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BAINS PUBLICS
= die SION =
ouverts tou s les jours
dès jeudi 30 Mars , «lès 7 li. «In
matin. ABONNEMENTS.

Voulez-vous une chaussure
elegante et moderne ? ?

Magasin de chaussures
At.€Ì. Clausen - S^ioii

dames depuis . . . . . . .  Fr. 10.50

de forme américaine ou autre
adressez-vous au

ltne de Lausanne

Grand choix de chaussures pour la
campagne

meilleur marche que de n'importe quelle
maison d'expédition.
Bottines fines à lacer où à boutons pour

pour Messieurs depuis . . .  „ 11.—
Souliers de travail pr. hommes dps. „ 7.70„ „ „ „ dames „ „ 6.50
M_vt*___—_ u_B *w—̂ ¦¦iMn — P—— —— — —— - —rnri i -- -

JL E M P A I L L A G E
2WW _i de mammifères et d'oiseaux en tous
genres. Travail soigné prix modérés.

Médaille d'are-ent Exposition de Sion 1909

H. Glanzmann, préparateur
SION

i vous achetez vos

od. Hir

aù

HJ/ qui s y trouvent toujours réunis \jaW v
Les centaines de commandes i

et de certificats rentrant chaque jour sont la meilleure
preuve de la capacité de ma maison.

Je vous recommande spécialement à des prix moyens
les articles suivants avantageux:

ottines à lacets pour dames pour dimanche Uro. Fri.
croùte cirée 36-42 8.—

ottines à lacets pour dames, p. dimanche, box-calf 36-42 10. 50
ottines à boutons pr. dames, croùte cirée.solides 36-42 10.—
ottines à boutons pour dames, box-calf,élégantes 36-42 11.—
ottines à lacets p.messieurs, croùte cirée,garn. 39-48 9. 50
lottines à lacets pr. messieurs, box-calf . élégantes 39-48 12.—
ouliers pour ouvriers, croùte cirée, solides . 40-48 8. 30
ouliers militaires, empeigne la.2semelles ,solid. 39-48 12. 5C

croùte ci
Bottines à
Bottines à
Bottines à
Bottines à
Bottines à

Je He
que les chaussures fines en grand choix , selon mon

catalogue Illustre que j' envoie gratuitement à toute personne

A Lenzbour
vous profiterez

de la bonne qualité
de la bonne facon et
des plus bas prix

également les genres plus ordinaires , alns

chaussures
en hiver ou en été;
mais tenez toujours à
avoir une bonne mar-
chandise. Si vous vous
adressez à la maison
de chaussures la plus

importante de

On demande
une bonne fille de ménage, ainsi ique
poni aidei au café. Bon gages1 &t pla-
ce stable.

Adresser les oltre.- , à MM. Haasen-
sl eia ci Vogler, Sion , sous chiffre 1877

ON DEMANDE
une jeune lille , de 15 à 16 jans po".ir

aider au ménage. S'adresser à Mme

Ulanzinì-Clievalley, AIGLE ,

("Vaud) .

ATTENTION !
Vente de voitures

A vendre bon marche à Gene?»,
1 landau, un Cabriolet de voyage, lun
char à banc de campagne, un 'tilbu-
ry, un camion;, des harnais; ces ar-
ticles étant usagés se Vendront toat
a fait bon marche.

A vendre aussi à l'état de neuf
une voiture « Victoria » roues caout-
chou'q'uées et lun petit omnibus pour
hotel ou maison bourgeaise, 8 pla-
ces. ... '; ' ,

S'adresser Henny, Place Madelei-
ne.  22. GENEVE.

_A. vendre
à prix avantageux

1 rènes et aCacias eh grUmes et i3Ciages
Perches de fréne.
Carrelets de frène pour rais. ¦
Occasion pour MM. les charron8 .

USINE DU MOLAGE à AIGLE

ÉTABLISSEMENT API.OLE
fonde en 1887

LA CROIX + ORBE
(Vaud , Suisse)

La plus haute ricompense Chaux-de-Fonds 1893
3 médailles d'argent 3 premiers prix

L A U S A N N E  19 10
e « »

- '¦'¦¦ ;,' ! Grande ... .

Fabrique de Feuilles gaufrées
en bandes coutfuues '

par un nouyeau procède

OOTLLL- . E COMPLET ponr APICULTEORS
RÙCHES

extra.teurs enfumoirs , etc

Elevage de reines noires et italiennes

ES8AIMS
Colonies en ruehes fixes ou à cadres

Installations de Ruchers
Soins et entrotiens de3 ruche .

Extractions dn miei

Commerce de miels
(Plaine fet montagne)

Expéditions contre remboursement
Emballage soigné. Rabais sur quantité

Prix eolirani à disposition

Remplissez vos tonneaux
Chacun peut faire soi-mème de I

excellent vin blanc, sain, confor-
me k la loi, revenant à 13fcentimes
le litre. Remplacé le vin, on peut le
mélange!, avec. Préparation facile
Nombrsux certificats d*anciens clients
C esi le moment de préparer les pro-
visions pour le printemps. J'envoie
franco la recette et les fournitures
(sucre excepté) pour 100, 150, 200
li'.r3S e_ plus à fr. 8, par 100 litres.

Albert MARGOT , Avenue d'Echalens, 9
L A U S A N N E

Femmes
dans les retards n'einployez que le

nValSHTRVOi.
Prix , 6 fr. franco. Effioacité garantie

Dépòt general : PHARMACIE DE LA
COURONNE , I.upontrolo (Aliace Alle-
magne No 5S9.

%] = =glS =̂_=^8ix2r Avis ~ m̂
REY Alexis, marchand de fruits

Rue de Conthey — Sion

Légumes - Fleurs en tous genres
Marchandise fraiche et bon marche

Se recommande.
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Confiserie-Pàtisserie
Kue du Khòne j \r. 1 AlCX. \j fflW\l Rue du Kbòne Nr. 1

¦ ¦ SION

§ Tous les jours pàtisseries fraìches g
§ Petits pains, spécialité de Grissini g
ps Sur commande ; p,
Z Tous genres de gàteaux et pièces montées JJ.
«_> ——— gg§ Thés et Chocolats à la tasse €¦

! 
POMMES DE TERRE j

iCa-rly rose pour seme, ss à fr. 14 les 100 kg. I
En vente chez L. BERGER, I

I avenue de la Gare, SION. I

V Instruments de musique
B Pianos, Harmoniums, Violons, Mandolines, Cnivres, Bois, -.

JpÈk Tambours , Gramopliones , Zithers. Aceordéons p^ ĵ ^r
__ Ti_\ Mnsiquc pour tout instruments. — Accords tt Réparations. I|jS' ' £ÉÌ__1_

JN MJA = Instruments d'occasion. ===== Uj £ ? y$~y  
" ~'̂

W 
P
ÌH.̂ ALLENBARTER, SION JÉS l_

OT^_ RUE DE LAUSANNE fllli li|l _|lr

A ¦" : I —¦ K
> 

 ̂
j_ °" BICYCLETTE TOURISTE

/\ ^̂ ^"i, ¦ ¦ & ans f e  ffo -i'àntie. Fabrication soignée , mo*
sfS&rf cJL V _ _̂ M̂ *̂ ^. dente, et archi solide, roulement très léger,

- _N \vtl ll_vx _- \ _ _̂* _ \̂\/Z^V^ complète avec pneus, garde-boue, frein, sac-
__ 5̂ Ĵ____s5_ __ì-_r lf c ŷ ĵK!y>%, c0°lie et outils, fr. 85. — supplément pour !—

^&v//MA^^*a_-  ̂ ^^Qjì y È r  ̂ 6 ^uxe  ̂ treins sur jantes n;ckelées, filet3
t-̂ §a_-_s__i______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ B _t couleur, roue libte , complète fr. lOO. —

(Accessoires pour . cyclistes au p lus bas prix)
'¦ . . Catalogue franco

SS l.s ISCHY, fabricant, PAl'ERJfK =_=_==
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IlilUS SllIGTIOIlllS
MAISON D'EXPÉDITION SPECIALE ET . DE CONFIANCE

Placée sous le Contròie federai

H . M E Y E R - . OTTI N
Bureau de Commande - Entrepòts - Jardins d' essais : CLOS DES TROIS ROIS

CHÈNE-BOURG-GENÈVE

Betteraves fourrag. géantes Pommes de terre semences
toutes les varie tés _« A IMOLA IS'K (six semaines)

le kg. 1.30 extra luì . i re, le kg. 0.50
jaune de Kendorf amélio- Convelle ELDORADO,

rées, le kg. 2.20 vraie le kg. o.-SO

! —^Ŝ  
_ Pois des champ s

^^  ̂ —!_______fc VICTORIA"
M 1 -'̂ -^'̂ É^  ̂ gros jau n^ i 1(! k _ * — -50

M . v -' -È Mais de semence
' ¦ ^B .v. . '-. ' -'^^^^te^ 1"' '

;
' ì aunc lingrantino

,mW- '̂ - ¦' ¦'¦ '¦ ' - ^ • - '
y M ^ ^ ^̂ ^ ^M 10° kg' 22 '" ,e kg- °-25

^" ^ ' ''. ^WOi grions à rep lanter

Mélanie Pignat, Sion

i—1« ©
fb'fS

Rue de Lausanne, en face de là
Consommation . ..
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En perles et en metal
Couronnes uMtuairès

J© regrette a de
j ^  n'avoir pas coiiriu

j^P votre maisoa plus
W  ̂ tòt : j'aurai écono-

misé de l'argent tout
en futrant du bon

tabac. Le dernier tabac était
do nouveau e<cellent. Mes
amis étaient très étonnés que
l'on puisse. avoir un si- bon
tabac. Fit la migoifique pipe !
Au magasiu elle coùterait au
moins 3 frs . !

Voila ce qu'a écrit Mon-
sieur A. J. de L.

GBATU1TEME1I-T

B U E  P I P E  !

à celui qui commande 9 livres
de tabac aux prix franco
contre reinb_nrscmeiit

do mon cél
Montagnsrd

tabac
Pr. 490
tabac
Fr. 5.50
tabac
Pr. 6.50
tabac

Br. 7.90
tabac
Fr. 9.50
tàbac

livres
mon céllivres

livres mon ccl
Chasseur
m ni céllivres

livres

livres

Uollamlai .
de mon ce!

Sultan
de mon cél

Président Pr. 10.90

L. RECK. fabricant
à Rriens-Lucer ne.

Les Umataurs
Savon au Lait de Lis

d'un visage pur et délicat. d'un air frais,
jeune et rose, d'un tein éclatant n'emploie-

ront que le véritable

Iserginanu
Marque: Reni Ninenr»

Prix 80 cts. le morceau.
Plus de peau couperosée , rugueuse ou cre-

vasséo par 1 usage régulier de la
Crème au Lait de I.is

„ X> A D A"
En vente le tube k80 cts. chez :

SION : pbarm. Henri Allet , G. Faust, "V,
Pitteloud, Xavier Zimmei mann.
CoirF. Martin Ebner, jos. Erné , 1_ . Fnrter.
SIEUR E : pharm. Burgener, Pierre dn
Chastonayj Coiff Alo'is Heim.
MARTIOY: pharm. M. Lovey
St-MAURICE : Coiff. Ch d. Sieb .nthal.
MSP : pharm. Ed. Burlot.
BRIGUE : F. Marty, pharm.

Politure américaine
Vernis américain, donne à toul le|

meubles une jol ie apparence. En Teote
lì fr. I le flacon, chez M. PIITELOUD
pKar_nacien2 Sion. v ^_



Le genie et le travail
vainqueurs de la montagne

A 3 h. 50 de la fiuit de -jeudi Jfc..*. eridredi le
demier coup Uè mine a, abattu (la Jparoi de
rocher qui séparait les galeries nord fet (sud
du Lreischberg. Une lois de plus ile geni e let
le travail de l'homme, ce pygmée, V>nt vaincu
la montatine, ce géant. I y a six ans, le 23
février •axaotement; à 7 jheures d'uimatiny^in èvè-
nement de mème nature , avait excitó l'admi-
ration dn monne entier : la galerie idu Simplon
longu e dt: 20 kilomètres , venait de Is'achever
et 1<;S deux éq'uipes nord et sud (se (donnaient
l'accolade par-dessus les débris du demier coup
de niin-ò.

Nos Alpes 3ont désormais traversées de part
en part : dn massif da Lcetschberg ^u ^nassif
du Simplon. Encore mie barrière qui IS affaisse
devant l'indomplabl. energie de l'homme ; en-
core un pas dans le rapprochement jb -ujours
plus intense des peuplss ! Sans avoir poUr |no-
tre canton une importance aussi considérable
que le Simpion , le percement du lcetschberg
cons.itae un èvènement historique d'une gran-
de portée : nous étions naguère presqjae isolés
entre les formidables remparts des Alpes va-
laisannes et des Alpes bernoises ; nous allons
dès maintenant. ètre reliés par des;voies,'Pe 'com-
munieation rapides, non seulement avec les
contrées de l'Ouest mais avec celles tìu JNord ,
et ce nouvel état de choses _ie <peut inanqUer
d'avoir des conséquences économiques con-
sidérable?

Le Simplon, avec ses 20 kilomètres, a ete
percé après 7 ans d'efforts ; commence |en 1898,
il était a .beve en 1905. Le (tunnel Jìu Lcetsch-
berg dont la longuair est de J.4,536 mètres 'n'a
demande que 4 année3 et demie S'è (travail. Le
15 octobre 1906, on s'atlaquait aux deUx por-
tails de la galerie; mais ce ji'est (qiu'en ;avril
1907, du coté sud st en mai $X ico.té fiord que
les1 perforatrices commencèrent à s'attaquer
aux rochers; ies premiers trois cents mètres
ayant élé periorés à la main . Dès lors l'avance-
ment continua d'une manière accélérée avec Un
avancement moyen journalier de 12 m. 24 -par
24 heures (au Simplon, la moyenne (avait été
de 10 m. 60) ; à ce point pfe \vue „le percement
du Lcetsthberg constitue sana doute un fre
cord, dù à l'habileté du personnel, ,au per
fectionnement des procédés de perforation et
aussi à l'état de la roche. ;

Malheureusement les travaux ont été, à di-
verses repri3e _, attrislés par des catastrophes
et de3 a^idenls ;la montagne a^aitphèrement
payer aux auuacieix qui s'attaquaient à se3
lianes et déchiraaent ses entrailles, leur trop
grande tèmérilé. Le 29 février 1908, fla 'ter-
rible ava.'ancne rouge s'abattait sur Un restau-
rant à Goppenstein où soupaient un certain
nombre d'employés de l'entreprise ; dix d'entr '
eux, parmi Iesqaels le Dr. BossUs, l'ingénieur
Guillet, le secrétaire Richter ,un magasinier
deux monleuxsleL deux ouvriers trouvèrent laf
mort ; plusieurs aulra3 furent plus ou moins
gravernent atteints. Dan3 la nuit du 23 iaU 24
juillet de la mème année, 25 'ouvriers, occu-
pés à miner à 2,b75 m. dans la Montagne, (du
coté nord, furent ensevelis 30us une 'formida-
ble avaìanche de boue jai llie d'une brèche
fai .e par un coup de mine,_ V180im* !au-dessou3
de la vallèa de Gas'teren. On idut , 6. Ha Suite
de cette catastrophe, abandonner le trace pri-
mitif qui se prolongeait sous la Ivallée j et 're-
venir en arrière sur plus d''__n kilomètre 'pourte-
prendre uu nouveau trace. Nous ne parlerons
pas des nombreux aecidents isolés qui Se Sont
encore pioduits en cour3 des travaux.

Adressons aux obscures victimes de cette
ceuvre tilanesque an souvenir ému, au jour
où l'on fète la rencontre des (deux équipes (et
aux savants ingenieurs, a'ux ouvriers, tout 6.
la joie tla l'oeuvre accomplie, l'expression He
notre vive admiration.

GOPPENSTEIN , 31. — Le percement de _a
galerie du Lcetschberg s'est effectué cette nUit
à 3 h. 50; l'axe est ibon.

La paroi séparant les deux còtés .de la gale-
rie, dàns le tunnel du Loetschberg, (S'est tou-
verte sur un espace de 30 (em. sur 40 cm.

La rencontre s'esl effectuée dans d'excellen-
tes conditions . Les ingenieurs, les ouvriers
et les représentants de la Compagnie fot 'de J'.en-J
treprise ne 3ont serre la main au fnilieu (d' un
grand entohusiasma.

I.a perforation et le "marinage"
Voici par qual procède le percement (^u Lcets-

chberg s'est effectué.
Les pe. ioratrk .io employées sont actionnées

par i air comprime et permettent de jporcer fdesi
trous dc 5 centimètres de diametro femviron
et de 1 ni. 50 de profondeur.

L'air est comprime au moyen demoteurs élec-
triques de *00 HP. (il y ja @ froupes fle cett e
puissance à chaque tète). Cet air fest condait
k l'avancement par des tuyaux et isa |pre33Ìon ,
qui estd ,_4 10 kg. au idépart, lse réduit ìnn peti
avant d'arriver aux perforatrices.

Celles ci sont fixées 3ur un colonne métal-
liqun horizontale serrée entre les deux pa
rois de la galerie par la pression tì'un puis-
sant vérin. Celte colonne porte plusieurs per-
foratrices et l'ensemble est supporté par fan
affùt roulant , pouvant ètre ramené très ira-
pideinent à l'avancement après l'explosion.

Une fois les trou3 Lerminés et pendant qu'oni
relire l'a/iùl , les mines 3ont chargées [avec fle
ìa dynamite gomme, yuand l'explosion se pro-
duit normal ement et accomplit tout s'on fcffet , ].a
gak rie d'avancement se trouve avoir pregres-
se, d'un seul coap, de 1 m. 50 emviron.

Pour ensuite débarasser la galerie des débris
accumulés (opération appelée « marinage ») a-
fin de rimener l'affùt , les ouvriers pe liàtent.
En défi '. dc l'exiguité de l'emplacement, les
débris sont vite charges sur des (Wagons.

On obtient ainsi une galerie ayant environ
3 ni. de largeur et 2 (pi1. 10 ide 'hauteor, sec-
tion «novenne 6 m. 20.

Le travail à l'avancement se fait Id'une fa-
con continue. Les ouvriers y restant 8 'h-iM.

consécutives, de telle sorte que laljofurnée eom-
prend trois équipes.

Un ennemi : la chaleur
La temperature du rocher s'est élevéa iau

point kilométrique 5800 à un maximum «le
34 degrés, 2, la hauteur de la montagne jau-des-
sus du trace en ce point 'e3t de '1450; !ce n'est.
d'ailleurs pas la hauteur maxima, qui (se (trouve
un peu plus au nord.

Les venues d'eau rencontrée3 dans le tunnel
ont surtout. été fréqUantes du coté (nord , leur
débit est. van able à cause de l'augmentation
du débit au moment de la tfonte (des' Jiieiges (et
lors des grandes pluies.

Le procède employé pour assurer lane
bonne venlilation des chantiers est d'un genre
nouveau, différent de ceux utilisés dans les
préc édenls tunnels. Il consiste dans l'établis-
sement, au moyen d'une oloison en .briqUes'Cion-
solidée par des fers I, d'une game isolée dans
les partie. -i où les maconneries sont {terminées.
Cette gaine , dont ia secition es)td(e,7 m^environ ,
recoit de deux venlilateurs places Ji t.haql.ie'téle
une insufflalioii oi une aspiralion d'air. Il se
crée de celte facon à l'extrémité Ide la gaine
une zone où l'air est conslamment {renouvelé.

Pour réduire , d'autre part, la températurefle
l'air échauffé par les roches environnantes Ion
a atlisé, comme cela a été jfait |a!u Simplon , j de
eulvérisaÉiofts d'eau froide.

Les fétes
Demain , samedi , l'entreprise fètera ce grand

èvènement ; celte première fète sera celle ides
ouvriers. Après une distribution de carnets-
souvenirs c-t d_ médailles commémoratives, le
personnel se réunira sur l'emplacement du
chantier de l'entreprise où M. Rothpletz, idi-
recteur du chantier nord, prononcera am dis-
cours ; puis les 1600 ouvriers et le person-
nel de la. direction se rendront leni fcortège feu
cimetière, où des couronnes seront déposées
sur Ie3 fombes des victimes tombés (au colora
des Iravaux ; là M. Prada, directeur iadjoint,
adressera quelques paroles à la mémoire des
disparu.. A midi banquet dans divora lestau-
rants'; a prò- nudi, réjouissance en plein air
et le soir , feu d'artifice et clòture f d e Ha féte
k huit. heu/es.

Momallo&s

Nouvelles ae [a Suisse

Chambres fédérales
Mercredi le Conseil national a renvoyé là

une commission le rapport du Conseil fede-
rai sur ia ouestion de la Viande fcongelée.

M. Lutz a développe une motion relative à
1'. ssistance publi que. Acceptée par M. Ruchet
président de la Confédération, et appuyée par
MM. Zurcher et Fazy, cetle motion % lète ìà-
doptée à l'unanimité.

l.e Conseil a adopté ensuite le projet Id'or-
ganisation de l'armée, qui a déjà Cète discutè
par le Conseii ded Etafs . Les Rapporteurs'MM.
ics colonel» .Vili (Berne) et Secretan Vaud,
ont prop-.sé l'entrée en matière sur le pro-
jet du Conseil federai.

Le débat est interrompu. Le Conseil fede-
rai invil e l'Assemblée federale a procèder &,
une élection pour le remplacement de$_ . Bren-
ner. l'Assemblée federale est convoquée pour
le mardi 4 avril.

L? Conseil des Etats vote à l'unanimité l'ap-
probation du projst d'arrèté supprimant les
cautioniiements de3 employés et fonctionnaires
de la Confédération.

M. de Reding (Schwytz) développe la mo-
tion demandant l'introduction de la Pròpor-
tionnelle au federai.

M. Comtesse, conseiller lèderai, parie contre
la motion , ains; que M. Calonder, (député ides
Grisons , qui fait ressortir que le principe !dé-
mocrati qne exig .̂ que la minorité se soumette
au verdict de la majorité et -qu'il (convieni donc
d'atlendre un certain temps avant delreprendre
la question. Il déclare qae le (groupe "de la
gauche ne peni prendre la motion ten tìon-
sidération pour les raisons déjà déevloppées
au Conseil nationa l, lora de la..n_ otion Speiser.

M. Comtesse a parie de la répercUssion 'que
l'introduc tion de la pròportionnelle pourrait a-
voir pour l'organisation future du Conseil de3
Etald .M. Brugger, Grisons, lui répond iqUe
notre représentation repose sur le système (des
deux Chambres qui , elles-mèmes, sont cons-
truites sur d esfbasss différentes. La motion jest
écartée par 21 voix contre 4, (et Ila iséance est
levée à midi.

Dans sa séance de jeudi , le 'Conseil inational
a adopté définiiivemsnt et à l'unanimité des
177 membres présent s le Code des obligations
revisé. *

Le président a sai3i l occaision pour adresser
863 félicitations et celles de l'assemblée & l'au-
teur da Code civil suisse, M. jl e [professeur ;IIu-
ber , conseiller national à Berne.

La Conseil national a abordé ensuite ;la Ide-
mande de concession du chemin de ler Brigue-
Alet&ch. Cette concession a été accordée con-
formément aux propositions de la commission,
avec un amendement de M. Forrer-(St.-Gall).

La Conseil national a repris ensuite Ja «dis-
cussion du projet de réorganisation de l'armée.

Presque tous les orateurs se sont prononcés
en faveur du projet.

M. Haeberlin (Thurgovie) a réfuté les lat-
taques diri gées contre le projet par le Oolo-
nel Gerisch.

M Muller , chef du Département militaire
federai, a parie brièvement de l'importance
du projet el des objections du polonel Oertsch.

A ce propos , M. Mailer a ©xprimé ile profond
regret que lui ont cause les aberrations 'du -co-
lonel Gerts-.h, dont la situation, après 'ce iqui
s'est pa_wé demièrement, ne peut plus ètre
.. onsidéióo comme tenable.

M. Mullar a ensuite combatta point par point
Ics objections rie M. Gerisch el s'est ^attaché
à prouver que lc projet réalise ___ prganisme
paiticulièramenl maniable.

La discu33ion par article a ensuiteicommencé
sans opposition.

Jeudi matin, après rapport de M. Hoffmann
(St.-Gall), le Conseil des Etata a iajdopté & l'una-

nimité au vote final te Code £eviso (dee (obligia-
tionsf , puis il a passe à la iìiscussion 'des (di-
vergences du projet d'assurances maladie et
aecidents. Les conséillers fédéraux Deucher et
Forrer ont pris part k la discussion.

Le rapporteur ,M. Usteri (Zurich), a exposé
las efforts faits par les commissions pour <a-
boutir à un accoro complet.

Le Conseii des Etats a passe ensufte & l'exa-
men des divergences.

I/élévation des taxes
télèphoniques

Le Conseil federai soumet à la1 commissi _n
du Conseil nationai chargée d'étudier l'éléva-
tion des taxes téléphoniques un nouveau rap-
port , dans lequel il répond aux (questions sou-
levées au sein de la commission.

A la suite des critiques formulées, le premier
projet d'élévation 'des taxes a été hiodifié |tj >ii
me suit - Les abonnements annluels poar le _
réseaux de moins de 300 abonnés ̂ seront . ixé3
à 60 Ir. et à 70 fr. pour Ies Réseaux oe ptU3
de 300 abonnés. Les taxes pour fcionver3.ati on.i
de 3 minutes dans le réseau lintenurbaiti isoni
lixées comme suit :20 centimes jusqu'à 20
kilomètres ; 40 centin^s jusqu'à 50 kilomètres ;
60 centimes jusqu'̂ .JQQ kilomètres; 80 cen-
tinrts jusqu 'à 200 kilopiètres et 1 !fr. poar
ies distances supérieures. .

line fabrique
de produits chimiques sauté

Une explosion a eu Iieu jeudi tìans une fa-
brique de produits chimiques à U3ter. Malgré
l'activité déployée par les pompiers, une gran-
de parile du bàtiment et du mobilier (a été ftor-
tviment détériorée par le feu.

Un ouvrier a élé grièvement brulé.

CANTON DU VALAIS

Chronique agricole
¦

Soufragc des vignes
On nous écrit :
La « Feuille d'Avis » a bien voolu 'nou3

coinniuniquer un extrait de la conférence 'don1-
neé à Sierre ,le 19 mars^arM. il P -professeurE.
Pellouchoud. Le conférencier reoommande aus-
si pour certains cas l' emploi de |ja Soufrej se
système de Werra, et cela m'engage a vou3
adresser ce3 lignes. ¦ •' ¦ ¦

On èntendait parler pendant la saison 1910
de la soufreuse système de Wen a tet tìifférents
vignerons qui ont fait des essais disent avoir
obtenu un rés' iltat favorable. Par contre nous
n'avons pa3 ronnaissance si les autorités jse
sont oocupées de ectle invention qui pourrait
éventuellement ètre d'une grande importance
pour notre vignoble.

•On m'assure que M. de Werra (Croit que l'a-
cide sulfureux soit le meilleur remède lontre
la coulure, la mildiou et l'oidium ^ t ondilfon,
qu 'il soit. applique à?. temps propice jfet fì' ane
manière rationnelle.

Si M. le professeur Pellouchoud reoommande
ce système et si différents viticulteurs fOnt kléjà
obtenus do bons résultats, il me (semble Ide toute
importance qu on fasse la saison prochaine ide
nombreux essais et des études approfondies
pour arriver à des conclusions certaine..

Sierre —. Conférences
La Société d'agriculture de Sierre termine-

rà dimanche le 2 avril la sèrie ide conféren-
ces du printemps 1911 ; elle fera 'donner <ce jour
\k, k la nouvelle maison d'EooIe à Sierre; 1.
à deux heures Une conférence sur 1"« éievage
du porc », le « Rpuget » et l'assurance 'du
Belali par M. le Dr Favre, vétérinaire à *Sion-

2. à quatre heures une conférence sur les
« cultures fourragères » et, le3 « engrais » par
M. le Dr Wuilloud, à Sion.

Ces deux conférence3 sont publiques et tous
les agriculteurs y spnl cordialement invités.¦ Sion — Conrs d'arboriculture

Les cours de taille des arbres ^auront lieu
le 3 ct 4 avril prochain. Se rendre jà 8 jh.
du matin aa fona de la 'Pianta.

Finance pour le cours de taille ifr. '1, paya-
ble le matin du 3 avril.

Bulletin agricole
Situat ion. —¦ La culture effectué ses se-

mailles d'avoine, de*_trèfle, de luzerne et les
plantations de pomme3 de terre.

Céréales. — Aux Etats-Unis, les cours des
blèsi subissent, à cause de la spéciulation, des
variations continuellea. Les blés de l'Argentine
s'expédien t assez régulièrement et se vendent
19 fr. dans las por ls francais d'arrivée. L'Aus-
tralie fait p&u d'oflres et Ies lexpéditions de
Russie som relalivenient. faibles. Il en "résulte,
pour les marches -d'Europe et pour jjoias mar-
ches suisses également, une certaine fermeté
dans Ies cours des blés.

Les avoines sont toujuura bien tenues. Vuant
aux mais, ils onl fait une (avance (ie £0 ià 75
ct. par 100 kg. suivant qualité, depiuis les pre-
miers jours de l'année.

Bétail gras. — Dans la Suisse (pllemande, les
ven tes de bétail gras se font itoujounspn'hausse.
A Berlhoud , les veaux se vendent il (fr. 80 . .
2 fr. 20. les vaches 1 fr. i70 le Jcg. ; fi J)ag-
mersellen, les veaux valent 1 fr. ©46.(1 fr. 70. ;
le kg. ; k Wilhsau , de 1 tfr . ,45 à (l fr. 60.

Dans la Suissa romande, les prix Idu bétail
sont aussi très bien tenus. A Genève, la ibou-
cherie a décide une augmentation poar (La vente
au détail à la consommation.

A la Villette , à Paris, l'offre tnpdérée len gros
bétail a provoqué, là semaine demière, une
hausse de 35 à 40 fr. par Jète.

Fourrages et paille. — Sur les marché3, les
apports ont élé enoore abondants . Au dernier
marche de Genève, les cours se (sont défini
tivement établis de 6 à 7 fr. pour le foin fet
de 6 à 6, 50 pour la paille.

Pommes.de terre. — Les expédilion3 lont
commence et de tous còtés Ie3 gares (sont len-
combrées de wagons en déchargement. Les
offns sont toujours abondantes, surtout en (Al-
i -magne : Mannheim, 11 fr. 85; Heidelberg,
12 fr. 50; Karlsruhe, 11 fr. ; Offenbourg, 11 _r.
25; Lahr ,10 fr. 85; Fribourg- (en-Brisgau, 10
fr. 90: Constane.., 13 fr. 10* ¦

Faits divers

Total 1281.45

Le sott de iGéronde
Voici, pour le dernier exercice (1909-10), He

résultat par districi da la souscriplion [organi-
se dans Ics classes en faveur de l'oeuvre sco-
laire de bienfaisance connue sous le (nom tìe
u. Sou de Géronde », et fondée, on JIP ;sait pour
venir en aide aux entants pauvres (le notre
institut cantonal das sourds-muets.

Le tableau u-dessous concern e uniquement
les distriets de langue franeaise. P.

Rétap itulation par (de la partie frammise).
District de Sierre A52.00

» Hérens 43.35
» Sion 162.20
/> Conthey 34.40
» Martigny 229,55
>; Entremont 141.35
» St Maurice 201.20
>* Monthey 317.40.

Le tableau ci-des3us est intéressant à dif-
férents titres en nous montrànt les écoles et
leS distriets dans lesquels l'oeuvre scolaire da
« Sou de Géronde » rencontre le plus (de sym-
pathie et d appui. Si l'on constate avec Satis-
faction , par exemple, le joli resultai (enregistre
par quelques distriets , par contre l'on doit
ètre pénibkmenl surpris d'en voir l'un ou
l'autre ne pas mème avoir réuni 50 francs,
alors que toutes proportions gardées, ils eus-
sent pu et dù arriver à tripler fct fluadiup ler
cet apport Espérons que le chiffre de la sous-
criplion pour 1911 les sortirà de cet létat d'in-
fériorité et les mettra en meilleure posture
pour le prochain exercice. On fé peut pour
peu qu 'on le vtìiille. (Comm.)

Aux guichets de la poste
Nous rappelons que dès demain, ler avril,

las bureaux de poste sont ouverts i\ 7 heures
du matin au lieu de 8 heures. Le soir, l'heure
de la fermet ure des guichets reste ,Ia(mème.

Fouilles archéologiques
Les fouilles de St-Maur .ce, entreprises de-

puis un certain nombre d'années par le cha-
noine Bourban, prieur de l'Abbaye, ont entrai-
nó se3 recherches hors de l'enceinte de ce
cloìtre.

La nécessité d'établir une voie d'égout en-
tre la rue centrale de la -petite ville (et Je
Rhòne, dans la direction de3 Capucins, ;a iame-
né cr-s jours derniers la découverte d'une 16-
nonne poutre, puis, à 2 m. 50 au-dessus du
sol, d'une téla d'animai apparemment de race
bovine , mais très differente par ses détails
de toutes les variétés actuellement connues
dans nos contrées.

A une profondeur a peu près égale la pio-
che a mis au jour un tonneau lou cuveau tìe
norme poutre, puis, à 2 m. 00 JE _U tfes3ous (du
conservées, longues de 2 m. 12 cm. larges ;de
21 cm. et de 6 cm. _l'épais3eur*

Ce vase mesure aux deux extrèmité3 des
rainures 0,038 de large. Ces rainures (3ont ,aus
si sur les joints anguiaires. Il (est .malaise Ide
se prononcer sur sa destination , M. .Bourbani-lé-
clare que ces objels se trouvaient enfouis dans
l'emplacement de la maison de la famille de
la Pierre, dont les magnifique3 colonnades tet
les beaux escaliers soni des chefs-d'ceuvre idu
XVille siede

Accident
Mard i, le domestique de M. G. (Ruchet , à

Fenalet. se trouvait sur la route d'Aigle, oon-
duisant un char de bois attelé tìe deux che-
vaux. Une automobile venant de St.-Maurice
annonca son arrivée. Le domestique 3e -rappro-
cha le plus possible de son char. Malgré cela,
l'automobile prit en écharpe le voituner feìt
le renversàt; d'où une fracture de la jamDa
gauche.

Les chevaux ne se sentant plus sous la ai-
rection de leur condudeur s'emballèrent. Ils
S3 lancèrent dans un pré, où Ils id'urent bientòt
s'arrèter. Char el chevaux n'ont aucun mal.

Le domesltiqUe a étó transporté ali 'infirmerie
de Bex

Appel
Lo comité provisoire de la Croix-Rouge suis-

se, Mi lion de Sion, convoqué pour (dimanche
2 avril prochain à 5 heures tìu soir, :à ila,
sali-; du Grand Conseil, à l'Hotel tìe Ville,
une assemblée generale des sousCripteurs ins-
erita et de tous ceux qlui ^ésirent faire par-
tie de la Société.

L ordre du jour comprend la leeture jdes tsta-
luts . la nomination du òomité définitif et les
propositi .us individuelles.

Nous faisons donc un chalelureuX appel |à
tous ceux qU'intéresse la belle oeuvre de la
Croix-Rouge qui rend déjà d'éminents services
eu temps de paix et qUi *st(ftpjpe_éte à ien . endré
d'inca_culabl8s en temps de guerre.

Aussi ne doutons nous pas que toos conci-
toyens voudront tous s'associer à cette belle
¦oeuvre humanitaire, et, par leur entrée dans
la Société prouver leur sympathie et leu r tìé-
vouement

Le9 iniiiiaire3, premiers intéressés, n'y man-
queront pas ; 1I3 amèneront avec eux 'tout le
contingent da leurs parents et de .leurs amis ;
Li salle sera comble ; les liBtes lse fcouvriron t
de signatures ; la Croix-Rouge sera solidement
assise dans notra cher canton et fle fpays sera
tier de se- enfants.

Donc à dimanche, k 5 h. du soir, à d'Ho-
tel de ville. Le Comité.

Iftécisions du Conseil d'Etat
Le Consen d'Eta t adopté le règlement tì'exé

cution de ia loi forestière.
— Il alloua les sub3ides ci-après 15<>/o poor

Iravaux d i> reboisement et de défense à Bas--
Combaz, rommime de Bagnes; aux torrents
de Saxon el aux couloirs, à Tretien , teommune
de Salvan 10°/o pour construction eie che-
mins forestier k Bister-Filet , à Monthey jet 6
Collonges, at pour Iravaux complémentaire3 de
loboisement à Nendaz.

-- Sont nommés débilants de sels : M. Eli-
sene Torrent , de leu Augustin , à pròne; 'M. (!_.-
mili -n I) . ssimoz , boulanger , à St.-Germain-Sa-
1* tèa a.

— Le Conseil communal de St.-Luc est au-
torisé à convoquer à Muraz s. Bierre ./as-
semblée prim aire de dite commune, à l'effet
de proc éder à l'élection d'un conseiller.

•— M. le chet du Département des Finances
donne connaissance du Bilan et du Compte
des recettes et dépenses de l'Etat {M>ur l'année
1910, lequei boucle par un excédent de 'dépen-
ses tic fr. 186,894.70.

— Sont approuvés : 1. le règlement bourgeoi-
sial de Vex sur la réceptionìdes "nouveaux bour-
geois et la jouissance des avoirs ibourgeoisiaux
z. le règlemen t. du cimetière de fa paroisse He
Vex.

Echos
¦_•¦_¦> ¦¦ 1 ¦ mf

I_a vie qui [tue
Vue de loin , la vie américaine nous frappe

surlout par un splendide déploiement d'activité
une fiè vre uè travail productif, en lun frnot par
son intensité .Mais elle a un autre ipspect qU'il
ne faut pas negliger ;il y p Je .revers (tle 5a
médaille. De temps en lemps, écrit (M. Àrren,
dans l'« Éclair », un fait divers, une statis-
tique attira l'attention sur les misères et les
tristesse- de cetle existence enfiévrée.

Voici, pax exemple, une dépèche deWashing-
ton qai nous apporta des renseignements 'sur
ies suicides aux Etats-Unis, en 1910;Jil yen a
eu 12,608 ; leur nombre a doublé en 4 ans;
Le plus Jenna suicide de l'année avait S ans,
le plus „Té, 81 ans ; la plus jeune puicidée
avait 10 ans, la plus vieille 191 ans. Jadis, |e
moyen la pius employé pour mettre fin à ses
jours était le poison : maintenant c'e3t l'arme
k feu. Voici, entin> par ordredécroissantiIe3 pro-
fessions où la? suicides ont ' été le >plua fré-
quents.

Pour les hommes : employé3, courtiers, boj r-
siars, médecins, hom mes de loi ministres tìu
calte.

Nous ne serions pas en Amérique pi, panni
les mobiles de ces suicides, il -n'y $n avait
d'élran«-es ci de tragiquement comiques: l' in
se tire un coup de revolver idans la nate parce
que sa femme ne lui préparait pas ,son 'dìner
à l'heure, un autre parce ique Ja (Providenee Le
l'avait pas doué d'une taille assez Jiaute i.
son idée, un autre parce qu'il était tìevenu
chauve, un a atr e, employé dans un magasin
de e haus? ires, parce qu 'il était fatigue {le «boa*
tomi ór et de déboutonner des chaussiares. Une
femme s'est tuée parce qu'elle se (trouvait (un
jou r dans l'impossibilité d'aller au bai, f_n {_óu,
enfin , s'est crucifié lui-mème, sauf la majn
droite, se prenant pour le mauvais ̂ arron.

Mais quel est le motif de ft' accroissement mè-
me du nombrs des suicides, dOublant en h
ans ? La réponse n 'est pas douteuse : (b'estfc-tte
tension exagérée d'une vie trop affairée(et !_rop
f ievreuse. On peut augmenter la puissance tìes
machines, la vitesse des trains, on J>eut sup-
primer la distance par le télégraphe fet Je té-
léphone, lutter contre le temps par (Ja. Rapidité
des moyens de communieation, mais la ma-
chine humaine ne peut ètre ainsi fperfection-
née, et, sous Teffort qu'on lui/_mp osefelletta|33e.
I_ augmentation de ia folie, celle de la crimi-
nalité, des suicides, vont de pair (aux Etats-
Unis. Un autre exemple est tout {à fait Ica*
ractéristioue : c'est celui du Japon où, dans
ces 15 di-miéres années, le nombre ^es suici-
des s'est accru de plus de 60%. C'est la 'jraj i*
con de l'i <<¦ vie intense » de l'amèricianisation.

Novvelle k la main
Propos.
Devant le chàteau de Potsdam, un jeune

gavroche attendait la sortie de l'empereur. Un
piquet de g.-ndarme .ntadrait la porte ouverte.

Mais le temps passait et l'empereur se faisait
attendre.

Finalement , lasse, le gamin pen3a à partir
sane» avoir ...al'afait sa curiosité.

— Il n'arriverà dono jamai s ce bougre-là,
murmura t-il avec humeur.

Cependant un gendarme l'avait entend u et
se precipita sur lui .

— Bougre . qui donc antendez-vous sous
cette appt;l!alion ?

- Un c*marada , fit le petit homme que ne
manquait pas d'à propos. Je lui ai donne ren
dez vous ici et il n'arrive pas.

Le genaarme ne trouvant rien -à répliquer,
regagna sa place.

Mais ie gavroche enfin décide à s'en jaller,
s'approcha du gendarme :

—• Diles moi, monsieur, demanda-t-il mali-
cieusiement , qui donc voos-mème, avez-vous
entendu sous l'appellation de bougre ?



NOUVELLES DIVERSES

Le nouveaU ministère italien
Les négociations de M. Giolitti ont aboliti

finalement a ce résultat absolument inatten-
du qUe huit ministres du cabinet Lazzatti con-
servent leurs portefeailles.

Les nouveaux ministres sont MM. Giolitti
président du conseil qui prend l'intérieur, 'M.
Finocchiaro Aprile, de la gauche démocrati-
qlue, qui va. à la justice , lei M. Nitti radicai à
qui ont destine l'agriculture.

Le programme que M. Giolitti entend déve-
lopper resterà celui qu 'il s'était propose et
auquel M. bissolati avail pleinement adhéré
c'eSt-à-dire la réforme électorale avec l'élar-
gissement du vote allant presqu'au suffrage
universel, l'indemnité aax députés, ies retrai-
tes ouvrières et le monopole d'Etat ;des as-
surances. .

Maintenant , une grande partie des députés
commenoent à troavor qae ces réformes sont
acceptables. : ' , ¦ ¦-.

La dissolution en Autriche
r Lés ministres autrichiens ont tenu mardi Un
'cohseil de 'cabinet. Aùcuii communiqué offi-
eiel n'a. été publie. Mais tout le monde croit
que la dissolution e3t d'ores et déjà décidée.

La cause de cette décision? L'obslruction
menée à la commission du budget par l'U-
nion slave contre le budget et l'emprunt 'de
75 millions néc essité par les nouvelle3 dépen-
ses militaires. La taclique d'obstruction habi-
tuellemenl pratiquée par las orateurs ajété mo-
difiée cette fois. Le3 députés ont lenoncé laux
discours interminables dont ils sont les pre-
mier à se faliguer et ils ioni . emplacé la lon-
gueur pai la quantité. C-est ainsi qu 'au dé-
but d. la séance da la commission, l'autre
jour, la plupart des membres de l'Union sla-
ve se sont fai t inserire par le président ponr
un discours. A huit heures du Isoir, aept ora-
teurs de la majorité et quatorze loratsurs de
l'opposition attendaient enoore leur tour. La
commission du budget a donc dù laj ourner
ses débais, faute de pouvoir terminer la dis-
cussion dans la méme journée. Le délai fixé
par le baron de Bienerlh pour le Vote tìu
budget dans . -on Ultimatum aux partis ;a donc
expiré et l'on s'attendait dès hindi soir à la,
dissolution.

Si une décision n'est pas encore (officielle,
c'est que le président du conssil.'ài'liatsIuiLe'd'une
réunion du cabinet, a résolu de (tìonsuller au-
paravant la couronne et de s'en«remettre là elle
pour la décision à prendre. Le président 'da
conseil, est en tout cas, convaincu (q)ue Ja tìis-
solution e?t la seule facon logiqae ,tìe ,résou-
dre la crise, et comme le àouverain learde 'loute
sa confiance à M. de Bienerth', ftout parmet.
de croire qu'il le suivra : D'après certaines
rumeurs, le décret imperiai serait porte à la
connaissance du pré3ident de la Chambre (a-
vant la fin de cette semaine. (Dans -les- cou-
loirs dti Parlement autrichien, hier, on ne
s'entielenait que de cette éventualité. Les 0-
pinions émises sur la résolution du gouverne-

I ment étaient naturellement différentes suivant
' Ics chances que le3 députés et leurs partis

• croient avoir aux prochaines élections.
Parmi les advarsaire3 de la dissolution , Ies

• chrétiens sociaux étaient les plus tranchants
dans' leur jugement. Le parti chréli an social
est en elfet en pleine réorganisation, et mème
en quète d Un programme politique quis'atìapte
aux nécessités du moment. L'antlsémitisme,
qtii réumssait à la fondation tìu parti ..ous las

'éìéffl ents disparates dont il est forme, ia per-
du tìe sa force d'attraction sur fe3 électeurs. (Il
faut chercher une autre piate-forme électorale.
On comprend dans ces conditions qUeles chré-
tiens so. iuux n'accueillent pas la dissolution
d'un cceur legar.

'Il en est "de méme pour certaines Jraction3
du club polonais, qui aux élections provincia-
les ont été récemment battues, et (qui Ine _e
promeltent aucun avantage d'un s.rutin nou-
veau. Les seuta partis qui envisagent avec
assez d '  satisfaction l'hypothèse d'une niou-
vellu campagne électorale sont les socialistes,
qui s'ils courcnt le risque de perdre Quelques
sièges en Bohème, seront dédommagés par ides
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QUE FAIRE ?
A l'heure où le docteur Philippe Is'abandon-

nait à la joie , Sàns-Souci, ou mieux Richard
Delmontel, r^cevait deux lettres de femme.

La prèmièra contenait ces lignes :
« Rie ha ni ,

» Je vous ai aimé -at je vous aime tencore He
toute rnon àme, mais je vous |aime ftrop pour
ètre une enlrave à votre avenir; (pai com-
pris beaucoup de chose3 depuis notre tìer-
nière entrevue, et je veux ètre la première là
vous rendre votre liberté.

» Soyez heureux avec celle que votre cceur ia
choisi , Rnhard , c'est le vceu que )e forma
avec sincéritè.

» Et maintenant. mon ami, je désire vous
revoir une uernière fois; ne refusez pas fi
celle qui vous fui chère, la (satisfaction >qu '
elle reclame au nom da passe.

» Je vous at tendrai donc ce -soir 'à tìix heu-
res sous ie,s ìoches de Pontaillac.

» Lolla »
La secondi, lettre ne contenait qUe tes mots :
<_ Mon ami , j' ai besoin de vous, venez. »

» Anita ».
Après cette doublé leeture, Richard tom-

ba dans <uie profonde méditation.

victoires piobables à Vienne mème, et lenfin (les
radicaux itheques ou autres qui espèrent
triompher aux prochaines élections. Il faut
constater en effet que les manifestations tìe
radicalisme national, surtout en Bohème, se
sont répétées fréquemment pendant ce3 der-
niers temps. Aujourd'hui encore on 3ignale
que le coiis-eii cantonal de Friedland (a adopté
una résolution qui se. pron oncé contre la re-
prise des négociation3 en vue du itiompromis
tchèque allemand et qui demande la division
adminislralive du pays.

C)s démonslrations significatives prouvent
l'exjstence d'un courant d'opinion q'ui tendrait
k faire croire qu 'à la future Chambre autri-
ciiienne 1 f.iément radicai, aussi bien allemand
que ti hèque, sera renforcé. Il ne faudrait pas
on conclure que le compromis Ichèqué-alle*
mand ai; par là moins de chances tìe se réa-
liser. Au conlraire, l'histoire de l'Autriche tìé-
monlr . que les grandes réformes nationales (ont
toujours été faites par les radicaux, qui ne
connaissent pas les ajoumements timorés das
partis modérés. La nécessité du compromis
est-elle manifeste? Les élément3 radicaux s'y
déciderònc mieux que n'importe quelle frac-
tion modérée.

Dos quo la -dissolution de la (Chambre aura
été prononcée, la gouvernement autrichienì, 'en
verl u da paragraphe 14 de la CónstrtUtion qui
lui assure des pouvoirs dictatoriaux, decre-
terà par voie d'ordonnances les lois qui n'ont
pas été votées par le Reichsrath. (Les premier *
décrets concerneronl le budget régulier , l'em-
pTunl. destine à couvrir les dépenses militairas
qui ont été fixées par les IDélégations, "en-
fin le contingent des recrues.

VIENN E, 31. — Un édit imperiai flissout la
Chambre des députés et prescrit la (préparation
immediate des nouvelles élections.

Révolte en Albanie
La Turcruie n'a pas pa encore (venir *k bout

de la révolte da Iémen et tìéjà un 'soulève-
ment éclaté snr d'autres points de l'empire.

La sit uation dans l'Albanie du nord 'em-
pire de jour en jou r. On a. . e$a tìe graves
nonvelles d'Ipek et de Diakowa, d'après les-
quelles las Arnaates prendraient partout une
attitude hsotile à l'égard des autorités tet de
la troupe.

Daus la région de Prichtina, de Ipetites ban-
des serbes ont attaque des postes (f rontière
turcs. Deux soldats turcs ont été tués, 'Jes Ser-
bes se sont échappés sans aucune Iperte.

D'importantes troupes de Malissores, dont
l'effectif .st évalué à 4000 hommes, .mt |at-
taqué des blockhaus turcs et se gont ernpa-
rés de plusieurs d'entre eux; 30 fcolda ts ont
èté tués 8L 20 environ ont 'été faits prison-
niers.

Les Malissores ont pris tous les blockhaus
turcS situés dans la casa de fDuzi , ,<ont tìésar-
mé les soldats et ont marche (sur Tuzi "qu'ils
ont occupé. Ils se sont empaxés (d'armes et
de munitions, ainsi ; que de trois f_ anon|3; ,

La situation e3t grave aussi dàns ilé vilayet
de Scutari

Les Arnautes en fuite lont cause commune
à la fronlière avec les Monténégrins ; 'une iex-
tension du soulevament est vraisemblable.

Le gouvernement envoie en hàte des trou-
pes. Outre les trois bataillons déjà en Alba-
nie, la Turqjuie mobilis . huit bataillons tìe
rédifs du vilayet de Trébizonde, qui Seront
envoyés à Scutari.

On mobilise également les bataillons de ré-
difs de Tirana, dans le vilayet tìe Scutari.
Trois mille hommes font en outre fk  JScutari
leu rs préparatifs de départ.

Embrassons-nous Folle ville ?
On mande de Pékin à l'Agence télégraphique

de Pétersbourg:
e La pr esse officielle exprime sa satisfac-

tion du règlement dés malentendus qui s'é-
taient élevés entre la Chine et la fliussie, mais
qci n ont pas été assez sérieux! poUr porter
atteinte à l'amitié traditionnelle desi" deux pays
et encore moins pour provoquer un cionflit
arme. »

Les sinistrés maritimes
Le paquebot francais « Pas-de-Calais » trom

Cette lettre si calme qUe lui (écrivait Lolla,
lui paraissait absolument opposée aU tempe-
rali , ent de madame Guérin, et il tìoutait tìe
Sì si lu érité.

Un piège s>! cachail il sous ces phrases (ré-
signées?

Lolla ei.i-t-ellc vraiment capable de se sa-
criti er ai'nsi V . k . -

Richard toumait et retournait entre sas
doigts celle singulière lettre, lorsqu'il aper-
cut sur le verso de la page Dn .pOst-sriptum P-
chappé jiisque-là à ses investigations.

« Si vous ne veniez pas, disait ce post-
scriptum ja ne chercherai nullement à vous
revoir , mais je me résignerais au ^acrifice (que
ja m'imposa avec la douleur d'avoir jaimé fan
egoiste et un ingrat. »

Ces li gnes décidèrent le jeune homme.
— J'irai , dit-il. ' :
Comment Lolla a-t-elle pu dominer sa 'na-

ture imrétueuse et bouillante ? Mystère !
— Qui connaitra jamais le cceur des fem-

mes murmura Richara -an repliant Ja feuille
de vélin, qu ii mit dans sapoche.

Puis, quittant le tauteuil dans lequel il s'é-
tait nonchalemmenl étendu il passa dans son
cabinet de toilette an s'écriant :

— Et mainlanant , je suis tout à Vou3, belle
Anita, et j » vais aller me qn'ettre à vos ordres.

Tandis crua Richard Delmontel prenait ainsi
que tous les amoureux un soin (extrème tìe |_a
toilette pour se présenter devant la nouvelle
idole de son cceur, voyons un ipeu fce iqui Se
passait chez Ie3 Plantaud.

Dès le matin, Anita avait été Informée pir
son pére que la mort de Oarnier -.ayant été (dé-
cidée, le jeune homme serait certainement ar-
rèté le lenuemaan soir et depose tìans une de3
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pé par le brouillard, s'e3t échoué mòllement
sUr la grève à 160 mètres tìu rivage, 'k mi-
chemin entre Calais et Sangatte.

Aucune panique ne 3'est produite à !bord. Le
cànot fut détaché; après trois heures de !tà-
tomienients il réussit à gagner Calais.

On prévint les services rharitimes et tìes 'se-
cours furent organisés aussitòt. Les passagers
furent débarqués sur la grève avec la poste
de la malie des Indes et les bagages, (qui Ifu-
rent places sousla surveillance de la gendaii-
merie, un service de voitures fut lorganisé 'pour
les transporter à Calais:

Le. vapeur anglais « Asland » de Cardili (al-
lant de Cette à Bòne a sombré (au large 'de
Port Vendres. : ¦.

L'équipage compose de 19 hommes a pu ee
sauver dans les embarcations du port jet (a-
près avoir lutté toute la nuit contre la iner
en furie est arrivé hier matin ee. (Port Vendresu

Aa large de l'ile de Q:iiberon, le Dundee,
« France » du port de La Rochelle (a &tè 'a-
hordé par le vapeUr norvégien « Vormston ».

Le dundée a coulé, mais'toutl'équipagje'iai été
recueilli par le vapeur.

Une campagne)
contre la légion étrangère

Un comité vien t d> !*jM^
fonder à Stuttgart

contre la légion étrangère'. Lje manifeste tìu
cornile annonc e rorgaiusàtiooi en Allemagne
en Autriche, en Suisse el voire . mème \ en
France d'un*:* sèrie de conférences destinées fe
faire connaìlre la légion étrangère. Le cerni-
te est chargé aussi de pouraiàivre devant
les tribunaux franfais la libération des jeu-
nes gens qui, dit le manifeste, fìe ^ont lais3é
attirer dans la légion étrangère par jles (menson-
ges des racoleurs et des * agences < d'engage-
ment .

La crise russe
Les partisans de M. Doumov» ont fait Un

mcnayant retour offensif , et l'on prétend q'ue
celui-ci sera^' recu aujourd'hui par l'empereur
à Tsarsko'ié Selo.

La situalion resta des plus CompliqUées "et
des plus indéoiseg. Contrairement à ceux Ujai
veulent voir dans l'invitation imperiale adres-
sée ?. M. Dournovo une marque tde -défaveur
pour M. StolypJne, d'autres estiment qae le
tsar veut la paax entre les -conservateurs jert Se
premier ministre. On .a parie aussi d'une dis-
solution possible. Toutefois avant de pouvoir
so prononcer il faudra attendre q\ae M. Ŝ ly-
pine ait parie. , .

Le conflit de la Champagne
MM. Clémentel, président et Fernand Da-

vid, rapporleur de la commission de l'agri-
culture on! reqlJi jeudi les délégués tìe n'arren-
di sSem ent de Bar-sur-Seine.

M. Clemente! leur a soumis une proposition
trahsactionnelle qu'il juge de nature à apaiser
le conflit qui s'est produit ala sujet de la de-
limitation aè la Champa^ie. Voicd en (quoi
consisterai celle transaction-: • **

Un décret établirait que l'appellation regio-
nale « Champagne, crtis de l'Aube », est ex-
clusivement réservée aux vins récoltes dans
le déparlement de l'Aube et manipulés fen-
tièrement sou dans ce département, soit danis
la région déhmitée par le décret du 7,d|éicie_nbre

En vertu des mesares complémentaires vo-
tées en février 1911, les negociantsj deJIja .Cham-
pagne dél-mitée sont tenus d'avoir un maga-
sin special pour les viri;? de Champagne actuel-
lement déhmités et un second magasin pour
les vins de proveniance étrangères.

Le premier magasin continuerait à avoir fan
compte special unique dans lequel ne pour-
raient pénétrer que les vins de la ,Champagne
préc:édemment délimitée-

Le secona magasin 1 par contre, aurait (deux
comptes di3tinct3; l'un des comptes serait re-
latif aux crus de Champagne objet de la (noia-
velie délimitation et dits « vins de (Champagne
crus de l'Aube ». L'autre compte serait relatif
à tous les autres vins non tìélimités. ,

Il y aurait possibilité de pónétration entre
les deux comptes distinets àu second Snaga-
sin, à condition que les quantités ide jchacun
de ces comptes ne pui_sent ètre (augmentéea.

salle3 des souterrains .de St.-Georges. Une fois
en lieu sur. avait ajoulé fé capitaine, ion Je
laissera réfléchir tout à son aise (sur fla dou-
ceur de sa situalion, pais le iendemain ion pro-
cèderà au j ugement et à l'exécution. ¦

Anita s'étai t alors ehfermée dans isa cham-
bre et avait longuéme'ùt cherche le ftnoyen tìe
:5)àuver l'imprudènt J<&ne homme, Cax la lille
du capitaine élait biemsùre, que tnalgré isea jà-
vis. Gamier sé rendraitjà _on ìpoatev'

-- Je ne puis laisser taer mOn ftìoeUr, avait-
elle dit : il tout qU'à toat prix «et ftomlme Soit
sauvé. '- -

Aussitòt Anita avait songé que son pére
Ée rendrait sans doute le lendemain |3Qir tìans
les souterrains pour diriger l'expédition proje-
té-a ou s'assurer de l'exécution depes (ordres.

— Voilà ce que je dois empècher, 'dit-elle.
Il faut qu 'aprés le dìner un feommeil tìe plomb
s'empare de Plantaud... mais comme le pro-
curer... Elle se frappa le front 'de (ses tìoigte
de riacre et murmura : j'ai troavé, puis après
avoir écrit deux lignes 3ur du vélin, felle ap-
pela Léonard.

Le jeune noir se presenta.
— Ceci à M. Richard Delmontel, de suite,

ti t-elle.
Léonard disparut , emportant le pli.
Nous savons ce qua venait d'écrire la belle

Anita, et nous n 'allons pas tarderà. (oonnaitreUa
nature du service qu'elle allai t demander à
Sans Souci.

Comme un jonne cadet BOUS le3 arm es, bien
gante, bien coilfé, le jeune homme ne tarda
pas à se présenter dans la (maison Plantaud.

Le capitaine venait de sortir et'Anita se trou-
vait sanie, avec Léonard qui venait (d'arriver.

Richard fui introduit dans la salle à manger

Ainsi les vins de l'Aube pourraient 'avoir
le droit d'ètre vendus pour la, ffabrication tìu
champagne avec une situation privilégiée qU'
ils n'ont jamais eue jusqU'àlora puisqu'ils Se-
raient seuls à pouvoir porter l'appellation tìe
« champagne crus de l'Aube ».

(lie sultan de Turquie sen (Suisse
On mande de Constantinople au « Bund »

que le sultan de Turquie fera cet été un vo-
yage en Europe occidentale.

Il n'est pas impossible qu'il fasse qaelqUes
excursions en Suisse.

Les noctambules dtt Parlement
La séance de mercredi à la IChambre tìes

communes a été particulièrement darieuse.
Le député nationaliste irlandais Lynch ex-

prime le désir de ne pas Voir (se yreproduire
aux Communes le tapage et Ies (Incidents lex-
traordinaires qui ont marque la séance noc-
turne du 10 au 11 mars1. Il linsiste Jk>ur fl'ue les
séances se terminent a onze heares (flu (soir
au plus tard .

Le joarnaliste liberal indépendant M. Bot-
tomley. propose que la Chambre des iciommu-
nes prenne pour règlement la loi iqui yégit les
débits de boissons qui prescrit de ;ne iplus Ser-
vi r-da consommations après minuit etyiemi.

LONDRES, 31. - La Chambre des lords
s'est occupée, jeudi soir, de la inotion Lans-
downe tendant à demander au roi |de Consen-
tir au dépot d u n  projet de .éformje ile 4a
Cliambre des lords.

Au cours du débat, lord Rosebery <& tìéclaré
que jamais, depuis Cromwell, l'Angleterre n'a
traverse de crise constitutionnelle aussi grave.

Condamné à mort
CONSTANTINOPLE, 31. — Un iratìé du fsul

tan approuvé la condamnation tìe l'Albaniaisiqlui
tua le lieutenant-colonel allemand Schlichting.
le maurtricr sera exécute samedi matin.

La révolte dans l'Yemen
CONSTANTINOPLE, 31. - L'avant-garde ot-

tomane a attaque les rebelles près |Ie Sanaa*
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L'An dernier
j ai pris de l'Emulsion Scott
pendant 3 mois régulièrement
pour surmonter la grande fati-
gue qui m'accablait continuel-
lement. Cette préparation m'a
vraiment fait du bien, car je
me sens maintenant fraiche et
dispose comme auparavant.

Signé : JOHANNA WALCHLI .
Madisv . i l  (Canton de Berne i, le 2 nov. 1909

Ce succès, un entre cent de cas si inibire. , s'exoliqu.
simplement à cause de la pureté et de l'efficacité (Tei
Ingrédients , ainsi que gràce au procede de fabrication
de Scott, qui a fait mériter à

l'Emulsion Scott
le titre unique de l'emulsion à laquelle on peut en-
tièrement se fler.

, En demandant l'Emulsion Scott, n'acceptez aucune
contr efacon indiquée comme étant la " méme
chose" que la Scott. Les imitations ne sont en aucune
facon la " méme chose " que la véritable Scott.
Prix : 2 fr. 50et 5 (r. chez tous les l 'hannaclcns.
MM. Scott & Bown-, Ltd., Chiasso (Tessin), envoient gratis

échantillon contre 50 cent, en limbres-posle.
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et Anita s'empressa de se rendre iauprès tìe
lui ; toutefois ,el malgré cet empressement, la
jeune fille se pencha vers l'oreille (du inoir fet
lui donna un ordre toUt bas.

Puis. elle descendit dans la salle %. manger.
Cinql minutes après, le3 deux pendules! ;qui (br-
naient la chambre et le cabinet fle Plantaud
étaient retardées d'une heure.

Tel était l'ordre singulier donne par Anita
qui songeait sans doute afa lendemain, et vou-
lait prendre ses petites précautions.

— Merci d'ètre venu sans perdre de temps,
Monsieur Richard, dit-elle en tendant sa main
de fée au jeune homme.

Ce dernier pnt cetle petite main ontre les
siennes et y déposa un baiser.

— Vous ne doutiez pas de moi, j 'espère,
mademoiselle, s'éeria-t-j l. Me voici devant vous
comme le3 esclaves de la lampe •rnerveilleuse lè-
voqUés par Aladin ,prèt à obéir à un tìe vos
ordres.

— Et toutes no3 oonvention3 Seront respec-
tées', n'est-ce pas .

— Mais certainement.
— Monsieur Richard, vous vous pré_enterez

ce soir entre dix et onze tieures, ehez M. te
docteur Philippe

Le jeune homme s'inclina.
— Volre visage sera recouvert d'un masqUe.
— Bien.
— Vous serez arme.
— PoursUivez, mademoiselle.
— Voici uno clef Anita, qui Oavre la porte

da la maison du docteur.
Richard mit la clef dans sa poche.
— V ous connaissez la dispositi on des ap-

pai tementa de M. Philippe.
— J'ai habitó la maison.

Derniere Meme
La peste 's'en (va

ST PÉTERSBOURG, 31. — Aucun nouveau
CAS de peste n'est signale à Sbarbine ; pn ia
cesse la. publication du bulletin journalier (of-
fieiel sur l'epidemie.

Les familles russes qui avaient quitte Khar-
bine commencent à y reVenir.

CONSTANTINOPLE, 31. — ' L'occupation
par les Arnautes rebelle3 de Soutarie -d'Al-
banie est démenlie. Cette place, dont la gar-
nison se compose d'une division, n'a nen f k
craindre.

Par mesare de précaution on & fumé {les Ter-
ritoriaux de Sci-alari, mais non le peste (de la
population. si Ci ' '

A Tousi. 400 hommes seulement repOUS-
sent le3 rebelle, qui ne comprennent qae (3©3
Malissores chrétiens; il n'y a, parmi jeux, au-
cun A Ibanai s musulman. - ; ;;- •¦¦•'-"
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Les plus jolis choix en con-
fections pour dames, tels que
jaquettes, manteaux, costumes,
corsages, blouses, jupes, ju-
pons, tabliers, pour fillettes
et enfants, se trouvent aux
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seulement de la marchandise
fraìche et de derniere cré-
ation.
lo à S£0 °|o meilleur mar-
che q :e les maisons étrangères
Entree libre Envoi à clioix.
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— Alors tout est pour le mieux, je pour-
suis :

La vieille Marthe sera couchée et endormie;
vous tournerez la clef dans la feerrUre ,de la
porte de sa chambre, afin qu'elle (ne puisse,
sous aucun prétexte vous déranger tìans Jacon-
versation que vous a'urez avec son .maitre.

— Pailaj temenl.
— Passons maintenant à la domande que

voas allez faire à M. Philippe.
— Ah I e est une demande ?
— vju'il ne vous refuserà pas, soyez tran-

qaille.
— Ohi mademoiselle, je ne l'ai jamais été

davantage.
— Ecouiez-moi bian. Si le docteur dort, vous

prendrez ra peine de le réveiller (et lui direz
ceci : . . .

Richard bavait pour ainsi dire les paroles
qui s échappaient des Ièvre3 d'Anita.

Vous lui direz , poursuivit la jeune lille : Oe
viens de la part die M. |Coraican .vous pri'er tìe
rne donner une poudre quelconque, capable
de faire naUre un sommeil pouvant ftarer tìeux
heures.

— C est bien facile , dit le jeune 'homme. Peat-
on prévoir un refus ? , ,

— Un refus n'est pas vraisemblable, mais
s'il se produisait , vous diriez aa médecin'ique
M. Corsican agirait san3 perdre unefininute.

— Et alors ?
— C'est toat. Léonard voas attendra au pied

de la maison, vous lui remettrez la poudre
ou la liquea r de M. Philippe.

Sans Souci consulta sa montre : q'uatre heu-
res dit il. Aussitòt la pendule du BflJbinet tìe
Planlaud , don t le timbre avait un *9toati9Be-
ment sonore, sonna trois heureti.
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LA MEILLEURE ET LA PLUS PRODUCTIVE POMME DE TEERE DU MONDE
¦ PRIMÉB AUX EXPOSITIONS VÉRITABLE El DO RADO Sffl M* EXP0S1T10N'8

NOUVEAUTE SENSATIONNELLE ! Importóe directement d'Angleterre_,N'ACHETEZ pas de fausses ELDORADO
Rapport/jusqu 'à 2O0 quintaux pour »|i d'hectare

Lors mème que la récolte des pommes tìe terre à étó très mauvaise
cette année 1 Eldorado a donne, comme l'annéeprécódente,unrésultat
magnifi que Les variétés que nous possédons en Suisse ne peuvent pas
rivaliser avec cette Eldorado, vu qu'elles sontdéja toutes dógónórées

Nous pouvons livrer cette nouvelle culture à des prix très raisonnables.
Lorsque Findlay, célèbre cultivateur anglais, lan?a cette espèce dans le
commerce, on la payaii jusqu'à 4000 fr. la livre, ettous les journaux de la
branche [en parlaient. La véritable Eldorado est une pomme de terre
qui est armée contre fes maladies et en dépit des temps les plus défavo-
ratles, elle ne cesse de prouuire jusqu'à l'automne. Rapport jusqu'à
OO pr. une. Elle est ovale, légèrement aplalie, ses yeux sont plats,
sa chair bianche jaunà tre et farineuse; enfin, elle se conBerve très
bien. Cette variété sera inconlestablement, dans quelque temps, la plus
recherchóe sur les marches.

Monsieur du Plessis de Saussure, au chàteau d'Ependes CVaud), nous écrit ':
Votre pomme de terre nE_ _DC_tADO" a donne un résultat si beau que si je ne
l'avais pa» à part sous les yeux, j'aurais bian de la peine à le croire. 11 y avait
50 plantons qui ont produit 125 KG. C'est un rendement enorme dont je n'ai
vu ni lu aucun exemple. 

Nous offrons dés maintenant, livrable au moment propice, con-
tre remboursement, pris dans nos magasins de Genève :~ -\, Leg 50 kg. fr. 35.— ; par Colis postaux de 20 kg. fr. 18.--

de 10 kg. fr. 10.— ; de 5 kg. tr 6.—

Grand magasi» lìrltolc. de mk

Vélos - touristes spéciaux
Modèle 1911

Livraison par comptes et au comp-
tant aveo garantie.

Demandez prospectus à
Montage de tramails spéciaux 'poin rivières et de f ilets el lùpm, cn

tous genres. Fabrication de nasses metalliques, réparations de canne*
à pèche, ligatures, etc. etc. Filets en ili anglais* Fournitures pcdr .«
montage. Liège de Sardaigne (male) en planchès ou biguets. F&bricatiOH

Wtirkcr & Deubei
Sohweizer Automatenwerke

ZUBICH I, Unt. Mùhlesteg-de poissons artiflciel s perfectionnés et de montnres Soignées
talogue illustre gratis et franco. Devis et renseignements par retoui

PIGUET-CAPT, au Sentier (\ U V A  ¦

est de beaucoup le; meil leur brillant
pour la chaussUre. Se trouve dans les
épiceries et magasins de chaussures

G U S T A V E  V A T T E R  FILS,
Graines sélectionnées - Case Rhòne, GENÈVE

Fournisseur de l'Etat des Républiques et Cantons «le Genève, Vaud, Neuchàtel, Fribourg
Nous adressons FRANCO et GRATIS, sur demande, le plus beau catalogue illustre de graines sélectionnóes.

S E N O  R I T  A

L'ouvrier et les
Veillées des Chaumières

IS. Clantler, odi tetti - 55 quai des
Gd .. Augustins, PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2 foia
par semaine.

En vento dans los librairies et les
gares ; 5 Ct. lo numero.

Abonnement d'un an 7 francs

Bétail gras
en peu de temps par la célèbre

Poudre h engraisser

B ffllIfiLiOR
en peu de temps par la célèbre

Poudre h engraisser

. .

M l f  I l U I I  I 1MH 1 li
à 1 fr. le paquet

dans les magasins ou directement chez le fabricant
M. Beck-Koeller à Kriens-Lucerne.

A partir do 2 paquets , franco contre remboursement
Certificats en masse

Il A0>|pa Méthode infail l ible pour tous re-
llcglva tarda mensuelt, Ecr_re Pharmacie
de la Loire, 22ay-C_antenàJ.r.Nantes (France

TONDEUSES
pour coiffeur, coupé parfaite et garantie, S
mm fr. 5.—, 3 et 7 mm. fr. 5.60, 3, 7 et 10
mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 11.60. La mème
avec une seule vi», 4,60

Certificats
de mes clients

prouvent l'excellence
de mes articles. COUTEA UX ordonnauce - militaire

à fr. 2.50. Pour Officiers fr. 3.50.
Armes à feu

Flobert 6 mm fr. 2.60 Gra .d fr. 4.60. Revol -_.«r K i-onpi 7 rr.ro depuis 6.60 .Nickelé fr. G.60Pistoltt. fr. 1.65. ;- .̂ *. . * •? I^ìSA ìTALD ìI
5* TANNERÒ .
\ DOMODOSSOLA }

l uiiiiHAun l
) BORGOMA.NERO (Hoyare) I

ì VINS ROUGES et BI _ AXV-H !

g Échantillons sur demande |

Ls. IS CHI , fabr. PAY ER NE

HU€J &L ©ie.
BALE, Rue Franche 70 a
recommandent leur grand choix d'in
strumenta de musique tels que; : 

RABAIS AUX REVENDEURS

Borei, à Bex, J. G

En vente chez : MM.
Putallaz , négt.. Sion ,

t l i  ino . E.ti-3nn<3 Exquis, nég., Sion ,
Hiroz , rue du Rhòno, Sion ,
Eugène Ambord , Bramois

Prix fr 3,50 et 5.—
En vente dans le3 phar-

macies. Dépòts : Phanrta*
Cie V. Pitteloud à Sion,

Bngue
Averi

Derniere conquéle dans le do
: E8_ I inaine medicai. Recommande par

jgp laBR I M M. les médecin s contre la
ÌS_ FI_________ |S_5 nervosité, pauvreté du sang,
anemie , migrarne , manque d'app étit , linsom-
nle, les convulsions nerveuses , le tremblement
des maini , suite de mauvaises- habitudes ebran-
lant lés ncrCs , la nevralgie ,
U

n
«nr.rf̂ ;.

"
"~SL for mes, épuisement nerveux et .a OU remplacement et exigez

13 nOUfSStnOntS faiblesse des uerfs. expressément le Nervosan
Remède fortifiànt le -p lus intensif de tout le système nerveux. *a,vec marque CÌ-deS3US.

les imitations de moindre
valeur ou les prod. offerta

Produit suisse, remède naturel extrait du
meilleur pin de Norvège,

30 ANS DE SUCCÈS, contre
CATARRHES TOUX BRONCHITE^

I. fr. 50 dins toutes les pharmacies

H. Bpiihlmann-HyggenbBPoep
Maison de chaussures. Winterihur.

Zillicr

Mamloliiif s; Zithcr de concert

Yioloiis

Pianos et Harnioniuuis

d'accord que l'on peut apprendre en 1
heure k Er. 14.-; 18.—; 22.—; ,28.—

depuis Frs. 13.— et Frs. 20

depuis Fr. 8- —. Excel lenta harmonicaa
k bouche t k main.

Tous les instruments k venta , gra-
mophoiie orchestrion.. . ,

. ì muu . ui imi uiuuiuwa
Ateliers de réparations.

Catalogue ; gratis. . , , .
Exécution coupiencieuse . et réelle.

——————• •••—»————
LA B OUCHERIE

Louis MOREL a Genève
Place du Bourg-de-four 17

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

Boeuf à bouillir soit poitrine 1.60
1.70
l*8o
1.90
1.60
1.40

Bceuf à ròtir soit f. còte où còte
££*&-. » n épaule„ „ cuard

Poitrine de mouton
Graisse de boeuf

Les commandes sont expédiées par retour du courrier

frs
5 .

->
!>
»>

contre remboursement.

le kilo
».
>»
»
»

Ponx de tète

••••••••••• •••• ««« •••••• MMMMM ' B. Baier , coiffeur, bzwil 41, St.Gall

let

Ma montre vane, pensa Richard, et il placa 1 M arcel , poursuivit le médecin, et puisqu e j 'ai
les aiguilles à l'heure indiquée. bysoin d• -¦• vons....

Anita, plongée dans se3 réflexions, ne s'é-
tait apercue de rien.

Richard se leva.
— Merci , mon ami, de la peine tf ae je vais

vous donner, murmUra-t-elle.
— Oh! répondit le jeune homme, tant que

vous no me denranderez pas ma «vie, yous me
me demanderez rien, Anita.

— Vous afi ez trop vite en besogne, fit-elle,
conservez, au contraire précieusement cette vie,
puisque peuf-èfre vous pourrez me la eon3a-
crer.

Richard s'éloigna ,ivre d'espérance l
— Vue m'importe sa vie, murmura Anita 'en

remontant chez elle ;lune seule a'u 'prix .de
toutes les aulre3, doit ètre préservée 'de toat Ja Rochelle, répondil l'homme, à nnins que
danger . ; vous ne prélériez que j 'accomplisse moi-mème

e. Ite mission.

sont radicalement détruits en une nuit
par un seul lavage de téte de ma pré-
paration Pousna; la bouteille 1 fr. "'*•*
Discrétion absolue. ' ¦' ' ¦-> ¦

Un é
f.heron

la"- de joie brilla da,ns< les yeux,du bil-

hiver dernier. dit-il , ma mère se mour-
maiadie et la misere lavaient marquerait , la

de noir mon pauvre logis. Le (hasard vo .3
conduisit chez moi, Monsieur Philippe, ma (mè-
re lut guérie et la misere Is'en ialla,. Parlez, jqiujel
puis-j e fané pour vous.

— Il s'agit , dit le docteur, de yne ,'lrouver i'un
hornme sfir. capable d'aller à la Rochelle |sans
perdre una minute, porter cette lettre iau pré-

Et Phili ppe presenta un large pli cachete
rouge.

— Mon frère partirà dans dix minutes pour

Non Marcel , je vous réserve un emploi
diane de votre tempérament d'hercule ;

jusqu a domain soir voas ne me flutter ez pa;3.
— Courez-vous quelque danger?
— Moi ? Je ne le crois pas, mais j in jeune

homme de mes amis est en perii de Jnort, et
je veux le sauver.

— _\ous le _auverons, fit Marcel.
— Bien l votre frère est-il chez vous?
-- 11 est chez nous, et si vous voulez me

suivra:
-- Ji . ne demande pas mieux.
Les deux hommes 3'engagèrent à travers

1 .s bois, et atteignirent bientòt une 'petie mai-
sonnette a moitié ensevelie sous un rideaiu
de verdure ei de fleurs.

Des cxdamations joyeuses accueillirent le
docteur, et deux personnes ,'u.ne femme Ile
60 ans environ et un jeune (homme idVine ving-
taine d'années s'élancèrent pour le recevoir. '

— Quella bonne fortune vo'us conduit chez
nous (ltmiand a la mère.

- : J'ai besoin de vos enfants, dame Marcel
répondit le médecin.

— Ils n'oublienl pas ce qu'ils vo'us 'doivent
M. Phili ppe , dit la vieille femme avec jatlen-

Des cxdamations joyeuses accueillirent le
docteur, et deux personnes ,'une femme Ile
60 ans environ et un jeune (homme idVine ving-
taine d'années s'élancèrent pour le recevoir. '

— Quella bonne fortune vo'us conduit chez
nous demanda la mère.

- : J'ai besoin de vos enfants, dame Marcel
répondit le médecin.

— Ils n'oublienl pas ce qu'ils vo'us 'doivent
M. Phili ppe , dit la vieille femme avec jatlen-

petits soni à vosdrissement, la mère et les~ ¦ ¦ * i i *V -è 'ordr_ s.
planter devant leLe jeune homme vint se

docteur.
C'était un jeune gars a

grand, liei, bien découplé
son àge.

l'allure dégagée,
et très fort poar

— Vue, dois j.1 faire, dit-il.
Toi, dit le bùrheron , tu vas enfourcher Co-

co et partir pour la Rochelle fcàns perdre lane
minute. • • ; . -.' " ,. ,

P'ort bien. '
Arrivé à la Rochelle, tu le rendras à

la Prél eclure, et tu t'en fera_ . «i-avrir les por*
tas en piononcant le nom du 'dDcteur 'Phi-
lippe.

— J'écoute
— Le pròtei te recevra de s'uite ; (tu lui _ e-

mettras 'oette lettre et nous donnera :sa fré-
ponse sans t'arrèter une seconde en< chemin

— Mais Loco ne pourra fournir cette course 1
— Certainement, dit M. Philippe ,et voici

une bague qui te donnera Ies moyens He l'a*
chever . • '

Le; jeune gars glissa à son doigt june 'bague
de fer sur le chaton de laqu elle .tait "grave ."e
mot : « Remember ».

— Cett ,J bague poursuivit le docteur, faci-
literà ton voyage. L'hòtelier du Cailloux d'Or,
el le maitre de Tauberge du Pce'uf touronné
te donn-ì.Tont à sa vue des chevaux ifrai3.

Le jeune homme se dirigea en f.hantant. vers
le hangar où reposait Oooo.

— Maintenant , ajouta Phili ppe, qui l'avait
sàivi , voici une seconde lettre qlue (tu' je.tteraa
à la poste de la Rochelle ien (arrivant.

— C'est toui.
— Tout absolument,
— Ce sera fait.
Cinq minutes après, un galop de fcheval re-

lenlissait el le frère de Marcel (disparai-ssài!
;\ travers des tourbillons de poussière.

— Brave enfant, murmura M. Philippe en
revenant à la maison.

— A mon tour de recevoir vos ordres, fit
le bucheron.

— Vous ,mon ami ,je vous prie *de venir
vous inst . ller ce soir, entre 9 et 10 heures,
chez mot J espère que vous serez f. ans In-
quiétude, mère Marcel ?

— Je me contente de vos deux fils pour
— Et moi ,dit-elle avec un sourire ne re-

connaissain e, ]e ne suis donc bonneft, rieh ?
lo moment, mais plus tard... .

— Je viendrai peut-ètre vous demander lune
ér.ttelle dc cette bonne soupe a'ux fchoux que
vons eompoaez si bien .

— Ohi ce ]our-l à ce
la mère.

sera fète (au log is, fi t

— Au revoir donc , dit joyeusement le doc
leur, et travers'ant le boia il xeprit la roulte -q(u|
il avail suivie une demi-heure avant, regar
il avait suivi e une demi-heure avant, rega

La sante pour tous

Ls. ISCHI , fab, Payerne

Ragnes Electro-IMédlcales E u r e k a
Sont les seules recon-
nues efficacos pour la
guérison certaine des
maladies suivantes :
Rhumatismes, migrai-
ne, goutte, névralgies
lumbago, sciatique,

dou'eurs, debilitò nerveuse, appauvris-
soment du sang, toux nerveuse, aphonìè
surdité, choléra, hémorro_des, hystéries*
tics douloureux, paralysie, anestesie etc-

PRIX : nicklóe fr. 2.50, argentee fr.
6, doublé or supérieur fr. 8. Envoi con-
tre rembours. Prospectus gratis et franco

f_eul dépòt:

gna sa maison, et ne tarda, pas àls'installer de-
vanl une petite table sur laquelle la bonne Mar-
the venait dc déposer un potage fumant.

Le lecteur n'a certainement pas besoin d'ex-
pl.iCjations sur la conduite de M. Phili ppe.

Degagé de la crainte terrible qui l'oppres*
sait , le médecin n'avait plus qu'un but : démas-
quer les coquins qui lui avaient cause .'une isi
grand e épouvant e, arracher Gamier aux me-
menaces suspendues sur sa tète et éclairer
le directeur general des douanes sur Jes 'agis-
sements des contrebandiens.

En méme temps que la lettre adressée lau
directeur, à Paris, une dépèche importante re-
quéran t niain-forle allai t ètre remise au pré-
fet de la Rochelle, dont M. Philippe ;était l'a-
mi , ainsi que la correiigionnaire politique.

Ouant aux logis désignés aiu jeune Marcel
où dans le derider il devait .rouver les Vnoyens
de poursuivre sa route, le lecteur la comprÌ3
qu'ils étaient habités par des affiliés -à [la «ven-
te» particulière doni le docteur était lun 'destìé-
putés.

Ceci établi pour lìnlelligence de notre ré-
cit, nou3 aitons nous diriger vers les r jchett
de Pontaillac.

Dix heures venaient de sonner, et comme
toujours à rette heure avancée le petit village
suspendu aiux fianca des énormes roches re-
posait ti anquiiiem.nl.

Dans la vaste caverne creu3ée par la 'mer iol
que le lecteur connati déjà, se trouvaient deux
ombres immobiles.

¦ •* (à suivre)

PRÉCAUTIONS

Vers quatrea heures, M. le docteur Philippe,
après étr.. reste en conférence avec Garnier,
_. élait dirige vers la route d'Etanles. ;

A 1 km. de Roya n, le fnédecin .,sùr de n'a-
voir pas été suivi ,s'arrèta et Isiffl a d'une fa-
con particulière.

Aussitòt un homme d'une quarantaine d'an-
nées, vètu d'une blouse de buch eron, 3ortit
d'un bououei de chènes bordant la route, ette
presenta devant le docteur.

— Bonjour mon ami Marcel, fit cedernier.
— Vue puis-je fa ire pour votre servioe, Mon

tneur Philippe, demande l'homme.
— Je me suis souvenu de vos loffres, ami

UN BON SOULIER
Demandez s. v. pi.

Prix-courant

Dans* . lai», 10 oct. 1910.
Monsieur,

Il y a 2 ans j'achetais
chez vous une paire
de souliers pour mon
mari. Ceux-ci n'étaient
pas Ini marchi, mali bons,
j'avais payé fr. 24.—.
Envoyez-moi de nou-
veau les pareils, No. 46
contre remboursement.
Avec considération

Pr. H. L

Un grand nombre de

Art. 407. '
Souliers à lacets pour messieurs,
cloués, sans doublure, très solides.

Nr. 39/48 Pr. W.—.

Art. 408.
Souliers militaires, cuir de bceuf,
sans doublure, sans couture der-

rière. Nr. 39/48 Fr. 12.5 O, '

tali.ftaniti oct. 1910.1 Envo1 contre remboursement
Garanti» pour chaqu* paireMonsieur,

Un ami me recom-
mande les „„ullm Mi-
mi" comme étant les
meillinn sDiillin di miniagli!.
Envoyez-moi donc une

paire de souliers mili-
taires , cuir de bceuf ,
sans doublure, et sans
couture derrière, Art.
408 a frs. 12.50. Une
paire „souliers de mon-
tagnes", art. 1010, Nr.
43 à fr . 17.50.
A grée z mes meilleures

salutations.
Slailil Beniamino.

Art. 392.
Souliers militaires (Ordonnance),
imperméables, cuir de boeuf grainé.

Nr. 39/48 fr. 16.—
Marque
¦_ . . _ _ _ £


