
XJiie dame
cherche à SIERRE des septembre pour
séjour prolongé une chambre très tran-
quille avec ou sans pension.

Adresser offres : Broc-Chalct
Bouleyres.

A vendre
aux mayens de Sioo , un chalet meublé ,
compose de 4 chambres , cuisine , cave,
écurie, galetas. — Altitude 1300 in.
Prix avantageux

S'adresser chez M- SOMA agent d'af-
faires Sion.

BAN QUE DE SION
DE KALBERMATTEN & (lo.

Compte de chèques postaux II 142

Nous recevons actuellement des de
pòts :

Sur Carnet» d'Epargne
a'4'IA

pour toutes sommes livrets gratis

Contre

Obligations a a-tyi
nominatives ou au porteur Timbres à

notre eharge

Conditions
spéciales pour Dépòts importants
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Frames I© mó&age
n'utilisez que le

VENEZOL
la meilleure dre liquide pour parquets et
linoléums. Plus besoin de paille de fer.
Nettoie et ciré en mème temps. Va litre fr.
1.50, 1 liter ir. 2.60 : 5 litres fr. 11.76.

On reprend les bidons videa et rembourse
la valeur. Un essai est convaincant.
En vente chez : Pharmioien

J. BURGENER il SIERRE

Votre montre t%
ne marche-t-elle plus |

Allez chez l'horloger

Charles H1ATIIEY
V^fifci* /̂ 

Sion 
- Place du ìtfi<H

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

En magasin
Rógulateurs de style n.oderne et ordi-
naire , Pendules, Tableaux , Réveiis ,
Montres en tous genres depuis 5 francs

Garantie sur fa «-tu ri-
Or vetrerie et lunetterie

Mélanie Pignat, Sion
Rue de Lausanne, en face de la

Consommation
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¦ En perles et en metal ||
E Couronnes mortuaires I

Phof ographen !
an alien Orten

ftlr Aufnahmen jeder Art sofort gesucht
— Hohe Provision. Event. Fixum. —

riiolo-Uriirk-VorliiK
Pleyer «fc Stoll, Zurich laXrhaua u

SI VOUS ETES MALADE Mé

IEOS8AEBIIE

Fabrique par J. FROSSAKD & Cie., Payeriivi

THÉATRE DE SION
J0F 12 et 16 mai ""•pii

Représentation dramatique donnée par les étudiants dn Collège

La Fille de Roland
Entr 'actes Orchestre de la Ville. Levée du rideau 2 h. */„

,,
,BALL Y" la marque la p lus renommée pour

Me^sieii-t-s, I>ames et Eiifaiits
»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

on ne la trouve nullepar
meilleur marche qu 'au

Magasin
de chaussures

Mai aliseli
SION

Rue de Lausanne
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ R

jSpécialité :
aussi en Souliers forts

pour Campagne.
Meilleur marcile que des
maisons d'expéditioii

Bijouterie A Ol'l'iU ilklK A Argentei

Dorure ? ' UlWMUIl» ? Argento

Maison Bianche - Lausanne
cu face de l'église St-JLanrent

AllìanCPS or 18 kt" au m 'x c*e fal)1"i(lue (bravure gratis) :-: Fabrication :-: Ré
paration :-: Gravure sur tous métaux ======================

chat ile matièros or, argent , antiqaités, Echange. 10% an* lecteurs da Journal

Fabrique de Machines BDCHER-MANZ , ledereeningen
 ̂ (ZURICH)

Pressoirs hydrauliques ponr
cidre et vin

(300 Atm.) à°,2^claies jumelles mobiles ou
tournantes pour commande à main ou mo-
teur, divers perfectionnements.

Pressoirs hydrauliques à claie tournante
et bàtons enlevables (Système Wàdenswil).
PI «s grande economie de travail et de temps.

Pompe à moteur .•.Duplex"
«(brevet suisse) avee dispositif doublé d'em-
brayage et dóbrayage automatique, n'exige
point de surveillance pendant le fonction-
nement. Reconnue par des autorités comme
la meilleure pompe à pressoir du monde.

Pressoirs hydrauliques k haute pression
(625 Atm.) pour cidre et vin , à claie carrée ou ronde tournante et avec pompe
a main ou moteur. Pressoir le plus avantageux pour des exploitations moyennes.
Pompes à moteur „SÌmplex" j |T(brevet suisse) avec embrayage et dé-

: . brayage automatique.
laCH plas hautes récompeases a toutes les expositions

Demandez le nouveau catalogue special des pressoirs hydrauliques ou la visite d'un ingénieur
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KOl.ClIF.K1K CIfARCCTFaRIF. CHEVALINE

CheiAin neuf No. 2 LllCÌeD ROSSIGI\ELLY TÉLÉPHONE 4563
EAUX -VIVES

J'expédie contre remboursement a , partir de 5 kg. la viande de cheval ler choix à partir
de l fr.20 1e kg

Rabais aux personnes qui en prennent une grosse quantité pour saler.

Saucisses Saucissons Viande hàchée
Adresse télégraphique : Rossignelly Eaux-Vlvès, Genève

,„ , | |
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LA BOUCH ERIE
«Louis IftlOÀRISEi à Genève

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

Boeuf à bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.
AS/T) » k rotir » » 1.70 le kg. osa»

"̂ ® Graisse de boeuf • 1.40 le kg. ***"
Poitrine mouton 1.40 le kg.

Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre remboursement.
¦ ¦====¦======= ¦•======•¦ ====== ¦¦====¦-=-=-== 1 =•-*****==¦**=== ¦¦=====¦ ¦
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Le Premier des Jus de tabacs concentrò», par sa pmvté et sa
haute teneur en Nicotine. Employé avec succès contre le Cocliylis de la
vigne et les Parasite» de l'arboriculture et de l'horticulture.

En futs de kg. ÌOO, et bidons de kg. IO, 5 et 2.

WF~ Emigration et passage "-»B
•iour tous lea pays d'Outre-mer aux prix et conditions

les plus avantageux par
Jules Aliirecht ,liorloger-bijoutier , Sion
représentant de Zwilchenbsi't S. A. Mie, la plas
importante et la plus ancienne Agence d'emigra
tion de laSuisse. Approuvè par le CODEC il d'Etat.

EILLETEÌT
GÉANTS

Culture speciale pai- "

Ir*. JPedelicci,
POSCHIAVO (Grisons)

Prix courant a disposition

Articles Hygiéniques et
Cosmétiques

par Messieurs, Dames Ier Choix,
Catalogue fco. s. direction, par le
dépòt de fabr. „ Arola"Wang*en a/A.
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55o douzaaines de L'atelier de frappe de monnaie

I T> AW A J (lraps de lits d'or et d'argent
— =*»=  ̂ *¦ -A \m% :Mh M A sans coutures, 150 cm. de largeur, D. Stcinlauf, Zurich IV, Stampfenbachstr. 30
est en effet la crème pour chaussures „Idéal" 225 cm. de longueur, 3fr. 15 par pièce, ^̂ t^̂ .̂ ^ .'ÌTS  ̂?'"' *•"•
ie la maison Fischer," car non seulement elle 150 cm. de lirgeur, 250 CIU . de Ion- ê Is fes r̂S^ f̂fSé ^donne un briUant rapide et .lurable, mais gueur g_ 5o par pièce. pur fil garanti ^récieuxelle conserve aussi le cuir, le rend souple et °. ' ... . r .. .  **. -, .,i a«a .̂ •
imperméable. Exigez donc chez votre cor- et sans défaut' ^f™ avec les meilleu- 

lN/\*t+t At*/*
donniev ou épicier spécialement „Idéal". En res qualitós de fil (quantités minimun - >̂''vllilvl-- a!!rdoses de 25, 40 et «oli cts. Seul fabricant : 6 pièce, franco , contre remboursement). ' * "~

O. H. FISCHER Ant,Marsi k,Iaeinefabrik , Oies- et Dents artificiels neufs. vieux ou brisés aux

faHHque-suisse d'allumettes et do graisses ««ubel a d Metta» (Bohème) . 
ĴZt X^^ t̂o .̂Fehraltorf On joint echantillons de toilene en Compte de ^

es ŝ cieté de Credit Suiase
Maison fondéel660. Bon article pr. colporteurs 10U8 genres. « Bonnes références.

Grands Magasins d'Assortiments
Grand rue 

^AU LOUVre" AÌgle ™e **« ™*»
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 au grand complet.

Santi Vi Siaei KMa'™ nH? Ibomllu di Uwàifìr-ss—.76, —.60, In paire. de|mij fr 1M

laite pr. Sansa à jsif ^
zs Laiutte article ganatl '

Outi pi. Barnes àjev ieagi o9«M«rd Mint le mé*° depuis fr' ~M
allant jusqu'au coude 2.75, 1.95, 1.50, 1.25, — .95, DftUbttV «v9B toutes les teintes fr. 1.—
—75, —.60 cts. i .,

BaS BfllM colon noir et brun depuis 85 cts. MIMMI tonte les teintes fr. -.50

BOB mOllOt à ioni- noir « ««lar depuis 75 „ ' Séf IjlS grand teint fr. _.75

ili à 1 ©St© pour Dames D eiruis
et

80
br?sn CwtODMB p®H ch0BÌBBI fr.-.5o

BOB à 1 ©iti pour Dames;écrme
a6fctes! f ìmw llaws ajoués- h-.™

lai pr. rafaats  ̂
0@toai©i ì?©IB@8 

fr. -.65—— MODES ——Chapeaux sur commande livres à href délai. — Fournitures diverses,
— Choix superbe en fleurs —

Maison speciale ponr tous les articles d'usale journalier
Articles de ménage :-: Jouets divers :-: Mercerie :-: Bonnetterie :-.* Tapis :-: Rideaux :-: Toilerie :-: Literie

„AU LOUVRE" - AIGLE

l"nPllTsaV>l ft adressez-vous dans chaque cas, en toute confiance, k moi.
Je guéris avec des remèdes naturels agissant sur le sang

et les nerfs, óprouvés par une pratique de 30 ans : Neurasthénie, dé-
rangement et fai blessé des nerfs, maladies scerete», souf-
frances des voies urinaires et de la vessie, épuisement du
cerveau et de la moéle épinière. — Nouvel le méthode propre et parti-
culière avec plus de 90 % de succès. Pas de dórangement dans les occupations
journalrères. — I>r. nièd. FRIES, médecin spécialiste pour les
organes sexuels et les voies urinaires Zurieh I, rue WaUl -
ulami 8. — Ecrivez encore aujourd'hui et demandez le prospectus.

apparence
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aAd. Ohrist Sion
^0m~ A cote de l'Hotel de la Poste ~*MI

recommande ses articles en tous genres, tels
mocas, japrnais, Souvaroff , tourte fourrée
en toug genres, polonais, tartes, etc. Tous
les dimanclies beau choix de pièces à 10 cts.
Fruits à la moutarde. Glaces en tous parfums.

Bonbons iins.
1 Spécialité de caramelle* a la crème. "

Dès dimanche gàteaux aux fraises
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AUemagne et
Angleterre

Le baron de Marschall, ambassadeur d'Alle-
magne à Constantinople, un des plus émi-
nents diplomates européens, ayant été nommé
aml>as|i«uLeur à Londres, on en oonclut que les
relations anglo-allemandes vont entrer dans
une ncuvell© pihase. i

Pendant 15 ans, le baron de Marschall a
aervr |aon pays «auprès de lai "Porte et il l'a
bian servi comme cn témoignent lets resultato
obtenus.

Sons r.anci3n regimo il était i'in'ipirateur
quotidien du sultan, et cliaque joun p'lu|s, for-
tement, les lienls d'intérèts se nouaienti, entre
Isa deux empir«a(3. La visite del Guillaume II
confirmait bientót cos lienis par lo rapproche-
ment personnel des souverains. Les instruc-
teurs alloman«di3 devenaient l'amo de l'armée
ottomane. La Turquie d'E'urope et d'Asie) se
mùan en fief économique allemand. La si-
gnature on 1899 du premier contrae du Bag-
dad résolvait au profit de l'Allemagn© le pro-
blème ues r£>ute(s transasiatiques. Les Alle-
manos gagnaient ©n Turquie dejg millions, et à
oes bénéfice^, immédiats s'ajoutait une prise
d hypothèque qui conditiionnorait l'avenir.

M .ne Marschall, on politique réaliste, a tou-
j ours voulu lsf3 moyens des fins qu'il poursui-
vait. li enteniiait ètre le maitre à Constantino-
ple. li a mis, pour y parvehir, l'Allemagne au
service de la Turquie. Soit dan|s la liquidation
ds3 ^ ..Sires d'Armenie, soit dans l«a| guerre
avec la Grèoe, soit dan|s la question de Créte,
soit uants la question de Macédoine, il a été
résolument' Ture et rien que Turc.f Bismarclr
oisa.it :« Je is'uis Anglais on Egypte .. M. de
Marischall a dit : « Te suis Ture en Tarquie »
Et par iun cbef-d'ce'uvre d'hàbileté, il a si bien
cònvic'ncu les Turcs de ses sentiments que ni
la chuta d'Abdul-Hamid ni l'annexion de doas
provinees turques par les alliés de l'Allemagne
n 'Ont modifié sa situation. Entre les faifcs, qui
condamnaient ' 1 AUemagne et les assurances
de son ambassadeur, qui la représentaiont in-
nocente, le» Turcs ont sacrifié les faitsi et ac-
cepté les assurances. he baron de Marschall
est testé l'ami du premier degré, sans qu© les
sommations de 1908 ni los ooupsi de canon
ds li) fi soient parven'us à 'ébranler sa si-
tuation. :

C'est. à oet nòmine quo l'Allemagnel vient
dono de confier le poste deis Londres, oe qui
excilc à un plus haut degréi l'intérèt du pu-
blic. On veut y voir le début des négociatiónis
en vie d'un accord anglo-alleman'd san la li-
miiation des armementis et les questionsi. co-
lonial'l".

D'après quelqueis journiaux, le baron de.
Marshall ne resterait à Londres quei 1© temps
nécessaire pour négocier cet acoord . Il rapren-
drait »-nsuite k Berlin la direction; dta minis-
tère ues affaires étrangères, ©n remplaoement
0 3 M. de Kiderlen-Waecht©r.

Les mémes journaux chèrchtent à connaìtre
les ba-jes de l'accord qui va) se négocier à
Londr-aS. D'après certaines informations, le
voyage de lord Hialdane à Berlin a été le point
de départ de conversation^ qui pnt ©u des
des hauts ef des bas.

L'Allemagne se serait toni d'abord montrée
dispofsée a arrèter ses armements pendant une
période- déierminée, et à se déisintérasser de la
situation d,ans le golfe Persique, à la oondition
que l'Analeterre lui abandonnne 'une ou, deux
colonies on Afrique.

L'Angleterre était dispo)sée à céder à| l'aAl-
lemagne l'ile de Zanzibar, qui gèna le déve-
loppemeni' de sa colonie de l'Eist africain. Mais
«eli© trouvaii quo l'engagement naval de l'Alle-
magne n'oflrait pas 'une garantie ^affisante.

A Berlin, l'entourage de l'amiral Tirpitz\ se
refusali à tout engagement limitant lejs, arme-
menls navalls de l'Allemagne. A Londr'osl mè-
me, de pareils iscmpules se manifestaient., Fi-
nalement, on aurait conventa de laisfseit cette
question d© coté pour le mioment, et do «s'oc-
cuper toni d'abord des autre[s points en litige.

En echange d© Zanzibar, l'Allemagne ©st
dispojsée à -e désintéresser du golf© Persique;
mais eli - demande d©|s avantages économiques
sur le troncon Baissiorah-Koweit du chemin de
fer de Bagdad, qui ©st réservé a l'Angleterre.

D'aulr3 part, le moment parait opportun de
fixer définitivement la sphère d'influence de
riUJemaime et celle d© l'Angleterre sur leis co-
lonies poTtugai|s©s.'Le Portugal est disposte (ou
plutót contraint )à en abandonner l'Iusage, à «ìe|s
conditions à débattre, et raoyennant que] (sa
souveraineté nominale isioit respeetée.

Ce soni toutes ces questions que| le baron
d3 Marschall est appelé à résoudre. S'il abou-
tit à un acoord satisfaisant, les' plus grosses
.occasioni* dt- oonflits entre l'Allemagne et l'An-
gleterre avant été écartées, la questioni de la
limiialion des armementis pourra ensuite- ©tre
r?prise avec plujs de succès.

Une dépèche de Londres dil} à oe feujet :
Las divorises informations piubliées lant à

Londres qu 'à Berlin au sujet des négociations
ang lo-aJlemandes ont provoqué un vif urte-
rei. M. LloyC George a annonce mercredi dans
la rn.-i.inés au ministre de|s affaires étrangères
son inbenxion de lui demander s'il, était vrai
qu'un airagement relatif aux colonies portu-
gaisejs étail actuellement discutè. Sir Edward
Grey a fait savoir au député 'qu'il ne pouvait
répondre immédiatement à cette question et
qu'il donnerait des explicationls lundi.

Quant à la posisibilité d'une cession de Zan-
sibar ,on déclara ici que l'information, est pu-
rsment fanlaisisle. On croit en effeti qu'il n'y
a rien de vra i dans ce bruii. Il a été queislion
de Zanzibar et de la Wallfisch bay au début de(s
négociations, mais il semble bien que pour le
moment on y ait renioncé parce qu'il a été im-
pnislsible de trouver rune oontre-partie ài (jette

oesision. Dès le début en effet , le gouvernement
anglais a fai t comprendre que l'opinion publi-
que permettrait bien 'un echange, mais non pap
une oes)sion. Or jusqu'ici l'objet d'échange a
été intronvabls

L'autre difficulté est l'attitude de l'Afrique
du sud Jusqu'ici tous les projetsi d'échanges
ou de cession-- ont été mal accueillis par l'U-
nion sud-africaine Or le gouvernement an-
glais n 'a pa» oublié la colerei, qu'a provoquée
il y a qnQlques annéets enl Australie la con-
clusion de l'accord relatif aux Niouvellei,3-Hè
brides, accord qui avait été conclu sans que la
colonie fùt prevenne. Il ne oommettra pas oette
fois la mème laute, ce qui' porte à croire, en
dépit des démentis, que les informations rela-
tives à un accord purement ©conomiqua tou-
chant les colonies portugaises sont assez vxai-
semblableJs.

Nouvelles de la Suisse
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Notre Dame de Genève
Mercredi, à 3 heures, lels clefs de l'église

de Notre-Dame de Genève ont été remisels linux
catholiqu-"s romainis.

Cesi danis l'elude de M. Gampert, notaire,
que la ei-remonie a ©u lieu.

Étaient présent-s M. A; Maréimal, le dona-
teur de la somme de 125,000 franefe qui a as-
sure le rachat de l'église, ainsi que las1 mem-
bres de la commission dite de Niotre-Dame.

Les Igignatures ayant été échangées et la
somme de 200,000 franefs versée enfr© les
mains du président du synode catholique-chré-
tien, il a élé dùment constate quo l'église de-
v-jnail propriét é de la Société cathlolique-ro-
maine des inlérèts de Notre-Dame.

Les cleffs ont été remises à M. l'abbé La-
chenal , cure de Notre-Dame.

L«a protection des oiseaux
On trp'ive au Tesjsin de l'argent, pour favio-

riser ie tir aux pigeonfs, el'
^

on trouv© des à-
mes cfaaiitable|s pour réclamer l'ab'olilion de
cette barbare coutume.

line soulscription a été louvorte k LnganiOi
ponr la construction d'un fetand destine au
tir au pigeon. Un© somme oonfeidérabl© fui
réunie, le stand fui conistruit et les tirs s'y suc-
cèdent , auxquels ise rendent de nombreuxl a-
mate'iirs veniu(s mème de Milan.

La Souélé pour la piiotection desi animaux
vient de lancer un pétitionnement potar l aboli-
tion du tir au pigeon. Elle espère obtenir, a'u
besoin Tinlervention de l'autorité federalo. Le
lionnement se couvre de signatures.; lei vceu
general est qu ii aboutisse.

Pendant qu'ils goni "à la besogne, les amis
des pig- 'UiAi s tessinois devraient bien jalissi faire
Une uanipagn e pour lutter contre la chasls©
aux oisisaiux utileis.

On sait qu'il ise fait aut Tessin, corame en
Italie , un maslsacre impitoyable de peti ts: oi-
seaux .Lels lois fédérales sur la matière per-
derli leur efficacité en travorsant lep neiges
d'u Gothard.

Inondations .. .
La journ©3 du 9 mai at cause l'alarme sur

plusie-Ji^ points de la Suisse, de l'Autriche et
de l'Allemagne où se sont pitod'uitss" ou ont
menacé de se produrre dejs inondatioms^On mande d'Oberriet St.-Gall) : .

— A la suit -* dos pluies, des inondations se
des neigej-j , le Rhin et sesi, affiuents ont subi
une torte crue et charrient una, grand© quan-
lilé de bois. L'eau e|st montée jusqu'à un mè-
te au-dessous du niveau atteint lors des inon-
dations d3 1910.

Les pluiejs ayant cesse le niveau de
l'eau baissé lentement.

— A la suite des pluies, des inondations se
¦soni pioduitels dans le Pratigau (Grisons).

A KI-JAS, la Landquart leist sorti© de son lit
et a menacé la nouvelle ligne du chemin de
fer. Des travaux de protection enti été entre-
pris et on a réussi'à conjurer le danger.

A Giuch , la Taschina a rompili la nouvielle
digue. Le; autreis torrents charrient de- gran-
des quanlité de gravier.

A Coire, les hommejs ont été appelés à parti-
ciper aux travaux de protection oontre la
Plesisur, qui commencait à déborder.

Actuelieinent, t out danger est écarté.
— L nar et sejs affiuents ont également gros-

M de manière conisidérable à la suite des der-
nières pluies. -—

--• Les dépèchqs du Vorralberg annoncent
que d-:s inondationjs se siont ptrodiuitesi à la
suite des pluies. Les Communications slont in-
terrompues 'sur différents points et mème| le
chemin de fer a été arrèté dans la contrée de
Bludenz .

Innisbruck, «>. — Le|s loealités de Kram'sach,
Acherain et de Schwaz soni partiellement inon-
dées. La pont de chemin de fer de San Johann,
dans le Tyrol, is'est écroulé.

Zeli am See, — Plusieurfe partiesi du dis-
trict ont ©té inondées. Le potnt de chètain de
fer près «le Gerling a été enlevé par le^ eaux.
La pluie .'i diminué de violence jeudi.

Mun ;cb, 9. — De toutes lej? parties de la
Bavière arrivent des nouvelles annoncant que
les inondationj s oontinuent. Les dommages cau-
s«é|3 par les ©aux dans le pays sont importants.
On signale de violenta orages dans la région de
bad Tcelz . L'Isar a fortj ement grossi et inOnde
les me,5 basses de Longgries; il charrie des
billons, qui repr-éjsentent une valeur de| plus
de 10000 marcs. De Garmilsch, arriva; la non-
velie qio  les rivièreis Loisach, Partnach et Kan-
kach ont débordé. A Riosenbeim, 1© nivea i
de l'inn atteint 3 m. 75 ;. c'est le niveau qui
determina la catastrophe de 1899. Le niveau
du Tegernsee monte également. A Augsbourg,
le Lech a emporté jeudi matin une digue nou-
vellement roriì lruite. Lets dégàts sont évalues
à 10.000 marcs.,

A Burghausen, la Salza inonde lets quartiers
inférieurs de la ville.

CANTON DU VALAIS

I.a promenade de la commission
de gestion

Il lesi de tradition que la cornmiission de ges-
tion, après avoir laborieuisement compulsé les
chiffres du ménag© de l'Etat se paie une excur-
sion ien un point quelOonque du pay\s, généra-
lenieni là où s'effectuent d'importanlls travaux;
celle promenade donn© ensuite aux rappor-
teurs, pour peu qu'i'(s aient le. sens poétique.
l'occasion de joter ;une noto pittorefcquel «ians
l'aridi té de leur rapport, en décrivant les pay-
sageis vus et les hospitalières réceptions) où
l'on s arro«se oord ialement

Cett '. année la commislsion a dirige ses pas
vers la parti© isupérieure du canton; oes Mes-
sieurls sont partis oe rnatin, vendredi,, acoom-
pagnés de représentants du Département des
Travaux publics ; le but de l'excuiisionj est la
verdovante vallèe de Conches toù sont actuel-
lement en pleine activité les chàntieris du che-
min li • f©r Brigae-Disisentis et où nos hJono-
rables auront à visiter également les tra-
vaux faits par leis C, ;F. F. pour la pris© d'eau
du llbone sur Fie(3cn'.

Un l emps idéal a favorilsé (*ett<? sortie par-
lementaire sur leis péripétìes de laquellei nous
seronis documentés dans tane prochaine séance
du Grand Conseil. /

Subventions fédérales
Le canton du Valais a recu en 1911 les

subsides suivants :
Département de l'Intérieui* :
Subside federai pour la lutte oontre

les nia].adie|s de la vigne 5.689.80
Subsid-» federai à l'agri cui ture. 30.093.10
Subside federai pour l'amélioration

du isol et dejs alpages 114.501.,— ,
Subside federai pour l'iafesurance de

la vigne contre la grèle 556.15
Sjbiide federai pour l'Ecole d'a-

gricalture d Ecóno. 8^478.37
Subiside federai pour le contròie dejs
Subside federai pour l'aissuranc©

denrées alimentaire's 4.676.,70
du. bétail 14,954.-.

Subside federai pour mas'ures sa-
nitaìres (1.521.10

Déparlemeni de l'Inistruction publique :
Subside federai pour las ecoles

ménata-ères et piofessionnelles 24,262
Subventions fédérales aux ecoles

primaires 91,5550.40
Deparli -jiiient des Travaux publn*is.
Indemnité federale pour les routes

alpestres inlernationales 50,000.—
Subsidi? federai pour le digtaement

du Rhòne 44,471.30
Subside federai pour correctiorus

de torrents 65,203.20
Subside federai pour l'ouverture de

la route du Simploii 'p^ndantl'hiver 9,000.—
Subsid? federai p<iiir le canal Sail-

lon-Fully 10,400.—
Subside federai pour travaux cOn-

tre les avalanche^, reboisemont et che-
mins loreistiers 10,221.62

Nos manuels scolaires
La question ue;s nianuels scolaires occupé

chaque année le Grand Conseil loi*3 de l'exa-
men de la gestion administrative.-

Voioi e* que dit à col sujet le rapport dia
Déparrenient ' de 1 Instruction publique piour
1911: . . ¦¦} ¦¦,

« L'année deiniére, la Commislsion de ges-
tion et le Grand Conseil invitaientì le dica|3-
tère respectif à affi cher danis lesi ecoles, une
liste des manj efc obligatoires et à pmooéder à
l 'unification des classiques. Ce n'est paa lune
tàche ausisi facile qu'il semble da prime a-
Lord ; cependant le Département est parvenu
pour 1-e cours scolaire 1911-12, à publier cette
liste ©t à la tr anlsmettre en nombre voulu
chaque s'alio de claj3.se ».

Concernant le choix de quelques manueJjs sur
lesqiitìlis le Grand Conseil a attiré spécialement
l'atlenlion du Conseil .d'Etat, le rapport fournit
les n.'rnseignements suivants:

Livrif de lecture :
h'à Valais !uti%e actuellem©nt. les livres! de

lecture en tasage danjs les écolesi fribourgeoi-
se|3 et coniprenant 3 degrés. Lei Dépiaxtement
a voulu profiter de la réimpresjsion du manuel
du cours supérieur pour demander au canton
re^peclii de' bien vouloir consentir à remplacer
un ceitain nombre de pages, trop ©xclusive-
ment fnbourgeoisos, par de? pagasi d'auteurs
valaisanis. Cetl«e requète a été favarablement
aceueillie. ¦ i;

Toutefois, le canbon de Fribourg voulant
procéder à Un remaniement cotnplet de Bion
livie de ìectiire, la réimpresision en a été re-
tardée ju ^qu en 1912.

Recueil de chant. — La comrailsJBion de l'en-
seignement primaire ayant décide de rempla-
C'er 1 ouvrag© de « Kòhl » par un nouveau re-
cueil dù à M. le doyen Eggs, lefe manuscrits
d-e ce manuel ont été remis à rimpr-ejssion d'u-
rani les vacances. Malheureusement, différen-
tes diffieultéjs d'ordr© technique ont rotardó
la livraison de «?©s. recueils qui n'ont pu ètre
mis en vente qu'au printemps 1912 :

GrarnmaiPò. — Le Valais a adhéré aux pro-
positions des gouvernements des cantons ro-
mands tendant à éditer 'une grammaire com-
mune pour la Suisjs© francaise. Onze manus-
crils ont èie dépojsés qui font l'objet d'un ex-
amen de la part des commigsions spéciales
de chacun des cantons intérèssés. Notre D§-
paitenient s'est réservé toute liberté quant à
son adhésion définitivie, suivant 1© caractère
que prcnurail la grammaire en qu©stion

Cieli© grammaire romande ne pouvant pa-
raitre avant 1914, nous continueronls à utiliser
en attendant le manuel Larive et Fleury.

Faits divers
Promenade de la Pentecóte

La section de Milan de la Société suisse des
Commercants, organisera pour Pentecóte une
excursion a Venire, sous l'habile direction! de
M. le professeur Groppetti , et invite les mem-
bres, d©^ autres sections en Suissa de bien
vouloir y participer. Gràce aux réductions ac-
cordées actuellement par las chemins da fer
italiens pon i Venise, le ooùt du billet de) la
station de Sion sera le suivant : Sion via Sim-
plon 2e classe fr .59.,70; 2© et 3e class© fr.
54.90, 3e clasbe fr. 47.35.

Les billets devront ètre pris doublé oourse
pour Domo-dosjsola, et de là à Venise (bigliet-
to andata e ritorno per Venezia a prezzo ridot-
to). Ceux qui ne feront qne le trajet de nuit ien
2 e cla sf© devront prendre des billets! de 3e
classe, comme indiqué ci-dessus, ainsi qu'un
supp lémeni de Milan à Venire et de Milan
à Lausanne. — Outre le prix d'u billet, lejs dé-
pensefs pour le logement, la nourriture, les
bateaux . entrées, etc. peroni d© 251 à 30 fr.

Le train correspondant [suivant pourra ótre
utilisé : Sion , départ (samedi soir 8 nT. 08, arri-
vée à Venise dimanche matin à 6 h. 20.

Programme pour dimanche : De suite aprè|s
l'arrivée : Excursion le long du canal Gran-
d"- » et à travers lels lagunes au Lido (bains);
Visite a 1 expe-sition internationale des Beaux-
Arts (qui a lieu toujs les 2 ans) ; Intervalle pour
le diner 11 h. -Val à 1 h.j) ; A i Hi1, préc:se /réu-
nion devant la log© du Campiinile di San
Marco ; Vi site au palails dos Dogas, un des édi-
fices las plus intéressants et riches du monde ;
Visite de l'égli|se San Marco, une des plus pré-
cieuseìs qui existent; mosaiques magnifiques
et slyl© orientai ; Vilsite aux églisesf de San
Giovann' et Paolo et S. Maria dei Frari, oon-
l enant de.3 chefjs-d 'oeuvres de peinture et scul-
tenan t oes cheUs-d'oeuvres de peinture et scalp-
itare ; Après le souper : sieste ài la place San
Marco. ', (

Programme pour lundi : Ascension du Cam-
pimi e de San Giorgio (panorama de la ville) ;
v isite à facadémie des Beaux-Arts ; Visite] à.
l'église S. Maria della Salate ; Dìner; Exc'urlsion
à Murano et visite d'une verreri©. Li^s ver-
reries de Murano gont renommées dians 1©
monde entier.

Départ de Venise : Lundi soir 5 h. 45; arri-
vée à Milan :lundi soir 11 h. 10; .arrivée à
Sion mardi mlatinl a 4 h 4.3.

Le train du Simplon arrive à Milan a'u mème
perron duquel pari également le train pour
, lenise. Prèg de l'escalior de la sortie du per-
ron, nu membre de la section de Milan (avec
la croix federale à la boutonnière) recevra les
par.icip.anl3 de la Suisse francaise. On recom-
mande donc instamment de ne pas quitter le
perron . ' ; (

Les insciiptions sont à adresser à M'. Emile
Brunner , caissier de la section de. Sion, qui
[ournira également tous lds renseignements ain-
si que 1% insignes.

Sion — Théàtre
On nous écrit :
Lels él idiant(3 du Collège de Sion; donnne-

ront dimanche 12 et jeudi 16 mai leur re-
présentation annuelle dèjs les 2 heures- de l'a-
près-midi.

La « Fille de Roland » d'Henri de Bor-
nier, tei est le dram© émouvant que notre
jeunesse estudiantin© va interprete^ et c'est
pour la première fois qu'il aerai donne sans
retouche dans notre théàtre. L'ienthlouisiasme
que oette pièce a soulevé danjs les foules lors
de son apparition, l©ls applaudissements qu'elle
a BU|scit('-à , les succès sans cesse re-
nai sisants qu'elle a obtenu en soulignentl as-
sez la v.-ilcur et soril le plus sur garant du char-
me si puissant qu'elle sait communiquer aux
auditeurs.

Q^ant a'ux jeunes acteurs «Ttu ont pris à
eharge de rendre les differente ròlas, ila se
sont, isous iune direction aussi sùre qu 'éclai-
rée, par un long et Constant exercice, mi|s
en état d© bien l©s rempilirr et pour qui le|s
connait il n'y a aucun doutetjtj u'ils ne réuj s-
sijssent pleinement et que leurs efforts soient
couronne: de istacoèj s. "

L'èri un Ganelon qui |se cache sous. le nom
d'Amamy, triste et sombre, ayant au fond da
coeur une lèpre qui le ronge : le remords de
son crime, et la crainte quo «son fils Gerald ne
vienne à connaìtre son nom, le vrai nom
de son . pére. Un Gerald, danfe toute l'ar-
denr de sa jeune sse, enivré des rèves de bon-
heur , vra* type de chevalier, prèt à donner
son Isang pour les nobles causes, aimant et
se feniani aimé, mais professant par dessins
tout l'amour filial et préférant briser glon coeur
plutót quie de désobéir aux ordras paternols.
C'est on Gbarlemagne, vijsité par 1© malheur,
au.3|si grand, aussi auguste dans l'adversité
que dans le bonheur , n'ayant plus qu 'un scu-
ci: la gioire de son pavis — n'ayant plus
qu'un espoir celui 'de reposer bientót à coté
de se-s preux.

Et Bierthe. la fille de Roland^ la nièc© de
Cbarlemagne, ausisi noble de coeur qu ella est
noble de sang, soutenant avec une lendresse
infali gable le courage du vieil emp©reur,L ai-
mani Gerald, son chevalier, gon sauveur,, et
n hésitant pas pourtant à faire le ,sacrifice de
son amour à la patrie, a la dionee France
qui le reclame. Il en est d'autneis qu'il faut
malheureusement parser sous silence et qui
sont eux aujssi pleins de mérite.

La comédie en 1 acte « Hercule est un ori-
ginai » se recommande aiigsi à tous ceux qui
aiment le bon et frano rire gaulois et qui
viennent au théatre chercher un soulagement
à leurs ìravaux ou une di|straction à la mo-
notonie d' . leur vie. Ils sei divertiront d© «la
tébe» qn*1 fait inn prétendant arriva avec les
plus belleis esprérances dans la maison de son
futur beau-père et obligé par la force des cho-
si3js à endosser la livrèe de service, ou de l'ef-
froi qu 'un Psau-Rouge improvisé va jeter ara
sein d'une honnéle lamille.

Pour rehaUislser encore l'attrait de cetbe| re-
présentation oj-i-unaliqu© l'orchestre de la ville
so:*s la direction de M. le piiofesseiur Chjai--
l«3s Haenm a bien voulu venir remplir lejs
entr acles par la production de£ plus) beaux
morceaux de son répertoire.

Ausisi lesl-on en «iroit d'espérer «qU'rinl pu-
blic nombreux viendra assister à une reprè
pentatlon qui s'-aunonce sous d'aussi favora-
bles auspices et qui promet d'eira aussi in-
1̂ 1 e,f|sante. ' . ?

Glissade mortelle
Mardi , 7 mai, un berger de 13 ans, gardant

un troupeau de chèvres près de Mùnster-COn-
ches, a glissé sur un bloc de giace et est ve-
nu s'abattre isur un éboulis où on l'a relevé
le crune fra caspé. Il a expiré deux heures
après . i ' v.«^

Les saints de giace
Voici ven ir les saints de giace » du calen-

drier populaire , Mamert, Pancrace et Servais,
les 11, 12 et 13 mai. Sur le calendrier dejs
postejs, Mamert, cette années, est seul reste
à sa plaoe le samedi 11 mai. Pancrace le 12,
a été remplacé par Achille, et Servais, 1© lun-
di 13 a fait plaoe aux Rogations. Verra-t-On
pendant celle p ériode traditionnelle la Tante
rousjse se manifester?

dest, nous I'avons dit, la lune qui corn-
inone© après Pàquas. Elle a commencé cette
an née 1© 17 avril. Elle finit le 16 mai., J'us-
qu 'à prc.j e.it, elle n'a donne lieu à aucune ré-
cìamation agrcole, mais il ne faut pajs trop
s'y fier . Ori l'a vue souvent se manifester une
quinzaine de jours après sa disparition legale
— s'il leist permir- de séxprimer ainsi^ Les
« isainijs de giace » lui fourniront peutétre lìoc-
casion de faire parler d'elle in extiemijs.

Ernpressons-nous de dire que les « saints
de giace » n'existent pas plus dans la réali-
té que la lune rousse elle-mème, puisque la
lunaison n'iest pas la mème chaque année. Gè
qui est ©xact , c'est que dans la première
quinzaine de mai, il se produit assez ordinai-
renient des ahaissements brusques du thermo-
mètre dont les coniséquences pour les humains
et fàchonsas pour la végétation. M. Camille
Flauiniaiion.. en éludiant ces variationjs avec
le trace du diaV-Tamme précis, a montre qu'el-
les ne se produisent ni à date fixe, ni d'.i-
piès les phases de la lune.

Tir annuel de la Cible de Sion
La Société de la Cible de Sion donnera

son grano tir annnuel les 15 et 16! juin pro-
chain. «"•*-

Le pian, très bien con«;u, ©st de nature à
donnei- tonte satisfaction aux tireurs. A co-
té du t''r au fusil et à la carabine, il est auia-
si pi èva un tir au fi oberi.

Aux tournants, le tireur pourra obtenir
comme primes, les traditionnelles chiannes en
étain, de sept dimensions différentes.

La cantine da Stand sera tenue par1 M.
Gay, d'i Buffet de la Gare.

lacs festivités du mois de mai
Mai, le mois le plus beau, le moi de l'Kar-

monieuse èplendéur de la nature dans toute
sa fraìcheur nouvelle, ©st aussi et pour cela
mème, 1© mois choisi pour les festivités mu-
sicales si nombreuses «dans notre canton.

En attendant lo grand festival du 19, où
toutes les princi pales sociétés de mtasique du
Valais se Irouv eront réunies à Sion, il y aara
dimanche, 12 mai, à Baar (Nendaz) le 7me
festival des fanfares et chorales du centiie ré-
unies, et le mème jour, à Saillon, le pittores-
que bourg, le 30me festival des fanfares vil-
lageoises du Centre. -

Il est à noter que les fanfares et chorales
du Centre soni formées par desi sociétés con-
servatrices et les fanfares villageoises du Cen-
tre, par d-ts sociétés libérales; c'est ainsi qae
de plusieurs loealités, deux sociétés p<artirOnt
dimanche matin, dans dos directions opposées ;
pourvu que la rentrée au village, le soir 'de
celle doublé fète de l'harmonie ne soit mi-air-
quée d'aucun incident.

Guérison
Un con espondant d© la « Liberté » de Fri-

bourg, qui a suivi le pèlerinage suisse à
Lourdes, rapporto qu'une Valaisanne de Bri-
gue a été guéri© mardi soir, à la procession
du St Sacrement. Cette guérison a cause un
grand enthousiasme. >

Le tunnel de la Furka
Le Conseil federai a approuvè le raotaveau

projet du tunnel de la Furka, remplacant ce-
lai qui a dù iètre abandonné en raisonj dea
difficultés du terrain. Les travaux commen-
oeront inc-i«'*amment.

"
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Mutations et transferts militaires
Le capitaine Constant Long, à St.-Maurice,

est nommé adjoint du chef d'artillerie, de St-
ivi aurios. i ¦¦ \,

Le capitaine André Verrey, à Lausanne, eli-
tre à l'élal-major du fort de Dailly

Le liaut-colonel Dr. Eugène de Cocatrix de-
vient médecin chef des fort£ de* St.-Maiarice;
le capitaine Jean Olivier, à Genève, est nom-
mé adjoint du médecin en chef de St-Maurice.

Le capitaine Othmar Schmidt devient ler
adjud,ant de la brigade de montagne 3.

Le ler lieutenant Arnold Verrey, Lausanne,
entro à rétàt-major du fort de Savatan.

EN SORTANT DE TABLE
Souffrez-vous de maux d estomac,

de digestions diffìciles? Prenez pour
les guérir quelques gouttes d'alcool
de menthe de Ricq lès sur du sucre
ou dans une infusion sucrée très
chaude. Exiger l'alcool de menthe de
Ricqlès. Éviter les substitutions.



JEIchos
Mésaventure

Il vieni d arriver au célèbre pian iste, Pade-
rewski, ' ine chose dont il n'a pas l'habitude
>et qu 'il a ion mal prise.

Le roi du piano est acooutumé à marcher
au milieu d'adorati ons et à voir (se pàmer
•son audiloire dèli qu 'il a pose ses doigts sur
le clavier. L'accueil qu ii vient de recevoir
dans FArrique anglaise du sud où il était alle
faire unp 'lournée fut bien différent

Corame il faisait la traverfeée entre Port-Eli-
aabeth et Durban, il charmait soni ennui en
jouan t sur le piano da bateau . Dans le salon
voisin , dea passagers jouaient aux cartes ;t tup
d'eux se leva au bout de quelqnejs minutes et,
venant Trapper sur l'épaule de Paderewsky,
lui dit brulalement: « Dites donc ,voujs I Vous
allez cesiaer ce bruit-là, hèin ? » Il est évidem-
ment dir , quand on s'appelle Paderew|ski, de
sientondre dire qu'on « fait du bruit », et que
l'un fai t un bruit désagréable lorsqu'on joue
du piano. Aussi le célèbre virtuose a inter-
rompu sa lournée immédiatement cette Boé-
t>?, . '. • ' "*

Le testament du colonel Astor
Le rii he Américain qui a péri dans le nau-

frage nu Titanio laisse Une fortune de 550
miliioni? de francls. Le testament publié) par
lei journaux stipulo quo la jeune | veuve da
défunl perdra les 25 million|s qu'elle a recus
lors du mariagie (si èlle convolo en secondes
noces. Le testament ne mentionne mème] pas
Mme Astor, la première femme du colonel.
Le premier ne, Vincent, hérite d'un patrimoni©
évalue à 450 millions. Sa fille aura 25 mil-
lions de dot. Quant à l'héritier pofcthume ©spère
et aliendu par Mme Astor, il aura le roventa de
15 millions et jouira de celta, somme entière
à sa majorité.

Contre la fièvre tvphoide
Le professeur Metchnikoff annone© qu© l'on

vieni de découvrir à l'institut Pasteur un nou-
veau vaccm contre la fièvre typhoìde, qui
dònne, dit-il, d'excellents rélsultats.

A la suite de nombreujses recherches menées
sur deis sing©s anthropoi'des — cesi animaux
30ìit 'paiaìt-il, le}3 meilleurs sujets d'expérienO©
dans cet orare de rechèrchal(s, — le docteur
Brougb'.on Alook est parvenu à préparerl «tan
vacein de bacilles vivanlis sensibilisés» qui pro-
duit 1 immunisation contre la fièvre typhioide.
Comme òe vaccin est peu virulent, le doc-
teur Broughton Alook vaccina d'abord deux
personne-:, de bonne volonté. Les résultats fu-
rent exceilents. Depuis une quarantaine d'au-
tres personnes ont été vaccinées àvec un égal
auccf '..;. On voit d'ici, dit MA Metchnikoff, les
resultate pratiques qu© l'on peut obtenir gràce
à celt a-' méthode dans lejs régions oontiamimeos
par i. - iaggloméralion(s d'hlommcs, en campa-
gli) >, à bord des bateaux, danis les casernes,
lus hopitaux, ©tei,
. iij savant isous-directeur de l'instilrat Pas-
t eur entre ensuite danis l'exposé détaillé de la
méthodie de préparation.
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Les dranies de la misere
Une heure après l'asini©*.* rentrait.
Jean monla rap idement près de son maitre.
— Monsieur oonnaìt-il quelle somme se

trouvai t sui- son bur eau au moment de son
départ ?

— Certainement, Jean. Il y avait trois
mille francs sous le presse-papier, et ils y
sont encore ; plus quatre mille cent vingt francs
en or dans celle coupé.

— M©ns;eur veut-il compier?
Nerval aligna les louis sur la table.
— Il manqué dix-huit cents francs, dit-il .
— Que monsi eur ne s inquiète pas, reprit

Jean ; nous venons de les reprendre dans la
poche de Charencon.

— Ahi fit Nerval d uri air froid.
— Dois-je aller prevenir le commissaire de

police, monsieur ?
Nerval parui réfléchir.
— Non, Jean ; pas enoore ; amenez-moi Cha-

ren(*on. 
— Monsieur 111 ferait gràce?
— Peut-étre troaveiai-je à sa faute des cir-

constances atlénuantes.
— Un voi dv confiance! Nous pouvions

tous étre soupoonnés.
— Je vous connais, Jean, vous et vos ca-

marad«?s; allez.
Un moment après, Charencon se trouvait

seul dans le cabinet de Nerval.
— Tu es un voleur, lui dit celui-ci.

NOUVELLES DIVERSES

Les mines des Dardanelles
On affirm e que sur 60 minas posées dans

Ies Dardanalla-! après le bombardement, 27
ont élé relevées j'U| squ'i(Ji , les dernières seront
relevées d'ici à troi(s jours.

On dit qu'il y a environ 200 navires du coté
de la m^r ]Noire et 100 de l'autre coté. Le «ca-
pitanai du port a publié une ordonnance con-
cernant la traversée des Dardanelles. Lesi na-
vires auront de? numéros répondant à la date
de leur -arrive©.

La tr aversée aura lieu par groupejs de qua-
tre navires qui partiront loutas les! demi-heù-
re. 60 navires tra verser ont chaque jour le dé-
troit; ceux qui viennent de la mer Noire par-
tironi u abord, et ceux qui soni de l'autre coté
pasjseront «ensuite

L'agitation dans la région
de Marakech

Un radiotelegramme de Casablanca signale
une reciadescence d agitation dans la région
de Marakech. Le khalife 'dtan cai'd rural au-
rai t éré tue par ses administrés en révolbe
Cette ag itation est pour le momenti, localisée

Les négociations franco-espagnóles
Il se confirmé que |sir Mi Wj E. Bunsen,

amba.~l?adeur d Angleterre, a remis mardi à
M .Garda Pietro un memorandum sur la marr
che desi ravaux dejs cabinets francai^ et an-
glais au sujec de l'internationalisation de Tan-
ger.

-c\ ¦****" -wr ?j*!*r 'l*m -K**" 'TI n ' ' ' l P • ' f 'HS?  ̂'
Le duel militaire en AUemagne
Le centre a depose devant une commission

du Reicbstag une motion demandant la sup-
pression du duel obligatoire dans l'armée.

I/occupation de Rhodes
Y a-t-il ou rencontre à Rhodes entre lefe

Italiens et les troupes 'turques qui ont échappé
à 1 enceiclenient du general Ameglio ?' Rien
de moins vra%emblable. Les Turcs, ©n gagnant
les hauteurs, se -soni disséminés; ils, ont dù
conserver une certaine distance et éviter le
contact, n'étant point enoore réformés. Cepen-
dant mercredi a couru avec persilstanc© à Cons-
tantinople la nouvelle dtan grand success des
défenseur,* de Rhodes qui auraient surpris et
fait prisonniervs mille Italiens. Un dementi ab-
solu de Rome ne s est'pas fait attendre.

Une dép5ch© recue de Rhodes pai*l télégra-
phie sanis fil iannonoe que le croiseur Daca-di-
Genova a fait prisonnier le pojste de Kalkia,
compose dUn -gous-officier et de 131 soldats ;
ces nouveaux prisonniers seront transporiés
en Italie en méme temps que[ lais prisonniers
faits précedemment danis l'ile, ainsi que le
vali die Rhodes et ses secrétaires.

Complot contre le ròi de Siam
Le conseil . de guerre de Bangkok,, ju 'geant

les acc'uisés d'un complot réoent contro le roi,
a reconnu 91 des acclufsés coupablesl, de vio-
lences corttre le roi. Trois d'entre eux ont
été condamnés à mort et 20 à Ita. pri(son à
perpetuile. Tous sont Officiers.

Le roi a eomm'ué les peinefs de mori promon-
cées en condamnationjs à la prislon à per-
petuile. Les accufeés condamnés à lai prison
à perpetuile ont eu leur peina ramenée à 20
ans oi** prilson.

La peste
La peste bubonique, qui malgré toutes los

mieisures prises par les autorités anglaises, est
à Télat endémique à Honh-Kong, fait cette an-
née plus de ravages que d© coutume.

Vin Saltelline
Coire S.P.Flury & Co
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lez-vous, le taureau se jett -e sur le rouge. Et
moi , moi , quand je vois de l'or... est-ce que
vous allez ine dénoncer, ajouta-t-il aveo un
frisson.

— Je lf* devrais.
— Ayez pitie de moi, monsieur, ayez pi-

tie de moi. *
— Tu reoommenceras ? •
— Non, jo vous jare.
— Il faut quo tu sois chatié cependant.
— Tout ce que vous voudrez^

- hors la pri-
son. ' -¦

— La pr :son soit, mais la geòleJ?
— Que v:inlez-vous dire ?

1900 PARIS 1900

11 fit ie guet, ìnterrogea les'î  voisins, suivit
la p iste, et finit par sa rendi© dans le tapis-
frane du « Crapaud-qui-chante ».

Il y avait grande fibule cej soir-là.
Haute et petite pègreis 'y étaient donne ren-

dez-vous, «i-i '
Un tapage. infernal>- -éórtait de cet antre.
On criait , on jurait, on chantaiti à la fois.
Assis devant tane tàble, oouverl© da bou-

tiiilles, et autoiur de làqùelle Tète-de Ture, Pot-
à-Tabac , l* fonlainier,'la Perche et Triolet bta-
vaient du vermouth , Camourdas regardait, en
fumani, d'un air siombre.

A quelque distance, Caoutschòuc, le pitre
du théàtre de la famille Laurier, preparali un
bonimenl. mèle de grec et deMatin.

Tout-à-co"ip éclata ce cri :
— Silence I ,
Tous l(*s verres heartèrent à Ta fois les

tables chancelantes, et.Filoch©, pl us pàle/'pìtas
effrayant qu© jamais, se leva :

— v ous voulez une chanson nouvelle I fit-il,
une chanson qui rivalise de succèsf avec le
« F iancé de la Pélroleuse? » J'ai votre af-
faire ! Et quand je l'aarai dite, à l'encan d©
la chanson , et le dernier enchérisseur aura le
droit. o la goualer dans les; cours "do la capi-
tal . Tais ta zampogno, Italien da, malhèurl
-:t vrtus les hommes aux singes, gifflez vo-
tre marchandise pour qu'elle ne me gène point,
tandis qu© je vous apprendrai «le Fils de l'In-
surgé ». ;

Et, d'une de ces voix impossiblea à ren-
dre, el dont l'accent soul trahit le vice, la dé-
pravalion et la rag© des passions les plus
iminondes, Filoche commenda:

Mon pere est mori en quarante-htait,,
Tue dessus une barricade ;
Fi mon frère était un des 'huit
Qu'on fusilla sur l'esplanade.

Filoche so lourna vers. le fondi.ide la salle :
— Vous reprendrez le couplet en choeur,

dit-ii. ' ;
Camourdas se leva le premier et répéta ces

quatre vers avec la foule.
Alors jF.iioche entonna le second couplet :

J© n ' profess *<jue la liberté,
Fils dinsurgé, surgé mioi-mème,
Et ]-' voudrais ètre député
Piotar enrichir l' peupl' que j 'aim©^

Un tonnerre de bravos éclata dans l'assem-
blée, et la bande des filousi burla d'une voix
menacante :

Je n' profess que la liberté l(
— A notre "fortune I cria Tète-de-Turc.
— Vive I ouvrier! glapit la Perche.
— A la revanche I à la nouvelle France!

répélèrent Pot-à-Tabac et Triolet.
— Et «TOUS ? demanda Camourdas à

Charen<?on, qui venait de prendre place à coté
de lui , oue criez-vous?

— A la mine de Nerval, lénnemii des tra-
vailleurs I i

— Ahi fit Camourdas ; vous le détestez, aus-
si vous? I

— Corame de juste.
— Quoi qu'ii vous a fait ?
— Il m'a chasse de l'usine.
— Pour quelle raison ?
— Sous tan prétexte. ;
— C'est la mème chose l PiuisqU'il faut s'en

oonlenter tout de mème. '
_— A combien le « Fils de l'Insorge. »'?

cria Filoche ; à combien, aveugles, chanteurs,
ouvriers sans ouvrage, estropiés de fantaisie?
voilà votre affaire. iJ'est pas les millionnaires
qui ylous pai eront ces couplets là, mais le
travailleur, l'homme des mansardes C'est tane
Marseillaise de la rtae. A cent s(o'us..\

— Et dix centimes avec dit une voix.
— Cent deux sous, ajouta en fausset une

fillette de quinze ans.
— Sept franos i cria Pauvre-Ouvrier-sans-

Ouvrage. _
— Sept francs, cria Filoche ; a sept francs

« le Fils de l'Insorge », c'est pour rienl Sept
francs pour ebauffer les faubourgs, pour pas-
sionner là moiti é de Paris, ©t obtenir des
succès de lénor à Batignolles et à Montmar-
tre l Allons. chaud, chaud A défaut de patrio-
tisine.l 'instinct. des affaires, sacrebleu l Sept
francs « llnsurgé ». Personne ne dit mot. sept
francs? On ne ootuvre pas l'enchère? Sept
francs. AAdjugé à Pauvre-Ouvrier-sans-Oa-
vrage ». mmam

Fikichi lendit d'une main la chanson et
rccut de l autre le prix du produit de l'igno-
ble Marseillaise Bellevilloise.

Pendant que ce marche se débàttait, Cha-
rencon tendait tan cigare à Bamotardas.

— Corame «ja, vous avez été à l'usine ?
— Dix ans. < i ¦¦
— Et \-ous gardez tane dent à Nerval?.
— Une m;ola*re, allez.
— Eh' bien, mais il y aurait peut-étre mo-

yen de s'entendre Faudra voir.
— Oui, fauora voir, répéta Camourdas

a une voix sombre *"•
En ce moment, un grand tapage s'eleva à

la porte d'entrée du « Crapaud-ijui-chante »

N

t f A r D A T r T I ?  MIGRAINE , INFLUENZA ,
M ftaflllUJLu Maux de Téle i rCCni
SeuI REIKIEDE $ 0 U V E R A I N tV r : r U L
Boito (10 poudres) 1.50. Ch. Bollacelo , ph 1"/(ionéYS
Toutes Pharmacie!. Exiger le „KÉFOL".

— Jai été tentò ; e est votre fante. Je suis
pauvre, il y avait trop d'or ici.

— Chez moi comme ailleurs, tu ©n verras
toujours, et tu continueras à ©tre un filou .

— Peuteire , répondit Charencon ; qu© vou-

— Un misérable fon pour lequel je guide
d© l'indulgence a menacé de ma tuer : il le
fera. Accèpterais-tu de le garder à| vue, dans
une "maison isole©, et, sans le fair© souffrir,
de le mettre dans l'impossibilité de n'uire?

— J'accepterais avec reoonnaissance, mon-
sieur.

— A cette oondition, je me tairai sur le
voi dont tu fes rendu cuopable. -Ce soir mèm©
tu devras .avoir rejoint 1*bomme que je te
designerà 1' Il ne boit pas, ne song© pas à
le griser pour 1 en rendr© maitre. Mais il fiume
et tu lai feras fumer ce tabac.

Nerval causa un quart d'heure à voix basse
avec Charenoon, et c©lui-ci ne quitta l'usi-
nier que nanti d instructions minutieuses.

Deux heures plus tard, Charen<*Jon frappai! à
la porte de Camourdas, et apprenait de Bes-
tiole que son pére venait dei sortir.

La statistique porte, pour cette semaine, 144
cas et 122 décès.

La hausse du blé
La commission mixte d'alimentation du con-

seil general de la Seine s'est réunie jeudi à
1 hotel de ville de Paris, sous la présidence
de M. Ambrois© Rendu, conseiller general, pré-
sident de cette commissipn. Elle a décide, en
présence de la crise qui sèvit actuellement sur
les blés, crise qui occasi onne un© hausse du
pain , de demander : 1. la suppression, on tout
au moins urie diminution des droits de donane;
2. la prorogation du délai d'admission tempo-
rali-? pour le blé.

I n  sous-marin pris dans un filet
Il vieni d'en arriver 'une bien bonne aux

rriatel ofe de la « Marie-Jeanne », petite cha-
loupe de l'ile de Groix (còte bretonne).

L'equipe pèchait à la traine. Le poisson é-
tait assez rare: si la déveine continuait, Ioli
n'aurait qu'un panier de sardines. Soudain,
il ise fit -sous les ©aux un bouillonnement ex-
traordinaire. Les hommes hialèrent sui- 1©
tremi ; une résistance se fit sentir. Potar sùr
c'étaii 'un gros poisson, Un marsouin de grande
espèce, dont la vente perai t fructueuse. Mal-
gré lo us les efforts 3es ' .hommes, le chlalut ne
se rentrait pas. Soudain, ils tressaillirent d'hór-
ìeur.. leur barque, irrésistiblement, était ti-
róe en an ici©, bien qne le vent gonnfliàt les
voiles ot que la brise fùt assez forte.

— C'est au moins le seipent de mar,, s'é-
cria le patron Saout. C'oupe le 'filet-, co'upez,
les sar^

Quand le sous-marin francais « Fructidor »
revint an bassin à.Lorient, onn ne futi' pas
peu élonné de oonstater qu'à son avanti était
attaché un filet... L'histoire s'expliqua bientót,
et Saout oui acheter un chalut neuf, à l'aide
d'un bon sur le Trésor.

Policiers blindés
En provis i on d'un siège, oomme celui de

Choisy-Ie-Roi , désormais célèbre, M. Guichard
chef de ia Sùreté, à Paris, a fait expérimen-
ter plusieurs bo'ucliers destinés à protéger ses
hommes oontre les balles des bandits.

Ces bo'ucliers, ou plutót ces blindages, qui
lui soni offerta par des- personnes« admiratri-
ces de la police, se oomposent d'un© plaqn©
d'acier ebromé, dont les . dimensions soni cal-
culées pour masquer l'agent. Deux siolides
poignées permettent de la fixer au bras,: un
trou pour viser, un autre pour tirer.

Et cachés derrière ce rempart, les inspec-
teurs — modernes chevaliers —¦ pourront bra-
var imr-anemoni peut-ètre, les balles blindées
que se proposent de leur envoyer Garnier et
Valle! - , ., i v .  i- , "i ! ! . , . , , . ,

exquis

Dernière Heure
Le Home-rule vote

en deuxième lecture
LONDBES, 10. — Après avoir entendu up

grand discours de M. Redmond, qui explique
l attitudt' des nationalistes irlandais à l'égard
du bill du Honue-rule, et un autre discours
ae M. Bonard Law, qui demande le rejet du
bill, la Chambre ues communes accepte le
projet du gouvernement en deuxième lecture,
par 372 voix oontre 271.

Une fonie nombreuse attenuali près de
Westminster le resultai du vote de la Cham-
bre sur le Home-rule ; MM. Asquith', Redmond
ainsi qtae les députés libéraux et irlandais,
ont élé l'objet d'une manifestation enthbu-
sia-sta. • . ¦ .—i

' " m—mmm 

La situation en Turquie
SALONIQUE, 10. — La situation s'aggrava ,

à Salonique, Monastir et Uskub.
—¦a»» —

Los manoeuvres navales anglaises
WEYMOUTH, 10. - Les brouillards s'étant

•snfin leve, les manoeuvres navales ont pu
commencer. .' - . ' . !.' m i

Un service minterrompu d'aéroplanes et
dh ydrop lanes a maintenu au largè toUs les
curieux. Personne na pu approcher de la
flotte, ni par mer ni par terre.

Des Voi- sensationnels ont été exéctatés. L'in-
venteur du nouvel hydrtoplane dit que son
apparali est vraiment termine depuis quinze
jours. m-7

L'appareil peut exécuter facilement des vols
de 600 milles et mème de 90Q milles par 'un
vent favorable, et cela avec neuf personnes
à bord . il 'est capable de rester sept héure?
en l'air. « ' ' r

La construction de l'appareil demande pota
de temps En cas de guerre navale, 1© notavel
hydroplane .porméttrait de lanoer facilemient
des explosifs sur la flotte ennemi©. '

Le roi a fait une «erioisière de déux milles
sous les eaux, à bord d'tan sous-marin.

Chaque mère sait

f

dans quelle mesure l'allaite-
ment favorise la croissance
harmonieuse de son petit en-
fant. L'épuisement que ressent
la mère durant ce temps pé-
nible, peut étre combattu avec
succès par l'Emulsion Scott
Celle-ci renferme .toute une
sèrie de substances «Jui exercent

„ . une influence salutaire dans la
S5MS«5 composition du lait maternel et
cene marque qui, de plus, agissent sur la
"le Pécheur", mère d'une manière vìvifìantem
cérsdc

U
o.r  ̂rafralchissante.

L'Emulsion
scoxx

est d'une digestion facile, elle a un goùt
«gréable, ce qui la rend facile à prendre.

Prix :
2 fr. 50 ct 5 fr. dans toutes les pharmacies.

Scott S: Bowne , Ltd., Chiasso (Tessin).

Tremblement de terre au mexique
NEW-YORK, 10. — Suivant lias journaux,

un trernblement" de terre a eu lieu mercredi
soir an Mexique.

11 y a-irait une centaine de tués; le vokan
Colima esi entré en éruption.

—I POUR LA MÈRE k-i
L'enfant est alle chercher le

SUNLIGHT
SAVON

dont on ne peut plus se passer
dans la ménage ni à la cuisine.
La mère déclaré que le savon
Sunlight est inestimable pour
' J  ̂ la lessive et
p̂5Sfi|\ pour les habits

i/ Âpé J
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c o u l e u r
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^(\/ dfim )̂ nettoyés et re-
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comme 

neufs,
/ li ( ^\ san s Que *a
/ • 1 / ) )  couleur en soit

tH|u*iii3lM mW altérée, et sans

/Fp grand effort ni

,Vs-/ l perte de temps.
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Cure de Printemp s
La médecine a de tout temps
recommande de faire au prin-
temps une légère cure ayant
pour but de régénérer notre
sang et de le débarrasser de ,, .„,
toutes les impuretés qui s'y
sont accumulées pendant la
mauvaise saison. Nous sentons
tous par différents malaises qui
nous éprouvent maintenant que ,
cette cure est bien nécessaire.
II n'est pas douteux que si nous
n'éliminons pas, par les voies ; i i
naturelles, les impuretés qui •
ont envahi notre corps, ces
impuretés sortiront d'une fa-
con anormale : éruptions, rou-
geurs, boutons, furoncles.

Pilu les Pink
p urif ient le sang
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V iande de jeunes
chevaux et mulets

Eòli à Fr. 1.20 le kg
Bonilli .. 1— .. .
Graisse pour la cuisine „ 1.20 „ „

toutes ces marchandises fraiches
Viande fumee a Fr. 1.60 le kg.
Cotelettes fumèe „ 1.20 „ „
Langues „ a 2.— 2.50 la pièce
Gervelats à —.20 la paire
Saucisses do Vienne —.20 „ „
Saucisses fumées —.20 ., „
Gendarmes —.20 „ „
Schùblinge (sauc. cuil es) —.30 ,, „

a partir de 25 paires l'ranco
Salami à Fr. 2.80 le kg.
Saucissons fumés ,, 2.40 „ ,.
H. Braun, Charcuterie, Bàie

.JF-**\ Bicyclette ..Touriste"
S&iP&v/jpFj ih  

~> ans de garantie. Fabrica-
^̂ raslr r̂j  ̂ tion 

soignée , moderne et
immimmmm)immmi archi solide, roulement très
léger, complète avec pneus Dunlopg, cont act
garde-boue, frein, sacoche et outils, l 'r. 95.
sup. ponr trein TORPEDO fr. 15. Modèle
anglais de luxe 2 freins sur jontes nicke-
léos, filets couleur, roue libre, complète tr.
110. - Enveloppe forte depuis fr. 4.50. Cham-
bre à air avec valve Dunlop au Sclaverand
dep. fr. 3.50, etc . Catalogue franco.

Ls. I»-»CaHY, fabricant, Payernc

Martin Keller
Ziìricli, Neu-Seidenhof

cu
0
a

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

1 beau volume relié de 250 pages de texte
et 10C planches en couleurs d'après les aqua-

relles de S. Rivier.
Prix : 25 fr ancs.

epqres. chez l'éditeur Ali». Kikndig, Rue
iVsuVieux-Collège, Genève, et dans toutes

1 1 ibrairies

w*r LOTERIE **m
de la Maison Populaire de Lucerne
(autorisée par le haut Conseil d'Etat du
eanton de Lucerne)
12,777 gagnants eu argent avec

Fr. 250,000
à 40,000, 20,000
10,©0©.— etc. etc.

Commandes chez :
Bureau Walhall, Lucerne

MI ¥IE1 il E
expérience m apprend que le meilleur savon
connu contre les tàches de rousseur et pour
rendre la peau delicate et souple, le teint
pur et blanc est le vrai

Savou au Lait de Lis
Berginann

Marnile: Deux Mineurs
Pain 80 cts. Comme remède sans r ivai contre
les peaux rudes et sèches et pour les teints
sensibles est à recommander

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

En vente, le tube à 80 età. chez :
SION: pharm. Henri Aliet, G. Faust , V

Pitteloud , Xavier, Zimmeimann.
Coiff Martin Ebner, Jos. Erné, Fa. Fnrter
Coiffeur Ch. Ganter.

SIERRE : pharm. Burgener, Pierre de
Chastonay; Coiff Alols Homi.

MARTIGNY -VILLE : harmacie M. Lovey,
Pharmacie M orand ; Coiff. F.Favre-Collomb ;
H. Schmid, coiffeur.

MARTIGNY-BOURG : pharm. Ch. foris.
St-MAURICE : Coiff. Oh. d.Siebnthal
MONTHEY : E. Delacosl e, pharm.
VISP : pharm. Ed. Burleet.
BIOTTE: F. Marty, pharm.

S^LTJOJftSSiCftS
G. Burg isser,, boueherio chevaline a
Emmen, près Lucerne expédie cerve»
las lcr choix il 0,10 ct. la pièce.

ra.*rJw«Mr.wwr
Ì5p* La peinture
Urla plus efficace pour li

Conservatimi du bsis
Dépositaire generai

pour la Suisse- '
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FRITZ MARTI Soc. Anon. BERNE »#•,. à YVERDON
F.» i i A A i i i -nr «Etoile,, solides et d'une grande capacité, munies de 11 Olii f*. - fo Ì l l  Pour traction à cheval ou au moterr , reconnus

Il Ili Hai Ài coussinets a rouleaux et par ce fait traction légère. IIIUUHJ 1U1I1 comme excellents systèmes.

1^'IIIAÌIWI 1̂  
«.Marti Idéal" Modèle 1912, sensiblenj ent perfec- i al 1 6U1IS ««Alfa" très approp/iés pour les monte-foin.

I Ulli llaln> tionnées, traction légère. _ , J ri a i T/i|||jf Tti pt* Il • Ì A  ' l il
11A I poiiv à cheval „Uon supérieur*' et „Tigre " modèles M JF[\l /l 

¦ f AUtHIilJolio „ llCCFIDg KllMl
Ila il «HI V forts et modèles légers, travaiiknt proprement et [ mi/ /  lr lr*3«x IMì Ràteaux à mains. — Presse» à foia. — Bineùses etmanceuvre facile. 

WfBsSrafisH» A Butteuses. - Charrues Brabant doubles. - Cultivateurs
Hnli'IoiKPS; \ aL lams vi'arfaite,, avec dispositi! de trans- JL ^«̂ OHJÌK^^L & Herses. - Seiiioirs. — Machines à épandre les engraisHim iuiiUii lormation en longueur pour le transport sur Jes T lÈffll hOrW î ìiwW- I Da.™ „ „± , ì. „ -, , • a.

chemins étroits. \ WL J 1 TOj L Pompes et chars a pnrm etc.
Solide et. exceliente machine qui s'est très bien comportée 1TD'« ''£) ] t /7T\ InWnil ~~™~~

It lltl.loiSv.HC.F.UlOlKOC américaines, combinées, lesquelles ^^^ HÌV̂ ^JWI Tirr^i™ 
MMAKDEZ S. V. P. NOS PROSPECTUS

naiClCUSeiS-afdlieU&e& ont fait également leurs preuves. / / | l  i"\ Livraison à l'essai. Facilitò de payement.__________ 
' Certificats excellents sont à disposition.

Prière de commander à temps | | Qn cherche unllleprésentant SérieilX.

Ecoulements, maladies de vessie, Goutte militaire

S A IV T „ li C H A R M O T\ Guérison assurée, rapide et sans fatigue, par l'emploi du

Supprime toute douleurs, facilito la miction et rend claires les urines les plus troubles
4 fi- la boite. — En vente dans les pharmacies principales.

Dépòt géuéral et expédition : Pharmaeie de la Roseraie rue de Carouge 73, Genève.

0*c?5

ìi

» ii «"VJ/ Nous expedions contre remboursement:

Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35 Frs. 5.50
Souliers de dimanche „ , 26-29 , 4.80 , 30-35 . 5.50
Souliers ferrés pr. garijons . 30-35 . 5.80 . 36-39 , 7.—
Souliers de travail, ferrés, pour femmes . . .  . 36-43 , 6.50
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides , 36-42 , 6.80
Bottines à lacets pour dames, tuir box, elegante» , 36-42 , 9.50
Bottines à boutons , „ . . .  . 36-42 , 10.—
Souliers de travail, ferrés, pour hommes I» , 39-48 , 8.30
Bottines à lacets , , I» . 39-48 , 8.50
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs „ 39-48 , 8.50
Bottines à lacels de dimanche p. messienrs. cuir box élég. , 39-48 , 11.—
Bottines à lacets pour messieurs , cuir box , lorme Derby , 39-48 • . 11.50
Souliers militaires, ferrés , solides I* . . . . , 39-48 , 10.50

Atener de réparations a foree électrique»

* * * .

1 Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. I

II Vessie , voies Genito-Urinaires I!

—— rinstitut Hygie Genève ¦—*¦—¦

Guérison certaine
des Maladies clironiques des deux sexes telles que cystites, ecoulements ,
catarrhe vésinal , iucontinencc d'urine, maladies des reins, malad es de la
matrice, retards ou suppression des règles et toutes les maladies qui
en résuitent, par les Produils Curatifs de

Consultation medicale gratuite par des Médecins diplómés attaché* à
l'établissement.

Analyses d'urine gratuites
Demander lo Questionnaire et la Brochure esplicative gratuite en écrivant

Insil a ut Hygie, Genève II.

Viande Oongjelee
Grande Boucherie Argentine Fritz Sieber, Genève

Rue du Prince
xpédie à partir de 5 ltg. viande 1 er choix Bouilli 1 fr. le kg. Roti 1.50 fr. le kg

Téléphone 942 

Pour 1̂ 1"̂ - 14.25 franco à domicile «ft7Cr^̂ ?3:^H^

je puis fournir 3 mètres d'étoffe suffisant pour un vétem ?nt pour hiom-
me, pure lains, vétement moderne et solide, en laine tric-otéis ou chovvotte .
Echantillons de ceu etoffes, ainsi que des genres modisrnes et élégants
pour vétemfcnts d'hommies et gar«"*>ns sont envoyés franco par la

Maison d'expédition d'étoffes Mnlier-Mossmann.
fipfflffljll%l ^  ̂ Schaffouse

LOTEBSE ROYALE HONGROIS E mìirlt^mV^imìSmt
, . . mandée si elle contieni des billets de banque

autorisée p ir le Gouvemement royal hongrois et contrólee par le iiiini«tere 0u d- s chèques) à la Banque A. GarUEDICK.*"*,
des Finances ll , rue Rossuth Lajos, à Budapest (Hongrie) !

offrant les plus grandes chance» parmi toutes les loteries similaires ziwniî ì^^l^mtnLU^tritS.
110,000 BILLETS dOUt 55,000 (iAGMTS Monsieur A. ««eOicl̂ e, à Budapest.

Un gagnant sur deux billets ! Vemllez men™yer Par retour  ̂°°^»er :

La somme totale des gains se monte à 4,459,000 Couronnes , soit plus de 15,000,000 Francs MIM entier . à fr, 12.60
u GEos wt»™.™ Dn Million de cour. 1,000,000 cour. zzzzSSL.: lì Ì2
En outre, des gros lots de 600,000, 400,000. 200,000, 2 de 100,000, 1 de 90,000 pour la ire sèrie de la 30me LOTERIE

2 de 80,000, 1 de 70,000, 2 de 60,000, 1 à 50,000, 1 k 40,000 et un grand ROTALE HONGROISE.
nombre de 30,000, 25,000, 20,000 15,000, 10,000, etc. etc. Je vous remets f ranca

et centimes en billets de.
Q p I *y f \  CT CT I «O I E- ! Pour s'assurer la participation veuillez banane, ou timbres poste ou par mandat; vous
t ni  A v r  Flvar lCL. remettre l'ordre le plus vite pi^ssible, le pouvez faire Venivi contre remboursement, y com-

pour le ler tirage : premier tirage ayant lieu les 22 et 24 pris les. frais.
12 fr. Co pour un billet entier. 6 fr. So pr. 

MAI' Noms et Prénom8: 
un demi billet A I..4 BAUTQUE 3 fr. 15 pour un quart de billet  ̂ - n i ': r ** 

^^ 
Rue et numero : 

Tous les lots sont, payes ea espèces et iin- A ( }  A K lj  I |* \f CT „.„ .
médiatement après le tirage. A chaque ordre j t t"  U f t O U l O I VCi Ville 
est joint la pian offici-! et le règlement de BTJDaAPEST Remplir cette lettre d'ordre le plusla loterie. A près chaque tirage la liste officielle D « ̂ aajr^o x 

 ̂ 1We et renvoyer à la Banane
des numéros gagnants est envoyée immédia- Eue Kosguth Lajos , 11 A. GAEDICKE, 11, me Kossuth X.a-
tement. jOBj BTT-DAPEST (Autrlche-Hongrie).

i«**A***********aài. .̂i*.i*.i*.i*.i*.»i **BM*^̂  ¦ 

•A*.

Yl i <i* ' < ¦ \\' • * -\jNjy Garantie pour
,\^0jJ^^V|>OìÌO chaque paire.
r r2s3r  ̂ Demandez
' Jt*̂ *^ prix-courant!

«e plus gros Lot AN N O N CE  LES LOTS
possible est de DE so**1

Un Million F O R T U N E  ^S
Invitation à la participation aux

CHANCES DE GAINS
aux grands tirages des primes

autoriaés et garantis par l'Etat de Hambourg.
Par un récent arrét du Gouvernement cette lo-

terie a été grandement amèliorée , le montani total
des lots offeits dépassant maintenant la somme
enorme de
VaW 17 Millions Francs ""•Pfl
de sorte que les lots sont plus importants que dans
tout autre loterie du monde.

L'augmentation de chaque lot est en moyenne
de 40 oTo de sa valeur antérieure. Le plus gros lof
possible — autrefois de M.UOO.OOO — a été élevé a

J>JL. l,ooo,ooo

«00,000 830,000
890,000 820,000
880000 810,000
870,000 305,0110
860,000 303,000
850,000 302,000
840.000 301,000

Ou en Francs :
Un Ulilliou 25o,ooo Francs

respectivement à M.

En plus il y a un grand noinhre de lots très im-
portants. L'éinission comprend looooo billevs, dont
SU028 — 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 tn-age au
prix officiel de

12 tr. 50 ci 6 Ir. 25 e. I 3 fr. 15 e.
billet entier demi billet | quart, dn billet.
Les mises des tirages suivants et la distribution

des lots sur Ies divers tirages sont indi qtiéesdans
la prospectus OFFICIEL qui sera gratuitement
expédie à chaque participant, ainsi qu'à tuus imux
qui en font la demande. Chaque participan t regoit
de moi immédiatement après le tirage la liste
cfiloiell e des Iota.

Les lots sont payables en espèces sous la ga-
rantie de l'Etat. Le payement se fai t aussitót
après le tirage par billets de Banque du pays du
gagnant , envoyés a son domicile par lettre re-
commandée.

gì A cause ile l'epoque rapprochee du tirage on
est. prie d'adressor les ordres immédiatement ce-
pendant lusijii 'au 04 IWni
en toute conliauce à
.Samuel HFCKSCIIFR seur.,

Banquier à Hambourg-. ( Ville, l-U»-e)
Lettre de commande M 781

¦Junsieiir Sminuì lleck ucher ienr., Banqoier -a Hambourg
Veuillez m'adresser billet entier a fr. 12.60

demi billet à „ 6.2!)
quart do bUlet à „ 8 1f«

ADRESSE «
(a écrire bien l '" 

lisiblej l 
Je vous remets ciinMlus ou par mandat-postal

ou contre remboursement. (BitTer ce qui ne sappli-
que pas au , -a-i i artioulier) la somme de fr 

¦ Une -pìj>«i3^|

I Leon Beck, labrieanl I
^^^ 

Kriens-Lucerne. Jj$
*>.^A*.aaaA«i.aA«BaaBBjiBaaA««aBiaaBBBBBBBBBBaMBBanaaBBBaB.AaaBBBaajaaaBBa?aBBBBBaaaai

lìòO'Il'^ ^MWtaboJAAB infaillible pour tous re
o ^ tarda mensuel», Ecnre Pharmacii

delà Loire, **".r. 22 Ohautenay k Nantes (France'

FABRIQUE DE MEUBLES
REICHENBACH FRÈRES S.A

SION

Ameublemeuts complets de tous styles :-: Chambres à
coucher :-: Chambres à manger :-: Salons :-: Bureaux
Linoleums :-: Tapis :-: Couvertures :-: Plumes :-:'Glaces etc.

Magrasins à l'Avenue de la Gare

LITERIE COMPLETFa

:-: Iustallatiou pour hòtels, pensions, Villas etc. :-:
Devis sur demande :-: Références :-: Devis sur domande

venie a (ernie "Vente à (ernie

Chronomètres N omis
Vento dircele du labric.ui L aux particuliers

8 jours a l'essai 12 mois de crédit io ans de garantie

Profìtez des avantages de notre système de vente, et adressez
vos commandes en indiquaut votre adresse exacte et profession , à

El egance

No. 796

Oette montre est en très forte
boite argent m/m controlé ave-,
euvette argent, décor en relief,
mouvement ancre , balancier com-
pensò, doublé plateau levées vi-
sibles. 15 rubis.

La méme montre avee boite SII -
MI ned (« est livrèe an prix de

Fr. 64.- au comptant et
Fr. 70.- à terme.

Grande variété de decora.

Ce chronomètr-i est livre avec
bnlletin de marcilo et de garantie,
contre acompte de Fr. 6 ; le solde
payable par versements mensuels
de Fr. 5. ou au comptant par
versement du solde après les 8
jours d'essai. Si la montre ne
plait pas, la retourn er avant le
terme d'essai et l'acompte verse
sera remboursé immédiatement,

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

Notre maison ne lutte pas par les prix, mais par la qualité de
ses produits.

Grand choix de montres en tous genres,

Agents sérieux sont demandes

Lia maison entreprend les rhabillages de montres en tous genres.
Echange de vieilles montres et bijoux pris en paiement

ré^ulsiteuvs. réveiis et bijouterie
Demandez le catalogue gratis et fran co

Indiquer le nom du journal , s. v. p

8^

HJrii iiiQiisi-ìiOijijEribr

vous hésitez encore à faire venir, gratis et franco , mou prixeourant
richement illustre, contenant 450 articles différents de chaussures
fines on ordinaires ? Lisez-le attentivouient et vous vous convaincrez
que nulle part vous P!*jQ ii *-<cil1'P>S **e *>onllG et L>c '*u «luttlité
ne trouverez des UllaUDDUl OO a meilleur compte que chez
moi. Pour nn prix modique votis aurez une chaussure irréprochable,
solide et vous allant parfaitement. Voici un apercu de nos prix:
<?\ Souliers di tonali pur ima, linfe lo. IO 48 tr. LEI

Bottines monlantes pr Di", à lacets , ttirfet „ (0 43 „ 9.-
BatliBES tiegaoles pr nra , bouts garnis „ 40 40 „ 9.-
Bolllnes ( légantes pr dames, bouts garols „ 55 42 „ !.-
Soiilltrs di travail pr lemmes, solid' ferrés „ Sii 42 „ E.30
Sou lers pour garcons et llllittes „ 26 29 „ IH

f"—" -"—-

Winterthour

I! Plus d'anemie I!
Ghiénson radicale et

Marque déposée

certame en 10 ou 20 jours
par les Pilules, Alp ì-
nes dépuratives et
reconstitoantes. "Une
boìte suffit dans la plu-
part des cas. Remède sans
rivai, agréable à prendre.
Becommandé à toutes
personnes faibles de sang ;
active laconvalescence en
toute saison. Ne consti-
pent jamais.

Yente en gros : August Aemann . Lausanne
Frs. 3.*50 la boite dans toutes bonnes phar
macies (TJ 4732)

I êmmes
dans lea - retards n'employez que le

¦tl KS.STBiliOIa,
Prix, 6 £r franco. Efficacité garantie.

Dépòt general : PHARMACIE DE LA
COURONNE, Iaapontroie (Altace AUe-
magne No. 589.

Banque Hypothécaire Suisse
à Soleure

La banque accordé des prèts hypothècaires en premier rang jusqu'aux
*y, de la valeur réelle des immeubles, Ielle qu'elle est f ixée par expertise
Soni exclus les établissements purement industriels.

Soleure, le 28 Mars 1912.
La Direciion

Offres speciale de denrées alimentaires 1!
de qualité exquise par 10 kg
Maccaroni, cometa etc.
Riz brut ou glacé
Grios d'avoine 1 er choix
Pois jaune „
Haricots blan- „
Fleur de farine, francaise
Chataignes secliées
Raisin sec, de table, superbe
Figues fines, en couronnes 4.90
Quartièri de poires sèches ler choix 6.40
Oignons, de cuisine 2.40
Fromage d'Emmenthal, extra 22.—
Fromage, maigre 9.f30
Lard, maigre (bernois) 22.—
lambon délicatesse 21.—
Filet de porc, très maigre 24.—
Saindoux , garanti pur 16.80
.Beurre pour potages 14.20
Beurre de noix de cocos 14.80
Bienol, Melasse par 5 kg- 6.50
Miei suisse garanti pur 5 kg. II.—
Sacharine 500 fois plus doux que le

sucre par 20—200 gr. 3 60
Ponr Ies achats en dess us de 40 fr. beaux

cadeaux
l iiiporlutlon

WINIGER, HOSHIIa (Argo-rie)
La plus ancienne maison d'expédition de la

Suisse

Franca
6.4C

3.90 et 4.30
4.4G
4.40
4.40
8.80
3.80
8.60


