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VILLE DE SION

Grande salle populaire
¦IOMB .

Ginématographe
Royal

Vendredi le ler ; Samedi le 2; Di-
manche le 3 et Lundi le 4. Nov.

Chaque jour à 3 h. et 8 h.

REPRÉSENTATION
extraordinaire

Achat liaux prix 
Estimatici!, Prèt

sur bijoux. pierres précienses, argenterie,
objets d'art , miniature^ , etc.

lH. l l . l t  M, Eue Croix d'Or, «enèvo.
Ausai par correspoadanoe. Téléphone 10-3S

2 «Goffrè® fort®
d'occasion. Etat de neuf.

S'adresser : GolTres Vulcain , Genève
3l i Rue do la Synagogue

> 

Magasin
de Chaussures

Achetez vos chaussures
clii v.

M. Perruchoud
de Cha'ais (Valais) étah i à

«KNJEVFa
N° 1, Rue Grenus, N" 1

Prix modérés.
Confection et sur mesure -
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Pu Samedi 2 novembre
au

Samedi 9 novembre

Semaine
I Reclame

5
5
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175 95
325_ «i.

BLOUSE en veloutine -| 25
à carreaui, pour dames Reclame -¦-
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Ceintures en élastique
noires et couleurs '?

Reclame

Flanellette
rayeo claire, serie B,

la coupé de 10 va

Bérets en feutre
bleu marm

pour enfants

Flanellette
carraux , fèrie C.

la coupé de 10 m

Camisoles
en laine rosa beige

pour dames

Camisoles en laine
pour dames, longueur 70 cm.

blanc

CaleQons
pour dames en flanellette

rayée, festonuós

Casquettes
pour messieurs

Jupons pour dames
eu flanellete rayée,

festonnés

Cotenne p. tabliers
immense eboix de dessin

[la coupe'de 5 m
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Le budget de mal
ponr 1913

depuis 1909, qui se présentaient comme suit:
en 1909 ' fr. 181,649

- -eri 1910 » 296,728
.-:¦¦• en 1911 » 365,375

en 1912 » 281,531
,_ Dans son message, le Conseil d'Etat dit que
niaTgrè eda , notre situation financière ne s'a-
niéliore que très peu en 1913. La plus faine

RECETTES

(; . Le projet ae budget établi par le Conseil
d'Etat pour l'exercice de 1913 prévoit an re-
cettes frs. 3,097,011.80 et en dépenses fr .
3,199,654.75, soit un déficit de 102.642 te.
95. Ces prévisions sont sensiblement plus fa-
vsrables que celles des bud gets précédents ,

des recette"? (fr . 250,000), est due à une re-
cette extraordinaire ; les C. F« F. ont, en ef-
fefc, à; verser, selon la convention passée avec
eux, un droit fixe de fr. 130,000 pour la con-
cession des fo'ces motrices du Rhòne de Mce-
rel à Fjcsch, dont fr. 52,000 ont été payés
en-. .1911..Pour cette mème force, les C. F. F.
paieront en 1913, pour la première fois la re-
deyaiice annuelle de fr. 40,000 fixée dans la
convention.

.;.Le. produit des impóts a été majoré de fr.
60,000. cela, dit le Conseil d'Etat , pour ienir
compte des tendances qui se sont manifes-
tées au Grand Conseil ces années précédentes.

i Voici la récapitulation generale des recettes
et. des dépenses.

Produit des immeubles fr. 6,082
Produit des capitaux, ¦»¦ H'2,870
Part de l'Etat au bénéfice de

-la '( a.sse hypothécaire » 50,000. —
Produit dès régales » 536.000.—
Produit de la part de l'Etat au
•\,monopol federai des spiri-
r. tueux » 200,000.--

Part de l'Etat au bénéfice de
Ja Banque national e » 38,000. —

EmoJuments do justice » 35,000.—
Recettes des Départements » 856,109.80
Produits de l'impót » 1262,850.—
-Total * » 3097011.80

DÉPENSES ( \
Dette publi que , intérèts fr. 265,550
Aniort 'S.semeht de la Dette

publi que » 170,000
Prélèvement du 10°/o" sur le

prodwt dù monopole de
l'alcool ». - 20,000.—

Dépenses générales de l'Etat » 195,600.--
Départeinent ;des Finances » 281,150. —
Département de l'intérieur » 354,860. —
Département de l'Instruction

publ ique . » 496,619.—
Départ. de Justice et Poliee » 344.4.30.75
Département militaire » 202,880. —
Départ. des Travaux publics » 868,665. —

Total » 3199,654.75
Les recettes des départemenJs sont de fr.

55,000 supérieures à celles do l'année pré-
cédente et balancent, en partie l'excèdent des
dépenses. Èn ce qui concerne ces dernières ,
le Conceil d'Etat a f«oit de son mieux pour é-
vìter un' .nouvel accroissement. U v a  des
diminutÌQr ;s de dépenses aux rubri ques sui-
vantes ̂ - dépenses générales, fr. 1000 ; finan-
ces fr. 4700 ; militaire fr. 2450 ; travaux pu-
Elics fr 7160 et des augmerrtations au Dépar-
tj fment de l'intérieur fr. 10110; Instruction p i -
Batte fr. 12875 ; Justice et Poliee 8116,10
trancs.
J Les dépenses nettes sont de fr. 15,790 sup é-
r|eures à celles du bud get précédent ; certai-
tìjes dépenses, surtout celles pour le person-
tpl, augmentent constamment et il est difficil e
ife diminuer de nouveau les dépenses réguliè-
Wk affeetée* aux services de l'administration.
'ffil 'Gomme chaque annéé, le Conseil d'Etat fait
aonc appel à la prudence du Grand Conseil
et dit que nous devons éviter de nouveìles
tiépenses partout où la nécessite ne l'impose
|as. '
y rÈtt tféhòrs de ces remarques générales , le
message du Conseil d'Etat contient à diverses
fubfìqiu.s' des observations qne nous croyons
intéressajnles a mentionner.

;A.fin de mieux contróler l'utilisation des for-
ces hy df mli qnes du Rhòne par l'usine de l'a-
lum.in.ium k Chi ppis, le Conseil d'Etat a dé-
cide, sur le conseil de l'institut hydrograp hi-
qué suisse, de faire piacer un limnigrapha.
; Le . recourp adresse au tribunal federai par

les sociétés et entreprises de forces nydrauli-
qjie s concern ant un nouvel impót , n 'étant pas
enoore . franche , ce produit n'a pu ètre pris
én considération dans l'établissement du bud-
geUpour 1913.

Le' résultat obtenu concernant le produit
dit timbre pendant les six premiers mois de
l'exercice de 1912 n'a pas permis de prévoir
une notable augmentation de recettes dn fait
de l'entrée en vi gueur du Code Civil suisse.

•Le subside federai pour la l utte contre Ies
nialàdies de la vigne est porte de 3000 à
IO OOO francs en prévision du subventionne-
ment du sulfatage des vignes contre le mil-
diou.

• Le service de Ja dette cantonale en comp fa
'courant «mgmente régulièrement . ce qui dé-
montre la nécessite de créer un fonds de
roulement pour la 'Caisse de l'Etat.

Le Conseil d'Etat propose , à l'instar des
autres cantons de la Suisse occidentale, d'a--
dhérer.à l'association « Pro Sempione » dont
le but est, comme on sait de développer le
trafic sur la ligne du Simplon et de contri-
buer ainsi k la prosperile des contrées avoi -
sinanie".

. Une nouvelle dépense de fr. 1500 est pré-
vue peur la création d'inspecteur de la polioe
du feu dont le traitement a été fixé a 2000
francs. TI est à remarquer à ce propos qu 'u-
ne partie des nouveìles dépenses qu 'entriine

la loi seront oouvertes par la taxe imposée
aux compagnies d'assurances.

Un poste de fr. 3000 est prévu comme
participation du canton à l'exposition natio-
naie suisse en 1914.

Sur la proposition de la commission das
monumants historiques, le Conseil d'Etat a
1 intoni ion de faire procéder en 1913, avec
l'aide d? la Confédération à des fouilles plus
considcidbies dans les ruines romaines da
« Vivier » a Martigny, dans ce but il propose
d'augmentei le crédit.

Le créd it afteeté à l'Ecole industrielle su-
périeure est augmente de fr. 3500 par suite
de l'ouverture de la seconde année de l'éco-
le commerciale.

II v a également une augmentation de fr.
3000 à la rubri que « Ecoles norrmoles » ne-
cessitò;} par le renchérissement de la pension
et l'auementation du nombre des élèves.

Par suite de l'ouverture d'une école d'ap-
plication annexée à Fècole normale des insti -
tutrices à Brigue , l'indemnité servie aux Ur-
sulincs a dù ètre portée à fr. 5000.

Un nouveau poste de fr. 2580 est ouvert en
faveur de l'école industrielle intérieure de
Sion, créée cette année.

Le Conseil d'Etat propose , pour tenir comp-
te de la pétilion des sj endarmes , de porter leur
solde, car voie bud gétaire de fr. 3,40 à fr.
3,80 pour le ler engagement ; a fr. 4.10 pour
le second engagement et à fr. 4.20 pour les
engagenients ultérieurs. La réduction de l'ef-
fectif de Ja gendarmerie k 73 hommes per-
mei d'accorder ces augmentations sans aug-
menter Jrop sensiblement le chiffre total pré-
vu aux précédents budgets . Le Conseil d'Etat
propose également de faire droit à la re-
quète des gardiens du péitencier demandant
à ètre indemnis'és pour leur logement en leur
allouant une indemnité «annuelle de fr. 200.

Le budget du Département des Travaux pu-
lilics p -vur l'exercice de 1913 s'élève, comme
on l'a vu plus haut à fr. 868,565. Le messa
de dit k ce propos , que bien des travaux nó-
cessairas, des améliorations utiles et vive-
ment réclamées " s'imposent ; mais qu'on doit
Jes ajourner devant les considérations d'or-
dre financier.

Des crédits sont proposés notamment ponr
Ies travaux suivants :

Établissements de nouveìles voies d'accès
au pont de St-Barthélémy, ensuite des inonda-
tions de 1010. Travaux d'assainissement sur
la route du St.-Bernaud à Bourg St-Pierre et
à la Garde. Réfection de la route de Sem-
brancher-Eagnes à Merdenson. Corrections di-
verses à la route de Trient, en vue de faci-
liter la circulaCon des automobiles. Dans le
mème kut , correction des contours de la route
de Muig ins. Études pour la construction d'une
route de Lens a Montana.

Parmi les travaux extraordinaires nous rele-
vons : un crédit de fr. 390u0 pour le canal Sail-
lon Fully ; un crédit de fr. 20,000 pour le canal
Sierre-Granges ; 9000 fr. comme première an-
nu :té ;.lo l'Llat à la commune de Grimisuat
pour la construction de la route Sion-Ayent
qui sera mise en chantier en 1913. Le crédit
pour la correction du Rhòne est porte a fr.
70,400 ensir'te de travaux plus importants pré-
vus en 1913.

La commission chargée de l'examen du
projet de budget se réunira le 4 novembre k
l'hotel du gouvernement.

La prochaine session
du Grand Conseil

Le Grand Conseil, dans sa session ordinaire
d'automne qui souvrira le 17 novembre, aura
k s'occuper spécialement du projet de budget
pour l'exercice de 1913. A coté de cela, il
discuterà en second débat la revision de l'art.
84 de la constitution cantonale en vue de
l'introduction de la représentation propor-
tionnelle pour les élections légisJatives. Il n 'est
pas k prévoir que cet objet donne lieu ,a de
longues périodes oratoires, la question de prin-
cipe ayant été épuisée dans les précédents
débats. D aiileurs tous les beaux discours ne
changer.ai ant rien : les sièges sont déjà faits
dans cette importante question ; à droite oom-
me à gauche , on est d'accord qu 'elle soit cn-
tin soumise au peup le; mais la réforme, mal-
gré l'appoinl des démocrates du Haut-Valais,
rencontre une major ité- opposante au sein du
Grand Cr __e,T.

Il seta donne connaissance du message con-
cernant la votation populaire sur la Joi d'ap-
plication du Code civil suisse et la réduction
du nombre Jes députés.

L assemblee legislative aura encore à vo-
ler en seconds débats la séparation de Salvan-
Vernayaz; la loi modifiant la loi sur les élec-
tions et votations, ensuite une foule de décrets
que nous énumérons ci-après, concernant : la
correctioii de la route Salqnenen-Varone ; la
création d' une route à char aux Mayens de
Sion ; la partic i pation financière de l'Etat «aux
liópikux ; la création d'une route dans la val-
lèe de Lcelschen; la correction de la Sionne
dans la partie supérieure ; la correction de la
Viòze, du Geschenerbach, du Wylerbach, da
Pischoud , de Ja Loèrèche.

Puis li y a la revision du règlement dj
Grand Conseil ; le règlement. sur la poliee de
la pèche ; le décret fix«ant Jes arrondissements
élecloraux pour la prochaine legislature ; le
projet do répartition des subventions scolai-
res pour 1913 et enfin les menues broutilles
de chaque session : Natnralisations, pétitions
recours en gràce, crédits supplémentaires, etc.

Il y a de quoi occuper nos hon orables
pendant leurs 13 jours.

* * *
Il nous revient que les plans du bàtiment de

la Caisse hypothécaire et d'épargne, établis
par les arcbìlectes suisses ayant pris part au
concours seront exposés dans la halle de gym-
nasti que du collège de Sion pendant la prochai-
ne session du Grand Conseil, afin que MM.
les députés puissent les apprécier.

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat adopté un projet de dé-

cret concernant la correction compiémentai re
de la "V iège.

— 11 porte un arrèté promulguant le règle-
ment d'oi^anisation du service technique can-
tonal du regislre fon"ier.

Faits divers

— Il accorde les permis de coupé ci-après :
1. à la commune de Nendaz, pour 600 plantes
dans les forèts communales, et 30 plantes
dans la forèt du bénéfice paroissial; 2. «a la
commune d'Arbaz pour 212 plantes ; 3. a la
commune de St.-Maurice, peur environ 100
m3, 4, aux bourgeoisies d'Èisten et Grachen,
pour 200-300 stères.

— Le Conse"! d'Etat porte un arrèté levant
le ban étdbl' sur le bétail des communes de
St.-Gingolph et de Vouvry.

— Il approuvé l'acte d'emprunt de frs.
600,000 contraete par la commune de Bri gue,
en vue du remboursement d'emprunts anté-
rieurs et de l'exécution de divers travaux pu-
blics.

Il accorde les droits d'enseigne ci-après
1. à MM. Gay, Michelod et Robyr, pour leur Le curde de Jeunes-Gens de Sierre, orga
établissement à Montana, sous le nom de nise pour les. dimanches 3 et 10 novembre, ìi
« Hotel Montana et d'Angleterre »; 2. à M.
Pierre Martina!, pour son établissement k
Martigny Bourg, sous, le nom de « Café-Res-
taurant St-Michel ; 3. à A. Carron pour son éta-
blissement à Fully, sous le nom de Café-res-
taurant du Grand Chàtelard ».

SIOIV «r* Décisions
du Con,seil communal

Séanee du 4 octobre.
En modilication de. la transformation proje-

tée ponr l'arrière re|-de-chaussée du Casino
il est décide, d'accord avec la direction des
Servicts Industriels, d'accepter les nouvelleis
propo&Uions - présente»^ permettant de réaliser
une economie de temps et d'argent.

— Le Président de la commission des T.
P. fait rapport sur la reconnaissance des tra-
vaux exécntés dans la vallèe de la Sionne.

Un procès-verbal détaillé sera transmis k
la commune par le Département des Travaux
publics.

Il est décide à cette occasion d'organiser un
service légulier "de surveillance des van-
nes de ìa Sionne, ce service est confié à la di-
rection des Services ;Industriels.

— Il est pris connaissance de l'action in-
tentée à la commune par M. M«asson, Mont-
d'Or, pour dommage cause à ses vignes soit
disan t par le bisse de Montorge.

La commission des T. P. estime qu'aucune
faute n 'est Imputable à la commune et propo-
se dés lors de s'opposer k la demando. Cette
prop' .-sition est acceptée et le président char-
gé de répondre à l'action.

— Au Vu des airas qui se pratiquent dans
l'utilisation des iiisses spécialement dans réta-
biissement sans autorisation, des prises parti-
culières défectueuses la commission des T.
P. est invitée à présenter pour la prochaine
période d'arrosage un projet de réglementation
de l'usage et de la surveillance des bisses
eommunaux.

— Snnt accordées les autorisations de b'àtir
suivan.es ; en conformile des plans déposés:

a) k l'Órp helinat des Filles pour le bàti-
ment de l'Ecole normale des Filles.

b) k Paul Baga'ini, une maison d'habitation
^rès 

de 
l'Hòpital.

e) k Gioiia , entrepreneur, pour remise et
hangar, Sous le Scex.

— Lo Conseil discute et adopté en seconde
lecture dans la teneur suivante l'Ordonnance
règlant le lavo'r public au quartier agricole.

Art. 1. — Le lavóir public est mis k la
disposition du p ublic tous les jours d'oeuvre.
En été : de 6 h. du matin à 6 h. du soir. En
hiver : de 8 h. du matin à 4 h. du soir .,

Art. 2. — L'usage des 4 bassins; doubles da
coté nord est libre et gratuit; toutefois a"J-
cun ménage ne pourra occuper plus d'un bas-
sin à la fois. » \

Art. 3. — L'usage des 4 bassins doubles
du coté sud peut ètra..remis en location par la
commune moyennant une finance de 50 centi-
mes par jour et par bassin doublé. La dem.on-
de de location devra ètre présentée la veille
au bureau communal.

Art . 4. — La location ne sera pas accordée a
la mème personne pour plus de 2 jours consé-
cutifs par semaine.'!?. . ?.

Art. 5. — Les blanchisseuses ne pourront u-
tiliser le lavoir qu'avèc l'autorisation speciale
du Président de la Ville et moyennant la re-
devance fixée ci-dessus.

Art . fi. — Il èst interdi t de conduire, par
un moyen quelconque l'eau hors des bassins
ainsi que de laver dans des cuviers, seilles
etc, entreposés aux abords ou sous les avants-
toit du lavoir public.

Art. 7. Aucun étendage ne sera toléré dans
le voisinage immédiat du lavoir, l'Adminis-
trat 'On se léservant de designer ultérieurement
ime place à cet effe t si elle le juge opportun.

Art. 8. — Quxonque utilise les bassins est
tenu de les netloyer et de les vider, a l'a-
chèvement de son travail.

Il est pareillement responsable de tout dom-
mage cause aux lavoirs.

Art. 9. — Toute contravention à la présen-
te ordonnance est passible d'une amende à
pronai cer par le tribunal de poliee dans les
limites de sa compétence.

Bureau international
des télégraphe^

Le Conseil federai a nommé M. Alfred Val
lotton, de Granges, actuellement deuxième se
crétai re du bureau international des télégra
phes, premier secrétaire de ce bureau en rem
placement de feu M. Homberg.

¦-- .¦¦¦—-

Incendio
Un incendie a éclaté hier, mercredi, vers

midi , «au village de Pramagnon, sur Grò-
ne; une grange avec son contenu a
été la proie des fLammes. On «a pu preservar
les bàtiments avoisinants.

SIOJV — Conférence militaire
Nous ìappelons la conférence que donnera i,

Sion , dimanche, 3 novembre prochain , à 2
h. 45, à la Salle du Gr«and Conseil ,M. le ca-
pitaine P. de Vallière, sur « Les Régiments
suisses au service Étranger et les faits d' ar-
mes des Régiments valaisans au servica E-
trangf-r ».

Tous ceux qu'intéresse l'histoire militaire
de notre pays voudront entendre cette confé-
rence, donneo sous les auspices de la Société
valaisanne des officiers , et applaudir le distin-
gue c.uiférencier.

SIERRE — Théàtre
On nous écrit :

ne.représentation théàtrnle qui aura lieu dans
la grande s«oìle de la Terrasse k Sierre.

Figurent au progr.amme : « Les Piastres Rou-
ges » , le drame en trois actes bien connu,
par Ch. Le Roy-VilLars, et La charmante au-
tant que. spiritnelle coniédie en deux actes, da
Th. Botrel , intitulée : « A qui le nevea ? ».

C'est certainement avec succès que les jeu-
nes acteurs du Cercle de Jeunes-Gens, inter-
prèteront les différents róles de ces deux
pièces, k en juger par l'excellent début qu'ils
firent en janvier dernier , dans la représenta-
tion de « L'Expiation » et du « Docteur Os-
car ».

Adressons donc tous nos vceux de réussite
k la jeune Société et souhaitons que sea
effoits seront di gnement encouragés par ime
assistane-? nombreuse k ses prochaines soi-
rées. Un ami des Jeunes
Section d'arboricolture de Sion

La réunion mensuelle du mois de novem-
bre, aura lieu exceptionnellement, le lundi 11
novembre, à 8 h. 1/4, au lieu du lundi, 4. Lo-
cai ordinaire. Le Comité.

SIOIV — Cours de lit. èra tu re
Après nous avoir montre, chez Anatole Fran-

ce, le e inteur délicat et déjà, par la tournure
speciale de son esprit, moraliste et philoso-
phe, M. 1 e professeur Carrara nous . le mon-
trera, jàudi 31 octobre , prèoccupé des ' . ques-
tions les plus importantes du temps présent ,
et particulièrement de la question sociale. A-
près Pierre Nozière et Sylvestre Bonnard, c'est
le professeur Bergeret et l'abbé Jerome CV-
gnard , qu' serviront d'interprete aux opinions
d'Anatole France. lesquelles — il n'est pras-
que plus besoin de le dire — seront exposéas
avec le mème choix et la mème prudence dont
M. Carrara a donne rhabitude à notre public.

SIOIV — Concert
Le concert qui avait été annonce pour di-

manche dernier au casino, aura lieu diman-
che prochain, 3 novembre.

Un petit changement a été fai t dans le pro-
gramme : le piano sera tenu par Mlle de Ger-
sabek , la violon par M. P. Pelet , tous deux
professeurs emèrite, de Lausanne, et nous lari-
rons le plaisir toujours nouveau d'ejitendra
la voix chaude et sympathique de notre char-
mante -artista Mlle Leuzinger.

Nous espérons que la salle sera comble,
car comme on l'a déjà dit le produit de la
recette, les frais déduits, sera affeeté à l'or-
phèlinat des garcons.

SION — Associatio-f protestante
L'Association protestante de Sion et environs,

orgrnise pour le 3 Novembre prochain , dès les
1 heure de l'après midi , une vente qui aura
lieu dans les ecoles protestan tes. Le produit de
cette vente, est spécialement destine à couvrir
les frais des ecoles. Toutes les personnes qui
voudront bien s'y intéresser et coopéra- à sa
bonne réusite, seront les bienvenues (Comq.).

Un drame à St-Eéonard
Tue par son frère

Le paisible village de St-Léonard, dont la
population est tout entière au branle-bas des
vendanges, a été avant-hier, mardi , le théà-
tre d'un drame effroyable.

Deux frères , Jerome et Joseph-Marie Gillioz
tous deux- mariés, et pères d'une jeune fa-
mille, habitant la mème maison un peu
à l'éeart vers le haut du village , vivaient
depuis qualcpie temps en mauvaise intelli gen-
ce. La cause da cette brouille est, nous a-t-on
dit, une affaire de cautionnement. Jerome avait
cantionne son frère pour quelques1 centaines
de francs et avait de ce fait dù répondre des
dettes de ce dernier. II l'avait, k plusieurs
reprises sollicité de le dédommager. De fré-
quentes querelles s'en suivirent et on avai t
dù mème dernièrement intervenir pour les sé
parer.

Mardi .pendant qu'un des frères était occupé
chez lui k éplucher des pommes de terre, l'au-
tre antra et une nouvelle chicane qui eut, .ma
issue trag ique, écLata aussitót. On ne sait pas
exactement comment ils en sont venus aux
mains; mais a un moment donne Jerome prit
son couteau, un couteau de poche ordinaire
et en donna un premier coup derrière l'oreil-
le de son frère , puis un second coup porte -sì
violemment qu'une partie de la lame resta
dans la blessure atteignit Joseph-Marie au
cceur. Un flot de sang jaillit et le malheureux
tomba comme une masse; quel ques minutes
après il rendait le dernier soupir.

Jerome s'est aussitót constitue prisonnìer.
D'aprè s Ies renseignements obtenus, il se se-
rait trouve en éta t de légitime défense ; ses
antécédents sont bons ; c'était un excellent
travailleur, beaucoup plus rangé que son frè -
re qui, dit-on , ne pouvait pas garder une
place.

Ce drame, qui a profondément ému la popu-
lation du village , laissé dans la plus criélle
épreuve deux épouses et des enfants.

Ajoutons qu 'un des frères Gillioz avait aus-

si péri d'une manière tragique dans l'accident
de mine de ia Lienne qui a fait il y a quel-
ques années, trois victimes.

Bulletin météorologique
(de l'Observatoire de Paris, par T. S. F.)
Paris, 31, 11 h. 45. —
Reykiavicb (Islande) pression atmosphéri-

que 768; temps absolument calme.
Valentia (Irlande) pr. atm. 758; vent as-

sez fort direction S.-S.-O.; mer houleuse.
Ouessant (France) pr. atm. 754 ; vent ias.

sez fort direction O.-N.-O. mer très houleusa.
Horta CAcores; pr. atm. 753; fort vent di-

rection S.-A.-O. ; mer très grosse.
St. Pierre-et-Miquelon pr. atm. 756 vent mo-

déré direction N. ; mer agitée.
Dépression et mauvais temps centre ouasi

et sud Europa . Dépression nord des fles A-
cores.

A Paris, fort vent ; ciel nuageux; pression
atm. 752.

Temps proEable : mauvais temps persisttuil

Chronique agricole

Chevaux "4 — — —
Poulains 6 3 250 400
Mulets 7 4 350 800
Anes ' 3 — — —
Taureaux repr. 1.8 15 250 400
Bceufs 67 50 200 .550
Vaches 548 350 250 500
Géni33e? 202 160 150 350
Veaux " "131 70 .50 150
Porcs 197 160 40 180
Porceiets 109 70 12 40
Moutons 50 45 12 35
Chèvres 62 50 10 60

Exp ^dition de la gare de Sion : Espèce che-

¦ ¦E»——

Statistique des marches au bétail
Foire de Sion, le 19 octobre

nombre vendus prix

valine . 2 pièces ; espèce bovine : 58; espèc*
porcine: 77 pièces ; espèce ovine : 5 pièces;
espèce caprine : 4 pièces.

Total : 146 pièces ,en 31 wajgons.
Observations : foire bien fréquentée ; tran-

sactions peu nombreuses; poliee sanitaire:
bonne.

Contròie statistique
des expéditions de vius-mont*

du 23 au 26 octobre
Gares Futs Litres Degré
Liste précédente 5079 3044360 • '
Sion 522 314178 75-92
Ardon 172 103360 85-88
Riddes 238 148246 70-85
Sfixoh 6 1220 -88
Granges 128 68000 72-85
St-Léonard 66 52717 70-95
Charrat 71 35178 70-78
Martigny - 71 50418 -79
Monthey . 2 1500 -76
Salquenen 33 6250 75 W

Total 6387 3824427 .

ISclhtos
lacs défauts du sexe font

Un.journal de dames a ouvert une consulta-
ti on entre ses abonnées pour savoir queU
sont las dix défauts essentielfe du sexe fort.
Ces dames ont répondu avec un empresse-
ment honorable et voici le résultat de- lem
votation •

1. L'époisme. 2. La jalousie, 3. L'infidélité.
4. L'inlempérance. 5. La làcheté. 6. L'immo-
ralité. 7. Le despotisme. 8. La colere. 9. f„
fatuité. 10. La paresse.

Nous voilà bien servis, pauvres hommes
que nous frames. Encore faut-il étre recon-
naissants à ces dames de s'ètre arrétées à
dix. Elles auraient pu aller plus loin l

Eni è veni e ut en aeroplano
L'amour marche avec le progrès. L'enlève-

ment en automobile devenant un peu vieux
jeu , voici maintenant l'enlèvement en aero-
plano. La scène se passe à Fort-Wayne, dana
l'Etat d'Indiana. Un aviateur, Arthur Smith,
qui avait lait des exhibitions, dans cette vil-
le, vit Miss Amy Cours et l'aima. Son amour
fut pai tagé ; mais les parents, consultés, re-
fusèrent ,en raison des périls de sa profes-
sion, le gendre qui leur était propose, et mi-
rent la belle sous triples verrous.

Mais, vendredi, vers minuit ,Miss Coun
gràce à une échelle placée sous sa fenétw
quitta la maison paternelle. Le couple roman-
tique gagna le terrain d'aviation d'où, dès la
pointe du jour, il prenait en aeroplano son
essor dans la direction de la ville de Hilfe-
dalle (Michigan;, située à environ 150 kilomè-
tres, of' l'atterrissage se fit sans encombre.

Une visite rapide à un officier de retat-
emi et,t samedi soir, M. et Mrs Arthur Smith
informaien f de leur mariage leurs famille s rea-
poeti ves.

Ee microbe des weuf s
Un médecin vient de faire une découverte

intéresóante. 11 paraìt que les oaufe sont sou-
vent mauva-s et cela dès le sein de la poulf
qui les T'ond. Le conduit de celle-ci, l'ovi-
ducte «renferme un microbe — toujours ces
satanés miciobes! — qui contaminé l'ceuf a-
vant qu 'il ait vu le jour. Quelque chose cora-
me le péché originel, quoi ! Allez, fiez-vous
aux ceufs frais, aux oeufe pond'us du jour...
II ne faut se fier à personne, dit la sagestse
des rations, pas mème aux poules pondeu-
ses. Heureusement que la science veille. Main-
tenant qu'alle a découvert le mal, elle y saura
certainement apporter le remède .Vous verrez
qu'avant peu on lira affichées à la porte de
tous nos poulaillers des affiches dans le genrt
de eelle ci:

« Poules vaccinées, à ovjiducte stérilisé! »
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CONCERT
donne par

Mlle. M. LEUZINGER, professeur de chant
Mlle. de GERZABEK , pianiste

I Mr. P. PELET , violoniste

i BILLETS : Premières fr. 1.50 La recette, après déduction des3 Secondes fr. 1.— frais seraversóe à l'orph. d.garc.

NOUVELLES DIVERSES
Le telegrafili e et la guerre

Ensuite des hostilités dans les Balkans, cer-
taines lignea félégraphi ques de la Turquie
d'Europe sont surchargées de travail, tandis
ijne d'autres sont inutilisables.

Désormais, les télégrammes pour la Tur-
quie seront acheminés par la voie Berlin-Cons-
tanza et seront grevés d'un supplément de sept
centimes par mot.

Si les hostil'tés dans les Balkans 'ont cause
a leur début un surcroit de travail aux lélé-
graphislcs, il n'en est plus du tout de mè-
me actuellement.

Les télégrammes pour les Balkans ne *dé-
passtnt guère, en ce moment, une moyenne
de dix par jour

Cela s'expliqme par le départ récent de la
plupart des ressortissants des Etats balkani-
ques en Suisse.

I/éléphant au bureau de tabac
Dans la nuit de vendrfetìj. à tfemedi , vers trois

Jjenres, un camion faisant partie du train d'u-
ne menacene venait de la gare de Lyon ; à
Paris. IJ transportait des animaux dans ?_
direction de la place de la République. Corif-
me il était devant la maison sise boulevard
Qtj iaivaircahis 40,,unoJ A,utomojbile qui passait
rapidement la troia.

Etfray é par le crépitement du moteur, un
élépHant sauta à bas du camion et se rua
sur la «Itvantu re du bureau de tabac géré par
M. Vau.

La porte enfoncée, l'animai p"eSaétra dans
le déh't <fl se dirigea vers Tarnère-boutique
qui sert de chambre à coucher à M. et Mme
Vaux. On j uge de l'effroi de ceux-ci lorsque
réveillés en sursaut, et ayant tourne le bòuton
de la lumière électrique, ils vìrent la trompe
du visiteur balayer meubles et bibelotsl.. .

Tous deux se mirent à pousser des cris
d'épouvante et sautèrent par la fenètre qfui don-
ne sur une cour intérieure.

Pendant ce temps l'éléphant cassait tou t
dans la bouti que. Un fracas épouvantable ac-
cusai! chacun de ses mouvements.

Bien lót tous les locataires accoururent mu-
nii» d'armes variées; des agents isurvinrent.
Mais sans oe soucier de la galerie, l'éléphant
conlinuait son oeuvre de dévastation. Le plan-
cher ir.enacait d'ailleurs de s'effondrer sous
ses lourdes pattes et on redoutait à chaque
instant de le voir dégringoler dans la Mive.

Arpès beaucoup d'efforts, quand on réussit
ii l'expulser et a lui faire réintégrer le camion
il ne restait plus un objet intact dans la bou-
ti que : I animai a^ait détruit jusqu'a'ux condui-
tes de gaz.

Rendu furieux par l'injection de tabac à
priser dans la trompe, il avait piétiné les dé-
bris du comptoir et les éclats de vitre de la
devanture.

La stéparation en Portugal
Le pape a -nfligé la censure aux huit cents

religieux porlugai s qui ont reconnu la loi de
séparation en acceptan t des salaires de la pàrt
de l'Etat .

La censure invite les religieux à se soumet-
tre et à renoncer à leurs émoluments, sous
menace dos mesures plus sévères.

Troubles & Hfarseille v
Une grève generale ayant été déclarée par-

mi les ouvriers du canal de Marseille au Rhò-
ne, Jes grévistes se soni rendus auprès du re-
présentant de cette entreprise afin de lui pré-
senter leurs revendications; mais une vio-
lente bagarre a éclaté entre grévistes et non
grévistes. La ponce, prevenne, a procède à
ì'arrestation de 11 grévistes. Les femmes de
ceux-ci ont alors envahi le poste et ont len-
te d'y mettre le feu. Les agents ont dù deman-
der des rénforts. Ceci a été le signal d'une
nouvelle et violente bagarre. Un coup de feu
est parti d'un groupe de grévistes. Les agents
imi riposte. Un gréviste a été atteint cn
pleine poitrine et est mort sur le coup. Il y a
en outre plusieurs blessés.

Lion* échappés
Lundi matin à Charleville ,deuX lions se

sont échappés de leur cage ; ils appartiennent
à une ménagerie installée place Ducale.
Un des fauves fut repris aussitót mais
mais l'autre ,une lionne , après avoir fai t le
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Dernière Heure

SOFIA,- 31

BELGRADE, 31

Grande victoire des Bulgares
Prise de Lulé-Bourgas

SOFIA, 31. — Après deux jours de com-
bat l'armée bulgare a remporté une victoire
complète sur les forces principales turques qui
se sont retiróes en déroute. Lule-Bourgas tst
pris.

Les troupes turques devant
Andrinople ont lente plusieurs attaques dans
diverses direclions, mais elles ont été partout
repoussées par les Bulgares.

Le roi de Serbie à ITskub
Le roi s'est transpor

te avec son quarher general à Uskub où une
recep tion solennelle lui a été préparée par la
population , sans distinction de nationalité.

La circulation normale est rétablie. Un
grand enthousiasme règne parrai les officiers
et les soldato serbes.

Les commercants turcs ont recu, sur leur
demando la perm'ssion de continuer leurs af-

ATHENES, 31

RIEKA. 31

CONSTANTINOPLE , 31

faires.; les Albanais rentrent de la montagne
et rendent leurs armes.

'̂offensive grecque
La ville de Melovo sur

le Pinde (Fpire) a été incendiée par les Turca;
c'est une catastrophe. Cette nouvelle causa
une grande agitation.

Autour de Scutari
Depuis trois heures, hier

après-midi on entend autour de Scutari uns
violente canonnade et une violente fusillade.

On apercoit de grandes masses de fumèe
qui proviennent sans doute d'incendies.

Il sqxuble que l'attaque principale et deci-
sive soit en train contre Taraboscti et King-
tene.

A Constantinople
Le gouverne

ment a l'intention de relever les mines qui
défendent les Dardanelles.

Aufgebot
ìis wild zur alljgemein (en Kenntnis gebraeht,

dass ,
1. der ledige Friseur Josef Reichenberger,

geboren ain 12. Novembre 1885 zu Heinrichs-
tieim (Bayern), Katholisehe Religion, Heiraat-
ort Heinrichsheim, Bezìrksamt Neuburg
wùhiihaft in Sion, frùher in Martigny (Kan-
ton Wallis) Scmveiz. Sohn des Georg ReicheO'
berger, Gendarm a. D. und dessen Ehefnu Éli-
sabetha geborene Muller, beide wohnhaft in
Heirichsheim, Bezirksamt Neuburg in Bayern»
2. die ledige Naherin Josefa Ganter, geboren
am 12, Aprii 1885 zu Hùfingen (Baden) Katho-
lischer Religion, wohnhaft in ftufingen unti
daselbsl heimatsberechtigt, Tochter des ver*
storbenen , zulelzt in Hùfingen, wohnhaft gewe.
senen Landwirts Josef Ganter und dessen
Ehefrau Justina geborene Kleinhiaus, letzter*
am Lofi cu u. wohnhaft in Hùfingen die Eh*
miteinander eingehen wollen.

Die Bekanntmachung des Aufgebots h_t ia
den Gemeinden Hùfingen (Baden) u. Sion und
Marti gny (Kanton Wallis) in der Schweiz STO
gescliehen.

Jlùfingen, "(Bajden), am 21. Oktobèr 191».
Der StaiKdesbeamte :

Bauseh

SUNLIGHT

C'est le
nom d'un

savon très
profìtable.

Chocolat au lait
pur des Alpes

\W Chocolat
pour croquer

extra fondan t

La guerre des Balkans
«a grande bataille turco-bui
VIENNE, 31. — On mande de Cons'

SOFIA, 31, 16 h

pie que la bataille engagée depuis avant-hier à
midi au sud-est de Kirkilissé, près de Lule -
Bourgas ct non au nord ^de Kirkilissé comme l'a
annonce une correspondance locale, se déve-
loppe défavorablement pour les Turcs.

MfJSTAFA , 31. — L'artillerie a donne tou-
te la nuit. Les troupes ont marche pour pren-
dre leurs positions.

Les Turcs seraient plus nombreux, mais
leurs troupes sont disséminées sur un front
trop vaste. Elles sont dit-on , affamées, démo-
ralisées et ont peur de la défaite .

Les Bulgares sont concentrés sur quelques
points d oti ils peuvent se porter à l endrq't
voulu ; malgré une nuit de marche, ils n 'ont
ancune fatigue. Leur entrain est admirable,
ils sont sùrs de vaincre.

La masse est concentrée entre Istrania et
Tcherkesskeni. C'est là qu'aura lieu, creit-
eli, le choc principal.

CONSTANTINOPLE, 31. — On vient de
recevoir un troisième télégramme de Nazim
pacha , ministre de la guerre.

D'après cette dépèche, le commandant en
chef constale que ia bataille engagée a con-
tinue avec une apre violence durant la nuit.

Les Turcs garderaient leurs positions sur
les collines el dans les villages occupés, ce-
pendant que leurs colonnes auraient avance à
la faveur de l'obscurité .

On prétend ici que
les Bulgares ont pris Lule-Bourgas et que la
ligne de défense de l'Ergène est enfoncée.
Le chemin de Rodeste est ainsi ouvert, car
les Turcs se retirent vers Tschataldja sur le

SAVON
Il est fabrique au profit
de la ménagère et ce
n'est que par ce fait que
les producteurs peuvent
aussi en espérer un profit.
Il est de si bonne qualité
et si pur que rien ne le
surpasse pour la lessive.
Le savon Sunlight écono-
mise le temps et facilité

t fVRAI f l l?  M1GRAINE, INFLUENZA,
IJ K JAiiLUli-J V.aux do Tétt If fCCni
Xt»ì REIYIEDE SOUVERAlN IVtrUL
Bollo (10 polirei) 1.50. Ci. limacci» , »h'-,Ge»*r»
Toutes Pharmacies. Exiger le ..KEFOL".

Augmente
de 10 livres 1j 2

en 4 mois !
Notre gar«,onnet Gali ne pesait, à six

moi», que 7 uvres et demie, de ce que,
au dire du médecin, il ne supportali pas
la nourriture qu'on lui donnait. La cons-
titution et le développement du petit
Iaissaient de ce fait beaucoup à désirer ;
pour ce motif, nous lui donnàmes de
f Emulsion Scott pour le fortifier. Nous
constatarne* avec joie que cette pré-
paration rendait de très bons services
à l'enfant, car aujourd'hui, après une
cure de 4 mois, il pése 18 livres, a une
magnifique apparente et nous réjouit par
sa vivacité extraordinaire. Il a mis 4
petites dents sans qu'on s'en apercùt.

(Signé) Mme G. Berlinger, sellier
Wyl (et. St. di). 7 décembre 1911.

La croissance des nourrissons est soute-
nue avec succès par l'emploi régulier de
l'Emulsion Scott, légère et no.urrissante.
L'influence de ce fortifiant pour enfants,
éprouvé depuis de si longues années, se
confirme particulièrement à l'epoque de la
dentition. L'Emulsion Scott contient juste -
ment les sels calcaires les plus propres à la
formation de fortes et saines dents. Les
petits restent gais et remarquent à peine
quelque chose au moment pourtant si
redoute de la formation des dents.

Qu'on demandé categoriquement 1 Emul-
sion Scott et ne se laissé pas tromper par
l'appàt des nombreuses imitations à bon
marche.
Prix : 2 (r. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

Les promeneuses se hàtèrent de diriger
leurs pas vers la maison. Sur le perron se
tenait Lóopnld k coté de son imposante fian-
< iée. Marlene était déjà descendue les quel -
ques marches et se dirigeait vers le chemin
menant au petit pont.

Mme Berthe prcnant rap idement congé, cou-
rut rejoindre sa nièce. «-¦

—- Marlene ! appela-t-elle.
La jeune fille s'arrèta.
— Enfant, dit doucernent sa tante tout en

marchant, on dirait qu 'il t'est arrivé mal-
heur. . ¦ . ': '

Marlene ne répondit pas. Silencieusement.
elles s'engagèrent dans le sentier qui grim-
pait de l'autre coté du pont.

— Tu cornprftndras plus tard que ton pé-
re a parfait enient le droit de fonder un aou-
veau foyer .oommenca Berthe au bout d'un
moment.

Marlene, sans mot dire, hàta fébrilement
le pas, marchant presque devant sa tante.
Dans son visage pale, aux traits tirés, les
yeux étincelaient et ses mains qui , parfoig
se porta-ent aux tempes , étaient agitées d'un
tremblement convulsif. Elle semblait vouloir
parler, mais 'aucun son ne sortait de ses lè-
vres.

Toute l'attitude de la jeune fille témoignait
d'une douleur si poignante que sa tante, pri-
se de pitie, étendit le bras pour l'attirer vers
elle. Mais, brusquement, elle la reponssa. et,
franchis««_it au pas de course, l'espace sa-
ble qui s'étendait devant la maison, elle al-
ia s'enfermer dans sa chambre.

Mme Zehmen rcntra chez elle pleine d'ap-
préhensions. L'expression passionnée de cet-
te douleur muette la bouleversait et Ili  fai-

— 0 est ia conséquence de son enfance
sans joie, déclara Robert .Vois-tu, mère, je
ne sai* pas si tu aurais le bonheur de posseder
un fidèle et bon sujet oomme ton fils si toi
ot mon pére vous aviez . passe des journées
enlières sans échanger une parole, ou si vous
vons étiez tout le temps lance des reg ards
fàchés. La pajuvre petite a été élevée dans
cette atinosph rei C'était une fillette si ten-
dre et si passionnée I Son petit ccejir d'en-
fant a.ura sans tesse été tiraillé entre son pe-
re et sa mère. Et maintenant il ne lui reste
plus rien. Ce qui pourrait lui arriver de
mieux, c'est de se marier.

Han s la soirée, Léopold Eisenhut vint
s'entretenir un instant avec sa fille ; mais
il la trouva impénétrable et muette.

— Dites-lui, recommanda-t-il à Mme Ber-
the en se retirant ,dites-lui que je suis très
fàché contre elle à cause de son attitude en-
vers sa future belle-mère.

Robert accompagna amicalement son on-
de k travers les jardins, puis en souriant il
revint s'as^eoir auprès de sa mère.

— N'aie donc . pas l'air tellement sou-
cieux, lui dit-il . Au fond, il y a une part de
comique dans Taventure. Et en ce qui con-
cerne la petite, cela s'arrangerà. La lumiè-
re trop crue fait mal aux yeux, quand on ne

?

le travail
__ n

f ĉ_ ~p£_ _vf T^Ti __. La plus grande maison speciale en Suissejjdie ei Aiie iwrCTTjrrrBi^) ¦ Autres spécialités : «. JjJL Xj MA) \j U IA) Uà
Chocolfits, Cacaos, Biscuits, Bonbons,

Pàtes alimentaires, Artieles pour potages, etc. CllOCOlalS SuìSSCS et DeiiréCS Colonialcs
Utah de OVcven timbres-escompte. Phs de 80 sue. en Suisse Marchandises tOUJOUFS fraìcUe«
Vente directe aux consommateurs. Expédition au dehors °

Succursale à SION Rue de Lausanne 2.
Vente directe aux consommateurs. Expédition au dehors

sait peur. Quels seraient; leurs rapports pen-
dant ces quelques mois de cohabitation si l'à-
me de la jeune fille lui s restait si complète-
ment étrangère qu'en uh pareli mème, elle
ne s ouvrait pas ? , ,

Déeoura rfée et triste ,elle passa sa dernière
soirée auprès de sonj ils; le souper fut mo-
roso, et le fameux boi de punch aux fraises
n'eut aucun succès. .:.-/

porte pas des verres teintés ; mais avec le la demeure du Colonel de Horstein ,où imfr
temps ,elle arriverà à s'y habituer... silhouette féminine vètue de clair avait rapi-

Le lendemain matin, à huit heures, Mme
Zehmen et Marlene partaient pour Autons-
bad. Ni Rober ! ni sa mère n'étaient parvenus
à sc ouer la tristesse qui accablait la jeune
fiUe.

— Mais Marlene, dit Robert gentiment
quelle mine as-tu donc ! Voyons, tu devrai s
ètre contente que ton pére soit assez jeune
pour se remarier , petite folle 1

Les youx de la jeune fille se remplirent de
larmes, maio elle retira sa main que son oou-
sin tenai t dans les siennes.

— Oui , oui... je t'en prie, ne m'en parles
Pas- ; j  . .

Au mème instan t, une femme de chambre
apportait à Marlene ,de la part de sa future
belle-mòre une boite de chocolats pour le
voyage. Au ruban rose qui nouait le petit pa-
quet était épinglée une carte de visite avec
ces mots : « Alice de Horstein envoie à Mar-
lène Eisenhut , lous ses vceux de bon voyage
et souhaité un joyeux retour. »

Marlene déposa l'envoi sur le siège de la
voiture et, sans articuler un mot de remercie-
ment, chercha dans sa bourse une pièce de
monnaie qu'elle glissa dans la main de la
femme de chambre étonnée. Puis ce fut tout.

Alois, «loachim grimpa sur le siège à coté
du coeher; celui-ci enleva ses chevaux et l'at-
telage traversa au trot la petite ville qui oam-
mencait à s'éveiller. En passant devant la
maison Eisenout où les grilles étaient large-
ment ouvertes sur la oour,; Marlene ne jeta
pas un regar d sur la vaste demeure dont, à
travers le fcuillage des épais marronnie rs,
on pouvait voir étinceler les vitres au soleil.
Un peu plus lo;n, quand la voiture dépissa

dement paru à la fenètre pour faire à la
jeune fille d'amicals signaux. elle se détoiraa
brusquement et ses lèvres pàlirent davantage.

Une demi-heure plus tard, le train les env
portait vers le Harz, et le petit arrèt à Dres-
de, quo Mme Zehmen avait projeté tout d'a-
bord pour distrarre sa nièce, fut remis *a
retour. J

La temine du docteur
¦¦¦—

-.- -E r . . . : * - - v ri

« Que viens-tu faire ici Marlene ? Que veux-
tu? » Puis la voix de Marlene ; « Pere i » et
puis e est tout. Savez-vous madame la ton-
seillère, e élait coimme si... Avez-vous déjà en-
tendu la Sorma ? Oui, eh bien ,tont à fl i t
comme un vrai cri de tragédienne. Moi, natu-
reilement, je in àpproche et je vois l'enfant
debout prfs de la porte, bianche comme un
linge, et semblant près de défaillir. Il ne
restait d autre alternative à M. Eisenhut qae
de tout dire à sa fille. Il est eertain quelle en
a été saisie, et que l'émotion l'a boulever-
sée. Alice aurail inerite un meilleur accueil.
t'est une falalité. Mais j'excuse l'enfant. La
mediante belle-mère n'a-t-elle pas une place
warquée dans tous les contes stupides dont
on nous berce quand nous sommes taut pe-
lìta. ' . ; . ; !'

— Je ne comprenda pas que Marlene soit
sì buuleversée. Peut-ètre trouve-t-elle qu 'elle
était assez grande pour prendre soin de son per
w et tenir sa maison, observa Mme Zehmen
pour répondre quelque chose.

Les deux dames continuèrent à cheminer
Bilencieusen.ent cóle à cote. Elles parcoura-
*ent tout le grand jardin, faisant le tour de
chacune des pelouses admirablement entrete-
mies, se perdant dans les bosquets d'arbres.
Au bout d'on assez long moment, on entendit
aPpeler : « Toinette l Toinettel »

CHAPITRE II "".r [f;{ M 'A.

Autonsbad est sìtuè dans ane vallèe étroite
que traverse l'Elseke. Des montagnes coaver-
tes de verdure ou des bois de sapins l'enoa-
drent et de leui s sommets, of freni au touriste
d' une par ' una vue assez ètendue sur des plai-
nes riantes et des forèts de l'autre, sur la
Brocfcen , ce géant de l'Allemagne du Nord et
ses environs, ou enfin sur la vallèe où les hò-
tels et quelques villages se groupent agréible-
ment autour de la minuscule petite église. Lea
édifices semblent sortir d'une boite à joujoux,
tant ils soni neufs et coquets, avec leurs toits
rouges, ls kiosque dorè de la musique et les
amusantes h-outiques des petits marchands.

Jean, le domestique de l'Hotel des Bains ,
d'Autonsfcad , attcndait à la station avec le
meilleur landau de l'établissement. Il salua
d'un amicai sourire, la cliente bien connuu.

— Bon jour, rracieuse dame!
Pendant le trajet la conseillère le question-

na sur ce qui s'était passe à Autonsbad depuis
l'année dernière :

mème fleuve entre Lule-Bourgas et Constan-
tinople.

Un prince fusillo
Lo prince égyp tien Aziz, qui a cause la aé-

faite des Turcs à Kirk-Kilissé, et qui a passe
en conseil de guerre, a été reconnu coupabl e
de non-observation des règlejments militaires et
a été condamné à mort. Le prince a été fu-
sillo mardi matin.

Le chef qui vient d'expier ainsi son malheur
et ses fautes avait fait ses études militaires
k Berlin ,- où il fut dès l'àge de dix-huit ans
élève de l'école des cadets, sous les ordres
de M. de Trotba. II fut ensuite officier dans
le régiment des dragons de la garde, mais il
dut quitter le service pour dettes.

Il passait pour un cavalier et un noceur in-
trécides. Ses camarades n'attendaient pas de
lui des prodiges dans la direction des troupes.

Il va sans dire cependant que le prince Aziz
n'est pas considéré à Berlin, comme la cau-
se princi pale du désastre ture, et qu'il est le
boue éinissaire pour . excuser la paresse, le
désordre et le manque de discipline qui règne
dans l'armée.

A Constantinople
CONSTANTINOPLE , 3Ì. — L e  cabinet est

forme. Les titulaires ,de.,la-guerre, des affai-
res étrangères, des- rinahees et du commerce
conservenl leurs portefeuilles.

CONSTANTINOPLE , 31. — Abdul-Hamid

tour de la place, entra dans un débit où il
brisa les vitres d'un buffet. : S'étant brùlée
en troiani un fourneau, la lionne sortii da
débit cn trois bonds ,mais put ètre capturée
par les employés de la ménagerie.

Trois consommateurs qui se trouvaient
dans le café éprouvèrent une grande frayenr;
deux d'entre eux se jetèrent sous la table,
l'autre dans un buffet. Il n'y a pas d'accident
de personne

est arrivé dans la nuit de 'mercredi , il habi
tera le vieux palais à la pointe du sérail
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TJlcères, phlébites, plaies, )
dartes, coupures, piqures, |

glandes |

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

tous les cas f

.1. M KMJ I. V |
Les Bégonias Bellevanx 9

Lausanne _

Farine d'A voine torrénée H.M
le meilleur alimeut pour l'ólevago du
jeune bétail. Exprd. par sacs de 25 et
50 kg. S'adresser à

Bossy & Cie., fabricants
CORCELLES près Payernc.

ou aux negociants en denrées colonial t s.
Ec liaiit i 1 I E .MS et mode d'emploi gratis.

Guérit la Vaginite
en 4 jours

Le pot : fr. 2.75, Pharmacie C. Girardot ,
Grandson

Nombreux certificats de vétérinaires et
agriculteurs

COFFRES-FORTS
incombusti /> les
depais fr. 75.—

F. Tauxe
ììlalley - Lans a sin e
—*~ ir-rri-in__i_B ¦ li n i i n i

Achetez les derniers

à Fr. 1.— de la loterie en faveur du
bàtiment pour Ies ecoles d'Airolo, com-
11111110 épronvée par les èboulements et
les incendiés. Vous soutenez ainsi une
oeuvre pliilanthropique et vous eourrez
en méme temps la chance de §$&¥" ga-
gner nnc grosse somme. Gros lots de
fr. 2OO0O, 5000, 300O, 2000. 1000 etc.
Envoi des billets eontiv remboursement
par le

Bureau centrai à A irò io
Une de la poste No. 189

Hàtez-vous et tendez la main a la
fortune. Grand » cliancn tle gain avec
très peu de dépense. Sur 10 billets, un
billet gratuit.
SAT " Tirage 14 décembre 191$ "Am

O-rand _4.telie_*
d'Aiguisages

fin et gros, tous les jours
Force motrice — Reférences de I er ordre

Coutellerie
Les envois par poste, sont classes pai
ordre d'arrivée et réexpédiés très rap i-

' dement

B. Zény, Montreux
Mattrc-aiguiseur renouiinó. Téléph. 56

38 a n s
DE SUCCÈS placent le véritable

Cognac ferrug ineux
GOLLIEZ
(Exigez la marque : 2 Palmiers)

au premier rang pour le traitement de
l'Anemie, Pàles couleurs , Fai-
blesse, etc.

En vente dans toutes les pharmacies
en flacons de Ir. 2. et 5.—

Dépot general : Pharm. GOLLIEZ , Morat
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^ Confisene - Patisserie I*""""

¦ ¦ ' 1 ¦

i «Ad. Obrist. Sion A
B se recommande à son hon. clientèle, et au public en general g
mg SouvaroiT, Japonais, JIocciw, tanrtes fonrrées en tous
7 genres. Dessert, patisserie à 05 et 10 cts. _ee_erlels de Baie.
g Sur Gommando vols au vents gami, pàté froid et chaud
¦ Glaces et entremets Q
¦ Bonbons fins ,. Chocolats nus , toute marques, Caramel ¦
- mou , Bonbons pour rhume. • ¦

Tous les dimanches meringnes, Yacherins et cornet la crème
¦ Exp édition par retour du courrier. Service prompt et soigné. ¦

¦ E H  Si _ | Médaille d'Or :: Exposition cantonale 1909. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
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Fabriqu i d'apparaili ii chauffagi
||JH^SJSlg^  ̂

Décosterd et fils :-: Lausann
i \ : '7£%ìp ì .̂ ^ ^iW^^ Rue de St-Martin 34 :: Téléphone 341

¦\;. (̂ Q? ; :j ! ; j "3Jg Grand choix des fourneaux potagers brulaut toi
^M .'.tiZlll'imlIi nSfifl combustibles pour ménages, pensions , restauran
'' ¦'•'¦" I ¦"¦¦' HT^a& f-'' ¦ i|?|wiTmTffnTii ot bòtels (catalogues des prix sur demando e;
M pSE dédiós gratuitement. — Travaux très solides i

B Siili ¥ !'l 1111 ^ft construction soignée .
PS liwBiJiiM — Cuisson des fours garantie —

Calorifères en tous genres :-: Devis sur demando :-: Réparation

V I A S B E S  CONGELEE8

llourherie Heuri HUSER & Cie. 2 X̂/ r̂1 {.ansano.
Grande vente de 

Bouilli Ire quaìité k fr. 0.80 le kilog.
Expéditions par coli» postaux franco k partir de 20 kilog. TÉLÉPHONE 31-5

.§^$®#®M#M9®$®$®B$MOMMMMMM <
mm ®i
È i
I Vente directe dn fabricant ani particuliers ! j
9) S jours à l'essai 8 mois de crédit 3 ans do garantie |
© *
& Eió ganr - e Montres de dames NOÌIIS, quai. sup. tf

é̂ ^\ mouvement cylindre, 10 rubis. |
^JSj&iTB No. 810 avec boite acior oxidé noir mat, Fr. 17 C[>t

W ^ fili
^ 

* terme Fr. 19.- 9

W .̂ "SIHSSS», e No. 817 ave -, forte b >it i argent 300/ooo controlé, cu- "
f ^  2 J0*^>̂?-&1. o vette nrgent Fr. 24.50 au comptant (f
H * W-" Ù ^ i'^^_ '¦« *"*• *''" " **¦ terme- fi
m> o ^:ib\. 

^^'-® * N'\ BIS la m m e  mentre argent avec lunettes galon- A
< m §B-"a ^w^ ^;H £ ntes Fr. 20. - au comptant g

2 *• :B Fr. 28.50 à terme . 2
%&¦¦ i f .'AW NO. 534 en boite or 14 kts. controlé, euvette metal

8: - ^^»W'' i ^ « 'tiàìiy ì0-- décor avec fi urs émaillées en couleurs <¦
® T2lÉj|_sbÉp  ̂ Vv- -10.- au comptan t É

 ̂
Boi marche  

«• 
r. -15.- à ttTine. M

tB i
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f ~ \  haeune do ees pièces est livrèe contre acompte de Fr. 5.— ; a"tk ^-—* ^le solde payable par v< rsements mensuels de Fr. 5.— , ou au m
a comp ant par versement du soldo après Jes 8 jou rs d'essai. Si la m
sa montre ne plaj t pas la retourner avan t lo terme d'essai et l'acompte e
g sera remboursé immédiatement. é
l& $f W Profltpz des avantages de notre système de vente, et |
m\ adressez vos co nmandes en indi quant votro adresse axacto et prò- «
s\ fession ;\ et

| Compagnie NOMIS S. A., La Chaax-dc-Fonds j
li • Fabrique d'horlogerie • i
P Rue du Pare, 8 7

=

| Grand choix de montres en tous genres , régulateurs , |§ réveils et bijouterie. i
H| Demandez le catalogue gratis et franco. j|
e* 5«a niaiso» entreprend les rliabillages de montres en gj
m\ tous genres s

 ̂
Echange de vieilles montres et bijoux pris en paiement. M

Agents sérieux sout demandes Indlqner le nom dn journal
B s. v. p. %
i# #1
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Si vous désirez avoir de
beaux arbres fruitiers, en
bonnes variétés, adressez-
vous en toute confiance

aux :

Grandes Pépinières
I Jl. toccarci

Petit Saconnex -:- GENÈVE -:- Petit Saconnex
I

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

... Catalogne envoyé franco sur demando :-\ . J

migra&ion

®mm
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9
®
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et _Passage
pour tous les pays d'Outru-mer aux condi-

tions et prix les plus avantageux par

JULES ALBRECHT , horloger-bijout. SION
représentant de ZWILCHENBAKT S. A.
11AI«E, la plus importante et la plus an-
cienne Agence d'émigration de la Suisse.

Approuvé par le Conseil d'Etat. -—~-
M i l l i  Hill II IBI IBI II II II SII

Viande de jeunes
chevaux et mulets

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

toutes ces marchandises fraìches
Viande fumèe à Fr . 1.60 lo kg.
Cotelettes famees ,, 1 20 ., ,.
Langues „ «i 2.— 2.50 la p ièce
Cervelats k —.20 la paire
Saucisses de Vienne —.20 „ „
«Saucisses fumées —.20 ,, „
Gendannes —.20 „ „
Schùblinges (sauc. cuiles) —.30 ,, „

à partir de 25 paires franco
Salami a Fr. 2.80 le kg.
Saucissons fumés „ 2.40 „ ,.
H. Braun , Cliarcnterie, Bàie

Boucherie - Charcuterie
Ed. Ch. SITER

Mont eux
27 Avenue du Kursaal 27

Ne t ient que des marchandises de toute
première qualité, telles que
BcBuf, Veau, Mouto n , Porc frais, sale

et fumé
Fournisseur dps principaux Hòtels,

Restaurants de la contrée
Expéditions journalières de pet;ts colis pour

familles
[.rand choix de charcuterie fine

Sale de campagne
Spicialités pour Restaurants

Téléphone 78 Télégrammes : Snterer

LepluagrosLot A N N O N C E  LES LOTS 
Jpossible est de UE aont H

Un Million F O R T U N E  Tr m"
Invi hit ioi; il la participalion aux j!

ciiAarc_»» OIì: GAI»»»
aux giainls tiiages d«s primes

autorisés et garantis pai- l'Etat de llambouri».
Par un récent arrèt du Gouvernement cette lo-

terie a été grandement'amèlirrée .lt montani toi al
des lots otfeits dépassant maintenant la somme
enorme de
ÌBm W 17 MilSioiis Barano, "&$
de sorte que les lots sout p us importants que dans
tout autre loterie du monde.

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

J^JL. l,ooo,ooo
Ou en Franca :

Uu Iflillioii r3;Ì4>sooo Frane.*».
respectivement à M.
900,000 830,000
890,000 830,000
880,000 810,000
870,000 305.0(10
860,000 303,000
850.000 302,000
840.000 301,000

En plus il y a un grand nombre de lots très im-
portants L'émission comprend loOOOO bilie s, dont
66028 — c'est à dire p'us de la moitié des numéros
émis — doivent forcément sortir !
Le Mare vaut Fr. 1.25. Les lots sont successivement
tirés en 7 tirages

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

12 fr. 50 ci 6 fr. 25 e. I 3 fr. 15 e.
billet entier | demi billet | quart de billet
Les mises des tirages suivants et la distribution 1

des lots sur les divers tirages sont iudiquées dans |
lo prospectus OFFIOIKL qui sera gratuitement 1
expédie à chaque participant , ainsi qu 'à tous eeux
qui en font la demando , Chaque participant recoit
de moi immédiatement après le tirage la listo
officielle des lots.

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

(p A cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant Jusqu 'au \ t NniTAlTlllTA
en toute confiance à 1D l>0VeiD.01-e

Samuel UECKSCHElt senr..
Banquier à Hambourg. ( Ville libre)

Lettre de commandé M 781 f i
louitor Sanniti lleebch rr <eiu ., Banquier à flamboirg

Veuillez m'adresser biUet entier à fr.l2.S0 B
demi billet a „ 0 2ó |quar t de billet à „ MS |

V DRESSE I
à ecrire bien ! 

lisible) I 
, Je vous remets ci inclus ou par mandat-postal
ou contre remboursement. (Biffer ce qui ne sappli-
que pas au cas particulier) la somme de fr 
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S'adresser à
J.KinsbErgeràMaraU

Si vous voulez obtenir aux prix de l |
gros les artieles suivants, écrivez a

L. LIIBI cI Yverdon
qui vous adressera des échantillons
gratis et franco.

BOUCHONS de liège de Catalogne, avec
garantie contre le mauvais goùt.
R0B1NETS VAUDOIS qualité extra.
SUIFS DE CAVE - BDUGIES.
BRANI jaune mince sur panier.
BRANI jaune épais sur papier.
BRANI jaune épais sur andante.
BRANI jaune extra mince sur amianto

Brevet Suisse No 28769
Sansarsenic et sans étonlement de soufre

Huile speciale pour planchers et pour
parquet». — Enduit brillant pour tables
Brosses de Cave, en crin. plumes, risette,
etc. — Brosses à bouteilles. — Brosses
à chopes, etc , etc, etc.

|| Aff ina Métho le infaillible pour tous re-
llt

^
RS tarda mensael», Ecrire Radium-

Medicai , No 46 Nantes, France.

FUMEURS!
Demandez toujours les spécialités „Vonder Muhl]

CIGARES TABACS A FUMER TABACS A PRISER
Sk-~F-FV • Af Mr W W

REFUSEZ LES IMITATIONS QUE VOUS PAYEZ LE MEME PRIX EQUI NE VALENT PAS LES CIGARES ET TABACS « VONDER MUHLl

„VONDER MUHLL"
MANUFAC TURE UE TABACS ET CIGABES DE SION, S. A

_¦¦
LA PLUS ANCIENNE ET LA PLUS GRANDE FABRIQUE DE TABAC DU CANT

et plus de primes n'ont pas encore été récla-
inées parce que les v a l e u rs  à Lots  ne sont
pas vériflées régulièrement.

Adressez-vous pour cela et pour tout renseig-
nement s'y rapportant à la

BANQUE STEINER & CIE
Avenue de la Gare, I«ansanne

Les raiaeliiues*. à, coudr
„Wertheim"

sont los meilleures pour familles et ateliers, k navet
droite , vibrante , rotative et cannette centrale.

Catalogue gratuit ; grande facilitò de payement — B
paration de tous les systèmes, à bon marche. Se recommand

G. Kinsberger-Ràber, MORAT, (Frib.)
lillliÉBgM^^

Cìiauffage Central
MALL UQUIN & Cie

GENÈVE

POELKS - CALOKIFÈUES

Reférences de premier ordre

_HÉ»-Hn__nBHa

Rue des Pàquis, 23 Ruo do l'Ecole, 9

n
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FOllMAUX DE CUISliVE
ordinaires et avec service d'eau cliaude

LA BOUCHERIE
Collis MORISIi à Genèv

17 Bourg -de -Foiir 17
avise sa ' iiombiru .se clientèle qu'elle expédie des viaudos de première qu:ili

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

» à roti r » » 1.70 le kg.
HlH Graisse de boeuf non fondue 1.40 le kg. §£§{¦

Graisse de boeuf fondue 1.60 le kg.
Poitrine mouton 1.40 le kg.

Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre rembourseine
?_=^I===| = |===|-=|-=--: |==| ==| = 1==!^

Caves et locaux humides
Souterrains, Fondations

età. eie. etc.
sont rendus absolument
secs méme pai les plus f or-
tes pressions d'eau, avéc

longue garantie
par EGGEH & GAKTEiMlAlW à GOSSAU (St. Gali)
Rue Bautte 16 — Succufsale à «ENJEVJE — Téléphone 6148

Niimbronseìi réforences Devis, Rcnselgnemciits
:: de la contrée :: et visite a disposition.

-ÀB 5?aMpi di fiiiiiiii >: Bum
Succursale - LAUSANNE , Place de la Bipenne, 4

Grand clioh d'Appareils de chauffage en lous genr
Calorifères inextinguibles. — Poélea en tele gar
dep. 19 francs. — Fourueaux en eatelle de t
genros. — Fourueax-potaget s garnis, k tous w
bustibles, dep. 65 francs. — Appareils de bains
baignoire». — Poèles de caves à frouiag—————————
Nombreuses reférences — Prospcetus illustrò» gr»

T. *M Aì a„ n a. gnéiit enfants urinant i

R6ltól6DS6 "*• Eo ireMaison BnHìuj iifriijuuu No 46 Nanteg ma

B O U C H E R I E
«.lfred Pellet à Genève

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

Boeuf à bouillir 1.30 le kg.
„ à rotir 1.70 „

Poitrine de mouton 1.40 „
Graisse rognon boeuf 1«40 „

Prix modérés ponr Hòtels et Pensioni- ]

g| ______
Brevets d'invention
OTarques de fabrique

A Bureau technique
£§ Renseignements industrie ls

 ̂
Dr. A. BONNA
15, Rne Petitot, Genève

Etades-Projets-Expertisés

ìkmmmm.Wj»mm
Huilerie Savonnene

donne 800 fr. par moia et bonnes |rem
vendeur sérieux. Ecr. ABONISES 330




