
ABONNEMENTS
I/abonnement est payable par »ix

année a moia
Vaiai» et Suisse . . . .  6.50 8.26
Étranger (envoi de» 3 nu-

mero» de la «emaine . . 12.— 6.50
Envoi par numero '. . . 15.— 7.80

On demande
un bon domestique pour la cam-
pagne et pour aller avec un che-
val entrée de suite, gage ù convenir.
.̂ S'adresser à Oscar Oui Hat
Lavey village.

LA CH ARGUTE RI h
Fritz Stritzel Lausanne

expédie contre remboursement du lard
maigre, saucissoDS, saucisses foie, anx
choj x et toute autre charcuterie de
Ire qualité , et à des prix très bas.

prix conrrant a disposition.

Scixiitolingse
k —.15 la pièce

Cervelas —.10 „ „
¦Saucisses fumées à —.10 „ „
Gendarmes secs à — .10 „ „
gaucisses de Vienne à —.10 „ „

50 pièces fran co —
_u4*,is«ojjs frai s Fr. 1.— la livre
Salami „ 1-40 ,. „
Lard fumé n 1.10 „ „
Viande fumèe „ —.80 „ „
Graisse pour fondre „ — .60 „ „
Langues fumées „ 2.- . la pièce

H. Braun, Cliarcnterie, Bàie

Les maladies engendrfes par les
courrants d'air, telles que :

diarée, rhumal. crampes, maladies des
reins, sont guéries par une préparation
électrique avec une polisse de chat .

Se vend au prix de Frs. 3.— 4.60
6.— et 8.— par G. Feux a l'-lgg.
NB. Les peaux de chats vertes sont
achetées au plus au prix.

mmmammammaàammmè——•——

Fabrique de Cheveux
de la Suisse orientale cherche de
«aite F:i|es
actives pour l'achat de cheveux
chez des particuliers. Offres sous
Z. D. 3679 à TAgence de Publicité
Rudolf Mosse, Zurich.
••••••• «•••••••••• «•••e*

UH photographc «-»£
litós, occupar au printemps proch.
petit magasin avec chambre et eau
dans station al pestre bien fréquen-
tée, indi quer si concurrenee et con-
ditions de location.

Ecrire sous P. 706 au bureau
de la Feuille d'avis de Neuchàtel.

Les machines a coudre
..Helvétia"

sont en vente pour la région chez

Charles MATHEY
Horloger - Rhabilleur

SION
rue du Gr.-Pont Maison pharm.AUet

Achete/, les derniers • 

J-aOlS

fr. 20000, 5000, 3000, 2000, 1000

Bureau centrai a Airolo

k Fr. 1.— de la loterie en faveur
du bfttiment ponr les écoles d'Ai-
rolo, commune épronvée par les
ébonlements et Ies incendies. Vous
soutenez ainsi une «euvre philan-
thropique et vous courrez en méme
temps la chance de *-F" gagner
ane grosse somme. Gros lots de

ete. Envoi des billets contre rem
boursement par le

Rao de la poste X». 189
Hàtez-vous et tendez la main

à la fortune. Grande chance de
gain avec très peu de dépense. Sur
10 billets, un billet gratuit.
IV* Tirage 14 decembre 1913

Cote forts
incombnstlblea
depuis l'r. 75.

F. Tauxe
M alle y • Lausanne

l^UM-EUl-S!
LE MEILLEUR CIGARE A 5 CTS .

LE CIGARE VALAISAN „__. SIÈGLE"
AUTRES SPÉC1ALITÉS :

VAL, FLOU, SÉDUNOIS, PICCOLOS, RIA GRANDE
HA VANA ROUGES, FLORA

LE MEILLEUR TABAC POUR LA PIPE :
LE „PETIT VALAISAN" A 20 CTS. LE PAQUET

AUTRES SPÉCIALITÉS :
GROS VALAISAN, 200 gr. VERGINEE, HOLLANDE FRISÉ

TABACS A PRISER

..VONDER MUHLL" MANUFACTURE DE TABACS ET CIGARES DE SION. S.A.
LA PLUS ANCIENNE ET LA PLUS GDK FABR. DE TABAC DU CANTON

Appareils à distiiller
flxes et sur roues

Nouveau sy. tème brevete, de
fabrication soignée et de construc-
tion perfectionnée pour la distil-
lation de toutes espèees de fruits ,
le mare de raisin , les lies de vin ,
des herbages ete.

Grande production.

Irrita. Marti Soc. Anon. Berne
Dépót à Yverdon

Représentant des ^PIANOS
des meilleures marques Suisses et Italiennes

pianos électriqnes - pianos automatiques
pianos a mains - Orebestrions

Accordéon»'en tous genres. Réparations très soignées
de pianos de toutes'marques. Gde. facilité de paiement

Vente et Échange

Hr. Bairglionne, me du Cendrier 5 Genève

Magasins de la Balance
La-Chaux-de-Fonds

Tm\K en L^ niflWHì I LVML. genres ^^^^|§|4"M
>¦ _ _ _  _

M.aisoi_ eie Confiance
N'ayant ni succursale , ni voyageur , réduisant ainsi les

frais génóraux au strici nécessaire, nous pouvons vendre nos
mai chandises à des prix d'un bon marche sans concurrenee
tout en étant de première qualité.

Envoi franco
des

marchandises
contre

remboursement

Vous serez corivaincus des réels avantages de notre système de vente
en examinant les echantillons

Snr demande Envoi ftanco

feo des
e,

co_ections marchandises
d'écban,il.ons remboursement

APERCU DE QUELQUES PRIX

CHOIX INOOMPARABLE II GRAND ASSORTIMENT

Etoffes poar robes
Cheviottes noires et

couleurs, dep. 1.45 l.m
Satint-laino noirs et

couleurs „ 2.45 „
Lainage . lantaisies ,, 2.10 „
Grisailles p. costura. „ 1.90 ,,
Tennis rayures . . „ 1.— „
Damiera et écossais ., 1.20 „
Mousselines de laine „ 1.10 „
Milaines et Draps ponr habits

d'hommes

Prière de demander les echantillons
Notre principe est : Vendre bon marche et de cenfiance

Toileries et Articles blancs
Toiles pr. chemises dep. 0.50l.m.
Cotonnes pr.tabliers ,, 0.65 „
Flanelles-cotó-t

pour chemises „ 0.50 „
Satinettes en toutes

couleurs „ 0.76 „
Doublures en tous

genres „ 0.45 ,,
Essuie-mains . . „ 0.50 „
Limoges et cret, . „ 0,65 „
Toiles p. draps de lit „ 1.10 „
Nappages, Damassés, Bazins, ete

<_fra__dL atelier
d'Aiguisages

fin et gros, tous les jours
Force motrice Références de I er ordro

Coutellerie
Les envois par poste, sont classes
par ordre d'arrivée et réexpédiés

très rapidement

B. Zény, Montreux
Maltre-aiguiseurre re. Tólóph. 5.60

B O U C H E R I E

Acnat naut prix 
Estimation, Prèt

Alfred Pellet à Genève
44, rue Terrassière

J'expédie par colis postaux 2 kg. 500
viande 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 Pensions.

sur bijoux. pierres préeieuses, argente-
rie, objets d'art, miniatnres, ete.
HOFEB Rue Croix d'Or 16, Genève

Aussi par correspoadanoe.]
Téléphone 10-38

Tirage déjà le 12 Decembre
Une importante chance de

gain
est offerte par la

erande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat de

HAMBOURG
car nouvellement elle a été mu-
nie de gains beaucoup plns nom-
breux et bien plus gros, que jus-
qu'ici
eonsistant en 100000 Billets, dont

46020 Lots
8 primes et 10000 BiUets gratuita
partagós en 7 classes.

La sommertale des prix s'élève k

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

Un million Marcs
soécialement

1 a 5O0O0O - 5O00O0
1à 300000 - 3OOOO0
1 a 200000 : 20000O
là 100000 = 100000
là 900O0 - 90000
2à 80000=160000
2 a 70000 = 140000
2à 60000 = 120000
2à 50000= 100 000
2à 40000 = 80000
2 A 3noO0 = 60000
7à 20000=140000
3à 15000 = 45000

16à 10000=160000
56 à 5000 = 280000

128 . 3000 = 381000
212 à 2000 = 424000
525 à 1000 = 525000
639 à 500 « 319000

28439 à 250 = 7109750
15986 à 7 500, 6000, 4000,2500
400,300, 220, 200, 175, 150 ete

Un pian officiel , où l'on peut
voir la manière dont les gains
sont dis tribù és dans les différentes
classes, comme aussi les mises re-
latives, sera joint gratis atout
ordre et après chaque tirage, des
listes officielles seront onvoyées
à nos clients sans qu'ils aient
bosoin de les demander.

Le paiement des prix est effec-
tué promptement et song la garan-
tie de l'Etat

Pour le prochain premier tirage
des gains de cette grande Loterie
d'Argent le prix pour un est
entier billet orig. Pr. 12.30
demi „ ' „ „ 6.25
quart ,, ,, ,, 3.13
contre mandat de poste ou de
remboursement.

Vu l'enorme chance de gain Ies
billets seront certainement vite
épnisés et c'est pourquoi. Nous
prions de nous faire parvenir
les commandes le plus-tòt pos-
sible

Kaufmann & Simon
.Maison de banque et change

à Hambourg.

FABRIQUE DE MEUBLES
REICHENBACH FRÈRES

S I O N  Magasins à l'Avenue de la Gare En perles et en metal

I*. ISC HI, fab. PAYEBISE

Ameublements completa de tous sty-
les, Chambres à coucher. Chambres à
manger. Salons. Bureaux. Linoleums.
Tapis. Couvertures. Plumes. Olaces.

¦i LITERIE COMPLETE %m
I

M Installations pour hòtels, pensions,
H villas, ete.

Devis sur demande. Vente à terme.
Eéférences 

BOUCHERIE CHARCUTERIE CHEYALINE
Chemin neuf (To, 2 LUCieil ROSSKlNELLY TÉLÉPHONE 4563

GENÈVE EAUX-VIVES
En raison de la grande quantité de chevaux qu'il m'arrive, j'avise mon

honorable clientèle et le public que j'expedierai à partir de ce jour de la viande
de Ier choix à Fr. 1.—, 1.10 et 1.20 le kilog. par demi chevaux. Avec os à Fr.
—.70 et —.75 le kilog.

Marque 
y TT î l Tj l ̂..Gotthardsoldat" I U \_ T J__ Ì _.

„Glar_Lso_ "
meilleurs produits

Catalogue gratis Catalogue gratis

JOSEPH JACOBER, FABR., GLARIS
i i

LA BOUCHERIE
•Ls. MOREL à Genève

17 Bourg -de-Four 17
avise sa nombreuse clientèle qu'elle expédie des viandes de première

qualité par colis postaux de
Bceuf à bouillir

igff) » à rotir
•"® Graisse de bceuf

Poitrine mouton
Les commandes sont expódiées par retour du courrier contre rembours.
¦¦ = 1 =====* =====i=====a =====t=====i====i====m ====.m

2 kg. 500 au-dessus au prix suivants
depuis Fr. 1.40 le kg.

» » 1.70 le \ig. gsa»
non fondue 1.40 le kg. ****

1.40 le kg.

Amateu rs prontez !
Grande lmportation

d'Oignons à fleurs de Hollande
Nous offrons aux prix de culture des oignons

à f leurs de premier clioix et irrèprochables sous
fousj.es rapports.
l 'H'ìlll Ili' _ simples ou doubles, au choixJH _II iuta ies meilleures variétés pour

pour pots, vases massifs. En couleurs séparées
bianche, bleue, rose, jaune, violette, roug-*,
crème ete. ete.

Depuis 100 pièces : fr. 15. ; la pièces ; 25 ct,
Tl !lÌ0a _ s™Ples ou doubles ; par noms et1 ulipuo teintes ou en superbe mélange de
toutes les variétés existantes.
Depuis 100 pièces ; 5.50 ; la pièce 10 cent,

iXavcisses, Jonquilles
Iris d'Espagne, Perce-Neige, Cou
ronne Imperiale, Anémones, Ee
noncules. Muguets, Ixias, Glai
euls, à des prix dórisoires.

Plants de Fraisiers

Jacinthe ..GERTRUDE"
La plus belle des roses qni adresse également av̂  demande, franco
100 pièces : Pr. 31.—; et gratis, un nouveau prix-courant special de

pièce : 40 cent tous les ° _ nona à fleurs , plants de fraisiers ,
avec plus de 50 illustrations.

Les plus grosses iiaises du monde
..Ke.ii,' dn dessert"

5 fruita ont pese 750 gr. possédant le parfum
particulier de la fraise des bois, ce qui en
lait la meilleure des fraises cultivées.
Les 5 plantes (min.) Fr. 2.—. Les 10 Pr. 3.75,

Les 25 Fr. 8.50. Le loo Fr. 30.
Pour les commandes à expédier par la poste
et la vente en gros, prière d'écrire directe-
ment à Pimportateur et rédaeteur du

Gnide dn Cultivatenr, Case 3S94
Bonrg-de-Fonr, Genève

Flobert de poche, ^6 ^mm. Fr. 2.50,
Grand depuis Fr. 4.50 Revolver 6
coups, 7 mm. dep. 5.50 Nickelé Fr.
6.50. Pistolets Fr. 1.65. Rev olver pr.
cartóuches d'ordonance. Suisse cai. 7/5
ou Brodwing, 6.35. Fr. 18.— Pistolet
automatique St. Brodwning, cai. 6/35
Fr. 39.» Munitions. - Catalogue gratis

Saucisses de cheval
J envoie tous les jours

Sancisse.» au i* uni in I™ quai
et Cervelas à IO cts. la pièce
Viande fumèe de cheval

sans os I'e quai. à 80 cts. par l/t kg.
G. Burgisser, boucherie chevaline

à Emmen, près Lucerne.

Fournitures
Générales

pour
l'Electricité

Moteurs, Dyna-
mosVentilateurs

Appareils
de Chauffage

-Lampes

ANNONCES
Canton Suisse Étranger

i ou son espace . 0.10 0.20 0.30
» 0.40
Minimum d'insertion 1 frane 

inseienements et devia s'adresser k

Mélanie Pipai Sion
Rue de Lausanne, en face de

la Consommation

. I

•2J=-v-

Couronnes mortuaires

5 . **fa *e8_ Bp
i> «
« _

Ve. fa
-a _ ta

nmn
TJlcères, phlébites, plaies,
dartes, ooupures, piqures,

glandes

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

tous les oas

J. 1H_ 1«DI.Y
Les Bégonias Bellevanx

Lausanne

BUANDERIES
Marque

„La Itomaine "

En vente chez tous les
marchands de fers.

Max Schmid! & Cie.
LAUSANNE

Théllin
GENÈVE

50, Rue du Stand
Téléihone 63-32

OSSIAN
PilesieSonners



Grand Conseil
¦ ¦¦_

Séance dejeudi, 14 novembre
Prés'iiencc ae M. Défayes ,présicient

Subventionnement anx hòpitaux
ct infirmeries

La séunce tenue de 3 h. ÌV2 à 6 Heures a été
entièrement consacrée à 1 examea au aéeret
fixan t Li participation financière de I Etat aux
bipitaux et infirmeries de distncts et a ar-
rondisscments .

Les art. li» et 20 de la constitution cantona-
le ont introduit le principe du subventionn e
ment et dès lors, dans differente? régions du
can ton on s est empressé de créer de ces éta-
blissements phnanthropiques ; en 190/ était
fonde 1 hòp lai de Brigue desservant une gran-
de partie du Haut-Valais ; cet bopitai était
ouvert 1 année suivante. En 1909, Te aist.- ci
de Martigny élevait à son tour une ihfirrne-
ne et enfia ,en 1910 un troisième étani'sse
ment s ouvrai t à Monthey pour ce districi.

Le3 racporteurs de la commission ,MM. Leu-
zinger et Francis Burgener donnent d inte-
ressants renseignements sur la création et
1 exploilation des trois établissements que la
commissi-c-n a visites .Ils font ressortir la nè-
ceas'te ae 1 appui financier de l'Etat.

La construction et 1 installation de l'hòpi-
tai de Brigue a coùté 295,700 rr. celui d2
Martigny 150,000 fr. et celui tìe Month iy,
186,300 !r. L hòpital de Brigue esit la pro-
priété d'une association formée de distriets
et de communes ; il dessert une population de
35.000 àmes ; l'infirmerie de Martigny est la
proprietà au district et dessert une popma-
tion de 13,000 àmes ; celle de Monthey -JST
la propr élé aes communes du districi et des-
sert à peu pres le mème chiffre de poputi-
tion guc celle de Martigny.

II est mutue de dire que ces étan'lis se-
mente renaent de très grands service ; et 1J
commission se fait l'interprete du Grand lo n-
seil pour féliciter chaleur eusement et remer-
cier au nom du pays, Ies autorités et lo ite s
Ie-3 pe~sonnes qui ont contribue à leur créa-
tion ; elle engagé le Grand Lonseil à votar
l'entrée en matière du projet de aecret pré-
sente.

Le prr-jet fixe à 25o/o la p art de I Etit à
la censtruction, I installation des ùòpitaux et
inùrmenes de distncf . Il en résulte un-* dé-
pense t itale de 160,000 irancs pour ceux dé-
jà en emploitàtion; sur cette somme l'Età." a
déjà verse 60.000 francs et il mi reste
à ve_er 100,000 francs qu'il propose de
répartir en cunq annuités de 20,000' tr. oes
annui tés seront mamtenues aprés ies cinn
ans, comme contribution de l'Etat aux irais
d'entrel.en ; un nouveau décret fixer 1 altèri su-
rement 'es modali tés de ce, subventiorinemem.

L en'rèe en matière est votée à l'unanimité.
L'art, ler esl adop'.é avec un amenaemeni
de la commission précisant que la partic.pj -
tion ae l'Etat doit se borner pour le moment
aux frais de construction et de première ins-
tallation des firópitaux a_n de venir en aide aux
commune;; qui ont fait des saennees a cet
effet et ae icur permettre d'amorti r (e3 dev
tes qu 'e'fes ont contractées.

L'art , 2 lixant la participation de 1 _ìat au
25<>/o e si vote sans observation.

Les art. o„ 4 et 5 fixant Ies conditions aux
quelles est sunordonné l'octroi des subsiles.
sont adoptés avec quelques petits amende-
ments de ia commission.

L'art, i tut un devoir aux hòpitaux de prè-
ter Je_ ..jncours à des oours de sages-femmes
et 'de samaritains. Sur Ja proposition ae U
commission. acceptée par le Lonseil d Etat , 1*3
Grand lonseil adopté une adjonction aisant
que ces établissements devront applique le
tant minimum aux malades à fa charge de
l'Etat ; cela en reconnaissance de la suovsn-
tior. que ce dernier leur octroie.

Sur fa proposition de M. Seiler, chef du
Département des Finances, acceptée par le
Conseil d Etat et la commission, il est vote
une nouvelle disposition prévoyant que les
établ'ssements phflanthropiques subventiorines
par I _ tat , auront l'obligation, -pour autan t
que leurs installations Je permettent, d aamet-
tre. mrvt__nt une équitabie indemnité, d aa-
tres distncls et communes que cefles qui ont
contribue a la fondation .II est dans 'in té-
rèt de teus de se grouper autant que possible
et de ne pas multiplier plus qu 'il n 'est néces-
saire, tìe coùteux établissements.

L'art, b est vote avec un amendement oc.
pose par la commission exigeant aes établis-
sements suoventionnés Ja production de re-
gistres staustiques et la tenue d'une compt.
bilité nonorme .

A l ari.. 9, sur la proposition de fa coni ,
mission ,est adoptée une di sposition prévo-
yant qu'a a cas ou un hòpital subventionnè
cesseraii d esister, les sommes percues ae
1 Eut seront remboursées à ce dernier qui ue-
vra les employer à la mème destination.

Pour assurer l'exécution de cette preserfo-
tion, est ìnséré un amendement disant que I E-
tat veidera à ce que les associations prooné-
taires des bopiUux et infirmeries 3Ubvent.:*n-
tionnés aient la personnalité morale, c est a'
dire soient constitués légalement.

Le décret est ensuite vote dans son ensem-
ble cn premiere lecture.

_a pétition des
fonctionnaires d'Etat

Avant de jever la séance ,il est ionie con-
naissance d une pétition qui vient d'ètre dép >
sé3 sur le bureau du Grand Lonseil; e est esi-
le des fonctionnaires et employés a'Etat _e-
mandant une augmentation de leur traitement.

Lette pétition est renvoyée à la commission
du budget.

rera- .-elie l'objet d'un décret special comme
ce iut le cus précédemment ou ,pour évi- .
l écueil du relerenrium, se contentera-t-on ae
taodiher le budget ?

Séance de vendredi, le 15 novembre
lics coniniissions ne sont pas prètes

Diverses commissions, notamment ceù? de
la séparation òaivan-Vernayaz ne sont pas
prètes k rapporter . Décidément .c'est une ha-
bitude «1 mvélérée qu il sera difficile de li
déracicer mème après 1 adoption du nouveau
règlement du Grand Lonseif.

Correction du torrent
de St-Barthélémy

Le Giaruf Lonseil abordé f exam en du dé-
cret concernant Ja correction du torrent de
St.-Barilj éiémy entre le pont de la route can-
tonale et la ligne des L'. E. E.

La commission ,qui s est rendue sur les
lieux le 19 octobre a constate que Ies tra-
vaux sont déja à peu près acbevés, ensuite,
de 1 autorisation qui en a été donnée par j e
Grand Lonsen.

M. Ppìiissier, au nom de la oommune de
St.-Maurice ,1ient "à faire insérer au protoco -
le une réserve concernant fes frais auxquels
la commune pourrait "ètre appelée à partici-
per lors des ruturs travaux d endiguement du
terreni. L esi à i a  suite d'un cas d'ovai iles
que la correction a été décidée et ie projet
a été él *iK>ré entre I Etat, les L. b. b . et la
ville de Lausanne, sans que Ja commune de
St-Maurice art été consultée autremen. sur
la question que pour payer 10,000 ir.

M. Georges Morano, président ae fa com-
mission , est. étonne de la remarque de Ivi. Pel-
li ssier .Lors de la visite locale laite par la
comm _sion , elle a été accompagnée par le
prés'dcnt de ìA commune de St.-Mauriee, qua
n a presente auc une observation concernant Ja
répartitieri aes irais .La part de St.-Maunce
est d ailleurs minime; elle n'est que du 5o/0
à parfciger enlr e la municipalité et la nour-
geoisie La commune de St.-Maurice n a pai
été lésée aans cette affaire.

M. "'.ouciiepin , président du Gonsen 'ii'ELat ,
est également sorpris de la réserve de M.
Pellissier. La commune de St.-Maurice n a-
vaH pas à Otre consultée : e est la ibi elle-
mème que I appelle à contribuer a la correc-
tion du torrent de St-Barthélémy. Quant aux
10,000 Irancs, qui ont élé demandes a Ja
comm ane cela résulte du tait que ies
travaux ont été exéculés avant 1 adopti on a a
décret et qn elle a dù faire l'avance aé la
part attribuée à Ja Confédération ; cette avan-
ce a d aiUenr** au ètre déjà rembo ursée.

M. Pellissier mamhent sa réserve __ a_ t
à ce qae la commune de St.-Ma uri ce soit con-
sultée sur fes plans et devis des travaux qai
seront plus tard effectués au torrent tìe St-
_arthélémv. Lette réserve est votée.

Le décret èst adopté en première letture.
IL prévoit la rérj '-irtition suivante aes irais s é-
levant à ir. 72,000: Lonfédératron, 40 %'o;
Etat du Valais ,20o/o ; L .b. b . l«o/o;  vufle de
Lausanne 14°/o , St-Maurice, commune et bour-
geoisie 5o/o- . -_

Siu la prop' 'Sition de M. Moran o, le dé-
cret esT. vote ,d urgence ,en seconde lecture.

_e nouveau règlement
dn Grand Conseil

On reprend l "exa_en du projet de règie
ment revise du Grand Lonseil au chop*-
l.re IV traitant aes séances de Ja Haute Assem-
blée; cet examen se poursuit rapidement ; e.
Ies dispositions contenues dans le projet 113
sont pas comnattues ; elles sont pour la plupart
caiquée sor 1 ancien règlement.

Litons quelques uns ' des articles nouveau x
ou présentant quelqu intérèt pour le puDlic.

L'art. 23 prescnt. que Ies membres du virimi
Lonseil ooivent assister aux séances en vète-
ment de couleur sombre. Lette disposition tst
nouvelle; mais elle existe par oontre t-éjà
dans le regiement des Chambres federala*
et dans ceux de plusieurs cantons. Elle -a
pour bui ae 'donner plus de solennità et oe
déci.'i'um au Grand Lonseil.

L art. 24 dit que fes séances du Gnnu
Lonseil sont publiques ; mais fé huis c.os
peut ètre prononcé lorsque Ies circonstances
1 exigenl.

A l art. 25 interdisant au public assist an'.
aux séances tout signe d approbation ou «d'im-
probaPon» , M. ie Lonseiller d Etat Bioley t. _ it
oose^-er qu ii serait pru s correct de dire « de
sappi-obation »; (le mot improbation est ce-
pendant tran^ais et se trouvé dans tous i?s
aicti'j nnaires). La proposition Bioley «t ac-
cepiée.

Une disposition nouvelle a été insérée a
1 arhcie 26; c'est celle prévoyant qu il se-
ra pourvu à ce que des places soient réser-
vées aux représentants de la presse.

Au chapitr e V qui s occupé du mode 12
delibera tion, nous relevons une innovation J«S-
sez importante ; e est celie contenue à i art.
31 dr-ant:

« Les commissions de la gestion et au cua-
get sont composées de neuf membres nommé?
à la aession constitutive de chaque legisla-
ture. Elles sont renoavelables par tiers cha-
que année, après leurs rapports, aux sessi ons
de Mai 'et de Novembre. »

Jusqu ici les commissions de gestion et aa
budget étaient nommées chaque année.

Lue courle drscussion s engagé sur ta ma-
nière tic procéder pour ie renouvellement por
tiers de ces commissions. M. Delacoste -.si
d avis qu 011 devra procéder à un tirage au
sort; M. Pellissier, rapporteur de la commis-
sion, esiline que ce seront toujours Ies mem-
bres 'es plus anciens qui seront rempfacss.
M. Evéquoz propose de renvoyer cette ques
tion à la commission pour nouvelle étude.
Le renvoi est vote.

M. S*j iier, chef du Département des Eimn-
ces, propose de donner à la commission char-
gée de 1 examen du rapport de la Laisse by-
pethécaue le mème caractère de perman ern e
qu aux commissions de gestion et du bJd-
get.

M. H. "de Torrente, président de la commis
sion ,appuie vivement la proposition Seiler
qu ii saiue avec plaisir parce qu 'elle peraiet-
tra un examen plus rationnel ae la tenue

de 1 étàblissement de crédit foncier qui ne
crainrd ulieurs pas la lumière du grand jour.

Lette proposition est également renvoyée à
la co. _aission pour rédaction.

Les autres dispositions de ce chapitre sont
piulòt ae détail.

Le chap itre VI réglemente les formes oe Ja
votation.

Lue proposition de M. E. Delacoste fon-
dant à suppnmer l art. 45 disant : « Les vi
mendements présentés par un député ne sont
mis lux voix qu autant qu'ils sont appuyt.-3
par cmq membres »,' est écartée par 38 VOJX
contre 2b.

A sunaler encore dans ce chapitre i art.
51 di. nt qu aucun mandatane du peuple ne
peut se dispenser de prendre part à un vote.

Au chap itre VII « Propositions mdividuel' es,
muioiss, interpellations » art. 52, M. Delacoste
propose d ajouter une disposition prévoyant
qu aucun amendement à une motion ne peut
ètre loporté, qu on doit J'accepter ou :a re-
jeter celle qu'elle est présentée.

M. h. de Torrente , fait observer qu ii y a
lieu de distinguer ici deux phàses ; l'amende-
ment Delacoste doit se rapporter à 1,2,
première phrase, c esta-dire pendant te temps
que io. motion ' na pas été soumise à une
cj iaii.ussion; mais dès que cette dernière a
rappoilé et que la discussion generate est ou-
verte , chaque membre du Grand Lonseif doit
pouvoir proposer telle oà telle modification
de la motion qu ii jugera utile.

La question est également renvoyée a la
commission pour examen.

Une disposition nouvelle, d'ailleurs consa-
crée par i usage, est rnsérée à l'art. 55 ; eli e
prévoit que i'ìnterpellant a ie droit ae se
déciar_ satisiait ou: non - de la réponse m
Lonseil d Etat et quiaucun autre membre de
1 assemblée ne peut intervenir dans le dèh _ .
à moms que fa discussion generale ne soit
demandée et votée.

Le chapitre VIII fixe les relations au i. ori-
seli d'Ela t avec le Grand Lonseil.

A ce propos ,il est dit que le projet de
de budget et le message qui I'accompagii-?
doivent ètre imprimés pour la session de -N o-
vembre.

Les rapports et lès oomptes doivent erra
conimumques quinze jours au moins avant
chaque session aux commissions cnargées de
les examiner.

Ils sont envoyés dans fes nuits jours pré-
cédant la session à chaque député.

M. Seiler ,Lbel du Département aes Fi-
nances, demande qu'il soit donne une tourn a
re moinF impérative à cef artiefe et qu'on .;.¦
j'oute au seoond alinea Ies mots « autant qae
possible y , parce qu'il très diffieile au c oli-
seli d lìtat de faire imprimer les rapports fi-
nanciers dans iè délài prescrit.

M. JJ. d? Torrente remarque à ce sujet qu 'on
a fait fau sse r oute eii avan^ant d une semaine
les sessinns de mai .et de novembre, et cel a
presqu uniquement sur le prétexte qu'il fal-
lait Lanser une semaine de vacances aux dé-
putés qui doivent se rendre ensuite aux 14__-
bres fédérales.

L article est encore - renvoyé à la commis-
sion.

Le charitre IX traité des indemnités parie-
menta _cs.

M. Seiler propose- de rompre avec *e sys-
tème actuel ; d augmenter le jeion de présen-
ce des députés en ie pontant de ? à 10 irs.
et de modifier. l'indemnité de route qui est
actuellement de 20 cent, par km. pour ies
parcours p^r voie ferree et de 10 cent., pou-
les parcours sur route . Lette indemnité" ne
devrait consister d'après Thonorabie cnef du
Département des Finances que dans fé rem-
boursemen t du billet de chemin ae fer en
seconde classe et dans une indemnité équita-
bie pour le parcours sur route.

Le système actuel constitue une prime a
la mauraise volente, car un Oéputé qui ne
vfendr.dl siéger qué"pendant une séance tou-
che la méme indemnité de route que cel ili
qui siège pendant toute la. session.

M Seiler propose^ également de taire u<: o
distinction pour l'indemnité sur (e carco .ira
en chemins de fer de montagne qui ont a es
tarifs spéciaux. -v

MM. Exhenry et G. Morand appuieut cet-
te proposition et insistent sur Ies abus ,ux-
qeels donne lieu l'indemnité de route.

M. i oucbepm ,président du Gonsei'l d E-
frat ae'cro't pas qull-y ait lieu a augmenter
r.mleinnité de présence, une réforme aes in-
demnités ae route suffit.

Les questions soulevées par M. Seller soni
renvoyée5- a la commission.

INotoris que ce chapitre contient aes srne-
tions contre les députés qui négligeraient leurs
devoirs. et se verràiélS ¦ privés de leur indem-
nité.

Le Lhapilxe X et dernier reprodui t la iorm^-
le du serment qae doivent prèter MM. les dé
pntés et conseillers d'Etat. Il est aaopié sans
mcdiùcaij ons.

Recours en gràce
La séance se termine par l'examen d'une

nouvelle avalanche de recours en gràce. o im
me on l'a déjà fait observer, rarement a a été
fàit d aussi multiples appels à /a etèrna ne 3
de iiot) députés. II n'y a pas moins de 18 re-
cours en l'espace de deux ou trois _,o;u"s.
L'est à cro're que l'établissement a'Etat ne
plait piu^ à. ses pensionnaires, ou que les vel-
léités d indépendance et de liberté prennent .
de démesuiées proportions.

Aussi la commission s est-elle demande s'u
n'y aurait pas moyen de faire comprendre à
certam? détenus qui reviennent toujours à la
charge, que leur recours n a aucune chance
d ètre admis.

M .Couchepin ,chef du Département de Jus-
tice et Police .répónd qu on ne peut pas em-
pècher Ies détenus de faire usage de ìéur
droit ce lecours et que le Directeur au Péni-
tencier ne se lait pas faute de leur montrer
quand il le croit utile qu ils ne doivent pas fio
faire d illusi on sur le sort de leur demande
en gràce.

Faits divers
Disparition d'un chasseur

Le nommé Adobati BapUste, àgé de 50 ans
demeurant a La L'hainaisaz, (b't-GingoIpbJ
qui était parti dimanche matin à fa chasse
au chevreau dans fes parages au Mont-
Blanchara , ha  pas reparu.

Lundi ìon fils aìné qui éUit alle à sa re-
chercfie a dù rentrer à la nuit sans avoir
retrouvé ses traces ; le mème soir fes ch'ens
qui accompognaient Adobati sont rentrés à
la maison tout mouillés et complètement 'four
bus.

Mardi ,une caravane de secours 3 est erga
ms'ée et. s est dingée vers Monfarson , endroit
des plus aaugereux où Ion entendit des coups
de leu diman ebe dans la journée. Un reu vo-
te un accident mortel.

Croix-Rouge
La colicctc faite à Sion a produil la jo-

lie somme de "1000 francs, qui a eté ìmmétìia-
tement aaressée au Lomité centrai ae la
Lroix-Fiouge suisse, pour venir en aia e aux
victi tiics de Ja guerre dans ies Balkans, plus
spécialement nux belligérants chrétiens.

L"est avec ies sentiments de fa plus vive
ree"-onnafss _ce que le d omite de fa Secbon
de Sion ^ent ici remercier les donateurs, ?m-
si que les aimàbfes quèteuses, ies preaiiers
pour leur gèn érosité, celles-ci pour leur dé-
vouement. La population sédunoise a prouve
encore Uiie fois qu elle est chantame et qu éue
s'intéresse à toutes fes souffrances. 11.

Dans les gares
M. Paul Beeger , chef de station à 1-riurte-

magne, est nommé chef de station de trofie
me classe à Granges-Lens.

M Adnen Gay-Lrosier ,oommis de gare
rempìacant à Loèche, est nommé enei de sta-
tion de troisième classe à Tourtemagne.

Bulletin meteorologi qui'
(du b. v.. M. de Pari s, par 1. S. r.J

Paris. 1." nov. 11 h. 45. —
Fieyluavìcb (lslandej, pression atmospnén-

qus 753; temps calme.
Valenti a y_.aa<_) pr. atm. 769 ; très latale

vent direction M.-JV.-E. ; mer peu agitée.
Ouessanf '(I rancej pr. atm . 768; vent mo-

déré direction P. ; mer peu agitée.
La Lorogne (Espagnej pr. atm. 766 : très

faible veni direction E.; mer agitée.
Horta (Acores) pr. atm. 762 ; très fainfe

vent direction £.; mer belle.
St.-Pierre-ei-Miquelon, pr. atm. 762 ; tc_

fai!ble vent direction N. O.: mer grosse.
torte pi ession ouest Europe. Dépression Me-

diterranee.
A Pans , lume vent (4 m.j décroìt ; pression

atm. 761 crort ; ciel couvert. —
Temps prooabie : couvert, éclaircies.

Chronique agricole
Statistique des marchés au bétail

'" Foire 'de _on, le 9 novembre 191...
Animaux présentés vendus prix
Chevaux 4 3 300 8ó0
Poulains • * 5 — — —
Mulets 11 4 40Ù UDO
Taureaux repr. 28 20 250 _0
Bceufs et bouvil. 67 50 150 6J0
Vaches 605 450 250 500
Génisses 262 200 150 400
Veaux 129 80 50 150
Porcs 148 130 10 200
Porc elets 105 80 .10 40
3*1 union? (5 70 lu 35
Chèvres 78 60 lo 70

Observations : Lette foire avec moins ae bé-
tail a élé un peu meilleure que la precéaente.
Bonn e police sanitaire.

Foire de Martigny-Ville ,le 11 nov.
xud snpuo*. S8}uos9id snirarure

Chevaux 14 " 3 450 800
Poulains 3 — — —
Mulets 17 5 300-850
Anes 5 — — —
Taureaux repr. . 4 210 5S0
Bneufs 2 — — —
Vaches 352 181 300 615
Génisses 84 11 250 480
Porc s 87 26 35 106
Porcelets 148 78 15 40
Moutons 36 24 18 40
Chèvres 15 7 15 60

Bonne fréquentation de la ioire .
Bonne police sanitaire.

jNouvelles ae ia Suisse
I.es tractanda

des Chambres fédérales
Les Chambres fédérales sont convoquées

eri séance extraordinaire d'hiver pour le 2
dtcenibre, à 4 b. 30 de l'après-midi. A l'or-
dre da joui rigarent, entre autres : les élec-
tions des présidents et des bureaux des deux
Chambres, du président de la Gonfédération
du vice président du Lonseil federai : l'élec-
tion des vingt-quatre juges au Tribunal fe-
derai, et de leurs suppléants et da prés _ent
du Tribunal federai , la nomination de la com-
mission de gestion des deux Conseils, le pre-
jet sur la réorgan isation du Déparfemeut po-
litiqoe; les pr ojets constitutìonnels relatifs à
l'aéroslation et à l'automobilisme et divers
projets m'iitaires concernant les comman-
dant? permanents dcs divisions ; l'organisation
du land ..tram ,la nouvelle loi d assurance mi-
litai .: le budget de 1913; la question de la
réd uction des droits d'entrée sur les den-
rées alimentaires; là révision de la loi sur
les fabriques ; l'a.-surance sociale et l'assuran-
ce contre le chómage ; le rachat du Jora-Nea-
chàlelo's; la révision des tarifs des C . F. F.
le rapport de gestion des E'. F. F. ; la conven-
tion du .Gothard ; 1 augmentation des taxes d-.
téléphone; l'électrification des L . F. F.; l'ap-

provisionnement de blé ; la durée du travìj
des chemmots. ete.

Ponr la jeunesse
Mercredi eut lieu à Olten, sous la pré^i

den ce de M Hollmann ,oonseflier federai, jj
séance constitutive de la tondabon « pour n
jeunesse >\ La fondation est issue de .'a iSo.
cié.té suisse d'al.lité publique . Par l'émission
de ùmbre** de Noèl efle tend à mettre la eoo-
tume des féhciutions pour fes jours ae ffcj
au serv ice d'une bonne cause — au soau^
de la Tutte contre Ta misere physique et m»,
rale chez la jeunesse . — Le prodait du tri
vait de cette année est destine à la lutte ri
vi-tu-.cicuieuse . II est prévu que la plus graj.
de partie de l'argent reste là où il a été ot
tenu.

Par l'usage précis et limite des timbres
« Pour ia jeunesse x pour les félicitations d-
N oèl et 'du Kouvei-An, les nouveaux timbra-
ne sauraient faire concurrenee aux cartes di
ler aoùt , ni aux timbres de bientaisance a*
la ligue des iemmes suisses.

La nouvelle londation s'adresse sans iti
tmctaon à toutes ics classes de la populatioi
La composi tion du conseil de londation u
preuve. Des représentants des autorités, de
différents parlis pobtiques, des représ mLiir.
de sociétés phiranthropiques ies plus divflj
ses, en font partie.

M. Hoffmann , conseiller federai , a ete noa-
me prèside ut du conseil de londation. La ges-
tion 4es affaires de la fondation se fera jy*
une commission. M. le major Wiìle en est ],
présiaent, M. Horber , secrétaire. Le burea.
se trouvé à -^onch, 11, Untere Zanne.

Il esl a espérer que fa nouvelle rondahot
et ses timbres rencontrent partout un accanii
sympatbique. t est vers Ies entants qua «
porte J effort , vers ceux dont la vie min'ni.
de soieil !
Exposition nationale

suisse de Bernt
11 y aura ,sur l'emplacement de l'Exposino.

une douzaine ae restaurants, d'auberges, <lt
buvettes, de conf-senes, de cremer;=_, ete.
qui, dans leur ensemble ,pourront contenir en-
viron 70OG places assises. La plupart dt
ces restaurant? seront mis en location. L.
règlement, approuve dernièrement par le Lo-
mité centrai .prévoit que fes preneurs devront
fourniT eux-mèmes Te maténef a insUùati-in
des caves et des salles (fourneaux ,cha adicres,
tables, ch iises;. L'Exposition percevra sui
toutes ies boissons — à l'exception au lait -
ime commission de 20o/o des prix ae vent.
affichés d..ins les locaux .La bière sera livrèe
à tour de ròle par les brassenes smsses par
ticipant à l'Exposition et débitèe au pnx de
20 cen times le verre de trois décilitres.

En outre, le règlement du groupe concer-
nant la sculpture sur bois a également été
appiouvé. Le groupe prévoit l'installatioo d'un
atelier de scuipiure sur bois, dans fé quel ta
vaiileront a deux sculpteurs » et éventuelle-
ment un tourneur. L'exposition de ce -'roupv
sera colfect-ve , d un caractère uiulorme; ia.1-
le comprendra fes catégones smvantes:

Sculpture artistique, sculpture a art, indas-
trielle, articles pour le commerce, travaux de
tourneur.

Mort d'un Vaudois
correspondant de guerre

On annonce de Constantinople que M. Gè»
ges Gauhs ,]burna_*te, vient de mourir aa
typhus, dans un hòpital de la capitile ot-
tomane .&., femme 1 avait rejoint, j * y a quel-
que temps pour le soigner ; la guérison sem-
blait assurée et M. Gaulis 3e réjouissait de
reprendre la piume.

Parti de Paris pour Jes Balkans avant la
guerre, '* avait de Sofia, envoyé piaste ir.
correspondances au « Journal des Dé
bats ». Eu arnvant à Lonstantmopié, n tom
ba malade.

Georges Gaulis, né à Lausanne ,apparten«ut
à une famine qui a foiirni à cette ville d*
hauts mag'strats, Gaulis avait interrompu ses
études omversitaires, pour se vouer au j our
nalisme. Il réuigea I « Estafetfe >>. Pms il par-
tii pour Paris, et, peu après, il iut envoyéi
(-onstant nopie par le « Temps ». Il y assis-
ta avec horretlr au massacre des Armeaiens.
Il parcotu'ut ie pays et acquit sur les choses
et les gens aes notions profondes et orècises.

En IGOì ,àprès la mort d Henri Jaccotiet,
Gaulis Oevient correspondant de Paris do
« Journal de Genève ». [I n avait pas borné
son activité à étudier le monde orientai ,i"I
connaissait à merveOle la France, sa politique
et son monde parlementaire. II avait coftaD'j -
ré au * Temps » ainsi qua divers joarni -ti
de Paris. Sa vive intelligence, son esprit bni
lan l, ses connaissances étendues, sa disiine-im
natureue, le charme de sa personne, fai oon l
r.aient acees partout et lui créaient les rela
bons J'es plus intéressantes.

En 1909, M. Gaulis cessa d étre le correi
pendant p insièn au « Journal de Genève J,
pour duiger 3 v Opinion ».

Sa mort est pour la presse de langue Iraa
caise une granae perte. Let homme mteflige"1
et bon éta.t un pubhciste des mieux rense gnéi
sur toat ce qui ìouebe à 1 Orient.

.Mesures de précautions
En raison de l insuffisance croissanie dS.

réserves de blé dans les entrepòts de cDe-
mins de fer et en présence des complicit.*"*»'
politiques inlemationales; le Lonseil féaérai
a charge ie département militaire de l'acni!
immédiat de quinze cents wagons ae Die.

Les réserves des entrepòts montent actue>-*
ment à onze cents wagons, qui suffiraienf »
alimenler ie pays pendant dix jours seu-e
ment, 1 alimentation de l'armée étant assuré?
par une réserve speciale de mille wagons.

NOUVELLES DIVERSES

Pugilat à la
Chambre des e o min un e.»

La LTiamDres des (-/ommunes à i*onrtrc.
vient d étre le théàtre de scènes scanaaieuseS



jnxquelies ia digiuté, la bonne tenue et le
flegme britannique ne nous avaient g"ière habi
tue* et dont iè parlement liongrois sembt\it
agni j'osqu .ci avoir le monopofe.

Li autre jour le gouvernement avait èie 'mis
en minorate sur un amendement au mi. _e l'au-
tonomie ù lanaaise .Le vote devait iogi'que-
ment, selon fes règles parlementaires, ent'al-
iicr la démission du ministère Asquith,- mais
ce dernier prétendit que ce fut là un vote
do surprse et decida que le gouvernement
ne 3en i rait pasl

Là dessus grana tapage dans 1 oppos'tion
nnioniste .Voici comment Ies dép.efies ae _jn-
dres ragportent ce qui s est passe.

A 1 ouverture de la séance de mercredi, le
premier ministre Asquith, a demande à la
Chambre de revenir sur 1 amendement de l'op-
position qu elle avait adopté lundi, gràce à
une surprise au cours de la discussion de
la loi sur I autonomie de l'Irlanda.

Les conservateurs , hostiles à foctroi de
cette autonomie, ont vivement proteste*

M. Bernard Law, chef de l oppo*ition con-
servatrice , demande si cette proposition a
qnelque précédent dans la procedure parle-
mentaire.

Le président a' répondu qu il n y en a auc in
mais la proposition a été faite oonrormement
an règlement .'Eu votant comme elle la  fait
jeudi pansé, Ja Gbambre sest déjugee. Do
puis sept ans, le gouvernement n'a suoi au-
cune défaile, il ne peut abandonner fé pou-
voir sur un vote contradictoire.

M. Sonar Law a insistè : le rote de hindi
napas eté un vote de surprise; le gouv-erne
ment a. donc ie devoir de démisstonner.

Le capitarne Lraig accuse le gouvernemen:
d étre une coterie de politiciens : « Les mem-
bres du camnet se moquent de nous, -3ecrie-
t-il „ voyez-les nous regarder en flcanant com-
me des smges i »

La Linnibre devient houleus- .On enteaa
le3 cns ae: « lraitresl »

Le président demande qui a poussé ce.3
cris- Deux députés s annoncent et mrononcen t
de nouvelles inj u re3 à 1 adresse da gouverne-
ment.

Le cap'lalhe Lraig dit qu'il fait sienne3 ies
expressions qui viennent d'ètre proférees et
ajoute que le gouvernement actuei a empaau
té toute la citè de Londres.

I*e mmistre afe _ justice veut pirier, mais
sa voix se pera dans le tumulte. On antera
de nouveaux cns : « Levez la 3éance t 'Guerre
civile I » Le tumulte est tei que le pré3i"den.
ne pouvant se laire entendre, suspend la
séance pour une heure.

A Ja repnse, fé président donne la parole
au ministre aé la justice .Le tumulte rscom
mence aussitòt , les conservateurs meni :
« Vous avez brisé la machine parfementi-re ,
levez la séance I »

Le mmistre ae la justice ne pouvant se
fa-re entendre fé rassied .Plusieurs dép .né..
après lui sont obligés de faire de mème.

Le pTésidenl tenie de parlementer ave^ l'op-
pcsiW, mais on continue de cner : « Levez
la séance! Démi3sion ! » Le bruit e3t assour-
d-ssant; on lance contre M .Asquith des pa-
piers roulés en boule. Aù moment où le mines-
tre se r etiré, on lui erre :« Fichez le ca_.pl
le rat, tè rat i »

Les déptités ministénels .acciament M. As-
quith, en cnant : « Les voilà bien les gentle-
jnen de l'opposition , Ies gentlemen de l'An-
gleterre ».

M. Wilson Lhurchill, ministre de "a mirine ,
recoit un "ros livre rouge, en pieine po'itrt-
ne; il bondit sous l'insulte, mat3 se calme
auss'tòt.

Les conservateurs crfent: « Noas ne capita-
lerons pas. »

A près une nouvelle passe de cns assour
dissants et de provocations, ies députés quii
tent la salle .Là discussion est renvoyée à
jeudi.

Les ebels conservateurs se sont réunis a-
près la séance de mercredi, de ia Lfiambre
de3 communes pour conférer sur la sftaaci_i.

Iis ont décide que si le gouvernement n*-
trouve pas une solution constibationneue aux
difficultés résultant de sa défaite ae fondi.
l'opposition refuserà de laisser continuer le
débat. a la Lliambre des communes.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 9 )

La femme da docteur

— De mon temps, chère madame, on por
tait de la mousseline et du tulle.

— Et du unen, mademoiselle, on commen-
gai. à porter des robes de tarlatane. Mais sa-
vez vous, à partir de mil huit cent soixante-
dix, lo luxe commencà à s'introduire : J PS

jeunes filles se mirent à porter de la soie.
— Oui, et cela a toujours été en augmen-

tant. Maintenant il faut de vraies dentelìes
aux jeunes filles, et encore entremélées d'h..r-
mine et de chinchilla.

— Et de zibelìne. MoDy, de véritable zi-
beluie, intervint l'ainée des deux sceurs.

— Où s'arrètea4-on ?
•— Dieu saitl
Les yeux de Mme Berthe cherchèrent a a

milieu dcs groupes de danseurs Marlene ci
son caavlier.

— Repaxdez alme, mais regardez 1 lui glis-
sa au memo instant Mlle Molly, dans Toreil-
le. l^a petite danse avec le docteur. Lomment
s'est-il décide à venir ? Jamais on ne le voit
ici .TI prétend qae la danse est une chose
tout à uut absurde .Non ,mais quel job cou-
ple 1

A ce moment ils s'arrètaient, et le dor*.teur
offranf le bras à Marlene, la conduisft vers
un petit 3ofa place dans un ooin forme par
le monumentai poèle de fonte.

— Paiaonnez-moi .Mademoiselle, moia je
manque un peu d'exercice Il y a si lpngt«_ips
que je fréquentais le cours de danse.

_ Li moi .je sais enoore moins, parco que

la successìon de M. Canalejas
Le roi a charge le comte Romanones. pré-

sident de la Lbambre, de prendre la prési-
dence du cabinet actuel.

M. Garcia Pneto a déclaré à de 3 journa-
listes qu'il avait lait savoir au roi qi'u étiit
dispose à appuyer n 'importe quef cabinet.

Le nouveau président du consed, comte de
Romanones, a prète serment jeudi soir à 6
h. au palais royai. Tous les ministres qui com-
posent le cabinet actuef sont mamtenus et
gardent leur porteleuille, sauf le ministre dos
travaux publics. dont la décision n est pa,
encore arrètée .L'ancien président au Lonseil
M. Moret, a accepté la présidence de ia Luana-
des députés.

La guerre des Balkans
_a fin de la Tnrquie d'Europe

PÉTERSBOURG, 15. — On apprena ae-our-
oe sùre que les ministres de Bulgarie e* de
Serbie ont lait part à M .Sazonof de 1 inten-
tion de leurs gouvernements de conclure avec
la Turquie. d accord avec fa Grece et le Mon-
tenegro, un traité base sur 1 abandon comp_t
de la Turquie d Europe par fa Porte, a l'ex
ception du vilayet de Lonstantinopie.

_eg négociations de paix
SOFIA, 15. — D après des informations de

spbères compétentes, fa Porte a lait parve-
nu hier. au gouvernement bulgare, une pro-
position de paix directe.

Le conseil des ministres na  pas encore
pris de décisions à ce sujet.

Lia fin des hostilités
LONDRES, 15. — On mande de tfons'an-

tinop le au « Daily News »:
A 4 heureò bier après-irridi ,Ie a'irecteur des

transports a mtonmé Ies personnes qui se
sont rendues au ministère de la guerre qu un
arrangement avait été conclu pour fa cessa-
tion simultanee des hostilités.

Un autre lonclionnaire a fait appe/er les
principaux tournisseurs d approvlsionnements
militaires, y compris ceux de bottes, de eoa-
vertures, de vivres et de fourrages et ie3 a
avisés que Ies hostilités allaient cessar.

Les contrats actuels ont été annufés . Les
approvisionnements ne seront pms envoyés
sur le théàtre de la guerre.

A l ambassaae de Russie, on assurait hier
après-midi que la seule difficulté qui restai.
à résoudre venait de I insistance avec la-
quelle les Bulgares demandent que léurs trou-
pes entrent a Lonstantinople.

Le gouvernement déclaré que maJgTe h dé-
claration des Bulgares qu ils ne veulent pomi
occuper ia ville d une facon permanente et
qu ils euireronl et sortfront fé mème jour. une
telle réptention ne pourrait ètre admi se pen-
dant quo Je sultan réside dans il. caoffcile.

On fait lemarquer aussi que fes prétentions
des Greci iont excessives.

Conférenee de ministres
SOFÌA, 15. — Les ministres des puissan-

ces se sont reuma à midi chez le ministre
d Italie, doyen du corps diplomatique piar
se mettre d accord sur la transmission des
propositions turques au sujet "desquelies ils
ont recu Ies instructions de leurs gouverne-
ments.

Le tsar Ferdinand a transféré son quartier
general de Stara-^agora à KirkiliS3é.

Une confirmation
PARIS, 15. — Le ministère des affai res

étrangères a recu de l'ambassade ae France
à Lonstantinople, un télégramme officiel' con-
firmant que la Turquie a demande un armis-
tice à la Bulgarie.

Des négociations directes sont engagées en-
tre la Turqui e et la Bulgarie en vue u un
armisbee ,enlevant ainsi tout intérèt à ia rae-
diation des puissances dont la lenteur a dé-
couragé ia Porte. Des informations prét .-
dent mème qu une suspension d'armB3 semi
imminente, sinon conclue, ce qui toutetoi3 pa-
raìt premature.

SOFÌA, 15. — La Turquie aurait égaiement
fait .'es demandes directes de paix a la Ser-
bie et au Montenegro.

je n'ai jamais eu de vraies lecons. Mon pére
ne le permettrait pas.

— On ne le dirait vraiment pas. Mais si
vous ètes de mon avis, nous resterons à cau-
ser ic> .Ditès-moi comment vous plait Autc-ns-
bad?.. . A propos ,avez-vous déjà un cavalier
pour le souper? Non.... Alors puis-je espé-
rer que voas voudrez bien me faire l'hon-
neur de m'accepter?

Ds s'installerei)! dans un petit coin, et Mar-
lène lui parla bien ouvertement. Elle lui ra
conti s.i petite enfance dans la maison silen-
c'euse, aupr _ d'une mère toujours malade,
les années de pension en Suisse où elle souf-
frait du mai du pays .Sans timidité, la jeu-
ne fille s'ouvrait, confiante, à celui qui, 31
peu de temps auparavant - lui était compfèh.-
ment inconnu. Elle lui cacha seulement qu'
elle était sur Je point de perdre son iover,
ainsi qu'elle se le répétait à elle-mème, par-
ce que son pére allait se remarier.

A son toor, le jeune docteur lui parla de
sa mère qui élait paralysée des jambes et
souffrait tant de ne plus pouvoir se dépia-
cer sans une aide etrangère.

— Est-ce que Mlle Selma est toujours bon-
ne et douce envers madame Dannes ? demanda
Marlene.

Maì-3 le doctenr ne sembla pas avoir enten
du cette question .11 avait leve les yeux vere
la galerie où se tenaient les musiciens et où
se pressai t une foule de curieux, parmi les-
emela la domesticìté de l'hotel était en majo-
rité: Un pli de contrariété barrait aon lronl.
Marlene suivit son regard et vit juste encore
une Mouse claire disparaitre derrière la gros-
se baigroeuse qui s'appuyait les deux mains
à la balustrade poar jouir mieux à son aise
do. 1 intéressant spectacle d'une <- réunion « à

Dernière Heine
LA GUERRE

LETTIGNE, 15. — La nuit de mercreat à
jeudi à eu neu un violent bombaraement de
Sentori qui a été entendu tout le fong de li
mer.

Jeudi matin de bonne heure Ies opérations
ccntinimem. encore.

BELGRADE, 15. — Ainsi qu on l'a annon
ce, le combat attendu devant Monastir a com
mencé jeudi soir.

La cavatene serbe a attafcraé vigoureusement
les avauts-postes turcs qui ont été reje.ès
vers la ville.

La b .taille continue: les détails manq.ient.
on sait seulement que les troupes serbes font
preuve a "un entrain irrésistible.

LONDRES, 15. — Un télégramme ae Bu-
carest àu « Standard » dit : On mande de So-
fia mie res pertes des Bulgares sont plus
grandes qu on ne le supposait. Jusqu ici el_s
s élèvent a environ 60,000 à 80,000 hommes
sur ur. total de 320,000; il ne reste plus «pie
160,000 bommes pour les lignes ae combat-
tante, déduction faite des lignes Oe comma-
meations.

L'ONSIANIINOPLE, 15. — One note ol

LONSTANTIN OPLE, 15. — Ce bruit court

ficieuse au sujet de 1 ouverture des né -Ci"j -
tions de paix déclaré que la Porte a a re^ti
aucune réponse officielle des Etats oaikam-
ques, q_ procèdent à des échanges de vue.

On déclaré en conséquence prémataré3 tous
les bru-to reiatifs à la conclusion d'un ar-
misfcice.

LONSTANTINOPLE, 15. — L Alemdar » an-
nonce que jusqu ici 100,000 réfugiés de Tnra-
ce sont arnvés à Lonstantinople ; 20,000 sont
en route.

On a élabli de nouvelles hgnes de déten-
se de Lonstantinople.

SOFIA, 15. — II se confirme que le com-
bat devant l'chataldja dure depuis quatre
jours.

Le centre a cede ,_ais Ies positions extré-
mes ne soni pas encore aux mam3 des Bui
gares.

qu Andrinopie est tombée

Un Fortifiant
domestique

de confiance
Je tiens à vous informer que votre Emul-

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

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

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

On peut faire prendre l'Emulsion Scott
été comme hiver et avec le méme succès,
par les enfants comme par les adultes.

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. din» toute» le» pharmacie».

Auttmsbad. Elle reconnut le oorsage de Selma
Brandi, la jeune fille avait dù se glisser là.

Au mème moment, la valse finissatt, et les
danseurs allèrent souper aux peti tes taoles.
Marlene et eon cavalier se trouvèrent près
de jeunes fiancés, si absorbés entre eux, qu ils
parent continuer de converser tout à leur aise
comme s'ils étaient seuls.

Hs se parlèrent d'ailleurs assez peu .De
temp? à autre ,le docteur regarda . d'un air
pensif Ics yeux de sa jolie partenaire, cts
yeux d'enfa nt à l'expression triste et éton
née. — Jamais il n'en avait rencontré de pa-
reils.

Le souper tannine, Marlene avait cepen
dant appris que son cavalier avait ^tit se3 é-
tudes à Leipzig et à Berlin, qu'il avait été
quelques années interne à la L'harité à Ber-
lin et qu'il avait longtemps hésité avant de
décider s'il restait dans la capitale ou vien-
drait s'établir ici ; mais que l'en vie de créer
un sanatorium dans lequel seraient soignés
principaleinent les neurasthéniques et les sur-
menés, l'avait emporté sur les autres consi-
dérations .Et en paflant de ses ambitions. ses
yeux avaient brille d'enthousiasme.

— C'est une carrière pénible qae celle
de docteur ,n'est-ce pas? avait-elle demandò
alors.

— Oai . mais si belle, si intéressante...
c'est la plus belle ,mademoiselle.

— Et TOUS allez conBtruire le sanatorium?
— Probablement... quoique cela ne dépen-

de pas entièrement de moi... il faut des mo-
yens $our cela.

Après le souper, Marlene n'eut plus envie
de danser, à la grande joie de sa tante que
le sommeil gagnait .Elle prit congé de ses con
naissances et quitta le ìal avec la jeune lille.

Cet homme peut-il lire votre vie ?
- ' ¦¦¦•»—-»

Riehes. pauvres, gens haut pla-
ces, humbies, tous recherchent ses
conseils sur les affaires, le maria-
ge, les amis, les ennemis, les chan-
gements, les spéculations , l'amour,
ies loyages et tous les évènements
de la vie.

Bon nombre disent qu'il leur
ré véle leur vie avec une exactitnde
étonnante.

Uectures d'essai gratuite»
envoyés en francais, pendant quei

que temps seulement à tous les
lecteurs qui en feront la demande

Ite voile mysté-
rieux qui si long-
temps a recouviert
Ies scienoas ancien-
nes a-t-il enfin é-
té leve? Se paut-il
qu'on ait perfec-
tionné une métho-
de qui révèle avec
une exactitude rai-
sonnable le tampé-
ramènt d'un indivf-
du qui définit la vie
à éviter dès erreu_de Iella sorte qu'elle aide à éviter dès erreurs

et a profiter dies occasiona qui se présentent
ai cours de l'existenoe?

Roxroy, un savant qui a consacré vingt an-
nées à Fètide de l'occultisme, et a examiné
scientifiauement les diveijses méthodes en u-
sa je pour lite dans la vie dejs gens, semble a-
voir atteint un écbelon plus élevé de Téchelle
de la renommée que aes prédéceiaseurs. Des.
qfiantités de lettres viennent de toutefc les
parties di monde s'amonoeler dang ses bu-
rtarix et vantent ier bienfaits réitéréfs de ses
conseils. Nombre de ses correspondants le con-
sidèrent comme doué d'un oertain pouvoir é-
trange, myiitétieux, mais il déclaré avec mo-
destie q j '^ toat oe qu ii accomplit est dù uni-
quement à une compiéhensj on des loie natu-
relles.

Cest un homme qui a des $entiments de
profonde sympathie pour 1 humanité, et seg ma-
nièies, son accent, vvoug communiquent de
s lite Tiropres(sion qu'h a ione foi sincère en son
oet-ivre. i

Un moncea i de lettres de reoonnais|3ance de
gens qui ont recu de lm des lecture(s, viennent
a'ajoKiter aux autres pneuvieg déjà si oonv,ain-
cantes de sa scìsuot.

Les astrologuejs et les chiromanciens memes
admetterit qa*-* sa méthode surpa^se tout ce qui
a été ciéé juaqu 'ici.

Le rév/rend G. H. Hasskarl, Ph. D., pa^-
tear de lé^lisie luthérienne évangélique de
Saint-Paul, dans une lettre au profes|seur Rox-
roy, dit : « V'ou,? étes certainement le plu|s
grand ispécinliste et maitre de votre profefs-
sion. Tous ceux qui vouj s oonsultent s'étonne-
ront de l'cxactitude de vos lectures et de vos
conseils peràonniels. Les plus 3ceptiques vous
consulteiont mauites et mainteia fois apcès
vous avoir écrit une première fois. »

Si voas désirez profiter de l'oeuvre géné-
reose de R oxroy el obtenir une lecture gra-
tiite, envoyiez la date, le mois et l'année de
votre nai_ano3, ditets si VOUB ètes monsieur,
dame oa demoiselle, et écrivez également de
votre propre main las quatre vere suivants:

J'ai oui dire ton grand pouvoir
De lire leur vie aux personnes,
Et je désirerais savoir
;Cjael3 couseilis à moi tu me donnés?

Ayez tien soin d indiqiuer votre nom, la date
de votre naissanoe et votre adrejsse très exac-
tement et trè,s lisiblement. Adressez votre let-
tre affranchie à 25 centimes à Roxroy, Départ.
1943 C No 177 a, Kensington High stretst, Lon-
dres, iWi. Angleterre. Si vous le déjairez, vous
pourrez y -ijoinore 50 centimes en timbres-pos-
te de votre pays ou en coupons-réponjae inter-
nationaux pour irais de poste, traviajux d écri-
t'ire, ete. Ne pas envoyer de pièces d argent
ora autres dans votre lettre.

bur le perron, les deux dames rencoatrè-
rent le docieur qui s'offrit à les accompagner
jusque chez efles. Lui aussi ne prolongsrait
pas la soiree davantage.

Une animation extraordinaire régnait devant
le grand bàtiment. Quelques voitures s'ébran
lèrent d'ou Fon entendait s'échàpper le bruit
de vb ix animées et de rires ; l'on échangeait
encore des adieux. Plus loin, en longean t i'El-
seke, tout était calme. Sur les montagnes, le
vent bruissait doucement dans les arbres, et
sur le paysage pianait le bleu sombre fi im
ciel de juillet.

Marlene, qui avait glissé son bras sous ce-
lui de sa tante, cheminait entre celle-ci et leur
cavalier.

En prenant congé, il pressa doucement la
petite main de 1Q jeune Cile et murmura e a-
dieu » de sa voix grave et profonde.

Marlene, une expression de rèverie dans
ses grands yeux, suivit sa tante dans le pe-
tit salon de la « Villa Diana » et se mit à
débottfonner ses gants.

— f es-tu bien amusée, mon enfant , de-
manda Mme Zehmen en réprimant un formi-
dable baillement provoqué par une veW.ee
inaccoutumée à laquelle 1 avaient coud.amnée
ses fonctions de chaperon.

*—' Très bien, merci, ma tante.
— Tu as beaucoup dansé. N'es-tu pas trop

Miguée?
— Non,- pas du lout ,assura Marlene.
— Enfin,- mon enfant, nous causerons de-

main. Ccmment est ^donc le docteur? 11 a
l'air très comme il faut et très aimable, ne
trouves-tu paa?

— Je ne sais pas ma tante.
Mme Berthe sourit et embrassa Marlene.
*_ Bonsoir >_a chérie ,dit-elle. Ne t«u%>e

.. _on chez moi" • .
Octobre 1911. — Sommaire :
L" enseignement antiaolcoolique à l'école pri-

maire par L. Rautesource. — Croquis d au-
tomne par Constant. — Le dessin d après na-
ture d après A. C. L". Elmer. — Aviaiion. —
Le lac du roi par Marie Thceni. — Les champi-
gnons. — Le panier par G. Silvain. — Le Bré-
sil (3tdte). La voie par L\ Hautesource

Administration, 4 rue de Hesse, Genève,

l,OOOsOoo
Un milliou de couronnes
a été gagné par un séni billet dans

Ja dernière

LoterieRo yaleHorigroise
qui eommence une nouvelle 9érie

de tirages les
21 et 23 Novembre

110,000 biUets, dont
55,000 gagnants

La somme totale des gains se monto
à 14,452,000 coi.r. soit plus de

15,000,000 francs.
Le plus gros lot en cas heureux

est de

1,000,000 couronnes
En outre des gros lots de 600,000,

400,000, 200.000, "2 de 100,000, 1 de
90,000, 2 de 80,000, 1 de 70,000, 2 de
60,000, 1 de 50,000, 1 de 40,000 et un
grand nombre de 30,000, 25,000, 20,000
15,000, 10,000.ete. éte.

Prix officiel pr le ler Tirage
12 fr. 60 pour un billet entier
6 fr. SO porr un demi-billet
3 fr. 15 pour le quart-billet

Tous les lotSr .sont payés en espèees
et immédiatement après le tirage. A
chaque ordre est joint le pian officiel
et le -èglement de la loterie. Après
chaque tirage la liste officielle des nu-
méros gagnants est envoyée. immédia-
tement.

Pour s'assurer la participation veuil-
lez remettre l'ordre le plus vite pos-
sible

A _A B4_QI F.

A. GA EDICKE
BUDAPEST, rue Kos3nth Lajos, 11

LETTRE D'ORDRE
Pour recevoir les billets, il suffit de
remplir cette lettre d'ordre et de l'adr.
(recommandée si elle contient des billets

de banque ou dea chèques)

à la Banqne GAEDICKB ¦:.
' il, rne Kossuth, à Budapest (Hongrie)

Pour Budapest, les lettres simples
coùtent 25 cent., recommandées 50 cent.

Monsieur A. G.KOICKE, k Budapest
V< uillez m'envoyer par retour du

courrier ;
billet entier 2 à. 1* ."• ••
vlemi-billet à 6 fr. 3o-
quart de billet à 3 fr. 15

pour la Ire Sèrie de la 31 me Loterie
Royale Hongroise.

Je vous remets 
francs et : " centimes
en billets de banque, ou timbres-poste ou
¦par mandat. Vous pouvez fairei'envoi can-
tre remboursement, y compris les frais.

Nom et prénoms: 

Rue et numero: . . -. ;.
Ville: 

Remplir cette lettre d'ordre le plus tòt
possible et l'envoyer à la Banqne A
Gaedicke. 11, rne Kossuth Lajos

Budapest (Hongrie)_

pas ta fenètre ouverte cette nuit, tu es trop
écbauffée par la danse.
¦ Marlene ferma docilement la fenètre de sa

chambre et bussa le store ; mais elle ne par-
•aint pas à s'endormir. Elle ne sut p_ pour-
^pioi. Finalement, elle sauta hors du lit .s'ou-
leara le rideau et pressa contre la vitre sor.
front hrùlant.

Fai face se dressait la maison du docteur,
muette et obscure, à l'exception de deux 'fe-
i ,ètres au premier étage qui étaient encore fai-
b.temefit éclairées et derrière lesquelles on
vo<yaiì; aller et venir une ombre. L'était l'appar-
te_ient de la vieille dame et elle ne pouv ait
marcher; l'ambre ne pouvait ètre que celle
de la demoiselle de compagnie. Soudain, "Mar-
lène se rappela le regard scrutateur de la
jeune fille et il lui sembla entendre encore
ces paroles: « Alors vous étes sans doute
fiancée a.

Fnssoaonante, aree une mexplicable sensa-
tion de malaise, èlie se glissa de nouveau
¦dans son lit.

CHAPITRE Ul

-se reposer. Mais trouverait#le repos? Loia,
c'était une a atre affaire. _

Après avoir jpris ' congé des deux dames,
Urie* Dannes se dingea vers la maison. Avec,
«a clé ,il en ouvrit to^.,doucement la porte
la refenna de mènìé et" dirigea la l umière
de son altumette-bougi'e vere TaraOise placée
a coté du lèléphone/' au l'ori insenvait en"
son absence le nom des personnes qui l'a-
vaient appelé. En effet, on réclamait ses soins

•en deux endroits, mais seulement pour le len-
demain matin. Il pouvait donc, pour l'instali

(a gaw»).



.iBALL Y^ Ìla marque la plus renommée pour
_ _Le*_ -.ieirr» *- . Dames et

Grands Magasins ,,AU LOUVRE
Samedi, 10 Novembre

AIGLEAIGLE

de L'OUVERTURE de nosA l'occasion de la FOIRE
NOUVEAUX XKAGASIIVS

MantfffMY drap fantaisie,.col ehevalier, sans revers Jii « j . OCCASIONI  -,
WllMIIA longueur 125 cm. fr. 28, i Vf t^  jj Blonse en flanelle coton l 9 S

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

1* Pareo qu'à reception do billet on peut voir si l'on a gagné
2° Parco quo les chances de gain sont nombreuses
8° Paree qae toat lot est pavé ea entier en espèees.

Billiti ì Ir. 1
M revendears auront de Torta avantages

des dernières Nouveautés de la Saison, à des prix sans Concurrenee
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¦ a lUIlgUBUf 1ZU CUI. svi

J &Q UOll® drap DOir < Pour dames modèle riche mWt

I m  75
_j@ B

15_ 1_4 _é ^
raP no

'r' Pour dames , gami biais et boutons &\M P.f \
4h mà9W¥ longuenr 110 cui . mia

2® 50_ , _ _ _

dran noir, pour dames, gami piqùres soie et bout. t% A. FLA
|| long. 110 cm. m%a

lì ta, _ mm a\ i: ajL aa. Ì \ A r_0

sl_ft_ -«OftUi drap noir , grand eoi. gami soutaches long. 130 cm. @P„ ^

drap noir pr. dames grand col. gami soutaches tflQj ^Qlongueur 120 cui . _.w G'

w KMUS* VVW drap noir, j our dames, col. gami soutaches

|| drap noir, pr. dames, gami boutons

_ «iw'JitU _ en caracul noir pour dames 50-40 =

IH. "

en tissus fantaisie grand col, gami boutons, longueur

en tissus doublé face, grand col, longueur

en drap fantaisie, pour dames, garnis velours et boutons
longueur 110 cm.

drap fantaisie pour jeunes filles
22.50 17.50 15.50 14.50

en drap gris uni doublé pour dames

tissu nouveautó, doublé, pour dames

M 8Jll68.il en tissu nouveauté grand col , longueur 120 em. J_ ìJ .

Mantpan en drap bleu marine ' mai co1 garni velour * et bout ' 27^ JupiS 
en drap fantai8ie pour dame3 21

-50 18
-50 15-

75 j -M
Pfllpfftt en ^rap bleu marine. co1 8arai vel°urs et houtons A H  50

, longeur 110 cm. . 
gl-,«|g*g soie bianche pour dames 19.75 16.75 14.75 12.50 0 75

MfilltPail drap fantaisie> Pour enfants» 12> 50 10'50 9>50 8'75 A T5 10*75 *

Costi me drap fantaWe' d0UbIe' garni TOlour et bT»s; aa_ 45.- Bienne» e- "̂  loutes "r 6'
76 M0 4-96

8;„i « 2.5,)
VjOSIllj_ .6 lissu n°uveautó , doublé , pour dames Ol) ."

Dernière Création

m. 30

,.,, __odes ==
Chapeaux garnis pour Dames

I" Sèrie. CanotìerS toutes teintes 2.90

" r CUtrC form e modern e, garni rubans 4.
in. „

IV. „

v. „

Riche Assortiment des tantaisies, plum es rubans

5 90

„ „ garni fantaisie 7.

„ „ modèle riche 10.

8.25

4,75

8.75

3.50

3.75

5.75

^̂
™""™ O^CCAISIO ISf t Un Lot, de formes feutre pour fillettes la pièce SO OÌS*

Kiifaiit _;

on ne la trouvé nullepar
meilleur marche qu'au

Magasin
de chaussures

Ad. Clausen
SION

Rue de Lausanne
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 13

Spécialité :
aussi en Souliers forts

pour Campagne.
Meilleur marche quedes
maisons d'expéditions.

Compte de Chèque VII 436
La Commission do la Tombola

I375IVI

_ _ >
_)_ _ «

I !! Viandes COngelées H I  : r I Boucherie - Charcuterie
! " Niedermann frères Zurich ¦ ' S | La Confisene-Patisserie """"'" 5 Ed. Ch. SUTER
¦ .liaison spéciales ¦ ¦ I ' 1 ¦ Mont eu_
¦ avec iustallutions modernes B ¦ j f  g -A _ • _ _  ̂* " "7 Avenue t

iu KUl_al 27

B 
" f*********̂ **  ̂ __ _rtiv» M̂w Ut i _ ) _ « *¦ __rf t / J I  ' Ne tient que des marchandises de toute

a Bceuf Ire qualité ponr bouillir ou rotir jj ¦____¦_¦______  ̂ *aT •*»/• T̂" «T « ._ W ->rj "̂  ̂»r w « *ir ____________ premièrf» qualité, telles que
B à 50, 60, 75, 80 cts. le demi-kilo B a 8e recommande à son hon. clientele, et au public en general ¦ Boeuf, Veau, Mouton. Porc frais, sale
mg Boastbeet et Bumsteak fr. 1.20 et filet _ mg Souvurofl", Japonais, 9Ioccas, tanrtes fonrrées en tous pj et fame_ ir. 1.50 sans es. ..- (renres. Dessert, patisserie à 05 et 10 cts. Leokcrlet*) de Baie. - _ . . . .  ,¦ __.__„ — ¦ i ' a Z , * **i r M * ì.. J Fournisseur des principaux Hotels,
¦ MOUTOJr H g Sur commandé vola au vents garni, pàté froid et chaud ____ Restaurants de la Contrée¦ Poitrine et collet ete. & » ct le demi-kilo. r ! sg Glaces et entremets ¦ ,.. ' .
B Bagoùtmélangé d'épaule et deCarée etc. . , Bonbons fins , Chocolats fins , toute marques, Caramel ¦ -̂ édifaons joumahère ê petit, colis 

poo*
_ très avantaeeux 76 cts. _ „ * i. _ lamuies

l Épaule et Còtellttes 80, 85 cts. ! ? m0U' BonbonS P0UF rhum9' . , 
" 6l-d ehoix de *«««• «¦• , „„„

¦ Gigos, suivant ìa grandeur 90 cts. bis JJ B Tous les dinianclies merùigues, Tacherins et cornet a la creme . spédaiites pour B«5W«_* ^*
B Jr. 1.- le demi-kilo m m Expédition par retour du courrier. Service prompt et soigné. . ¦ Téléphone 78 Télégrammes : Suterei*
¦ Prix réduit pour mouton entier ou demi ¦ ! ¦ . ^̂ "̂ —̂ I ¦ ¦ ——^^— ,
¦ ainsi que pour quartier de bceuf entier B ¦¦¦¦¦ ! Jlédaille d'Or :: Exposition cantonale 1909. ¦¦¦¦¦ 

ì̂ *̂ _^̂ _ P̂'_^r _̂_Sa_ ìS3Hi
J N'impotte quelle quantité expédition. ' aaH K̂^̂ ,̂ Ma^̂ MH^̂ âH ÎBH^̂ Maa..^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BBMBBBBBai_^̂ î iî ŝB^̂ î âM âaì !£: ™ B̂ ft_^̂ ^ i

prompte soignée, contre ¦ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ I^̂ ^B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  IE zM-E rembour , T,ent ¦ J»i---------- - 

. I _ r6r_ S d'inven««On J¦ mCSrtx. _____l-i et plus de primes n'ont pas encore ete reola- i  ̂ *_ l?l":*0 ¦* r"7~ . m
¦ Télégramme : Gefrierfleisch Zurich. ¦ VTiP^^̂ V-W---. ,- ĝ . , , , T 

_| Marques de fabrique ,̂ 1;
¦ ¦¦¦¦¦ «Téléphone 82.-,. ¦¦¦¦ B B JJ jSS Ĵ W- ' '_Ì 

mees parC6 qU6 v a l e u r s  à L o t s  ne sont [ 9M WM

-_______M_________tiigiiiii-__iiiiM|_ | tà? ̂  \Mj lfc.JH Pas vériflées régulièrement. f  A\ Bureau technique  ̂1
-j—— hoo _oai Adressez-vous pour cela et pour tout renseig- M Renseignements industriels \m\
DB ldj gBj lMjolàj K^J nement s'y rapp°rtant a ia 

 ̂Dr. A. BONNA TA
Guf atoàiasÓeso//?7 I BANQUE STEINER & CIE. ™ 15, Rne Petitot, Genève St//>eù/7//a/7Ae0CCc7S/0ffae/J Avenue de la Gare, Lausanne ì gygagner óerwcoufl.f f f cf f e / n e n r  mmmmmmmuumtmm] m1mmmmmaammiKglgat Ktudes-Projets-Expertises H

e/sa/isaepe/ises e sf of f e r / e .  *̂ ^̂ ^ ^̂^̂ ^̂ , ________
11
__

i_111
__-. H I I I

, aj. s'adresser à i mmmmmmmmmm 
BS s isn ¦ m ——^ l̂_r _iiJMtiM_ __ ''LJ.Kinsberg.r-aMDr.N MACDLATURES il yciidre il l'imiiriiuBrlc dn Journal M___ *̂tr-ii_g-*gi

*̂  ̂Fourrures
AlOngOHeS blanches 18.50 16.50 12.50 10.75

,, blanches pour enfants 5.75 5.50
* " . ' ¦ i

FOUrrOfCS couleurs pr dames 19.50 18,50 17.50 15.50 10.- &50

noires pr dames 26.50 25.— 22.50 18.5o 16.50
" • ' •'.' ', 12.— 9.50 8.75

„ ócharpes pour dames 17.50 14.50 10.50 8.75 6.75 4.—

MftUChODS noirs . pr dames 17.50 15.— 12.T-* 9.50 .

B.90en drap noir, bleu marine 22,50 19

moiré pour dames 12.75 11.50 10.50 8.95 7.25 A 90
6.75 5.50 Tip

soie noir pour dames 21.50 19.50 16.75 14.75 Q] 75
13.50 11.95 C.

I

en tissu pure laine, toutes teintes 13 75 11.50 fi 95
10.75 9.75 7.75 U«

17.50 14.50
9.75 7.50 6.50

OCCASIONI
Velours belle qualité, pr. blouses
noir, brun, vert et gr_ .atie_ . 2.25


