
Loyauté de Discussion
En lisant attentivemcnt les articles

que le Conf édéré consacré à la liberto
du vote, on remarqué, tout d'abord , que
la preoccupatici! principale, nous dirons
mème unique,  de notre confrère. est de
faire croire à ses lecteurs que le parti
conservateur seul cabale en temps d'é-
lcctions.

Le parti radicai, lui , se croise les
bras et , héroi 'queinent , place sa confian-
ce en Dieu et dans la sages.se du corps
électoral. Comme Scipion, à une varian-
te près. il sauve la dignité du suffrage
universel, par une loyauté de propa-
gande qui fait l'admiration de tous les
saints du paradis.

La vénalité , le vin, la radette, l'op-
pression , le palpage des bulletin s, le
contròie du président , tout cela ne se
passe que dans le parti conservateur et
avec les hommes du par ti conservateur.

L'autre  et les autres, des modèles de
cl roiture d'intention !

Il faut vraiment ne pas se sentir , le
moins du monde, gène par la modestie
pour se donnei" ainsi toutes les qualités
publiques.

Touj ours l'histoire de la paille et de
la poutre!

Nous pensons, nous, ètre dans la no-
te j uste en disant que la cabale électo-
rale , passée dans nos moeurs, consacrée
par l' usage. est la grande machine de
guerre des deux partis historiques du
Valais et... d' ailleurs.

Que celui qui. dans une élection dis-
putée , n 'a verse ni un sou à la caisse
du parti ni un verre de vin en l 'honneur
du candidai cher à ses opinions lève
haut la main!

Le Conf édéré , outrant nos apprécia-
tions et celles de nos confrères de la
Gazette , de la Feuille d'Avis et de la
Justice, aifirme que nous sommes tous
d' accord pour travailler à une réforme
du suffrage univers el dans notre canton.

Eli bien. quelle belle occasion de re-
mettre au peuple la libre disposition de
ses destinées. de lui fournir  le moyen
de supprimer la propag ande malhonnète
et de piacer élections et votations au-
dessus du vin . de l' argent, du mensonge
et de la calomnic !

Alors. oui . il n 'y aurait  plus qu 'à se
taire quand le referendu m obligatoire
aurait  parie dans ces condition s.

Et si franchement.  sincèrement. le
parti radicai croit le Valais de cceur
avec lui. comme il l' avance de temps
en temps, sans hésiter il doit donner sa
parole à ce nettoyage de l'urne.

Mais , à lire le Conf édéré , on j urerait
qu 'il n 'ose pas , qu 'il a peur.

A la suppression de la cabale — seul
remède efficace — il préfère la peti te ,
la ridiente réforme de l' enveloppe qui
est une histoire de pap ier ni plus ni
moins.

Note? , que rien. absolument rien , dans
notre pensée, ne s'oppose à l 'introduc-
tion de l'enveloppe. C'est un j ouj ou chi-
nois duque l nous n 'attcndons ni bien ni
mal. mais que nous cstitnons encom-
brant dans le rouage électoral.

Certcs. nous reconnaissons qu 'il est
souvent extrèmement difficile d'attein-
dre et de frapp er la cabale avec l'arti-
cle 37 de la loi. mais ne pourrait-on
pas rendre responsables Ics partis poli-
tiques ?

Et Ies partis politiques eux-mèmes ne
pourr aient-ils pas prendre l'engagement
sacre, l'engagement d'honneur, de dis-

pntcr une clection ou une votation sin
un terrain loyal et propre , et de s'en
remettre ensuite à la cqnsultation na-
tionale ?

Quelle belle parole que celle de La-
naartine disant , à l' avènement de la ré-
publi que frangaise de 1848, qu 'il n 'aimait
pas la pression des chefs de partis sul-
l ' opinion , car une parole de baine , un
mensonge, une interprétation intéressée
pouvait iausser la mentalité d' une na-
tion , tandis que la nation , impartiale-
ment éclairée et laissée à sa réflexion.
devenait la voix de Dieu , vox Dei !

Est-cc là dauber sur le suffrage uni-
versel , comme un second article du
Conf ederò de mercredi le prétend ?

Si oui , nous pouvons tous prendre le
deuil de la loyauté de discussion.

Ch. SAINT-MAURICE

ECHOS DE PARTOUT
L'essence de pives. — Qui se douterait

que dans l'Oberland bernois les « pives » de
sapin donnent lieu à une petite industrie?

En automnc , les industriels s'en vont à
la recherche des pives encore vertes ; ce n 'est
pas une petite affaire , car il faut souvent
grimper sur des sapins s'élevant aux flancs
de rochers escarpés et surplombant des abi-
mes. La récolte des pives vertes terminées ,
on procède à la distill atimi des fruits au
moyen d' appareils disposés au pied d'un ro-
clier , dans une cabane de planches. Le pro-
duit de l'opération est la célèbre « huile de
cònes de sap in » qui se vend couramment
dix francs le litre. Quelques gouttes de ce
liquide ont le pouvoir d'embaumer une cham-
bre de l' air résineux des iorèts de sapin.
Mainls étrangers ne quittent pas l'Oberland
sans emporter une fiole de cette essence
merveilleuse , qui leur rappeller a ie p arfum
de nos grandes foréts.

Découverte paléontologique. — Le docteur
Henri Martin , petit-fils du grand historien ,
vient de rendre compte , à l'Académie des
sciences, de la découverte qu 'il a faite d'un
squelette humain de l'epoque moustérienne.
C'est à la station préhistoriqu e de la Quina
(Guarente ) que le docteur Henri Martin a
exhumé le squelette dont le crune était dans
sa gangue de terre.

Un premier examen fait penser qu 'on se
trouve en présence du type le plus carae-
téristique de notr e plus vici! ancètre. Il est
dote d'une dentition très puissante et l'ar-
cade sourcilièr e proemine d'une fagon con-
sidérable.

Les hirondelles trompées. — On mande
d'Allema gne qu 'une calamite nouvelle frappe
le peuple des hirondelles.

Il faisait si chaud au mois d'aoiìt qu 'elles
crurent le climat changé; quand septembre
vint , elles continuèrent à voler en tous sens
dans le ciel radi eux. Elles pensèrent que
c'en était fini de I' automne et de l'hiver.

Les vieilles hiro ndelles ne s'y fièrent pas.
Elles savent que rien ne changé. . Au j our
accoutumé , elles se rassemblèren t en pous-
sant des cris. Mais les jeu nes de leur race
les traitèrent de vieill es folles. Un air chaud
flottai! sans mouvement sur la terre radieu -
se. Etait-ce le temps d'aller dans le Midi?
Les vieilles s'en allùrent donc toutes seules ;
la j eunesse demeura et le bec béant recom-
menca sur les étangs des carnages de dip-
tères.

Et le froid vint. Elles reconnurent que
l'ordre du monde n 'était pas amélioré. Elles
cherclièrent à s'enfuir. Mais c'étaient de
toutes j eunes hirondelles , et elles ne sa-
vaieut pas le chemin. Ou peut-ètre ne le
savaient-elles plus. Peut-ètre leur faculté ad-
mirable de fuir vers l' air plus chaud s'était-
elle éteinte. passée l'heure du départ. Quoi
qu 'il en soit, les hirondell es ne partirent pas.
Mais les essaims de mouches étaient morts ,
ay ant accompli leur saison; la terre durcie
ne donnait plus le vivre , et l'air froid op-
pressali les petites poitrines blanches. Des
troupes d'hirondelles moururent : un collabo-
rateur de la « Frankfurter Zeitiing » a ra-
masse un des oiselets. raide de froid , et dont
la maigreur faisait pitie.

Le plus trist e à penser. c'est que l'homme
ne peut rien pour elles: elles vivent d'insec-

• tes qu 'elles happ ent. Toutes les pàtées que
nous leur tendrons ne les nourriront point:
tous les abris que nous leur offrirons ne les
protègerpnt point. Et nous sommes impuis-
sants à leur montrer le chemin du Midi.

Le coffret du docteur Cook. — On se sou-
vieut du docteur Cook, l'exp lorateur du póle ,
et de ses démèlés avec son rivai , l'Americani
Peary. Au cours de cette poléniique , somme
de pro duire les preuves de sa prouesse, le
docteur Cook avait répété maintes fois qu 'il
les avait laissées au Oroénland , dans un cof-
fret scellé , entre les mains de son compa-
gnon esquimau.

Peu de personnes croyaient à cette affir-
mation ; cepen dant. le docteur gardait au
moins un partisan , son disciple Freuchen ,
dont rien n 'avait pu entamer la robuste con-
fiance. Ce disciple modèle résolut de con-
fondre les détracteurs de son maitre. Profi-
lali! de la temperature favorable de l'été der-
nier , il s'enibarqua pour le Groènland à seule
fin de rechercher la caisse, et fut assez heu-
reu x pour la retrouver chez l'Esquimau ltu-
kusut, intacte et pourvue de tous ses sceaux.
Avec une émotion qui se peut concevoir , il
brisa les cachets: au lieu des documents at-
tendus , la caisse ne contenait qu 'un vieux
sextant hors d'usage.

Le disciple. désabusé, rapporta néanmoins
le coffret à Copenhague , où , depuis dimanche.
on l' admire avec le sextant dans le musée
des faux.

Simple réflexion. — Un caractère impé-
tueux diete ses volontés; une intelli gence
avisée les impose.

Curiosité. — Le peuple indien , annoticeli!
les j ournaux anglais , va revoir le diamant
Koli-I-Nor , dont l'origine remontc au qualor-
ziènie siècle et qui ne fait partie du trésor
de la couronne d'Angkterre que depuis la
possession de la province de Peudj ab.

Ce diamant célèbre doit , en effet , orner une
nouvelle couronne , contati ! près de deux mil-
lions , qui a été commandée à une maison
de j oaillerie de Londres pour les fétes du
couronnement du roi George V à Delhi.

Mot de la fin. — Eh! Eh! mais ca va ! j e
vois que mon traitement vous a réussi , vous
n 'étes plus le mème homme !

— .le vous remercie , docteur , dans ce cas,
vous seriez bien aimable d'envoyer la note
de vos honoraires a l' autre homme !

Grains de bon sens
Un vieux remède
Tout le monde sait, et tout le monde

a de bonnes raisons pour le savoir , que
le prix des denrées alimentaires aug-
mente de j our en j our. Les consomma-
teurs se Iamentent ou protestent , avec
violence parfois , et les faiseurs de sta-
tistiques , les économistes leur prouvent ,
avec des chiffres , avec de belles disser-
tations , qu 'ils ont tort de se plaindre et
encore plus tort de se fàcher. Le moin-
dre grain de mil ferait bien mieux leur
affaire et ils trouvent que , au lieu de
dissertar interminablement sur les cau-
ses du mal , ces médecins qui prodiguent
leurs consultations feraient bien mieux
de trouver un remède. Quoi qu 'il en soit ,
le beurre se vend au poids de l'or et les
populations que la maràtre nature priva
des truits de 1 Olivier en ont tessenti et
en ressentent touj ours une grande indi-
gnation. qui , au début , se tourna en fu-
reur et telle que les j ournaux furent
pend ant plusieurs semaines, remplis de
leurs exploits. Elles assommèrent , dans
les marchés. les paysans qui faisa ient
j ouer à leur profit  l'éternclle loi de l'of-
fre et de la demande. Elles ne tardèrent
que fort peu à s'apercevoi r combien ce
traitement énergique allai t  à l'encontre
du but qu 'elles se proposaient. Comme
on se lasse de tout , et plus encore des
mauvais traitements , les iermiers res-
ttrent dans leurs fermes et les citadins
en furent réduits à n 'avoir plus de beur-
re du tout. Bien que les poules confi-
nuent à poudre. les oeufs sont hors de
prix. Cette hausse incita des ménagères

irascibles à les transformer en proj ec-
tiles. Elles en bombardèrent , d'une main
à la fois adroite et vigouieuse , les bon-
nes femmes de la campagne qui se re-
fusaient à tout rabais. Elles obtinrent
un résultat qu 'elles n 'avaient point pre-
vii : le prix des oeufs ne baissa point ,
mais on n 'en vit plus par aìtre un seul sur
Ics marchés. Alors , les hostilités cesse-
rei! t et, avec le rétablissement de la
paix, on vit reparaìtre les ceufs et le
beurre ; mais ils avaient subì une pe-
tite augmentation. sorte d ' indemnité de
guerre.

On voit venir le moment où , pour
s'off r i r  le luxe d' une còtelette , il faudra
s'appeler Rothschild, et disposer des
ressources d' un Pierpont Morgan pour
se payer un kilo de pommes de terre.
Bientòt le pain ne paraìtra plus que sur
Ics tables des millionnaires et les gens
aux revenus modestes n 'auront mème
pas la ressource de le remplacer par la
brioche , comme le conseillait ingénu-
ment Marie-Antoinette.

On se demande comment ces citoyens
relativement économes qui se réduisent
au strict stiperilu réussiront à se tirer
d' affaire. Pour ceux qui se contentent
du strict nécessaire , on ne se le deman-
de mème pas. Touchés de leur sort mi-
sérable , des philanthropes ingénieux pro-
posent des remèdes variés où se révèle
une imagination inlassablemcnt feconde.
Des savants interviennent à leur tour
et conseillent de remplacer les produits
naturels par des produits qu 'on fabri que-
rait dans les laboratoires.

Grace a ces procédés beaux mais extra-
[vagants ,

Qui font la gioire des chimistes.

Témoin de tant et de si généreux ef-
forts pour remédier à la cherté des vi-
vres, le gouvernement frangais s'est pi-
qué d'émulation. Il a eu , vous le savez.
une idée de genie. Elle consiste à con-
fier aux municipalités la mission un peti
imprévue d'ouvrir des boutiques où elles
débiteront au plus j uste prix le pain et
la viande. La concurrence qui , comme
nul ne l'ignore , est l'àme du commerce ,
produira aussitòt les plus bienfaisants
effets. Elle rumerà d' abord les intenné-
diaires , si j ustement suspeets à M. Me-
line , et ensuite les municipalités elles-
mènic-», puisque vendre deux sous ce
qu 'on achète quatre , conduit fatalement ,
les économistes sont unanimes là-des-
sus, à la faillite.

Un maire l' a expérimenté à ses de-
pens. Il avait imaginé , devancant la ge-
niale invention des ministres, d'acheter
des boeufs, des moutons et des veaux
poni* les revendre à ses administrés.
Seulement , comme il recevait d' une main
moins qu 'il n 'avait donne de l'autre , il
constata très rapidement à quel point
cette opération commerciale était dé-
sastreuse. Plein de prudence , il sut
s'arréter à temps ; mais , après avoir
fait perdre un certain nombre d'écus à
la caisse municipale , il perdit son échar-
pe de maire , sa prudence un peu tardive
l' ayant rendu effroyableme nt impopu-
laire. Le jour où tant de boutique s s'ou-
vriront pour le bien public, chacun de
nous s'en réj ouira comme consomma-
teur et ne tarderà guère à s'en affliger
comme contribuable, car il en est des
conseils municipaux cornine de l'Etat :
c'est toujours dans nos bourses qu 'ils
puisent pour combler les vides de leurs
caisses. Voyez plutót ce qui vient d' ar-
river au maire d'EIbeuf et à ses admi-
nistrés avec leur règie du gaz.

Geniale assurément, cette invention
des ministres n 'a pas précisément le mé-
rite de la nouveauté. Elle remonte à plus
d'un siècle et l'honneur en revient à un
certain Buissart. Cet excellent citoyen.
qui meriterai! d'étre plus illustre , écri-
vait à son ami Maximil ien  Robespierre :
« Nous mourons de faim ; j e crois qu 'il

tatù tuer 1 anstocratie mercantile com-
me on a tue celle des prétres et des no-
bles. Les communes , à la faveur d'un
comité de subsistances et de marchan-
dises, doivent ètre seules admises à fai-
re le commerce. Cette idée, étant bien
développée, peut se réaliser ; alors, tout
le bénéfice dn commerce tournerait à
l'avantage de la République, c'est-à-dire
à l' avantage du vendeur et de l' ache-
teur. » Robespierre ne crut pas devoir
taire passer de la théorie à la pratique
cette ingénieuse radette ; mais la Con-
vention vota la loi du maximum par la-

quelle le prix d' un bceuf entier ou d'un
pied de mouton était rigoureusement
établi et ne pouvait , sous aucun prétex-
te , ètre dépasse. Nul ne s'en avisa , car
les peines étaient plutót sévères mais
les commercants. places entre la ruine
et l 'échafaud , fermèrent bouti que , si bien
que la loi du maximum, destinée à per-
meare aux citoyens de vivre à un bon
marche fabuleu.x , aboutit , en fin de
compte, à la famine.

Les économistes en prennent texte
pour démontrer les périls d' une régle-
mentation excessive et cette erreur de
la Convention leur est d'un précieux se-
cours quand ils veulent prouver qu 'on
ne niéconnait pas impunément les règles
d' une loi qui lem* est chère : celle de
l' offre et de la demande.

PAUL BOSO.

LES ÉVÉNEMENTS

Le «Journal de Genève »

les Élections belges

Le correspondant belge du Journal
de Genève, M. Georges Lorand , déclare
que les dernières élections 'communales
de son pays ont tourne à la confusici!
des « cléricaux ». C'est, aj outc-t-il , « une
grande victoire anticléricale et la préfa-
ce de la chute assurée du gouvernement
aux élections générales de mai pro-
chain ».

Doucement , dit le Courrier.
La coalition a obtenu un certain notn-

hre de victoires. nous n 'en disconvenons
pas.

En revanclie , dans un très grand nom-
bre de communes où elle se flattait de
l' emporter , Ies catholiques ont su défen-
dre victorieuscment leurs positions. Et
en d'autres communes, ils ont réussi ,
sans alliance honteuse , eux , par leurs
seules forcés, à déloger l' adversaire et
à le mettre en déroute.

Par le j eu de la maj orité absolue, les
conseillers catholiques sortants se trou-
vent éliminés à Bruxelles , à Liège, à
Anvers, à Gand , à Namur. Est-cc une
victoire anticléricale ? C'en serait une si ,
depuis les dernières élections de 1907,
le chiffre électoral de l'oppo sition avait
progressé. Au contraire , il a diminué
partout ; et partout si la représentation
proportionnelle avait pu ètre appliquée ,
la minorile catho lique serait sortie ren-
forcéc de la lutte.

Les chiffres de Gand sont suggestiis,
à cet égard. En 1907, libéraux et
socialistes réunis obtenaient 25.842 voix ,
et les catho liques 12.731 : l'écart était
de 13.111 voix. Cette fois, libéraux et
socialistes obtiennent 24.564 voix, les ca-
tholi ques 14.425 ; l'écart n 'est plus que
de 10.139. Soit un gain de 3000 voix pour
Ics catholiques. sur l'élection précéden-
te. Célébrez cette victoire. Monsieur
Lorand ; c'est une de ces victoires à la
Pyrrhus. comme vos amis en célèbrent
beaucoup depuis 27 ans...

Une constatatici! pareille peut étre
faite pour Bruxelles , où en 1907. les an-
ticlérican x réunissaient 27.103 voix , les
catholiques 11.161. L' écart atteignait



15.942 voix. Cette année , il est tombe à
12.062.Soit une avance poni * nos amis de
3.880 voix.

Nous pourrions faire un calcili analo-
gne pour toutes les villes où Ies aniiclé-
ricaux se glorif ient  d' avoir exclu du
Conseil , à la faveur de la maj orité abso-
lue des mandataires du groupe catholi-
que.

Nouvelles Etranqèrer
Un nouvel ultimatum ?

On tèlégraphie de Vienne à la « Ga-
zette de Voss » que l 'Italie pr ép are un
nouvel ultimatum à I 'adresse de la Tttr-
titiie dans le but d'imposer des conditions
de pa ix. Dans cet ultimatum , l 'Italie me-
nacerait d'étendre le théàtre des opé-
rations j iisque dans la mer Egèe et la
Mer Rouge.

Le journal « Avanti » apprend que les
dépenses occasionnées par la guerre
actuelle s'élèveront à environ 500 mil-
lions.

Le ebef royalistc portugais et ses
succès.

Un voyageur venant de Portugal , qui
a pu avoir un entretien avec le capitai-
ne Pai'va Conceiro, a donne dans les
termes qu 'on va lire , au j ournal La Con-
corde, de Vigo, le résumé de sa conver-
sation avec le chef des troupes royalis-
tes.

Le capitaine Pai'va s'est transformé
le visage pour échapper aux persécu-
tions dont il est l'obj et. Il a fait tombei
ses fortes moustaches et il se fait raser
les cheveux.

L'activité du chef des royalistes s'est
surtout manifestée durant ces derniers
j ours. Le mois passe, il était à Londres,
où il eut diverses entrevues avec le roi
Manoel. Ce n 'était pas chose facile , cai
il convenait de tromper la vigilance de
la police secrète qui espionne constam-
ment les visiteurs du roi proscrit. La
dernière fois qu 'il penetra dans la re-
sidence de dom Manoel , il se substitua
à un tailleur. Il put ainsi informer le sou-
verain de ce qui se preparai! et conve-
nir avec lui des détails les plus impor-
tants du mouvement qui s'est réalisé.

Le capitaine Conceiro partii pour la
France qu 'il traversa j usqu 'à Marseille.
Il s'embarqua là pour un port espagnol.
Puis, passant par Madrid , il vint s'arré-
ter dans la province de Zamora , où ses
agents avaient tout prépare pour le pas-
sage de la frontière par la petite armée.
Ensuite il penetra en Portugal par la
montagne de Las Bozas.

Il avait énormément de confiance en
son audace et en l'abnégation de ses
hommes, mais surtout en l'aversion qu 'il
croit avoir été provoquée par la politi-
que républicaine , et dans le mécontente-
ment produit dans les classes militaires
par les erreurs de l'administration de la
guerre depuis l'avènement du nouveau
regime. Si la chance l'avait favorisé
dans les première s j ournees , il es-
pérait que plusieurs garnisons se sou-
mettraient à la monarchie et qu 'il pro-
voquerait avec leur appui  une vérita ble
armée civile.

Bien entendu , Pai'va Conceiro a fait
le sacrifice de sa vie. Les républicains
ont bien essayé de l' acheter. Ils lui ont

LES DEUX CONSCIENCES
par Leon de TINSEAU

Au foie. .le sens venir une crise... et ie
n 'ai p lus de morpliiue ponr m 'injeeter si une
colique vient. Voici mon flacon : voulcz-vous
le remp lir?

— Moi-mème j c suis à court , répondit le
médecin. Le malheureux Walter en consommé
terriblement. .le vais cn prép arer. Laissez-
moi votre flacon : vous l'aure, dans une
heure.

Celte nuit-là Tarragnoz , seni , veilla son
sergent. Quand sa montré mar qua minuit , le
blessé criait toujours :

— Mais tuez-moi donc !... Mais quel mal...
vous ai-j e fait... pour que vous me laissiez...
souffrir ?...

Tarra gnoz s'approcha du lit de camp.
— Vous voulez , vraiment , vous voulez?
— Prètez-moi... seulement... votre revol-

ver!...

(1) Edition uutorisée aux journaux ayant
uh traile ance M. Culmunn-Lény edilcur , à
Park.

fai t  off r i r  de l'argent , ce qu 'il a consi- état si grave qu 'il n 'a pas pu répondre
déré comme une insilile , on lui donna aux questions qu 'on lui posait sur la
ensuite à choisir entre un poste dans un catastrophe.
ministère ou une chargé de longue du- - . .<»« ¦»¦ i» 
rèe dans l' armée coloniale , où il eùt pu _ .  >. , e "
donnei * la mesure intelligente de son ac- NOUVeilBS DUISSBS
tive j eunesse. Il a tout repoussé. C'est, ——disent ses amis, un pur désintéressé qui Htl'antjère econome.
mème. s'il réussit à i i istaurer derechef Tout dernièrement ,  dans un hotel de
la monarchie , se refuserà à accepter Chàteau-d'CEx, une dame se présentait
quelque récompense que ce soit. seule au bureau poni* demander le prix

On assuré que des troupes moiiarchis- LY WW baili. Elle en use copieusement, puis
tes auraient occupé la ville de Montale- y fai t  passer ses deux enfants  et en-
gre aja rès un combat entre les partisans suite la bonne qui at tendaient derrière
de Pai'va Conceiro et les cavaliers ré- l 'hotel que madame leur fi t  signe. L'hò-
publicains . qui auraient  cu 26 hommes telici* n 'a pas trouve la chose de son
mis hors de combat. Les monarchistes goùt et a exigé le paiement de quatre
n 'auraient  eu que quel ques blessés, au- bains , ce qui n 'a pas été sans quel que
raient fai t  de nombreux prisonniers et diff icul té .
saisi des armes et des chevaux. Les Effrartinn
troupes de Conceiro seraient entrées à n . . , , , - ,- „, ,.„ ,. . L . Dans la nui t  du 12 au 13 aont dernier ,
Monta egre , puis seraient reparties mer- , . ,., ., ,. , . . . , ,

,. , , deux indiv idus  s in t radiusaient  par ef-credi matin pour marcher contre es , . . , . r^, . r.. . traction dans la gare de Chexbres. Sur-
renforts envoyés par e gouvernement. ,, ,_ . , .. , , , Vi-pris par 1 agent de police de la localité .

Le feu dans la mine. ''s s'élancèrent sur le représentant de la
On mande de St-Etienne , France : force Publi aue et le blessèrent griève-
i i  ,- - i i -  ,- i i ment.Un incendie a celate mardi  dans le , ,. _ « . -., „ , , -, .. . , . ,, La police de surete a arrete , mercre-p iuts Bardot. 1 andis qu une equipe d ou- ,. . ,. . ,  . . . . . , „. , ., . , , , ,  ... ' ,. di , un indiv idu ,  repris de j ustice , qu ellevriers procedali a 1 établissement d un . . . , _, ,,, , - i i - a de iortes raisons de croire etre I unbarrage , un coup de grison a celate. , . . .  , , , „. ', , , , , ,. _ _ des cambrloleurs de la gare de Chex-
L accident s est produit vers midi  40, ,

mercredi après-midi. Vingt-cinq à trente
ouvriers travail laient  à enrayer , par des Un iaiiSSairc.
barrages, l 'incendie qui s'était déclare la La semaine dernière, un personnage
veille. Six ouvriers avaient été détachés de bonne mine se présentait à la direc-
à 500 mètres de là pour cnlever un clic- tion de la Ban que populair e suisse, à
vai mort quand le coup de grison reten- Zurich , et voulut se taire escompter une
rit. traité de 30.000 fr. Le papi er était signé

Les ouvriers prirent la fuite. Parmi de six cautions et les noms légalisés par
eux se trouvait le gouverneur Ribaux , un notaire. La chose parut tout de mè-
qui , trouvant sur son passage deux ou- me buche à M. Kiinzli , directeur. qui
vriers atteints et horriblement bnìlés. Posa à l'étranger quel ques questions
cn chargea un sur ses épaules et le por- auxquelles celui-ci répondi t d' un ton mal
ta j us qu 'à l'orifice du puit s du Bardot. assuré. M. Ktinzli proposa donc à l'in-
Tous deux furent  alors remontés au connu de repasser plus tard ; puis , con-
•our. tinuant ses recherches. LI découvrit que

A 2h. 35 environ , l' alarmc fut donnée toutes les signatures étaient fausses.
et des secours furent  promptement or- Aussi , lorsque le personnage se présen-
ganisés. Vaincment, deux ingénieurs ta poni* toucher son argent , fut- i l  pince
tentèrent de descendre par le puits Des- dans une souricière que la police, aver-
flaches. Ils. arrivèrent au fond à moitié - tic à temps, lui avait  tendile. Le faussai-
asphyxiés par le gaz et durent remon- re p ortait  sur lui une mentre et une chat-
ter. MM. Petit , gouverneur de la Coni - ne d'or, probablement le produit  d' un
pagnie, Faure, ingénieur princi pal,  et voi.
cinq autres ingénieurs , accompagnés i - Qajnrnni e
d' une trentaine de porteurs , descendi- Dernièrement, le brui t  se répandait à
rent dans la mine , vers 4 li., par le puits Aarbourg Q11 - MI1 ìnstituteur de la loca-
Bardot. Depuis ce temps, on n 'a aucune ,j t - s-- tai t  __ ndu coupahle d*actes im_
nouvelle di. fond de la mine. m()rai |X _

u
_ k[ personne de jeunes filles

- M. Petit , directeur de la Compa- confiées a _es soins A ,_ méme époquC i
gnie des houilières , MM. Faure , mgé- |a femm

_ 
de rinstituteur rccevait une

nietir en chef des mines, Avignon , inge- ,ett
_
e a] 10Iiymc reproduisant la mème

nieur de la compagnie , sont remontés àccusation
mercredi soir , à 9 li. 30. Ils ne consci*- " 

L*enquéte ouverte eut t6t fait d>éta.
vent aucun espoir de retrouver vivants b,._ ,_ par {_

ite il)noccllce de l ' insti tuteur.
ni l ' in génieur Baup, ni aucun des ou- L-instruction se p0ursùivant , on décoti-
vriers qu 'il commandait au moment de v_ ,t que ,.auteu_ Jc ,_ ,_ ttre _t dcs |a_
la construction du barrage au fond de d]cs caiornnies r.pandues dans le publi c
la mine. Il est possible qu 'on remonte 6tait une femmc de rendrolt
Ics cadavres par le puits Desflacl.es u ^..y. yient de C0TT,paraitre dc_
pour Ies soustraire aux regards des fa- v

_
nt ._ trih |mal de ZofingUBi Elle a 6tó

m.lles des mineurs massces au puits du condamn6e a six jours dc prison et a
Bai'dot Ilio fr. d'amende.

D'après le dernier recensement opere 1 — a-+m—%—¦ » » a —' 
panni les ouvriers descendus dans la
mine poni * établir  un barra ge, on a cons- N0UV6lÌ8S LOCalBS
tate que le nombre des disparus s'éle- 
vait à 39. Les ing énieurs ont constate J^

QJ reci'UOS 611 1911.
que la p lupar t  des victimes ont été as- N ()US apprenons avec n|a isir q„e |es
phyxié es presque instantanémen .t. Un examens pédagogiques de nos recrues
des blessés , àgé de 29 ans , est dans un ()||t donné p0M |. [91 1 „„ r6su [tat meilleur

— Non ; j' ai de la morphine. Vous vons
eiidoimircz , après trois inj ections coup sur
coup.

— Merci , mon lieutenant... Ah!... Ce n 'est
pas trop tòt... Donnez-moi la main...

Les doigts qui tremblaient reslèrent mie
seconde dans la griffe touj ours convulsée.
Alors Tarragnoz remplit sa seringue el eu-
fonia l' aiguille. Il donna une iiij ectiou , puis
une seconde , puis une troisième. Après quoi
il remit tout en ordre , comme s'i l eùt élé un
vulgaire assassin. Mt , force déj à dc convenir
en lui-méme qu 'il n 'aurait pas le courage dc
recommencer si c'était à refaire , il attendi! la
fin du drame dont il venait d'apporter le
dénouemenl.

Les cris de douleur continuuient de plus
bel le ; mais il avait  entendu dire qu 'une dose
trop forte n'agit pas instantanénient.

— Encore!... criait  Walter , .le sens cine
cela vient... mais pas asse/, vite... Encore...
mon lieutenant...

Paul sentait  sa raison, toni à l'heure si
affirmative. se dérober pour ainsi dire en
face du fait accompli. Déjà il n 'était pas éloi-
gné de courir che/, le docteur , che/, le « cure »
ci dc confessor ce qu 'il venait d'accomp lir.
Toni à coup les cris devimeli! plus espacés,
moins déchirants, et ce fut ,  après tant  de
iours et tant de nuits de riiiiieur , un silence

profond. L homme qui avai t  cause ce silence
baissa la téle , n'osatit la tourner vers le lit
où quelque chose remuait encore. L'agrippc-
inent de (Jeux mains sur ses ép aules le fit
tressaillir; il regarda, frissonnant : Walter
était là, son corps à moitié sorti dcs cou-
vertures. Il étail là , avec son visage défiguré ,
les trous béants des yeux déj à morts. Ce
unisc ine effroyable ne pouvait plus s'oubl ier
quand on l' avait vu. La bouche s'ouvrit d' un
mouvement qui ne ressemhlait pas au mou-
vement d'une bouche qui parie , et cependant
ces mots en sortirei!! :

— Si vous savie/...
Ce que Tarragnoz devait savoir ne sera

j amais connu dc lui , ni de personne. Le poids
qu 'il supportai! devint  plus lourd, l 'étreinte
p lus collante. Alors le soldat sans peur con-
nu! pour la première fois l'épo iivante. Il vou-
lut fu i r ;  mais , dans son iiiouvenieut , il cu-
lmina Walter qui rotila sur le sol et ne bou-
gca plus. L'heure de la délivrance était venne.

Paul se baissa et dut accomplir un effort
désespéré , afin de déposcr sur le lit  funebre
l'homme qu 'il avai t  porte comme un enfant ,
quelques jo urs plus tòt, pendant que les bal-
les mai'ocaines sifflaient à leurs oreilies .

Ceux qui ont temi dans leurs bras mi ca-
davre savent conibicu la mori aloitrdit.

que celili dc l' an dernier , où la note
moyenne, on se le rappelle , était 7.80.
Celle de 191 1, d' après des calculs ior-
cément sommaires encore , se rappro-
chera assez sensiblcment dc la moyen-
ne de 1909 qui était particulièrement
satisfaisante (7.04). La note decisive et
la classification des districts et des com-
munes ne pourront d' ail leurs ètre pu-
bliées qu'un. peu plus tard, c'est-à-dire
lorsque parviendront Ics résu ltats , en-
core inconnus à ce moment , des exa-
mens subis dans d' autres cantons par
des recrues valaisannes. Mais ceux-ci ne
sauraient modifier sensiblcment la note
ci-dessus.

LE DÉCANAT D'ASSENS
et

IT Joseph ABBET
Assens ce 5 odorare 1911.

A M Kr Abbet , ad minisi ratear aposto-
l 'unte du diocèse de Lausanne et Genève ,
évèque de Bethléem. Abbé de St-Mau-
rice.

Monseigneur ,
En mon nom et au nom de mes con-

frères du décanat dc S. Amédée. nous
nous empressons de vous adresser nos
sincères félicitations pour votre nomina-
tion d'administrateur ap ostolique du dio-
cèse de Lausanne et Genève.

Nous éprouvons d'autant plus de j oie
de cette nomination que votre j uridiction
episcopale d'Evèque de Bethléem, Abbé
de St-Maurice et notre décanat vaudois
se touchent non seulement par leur ter-
ritoire , mais encore par les relations de
confraternite et d'estime réciproques.

Sa Sanitele Pie X vous a donné dans
cette circonstance et à j uste titre tonte
sa confiance en mème temps qu 'elle nous
a procure l 'honneur de vous avoir pour
notre adminis t ra teur  diocesani.

Pendant tout le temps que vous exer-
ccrcz vos fonctions épiscopales dans
notre diocèse. nous en serons réjouis,
et nous vous asstirons de notre obéissan-
ce, de notre respect et de notre recon-
naissance.

Nos paroissiens seront heureux aussi
d' app rendre votre nominat ion que vous.
nous annoncez par votre Lettre circu-
laire si touchante. si pleine d'hommages
bien mérités à la mémoire du vènere
el regretté Pasteur qui rcpose mainte-
nant dans la paix du Seigneur , cette paix
qu 'il voulait sur la terre , qui était sa
devise et l' obj et de tous ses efforts.

Veuillez agréer, Monseigneur. l' ex-
pression de notre profond respect et de
notre entier dévouement.

F.-J. MARTIN , curé-doy en.

Fribourg, le 13 octobre 1911.

Cher Monsieur le Doyen.
Profondément touche et ému des pa-

roles si aimables que vous avez bien
voulu m'adresser et de tous Ies reli-
gieux sentiments que vous m 'exprimez
dans votre lettre du 7 octobre. je vous
prie . Monsieur le Doyen. de croire à ina
reconnaissance la plus sincère. Votre
cordiale at tention et le bienveil lant  ac-
cueil que l ' on me fait  ici ine rend plus
léger le fardeau inattendii  que la Con-
sistoriale a j eté sur mes trop faibles
épaules. Je demande à Dieu que le choix

Ce grand problème de I imfnobilité f inale
que Tarragnoz contemplai! , haletant de son
effort physique. mais plus encore de l' autre ,
n'avait rien de nouveau pour lui. Touteiois.
dans l'occasion , c'était un problème à deux
inconnues. Hans quelles régions planai! cn ce
moment ( il croyaif à son existence) l'àme
délivrée ? Plus encore , que pensali de lui
cotte ànie doni il avait  opere la délivrance?
Lui savait-cllc gre , lui reprochait-elle de lui
avoir oboi ? Rtait-cc une heureuse gratinale,
étail-cc une implacable malédiction qui, dé-
sormais , allait  suivre le perpétrateur com-
p laisant d'un acte iniploré dans l'angoisse
des tortures ?...

Le seni fait d'étre soumis à cette incer-
titutle lui causait une surprise poignante. Il
se croyait tellement sur de l' approbation
donnée par sa conscience ! rit , déj à. le con-
seiller qui , un peu plus tòt , se pretendali or-
gtieilleiisemeni infaillible, tergiversai!, lou-
voyait, comme un (émoin sans conviction
ini p liqué dans une affaire mauvaise. Tarra-
gnoz contemplai! son oeuvre, car , permise
ou défeiiduc , c'était  son oeuvre. Il songeait :

« Ne pourrais-tu donc faire uu signe ? »
Hélas ! le speclacle qu 'il avait devant lui,

si c'était le signe demande, n'avait rien de
rassur-int. Des jeux du mort il soi lait uu

du Pasteur déf ini t i f  ne cause pas , au
diocèse , une surprise aussi grande que
celle qu 'il a diì éprouver en entcndanì
prononcer le noni de ['administrateur
apostolique.

Qrand merei, cher Monsie ur le Doyen ,
de tout ce que vous me dites des pré-
tres de votre décanat et des pieux ii-
dèles de votre paroisse. Je vois par tout
ce qui m'arrive, que la Providence, tou-
j ours bonne et sage. ne manque pas
d'aj outer quelques roses aux épines si
nombreuses qui bordent la vie sacerdo-
tale.

En vous demandan t instamment dc
bien vouloir continuer à penser à moi
devant Dieu . j e vous prie , cher Monsieur
le Doyen, d' agréer le témoignage de ma
reconnaissance et l'expression de mes
sentiments les plus aiiectueiix èn Notre-
Scigneur.

f Joseph ABBET ,
Administra teur apostolique du diocèse

de Lausanne et Genève , F.véque Titulai-
re de Bethléem, Abb é de St-Maurice.

Infirmerie de Monthey.— (Corresp.)
Une chapelle sera pro chainement ins-

tallée dans cette nouvel le infirmeri e. Les
dépenses seront payées par un don gé-
néreti x pr ovenant de la Vallèe d'Il liez ,
par l'entremise de M. le Cure de Cham-
péry.

Troistorrents. — (Corresp .)
La commune vient de perdre son

doyen dans la personn e de M. Hyacin-
tiie Monnay, p ieusement decèdè à l'àge
de 91 ans. — Le défun t a rempli dcs
fonctions communales p endant une qua-
r-an taine d'années ; c'est le grand-pére
de MM. Ies Abbés Monnay.

Médecine
M. Alex Cathrein, de Brigue , a passe

avec succès son examen de sciences na-
turellcs, à Lausanne.

Essai de vitesse au Simplon.
Un essai de marche à grande vitesse

a été fait  entre St-Maurice et Briglie ,
sans aucun arrèt en route . avec la lo-
comotive 615, accoupléc à un train spe-
cial de 14 voitures et 3 fourgons. pesati!
environ 4.30 tonnes. Ce train a franchi ,
en 7.S minutes , la distance de 95 km. qui
séparé les deux stations , cela nonobs-
tant le fait que des réparation s sur la
voie ont nécessité deux longs ralentis-
sements.

Pour maint enir  cette vitesse de 73 km.
à l'heure, le train a dù atteindre par
instants une vitesse de 10fi km. à l'heu-
re. Le train de nuit régulier Paris-Mi-
lan met 102 minutes de St-Maurice à
Briglie y compris un seni arrèt à Sion
de 2 minutes. Le traili  d'essai, avec une
chargé de plus du doublé , a donc gagné
sur le train de nuit  24 minutes.

Association catholique populaire
suisse.

La réunion dcs délégués aura lieu à
Sion , Maison populaire . le j eudi.  26 oc-
tobre prochain, à 1 li . de l'après-midi.

Ordre du j our :
1. Protocole de la dernière réunion:
2. Rapports du Présiden t et du Cais-

sier ;
3. Modificatici! aux statuts ;
4. Election du comité cantonal:
5. Katliolike nta g ;
6. Divers.

regard (cela pouvait-i l s'app eler un regard ?)
chargé d'autre chose que d' une bénédiction.
Tarragnoz voulut les fermer. tàche impos-
sible ! On aur ait dit que les paupières n'exis-
taieut plus... Deven u poliron, il se hàta de
couvrir le visage de Walter. Puis il appela
son ordonn ance et l'envoya clic/, le docteur.
Mais celui-ci, au mème instant , ouvri t  la
porte.

— 11 ne criait plus , dit-il : j'ai bien pensé
que la fin allait  venir. Mais j e ne prévoyais
pas qu 'elle fùt  si promp te. Comment cela
s'est-il passe ?

— Les plaintes ont diminué , disparii, et,
tou t à coup, il a quitte son li! pour venir
à moi, commengant une plirase : «Si vous
savie/.!... » Mais il n 'a pu f in i r ;  il est tombe
mort ; c'est moi qui l'ai replacé sur le lit .

Tiicheim examinait le corps. tandis que
Tarragnoz , couvert d'une sueur froide, re-
dolitali la question qui allait venir. Mais il
fui rassuré bientòt.

— .le n'ai j amais vu de cas plus étrange.
murmurait le docteur se parlan t  à liii-mè-
ine !... Ah! ceux qui ne veulent pas croire
L'I l' auto-suggestion... au pouvoir psycinque!...

l:u tout nutre moment Tarragnoz se fui
nioqué. On devine qu 'il n 'en avai t  pas envie ,

(A suivre) .



// sera en outre f ait une con f érence
sur la loi f ederale, des assurances, en
allemand par M. le D r .1. Beck , de Fri-
bourg. et cn francais par M. l' avocat
Henri Leuzinger , député. Cette confé-
rence sera suivie dc discussion.

Nous rappelons qu 'à teneur de l' a r t i -
cle 14 des statuts, chaque section doit
envoyer deux délégués. Les sections
comptant  plus de 100 membres ont droit
à un nu t re  délégué par 100 membres
ou fraction en plus.

Le Comité cantonal.

Un cadavre au Rhòne.
Mercredi mat in .  vers 10 heures. un

cadavre a été vu. arrivant par le Rhòne
au lac Léman. Un gendarme et deux
batclier s sont allés à sa recherche. Aprè s
quelques instants, ils l'ont découvert sul-
la rive vaudoise. Le noyé peut avoir de
35 à 40 ans; il est bien habillé. Sa mon-
tré était  arrètée" à 7 li. 10; la f igur e est
rasée, la moustache rousse ou blonde.

Contròie et statistiqu s des expéditions
de vins-rao Qts

du il au 18 octobre 1911

Gares Fùts Liires Degré
Salquenen 59 17304 91 à 98
Sierre 262 170040 77 « 90
Qranges-Lens 165 153462 73 « 86
St-Léonard 123 83731 75 « 90
Sion 580 375298 75 « 93
Ardon 127 77455 76 « 78
Riddes 133 90305 73 « 78
Charrat-Fully 98 80228 70 « 74
Martigny 129 71308 75 « 79

1676 1219131
Liste précéd. 4777 4194035

6453 5413166

Le prix d-u pain

La Suisse. d i t  le Bund , dépend de
l'étranger pour le 70 % de la production
du pain qui lui  est nécessaire. L'Europe
or ienta le  et l 'Amérique  sont ses princi-

ISSI COOPERATIVE SDISSE
MARTIGNY

St-GALL, ZURICH , RORSCHACH,

Capital de Garantie Fr. 2.000.000.-
dont versós au 30 juin a. e.

Fr. 1.500.000.--

£¦_»'*£, r-S Horlogerie - Bijoute rie - Orfèvre rie

Maison d expédition de chaussures, Grandmousin Frères & Bochatey, Martiqnv-Ville

tal %$f Usa a 11 ly» <sy? '&J? IL- i r a  %$ E 1# :.¦ ! ' , "] Riches , pauvres , gens haut places, humbles , tous

GYPSERIE et PEINTURE _F>£»,xxl Roy
qulls pourraient avoir à faire Dt.»u »•,_-. •_ . _. «-_*_ . -.-->.•»--. .« » ..* n_ -
exècoter. Travail soigné et Petit Chene. 10 LAUSANNE 10. Petit Chene
prix modéré . Travaux a for- .l'informe mns amis , connaissances et le public en génp-
l'ait , devis sur demande. ral , qut > j 'ai repris uu magasin avec uu stock trés impor-

Grand choix de papiers tant de marchandises et qui seront vendues à des prix
peints dernière nouveaute. avanta geux . Choix en montres , bijouterie , orfèvrerie . etc.
Chiara et Lenoir , MONTREUX. - On enuoie à choix - Ì5n

hi %M fio 9 I w U? 'BaW lss j B w I w ile Riches , pauvres , gens haut places , humbles , tous
' recherchent ses conseils sur les affaires , le

Rez de chaussée et ler étage mariage , les amis , Ies ennemis , les change-
Ouvert le Dimanche jus qu'à midi, sauf pendan t la grand messe. ments , les spéculations , l' amour , les voyages

Choix magnifique de vètements pour hommes, jeunes gens et enfants et tous les événements de la vie.
Vètements pour homme en très forte milaine Fr. 23.- Bon nombre disent qu 'il leur révèle leur vie
Complets en excellent cheviot noir » 28.— avec une exactitufle étonnante
Hablllements en drap fantaisie » 35.- Lectures d -essaj gratuit es envoyées en fran gais , pen-
Vetements haute nouveaute Fr. 50, 45 et 40 dant quelques temps seulement , à tous les

Choix superbe en milaines , cheviots , draps fantaisie , lecteurs qui en feront la demande.Choix superbe en milaines , cheviots , draps fantaisie ,
drap nouveaute pour hommes

Milaine extra forte le mètre Fr. 3.60
Draps fantaisie » » » 4.50
Cheviots pure laine » » » 4.80
Draps nouveaute » » » 6.—

3 mètres suflìsent poni* un l ia l i i l lemenl  d'iiomme
Chapeaux pour hommes, qualité speciale

Chemises blanches et coisleurs
Couvertures, Plumes et Duvets. — Confectlon pour dames

Blouses , Jupes, Jupons, Jaquettes, manteaux.
Spécialité de tissus noii-s pour robes

Toiles b.anchk\s et écrues Ire qualité pour draps de lit
et chemises

L'entrée de mes magasins esl libre , nul n 'est tenu d'acheter , mais une visite s'impo-
se à toules personnes désireuses de faire des achats de bonnes marchandises à prix
niodi ( |iies JBon <X'**>¦& co xj a.jp X &  E*.-I_L coxtiptax-t

Expédition franco par poste à partir de 10 frs.

Nous bonifions
oo l /« °/o contre Obligatious ; coupures à partir de fr. 500. - (1-5 ans)
S 4 — % contre carnets de dépèts à terme, £
è 4 — % contre camets d'épargne (versement minimal fr. 1.—) J

<_¦ -
*-
.

8 3 '/ì % net en compte-courant (valeur disponible en tout temps) . K

«a Escompte , recouvr ©ments , payements
sur la Suisse et l'étranger.

Changé , ouverture de crédits
<_ en compte-courant ou à terme contre bonnes cautions , nantis- "
^ sement de titres , hypothèques. 896 5
^ 

Vu le développement continue! de notre établissement , nous I
-5 émettons, pour une somme limitée , des parts sociale?, de S
» Fr. 1000.— chacune , avec jouissance du divid ende à partir du =a 52§ l er janvier 1912; chaque part sociale est soumise à une finance 2
g d'entrée de Fr. 10.— Sur les versements en parts soeiales H
* jusq u'au 31 décembre a. e. il sera calculé un intérét de 4 '/a %. -?
« Dernier dividende 5 % ^
s" Statuts et rapports seront envoyés gratuitement à qui en fera 5

o la deman de. La direction.

Nous informons MM . les Imprimerle St-Augustin
propriétaires d'hótels, peu- impresslons en tous oenres. pour commerce et Industrie
xioìis, chalels , etc . que nous ¦
sommes à leur  disposition i l .  i _,_ . _¦ n::-. __ ._ :_. n _ >

paux fournisseurs ; il est donc intéres- ont poussés à la faveur  des dernières mil l ions de litres dont le prix moyen a
saut de savoir si le reiicliérissement gè- pluies. été de 55 centimes.
néra! ó\\ cofi t de la vie dans le monde Des orages se sont produits durant  la POMMES Dr! TERRE. — L'Allema-
entier infurerà chez nous sur le prix du semaine dernière. La grèle a encore fait  gne a ouvert ses frontières toutes gran-
itili , des siennes le 9 octobre dans les vigno- des à l' importation des pommes de terre

La récolte mondiale  de blé sera , cette bles vaudois qui  n 'étaicnt pas encore q u i ' f o n t  dé fau t  dans ce pays et abaissé
année, d' après Ics calculs de l ' Ins t i tu t  vendangés et y a cause de sérieux dom- ses tarifs de transport. La Russie et la
agricole international .  de 5 % supérieu- mages. Rolle. Perroy et Mont ont par- Oalicie  lui cn fournissent dcs quantités
re à celle dc l ' année dernière : c'est un ticulièrement souffert  et aussi la partie importantes. Les négociants al lemands
sympteàrne favorable.  de terr i toire  comprise entre Rolle et ont acheté jusqu 'en Bretagne. En Fran-

Le résul tat  sera modeste, il est vrai. Lutry .  cc 0n se pla int  aussi de la mauvaise ré-
en Allemagne . en Russie, en Roumanie CEREALES. — On parie de faiblesse colte. En Suisse les cours ont varie pell-
et aux Etats-Unis. L'Ailemagne sera, en c|ans *es cours de blé pour la p lupar t  dant le mois de septembre entre 8 fr.
effet, obligée d'importer beaucoup. les des pays producteurs. On a payé les et 13 fr. 50 Ies 100 kilos suivant  les ré-
Etats-Unis également. Le froment russe avoines noires du Lyonnais et du Dan- Kions. Actuellement ils conservent ces
et roumain , qui joue un grand róle dans phiné 19 fr. 75, et les grises 19 fr. 25. limites sur Ics marchés dc la Suisse ro-
i' a l imenta t ion  dc la Suisse , subirà prò- Les noires du centre de la France valent mande.
bablemcnt une augmentation du fa i t  de _>() fr. 25 parile Lyon. Voici Ics pr ix  de quelques marchés
l'accroisseinent des fra is  de transport allemands : Wurzbourg, 11) à 12 fr.;
inaritime résultant de la guerre italo- V I N i '- ~ Le marche des vins est re- Mannheim , 10 à 13 fr.; Carlsruhe. 10
tnrque. lativement calme. La résistance di. coni- f rancs  5() à ,, f]._ -() . Fribourg| 10 à

La récolte est par contre très considé- Inerce devant les Prétentions cependant  [2  fr 25; Constance 12 fr  25 a y>. fr
rable au Canada, qui sera cet automne non exagérées des vi t icul teurs  a cu gain 5f) centimes. A Baie on cotc 10 fr  50 à
notre pr incipal  fournisseur de froment. de cai,sc et Partout  les pr ix  sont en re- y3 f. 75
L'état du blé est très favorable en Ar- cul Slir ceux du déhllt  *-¦<-' la campagne. BEURRE — I a tendance est toujours
gentinc (pays où la moisson n'a lieu °" cst descendu à Genève jusqu 'à 48 feme pou_ __ , art j c,e £t comme .', „,

a
qu a Noél) et nous promet dcs envois centimes, alors qu on étai t  reste prece- __ •_ 

subj d]c
„ _ .„_ __ _ ,,_„ ___ 

aus
_ .

considérables à un prix modéré pour le demment dans les limites dc 50 a 55 considérable que dans Ics autres pays
pr in temps  prochain. centimes. voisins, on s'at teud à ce qu 'il hausse

Enfin.  la moisson est très belle en A La Còte °" signale de nombreuses encore.
Hongrie, mais n 'entrerà guère en con- ventes encore aux pr ix  de 55 à 63 cent. Les cours ont varie en Suisse pendant
sidération pour le consonimateur suisse. le litre de ,noflt * la Première quinza ine  d'octobre, entre
en raison de la penurie  de céréales qui A Ia Petit e Còte des ventes se sont •> "• r

?<> et 3 ir SO pour le beurre de

règne actuellement en AutriAe et dc conclues entre  54 à 60 cent, le litre. ccntnruge et entre 2 tr. 85 et 3 fr. oO

l'union douanièrc étroite qui règne entre D'Orbe, on annonce Ics pr ix  de 52 à P 
pPT Tn%!: T

° *n '„ i - •?. , _ . . KS npntimPB FRUIT S. — La cuei l le t te  des truits
es deux pays de la monarchie des 55 cratimes. __

t hj en ayancée E1|e  ̂ Méf lQme a
Habsbourg. A R.ex la commune a vendi. 85 cent. cc .„,__ 

pr i ntemps généreux nous avait
«^_.—^^_ le litre de mour.  sa recolte s devant à prom jSi La demande est active actuelle-

«*« ._ j  t% 
14.000 litres. ment  et Ics pr ix  se maintiennent fcrmes.

G^ ^e f t e  d© IS C^a m ip ^ gn^  La 
récolte 

du 
Chàteau 

de Champvent On a 
signal

e mème une 
hausse 

con t inue
s'est vendue 50 cent, le litre dc mont.  et generale pour toutes les sortes ces

SITUATION. - La cul ture  a termine A Ec»IlIens on a fait le pr ix  de 61 cent, dernières semaines.

ses vendangés. Elle s'occupc activement ^-n ' hurgovie , où la récolte laisse MONTRES DE PRECISION
de rentrer  les pommes de terre et les beaucoup a désirer comme quant i té  et 'depU -s *a montre à l' usage courant , boa naar-
betteraves et d'achever les semailles. im Pe" cornine qual i té ,  le vin nouveau ché, mais bornie jusqu 'au plus fin chronc-rnè-
Le temps a été assez propice à tous ces s est vendu de 70 a 90 cent. Actuelle- tre « Nardin ». — Demandez , s. v. p„ l' envoi
t ravaux.  ment le prix moyen cst de 85 cent. gratuit de notre catalogue de 1911 (env. 1500

Le bétail  a continue à pàturcr  au de- Le Valais a fai t  cette année des ex- dessins phot. 1125
hors , profitant ainsi des herbages qui pédit ions s'élevant déjà à plus dc deux E. LEICHT -MAYES fit [Ì8 LDCEBHE K-iPlatZ HO 17

GRANDS MAGASINS

àlvtude approfondieaei 'occultisme , etàexaminós cieutin-
quemeut les diverses méthodes en usage pour lire dans la
vie des gens, semble a«oir atteint un échelon plus élevé
de l'échelle de la renonanaèe quo ses prédécesseurs. Des
quantités de lettres viennent de toutes les parties du mon-
ile s'ammouceler dans ses bureaux et vantent Ies bienfaits
retirés de ses conseils. Nombre d« correspondants le con-
sidèrent comme donò d'un certain ponvoir étrange , nays-
térienx, mais il déclare avec modestie qne tout ce qu 'il
accomiilit est dù uniquement à une compréhension des
lois caturelles.

C'est un homm"* qui a des sentiments d' une profonde
sympathie pour l 'humanité , et ses manière» , sou accani ,
voua communiquent de suite l'impression qu 'il a une foi
sincère en fon oauvre.

Un monceau de.lelUv s de reconnaissance de gens qui
ont recu des letture? , viennent s'ajouter aux autres preu-
ves d( jà si convaincanles <te sa sci^nce.

Les astrolognes et les chiromanciers mémes admettent
qu« sa méthode surpasse tout ce qui a été créé ju squ'ici.

Le révérend G. C. II . Hasj ard , Ph , D., pasteur de l 'égli-
se luthé ienne évangéli que rie Saint-Paul , dans une lettre
an professeur Koxroy, dit : " Vous étes certainement le
plu * gr;iud spécialiste et maitre de votre professisi ) . Tous
ceux qui vous consultent s'étonneront de l'exactitude de
vos lectures et de vos cooseils personnels. Les plus scepti-
ques vous consulterò»! maintes et maintes fois après vons
avoir écrit une première fois. t

Si voui désirfz proliter de l'oeuvre généreuse de Roxr qy
et obtenir une lecture gratuite , envoyez la date, le mois
et l'auuée de votre naissance , dites si vous étes monsieur ,

UÈ Il i
Lausanne

Baisse sur le bouilll. 867
Expédie poitrine mouton ,

boauf à bouillir à 70 cts la
livre. Graisse à 55 cts la l ivre.

Lessive
op^ronl por elle-mime
— nd la line* blanc comma
nalfc. aana Uollar al brosaar,
ti moyaaoanl una aaul* cuisioo
d'un V, ti*hcurt è una Vi htura.
Polal o'«il baaoln d'ajouter du ,
aavoo ni dr poudra a laaaivat
par aulir, cmpM trh <con»
¦-PI fanali «aaa «UeU

mtalalhlam,
afe a» 9tmà «.'«a pxajiut*

Carie --.

Dipòi gen-r-k
Albert BlumdCo, Bàie.

HENKEL&Ov.

_____E_^___ 5_>!

HVVPVV ^̂ KV Î
te Bouillon sn eubes f Hl| ME A-V « Croi» Etoiie »

I l  i fa 1 fa II || i I Viennent de r r, :. .;:
Us "Cast: j U min j te ¦ IJJ B j  lg 1» I .'arriver thez

Maurice Maiiland, Bagues-CMbìes

C&~t liomi-ie

L'essai I
que j'ai fait du Gafé de Ma» Kneipp-

I Kathreiner. écrit un  médecin , m a  ¦
satisfai! au plus haut point. Celle _
agréable boisson m 'a tout à fait sur-
pris en bien et je ne manquerai
pas de la recommander partout clia-
leureusement. 131.

i B-M—IBH Hill III 111 II ¦ _B_^__H___^_HS_a__l a

Cremerìe N ouvelle
Rue de Conthey, Sion

THÈ — CAFÉ CHOCOLAT

- Restauration -
Se recommandé : Mme Ang . Roch.

dame ou demoiselle , en é:rivez également de votre pro-
pre ma ;n les quatre vers suivants :

J'ai oui dire ton grand pouvoir
De lire leur vie aux personnes ,
Ft je désirerais savoir
Quels conseils à moi tu donnes ?

Ayez bien soin d'indiquer votre nom , la date de votre
naissance. et votre adresse trés exactement et très lisible-
ment. Adresse/. votre l ettre all'rancbia à 0.25 centimes à
Roxroy, Dépt. 1940, N° 117 a, Kensington High , Street ,
Londres. W. Angletterre. Si vous le désir fz , vous pourre.
y joindre 50et. en timbres-poste de votre pays , ou en cou-
pons-réponse internaiionaux , pour frais de poste, travaux
d'éc-iture. etc. Ne pas envoyer de pièces d'argent ou au-
tres dans votre lettre. -463

Seulement
la véritable Emulsion Scott,
attention aux contrefa^ons!

jj La renommée umver- î
| scile de l'Emulrion Scott >f%^av
3 es; la meilleure garantie / * ! %&%$
ì de la qualité de cette ut. vH»'
| préparation. Les résul- fi LJM
« tals obteijus par son J: Ma
| usarje sont, incontas- J Q '-^A,
ì tables. Les imilations _ , *̂ ,8 ... i - i  _xigex toujourfl
5 meilleur -marche, de qua- rKmuisionavec
j lite et prix inférieurs , "|.,e

,.Ŝ
! ne font pas défaut. il marq» du pro-1 , cede ScottI en exista ae lout temps
*: et il s'en présente de nouvelles
jj actuellement.

Ce serait une mauvaire economie
3 si. au lieu de s'en tenir à la nrépara-
| tion originale , renommée . de Scott ,
s on vilipendait son argent pour de
] telles imitalions. Cesi le G UCCCS qui
jj prime , et la vraie

! Emulsion
SCOTT

lai-doit sa réputation . De là , veillez
au grain , en achetant ! Que l'on
exige, sans transiger , la véritable
F.mulsion S c o t t  munie de noire

ì marque de fabri que si conr.ue: "Le
! Pécheur!" Qu'on ne se laisse impo-

II ser aucune imitalion.
Prix : 2 fr. 50 et S fr.

cans toutes Ics pharmacies.
J Scoli S. Bownc. Ltd., Chiasso (a'essin).

LAU-ANN.w . • •
Ecole LEiMANIA

réparatiorv. rapide,
approfondia •as -o

es ^
S ÌQStuf avate

Li voile mysténeux
qui si longtemps a recou-
vert les sciences anciennes
a-t il enfin été leve ? Se
peut-il qu'on ait perfec-
tionné una méthode qui
révèle avec une eiactitu-
de raisonnable le caractè-
re et le tempérament d'un
individu , qui dófinit la vie
de telle sorte qu'elle aide
a éviter les erreurs et à
i rofiter des occasions qui
se présentent au cours de
resisi e ice ?

Roxroy, un savant qui
a consacrò vingt années
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Grande Tcinturcric O. TI1IEL, Neuchàtel I
Lavage chimiqne et Nettoyage à sec des Costumes les plus complipés et Vètements en tous genres, etc. I

e Ettoffes pour meubles , rideaux , couvertures , gants , etc. Les vètements de Dames et Messieurs sont remis à neufs. Les envois par la poste sont exécutés solgneusement . ga
a Teinture ©__. tous genres. J-CtablìssemexiLt <3L& TP> VGXXìL±GV orc3L_f€s en SUIM H C  dg
É TÉLÉPHONE Pour prospectus et renseignements , s'adresser au Bureau de l' Usine. Faubourg du Lac, 15-17, Neuchdlel. TÉLÉPHONE jpjj
| . 1220 Dépòt pour Monthey : chez Mlle SCHLINGER , couturière ; pour Vouvry : Mlle Anaélie DUPONT, couturière ' |j|
IMMIìMM*̂ ^

M aux i ra
Mme l'ayot-Morand fera vendre par voie d'enclières pu-

bliques, qui  se tiendron t à Ma' tigny-Crolx, au cale Louis
Sandali , deux propriétés nature vigne et pré la première
située rière La Croix , d'environ 1900 mètres carrós (5 me-
sures' , la seconde située au lieu dit « La Vuardetlaz »,
contenant environ Ì000 mètres carrós ( 1 1  mesures).

Les conditions seront Ines a l'ouverture des enchères,
qui auront  lieu , dimanche vingt-deux courant à 2 heures .[¦'acilité de payement. 161

Enchères publiques
Dimanche le 22 Octobre 1911 , à 2 heures de l'après-mi

di, au café de la maison conimunale de Finhaut. M. Jo
sepli Claivaz mettra en vente son

ìmmeutole
compose de 5 étages servant pour penslon-restaurant el
environ 250 mètres de jardin attigùs à la mai-on, sur l' a-
venue de gare et sur la route cantonale au centre de la
commiuie. Les conditions de vente seront lues k l'ouver-
ture de Penchère. — On pourrait encore trailer avant
l'enchére publi que. S'ad. à Joseph CLAIVAZ. 400

Incendies 
et autres catastro phes

sont évités si vous vous procure*? une
lampe de poche électrique <i Jup iter ».
Dans Ja muison, à l 'écurie , au jardin ,
par veni el temp ète indispensable. Lam-
pe électrique de poche « Jup iter II » avec
ampoule. a fi l  mélalli que. el nouvelle p ile
« Jup iter » brevetée , qui dure 4 fois plus
longtemps que toute autre. lampe de
poche malgré sa ciarle plus intense Prix
2.25. Jupiter X I I  avec bril lante lentille
grossissante, couvercles nickelés et
contact fixe f r .  0.75

Piles de rerhange. (sans rivale dans sa
qualité.)

- - Fournisseurs unipes - -
et les plus avantageux pour revendeurs

Plus de chugrins, ni pertes avec les piles , car nous
garunlissons chaque p ièce d'une conservulion de 10 ù
12 mois.

Cutulogues p. dynumos , sonneries. rusoirs, eie,, eie,
grulis & franco. 871

Grands Magasins Modernes du Passage

"Ay Jupiter,, »¦¦« '¦ mm 19 Genève
E X T R A O R D I N A I R E

Tout renchérit sauf

-L E CAFÉ AMÉUORÉ
HINDERER

Ménagères demandez à votre epicier

— LE GAFE A MELIGHE
REGALIA, qualité stipenetire
EX-HI qualité surfine de

Hinderer frères, à Yverdo n
Seuls concessionnaires pour la Suisse romande du

brevet Thum I 2G4

Samedi 21 Octobre
SL -a.

Samedi 28 Octobre

WW LISEZ *•¦
le supplément

du Journal 
qu i  p  a r a l t r a  a u j o u r d 'h u i

wimmmmmmM

OFFRE EXGEPTIONNELLE DANS TOUS LES RAYONS
rue Neuve 3-5 LAUSANNE rue ^euve 3-5

GROSCH & GREI FF

LISEZ CES PRiX j
La Fabricjue de Meubles ||

Genève 25-27 , Bd Hèlvétique 25-27 Genève ||
offre à son honorable clientele les meubles el objets mobiliers aux prix suivants : ws|

ino chambres à coucher , Q11 choix de bureaux de- [,y!
dep. 58 ù 1.200 fr. «aagpSSBilSSw^- puis 55 fr. K .p

Salles à munger , dep. 85 »^|ÌNv£iÌ^^^^^  ̂

Coiffeuse 

Ls, XV, noyer I";
a 2.000 fr. % X̂^^̂ ^^ ¥̂  ̂ sculpté , giace bis , 145 ir. [\|

Salons complets , dep. 1S0 f^t^ii^ rauteui ls  Voltaire ilepuis ¦;.-;

Hi and choix de fauteuils, mW&^ìM^^  ̂ I . » Ls XV dep 32 fr. K«
dep. 35 fr. » Henri II , cuir , (50 fr. IV.*.;

Chaises long., très soi- Canape LambreQuin, pouf, i » de bureau , noyer 1"~ ;
gnées, dep . 100 fr. etc , dep. 75 fr. | poli , 15 fr. §V?

Canapé lit , bon courant , Arni .  *"' K lace* •¦0>'er ' » de bureau à vis, siège |,5
dep 29 fr. -2S * r * et dos vannés' 27 fr * 1' '̂

Divan . article très
" 

soi- Prie-Dieu S01'Kné 28 fr - Coin-de-feu Henri Il.noyer t-j
g'né dep 105 fr Coin-de-feu Henri 11 paille , couleurs , 9.50 fr. ||'1

Canapé Ls
' 

XIV,
' 

Ls
' 

XV , .,. , , ,  „ . 9'50 fr ' Coin-de-feu vénitien, ||
Ls XVI , dep. 90 fr. ' able tle,,salle a 

^f nn , , * " r' M
,, . . . , , ,  noyer, 12 couverts S5fr. ino tali , a ouvr. dep.22 fr. I;*Chaises, b. forine , Iaqu. hi. ,, tl- . , . ,,„ . „ ,„_ l-

15 fr. 
manger , se]lett i dcss faience 23 fr. l

^
Commode Louis XV mar- , , i i <M •*-' Colonnes de salon , 14 fr. ftìi-iMiiinuuc _,uUis Y Y V , MIUI Lavabos marbré d. 22 fr. gag

quetée, marbré rouge, -]-a|)le r0|Rle noyer> jep Porte - Potiches, noyer , |;̂
còtés galbés, 145 fr. '

19 fn depuis 18 fr. fc-jj
Vitrine palissandre, ver- Canapé Ls XVI , laq. Fautellil Ls XIII , noy.26 fr. K|

nis Mart in , 155 fr. b|anc> scu|pté ' 72 fr. Fauteuil Percé - lln 5'er , av. f si
Grand choix d'étagères à nahuts Ls XV , vernis vase> 30 fr * Lc;

musique, dep. 20 fr. Martin , palis. poli 190 fr. Meubles Boule riches. K|
500 glaces, dep. 2.25 fr. Jardin. bambou dep. 32 fr. Chaises Henri II , cuir , W&
Canapé Ls XV, dep. 70 fr.  Porte naatiteaux av. porte dep. l(i fr. I; :
Canapé Ls XIV , XVI , dep. parapluies et giace bi- Grand choix d'étagères , Hi

75 fr. seautée, 23 fr. | depuis 7 ir. I'" .
Sp('> < ' i " l ' i<*  de m«--nl»l«*s ¦ii.'i» «*ifs » •¦ h-*« * i onlinaivé-s m

Grand catalogue illustre gratis ;y<
Grand choix de salles à manger , chambres à coucher , salons de tous styles . j«a
Tentures — Tapis — Linoleum — L1TERE, crins , plumes, duvets — Glaces \J%

" (Meubles résistant à la pluie) gKj a
Meublnz-vonsà Ir. MAISON COMTE 25-27, Boulcvanl Ilelréti quo gj

vous serez bien servi et dépenserez peu d'argent. p|
j; Tonte commande supérieure à 100 fr. sera expédiée franco dans toutes f, ; J

t i  les gares des Chemins de fer fédéraux. j-S?
|l Kay on special de location de meubles , hygièn e , nronreté , solidité. bon marche. r ^t Maison fondée en 1882 — Diplomo d'honneur 1889 — Prix d'honneur ; ;

li 1901-1903 — Médaille d' argent 1903. HI

une tenne fille
poni* l'enlrolien d'un petit
ménage'. S'adr. à Ayan Gde
Rue 34 La t olir , Vcwy. Wi

Je^J-T» *?' fille
sérieuse, munie de bons c.er-
lilieats,aimerait trouver p ia-
i o  dans bonne famille sier-
roise, coni me domestique. —
l' arie les '2 langues. S'adr. a
Cleopha Imbode n, Pension
d 'Elranqers , Sierre. 453

une jeune fille
active, propre , sérieuse et sa-
chant l'aire une bonne cuisi-
ne et euiiiiaissanl les t ra vaux
du ménage , lions gages En-
trée dès lì ii septembre. S'ad ,
à la Rédaction du Nouvell i ste
qui iudiquera . 390

Règles Méthode inl'ai 1. pr.
ts. relards mensuels. Ecrire
Pharm. de la Loire. No 1 7 à
Chantenay-NantP.s . France IOM

Tuyaux, pianelle?
bassins en «meni
Dépòt de matériaux de cons
truction :

S. BARBERO
Avenue de la gare .Marliqny.

On demande
un fournisseur

pour livraison chaque semai
ne de

bon beurre
envoi contre remboursement,
l'aire offres // 900 Sl Mce.
Haasenstein & Vog ler , f .nu-
sanne. Udo

Liquidation generale
d. wii pii
(tapisseries)

Environ 2000 rouleaux à
choix , à partir de 0.20 le rou-
leau.
SO o/o at-talosa i «

Ani. Monlangero , enlrepr. St-
Maurice. i\'S

CAROTTES
de c o n s e rv e
quali té  extra 16 fr. les 100 kg.
par 500 k g. 15 frs. Oignons
secs 2. fr. les 100 kg. Aulx
conserve 15 li*, les H'O kg.
Constant JAGGOUD , Lausanne.
Tèi. -21. 898

lits fer
avec sommiers et matelas.

M. Uldry,  négociant fers ,
St-Maurice . 455

Voulez-vous
acheter une bonne mentre
or , argent ou nickel , vous
trouverez les marqués bien
connues : Zénith , Omèga ,
Moeris et autres chez A. H.
Degonmols , Horloger-Bijou-
lier,succ. de P. Roy, Monthey .

Régulateurs, Cartels , Ré-
veils , etc. Machines à coudre.
Vélos. 1-oussettes. 1281

Articles garantis.
Prix modérés.

Le soussigné demande un
boi- vacher

àgé d'une quarantaine d'an-
nées. pouvant  se charger ile
soigner une dizaiue de vaches
Salaire à convenir.  Entrée de
suite. Adresse '.Alp honse Su-
rel , Glarey. Bex . 457

Jeune fille de 18 ans
cherche place de -'-tii

feiniii e de Ghsmbre
ou sommelière

dans hOtel , pension , ou cali '
restaurant. Certificat à di s
position. S'adì* , au journal .

Les Pianos Rordorf
se dislinguent par leur cons-
tniclion solide & duratile,leur
délicatesse dc son , leur har-
monieuse sonorité & leur prix
modéré — Demaudez les
catalogues au Magasin de illu-
sili ne . //. llallcnbarler ,
Sion. /2.2

Grand Magasin

A VILLE-PARIS
du Chàteau -M-OIN I .tl Jtù I du Gbàteau

Le plus grd assortiment & le meilleur marche
Ile faites aucun achat sans avoir visite les magasins

A LA VILLE DE PARIS
Ap ercu de quelques articles :
Drap p. vètements d'hommes flppjioinn liti ( fi 110
très solides I. Min atre. 4.50 UbbdòlUU UUlllUB
l)ra|i nii-laine 3.HO , 1.80 à profiter de sulte
Coutil doublure l ' i loux pour hlouse ócossais

le mètro. 50. 55, 60chaud ù dessins magnil iques
Environ 500 met. ni i- laine p |(! met. seulement 7". et.
robes d'hiver aussi longtemps 
qu 'il y eu aura, le met. 0.75 Bandes Molletières en tous

r t  O.OO genres depuis i .90
Calecons et camisole dp. 1.10seul dépositaire de la l'a in i -
l!as ile, laine femme 1.35que marque A. I) . .1.
Jupons grami assortiment Casquettes 1.25, 1.50, 1.75,

dep. I .SO Vieni d arriver environ 250
500 > tabliers p. dames, jeu- chapeaux feu tre dep. 1.90.
nes lilles et enfants à partii 2.50 2.00 3.25, 3.50 3 00

de 0.00Chemises flanelle coton
Le plus grand assortiment de dep. I 90 a 2.90
laine de Schall'house 
r~rr ; ; — Confeclion pour Iwmmrs
lode menage pour draps de _ , , , . ,
lits en belle quali té vu la Comp ete demi-drap 22 50
baisse du colon grande i ar- Complets drap 25.—
geur le met. 1.15_ - » . ,J). l' -™

Complets chic 32.50
Pélerines p. hommes et jeu-j panlalon mi-laine 7.9')
nes gens. dep. 5.50 a 13.5' Ipantalon travail 4.50

U^"- La maison ne vend qu 'ù p i i \  lixe et exclusive-
nieul au comptant. — Système recherche par tout ache-
teur soucieux de ses intérèts 901

liti È la r Famille. Loèche
ouvnra le 15 nov. pour jeunes lilles émancipées de l'école

un cours de 3 mois
comprenanl la cuisine , la tenue d'un ménage , la couture
la lessive, le repassage et les branches théoriuues qui s'y
rapporteiit.  — l'our de p lus amples renseignements
s 'adresser <ì la supérieure . 903

ÈÌGIlHIlOÉi
Orfèvrerie-O ptique

MACHINES à coudre Pfa f f

H MORET
piace cent. Martigny-Ville

Grand choix Montres, Pendules et Réveils
en tous genres

Riche assortiment de bijouterie or, argent et doublé
Anneaux de fiancailles Gravare instantanée et gratuite

Argenterie — Lunetterie
Réparations p romptes et soignées en lous genres

1285 Maison de tonte confiance.




