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Allons voter La sitnation a Fribourg
Quelque homme politi que proposa ,

un j our , de déclarer élus tous les candi-
dats au Conseil national qui n 'ava 'ent
pas de concurrent.

On évitait ainsi le dérangement inutile
des électeurs et tous les irais que le
scrutiti occasionil e, sans compter ceux
des tas de verre qu 'on clioqite les uns
contre les autres.

D'abord , nous trin querons pour boire
Et puis nous boirons pour trinquer.

dit une vieille chanson.
La proposition de cet homme de bon

sens ne provoquera qu 'un éclat de rire.
Elle méritait mieux , mais , à notre epo-
que, c'est précisément le bon sens que
l'on ne prend pas en considération .

Nous devons donc continuer notre
petit t raint rain électoral.

Ce que nous voudrions pouvoir espé-
rer pour le Valais du moins , c'est qu 'on
s'arréte dans la voie de l'abstention.

Certes, comme nous venons de le dire ,
aller voter est souvent un dérangement,
surtout a la campagne , où le burea u
n 'est pas touj ours à portée, où le mau-
vais temps et les afiaires crèent encore
cent et une diificultés.

Et , de plus, quand l'on n 'est pas solli-
cité par le désir réel de faire triompher
un candidat dispute , on trouve tout na-
turel de ne pas aller à l' urne.

C'est contre cet indifférentisme , qui
menace de s'eriger en système, que
nous voulons nous élever régulièrement
à chaque élection et votation.

Si l'on avait la patriotique habitttde.
qui est aussi un devoir sacre , ne l'ott-
blions pas. d' aller au scrutin chaque
fois qu 'il est ouvert , sans s'inquiéter s'il
y a lutte ou non , l'on n 'aurait pas à dé-
plorer des sttrprises du genre de celle
du 21 aoùt.

Le suffrage universel , sans la parti ci-
pation effective, constante , de Télectettr.
est une sanglante ironie.

Elle éqtiivaut à la couronne de papier
que les fous se mettent sur la tète en
hurlant  qu 'ils sont Charlemagne , Guil-
laume II ou le tzar de toutes les Russies.

— Ahstentionnistes , craignez d'ètre
un j our, par votre entetement ct par
votre indolence les responsablcs et les
fauteurs des idées de reli gion ct de li-
berté dans notre pays.

Il serait. d' ailleurs, inj uste de se désin-
téresser des élections de demain , sous
prétexte que les candidats ne sont pas
combattus.

Dans le Bas-Valais, nous avons à ra-
tifier la parole du Comité , puis des délé-
gués du parti conservateur.

Nous avons encore à tétnoigner notre
sympathie et notre reconnaissance à la
j eune force qui se lève, à M. l' avocat

Jules Tissières, lequel négligeant ses
intérèts personnels , a mis son talent et
son activité au service de la cause con-
servatrice-progressiste.

Dans le Centre et le Haut-Valais , les
raisons de voter ne sont pas moins sé-

tant hommage pour la facon distinguée
avec laquelle ils ont représente le 46e ar-
rondissement federai au Conseil national.

Allons donc au scrutin , loyalement.
la main tendile, sans esprit de clocher
ct sans la mesquine intention du pana-
chage.

Ch. SAINT-MAURICE.

La situation électorale a de nouveau
changé dans le canton de Fribourg . Voi-
ci les conclusions de l' article de la Li-
berté :

Le désistement de M. Dinichert , qu 'on
avait fait pressentir , se produisit. L'as-
semblée radicale du XXII e arrondisse-
ment offri t  la candidature à M. Her-
mann Liechti , administrateur , à Morat.
Elle proclamait un seul candidat.

Au vu de ce fait et considérant la
personnalité de M. Liechti , le comité
conservateur n 'a pas fait difficulté de
reporter sur le nouveau candidat l'offre
faite en faveur de M. Dinichert. Il fut
écrit dans ce sens au comité radicai.
Celui-ci a répondu immédiatement par
l' acceptation de la proposition conser-
vatrice. En conséquence , dans le XXH e
arrondissement , les bulletins des deux
partis , conservateur et radicai , porteront
les noms des deux candidats , MM. Eu-
gène Deschenaux et Hermann Liechti.

En ce qui concerne le XXII e arrondis-
sement , le comité radicai a fait savoir
qu 'il se rallie à la candidature de M.
Alexandre Cailler.

Tout est bien qui f ini t  bien.

ECHOS DE PARTOUT
Quelques mots chinois. — La revolution

chinoise provoq ué un emploi fréquent. dans
les feuilles publiq ues, de noms de villes , de
montagnes ou de divisions géographiques ,
qui ont une signification précise pour les
sinologues , mais qui constituent pour les pro-
fanes un vérit able casse-tète... chinois.

Voici une liste de quelques-uns des subs-
tantifs et adjectif s qui entrent dans la com-
position des noms et qui en faciliteront la
traduction :

King : métropole; Fon: capitale d'une pro-
vince ; Cini : ville de second ordre; Kien:
ville de troisi ème ordre; Kiang : fleuve; Ho ;
cours d'eau; Hai: mer ou lac; Tao: ile;
Clian: montagn e; Ling : col ; Kouan: place
forte; Cha 'i : troupe campée; Wei : camp ;
Men: barrière ; Ta: grand : Siao: petit ; Pei:
Nord; Nan: Sud ; Toung: Est ; Si: Ouest ;
Chang : sup érieur; Pai : blanc; Hei : noir;
Yang: bleu.

C'est ainsi que Nan-King — Nankin — si-
gnifie la « métropo le du Sud » et Pei-Kitig
— Pékin — la « métropo le du Nord ».

Quari t aux deux termes : Wai-Ou-Pou et
Tou-Chi-Pou, ils signifient : le premier , mi-
nistère des afiaires étrangère s: le second,
ministère des finances.

La malédiction des chiens. — On sait qu 'u-
ne des réforme s — après tout . e est peut-ètre
la seule — qu 'ait tenté de faire le gouver-
nement Jeune-Tur c a été d'expulser les 200
mille chiens qui divaguaient par les rues de
Constantinople... et enlevaient les ordures ,
ce qui n 'est plus fait à l'heure actuelle . Ces
infortunés animaux ont été cruellement re-
légués dans une ile du Bosphore — l 'Hot
d'Oschia — désert sans végétation, ni res-
sources. Sous un ciel de feu, privés d eau
et de nourriture. les chiens de Constantino-
ple ont connu la plus atroce des ag 'iiies et
se sont dévorés les uns les autres. Attuelte-
ment personne n 'ose plus aborder a Cscbi;;.

Or , pour ètre fatalistes , les Musulmuns n en
sont pas moins superstitie ux. Et , c;uand on
a connu à Constantino p le quel supp lice abo-
minale enduraient les chiens déportés , une
espèce de prophète s'est répandu dans les
rues du vieux Stamboul , prédisant les pires
événements , parce que les chiens supp liciés
« vengeraient leur colere sur la ville aux
nombreuses collines ». Et le vieillard aimon-
cait une guerre qui mettrait l' empire a feu
et à sang, le dcmenibrcrait , éteindrait la
« lumière de la Mecque », cepéndant que le
« poing bulgare frapperait son grand coup ».

Or , a Constantino pl e , on a ia terreur du
« poing bulgare » et bien des gens prédisent
à leur tour l'entrée du tsar Ferdinand par la
brèche de Yédi-Koulé.

Ce sera la vengeance des chiens.

Maison écroulée. — Une maison qu 'on est
en train de construire au chemin Chandieu ,
à Genève, s est en p artie écroulée mardi ma-
tin. Tonte la facade , haute de trois étages.
est toiubée avec fracas et le reste de Pedi-
fice menace de s'écrouler a sou tour ; on croit
qu 'une poutrelle a cède. Personne heureuse-
ment n 'a été atteint , aucun ouvrier ne tra-
vaillant , au moment de l' accident. par suite
du mauvais temps.

La publicité par le téléphone. — La pu-
blicité ne perd j amais ses droits et s'exerce
de mille facons ingénieuses , mais nous pou-
vons donner la palme au moyen suivant
employé par des commercants de Londres.

Ces honorables négociants ont eu 1 idée
très simple , mais profondément gènante ,
d'app eler successivement au téléphone , d'a-
près l'ordre alphabéti que de l' annuaire , les
abonnés. et , sitòt en communication , de leur
indiquer que , tei j our, il y aura une vente
de soldes, d'occasions, etc.

Alors c'est toute la :nurnée un nombre
fou d appels. Vous ètes au coin du feu, lisant
votre j ournal ; on vous appelle au téléphone:
« Allo! Allo! — Oui , c'est moi. — Nous avons
demain une vente admirable de chemises et
de cravates. — Allo! Allo! — C'est vous,
M. X... ? — Oui. — Demain , occasion à tous
les comptoirs aux grands magasins de V... »
Et ainsi de suite.

Pourvu , grands dieux , que cette mode ne
franchisse pas la Manche!

Simple réilexion. — Une des erreurs les
plus communes est de prendre le résultat
d'un événement pour sa séquence nécessaire.

Curiosité. — Vous avez maintenant le
droit de rediger des télé grammes en ouolof.
Vous ne vous en doutiez pas: mais c'est ain-
si, gràce à la nouvelle convent ion télégra-
phi que de Lisbonne.

Vous ignoriez aussi, sans doute , qu 'on peut
télé graphier en luganda, qui est un idiome
de la Sénégambie , en kisiihahili , qui est un
idiome d'on ne sait où , et en quarante-sept
autres langues.

Où donc sont les télégraphistes qui con-
naissent ces langues ?

Pensée. — Le découra gement est , en toutes
choses, ce qu ii y a de pire : c'est la mort
de la virilité.

Mot de la fin. — Une querelle a éclaté
entre deux critiques notoires.

L'un est sceptique et dédaigneux; l' autre
tètu et negligé...

— Enfin , dit le second , vous ne nierez pas
que vous soyez un polichin elle. Vous changez
d'avis comme de chemise...

— Et vous, riposta le premier, vous ne
nierez pas que vous soyez un s... Vous ne
changez pas plus de chemise que d 'avis...

Grains de bon sens
Le Vieux Monde

Décidément l' espri t nouveau soufflé en
rafale sur le \4ie11x monde. Point de ci-
vilisation à bout de soufflé, de nation
sur le retour qui ne veuille tàter de la
chaudièré d'Eson. dùt-il.  suivant la for-
mule opératoire de Médée. lui en coù-
ter quelque membre. Et c'est surtout
chez les plus chargées de siècles. chez
les douairières de l' antique Asie, que
sévit cette epidemie de palingénésie ai-
guè. Après la Jeune-Turquie et la Perse
nouvelle. voici que la Chine, à son tour ,
parait vouloir se débarrasser par le fer1

et par le feu de quelques millénaires.
Mais ici la chose est de particulière con-
séquence. Il s'agit d' une masse de 450
millions de Jaunes , en contact immédiat
avec la Russie. l 'Angleterre , le .lapon ,
rtous-mémes, et à qui l ' opération reri-
drait , avec la force et l' endurance de la
j eunesse, les , app étits , les vastes espoirs ,
les ardeurs tiiinultueuses qui sont le pri-
vilège du bel àge. Qui peut prévoir où
s'arrèteraient les répercussions d' ime
telle secousse, si elle doit avoir l' atn-
pleur qu 'on lui prète ? Les conséquences
Fatales de la revolution tur que  sont en
traili de soumettre la Triple-Alliance. du
fait  de la guerre italo-tiirque, à l'épreuve
la plus sérieuse que la combinaison ait
traversée depuis sa naissance: le triom-
phe de la Jeune-Chinc ne pourrait-i l  pas
exposer la Triple-Entente à quelque ris-
que analogue ?

On a vu l'émotion produite à Londres
par les premières nouvelles des progrès
de l'insurrection et Ics protestations pré-
monitoires que la presse anglaise s'est
hàtée d'élever contre toute idée d'inter-
vention étrangère. Ceci est évidemment
à l' adresse de la Russie et du Japon qui ,
selon toute probabilité , ont partie liée en
vue du règlement éventuel à leur com-
muti profit de la question de Mandchou-
rie. L' intérét serait d' autant  plus sérieux
pour Ics deux puissances. surtout pour
la Russie, et l'occasion d' autant plus
tentante qu 'en raison du caractère mi-
l i ta i re  qu 'elle a revètu dès le début , il
ne semble pas douteux que la revolution
chinoise ne s'inspire , en cas de succès.
de l' exemple" de ses devancières asiati-
ques, en chcrchant à se légitimer par un
déploiement de nationalisme agressif.
L'Angleterre. placée entre les intérèts
contradictoires de ses alliés de Tokio,
de ses amis de Pétcrsbourg et de Was-
hington , est donc exposce , par le déve-
loppement de cette crise. à se voir en-
gagée dans une passe aussi delicate
peut-ètre que celle où le conflit  italo-
ture vient de fourvoyer l' empereur al-
lemand, pris entre Rome et Constantino-
ple.

Devant ce renouvellement de la face
de la Terre, comment se défendr e de
i'impression que les systèmes d'équilibre
conventionnel et limite, nés de notre
dèfaite et exclusivement concus en vue
de la situation qu 'elle avait créée, ap-
para issent auj ourd 'hui  prématurément
vieillis et peut-ètre encore plus atteints
dans leur raison d'ètre que dans leur
vertu operante ? L'heure n 'approcherait-
elle pas où ce serait au tour des cons-
tcllations actuelles, alliances ou ententes.
d'avoir elles-mèmes à se rajeunir si el-
les veulent répondre aux conditions nou-
velles et essentiellement instablc s d' une
p olitique eti perpétuelle évolution et qui
doit embrasser désormais dans ses pré-
visions et ses combinaisons tout l' univers
civilisé ?

LES ÉVÉNEMENTS

La guerre italo-turque
L'attaque des Arabes

A l'aiibe, rien n 'annoncait la bataille.
Il semblait que devait conti nuer indéfi-
n iment  cette longue période de paix qui ,
après les attaques de Bou-Meliana , nous
avait  fai t  oublier que nous étions en
guerre.

Dans la belle matinée, avec trois of-
ficiers et leur petite escorte de chevau-
légers, nous galopions sur la plaine im-
mense ct Tripoli , derriére nous. dispa-
raissait vaporeuse cornine un étrange
nuage blanc pose sur un fouillis de pal-
miers. Nous parcourions la route de
Zanzour. à l'ouest de la ville. Et je ne
tardai pas à comprendre que mes trois
officiers ne iaisaient pas une simple pro-

ìnenade. mais une vraie reconnaissance ,
et au p laisir de la course s'est j oint Far-
delli' de la chasse.

Comme j e l' ai su plus tard. des infor-
mations avaient fait  craindre une atta-
que imminente  des iorces turques et ara-
bes... Nous avions dépasse la petite oasis
de Qargaresch lorsque , sur la créte des
petites collines . à un kilomètre environ ,
nous avons vu se profiler des théories
de cavaliers qui galopaient. Soudain ces
cavaliers qui suivaient la créte firent
une conversion rapide et se dirigerent à
bride abattue dans la direction de Tri-
poli : c'était une galopade impétuettse,
éparpillée. qui s'étendait sur un front
bien long et que nous contemplion s de
flanc. Dans Ies replis des collines s'agi-
taient de petites taches noires qui de-
vaient  étre de l ' infanterie.

Notre situation entre deux feux pou-
vait  devenir dangereuse. Tandis que
notre groupe reprenait la route de Tri-
poli, des voix étranges arrivaient jusqu 'à
nous. C'était un long cri de mttl t i tude,  un
hurlement aigre et sauvage , que le vent
apportait. A ce moment a commencé le
feu. Le crépitement de la fusi l lade cott-
rait le long de nos tranchées.

Nous distin guons maitenant  très bien
les blancs manteaux s'envolant sur les
épaules des cavaliers qui brandissaient
le fusil et iaisaient feti en galopaut suivis
de nuages de poussiére. 11 nous semblait
assister à une fantasia. Ils étaient là qua-
tre ou cinq cerits fanatiques , dont le
chant de guerre formait  ce grand coenr
bizarre qui nons avait surpris... Arrivés
à quelques quatre cents mètres des li-
gnes de nos avant-postes. la fantasia
arabe a fai t  subitement volte-face en se
dispersant sous le feti des shrapnels. De
temps en temps on voyait chevaux et
cavaliers s'écrouler , disparaitre, devenir
de petites taches informes sur le ter-
rain , tandis que s'éloi gnait le tumulte  de
la galopade.

,On a vu dans le Nouvelliste que , tan-
dis que la cavalerie arabe opérait cette
attaque l ' infanter ie  turque cherchait à
tourner les positions italienn es non sans
infliger quelques pertes aux Italiens. Les
pertes de l' ennemi sont diificiles à éva-
luer , les Arabes emportant leurs morts,
raconte Barzini,  avec une surprenante
lap idile.

La Revolution Chinoise
La situation

La rébellion s'étend de la manière la
plus inquiétante. Quatre provinces sont
actuellement acquises au mouvement. En
dépit de télégrammes du ministre de la
guerre You-Tchang annoncant des vic-
toires des troupes impériales , on a au-
j ourd 'hui la certitude que ces dernières
ont été battues. Leurs adversaires sem-
blent du reste agir avec une grande pru-
dence. Ils ont fortif ié des positions com-
mandant  les voies ferrées et les voies
d' accès fluvial .  Malgré leurs derniers
succès ils paraissent décidés à attendrc
l' attaque des Impériaux sur des positions
soigneusement choisies plutòt que de
vouloir se porter à leur rencontre au
nord.

Une délégation des partis progressis-
tes qui comprennent la maj orité des
membres de l' assemblée nationale a pré-
sente au Tròne une demande de réior-
mes immédiates et radicales afin d' em-
pèchcr la dislocation complète de l' em-
pire. L'assemblée a décide de réclamer
la constitution immediate d' in) cabinet
responsable, l 'éloignement des princes
mandchous. le rappel cornine premier
ministre de Yuan-Chi-Kai '  ct l' engage-
ment de ne prendre aucune mesure con-
tre les rebelles s'ils se soumettent.

Les leaders de l' assemblée nationale
annoncent que, si ces demandés sont ac-
cueillies d'emblée, ils voteront les ere-



dits nécessaires pour étouffer la revolu-
tion.

La situation fìnancière de la Chine de-
vient désespérée. Les Chinois riches,
prévoyant les pires événements , s'em-
pressent d' envoyer ce qu 'ils possèdent
à Moukden , à Tien-Tsin et à Shanghai ',
dans les concessions étrangères.

On aj oute qu 'au cas où les troupes
impóriales seraient définit ivement bat-
tues dans le Yang-Tsé, la cour se réfu-
gierait à Yékol.

Un attentat a Canton
Tandis que le general Mandchou

Foung-Sen traversait la rue de Choting-
Ching devant l'Amirauté , des bombes
furent j etées du haut des toits. Le gene-
ral , sa femme et 30 soldats furent tués.
Il y a de nombreux blesses.

L'explosion mit le feti à cinq mai-
sons et c'est à grand peine que l'incen-
die put étre maitrisé.

Nouvelles Étrangères

EXÉCU TIONS CAPÌTALE S
à Tripoli

Tripoli , que révcilla le bruit lointain du . Un Crime inOUÌ.
canon , appri t ce matin que les sévères Un crime extraordinaire a été com
mesures de répression annoneées dès mis dans le village de Nicehtowo.
l'arrivée du general Caneva , avaient re-
gu un commencement d'exécution.

A huit heures , vingt-deux Arabes, mu-
tins, voleurs ou assassins. avaient déj à
été passés par les armes, expiant aitisi
leurs forfaits.

Ce soir, a eu lieu une exécution , d' ime
importance particulière.

Après une enquète minuticusc. Ics au-
torités militaires établirent que tout au
début de la panique d'hier , un soldat
d' artillerie blessé fut achevé par un cer-
tain Hussein , piantoti attitre du consulat
d'Allemagne, qui , son crime accompli , se
réfugia chez son maitre.

Hier après-midi , à la suite de longs
pourparlers entre les autorités italiennes
et le consulat d'Allemagne , Hussein fut
arrèté et son procès fixé # à auj ourd 'hui.

Cet après-midi , à trois heures, les
troupes formèrent le carré devant la ca-
serne des gendarmes indigènes , tandis
que le tribunal prenait place derriére de
simples tables de café. r

L'accuse Hussein, plus connu au con-
sulat allemand sous le nom de Marco ,
occupait le centre du carré , entouré de
six solides gaillards , bai'onnette au ca-
non. Petit , très bronzé sous la blancheur
remarquable de son burnous , le visage
impénétrable , il attendait qu 'on statuàt
sur son sort.

Les choses allèrent vite. Après la lec-
ture de l'acte d'accusation , le président
du tribunal , le colonel Marocco, que qua-
tre officiers supérieurs assistaient , fit
venir les témoins. Parmi ceux-ci se trou-
vait une petite négresse de douze ans.
D'abord timide , elle s'enhardit peu à peu ,
et c'est dans un geste dramatique qu 'elle
s'écria , le doigt pointé vers l'accuse :

— C'est lui qui l'a achevé avec son
poignard !

Après une défense aussi courte qu 'ar-
due et ingrate , un verdict de mort fut
prononce.

A quelque deux cents mètres de là.
la mer vient se briser , d'un coté au pied
du chàteau du gouverneur , et de l' autre
contre le quai.

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VA LA I SA N

LES DEUX CONSCIENCES
par Leon ile T I N S E A U

Certains remèdes contre l' obscssion peu-
vent se trouver à Paris mieux qu 'au désert.
Paul s'arrangea pour ètre p arfaitement ct
mème j oyeusemeut évcillé à l'heure du fan-
tòme. Walter , en pareil cas, restait invisible;
mais Paul , qui guettait malgré lui sa venue ,
croyait entendre son iéger coup frappé à la
porte, son excuse murmurée discrètement :
Oh! pardon. Vous avez du monde: ie revien-
drai. » • . .

Cepéndant , tous ses camarades ciiviaient
sa chance. A l'exp iration de son congé, au
moment où il se remuait pour ne pas retour-
ner en Algerie , un ancien ami de son pére ,
iiouvellement promu general , l'avait choisi
peur son aide de camp. Or le general cu
question , mis hors cadres , faisait p artie d' un

(1) Édition autorisée aux journaux ayant
un traité uvee M. Calmami- Léuy éditeur , ù
Paris

C'est à trois mètres de l'angle forme
par ces deux obstacles 'que devait avoir
lieu l'exécution. Une botte de foin mar-
quait  la place fatale.

Touj ours aussi calme, le petit homme
noir marcila fermement à son dernier
siège. Son escorte le fit  asseoir face au
mur , le dos tourné vers le peloton . le
capuchon du burnous relevé sur la tète.
L'cscorte s'enfui t  alors en courant.

Une décharge éclaté.
Le froid nous saisit tous. L'homme est

encore assis.
Une deuxième décharge le cotiche à

terre.
Un carabinier se pcnche , tate cette lo-

que humaine qui git inerte , se relèvc ct
se tourné vers les officiers. Le peloton
présente les armes.

Des lèvres entr 'ouvertes du soldat
glisse ce mot grave , sinistre en sa sim-
pl icité : « Morto ».

Le maire de Rome électrocuté.
Le maire de Rome, M. Nathan , tan-

dis qu 'il visitait l' exposition , mit le pied
par mégarde sur un cable électrique et
tomba en poussaut un cri. Il resta long-
temps évanoui. Sa main gauche porte de
graves brùlures.

Un prétre et un enfant  de choeur
avaient veille dans l'église auprè s du
cercueil encore ouvert d' un homme
nommé Stupiti. Au milieu de la nuit ,
l ' enfant de clueur s'était precipite , affo-
lé, hors de l'église , ct avait raconte aux
paysans que le mort s'était leve ct avait
étranglé le prétre.

Quand les paysans osèrent entrer , le
lendemain , dans l'église. ils trottvèrcnt
en effet le prétre étendu à terre et le
mort dans son cercueil.

La panique s'emp ara de suite de la
population, très superstitieuse ; mais la
police put arriver à résoudre l'énigmc.
Un certain Ita , dangereux repri s de j us-
tice , qui avait des griefs contre le pré-
tre. avait enlevé le cadavre du cercueil ,
le cachant dans un coin , ct s'était mis à
sa place dans le cercueil. Lorsque son
eimemi arriva pour veiller , il se precipi-
ta sur lui et l 'étran gla. Son crime con-
sommé , il avait replacé le cadavre et
pri s la fuite.

Une malade soulagée de son avoir
Avant-hier, à Paris, un « monsieur »

entrai t  soudain , rue Princesse, dans
l'humble logis d' une brave ménagère ,
souffrante  depuis quel que temps et qu 'as-
siste le bureau de bienfaisance. La pau-
vre femme a l'habitude de piacer soi-
gneusement son petit pécule sous son
oreiller , tant elle est méfiantc à l' endroit
des voleurs. En voyant entrer l 'incorniti ,
elle sursauta.

— Rassurcz-vous , madame! sourit le
« monsieur ». Je suis médecin de l'Assis-
tance publi que...

Et du doigt il soulignait le rubali rou-
ge qui ornait  sa boutonnière... A cette
vue, la ménagère se rasserena.

— Je viens , poursuivit le personnage
décoré, vous of f r i r  mes soins...

— Mais , monsieur , je n 'ai pas le
moyen...

— Je sais... Aussi ma consultatali est-
elle essentiellement gratuite.

Déf ini t ivement  amadouée , la malade
se laissa examiner. Hélas ! tandis que

comité centrai fonctionnant à Paris ; de sorte
CHIC Tarragnoz , à l' agrénicnt de la residence ,
j oignait colui d' une liberté considérable. En-
fili , pourv u de son troisième galon , il devc-
nait un des p lus j eunes capitaines de l'armée.

A cette heure où le vent de la pros périté
gonfiai! ses voilcs , sa guérison morale sem-
blait infaillible. Du moins il éprouva une
sérieuse amélioration. Le fantóme , comme s'il
était occupé ailleurs , se fit p lus rare; Paul
sentii déeroitre ce que Tucheim avait appelé
« son hypert cnsion cerebrale ». Mais , par une
suite naturelle de l'affaiblissement de certai-
nes images , l' acte commis un an plus tòt
p erdit son caractère liberateti !- aux yeux mé-
mes de celui qui l' avait perpé tré. L'cxcuse
s'étant amoindrie , Paul devint tout simple-
ment , aux lumières de sa propre raison , un
homme circulant dans Paris avec un meurtre
sur la conscience.

Pour un personna ge fuy ant la monotonie
dans l'existence, la situation pouvait avoir
le mérite de sortir du baimi. Mais, n 'étant
pas de ceux qui veulent , ou mème qui peu-
vent , s'étourdir vulgairement , ferme par son
genre d'esprit à tonte confj dcncc , il ne tarda
pas à devenir morose, puis assombri jusqu 'à
la profonde mélancolie. Au bout d' un au de

d' une main , si on ose dire , il auscultait 2. Vanneuscs en Bretagne , aquarelle GéllBI'CUSe (jratifìcat '.Otl .
sa cliente, le pseudo-docteur , de l^ autre, ' d 'Ami Francilfbh-Lierow , à Paris; Les journaux ont rapp orté , dernièrc-
fpuillait sous l'oreiller et subtilisait pres- j 3. Groupe d'Enfants dans le Cortège ment , que les ouvriers de la fabrique
tement le magot de la pauvre vieille. j nuptial , fusain et pastel de Martha Haf- Suchard, à Serrières , recevront , d'octo-

Ayant ainsi assuré la « gratuite » de ' iter, à Frauenfcld; lue à mars . une augmentation de pai e
sa visite , l 'éminent praticien disparut. | 4. Marchandc de Fleurs , dessin cn variant de fr. 5 à fr. 10 par mois , pour

. j couleurs de Charlotte Schaller , à Paris: parer à la chcrté de la vie qui se fait
Un krach en Hongrie | 5. Le Col du Pillon , tableau à l'Inule pa rticulièrement sentir dans notre ville.
La caisse d'épargne de Tapolcsany rje Marguerite Vallet-Juillard , à Genève; Les employés de cette importante

(Hongrie), au capital-actions de 200 mil- 6. Portrait de l'Artiste , tableau d'E- maison viennent  à leur tour d'ètre Fob-
ie couronnes, est déclarée cn faillite. Les niile Frey, à Zurich ; j et d' une gratif ication semblable • les
membres de la direction avaient depose 7 K n j SSeaii cn Hiver , tableau de Ra- cclibataires verront leur salaire aug-
dans cet établissement des titres sans pha gi dc Qrati a ) a Zurich ; menter de fr. 10, les mariés de fr. 20
valeur comme garantie de sommes pré- a pre cll Fleurs , tableau dc Guillat i-  par mois , pendant la mème période
levées pour étre mises en gage dans mc Hartung, à Zurich ; Honneur aux patrons qui comprennent
d'autres établissements de banque. Le 9 Les chèvres, tableau d'Ernest Ho- si bien les intérèts de leur personnel !
ministère public a saisi les titres ct a del) a Lucerne; Inpp nr i i ppose les scellés sur la caisse. Les dépòts , io. Les Foins dans le Jorat , tableau '«cenale. 

^qui s'élevaient à 2 millions de couronnes , d'Aloì 's Hugonnct , à Morges; " rnande d Alfoltcrn - Près de Zurich ,
et qui pour la plupart ont été effectués ij . paysage de Printemps . tableau ?"f mercrcdi soir - lin incendie a éclaté
par des petits paysans , sont considérés d'Émile Prochaska , à Berne ; :! la Ierme du Kataenrlltti, appartenant
comme perdtts. 12. Jeune femme au Clavecin . tableau a M' Mei?r ' m illll c>Pa ' < et a détruit la

d'Otto Vautier , à Genève; !"a,son d habitation et deux granges.

., „ o ¦ 13- Buste dc M. l'Abbé E. B., sculpturc Deux "^.sons voisines qui avaient déj à
NOUVeileS SUISSeS de M. Ch.-Gust. Syz, a Coppet (modèle ! pns Ien ont pu Stre Préservées. ainsi

pour le moulage en bronze ); I L|" u"e part 'e d" mollilicr - °" sn^^
La taille des Suisses. ! H. Plat. harmonie biette et violette , dc ! l

ue ' incend ,e a uté causé Par la "&"-
Des statisti qttes basées sur les opera- j ean Démole , à Genève ; gence. 

tions dc recrutement , il résulte qu 'en 15. Printemps dans la Montagne , ta- ""'
_ '" ' """ '""

quelque vingt années la taille moyenne i,i cau ti c j ._c. Kaufmann , à Lucerne. I_i£L lrt. €bgpLo:iX
des Suisses s'est élevée dc plus de 2 
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^CeTél'ltat est établi par une compa- Un drame terrible s'est déroulé. mar- Gomme chaque année la Société de

raison faite entre Ics moyennes de la dl »ir. dans une maison forame dc la ; £ 
ri de la Sutsse occidentale or-

perlode de 1884 à 18. avec , celle de -.mime e Va eyres-sous-Rances, ap- ; -use, 
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servt Cette campagne est habitée par un : ^ctobre 
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identiq ue

ce mili taire.  sont soumis à cette mensu- »°mm
f . F,a ''x - "iarchand dc ^\al\ e. 
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e. années précédent es mais le

ratio ,, ; on ne saurait donc réver de sta- U iez lu , trava.llatt un j eune homme de ™ur s d equ, at.on aura Leu le matin

tisti que plus exacte vingt et m,elmies années, du nom d e .  dcj a, a 10 heures. Une somme de 1000 fr .

I -1 fa i l l e  movenne en Suisse est oas- Meniitl 'ey> charpentier , qui , pendan t les est affeetée aux prix.

** , c m 6  6. VoS e d  Si ««¦¦** s'était embauché à Val eyres. ' U. * - 
=
- revolver « pis-

et y était reste depuis. | tolet se,a organisé au stand et debuteràpai cantons . 
Mardi. Fiaux était alle à Yverdon pour , à }] >> • P°lir se clòturer à 4 h. après-

1. Bàie-Ville 166.1 168.9 2.8 so„ commerce de volaille ; il rentra à !™£ì; _ ,  ,_  , 
2. Genève 166.4 167.9 1.5 [a maison ivre , selon son habitude. Il -, 11 1 «3. Schaffhouse 163.9 167.0 3.1 cntrc a Lécurie où se trouvait Menétrey NQUVelleS LOCalBS
4. Nidwald 165.7 166.6 0.9 et ['interpelle en lui disant : — Cette va- 
5. Vaud 165.0 166.5 1.5 ci,e est gonfie. — Pas plus gonfie que P a T i a P l i a f l P6. Zoug 163.5 166.4 2.7 V01I S , hli répondit Menétrey . Alors. 1 auai>ua« C
7. Zurich 163.5 166.4 2.9 Fiaux. furieux , se j eta sur le j eune hom- ^HIIS Ifi 46

ème 
8rF0IldÌSS6II16 ]lt8. Grisons 164.1 166.4 2.3 me. mais ce dernier , agile et vigoureux. 

9. Schwyz 163.4 166.3 2.9 cut vite fait dc terrasser son patron. Il nous revientq uè des listes panachées
10. Neuchàtel 164.7 166.2 1.5 Fiaux , touj ours plus ' en colere, se re- . circulent dans le Centre et le Hattt-
11. Soleure 164.3 166.2 1.9 lève, va chercher son fusil et son yata- Valais. Nous mettons nos lecteurs en
12. Obwald 165.3 166.1 0.8 uan -  et . s elancant sur Menétrey, il le garde contre ces procédés déloyaux. La
13. Bàie-Camp. 1 163.3 166.1) 2.7 perfora au bas du ventre. Menétrey sor- seule liste officielle est celle qui figure
14. Argovie 163.2 165 .8 2.6 tit de la maison , f i t  quelques pas. tour- ' cu tète de notre journal et qui a été
15. Valais 162.8 765.6 2,<S noya , et tomba pour ne plus se relever. arrètée par le Comité et les délégués
16. Lucerne 163.4 165.4 2.0 Fiaux, son crime accompli. rentra ' conservateurs.
17. Thurgovie 163.6 165.2 1.6 dans ia cuisine, essuya son arme, la re- ' Montrons notre disciplin e et notre
18- Uri • 163.0 165.1 2.1 m|t en p|ace ct partii pour Orbe. Là, il confiance envers nos chefs en déposant
19. Fribour g 163.5 165.0 1.5 cl ,t ra chcz le docteur Moehrlen , lui ra- ' dans l' urne la liste officielle. Nous ne
20. Berne 163.1 164.9 1.8 conta son forfait.  Un gendarme, averti. ! saurions trop le recommander.
21. St-Gall 162.3 164.2 1.9 vi nt arrgter le criminel. I 
22. Tessin 163.1 164.1 1.0 LC corps du malheureux Menétrey a ! Halte du Martipy-Orsiè res à Mar-
2?!. Glaris 161.8 164.0 2.2 cte transport é à la morgue d'Orbe. Ce ! titjny-Ville.
24. App. R.-E. 160.0 162.5 2.5 crime a vivement émotiouué les halli- ! Il arrivé très fréqttemment que notre
25. App . R.-I. 159.7 161.0 1.3 tants de la contrée. | Halte, assez fréquentée d'ailleurs en tou-

Da'ns tous les cantons. sans exception , 11- hotel de Ville COtìtBUX i les sa 'sons - se tr °i' ve le soir dans une• la stature a augmenté ; le progrès est L'assemblée publique, organisée par le °bscurj té. complète ; nous croyons sa-
surtout sensible a Schaffhouse, a Zurich. mn] dc ,fl vj He dc Zuridl j yo.r d autre part. que des réclamations
à Schwyz , à Baie-Ville et cu Valais ; ndrfi posmon . ,,égard du proj et de ; a ce suj et ont ete adressees a qui de
Genève , qui s honora.t d avoir les plus constniction du nouvel h6tel de ville , a droit sans que .u.squ ic, on ait cri, devoir
longs hommes de la Smssc. cede la pia- 

décidéj après avoir entendu ' plusieurs y répondre.
ce a Baie-Ville. Qra pa]. m voj x contrc ,5f)< de Puisque nous devons subir torcement

Beaux ArtS recommander à la population le refus du la >™'va,sc humeur de la Ce du M.-O
ucauA H I  io. .n. , Q , prenons-en donc bravement notre parti.
I o dénarrpment federai dc ntér eur credit  de 20 millions. dont 8 pour laLC aepartemem ieueiai uè l uuencm _ _ Nous C0MSei ||0Ils fj onc aux voyageurs

est autorisé par le Conseil federai à fai- P iemie , e penoue. 
doivent prendre lc dernier train du

m l' i rmiki r inn  rlr> <; rpuvrps d'art miivm - L assemblee des delégues du Burger- tlul aoiveni prenure it uei rner 11 din uu

es mo o é nar h commission édé verband a décide à l' unanimité  de re- «oir pour 1 hntremont . de se munir  de

;̂ ( Bennx Art  • PO"Sser 
le proj et concernant l'hotel de CMmlelìes et aux j eunes filles de se

: 
Dcaux

7
ns ' vi |ic Eiic s'est prononcée pour le main- fail'e accompagner , s'ils veulent éviter

1. Maison vaudoise , aquarelle d Emile 
 ̂

de remplacement choLsi, mais de. un faux pas ou une mauvaise rencontre.
Buxtorf , a Baie; mande un nouve, examen du projct Tenebras.

te réRiine. l affection du loie rcparut — pour
de bon. Lc docteur — ce n 'était plus Rud olph
Tucheim — lui ordonna Vichy . Paul demanda
srràce :

— Ne pourricz-vous pas m'ordonner nu-
tre chose? Faites attentimi que ce serait ma
troisième cure à Vichy, qui m'est odieux. J'y
trouverai tonte l' armée coloniale dont j 'ai
désire sortir. Et, chose plus siravc encore ,
j 'y trouv erai les civils coloniaiix. Enfia, mou-
rant d'ennui , ie j oucrai, j e m'amuscrai , jc fe-
rai bonne chère , et j c mc concilerai à deux
heures du matin. Vichy offre à ses malades ,
j c n 'ai j amais su pour quoi , la collectipn com-
plete dc tous les plaisirs. qui riiincnt la sauté
d' un homme vinourcux.

— Alors , puisque vous ètes un modèle de
vci'tu , je vous offre le modèle des eaux sé-
rieuses : Carlsbad. C'est un endroit où les
ròglements municipau x interdisent au bai-
guéu r dc s'amuse r d'une facon quclcon quc ,
de manger rien dc ce qui est bon , de se cou-
cher plus tard que neuf heures ct de se lever
plus tard que six, moment où les orchestres
décliainés partout réveillcraicnt un mort.

— Pourquoi donc vous autres médecins ne
parle/.-vous j amais de Carlsbad ?

-•- Que faites-v ous chi patriotisme ? D'ail-

leurs Ics Parisicns ne peuvent y rester plus
d' une semaine. Songe z donc ! pas de roulette ,
pas de petites femmes, de restaurants noc-
lurncs , dc cafés... Au moins, savez-vous I'al-
leinand?

— Non ; mais ic pars tout de mème.
Quatre ou cinq j ours après , Paul Tarra-

gnoz débarquait à Carlsbad. au lieu de dé-
barquer à Vichy, comme tout le monde , ce
qui était une première satisfaction. De plus ,
certain dc n 'y connaìtre personne , il était
heureux dc penser qu 'il pourrait se taire tout
à son aisc et ne pas fcinclre de s'amuser par
politesse , torture odieuse parmi toutes celles
(m 'impose la civilisation.

A l'hotel Savoy . qui représente à Carlsbad
la corru p tiou moderne au milieu de l' ansté-
ri té  ré gnant p artout ailleurs , on lui donna
des pl ats sucrés, ct mème fort bons, et 011
n'éteignit guère les lampes avant onze heu-
res. Chose plus grave , contrairement aux
prophétles de son docteur. deux Parisicnnes ,
reconnucs pour telles à première vue, di-
uaicnt à une table voisine dc la sienne. Elles
étaient élégantes chacune suivant son àge,
mais assez scmjilablcmcnt j olics pour que
leurs relations de fhmillc se devinassent ai-
scment. I.e temps, comme par un marche

avanta geux pour elle, avait épargne le vi-
sage et la taille de la mère, se bornant à
recouvrir ses cheveux d'une conche de neige.
Nul n 'aurait osé lui donner cinquante ans.
Par contre sa fille , non moins belle , mais
d'une physiouoniie plus sérieuse, semblait
avoir atteint ia trentième année. C'était cel-
le-ci, à en juger par le menu Kiirgem.tsse de
son repas, qui venait faire sa cure à Carls-
bad. Paul Tarragnoz, fin observateur, prit
toutes ces notes en dix minut es.

Avec une égale sarete de coup d'oeil, il
l econntt t que ses voisines n 'étaient pas de
celles à qui , mème cu y mcttan t le respect
voulu, on peut adresser la parole sous un
prétexte plus ou moins heureux. Il était vi-
stole que leur compagnie mutuelle suftisait à
les contenter ct qu 'elles pretendatela s'y te-
nir. Pour un autre que Tarragnoz , cette par-
iate ignoranc e du prochain où se canton-
naient Ics deux femmes cut été , suivant les
cas, un mauvais procède ou l' at trai t  du dif-
ficile: mais 011 connait déj à son horreur du
baual , c'est-à-dire du dévelo ppement indiqué
ot prévu d'une situation.

(A suivre) .



Réunion des délégués
(Corresp . p art.)

Jeudi . a eu lieti , à Sion , la réunion
cantonale des délégués de l'Association
catholique.

A l'ouverture de la séance, M. le
Dr Mengisch , président. présente un
excellent rapport allemand sur le temps
écoulé depuis la dernière réunion.

Il rappelle en particulier la semaine
sociale de Fribourg et la part que le
comité cantonal y a prise. Il parie de
l' activité des sociétés ou plutòt des so-
ciétés qui ont témoigné quelque activité.
Il citc en passant l'un des rares rapports
présentés et constate avec plaisir le dé-
veloppement réj ouissant des caisses
Raiffeisen . Elles sont au nombre de dix-
sept dans la partie frangaise du canton.

A propos de la réunion du Lundi de
Pentecòte, à Viège, il fait ressortir l'uti-
lité de ces réunions de district en faveur
desquelles le comité cantonal propose
une revision des statuts.

Arrivant  enfin à la journée du 24 sep-
tembre , qui avait demande une longue
préparation dc la part du comité , il rap-
pelle brièvement les causes du renvoi
au printemps et finit  par un chaleureux
appel à l' union.

M. le Dr Zimmermann rappelle aux
délégués francais Ies points principaux
du rapport de M. Mengisch et insiste sur
ce fait que beaucoup de sociétés n 'ont
pas encore payé leur cotisation pour 1911
à la caisse cantonale. Elles doivent le
faire au plus tòt.

' On passe à la revision des statuts en
faveur des réunions de district et des
réunions particulières du comité et des
délégués pour chaque partie du canton.

Les propositions du comité sont adop-
tées.

Le comité devant ètre renouvelé , M. le
Dr Zimmermann est acclamé président ,
et M. Mengisch , vice-président.

Les autres membres di, comité sont ,
pour la partie francaise , M. l'abbé De-
laloyc , M. le Chanoine Mariétan , délé-
gués de Nos Seigneurs les Evèques de
Sion et de Bethléem , M. le Dr de Cour-
ten , de Sierre , M. le pharmacien Allet ,
de Sion , M. l ' insti tuteur Bovier , de Ley-
tron , M. l' avocat Coquoz , de Martigny,
M. Clovis Vetithey, de Vionnaz.

La matière des tractanda étant épui-
sce, M. Maxime Reymond , de Lausanne ,
pr end la parole et nous donne une in-
téressante conférence sur les assurances.
Il parie en faveur de la loi. Charge, au
dernier moment, de remplacer M. l'a-
vocat Leuzinger , malade , il s'est acquit-
té de sa tàche avec le beau dévouement
qu 'il apporte touj ours à la cause. Nous le
félicitons et nous le remercions.

Avant de clore la séance, a une ques-
tion posée, M. Mengisch repond que le
comité cantonal se charge de procurer ,
sans frais pour les sociétés, des confé-
renciers , à celles qui en feront la de-
mande — demande trop rare — dit-il.

Il est insistè également sur l'obligation ,
pour chaque société, d'envoyer chaque
année au comité cantonal un rapport ,
témoignagc de son activité et de sa fì-
délité...

La conclusion naturelle et surtout pra-
tique de la réunion des délégués 1911,
est-il nécessaire dc le dire , se résumé en
ces lignes :

Sociétés, payez vos cotisations , c'est
un honneur . Envoyez votre rapport an-
nuel , bien docilmente , au comité canto-
nal. Profitez Iargement de la générosité
du comité qui vous offre gratuitement
des conférences.

Maison d'expédition de chaussures, Grandmousin Frères & Boehatey, Martigny-Ville

Un acte de charité àlaportée de tous
A l'approche du « 2 Novembre » date

à laquelle nos chers défunts occupent
notre souvenir d'une facon plus speciale ,
nous croyons utile de rappeler — ou de
faire connaìtre à ceux qui l'ignoreraient
encore, — la grande et précieuse faveur
qui petit rendre si feconde notre piété
envers les Morts. Nous voulons parler
de l 'Inilulgence des grands p ardons, à
(l 'instar de l'Indulgence de la Portion-
cule d'Assise), attachée par S. S. Pie X, I g^"" Vente directe du fabricant au consommateur
le 21 février 1907. à la médaille j ubilaire Voir les étalages lc 21 février 1907. a la médaille j ubilaire
de S. Benoit.

Pour gagner cette Indulgenc e « totics
i/ uoties » (autant de fois que) il faut ob-
scrver les quatre conditions suivantes :

1" f aire une bonne Conf essimi.— On
peut se contesser pendant les trois jours
qui précédent la grande Commémorai-

son des fidèles trepassés. Les personnes
qui ont la pieuse coutume de se contes-
ser tous les quinze jours ou mème plus
souvent , n 'ont pas besoin de se confes-
ser pour cette circonstance.

2° Faire une sainte Communion. —
On est libre de communier le j our de la
fète de la Toussaint ou le Jour des Ames.
Aux personnes pieuses nous conseillerons
de communier , par dévotion , les deux
j ours.

3° Porter habituellement sur soi la
médaille jubilaire de S. Benoit. Ce qui
distingue cette médaille, c'est sa forme
ronde et le mot « Pax » — paix — qui
est la devise des Bénédictins , inscrit sur
le revers de la médaille au-dessus de la
Croix. Elle doit ètre bénite par un Pré-
tre revètu d'un pouvoir special à cet
effet. Ce pouvoir , les Prètres séculiers
et les Religieux qui habitcnt le Valais
peuvent l'obtenir de ME l'Evèque du
diocèse.

4° Visiter pieusement une église ou
une chapelle publique cn y priant pen-
dant quelques instants aux intentions du
Souverain Pontife. On petit réciter , par
exemple , 5 Pater et Ave, les Litanies.
ou quelques dizaines du chapelet.

A ces conditions, aj outons quelques
remarques importantes :

a) On petit gagner cette indulgence à
par tir de midi du jour de la Toussaint
j usqu 'à minuit  du lendemain , soit pen-
dant 36 heures. Allons puiser à ce
trésor des mérites de Jésus-Christ et
des Saints afin de payer nos dettes et
celles des prisonnières de l'autre monde.

b) Les membres des Communautés
religieuses , collèges, séminaires et mai-
sons d'éducation satisfont à leurs obli-
gations en visitant leurs oratoires ,
quand mème ce serait un oratoire prive.

e) Les malades et tous ceux qui sont
légitimement empèchés, et ne peuvent
se rendre à l'église ou à l'oratoire , sont
dispensés par le droit commun de rem-
plir cette condition.

Maintenant , chers lecteurs , il faudrai t
avoir bien peu de zèle et d'amour pour
nos chers disparus , pour ne pas les fai-
re profiter , et Iargement , de cette faveur
extraordinaire que le Saint Pére nous
accordé pour eux. Eux ne peuvent plus
rien gagner pour leur salut , mais nous
pouvons les aider. Faisons-le de bon
coeur et faisons-le par tous les moyens.
Et puisqu 'en voici un nouveau , très ef-
ficace et très puissant , usons-en autant
que nous le pouvons , pour le bien de
ces pauvres àmes qui nous en seront
éternellement reconnaissantes.

Sainte Brigitte raconte dans ses révé-
lations avoir entendu s'élever du fond
du Purgatoire une voix qui disait :
« Que le salaire el la récompense soient
donnès à tous ceux qui nous soulagent
dans nos misùres ! »

Un ami des défunts.
Avis — On petit se procurer des mé-

dailles j ubilaircs de S. Benoit chez to'us
les fournisseurcs d'obj ets religieux , et à
l'CEuvre de St-Augustin , à St-Maurice ;
chez les Dames Franciscaines , à Sion et
chez M. Franz Seewer, à Sierre.

Horlogerie Bijouterie Pjnpwn fliianrnefltHOrfèvrerie Optique I lCllD riuilWoulli

Monthey. — Necrologie.
Lundi soir , 23 octobre courant , s'est

éteinte , à l'àge de 61 ans, Madame Eli-
sabeth Varayottd , née Mottiez , de Mas-
songex , à la suite d'une longue et dou-
loureuse maladie supportée avec beati -
coup de courage et de résignation. Nous
n 'avons pas besoin de retracer les gran-
des et précieuses qualités de la defunte ;
qu 'il nous suffisc de dire qu 'elle était le

L. WUILLIEUMIER SS
Place Centrale MARTIGNY-VILLE Place Centrale c£ £ki\SSff iì% SS?

J'ai l'honneur d'aviser le public de Martigny el des en- ]es mardis et vendredis , dans
virons que j 'ai repris le commerce de L. Roy, fils , à Mar- » maison GoMet , au Glarier.
tigny-Ville. Avec des marchandises de toute première Travail soigné. — Se rend à
qualité et des prix excessivement bas je me recommande domicile . 475
à toutes les personnes qui voudront bien m'honorer de I ———————^—^~miT Wxdiiieumier , Fabricant Oorlogerie LeS PiaflOS RufdOrf

à Tramelan {Jura Bernois) se distinguent par leur cons-

GRAND LOTO
Dimanche 29 octobre, dès les 2 heures du soir. __! 

Café Industrie!, St-Maurice E*̂ "*̂ »̂
X*"ix».s, CS-iJalei*, Volailleg Pharm. de la Loire. No 17 à
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modèle des mères de famille , ne laissant
que d'unanimes regrets.

Nous présentons à tonte sa chère fa-
mille éplorée nos compliments de bien
sincères condoléances.

Vérossaz — Décès.
Il est decèdè , à Vérossaz , en pleine

j eunesse, M. Henri Woeffray, ancien vi-
ce-président de la commune. C'est une
grosse perte. Possédant une certaine
culture , le défunt aurait encore pu ren-
dre maints services à son pays.

Subventions fédérales.
Les subventions suivantes sont accor-

dées :
Canton du Valais , 50 % des frais de

l' endigucment du torrent du Mauvoisin ,
près de St-Maurice (devis modifié 100
mille francs),, maximum 50.000 fr . ; •

Au canton' du Valais 80 % des frais
de reboisement et des travaux de dé-
fense contre les avalanches (32.000. ma-
ximum 25.600).

Arliaz
La population d'Arbaz et ses autorités

se font un devoir de remercier sincère-
mcnt les habitants des communes avoi-
sinantes et leurs corps de pompiers , qui,
par leurs prompts et énergiques secours.
ont permis de circonscrire l'incendie du
21 octobre courant et ont preservò une
bonne partie du village d'un ancantisse-
ment probable.

Nous saisissons cette occasion poni
recommander à la bienveillance publi-
que les familles des sinistrés si crtielle-
ment éprouvées par l'élément dévasta-
teur et qui sont j etées sans ressource
sur la rue , à la porte de l'hiver .

A. CONSTANTIN.

IsérableS- — (Corresp .)
Nous aimons à croire que Bacon , 1 ex-

inédecin de V. Faustin , annoncant dans
le dernier numero du Nouvelliste une
bagarre survenuc à Isérables. et dans
laquelle il n 'y a rien eu de grave puisque
la soi-disant victime est déj à debout ,
a voulu très probablement parler d' une
rixe qui a éclaté sur le chemin de Rid-
des à Isérables , le 19 Aoùt écoulé. C'est
ce j onr-là, en effet , qu 'un j eune homme
de 17 ans, digne fils d' un pére déshonoré
et honni de tonte la population depuis
la distribution des dons recus lors de
l' incendie du village (24 j uin 1881), a
frappé d'une faux son collègue et le
blessa graveinent. Aussi la justice s'est
emparée de cet acte de sauvagerie et
le coupable , confus et repentant , après
avoir payé les pots cassés a, accompa-
gno de son pére, repris la faux déposée
au tribunal et j ura de ne plus recom-
mencer.

Bacon et Baconet.

Sur le Rhòne
Luridi , vers midi ct demi, un batelier

nommé Borei transportait des victuail-
les dans un canot à voile , au Viettx-
Rhòne. A mi-lac , pris par un coup de
vent, le canot chavira. Le malheureux
essaya, mais en vain , de grimper sur
l'embarcation; il dut rester plongé dans
l' eau j usque vers 5 heures. Ses appels
désespérés furent entendus par M. Adol-
phe Grangier qui pèchait à la traine à
une certaine distance.

M. Borei n 'a rien pu sauver de son
chargement.

Nous lisons dans la Gazette :
La musique des couplets , dont est

abondamment parsemée cette pastorale ,
doit étre le « clou » de la pièce. Elle est
due au talent musical d'une notabilité

se distinguent par leur cons-
truction solide & durable .leur
délicatesse de son , leur har-
monieuse sonorité & leur prix
modéré. — Demandez les
catalogues au Magasin de mu-
sique. — H. Ballenbarter ,
Sion. 1282

genevoise, cachée sous les initiales A. V.
Dès lors, pour juge r l'oeuvre, il faut

l' entendre ; la lire ne suffit  pas. jOn peti t
du reste compter sur une cxcellente in-
terprétation , les ròles étant confiés à
de vrais artistes genevois , en partie con-
nits , et très avantageusement.

La bagarre d'Isérables. — (Cor . nari )
Dans une recente bagarre entre qua-

tre j eunes gens du village, lini d'eux a
été blessé de plusieurs coups de cou-
teau. Nous apprenons avec la plus vive
satisfaction que la vie du jeune homme
n 'est pas en danger. C'est fort heureux
pour lui-mème et pour Ies autres. Ce
malheur servira-t-il au moin s de lecon ?
Ce serait en tout cas grandement à lc
sotihaiter , car ces coups d' apaches me-
nacent de devenir par trop fréquents à
Isérables. Pas plus loin qu 'à la fin du
mois d'Aotìt, la victime de hier , un grand
j eune homme de 18 ans, qui a passe son
recrutement cette année , attaquait à
coups de faux un de ses camarades di,
mème àge. La blessure , quoique assez
grave , n 'eut aucune autre suite , pour le
blessé, que quelques jour s d'incapacité
de travail. Le geste, cn lui-mème, et vu
Ics circonstances , ne manquait pas de
gravite. On crut alors que les rivalités
entre gamins de 17 et 19 ans seraient
terminécs : il n 'en fut rien. A qui la fau-
te ? Domp a.

Sauvage agression.
Le soussigné, Jos.-Em. de Riedmatten

proteste énergiquement contre les ra-
contars fantaisistes public s sous ce titre
à son adresse dans la Feuille d 'Avis du
Valais du 26 octobre courant, et décla-
ré saisir l'autorité j udiciaire competente
d'une plainte en ' diffamatici  contre le
dit j ournal.

Sion le 26 octobre 1911.
Jos. Em. de RIEDMATTEN.

Voici l'entrefilet donc il est question :
Samedi après-midi , vers trois heures

et demie , le rédacteur de la Feuille d 'Avis
a été victime. pour un motif des plus
futiles , d' une sauvage agression de la
part d' un fonctionnaire au Département
de Justice et Police , M. Emmanuel  de
Riedmatten.

Cet employé, qui coupait des roseaux
dans so» étang, à Datasse, s'est j eté stil-
le rédacteur du journal , la ferrasse et a
lente de l'étrangler. Sans la présence de
deux personnes qui ont eu toutes les
peines du monde à desserrer les mains
de l'agresseur de leur étreinte, ce der-
nier a déclaré qu 'il aurait  achevé son
coup et aurait  ensuite j eté sa vict ime
dans l'étang. Il a renouvelé à plusieurs
reprises cette nidiace de mort.

Plainte a aussitòt été déposée auprès
de M. le Juge-Instructeur.

Théàtre de St-Maurice et de Sion
C'est donc demain , à 2 heures , au théà-

tre de St-Maurice, ct à 8 heures ct de-
mie , à Sion, que sera donnée la premiè-
re du Bucherali iles Ag ettes, charmante
idy lle alpestre où notre cher canton est
chante en des vers et en une musique
délicieux. Nous ne reviendrons pas sur
l'interprétation de la pièce confiée à des
artistes et à des chanteurs de grand ta-
lent. Elle sera assurément applaudie ,de-
main , par le public , qui déjà s'annonce
nombreux pour cette matinée de choix.

L'ouverture du théàtre , répétons-le , se
fera à 1 h. 'A. Le spectacle commencera
à 2 heures précises par un charmant
lever de rideau Sante-Moineau.

On demande p. le 1 novemb. Pour répondre à de nombreuses demandés ,

;JKJftLft Ut de la r Mie, Loèche
cuire et de toute confiance. . , .- • ,.,, ¦„ • - _ i„ i-> „„i„
Inuti ' e de se présenter sans ouvnra le 15 nov. pour jeunes filles emancipeesde I ecole
de bonnes références. S'adr. ^m cours de 3 moisau bureau du journal. 467 „..»...„_^______________ comprenant la cuisine , la tenue d un menage , la couture

———— la lessive, le repassage et les branches théoriques qui s'y

J n  
II || rapportent. — Pour de p lus umples renseignements

«Ol Silfi So s'adresser à la supérieure. 903

mèi vétérinaire s'est établi A Vendre Oli a lOUBr
— à Sion et demeure — » , t m

r«™lesX ,7 Magasin avec appartement
———^—^— dans localité industrielle du Valais

BONNE FILLE Situation assurant réussite dans tout genre
est demandée pour aider de commerce 907
dans un ménage de la cam- -, , , _ . ci. »/i„.4.;^«„
pagne. Vie de famille assurée S ad resser à Torrione Frères, Martigny.
et bons soins- Gage de 20 à '
25 frs par mois. Entrée im- •_„__a___» _, e* Andnstinmediate. Mme Chevalleg en Imprimerle St-AllgUStin
Treyta:-Pomysi Yverdon9ii Impressions en tous rj enres, pour commerce et Industrie

Contróle et statistique
des expéditions de vins-mouts

du 2 septembre au 23 octobre 1911

Gares Fùts Litres
Salquenen 169 59.201
Sierre 58G 359.295
Granges-Lens 1014 753.155
St-Léonard 528 404.967
Sion 3303 2.107.539
Ardon 1016 656.078
Riddes 1168 827.495
Saxon 12 8 680
Gharrat-Fullv 465 331.466
Martigny 811 494.202
Monthey 15 10.835

9.187 6.012.912

Mart igny. — Inauguration. — Le
dimanche, 5 novembre, aura lieu la
bénédiction du bel immeuble du Cer-
cle conservateur de Martigny. Un
banquet suivra la cérémonie religieu-
se. Pendant ce banquet, l'on aura le
plaisir d'entendre et d'applaudir Ies
productions toujours si goùtées de la
vaillante Lyre de Monthey.

DE BELLES PETITES
JAMBES DR0ITES !

Notro petit Werner avait déjà
16 mois , il paraissait en bonno
sante et vii " ; seulement , il ne pou-
vait ss maitre à marcher. Après
2mois d'usage da l'Emulsion Scott ,
il hasarda les premiers pas tout
seul. Bientòt il refusa tout soutien
et marena avec sùreté. II a de
belles petites jambes droites Erst-
feld (Uri ), le 24 octobre 1910.
(Sig-néi Mme Marie Holzherr. C'est
un fait connu et confirmé par cl'in-
nombrables exemples que l 'EM UL-
SI0N SCOTT contribue à fortifìer
les os des enfants. Quo )e.3 parents
qui ont des enfants retardés aient
recours à l'Emulsion Scott qui ,
depuis 35 ans, jouit à juste titre
de la réputation d'un excellent
fortifiant pour enfants. A no ', or
que ces considérations ne s'àppll-
quent qu'à la réelle Emulsion
ScOtt. Prix : 2 fr. 50 el 5 fr. dans toute? Ics
pharmacies. Scott ct Bowne, Ltd.. Chiasso t'I'cssin).

M
lllULfilBSSSBSa
SiilREHIÈDE SOUVERAIN """*
B»lle(10|«odiei)l .S«.C». Bon«t«U ,|»- SMJ TìTeutts rharmaoUl Jixigtr U Jf Xf W

LE COLLIER PENDENTIF (Nouveauté ravls-
sante) est la parure préfé >< fe. Demandez no-
tre nouveau catalogue pour 1911 envoyé
gratuitement , contenant env. 1500 dessins
phot , de montres, articles en or et en argent
grantis. H 5670 Lz 1127
E. LEICBT-MHER Et [le. LUtCRRE, KOHPLITZ tl»ll

Escargots
Gros à Ir. 1. 15 le kilo 910., ,
Petits " 1. — »

ALBIN R0GHAT
Charbonniòres (Vaud)



Le [ale é lait KneipD Kathreiner
est le seul parlait succèdano du café .
Comme mélange au café d'importalion
il doit étre préféré a tous les autres
produits moulus dont on ne connait pas
la composition. 1313

Paul Sala, tailleur , St-Maur ice
avise le public de St-Maurice et environs qu 'il vient de s'éta-
blir dans cette ville , maison Heyrauil , pholograplie . 168

Il se recommande pour tous les travaux de sa profession
qu 'il exécutera d'une manière soignée avec des prix modér .

VE VEY — Joseph Gauverit — VEVEY

BANQUE de SIERRE
Sierre

Compte de virement à la Banque Nationale Suisse.
Comptes de Chèque postaux 2-456.
Prèts contre uantissemeut ou liypothéque . - Es-

compte de bonnes valeurs. — Encaissement de
coupons et chèques sur la Suisse et l'Etrangor. —
Garde de titres.

Nous donuons : le 4 1/» °/0 sur oligatio ns de 500fr.
tt 1000 frs. dénoncables tous les ans ,
le fi '/, en Caisse d'Epargne ,
le 3 Vi °/O sur dép òts à vue.
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Commerce de Cuirs
Cuir fort , vache lissée , croupon d'empeigne. Cuir noir ,

veaux , débris de veaux , outillage , formes , clouterie , bois
de socques , crémes, graisses, cirages. fournitures en tous
genres pour cordonniers. — Gros — Détail - I.ivraison
consciencieuse.

* " Machines à coudre
Riiber — Gnlzner — wertùeim — Durkop — Phoenix -
Vibrante — Aiguilles de i'e qualité et pour tous les systè
mes — huiles — accessoires. Réparations — Sur presenta
tion des pièces usagées se charge de tout remplacement
Envois d'échanlillons et de prix-courants sur demande.

Cet liomme

peut-il lire votre vie ?
Riches , pauvres , gens haut placés , humbles , tous

recherchent ses conseils sur les affaires , le
mariage, les amis, les ennemis, les change-

ments , les spéculations , l'amour , les voyages
et tous les événements de la vie.

Borni nombre disent qu il leur révèle leur vie
avec une exactitude étonnante

Lectures d' essai gratuites envoyées en francais , pan
dant quelques temps seulement , à tous les

lecteurs qui en feront la demande.
Le voile mystórleux

qui si lo gtemps a re.'on-
vert les sciencesanclpnnes
a-t-il enfin été levò? Se
peut-il qu'on ait perfec-
tionné uno méthode qui
révéle avec une exactitu-
de ralsonnable le caractè-
re et le tempérament d'un
individu , qui definii la vie
de telle sorte qu'elle aide
à éviter les erreurs et à
rrolìter des occasiona qui
se présentent au cours de
l'existeace ?

Roxroy, un savant oui
a consacré vingt années

à l'étude approfondie del'occultisme, et a examines cientifi-
quement Ies diverses méthodes en usage pour lire dans la
vie des gens, semble avoir atteint nn échelon plus élevé
de l'échelle de la renommée que ses prédécesseurs. Des
quantités de lettres viennent de toutes los parties du mon-
de s'ammonceler dans ses bureaux et vantent les bienfaits
retirés de ses conseils. Nombre de correspondants le con-
sidèrent comme doué d'un cerlain pouvoir étrange, mys-
térienx , mais il dèclare avec modestie qoe tout ce qu 'il
accomplit est dù uniquement à une compréhension des
lois naturelles.

C'est un homme qui a des sentiments d' une profonde
sympathie pour l'humanité , et ses manières , son accent ,
vous communiquent de suite l'impresìJon qu'il a une foi
sincère en son oeuvre.

Un monceau de lettres de reconnaissance de gens qui
ont recu des lectu re?, viennent s'ajouter aux autres preu-
ves déjà si convaincantes de sa science.

Les astrologues et les chiromanciers mémes admettent
qua sa méthode surpasse tout ce qui a été creò jusqu 'ici.

Le révérend G. C. 11. Hassard , Ph , D., pasteur de l 'égli-
se luthérlenne évangélique de Saint-Paul , dans une lettre
au professeur Roxroy, dit : «Vous étes certainement le
plus graud spécialiste et maitre de votre professisn. Tous
ceux qui vous consultent s'étonneront de l'exactitude de
vos lectures et de vos conseils personnels. Les plus sceptl-
ques vous consulteront maintes et noaintes fois après vous
avoir écrit nne première fois. »

Si vous dósirez profite r de l'oeuvre génóreuse de Roxroy
et obtenir une lecture gratuite , envoyez la date, le mois
et l'année de votre naissance , dites si vous et^s monsieur ,
dame ou demoiselle, en écrivez également de votre prò
pre main les quatre vers suivants :

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

Ayez bien soin d'indiquer votre nom , la date de votre
naissance, et votre adresse très exactement et très lisible-
ment. Adressez votre lettre afiranchie à 0.25 centimes à
Roxroy, Dépt. 1940, N° 117 a, Kensington High , Street ,
Londres , W. Angletterre. Si vous le déslrez , vous pourrez
y joindre 50 ct. en timbres-poste de votre pays , ou en cou-
pons-réponse internalionaux , pour frais de poste, travaux
d'éctiture. etc. Ne pas envoyer de pièces d'argent ou au-
tres dans votre lettre. 463

BIN INE COOPER ATIVE SD ISSE
MARTIGNY

St-GALL, ZURICH , RORSCHACH,

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

Fr. 1.500.000.-
Nous bonifions :

^ 
4 '/„ % contre Obligations ; coupures à partir de fr. 500 (1-5 ans)

5 4 — % contre carnets de dépòts à terme , £
§ 4 — % contre carnets d'épargne (versement minimal fr. 1.— ) »f
.§ 3 V, % net en compte-courant (valeur disponible en tout temps). *

 ̂ Escompte , recouvrements , payements *
1 sur la Suisse et 1 étranger , j£

1 Changé, ouverture de crédits
« en coupte-courant ou à terme contre bonnes cautions , nantis- ""
«3
S"sement de titres , hypothèques. 896 3'

O) Vu le développement continue! de notre établissement , nous |
•2 émettons , pour une somme limitée , des parts social»- .', de &
.8 Pr. 1000.— chacune , avec jouissance du dividende à partir d u o
| ler janvier 1912; chaque part sociale est soumise à une finance |
g d'entrée de Fr. 10.— Sur les versements en parts sociales r3
* jusqu 'au 31 décembre a. e. il sera calculé un intérèt de 4 Va %. ^
"2 Dernier dividende 5 % ^
|" Statuts et rapports seront envoyés gratuitement à qui en fera S
o la demande. La direction.

GRANDS MAGASINS

E. G EROUDET . SION
Rez de chaussée et ler étage

Ouvert le Dimanche jusqu 'à midi , sauf pendant la grand messe.
Choix magnifi que de vètements pour hommes , jeunes gen s et enfants

Vètements pour homme en très forte milaine
Complets en excellent cheviot noir
Hablllements en drap fantaisie
Vètements haute nouveauté

Choix superbe en milaines , cheviots , draps fantaisie ,
drap nouveauté pour hommes

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

3 mètres suffis ent pour un habillement d'Iiomme
Chapeaux pour hommes, qualité speciale

Chemises blanches et couleurs
Couvertures, Plumes et Quvets. — Confection pour dames

Blouses , Jupes, Jupons , Jaquettes, manteaux.
Spécialité de tissus noirs pour robes

Toiles blanchies et écrues Ire qualité pour draps de lit
et chemises

L'entrée de mes magasins est libre , *iul n 'est tenu d'acheter , mais une visite s'impo-
se a toutes personnes déslreuses de| faire des achats de bonnes marchandises à prix
modii iues Bon d.'eeco^mpte st\x comptant

Expédition franco.par poste à partir de 10 frs.

E X T R A O R D I N A I R E
Tout renchérit sauf

-LE CAFÉ AMÉLIORÉ -
HINDERER

Ménagères demandez à votre épicier

— LE CAFÉ AMÉLIORÉ —
REGALA qualité supérieure
EX-HI qualité surfine de

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

brevet Thum 1264

Mélanie Pignat, Sion
Rue de Lausanne en l'aco de la Consommation

Ganterie ei\ tous genres
Fleurs ot couronnes arlinciellas. Voiles et couronnes de

mariées . Arlicles d'enfants : capots , langes , brassiéres ,
bonnets , franges et galons or pour église . Ceintures pour
prètres. Mercerie et passementerie. fhflles. Lainages . Cor-
sets, etc. Fleurs et bouquet» de baptéme et de conscrits.
Grands choix do couronnes mortualros. 1011

. ¦ unmMdén .

Fr. 23. -
» 28.-
» 35 —

Fr. 50. 45 et 40

H. MORET
piate cent. Martigny-Ville

"Au Jup iter ,, Rue du Rh0ne l9 Genève

Ch. PETER, ««to lte. Martigny

Honlllei - Coki! - Anthrailtei - bluetti!
de toutes provenances pour l'usage domestique et
l'industrie.

Spécialités pour Hótels ,tr Arrangements
Expéditions directes de la mine ou de nos chantiers .
Gros — Lei riU FATH, Vevey - Détail

Téléphone 72. Tous renseignements et prix
à disposition 1239

Favorisez votre j ournal par YOS annonces

MA CHINES à coudre Pfa f ì

Grand choix Montres , Pendules et Réveils
en tous genres

Ricbe assortiment de bijouterie or. argent et doublé
Anneanx de fiancailles Gravure Instantanée et gratuite

Argenterìe — Lunetterie
Réparations promptes el soignées en tous genres

1285 Maison de toute confiance.

Avez-vous une mauvaise vue ?
Adressez-vous à

A. H.DUG OUMOIS
HDRLOGER-BIJOUTIER

succès. de Paul Roy- - Monthey - -
qui a un grand assortiment
en lunettes , lorgnons et arti-
cles d'opti que . Se charge éga-
lement de faire exécuter Tes
recettes d'Oculiste , travail
garanti de toute précision.
Képarations en general soi-
gnées et garanties. Couverts ,
cuilliùres à café et autres ser-
vices en argent fin et en me-
tal blanc. Articles de fantaisie
Machines à coudre. — Vélos ,
Poussettes et fournitures.

Prix modérés . 1280

A U T 0 M 0 B I L E S
pour cause de cessatimi de
commerce I George Richard
in IIP , 1 Olsmobile 5 IIP en
parlait état de marche , con -
viendrait bien comme voiture
de livraison; 7 motocyclettes
de 1 '/. à 5  HP de 150-à
50H.- fr. S'ad. a M.Alf Haas ,
mécanicien , Tari lei - Mon-
treux. i71

A vendre
une scie battante

avec accessoires. 908
S'adresser : Société pour

l'industrie chimique ,Montheg

Commerce de is
A remettre pourlelS novemb.
prochain un depól de bois de
construction bien achalandé
avec joli iogement situé au
centre du Valais près de
2 gares. 474

Bénéflce assuré pour per-
sonne active , sérieuse. S'a-
dresser Dumas.bois.Romont .

Boucherie lelmi
Lausanne

Baisse sur le bouilli. 8C7
Expédie poitrine mouton .

ba ;uf a bouillir à 70 cts la
livre. Graisse à 55 cts la livre.

CAROTTES
de c o n s e r v e
qualité extra 16 fr. les ICO kg.
par 500 kg. 15 frs. Oignons
secs 22 fr. los 100 kg. Aulx
conserve 45 fr. les ldO kg.
Constant JACC0UD, Lausanne.
Tel . 21. 898

Chàtaignes
vertes,lM choix , 10 kg. Fr. 1. 70
Marrons la io » » 3.
Marrons Ila . Ili  » » 2.70
Noix blanches 5 » » 3.
Chàtaignes ITO » » 15.
envoit contre remboursement
ROBERTO MARTIGNONI ,

agriculteur , REYEREDO
(Grisons) 909

Fabrique de 1214

Invanì, planelles
bassins en ciment
Dépòt de matériaux de cons
truclion :

S. BARBERO
Avenue de la gare.Martigny

HopHijieiie
Orfevrerie-Optique

ì»-EXPLOSIFS Î
Les meilleurs - Les plus sQrs - Les plus actifs

Westfalites, Gelatine - Westfalite
- - Salpetre Mlnier, Persalites - -

1338 Marques déposées , produits de choix

m\W Se déf ier des unitations
Vendus D I R E C T E M E N T  par Ies Agents

généraux : PETITPIERRE, fils & C°
NEUCHÀTEL - (Téléph.315) - NEU CHÀTEL

Maison fondée en 1848 
Mèches à mine extra. Détonateurs, etc.

Vins blancs et rouges
garanti s absolument naturels.

Spécialité de vin rouge des Pyrétiées très ap-
précié par ma nombreuse et fidèle clientèle.
Ma urice PACCOLAT

MARTIGNY BO URG
- Télépho ne H66

Incen dies —
et autres catast rophes

sont évités si vous vous procurez une
lampe de poche électrique « Jupiter » .
Dans la maison, à l'écurie, au jardin,
par vent et tempéte indispensable. Lam-
pe électrique de p oche « Jupiter II t avec
ampoule à fil  métallique et nouvelle pile
« Jup iter » brevetèe , qui dure 4 fois plus
longtemps que toute autre lampe de
poche malgré sa ciarle plus intense Prix
2.25. Jupiter XII  avec brillante tentine
grossìssante , couvercles nickelés et
contact flxe. fr .  0.75

Piles de rechange (sans rivale dans sa
qualité.)

- * Fonrnisseurs unipes - *
et les plus avantageux ponr revendeurs

Plus de chagrins, ni perles avec les piles . car nous
garanlissons chaque p ièce d'une conservation de IO à
12 mois.

Calalogues p. dynanios , sonneries, rasoirs, etc,, eie,
gratis Jc franco. 871

Grands Magasins Modernes du Passage

Vins en gros
en fùts et en bouteilles
Spécialité de vins bianca rouge

depuis 0.55 cent, le litre
Asti mousseux, Chianti, Barbera etc.
Maison de toute confiance xm

A. ROSSA, Martigny-Gare.
Jos. GIROD, Monthe y

Articles d'hiver : gilets de flanelle ;
camisoles de coton , camisoles laine irrétrécis-
sables ; caletjons coton , calegons laine ; che-
mises , bas, gants , gants de peau ; gilets de
chasse (tricots) pélerines , jaquettes tricotées ,
jaquettes drap, bérets, casquettes , chapeaux
de feutre tins et ordinaires. Complets pour en-
fants et pour hommes Jolis draps pour vète-
ments d'hommes , tissus divers. Articles pour
nouveaux-ues. — Articles pour écoles, pour
bureaux , F$C.— Se recommande surtout pour la
QUALITÉ de la marchandise. 486

PEP NIERES
Plus de 55.000 sujets greffés

Grand choix de Abricotiers , pommiers, poi
riers , pBcbers, cognassiers , cerisiers (8 varie
tés). Hautes et basses tiges, pyramides , pai
mettes , gobelets , cordons. 1287

Variétés d'elite garant ies
S'inserire de suite pour abricotiers , più s que

2500 sujets pour la vente d' automne.
CONIFÈRES , plantes grimpantes et d'ornement

Peupliers frénes , érables , osiers,
Téléphone 113 fraìsiers gros fruits . Téléphone 113




