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Pour la première fois à SionOn demande
2 femmes de chambre
2 filles de cuisine

ponr salsou «l'étc

tré» soignemes et fortes

1 bonne cuisinière
1 femme d'un certain àge
pour soigner bis porcs , poules et
s'occuper un peu de la campagne

Place à l'année.
Adresser les offres avec préten-

tions , certificats et photographie
à l'Hotel du Pare, Villars
s. ©Hon (VAUD).

Apprentis boulangers !
ayant termine leur ap-
prentissage, bonne occa-
sion d'acheter ou de
louer une boulangerie
bien aclialandée dans un
bon centre. Four dernier
modèle (bois ou charbon)
eau, lumière. Bonnes
conditionss
S'adresser a O. Perruchoud
Chalais, Sierre.

A vendre
At \  un bon et beau
r^p  ̂ cheval ragot, au

^trm?̂ 73S** choix «nr deux.
S'adresser chez .1. Antille,

café à Dluraz, Sierre,

Beau cheval
„Franches-Montagnes"

tìgé de sept ans. frane
de collier, bon coursier
est à vendre de suite,
S'adresser à O. Perruchoud
Chalais, Sierre.

Jl vendre
peupliers Eucalyptus suisse.

S'adresser k ECHENARD , à
Cliessel.
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Poussines
spécialité de Padoue .

italicnnes noires
1» mailleure pondeuse frs. 2.— pièce

Belles poussines de 13 mois environ
2me prix à l'exposition de Sion 1913,

Envoi partout par poste et chemin
de ler.

Pare avicole de Pratifori
SION , (Au Sud de l'arsenal)
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La Sociélé Suisse pour
l'Assurance da mobilier
ins i l iu t ion  nalinnale ci d'utilité publiqne
assure contre l' incendie aux mei l leures
conditions : Hrttinieiitw, mobilici-,
niiircliuiulÌN4'M, bétail, perle dc
loyer, cliOninge.

Reuseigneruent» et conclusioni par
Vì geoce princi pale du Valais :

\ Alfred M O T T I E R , SION
M ison Jean ()ii >

L'album de Modes
FAY01ITI

ainsi que les patrons ¦ Favori»
Saison d'été 1914

viennent de paraìtre. Envoi contre
remboursement par la maison A.
ti E. Erlanger frères, Lucerne.
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Gra nde Teinturerie 0. THI EL r Neuchàtel
Lavage chimique - Dégraissugc et netlojage à sec des costumes les plus compliqués et vétements en tous genres, etc. - Etoffes pour meubles, rideaux, couvertures, gants, etc.
- Plumes. boas. fourrurcs, uni formes et vétements de messieurs. Sous vétements en laine. Teintures en tous genres - Décatissage des etoffes. Téléphone 751.

Spécialité de teinture à l'échantillon de tuiles, denteUes et soies en tous genres. — E tallii ssement moderne de ler ordie en Suisse, nouvellement réinstallé. ",
Prospectus et renseignements au bureau de l 'usine. Faubourg du Lac 17. - Se recommande : O. T H I E li.
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OAFJE I3E \*LA A.  PONTE

finnici Concert
Samedi le 18, Dimanche le 19 et Lundi 20 Avril

des faineux chanteurs
2 Dames &«8SI'& ltQ&6 8&ISSS8 2 Messieurs

Mr. Albert Dietze de Bàie
avec accompagnemeut du brillant comique

Beaux chants — Six Jodles
ler Coniiqu e — Théàtre nain

Beau et grand programme très varie
SE RECOMMANDE.

K. Quennoz

Au moment de l'apparition des fleurs, ne negli ger pas de vous procurer
l'utile brochure du regretté f j f .  Wolf» traitant

Liest F'I îite^ mèdici naie»
indigènes ou cultivées en Valais, leur propriété et emploi en médecine
populaire (ouvrage recommande par le Département de l'Insiruction pu-
blique du Vaiala). PRIX Fr. 1,—

chez 1-Edi teur Librairie C. M U S S L E R  à SION

SIGI - A la vil le de Paris ¦ Sii
Nous avons l'honneur d'informer notre nombreuse clientèle

et le public que pro chainement nos magasins seront transférée

I r̂ie de Lau**aime

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 a'autres articles quelconques, réa-
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 son

de première f raìcheur et de qualité supérieure.

CYCLISTES ! !
chez

%7.Sarbaccio a Sierre
vous trouverez la bicyclette GARBACCI0
la seule construite en Valais aree toutes
les perfecti< ns.

La bicyclette COSMOS, la meilleure
m arque suisse.

La francaise, ma«*que DIAMANT, la
meilleure bi< yelette étrangère.
Location d'automobiles Prix modérés

£ FRAISES H
Madame M O U T O ?

La plus grosse fraise, qui se cultive actuellement s'appelle

10 plantons 1 fr. les 50, 4 fr., les 100, 8 fr.
Marchandise forte ot bien enracinée. Expédition soignée

Cultures de fraises, Prill y-Laasanne

I || i irons-nous \3

\ F  "LJ Dimanche. •
Allons au CAPE DES

BAINS, SION, nous trou-
verons de la bonne
viande sa le e et nous
pourrons jouer aux quil-
les.

j fc£jj ssieiice&
et JKxtraits

ponr Sirops, Liqueurs et
liimouades.

Spécialités de la maison
« B. BIANCHI, Usine à Lugano

Adolphe CLAUSEN ,, Sion, te de Lausanne
¥AVA ^AVAVAVAV&VA¥AVAVAV&¥

MAGASIN DE TAPISSERIE JJg

C. Iiuginbuhl %*t w" M Wfcai«****«" M
%\e* Maison Asbeck S I O N  Avenue de la Gare \\+

2* Meubles en tous genres J\W Meubles de Salon W
*%% Commodes, Chiffonnières, *\%
j£. liits complets en fer et en bois f f p

 ̂
Chaises 

de Vienne 
^

 ̂
Réparations 

de matelas et autres JJ
Z+ Se reeommande J|
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NOUILLBS MÉlWGÈRES DE n, i nnni llTF

Excellentes pour regime \ì  _ i M | Jj |IJ  I 11
cn boite de 250 & 5oo grBUTZBLANK

^^^^n jmem. Fromage ! ! ! Fromage ! ! ! ~*f17n*r,,,.- 07,.,,.. If f mnj i -iJl -»—w O O mS IB.

40QUX rOe.au daUCS j Cf  ZtàELcClte O W I X J .I± r UV ì̂.LO , a tyroani ite / rumayes et. ucurre, inAuaui.Mi (. lessin;
6n Àu6ei à SO cTcà. .—. _ -̂——»T...—.- >, ....-..».-,- ,

SION : pharm. Henri Aliet. f^̂ ^̂ ^̂^ f̂e ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^Maurice de (^uay. V N̂J » tJtf a  m •

n .a XavSSnLmann. \Xl IjX(3S il dh U r̂Ì!! ŜCoiff . Martm Ebner. j| Q^

CIt,n >- *°"er . eh. Ganter. grosses hàtives d'Argentouil à Fr 3.- le cent.
SIEREE : pharm. Pierre o e

Coiffeur : Alols Hexm '6 CW°nay S'adrCSSOr à

«Sou&TM^^rm | GUSTAVE LUY, CHARR AT.

>  ̂ m^^^m^ é̂ è̂^^^m^^^m^^^
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ia emm%Tm%Smm m P̂ êrie Centrale - &rigue
nettoyer Maison d'Expédition

tonte espèce d'objetS graissenx OU envoie contre remboursement, franco :
SaleS 611 5 kg. de Chocolat poudre Ire qualità à Fr. 7.50

,, . , , 5 kg. de Café roti mélange moulu „ 9.—email, aliinnuiii ic ,vene, g**-; » vVt ;: «gg, - «jo
porcelaine, bois , eie. % g; fe •¦ ;; » g ĉoli » }f:=
En vente dans toutes les bon- | •<&• de pruneaux secs „ 3.30

nes épiceries et consommatiens. 5 lit
" 

d'huile à salade fine " US~* ' 5 lit. „ „ surfine „ 7.50
~£èj 3uSvnr  ' 1 David KJÌMPFER, succ. de Cuérel.

TTlaAque : SXewst TlZineuAJ. '-' " ~ —
f u i ip j j n J J-  f p  tej nf J>Jrt6ntf lt J'oth'e J U81u'à l'épuisement du stock :^OfeupJX 

ie
zeim,r^nweitU Fromage maigre à Fr. 0.75 le Kg.Ce IHdage M guéUt tOut&i Fromage i raper, «/« gras, vieux ., ) .30 „ „

CedMnp u/tetét de MI rpeCLU,. Fromage de coupé , tendre , ]/.. gras ,, 1.30 ,
noHUj vu** nttotaton * ' 

g^Sffl Sf'JSffiS  ̂
! Ì£ J :30nnóx xteA *cced Tiisiter gras aveo de petits défauts , 1.80 " "

: £a p iece 80 €U. TiJsittìr * san8 déI£ut 
» 

% _ - «

cO /2  - <P 7 ri CP 'A 
Fromage à raper Unterwaldois , gras . 3 ans .. 2.40 „ „

i£7CL4y t £ i ? i e X l U Z £C L U  £l£2tUjj Beurre de crème natu^elle , garanti pur, poiir cu ire à Frs. 2.80 le kg. ; pour
@l£l£7l£L " ia table a Frs- 3'40 le k -̂

" . . .  » . , Envoi en colis postaux de 5, 10. 15, et 20 kg. franco lieu de destination.
^"^ f̂ ^̂rTf̂ Ji ^̂  

JOSEPH FUCHS, Négociant de fromages et beurre, MAGADINO (Tessin)

Toujours !
le plus grand choix

la qualité la meilleure
et les prix les plus avan-

tageux au Magasin de
chaussures

1-iOXS
en faveur d'un thé&tre national
pour les représentations Gnlll.
'l'eli & Alidori*. Grande ceuvre
patriotique. Gros lots en espèces de
fr. 5o,o«i>, ìo,ooo, 5<>oo etc. Sur
rhaquft sèrie de 25 billets un gagaant
de fr. 5.— jusqu'à fr. 50,000. Sur 15
billets un , sur 25 billets deux billets
gratuita.

Envoi des billets à fr. 1.— contre
remboursement par le Bureau centrai
de la loterie à Berne, Passage de Werdt
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Merveilleux. Un seul essai.' Merveilleux
Maux d'estomac

Maux de reins, Maux de coeur
étourdissements, évanouiss'ements,
manque d'appétit, angoisses, rea-
vois. cardialgies, flatuosités,.-l?on8-
tipatipn ebronique, ainsi que toutes
les nombreuses maladies d'estomac
se guérissent en une nuit presque
par Ics Oouttes stomachi-
ques anglaises du Prof. Dr.
Ruff. Prix fr. 3.— et fr. 5—.
Seul dépòt : Pharmacie de la Cou
roune n° 125, Olten.

Offre les meilleurs
POELES POTAGERS A
GAZ ET A CHARBON

LE55IVEU5E5
H " MT?»T*JW1 JT1

Boucherie agricole
Place Si-Laurent, Lausanne

expédie contro remboursement des
viandes du pays.
Bceuf à ròtir le kg. Fr 1.80

> » Jiouillir » » 1.40
Bolle graisse fondae qualité super.,
le kg. Fr. 1.20.

Franco de port dès 5 kgs.
E. BOURGEOIS

i^> ,̂ Tnnitousfis npfìnifffliipx
IS^̂ S —̂^JÌS coune garautie, b mm.
**&' • fr. 5.— 3 et 7 mm. fr.
5.50, 3. 7 et 10 mm. fr. 6. Pou, r.hBvaox
11.60. Soignée 4,60. ^̂ MM^ltasoirs diplómés ^^^j

garantis 5 ans fr. 2.60, extra fr. 3,60
De sftreté fr. 3,50. Soigné fr. 4.60 k 2

lames dans un bel ccrin fr. 6.60
Réparations et ai guisages.

Ls. ISCHI , fabr. P ayerne
Catalogne gratis

ffRBflRB
f̂ lmr **mr.

j [iocombnitiblei ti ineroobeUblet

Goffres-forts à murer
(,'assp ltns , Chambres-tortes,
Safes. Mannfac ore Coffrcs-
forts „rsriON"

B Sebneider, Zorieh 1.



L'entrevue d Abbazia
L'intervention américaine
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En mèmie temps qae les ministres des af-
faires étrangères d'Autriche-Hongrie et d'Ita-
lie discutent à Abbazia les intérèts des deux
pays en Albanie et dans la Mediterranée o-
rientale, il se déploie parailèlement, à Cor-
fou, une activité diplomatique souténue. Le
roi de Grèce est alle voir Guillaume II, M.
Streit a conféré avec lui a. l'Achilledon, jM.
Venizelos y est attendu en mème temps que
le chancelier allemand, M. de Bethmaun-Holl-
weg. Les conversations du oomte Berchtold
et du marquis de San-Giuliano, succédant aux
entrevues de Schcenbrunn et de Venise, ne
peuvent pas s'isolef de ce qui se dit k Cor-
ion. Si l'Allemagne laisse à l'Italie la direc-
tion de la politique triplicienne dans lai Me-
diterranée, elle y intervieni cependant assì-
dùment pour maintenir l'harmonie entro Vien-
ne et Rome et rappeler aux deux alliés que
dans les questions essentielles, c'est à elle
qu'appartiennent les décisions qui eng'agent
la Triplice.

Le « Fremdenblatt », l'organé officieux dn
ministère autrichien dies affaires étrangères,
le reconnaìt, d'ailleurs, sans détouis,. en oons-
tatant que si l'Autriche et l'Italie ont pu faire
prévaloir leurg vues dans le concert euro-
péen, eliete le doivent à l'Allemagne qui n'a
pas cesse de se tenir à leurs còtés.

On ne pourrait que se féliciter si les en-
tietiens de Guillaume II avec les hommes d'E-
tat dirigeants de la Grèce avaient un effet
immédiat sur l'accord des puissances et con-
tribuaient ainsi à dissiper les nuages que. la
question d'Epire et celle du Dodécanèse main-
tiennent sur Thorizon balkanique.

*
Les rapports entre les Etats-Unis et le Mexi-

que, qui étaient arrivés à une phase criti-
que, sont en voie de s'améliorer.

La nouvelle que le président Wilson a don-
ne l'ordre à la flotte américaine de se rendre
à 'Tampico pour exiger des autorités mexicai-
nes une reparation pour l'incident des marins
américains . arrètés avait produit une vive émo-
tion. 'On se rénd compte que cette décision
était grosse de conséquences. Les Etats-Unis
ont, à l'heure actuelle, dans les eaux me-
xicaines une flotte amplement suffisante pour
faire rèspecter le drapeau américain. Il yf a
à Tampico trois *cuirassés et sept bàtiments
et un détachement d'environ six cents hommes
d'infanterie de débarquement. C est plus que
suffisant pour pulvériser en quelques minutes
les quelques petites canonnières que comporte
la fotte federale et réduire au silence les mal-
heureuses batteries mexicaines ; c'est plus qu'il
n'en faut aussi pour effectuer le blocus de la
Vera-Cruz si les Etats-Unis voulaitemt recou-
rir à une telle mesure. Ils envoienti encore à
Tampico tous les navires de la flotte de l'A-
tlantique et le transport « Mancok » emmène
de la Nou velie-Orléans à Tampico une force
de débarquement de huit cents marins-

M. Wilson a dit que personnellement il é-
tait en faveur de la paix, mais que pourtant,
si le general Huerta n'accordait pas les ré-
parations demandées par les Etats-Unis, la
première mesure du gouvernement pour faire
iespecter ses droits serait la prise de posses-
sion de Tampico et de la Vera-Cruz ^On télégraphié de Washinton que le prési-
dent a convoqué mercredi à la Maison-BJan-
che, plusieurs sénateurs, ainsi qu'un certain
nombre de membres du Congrès, pour les
mettre au courant de l'état de choses actuel
au Mexique, avant que le Parlement soit ap-
pelé à prendre toutes les mesures nécessaires.

Un communiqué officiel a été ensuite pu-
blié pour faire connaìtre les intentions du gou-
vernement et les motifs de la manifestation
navale. Il exprime la confiance que le gou-
vernement mexicain accorderà la satisfac-
tion légitime demandée par les Etats-Unis.

De Washington, on apprend que lorsqu'on
avertil le président Huerta qu'une démons-
tration navale allait avoir lieu , le general Huer-
ta déclara que l'arrestation de marins amé-
ricains à Tampico était un incident qui devail
ètre réglé par voie d'arbitrage à la cour de
la Haye.

PARIS, 17. — La censure est sevère à Me-
xico. Toutefois on a pu apprendre de bonne
source que le general Huerta estime que la
nation mexicaine marche vers une solution
qui amènera la fusion des éléments. Il se
propose de prendre, à l'égard des Etats-Unis,
des mesures qu'il considero comme devant
faire l'union de tous les éléments qui se font
la guerre, à Mexico.

LONDRES, 17. — On cable de Washing-
ton que le contie amiral Mayo a télégraphié
que Tampico pouvait ètre évacué avant l'ar-
rivée des troupes américaines ; dans ce ,cas,
les Etats-Unis demanderont que le salut au
drapeau américain soit rendu à Vera-Cruz.
Le general Huesta envoie des troupes et des
canons pour renforcer la Vera-Cruz. La cen-
sure télégraphique est extrémement sevère.

BERLIN , 17. — Deux croiseurs allemands
viennent d'ètre envoyés à Tampico pour dé-
fendre les nationaux allemands.

Le general Huerta cède
WASHINGTON, 16. — D'après une dépé

che officielle recue jeudi matin, le président
Huerta a virtuellement promis de saluer le
drapeau américain, ainsi qu'on l'en avait re-
quis.

M. Bryan dit que la situatión est mainte-
nant medicine en raison de la décision du
general Huerta. On annonce officiedlement que
si la reparation demandée est accordée, plu-
sieurs vaisseaux en route pour le Mexique
pourront ètre rappelés.

WASHINGTON, 17. — Le gouvernement
américain fait savoir au general Huerta que
les navires des Etats-Unis répondront coup
pour coup aux 21 coups de canoni des Mexi-
cains saluant le drapeau de l'Union.

Il reste au Congrès des deux pays à ra-
tifier ces arrangement̂ .

M. Wilson n'est pas favorabie k un blo-
cus pacifique des còtes mexicaines; cela
entraverait le commerce et violerai! le droit
des gens.

Aucun ordre de retour n'a été télégraphié
à la flotte.

Nouvelles de la Suisse
Tubereulose et cancer

Le Bureau federai de statistique vient de
publier une brochure sur la mortalité en Suis-
se, qui contient des données fort intéressan-
tes. Cette publication nous apprend qu 'en
1911 il y a eu dans notre paysi 8980 décès
dus à la tubereulose, dont 4253 homm.es et
4727 femmes. C'est la tubereulose pulmonai-
re qui a fait le plus de victimes, savoir 2760
hommes et 3103 femmes.

Le canton qui a fourni le plus fort contin-
gent de décès du,s k la tubereulose est Ber-
ne avec 1575 cas; viennent ensuite Zurich
avec 1048 et Saint-Gali avec 761 cas. On
ne peut pas dire que les grandes villes four-
nissent à la tubereulose un plus grand con-
tingent de victimes ; la statistique prouve que
les campagnes souffrent sous ce rapport au-
tant, sinon plus que les villes. Ainsi, Bàie-
Ville a eu 295 décès de tubereulose et So-
leure 294, Lucerne 350, Fribourg 341. Cepen-
dant ces cantone ont une population à peu
près égale.

Le cancer a tue en Suisse, en 1911, 4658
personnes- C'est un chiffre effrayant ; les deux
pexes y ont contribué à peu près dans les
inèmes proportions, savoir 2338 hommes et
2320 femmes.

Le canton le plus éprouvé est celui de
Berne avec 703 cas ; il est suivi de près par
Zurich avec 653 décès; proportionnellement
Zurich a été plus éprouvé que Berne. Saint-
Gali accuse 439 décès et Lucerne 286, ce
qui est une proportion très élevée; propor-
tionnellement à sa population, c'est Lucerne
qui a fourni le plus de victimes k l'horrible
maladie.

CANTON DO VALAIS

Le régionalisme des Valaisans
Il est assez curieux de constater que le

régionalisme ou, si vous aimez mieux, en
termes plus pittoresques, l'esprit de clocher
•est particulièrement bien ancré dans notre
canton ; cela tient à deis causes diverses
qu'il serait trop long de rechercher, mais sur-
tout, semble-t-il, au fait que nos populations
des différentes régions du pays ont conser-
ve de tout temps l'amour exclusif de leur
petit coin de terre où se bornei leur horizon
et que , ce qui se passe au-delà, n'a pour
eux qu'une valeur secondaire : le Valaisan est
et demeurera d'essence mème le type par-
fait du federaliste, ennemi de toute centraJi-
sation ; cela expliqué pourquoi, chaque fois
qu'on veut porter une atteinte à l'autonomie
cantonale ou communale, il se regimbe ; cela
expliqué son hostilité ouverte et tenace aux
lois forgées à Berne, qui tendent à arracher,
lambeaux par lambeaux, la souveraineté can-
tonale. Ce n'est pas en Valais, pail exemple,
que l'on réussira k faire passteir en diouceur
le fameux monopole du tabac dont onì parie
tant depuis quelques jours.

L'esprit régionaliste ne se manifeste pas
seulement dans le domaine federai, mais en-
tre les différentes parties du canton mème.
On le retrouvé en maintes occasions, quand
il s'agit d'acoomplir tuie ceuvre devant pro-
fiter à telle région, à tei districi ou localité
et pour laquelle il faut faire appel au| con-
cours de tous. Dans ce cas, l'esprit de clo-
cher devient parfois un vrai mal en ce sens
qu'il paralyse l'essor vers le progrès. A com-
bien d'exemples de ce genre n'avons-nous pus
assistè depuis que nos fonctions nous obljgent
à suivre de près les manifestations de la vie
publique cantonale.

Il disait bien vrai ce représentant de la
commune de Savièse qui, à la dernière réu-
nion du Conseil de districi de Sion, disait a,
peu près ceci : « Si nous voulons attendre
que le Grand Conseil se décide pour la création
d'un hòpital cantonal, il faudra attendre bien
longtemps; car on connaìt l'esprit qui y rè-
grie ; chaque fois qu 'il s'agit de faire quelque
chose dans dans la capitale, on dirait que
c'est un cadeau que l'on fait. »

Chacun a enoore le souvenir des critiques
qua certains représentants du peuple ont sou-
levées contre l'organisation d'une journée du
centenaire à Sion. Sans remonter bien loin ,
nous pourrions citer d'autres exemp̂.es, non
moins caraetéristiques, de l'esprit de clocher
qui anime mème la Haute Assemblée; mais
nous ne voulons pas trop insister là-dessus,
de crainte qu'on nous accuse de mauvaise
intention à l'égard des honorableis pères de
la patrie. D'ailleurs, il ne faut pas trop, leur
en vouloir. En acceptant le mandat qui leur
a été conile, ils ont dù s'engager devant leurs
électeurs k défendre en toutes occasions les
intérèts de leur districi, de leur commune, pe-
tite patrie toujours vivante, dans la grande
patrie cantonale. Voilà pourquoi ils sont te-
nus d'épouser, dans une certaine mesure,
toutes ces fàcheuses rivalités qui, d'un dis-
trict, d'une commune à 1 autre, s'élèvent cora-
me les barrières dressées entre les proprié-
tés de deux voisins qui se jalousent.

Il faut reconnaìlie cependant que le régio-
nalisme est loin d'avoir la mème acuite au
Grand Conseil que dans le peuple et qu 'il
n'a pas empèché les députés de telle région
de voter en laveur de dépenses ne devant prò
fiter qu'à d'autres régions. C'est qu à còlè
des promesses faites à leurs électeurs, les
députés ont, lorsqu'ils soni arrivés dans no
tra Hotel de Ville, pris encore d'autres; enga-
gement solennels devant l'ensemble du pays;

que, s'ils sont spécialement chargés de dé-
fendre les intérèts de leurs mandants, iìs
doivent avant tout se considérer comme los
représentants du peuple valaisan tout entier.
Lorsque la nécessité de la création d'une rou-
te, de l'endiguement d'un toirent, de l'assai-
nissement d'un terrain, est démontrée, r esprit
de clocher doit se taire et la solidarité can-
tonale entrer en jeu.

Nous ne voudrions pas non plus ne con-
sidérer le régionalisme que comme un mal ;
mais y voir également une qualité, celle de
l'amour du coin de terre où l'on vit ; l'indice
d'une race qui veut. oonserver fortes ses
traditions, son genre de vie et ne pas se
laisser entrainea- par l'esprit de centrai isaiion
et de niveililernent à outrance qui caraetérise
notte epoque.

Ce qu'il faudrait combattre, oei n 'est pas *le
régionalisme lui-mème qui est un sentiment
respectable, mais les abus qui peuvent en
découler.

ChnniqM lédiioiii
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On déménage à l'école normale des
institutrices. '-i- La police à la
Pianta. — Ecole d'artillerie de
montagne. — Fète de tir.
Grand branle-has aujourd'hui et demain à

l'école normale des institutrices, dont les élè-
ves sont en ce moment en . vacancesi de Pà-
ques: on déménage les meubles de l'ancien
locai pour Ies transporter dans le nouveau
bàtiment, construit au verger de l'orphélinat.
Par un clair soleil d'avril, les charsi siir les-
quels s'empilent, bancs, pupìtres, tableaux,
etc, etc, giavissent la pente du séminaire et
vont s'arrèler devant le nouvel edifico qui
emerge, éclatant de blancheur, des touffes
d'arbres fleuris.

Quel changement de décors trouverent à
leur retour de vacances, les jeunes élèves, jus-
qu'ici reléguées dans un bàtiment manquant
d'air et de lumière.

C'est un petit évènement; car, depuis tan-
tòt un demi-siècle, depuis 40 ans, la mai-
sonnette qu'on est en train de vider, a abri-
té les studieuses futures institutrices valai-
sannes- Enserrée entie la massive église de
St-Théodule, l'hotel du gouvernement et les
bàtiments qui l'enclosent de tous còtés, elle
avait l'inoonvénient de ne presque pas Voir
le soled, et de plus, elle était beaucoup trop
exigué ; on devait avoir recours, pour le- lo-
gement et Iles repas, à d'autres locaux en
ville.

Depuis plusieurs années, on étudiait les
moyens pour porter remède à cette situatión
défectueuse et enfin, après une entente a-
vec la maison des religieuses qui dirigent l'or-
phélinat, l'Etat put, à de bonnes conditions,
assurer un meilleur logement aux élèves-ins-
titutrioes.

L'ancien bàtiment de l'école normale des
filles va étre affeeté désormais à des servi-
ces de l'Etat, qui ©st fort aisej de pouvoir y
aménager quelqUes-uns de ses bureaux .

Les campagnards des villages environnants
qui viennent à Sion pour leurs affaires et
laissent chars et mulets à la Pianta , d onnent
parfois du fil à retordre à nos agents de
polioe qui sont sur les dents pour faire ob-
server les règlements.

Pas plus tard que ce matin, urne) chicane
s'est produite, qui a attiré tout un troupeau
de gosses. Un villagieois refusait de signer
son nom sur une carte que lui . presentali un
agent, prétextant qu'il ne savait pas ecrire.
Il y a souvent de la mauvaise volonté mani-
feste et queiquefois de l'ignorance chez ces
villageois. Pour le bon renom de propreté
et de bonne tenue de la ville, il est cependant
nécessaire que le stationnement des mulets
et autres animaux de trait, avec chars de
toubes espèces, sur notre grande p^ ace, soit
règiamente et que la police exige l'applica-
tion des mesures prises.

*
Hier et aujourd'hui sont venues s'équiper à

l' arsenal les recrues d'artillerie de montagne
qui accompliront leur école à Sion.

L'effectif comprend 400 hommes, soil les
recrues de 9 batteries des différentes parties
de la Suisse ; une partie seulement est ar-
rivée jusqu 'ici à Sion, chaque canton équipant
ses recrues.

L'école est sous les ordre;; du major d'état-
major Heer.

On nous fait remarquer, qu 'à l'occasion de
celle entrée au service, on a oublié d'arborei-
le drapeau federai sur la caserne ou sur l'ho-
tel du gouvemejnenl , ce qui se faitf ailleurs-

*
On nous écrit :
C'est k la Cible de Sion que soni confiés

celle année l'honneur ct la tàche d'organiser
le concours cantonal des sociélés valaisanuos
de tir ainsi que le cliamp ionnal individuel
qui comprend une épreuve dans chacune des
tiois positions, à genou , debout et conche,
sur le modèle du match ìntercanlonal inau -
gurò au dernier tir federai à Berne.

Co doublé concours place sous la direction
du comité centrai de la Fédération valaisanne
coinciderà avec le grand tir que la Cible de
Sion a ooutume de donnei- chaque année k
son stand des Creusets et se tiendra les sa-
medi et dimanche 16 et 17 mai, prochain.

Les tireurs sédunois se sont déjà mis à
l'oeuvre pour préparer bonne et cordiale
reception à leurs amis et compagnons d'ar-
mes de toutes les parties du Valais el des
cantons voisins. On travaille actuellement à
la mise en état des installations du stand,
et un pian de tir très bien concu, va sortir
de presse ces jours prochains.

Des listes de dons d'honneur sont en cir-
culation , auxquelles tous ceux qui ont à cceur
le développement du noble jeu de tir, ainsi
que le maintien de notre bon renom d'hos-
pilalité ne manqueront pas de rèserver un
généreux accueil.

Faits divers
Distinctions

Nous apprenons que le sympathi que facteur
d'orgues, M. Henri Wolf-Giuste, originaire de
Sion, dont la réputation n 'est plus à faire
depuis qu'il a si magistralement entrepris et
accompli la restauration de,? grandes orgues
de Saint-Nicolas , à Fribourg , a été appelé à
Moscou pour établir les plans d'un grand1 or-
gue, qu 'il est charge de construire à l'E glise
Si-Louis des Francais.

M. Ant. Blatter, professeur à l'Ecole den-
tane de Paris, fils du peintre valaisaa Vin-
cent Blatter, a été nommé président de la Fé-
dération dentaire nationale de France.

Accident de carrière
Mardi, vers les dix heures du matin, aux

carrières de Ravoire, sur Martigny, des ou-
vriers déchaussaient des blocs de granii, lors-
que le nommé Antoine Gay-Crosier , fils de
Maurice, àgé de 25 ans, se trouva pris entre
des blocs qui dégringolèrent sur lui. Ses ca-
marades qui se trouvaient à proximité le/ dé-
gagèrent et le transporlèrent à son domicile.
La gravite de ses, blessures fai t douteu qu'il
puisse survivre à ces dernières.

fUI. Louis Salzmann
Nous apprenons la mort de M. Louis Salz-

mann, ancien député et ancien président de
Naters, decèdè à 1 àge de 63 ans, après une
longue maladie.

M. Salzmann fit partie pendant longtemps,
du Grand Conseil ; son amabilité le faisait es-
timer de tous ses collègues. Souvent désigné
on qualité de rapporteur des commissions, il
aimait piacer dans ses rapports, le grain de
sei à propos, qui deridali les graves figures
de nos députés.

En qualité de président de Naters, il , a
gi andement contribué au développement de
oette importante commune.
L'inauguration de la nouvelle

università de Zurich
M. le Conseiller d'Etat Burgener, Lhef du

département de l'instruction publique, est
délégué, comme représentant du Valais, à l'i-
nauguration de la nouvelle université de lu-
ridi.
RIDDES — t u  homme décapité

par le train
Ce matin, vendredi, près de la gare

de Riddes, un homme a été décapité par le
train qui descend à Sion à 11 h. 53.

C'est un Benjamin Noraz, célibataire, àgé
d'environ 45 ans, qui, étant sourd , n 'a pas
entendu venir le train, a voulu traverser la
voie et a été tamponné.

SION — Harmonie municipale
L'Harmonie municipale organisé pour ce

dimanche, 19 avril, une course à Baar, char-
mant petit hameau enfoui dans la verdure,
et situé à mi-cóle sur la nouvelle et magni-
fi que route de Nendaz. On y va dei Sion en
une heure et c'est là, par unei de nos belles
journée de printemps, une promenade ideale.

Départ à 1 h. Va précises. Avis aux ama-
teuis.

Almanach du Vaiala 1915
Les collaborateurs ordinaires ou occasion-

nels de oette publication soni, informés que
les manuscrits destinés à l'édition nouvelle,
doivent lui parvenir « au plus tard » ju squ'au
31 mai prochain. Les adresser à l'Adminis-
tration de « l'Almanach du Valais », Sion.

SJPOITTSN
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ARDON — Rencontre de lutte
Nous rappelons que c'est dimanche, 19 avril ,

à 3 h. Va du soir, qu'aura lieu , à Ardon,
la rencontre de lutte entre les champions Louis
Fellay, de Bagnes, et E. Delaloye, d'Ardon ,
dont nos lecteurs se souviennent encore des
•exploits tant en Suisse qu'à l'étranger.

Al. E. Delaloye, qui quittera dans quel ques
semaines la Suisse, pour (aire une tournée
sportive en Amérique, a, sur les instances de
ses amis relevé, avant son départ, le défi lance
par le lutteur bagnard .

La halle populaire d'Ardon sera le rendez-
vous, dimanche, de tous les amateurs de sports
du Valais tant en raison de la valeur des deux
athlèles que des nombreuses sympathies que
ceux-ci se sont acquis.
— aiMii II —rn 

Conférence des instituteurs
de l'arrondissement occidental

(Distriets de St.-Maurice et de Monthey)
Le 15 avril , se trouvaient réunis, au nombre

d'une soixantaine, à Collonges, pour leur con -
férence annuelle, les instituteurs de l' arron-
dissement occid., sous la présidence de M.
le Rd Cure Troillet, le dévoué inspecteu r sco-
laire du districi de St.-Maurice.

M. l'abbé et chanoine Delaloye, _ le sympa-
thique président de la Société valaisanne d'ó-
ducation, nous honorait de sa présence.

Les autorités, tant civiles qu ecclésiastiques
de la localité, après avoir offert, aux arri-
vante, le pain et le sei de l'amitié, se font le
plus grand plaisir et le plus granili honneur
d'assister à la réunion .

Collonges s'était, pour la circonstance, gra-
cieuscment parée de ses plus beaux habils
de fète. « La Villageoise », la jeune et vaillan-
be sociélé de niusique, remplissait de ses flots
d'harm onie cette localité tout à la joie l

La séance (de 9 h. Va à 12 h.)
M. le Président ouvre la séance par un dis-

cours de bienvenue bien senti et bien ap-
plaudi .

Vouvry est choisi comme loca'ité de la prò
chaine réunion. M. Ch . Deléglise est nonimé
vice-président et M. Curdy G., secrétaire de
la conférence.

Après règlement du protocole, lecture du
procès-verbal de la dernière séance présente
par M. Pierre Deléglise, du bilan du compie
de caisse par M. A. Rappaz, on passe au

sujet mis à I'étude :
« De la manière de rendre les cours coni-

plémentaires plus utiles au point de vue ins-
tructif et surtout éducatif. »

Les instituteurs spécialement chargés de res
cours ont été les premiers mis à contribution.
Les travaux de MM. Coquoz (Salvan), Schen-
kel (Monthey) Meizo (Vernayaz) Girard-Sop
pel (Vionnaz) ont été apprèciés el soulignl-s
par des applaudissements bien m.''rités.

Ont pris part à la discussion, eh ont ainsi
apporté leurs judicieuses observations MM .
Ch. Deléglise, Schurmann, Delaloye el Troi l
lei , insp., Blanchut , membro honoraire.

Gomme conclusions aux idées émises, ma
romeni étudiées eì debattues, nous relevons:

1. Application stricte du règlemenl et. du
programme de oes cours ;

2. Elaboration d'un manuel unu-ue et com-
piei destine aux cours compLuieaitaires. Les
écoles ménagères du canton qu li que de créa-
lion recente, sont mieux dolées de ce còb'i
là, elle possèdent un ouvrage compiei qui
est vraiment un trésor de la ménagère !

3. Emploi du manne! de gymnastique, ave 1
figurines, pani récemment et qui est ordonné
dans toutes les écoles de recrues de la. Suisse.

4. Place importante à donner aux lenona
d'agriculture pour retenir dans leui^ foyers
les jeunes gens et travailler ainsi à notre
economie nationale.

Banquet (12 à 4 h.)
A 1 h., après un travail intense, l'appétit

aiguisé au plus fin , nous nous trouvons réu-
nis dans la salle électorale, transformée en
salle de banquet, coquettement décorée. La
table copieusement servie par les mains ex-
perbes de jeunes filles, aux frais minois, té-
moigne de l'enthousiasme de 1 autorité qui
l'a fait. dresser.

M. R. Bochatay, ce vétéran toujours jeune
par le ccenr, la voix et les réparties heureuses,
est nommé major de. table par acclamation;
tandis que M. Schurmann, ce « flirbeur » des
muses bien connu, est ohaxgé de la partie
musicale.

Sous leur habile et inlassable direction,
chants, toasts, productions diverses se succè-
dent comme par enchantement, les heureux
instants s'envolant vite en si bonne compa-
gnie !

Nous soulignons le magistral discours de
M. Delaloye, président de la Société valaisan-
ne d'éducation, de MM. L. C. Blanchoud, Rd
Cure de tollonges, Rappaz, tous marqués au
coin du bon sens et de la poesie.

Départ (4 h.)
La « Villageoise » en tète, toute la gaie

phalange des instituteurs s'est rendue à Ja
gare où les dernières poignées de main fu-
rent échangées; et, où, tout en prenant le
train, les derniers saluts de reconnaissance
sont adressés à Collonges-la-̂ oquette, qu'un
soi-disant poète aurait baptisé : Le paradis
perdu des anciens curés.

Louis Coquoz, inst.

Chi'oniqae agricole
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Rétail de boucherie
Le département federai de l'agriculture ac-

corderà de nouveau des autorisations pour
l'entrée du bétail de boucherie par le Bou-
veret.

Les autorisations délivrées avant le 4 no-
vembre 1913 ne sont plus valables.
Statistique des marches au bétail

Foire de MONTHE Y du 15 avril
nombre vendus prix

Anes 1 — —
Taureaux repr. 17 7 280 510
Bceufs 13 5 390 580
Vaches 210 97 400 6L0
Génisses 180 83 38'J 680
Veaux 18 18 70 130
Porcs du pays 55 34 45 90
Porcelets du pays 160 108 17 '.'5
Moutons du pays 16 10 30 35
Chèvres 34 22 35 50

Fréquentation de la foiie : bonne.
Légère hausse des prix.
Police sanitaire : très bonne.

Les excès du morcellement
La question du morcellement exoessif dc-s

propriétés a occupé nos autorités à propos
de diverses ceuvres législatives créées ces
dernières années. Les pays où le sol est
aussi divise qu'en Valais soni rares. Entrai-
nés par leur amour de la terre ou par la crain-
te de voir leurs parents avantages, les hé-
ritiers, au moment deg partages, exi gent cha-
cun un morceau, ne serait-ce qu 'une miei le,
de chacune des parcelles qui composaie.it
rhérilage. On trouve ainsi des propriétés
paysannes formées de six, vingt ou cinquan-
te lanières de terre de quelques mètres de
largeur , séparées, éloignées les unes des au-
tres.

Les inconvénients de cette division execs-
sive du sol sont évidents. Les parce'les o.it
été tellement hachées, coupées, cisaillées, qu '
on ne sait plus à quelles mottes de ten e
s'app liquent les titres de propriété ; les b< r-
nes et les limites ont été déplacées : err tail-
lant lea haies, en creusant les sillons, on les
a fait empiéter sur le terrain voisin.

Dans les communes où la propriété est
très morcelée, le cadastre ne permet mèn:e
plus de reconnaitre les parcelles dont les
géomòtres avaient autrefois trace le pian. Les
mutations, c'est-à-dire l'indication des chau-
gements de propriétaires, ont été mal fa ites;
les matrices cadastrales ne donnent plus
qu 'une idée inexacte de la répartition fon-
dere, si bien que quantité de proprie ta i r ' s
payent l'impót pour des parcelles qu 'ils ne
possèdent plus et ne les payent pas pò r
toutes celles qu 'ils possèdent.

Au point de vue de la boime exploitati ;-n
du sol, les conséquences làcheuses du mor-
cellement ne sont pas rnoindres. 11 arriv-q la-
talement que les parcelles subdivisées ne
peuvent toutes conserver un accès direct s i r
un chemin; elles sont enclavées. 11 a b e.i
fallu accorder légalement à leurs proprietà!-



res un droit de passage k travers les pro-
priétés voigines, moyennant d'ailleurs une
indemnité s'il est cause quelque dommage aux
lécoltes- Voilà une nouvelle source de pro-
cès innombrables ! Cela obli gé, en prati que ,
pour diminuer l'iniportaiice des dégàts, tous
les cultivateurs à adopber les mèmes
assolements, à entreprcndrè aux mèmes
saisons les mèmes cultures et à suivre la
mème routine. Toute amélioration importante,
amendements, drainage, irri gation, devient
impossible. Le cultivateur qui voudrait faire
acte d'initiative, encerclé par ses voisins,
est obligé de marcher au pas des plus arrié-
iés- Enfin le temps passe sur les chemins
pour aller d'une pièce à l'autre , à chaque
opération culturale , est une porte sòche, dont
les paysans s'effrayeraient , s'ils savaient la
mesurer. Mais le temps ne compie pas pour
eux. Ce sont les agronomes qui lon t le cal-
cai pour eux.

En mème temps, ils indi quent le remède,
iìepienant le mot de la vieille reine, la
science agronomi que dit aux paysans : «Bien
taille, mes fils — et mème trop taille ; —
maintenant , il faut recoudre. » Recoudre,
c'est l'opération du remaniement parcellare
et l'échange des parcelles éparpilìées, de fa-
<;on que, l'opération terminée, chaque proprié-
laiie possedè très approximativement la mè-
me quantité de terrai n qu'auparavant, en une
pièce d'un seul tenant et avec un; libre ac-
cès sur une route ou un chemin d'exploita-
tion.

Les avantages de ces opérations nouvelles
ne soni, pas contestables. Tous les inconvé-
oients du morcellement exoessif sont en effet
supprimég. Les limites des propriétés sont
prècisées, des chemins les bordent , les par-
celles courbes ou irrégulières ont été redres-
sées, les cours d'eau qui divaguaient sont
canal isés, pas un pouce de terrain n'est per-
du. Les agriculteurs sont des commercants ;
ils calculent que « par les facilités qu 'il don-
ne, par les contestations qu 'il previeni, le re-
maniement augmenté la valeur des terres de
20 à 30 pour cent au minimum ». Les frais
ne soni pas excessifs. Et cependant cela ne
va pas sans obstacles.

Les hommes d'action qui cherchent à provo
(juer une opération de remaniement. se heur-
tent d'abord à l'opposition sournoise de ceux
qui ont conscience d'avoir empiete sur les
biens des voisins et qui n'ont rien, à gagner
à une vérification des titres de propriété, puis
à l'entètement stupide de quelques esprits bor-
nés que toute nouveauté affole : « C'était bon
pour nos anciens, c'est encore bon pour
nous ! » et enfin à ces sentiments de jalousie
qui sont malheureusement trop vivaccs dans
les campagnes : « Je ne veux pas de ton pro-
jet , car si j 'y gagne, tu y gagnerai s plus que
moi l » En somme le succès d'une opération
de remaniement parcellaire exige un aeprtaiu
progrès d'esprit , de l'esprit de solidarité, une
discipline de Tassociation , un respect de l'in-
térèt commun. Le morcellement excessif étant
une conséquence de l'égoisme, c'est l'égoìsme

qu 'il faut combattre.

Contre les gelées printanières
Les Américains qui sont, on le sait , gens

pratiques, se sont avisés de chaulfer l'atmos-
phère dans leurs vergers, lorsque la gelée
menace de détruire la floraison des arbres.
Ils déposent dans leurs vergers, de petits four-
neaux à pétrole fort simples — ju squ'à 250
hectares — et les allument lorsque le ther-
momètre va descendre au-dessous de zèro.
La chaleur dégagée par ces petits fourneaux
est suffisante pour protéger les arbres jus -
qu'aux plus hautes branches. Dès que ia
nécessité d'allumer les fourneaux est cons-
tatée, tous les fermiers de la région sont pié-
venus téléphoni quement et ils vont allumer
les fourneaux. Une personne avec une for-
che en peut allumer 250 en 5 minutes. Ce
travail fai t pendant une nuit ou pendant deux
ou trois heures, sauve toute la récolte de* la
iestruction . Il a d'autanl plus d effet. que tous
les fermiers l'appli quent au moment utile.

Cette information, publiée par « La datu-
re », donne une idée des efforts qua savent
faire les agriculteurs américains pour sau-
ver leurs récoltes fiuitières de la destruc-
tion.

•*>» ¦ ¦ ¦, JMBOBMBMBIBWKBnMMMBBBBBMBM ^UtlMM3»aMWMWM»MMM
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Le martyre
d'un p ére

——MM i II

— Mon prince, dit en souriant Guerchin, je
vais faire porter ce tableau enlevó k la pointe
des ciseaux dans votre voiture, c'esl. le pére
de Madone qui compose ces couvres-là.

— Alors vous remetlrez ceci à l'enfant, dil
le prince.

11 tira un billet de cinq cents francs ae son
portefeuille et le déposa dans une coupel de
cristal de roche.

Le prince parcourut encore un instant l'a-
telier de Salvator Guerchin , s'émerveiilan t de-
vant chacun des chefs d'ceuvre qu 'il rencon-
trait ; puis , après avoir chaleureusement fe-
licitò l'artiste , il pril congé de lui en lui
disant :

— Ah!  que je n'oublie pas l'originale de
coupure.

— Ne vous donnez pas cette peine, dit
Salvator , je vais la faire porter dans votre
voiture, cornine je vous l'ai dit. Je vais vous
l'envoyer par un de mes « nègres », dit l' ar-
tiste en s'inclinant.

— Alors, merci et au revoir , lit le princo,
lui salua et sortii .

— Bonne journée pour tout le monde, ni
lette, dit l'artiste ; voici d aborti pour la ti
relire, ensuite j 'ai la plus belle iles comman
des, sans compier ton portrait.

Les jours s'écoulaient heureux , paisibles.
Vingt fois des sculpteurs et des peintres, qui

Il y a cent ans

Les adieux de Napoléon ìt Foutaineblcau
Il y aura cent ans, lundi , 20 avril , que Na-

poléon Bonaparte, vaincu par la formidable
coalition europ éenne, mais non encore dompté,
fit ses adieux à Fontainebleau avant de partir
pour l'ile d'Elbe.

C'est cette scène émouvante que représente
noti© gravure, reproduction d'un tableau du
peintre Horaoe Vemet.

Le 4 avri l, Napoléon apprenan t que sa dé-
chéance avait ébé prononcée la veille par Je
Sénat, menaca. de marcher sur Paris occupée
par les alliés. CauJincourt et les maréchaux
Ney et Macdonald lui firent accepter l'idee
d'une abbdication en faveur du roi de Rome,
et vinrent soumettre cette proposition aux al-
liés ; mais oeux-ci la rejetèrent et exigèrent

une abdicali on pure et simple. Le monarque
déchu s'y résigna le 6 avril. Alors les ministres
des puissances se réunirent à Paris avec les
représentants du gouvemement provisoire et,
oeux de Napoléon pour discuter les clauses
du traité d'abdication. Le 11 avril, le traité
fut signé et apporté le soir méme à Fontaine-
bleau. Bonaparle gardai t son titre- d'empereur,
obbenait l'ile d'Elbe en tòùte souveraineté a-
vec un revenu de 2 millions do francs et
pouvait emmener 400 hommes. Les princes
et princesses de famille imperiale gardaient
leur titre et recevaient, en dehors de leurs
revenus personnels, une somme de 2,500,000
francs en domai nes ou en rentes.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

E'iiéroisme du mécanicien
Un mécanicien du Furness Railway, nom-

mé William Marni, est reste à son poste jus-
qu'à la gare de Furness Abbey, alors que
ses vétements étaient en flammes.

En dépit de hrùlures extrémement graves,
le mécanicien conduisil son train ainsi jus-
qu'à l'arre! habituel , mais lorsqu 'il abandon-
na les manette^ de ses machines, il s'éva-
nouit et l'on dut le transporter en toute hà-
te à l'hòp ital. Son état est alarmant.
Une mission chinoise

d'études militaires
Le general chinois Sun Wuo et lei colonel

Ting Wenshi, arrivés mercredi à Berlin, ont
fait une longue visite au ministre de la guerre .
Le general Sun Wuo, conseiller intime de
Youan Chi Kaì, vient en Europe pour étudier
l'organisation militaire des différents Etats .
Ce voyage d'étudep termine, le general ren-
trera à Pékin où il sera chargéi de la réorga-
nisation de l'armée chinoise.

Les Italiens cn Afrique
On mande de Benghazi, le 15 :
Deux milles rebelles s'étan t réunis dans le

voisinage de Godelis, une colonne comprenant
de l 'infanterie, de la cavalerie et de l'artil-
lerie, sous le commandement du general Can-
tore, est partie de ^uetina et a attaque vigou-
reusement les rebelles. Ceux-ci, après une
résistance acharnée, ont été mis en complète
déroute et obligés de s'enfuir ; ils ont été
poursuivis par les troupes italiennes.

Les rebelles ont laisse sur Je terrain 154
morts et ont emporté de nombreux blessés;
ils ont abandonné des tentes, des vivres et
des munitions. .

Une tentativo audacicuse
BERLIN, 17. — Une tentative intéressan-

te va ètre faite ces jour s prochains, par l'a-
viateur allemand Linnekogel, qui a l'intention

avaient eu 1 occasion de voir Madone chez
leur camarade, se rendirent à la Cité des Mo-
dèles, afin de tenter Matteo par des offres
magnifiques. Ils recurent tous des refus . Le
vieillard rcssenlail une véritable amitié pour
l' artiste. Il se sentait aimé, estimò, protégé
dans cette maison. Gràce à lui , le pauvre
homme gagnai t de l'argent, et voyait grossir
la somme de ses éoonomies.

— Messieurs, répondait il d'une facon inva-
riate, j 'ai conclu un traile avec M. Salva-
tor Guerchin et je le respecterai . Tant qu 'il
aura besoin de Madone, elle poserà pour lui.

— Mais, reprenaient les plus obslinés, nous
n'empèchons pas qu elle continue, mais vous
ne cond uisez Madone quo trois fois par se-
maine chez Guerchin, donnez-nous les trois
autres jours. Nous offrons doublé, triple prix.

— Je manquerais à ma parole, répondait
Matteo, je n'ai pas seulement promis que Ma-
dnoe poserai! chez M. Salvator, j 'ai dit encore
qu'elle ne poserait que pour lui.

— Vous ne tenez donc pas à l'argent?
— Je tiens encore plus à rester honnète

homme.
Guerchin appri t à quelles tentations avait

été exposé le viedlard, et son estimo pour
lui s'accrut beaucoup en raison de la con-
duite de Matteo en cette circonstance. Ma-
done commencait à prendre des lecons de
dessin de son grand-pére, et ses progrès é-
taient rapides. Dans l'atelier de Guerchin , au
lieu de se reposer, elle maniail un crayon pen-
dant ses instants de repos.

Un jour l'artiste lui demanda si elle con-
naissait les danses italiennes, et avisant un
tambour de basque, Madone commenca un
pas que lui avait mont re la pauvre fille
morte à Gagny, celle dont elle avait gardé

de voler, en un jour, de Johannistal à Rome.
Linnekogel partirà avec un passager et tenterà
de traverser le premier la Jungfrau avec un
passager.

La distance à parcourir est d'environ 1400
kilomètres

L'armée turque se modernise
Une revolution vient de se produire dans

l'armée turque. Enver Pacha, le ministre de
guerre, a fourni aux troupes, avec l'ordre
de s'en servir, des foprchelles et des cou-
teaux.

Cotte ni'esure a produit parmi les tempiere
ottomans une profo nde sensalion, car les pay-
sans asiatiques, qui n'en avaient jamais vu,
ne peuven t s'en servir et,.,trouvent ces us:
tensiles barbareà et ericomhrants.

En outre, au lieu de manger assis à terre,
les soldats doivent se tenir à table, ce qui
est également pour eux une pratique barbare.

Aussi dès que leur supérieur a le dos tourné,
les soldats abandonnent table, fourchette et
couteau , pour s'asseoir à la turque et man-
ger avec les doigts.

A tout cela il faut ajouter let trouble que
cause au soldat un autre ordre tout récent,
l'obligeant à apprendre à lire et à ecrire.
C'est dire que le soldat ture ressenC un vif
mécontentement contre les méthodes moder-
nes et européennes.

Une épitve
GRIMSBY, (Angleterre) <17. — Un chalutier

a ramené au port une partie d'un hydro-avion
qu'il a trouvée flottant en pleine mer. Cette
p ièce mesure 16 pieds de longueur et ne
porte aucune indication ; elle a été déposée
au bureau des naufragés de Grimsby.

Le baton de maréchal
ATHÈNES, 17. — Les officiers de toute

l'armée offriront au roi Constantin, le bàton
de maréchal que M. Venizelos, ministre de la
guerre lui remeltra. Sur le bàton de maré-
chal sont graves les noms des batailles des
deux dernières guerres.

le nom en héritage. Elle ne songeait alors
qu'à ètre agréable à l'artiste, mais quand. vie, ses piais;irs, ses travaux et se£ peineg
elle eut fini, elle se rappela avec) une viva-
ci té si terrible la scène de la catastrophe qu'
elle fondit soudainement en larmes.

— yu 'as-tu ? mais qu'as-tu ? lui demanda

près de lui, :Ia qUestionna longuement sur sa

— Des peines, dit-elle, grand-pére les prend
sans doute pour lui ; il est si complètemen;
bon. Mes travaux se oonfondent avec mes piai
sirs. Pendant toute la matinée, j 'étudie.

— yu'apprends-tu ? demanda Octave.
— Le fran<;ais, i'italien, la géographie, la

musique ; il parait que j'ai une jolie voix, le
dessin...

— Tu as donc un.grand nombre de profes-
seurs ?

— Moi, monsieur Octave ? un seul, mon
grand-pére.

— Comment, ton grand-pére?
— Ahi mon grand-pére sait tout, d'abord.

Il n 'a j amais besoin de livres pour m ensei-
gner quelque chose. Sa tète est une biblio-
thè que. Les lecons ne m'ennuient jamais. Je
suis très heureuse, je vous l'assure, le di-
manche, nous allons dans les églises, nous
visitons les Musées... 11 me fait comprendre
la beauté des monuments, des oeuvres d'art.
Je visite les jardins, les squares. Il ne sem-
ble pas se fati guer de moi, nous restons tou-
jours seuls, tous deux, et c'est assez pour
nous, monsieur Octave, nous nous aimons
tant

l'artiste qui ne comprenatò rien a cet atten-
drissement subit. : ,-

— Ne vous tourmentez pas, monsieur, dit
Matteo en serrani l'enfant oontre sa poitrine ,
cette tarantelle lui fut enseignée par une
fillette de son àge avec qui nousi avons vo-
yage l'espace de deux mois. Elle périt dans
un accident de chemin de fer, où Madone
eut le bras brisé et où je perdis l'ceil gauche.
Ne pleure plus, Madone, c'est demain l'anni-
versaire du sinistre, nous irons nous age-
nouiller sur la tombe de nos anciens compa-
gnons et remercier Dieu de nous avoir sau-
vés. • ;

Les p leurs de l'enfant se séchèrent sous
les baisers du vieillard .

Le lendemain, en effet, tous deux prirent
le chemin de fer de l'Est et sei rendirent au
cimelière de Gagny. Le vieidard avait depuis
longtemps acheté un terrain pour le pauvre
Italien dont la tombe ne portait aucun nom.
Il lui semblait qu'il restait son débiteur. N'a-
vait-il pas emporté son nom ? La tombe) fut
converte de fleurs. Matteo chargea un prètre
de célébrer deux messes, et quand le vieil-
lard et Madone rentrèrent à Paris, ils avaient
tous deux le cceur soulagé d'un grand poids.

Lorsque le lendemain, Madone entra dans
l'atelier de Salvator Guerchin, elle poussa un
cri de surprise : le docteur Lasseny et son
fils Octave étaient là.

Pierre Lasseny embrassa l'enfant avec une
véritable amitié, et Octave la faisant asseoir
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— Est-ce que cela t'amuse de poser, mon
enfant?

— Chez M. -Salvator, oui ; il se montre très
bon, très généreux pouri moi el très affable
avec jmon grand-pére. Il ne semble plus que
nous solmmes de pau vres gens lorsque nous
nous trouvons dans cet atelier. Cependant , je
sais bien que tout cela ne durerà pas, M.
Salvator ne fera pas' des centaines de por-
traits de inoi . Quandi il y renoncera, je sau-
rai déjà un peu dessiner. Je peindrai donc plus

tard des porcelaines, des, éimaux. Grand-pére
me donne des lecons, je deviendrai vite ha
bile.

— Tu es une brave petite fille ! s'écria Oc-
lave, .le ne l 'ai jatnais i oubliée. Tu souffrais
avec tant de patience quand on te fit un pre-
mier pansement. Je .vois encore ton épaule
converte de sang, toni petit bras brisé. Tu
ne criais pas comme la^ plupart des blessés,
un seul mot s'échappait de ta bouche : «grand-
p ére, grand-pére ! »

— C'est que, voyez-vous, monsieur Octave,
je n'ai que lui k aimer. Vous ne le connais-
sez pas, c'est le meilleur et le p lus doux des
hommes! Je crois quo des méchants lui ont
fait beaucoup de chagrin , et cependaui jamais
il ne maudit personne.

— Je te crois, je te crois, Madone, vous
èles dignes l'un de l autre. Je ne regrette
qu 'une seule chose, e est que ton pére ait
refusé les services idu mien. ,

— Eh bien, dit Madone avec une gràce sou-
riante, je vous promets, moi , monsieur Octave,
de m'adresser sans crainte à vous, si jamais
j 'ai besoin ,d'un service.

Le docteur Lasseny se montra rempli de
bienveillance pour Mjatteo. Il ne fit aucune
allusion aux cJioses passées, et se borna à
lui demander f , i sa ivue se soutenait.

L« vieillard répondit avec une politesse
mélée de reconnaissance. Mais nen dans ses
paroles ne pro-uva 'qu'il serait heureux de re-
voi r le docteur Lasseny.

— yuel homme étrange l fit le docteur en
prenant congé de Salvator Guerchin.

— Oui , répondit l'artiste, étrange et inlé
ressant à la fois.

*
^ 

(à suivre).
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BATEAUX à andains „Parfait"

RATEATJX à andains, faneuses combines „UNIVERSEL"
MASSEY-HARRIS

Menles à aiguiser simples et avec porte-lames et automatiques
Rateanx à mains. Chargeurs de foin

Pièces de réserve de fabrication américaine originale „Deering"
Le tout soigné et exécuté solidement .

Demandez nos prospectus et prière de commander à temps
Références et certificala de premier ordre - Garantie et livraison a l'essai
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LA BOUCHERIE
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expédie actuellement par retour du courrier contre remboursement

ìl AJ *\v M. AJ M. m\. % J B11 A il A) l'economie dans l'alimentation est à l'ordre du jour et les P. oduits MAGGI y contribuent

Potage» J>JL4LOGJ Bouillon MAGGI en eubes Ai-ome JMUIL<3-«-I
En les cuisant seulement avec de
l'eau et sans aucune adjonction,
ils donnent des potages savoureux.
1 bloc pour 58 bounes assiettes : IO ct.

il donne en un instant un excellent
bouillon naturel sans qu'on ait
besoin de faire cuire de la viande.
1 Cube pour 21/,—1 di. 5 cts.

Par l'addition de quelques gouttes, il
améliore les potages, sauces fades, etc.

Très apprécié aussi pour allonger le
bouillon,
Dans les flacons remplis à nonveanx : 36, 60, et 90 ct.Boeuf à bouillir depuis 1 fr. 30 le kilog

„ h ròtir „ 1. fr. 60 le kilos
Poitrine de mouton 1. fr. 30 le kilog
¦ ¦

Huile à parquets
SANITAIRE, ANTIP0USS1ÈKE <fc ANTISEPTIQUE
Économique HyfiflGniColl Économique

La première des huiles pour parquet», planchers et linoléums
La seule qui vous donnera entière satisfaction

Tendez la main à la fortune
Une Importante chance de

gain
est offerte par la

erande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat de

HAMBOURG
car nouvellement elle a été mu-
niti de gains beaaconp pias nom-
breux et bien plus gros, que jus-
qu'ici
nnisistant en 100000 Billets, don!

46020 Lots
8 primes et 10000 Billets gratuiti
partagós en 7 classes.

La somme totale de» prix s'élève k

SUPÉRIEURE à lont antre prodnit , Huile, Salile, Encansttpe etc
Entretien admirable bien plus facile et plus propre des planchers,

parquets et linoléums

S  ̂UN SEUL ESSAI POUR
VOUS C O N V A I N C R E  "W

L Huile à parquets „ H Y G I E N I C A L "  a le considérable
avantage de ne

Treize Millions 731000 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus
heureux sera deroooooo
Un million Marcs

SDéclalement
à SOOOOO sooooo

sooooo
SOOOOO

pas encrasser, ni noircir ni làcher
Oest aussi un produit merveilleux pour l'entretien

des TABLES, MEUBLES etc.
Recommande pour les :

CAFES, RESTATJKANTS, HOTELS, etc
TÉLÉPHONE 88.81 TÉLÉPHONE 88.81

en bidona de 5, 10 20 litres et en lùts.
Port et emballage extra.

¦¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦HIB^BHHHHaB
Grande Boucherie

Jl. Sarance
Snccesseur de LOUIS PERRET

la plus gran le maison de

80000
7O000
60000
SOOOO
40O00
SOOOO
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90000
160000
140000
120000
lOOOOO
80000
600O0
140000
4SOOO
160000

PRIX : 1.30
— LE LITRE —

CARTONNAGE ET DO

Rue de Savièze - 8 I O UT - Rue de Savi

Timbres en caoutchoue en tous genres

E J I L B EK E K
Liqueur concenti ée aux principe

actifs du Goudron de Norvège
du Benjoin et dn Baauc ài
Tolu.

¦ ¦ ¦ ¦ MBm MW MMW ew m W mW m m Reniède souverain dans les cas Ae
toux, bronchite» alg-ués ou chroniques, rhumea, ostarrhes , asttame
lnflamations de la vessi e et des muqueuses en general.

Cette liqueur, débarassée de toutes lea matières acres da goudron , contieni
dans le plus parfait éta'. de pureté tous lei principe? actifs du Goudron ile
Norvège alliés au vertus pectorales et bulsarni ques des baumes de Tolu et Benjoin

Son emploi à la doie de 2 ouillerées k soupe par jour rend les bronches
et les poumons lnvulnérables. Prix en Suisse : le flacon, rr. 2.5)

En vente dans les principales pharma-ies. Dépòt general : Pharmacie du
Rond-Point E. Keelberer , G, Rond-Point du Plainpalais, 6, Genève.
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„SWÌS8 HygÌeDÌCal" Galerie St-Frangois . Lausanne
Bepresentant general, actif, pouvant fournir garanties est demande

pour le Valais.
280000
381000
424000
52aOOO GENÈVE , Coutance 8

offre et expédie à s,-i nombreuse clientèle du Valais la

là300000
1 il 200000
làlOOOOO

50 à 5000
128 à 8000
212 à 2000
525 à 1000
639 à 500

28439 à 250
319000

là
2 à
2 ìi
2 à
2 à
2à
2à
7à
3à

16à
50 à

OOOOO

7109750
15966à7500, 6000, 4000,2500
400,300, 220, 200, 175, 150 etc

Un pian officiel , où l'on peut
voir la manière dont les gain*
sont distribués danslesdiiféiénies
classes, comme aussi les mises ro-
latives, sera joint gratis atout
ordre et après chaque tirage, des
listes officiel] es seront envoyées
à nos clients sans qu'ils ait nt
beloni de les demander.

Le paiement des prix est cifre
tné promptement et sons la garan-
tie de l'Etat.

Pour le prochain premier tirage
des gains de cette grande Loterie
d'Argent, le prix pour un est
entier billet orig-. Fr. 1Z.50
demi II „ i, 6.25
quart „ „ ., 3.15
oontre mandat de poste ou le
remboursement.

Vu l'enorme chance de gain les
billets seront certainement vite
épuisés et c'est pourquoi nous
prions de nous faire parvenir
les commandes le plust&t pos-
sible en tout cas avant le

SO Avril
Kaufmann & Simon

Maison de banane et change
a Hambour R

toute première qualité de V iande fraiche
en Boeuf et Mouton contre remboursement

Boeuf bouilli , depuis Fr. 1.30 le kilo
Boeuf roti à „ 1.60 „
Boeuf graisse à „ 1.40 „
Mouton poitrine à „ 1.30 „r„ „ „ „ ,,^^ v
La maison expédie également à des prix trés modérés les pièces

de cho ;x, comme Aloyaux , coin , culotte, faux-filet et filet de Boeul,
tranche et cotelettes dn veau, gigot, épaule et cotelettes mouton ,
gigot et épaule du véritable Agueau prés-*alé.

Arrangement pour Hòtels et Pensions. Prière de demander un
prix courant. L'onirier et les

Veillées des Chaumières
II. Gautier, éditeur 55 quai des
Gds. Auguitiu , PARIS.

Journaux illustrés paraissaiit 2
fois par semaine.

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

Abonnement d'un an 7 francs

BOUCHERIE C'HEVAElUfE »ES E AUX-VIVES

Chemin neuf No 2 LUCÌ6D R0SSÌgDClly Tél éphone 4563
j,expédie contre remboursement & partir de 5 Kgs. la viande de choval ler

choix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0 80 pour bouillir.
Rabais aux personnes qui prei idront une grande quantité pour saler.

Deinl-chevaux ou chevaux entiers depnis 75 et 80
centimes le kilog.

Adresse télàgraphique Lucien Rossl^nelly Euiix-Vlves, Genève.

LWL. X,000,000
Ou en Francs :

Un Million 250000 IV.*
¦»" VFTTÌU.K7 RFMARfllTER LES PRIX

des articles de première qualité reconnus les
meilleurs fabriques par la

FABRIQUE D'HOREOGERIE

JLJ«. (£1**111 de Boucherie du

ilàflai 10T4i

1.60
2.—
1.20

1.80
2.40
1.20

6, Rue Comavin - «EXEVE
expédie par colis postai à partir de deux kilogs

SO't Bouilli , poitrine , pr in , bande aloyau.
Còte et fausse còte
Boeuf à ròtir (sans charge)
Graise
Vea w poitrine
Renelle et épaule roulée (sana charge)
M0Ut0n poitrine

collier 1 .̂ 0

Gigot et épaule roulée 2.40
Nous croyons utile de vous rappeler que notre maison

fidèle à sa réputation n'expédie que des marchandises frai-
ches et I" de qualité.
TÉLÉPHONE 507. Adre=se Tólégraphique : Boucherie Royale,

alimene sauces
aja j f l rp  ainsi que de

IQIUI W ^boiiionijrum^Kqut]
fttconimjf ide par les rnedcciiis JU\

nuljdci ci du* oersonr.es _^cn ¦ .. . :> -oKT

C. WOLTE 1-I0SII

Sans ancune
concurrence

N« 600. — Rógulateur,
haut. 80 cm., cabinet en
noyer mat avec parties
polies et glaces laterale* ,
mouvement ressort mar-
chant 16 jours avec super-
be sonnerie.

Fr. 15.90

Ces régulateurs sont ac-
compagnés d'une garantie
écrite pour 6 ans.

Toute marchandise ne convenant pas peut ótre immédiatement échangée contre une autre de préférence.
Les réparations de montre  ̂

mème celles ne provenant pas de ma fabrication sont exécutées promptemeut 
et 

fi
bon marche par des ouvriers consciencieux. Catalogue de luxe, pour montres, ;haìnes , articles de bijouterie,
régulateurs et réveils, gratis et franco. Représentants sérieux sont demaniés dans toutes les localites.

EA CHAUX-DE-FONDS
Expéditions contre remboursement

avec garantie écrite de 3 à S ans

N» .363. - Réveil de . f ™ °* ~
bJ2Ì0uip. lateurmodernehalt

précÌ8Ìon ,,Wolter-Moeri ,, 4n,e"e' ^g
130
^

80

 ̂
64 cm. larg. 30 cm

baut. 19 cm. boite moke- 
£ "£,£ g?£9 très belle exécution

ice,- sonnerie extra-lorte en style moderne ca-
par 4 cloches. Fr. 5.5Q N° 508. — Haut. 2C binet en noyer, mou-

N° 244 — Réveil-Baby um., sculpture soignée ^ementressort, mar-
extra, haut. 20 cm. avec *'r. 2.98 c^ant 16 jours av.
une seule cloche. N„ 612 _ {joncou wnnerie cathidrale

KO QRn 1?
Fl'-A,25 haut, 30 cm. riche3cul p- Fr. 22.5fl

£• 360. - Ferme, her- ture moavement massif
mét.quement, le meilleui chaate les heurea et N« 1102. - Meme
it lo plus sur des réveils . demie3 Fr 15.— modèle que ci-dessus
a-.tuels. Fr. 4.— " grandeur réduite.

Chaque modèle avec N° 611. — loncon Fr< 17# 5fl
cadran lumineux 0.30 en haut. 42 cm.bellescul p
plus. turo. Fr. 12.SO

N° fi60. — Régnlateni
suisse haut 111 '  cm. lai-
geur 39 cm. en noyei
mat avec parties polies
et g aces latérales , or-
nement supérieur avec
la croix fédéra!eet „Guil-
laume Teli", balanciei
,Helyétia " mouvement
ressort marchant 16 jo t rs
avec sonnerie cathédrale
construction tr. elegante

Fr. 27. 50
No 636 — Régulateursuisse

mème modèle, haut. 00 cm.
larg. 80 cm. Fr. 2H.M

ÌMX),000

810.000

respectivement à Jl
830,000
820,000
810,000
305.IMO
3 3 000
302,000
301,000

890,000
880 000
870,000
860,000
850 000

fc.ii plus il y a un grand nombre de lots
très impor tan t i ;  L'emission comprend
100000 billets, dont S6028 — c'est adire piti»

JL*otei"ie
en faveur dn Tkéfttrc dr

Nurire, 4454 gagnants , total frToccanier et Duret
csmmtwr»«—»¦W UIJWIIWII \m i — ¦gì—¦—î —î —w

16 Francs
seulement coùte la NO UVELLE

75.000
3 gros loti c oniportant fr.

30 000,
Prix du billet fr. 1.- Prix de 10
billets fr. 10.- ; de 23 billets ir. 20.

Loteri e
en faveur du MUSÉE d'EIS'l OiRE

NATUHELLE à AAKAU
8889 gagnants , total fr.

l(5o.ooo
gros lots : 1 li 25.000, 1 li 10.000

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

16 billets j our fr. 15 —
Demandez la sèrie de 11 billet
pour frs. Io.— (6 b. Sur.ée
5 b. Aarau). Loterie de l'Expo-
sition Nationale a Berne,
gros lots : 1 à ao.oOO 1 à 10.000
2 à 5 000 10 à 1000 etc. fr. 1 le
billet.

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

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

AOUTCHOUC §>
Exécution prompte et soignée
IMPR1MERIE GESSLER. SION

P. GUY- ROBERT & CIE La Chaux-de-Fonds

IMBRES EN
EN TOUS GENRES POUR
BUREAUX, SOCIETES, etc

Lettre de commande M 8io
H.aiieu Samuel Hcckiohrr lenr ., Kanqu 'er « Hiitil " ".
Veuillez m 'adres. billet entierà fr. IJ..'¦•

demi billet à , (> -- -
quart de billet à . 8 i."i

ADKK8SR |(à ferire ; 
bien lisible) I

Je vous remets «iinclus où par mand»
postai ou contre remboursement. (Bifferei
qui ne s'appliqne pas au cas |>articulier) i
somme de fr 

Yendue n crédit par a comptes

Infaillibie , solide, elegante ,
Toujours à l'heure.

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

Fr. 3 par mois ou Fr. 15 au comptant
Demandez le catalogue de tous les genres de montres

MUSETTE et achetez directement au fabricant:

ANNONOE
DR

t.KS LOTS
sont

0ARAMT1H
par l'Ktat

I.e plus gros Lot
possible est de

Un Millio n

invitatimi à la participation aux
C1IAXCES ME «AJN

ia% grands Hraeeq des primes auiorisés
et garantis par l'Ktat de Hambourg.

Par un récent arrèt du Gou"".rnement
cette loterie a été grandement amèlii- .-ée.
le montant total Ues lots offeits dépas-
sant maintenantla somme enorme de

9 17 Millions Francs ($
de sorte que les lots sont plus importante
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 loi possible — autrefois de
M. noo.ooo— a été élevé à

DEI  |f» Spi l l .pl" fi n n!i<";ei-rc' ponr »ruor!r:enra...S
li E lll l tU Xfc"n";, Kl  un  Ht . malaiUosdepeau
¦ISSHM M <<e c.i'ur, plaies rarlqneuses,
WniorroiMes. Ecrire ; SCBUP EuSÓbe * Nant«»

Tirages proches !
de la moitié des numéros émis — doivent
forcément sortir!

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 officici de

12 Ir. 50 6 ir. 25 I 3 fr. 15
billet entier | demi billet quart de bìlli i
Les mises des tuages suivant.-, et la dis-

tribution des lots sur les divers tirages sort
indi quées dan s le prospectus OKF1CIKL
qui sera gratuitement expédie à ch aqi.'i
paiticipaut. ainsi qu 'à tous oeux qui eu
lont la demande. Chaque participan t i • -
volt de moi immédiatement après le ti-
rage la liste ofUcielle des lots.

Les lots sont payables en espèces sous
la garan ie de l'Ktat. Le payement f a
fait aussitót aprés le tirage par billets de
Bauque du pays du gagnant, envoyés à
son domicile par lettre recommandée.

[D] A cause de l'epoque rapprochée du l i -
rage ou est j riè d'adresser los onlret. t in-
médiat emeul cependant en l e r  M.» .
tonte conlianoe Jusqu 'au 1 ÌH.1U

Nanuuel Jieoksivherscar.-
Banquier a Hambourg. (Ko 810

f Ville- libre)

f

I
Prióre de demander expressément les produits JA66I" et de prendre garde à la „Croix-Etoile -<+?

FORTUNE

** MQntee limette ^

T C




