
On demande
¦

pour la saison d'été, une lille d'office
pour HOtel de montagne.

S'adresser au bureau du Journal
sous H.V.A.

A LOUER
bonne petite cave à la rue de la Dent-
Blanche. $¦

S'adresser au tfureau du Journal .

A l_buER~
Bel appartement de Villa , 6 cham-

bres de maitre, dépendances , eau, gaz
ólectricitó , chauffage centrai.

S'adresser à Mme William RS-NNI ,
SION.

ON DEMANDE
une jeune fille honnète de 16 à 18 ans
pour faire un petit ménage et garder un
enfant de 2 ans, vie de famille.

S'adresser chez Mme. GISSLER coif-
feur, LEYSIN sur Aigle.

On demande
à louer un chalet ou partie de chalet,
soit 3 à 4 chambres, pour la saison.
Ce chalet doit ètre situé à une altitu-
de de 1200 k 1400 mètres et dans un
endroit faeilement accessible et pas
trop loin de ia Vallèe du Rhòne.

.Adresser les offres et prix sous chif-
fre CV. à l'administration du Journal.

L'atelier de frappe de monnaie
d'or et d'argent

D. Stcinlauf, Znrich IV, Stampfenbackstr. 30
achète n'importe qu'elle quantité d'or, d'ar-
gent et de platine , monnaie et bijonteri e ainsi
que tous les objets contenant des métaux
précieux,

Xtentiers
et Dents artificiels neufs. vieux ou brisés aux
prix dn jour les plus élevés. Les envois po-
staux seront réglés par retour da courrier.
Compte de chèques Soeiété de Crédit Suisse.

S. ÎLTJOI&& ES'
G. Burg isser,, boucherie chevaline à
Emmen, près Lucerne expédie cerve-
las Pr choix à.0 ,10 ct. la pièce.

FROMAGE"
Envoi par colis de 5 à 10 kg. et par
pièces de 15 à 20 kg. a fr. 1.90, 2.—,
2.20, 2.30 le kg.

Max CUENNET
BULLE (Gruyère)

En vente partout
Soeiété des linux Alcalines

Montreux

! B O U C H E R I E
4Jfred Pellet à Genève

44, rue Terrassière
I J'expédie par colis postaux 2 kg. 500 viandi

1 er choix. aux prix suivants :
Bceuf à bouillir 1.30 le kg.

„ à rotir 1.70 „
Poitrine de mouton 1.40 „
Graisse rognon bceuf 1.40 „

Prix modérés pour Hòtels et Pensions.

La Boucherie
C. ECUVILLON, GENÈVE
• Servette 1

expódie par colis postaux de 5 kg,
et au-dessus aux prix les plus
modérés bceuf de Iro qualité.

Machines à coudre SINGER

«R ^JXDH-l^RJX: ^3^̂ W^
MILAN ¦ BEUXELLES - TURIN Ŝ B̂fej

Paiements faciles par petites sommes
¦ Escompte au eomptant =====

Machines oonflées à l'essai. Lecons gratuites

Compagnie SINGER : m*$____ i_x?™ " 
'

Banque Hypothécaire Suisse
à Soleure

La banque aceorde des prèt s hypothècaires en premier rang ju squ aux
%L de la valeur réelle des immeubles, Ielle qu'elle est fixée pa r expertise.
Soni exclus les établissements puremenl industriels .

Soleure , le 28 Mars 1912.
La Direction

amtwmmm —ww?

Le ferruqineux China Bislen
Volete 1« Salate??

s*~ 2ur.ix.-A.iaro

¦===¦==== I ===

Vonlez-vons la sauté ? c'est tout indiquó
pour les nerveux , les anémiques les faibles d'estomac.
a très avantageux pour l'anemie, pour les diffe-
rentes formes de dyspepsie et de mème pour les
convalèscences de longue durée. »

Dr. BISONI,
de l'HOpital principal , Parme.

Pasquini Bernasconi, TSlf 1 SSSiISS
Téléphone 559 :-: Place Réforme

Dépòt: Eau de Sfocerà Umbra (source an-
geli que).

====¦==== ¦ ===== ¦==== ¦ ====¦ ===== I ====¦

LA BOUCH ERIE
.Louis MOEEL a Genève

17 Bourg -de -Four 17
avise sa nombreuse clientèle qu'à dater de ce jour , elle expédie des viandes de
première qualité , par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus au prix suivants :

Boeuf à bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.
e__g » a rotir » » 1.70 le kg. c§si>,

"̂ ® Graisse de boeuf 1.40 le. kg. «**»'
Poitrine mouton 1.40 le kg.

Les commandos sont expódióes par retour du courrier contre remboursement.
=== i ===== i === i ===== i ===== I ==== I ===== ¦ ==== ¦ m—sa i ===== l ====¦¦====¦====¦===¦ =

FABRIQUE DE MEUBLES

REICHENBACH FRÈRES S.A.
SION

::- Magasins à l'Avenue de la Gare -::

Ameublements complets de tous styles :-: Chambres à
coucher :-: Chambres à manger :-: Salons :-: Bureaux
Linoleums :-: Tapis :-: C«uvertures :-: Plumes :-: Glaces etc.

-:- LITERIE COMPLETE -:-

:-: Iustallation pour bótels , pensions, Villas etc. :-:
Devis sur demande :-: Références :-: Devis sur demande

Vente à terme !! Tente à terme

E.Fatzer
6******&e*e*ei9iei»#*.*OM#ftft*M
• Perdue •
f* la sauté, elle l' est plus vite que retroav.ee ! M
M Evitez, en conséquence, bout aliment qui peut w
(£ lui ètre nuisible par ses propriétés nocives atm
A et adoptez oomme boisson journalière pour 5
xf vous el votre famille, le Café de Malt •*
© Kncipp-Kathreiner. Vous vous en fé- w
($ liciberez pour votre sante. (¦
AAAAAAAAAAÉàAIÂlAlAAAAAAAAAÉAAAW^V^wW^^^W^ MVMVfWafVVVfVWW

Romanshorn

§g_W Càbles en acier
<Or pr. transports aeriens

de l'on fes di'mensions.
Càbles pourgrues.ascenseurs.elc

Càbles pour magasins de fer.

Jolie chambre meublée bien ex
posée.

S'adresser au bureau du Journal.

! AVIS !
Boeuf 1** Qualité est expédie par quar-
tiers pour saler au prix de fr. 1.60 le
kilog franco , ou par pessées de 2 kg.
500 et au-dessus au prix de fr. 1*50 ie
kilo franco contre remboursement , pal-
la Grande Boucherie Moderne Genève

77. Rue de Carouge

I-* K
fetàÉi

AV* La peinture
[f la plus effloaoe pour la

Conservation du bois.
Depositale generai

DOUT la Suisse ; '¦

Martin Keller
Zurich, Neu-Seidenhof

Bureau de placemeiit
Mme R U H L M A N N

Place des 22 Cantons 1 Genève

Offre pour la saison d'été : Plusieurs
bons cuisiniers, chefs cuisiniers. cuisi-
nières k Café. Plongeurs, casseroliers
argentiers. Portiers d'étages. Sommeil-
liers. Sommeillières. Conducteurs et fem-
mes de chambre

Employés recommandés

Chez BL. Ganter, coideur . . . .  Sion
„ Fred. Favre, coiff. Martigny-Ville
„ H. Schmid, coiffeur „
„ . li. Bassegio, coiffeur ,, -Bonrg
„ IMarty, pharmacie . . . .  Brigue
„ E. Burlet, pharmacie . . Viège

Femmes
dans les retarda n employez que le

MENSTKIJOL
Prix, 6 fr franco. Efficacitó garantie.

iìépòt general : PHARMACIE DE LA
COURONNE, Lapontròie (Aliace Alle-
atugne No. 689.

Chaque paquet de Bianca
renferme une prime

Balline St-Jacques
de €. TRAUMA!**, pheien, Bàie

•l* Marque déposée B8"
Remède souverain pour guérir tout-
plaie ancienne ou nouvelle, ulcera
rations, brùlures, varices, pieds ou-
verts, éruptions, eczémas, dartres, hè-
morrholdes, engelures. Prix 1.25 dans
tputes les pharmacies ville et cam-
pagne* Dépòt general

àie, Pharmacie St-Jacques
SION, Pharmacie Faust

HT Emigration et passage "9 _
ponr tona les paysId'Outre-mer aux prix et eonditions

les plus avantageux par
Jules Albrecht, horloger-bijoutier , Sion
représentant de Zwilchenbsrt S. A. Bàie, la plus
importante et la plus ancienne Agence d'emigra
tion de laSuisse. Approuvé par le Conce il d'Etat.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ j 

^a £jonflser|e.patisserie ""*""¦

_L sAd. Obrista Sion ^¦ WsT" A coté de l'Hotel de la Poste *M_ ¦
pi recommande ses articles en tons genres, tels ¦
_ mocas, j aponais, Souvaroff , tonrte fourrée _
'Z en 'tous genres, polonais, tartes, etc. Tou9 g
_ les dimanches beau choix de pièces à 10 cts. w
— Spécialité de caramelles à la crème. Fruits aj

à la moutarde. Glaces en tous parfums. _
Bonbons lins. _

_. Sf>rvice prompt et soigne -o- Expéditions . ,,
(S vm~——u~— m̂—~am—~—~— '—~mw— '—~— m̂~— m̂~—^m~m~mm*m^m~m~m~m~m*— m̂^m^m^ml —*
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ médaille d'Or :: Exposition cantonale 1909. 1 ¦ ¦ ¦ ¦

|| Chronomètres Nomis
le Yeote directe du fabricant aux particuliers

Fr. 54 Fr. 60

8 jours à l'essai 12 mois de crédit IO ans de garantie
Gì égance

Cette montre est en très forte
beite argent 80%oo controlé aveo
euvette argent, décor en relief,
mouvement ancre, balancier com-
pensò, doublé plateau levées VÌT
sibles. 15 rubis.

La méme montre avec boite sa-
vonese est livree au prix de

Fr. 64.- au eomptant et
Fr. 70.- à terme.

«rande variété de decora.

aa
eomptant a terme

% Ce chronomètru est livré aveo
_• linlletin de marche et dc garantie,
5" contre acompte de Fr. 6 ; le solde
3 payable par versements mensuels

de Fr. 5. ou au eomptant par
versement du solde après les 8
jours d'essai. Si la montre ne
plait pas, la retourner avant le
terme d'essai et l'acompte verse
sera remboursé immédiatement.

No . 796

Prolìtez des avantages de notre système de vente, et adressez
vos commandes en indiquant votre adresse exacte et profession, à

Compagnie Nomis 8.-A,. Fabr. d'horlogerie , Chaux-de-Fonds
Rue du Pare, 8

Notre maison ne lntte pas par les prix, mais par la qualité de
ses produits.

Grand choix de montres en tous genres,
régnlateurs, réveils et bijonterie
: Demandez le catalogue gratis et franco

Agents sérieux sont demandes. Indiquer le nom du journal, s. v. p

La maison entreprend les rhabillages de montres en tons genres
Échange de vieilles montres et bijoux pris en paiement

LA GRANDE

Boucherie F. ROUPH :-: Genève
Maiso n fondée en 1860

Expédie rapidement viande de ler choix, par colis postai, depuis kg. 2,500 et au-
dessus. Bouilli de fr. 1.30 à 1.50 le kilo. Roti boeuf depuis fr. 1.70. Expódie
également des quartiers à des prix trés-bas.

Les commandes sont envoyées contre remboursement.

Pour PrS. Ì-4r.J3iv> franco à domicile _ __f _ \
je puis f j urnir 3 mètres d'étoffe suffisant paur un vétement ponr bom-
me, pure laine, vétement moderne et solide, en laine triootéis ou cheviotte.
Échantillons de ceu étoffiss, ainsi que de3 genres m'odisrnes et élégants
pceur vetements d'hommiss et garclons sont envoyés franco par la

Maison d'expédition «T etoffes Mnlier-Hossmann,
m^MSSSMÈML^^^SM^^^^^__ì_ WéŴ W_MsmWi Scliaffonse

BOUCH1.RIE. CHARCUTE.RIE CHE VALINE.
Chemin neuf No. 2 LllCiCIl ROMGNELLY TÉLÉPHONE 4563

EAUX-VIVES

J'expédie contre remboursement à partir de 5 kg. la viande de cheval Ier choix & partir
de 1 fr. 20 le kg

Rabais aux personnes qui en prennent une grosse quantité pour saler.
Saucisses Saucissons Viande hàchée

Adresse télégraphique : Rossignelly Eaux-Vives, Genève



Les Etats-Unis
et les immigrants

¦»¦—¦¦¦¦

Le problème eie l'immigration est une des
giosses préoccupations des Etats-Unis. Il ejst
d'autant plus _ important qu'en regard de l'e-
norme afiiux des étrangers qui atteint plus
d'un mill'on d individus par an, on constate
un fort abaissement de la natalité dans là
population nationale. Certains Etats de l'Est
se dépeup leraieni , mème, s'ils n étaient enva-
his de 1 exiérieur. Ces éléments fort mèlés ar-
rivane du dehors, sont en train de constituer
la nation améiicaine et la question se pose
de savoir comment on peut le plus rapidement
assiniilor et fondre en un seul peuple cette
masse huinaino aussi" diverse de qualité que
d'origine.

Le Congrès de 1907 avait charge une cóm-
mission d'étudier la question. Cette cómmis-
sion a exposé les résultats de son enquète, en
42 , volumes ' d .-. 600 à 800 pages chacun. L'é-
migrant y est ì'obiet d'une étude complète où
i! est 'pris dans son pays de provenance, mon-
tre dans le? diverses occupations qu 'il adop-
té une fois débarqué aux Etats-Unis, et ob-
servé avec un luxe très américain d'inform a-
lions dans toni e sa facon de vivre. L'enquète
est poussée mème jusqu 'à savoir ce que de-
viénnenf ses enfants et ses petits-enfants. En-
fin de celte enorme quantité de renseignements
se dégagènt Ies conclusions et les recommanda-
tions pratiques de la oommission.

Les conunissaires préoonisent avant tout
uno exclusion plus rigoureuse encore qj 'actuel-
lement, do tous les immigrants misérables, ta-
rés ou malingres , ainsi que celle de tous ceux
qui, mème forts et honnètes, ont mi genre de
vie .qui leur permet d'offrir leur travail à
bas prix , e: pai conséquent de faire baisser
le salaire do l'ouvrier américain. Il va sans
dire que pour ce motif , Chinois, Japonais et
Coréens, contiliueraiént à ètre exclus. Pour les
llindous, toutefois , on veut bien admettre d'étu-
d.t?r la question avec l'Angleterre.

Lorsque l'cmigiant aura été admis, il im-
porte de 1 améikaniser. Il faut décourager i'en-
voi de '.ses éc.ìnomies à l'étranger, et la cóm-
mission va jus qu'à, 'conseiller la peine de la
déporlation contro Tes étrangers qui cherchent
a détourner ies immigrants de se faire natura-
lisci- Nòrd Américains.

Mais il ne sag it pas seulement de trier et
choisir I imnugration à son arrivée. Il faut
qu 'elle , constitué pour les Etats-Unis un béné-
fice durable. La cómmission veut que tout le
déchet qui ne s acclimate pas soit retourne
au pays d'origine. Elle demandò qUe le gou-
vernement prenne le droit d'y renvoyer tout
imnii grunt qui , a'u bout de trois ans, serait
tombe .à ia charge de l'assistance publi que ou
qui , dans ies cinq premières années de son
séjoàr , se scràit rendu coupable d'un crime.
Après avoir procède à une enquète sevère à
l'anivée, les FiaLs-TJnis se réserveraient donc
la faculté de icpousser du pays tous ceux qai
conslitui-iaièm un déchet génant ou dange-
reux. C'est une doublé sélection dont le pays
d'ori gine des immigrés porterait toute Ja
charge. ¦ —

Los mesures pi éconisées par la cómmission
affeeteront surtout l'Allemagne, l'Autriche, l'I-
talie l'i' la Russie , mais il est peu probable
qu'elles adaietlent Ies droits que les Etats-U-
nis s,'arr 'o.</era :eut sur leurs émigrants sans
qu 'une convention de réci procité leur donne
les mèmes capacités à l'égard des nationaux
américains. L-ss mesures que les Etats-Unis
songent ' à pi endre dans cet ordre d'idées ne
sont donc pas dénuées d'intérèt au point de
vue de la e oblique internationale.

Nouvelles de la Suisse

Tombe d'une fenètre
Un ouvrier orig inaire dei Wurtemberg, de pas-

sage à Lausanne, demeurant " au quartier de
la Pontaise, s'est jeté, ce matin, lun-
di, de la fenètre de sa chambre, au
second étage , ct est "venu s'empaler sur la
giille dc- la cour de la maison.
Le malheureux a été transporté, très griève-
ment blessé, à l'hópital.

On ignore res causés de ce drame.
Vietoire radicale

Dans 1 élection d'un conseiller national , dans
le quaninte-ciiiquième arrondissement federai ,
La Còte, V aud/ en remplacement de M. Thé-
lin , juge federai , M. Alfred Jaton, radicai, a
été élu pai 3935 suffrages contre 2354 don-
nés à M. Bujard , candidat liberal . Il manque
le? résultats 'de trois petites communes. Le
nombre des électeurs était de 14,000 environ ,
celui dc3 volants a été de 6300.

L'ex-roi du portugal a Berne
Il y a maihlenani deux semaines que l'ex-

roi Manoel de Portugal , afrivant d'Angleterre ,
est descendu à Beine, à la « Favorite » avec
sa suite, composée d'un personnel exclusive-
ment maseulin. Et les jours ne lui ont vrai-
semblabloiìicnl pas semble longs, puisque rien
jusqu 'à présent dn moins, ne fait prévoir son
prochain départ de la ville federale.

Ce souverain cìétróné prolongera mème son
séjour en Suisse de quel ques semaines encore,
s'il persiste dans son intention de visiter nos
villes, de Genève à Zurich, et nos montagnes.
de l'Oberland à l'Engadine. Le pays lui plaìt
fort , il ne se prive pas de le dire, avec une
amahil i té qui lui a déjà conquis mainte sym-
pathie. ,¦

Pour le moment, l'hòte de la « Favorite »
passe les après-midi à faire, soit en automo-
bile,® oit plus simplemnt en fiacre, des pro-
menades "daus les environs de Berne — et
l'on sait que ces environs ne manquent pas
charme. Il est alle, l'autre jour , au Gurten

— le Salève des Bernois — d'où il a vivement
aumiré le massi! de la Jungfrau et toute la
chaìne des Al pes, particulièrement belle en
ce moment de l'année. Une autre fois, il est
alle par la forèt de Bremgarten , jusqu 'à la
Neubruck , où il irouve , en dépit du nom, un
pont couvert , datanl de plusieurs siècles, et
une antique pet ite auberge dans le style.du
pays, réputé= par ses truites de l'Aar.

La réforme du droit penai
La cómmission pour Tunification du droit

péna! s'est occup ée samedi, de la question
de la réhahililation . Elle a décide de renvoyer
au Département federai de justice et police,
sur le casier judiciaire , des peines subies après
un cerlain délai ct à certaines eonditions en
priant le Département federa i d'élaborer Un
projet special relatif au casier judiciaire.

La cómmission a liquide ainsi la partie ge-
nerale du code penai.

Elle se réunira probablement dans la deu-
xième semaine de septembre à Lugano pour
conlinuer ses travaux.

L'infant d'Espagne
Lo journal « la Suisse », de Genève, àyant

publie une dépéche de Madrid le 25, disant
que, selon déclaration du Dr Reymond, chez
qui ,S. A. R. l'infant d'Espagne Dom Jaime
est en traitement à Fribourg, sera sourd-muet
toute sa vie, qu 'il est né le 23 juillet 1908 et
qu 'il a le grade de lieutenant au 4e régiment
d'artillerie. la légation royale d'Espagne prie
les journaux de bien vouloir démentir cette
dépéche. Le prince, nous dit-elle, commencé
à articuler quelques mots et à entendre quel-
ques sons. 11 esl né le 23 juin (non juillet ;
il n'esi pas lieutenant , mais simple soldat, et
il est. on traitement depuis le mois d'aoùt der-
nier.
De la belladonne pour de l'épinard

Un cas d'empoisonnement vient d'arriver ,
dans le village de Melide (Tessin). Une fem-
me Michelli avait acheté, il y a quelque temps ,
sur le marche de Lugano, de la semence d'é-
pinards , qu 'elle semi dans son petit jardin
potager.

Jeudi , voyant les plantes joliment poussées,
elle en c'ueillit pour les mettre dans le potage.
Le soir , lo pelago fut servi. M. et Mme Micheli
en avaient à peine mango quelques cuillerées
qu 'ils furent sais'is de douleurs atroces. En
quelques instant , leur état parut désespéré.
Le médecin constata qu'ils avaient mangé de
la' belladone , qui leur avait' été vendue pour
de l'épinard.

M. et Mme Micheli sont maintenant hors
de danger.

Li votation cantonale dn 5 mai

3*rocIamation du Conseil d'Etat
au peuple valaisan

Le Conseil d'Etat adresse aux citoyens va-
laisans la proclamation suivante pour les en-
gag'er à voier en faveur de Malévoz :

Chers concitoyens,
La nécessité d agrandir l'asile d'aliénés de

M alévoz s'impose toujours avec plus de force.
Il arrivo fró quemment que des malades doi-
vent ètre reìusés, faute de place. Il résulté
d'une stalisli quo détaillée , que notre canton
devrait posseder un établissement de 400 pla-
ces au moins pour recevoir tous les malades
qui ne peuvent ótre soignés dans leurs famil-
les. Or, a 1 heure qu'il est, nous ne dispo-
sons . que dc 60 places ! Nos moyens finan-
ciers ne nous permettent évidemment pas de
créer un établissement d'mie telle envergure.
Il n'en est. pas moins de notre devoir de faire
un pas de plus dans ce domaine de l'assis-
tance publi que. C'est ainsi que le Grand Gon-
seil a donne son adbésion unanime à la pro-
position 'que nous lui avions faite de créer
deux nouveau x pavillons contenant 30 lits
chacun. Les fiais qu 'occasionneront ces cons-
tructions et 1 acuuisition du mobilier s'élève-
ront , d'après l'expérience àcquise, à 200,000
francs environ. Une somme de 15,000 francs
sera nécessaire en vue de diverses transforma-
tions indispensables pour 'ìoger le personnel.
lequel dovrà naturellement ètre augmenté par
le fait. de l'accroissement du nombre des ma-
lades. < '

Il est exDiessément prévu que les nouvel-
les places seiont destinées aux malades de
notre canton.

Par la mème occasion, nous demandons au
peuple valaisan qu 'il nous autorise de rache-
ter la pai-t dc M. le Dr Répond pour le cas
où celui-ci afiandonnerait la direction de l'é-
tablissement.

En 188J, notre canton a entrepris en com-
mun , avec M. Répond , la oonstruction de l'é-
glise de Lalévoz. L'accord intervenu a permis
de donnei' sacisfac'fion, partiellement du moins,
et sans er i ger de grands sacrifices, à des be-
soins ressenlis depuis longtemps.
- On était parti de l'idée que les malades
appartenant à des familles aisées devaient
payer un pr =x 'de pension permettant l'exploi-
tation eh; rétablissernent, de sorte que pour
les malades moins fortunés et pour ceux qui
tombent a "la cliarge des communes, il n 'é-
tait reclame que les frais de leur entretien
pcrsonnoi.

Ce syslème a fait ses preuves pendant les
douze années écoulées ; en effet, le prix de
pension pour les malades pauvres n'était quo
de 1 fr. 75 par jour. Mais*, pour qu'ik. puisse
en ètre d< ì mème à l'avenir, il faut néces-
sairement que fc nombre des places de pen-
sionnaires piivés soit augmenté dans la mè-
me proportion. Dans ce but, notre conven-
tion aulorsc M. le Dr Répond à construire
également , mais k ses frai s, deux pavillons.
De notre coté, no'us nous sommes engagés, pour
le jour où il se retiréra, à prendre l'asile dans
son ensemble, mbyennant remboursement des
frais d'éiabtissement à M. Répond ou à ses
ayanis droit.

La reprise dc l'asile nous paraìt une even-
tualité tonti naturelle, car l'Etat ne pourra

plus se désnit^tesser d'une institution qui ré-
pond a une nécessité aussi urgente. Les eon-
ditions auxquelles s'effectuera le rachat sont
favorables, puisque nous n'aurons qu'à rem-
bourser .̂ s frai's réels, sans égard à une plus-
value évcnluélle, à la clientèle acquise. etc.

Chers concitoyens !
Nous vo is recommandons vivement l'accep-

tation du décret soumis à votre sanction. Il
s'agit d'une oeuvre urgente d'assistance et de
prévoyance sociale. Il est de notre devoir de
prendre soin des malheureux qui, plongés
dans Ies tJ-nèbres de l'intelligence, vivent sans
secours et san» appui au milieu de nous.

Nous compions sur le patriotisme et la clair-
vuyance du peup le valaisan.

"Le Président du Conseil d'Etat
Burgener

Le Chancelier d'Etat,
Ch. Roten-

Caisse hypothécaire et d'épargne
Nous lisons dans le rapport de la Caisse

hvpothécaire et d épargne pour l'exercice de
1911

Cette année a été marquée par une forte
reprise do l' activité' industrielle ; bien que peut-
ètre plus faible en Suisse qu 'ailleurs, elle y a
cependant produit ses effets , car malgré l'abon-
de l'adi vite industrielle ; bien que peut-ètre
plus faible en Suisse qu 'ailleurs, elle y a né-
anmoins pioduk ses effets , car malgré l'abon-
dance de l'argent , 'le taux moyen de l'escomp-
te a été plus élevé en 1911 qu'en 1910v

L'argent place à long terme, plus enoore que
celui cp'ul'lise le commerce courant , a con-
linué à ex;gci des taux élevés, oe qui n'a pas
facibté t les ornprunts des villes et des Etats.

L'année 1911 a été plutòt favorable à notre
canton. Si nous parcourons, en effet, la liste
de noire actif do rapport, nous voyons qae
les fruits ont atteint des prix très élevés, qui
ont coiiip3ns:' la faiblesse de la quantité.

La rétolic des vins, abondante et bien ré-
tiibuée, a été esLimée à environ 18 millions
de litres , ippr fsentant ' une valeur de plus de
neuf mii 'ions de francs.

Le bétail s'csf vendu à des prix inconnus
jusqu 'ici , et d r.ucuns se demandent mème si,
ainsi alléiiiés, Ies agriculteurs n'ont pas trop
exporté, manquant ainsi de réserver à la con-
sommation indigene le contingent nécessaire.

Enfin, <?race à la 'temperature élevée, la sai-
son a été brillante pour les hòtels de monta-
gne, si éoiouvés depuis quelques années.

Une no'uvelle source de revenus s'ouVTe, un
peu partout , par l'établissement des stations
d'hiv er, favor ise par la création de Voies fer-
rées, toujoirs plus nombreuses. Telle la ligne
Souslè-Loècìie-ies-Bains qui vient de se dé-
cider , et qui rendra, espérons-le, à cette sta-
tion autrefois cè/èbre, la vogue si méritée qu '
elle avait malheureusement perdue.

L'état éronuimque satisfaisant du pays a,
sans douta , infide sur la marche de notre
établissemnt. En lous cas, nous avons l'espoir
que vous 1 àpprécierez favorablement, car le
bénéfice de l' année s'est élevé à fr. 153513,17.

La rép:ìTiitidn s'en est faite comme suit: à
l'Etat, pour intérèl du capital de dotation, fr.
35,000 ; à titre d'imp'òt, fr. 15,431.75 et com-
me solde de bénéfice fr. 44,000, soit au total
fr. 94,431 lo. La part 'des communes s'est
élevée à fr. 28,871 35 et fr. 29,600 ont été
attribués au lohds de réserve. Le solde de fr.
607 0/ s été porte en compte à nouveau.

Les bons de caisse supprimés dès l'année
1910 présentent une diminution de fr. 226950
représentant lés bons de caisse opérés pendant
l'année.

La suppression des bons de caisse a, nato
lellement, profité aux cédules hypothécaires,
qui ont augniinté de: fr. 472,400 et s'élèvent
auj'j ard'hui. au chiffre de fr. 4478200.

Nous devons mentionner lei que le Grand
Conseil a apporlé dans les sessions de maqs
et de novembre 1911, quelques modifications
aux articles 41, 43, 46, 47, 79 et: 82 'du rè-
glement de la Caisse hypothécaire.

Les nou v elles dispositions de l'art. 43 nous
paraissem. surtout importantes. Elles permet-
tent, ex^éptionneilement, aux Conseils de la
Banque de substituer , après enquète favorable ,
la valeur venale des immeubles à la taxe
cadastrale, clins l'évaluation ou l'examen des
garanties qui leu sont soumises.

Celte mnovation , qui rend les prèts plus
faciles , devra cependant ètre appliquée avec
prudence. si on ne veut pas qu 'elle s'accom-
pagno d" cruelles déceptions.

Faits divers
— 

\
Tombe dans la Lonza

Un jeune ouvrier italien, père de deux en-
fant s, élait parli l'autre soir de Gampel pour
rentrer à Miihal ' (près de Goppenstein) son
lieu de domicile.

Le lendemain, sa femme qui l'attendait, in-
quiète de ne pas ie voir revenir, fit des dé-
maiches, et les recherches entrepris,ps abou-
tirent à la découverte du cadavre dans la
Lonza. Le malheureux jeune homme-avait pro-
bablement plissé ou fait un faux pas dans
l'obscurité et "sétait brisé le eràne sur une
pierre.

Un ermitage valaisan
De M. Ed. Bìlie, qui st un peu notrei oom-

palriote , ce ioli croquis de l'intérieur de l'er-
mitage de Longeborgne :

C'est dans ce Valais qui n'a pas encore sa
galerie de peinture — on devrait l'en féliciter !
— le musée le plus suggestif que l'on puisse
voir. Tout le vieux pays avec sa foi candide
et pure, ses costumes, ses usageis . et ses
mceurs robustes. est exprimé là, dans ses ima-
ges, tantòt naj ives, tantòt grotesques, mais où
l'émotion souvent complète, excuse un art in-
forme et des procédés primitifs.

Les sujets peints sont peu variés ; c'est

presque toujours le portrait — plus ou moins
ressemblant sans doute — des donateors dans
une chambre de malade, à genoux devant le
lit ou au pied d'un autel . Mais les personna-
ges sont des messieurs de la ville, à cade-
nettes poudrées ; ils portent culottes et bas
blancs et l'habit brode des seigneurs du grand
siècle; les dames ont la collerette bianche et
ié bonne t de tulle des douairières de pro-
vince. Ou bien , ce sont des paysans avec
l'habit laillé à la francaise taille dans le gros
drap de laine — parfois teinté en bleu —
du pays ; des paysannes avec le « biauzette »
ou le caraco avec les chapeaux aux modes des
vallées : le petit canotier plat et brode d'Hé-
rens, ou le chapeau « falbolas » du Haut-Va-
lais, h. ruban moiré et dentelé* d'or; puis dans
les ex-votos plus récents toutes les modes de
1830, et la crinoline du Second Empire.

Invariablement, dans tous les tableaux, la
partie supérieure séparée du reste de la com-
posilion par des nuages complaisants, est ré-
servée à l'apparition celeste de Notre-Dame
des Sept Douleurs ; la Vierge est penchée sur
le corps de son Saint Fils mort , comme dans
les anciennes « Pietà » et les sept glaives
rayonnent comme un soleil autour de son cceur
stylisé.

La plupart des ex-votos sont sobres de com-
menlaires : une date ; jamais le nom de l'au-
teur ou du donateur. Quelques-uns, cependant
ont 'un texte où le tablca'j est longuement
exp li qué. Je note relui de deux ermites sau-
vés d' un éboulement de rochers, le 8 Winmo-
nat 1796, et le grand ex-voto de 1806, ins-
pirò par une catastrophe du mème genre, et
qui porte en marge de la scène peinte la
savoureuse inscri ption suivante : •

« Vene, enfen humains, curbé , boiteux , pau-
vre pécheur chrétien . joi gné vous a moi a im-
ploro de Marie le secours quele aceorde a ung
chaqun toujour. je m'empresse de vous dire
a tout-jeté par une chute d'une grose piere ,
renversé, écrasé, détenu 2 heures sous la dite
grose piere, merveille j'ai a vous dire que
lorsque j'adresse mes cris implorend à Marie,
elle amobt t ?) et conserve en vie, etc...,̂

Tout à còlè, une jolie enluminure de 1740
repiésente un accident de cliar : un attelage
de Irois chevaux est lance 'dans un précipice
avec deux voyageurs empètrés dans le char
qui s'effondre ; deux rescapés, restes au bord
du goufre au lieu de tendre une main secóu-
rable à leurs frères en détresse, élèvent vers
le ciel des visages contri ts et reconnaissants.

D'autres images évoquent des voyages loin-
tains on périllèux ; témoin l'ex-voto de 1791
où l'on voit un gentilhomme de haute mine,
marchand . ou miHtaire, debout sur le pont
d'un navire secoué par des lames énormes.
Le 26 novembre 1845, un vieillard passe heu-
reusement la Furfca — avec l'aide de Marie
— et Pex-votoj montre le touriste courageux,
sorte de Lamartine couronne de cheveux gris,
en extase devan t un glacier du Rhòne formi-
dable, allongeant sa grosse patte de neiges
et de séracs jtisqu 'aux portes de l'auberge
de Gleisch.

Les ex-votos5 modernes sont peu intéres-
sants; plusieuiS cependant ont une prétention
decorative , et ii en est que le bon imagier
Muret ne renierait point ; mais à coté de ceux-
là, quo de peintures grotesques , prétentieusi Bl
ou ridicules; celle de Ritz exceptée, car le
peintre valaisan n'a pas dédaigné l'ex-voto,
et la belle ieune femme agenouillép. tènant
un enfant est un des bons morceaux du maitre
sédunois ; il a fait école et les imitatears
grossiers om. parodie son oeuvre ; le sentiment
fait délaut. ia foi aussi, "et l'ex-voto se meurt;
les derniers, ceux de Nax, sur canevas bro-
de sont lam' nlables, et l'invocation devote a
remplace les légendes ingénues de jadis.

Là aussi, dans ia retraite de Termite, le
« modernisme >; étale ses pires horreurs. On
pense eri m?-me temps aux affreuses couronnes
de fer peint et de verroterie, av^fc leurs ins-
cri ptions en lettres argentées, qui remplacent
dans presque tous les cimetières valaisans le)s
touchantes peliles croix bleu outremer, rou-
ges et noires d'autrefois.

SIOJ¥ — Soeiété des commer<;ant
La Section de Sion et la Soeiété suisse de3

Commercanis a tenu son assemblée generale
ann uelle, au Casino.

Les sociétaires avaient, en grand nombre,
répondu à la convocation du Comité.

L'assemblée a pris connaissances des comp-
tes de l'exercice écoulé et entendu les rap-
ports sur la marche de la Soeiété, des cours, jde
la sous-sfcction sténo-daetylographique et de
la bibliothèque .

De ces différents rapports il résulté que la
situation de la Soeiété est .'exceliente, son acti-
vité toujours très grande.

10 cours de perfectionnement ont été ou-
veits en automne 1911; la fréquentation de
ces cours a été légèrement plus forte que les
années précédentes.

Le comité opur l'année 1912 a été constitué
comme suit: i , : . ; ; ! !

Président : Jules Albrecht ; vice-p. E. Gessler;
membres du comité : Oggier Fred. E. Brun-
ner et de Riedmatten X. : '

SIOIV — ménage municipal
Nos éd'les sont parvenus, paraìt-il, à réaliser

un excédent de recettes de 473 fr. 15 sur
lexercice de 1911, alors que le budget pré-
voyait un déficit de 171 fr. et pasl de centi-
mes ! — .

« Cà, c'est bien joli I dirait Jean-Pierre, sans
compier qu on amo'rtit nos dettes par dessus
le marche, ei vivent nos bons conseillers I
mais il fa1 IL dire aussi que les impòts ont
procure de beaux deniers, 193521 fr- 70, alors
qu 'on n 'a dépense au total pour le ménage
munici pal , que 270,526 fr. 58.»

Il parait aussi 'que le bilan des services
industriels n'est pas mauvais : la fée électri-
cité a produi t le bénéfice pas négligeable de
50033 fr., dont "10,000 versés à la caisse mu-
nicipale ; l'eau 20395 fr. 40 (6000 caisse mu-
nicipale) ; le gaz 5578 fr. 15.

Et après ca, Courthion se moquera encore
des hommes qui 'dirigent la « capitààle ». Eh
bien, il ne les a pas regardés nos conseillers!..

Soeiété d'artillerie
La soeiété valaisaanne d'artillerie se pro-

pose de vi si ler les fortifications de St-Mau-
rice, le dimanche 9 jui n prochain. Le départ
de Sion esc fixé au train de 5 h. 201 dirai la-
tin. A 7 li. 20. départ "de St-Maurice pour
Savàtan-Dally.

Les soldats suisses déjsirant participer à
cette course peuvent faire -aìre demande d'ad-
hésion à la soeiété en s'adressant au four-rier Bruchez, président à Saxon, avant le 25mai prochain.

rVécrologie

t M. Dr. Baley
Nous avons appris , ce matin , avec regret,la mort de M. Dr Baley, de Bourg-St-Pierre, levénérable doven du Grand Conseil.
M. Baley, comme M. le Dr Carron, de, Ba-gnes, qui eut avant lui le privilège d'ètre leplus agé des membres du corps législatif, aa.teint fes lini ''tes de l'extréme vieillesse; ilavait conserve la robustesse du montagnard.
Il avait assistè aux séances du Grand Con-seil pisq i'à la session de mars dernier oùon ne le vii plus à son banc. , • < \
C'était une physionomie bien caraetéristi-que quo celle de ce petit vieillard aux traitsaccentties e: ;fins , aux yeux vifs, pétillants demali ce.
Durant sa 'ongie carrièra professionnelleir a rendu de grands servici aux populationsde la va lee. s; .

l

INFORMATIONS
¦¦¦¦——

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat àpprotìve les rapportsde gestion des différents départements, ainsique le message coneernant la gestion finan,cière pour l'exeicice de .1911.
— 11 porte un arrété autorisant le nomméHenn Dubelluy à Monthey, à prendre le nomd Henri Frane.
— Il autoriso la commune de Viège à, con-tracter un emprunt de fr. 80,000 auprès dela Caisse hvpothécaire et d'épargne,; sous ré-serve de 1 appiobation de l'acte d'emprunt piarle Conseil d'Etat.
— Il alloue un subside de fr. 150 à la Fé-dération valaisanne des sociétés de tir, pourle concours cantonai 'de section et pour lematsch individuel en 1912.
— MM. Ics conseillers d'Etat Bioley et K'uhtschen sont délégués pour représenter le Con-seil d'Etat à la fète cantonale de chant, quiaura lieu à Mariigny, le 5 mai prochpin.
— La cómmission de gestion est convoquée

pour le 6 mai prochain.
— Le major Jerome Roten, à Savièse, eslnommé commandant "du bàtaillon 11 de Land-

sturm.
— Sont nommés débitants de sels : MartinClavien, à Miè ge; Alph. Rey, à VionnazConrad Holzer, à Gluringen.

Les brigands
parisrieiis, asisiégés

¦«¦

Bonnot criblé de balles
Deux agents blessés

Le bandit Bonnot et un de ses complices,l'anarchiste Nubois , onrété cernés hier matin,
dimanche, par fa police, dans une maison - de
Choisy Je'Roi.

Après une résistance acharnée, ils ont été
réduits par la force : Bonnot a été criblé de
balles et son ooihplice a également été tue.

Voici Un résumé succinct qui permettra au
lecteur de connaitre dans leur ensemble les
phases ancoissames de cette lutte sans merci :
lutte au cours de laquelle sont tombées mal-
heureusemen t de nouvelles victimes du de-
voir, l'inspecteur de police Augène, qui a re-
cu deux balles dans le ventre, et son canna-
rade Arlon, qui a été blessé à la main.

Ayant regu samedi soir, certains renseigne-
ments préc -'s, M. Guichard, chef de Sùreté,
ava;t décide de procéder le matin de bonno
heure, à -une perquisìtión dans un garage d'au-
tomobiles situé à Choisy-le-Roì .

A sept heures et demie, comme il' ouvTait
la porte de ce garage, accompagné de quelques
inspecteurs, le chef de la Sùreté s'est troaWi
nez à nez avec un individu qui se disposai!:
à partir sur une motocyclette : c'était Bonnot I
Un inspecteur tiro sur le bandit, mais le coup
rate. Le bandit ri poste, tout en battant en re-
traité.

M. Guichard et ses agents se replient, cai'
au mème inslant, des coups de feu sont partili
d'u .premier étage ; l'inspecteur Augène a recti
deux projectiles dans l'abdomen, et il faut ld
souslraire à la fureur des bandits.

Mais le garage est cernè : les misérable»
qui s'y cacbent n'en sortiront plus.

Au bruit des premières détonations, le maini
de Cbpisy-le-Roy et des habitants, armes d<i
fusils , sont accourus. Une garde s'improvise,
et on ouvre sur le repaire un feu à volente.
Bientòt un délachement de la garde républ;-
caine, des agents de la Sùreté arri vent ; K
cercle se resserre autour du garage, et la fu-
sillade contìnue, car un des bandits ne cesse
de décharger son browning.

Les autorités tiennent conseil et décident
de faire sauter la maison. Le lieutenant Fon-
tan, de la garde — un héros — abrité der-
rière une voiture couverte de matelas, va pi*



cer un engin explosif au pied du garage. Mais
le coup rate. Après trois essais infructueux,
1*officier réussit ; l'engin explose, et un coin
de la bàtisse -'écroule ; et cela gràce au cou-
rage du camionneur Puch, de Choisy et de
son asso'cié Mounier, qui ont eonduit une
cnarrette à reemons jusqu'à la maison pour
protéger les opérations du lieutenant.

A la vue des flammes, on h'hésite plus:
le chef de la Sùieté, accompagné d'une de-
mi-douzaine d'inspecteurs, s'élance dans le ga-
rage. On trouvé d'abord le corps de Dubois,
le locataire de la maison : le cadavre est de-
pose dans un pré voisin. Au premier étage,
on trouvé Bonnot, couvert de sang, apiari en-
tre deux matelas ; à la vue du chef de la Sù-
reté, le bandit s'eflofce encore de décharger
son browning ; mais il iT atteint personne ; on le
désarme et ,on ie transporte, tout pantelant,
au dehors. II expire à l'arrivée à lliòtel-Dieu.

A ce moment., la foule rompt les cordons
de police el. cherche à assommer Bonnot ,
qu'elle croit bien vivant. Comme les agents
le tiennent en respect, elle se rue sur le
corps de Dubois et le piétine.

C'est fini.
La nouvelie a cause à Paris un grand sou-

lagement. Et tout le monde espère que Vallet,
Garnier, ci ""fes derniers bandits affiliés au
trio Bonnot-Canouy-Raymond seront bientòt
pris, morts ou vivants.

La mort de Bonnot
PARIS, 20. — Bonnot est mort à l'Hotel-

Dieu où il avait été transporté. Il avait la
tempo gauche trouée d'une balle. Il avait é-
galement une balle dans la région du cceur
et Un grand nombre de blessures sur toutes
les parties du corps .

Son testament
PARIS, 29. — On a retrouve dans la cham-

bre où fut tue Bonnot son testament écrit sur
cinq grands feuillels tout chiffonnés, tout ma-
cule». 11 avai t écrit à Tenere, au commence-
ment, pUis, à la fin, dans la hate rapidement
crayonné. Bonnòi expliqué au long de ces li-
gnes où son t transcrites ses dernières volontà
qu'il a toujours été prive d'affection et que,
depuis le jour où il perdit sa mère, il est res-
te seul.

« Je ne suis pas plus coupable, ajoute-t-il ,
que les exploitears qui'font travailler des pau-
vres diabies et que les chaouchs de Biribi
qui font, t rimer des malheureux.

Mme Thollon, lermine-t-il, est innocente ;
Thollon aussi, Dieudonné aussi, Mme Petit-
demande et Caùzy ne sont pas coupables. Je
meurs. » « Jules Bonnot ».

Sur Bonnot, outre la lettre innócentant Gau-
zy, on a trouvé deux livrets militaires et 15
paquets de cartouches. On a découvert dans
la chambre où élait le bandit, une malie, deux
pistolets aulomatiques chargés, une somme de
450 francs , composée de neuf billets de 50 fr.
et 'des papieis ah nom de Pradin, individa en
fuite.

PARIS, 29. — On a retrouve dans sa cham-
bre plus "de quatre mille cartouches qui étaient
éparses sur le parquet. On a découvert éga-
lement une douzaine de feuillets, contenant des
ménioires écrits récemment. Us sont concus
en termes violents :

En voici les principaux extraits:
« Je suis un Homme célèbre. La renommée

a claironné mon nom aux quatre coins du
globe et la nublicité faite par la presse autour
de mon humble personne doit rendre jaloux
tous ceux qui se donnent tant de peine pour
faire parler d'eux et qui n'y parviennent pas,
malgré tous leurs efforts.
'¦' ,'» Ce quo j'ai fait, dois-je le regrett'er?

» Oui , peut-bfre. Màis, s'il me faut continuer
maìgté mes regrets, je continuerai.

» Il me faut vivre ma vie.
» J'ai le droit de vivre, tout homme a le

droit do vivre et puisque votre soeiété imbécile
et criminelle prétend me l'interdire, ehi bien,
tant pis pour vous, je suis résolu à prendre
une compagne. »

Là s arrètent les mémoires écrits à Tenere.
Suivent les quelques lignes écrites par Bon-

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 65)

Les drames dc la m isere

Lo drame de là vie intime d'Aurillac se
cOmpliquait d'un nouveau mystère.

Tout devenait inoompréhensible dans la
douloureuse scène ieproduite par le peintre.

— Si c'était... murmura tout-à-coup Auril-
lac.

Il 'n'acheva pas. Dans les ténèbres au mi-
lieu desquelles il se débattait, il ne se trouvait
pas Un rayon de lumière.

— M. Maximilien saura sans doute, se dit-il
enfin. Je vais Tinterroger, il va revenir.ee soir,
tout à l'heure. Mais, peut-ètre prend-il cette
scène pour la création fantaisiste d'un artiste
et croit-il trouver seulement dans le visage
d'Anita le type d'une beauté désolée. Mon
Diieu, mon Dieu, éciairez cette nuit, apprenez-
moi la vérité I et si èlle doit ètrel terriblej ,

Il s*arrèfa et levant les mains en haut :
— Si ma femme est morte, Seigneur, je

vous demando justice. Nerval, Camourdas ! as-
sassins calomniateurs I la revanche sera sanp
pitie. Je suis un homme, moi, je ), peux souf-
frir I mais cette douce créature, vous lui' avez
pris son mari. 3on soutien, son compagnon,
et elle est morte, morte de la douleur de son
cce'ur brisé, tombée àgonisante sur la dernière
marche de son calvaire. Ahi làches, qui après
avoir sacrifié le pére, le mari, vous en étes
pris à Tépouse, à l'enfant.

Il se tut ; sa gorge était brillante, ses yeux
rouges. Le feu "de la douleur venait de sécher
ses larmes.

CONSTANriNOPLE ; 29. — Un incendie
qui à dure vingt-quatre heures, a éelaté à Da

not au crayon pendant les cinq heures q'ue
dura le siège d'hier matin.

Lugubre bilan
Voici la liste des crimes qui ont été accom-

plis jusqu 'à a ijourd'hui , par la bande Bonnot
(.Tarnier etTarrouy .

27 novembre 1911, Le Chàtelet-en-Brie : As-
sassinat du cnauileur Platano, par Bonnot.

14 dé-embre 1911, Boulogne-sur-Mer : Voi masde 1 automobile de M. Normand.
21 décembre 1911, Paris : Attentat, rue Or-

dener contre ie gaicon de recette Caby.
4 janvie r 1912, Thias : Assassinat du ren-

tier Moreau et de sa bonne, Mme Arfeux,
par Canouy, Simenhof et Renaud.

31 janvier 1912, les Aubrais : Attaqué de
la gare des marchandises. Deux blessés.

3L janvier 1912, Angerville: Les bandits
des Aubrais t ient un gendarme. Le meurtrier
se suicide.

27 février 1912, Paris : L'agent Garnier est
tue, rue da Havre.

27 février 11/12, Saiht-Mandé: Voi de l'au-
tomobile de M. Buisson.

29 février 1912, Poritoise : Tentative de cam-
briolage de l'étude de Maitre Tintant, notaire.

20 mars 1912, Chatou: Tentative de cam-
briolage du garage Palmas.

25 mars 1912, Montgeion: Assassinat du
chauffeur Matniide.

25 mars 1912, Chantilly. Assaut des bu-
reaux de la Soeiété generale. Deux morts,
un blessé.

24 avril 1912, Ivry : Assassinat de M. Jouin
chef-adjoint oe la Sùreté; inspecteur Colmard
grièvement blessò.

Les cadavres des brigands
PARIS, 28. -¦ Le Dr Paul, qui ne fera

Taulopsie que demain, a minutieusement exa-
miné les deux corps. Dubois n'a été atteint que
par deux balles dans la partie supérieure dy
thorax, du coté gauche. On remarque, sur son
cou deux autres blessures qui remontent à
mercredi dernier, jour de sa lutte avec M.
Jouin. On r'ièvc, sur le cuir chevelu des bles-
sures provenant des ooups de canne que lui
porla M. Jouin. En tirant 'sur le sous-chef de
la Sùreté, Bonnot s'est grièvement blessé. Une
balle à Tavant-bras gauche a brisé le radius.
Il porte aussi les traces de trois balles au-
dessus du poigner. Une balle a traverse Com-
plètement le bras. On voit distinctement deux
autres blessures. Dans la lutte qu'il a dù sou-
tenir hier, Bonnot "a été atteint de trois balles
du coté gauche de la tète. Une autre balle
à gauche de la tète est entrée dans le nez.
Deux autres halles au-dessous de Tceil et une
balle au sein gauche. Cette dernière balle
a traverse toui 'Ie corps et est ressortie par
les rems du coté droit.

Les dégàts soni estimés à 50 millions ; douze
personnes ont été brùlées.

Mauvaises nouvelles d'Albanie
SALONIQU E, 29. — Le gouvernement a

ordonne, dans le vilayet de Salonique, une ac-
tive surveillance de la frontière.

Les légalions de Grece et de Bulgarie font
connaitre que des bandes nombreuses se dis-
posent à passer en Macédoine.

Selon des nouvelles d'Albanie, Diacosa et
Luna sont en pleine révolte ; les autorités mi-
litaires d'Uskub et de Monastir ont envoyé
de l'ailillerie.

Les survivants-du Titanic

PLYMOUTH. 29. — Cent septante-sept sur-
vivants du litanie sont arriviés à bord du va-
peur Lapland.

Ils ont élé recus par des fonctionnaires
du Board of Trade et des représentants de la
Vv'hite Star Line.

LA GUERRE

CONSTANTINOPLE , 29. — Le ministère de
la guerre p ibli e un télégramme d'Enver-Bey
annoncant qae fes Italiens eurent vendredi
quarant e tués près de Tobrouck.

PARIS, 28. — On mande de Constantinople
au « Figaro » que la Turquie a réfusé catégo-
liquement fa r'éouverture des Dardanelles.

NOUVELLES DI VERSES
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PILULES |PINK
Pour Personnes Pàles

UNE DAME QUI A MAIGRI DE 28 KILOGS

Révolte de prisonniers russes
Au moment 'où un train dans lequel se trou-

vaient uri certain nombre de prisonniers entrait
en gare de Litowsk, les prisonniers tentèrent
de désarmer leurs gardiens puis de s'enfair.
Les gardiens assistés par des isoldats ouvri-
rent alors le feu sur eux.

Sept prisonniers furent tués, trois Voldats
et un prisonnier furent blessés.

Inondations dans le midi
de la France

Des pluies torrentielles, accompagnées de
violents orages, ont 'fait déborder les cours
d'eau. A Toireilles, la rivière Tet est sortie
de son lit, le village est inondé.

A Clairo , la rivière L'Agly a débordé, le
village est isole, la ligne du chemin de fer
a été emportée sur quarante mètres.

-L i ÌM

sans aucun malaise, giaco a 1 emploi d un remede
facile, par gratitude, l'era connaitre ce remede a
iOUU: por.-unne a uui il pourrait ètre utile.  IScrirez
IraiiClieineiiLa .Mme BÀKU1EK, :IS, cuurs tsmlitlLi. t lUN.

Cependant, cette àme était trop profonde-
ment chrétienne pour s'arrèter mème dans le
paroxysme de fa ' souf france, à des pensées
de vengeance et de haine. Aurillac s'humilia,
vite sous ia main du Seigneur.

i— Mon Dieu I dit-il, mon Dieu, vous ne ve-
nez pas de retiacer à mes yeux cettcf scène
déchiranle, pour broyer davantage mon cceur
dont vous scmblez avoir pitie. Tenez, je vous
ai demande avec persévérance, avec larmes,
joie de confondre mes calomniateurs, eh'bien ,
j'ai mis trop haut Torgueil, je le faisais pas-
ser avant Ies joies intime3, ou plutòt j'implo-
rais de votre miséricorde Teffusion de tous
les dons à la fois.. 'J'avais tort, je me repens,
je n 'ai pas te droit "de tant exigerf de votre
rriùnificence. Que je reste enseveli sans retour
dans ma misere et ma honte, que le galérien
n ait jamais le droit de relè ver devant les
hommes le iront' qu 'il h'umilie en ce moment
devant vous. En échange, rendez-moi ma fem-
me, rendez-moi 'mon enfant.

Aurillac pleurait.
En ce mornsnt , le bruit du timbre de la por-

te se fit entendre. i
L'avocat rentrait chez lui. ,
Aurillac se leva vivement et, gràce à un

suprème c-Iiort de sa ^olonté, essuyant ses
yeux. et comoosant son visage, il attendit
Maximilien. f

Il avait b'en moins hàte à cette heure, de
luì apprendre le résultat de ses rechérchés| et
de lui montrer la preuve de la culpabilité de
Nerval, que de Tinterroger sur la toile envoyée
par Gabriel Vernac.

Maximilien ouvrit la porte du cabinet.
Le rayonnement" joyeux de son visage frap-

pa le cniffonnier.

vée, Aurillac va retrouver sa fortune, son
honneur et sa famille.»

— Vous éte? bon, monsieur. Ainsi, sans
ine mon trer indiscret, jepuis me réjouir de ce
qui vous ani ve?

— Oui, et cela me ?ait du bien> de songer
que d'honnètes gens partagent ma joie.

i— Et san=i doute, monsieur, vous n'avez pas
enee re la surp rise qui vous attend ici.

— Quelle surprise ? .
-r Ce tableau.
Maximilien s'approcha rapidement de la ta-

ble. ,
— Bon et cher Vernac, dit-il, comme il a

tenti sa promesse. Son habile pinceau a rendu
plus vivants , plus réels encore tous lesi na-
vrants détails de cette scène, et sa mémoire
ne lu ien a pas fait oublier Un seul.

— Sa mémoire, répéta le chiffonnier.
— Oui , pére Falot, reprit Maximilien, d'une

voix soudainement attendrie, tout ce que vous
voyez représente là èst vrai, trop Vrai, trop
navrant hélas I Et quand je contemple sur cette
toile le visage pale et si cher de cette) ìrior-
te, je sens mon cceur se fondre de douleur et
de regret.

Cette morte, dit Aurillac, d'une voix mal | fut nourrie par une paysanne des BrUylants
contenue , vous la ' connaissez donc monsieur.
La scène représentée sur cette toile n'est donc
pas lune fiction ? Il est bien arrivé malheur,
et la fi gure angélique de cette femme.... i

— Cette femme. cette sainte, cette martyre>autant que ma mémoire d'enfant me permet
de m'en souvenir, c'était ma mère. I

— Votre mère l s'écria Aurillac, en écla-
tant , votre mère.

— Vous comprenez ma douleur, mon émo- briel Vernac. . ' ' 'tion ; vous avez un bon coe'ur et je Vous crois — Mais, d' après les votres?
dévoué, je puis donc vous dire, comme, à un _ Les mi sns, je vous l'ai dit, se perdènt
ami, ce que cette toile rappelle à mes) sou- __ peu dfins la nuit du rève. Le! portrait' de
veairs - : cette jeune femme m'a cependant assez vi-
— Parl ez. parlez , dit avidement le chiffon- vement frappé pour, qu'il me semblàt la re-

nier - ! connaitre. et lui donner ce nom que je ne
— Je manque de preuves, de certitude; dirai plus jamais: « Mia mère! »

ie nai que des indices ; mais ce, sont de pré- ^_ Mais, pourquoi en étiez-vous séparé? ¦
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dG m6S TegTttS - - Pourquoi ? Je ne le sais pas encore. JeL est le hasard qui ma  fai remarquer, chez me  ̂sealemenfque noufpartimes en-
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e W Tous semble de Paris, ma mère et moi, dans Une
l? J ÌZtlK ̂  CeUe .heate; ?le me f T T  cnarrette remplie de provisions et de marche
KiJSn'̂ TS i l  i ?ìf ' - i i  Tfi ««*¦ La chanette était trainée par̂ uir vieni
, In SJ Tn-  ̂  ̂ 6 SG rattach?lt cheval 5.nV e] é Cesar. Où allionsmoUsV Verd
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5? p̂  ̂ m011 -*-** Ma mère me le redisait mùvent.
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Brayants' TJri Mais où habitait ma mère; cela elle ne mea'ap-tagne, la ieune moite que vous vovea la fut -j . i • ' -, . , r

trouvée rrlacés, r ,idie au fond de la cbJaxrette Prenait PaS; J* , P°UVaiS 
f^SS T?™.

qui se trouvé là au second pian. *e &es V̂ oles qne mon pére souffrairet «ri
* • » » , .  „ ., .  F il nous: app.flait tous deux. Elle m enseiguaifl— Morte, elio est bien morte, répéta Auril- _ prier ]i011r tuf __ jamais ,elle ne( disait èia,me d'une voix indisfancte. , trement qa* ces mots : « Prions pòur le mar-— Oui, et près d elle vagissait une enfant. tvr , ..,

Une enfant !
— Elle venait de lui donner la vie en mème

temps qu elle exhalait le dernier soupir.
— Mais', c'est horrible, horrible.
— Oui . cela était horrible. Le cure dm vil-

lage enseveb't la morte et a'dopta l'enfant, qui

r- Ainsi, demanda le chiffonnier d'une voix
de plsu en plus agitée, vous ave* une soe|ur?

— Que jé n'ai jamais Vue. L'abbé Bernard
pourra sàris doute m'aider à retrouver ses
traces ; mais il est absent, et jusqu'ài'son re-
tour, je dtois" me contenter de prìerj pour 'Co-
lombe, i

— Votre scelur' s'appelle Colombe?
— Toujpurs, d'après les souvenirs de Ga-

Le martyr l répéta Aurillac comme mn

— Hélàs ! ma mère, déjà bien épuisée, ne
devait pais finir cette terrible route. Elle ras-
semblait son courage; elle avait hàte d'ar-
river, et durant la dernière nuit, la nuit su-

Dernière Heure

Soierics ileroières Nonveautés
Fonlards, etoffes à bordures , Robes bro

dées, etc. pour toilettes de ville, robes de
mariées, de nooes etc. Demandez échants.

GRANDS MAGASINS DE SOIEEIES

Exporta tion de Soierics

hjff ir «ARANTI PUR
ĜRAKD PRIX

la00 PARIS 1900 l

Adolf CHIEDER E Cu ., Ziiricb C.79
t____SBSS F o n d é e  1 S8 9  _____SK_ W

Déjeuner exquis

Achille i\Terval venait de lui accorder An-
gélie pour femme. et l'àme du jeune ! homme
était pleine d' allégresse.

Aussi se trouvait-il content de rencontrer
chez lui un homme qui avait peut-ètre besoin
de ses conseils, dun service et, demanda-t-il ,
d' une voix franche'''"eT sonnant le bonheur :

— Eh bien. pere Falot, avez-vous des nou-
velles. le ine sens si heureux que je voudrais
répandre mo feJtcitéSurj t,pUS."Le couronnement
de mon aliégresse craujotìrd'n'ui serait de me
dire : — « J ai réussi, mon oeuvre est/ ache-

ROSTOTF s. Don 28. — La quantité de
blé accumulée par suite de la fermeture tìes
Dardanelles atteint un poids de dix millions
de pouds. Les pertes sont importantes. Des
centaines d ouvriers manquent du strict né-
cessaire.

Les expédùeurs de céréales ont décide de
chargei le comité de la bourse de réclamer
éventuellement' des dommages-iritérèts aux au-
torités qui', en ordonnant la fermeture du dé-
troit, sont responsables à leur. avis de cet
état de choses.

CONSTANTINOPLE, 28. — Après une lon-
gue discassioD , le conseil des ministre n'a
pris aucune "décision coneernant la réouverture
des Dài daneJles.

"CE N'EST PLUS
UNE ENFANT" a

a a
Un mot auz parents sur les
dangers de l'anemie qui me-
nace les filles. lorsque
d'enfants elles sont sur le
point de devenir femmes

0 0

0 0 0

Peut-ètre avez-vous remarque que votre fille,

ILL i-JLàm sur k Pomt *k ^eveim" fen»1116» l^t montre d'un

I^^SÉ »̂ m caractère bizarre , qu elle est nerveuse, agitée, si
^^^3 

bien 

que 

vous avez 

été 

dans 

l'obligation de lui

u^ÉP lir adresser des réprimandes. S'il en est'ainsi,
H> 11 IMK souvenez-vous que ce n est plus une enfant, que

Il «^^  ̂ la marche des années en a fait presque une femme,
Il et que vous, parents, vous avez une grande

responsabilité.
Si votre fille est pale, si elle est affaiblie, déprimée, s'il suffit d'un

petit eiTort pour la mettre hors d'haleine, si elle se plaint de migraines,
de courbature, de points de coté, ne négligez pas ces avertissements.
Votre fille a besoin qu'on vienne à son secours, car elle est anémique,
c'est-à-dire pauvre de sang. Si vous avez note ces symptòmes, ne perdez
pas de temps, procurez à votre fille ea toute hàte " Les Pilules Pink
pour personnes pàles ", car sans Faide de ce médicament jam ais cette
enfant delicate ne deviendra une femme forte. Les "Pilules Pink pour
personnes pàles " enrichissent le sang, enrayent l'épuisement et pré-
viennent la maladie . Elles donneront à la jeune fille languissante du
charme, de l'éclat, de belles couleurs aux joues, des yeux brillants, une
demarche souple et de l'entrain.

Voici un exemple semblable à des milliers :
Mme DURAND, rue Ponteau, 21 , à Lyon (Rhòne), a écrit à la suite de

la guérison de sa fille Jeanne, àgée de 15 ans :
« Le traitement des Pilules Pink a très bien réussi à ma fille Jeanne qui,

éprouvée par la formation et la croissance, était devenue anémique. Sa sante qui,
pendant un an, n'avait pas été sans me causer des inquiétudes, est tout à fait
consoliclée maintenant. Ma fille ne se plaint plus de maux de téte et de maux de
reins, comme elle le faisait journellement autrefois, elle n'est plus oppressée, elle
doit bien et sans cauchemars, elle mange avec appétit et elle a bonne mme. *

0 0 0

V •¦ÌB' r-5>-?f"-ìt."j*i'

On assure que le conseil estimo que tant
que le danger d'une attaqué du détroit esiste,
la réouverf are est impossible.

Après le naufrage du Titanic
LONDRES, 29. — La cómmission chargée

en Angleterre, de procéder à une enquète sur
sur les causés du naufrage du Titanic, devra
faire la lumière sur les points guivants :

1. causés du désastre;
2. responsabilités;
3. mesures de précautions à

l'avenir. •—>
Les ingémeurs qui ont oonstrùit' le paque-

bot seront invités à faire connaitre: 1. la vi-
tesse que le Titanic pouvait atteindre; 2. la
force des pompes d'épuisement.

v V* : .'• : •

prendre dans
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PENDANT LES CHALEURS
Rien ne vaut pour se désal-

térer dix gouttes de R ICQ LÉS
dans un verre d'eau sucrée.
D'une saveur fraìche et agréable
L'ALCOOL DE MENTHE OE

RICQLÈS
purifie l'eau, calme la soif,
preservo de la diarrhée et des
épidémies. ,„

Eors Concours Paria 1900.
L _ Li

EILLETS
GÉANTS

Culture speciale par
I*. I*eclnxcci ,

POSCHIAVO (Grisons)
Prix conrant & disposition
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LOTS
Billets k 1.- Fr. de la

mr LOTERIE -MM
de la Maison Populaire de Lucerne
(autorisée par le haut Conseil d'Etat du
canton de Lucerne)
13,777 gagnants en argent avec :

Fr. 250,000
à 40,000, 20,000
10,O0O.— etc. etc.

Commandes chez :
Bureau Walhall, Lucerne_____________________________

On demande
jeune garcon intelli gent et actif , li-
bere des écoles , cornine garcon de peine.
Rétribution immediate.

S'adresser a l'Imprimerie GESSLER
Sion.

Dépuratif
Exigez la VéntabloAVERTISSEMENT 1 Refu

Dernière conquéte dans le do
lì?* 1È__ 

I ma>ne medie»!. Recommande par
9 W_m. I M M. lea médecins contre la
GaEsBfeB nervosité, pauvreté du sang,
anemie, migreine, manque d'appétit, rinfiora-
tile, les convulsions nerveuses, le tremblemenl
des mains. suite de mauvaises habltudes ebran-
lant lis nerfs, la nevralgie.
I. .......II.A... sous toutes formes, épuisement nerveux et la
la neurastnenie faiblesse dee nerf».
"Reméde forufiant le plus intensif de toul le sys'.eme nerveux .

sez les imitations et les
produits offerta en rempla-
cement et exigez expres-
Bément le Nervosan avec
marque ci-dessus.

Prix fr. 3.50 et 5 —

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epaississement
du sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeaisons,
Goutte, Bhumatisme, Maux d'estomac, Hémorrholdes, Va-
rices, Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model
soulage les souflrances de la femme au moment des époques
et se recommande contre toutes les irrégularités. Nombreuses
5- attestations. Agréable a prendre -::
3.50. La demie bout. fr. 5,—. La bout. (une cure complète1) fr

ttention
Tous les Travaux
pour 1 Industrie, le Commerce
et les Administrations sont
livres promptement. Exécution
soignée. — Prix modérés !!

Se yend dans toutes les pliarmacies
Exigez la véritable MODEL Exigez la véritable [MODEL

Le miroir des eniants
Un sorte de „Pierre 1 JEbouriffé"

Dédió à la jeunesse et à ses amis pour leur instruction
et leur délasscment. 2m8 édition élégimment reliée et
ornée de nombreuses illustrations. — Prix Fr. 1.25.
SII. Les deux livres édités par l'auteur lui in e me
sont en vent e A son adresse : Bl. le pasteur R. Wyss ,
à Muri (Berne), rédacteur dn „ Fé ier abend".

! Couvertures !
de toits etIMPRIMERIE GESSLER

SIONRue de la Dent-Blanche
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S ALOH DI COUTURE
Catherine Ebner-Frasserens, Sion

Rue du Grand-Pont, 14, entrée dans la cour de M. Aug. de Riedmatten
Manufacture de postiches d'art. Teinture et produit nouveau absolument inoffensif
pour blondir les cheveux. Massage pour fortifier la chevelure. Ondulatoti Marcel.
Manicure. — Grand assortiment en parure», peignes , turbans , etc. — Pai-fumerie
Savonnerie. — Souvenirs. r.hriTnfis do mnnt.rr > hi-nches. at.r. f»r> P.TIAVAUY nnm>— Souvenirs , chaìnes de montre , broches, etc. en cheveux, poui

Dames et Messieurs
Lavage de téte à domicile avec séchoir electrique

= Réparation de poupées =

CARO-MELASSE
fourragt melasse sans Tonrbe

Le Caro-Melasse est sans contredit le
plus sain, le plus économique et le meilleur
des fourages mélassés.

Importantes at'estations et certificats à
dispositions.

En vente, chez :
JE. JExquis, négociant, Sion

apparence
TnfMlT'Ahl fì adressez-vous dans chaque cas, eu toute confiance , à moi.

Je guóris avec des remèdes naturels agissant sur le sang
et les nerfs, óprouvés par une pratique de 30 ans : rVeurastbénie, dé-
rangement et fai blessé des nerfs, maladies seerètes, souf-
frances des voies nrinaires et de la vessie, épuisement du
cerveau et de la moéle épinière. — Nouvelle méthode propre et parti-
culière avec plus de 90 % de succès. Pas de dérangement dans les occupations
journ alières. — Dr. méd. FRIES, médecin spécialiste pour les
organes sexuels et les voies urina ires Zurich I, rue Wald-
luauii 8. — Ecrivez encore aujourd'hui et demandez le prospectus.

MESDMES
Si vous étes Iruiulètes pour vos epoque *(douleurs , irrégularités , retsrds eu
SurpressijinS) «rive» «n noflanct £û odiETé3wTjss.|('Ain1ct*5 —

p""ilSef 31VÌ^l"en v»tViti%icòir
"--eaitrt  rembourse tnant:—'

Iti AIGÉTBII
(suite)

D'après les noms des localités où les dépóts
relatifs a ces périodes ont été pour la première
fois découverts ou sont le mieux représentés :
Cbelles fSeine-i-Marne) , Saint-Acheul le Mous-
tier, Aiurignac, Soiùtré, la Madeleine, elles ont
óté dési gnées sous les noms de périodes ehellé-
déenne, aueheuléenne, moustérienne, etc ; à
rette liste on a ajoute récemment deuxt pério-
des plus anci.pnnes et une plus moderne, mais
de moindre importance .Suivant M. Gabriel de
Mortillet, l'ensemble des périodes cheliéenne
et acheuléenne aurait dure 78000 ans, la( pé-
riode moustérienne 100,000 ans, l'ensemble des
périodes aurignacienne et solutréenne 11,000
ans, la pér'ode magdaléenne 33,000 ans.

A l'epoque chelléenne, l'homme n'a pour tout
¦nstrument qu'un morceau de silex gros, lourd,
tacile k grands éclats sur ses deux^ faces, et
qu'en designo sous le nom de coup-de-poing ;
la végétation indique un climat assez chaud,
et l'homme a pour compagnons ou pour enne-
mis, en France méme, le terrible machairodus,
sorte de tigre à longues canines en1 forme "de
lames de sabre, l'ours et Thyène de cavernes,
le blaireau, deux espèces d'éléphants, un rhino-
céros, l'hippopoiame, le sanglier, le cerf, le
chevreuil, un grand bceuf et surtout le cheval.
Ces eonditions efimatériques favorables durent
encore pendant la période acheuléenne, au
cours de laquelle l'homme s'est borné à perfec-
tionner la tabreation des coups-de-poing ; mais
durant la pénode moustérienne qui suit, le
climat s'est refroidi ; l'homme habitant jus que-
là à l'air libro se réfug ie dans les cavemes ; il
économìse son travail en choisissant des pìer-

Dépòts : Pharm. V. Pitteloud
Sion); Pharm. G. Faust à Sion
Borei, Bex ; J. Gemsch, Brigue
Mòrfn & Cie, à Lausanne.

Magava
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Le flacon fr. 3.50. La demie bout. fr. 5,—. La bout. fune cure complète ') fr. 8.
Dépòt general et d'expédition :

PHARMACIE CENTRALE , 9, rue du Mont-Blanc 9, GENÈVE

Revètements de facades
SÉCURITÉ

aa vent et aux ouragans

ì Orando légèreté
Durée Kliniltée

j Garantie de 10 ans.

Échantillons et renseigne-
ments à disposition

AORICUJLTJECRS !.!
Si vous voulez nouirir votre bétail écono

miqueinent, donnez-Iui le

El =3E=^
res qu ii na  plus qua tailler sur. uRe menile 1 ours gri s, le bceul musqué, le renne, le cerf La première fois que Louis HIV porta lepour en faire des outils, et ces' outils sont du Canada , etc ; les instruments en silex sont diamant ce fut le 7 février "17155 pour1 re-des pointes tenues à la main ou des racloirs. peu à peu auandonnés au profi t des instru- cevoir un ambassadeur du sebah1 'de PerseLes éléphants et les rhinocéros sont représen- ments en ivoire ou en os. qu'ii voulait éblouir par ses pierreries : pen-és par de ^ouvelles espèces couvertes d une . . dant l'été de la mème année, le grand roitoison • le mammouth et le rhinocéros a| na- zzzzzz^u- iaj t
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earmissiers. vivent dans les plaines dec ani- Tj f _ Tì inn i i r ìt Ti ì^ll u * i r  *°l T™ * dlamant ,bkra :
maux aojouid hui oonfinés dans les pays ^C ± J l d H l ci ni J3ieU la princesse de LambaUe, son amie, le vit po'ti-
froids, le alouton, le cerf du Canada, le renne, 1
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d'annees
* * Le diamant bleu, réputé fatai, a disparu a- après, la populace promenait la tete de la

Avec l'aurignacien, le climat redevient plus vec le Titanio. Voyons tous les malheurs que princesse de Lamballe au sommet d' une pi-
clément ; le mammouth, le bison, la renne, le la superstilion lui attribue. que et Marie-Antoinette mourait sur l'écha-
cbeval soni àbondants ; l'homme invente bou- Le diamant bleu fut rapporté de l'Inda en *a'ucl -
te ^une sèrie d'outils nouveaux en forma de l688 Par 1-s fameux voyageur francais Jean- . Le diamant bleu avait été enlevé des Tuile-
lames de f-anif ou de grattoirs que Tom labri- Bapti'ste Tavemier. Celui-ci le vendit à Louis rie3 avef ' les autres joyaux de la couronne et
que en emevant des éclats de toute la Ion- XIV qui le paya un bon prix et anoblit le Forté au garde-meuble ; un voleur l'en enle-
gueur du siiex, de sorte que celui-ci semble marchand, doni 'i l  fit  un baron d'Aubonne. va et pendant quelques années il disparut.
carène. La tabn'eation est ainsi singulièrement ^ais ce

^e prosp erite ne devait pas durer long- C'est chez un tailleur de diamants qu'on.le
simplifiée ; on commencé aussi à travailler temps ; le nouveau baron d'Aubonne empio- vòit rcparaitre. Lorsque Tavemier le rapporta
l'os et l'ivòiie. ya sa fortune à équiper un navire pourt une de l'Inde, il pesait "112 carats ; après avoir

croisière aux lndes, et il en confia le comman- été taille pour Louis XilV, il en\ avait encore
L art de facpnner le silex atteint enfin Son dement à son neveu Pierre, à qui il remit un X76 : c'était son poids lorsqu 'il fut volé. Le

apogée duiant la période solutréenne : de nom- million de livres pour faire le négoce en 0- larron le donna à retailler à un diamantaire
breux uStils nouveaux font leur appari tion; iieut. Le neveu, dépositaire infidèle, alla sim- d'Amsterdam nommé Guillaume Fais. Le fils
ce sont les flèches pédonculées, les pointes plernent se fixer en Perse, où il ivécut joyeu- de Fais le vola à son père ; le jeune Fais, a-imitant la forme des feuilles de laurier si sement avec l'argent de son onde. D'Aubon- près Tavóir vendu à un Francais de Mar-
elles sont petites, des canifs, des grattoirs, etc. ne lui-mème voulut entreprendre un nouveau seille, nommé Beaulieu, se suicida,, pris de
Le mammouth vit encore; le lion des caver- voyage pour reconstituer sa fortune ; mais à remords.
nes conlinue à ebasser les hérbivores dont Moscou,'il attrapa une mauvaise fièvre et Beaulieu arriva à Londres avec le diamantles plus nombreux sont le cheval, le renne, le mourut. bleu ; il n'avait pas un sou en dehors de cetteceri commun, 1 antilope, etc. Enfin, à lépo- Entro temps, le diamant bleu .était devenu pieno, ec redoutant d'ètre volé, il hésita long-que magdaléenne, le climat, de nouveau re- un des joyaux de la couronne de France. temps à la vendre, si longtemps qu'il mourutfroidi, devient plus sec, plus inégal ; cela n'em- Mme de Monienpan tint a le porter et elle l'ob- de faim k lendemain du jour où il l'avait cé-peche pas le lion, le léopard, l'hyène tache- tint faeilement de Louis XIV ; mais, de ce jour dé à un Israelite nommé Daniel Eliason Dlia,tee de continuer à habiter nos contrées con- ta faveur dent eile jouissai t declina ; le diamant son fit corna r la tète du diamant qui étaitcuremment avec le renard bleu, le glouton, rentra "dans les écrins de la couronne. triangolale, et le réduisit à 44 carats La

pointe donna un diamant de 13 carats, qui
fut vendu a:: due de Brunswick, chasse peu
après de ses Etats.

Georges Iv d'Angleterre acheta le gros dia-
mant pour 550.000 francs ; il le porta le jour-
do son couronnement; en quittant Westmins-
ter, il tomba malade et faillit mourir; il se
rélablit cependant, mais peu de temps après
il devint incapable mème de signer . les pap iers
officiels et neuf ans après il mourut.

li passa ensuite entre les mains d'un finan-
cier qui dm ini fou, d'un joaillier grec qui
tombe dans un précipice avec sa femme et
se tue.

Le diamant ist acheté par Abdul-pamid dont
on ennnait la chute, puis par un ricbje mar-
chand, M. Habib qui périt dans un naufrago
près de Sint'apoure ; on croyait mème quo le
diamant avait sombré avec lui ; mais il était
reste en France.

Enfin , eu ianvier 1911, il était acheté par
un miilionnaire américain, M. Edward Mac
Lean, pour un million et demi, qui, dit-on ,
l'appprtait tn Amértqùe, sur le Titanic.

Alors quoi ? 'Le diamant bleu n'était-il pas
un porte maiheui ? Et voici notre réponse :
Beaucoup de ces évènements restent à prou-
vei. De plus, ee sont des rassemblements de
faits qui, à travers quatre siècles, font appa-
raitre des sortes de fatalités. On a choisi
des personnages à qui il était arrivé malheur
pour rapprocher cet événèment du fait de la
possession du diamant bleu. On ne' rappello
pas d'autres personnages qui ont eu en pro-
prieté le d'amam bleu, l'ont revendu a un
bon prix., et oni très heureuseument iou> de
leur fortune.

prème, d'angoisses, de tortures, dont aujour-
d'hui je méxplique 1 amertume, et les crois-
santes terreurs, elle ne cessàit de répéter :
« Pourvu que j'arrive a, temps I » Je ne oom-
prenais pas oe qu'elle attendait en le redou-
tant . Hélas ! c'était la naissance de cette nu-
tra enfant, deslinée sans doute à la misere,, à
l'épreuve. la naissance de ma sceur, de cette
créature q ie \ srnac a vu "baptiser dans l'é-
glise des Bruyants, qui è ut pour nourricei Une
femme du village, et qu'il dit s'appelery "Co-
lombe!

— Colombe !
.— Nous alltons donc dans la nuit, à travers

l'orage. Je me souviendrai toujours du fracas
grandissan t du tonnerre, de la lueur rouge des
éclairs sil'cnnant un ciel noir. J'avais peur
des roulements de la foudre, des grands ar-
bres muels, peur de la solitude dans cette
campagne deserte, plus peur encore de l'an-
goisse de ina mòie qui me pressarti contre sa
poitrine, avec des élans de tendresse alar-
melo, et j'etait dans mon cce;ur ses suprèmes
conseils et ^es derniers adieux. Ah! sa(_ joue,
sa joue pale, ruisselante de larmes, que je
voyais de temps à autre sous la lueur bleu-
àtre des éclairs, je la sens toujours suri mon
visage. Et i'éta'is tout petit, pére Falot, je n'a-
vais pas neuf ans.

Aurillac regarda Maximilien avec une inten-
silé d'a ttention dont celui-ci ne s'apercut pas,
il était tout entier au souvenir évoqué) par la
toile de Gabriel "V ernac.

L'époux d'Amia se demandait s'il était le
jouet d'un rève. Halétant, il attendait la fin
de ses poi gnanies confidences, prèt à pousser

un cri de joie et à presser Maximilien: dans
ses bras.

— Ma mère avait besoin de seoours, je
descendis pour en chercher. Pendant mon ab-
sence, le enevai àffòlé, emporta la carriole, qui
vint s'anèter a la . porte du presbytère où se
dénoua ce drame navrant. Ma mère avait ien-
du son àme à D^e u, Moi, fou de doulleur, pleu-
rant, criant, j e  redemandais vainement la mè-
re que iamais jamais, je ne devais revoir.

Maximilien cacha son front dans ses mains.
— Et, 'demanda le chiffonnier, comment

s'appelait votre mère?
— Anita, répondit l'avocat.
Un cri, que nulle expression ne saurait ren-

dre, s'échappa de la poitrine d'Aurillac,. •
Si ' la mère de Maximilien s'appelait Ani-

ta, Maximilien était donc Max, ce « petit Max»
que le rmtlheureux : redemandait vainement au
ciel.

Ahi le Seigneur était bon ! Après avoiri ou-
vert une pi aie profonde au cceur d'Aurillac,
par le trépas si douloureux dans ses moindres
détails de celle qui avait été la chèrel com-
pagne de sa vie, ii lui envoyait une joie inou-
ie, une joie surhumaine, il lui rendait soa
enfant. '

Maximilien , ce beau, ce laborieux, ce noble
jeune homme était son fils, sa chair, son
cceur .11 trouverait près de lui l'oubli du. pas-
se; avec lui. il parlerait d'Anita, cette Anita
tant pleurée et peit-etre, tous deux, unissant
leurs efforts, et leur tendresse, découvriraient
les traces de l'enfant adoptée par l'abbé!'Lor-
mel et élevée au village des Bruyants.

Aurillac sf disait toutes ces choses, tandis
que Maximilien restait perd u dans ses pensées.
Maintenant qu 'il se savait certain d'avoir re-
trouve son fils, Aurillac se demandait com-
ment il allait s'y prendre pour révéler la vérité

au jeune avocat, sans lui causer uii trop vif
étonnement.

Il ne voulait point d'ailleurs, en lui criant :
« Je suis ton pere i » lui laisser croire. qa 'il
était simplement un homme devenu pauvre
par suite de malbeurs nombreux, il devait brus-
quement reprendre devant Maximilien, sa per-
sonnalité, rejeter la défroque du père Falot
et dire, en relevaiit la tète : « Je suisi Austin
Aurillac. »

— Je m'appelle Austin Aurillac.
La veille, il ne l'eùt pas osé, parcei que la

veille, une condamnation flétrissait ce nom
et forcait colui qui" le portait à se cacher dans
sa misere et sa honte. Mai s, depuis qu'il pos-
sedait la lettre de Nerval à Lamourdas, Au-
rillac pouvait lever la tète. Avec quelle ex-
plosion de joie, l'avocat, le fils apprendrait
à la fois le miraelé bpéré par laiJPrpvidence
en faveur de celui qui avait tant souffert. Quel
courage déploierait pour cette cause sacrée,
celui qui l'avait embrassée, guide par le seul
instinct de la justice. C'est à Maximilien, à
son talent, à son éloqtience qu 'Aurillac devrai t
définitivement la liberté et l'honneur. L'él*
quence de l ' orateur et la tendresse filiale rem-
porteraient une de ces victoires dont le souve-
nir dem?ure dans les fastes judiciaires.

Avec quelle joie, quelle reconnaissance, quel
orgueil Aurillac regardai t son fils.

La veille, il le comptait oomme unej rare
exception parmi les jeunes hommes, il osti,
mait heurfux ceux qui le tenaient par les
liens du sang. Et à cette heure, ceti homme
intègre et loyal, dont la réputation ne devait
rien à l'intrigue, ce travaillé ur infatigable, ce
lutteur obstiné, ce triomphateur modeste était
son enfant, l'enfant pleure, l'enfant perda.

Mais, en mème temps, quelle gratitude en-

vers Dieu debordai! de l'àme d'Aurillac. Dieu i une seconde fille, et je devrai ouvrin de plus
avait, pris son enfan t par la main, et ses an-
ges l'avaient couvé sous leurs ailes. Quii au-
rait osé attendre que l'orphelin, exposé par
lune nuit d'orage, serait recueilli par la charité,
gardé par la v erte, la piété, le travail jus-
qu 'à ce qù'il fùt devenu un homme ?|

Oui, un homme probe et doux, généreux et
compatissant, si compatissant, si généreux que,
pour le Técompenser, Dieu avait permis que,
sans savoir quel intérèt puissant il gardaib à
ce triomphe, il avait entrepris de faire triom-
pher la cause de son père. ¦"

Aurillac rassemblait ses forces pour sup-
porter ì'émotion foudroyante qui allait le ter-
rasser peut etre,au moment où,po'ur la première
fois, il presserai! son fils dans sels bras. Il
s'abandonnait à l'attente de cette joie délicieU-
se, et laissait sécher dans les yeux de Maximi-
lien les pleure qu 'il répandait au souvenir* df
sa "mère. Ne savait-il point que, tout à l'heure,
dans une minute, le jeune avocat ressentirai/
la plus grande joie de sa vie?

— La plus grande joie? se répéta Aurillac.
non, mais non, il me Ta dit, en; entrant, cette
joie vient de lui ètre donnée ; elle lui vient Jd'un
autre que moi . Son visage ne resplendissait-il
pas guand il a pénétré dans cette pièce ? Il est
heureux, il possedè une raison, une grave rài-
son pour ètre heureux. Que peut-il avoir,. .qui
lui cause une émotion si violente et si douce?

Aurillac se mit à sourire.
En ce moment, Maximilien leva la téte.
— Fou que je suis, pensa-t-il, il songe; à

se marier, sans doute. Il a "demande lai main
d'une jeune fille. On la lui aceorde. Il va fon-
der une faimlle à son tour. Son bonheur est
grave comme ses nouveaux devoirs, épaniryiiis
cornine la jeunesse. Il va me prier) de bénir

en plus mes bras et mon cceur, pour serrer fclir«
ma poit rine les élres chers qui me sont rendus
et dpnnés.

— Vous oomprenez mes larmes, pére Falot,
dit-il.

— Oh! oui! oui ! répondit le chiffonnier, et
plus quo vous ne le sauriez le croire. Mais
l'amerlume da nasse ne doit pas vous) elnle-
ver l'esperanno. Dieu qui nous retire nos joie s
une à une, permet que d'autres bonhejurs pren-
nent la place des premières. Vous regretlez
votre mère, un auge, eh bien l le Seigneur on-
verra un autre ange dans votre maison, et sa
tendresse vous fera, non pas oublier, mais
trouver moins dure votre séparation .

— Oui , vous avez raison, père Falot, doUble-
ment raison. Car en venant ici, j'avais; ies
larmes aux yeux, et c'étaient Ides liarmes de joie.

— Vous vous mariez.? demanda Aurillac.
— Comment l'avez-vous devine ?
•— Je me souviens. Le jour où me fut accor-

dée la main de celle que j'ai uuiquement aimée,
j'avais cornine vous le cce'ur en fète.

(à tìuivre) <

SI VOUS ETES MALADE Mé
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