
Les Élections
Conseil national

Nous ne pouvons. à cette heure , ana-
lyzer complètement le resultai des élec-
tions au Conseil national dans Ics arron-
dissements disputés. Ce sera pour le
pro chain numero.

Faisons. cependant . quel ques retnar-
ques au courant de la piume ou du
crayon.

En Valais , les décisions des Comités
des partis ont été loyalement respectées.

Le nom hroiiillon qui , dans le Haut-
Valais, revient sur l' eau , comme les
noyés. a chaque élection , n "a retini que
quelques douzaines de voix.

Voici. d' ailleurs. les chiffres approxi-
matifs.

XLVI e arrondissement
4 sièges

(Haut et Moyen Valais )
MM. A. Seiler. D.. Kuntschen, D.,

Evéquoz, D.. de Preux . D.
Elus :MM. Seiler 6215 voix. Kunt-

schen 6243, de Preux 5703. Evéquoz 6172
Il manque encore 48 communes.

XLVII 0 arrondissement
2 sièges

(Bas-Valais )
MM. Pcllissier, D., de Lavallaz , R.,

M. Pellissier se retire. Les conservateurs
por tent a sa place M. Tissières, D.

Elus : MM. de Lavallaz 3223 voix , et
Tissières 3276.

Il man que  encore 48 communes.
A Neuchàtel. fai t  caraetéristique : au-

cun candidat  n 'est élu. Mieux que cela :
c'est M. Naine. le fougueux socialiste ,
qui eut , dernièrement ,  a essuye.r toute
une campagne de presse, qui arrivé hon
premier.  Tout le monde le disait mort.
et c'est lui qui se campe sur des cer-
cueils à peti près fermés.

N E U C H À T E L
XLVIII 6 arrondissement

/ sièges
(Tout le canton )

MM. Perder, R., Mosiinann. R., Mar-
tin. R., Piguet. R., H. Calarne. R.. .1.
Calame-Colin. L.

Les radicaux portent leurs cinq dépu-
tés sortants. Les libéraux portent MM.
Calame-Colin, député soriani, et Eugè-
ne Bonhóte, président du Grand Conseil.
Les socialistes portent M. Naine, ancien
député. Les trois listes sont incomplètes.

Obtiennent des voix : MM. Mart in
6025. Piguet 6012 , Mosiman 6128, Perde
6176. Calame-Colin 4779. Calamc-Henri
5892, Bonhóte 4586. Naine 6704.

Sept ballottages.
Genève a été. hier et aujourd 'hui , le

po int de curiosile de tonte la Suisse.
L alliance radicale - catholique triom-

phe. Les par tisans du Journal de Genè-
ve sout à terre. Seul, M. Ador est élu,
gràce aux catholiques qui ont eu la fai-
blesse ou l'amitié, comme on voudra. de
ie porter sur leur liste.

Il y a donc cinq radicaux et un dé-
mocrate élus. et deux ballottages.

MM. Ody. catholique, et Sigg. socia-
liste a r r ivent  en tète de ces ballottages.
laissant bien derri ère eux. les premiers
de la liste du Journal ile Genève.

Ils sortiront donc sans peine au se-
cond tour.

B E R N E
( 11'" 1' arrondissement).  — Sont élus

MM. Gobat. 3083 ; Rossel, 3176 ; Locher
3059. Obtient des voix:  M. Ryser , 1725

(Ome arrondissement ) . — Sont élus :
MM. Ougelraann, 5819; Hofer. 5685 ; Bu-
ri , 5709 ; Rickli , 6708.

(12""-' arrondissement ) . — Sont élus :
MM. Choquard , 3248 ; Daucourt. 3090:
Simonin , 2616.

(8",e arrondissement ) . — Sont élus
MM. Buhlmann , 4497 ; Schàr. 4456
Zumstein, 4396 ; Minder , 4359.

(6",e arrondissement. ) — Sont élus
MM. Buhler , 10.624 ; Lohner , 10.684; Mi
chel , 10.128 ; Rebtnann , 10.273; Stucki
10.904; Schiipbach. 6886; Scherz , 6383

7° arrondissement. — Soni élus : MM
Hirter , 11.193 ; Jenny, 10.839; Scheideg
ger , 10.414; Buhler , 10.565.

Obtiennent des voix : MM. Konig
8678 ; Wyss, 8656 ; Miiller , 8871 ; Schnee
berger , 78"20; Moor , 7376.

Il y a trois ballottages.

Z U R I C H
10e arrondissement. — Sont élus: Frei-

burghaus. 5569 ; Will , 5576; Moli , 5580;
Scheurer , 5379; Nàher , 4153.

(2 me arrondissement ) — sont élus :
MM. Greulich , 7880 voix ; Sigg, 6729:
Pfiigcr , 7695 ; Seidel , 7677 ; Grimm , 6720

(l er arrondissement ) — sont élus :
MM. Frey . 11.163 ; Bissegger , 10.986:
Hauser. 10.941; Lutz , 11148; Ziircher
i 1 .330; Fritschi , 11.053; Billeter . 11.431

Obtiennent des voix : MM. Greulich
6649 ; Pfliigcr , 6340; Manz - Schàppi.
5522; Kloti , 6056; Sigg, 5468 ; Seidel.
6515; Rimathé , 5422.

3C arrondissement. — Sont élus : MM
Amsler , 9007; Abegg. 9014; Koller. 8902 :
Hess, 8932; Weber , 9258.

Obtiennent des voix : MM. Greulich
3696; Wirz , 3408 ; Heusser , 3298 ; Seidel
3500; Kaufmann , 3208.

4e arrondissement. — Sont élus : MM
Studer , 12.168 ; Ottiker. 9215; Guj er.
8600; Sulzer , 9174; Stràuli , 9618.

Obtiennent des voix : MM. Schenkel
5830; Huggler. 5040 ; Falmdrich. 5149;
Wirz , 5869.

5= arrondissem ent. - Sont élus : MM. Manc"lcllt cinq petites communes

Homi , 5209 ; Walder , 5197 ; Ringger
5152.

Obtiennent des voix : MM. Heusser
1475 ; Kai i fmann.  1440; Gasser. 1451.

B A L E - V I L L E
Aucun candidai n 'est élu au premici

tour. Obtiennent des voix : MM. Got-
tisheim , 3530; Miiry, 4189 ; Rothenber -
ger, 3851; Isclin, 4044; Jàggi, 5663 ;
Frey, 5078 ; Burkhard! - Schatzmann
3931; Joss. 2160; Gelpke , 3570.

Maj ori té  absolue : 6026.

B A L E - C A M P A G N E
Sont élus : MM. Buser. 5216; Suter

5029 ; Schwander. 5676 ; Straumann
3588.

Obtiennent des voix : MM. Zumthor
1190; Degen , 1632.

A R G O V I E
36e arrondissement. — Sont élus :

MM. R. Suter , 7660 ; Weber , 5905 ; Hun-
ziger, 7541; M. Bapst. socialiste , fait
226 1 voix.

37c arrondissement. — Sont élus :
MM. Miiri , 10.513; Zschokke , 10.310
Erismann (total inconnu ) ;  Siegrist, 7309

Obtient des voix : M. Suter. 2964.
39c arrondissement. — Sont élus : MM

Eggspiihler. 11.672; Wyrsch. 11.878 ; Jà
ger, 9131. Obtiennent des voix : MM
Ursprung. 5248 ; Miiri. 5213; Waldmeier
3830.

Il y a un ballotta ge.

T H U R G O V I E
Sont élus : MM. von Streng, 19.483

Haberlin. 19.525; Miiller. 16.018; Moi
maini. 18.801; Eigenmann, 19.483 : Ger
marni. 18.931 : Ullmann , 12.966.

U N T E R W A L D
OBWALD. — Est élu M. Ming, 1461
NIDWALD. — Est élu M. Niederber g

638.
G L A R I S

Sont élus : MM. Blumer , 3857 ; Jeglei
3810.

Z O U G
Est élu M. Stad in. 1675

S C H A F F H O U S E
Sont élus : MM. Grieshaber , 4807

Spalili , 5043. Obtient des voix : M
Schiattar. 1499.

ST-GALL
(31me arrondissement ) — sont élus

MM. Weber , 7764 ; Zurburg, 7888; Ei
senring, 7956; Schmidheini , 8052.

(30",e arrondissement ) — sont élus
MM. Màchler, 7427 ; Wild , 7492; Scher
rer-Fullcmann , 7516; Dr Scherrer , 7304

(32 'm arrondissement ) — sont élus
MM. Wagner , 8530 ; Forrer , 8423
Schwendener , 8522.

(33me arrondissement ) — sont élus
MM. Schubiger, 5172 ; Griinefelder , 5171

(34""1 arrondissement ) — sont élus
MM. Staub, 6017; Holenstein. 5968.

A P P E N Z E L L
(Extérieur) . — Sont élus : MM. A

Eugster , 7634; H. Eugster, 6038 ; Eisen
hut, 5885.

(Intérieur) . — Est élu : M. Steublc

T E S S I N
(4ime arrondissement) — sont élus

MM. Borella, 3954; Manzoni . 3972 ; Vas
salii. 3704 : Lurati .  3750.

Les socialistes font enviro n 500 voix
(42me arrondissement) — sont élus

MM. Motta , 3954 ; Stoiiel, 3697; Garba
ni. 3667 ; Balli, 4071.

Les socialistes font environ 700 voix

En somme, la proposition des p artis
ne sera pas changée au Conseil national.

La Droite gagne 3 sièges à Fribourg.
dans le Tessin et à Lucerne , et proba-
blement un quatr ième à Genève avec
le siège de M. Ody.

Le Nouvelliste.

Les fètes de Toessaint
La 1 oussaint est une grande fète de

famille où les Saints du Ciel et Ics àmes
souffrantes du Purgatoire . et les, fidèles
de la terre doivent s'unir  dans une coni-
mune prière et une commune j oie.

L'Eglise triomphante du Ciel se sou-
vient de la terre où elle a passe par
l'épreuve: elle contemple l'Eglise mili-
tante de la terre , au milieu de ses be-
soins et de ses luttes. et elle intercéde
pi iissanmient en leur faveur.

De leur coté, les fidèles de la terre
honorent les Saints du Ciel. Ils célèbrent
leur fète , vénèrent leurs reliques , s'effor-
cent d'imiter leurs exemples, et sollici-
tent leur intercession. afin d'ètre un j our
réunis avec eux dans la gioire éternelle.

Mais le nombre des Saints étant in-
calcinatile, en tout cas beaucoup plus
étendu que les colonnes du calendrier ,
l'Eglise catholique.pour n 'oublier dans ses
honneurs aucun de ses enfants. les réu-
nit tous dans une fète commune. qui s'ap-
pelle. pour ce motif , la Toussaint ou la
fète de tous les Saints.

L'Eglise de la terre a aussi des rela-
tions. toutes de sympathie et de charité.

avec les fidèles qui sont morts en coni- 'e corps moins sensible aux variations at-
munion avec Dieu. qui ont leur salut as- nKis p liéri gues en apprenant , pour ainsi dire ,
suré mais dont l ame avait encore quel- . a la Peau a ,bien iol,cr son r6le d'orKa ,,c ré"

... . ,. ui.late.ir de la temperature du corps.ques souillurcs a expie r avant d entrer n . ,. . , , . ,, , , , „ . ' , . Polir retirer un réel proni de l exerc.ee dudans le seni de Dieu. Nous compat.ssons pati ||_ ., faut  aV() ir soj)| dc port er j p()ur &,y
à leurs soufirances, nous pnons Dieu ,ivrerj des v6tenients de tissù làche et suffi-
qu 'Il daigne adoucir leurs pleurs , et en sa ,r,nieiit amp les pour cine le tégument puisse
abréger la durée. Une prière. une Coni- bien fonctionner , pour que les poumons puis-
mumion , le saint Sacrifice dc la Messe sent largement respirer et pour que les meni-
p euvent servir à la délivrance de ces bres ne soient po int entravés dans leurs mou-
chèrcs àmes souffrantes.  vements.

A leur tour , elles soulagent , dans leurs Le pati nage, surtout iorsqu 'on s'efforce de
misères. autant qu 'elles le peuvent. les ic Pratiquer avec art , favorise également le
membres de l'Eglise militante ; elles développement de certaines facultés et cons-

. . r-.. . . .  , ulne ainsi un exere.ee sali.ta.re pour le cer-pr ient Dieu pour eux. Mais surtout quand , , . , .., . , ,, . , ? veau. L enia.it qui patine appren d a comman-
i elles seront au ciel. elles intercederont de ,. à ses musdcs . pour évj ter |es chutes

d'une fagon plus puissante pour ceux ri dicules ou dangereuses, il fait  appel à l' at-
qui , sur la terre, les auront aidées et tention et à la prudence. La persévérance
soulagées. qu 'il met à taire avec succès une Cvolution

— ¦ <— ¦ »— » i— difficile aiiermit son courage et lui apprend
, , .,, a av< | i r confiance en lui-méme.

EGHOS DE PART OU ^ I"~ " avant donc pour les Partie s sur la giace ,
^___ a la condition toutefois , qu elle soit solide !

Chez Ies lithographes. - Depuis quelques s|mpJe réHexIon . _ n,y a deux heures
mois des négociations étaient cn cours dans ìnexorables: rheure dc la poste et rheure de
la branche de la litl.o graphie entre patrons i mort
et ouvriers , en vue de la conclusion de con-
trats de tarifs valables pour tonte la Suisse. Curioské. — Le canton de Thurgovie (Suis-
La différence principale portait sur la durée se) entre prend contre l' alcoolisme une lutte
de la j ournée de travail.  Les ouvriers récla- irnp lacable et il a raison. Dans la loi contre
...aient la réduction de la journée de neuf l' ivrognerie lue au Grand Conseil , figurent
heures à huit heures et demie. Les négocia - les articles suivants :
tions durent ètre interrompues la semaine 1° Les personnes ado.inées a la boisson qui
passée, car ou n 'avait pas réussi a arriver ne peuvent s occuper de leurs intéréts;
à un accord. Reprises le 25, elles ont enfili 2» Ou qui exposent leurs familles aux
aboliti. La durée du travail pour 1012 sera dangers" de la misere;
raccourcie d une heure par semaine et, a par- 3° Qui sont elles-mémes un danger pour
tir de 1913, d'une demi-heure en plus. La du- la sécurité publique;
rèe du contrai , qui doit étre encore soumis -1° Qui , à diiférentes reprises, causent un
au vote general des deux associations . s'è- scandale public... seront placées dans un asile
tcnd j usqu 'à la fin de l' année 1915 . d'aliénés.

. . .  ,,. , ,, . ( ) 'i a remarque que les ivrognes craignentUn curieux village. — Le vi age e p us  , , ., , ,. .. . . . . ., . . . , . „_ K beaucoup plus .... etabhsseme.it d ahenes qu u-bizarre et le plu s curieux d Europe — et A ... & . .. . , . ne maison de correction.peut-etre bien du monde entier — est ce ni . , , . .A, „ ., . . .  Aux grands maux , les grands remedes.de Carracross : il se trouvé sitile dans une
Patite ile de la còte occidentale de l'irlande. pensée> 

_ , e m()t quc tl| retie |ls est tonIl se compose, ci, fait de maisons, de dix- esdavc . ce|l|i que tu laisses échapper est tonsept coques de navires j etées sur la còte maitrepar les tempètes de l 'Atla nti que et trainées
dans I ile par Ies habitant s. L' ime de ces... Mot de la fin. — Que pr éférerais-tu , de-
« maison s » date , parait-il. de l' année 1 7-1(1! mande-t-o.i au petit Robert ; un frère ou une

Le seni immeuble de Carracross qui ne S(eur ?
soit pas un ancien bateau est le pr esbytère; — Oh! un frère!... Une soeur, faut tout le
encore a-t-il été construit avec des troncs temps ètre aux petits soins avec elle !
d'arbres qui furent apportés d 'Améri que j a- _, . , . , , . , ,. 
dis. par le Oulf-Stream.

Cet ilot minuscule - absolument désolé - Lg JBUI18 Cdtll0lÌ{fU6est constamment balayé par des vents très
violents, si violenta qu 'un arbre, s'il pouvait
y pousser, n 'y po urrait  tenir  debout. '"' I10lls ecr' t •

Carracross présente, enfin . une autre par- " "'>' a Pas d'illettrés dans notre can-
ticularité fort curieuse : les clOtures des ton non plus quc dans la Suisse entière ;
champs de pommes de terr e sont faites de les statistiques en font foi , tout le mon-
bois précieux apporté par le courant . et il de chez nous . à peu d' exceptions près,
n 'est pas rare dy  rencontrer une auge à sait lire, écrire, calculer , connait sa géo-
porcs taillée dans un bloc massif d'acajou. capine et i dans ses grands faits. l'his-

Les sources de la Venoge. — Uu eonsor- toil 'C  ̂ son pays.
t innì  de Lausann e a eulrepris , à l'Isle , des Cependant. quicoiique s'occupc des
travaux pour capter les sources de la Veno- écoles et suit dc près la marche de nos
gè, ce qui a cause un e grande irfitatio n dans classes est bien obligé de reconnaìtre
la population. 

^^ |a p|U p
ari 

r\c 
nos j eunes élèves ont

Les sommations faites par la préfecture ,me nde j ne à traj ter  conve„able-n ayant pas cu d enei, les autorités ont fait , . -
sonner le toesiu ment  u " SUJet dc composition, a écrire

Une soixantaine de citoyens armés de mlC lettre' à racolltl->r u " fait divers - à
fourches , de gou rdins et de fusils se sont Gl'ire mie scène dont ils auront été
rendus sur les chantiers et ont force les ou- cependant Ics acteurs ou Ies témoins.
vriers a cesser le travail .  Les idées leur manquent , les expressions

Les citoyens sont décidés a la résistance leur font défaut :  ils ignorent le sens des
a outrance. mots , ils ne savent ni lier Ies phrases

Maìtres menuisier s. — M. Aider , conseiller "' lelir  donner une tourniire francaise.
communal à 'Labia ti , président centrai de Rien d 'é tonnant  à cela: il serait mè-
l'Union suisse des maìtres menuisiers , a été me surprcnan t  qu 'il n 'en fli t  pas ainsi ;
nommé secrétair e centrai permanent de cette ces enfants. le plu s grand nombre du
Union et rédacte ur du jo urnal des maitres tnoiiis , écrivent dans une langue qu 'en
memusieis. famil le , on ne leur a pas apprise et , qu 'en

Le patinage est-il un exercice recoininan- dehors des heures dc classe, ils ne par-
dable ? — Nous n 'hésitoiis pas a répo ndre lent presque pas ; de plus ils ne font
aifirinativement à cette question que nous aucun e lecture : l 'Ami de l 'Entunce ou la
pose un de nos abonnés. f ìible illustrée , à Fècole , avec leur Pa-

En effet. I exercice du patiti sur la giace roissien, à l'église, sont les seuls livres
presente de sérieux avantages au point de ; qM/j i s lj SCntvue hygiénique et éducatif. En met tant cn \ r i ¦- .•, , , , . . Comment , dans ces conditions , sau-mouvement les muscles des membres et me- . . . . .
me l'ensemble du corps, il active la circula- | raient-ils trailer un sujet , meme le plus
tion. favorise la digestion et concourt au de- , Slmplc et le pllls ,aclle- ' «xposer, le
veloppement de l'organisme. Comme tout , développer, le présenter. oh! je ne dis
exercice fait au grand air , le patina ge exerce , ' l> as avec une certaine élégance de Style
en outre , une heureuse iniluence sur les ione- ' — laissons cet honneur à nos humanis-
tions respiratoires : il excite I app etii et rend tes et rhétoriciens de collège et encore!



— mais avec quelques pensées frappan-
tes et quelque correction de langage ?

Mr P. Pignat, premier secrétaire au
Département de *l'instruction publique
auquel le Centre du Valais doit une
grande part de ses succès scolaires, a
sans doute eu la pensée de leur venir
en aide et de se faire un peu leur maitre
de composition en éditant , depuis l'an-
née dernière , en seize pages, la modeste
publica tion qu 'il a si bien appelée Le
j eune Catholique.

Evidemment — le titre seni de la
feuille le dit assez — il a visé tout d'a-
bord à un bui plus élevé et plus noble :
édifier ses petits. lecteurs , affermir leur
foi naissante , leur faire aimer l'Eglise
est sa première ambition ; M. Pignat est
un apòtre parce qu 'il est lui-mème un
frane catholique.

Il a voulu les instruire aussi en les
réeréant , les instruire par l'anecdote qui
interesse et par l'image qui est une fa-
con de choses, car son Jeune Catholique
est illustre et son illustratici! , un peu
sobre dans les premiers numéros , mais
qu 'il a grandement perfectionnée dans
la suite , est d'un goùt sur et ne peut que
développer chez l'enfant le sentiment du
beau , cette aile nécessaire à l'àme qui
veut s'élever.

Mais par les faits qu 'il raconte et Ies
suj ets qu 'il traile , se faisant petit avec
les petits et plus grand avec les plus
avances , M. P. ne peut-il pas en mème
temps apprendre à nos enfants des éco-
les primaires comment on exprime une
pensée, comment on développe une idée ,
comment on raconte , comment on doit
écrire ?

Je n'en saurais douter; sans faire pré-
cisément de la publication un cours rai-
sonné, il en fera toujours davantage et
touj ours mieux un cours pratique de
style, il enseignera par l'exemple. Men-
tor apprécié des régents par son « Ecole
Primaire » il ne peut ètre par son Jeune
Catholique qu 'un guide très sur de l'en-
fant dans l'art si difficile de bien parler
et de bien écrire.

Les maìtres et les maitresses de nos
écoles feront donc bien d' en recomman-
der l'abonnement et la lecture à leurs
élèves. D.

LES ÉVÉNEMENTS

Une opinion sur l'armée allemande
Le correspondant militaire du Times

a suivi les dernières grandes manceuvres
allemandes pour le compte du grand
j ournal de la Cité. Dans une sèrie d'ar-
ticles des plus intéressants , il explique
ce qu 'il a vu , et il juge l' armée allemande.

Ses commentaires ne sont , en general ,
pas favorables au troupier germanique ,
ni à la manière dont il est arme, pas plus
qu 'à la facon dont il est conduit.

« Il faut observer , dit le correspondant ,
que l'état-maj or general allemand n 'a
accompli aucun prodige d'habileté au
cours de ces manceuvres. Les fautes qu 'il
a commises, si elles étaient répétées en
temps de guerre , seraient certainement
suivies de la punition qu 'elles mérite-
raient...

Il n 'y eut rien de remarquable dans la
haute direction des manceuvres , et des
fautes furent commises qui tendirent à
ébranler la confiance des spectateurs

LES DEUX CONSCIENCES
par Leon de TINSE AU

« Oui , mesdames, se disait-il , je sais très
bien ce que vous pensez en ce moment. Sans
tourner les yeux de mon coté une seule fois ,
vous n 'ignorez pas que je vous regarde et
que ie vous trouvé belles. Un Parisien jeté
dans une ile deserte avec deux Parisiennes
de première qualité!... Il cherche déj à dans
sa téte, n'est-ce pas, l'entrée en matière qui
lui vaudra une bonne petite douche froide?
Eh! bien , c'est ce qui vous trompe! Vous
n 'aurez pas besoin d'app areil hydrothéra p i-
que. Je vous saluerai très poliment dans l'es-
calier et dans le vestibule , à cause de votre
(inalile de compatriotes. Et puis voilà! »

Ce modus vivendi sevère n 'empécha pas
Paul Tarragnoz de s'enquérir du nom des
deux belles dames ainsi privées du plaisir de
le remettre à sa place. C'étaieii t , comme il

( 1) Edition autorisée aux iournaux ayant
un traité avec M. Calmanu-Lévy, éditeur , à

Paris.

étrangers en la réputation du haut com-
mandement allemand...

L'infanterie manquait d' entrain , ne
paraissait nullement savoir comment ti-
rer profi t des avantages du terrain , se
retranchait mal , était extrèmement lente
dans ses mouveincnts , offrali des points
viilnérablcs au tir à petite distance de
l'ennemi, négligeait le service des gar-
des, et semblait totalement ignorante
des effets possibles du tir moderne.

La cavalerie presenta de beaux che-
vaux , bien dressés, mais elle ne sul pas
effectuer de bonnes reconnaissances , et
elle commit des fautes dont la « yeoman-
ry » bri tanni que aurait été honteuse.

L'artillerie , avec son matériel démodé
et ses méthodes lentcs et incfficaccs de
tir, parut si inférieure qu 'elle ne petit
avoir aucune prétention de se mesurer
avec celle des Frangais, ni méme avec
une artillerie ordinaire.

Finalement les dirigeables et les aé-
roplanes ont présente la quatrième ar-
me sous un j our relativement favorable.
Il fut  heureux pour les dirigeables qu 'il
n 'y eut dans les parages aucun aéropla-
ne francais anime de desseins hostiles.

Quant aux aéroplanes , aucun d' eux ne
fit preuve de la vitesse , de l' audace et
de l' aisance de manceuvre montrées l'an-
née dernière en Picardie par Ies aéro-
planes francais. Certains offìciers alle-
mands paraissent avoir envoyé quelques
bons rapports. Mais djSnsg&e nouveau
service les Allemands semblent moins
avances que ne l'étaient les Francais
Pannée dernière , tandis que les résultats
atteints cet automne dans l'est de la
France éclipsent complètement ceux des
années précédentes... »

Et de tout ce qu 'il a pu voir , le cor-
respondant militaire du Times tire cette
conclusion :

« L'armée allemande , à part sa torce
numérique , sa confiance en elle-méme et
son état d'organisation , ne présente au-
cun signe de sup ériorité sur les meilleu-
res années étrangères ; en quelques
points mème, elle ne s'élève pas au-des-
sus des armées de second ordre. »

Nouvelles Étrangères
L' aéroplane a la guerre.
L'ennemi a subì, ce matin , de nouvel-

les pertes.
On savait que des patrouiiles turques

et arabes composées principalement de
cavaliers , se glissaient dans les plis de
terrai n des environs de Sciara-Sciat. Il
fut  alors décide d'opérer une reconnais-
sance et l'on recourut à l' aéroplane, pro-
cède devenu désormais habitué!. Le ca-
p itaine Moizo fut charge de cette mis-
sion.

Il s'eleva bientòt au-dessus de Tripoli
et paronimi la ligne des avant-postes ,
à une hauteur de 500 mètres. Le voi du-
ra environ trois quarts d'heure.

L'aviateur ayant repris terre déclara Les catholiques dc Genève
avoir vu des patrouiiles cnncinies se
mouvoir à quelques kilomètres de dis-
tance des avant-postes et cn precisa la
position. Il déclara également que , pas-
sant au-dessus de détacheinents turcs ,
l'aéroplane fut  l'obj et d' une vive fusil-
lade qui resta sans effet.

La position de l' ennemi , dùment  con-
nue , les navires ancrés devant le port
et quelques batterics de campagne ou-

l' avait bien prévu , la mère et la fille : celle-
ci comtesse de La Quernerie , l'autre madame
Villedieu tout simplement. Halim , le superbe
Egyptien au visage d'ébènc , qui veille aux
barrières de ce Louvre , complèta cette in-
formation par quelques détails d'assez miuce
intérèt:  elles étaient arrivées de Paris la
semaine précédente , avec peu de bagages.
Toutefois , leur app artement était retenu à
la villa Cleopatra , dépend anec dc l'hotel , où
les prix sont plus élevés. Leur femme de
chambre (il aurait fallu voir la grimace
d'Halim ) devait avoir cinquante ans et n 'é-
tait pas gracieusc. Halim Ics croyait veuves
l' une et l' autre; elles ne voyaient personne ,
se levaient de bornie heure pour aller boire ,
sortaient en voiture chaque après-midi , et ,
une fois rcntrécs chez elles aprè s dìner , n 'en
bougeaie.it plus.

C'était , en somme, le genre dc vie de Paul
Tarra gnoz , sauf qu 'il n 'avait pas dc femme
de chambre et sortait régulièrement à pied.
Il marcitali pendant des heures sous les pins
de la forèt dont les allées délicieuscs , ratis-
sées, muuj es de bancs , pourvues dc cafés ,
voire mème de chapelles , montent vers les
sommets , descendent à la rivière , contournent
les collines sans j amais ramener le prome-
nenr au mème p oint. Mises bout à bout ,

vrirent  le feu sur la zone de Sciara-Sciat.
Des avant-postes on vit les patrouiiles
ennemies battre cn retraite précipitam-
ment. De nombreux Turcs tombèrent.

Ce matin , un groupe de cavaliers at-
taquèrcnt à l 'improviste , à proximité de
la mer , une caseinate renfermant des
munitions. Ils furent  mis en fuite par le
corps de >garde.

Nouvelles Suisses
Inauguratici! da monument

de MBr JEANTET
Vendredi , à 9 heures , a eu lieu , au ci-

melière de Chàtelaine , l 'inauguration du
monument élevé à MKr Jcantet par les
catholiques de Genève.

Une messe a d'abord été dite dans la
chapelle du cimelière par M. l' abbé Dé-
rippe, cure de Saint-Antoine; l'assem-
blée était très nombreuse.

Avant de procéder à la cérémonie de
la bénédiction , le célébrant a prononcé
une courte allocution. Ce n 'est pas un
discours que je vais faire , a-t-il dit ,
MKr Jeantet n 'en eùt point voulu. Je me
nomerai à rappeler les grandes qualités
d' esprit et de coeur qui le distinguaient ,
et qui étaient recouvertes du voile ai-
mable de la modestie chrétienne.

« Dilexit Ecclesiam ». Il a aimé l'Eglise.
Cette parole résumé admirablement la
vie de MKr Jeantet. Oui , il a aimé l'Egli-
se, et il l' a vaillamment défendue !

Merci au Comité qui a pri s l ' initiative
d'eriger le monument. Merci à toutes les
personnes qui ont apporté leur obole.
Merci aussi aux artistes , MM. Bianchi ,
qui ont mis tout leur coeur et leur talent
dans I'exécution de l'oeuvre qui leur était
confiée.

L'assistance a ensuite recite un De
Prof undis pour le repos de l'àme de
M»r Jeantet.

A 9 li. 45 la cérémonie était terminée.
Elle a été empreinte d' un caractère de
simplicité émouvante, — tei que l'eùt
souhaite l' inoubliable défunt.

Tous les visiteur s ont admiré le beau
monument erige par MM. Bianchi.

Il se compose d'une grande dalle cn
Pierre de roche , cquvrant tonte la tombe.
Le dessus avec tombeau conche, piédes-
tal , et croix , est exécuté en beau mar-
bré blanc de Carrare. Sur le piédestal
est sculpté le symbolique calice entrela-
cé de branches dc vigne et épis de blé.
La croix , très ornementée, porte sculpté
très en rclief le monogramme du Christ.

Le tout est gracieusement entoirré par
des petits pilastres cn marbré blanc, re-
liés avec des chaìnes aluininium.

L'inscription suivante a été apposée
sur le piédestal :

A la mémoire de MKr Jeantet,
né 1839, ordonné prétre 1863, decèdè 191 1

Rédacteur du Courrier de Genève
1868-1911

R. I. P

Le budget ile la Gonfédération.
Le budget de la Confédération pour

1912 a été approuve par le Conseiì fe-
derai. Il devra subir encore diverses
modifications, si bien que le défici t pre-
sume serait réduit à 1.800.000 fr. Le
chif f re  exact ne sera connu qu 'au com-

lcur développement serait de vingt lieues!
La première fois qu 'il salua Ics deux Fran-

Caises dans le l'ardili qui séparé la « Villa »
du gros de l'établissement , elles lui répon-
dircnt avec une différence marquée dans
leur mouvement de tète. Ce fut , de la part
de la p lus j eune, comme un dc ces accusés
de reception imprimés qui s'euvoient à tout
le monde. L'autre y jo ignit un regard d'in-
telli gence rapid e et satisfait qui voulait dire :
« Parfait ement , nous sommes du mème pays,
et j e vois quc vous avez dc bonnes manières.
Surtout , coiitinuez. »

Les choses, pendant quelques jours, allè-
reut ainsi. Madame Villedieu prévenait quel-
quefois le salut du j eune homme, à la mode
anglaise. Quant à la comtesse, on voyait
clairement qu 'elle n 'aurait pu répondre si
quel qu 'un lui eùt demande : «Le monsieur
qui vient de vous Oter son chapeau porte -
t-il des moustaclics blondcs ou des favoris
noirs ? »

« Est-cc affectation ou pruderie ?»  se de-
mandali Tarragnoz. Il fut force d'adinettre ,
cn y re gardant bien , quc c'était simple iu-
différencc. Toutefois l'honneur était sauf car ,
cn y re gardant encore mieux , madame dc la
Quernerie semblait dépo urvue de la faculté
de s'intéres ser à un obj et quelcon que , ina-

menccment de la semaine prochaine. Les
recettes douanières sont évaluées à 78
millions 400 mille francs; on a tenu
compte , pour fixer ce chiffre , du fait qu 'il
s'est produit , ces derniers mois, une lé-
gère diminution de l 'importation.

Heimatschutz -
Le Grand Conseil s'est occupe d' une

par tie de la loi d 'introduction du Code
civil suisse contenant une sèrie de dis-
positions en faveur de la protection des
sites et donnant au Conseil d'Etat pleins
pouvoir s pour prendre les mesures né-
cessaires à la conservation des sites,
inonuments historiques , obj ets d'art , etc,

Autour d un crime .
Le paisible et charmant petit pays

des Rhodes-Intérieures a été mis en
émoi , il y a quelques semaines , par un
crime que nous avons signalé : le bou-
cher Baenziger , d'Oberegg, a été arrèté
sous l'inculpation d'avoir assassine sa
femme. L'instruction de cette affaire a
mis en lumière quelques points assez
par ticuliers de l'organisation judiciaire
appenzelloise. Ce demi-canton ne con-
nati ni juge d'instruction , ni procureur
general et sa seule prison consiste en un
locai d'arrét aménagé dans l'hotel de
ville du chef-lieu.

Le boucher Baenziger et sa complice
présumée , une femme Bischoff , ont été
enfermés dans le hangar des pompes
d'Oberegg La femme Bischoff y menait
un tei tapage qu 'elle dut étre transférée
dans un asile d'indigents du voisinage
d'où elle s'échappa dimanche , en se fou-
lant un pied ; elle fut retrouvée le lende-
main dans une meule de foin près de
Walzenhausen et réintégrée dans sa pri-
son. A défaut de juge d'instruction , I'en-
quète avait été confiée au président de
commune ; ces jours-ci l'instruction a
été remise entre Ies mains de l'autorité
legale qui est une commission d'enquéte
spécialement nommée par le grand Con-
seil.

Drame familial.
Il y a quelque temps à Berne , un nom-

mé Emile Haiberhardt , voyageur de
commerce , entrainait ses trois fils dans
la forèt de Bremgarten et en assassinai!
deux. Le troisième réussit à s'échapper
et à donner l' alarme.

Son doublé crime accompli , Haeber-
hardt  s'était rendu à Riggisberg dans
l' intention de tuer sa fill e en séj our dans
cette localité. Fort heureusement , la po-
lice, prevenne, l'arrèta à son arrivée.

Haeberhardt a comparii vendredi devant
la cour d'assises du Mittelland , siégeant
à Berne. __

Proprcment vètu , les cheveux coupes
court , les traits empreints d'une certaine
vulgarité, atténuée en partie par des lu-
nettes et une grosse moustache blonde ,
il s'exprime avec la facilité d'un ancien
voyageur de commerce. L'aisance de
son langage contraste avec la gaucherie
de celui dc la plupart des témoins, aux-
quels le président est obligé d'arracher
mot à mot les explications indispensa-
blcs. C'est que Haeberhardt est un habi-
tué de l&icour d'assises. Son ivrognerie ,
sa paresse et sa fainéantise l'ont rapide-
ment conduit devant les tri bunaux ; il a
été condamné à plusieurs reprises pour
voi, détournements et faux. Touj ours
chasse des places qu 'il occupait , il vit
dans de continuels embarras d'argent et
c'est sa femme qui subvient aux frais

mme ou anime. Quand elle se mettait à ta-
ble, aux question de sa mère étudiant le
menu, l' observateur devin ait de loin la ré-
ponse , touj ours la mème : « Ca m'est égal. »
Et quand, installée dans le laudati près de
sa mère , celle-ci lui demandai! : « Où irons-
nous aujourd'hui ?» Tarra gnoz l' avait difen-
dile répondre : « Où vous voudrez , maman. »

La voix ronde et sonore , était du diapason
un peu bas ; rien de Porgane plaintif et épuisé
d' une personne qui souffre en son corps et
pleure un défunt. Halim devait se tromper
en la croyant veuve. Monsieur de la Quer-
nerie était sans doute un mari ni bon ni
mauvais , comme il y en a tant , ni adoré, ni
détesté , à qui sa femme répondait : « Qa
m'est égal », a table , en voiture , ou mème
ailleurs. Tarragnoz croyait les entendre :
« Chère amie , vous accompagnerai-j e en Bo-
hème , ou restcrai- ie ici pour ouvrir la chas-
se ? — Ca m'est égal , mon ami. » Plus que
probablement , cette belle dédaigneuse n 'était
ni un acur brisé , ni une àme en proie à la
désillusion : c'était... une j eune femme qui
s'ennuie , tout simplement.

Au fond , il la trouvait exaspéraute — cu
se mettant à la place du comte , bien entendu ,
car , pour lui-mème, peu importai! qu elle fiil
froid e ou passionnée. Mais le comte? Com-

du ménage. Pour toute récompense. la
malheureuse est brutalisée.

Il y a plusieurs années déj à que l'idée
de tuer ses enfants a germe dans le
cerveau de l'alcoolique. A Zurich , où il
habitait avec sa famille , il a tenté par
deux fois d'empoisonner sa femme et de
l' asphyxier. A Berne , où il vint s'établir
avec les siens en 1908, cette vie misé-
rable de paresse et d'ivrognerie conti-
nua j usqu 'au j our du crime. Huit j ours
avant de commettre son forfait , Hssber-
hardt cherche inutilement à se procurer
du poison. Toute la matinée du 17 juillet,
il la passe dans les cabarets , puis il fait
l' achat d' un revolver , rentre chez lui et
entralne ses trois enfants dans la forèt
sous le prétexte de l'aire une promenade.
Tout cela , l'assassin le raconte sans tra-
ces apparentes de regret ni de remords ;
il pousse l'inconscience j usqu 'à accuser
sa femme de tous ses malheurs.

Ouelles raisons ont pu pousser cet al-
coolique invétéré à tuer ses enfants ? Le
pré sident cherche en vain à le savoir.
Haeberhardt a prétendu , tantót avoir per-
petrò son crime pour soustraire ses
enfants à une vie de misere, tantót avoir
été poussé à son acte par amour pour
sa femme ! Auj ourd 'hui , il ne sait plus
rien , ne se souvient de rien. Devant cet
homme que la boisson a conduit aux
pire s déchéances , se dressent une fem-
me et une fillette en grand deuil , qui as-
sistent , atterrées, à ce navrant et lugu-
bre procès dont les débats se déroulent
mornes et sans apporter aucune lumière
nouvelle sur le pourquoi . de ce doublé
homicide.

Jusqu 'à la fin , Haeberhardt ne s'est pas
départi de son attitude théàtrale et de
son ton pathéti que. Aprè s la plaidoirie
de la partie civile , le réquisitoire du mi-
nistère public et la défense de son avo-
cai, le président ayant demande à l'ac-
cuse s'il avait encore quelque chose à
aj outer , celui-ci a déclare : « Je ne dé-
sire rien , si ce n'est un revolver et une
balle pour aller rej oindre mes chers en-
fants ».

Le j ury ayant répondu affirmative-
ment à la question de culpabilité et re-
fusé les circonstances atténuantes , Hae-
berhardt a été condamné à la réclusion
à vie. Il a été condamné en outre à ver-
ser à sa femme une indemnité de 4.300
francs.

Suisse arrèté en Italie.
Nous avons annonce avant-hier l' ar-

rcstation opérée samedi dernier , à Bor-
mio (Italie) d'un brasseur de Coire , M.
Olgiati. Suivant le Bund, le Conseil fe-
derai a été nanti de l' affaire par la di-
rection de police du canton des Grisons.
Le département politique federai télé-
graphia aussitòt à la légation suisse à
Rome de se renseigner exactement et de
faire rapport à Berne.

L'arrestation serait due au fait que
M. Olgiati-a franchi la ligne des forts
cn construction et pris des notes. D'où
l' inculpation d'espionnage.

M. Olgiati , ancien lieutenant-colonel , est
un homme àgé. Il sera probablement
relàché sous peu.

Empoisonnés.
Tonte la famille du colporteur Per-

nachia-Basso. à Bàie , a été empoisonnée
par les champignons.

Un des fils est mort. Le pére et un
autre fils ont été transportés à l'hópital
des Bourgeois. Un troisième enfant est
également en danger de mort.

ment pouvait-il préiérer ses compagnies de
perdreaux ù la compagnie d'une personne
taillée sur ce modéle ? En toute justice elle
meritai! qu 'un mari se donnàt quelque peine
pour la tirer de son engourdissement.

La question prit une forme particulièrement
piécis e dans l'espri t de Tarragnoz un j our
qu 'il voyait madame de la Quernerie descen-
dre dc voiture pour boire du lait dans un
café rustique où lui-mème était attablé. L'ex-
traordinaire éclat du soleil des montagnes
donnait à la mousse légère de ses cheveux
b.onds le caractère non réel d'une aurèole
de sainte. Mais Ies yeux d'un gris bleuté, tan-
tót aspirant la verdure voisine, tantót sui-
vant avec une volupté gourmatide la cascade
veloutée du lait verse dans la tasse, les na-
rines ouvertes à la brise des pins, les lèvres
roses, de ce dessin que les pcintres ne don-
nent pas aux bouches créées spécialement
pour les j oies célestes, rien de tout cela n'in-
diquait « une sainte ». Toutefois , la noble élé-
vatlon des pensées et des habitudes éclatait
daus toute la personne.

Madame de la Quernerie et sa mère se
eroyaicnt evidemment seules daus le petit
restaurant diià moins visite , la saison étant
prète à finir. Tarragnoz , cache par un rideau
de lierre sép arant leurs tonnclles , suivait tous



Cambrioleurs.
Dans la nuit de vendredi à samedi. des

cambrioleurs ont pénétré dans les bu-
reaux du dépòt des tramways, à Schai-
fhouse. Ils ont enlcvé le coffrc-fort. qui
pcsait sept quintaux , l' ont transporté
dans une forèt , l'ont fait sauter. ont volé
la caisse et ont disparii. On a retrouve ,
ce matin , le coffre-fort vide.

Brigandage.
Vendredi soir , deux inconnus se pré-

scntèrent à la cure dc Kriens , Lucerne.
Au moment où la cuisinière leur ouvrait
ia porte, ils la jetèrent sur le sol , où elle
resta , sanglante et étourdie.

Ses cris ayant att irò le Pasteur et
d'autres personnes , les deux agresseurs
s'enfuirent  à leur arrivée après avoir tire
deux coups de revolver.
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Nouvelles Locales

Décisions diijonseil d'Etat
Grand Conseil.
Le Conseil d'Etat arréte la liste des

tractanda pour la session de Novembre
prochain.

Avocals.
Ensuite d'examens satisfaisants . il est

délivré le diplòme d'avocat à :
MM. Dessimoz Pierre , de Conthey ;
Gross Maurice , dc Martigny-Bourg;
Lorétan Raymond, de Loèche - les -

Bains ;
Morand Denis, de Martigny-Bourg;
Pouget Camille , d'Orsières;
de Werra Camille. de St-Maurice.
Pour Champéry .
Est approuve le règlement de la so-

ciété anonyme des Eaux et de l'Elcctri-
cité de Champéry.

Reg istro de commerce.
Le Consci! d'Etat adopté l' ordonnance

relative au registre des régimes matri-
moniaux et complétant l ' arrèté Cantonal
d'exécution concernan t le registre du
commerce du 27 Décembre 1882.

Pour Viège.
Il décide que le moulin Haurer et In-

dcrmattcn , à Viège, doit ètre place sous
le regime de la loi federale sur les fa-
briques.

Cailastre.
Il approuve le message concernant la

création d' un bureau technique cantonal
de cadastre.

Pour Eischoll.
Il approuve l' acte d'empnmt de 13

mille francs par la commune d'Eischoll
auprès de la Caisse hypothécaire et d'é-
pargne.

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 uti le  de rappeler — ou de
faire connaitr e à ceux qui l 'ignoreraient
encore , — la grande et précieuse faveur
qui peut rendre si feconde notre piété
envers les Morts. Nous voulons parler
de l 'I mi ni gene e des grands p ardons, à
(l 'instar dc l 'Indulgencc dc la Portion-
culc d'Assise), attachée par S. S. Pie X,
le 27 février 1907, à la médaille jubilaire
dc S. Benoit.

les niouvcmcnts de la j eune l'emme. Ponr
émietter un peu de pain noir dans sa crème,
elle se déganta lentement , et, pareils àd ' élé-
gants oiscaux rendus à la liberté , ses doigts
roses s'agitèrent avec des éteincellements de
nacre. La main et le bras , d'une ligue pleine
et savoureuse, ne portaieut aucun bijou. Une
fillette de dix ans, aux j oucs rouges cornine
des pommes, vint lui offrir  des fleurs sauva-
ges. Pou r la pr emière fois , Paul la vit souri-
re. Il sourit lui-mème de la comparaison
« decadente » qui lui vint à l' esprit : un
éclairc de neige au sein d'une nuée de pour-
prc. Mais , en redescendant les pentes déj à
gagnées par lombre, il se demandai! à lui-
nième : « Ne sourit-elle donc que dans les
bois ?» De fait , quand il la revit deux heu-
res après sous les lumières du Savoy, elle
fui p lus cxaspérante que j amais par son as-
pect d'indifférence univeselle.

Le lendemain Tarragnoz fumai! dans le
vestibulc quand les deux irancaises le tra-
verserei pour gagner leur landau , où le ne-
gre égyptien les aida à s'installer. Au salut
genre Vieux Versailles de .Tarragnoz, elles
avaient répondu chacune dans sa note ordi-
nale. La voiture éloignée, Halim rentr a

Pour gagner cette Indulgence « tolies
quoties » (autant de fois que) il faut ob-
server Ics quatre conditions suivantes :

1° Faire une bonne Conf ession. — On
peut se confessar pendant les trois j ours
qui pr écédent la grande Commémorai-
son des fidèles trépassés. Les personnes
qui ont la pieuse coutume de se confes-
ser tous les quinze j ours ou mème plus
souvent , n 'ont pas besoin de se confes-
ser pour cette circonstance.

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

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

4° Visiter pieusement une église ou
une chapelle publique en y priant pen-
dant quelques instants aux intentions du
Souverain Pontife. On peut recite/, par
exemple , 5 Pater et Ave, les 'LTtanies,
ou quelques dizaines du chapelct.

A ces conditions , aj outons quelques
remarques importantes :

a) On peut gagner cette indulgence à
par tir  de midi du j our de la Toussaint
j usqu 'à mimili 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
celies 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 faudrait
avoir bien peu de zèle et d' amour pour
nos chers disparus , pour ne pas les fai-
re profiter , et largement , de cette faveur
extraordinaire que le Saint Pére nous
accorde pour eux. Eux ne peuvent plus
rien gagner pour leur salut , mais nous
pouvons les aider. Faisons-le de bon
cceur 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 cn 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
ilonnés à tous ceux qui nous souìagent
dans nos misères ! » ' ' '•i?.?.--

Un ami des défunts.

Avis — On peut se procurer des mé-
daillés j ubilaires de S. Benoit chez tous
les fournisscures 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.

Warte !
Il avait j eté cette remarque au capitaine

en passant devant lui , sans autre motif que
son besoin ine de dire quel que chose à n im-
porte qui , à propos dc n 'importe quoi. Le ca-
pit aine lutta cinq minutes contre l' envie qu 'il
avait d' accomplir l' acte le plus banal du
monde. Enfiti il prit son chapeau, sorti i de
l 'hotel , et , quand il fut certain qu 'Halim ne
pouvait plus le voir , il héla un Einspsenner ,
calculant qu un landau. malgré les raccourcis
ouverts aux piétons, prendrait trop d'avance
sur lui.

—Stephame VVarte, Kutscher ; geschwind.
C'était , à peu de chose près , tout ce qu 'il

savait d' allemand.
Stephanie Warte est une tour cn simili-

l'éodal qui surmonte un café , lequel domine
lui-mème toute la vallèe de la Tepl et son
manteau de forèts. L'ascension , de deux mille
pieds, est assez longue , méme en voiture. Ce
jo ur-là , un soleil de feu dardait ses rayons.
Paul , en voyant le cheval tout blanc d'écume ,
se felicita de n 'ètre pas obligé à la marche,
regrettant , par compassion, de n 'avoir pas
pris un attelage doublé. Quand il arriva au
but , l'heure du café au lait avait attiré sur
l' esp lanade une cin quantaine de promeneurs.

Genève dans le Valais
le Triomphe i mi Pièces
Le Bucherali des Agettes, auquel

nous n 'hésitons pas de j oindre , quant au
mérite et à la \a\cur ,S (tiite-Moini >aii, a
cu dimanche aux théàtres de St-Maurice
et de Sion , tous les honneurs d' un véri-
table triomphe.

A St-Maurice le théàtre a été véri-
tablement trop petit. On a dù refuser
des entrécs aux / (éservées et aux Pre-
mières.

On remarquait  au parterre M. le
Conseiller d'Etat Biolèy, qui , le soir ,
très aimablement , est venu féliciter les
auteurs, un grand nombre de hauts fono-
tionnaires, des artistes, des professeurs
dc musique du Valais, de Montreux ,
voire mème de Lausanne. En somme,
un public d'elite et connaisseur.

Eh bien , ce public n 'a cesse d'applau-
dir. Dans les entr 'actes on ne parlali
que de la beante de la partition du
Bùcheron des Agettes. M. le Conseiller
d'Etat Vautier — pourquoi cacherions-
nous plus longtemps son nom qui est
depuis dimanche sur toutes les lèvres ?
- - s'est révélé un compositeur de goùt
et de talent. Sans doute , il a fait quel-
que part à la musique moderne , mais ,
d' autre part , que de jolie s choses qui
pourra ient continuer les auteurs classi-
ques !

Les préludes , par exemple, sont d'une
finesse de sentiment et d'àme vraiment
remarquable. C'est ce que disaient tout
haut des connaisseurs et mème des com-
positeurs accourus pour voir et entendre
cette ceuvre nouvelle.

11 serait d' une noire ingratitude d'ott-
blier le pianiste. M. Marcel Milli oud sait
rendre à merveille la haute valeur de
la partition du Bùcheron des Ag ettes par
la délicatesse de son je u et la sùreté de
son talent.

One dirons-nous des artistes ?
Les mots nous manquent pour expri-

mer l' enthousiasme et l' admiration du
public à leur égard. •'

Suule-Moineau -,- pour suivre l'ordre
du spectacle — est urie pièce réaliste ,
l' auteur le dit;  eh bien , les acteurs se
sont , à leur tour , montres d'un réalisme
achevé. M"e Garnier a fait une épouse
malheureuse et une mère craintive , dé-
sespérée , qui ont arraché bien des lar-
mes. Les deux ivrognes étaient la pho-
tographie , trait pour trait , de scènes,
hélas ! trop souvent répétées dans la
vie. Un complim ent special au petit
Chaiiot. On est étonné de £encontrer
tant d'aptitudes artistique s et tant de
nature! chez un enfant de dix ans. Il
fera ' assurément son chemin. Mllc Leitin
a remplì délicieusenien t le róle de la
bornie amie , touj ours prète à secourir.

Abordons I' interprétation du Bùcheron
des Agettes.

C'est un gros morceau.
Nous nous sentons petit , oh bien petit

pour adresser des élogcs. à Mmes Pene-
noud-Berger et Hartman n et à MM. De-
nizot, James Vautier et Emile Dalcx.

Quel puissant ténor. disait-on, et quel s
excellerits barytons! Lòurs organes dé-
bordaient di. théàtre, bien au dehors,
Marie-Flcur possedè un Umbre et une
chaleur qui plaisent agréablei nent; elle
a les gestes et le jeu de phys ionomic de

Mais , panni les gens attablés , il n 'apercut ni
la comtesse ni sa mere. Cependant , aux écu-
ries, il avait crii reconnaìtre leur cocher , bi-
mani sa pipe de porcelaine. En cherchanl
mieux , il découvrit Ics deux dames loin de la
fonie , accoudées au parapet d une petite ter-
rasse uu peu à l'écart , d'où l' on découvre
une échapp ée de vue immense. Cette fois, ma-
dame de la Quernerie ne souriait pas. Tarra-
gnoz. cache derrière les arbres, la vit joindre
les mains avec un geste d'admiration passion-
ile. Sa mère la contemplal i d'un air épa-
noui.

« Décidément, c'est la nature qui a ses pré-
iérences! » pensa le ieune homme.

Combien de temp s seraient-ils restes I une
ù contempler la nature , l' autre à contemplcr
la contemplatr ice , chacun peut l 'imaginer à
sa fantaisie. Un coup de tonnerre , longtemps
répété dans les gorges voisines , mit fin à ces
contemplations. La ieune femme, nullement
effrayée, semblait ravie de cet élément de
pittoresque ajoute au tableau. Sa mère, plus
prudente, l' entraina di. coté de l' esplanade dé-
ià évacuée par les consommateurs plus pré-
voyants. Aux écuries. où le capitaine retrouva
ses deux compatr iotes , on achevait d' atteler
le landau . tandis que les brancards de l' eins-

la grande eomédienne. Beaucoup, beau- curile et au bon entretien des embarca-
coup de j olies choses dans l' organe dc tions soumises à son contròie , elle éla-
Mlle Hartmann qui remplissait à ravir  bore un tarif  special pour les essais et
le ròle d'ingènue. pour l'inspection périodique des diverses

Et quels types parfai ts  de bons pay- catégories de hateaux , elle souinet à
sans sur l'àge dans le pére Jerome et l' approbation des cantons toutes les pro-
la mère Toinette ! M. L. Premei et M"e E. positions et ordonnances qu 'elle j uge

' Dénériaz ont, au reste, remporté un ntiles.
succès formidable '̂M règlement de police uniforme pour

Pas un seul acteur en-dessous de son les trois cantons scra (i,ahoni P°ur 6tre
ròle. Tous ont été bien, très bien. soumis aux cantons et au département

A la fin de chaque acte , le public dc- fédérai dcs chemins de ter. 11 pourra
mandali le lever du rideau pour accia- Prévoir dcs a"̂ lldes J us1u * 1000 ir. et
mer et applaudir  encore "" emprj sonnement maximum de deux

Nul doute , le mot dc tr iomphe n 'est m°1S- , , . . .
pas trop fort. Les or£anes dc la pollce ' lcs ,capitai "

Les auteurs . les auteurs.  criaient-on. nes-pilotes et Ics eonducteurs dressent

de toutes parts. 11 iali ni amener de force Proces-verbaI dcs infractions qui y .en-
M. Enneveux sur la scène; M. Vautier , nent a leur connaissance A cet etfet , les

dans sa modestie , s'était éclipsé. capitaines et Ics eonducteurs dc hateaux

Les Autorités de St - Maurice ont devront etre . assermentes dans- 1 un des

adresse leurs compliment s à ces der- lrois cantons.
niers ainsi qu 'à toute la troupe - inter- l oi,te contestation qu, pourrait  s ele-

prètes de la population et des specta- ver entte }es
t 

cantons au suj et de 1 ap-

teurs. tous ravis et enchantés dc l'òeu- pl icat lon dc la prcsentc convention sera

vre, mieux ,  dcs deux oeuvres. sou mise a 1 arbitrage souverain du Con-

Nous formons le souhait que M. En- seil n-'dcra '-

neveiix Vienne nous donner la Corde Con- Lg pnx du café -
p ée, qui a eu tant de succès, et qu 'il , nans une conférence tenue à Berne ,
écrive d'autres pastorales à l'honneur \es représentants de différentes unions
de notre canton qu 'il aime et qui va lui suisses d'épiciers et de diverses maisons
rendre son amour. spéciales de café ont décide , en raison

de la hausse persistantc des prix dc

A nroDOs d'one aaression sros d'éleve '"de dix pom cent par livre*r r • ¦¦ ° à partir du lur  novembre , le prix de
Le soussigné. rédacteur du Journal toutes les qualités de cafés verts et tor-

tS Feuille d'Avis du Valais , déclare que mès- La 1ualité la ]neilleur ,narcllc *taf;
les lignes parties sous le titre « Sauvage sera de ' fr- 20 a ' fr; 30 pour le ca'e

agression », relatant l' attentat et les torrétte, et de 1 fr. 10 a 1 ir. 20 pour le
menaces de mort dont il a été l'obj et caie vert. . 

^de la part d 'Emmanuel de Riedmatten. Une nouvelle augmentation est prevue
secrétaire au Département de Justice et p01ir le cas où les pnX de gros nc lle"
Police. renferment l'exacte vérité , ce chiraient pas dj[ "̂ J^re appreciable.
que les résultats dc l' ciiquète entreprise
par M. le Juge-instructeur établir ont. Jc AviS a\lX abonnés
prends l'entière responsabilité de l' arti- 
eie en question. Mercredi. fète de la Toussaint, étant

Veuillez agréer , Monsieur ìc Rédac- un tour chòmé. le prochain numero du
teur , l' expl'ession de mes meilleur s sen- Nouvelliste paraitra samedi.
timents. -¦ ... . -¦ ¦¦ 

Alfred PERRAUD1N. STATISTIQUE DES MARCHÉS

Indemnités d'équipement. Foire de Monthey
Hier, à 5 heures, a siégé , sous la pré- g^ Octobre i91i-

sidence de M. Fonjallaz , la commission Vendus %^\{~^
du Conseil national chargée de rappor- fr. • i r.
ter sur l ' indemnité aux cantons pour cn- Chevaux 3 . 380 800
tretien de l 'habillemcnt et de l'equipe- Mulets — — —
ment dcs troupes. Le Conseil fédérai Anes 1 110
proposait primitivement d'accorder aux Taureaux reprocl . 8 475 880
cantons 15 % de la valeu r des effets ; Boeufs u2 420 010
les cantons ont demande que cette in- Vaches 78 420 850
demnité fùt  augmentée. Le Conseil fé- Génisses 67 3̂90 780
déral a alors propose de porter i 'indem- Veaux 18 1 ,40 le kilo vivati!
nité à 17 % . La commission a décide Porcs 43 65 140
de proposer aux Chambres une indem- Porcelels 76 17 25
nité de 18 % - Moutons 19 35 55

La navigation sur ie Léman. Chèvres 16 40 60
Voici Ics principales dispositi ons dc la Fréquentation de la foire : Très bonne.

convention qui licra les cantons de Police sanitnire : Très Bonne.
Vaud. Valais et Genève, pour la naviga- mMamW&MSWamttmWESSEBBt ^HBSamVaWaWam
t.on sur le Léman. Les fami ||es VARAYOUD-IYIOTTIEZ de

La police et le contròie a exercer par Massongex et Alfred RICHARD à Monthey
le canton sont confiés à un e commission remercient bien sincèrement toutes les per-

urtiti r." sonnes qui leur ont témoigné de la sympathiecomposée de rois membres et de trous (|ans ]e deui , crm„ j vi|nt de )esiaÌ>per.suppleants ; chaque canton nomine un, m'ni.
membre et un suppléant; la commission ^?̂ ^^ m̂,^~"̂ 'am'̂ ^^^^^^^
désigne son siège et sou président pour j C!tl*3011C HiCFC Sclìt
une année. alternativement dans chaque "
canton. I A dans quelle mesure l'allaite-

. . .  /^7 ment favorise la croissanceLa commission exerce cn tous temps i^^h barmonieuse de 
son 

petit en-
la police de la navigation ; elle ordonné ììf kmW fant. L'épuisement que resseht
i„..i i ' . ¦ . , . \ « "̂ 3* la mère durant ce temps pe-toutes les mesures nécessaires a la se- II; M nible, peut ètre combattu avec

j % 'la succès par l'Emulsion Scott¦————¦̂ -^-^^^^^—» ~— I J «il 

Celle-ci renferme 

toute une
2L H^' sèrie de substances qui exercent

Pceiiiicr restaicnt vides. Un palefrenier s'ap- •*f**"** une influence salutaire dans la
procha de Tarragnoz et lui parla en all emand rEm^'on

Javcc composition du lait materne! et
avec dcs gestes de tra gèdie . cc"c mar"uc qui ' d^, plus' aS}fsent . ?"r lauca tcsics. ut iragmie. "le Pécheur". mère d'une manière vivifiante— Si vous croyez que je peux vous coni- m»rmie|a prò- et rafraichissante.
prendre! fit le capitain e inquiet de voir toni- '
ber les premières Routtes dune  formidable "¦" Jl?w»*iilrii/\f»

Madame Villedi eu , déj à installée avec sa ' *
fille sous la capote , lui fi t  signe d'approcher. ; 

ÉB2 *\T~̂  mf *\ ' I " I '— Monsieur. traduisit-elle . votre cheval se 1̂^ ^—'̂ »-̂  M. JL
roule sur sa litière dans d' aifreuses coliques. est d-une digestion facile, elle a un gofit
Probablement que la malheureu se bète aura agréable, ce qui la rend facile à prendre.
Ini son eau trop froide. j

Tarragnoz fit un grand salut. • Prix :
w ^ • , , 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes lec pharmacies.— Merci , madame ; quan d mon cheval sera . „ ,.., ,., .

„, - • .., , . , . . , Scott i Bownc , Ltd., Ch.asso llcssin).gueri , s il en revient , je lui terai part de votre 
gracieux intérèt . ~~sstiariiiir-'à ,ui- Grand thoix di! ilpièuson besoin inne de dire quelque chose à n 'im- _ » mLa phrase du j eune hiimoris te était dróle PiUlT* ìfl I nTISRAlIÌI t«n
dans la circonstance. Madame de la Quernerie . V^V , , n , v , p^ vl'ut sur le point de sourire. Quant à sa mère . chez <>er»bach, horliculleur , Ponl^euf, BEX
elle comprit que Tarragnoz la trouvait plus '
compassante pour les bétes que pour les ¦ ¦ Ayp M pin MIGRAINE , INSOHNIt ,
hommes. l' aire lire entre ics lignes est un ni « l AiiLulL MIUXde téle U ppQ I.
des admirables dons Jc la langue francaise. M 

^
R(IE0*l̂ »iS?.UcVkEBl^lP5̂surtout quand e est une Fran caise .qui lit. ¦ m Touf t Fhurmaaut.MMi gtriej nrvi.''

(A suivre).



I Le (aie de it Kneipp Kathreiner I
¦ est le seul parfait succèdane du café . ¦

I 

Gomme mélange au calè d'importalion n
il doit ètre préféré à tous les autres h
produits moulus dont on uè connait pas |j
la eomposition. 1313 (j

w —  inni ¦ i ¦ BBraHzassHKOHrara e

f Paul Sala, tailleur. St-Maurice
avise le publie de St-Maurice et environs qu 'il vient de s'éla-
blir dans celte ville , maison Heyraud , photographe. 468

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

Vins ei\ gros
en fùts et en bouteilles
Spécialité de vins blancfi) rouge

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

A. ROSSA, Martigny-Gare.

¦̂ BAN^^^BL j f^mkg£ssi^&n!^^a\w& "' ' f̂ew

I

Pour EDtai-h u (̂2(i»^Bt MoltM m

Les Tubercuteux i
Dans les conférerces que la Commis. ion pour Jli lutte contre la tubercolose , que la ville de VM

Zuricb a fait donner en mai 1910 , un des mède- &||j
cins conférenciers disait enti 'autres que la creo- fe
>ote était ls seul remède efficace enrore e.i Wgl
usage , conlre * a tubercu ose. Il cit^it en outre j * |
1 Hlstosan du Dr. Fehrlin , prépare fi' npi ès un ass
prò. é é brevelé, avec du Guiacol (contenant 1 s SM
p iiicipaux éléments de la créosote) et ile l'albo- JHmine . Ili

Le médecin d'un grand hòp iial écrit :
« L'Histosan est tout iu l iqué  pour élr-« em H

», i P'oyé en première ligne contre les maladies ®j i
^ 1  des poumons , toni spécialeai ' nt co tre la tuber- \ !
i l rulose. Ce remAde fai ilite , en peu le tHuips , S

|r/ 'l l'expecloratioD , dégnge les voies respiratoires et |||
£?J soulage le malade qui auparavant s'ell'orcait H|
M pendant des heures de tousser pour s> débar- j|||
^Sj ras*?r des glair s. Je tions surtom a attirer l'at- WS,
W\ leniion s>ir I s qualités app érilives et toniqu s || |

Esj L'Histo an e>t preparò par la Fabrique d'His- |
(B tosan , à Schaffhouse (Suisse) No 61 et à Es
l'f3 Slngen (Bade) f b 'Ite de tablettes d'Histosan f m
'$§§ (préparécs avec du hon chocolat an ]; ù\) ou I ||n
&a bouteille do Sirop d'Histosan roùt> ». Fr. 4. — En SSg
pi vente dan« toutes les ph ^rm'cies.  A défaut , on I
f d  se les procure directement a la fabrique. 13U9 Sj |

PEPINIERES
Plus de 55.000 sujets greffés

Grand choix de Abricotiers, poramiers , poi-
riers, pSchers, cognassiers , cerisiers (8 varié-
tés). Hautes et basses tiges, pyramides , pal-
mettes, gobelets , cordons. 1287

Variétés d'elite garanties
S'inserire de suite pour abricotiers , plus quc

2500 sujets pour la vente d' automne.
CONIFÈRES , plantes grimpantes et d'ornement.
Peupliers frènes , érables , osiers,
Téléphone 113 fraìsiers gros fruits. Téléphone 113

Ch. PETER, nomaipe n ..Martigny
FBrT^^Bpiiyî n

le Bouillon en cube* I T B A1 M Mil " C''olx Etolle "
I > I ¦ ' 1 L I L E I Viennent dc nouveau

Les Potagas àia minute I li | H|l ,̂  f*1 S d'arrlver chez

Manrice Mailland, Bagnes-CMMes
Widmann (Si Cie

FABRIQUE DE MEUBLES
(pràs de l'église prot.) SlOIi (près de l'église prot.)

Ameubleraents complets d'hòtels , pensions ,
villas , restaurants , etc.

Grand choix de mobiller de chambre a cou
cher , salon , chambre à manger.

Glaces, tapis , rideaux chaises de Vienne ,
coutil , crin animai et vegetai. 1168

Marchandise de choix. — Prix avantageux.

„A La Ville de Paris"
Rue du Chàteau 

mOììtllOV 
Rue d" ChàteaU

Nous informons nos clients que toutes les
marchandises d'hiver sont arrivées à des prix
sans concurrence. --- Voir nos prix

Une visite dans nos magasins suilit pour se
rendre compte des prix réellement avantageux.

¦V Quelques prix :
Jaquettes pour dames en noir 14.50
Pilou pour blouses et jupes 75
Drap pour vètements d'hommes très solide 4.50
Bandes molletières très solides 1.50 1.75 2.50
Blouses pour dames depuis 2.50 à 9.50
Chemises pour hommes 1.90 2.25 2.50
Chemises pour enfants 1.25 1.50 1.75 1.90
Pantalons milaine entièrement doublé 7.50
Gilets de chasse 1.25 1.50 1.75 2.50
Calecons hommes depuis 1.15
Blouses complets drap 22.00 23.50 29.00

Le plus grand choix parapluies depuis 2.25

m Si vous voulez étendre vos aflaires ||
la ayez une pll

1 - Installation de bureau moderne - 1

fggj et adressez-vous à la maison Remington l|

Il Anioine Waltisbùhl, Zurich M
f f i  - Fabrique de meubles de bureaux - li
Il Représentant à Lausanne : Il
Il M. J. A. Hauerf , Maupas il
^"$| Demander renseignemenls et catalogne» . !K • '
,'-4t No W 1 Pupitres , bureaux à rideau , chaises. ||
|| No W 2 Bibliothèques , classeurs , etc 1|
Il No W 3 Classement par fiches système américain , Vertica ', ||
f I qui vous seront envoyés gratis et fran co. 476 ; '.?

•¦NSzi^̂ HU^BHansSKBxxE ^L̂ BN.̂ ^

J L i S L

Gazette de Cologne
(Kòlnische Zeitung)

a conlié à notre maison sa représentation góuérale
pour la Suisse, l'Italie et le Midi de la France. — Nous
recommandons ce journal de réputation universelle aussi
bien ponr sa publicité qu'au point de vue des abonnements-
Numéros spécimens à disposition. — Propositions et devis sur
demande et gratis. 1283

Agence de publicité Haasenstein & Vogler

IhB fi DUE!
de Places

BONNE FILLE
esl demandée pour aider
dans un ménage de la cam-
pagne. Vie de famille assurée
et bons soins. Gage de 20 à
25 frs par mois. Entrée im-
mediate. Mme Chevalley en
Treylaz-Pomqs/ Yverdon 911

une bonne Alle
forte et active , sacliant bien
cuire et de toute confiance .
Inuti 'e de se présenter sans
de bonnes références. S'adr.
au bureau du journal .  4-67

Lessive
opérant par elle-mSme
nni It Ungt bltnc comma
ntlgc toni IrotUr ni broistr,
«t moytnninl uni tlult cuiliofl
d'un */i o"hf urt t un» '.', heufo.
Poinl o'csl beioin d'ajouttr da i
una ni di poudre ¦ Ituivi i
amt utile, traptol irta tfeona-
¦bMat gorami! «ama affala

aalilHiai

*• m nmà «¦'** ampaa*
rarlfta»

Dtp&l general:
Albert BlumACo, Baia.

HENKELiCo,
«ab) laB»lnaH.llial »iia»U

WBGS3&&BSÌ

Occasion
A D T O M O B I L E S
pour cause de cessation de
commerce I George Richard
Hi HI', I Olsmobile 5 IIP en
parfait  état de marcile , con •
viendrait  bien comni " voiture
de livraisoo ; 7 motoevclettes
de I '/, a 5 HP de " 150-à
non.- Ir S'ad. A M. A ìf Haas ,
mécanicien , Ter ri tei - Mon-
trtu.v. 'ili

CAROTTES
de c o n s e r v e
qualité extra IG fr. les ir ò kg.
par 50o kg. 15 bs. Oignons
secs *2ì fr. les 100 kg. Aulx
( onserve 45 IV. les \< 0 k g.
Constant JAGGOUD , Lausanne.
Tel. '21. S9&

Escargots
Gros à fr. 1. 15 le kilo 910
Petits I.  — »

ALBIN ROCHAT
Charbonnières (Vaud)

n>
"nAAOER̂ l
PÉRY PRèS BIENNE

Régulafeure Réveils-Chames
i Réparations i
\en fous genres à prix^i
èfàu. très réduits v^w

Appartemement à louer
à ST-MAURICE

S'ad. à Fumeaux Théopbi-
le , emplo\é C. F. F. 471

Machines à coudre
PFAFF

i™ marque de t oute conlian
ce et de toute garantie.

Facilité de payement.
Horlogerie MORET

Martigny-Ville
$joF" Catalogue gratis 12i8.

On demande On offre a vendre
un bouianger foin et pefoin

avee bon traitement. (Pétrin pf -kpii p-avp,.mecanique ) . eiDcUcraVC*i
S'adresser à J.-P. P.APPAZ, S'adresser ù Louis ANNEN

Evionnaz. 479 pére , charron , Monlbey. 478

Je vous remercie ^Sl
sincèrement de votre aimable envoi et si je ne vous ai
pas répondu de suite , c'est que je désirais avoir l'ap-
préciation de différentes personnes sur votre excellent
«Sanin» . 1326

Toutes , sans exception , le trouvent d'un goùt agréa-
ble , nutritif , n 'excitant pas les nerfs et de qualité su-
périeure.

Aussi à l'avenir nous servirons-uous de ce café.
Bienne , le 18 VII . 1910. R . .1.
Originai a disposition !
«Sanin» café aux céréales de Leippert esl la boisson

familiale par excellence. 50 et 75 cent, le paquet.

NOS FLOCONS D'AVOINE
^^^^^\ marque « Eagle » sont re- onnus com •

^H§5sl?92g  ̂
me le produit le p lus  parfait et le mi 

i l -
/jpt̂ ĝm^P-ì 'eul' marcile pour remplacer Je lait et
W r^JTTrTfi^oli 

comme aliment supplémentaire .
lìf VJ" a-J m! ^

eu
' Proc'u 't di plùmé à l'Exposition

^sC
~
n * rt ì~ x̂ ' Suisse d'Agriculture à i ausatine en

^̂ s! r̂ 
1910. 

Hafermiihle Lutzelfluh.
3̂l! *3̂  Dépót pour le Canton du Valais :

MM. PELLISSIER , frères , St-Maurice. 13311

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
E.X-KI qualité surfine de

Hinderer frères , à Yverdon
Seuls concessionnaires pour la Suisse romande di

brevet Tuum 1264

aaMssrsa*reì*̂ |fcafljfffji*^̂

I f> ROUX DE NOIX I
f Jp Sirop ferrugineux Golliez I:
aaXmamXW (Exigez la marque : 2 Palmiers,)

I 

employé avec succès depuis 37 ans con-
tre les Impuretés du sang, boutons , dartres, etc.
En venie dans toutes les pharmacies a 3 fr. et 5.50

Oépót general : Pharmacie Golliez , Morat. 1 142

^̂ ss'ssE'ffa?'̂ ^

Jos. GIROD, Monthey
Articles d'Hiver : gilets de flane lle :

camisoles de coton , camisoles laine irrétrécis-
sables ; calec/ons colon, calecons laine ; che-
mises , bas , gants, gants de peau ; gilets de
chasse (tricoh) pélerines , jaquettes tricotées ,
jaque ttes drap, bérets , casquettes , chapeaux
de feutre fins et ordinaires. Complets pour en-
fants et pour hommes Jolis draps pour vète-
ments d'hommes , tissus divers. Articles pou r
nouv» aux-ncs. — Articles pour écoles, pour
bureaux. PtC— Se recommande surtout pour la
Q UALITÉ de la marchandise. 466

! piatii generale
pour cessation de commerce

Magasin ALBERTIN O
o :E> T I e i DE: IV

Rue du Lac à "Vo VOy
Grand rabais sur tous les articles en magasin . Baromètres
Thermomètres , Jumelles , Lunetterie en tous genres ,
Loupes , pèse-lait , pèse-sirop, etc. 892

A vendre ou à louer
Magasin avec appartement

dans localité industriale du Valais
Situation assurant réussite dans tout genre

de commerce 907
S'adresser à Torrione Frères , Martigny.

Le Nouvelliste
est en vente à la première heure aux kiosques
des garea da
Brigue Aigle Fribourg Yverdon
Sion Montreux Genàve Neuchàtel
Martigny Vevey Romont Payerne
St-Maurice Lausanne Bulle
6 et. lo numero




