
LOTO
de volaille et gibier

organisi: par le
,. Rlioiiesaiigerbiind -

Samedi soir 23 Nov. au
Café du Grand Pont

lnvitation aux Membres et Amis

A louer
de suite une belle chambre meublée

chautfée
S'adresser au bureau du Journal.
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Per Stelle fnrtit
ftubiere ben „©teUeti=3IiijeiGer// ber
^liiuiciicr. AlliiicmciiiciiyoUtt .-
jcituna non poftngen, ober taffe
bort ein biesbcsiigtidjes ^nferat ein=
rucfett . ©tfdt)eirtt jebert Samstag mit
400 M* 800 t̂Ueu- n̂o-
rriirctbmiijcj i. VLebex 65, 000
Stuflage, batter burri) rd|lit iicttìicti
(Sffotg.

BACHES - TENTES ¦ STORES
Couvertures pour chevaux

GARDET Frères GENEVE
8, Rue de Fribourg

BACHES d Occaglon-I.oca-
| tion de BACHES

Li» mcMnes ì coudre
„Helvétia"

sout en vente pour la région chez

Charles JWATIIEY
Horloger - Rhabi l leur
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rue du Gr.-Pont Maison pharm.Allet
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¦i l IVed 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.
„ a rotir 1.70 „

Poitrine de mouton 1.40 - „
Graisse rognon boeuf 1.'40 „
Prix modérés pour Hòtels et Pensions .

II Plus d'anemie II
Guérison radicalo et certaine eu 10 ou
20 jours par les Pilules Alpines , dépn-
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Yente en gros : Aug. Aemann , Lausanne
Fr. 15.60 la boìte dnns toutes b >nn»s

pharmacies. 

Crfand atelier
d'Aiguisages

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

Coutellerie
Los envois par poste, sont classes
par ordre d'arrivéo et réexpédiós

très rapidement

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

|p Brevets d'iavention ||| [
B5 Marques de fabrique \ f&jj
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ftj Dr. A. Bonna A
\Wk Genève . I
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Au détail 40 cent, l'exemplaire SailCÌSSeS de cheval

Un colis de 2 '/» kg (18 exemplaires) Fr. 5.40 J'envoie tous les jours
Un colis de 5 kg (36 exemplaires) „ 10.50 Sancisse» au cumin r quiil.
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Les demandés par quantité peuvent étre servies par le dépót gang og j ,e quai a g0 cts Dar 1/ v-eprincipal ou en s'adressant à « - » ' ¦ • \ , . , , '..tr. Burgisser, boucherie chevaline
Case postale 14o46 , à £S$ÌOH à Emmen, près Lucerne.¦ rTww<iOde. Scierie et charpente ——— 
. ..  " Ed l^™ .̂ Lau8anne - . Stoatìon,' Prèt
Fabric. de lame de bois pr. Pnx-oourant à disposition du gnr bijoux. pierres précieuses, argente-
emballages : Différents choix. | : public et des commercants : rie, objets d'art, miniatures, etc.
Prix spéciaux pour grande quantité . Expédition et exportation lapide . AJ|̂
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Pour le Valais Dépót à Martigny- Ville Téléphone 10-39
:: S'adresser an Café de Lausanne x . .

Téléphone 2050 au siège de la fabri que à MALLEY Lausanne __|
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COUPON ?.:»ŝ
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1 COUPON ggtr^ij ĵ Samedi 30 Nov. l COUPQN ^°'̂ ^^l
75
|

| COUPON ggg °̂ 2.95 1  ̂
• | COUPON F""elle 5M ,;. 3,̂ "

| COUPON ^rsTrougM -.(J5 UU l*JJUlld I COUPON r^;r;,r'-xj 2.25
, _____ . ____ __,„_____„_„.. _ _____ 

li |

COUPON ggg£"̂  I, 95 I COUPON CotODM ra?ée ponr f !." 2.75 1 I COUPON vetatiDe 'Si -̂.̂  j.45 1
I COUPON £;Lr4ta,;'Tmi rouge, 2.90 COUPON srss"'?;6 °~-1 90 1 1  COUPON _S_3  ̂*5 I j
I : I | *» l'r Sèrie 3 % m: li - ' '

¦ ¦ 

_-.___-_-__»»___¦__________ 
' " '¦'*•

/-\/ N̂ I  IDAM Flanellette carreaux pour f| Ofi —— , .¦ , , . . ^ _ ^ ^ _ ._,

C /VJ LJ I VJlN cnemises messieurs I *
IP Sèrie 3 Vi m. &• '

I COUPON Sì».. i25 i Grrosch & Grreiff i
1 ^̂ . ,^a-. . .T -ì M , Un" Rue NeUVC 3"5 LAUSANNE Rue Neuve 3-5

COUPON TAìlltL 4 : i

Achetez les "derniers

JLJO^S
a Fi*. 1.— de la lot'Tifi en faveur
du bàtim<jut pop* les écoles d'Ai-
rolo, commune épronvéu par les
ébottlemeuts et Ies incendies. Vous
soutenez ainsi une cenvre philaa -
thropique et vous courrez en méme
temps la chance de JPF" gagner
une grosse somm*\ Gros lot-i de
fr. 2O00O, 5000, 3000, 2000. 1000
etc. Envoi des billets contre reni-
bourseuient par le:
Bureau centrai à Airolo

une de la postò No. 189
Hàtez-vous et. tendez la main

ii la fortune. Grande chance de
gain avec très peu de dépenses. Sur
10 billets, un billet gratuit.
Sttr Tirage 14 décembn 191%

BOUCHERIE CMRCUTERIB CHEVALINE
Chemin neuf Jo. 2 LUCÌCU ROSSI(li\ELLY TÉLÉPHONE 4563

OEWÈVE KAD.V-VIVKS
En raison de la grande quantité de chevaux qu'il m'arrive, j'avise mon

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

Appareils à distiiller
nxes et sur roues

Nouveau système breveté, de
fabrication soignée et de construc-
tion perfection née pour la distil-
lation de toutes espèces de fruits ,
le mare de raisin , les lies de vin ,
des herbages ete.

«rande production.

J^ritz IVJarti SOC. AUOD. Berne 1
Dépòt à Yverdon S

k 1/ I ..GotthWvSOldat " I U \X Jli Jo
„ Glàri«isoh" ¦

Ŵ A meilleurs produits
Catalogue gratis —- 

^tal .g

JOSEPH JACOBER, FABR., GLARIS
Représentant des PIANOS

des meilleures marques Suisses et Italiennes
pianos électriques - pianos antomatiqnes

pianos a mains - Orchestrion»
Accordéon» en tous genres. Réparations très soignées
de pianos de toutes marques. Gde. facilité de paiement

Vente et Echange

Hr. Rayiglione, roe da Cendrier O Genève
Ecoalememts, maladies de vessie, Goutte militaire

Guérison assurée, rapide et sans fatigue, par l'emploi du

S A NT A !  C 8 A RM O T
Supplirne toutes douleurs, facilito la miction et rend claires les urines lesplus troubles.

4 fr. la bolte. — En vente dans les pharmacies principales.
Dépót general et expédition : Pharm. de la Roseraie rae de Carouge 73, Genève

Coflres forts
incomnnstiblea
depuis Ir. 75.-

SS 'F. Tauxe_—. . «v ., -.— -
Malley - Lausanne

MA VIEIL LE
expérience m'apprend que le meilleur
savon connu contre les taches de rou3-
seur et pourrendre la peau delicate et
souple, le teintpur et blanc est le vrai

Savon au Lait de Ih
Bergmann

Marque: Oèux Mineurs
Pain 80 cts. Comme remède sans rivai
contre les peaux rudes et sèches et pour
les teints sensiblej est. à recommander

La C r è me  au L a i t  de ,Lis
"D A  D A,.

En venti», le tube à 80 cts. chez :
SION: pharm. Ilehri Allet. G.Faust V,

Pitteloud , Xavier, Zimmeimann.
Coiff Martin Ebner, Jos. Emé, E.
Furter, Ch. Ganter.

SIERRE : pharm . Uurge'ner, Pierre
de Chastonay ; Coiffeur Alols Heim.

MARTIGNY-VILLE: Pharmacie M.
Lovey, Morand ; Coiffeur F. Favre-
Collomb ; H. .Schmid ,

MARTIGNY-BOURG : Pharmacie Ch.
joris.

St-MAURTCE: Còiff. Ch. deSiebenthal
MONTHEY : E. Delacosle, pharm.
VISP : pharm. Ed. Burleet...
BRKIUE : F. Marty, pharm.
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** âtutaW a™—^ ĝHaa* àal
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Grand Conseil
— .  ¦¦¦ -*

Séance de jeud i, 21 novembre
Présidence de M. Défayes, président

«Les arrondissement» électoraux
Le Grand Conseil discute en seconda débats

le décret f :xanl les circonscriptions électo-
rales.

M. liSd 's Mor.t reprend la proposition rat-
te par M. Mcr ind, tendant à insérer an
nouvel article laissant la facuité aux com-
munes qui ont fanne des cercles d annuler
ces 'derniers ou den modifier la composi-
tion au cas. ou Ics donnée3 définitives de la
statistique federale sur le recensement se-
raient do nature à changer le nombre de la
députation.

M. Ra oul de Riedmatten reconnaìt que cet-
te proposition a un iond de justice ; mais rien,
dans nes lois, ne nous permet de l admettro.

An vote -, là proposition Moret est écar-

Unc nouvelle discussion surgit au sujet de
l'adjoncti on a'a décret de la clause référèn- -
daire, le soustrayant à la votation populaire.
Doit-on adopter la clause d urgence ou cel-
le de pjrtée generale et permanente ?

M. Kuntschen est d'avis que la clause d'ur-
gence, adoptée à la séance précédente, a est
pas justiiiée. Les élections ayant seulement
lien au mois de mars, on aurait le temps
stiffisant de soumetlre le décret au peuple
et en ctui de rejet d en élaborer un second.
Il vaut donc mieux admettre la clause de por-
tée généiale et permanente qui est parfaite-
ment fondée.

Revenant sur sa décision de la séance
précédente le Grand Conseil vote donc 1 ar-
ticle nouveau dans la teneur suivante:

« I«e présent décret n étant pas d'une por-
tes generale el permanente entre immédiate-
ment en vigueur :.

Il ne pera par conséquent pas soumis H
votation poj;u«aiie.

Séparation de Salvan-Vernayaz
Avant de procéder au vote final sur Ja

Béparation de Salvan Vernayaz, on avait de-
mandò au Conseil d Etat de fournir des ex-
pb'cations au 3ujet de 1 entrée en vigueur du
décret y relatif er notamment sur les mesu-
res à prendre pour en assurer 1 exécution à
la date indiqute, soit au ler janvier 1913.

M. H. Biuifcy, chef du Département de Mn-
térieur, rappelle que ia séparation des qua-
tre Beotions de Lens et celle de Vissoie-Ayer
avait été decréti:e pir le Grand Conseil mème
une semaine } Jus tard que oe n est le cas main-
tenant; ce qui n a pas empèché le Conseil
d Etat de pouvoir prendre toutes les mesu-
res pour assurer 1 entrée en fonction des nou-
veaux conseils ]_ ier janvier suivant. Le Dé-
partement de Untérieur est persuade que
cela pourra ae fa're aussi facilement en ce
qui concerne Veniuvaz-aalvan. Il informerà
de suite le Conséu c ommunal de Salvan qu
un arrèté sp-ocial va déterminer Ies conditions
dans lesquelles ie3 votati ons communales de-
vront ovoir iieu. L assemblée primaire pourra
ètre convoquée ime première fois le diman-
che 22 déeembre pour fixer le nombre des
conséillers a élire et une seconde fois le di-
manche suivant pour nommer les conseillera.

Une demière escarmouche se produit sur
cette question qui i si iortement divise Ies
opinions.

M. Coque-, député de Salvan, lit une solen-
nelle déclarat'on par laquelle il dépiore amè-
rement qu on a»t décrété la séparation de S,ai-
van-Vernayaz j car cette séparation va don-
ner lieu, dit-il- à de nombreuses difficultés et
provoquera des dissen3Ìons profondes parmi
les habitants de la commune.

M. Fblhssier demande qu on introduise e-
galemint à la fin du décret la clause référen-
daire.

Là-dcàsus nouvelle discussion sur la for
me à donner à celle clause; ce qui fait dire
à M. Georges M orand qu on a l'air de se
servir de lous les moyens, de torturer les
textes, pour soustraire un décret à la sanction
du peuple et se moquer ainsi de la souverai
ne té no DUI aire.ne té populaire.

M. Raymond Evéquoz proteste contre les pa-
roles de M. Morand et dit que jamais le Grand
Conseil ne s est moqué du peuple. Il ne s a-
gìt pas ici de vouloir soustraire quelque cin-
se a la souveraineté populaire ; il n y  a qu' t-
ne question d diterprétation de termes cons-
ti tutionnels. On prétend quel le décret en dis-
cussion a une portée permanente, mais las
décrets sur ies routes ont aussi une porta*
permanente et cependant U n a  jamais eté
question de les soumettre à la votation
populaire.

M. f ama réprque que si les routes sont
permanentes, lés décrets s y rapportant ne
le sont pas; ils n ont que la durée du sub-
ventionnemcul de 1 Etat à la construction d'u-
ne rome.

La proposition Pellissier est adoptée ; le
décret ne sera donc pjas soumis au vote p.i-
pulaire.

M. Seiler propose d invìter le conseil mu-
nicipal de Salvan, à rester en fonction jus
qu à la consti tution des deux nouveaux con-
seils ; cela au ca« où ii serait impossibble de
nommer ces derniers pour le ler janvier 1913.

M. Eug. de Lavallaz estime que le Grand
Conseil no peut pas voter une disposition
semblable paice qu il lui est impossible de
la faire applique;-. Il est en effet à prévoir
que lo couceu uè Salvan se refuserà abs olu-
ment a resfer un four de plus en fonctions
et ni le Conseil dl'tat, ni le Grand Gonseil
qui ont passe outre à la volonté de la ma-
jorité de la commune en décrétant la sépa-
ration, ne peuvent attendre de ce oonsei] im
tei acte de déférence à leur égard.

Devant cetle obs.crv ui on, M. Seiler retire
sa propo&'t .on.

Une demando de M. Gay-Crosier tendant à
rovenir tur I art. fc fixant le partage de La.

fortune communale, est écartée et le décret
de séparation adopté en seconde leeture.

Les indemnités parlementaires
La commissi on a laquelle a été renvoyée

pour examen la quest'on des indemnités par-
lementaires (ari. 60 et 61 du nouveau règle-
ment du Grand Conseil) s est livree à toute
une sèrie de ca^culs pour voir quel serait le
système io plus économique. Elle a été una-
nime pour maintenir a 7 francs 1 indemnité
de présence; par contre elle s'est divisée en
majority et minorité en ce qui concerne les
indemnités de route; la majorité propose de
sen ionir au sy stème actuel qui prévoit une
indemnité de ij u te  pour aller et retour, de
20 centimes par kU iunètre en chemin de ter
et 40 cent, pur km sur route ; par contre 'la mi-
norité propose d allouer aux députés une fi-
nance de 8 cenlimes par kilomètre et par
jour pour parcours en chemin de fer et 15
cent., pour parcouis sur route ; le maximum
de cette finance journalière sera fixé à 5
francs.

M. Georges Moi and dit que la proposition
de la minorité de Ja commission est plus éqm-
table ; parce qu avec le système que voudrait
la majorité de cello derniere, un député qui
ne viendrait siéger que pendant une séance,
touché la méme indemnité de route que ce-
lui qui siège duriiil toute la session. Ce sys-
tème était pout-ètre admissible autrefois où
les moyens do comm uni cation étaient plus
r udi meritai res et où un député qui venait à
la capitale y restai! généralement jusqu à la fin
de la scasi >n.

M. H. de Torrente, président de la com-
mission fait observer quo si cette derniere
n'a pas pu se rallier eu majorité aU nouveau
système c'est qu 'elJ e a été arrètée par des con-
sidérations financières. Le système propose
par la minorité de la commission augmenteralt
de 6000 francs environ les dépenses p our le
Grand Con^eii , ct, dans le public, on serait
surpris de conslater qu 'aprés avoir vote la
réduciion du nombre des députés pour mo-
tif d economie; ies «rais découlant du Grand
Conseil soient augmenlés à ce point.

M. Couchepin émet l avis que le règlement
en discussion so'ìt soumis Ti un second débat
dans la prochame session. M. H. de Torrente
se rallie a cette proposition qu ii trouve Lout
à fai t convena ble: <; 'II est opporlun, dit-il, que
nous laissions a la "prochaine legislature, le
soin d'achever cette oeuvre que- nous avons
discatée « in extremis ».

Au vote, l'art .60 fixant l'indemnité de pré-
sence k 7 franca est adopté sans opposition.

"L'art. 61 est adopté conTormément aux pro-
positions de la minorile de la commission (in-
demnité journaliè re de S cent, par km. en C.
F. F. ei de 16 cent, par km. sur route let che-
min de /er de m ontagne.

Le Grand Conseil admet qu'avec ce nouveau
systètne d'indemnité de route permettant à
chaque député de rentrer chez lui , il n'y a plus
lieu de maintenir le jeton de présence du di-
manche.

Le règlement est adopté dans son ensemble
on premiers débats.

Crédits supplémentaires
Le Grand Ujnse'l accordé au Conseil d'E-

tat une sèrie de crédi ts supplémentaires : Dé-
partement des Iravaux publics fr. 10,000; J us-
tice et Police 3750; Militaire 24,632 ; Inter Leur
5415,20; Finances Ir. 16,759 ; Dépenses géné-
rales de l'Etat 2110.

Correction de torrents
M. Kunlscheii demande l'autorisation, é-

tant d onne 1 urgence ,de pouvoir faire pro-
céder à fa correction des torrents de Vétr02,
de la Loerèche sur Gròne ,du Wylerbach et
Gescliuierbach et de la Vièze. Accordé.

Discours de clòture
M. Défayes ,piononce un petit discours de

clòture ; il dit qus la session qui se termine
est la de^n 'ere de la legislature ; il aurait élé
intéressant de passer en revue l'oeuvre ac-
complie ; mais p ;ur ne pas prolonger la séan-
ce, l'honorabJe président se borne à quelquss
réflexions « funèbies ». II rappelle qu 'au pro-
chain Grand Conseil douze d'entre les mem-
bres adoels ne reviendront plus, en rai&on de
la rédùction vitée par le peuple.

Si lem ajoute les désistements et les dé-
missions qui so produisent inévitablement,
nombreuses. seront les modifications apportées
à l'assemblei; leg islative. M. Défayes exprime
ses SQuhaits de • b'.envenue aux forces nou-
velles qui viendxont demain au Grand Conseil.
Il exprime io vce u que la campagne électo-
rale qui va s'ouvrir ne soit pas marquée par
des lultes trop ópies, des cabales indignes.
Mais que IGIH ies citoyens rechercheront a-
vant tout l'i ntérèt du pays. C'est ainsi, dit-
il, qu'une démoctalie s'hon ore l

CANTON DU VALAIS

SION — Décisions
du Conjseil communal

Le Président fait rapport sur les travaux de
la Commission du contròle des citoyens con-
cernant l'établissement de la liste électora-
le. Cette l ;ste a éte dressée sur la base des
principes suivants que la commission a a-
doptés à ] uDanimìte et qu 'elle pr opose ao
Conseil de sancii onner.

Doivent ètre portes au registre électoral :
a) tout citoyen porte actuellement sur la lis-

te électorale.
b) tout l'is de famille bourgeois ou non

bourgeo'S habilant avec le pére inscrit
ou à nsenre sur la liste électorale.

e) tout bourgeo is après trois mois de domi-
cue eliectif dans la commune.

D'autie part, la commission propose d'ad-
mettre que :

a) l'absenre pour cause de saison n'inter-
rompt pas le domicile dans la commune.

b) l'dludiant, fils d'un domicilié, conserve
son domicile dans la commune pour au-

tant qu ii y rentré durant les vacances.
e) tout non nourgeois chef de famille ou

n'habitant pas avec le pere qui rep rend
domicile dans la commune, doit pour
ètre .-.dniis sur la liste électorale, «aire
le dép5t de ses papiers.

Ces propositions soni votées à l'unanimité.
La commissi on propose en outre que le Con-

seil lui délègue ses pouvoirs, comme précé-
dem.ment ,pour tran cher les recours relati Es
à la liste éiectoiaie, la décision du Conseil
n étant ré?orvée qu3 pour le cas où une diver-
gence surgirait au sem de la Commission. Oet-
te prop osition est pareillement adop tée à l' una-
nimité.

— Le Président informe le Conseil que le
registre électoral sera définitivement établi à
l'expiration du délai des recours, de facon à
pouvoir ètre utilisé aux prochaines élections.

— La demanuè de la Commune de St.-Léo-
nard tendant à i 'allocation d'un subside poar
sa participat i on aux prochains cours de sages
femmes ne peut ètre prise en considérati on, Ja
commune de Sion possèdant un nombre de sa-
ges-femmes ainplemeni suffisant.

— La oommission du leu avise le Conseil
que le recrutement ; pour le servipe du Leu
est fixé au ler novembre;prochain .Le Bureau
établira ita. liste des, citoyens exemptés . La
Commission ucs Finances iera au Gonseil des
prcposit'ons pour la lixatioii de la taxe d'e-
xemption à peicevoir pour 1912.

(La solde des gendarmes
Un gendarme r? yus écrit p our nous deman-

der des détails sur le vote qui est intervenu a.i
Grand Conseil o:-nceriiant la solde des gendar-
mes.

Voici a qu ii en est:
En mai 1912, le3 membres du corps de la

gendarmerie invoquant linsuffisance de leur
solde, eu égard à léurs obligations et à la
solde des gendarme' ;des autres cantons suis-
ses, se sont adresses au Grand Conseil, par
voie de pétilion ,- pour obtenir que leur solde
soit, par le moyen d une allocution complé-
mentaire, poitée à fi.  4.- par jour en mainte-
nant les augtnentalifons d àge et de grade ac-
tuelles. En séaiice du 23 mai 1912, le Grand
Conseil renvoya au Conseil d Etat cette péti-
lion pour étude en Jui recommandant d y Taire
droit dans io. mesure du p ossible. Ensuite de
cette demande le Conseil d Etat proposa de
tenir compte des vceux des peliti onnaires, k
1 occasion de l'èia boritton du budget de 1913,
de la manière suivante : la solde du ler enga-
gement sera,-t portée de fr. 3.40 à fr . 3,80
celle du second engagement à fr. 4.10 et celle
des engageiiients altèri e urs à fr. 4.20.

Sur la base du nombre actuel des mem-
bres de la gendarmerie, les crédits demandés
se détaillenl. comme, suit :
22 gendarmes à ir. 3,80 .. fr. 30511—
12 gendarmes à fr. 4,10 fr. 17953.—
20 gendarme:: k fr. £.20 .. . fr . 30660.—
14 capoiaux à Ir. 4.70 fr. 24117.—

4 bri"3diers à fr. 5,20 fr. 7592.—
1 adjudant à Ir. 5.70 fr . 2080.50

Total 73 membres : fr. 112916,50
La proposition du Conseil dEtat portai! ain-

si, sur l ensembis du corps de la gendarme-
rie, une augmentation budgétaire de fr. 6000.

M. Leuzinger, proposa au Grand Conseil
de majorer cetle somme de fr. 2000 afin de
permettre de mamteiiir en faveur des gendar-
mes ayant attemt 18 ans de service, Téchelle
de 20 centimes par jour prévue par la loi.

On lui répondit que, vue le nombre restreint
des gendarmes se trouvant dans cette classe
d'àge, une somme de fr. 600 en plus c«e3
6000 Er. d'augmentation proposés par le Con-
seil d Elat 'suflira; et c'est ainsi que le Grand
C-jns-eii vota une majoration budgétaire ùe
6600 fr. ponr 1 augmentation de la solde des
gendarmes. ¦ '

SIOIV — Élections communales
Les électsurs uu parti conservateur-progres-

siste de la Vine 'de Sion sont convoqués en
assemblée generale pour samedi 23 courant,
à 8 h. lh da soix a la grande salle de la
Maison Populaire àvéc l ordre du jour sui-
vant : Élections municìpales.

Le Comité.
¦¦>

' 
* »

Dan3 1J h'3te des cirìq candidats présentés
par la inmorité, liste que nous avons publiée
dans le dern 'er numero, il faut ajouter M.
Joseph Dufoux .eonsQii'ier municipal ; c'est par
suite d'un3 omi3SÌO;n typographique que ce
nom n 'y figuiait pas.

On nous fait ..bssi ver à ce sujet que le
choix des cinq candidats libéraux n a pas
été « soumis >: au comité conservateur, mais
« comnrdii'qué », c'est-à-dire que ce choix est
absolument libre et non dépendant de la vo-
lonté du parti d? maj irité.

SIOIV' — Cours de littérature
Lundi prochain 25 novembre à 8 n. Va du

soir , M. ie professeur Jules Carrara fera la
demière le;on de son cours de littérature sus-
pendu pendant le Grand Conseil.

Celte dcrnièi e lecon sera consacrée à la fin
de 1 oeuvre d'Edmond Rostand, c'est à di-
re à ia « Samaxitame » à « Cyrano de Ber-
gerac », à 1« A.glon » et à « Chantecler ».

Inut :le, croyons-hous, d'engager à se ren-
dre nombreux à j 'Hótel de Ville ceux qui oon-
naissent déjà M .Cairara, et ceux qui von
draient, pour le connaitre prof iter de cette
demière conièrence.

Aris
'&r Le « Journal et f euille d Avis du Va-

ur lais » est envoy é gratuitement jusqu au
tur. 31 déeembre 1912, à lout nouvel anonné
egri pour I année entière 1913.

Faits divers
La Caisse hypothécaire et

d'Eparine du Canton du Valais
Nous complétons tes renseignements don-

nés dans le dernier numero au sujet du con-
cours ouvert entre Ies arebitectes suisses :

Le concours ouvert pour la construction
d'un bàtiment destine aux services de la Cais-
se hypothécaire et d'Epargne a été clos le
15 novembre courant.

Les concuncnts elaient 'au nombre de f a .
Le j ury était compose de MM .Eug. Jost, ar-

chitecte à Lausanne, Ed. F atio, architecte à
Genève et Lavemere, architecte à Lausanne.

Le j ury a sié.'é le 18 et 19 novembre et 'a
reparti de ia maniéie suivante les 4000 francs,
de primes prévues au programme.

ler prix , fr. 1760, Charles Giinthert archi-
tecte à Vevey . Devise : Brùlefer.

2me prx: Ir. 900 - Daniel Isoz, architecte à
Lausanne. Dev'se: Novembre (en leltres d' or)
ex aequo avec F. Huguenin et Eugène P«o-
chat, archiiecle à Montreux et Albert Mul-
ler , architecte à Sierre. Devise : Pas de Sauce.

Séme prix, 500 francs : Georges Fpiteaux ,
architecte à Lausanne. Devise : Novembre (à
l'encre noi re).

Les plans sont exposés à la halle de gym-
nastique du n-avea u collège à Sion .Le public
est admis à visiter l'exposition tous Ies jours
du 2& au 30 novembre inclusivement de 10
heures du matin à quatre heures de l'après-
midi.

La seconde galene du Simplon
On sait que le o >nseil d'administration ae3

C. F. F. a. approuvé l'organisation des tra-
vaux en règie do )i deuxième galerie du Sim-
plon et ratifié le- coni tat passe avec M. 1 in-
génieur Ro 'h pletz .Contrairement à ce qu 'on
avait annonce. les travaux ne peuvent pas
comméncer nnmédialement parce qu on attend
to ujours l'assentinient du gouvernement ita-
lien.

La Direction generale des C. F. F. a décide
que les trav.ux ne conimenceront pas — pas
mème du coté de Bri gue — avant que soit
arrivée à Berne la lettre qu'on attend de Ro-
me.

SIOI* — Loto
Lo « Bboneaàngerbund » organile pour sa-

medi soir un iolo de volaille et gibier au Café
du Grand Pont.

(Voir aux annonees)
Bulletin météorologique

(de l'Observatoire de Paris, par T. S. F.)
Pans, 22 nov. il h. 45. —
Reylriavich 'Islande) pression atmosphéri-

que 738; assez fort vent direction b.-E.
Valentia ^Irlande) pr. atm. 770 ; vent modéré

direction S.-S.-O.; mer agitée .
Ouessant (France; pres. atm. 774 ; faible

brise direction N. O.; mer peu agitéo.
Horta ^Acores) pr. atm. 767 ; très faible

brise direction - .-N.-O.; mer belle.
St.-Pierre et-M' * uelon pr. atm. 762 ; ven t

modéré directi on O.-N.-O.
Forte prassi on ouest et noid Europe. De

pression Islande. —
Temps probable : beau.

Chronique agricole

Foire de Monthey, ie 20 novembre 1912
Animaux présentés vendus prix
Chevaux 8 3 350 650
Mulets 5 2 290 —
Anes 9 4 80 135
Taureaux repr. 12 5 380 890
Bceufs 6 2 490 680
Vache3 104 44 480 800
Génisses 116 48 460 760
Veaux 28 28 90 130
Porcs 43 18 70 HO
Porcelets 124 40 32 32
Porcelets • 124 40 32 32
Moutons 20 12 28 45
Chèvres 18 8 33 50

—«¦¦—-—

SIERRE — Société d'agriculture
La Société d'agr iculture de Sierre a tenu

dimancne, 10 iiovenibre,sa fète annuelle de
la distribution des prix, comportant : office
di /in, banquet, leeture des rapports distribu-
tion des récompenses, soirée familière.

La dernièfro fèle a offert un intérèt le
plus, puisquelie a coincide avec la distri-
bution des récompenses affectées par le Dé-
partement dc l lnlérieur aux lauréats du con-
cours de plantations d arbres fruitiers qui a
eu lieu .-i»our la se-.onde fois ,dans le dis-
trict dc Sierre .En 1 absence de M. Bioley,
Chef da Département ,c est M .Giroud, chef
de service qui a pr^ 'édé à cette distributi on ,
avec l,?ssistance de M. le secrétaire O. Per-
rollaz et do M .le juge A. Rey, président de
la Société.

Cette dislribution terminée, M. le Président
Rey a donne lodure du rapport annuel sur
la marche de la Syiété et de celui des tta-
vauic de la i-ommiosion d études, sur les por-
te-greffes américains. La Société possedè une
vi gne qui sert de ebump d expériences et elle
a pu offrir à ses membres et invités, du vin
produit par les fépages greffés 3ur améri-
cains

La leeture des rapports des diverses sec-
tions et la dislribut on des prix terminées,
la soirée l'amilière commenca au cours de la-
quelle prirent la parole M. O. Perrollaz , app-i-
lant l attentir .n des agriculteurs sur les ensei-
gnements de la science agricole; M. J. de
Chastonay, proposant qu à l'instar de ce qui
se fait à Sion , la ooeiété emette son avis
sur la fixation des prix de la vendange. M.
V. Berclaz demandant le relèvement du cré-
dit affeeté aux primes pour le bétail bovin.

Statistique des marches au bétail

Observations : Assez bonne fréquentation de
la foire. ;

Bonne police sanitaire.

Nouvelles de la Suisse

Les approvisionnements de blé
On écrit dn Beine à la « Liberté »:
« Il sembie que nous touch ons à la solu-

tion de ia questi on de l'approvisionnement de
la Suisse en blé. Nous ne parlons pas, cela va
sans dire ,dcs intsuies exceptionnelles prises
par le Conse'l lèderai en raison de la tension
intemationale, qui ont mi caractère de circons-
tance.

. » Une solut' on definitive du problèm e ne
peut cons'ster en eflet, que dans l améliora-
tion des voies d accès à la Mediterranée. A
Bàie , il est vrai on voudrait que 1 on recourùt
davantage à la navigation sur le Rhin. C'est
oublier que ,par siile des primes d'exporta-
tion aeoordées aux farines par 1 empire al-
lemand, on ne trouvera guère outre-Rhin de
commercants .̂ ssez bénévoles pour y renou-
cer. Depuis 1905 ,l'Allemagne ne nous envoie
pour ainsi dire plus ae blé, mais des farines,
que l'on ne peut conserver dans des condi-
tions aussi fav.i'abies que les grains. C'est
dans ce fai t bruto ! que gìt tout le problème. En
outre, la nav'gation sur le Rhin cesse en au-
tomne, e est-à-d'.re au moment mème où arri-
vent les grosses rée.lies de Russie et de
Roumanie .

» Dans ces conditi ons, la commission d ex-
perts dés'gnée par le Conseil federai a engagé
les < hemins d» fer fédéraux à s'entendre a-
vec. les C hemins de fer royaux d'Italie en
vue d'assurer rapr j ovsionnement de la Suis-
se en b!é par la voie de Gènes, du G othard ,
et du Simp lon .N .ms pouvons annoncer que
l'entente est do jà mleivenue entre lés deux
admiiiis,lratious, qui léduiront l'une et l'autre
leurs tarifs .La commission d'experts sera
appelée. dans peu dc jours à ratifier cet ac-
cord.

» Cet accord ne causerà aucun préj udice
aux Chemins de fer ..èdéraùx. En effe t, les ,ig-
gloméiatioiis ''ndustnélles qu'il s'agit essen-
tiellemertt d'appiovf ,cionner sont situées dans
le nord de la Suisse, de Berne à St.-Gall et
lo tarif de3 farines venant d'Allemagne ne
rapporte que fort peu à notre ( réseau national
si on le compare au nombre de kUomètres que
devront parcounr les blés de Chiasso et di-
selle à Zurich et à Berne. Il faut compier .an-
core que presque ia moitié des vagons qui
sen vont en Italie par le Gothard en revien-
nent actuellemen' à v;de ,aux frais des admi-
nistrations de chemins de fer.

» Il est évident que ce nouveau systèmì
d acheminemeiit ne pourra pas s'appliquer k
la demière récolte de Russie et de Roumanie,
dont le transpoi t e?t déjà rendu fort difficile
et onéreux par h c.uerre balkanique, qui rend
indisponible la Cotte marchande grecque. Par
contre, on peut a Mettre que la prochaine
récolte de la Répubb que Argentine arriverà
dans la Suisse oWiiiilaie — de février à avril
1913 — par le Golnard et peut-ètre dans la
Suisse occidentale par le Simplon, bien que
— le Lcetschberg ne devant pas encore ètre
ouvert à la ci; cubati on à cette epoqu e — la
Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée puisse tai-
re aux chemins de ler italiens, à 1 ouest
d'Olten, une ..oncurrence sérieuse.

» En tout cas ,on a de sérieuses raisoii 3
de croire que, par suiie de oes réductions de
tari fs, les blés venant de Gènes pourront faire
une concurrence efficace aux farines alleman-
des et nous permei tre de reoonstituer des ap-
provisi onnemenls aussi considérables que
ceux doni nous dispo3ions autrefois. Et la dé-
cision qui aera rendue prochainement par la
oommission d'expeits pour ratifier les mesu-
res prises par les administrations de chemin3
de fer , ne taorvi faire de doute ».

Contre le choléra
On écrit de Berne à la « Revue »:
L'epidemie de ch oléra qui a éclaté dans Ies

rangs de l riimée inrque n'a pas surpris ies
milieux médicaux ,où ! on savait que le cho-
léra régnait depuis plusieurs mois dans plu-
sieurs régions de 1 Asie;Mineure. Néanmoin»
il est ineònieotable que ,malgré la saison peu
favorable à la jw-opagation de la maladie, Je
foyer importun i qui vent de se révéler aux
conf ins de 1 Europe constitue un danger ap-
préciable et Je service sanitaire, suit de près
les progrès du Jléau .Les pays qui sont direc-
tement nicnaeéj prennent heureusement dea
mesures de précaut ion sérieuses. C' est ainsi
que depuis huit  j&urs les commandes de sérum
anti cho'èriquc alfluenl à l institut bactéri olo-
gique de Berne ,qui redouble d activité. Ces
commandes proviennent essenti eli ement de
la Grece .mais 1. 'ii nombre sont fai tes au33i 'ie
Constantinople.

Ine scierie en feu
Cette nuit, vers minuit, un violent incen-

die a éclaté dans la scierie de M. Avonder ,
à Yens-sr>us-Vi iJars , k quelque sept kilomètrea
de Morges dans la direction de Bière.

Le lieu du sinistre étant un peu écarté,
le feu ne fui. pas remarqué de suite i.4
lorsque les pemp iers de la localité arri/é-
rent , ies deux eonstructi ons appartenant a
M. Avondet élàient déjà en flammes ,ainsi
que de grandes quanbtés de bois de construc-
tion déjà faconnés et beaucoup de planches
non encore équarrits .

Les bangars ou se trouvaient les machines
ont été cnl ;eremen t détruits . Les pertes sont
considérables, mais ne peuvent pas encor-3
ètre établie-s.

On io- j -e la cause du sinistre, rien de 3 13-
pect n'avait été remarqué dans la soirée.

Dans.uij /des immeubles anéantis se trou-
vaient les appurteiiients occupés par le pro-
priétaire de la scierie.

Mori atroce d'un chauffeur
A la caro baaviise de Bàie, un chauffeur

du dépot d'Ofienbeurg se trouvait sur sa
locomoti ve qui faisait marche en arrière pour
gagner le hall- aux machines .Au moment >ù
la locomotive entrait dans le hall, le chauf-
feur se per ".ha au dehors .Le malheureux
eut la téte prise entre le mur et la machine
et complètement ctrasée.

La muri fui in?tantanée .C'était le pre-



mier voyage que le chauffeur faisait sur la
[igne de Bile.

Une heureuse simplification
Le3 délégations financières des Chambres

fédérales ont décide de proposer le transfert
(\e tout ie service de la Caisse federal e à
la Banque nalionaie et la suppression de la
L'aisse d Eta l federale.

Phénomène de vitril ication
Au -our8 des dern'ères manceuvres militai-

res, dan s la rég ion d Ueberstorf , une bafle
,4garée oeupn ie cànie à haute tension , dont
les extrémités tombérent dans un champ labou-
xk. Le ecuranl passa pendant quelques ins-
tants, pu's le coviducteur se rompit.

Il se produ 'fcu dans le terrain des ful garites
(Vj lnfications produites généralement par la
foudre dan s Je sol sij eieux) . Des càrotte3 mè-
me furent c miplèlement vitrifiées. Elles sont
au Musée cantonal friboargeois d histoire na-
turelie.

Accident de forét
Marui matin , un bien triste accident est ar-

rivé dans la torèt, près du Bévieux, à Bex.
Avec p lusieurs bucherons , M. F. Warsten ,
personne d'un certain àge, habitant le Cilene,
était occupé k aoatlre de3 plantes de bois ,
miand, en lombant , Ie3 branches de l 'uri e d'ei-
les at'.?ignirenl M. Wursten , le renversèrent
et lui "ccasioiinerent de si graves blessures
qae la mort est survenue peu après.

Légation britanique
\j d gouvernement anglais vient d'acheter ,

pour y logei mn ministre en Suisse et les
services de Ja légation, un des plus jolis hò-
tels de la Thun l j atz, la place principale du
Kirchenfeld , bordee de charmantes habitations
renouvelées du slj le vieux bernois .La no i-
-elle légai -'on britannique, qui est un véritable
bijou d' archil^clure , elève sa gracieuse l_v-
cade à quelques paa dc la silhouette, si heu-
reusement reconsiitu ée , de l'ancien musée his-
torique .

La guerre des Balkans
Négociations de paix

De3 néeo ivaii.ons en vue dun armistice en-
tre Turcs et BuJp ares ont ,comme on sait, élé
er.gagóes entre li, general Savof , commandant
en chef bulgare , le general Fitch ef, chef de
l'état-major general, et le general Nazim , com-
mandant en chef ture , assistè du general Izzet
pacha.

Une dépèche de Constantinople ,officielle-
ment confirmée, uarunce ce matin que la Por-
te, à «squali1, let, canditi ons bulgares ont été
soumises, a deride de ies repousser, et a or-
donné à Naz im pacn a de se tenir prèt 

^ 
à

reprendre les operali ns militaires. La Tur-
qui ne se refusé cependant pas à conti-
nuer les pourparlers si iès Bulgares veulent
bien modifier les termes de leurs pro-
positions .A ce * effei , 1 armistice a été pro-
longe de douze heures.

Malerè lc choléra qui dévaste leur armée, «-.-t
quoi que les Bulgares tassent déclarer que lau-
te d accepUtion immediate, ils reprendron t
aussitò t le3 liostihtés pour se frayer la rou-
te jusqu à Constantinople , les Turcs comp-
tent vraisemblabl ement que lèffort coùteux
en vies himaine3 que les alliés devraient en-
core faire pour prendre la ligne de Tchataldza
et oceuper les places où ils résistent encore
au milieu dee territoires conquis, rendra
leurs vaìnqu'-urs moins intransigeants, et
qu 'en echange de3 iv.dditions exigées, l'empi-
re ottoman pourra garder en Europe ,outre
Constantinop.c , un territoire plus étendu que
celui que ìe gér éral Savof veut lui laisaer.

Il réj u '.te des ìcnseìgnements conoordants
reijus de Sofia et de Constantinople que dan3
la journée du 19, les Bulgares ont cesse
tonte opérati on oltensive devant les lignes
de i'chalalaza ,e<- qu 'ds se sont progressive-
ment rebrés de ia vallèe du Kara-Sou, poar ne
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La femme du docteur

A Ir. fin , n-  lucani plus, elle Bauta à bas
de son lit, s enveloppa d'une robe de chambre
et se m;t à metter à la fenètre tandis que le
crépuscule qui , au dehors commencait déjà a se
répandre rendait la vue un peu indistincte. La
lemme de chambre, envoyée,à plusieurs foia,
aux iiiformalions près des patrons de J Bri-
te! vint enfin annoncer qu un domestique al-
iaci passer avec une lanterne dans la direc-
tion du cheaiin du « Haut-Plateau, et crierait
le nom de mademoiselle à pleins poumons
dans le boia.

Mme Zehmen Iri .»3onna à la pensée que la
jeune fil le avai L pu 30 perdre et, plu3 an-
goìssée encwie, cominenca à s habiller complè-
tement. Elle voulait accompagner 1 homme en-
voyé à sa rech arche. Mais la porte s ouvrit
tout doucement et Marlene entra. Tante Ber-
the tourna le houlon électrique pour donner
de la lumière; maio ìajeune fili© 1 éteignit aus-
sitòt et la consedière se sentit enlacée par
deux bras el tirée vers un fauteuil. Avant qu el-
le ne fut revenue de sa surprise, la jeune fille
tremMaute était à ses pieds.

i—• Tante, la-sse n.O! rentrer à la maison...
bientòt... demain, ie ten supplie I

— Pocrqim ? inleirogea-t-elle anxieuse.
— J ai quelque cno3e à d>re à mon pére
>— Marlene ! la... tu nes pas...
La jeune lille st serra plus près de Mme

plus oceuper le so;r que les hauteurs bordant
cette vallèe à l'caest .Le repliement génér.al
a été suivi par les Turca, ainsi qu ii fallait
s'y attcndtre «et '1 a donne naissance de leur
part à des attaques èp'sodiques, dont l'une,
auprès de ia gare de Tchataldza, paraìt a roir
cause des pertes sensibles au régiment bul-
gare « Prince AJexindre de Battenberg ».

Ce repiacemenl en arrière trouve son expìi-
cat-on toute naturelie dans le fait que le 19,
justement , la réponse collective des alliés, à
la demando d armistice était transmise par te
cabinet barare 1 constantinople .Parallèle-
ment à cette tn.nsmission, l'ordre était envoyé
du quartier fonerai de rompre le contact da
combat et de mettre la vallèe tout entière en-
tre les deux belJigcrants .Le soir venu, l'ar-
tillerie des deux partis restait seule en scè-
ne; le3 Bulgaies. afcandonnant les batteries
p récédemments ccuistruiles et demeurées in «-
tiles, traciiient dj  nouveaux retranchements,
le long de leurs nouvelles positions. Ila
évacuaicnt aussi le village de Papas-Bour-
gas, don t les Turcs se saisissaient avec em-
prnssement.

Effroyables ravages du choléra
PARIS, 22 .— L envoyé special du «Temps»

à Constali tiri ople télégraphié quii revient des
lignes de Telm laldju. La position naturellement
forte a été très mtelligemment renforcée de-
pu's huit jours par 1 installati on de batterie3
placée3 dans do l onnes dispositions et abon-
damment poui-vues de munitions.

L'artillerie turque, dans les dernières ren-
contres a donne ['impression de tirer mieux
que l'artillerie bri gare .Elle manque toutefois
de mobilile. Un erano nombre de canons >.é-
cemment mis eu batterie sont les canons t'ran-
cais deslinés à IH Serbie et qui ont été saisi3
par les Turcs au début des hostilités.

L'effectif des Turcs qui défendent les li-
gnes peut ètra évaluo à 100,000 hommes, com-
prenant trois corps d armée d'active et trois
corps d'armée d° l éscrve .Le nombre des dir
visions par coru ; d'aimée varie de deux à
trois.

Le moral des troupes parait bon, bien qu 'au
point de vue de l'intendance et au point de
vue sanitaire rien n ail été prévu. L'alimenta-
tion en eau n est nullement assurée .L'alimen-
tation en vuvres est très imparfaite.

Enfin. le choléra fai t des ravages effroya-
bles. Le chiffre avoué est de 1500 à 2000
morts par jour. Les troupes dont. les campe-
ments son t des plus pnmitifs ,vivent littérale-
ment dans, les déjections.

Devant les lignes de Tchataldza
Du correspondant du « Temps » au camp

bulgare, le 10 :
Nous sommes devant les lignes ,en pleine

canonnade depuia deux jours, avec des al-
ternati ves d'impressions suivant les péripéties
de la grande acl-on que nous sommes arri-
vés juste a léuips pour suivre .Nos dernières
étapes dc Sarai et Strandja ne nous ont ap-
porté aucun èlement nouveau d'appréciation.
Tout se c-onccntre maintenant autour de la
li gne des lorts de la derniere ligne de résis-
tance turque, celle que 1 on ne croyai t pas
si rapidement atteindre, mais qu-on s'atten-
dait bien a avoir à disputer sérieusement a-
vant de rompre . Dopìis les combats du 29
octobre au «•? novembre sur la ligne de Bunar-
Hissar Lule-Bourgas, le premier et le troisiè-

— Oui, ma tante... le docteur Dannes ma
demandée.

— Et lu i as accepté ?
— Cut ,ma tante.
La c.on3ei!«èie se ciégagea des bras de Mar-

lène.
— Et tu veux annoncer la chose ainsi dé-

cidée à ton pire?
— Maia oui .Pourquoi pas ?
— Et si ton pére ait non ?
— Je f épouserais quand mème «répondit-

elle avec obslmalnn, je l aime.
Mme Zehmen s agita mais sans regarder

sa nièce , eeile ci avait rejeté la tète en ar-
r'ére.

-- Mais papa ne dira pas non, continua
Marlene .Pana ne tient pas à me garder au-
près de lui. ii a Mlle Horsten.

— Sonne et d onne nous de la lumière, Mar-
lène ; commaada-t-elle.

Puis elio s installa dans le grand tauteuil
et pressa SJìì mouchoir sur sa tempe.

La femme ae chamDre apparut.
— Madame a-t-elle sonné?
— Adez tout de suite chez le docteur Dan-

nes et dile3 lui que je le prie de venir iè
ne me sens pas bien.

— 'Jui ,ni3damo.
Quand la cameriste lut sortie, Mme Berthe

s'adressa à sa niece :
— Betire toi* uans ta chambre, Marlene.
La jeune frfie s ipprocha avec des yeux

suppbants.
— Pro/nelS mo1, tante, si jamais, tu as

a'mé inainan, de Jane pour nous tout ce que
tu pourras... Dis, efière tanteI...

— Oui,- oui... D ailleurs je sais très bien
que tous mes avis seraient inutile», si je te

me corps d armée bulgares n'avaient plus ii-
vré de combat, 1 adversaire se dérobant; il
fait tète enfin aujourd hui.

Nous savons par dc Irès sùrs renseignements
que les Turcs onc mis à profit ces quelques
jours de répit pour améliorer les défense3 de
Tchataldza qu ; soni loin d ètre modernes .Ils
y ont amene une artillene suffisante, mieux
pourvue surtout en munitions, mieux dirigée
aussi .Et do fail, e est la première fois que
depuis le debut de la gaerre leur tir a pro-
duit des effets et àrrété les opérations de
1 assa i.1 lant ee qui n'a pas été une seule fois
le cas devant AndrinopJe par exemple, où les
canone, turcs n oni' cesse d'ètre inefficaces.

Tchataldza est maintenant défendu par des
troupe3 fraic hes, en outre des débris des ar-
mées rejeices à Kirk-Kilissé et Lule-Bourgas
qui ont pu se reformer %. l abri des ouvrages
fortìfiés . Mais il reste le gros alea du ravitail-
lement et les ravages du choléra que nous sa-
vons ètre lerrbks dans 1 autre camp puis-
que de notre coté, malgré toutes les pri-
cautions les plus minutieuses, nous n en som-
mes pointi' ndemnes.

Quant aux engagements de ces derniers
jour3 et aux rcj ivements divers qui s'exécu-
tent sur le front bul gare , ils ont toujours
un caractère prepar atore; mais l exécutioa
d'une opération véiitable paraìt reportée a
une date ulténeure, peuWtre en raison de La
situation diplomatique nouvelle créée par là
réponse bulgare à ia 'demande d'armistice.

Il y a cependant une chose indubitable ; il
faudra des garanties tangibles pour que Ies
Bulgares trai lent et c esi pour obtenir ces
garanties qu'elle s'est mamtenue en situation
d'aller au besoin chercher demain la paix a
Constantinople.

«1 Salonique
Le diadoque (prince héritier) télégraphié de

Banilza, 20 novembbre :
Apres aveir traverse les passages de Gor-

nitsovo el de Kerliderven, l armée s'est dé-
ployée ?ur la ligne de Tamperdanì à Fl orina,
et a. occupé cetle demière ville.

L armée turque de Monastir, attaquée par
les Serbes qui avaient coupé ses Communica-
tions, avec Resna, avait battu en retraite par
la mute de i*iorna.

L'armée grecque a coupé la retraite de l'ar-
rière-garde et s est emparée de grandes quan-
tités de munitions et de matériel de guerre-

Les forces turques qui avaien tbattu en re-
trai te par Flonna, comprenaient environ 30
mille hommes.

Les victimes de l'aviation
L'aviateur Frey qui accomplissait une pe-

r ìodo militaire dans le service francais d avia-
tion s esl tue jeudi après-midi en faisant des
essais au champ d aviation de Bétheny.

L av'àteur Frey pilotail un monoplan quand
au-de?sus du terrain d aviation, à 200 m. d'al-
titude, le moteur 3 arrota. Frey tenta une des
cento en voi piane mais ¦ les ailes se rom-
pirent et ce fut la chute terrible.

En place d'Huile
de foie de Morue

Combien d'enfants se voient forces
de boire de l'huile de foie de morue !
Leurs parents ont certainement bonne
idée, mais les enfants leur seront
reconnaissants, si au lieu de l'huile,
ils leur donnent de TEmulsion Scott.
Dans cette préparation on ne re-
marqué plus le goùt ni l'odeur de
l'huile, et les enfants aiment tellement
ce mélange crémeux !

Les résultats obtenus avec l'EmuI-
sion Scott sont — l'expérience le
prouve — parfois si surprenants que
des enfants malingres'dépassent sou-
vent leurs camarades du méme àge
quant au développement intellectuel
et physique.

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. ciana toules pharmacies

conseillai3 dy  réfJecbir... je le sais par la Mais eZiè étail fermement décidée à parler
mère i murmura-t-elle avec amertume. sans récilences, aussi oonùnua-t-elle:

Marlene quitta la piece. — Marlene en est tres malheureuse. ElleMarlene quitta la piece.
Peu de temps après, le docteur Dannes pe-

netrali dans ie peti t salon.
Mme Bertve £ avanza à sa rencontre :
— V'olio pensez bien , monsieur le doc-

teur ,eommen<;.a t-elle brusquement, que ce
ri est pa3 à caupe de ma.inigraine que je vous
ai fait appeìer. Marlene vient de me dire que....

— C'est pulir moi un vrai soulagement
que de pouvoir m eolreteni r dès oe soir avec
vous, madame?, et je voudrais vous prier de
dire un mot eri ma laveur au pére de Mar-
lène.

— Volontiers. i\oas partirons dès demain
et, naturciieincnt, je forai immédiatement part
à nion besu-Jrère de ce qui est arrivé. Mais,
s' vous rnème désirez vous expliquer .avec
lui avant sou dépait pour un assez long vo-
yage, pout-ótxe Eerait-iì bon de faire diligen-
ce, car...

— Je prendrai la f'berté de vous suivre
dès après-demain pour orésenter ma deman-
de à M. Lisenhut , inicrrompit le docteur Dan-
nes avec une assuianee qui lui allait bien.

— Vous savez sans doute que mon beau-
frère a le caractère un peu difficile et que
sans antie esplicatoli, il pourrait tout aussi
bien v ous répondre oui que non ?

— Je ne connais pas du tout le pére de
Marlene, madame.

— Ma nièce, ne vous a-t-elle pas raconté
non plus qu ill esi sur le point de se remaner.

Il Ìe"a rapidement sur elle son regard é-
tonné !

i— Non, répcnd-l-il brièvement. Marlene ne
men a r.en dil.

Mme Berthe resta un instant silencieuse.

n éprouve pour sa iuture belle-mère aucun
sentiment uè sympathie et il est tort possi-
ble, je v ous I avoue, monsieur le docteur, que
sa rapide décision soie née du désir de quit-
ter au plus tòt la maison paternelie .11 est
dans les choses p ;ssibles que Marlene ne
reste tas 1 enfant unique de mon beau-frère;
son second mariage pourrait fort bien lui don-
ner le fus qu ii désire ardomment.

Le docteur Dannes regarda son interlocutri-
ce avec surpnse et eut un sourire un peu
ironique .

— Ainsi" deue, cline madame, oonclut-il a-
près une pel le pause, sans relever sa uer-
ivère observation, j espere avoir jeudi pro-
chain 1 bonneur de vus rendre visite à Wit-
ten.

— Du moment où voii3 serez le ffancé de
Marlene vous serez aussi mon hóte, répondit-
elle avec cordiali té, un peu confuse de »e3
dernières paroles.

— Me permeltrez-vous de prendre oongè
de Marlene ? demanua l-u en baisarit la main
de Mme Zebmeu.

Celle-c.' alla chercher la jeune fille et ,dis-
crètement s attarda un peu avant de rentrer
au salon.

Marlene, un peu embarassée, hési'ta un ins-
tant sur le seuil de la porte, puis elle se
precipita dans les bras ouverts de son fiancé.

— Marlene, mlerrogea-t-il en se penchant
vers elle ,n c3t-ce pas, nous aurons pleine et
entière conliance i un dans l'autre et n ous
nous dirou3 tout ee qui nous trouble?.... lout
à partir de ce moment, jusqu à ce que la
mort nous separé?

( ONSTAN'ilLNOPLE, 22. — Le conseil des

A '30 mltres du sol, le moteur fit explosion,
broyant le malheureux aviateur dont le corps
fut à demi consumè. Quand on le releva,
ses mains teu aient encore le volant.

ETAMPES, _«i. — Après avoir exécute une
sèrie de vois do sous-officier aviateur La u-
rant|si élevant une demière fois, emmenait avec
lui un passale*, quand, en effectuant un vira-
ge son arn-reii  lut pris de coté par un violent
vent d ouest .L'appaieil capota . Quand on se
precipita ai secours de 1 aviateur ,on cons-
tata qu il avait été complètement broyé par le
poids de 1 aéroplane. Conduit à l'hòpital ,- il
mournt quelques instants plus tard.

Le passaver sen lire avec quelques bles-
uies sans grav i le.

La guerre continue

ministres few., jeudi matin a discutè longue-
muent les conditions des alliés, communiquées
par M .de Giers, ambassadeur de Russie.

Après le conseil, la Porte a publie un eom-
munique disant que ies conditions transmi-
ses sont inaccepiables ; le généralissime les-
te chargé de la discussion des conditions d un
armistice si les délégués alliés ont plein pou-
voir pour modifier les conditions offertes.

A LOUER
de sui te, joi ies chambres meublées, bien expo
sées. Jolie situation.

S àdres&er au lournal qui indiquera.

y^  ̂ GARANTI PUR
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Vous ne pouvez pa< causer une plus grande joie à votre famille ou à vous mème,
à l'occcasion des fètes de Noel, qu'en vous débarassant du bégaiement si désa>
gréable, par l'application du procèdo „PENTE" (breveté) contre le bégaiement. Bégaie-
ment, zózaiement et tous l°s autres défauts de la parole peuvent ètre supprimés au bout de
quelques lecons. Souvent une amélioratlon est constatée déjà après la première lecon.

I. Le soussigné déclare avoir suivi avec un
complet succès le cours pr. bègues, Système
,,1'cnte". E. Kriiger, Lausanne, rue Haldimand.

_ II. Je certifie avec plaisir qne mon fils , at-
teint d'un fort bégaiement et ne pouvant suivre
avec succès l'enseignement scolaire, est mainte-
nant complètement guéri grfice à la méthode
de l'institut Pente, recommandable à tous les
égards. L. Favre, Goumoens-la-Ville.

A la demande de nombreuses personnes un dernier cours sera organise
à Lausanne. Adresser inscriptions jusqu'au 26 novembre sous „PEflirTE"à Haasen-
stein & Vogler, Lausanne. Institnt Pente» Laufenbourg (Argovie).

NB. Aucun autre institut n'est autorisé à employer notre procèdo „PENTE"

,_ ITI. Je déclare reconnaìtre les résultats éton-
- . nants obtenus pour la guérison des bègues parQ la méthodb „Pente" H. Peitrequin, inst.
g IT. Mon fils a été traite par l'institut „Pente"
t— et je suis très satisfait.
p Chs. Pache-Joyet, Epalinges.
_

Nombreuses références lausannoises.

Demière Heure
Entre alliés

VIENNE,- 22. — L archiduc Francois-Ferdi
nand est parti pour Berlin jeudi soir.

Prisonniers turcs
ATHENES, 22. — Quatre vapeurs grecs

venant de Saloni que ont amene jeudi ali Pi-
rée quatre mille prisonniers turcs.

L'action navale 's ;
CONSTANILNUPLE, 22 .— Suivant des rap

ports des officiers de batterie, le feu des ca-
nons du croiseur « Hamidieh » a coulé deux
torpilleurs bu'c vres.et a endommagé un troi-
sième qui a élé force de sél oigner.

Les blessés de Monastir
BELGRADE , 2*. — On a trouve sur le

champs de bctaiìle de Monastir 12,000 bles3és.
Les troupes serbes ont commence une pour-
suite énergiquc.

On mande de baionique qu une délégation
ottomane recue par le prélet lui a donne 1 as-
surance que les mahométan3 sont résolus à se
soumeltre loyalement aux Grecs.

On a découvert dans le3 caves de la pré
fecture 3000 fusils Mauser et 3000 unifor
mes neufs.

Les Dames
et jeunes filles

ne devraient pas manquer l'occasion
de commander , avant l'épuisement
du stock, une blouse de la derniere
élégance, brodée artistiquementj
haute nouveauté au prix dérisoire
de fr. 1,75 pièce. — Ces blouses
brodées d'après la demière mode
sont, en coupons, suffisant pour les
personnes les plus fortes de taille.
Des centaines de certificats et com-
mandes renouvelées prouvent en
faveur des avantages ór ormesofferts
d'autant plus qu'il est dans notre
intérèt de bien servir nos clienta
Les coupons ne convenant pas sont
échanges ou le montant remboursó,
aucun risque ainsi pour le client.
Convient surtout pour cadeaux de
Noel ou de Nouvel-An et cadeaux
en general. Occasion rare pour
revendeurs et colporteurs. Euvoi
seulement contre remboursement.
Broderies Export suisse

St. Ulargrethen Nr. 13 (St. Gali)

CHAPITRE V

— Oui , murmura-t-elle gravement.¦— Et votre ioyer sera près de moi ; ne
vous cbagrine/. pas 3i une étrangère entre
dans la maison paternelie.

Sans répondre elle melma ia tète sur son
épaule et il la sentii trembier.

Puis, ils se séparèrent.
— Au , revoir, à demain matin. Je serai sur

la roule poni vou passer votre voiture.

Quand Eric regagna sa maison, le bonheur
rayonnait dans ses yeux. La bonne lui dit
qae ces dames ne 3 étaient pas encore mise3
à table et I atteudaienl pour le repas du soir.

Quatre à quatre, ti monta l escalier, cai
pour écar.quer autant que p'Ossibble Ies étages
à la viedie dame, Ies repas se prenaient d or-
dinaire dans son appartement. Arrivé là, il
alla e asaeoir eu tace de sa mère qui était
encore instaìiée dans 3on fauteuil prè3 de j .a
fenètre et se mit à rèvasser.

Au m lieu de la piece, au-dessus de la
table ronoe firiilait la suspension, jetant une
agréable lumière sur le couvert mis avec ,une
certame co-Tiieltorie et sur le bouquet de ra-
se3 qui i égayait. Selma n'était pas ' enoore
arrivée. [ > .

— le voilà enfin i dit fa vfeilfe dam'é jèn
embraèivanl son fus. Tu es reste longtémpfs.
Qui est donc malade à ia « Villa Diana > >? '

Au méme instant entrait Selma portant sur
un plat iuirianl de magnifiques truites bleu-
tées «eutourees de persil.

— Si vous vouhcz bien venir, dit-elle en
riant. • ; ., '

(a suivre).

,_s_i '_ -_v _̂ffl



Au PRIX UNIQUE 1
Kroner-lNaplitaly I

Place du Marche VEVEY - Place du Marche
seulement pour le plus beau et le meilleur

IT.
Manteaux caoutchouc

ponr Manteaux avec pélerines
m jl Ef .fl Pourouoi payer 55 , 60 et méme 70 francs pour étre
B̂w TttaìW bien habillé, quand pour 35 francs vous pouvez l'ètre

aussi bien sinon mieux. Nos Completa, Pardessus, Manteanx, au prix unique
de 35 francs, sont d'une valeur doublé, garanti.-, à l'usage, d'uue élégance , d'une soli-
dilé, d'un fini parfaits. La beauté des draps ne le cède en rien au chic de la coupé et à
la solidité de la confection. Quand au choix, il est enorme et unique à Vevey.

A. Théllin
GENÈVE

60, Rue du Stand
Téléphone 63-32

Fournitures
Générales

pour
l'Electricité

Moteurs, Dyna-
mosVentilateurs

Appareils
de Chauffage
Lampes

OSKAR!
PilesieSonners

fiasco
Uloères, phlébites, plaies,
dartes, coupures, piqures,

g-landes

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

tous les cas

,1- Ut JE N I> L Y
Les Begonia» Bellevaux

I.niixnniir

Tirane déjà le 12 Déeembre
Due importante chance dc

gaio
est offerte por la

Grand» Loterie d'ArgcDt

i reize Millions mm Marcs

garantie par l'Etat de
HAMBOURG

car niuvellement elle a élé ma-
nie de gains beaucoup plus nom-
breux et bien plus gros, quii jus-
qi.'ìci
i-oiini8ta.it en 100000 Billets, dont

46020 Lots
8 primes et 10000 Billets gratuita
partagés en i, classes.

La somme totale des,pn^s;óle,ye à

Le plus gros lot au cas le plus
heureux sera, de
ÌOOOOOO

Un million Marcs
1 ìv 5O0O0O * 3O00O0
1 à 300000 i 3OOOO0
1 k 200000 i -OOOOo
là  100000 = 100000
là  90000 = 90000
_ à  80000 = 160000
2 ti 70000 = 140000
Sa 60000=120000
_ à 90000 = 100 000
2 ( 1  40000 = 80000
2à 3»OO0 = OOOOO
7à 20000= 140000
3à 15000 = 4SOOO

16 i 10Oi»O = 160000
5« à 51)00 = 280000

128 a 3000 = 381000
2l2à  2000 = 424000
Ó25 à 1000 v 525000
039 à 500 = 319000

28439 à 250 = 7109750

spécialement

151)86 à 7500, 6000, 4000, 2500
400,300, 220, 200, 175, 150 etc

Un pian offieiel , où l'on peut
voir Ja manière dont les gains
sont distribués dans les différentes
classes, comme aussi les mises re-
latives, sera joint gratis atout
ordre et après chaque tirage, des
listes officielles seront onvoyóes
à nos clients - sans qu'ils aient
ho oin de les demander.

Le paiement des prix est effec-
tué promptement et sous la garan-
ti» de l'Etat

Pour le prochain premier tirage
des gains de cette grande Loterie
d'Argent , le prix pour un est
entier billot orlg;. Fr. 12.50
domi ,, ,', „ 6.25
quart ,, II ., 3.15
contre mandat de poste ou le
remboursement.

Va l'enorme chance de gain les
billets seront certainement vite
épuisés et c'est pourquoi nous
prions de nous faire parvenir
les commandes le plus-tòt pos-
sible

Kaufmann & Simon
Maison de banqne et change

à HambourR.

Catalogue envoyé franco sur demande

Pìguet-Capt au Sentier mi

Complet-Pardessus
fac. crois. ou non. Cheviotte , diag, drap uni , chinp , fantaisie,
nouveauté

FABRIQUE DE MEUBLES
REICHENBACH FRÈRESl

S I O N  Magasins à V A venue de la Gare

«Imeublements complets de tons sty- ¦ ¦ Installations pour hòtels, pensions,
les, Chambres à coucher. Chambres à g ( villas, etc.
manger. Salons.Bureaux. Linoleums. ¦ Devis sur demande. Vente à terme.
Tapis. Couvertures. Plumes. Glaces. S Références 

_ ¦ LITERIE COMPLETE «a

MH-B-MHKI

l 
I La C'onflserie-Pàtisseri e j 

<Ad. Qbrìst, Sion
¥£€;', 'P-- -;-9 ¦¦'¦y .rZf ^- '-'* se recommande

n à  
son hon. clientèle, et au public en generai SonvarolT, [( ' ly

Japonais, 9Ioccas, tanrtes f..nrrées en loué genres. \ r ,
— Dessert, patisserie à 5 ei 10 cts. Leckcriels de Baie. 

^Sur commande - vois au vents gami, pàté ' fr id et chaud
r. Glaces et entremets
'* Bonbons fins , Chocolats fins (tonte marque), Caramel mou
m\ Bonbons pour rhume ¦

TOUS IiES DIMA1VCHES :— Z

^ 
Meringnes, vache ring et cornet it la creme

*g Expéd. par retonr du courrier. ' Service prompt et soigné ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦] Médaille d'Or :: Exposition cant. 1909 I» H B B 53

Si votr .isystò'iie ner tux
apeutètre. déjà que'que [.eu
soulfert de-i émocio .s de la
viejouroalière j « vons coli-
seli! 1 d. donner d. mnivelles
forces à vos nerfs épuisés
en prenant du Nervosan.
Ce remède diététique lorti-
fiant ag it tout spécialement
avec efficacité cont- e les
nerfs épu sés et affaiblis.

Dans lég pharmacies a frs 3.50 et fr .5. — Pharm. V. PiTTELOTJD, Sion ,
G. FAUST, Sion, BOBEL, Bex, j . GEMSCH, Brigue, MORtS & Cie, Lausanne.

r :—; ^AGRICULTEURS
Si vous désirez avoir de

| beaux arbres fruitiers, en
bonnes variétés, adressez-
vpus en toute confiance %

aux :
-

Grandes Pépinières

I *Aa toccare I
Petit Saconnex GENÈVE Petit Saconnox I

Plusieurs milliers d'arbres fmitiers tiges
à la vente soit : Pommiers Reinette grise
Reinette Canada, et autres ; Abricotiers
Luizet et autres ; Cerisiers variés ; Cognas-
siers ; Noyers variés ; Poiriers variés ;
Pruniers variés ; Grand choix de poiriers
nains 1 et J3 ans, 125 variétés, dont : "Wil-
liams, Duchesse, Giffard , Doyenne de
Juillet au cent. Grand choix d'arbres d'or-
nement, Conifères, Rosiers en tous genres

LA BOUCHERIE
ILs. MORSIi à Genève

17 Bourg - de - Four 17
avise sa nombrpuse clientèle qu'elle expédié des viandes de première

qualité par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus au prix suivan ts :
Bceuf à bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.

Ag/g » à rotir » D 1.70 le kg. axa>
*"**' Graisse de bceuf non fondue 1.40 le kg. ^3»

Poitrine mouton 1.40 le kg.
Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre rembours.

m*

Ì Vente directe dn fabricant aux particuliers !

i

8 Compagnie NOittlS S. A., La Cbaiix-de-Fonds

:
• Grand choix de montres en tous genres , régula
• teurs, réveils et bijouterie.

8 jours à l'essai 8 mois de crédit
Montres de dames NO MIS, qual. sup.

mouvement cylindre, 10 rubis.
No. 816 avec boite acier oxidé noir mat,

Fr. 17 ept à terme Fr. 19.»
o No. 817 ave?, forte b )it-i argent so%oo controlé ,
« euvette argent Fr. 24.50 au comptant
2 Fr. 27. - à terme.
0, No. 818 la mème montre argent ave' lunettes

galonnées Fr. 26." au comp. Fr. 28.50 a terme
No. 534 en boite or 14 kts. controlé, euvette
metal joli décor avec fleurs émaillées en cou-
leurs Fr. 40.- au comp, Fr. 45.- à terme.

Élégance

Bon marche

C
hacune de ees pièces est livrèe contre acompte de Fr. 5 - ;
le solde payable par versements mensuels de Fr. 5.— , ou

au comptant par versement du solde après les 8 jours d'es-
sai. Si la montre ne plait pas la retourner avant le terme d'es-
sai et l'acompte sera remboursó immédiatement.

f a W  Profltra des avantages de notre système de vente,
ot adressez vos commandes en indi quant votre adresse axacte
et profession à.

S • Fabrique d'horlogerie •
W Rue du Pare, 8

em
gi. Demandez le catalogue gratis et franco.
© I«a maison entreprend Ies rfaabillages de montres

Ì e n  tons genres
Echange de vieilles montres et bijoux pris en paiement.

V Agente sérieux sont Indiquer le noni dn journal
@ demandés s, v. p.

**m m* A * AAA: |
-̂3«JO V̂_ fl-%VftSW._flll_-raî

3 ans de garantie

Amateurs nronìei !
Grande Importation

d'OipoDs àflenrs deHollaO 'fc
Nous offrons aux prix de culture des oignons

à jleurs de premier choix et irréprochablcs sous
tous les rapports.

J'i i f i n f  iw tS siruples ou doubles , au choix
Il M 11 Ili! 5 ]es meilleures variétés pour

pota , vases rnvaif», Rn coulenrs séparéen
bianche, bleue, ro^o, jaune, violett e, rong ,
crème etc. etr .

Depuis 100 pièces : fr. 15. ; la pièce ;25 et.
T*'lìn OV s'ln P'"s ou doub' es: par noms et*. Il pi i> leimos ou en superb e mélange d ¦
toutes ies variété:! existautes '. '
Depuis 100 piècos ; 5.50 ; lu picce 10 cent.

iSarcisses , Junquillcs
Ins d'Eppapne , Perce-Neige, Cou
ronne Imperiale, Ar émones, Re
noncules Muguets, Ixias, Glai
euls, à des piix rlérisoires.

Plants de Fraisiers
wiii^^_^_^^^tfjwS fj Os plm 

grosses 

hiusos du monde
| 7| l l i W H  ..Rein« du dessert"
i\\\ \ \ \ , l i  !/////// 5 fruita ont. pese 750 gr. possédant le parfum
»\\\ \ \ , i - - i '.' u n  particulier de la fraise de» boi*, ce q"i en
il\\\i 11 1 I l'I II *- ^a mei1eure des fraises cultivées.
l\\n \ i / ' / / / / / / / /  Les 5 plantes (min.) Fr. 2.—. Les 10 Pr. 3.75,
Itoli I - i l i  f h  Les 25 Pr. 8.50, Le loo Pr. 30.
^flui l i  ' ' Èr Pour les commandes à expédier par la poste
^*— i . ^J**̂ ei la vente en gros, prière d'écrire directe-

ment à l'importatenr et rèda-teur du
JaCÌnthe „6ERTRDDE" Guide du C.iltlvateur, Case 3594

Bourg-de-Fonr, Genève
La plus belle des roses qUj adresse également sur demande, franco
100 pièces : Pr. 31.—; et gratis, nn nouveau prix-courant special de

•.li»» , ^n ù.i tous les oign°ns à fleurs , plants de fraisiers ,pièce 40 cent. avec plus do 50 illustrations.

fialide fraiche <i ii pays
J'offre : derrière de bo3uf pour saler Fr 1.45-1.50 le kg. quartier ie devant 1.30
le kg., quartier pour saucisses Fr. 1.25

Genève — Boucherie Neuenschwarder — Genève
, ——__^__MBE3—tWaWB¦_-_^E—¦__——-——

Caves et locaux humides
Souterrains, Fondations

j etc. etc. etc.
sont rendus absolument
secs méme p ar les plus f or-
tes pressions d'eau, avec

1 o ii g^ii e g ai* a 111 i e
EfiGÉ <f GARTEtNMAlÉ à GffSSAU (St. tì«II)
Rue Bau tte 16 - Succursale à GK«VKVJK - Téléph 6148

Nombreuses références
:: de la contrée ::

Devis, Rrnseignemi nts
et visite à <tispo«ition.

Viandes congelées !!
•J NIEDERM1NN Frères, ZDRIC3 g
.-, maison spéciales avec ¦_
_ installations modernes „
fi 15 Augustinerstrasse 15 p
! Boeuf Ire qual . pr bouillir ou ró-

;* tir à 50,60, 75, 80 cts. le demi-kilo ^
Roastbeet et Bumsteak fr. 1.20 ,¦ et filet Ir. 1.50 sans os. *

J MOCTOW J
B Poitrine et collet etc. 60 ct. le g

demi-kilo. _
".. R agoùt mélange d'épaule et de 

^\ Carée etc. très avantageux 75 cts. *'¦
[* Épaule et Cótelettes 80, 85 cts. E
'- ¦ Gigos, suivant la grandenr B
B 90 cts. — fr. 1.— le demi-kilo B
B Prix réduit pour mouton entier ¦
¦ ou demi ainsi que pour quartier fj
ag de bceuf ent ier
;»l N'impoTte quelle quantité expé- _
„ ditions prompte et soignée, _
_ contre rembourtement ;;
B Télégrm. : GeMerfleisch Zurich. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ T.l.phon» 825* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

ì̂ clxiil>liiige
a —.15 la pièce

Gervelas — .10 „ „
Saucisses fumées à —.10 „ „
Gendarmes secs à —.10 „ „
Saucisses de Vienne à — .10 „ „

50 pièces franco 
Sauoissons frais Fr. 1.— la livre
Salami „ 1.40 ,. „
Lard fumé „ 1.10 „ „
Viande fumèe „ —.80 „ „
Gra-sse pour fondre „ — .60 „ „
Langues fumées ., 2.—. la pièce
ET. Brami, Charcnterie, Baie
RjpWf faG Métho le infaillible pour™ —§«™ tous retards mensuels Ecrii e
Radium-Medicai , No 46 Nante France.

J.KinsbEraer à Maral *

afQe///7ej 7àfl3s 6eso//7 ?
l/ff t? óri/f oiveoccas/òf l d'e/7
gggneróeae/coi/p./àc/'/eme/) / -
e/sans dépenses esf o/f er /e .

s- edresser i

iipayadiBio

La-Chaux-de-Fonds

¦'

Ti cini «" tous ; #;!]^̂ mWI Ia3aìl la5 '̂111'̂  ^^^^0
¦_ 

l\Iaisoii *de Oonfiaiice
N'ayant ni succursale , ni voyageur , réduisant ainsi les

frais généraux au strict nécessaire, nous pouvons vendre nos
ma chandises à des prix d'un bon marche sans concurrence
tout en étant d» première qualité.

Envoi franco
des

marchandises
contre

remboursement

Vous serez con - aincus des réels avantages de notre système de vente
en examinant les échantillons

Sur demande Envoi franco

reo desToHectìons "™t™rT™
remboursement

APERCU DE QUEL QUES PRIX

CHOIX INCOMPARABLE
" GRAN» ASSORTIMENT

et en

Etoffes pour robes Toileries et Articles blancs
Cheviottes noires et ™es Pr- <^«ai

t»es dep. O.WLm .
couleurs, dep. 1.45 l.m. Cotonnespr tabhers „ 0.65 „

Satina-laine noirs et ¦ FlantLes-cotou
couleurs „ 2.45 „ Q ,. P»" ̂ ises „ 0.50 „

Lainages lantaisies 2.10 Satmettes en toutes
Grisailles p.costum. „ 1.90 n , ,  coulf'r3 •> °-75 «
Tennis rayures . . " 1.- " Doublures en tous
Damiera et écossais ., 1.20 „ _, . . genres „ U.40 „
Monsselines de laine ,, 1,0 „ %^

™U 
! ,',' 8$ ]]

Milaines et Draps pour liabits Toiles o.draus de lit .. 110 .

Satint-laine noirs et
couleurs ,,

Lainages lantaisies ,,
Grisailles p. costum. „
Tennis rayures . . ,,
Damiera et écossais .,
Mousselines de laine ,,

Milaines et Draps poar
d'iiommcs

Prière de demander les échantillons
Notre principe est : Vendre bon marche el de cenfiance

1451m Cotonnes pr.tabliers ,, 0.65 „
Flantlies-coton

9 .g pour chemises ,, 0.50 „
210 " Satinettes en toutes

T 'QQ " couleurs „ 0.75 „
.' " Doublures en tous
120 " . genres „ 0.45 „
W '.Q " Essi le mains . . „ 0.50 „
" " Limog^s et cret, . „ 0,65 „habits Toiles p. draps de lir „ 1.10 ,,

Nappages, Damassés, Bazins, etc

S-à- Iabiique i® irnm^mm - - S^see
Succursale: LAUSANNE , Place de la «.ipoiine, 4

Grand choix d'Appareils de ehau ffagc cn \om genres

-¦-.

¦* IjC

ferrés pr. fillettes N° 26-29 FrsSouliers
Souliers
Souliers
Souliers
Bottines

de dimanche „uv uiuiuii.u. ,, a *•« —' a
ferrés pr. garcons , 30-35 .
de travail, ferrés, pour femmes

Bottines à lacets garnies, pour dames, solides . 36-42 . 6.80
Bottines à lacets pour dames , cuir boi , elegante! , 36-42 , 9.50
Bottines à boutons . „ . . .  . 36-42 , 10. — *
Souliers de travail, ferrés, pour hommes I» , 39-48 , 8.30
Bottines à lacets , , . I» . 39-48 . 8.50
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs . 39-48 . .8.50
Bottines à lacets de dimanche p. mis.ietirs.euir boi clég. , 39-48 .11.—
Bottines à lacets pour messieurs. cuir box , forme Derby . 39-48 , 11.50
Souliers militaires, ferrés, solides I» 39-48 , 10.150

Atelier de réparations a force électrique.

Calorifères inextinguibles. — Poèles ei
tele garnio , dep. 19 francs. — Fourueaui
en calcile de tous genrrs. — Fourueaui
polagei H gain 's. k tous combustibleR, dep,
65 francs. — A ppai'cils «le bains ci
Ifiiignoircs. — Foélos «le caves il

frouiagCJK-.
Nombreuses rcfi ronces

Prospectus illustrés gratti

B':-4*ii
• • " i

W* " Vx^

*'t ' %mS^J*y Garantie pour
{" •!_{#} ««iwD chaque paire.

^§F Demandez
°̂  prix-courant I
Nous expédìons contre remboursement:

4.50
4.80
5.80

N° 30-35
, 26-29 30-35 . 5.50

36-39 , 7.—
36-43 , 6.50
36-42 , 6.80
36-42 , 9.50
36-42 , 10.—
39-48 , 8.30
39-48 . 8.50
39-48 . . 8.50
39-48 . 11.—
39-48 . 11.50
39-48 . 10.50

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. ¦

Grand magasin d'articles de pèche
et atelier pr. la fabric. des nasses et montage de file

«l'i-wm.iT—-wiià _ ri_mi^.T.__r gur « eg comman(je , d'hiver (Nov.-Mars
Fournitures. — Réparations. — D^vis et renseignements par retour

Catalogue illusi ré gratis

Los tramails de risières ne pouvant éttf
montés d'avance , les commandes d'éd
subissent souvent de longs r. tards ; je
prie donc mes cliente de me trani-metjj
leurs ordres dès maintenant. Rabais 50/.

de la Bilance
Sr_ctAt.iT- oc Tissus


