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ABONNEMENTS :
L'abonrtement eat pacatile par liz moia.

B utióe t* moli t mois
Vaiai* et Suiiie . . . .  6.60 8.26 2 —
Étranger (envoi des 3 nu-

mero» de la temaine . . 12.— ti.60 4.—
Envci par numero , . . 16.— 7.80 4.40

I>e suite "=2ÌE3_t
On cherche

jeune fille pour aider au
ménage et au Café.
S'adresser au bureau dn
journal qui indiquera.

Ponr la saison d'eie
15 Juin au 15 Septembre.

On enerebe, pour les
jllayens de Sion, une
jeune fille connaissant
la cuisine.
S'adresser au bureau du
Journal qui indiquera.

ON DEMDE
Directeur ou gouveruaute
pour Hotel en Valais, en-
trée de suite.

S'adresser au Bureau du
Journal.

A louer
un appartement Rue du
Rhòne.

S'adresser a Mr. Albert
de TORRENTE, notaire
Sion.

c/f vendre
peupliers Eucalyptus suisse.

S'adresser à ECHENARD , à
Chessel.

Fraisiers
Je puis fournir de super-

bes piantona de frai-ler»
„Madame Moutot" sélection-
nés, à Fr. 5.— le 1OO. Pour
quantités importantes, prix
à convenir.
IL PAIL LARD , SAXON.

BUREAU DE PLACEMENT
Bernois

Aeuss, Bollwerk 31 Berne
Téléphone «791

cherche jeunes filles pour
tout le ménage, cuisinières,
personnel d'hotel et res-
taurants. Petits gages.

Attention!
Où allez-vous

chercher vos chaussures ?
chez

Lucy MEDICO, Vouvry
Qui vient de recevoir, des

meilleures fabriques connues
un grand choi__ d'articles en
tous genres pour la saison
d'été. Chaussures fines et or-
dinaires ainsi que pantouf-
fles, sandales, lasting eto.,
aux prix les plus avantageux
et à. la portée des plus mo-
destes bourses.

Se reoommaude.

Ms-ons I rais
Collin, Cabillaud, Sole,
Merlan depuis 0.8© le kg.

Oranges, Citrons,
Wgnmes divers aux plus bas prix

Fondue de Fribourg
rbez

F. de SÉP1IIUS. Sion
BELLES

Pommes de table
10 kg. Fr. 4.50 ; 100 kg. Fr. 40

Pommes à cuire
10 kg, Fr. 3,«50 ; 100 kg. Fr. 32.—
tout Trance contre remboursement.
LÉOPOLD BERNASCONI , LUCANO

j?ii toute discrétion garantii, pour
tì vos Retards périodimies Mesdames de-
¦n-ttidf z à la Société Parisiana Genève ,
<* Méthode Regolatrice infail lible.

Organe de publicité ct din
Adminisi

Compte de chèques Nr.II 584. Le

&fefe&&ft&&«i,ftt>fe&fe*Vl.&

Au moment de l'apparition dea fleurs , ne negliger pas de vous procurer
l'utile brochure du regretté *fV|. Wolff, traitant

Les Pla.ntesi mé<iicìiia.les
indigènes ou cultivées en Valais, leur propriété et emploi en médecine
populaire (ouvrage recommande par le Département de l'Insiruction pu-
blique du Valais). PRIX Fr. 1.—

chez l'Editeur Librairie G. MUSSLER à SION
mmm l̂mmim1mamm *àmVm*mm̂̂ ^

La Société Sdisse pour
l'Assurance du mobilier

Nous avons l'honneur d'informer notre nombreuse clientèle

et le p ublic aue prochainement nos magasins seront transféi'éi "¦• A1TPB0 ITI U I l i t  li, o l U i ì
J * * Maison Jean Gay.

institutien nationale et d'utilité pubi ique
assure contre l'incendie anx meilleures
conditions : Batinients, mobilier,
marchandises, botali, perle de
loyer, ehOmage.

Renseignements et conclusions par
l'Agence principale du Valais :

1)1 - A la ville de Paris - Siili

Ffcne de Lausanne

VAVA*A*A¥À*A*AVA*A*.A*A*AV

SBHSii

TIMBRES EN CAOUTCHOUC §>
EN TOUS GENRES POUR i Exécution prompte et soignée
BUREAUX, SOCIETES, etc. \J U-PRl-dEBIE GESSLER, SION ¦ 9 HP B.1HMH__B f i i a a a a a M a a a W a M  Dffi8B19-D

angles des rues du Rhòne et des Portes-Neuves, c'est à dire dès
que les travaux actuels de transformation des magasins seront
terminés.

D'ici là nous liquiderons à tous prix tous les tissus et
confections, chapellerie, chemiserie, chaussures, etc.

Les acheteurs, pour Pàques, de robes, de costumes d'enfants
de complets, de chaussures ou d'autres articles quelconques, rèa-
liseront une economie de 20 à 30 % en achetant chez nous.

Choix immense de coupons en lainage
pour robes et draps pour vétements.
NB. Prendre en considération que toutes les marchandises sont

de première f raìcheur et de qualité supérieure.

Óeofò ne Pàques
0n ' trouvera dès auj ourd'hui à la

Confisene Obrist. Sion

BONBONS FINS

TÉLÉPHONE 1.30

un joli clioix d'Oeufs de Pàques en chocolat, carton et soie
et des lapins depuis 0.06 cts. la pièce. Marchandise fraiche.

A la mème adi-osse

Nouilles et Nouillettes aux ceu fs à 60 ci. la livre
marchandise fabriquée à la maison , très avantageuse

„ 
^Huile à parquets

SAMTAIBE, ANT1P0USSI ÈKE tt ANTlSEFTIQUE

Économique HySlGniCcll Économiqu e
La première des huiles pour parquets , planchers et linol óums

La seule qui vous donnera entière satisfacti on
SUPÉRIEURE à tont autre pMiiit, Huile, Salile, Encansttp etc.
Entretien admirable bien più» tacile et plus propre des planchers,

parquets et linoléums

mr UN SEUL ESSAI POUR
VOUS CONVAINCRE "W

L'Huile à parquets „ H Y G I E N  IC AL " a le considérable
avantage de ne

pas encrasser, ni noircir ni tacher
Cest aussi un produit merveilleux pour l'entretien

des TABLtS, MEUBLES etc.
Recommande pour les :

CAFÉS, RESTAURANTS, HOTELS, etc.

TÉLÉPHONE 83.81 TÉLÉPHONE 33.81

T>T"> T"V' . I Of \  en bidons de 5, 10 20 litres et en fùts.
.E JSJAù-Y . l.Ou port et emballage extra.
— LE LITRE —•

.,SWÌSS HygieniCal" Galerie St-Fran<;ois , Lausanne
Représentant general, actif, pouvant fournir garanties est demandi 1

po ur le Vaiali. 
^

A

Pare avicole de Pratifori
(Au Sud de l'arsenal)

• Oeufs du j our •
(EUFS A COUVER provenant de

sujets primes : Faveroll.es (race des
plus productives) 3 tr. la dt. Rhode
Islaiid rouge (magnifi que volaille) 3 fr.
la dz. Italiennes noires-faverolles (la
meilleure poule) 2.40 la dz.

Aliment concentrò
des meilleures marques à prix réduits

POUSSINES
Italiennes noires pondeunes extra à

partir du ler Mai. 2 ir. pièce.
¦n ia » - i n - « a-i .I-A,«I «a_—«a—
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alimetf$ésauces
O 3olylG,bci.»nijfvmdHq.n

Rtv"ommji- idé par le- medi*-..***. M * A4
\ tn_Ut-c* et _Ua*peT_onr.**i éBm
ù «fi -ji.K ^-____f*>

FROMAGES
Fromage maigre à 70 ct. par
kg. ; Demi-gras k Fr. 1.30 ;
Demi-gras vièux pour la rape
à Fr, 1.30 ; Emmenthal tout
gras légèrement avarie, mais très
bon de paté et de goùt à Fr. 1.75;
Beurre de crème naturelle
garanti pur , pour cuire k Frs.
2.80 le kg. ; pour la table k Frs.
3 40 le kg.
Colis postaux de 5, 10, 15 et 20
kg., franco , offre :
Jos. Fnchs, Magadino (Tessin)

Boucherie agricole

E. BOURGEOIS

Place St-Laurent, Lausanne
expédie contro, remboursement des
viandes du pays.
Boeuf à ròtir le kg. Fr 1 80

• » bouilli r '» » 1 40
Bolle graisse fondue qualité super.,
le kg. Fr. 1.20.

Franco de port dès 5 kgs.

Tirages proehes !
JL_.oterie

en faveur du Théatre de
Surir.ee. 445-1 gap-nani-, total fr

75.000
3 grò» Iota comperi ant tr.

aO.OOO,
Prix du billet fr. 1.- Prix de 10
billets fr. 10.- ; de 23 billets fr. 20.

JLjótei'ie
en faveur du MUSEI", d'HIS'J OiRE

NATURELLE à AARAU
8889 gagnants, total fr.

KJo.ooo
gros lots : l i. 25.000, 1 . 10.000

2 à 5.000, 10 à 1.000 etc.
Prix du billets fr. 1.-

16 billets pour fr. 15.—
Demandez la sèrie de 11 billet
pour frs. Io.— (0 b. Sur.ée
5 b. Aarau). Lcterie de l'Expo-
sition Nationale a Berne,
grò» lots : 1 à -0.000 1 à 10.000
2 à 5 000 10 iì 1000 etc. fr. 1 le
billet.

Envoi des billets de toutes les
loteries contre remboursement par
le Dépót General Mme B. Peyer,
Rue Staél , 11. Genève.

La liste du tirage du 14 Mars
de la Tombola de la Maison du
Peuple à Lucerne a pani. Prière
d'ajouter aux demandes 20 cts. en
timbres-poste.

CYCLISTES ! !
chez

mT.Sarbaccio à Sierre
vous trouverez la bicyclette GARB ACCIO
la seule construite en Valais avec toutes
les perfections.

La bicyclette COSMOS, la meilleure
marque suisse.

La francaise, mavque DIAMANT, la
meilleure bi. yclette étrangère.
Location d'antomobiles Prix modérés
a -a— ¦ waatmm a __¦____•• ¦ wm ¦ _—i ¦ — ¦—¦¦

Cpicerie Centrale - &rìgue
Maison d'Expédition

envoie contre remboursement, franco :
5 kg. de Chocolat poudre Ire qualité à Fr. 7.50
5 kg. de Café roti mélange moulu „ _ 9.—
5 kg. de „ „ „ entier „ 12.50
5 kg. de ,. vert „ Santos „ 11. —
5 kg. de ,. ,. „ Haiti „ 13.—
5 kg. de „ „ „ Caracoli „ 14. —
5 kg. de pruneaux secs , ,, 3.30
5 kg* de „ „ 5.50
5 lit. d'huile à salade fine „ 6.50
5 lit. „ . „ surfine „ 7.50

David K-EitfPFER, succ. de Cuérel.¦ _¦_-_-_¦ ¦ mmmm m BHE_-_I ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ matma ¦ -sui ¦ ____¦¦ ¦
.... i,. -................................. j ..... 

< Ecole de Chauffeurs t
La plus ancienne et la meilleure école pour apprendre à conduire, répa-

rer, et entretenir une automobile, forme comme excelleats chauffeurs-
réparateurs personnes de tout àge ou profession. 500 chauffeurs formes. ré-
férences de ler ordre, cours complet en 1 mois. Demander prospectus gratuit
à LOUIS LAVANCHT, 30, avenue Bergières, LAUSANNE.

Choix incomparable de voitures et camions d'occasion garantis à
tous les prix.

FROMAGES
maigre, excellente qualité à 1.30 fr. par kg., mi-gras, 1.50

fi*., gras extra à 1.80 par kg. Expédition soignée.
BLEYRE et P1NG0UD, laiterie modèle, Rue St-Frangois 13 LAUSANNE

P ¥ fi *€ H-1 A UT TP lf f IPJr M U © «AJIJ M> JN ÌM M1 Jd
Gì éris'.n radicale et certa'ne en 10 ou 20 jours par

les Pilules Alpiucs depurative*, ct reconstituan-
tes. Une boite suffit dans la plupart des cas. Eemède
sans rivai , agréable à prendre . itecommandé à toutes
les peraonn s faibles de sang ; active la convalescence
en toute sa-'son. Ne constipent jamais.

. Prix : Frs. 3.60 la boite de 100 pilules.

Adresser les coa-mandes à M. J. Glllarii, VKiia K

.̂ SiiLŜwm
IGLE ISUISSE ì

M-rqae déposée

I^abafiQiie de I>_teixl>les

IGHENB AGH FRES
®. A.., S I O N

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

TEIaEPIIOaVE .Soi -o- TELEPHOIVE 35

¦Mangold Emoniitr
| «& Cie, BALE

dép6t chez

C. Pattala/ , négt. Sion
JOB. Girod, négt. MONTHEY

! O. Durier, e utur. SIERRE.
Teinturerie

L,AVA*KE « IIIMHHJ E
- Décatissage. Tnstallation speciale

pr étendre et laver rideaux etc.
. Prix modérés.

I

Objets argenta oa deail en 2 oa.
** J0arS- «__ÌÌf

Liots
en faveur d'un théAtre national
pour les représentations Galli.
Teli a Altdorf. Grande oeuvre
patriotique. Oros lots en espèces de
fr. So,ooo, io,ooo, Sooo etc. Sur
cha.|ue sèrie de 25 billets un gagnant
de fr. 6.— jusqu'à fr. 50,000. Sur 15
billets un, sur 26 billets deux billets
gratuita.

Envoi des billets & Ir. 1.— contre
remboursement par le Bureau centrai
de la loterie à Berne, Passage de Werdt

No 96

I Ulcères!
| de jambes,Varices |
: Jambes ouvertes |

I : Plaies opiniàtresM
j iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii m
| Vous obiiendrez une M
| j amélioration durable et 1

: mème la guérison par 3
: l'emploi du ||
j Varicol du Pr. Gottig ]
| onguent analyésique, M

l : caimani, curatif, qui ne M
: donne pas lieu à des effets 3
• secondaires fècheux. M
' Én vente dan* toute pharmacie jw

^O, il frs . 3.75 la. botte. ,<jg£?

|Cs* JEl/è l̂es '¦ '. ..
Métbode infaillible pour retards men-
suels. Borire : -:
Pharmacie dn PetU-Eancy Genfeve

IfFISfffiB
¦ incombnitibles et iioiochttiblei H

I Coffres-forts à murer 1
I Cassettes, Chambres-Iortes, H
I Safes. .Minili l'a e. are Coffrcs- ¦
¦ forts „IM«>"• ¦
¦ 8. Schneider, Zurich 1. ¦

v m̂gppp̂



P AQ U É S

Et quand il mesure la « profonde significa-
tion de la politj<qiue inaugurée il y a dix
ans », il la définit: « L'entente avec la Fran-
oe, soutenue iet complétée pai* l'entente avec
la Russie. » Ce sont, en effet, des accords
inséparables, et l'efficacité des ententes veut
cju'en aucune occasion il ne soit possibla à
un tiers de se donner le plaisir da manceu-
vrer l'une contre l'autre soit la Russie, soit
l'Angletene. Ges mancBuvres souterraines de
désunion ont été tentées plus d'une fois ;
on y reviendra, sans nul doute, avee une
ténacité qui est bien connue et l'on y pa-
rerà pour l'avenir. Le soin le pilus immédiat,
des contractants de l'entente cordiale et de
l'accord anglo-russe est de resserrer les liens
existants.

Aussi le « Times » ne dit-il pas trop quand
il caractérise la Tripile-Entente « un boule-
vard conscient et formidable contre lequel
tous les efforts, toutes les combinaisons ten-
dant a restreindre la liberté politique ou mo-
rale d'une autie puissance viendront échouer.»

Le souverain qui a eu l'initiativie de l'en-
tente cordiale a prématurément dispaiai. Mais
son esprit survit dans le gouvernement de
l'Angleterre. Ni les menées poursuivies à Lon-
dres par une diplomatie liardie et opiniàtre,
ni les manoeuvres à Saint-Pétersbourg, favo-
risées par les préjugés tenaoes de certains mi-
lieux de cour ne prévaudront oontre la néces-
sité de plus en pius visible dei garantir avec
l'equilibro de l'Lurope la «liberté politique
pu morale » des puissances de ienterite.
yuand, dans quelques jours, le roi George
d'Angleterre sera de njuuveau l'hòte de ia
France, il attesterà par sa présence la valeur
de l'entente cordiale.

"Dix ans d'entente cordiale
; Il y a eu dix ans, le 8 avril qu'a été signé

entre la France et lAngileterre, l accord qui
résolvait des difficultés plus que séculaiies
entre les cleux pays. Cet accord mettait un
terme ài un état de méfiance mutuelle dont
les adversaires des deux Etats pouvaient ti-
rer parti pour les neUtraliser l'un par 1 au-
fte. , «

« Ainsi libérés, écrit le « Temps », et s'u-
nissant dans une entente plus souple et plus
adap table aux circonstances qu'une alliance
de type rigide, les deux puissances se vo
yaient enrichies de facultés nouvelles que
leur donnait une mutuelle et confiante cor-
dialité. Plus «rue le règJement des litiges an-
ciens selon la lettre de l'accord diplomatique,
se sont montres précieux les avantages mo-
raux de l'entente, qui ont doublé les forces
des deux contractants en face de tous les
problérnes où leurs intérèts sont en jeu. Dix
ans, c'est un laps de temps suffisant pour
mettre à l'épreuve une entente politique. Cel-
le dont nous nous plaisons a rappeler au-
jourd'hui l'anniversaire a resistè et promisi
de resister plus victoneusement qjue jamais
à toutes les entreprises ouvertes ou cachées
qui onl tenté de la rompre. Plus/ d'une fois,
en toute franchise, nous avons regretté que
les deux poiiti ques conjointes n'eussent pas
une action plus énergicjue, et nous n 'avons
pas élé les seuls à «iépiorer ces hésitations.
Des voix dAiigleterre mème ont exprimé sem-
blable regret. Mais si l'entente na pas eu
encore tout le développement dont elle est
susceptible, elle n'a du moins jamais eu d'hé-
sitation à prouver sa fidélité. 11 y a en poli-
tiqjue ce qu'on voit et oe «qu'on; ne voit pas.
Or, ce qu'on ne voit pas est souvent de
première importance. Empècher une entre-
prise adverse, neutraliser une entreprise hos-
tile, ce n'est pas sans doute, un succès signale
et éclatant ; ce n'en est pas moins un pré-
cieux servite. L'Angleterre — nous aimons
à le dire en ce jour — n'a jamais hésité
à nous rendre de tels services; et pour ne
rappeler qu'un ordre de questions, elle a
maintes fois fait sentir efficacement ie poids
de sa parole dans les difficultés inteirnatioiiales
de l'affaire du Maroc.»

Le « Times » n'a pas voulu laisser passer
oe dixième anniversaire, auquel se rattache
l'inoubliable souvenir d'Edouard VII , sans
faire le bilan de l'entente cordiale.

« Ce n'était pas, dit-il excellemment, un
simple arrangement politique, et c'était beau-
coup plus qu'un arrangement pour le règ le-
ment ae vieilles querelles et la reconnaissance
d'intérèts communs. C'était un arrangement
accepté par deux grandes nations francliement
et sans réservé, comme la base et la oon-
sécration d'une terme et durabie amitié. C-est
cela (fui lui a permis de se développer et
de s'altermir avec les années. Pendant cette
dant celle période, elle a suppone de rudes
et nombreuses épreuves ; les assauts ouverts,
les attaques furtives, les menaces brutales,
les intrigues subtiles me lui ont pas été épar-
gnés ; mais tous les efforts sont restés vains.
L'entente cordiale, oomplétée par l accord an-
glo-russe, reste li© principe essentiel de la
politique extérieure des contractants et le
«boulevard le plus solide de ia politique du
monde ».

L'auteur de l'article du Times et son ins-
pirateur ne séparent pas l'entente cordiale
de son corollaire de 1907, l'accord ang lo-russe.

Nouvelles de la Suisse

aLes accidents
A Coire, un ouvrier des usines de répara-

tion des chemins de fer rhétiques a été ren-
versé par un wagon qui devait entrer dans
l'usine. Le malheureux a eu une jambe eou-
pée.

Deux jeunes gens, fils d'un paysan de Jo
nen, St-Gall, qui avaient pris place dans le
monte-charge dun grenier tombèrenl sui- le
sol, d'une hauteur de 8 mutres. Un des jeunes
gens a été relevé grièvement blessé ; l'autre
a eu une jambe cassée. «

A Mcerschwill, St.-Gall, une jeune fille a
été tamponnée oontre le mur d'un jardin. La
malheureuse a été grièvement blessée.

En jouant au bord de l'Aar, a So.eure, le
jeune .Werner Ammann, àgé de 17 ans, est
tombe à l'eau et s'est noye.

De Berne a Lausanne en avion
Mercredi, l'aviateur lngoid a effectue le tra-

jet Berne-lNeuchàtel-Lausanne et retour, il est
parti de Berne à 3 h. 5 après-midi ; il avait
pris route vers Bienne et avait suivii la rive
droite des lacs de Morat et de JNeuchàtel, puis
avait longé la ligne des hauteurs à l'ouest de
ia Broye, se dirigeant vers les plaines du Loup.
il arrivai! à 4 h. 30, à la Blécnerette sur Lau-
sanne. Le colonel Bornand, commandant de la
Ire div., était présent. Le service d'ordre était
fait par la troupe. De grands draps avaient
été ctendus sur la place pour marquer l'en-
droi t de l'atterrissage. lngoid est reparti k
4 h. 44 pour Berne, via Fribourg. Il s'est éle-
vé, au cours de son voyage, k l'altitude de
2200 mètres. Il a atterri au Beudenield a 6
heures et demie.

CANTON DU VALAIS
i.

Questiona cantonales
La besogne ne maxiiqrue pas en ce moment

au palais de la Pianta où l'on est occupé
à préparer les rapports de gestion, qui doi-
vent ètre soumis aux honorables députés dont
une des plus graves missions est de oon-
tròler les actes administratifs du gouverne-
ment.

Hàtons-nous de dire qlue ee oontriìle donne
rarement lieu à, chicane. Dans notre petite
républiqlue, les vertus adminiistratives des
magistrata qui président aux destinées du
pays sont au-dessus de tout soupeon. Il ne
viendra à l'esprit de personne, pas mème
des plus pointilleux membres dlu parti d'op-
posi tion, qu'un de nos. gouvernants ait for-
fait k son mandat, ou si vous aaimietz' mieux,
ait viole le serment prononoé dievant les re-
présentants du peuple: « Je jure de faire
exécuter les lois avete zèlle sans exception
de peraonnes, ette. » On cloimaìt des répu-
bli«ques «qui n'ont pas toujours eu le privi-
lège d'avoir «deg magistrats d'une aussi par-
faite integrile et oe n'ietst pas chez nous, par
exemple, qfii'un ConE^ijter. d'Etat agirait sur
un tribunal pour faefliter la fuite à, un es-
croc afin qu'il ne tombe pas sous le coup
des jusles lois l ',,"

Mais nous n'avons pas ici l'intention de
faire un panégyriqùe et revenons à la gestion
de l'Etat qui nous suggère quelques réflexions.

Parlons d'abord de la gestion financière. 11
y a quelques années s'est dresse, bave et
décharné, devant nos hauts pouvoirs, ce
qu'on est convenu d'appeler en argot parle-
mentaire « le spectre du déficit ». Là dessus
grand émoi. Il fallait chercher un moyen de
sortir de là: « Nouveaux impòts? Dah l ca ne
passerai! pas ; c'est une pilul© bien trop- a-
mère l » et comme l'Etat na  guère d'autres
ressources, à part le( produit des régales et
les subventions fédérales, il fallut forcément
prendre un autre «chemin ; il n'y en avait qu'un,
on le suivit : on rogna sur les dépenses par-
tout où c'était possible, et 1 année dernière,
au printemps, les députés purent constatar
avec un soupir de soulagement que le fa-
meux spectre du déficit s'était évanoui,
laissant à la place qui avait marque son pas-
sage, un nouveau-né assez « costaud » ayant
la forme d'un boni de 8045 francs et 5 cen-
ti mes.

Nous ne oonnaissons pas encore les chif-
fres de la gestion financière de 1913; mais
il y a lieu de croire que le boni né en l'an
de gràce 1912 aura franchi sans encombre
l'àge délicat de la toute première enfance, et
qu'il continue à aller de mieux en mieux.
Nous serons prochainement fixés là-dessus,
lorstrue le ministre des finances, comme il en
a pris la louable habitude, aura communiqué
son rapport à la presse.

Notre canton a traverse une période lourde
pour ses finances : il ; a fallu enctiguer de nom-
breux torrents dont les crues subites étaient
un perpétuel danger; il a fallu développer un
réseau de routes qui était jusqu'à il n'y a pas
très longtemps, encore bien ìncomplet ; amé-
liorer les traitements des instituteurs et en
general de tous les fonctionnaires publics;
donner un nouvel essor à l'agriculture; sub-
ventionner des oeuvres urgentes.

L'exécution du programme gouvernemental,
en ce qui concerne la oorrection des torrents
et la création de routes, n'est pas encore
achevé ; mais on peut prévoir le jour où tou-
tes nos loealités, de quelque importance se-
ront reliées entr'eilles par de belles et con-
fortables routes qui auront remplacé les cail-
louteux et ravinés chemins muletiers; où tous
nos toments indisciplinés et vagabonds seront
encaissés entre de hautes digues et ne pour-
ront plus aussi facilement dévaster champs
et prairies.

D'autres perspectives commencent dès main-
tenant à s'ouvrir; et il est bon d'y penser :
oe sont les ceuvres philanthropicrues au pre-
mier rang desquelles nous placerons la créa-
tion d'une clinique cantonale, ceuvre qu 'il se-
rait impardonnable de ne pas faire aboutir.
Les conseils des distnets de Sion et de Sier-
re ont été d'accord pour demander à l'Etat
qu'il mette cette «queslion à l'elude. Il y a,
dans ce bui, dans les banques, 118,000 francs
de legs et la vili© et l'hòpital de Sion s'offrent
à d'importantes prestations, notanunent à
fournir le terrain. '

Jusqu'ici, oe sont des- distnets qui ont sup-
portò les plus gros efforts, fait les plus grands
sacrifices pour les «oeuvres philanthropiques
et, on doit le pròclanler à la louange de plu-
sieurs d'enti- eux, ils l'ont fai t avec un élan-
admirable. Le moment est venu où l'Etat doit ,
à son tour, créer son oeuvre à lui .

Dans le domaine agricole, cles oeuvres nou-
velles vont également nécessiter l'iuterven
tion financière de l'Etat ; ce sont le* entre-
prises d'assainissement de la p'aine du Rhò-
ne; de Sion à Martigny, on va poursuivre ae-
tivement la mise en culture des Vas«es ma-
rais qui désolent notre vallèe; le travail sera
long et ooùtera gros ; mais ioi la Confederai ion
tend une main généreuse et allège eonsidéra-
blement les chargés de l'Etat, des communes
et des oonsortages.

Comme on le voit, il y a enoore bien des
ceuvres à réaliser dans notre beau pays ; pour-
suivons-les avec courage et persévérance, dans
la mesure où des l-essources trop limitées
le permettent : Il ne faut pas dire : « Nous
ne pouvons pas faire cela, c'est une dépense
trop élevée » et jeter ensuite le manche, a-
près la cognée. Rome ne s'est pas bàlie en
un jour. De mème le développement de nos
institutions économiqpues et sociales ne pour-
ra se compléter que petit à petit.

Faits divers
¦ ¦¦ — ia

IVoyades
Un nommé R.. ., originaire de Bex, atteint ,

croit-on, d'alinéation mentale, sést jeté dans
le Rhòne, du haut du poni de Massongex. Une
fois dans l'eau, le malheureux semblait ètre
reven!iit k la Iraisoni. 11 ajppelait au secours, mais,
emporio par le courant, il ne put ètre sauvé.

Son oorps n'a pas été retrouvé.
— Une femme D...., de St.-Gingolph, dans

un moment d'égarement, s'est noyée dans ie
Rhòne. Elle l aisse plusieurs enfanls.

SION — Tremblement de terre
Beaucoup de personnes qui n'étaient pas

profondément endormies vers 2 heures et de-
mie de la nuit de mercredi à jeudi, ont Tes-
senti une assez forte seoousse de tremblement
de terre, suivie quelques minutes après, de
deux secousses plus faibles. Dans les ap-
partements, des objets se sont heurtés légè-
rement. «

Affiche du Centenaire
Il y a quelques jours a été placardée dans

notre ville raffiche du centenaire de l' entrée
de Genève dans la Confédération.

Cette affiche, à rencontre de beaucoup
d'autres d'un goùt pas toujours très sur, fait
un bon effe t, tant au point de vue de
l'exécuti on du dessin qu 'à celui de l'inspira-
tion qui a guide l'artiste . Un citoyen, en cos-
tume du temps, fièrement campé au bord
du Léman, brandii , avec enthousiasme le
drapeau federai , saluant l'approche de deux
embarcations dont les voiles blanches se dé-
tachent sur l'azur du lac.

Tandis que nous fè terons I'année prochaine
seulement, à Sion, l'entrée du V alais dans
la Confédération, nos concitoyens genevois
célébreront le grand évènement déjà cet été.
A leur programme figure notamment l'exécu-
tion d'un « festspiel » ceuvre de MM. Malsch
et Baud-Bovy.

Un dròle de bouquin
Un éditeur de Leipzig vient de publier un

livre volumineux sur les Alpes. On savourera
les lignes suivantes qu'il consacre au Valais :

C'est intitolò : « La V allèe des misérables ».
L'auteur raconte qu'il a rencontre en Valais
un crétin à chaque pas ; il y. en a, dit-il , un
pour vingt-cinq habitants I »

L'auteur de cette ànene a certainement vu
troublé, il ,ferai t bien de oonsulter unj méde-
cin au sujet de ses facultés mentales.
Lue évasion

à la prison de Martigny
Un Fribourgeois détenu à ia pttson preven-

tive de Martigny pour avoir dévalisé plusieurs
chalets du coté de Champéiy a réussi à s'e-
vader dans la nuit du 7 au 8 avril. Il a fait
une brèche dans le mur et estl descendu du
deuxième étage à l'aide' de deux draps de lit.
Le vent violent a beauooup contribue à, la
réussite de son entreprise en couvrant le bruit
de son travail.

Les jours saints au village
Le jeudi et le vendredi saints, le village

assiste aux offiees du pur. Une lumière, de
deuil erre sous les voùtes. A peine voit-on luire
le bois patine des misérioordes et des gon-
fanons. Coiifes et foulards s'inclinent au souf-
flé des oraisons. C'est l'heure où Jesus, qui
veille, l'àme triste jusqu 'à la mort dans Je
jardin de Gelhsemani, voit arriver « i'escoua-
de » de légionnaires guidée par Judas et sui-
vie d'une foule munie de falots et d'armes...

Les enfants qui sont près du cceur se sont
tournés vers les hommes. «Leur inquiétude cè-
de vite, pourtant, à une sorte de joie pieuse,
car leur ròle va commencer. Les cloches, de-
vant la Passion et la mort, sont silencieuses
dans leur charpente. Nous savons tous qu 'elles
sont parties pour Rome. Nos rèves de dix
ans les ont vues. «Leur robe de bronze passait
dans le voi des nuages, un grand silence de-
aeri tombali du ciel sans àme, et la lune, le
soir, comme une aulre elodie luiiiineuse et
mystique, venait consoler les hauts beflrois
muets.

C'est aux petits qu'incombe, durant trois
jours, la mission de convoquer le peuple des
fidèles Voici tous nos maìtres sonneurs ranges
sur le parvis. Ils sont munis de crécelles dont
le bruit rauque et dur va, dans un moment,
assourdir les fidèles.

Après l'on sera toul heureux d entendre de
nouveau la voix des cloches : voi.x des peu-
ples et voix de Dieu, bourdons puissants qui
ont sonné les grandes réjouissances chrà-
tiennes et patriotiques et aussi les grands
malheurs, petite s cloches lurales qui ont
sonno les joies et les deuils, cloches dures
et sonores qui sonnent l'angelus du travail
et le lemps de la saison. Elles seront toutes
là, pour sonner le joyeux alleluia pascal...

En attendant que se repeuple le beffroi, la
troupe des enfants tintinnabule aux quatre
coins du village.

Cependant, le long des clos où un arbre
en fleur se lève chaque matin cornine une
nouvelle espérance, près des ja rdins où les
jacinthes agitant leur clochette sonnent l'o-
dorant carillon d'avril , ils ont 1 air, ces petits,
d'aller éveiller le printemps.

Ofeiiiipe muitaij .6
L'ASSURANCE MILITAIRE

Le nombre des hommes qui ont bénéficié
des prestations de l'assui-anc© militaire en
1913 a augmenté d'une faijon anormale. Cela
provieni du nombre toujours plus grand de
militaires traités après le servioe dans les
hopitaux ou à domicile pour des maladies
bénignes. Le dépaitement militaire invite les
commandantB à rappeler à la troupe, avant la
fin du service, qu'à teneur de l'art 12 de
la loi federale oonoernant l'assurance des mi-
litaires, tout simulateur peut ètre déféré au
juge penai sous prévention d'escroquerie ou
de tentative d'escroquerie et que le départe-
ment reprimerà avec la dernière rigueur tout
abus des prestations de l'assurance militaire.

LES FICHES DE MOB1L1SATION
CaOrdormément aux prescriptions sur la mo

bilisation de guerre, entrées en vigueur le
ler avril 1914, une fiche die mobilisatìon; in-
di quant la place de rassemblement, le jour
et l'heure de l'entrée en service, sera oollée
à l'intérieur de la couverture du livret de ser-
vice de tout milit-aire. 11 en sera 'de mème à
tout ehangement d'inoorporation.

TIR
Les compagnies de paro et ies convois de ,

munitions de montagne font doréiiavanl partie
d>es catégories de troupes astreintes au tir .

Le sociétés d'officiers, de sous-officiers etj
des armes spéciales, qui désnent ètre recon-
nues comme sociétés de tir , doivent toutes en
faire la demando aux autorités militaires can-
tonales. Celles-ci requièrent les préavis des
commissions de tir respectives et transmettent
oes demandes avec leurs propositions au ser-
vice de l'infanterie.

SPORTS
—¦¦¦¦¦ i—m

Rencontre Delaloye-Fellay
M. Louis Fellay ayant accepté les condi-

tions posées par M. E. Delaloye, la renoontre
des deux champions aura lieu à Ardon,
Halle populaire, le 19 avril, a, 3 h. du soir.

Cette rencontre, la première entre lutteurs
valaisans de valeur, interesserà vivement, non
seulement, les amis des sports, mais aussi
tous les compatriotes de Fellay et Delalove.

.Echos
Le plus gros oeuf de Pàques

Donnons, puiscrue l'occasion s'en présente,
les dimensions du plus gros ceuf de Pàques
qui ait été fabrique.

Il y a quelques années, un lord anglais
commandait à un confiseur de Londres un
ceuf géant «qu'il destinai t à sa fiancée, la fille
d'un milliardaire sud-africani. Cet ceuf, qui
était en chocolal , mesurait trois mètres de
hauteur et un mètre cinquante de circolile-
rencc- à la parile mediane.

A l'intérieur, un homme pouvait tenir à
l'aise, debou t sur un guéridon. L'extérieur é-
tait brillamment décoré.

Celle pièce monstrueuse fut gamie de 500
kilos de bonbons fins et d' un magnifi que troiis-
seau. L'ceuf à lui seul, coùtait au donatai re
la jolie somme de 125.000 francs.

Uuand on aime !
Les candidatures fantaisistes
Les candidatures humonstiques commencent

à se produire pour ies prochaines élections
francaises.

Voici , pour aujourd'hui, le citoyen Plaziat,
« maréchal de France », qui ee dit « arraché
de son enclume par de hautes et pressanlcs
sollicitations ». Il se présente dans la troisième
circonscription de Nantes, el s'y présente lui-
mème en ces termes :

— Né à Manaurie (Dordogne), d'une mìi-
auvergnate et d'un pére negre natura lisé La-
pon, qui serait mieux qualifió que moi poni
représenter la vaillan te démocratie bretonne?

Le citoyen Plaziat affirme qu'à l'indotnpta-
ble courage du lion il joint la placidité du
hareng marine, qu'il n'a pas d'intérèt dans
le casino de la Bàtardière, ni porte chez un
bijoutier de la famille la chaìne des Al pes à
réparer. Par contre, il a voulu simplifier Ja
«question d'Orient, en retiranl les Echelles dn
Levant, et résoudre la question sociale pai
la pompe à éteindre le paupérisme.

La Loire est inférieure, mais son civisme est
supérieur. C'est pourquoi le citoyen Plaziat
lui propose, entre autres articles de son pio-
grammo : l'aménagement des ports pour re-
cevoir la dette flottante, un effilocheur me a-
ni que pour Etats cousus de dettes, la tamisa-
tion de la Seine et l'assainissement de la Ta-
mise, un clou à suspendre les hostilités, cles
hopitaux flottants pour torpilleurs avariés, la
flanelle Plaziat pour empècher les secrets min-
taires de transpirer, Ies mitrailleuses à bis-
muti! pour resserrer les blocus, et quelqius
autres gentillesses de mème acabit.

Nouvelle à la main
Le docteur à son client :
— Cela ne va pas mieux ?
— Non , docteur.
— Alors, oessez les pilules que je vous .1

vais ordonnées.
— Je ne les ai justei iient pas prises,
— Alois , prenez-les.



Les animaux en Justice
procès et condamnation d'insccles.

i— Le chien romain qui n'a pas
aboyc contre Ics Gaulois. — Les
animaux témoins. — L'&ne de-
linquali!.

Dans son si curieux ouvrage : « Les Indis-
crétions de l'Histoire », le Dr. Cabanès a con-
gacré un chapitre special aux animaux traduits
en justice. Car il fui un temps où l'on croyait
à l'esprit malin chez les animaux et où l'on
éprouvait le besoin de les punir de leurs ac-
tes de méchanoeté.

L'animai élait réellement appréhendé, incar-
céré, jugé, et, s'il y avait lieu r publi quement
exécuté. Le plus souvent, oe n'était qu 'un ar-
tifice de procedure ; ainsi en était-i l pour les
calamités telles qu'invasions d'insectes, sau-
terelles ou chenilles.

Ainsi, les populations qui avaient à se plain-
«ire de dégàts causes par les insectes chax-
geaient un homme d'affaires de les représen-
(er en justice. Puis elles adressaient aux ju-
ges ecclésiastiques une requète spécifiant la
nature des dommages et la fonne des insectes
coupables.

Le juge ordonnait alors la citation des bè-
te dévàstatrices. Celles-ci, on pense bien, res-
(aient sourdes aux injonctions de la justioe .
Mais les règles vpulaient qu'on lès déclare cou-
tumaces après trois citations régulières. On
nommait alors un curateur aux bestioles, un
défenseur d'office et le procès s'engageait.
Dans le jugement un ' délai était donne .aux in-
sectes pour vider les lieux, à défaut de quoi
ils encouraient ipso facto la malédiction du
tribunal.

Le Dr. Cabanès rapporto qu 'aux environs de
la ville de Corre, il y eut ime irniption su-
bite de larves à tète noire, à corps blanc, de
la gTosseur du petit doigt, marchant sur six
piecls. «Les habitants firent citer les insec-
tes destructeurs devant le tribunal provin-
cia!, au moyen de t rois édits consécutifs. Us
leur constituèrenl un avocat. et un procureur,
en observant les formalités de la justice, puis
procédèrent contre eux toute solennites requi-
ses. Finalement, le juge considérant que Ies
petites larves étaient. créatures de Dieu , qu'
elles avaient droit de vivre, qu'il serait in-
jusbe de les priver de subsistance, les relégua
cn une région forestière et sauvage, afin qu'ils
n'eussent plus désormais prétexte de dévas-
ter les fonds cultifs.

L'Histoire ne dit pas si cette condamnation
à la relégation a été exécutée oontre les fà-
cheuses larves.

Il arrivali, d'ailleurs, que les insectes —
ou plutót leur avocat — n'acceptaient pas
l'offre qui leur était faite. Témoin oes cha-
rancons qui désolaient vers 1587 les vigno-
bles de Saint-Jean-idie-jVIaurienne. Après plu-
sieurs plaidoieries, les habitants avaient fait
offrir un terrain aux bestioles pour qu 'elles
s'y retirent : or, le défenseur de celles-ci dé-
«ifc-a. arvpouvoir accepter l'offrer attendu, que
ie terrain était stèrile et ne produisait rien.
C'était, disait-il , condamner les bètes à mou-
rir de faim. L'antiqui té paìennc fournit un
grand nombre d'exemples d animaux et mème
«le choses inanimées traduits en justice el
condamnés à des peines variées pour les mé-
faits qu'on leur imputai!.

Les juges d'Athènes allaient jusqu'à trap-
per l'épée ou le poignarcl qui avait servi à
perpétrer un crime.

A Rome, pendant plus de six cents ans, on
renouvelaif. chaque année une procession so-
lennelle où l'on promenait un chien, qu'en-
suibe on crucifiait , en mémoire et exécration
du chien qui n'avait pas aboyé lorsque les
Gaulois assaillirent le Capitole. Parfois on ci-
tali les animaux comme témoins. Ainsi en
fut-il du chien de Montargis qui, reoonnais-
sanl l'assassin de son maitre, se jeta sur lui
et éveilla ae teils soupeons sur hi, culpabilité
du chevalier Macai re que le roi condamna
l'homme et le chien à se battre* en champ
clos. C'était à l'epoque des duels judiciaires.
La victoi re du chien decida le coupable ,à
confesser son crime!

La justioe, nous dit enoore M. Cabanès,
atlei gnnit non seulement les bètes qui com-

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 24)

Le martyre
d'un p ere

— Oh! merci, ma sceur, répondit l'enfant , je
•auis forte, allez, je resterai bien debout désor-
nia'is mie partie de l«a journée. Mais diles, ma

sceur, est-ce «que vous allez m'habiller avec
ce vilain costume gris de l'hòpital... J'ai tou-
jours eu les cheveux au vent et d me semble
QUe je ne respirerais pas si on les enfermait
•ians un bégum... D'ailleurs, mon grand-pére
croirai t qu'on a change sa petite-fille .

— Chère enfant ! revèts ton joli costume ita-
lien ; aussi bien, nous n'avons pas ici de ves-
tiaire d'enfant. Tu as raison, il ne faut pas
attrister les regards de ton cher malade.

La Petiote se souvenait à peine qu'elle a-
vait durant une journée porte l'habillement
du dimanche de Madone, songeant à ses har-
des à elle, la pauvrette soulevait une à une
les pièces d'habillement que la religieuse ve-
nait de poser sur une chaise.

— Vous n 'avez que cela, ma sceur? deman-
da l'enfant.

— Oui , chère petite, tout le reste a été
perdu.

La Petiote ne répondit rien et commenca à
s'habiller , mais inaccoutumée à passer celle
chemisette de guipure, oette jupe eclatante,
ces colliers, il fallut que la religieuse lui vint
•"naternellement en aide.

Enfin la toilette s'acheva , la petite fill e
Sbercila du regard im miroir , et n 'en voyant

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Deux aviateurs assassinés

an Maroc
La « Vigie Marocaine » arrivée jeudi matin,

donne les détail s suivants sur la mort de deux
aviateurs militaires , le capitarne Hervé et le
caporal mécanicien Rollanti : Les aviateurs é-
taient partis dimanche matin de Casablanca
pour Fez afin de se mettre a\ la disposi tion
du general Gouraud. Dans la soirée, on an-
noncait qu'un autre aviateur, ie lieutenant de
Morlaix, avait atterri à Fez, mais on n'avait
aucune nouvelle du capitaine' Hervé depuis
Bouznika. Tous les postes radiotélégraphicrues
furent avertis ; en mème temps, on apprenait
l'agitation «qui régnait ebez les Zaers, et bien-
tót parvint la nouvelle que les cadavres des
aviateurs avaient été retrouvés à 10 km. de
Tadders, complètement dépouillés, mutilés et
troués de balles. Il a été impossibile de re-
trouver l'aéroplane. On suppose que le ca-
p itaine a dù avoir une panne et qu'il a été
attaque avec son mécanicien. «Le capitaine
Hervé était, depuis le mois de septembre,
chef de la station d'aviation de Casablanca.
Explosion d'un dirigeable italien

Le dirigeable « Città di Milano », monte
par «quatre officiers, était parti jeudi, à 8 h.
du matin, de Milan et. s'était dirige vere
Cóme.

Arrive dans les environs de Cantu, petite
ville de la province, le dirigeable dut atter-
rir par suite d'une panne. 11 lui fut» ensuite
impossible de continuer son voyage à cause
du veni qui soufflait en ce moment avec une
grande violence.

Le dirigeable qui avait alterni ciane un
prò parsemé de mùriers, fut ballotte pen-
dan t une heure et soudain pri t feu. Le ré-
servoir de benzine éclata, produisant une
explosion formidable. Ce fut une scène d'hor-
reur dans la foule des paysans qui entouraient
l'aérostat . De nombreuses personnes furent
blessées dont trois grièvement. Elles ont été
transportées à l'hòpital de Canto dans un
état désespcré.

Les autres victimes, au nombre de cjnquan-

pas, elle sourit à la religieuse dont elle prit i uni que sur l'enfant il la trouvait pale et
la mani. i ,

Toutes deux parvinrent jusqu'à la grande
salle dans laquelle se trouvait le grand-pére .

La Petiote avancait avec crainte sur le par-
quet glissant comme une glaoe. La vue de oes
lits rang és entre les fenètres el dans lesquels
cles fronts pàles se renversaient sur les orcil-
lers blancs, lui causa une impression doulou-
reuse. Elle tremblait en entendant les plain-
tes des malades, elle s'épouvantait devant des
lits fermes cornine si chacun d'eux renfer-
mait un mort. Ses yeux se porlaienl sur les
pancartes comme si elle allait lire le noni
de son grand-pére... Oue l nom aurait-elle lu?
L'avait-elle jamais appelé autrement. que par
ce titre qu'elle répétait d'une voix si tendre
et si profonde ?

Le lit du vieillard se trouvait k l'extrémité
de la salle. Il y gagnait de n'avoir qu un
voisin. Lorsqu'il se tournait du coté de la
muraille, il pouvait se faire l'illusion qu 'il ha-
bitait une chambre particulière.

Ses rideaux étaient fermes depuis le moment
où soeur Rose lui avait remis les papiers et
les journaux, et oe fut la main frèle de l'en-
fant «qui les entr'ouvrit.

— Madone ! s'écria-t-il, ma Petiote 1
Il l'attira sur son lit, couvrit son front de

baisers et parut prèt k défaillir de joie.
— Je vous laisse ensemble, dit sceur Rose

parlez tous deux. Seulement, je t'en supphe
mignonne, si tu veux «que ton grand-pére gué-
risse, ne jui cause pas d'émotions trop vives
Je reviendrai te prendre à l'heure du repas,
tu dìneras près de ton grand-pére, vous fète-
rez ensemble votre oonvalesoence.

Ils restèrent l'un près de 1 autre, ia main
dans la main. Le vieillard tixai t son ceil

be environ, sont afleintes de blessures plus
ou moins légères. Deux i'ilìetbes purent ètre
sauvées à. grand'peine au moment où les
flammes les en\-eloppaieni> déjà.. Un homme
a eu les entrailles horriblement «iéehirées par
les morceaux de fer lanofe aù loin) par l'ex-
plosion. .". Ir '.".

Les officiers qui piontàient le dirigeable
purent en descendre sans dommage. Le di-
rigeable « Ville de Milan » faisait partie de
là flotte de l'Etat. Il «avait coùté 500,000 fr.
Son oonstniebeur, le célèbre ingénieur For-
mili ni, à la nouvelle de l'accident, accouhit
sur place et visita les blessés."

Les autorités et les cercles financiers de
Milan ont décide de faire reconstniire le di-
rigeable.
Le plus grand viaduc du monde

L'Allemagne possederà bienbot le.plus grand
viadu c du monde. Il reitera Stralsund, sur la.
B«ilti que, a l'ile de Rugen; en franchissant un
bras de mer largje de 3;:kilomètres.. Actuelle-
ment le passage dies trains s'effectue au moyen
de bateaux, comme sur le lac de Constance
entre Lindau et Rorscliaeh. Mais cela exig|e
trop di.-* ' temps. Le trafic. augimenlant sans
cesse, la constniction d'un]pont -a-été décidée.

Sa longueur totale se***Bf:.3250 irtètres; il est
vrai «qui le .trace -'ne siW"pà& exaotement la
li gne droite,"' Le viaduc/pitìtira de S-tralsund
s'incurverà à l'est, suprpòrtè par quatre pi-
liiens, siirpilombera sur un clertain parcours
l'ile de Danholm (afto de' réduire le nombre
des piliers) et francìnra 'sui- 19 piliers le dé-
troit clu Strela Sùjnd ' dpft la profondeur* est
presque partout de 3 mètres." La hauteur des
pilieiis sera de 32 niètréé ; eie doit ètre suf-
fisante pour permettre alix navires de passer
sous le pont. ".; '. " . '

Pour pennettre ' aux trains d'atteindre ce
niveau, des rampes assez longues sereni éta-
blies sur les deux rives; Les frais se monte-
ront à 25 millions de francs . "

Cette somme ne parait pas enorme si Ion
se représente les . avantages . de cette gigan-
tesque construction. Le'1 gain de temps sera
relativement haut. Les èhémins de fer pnis-
siens espèrent mettre en' circulation des trains
perinettant de faire en un jour une excursion
de Berlin aux bains de Rugien. ' ,

Ce pont faciliterà, aussi les ielations avec la
Suède ; il servirà avant tout au chemin de fer ;
les' piétons y seront admis, mais on songe
dès maintenant à en mtèrclire l'accès aux au-
tomobiles.

M. Patberson alla plus loan ; il fit cacher
dans les fourres des mannequins imitant des
zèbres, des antiloges, dés girafes. Dans le
corps ien bois de ces aiiimaux, des cavités
étaient ménàgiées, où l'on déposa des quar-
tiere de viande de boucherie, de cette viande
que refusaient les fauves malades.

La cure d'illusion
L'Américain John Baterson, qui est chargé

de soigner les animaux - férooes appartenant
au cinque Bamum, avait souvent remanrué
«que ises pensi«3tiTnairei,s ^vaient de- terribles
crises de mélancolie. „ ( ..

C'iest une nostalgie qui les prenait. Dans
leure tristes cages, le souvenir dfe la forèt,
de la chasse, de la vie libre les harttait.. Ils
ne mangeaient plus, ils m«aignssaient, ils deve-
naient irritables, sombres; puis, un -jour , on
les trouvait morts. Et c'était une perle1 qui
ennuyait fort M. John Patbemson.

Ce dompteur est un psychologue; il <*om-
prit qu'il fallait verser . un peu de rève et
d'ili iision à ses bètes pour leur rendre la
gaieté et la vie.

Dans les environs de Bridgleport, il fit éta-
blir une sorte de pare bien clos, dans le
genre de oelui de Hag«enbeck à Hambourg.
Non pas pour y exhiber Ies animaux. Ils de-
vaient, au contraile, y ètre seuls et Ijbres ;
c'était. un sanatorium pour les fauves qui
avaient le mal du pays.

On s'efforca de donnex,«à, ce paro l'aspect
le plus sauvage et le plus primitif. Des rocs,
des collines, des gorges, des • cavernes, de
vieux troncs d'arbres, des plantes exotiques,
des lianes, des fourres iniextncables. Ce fut
la jungle, la forèt vierge.

Lorsque les préparatifs toreUt terminés, on
làcha dans le pare un. lion qUi langUissaib:

pendant il remerciait Dieu de l'avoir si tòt
guérie. Elle n'osait lui demander quand on
enlèverait le bandeau couvr-ant la tempo gau-
che, et les bandelettes '.entourant son front.
L'idée que son grand-pere avait dù souffrir
des douleurs plus horiu-les que jusque-là
elle ne l'avait soupconnéflui poignait, le .cceur
jusqu'à languisse. * r- '*- '•"- -

— Si tu étais niortl % \xx étius riiort ! ré-
pétait-eUe en i^ouvrànt ,jj§a main de baisers,
que serais-je devenue?' feut-étré m'aurait-on
reconduite chez Marthe. La'voine, et je n'aurais
pas tardò à te rejoindré.'Tù vas guénr vite,
maintenant, n'est-ce. paS?: On me soigné bien
ici ; la sceur est très bonrié, et cependant j'ai
hàte d'en sortir, d me stómble «que j y  étouffe
ne peux-tu pas guérir ' ailleurs, grand-pére ?
Si tu sa vais comme j e te soignerais bien...

— Non, ma chérie, répondit le vieillard ,
nous ne pouvons partir d ici, je ne pourrai?
point evo'i ailleurs un médecin et ues remè-
des... Jc- veux vivre pour t'auner, pour te
protéger, et je supportiiìrai. tout ce qu'il tal-
ora.. . Nou_ sommes pauvres, ma mignonne,
tres pauvres... les «ruelijues pièces uè mon-
naie que j 'avais encore ont disparu «Ians le
sinistre ; je n'ai plus un sou , que devien-
dnons-nous tous deux ? Plus tard, plus lard
to aurac du pain pour le reste de tai vie, les
compagnies de chemin de fer paient large-
ment le? malheureux «qu'elles estropient; la
blessure que j'ai recue me vaudra de 1 ar-
gent , beaucoup d'argent peut-ètre il sera pour
toi "- - ' - - -

Elle prit à deux mains la tète de son
grana-pére et l'embrassa avec une lendresse
ardente. Le vieillard la reearda loneuement.

— Veux-tu me donner une gramle consola-

tion ? lui demanda-t-, 1.
— Parlez, parlez, grand-pére, je sacrifierai

ma vie pour vous....
— Eh bien l fit le vieillard en observanl

attentivement le visage de l'enfant, garde tou -
jours ce costume... Tu es si jolie avec ! 11 me
rappelle....

— Ceux «qui sont restés là-bas, gt*and-père
le vieil Italien et Madone....

— Oui, le pauvre joueur de mandolino et
l'enfant.... Son nom était bien joli, le «tien
ne te rappelle que les douleurs endurées chez
Marthe Lavoine, j 'aimerais à t appeler Matto-
ne.... En souvenir... Et puis, la Vierge semble
nous protéger si visiblement...

La petite fille parut comprendre au delà des
paroles que lui disait le viedlard; son visage
devint grave, elle se recueillit et répondit:

— Je me suis toujours appelée Madone 
et. loi ?

— Et moi, Matteo....
— Alors tu ne pleureras plus jamais I tu ne

songeras plus à des choses tristes comme ja-
dis en dormant, tu ne parleras plus de Ca-
naques, de la mer, du nauirage.... Comme
tu le fais quand l'histoire du Pauvre Hom-
me te revient à la mémoire?

— Tais-toi ! tais-toi, s'écna le vieillard.
— Oui , grand-pére Matteo, répondit l'en-

fant.
Le docteur Lasseny venait de soulever le

rideau. ,
Il sourit à l'enfant qu'il caressa, puis il lui

dit avec une extrème douceur:
— Il ne fau t pas abuser de tes forces, ma

mignonne, va reposer, joue avec ce que je
l'ai envoyé; demain si tu en veux d autres,
je t'en donnerai : un médecin a tous les droits
me rne celui de distrai le ses malades (A suivre )

metlaient. un homicide , mais enoore celles qui
avaient mangé de la chair de la victime : «Dans
l'affaire de truie jug ée à Savigny, en 1157, le
juge hésite à condamner les oochons à la
suite de la tmie qui a ra.it taéi .Telian Marti n ,
parce qu 'il n 'esl pas démontré pour lui qu 'ils
aient élé trouvés pleins de sang».

Les nombreux arrèts recueillis dans les an-
nales judiciaires depuis le 13e siècle, attestent
d'une facon formelle une junsprudence cons-
tante sur ce point : si l'animai n< commis un
délit , il doit expier son méfait.

Comme on le voit encore de nos jours,
dans certains villages les porcs V'aquaient li-
brement dans les rues et dévoraient les pe-
tits enfants qu 'on ne surveillait pas.

On saisissait l'animai délinquant, on le con-
duisait à la prison du siège de la Justice cri-
minelle, on procèdali à une enquéte, puis, le
procureur requérait la mise ien accusatiion du
porc. On entendai t des témoins, le procureur
faisait des réquisitions et le Juge rendait' sa
sentence, déclarant l'animai coupable d'hoini-
cide et le oondamnant à èlre étranglé et pendu.

Le formalisme était tei, à oette epoque, trae
la sentence n'était exécutée qu 'après que si-
gnification en avait été faite à l'animai lui-
mème, dans sa prison.

Bceufs et vaches, sauvages ou domestiques
pouvaient du reste étre tués légalement quand
ils étaient pris en maraudage. Les anes, cou-
pables du mème délit, étaient traités moins
sévèrement. La première fois «qu'on le trou-
vai t dans un champ cultivé, qui n'était pas
oelui de son maitre, on lui coupait une o-
reille : en cas di'* récédive, on ooupait la deu-
xi .'ine oieilfe : la troisième fois, on ne le pen-
dal i pas comme d'autres bétes de son espèce,
on se oonbentait de le confisquer au profit
du prmoe, doni il grossissait ainsi le troupeau.

•a-iicVit aux animaux exécutés, ils étaient
considérés comnn '. impure et défense était faite
de les manger. P. Avril.

eie fut une transtormation merveilleuse. L'a. ]
bète, qui était devenue apathicrue et verde, i
se ramina bientót. On la vjt se nedresser, ru-
gjr ; ielle erra , dans la forèt ; elle déoouvrit
un des zèbres où de la viandie était préparée.
Elle se tapit a terne et se jeta sur cet api-
pàt comme' sur une prode vivante; elle de-
verà la viande avec une feroci té vorace «qu'
on ne lui o«onnaissait plus, et sans remar-
quer la supercherie.

Bref, huit jours après son entrée, le lion
rode venu vigoureux et bien portant étai t cap-
ture et remis dans la ménagierie. Une tigresse
le remplaca avec le mème succès.

Depuis les cures ont tìontinué.
Un agent d'émigration condamné

Le représentant general du Nord Deuts-
cher Lloyd à Prague, Anton Stastny, a été
condamné après huit jours de débats, p our
contravention à la loi sur l'émigration, à 3
mois d'arréts de rigueur et à une amend é
de 500 couronnes. L'accuse avait ai de 70
jeunes gens, astreinls au service militaire,
à émigrer en Amérique, et avait tenie de fa-
voriser la désertion à «ies soldats en activité
de service.

L'enfant a l"a*il de porc
Une opération intéressante vieni d'ètre ten-

tóe, dit le « 'Sun"» ' de New-York, à, l'hòpi-
tal de Baltimore, sur un petit garcon de trois
mois, David aK.anie, venu au monde aveugle.

A la suite d'une première intervention, l'en-
fan t put voir de l'ceil droit, mais en' mème
temps on constatai! que l'ceil gauche n'avait
pas de cornee. Oue faire? Les chirurgiens con-
curent l'idée d'enlever à un jeune porc une
cornee entière et ils la greffèrent sur l'ceil
de l'enfant. , ;

L'opération réussit à souhait et le petit pa-
tient ne tarderà pas, déclarent les chirurgiens,
à pouvoir se servir de son ceil gauche, si
aucune oomplication ne survient.

La greffe des oornées d'animaux a déjà été
tenlée, mais sans donner de résultats probants,
sur des adultes. En i ra-t-il autrement sur un
sujet jeune ?
lllort de l'impératrice douairiène

On annònoe la mort de l'impératrice douai-
rière du Japon.

La souveraine est décédóe des suites d'une
crise cardiaque dont elle souffrai t depuis 2
jours.

La defunte, «qui porte fé noni de1 Haruko,
était née à Kioto le 28 mai 1860; elle appar-
benait a une des plus illustres familles du
vieux Japon . Fn 1869, elle avait épouse l'em-
pereur Mutsu Hito,' qui allait ètre la régéné-
rateur du Japon; elle était veuve depuis 2 ans.

Pas de Confusion
avec d'autres émulsions n'est possible.
si vous demandez expressément l'Emul-
sion Scott et persistez à n'accepter que
celle-ci. Le nom Scott est la garantie
de bonne qualité et d'eflicacité de la
préparation qui jouit d'une grande con'
sidération — cas certainement unique
'¦— depuis 38 ans. Celui qui veut s'attri-
buer et à ses enfants les avantages
d'une emulsion d'huile de foie de mo-
rue modèle, connue dans tous les
pays, achètera l'Eamulsion Scott,

car seulement celle-ci est
fabriquée d'après le prò»
cède originai de Scott.

Il n'existe qu'une
Emulsion SCOTT !

Prix : 2 fr. 50 et 5 francs. -

Dernière Heure
••«¦

Les suites de l'affaire Rocnette
PARIS, 10. — L'« Inlransigeant » croi t

pouvoir annoncer, sans crainte d'ètre dementi,
qu'à la suite d'une dernière oonférenoe qu 'il
a eue avec le président du conseil, M. Bien-
venu-Martin, garde des sceaux, vient de pren-
dre les décisions suivantes :

M. Herbaux est nommé procureur general.
M. Fabre est nommé premier président de

la cour d'appel en province; enfin M. Bidault
de l'Isle est déféré devant le conseil supéneur
de la magistrature. ,

Ces décisions seront soumises à la signa-
ture du président de la République au pre-
mier jour.

La ré volte épirote
DURAZZO, 10. — D'après les plus récen-

tes nouvelles de J^orilza, les derniers rebel-
les qui se trouvaient. enc-ore dans cette lo-
calité auraient mis bas les armes. Le gou -
vernement, dit-on, est maitre de la situation,
et la rébellion de l~oritza peut ètre considé-
rée comme entièrement répinmée.

Quadruple exécution r
' NEW-YORK, 10. — Le gouverneur d'Al-

bany a refusé de remettre à plus tard l'exé-
cution des quatre bandits qui ont assassine
en pleine rue le tenancier d'une maison, de
jeu de Rosenthal. Cette exécution aura lieu
les premiers jours de' la semaine prochaine.

Tue par un lion
LE CAIRE, 10. — Le capitarne anglais Hai

ned, attaché à l'armée égyptienne qui, au
cours d'une randonnée dans le Soudan, avait
été attaque et blessé par un hoai, est mort
à lUiartoum qUelques jours après le drame.
Une vague de froid aux Etats-Unis

WASHINGTON, 10. — Le bureau météoro-
logique prévoit l'airivée d'une vague de froid
dans tout l'est des Etats-Unis. Déjà l'on no-
te —12 degrés au Texas à la suite d'une chute
de neige. La . réoolte des fruits dans cette
région est considérée oomme complètement
perdue. A Kansas City, le thermomètre mar-
«que —3 degrés et une temperature analogue
est signal ée en Missouri, en Oklahoma, en
Geòrgie et dans les Carolines.
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Catalogue franco 6. BdduThé.l're G-NEVE '

Montres - Bracelets

E. Leicht-Mayer & Co., Lucerne, Kurplatz No. 69

N

lJVlJXT TU? MIGRAINE , INFLUENZA ,
Jj I AALull- Maux de Téli V r r|*J I
Se - J REKIEOE S O U V E R A I N- - Ì - I - - Ì -
BoIt«(IOpoudrM)1.50 . Ch.Bonaccia , ph>", UcD « ÌTa
Toutes Pharmactes.Bxtger le ..KEFOL".

(choix riche du meilleur marche au plus
élégant à prix très avaniageux. Bulletin de
garantie avec chaque pièce. Demandez no-
tre grand catalogue (environ 1800 reprod.
à base pliotogr.) gratis et franco.

Bagnes — Etat-civil
NAISSANCES

DECES

Bovay Marius André, d'André. Morene! Ber-
nadette , de Jos. Stettler E rnest, d'Ernest. Lui-
sier Louise Ang ele, de Julien. Ballays Cyril) :'
Hermann, de André. Allaman Louis Aloy s, de
Aloys. Troillet Georges Joseph, d'Emile.

Meylan Richard Emile, de Chenit (vaud).
Dentan Marc Henri , Lutry (Vaud). Marmil-
loa Cesar Samuel, d'Oron (Vaud). Troillet ,
née Morend Justine, Chables, née en 182G.
Luy, née Bruchez Francoise, Cotterg, née en
1845. Rebord Pierre Joseph, Verbier, né en
1843. Maret, née Pache Eup hrosine, Bruson ,
née en 1846. Morend Francois-Louis, Verbier,
né en 1836.

Salvan — Etat-civil
MARIAGES

DECES
Néant.

MARIAGES

Gay Balmaz Anna Suzanne, d'Henri, Ver
nayaz. Bochatey Lucie Marie, de Joseph, Biol
lay.

Néant.

Riddes — Etat-civil
NAISSANCES

Gaillard Germaine, de Louis. Jacquenoud
Henri Charles, de Jules. Danoly Prosper, de
Prosper, de Charles. Delaloye Hermann Jèàn-
Joseph, de Ami. '• : ¦ .;

DECES
«

MARIAGES
Néant

Gay Benjamin Oscar , de Riddes el Maye Ma
rie Louise de Chamoson.
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VM Toujours !
et les prix les plus avan-

tageux au Magasin de

le p lus grand choix
la qual i té  la meilleure

chaussures

Adolphe CLAUSEN, Sion, Rue de Lausanne
8B

Au comptant 5 "|„ d'escompte

«*_g =ip
Grandes Pépinières

A, BOCCABD
Petit-Saoonnex -:- GENÈVE -:- Téléphone 1.12

Grandes Cnltnres d'Arbres Frnitiers
dans les meilleures variétés.

Arbres d'ornement en tous genres. Conifères. Rosiers.
Catalogne franco.

M FRAIS ES 2
La plus grosse fraise, qui se cultive actuellement s'appelle

Madame Sri O U T O T
10 plantons 1 fr. les 50, 4 fr., les 100, 8 ir.

Marchandise forte et bien enracinée. Expédition soignée.
Cultures de fraises. Prilly-Lansanne

§16 

Francs
seulement coùte la NO UVELLE

*~ Mentre Muggite *»
Infaillible, solide, elegante,

Toujours à l'heure.

Echappement à ancre 11 rubis, forte boite nickel
et euvette en nickel garantie 5 ans.

Vendil e à crédit par à comptes
Fr. 3 par mois ou Fr. 15 au comptant

Demander le catalogue de tous les genres de montres
MUSETTE et achetez directement au fabricant:

P. G U Y - R O B E R T  «Se C,E La Chaux-de-Fonds
------------ «------ ¦---w-ii -̂-»-Bta^̂ ini i . *m-rr***''.,-----K-A«y^

JUTZBLAffl"" Sable à savon
La meilleure des substances

pour nettoyer
toutes espèces d'objets graisseux ou sales en
email, alumlnlmn, poirJaine, verre, bois, etc.

EN VENTE A
BRIGUE chez : Ant. Dònni
MONTHEY „ Consommation Montheysanne

„ „ Société Coop. de Consommation «La Ménagère *
SIERRE „ F. Jegerlehn-Kummer

„ ,, L. de Preux
«SION „ Jean Jost

„ ,, Société Sedunoise de consommation
VIÉGE. ,, Société de consommaiion.

FORTUNE
AHNONGE LES LOTS

noni
(JARANT1S

par l'Ktat

Le plus gros Loi
possible est do
Un Mil l ion

Invitatici! a la participation aux
CHANCES 1»E GAIN

aux grande tirages des primes autorisés
et. garantis par l'Ktat de Hambourg.

Par un récent arrét du Oouvernement
cette loterie a été grandement amèlirrée
le montant total des lois offei tn dépas-
sant ma.inten-nt.la somme enorme de

a 17 millions Francs g.
de sorte que les lots sont p'us importants
que dans toute autre loterie du monde.

L'augmentation de chaque lot est en
moyenne de 40 0|0 de sa valeur antórieure.
Le plus gros loi possible — autrefois de
M. «00.000— a été élevé à

JML. X-ooo-ooo
Ou en Francs :

Cn Iflillion 250000 frs

900,000 830,000
890,000 820,000
880 000 810,000
870,000 305,(HIO
860,001) 3li3 ,000
850,000 302,000
840,000 301,000

respectivement a M

Kn plus il y a un grand nombre de lots
très importanti. L'émission comprend
looooo billets, dont 00028 — c'est à dire plus
de la moitié des numéros émis — doivent
l'orcément sortir I

Le Maio vaut Fr. 1.25. Les lots sont sue
cessivement tirés en 7 tirages

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

12 fr. SO I 6 fr. 25 I 3 fr. 15
billet entier I demi billet quartd " billet
Les mises des tirages suivants et la dis-

tribution des lots sur les divers tirages soni,
indiquées dans le prospectus OFKIC1KL
qui sera gratuitement expédie à chaque
participant , ainsi qua tous ceux qui en
font la demanda. Chaquo partici ! ant re-
eoit de moi immédiatement après le ti-
rage la liste ofUcielle des lots.

Les lots sont. payahles en espèces sous
la garantie de l'Ktat . Le payemeu t - se
fait aussitót aprés le tirage par billets de
Banque du pays du gagnant , envoyés a
son domicile par lettre recommandée.

ioj A cause de l'epoque rapprochee du ti-
rage on est prie d'adresser les ordres im-
médiatement cependant en 1 er Tifai
toute conflanco jusqu'au x -UHM.
Sainuel Meekscher Ncnr..
Banquier à Hambourg-. (Ko 810)

( ViUf lìbr^ 

Lettre de commande M 8io
luniieor Samu el Ut ' ck.GÌiri ' inni., DsuqnKt < ll.imknr "
Veuillez m'adres billet entierà li. ut fio

demi billet a „ « 2fi
quar t de billet a „ 3 15

«IDRKSSK I
(a écrire <

bien lisfble) I 
Je vous remets ciiuclus ou par mandai

postai ou contre remboursement. (Bifferce
qui ne s'applique pas au «a, particulier) la
somme de fr A

Ca vie à bon marche !
LA BOUCHERIE

!__.•«- MX > RE.. Li à Gene ve

exp édie aclAieilenient pur retour du courrier coi tre reinhou

Bceuf à bouillir depuis 1 fr. 30 le kilos
.,, à ròtir ,, 1. ir. 60 le kilo*

Poitrine de mouton 1. fr. 30 le kilog

«BjB5B5« SOIILLKS MÉ. \A ( iBRKS DE iH mEini I I ì I .
ŴM îW ẐJM . 

Excellentes pour regime M "\\ f IILI 'ltgB^^*g*̂ ^^gaam^B ,_u bot te  de •-.*»«> A *»oo gr. ^a "
rv ponr vos C I I I I U ì N icemiuels _— .,. ..,. , „ ..„,„ M . tmmm ¦ ...—.i,,,.., .. ..
UaHieS toì^ìi iSS^Vi -TUw en GaoutGhoucs en tous genres à .Imprimerle GESSLER

Sans aucune
concurrence

ti" «500. — Régulateur,
haut. 80 cm., cabinet en
noyer mat avec parties
polies et glaces laterale»,
mouvemiitat ressort mar-
chant 15 jours avec super-
bo sonnerie.

Fr. 15.90

Ces régulateurs sont ac-
Cumpagncs d'une garantie
écrite pour 5 ans.

Toute marchandise ne convenant pas peut ètre immédiatement échangée contre une autre de préférence.
Les réparations de montre«, mème celles ne provenant pas de ma l'abrication sont exócutées promptemeut et a,
bon marche par des ouvriers consciencieux. Catalogue de luxe, pour montres, ;hames, articles de bijouterie ,
régulateurs et réveiis, g-atis et franco, Représentants sérieux sont demanlés dans toutes ies lc>calités.

17 Bourg - do -Four 17
à nar retour du courrier coi tre remboursomeiit

N° 1176. — Régu- w
lateiii-moilcrnehaut. N° (560. — Régulateur
64 cm. . larg. 30 cm. suisse haut llu cm. lai-
i.rès belle exécution. geur 39 cm. en noyer
en style moderne ca- mat avec parties polies
binetonnoyer ,mou- et g aces laterale*, or-
vement ressort,mar- nement supérieur avec
chant 15 jours av. la croix fèdera eet „Guil-
sonnerie cathidrale laumo Teli", balancier

FP. 22.50 „Helvétia " mouvement
ressort marchan t 15j o« rs

N° 1102. — Memo avec sonnerie cathédrale
modèlequeci-dessus construction tr. elegante
grandeur réduite. Fr. 27. 50

Fr. 17. 50 \^0 035 _ rtoguliitour suisse
mème modèle , haut. «0 cm.,
larg. su cm. Fr. 28.60

I 

Offre les mellleurj . WB
POÉLES POTAGER3 M 3»
GAZ ET A CHARBON W&

LE35IVEU5E& M

0. WOLTIB-HOIBI
EA CHAUX-DE-FONDS

Éxpéditions contre remboursement
avec garantie écrite de S ii S aus

*\ :Sbi -i!iéy M
l 

^ «lulette, en bois scnl p-préc.S.«.n ,,Wolter-Moeri ,, t hau'  ̂ ^baut. 19 cm. boite moke- 
^ 

fe Fr. 1.95
lee, sonnerie extra-iorte
par 4 cloches. Fr. 5.5© N° 508. — Haut. 20

No 244 — Réveil-Babycm., scùlpturo soignée
extra, haut. 20 cm. aveo »vr. 2.95
une seule cloche. yo 512. — Coucon

xrn or... _. n aaut. 30cm. richesculp-
»? 350. - Ferme ber- b--emodV6m6ut „J|

mét-quement, le meilleui chailte j __ huu___  _ ,
et le plus sur des reve.ls le_ dflmies F_ ,5>_
actuels. Fr. 4.—

Chaque modèle avec N° 611, — Coucou
cadran lumineux 0.30 en baut. 42 cm.bellescul p-
p lus. ture. Fr. 12.50

Régulateurs

N° 614
Grand choix de régulateurs

montre» et bijouterie.
Catalog-ue gratis et franco.

_4L vis*. HUp.H'tH.111

Viande fralche du pays pour saler et sAch'-r , aux prix bs  plus bas
ct marchandises de première qualitA :

Derrière de bceuf 1.40 à 1.45 le kg.
Devant de bceuf 1.25 le kg.
Graisse de rognons 1.30 le kg.

Les quartiers sont de .aillàs et pxpédié1* d-puis 2 kg. 500.
Boucherie Neuenschwander Genève, Téléphone 13-67

Réparations en tous g-enres
T.iaviiil prompt et soig-né.

Fritz farli * _aM , Berne ».t
I Faucbeu«ses •'D™ggjM
\ à 1 et 2 cheveaux marchant

«*-ì̂ ^i _f». partout à satisfaction.

* «^«IML Faneuses Étolle' ry cco\°r
/  %Wv̂ ^̂ ^̂ ^ Sà ,.Marti Ideal"

•̂ ^--̂ uu-Sp^^^ Rateauxàcheval ^n nqfMen'
RATEAUX à andains „Parfail"

RATEAUX à andains, faneuses combinés ^ UNIVERSEL"
MASSEY-HARRIS

Meules ù. aiguiser simp les et avee porte-la mes et automatiques
Rateaux à mains. Chargeurs de foin

Pièces de réservé de fabrication américaine originale , ,Deering"
Le tout soigné et exécuté solid«ement

Demandez nos prospectus et prière de commander à temps
Références et certifica *̂  

de premier ordre - Garantie et livraison a l'essai
— Facilités de paiement —

v*r VEWLLEZ REMARQUER LES PRIX
des articles de première «qualité reconnus les

meilleurs fabri«qfuÓs par la
FABRIQUE D'IIORIiOGERIE

GLORIA
Vente dìrecte aux particuliers

«5 j ours a l'essai,
5 ans de garantie,
6 mois de crédit.

Régulateur ci-contre mouvement
16 jours, sonnerie de l'heure et demie ,
cabinet noyer , haut 70 cm. à Fr.
36.-- le mème avec sonnerie
cathédrale, avec 4 marteaux sur
4 timbres à Fr. 46.— payable . par
versements mensuels de Fr. 5.—.

Au comptant 51 d'escompte
S'adresser à la

Manafacture d'Horlogerie

GLORI .
fondée en 1830

E I M A N N  & Cie
La Oliaax-de-Fonds

Montres

N° 831
Montre ancre 10 rubis en forte

botte avec euvette
ni nickel , polie Fr. 16.--en metal relief « 18.50
en argent galonné « 28.—
par versement mensuels de fr. 5.

! Couvertures !
de toits et

Rev8te.n3.1ts de fagadas
SÉCURITÉ

au vent fi ' aux nuragaiis

<» ;• iide légèi-eté
Durée i-liinttée

Garantie de IO uns.

i: Echantillons et renseigne- 
^menta à disposition

¦ nw ¦ n pan— m a nu-ii a ¦ MI ¦iiK.su A UES, rzxsrtì
Hai. Pharuiacie du l'i-io uve.

63, rue de Berne, GENÈV1_ .
— Remè'f e infiillible et inoffewtif. —¦—¦¦-— ¦¦-_-¦¦¦ --- ¦¦

JL.-* gi'aiide -Boucherie du
Slàflàl lifài

6, Itaie l'ornavin - «; FA'ÈVE
expédie par colis postai à partir  de deux kilogs

OO t JDOUÌIIÌ, poitrine , prin , bande aloyau. collier 1,20
Còte et fausse còte 1.60
liGeilf' à ròtir (^ns eharge) 2.—
Graise 1.20
Veau poitrin e 1.80
Renelle et épaule i*oulóe (aans eharge) 2.40
Mouton poitrine 1.20
Gigot et épaule r oulée 2.40

Nous croyons utile de vous rappeler que notre mai fon
fidèle à sa réputation n'expédie que des marchandises fraì-
ches et I™ de qualité.
TÉLÉPHONE 507. Adresse Télégraphique : Boucherie Royale,

Toecanier et Duret
UOli«Jl(l<«Ul»« 4' aUgOVA.«

¦
«**.' fr' DE**. E A U X - V I  VE»

Chemin neuf No 2 LUCÌCI) UOSSÌgHC.Iy Télép hone 456;i

j,expédie con ire reinbourstiment a partir de 5 Kgs. la - iaude de cheval lor
choix depuis 1.20 le Kg. pimr róiir et 0 80 pour bouillir .

Rabais aux personnes qui prei dront une grande quantité pour saler.

Deiui-elievaux ou rlievaox eii.Ier» dépoi*. T5 et 80
ceutiuies le kilog.

Adre.i.w télA grapliic |iin -a iivlcn Kosnignelly Uaa-r-Vlves. Genève.

toux, bronchite» aigues ou caroniques, rhumes, catarrhes, asthmi
lnaSainatlons de la vessie et des muqueusea en {renerai.

Cette liqueur , débaras ióé d.« toutes les matières ilcres da goudron , contieni
dan s le p lus parlait é r.ac de pmv«té cons les princi pos acti:'s da (Joudrou d8
Norvèije alliés au verrus pecr.orales et balsainiques des banmes dn Tolu et Benj .«i n

Son emploi à la dose de 2 cuillerées a soupe par jour rend les bronohaa
et les poumons lnvulnórablea. Prix en Suisse : !e fl icon, ir. 2.5(1

En vente dans les principales pharma-ies. Sépdt géaóral : Pharmacie du
Rond-Po int S. Kielborer , 6. Rond-Point. du Plainoalais G, Genève.

K a a G L B K K E B
Liqueur concenti ée aux princi pes

actifs da Goudron de Norvège,
du Benjoin et du Baume de
Tolu,

Remède souverain dans les cas del

ar* p
 ̂

MAGASIN 
DE 

TAPISSERIE ^*

% C. Iiiiginbuhi %
 ̂ Maison Asbeck S I O N  Avenue de la Gare 

^

 ̂
Meubles 

en tous genres JP
9* 91eubles de Salon W
<^ Commodes, Chiffonnières, *̂
 ̂

l«i «JS complets  
en fer et en bois 

^
'

 ̂
Chaises de Vienne 

^
2 Réparations de matelas et autres 

^
2 Se reoommande 

^
AVAVATATATATATAVATATATAVÀ

Tentlez la main à la fortune
Une importante chance de

Kaln
est offerte par la

srando Lot eri (Mr Argon l
garantie par l'Etat de

ii.t-moi KG
car nouvellement elle a été mu-
nie de gains beanconp plas iioui-
brenx et bien plus gros, que jus -
qu'ici
consist-nt en 100000 Billets, dont

46020 Lots
8 primes et 10000 Billets gra tu i ta
partap.es en 7 classes.

La somme totale des prix s'élève à

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

1OOO OOO
Un million Marcs

soécialement
1 i. SOOOOO ̂  5OO0O0
là300000 - 300000
1 il 200000 - 200000
I à I O O O O O - I O O O O O
là  90000 = 90000
2 a  80000=160000
2à 70000= 140000
2 ii 60000 = 120000
2à 30000 = 100 000
2à 40000= 80000
2à 30 000 = 6OOOO
I k  20000= 140000
3à 15000= 4<-000

639 à 500 = 319000
28439 à 250= 7109750

16 a 10000 = 160000
56 à 5000 = 280000

128 à 34)00 = 381000
212 à 2000 = 424000
525 à 1000 = 525000
639 à 500 = 319000

15986 a 7500, 6000, 4000,2500
400,300, 220, 200, 175, 150 etc

Un pian officiel , où l'on peut
voir la manière dont les gain»
sont disi ribu en dans les différentes
classes, comme aussi les mises re-
latives, sera joint gratis atout
ordre et après chaque tirage, des
listes officielles seront envoyées
à nos clients sans qu'ils aient
be.oin de les demander.

Le paiement des prix est effec-
tné promptement et sons la garan-
tie «le l'Etat

Pour le prochain premier tirage
des gains de cette grande Loterie
d'aàrgeni , le prix pour un est
entier billet orlg-. Pr. 12.SO
demi ,, ,. ,, 6.25
quart ,, „ ., 3.15
contre mandat de poste oc Je
remboursement.

Vn l'enorme chance de gain les
billets seront certainement vite
épuisés et c'est pourquoi nous
prions de nous faire parvenir
Ies commandes le plustòt pos-
sible en tout cas avant le

SO Avril
Kaufmann & Simon-

Maison de banque et change
à Hambourg.


