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£k louer
de suite, belle et confortable
chambre meublée avec chauffage
centrai, tìans un endroit bien si-
tale.

S'adresser au Bureau du jour-
nal qui indiquera .

Moùts Id 'Jtalie
Le soussigné previeni sa nombreuse clientèle

qu'il a f ait un achat de vins blancs nouveaux d'Italie ,
dans les meilleurs centres de pr oduction et directe-
ment à la propriété.

Prix, qualité, finesse déflant toute concurrence
Le premier wagon arrivé très prochaineme nt.

Prière de s'inserire à l'avance.
Toujours bien f ourni en vins vieux, rouges et

blancs Ier choix. Demandez les prix, conditions très
avantageuses.

fiMP" La f utaille est iournie gratuitement. "̂ M§
F, DELADjgY, Avenue du Midi, Sion.
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loiivelle Boucherie - Charcuterie

MG, SUTTER-WYSS
Téléphone No 133 - SIOIV - Rue du Grand-Pont

Porc fumé , vienerlis
et

choucroute tous les j ours
• • • -

¦
¦
'
. . . 

' -

Boudins , saucissons au foie ,
tous les mercredis.

Ea H
Ponr ètre bien servi et a bon marche / ^^^X
adressez-vous an magasin de chanssnrei» , I *<\s.

A. BRUNNER ' ] ? /Gd-Pont Sion / ' < // "W '¦ ISouliers pr. hommes, ferrés 40/ 47 9.C0 / ^£\
„ militaires ferrés la 40/47 13.00 / +JP . \„ touristes, ex. ter. la 40/47 15 50 / S/ \

Bottines à lacets av. bouts 40/47 la 10.— / *©) „ \
„ extra, Box Calf 12.50 / ©J Q. JL \

„ dames, fer. cout. brev. 40, 47 7.50 / .>/ ÒW* 1
„ „ en Box Calf 40/47 9.50 / J~X ^r^  " /
„ ,, pr. fillet., et gare. fer.26/29 5.00 A^C  ̂ \ _^—-V

n 3°/35 60° /  / ^\ /Socques brune , Pantoufles , lacets de 
^^*̂ W /  J ì (

bottines. — Prix-courants illustrés s~ J 
^
S V , A

gratuit, et franco. k- ' ^=s==:^

•Mesdames !
Domai n samedi à Sion AI™ gm

GRAND DÉBALLAGE l|il 1%
au prix unique de yj\# || 11

Venez fa ire votre choix ponr habiller vos petits
enfants : Tout article an prix dériioire de Oi5 Ct.

On <ieriiancie
femme d'un certain àge pour faire
ménage simple, et s'occuper des
enfants.

Personne de confiance demandée
S'adresser chez M**"* Marie

kp ***tkéloz, Pnlly (Vaud).

Mélanic Pigliai Sion
Rue de Lausanne, en face de

la Consommation
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Couronnes mortuaires
En perles et en metal

A. VILLARD
Entreprise Generale d'ELEGTRIGITE

IiAUSAUTNE
—O Téléphone 1898 O -

Lumière. Sonnerie. Téléphone
Lustrerie.

A ppareils divers,
Bouillottes, thélères, fei

k repasser etc.

Viande de jeunes
chevaux et mulets

pour bouillir —.40 la livre
„ ròtir 

^ 
— .50 „ „

Gendarmes secs à — .10 „ „
Cervelas —.10 „ „
Saucisses fumées à —.10 „ „
Saucisses du Vienne à — .10 „ „
Schublinge à — .15 ,, „

50 pièces franco 
Salami
Viande fumèe
Unisse pour fondre
Langues fumées

Fr. 1.40 la livre
» n

la pièce

viande fumee „ —.80 „ „
Qraisse pour fondre „ — .50 „ „
Langues fumées 1.60 2.— la pièce
ÉDreller, boucherie Bàie 21

UNE DAME
offre gracieusement de faire con-
naìtre à tous ceux qui souffrent de
l'estomac, soit de digestions pé-
nibles , renvois aigres, mauvaise
haleine, migrarne, consti pation o-
piniàtre, crampes , gonflcment , suf-
focation , un moyen infaillible de
se guérir rapidement , ainsi qu'elle
a été guérie elle-mème, après
avoir souffert et essayé en vaili
tous les remòdes préconisés. Cette
offre est la conséquence d'une pro-
messe pour un vceu exaucé.

Ecrire à Junoduboin,
<j}rand-Pré à Genève, qui
répondra de suite. Joindre un tim-
ore pour la réponse,
Cn toute discrétion garantii, pouru vos Retards periodiques Mesdames de-
mandez à la Société Farisiana Genève ,¦*¦» Méthode Régnlatrice infaillible.

Exposition de Modèles d'Hiver depilisele 6 October
Grand choix de Chapeaux pour dames , jeunes fìlìes et bébés à tous les prix et en tous genres.
Spécialite pour Noces et Deuils, Rafraìchissement des chapeaux portes. -:- Prompte livraison

limile. Em. H CELIE E XV, Avenue du Midi -:- SION
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FABRIQUE DE MEUBLES S. A.

Reichenbach Fe!
I

Visitez la grande exposition de MeuWes,
Chambres à coucher, Salles à manger

¦P ".,} Salons ponr particuliers, Hòtels et Pen-
g 1 :-: sions. Menbles pour la campagne :-:

Avis
des M^agasiii»

\ M VILLE 1 PARIS" A Sii

Venie par acomptes -o- Devis sur demande
SION , Magasins Arenilo de la Gare vis-à-vis de l'Hotel Suisse.

A SAISIK Jss^ éepuiaement
étk <('' J'expédie

conte» rem-
boursement
pour écou-
lèr mon im"-
mense stock

Coffres forts
incomba» tibie-»
depnis fr. 75.-

F. Tauxe
-fluì le j- - Lausanne

¦¦

Ls. ISCHI

Goitres gonfie-
ments du cou
Mervéilleux! Mervéilleux

. En une nuit presque
vous . verrez disparaìtre sans dan-
ger et pour toujours goitres,
gonnements du cou gonfle-
ments des glandes, etc. par
J'empJoi du célèbre

Baume antinoitreux Ideal
Seul dépòt : Pharmacie de la

Couronne , No 130, Olten
Prix fr. 2.50 et 4'—

<<«Br Nouvelle lampeélectrique
de poche

garantie et incomparable,
comme forco de lumière'
4-6 volt», prix, 1.50 Avec
contact contimi, fr. 2.50,
de luxe, fr. 3.- Batterie
de rechange depnis 60 ct.

Nouveau briquet
Le meilleur fr. 0.95
àt. 1.50 et fr. 3.—
Envoi eontre rem-

boursement
Catalogue gratis

et franco

Offre les meilleur.»
POlLES ROTAGEfUn
GAZ ET A CHARBON

LESSIVEUSEÒ

La Charcuterie
FBITZ STMTZEL

Une Haldimand 9 Lausanne
Expédie contre remboursement

de la sancisse au foie et aux choux
Ire qualité au plus bas prix du
jour.

Nous avons l'honneur d'informer notre
nombreuse clientèle qu'en suite de difficultés
survenues entre la propriétaire et son loca-
taire principal, tenancier de l'établissement
du Café National à Sion, la prise en posse-
sion de l'immeuble est retardée.

D'autre part les nouveaux magasins des-
tinés à ètre transférés en une très impor-
tante société anonyme, toutes les marchan-
dises doivent ètre liquidées à tout prix.
Toutes les persònnes pourront donc profiter
pour tout ce qa'elles auront besoin en vè-
tements, tissus, linge, chaussures, etc, etc.
elles peuvent ètre assurées de trouver de
très grands avantages de venir se fournir
aux magasins

„A la filli de Pari s" Sion
Rue du drand-Pont

Afriche du chemin de fer
du Lcetschberg

Miif colore des- Al pes bern oises
Edition speciale sur papier de luxe avec tableau d'orientation tranaparent

Format 90 X 120 cm. Prix Fr. 3
Ennstanstalt Hubachcr & Co, Berne

et dans les librairies

Régulateur
selon la gra-
vure ci-con-

. tre . avec
motìVement
et sonnerie
magnifique
sonnant les
heures et les
demies, hau-
teur 80 cm.
au prix ex-
traordin ai-
rem ent bon
marche de
fr. 15.90
5 ans de
garantie

Proli tez
il» l'excellen-
te occasion

et demandez tout de suite l'envoi de
ce régulateur.

C. WOLTER-MCERI

Savon au Lait de Lis

Fabnqne d'horlogene, LaChaux-de-Fonda
Bonne et rare occasion pour reven-

deurs prix-courants ponr montres, bi-
jouterie, chaìnes, régulateurs et -réveils
gratis et franco

Les soins
rationnels et sanitairea

de la pean
ne sont obtenus que par
l'emploi expéri mente du

ISergmann
Marque Denx IHinenrs

et de la
La C r è m e  au L a i t  de Lis

" B A D  A,.
recherchée et bien recommandée.

Se vend , k 80 cts. chez :
SION : pharm. Henri Allet, G.Faust
V. Pitteloud , Xavier Zimmeimann.
Coiff Martin Ebner, Jos. Erné ,
E Fnrter, Ch. G-anter.

SIERRE : pharmacie Burgener,
Pierre de Chastonay ; Coiffeur

Alols Heim.
MARTIGNY-VILLE: Pharmacie
M. Lovey : H. Schmid, coiffeur
St-MAURICE: Coiffeur

Ch. de Siebenthal
MONTHEY : E. Delacoste, pharm.
VISP : pharm. Ed. Burleet.
BRIflUE : F. Marty, pharm



.L'Allemagne
et le Hanovre

- ¦ « —

Les journaux d'outre-
Bhin font de nouveau
grand bruit au sujet de
la fameuse question
guelfe qu'on avait espé-
re un moment résolue

I par le mariage du prin-
ce Ernest-Auguste de
Cumberland avec Ja
princesse Victoria-Loui-
se, fille de Guillaume II.

Il est intéressant k ce
propos de rappeler les
évènements qui mar-
quèrent ce conflit. On
sait que le Hanovre fut
armexé k la Prusse en
1870; mais le souve-
rain de ce royaume re-
fusa toujours de recon-Prince de Cumberland fusa toujours de recon

naìtre ce décret d'annexion.
Le 11 juillet 1878, le due de Cumberland

lors de son avènement , adressa a l'empereur
Guillaume Ier et aux autres princes confédérés
un mémoire où il déclarait maintenir toutes
ses prétenti ons sur le royaume de Hanovre.
Donc, de ce fait , et d'après la tbièse prussien-
ne, le due de Cumberland visait à une modi-
fication du terri toire du royaume de Prusse
qui le placait en dehors de la Constitution de
l'empire.

Les choses en étaient là, quand, en 1884, le
dernier due de Brunswick-Lunebourg, mourut
sans laisser d'htèritier direct, avec, pour parent
le plus proche, le due de Cumberland. Le prin-
ce de Bismarck alors chancelier de l'empire,
lit décider par le Conseil federai , en date du
2 juillet 1885, qu'aucun prétendant au tròne
de Hanovre ne pourrait régner à Brunswick
puisque les rapports de ce prétendant avec
le royaume de Prusse étaient incompatibles
avec les principes fondamentaux de la Cons-
titution de l'empire. Une régence fut donc
instituée et maintenue en 1907 par une se-
conde décision du Conseil federai.

A cette date,, én effet, le régent, Albert de
Prusse, étan t mort sans héritier le 13 septem-
bre 1906, la question de la succession au
duché se trouva posée à nouveau. Le due
de Cumberland avait écrit à l'empereur, le 2
octobre 1906, pour lui offrir de renoncer, ain-
si que son fils aìné, à la couronne ducale de
Brunswick en faveur de son fils cadet Ernest-
Auguste qui de son coté abandonnerait ses
droits sur le Hanovre. L'empereur refusa d'ac-
cèder à cette combinaison. La Diète de Bruns-
wick choisit alors comme régent le due Albert
de Mecklembourg-Schwerin.

Depuis lors, que s'est-il passe? Deux faits :
d'abord le 20 mai 1912 la mort, dans un
accident d'automobile, du fils aìné du due de
Cumberland ; ensuite en 1913, le mariage du
second fils du due , le prince Ernest-Auguste a-
vec une fille de l'empereur. Dès 1912 après
la mort du fils aìné, la presse prussienne a-
vait annonoe que tout allait s'arranger, puis-
que l'héritier du due de Cumberland était
maintenant son second fi ls, celui-là mème qui
s'était déciaré en 1906 disposte à renoncer aux
prétentions de sa famille sur le royaume de
Hanovre. On insista dans le méme sens lors
du mariage et après que le prince Ernest-Au-
guste eut adressé au chancelier une lettre
dans laquelle il disait :

« Avec l'assentiment de mon pére, j'ai de-
mandé une chargé d'officier dans l'armée prus-
sienne et prète serment d'obéissance et de fi-
délité à Sa Majesté l'empereur et roi . Ce ser-
ment implique la promesse que je ne fe-
rai rien et ne soutiendrai aucune tentative
qui jmisse tendre à modifier la constitution
actuelle territoriale de la Prusse. Etant don-
ne la promesse de renoncement à la couron-
ne ducale de Brunswick faite par mon pére
en 1906 je suis convaincu que la situation de
dróit et de fai t existant actuellement légitime
l'annulation des anciennés décisions du Coi>-
seil federai ».

En quoi consistaient les « anciennés déci-
sions du Conseil fèdera] »,, dont parlait le
prince Ernest-Auguste dans la dernière phrase
de ce document? Pour s'en rendre compte, ilfau t se r eporter à la Constitution de l'Em-
pire. Cette Constitution, dans son préambule
déclare que les princes confédérés ont conclu
un pacte éternel pour la protection du terri-
toire de la confédération de l'empire et des
droits existant à l'intérieur de cette confédéra-
tion. C'est sur ce préambule que la Prusses'est toujours appuy ée pour soutenir que la
Constitution de l'empire garantii l'intégrité du
territoire de chaque Etat confédéré, par con-séquent du territoire du royaume de Prusse
y compris . le Hanovre.

L'insistance que l'on mit en Prusse après cesfaits à demander la renonciation des préten-tions du due de Hanovre provoqua une contre-
-manifestation de la presse guelfe. Celle-ci, a-vec beaucoup de subfilité contesta la renon-ciation du prince Ernest-Auguste. Parce que,
disai t-elle, celui-ci ne s'était engagé qu'en qua-lité d'officier prussien et devait se trouver
dèlie d/e cet engagement en montant sur Je
tròne de Brunswi ck. D'où la polémique re-
cente que le prince vient de clore en disant
que les obligations d'un prince confédéré im-
plìquent évidemment — et « a fortiori » — les
engagements pris oomme officier prussien au
sujet du respect de Tintegli té de l'empire etdes Etats confédérés.

Toutefois, les j ournaux de Prusse proteste-ntencore. Car ils estiment que la renonciationdu prince lui est personnelle et qu'à sa mort
son héritier direct sera libre de tout engage-ment.

Aris
aW On s'abonne au « Jfournal et Feuille

d Avis du Valais » d'ici à la fin de l'annéepour mr. 1 frane '50.

Nouvelles de la Suisse
Au couvent d'Einsiedeln

Le ministre des affaires étrangères de Norvè-
ge a visite mercredi le couvent d'Einsiedeln.
Il est arrivé en automobile avec une nombreuse
suite. Il est reparti le soir mème pour Zurich.

Chasse tragique
Un jeune homme du Chàtelard (Fribourg),

Jules Pasquier se rendant aux champs en l'ab-
sence de son patron , M. D., s'était muni, mal-
gré la défense de celui-ci, d'un fusil de chas-
se chargé. Pendant qu 'il vaquait à ses tra-
vaux il avait depose l'arme dans une baie.

Puis, vers 5 heures du soir, son chien é-
tant parti le nez à terre, le j eune homme crut
à la présence de quel que gibier et courut
prendre son fusil. Il dut le saisir par le ca-
non sans songer qu 'il était chargé et arme.
Le contact d'une branche fit déeharger la gà-
chette. Une détonation retentit et l'irnpru -
dent jeune homme, atteint par la chargé en
pleine poitrine, roula sur le sol. Des gens
accoururent au bruit. Jules Pasquier avait dé-
jà succombé. Il n'avait que 23 ans.

La préfecture de la . Glàne a procède a la
levée du corps, après que M. le docteur Jam-
be eut fai t les constalations d'usage.
Une catastrophe au Tessin

causée par la tempète
Une tempète d'une violence inoui'e s'est dé-

chainée mercredi sur le lac Majeur et les
régions a voi si nan tes.

Toute la population de Magarlino a été inon-
dée ; le Tessin a rompu les digues au-dessus
du pont de chemin de fer de la ligne Bel-
linzone-Locarno dans la contrée de Pregerò.
A la suite de cette rupture la voie a été inter-
ceptée entre la station de Cadenazzo et cel-
le de Reazzino à trois endroits, sur une lon-
gueur totale d'environ 300 mètres. Près de la
deuxième interruption, le train 2502 a dé-
raillé à 4 h. et quart jeudi matin, la locomo-
tive et le fourgon postai sont tombés à l'eau
et le fourgon a été demolì.

Une voiture de voyageurs a été projetée sur
le coté droit de la voie ; une autre a été ren-
versée, mais est restée sur le remblai. Une
troisième voiture et un fourgon sont restés
sur la voie. Le mécanicien Bader, marie et le
facteur postai Toletta, célibataire, les deux de
Bellinzone, ont disparu. Ils se sont vraisem-
blablement noyés. Le chauffeur, dieux emplo-
yés postaux et un voyageur sont légèremient
blessés. On ne s'explique pas encore la cause
de l'accident , vu que des gardes avaient été
places sur la ligne par suite du mauvais
temps. Une enquète est ouverte. Les travaux
de réparation de la ligne dureront huit jours
environ. Dans l'intervalle les trains sont di-
rigés par Magadino, station de la ligne de
Bellinzone-Luino et par des bateaux à moteur
du lac Majeur.

Le garde-voie qui devait faire le service sur
la ligne de Cadenazzo-Locarno avec sa drai-
sine a disparu. On ne sait pas encore s'il
est une des victimes de l'accident.

Le garde-voie qui avait exploré la ligne a-
vait averti du danger le chef de gare de
Cadenazzo, qui de son coté avait averti le mé-
canicien du train. C'est gràce à cet avertisse-
ment que le train avait une allure modérée
lorsqu'il arriva à l'endroit fatai où subitement
le rempart de la voie a cède. C'est aussi grà-
ce à cette allure très modérée que seuls la
locomotive et deux wagons ont déraillé. Le,
facteur postai Foletta n'a pas encore été re-
trouvé.

A Bellinzone, l'orage a cause de grands
dégàts. On a sonne te toesin pour alarmer
les pompiers: Les habitants d'jwe maison qui
menacait de s'écrouler ont été sauvés P.&r tes
pompiers. Depui s jeudi matin te temps-#£$$
remis au beau.

Sur le lac Majeur, plusieurs barques ont
coulé. Un homme s'est noyé dans la région.
d'Intra. La navigation a été suspendue.
JLes crime* de Berne et de Lucerne

Les autorités bernoises, à la requète du ju-
ge d'instruction, ont demandé aux autorités
tessinoises Textradition de Busca, inculpé de
participation au crime de ìa forèt de Brem-
garten, près Berne.

La police de sùreté de Berne a réuni de
nouveau x indices très graves contre Busca.

Elle admet maintenant de facon à peu près
certaine que te crime de la forèt de Eretti-
garten a été commis par trois persònnes et
non par deux seulement

A l'epoque où Rusca résidai.t à Lyon, le
service de la police de sùreté avait été amene
à s'occuper des faits et gestes de e#t anar-
chiste. On apprit ainsi qu'il était en Yelatioos
avec la bande Boiintot, Garnier et Cie, Rusca
apparaissait plutòt alors, dans le groupe, com-
me un théoricien que comme un 'homme d'ac-
tion.

Mais Bonnot qui , à ce moment, constituair.
son armée, ne désespérait pas d'enróler le
peintre-p làtrier , qui devint son confidj etnt .in-
time. C'est à lui,, ,en effet, qu'il confia le só;ija |
de lui amener — du garage où le redoutabte
bandii avait remisé fau(boj».obile volée chea
un notaire de Vienne *¦=- la voiture avec
laquelle Bonnot partit détimtjivernent pour Pa-
ris, où il allait bientòt faire parler .de lai-

li serait possible que les erimes .de Beruue
et de Lucerne eussent d'autres ramifica,tions à
Lyon, car l'on a trouvé, dans le bois de
Bremgarten, notamment, différents objets #-
yant été achetés à Lyon, soit par Busca, soit
par ses complices.

C'est à 1 instigation d'un conducteur de train
qu'est due l'axrestation de Rwsca. Ce dernier
se trouvait à la gare de Lucerne, attendant
un train pour le Tessin, quelques heures a-
près le meurtre de la Flubmuhle. Son attij tudo
frappa le conducteur, qui alla informer fà
police de ses soupeons, en indiquant la sta-
tion pour laquelle Busca avait pris un billet.
Cest de Lucerne que l 'ordre die poursuivre
l'assassin a été lance, par télégraphe, avant
que le mandai d'arrèt fut parti de Berne. L!or-
restation de Busca aurait pu ètre -faite a. La-
cerne déjà s'il y avait eu k la gare, un gen-
darme auquel le conducteur eut pu faire -part
de ses soupeons.

Husca a été trouvé porteur de pièces d'or

qui ont été en possession de WiUiger, lm-
fortune scieur de la Flubmuhle.

Chemin de fer stratégique
Les chemins de fer fédéraux procédent ac-

tuellement à la construction d'une ligne de
chemin de fer à voie éitroite le long de la
rive droite de Brienz., qui se soudera en gare
de Meiringen à la ligne à voie étroite du
Brunig et en gare dTnterlaken à la ligne à
voie normale Berne-Interlaken. La ligne doit
ètre achevée pour 1915 et coùtera sept 'mil-
lions. Tout allait pour le mieux, lorsqu'un
deputò d'Interlaken, M. Michel, déposa au
Conseil national, une motion invitarit le
Conseil federai à faire construire la ligne à
voie normale. II réussit à recueillìr en fa-
veur de sa proposition 84 signatures, soit près
de la moitié du Conseil national, et com-
me il avait obtenu l'adhésion empressée de
tous les chefs militaires , la question parut fort
delicate. Pour Ja première fois, on se trouvait
en présence d'une proposition visant la cons-
truction d'un chemin de fer stratégique, faci-
litant le transport des troupes sur la ligne
intérieure de Thoune à Lucerne et permettant
ainsi d'amener plus rapidement des troupes
dans le Haut-Valais par le Grimsel. Aussi le
Conseil federai , sans attendre l'exposé de M.
Michel, a-t-i l redi ge et fait distribuer un rap-
port dans lequel il plaide en faveur de la
voie étroite, Il calcale que la voie normale
coùterait douze millions au lieu de sept et re-
tarderait de deux ans et demi la construction
de la ligne. Les arguments qu'il apporto sont
de nature à faire réfléchir l'Assemblée, mais
on compte que la voie normale, qui a des pap-
tisans mème au Conseil federai sera défendue
par des orateurs nombreux et importants,
notamment par les députés de Berne, dont le
canton offre une subvention supplémentaire
de 700,000 francs si l'on construit la voie
normale. Le canton de Lucerne et la Suisse
centrale en general espèrent de leur coté que
la construction à voie normale de la ligne
du lac de Brienz déterminerait la transforma-
tion en voie normale de la ligne de Brunig
et appuieront également la motion Michel. Les
chemins de fer fédéraux d'autre part, décla-
veni qu'ils ne voient aucun intérèt à Ja voie
normale et que, si Ja défense nationale veut
cette solution iruji spensable les frais devront
en ètre supportés neri par euj , mais par le
budget militaire.
Réponse de Youan Chi Hai'

k IH. Muller
Le président de la Confédération a recu

le télégramme suivant de youan Chi Kai , pré-
sident de la Répubìfque chinoiseV

« M. Muller, président dp la Confédération
suisse

» Par votre télégramme du 8 octobre, yous
avez fcten voulu m'apprendre que le Ceriseli
federai a déciaré reconnaìtre la Bépublique
chinoise. Le gouver.neirjjea'it e,t jte peuple chi-
nois en sont très reconnajsgaiijfcs ?

f c'est au
nom de tout le pays que je viene e r̂irj^er
mes remerciements et quo je vous envoie més
vceux les plus sincèr(es pour votre bonheur
personnel et pour la prospérité de votre
pays ».

CANTON DU VALAFS

présenteront complètement équipès, IJs rr'au-
ront droit ni à la solde ni à 1 indemnitó de

Décisions du Conseil d'Etai
Consulte sur la question de savoir ei une

Chambre pupillaire doit faire l'avance des
frais occasionnés par une procedure en main
levée d'interdiction, le Conseil d'Etat estime
que cette avance incombe à la Chambre pupil-
laire, soit à l'administration communale dont
elle est un organe.

— fl décide d'accepter les conditions posóes
par l'autorité federale nour l'octroi d'un sub-
side d# g&P/o ,àes ' frais'' de'visés à fr. 6800 en
faveur des trayftBx de re&taura,tion du chàteau
de la Bàtiaz,

— II adopté le projet de répartition du
lOo/o du produit du monopole fèdera! de l'aì-
oool pour 1914.

— Pour se conformer à une invitation pres-
sante de l'autorité federale, le Conseil d'Etat
décide de créer un second poste de garde-
chasse pour le district frane du Mont-Pleureur̂
et nomme à ce poste le gendarme Pitteloud ,
pour entrer en fonctions , le ler janvier 1914.

— Il porte .une décision administrative écar-
tant le recours ite i-'JjjO-irie X. contre une dé-
cision du Département oé§ finances, la con-
damnant pour dissimulation de valeurs sou-
mises à l'impòt , au paiment:

'.. à l'Etat du Valais :
.a) de l'impòt 1911 et 12 frs . 61.90
b) de l'amende 10 fois la valeur

de l'impòt mobilier » 309.50
2. à la comnjiifte :
a) de l'impòt 191148 fra. 65.—
b) de l'amende de 10 fois la

valeur de l'impòt détourné » S25:—
Cours obligatoires de tir

Le Pépartement militaire du canton du Va-
lais fai t cofliiaìtre que les exercices de tir o-
bligatoires auront Jieu à Sion aux dates in-
diquées ci-après :

Bataillons de fusiliers n. ii, J.2, 88, 168
169, du 3 novembre à 1 h1. soir au 5 novem-
bre .

¦BateilUflus .de fusiliers n. 89, 172, du 6 no-
vembre à 1 ri. du soir au 8 novembre.

Armes spé.cia-les ,(cyclistes, cavalerie, artil-
lerie, genie &t (troupes de forteresse) du 6 no-
vembre à 1 ti, du soir au $ novembre.

Doivent prendre part à ces exercices les
officiers subalternes, sous-officiers, appoinjìéi)
et soldats des bataillons et armes ci-dessus
désignés, qui n'ont pas fai t en 1913, leur tir
réglementaire comme membre d'une société
de tir, "

Les recrues de cette année n 'y sont pas as-
trai ntes.

Les militaires appelés au cours de tir se

route.
Chaque -bomjme peut tirer dans l'arrondis

sement ,de division ,0Ù il a son domicile.

Chronique agricole
Statistique des marches au bétail

Foire de Sierre, le 6 octobre
Présentés nombre vendus prix
Chevaux 1 — 800 —
Poulains 2 1 250 550
Mulets 8 3 300-1000
Taureaux repr. 1 1 350 —
Bceufs 3 — 180 320
Vaches 280 55 220 650
Génisses 35 11 140 500
Veaux 8 1 60 150
Porcs 75 43 40 220
Porcelets 68 45 10 35
Moutons 53 28 20 40
Chèvres 20 44 25 40

ObserVations sur la fréquentation de la foi-
re -bonne ; peu d'acheteurs.

Police sanitaire : bonne.
Foire de Monthey, te 8 octobre

Présentés nombre vendus prix
Chevaux 17 3 150 520
Taureaux repr . 28 10 320 680
Bceufs 13 4 570 700
Vaches 280 120 430 680
Génisses 170 62 400 650
Veaux 12 12 80 150
Porcs 140 53 68 120
Porcelets 180 68 15 25
Moutons 64 18 26 38
Chèvres 55 22 40 55

Observations sur la fréquentation de la
foire : très-bonne ; légère baisse des prix.

Police sanitaire : bonne.
BRAMOIS .— Les vendanges

et là récolte des fruits
On nous écrij;.:
La veridange bat son plein cette semaine

à Bramois, Les rouges, soit « Dòte » et
« Bourgogne » sont expédiés à des prix de
35, 37 à 40 francs la brantée de 45 litres
suivant qualité. Les blancs se vendent 33
francs le gros Bhin et 35 le Fendant. La
récolte est très variable ; sur certain parchet
et mème entre voisins une vigne rend le tiers
des années précédentes, tandis qu'une autre
en rapporto la bonne moyenne. Cette différen-
ce peut s'expliquer par les soins donnés dans
le courant de l'été; on remarqué que la « co-
chylis » fait son apparition de plus en plus
au moment de la maturile du raisin. La ven-
dange et de bonne qualité.

La récolte des fruits est bientòt terminée.
La pomme a donne de petits produits à part
quelques porrrmters anciens et robustes; les
canadas, les frahcs-reséaux en partie, les
calyilles etc, etc, ont douiné une petite cueil-
lettó. IQuarrt à la pòire, elle a été d'un bon
rendement cette année, aussi a-t-elle été très
recherchée et sera facij em'ent écoulée.

Tout partirà" de ce qui n'est pas déjà par-
ti; jusqU 'à la poi re à cidre pn ' faj t des de-
mandes.

La pomme a subi une légère baisse, ainsi
que nos bons yj 'ns du Valais, par suite de la
concurrence que l'Italie nous fait sur nos pro-
duits agricoles.

Okiaipi mitili©
Introducilo!! du fusil court

pour l'infanterie de montagne
Le rhoment est venu do choisir pouf l'infa-Ur

terie de montagne entre le fusil d'infan-
terie et le fusil court, Avant de se
prononcer , le département militaire fede-
rai suisse a décide qu 'il y avait lieu de faire
au préaiable à quelques sociétés de tir des
essais comparatifs de ces deux armes. A cet
effet , on mettra à la fin d'octobre à la dispo-
sition de chacune de ces sociétés, un à deux
fusils de chacun des deux modèles en question,
ainsi que 200 cartouches.

La société du Stand de Sion a été chargée
de cet essai qui aura lieu prochainement.

Ce tir comparati! servirà à établir la pré-
cisìòrf 4?§ deui 'àrrnes à hi distance de -300
mètres, Ift plus, usueljé (ìftns. le§ 'sociétéV

Les rapports à établir par les socjétés sur
les tirs d'essais devront fournir les renseigne-
ments suivants: 1. Maniabilitó des fusils; 2,
possibilité de garder facilemlent le fusil en
joue ; 3. difficulté de viser par suite de l'è
chauffement de l'arme; 4. recul ; 5. touchés
en % ; 6, nombre des tireurs ayant fait l'es-
sai des armes. Tout tireur devra tirer avec
les deux fusils un nombre égal de cartouches,
au maximum 40 et au minimum 20; 7. à la-
qpelle des deux armes il faut donner la pré-cmelle des deux armes il faut donner la pre-
férenGer '' '**" ¦"" "'

Le tir doit avoir lieu assez t^t pour. que
les résultats puissent ètre transnus aiu service
de l'infanterie au plus tard vers la mi-décem-
bre.

Patriotisme et mili tar ismo
On nous écrit :
Le militarisme est, sans aucun doute, l'ins-

titntion natipnale par excellence. Son but est
en effet de con&ei'vèr te nation dans son in-
tegrile, de la défendre contre l'ennemi ex-
térieur et d'assurer à l'intérieur l'ordre et la
bonne marche des choses. Ceci est tellement
vrai qu'on ne peut se représenter une nation
sans armée; ce serait une nation qui ne pour-
rait prétendre à l'existence. ' Les conventions
internati onales d'arbitrage, les déclarations'de
neutralité, les .traités internationàùx'^tc., sonlt
de bien belles choses en théorie, mais dans la
réalité tant que le monde éxistera, te vers
de La Fontaine « La raison du plus fort est
toujours la meilleure », resterà vrai.

Ceci admis, nous ne comprenons pas qu 'un
•fourngl ''de pòtre canton qui se dit défenseur de
l'ordre et qui , cpoyphs' ngus, regardentit oomme
une injure qu'on mette en doute' sorì paff ioti's-
me, puisse par principe, dénigrer ou tourner
en dérision tout ce qui touché de près ou de
de loin à l'armée suisse ou à ses chèfs, de ma-
nière à faire regarder cette armée corame une
institution d'une ufilité douteuse et comme
étant un tissu de mesures vexatoires et ridi-
cuìes. " i i [

Loin de nous, bien loin de nous l'idée de
faire de l'armée une majesté inviolable contre

laquelle toute critiqué serait inter'dite,. Nous
ne sommes pas en Prusse. L'armée suisise est
au peuple suisse, et te peuple doit étre an
courant de tout ce qui s'y passe ; et il est bon
que la criti qué mème une critiqué serrée, a't>xerce contre tout abus et contre tout act«
militaire repréhensible. C'est mème un bien:
les défauts sont corrigés, l'armée s'amiéliore,
Mais il ne faut pas, sous prétexte de reprimer
des abus, détruire chez nos populations le
goùt pour le service militaire, le respect dea
chefs et de la disci pline, ce n'est pas faire ceu*
vre de patriote.

En résumé nous estimons que patriotisme et
antimilitarisme sont incompatibles. Il faut
clioisir entre Jes deux.

Un patriote.

Faits divers

5. bec. du Stando Salvan 021,2
6. Schutzenzunft, Viège 605t6
7. Sté. du Noble Jeu de

cible,, St-Maurice 602,3
8. Les tireurs de la Vièze

Monthey 526,3

Siifc'Itltli — Concours cantonal
de tir

Concours de sections ; maximum 100.0 points
1. Cible de Sion 700^4 cour. et coupé
2. Les Amis, Vouvry 694,4 » »
3. Sehùtzenges. Brigue 668,1 » »
4.. .Nouveau Stand bierre 656,9

9. S. Octodure Martigny 498^
Couronnes individuelles délivrées au eoo

cours de Sections :
1. Schmitz Victo r, Saxon 783,1
2. Kampfen Albert, Brigue 753
3. .Wolff Louise Sion • 746
4. Carraux M. Monthey 741
5. Charton,, St-Gingolph 740
6. Imhof Joseph-Marie, Brigue 738
7. Vuadens Léonce, Vouvry 726.4
8. Leutwyler, Vouvry 715
9. Décaillet Alfred, Salvan 711

10. Pellissier J. St-Maurice 703
11. Wyer Otto, Viège 702

1. Burgener M., archit. ., aierre 99, fra. 100
2. Vaucher Leon, Buttea 98,93 » 90
3. Carraux M. Monthey 98,93 » 80
4. Charton, St-Gingolph 98,91 » 7o
5. Dèlàvy Albert, Vouvry 98,88 » 7ij
6. Bonvin Maurice, Sierre 98,76 » 65
7. Degoumois, Monthey 97,93 » 60
8. Torionne Jules_, Marti gny 97,90 » 55
9. Pot Alfred , Vouvry 97,88 » ft)

10: Beer ' Charles, Vevey 97,87 » 50
Cible Montana ; rriaxjmum 500 pqints :

1. Sidler, capitarne, Stori ' ' 423
2. Hofer Ernest, Sion M( %
3. Corboz Paul ,3ion ' 422/9§

Cible Sierre :
1. Cterc, Vevey X00
2. Pilloud Alexis Chatel St-Denis 99/253
3. Gay Joseph, Sion 99/250

Championnat cantonal ; max. 300 points
1. Sidler Alphonse,, capitaine, Sion 217
2. Schmitz Victor , Saxon 212t7
3. Simonetta Jules, Martigny 207

Cible Bonheur ; maximum 100 points :

Les vins italiens. —
A lft gare de Brigue

On nous écrit ;
L'importation des vins italiens cause de

puis une semaine un enoombrement exoep
tionnel à la gare de Brigue. Depuis plusieurs
jours déjà dés trains spéciaux sont formés en
gare de Domodossola pour suppléer au trans-
port des wagons réservoirs que Ies trains
réguliers he peuvent arriver à déblayer de-
puis cette station. La plus grande partie des
vins sont destinés à des localités de la Suis-
se romande, principalement pour les cantons
de Vaud et Genève, ainsi que pour diverses lo-
calités du Bas-Valais et des rives de- la Sa-
voie. -¦ -¦ • •
"'Le. Ijespin d'une plus grande extension des
voies de garage à la gare de Brigue se fai|
ainsi grandemént sentir actuellement, Malgpf!
la meilleure volonté , le service des manoeuvres,
a beaucoup de peine à activer le triage dee
wagons pour la composition des trains, faute
de place nécessaire. Les C. F. F. ont donc en-
trepris fort à propos les travaux de déviation
du lit du Bhone pour développer l'emplace-
ment de la gare ,qui commence à devenir ÌP--
suffisant , depuis l'ouverture du Lcetschberg.

Par contre, il manque encore beaucoup d'or;
dre pratique dans le servi'c© d^s voyageurs. d>8
lj l  g^re , Il se produit presque régulièrement
qu'à l'arrivée et au départ des trains de VP1
yageurs le dépòt des bagages à main se tpov ^
dépourvu d'employé polir desservir les passa-
gers, parce que l'employé qui doit desservir,
doit assurer le service de portier, de police
des voies en mème temps que celui du ser-
vice du dépòt de bagage, de sorte que bon
nombre de voyageurs sont obligés de courir
d'un bout à 1 autre de la gare pour y trouver
un employé dispose à les servir, aù nsque de
mànqué'f teur t?ajn. P ^ernbte que depuis l'ori;
vertere du Lcetschberg, te trafic ctgs, ' .yio/yij;
geurs est devenu assez important pour mérite»
qu 'un employé soit constamment attaché au
dépòt des bagages à main, du moins pendant
les arrèts des trains.

Bilica.'*: — Cambriolages
On nous écrit : " ' • ' " ' " *"'' *r*
Un acte de cambriolage vient de se corH-

mettre cette nuit à Brigue.
Vers les 3 heures ce matin, M. Burkard

horloger à Brigue, entendit un coup de son-
nerie dans son magasin, se precipita à son
rez de chaussée pour se rendre compte de c£
qui -pouvait se passer/, mais malheureuseineiu
c'était trop tard,' les valeurs avaient déjà pri.s
la fuite après avoi r fait "main-lpasse sur {U}
bon nombre de liagues et de montres eri '»
pour une valeur de 2 à 3 mille francs. Une
vingtaine de bagli es ont cependant été retrorj;
vées sur le chemin qui conduit de Brigue dans
la direction des chantiers du Simplon, ce qui
fai t présuir-er que les voleurs 'seront proba;
blemejit dés habitués des passages voisinan|



l'entreprise des travaux du Simplon. Plusieurs
cas de cambriolages ont déjà été constatés
depuis quelques années dans la région, et à
peu près à la mème epoque, soit en automne
et en hiver. Il s'est commis aussi divers vois
de bicyclettes depuis quelque temps sans qu'on
soit parvenu à découvrir le ou les auteurs.

On nous informe au dernier moment que la
police est sur une bonne piste concernant le
cambriolage commis chez M. Burkard. Esp é-
rons qu'elle parviendra à mettre la main sur
les voleurs.

li 'Alluminoli  du Valais
Nous avons rencontre ce matin M. Paul Pi-

gnat, créateur de T« Almanacb du Valais »,
auquel il voue un soin particulier. Il était
radieux et portait reli gieusement sous le bras
un paquet reconnaissable aux couvertures co-
loriées : « Tenez , nous dit-il, il vient de sor-
tir de presse. C'est encore tout chaud I » et
ce disant, il nous tendit deux almanachs.

C'est toujours avec un grand plaisir que
nous voyons paraìtre , au moment où les feuil-
les tombent et les veillées s'allongent, « no-
tre » periodi que cantonal qui , chaque année
nous revient plus attrayant et plus « valai-
san ». Nous avons l'occasion de voir beau-
coup d'almanachs. Eh bien, en toute franchi-
se, nous devons declarer que c'est encore co-
lui du Valais qui nous plaìt le plus : cet arni du
foyer que chaque famille attend, contient tant
de choses intéressant le Jaon « vieux pays »
pages d'histoires, anecdotes, nouvelles, légen-
des, conseils aux laborieuses populations a-
gricoles, etc, il s'en degagé un tei « air de
nos montagnes et de nos vallées » que l'on
ne retrouvé dans aucune autre publication de
ce genre I

Et mème si nous sortons du point de vue
locai , on peut dire que i'« Almanacb du Va-
lais » par la variété de son texte et de ses
illustrations peut rivaliser heureusemient avec
n'importe lequel de ses confrères.

Un correspondant indiquait 1 autre jour
quelques unes des pages de oet almanacb;
nous ne voulons pas ètre indiscret et dirons
simplement qu 'il y a beaucoup de choses uti-
les, agréables et intéressantes à lire.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
La question du tròne d'Hanovre
Le « Temps » publiai t hier la dépèche sui-

vante de Berlin :
« Le prince Ernest-Auguste de Brunswj ck-

Lunebourg arrivé aujourd 'hui à Potsdam. Cette
visite à l'empereur est destinée à dissipar tous
jes bruits qui coururent récemment au sujet
des malentendus entre Guillaume II et le jeune
prince. La. princesse Victoria-Louise habite de-
puis quelques semaines déjà au palais de Pots-
dam.

» Selon le « Journal de Berlin à midi »,, le
prince de Schaurnhourg-Lippe se serait ren-
du à Gnrunden avec Ja mission de régler le
conflit Jatent entre la famille de Hohenzol-
Vsrn et celle do Cumberland,

» D'après ce que nous croyons savoir, la
question de succession de Brunswick sera ré-
glée avant la fin de l'année par un compro-
mis qui , oomme toùs les compromis, ne Ba-
tisfera aucun des deux groupes extrèmes du
parti guelfe et du parti prussien. »

Retour de comète
Une ancienne comète, la « Wesphat », vieni

d'ètre découverte dans La Piata, te 26 sep-
tembre dernier. Son éclat encore faible aug-
mentera très probablement le mois prochain.
Actuellement cette comète, de septième à hui-
tième grandeur, n'est pas visible à l'ceil nu.
Mais une simple jumelle permet facilement de
voir cet astre, dont le noyau est nébuteux et
la chevelure ronde, qui brille dans la Oònstelj-
lation du Verseau.

Les observations récentes ont permis d'jp
dentifier tette cernete/ aveccune' comete qu'o-ri
n'avait" pas" vue dtepiiis' 1852! 'C'est donc une
póuyejle cprnéte périodique., doni la période
Semble étre de soixante et un ans, qu'on
YJent de dénicher dans le ciel, Le nombre
(les, oomètes périodiquea n'étant pag très éle-
Yé — il ne dépasse pas. une vingtaine —
cette découverte astronomique est importan-

Feuilleton du «Journal e£ J?e.uiÌte d'Avi»» ( 10) I à son compagnon.
¦¦
¦ ¦- L ' . —- : ¦—'• ¦ — Tout d'abord, Timble, lui dit-il , vous al

lez venir avec moi voir Campenhaye. Vous sa-
vez que l'illustre Campenhaye est mon pa-
tron? Eh bien , venez que je vous présente.

Mais Timble seooua la tète.
— Non , non, cher ami I protesta-t-il , ca ne

serait pas régulier... ca ne serai t pas à fai-
re... Si j'ai besoin de conseils, je dois les
demander à mes chefs... Je sais que Campen-
haye est très malin, mais, tout de mème...

— Ta ta tal interrompit Killingley. Ne fai-
tes pas la bète, Timble, et venez que je vous
présente à Campenhaye, Vous n'aurez pas
lieu de vous en repentir!

Après avoir fait encore quelques facons,
Timble se laissa oonvaincre . Les deux cama-
rades trouvèrent Campenhaye arrivant du
« Magnolia » et en train de prendre une tas-
se de thè dans son salon. Il écoula en silence
le récit que lui fit son subordonné ; puis fi-
xant son oeil scrutateur sur l'homme de Scol--
land Yard :

— Quelle ligne de conduite vous proposez-
vous de suivre, Timble ? demanda-t-il tran-
quillement.

Timble toussa, s'agita sur son siège.
— Hjil bien, M. Campenhaye, dit-il , enfin,

il me semble que, dans le cas où je trouve-
rais ces gens-là en rapports avec des per-
sònnes... bien... il me semble que mon de-
voir serait de prevenir ces persònnes'... de
leur faire comprendre à quelle catégorie ap-
partiennent ces oiseaux-là,., Un homme averti
en vaut deux, pas ? Alors...

— Écoutez, Timble, interrompit Campen-
haye. Vous savez qui je suis. Je .puis aussi
bien vous le dire , il s'agit ici d une affaire
sérieuse — d'une affaire très sérieuse.... Je

Le Gofiet .mystisieu

— Et maintenant? interrogea Timble, quand
l'auto eut disparu dans un nuage de poussiè-
re.

— Maintenan t on va rentrer à YarmOuth
répliqua le second de Campenliaye. Payez et
lilons.

— Mais y at-il un train, seulement? s'é-
cria Timble avec inquiétude.

Killingley fit un geste majestueux.
— Un train ! fit-il avec dédain. On pren-

dra un auto, mon bon.
— Peste!.... fit l'autre en s'inclinant avec

un respect affecté. Excusez du peul... Moi,
mes moyens ne me permettent pas de courir
Ies routes en auto.

— Voilà ce qu'on gogne à travailler dans
l'officiel l f i t  Killingley avec désinvolture.
Nous autres nous ne reculons devant rien. La
dépense n'existe pas pour nous. Payez votre
douloureuse, prenez votre valise et smvez-
moi, Timble. Vous n'en serez. pus pour un
sou de votre poche.

Sans se faire prier , Timble se hàta d'obéir
et bientòt les deux camarades, roulant sans
hàte à travers la riante campagne arri vai ent à
Yarmoutb, bien certain qu'ils n auraient au-
cune difficulté à relever les traces de leur
fiibier.

Après qu'ils eurent renvoyé leur taxi et de
pose la valise de Timble en consigne à la
gare de Vauxhall, Killingley ré véla son pian

La commémoration de la bataille
de Leipzig

Ce monument sera inauguré le 18 octobre
prochain, près de Leipzig, pour le centenaire
de la bataille des Nations. Il n'a pas moins
de 91 mètres de haut et se dressé au-dessus
d'une oolline artifi cielle de 30 mètres.

Au-dessus d'une crypte gardée par seize
guerriers en armures, s'élève un immen se hall
supportò par huit énormes colonnes et orné
de quatre gigantesques figures symboli-
ques assises ; ce hall egt isurmonté d'une cou-
pole autour de laquelle sont placées les sta-
tues des « gardiens de la liberté oonquise. »

Le monument commence le 18 octobre 1900,
et auquel, depuis 13 ans, on a travaille sans
interruption , a coùté plus de 7 millions de
francs.

Les. souverains qui assisteront à la cérémo-
nie d'inauguration , oomme Guillaume II , ou
qui s'y feront représenter, oomme Francois-
Joseph et Nicolas II, seront les invités du roi
de Saxe.

Dans de nombreuses villes d'Allemagne, les
anciens combattants des guerres de 1865, 1866
et 1870 organiseront de grandes réjouissan-
ces patriotiques, dont les frais seront couverts
par les municipalités,

La oommission generale des étudiants à
Leipzig a adressé aux étudiants des univer-
sités et grandes écoles une invitation à se faire
représenter au oortège des étudiants allemands
qui aura lieu le 18 octobre à l'occasion de li-
nauguration de la bataille des Nations.

Dans la forèt de Lindigf , à quelques lieues
de Leipzig, s'élève un tumulus appelé oom-
munément le « tombeau des Francais ».

Là donnent de leur dernier sommeil 10,000
soldats morts en 1813 après la sanglante ba-
taille des Nations. Ce sont, pour la plupart,
des Francois qui > blessés, furent transportós
à l'ambulance, au clràteau de Hubertusburg,
où ils succombèrent.

A l'occasion du centenaire de la bataille
de Leipzig, les oommunes avoisinantes ont dé-
cide d'eriger sur cette.tombe une pierre com-
mémorative dont la pose solennelle aura lieu te
19 octobre.

Ce grand anniversaire historique sera conv
mémoré également en Autriche. A Vienne, au-
ra lieu une fète militaire qui oommencera le
15 au soir par une retraite en musique à la-
quelle prendront part toutes les musiques des
régiments et fanfares de landwehr de la gar-
nison, accompagnées chacune par une demi-
oompagnie portant des flambeaux. ^Le 16 sera célèbre devant le monument du
maréchal Schwarzenberg une messe militaire
en présence de l'.arcbMuc héritier, de la cour,
des ministres, des représentants des familles
de Schwarzenberg et Badensky, ainsi que du
conseil munici pal de Vienne et des détachie-
ments des diverses armes de la garnison.

L'empereur viendra. déposer une couronne
au pied du monument de Schwarzenberg.

Le soir aura lieu une reception.'
La ville de Vienne , tient à prendre part

aux fètes séculàires et la municipalité fera so-
lennellement poser une plaque. commémorative
sur la maison natale du -maréchal de Schwar-
zenberg.' Le 17, te hourgmestre et une délé-
gation du oonseil municipal partiront pour
Leipzi g où ila assisteront aux fètes organi-
sées par l'Allemagne.

Guillaume II propriétaire
La « Gazette de Voss » apprend que, lors-

que le fameux café Blume dut disparaìtre du
pare de Sans-Souci, à Potsdam, Guillaume II
fit construire un nouveau café à l'enseigne du
« Moulin historique » puis ayanj , fait venir
un ancien econome du nouveau palais,, il Im
tint ce langage : « Mon' chèr'monsieur Moritz,
je vous" l'ars, geràni; de mon restaurant. Le
loyer ^e'serà 'Quiede 6000 rawpks par an, mais
plus ' tard,' si les %ffaires marchent, il pourra
ètre augmenté, afin que je gagne, mot aussi
un peu plus. Mais je mets une condition : B
faut que "vous serviez le meilleur café de Pots-
dam et des environs ».

Lea affaires du « Moulin historique » sont
prospères, car c'est le but de jarornehade pré-
ìéró des habitants de Potsdam. Souvent, au
oours de sa promenade matinale, l'empereur
va se ralraìchir daris « son » café' et sé ren-
seigne sur l'état de la caisse.

Amputation douloureuse
Croquis philosophique

Dans mon jardin vit un vieux poirier, dont
la naissance doit étre contemporaine de l'in-
oor/poration du Valais à la Coniédéiation.

Le vétéran, maigre Ies grosses éeailles
qui recouvrent ses membres,. signe évi-
dent de vetuste, est cbjaque., année cnargé
de fruits. De ces pojses un peu rèchles du
vieux temps qui rappellenf l'àge d'or de la
màcnoire numame, bien avant J'invention de
la proliése dentaire.

Ce vieux poirier (v toute mon affectueuse
admiration. Non pas que je voie en lui un
représentant attardé de l'évolutionnisme à la
Darwin,, je ne suis heureusement pas de oeux-
là ! Mais cet arbre, pour moi est un ètre vi-
vant, sinon pensant. :

Puis il est si généreux, et prodigue sa Bè-

désire la mener à ma guise. Ayez Tobligtean-
ce de ne pas vous en mjèler, je me chargé
d'expli quer votre inaction à vos supérieurs.
Dites-moi seulement où nos gens sont des-
cendus ce soir et laissèz-moi m'occuper du
reste. Un momenti Vous aurez votre par t dans
le règlement de comptes, et elle ne sera pas
misérable. Mais l'affaire mappartientl Per-
sonne que moi ne s'en mèle. Est-ce .entendu?

— C'est entendu, répliqua Timble après un
instant de réfJexion.

Il connaissait Campenhaye et savait pou-
voir se fier à lui. Il sé retira avec son nou-
veau camarade Killingley, pendant que Cam-
penhaye ,ayant passe un frac imlpeccabte, re-
tournait au « Magnolia » pour dìner.

Et corrine Campenhaye ne s'étonnait jamais
de rien, il ne fut nullement surpris, en mon-
tant à bord, d'entendre Wickersham lui pré-
senter d'abord le capitaine Harker qu'il n'ar
vait pas vu le matin et par surcroìt deux nou-
veaux hòtes le major Manvers et te capitai-
ne Badsworth....

LA TOILETT E DE MBS. EUSTON

Campenhaye sentii qu'il touchait à un mo-
ment critiqué. D'un ceil ìnvestigateur il
enveloppa les deux nouveaux venus et
s'apercut avec satisfaction que son aspect ne
semblait éveiller en eux aucun soupeon : D'ail-
lèurs lui-mème ne les avait jamais vus bien
qu'il oonnut parfaitement leur réputation et
leur carrière mouvementée. C'étaient deux des
membres les plus dangereux de ce qu'on ap-
pello la haute pègre, d'autant plus dangereux
qu'ils étaient mtelligents, instruits et pos-

yeux^ un titre indiscutable au respect : l'àge,-
yeux,; un titre indiscutable au respect d'àge,
et un mérite incontestable], celui de produire
encore, malgré sa vieillesse.

Hélàs l c'est une loi, sur notre pauvre terre.
Que toujours deux voisins auront entre eux

[la) guerre...
lei, le voisin du vieux poirier, c'est un jeune

cèdre, venu du Liban ou d'aillèurs, et qui,
bien que passablement dépaysé, n'entend pas
se laisser faire la loi par nos modestes in-
digènes.

Le jeune cèdre et te vieux poirier sont à
deux pas l'un de l'autre, ayant l'air de se
toiser.

Il y a quelques années, quand te cèdre é-
tait tout petit, il paraissait s'abriter sous les
robustes branches du poirier, qui recouvraient
tout le parterre cornine d'un vaste parasol.

Le fait est que l'idée du jardinier qui Ta
vait piante là, si près du poirier, en dépit
de toute science horticole et de toute symé-
trie, avait été d'abattre ce dernier dès que le
cèdre aurait été assez grand pour le rem-
placer dans le parterre.

Le cèdre avait grandi , sa flèche élancée at-
teignit bientòt les branches du poirier et la
question de Tabattage du vétéran se posoit,
certe fois „ irrévocablement.

Mais, corame pour protester contre sa oon-
daranation, te vieux poirier,, en cette année
de misere agricole, s'est chargé de fruits plus
que jamais, si bien que pour la fecondile, il
dame te pion à tous ses jeunes congénères,.

Que faire I Tabattre ? Ce serait un crime,
le sacrifier, lui, Tarbre producteur, au cèdre
purement décoratif? Ahi non i L'utilitaristtiey
ici,a sa pleine raison d'ètre, abstraction faite
de tout sentimentalisme.

Alors?...
Il y a un moyen terme. Le cèdre), pour é-

lancer dans les aire sa tète menue, n'a pas
besoin de beaucoup de plaoe. Il sùffirait de
scier une des grosses branches de fond de son
voisin, un de ses bras, contre lequel se hieurte
le front altier du jeune exotique.

L'amputation, si douloureuse qu'elle soit,
est moins crucile que la mort.

Le bras que Ton allait couper était char-
gé des doux presenta de Pomone, cette oonsta-
tation rendait le sacrifice plus douloureux en-
core.

La scie grinca avec une sorte de gémisse-
ment sur tes éeailles vénérables de ce bras
centenaire ; un craquement sinistre se fit en-
tendre soudain, et" la lourde branchie s'abattit
sur le sol avec tout son réseau de ramifica-
tions.

Un vide enorme apparut dans le corps du
poirier mutile, tandis qu'une seve épaisse cou-
lait de sa piate beante,, comme coule le sang
d'un membre amputo.

Je songeai à une jeune fille quo j'avais vue
il y a bien longtemps, dont le bras avait été
arraché par Tengrenage d'une machine à bat-
tre le bléJ j e revis, par la pensée, l'atroce
douleur du pere de la victimje, j'entendis ses
cris et ses lamentations, et après avoir jeté
un dernier regard sur te poirier qui devait
soultnr aussi, ie m'éloignai avec le coeur rem-
pli d'angoisse et les yeux pleins de Jarmies.

Solandieu.
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Sunlight Savon
rendra votre linge de ménage et de table, aussi blanc -
que neige. Il conserve le linge sans l'attaquer. Le
savon Sunlight permet à la lavandière, de se passer de
soude ou d'autres produits chimiques nuisibles qui
attaquent les tissus. Ces ingrédients ne sont néces-

saires que lorsqu'on emploi du savon ordinaire.
i

I Suivez le mode d'emploi-Sunlight , il est joint & chaque
I paquet. Il n'est Téritable que s'il porte l'emprelnte

"Sunlight Savon."
) L»» 
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sédaient tes manières extérieures de gentle-
men acoomplis ; personne, en les rencontrant
ce soir-là sur le pont du yacht, n'aurait pu
les prendre pour autre chose que deux hom-
mes du meilleur monde, habitués à se mouvoir
dans la société la plus elegante ; des soldats
et des gentlemen: tei «ut été le verdict una-
nime. Mais celui qui intéressait particuliè-
rement Campenhaye en ce moment était Har-
ker. Il avait cherche son nom dans TAnnuaire
de la cavalerie et l'y avait trouvé sans diffi-
culté : c'était bien un eXofficier d'un régi-
ment célèbre en demi-solde depuis quelque
temps. Que faisait-il en compagnie de ces
deux brigands notoires? Etait-il leur compli-
ce ou leur dupe ? C'était là une question qu'il
importait de résoudre sans délai, pensait Cam-
penhaye.

Un point, en tout cas, lui paraissait acquis :
c'est que les bandits, qu'ils fussent ou non
dV connivence avec le capitaine Harker étaient
là dans l'intention bien arrètée de s'empa-
rer de l'Etoile d'Orient.

Tout en échangeant quelques banalités avec
ses nouvelles connaissances le detective ob-
servait et réflechissait. Son hòte, pensait-il
représentait assez bien un agneau innocenf
entouré de loups affamés prèts à jeter leur
déguisement de pasteur pour tomber sur leur
proie et la mettre en pièces... QueJte ligne de
conduite convenait-il d'adopter?.. Laisser les
évènements suivre leur cours ou mettre Wic-
kersham en garde contre tes malandrins dé-
guisés? Quoi qu'il fit , il devait en tout cas
se tenir prèt à agir et ne rien laisser échap-
per des mouvements de ces individus sus-
peets.

H ne fut pas fàché que te milliardaire trou-
vàt bientòt un prétexte pour Tentraìner dan s

sa cabine. A peine eut-il soigneusemlent re-
fermé porte et bublots que TAméricain se
toumait vivement vere lui :

— 'Ehi bien , 'Campenhaye, quoi de neuf?
Avez-vous découvert quelque chose? demanda
t-il.

— Bien de décisif , jusqu 'ici, répliqua le
detective. Je n'ai encore que des indices.
Mais dites-moi Wickersham, qui sont ces gens
làihaut?

— Oh I des amis à Harker, répliqua le
jeune hOrrrme avec insouciance. Il les a ren-
contres par hasard à Norwich et nTa télé-
graphie pour demander s'il pouvait les arhe-
nait dìner... J'ai répondu oui, naturellerruent;
enchanté... Des camarades de régiment, j 'i-
magine... . Il paraìt qu'ils sont à Norwich pour
quelque temps... Et moi aussi, Campenhayel
Je ne bouge pas d'ici jusqu 'à ce que nous
ayons rais la main sur ce maudit coffret!

— Ne pensons plus au coffret pour le
moment répliqua le detective. Je voudrais
vous demander de m'accòrder une faveur ce
soir, ou plutòt de me seconder dans oe que je
veux tenter. Après le dìner, quand nous en
serons au café , je mettrai Tentretien sur
les pierres précieuses; vous n'ignorez pas
que j 'ai sérieusement étudié la question et
que je pourrai en parler en expert. Votre fa-
meux diamant viendra tout naturellement
sur le tapis et j 'exprimerai le plus vif désir
de le voir. Sur quoi vous vous empresserez
de descendre le chercher pour nous le mon-
trer... Vous Tapporterez dans son écrin et
vous laisserez chacun Tadmirer à loisir.
Comptez sur moi pour ne pas le perdre de
plus tard. Quelle est votre idée, Campenha-
vue. Quand on l'aura bien regardé, vous te re-
descendrez ostensibtement dans te coffre-fort,

Dernière Heure
Le dernier barrage sauté

NEW-YORK , 10. — Hier, le président des
E tats-Unis, en pressant sur un bouton électri-
que a enflammé la dynamite qui a fait sauter
le dernier barrage du canal de Panama.

La Turquie démobilise
ATHENES , 10 .— Ghalib bey a rendu vi-

site à M. Venizelos et lui a communique l'or-
dre du grand vizir précipitant la démobilisa-
tion des troupes turques.

Il Ta prie de donner des ordres à la divi-
sion navale de la mer Egèe, afi n que nul in-
cident ne survienne au oours du transport de
Thrace en Asie Mineure des réservistes renvo-
yés dans leurs foyers.

Les Albanais défaits
BELGRADE , 10. — Les combats qui ònt

été livrés près à Diakovitz a, se sont termihés
par la défaite complète des Albanais; ceux-ci
au nombre de 6000 se sont enfuis dans toutes
les directions.

Une partie d'entre eux, qui tentaient d'o-
pérer une retraite en bon ordre, ont été en
tourés par l'armée serbe. Tous les Albanais
du territoire serbe ont été désarmés.

Oours da cuisine
Un cours de cuisine s'ourrira à

l'orphelinat des filles k Sion
le IO NOVEMBRE PROCHAIN

Pour renseignements et inscription s'adres-
ser à la Supérieure de TOrphlelinat.

Pas de Confusion
avec d'autres emulsione n'est possible.
si vous demandez expressément l'Emul-
sion Scott et persistez à n'accepter que
celle-ci. Le nom Scott est la garantie .
de bonne qualité et d efficó rute de la
préparation qui jouit d'une grande con-
sidération — cas certainement unique
— depuis 38 ans. Celui qui veut s'attri-, •
buer et à ses enfants les avantages ;
d'une emulsion d'huile de foie de mo-
rue modèle, connue dans tous les
pays, achètera l'Elmulsion Sco t̂y

car seulement celle-ci est
fabriquée d'après le pro-
cède originai de Scott.

Il n'existe qu'une
Emulsion SCOTT !

Prix : 2 fr. 50 et 5 frane».
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Régulateurs GLORIA MOD tres
^gsjfflw Vente directe aux particuliers / ^SS3SSssss,

Au comptant 5°|0 d'escompte

Au comptant 5°|0 d'escompte

8 jours à l'essai,
5 ans de garantie,
6 mois de crédit.

Régulateur ci-contre mouvement
16 jours, sonnerie de l'heure et demie,
cabinet nsyer, haut 70 cm. à Fr.
:><>.-- le mème avec sonnerie
cathédrale, avec 4 marteaux sur
4 timbres à Fr. 46.-- payable par
versements mensuels de Fr. 5.—.

S'adresser à la

N° 831
Montre ancre 10 rubis cn forte

botte avec euvette
en nickel, polie
en metal relief
en argent galonné

Fr. 16
18.50N° 614

Grand choix de rég-ulateurs
montres et bijouterio.

Oatalo erue gratis et franco.

28.»

par versement mensuels de fr. 5Réparations en tous genres
Travail prompt et solerne.

Mais au . Jieu de l'y remettre vous le garde- vec Mrs . Pendlebury ; tous les deux sem-
rez dans votre poche et vous me le passjs- blaient parfaitement à leur aise, en homm'es
rez un peu plus tard, en ayant soin de remet- hiabitués à la société des ferrimes du meilleui
tre simplement dans Je coffre-fort l'écrin vide monde. Et Campenliaye de rire sous cape..
qui terme à clef , si je ne me trompe ? Fai tes Quelle sensation, liein .pensait-il, si tout d' un
bien attention de le fermer solidement et rap- ooup j e révélais ridenti té de mes gaillards à
pelez-vous bien ceci : si quelqu'un demande ces pauvres dames.... si je leur présentais le
où vous tenez un joyau de ce prix vous ré- major Manvers et le capitarne Badsworllh com-
pondrez d'un air d'induférence que vous le me deux ex-forcats, deux bandits connaissant
tenez dans un petit coffre-fort qui se trou ve intimement tous les recoins intérieurs de Ja
dans votre cabine... Est-ce compris? gBÓle de Dartmoor ou des mines de Portland !

_ Wickersham fit  un signe de téle affirma- Mais, qui sait. Les femmes sont singulières;
tìf. peut-ètre s'enthousiasmeraient̂ elles k, l'idée

— Entendu I Je garde le diamant dans ma de se trouver en contact avec des personnages
poche et je vous le passe en catimini un peu 'si audacieux, si romanesquesl... Oui , on peut
plus lard. Quelle est! votre idée, Campen- le dire sans risquer de se tromper, nous vi-
hiaye? vons dans un dróle de monde...

— Vous le verrez bien. Contentez-vous de II fut tirò de sa rèverie philosophique par la
me seoonder pour le moment. Mais vous pou- voix fraiche de Bertha Cassilis à ses còtés.
vez, en tout cas, ètre ceri aiti de ceci ; c'est _ Vous vous sentez tout à fait remis, je
que votre diamant sera plus en sécurité ce. J' espère, monsieur Carter? demanda-t-elle.
sorr qu 'il n 'a été de quelque temps ! Demain Un instant Campenhaye demeura perple-
niatin, à la première heure, je le depose à xe; n. avait complètement oublié sa pseudo-in-
la Banque. Et maintenant, occupez-vous seule- disposition du matin I II se ressaisit rapide-
ment de bien jouer votre ròle en me laissant ment.
toutes responsabilités de la comédie. Allons — Oh ! merci, merci , tout à fait bien, miss
rejoindre vos amis. Cassilis ! dit-il avec effusion. Je suis fort bien

Le dìner n'était pas encore servi, et Ies maintenant , je suis sujet à ces migraines,
hòtes, de Wickersham se promenaient ou eau- mais elles passent vite, neureusement.
saienl a l'abri des tentes élégantes qui om- — Le soleil de l'Inde, paraìt-il ? continua
brageaient le pont du palais flottant. Campen- polimeri! miss Cassilis.
haye observait tout sans en avoir l'air, remar- — Oui.. .. bum... justement... le soleil de
qua que les deux clrevaliers d'industrie, fai- l'Inde , répliqua le detective, se réjouissant à
saient leur cour aux dames et savaient se ren- part soi de pouvoir répondre ainsi sans men-
dre agréables sans se mettre en avant le moins tir. J'ai passe très longtemps là-bas, miss
du monde. Le major Manvers causait aimable- Cassilis.
ment avec Maisie Longmore et Mrs. Harpleden — Moi de mème ,s'écria la jeune fille. J'ai
tandis que le cap itaine Badswortli était absor- passe toute mon enfance aux Indes et j e ne
bé dans une conversation des plus animées a- suis de relour en Europe quo depuis quatre
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V 
ans. sans les cacher. Une reine, en vérité, quo Mrs. tissu aérien, miss Cassilis? Du tulle, de la

La conversation s'engagea ; M. Campenhaye Euston, quand elle parut sur le pont, escortée gaze?
trouva son interlocutrice gaie, aimable et in- par Mrs. Harpleden, plus maigre et plus voù- — De la mousseline de soie, rép liqua la

telligente : 11 lui parut que le jeune milliar- tèe que jamais à coté de cette triomphale jeune fille.
darre avai t fai t un heureux clioix, Miss Cassi- déesse. Et d'après l expression du regard dont elle

lis semblait avoir une personnalité, n'étre pas — Superbe ! murmura Campenliaye, s'adres- couvrait la belle veuve, Campenhaye tira ses

taillée sur Je patron uniforme de la jeune fil- sant à sa compagne qui ne faisait pas mine conclusions.
le bien élevée. Et comme ils causaient avec de reprendre l'entretien. Mrs. Euston est une « Rivales! se dit-il , salisfait. Rivales et ne
animiation, de bonne amitié, le detective enten- bien belle personne l Et quoi que j e me t on- pouvant pas se souffrir! Situation intéressante
dit soudain sa compagne pousser une légère naisse guère en toilette fémmine, j 'imagine et dramatique ! Ouvrons l'ceil ».
exclaniation, s'arrètant court au milieu d'une qu'™ journa l de mode appellerai! cette robe Qn annon?ait \e dìner et les convives des-
piirase ; Campenhaye, qui pour mieux l'écou- une « toilette du dernier chic »l. . . N'est-il pas cendj rent dans la somptueuse salle à manger.
ter et la juger avait fixé ses yeux sur la vra*> rais8 Cassilis ? Le detective se trouva à la gauche de Mrs.
pointe de ses escarpins vernis les relè va vi- — C'est possible. Affaire de gout, répliqua EUston, que le major Manvers avait conduite
vement pour voir ce qui avait interrompu assez sèchement la j eune fille. 

^ ĵ ^ et jj eut au cours du dìner, tout
l'aimable fille. Il s'apercut qu'elle tenai t son D'un coup d'ceil diserei, Campenhaye s'as- ]e temps d'examiner ses améthystes...
regard fixé droit devant elle. Deux tache rou- sura qu'elle portait elle-mème une petite robe j ^  soirée se passa gaiement et tranquille-
ges marbraient ses joues et ses yeux avaient bianche d'une extrème simplicité. Mais affec- ment Wickersham avait à bord un excellent
pris un éclat singulier. Suivant la direction tant de n'avoir d yeux que pour la belle veu- orchestre qui se fit entendre pendant et après
de Son regard le detective vit qu 'il était ar- ve: le dmer Musique délicieuse, temperature i-
demment fixé sur l'elegante personne de Mrs. — Cette broderie est d un effet rruerveil- déal ch)ère parfaite, société charmante, vins
Euston qui venai t de paraìtre sur le pont. Jeux, continua-t-il. Comment donc appellez- excmis Que nouvait-on souhaiter de mieux?

TouS> d'aillèurs. suivant 1 exemple de miss vous ces perles brillantes qui ornent la Les deux bandits
' 

étaient évidemment d'avis
Cassilis, avaient interrompu leurs conver- robe P81 va"Sl , ... „ ., n .,. , que la situation était bonne.
sations pour regarder la belle veuve. En de- ~ 

J
es améthystes, fit Bertha Cassilis du

pit de son ignorance masculine en matière de ^ut des lèvres et comme à regret . . p 9niim)
chiffons, Campenhaye se rendit compte tout »..L

^
S
^

et 

1
U1 

P^aissa.t évidemment manquer

de suite que la toilette qui moulait ainsi les in 
f̂ . " .¦ , ... . , , . - -  -1

formes parfaites de la jolie femme était d'un . 7Af
E
^

ct
l
ve
in®nt». des améthystes continua

goùt et d'une élégance suprèmes, mieux faite le detective Eblouissant ma paroleI. Il y Ruldes — F.tat-ciTil

peuMtre pour mie grande reception de Paris en » énormément. Est-ce la mode, miss Cassi - NAISSANCES
ou de Londres que pour le pont d'un yacht lis de se cuirasser ainsi de pierres brillante»? Vouj„amoz Juies Jose h> de j.Meph> Ricides.
fut-ce celui d'un milliardaire. Mais on ne — Mais oui, dit la j eune fille, regardant Vouillamoz Henri de Jean Riddes.
pouvait le nier pourtant, cette « création » de toujours Mrs. Euston. Il y a des femmes quj ' DECES
quelque grand couturier de la rue de la Paix aiment cela. Il y en a qm cousent leurs dia- . «„nTì n„
rehaussait en perfection les attraila de la da- niants a leursr obes comme Mrs. Euston y a Frachebourg Francois Ignace cle Vionnaz ,

me, et ses épaules magnifiques, ses bras de cousu ses améthystes. 8^ ans.

statue ressortaient à miracles dans le cadre — Provocant pour les voleurs I fit Cam- MARIAGES
de molles et vaporeuses gazes qui les voilait J penhaye en riant. ComJnent appelle-t-on oa Paccolat Joseph et Farquet AdriennQ» ^>

Tendez la main à la fortini
Une importante chance ae

gain
est offerte par laGrands Magasins

A u VILLE DE PAR
J^ous réf érant à l'avis special d'autre part et ne pouvant donner les m \ ., i^.-^ p rix de tous les articlés ce qui nous demanderait trop de place m | Un million Marcs

pour cette reclame nous nous bornons à indiquer quelques prix, tout li , , a^ifi^'l[„ftnle restant quels que soient les articlés, Tissus de robes et blouses, Draps m M J 300000 * 300000mi-draps, Loden , Toiles de coton, en fll , Courertures et couvre-lits pi là200000 = 200000
Plumes, Duvets, Coutils, Tapis, Chemises, lingerie, chapeiiux, cas- M là 100000 = 100000
quettes, souliers, seront liquidés dans les mèmes conditions avanta- m là 900oo= 90000
tìf .j r^a m 2 à  80000 = 160000
 ̂ Cb m 2à 70000=140000

^v 1 1 „ » i- 1 n^r  II 2à 60000 = 120000
Draps de lit couleur, molleton croisé, liquidés à 2.25 g an 50000 = 100000
Rideaux blancs avec festons liquidés à -.25 fl \\ 30000 = eoooo
Lambreq uins blancs liquidés à 1.50 £* JJ 20000 = 140000
rr. -i  i 1 i • J. .'i 1. .j -u , A K  , r A M 3à 15000 = 45000loilc blanchic cretonne sans apprèt liquidee a -.45 a -.tDU m i«à 10000 = 100000
Cheviot pr robes très bonn e qualité au lieu de 2.- liquidés à 1.40 1 jjg j Ijjj JJ ; ^soooo
Boutons à pression 2 douzaines pour -.15 p 212 * 2000 = 424000
Cache-points la p ièce de 10 mètres liquidés à -.40 1 g SS l

m* mZ
Jolies brassières au lieu de -.65 liquidées à -.45 ¦ 

^^^JJJgglricots lame pour hommes liquidés a 2.5U m 400,300, 220, 200, 175, 150 etc
Chemises pour dames liquidées à 1.75 1 ?& î Z^ho$l?g^
CeiDtures élastiques liquidées à -.65 | :£;SSS SSr:

H| ' latives, sera joint gratis àtont
_ . ,„ , , . , , • . , 1 ni * ± on e f a m  ordre et après chaque tirage, des}!ai» n lhnies complcls dont les pnx sool partout de 35 a oO Ir. m {¦*«,01®^es sBront i******O  ̂ ¦ . . .  . t r i r»a » r»n e 0M a n03 clients sans qu'ils aient—=— seront liquidés de 24 a 38 ir. _ m | be:om de les demander.

* . Ha I paiement des prix est effec-
sm 1 tue promptement et sons lagaran-

Un lot de blouses bleues pr. campagnards 1, XSL,^̂
en 70, 75, 80 et 85 cm. de long, 2 poches

MT liquidées à 2.50 -W

In grand clioix de pélerines, pardessus, Costumes
d'enfants , etc. le tout liquide a moitié prix.

VIANDE DE CHEVA L

^

tue promptement et sons la garan-
tie de l'Etat.

Pour le prochain premier tirage
des gains de cette grande Loterie
d'Argent , le prix pour un est
entlsr billet orig-. Pr. 12,
demi ,,
quart ,,
contre mandat de poste ou
remhoursement.

Vu l'enorme chance de gain Ies
billets seront certainement vite
épuisés et c'est pourquoi nous
prions de nous faire parvenir
les commandes le plustót pos-
sible, en tous cas avant le

31 Oetobre
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Granil o baisse tic prix. Viande depuis 30 cts. la livre Ier oboi. Durillons et Verrues radicale- EBamQHSSBBEiHa'BBDBHBBBi
ment. Le carton à 75 cts. ch.ez: _ . „__{. „«_ .„«i.
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Loterie d'ArgentGrande
garantie par l'Etat de

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

46020 Lots
8 primes et 10000 Billets gratuiti
partag-ós en 7 classes.

La somme totale des'prix s'élève à
Treize Millions 731000 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus
heureux sera de

Maison d'Alirnentation Generale
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JBOUR«0«NES, Boncliard aìné et fils, Beatine.
BORDEA UX, A. de M1ZE et fils, Bordeaux.

SPÉCIALITE DE CAFÉS ET DE THÉS.
CHAMPAOlffES.

Prix sv éciaux ponr Hòtels et Pensions.

S'occupe de toutes Ies transactions de banque
avec la République Argentine et tous Ies autres
pays de rAmériqne dn Sud. Service des chèque»

posi aux.
entre la Suisse et la Républi que Argentine.

(Tousles bureaux de poste suisses acceptent le ver-
sement des sommes à transfórer dans la République
Argentine)
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