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Place du Bourg-de-four 17
expédie des viandes de tonte première qnalité par colis postaux
de 5 kilos, à un prix moderò.

Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre remboursement
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PRIX : nicklóe fi*. 2.50, argentee fr.
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Vient de recevoir un grand choix de brosses à

dents ordinaires et hygiéniques exceptionnellement
bon marche. Depuis Er. 0.50.

WEBER ( 0° llster-Zurlcb
Fabrique de machines et fonderie. Fabrique de Feuilles gaufrées
ltéférences de Ier ordre — Prospectus gratis en bandes continues

OUTILLAGE COMPLET pour APICOLTEDRS

RUCHESBanque de Sierre Sierre

à Benzine, Pétrole, Gaz, ou a Huile lourde
(Consomation 2 V» Cts. par HP. et heure)

pour l'agriculture et l'industrie
Construction reconnue solide et le meill eur marche.

Compte de Chéques Postaux II. 454»

Obligations de 500 fr. au 4V|0 dónonpables (l'année en année
. „ l Caisse d'Kpargne 4t %l>epot j compte-conraut actuellememeut 3 '/, %

^k\JF Préts llypothécaires "!§P6
La Direction

Grande

par un nouveau procède

extrai 'teurs enfamoirs, etc.

Elevage de reines noires et italien ues

s__ o_ II ooirf tu
SIOX — Bue de Contliey SION

! ETABLISSEMENT APICOLE
fonde en 1887

LA CROIX + ORBE
(Vaud , Suisse)

La plus haute ricompense Chaux-de-Fonds 1893
3 nn'dailles d'argent 3 premiers prix
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ESSAIMS
Colonies en ruches fixes ou à cadres

Installat ions de Ruchers
Soins et entretiens des ruches

Extractions du miei

Commerce de miels
fPlaine et montagne]

Expéditiors contre remboursement
Emballage soigné. Rabais sur quantité

Prix courant à disposition

KòtrlpG Mélhode infailli blepour tous re-
llt'glCA tarda mensuelj , Ecnre Pharmacie
delaLoire, 22ay-Chanten à Nr.Nantea (France

ni ~m —H 
i « __. " BICICLETTE TOURLSTE

5 ans de garantie. Fabrication soignée, mo-
derne, et archi solido, rouletnent très léger,
complète avec pneus , garde-boue, frein , sac-
coche et outils , fr. 85. — supplementi pour
TORPEDO fr. 16.

.UODÈI-E ANGLAIS
de luse 2 l'reins sur jantes n:ckelées, filets
couleur, rone libre , comp lète i'r. IOO. —_s—___¦ (Accessoires p our cyclistes ali p lus bas p -ix)

. Catalogne franco
_s ISCHI', fabricant, PAYEBBTK =̂ =̂^¦ ¦" a____ZT

Ilinigration
pour les pays d'outre-mer par tous les ports ìmportants

prineipaleme nt

pour i'Amériq iH1 (In IVord via Hàvre
pour le Canada, via Anvers
pour l'Amériquc du Sud via Marseille
aux prix et conditions les plus favorables
par " " '•'• :: ::

Zwilchenbart f»-.-A. Bàie
Agence generale suisse, banque et bureau de passage la plus ancienne et la

plus importante ou bien son représentant k SIOX

JULES ALBRECHT, Horloger-Bijoutier
Une fois par semaine accompagnement personnel jusqu'au port d'embarquemenf

Nos voyageurs sont recus au port de débarquemeat par nos propre s représentants

Demandez à la Pharmacie Burnand
f _55_—' Lausanne et dans tou

tes pharmacies contre
TOUX, ROUGEOLE,
COQUELUCHE etc. le

Remplissez vos tonneaux
Chaciun peut faire soi-mème de l. ,;

excellent vin blanc, sain, confo**
me à la loi, revenant à 13tentimes :;
le litre. Remplace le vin, on peul ì^ .j
métairger avec. Préparation facile
Nombreux oertificats d'anciens cliente
C'est te moment de préparer les pro-
visions pour le printemps. J'envoie
franco la recette et les fournitures
(sucre excepté) pour 100, 160, 200
litras ei plus à fr. 8, pai 100 litres.

Albert MARGOT ,  Avenue d'Echalens, 9
L A U S A N N E
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es Balkans
ai —

ĝfffl eotinaìt la réponse du souverain d'uni
pays meridional, à une question relative à
l'opportuni té du changement de l'uniforme
de ses tioupes : « Habillez-les, dit-il, de rou-
ge ou de vert, habillez le de bleu,, ils t 
toujours le camp »l

E-t l'on songe à cette boutade historique
chaque fois que l'on doit s'occuper de oe qui
se passe dans les Balkans, et tout comme
Beaumarehais, on est obligé « de parler tou-
jours de la méme chose ». Troubles, meur-
tres, violalions de -irontières, soulè veniente,
voilà ce que le télégraphe nous raoonte cha-
qua jour eoncernant ces régions q'ui sont dans
un état perpétuei d'ébullition , pouvant d'un
moment a l'autre, singulièrement modifier la
situation en Europe.

De nouveaux troubles viennent de surgir
à la frontière turco-monténégrine du coté du
district de lonzi, en territoire ture. De quoi
s'agit-ir.?. On ne le sail pas au juste. On
nqus dit qu 'il y a eu dès le début des mai-

'¦ sonit brùlée* par les insurgés, des soldats
•: tués-et . nombre .d'insurgés tués ou blessés.

IVous le croyons sans peine, mais les fils té-
•; 'leìyaphiqué "3 ayant été codpés par les insur r
*;.gés;l 9S/ in1orinations soni loin d'ètre précises,

•ot tout ce qua les journaux ont écrit n'est
guère très drgn e de loi. Toutefois, ce qui est

. ftteitain, c'esl que la situation generale dans
Jioute,.cette région de Scalari est des1 plus
troùbrées, el qu 'il est indéniable que les Mon-
tenegrini ont leur part dans cette insurrec-
tion, car ce sont les Albanais réfugiés au
Montenegro qui ont commencé l'attaque avec
des habitants des deux còtés de la frontière.
Aussi. la presse turque demeure-t-elle fort vio-
lente conlro le Montenegro, instigateur de la

. révolte, el elle l'invite à ne pas se Iivrer im-
, prudomment à de telles machinations contre

la Turquie.
' Beaucoup d'Albanais réfug iés au Monténé-

. grò, protégés et soumis par Ies Montenegrini,
ont proti té des mécontentements des habitants
des deux cótés de la frontière, les uns exas-
pérés par la surveillance étroite de la contro-
bande, les autres à cause du service mili-
taire et des contributions que les Turcs leur
imposent depuis 1 année dernière. Et ceux qui
ont pris la téle du mouvement ne savent pas
au juste quél but ils poursuivent. Ils ne sont¦ que dea inslrumenls aveugles dans les mains
de ceux qui les inspirent. Malgré les assu-
rances conti aires que donne le Montenegro,
on seni très bien qu'à la suite de l'érection
de la Principauté en Royaume, celui-ci ne peut
pas ne pas aspirer à un agrandissement de
son territoire. Et, pour atteindre son but, cet

•. E.tat considererà, toujours comme étant de son
intérèt de monlrer sans cesse à l'Europe une
Albanie troublée, dans l espoir que les com-
binaisons auxquelles cette situation donnerait

n lieu p.uiiriaj enl lui prqfiter, Espérons que les
_ Àlhanais seronl clairvoyante et qu'ils ne se

laisseront point duper.
C'est peu '-ètre celle situation si pleine de

menaces, qui' a de nouveau donne lieu en
Serbie à une discussion dont l\>bjet serait
le. transfert eie la capitale dans une région au
cèrrìre du Royaume.

Bfilgi ade est, en effet, une capitale d'Etat
se trouvant à l'exlrémité du pays, à sa fron-
tière méme. Pendant la crise si grave de l'an-
ncxion, par l'Autriche, de la Bosnie et de
I Herzégovine, en 1908, on a pu constater l'in-
convénient de cette position de la capitale, et
tous les dangers auxquels elle est exposée.
Sj iuée en face de la ville hongroise de Sem-
lin, dont ellj n'est séparée que par le Danube,
elle est complètement dominée par les col-
lines qui longent la rive gauche de la Save
et du Danube, et menacée à chaque instant
par les navires garde-cótes aulrichiens prète à
parailre sous ses murs. La vieille citadelle
de Belgrado, si importante encore au temps
du prince t ugène, ruinée et abandonnée ac-
luellement, ne serait plus en état de resis-
ter à la formidable arlillerie moderne.

Jadis, et surtout pendant les guerres fre-
quent e» du aix-huitième siècle entre l'Autri-
che et la Turquie, Belgrado a toujours été
la clef des "Balkans et l'objectif des attaques
des deux armées : dans les mains des Turcs
felle formare la base d'opérations de ces der-
niers qui , deux fois , on le sait , poussèrcnt
jiisque sous les murs de Vienne. Dans la
rpossession dea Autrichiens, la victoire fit re-
Oiler les Turcs au delà de Nisch et !des 'Bal-
kans.

Depuis les réyolutions de 180.4 et de 1815,
depuis surloul la constitution d'une nouy cdlé
Serbie indépendante, Belgrado s'est dévelop:
pé et a fleuri. C'est la capitale definitive du
pays; el par l'importance de sa situalion ,
bien qu 'à l'exlrémité du pays, cette ville est
IH centìv de la vie politique, intellectuelle, in-
dustrielle et commerciale du jeune Royaume.
-, Avant J 908, les aspiiations et les regards
la nation serbe . étaient tournés vers les fron-
ticres du sud et de l'ouest, vera la f/ieille-Ser-
tot 

la Bosnie. Belgrado à l'autre extrémi té,
Nord, se trouvait à l'abri de toute iinivasio-n
la part de l'ennemi du Sud.

Or. l'annexion de la .Bosnie par l'Autriche,
et la crise qui suivit, changea la situation.
L'ennemi est au Nord , aux portes do la ca-
pitale ; il ne s'agit plus d'une Turquie hé-
sitanle, mais de l'Autriche proche, formida-
ble, monacante. La consternation fai grande,
ou se hàta de reléguer les banques, leurs Iré-
sors, hors de la portée de l'ennemi éventuel .
Un moment mème la tension fut si grande |que
le roi e: le gouvernement songèrent à se Ire-
tirer dans l'intérieur du pays, laissant la de-
funse de la capitale à l'armée et aux habi-
tants de la ville.

On n'en fut pas réduit à ces mesures 'extrè-
mes, mais l'impression profonde des dangers
auxquels Belgrado a été exposée subsiste en-
ei «re , on le voit; aussi soulè ve-t-on cette ques-
tion du Transfert de la capitale. Mais le gou-
vernement ne songe pas a pareille mesure. Elle
serait tori coùleuse et oonstituorait une grave

fante politi que. Belgrado 'est, malgiré tout, un
ccntre nalionai et intellectuel pour tous les
pays hahitós par les Serbes, et oe centre doit
rester colui de toute la nation, sous peine de
déchéance et sans lenir compio des dangers
tout passagers surmontés récemment. Aucune
menacé n • don empècher Belgrado de rester
la Cap itale de la Serbie.

(Alexandre Ghika.

Nouvel l es ne ia Suisso

Chronique agricole

Un projet de réforme
au Conseil federai

« Le National Suisse » est eu mestare de
pubJier Jes conclusions du rapport que prè-
semela M. Comtesse au Conseil federai au
suujet de la réorganisation du Consoli federai.
Ces conclusions se condenserai ent dans les
proposilions suivantes :

Le nombre des conseillers fédéraux serait
porte à neuf.

La présidence formerai!; un département à
pari.

Il serait créé un Département des affaires
exférieures, combine avec celai du commerce.

Le Départeamnt des cheminis de fer, serait
distincf de; celui des postes et télégraphes:

Le Département. de 1 Agriculture resterai!,
joint à celui de l'industrie, mais serait alle-
gò dos affaires corri ni erciales.

On peut s'attendre, ajoute la « Revue », à
ce que oes propositions se heartent à uno vive
opposilion, d'abord au Conseil federai, puis
aux Chambres.

L'augmentation a neuf du nombre des con-
seillers fédéraux sans création d' an comité
directeur charge de la direction generale, ap-
paraìlra à beaucoup comme une aggravano»
de ce défaut d'unite et de oohésion qu'on ré-
proche au Conseil federai. La présidence, dé-
pouillée des affaires extérieares, ne sera qu'un
semblant de département, et le rétablissement
des affaires extérieures avec chef permanerti,
selon le système Droz, fera surgir à nouveau
toutes les critiqaes sous Iesquelles succlomba
cotte organisationi.

Convention du Gòthàrd
On écrit de Berne à la « Gazette de Lau-

sanne » :
Les renseignements donnea au, Conseil fe-

derai pai sa légation do Rome coinfirmieinlt,
quoiq'ue en termes uhi peu moina catégioriques!,
les informationis des journaux sur les inten-
tions du cabinet Giolitti à l'endroit de la con-
vention du G othard. Il parait bien certain qiue
les milieux parlementairss siont nettement hos-
tiles à Ja convention, do sorte que le cabi-
net ne voudra pas se mettre en opposili on
avec la majorité de la Chambre. Il en résalte
qu'on s'est mis d'accord à Rome poilr no pren-
dre auciane décision avant que la Suisse no iso
soit prononeée.

Au Palais federai, d autre part, on est bien
rèsola à ne pas prendre les devants et cela
pouf les motifs que je vous ai déjà. exposés.

L'Italie et l'Allemagne constituent dans
cotte affaire du Gothard ane seule partie; 'dès
1904, les deùx Etats n'ont jamais donne 'ano
léponse aù Conseil federai, ils n'ont jamais
piis la moindre décision sans s'ètre mis pré-
alablement cVacoord. Il resulto de la cprrespom-
dlai'ic>ej vqiu;"iJis , ofnit, adiessée au Conseil fede-
rai quo le goi'avernement allemand ne faisait
jamais un pas sans quo le gouveinement ita-
lien no fut d'acooi d, et que le cabinet do
Rome ne «e pronioncail jamais. sans avoir pris
d abord l avis de Berlin. Los deux gouverne-
ments considerai eni évidemment leurs intérèts
au Gothard comme ìntimement liés et Ont
toujours nia iché la main dans la main.

Il en a été de méme au eoars de la con-
férence de Berne où deux parties étaient on-
gagées : l'Allemagne et l'Italie d'une part , la
Suisse de l'altro. '

L'Allemagne ayanl ratifié la convention, il
s'ensuit qj e 1 Italie oo intéressée doit se pro-
noncer k son tour Après cela soalement, la
Suisse devra. prendre sa décision-.

Il se pouirai t, néanmoms, que malgré les
exc-fcll-enles raisons de la Suisse pour oxiger
qtie l'Italie* so prononce avant la décision
des Chambre fédérales, le Parlemont italion
persiste dans son attitude. Le Conseil fede-
rai ne se dépailira pas pour oela ide son
expeclali v-e.

Suivant iioate probabilità , il laissera pas-
ser l'été et altendra la fin des fètes (hationa-
les itaJiennos pour comm'uniqoer à l'Allema-
gne et à l'Italie qu en piéisenco des difficul-
tés auxqijelles se heurte la ratification de la
nouvelle convention d'a Gothard , il s'en fian-
dra aux con venti GIUS actuelles et tiendra à la
disposiUon des deux Etats la quote-pari aux
bènéfices auxauels l'exploitation du. Gothar d
pourra lear donner droit.

L'Ali t-magne et l'Italie pourront demander
en retour, le droit de designer des experts
ponr examiner les comptes du V. arrondisse-
ment, ce qui no saurait leur ètre refusé.

Tel sera probablement le cours des évène-
ments si le Parlemont italien ne modifio pas
son aHilude.

Disotte de 'vinsi
Le manqut de vin du cru se fait sentir à

tei point à Neuchàtel , que les comités de la
fera de chant de 1912 ont beaucoup de peine
à trouver l'appiovisionnement nécessaire. Ils
ont pourtant réussi à s'assurer 6000 litres
de Neuchàtel. Mais, c esi, dit-on tout ce qu 'il
leur a été possible d'obtenir. Un correspon-
dant dn Bund va jusqu 'à donner le manque
de vin du pays comme une des causes du
renvoi du concours international de musique
d? la Chaux-de-Fonds.

Tragigue voyage de noces
Do jeunes ópoux, M. et Mme Walchl i Ide

Brittnau (Argovie;, Taisaient samedi leur voya-
ge de noces. A la gare de Herzogenbuchsee,
M. Walchli descendit un instant. Au moment
où il traversai t la voie pour rogagnerfeoni com-
partimcnt, ainva'it le train Olton-^oug, qui lui
«rapa lea deux jambes, tandis quo le train
enimenait la ionie lemme à Langenthal, où
elle arriva veuve.

Ofepaipe aéduolie
Les affaire.» municipale*

et la minori té
Les électeurs libéraux de Sion étaient con-

voqués, hier soir , mardi , à l'Hotel de la Gare
pour entendre Un rapport de M. DuDour, oon-
seiller, sur la marche des affaires manicipalles.

La féance est ouverte à 9 heures, par M.
Pillonel, président du corde radicai . « Vous
savez tous, dit-il, que. . le cercle radicai s'est
pioposé de développer l'esprit public et d'ins-
truire ses propres adhérents sur les' affaires
mitnici pales qui ^se présentent acluellement à
ì'alleniion publrque . Il est nécessaire que nous
soyons paifaitemenl renseignés sur la situation
financière

^ de notre ville. »
M. Dufour après avoir rappelé qu 'il est du

devoir des représentants du peuple de le ren-
seigner sur la marche des affaires, commencé
la lecture d'un long, rapport-statistique dans
lequel il compare les résultats financiers des
20 dernièies années,.

Ce rapport est divise en 4 parties:
1. Administralion generale; 2. travaux pu-

blies; 3 instruction publique ; 4 services in-
dustriels. ,, , .,, - ,

Concernani l'administration generale, M. Du-
four fait remarq uer . quo si les comptes do
1899 à 1907 soldent avec un boni, il n'y a pas
grand mèri to,, puisque les plus grandes
dépenses ont été , ajóurnée, et, . aujourd'
bui, nous devons 'récburir à un omprunt
piour exécuter plusieurs travaux urgonts
tels que l'asisairiissement de la plaine
da Rhóno, les b^.timonts scolaires, le
hisse de Lenitine, etc. Cet omprunt s'élè-
veraìt à fr. 1,150,000. M- Dufour reconnaìt
la nécfssfté de col empr.unt, mais il estimo
qu 'il aurait dù ètre, contraete il y ai 8 pa
4 ans, alors que la situation du marche letali
meilleure. Notie doti© flottante devra se con-
solidar pai la mème occasi»!!'. Au taiax de 4o/o
le service de la dette exigera enoorè 57000
fiancs chaque année. Où prendrons-npus cet
ai fjent ? Nous en Irouvorons Uno partie dans
Iss recettes du budget àìnsi qjuè;.dós services
industriels, mais pmffaji le elpldo il (fjaudra -vrai-
scmblablemonii avojt recoprs à rimpotj cette
importante question," demande le conoours de
toutes les, bonnos v^lontés. sans distdnetion.

M. Dufou r estime' quo l*o_ a peu Jait jus-
qu 'ici pour développer le commerce et favoriser
1 agiicullure . Aujourd'hui seulomont, on se dé-
cide, à améliorer là plaine du Rhòne. Il vou-
drait aussi que les travaux qu'entreprend la
Munici palité soient réservés à l'industrie sé-
dunoise

A près avoir passe en revue les principaux
travaux publies exéculés ces dernières années,
l'orateur criliqUe córtaines enitréprises qui ont
de beaucoup dépassé tes devis. Ainsi le bisse
de la Lionno. doni le coùt était lestimié-à 16,500
au débat -est revoniù 10 fois plus (cher, ietc.

Instruction' pùbliq'ào.
L'augmentation d'u ' nombre des élèves exi-

gera le dédoublèmenf 1 des écoles des garcons.
(nos lecteurs oni déjà vu dans les décisions
du Conseii municipal quéls soni les projets à
l'écurle) En ce qui ..concerne les écoles des
filles M. D ufour n'est pas entièrement d'ac-
corò avec les projets déposés sur le bureau
du Conseil; il voudrait par exemple quo l'an-
cien arsenal, qui seirt acluellement d'école pri-
maire des filles , soit< transformé en une éoole
enlaiitine, quitte à.-élever un nouveau bàti-
ment pour les éeolesrprimaires lei secondaires.
Nous ne devrions pas attendre plus longtemps
pour créer un collège industriel inférieur. ; ce-
la pourrait se faire à très peni 'de frais -eoi suini
vant graduelJemont- la transformation de l'é-
eole priiff-àsioninelle: cantonale. . ¦

M. Dufour parie errore de la gratuite du-ma-
tériel scolaire et demande qu'on ne change pas
à chaque, instant 'lgs manuels et livres d'é-
tudes. . . ' .; v ' J - .*.. • ,. ,

Le rapport se termine sur l'exploitation
des services industriels. L'orateur trouve
que ceux-ci marchent nprmalemont, sauf le
gaz, qui boucle avee .des bonis toul lapparents
d'aiileuis , pui sque "c'osi la Municipalité qui
a dù j'.iMj'j'rct pourvpir au service dofl'emprunt
contraete pour 1 achat de l'iusine à gaz 'pt ldes
canalisati'Oits. De plus le rendernent est ab-
splumem "insuffisant̂ et anormal ; il demande
uno revision complète»

En lerminant son fapport , le représentant de
hi minoritó fait ap^'el au conoours de toas
lss onoyens pour résoudre Ies importantes
cjiiesti'ons qui soni à* l'ordre du pur tìe notre
adminisliation .municipale et dit quo l'opposi-
lion doit [uèter soif appui j 'asqu'au pur Où
elle reprendra -la direction des affaires.

M Pillonel, au nqip. de 1 assemblée, félicite
chaudement le confé'fencier po'j r son magistral
exposé qui esr très 'dbo'umenté et prop ose que
l'on imprimo, le rà jipon de M. D ufour, afin
qu'on le dislrirvne- à'tous les citoyens. L'as-
semblée est visiblement d'accord ; mais M,
Duftiyjr, osi iman-I què son étude n 'a pas !été ré-
digée pour ètre livrèe à l'impression, le pro-
jet est abandonné. >:.

La disciussion au sujet des points exposés
pax M. Dufour est renvoyée.

Un citoyen du Pont de la Morge attiro 1 at-
tentiort des òonseillersWe la minorile sur Te-
lai dans lequel se trouve l'éeole du Pont Ide
la Morge.

M. Dufour répond qu 'il en prend bonne "note.
Sur. ce, la séance est levée.
Il rossori de ce bref compls-rendu qUe le

parti do la mintorité, tout en continuant aon
iòle de critique, n'entend pas poir le moment
opposet un prógramme à colui de la majori-
té, mais croit plus opportun de seconder le
parti au pouvoir dans le sblulionnement des
questiona pendaniesi

Ues Services industriels de Sion
Le Conseil municipal a pris connaissanoe

en, séance do hier mardi , des résultats de
l'expJoilaboh des services industriels de la
ville pour l'exercice de 1910, eaa, électricitó
et gaz.

Le bénélice brut du compte d'exploitatron

du service dès eaux. s'élève à fr. 18,565.70
oontre fr. 18,623.90 en 1909 ; colui du gaz
à fr. 8,856.15 et celui de l'électricité, à francs
44973 contre fr. 47624.95 l'an passe.

Maelques détails généiaux sur la marche
de ces services intéresseront nos lecteurs.

Le débit des sourees d'ea|u, a ététnormal s des
ré parafi 'Oiiis imporlantcs Ont dù ètre entreprises
sur la, eanalisalion de la Fille, à la suite des
inondations de janvier ; 'les canalisations des
?ouices de Champlan et de la PoUdrière Ioni
été Cioupées également Jois des inOnda-
lionis de janvier ' leur rétablissement de-
finiti f ne pourra avoir lieu qu'après Tachè-
vement de,s tiavaux d'endigUement de la Sion-
ne. Le réseau de distribution a été augmentó
d'un noa veau branchement pour l'avenue de
Pratifori.

Le nombre des abonnés au service des -̂ aux
a augmenté d" 68, il s'élève à 604 teontre
533 en 1909.

Pour l'aninée 1911 les tiavaux suivants ont
été étudiés : 1. i emplacement ou modification
de 8 hydianls inulilisables par suite de réf ac-
tion, dos rues; 2. raccordement du réseau des
Fonlaines aux nouveaux iéservoirs des Capu-
cins ; 3. réfecUon paitielle des canalisations
d'amenée des siouices de Champlan et de la
Po'.ulnère ;

Le compie de fabrication du gaz a donnéaes,
i v'sultats sfnsiblement meijlaurs que ceux de
l'exeidce piecédent, résultats dus en partie
à uno diiiiirralron des pertes par suite 'de la
réfi .clion. ues canalisations .

Danis la liste des tr avaux projetés en 1911,
nous ielevons entr 'autres ; la construction d'un
nouveau gazomèfr: de 600 m3, l'élaboration
cl'm pian fjénéra/ de l'Usine et de !ses |dé-
pendancos.

L année 1910 a été défavorable au service
de l'elicti itile; les inondations de janvie r Ont.
eu pour coniséquence de nombreuses rèpara-
tions et il en est résulté un aceroissement no-
table des frais d entretien. Le réseau de Bt-
Lóonar d, rarheté en 1909, a aussi donne lieta
a des dé pens-es élevées pour sa remise en
état.

ues :rrava/ix neurs exètutés au cours de
l'année nini été. à part l'agrandissement or-
dinaire des réseaux secondaires, le rachat et
et l'agrandissement du r éseau St-Léonard-U-
vrier; la construction d'un transformateur à
l'Usino à Gaz et iacoordement aux réseaux pri-
maires et secondaires ; la construction d'une
ligne pour les mines de Chandoline; el la cons-
ti action du réseau du Bourg à Conthey.

Sur le iésea'u de Sion, le nombre des abon-
nés à rél-ftctiici té était au 31 décembre 1910
de 618 contre 575 en 1909.

Sont acluellement à l'étude les travaux sui-
vants : construction du iéseau secondaire pour
Sensine Ccnthey ; construction d'une ligne de
réserve et d' un- nO'uveau transformateur au
nord de la ville; augmentation de la réser-
ve d'eau a> cumulte derrière le barrage et dans
le tunnel.

Conseil de l'instruction publique
Lo Conseil de l'instruction publi que a tenu

deux eéances lundi à l'Hotel du gouvernement
sous la présidence de M. le Conseiller d'Etat
Burgener. Tous les membres étaient présente, à
l'oxceplion de M. Pellissier, de St-Maurice, qui
s'était fait excuser. Le Conseil s'est occupé fdu
règlement d'exéculion de la loi sur l'ensei-
gnement secondaire, qui devra ètre soumis
pro chamoment au Grand Conseil, si possible
à la sessionj de mai.

Ca n'irà pas facilement
La question de la réduction du nombre (des

députés de nott e Grand Conseil continue à
iaire l'objet de longs oommentaires. Gomme
nous l'avons fait prsssenlir dans un précé-
dent article, <*a n 'irà pas lacilement : nos hom-
mes politi ques les plus influente des deux par-
tis sont généralemeht hostiles à cette réforme,
il n'est pas nécessaire de chércher bien long-
temps pour connaìtre les raisons de cette at-
titude ; la politique a ses exigences.

Le « Confédéré » par la piume de l'hono-
rable viceprésident du Grand Conseil, M. Dé-
fayes , — si nous ne faisons erreur — publie
une sèrie d'arlicles contre la réduction prò-
jetée ; il argumen te en ce sens que l'economi©
qui serait réalisée par cette réduction, econo-
mie qu 'il évalue k Ir. 12,000 annuellement,
est le seul avantage qu 'on en retirerait <ét qu 'il
Die, peut contrebalaneer les mauvais elfets que
produirail l'affaiblisseinent de la représentation
populaire1 ala sein de l'assemblée legislative.

De son coté, le e Eri ger Anzei ger » méne
une campagne oontre la réduction.

Il ne faut pas s'attendre à ce iqiue le Grand
Conseil, à sa session de mai piochain, con-
sente de gaité de cceur, à se passer l'ui-mème
au cica le faial cordon de soie.

Véorologie
t Urne Vve Zuber

On nous écrit de Sierre:
Une peisonne, dont les qualités de l'esprit

et du cosar et la noble condurle (conimandaient
le respect, l'affection et l'admiration' de tous
ceux qui ont eu l'avantage de la connaìtre
vieni de disparattre dans la tombe. C'est Mine
Vve iviiber à Villa s. Sierre.

Après la perle omelie de son mari , qui 'é-
tait en haute estime dans la contrée, loin de
se laisser abattre par l'immense chagrini qui
venait de l'afIJi gor, tout e» respectant reli-
gieusement le deuil jusqu 'à son dernier jour,
elio redoubla. son courage et ses efforts pour
l'éducation de sa nombreuse famille et Ta-
méliorati on de sa fortune qu ''elle ne cessa 'd'ac-
tìroftre.

Sa récompense no se fit pas attendre : Elle
eut la saiisfaction de piacer ses enfant» 'al-
ile dans les meilleures familles, toul en assu-
lant aux cadels un heureux avenri.

Nous présentons à sa famille en deuil nod
sincèies oondoléances.

Faits divers
Un mineur hlstorique

Le mineui Bozzi , qui perca la dernière parai
de ioche sépaianl les deux équipes occupées
à la tnouée des Alpes Bernoises par Je Lcetsch-
berg, est Je méme qui fit sauter la dernière
mino a'u tunnel du Simplon. Le brave minsur
a assuré à celle occasion qU'il comptait ètre
encore souvent des premiers à l'avancement
des futnrs tunnels.

Train arrèté
Lundi , un train de six wagons décorés, qui

tiansportai t de Goppenslein à Kandersteg, le
personnel de direction de la tète sud du tun-
nel du Lcetechbeig, soit une cinquantaine de
peiisonnes. a été arrèté à St-Germain (Raro-
gne), la voie di; service ayant été ooupée par
un élxfj lemenl .

Peu apiès, la circulation fut rétablie et le
train arriva à Kandersteg sans enoombre.

\ouvelle maison communale de
Conthey

Les tiavaux pour le bàtiment d'école et la
maison de commune de Plan-Cchthey, dont
1'a.rchitecte est M. Louis Gàrd à Martigniy-V.
ont été adjug és comm? s'aiti Maconnerie, à
MM. Bessero et Cie,' à Plan-Conthey ; C'har-
pente ot menuisen'e à MM. Iten, menuisier à
Sion ct Jules Jotteiand, menuisier à Vernayaz.

Le temps qu'il fait
En avons-nous fini avec la sèrie des mau-

vais jours iroids et de la gelée qui ont ren-
da les premiers jours d'avril si désagréables?
Il laut 1 espérer, car la nuit dernière, la tempe-
rai ure a été sensiblement meilleure.

Pour préserver leurs plantations d'abrioo-
tiers en fleurs de la gelée, des agriculteurs
ont allume fa nuit sur leurs propriétés des
foyers alimentés par du goudron et de la sci-
are. La lumée épaisse qui s'en degagé formait
le matin un brouillard opaque cOuvrant
la plaine et empèchant ainsi le rayon-
nemeiil soiaire qui , on le sait, provoque la
gelée bianche.

A propos de pommes de terre
Dep'j is un certain nombre d'années déjà,

nous nous plai gnions, à jj;uste titre de la mau-
vaise qualité dos pommes de terre. Jamais, ci*o-
yons-rnoUs, les plaintes n'ont été aussi aoerbes,
alussi unanimes et aussi j ustifiées que celle
année. ;

Rendons-niotìs à l'évidence ; nous ne som-
mes pas en présence d'un fait accidentel —
temp'oraire par cionséqUent, dù aux manifes-
lations inétóorolog iqlies, par exemple — mais
bien d'une iéelle et generale dégénération de
nos <• parmentières ». Pionez l'« Imperator »
la <.< Géante bleu e »a la « Magnum », la. «Mai•-
joJin », piommes de terre fo'uiragères, ìndus-
trieJles ou variétés fines, parbout il y a recai,,
non sculemenl dans le rendernent , mais aussi
dans la q'ualité et la résistanice aux maladies. (

Et , malheureus'ement, nous n'entrevioyons
aucune modification- à l'état de choses actuel
tant que nos producteurs s'obstinerOnt à plan-
ter « à l'aveiglette », sans souci aucun des
exigences de la variété qu 'ils veulent plan-
ter.

Pennettez-moi de Iranscrire, le plus sue-
cincte ment possible, les observations q'ue me
faisait à ce sujet , un profassiionmel dont l'ex-
périence n 'osi plus à discuter.

Par séleciion d'une variété mediocre à ren-
dernent a' .ieleongue on a obtenu — gràce au
choix juclicieux du sol, à de copieuses: et „-
tionnelles fumures — une variété à grand ren-
dernent et de qualité améliorée. Le nlovateur,
en grand mystère, multip lie ses tubercules da
choix. Au moment choisi, une intelligente re-
clame lai! ie reste. Voilà notre variété lancée.
Sur la foi des coups|de grosse caisse —let»voust
savez qu 'en paieille occurence om a plutót tao-
dance à exagérer les réels mérites — on »e
jette on se rue sur le « phénomène » qui
doit faire rouler le Pactole dans le bas de
laine du paysan .

Or, il en est des variétés de pommoB de 'terre
comme de celles de toules autre plantes, cha-
cune a Ses exigences : quant au sol, aùx gen-
res d'engrais , aux opérations culturale*, etc.

Combien de nos paysans, avant de se lancer
dans la culture d une variété nouvelle, se don-
neili la peine d'étudier ces diverses conditions ?
Je demande: a voir le « merle blanc ».

La variété demande-t-elle une terre forte?
— Elle viendra tout aussi bien en terrain lé-
ger. Jìxige-f elle une lumure c'ópieuse et choi-
sie ? — Elle se contenterà de ce qu'on la Tha-
bitude de donner aux autres ;ce n'est qu 'une
pomme de terre. _ui faut-il un grand espa-
cement ? — Pourquoi changer nos habitudes?
Les autres venaient bien quand nous les plalD-
tions.

Voilà les réponses que, cent fois, j' ai en-
tendues.

1] n 'est cependant pas difficile de compren-
dre qu 'une variété, séleclionnée à force de
soins et de riches fumures , ne peut donner
indéiiniment ses prodi gieases récoltes, conser-
ver ses qualités, si elle se trouve en terrain
défavorable , si on lui marebande 1 air, l'es-
pace, l'engrais. Voyez ce qui se passe dans
le règne animai ; les règles de la sélection, |les
causes de la dégénérescence sont identiques.

Nous avons dit , au début de cet article
que la dégénérescence attenuo la force de ré-
sist anci* aux maladies ; comprenons aussi sous
ce terme la facullé de conservation et signa-
lons à nos agriculteurs un danger que peut-
ètre ils autonl déjà pu constater ; il nous «se-
rait facile de citer bon nombre do consomma-
leurs avan l l'habitude , à l'automne, de faire
leur provision de pommes de terre pour l'ili-
ver el qui , en présence du déchet considera-



ble, s'abstiendront à l'avenir, laissant le déchet
aux producteurs , prélérant payer un peu plus
cher en ac helant au ìur et à mesure de leurs
besoins plutót que de s'exposer à perdre la
moitié ou les deux liers de la provision. Avec
l'ancienne méthode, chacun y trouvait son
compte, le producteur surtout, qui vendait ses
produits sitót après récolte, en retirait l'ar-
gent et n'avait plus dès lors à s'inquiéter des
aléas de leur conservation: déchete provenant
de maladies, do germination inopportune, de
dime prélevée par les rongeurs, etc. Uui se-
ra le dindon maintenant?

En résumé, il est urgent que nos paysans
mettent fin a leurs errements pour la cultu-
re qui nous occupe et dont chacun connati
l'importance , il est indispensable qu 'ils se
rendent compie, avant de se lancor dans la
culture d'une variété quelconque, s'ils sont
en mesure de satisfaire à ses . exigences pern-
ia nature du sol en particulier. Ils éviteront
ainsi de douioureuses et coùteuses décep-
tions.

Un mot encore sur l'espacement. lei enco-
re, nous nous trouvons en présence d'un de
ces principes si élémentaires, si naturels que
l'on est stupefai! de le voir si souvent mé-
connu : l'espacement doit ètre proportionnel
au rendernent suppose; ou, pour ètre plus
clair , il doit ètre plus considérable pour une
variété à grand rendernent que pour une à
Jaible rendernent,

En general, chez nous, on a tendance à
planter trop serre; nous avons vu planter à
20 cm. entre les lignes et dans les lignes,
c'est excessif ; sa Touraine, l'espacement a
parfois jusci u'à 1 ni. 50; c'est bomber dans
l'excès contraire.

Voici une expérience faite il y a deux ans
sur deux parcelles contigués , de nature de
sol ideulique, avec la mème quantité d'en-
grais et la méme variété ; la différence de
lendemenl n'était donc imputable qu 'à l'es-
pacernenl. Mon voisin pianta à 25 cm. en
tous sens, et plants parallèlement places ; je
piantai à 45 cm. erilre les lignes et 40 cm.
dans la ligne, plants en quinconces . Ma ré-
colte Jut doublé de la sienno. Le fait est pro-
bant, me semble-t-il, et se passe de commen-
tai res. R.-T.

NOUVELL ES DIVERSES
EIclios
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Les uivslères ile Royan

li'annonce et le prospectus
Wu 'ou Vienne donc nier Ies avamtages ex-

traordinaires de la publicité pax le journal
sur la reclame par le prospectus.

Un journal vient de démqptrer par une sta-
tisti que , à la suite d'une très sérieuse enq'uè-
te, la véracité de cette assertion.

Un hijoutier pàrisien avait lance 20,000
prospectus , ce qui, avec les timbres; les en-

™Tek)ppès,"lì papier et les adressos, représén-
taì t une somme de 2995 francs. Le resultai :
trante réponses et des commandos laissant un
benèfico net de 498 fran cs.

Le mème commercant fit alors insérer pour
1700 fr. d annonces dans les journaux. Resul-
tai : 1100 demandes, dont 650 aboutirent à des
commandes représentant 2700 fr. de bénéfice
net ! Les annonces lui ont dono rapportò 225
pour cent environ.

Nous laissons à nos lecteurs' le soin d'en
tirer la conclusion.

"Pronto ! Pronto"
Pronto I Bronlo! remplace, en Italie, notre

appel léiéphonique : Allo ! Allo!
L'autre jour , Victor-Emmanuel était alle ins-

pecter les écuries royales. Au cours de sa vi-
site, il eut besoin de téléphonor à un haut
lonclionnaiie poui lui faire quelques pressan-
les observations.

lnstallé en personne à l'apparei l , le roi de-
manda le numero, en ajoutant l'habitué! :
Pronto I Bronlo !

Une douce voix léminine lui répondit aussi-
tòt :

— Allons, Gmsappe, ne déguise pas ainsi

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Vala%$ .{{% )

— Oh! ce n'est rien, docteur, c est moins
que rien, bougonna Plantaud ; cette vieille
lolle, drntiniia-t-il en désignant la domestique,
n'avait pas besoin de vo'us déranger.

— He, he! on ne sait pas, répiondit le mé-
decin. Le pouls est iiortement agite, la face
est colici ée, l'ceil est mauvais.

— V?uo dites-vous là?
Le médecin fit signe à la mère Lépine de

quiiter l'appàrtement.
Puis, une fois seul :
— Jo dis, mon bon capitaine... A propos,

vous n'ètes pas, je l'espère, un timore?
— Non, non, achevez.
— Dame, c'est très difficile.
— Mais, cependant...
— Eh bien, moni bon capitaine, je reconnais

ch»z vous tous les symptòmes d'un empoi-
sonnement.

Planla'id fii un bond et retomba sur son lit
en poussant un cri de douleur.

— Là, là, calmez-vous poursuivit paisible-
meut M. Philippe, puisque je suis ici, je vais
e*say?r de répaier le mal... le reste, ma foi ,
(sera l'affair - de la justice.
. ¦ -- ^ue pari— -vous de justice et d'empoi-

sonnemenl, s'écria le vieux misérable; la mé-
decine n'est pas infaillible, docteur... Je ne suis

ta voix, vilain ! el envoie vite un baiser léié-
phoni que à ta petite amie....

Surpris, le roi insista ,sans toutefois se faire1
connaìtre

-- Ah! tu veux continuer à plaisanter l Eh
bien l adieu, mauvais sujet.

Victor Emmanuel se retira , jugeant la situa-
tion un peu delicate et ordonna une enquète.

Lorsque la demoiselle du téléphone apprit
que son interlociileur était le roi, elle s'éva-
nouit.

L'employé des écuries royales, Guiseppe, dut
explicuier l'histoire de ses tendres colloques
quotidien s avec sa bien-aimée.

Le eoi amusé,, a pris les fiancés sous 'sa pro-
tection , el leur a promis un cadeau de hoces.

Buffalo Bill sénateur
Si l'on en croii le « Courrier des Etats-

Utiis », le colonel C'ody, plus connu sous le
nom de « Buffalo Bill », et célèbre dans le
monde entier par ses exhibitions de Peaux-
Rouges et de cowboys, aurait des ambiti ons
politiques. On ne parie rien moins que d'un
fauteuil de sénateur à Washington pour le
fameux ¦: Buffalo Bill .»

A Tucson (Arizona), uns organisation dèrno-
antique s'est formée pour soutenir la can-
didature évenluelle du colonel Cody et l'on
s'y remue beaucoup.

Chaque fois que « Buffalo Bill. » parali
dans les rue-s de Tucson , ce sont des ova-
tions.

pliant à « Buffalo-BilJ » lui-mème, il entre-
voit d'un ceil partailement calme, de cet ceiJ
« habitué à contempler les horizons infinis
das prairies de l'Ouest », la possibilité d' ime
él3clion couronnée de succès.

Le < Courrier des Etats-Unis énumère les
iitres que possedè « Buffalo Bill » à un siège
de sénateur :

<; Il est d' abord un gros propnétaire de
l'Etat d'Arizona qu 'il considero oomme sion.
Ensuite , c'est un chasseur intrèpide : excel-
lente qualité pour un politicien. Et puis , il
a. un peu de sang de dompteur dans les
veines. »

Bref, « il a tout ce qu 'il faut pour réus-
sir », conclut le journal d'Amérique.

Sf-Mcolas et la jupe-culotte
y uand dono y aura-t-i l sous le soleil quel-

que chose de. vraiment nouveau ? On s'émer-
veillait sui l'originali té de la jupe-culotte, et
bien qu elle paiùt imitsr certaines bizarreries
de la, mode du 18e siècle, on |se cOtosiolait em
pensant q'ue tout de mème ce vètemont.de
temine n 'était point renouvelé de temps trop
lointains. Hélas ! il faut en rabattre.

Au neuvième siècle, uni pape — saint Ni-
colas lo Grand — s'occupa de la ĵupe-cùlotte.
Des rnissionuaires avaient été envoyés par lui
dans les conliées qui formoni à peu près Ha
modeine Bul garie. Les néophytes de Ce pays
furent dès Jeur conversion pris de singuliers
sciup'ules. Convenait-il de jurer encore sur l'è-
pee ? Pouvaient-ils garder comme étendard 'une
queue de cheval ? La fehime devait-elle avoir
la tète converto à l'église? Enfint était-il ad-
missilde que « la femme chréti enne portai Ou-
lotte » toni ciomme un homme?

Des ambassadeui's furent dépèches à Rome,
auprès du pape Nicolas le Grand, et voici,
d'après Mi gne « Patrologia latina », tome 119,
ch. 97, col 978 1016) et d'apiès « l'Opinion »
«fu i nous apporto la traduction du texte latin,
la réponse du Souverain-Pontife.

« A mes yeux, dit Nicolas ,c'est là/une ques-
tion secondaire; cest mioins vos vètements que
vos senilmente que je veux voir ohanger. Kìue
vos femmes portoni des pantakms au lieu de
jupes , cela m'osi égaJ ; ce dont je Ime scucio,
c'est de la foi et des bontnes ceuvros. Vo|us
a vez dos habitudes qui no sOnt pas «celles (Ses
autres chretiens ; vos femmes portent la Calotte,
et vous r raignez qiie cela ne vous soil compiè
comme péché, cai vous savez qiue dans in|os
livres il est écrit que les1 dulj ottes (pnt lète (fai-
tes non pour les femmes mais pO>'urC;esbjomme3 ;
c'est pourquoi vous avez cru devoir venir (me
consultei.

» No vous inlqluiétez 'pas de cela ; agissez com-
me vous l entendrez, conservez vos anciennes
habiludes , ori àdoptez les nótres, puisque en

ento'uró que de serviteurs dévoués ; je n'ac-
cuserai pas ma fille, peut-ètre ?

— C est bel et bien un empoisonnement, je
ne puis constater autre chose.

— Et ma vie osi compromise?
— Sérieusement compromise.
— Eh bienl sauvOz-moi, Monsieur Phili p-

pe, iious cherchefons les ooupables après, s'il
y a lieu.. . mais je ne puis croire a ce que
vous me dites là... cela me parati impossible^

— Cela est , affirma le docteur.
— Et vous avez le moyen de me sauver ?
— J'ai ce moyen.
— Employez-le alors, sans pOrdre uno mi-

nute, mori ami. je vious en supplie.
— A quelle heure avez-vous pris votre der-

nier repas ?
— II y a 'uno heure et demie à peu près.
— C est bien , dit M. Philippe, la période

de calme va cessei dans dix mmutes, les
grandes do ileuis arriverOnt ensuite, puis 1 in-
toxication élam complète, la mort viendra .

— Mais je ne veix pas mourir, mloi, s'écria
Planta ud , les yeux hagards, je ne veux pas
rnouri r^ d|,3cteur, vous répondez de ma vie !
sauvez-m-ii , jc vous donnerai la .somme que
vois f'xerez , je vous le jure. Ah! je souffre,
je souffreI

M. Phili ppe croisa les bras Sur sa poitrine
et regarda froidement le capitarne.

— Ah! voua voulez vivre, dit-il d'une voix
sifflante , vous voulez encore augmenter la
somme de vos infamies , maitre Plantaud, le
co ni reband ier.

Celle fc is, le pére d'Anita pOussa un ru-
giss^ment de bète fauve et s'empara d'un pis-
tolet place au pied de Sion lit.

— Tuez-moi, bonna le médecin, et vous si-

quelque sorte vous devenez des hìoimmés niou-
veaux en deveniant des chréliens ; et après ̂ Out,
que vou's et vos femmes vous gardiez (ou vous
abandoniDez la eulotte, cela n'aidera en rien
a votre salut m n'accròttra' votre verta. »

JLe orane de Cromwell
A une réunion de la Société royale arché-

ologique, à Lonares, le Révérend Wilkinson
a apporté et présente à la Société la tète
embaumée d'Olivier Cromwell.

M. Wilkinson, pour prouver Tidentité du
che! du proteclenr de TAngleterre, à dit que
cette relique était dans sa famille depuis 3
g'énérations, et il a montre des notes histo-
ri ques prouvant que la tète avait disparu de
Westminster Hall et avait été ramassée par
une sentinelle, qui, à son lit de mori àvoua
à sa femme qui c'était lui qui pOssódait la
tète de Ciomwell. La relique passa ensuite en-
tre les mains d'une famille du Cambridgeshire,
du nom à? Russel. Un héritier, Sam Russel,
acteiir. dans un moment de détresse, la ven-
dit à un M. Cox, propriétaire d'un musée.
Puis, eile fut  exposée pendant longtemps dans
une galeri e privée de Bond Street. C'est là
que le grand-pére de M. Wilkinson en fit l'ac-
quisition.

Après quelques discussions, la plupart des
membres de la Société ont jug é que lés preu-
ves étaient sulfisrfntes ' pdur démontrer . quo
c'était bien la tète de « lord protector » et
qne le cràne exposé a Oxford ne mèrito plus
maintenant aucune considération'.

Soixante nòces d'or
Une fòle originale s'est déroulée lundi à

Reims. Soixanle còuples ayant 50 ans de
mariage célébrarent 'leurs noces d'or.

Après une messe à là cathédrale où le car-
dinal de Lucon, qui présidait , prononca une
allocution, les oouples furent repus à l'hotel
de ville par le docteur Langlet, maire, qui
les felicita ; des médailles commemoratives
leur Juient décernées.,,

Pai mi les couples, ì l s 'en trouvait Un, ce-
lui des époux Patrie-BriqUet, de Brimont,
dont les ages addi fiorili és dohnaiènt le chif-
fre de 1.70 ans. ; ;' *** ' ' 

;:< - '- ; .

Pliénomcne météorique
A Messine, lundi, vois sept heures du soir

une lumière soudaine; et très vivo a éclairé
l'almosphère ; puis on entendit quatre explo-
sions semblables. à celles d'uno grosse artil-
hìiie. On craignit d'abord l'explosion de quel-
erue poudrière ou d' un> iort de la cóle; mais,
lorsque les inforniamone télégraphiques eurent
signale que le méme phénomène avait été
constate a Catane, Acireale, Palermo et Reg-
gio de Calabre, la population, prise d'abord
de panique, s'est immédiatement tranquillisée.

Le . phénomène n'est. pas d'origine beliuri-
que. On croit. qu 'il s'agii d'un bolide ou d'un
autre phénomène mètéoriqlae. - . ¦

Uà peste a Java
On annonce officiellement de Java, que le

7 avril, on a constate" 13 cas de peste dont
3 sui vis de décès. •

Le foyer principal de l'epidemie se trouve
à Baio, district de Malang, province de Pas-
soeroean, et. aux envirOns.

Le fléau a finalement diminUé dans le dis-
tr ict de Kaianglo.

Le transport des voyageurs eni provenance
ou à destinationi di teiritoire contaminé est
ariète pendane quinze jours. Le trafic desi mar-
chàndises continue partiellement.

Uè soulèvemelnt en Albanie
D'après un télégramme de Constantinople,

à la ¦;< Gazette de Franclfort », les Malissores
se siont empaiés des blockhaus de Castrati (et.
de Kourou Irmak. La situation de Scutari sem-
ble des plus piécairest' la population deman-
de des senouis Urgents.'

Dans les sphères ofhcielles, le méconiten-
tem'ent . ar igmenite contìe le Montenegro qui,
mal gré ses promesses répétées d'observer une
stride neutialité, sOutièrit le mouvement des

gnez violre arret de mori, car seul j ai le pou-
voir eie vnlus sauver. '

— Failes-le donc, cria Plantaud, faites-le à
1 inslant, ti j'oublierai ,ylos parolels de tout à
l'heure, el je vous feraj riche, puissant.

— Vous pouvez garder vos richesses mal
acquises, répondit Sévf)rement M. Philippe;
moi je ne vous diemande^qué la vie d'un hom-
me que vous pour3uive,z de votre baine. Cet
homme est déjà peut-^tre en violre pouvoir.

— Son nlom, fit Plantalud les poings crispés.
— Garnier. t v
— Il fait qu ii meure.
— Malheur à votre association de bandita, W&$ d heure avant de vous admimstrer le

si \-oius tiouchez à cet honnéte garcO-n, s'écria '-ordial qui vous sauvera.
le docteUr. -- Vae faut-il que j'écrive?

— yie vous implorte.
— Il représente rhottoeiar et vous reprè-

sentez l'infamie.
Une nouvelle rrise oòntractait le visage du

capitaine Au milieu des douleurs qu'il endu-
rait, il tendii les mains vers Philippe.

-- Ayez pitie de moi, supplia-t-il, je me sens
perdu. i

— Auiez vous pitie des autres?
— Je vous le jure.
— Ecrivoz.
— Mais je ne puis, dans l'état de souftran-

ce où je suis.
Le médecin alla vers un secrétairre, l'ouvrit €t prenant =on pistolet d' une main convulsive,

et en retira du papier et de l'encre. \\ m f^j sur le docteur.
— H fait un porte-piume, dit-il. La balìe alla s'incruster danis la muraille,
Il tira à lui un tiroir place à l'intérieur du à deux li gnes au-dessus de la tète de M.

meublé et déoouvrit à coté de l'objet qu 'il
cherrliait, un chiffon de papier portant son
nom.

— Tiens, murmura joyeusement le digne
homme, voilà la lame"—e note qui m'a cause

nez celle pi ime ei éenvez.
— Je ineurs.
— Non, nio^us avons au mOdns dix minutes

devant nioUs.
— y,uc voulez-vous dire?
— Vue je puis attendre encore près d'un

— Je vais dicter.
— J'altends.
— « Je réponds de la vie de Garnier », die-

ta lo doclfur.
Plantaud traca péniblement cette phrase.
« Et pouisuj vii M. Philippe, je m'engage

po'ur moi ?l mes compagnons les oontreban-
diers de la ialaiso Si-Georges, à ne pas faire
kmber Un seul cheve'u de sa tète. »

— Jamais je n 'écriraì cela.
Phili ppe prit son chapeau :
— Alor?, vt-j 'us mourrez, dit-il fnoidement.
— Et toi a ussi, tu mourras, i ugit Plantaud

à deux li gnes au-dessus de la tète de M
Phili ppe.

— Maladioit , dit ce dernierr d'une voix rail
leuse.

Le capitaine compri! quo si le docteur sor
tait de sa chambre, il étail perdu .

Malissoies. Le conseil des ministres a discutè
l'attitude qUe le gOuveinement turd devait pren-
dre vis-à-vis de ce pays. Il esit lpìosisibleq'ue la
Porte adressé proehainemenit un ultimatum à
Cerri gné.

La population musulmane se mlontre très
hostile au Montenegro et demande à marcher
Contre ce pays.

Obstruction contre le
Parliament Bill

bie des cto_i_ tiSès avance si lentement qju'a-
La eliseussion du Parliament bill à lia 'Ciham-

piès trois 1—gues séances On n'a ©xpèdié lqlue
trois lign+ s et demie de l'article ler„ lequel
cependant n'offie pas un caractère vraiment
Jitigieux paisqu'ii viso le conitróle des finan-
ces par les Oommunies.

Le parti oonservateur a organisé systéma-
tiquiment une obstruction destinée à retar-
der indéfimment la marche de la discussion.
sion. Un comité conservateur special s'osi 'Oc-
cupò de la ìèdaction de la masàe des |amende-
monls. 11 a conlié nomi nati vement à chaque
député du gioupe la charge d'on développer
un. Il a fai l cirouler une sorte de & vade ime-
cum » de robsliuciionnisme donnant differente
pimeédés afin d éterniser le débat.

Pour' cinq lignes qui restent encore dans le
libellé de l 'article Ier, la Chambre s'est trou-
vée en présence de cinq-grandes pages in-fo-
lio d'anK-n-dement, de nature à fournir ma-
lière a de longs débats, sans compier les dis-
cussi ons collatéiales que les obstructionnistes,
soulèvent à chaqUe pas.

y.uand on abordera l'article 2, réell ement
liti g ieux, la marche de la discussioni sera en-
core bien plus afourdie, car le comité special
des imionistes a amonoelé les amendemente en
faisant flè' ihe de toutes les banalités.

Le goaverriiément sera vraisemblablement
foi ce,de recourir aux coups de force, autrement
dit aux clóliuies dénommées de la « guillotine »
et du <! kangourou », ce qui permettra aux
conservateurs de déclarer a'u pays que le gou-
vetnemeiit étrangle la discussion des questionis
ci'imporlanoe fondamentale.

Déjà, lu^di, le gouvernement a demande et
obtenu la suspension du règlement de onze
heures ; en d autrss termes, la Chambre a con-
tinue ses séances après onze heures du soir.

________ ff l B__lSH-_!

Marque i»yf*5T  ̂ deposte

Mon enfant Sophie
me causali beaucoup de soucis, car
c'est à peine si elle voulait manger et
elle dépérissait tous les j ,urs. L'Emul-
sion Scott a produit un cha gement en
augmentant son appetii et en lui don-
nant de nouvelles forces. Maintenant
Sophie jouit d'une sante florissante, et
votu pouvez vous imaginer ma joie en
constatant le résultat obtenu à l aide de

I votre excellente Emulsion Scott.
Signi: Vve R. DURUSSEL, Lea Treize-Can.

ton s (Canton de Vaud), le 17 novembre 1909.
Lea expériences de nombreuses années ont prouve que
dans des cas simllaires, l'Emulsion Scolt est un
remèda de toute confiance pour rendre de nouvelles
forces. Vous obtiendrez exactement les mèmes résul*
tats si vous employez

FEmulsion Scott
Copendant. declìnez énerglquement l'offre de toute
autre emulsion , car ce n 'est que la vraie Scott qui est
faite par le procède renommé de fabrication de Scott et
qui a mérité sa réputation à cause de la confiance qu'elleinspire.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous les l'harmaclens.

-MM. Scott & Bnwiie. f.1,1.. Chiasso ( Tessin), envoient gratis
, échantilloi; conlre 50 cent, en titnLres-noste.

tant de déboires ; chaduni prend son bien où
il 1© trioUve.

Et la noie luì piécieusement serrée dans une
des poches de son habit.

— Je so'uffre , hurlait Plantaud, au secours I
à moi!...

— Je suis à vous, dit Phili ppe, voyons pre-

-̂  Revenez, je vo'us en supplici iit-il^ ŷ ec
ahgoisse. ¦ .'. ' ., '.,.,,i !',' J

— Pour que vous tentiez cuie s^6cm_é ifóìs
de m'assassiher.

— Non, mon, je n'ai plus d'arme^ 
rèvènez

je firtis pièl à signor tout Ce que vtójis. vqu-
diéz me dicter.

Le médecin répéta la fòrmule de l'enigàge-
ment. ' V

— yiuo ieroz-vous de l'arme qiue VKras : ayez
contre moi ?

Rien, je vous le jure, si vous' respectefc3£.'yie;
de Garnier et Ja mienne. ; -' -

— La potiion, vite, muimura Plantaud. Phi-
li ppe prit dans sa poche !un petit ila—n conte-
nani "une Iiqueur rouge, et en versa quelques
goUites sur les lèvres du capitaine.

Dernière Heure A
Effòndrement d" ane fabrique
ALICANTE, 12. — Une fabrique s'est éf-

fondrée en partie. Il y a detlx morts lèi seize
blessés, ainsi que de nombreux contusionnés.

— a . . ,—  ¦¦ '¦¦ a^r.

. 
¦ - . ì i t ò ŷ y

. . lia grève .;, i>a
SALONIUUE, 12. — Une giève desJ ou-

viieis du tabac s'étend toujours plus dans^ -la
province.

A KaSa de Kawala, dix mille ouvriers ont
quitte le travail; des troupes ont été envo-
yéea sur Ies lieux. • ;¦..- ,y .-.: - .. ' •

Snites d'une imprudence
NEW YORK, 12. — Los pTOprié^res^l̂a

manufacture , dans l'incendio de laquelle pé-
(iJrirent récemment de nombreius .̂ i. ;g'̂ yrièr)e3,
on!. été atrétés sous - 'l'ine—patioii 1 d%onrrcide
par imprudence. . . .

Il a été établi que la porte de? l'escalier-du
troisième étage était fermée. C'est'-jc&nj tre
celle pcirte qu 'on a retnoluvé 50 cadavres entas-
sés. 

¦'• ¦ •' ; . , . f" - - ;

I/agitation viticole de lMube
RRE13V1S, 12. — Dès que la nouvelle a iété

conuue dans te vignoble que le principe, dei l'a
suppiession des délimitations avait été ; vioté
par le Sénat , une foule comploisée de ;150@ (à
2000 vignerons est descendue à Halutvillérs! et
Dizy. . ¦ - •• /

Eni passant dans cette dernière localité,,ils
ont défoncé des portes de celliers et{ca_}é (Èle3
dégàts importante.

Le sous-p'iéfei de Reims, informe de ose
faits, s'est rend'u sur les liéux ; plusieurs jesca-
dnons ' du 16me dragons ont été envoyés polar
r et a bl j r l'ordre. ¦%

La colonne continua sa maiche slar Eper-
nay ; l agilali'On e§t très grande dahs toute' la.
eonlirée. r.\ ":i',% * . :'-;V ,' i

- .

B1BJLIOGRAPHIE
lie Jeune Catholique

Lo « Jeune Catholique », journal men-
suel illuslré pour nos eniants, publié aveè l'àp-
probation et les encouragèmertst de S. G. Mgr.
Abbet, évéque de Sion. — Abonnement: un an
1 fr. 50. — Chaque mois une livraison tte;16
pages.

Sommaire du mois d'avril 1911.
La grand'mère (avec gravure). — Un admi-

ràble outil. — Un grand seigneur-^1- L'étoile
du soir. — L intelligence fait plus crHièT' la
force. — Silence, voici Bernardin. -^- L^'ré-
surreclion du Christ (grande planche). — Une
legende du Vendredi-Saint. — Plrobité' d'Une
jeune ouvrière. — J'ai pleure sur Jesus "—
Emile . — v enez à moi. — Un peu Àie ìidta-
nique : la ciguè (avec 2 gravùres). — 'Rèéet-
tes. :' . " pÈ

Ce numero contieni 16 articles ejt 9 gfàvures,
parmi lesouelles une belle illustratión d'actì_-
lité: L-^s samtes femmes au tombeàu du Christ

Pour s'abonner ou recevoir un numéflo spe-
cimen s'adresser simplement ainsi : <<, Jeune
Catholique, Sion ». ,

— Ceci s'uffira, dit-il , je vous laisse le fla-
cOn ; dans "un quart d'heure pirenez une nou-
velle dose de cet élixir et vous éteB(sauvé.

La li qiueur opérail avec une merveilleuse ra-
pidité; déjà l'ceil du misérable reprenait sa
vivacité habituelle. ì

— Vous répondez de moi , n'est-ce pas doc-
teur, murmura-t-il d'une voix palpitante.

— Cerarne vous répondez de Garnier. -
Et sur ces paroies, le médecin prit sa can-

ne, son chapeau el s'engagea dans l'escalier.
Il se croisa tout à coup avec deux Jhiommes

dont le visage était reoouvert d'un maaqùe de
velours. .. , - v i

M. Phili ppe fronca le s^DUrcil, tandis que les
nouveaux venus pénétiaient dans la chambre
de PJanìa'Jd et en relermaient vivement la
porte derrière eux. . j

Le médecin remonta doucement et colla à
la serro re une oreille indiscrèle.

Des voix se firent entendre.



TENDEZ LA MAIN A LA FORTUNE
Grande Lotei ie d'Argent

Kiirautic par l'Etat de
HAJIBOVBU

con»istant en 100000 Billets, dont 48405
Loto et $ primes

partagós en 7 ciasses.
La somme totale dea prix s'ólève à

Neuf Millions 841476 Marcs
Le plus gros lot an cas le plus heurmix
suivant du pian sera

600000 Marcs
ou 75oooo Francs

spéclalement
1 à 300000 = 300O0O
1 à 200000 = 200000
1 à 100000 a_ 100000
2 à 600O0 = 120000
2 a 50000 _» 100000
1 a 45000 a_ 45000
2 k 4000O = 80000
1 a 35000 _• 35000
2 h 30O00 _1 600OO
1 k 2<>O00 = 14OO0O
1 il 15000 = 154)00
11 k ÌOO» — ÌIOOO
46 à 50OO — 230000
103 ì 3000 — 309000
163 à 2000 — 326000
539 à 1000 — 539000
693 à 300 — 207900
29098 k 169 — 4917562
17739 à M 200, 144, 111, 100,

78, 45, 21.
Les jours de tirages sont finis par

le pian officici , qui sera joint gratis à
tonte commande. Après chaque tirage
nous enverrons les listes officielles et
éff'ectuerons promptement le paiement
des prix.

Ponr le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat , est le prix pour un
entier billet originai Fr. 7.S0
demi „ „ „ 3.75
quart „ „ ., 1.90
contre mandai de poste ot le rem-
boursement. Nous prions de nous faire
parvenir les commandos le plus tòt
possible, en tous cas avant le

1 Mai
Kaufmann & Simon

Maison de banque et change
à Hambourgr .
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nous offre la graisse de cuisine la plus nourrissante et la plus
digestible.

1° si les fruits sont de premier choix,
2° s'ils subissenf des manipulations rigoureusement soignées,
3° si nous auons toutes garanties sur l'absolue pureté, la

neutralità et la finesse du goùt du produit qu'on nous offre.

Lfl V ÉGÉTALIN E
remplit ces conditions. Il est facile de l'imiter, impossible de
l'égaler.

Raffineries Réunies, Carouge-Genèue
Succ. de Rocca, Tassy et de Roux.

SEULS FABRICANTS DE LA .VÉGÉTALINE"

,—. 

Prix fr 3,50 et 5

macies. Dépóte : PharmlaL-
Dernicre conquete dans le do

BB| : ~mk I inaine medicai. Recommande par
.? J- _̂ l M M. les médecins contre la
¦¦__ ¦_ nervosité, pauvreté du sang,
anemie, migraine , manque d'app éti t, l'Insom-
nle, les convulsions nerveuses, le tremblement
des mains, suite de mauvaises habitudes ebran-
lant lés nerfs , la nevralgie,
!» HKnrnnlLX»!»  sous toutes formes, épuisement nerveux el lala neurastnenie faib^e a» _rf».

Remède fortifiant le plus intensi! de tout le système nerveux.

En vente dans les phar-

cie V. Pitteloud à òion,
Borei, à Bex, J. Gemsch
Brigue.

Avertissement l Refusez
les imitations de moindre
valeur ou les prod. offerta
en romplacoment et exigez
expressément le Nervosan
avec marqtue ci-dessus.

TONDEUSES
pour coiffeur , " coupé parfaite et garantie, 8
mm fr. 6.—, 3 et 7 mm. fr. 5.60, 3, 7 et 10
mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 11.60. La méme
avec une seule vis, 4,50

CODTEAIJX ordonnance militaire
à fr. 2.50. Pour Officiers fr. 3.50.

Armes fi feu
Flobert 6 mm fr. 2.60 Grand fr. 4.60. Revol-
Anr « conin 7 mm depuis 5.60 Nickelé fr. G,6C
Pistolet. fr. 1.66.

••••••••••••••• (•(«••••••• ••••M
Je renoncé

à tous les succédanós et surrogate addition-
nels en poudre dia caie, qui sont indontròla-
bles, ; o'ur faire exclusivement usage du Café
de Malt Kneipp-Hatbreiner,, admis
seuk'!ii"iil en grains entiers dans le commerce
Sans rivai depuis 20 ans ciomme qtaalité et
ardine.Ls. ISCHI , fabr. FAYRRNE

Lot principal
ev. 730000

francs

••.••• .•••••••• {•« •̂•••••••••• »

HOMOPHONE

Payable
pai* mois

machim parlante ideale , elegante botte noyer de 36
cm. sur 36 cm., pavillon fleui* do 50 cm. 10.000 pro-
ductions e:iregistré }s par le-i m'illeur-i artistes du
monde.

Livrèe avec 50 morceaux au choix du Mient.

2© Centimes pir jour
SO iriOIS DE C R E D I T

O fi-

300,000
200,000
100,000

60,000
40.000

reapectivement M. 5flo,ooo, SSo,ooi>, Sto ,
eoo SSoooo 52oooo SISooo Sloooo.

Principaux lots :
plusieurs i,

50,000
45,0110

et beaucoup d'autres, en tout 4 ">.4o li lots, pay-
ables en espèces , en marcs. Le maro vaut Ir. 1 20
Lea gains angmentent de tirage en tirage ; le gain
principal da ier tirage est ev. de M. 5o,000, ce-
lai da 7e tira, de M. 600,000. J'expédie les bons
ponr le premier tirage au prix officio ] de

Grand mag-asin d'articles de perle

PIGUET-CAPT, au Sentier

Montage de tramails spéciaux pour rivières et de f ilets et Hgv.™ ™
tous genres. Fabrication de Basses métalliques, rèparations de canne*
à pèche, ligatures, etc. etc. Filets en HI anglais. Fournitures peur «-.
montage. Liège de Sardaigne (male) en planches ou biguets. Fabl—wTiOS
de poissons artiflciels perfectionnés et de montares soisrires. •-¦
talogue illustre gratis et f ranco. Devis et renseignements par retwr*

1 J !»>i>« ì

v ir. a* o. * TT. /a  o. 1 ir. SPW o.
billet entier | demi billet quart de billet
Lea mises dea tiragea suivants et la distribution

dea Iota sor les divera tirages sont indiqnées dans
le prospectus OFFICI!— qui sera gratuiternent

Fr. 5 par mois
Demandez

CATALOGATE & CONDITIONS

"™
i ON DEMANDE

une Jbrte jeune fille pour faire les tra-
vaux da ménage et servir au café.

Adresser les offres à AMI BLANC,
Café du Montagnard, à Villard s. Cla-
rens, près CHAMBY.

Vélos - touristes spéciaux
Modèle 1911

Livraison par comptes et au comp
tant avec garantie.

Demandez prospectus à «ITANNERIEt,
| DOMODOSSOLA \

\ LOUI S CA L DI I
I BORGOMANERO (HoYare) J
!VINS KOII C;-K et BLA.JHCS

Echantillons sur domande

Wurker & Deubcr
Sohweizer Automatenwerke

ZURICH I, Unt. Miihlesteg
B =̂" VIN DE RAISINS SECS ¦

BLANC -** *r ROUGE
à fr». 23.— les ÌOO litres . =̂«^1 à frs. 32.— les ÌOO litres

prix en gare de Morat V^ìf^» contre remboursement.
Analysé par les chimistes - Pfits à disposition - Echantillons gratis et franco

Barone St-Jacques
+ +
de C. TKAU.HANX, pheien, Bàie

Marque dóposée
Remède souverain pour guórir tout-
plaie ancienne ou nouvelle, ulcera-
rations, brùlures , varices, pieds ou-
verts, éruptions, eczémas, dartres , hé-
morrhoides, engelures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmacie?. Dèpót general

(EUFS A COUVtiR
Foules Leghorn, la douzaine
Canes Rouen, Aylesbury »
Dindes »
Oies de Toulouse »

S'adresser : E. Gessler. Sion

Femmes
dans les retards n'emploj'ez que le

MEtfSTRIJ©-
Prix, « fr. franco. Efficac ité garantie.

Dépòt general : PHARM ACIE DE LA
COURONNE, Lapontroie (Aliaoe Alle
rt agne No 589.

fr. 3
fr. 3
fr. 5àie, Pharmacie St-Jacques

I,nasaline, Pharmacie place St-Fran
cois. MÓRIN & Cie, Palud 21.

LOLLA
Lolla ótarl partie les cheveux en désordre et

les habits maculós de sang ; elle courait à 'Ua
vers les chemins, laissant échapper un nra
sauvage, ne songeant point qu'elle venait de
commelire un meurtre et qiu'elle laissait der-
rière (.Ile "in cadavre accusateur.

Voir Bichard, reteouver Richard, telle était
l'iunique pensée persistente -encore, dans oe
cervealu délabré.

To.it avait siombré dans le naufrage de sa.
raison, t. ut, excepté soni amour terrible qju i
s.irnageait.

Lolla, aonniaissait les secrete qiai livraient
l'entrée dos souterrra—ls ; sio-n instinct J'y gui-
da. Elle se glissa comme ione oouleuvre k
I ravers J PS rocheg qlui déchiraient ses pieds
nus, et « engagea dans les cOuIées mystérieu-
ses, à l'heure mème où Anita et Garnier, per-
d— dans la profondeur des vastes cavernes,
piunaieiH "an instant do repos.

Lolla ne larda pas & s'arréter devaal le

LE DOIGT DE DI EU

Malédiolion !

cadavre de son amanit.
Devant cet homme qu 'elle avait tant aimé,

son espri t retnoUva quelques étincelles de vi-
tali té, des larmes abondanites s'échappèrent de
ses ye.ix , et deg parioles diauloureuses tom-
bèreiit de sa bouche.

Réveiites-toi, bien-aimé, disait-elle ploiarquoi
dors-tu si longtemps ? Est-ce quo mes bajiseris
n'ont p i1 xs de pouvoir sur ton cceur?

.J'ai élé lolle et mediante, pardionne-moi.
Si t i  savais combien l'amlo-ur rend malheu-

rejy ; parle-moi dOnc, fàche-toi oontre ton es-
clavp !.....

Elle s'mlenompil fout-à-coup ppurr pDusisieo*
an cri faiouche.

Elle venait de comprendre que rien désor-
mai s ne pouvai t réveiller sn "amant.

Les oontrebandiers fiolaillant le Bouterrrain
pour retriouver Anita et Garnier, s'étaient ar-
retés fi q iclques pas de la sombre dési>lée jet
l'é<j :titaient en silence.

— On examinera ce meartre, dit Plantaud,
ét artez ce cadavre. Allons, Messioors, à la
chambre basse.

Ne to'achez pas à Richard, s'éferia Lolla,
ou vous étes tous morte.

Et , siulsvant le corps inerte du jeune hom-
me avec une iorce surhumaine, elle remporta
dans le rèduit voisin qui servait de poudriàre. avait

— A la chambre basse, répéta Plantaud.
— L'oiseau s'osi envolé, capitainie, dit Cor-

sican, en faisant remarqjaor que la porte de
Ier éiait ou verte.

— Il faut qu'on le retrlouvlel a, tout prix;cher-
chez, Messioars ; il n 'y a pas de traltres parmi
nous j' espère?

— Bien , bien, dit. le chef alore le fugitif 'se
retrouvera ; mais qu 'est devenue ma fille?

— Nous —Iona tacher de lo savoir, capi-
taine.

— Je me rentls dans la chambre dia conseil,
poursuivit Plantaud ; nj ous avons de grandes
vésolutions à prendie cette nuit ; je vais at-
tendre le resultai de vos reclierches et la
venue du docteur Philippe.

Le dmcleur doit donc venir, firent quelques
coni rebandi ers.

— Oui, répondit Plantaud, mais ponr ètre
jugé p-ar nous et ètre c|ondamné à mourir.

La bande se dispersa dans les avenUes, et
le chef S"ì rendi t danslel 'vasto carrefoiar lappole
la chambre dia conseil.

Là, il s'assit dans son fauteuil de pierre ot
attendit.

Muant à Lolla, elle avait trouve une lorche
et s'en étai t emparée brasquement, l'avait pla-
tèe entre de'ox pierres, et le regard fixé isur
son amant , semblant ètre aussi immobile quo
lui.

Mes enfants, la danse peut commencer,
dit Philippe.

A ce mot, fon vit ano longue file fl'ombres cune des protostations d'amour que vous lui
sortant de derrière les noches et entourant adressiez, jt* m 'ai rrachais'an lambeau de chair.
le docteur. — Pauvre Léonard !

Ce dernier injdiqioa l'ouveiture du siouter
rain : i

— Les ombres s'y a>alèrent sans bruit.
— A mon tour, s'écria le médecin.
— Jo vous suis, dit le bouillant Garnier.

— Non . voi— ètes le gardien de cotte ìeune
m«- "

T A  M— Ne suis-j e pas là , murmara Léonard.
— C'est just e, fit Garnier.
— S'oivez-moi donc.
Anita paraissail comme imsensible à toat

ce qai s'accornplissait sious ses yeux.
— Vous souffrez , maitresse, demanda le

noir. '
— Vue t'importe?
— Cesi que ji donnerais tout mon sang

pour vious épargner une douleur.
La jeune lille jeta alors un regard sur (ce

pauvre ètre à qui bout avait manque sur certe
terre funebre.

— Tu m'aimes donc bien, demanda-t-elle.
Le noir entr 'ioUviit sa chemise et montra sa

Inoltrine.
Anita ree) ila toute frémissante.
La poitrine du maìheureux était déchirée en

vingt endroits, el le sang s'échappait de ses
plaies tOJtes fraiches.

— yiai l'a. biessé ainsi, Léonard ?
— Moi, dit-il.
— Toi ?
— Gai.
— F.xplioue-moi ciomment cela est arrive.
— Tandrs qiue vous parliez à Garnier; j e

soutfiais i ruellemenl, Mademoiselle, et à cha-

— Cesi le cceui que ì eusse voulu détruire,
poursuivit le déshérité. Cno-yez-vous que sous
son enveloppe noire il ne sait pas battre fet
souffrir?

— Mon ami... i

t/a^qu.
dtpotit

marte.

Invitation à la participation aux
CMANCES DE GAINS
aux grands tiragea dea primes

autorises et garanti» par l'Ktat de Hambowg.
Le Montani, total des gains ofTeits par oes ti-

rages avantageux dépaase la somme de

9*%W 13 Millions Francs "̂ Hl
L'émiasion comprend 100,000 numóros dont 4 8 ,

4os doivent foretment sortir gagnants en 7 ti.
rages l A peu près la moitié des No èrnia
doit dono sùrement gagner 1

Le plus gros lot possible est éventuellement
Marca 600,000 «olt Franca 750,000 or

Maison livrant tous les inslrumenls en cuivre, a
cordes. en bois, payable par mensnalité, depuis

expédie & chaque participant, ainsi qu'à tous ceux
qui en font la demande. Chaque partioipant reooit
de moi immédiatement après le tirage la liste
officielle dea Iota.

Les iota sont promptement payés sous garan-
tie de l'Etat.

[§) Chaque oommande peut se faire en un mandai
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement : 50 centimes.

P A  oauae de l'epoque rapprochée du tirage on
prie d'adresser les ordres immédiatement ce-

pendant jusqu'au OQ A vrìlen toute confiance i. ù O _ 1111

Samuel JH_C_J9C__!R senr..
Banqnier à Kambour-j-. < Ville libr 'i

Lettre de commande M 776
Imitar Samuel Heekiekrr KIT., lianqu -er i Himboirg

Veuillez m'adreaser billet entier à fr. 7.50
demi billet 4 , 870
quart de billet & , 190

ADRESSÉ I
(à écrire bien < lisible) l 

Je vous remets ci inclus ou par mandat-postale
on contre remboursement. (Biffer ce qui ne sappli-
que pas au i'-à* particulier) la somme de fr 

Corame

Satisfaction parfaite et pernia
nenie vous procureront nos

Depurati!
Salscparcille Model

La dal

Exigez la Véritable

Le meilleur remède contre Boutons,
Daitres, Epaississement du sang, Rou-
geurs, Maux d'yeux, Scrofules, Dé-
mangeaisons, Goutte, Rhumatisme,
Maux d'estomac, Hémorrhoides, Af-
fections nerveuses, etc
separalle Model soniago les souffran-
tes de la femme au moment des é-
poques et se recommande contre tou-
tes les irrégularités. Nombre_es at-
tes. Agréable à prendre. — 1 flacon
fr. 3,50, Va bout. fr. 6. — 0. bout, , one
Cure complète) 8 fr.

Dé pòt general et d'expédition :
PHARMACIE CENTRALE, rue du Mont-
Blanc 9. GENÈVE.
Se trouve dans toutes les pharmacies.

— L'Eborgnéi disait celle de Pianta)ad, il
faut que Garnier et le docteur Philippe meu-
rent celle mail. Les intérèts de nore associa-
tions sio-nt compromis; nuus sommes perdus
si ces hommes vivent.

— Ils mourrlont.
— Je me sens mieux, je suis tout à J\ait bien

mème, p^irsuivit le capitaine; dans une heure
je serai auprès de vous; allez prevenir nios 'lrè-
res, allez chez le docteur Philippe, brùlez sa
demeure s'il le faut, et clonduisez le dans 'le
soutenain.

Le médecin n'eut pas besoin d'en entendre
davantage ; il descendit avec rapidité, et oom-
me il quittait la maison inaudite, il entendit
pronloncer son nom.

C'était le lrère de Marcel qui avait décou-
vert. le moyen de s'introduire dans le repaire
des conir^bandiers et qui, n'ayant pu rencon-
trer le docteur dans son logis, était venu Se
trouver chez Plantaud.

— Allons, l'heure est venue, s'écria Phi-
li ppe, suis-moi, petit nous allons on voir de-bel-
les, je t'en réponds.

Quelques minutes après, Uè digne homme
pénétrait dans la gendarmerie, et s'entretenait
gravement avec le brigadier.

Le chef répondait par des signes négatifs à
toutes les demandes du médecin.

— C'est impossible, murmura-t-il, il laut un
Ordre précis.

Alors M. Philippe placa sous les yeux du fre-
présentanl de l'autorìté, un papier revètu du
Ùmbre prérectoral .

Le bri gadier lut ce qui suit:
-.< Les autorités civiles et militaires de l'a-

rondiseement de Pu>yan voudront bien prèter
main-terte à M. le djocteur Philippe, pour l'ac-

Un long mUrmure répiandit à cette mterroga-
tion.

complissement de la mission dont il a été
-charge pai le gouverrnemenl. »

Àprès rette leclure, le gendarme s'inclina.
— Vos ordì es V demanda-t-il.
— Ré'unissez vos hommes et dissimulez les

derrière les hautes falaises de Saint-Georges;
que les bngades voisines soient mises en ré-
q'nisilion ; que cela sioit lait sans perdre une
minate.

— C**t bien.
— Toi , ajouta Philippe, en s'adressant au

jeune Marcel , va dire à ton frrère que je l'at-
tends ici.

Une heure après, chaque rocher de Saint-
Georges cachaii un fusil.
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