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Fromage
CUENNET, BULLE (Gruyère)

gras, sale, 1,80 le kg; mi-gras
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La Charcuterie
ALFRED COTTIER - Lausanne

Solitude 9.
expédie par colia postaux beau lard
malgré et gras. Saucisses aux choux et
foie. Saucissons Ire qualité Saindoux
du pays. Panne et lard à fondre. Roti
de porc frais. jambon avec et sans os.
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Spécialité pour Noces et Deuils, Rafralchissement des chapeaux portés. — Prompte livraison.

Mlle. Em. H CELILE. N, Avenue du Midi -:- SION

Demandez des echantillons des
1) ixA"O de lit, toiles, chemises ,
linges de cuisine, linges de table et
de toilette, mouchoirs en fil , et du fa-
meux MILA INE DE BERNE ^ Wal-
ther GTGAX, Fabricant, Bleienbach.
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LA CHARCUTERIE
Fritz Stritzel Lausanne

expédie contre remboursement du lard
maigre, saucissons , saucisses foie, aux
choux et toute autre charcuterie de
Ire qualité, et à des prix très bas.
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fensifs. — Envoi discret, Fr. 4.70 centra
remboursement.

Ecrire Case 249, Stand. Genève.



La situation millilaire
de l'Italie

La Chambre italienne vient de discuter le
budget de la guerre, et à cette occasion, des
renseignements intéressants ont été fournis
sur la situation militaire de nos voisins. Ces
renseignements ont d'autant plus de prix qu 'il
est facile de relever dans les journaux une ra-
crudescence des préoccupations militaires avec
le dessein publiquement avoué et d'ailleurs
parfaitement légitime de conserver à l'Italie
la place qu 'elle occupé dans le concert eu-
ropéen.

Au cours de la discussion du budget, le ge-
neral Spingardi a déclaré que « les portes
de la maison étaient bien près d'ètre fer-
mées », faisant ainsi allusici! aux nombreuses
fortìfications des frontières orientales et sep-
tentrionales. Le renouvellement de l'artillerie
de campagne est presque achevé en oe qui
concerne le remplaoement des canons de 87
par peux de 75 Krupp. On a commencé les tra-
vaux pour sùbstituer à l'artillerie de 75 à af-
fùt rigide le canon du mème calibro du type
Deport . Les troupes maintenues sous les ar-
mes sont encore cette année de 250,000 hom-
mes, non compris le contingent destine k l'oc-
cupation de la Libye.

Le gouvernement italien se préoccupe d'au-
tre part de la constitution d'une armée colo-
niale rendue nécessaire par cette occupation.
On se rappelle que la Chambre a déjà autorisé
la constitution de deux corps d'armée spéciaux
dont l'entretien des effectifs peserà sur le mi-
nistère des colpniesj la plus large part sera
donnée aux troupes indigènes doni les pre-
miers essais en Libye ont déjà produit d'exoel-
lents résultats. Cette organisation sera copiée
sur celle des troupes indigènes érythréennes,
qui ont joué un ròle si brillant et si utile dans
les récentes opérations militaires en Tripolitai-
ne. Mais ces ìnstitutions définitives, ainsi
que celle des corps de volontaires métropoli-
tains qui devront former le noyau de la nou-
velle milice coloniale, ne pourront entrer ef-
fectivement en vigueur que lorsque l'état mi-
litaire de la Cyrénaique aura été un peu a-
mélioré et l'ordre complètemènt assuré dans
toute la Libye actuellement occupée.

Enfin les autorités militaires se préoccu-
pent de donner une constitution definitive au
corps de l'aviation et de l'aéronautique. La
comité national forme pour donner des aéro-
planes à l'armée, a recueilli 3,300,000 francs.
Le « Corriere della Sera » assure qu'une par-
tie de cette somme servirà à l'achat de quatre-
vingt-huit aéroplanes qui iront s'ajouter à ceni
qui existaient déj à .Les 1,200,000 francs res-
lants seront employés à la construction de di-
rigeables. L'« Esercito italiano » annonce que
l'on constituera trente escadrilles de mono-
plans, chacune composée de sept unités avec
quatre officiers pilotes et quatre observateurs
et tout le matèrie! roulant pour lui donner
une complète autonomie; douze de ces esca-
drilles seront formées incessamment. Il y
aura aussi des escadrilles de biplans qui se-
ront assignées aux parcs de siège et aux places
fortes. Les trente escadrilles résideront en
majorité dans la vallèe du Pò ; et tout le matè-
rici sera exécuté en Italie. Quant au personnel
nécessaire, les écoles militaires d'aviation sont
eri train de le former, et on a pu le voir déjà
à l'oeuvre en Libye; il constituera un corps
autònome.

La situation géographique de l'Italie lui
fait un devoir d'établir urie étroite solidarité
entre sa défense terrestre et sa défense mari
time. Au cours de la discussion du budget
de la marine, le ministre de la marine M.
Leonardi Cattolica, a précise les changements
qu'il comptait apporter à l'organisation ac-
tuelle, changements dont certains résultent,
comme bien l'on pense, de Pexpérienoe acqui-
se et des évènements survenus au cours de la
longue et brillante période de mobilisation
que vient de traversar la flotte italienne.

L'achevement des dreadnoughts sera différé
de quelque temps. Le premier, le « Dante-
Alighieri » — 12 canons de 305 — est dé-
jà en service; les deux autres, le « Giulio-Ce-
sare » et le « Leonardo-da-Vinci » — 13 ca-
nons de 305- — seront terminés seulement à la
fui de 1913, à cause du retard apporté par
les maisons américaines dans la consigne des
plaques de blindage. Le dernier, le « Conte-di-
Cavour », entrerà en escadre dans l'été de
1914. Le 30 mars, on lancerà à la Spezia
le cinquième dreadnoughl « Andrea-Doria »
— 13 canons de 305 — et'le 30 avril, à Cas-
tellamare, le sixième du mème type, le « Dui-
lio ». Ces lancements se produisant juste un
an après leur mise en chantier sont très remar-
quables si l'on considero que pendant cette
année-là les arsenaux de l'Etat ont dù faire
face aux réparations inévitables de la flotte
en armement et en état de guerre. Le pre-
mier des trois scouts de 3,500 tonnes et 30
nceiids de vitesse, le « Quarto » est prèt; le
« Marsala » et le « Nino-Bixio » le seront a-
vant le mois d'aoùt. Le ministre de la marine
a également fait savoir que les services aéro-
nauti ques maritimes allaient ètre d'ici peu dé-
finitivement organisés.

Enfin des modifications importantes doivent
ètre apportées en ce qui concerne la réparti-
tion et l'entraìnement des officiers. Les offi-
ciers des équipages de la flotte seront suppri-
més; ils étaient choisis parmi les sous-officiers
et servaient exclusivement dans les établisse-
ments militaires. Les officiers d'administration
sont remplacés à terre par des employés civils
et des postes à bord leur sont réservés. Les
officiers de l'état-major general sortiront , com-
me auparavant, de l'académie navale de Li-
vourne, mais après un cours d'une durée de
quatre ans, qu'ils accompliront de quatorze à
dix-huit ans. On abandonne ainsi le système
adopté pendant ces dix dernières années da
former ces officiers raoyennant - un cours de

trois ans seulement, auquel ils n'étaient admis
que s'ils possédaient des titres d'instruction
supérieure, ce qui rendait difficile la possibi-
lité d'avoir des officiers jeunes et suffisam-
ment entrainés.

Il va de soi d'autre part que de nouvelles
constructions navales seront à href délai né-
cessaires. Le budget ordinaire pour 1913-1914
fixe une somme de 70 millions qui viennent
d'ètre portés -à 80 millions par une recente
disposition ; cette somme sera consacrée à
l'achevement des bateaux actuellement en
construction. C'est donc à un programmo de
dépenses extraordinaires qu 'il faudra avoir ra-
cours pour les augmentations futures de la
flotte ; c'est ce que désirent l'opinion publi que
italienne et tous les parlementaires qui ont
pris part à la discussion du budget de la mari-
ne. Ainsi que nous l'avons déjà dit , rien n'est
encore décide à ce propos. On demande la mi-
se en chantier immediate de quatre dread-
noughts, après le lancement du « Doria » et
du « Duilio »; ces deux nouvelles unités de-
vraient ètre prétes en 1916, de facon à obtenir
pour cette date l'équilibre numérique des
forces navales francaises et austro-italiennes,
et maintenir quand mème la supériorité de la
flotte italienne sur celle de l'Autriche — su-
périorité à laquelle nos voisins latins semblent
attacher une extrème- importance.

Le comité des amiraux s'est tout récemment
réuni pour fi xer le type de ce nouveau dread-
nought. Or, selon les journaux les mieux ren-
seignés, il se serait montre favorable à l'adop-
tion d'un type de super-dreadnought plus puis-
sant que tous ceux prévus jusqu'à présent,
c'est-à-dire un bateau de 36,000 tonnes , arme
de 12 canons de 381 mm. en tourelles triples,
avec une vitesse de 25 nceuds et une protection
de 30 à 35 cm. de cuirassé. Ces unités coù-
teraient environ 100 millions ou 110 millions
chacune.

Telle est la situation militaire et maritima
du peuple jt alien. Le gouvernement paraìt
résolu à ne réaliser qu'au fur et à mesHire les
améliorations jugées indispensables. L'opi-
nion publi que est d'accord pour exiger que tout
le nécessaire soit fait afi n d'assurer l'entière
sécurité de l'Italie en cas de guerre.

Nouvelles de la Suisse
——¦•¦—

La réorganisation
de l'administration federale

Le message du Conseil federai à l'Assemblée
federal e relatif à la nouvelle organisation de
l'administration federale donne d'abord une
historique de la question , puis cite au premier
chapitre les raisons pour lesquelles il est dé-
sirable de changer toutes les années la direc-
tion du Département politique. Le chapitre 2
repousse le ¦ postulat tendant à porter à 9 le
nombre des membres du Conseil federai . Le
chapitre 3 s'occupe de la répartition des dé-
partements notamment du département poli-
tique auquel est joint dorénavant le Départe-
ment du commerce ainsi que le Département
de l'economie politique, nouvellement créé. Le
chapitre 4 donne un commentaire des diffé-
rents articles de la nouvelle loi federale et
le chapitre 5, le dernier, trai te de la manière
dont le projet devra ètre discutè à l'Assemblée
federale.

La loi mème comprend 40 articles en 5
chapitres : 1. dispositions générales, règlement
du Conseil federai ; 2. le prèsident de la Con-
fédération et la section présidentielle, le ra-
yon des affaires de la chancellerie federale; 3.
Ies départements et leurs compétences ainsi
que celles des commissions du Conseil federai ;
4. dispositions finales ; 5. abrogation des ar-
rètés fédéraux sur l'organisation actuelle de
l'administration federale. Le projet ne con-
tieni pas la clause référendaire.

Aviation millilaire
La conférence romande des chefs des Dépar-

tements de l'instruction publi que, réunie ven-
dredi, à Lausanne, a décide de ne pas autori-
ser dans les écoles la collecte en faveur de l'a-
viation militaire. /

L'aviateur Favre
victime d'un accident

L'aviateur suisse Favre avait effectué same-
di matin plusieurs vois d'essai en vue de son
départ pour Dubendorf, qui devait avoir lieu
l'après-midi. Pendant un atterrissage son
appareil a été pris dans les arbres ; l'aviateur
a sauté à terre. L'appareil a ses deux ailes bri -
sées ; il ne semble pas endommagé autrement.

Favre , qui saignait du nez, a été transporté
à l'hòpital dans une automobile. Les blessures
de l'aviateur ne présentent aucune gravite ; il
s' agit simplement de contusions de muscles.

Des derniers renseignements parvenus sur
l'accident dont a été victime l'aviateur Fa-
vre, il ressort que I'appareil avait déjà atterri
lorsqu'il fut pris par un coup de vent qui
l'entraìna violemment contre un arbre. L'avia-
teur sauta de son siège pour chercher à le rete-
nir et c'est alors qu 'il fut atteint légèrement.
Les ailes de I'appareil seront remplacées im-
médiatement de sorte que Favre pourra repren-
dre ses vois dans deux ou trois jours.

C ollision de trains
Le direct qui part de Lugano à 2 h. 29

pour le Gothard est entré en collision à deux
cents mètres de la gare, dans le tunnel de
Massagno, avec un train de marchandises qui
faisait samedi sa première course. Les deux
machines ont été gravement endommagées et
ont déraille avec trois wagons. Aucun des nom-
breux voyageurs n'a été blessé, mais une pani-
que s'est produite. Le fourgon et un wagon
de marchandises ont été gravement endomma-
gés ; le wagon-restaurant plus légèrement. La
circulation a été interrompue dans la direction
du nord pour plusieurs heures. On a immédia-
tement procède aux travaux de déblaiement.

Les travaux de déblaiement ont été rapide-
ment terminés. La cause de l'accident est la
suivante : Le train de marchandises venant
de Bellinzone était arrèté à l'entrée sud du
tunnel de Massagno et devait entrer en gare a-
près l'arrivée du direct, mais le direct arriva

et repartit sans que le signal d'avancer ait
été donne au train de marchandises. On con-
firme qu'il n'y a aucun blessé.
L<a loi sur les denrées alimentaires

Le rapport du Département federai de l'in-
térieur sur sa gestion de 1912 s'exprime en ces
termes quant à l'application de la loi sur les
denrées alimentaires :

« Les Communications des cantons sur les
expériences faites dans l'application de la loi
donnent une impression generale favorable . On
constate la bonne volente et le désir sincère
de se plier aux exigences des règlements d'e-
xécution, si bien que l'on peut considerar com-
me écartées les difficultés qui se sont présen-
tées au début dans maintes localités. Plu-
sieurs rapports soulignent l'influence bienfai-
sante de la loi. Dans plus d'une région, le
commerce des vins a gagné en correction, les
falsifications de lait sont devenues plus ra-
res, les magasins, les cabarets et les caves
sont tenus plus proprement, et les désigna-
tions i nexactes de produits alimentaires sont
moins fréquentes ». > >

Les rapports ne sont pas toujours favora-
bles quant à la gestion des autorités sanitaires
locales. Dans les petites - communes, les ex-
perts , trop rapprochés des délinquants , man-
quent par ce fait de l'autorité nécessaire. Aus-
si le rapport recommande^t-il aux communes
de se grouper afin de sùbstituer le système
des experts régionaux à celui des experts lo-
caux. ..

En ce qui concerne la loi sur l'absinthe, le
rapport constate que son application donne
lieu à certaines difficultés dans la Suisse
francaise. Dans le seul canton de Genève, il
a été dressé 67 procès-verbaux. L'« ab-
sinthe » consiste généralernent dasn un mé-
lange d'essences et d'esprit-de-vin , opere par
les cafetiers eux-mèmes.

Arrestation d'une meurtrière
LUCERNE , 16. — On a arrèté à Doppel-

schwand une femme nommée Emmenegger,
dont le mari avait disparu depuis deux mois.
Elle a avóué avoir tue son mari et avoir en-
foui le cadavre dans un champ de pommes de
terre. ;

Accident d'aviation
ST-GALL, 16. — Bien que le meeting d'a-

viation eut été renvoyé, l'aviateur Kunkler
a effectué aujourd'hui deux vois. A l'atter-
rissage, son appareil est tombe sur le pu-
blic , renversant plusieurs spectateurs. Cinq
personnes ont été atteintes, mais leurs bles-
sures ne présentent aucune gravite. L'appa-
reil ayant été endommagé, les vois ont été in-
terrompus. >

Sociétés de consommation
BALE , 16. — Le conseil d'administration

de l'union suisse desi sociétés de consomma-
tion, réuni les 15 et 16 mars ,a approuvé , sur
la proposition de sa commission, les comp-
tes de 1912. Le conseil a décide de porter la
fortune inaliénable de la société de 400,000 fr.
à un million.

Le conseil a ensuite fixé l'ordre du jour
de l'assemblée des délégués qui doit se réunir
du 6 au 8 juin à Zoiig. Cette assemblée des
délégués aura entre autres a se prononoer sur
des statuts nouveaux, sur un projet tendant
à accorder un appui à des stations coopéra-
tives de vacances et de convalescence, sur un
subside de 40,000 francs à accorder à la cais-
se d'assurance des sociétés suisses de con-
sommation et sur un projet tendant à étendre
l'assurance actuelle pour l'invalidité du per-
sonnel à une assurance aux veuves et aux
orphelins.

Dans la montagne
Un touriste a fait hier .dimanche, une chute

au Hohenkasten (Appenzell). La victime, qui
est grièvement blesséeViest un nommé Lemmler
de Hérisau , employé de bureau à la gare d'Ap-
penzell .11 est àgé de 18 ans .11 est blessé à la
tète et au coté et a été transporté par chemin
de fer à Hérisau.

CANTON DU VALAIS

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat décide de recourir au

Conseil federai contre la décision du Départe-
ment federai des chemins de fer écartant la
demande du gouvernement tendant à obtenir
la continuation du train du soir 1111 de 3t-
Maurice à Sion. . q(i

— Il adopte le massage communiquant au
Grand Conseil le résultat des élections des
députés du 2 mars courant.

— Il adopte un nouveau règlement concer-
nant la circulation des. automobiles sur la
route de Morgins. ».-

— Il estime qu 'en principe les bourgeoisies
sont tenues de contribuer aux frai s de l'ins-
tallation des locaux de gymnastique, en temps
que ces locaux sont nécessaires pour les éco-
les primaires.

— Il adopte le message accompagnant le
projet de décret concernant l'exécution de la
loi federale du 24 juin 1911 sur l'interdiction
de l'abstinthe et de celle du 7 mars 1912,
prohibant le vin artificiel et le cidre artificiel.

— M. Delacoste Adrien, geometre breveté, à
Monthey, est attaché au bureau du service du
genie rural.

— Le règlement de jomssance des avoirs
bourgeoisiaux d'Oberwald est approuvé, mo-
yennant les quatre modifications proposées
par l'inspecteur forestier cantonal.

Au Simplon
uè comité exécutif de la règie du second

tunnel du Simplon a nommé ing énieur en chef
de la tète sud M. Fellmann, qui avait été dé-
signé primitivement pour la tète nord . Il a
nommé à sa place comme ingénieur en chef
de la tète nord, M. Andrea, de Fleurier, qui
a pris une part active aux travaux du Loetsch-
berg ; il avait été nommé récemment chex d'ex-
plotation de cette ligne.

Nomination millitairo
Le Conseil federai a nommé lieutenant de

troupes sanitaires (pharmacien) le caperai
Pierre ^immermann. à Sion.

Grand Conseil
—i '¦¦¦—

Ouverture de la session
constitutive

Une claire et belle matinée de mars, aube
du printemps, a accueilli ce matin dans no-
tre chef-lieu , les représentants du peuple élus
le dimanche 2 mars. Pour la deuxième fois
depuis que nous régit la nouvelle constitution ,
nous assistons à cette cérémonie imposante
d'ouverture de session constitutive.

Sur le paiais du gouvernement , on a hissé
le drapeau cantonal . Dès les 9 heures, les
groupes de députés commencent à se former
devant l'Hotel de Ville ; oe sont des saluts
et de cordiales poi gnées de mains entre an-
ciens; à 9 h. lk la cloche appelle les députés
a la salle des séances ; à son entrée, la nou-
velle députation jmontheysanne recoit au passa-
ge, de discrètes félicitations.

Les places sont bientòt occupées et bien
qu'il manque encore une partie des représen-
rants du districi de Marti gny, rarement dans
l'ancien Grand Conseil , nous avons vu la salle
aussi gamie que maintenant que l'assemblée
legislative a été réduite...

Au bout de quelques minutes, les Conseil-
lers d'Etat font leur entrée. En l'absence de
M. Emile ^en-Ruffinen , de Loèche, qui) a adres-
se sa démission de député au Conseil d'Etat ,
M. Albrecht , préfet de Moerel jirend place,
comme doyen d'fige, au pup itre prèsidentiel.
Un peu ému, belle figure de vieillard , il invite
les députés à se rendre à la cathédrale assis-
ter à la messe du St-Esprit pour attirer la
bénédiction divine sur les travaux de la Haute
assemblée.

Précède d'un peloton de gendarmes, super-
bes dans leur grande tenue et des huissiers
en manteau de cérémonie, le cortège défilé ,
grave et imposant de l'Hotel de Ville à la
cathédrale. Le doyen d'fige marche en tète
ayant à sa droite le prèsident et à sa gauche
le vice-prèsident du Conseil d'Etat. Une tren-
taine de députés nouveaux, jeunes pour la
plupart , donnent une physionomie un peu
changée à ce cortège.

Après l'office divin , retour à l'Hotel de
Ville. M. Albrecht prononce quelques mots
de bienvenue et ouvre la séance.

Message concernant les élections
Après l'appel nominai, le bureau provisoi-

re donne lecture du message du Conseil d'E-
tat, concernant les élections législatives.

Dans son message, le gouvernement cons-
tate que les élections du 2 mars ont été assez
fréquentées et qu 'elles se sont généralernent
bien passées ; aucune voie de fait ne lui a été
signale.

Deux plain tes seulement sont parvenues à
l'Etat : la première est relative à des faits
irréguliers qui se seraient passés au scrutin
dans le districi de Viège; comme cette plain-
te n 'est pas assez clairement motivée, le Con-
seil d'Etat a décide d'ouvrir une enquète et en
a chargé M. Joseph de Stockalper, préfet de
Brigue.

La deuxième plainte se rapporta à des ma-
noeuvres électorales dans le districi de Loè-
che; elle a été retirée par le recourant.

Un recours est en outre parvenu au Conseil
d'Etat contre l'élection de M. Buchardi député
de Leytron, pour raison d'incompatibilité a-
vec ses fonctions de teneur du registro fon-
der. Le message dit qu 'il appartieni au Grand
Conseil de se prononoer sur ce cas. Il est à
remarquer que la constitution ne prévoit pas
cette incompatibili té; par contre la loi d'ap-
plication du Code civil suisse la prescrit for-
mellement.

Enfin le message annonce que M. Emile
Zen-Ruffinen , de Loèche, a adresse une lettre
de démission qui a été renvoyée au bureau du
Grand Conseil.

La vérification des pouvoirs est renvoyée
a une commission ide 9 membres, composée
comme suit :

MM. Raymond Evéquoz , prèsident ; Pellis-
sier, Tabin , Clausen, Leuzinger, Métroz , Lau-
rent Rey, Jacques de Riedmatten Walpen.

Cette commission se réunit à 3 heures à
l'hotel du gouvernement et rapporterà demain.

Recours en grace
M. Couchepin, prèsident du Conseil d'Etat,

annonce qu 'un certain nombre de recours en
gràce ont été déposés .11 demande si le Grand
Conseil veut les examiner dans cette session
ou les renvoyer à la session ordinaire de mai
et rappelle que déjà à la précédente session
constitutive , la Haute Assemblée s'était pro-
noncée pour la liquidation immediate des re-
cours en gràce.

Aucune opposition n'étant faite à cette pro-
position , le bureau designo séance tonante
les membres de la commission chargée de
cet objet , laquelle est formée de MM. Salz-
mann, Bressoud , Dessimoz, Devanthéry, Guex-
Crosier.

Cette commission s'est réunie immédiate-
ment après la séance qui est levée à 11 h.

Recours au Conseil federai
concernant l'horaire d'été

Le Conseil d'Etat adresse au Conseil fe-
derai un recours contre la décision du Dépar-
tement des chemins de fer refusant de prolon-
ger de St-Maurice à Sion le train n. 1111.

« Sans c,ontester, dit ce recours, le bien
fonde des motifs que nous avons fait valoir
pour obtenir la continuation du train 1111
de St-Maurice à Sion, le Département des
chemins de fer, écarte cette demande en in-
voquant les frais qui en résulteraient.

» Nous estimons que les services très pré-
cieux que la continuation de oe train rendrait
au public , particulièrement à notre population
ouvrière de plus en plus nombre use dans les
usines et fabri ques de Vernayaz , Martigny,
et Saxon , justifient certainement les frais oc-
casionnés. Nos populations ne peuvent com-
prendre l'obstination que mettent les C. F. F.
à refuser cette modeste amélioration sollicitée.

» Les stations intermediai res du réseau va-
laisan des C. F. F. entre St-Maurice et Sion
sont très mal desservies. Pour toutes ces sta-
tions, il n'existe de 4 h. 18 à 8 h. 30 du soir
aucun moyen de communication. L'importante
station de Martigny n'a, depuis 4 h. 49 du soir
jusqu 'à 9 h. plus de train pour correspondre
avec Charrat-Fully, Saxon et Riddes. Il en ré-
sulte que les nombreux ouvriers fournis aux u-
sines de Marti gny par ces communes rurales
se trouvent dans l'obli gation d'attendre jus-
qu 'à 9 h. pour rentrer chez eux où ils n arri-
vent la plupart que vers 10 h. du soir. Il >en
est de mème pour les ouvrières des fabri ques
de conserves de Saxon habitant Riddes et Ley-
tron ».

Le recours rappelle les nombreuses pétitions
populaires et les reqnòle s des communes in-
téressées et du conseil du districi de Martigny
réclaman t énergi quement pour obtenir cette
amélioration.

Depuis trois ans, cette demande est re-
nouvelée avec instances. A la dernière con-
férence des horaires, la Direction des C. F.
F. a offerì en compensation d'avancer le train
1135, « Cela, dit encore le recours, n'est nas
admissible ».

Espérons que le Conseil federai saura faire
droit à la juste réclamation de notre autorité
cantonale.

Faits divers
¦¦¦«——

Escroquerie à la malie
Un commercant de fruits de St-Léonard nous

communiqué la lettre suivante:
« Madrid, le> 8,3,13.

» Mon cher Monsieur ,
» Me trouvant en prison pour faillite , je

viens vous demander si vous voulez m'aider à
sauver une somme de 800,000 francs, que je
possedè dans une malie qui se trouve en dé-
pot dans une gare de France.

» Pour cela, il faut que vous veniez ici
pour payer au Greffe du Tribunal les frais da
mon procès pour vous emparer d'une valise
à secret dans laquelle j' ai cache le recepisse
indispensable pour retirer la malie de la gare.

» En récompense, je vous cèderai le tiers
de la somme.

» N'étant pas certain que cette lettre vous
parvien ne j'attendrai votre réponse pour si-
gnor mon nom et vous confier tout mon se-
cret.

» Ne pouvant pas recevoir votre réponse
directement en prison, si vous acceptez de me
venir en aide, veuillez m'adresser une dépèche
à une personne de toute confiance qui me la
remettra en toute sùreté ainsi concue :

» Bustamante : Amparo , 57 ; Principal deré-
dra, Madrid (Espagne) . Suis d'accord : Bétrisey.

» Je vous recommande la plus absolue dis-
crétion et de répondre par dépèche pas par
lettre.

» En attendant votre réponse , je signe seu-
lement : R.i de S. »

C'est l'éternel piège à gogos qui , depuis lì
temps, ne devrai t plus, semble-t-il, faire des
victimes !

EZchos
Les fortunes princières

en Allemagne
On a dit que les princes confédérés de l'em-

pire allemand renoncaient à leur privilège d'e-
xemption et acceptaient de partici per à la taxe
unique et exceptionnelle sur la fortune qui
doit constituer le fameux « impòt de guerre ».

A ce propos, la correspondance « Herre und
Politik » donne quelques détails sur la fortu-
ne et les revenus de la Confédération.

Guillaume II serai t certainement le plus im-
pose. Les 90 domaines et chàteaux dont il eat
propriétaire lui procurent un revenu annuei de
13 millions de marcs. Sa liste civile s'éléve,
en chiffres ronds ,à 10 millions de marcs. fì
dispose en outre d'un fidéicommis de la cou-
ronne dont le capi'tal est de 17 millions 719
mille marcs. Mais pour évaluer la fortune da
l'empereur, il faut tenir compte encore de oa
que l'on appelle en Prusse le « trésor de la
couronne ». Ce sont les économies laissées à
sa mort par le roi Frédéric-Guillaume III et
qui ont été capitalisées depuis. En 1840, date
de la mort du souverain, elles s'élevaient à
5 millions de thalers, soit 15 millions de marcs.
Un « fonds d'airain » de 3 millions est ina-
liénable, mais l'empereur a le droit de disposer
du reste de la somme.

Les autres princes de 1 empire possèdenl
également des fortunes plus ou moins consi-
dérables, mais c'est surtout leur liste civile
qui entre en li gne de compte. Voici quelques
chiffres : Le roi de Wurtemberg recoit 2,064,544
marcs ; le roi de Bavière 5 millions 402,470
marcs ; le roi de Saxe, 5 millions 674,927
marcs ; le grand-due de Bade, 1,900,00 marcs;
le grand-due de Mecklembourg achwerin et le
grand-due de Saxe-Weimar , 1,200,000 marcs ;
le due de Saxe-Meiningen, 394 mille 286 marcs
le prince de Schwarzbourg-Sonderhausen,
517,420 marcs ; le prince de Schwarzbourg-
Rudolfstadt , 396 367 marcs.
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Nouvelles a la main
Dans un magasin de nouveautés, la cliente

examine un coupon que lui présente la mar-
chande :

— Est-ce que cette étoffe resiste bien ? de-
mande-t-elle.

— Ohi Madame... c'est de l'Andrinople,
c'est tout dire.

* * *
— Savez-vous quelle differente il y a entre

le souverain de Perse et celui de Turquia?
— ?
— Le souverain de Perse est chat (shah)

et celui de Turquie pas chat (pachaj
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En haut : Soldats grecs , dissimulés par un repli de terrain , attaquant les
positions turques ; en bas : patrouille grecque

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
—- ¦¦¦ ¦¦

L'élection présidentielle en Chine
La politique chinoise touche à un moment

capital . Les élections sont maintenant termi-
nées, et il va ètre procède à l'élection du
prèsident de la République, qui jusqu 'à pré-
sent n'était élu qu 'à titre provisoire . La mas-
se des électeurs chinois s'étant désintéressés
des élections, et les éléments avancés ayant
à peu près seuls vote, le Parlement se trouve
compose d'une maniere qui logiquement , de-
vrait rendre impossible l'élection definitiva
de Youan Chi Kai' à la présidence. Cepèndant
d'après une dépèche de Pékin à l'Agence d'Ex-
trème-Orient, c'est cette élection qui semble
la plus probable. Les trois hommes, qui pour-
raient lui ètre opposés, et qui devraient re-
cueillir le plus de voix, étant donne la compo-
sition des Chambres, Sun Yat Sen , Ouang Sing
et Li Yuen Hung ,refusent toute candidature
et conseillent de voter pour Youan Chi Kai.

De son coté, Youan Chi Kai feint de ne pas
vouloir ètre réélu, arguant à la facon chi -
noise, du poids trop lourd de la charge pour
son àge et son incapacité. On est cepèndant
persuade qu'il acceptera la candidature, mais
en demandant une augmentation de pouvoirs,
et notamment le droit de choisir lui-mème ses
ministres sans avoir à soumettre leur choix
à la Chambre. L'intention des nouveaux dé-
putés étant au contraire de réduire les pouvoirs
du prèsident, la situation apparali très com-
pliquée. On pense néanmoins que Youan Chi
kai parviendra avec son habileté particulière
à triompher de toutes ces difficultés.

Les bandits tragiques
Les auteurs de l'attentat de Bezons, où le

malheureux receveur Cartier trouva la mort ,
étaient au nombre de quatre : Lacombe, l'Es-
pagnol Ibanez , Nourry et Alfred Thébault, dit
Dorval . Le quatrième avait échappé aux inves-
tigations de la police. Il a été arrèté dans les
circonstances suivantes,vendredi matin :

Feuilleton da «Journal et Feuille d'Avi a» ( 19 )

Les Frères le Coq
ajouta le jeune chàtelain. Holà l Rameau, qu

Vous ètes mes hótes, jusqu'à demain,

on se mette en demeure de recevoir, ainsi qu'il
sied, M. et Mlle La Bertonnière !

L'ex-clergeon, habitué à diriger le ménage
d'un célibataire, eut vite organisé lune collation
de fruits et de confitures, Henry en fit gaie-
ment les honneurs. Son entrain' contrastali a-
vec l'evidente preoccupatici! de ses hòtes.
Quand ceux-ci se furent rafraìchi s, le cadet
des Julhiac les conduisit visiter son laborator-
io, ses chais, etc. Jacqueline admirait tout ;
maitre La Bertonnière écoutait, sans mot di-
re, Gaginaire vanter l'excellence des produits,
le rendement superbe qu'il entrevoyait pour la
récolte, les bénéfices des prochaines expédi-
tions sur le marche de Londres. Enfin, s'a-
dressant à Henry le notaire dit :

— Monsieur de Julhiac le Coq, vous plai-
rait-il, pendant que ma fille va s'accomoder
pour le souper, de m 'accorder quel ques ins-
tants d'entretien ?

— Volontiers, acquiesca le jeune homme,
tton sans quelque inquiétude.

Il supposait que son associé ayait des cri-
tiques à formuler , mais ce que maitre La Ber-
tonnière lui révéla était bien autrement grave.

— Je viens, lui dit celui-ci, d'apprendre que
S prince de Condé réunit une armée à Bor-
deaux. Il a gagné à sa cause le due de La
tremolile, prince de Tarentt, dont le chàteau
de Taillebourg, domine la Chaxente, aux por-

li était huit heures du matin. Quatre ins-
pecteurs de la Sùreté generale , suivant la piste
de Thébault , l'avaient découvert à Montmar-
tre, au moment où il prenait le Métropolitain.
Craignant de le voir s'échapper à la station da
l'Erode, où il était descendu pour changer da
ligne, ils sautèrent brusquement sur lui et le
mirent hors d'état de tenter la moindre résis-
tance. Le bandii fut tellement surpris par la
rapidité de son arrestation qu 'il n'eut pas le
temps de se servir de son arme qu'il tenait de
la main droite , cachée dans la poche
de son pardessus. Thébault, dit Dorval , fut
aussitòt conduit rue Greffhule , où M. Faivre,
chef de la première bri gade mobile, procèda
à son interrogarci re et le fit fouiller. On trouva
dans ses poches plusieurs exemplaires du « Li-
bertaire » et d'autres brochures anarchistes.
Il avait également des coupures de j ournaux
se rapportant aux arrestations de Nourry et
de Lacombe.

Questionné sur l'emploi de son temps dans
la nuit du 8 au 9 novembre 1912 — celle de
l'attentat de Bezons, — il se contenta de dé-
clarer qu'il l'avait passée rue Pigalle et dans
différents bars de Montmartre. Par contre il
se reconnut coupable d'un voi pour lequel
il était recherché par le parquet de Mantes
et qui fut commis à Juziers, dans la nuitj du
25 au 26 décembre 1912, au préjudice d'un
antiquaire parisien , M. Demiery, propriétaire
d'une villa.

Thébault a été diri ge sur le Dépòt et mis à
la disposition de M. Clavier , juge d'instruc-
tion.

Les aéroplanes à la guerre
Le correspondant de la « Gazette de Voss »

à Constantinople signale que deux aviateurs
allemands sont, il y a quelques jours partis
de Gallipoli et de Boulair ,pour Andrinople^où ils ont atterri sans incident Après s'ètre
inlormés de la situation de la ville assiégée,
ils repartirent pour Gallipoli et Boulair , où
ils annoncèrent que la ville d'Andrinople a-
vait encore des vivres et des munitions pour
longtemps.

tes de Saintes. Ce prince a leve trente compa-
gnies d'infanterie et huit compagnies de cava-
liere. Le prince de Marcillac, que deux cents
gentilshommes ont reconnu pour chef aux fu-
nérailles de son pére, feu le due de La Roche-
foucauld , a recu mussion de s'emparer, coù-
le que coùte de la Saintonge . Les alliés espa-
gnols vont débarquer à Talmont-sur-Gironde
et marcher contre Pons. Le pays est donc de-
rechef sur le point d'ètre ravagé par les gens
de guerre.

— Que m'apprenez-vous là! sèma Henry,
Je crains que Gaspard ne soit dans la mèlée!

— Votre crainte n'est que trop justifiée , M.
le baron votre frère est à l'avant-garde des
conjurés . Il se diri ge vere ce chàteau avec trois
compagnies de cavaliers qui vont y camper
pour attendre le débarquement des Espagnols.
C'est dans le but de vous mettre en mesure
de parer à cette éventualité que j'accours, car
M. votre frère n 'est plus qu 'à deux journées
de marche.

— Hélàs ! Gaspard se sera encore laisse
entraìner par l'ambitieuse demoiselle de Bos-
camnant! soupira Henry bouleversé.

— Monsieur le chevalier , reprit le notaire
je comprends bien que vous vous tourmentiez
quant à M. le baron ; mais quant à ce qui con-
cerne vos intérèts personnels, rien n'est perda ,
si vous m'en croyez. Les chevau-légers vont ,
il est vrai, piller tout ce qu 'ils trouveront dans
vos domames, mais vous avez la ressource
d'aller poursuivre vos études à Saintes. Les
solides murailles de la ville résisteront bien
jusqu 'à l'arrivée des royaux. Transportez donc,
le plus vite possible ce que vous pourrez de
vos alambics et de l'eau de vie qui vous
reste à Saintes ; ordonnez à votre intendant
de vous expédier dans cette bonne ville, aussi-

Dernière Heure
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L'aviateur Perreyon
recordmann de la hauteur

Comme nous l'avons annonce, le record du
monde d'altitude en aeroplano a été porte le
11 mars à 6000 mètres. L'auteur de cette per-
formance est l'aviateur Perreyon, chef pilote
de la maison Blériot , qui sur un monoplan
de cette marque a effectué sa tentativo à 11
heures et demie sur l'aérodrome de Bue. MM.
Girod et Tissandier , commfssaires de l'Aero-
club de F ranco, contròlaient son voi qui dura
1 heures 7 minutes. -

L'aviateur Perreyon, né le 14 janvier 1882
à Paris, a été breveté pilote par l'Aéro-club le
7 décembre 1910. 11 possedè aussi son bre-
vet militaire. .'

Rappelons que le record de hauteur était
détenu par l'aviateur Roland Garros qui l'a-
vait porte à 56Ì0 mèi res le 11 décembre 1912
à Tunis. Ce record aura donc tenu 3 mois
jour pour jour

Les victimes de l'aviation
AMBERIEU, 17. — Les fètes d'aviation , qui

se terminaient hier, ont été marquées par un
accident morfei .

Vers, 5 heures du soir, dimanche, alors que
l'aviateur Eugène Mercier se preparai! à re-
gagner son hangar, il fit une chute de 25
mètres et se tua sur le coup.

La victime n'était àgée que de 18 ans. C'é-
tait un élève audacieux et plein d'avenir.
L'Albanie, l'Autriche et la Russie

Si l'Autriche reconnaìt officiellement lais-
ser Diakova aux Serbes après avoir donne à
en tendre qu 'elle n'en ferait pas une grossa
question , on pourra considérer que le point im-
portai! I. est celui de la délimitation de la fron-
tière est-nord-est de l'Albanie et que cette
question peut ètre considérée comme liquidéa.

Le rapatriement des réservistes des corps
de Galicie se poursuit avec la plus grande ac-
tivité. Dimanche sont arrivés à Vienne une oen-
taine d'entre eux dont les' traits tirés trahis-
saient les fati gues de là longue mobilisation
d'hiver.

D'autre part , après le tour des troupes de
terre, vient celui de la marine. On annonce que
l'escadre qui depuis des semaines manceuvrait
au large de la còte d'Istrie a été rappelées à
Pola et que cette mesure se rattache au ren-
voi des réservistes.

N
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Une curiosité à Zurich
en plus e est le Peterhof nouvellement cons-
trui t, au Paradeplatz, ..oit la plus grande mai-
son de soieries de la Suisse où nous venons de
transférer notre commerce ; fait sur lequel nous
nous permettons d'attirer l'attention de notre
clientèle du dehors. Choix sans pareil en étoffes.
en soie et d'articles en soie de tous genres. Echan-
tillons et catalogue franco par retour du courrier

tòt après les vendanges, le viri des recoltes.
— Ainsi, vais-je m'empresser de faire ! ap-

prouva Henry, et je vous remercie bien sin-
cèrement, maitre Julien, de votre sollicitude et
de vos avis.

Sans perdre une minute le je'une homme
démontait Ies alambics avec Gaginaire et ras-
semblait tous les chariots pour les en char-
ger, ainsi que des fùts d'eau-de-vie.

Jacqueline vint le reioindre dans la cour
où il surveillai t ses préparatifs de départ. El-
le avait òté son feutre, et ses boucles, dans
lesquelles se jouait le soleil couchant, for-
maient comme une aureole dorée autour de
son charmant visage. . £ 

S01S d abord m™™è™ autor.sée par mon
— Vous vous cònformez aux conseils de Pere-

mon pére? monsieur le chevalier, dit-elle timi- ' . , ' . ' , * _
dement. Lorsque ce matin à Barbezieux un é- Le lendemain matin, comme maitre La Ber-
missaire du prince de Marcillac annonca l'ap- torbière et sa fille s appretaient à quitter le
proche des troupes, j'ai... nous avons aussi- cliateau de Julhiac le sergent de gruyérie v.nt
tot songé à vous avertir... avertir Henry que 1 auteur des dégàts avait été

,, , , T i - i- captare pendant la nuit. Peu après, le manantr- Mon doux coeurl Je reconnais bien la 
 ̂̂ troduit devant le seigneur et ses hótes.\ otre amitié. C'était un misérable serf de mainmorte d'un— J espère que par votre dihgence vous domaine merain T, confegga 80n crisauyerez de la destruction et du pUiage t .,, avait ordre de SQn midtrefruii de vos recherches et de vos travaux ! fe gire 'de Verrière

— Oh! que je le voudrais ! Car en perdant _ C'est bien, déclara Henry, tu seras dé-
ceci, je perdrais plus que ma vie!... Ecou-
tez-moi, mademoiselle La Bertonnière, la gra-
vite de l'heure m'encourage à vous avouer ce
que jusqu 'ici je devais taire.

» Je vous alme, ma mie aux cheveux chà-
tains, je vous aime, et mon plus cher désir
serait de faire de vous ma femme. .Mais pour
rien au monde, je ne voudrais que vous puis-
siez supposer qu'en vous recherchant, je con-
velle votre dot. Voici pourquoi , avec tant d'ar-
deur, je m'acharnais à ce rève de fortuna :
c'était surtout un rève d'amour !

Palpitante, Jacqueline croyait entendre un
chant celeste résonner à ses oreilles.

— Ohi oui, mon cher trésor, continuali
Henry, d'un accent passionné, souhaitez que
la ruine et la destruction ne viennent pas a-
néantir ces beaux rèves... souhaitez-le... si
vous m'aimez!

— Je le souhaite ardemment, car moi aus-
si, je vous aime de tout mon cceur, fit la jeu-
ne fille en un soupir.

— Vous m'aimez!... Vous m aimez, Jacquet-
te!... Alors m'autorrsez-vous à...

— Monsieur de Julhiac le Coq, il faut que

Comme a Paris
LODZ, 17. — Des bandits ont tue à coups

de revolver, dans la rue, un caissier et lui ont
enlevé les 12,000 francs qu'il portait sur lui.

La question bulgaro-roumaine
SOFIA , 17. — Le prèsident du Conseil et

le prèsident du Sobranié ont recu une députa-
tions de 700 habitants des arrondissements
de la région de Silistrie, venus pour protester
contre la cession éventuelle d'un territoire de
la Bulgarie à la Roumanie et afin d'insister
auprès du gouvernement pour qu'il ne per-
mette pas la main mise de la Roumanie sur
ces régions.

Lies exploit* du ,,IIamidieh"
PARIS, 16. — L'« Echo de Paris », repro-

duit une dépèche d'Antivari annoncant que le
cuirassé ture « Hamidieh » a coulé un trans-
pori serbe. Une oentaine d'hommes périrent,

ALEXANDRIE , 16. — Le croiseur « Hami-
dieh » est arrivé à Alexandrie.

Blessés serbes
BELGRADE , 17. — D'après une statistique

officielle , 1054 soldats serbes blessés ou ma-
lades se trouvent actuellement dans les hopi-
taux de Belgrade.

Le siège d'Andrinople
SOFIA , 17. — Quatorze nouveaux canons

ont été mis en position devant Andrinople.
Le bombardement a repris avec violence

en donnant des résultats plus efficaces que
ceux qui avaient été obtenus jusqu'ici. C'est.
ainsi que le fort ture d'Anautkeui, situé au
nord de la place, a été réduit au silence.

Selon des nouvelles communiquées officiel-
lement , un combat a eu lieu à Kassapreni.

Le bruit court à Sofia que depuis avant-
hier quatorze nouveaux canons ont été mis en
position devant Andrinople.

Ainsi s'explique l'optimisme dont on fàif.
preuve à nouveau dans les milieux politiques
bulgares où l'on estime que la forteresse peut
tomber d'ici à quelques jours.

Les progrès des Grecs
ATHENES , 17. — Les villes de Aidonat, Ko-

nitza et Leskovik, ont été occupées par les
Grecs. Ali Riza pacha et Djavid pacha avec
les débris de leurs armées, sont en retraite
vere Premati.

Sur les lignes de Tchataldja
PARIS, 17. — Une dépèche de source tur-

que annonce que les Bulgares auraient pris
l'offensive.

CONSTANTINOPLE , 17. — On assure qu'un
combat important a commencé hier sur la li-
gne de Tchataldja ,à la suite de l'offensive pri-
se par les Bulgares.

Les Grecs a Samos
ATHENES , 17. — Les troupes grecques ont̂
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Déjeuner exquis

fere a notre juge commis.
Les déprédations de recoltes étaient alors

très sévèrement punies, et le pauvre diable
risquait la potence, au cas où la justice sei-
gneuriale de la baronnie de Julhiac qui avait
droit de pilori , échelles et fourches patibulai-
res à quatre pUiers, aurait à le j uger.

Cepèndant l'accuse se laissa emmener par
les sergents, résigné d'avance au sort qui le me-
napait. Tant d'infortune apitoya Jacqueline.

— Cela me navre tellement de voir juger oe
pauvre hère ! intervintelle. Monsieur de Jul-

— Mon Dieu ! Mademoiselle, répondit Hen -
ry, avec un sourire, M. de Verrières n'est pas
très argenteux l Ce manant est de ses suje t?
de corps baillés, en aveu ; vous obtiendrez sans
peine son affranchissement I

— Mon pére, pria Jacoueline consentez à
vous détourner de votre chemin pour aller
racheter ce serf de mainmorte à M. de Ver-
rière.

Trente-six heures plus tard, une troupe de
cavaliers en belle ordonnance, conduite par
Gaspard, bell iqueux et triomphant, déboucha
dans la cour du manoir, précédée des guidons
des enseignes, de gens d'armes et de trom -
pettes. . • i

(à suivre).

occupé hier l'ile de Samos, au milieu d'un
grand enthousiasme.

Les Monténégrins bombardoni
'Sentori

CETTIGNE , 17. — Hier a commencé un
violent bombardement des défenses de Scutari
et de la ville. Toutes les pièces de siège sont
entrées en action. Un quartier de la ville a
été incendie.

A Constantinople
La Dette publique ottomane a consenti hier

à la Porte une avance de 300,000 livres tur-
ques.

Un groupe d'officiers ont remis au grand-
vizir un memorandum dont les signataires font,
remarquer que l'émeute et le changement de
gouvernement provoqués par les jeunes-turcs
n'ont eu aucun resultai lutile. Ils ont ea pour
seule conséquence une reprise de la lutte,
qui aura pour effet d'imposer à la Turquie des
conditions plus dures. Ils invitent pour la der-
nière fois le grand-vizir à se retirer et à
laisser les destinées du pays à un gouverne-
ment digne de confiance sous tous les rapports.

La démobilisation autrichienne
La diplomatie russe a depuis longtemps con-

siderò Scutari comme réunie à l'Albanie, ce-
ci dans l'intérèt mème du Montenegro comme
puissance balkani qufc , sous condition toute-
fois que les autres points en liti ge de la fron-
tière albanaise soient résolus en faveur des Ser-
bes et des Monténégrins. "'"

On ne saurait donc représenter une solu-
tion des difficultés pendantes et spécialement
celle de Scutari comme retardée par la Russie,
ainsi que le disent les journaux autrichiens.

Madame Veuve Knobel
et les familles alliées remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui leur
ont tómoigné lour sympathie à l'occasion
du grand deuil qui vient de les frapper.

De nouveaux essais
font souvent perdre

du temps.
Voilà environ 40 ans que

l'Emulsion Scott s'est fait apprécier
comme un fortifiant de confiance
pour petits et grands. Personne ne
conteste qu elle est bonne, et parce

qu'elle est botine,
elle est imité e.
Qu'on se défie de
ces contrefacons qui
ne tiennent pas ce
qu'elles promeltent
et ne peuvent se
recommander d'un
passe de 37 années
de succès comme
l'Emulsion Scott.
Celui qui se laisse
enfiler une imitation
sacrifie en pure
perle son temps et
son argent.

Exigez toujciuts
l'Emulsion ave,:
celle marque " le
Pficheur ". manille
<lu procède Scott.

De là, seulement l'Emulsion
S c o t t !

Prix :
2 fr. 50 et 5 fr. dana toutes les pharmacies

tk\r Mes félicitations pour l'excellente
qualité du Véritable Cacao à l'Avoine, Mar-
que Cheval Blanc. S. Laurent, Chailly.

Moyennant un choix scrupuleux des sor-
tes de Cacao .un nettoyage soigneux( ainsi que
par une fabrìcation avec des machines du
dernier système, la qualité et l'excellence du
Véritable Cacao à l'Avoine , Marque Cheval
Blanc ,ont été portées au plus haut degré de
perfection .dépassant tous les autres produits
similaires.

Seul véritable en
cartons rouges (27 cubes), à Francs 1.30
paquets rouges (poudre) à F rancs 1,20
En vente partout.

hiac, ne livrez pas celui-ci à votre haute
justice je vous en conj ure l

— Que ne ferais-je pas pour vous com-
plaire, charmante Jacqueline, répondit galani
ment le chevalier.

Et s'adressant au vilain :
— Tu es libre ; mais je t'avertis qua si on

coupé mème un cep dans mes vignes je t'ac-
crocherai à mes fourches patibulaires. A toi
de veiller si tu ne veux pas mourir.

Le malheureux demeura quelques seocndes
hébété, se refusant à comprendre ; puis quand
W se fut assuré qu'il avait la vie sauve, ses
yeux de bète de somme se rempliremt de ìar-
mes. Il fit le signe de la croix et sortit brus-
quement.

— Monsieur de Julhiac, remarqua Jacque-
line, cet infortuné va sans doute ètre punì
maintenant par son seigneur. Et si celui-ci
l'oblige à recornmencer, il sera pendu... Que
faudrait-il pour le délivrer de sa condition ser-
vile?



Nouveau !
Ménagère

P o t a g e s ot.o_.fle_ M A G O  I
I âmille

Prix : 1 bloc pour 2 assiettes 10 cts

• GRANDE FABRIQUE DE CHADSSDRES ELECTRO-MECANIQOE •
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(Premier établissement unique dans son genre à Genève) M -J
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IO me ASTSÉE RE NrCCÈS

Marque „ Cro.x-Etoile" -A-

Agriculteurs!!

Fabrique d'Horlogerie C. W O L T E R - M O E M , La Chaiix-de-Fonds

M PHOTOGRAPHIE D ART M
Madame Buggeri-Storni ||

j Avenue du Midi SIOJT Avenue du Midi j

Exécution artistique
- d'agrandissements - 1

! Groupes et reprodnetions j

¦ ¦¦¦SS Photographies au Platine et charbon SaSSa*
: genre moderne :

BOUCHERIE CHARCUTERIE GHEVALINE
Chemin neuf ffo. 2 LUCÌCU ROSSIGNELLY TÉLÉPHONE 4563

OEWÈVE EAUX-VIVES

I fi  ̂LlQUBUR ÎIA CLEMENTINE I
I nCHARJREUSÉI
IU B SUISSE!
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TUILES DE BALE P. I. G

En raison de la grande quantité de chevaux qu'il m'arrive, j'avise mon
honorabie clientèle et le public que j'expédierai à partir de ce jour de la viande
de ler choix à Fr. 1.—, 1.10 et 1.20 le kilog. par demi chevaux. Avec os à Fr.
—.70 et —.75 le kilog.
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de FASS IVANT-ISELIX <Jt Cie, Baie
12 différents modèles. La toiture la plus efficace et

la plus économique, résistant au gel. — Lucarnes en
fonte, Tuiles en verre, Tuiles plates.

Tuiles englobées rouges ou noires.
Beaucoup de millions de tuiles Passavant placées de-

puis nombres d'années dans le Jura et dans l'Oberland
bernois s'y tiennent toutes à merveille.

Prompte livraison. — Prix réduits. — Fabrique fondée en 1878
reconstruite en 1903. Production annuelle 20 mi'lions de pièces.

Compir national dime
«$$&**. LA CHAUX-DE-FONDS

¦aas îlilffill gî si Régulateurs Moderne*
4 ans de garantie

10 mois de crédit - 8 jours à l'essai
Magnifique sonnerie cathédrale

No. 996. Cabinet noyer mat,
haut. 75 cm., cadran et pendale
argentés, marchant lo jours ;
sonnerie de l'heure et '/s heure.

Au compiali! fr. 41 A terme Ir. 45
I" vernami Ir. 6 Acwiptts mtnsotls Ir. 6

No. 969 Le mème modèle mar-
chant 8 jours, sonnant les quarts
magniflque sonnerie cathé-
drale,très forte et harmonieuse
sur gong « National > avec 3
tons différents.

AD comptant Ir. 62 A terme fr. 68
1« ventami Ir. 10 Intatte! mmsrHs Ir. 6

Grand choix de montres poar hommes
et dames. Chalnes, Réveils , Régulateurs
Catalogne Illustre gratis et franco.
Concessionnaire pour la vente
directe aux particuliers des mon-
tres Audemars f rères, de Genève.

COMPTOIR NATIONAL D * HORLOGERiE
87, Rue de la Paix — LA CHAUX-DE-FONDS

A l'épreuve du feu et de l'eau est RÉ PARE
tout objet casse on troné avec

La Poudre de Diamant
seul moyen existant pour la réparation duratile de casseroles en
email oa autres, chaudières à lessive, lessiveuses trouóes, tout objet
en verre, marbré, norcelaine, falence. fer et toute chose en bois, etc.

En vente à 60 cent, le paquet à Sion , Pharrnacie Pitteloud ; à
Brigue, Pharrnacie et droguerie Gemsch.

Depositale pour la Suisse : H. Scholz, rne des Balns 7, Genève.

LA BOUCHERI E
ILs. MOREL à Genève

17 Bourg - de - Four 17
avise sa nombreuse clientèle qu 'elle expédie des viandes de première

qualité par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus aux prix suivants :
Boeuf à bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.

„\frg? » a ròtir » » 1.70 le kg. &3i_''***> Graisse de boeuf non fondue 1.40 le kg. <&3v
Poitrine mouton 1.40 le kg.

Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre rembours

Capi ùU ÀlaM Xaéhnùver:
3UUò J0Ì£ SLO AXf tró XU 44JJOCÀA.

(Sui *JX xx htJL 4Ut ItoiroL!

MEILLEUR MARCHE SANS CONCURRENCERessemelages pour hommes Pour Dames Pour enfants depuis
Fr. 3.— Fr. ^.-- Fr. 1.—
La maison se «liurge de toutes les réparations concernant la chuussure

Raccommodage ile caoutchoucs. — Consns main, ©. 7© en plus
TK1YAIL SOLIDI: ET SOIQWE

"VM Les colis postaux retournés franco le mème jour wmT
Charles MAHIVKE. propriétaire-directeur

SS FABRIQUE DE MEUBLES S. A. 55
II Reichenbach FBES

II ¦ ¦ II
¦ 

Visite-/ , la grande exposltion de ftSEB
Meubles. Chuiubrcs :i coucher, SUSI
Sulles ù mauser, Salons, pour aSSil

¦'¦ particuliers, HOtels et Pensions g g|§ m Meubles pour la campagne m g

Vente par accompte Devis sur demande
mm SION Magasins Avenue de la Gare ¥is-à-Yis de l'Hotel Suisse m

IXFAIM.1U1.E ET
Pour soumettre mème a distance une personne au ca
price de votre volante, demandez à M. Stofan, Bnulov
St-Marcel , 72, Pari» son livre Forces inconnues. (ira is SÉRIEUX

A
vant d acheter ailleurs, comparez les prix et qualités de ma fabrìcation et vous

verrez qu'aucune concurrence ne peut vous servir aussi avantageusement.

Réveil de précisionNo 244 Réveil-baby

Welter Moiri

lontre pour dame
NO 5oo Régulateur

Expedition oontre remboursement aveo garantie éorlte de 3 a 5 ans.

No 201 Bemrntoir
ancre, melai blanc
oi acier oxy dé La.
F. 5,50. No 207
qualité super. Fr.
7.5»'. No 204 Ke-
tnonteir cylind. ar-
gent galonné I. qu.
I2.5u Il.q. 10.25
No 209 Remontoir
cylindre arg. gal.
euvette arg. Ire q.
17.50 llnieniul. 15. -

Les marchandises ne convenant pas sont immédiatement échangées. Les réparations de montres, mè-
me celles ne provenant pas de ma fabrìcation sont exécutées prom ptement et a bon marche par des
ouvriers consciencieux. Représentants sérieux sont dem andés dans toutes les localités.

CATALOGUE DE LUXE pour mo ntres, régulateurs, réveils, chaines et bijouterie gratis et franco.

No 203 Remontoir cy-
lindre metal blanc ou
acier oxidé Fr, 6,50
No 202 Remontoir cylin-
dre argent galonné

Fr, 8,50
No 118 Remontoir cyl.
argent blanc. euvette
argent 10 rubis 12.5n
No 114 Remontoir cyl.
mouvement Ire qualité
boite argent gaionné,
cuvette argent 17,50

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

ressort, marchant 16jours
avec superbe sonnerie.

Fr. 15.90

extra, hauteur 20cm.
boite nickelée, le
meilleur et le plus
sur de tous 1. réveils
actuels Fr, 8.25
avec cadran lumi-
neux Fr, 3,55
Réveil ferme her-

métiquement, ne
laissant pas péné-

trer la poùssière
avec cadran lumi-
neux Fr, 4,30

No 1102

No 363

• hauteur 19 cm.
boite nickelée,

Jk 4 cloches, sonnerie
jj extra forte qu'il est
H impossible de dor-
f mir Fr, 5.50

avec cadran lumi-
neux Fr, 5.80

No 1175.
Montre pour houi iue

No 290

Non plus ultra
Jolie pendulette en bois
sculpté, hauteur 18 cm.
bon mouvement Fr, 1.95

No 508 Pendulette hauteur
20 cm. sculpture soignée

Fr. 2.95

La Salsepareille Model
est un dépuratif, dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naltre de nombreuses imitations. Celles-ci, meilleur marche et de fabrìcation inférieure n'ont jamais pu atteindre l'effet «

merveilleux de la Salsepareille Model. Cette dernière est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vició et do la constipation habituelle, telles que boutons, rougeurs, deman-

geaisons, dartres, eczémas, inflammations deg paupières, affections scrofuleuses et syphilitiques, rhumatismes, hérmórroìdes, varices, époques irrégulières ou douloureuses, migrarne, névralgies, digestions
pénibles, etc. Agréable k prendre. Le flacon fr. 3.50. La demi bout. Ir. 5.— . La boutteille pour la cure complète fr. 8.— Dépòt general et d'erpédition : Pharrnacie Centrale Model et Madlener, 9, rue

dn Mcnt-Blane. Genève. — Se vend dans toutes les bonnes nbarmacies. — Sxia-ez la véritable Model. — N'acceotez ni contrefacons ni substitutions. -

Coffres forts
incombustibles
depuis fr. 75.—

F. Tauxe
Mal I ey - Lausanne

¦

VE KIT AREE

SAVON DE
MARSEILLE

„LE COUCOT7"
extra pur.

„LJS BLUE1"
72% d'huile.

Les meilleurs savons du monde.
En vente partout.

Seul représentant pour la Suisse

J. Chebauce
Savonnerie Nouvelle,

Lausanne.

J. E. Mugnier
Maison Grasso , Rue des Yergers, SION

Arti clps de ménage en tous
geres. Email , aluminium
verrerie. Bel assortiment.

Prix réduit. Réparations

Régulateur
moderne

hauteur 48 ctm.
Très belle exécution noyer

mat en style moderne
mouvement a ressort mar-
chant 15 jours avec son-
nerie cathédrale

Fr. 17.50

GRANDE

Boucherie FJOOPH :: Senève
Maison fondfle en 1860

En plus de mon service d'exportation en gros, j'expédie par colis postai dep.
2 kg. 500 et au dessus. soit : Bouilli de 1.30 à 1.50 le kilog. Roti licerli 1.70 k
2.30 le kilóg Poitrine mouton à 1.40 le kilog. En ce moment, graisse de ro-
gnons à 1.40 le kilog. Veaux et rroutons entiers ou dótaillés b. des prix très bas.
Lia commandes sont envoyées par retour du courrier et contre remboursement.

Tari! special pour Hótels et pensions

Industriels ! !

Pour actionner vos machines, demandez l'excel-
lent Moteur M. V. Saint-Aubin, il vous donnera la
force la plus économique et la plus agréable qu'il
soit possible d'obtenir. Catalogue gratis sur demande.

S'adresser à la FABRIQUE RE MOTEURS Hi. V.
SAIXT-AI'BIX.  NEUCHATEL.

BOUCHERIE ALFRED PELLET
Ter russi ère 44, Genève

J'expédie par eolis postaux depuis 2.500 kg, viande fraterie de I" choix.
Boeuf à bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. Boeuf à ròtir de 1.70 a 2.30
Poitrine de mouton 1.40. Graisse de boeuf 1.40. Expéditions prorn-
ptes et soignées et contre remboursement.

Prix snéeìaux pour hOtels et pensions.

Nouilles Ménagères de Ste-Appoline
* excellentes pour regime, eu bottes de 250 et 500 gr.

Cheveux d'auge de Ste-Appoline
vermicelles aux oeufs extra- rins, en boltes de 125, 250 et

500 grammes

des Fabriques de Plttes alimentaires
H. I.UCHS, à Ste-Appoline (Fribourg)

En vente partout
Société des Eanx Alcalineg

ìWnntrenx
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Régulateur
moderne

hauteur (S4 cm. lar-
geur 38 cm. Très
belle exécution noyer
mat en style moderne
mouvement k ressort
marchant 15 jours
avec sonnerie cathé-
drale Fr. 22.50.

v élo a vendre
à vendre d'occasiou un bon vélo
roue libre.

S'adresser au bureau du Journal
qui indiquera.

Les femmes sont cnères
mais intelligente celle-la qui ripare
les objets cassés ou troués avec .la
Poudre de Diamant, seul ciment pepa-
rmi! tout k l'épreuve du feu et de l'eau
Partout 60 cent, dans les droguerie»
A Sion pharrnacie Pitteloud, k Brigue
pharrnacie et droguerie Gemsch.

Madame Jentzer
Sage-feinme de 1. Classe

Reqoit des pensionnairès
3, Avenue de Pictet de Rochemont

GENÈVE
Téléphone Nr. 5'30.
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VjjUrT \f?|y */ t/ t
Bicyclette ìli Modèle . Anglais luxe
Touriste >\\ 2 freins s. jantes
Complète [|| nickelés ou Torpédo
5 ans gar anlie. Catalogne gratis

Bnveloppe forte fr. 4.50
Chambres à air fr. 8.60

Louis 1SCET, Fatatali. Payerne

L'oimier et les
Veillées des Chaumières
11. Cwuiilìer , éditeur 65'quai des
Gds. Augustin , PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2
fois par semaine.

En vente dans les librairies et
les gares: 5 Ct. le numero

Abounement d'un an7 francs




