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qui donnera tous les renseignements.
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On demande
deux bons ouvriers plombiers , ferb' an
tiers. Bonnes Conditions assurécs.

S'adresser à Eisenberg, ferblan
terie Moderne, Leycin.

ON DEMANDE
un lille propre sachant cuire , pour petit
ménage. Gage 25 fr. par mois.

S'adresser a Eisenberg, ferblan-
terie Moderne, Leysin.

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

Q Ooifres fortes
d'occasion. Etat de neuf.

S'adresser : Coffres Yulcain , Genève
31, Rue de la Synagogue 1° Parce qu'à reception du billet on peut voir si l'on a gagné

2" Pa' ce qne le» ci ance^ de gain sont nombreuses
3° Pare* qne toni 'ot ost pay é eu entier en espèces.Achat haut prix

Estimatioii, Prèt
sur bijoux. pierres précieuses, argenterie,

objets d'art , miniatiiros , etc.
HOl'l'.it H, Rue Croix d'Or , Genève.

Aussi par corresposdanco. Téléphone 10-33

Manufacture Suisse de Bàches et sacs
MOUDON (Suisse)

SACS à GRAINES
Los meilleurs et les meilleurs marchi!

Marquo gratuite.

rw v̂w î
Les machines à coudre !!

,,Helvétia"
Charles MATIIEY

Horloger - Rhabilleur
SION

sont en vente pour la région chez

Rue du Gr.-Pont Maison Pharm. Allet

,, BALLYU la marque la p lus renommée pour
>f es-ssierir-s-», Dames- et li. rifai iti»;

ri ¦¦¦¦¦¦¦¦¦_

on ne la trouve uullepar
nieilleur marche qu'au

Magasin
de chaussures

_B\ Tauxe
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COFFRES-FORTS
incombusti b les
depuis fr. ~5.—

Ouverture de riSxposition des BSodèìes d'flive
Grand et beau choix de chapeaux garnis et non garnis, pour Dames,
j eunes fìlles et fìllettes. Spécialité pour Deuils. Rparations promptes et

soignées en tous genres. Prix modérés

Hiioue aes ivioaes
Rue de Lausanne Jeanne V aucher

JT. Ratti, Fabrique d'emballage^ , Sion
Avenue du midi

„VONDER MUHLL"
MANUFACTURE DE TABACS ET CIGAEES DE SION, S. A_ _ _

LA PLUS ANCIENNE ET LA PLUS GRANDE FABRIQUE DE TABAC DU CANTON
rosei

FABRIQUE DE MEUBLES

REICHENBACH FRÈRES S.A.
S ' O N Magasins *i VAvenue de la Gare

Auieublemeuts complete de tous styles H ¦ Installations pour hòtels, pensions,
Chamlires à couchor. Chambres à man- 9 9 villas, etc.
ger. Salons. Bureaux. Linoleum.s. Tapis. ¦ Devis sur demande. Vente à terme,
i ouvertu.es. Plumes. Glaces. etc. etc. . 3 Références 

sa LITERIE COMPLETE ¦_

Billets à fr. 1 Compte de Chèque VII 435
Les revendeurs auront de Torta avantages. La Commission d« la Tombola

Courses en automobile
Landaulet à disposition à toute heure. Prix flxes et tarifés. Prix

trés ré luits pour Sédunois et pour courses du dimanche.
Téléphone 59 ROdir «Se €!«?., SION

IIIH IIMII
SION

Rue de Lausanne
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Spécialité :
aussi en Souliers forts

pour Campagne.
Meilleur marche que des
maisons d'expédition $

Grande boui-bcrie moderne
E. GAH.L.ARI>

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

d'au moins 2 kg 500 de la Viande
frale li e de 1" qualité aux prix suivant.

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

Poitrine de mouton , à 1.50 le kg.
Prix spéciaux pò ir hòtels et pensions.

Les commandes sont exp édiées par re
tour du courrier et contre remDoursemerit

Mélanie Pignat, Sion
Rue de Lausanne, en face de I R

Consommation
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Couronnes niortuaircs
En perles et en metal

R. BOSSARD
Plainpalais-Genève

•———_¦_ —

Con triiCiion de Turbine
Divers systèmes à aspiration , haute
pression avee ou sans régulateur auto-
matique. ,

In ialini ion «l'Usine
Scieries complètes , scio à. cadre, scie
de coté, circulaires , rabottf uses etc.
pièces détachées pour les dites machi-
ne» à volonté , système moderne et
perfectiounó.

En vente partout
Société des Eaux Alcaline»

Montreux

Brevets d'invention
Marques de fabrique

Etudes-Pro j  e t s-Exii ert i aes

Bureau technique
Renseignements industriels

Dr. A. BOIS NA
15, Itue Petitot, Genève

Emballages pour fruits et raisins
Cageots droits et obli ques eontenance
:: 2'V, k 20 kg. ::
Caissettes k raisins 2 '/, et 5 kg.

osa Bois de Chauffage aa

VII * . Exposition Suisse d'Agriculture Lausanne
médaille de Vermeil

r-— —K
lA G R I C U L TE U R S !

¦
Si vous désirez avoir de g

| beaux arbres fruitiers, en
bonnes variétés. adressez-
voas en toute confiance

aux :

Grandes Fépinières
*A. &occard I

Petit Saconnex -:- GENÈVE -:- Petit Saconnex 1

Plusieurs milliers d'arbres fruitiers tiges
à la vent B soit : Pommiers Reinette grise
Reinette Canada, et autres ; Abricotiers
Luizet et nutres ; Cerisiers variés ; Cog-nas-
siers ; Noyers variés ; Poiriers va.iiés ;
Pruniers \rariés ; Grand choix de poiriers
naìns 1 et 2 ans, 125 variétés, dont : Wil-
liams, Dujèhesse, Giffard , Doyenne de
Juillet au cent. Grand cho x d'arbres d'or-
nement, Cionitères, Rosiers en tous genres

I -: Catalogue envoyé franco sur demande :- |

S.-A. Tabiiq'ao ii fonnoau >\ Suniei
Succursale : L A U S A N N E , Place de la Biponnó, 4

:: Grand choix: d'ippareils de chauffage en lous geiires::
Calorifères inextinguibles. — Poèles en tSlé gamie,
«dep. 19 francs. — Fourueaux en catelle de tous
igenres. — Fourueax-potagei » garnis, à tous com-
Jbustibles , dep. 65 francs. — Appareils de bains et
ifoaignoires. — Poèles de caves à froinages.

Nombreuses références — Prospcetus illustrés gratis
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La Turpe déclare
la guerre

___¦_____.

Bien que le3 hostilités aient commence de-
puis une semaine dans les Balkans, aucune
déclaration de guerre n avait été faite.

C esi seulement dans la journée de jeudi
que la Turqne, forte maintenant de la paix
conclue avec 1 Italie, a chargé ses ambassa-
deurs aupiès des divers gouvernements d an-
noncer qu elle a déclare la guerre à la Bul-
garie et à la Serbie.

Vcìoi le fexte de la note de la Porte :
« A la 3uite de la note serbo-bul gare, qui

est une ingérence dans les affaires intérieures
de la Turquie, à la suite de la mobilisation
de ces Etats et des escarmouches journaliè-
res, la Porte, malgré son désir de maintenir
la paix, se rena' compte que la paix est de-
venue impossible entre la Turquie , la Serbie
et la Bulgarie. Elle a donc décide de rappeler
se3 représentants en Serbie et en Bulgarie et
vous prie de rappeler le plus rapidement pos-
sible vo3 représentants en pays ottoman. »

On mande d autre part d'Athènes que les
hostiJ ;tós ont commence entre la Grece et la
Turquie. ' '

Par le traite de paix de Lausanne, la Tur-
quie a maintenant dans son jeu un fort atout.
L Italie lui ouvre les portes de la mer et les
armées ottomanes d Asie peuvent venir ren-
forcer celles d Europe, en sorte que l'issae
du fnrmidable duef engagé entre les cinq E-
tats des Balkans pourrait bien ètre tout au-
tre quo celle escomptée par les alliés.

Dan3 une interview qufe le colonel Mar-
chand a accordée à un rédacteur de la « Pa-
trie », à Paris, 1 officier francais s'est expri-
mé comme suit :

« Qui sortirà vainqueur? La croix ou le
Croissant? Cette question, je vous l'avoae Iran-
chement, m attristo, car malgré toute ma sym-
pathie — et qui est celle de tous les chrétiens
— pour les petits Etats des Balkans, je pré-
vois leur écrasement complet par l'armée tur-
que, forte et bien dressée par l'Allemagne.

» Cependant, j 'ai une véritable admiration
pour l'armée bulgare qui est la seule qae je
considère dans cette guerre comme étant à
la hauteur de li lutte. Cette armée qui se
prépare à la croisade depuis bien des années,
sous la direction de son chef énergique et
merveilleux, le tsar Ferdinand, general de va-
leur aulant qxi'habile diplomate, fera subir de
sérieuses pertes a l'armée turque, mais elle
perirà, écrasée J'en suis certain.

» Et d'ailleurs, il est un point qu'il ne laut
pas negliger de refe ver ; le soldat bulgare est
très courageux ,très intelligent et plein d'ini-
tiative ; c'est pour cela qu'il est moins soldat
que le Ture. Celui-ci" constitue, en effet, dans
la main d'un general, un élément à sa guise,
qu 'il peut pousser ou retenir sans craindre un
.noment d'héroisme fatai au pian du haut com-
mandement.

» Et les héros des armées balkaniques suc-
comberont, je le crois, sous les balles de
l'armée musulmane ».

Ces sombre3 pressenliments sont partagés
par beauooup de ceux qui connaissent la si-
tuation des forces en présence et savent avec
quel fanatisms et quel rnépris de la mort se
battent les soldats turcs.

Le gouvernement ottoman est plein de con-
fiance; son ministre des affaires étrangères a
déclare que les évènements de la frontière
montenegrino n'cnL pas une grande importan-
ce. Cette frontière est toujours en état de
guerre et les combats actuels ne sont qu'une
aggravati on des affaires de frontière. En tout
cas, ils n 'auront aucune répercussion sur le
cours 'de la grande action qui est imminente.

Le ministre a ajoute que les milieux mi-
litaires turcs ne pensent pas que la guerre soit
de coorte durée.

La puissance militaire turque supporterà
une longue guerre jusqu 'à la bataille decisive
et mème ies échecs du début n'auraient au-
cune influence sur l'issue de la guerre.

« Les Etats balkaniques, a-t-il ajoute, ne
devraient pa3 oublier le souvenir de la Schip-
ka.

» Nous ne doutons pas, que la guerre n'a-
mène une deuxième Schipka. L'armée est plei-
ne d'enthousiasme parce qu 'elle défend une
cause juste. Nous ?ommes sùrs de la vic-
toire ».

L'atti tude des puissances en présence deis
évènements est curieuse à observer.

Les conversations entre les chancelleries
continuent. Elles ont surtout pour but d'envi-
sager les éventualités qui peuvent résulter de
la guerre.
. M. Poincaré, chef du gouvernement fran-
cais, lìcnt beaucoup à ce contact permanent
entre Ies cabinets et il s'attache à le mainte-
ìnìr, sans doute avec la pensée qu 'ainsi on em-
pèchera dans la mesure du possible toute vel-
léité dangereuse d'action isolée, sans doute
aussi parce que l'accord des puissances, qu 'on
proclamo toute*- lès 24 heures parfait, n'est
pas aussi complet qu on le dit.

On assure que 1 Autriche, sans avoir pris
d'engagement nffic 'ei, a donne aux dif-
ferente gouvernements l'assurance officieuse
qu'elle n 'occuperai t le sandjak de Novi-Bazar
que si un Etat quelconque avait la prétention
de s'y établir en permanence et que des opé-
rations militaires passagères danis cette région
ne suffii aient pas pour la déterminer à l'ac-
tion . Mais en mème temps, elle s'est refusée
à limiter eu quoi que ce soit sa liberté d'ac-
tion en ce qui concerne les éventualités qui
peuvent se présenter au moment du règlement
qui suivra la guerre et èlle continue à pren-
dre quelques petites dispositions militaireis
dans la région hmitrophe de la Serbie.

Des bruits "sensationnels auxqueljs on ne
peut guère ajuuter foi continuent à coarir;
lels par exemple les paroles qu'on prète à
l'ambassadeur d'Angleterre à Vienne qui au-
rait dit : « L'Angleterre veut la Créte I »

Il est également intéressant de noter les
sentiments 3 une partie de l'opinion publ ique
allemande en faveur de la Turquie.

La « Kieuzzeitung », parlant de la paix i ta-
lo-lurqiìe dit textuellement :

« C'est un résultat dont nous pouvons fé-
liciter noire alliée l'Italie, aussi bien que la
Turquie, avec laquelle nous sommes unis par
des liens d'amitié. On peut admettre avec
eertitude que les désirs eie l'Italie sont pleine-
ment iemplis au moment mème où la Turquie
est menacée sur ses frontières defe Balkans.
D'autre pari la Turquie n'a plus les mains
liées. Eile pourra s'occuper de procéder à un
sanglant règlement de compte avec ses tur-
bui enls voisins ».

Tandis que les journaux de Berlin se pro-
noncent calégoriquement contre les quatre pe-
tits Etats balkaniques et en faveur de la Tur-
quie, la presse russe accordé toutes ses sym-
pathies au xbciligérants slaves.

Signalons en terminant un incident qui
vient de se produire entre la Roumanie et la
Bulgarie.

Les autorités bulgares de Varna ayant saisi
le bateau à vapeur roumain « Princesse-Ma-
rie », le gouvernement de Bucarest a char-
gé le ministre de Roumanie à Sofia de protes-
ter conlre cet acte contralre aux règlements
hitornaiionaux et de récl.amer la mise en li-
berté du navire.

Le ministre des affaires étrangères vient de
recevoir du ministre de Roumanie a Sofia, un
télégramme notifiant que le bateau à vapeur
est part i de Varna pour Constanza ayant à
bord des réfugiés turcs.

Cet ìm.ident, bien que de peu d'importance
en lui-mème ,est 8»gnificatif ; car il montre la
méfiance que la Bulgarie a contre sa voisine
du Noid. Ce serali de la part du gouvernement
bulgaie une suprème maj adresse de provoquer
la Roumanie dans les critiques circonstances
actuelles.

•r * *•
Une déoèche de Constantinople datée de

mercredi matin , 2 h. et demie annonce que les
hostilités ont commence à la frontière bulgare
et à la frontière serbe.

Une précédente dépèche de Constantinople
signalait un engagement à Prechova où dès
troupes serbes, avec de l'artillerie, avaieùt
attaque le no3te ture. Il y avait aussi des nou-
v elles de canonnade du coté serbe à Kroljevo
et snr divers po.nts jusqu 'à Tragovitch.

Nouvelles de ìa Suisse
¦flBB»—

I«a réorganisation du
Département politique

Nous avons annonce dans notre dernier nu-
mero que ia commission du Conseil national
réunie à Sierre, avait tenue une séance de re-
levée mercredi. C'est dans eette séance, qui
s est prolongée tard , qu'ont été prises Ies déci-
sions les plus importantes . Noute les exposona
ci après :

La commission a invite le Conseil federai à
présenter à 1 assemblée federale un nouveau
projet de réorganisation de 1 administration fe-
derale sur les bases suivantefc :

Ins li l uti ori dun chef de département perma-
nent pour les affaires extérieures, selon le
système Droz . On sait qu actuellement le titu-
laire de ce département est toujours 1© pré^
sident de la Confédération et par oonséquent
la direction de la politique étrangère federale
change chaque année. La majorité du' Con-
seil federai est maintenant aussi favorable au
système Droz à ce qu ii ressort de la déclara-
tion faite à la commission par les délégués
du Conseil federai.

En second lieu, la commission a invite le
Conseil federai à étudier la question de savoir
s'il n'y a pas heu d'augmenter le. nombre des
conséillers lédéraux, de le porter de sept à
neuf membres et de présenter prochainement
un rapport sur ce sujet.

Enfin la commission a décide de proposer
l'allègement des travaux incombant aujourd'
bui aux conséillers fédéraux en répartissant
un certain nombre des charges entre les chefs
de service respectifs des départements.

En ce qui concerne la création d'un tribu-
nal n.UmiiiÌ3tratit et disciplinaire federai, voi-
ci le texte arrèté par la commission :

« Art. 113 de la Constitution federale, —
Les affaires du Conseil federai seront réparties
entre les différents membres suivant leur dé-
partement. C' est le Conseil federai dans' son
ensemble qui décide de la répartition des af-
faires .

Il est réserve à l'administration federale de
remetti e aux départements ou aux offices sou-
mis à ceux-ci, pour ètre liquidées, les affai:
res qu'ii designerà spécialement. La législa-
tion federale règie le droit de recours. »

L'article 114 bis, nouveau aura la teneur
suivante :

« Lc tribunal àdministratif federai juge les
litiges adminj stratifs et les cas dijsci piinaires
que la législation federale fait rentrer dans
3a compétence.

» Les lois édictées par l'Assemblée fédé-
rala, amsì que Ies décisions de portée genera-
le et les traités approuvés par elle, constituent
les basca sur fesquelle^ jugera le tribunal àd-
ministratif.

» L'organisation de la cour disciplinaire et
adm'in'strative esl 'déterminée par la loi.».

La commission a encore tenu jeudi matin
une courte séance de clòture qui s'est terminée
a 9 h. V'2; puis ses membres, avant de quitter
Sierre se sont rendus à Chippis où ils pnt
visite l'usine pour la fabrication de l'alumi-
ni uni.

Fondation Schiller suisse
La Fondation Sichiller suisse est sur le point

d'envoyer à nombre de personnalités oonnuea
du canton du Valais une invitation à faire
partie de cette Association. La Fondation
Schiller date de 1905; elle a pour but, comme
on sait , de venir en aide aux écrivains suis-
ses de mérite et à ceux de leurs survivants
qui seraient en but aux difficultés de la vie.

Elle veut leur permettre d'atteindre à la plé-
nitude de leur activité créatrice et leur aider
par des bourses de voyages ou d'études, à
complétei leur préparation ; elle se propose en
outre d'entreprendre la publication des ceu-
vres littéraire3 suisses reconnues bonnes,
mais dont le succès semble peu as^uré en
libraìrie .Elle compte faire des achats consi-
dérables de livrés dont le mérite n'est pas as-
sez con.iu, pour les céder à bon compte ou
ou mème gratuitement aux bibliothèques po-
pulaires. Elle lancerà également des éditions
populaires à bon marche, des chefs-d'oeuvre
de la littérature suisse.

Pour deveni r membre de la fondation ,il
suffit de verser une cotisation annuelle très
minime, qui ne peut étre inférieure à deux
francs. La cotisation minimum est fixée à
cinq francs par an pour les sociétés, les cor-
porations. les maisons et raisonjs sociales, et
pour toute autre collectivité ayant la person-
nalité iur 'd.que.

Nous avons lieu de croire que le canton du
Valais réunira un nombre considérable de
membres qui auront à cceur d'enoourager J'cej,-
vre de la fonaaUon.

Un élégant rapport de l'année 1911 ,imprimé
par Li maison Attinger, frères, à Neuchàtel
a été joint à 1 appel, (Communiqué).

Exposition nationale suisse
* ine Berne

Les premières constructions
Comme chaque anUée le feuillage moarant

de 1 aulomne encàdre ces jours-ci le Neufeld
Mais lés promeneurs qùe la poesie des tein-
tes n absorbe pas entièrement y voient encore
autre tnose. De toutes parts des màts se dres-
sent, qui servent à profiler les bàtiments de
la future Exposition. On dirait une forèt moins
eclatante sans doute , et moins profonde que
I autre, le Bremgartenwald. Pourtant ce n'est
pas sans Une vive curiosité, sanfc émotion
mème que 1 on contemple ces commenoe-
ments ; l'oeuvre désormais existe ailleurs
que sur Je papier. Les travaux de construc-
tion entrepris ici et là dans le courant de cet
été se poursuivent maintenant sur toute la li-
gne De la Lànggasse à la Neubriickstrasse,
c'est à dire sur toute l'étendue du Neufeld ,
les bàtiments suivants sont profilés ; bàtiment
de IhoTlcgene, et de la bijouterie, de l'indus-
trie tex file, dès matériaux de construction, de
la céramique de la verrerie et des instru-
ments de musiqde, de 1 art militaire, des arts
graphiques et de 1 industrie du papier ,de la
chimie, des maohines et chaudières (grande
galerie 'dèsw machines), de l utilisation des
cours d'eau, des sciences et des lettrq3, des
inoye»s de transport.

Pour le moment les ouvriers s'occupent à
enlever l'humus et à en faire des amas qui ser-
yiront plus tarò* à l'installation de plates-ban-
des. La voie "de raccordement Weyermanns-
hau's, gare de PExposition est terminée. Sur
la r-Mite gui suit la lisière de la forèt ,elle
s'allonge un peu rouillée, mais toute prète
à se laisser polir: Vis-à-vis de|3 profils de la
galerie. óes machines quelques aiguilles indi-
quent l'emplacement de la gare. La rapidité a-
vec laquelle tous ces travaux furent exécutés
mérite qu 'on rèmfercie les entrep rene urs : MM.
Anselmier, Muller et Cie, de Berne.

Le bàtiment d'aaministration de l'Exposi-
tion que construisent prè$ de la Ne ubruckstras-
se, à troia minutes de Bruckfeld, MM. Luts-
torf et Mathys est presque achevé. C est une
maison d'aspect simple et affable, au grand
toit rouge, bien bernoise. Elle comprend deux
étages, une, vj ngtaine de chambres, et, natu-
rellement, le confort lex plus moderne y règne.
Dans trois semaines la Direction technique
s'y transportera, et dès la fin de Novembre
les . comités y tjendront leurs séances.

, Sur le MiUelieid.éf le Viererfeld qui seront,
comme le Neutcid, occupés par l'Exposition, il
n 'y a encoie pas grand chose à voir. Toute-
fois, sur le Mitteiield, on établira ces prochains
jours les profils de la salle de fètes, du grand
restaurant, et du pavillon de l'industrie hò-
telière. ,',,, ; . .vy ,. ; '.

. atea afl'iclies-réclames
Il y a qiielqùes années, le canton d'Argo vie

a établi sur les affiches-réclames un impòt
desliné à la lois à protéger les paysages et
à aìimèntér la caisse de l'Etat.

Sur ce dernier point cependant son attente
a été complètement décue. Cette source de
levenus diminue d'année en année.

En 1911, le fise n'a éncaissé de ce chef
que i2r>0 francs contre 1345 francs en 1910.

Dans son rapport de gestion, le gouverne-
ment constate que les affiches-réclames ont
presque totalement : disparu, soit à cause de
l'impòt, soit parce ' qu'elles ont été enlevées
sur l'ordi e dès municipalités. Le canton d'Ar-
govie cri est donc arrivé où il voulait en venir :
la dispsrition 'radicale de toutes les réclames
lapageuses sur - 'les édifices, sur lés places et
le long des lignes de chemins de fer.

Tue par le train
Le train a tampoùné et tue hier soir, en le

mutilant àffreusement, près du chàteau de
Glérolies ,M. Charles Chevalley, tenanjcier du
.café - de la Gare, à Rivaz, àgé d'une cinquan-
tine d'années ,et pére de trois enfants, dont
l'alné a vingt ans.

Les étudiants bulgares
quittent la Suisse

Les étudiants. bulgares de Genève et Lau-
sanne partiront , demain pour la Bulgarie où
ils vont s'en ^agér comme volontaires.

Chronique agricole
Itès vendanges

Nous lisons dans le « Valais agricole »:
Elles sont là avec des perspectives plujs

riantes que ne pouvait laisser prévoir le temps
maussade qui nous a tenu compagnie pendant
une période d une longueur inusitée.

La tolte avance acquise au commencement
de 1 été, la bonne tenue de la végétation, l'ab-
sence de brouillard et, pour terminer, une sè-
rie de beaux jours ont amene la vendange à
une matUiité aussi parfaite qu'inespérée. Ces

Chevaux 7 2 500 900
PouJains 13 5 200 400
Mulets 12 4 400 900
Anes 2 — — —
Taureaux repr. 22 15 250 400
Boeufs 13 9 300 500
Vaches 390 210 250 500
Génisses 90 60 150 350
Veaux 76 50 50 150
Porcs 220 190 40 180
Porcelets 113 90 12 40
Moutons 220 180 13 35
Chèvres 180 150 10 60

Observations : l'oire relativement bien Tré-

Chévaux 5 — — —
Poulams 9 3 300 400
Mulets 1Q x 5 400 900
Anes 4 — — —
Taureaux repr. 19 15 300 500
Boeufs 15 10 300 550
Vaches 398 270 240 500
Génisses 145 120 150 350
Ve<iux 86 60 40 150
Porcs 197 180 40 200
Porcelets 109 85 12 40
Moutons 60 50 10 40
Chèvre* 68 50 10 60

Observations : Moins de bétail qu 'à la pré-

facteurs naturels, à eux seuls, n'auraient tou-
tefois pas suffi a procurer l'heureux résultat
que nous constatons si la cueillette du raisin
n'avait été sagement retardée. Les conseils
donnés à ce sujet par le Comité de la Société
sédunoise d'agriculture et Ies prescriptions
contenues dans la circulaire du Département
de l'intérieur, relativement a la question des
molìts, cnt produP d'heureux résultats au
doublé point de vue de la qualité des produits
et de leur prix. En retardant la cueillette, on
a obtenu la qualité et par la qualité, la
hausse des orix .

Les dispositions prisqs par le Département
étaient «lussi bien à l 'avantage des producteurs
qua  celui des commercants, aussi ont-elles
rene or. tré partout un favorable accueil , dont
nous trouvons un écho dans le journal vini-
cole suisse du 12 octobre (Schweiz. Wein-Zei-
tung). Rendant compte d'une séance que l'as-
sociation suisse des marchand^ de vins, sec-
tion de la Suisse orientale, a tenue dimanche
dernier , à Neuhaiisen, pour discuter la ques-
tion des m?ùts, le journal précité écrit ce qui
suit: « En Valais, une sensible amélioration
du mai thè est intervenue du fait que le Gou-
vernein'ent fait exercer une surveillance dans
les gares, qu 'il f' xe, suivant l'état du vignoble
le jour où les expéditions de moùts peuvent
commciicer et la teneur minimum en sucre
qne ces moùts doivent avoir pour ètre expé-
diés. Si ces prescri ptions ne sont pa(s rem-
plies, l'expédition est interdite. Le commer-
ce de vins doit ètre reconnaissant à cette Au-
torité pour ies mesures qu'elle a prises à
cette occasi'n. »

La résistance du commerce, très vive au
début , s est peu à peu amollie, puis changée
cri un empressement de bon augure. A l'heu-
re actuelle ies bonnes qualités ont retrouvé
les prix de 1 an dernier, prix raisonnables
et suffisants, assurant d une part, au vigneron
une bonne rémunération de ses travaux, au
commorcant , un bénéfice équitable et au con-
soinniateur, un vin de bonne qualité à des prix
abordabj es.
Statistique des marches au bétail

Foire de Sion, le 5 octobre
nombre vendùs prix

quenlée. Les prix ont passablement fléchi de-
puis les foires du printemps.

Bonn e police sanitaire.
Expédil'on de la gare de Sion : espèce che-

valine : 5 pièces ; espéce bovine : 61; espèce
porcine : 140; espèce ovine : 20; espèce ca-
prine : 1 .Total : 227 pièces, en 30 wagons.

Foire de Sion, le 12 octobre
nombre vendùs prix

cèdente foire. Prix sensiblement les mèmes.
Bonne poiice sanitaire.
Expédition de ia gare de Sion : Espèce che-

valine : 1 pièce ; espèce bovine : 64; espèce
porcine : 62 ; espèce ovine : 5; espèce capri-
ne: 2. Total : 134 pièces.

Contròle statistique
des expéditions de vins-moùts

du 12 au 16 octobre 1912
Gares Futs Litres Degré

Liste précédente 762 419788
Sion 172 99000 76-90
Saxon 1 335 - 85
Ardcn 202 127310 84-88
Riddes 238 150750 - 82
Sierre 77 55483 69-91
Granges 116 76184 77-102
St-Léonard 75 48469 81-83
Charrat 64 36239 75-84
Marti gny 126 69006 82-93
Salquenen 82 21819 80-85

Total 1915 1104383
Police des épizooties. — Bétail

de boucherie
Par circulaire 'du 12 octobre , adressée aux

gouvernements cantonaux, le Département fe-
derai uè l'Agriculture, prenant en considéra-
tion que, depuis quel que temps, il est ques-
tion d augmenter les achats de bétail de bou-
cherie à 1 Étranger « pour en exporter la vian-
de dans lea pays voisins », a fai t savoir que,
vu 1 état sanitaire du bétail dans les pays de
provenance ou de transit, dans lesquels la
fièvre aphteuse règne pour ainsi dire en per-
manence, une plus forte importation de bé-
tail d'ori gine étrangère augmenterait le danger
d intreduction de la maladie. L'autorité fede-
rale estime donc qu il y a lieu de n'autori-
ser «entrée que du bétail de boucherie qui
est nécessaire aux besoins de la conlsommatiion
mtéiieure et au commerce frontière. C est dans
ce sens qu elle vient de limiter la validité des
autorisations d entrée délivrées pour le bé-
tail de boucherie de provenance étrangère.
Cette décision s applique à tous les abattoirs
suisses autoriség à 'recevoir du bétail de ce
genre. Les marchands et les bouchers mis
au bénéfice d une autorisation d'entrée de-
vront donc 1 observer en plein, à défaut de
quoi les autorisations à eux délivrées leur
seront retirées. (Communiqué).

Faits divers
SION — l.n seconde conféreuct

Carrara
La seconde conférence littéraire donnée j

soir dans la saile du Grand Conseil par M. U
rara , prote&seur à Genève, avait attire un i
ditoin; déjà plus nombreux que la premia
il y avait. d'abord les fidèles participants"
première heure et ensuite mi certain nom]
de nouveaux , attirés par le succès de la j
serie de jeudi précèdent. Si ce mouvemi
« crescendo » continue, Ja grande salle
1 Hotel de Ville se trouvera bondée pom
cinture du cours littéraire .

Dans sa causerie d'hier soir, M. Cari ,
continuant d'interpréter et de commenter \\
vre d'Al phonse Daudet, nous a parie de oqu 'on apptlle «les déracinés » ou si voas
mez mfeux des « victimes de Paris »; I
det a, comme on sait, peint sur le vif tou
les iiiisères que cache le raffinement de la
vilisation de la grand e ville, ou tout n
souvent que « facade et imposture »; ce qu'
à souffrir ceux qui quittant la vie s
pie et naturelie de leur pays, y viennent cl
cher des joui ssances, des honneuns ou ut
venir chiinéii que et. y trouvent souvent le |
honneur et la mort.

Dans ses livrés de Jack ,Fromont Jeune
R''sler A ine ,lìmmortel , Daudet a fait resi
[Tr le centraste entre la franchise du Mèri
nal et la fio ide hypocrisie de l'homme
Nord. Dauuet étant un Meridional, il faut
pardonner s'il juge peut-ètre un peu sevi
ment ceux qu 'ii'fait appeler par un de ses p
sonnages « les ours blancs ». Il y a certai
ment de l'exagération dans ses appréciatì
à cet égard; mais quel est l'homme du 1
qui n oxagere pas?... Les peintures des ni
res de Paris sont cependant vraies.

Nos lemerciements à 1 aimable conférem
pour 1 agréable heure qu 'il nous a
passer.

I.a reconstruction de «Uerdessoi
On nous écrit:
La reconstruction du village incendie

Merdasson est poursuivie activement, suiv
les indications de 1 arrèté y relatif du C
seil d Etat . -¦ -

On a commence par la reconstruction i
gran ges et greniers destinés à recevoir
récoltes .

Les habitants du village incendie log.
dans les villages voisins en attendant lei
nouvelles demeures.

La liste des dòns et le produit de la colli
te en faveur des sinistrés n ayant pas été p
bliés on ignore quelle est la somme recueilli

L.e corps de l'inconnu
Les restes d'un touriste découverts reca

ment au Sanetsch ont été inhumés à Sav
se. Sur la tombe a été plantée une croix av
cette mscription : « Inconnu ». Sur les osi
ment se trouvait un numero du « Vorwàtts
de Bàie. On suppose que l'accident est a
venu eri 1907 ou 1908 et que la victime èli
un ouvrier typographe.

Bulletin météorologique
(de rObsei vatoire de Paris, par T. S. F.)
Paris, 18 oct., 11 h. 45. —
Reikiavioh Clsìande), pression atmosph,'

que 735; vent modéré direction S.
Valentia (Irlande; pr. atm. 768; vent n

déré direction S.; mer très calme.
Ouessant (I rancej pr. atm. 773; faible I

se direction O.; mer peu agitée.
La Cot ogne fEspagne) pr. atm. 771; fail

ble brise direction N. -N.-E.; mer houleu
Horla (Rcy oresj pr. atm. 773 ; temps calli
St.-Pierre-et-iVPquelon, pr. atm. 760 vent ti

déré directi on b.
A Paris, pres. atm. 769 ; nuageux.
Forte pression centre et ouest Europe

Décisions du Conseil d'Etat
M. le Dr. Eugène de Cocatrix, substitat , e

nommé préfet du district de St.-Maurice «
remplacement de M. de Bons, decèdè.

— M. Raphael Troillet est agréé comm
substitut de 1 officier d'Etat-civil de Bagnei

— M. JOò. Imbiederland, à Gliss, est non
me i.antonnier de la route du Simp lon, cai
tonnement No 5.

— En application de ~l art. 84 de l a i
sur 1 enseignement primaire, il est délivré
brevet de capacitò à M. Schenkel Bernal
inst. à Monthey.

— M. Ch. de Werra, avocat à St.-Maunì
est nommé prepose au registre du commen
de 1 arrondissement occidental en remplat
ment de M. de Bons, decèdè.

— Lc Conseil d Etat décide de convoquer
cornirr'ssi on du bud get pour le 4 noveml
procha-ii .

— Il adopté le décret concernant la ci
rection de la partie sup érieure de la Sioni

— Il approuvé la lettre à adresser au Cu
sei l federai concernant le projet d endigt
meut de la Farraz, dans la région supériem
et solhcitant une subvention federale pour e
travaux.

— Le transport des graviers sur la roi
de la Furka, Bngue-Fiesch, est adjug é à
Joseph Seiler.

Cours obligatoire de tir
Les exercices obhgatoires de tir auront li

à Sion , aux oates iridiquées ci-après :
Batailloii3 de fusiliers n. 11, 12, 88; enti

le 4 novembre, licencìement le 6 novemb
Bataillons de fusiliers 89, 168, 169, Il

entrée le ? novembre, licencìement le 9 i
vembre. Armea spéciales, cyclistes, cavaler
artillerie , genie et troupes de forteresse, ide

Doivent prendre part à ce cours tous I
officiers subalternes (premiers-Iieutenants
lieutenants), sous-officiers, appointés et s
dats qui n ont pas fait en 1912 leur tir j
glementaire. comme membre d'une société
tir.

Pour plus amples renseignements, consul!
raffiche du Département militaire.



Echos
L<es enseignes gaies

On connaissait déjà l'ingénieuse reclame
qui fait vis-a-vis a la lourde porte de la pri-
son de la Sante, à Paris : « On mange mieax
ici qu 'en fa ce l »

Personne, et les prisonniers moin3 que tout
autre, n'en a jamais douté. Mais voici un di-
gne pendant à cette annonce qu 'on peut lire
sur le rnur blanc d'une hótellerie de Conflans
près Paris : <i Vaut mieux boire ici qu 'en
face l »

« En face » c'esl la Seine. Tout le monde
enrorc sera de cet avis.

Wk sa
Nos enfants

Ernest , garconnet de moins de huit ans ,
s'amuse dans l'atelier où travaille son grand-
pére; une conversation s'engage.

Grand pére. — Mon petit ami , sais-tu que
la ptieire est déclarée ?

Ernest. — Mais oui , les Turcs et les Ita-
Jiens.

Gianil pèie. ' — Ah! cette fois c'est autre
chete, ce sont les Turcs et les Montenegrini

Ernest, pensif et un peu alarmé. — Est-ce
que les boulets vaendront jusqu 'ici ?

Grand pére, souriant. — J'espère que non ,
c'est un peu loin.

Ernest. — Y a-t-il beaucoup de pays d'ici
k « la guerre »?

Grand-prre . — Un assez grand qu 'on ap-
pelle l'Autriche.

Notre bambine t, qui a de vagues noti ons
de géogri'ohie, réfléchit quelques instants; é-
videmment il se fait un travail dans ce petit
cerveau.

Enfin relevant la tète :
— U v a  encore la Suisse allemande, dit-il.
Et il reprend ses jeux, parfaitement rassu-

ré contre lout risque de recevoir des boulets.
S'il en vient jusqu'en Suisse de ces boulets,
ce sera 1 B Suisse allemande qui les attrapera !
tant pisi

L'égoisme, humain n'a pas d'àge vraiment !

NOUVELLES DIVE RSES

La paix italo-turque
Ensuite ae i accord intervenu à Lausan-

ne, les gouvernements ture et italien publient
les documents suivants :

Le sultan fait adresser aux populations de
TnpoJitii ine et de 'Cyréna'ique cette proclama-
tion :

» Mon gouvernement se trouvant d un coté
dans l 'impossibilité de vous donner les se-
cours efficaces qui vous sont nécessaires pour
défendre vetre pays, soucieux d'autre part ,
de votre bonheur présent et futur; voulant évi-
ter Ja lonl :nuation d'une guerre désastreuse
pour vous el vos familles et périlleuse pour
notre empire ; dans le but de faire renaìtre
dans votre pays la paix et la prospérité ; me
prévalant de mes droits souverains, je vous
concòde une pfeme et entière autonomie.

» Votre pays sera règi par de nouvelles lois
et des règlements spéciaux à la préparation
desquels vous apporterez la contribution de
vos ocii3eil3 alin qu 'ils correspondent à vojs
besoins et à vos coutumes.

» Je nomme auprès de vous comme mon
représentant, mon fidèle serviteur Chemseddin
avec lc titre de Nai'b ul sultan (représentant
du suìtan; que je chargé de la protection des
intérèts ottomans dans votre pays. Le mandat
que je lui confère a une durée de cinq ans.

N
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Des Eaux de Cristal
par G. JANNIARD

—...—

C est Valérie qui essuie quelques larmes
da,ns le jardin redevenu désert ; et puis olio
moleste Numa qui n 'en finit pas de nouer
sa eravate, d'entasser dans ses poches, la
tabatière du dimanche, ses gants, son mou-
choir de poche, et des feuilles de papier :
« A ma fille ».

« Ma fille , ò ma fille chérie ,
« Pour me quitter tu te mets à genoux ».

une pPce qu'il lira au dessert.
Le nave pointu des r ues en escaliers me-

nant à la mairie et à l'église disparait, oom-
me il convient, sous la jon chée deis fleurs
et les ti ges de fenouil odorant comblent les
omières.

Cornine il convient aussi, les bons chan-
teurs prennent la tète du cortège, égrenant
le chapelet des chansons pour la me, malicieu-
ses, satiriques ou èlogieuses, lancant le jol i
refrain du poète agenais :

Les rues devraient fleurir
Qaand cette belle mariée va sortir ;
Les rues devraient fleurir et porter des

[fruits
Quand cette belle mariée passera.

Lorsqu 'on s'assit aux tables du festin , sous
les li ailes.

Passe ce délai je me réserve de renouveler son
mandat on bien de pourvoir à son successeur.
Notre intention étant que les dispositions du
Chéri restent complètement en vigueur, nous
nous réseryon? dans ce but la nomination du
ca'id qui , à son tour , nommera les Naib par-
mi les ulémas locaux, conformément aux pres-
criptions du Chéri.

» Les émoluments de ce ca'id seront payés
par nous et ceux du Nai'b ul sul tan aussi bien
que ceux des autres fonctionnaires du Chéri
seront payés sur les recettes locale^ ».

* * *L'« Offieiel » de Rome publie le décret sui-
vant :

Comme suite à la loi du 25 février 1912
placant la Iripolitame et la Cyréna'ique sous
la souveraineté pleine et entière du ro-
yaume d'Italie et dans le but de pacifier les
dites provinces , il est décide :

Article ler. — Amnistie pleine et entière
est acoordée aux habitants de la Cyréna'ique
et de la Tri pul i taine qui particip èrent aux hos-
lilités ou se compromirent au cours des hosti-
lités , sauf pour crime de droit commun. Aucun
individu nuelle que soit sa classe ou sa con-
dition ne pourra ètre poursuivi ni inquiète
dans sa personne ses bien^s ou l'usage de ses
droits pour des actes politi ques ou mUitaires
ou pour des opinions exprimées pendant les
hostilités. Les individus détenus pour cejs
motifs ou déportés seront immédiatement re-
làchés.

Art. 2. — Les habitants de la Tri politaine
ou de la Cyrén a'ique continueront à jouir com-
me par le passe de la plus complète liberté
dans l'eexvcicc du eulte musulman. Le nom
de Sa Mjesaté imperiale le sultan continuerà
à étre prononcé dans Ies prières publiques
des rnusulmans et. son représentant eist re-
connu dans la personne nommée par lui et
dont le traitement sera prélevé sur les recet-
tes locales.

Le droit des fondati ons pieuses (vacoufs) se-
ra respeeté comme par ìe passe et aucune
entrave ne sera apportée aux relations des mu-
sulmane svec leur chef religieux dit cadi , qui
sera nommé par le cheik ul islma avec ses
naìbas nommés par lui et dont le traitement
sera prélevé sur les recettes locales.

Art. 3. — Le représentant sus-mentionné
est reconnu a ussi à l'effet de sauvegarder
les intérèts de i Etat ottoman et des sujets
ottomans tels qu ils ont été établi.s dans lejs
deux provinces conformément à la loi du 25
février 1912.

Art. 4. — Un aùtre décret nommera une
commission composée également de notables
indigènes charges d élaborer pour les deux
provinces les ordonnances civiles et adminis-
tratives, lesquelles devront ètre inspirées de
principes libéraux et respecter les usages et
les mceurs locaux.

Le décret date de San Rossere le 17 octobre
est signé par le roi et contresi gné par tous
les ministres.

Tripoli italiana
R OME. 18. — l/ne note officieuse dit, que

dès vendredi 11 octobre, les gouvernements
allemana et austro-hongrois avaient fait con-
naitre au rouvernement italien leur décision
de reconnaìtre la souveraineté de l'Italie sur
la Lyhie.

i J r̂ ^ possedè toujours

VRP' une action eff icace dans le traitela

desaff ectionsbrondw-pulmonaires r"f.
et spécialement dans h TubeTClllose.

ta Srroline 'Roche" sfinitile l'appetii . 
^

4St
guérit la toux. __^B

M. Dalbi promenait ses yeux encore pleins
de flammes sur les files de tètes animéeg.
Le conseil municipal se groupait autour de
son président ; des familles nobles témoi-
gnaienl par leur présence de la considération
od Ion tenait le vieux chirurg ien, aussi bien
dans Ics « gentilhommières » que dans les
humbles logis des rues ouvrières; M.-et  Mme
de Caslille faisaient face au . couple épris et
ehrruian l d'Eglantine et de Félicien. Comme
Mme Delahaye était belle, vètue de gazo et
di? moire , toute scintillante de corail et de ca-
mées qui tintaient à ses bras mus !

Si l'on avait pu lire dans le cceur de tous
ces gens satisfaits, on aurait vu que le con-
tentement de Georgina prenait une nuance par-
ticulìèrel ., v

Son confiant optimisme triomphait ; la vie
mèle aux épreuves les joies réparatrices mais
c'est surtout, pensait-elle ,de oelles-ci, sourceg
de courage et de forces , qu'il faut se souvenir.

Le bonheur de sa nature genereuse s'aug-
mentait de celui des autres, oelui quo con-
naissent les cceurs tendres et dévoués ; oelui
qu 'elle entrevoit à cette heure, dans le lyris-
me déb'rdant des Caubet, dans le sourire
de Césarine (toute menue, à l'ombre du ma-
jor , tonte repliée sur sa grande félicité), dans
les yeux clairs de Mme Brunet , l'isolée qui
sort de sa solitude pour donner à ses amife
le souiien et la joie, et qui met, maintenant
dans ce gai repas, sa bonne gràce de jolie
vieille.

Furtivement , Georgina serra la main de
son mari :

— La vie est bonne., Gilbert !
Derrière les toiles qu> fermaient les Hailes

et le long desquelles les pompiers montaient
une garde d'honneur, on èntendait des voix

La guerre des Balkans
Une dépèche de Constantinople affirme que

quatre bHvllons ottomans ont mis en dérou-
te huit mille (?) Monténégrins du coté de Kran-
ja, leur inflig-iant des pertes considérables.
On d't que les Monténégrins auraient eu 600
morts.

Ma;s le fait capital de la journée d'hier est
la prise de Berana par les Monténégrins qui
avaient investi cette place dès le début de ieur
entrée cn campagne.

On télégraphié officiellement du quartier ge-
neral de Podgontza, 16 octobre :

Un combat acharnè avait eu lieu mardi soir
autour de Berana ; les troupes monténégrines
s étaient emparées de deux positions impor-
tantes, sur les hauteurs de' Rogarne, avaient
pris deux canons Rrupp avec leurs munitions
et s'étaient retranchées pour la nuit.

Dès l'aube, le combat a recommencé, le
general Voukotitch a rompu les lignes tur-
ques et a cernè la ville. A onze heures, les
Turcs ont hissé le drapeau blanc.

Pendan! la nuit, 4,000. nizams et 3,000 Al-
banais rnusulmans s'étaient échappés, ne lais-
sant dans la viile que 700 nizams, 500 rédifs
avec 14 canons Krupp. ..Ces canons ont été pris.

De nombreux fusj lsuét des munitions ont été
saisis intacls. ... "J«r-.y .. . ., ...; \ ' .

Les peites monténégrines ne sont que de
10 tués et 30 blessés.

Avant d'entrer dans la ville, le general Vou-
koiitcb avec son état-major, a visite le mo-
nastcre serbe de Gjourgiyi-Utoubovi , pèlerina-
ge fameux dans I histoire de la Vieille-Serbie
où les olfices furent célébrées et où des priè-
res furent dites pour la sante du roi du Mon-
tenegro et le succès de ses armées;

L entrée des troupes monténégrines a été
accueillie avec joie par la population entière,
les vic.ards y assiistaient lefc larmes aux
yeux.

Dans les dépóts militaires, on a trouve des
vivres pour persque deiux mois, abandonné
par les Turcs. ;.-.:

Lo roi ' a adresse au general Voukotitch un
télégramme le félicitant chaleureusement de
sa grande victoire.

La nouvelle de la prise de Berana a été
communiquée aux troupes qui 1 ont accueil-
lie avec des transports de j oie, elle s'est ré-

Après la Malattie
Notre petit, àgé de 2 ans, était devenu

si faible, après avoir eu la rougeole, qu'il
ne tenait plus sur ses jambes. Un fortifiànt
s'imposait donc, et nous nous én primes à
l'Emulsion Scott, si.en vogue. Nous avons
bientòt appris à estimer celle-ci, car elle
redonna au petit Ies forces si nécessaires.
L'appétit lui revint et ses efforts pour mar-
cher furent bientòt couronnes de succès.
Dans les cas semblables, nous aurons sans
retard recours à votre Emulsion Scott, si
justement renommée.

Nos 4 autres enfants eurent aussi de
l'Emulsion Scott qu'ils prenaient de préfé-
rence, ce qui n'était- nullement le cas pour
l'huile de (oie de morue ordinaire.

(Signé) Mme Eisenegger-Bosshardt.
Neuchàtel, le 5 septembre 1911, Ecluse 41.

Il est très important de refaire les forces
des enfants pendant la convalescence au
moyen de ce fortifiànt léger à digérer, et
de cet excitant de l'appétit qui est toujours
pris volontiers.

L'Emulsion Scott est également bonne
pour les adultes, hommes et femmes, s'il
s'agit de fortifier le corps épuisé et, par là,
de raviver le courage et le goùt du travail.

Néanmoins, jamais d ìmitations : toujours
la réelle Emulsion Scott

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. clan» toute» le» pWmucie».

bruyantes et familières, s'unir à la rumeur
du banquet. ' \- ; \

— Relevez les toiles ! Invitons tous cesi
braves gens I cria TVIonsieur le maire en dres-
sant son torse trapu...

Alors la foule se mèla à la noce: vieilles
femmes qui avaient ; été jeunes pendant la
jeunesse du populaire « charcutai're » et de
M; de Castille, des .eiijEants, des « artÌ3anieSl »
coquetles, des paysannes aux mouchoira de
couleur . La satisfactipn à mettre en commun
lear plaisir à se sentir vivre sous le beau
soleil éclata, comme,.elle pouvait se mani-
tester parmi ces Méridionaux. La mélodieu-
se et mélancolique chanson gasconne roula
ses accenta -sous la voùte des Halles:

« Aquélous mOuntagnous,
Qué tan haoìutous soun
M'empachent de bésé,
Mas amours où'n soun ».

Pourtant, tout le monde ne chantait pas.
Henrique, (un Henrique inattendu, pare d'u-
ne eravate rose, en signe d'allégresse,) en ac-
quit la preuve. —; i i  '

Gomme il surveillait les curieux, il cligna
de l'oeil en observant la petite place. Une
voiture la traversait, une vieille « jardinière »
:i deux roues, aux ressorts fatigués, sans pein-
ture et sans vernis. Elle s'engageait le plus
vite possible dans la « rue des Couteliers »

Dans le piètre équipage, Henriqiue recon-
nut la fiutare pincée uè. méchanceté, jaunie de
jaio usie, de Mme de la Roche. Derrière elle,
le or^tesiTue Olivier se tenait tapi. Quelle hàte
à fuir la fète et les cris de plaisir I

Philippine élait plus sordidement vétue que
jamais. 'ij 'odieux jugement est rendu. Il n'y a
pas de petites épargnes ,quand on essaie, hé-
las ! de reconstituer lès trésors perdete). Sa

pandue sur toute la ligne avancée avec une
rapidité exfraordinaire.

Le sénéral Martfnovitch, qui commande l'ar-
mée montenegrino du sud, annonce que ses
troupes ont occupé, après un court engagement
une position fortifiée dans le mont Mouritch
en face de Taraboch.

L'artillerie monténégrine a termine ses pré-
paratifs en vue du siège de Taraboch.

L'armée du centre se prépare à marcher de
Touzi sur Scutari.

BELGRADE, 17. — Des nouvelles de sour-
ce privée annoncent qu'un engagement a eu
lieu à Prepolatz, sur la frontière du vilayet
de Koosowo, entre les postes frontières ser-
bes et albanais.

(1 h. 30 soir, Havas, de son envoyé spe-
cial.;'L'engagement de Prepolatz , sur les con-
treforts (Jes monts Kopanick , est confirmé of-
ficiellement. L'attaque est partie du coté ture ;
les Serhes se sont bornés à la detentive.
Un raid de .canonnières grecques
Un communiqué offieiel du ministre grec

de la marine, annonce que les canonnières
A et D ont réussi a pénétrer dans le détroit
entre Prevesa et Aktion à 2 h. 30 du matin.
Elles soni arrivées à 4 h. 30 à Vonitza.

La traversée a eu lieu dans des conditions
très difficiles. Les Turcs n'ont pas réiijssi à
empècher Ie3 canonnières grecques de passer
malgré leurs nombreux fortins.

On mande d'Alger que les quatre contre-
torpilleuis grecs qui se trouvaient dans le
port d\A!ger ont repris la mer dans la matinée
convoyés par le paquebot grec « Macedonia »
arrivé récemment d'Amérique. Ce paquebot
ravitaiJlera les contre-torpilleurs en munitions
diverses, mais seulement les pajssagers que
l'ori crr.it ètre des volontaires hellènes.
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Sommaire du n. 19

Tina Iioum grand garcon, par T. Combe (suite
et fin). — Chronique de la quinzaine : Les
embarras de la Turquie, par Ed Junod. .—
Lampes vivantes, (ili.). — Tante Dorothée,

nouvelle genevoise par Marc Ponson . —' L'A-
viation, trois iaits importants, par Aug. Du-
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P.' Dimier. — Pages à lire : Un appartement
a Fez, par Pierre Loti . — Nos concours.
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nettoie tout dans Pap-
partement et dans la
cuisine. Les plats, les
poéles et tous les usten-
siles de cuisine sont re
luisants quand on les
nettoie à l'eau de savon
Sunlight. Comme savon
pour le bain, il est sans
rivai. Le savon Sun-
light, c'est le bonheur

Chez SOi. L UTI

robe s'effilochait,. son chapeau n'avait pas
de couleur et elle conduisait ellie-mème pour
« écononnser », un domestique.

Ls grand rire silencieux, si rare, creva le
visag-: tanné de l'Espagnol

— « La sr/ sse ser » il a change de peau,
mais pas pour en trouver une plus belle, pro-
nonca le vieux philosophe.

F I N

St-Iiéonard — Etat-civil
Mois d'aoùt

NAISSANCES
Gross Yvonne Henriette de Flavien, de Sai

van.
DECES

Gillioz Guulaume, de Jean, 1 mois. Gillioz
Jules de Joseph-Marie, 1 mois.

MARIAGES

NAISSANCES

Morard Jean de St.-Léonard et Stalder Ro
salie, de Salins.

Mois de septembre

Gillioz Scverin, Cesar, de Barthelémy, de
St.-Léonard . Gillioz Joseph Marie, de Joseph,
de St.-Léonard Gillioz Emile de Jean, de St.-
Léonard. Balet Marie Germaine, de Jean-Bap-
tiste, de St.-Lé-.inard Schwéry Bianche Marie
de Camille de St-Léonard.

DECES
Ro ulin Maurice, de Joseph, 11 mois

MARIAGES
Neant .

MARIAGES

Bramois — Etat-civil
NAISSANCES

Bérard Cécìle-lVIarie de Zénon, d'Ardon.
Panchard Josephine Marie Madeleine, de Louis
de Bramois. Marty Arthur , de Modeste, de Va-

Ees déclarations de guerre
BELGRADE, 18. — La déclaration de

guerre a été envoyée à Cfonstantinople au com-
mencement de la soirée d'hier^ en mème temps
que la noie remise aux représentants des
puissances pour expliq'uer les causets de la
déclaration de guerre.

ATHENES, 18. — La Serbie, la premiè-
re, a déclare la guerre à la Turquie ; la Bul-
garie a suivi ; la Grece, ne voulant pas se dé-
tacher de ses alliées a donne comme instruc-
tion aux ministre de Grece à ,Qonstantinople de
commum'quer à la Porte sa déclaration de
guerre el a envoyé en mème temps un salut
fraterne! aux nations alliées.

ATHENES, 18. — Le ministre de Turquie
et le personnel de la légation ottomane, ont
quitte Al hènes hier soir , se rendant à Constan-
tinople. '¦*" ' ,

CONSTANTINOPLE , 18. — Le conseil des
ministres a décide de donner sès pasj^eports
à M. Guyparis, ministre de ' Grece et de lui
remettre une note disant que la paix n 'a pu
étre maintenue entre la Turquie et la Grece
par suite de 1 admìssion des députés crétoiis
à la Chambre grecque, contrairement à la
volonté des puissances et au droit souverain
du sultan.

Un iradé, approuvé l'affectation d'un crédit
de 6,500,000 francs pour la mobilisation et la
guerre.

Ees combats turco-monténégrins
CONSTANTINOPLE , 18. — Trois combats

ont élé engagés entre les Turcs et les Mon-
ténégrins sur le Tara, affluent du Dra près
du lac Piava, ainsi que devant Plevneg.

Une bande grecque a attaque et s'est om-
parée, près de Philas dans le vilayet de Ja-
nina, d'un convoi de munitions ture.

Ees intérèts des neutres
SA«NT-PETERSBOURG, 18. — La Russie

a fait des représentations vigoureuses à la
Turqui e et est entrée en négociations avec
les puissances au sujet de la nécessité de la
libre navigation dans les Dardanelles pour
les vaisseaux marchands, neutres pendant la
guerre. : -

I ôrtifìcations "- •"
de St-Maurice

Le publie est informò que des tirs à la mi-
trailleuse auront lieu dans la région de
Champéry du Samedi 26 Octobre au Jeudi
31 Octobre, à l'exception du dimanche 27 Oct.
chaque jour de 7 h. du matin k 6 h. du sdir.

Le terrain dangereux sera gardé par des
sentinelle».

Toutes les réclamations en donimages causes
par ees tirs ou par la troupe seront adressées
au bureau des fortifications de St-Maurice à
Lavey-Village, pour le Samedi 2 Novembre à

6 h. du soir au plus tard.

Dimanche soir à 8 li.
! Conférence publique !

SUJET :

„La guerre des Balkans
et la Bible"

Salle de conférences
15, Rue de Conthey 0 Près de la gendarmerie

rene et Guttel. Savioz Henri-Joseph, de Pier-
re, de Bramois. Roessli Antoine, de Joseph,
de Sion. Rebord OlivaClotilde, d'Alexis, de
Vollèges. Unterdembiel Ida-Geneviève, de Sa-
lomon , de Graechen. Burket Eugénie-Josephine
d'Ernest, de Bramois. Ebener Pauline-Ma-
rie de Jean, de Bramois.

DEiCES
Jacquod Bianche-Ida de Joseph, Bramois,

1 an. Bocberens ; dit Fleury Charles, de Lau-
rent, Bex, 51 ans. Panchard Josephine, Marie
MadeJeine, de Louis, Bramois, 1 mois. Alba-
sini Ignace, de Joseph, de Unter-Ems, 83 ans.

MARIAGES
Roch Eugène Paul Aloys, de Joseph, de

Port-Valais, et Forclaz Catherine-Caroline, de
Jean , d'Evolene.

Salvan — Etat-civil
Gross Louise Angele de Louis Ernest, Ver

nayaz. L'ugon Julienne Marie, de Anna Rosa-
lie, de Vernayaz. Gautschy Elisabeth d'Albert
de Vernayaz. Coquoz Henri Joseph, d'Henri,
de Combaz. Gross Violette de Jules Charles,
Vernavaz. Gross Julia , de Jules, Tretien .

DECES
Bochatay Marie Mélanie, veuve eie Louis

Francois. Bochatay, 29 ans, Vernayaz. Gros3
Philomòne, épouse d'Emmanuel, Gross, 63

ans, Maidettaz . «Bochatay IMaurice, époux de
Célestine Jordan, 60 ans, Miéville.

MARIAGES

NAISSANCES
Néant.

DECES

Fournier Adolphe des Granges (Salvan) et
Villi ger Maria Josepha, de Herlisberg, Lucerne.

Vex et Agettes — Etat-civil

Gl'Ini Casimir, fils de Denis, de Grama,
di strici de Lugano ''Tessin), 20 ans.



Forge à vendre ou à louer
pour cause de décès, située dans ville
industriel e et coramerijaiite possédaut
une bonne et ancienne clientèle.

Ecrire sous chiffre S. 27319 L. à
Haasenstein & Vogler, Lausanne.

!! Viandes congelées !!
J Niedermann frères Zurich j
¦ Maison spéciales ¦
gì avec installations modernes Q

¦ — 15 Augustinerstrasse 15 — ¦
¦ . ¦
a Boeuf Ire qualité pour bouillir ou rotir g

^ 
à 50, 60, 75, 80 cts. le demi-kilo B

I Boastbeet et Rumsteak fr. 1.20 et filet mg
„ fr. 1.50 sans os. -j
¦ MOCTOJJ ¦
g Poitrine et collet etc. G' i ct. le demi-kilo. ¦

I Hagoùt mélange d'épaule et deCar.;e eie. g
„ très avantageux 75 cts. g
Q Epaule et Cótelettes 80, 85 cis. Q

¦ Gigos, suivant la grandeur 90 cts. bis ¦
B ir. 1.- le demi-kilo gj
¦ Prix réduit pour mouton'entier ou demi '
¦ ainsi que pour quartier de boeuf entier ¦
_ 

N'importo quelle quantité expéditions j ;
ai prompte et soignée, contre
¦ rembourienoent ' '

¦ Télégramme : Gefrierfleisch Zurich. ¦
¦ ¦¦¦¦¦ ¦T616phcne-32r>l ¦¦¦¦¦¦ ¦

I|A(|'|<III Métho ìe mlailhble pour tou» re
Pl/"tt.'.\ tards mensuel», Ecrire Radium
Medicai , No 46 Nantes , France.

«.eplusgroBLot A N N O N C E  LES LOTS
possible ost de DE 80nt

Un Million F O R T U N E  
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Invitation a la participation aux
CHANCES I>E «AINS
aux p;rari<ls tirages des prim«s

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

terie a été grandement amèliorée , li montant total
des lois offeits dópassant maintenant la somme
enorme de
NÉF" 17 Millions Francs IHSg
de sorte que les lots sont p 'us importants que daHS
tout autre loterie du monde.

L'augmentation de chaque lot est en moyenne
de 40 0,0 de sa valeur antérieure. Le plus gros lo'.
possible — autrefois de M.800.000 — a été élevé à

J>JL. l,ooo,ooo

900,000 830.000
890,000 820,000
880.000 810,000
870,000 305.010
860,00(1 3D3.0O0
850.000 302,000
840,000 301,000

Ou en Francs :
Un Million 25o,ooo Francs

respectivement a H.

En plus il y a un grand nombre de lots trés im-
portants. L'émission comprend loOOOO bilie s, dont
66028 — c'est a dire plus de la moitié des numéros
émis — doivent forcément sortir !
Le Marc vaut Fr. 1.20. Les lots sont successivement
tirés en 7 tirages

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

billet entier demi billet quart de billet
Les mises des tirages suivants et la Uisl.ribur.iun

des lots sur les divers tirages soni, indiquées dan s
le prospeotus OFFICIEL qui sera gratuitement
expédié a chaque participant , ainsi qu 'à tous ceux
qui en font, la demanda. Chaque participant recoit
de moi immédiatement après le tirage la liste
ofUoielle des lots.

Les lots sont payables en espèces nous la ga-
rantie de l'Etat , Le payement. se fait aussitòt
aprés le tirage par billets de Banque du pays du
gagnant, envoyés à son domicile par lettre re-
commandée.

H A. cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-

±S1 25 octobre
Samuel HECKSCHEIl seiir..

Banquier à Hambourg'. ( Ville libre)

Lettre de commande M 781
Soniiiur Samuel Heekicli rr ienr., llanquinr » lliuiilmnri !

VeuiUez m'adreBser billet entier a fr.l2.r>0
demi billet a „ 0 2B
quart de billet à „ 8 ir.

ADRESSE l
(à éorire bien . 

lisible) l 
Je vous remets oiinolus ou par mandat-p osi al

ou contre remboursement. (Biffer ce qui ne sappli-
que pas au .as particulier) la somme de Ir 

k- -̂4L-4-t_4_w_4k-4k_4

SawdHM de ©hi?al
J'envoie tous les jours

Saucisses au cumin I n " qual
et Cervelas à IO cent, la pièce

Viande fumèe dc cheval
sans os Ir0 qual . à 80 cent , par demi-kilo
G. Burg isser,, boucherie chevaline a

Emmen, près Lucerne.

rwww ^
Aehetez les derniers 

a Fr. 1 — de la lotftì ie en faveur du
bàtiment pnnr les écoles d'Airolo, com-
mune éprouvée par Ics éhioulements et
Ies incendies. Vous soutenez ainsi une
oeuvre pliilanthropi que et vous courrez
en mème temps la chance de éaW ga-
gner une grosse somm*. Gros lot^ de
fr. 20000, 5000, 3000, 2000. 1000 etc.
Envoi des billets contre remboursement
par le

Bureau centrai a Airolo
Rue de la poste No. 189

Hàtez-vous et tendez la main a la
fortune. Grand» chanc de gain avec
très peu de dépense. Sur 10 billets, un
billet gratuit.
te^^S- Tirage renvoyé an
sLL-ZK- 14 déeembre 1912

ìì ali/tl n n n A  gué it enfants unnant au
Kfi 1-llfillSfì l«- Ecnre Maison Bncoluwifj i f l iuuu lj o J6 Nalltes (p, ance;

Montres de Précision à la portée de chacun
Vente directe du fabricant au particulier

Maison di? confiance Prix et qnalité sans conenrrence.

8 jours à l'essai 8 mois de crédit Garantie 5 ans

Eiéganee Montres de qnalité snp., mouvement ancre, levées visibles, doublé plateau , balancier

é

compensé, 15 rubis.
No 629 boite nickel extra blanc, ou acier oxidé, avec euvette, Fr. 33 au comptant

Fr. 26 à terme.

Ko. G30 boite argent ""VOTO controlé, avec euvette argent , forte boite, guillocliée ou
polie, Fr.Sl.50 au comptant Fr. 35 à terme.

No. 631 mème montre que le No. 630 mais avec lunettes galonnées, Fr. 33.50 au Q
comptant, Fr. 37 à terme.

1? Chacune de ces pièces est livrèe contre acompte de Fr. 5; le solde payable par
° versements mensuels de Fr. 5.- ou au comptant par versement du solde après lei

8 jours d'essai. Si la montre ne convient pas, la retourner avant le terme d'essai ,
° et l'acompte verse sera immédiatement remboursè.
§ gf Proli fez dea avantages de notre système de vente, et adressoz vos comman-
05 di-s en mdiquant votre adresse exacte et profession , à

Compagnie Nomi?, S. A., Fabr. d'horlogerie, Chaux-de-Foml s
Kne dn Pare, 8 

Gran d choix de montres en tous genres, régulateurs, réveils, bijouterie.
Demandez le catalogue gratis et franco.

Précision —^

I«a maison entreprend les rliahillages de montres en tous genres.
Echanire de vieilles montres et bijoux pris en paiement.

Représentants séricn* sont demandés. Indiqner le nom dn Journal, s. v. p

EXCEPTIONm !
Motocyclette Peugeot, modèle 1912

i 7, chevaux, eli parfait état , est cédée avec remise de 30 % .

S'adresser au Bureau du « Journal et Feuille d'Avis du Valais » , k Sion

!¦¦¦ £¦¦¦¦ , « a, «-*• ¦¦¦¦¦EBBI
La Confisene- Patisserie I |

'm <Ad. Obrista Sion M
> se recommande a son kon. clientèle, et au public en general |

SouvaroiT, Japonais, Moccas, tanrtes f.mrrées en tous |
! genres. Dessert, patisserie à 05 e> 10 ct3. Eeckcrlels de Baie. |

Sur commande vois au vents gami, pàté fr H et chaud |
Càlaces ct entremets . I

I Bonbons fins , C ucolaìs f i > s , toute mar ues, Caramel ¦
I mou , Boiibous pour rimine. j

Tous les dimanches mermgnes , Yacherins et cornet à la crème j
Exp édition par retonr du courrier. Service prompt et soigné. I

!¦¦¦¦ ! Médaille d'Or :: Exposition cantonale 1909. ¦ ¦ ¦ ¦

Arbres fruitiers
Forestiers — Conifòres ' — Rosiers — Arbustes

Pépinières^de Cressy par Onex, Genève H. Herlzchuch

Ca'aJogue gratis Téléphone 12208

Dépuratif
Exigez la Véritable

Salsepareille model
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epaississement
du s»ng, Rougeurs, Maux d'yeux, Sc'rofules , Démangeaisons,
G-outte , Khumatisme, Maux d'estomac, Mémorrhoides, Va-
rices, Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model

¦ soulage les souffranees de la femme au moment des époques
et se recommande contre toutes les irrégularités. Nombreuses
::- attestations. Agréable à prendre -::

Le flacon fr. 3.50. La demie bout. fr. 5.—. La bout. (une cure complète , fr. 8.—

Dépòt general ut 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

ESOI < i lFi t l i .  CUAKGUTFflRIK CHEVAaLUTK
Chemin neuf ^o. 2 lllCÌCU UOSSIGNl-LLY TÉLÉPHONE 4563

EAUX-VIVES
partir de 5 kg. là viande do cheval Ter choix A partirJ'expédie contro remboursement. a partir de 5 kg. là viande do cheval Ter choix

de 1 tr. 20 le kg
Itabais aux personnes qui en prennent une grosse quantité pour saler.

Saucisses Kaucissons Viande hachee
Adrusse télégraphique : ttossijrnelly Eanx-Vivcs, Genève

Fabrique de Chalets Suisses

Kiosques :-: Garages
Chalets démontables.

Pavillons
Mazots

® ••
!! Catalogues et Devis sur demande !!

Téléphone 34-93

MiTHEY :: PRILLI - LAUSINNE
EXPORTATION

Tendez la main à la fortune
Une importante chance de gain

est offerte par la

Grande Loterie d'Argeut
garantie par l'Etat de

HAMBOURG
car nouvellement elle a été munie de
gains beaucoup plus nombreux et bien
plus gros, qne jusqu'ici
«onsistant en 100000 Billets. don» 46020
Lots, 8 primes et 10000 Billets gratuits

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

Treize Millions 731000 Marcs
Le plus gros lot au ca» le plus hmiri 'nx
aera de

iOOOOOO
Un million Marcs

¦5 ri 6 C i 3 ! e fi •"> f-*f

1 à 3O0fl '0<» = 3 r<m « o
1 à 300000 = SOOttOO
1 à 200000 = 20000O
1 à 100000 = 100000
1 à 900O0 = 90000
_ ii 80000 = 160000
2 a 7O000 = 140000
2 k 6000O = 120000
2 à SOOOO = 100 000
2 a 4OOOO = 80000
2 k 3HO00 = OOOOO
1 k 20000 = 140000
3 il 15OO0 = L l& 'MW

16 à 10O0O — I60 OO0
!56 à 5000 - 280000
128 ì ' 3000 - 381000

1,212 à 2000 — 424000
525 k 1000 — 525000
639 i, 500 — 319000

28439 à 250 — 7109750
15986 à 7500, 6000, 4000. 2500,

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

manière dont les gain-i sont, dis tribù és
dans les différentes classes, cimine aussi
les mises rulatives, sera join t gratis a
tout ordre et après chaque tirage, de3
listes officielles seront onvoyées à nos
clients sans qu'ils aient be.oin de les
demander.

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

Pour 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 01 le rem-
boursement.
Vu l'enorme chance de gain les billets
seront certainemen t vite épuisés i t
c'est pourquoi. Nous prions de' nous
faire parvenir les commandos le p lus
tòt possible en t us cas avant le

31 Octobre

Kaufmann «St Simon
Maison de banque et chango

à Hambourg.

Les machines a coixclre
..Wertheim"

sont les meilleures pour familles et ateliers, a navette
droite , vibranti», rotative et dimette centrale.

Catalogne gratuit ; granile facilité de payement — Ré-
paration de tous les svstèuies, à hon marche. Se recommande

G. Kinsberger-Ràber, MORAT, (Frib.)
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D'IMPRESSIONS
iBGMGiete EN TOUS GENRES !
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Caves et locaux humides
Souterrains, Fondations

etc. etc. etc.
sont rendus absolument
secs méme par les p lus f or-
tes pressions d'eau, avec

longue garantie
PU EGGER de (JAKTE\M ;\.\ à GOSSAl (St. Gali)
Rue Bautte 16 — Succu|sale à OE1VEVE — Téléphone 6148

IVombrenses références Devis, Renseignements
:: de la contrée :: et visite a disposition.
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migration
et Passage

50.000 paires de souliers
4 paires de souliers , 12 fr. seulement

Pour cause de fai l lite de quel q.ues grandes
labriques , je suis chargé de liquider ce grand
s*ock de chaussures à ce prix. Je vends donc
à chacun 2 paires de souliers d'hommes et
2 paires de dames, k lacers, en cuir bri n ou
noir, seinelles lortes et cleuées, très élégantes,
dernier genre. indiquer numero Les 4 paires,
12 fr . seul. ment. Envoi contre rembours.

J. G-elb, Schuh Export Heu Sandez
Ko 892 (Autriche). On fait l'échange. On
renvoi aussi l'argent .

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

Occasion unique

Pini .' (lames el i.emoiseiles
Vu la sa son avancée

Nous oft' roiis jusqu 'à épuissemeut du
stock de ma magnifi que et elegante
blouse provenant d'une fabrique de bro-
derie artistique. suisse au prix vraiment
deriso!re de

_Bj a- JO r. X.a/ kJt* -rfm
par blouse. Ces blouses sont en coupons.
Il y a des coupons au si 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.

Excellente occasion pour revendeurs
S'adresser k Broderie export,

suisse, Mtc-.ìlarguerile St-G.aU

Des lavages journaliers du dos
avec le Savon aux fleurs de
foin de Grolich favorisent

l'activité des poumons. «

Ulcères, phlébites, plaies, %
dartes, coupurep, piqures, È

g-landes B

! Guérison certain e !
par le baume snlu aire. La grande »
boite Fr. 1.— Herboristerie pour 

^tous les cas ^*I
J- «ÌIJE lV D Ia Y |

Les Bégonias Bellevaux |
I«ausaniie 8

B O U C H E R 1  E
Alfred Pellet à Genève

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

Bceuf à bouillir 1.30 le kg.
„ a rotir L70 „

Poitrine de mouton 1.40 „
Graisse rognon boeuf 1.40 „

Prix modérés pour Hòtels et Pensions.

I

MPRIMERLE ma
GESSLER -> SION
RUE DE LA DENT-BLANCHE

'̂ T^TTTTt?i?t\aoaa~ oooo ooooo oo ^
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JULES ALBRECHT , horloner-bijou t . SION
représentant de ZWIL.CHENBAKT S. A
BAI.E, la plus importante et la plus an
cienne Agence d'émigration de la Suisse.

Approuvé par le Conseil d'Etat. 

Boucherie - Charcuterie
Ed. Oli. SUTER

Mont eux
27 Avenue du Kursaal 27

Ne tient que des marchandises de toute
premier^ qualité , telles que
Boeuf , Veau. Monto n , Porc frais , sai*

«•t fumé
Fournisseur des principaux Hòtels ,

Restaurants de la contrée
Expéditions journalière» de pet'ts colis pour

familles
Grand choix de charcuterie fine

Sale de campagne
Sp écialités pour Restaurants

Téléphone 78 Télégrammes : Suterer

J .KinsberaeriMnra!=

Qù/f l 'e/ra/ iff s àesa//? ?
l//re 6ri//a/rf e occas/o/7 d'e/r
gagner óeaucot//),/àc//emen/-
e/sans dépenses es/off èrte.

s'adresser à

Poules de ferme
et de rapport

Spécialité sélectioiinée pour la ponte
ujets de toutes races et toutes nuances,

Demandez le prix-couran t à l'ancien-
ne maison P. Fossati, aviculteu .
Eausanne, fournisseur de nomlireui
pa'cs avicoles en Su s ie, France et
Belgique. Spécialité de Le ;horn italien-
ne, la vraie pondeuse universelle.

Maison de toute confiance.

Viande de jeunes
chevaux et mulets

Ilòti k Fr. 1.20 le kg.
Bouiiii ,, i.— „ „
Graisse pour la cuisine ¦' „ 1.20 „ „

toutes ces marchandises fraìches
Viande fumèe a Pr. 1.60 le kg.
Cótelettes famées „ 1.20 „ „
Langues „ k 2.— 2.50 la pièce
Gervelats a —.20 la paire
Saucisses de Vienne —.20 ;, „
Saucisses fumées ¦— .20 ,, „
Gendarmes —.20 „ „
Schùblinges (sauc. cni'os) —.30 „ „

a partir de 25 paires franco
Salami à Fr. '2.80 le kg,
Saucissons fumés „ 2.40 „ ,.
H. Braim. Cliarcuterie, Bfilc

V/ 75 cts. la pièce «fi/
Chez H. Ganter, coirteur . . . .  Nio«

,. Fred. Favre, coiff. Nartigny -Ville
,, II. Schmid, coiffeur „
., I«. Bassetto, coiffeur ,. -It i .ur:
„ Muri}, ph^r iuacie . . . .  I l i i - m
„ E. Bnrlet, pharmacie . . Viege

,^<T~ TnSinFIISFS nnnr nniFFFIIR
E^Sr^—aa-j~ coupé garantie, i) mm l'r. 6.—
*̂ " -"' 3 et 7 mm. fr. 5.50, 3. 7 el
il) mm. fr. • '. P.M.. chevaux "..50. Soignée 4,50.

Kasoirs diplòniés ^^^»^B_>_
garantis 5 ans fr. 2.50. De sùreté^^̂ BS^*
ir. 3,50. Soigné fr. 4.50 à 2 lames dans un be

ecrin fr. G.50

Ls. ISCHI , fabr. PAYEM
Catalogue gratis


