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aEAiBE Exresi^iosw DE MODèLES DE PARIS
,-*%0i amercredi arrivage d'nn nouveau choix ¦¦•w*'

MAISON ANTILLE SK^" AVENUE DE LA GARE "̂ SB MAISON ANTILLE

DERNIÈRES CREATIONS
Choix incomparable de chapeaux garnis, depuis Fr. 2.95. Tous les articles courants étant fabriqués dans notre maison permet-

tent de les livrer aux prix de fabrique.
Spécialités de blanchissage de panamas, et pailles en tous genres, pour hommes et dames.

Réparations soignés —o — On utilise toutes fournitures Prix modérés. p|
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One ouvrière rspassense
t^flfe -̂lH-l n=-—-EXPOSITION DE OHAFEAUX

J'ai l'a vanta gè de vous faire savon

que ma grande
à partir du 27 Mars. Prix modérés. Transformations
en tous genres. On utilise les fournitures usagées.
•On envoie à choix. Se recommande

EXP O SITI ON DB CHAPEAUXM™ J. de Courten

MODÈLES DE PARIS
aura lieu à Sion, dès lundi nouveau choix

Cette .exposition sera remarquable tant sous le rapport du choix
que de la quantité. A part les modèles de haute nouveauté, il sera
joint un choix de chapeaux garnis, genres courants, afin de satisfaire
tous les clients. .,. i

E. Hòlken, Magasin de Modes
evenne du Midi SIOIKT Maison Kohler

Magasin de modes - Chapellerie
Maison de la Poste - RIDDES

J'avise mon honorable public de Riddes et des environs que je viens
d'ouvrir un nouveau magasin de Modes et Chapellerie. Transformations,
réparations promptes et soignées. Prix modérés

Je me recommande,
WE. Marie Raboud.

Rue de Conthey — SION

u=

AL_ vendre
à prix avantageux

1 rènes et acacias en grumes et sciages
Perches de fréne.
l'arrelets de frène pour rais.
Occasion pour MM. les charrona

'- ,-) ¦  i 'j ¦'•'ìI£XF -
demande place pour - là saison d'été,
pour Hotel ou Pensionpat .

S'adresser à Utile ItfasiiiI, Ve*c.

••••••••••• «««•••••••••••••• •ft

es ! •
Vous l'Elea quand vo'03 faileis usage de ,surro- VJ
gats mj ulus incontrò!ables. Le Café de W
Malt Kneipp-Kathreiner n'est protéger 

^dans le tpromprce contre les oontrefacons qu'en 9
grains entiers el en paquets fermes. C'est te 9
seul succèdane dri café et son meilleur com- 9
plément. 9
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SION — Une de Couthey — fa* ION

^ J O S E P H  E R N É^
Vient de recevoir un grand choix de brosses à

dents ordinaires et hygiéniques exceptionnellenient
bon marche. Depuis Fr. 0.50.

Dernicre conquele dans le do
¦V i "̂  ̂ i ITlalne medicai. Recommande par
jSJ V4^ l M 

M- les médecins contre la
aaaaaaìaflaaaaaaaa! nerVOSité, pauvreté du sang,
anemie , migraine, manque d'appétit , l lnsom-
ule , les convulsions nerveuses, le tremblement
des mains. suite de mauvaises habitudes ebran-
lant lés nerfs, la nevralgie,
I. .... «Mlaim. sous to"tés formes. épuisement nerveux et la en remplacement et exigez
Il llBUl3Sl [lc [llB faiblesse des ncrfB. expressément le Nervosan
" Reinèdje fortinani le plus intensif de tout le système nerveux. avec marame ci-dessus.

Prix fr 3,50 et 5.—
En vente dans les phar-

macies. Dépóts : Pharmia-
eie V. Pitteloud à Sion,
Borei, à Bex, J. Gemsch
Brigue.

Avertissement 1 Refusez
les imitations de moindre
valeur ou les prod. offertad«po.tei - l „ ^\ "^Bdiuhmart

La vraie réponse
au problème pose par la hausse déaordonnée
que subit le café colonial est : Bavez « Sanin »
café aux céréales, il est 50 o/o moins cher, plus
sain et imite le café colonial en "goùt >et en
aròme comme pas un produit similaire.

Il a oblenu à Paris et à Londres les plus
hautes distinctions : Grands prix et médailles
d'or. Se vend en paquets de 75 et fde 50 cts,
ce dernier avec aròme special du mocca. Ne
pas confondre- avec le caie de Malt. lete.

§ |

Cf i quettes de vin \\
cu ìous genres j 1

Eu vente à l'Imprimerie. GESSLER ||(
. . . _ . _  ____^^^^ _̂^ _̂^ _̂— £_
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fiuBÌ3
hTANNERIE'l.i
\ DOMODOSSOLA {

| LO MMJ IL M !
J BORGOMANERO (Mare) I
! v i \ S K O i ,;i;s ci i.M.vcs 

^
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Échantillons sur demande £

•_w~w~.mw~w.~w.*USINE DU MOLAGE à AIGLE

On demande
dans un gran d pensionnat

une j eune lille
robuste

et sérieuse pour le service dès
chambres et de la table.

Entrée immediate. Gages : 30
à 35 Fr. Adresser offres avec ré-
férence* rase postale 1240,
Itoudry, Ct.. Neuchatel .

est absolument exempt
de chlore et d'autres '
matières corrosives. Il
n'est, par suite nuisible

en aucune lacon
ni au Unge

ni a la peau. C'est le
meilleur equivalerli du

blanchiment sur pré.
Na se Vend qu 'en paquets

d'orig ine.
DepOl ganfral!

r t t b . r t  D i u r n i  Co, Bile.
H E N K E L  & Co. ,

sault labrlcanta, almi qua da la

££SLa*Z&f è3Èi*iJ«Z*sì



En Russie

Nouvelles ne .a Suisse

Nous venons d'assister à la fausse sortie
d'un homme d'Etat : M. Stolypine a en effet
retiré sa démission. Il a triomphe de (ses en-
nemis; deux d'entre eux ont méme été exclus
de la Chambre Haute. II est certain •qa'il y {&
eu là !des intrigues dont le récitseraitisingulière-
ment curieux et qlai fera la joie jdes tuturs his-
toriens. En tous cas, il faut ee -réjouir tìu
fait qiue ces dessous mystérieux n'aient point
réussi à bouleverstr l'ordre existant en Rus-
sie. M. Stolypine est un habile politique, lan
homme de valeur dont la disparition pourrait
avòir de graves conséquences. Tous, n oU3 sen-
tono qii'il y a quel que chose de modifié dans
l'équilibre européen actuel. Chaque petit chan-
gement cìause un sentiment general de malaise,
donne la quasi certitude qu'une crise des plus
aiguès pourrait bien se produire et troubler
cette paix si coùfeuse, objet de soilicitude de
lout le monde civilis'é.

Ces1 jours derniers encore, n'étions-nious
point tous autorisésà craindre "une guerre rus-
so-chinoise? Mais ce malheur semble ètre a-
journé, puisque la parole appartient désormais
aux diplomates et cela nous promet de3 dis-
cussions interminables, car chacun sait qae
lesi négociateurs asiatiques excellent dans l'art.
de frainer Ics chose? en longueur.

Jl n'y aura en effet pas moins (de (huit ques-
tiona à trailer :

Ì.i D'abord la délimitation de la frontière.
Or (Tette frontière est des plus Vagues et s'é-
tend sur un espace de plrusieurs milliers de ki-
lomètres.

¦2.} ha. peiception des droits de douane. Quel
doit en étre ta chiffre pour chaque nature
d'objet ? Qui doit les percevoir? Et sur qluel3
points de cet immense territoire?

3.) Dans quelle** limites la propagande reli-
gieuse rane r oruira-t-elle s'exercer et de quelle
juridiction relèveront les Chinois oonvertis au
ehristianisme?

4.) Quels seront le3 droits et les devoirs
des oorniriercants et des fonctionnaires russes
voyageant sur le territoire chinois?

5.) Comment, quana et par qui devront ètre
arrètés Ies brigands, malfaiteurs et condamnés
évadés traversant la frontière ?

6.) Dans quelle mesure les Russes pour-
ront ils établir des chemins de fer ou «exploi-
ter des usines sur le territoire tìu Celeste 'Em-
pire ?

7.) Quelles seront le3 monnaies russes ola
chmoises autorisées et reoonnues comme le-
gai es en Mongolie et en Mandchourie?

8.; Comment seront traités et par qui proté-
tégés, les Chinoi*3 régidant sur le ̂ territoire rus-
se?

Il semble vraiment qu'à moins d'un miracle,
de telles di-«cussi ons pourront durer des années.
Évidemment, ia Chine cherche à gagner du
temps et tout fai l supposer qu'elle (saura iadmi-
rablement traìner les Choses en longueur jus-
qu'au moment où la Russie sera occupée ail-
leurs.

Et pendant ea temps, la crise révolutionnaire
continue toujours se3 menaces. L'Etat-major
de ceux qui veulent tout détruire, sans savoir
ce qu'ils feront après, se compose principale-
ment de la jeunesse universitaire, de oes étu-
diants qui n'étudienl pas grand'ohose, 3i ce
n'est la manière de fabriquer des. engins ex-
plosibles. Ils sont d'autant plus redoutables
qu 'on les %an arumés d'une «--onvictionj ardente
et fort disf.osés à sacrifier leur vie 'pour le
triomphe de leur étrange et lugubre idéal. Ces
esprits égarés se trompent évidemment,
ila" poursuivent -un but aussi chimérique, aus-
ai irréalisable que désastreux, mais comment
raiaonner avec des illuminé3?

Aussi le but des gouvernanls russes n'est-il
plus" de les chàtior , mais seulement de Jes met-
tre dans l'impossibilité de nuire; et tei test bien,
•je crois, le principe qui a guide !M. (Stolypine
dans la répression des troubles universitaires.
Stuls ont été emprisonné3 des étudiants qui
avaient commis de làches et impardonnables
violences. Le3 autre3, les moins ooupables sont
simplement exclos de l'Université et des écoles
d'enseignement supérieur. Et, c'e3t a'u fond
parfaitement logique.

On ne peut pourtant pas exiger de l'Etat qlu 'il
élève à ses frais, et contre lui-mème, des avo-
cats dont le seul rève e3l 'deisefaire'pommer'aux
assemblée3 délibérantes pour le combattre à
outrance; des professeurs qui se chargent d'a-
meuter contre lui la jeunesse; des ingénieurs
qui se proposent de fabriquer des machines 'in-
ferhales" pour faire sauter Ie3 ministres.

Quant aux professeurs universitaires qui ont
embrassé leur cause, qui se sont solidaxisés
avec eux, leur démission est acceptée.

S'ils trou v ent que la Russie ne les com-
prend pas, que ne s'efforcent-ils, par tous les
moyens que* la loi met à leur (disposition, 'de
faire triompher leurs idées? si non qu'ils ail-
lent ailleurs exeroer leur désastrease propa-
gande.

Tout semble donc indiquer que cette crise
qui n'a que trop dure touché à "sa Ifin, et les
étudiants sérieux, le3 travailleurs, le3 savants
de l'avenir, les jeunes gens à idées Isaines,
au jugement pondéré , seront tout heureux de
reprendre leurs etudes si lamentablement ìn-
terrompues.

Partout l'opinion publique commencé, mè-
me en Russie a se prononcer avec Jenergde pour
la fin de tous ces troubles stériles. -Le vrai peu-'
pie, celui des campagnes, est franchement hos-
tile à cet. état de rébellion à |>utrance. Il s'a-
percoit enfin que ces gens là sont les (auxi-
liaires des ennemis de la Russie, et Ses pires
adversaire* de tout véritable progrès. Aussi
toutes* ces folle3 utopies donnent-elles nais-
sance à un fort parti de protestation qui ren-
foroera toujours davantage rextrème-droite.
Tant il est vrai que l'Histoire est (lun perpétuel
recommem ement : la Terreur rouge a produit la

Terreur bianche. Alions nous voir le méme phé-
nomène naìtre en Russie? Pourqjàoi la vraie
union nationale ne fait-elle point cesser toutes
ces violences, pourquoi la Russie ne oomprend-
elle point que seule la vraie paix<intérieure peut
garantir la grandeur , l'indépenàance des Etats
et leur marquer une place d'honneur dans la
voie du progrès et de la civilisation?-

Alexandre Ghika.

1/ingéuieux cafetier
Un cafetier de la Chaux-de-Fonds a suggé-

ré à sa sommelière de porter la jupe iculotle.
Elle le voulut bien et depuis quelques joure
le café est bondé toute la journée. Malheureu-
sement, quand la sommelière se risque au de-
hors, elle est aussitòt entourée d'une meute bur-
lante de gamins, teliement empres3és autour
du phénomène que la pauvre femme n 'a mème
plus la liberté de circuler. .

Un colonel contre l'état-major
On écrit de Berne à la v< Feuille tì'Avis He

Neuchatel »
« La nouvelle organisation des troupes, re-

cue avec la fa veur que 1 on fcaitldans ies imilieux
militaire * et parlementaires, voit, à la der-
nière h^ure, s'élever contre elle un adver-
saire, et des moins méprisables. O'est Je colo-
nel Gertsch, dont les démèlés retentissants
avec le commandant du 2me corps (d'armée tont
rempii la presse, l'an passe, qui démolit l'oeu-
vre de notre chel d'état-major, dans 'une bro-
chure parue to'ut dernièrement.

D'après le bouillant écrivain, toute l'oeuvre
du colonel Sprecher et de ses collaboratears
ne va udrà U rien et l'adoption de cette nouvel-
le organisation serait un coup funeste porte
à la défense nationale.

» C'est contre le fondement méme de toute
l'oeuvre, contre la répartition de rarmée ìen
6 divisions à 3 brigades que Gertsch 'dirige
ses criti ques les plus véhémentes, critiques
qu'il arfompagn e de considérations stratégi-
ques fort intéressantes ainsi que d'exemples
tirés de l'h'stoire des guerres.

» Notre division, telle que la prévoit la nou-
velle oiganisation des troupes, sera un ins-
trument si compliqué, si alourdi par fles 'armes
spéciales, que ie3 divisionnaires les plus habi-
les ne pourront s'en servir avec succès.

» La div sion à trois brigades, en -effet, cons-
titué un? sorte de compromis entre (le ' oorps
d'armée el la division et cette Iformation fliy-
bride devrait ètre remplacée par des' unités
d'armée beaucoup plus petites, à troÌ3 régi-
ments seulement, répondant mieux à no3 be-
soins ot poùr Ìesquels on trouverait "sans «dif-
ficulté des chefs capables, ce qui ifie f serait
point le cas pour les lourdes ttivisions "qiu'on
nous propose.

» Ainsi ìn divisions légères et maniable sau
lieu de 6: unités d'armée lourdes ef d'Un méca-
nisme compliqué, voilà ce que voudrait l'an-
cien commandant de la 6me brigade, et 11 iex-
pose ses idées en un style mordant, parfois
sarcasli ques et, qui va jusqu'au pathétique.
Puissent les Chambres, dit-il en terminant, flé-
tourner du pays ce malheur public ! (Il s'a-
git de la: nouvelle organisation.

» Cette virulente polémique va faire et ìal'déjà
fai t pas-yiblsment de bnuit, ce qui ; importe
d'ailleurs fort peu à M. Gertsch, leqluel me
redonte pc*nt le fracas. Et, en principe, il
faut reconnaìtre' que cet officier supérieur p.
en très r-iison de donner carrément^oni[opinion
sur une question aussi importante et flussi vi-
tale ».

Service militaire
En complèmen l du tibleau des services hii-

Iilaires pour l'année 1911, le Conseil federai
a organisé les services ci-après :

Ecole de recrues I (convoyeurs), pour le3
recrues des cantons de Vaud et Bu fValais (ar-
rondissements de division 1 et 8), "du Tes-
sin et d'Un tcrwald-Ie-haut, du 5 mai rau 5 j uil-
let à Lucerne

Cours de tir II pour les fciapitai ne3 et les
officiers supérieurs de l'artillerie de campa-
gne, du 9 au 24 octobre à Bière.

Votation
Dans la volation cantonale de dimanehe, ten

Thurgovi e, la loi sur l'alugmentation des trai-
tements des conseillers d'Etat de 4,000 ti*.' 6,000
fr. avec 500 francs de supplément (pour de pré-
sident, a été adoptée par 12,297 voix oontre
9.554. Les huit districts du canton de Thur-
govie ont accepté le projet.

Améliorations de terrain
La confirence des directeùrs des départe-

ments c-inlonaux de I agrieulture, réunie à
Olten, a préavisé en faveur d'une |a|ugmentation
des subvrnfons fédérales aux améliorations
de terrains et ae l'établissement de ;bases uni-
formes pour leur allocation. Il a été ^décide
a l'unanimité d'adresser une requète dans (be
sens aux a itorilés fédérales- Les autres points
du piogiamme seront discuté3 danjs une nou-
velle iéiin*on.

Parti radicai soleure.N
L'assemblée du comité centrai da ' parti ra-

dicai du canton d° Soleure a décide, |à l'unani-
mité, de proposer aux électeurs l'acceptation
du projet de loi sur les lraitement3 des 'fonc-
tionnaires et employés cantonaux et l'enoou-
ragement à l'assuarce generale en cas de vieil-
lesse et d'ihvalidité, votation qui aura lieu !e
21 mai. Un gra nd congrès cantonal ^.ura lieu
7 mai à Ball stai.

Ohi§nI|ii sédi&oise
ì I I "a'

Assemblée bourgeoisiale — Une
conférence du professeur Barbier

Les boaraeois de Sion ont tenu, hier , di-
manche , k ia grande salle de l'Hotel Ide (Ville,
leur assemblée generale annuelle. Cette assem-
blée est toujours très fréqaentée et elle Té-
tait spécialement cette année ; toutes le3 pla-
ces étaient occupées et le3 rètardataires ont ldii
faire queue à la porte.

La s'éance, présidée par M. Ed. Wolff , vvee-
président , a été qiielque peu mouvementée et ,
par le fait, n'a pas manque d'intérèt. !Les comp-
tes de l'exercice de 1910, qui bouclent par Un
petit boni de francs ' 200,50 ont été ap-
prouvés sans observation, sauf quelques ex-
plications, données par M. Wolff , sur certains
postes spéciaux; à l'examen du budget pour
1911, M. -Solioz, geometre a érnis le vceu q'ue
l'administration bourgeoisiale étudie le3 m oy-
ens d'améhorer Ies yojes de Communications
pour l'exploilaliop . de la: forèt deThyon'et qu 'on
inscrive une plus giaj ade,somme dansteibutlau
bud get, M. Wolif lui répond q'ue ]la bourgeoi-
sie serait tòute .dispnèe à , subventionner la
construction d'une r^uW.'d^nniant un plus fa-
cile accès à la forèt ; mais1 qu'elle (he peut la
ere ìI- d i ses propre3 ressources ; le poste q'ui
fi gure au budget concerne" simplement les che-
mins de dévestiture. ¦'¦¦ ¦'¦' ¦¦ ¦

A l'iodio du jour figuràit èhs'uite un projet
de règlf>ment sur la reception des nouveaux
bourgeois, modifiant celai de 1885. La modifi-
cation essenlielle porfè 3tìr la question de l'in-
corporation des enfants du demandeùr dani3 (la
bourgeoisie. L'ancien règlement prescrivait que
l'incorporalj on du pére entramait celle de tous
ses enfants ; landis quj e le projet nouveau pré-
voit que l'incorporati oh du pére entraìné SeU-
ment celle Ues enfants mineurs; les enfants
ma]cure qui veulent acquérir le droit de bour-
geoisie, doivent signer la demande oonjoin-
tement avec lem* pèifé; à ce défaut, ils (ne
seront pas bourgeois./

Cetle disposition est adoptée sans discussion.
Le projet prévoit Ies finances d'entrée sui-

vantes pour les récipiendaire3 : Une finance
fixe de fr. 800. dont , 600 sont iversé3 'dans la
eais3e de la boargeoisie et 200 dans celle de
l'hópital d°* Sion; f-r-. 400 pour chaque des-
cendant male niajeur ayant demande de profi-
ter de l'agrégation dis pero ; fr. 100 pour cha-
que descendant màle i^nineur , entrant dans la
bourgeoisie et fr .20 pour le droit (de isceau.

Une discussion assez vive s'élève à ce su-
jet, sur une proposition de M. Henri !de Tor-
rente qui voudrait que le règlement prévoit
aussi une finance d'agrégation pour les enfants
du sexe féminin , fin-foce qui ne serait portée
qua fr 50. • -ov

M. de Torrente fait',valoir, à l'appui de "sa
proposition, que tputes les-sfilles ne se ma.-,
ri ent pas et que celles -qui demeurent vieilles
filles et fovmeront àinsi un ménage profite-
ront des avan tages fie la bourgeoisie sans
bourse délier. D autre- part , d'aprè3 les dis-
positions du nouveau Code civil, une lille qui
aurait épouse un etranger peut rentrer, en (de-
venant veuve, elle el tous ses' enfants, dans
la bourgeoisie où e'fìé àvaìt élé incorporee
ayant son mariage. C'ette disposition n ouvelle
peut avoir des conséquences importantes et
doit engager a prévoir' une finance d'entrée
pour les filL-s. . .. ._ .. ... .
, M Armand de Riedmatten combat la pro-
position de !\i d? Torrente; il e3timeique cetie
finance ne se justifie pas. Si une Sfalle ine [trouvé
pas à se marier et doit se Tésigner 'à coiffer
Ste Catherine, c'est; déjà assez malheureux
pour elle ; il faut àvoif pitie dea vieilles filles I
M. de Riedmatten, partant du mème prin-
cipe huma iiitaire ditUqù'il approuvé la dis-
position libérale qui permet à une veuve de
rentrer dans son drc-it* de bourgeoisie avec ees
enfants, à la mort de son mari.

Une proposition de renvoi du règlement au
conseil bourgeoisial p3ur nouvelle étude de la
la question est repoussée;^puis la proposition
de M. Henri de Torrente est adoptée à main
levée (d'après le còrìrpte fait par deux 'jeunes
scrutateurs improvisés) par 64 voix oontre 60.

Les autres disposiUons du nouveau règle-
ment sont adoptées tfe)|Ìe3,qu'elles étaient pro-
posées par ie cònsoli. I

On adopté égalemfnl ime mesure tendant
à mettre fin à cei lajns àbus dans la jouis-
sanoe des avoirs bqìjrgepisiaux.

Aux proposilions n$dividuell.e3, un membre
de l'assiMnblé'' expj- iaa^. sa surprise qu'on tait
change le nom'd>?<; EoMBitage de Longeborgne »
en e elui de «sanctuaire de Longeborgne» ; l'ainl-
tique dénomination d'ermitage, qui est oonnUe
au loin et a attiré jusqu 'ici une foule de pèle-
rins,, devrait ètre maintenue. •

M. Ed. Wolff répond qué ce changement de
nom provient peut-etre du fait qlue des teapu-
cins ont remplace Termite d'autrefois dans la
garde de l'ermitage. Si l'assemblée manifeste le
désir que l'ori conseifve la dénomination an-
cienne,,il en séra fait ainsi.

De nombreuses vòix demandent que le nom
« d'ermitage » soit miintenu, et M. Wolff pro-
clamé que, par là yolòiitée exprimée (si claire-
ment par les bourgeois de Sion, ce nomi [ne
sera pas change.

Avant de lever la seance ,1 assemblée vote
au bulletin secret l'admission des nouveaux
bourgeois dont le nom suit, avec leur famille :
MM. Bruttin Leon, Dufour Joseph , et Rossier
Francois. '

'.. * ¦ ;.• 
¦*-

Nous avons annoncé, dans ie dernier nume-
ro, quo M. Barbier, le distingue professeur Ide
la Chaux de-Fonds donneràit samedi soir, à
la grande salle de l'HOteì de Ville, isous Jes "aus-
pices de la Soeiété des Commercants et de la
Section de Sion de l'Union sténographique

general

suisse Aimé Paris, une conférence sur la Sté-
nographie, son histoire et son développement

C'est la première foÌ3, croyons-nous, qu'une
conférence de ce genre est donnée en notre
ville où nous posséd ons une jeune Soeiété tìe
sténographie des plus actives.

Le sujet ne paraissait pas devoir attirer lune
grande affluence de public ; la conférence a
été néanmoins bien fréquentée, malgré le temp3
froid et désagréatue de la soirée; à co-
té des jeunes gens et jeune s filles qui suivent
les cours de sténographie, on voyait un "certain
nombre de personnes venuss pour goùter le
charme d'une causerie littéraire. M. le Conseil-
ler d'Etat Burgener , chef du Département de
l'instruction publique, MM. Henri de Torrente
et Leuzinger ,dépntés , honoraient l'assemblée
de leur présence.

M. Barbier , un véféran de la sténographie,
nous était arrivé précède de la -réputation d'un
causeur disert el nous avons en effet pu cons-
tater que, mal gré Ja sécheresse du sujet dont
il devait entretenir son auditoire, il a réussi
à nous intére33er très vivement. Après un pré-
ambule aimable, il a parie des procédés d'a-
bréviation de l'écriture qui ont été (en 'usage
depuis la plus haute antiquité, puisque les
Romains sur leurs tablettes de ciré tracaient ldé-
jà des signes conventionnels leur permettant
d'écrire plus rapidement . La sténographie, à
peu près telle qu 'elle existe aujourd'hui est 'de
date assez recente ; elle nous vient d'Angle-
terre; les méthodes varient sans doute et se
pérfectioiinent. Le conférencier a adresse un
souvenir de reconnaissance aux hommes d'e-
lite q'ui ont été les inventeurs fet Jes vulgari-
sateurs de lo sténographie et a retracé leur
carrière laborieuse . Il a insistè sur les avan-
tages qu 'olfre la pratique de la sténographie,
notamment dans les maisons importantes de
commerce et pour les hommes qui ont à pren-
dre b:-)uco-j ip de notes et rapidement ; mais .1
ne suffit pas, pour ètre un professionnel, de
connaitre la sténographie ; il faut ètre doué
d'esprit d" persévérance ; c'est ce que M. Bar-
bier a temi à relever également. La fin .de sa
conférence a été consacrée à une démonstra-
tion comparative, au tableau noir, des trois
degrés du système sténographique Aimé-Paris :
sténographie scolaire, commerciale et profes-
sionnelle

PersuaCu.3 que la sténographie bien apprise
et aveo persévérance peut rendre d'utiles ser-
vices à 003 jeunes gens> nous soahaitons, à-
vec M. Barbier, que sa conférence ait pour jré-
sultat de faire germer 1 enthousiasme pour cette
branche d'instruction, dans l'àme des jeunes
Sédunois. ;

Un cours de sténographie pour débulanta
s'oiivrira i iiCessamment. Les inscriptions sont
recues, jusqu'au 3 avril, chez M. Jule3 Al-
brecht. à Sion.

* *
Décisions ;du

Conseil communal de Sion
Séanee du 115 piars (1911

Il est pris connaissance d'un projet de tarif
pour la location des places en Ville (de .Sion.
Ce projet sera discutè en seconde lecture dans
une prochaine séanoe.

— La cómmission soolaire fait rapport isur la
nécessité où se trouvé la ville de .créer 'des lo-
caux poar les cours des apprentis artisans,
pour les écoles primaires allemandes de3 gar-
cons, pour ia 7 e classe francaise des garcons
ainsi que pour le dédoublement de (nos éoole3
des garcon,"

Elle propose, après examen des lieux, l'ex-
haussement de la halle de gymnastique et june
construction nouvelle sur l'emplacement au
nord de celjie-ci.

Les fraise de construction sont devisés à fr.
68,000

Elle proposs-rait en outre raoqui3iti on de la
maison et des terrains de la famille Albrecht
attenant aux places communales pour le prix
de fr. 15,000, doni fr. 6,000 payabl e eomp-
tant Cette acquisition mettrait à la disposi-
tion de la ville une surface de 728 m2.

Sur la [•roposition d'un conseiller la discus-
sion de cette question est renvoyée à (une pro-
chaine séanee.

— Le Conseil approuvé le projet de lettre |à
adresser au Département des Travaux publios
coneernant le remp lacement du passage à ni-
veau de Ste Marguerite par 'un passage su-
périeur au coj fhan f de la halle aux machi-
nes.

— Il est pris r onnaisisance d'une proposi-
tion transactionnelle faite sous date du 13
mars par le consorlage du bisse neuf d'Ayent
reclamami fr. 300 pour mettre fin au litige
pendant relatif au dommage que lui aurait
cause le bisse dc la Lienne en iàoùt .1910.

Vouiant donner au consortage une preuve
bien visibìe de la volonté des Autorités de
la Ville de conserver les rapports de rbon voisi-
nage, dans le Dui, d'une pari, de rendre la
surveillance du bisse plus active, il est décide :

a) de ratifier la transaction proposée;
b) de requèrir la garantie du garde du bisse.
— Il est décide l'achat d'une parcelle de

terrain de 26 toises sise à Pratifori , apparte-
nant à M. Maurice Delaloye, à Sion, pour le
prix de fr .8 la toise. Ce terrain (est néces-
saire pour raccorder l'avenue de Pratifori à
la route cani onale. .' 1

— Il est accordé pleins pouvoirs aux pré-
s'idents des commissions des travaux publics
et d'édililé pour acquérir , au mieux des in-
térèts de la ville, une parcelle de'terrain appar-
tenant à l'hoirie Alexandre Amann en vue Siu
raccordement de l'avenue de Pratiforie à la
ìoute cantonale.

— Le Conseil nomine une oommission com.
posée de MM. Graven , président, Ribordy et
Leuzinger conseillers pour examiner la situa-
tion créée par l'existence de la décharge 6u
lac de Montorge et faire rapport avant la pe-
rioda des irrigations.

Faits divers
Bouveret — Arrestatiou

d'un voleur de bicyclette ,
Oa nous écrit :
Dans la journée de mercredi , la gendarmerie

de Bouveret arrèlait sur la route un jeune
bicydiste C. M. qui n 'était pas en règie quant
à la piaque de son vélo. Interrogò sur ison 5-dentité il donna d'abord un faux nom. Puis,presse de questions il finit par avouer avoir
volé la bicyclet te à son camarade H. employé
comm e lui c hez M. Jean Pasche, à Burnand,près Vandoeuvre (Genève).

Son intention était d'aller la vendre à Sioi
et ensuite d'alier jouir du beau ciel d'Italie

C. qui est récidiviste et àgé de '17 (ans a 'ehreconduit et remi!, à la police de Genève.
La réduction du nombre

des députés <
Un groupe de citoyens se réunit ce soir,lundi , a la Maison Populaire, à Sion, tìans lebut de discuter la question du lancement tì'un-initiative tendant à la révision de la Constitu-tion dans le sens de la réduction du "nomhredes députés.

L.a neige en Suisse
L'hiver ne peut se décider à nous quitterdéfinitivement et, malgré l'entrée oificielle duprintemps proclamée par le calendrier, U nousa grati fié d'un de ces désagréables retoursdontil est assez coufcumier. Le temps fe' est bonsi-dérablenient refroidi samedi après-midi.
Dans la nuit de samedi à dimanche, il ianeigó à -iros fiocons jusque dans la plainequo l'on n 'a pas été peu surpris (de voir (aiu -ma-tin recouverte d'un épais tapis Invernai. Cet-te neige a fondu dans la journ ée men qu'unvent glacial ait continue à souffler.
Le mauvais temps est signale dans d'autrespays également. Dans la journée de samedila neige accompagnée d'un vent glacial, n'acesse de tomber dans le Nord et l'Est de laFrance où des tourmentes de neige ont cause

de sérieux dégàts.
A Zurich , les fortes chute3 de neige de la

nuit de samed: à dimanche ont occa3Ìormé
des inferrupnons fàcheuses dans le service
des coniniunicatioiis téléphoniques.

Une forte cliule de neige, comme on n'enà pas vu ceitainement de tout l'hiver, est si-gnalée à Bàie et dans les environs. Dimanchematin, la conche atteignait dix centimètres et
le service des trains a été particulièrement
arrèté.

Éboulement sur la route
dn St-Bernard

De gros blocs de rochers s ont 'tombés 'endre-
di sur la route d'u St-Bernard «entre Liddes et
Bourg-St-Pierre; la circulation a été interrom-
pue et Ies voitures postales ont dù "transborder.

» crs la rencontre
Dans qùélqués jours les deux divisions nord

et sud du Lcetschberg fèleront le percement
du tunnel . La distance qui séparé Jes deux
fronts d'attaque diminué sensiblement, elle
n'est plus que d'une centaine de mètres. Le
<' traforo » est attendu pour le 31 mars et.

A Goppensl eiu cette distance est figurée par
dJHix drapeaux, bernois valaisans, places sur
le faite d'un baut mur de soutènement. iCes
deux drapeaux sont rapprochés au fur et à
mesure de l'avancement et montrent ainsi d'une
facon tangible les progrès faits des deux cò-
tés.

Au sud comme aa nord, on s'apprète à !fè-
ter di gnement cette grandiose manifestation du
genie civil.

Le tunnel, avec se3 14,536 mètre3, se place
au 3e rang comme longueur ; il p, droit au pre-
mier pour la vitesse d'exécution et peut-ètre
aussi pour les difficùltés qu 'il a fallu vaincre.
Ces difficùltés so sont surtout fait sentir à
Goppenstein où tout était à improviser et l'on
ne peut vraiment que rendre hommage aax
remarquables qualités de persévérance, d'ener-
gie et de ténacité dont M .Moreau, ingénieur
en chef de la téte sud, n'a iCessé, jdes le pre-
mier jour, de donner la preuve.

ELcfj os
L'année des cinq comètes

On a beaucoup daubè sur cette pauvre co-
mète de Halley qui s'enfuit, à peine visible
au début d? l'an dernier, honteuse sans doute
d'ètre associée à une année où l'atmosphère
se montrait si peu bienveillante envers nous
autres.

Si l'année 1911 ne sera pas, elle ^l'année (He
la comète, :fle sera du moins l'année "des comè-
tes. 11 n 'y auia pas cette année, un pffet, moins
de 5 de ws astres errants.

1. La comète Broocks, qui déjà le 8 jan-
vier avait atteint son périhélie ,c'est-à-dire le
point de son orbitre le plus rapproche -du 'so-
leil ;

2. La cumète Encke, qui traverserà son pé-
rihélie vers le 15 aoùt.

Mais étant donnée sa faible lueur et les £-
berratìons de l'orbitre, il est peu probable
qu 'on puisse ia voir.

3. La comète Bernard, qui s'approchera du
soleil au c ours do l'été prochain.

i. ha. comète Tempel I, qu 'on a vue en 1867,
en 1873 et en 1877. oelle-c i paratt se trou-
ver dans un état de désagrégation tei qu'il
n'est guère probable qu'elle fasse sa réappa-
tion.

5. La comète Brorsen, qui atteindra son pé-
ri bèli e probablement au mois de décembre;
mais elle ne sera guère visible à "l'ceil !pu.

5 comètes ? .
« Une seule suffit pourvu qu'elle soit bonne »
répondrait probablement un viticulteur qui au-
rait vu jouer Pausi.
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Les myslères de Royan

La bizarrerie des lois
Un marchand de journaux, établi dans lun

faubourg de Londres, vient d'ètre le héros
d'une aventure judiciaire des plus amusantes.
Un juge impitoyable l'avait condamné à
dix shilling» d'amende pour avoir ouvert sa
boutique le dimanche. Le condamné paya
sur l'heure en farthings — le farthing est !a
plus petite monnaie anglaise — la Cour re-
fusa de recevoir tette mftraille et donna vingt-
quatre heures pour effectuer le payement en
or et en argent Mais le marchand flé •journaux
connaissait à fond les lois de son pays. Il re-
paraissait, le lendemain, devant la Cour, et
la loi à 3a main, d émontra que Ja jnonnaie
de cuivre doit étre acceptée jusqu'à concur-
•ende de deux livres 3terling. Sur qiuoi la
jour reconnul son erreur et s'apprèta à tou-
Jior les dix shillings de farthings. Mais elle
sVait compte sans son hòte ; d'une main, ie
iiiarchand de journ a ux rernit son argent dans
sa poche, tandis qua de l'autre il jtendit à Ha
Cour un autre texte de loi, par lequel SI est
déclaré que la Cour n'a plus droit tìe jréclamer
le montani d'une amende une fois qu'elle |a
refusé de l'arcepler.

On juge de l'hilarité que provoqua dans ile
prétoire l'action inattendue de ce boutiqUier
jurisconsulte. Se ile, la Cour ne riait pas l »

Eiiglish Spoken
On voit sur les vitres d'un grand nombre

de magasins les mots : « English spoten » ou
bien : « Man spricht deutsch », ou encore : «Se
habla espanol ». Ce qui ne veut pas toujours
dire que, poussa nt la porte, vous trouverez (Un
employé parlant anglais, allemand ou espa-
gnol.

Un commercants de ia rue des Martyrs, à
Paris, a tiouvó mieux. Il ne se j flatte point
de parler aucune langUe étrangère. Sur sa
porte, il a écrit: « Téléphone », et puis : «As-
si que pàrlou palouès ». Ce qui indiqué k
tous les Méridionaux, a'ux rudes habitants du
Rouergue, aux solides gaillards du Plateau cen-
trai, voire aux Lozénens obstinés et vertueux
qu'ils pourront Irouver a qui parler en ileur 'dia-
lecte .

La crise mexicaine
Le cabinet mexicain a donne sa démission.

Cotte démission est motivée par l'espoir du
président de mettre un terme au mouvement
révolutionnaire en rendant possible l'élabora-
tion de réformes depuis longtemps réclamées

Il est. notoire que l'un de3 premiers griefs
formulés vise préeisément la composition du
cabihet, à iqui l'on reproché d'ètre formé-d'hom-
mes trop àgés On réclamie un !mini3tère ra-
jeuni , accessible aux aspirations des « nou-
velles couchés ». Ces aspirations porlent prin-
cipalement sur la réforme du regime des ter-
res, sur l'abolition^ die, cp système (Féodal qui
date de la domi nation espagnole, aussi sur
l'amélioration du sort des classes ouvrières,
la tiansforuiation de l'assiette de l'impòt. En
un mot, on reclame un changement complet
de l'orientation donnée à la politique mexi-
caine par le parli des « scientifiques », qui a
appuyé j 'isqu'ici le président Diaz, et a fait
de..oet homme, de grande valeur d'ailleurs, Une
sorte de consui à vie.

Beaucoup pensenl que sous ce regime, le
Mexique n'est qu 'une démocrati e de trompe-
l'ceil, une véritable oligarchie menée par une
élite riche et éclairée, qui domine absolument
la masse des ouvriers agricoles (plones) et-
des ouvriers ind ustriels, dont le nombre a
fort augmenté. Il n'est pas discutable que le
développement de l'activité industriell e au Me-
xique a créé un mouvement socialiste. Le phé-
nomène est general et obéit partout aux ¦mè-
mes lois. Il n'est pas douteux non plus Ique
c'est ce phénomène qui constitué la meilleure
carte de M. Madero. C'est au nom 'd'u isocialis-
me que le chef des révolutionnaires a inau-
guré son action, et c'est le socialisme qui (ali-
mente son parti.

Le changement de ministère accuse la vo-

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais 11)

— Garuez-vous de prononcer un mot sur
C3 sujet ; nu seul, mon père, pourrait appeler
d'irrémédiables malheurs.

— Que dis-tu ?
— Que Lolla serait capable de trahir le se-

cret drt l'association.
— Tu as raison, silence, fit Plantaud épou-

vanté.
Anita rentra sOuriante dans sa chambre, la

jeune fille avait, sans doute, quelque nouveau
projet dans le cceur.

X ,l l
UN ANGE

La maisonnette voisine de celle occupée par
Garnier ct sa mère, apparlenait k une pauvre
fille du noni de Marie Leroux.

Rien de plus adorable et de plus pur -que
le visage de cette enfant, orpheline depuis
quelques années, et vivant à grand'peine du
maigre produit de la Couture.

Trois ans avant le jour où Commencé notre
récit, une maladie de poitrine avait plis !a
mère d\ Marie. ) t

Cetle dernière ne comptait alors que quinze
printemps.

Six inois plus tard, l'Océan, dans une de
ses coleies, avait englouti le pére dans ses
abimes.

lonté du président Diaz de 3'engager dans la
voie des transactions. Ce n'est d'ailleurs pas,
de sa part , une décision inattendue, et déjà,
il y a un mois environ, les ¦journaUx jaméri-
càins ont indiqué, en ce sens, une combinaisop
possible. D'après les nouvelles de ce matin,
M. Limantour, ministre des finances, serait
seul à conserver son portefeuille. M. Creel
ministre des affaires étrangèreis, serait rem-
place par M. La Barra, ambassadeur à Wàs-
hington. L'influence progressiste de M. Limaw-
tour l'emporterait donc. M. Creel était, en tef-
fet, son principal adversaire. Quant à M. «Ra-
mon Corrai, vice-président de la République
et ministre de l'intérieur, il abandonnerait son
portefeuille, tout en restant vice-président.

On ne peut que souhaiter que celte solution
mette fin aux troubles dont le Mexiqlue e3t
agite. M. Roosevelt, qui assiste en ce moment
aux opéra tions de mobilisation américaine a
El-PaSo (Texas), a prononcé l'autre jour un
discours où il a dit que Ies intérèts Ides Etats-
Unis sont liés au bien-èlre de toutes :'les "nations
du eontinent nord-américain. Il à ajoute : « Je
sùis sur d' exprime ne sentiment de tous les
Américains en disant que le3 Etats-Unis dé-
sirent voir régner au Mexique la prospérité
avec l'ordre, la ]uslice et l'indépendance. »
11 est très souliaitable en effet qa'aueune pré-
occupation extérieure ne vienne se mèlèr alux
difficùltés dont souffre le MexiqUe. Les nou-
velles sensationnèUes que le télégraphe répand
chaque jour à tràvsr sle monde doivent ètre
accueillies avec une exlrème réserve. Ce qlu'on
raconte notamment au sujet du Japon manque
de base et souli gne une fois de plus 'la fà-
clieuse fécondité d'iniag inalion dont souffre
la presse d'outre-mer.

Une dépéche de Mexico confirme que M
Della Barra accepté le fortefeuille des affai
res étrangères, M. Limantour conserve les li
na.nc es. Tiois autres minus"tres sont nommés
mais leurs noms sont encore inc onnus.

La Chine céderait
Un ultimatum a été remis samedi à Pékin.
La Russie donne à la Chine un (délai de

trois jours.
Cet ultimatum déelare que la réponse chi-

noise est un simple subterrUge:
Les hostilités commenceront demain, mardi,

si la. Chine ria' se plie immédiatement.
Un grand émoi règne à Pétersbourg.
Le ministero russe des affaires étrangères a

fait parvenu- au ministre de Russie à Pékin
le télégramme suivant :

« Las pourparlers qui ont eu lieu. pendant
les derniers mois ont convaincu le gouverne-
ment imperiai que le gouvernement chinois
s'efforce , par des réponses évasives ou plei-
nes de reticene es, d'eluder les points exposés
dans la note russe du 16 février.

» C'est àmsi que, d'une part, le gouverne-
ment chinois, dans un memorandum remi3 le
19 inars au ministre de Russie, cède à nos
instances réitérées, et consent à ce que la
création d'un consulat russe dans le district
de Kobdo soit mise en oorrélation étnoite a-
vec la création de droits' d'importation ; tandis
qu'il guide le silence d'autre part sur j es con-
sulats dont la création est prévue par l'article
10 du traile Uè Pétersbourg, ainsi que sur Jle3
monopoles qui ont été créés dans la province
de Suitvan, contrairement àux traités conclius
avec les puissances, et dit que dans la 'ques-
tion du ' commerce des produits Loca'ux, les
négociants russes sereni places dans les mèmes
eonditions que ies négociants chiniois, en quoi
il ne respecte nuilement le droit reconnu par
traité aux Russes de faire le commerce (en
Mongolie et dans la Chine ocidentale sans lac-
quitter aufjune espèce de droits de douane (ou
d'impòts.

» En présence de la complète inutilité de
semblables négociations, aù oours desquelles
le gouvernement chinois ne cherche qu'ìane
occasion de restreindre les droits acoordés par
tra i le aux Russes, en invoqaant des arguments
qu 'il est obligé d abandonner lui-mème par la
suite, le gouvernement russe se voit obligé
de mettre fin maintenant à ces temporisalions
que rieri ne justifie, et de prier Jle tgouverne-
ment cbiniós de confirmer formellement la jus -
tesse et la conformité aux traités de (bous les

Et. Malie était restée seule au monde, |èn
butte à toutes les tentations d'une vie mal-
heureuse!

Mais l'enfant avait recu, de ceux qlui n'é-
taient plus là ,de saine3 lecons d'honnéteté.

La misere ne l'effraya pas. Elle se redressa
grandie, fortifiée mème par le baptème du
malheur.

N' avait elle pas appris à travailler.sous le
regard bèni de sa sainte mère !

Est-ce que le noble travail ne sanctifie pas.
Certes ,de séduisante propositions avaient

été faites à la douce Marie, mais elle (les javait
repoussées avec fierté.

Son esprit, sous l'influence de quelques li-
vres moraux, composant la petite bibliothè-
que du père Leroux, s'était promptement déve-
loppé ;son cceur s'ouvrait à toutes les infor-
tunes qùe sa chétive bourse s'efforcait d'a-
moindrir ; aussi fa jeune orpheline était-elle
aimée d '  tout l'honnète population de Royan,
et l'ouvrage ne manquait-il pas à ses doigts
agiles.

Rien n'étai t luxueux dans la maisonnette de
Marie, mais lout reluisait de propreté, et l'on
se sentait attendn en voyant ce que Je Courage
uni à la persévérance peut accomplir.

Marie avait donc 18 ans à l'epoque |où no"J3
sommes arrivés ; elle était grande et svelte. Son
visage ovale, aux trai ts delicata ,était d'une
fraìcheur rosee ,rappelant le velouté de la pè-
che ; sa bouche petite , aux lèvres roses, mon-
trait en s'entr'ouvrant de petites perles éblouis-
santes de blancheur, son nez droit, aux ai-
les très mobiles, avait la pureté grecque ; se3
gTands yeux bleus, aux paupières longuement
frangées qui voilaient le radieux éclat d'un
regard doux et pénétrant, conservaient l'em-
pire délicieux de la jeune fille et loute !a

gràce na'ive de l'enfant.
De longues boucles disine chevelure blonde,

fine, soyeuso encadraient ce visage de ma-
done sur lequel était répandu parfois, oomme
une silencieuse mélancolìe...

Car Marie avait souvent ses heures de souf-
france et de décourageméht.

Aimée de tout le monde, elle neJfréquentait
cependant personne, et ; «'avait pas une amie
qui pùt recevoir les 'Coaf-idenees de son jeune
cci-ur. - • . • . • *¦' \ìì 'U < ', .'

L'orphehne avan. aussi "ses confidences à
faire. ; ;».'« •; , ;

Et queile est la vierge qui he (Cache pas SaJ'u
fond de aon ingénuité, un petit secret tout
parfuraé des suayes odeurs du printemps ?

Bien souvent ,à la dérobée, sans oser peut-
ètre se l'avouer ,Marie avait soupiré en voy-
ant passer Garnier devant sa fenètre.

Et lrosque fe pècheur avait disparu, en lui
faisant de la main un bonjour amicai yow [aurait
pu obseiver que Tabulile diligente ne cou-
rait plus aussi vite sur l'étoffe ; que la téte
s'inclinait sous le poids de la pensée, et que
quelquefois deux larmes jaillissaient de ses
yeux divins, et glissaient lentement le long
de ses joues devenues rouges.

La mère uè Garnier trOùvàit en là (Jeune lille,
est-il besoin ae le dire, un dévouement abso-
«*•.. Souvent le pècheur rencontrait dans son
logis cette gracieuse enfant qu'il avait vue
haute comme le bras, et alors, la Vieille mère
ne tarissaiL pa3 d'éloges sur le oompte tìe "sa
jeune voisine.

— Comment pourrai-je vous payer tous les
soins que v ous prodiguez à ma mère, jma bon-
ne Marie, disait Garnier.

— Allons donc, répondait la jeune fille, est-
ce que cela vaut ta peine d'ètre flit jsongez

points de la note russe du 16 j février. )Ce in'eist
qu'après une telle cóirUii*mation qtue le gou-
vernement imperiai pourra .'consentir à entrer
en pourparlers au sujet dejs questions con-
eernant la création des droits de donane et
l'institution d'un regime, special pour le com-
merce du thè. ou des . modifications paxtielles
quelconques alu traile de 1881.

» Le gouvernement imperiai est dispose à
attendre la réponse.à cette note jusqu'au 28
mars. Mais il fait remarquer que lai (une réponse
sali sfalsante et . complète coneernant las six
points de la note dù 16 février ine lui (par-
vient pas avant le terme indiqué, il -se réserve
une entière liberté d'action et rend le gou-
vernement chinois re3ponsàble des conséquen-
ces de l^iDiiiiàtiete 'dont il a faitVpreUve. »

Préparatifs belliqueux
.11 TVTKR3B0URG , 27 - C'est le gene-

ral Nikitive oui a été désigné au fcomimande-
ment des troupes russes qui prendront l'of-
fensive contre la Chine.

Le general est parti immédiatement par train
special pour Irkoutak. . \

PÉTERSBOURG , 27. — La Chine a concen-
trò deux divisions dans les environs de Kkar-
bine ; ell« a commencé d'autre part à mobili-
ser ses troupec* dans la 'direction de la fron-
tière. ; •¦ '' "'¦ 'Vn,1 ;';¦"¦Les familles rus&es. q"ultteht en masse Kkar-
bine en toute hàte. Tò-ia'iés traina jsoht bon-
dé3 de fuyards , ., ; .

PEKIN , 27. -— Le ministère des affaires é-
trangères vieni d'informer le ministre russe
que la Chine acceptera les demandes de la
Russie sans réserves. V

Cira ve situation
dans le pays dc Galles

La grève des mineurs de Cambri e, dans le
Pays de Galles, qui dure cj epuis le mois !de |no-
vembre, ne fait que s'aggraver. Des troubles
violents ont eu lieu ces joprs derniers ; 4©s grè-
vistes ont incendie un abattoir , moleste des
commercants et blessé ' dix-neuf agents Ide
police. Ori espérait pourtani que les efforts
combinés de M. Askwith, sous-secrétaire du
Board of Trade, de M. Harvey, député, et tìes
leaders de l'Union de3 mineurs réussiraient
à rétablir la paix. L-*s directeùrs du Cambrian
Trusit offraient de sérieuses concessions ; ils
s'engageaient à reprimer les violence3 de, lan-
gage dont les (*orttremailres ' semblent s'ètre
rendus coupables et à faite justice à ceux 'dés
mineurs qui se plaindràient de n'avoir pas été
équitablement rètribués. Les eonditions avaient
été soumises à l'approbation deis; mineurs eux-
mèmes. Le vote devait avoir lieu samedi iet
l'on pensait que la majori té d entre eux se
pronuncerai ent pour ia reprise du travail.

Ces espérances ont été décues. Par 7,041
voix contre 309, les mineurs,i (b'e Cambrie ont
rejeté les eonditions offeriés par les directeuirs.
C'est la guerre qui reprend,«de plus .belle, 'et l'on
doit s'attendre à de nouveaux désordres. Les
commercants de la région se barricadaient hier
dans" leurs boutiques. La police. semble ;m-
puiasante à oontenir les émeutiém exaspérés
par cùiq mois de latte.. ;La situation tìevien-
drait critique si la conflagration venait une
fois de plus à gagner Ics autres bassins Jhouil-
lera du Pays de Galles. '

L'assassin Paterno
ROME, 27 — L,e lieurenan t Paterno, auteur

dc l'assassinat de la copàtesse Trigona, a "été
expuls'é de l'armée à la, suite id'une ldécÌ3Ìon
du conseil de discipline. ' ;

f — , , . — - —%
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L estomac torture,
Les Pilules Pink

soulagent
n.__ - - —— i

Line inalili racture en feu
NEW-YORK, 26 — A la suite d'une explo-

sion qui s'est produite dans Un immeuble |de
dix étages, occupò par une manufacture em-
pi oyant 1500 ouvri ers, pour la plupart des
femmes, un incendie s'est déclaré. Les esca-
liers et l'ai'censeur formèrent dès le (début (de
l'incendie cheminées d'appel.

De nombreuses femmes sautèrent des étages
dans1 les fi lets de sauvetage, mais Sa hauteur
était trop considérable et beaucioup se tluèrent

NEW-YORK . 27

amai , au nombre de 53.
Une vin?taine s'étant réfugiée sur la cor-

nicile du 8me étage, tombèrent de cette hauteur
dans le vide. D'autres tentèrent de fuir par
Ies càbles électriques qui traversaient la rue,
mais les càbles se rompirent sous ile poids.

Une cinquantaine de corps ont été retrouvés
au huitième étage. On compte pour (le momenf
150 victinies II y a également tìe (nombreux
blessés

NEW-YORK , 27 — Il se confirme qu'il y *a
eu plus de 150 vict-mes dans l'incendie 'de Ja
fabrique de celluloide

La plupart des victimes sont de pauvres
filles i taliennes ou d'autres nationalités étran-
gères.

L'incendie est dù probablement à une dyna-
mo en mauvais état.

Le cinquantenaire italien
ROME. 2V. — Le roi a (recu <en iaudience

solennelle M. Pioda, ministre de Suisse à
Rome, qui lui a présente les Jélicitations 'et
les va*ux de son gouvernement à l'occasion
du cinquantenaire de l'unite italienne.

ROME , 27. — Le Sénat a Vote l'adresse j au

la petite Ruth
était très arriérée et avait
de plus des difficùltés pour ses
dents. Nous avons fait usage
de T Emulsion Scott et bientòt
elle devint plus forte et se porte
maintenant très bien.

Signé : ELISE-J AQUES FALCY,
I Vers-chez-Jaccard-sur-Sainte-Crcrfx (Canton de

Vaud), le 16 novembre 1909.

Peut-on s'étonner que l'Emulsion Scott soit si souvent
presente, alors que les parents en obtiennent de si
bons résultats ?

L'Emulsion Scott
se compose des ingridients les plus délicats et les plus
purs, elle est rendue agréable au goùt et facile a digé-
rer pour les personnes jeunes comme pour celles à^ées,
par le procede de fabrication de Scott. L'Emulsion
Scott est l'une des meilleures substances nutritives à
donner aux enfants à l'epoque de la dentition.
En demandant la Scott, soyez certain dc n'eu accepter
aucune autre.
Prix : 2 fr. SO et 5 fr. chez tous les Pharmaciens.
MM. Scott & Bowne. !.td« Chiassò (Tessiti ), envoient gratis

échantillon contre 50 cent, en timbres-poste.

donc que \ elsuis seule au monde, jet (que 's|i ivo-
tre mère lefusait ines petits services, je me
croirais encore plus abandonnée que je ne
le suis. 1 * ; . ;

— Pauvre Leroux, reprenait-il, je 1 ai bien
aimé, allez ., c'était un brave cceur, et notre
digne abbé LòLei thon en faisait grand cas.

Lorsque Garnier avait cité l'opinion du saint
homme quo la ville regrettait toujours, il se
gardait bien d ajouter son opinion person-
nelle. Que pouvait il dire de plus?

L'abbé Lcberthon, c'est-à-dire la bonté per-
snnoifiée, avant eu Se l'amitié pour le pére
c'était un certificat de nobles3e pour ce der-
nier.

Les conversations roulaient donc parfois sur
les parents ae Mane, et le3 vetements de deuil
que portait encore — après 3 ans '— j a jeune
fille, semblaient toujours les alimenter.

Quand dnoc laisseras-tu ces robes noires,
demandait Mme Garnier à la fillette ?

— Plus tara, répondait-elle, pourquoi déter
mine t on l'epoque où l'on doit les quitter?

Mon àme est heureuse de son deuil.
— Rien n est éternel ,mon enfant, reprenait

la vieille lemme ,tu ne peux pas te j condamner
à vivre ainsi et un jour viendra foù ,les dÌ3trac-
tions seront mème nécessaires à ta jeunesse I

Mais Man e secouait tristement la tète et ne
Bien souvent la mère de Garnier ,dont '16 thi-

répondai! nen.
vers avaient flétri les traits, bianchi les che-
veux, courbé la taille, affaibli la vue, avait
songé à 3on fils en contemplant la •belle (or-
pheline I

Mais elie savait que Garnier était un gar-
con indépendant, partageant toutes les admi-
ralions de son cceur entre ces deux igrandes

roi à "l'occasion du cinquantenaire de l'unite
italienne, que son président lira demain' lundi
au Capitole. La Chambre ne s'est pas réunie
pour voter cette adresse, son règlement ine le
lui permettant pas.

ROME, 27. — A minuit, un fcoup ide canon
a annoncé ie commencement des fètes (du cin-
quantenaire.

Malgré l'heure tardive la ville est ,trés. ani-
mée; duns les cercles et cafés ft>n (a, organisé
des manifestations patriotiqueis, on joue l'hym-
ne royal. ':¦'_ , .; ; j£il j-j

ARBRES A VENDRE
Quel ques jolis pechers à vendre, greffes d'un

an, espèces précoces
S'adresser à Auguste Perrollaz, Sion,

1/hygiène de la voix
La voix est notre plus précieux imoyéh; (Be',

commtmicatiòn. avec "nos semblables^ moven)
que nous trouvons lou ntautrel de posseder, '
et aoqiel no'us commandons à volonté, au "mioV
ment voulu, sans mème ètre reconnaissariisV
de le posseder intact. « Mais 3urvienhe;. ini
désordre altérant cette fonction, ou la siippri- "
mant, que de troubles fonctionnels, que . de
souf f rane es, oue de carrière compromises'Vuu
brisées ! 11 faut àvoir été soi-mème àphone
pour se rendre compte à quel Idegré d'infé-
riorité on est réduit ».

Ainsi s'exprime le Dr. Mermod dans le der-
nier venu des jolis volumes de la K< Petite
Bibliothèque d'Hygiène à fr. 1,50 » éditée par
la. Librairie Payot et Cie à Lausanne. J'igno-
re si le Dr. Mermod a réellement tèté japhòne
jadis , ou si ce passage est une tsimple fleur
de rhétori que. Il a regarde dans |tant de gor-
ges qu'il p'vat parfaitement parler- des affec r
tions des organes supérieurs de la respira-:
tion en homme qui en aurait souffert lui-méme
cela arrivé h tous les spécialistes. Quoi qta'il
en soit , le petit traité qu'il tnous donne lajujourd*
hui, si complet et si bien ordonne, (sera lu *a-
vet-i profit par chacun, mais surtout par tous
ceux, prniesseurs, avocats, pasteurs médecins
conférenciers, chanteurs. Dans une première
partie de considérations générales sur la voix
le professeur de Lausanne traile, entre autfies
de la difficulté d'acquérir "une bonne voixi, des
diverses méthodes de chant et du classement
l'important, des voix. Les professionnels nu
chant, professeurs el élèves principalernèiht,
mais les sJmple,3 amateurs aussi, les parents
pour leurs enfants, trouveront dans ces pages
de précieux conseils, d'une description " anato-
mique et physiologique sommaire, mais très
claire du larynx et des voies respiratoirea BU-
périeureSi illustrée.de plusieurs d*assins, aid.era
beaucoup à comprendre. * ' ' ' ~ * ¦»

Dans la seconde partie l'auteur parie* dès
eonditions hygiéniques ies meillèurèis pour fa
consérver intacte, ou lui rendre toute sa va-
leur lorsqu'elle est alter ée. Il insiste spécia-
lement avant de terminer, sur le danger ,poùr
lesT organes de la respiration, des refroidisBav
ments et des courants d'air qui causant d'a-
bord un simple mal de gorge oa fun « rhtune
de cerveau » finissent si souvent par une Oa-
ryngite, une bronchite sérieuse, voire lune
pneumonie. « Combien de personnes, dit-il, òf ot
succombé en py< de jours à une pneumonie
contraclée on voyage, parce qu'il plaisait -à
un voyageur egoiste de laisser 'une oulplusieùrs
fenètres ouvertes, lors mème qtae le compar-
timent possédait un appareil de ventilàtioh
staffisant, on ne prend pas chaud, rexpressioti'
mèniie n'existe pas, tandis que tant d$ per-
sonnes prennent froid I » Ah I le brave hom-
me, et que voilà parler. . , : ti;

On ne peut donc. que recommander, ss
réserves, le petit volume du Dr. Mermod - 'e'
bien inutile, d'a-Heurs le nom rriéme ide .1.
teur étant à lui seul une garantie Ide séru
et d'honnéteté scientilique.

clmses qu • Dieu a crées ala milieu (de Ises 'ceU'
vres : . ' , ?,>¦¦

La tn.'-re et l'océan.
Elle n'ignorait pas que le courageux pècheur,

roncncant provisoirement à la mer, en épr-ju-
vait de longs regrets et qu'il n'aspirait qu'à
se guérir complètement pour s'adorni er de nou-
veau corps et àme à cette unique fet grande
maitressi.

— Ne songes-tu donc jamais à prendre fefn,
me, mon fils, avait-elle dit à Garnier, un four
qu'elle av ait regarde Marie plus' longtemps que
de coutume.

— Mais ie suis marie, avait répliqué le pè-
cheur. ' . ¦

— Marie? toi l
— Oui , mère, dit Garnier en ouvrant la ie-

nètre ,et en montrant du doigt la nappe liquide,
dan s laquelle venait se baigner le soleil, bui,
mère, jc suis marie et voilà ma (emme 1

L'ex- Niente vieille n'avait rien répondu,
mais s etait bien promise de chercher une ri-
vale digne de combattre l'amour absolu du
jeune homme.

— L.k était le difficile. Pour le pècheur, Ma-
rie n'était qu'une enfant qu 'il avait vu naltre,
pour ainsi dire, et si la mère fS'était laviséeHe
lui faire comprendre que cette enfant pouvait
devauir une bènne femme, et se (ruommercomme
elle, Mm • Garnier, il aurait franchement éelaté
de rire. :r /

Puis la réflexion venue, il aurait peut-ètre
donne r;i;son à sa mère, mais il lui (aurait re-
pèndu , comrna il venait de répondre à Léonard.

« Nous ne sommes que deux à vivre, «et xiooa
souffrons parfoi- de la misere, que serait-ce
donc si nous étions trois ? »

En quittant le jeane noir, le pécjie(ar »é
tait dirige vers son logis.



r—- MODES —-¦¦
EXPOSITION "'& NOUVEAUTES

200 MODÈLES DIFFÉRENTS ET DE BON GOUT
J0VBVILL1XIHT I11T1II BIS 11MIÌ11S I0VV1AUT1S

-

CANOTMS GARNIS CHAPEAUX GARNIS CHAPEAUX GARNIS
poui' dames et jeunes (filles pour Darn'e9 ' '{) pour enfaats

depuis «tJ.l/0 depuis TB.OO • depuis Oi^O 

"
CLOCHES PODR FILLèTTES FORMES DE CHAPE ADX TRESSES DE PAILLE

en paille, pour Dames dernière nouveauté, la pièce de 10 mètres. ¦

depuis ".uO depuis 1.TW depuis U.UoJ 

JEAN-BART JEAN-MRT VOILES FOUR COMMUNIANTES
pour enfants, ruban marin , L pr. Garcons et Fillèttes, ruban et bord. bleu belle qualité, largetar 200 centimètres

depuis U.OO depuis lM) . ,  le mètre Jujv

Grande Exposition en Confections pour Dames et Enfants
COSTUMES TAILLEUR - ROBES - TOILETTES - PALETOTS
MANTEAUX ¦ MANTEAUX DE PLUIE -JUPES - JUPONS - BLOUSES

VOILAGES - CORSAGES - PEIGNÒlRS-r MATINEE

PRIX TRÈS MODÉRÉS CHOIX CONSIDÉRABLE
- I

Expédition pour la Suisse depuis Fr. 10.— franco

LOEB FRÈRES FILS, LAUSANNE
fc\ —u—^—. 33, Uno de ISoii ìrio , HH ——¦¦—' --11

' — G R A T I S  —
Cultivateurs ! ! Amateurs ! !

Demandez tous le „ GUIDE DU CULTI VATEUR" publication agricole et kor-
ticole du plus haut intérèt. Yous y trouverez a part le très important calendrier des Sernis, une fonie
deTrenseignemeats très utiles et la liste des nouveautes d'une valeur nettement reconnue par la culture
comparative. , „ r t K _ .  ¦ ¦
Demandez tous „Oui<le du Owitivaterir" Case Itourg de Four 3591 Genève

Cet intéressant Journal est envoyé GRATIS et FRANCO.
' a

*
B
*
Baa

**
l 
*"
aaa

Il avrai!; vu ie docteur Philippe, et lui 'avait
remis la. copie du rapport qùe M. iBonnamy
avait recu; il se retirait donc satisfait d'avDir
j aixompli son devoir , heureux' d'ètre libre, et
de consacrar quelques heiores à Isa borine vieille
mère.

C'était un tres grand gaillard' qne Garnier,
nous l'avons dit, et jamais on ne (se 'serait
douté que SOJS cette apparence solide, se 'dé-
veloppàìent d'après M. Philippe .des germes
d'une maladie très grave.

Il vous faut dea soins, beaudoup de soins
meme, s était écrié le docteur, mais il fant te-
noncer, p our de longs mois, à vos tourses "sur
l'Océan .

Lorsque Garnier Ouvrit la porte de sa maison,
il fut tout élonné de trofaver devant lui, la voi-
sine Mari e, qtu portait un doigt star tses ilè-
vres rose-?, sembla lui recommander le silence.

Le jeune homme sentii son cceur seiserrer.
— Que se passe t-il donc ?
— Venszv fit-elle à voix basse, en l'entraì-

nant dans le cliaix où. le pècheur 'avait l'habi-
tude de p'acer ses filste.

— txplianiez-moj i ce mvstère, Marie.
' -- Votre mete dort ,murm'ura 'doucement la

jeune fiIb , et le rn'oindre bruit potarrait l'éveil-
ìer: Ah i' Garnier ! je vous assure qlue j'ai feu
grand peurt

— Mais qu'est-il arrivé ?
— Un instant après votre départ, continua-

ti elle, une persorune s'est introduite à l'iris J tìe
votre mère, et a depose sur la ic|hemmée[unbil-
let vous C'onoernyint.

- Encore, fit. Garnier, mais qne me vsu-
lent-ils donc? Ejt que contenait ce billet?

— Ces mots simphiment :
;< Si Garnier se rénd jeudi soif à da !talai3e

SaintGeoi '*esv- il ytfjrouvera la mort. On le

sùpplie de ne pre* braver un « arrèt Srrévoca-
ble. » ;

— Votre mère m'a appelée pour lui déchif-;
trer ce chiffon de papier , et... alors..

— Alors? répéta. le jeune homme.
— .l'ai été bien imprudente, poursuivit Ma-

rie , en essuyant ses yeux rìaisselants de lar-
mes ; troul'lée à cette singulière lecture, j'ai
essayé vainement de cacher le contenu de foe
bil i et a votre mère ; elle a voulu le fcionnaitre
k tout prix .

— Ahi mon Dieu l
— Il m'a bien fallu le lui dire.. . a peu près

Parcloniiez-moi ,Garnier, ce n'est pas ma fante,
je vous le jure l

— Et ma mère?
— En apprenant qu'un danger vous mena-

cait, elle est devenue toute pale, puis s'est
affaissée sur une chaise.

— Et je n!étais pas lai s'écria le pècheur.
— Mais j'y éìuis moi, dit Marie, et je lui

ai prodi gué tous les soins que nécessitait son
état; lorsau'elle est revenue à elle, je Tai -s'up-
pliée de se mettre au lit et Gè (se reposer 'en
vous attendant.

Garnier tendit ses larges mains à Marie;
-- Merci, murm-ura-t-il avec émotion , ce que
vous faites pour ma mère volus sera payé ;un
joxur.... 

— Elle m'a bien recommande de la réveiller
dès votr.3 retour, ajouta la jeune fille.. .. Mais
je crois qu ii serait prudent de la Saisser Te-
poser qUeiques heures de plus.

— Ceries, fit Garnier , ie veux seulement la
voir.

Le pècheur déposa dans un angle du chai
ses souliens tle cuir ,et penetra; dans Ha (cham-
bre de la. mère

Marie le suivit en retenant son soufflé.

La vieille lemme dormait d un Sommeil fé-
briie et agite; un dé ses bras losseux était
place sur la couverture de laine bianche iet
son p'j in» ferme annoncait la violente contrac -
tion des nerfs.

Les deux jeunes gens s'agenouillèrent de-
vant le lit et contemplèrent cette bonne et
violente creature, dont la bouche ne s'ouvrait
quo pour bénir.

Garnier se leva le premier afin d'examiner
1:; billet mystérieux.

Marie le lui tendit ,toujOars silencieuse, erijje-
tant au pècheur run regard expressif.

— Il y avail tant de caresses contenues
dans ce regar d que le jeune homme devint
rouge et iressaillil violemment.

Puis, tout pensif, il se retira dans (sa ch'am-
bre.

La main qui avait trace le second billet
était bien celle qui avait écrit le 'premier. '

Le mystère continuait, c'était tout.
Uri instant , Garnier eut l'idée d'aller voir ile

docteur Philippe, mais il se souvint que quel-
ques heures avant, le médecin avait pam triste
et préoccupé.

— A quoi bon, fit-il.
Il chercha un instant à mettre un nom 'aiu-

desisous des lignes qu'il avait devant les yeux.
C'est impossible, mUrmura-t-il bientòt, et il

faut que le diable en personne s'en (mèle ; bah !
je n'irai a Saint-Georges' que bien arme tet
surtout bien accompagné ; je ne me lais3erai
certainement pas prendre comme un enfant ;
d'ailleurs, le danger existe-t-il ? Ne 3erait-ce pas
plutòt une impai ssance proférée par. ceux-là
mème qui comptent sur ma pasillanimité ? Al-
lons! allons ! Il ne sera pas dit (que le fils
de mon pére aura recidè.

Deux petits coups retentirent à la porte.

— Entrez ! fit-il-.
Mane se presenta.
Garnier , troubé du premier regard q'u 'il a-

vait saisi au voi, baissa les yeux (devant la fil-
lette.

— Ma mère? demanda-t-il .
— Se réveillé à l'instant et veut vous voir.
Et comme le j eune homme se l evai! vive-

ment :
— Garnier ,interrogea-t-elle, ce billet dira.it-

il vrai? Seriez-vous menace?
— Pas ie moins du monde, ma bonne Ma-

rie, ce sont ies contrebandiers qui essaient.
de me taire peur, et qui n'y Tétussiront pas, {je
vous le promets

— Garnier ,mon fils, cria la voix tremolante
de la mère.

Le jeune homme se rendit à l'appel (de cette
voix aimée.

Une seconde après, la mère et. le !fils |se le-
naient étroitemen t embrassés.

Marie, debout contre la porte, regardait a-
vec une tristesse indéfinissable ce charmant
tableau.

Mme Garnier l'appela d'un geste plein de
caresses :

— Toi aussi , mon enfant, lui dit-elle.
La jeune fille s'élanca vers la bonne vieille ;

le soufflé parfumé de l'orpheline effleura le
front du pècheur.

Pour la tteuxieme fois, il tressaillit ,et ise 'dé-
gagea de l'étreinte maternelle.

— Ecoute moi Garnier ,dit la bonne femme,
un peri i que tu m'as soigneusement cache te
menace, je le crois, j' en suis istìre mème; ce'bil-
let recu n- ment pas.

— Je vous jure l
— Ne jure pas. Est-ce que mes pressenti-

ments peuvent me tromper....

— Les contrebandiers, fit le jeune homme,
ne sont pas des gens bien redoutables.

Que veolent-ils? la liberté de frauder im-
punément. Cette liberté ne saurait ètre tolérée
par moi. Je suis devenu l'agent du gouverne-
ment , ol je saurai taire respecter la .Joi.

— Je n 'ai plus que toi afi ' monde, ,mon ten-
tane regni la vieille femme ,songe? à cela.
Si un màlneur te irappait ,est-ce que je pour-
rais Rwvwra a ma douleur?

— Ne vous etfrayez pas a tort ma Imère. Jeu-
di, e est à-'dire après demain soir, je vous pro-
mets d'ètre prudent D'ailleurs je ne serai pan
seul, et de nombreux compagnons partageront
ines dangers , s'il en exist e toutefois.

— Une seule crainte m'assiège, en ce mo-
ment , mon nouvel état m'oblige à de fréquen-
tes absences. et ces absences vous laissent
seule, absolument seule!

— - Vous' oubliez que j e suis là ,Garnier , idit
timidement Marie; s* vous le voulez bien , je
viendrai travailler auprès de votre mere, et
chaque nuit je nfinstallerai dans sa chambre.

— Vous me rendriez heureux ,voisine, ré-
pondit le pècheur , mais j e n'ose accepter.

— Et pourquoi , mon fils , interrogea Mme
Garnier? est c.j que nous n'avons pas vu Ma-
rie toute petite ! esl-ce que je ne J'aime pas
comme si elle étai t mon propre enfant.

Garnier t endit une main à la jeune fille.
— J'accepte , murmura-t-il d'une voix étouf-

fée , j 'aceepl e el je vous remercie au fond 'd'u
cceur.

Après ces parolss qui amenèrent un doux
sourire sur les lèvres de l'orpheline ,le pè-
cheur recommanda de fermer soigneusement, à
l' approche de la nuit ,les portes de ia niaison.

(à suivrej
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LA B O U C H E R I E

Iiouis MOREL à Genève
Place du Bourg-de-four IT

expédie du B(EUF première gualité par colis postaux d'au moins
5 kilos, soit :

Boeuf à bouillir soit poitrine ira. 1.60 le kilo
Boeuf à ròtir soit f. còte où còte „ 1.70 „

„ „ épaule », l-8o n„ „ canard „ 1.90 „
Poitrine de mouton . „ LBO „
Graisse de boeuf » 1>40 „

Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre remboursement.

HOMOPHONE Jpi
rnachiiio parlante ideale , elegante botte noyer de SU ffi-~^^IÌ^fe*̂ ^cm. sur 36 cm., pavillon fleur de 50 cm. 10.000 prò- 

P-̂ HB^^Ì^^^ductious euregisti'óes pai ' les inei l leur .s  artistes du m C f̂ iP f if̂̂ yij*!m.

Livrèe avec 50 morceaux au choix du client. *<^-̂ %K rS *::""~ìfe

•» ' P»yable Xj Èj l S
|. e fr. par mois ¦̂V**>»»

t 2 0  

Centimes par jour
SO 1IOIS 1 Ì K  C R E D I T

y N i O N  A R T I S T I Q U E
25 RUE GENERAL DUFOUR 25

« E K È V E

Maison livranl tous les instruments en cuivre, d
cordes. en bois, payable par mensnali té, depuis

Fr. 5 par mois
~ Demandez -

CATALOGAT E & CONDITIONS
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Les Vins des Chateaux Romains (Velletri)
lìSla-ncss et JE^oixges sont les meiìleurs
vu qne l'appréciatiou est generale.

\^1 WS : Chianti — Piémont — Asti mousseux
Spécialités de la maison

A. ROSSa, Vins en gros, MARTIGNY (Valais)
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M^aaajJ^aa^atT^a^aa^a^im^a^^^^B̂^' Produit suisse , remède na tu i e l  extrait (lu
^B W 1 w I Q 1 9 1 "i i l L  H I  1 meilleur pin de Norvège,
jj^ ĵ ^-Aj-jfc-gfca WBH "¦ 30 ANS DE SUCCÈS, cantre
mk »y M I Jl % m  m " I mlBÈ ; CATARBHI*S TOUX BRONCHITES
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I 9 ME ; I. ir. 50 dans toutes los pharmacies

J—Pa.—.._ Bétail gras
Jr ^^K en P*en|de temps pai* la célèbre

W «1̂1 Poudre à engraisser
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MV 

^MBgSaK^  ̂ dans les 
magasins ou directement ebez 

le fabrican t
leffl̂  ilEiS^felJij M- Beck-Koeller à Kriens-Lucei*ne.

^
am
|̂ w8vs 11 A partir de 2 paquets , franco contro remboursement

J^^p*3BnBsM»̂ B^ Certificats cn masse " . '
^^^Û^M B̂a RABAIS AUX REVENDEURS

En vente chez : MM.
Putallaz , négt , Sion , Hiroz , rue du Rhòne, Sion ,
Etienne Exquis, nóg., Sion , Eugène Ambord , Bramois
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