
On demande
pour le 7 mai une jeune fille
connaissant la cuisine et les travaux
d'un petit ménage sans enfants. Bon gage

S'adresser au bureau du Journal.

On demande
pour la saison d'été, une fille d'office
pour Hfitel de montagne.

S'adresser au bureau du Journal
sous H.V.A.

Jolie chambre meublée bien ex
posée.

S'adresser au bureau du Journal.

ON DEMANDE
une jeune fille honnète de 16 à 18 ans
pour faire un petit m éuage et garder un
enfant de 2 ans, vie do famille.

S'adresser chez Mme. GISSLER coif-
feur , LEYSIN sur Aigle.

FROMAGE
Envoi par colis de 5 à 10 kg. et par
pièces de 15 à 20 kg. k fr. 1.90, 2.—.
2.20, 2.30 le kg.
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BULLE (Grnyère)
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Nous avons l'avantage d'annoncer à notre honorable clientèle ainsi qu'au public en general que nos assortiments d'articles pour la saison d'été sont
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Chapeaux sur commande livres à bref délai. — Foumitures diverses. — Choix superbe en fleurs

Maison speciale pour tous les articles cTusage journaliei
Articles de ménage :~:

Tapis : :
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Successemi de A. SCHELLENBERG

GRAINS ET F O U R RA G E S
Rue Plantamour — GENÈVE — Téléphone 19-74
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LA BOU CHERIE
-Louis _M€_)__1I1I_ à Genève

17 Bourg - de - Four 17!
avise sa nombreuse clientèle qu'à dater de ce jour , elle expédie des viandes de
première qualité , par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus au prix isuivants :.

Boeuf k bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.
«gff) » à rotir » _ 1.70 le kg. 3fc_ tL_v®  ̂ Graisse de boeuf 1.40 le kg. ®^r"

Poitrine mouton 1.40 le kg.
Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre remboursement.
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Maison Bianche - Lausanne
en face de Péglise St-I_aureut -

AllianCBS or lî  ^* au P"x de fabrique (Gravure gratis) :-: Fabrication :-:. Ré
paration :-: Gravure sur tous mótaux ¦

chat de matières or, argent, antiquités, Ecliange. 10 % anx lecteurs da Journal

SAUCISNEK
G. Burg isser,, boucherie chevaline à
Emmen, près Lucerne expédie cerve-
las ler choix à 0,10 ct. la pièce.

EILLETS
G.ÉANTS

Culture speciale pai
Ir*. _-Pedracei ,

FOSCHIA VO (Grisons)
Prix courant à disposition

En vente partout
Société des Eaux Alcaline»

Montreux

I _ » EA _ f__ _
est en effet la crème pour chaussures „Idéal"
ie la maison Fischer, car non seulement elle
donne un brillant rapide et durable, mais
elle conserve aussi le cuir, le rend souple et
imperméable. Exigez donc chez votre cor-
donnier on ópicier spécialement „Idéal". En
doses de 25, 40 et 60 cts. Seul fabricant :

G. H. FISCHER
fabrique-snisse d'allumettes et de graisses

Fehraltorf
Maison fondéel860. Bori article pr. colporteurs

apparence
lllGUT'SLbls adressez-vous dans chaque cas, en toute confiance, à moi.

Je guéris avec des remèdes naturels agissant sur le sang
et les nerfs, éprouvés par une pratique de 30 ans : Neuraslhénie, dé«
rangenient et fai blessé des nerfs, maladies scerete.., souf-
frances des voies urinaires et de la vessie, épuisement du
cerveau et de la moéle épinière. — Nouvelle méthode propre et parti-
culière avec plus de 90 % de succès. Pas de dérangement dans les occupations
journalières. — I>r. raèd. FRIES, médecin spécialiste pour les
organes sexuels et les voies urina ires Zurich I, rue I. al li-
mami 8. — Eerivez encore aujourd'hui et demandez le prospectus.

BOUCHERIE CHARCUTERIE CHETATINE
Chemin neuf No. 2 LUCÌCD ROSSIGNELLY TÉLÉPHONE 4563

EAUX-VIVES

J'expédie contre reinboursement à partir de 5 kg. la viande de cheval Ier choix à partir
de 1 tr. 20 le kg

Rabais aux personnes qui en prennent une grosse quantité pour saler.
Saucisses Saucissons Viande hachée

Adresse télégraphique : Rossignclly Eaux-Vives, Genève
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Catherine Ebner-Frasserens, Sion
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Rue du Grand-Pont, 14, entrée dans la oour de M. Aug. de Riedmatten
Manufacture de postiches d'art. Teinture et produit nouveau absolument inoffensif
pour blondir les cheveux. Massage pour fortifier la chevelure. Ondulation Marcel.
Manicure. — Grand assortiment en parures, peignes, turbans, etc. — Parfumerie
Savonnerie. — Souvenirs, chaìnes de mentre, broches, etc. en cheveux, pour

Dames et Messieurs
Lavage de tele à domicile avec séchoir électrique

^^  ̂ = Réparation de poupées —



Les mines
dans les Dardanelles
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En moins d'une semaine, voici deux) acci-
dents causes pax les mines flottantes-. que les
Turca ont posées dans les Dardanellesi afin
d'empécher les Italiens de passer: après. l'ex-
plosion du « Texas » qui a fai t un grand nom-
bre de victimes, on annonce aujourd'hui qu'un
remorqueur ture, le « Semendar », du service
de l'Amirauté, passant l'inspeclion des bouées
dans le détroit des Dardanelles, a sauté hier
soir, a 7 heures et demie, près de l'ile de
Samotbrace, en rencontrant 'une torpille ; le
remorqueur a été détruit ; douze soldats sont
morts ainsi que le càpitaine. '

Jusqu'ic. ce sont donc uniquement Ies Tures
qui ont sbuffert de la mesure. de précaution
qu'ils avaient prises contre l'ennemi ; lesi vic-
times son du « Texas » soit du « Semendar »
sont des suiets ottomans.

Ces deux accidents ramènent i'altention sur
la question de la réouverture dui détroit des
Dardanelles, question que notre cofrespondant
M. A Ghika a trai tèe déjà dans le dernier nu-
mero du journal .

Une dépèche de Constantinople annonce que
le gouver nement ottoman a décide de- rouvrir
les Dardanelles à la navigation commerciale.

Lea mines sous-marines seront relevées d'icr
à iro_s ou quatre jours. Si', la situation l'exi-
eeait, le gouvernement imperiai se réservé tou-
tvfois 19 droit de refermer ultérieurement le
détroit.

La Por te donne ainsi 'aux puissancest, neu-
tres une preuve de bonne volonté et rend un
service précieux à leurs ressortissants ; 350 na-
vires, cnargés pour la plupart de produits rus-
ses se trouvaient immobilisés devant Constan-
tinople. Prus de 160 navires anglaisi arrètés
dans l'Archi pei ne pouvaient atteindre leur
destination. Aux observations de M. de Grers,
ambassadeur de Russie, démontrant , chiffres
en main, les pertes considérables que, deux
semaines de quarantaine infligeaient au com-
merce iu.sse, à celles de sin Gerard Lowtfoer,
le gouvernement ture n'avait répondu j usqu
ici que par les assurances vagues: données à
ces deux ambassadeurs. Les lignes de tor-
pilles n'avaient pa _ élé relevées. On mvoquaii
pour jus tifier leur maintien , la gravite^ de la
situalion militaire et l'imminenoe d'un pèni
national La population, ajoutait-on, étart plei-
nement d'aceord avec le gouvernement.

Bien que ces appréhensions fussent des plus
naturelle '-, on a le droit dei penser qu'elles é-
faient exce ,_ ives et que la réouverture du dé-
troit n'est pas de nature k compromettre l'inté-
rèt réel de la Turquie. Il) ne paraìt pas vrai-
semblable en effet que le bombiardement, de
Koum-Kaleh par les Italiens ait eu pour objet
d'ouvrir une action - offensive contre le
détroit, mais seulement de couvrir lesi op éra-
tions de Te-cadre de la mer Egèe. Il ne s'agis-
sait p«as de torcer la porte, mais d'empécher le?
torpilleurs ottomans de la franchir. Cette me-
sure de sùreté, s'expliquait au moment où les
transports italiens débarquaient un détache-
ment à Lemnos et devaient se préoccuper d'une
attaqué éventuelle de quelques destroyers mo-
dernes qur forment la défense mobile du
détroit. L'action de ces destroyers est
d'ailleurs la seule ressource sur quoi) puvsse
compier l'amirauté turque, car de l'avisi una-
nime, les deux cuirassés aniciens achetés) par
elle à 1 Allemagne en 1910 ne soutiendraient
pas Un combat d'une demi-heure contrej l'es-
cadre italienne.

iC'ette inégàlitC des forces de mer crée pour
l'Italie un avantage qu'il lui estl loisible d'ex-
ploiter — de quelle manière, c'est ce que l'ac-
tion navale du 18 avril avait. clairement fait
voir. En mème temps qu'ils bombardaient
Koum-Kaleh, lés Italiens mòntraient des na-
vires devant 'Rhodes et deVant Samos., Ils in-
diquaient par là que ces deux iles étaient sans
défense, qu'ils pouvaient y prendre des gages,
que leur entière liberté d'action dans tout l'Ar-
chipei était la conséquence de l'infériorité. de
la flotte, ottomane, bloquìée pareux au débouché
de Koum-Kaleh. Tel était I'objet principal de
la déinonstràtion. Ils pouvaient compier en-
core produire à Constantinople un effet d'inti-
midatiou en p-iiaissant devant les Dardanelles
le jour méme où le nouveauj [Parlement s'as-
semblait et où le _ult.an prononcaiJJ son dis-
cóurs du tròno. Ils se promettaient enfin , d'une
croisière prolongée devant le détroit, l'avantage
de contro l or les navires de commercei euro-
péens et d'irilercepter la contrebaude de guerre.
Voilà plus de raisons qu 'il n'en faut pour ex-
pliquer teli' , quelle leur opéralion, et pour
donner k penser qu elle n'était point le pre-
lude d une action de vive force dans le dé-
troit.

Au surplus, les Tures ont peut-ètre une trop
faible idée do leur capacité de résistance, lors-
qu'ils supposent que l'escadre italienne aurai t
pu torcer les Dardanelles, si desi mines n'y
eussent été immergées. De Koum-Kaleh à Gal-
lipoli, ie d'atro it des Dardanelles présente une
longueur d'environ 60 kilomètres, et dans tou-
te l'étendue de ce couloir une largueur constam-
ment faible : 3800 mètres à l'entrée, de Koum-
Kaleh à Sedil-Bar ; 2200 m. ài l'étranglement
de Kilad bar-; 5000 ou 8000 m. .à l'est de
cet étranglcment. Des batteries de gros calibre
garnissent les deux rives ; elles ont été ré-
cemment renforcées par de nombreux ouvra-
ges auxiliaireò, qui portent à plus de 700 bou-
ches à feu le nombre des canons tures instal-
lés au bord d Q li mer. Une garnison nombreuse,
évaluée à plus de 40,000 hommes,. les sou-
tient. Dans ces conditions , et abstraction faite
de la valeur doule use de l'artillerie'de la còte
ottomane, ie torcement des Dardanelles se-
rait une opéralion sérieuse exigeant l'emploi
combine d'une escadre et d'un corps de débar-
quement.

Les Italiens ont déclaré à plusiearsi repr»-
se que cette opéralion n'éntrait pas dans leur
pian actuel. La presse militaire européenne
s'accorde à due qu'en effet leur intérèt straté-
gique les détourne de cette direction. Dans
ces condition,,, 1 etablissement de lignes de
torp illes étaii une précaution compréhensible
mais probablement inutile. Ou du moins, —
puisque rien de ce qui est prudence n'est inu-
tile à la euerre — la mesure pouvait comporter
des tempéraments tels que les intérets. écono-
miq ues des neutres ne fussent pas léséfs. C'est
sur quoi l'opinion européenne était d'aceord.
La Turquie a fait preuve d'habileté en lui don-
nant salisfaction.

MILAN, 3. — On mande d'Athènes au «Cor-
riere della Sera» que les Tures; déploient une
activité fiévreuse pour se préparer à l'atta-
que que la flott e italienne sei dispose à taire
sur les còtes de la meri Egèe. Les forts des
Dardanelles onl surtout été armés. Des rensei-
gnements sérieux annoncent que chaque jour
de nouveaux renforts arrivent dans lesi forts
du détroit dont les rives sont couvertes de ca-
nons. On emploie mème des canonsi de cam-
pagne, profitan t de la fermeture desi Darda-
nelles la flotte turque s'exerce continuellement
à ancrer des torpilles en contact. On croit que
le pian de défense des Tures consiste au pre-
mier indice de l'avancement de lai flotte ita-
lienne à couvrir tontes les. eaux des Dardanelles
du plus grand nombre possible de torpilles.
Un navire de guerre italien croise toujours
en face de Rhodes, ce qui a amene la captare
de 25 voiliens turo .

Nouvelles ae ia Suisse
¦M«P| _̂i

Uà réorganisation
de l'administration federale

Le Conseil federai a tenu jeudi deux séan-
ces exfraordinaires pour s'occuper de la réor-
ganisation de l'administration federale . Le rap-
port de M. Comtesse contieni les conclusions
princi pales suivantes : Les affaires da com-
merce iseront jointes au département politi-
que en raison de la conclusion des traités
de commerce. En conséquence, le départe-
ment porterà le titre de département des af-
faires exlérieures et du commerce. La direc-
tion de ce département ne changera pas cha-
que année et son chef resterà en fonctions
en permanenoe. La présidence de la Confé-
dération ne coinciderà plus, à l'avenir avec
la direction de ce département. Le président
de la Confédération conserverà la direction
de son département et exercera les fonctions
de président à coté des fonctions de» chef de
son die parlement.

Les départements seront obligés de soumet-
tre tous les 15 jours un rapport au Conseil
federai sur leur activité. Pour la liquidation
des affaires importantes, une délégation de 3
membres du Conseil federai sera désignée.

Le Conseil federai a fait valoir les deux
ohjeclions principales suivantes contre la pro-
position tendant à créer un chef permanent
des affaire? exlérieures : Les compétences d'un
pareil chef pourraient de venir trop étendues
et il y aurait danger que ce chef s'engageàt
dans des obligations pour la Suisse sans étre
informe suffisamment par le Conseil federai
dans son ensemble. En outre, certains dépar-
tements .militaire, 'j ustice, finances, etc) sont
surchargé' de travail, de telle sorte qu'il se-
rait impossible au chef de ces départements
de s'occuper d'une manière utile des .affaires
de la pr ésidence. \

Le Conseil federai a décide enfin, en prin-
cipe par 1 voix contre 3 de maintenir son point
de vue contenu dans son rapport du 2 juil-
let 1909 et de renoncer à l'institution d'un chef
permanent du département politique. Aucun
membre ne s'est prononcé en faveur de l'aug-
mentaticn du nombre des conseillers fédéraux
de 7 à 9. Personne non plus n'a soutenu, la
proposition d'éoendr e à trois ans lia période de
la présidence de la Confédération.

M. Comtesse n'a pas assistè aux séances-
Les propositions concernant le transfert de
compétences aux dépiartements et à'ùx chefs
de division en vue de la liquidation directe de
certaines affaires ont été renvoyées au dépar-
tement pour préavis dans un délai del quatre
semaine... Le département politique a été char-
ge de l'examen ultérieur de la question.

I_e premier mai a Genève!
Il y a 'Su deux manifestations; à Genève à

l'occasion du ler mai ; celle desi socialistes a
a été calme. En revanche, celle des syndicalis-
tes anarchistes s'est terminée par une bagarre.
Le oortège 1 ibertàire comptait 400 manifestants,
en majorité Italiens. On y voyait des écri-
teaux où l'on lisait : « Boycottez Perrier I »
(en.reprencur genevois) « Boycottez la « Tri-
bune »; deux drapeaux rouges et une) loque
noire où ces mots avaient été traces à la craie :
« Vive Bonnot l Boycottez Perrier I »

Sous le balcon qui 'servii de tribune aux ora-
teur*, étaient accrochés les portraits de Fer-
rer et de bresci, l'assassin du, roi Humbert
d'Italie.

Le premier orateur, le compagnon Th. M at-
they, directeur de l'école Ferrer k. Lausanne,
fit le procès des socialistes, « trompeurs d'hom-
mes », et préconisa la. lutte par la revol u tion.
Il parla ensuite des enfants, proiel des bour-
geois dès l'école, et indiqua quellesl idées il
inculquait à ceux qui lui étaient confiésl L'a-
narchiste termina en faisant appel à la guerre
des classes : Que la latte commence violente!

A près un second discóurs, en italien, deux
cortèges se formèrent; l'un regagna la ville,
l'autre, fort de 300 à 400, participants, se mit
en marche sur la route qai„ du Grand-Lancy.
conduit près de Plan-les-Ouates. Chemin fai-
sant, à Carouge les manifestants crient,. bri-
sent les branches d'.arbustes qui dépassent les
murs des villas, effrayent la monture d'un ca-
valier, injurient deux charretiers, prenant leurs
chevaux par la bride, arrachent le trolley d'un
tramway et se placent en traverà; de la voie;

plus loin.i ls lancent méme des pierres contre
un autre tramway. Ce fut là| le der-
nier exploit de la bande. La polioe chargea et,
non sans peine, procèda à di_ _ arrestations.
Les manifestants écroués sont, pour la plu-
part. des Italiens et des Russes., Parmi eux
se trouve le directeur de la fameuse école
Ferrer de Lausanne, Matthéy.

.Les méfaits de l'éclipse
En dépit des recommandations publiées par

tous les journaux, mettant en garde le public
contre ie danger qu'il y a( de regarder le so-
leil, mèm_ pendant une eclipse, si les yeux ne
sont pas protégés par un verre fortement noirci
au noir de fumèe; le*. cas(d'yeux brùlés, lors
de lVclipse, sont 'nombreux.

L'Asiif des aveugles de Lausanne ern a era
plusieurs, dont un de Lausanne et un de Fri-
bourg. D'autres suivront, car ce n'est géné-
ralement qu 'au bout d'un certain tempsi que
les intéressés voyant que la vision ne se ré-
tablir pas, viennent ' se faire soigner.

Talons élastiques
La maison H. Brùhlmann-Nuggenberger, le

commerce de chaus_.ures bien connu, Winter-
thour 6, vieni, de prendre des brevets, en Suisse
età l'étranger, po;_u. / une . nouveauté sensation-
nelle, qui sera appréciée en particulier du per-
sonnel des hótels,, restaurants et hòpitaux.

On sait qu annuelIement des milliers de sou-
liers sont garnis, pour . amortir le bruit, de
rondelles de caoutchouc fixées par desi clous
ou des vis. Mai s une "foia usées, — et elles
le sont vite, — les clous font d'autant plus
de bruit. sans compier qu'ils raient ou sa-
lissent les parquets. En outre, les chaussures
sont d éforrnées, et cela vous fait marcher dis-
gracieusement .

A près di. longs tàlonnements, la Maison H.
Brunìmann-'Huggenberger, Winterthour 6, a en-
fin réù-s) à créer un talonj élastique irrépro-
chable, qui se fixe pendant la fabrication me-
mo, de isorte qu'ils ne se distingue en rien du
talon ordinaire, sauf que sa partie inférieure
("v i  élastique. Gomme il ne contient ni vis
ni clous, il n y  a pas de bruit à craindre 'avant
1 usure complète, qui ne se produit^ d'ailleurs
qua lorìque la seconde semelle esi usèe.

Gomme on d épense environ 8 millions et
demi de francs par an pour des rondelles
de caoutchouc qui ne servent pour ainsi dire à
rien, l'invention de la maison Bruh'lmann, qai
laissé bien roin derrière elle toute ce qu'on con-
naissai t jusqu'ici. ne peut manquer d'avoir un
grand retentissement.

Un prospectus déiàillé, avec de nombreuses
illustrations, esi adresse gratuitement à toute
personne qui ert fait la demande.

Incident à la frontière italo-suisse
Un incident des plus regrettables vient d'ar-

river à la frontière italo-suisse, près. de Chi as-
so

Un j-?une employé de ia donane* suisse de
Ghia, so se promeKjItitj . dimanche et cueillait
des fleurs. Chemin .faisant, -il arriva à la fron-
tière et aussitót Siij&it devant lui un groupe
de douaniers italier^ qui lui demandèrent ses
noms et qualités. iife pfomeneur né disposait
malbeureusement 'd'aucune pièce d'identità
Aussr 'les douaniers en pirirent à leur aise avec
lui. L ' in d'eux le frappa mème et lui imi
les menottes. A coup de poings' il fut amène
à Cavallasca, où on le fonja à déclarer par écrit
qu 'il n' avait subi aucune violence!

Le malheureux fut ensuite conduit à Ponte-
Chiasso, pour son identification. Il nei fut re-
mis en liberté qu'après ètre reste enfermé plus
de deux heures.

Li.3 autorités sqisses s'occupent de cet' in-
cident, qui suscite do vifs commentaires< a'u
Tessin . ; ' ;'. ' ,

Un drame conjugal
Dans le village de Soulce (Jura bernois) de

inturak nt un nomn^i Atrthur Beuchat, manceu-
vre, et ?ia femme. Le Soir du drame, Beuchlat
demanda un frane à sa ferrime pour aller cher-
cher de l'eau-de-vie. La femme Beuchat ayant
refusa d'accèder à ce désir, une querelle cela-
ta entre les époux. ,

Soudain, au paroxysme de la fureur , la fem-
me Beuchat siisit un couteau et. chercha à
crever leo yeux de son mari. Celui-ci eut un
ceil coiiiji. - '-t^ment perforé. L'autre oeil fut griè-
vement atteint. IN ori satisfaite encore, lai fem-
me Beucnat, au moyen de son' terrible cou-
teau, -scalpa à moitié son époux.

Son acte accompli, la coupable prit la faite.
Ou ne Vi pas encore retrouvée.

L'homme est à l'hópital. On craint qu'il ne
devienne aveugle. v i

I_es pèlerins suisses au vateans
Le pape a recu jeudi après-midi en audien-

ce le pèlerrnage suiàse compose d'environ 800
personnes, qui lui a été présente par l'évèque
de Bàie, Mgr Stammler. Ce dernier a lu une
adresse de devouement rappelant l'attachement
des carholiques suisses au Souverain Pontile
et lui demandant la bénédiction apostolique.
Le Saint Pére a répondu et a remercie .pour
les senlrments exprimés au nom des catholi-
ques suisses. Il a rappelé l'epoque mémora-
ble de i Fglise òù sous le pontificai de Jules II
les Suisses descendirent en Italie pour défen-
dre le St-Siège menace. Il se réjouit de cons-
tate r une fois de plus la foi dont sont animés
les cathoiiques suisses. Le Pape les a encou-
ragés à peisévérer dans le bien, afin de don-
ner l'exeinple aux hétérodoxes et d'obtenir les
bénédicl .ons du Sejgneur. Le St-Père a donne
pour terminer la bénédiction apostolique aax
assistanls. —

Il gèle encore
Dans iia nuit du ler mai, la temperature est

descendue à un degré centigrade au-dessous
de zèro à Appenzell. Le gel a beaucoup nui
aux iarnres fruitiera.

— Une forte gelée bianche s'est produite
jeudi matin dans la campagne bernoise.- Les
arbres fruiliers en pleine floraison onti beau-
coup so-offert.

CANTON DU VALAIS
La votation du 5 mai

Une voiation qui ne semble pas vouloir trou-
bler l'eau dans le pays, c'est bien celle du 5
mai, par laquelle le peuple valaisan doit ac-
corder au gouvernement les crédits nécessai-
res pour l'agrandissement de l'asile d'aliénés
de Malévoz. et éventuellement autoriser le Con-
seil d'Etat à racheter la part de cet etablis-
sement ac-oartenant a M. le Dr Répond, son
direrteur. -,

Les mclifs en faveur de l'acceptation du
décret y relatif ont été développés suffisam»
ment, soit dans le niessage du Conseil d'Etat.
au Grand Conseil, soit dans la proclamation
au peuple valaisan, doeuments que nosl lec-
teurs ont eu sous les yeux. Il n'est donc pas
nécessaire d'insister plus longuemerit à ce su-
jet. Les citoyens valaisans, dont le bon sens
s'est manifeste dans maintes précédentes vo-
tations , n nésiteront pas à voter une dépense
pour une ceavre aussi humanitaire que» cèlle
qui leur esl j>roposée. Il s agit d'une dépense
reconnue nécessaire, car l'asile ne suffit pas
actuellement , corame cela a ¦ été démontré.
pour r.nueillir une bonne partie des malheu-
reux déments qui devraient ètre intemés.

Allons donc tous aux urnes et votons - » \
O U I

I_a prochaine session
du Grand Conseil

Le Conseil d'Etat a arrèté ce matin, ven-
dredi, la liste des tractanda de la prochaine
session du Grand Conseil qui s'ouvro le 12
mai.

"Les principaux objets dont nos honorables
députés auront à s'occuper, en dehors des no-
mination;, périodiques sont : la gestion ;
la loi d'application du code civil' ( se
conds débats) ; l'itìitiative sur l'article 84
de .la (.onstitution (réduction des députés. et
représent a*. on proportionnelle); la séparation
de Salvan-Vernayaz (2mes débats) ; le décret
sur 1 organisation de ì'état-civil (2mes débats) ;
le rapport de la cai|kse hypothécaire et d'épar-
gne ; le décret sur la route de Vex-les-Mayens
(2ds débatsl etc. etc.

. . .
Ce matin s'est réunie à l'Hotel] du Gouver-

nement la commission chargée de l'examen
en seconds débats du décret de réorganisation
de l'Etat-civil ; cette commission, présidée par
M. Franz de hiedmatten, inspecteur des bu-
reaux d'étai-civll, est composée de MM Bres-
soud, Chappot , Roth Jos., Gay Henri.

* * *Ce matin s'est également réunie à l'Hotel
du gouvernemen t la commission de la loi d'ap-
plication du Code civil composée de MM. A.
Seiler, de Werra H„ Ch>A. de Courten, Evé-
quoz Raph ., Fama , Martin, Mengis Leon, Salz-
mann et Tabin.

Chronique agricole
— — ¦»___ — ¦

Statistique des marches au bétail
Foire de Sembrancher du ler ma\ 1912

Animaux nombre vendus prix
Anes 1
taureaux rep. 6 2 150 200
Vaches «0 30 300 480
Génisses . 8  5 150 260
Porcs 30 10 50 80
Porcejefcl 15 7 18 20
Molutons 160 115 15 50
Chèvres 25 8 25 55

Expédition de la gire de Sembrancher: 18
pièces.

Fièqueniation de la foire : Marchands du
pays. Bétail §n baisse, sauf lesi moutons.

Police sanitaire : bonne.
itoir de Sierre du 29 avril 1912

Animaux prés. Nombre vendus prix
Chevaux 4 150 500
Poniamo '¦ 2 ' 300 400
MuleN 10 ¦ 2 f.  " . 400 800
Ane}̂  5 , 100 200
Taureaux rep. 4 2 250 450
Vaches 137 80 250 650
Génisseai 17 , 10 200 600
Veaux : 13 5 ,  70 180
Porcs 172 100 , 60 150
Poreelets 200 140 13 25
Moutons 178 85 20 50
Chèvres 80 20 30 80

Fréquentation de la foire: Très bonne. Pas-
sablement de marches conclus.

Police sanitaire : bonne^
-~  ̂

Ue recrutement en 1912
Les dates en sont arrétées comme suit pour

les arrondissements appartenant à la partie
francaise du canton:

Les 27 et 28 sept. à' Sierre; le 30 sep., à
Vex; les 1, 2 et 3i oct., à Sion ; les '4 |fet 6
oct., à Mard gny ; le 7 octobre à Bagnes; le
8 octobres à Orsières ; le 9 octobre à Vouvry,
le 10 octobre à Monthey; le 11 octobre à St.-
Maurice.

Du 19 au 26 sept. les opérations auront
eu lieu dans le Haut-Valais.—_- _.mmmm-mmtmmamm 

Créances hypothécaires
La Caisse hypothécaire et d'épargne du can-

ton avait, au 31 decembre 1910, 2819
créance . hypothécaires représentant une
valeur de 7,864,237 70; il a été constitué en
1911, 364 créances nouvelles représentant une
somme de 1,836,738 25, soit au total 9,700,975
francs 9o 

Les amortissements rer;us et les créances
remhourcées au nombre de 279 pendant} l'an-
née 1911 se sont élevés à fr. 968,870 30. Reste
au 31 decembre 1911 fr. 8.732.105 65.

Sur cette somme, fr. 2,001,269 35 sont dus
par 84 communes, municipalités, bourgeoisies
et corporatiohs- ì ". —

Faits divers

4. Marli"ny-Fntremont-St-Maurice (Martigny

- ¦ ¦¦¦ —

SION — A propos du tirage
de la tombola de l'IIurmoiiie

On nous écrit de Sierre :
Nous avons été quelque peu surpris que la

liste des numéros sortis au tirage) de la tom-
bola de l'Haimonre municipale de Sion, n'ait
pas été publiét,.

Beaucoup de billets ont été vendus à Sierre
par des membres de l'Harmonie etj les pos-
..esseurs de ces numéros sont étonnéf. de
n'a voir vu /igurer dans aucun journal la
liste des gagnants ; chacun ne peut pas se
rendre sur les lieux lors du tirage et aimerait
cependant bien savoir ce qu'il en, est

Plusieurs àmis
de l'Harmonie

Au Simplon
Les travaux dachèvement du deuxième tun-

nel du Simplon et plus tard l'exploitation des
deux tunnels nécessiteront, aussi bien
sur la rampe sud que sur la ram-
pe nord, une consommation d'energie élec-
tri que à laquelle les usiUes existantes1 ne suffif
ront pas. Sur la rampe sud , l'energie qai man-
que est ass irée, en vertu d'uni contrai passe
en 1909 avec la société « Dinamo »> à Milan,
par l'usine de Cairasca, qui est aujourd'hiui à
peu prètj terminée. Sur la rampe nord, il sera
possible d accroìtre sensiblement par une trans-
format ion la capacité de l 'usine du Rhòne. La
direction du ler arrondissement a élaboré poar
cela un projet en commun avec le bureau d'é-
tudes des C. F. F. pour la traction électrique.

Le transport des voyageurs sur le paroours
Brrgue-lselre accuse en 1911 une légère di-
minutión sur l'année précédente : les recettes
ont passe de tr. 785J000 à fr. 774.000. La di-
minutión est plus sensible pour lesi marchlan-
di_.es, les recettes étant tombées do fr. 405
mille à fr. 335.000. Le Conseil d'administra-
tion déclaré qu'il faut surtout attribuer ce re-
cui au fait qu 'en 1910 on a imporle d'énormes
quantités de vin de l'Italie par . suite de l'ab-
-w.nce totale de la récolte des! vins en Suiasa
franc aise. 11 espère que par l'entrée en vi-
gueur des traités conclus et des tarifs direets,
on arriverà de nouveau à une amélioration
progressive.

Uà defunte . compagnie
de carabiniers j^',

La suppression de la compagnie desi cara-
biniers valaisans. versés dans les troupes* al-
pines à la suite de la nouvelle organisation mi-
litaire ne saurai t passer inapercue. Ce. petit
corps a toute une histoire dans notre can-
ton, écrit M ifi, D. ài la « Gazette de Lau-
sanne ».

C'est en 1848 (ju 'eut lieu rorganisatior . 'da
corps de carabiniers en compagnies. Lei Va-
lais (ut aupelé à fournir deux compagnies ,
le Bas-Vàlàis tournit la compagnie No». *1 et
le Haut-Valais la cornjDagnie No 32. La com-
pagnie No V prit part au Sonderbund scnls les
ordres du commandant Ch.-L, de Bona, de
St.-Maurice, notre écrivain et poète national,
qui fut anssi ' député à la| Diète federale èn
1848. "

En 1857, la compagnie 32 du) Haut-Valais
prit pari à la mobilisation contre. la Prusse,
sous les ordres du càpitaine Camille de Stokal-
per. r -  i . i : . ,-

Eri 1860, la compagnie 7 prit part au reus-
semblement de troupes de la Fìurka* avec le
càpitaine J. Morand, de Martigny. EnT1864,
la compagnie 32 fut appelée à 1« Ecole cen-
trale » de Thoune, sous le commandement da
capilaine Antoine de Roten, de Rarogne, plus
tard conseiller national. -

En 1870, les deux compagnies valaisannee.
comma ntfées par le càpitaine Gaspard Loré-
tan. furent envoyées à là frontière, à Bàie,
et,l 'ann^e suivante, avec les compagnies Vau-
doises Nos 75 et 76 formaient le bat. 6», sous
les orar es de M. G_ Lorétan, devenu major.
C'est cene année qu'eat lieu l'organisation dea
carabiniers en bataillons.

Uà ligue de la Croixd'or
Il y a actuellement, dans le canton, 22 sec-

tions de la li gue catholique d'abstinence de
la Croix d'Or ; ces sections se répartissent com-
me suit : __.

1) Sierre (section de Sierre, Vissoie, Chalais,
Granges-Gróne, Lens) ;

2. Hérens (sections de St-Martjn , Evolène,
Hérémence, La Luette) ;

3. Sion-Corithey (Nendaz, Sion et les) sec-
tion des deux écoles normales) ;

Levron, Evionnaz et environs) ; * - . , . . .-
5. ]\lonthey fEvouettes, Monthey, Champé-

ry, Troi -torrents, Bouveret, Gollombey-Mjaras
en formation). ._„

Un vilain sire
On écrit de St-Martin :
Un individu recherche par la police friboar-

geoise a été arrèté par le gendarme Panna-
tier ; ce malfaiteur avait dernièrement cherche
à violenter une jeune fille de St-Martin,. qui
travaillail dans un champ et l'avait raaltràitée
grossièrement. —.

Théàtre villageois
On nous écrit : «-,
Dimancne, 5 mai, les jeunes fdles de Gran-

ges d.Tiiieront, avec 'le bienveillant concours
de la musique de la « Cecilia », da
village, une représentation comprenant deux
pièces ;< Les Bohémiennes », et la « Foire de
Séville ». __. »_
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Ues icebergs
La mort s'ejst mise au pli de l'industrie

moderne ; elle opere « en gros » et fauche
d'un seul coup le& victimes part milliers... et
bientót de plu _. giots navires qui[ eraporteront
encore plus de voyageui|3, à une vitesse sans
Acuto accrue, au-devant de leur destinéef le
destin, dans le cas du Titanio, est appara
soujs form e d'un iceberg détaché de^ glaciers
polaires; le navire était alors, presque exacte-
ment, sooH.. Ja latitude d'Ajacio : voilà qui nous
montré brutalement la différence entre les deux
continents qui bordent l'Atlantique ; le nòtre,
où le G'ulf-Stream apporto la ti'èdeui. humide
de sei? eaux, et le continent américain re-
iroidi pai la douche glacée qui tombe du póle
Nord. Nous ne perl^ons pas assez quela 'dou-
ceur de notre climat-et lai fecondile de notre
sol pont dues, pour 'une grande part, au grand
couran t marin qui nous apporto à traver(s* l'At-
lantique la chaleur surabondante de|s tropiques.
Tou.s noe fleuves et les plus! petits ruisseaax
ont trouve leur poète : personne n'a chanté
léà'-'brenfaifjs du Golf-Stream, si ce n'est le
beau livre du Commodore Maury « PhysicaJ
Geograj-by of the Sea » débutant eni ces ter-
mes: « li est un fleuve dansl l'Océan ; dans
les piuis grandes sécheresses, jamais il ne ta-
rli; dans lets plus grandes crues, jamais il ne
débord.-. Ses rivc^s et son liti sont des con-
ches1 d'eau froide entre lesquelles conienti à
flots pre^sés ses eaux tièdes et . bleu.es. Nulle
part siUr le globe il n'exifete un courant aussi
majestuf-wx ; il elst plus rapide que l'Amazon^
plus impétueux que le Mississipi, et la masse
de ces deux fleuves ne représenté pas la mil-
lj ème parl-e du volume d'eau qu'il déplace ».

D'autres Américàin|s, moins enthousiastes
que Maury, ont reproché au Gulf-StrearrJ de
leur « voler » leur climat ; ils auraient1 pliijs
de raisonts de s'eh prendre a_4 courant froid
du Labrador qui descend de la mer de Baffin
et longe les eòte.s américaines presque\ jusqu'
en face de New-York ; se|s eaux] vertes sont
froides et cependaht légères,parce qu'elles soni
ehtretenues par là fujsion des glaces. polaires
et qu'elles contiennent peu de gel ; c'est pour
cela qu'elles fiottóni à la siurfacei de l'Océan
jusqu'au moment dù ellets rencontrent les eaux,
encore plus légère.,.,'du Gulf-Stream ; elles plon-
gent alors et .s'en vont rejoindre, par des che-
mins "inconnus, le golfe da Mexique ;! suivant
les {saisons, ce poi Ut de plongée du courant po-
laire est reporté plus ou moins! loin vers ls
sud, et Icfe glaces flottantes qu'il entrarne s'é-
tendent plus ou moinis. au-dessotis de) Terre-
Neuve ; de là ces deux roate|3, d'hiver et d'été,
qu'une longue exp'érience, parfois, hélajs 1 mise
en défaut, assigne aux navires 'transatlanti-
q'ues. Gel., glacons eux-mèmes ont una doublé

.. Origine: les uni. prò viennent directement _ de
'la còngélaiion de li mér ; cef sorit lefe rnoiris
dangereux, cai ils ont rarement plu|s de 8
mètres d'épaitsseut et ils fondent rapidement ;
mais le|s aui res sont formes dans les gigarites-
ques glaciens du Gro.niand qui descendent jus-
qu'au rivage et dàns lesquels lai giace s'accu-
m'ule en c'ouehes qui ont gouvent plusieurs
cèntainè? de mètres d'épaisseur. La lente des-
cente de ces glacier^ precipite dans la mer de
véritables montagnes d'eau solide qui sont en-
tr^iìnées, lo_te de la grande débàcle* :du prin-
temps, par le courant du Labrador et qui is'en
Vo,nt vers le e'ùd en ' fondanti lentement ; ces
grands « i^olitaires » sont les seuls dangereux,
tandis que les autres ne forment, au moins pour
les grois navires, qu une cause dei ralentisse-
ment et d avariés. L'iceberg Isur lequelf le Ti-
tanio est ven u s'écraser avait, d'aprèsi certai-
nes déclaraliorits, 300 mètres carrés1, ce q'ui
«tappete une masse voisine de 50,000 ton-
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Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 67)

Les drames de la m isere
— Moi l non pas l Je veille souvent pour tra-

vailler ; cette nuit j' ai travaille tandis que vous
dormiez, vo-là tout.

— Mes forces reviennent, dit Aurillac en se
levant, et je vais...

— Vous allez d abord déjeuner avec moi,
je ne vous rendiai'-- pas votre liberté avant
que vous ayez rnangè une cotolette et pris
un verre de bordeaux.

— Moi, je d ĵ eunerais avec vous ? diti Au-
rillac la voix tiemblante d'émotion.

— N'étes-vous pas mon allié, mon ami ? de-
manda Maxinriiieh eri tendant la main au chif-
fonier ; et tenez, s'il faut vous» le dire, vous
m'inspirez une sympathie tonte particulière ;
je me sens attirò vers vousljxar vos qualités
que j'estime fori, et puis, pan un fait physi-
que qui, si je vous révélais,. vous sembrerai!
étrange.

— Et c'est?...
— Le son de votre voix.
— Comment ma voix peut-elle....
— Tout oe que je puis affirmer, dit l'avocat

d'un accent profondément ému, c'est que) je
ne l'entends jamais sans tressaillir._. De mème
votre voix me rappelle cette chère musiqjj e
du cceur qui reste inoubliable. Vous avez une
fa^on de dire certaines choses, de prononcer
certains mots qui' me remue, eb souvent, fer-
mant les yeux, je vous écoute quand vous par-
lez, et "je m'iriterroge en murmurant: « Où
donc ai-je entendu cette voix ? »
. —i Mon Dieu l mon Dieu! fit Aurillac en

nes, un peu supérieure à celle dn navire lui-
mème.

Il doit étre sinistre , le fond de cette mei;
seme d'innombrablejs coques de navires en-
gloutis j-surmonlés, oomme autant de tombés.
par la croix d_ leurs verguels. Mais l'Océan
prend soin d' en^evelir lui-méme ces lamen-
tables épaves : chaque iceberg, qui descend
du nord apporto avec lui un-, peu de la terre
du Groenland , cailloux roulés et morainejs
striéq s que les glaciers charrient avec eux ;
la giace fono, la terre tombe, et peu à peu |sx-
hausfc. . le iond de la mer;. c'est ce travail de
tona», ement, poursuivi ' depuis des milliers
d'années, qui "a donne nai|ssar_ce auxj' bancs
de T . rre-Neuve.

96 08
I/arseniC de nos aliments

. Lorsqu'en 1842, au cours du procès de Mme
Lafaige , Ràspail, combattant les conclusions
de l'expert officiel. Orlila, affirmali dans le
ptitoir-, du tribunal de Tulle que l'arsenici se
trouve dans presque lous les corps de la na-
ture et q a'il- se .fai sait fort d'en extraire) du
fauteuil di. , président-des assises, la plupart
sinon la... .toitalité d£S,. c__ùois .es ,. et ',, des, taxi-
cologues considérèrent cette affi rmation cora-
me une sòrte de boutade d'avocah ou font au
moins des défenseurs , de la « charmeuse
d'hommes » qu'était Marie Capelle. »

Ce pendant , moins de 8 ans après, en 1850,
le chimisle Stein démontrai't que les cendres
du chou ordinaire, ' celles du fravet et de la
pomme de terre contiennent des quantités sen:
sibles d arsenic. En 1851, revenant sur la
auest.ion,i' 1 trouvait 0 gr. il d'arcenic póur
10,000 erammes de cendres de toile de Un
0 gr. 2 d"arsenic pour 10,000 grammes de
paille de seigle. —

En ìappelant à l'Académie des .sciences de
Paris, les résultats consignés dans ¦ ceis mé-
moires, M. Armand -Gauthier, membre de lTns-
tilut , fa1 "ait remarquer .en 1900 l'intérèt qu'il
y aurait à poursuivre la recherche de' Parse-
nic dans le règne vegetai. • .

Depuis lors, les recherches minutieusés et
tientes de MM. A rmand Gautier et Gabriel
Beilrand ont surtout porte sur le règrie. ani-
mal et. ont, semble-t-il, définitivement démon-
tré que 1 arsenic existe norinalement chez
l'homme et fes animaux, où il est- considéré
par la plupart' des auteurs comme faisant par-
tie inté grante du protoplasma, au mème ti-
tre que i" izoté. le carbóne,'le phìosph'ore, etc.

Ouan t' à l'origine de cet arsenic, l'on admit
généralement qu'elle était due en grande partie
aux aliments fournis par les divers règnes de
la nature .....' ¦- • • ' "¦*•

Il resulto de l'étude que le professeur Gui-
gnard a déyeloppée, à. la dernière . ;séaricè de
l'Académie tìes sciences,'què Ies,cblampighóns
de co'uchès des enyiron^ .4e..Montpellier' con-
tienneni - gr. 006 d'arsenic pour 100J gram-
mes de matières ; les .truffes. noires du/ Vau-
cluse J,02: parmi les légumes secs, le riz d'u
Japon en contiennent 0,007, les harioots rou-
ges ordinai res .0,025; les haricots blancs 0,01
les pois chiches 0,009; les ' pqis casS'éf. 0,026,
les lenKlles 0,1.

Parmi le. fruits secs, les noisettes contien-
nent 0,011 d'arsenic pour 100 grammes de
matières ; les amandes 0,025 ; les noixl 0,013.
parmi les fruits frais : la chàtaigne 0,005,, la
poire (variété royale) 0,007, l'orange d'Espa-
gne 0,011, la mandarine de Elida 0,012, l'ana-
nas des Acores 0,008, la banane de mème ori-
gine 0,006, etc. ' - - "** »
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compnmant à deux mains sa poitrine^
— Et ce qui est plus étrange encore, reprit

Maxi milien, -̂ 'est qu 'en sortant de votre tor-
peur vous avez prononcé mon nom ?

— Je vous ai appelé Maximilien ?
— Non, vous vous ètes servi dui diminutif

caressant qui semblait si doux sur les lèvres
de ma mèro Anita et' dàns la bóùehe de mon
pére, vous avezrdi??* « Max, ;mon petit Max I»

— Ah! fit Aurillac tout tremb.lant. Ne vous
ne vous étonnez pas, voyezrvous, j'ai eu^ un
enfant, iun peti t enfant. ' .'...,. .. '

— Qui s'appelait àinsi ? ' " s..
— Oui, et par instant, sans trève, erri mar-

chant, en dormant, dans mon travail, je redrs
ce nom : « Max i mon petit Max.> . .

Aur illac prononca . ces mots avec une. ten-
dresse si profonde .que le jeune avocai ne
pouvan. resister à la puissance de son emo-
ti on, se jeta dans les bras. du. chiffonnier.

-- Mon p^-re, mon pauvre père ! dit-il l
Et il se mit à sanglotér' sur l'épaule du chif-

fonnier. ' ( .—
Aurillac le tenait dans ses bras, ce fils

tant aimé. Il le serrait sur sa poitrine. avec
une force croissante. Il emplissait son cceur
d'une iupffable joie. Une seule .choset l'effray-
ait , la puissance de son bonheur. Il redoutait
de se babir, il ne le voulait pas. Plus Maximi-
lien lui t?moi gnait de confiance, plus il cóm-
pienait les délicatesses de son cceur, moins il
voulait lui faire subir une terrible épreuve.
Lo Seigneur n était-il pas bon de lui procurer
lant de consolations à la fois l

Maximilien, en s'arrachant des bras du chif-
fonnier luì dit:

— Je ne crains pas que mon émotion vous
surprenne; vous songez à votre enfant' per-

. .„ .. f

du, je me souviens de mon pere màlbèareux !
Une demr:he'ure' plus ta^d .l'avocat et le chif-

fonn ier étaient assis a la.ilième table. .. ¦
: . * V. ". . . . . . '

Le vieillard mangeait^ peine, l'émotion l'é-
touffait. Maximilien le sèrvait , avec mille( at-
ten tions déhcàtes. s

Tout én4nangean _,sU_ _ -.eprir_e_-t la. conversa-
tion de la veillfe, , ,,^'r , ,._ . .

— Ainsi, monsieur, .ajenaanda le pére Fa-
lpt, votre mariage. avec- rpademoiselle Ner—- 1
comble tous vos vce:ux? i,< !; ,

— Oui , mon ami; je n'osais élever mes
ves ci-haut; je me disais qu'il- y avait foli
songer quo cette belle j eane filie|_ deviend
ma /emme, mais ce que j e sa vais bien, c'est i
si je ne l'avais point épousée * '
serais jamais console!... ' Elle _. . .
dente de ma vie, mon còùrage, ma joie, ma,
conscience ; elle doublera ma force pour le
travail, et appellerà sur la tàchei que je me
suis impose la bénédiction du ciel. Car elle
sait, elle, pour qui je' net saurais garder un
secret, elle sait que je poursuis les epupa-
bles de l'mcendie de la Villetta elle trént à
mon suci'..s comme j'y tièns moi-mème?i

-— Et Nerval ?
— La myrlleure preuve de son approbation

qu'il puisse me donner,, c'^t de m'accepter
pour gendre.

— "V ous lui avez tout dit?¦— To.it. V .
— Je comprends, pensa Aurillac, il a pear.
Le déjeuner s'acheva. Il était neuf heures.

Le jenn? homme devait songer ài ,se rendre
au paiais, et le chiffonnier se voyait force
de quiti°r cette chère maison oùl il venait de
ressentir de  ̂ émotions si diverses. i

Au moment où il allait prendre congé de

NOUVELLES DIVERSES
» ¦¦¦

Un négociant en broderies tue
par son caissier

Un drame, qui a produit une profonde émo
Au Maroc «._.

tion dans le quartier de la{ Bourse, à Paris,
s'est déroulé jeudi matin dans l'importante mai- t6z et dans la région.
son de broderie - de M. Baron. La veille avant Le désarmement general s'effectue facile-
la fermeture de la maison de) commerce, M. ment; il semble certain que l'armée chérifien-
Baron avait fait appeler -son caissier, M. Emile ne sera licenciée.
Chevron, et lui avait dernandó des éclaircisse-
ments su'* cenamés écritures passées au grand Le suIlan ^dressera aux tribus une lettre
livre . Le- explications fournies par le cais- semblabie à celle qui a été lue aux Askris;
,?.ier n'ayant pas paru satisfaisantes ài. M. Ba- le mot protectorat n'y sera pas prononcé.
ron, celui-c" remit au lendemain la suite de la  ̂Sllltan a abandonné son palais et vit
discusston, dont tout le persomiel, une! tren- , o ^ .... - „, . j  , - .r „ i . » ,-„ „„ dans sa propriété de beta,lame d employés, ava>ent per^u les echos,. en r v
disant à son caissier :

« CheTchez, et si demain vOus ne pouvez
pas j ustifier vos écritures, il fa'udra aviser. »

Jeudi matin M. Chevrori revenait à son bu-
reau à l'heure habibèlle.' A il! là* 40, M. Ba-
ron le fit appeler .et .reprenafl.tl la discussion
interrornpue la véil.Ie, lui , ditV '

— Eh bien, avez-vo:u ;̂,troliyJé? J'attends. vo-
tre réponse. : ..> :> r of ; i , ;  -; •

!j M.- Baron était alors assis devant son bureau,
; ét'se tburnàit vei*s sa drdite.iv

Chevron, sortant- itìn'vrévo-Vèr de la) epoche
de son vecton s'écria : « 'La voilà, ma • _¦ épon-¦¦se l » Et il tira quatre bàllesv sur son patron.

M. Baron, qui avait reìjà lei projectile à la
base du cou, tomba oprarne un masse, il cher-

. cha à se rèl.over , pluis il s'écroula : il était mort.
: . Profilarli de l'émotion qu'il avait provoqaée,
le meurtriei* prit la. fuite, tenant encore à ia
main son arma incomplètement déchargée.

Cependani la concierger q;ui: avait entendu
le bruii des détonations et voyait descendre le
caissier de la maison Baron, un revolver à la
main, poursuivit le meurtrier jusque dans| la
rue en cnant: << Cesi lui , .arrètèz-le !» Mais
les .passante, ignorant , ce qui venait de se
produire, le laissèrent sléloigner.. Cbevron ne
tarda pas à disparaitre, : ,. ¦ .. • . ; .

M '.Labat,- commissaire'de police, s'est rendu
aussitót ali maison de commerce de M. Baron,
où il a procède à "une enquète. Il a prévenu le
service de là Sùreté, qui iaj lance aussitót ses
agents à la recherche du- meurtrier.,

Chevron était depuis; 6 ans caissier chez
M. Baron. ; - v ' : , " VX -

Ues aéroplanes militaires anglais
LONDRES, 3. — Le' « Daily-Mail » annon-

ce que ie gouvernement a autorisé l'achat de
soixante aéroplanes qui seront répartis entre
la marine et l'armée, dès que le nombre suf-
fisant des' pilote's aura été établi.

FEZ 3. — La situation est stationnaire à

M. Regnault attendra ici l'arrivée du general
Liautey et resterà quelques jours avec lui.

Un vapeur contre une barque
BERLIN , 3. — Un télégramme de Copenha.-

gue au « Lokal Anzeiger » annonce que le
shooner lrang.ais « Saint-Yves » est entré en
collision bar une forte bòurràsque..de . neige,
près des cótes disiando,, aveo ain "bateau de
poche islandais qui conia aussitót

Sur vingt hommes de l'équipage du bateau
de pei he, douze seulement, parmi lesquels le
capitain ., se trouvaient ' sur le pont au mo-
ment de la collision et purent étre sauvés par
le vapeur francais.

Les autres périrent, la tempète ayant renda
tout sauve lage impossible.

Dernière Heure

Un emprunt difficile
PEKl i'., 3. : — Les conférences entre

Tang Cbio Yi et les représentantsi des ban-
quiers étrangers n'ont pas abouti à la oon-
clusiorid *un emprunt.

Tang Cbao Yi 'semble viser lai dictature et
vouloir rtlèguer Youan Chi Kai à rarrière-
plan. . . , -— ' • —*

J 1 1

SAVON.
Un produit bien fabrique
et pur donne une bonne
lessive. Telle cause tei
effet. Mieux nous fabri-
quons notre savon, plus
blanc sera votre linge.
On n'a jamais fabrique
un savon meilleur que le
"Sunlight" et celui-ci n'a
jamais été mieux fabrique

qiractuellement.
L 153

Maximilien, il apercut sur la dhéminée' une
pbofographie du jeune lavocat.

— J ai une dernière gràce à - vous deman-
der, dit-ii à Tavocàt.

— Je v ous la promets d'avance.
— Eh bien ! ce portrait. , " * '•, :
'¦— Vous le souhaitez-? ' •- •;.:.. •.. ;- ... .. . . - - i

. — De tout mon coeur. ^nri 'm>\ ' . :¦•"
— fre voìei.
— ATr! ce n'est pas tout ^gnez au bas,

slgnez... Mais isi cela ne vous( fait rien n'é-
crivez pas en entier votre nom de haptème,
metlez seulement Max.

L 'avoca, tressaillit, comme il faijsait chaque
fois qu ii -intendali le pére Falot prononcer ce
nom, puis il traca les troì . lettres formant l'a-
bréviation de son nom.

— Adieu ! .dit Aurillac, adieu ! soyez heu-
reux! ' • .

Une dernière fois il serra la' main de l'a-
vocai, purs ri traversa l'antichambre et il sor
lit. • : '¦

Alors, tombant à genoux siur le fceuil, il col-
la scls lèvres sur la porte! et cria avec des
sanglo'is :

— Max ! mon petit Max !

CHAPITRE 35
Le livrei à fermoir

On était au dimanche matin, Colombe se
leva dès<3 l'.aube ; elle tenait à_ mettre en or-
dre son modelle ménage avant d'assister aux
offices. ietit-Ange l'aidait de son mieux. Pen-
dant qu'il manoeuvrait de toutes fees forces
les balais et Ics plumeaux, l'Ecureuil passant
sa face ébouriffée dan|s l'entrebàillement de
la porte, demanda de sa voix de clarinetto en-
rbumée : . '

Il voudrait avoir de l'argent en abondance
et sans contróle ; mais les banquiers étran-
entendent savoir comment sera employé cet
argent qu'ils prèteraient et réclament un con-
tróle, la Chine étant menaoée de troubles in-
térieurs. —

Le chef ues rebelles du Konang-Sou* prend
une atiitùde agressive. Il aurait fait décapiter
son propre fils qui était devenu républicain
et avait coupé sa natte.

L'indécision se manifeste chez beaucoup de
gens. _ —»*

La conclusion d'un fort emprunt serait» le
meilleur moyen d'empécher l'anarchie gene-
rale. '- ; ~ . ,—*,_

UÀ GUERRE ITAUO-TURQUE
CONSTANTINOPLE , 3. - On commence a

enlever fe* . mines des Dardanelles; aussitót
que le chenai sera déblayé, le préfet da port
délivrera des bulletins aux bateaux se trouvant
dans le port , de facon à ce que les premiers
arrivés avant la . fermeture du détroit soient
lés premiers à partir.

Les bateaux partiront par groupes de troia
et se saivront à une demi-heure d'intervalle.

SALONK/UE , 3. — Les vapeurs russes, an-
crés dan:. le golfe de Salonique depuis la
fermeture des Dardanelles, ont recu l'ordre
de quitter immédiatement les eaux turques
pour le Pifée. Cette nouvelle a produit une
certaine sensation darts les milieux Commer-
ciaux qui craignaient la possibilità a_'un|.blo-
cus du golfo par les Italiens.

Ue Papillon
Le numero 601 du « Papillon » est bien

amusant. Il a une première page de J. Fon-
tanez d un esprit bien de chez nous. De mè-
me, les dessins de E. van M'uyden,fl*anima,-
lier si fin et si spirituel.

Lisez le « Papillon », le journal humoris-
tique de la famille romande, qui nousi amuse
honnètement. * > *_

DE BELLES PETITES
JAMBES DR0ITES !

Notre petit Werner avait déjà
16 mòis, il paraissait eri bonne
sante et vif ; seulement, il ne pou-
vait se mettre à marcher. Après
2 mois d'usage de l'Emulsion Scoti ,
il hasarda les premiers pas tout
seul. Bientót il refusa tout soutien
et mareha avec sùreté. Il a de
belles petites j ambes droites. Erst-
feld (Uri ), le 24 octobre 1910.
(Sig*nói Mme Marie Holzherr. C'est
un fait connu et conflrmé par d'in-
nombrables exemples que l'EMUL-
SION SCOTT contribue à fortifler
les os des enfants. Que les parents
qui ont des enfants retardes aient
recours à l'Emulsion Scott qui,
depuis 3.5 ans, jouit à iuste titre
de la réputation d'un excellent
fortifiant pour enfants, A noter
que ces considérations ne s'appli-
quent qu'à la réelle Emulsion
SCQtt. Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. daus toutes leo
pharmacies. Scott et Bowne. Ltd., Chiasso (Tessin).

Avez-vous besojn de ma tète dei loup rap-
port aiux toiles d'arai griée[3? mam'zelle. .

— Ohi oui. l'Ecureuil ; répondit Petit-Angft
j'ai beau ine grandir en montant sur defe chai?
se|s, je n 'attoina pas la croisóe, toi, tu as
un march .-pied.

— Et de grands bra(s, ajouta l'Edureuil.
En 'un instant le commfe librairei 'se troàva

grimpé sur une échelle et se mit à faire une
chasse effrénée à ces dentellières du bon Dieu
dont le travail est le rivai dois: fils de la
Vierge.

Gràce à cette astsistance inattendue, la cham-
bre et le cabinet de Pelit-Angel furent bientót
propres comme un peti t palaijs. L'Ecureuil, se
pa^sa aux pieds de grosses brossesi de crin,
ayant Une courroie comme un sabot, et com-
menca l'exécution du pas caractéritstiqae au-
près desquels ceux de l'Opera restentj d'"one
piètre valeur au point de vaei de l'imprévu.

Les membreis reluisaient, le soleil se. glis-
sai! à travet les rideaux blancs,' la machine
à coudre faisait isrlence, deux vase.1 remplis
de fleurs parfumaient le logi.s, et une pen>
dule chantait l'heure avec cette honnète et
groolse sonnerie des horloges qui disenti tra-
vail, probité, prière 1

Lorsque l'Ecureuil eut rempli ison office, il
dit a Colombe avec une sorte de Umidite:. .

— Mademoiselle, j ar rencontré votre an-
cienne ami e, vous savez bien, la chanteuse
du café da Delta. ' ..

— Fpine-Vinette? -
— Oui, la fameuse Ep ine-Vinette; elle deis-

cendait à la porte d'un bijoutier, et je m'imagi-
nc que le gros collier dei perle, place à l'éta-
lage la faisai t loucher... En avait-elle* de\s vo-
lants, dcis falbalas, des dentelles, une pagòde,
quoi l ' ; . . . . ,



SrW Emigration et passage *"»¦
ponr tona les paysid'Outre-mer aux prix et conditions

les pina avantageux par
Jules Albrecht,liorlogei'-bijoutier, Sion
repr.«ontaut de Zwik'l ieub.rt  8. A. Bàie, la pine
importante et la pina ancienne Agence d'emigra
tion de laSuisse. Approuve par le Conce il d'Etat.

U MélaniePignat,Sion K.
Une de Lausanne, en face de la
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En perles et en metal
Couronnes mortuaires

Votre montré A
ne marche-t-elle plus §

Allez chez l'horloger

Charles MATHEY
^RLÈiRjy ««on - Piat e 

du 
Midi

Et vous aurez toute satisfaction. Travail
garanti et prix modéré.

En magasin
Régulateurs de style r> oderne et ordi-
naire, Penduies , Tableaux , Révi ils ,
Montres en tous genres depuis 5 francs

Garantie sur facture
Orvèfrerie et lunetterie

AURIUL' 1-TI .ITKN ! !

Si vous voulez nouirir votre bétail écono
miqueinent. donnez-lui le

CARO-MELASSE
fourrn gè melasse sans Tuurbe

Le Caro-Melasse est sans contredit le
plus sali ', le plus écònomique et le meilleur
des fonrages mélassés.

Importantes attestations et certificats à
dispositions.

En vente chez :

E. Fxquis, négociant , Sion

W 75 cts. la pièce %&
Chez H. Ganter, coiffeur . . . .  Sion

„ Fred. Favre, coiff. Martigny-Ville
„ H. Sclimid, coiffeur ,,
„ li. Bassegio , coiffeur ,. -Bourg
„ Marty, ph_ru_ acie . . . .  Briglie
„ E. Bnrlet, pharmacie . . Viège

M VIEI LLE
expérience m'apprend que le meilleur savon
connu contre lea taches de rousseur et pour
rendre la peau delicate et souple, le teint
pur et blanc est le vrai

Savon au Lait de Lis
Bergmann

Martine: Oeux Mineurs
Pain 80 cts. Comme remède sans rivai contre
le» peai.x rudes et sèches et pour les teints
sensible- est à recommander

La C r è m e  au L a i t  de Lisse
"S A D A,.

En venti», le tube à 80 cts. chez :
SION: pharm. Henri Allet. G. Faust, V

Pittelourl, Xavier, Zinimeimarm.
Coiff Martin Ebner, Jos. Emé, E. Furter
Coiffeur Ch. G-anter.

SIERRE : pharm. Burgener, Pierre de
Chastonay; Coiff Alo'is Heim. *

MARTIGNY -VILLE : hariracie M. Lovey,
Pharmacie N orand , Coiff. F Favre-Coliomb
MARTIGNY-BOU ItG : pharm. Ch. foris.
St-MATJRICE: Coiff. Ch. d.Siebnthal
MONTHEY : E. Delacoste, pharm.
VISP : pharm. Ed. Burleet.
BIOTTE : F. Marty, pharm.

! AVIS !
EoeufJl ,r Qualité est expédie par quar-
tiers pour saler au prix de fr. 1.60 le
kilog franco , ou par pessées de 2 kg.
500 et au-dessus au prix de fr. 1*50 je
kilo franco contre remboursement , par
la Grande Boucherie Moderne Genève

- 77. Rue de Carouge

Fleurs des champs et des bois , des
haies et des murs

1 beau volume relié de 250 pages de texte
et 100 planches en couleurs d'après les aqua-

relles de S. Rivier.

Prix: 25 fi ancs.
En vente chez IVditour Alb. Kttndig, Rue

du Vieux-Collège, Genève, et dans toutes
les librairies.

FRITZ MARTI Soc ANON. BERNE DéPOT A YVERDON ... .- ..;;
Faucheuses „ Dee ring Idéal

de construction exceliente, à 1 ou 2 chevaux et bètes à
cornes, appropriées pour tous les terrains, coupé rase,
force de traction minime. Le grand écoulement en Suisse
(plus de 15,000 machines) est la meilleure recomman-
dation pour la Deering Idéal.

Uà Rarre coupeuse à coupé rase «Deering-
particulièrement appropriée pour les regains et herbes de
montagne, s'est aussi très bien comportée pour les fortes
herbes. Nous recevons continuellement les meilleurs
certificats sur nos faucheuses et aussi ponr les barres
coupeuses. Pour ètre sur de ne pas recevoir des contre-
faijons médiocres, on est prie de nous commander direc-
tement les pièces de réservé «Deering Idéal» ou par /fjj s
nos dépots et représentants offici els. Exiger la n arque HD'

FANEUSES, ràteaux à clieval, ràteaux à
andins, monte-foia, ràteaux à mains

On est prie de commander à temps
Livraison k l'essai. — Facilités de paiement

Prospectus gratis et franco.

FABRIQUE DE MEUBLES
REICHENBACH FRÈRES S.A.

SION
::- Magasins à l'A venue de la Gare -::

Ameublements complets de tous styles :-: Chambres à
coucher :-: Chambres à manger :-: Salons :-: Bureaux
Linoleums :-: Tapis :-: Csuvertures :-: Plumes :-: Glaces etc.

-:- LITERIE COMPLETE -:-

:-: Installation pour hótels, pensions, Villas etc. :-:
Devis sur demande :-: Références :-*. Devis sur demande

Venie à terme !! Vente à terme

.»»lr, i i i i» i ..iii...i..-.,»...», ..,„. -n.-__-_-__-__ i -»ii»ii«i _.., , _.u.«_-...__-a-_.,. i M—I l I .

„BALL Y" la marque la plus renommée pour
Messieui-s, Dames et Enfants

^^r ^^^t. ^M 
enne la trouve nullepar

Ay  ^O-S/f l meilleur marche qu 'at

g f  J 7% Mjfy im \__ Magasin

a A/~ \ AT è wf  W Àf r ÀM de cnaussure&

I ^ ?̂WM Acciaiseli
I derf itoe 0 JL W _ "rm / sar y» y* %S» '' 'TMMJ tine do Lausanne

^^_. __«_. * W&éS' ams* en s°u -iei's ^°rts
' "̂ jj ^l  ̂ \§MwL^̂ r Meilleur marche que des

^f^HP^ maisons d'expédition

Machines à coudre SINGER
les plus simples W Tjfflf

<5HEfc__4_^I3^-I>OJX : tf î̂ ^P
MILAN - BRUXELLES - TURIN 

^^^
tf^|

Paiements faciles par petites sommes
== Escompte au comptant ==

Machines conflées à l'essai. Lecons gratuites

Compagnie SINGER : ^MASSG/T *̂*

II Vessie, voies Genito-Urinaires II
Guérison certaine

des Maladies chroniqnes des deux sexes telles que cystit. s, écoulements,
catarrhe vésinal , incontinence d'urine, maladies des reins, mal ad es de la
matrice, retards ou suppression des règles et toutes les maladies qui
en résultent , par les Produits Curatifs de

^— l'Institnt Hygie Genève ¦¦¦¦¦ ¦
Consultation medicale gratuite par des médecin- diplomés attachés à
l'établissement.

Analyses d'urine gratuites
Demandei* lo Questionnaire et la Brochure explicative gratuite en écrivant :

Institut Hygie, Genève II.
-mrrrni iiiiiii uiwn—wiw—^wranir-i in-rm i mi ___ '¦¦ n i I M I  I _ H ¦ .¦¦¦.uni i U B I — MI — n I !¦¦¦¦ IM — I ¦¦ ¦ I Iì m— _ M » I I __—I— min

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ 
^a fonflserie.patisserie 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦ ' '———— ¦

J« RACI. QbrìsU Sion ^¦ WrW A coté de l'Hotel de la Poste ""-W. m
recommande se» articles en tous genres, tela

^ mocas, japonais, Souvaroff , tourte lourrée "
-1 en tous genres, polonais, tartes, etc. Tous H

: ¦ les dimanches beau choix de pièces à 10 cts. ¦
¦ Fruits à la moutarde. Glaces en tous parfums. ¦
B Bonbons iins. m]
¦ . Spécialité de caramelle» & la crème. _=____ __ ___= ¦

B Service prompt et soigné -o- Expéditions g
¦ i —— 1 ¦
¦ ¦¦¦¦ Médaille d?Or « Exposition cantonale 1809. ¦¦¦¦¦

Presses à foin, bineuses et butteuses
Cbarrnes Uraliani donblea. enltivatenrs , machines à

semel, pompe» ù pnrin, chars & pnrin, machines
& épandre les engrais, etc, etc.

On cherche un Représentant sérieux

Montres de Précision a la portée de chacun
Vente directe du fabricant au particulier

Maison de confiance
8 jours à l'essai

Eló ganee

Précision , - , .  „ 

Uà maison entreprend les rhabillages de montres en tons genres.
Échange de vieilles montres et bijoux pris en paiement.

Beprésentants sérieux sont demandés. Indiqner le nom du Journal, s. v. p

Prix et qualità sans eoncnrrence.
8 mois de crédit Garantie li ans

Montres de qualité sup., mouvement ancre, levées visibles, doublé plateau , balancier
compensò, 15 rubis.

No. 629 bnite nickel extra blanc, ou aeier oxidé, avec. euvette, Pr. 2S au complant
Fr. 26 H terme.

Ko. 630 boite argent 800/ooo controlé, avec civette argent, forte boite. guillochée ou
polle, Fr. Si.50 au e -mptant Fr. 85 à terme.

No. 631 mème montré que le No. 630 mais avec lunettes galonnées, Fr. 88.50 au
comptant, Fr. 87 à terme.

Chacune de e s pièces est livrèe contre acompte de Fr. 5 ; le solde payable par
veraemenis mensuels de Fr. 5.- ou au comptant par versement du solde après lei
8 jours d'e.isai. Si la mentre ne convieni pas, la retourner avant le terme d'essai,
et l'acompte verse sera immédiatement remboursé.

gy Profltez des avantages de notre système de vente, et adressez vos comman-
d- s en indiquant votre adresse exacle et profession , à i

Compagnie Nomis, S. A., Fabr. d'horlogerie, Chaux-de-Fonds
Rue du Pare-, 8

Gran d choix de montres en tons genres, régnlatenrs, réveils, bijouterie
Demandez le catalogue gratis et franco.

Écoulements, maladies de vessie, Goutte militaire

S A N T A L  C H A R M O TGuérison assurée, rapide et sans fatigue, par l'emploi du

Supprime toute douleurs, facilito la miction et rend claires les ni* nes les plus troubles
4 fr* la boite. — En vente dans les pharmacies princi pales.

Dépòt general et expédition : Pharmacie de la lloseraie rue de Carouge 73, Genève.

Pour cause «le cessatiou de
Pexportation en Italie

je vends avec perte des toileries qui
lui étaient destinées et consistant en:
550 douzaines de

draps de lits
sans coutures, 150 cm. de largeur,
225 cm. de longueur , 3fr. 15 par pièce ,
150 cm. de largeur , 250 cm. de lon-
gueur, 3. 50 par pièce- pur fil garanti
et sans défaut , tissés avec les meilleu-
res qual ités de fil (quantités minimun
6 pièce, franco , contre remboursement).
Ant. -flarsik, I.einefabrik, Gies-
shtibel a d. Mettau (Bohème).

On joint échantillons de toilerie en
tous genres.

.eplnsgrosl.ot A N N O N C E  LES LOTS
possible est de DB sont

on «-mon F O R T U N E  Tgg
Invitation à In purtioipatiuii aux

CHANCES DE ttAINS
aax grands tirages des prim , s

autoriséa et garantis par l'Ktat de Hambourg.
Par un rficent arrét du Gouvernement cette lo-

terie a été grandement amèliorée, 1- montant total
des lois olle )ta dépassant maintenant la somme
enorme de
tSggT 17 Millions Francs ~~^H
de sorte que les lots sont p.us importanti) que dans
tout autre loterie du monde.

L'augmentation de chaque lot est en moyenne
de _oo|o de sa valeur antérieure. Le plus gros lot
possible — autrefois de M. OOO.000— a été élevé &

JML. 1,000 ,000

900,000 830,000
890,000 820,000
880 000 810,000
870,000 305,0(10
860,000 303.000

840,000 301,000

Ou en Francs :
Un Million 25o,ooo Francs

respeotivement à M.

850.000 302,000
En plus il y a un grand nombre de lots trés im-

portants. L'émission comprend looooo billets, dont
66028 — c'est à dire plus de la moitié des numéros
émis — doivent forcément sortir !
Le Mai e vaut Fr. 1.25. Les lots sont successivement
tirés en 7 tirages

J'expédie les billets pour le premier tirage au
prix officiel de

12 fr. 50 0.II6 fr. 25 o. I 3 fr. 15 e.
billet entier | demi billet | quart de billet
Les mises des tirages suivants et la distribution

des lots sur les divers tirages aont indiquées dans
le prospectus OFFICIEL qui sera gratuitement
expédie à ohaqne participant, ainsi qu'à tons ceux
qui en font la demande. Chaque participant regoit
de moi immédiatement après le tirage la Uste
officiellè des lots.

Les lots sont payables en espèces sous la ga-
rantie de l'Etat. Le payement se fait aussitót
aprés le tirage par billets de Banque du pays du
gagnant, envoyés a son domicile par lettre re-
commandée.

[a] A cause de l'epoque rapprochée dn tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant jusqu'au. OA. ÌXa \
en toute confiance a .UHM.

.Samuel HE€KS€IIEK senr..
Banquier à Hambourg-. ( Ville libre)

Lettre de commande M 781
loiiiem Samuel He.kieb.r lenr., Bmnqnìer i Himboirg

Veuillez m'adresser billet entier & fr. is .60
demi billet à , 6.26

\ .quart de billet & . si_
\ ADRESSE (

(i écrire bien { .' 
lisible) l 

Je vous remets (i inclns ou par mandat-postal
ou contre remboursement. (Biffer ce qui ne sappli-
que pas an cas particulier) la somme de fr 

F-RfjeSAEDIII 48
Le Premier des Jus de tabacs concentré», par sa puretó et

haute teneur en Nicotine. Employé avec succès contre le Cochylis de
vigne et les Parasites de Farboriculture et de l'horticulture.

Fn fnts de kg. IOO, et bidons de kg. IO. 5 et 3.
Fabrique par J. FROSSABD & Cie., Payerne

Viande de jeunes | ja ir0ni1rochevaux et mulets *» v «*"*rt5
Roti k Fr. 1.20 le kg.
Bouilli „ l.— „ „
Graisse pour la cuisine „ 1.20 „ „

toutes ces marchandises fraìches
Viande fumèe à Fr. 1.60 le kg.
Cotelettes famée ,, 1.20 ., „
Langues „ à 2.— 2.50 la pièce
Gervelats à —.20 la paire
Saucisses de Vienne —.20 „ „
Saucisses furnées —.20 ., „
Gendarmes —.20 „ „
Schùblinge (sauc. cuiles) —.30 „ „

à partir de 25 paires franco
Salami à Fr. 2.80 le kg.
Saucissons fumés ,, 2.40 „ - ,.
H. Brami, Charcuterie, Bàie

faute d'emploi excellente bicyclette ayant
très peu rouló ; roue libre, deux fraina

prix Fr. 70. —

¦|US

Martin Keller
Ziiricli, Neu-Seidenhof

Vignes Américaines» s

Grande pepinière de belles barbues
greffées ; fondant vert de Vinzel sur
les meilleures porte-greffes, plants-gref-
fons sélectionnés avant les vendanges
et garanties de l'authenticité des varié-
tés portes-greffes fournies.
|?Prix de lre classe aux expositions :
Nyon 1908 et Lausanne 1910. Se re-
commande :
Henri RUEPP. * pépiniériste à
St-Bonnet près Bnrsinel (Vaud)

11 Af f lile Métho le infaillible pour tous re-
UliglCa tarda mensuels, Borire Pharmacie
dala Loire, 2>r. 22 Chantenayà Nantes (Francel

movili .
_ 1 'meilleuretle plus
¦ 

 ̂
sain pourlapréparatiw

^-salades . _
alimene e sauces
a lainro alrui ^

ue de
IQI^I  W,E_ Oi_Mfl . -TlTU^Uti

v bcommand. wr lea mèdmn * tÙ—4
k njljdei et _-JI pcrsannei ĴFm __ . unir _______Hr*_>

Bureau de placement
Mme RUHLMANN

Place , des 22 Cantous 1 Genève

Offro pour la saison d'été : Plusieurs
bons cuisiniers , chefs cuisiniers. cuisi-
nièr -s à Café. Plongeurs , casaeroliers
argentiers. Portiers d'étages. Sommeil-
liers. Sommeillières . Conducteurs et fem-
mes de chambre

Employés recommandós

NIESDAMIfcS
Si vous étes jn quiét.s pour ir os ipoques
(douleurs , irrégularltés , retards ou
SuppressionSì éerive* en confi -née è
t» 5oclÉTÉ _.UÌ5Se<l 'APTÌC LES —— — HYCìéM ìHUES -G EN èVE - • —POUK Demsnd&r l'enveid'un f lacon

Ja r A E N S Tf ì f J O t .-- 9 £"„*C___
— c o n t r i  rembourscmen '-

Billets à 1.- Fr. de la
UW LOTERIE ~m
de la Maison Populaire de Lucerne
(autorisée par le haut Conseil d'Etat du
canton de Lucerne)
12,777 gagnants en argent avec

Fr. 250,000
à 40,000, 20,000
10,O0O.— etc. etc.

Commandes chez :
Bureau Walhall, Lucerne

Donne au linge une blanchenr
ie neige

L'atelier de frappe eie monnaie
d'or et d'argent

D. Steinlauf, Zurich IV, Stampfenbachstr. 30
achè'te n'importe qu'elle quantité d'or, d'ar-
gent et de platine, monnaie et bijonteriè ainsi
que tous les objets contenant des métaux
précieux,

Dentiere
et Dents artificiels neufs, vieux ou brisés aux
prix du jour les plus élevés. Les envois no
stani feront réglés par retour du courne "
Compte de chèques Société de Crédit Su_»sr-




