
Vaiata et
Etranger

==¦ A ITtoile des Modes —
Rue de Lausanne J. VAUC XX13 R -S- SION Rue de Lauscnr.

Avise les Dames de Sion et des environs qu'elle ouvrira sa
grande Exposition de Modèles de Printemps et d'Eté le

unu wars urocna n
Grand choix de chapeaux garnis et non-garnis pour Dames, jeunes filles et nllettes. — Spécialités pour .Deuil

ENTÉE LIBRE. Rafralchissement des chapeaux portés. Prix défìant tonte concurrence. ENTRÉE LIBRE.

On demandé
jeune ftUe pour aider a tous les
travaux di ménage. Gage 25 frs

S'adresser a Mme Wlnllng
colonie de <rnva .il I-.eystn.

ipprentie blanc liisse use
?eut entrer de suite chez Mlle
Sarah Frach»btmrg a Sion

On demandé
des ouvrières pour le

Tricotage i la macMns
;ravail à domi Cile , apprentissage
jratuit , garantie de l'ouvrage par
scrit. Les persònnes ayant déjà
leur mac hine peuvent faire offre
également a J. B. Feyrol fils
Fabrique de tricotage», Ma-
ieleine, Lannanne.

ON CHbRCH E
pour de suite , brave et forte fille
intellig lite pas au dessous ile 18
ans pour tous les travaux de^mé-
nage gage à convenir.

S'atire-ser à Mme RIEDER , óco-
le des fiilp s , Vevey .

Huile. Savonn.
donne 300 fr. p. mois <fe boimes remise
à -vendeur aórieux.

Ecrire : Abonnés 330 Marseillc.

Dimanché 16 mars a 1 h.
de l'après-midi au

Bàtiment neuf près de l'Eglise
( 'K A X D

LO T O
organisé par la Section de GYM-
NASTIQUE de St-Léonard.

LE COMITÉ.

CABIM1TS
DENTA1RES

SION : Téléphone No 112
S1ERRE ; Téléphone No 16.

BCoffres forts
incombnstibles
depuis fr. 75.—

Halle? - Lausanne

Semez en toute lune,
mais semez des bonnes semenees!

Jol s petits oi gnons (de Savoie) à replanter. Semenees de choix
pour Maraichers et C'ultivateurs en gros et detail. Catalogn e
franco.
J. Lecerf , Marchan d grainier , 3, rne Paul Bouchet, Genève.

]3__ Atelier de M* Tailleur
i«Éffi| pour hommes

v fJ__fir„Pì " ^i"sou ue printemps !!
K-»f 1 .'':OTU»KW Magnifi que choix en stock
f-l f ! 3 i s * W wj f Ì r  pour la sai-ion. Draps pro-
¦H^  ̂HM vermut des meilleures niai-
¦LJ|lf JB \ sons de Londres. Exécution
\HH1K j_ i 1 prompte et soignée, et pou-
/MM Wk 11 vant fournir du 15 au 20%
WK$sk 18 *l ' meilleur marche que la
BsW wm Hi concurrence du dehors

ffli al ;J_ fUl ^e recommande.

JM JOS - A",rcc"
^» f̂l .'. SION, Rne de Lausanne

SEBiEUX
A

vant d'acheter ailleurs, comparez les prix et qualités de ma fabrication et vous * fTlfT^X  ̂MinTT/ _ 1\T f
verrez qu'aucune concurrence ne peut vous servir aussi avantageusement. f i  I JL J_J _.l JL JLvfXl •

NO 244 Hévcji-baby Réveil de precisiouprecisi™ PENDANT LA SAISON MORTE
No 363

woiter M<BPì La Teintiirerie Moderne et Lavage Gbimiqne

Mentre pour nomin e Montré pour dame
No 1 70 SION - Avenue du Midi - Mlle. Heelken.
KpO*lll(l f PHP

mndprnp Wen connue Par son travail irréprochable , offre les prix
1,0 500 Kcgulateur

4.25 6.25
1.50 2.30
2.30 3.30
4.— 4.50

Fabrique d'Horlogerie C. W O L T E R - M O E R I , La Cliaux-de-Fonds. I Prompte livraison

Bxpédltlon oontre remboursement avec garantie écrlte de 3 a 5 ans.

No 201 Remcntoir
ancre , metal blanc
m acier oxy dé Lo.
F. 5.5«>. No 207
qualité sup er. Fr.
7.5". No 204 Re-
montoir cylind. a > -
gent galonné I. qu.
12.50 Il.q. 10.25
No 209 Remontoir
cylindre arg. gal .
euvette arg. Ire q.
17,50 lime oui. 15..

No 290

—— —MJ|J ~̂ iu t'i; auuneiHJ filine- 1 * 1 1  1 " i\ "Sìr1 . drale Fr. 22.50 ,, „ „ tailleur 4.oU Ò.—
Les marchandises ne convenant pas sont immédiatenient échangées. Les réparations de montres, me- .lupi .' 2.30 3.30

me cellcs ne provenant pas de ma fabrication sont exécutées promptement et à bon marche par des BluUSe 1.50 2.30
ouvriers consciencieux. Représentants sérieux sont demandés dans toutes Ics localités.

CATALOGHE DE LUXE pour mo ntres, régulateurs, réveils. chaines et bijouterie gratis et franco. La soie et les effets comp li qués subissent une légère augmentation

No 203 Remontoir cy-
lindre metal blanc ou
acier oxidé Fr. 6.50
No 202 Remontoir cy lin-
dre argent galonné

Fr. 8.50
No 113 Remontoir cyl.
argent blanc. euvette
argent 10 rubis 12.5o
No 114 Remontoir cyl.
mouvement Ire qualité
boite argent ga»onné,
cuvetle argent 17.50

Sans aucune concurrence
haut 80 cm. en noyer mat
avec partila polies et glaces
latérales, mouvement à

ressort, marchant 15jours
avec superbe sonnerie.

Fr. 15.90

extra , hauteur20cm.
boìte nickelée, le
meilleur et. le plus
sur de tous 1. réveils
actuels Fr. 8.25
avec cadra n lumi-
neux Fr. S.55
Réveil ferme her-

métiquement, ne
laissant pas pené-
trer la poussière

avec cadran lumi-
neux Fr. 4.30

No 1102

¦ hauteur 19 cm.
botte nickelée, MMB HJ|BJ Mfe

(-1 
cloches, sonnerie ^m m  g* _

^ 9 ¦

itl l.HlELKEN-lfARBEZAT
No 1175. niniir » _ . J.. II! J: l l l l . .  l|mll,»„

salvante
bau tour t>4 cm. lar-
genr 38 cm. Très Compiei
belle exécntion noyer Pa-n-fal nn
mat en style moderne ™™mouvement a ressort .Paletot
marchant i5 jour. Costarne de dameavec sonnerie cathé- vww«_»*v ~v- ~
drale Fr. 22.50 ,, ., ..

Xdl.  Teint

Se recommande

IXFAIl .MKI.F.  ET
Pour soumettre mème à distance une personne au ca
price de votre volonté, demandez à M. Stefan , Boulev
St-Marcel , 72, Paris son livre Forces inconnues. Gra'is

\on plus ultra
Jolie pendulette en boia
sculpté, hauteur 18 cm.
bon mouvement Fr. 1.95

No 508 Pendulette hauteur
20 cm. sculpture soignée

Fr. 2.95

Immense succès pour AgrlcolieniFromage
Carbolineum Avenarius

a. niffoli

Société Anonyme des

gras, sale, 1,80 le kg; nii-gras
1.70 — 1.60. Envoi depuis 5 kg.
Pièces de 20-30 kg. — MAX
CUENNET BULLE (Graverei ¦i applique avec succès dans la cnltnrc des arbres, surtout cornine

' 1 J ;' ' W moyen supérleur pour combattre le grand nombre d'ennemis de

AalfleSHIX D I'OUCS 1 Le Carbolineum Avennrins sert à conserver le bois et au-dessous
1 du sol et à le protéger contre toute espèce de pourriture, contre l'infln-

Grands et petits rideanx en mous- ' enee climatérique et contre les ravages de la vermine. L'enduit sert de
soline, toile et tulle application , par A. désinfectant , il extermine òu chassè la vermine, p. ex. dans les écuries
paire et par pièce, vitrage, brise-bise, -̂  ̂ et 

les 
poulaillers.

etc. Vente diiectement aux consom- v Son empiei et Intfiqné ponr : Bois de construction do toute
mateurs. Échantillons par retour du espèce, Clòtures en bois, palissades, pieux barrières, Echalas de vigne,
courrier. Ecuries, Granges, Hangars, Poutraisons, etc.

HEBI8ATJ, Schmidgasse
Fabrique speciale

DE RIDEACX BRODÉS

Boucheries Goopératives de Genève i
Viande de boeuf congelèe. Bande i

d'aloyau , poitine, jarret, qualité ex- I
tra à 45 cls. la livre avec chargé et j
à 50 cts. la livre à partir de 20 kg. ¦
sans aucune chargé. |

Poitrine de mouton congelée, |
toute première qualité, à 45 cts. la livre. ¦
Le tout par colis pos'aux contre rem- ¦
boursement.

Ecrire : Sociale des Boucheries C iopé-
ratives, Rue P'colat, No. 5. Genève.

La Société ne poursuit aucun but
Sj éculati f ; elle a été créée pour prò- j
curer des avanrages à la classe labo- r
rieuse.

qui n'emploie que le

Plus de 30 ans de succès. ¦ Certificati et prospectus à disposition
En vente en gros et détail chez :

Robert Locher peintre , Sion

l^XIV I>E ^| FRUITS |
garanti pur, parfaitement clair, à Fr. 20.— les 100 litres rendus gare |
de Sursee. S'adresser k ¦

Bernh. ROTTER. Cidrerie éleetrique St-Erhard (Cant. de Lucerne), j

BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terrassière 44, Genève

J'expédie par colis postaux depuis 2.500 kg, viande frafch e de I" choix.
Boeuf à bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. Boeuf à ròti r de 1.70 à 2.30
Poitrine de mouton 1.40. Graisse de boeuf 1.40. Expéditions prom-
ptes et soignées et contre remboursement.

Prix spécianx pour hOtels et pensiona.

TV ìì J ! ._ . «rui>'it eniants unnant
Kfi  PlfillRP. ̂  

Ut lEcr. Maison Bn-
uull01UUUUrot, Nr. 46 Nantes (Frc) .

Régulateur
moderne

hauteur 48 ctm.
Très belle exécution noyer

mat en style moderne
mouvement à ressort mar-
chant 15 jours avec son-
nerie cattedrale

Fr. 17.50

irrisa» Kt<-auger
0.20 0.30
0.40
frane —

s'adresser k

Bouillon de Coq
Cure ;de printemps . co™"

mencera le ler avtil proebain. . I*6
remède du Bouillon de Coq a°J
sucs végétaux des docteurs Ri"
et Lorétan était à la mode dans
1 1 bon vieux temps, où l'on ne
voyait pas tant de malades, pour
le motif que tout le monde faisai*
une cure au moins par aunóe. Li"
vret prospectus du Dr. Louis trai-
tant des cas guéris par le Bouil-
lon de coq, en vente au prix de
0.20 cts. dans les librairies Schmidt
et Pfefferlé, Sion.

S'inserire chez Madame Charles
Louis Lorétan , Sion. , jiftÉÉ_l

0



La mediano»
La réponse des alliés balkani ques à l'of-

fre de médiation de l'Europe est annoncée pour
aujourd'hui vendredi. Comme on 1 a annoncé
elle sera conditionnelte. Le refus des alliés
de s'en remettre au jugement de l'Europa,
comme la Turquie offre de le faire , a provo-
qué dans certains milieux de l'irritation , et
des journaux envisagent mème l'éventuali-
té où l'Europe pourrait ètre ammenée à impo-
ser aux alliés une paix qui se fait trop atten-
dre.

Les puissances seraient cependan t mal ve-
nues à vouloir fixer uri terme à leur choix ,
à une guerre que leur manque d'enbente et
les arrière-pensées de quelques-unes d'entro
elles n'ont pas su prevenir et que leur inter-
vention n'a pas empèchéé de reprendre après
trois semaines de discussions stériles à Lon-
dres. Les alliés ont acquis le droit de vider
leur vieille querelle avec la Turquie et de ré-
gler des comptes que les négligenoes et Las
omissions des signataires du trai té de Berlin
avaient rendus inextricables. Une média-
tion qui dans ces conditions s'imposerait ne
pourrait -que compli quer la situation. L'Euro-
ne, en exercant une pression sur l'un des
belligérants ne supprimerait pas les dangers
de guerre et elle dépasserait le droit des neu-
tres si elle procédait à l'égard des alliés autre-
ment que par des conseils amicaux, comme
elle l'a fait le 17 janvier à Constantinop le,
pour la Turquie , sans du reste pouvoir les
faire accepter.

Dans le mème ordre d'idées, il serait dan-
gereux de voir l'Europe s associer a une dé-
démarche que l'Autriche voudrait lui voir ac-
cepter et qui consisterai! dans une demanda
à la Serbie de ne pas continuer ses envois
de troupes au Montenegro, et notamment par
la voie de Durazzo. La Serbie s'est résignée,
il est vrai à ne pas conserver la còte de PA-
driati que, mais elle n'a pas pri s l'engagement
de ne pas utiliser pendant la guerre les points
conquis par elle pour des opérations militai-
res, soit pour son propre compte soit pour
celui des alliés. Le croiseur ture « Hamidieh »
qui dans son audacieuse randonnée paraìt a-
voir trouvé un port de ravitaillement à Val-
Iona, le centre du futur Etat albanaiss a, du
reste, par son bombardement de Durazzo et de
Santi-Quaranta, suffisamment démontré que
ces régions continuent à faire partie du théà-
tre des hostilités. L'iritervention sollicitée par
PAutriche-Hongrie pour obliger la Serbie à
manquer à ses devoirs d'alliée paraìt donc
aussi irijustifiable que la pression que certains
voudraient voir exercer sur les coalisés pour
se soumettre malgré eux à la décision de l'Eu-
rope, en ce qui concerne les conditions de
paix avec la Turquie.

Un des points les plus ép ineux de ces con-
ditions de paix est actuellement la question de
l'indemnité de guerre que les alliés exi gent
et que les Turcs refusent. Ils basent léur refus
sur l'enorme étendue des territoires annexés
par les alliés et le fait qu 'ils ne rétrocèdent rien
de leurs conquètes. Les Etats balkaniques
peuvent faire valoir, par contre que l'Euro-
pe les a obligés à abandonner les còtes de
l'Adriati que et les régions limitrophes qu'ils a-
vaient reprises sur leur ennemi séculaire ; et
qu 'il ne s'agit pas ici d'une rétrocession par-
ce qu 'elle ne profite pas directement aux Turcs.
Ces territoires doivent servir à la oonstitu-
tion artificielle d'un Etat nouveau avec une
population en grande majorité musulmane qui
a toujours été en lutte avec eux et qui fùt
contre eux un des plus redoutés rédaits de la
Turquie.

€es arguments ne sont pas sans force ; l'è-
vacuation i mposée de territoires occupés par
l'armée serbe pour créer un Etat qui ne peut
qu'ètre hostile aux alliés et favorable à leurs
ennemis peut ètre assimilée à la restitution
d'une partie des conquètes réalisées en com-
mun. i

* * *
Le correspondant du « Temps » à Sofia,

télégraphie :
SOFIA, 13. — Je crois savoir que c'est à

la suite d'objections faites par la Grece que
la note des alliés a subi un certain retard .

D'après les renseignements que j ai pu re-
cueillir, les conditions des alliés seront les sui-
vantes. Ils demanderont la reddition des pla-
ces fortes actuellement assiégées, l'accepta-
tion par la Turquie du princi pe d' une indem-
nité de guerre, la remise de toutes les ìl es
à la Grece et enfin comme frontière la li-
gne Midia-Rodosto .11 est d'ailleurs probable
qu'ils accepteront éventuellement au lieu de
la ligne Midia-Rodosto , une li gne Midia-Enos.

Le correspondant du « New-York Herald »,
à Constantinople dépeint la situation du ca-
binet Mahmoud Chevket comme très mena-
cée. Le grand-vizir aurait contre lui le sultan
et divers princes de la famille imperiale qui
lui reprochent de préparer une paix honteuse.
Certains des princes auraient mème télégra
phié à Kiamil pacha pour lui demander de
reprendre le pouvoir.

Les dissensions dans l'armée seraient éga-
lement assez vives. On annoncé un duel à mort
entre Enver bey et Fethi bey, attaché militaire
à Paris. Ce duel n'aurait lieu qu 'après
la conclusion de la paix. Ce sera le pre-
mier duel entre musulmans sur territoire ot-
toman.

Nouvelle- de la Suissi

Une école d'infirmières A Fribourg
On nous écrit :
À Fribourg, ville d'écoles et détudes par

excellence, vient de se crear, avec le con-
cours de l'Etat et sous le contróle special de
la Direction de l'Instruction publi que, une
école d'infirmières dans le but d'élever la pro-

fession de garde-malades à sa hauteur vérita-
ble, c'est à dire à celle d'une science et d'un
dévouement, permettant aux persònnes bien
élevées et instruites de se vouer à oette pro-
fession. Elle vise par conséquent à former un
personnel d'infirmières tei , qu 'il puisse of-
fri r par ses vues élevées, ses qualités morales
et sa science professionnelle , toutes les ga-
ranties possibles pour assurer une parfaite as-
sistance des malades. Cette formation com-
plète , à la fois théori que et prati que, s'offre
donc soit aux jeunes filles qui veulent faire
du soin des malades leur profession , soit à
celles qui désirent ajouter à leurs études ces
connaissances spéciales , afin de pouvoir rem-
plir , à l'occasion , un ròle de dévouement dans
leur famille ou dans la Société.

L'Ecole d'infirmières recoit des élèves inter-
nes de toute nationalité, et des élèves exter-
nes ; les unes et les autres ne doivent pas a-
voir moins de 18 ans et plus de 40 ans.

L'ouverture des cours a lieu en octobre ; ils
durent douze mois et se terminent par un exa-
men qui, passe avec succès donne droit au
diplomo d'infirmière. Leur diplome obtenu , les
élèves sortent de l'école, libres de tout en-
gagement et peuvent immédiatement s'éta-
blir comme infirmières. Sur leur demanda ,
la Direction de l'Ecole leur aide à trouver un
poste.

Ajoutons que , situé sur le Plateau de Pé-
rolles, l'Etablissement de l'Ecole est à quel-
ques minutes de la gare et du tramway. Sa
situation pittoresque, son jardin agréable; ses
locaux spacieux parfaitement exposés, baignés
d'une lumière abondante et d'un air pur a-
ménagés avec tout le confort moderne : élec-
tricité , chauffage centrai , bains, etc, assurent
aux élèves toutes les conditions désirables de
salubrité et d'agrément.

S'adresser, pour programmes et renseigne-
ments complémentaires, à l'Ecole d'infirmiè-
res, Pérolles , Fribourg. Les inscriptions pour
l'école d'infirmières se recoivent toute l'an-
née jusqu 'au 15 octobre.

Contre la convention du Gothard
Le ci mite d'action contre la convention du

Gothard , nous communique une brochure
qu 'elle vient de publier en réponse au messa-
ge complémentaire du Conseil federai .

Cette brochure contieni le texte de la pé-
tition , le mémoire du comité d'action aux
Cnambres fédérales, une étude dans laquelle
M. Gustave Muller, conseiller national étudie
le coté financier de la nouvelle convention.
une critique du message complémentaire au
point de vue politi que et économique par notre
confrère le professeur Steiger et enfin un ex-
rich , en janvier 1911 ,par M. le juge federai
trait dans la revue « Science et Vie », de Zu-
Rossel.

Après avoir examiné la portée financière et
économique de la convention ,M. Muller con-
clut :

La réduction des taxes de montagne de 35,
puis de 50o/o, qui équivaut pour le Gothard à
une dépréciation de 35 millions suivant les
calculs des C. F. F. de 39 millions mème
selon ceux de M. l'ingénieur Leuzinger, et ce-
la sans aucune compensation , ne se justifie
donc par aucune raison financière ni écono-
mique. Ces considérations , tout autant que
des motifs d'ordre politi que , devraient engager
la Suisse à reprendre simplement les obli-
gations de l'ancien traité et à repousser la
nouvelle convention qui est inacceptable au
point de vue financier et menace très gra-
v. -ment l'indépendance politi que et économi-
que du pays. La conclusion de ce traité est
la dernière et la plus grave de toutes les cir-
constances néfastes qui ont accompagné dès le
début l'opération du rachat du Gothard ; la
conférence de Berne offrait une dernière oc-
casion pour nous de sauvegarder notre liberté
d'action, en prenant des mesures qui nous per-
missent de maintenir une oomptabilité séparée
et de nous appuyer sur les positions fermes que
nous trouvions dans l'ancienne convention.

Cette dernière occasion a été manquée. La
responsabilité en incombe, en première ligne,
à la Direction generale des C. I". F. C'est pour
détourner cette responsabilité conclut M. Gus-
tave Muller qu 'elle cherche à faire illusion
sur la capaciti de rendement présente et futu-
ri- du Gothard et qu 'elle tend] k représenter 1 an-
cien traité sous un jour beaucoup plus dé-
iavorable que le nouveau.

Le Département federai des chemins de
fer , son chef , l'auteur du message complémen-
taire,. le Conseil federai et ses deux juriste s
dttitrés prennent les résultats que leur four-
nissent les C. F. F., les acceptent sans exa-
men suffisant et approfondi et en font les
bases d'une argumentation qui li e la liberté
d'action du pays en mème temps qu 'elle livre
à nos cocontractants des armes pour l'avenir.

Il est dans l'intére! du pays de s opposer
fermement à oette manière de défendre ses
d:oits. Il n 'en est que temps , car le moment
decisif approche. Si cette décision appartenait
:.ii. peup le, celui-ci repousserait avec une tran-
quille fermeté une convention qui porte at-
tonite à ses droits les plus saerés. Mais nous
n'en sommes pas encore arrivés à ce point
d..ns notre démocratie. La décision est mainte-
nant entre les mains des représentants du peu-
ple et des cantons ; ce sont eux qui en portent
aussi la responsabilité. Puisse au grand jour
se trouver, parmi eux , le nombre nécessaire
d'hommes fermement résolus à maintenir ce
qui est notre droit.

LAUSANNE , 1.4. — La société d'agriculture
de la Suisse romande réuni e hier en assem-
blée generale à Lausanne, après avoir discutè
la question de la convention du Gothard, a
émis à l'unanimité un voeu tendant à ce que
la convention soit purement et simplement
rejetée.

Une ,,Landsgemeinde" nationale
a Berne

Le comité d'action contre la convention du
Gothard organise une grande manifestation
nationale pour le lundi de Pàques. Il publie
à cette occasion la proclamation suivante :

« Suisses ! Tous deboutl
» Notre pays va au-devant d' une heure où

sa destinée se jouera. Dans les derniers jour.3

de mars, l'assemblée federale aura à décider
de l'acceptation ou du rejet de la nouvelle
convention du Gothard .

Le peup le suisse attend avec un intérèt
toujours croissant l'heure decisive. Par une
pétition monstre il a exigé le rejet de la con-
vention ; dans des centaines d'assemblées, il a
manifeste son indi gnation contre oette oeu-
vre nefaste qui porte attonite à l'indépendance
du pays et assure en outre , aux dépens du
peup le suisse, des avantages économiques à
l'étranger.

» On serait en droit d'attendre que les au-
torités fédérales respeclent la volonté très
nettement exprimée par le peuple et prennent
à l' unanimité position contre la convention.
Malheureusement ce n'est là le cas que pour
une partie du Conseil national et du Conseil
federai.

» Concitoyens !
» Vu le sérieux de la situation , il est né-

cessaire qu 'immédiatement avant la réunion
de l'assemblée federale, le peuple suisse lasse
entendre sa voix et pousse un dernier cri d'a-
veitissement. Dans ce but le grand comité
d'action contre la convention du Gothard a dé-
cide d'organiser une « Landsgemeinde » au
Manè ge de Berne, le lundi de Pàques, 24 mars
1913, l'après-midi à 2 heures.

» Une fois encore devant. le peuple réuni ,
la nouvelle convention du Gothard sera discu-
tée par des orateurs de tous les partis po-
liti ques et l'on exigera formellement que les
intérets du pays soient respeetés.

» Nous nous attendons à ce que les cito-
yens accourent en masse. Il s'agit de la di-
gnité et de l'honneur du pays et de son peuple !
11 s'agit de protéger et de défendre ce que nos
pères nous ont acquis dans les guérres pour
l'indépendance.

» Vive la Suisse indépendante et libre 1
(Signé) » Le comité d'action contre

la Convention du Gothard à Berne »

Ex position nationale
suisse de Berne

Favorisés par le temps beau et sec des der-
niòres semaines, les travaux de construction
avancent rapidement sur l'eniplacement de
l'Exposition. La poutraison des diverses ga-
leries du « Neufeld » est déjà éri gée, les fon-
dements de l'imposante halle des machines
sont posés et les opérations de montage de cet-
te dernière ont commencé récemment. L'in-
dustrie suisse participe à l'Exposition dans
une si farge mesure — tant au point de vue
du nombre que de la diversité — que cette
partici pation si réjouissante soit-elle pour l'Ex-
position constitue une chargé considérable
pour le bud get, déjà si serre, des constructions.
Il y a quel que temps déjà, les organes de
l'exposition avaient dù raccourcir le délai d'ins-
cription pour les groupes placés dans la halle
des machines, soit ceux des instruments
appareils scientifi ques et techniques , des mé-
taux et métaux ouvrés, des machines et
chaudières , des applications de l'électricité,
ainsi que pour les groupes des fils et tissus de
lin et chanvre et de l'Art de 1 ameublement.
Or, le comité centrar se voit de nouveau obli-
gè de recourir à ce mème moyen pour toute
une sèrie d'autres groupes fi gurant dans des
halles communes et d'abréger le délai d'ins-
cription en le fixant au 31 décembre 1913.

Cette mesure concerne les groupes suivants :
machines agricoles et instruments aratoires ,
art vétérinaire, fils et tissus de laine, bàti-
ment , aménagement des habitations et des édi-
fices publics , produits chimiques, instruments
de musique, horlogerie, pièces détachées et
outils , bijouterie ,, orfèvrerie et branches an-
nexés, utilisation des cours d'eau, voies fer-
rées , ponts et chaussées, constructions hydrau-
liques , moyens de transport , véhicules de tous
genres , matériel de chemin de fer et matériel
pour la navigation , service du gaz , service des
eaux , égouts et voirie, service public des
transports et des Communications , service de
secours contre l'incendie.

Il est vrai que dans plusieurs de ces grou-
pes qui , selon le pian primitif , disposent d'u-
ne superficie beaucoup plus grande que oe
n 'était le cas en 1896, à Genève, le chiffre
des exposants prévu n'est pas encore atteint.
Mais la plupart de ces groupes exigent une sur-
face beaucoup plus grande que celle qui peùt
ètre mise à leur disposition dans les diverses
galeries, en sorte que les exposants devront
s'attendre à une réduction sensible des empla-
cemen^s qui pourront leur ètre accordés, si
de nouvelles inscri ptions viennent s'ajouter
à celles existant déjà.

Une église escroquée
Une aventure fàcheuse arri ve aux catholi-

ques-nationaux (vieux catholi ques) de Genève ,
écrit le « Journal de Genève », ils viennent de
perdre les 200,000 francs de Notre-Dame. Vic-
times d'un adroit filou , ils n'ont plus aujourd'
bui ni église , ni argent.

Voici les faits tels que les révèle une ra-
pide et première enquète. On se souvi ent que
.VJ. Maréchal , maire de Collex-Bossy, avai t géné-
\eusenient offert les 200,000 francs que récla-
maient les catholi ques-nationaux pour aban-
donner tous droits sur Notre-Dame.

Les catholi ques-nationaux ayant toute con-
fiance en un de leurs coreli gionnaires nommé
Schibli , fonde de pouvoirs de la Banque fe-
derale , lui avaient remis en dépòt , à titre per-
sonnel , des valeurs représentant la somme pa-
yée par les catholiques romains. Schibli loua
un ooffre-fort à la Banque federal e et y déposa
les titres ; lui seul en. avait la clef. Pris de la
passion du jeu , il fit des spéculations malheu-
reuses et vendit peu à peu les titres qui. lui
étaient confiés. Dernièrement, S. donna l'or-
dre à un agent de change de Paris d'acheter
pour 400,000 francs de valeurs russes et dut
déposer une somme de 80,000 francs en cou-
verture.

La spéculation ne réussit pas et ce qui res-
tai! du trésor de l'E glise catholique nationale
fut employ é à payer une différence de bourse.

La semaine dernière , S., se trouvant à bout
de ressources, prétexta un voyage d'affaires
et fila à l'anglaise.

Pri s de soupeons, le comité de l'Eglise ca-

tholique nationale, fit procéder samedi der-
nier à une visite du coffre-fort, qu 'on trouva
vide. Cependant ce n'est que mercredi matin
qu 'une plainte fut déposée au Parquet.

Des mesures ont été prises immédiatement
pour retrouver le dépositaire infidèle.

Quant aux sommes déposées a Paris , l'E-
glise catholi que nationale en demanderà la res-
titution , mais cela donnera lieu certainement
à des procès.

Begistre foneier
Le Conseil federai , en sa qualité d'autorità

supérieure sur la tenue du reg istro foneier ,
a écarté un recours émanant du canton de
Thurgovie et a confinile par là une décision du
gouvernement thurgovien suivant laquelle l'ac-
quisition de toutes les actions.par un action-
naire, la radiation de la société anonyme au
registro du commerce et la déclaration du sus-
dit actionnaire de vouloir reprendre l'entre-
prise avecl' actif et le passif , ne constituent pas
des justifications suffisantes, pour le trans-
fert de la propriété immobilière dans le regis-
tro foneier. En effet , il y a lieu d'exiger un
contrai passe en la forine authenti que entra
l'acquéreur de l'entreprise et la société ano-
nyme, conforinéinent à l'article 657 du Code
civil suisse. La production de ce contrai per-
mettra seule d'opérer dans le registro l'ins-
cription du transfert de la propriété.

CANTON DU VALAIS

Ua gymnastique scolaire
Un trop grand nombre de nos écoles ne

sont pas encore fournies des engins de gym-
nastique indispensables ; aussi le Département
de l'Instruction publi que invite-t-il les admi-
nistrations communales en défaut à procéder
à l'installation de ces engins pour la prochai-
ne année scolaire en conformité de l'ordon-
nance federale à défaut de quoi ces commu-
nes seront privées de hi subvention federale
scolaire.

Fète cantonale de gymnastique
Dimanche a eu lieu à la halle de gymnas-

tique du nouveau collège de Monthey, un cours
de démonstrafion des exercices obligatoires de
la fète cantonale de gymnasti que. Ce cours
diri ge par la commission lechnique cantona-
le, a été suivi par les moniteurs des sections
invitées des cantons de Vaud , Fribourg , Genè-
ve, Neuchàtel , Berne et Valais.

Les exercices ont été suivis d'un banquet
au buffet de Monthey-Champéry-Morgins.

Pélérinage à \.-l>. de Lourdes
A propos de ce pélérinage qui aura lieu du

2 au 9 mai , nous rappelons à nouveau , à nos
lecteurs :

1. Que les inscriptions doivent se faire au-
près de M. le Rd. Cure de Champéry, pour
le 20 mars , au plus tard ;

2. que l'on n 'a pas à craindre de s'inseri-
re dès mainteiiant puisque , dans le cas où au
dernier moment , on serait empèché de se met-
tre en route, le prix du billet sera remboursé
à condition que l'on avertisse au moins la-
vant-veille du départ.

Pour plus amples renseignements, voir les
affiches communi quées à MM. les Rds. Curés .

St-LEONABD — Loto
La section de gymnastique de St-Léonard

organise pour dimanché, 16 mars, un grand
loto qui sera tenti au Bàtiment de l'Eglise.
Ouverture du loto dès 1 heure de l'après-
midi. Avis aux amateurs.

Chroiiique agricole

Le concours de belai! gras
Lundi prochain, 17 mars, aura lieu à Lau-

sanne le marché-concours intercantonal d'a-
nimaux gras. 11 s'ouvrira , place de Milan, sous
la gare centrale, à midi.
Y seront admis les bceufs, vaches, boeuves (va-
ches castrées), génisses et veaux de la race
suisse tachetée rouge et de la race d'Hérens.

Le bétail noir et blanc n'est pas admis.
Les animaux présentés doivent appartenir

à des propriétaires régulièrement domiciliés
dans les cantons de Vaud , Genève ou Valais.

Une somme de 4000 fr. sera affeetée à ce
concours , sous réserve d'un nombre d animaux
inscrits alteignant un poids global minimum
de 100,000 kg., en vue de l'obte ntion du sub-
side federai.

EZchos
Le secret du Sphinx

Le professeur Reisner, de l'Université de
Harvard (Etats-Unis), communi que de nou-
veaux résultats de ses fouilles dans l'inté-
rieur du Sphinx de l'Egypte.

On sait, en effet que le Sphinx vient de
subir une grave opération et qu 'on recherche
ses secrets jusque dans sa tète, qui contieni
une chambre de soixanfe pieds de long, com-
muniquant par des tunnels avec le tempie du
Soleil , qui est édifié entre ses pattes.

Dans ce cerveau du Sphinx on a trouvé
des centaines de croix ansées, doni quelques-
unes , en or ,portent des clochettes destinées,
croit-on , à appeler les esprits. Ces esprits, qui
ne font pas peur au professeur americani , han-
tent encore pour les Arabes l'intérieur de l'é-
trange monument , et on n'a pu décider aucun
d'entre eux à passer la nuit dans la lète du
Sphinx.

Après le cerveau, l'entreprenant explora-
teur compte fouiller le corps, qui est percé de
tunnels menant sans doute à d'autres cham-
bres et il espère y trouver le tombeau de
Ménès , le premier souverain histori que de l'E-

gypte qui fit bàtir ou plutò t sculpter le Sphinx
dans le roc bien avant que les pyramides fus-
sent construites.

On se demandé seulement si cet anti que
personnage, qui a vécu six mille ans, sup-
porterà bien toutes oes opérations, et si les
profanateurs ne craignent pas d'ètre ensevc
lis sous leur conquète. Mais de pareilles con
sidérations arrèteront-elles jamais un archéo
logue bien né, qui a la perspective de décou
vrir enfin le secret du Sphinx.

Trois voleurs ouvrent un sac
et v trouvent un agent

L'autre nuit, trois individus d allure sus-
pecte , rasant les murs, parlant bas, pas-
saient sur le quai de Bercy, à Paris, quand
soudain , ils se trouvèrent en présence de
deux agents, MM. Houley et Castagne, qui
sortaien t du poste de police des magasins
généraux. A cette vue inattendue, les trois
individus prirent la fuite , abandonnant un
sac lourdement chargé.

Curieux par profession , les agents exa-
minèrent le contenu du sac ; ils trouvèrent
de nombreux robinets de cuivre provenant,
pensèrent-ils, d'un voi commis chez un né-
gociant en vins ; ils ne se trompaient pas.

Se doutan t bien que les voleurs ne vou-
draient pas avoir travaillé pour rien et re-
viendraient chercher leur butin , si on le
laissait où ils l'avaient abandonné, les agents
firent mine d'aller prendre le tramway, mais
ils revinrent sur leurs pas.

L'un d'eux eut alors l'idée d'un stratagè-
me qui ne manque pas d'iiì*éniosité; il vida
le sac et s'y enferma, mais en ayant bien
soin de mettre le revolver au poing.

Ce que les agents avaient prévu , se réali-
sa, les trois malandrins voulurent savoir ce
que le sac était de venti. Le voyant à la mème
place , ils eurent une exclamation de joie.

— Sont-ils froussards, ces agents, dirent-
ils, ils n'ont pas osé nous poursuivre l

Mais à peine l'un des malandrins s'em-
parait-il du sac pour l'emporter, qu'il en vit
sortir , lui mettant son revolver sous le nez,
l'agent Houley, tandis que son camarade Cas-
tagne, dissimulé dans une encoignure de por-
te, bondissait , lui aussi, sur les voleurs.

Stup éfaits, terrorisés, ne comprenant tout
d'abord rien à ce qui leur arrivait , les vo-
leurs , se laissèrent docilement emmener au
poste.

C'est dans les chais de la maison Bour-
guignon et Hacot, 8, rue Bordelaise, qu 'ils a-
vaient opere leur cambriolage, dans des con-
ditions vraiment extraordinaires de réussita
pour eux. Deux fois ils auraient dù se rom-
pre les os, deux fois, ils échappèrent à une
mort presque certame.

En enfoncant une porte de grenier, ils la
firent tomber sur un trou existant dans le
plancher et par lequel ils eussent fait une
chute de sept mètres sans ce hasard heureux.
Le plancher sur lequel ils s'étaient aventurés
avaient si peu de solidité — c'est un plan-
cher factice ayant quel ques millimètres d'é-
paisseur — qu'il est défend u au personneY de
la maison de passer en cet endroit.

Les trois voleurs sont àgés d'une ving-
taine d'années. Ils font le désespoir de leurs
parents, de très honnètes artisans.

Les sorciers de village
Une recente discussion instituée à l'Acadé-

mie des sciences de Pari s, à propos des sour-
ciers qui assurent pouvoir découvrir des sour-
ces à l'aide de la baguette divinatoire ap-
pello l'attention sur les sorciers de village.

En notre epoque où la scienoe s'efforce de
trouver à toutes choses une explication natu-
relle ils demeurent en effet nombreux daqs
les campagnes, et si les esprits éclairés se
montrent sceptiques à l'égard de leurs préten-
dus pouvoirs, nombre de villageois persistent
encore à ajouter foi à l'excellence de leurs
manigances.

Si incroyable qu 'il soit , e est un fait qu'à
l'heure actuelle les rebouteux , les guérisseurs,
les « savants », les bacillog ires, les envoùteurs
ou les rabdomanciens n'ont rien perdu, dans
certaines contrées , de leur patrimonio caba-
listi que ni de leur clientèle , pas plus d'ail-
leurs qu 'à la ville n 'a diminué l'inquiétante
aureole dont se parent les devineresses, les
cartomanciennes ou les chiromanciennes. Ne
l'a-t-on pas constate, du reste tout récem-
ment encore à l'occasion du prooès qu 'inten-
tait à un guérisseur devant le tribunal corrsc-
lionnel de Rennes, le syndicat des médecins
d'Ille-et-Vilaine , procès au cours duquel tois
les témoins cités à la barre se déclarèrent avec
reconnaissance pour l'empirisme, contre la
science medicale ?

Mais il faut le reconnaìtre , le sorcier d'au-
jourd'hui n 'est plus celui du temps jadis « qui
se changeait en loup, en chat-huant, parcou-
rait les pàtures, montait sur la cime des pins,
se li vrai t au sabbat , et cherchait dans les
« grimoires » le secret de ses maléfioes et
la composition de ses philtres ». C'est le plus
souvent un homme qui vit isole et mystérieux
dans une chaumière en ruine, située au bord
d'un chemin écarté, d'une lande dévastée ou
d'un bois dont les ombrages favorisent le
mystère.

C'est en somme, un homme comme un autre
qui a su insp irer un respect mélange de ter-
reur superstitieuse , une oonfiance irraisonnés
et cela moins par des histoires diaboli ques
que par sa facon de vivre , la bizarrerie de son
allure et sa réputation d'homme special auquel
la renommée prète des guérisons surprenantes,
des sauvetages inespérés, des découvertes in-
vraisemblables obtenus à l'aide de remèdes
inconnus , de passes magnéti ques ou de paro-
les cabalisti ques.

Les « sourciers », dont l'Académie des
sciences vient de décider d'étudier les prati-
ques pour en dégager, si toutefois elles en
comportent, le caractère seientifi que, rentrent
dans la catégorie des sorciers que les villageois
considèrent comme détenteurs de divinations
qu 'ils mettent à contribution pour s assurer
une bonne moisson et guérir les bestiaux vic-
times d'un mauvais « sort ».

La croyance populaire veut que la baguette



de coudrier dont ils font usage « coupée en
fourche avec un couteau neuf et tenue entro
les poings au-dessus du sol », se penche très
ostensiblement quand les sourciers passent à
l'endroit où il y a de l'eau.

Nombreux sont encore les villages où la
confiance populaire fait appel à leur art di-
vinatoire, et non sans succès — il faut le re-
connaìtre. Quels rapports leur divination a-t-
elle avec la science, avec la connaissanoe de
la geologie? C'est ce que l'enquète décidée
par l'Académie démontrera si elle ne révèle
pas que le sourcier est simplement un malin
doublé d'un observateur.

Le club des centenaires
Il s'est fonde à Tokio, au Japon. Le comte

Okuma, ancien chef de cabinet , en a accep té
la haute présidenoe.

On n'y entre que 90 ans sonnés. La con-
dition est stricte.

Douze de ses membres ont dépassé 110
ans. Et voilà un club dont beaucoup sotuhai-
tent , quelque jour faire partie et longtemps.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
—¦¦¦ !

Les faux bruits
La « Tribuna » s'occupe de l'information

publiée mardi par l'« Intransigeant » et sui-
vant laquelle l'Allemagne aurait demandé à
l'Italie si elle serait en état d'entrer en campa-
gne en octobre prochain. La « Tribuna » dé-
clare qu 'il est superili! de démentir une non-
velie aussi fantaisiste.

Jaurès conspué
Le dléputé socialiste Jaurès a passe un

mauvais quart d'heure l' autre jou r à Nioe .
Il s'y était rendu pour donner une confé-

rence contre le rétablissement du servioe mi-
litaire de trois ans ; mais dès qu 'il parul au
Palais d'Eté, il fut accueilli par une bordée
de coups de sifflets .

Lorsqu'il ouvrit la boriche pour développer
ses théories, il ne parvint pas à se faire en-
tendre. Le public qui se pressait dans la salle
criait : « A Berlin ! à Berlin ! »

Le malencontreux orateur se rassit un mo-
ment pensant que cette effervescence se cal-
merai! ; puis il se relève e! essaie, ioujours
en vain de commencer sa conférence. Les cris
el les coups de sifflet redoublent; de tous les
points de la salle on crie : « A Berlin ! »

Finalement M. Jaurès se retire et sort par
une porte de service; tandis qu 'une colonne
de 300 persònnes se rend en chantant la
« Marseillaise » et la « Marche de Sambre et
Meuse » devant l'hotel où il était desoendu.

Là les manifcstp .n 's conspuèrent le dépu-
té socialiste, sur l'air des « Lampions »; puis
ils se rendirent devant l'hotel de ville pour
y acclamer le drapeau .

M. Jaurès doit constater que le réveil na-
tional francais ne s'accomode pas avec son
rerbe antipatriote. 11 ne s'y fretterà certaine-

ment plus !

L'Italie mobilise deux classes
Une circulaire ministérielle rappelle sous

les drapeaux les jeunes gens appartenant à
la seconde catégorie des classes de 1888 et
1889

Le «, Popolo romano » dit à ce sujet que
cette mesure a un doublé but: d'abord de
compléler l'instruction militaire d'une de ces
catégories , qui a fait trois mois seulement de
service et en outre de renforcer les corps
d'armée d'Italie.

La vie du nouveau président
des Etats-Unis

La Maison-Bianche est complètement démo-
cratisée. Les enfants des parents du président
y jouent dans la salle de reception des ambas-
aadeurs et y ont leurs sièges réserves dans
la salle à manger de gala.

M. Wilson a inauguré la politi que de la
« porte ouverte » pour- la presse. Le prési-
dent considero les correspondants des jour-
naux à Washington comme les représentants
des 90 millions de citoyens et de citoyemies
dont il est, dit-il , le serviteur et le porte-pa-
role et il désire qu 'ils aient leurs entrées dans
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ou troué k l'épreuve du feu et de l'eau
60 cts. dans les drogueries. je m'ap-
pelle : Poudre de Diamant. A Sion,
pharmacie Pitteloud , à Brigue phar-
macie et drogerie Gemsch .
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Grand atelier d'aiguisage
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Aiguiseur renomraé
Prix net —.50 Livraison dans les
3 jours. Manches de rechange.

Nombreuses références.
Bergmann

Marque Deux mineurs
et de la

La C r è m e  au L a i t  de Lis
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recherchée et bien recommandée.
Se vente, k 80 cts. chez :

SION : pharm. Henri Allei-. G.Faust
V. Pitteloud , Xavier, Zimmeimann.
Coiff. Martin Ebner, Jos. Erné.
E Furter , Ch. Gantor.

SIERRE : pharmacie Burgener,
Pierre de Chaatonay ; Coiffeur

A lois Ilei ili.
MARTIGNY-VILLE : Pharmacie
M. Lovey : H. Schmid, coiffeur
St-MAURICE : Coiffeur

Ch. de Siebenthal
MONTHEY : E. Delacost e, pharm.
VISP : pharm. Ed. Burleet.
BRIfUJE : F. Marty, pharm.
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Saucisses de Vienne à —.10 „ „
— 50 pièces franco =2S

Saucissons frais Fr. 1.— la livre
Salami • n 1.40 ,. „
Lard fumé n 1.10 „ „
Viande fumèe n —.80 „ „
Graisse pour fondre „ — .60 „ „
Langues fumées , 2.—. la pièce

H.Braun, Charcuterie, Bàie

les bureaux du pouvoir exéoutit a toute
heure raisonnable et sans ètre annoncés. S'il
ne peut lui-mème les recevoir, M. Joseph Tu-
muluty, son secrétaire particulier , en se-
ra chargé.

La situation a Constantinople

i pendant que la première expédition a débar-
i qué sans encombre à Alessio avec de la gros-

se artillerie qui pourra, au moins sur oe point
répondre au tir du « Hamidieh ».

CETTIGNE , 13. — Le « Hamidieh » a fait
mercredi après-midi une opération devant An-
tivari ; il n'a pas bombarde la ville et a pris
la direction de l'Italie.

CETT1GNE, 13. — Dans le bombardement
effectué mercredi à St-Jean de Medua par le
croiseur ture « Hamidieh », quatre transports
grecs ont été sérieusement atteints. Les bou-
lets du croiseur ont provoqué nn incendie à
bord de deux d'entre eux. On dit qu 'un de oes
transports avait à bord des vivres pour l'ar-
mée ; toute sa cargaison est perdue. Les au-
tres bateaux avaient amene des soldats et des
munitions , mais le débarquement était com-
plètement termine. Il y eu un petit nombre de
blessés.

Village bistorique incendie
Dans la nuit de hindi à mardi, le feu a

détruit une partie du village de Valmy (Marne).
Le sinistre , qui avait éclaté dans une ferme,
gagna les iinmeubles voisins. Des secours fu-
rent aussitòt demandés à Sainte-Menehould
et aux villages voisins. Un escadron du 6me
cuirassiers fut envoyé; 16 pompes combattirent
l'incendie qui, à 7 heures du matin, mardi,
reprenait avec une nouvelle violence et s'éten-
dait sur 400 mètres de longueur.

(Valmy est le fameux village où deux gé-
néraux de la Bévolution francaise, Dumou-
riez et Kellermann , vainquirent les Prussiens
en 1792.)

Accidents d'aviation
Cinq aéroplanes militaires se trouvaient jeu-

di matin au champ de manoeuvres de Ste-Me-
nehould et devaient se rendre à Verdun pour
prendre pari à une manoeuvre aux environs
de cette ville . Le premier monoplan, monte
par deux sous-officiers est parti sans diffi-
culté malgré le grand vent, mais le deuxième
appareil a été pris dans un remous alors qu 'il
se trouvait à 25 mètres de hauteur. Il a
été violennnent plaqué sur le sol. Les deux
sous-officiers d'infanterie qui le montaient, 1 a-
viateur Chatelin et l'observateur Nardin fu-
rent felevés grièvement blessés. Ils ont re-
cu sur place lès premiere soins et ont été trans-
portés à riiópital de Ste-Menehould.

A Abbeville (France), au cours d'essais, un
aeroplano destine à l'armée a capote. Le pi-
loto Gaulard a été grièvement blessé à la tèt3.

Toujours les su f f r age t t e*
Los suffragettes viennent d'inventer un nou-

veau moyen d'ennuyer le public anglais. Elle
adressent des lettres insuffisamment affran-
chies et contenant une pièce de monnaie de 5
centimes, d'où condamnation du récipendiaire
à une doublé taxe. L'enveloppe renferme un
manifeste féministe et une note rappelant que
seul le suffrage donne aux femmes fera cesser
ces vexations.

Un meeting de suffragettes à Nottingham
a été interrompu par une foule hostile qui a
bombarde les militantes à coups d'oranges
pourries. La plupart des vitres de la salle ont
été brisées , et les suffragettes ont dù fuir sous
la protection de la police.

On sait que les suffragettes ont, du moins
certaines d'entre elles, l'habitude de refuser
lorsquelles sont en prison , toute nourriture a-
fin d'ap i toyer les autorités et d'obtenir ainsi
leur libération. M. King, député j doit poser
au ministre de l'intérieur une question pour
lui recommander des frictions d'huile de « gu-
gong » une sorte de cétacé, qui a des proprié-
lés nutritives particulières lorsqu 'elle est ab-
sorbée par les pores de la peau. On signale
que pour répondre aux procédés des suffraget-
tes un plaisant a fait adresser au siège de la
Women Social and Politicai Union , dans Kings-
way, une procession de fourgons contenant
des pianos, des barils de gingerheer; etc, com-
mandos au nom de l'Union.

CONSTANTINOPLE , 14 .— La « Ligue mi
litaire » aurait trame un complot contre Mah-
moud Chefket pacha. La perquisition opéré3
dans les bureaux de ce journal aurait amene
des découvertes de documents fort compro-
mettants .

Cette Ligue a publié récemment un mani-
feste pour la continuatimi de la guerre à oa-
trance.

CONSTANTINOPLE , 14. — La situation du
cabinet est désespérée. Le sultan désapprouve
la politi que du grand-vizir, notamment en oe
qui concerne sa décision d'abandonner Andri-
nople.

Plusieurs princes impériaux ont télégraphié
à Kiaini l  pacha , le prian t de reprendre les r5-
nes du pouvoir. Kiamil pacha n'a pas encore
fait connaìtre sa réponse.

On apprend , d'autre part ; que le grand-vizir
pré pare un long manifeste à la nation. Aussi
tòt après la publication de ce manifeste, le
grand-vizir et plusieurs autres Jeiunes-tarcs
quitlei'oiil Constantinop le.

La question albanaise
La prise de Janina par les Grecs, en ren-

dant plus difficiles à soutenir les prétentions
austro-italiennes à une grande Albanie vers
le sud, a provoqué un mécontentement la-
tent que l'activité des Serbo-Monténégrins
dans le nord donne l'occasion de manifester.

La perspective de ce redoublement d' efforts
et le retard de la paix qui réserve peut-ètre à
Scutari le sort de Janina excite dans certains
milieux une véritable colere. On déclare plus
fermement que jamais que quoi qu 'il arrivo,
la Tri ple-Alliance refuserà Scutari au Monte-
negro. Enfin , on se demandé ce que signifie la
nouvelle activité des Serbes dans la région de
Durazzo , qui arrivent avec des renforts , des
canons de campagne évidemment destinés au
siège de Scutari des chargenients de bois pour
des baraquements, des aéroplanes, une quanti-
té de matériel de chemins de fer et de télégra-
phié un grand stock de munitions et d'appro-
visionnements.

Rapprochant ces observations des prépara-
tifs grecs à Corfou, on conclut volontiers que
les alliés veulent brusquer la solution alba-
naise en mettant l'Europe devant un fait ac-
compli que l'Autriche-Hongrie ne peat con-
sentir à accepter.
Un croiseur ture bombarde Durazzo

Le croiseur ture « Hamidieh » malgré. la
surveillance des vaisseaux de guerre grecs, a
réussi à pénétrer dans l'Adriati que et est brus-
quement apparii devant le port de Durazzo ,
qu 'il a bombarde.

Voici les dépèches signalant cet exploit:
DURAZZO , 13. — Le « Hamidieh » est ap-

para à l'entrée du port vere 9 h. 50 hier matin
et tira environ seize coups de canon sur les
collines où est installò le campement serbe.
Immédiatement les troupes serbes passèrent
du coté oppose des collines.

On dit que les Serbes ont eu un blessé
(60 d'après une dépèche de Cettigné) . Mais la
population a été prise de pani que. De nom-
breuses persònnes se rendirent dans les lé-
gations élrangères ou à bord d' un vapeur ita-
lioti qui se trouvait dans le port. Le com-
mandant de la garnison placa les troupes dans
toutes les mes et arma tous les chrétiens dans
la crainte que les musulmans albanais ne pro-
fitassent de la confusion et ne provoquassent
une émeute .

Tous les magasins soni fermés. La popula-
tion est touj ours en prole à une grosse in-
quietile ; on redoute qne le « Hamidieh » ne
l'evienne a Durazzo.

BELGRADE, 13. — Le « Hamidieh » après
avoir bombarde Durazzo pendant la matinée a
bombarde St-Jean de Medua , de 1 h. à 2 h.
Il a été ensuite apercu de Bari , puis a dis-
paru.

La présence du croiseur ture dans l'Adriati-
que fait naitre des craintes au sujet du trans-
port des renforls serbes de Solitari .On sait ce-

r  ̂ ~̂  ̂ ~ LA BOUCHERIE
BUREAU ; DE PUCEMENT ir.« MOIfcE!, à Genève
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avise sa nombreuse clientèle qu'elle expédie des viandes de première
qualité par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus aux prix suivants :

Bceuf i\ b ouillir r ì r puis Fr
t&43 » a ròtir u »

"*«® Graisse de bceuf non fondue
Poitrine mouton

Les commandes soni expédiées par retour du courrier contre rembours.

1.40 le
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1.40 le
1.40 le
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Représentants :
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y En perles et en metal

Ville détruite par un cyclone
ALEXANDRIA , (Louisiane), 14. — Jeudi

matin un cyclone a presque totalement détruit
la ville de Provencal à 52 milles d'Alexandria.

Une partie des maisons du quartier des
affaires et 25 maisons d'habitations ont été
démolies.

Un negre a été tue, il y a quinze blessés.
Un budget colossal

LONDRES , 14. — Le budget de la marine
pour 1913-14 s'élève à 2,157,130,500 francs, en
augmentation de 30,847,500 francs.

Le bud get prévoit ime augmentation de 8500
hommes.

La paix s'éloigne
LONDRES , 14. — On ne compte guère re-

cevoir la réponse des alliés aujourd'hui ven-
dredi.

Si les alliés maintiennent les conditions in-
diquées par la presse, les puissances ne don-
neront probablement pas suite à leur offre de
médiation.

On croit que les alliés continueront la guerre
et que les hostilités cesseront par la force
des choses.

Le raid du ,,Hamidieh"
BELGRADE , 14. — Le bombardement du

port de St-Jean de Medua par le croiseur
« Hamidieh » a cause une cinquantaine de
victimes.

Le « Hamidieh » s'est présente jeudi matin
devant. Alessio , et a ouvert le feu.

La réforme électorale
PARIS, 14. — A l'issue de la séance de

jeudi du Sénat, M. Briand a été sollicité par
un certain nombre de sénateure et de
députés de ne pas poser la question de con-
fiance au moment où interviendra le vote de
la haute assemblée sur la réforme électorale.

M. Briand s'y est nettement refusé.
Marine italienne

ROME , 14. — Dans le discours qu 'il a pro-
noncé à la Chambre, le ministre de la ma-
rine a déclare que le gouvernement a l'in-
tention de renforcer la défense navale.

En place d'Huile
de foie de Morue

Combien d'enfants se voient forces
de boire de l'huile de foie de morue !
Leurs parents ont certainement bonne
idée, mais les enfants leur seront
recoa luissants , si au lieu de l'huile,
ils leur donnent de l'Emulsion Scott.
Dans cette préparation on ne re-
marque plus le goùt ni l'odeur de
l'huile, et les enfants aiment tellement
ce mélange crémeux I

Les résultats obtenus avec l'Emul-
sion Scott sont — l'expérience le
prouve — parfois si surprenants que
des enfants malingres dépassent sou-
vent leurs camarades du mème àge
quant au développement intellectuel
et physinue.

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes pharmacies

Les dames paientnn tiers
et jusqu 'à 50 % de moins, quand
elles s'adressent à nous pour faire
leurs aehats de blouses en batiste,
très élégantes et richementbrodées,
en coupons, as>ez grandes mème
pour dames de très forte taille.
à Fr. 1.80 seulement. Blouses com-
plètes mi-laine, en toutes nuanees
brodées avec de la vraie soie à fr.
2.50 la pièce. Robes magnifique-
ment brodées pour enfants avec
col brode, déjà depuis fr. 4,10.
Robes riches pour dames, nierveil-
Ieusement brodées, avec étoffe et
garn itures ponr blouse, depuis fr.
9.95. Dentelies , ruban s, g.irnitures
volants etc. dans tous les prix.
Cette offre ne sera valable que
que jusqu 'à l'épuisement de nos
provisions et contre l'envoi de cet-
te annoncé. Vous avez donc tout
intérèt à faire votre commande
tout de suite. La marcnandise ne
convenant pas sera échangée on
l'argent rendn, par eonséqnent
tonte commande est faite sans
ancnn risqoe. Échantillons sans
frais aux lingère?, commer<;ants et
col porteurs. Des milliers de lettres
de remerciements sont dans nos
bureaux à la disposition de tout le
monde,
Schweiz. Stlckerei Export

Nt. Margaret ben (St-Oall)

Mtr Lire en quatrieme page l'an-
nonce de ..La Ville de Paris".

PAGES ILLUS7TREES
Numero 4. — 28 février 1913.
L'expérience de Jean Pique-Pattes (illustre)

par Paul Ami guet (suite). — Planche humoris-
tique par N. Lachenal. — Chronique de la
quinzaine , par Ed. Junod. — Le manoir des
aiglons (illustre), par Ed Villemard. — Com-
ment se font les « Pages lllustrées » (illustre)
— Le passage du Simplon (illustre), par Cécile
Biéler-Butticaz (suite) . — Un épisode des mé-
moires du Tommy-Club (illustre), par P. Me-
yer de Stadelhofen. — Une ville de lilliputiens
(illustre). — A nos abonnés.

Le „PAPLLLON"
Le dernier numero du PAPILLON qui est le

six cent ving t-troisième apporto sa gaieté cou-
tumière. On trouvera les caricatures impaya-
bles de Fontanez , de Hayward, de Reymond,
Evert van Muyuden , etc. Les vere et les pro-
ses amusueront tous les membres de la famil-
le. Ce numero est à la hauteur de ses précé-
dents.

Jeux de mots, cadeaux , primes.

Revenue à la sante
grace aux Pilules Pink

Mlle Lina Linder, qui souffrai t depuis assez
longtemps d'une anemie prononcée, est re-
venue à la sante dès qu 'elle a eu pris les Pi-
lules Pink. Elle avai t auparavant essayé, bien
inutilement d'ailleurs , de guéri r par d'autres
moyens. Elle a pris en dernier lieu les Pi-
lules Pink avec grand succès, mais c'est dire
que tous les autres médicaments pris aupa-
ravant n'avaient pu vaincre sa maladie.

ViW.V.V.V.vssw11™é1ì^•¦•S&Sili

n!%^ÌTNDEÌl"__ __5^^A*Cir
« Ma fille Lina ,écrit Mme Linder-Wanger

51, Spitalstrasse, à Bàie, souffrait depuis long-
temps d'anemie. Elle s'affaibblissait un peu
tous les jours. Elle se plaignait , par périodes,
de maux de tète persistants et aussi d'éblouis-
sements, de vertiges. Ses digestions étaient
bien pénibles et elle était sujette aux cram-
pes d'estomac .Ma fille, après avoir eu peu
de succès avec d'autres médicaments, a fai t
l'usage des Pilules Pink et oe sont vos pilu-
les qui l'ont guérie. Elle se trouvé très bien
maintenant, elle est alerte et se sent très
forte ».

Nous disons encore une fois aux anémiques
qu 'ils risquent leur vie s'ils ne prètent pas
attention aux symptòmes de faiblesse, de pau-
vreté du sang. Si vous laissez l'anemie s'em-
parer de votre organismo sans lui barrer la
route, elle fera son oeuvre sourdement sùre-
ment, et lorsque vous vous déciderez a agir ,
il sera, peut-ètre , trop tard.

Les résultats donnés par les Pilules Pink
sont tels qu 'il est certainement impossible de
trouver un remède plus efficace, plus rapide
et. moins coùteux.

On trouvé les Pilules Pink dans toutes
les pharmacies et au dépót MM. Cartier et
Jorin , droguistes, Genève. 3 fr. 50 la botte ;
19 francs les 6 boìtes , franco.

Mclanie Pignat Sion
Rue de Lausanne, en face de

la Consommation

J*
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Couronnes mortuaires

VÉRITABLE

SAVON DE
MA RSEILLE

„LE CO UCOU"
extra pur.

„LE BLUE1"
72% d'huile.

Les meilleurs savons du monde.

En vente partout.
Seul représentant pour la Suisse

J. Uhebance
Savonnerie Nouvelle, .

I. il us un no.



Compir national dlhogerie
m3&„ LA CHAUX-DE-FONDS
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i—*!̂ fflj|ffl|^̂ fea Régulateurs Moderne*
fj |f1_^f)Kl liM^^ri 4 ans de garantie

^ffe- — - - gggjMP 10 mois de crédit - 8 jours à l'essai
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Magrrlfìquc 

sonnerie 

cathédrale
1 No. 996. Cabinet noyer mat,

haut 75 cm., cadran et pendute
argentés, marchant la jours ;
sonnerie de l'heure et */« heure.

Au comptant fr. 41 A terme fr. 49
!<¦' versrmcnl Ir. 6 Aconrctts nasuto Ir. 6

No. 969 Le mème modèle mar-
chant 8 jours, sonnant les quarts
magnìfique sonnerie cathé-
drale.irhs forte et harmonieuse
sur gong «National » avec 3

Au comptant Ir. 62 A terme fr. 68
I«* vcrnmcnl Ir. IO Acomptts mtnsuHs Ir. 6

Grand choix de montres pour hommes
et dames. Chalnes, Réveils, Régulateurs
Catalogue Illustre gratis et franco.
Concessionnaire pour la vente
directe mix par tic ulte rs des mon-
tres Audemars frères, de Genève.

COMPTOIR NATIONAL D ' HORLOGERIE
87, Rue de la Paix — LA CHAUX-DE-FONDS

Supériorité T H E 0 recoimue
est le premier appareil suisse pour l'extinction du feu SANS LIQUIDE. (Breveté)

Nombreuses attestations et recommandations de: corps de sapeurs-pompiers, autorités,
industripls, garages, partieulie»*s, etc, qui conflrment son efficacité d'extinctiou rapid e

\ EXEMPT de tout mécanisme, toujours prét, léger, eonservation assurée.
Il n'y a ni eau, ni acide ou autre liquide qui occasio -nent toujours des dommages

' importants. Poudre sèche, non altérable, inoffensive.
¦ i

Efficacité surprenante Tue absolument la fiamme Eteiat immédiatement TOCfES l. m itièras «orali mt.
Succès certain Ne souflre pas de la chaleur ni du froid et infl immables: Benzine Hazoline Petrole Tereben-
Secours extra pratique Extinuteur le plns économique thine , tìoudron, Vernis, Carburo, Cellulo VJ, Filma etc,

Nécessaire | Indispensable pour Autos | |Ddispensable
dans chtqie maison H^^ â âdi» 

^̂ fo n,^
Bureau, fabrique

usine, etc. en marclie on au garage Ueux publics , théàtres ,!cinémas
Benzine , ca'-bure ; attestations à disposition :

Bulletin de commande IL J.W1J.1MW'l'É-fffi» ^
" r̂ ÛT*"

(il découj.er) *B"*™***"fe8HfffiHi ^̂ ||j r Poids 2 kg

Veuillez m'expèdier cantre remboursement : ~WB rrix Fr. «5.-

THEO pour INDUSTRIE *' I * = MIHH, iimHS__ Tf'Uim«iH_ill!'1 Ofl ,
THEO pour MAISON 

«___a___aa^^
Longuenr 76 c/in. Poids 8 kg.

Adressé exacle : APPAREIL DE MAISON. Prix Fr. 20.-

I_. ISL.AJNO
Lim el date LAUSANNF , Galene St-Francois

Téléphone 3381

———————————————¦———¦¦î ______ HB

Magasins de la Balance
I i l'Ii A E 1 ! SceciALiTt ot Tissus

i ìAUU en tous ^^JBSQLOJB'̂
IWLaisoli de Oonfiance
N'ayant ni succursale, ni voyageur , réduisant ainfi les

frais gén?'raux au strici néee-saire, nous pouvons vendre nos
marchandises à d«'S prix d'un bon marche sans concurrence
tout en étant de première qualité.

Envoi franco ., . . Envoi franco
des Sur den,*nde des

marchandises d _fc ""S*"
contre JZ]. . „*«.. „„„ contre

remboursement d'échantillons remboursement

Vous serez cou-'aincus des réels avantages de notre système de vente
en examinant les échantillons.

APERQU DE QUELQUES PRIX
CHOIX 1NC0MPARABLE GRAND ASSORTIMENT

en en

Ettoff-s pour robes Toileries et Artic'es bianca
Cheviottes noires et T>ile pr.cheraises dep.0.30 l.m.

couleurs, dep. 1.45 1. m. Cotonnes pr. tablier ,. 0.65 „
Satins laine noirs et Flanelles-coton

couleurs „ 2.45 ,. pour chemises ., 0 50 „
Lainages fantaisies „ 2.10 ,, Zéphir pr chemises ,, 0.55 „
Grisailles p.costum. ,, 1.20 ,. Doublures en tous
Mousselinette pr. blouse - .55 ., genw s „ 0.45 „
Damiera et écossais „ 1.V0 „ Egsuie man . . „ 0.50 ,.
Mousselines de laine „ 1 10 ,. Limoges et cret. . ,. 0.65 „

Milaines et Draps pour habits Toilea p draps de lit, ,. 1.10 „
d'hommes Nappages, Dammassés, Bazins, ete.

Prière de demander les échantillons.
Notre princi pe est : Vendre bon marche et de oonfiance.

_BH__ Î«___MH_____M____M________

A la Ville de Paris
NION Rue du Grand Pont

Liquidation Totale
de toutes les marchandises

Une explication nécessaire et intéressante!
Pour cause imprévue et toute recente, les Magasins ,,A la Ville de Paris" h Sion

et Sierre, font une liquidation totale de toutes les marchandises , de celles en stock ,
de celles en cours de route ou que l'on exécute encofe en fabrique pour la saison.

Nous prions de considérer , cette liquidation corame séi ieuse, elle n'a rien d'ana-
logue à celles qui n'ont généralement d'autre but que de vendre des marehandisns défi alchies ,
démodées, ayant sójournó plusieurs années en magasin. Chez nous pas un article, pas un
mètre de tissu, pas un compiei, costumes, ou autre chose qui ne soit de la saison , c'est à
dire d* I™ fralcheur et de qualité solide.

Nous ne nous bornons pas non plus à sacrifìer un pauvre petit article de qualité inférieure
pour éblouir l'acheteur. Ici tout sera liquide que ce soit : des vètemeuts d'hommes ou d'enfants ,
des costumes, jupes ou blouses pour dames, des lainages et tissus pour robes, des coutils, coutils
de lits, toiles de fin et de coton , draps fins ou de campagne, serviettes, nappages , plumes et
duvets, chapellerie, chemises, bonneterie, souliers et chaussures en tous genres etc. etc, y
compris les chapeaux de palile arrivés hier.

Donc plus de

Les chaussures Hirt ^. sont les. meilleures __-_J
wrrs  ̂ ~-r?r&&~r?s.•7 -

rsr

¦ *

Nous exp idions contre remboursement!

Souliers ferrés pr. flllettes N° 26-29 Frs. 4.80
Souliers de dimanché , , 26-29 , 4.80
Souliers ferrés pr. garcons „ 30-35 , 6.—
Souliers de travail, ferrés, pour femmes .
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides
Bottines à lacefs pour dames, cuir boi , elegante*
Bottines à boutons . , , , ,
Souliers de travail, ferrés, pour.homtnes Ia
Bottines à lacets » , » I»
Bottines à lacets de dimanché p. messieurs
Bottines ù lacefs de dimanché p. messieurs , cuir bel, elei.
Bottines à lacets peur messieurs , cuir box, forme Derby
Souliers militaires , ferrés, solides I» . . .

Atelier de réparations à force électrique

r. 
¦
-

SS. »' «\

! Garantie pour
chaque paire.

Demandez
prix-courant!

N° 30-35 Frs. 5. 80
. 30-35 , 5.80
, 36-39 , 7.30
, 36-43 , 6. 80
, 36-42 , 7. —
, 36-42 , 10. —
, 36-42 . 10. 50
, 39-48 , 8. 50
. 39-48 , 9.—
, 39-48 , 9. —
, 39-48 . 11.50
. 39-48 . 12. —
. 39-48 . 10. 50

800 Costumes complets d'hommes, jeunes gens et enfants
150 Complets mi-laine (très-solide)
600 Pantalons en tous genres
2000 Paires de souliers fins, chaussures pour le trayail

I Ì3
12. a

Plusieurs centaines de chapeaux laine, feutre toutes nuances
Plus de 3000 mètres de lainages pour robes, blouses, jupes, nuances noires , marine ; grises,

et diverses fantaisies.
Quantités de Blouses pour Dame» toutes arrivées ces jours-ei , blanches brodées déjà

à 1.25 ; en couleurs à 90 et.
30 Doni, cache-corsets au prix incroyable de ©-25
Un lot de ceintures pr. femmes au mème prix.
500 Corsets de toutes qualités depuis l'ordinaire à 90 ct. au tout beau dàns les 2.50 k 6 fr.
Des cols d'enfants, brassières, rubans soie O.IO
Des mousselines pure laine 1.2© au lieu de 1.75 d'autres déjà (pure laine) O.90
300 tabliers Kimonos et fantaisies à manche 1.6©
Tabliers blancs avec broderie pour enfants la pièce 1. fr.
Draps fins divers pour la campagne 1.60
Toiles de fil , de coton pr. chemi es. Draps de lits. Descentes de lits, serviettes essuie mains ,

rideaux mousseline imprimés, le mètre à 0.2»
Couvertures laine, draps de lits.

Quelques voitures d'enfants , valises, malles, paniers et brosses, etc. etc.
Un joli lot de gants noir et couleur pour dames à ©.SO.

v> » r, » bas noir pour dames. depuis ©.45. Tabliers et Jupons à 18©.

Entrée libre- ""?*®vous compte des prix

Hll l i l II-
FABRIQUE DE MEUBLES S.A.
Heichenbach PBK S

Vlsltez la grande exposition de
IHVnbles, Chambre» à coucher,
Salica & manger, Salons, ponr
particulier», HOtels et Pensions
Meubles ponr la campagne

Vente par accompte. Devis sur demandé

W i j% J- I M_ %sP_ É% K ^L B E B B B
? p S H  |||11 |5 ffi B fjf H i  Hi Liqueur concenti é<= aux princi pes
I « E l l i a P I I I I B l K l l H  antifs du Goudron d« Norvège,I niouuuiìuii ìoi-enj°in et du Baume de
I I I I  ™I ̂ r é̂F W I V ^W I W Bemède souverain dans les cas de

toux, bronchites algues on chroniques, rhumes, catarrhes , asthme
inflamatlons de la vessle et dea muqueuses en general .

Cette liqueur, débaras^óe de toutes les matières àcres d'i goudron, contieni
'lans le plus parfait état de pureté tous lei princi pes actifs du Ooudron de
Norvèae alllès au vertus pectnrales et biiUamiques des baumes do Tolu or Benjoin.

Son emploi k la do-e de 2 cui'ierées a so'ipo par jour rend les broncb.es
et les poumona lnvulnérables. IVix en Suisse : e nac n, r. 2.5 I

Kn vente d«ns les (irinci palcs tiliarma. ies. Dépdt general t Pharmacie du
Rond-Po nt : S. XCtelberer 6, liond-Point du Plainpàlais 6 Genève.

IWRendez
Liquidation rapide et strictement au comptant

GRANDE

Boucherie F.ROUPH :: Genève
Maison fon dée an ISSO

En plus de mon service d'exportation en gros, j'expédie par colis postai dep.
2 kg. 600 et au dessus. soit: Bouilh' de 1.30 à 1.60 le kilog. Boti bceuf 1.70 a
2.30 le kilog Poitrine mouton à 1.40 te kilog. En ce moment, graisse de ro-
Eions à 1.40 le kilog. Veaux et rroutons entiers ou détaillés k des prix très bas.

es commandos sont envoy ées par reto'ir du courrier et contre remboursement.
Tarif special pour Hòtels et pensions

BOUCHERIE CHARCUTE RIE CHEVALINE
Chemin neuf rfo. 2 IH CÌPII ROSSH IA'K LLY TÉLÉPHONE 4563

OENÈVE EAHX-VIVE8

En raison de la grande quantité de chevaux qu'il m'arrive, j'avise mon
honorable clientèle et le public que j'expédierai à partir de ce jour de la viande
de Ier choix à Fr. 1— , 1.10 et 1.20 le kilog. par demi chevaux. Avec os à Fr.
—.70 et —.76 le kilog.

LACUNA SUISSE PANCHAUD
Marque A N CHE , meilleur ali-
ment pour l'èieva'ge des veaux.
Refusez les contrefa?ons , de
fabrication recente et qua-
lité inférieure.

BALANCE
Ecrémeuses

Boi sans cloison
et

!

M

BARATTES

L. GROBET

se distinguent depuis
2ó ans par leur so-
lidità > t leur fort
rendement.

AGENT GENERAI,
pour la Suisse francaise

Rne des Haralchers, 57

j_ a oaisepareiiie ivioaei
est un depurati!", dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naìtre de nombreuses imitations. Celles-ci, meilleur marche et de fabrication inférieure n'ònt jamais pu atteindre l'effet
merveilleux de la Salsepareiile Model. Cette dernière est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la constipation habituelle, telles que boutons, rougeurs, déman-
geaisons, dartres, eczémas, inflammations des paupières, afFections scrofuleuses et syphiliriques, rhumatismes, hérmòrroìdes, varices, époques irrégulières ou douloureuses, migrarne, névralgies, digestions
pénibles, etc. Agréable à prendre . Le flacon fr. 3.60. La demi bout. Ir. 6.— . La boutteille pour la cure complèta fr. 8.— Dépòt general et d'expédition : Pharmacie Centrale Model et Madlener, 9, rue
du Mcnt-Blanc, Genève. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies. — Exigez la véritable Model. — N'acceptez ni contrefacons ni substitutions. 

GENÈVE

Lettres de taire part pour deuil
a t> lite heure a rimnrimcrle «JI 'ASM'.K, Sion

Herses

FAUOHEUSES „Deering Ideal"

Herse ..Idéal"à prairies système LaackeU piaillUO OJOlDUl D LaabJVU ou bien une JULUl OU „lUUai d'Etoile et se nettoyant d'elles-
mèmes , cette herse s'est également très bien comportée

En outre ROULEAUX ponr ebamps et prairies, charme*, cultlvateurs,
semolrs, dlstrlbuteurs à engrais, machine* à épantlre le fumler, pompes à purlu.

—:— Faneuses. —:— Eàteaux. —:- Monte-foin. —:— Presses à foin. =
De nombreux certiflcats très élogleux sont a disposition» — Prldre, de demander nos prospectus.

^ È̂ttmm m̂mmmmmmmmmm ^^mmKmmmmmm m̂mK m̂mmmmmmmK ^^m Ĥ m̂mm m̂mmKmmmm mmmammmmmmmmmm ^

FRITZ MARTI Soc. ANON. BERNE DéPOT A YVERDONI Soc. ANON. BERNE DéPOT A YVERDON «.?*__
recommande k tous les cultivateurs qui ésirent augmenter leui- récolte de foin et faciliter le fauchage , l'acquisition d'une de noÉ

dentai tourila plus ép
ou bien

K fMrll'V olu ìnlaillibie pour
l"v!», H '« tous rerards mensuelsEcrire
Radinm-Médical , No 46 NanteFrance.

Demandez dans nos Dépòts la

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg

¦ ¦
«sa SION Magasins Avenue de la Gare vis-à-vis de l'Hotel Snisse 

__

AGRI CULTEURS !

La Lactina Suisse Panchaud
a 30 ans de succès.




