
Piemsles
Pour la réouverture d'une nouvelle
fabrique on demando pour de suite
des jeunes gens comme apprentis

S'adresser à
J. Ph. Mordasmi à "Vngelles
B/ Yverdon oa Bonj ean-Bienne

On demandé
une lille forte et active , corame
somraelière dan s un bon café.
Bon gage.

S'adresser à Mme CHENAUX ,
Messageries, AIGLE.

Rideaux brodes
Grands et petits rideaux en mous-

seline, toile et tulle app lication , par
paire et par pièce, vit rage, brise-bise,
etc. Vente directement aux consom-
mateurs. Échantillons par retour du
courrier.E;t nirf mm

HEBI8ATJ, Schmidgasse
Fabrique speciale

DE RIDEAUX BRODÉS

Fromage
gras, sale, 1,80 le kg; mi-gras
1.70 — 1.G0. Envoi depuis 5 kg.
Pièces do 20-30 kg. — MAX
CUENNET , BULLE (Gruyère).

Non ma chère
achèie un paquet de Poudre de Dia-
mant pour 90 cts. dans une droguerie
et tu racommoderas tes caiseroles en
''mail trouées tes tasses et tes vases
car se produit répare tout à l'épreuve
du feu et de l'eau. Mme B. à réalisé
ainsi une economie de 100 francs.

A Sion l'harmaciePitteloud , k Brigue
pharnrscie >t  droguerie Gemsch,¦ 1

Les Grands Magasins

ili LOUVRE " - AIGLE
sont les mieux assortis en
articles pour l'ani 'ublement.

MAISON DE CONFIANCE

Entrée libre. Prix fìxe.¦ I
&ourniture$

eomplètes
pour

Jrov ŝeaux

Comparez nos
qualités et

prix.

Service
prompt et

soigné.

¦ I

Jgf Atelier de W. Tailleur JfilL

¥ f wÉ_3r„H I! Saison de printemps !! ÌM WP^M^̂

Jlf Jos. Albrecli l /il
'm^fShCi SION, Rne de Lausanne / Jl^lif

BOUCHERIE ALFRED PELLET
J'expódie p
Boeuf a bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. Bceuf k ròtir de 1.70 à 2.30
Poitrine de mouton 1.40. Graisse de boeuf 1.40. Expéditions prorn -
pte-i et soignées et contre remboursement.

Prix spéciaux pour hOtels ct pensiona.

Terrassière 44, Genève
postaux danni^.2.500 kg, viande fr

Tricotage
à la machine
Confection de bas et chaussettes sans

couture
Travail soigné Prix modérés.

Se recommande

Mme, E. Carlen, Sion
Café des Alpes Ier "Etage

En perles et en metal

¦

105

146

Grands Magasins

Louvre" - Aie?leu
»

Rue de la Garee Rue du Rhòne

_ Jlm cubie ment
1 rilQe3.lJ X à la Pièce depuis

P8 Cretonne meublé *N.

—- oGntier de 90 * 80> 7°i 60 etra , large, depuis

Ci f erie
Toile pour matelas 120 ctm. iarge
Toile pour draps no '*-. ̂
Couvertures mi-laine ^™
Satin pour duvets 135 ctm. ia, ge
Indienne pour fourres «o «**. _,**
Tapis de lit «ep™
Plumes le kg. 4.90 3.75 et

LÌnOleUm 200 etm. large 550 180 ctm. large 4?°175

no Tapis de table ^
396 Descentes de lit «^s
276 Linges toilette <¦*»_
975 Torchòns de cuisineDuvets

Grand rayon special
=== Reclame

fisSr d't/lrf icles de ménage ~£sst ^™««« -• "•*»*• * *¦*«•¦

le kg. 15.— 13.50 et

Où achetez-Yous
à bon marche

Winiger's Import, Boswll (Arg).
Denréos de Ière qualité par IO hg.
Sucre, brigé 4 60, Sucre scie fr. 6.30
Maccaronis, cornettes etc. 6.60
Poids jaunes, haricots blancs 4.40
Pois verts & Lentilles 5.—
Farine bianche, de France 8.9C
Gruaux d'avoine et semoule 4.40
Pruneanx turcs, nouveaux 7.50
Chataignes sèches, flnes 4.60
Figues en panier 4.80 en chaines 5 80
Saisins secs, de table 9.60
Lard maigre de Berne, j ambons 22.—
Graisse alimentale suisse 14.20
Beurre de Coco (graisse végét.) 14 80
Saindou < de porc, garanti pur 17. —
Fromage maigre, tendre exquis 9.—
Fromage gras d'Emmental 21.—
10 boites sardines 3.60 Thon 4.20
200 grs. Saccharine 500 fois plus

douce que le sucre 3.50
Miei artificiel excellent 5 kg. 5.50

A. partir de fr . 40.— beau cadeau ;
Demandez catalogne : Cafés, Savons etc.

Coffres forti
incombustibles
depuis fr. 75.—

F. Tauxe

Les hommes modernes
Mailer • Lausanne

se plaignent de malaises. Le plus
souvent ils ne peuvent en donner
la cause. La raison de cet état
de choses lamentable es presque
toujours un épuisement complet
des nerfs. Tous ceux qui ont leur
avenir à cceur, ont donc sous ce
rapport le devoir sórieux de veiller
à leur sante, „Nervosan" est un
remède que la science méme leur
offre. D'après , sa composition le
«Xcrvosan" rég'j nd en tous points
aux intuitions sur If .s eauses de
la faiblesse des nerfs. En vente à
frs. 3.50 et frs. 5.— dans toutes
les pharmacies.

Grand Loto ! Grand Loto !
Dimanché 6 Avrll à 1 li. de l'après-midi a

Chalais
organise par la Société de musique ,,1'Avenir"

CONCERT CONCERT

Rien de mieux qne notre T£2LE™Z Men
LAVAGE CIiraiQUE

teintnrerie décatissages

MAN60LD. EMONDTS & Cie.. Baie
le plus vaste et moderne établissement

lavale urgeut on denti extra vile

DEPOT chez: C. Pnttalaz, négt, SION
Mme Ourier, couturier© SIERRE
Jos. Girod, éplcerie MONTHEY

Semez en toute lune,
mais semez des bonnes semenees!

Jolis petits oiguons (de Savoie) à replanter. Semenees de choix
pour Maraicliers et Cultivateurs en gros et détail. Catalogeu
franco .
J. Lecerf, Marchand grainier, 3, me Pani Boncliet, Genève.
A l'épreuve du feu et de l'eau est REPARE

tout objet casse on troué avec

La Poudre de Diamant
seul moyen existant pour la réparation dnrable de casseroles en
email ou autres, chaudières à lessive, lessiveuses trouées, tout objet
en verre, marbré, porcelaine, falence, fer et toute chose en bois, etc.

Eu vente à 60 cent , le paquet à Sion, Pharmacie Pitteloud ; à
Brigue, Pharmacie et droguerie Gemsch.

Dépositaire pour la Suisse : H. Scholz, rue des Bains 7, Genève.

Caté-Brasserie du Grand-Font - SION *» m
w m ¦ir _il -ii li ,A\ —11 m JJj m ** m

gt- Georges Munirh St-Georges I*ilsnet

Snellii t>lin£ge
& —.16 la pièce

Gervelas —.10 „ „
Saucisses fumées à —.10 „ „
Gendarmes secs à — .10 „ „
Saucisses de Vienne à —.10 „ „

50 pièces franco :̂ =
Saucissons frais Fr. 1.— la livre
Salami „ 1.40 ,. „
Lard fumé „ 1.10 „ „
Viande fumèe „ —.80 „ „
Graisse pour fondre „ — .60 „ „
Langues fumées ., 2.—. la pièce
H.Braun, Charcuterie, Bàie

Gomme Dépuratif du sang
prenez du véritable .

Sirop de broux de noix
GOLLIEZ

à la marque des „Deux Palmiere"

30 ans de succès.
En flicons de Fr. 5.50 et

3.— dans toutes les phar-
macies ou contre rembour-
sement à la
Pharmacie GOLLIEZ, Morat

Mélanie Pigliai Sion
Rue de Lausanne, en face de

la Consommation

*. I

•è

Conronnes mortuaires



La convention dn Gothard
Dans sa séance de mercred i matin, le Con-

seil national a repris l'examen de la conven-
tion du Gothard.

M. Fazy, (Genève), a développé sa motion
tendant à l'ajoumement de la convention du
Gothard ,de facon à permettre au Conseil fe-
derai d'ouvrir de nouvelles négociations. Il
a déclare que cette proposition est inspirée
par le désir de concilier les partisans et les
adversaires du traité. L'orateur estime qu 'on
devrait lepir compte de l'acte de conciliation
que constitue la note allemande pour ouvrir
de' nouvelles négociations .

Après avoir criti qué certaines dispositions de
la convention , M. Fazy a exprimé l'avis que
l'opposition qui s'est produite dans le peup le,
quoique exagérée, doit se considérer au fond
comme justifiée. Le rejet pur et simple do la
convention serait brutal vis-à-vis des pays
contractants et du Conseil federai , tandis que
de nouvelles négociations pourraient amélio-
rer sérieusement la convention et dissiper les
appréhensions du peuple. Telle qu 'elle est
la convention est inacceptable et. si les Cham-
bres la votent , elles créeront un mouvement
d'opposition redoutable dans le peup le suisse.

M. Kuntschen (Valais) a déciaré qu'un oxa-
men consciencieux de la question l'a ame-
ne à <des conclusions toutes différentes de cel-
les du Conseil federai. Le peup le a vote le
rachat pour affranchir nos chemins de fer des
ingérences étrangères, mais les article*! 7 et
8 de la convention constituent un privilège qui
nous prive d'une arme puissante pour les
traités de commerce. La note de l'AUema-
gne est un hommage rendu au patriotisme
suisse. Elle démontre la légitimité du mou-
vement populaire contre la convention. L'o
rateur a critiqué vivement la clause de la
nation la plus favorisée et a conclu au renvoi
de la convention.

M. Willemin (Genève) a défendu le mouve-
ment populaire contre la convention.

Le Conseil federai , a-t-il dit , a le devoir
de faire honneur à sa signature et il est dans
son ròle en défendant le traité. Le ròle de
l'Assemblée federale est d'examiner si ce trai-
té est acceptable. \

M. Willemin a examiné successivement en
les appuyant les différents reproches faits à
la convention . Il a signale l'import ance de la
pénétration allemande en Suisse. Eri accep-
tant la convention, nous faciliterons la con-
currence que fai t l'industrie allemande à l'in-
dustrie suisse sur les marchés italiens.

En terminant M. Willemin a déciaré si la
proposition Fazy est repoussée, il voterà con-
tre la convention, qu 'il considero comme ne-
faste et désastreuse pour le pays.

La séance a été reprise à 4 h. Va; elle a
débuté par une défense du traité présentée pal-
li. Rceschein (Grisons), notamment au point
de vue du percement des Al pes orien tales;
c'était le pendant du discours prononcé le ma-
tin par M. Hirter du point de vue du Lostsch-
berg.

M. Chuard (Vaud) toul en défendan t les ne
gociateurs de 1909 contre les attaques injus-
tifiées dont ils ont été l'objet , a critiqué le
traité et déciaré que la clause de la nation
la plus favorisée l'obligeait à voter contre la
ratification.

M. de Meuron (Vaud), a également criti qué
la clause de la nation la plus favorisée.

M. Alfred Frey (Zurich), a prononcé un des
plus éloquents discours qu 'aienl enreg istrés
nos annales parlementaires, discours impres-
sionnant, dans lequel il a battu en brèche
les arguments des partisans de la convention.

En voici la conclusion :
« On agite devant nos yeux le spectre des

difficultés insurmontables qu 'entraìnerait pour
le Conseil federai le rejet de la convention.
Je n'y crois pas. Nous devons avoir meilleure
opinion de nous-mèmes et de nos voisins. Ni
l'Allemagne, ni l'Italie ne pourraient prendre
prétexte du rejet du traité pour nous cher-
cher chicane. Il y a d'autres facons de ra-
cheter les obligations de 1869. Nous ne vou-
lons pas contester l'utili té d'une réduction des
surtaxes de montagne et nous entendons con-
server à la ligne du Gothard son. caractère
de grande artère intemationale . Nous vou-
lons aussi accorder à nos deux voisins le trai-
tement de la nation la plus favorisée ; mais à
condition que ce soit pour une durée limitée.

» Quant au contróle , l'Italie et l'Allemagne
ne prétendront sans doute pas l'exercer avec
plus de sévérité à l'égard de l'Etat. qu 'elles
ne l'ont fait pour la compagnie de Gothard.
Déclarer qu 'il est imposgible d'obtenir un meil-
leur traitement c'est affirmer un regrettable
manque de confiance en nous-mèmes et en
nos voisins.

» Laissons de coté la question des avan-
tages financiers ainsi que les considérations
tirées du percement des Alpes oriental es ou
de l'avenir du Lcetschberg. Si vous dégagez
le problème de tous ces accessoires, vous ver-
rez combien il est simple à résoudre.

» Quant à moi , le sentiment de ma res-
ponsabilité et la conviction intime que je me
suis faite en étudiant les dossiere m'empèche-
ront de voter cette convention. Si elle n'est
pas ratifiée , le Conseil federai devra immé-
diatement rernettre à l'Allemagne et à l'Ita-
lie les excédents qui doivent leur re venir sur
les derniers exercices en vertu de la conven-
tion de 1.869. Il devra en outre app liquer tou-
tes les dispositions de oette convention dans
la mesure compatible avec le respect de no-
tre souveraineté, et notamment réduire les
surtaxes de montagne. Nou s donnerons ainsi
un gage de notre bonne foi et de notre res-
pect des traités ».
l.e discours de M. Kuntschen contre

la convention du Gothard
Dans le discours qu 'il a prononcé mercredi ,

M. Kuntschen s'est exprimé en substance com-
me suit :

« Après avoir étudié la question sans par-
ti pris , j'arrive à des conclusions directemenf
opposées à celles du Conseil federai . Met-

tons-nous en présence de la réalité. On a de
montré que le Gothard est la ligne la plus im-
portante de la Suisse. Nul ne saurait contester
cette affirmation. C'est une raison de plus
pour la Suisse de garder jalousement ce do-
marne. Le rachat a été fait pour mettre nos
chemins de fer à l'abri de l'infl uence étran-
gère.

» Les obligations que nous impose la con-
vention sont inextinguibles. C' est l'expression
mème du message. Pourquoi surtout l'étendre
à tout le réseau suisse ? Ce privilège accordé
à deux Etats nous enlève une arme puissante
dans la négociation des traités de commerce.

» La clause relative à la fourniture du ma-
tériel est grosse de conflits.

» Autre clause nouvelle. Toutes les con-
testations doivent ètre souinises à l'arbitrage
tandis que nos liti ges étaient jusqu 'à présent
tranchés par le Conseil federai.

» Ni les discours les plus éloquents , ni les
consultations juridi ques , ni les calculs les
plus suggestifs ne dissi peront les inquiétudes
que suggèrent ces graves engagements perpé-
tue]». La note allemande est la justification de
l'opposition populaire ; elle est un hommage
rendu au mouvement patrioti que provoqué par
la main-mise de l'Allemagne sur notre indé-
pendance économi que et ferroviaire ».

L'orateur démontre que les Etats subven-
lionnaiits n'avaient aucun droit de contester
à la Suisse son droit de rachat :

>; Ils n'avaient pas non plus grands fonds
à faire sur les bénéfices garantis par les art .
9 et 18 de ì'ancienne convention. Leur but
principal était atteint par la construction de la
li gne du Gothard et par les avantages éco-
nomi ques que leur a procurés oette traverséa
des Alpes. Leurs subventions avaient été ac-
cordées à fonds perdus. Ce sont les cantons
suisses qui avaient insistè pour obtenir urne
partici pation aux bénéfices. On a grossi outre
mesure la valeur des créances des Etats sub-
ventionnants.

» On a méconnu la vraie signification du
rachat. La Suisse, souveraine dans l'octroi des
concessions, pouvait opérer le rachat sans de-
venir par là une debitrice envers les Etats
subventionnants. On a grandement exagéré,
les droits de ces Etats. L'art. 11 de l'ancien
traité delimito exactement les droits spéciaux
réserves aux Etats subventionnants. Une fois
la construction du Gothard terminée, le con-
tròie de ces Etats se bornai t à l'examen de|s
rapports trimestriels de la compagnie. Quant
à la oomptabilité distincte, elle ne disparaìt
pas avec la nouvelle convention, comme le
prouve la teneur de l'art. 12. L'ère des en-
nuis ne serait pas dose avec l'adoption du
nouveau traité.

» Au sujet des clauses du protocole final, la
note allemande fourni t une interprétation ras-
surante. Mais n'oublions pas les pratiques de
l'administration des C. F. F. QU'OTH se rappel-
lè ce qui s'est passe à propos de l'adjudication
des travaux de la seconde galerie du Simplon.
La concurrence à notre industrie nationale
reste le grand danger de l'avenir.

» Ce n'est pas d'un coeur léger que je com-
bats l'opinion du Conseil federai. Mais il est
des considérations supérieures qui m'obligent
à repousser cette dangereuse et onéreuse con-
vention. Les hommes passent ; la convention
demeurera ».

* * *
Le Conseil national a repris hier à 4 li.

et demie la discussion de la convention du Go-
thard. La salle est apparemment fati guée et
elle ne prète qu 'une faible attsntion aux con-
sidéralions criti ques de M. Grimm (Berne, so-
cialiste et à la défense du traité présentée
par M. Suter, de Zofingue, le trente-quatriè-
me orateur de ce mémorable débat.

M. Gobat (Berne) développé l'amendement
qu 'il a depose il y a quel ques jours , par le-
quel il veut limiter la durée de la convention
au 31 décembre 1917, dans l'idée que la Con-
fédération appli querai t ensuite librement, dans
leur esprit , les dispositions de la. convention
de 1869.

Il répond à plusieurs orateurs partisans de
la convention. En terminant il assure que les
grands Bernois du siècle dernier, comme
Staempfli , Neuhaus, Schenk n'auraient ja-
mais vote une pareille convention.

M. Cattori s'expliquè sur les paroles qu'il a
prononeées au sujot du mouvement populaire.

M. Willemin développé un autre amende-
ment dont voici le texte :

« Pour le cas où l'entrée en matière se-
rait votée , ajouter à l'arrèté un article 2 ain-
si concu;

Art. 2 .— Conformément aux dispositions de
la loi du 17 juin 1874, concernant les votations
populaires sur les lois fédérales et les arre-
tés fédéraux , le Conseil federai est chargé de
publie'r le présent arrèté et de fixer le jour
de l'entrée éventuelle en vigueur de ses dispo-
sitions ».

Si cette proposition était adop tée, le peuple
aurait le droit de se prononcer sur la conven-
tion. Cela mettrait tout le monde à l'aise.

La liste des orateurs est épuisée. Seuls les
eonseillers fédéraux Schulliiess et Forrer ain-
si que les deux rapporteurs allemands de la
commission sont encore inscrits.

M. Schulliiess prend vivement a partie M.
Alfred Frey. Je proteste , dit-il , contre l'injure
qu 'il a l'aite au Conseil federai en appelant
la conven!ion une oeuvre néfaple , indi gno d'un
peup le libre. Les propositions qu 'il nous Bug-
gere ne nous mènent à aucun resultai prati-
que, puisqu 'il faudrait quand mème négo-
cier un nouveau traité. Et il nous propose de
céder à la velile de cette négociation, sane
garantie aucune , les avantages que la con-
vention accorde aux Etats subventionnants
contre l'abandon du droit de contròie. Le
Conseil federai s'y refuse .

L'orateur termine en dénoncant la décision
prise par le comité vaudois d'action contre
la convention. On nous menace, Messieurs,
d' une initiative qui ruinerait notre commerce
et notre industrie en nous empèchant de con-
clure des traités ! C'est un acte de pression
que le Conseil federai repoussé avec la der-
nière energ ie.

La convention du
(io 1 hard est acceplée

BERNE , 4. — (De notre correspondant par-
ticulier) .

&r Le Conseil national a accepté par 108
tur voix, contre 77, la Convention du Go-
or thard.

De la deputatici! romando, ont vote en fa-
veur de la convention, un seul député du Va-
lais : M. Eug ène de Lavallaz , radicai ; un seul
Vaudois , Felix Bonjour ; deux Gene vois, Char-
bonnet et Ritchel ; tous les Fribourgeois, à
l'excep tion de M. Grand.

N. R. — Ce vote causerà une pénibie im-
pression au peuple suisse, dont la volonté
s'était si nettement manifestée contre la con-
vention. Peup le suisse quel cas fait-on de ta
souveraineté !

Mouvelles de la Suisse

>I usée international
de la Guerre et de la Paix

Le Musie international de la Guerre et de
la Paix à Lucerne a été ouvert le Ier avril
pour la saison 1913 .On peut le visitor tous
les jours depuis 8 heures du matin jusqu 'à
la nuit torneante.

Trois fermes ineendiées
Un incendie, dont la cause est inconnue, a

détruit dans la nuit de mercredi à jeudii , à Ursy
(Vaud) trois grandes fermes.

Les habitants ont dù s'enfuir sans avoir pu
se vètir. Tout a été consumè sauf une vache
et une génisse Cinq ménages sont sans abri .
C'est à grand'peine que les treize pompes pré-
sentés ont pu proté ger le reste du village, qui
s'est trouvé en grand danger.

Un referendum
Le comité vaudois d'action contre la Con-

vention du Gothard a décide, dans le cas où
la convention du Gothard serait ratifiée par le
Conseil national , sans clause référendaire , de
lancer une initiative populaire , dont le but se-
rait d'obtenir une modification de la constitu-
tion federal e pour assurer d'une facon effica-
ce le respect de la volonté du peup le suisse
dans les affaires i nternationales.

CAJNTOJN i>U VALAIS

Le Simplon, la Suisse et l'Italie
On nous écrit de Bri gue :
Dans la joute oratoire qui s'est poureuivie

ces jours aux 'Chambres fédérales , il y a un
point qui mèrito d'ètre relevé. Les défenseurs
de la convention du Gothard ont cherché à éta-
blir une .analogie errore celie 'convention et
celle du Simplon, dans le but de mieux calmer
leurs adversaires. Or la convention du Sim-
plon est loin d'ètre une gioire pour la di-
plomatie federale qui l'a négociée . Cette der-
idere a cède a peu près à tous les caprices
de l'Italie , laquelle s'est désintéressée ensui-
te du trafic et s'est montrée indifferente à son
développement dès la première année.

Alors qu'en Suisse, on prenait toutes les
peines pour développer ce trafic par une re-
clame intelli gente et par une grande promp:
titude dans les expéditions à travere le Sim-
plon, en Italie , les ' premières années qui sui-
virent l' ouverture à l'exploitation du tunnel
la plus grande perturbation regnai! dans le
service des chemins de fer. Bien souvent des
marchandises et des bagages expédiés par
des stations mème peu éloignées de la Hau-
te-Italie , mettaient de longues journées et par-
fois de longues semaines avant de parvenu-
à Domodossola où ces envois demeuraient en-
suite en souffrance , oubliés dans quelques
coins des halles ou retenus par les formali-
tés bureaucratiques de la Douane italienne ;
de sorte qu 'au début , beaucoup de commer-
cants suisses ont dù mème renoncer à faire
arriver , pendant quelque temps, leurs mar-
chandises par la nouvelle voie de communica-
tion , pour reprendre la voie du Mont-Cenis ;
et ce n 'est qu 'à la suite des réclamations éner-
giques réitérées du Ier arrondissement des
C. F. F. que le trafie a pu s'améliorer au-
jourd'hui , en faveur du Simplon, dans les
chemins de fer italiens ; mais, malgré tout ,
chacun ŝ accorde à reconnaìtre , du plus petit
employé au plus haut fonctionnaire , à Berne ,
comme au Simplon , que la Suisse a commis
une grosse fante , lots! de l'établissement de la
convention en accordane la gare international e
à Domodossola (au lieu de Brigue) au détri-
ment des intérets suisses.

Parce qu 'on a commis des erréurs au Sim
plon , ce n'était pas une raison d'en faire au
tant pour le Gothard !

si^ojt-Tn»
—¦»¦¦¦

SION — Cours Cherpillod
Nous apprenons que les cours Cherp illod ,

culture physiqùe et j iu-jitsu pour adaltes et
enfants s'ouvriront le 21 avril. Les inscri p-
tions sont recues chez M. Emile Brunner , dé-
pòt des livres scolaires, jusqu'au 15 avril.

Chacun sera heureux de connaìtre la célè-
bre défense japonaise , ainsi que les exerci-
ces nouveaux pour fortifier tous les muscles
du corps.

SION — Match de football
Dimanche après-midi, 6 avril le Foot-Ball -

Club de Sion se rencontrera à la Pianta avec
le Foot-Ball-Club de Sierre ; le match sera
précède d' un concert de l'« Harmonie muni-
cipale ».

Nos jeunes gens, qui veulen t aussi apporter
leur part à la souscri ption pour l'aviation mi-
litaire , feront une collecte dans ce but.

Faits divers
pama»

Lue femme brùlée vive
On nous écrit de Vouvry :
Jeudi vers les 2 h., après-midi , en « ébu-

chant » une forèt à Chàta i gnes, Mme Laureile
Buffet-Pi gnat, àgée de 76 ans , mais très vi gou-
reuse pour son àge, eut la fatale impru-
dence de mettre le feu aux feuilles et aux
herbes. Activées par une bise assez violente ,
les herbes étant hautes et sèches, les flammeg
s'étendirent rap idement et en voulant les é-
leindre ses vètements prirèn t feu et à ses
cris, un jeune homme, Marcel Collet , qui é-
lait dans le voisinage , s'empressa de se por-
ter à son secoure. C'était déj à trop tard . Il
ne put qu 'entendre ces paroles , <K M. sauve-
ve-moi de cette fournaise ». Bravement, in»
soucifii t. du danger, il le fit. Les chairs lui ve-
naient aux mains et la Iraniani, comme il le
pouvait , il arriva hors du brasier. La mal-
heureuse était morte . Ce brave jeune homme
porte, victime de son dévouement , de nom-
breuses bvùlures , heureusement sans gravite.

M. C
l rois hommes tués par une

avalanche à la Furka
Jeudi matin, une avalanche est tombée sul-

le bàtiment de la halle des marchandises près
du tunnel de la Furka ; le toit a été enfoncé
et trois ouvriers ont péri ; un ingénieur qui se
trouvait également dans le bàtiment a échap-
pé à la mort.

Les Communications télégraphiques ayant
été interceptées, ce n'est que oe matin à 11
heures que la nouvelle de cette catastrop he est
arrivée à Brigue.

Un éstafette est venu à pied jusqu 'à Obe-r-
wald porter la nouvelle .
L>e roi de l'acier passe le Simplon

en cercueil
Jeudi , par le train direct du Simp lon, a

passe en gare de Sion, à l'a. la dépouille
mortelle du milliardaire amé^ricaiii Pierpont
Morgan , le roi de l'acier, mort l'autre jour à
Rome à l'àge de 76 ans.

Le vagon renfermant le cercueil était entou-
ré de draperies noires. Derrière, venaient un
fourgon , puis un vagon-lit réserve à la famil-
le.

Le convoi mortuaire est parti par Pontarlier
et Paris,- pour le Hàvre , où aura lieu l'embar -
quèment pour les Etats-Unis.

SION — Concert
du Rhonesàngerbund

Le « Rhonesàngerbund » donnera dimanché
6 avril , à 8 li. et demie du soir, au Casino,
un concert , suivi d'une petite operette.

Le programmo choisi que nous avons sous
les yeux , ne manquera certainement pas d' at-
tirer un public nombreux à cette soirée.

CI1AL.AIS — Grand loto
Dimanché prochain , à 1 h. de l'après-midi

la Société de musique de Chalais ' « 'L'A venir »
organisera son loto annuel sur la Place publi-
que. Il y aura en mème temps concert. Tous
les amis et coii 'iaissancj s, amateurs de la bon-
ne musique, y sont cordialement invités. Les
promeneurs trouveront ainsi leur but de sortie
tout désigné, et n'en rentreront que charmés
de leur agréable journée. X.

Noyade
M. Zacharie Mabillard , àgé d'une cinquan-

taine d'années, est tombe dans le Rhòne , près
du pont de Noès , près de Sierre , et s'est noyé.

I/ouverture du LiO&tschberg
L'ouverture de la li gne du Loetschberg, é

tant donne l'état des travaux , ne pourra pro-
bablement pas avoir lieu le Ier mai . On pen -
so que ce sera pour le milieu du mois. Au dé-
but , les trains locaux et les trains de mar-
chandises seront seuls mis en marche ; les di
reets internationaux ne commenceront à cir-
culer que quel ques jours plus tard. Le per-
sonnel des gares entrerà déjà en service le
15 avril.

Un anniversaire patriotique
Un comité s'est constitue pour organiser à

Lausanne un banquet destine à fèter le 20m e
anniversaire de l'entrée en service des pre-
mières troupes de forteresse de la Suisse ro-
mando et de la fondation des forts de Daill y
et de Savatan.

Ce banquet aura lieu à l'Hotel de Fra nce ,
le dimanché 13 avril courant.

Le comité d'organisation publie à cette oc-
casion l'appel suivant :

« Vaudois , Genevois , Fribourgeois , Neuchà-
lelois , Bernois et Valaisans, vous ne laisse-
rez pas entrer en landsturm les vétérans de
notre corps sans venir , par esprit de saine
et franche camaraderie , leur prouver la vita-
lite de notre espri t de corps et la chaleur d-a
notre patriotisme.

» Si de la réumon intime à laquelle le
Comité vous convoque à Lausanne, mieux pla-
cée pour vous recevoir que Saint-Maurice , peut
naìtre une association pareille à celles qui
unissent les soldats d'autres armes et embras-
sant les canonniers , pionniers électriciens, mi-
trailleurs , sapeurs et convoyeurs du train de
forteresse, nous apprendrons ainsi à nous con-
naìtre, à serrer les rangs , à mieux aimer l'u-
niforme que nous portons, à mieux conipren-
dre aussi pourquoi notre drapeau doit ètre temi
dans les circonstances criti ques où se trouvé
l'Europe , toujours plus ferm e et toujours plus
haut !

» Sous-officiers et scldats, nous vous deman-
dons instamment de faire auprès de vos ca-
marades de service tout. votre possible pour
que cette manifestatimi patriotique soit im-
posante et digne de l'armée suisse ».

Chronique agricole

Vins du Valais a l'Exposition
nationale de Berne

L'association agricole du Valais se propose

d'organiser à cette occasion une exposition col-
lective et individuane des vins du Valai s ; elle
prie instamment tous les viticulteurs valaisans
à s 'inserire nombreux comme exposants , et
les invite à s'annoncer jusqu 'au 20 avril cou-
rant , auprès de M. Leon de Torrente , à Sion.

Société sédunoise d'agrlcnltnrc
Les membres de la Société sédunoise d'agri-

culture sont convoqués en assemblée generale
le 6 avril à 2 h. de l'après-midi, au Café in-
dustrie! , avec l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du protocole;
2. Acceptation de nouv eaux membres :
3. Compte 1912 ;
4. Bud get 1913;
5. Nominations statutaires ;
6. Propositions indivHuelles ;
7. Conférence de M. le Dr . L. de Ried-

matten sur « Le nouveau Code civil et ses
rapports aver - l'aericulture ». Ire Comité .

Aviation militaire
M. le lieutenant-colonel Etienne Borei, pré-

sident de l'aéro-club suisse, donnera dimanche
prochain 6 avril courant , à 4 h. 30 de l'a-
près-midi , dans la grande salle de l'Hotel de
Ville , à Sion , une conférence publi que sur l'a-
viation militaire ; de nombreuses projections
lumineuses illustreront sa conférence.

Nul doute que la population sédunoise se
fera un plaisir de venir enlendre l'honorable
conférencier qui a déjà remporté ailleurs le
plus légitiin e succès par l'exposition de ses
clichés et par ses intéressante commentaire s.

Les dames voudront bien honorer de leur
présence cotte conférence pleine d'actualilé ,
poursuivant un but patrioti que.

Prix des places : 50 cent., les billets se ven-
dronl à l'entrée de la salle. (Communi que)

T M. Ignace ÌVIengis
Mercredi est mort à l'hopital de Bri gue, où

il avai t dù se rendre pour subir une opération
à la gorge, M. Ignace Meng is, de Viège, se-
crétaire du Grand Conseil et ju ge au tribunal
cantonal.

M. Ignace Mengis était àgé de 63 ans. La
nouvelle de son décès a provoqué une j iénible
surprise ; car on l'avait vu encore sièger au
Grand Conseil, il y a trois semaines, lors de
la session constitutive , et sa sante paraissaii
en bon état. On avait toutefois remarqué qu 'il
avait dù se faire remplacer pour la lecture
du protocole et l'enregistrement des divers
scrutins pour la nomination du bureau , parce
qu 'il avait une affection du larynx qui
altérait sa voix ; mais qui ne parais-
sait pas en ce moment ètre grave. La
Haute Assemblée l'avait confinile à l' unani-
mité en qualité de secrétaire allemand , fonc-
tion qu 'il avait occup ée avec beaucoup de
comp étence pendant tout le cours de la pré-
cédente legislature.

M.Mengis avait succède en 1907 à M. Cesar
Clémenz , comme juge au tribunal cantonal .
Il a rempli pendant une longue période , les
fonctions de juge-instructeur du districi de
Viège et diverses autres charges administrati-
tives dans sa commune. C'était un excellent
juriste qui a rendu de bons et loyaux servi-
ces au nays. Au prive, son amabilité lui a-
vait créé de nombreuses sympathies : il sera
vivement regretté de tous ceux qui l'ont connu.

L'ensevelissemenl aura lieu demain same-
di à 10 h. et demie à Viège.

Echos
Pierpont .Horgan

Le milliardaire americani Pierpont Morgan,
qui vient de mourir , avait bien inerite le titre
de roi de l'acier , qui lui avait été dècerne.

On a calculé qu 'il avait établi 55,550 milles
de voies ferrées américaines. représentant un
capital de plus de 15 milliards de francs.

M. Morgan était en outre le princ ipal action-
naire d'une compagnie de bateaux à vapeur ,
de treize entreprises industri elles, de sgpi
maisons de banque , de trois compagnies té-
légrap hi ques et de sept grandes compagnies
d'assurances.

Bien qu 'il ait concu et créé un grand nombre
de trusts , son noni resterà attaché à un seul ,
qui est du reste la juus gigantesque combiuai-
son de ce genre : le Trust de l'acier. En 1902
un métallurg iste célèbre de Pittsburg, Andrew
Carneg ie, enragé de voir le chemin de fer de
Pennsylvania refuser de continuer à trans-
porter ses produits à des tarifs de faveur , a-
vait décide d'établir à ses propres frais une
li gne de chemin de fer rivale. Rusé et sans
scrupules , il n'aurait pas hésité à boulever-
ser par là mème l'équilibre industriel de la
région. Tous les dogmes économi ques de M.
Morgan se trouvent ainsi menacés. Il faut coù-
que coùte éliminer ce dangereux Ecossais.
Sans hésiter , M. Morga n l'achète à son prix
et cela fait , il entreprend la consolidation de
toutes les grandes aciéries américaines.

M. Morgan avai t su employer son immen-
se fortune à améliorer la situation des 250,000
travailleurs employés dans ses usines et ses
bureaux par la création de nombreux hòpi-
tanx et sanatoriums.

M. Pierpont Morgan , aussi célèbre comme
collectionneur que comme philanthropej avait
réuni dans son hotel de New-York , des chefs-
d'ceuvre acquis à coups de millions dans tou-
tes les grandes ventes européennes.

On peut évaluer à plus de deux milliards
la fortune personnelle de Pierpont Morgan.
Généreux , il le fut , mais moins que M. Rocke-
feller qui dota les villes des Etats-Unis de
somptueuses bibliothèques et que M. Carnegie
qui multi plia les fondations philanthrop iques ;
s'il fut secourable à sa facon , il se distin-
gua surtout par son amour des ceuvres d'art,
disputant à coups de dollars aux musées d'Eu-
rope les tableaux qu 'il destinait aux galeries
américaines.

On le vovait presque annuellement en Fran-



ce, tantót à Paris, tantòt à Compierne, tan-
tòt à Aix-les-Bains. En ces dernières années
il arrivait en malade, soumis à des régimes
rigoureux , et il y avait , pour ses familiers,
quel que pénibie ironie au spectacle de cet
homme qui , de sa signature, pouvait ébranler
tous les marchés du mond e, mais auquel son
médecin interdisait une coupé de champagne.

Taciturn e, absorbé dans ses pensées, • par-
lant rarement et seulement par boutades, sa
formidable personnalité créait autour de lui
un cercle infranchissable. Les plus audacieux
se sentaienl infimidés devant celle lourd e
charpente dominée par une téle massive, où
brillaient des yeux pleins de feu et presque
impudents.

La caractéristi que de son tempérament étai t
probablement un optimisme inébranlable.
Doué d'une intuition aiguè, d'ime imagination
grandiose, d'un jugement foudroyant et qui
s'est rarement trouvé en défaut , il semblait
agir à coups d'insp irations géniales ; mais ces
coups d'audace, il les preparai! par une con-
centration intense.

Sa rude franchise , ses maiuèies brusques
et impérieuses cachaient du reste une sensi-
bilitó très réelle, et ses intimes ont parfois
assistè à des détentes particulièrement émou-
vantes de la part de cet homme qui semblait
appartenir à une autre espèce.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
La démonstration des puissances

Tandis que ses navires de guerre croisent
devant Antivari el les 50 kilomètres de la cò-
te montenegrino , le gouvernement austro-hon-
grois décide des mesures que l'insuccès de
la démonstration pourrait rendre nécessaires.

L'empereur a accordò de longues audiences
à l'inspecteur d'armée, l'archiduc Frédéric, au
ministre de la guerre et au chef d'état-major.

Le ministre de la guerre s'est assez longue-
ment entretenu avec le commandant de la
marine. Les résultats de ces entretiens sont
naturellement tenus secrets. Cependant l'hy-
pothèse d' un débarquement est déjà envisa-
gée.

La « Reichspost », organo du parti militaire ,
déclare que pour intimider ou pour vaincre
au besoin les 60,000 ou 70,000 hommes qui
pourraient opposer de la résistance, il fau-
drait une centaine de milliers d'hommes, soit
six divi ^

ions qui marcheraient par terre sur
Scutari , pendant que des troupes de la ma-
rine occuperaient les ports albanais de Du-
razzo et de Saint-Jean-d e-Medua.
Prise des hauteurs de Taraboscli
Les troupes monténégrines* de la colonne

sud , sous le commandement du general Mar-
tino vitch , ont attaqué les positions turques
sur le moni Taraboscli , la principale défense
de Scutari , occupant un à un les retranche -
ments, après un combat acharné coup é de
/Jusieurs corps-à-corps.

L'attaque fut executive dans l'ordre suivant :
D'abord s'avancèrent 200 hommes porteurs

de bombes. Ces hommes gravirenl la montagne
sous un feu terrible, coup èrent les réseaux de
fil de fer qui enveloppaient les positions tur-
ques, et une fois parvenus à une courte dis-
lance des Turcs, ils lancerai! leurs bombes.
Ces 200 hommes furent tous tués, mais ils
ouvrirent le chemin à l'infanterie qui chargea
à son tour les tranchées.

Les Turcs résistèrent jusqu 'à la fin.
Un combat sanglant, mèle de corps-à-corps

dura pendant ime heure. Enfi n les Monténé-
grins gagnèrent la bataille , perdant 300 tués
et un grand nombre de blessés.

L'^Edgar-Quinet" a Corfou
Le cuirassé francais « Ed gar-Quinet » est

arrivé à Corfou , il va prendre part à la dé-
monstration navale contre le Montenegro .
Le roi Nicolas ne veut pas céder
LONDRES , 4. — Le correspondant du « Dai-

ly Express » à Cetti gné rapporto que le télé-
gramme annoncant que les vaisseaux autri-
chiens croisaient dans les eaux monténégrines
arriva pendant que le roi Nicolas faisait la sies-
te. Un chanibellan de la cour lut le télégram-
me et le roi répondit simplement: « N'int er-
rompez pas mon sommeil ! »

Feoìl1 .on du «Journal et Feuille d'Avis» ( 25 )

ues Frères le Coq
Au soir de cette belle journée, quand les

invités furent partis , quand s'éteignirent les
accords des violes et des comemuses, Gaspard
sentii une tlrang e tristesse l'envabir. Dans
le paisible crépuscule de ce soir d'automne;
tandis que Ics échos de la campagne feconde
célébraient la joie de vivre, les souvenire de
sa jeunes se monlaient des profondeurs de son
intimo. Il revoyait son manoir occup é par les
gens de guerre, les cavaliere piétinant vignes
et moissons. Il revivait la nuit d'ivresse qu 'a-
yaient illuminé les lueurs du grenier flambant.
il se rappelait la belle maréchale de camp
versant l'esprit fort aux mousquetaires. Et il
regretta les ronces que foulaient les sabols
des cavales, les sarments broyés par la char-
gé. Il regretta la cour entourée de murailles
lézardées où, pareille à Bellone sous sa cui-
rassé dorée , Athéna 'is enfiammait son cou-
rage.

— Monsieur mon frère , dit-il tout à coup,
je vous suis très reconnaissant de ce que
vous avez fait pour notre commune prosperile,
mais je veux cependant vous déclarer une
chose : si j'accepte, en vous remerciant , de
reprendre jouissance de tous les droits ^ri vi-
•èges, dìmes, agrières, redevances, etc.,' de la
seigneurerie tede qu 'elle était jadis et que
vous l'avez reconsti tu .'¦e ce dont nos ai'eux
vous bénissent avec moi à aucun prix je ne

Le correspondant ajoute qu'on est prèt à •
faire face à toutes les éventualités.

Mrs. Pankhurst condamnée
Mrs Pankhurst, la suffragette bien connue

a été condamnée, jeudi , à 3 ans de travaux for-
ces. Elle est accusée d'avoir été l'instigatrioe
de divers attentats à la propriété , parmi les-
quels celui commis contre la maison de M.
Lloy d George.

La question de l'indemuité
de guerre

On désirerait à Sofia obteni r des precisione
sur les conditions dans lesquelles se réunira
la conférence fi nancière de Paris dont la réu-
nion reste annoneée pour le 20 avril , et qui ,
d'après les rensei gnements recus, doit se sai-
sir de l'ensemble des questions financières.

Les Etats balkani ques attachent la plus gran-
de importance à oe que l'intemnité soit exp li-
citement mentionnée parmi ces questions. Les
représentants de la Bulgarie à l'étranger ont
recu l'ordre d'obtenir des précisions à cet
égard.

La paci f i  cai ion au Mcviquc
La pacificatimi a déjà fait de rapides pro-

grès au Mexi que. Presque tous les chefs qui
combattaient le gouvernement précédent ont
fait adhésion , avec leurs troupes au nouveau
regime. On évalue à près de 10,000 le nom-
bre des hommes ainsi ràlliés. Parmi leurs
chefs, on cite les généraux Orozco , Higinio, A-
guilar , le colonel de La Llave , Cheche Cam-
pos, Salazar ,Caraveo, Campa ,Mesa, Morlez
Argumeda , etc. Des négociations sont égale-
ment entamées avec Zapata et l'on pense qu 'el-
les aboutiront rapidement.

On négocie également avec le gouvern eur de
l'Etat de Cohahuila , qui , seul . de ses collè-
gues, n 'a pas reconnu le gouvernement pro-
visoire, et il est probable que ces ppurpar-
lers seront promptemenl nienés, car ils ont
lieu sous la nidiace d'une répression éner-
gique et immediate en vue de laqu elle le
general Trucy-Aubert dispose de 4,000 hom-
mes de troiipes fédérales. Cet officier a recu
à ce sujet les instructions les plus sévères
le nouveau gouvernement , soulenu en cela
par l'unanimité de l'opinion , étant fermement
résolu à ramener coùte que conte la tranqui-
lité dans le pays.

Un squelette d'enfant
dans le nid d'un aigle

Des chasseùrs ont capturé dans les Alpes,
dans la vallèe de Ledro (Italie) deux àigles
vue pouvait embrasser l'horizon, les coiffes des
royaux , male et femelle, et leur aiglon. Dans
le nid de ces oiseaux de proie, ils ont trouvé,
à còtés de divers ossements d'animaux, mi
squelette entier , qui est celui d'un petit en-
fant.
Empoisonnement par la trichine
A Icija (Espagne), une famille de quinze

persònnes a été intoxiquée par de la vian-
de de porc trichinée ; quatre enfa nts et trois
grandes persònnes sont mortes.

Les suryivants sont dans im état grave.
Un dirigeable allemand

a t te r r i i  en France
Un « Zeppelin >:¦ monte par quatre offici ere

a atterri jeudi matin sur le champ de ma-
nceuvres de Lunéville, où évoluait une brigade
de chasseùrs à cheval . Le general Lescot a
interrog é les officiers qui ont déciaré ciré partis
le matin. à 6 li. 40 de Fridrichshafen. Us fi rent
une randonnée, et, trompés par les nuages, ils
arrivèrent par mégarde au-dessus de Lunéville.

A Paris , on déclare qu 'il s'agit d'un inci-
dent pouvant avoir de l'intérèt uniquement
au point de vue de la navigation aé-
rienne. La division de l'aéronauti que du
ministère francais de la guerre est partie jeu-
di soir pour Lunéville.

Le diri geable qui a atterri près de Nancy
est le diri geable L. Z. 4. Il était pilotò; non
par des officiers allemands, mais par le cap i-
taine Gluud , de la Société Zeppelin , à laquelle
le ballon appartieni encore . Les officiers ¦ qui
se trouvaient à bord du L. Z. appartiennent
à la commission des experls militaires.

LUNÉVILLE , 4. — Le « Zeppelin » qui a
atterri sur le champ de manceuvres reste gard é
par la troupe.

Les officiers , après avòir été fouillés , ont
été interrog és par le préfe t et le general de

veux participer aux bénéfices d' un commerce
entrepris en associatici! avec des gens de la
roture. > . r ;

— J'avais prévu cette objection , répliqua
Henry et d'avance j'y ai pare en établissant
mes ebais el outillages de distillatimi dans une
métairie, achetée sur mes propres deniers , et
sise au bord de la Charente, oe qui me fuci-
lile du reste le chargement de mes gabares.
Tout ce qui a rapport à la vente des eaux-
de vie se traile ou là ou bien à Saintes , dans
l'hotel que j' ai fait bàtir sur l'emplacement
occupé jadis par le logis du chanoinc.

— Cela est parfait , approuva le pointilleux
gentilhomme. Ainsi nul ne m 'accuserà de dé-
roger en quoi que ce soit. Je pourrai me pré-
senter la tète haute devant celle que j' aime
toujours malgré ses rigueurs : j' ai nommé très
noble demoiselle Athéna 'is de Boscairaumt, cou-
sine de Mgr le prince de Condé.

— Je vous conseille, pour ce, mon frère ,
d'avoir recouvré tous vos avantages physiques
concini Henry, s'efforcant de scurire. Votre
l>elle n 'est point encore mariée, n 'espérez-vous
pas qu 'elle vous attend ?

— Puissiez-vous ótre bon propbète, Henry !
Mais vous me donnez un sage conseil ; ainsi
maltraité par six années de forteresse, je
suis en piètre posture d'amoureux.

VI
L'espoir de redevenir un fier et brillant ca-

valier pour toucher enfin la belle Boscam-
nant donna un coup de fouet au baron. Il con-
sentii mème à consulter Gaginaire et à in-
gurgiter les remèdes fortifiants que celui-ci
preparai! à son intentici!.

— Ce qu 'il faut surtout éviter pour hàter la
guérison de M. votre frère déclarait à Henry

division.-
Les ministres de la guerre et de l'intérieur

ont été prévenus Lo ut de suite.
Le dirigeable, endommagé et en partie dé-

gonfl é, ne pourra parti r qu 'après avoir recu de
l'hydrogène de son port d'attaché, si l'auto-
risation était donnée de partir et si l'ordre
n'est pas donne de le dégonfler tout à fait.

Après enquète, les offi ciers ont, été conduits
dans un hotel par l'automobile du maire. Des
sentinelles ont été placées devant l'hotel.

Les officiers ont demandé télégraphique-
ment de l'hydrog ène à Paris. Ils comptent
pouvoir repartir aujourd'hui. .

Andrinople bulgare
Les drapeaux bulgares se multi plient à

Andrinop le; nombre de Turcs , de Grecs
poussent le loyalisme jusqu 'à arborer des bras-
sards blanc, vert et rouge ; le nombre des fez
diminue dans la mème proportion. Les cha-
peaux de palile les plus bizarres se mèlent
aux feutres les plus fantasti ques. Certains ha-
bitants , estimant que ces coiffivres ne suffi-
sent pas à indi quer leur nationalité, se dessi-
nent des croix sur la poitrine pour bien at-
tester qu 'ils n 'ont rien de commun avec l'is-
lam vaincu.

Les stradjars (gendarmes )arrivés de Sofia
et de Phili ppopoli , essayent de mettre de l'or-
dre dans le chaos des voitures, des chariote,
traìnés par des bceufs, qui apportent des vi-
vres, amènent des curieux , transportent les
meubles des Turcs qui rentrent en ville et cher-
chent un quartier tranquille et une maison où
ils puissent déposer leurs hardes.

Les pillards qui profitèrent des premiere mo-
nients de désarroi pour entrer dans les maisons
abandonnées, oli assouvir de vieilles rancunes

^sont sévèrement pourchassés.
De temps à autre , dans les ruelles écartées,

on voit deux stra djars soulever ou enfoncer
les auvents baissés d'une boutique, on entend
des hurlements, des cris, des menaoes, puis
c'est une fuite éperdue et aveug le de cinq,
dix , quinze individus qui se bousculen t pour
allei- vite , coment en laissant tomber pèle-mè-
le des sacs de haricots , .des savons, des boì-
tes de ciga'res, des anguilles fumées , des mon-
tres , ' tombent les uns sur les autres et lais-
sent finalement quatre ou cinq des membres
de lem- bande entre les mains des stradjars.

Les prisonniers de l'armée régulière com-
mencent à ètre évacués et internés aux envi-
rons de la 'viììe, mais les recherches continuent
pour retrouver ceux qui se dissimulent dans
les maisons vides ou chez leurs coreli gion-
naires.

En mème temps, les femmes et les enfants,
qui dans le premier moment d'affolement s'é-
taient. éparp illés un peu dans toute la ville où
ils avaient, pendant le siège, trouvé un abri
dans les maisons d'où on les renvoie main-
tenant , essayent de se procurer un nouvel a-
sile.

On compte environ 50,000 prisonniers et
les Bul gares ont terriblemen t ,à faire pour les
grouper et les nourrir. Beaucoup de soldats
ont brisé leurs armes et les ont jetées dans
des puits ou dans les champs.

Dernière Heure
La démonstration navale

PARIS , 4 .— Le gouvernement russe ayant
fait publier qu 'il souhaite que la France et
l'Ang lelerre s'associent à la démonstration na-
vale des puissances, le gouvernement de la
république s'est résolu à partici per à cette
affirinalion solidaire de la volonté de l'Eu-
rope." '¦

Le commandant de l'« Edgar Quinel, » qui
avait été envoyé à Corfou , a donc recu l'or-
dre de s'entenrlre avec les commandants des
navires ang lais pour se rendre à Antivari.

A Andrinople
SOFIA , 4. — Le roi et la reine des Bul-

gares se sont rendus hier à Andrinop le, où ils
ont partici pé à une messe à l'église grecque
à l'occasion des funérailles du roi Georges.

ce savan t homme, ce sont les chagri ns el mè-
me les contrariétés. Une peine trop vive , avant
que son ètre détraqué soit remis en équilibre
pourrait avoir pour lui des conséquences fu-
nestes.

Se conformant à cette. ordonnance, Ileni-y
et Jacqueline, d'un commun accord, décidèj- ent
de garder le « statu quo » jusqu 'à ce que
Gaspard fut assez bien porlant pour se pré-
senfcer avec succès devant Athéna'is, puisque de
l'acceptation de cette belle dépendait le consen-
tement de Faìne à leur mariage; celui-ci s'y
était engagé par serment," et son frère comp-
tait bien le lui rappeler.

Au bout de quel ques mois, Gaspard parais-
sait revenu à la sauté. Il chassait, faisait des
armes , rimai t des madrigaux et les évène-
ments eux-mènies préparaient ime occasion
exceptionnellement favorable pour le remet-
tre en présence de son idole.

Le roi Louis XIV annoncait aux bourgeois
de Saintes son intention de s'arrèter dans
leur bonne ville à son retour d'Espagne où
il était alle pour épouser l'infante Marie-Thé-
rèse. Le roi devait mème faire séjour à Sain-
tes , désirant de là visitor les cótes de l'océan ,
afin de choisir l'endroit où consimile uh pont
destine àr emp lacer le pont de Brouage , qu?
les vases avaient enl izé. /

Henry ,avec une activité fiévreuse , s'occupa
d'organiser des fètes splendides pour la re-
ception des époux royaux et de la reine-mere
fètes dans lesquelles un ròle prépondérant se-
rait réserve à la belle Sairttong?a ise , cousine
de Condé.

Louis XIV , Marie-Thérèse, Anne d'Autriche ,
et leur suite arrivèrent à Saintes dans les
carrosses qui les ramenaient en Fontaràbie.
Là une surprise leur était réserves. Devan t

la forteresse les attendai! une barque en bois i bossu, bancal, faible d'esprit, peu lui importai!
des ìles, copiée sur le modèle des gondoles
vénitiennes, doublée de velours bleu de Fran-
ce seme de lis d'argent, et marchant à l'aide
de rames serties d'or. Des marins, costumes
en gondoliere la dirigeaient ; à l'arrièi », une
sorte de conque marine toute dorée servaìt
de tròne aux illustrés voyageurs. Deux ba-
teaux plats , transformés en bosquets fleuris
par des arceaux de brancluiges, se rangèrent
des deux còtés de la nef royale; ces bateaux
portaient des musiciens et des choeurs de j eu-
nes filles qui , en desceridant le fleuviej devaient
régaler leurs souverains d'harmomeux con-
certs . Enfi n plusieurs autres barques étaient
parées pour les persònnes de l'escorte royale.

Pa rm i celles-ci se trouvait Mlle de Boscam-
nant. L'orgueilleuse fille remettait pour la
première fois les pieds en Saintonge depuis
que Màzarin l'avait pour quelque temps exilée
et de la cour et de sa province natale. Elle
avait partagé la proscri ption, assez peu rigou-
reuse du reste, de la Grande Mademoiselle.
Cette princesse , l'ayant prise en affection à cau -
se de la similitude des sentiments qui les rap-
prochaient , l'avait gardée auprès d'elle, la
traitant plutòt en amie qu 'en dame d'honneur.

Ensemble ces deux illustrés victimes de la
Fronde employaient leurs loisirs à conspirer;
non plus cornine autrefois pour recruter des
parti sans à la guerre civile, mais pour ébau-
cher des projets de mariage.

Tandis que la fille de France cherchait dans
toutes les cours d'Europe, un mari digne de
s'allier à la plus proche parente du roi Louis
le Quatorzième, Athéna'is, héritière sans apa-
nage, s'usail à la vaine poursuite d'un époux
qui put la sortir d'une position jugée inférieu-
re par son ambition. Que cet époux fut vieux

pourvu qu 'il lui assuràt le luxe et la fortune,
lille accourait donc en Saintonge, toute pleine
d'espoir en ces fètes, oiì les organisateurs la
priaient de fi gurer , pour découvrir enfin ce
Crésus.

On juge de l'attention interassee qu'elle pré-
ta au colloque suivant , échangé entre Mlle
de Montpensier et le gouverneur de la provin-
ce, qui aidait cette princesse à embarquer.

' — C'est une idée du dernier galani que de
parer une si coquette flotille , complimen-
tait Mademoiselle. Qui donc a eu cette poé-
ti que inspiration ?

(à aaivre).

Les attaches militaires sont rentrés après
avoir visite les lignes de défense d'Andrino.
pie.

. Le « JEUNE CATHOLIQUE », publié avec
enc-, i ragement et haute approbation de l'au-
torité ecclésiastique. — Une hvraison de 16
pages chaque mois. — Suisse 1 fr. 50. Etran-
ger 2 francs.

So'mmaire du numero de mars : La paix soit
avec vous. — Les àmes qui ne» commument
pas. — Les animaux calculateurs. — Comment
on apprend à lire. — Les métiers. — Chiez
le rebouteur (grande planche). — Le petit tam-
bour de la grande armée (suite). — Lai mu-
sique des anges. — Travaux manuels pour
jeunes filles. — Concours et réeréations.

Pour s'abonner ou recevoir numero d'essai
s'adresser simplement ainsi :

Jeune Catholique Sion

Un Fortifiant
domestique

de confiance
Je tiens à vous informer que votre Emul-

sion Scott a fait très bon effet chez mes
petites. Elles ont pris bonne mine et ont
très bon appetii. La cadette surtout, àgée
de 22 mois, ne prosperai! absolument plus
durant la dentition ; il fallai! 2 a 3 mois avant
qu'une nouvelle dent fit son apparition, et
c'est lorsquej'eus l'idée qu'un Bacon d'Emul-
sion Scott lui ferait du bien que j'ai pu
constater, jour pour jour, les progrès; je ne
veux pas manquer de leur en redonner de
temps en temps, d'autant plus qu'elles la
prennent avec délice et que je suis mème
obligée de cacher le fiacon , de peur que
l'ainét ne la boive d'une seule fois.

-
(Signé) Mme Julia Visinand

Lausanne, 4, rue Saint-Francois , 26 février 1912

Touies les mères savent combien il im-
porte de relever les forces des enfants
retardés au moyen d'un fortifiant qualiné ;
lieureusement que leur choix est vite fait ,
car elles ont, en tout temps, dans l'Emul-
sion Scott un fortifiant éprouvé et efficace
pour enfants. La bonne réputation de celle
préparation, que nombre d'anuées ont
affermie , repose sur le procède Scott et
sur le choix de matières premières hors
ligne, facilement digestibles et agréables
au goùt.

On peut faire prendre l'Emulsion Scott
été comme hiver et avec le méme succès,
par les enfants comme par les adultes.

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

Chocolat au lai t
pur des Alpes

W Chocolat
pour croquer

extra fondan t

Le „PAPILLOST"
Le 625e numero du « Papillon », le journal

hémoristique par excellence de la Suisse ro-
mando, est amusant au possible. Il nous offre
une ving taine de dessins humoristiques dù au
crayon de nos meilleure artistes , des nouvelles
gaies, des vers, épigrammes, bons mots, co-
quilles, etc. Dans la famille, cela interesserà
tout le monde.

PAGES ILLUSTREES
Sommaire du No. 6 :

L'expérience de Jean Pique-Pattes (illustre),
par Paul Amiguet (suite). — Chronique de
la quinzaine , par Ed. Junod. — Le manoir
des aiglons (illustre), par Ad. Villemard
(suite). — Une grande voyageuse, par René

Claparède. — Un centenaire: David Livings-
tone (illustre), par Aug. Dubois. —.Un épisode
des mémoires du Tommy-Club (illustre), par
I. Meyer de Stadelhofen (suite). — L'éduca-
tion d'un chimpanzé (illustre). — Pages à lire.

Oasino de Sion
DIMANCHE 6 avril, a 8 «/, h. dn soir

donne par le „Khonesangerbnnd «

Le plus gros Lot ANNONOE LKS LOTS
possible est de DR sont

Un Million PORTONE g
ffK

Invitation à la participation ani
CHAKCE8 DB GAINS

aux grands tiragas des prime* autoriséi
et garantis par l'Etat de Hambonrg.

Par un récent arrét du Gouvernement
cette loterie a 6té grandement amèlirrée ,
U montani total des lots offeits dépas-
sant maintenantla somme enorme de

% 17 Slilllons Francs %de sorte que les lots sont plus importants
que dans toute autre loterie du monde.

L'augmentation de chaque lot est en
moyenne de 40 0|0 de sa valeur antérieure .
Le plus gros lot possible.,— autrefois de
M.'OOO.ooo- a été élevé a

J>JL. 1,000 ,000
ou en Francs :

Un Million 2SOOOO frs

900,000 830,000
890,000 820,000
880.000 810,000
870,000 305.01M)
860,000 303,000
850.000 302,000
840,000 301,000

En plus il y a un grand nombre de lots
très importants L'émission comprend
ìooooo bille ;s , dont 60028 — c'est a dire plus
de la moitié des nnméros émis — doivent
foreément sortir I

Le Marc vaut Fr. 1.2S. Les lots sont suc-
cessivement tirés en 7 tirages

J'expédie les billets pour le premier ti-
rage au prix officiel de

J.*. ir. a» o ir. ita j ir. io
billet entier demi billet qnart de billet
Les mises des tirages suivants et ladis-

tribution des lots sur les divers tirages sont
indiquées dans le prospectus OFFICIEL
qui sera gratuitementexpédié a chaque
participant , ainsi qu'i tous ceux qui en
font la demando. Chaque participant re-
coit (le moi immédiatement après le ti-
rage la liste ofriciclle des lots.

Les lots sont payables en espèces sous
la garantie de l'Etat. Le payement se
fait aussitòt aprés le tirage par billets de
Banque du pnys du gagnant, envoyés a
son donneilo par lettre recommandée.

(D A cause de l'epoque rapprochée du U ¦
rage on est prie d'adresser les ordres im-
médiatement cependant en O Air. jtonte confiance Jusqu'au £ ludi
Sanine! Heckscher senr.,
Banquier à Hambourg. f Ville libre)

Lettre de commande M 803
luiiìtor Burniti fltekiekrr lev., Buquier ì flinboirg
Veuillez m'adres. billeteitierà fr. u.so

demi billet a , 8.95
quart de billet a , S.i.1

ADRESSÉ |(4 ecrire { bien lisible) l 
Je vous remets ci inciti» ou par mandai

postai ou contre remboursement. (Bifferce
qui ne sapplique pas au cas particulier) la
somme de fr 

~̂

N

t ì V D X T  PTI7 M I G R A I  HE , INFLUENZA ,
L I II A L Ijl L Maux de Tito U r rf \  I
¦- « I R E R I E D E  S O U V E R A I N "̂ 1
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Botte < 10 i»adre j) 1.00. Ci. BosiceU, pl'-' Chiltl
TOUtti Pliarinaoiu. Exigerlt  .JtEFOl",



Les dames paientun tiers
et jusqu 'à 50 % de moins , quand
elles s'adressent à nous pour faire
leurs achats de blouses en batiste,
très élégantes et richement brode» s,
en coupons , assez grandes mème
pour dames de très ferie taille.
a Fr. 1.80 seulement. Blouses com-
plètes mi-laine, en toutes nuances
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, m erveil-
leusement brodées, avec étoffe et
garnitures ponr blouse, depuis fr.
9.95. Dentelies , ruban s, giirnitures
volants etc. dans tous les prix.
Cette offre ne sera valable que
jusqu 'à l'épuisement de nos provi-
sions et contre l'envoi de cette
annoncé. Vous avez donc tout
intérèt à faire votre commande
tout de suite. La marchandise ne
conyenant pas sera échangee on
l'argent renda, par conséquent
tonte commande est faite sans
aucun risqne. Rchantillons sans
frais aux Ungere*-- , comniercants et
colporteurs. Des milliers de lettres
de remercioments son dans nos
bureaux à la disposition de tout
le monde.
Schweiz. Stickerei F.xport

St. Margrethen (St-Gall)

Tendez la main à la fortune
Une importante chance de

gain
est offerte par la

Grande Loterie d'Argeot
garantie par l'Etat de

nVMBOI RG
car nouvellement elle a été ma-
nie de gains beancoup plus nom-
breux et bien plus gros, que jus-
qu'ici
consistant en 100000 Billets, dont

46020 I, otH
8 primes et 10000 Billets gratuita
partagés en 7 classes.

La somme totale des prix s'élève à

Treize Millions 731000 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus
heureux sera de
ÌOOOOOO

Un million Marcs
spécialement

1k 5O0O0O = 3000O0
1 à 300000 ¦- 3OOOO0
1à 200000 ;20000O
là  100000 = 100000
l à  900O0 90000
2 a 80000=160000
2à  70000=140000
2à  60000=120000
2à  90000 = 100 000
2à  40000 = 80000
2à 3"OO0 = 6U0OO
1 k  20000=1400»0
3à 15000 = 4*oo»

16 à 100 <»0 = 160000
56 à 5000 = 280000

128 à 3000 = 384000
212 à 2000 = 424000
525 à 1000 = 52àOOO
639 à 500 = 319000

28439 à 250 = 7109750
15986 à7500 , 6000 , 4000, 2500
400, 300, 220, 200, 175 , 150 etc

Un pian officiel , où l'on peut
voir la manière dont les gains
sont distribi: és dans les différent es
classes, comme aussi les mises r*-latives, sera joint gratis atout
ordre et après chaque tirage, des
listes officieiles seront «¦nvnyées
à nos elio' ta sans c|u'ils aient
bo om de les demander.

Le paiement des prix est effec-
tne promptemenl et sous lacraran-
tie de l'Etat.

Ponr le prochain premier tirage
des gains de cette grande Loterie
.i'Argent , le pnx ponr un est
entier billet orlg. Fr. 12.SO
deml » » „ 6.25quart „ „ fj 3#15
contre mandat de poste or. Je
remboursement.

Vu l'enorme chance de gain les
billets seront certainement vite
épuisés et c'est pourquoi nous
pnons de nous faire parvenirles commandos le plus-'òt pò»
sible en tous cas avant le

30 aVrll
Kaufmann & Simon

Maison de banque et change
à Hambourg,

lì «li Mi , .,/, « gu  ̂ it enfants urinant
llu"Ò1UUUUrot, Nr. 46 Nantes (Fi o).

.̂.HK Mll—l l̂l---—-^H—l«l

I Magasins de la Balance
T.A. OH^UX-DK-FONDS

******de lM «wm V ente eootre remboursement aux plus bas prix 5*2**T"""

Demandez nos échantillons
euvoyés franco

Vous serez convaineu d'acheter contre remboursement en faisant venir nos échantillons et en comparan t nos bas prix.
Expédltlon des marchandise» franco de port, Expédltlon des marchandises franco de port

Demandez nos échantillons
envoyés franco

Spécialite de tissus pour robe
Cheviottes d'Alsace

étoffes pratiques et de grand
usage en noir et couleurs

le mètre S.25 4.30 3.90

Lainages noirs
Mohair pour robes de deuil et communion doublé

largeur au prix de 8.60 3.90 3.50 1.80
Beau choix

d'Alpaga, Broché, Popcllne etc.

Satin laine
article décati, noir et toutes

couleurs, le mètre 4 90 3.2*
2.90 2.45

Jolies nouveautés
pr. blouses noires, unies, et

fantaisie

Demandez
le»

échantillons

Etoffes grisailles
pr. robes de dames. Grand assortiment pr
robes pratiques et élégantes. Superbe choix
à 5.00 4.50 3.50 2.60 1.90 1.20

Demandez Soierie p. robes etonitures I Voiles nouveauté pr-johes I Demandez
les i l  E I robes d'été, dans toutes les nuan- I f i""

échantillons 1 I dans tous les prix 1 | ee8 et prix 1 I ««««ntlllons

Mousselines pure laine
pr. robes et blouses. Dessins modernes
et elassiques nouveautés de la saison

le mètre 1.70 1.50 1.25 1.10

1 ——— -̂ —

Etoffes pr. jupons
moirette en oxford , coutil alpa-

ga dans tous les prix

Demandez
les

échantillons

M~ Demandez les échantillo ns de draps ponr vètements d'hommes et gargonnets IH

Demandez
les

échantillons

Draos Dour Yètements d'uommes et garcons. haute nouveaaté, tissus de Ire fabrication, largeur 140 cmv v Fr. 12.50, 10.25, 9.-, 6.50, 4.-, 2.65.
Milaines pour habits d'hoinmes qualités snpérleuMS, tontcs nuances dep. 4.60. Coutil pour habits a tous prix

Toileries et articles blancs

6.75 4.75 3.75 2.35 1.50 O.80

Nous vons prions de demander la collection de ces article

Toile de coton écrue depuis 30 ct. le m.

Toile de coton écrue, qualitó supórieure
dt p. 50 60 70 ct. et plus

Toile bianche depuis 30 et. le m.

Toile bianche pr chemises et
lingerie dep. 60 ct. le m.

Toile pr draps de lit , en bon coton écru
6 qualités róputées, larg. 1.75 dep. 1.10

Toile pr draps de lit, cretonne bianche
6 qualités supérieures dep. 1.50

Toile pr draps de lit en fil et mi-fil.

Satin, Bazin, Damas pr enfourrages

Maison n'ayant ni succursales, ni voyageurs, réduisant les frais gónóraux au strict nécessaire de facon à pouvoir vendre des mar
chandises de Ire qualité à des prix d'un bon marche sans concurrence.

Essuie-main , en fort coton écru avec
liteaux rougps le m. dep. 70, 60, 50

Essuie-main en damasse blanc à tous prix
Essuie-service, fond blanc ou écru,

à earreaux dep. 50 le m.
Nappages blancs dessins damassés

dep. 1.50 le m. Serviettes assorties
Nanpage* de couleur. lavables, on t. genres
Limoges, lndiennes, Cretonncs pr housses

de lit, teintes garanties deb. -.65
Cretonnes et lndiennes pr meubles dp. 65

Plumes mi-édredons et édredons fins i
pr. literie vendue en sachet d'une livre
aux prix suivants : 12.50 10.50 8 75

et de jug er les qualités.
Cotonnes pr tablier, beau choix

de dessins largeur 100 cm. depuis -.65
Cotonnes de ménage réputées les meilleures

unies ou à earreaux dep. 1.-
Cotonnes brochées pr beaux et bons

tabliers dep. 1.20
Etoffes pr tabliers de cuisine fil et mi-fil

fond beige ou bleu à earreaux dans tona
les prix.

Doublures en tous genres dep. 40 1. in.
Satinettes unies beau brill uit . „ 75 „
Doublures pour jaquettes en tous genres
Fianelle-coton, zéphir, oxford

pr chemises, dep. 60 1. in.
Flanelle-laine bianche pr camisoles 1.40 „

| Sur demandé «nvoi franco des échantillons. Notre devise est : Vendre bon marche et de confiance. |
ÌMffiI1lss,.Ws«lM

TOlflll l SI IDM BU L.quenr concenti ce aux princi pes LA B O U C H E H l E

1 yOUllllUil El»s°urr°-"~" ìLS.MOREXi à, Genève
I I I H v  W l'I l V I l  Bemède souverain du» lea cas de

toux, bronchite» alarne» on chroniques, rhumes, catarrhes, asthme 17 BoUTg - de - FOUl' 17toux, bronchite» algruiiii ou chroniques, rhumea, catarrhes, asthme l i  DO 111 g - 1115 - r OUI l i
infiamationa de la vernale et des muqueuaoa en frenerai . .

Cette Lqueur,. débaraaióe de toutes les matières acres da. eoudron, contieni avise sa nombreuse clientèle qu elle expédie dea viandes de première
dans le più* pari'ait état de pureté tous le< principes aotits du <+oudron de qualité par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus aux prix suivants :
Norvège alliés- au. vertus pectorales et balsamiques des baumes de Tolu et. Benjoin

Son empiei à la do ê de 2 cuillerées à soupe par jour rend les bronohe» Boeuf à bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.
et les poumons lnvulnérables. Prix en Snisse : !e fiacon, tr. 2.5 ) .-—I ,  ̂ r5 r̂ , » 1.70 le 

kg. 
CfeAt,

En vente dans les principales pharmacies. Bépòt gre néra! i Pharmacie du alf&| Graisse de bffiuf non fondue 1.40 le kg. <W»
Rond-Poinfc : E. Ittrolberer 6, Bond-Point du Plainpalais, 6 Ooneve. Poitrine mouton 1.40 le kff .

M\n I \Tl IKS à vendre à l'imprimerle du Journal 1 i££E2£^̂

J_ia fcaisepareme ivioae
est un dépuratif dont lo succès tou.''ours croissant depuis un quart de siècle a fait nattre de nombreuses imitations. Celles-ci, meUleur marche et de fabrication inférieure n'ont jamais pu atteindre l effet
merveilleux de la. Salsepareiile -Model. Cette dernière est le meUleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la constipation habituelle, teUes que boutons, rougeurs, déman-
geaisons, dartres, eczémas, inflammations des paupières, affections scrofuleuses et syphilitiques, rhumatismes, hérmòrroldes, varices, époques irrégulières ou douloureuses, migrarne névralgies, digestions
pénibles, etc. Agréable & prendre. L* flacon fr 3.60. La demi bout. Ir. 6.-. La boutteille pour la cure complète fr. 8.- Dépót general et d'expédition : Pharmacie Centrale Model et Madlener, 9, rue
du Mcnt-Blano, Gì .«néve. — Se vemd tfans toutes les bonnes pharmacies. — Bxlr*» 1» Térltfcblo Modo!. — N'acceptet ni contrefacons ni substitutions.

Choix special d'étoffes
Bleu marine pr. costume

tailleur, Serge angiaise Cache-
mire, Chevioito etc. dep. 1.50

Etoffes p. robes toilette
rayures, fond clair ou foncé nu-

ance, mode à 4,50 8.80
2.45

Mrjusselinettes nouveautó avec jolies
bordures dans toutes les nuances, pr. robes
bon marche et lavables le mètre 55 ct.

Flanelles anglaises
pr. blouses de garcoiinets , pra-

tiques, irrétrécissables
marque déposée

Demandez
les

échantillons

Etoffes pour robes bon marche
Etoffes pr. robes de dames unies et fantai-
sie d. 1.20 Etoffes pr. robes d'enfants, jo-
lis earreaux art. solide d. 1.90 Toile na-
tionale nouveauté pr. costumes, en tout' S

teintes dep. 75 ct.

Mousselines k pois brodés
pr robes et blouses d'óté en fliffó-
rentes couleurs, mode 1913 depuis

9 60 1.60 1.40 95 ct.

5? FABRIQUE DE MEUBLES S. A. 55
I Reichenbach FUES II
¦ 

Vlsltec la grande exposltton de _ _̂
llenbles, Chambres ft eoneher, 1BESSalles a manger, Salons, ponr 91

» 

particulier*, HOtels et Pensions a II

Vente par aooompte . Devia sur demandé. 11
¦H SION Magasins Aienne de la Gare vis-à-Yis de l'Hotel Suisse ¦¦

Comptolr national dlrlogerie
•00*. LA CHAUX-DE-FONDS

Régulateurs Modernes
4 ans de garantie

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

No. 996. Cabinet noyer mat,
haut. 75 cm., cadran et pendute
argentés, marchant 15 jours ;
sonnerie de l'heure et '/> heure.

Au comptant fr. 41 A terme fr. 49
I*' msflwnl h. 6 lentia rottimi! Ir. 6

No. 969 Le méme modèle mar-
chant 8 jours, sonnant tes quarts
magnifi que sonnerie cathé-
draleArés forte et harmonieuse
sur gong « National > avec 3
tons différents.

Mi comptant f( . 62 A terme fr. 68
\" ventami Ir. 10 tantlcs mtnsii'li Ir. 6

Grand choix de montres pour hommes
et dames. Chalnes , Réveils, Régulateurs
Catalogne Illustri gratis et franco.
Concessionnaire pour ta vente
dirette aux particuliers des mon-
tres Aademars frères, de Genève.

I

COMPTOiR NATIONAL D ' HORLOQERIE
87, Rue de la Paix - LA CHAUX-DE-FONDS [

itmmmmmwm ¦¦ ¦ ¦ i ummmmmu ~~*

| vxi«c X>K ^p FJRXJXTH S
1 garanti pur. parliaiterxient clair, à Fr. 20.— lea 100 litres rendus gare |
\ de Sursee. S'adresser k J
| Bernb. RUTTER. Cidrerie électriqie St-Erhard (Cant. de Lucerne). |
.—«—«—.—.¦.—¦—.—..— a

f„
BALANCE "

Ecrémeuses
Boi sans cloison

BARATTES
se distinguent depuis r»

AOEUrT ISEXER.4I. | IM\
pour la Suisse francaise : <fcr

^ 
¦ 

A ^mVv

L. GROBET /̂1P|L
Une des Maratchcrs, 57 éJ ^̂ »

GENÈVE >S&

A GRlCULTEURS l
"

Demandez dan s nos Dépòts la

LACTINA SUISSE PANGHAUD
Marque ANCHE , meilleur ali-
ment pour l'élevage des veaux.
Refusez les contrefacons , de
fabrication recente et qua-
nte Inférieure.

La „Lactina Suisse Panchaud,,
a 30 ans de succès.

Voulez -vous ŝ som»
V WUIW4- V V U v̂  rationnels et sanitaires
«ue voi rasolrs coapent *« 1» pea«

hi «ti 9 ¦ ne *ont 0Dtenus 1ue P*r
l'emploi expérimenté du

envoyez-les au SaY(m a„ ĵj fa ^
Grand atelier d'aiguisage

B. Zény, Montreux

Pavnris p.z l'industrie do navs!

Bergmann
Slarqne Deux Mlnenrs

et de la ,
La Crème au Lait  de Lis

"D A D A,.Aiguiseur renommé
Prix net —.50 Livraison dans les
3 jours. Manches de rechange,

Nombreuses reférences.
¦ ¦¦¦ !¦ ¦¦ ¦ ¦¦ '¦ "

recherchée et hien recommandée.
Se vente, & 80 cts. chez :

SION : pharm. Henri Allei, G.Fault
V. Pitteloud, Xavier, Zimmeimann.
Coiff Martin Ebner, Jos. Ern«i
E Furter, Cb. Oanter.

SIERRE : pharmacie Burgener,
Pierre de Chastonay ; Coiffeur

Alols Heitt-
MAUTIGNY-VILLE : Pharmacie
M. Lovey : H. Schmid, coiffeur
St-MATJRICE : Coiffeur ,

Ch. de Siebenth»!
MONTHEY : E. Delacoste, pharm-
VISP : pharm. Ed. Burleet.
BRIflTJE: F. Marty, pharm

U^rrlac Méthole infaillible Jffl
DC&ICS tous retards mensuelsEar»
Btdina-Médieal, No 46 Nnte Fraie*-

¦jsafeMaSsfcMtaHasMMa gg'tM.




