
CEUFS A COUVER
diverses races, depuis frs. 3.— à frs.
5.— t poussins, canetons. Poules italien-
nes en ponte k vendre pour excès de
nombre.

Mme li. HAEJVNI
Etab. des Pdqnerettcs Sion.
Repr. Couveuses Mottaz. Aliment

concentré R. Cuendet, Eysins.

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

Articles de menage en tous
genres. Email , aluminium
verrerie. Bel assortiment.

Prix réduit. Réparations

De mandez deg échantillons des
UliiAJr ^ de lit , toile*, chemises,
linges de cuisine, linges de table et
de toilette, mouchoirs en fil , et, du fa-
meux 9IILAINE DE BERNE à Wal-
ther G TGAX, Fabricant , Bleienbaob.

CONTRUCTIONS MÉCANIQDES
K.  BOSSARD,

Plainpalais, GENÈVE =

à 

MOTEURS
àbonzine , pétrole
Grand clioix de mo-
dèles flxes et trans-
portables. Constru-
ction la plus mo-

derne. Allumage
électrique par ma-
tionnement sur et
rantie , consomma-
tion la plus ré luite.

Construction de
:: TUKBINES ::

Installation d'usine
\~Lsa^^~ Prix très modérés

Références et. tous renseignements
à dispositions.

Fromage
gras, sale, 1,80 le kg; mi-gras
1.70 — 1.60. Envoi depuis 5 kg.
Pièces de 20-30 kg. — MAX
CUENNET , BULLE (Gruyère).

LA CHARCUTERIE
Fritz Stritzel Lausanne

expédié contre remboursement du lard
maigre, saucissons, saucisses foie, aux
chojx et toute autre charcuterie de
Ire qualité , et k des prix très bas.

Prix courant ii disposition.

Suler-SlrehlernC
ZURICH

Ssssgssssss
PAT.N5C 328936

GRILLAGES
qalvanisa's

9 
Les plus beaux,
les plus solides. m

les meilleurs mencliés ' ¦

Le grillage „Helvétia" remplace très
avan t ageusement les troillages en bois
pr clóture*. Bon marche, tres bon as-
pect. grande sóliditi. Envoi en ro uleaux

Demande/. dans toutes les
pharmacies le

Cognac Golliez ferruginei) !
souverain contre l'anemie , la
faiblesse , le manque d'appétit

39 ans de succès.
Exiger le nom Go 'liez et la marque

,,des Deux Palmiers"
En flacons de fr. 2.50 et

5.-- dans les pharmacies ou
conjre remboursement à la
Pharmacie GOLbIEZ, Morat

Baume St-Jacques
¦f Marque déposée jj|

de C. Trini munii, pharm. Bàie

Remède souverain i,pour guérir
tonte plaie ancienne ou nouvelle
ulcérarations , brùlures , varices
pieds ouverts, óruptions , eczé-
mas, dartres , hèmorrholdes , en-
gelures. Prix 1.25 dans to ".es
les pharmacies villo ct cam-
pagne. Dépòt general

Bàie, Piiarni Si-Jacques
SION, Pharmacie Faust
Martigny : Pharmacie LOTCJ

Hòwl l'C Méthole infaillible pour
"VQIVS tous retarda raensuelsEcrire
Radium-Medicai , No 46 Nante Frane?.
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La Salsepareille Model
est un dépuratif , doni le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait na*tre de nombreuses imitatioos. Celles-ci. meilleur marche et de fabrication inférieure n'ònt jamais pu atteindre l'effet
merveilleux de la Salsepareille Model. Cette dernière est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la constipation habituelle, telles que boutons, rougeurs, déman-
geaisons, dartres, eczémas, inflammations des paupières , affections scrofuleuses et syphilitiqnes, rhumatismes, hérmórroides, varices, époquea irrégulières ou douloureuses, migrarne, nevralgies, digestións
pénibles, etc . Agréable a prendre. Le rlacon ir. 3.ÓO. La demi bout. Ir. 5.—. La boutteille pour la cure complète fr. 8.— Dépòt general et d'erpédition : Pharmacie Centrale Model et Madlener, 9, rue
du Mont-Blanc, Genève. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies. — ZSxlirez la véritable Model. — N'accentez ni contrefacons ni substitntions.

NÉGOCIANTS
Importante maison de
tissus et articles blancs
cherche des personnes
possédant un commerce
qui seraient disposées
de s'occuper du place-
ment de ces articles mo-
yennant forte remise.

Adresser les offres dé-
taillées sons chiffres E.A
au bureau du Journal

alimene e[ sauces
a faiflCP alnsi ^ue d?

Iteiyi Cbomwttawnahqgo
Recommande por les médecins *» â\

j  maUdes e* jjvporsonnes JSR
B cn urti .-dtfu *̂

Pensionnat
Villa Bellevue-Olierwil

(Baie-Campagne)
l'i minutes de Bàie

Famille distinguée prend en pension
jeunes filles désirant apprendre à fond
l'allemand. Travaux manuels, cuisine,
ménage peinture, musique, etc, et ter-
miner leu r education . Vraie vie de fa-
mille. Soins maternels. Maison confor-
tale moderne. Grand jardin et iorèt.
Pour prospeetus et référence» s'adres-
ser ìi Miti e Vve A. Racpplé.

^̂ al̂ f̂f^̂ f̂flP̂ BŜ feg:
Mélanie Pignat Sion
Rue de Lausanne, en face de

la Consommation

fe I
g-o
.eco
MjJlsu i-S

Couronnes mortuaires

I
E11 perles et en metal

W——WW
Rideaux brodés

Grands et petits rideaux en mous-
seline, toile et tulle application , par
pairo et par pièce, vitrage, brise-bise,
etc. Vente directement aux consóm-
mateurs. Échantillons par retour du
courrier.

m* mYfum
HEBISAU, Schmidgosse

Fabri qué speciale
DE KIDEAUX BBOOÉN

Voulez-vous
que vos rasoirs coupent

bleu ?
envoyez-les au

Gi'and atelier d'aiguisag(
B. Zény, Montreux

Aiguiaeur renommé
Prix net — .50 Livraison dans le
3 jours. Manches de rechange

Nombreuses références.

VK KIT ABI,*;

SAVON DE
MARSEILLE

„LE COUCOU"
extra pur.

„LE BLVE1"
72% d'huile.

Les meilleurs savons du monde.
En vente partout.

Seul représentant pour la Suisse
J. i;hebaiicc

Savonnerie Nouvelle ,
I. ausal i  no.



La convention da Gothard
et le penple suisse
— maam •• —

Je viens de voir, écrit un envoyé special du
« Temps », une des personnes de Suisse qui
connaissent le mieux le grave problème de
la Convention du Gothard qui se pose à l'heu-
re aetuelle devant les Chambres fédérales et
devant le peuple suisse tout entier. Mon émi-
nent interlocuteur m'a exposé la question en
ces termes :

Voici qliarante ans, depuis la révision de la
Constitution federale en 1872 et 1874, qu'une
telle agitation d'ordre politi que n'avai t remué
le peuple suisse. Les grandes assemblées po-
pulaires se multiplient. On y adresse d'ar-
dents appels au patriotisme helvétique. On
y adjure les Chambres fédérales de rejet» la
convention du Gothard négociée par le Conseil
federai avec l'Allemagne et l'Italie. On invo-
que la dignité nationale blessée par cet acte
diplomàtique, la neutralité qu'on craint de voir
compromise, la souveraineté qui est ébréchée.

L'affaire qui passionne ainsi les esprits n'est
pas simple et ne se peut exposer en quel-
ques lignes. Je vais tenter d'en- dire le plus
brièvement et le plus clairement que je pour-
rai les éléments essentiels.

En 1869, quand il s'agit de percer le tunnel
du St-Gothard, l'Etat allemand et l'Italie sub-
ventionnèrent cette entreprise qui leur fournis-
sait la voie de communication désirée à tra-
vers les Alpes suisses. La Confédération de
l'Allemagne du Nord et le grand-duché de Ba-
de fournirent trente millions, l'Italie cinquan-
te-cinq. Ces deux Etats avaient fait à oe sub-
side des conditions et pris des garanties. Ils
fixaient leurs exigences pour la construction
et l'exploitation de la ligne. Ils stipulaient pour
leur trafic le traitement de la nation la plus
favorisée. En outre, quand le dividende dé-
passerait 7% la moitié du surplus devait re-
venir aux Etats subventionnants, et s'il dé-
passait 8<y0 la compagnie était obligée d'a-
baisser ses tarifs .

Alors déjà cette convention ne passa pas
sans encombres. Aux Chambres fédérales, plu-
sieurs députés la dénoncèrent comme mona-
cante pour la sécurité du pays ; et en France,
au Corps législatif , Jules Ferry interpella le
gouvernement imperiai sur les dangers qu 'elle
faisait courir à la neutralité suisse.

un Gothard a été percé. La ligne fonetionné
à la satisfaction des trois Etats contractante,
mais elle rend à l'Allemagne et à l'Italie des
services incomparablement supérieurs à ceux
qu'elle rend à la Suisse. Les chiffres du tra-
fic montrent que le commerce allemand en a
profité cinq fois et demi plus, le commerce
italien trois fois et demi plus que le com-
merce suisse.

Or, en 1897, la Confédération suivant en
cela l'exemple de l'Allemagne, a racheté et
naturalisé toutes les principales lignes de che-
mins de fer. Le Gothard aussi. On ne crut
pas alors qu 'il put en résulter aucune difficulté
internationale. L'Etat suisse foumissait de
meilleures garanties par une bonne exploita-
tion ̂ qu'une compagnie privée, et pouvait aisé-
ment supporter lui-mème toutes les chargés
assumées en 1869... Mais l'Allemagne enten-
dait profiter des circonstances pour étendre
ses avantages. Suivie par le cabinet de Rome
elle commenca par contester k la Suisse le
droit de racheter le chemin de fer qu'ell*
avait subventionné. C'était, comme cela a été
reconnu au Reichstag, une arme de négocia-
tion. Elle a été employée avec sérieuse ha-
bileté, et — bien que sur de son droit — le
Conseil federai paraìt s'en ètre laisse imposer,
car il a fait, pour que l'Allemagne et l'Italie'
daignent reconnaitre le droit de la Suisse à
racheter le Gothard ^ les concessions qui liii
sont en ce moment si ardemment reprochées
par l'opinion.

L'Allemagne et l'Italie ont renoncé par le
traité signé le 13 octobre 1909 au superdivi-
dende prévu en 1869 et qui représentait en
fait pour elles une somme dérisoire. En re-
vanche elles ont obtenu un abaissement con-
sidérable et définitif des tarifs. En plus la
Confédération les garantit contre tout relè-
vement des tarifs de transit actuels, non seu-
lement sur la ligne du Gothard, mais aussi
sur le reste du réseau suisse. Surtoat elle
étend pour les deux puissances à tous les
chemins de fer fédéraux sans aucune limita-
tion de délai , le traitement de la nation la
plus favorisée accordé en 1869, au seul ré-
seau de la Compagnie du Gothard. Enfin elle
s'engage à ouvrir k l'industrie étrangère, en
pratique à l'industri e allemande, les concours
pour l'électrification future de la ligne du
Gothard et les fournitures de matériel aux
chemins de fer suisses.

Cette convention devait ètre soumise aux
Chambres des trois Etats contractants.

Le Reichstag allemand s'est empressé de la
ratifier. Dam le débat, le chancelier, M. de
Bethmann-Hollweg, le ministre des affaires é-
trangères d'alors, M. de Schcen, et M. Wacker-
zapp, président de l'office imperiai des che-
mins de fer , ont fait valoir le succès des né--
gociations allemandes et les concessions ar-
rachées à la Confédération avec une satis-
faction si étalée qu'ils n'ont pas peu contribué
par leurs discours à éveiller les susceptibi-
tés du peuple suisse.

En Italie, la Chambre a longtemps renàclé
pour des motifs d'un autre ordre dans le détaii
desquels je ne puis entrer. La premiers com-
mission concluait contre la ratification. On
comprenait qu'à faciliter si fort le trafic par
le Gothard on risquait de lavoriser surtout aux
dépens de l'industrie nationale l'exportation
allemande déjà débordante dans la Péninsu-
le. Puis tout à coup, sans débat, dans une
séance de clóture de session, M. Gioli tti a ar-
raché à la Chambre le vote conteste. Il agissait
sur les instances de la chanoellerie imperiale
qui commemjait à s'impatienter.

En Suisse, voici trois ans qu'on renvoie le
traité de session à session. Le Conseil fe-
derai n'était nullement presse d'aborder 03
débat épineux. Il croyait, en gagnant du temps
émousser l'opposition du pays. Le calcili é-
tait mauvais. Aujourd'hui qu'il n'est pias pos-
sible de reculer,- elle a gagné de j our en jour
des couches plus prof ondes. C'est une vraie
vague de fond et l'émotion nationale est à
son comble.

Comment cette question de tarifs et de su-
perdividendes en est-elle arrivée à preoccupar
si fort le peuple suisse? Voici de quelle fa-
con l'opposition raisonne :

En accordant pour toujours le traitement
de la nation la plus favorisée sur tous ses che-
mins de fer à l'Allemagne et à l'Italie, la Suis-
se aliène une part de sa souveraineté. Elle
n'est plus libre de fixer ses tarifs . Elle n'en
dispose plus pour les luttes économiques tou-
jours à prévoir. Il ne lui est plus loisible d'ac-
corder des faveurs à la France et à l'Autriche
pour obtenir elle-mème de ces puissances tal
ou tei avantage éeonomi que. Ces faveurs, l'Al-
lemagne et l'Italie en bénéficieraient de plein
droit, ce qui les rendraient sans valeur. L'Al-
lemagne resterait libre x eu cas de guerre doua-
nière, d'étràngler l'exportation suisse par tous
Ì.JS rclèvements de tarifs qu 'il lui plaìrait,
tandis qu'en Suisse les marchandises alleman-
des transiteraient au bénéfice invariable de
la nation la plus favorisée. De mème l'Italie.
La Suisse renonce donc pour toujours à une
arme d'un grand prix dans les conflits écono.-
miques. C'est en ce sens qu'elle aliène une par-
tie de sa souveraineté. On sait du reste qu 'il
est dans les méthodes allemandes de
préférer les conquètes économi ques aux
conquètes poliliques, ou de preparar la
conquète politi que par la conquète éeo-
nomique. Il faut veiller et s'opposer aux
débats d'une entreprise dont il n'est pas possi-
ble de prévoir l'aboutissement.

La >i.isse ne touche nulle part à la mer.
Sa liberté éeonomique lui est donc doublement
précieuse. L'exemple de la Serbie est souvent
invoque à ce propos chez nous. Quand pour
la torcer à se soumettre, l'Autriche-Hongri e
a ferme sa frontière à sa petite voi-
sine qui e xportait chez elle 8O0/0 des
produits agricoles qui font toute sa ri-
chesse, le cabinet de Belgrado a abais-
sé de SOo/o les tarifs des chemins de
fer pour les céréales, de 20»/o ceux des bes-
tiaux. Il a obtenu sur les lignes bulgares des
réductions analogues. Il a pu resister ainsi à
1 Autriche en transportant vers de nouveaux
débouchés ses marchandises jusqu 'aux ports
de l a mer Noire. Les tarifs de chemins de far
peuvent donc ètre une cause d'émancipation.
Si les Serbes et les Bulgares s'étaient liés vis-
à-vis de tei de leurs puissants voisins par une
convention analogue à celle qu'on a signée à
berne, ils n'auraient pu se défendre.

En voilà assez pour que vous compreniez
Ies raisonnements tenus en Suisse. Ils pénè-
trent chaque jour plus profond. La Suisse alle-
mande aussi y est accessible . Plusieurs de ses
meilleurs journaux, plusieurs de ses hommes
polili ques les plus influents soni dans l'op-
position .Mais celle-ci est plus unanime et plus
véhémente dans la Suisse romande, où, sauf
quelques rares députés exceptionnePement mi-
nistériels, il n'y a qu'une voix. On a pu s'en
convaincre par l'enorme et vibrante assemblée
populaire du jeudi-saint à Lausanne, par les
grands meetings de Genève, par la « landsge-
meinde » federale de Berne, où des trains spé-
ciaux avaient amene des citoyens d'un peu
partout. Le Grand Conseil vaudois, qui par
une disposition ori ginale de la Constitution
cantonale peut se saisir des questions fédé-
rales, a émis un ordre du jour unanime tra-
duisant l'émotion du pays.

Quant au Conseil federai , il tient de son
mieux tète à l'orage. A ceux qui parlent d'in-
dépendance, de neutralité, de dignité nationale,
il répond par des chiffres destinés à démontrer
qu'en développant le transit les chemins de
fer fédéraux font une bonne affaire. Il s'ap-
plique à rapetisser oe débat pour le rame-
ner aux proportions d'un- marche d'intérèt pri-
ve, tandis que l'opinion a dénoncé les périls
d'ordre politi que et national.

Nouvelle* de la Suisse

Les Israélites cn Suisse
Les Israélites en Suisse célébreront; cette

année, le cinquantenaire de leur émancipation
politi que. Au seizième siècle ils n'étaient to-
lérés que dans les communes argoviennes d'En-
digen et de Lengnau. Plus tard? il leur fut
permis de s'établir dans quelques autres can-
tons. Mais ce n'est qu 'en 1863 qu'ils obtin-
rent sur tout le territoire de la Confédération
les droits civi ques dont jouissent tous les Suis-
ses. Ils fèteront cet évènement par des ma-
nifestations que préparé un comité siégeant
à Genève.

A via tion militaire
La Caisse hypothécaire du canton de Ber-

ne a vote un don de 1000 francs en faveur de
la collecte pour l'aviation militaire.

— Le conseil de la Banque nationale, à
Zurich , a vote un don de 5000 francs, à la
collecte pour l'aviation militaire.

Tir federai
L'assemblée des délégués des 218 sections

de la Société vaudoise des carabiniers, réunie
dimanche après-mid i sous la présidence clu
colonel Grenier a raufi é sans opposition la de-
mando faite l'an demier par le comité à l'as-
semblée des délégués de la Société suisse des
carabiniers du tir federai pour Lausanne en
1915 .Elle a vote 200 francs pour l'aviation
militaire.

A propos de fétes
Il y a une année environ, le gouvernement

de Nidwald était entré en conflit avec l'évèque
de Coire au sujet du chòmage des lendemains
de Noél, Pàques et Pentecòte. L'Etat voulait
supprimer ces fètes , l'Eglise voulait les con-
server. On decida de soumettre l'affaire au pa-
pe, qui vient de donner raison à l'évèque.

CANTON DU VALAIS
¦>¦—

Un chemin de fer Ulrichen-Airolo
( n nous écrit :
Un comité d'initiaiive vient de demander

au Département federai des chemins de fer , la
concession pour la construction et l'exploita-
tion d'un chemin de fer à voie étroi te, en
partie à crémaillère de Ulrichen à Airolo.

La question d'un raccordement par un che-
min de fer entre la vallèe du Rhòne et le
Tessin, a fait .l'objet, dit l'exposé general du
projet d'études et de demandes de conces-
sion. La construction d'un chemin de fer de
la Furka a donne une nouvelle impulsion à
cette idée très intéressante et importante pour
l'avenir éeonomique des deux cantons.

Le chemin de fer projeté aurait son origine
à la station d'Ulrichen, du chemin de fer de
la Furka passerai! par la vallèe d'Egginen,
la vallèe de Bedretto, se raccorderait aux C.
F. F. à la gare d'Airolo .

Ce raccordement relie le Tessin au Valais
de la manière la plus courte et aura pour con-
séquence un développement considérable pour
le trafic des deux cantons, mais notamment
il aura un fort trafic de touristes.

Le trace suivra depuis Ulrichen en general
la vallèe d'Egihen. La balte Gàlmern se troa-
ve au km. 3,9 et celle de la Neufenen au km.
7,275 avant l'entrée d'un1 tunnel d'environ 1800
mètres de longueur.

De l'autre coté, sera établie également une
balte, appelée « Cruina » pour desservir le
haut de la grande Alpe di Gruina. An fond de
la vallèe Bedretto sera établi au lieu dit: « A
la Cantina di Cruina » une autre balte ou
station (km. 119 depuis Ulrichen). En outre,
dans la vallèe Bedretto sont prévues tes sta-
tions ou haltes : Manegorio-Allacqua, Bedretto,
Ossasco et Fontana.

L'utilité éeonomique de ce chemin de ler
est indiscutable, car il relie la ligne du Sim-
plon à la ligne du Gothard de la facon la
plus courte. Il desservira les riantes contrées
du Tessin et les alpestres et p ittoresques si-
tes des vallées de Bedretto et du Rhòne. Il
complète le réseau qui doit réunir les sta-
tions d'étrangers entr'elles, c'est-à-dire, de Zer-
matt, Martigny, Montreux et Oberland ber-
nois

La ligne aura une longueur de 26 km. 8,
dont 9 km. 2 de crematili ère, le reste sera à
adhérence. Le système de traction dépendra
du resultai des tractations encore à faire pour
l'utilisation des forees hydrauliques dans la
vallèe de Bedretto ou les environs. Cas échéant
il sera applique la traction à vapeur comme
pour le chemin de fer de la Furka.

Le projet prévoit pour le transport des
voyageurs, à peu près Ies mèmes taxes que
la ligne similaire de la Furka : 1. pour le tron-
con de la vallèe de Bedretto sur 13 km. depuis
Airolo lime classe : 30 centimes ; Illme clas-
se: 20 centimes. Les taxes seront majorées
de 80°/o pour les autres sections à l'exception
de la seetion de fatte qui sera majorée de
130o/o . Des facilitations seront accordées aux
indigènes pour ces taxes.

On calcule que le rendement donnera une
rémunération suffisante aux capitaux à em-
ployer dans l'entreprise.

Les conditions climatèri ques de la région
ne permettent pas d'assurer l'exploitation de
la ligne pendant l'hiver. Toutefois les conces-
sionnaires ont l'intention d'exploiter autant
que possible la ligne notamment dans le tron-
con de plaine (Val Bedretto) jusqu 'à ce que
des raisons majeurés l'empècheront.

Il est prévu pour commencer au moins 4
trains dans chaque direction pour la saison
ler juin au ler octobre.

La ligne parcourt sur 7950 mètres le terri-
toire de la commune d'Ulrichen et le can-
ton du Tessin sur 18850 m. Partant de la sta-
tion d'Ulrichen du nouveau chemin de fer "de
la Furka , le trace passe le Rhòne en palier par
un pont de 30 m. d'ouverture, puis gagne la
vallèe d'Eginen par adhérence et puis 2000
m. à crémaillère jusqu'au grand palier de la
petite balte « Gàlmern » de 1200 m. de lon-
y.ieur. De là, il y a de nouveau 3200 m. de
crémaillère pour arriver à la petite halle de
« Nufenen ». Le tunnel suivant est dans une
rampe de 2o/0 sur 1500 m., suivi d'un palier
de 400 m. qui servirà aussi pour la petite
balte « Cruina » point culminant de la ligne
à 2250 m. d'altitude. La descente s'effectuera
par crémaillère du point culminant environ
3 km. sur un palier aboutissant au lieu dit la
« Cantina di Cruina ». En suivant le Tessin
la li gne descend de nouveau à crémaillère
sur 2000 m. elle est ensuite à adhérence.

Le devis de construction prévoit une dé-
pense totale de fr. 8 millions soit environ
300,000 par km. de ligne.

Pour l'aviation militaire
Dimanche, 30 mars, à 3 h. et demie, s'est

réuni à Sion le Comité centrai valaisan pour
l'aviation militaire, sous la présidence de M.
le lieutenant-colonel Jean-Charles de Courten.

Le comité a désigné comme secrétaire le
ler lieutenant Guillaume de Kalbermatten à
Sion, en remplacement du capitaine Pellissier,
empèché par ses nombreuses occupations.

Il a décide de s'adjoindre un membre du
clergé et a fait son choix en la personne de
M. le Rd. Cure Henri Rey, aumónier du 6me
régiment.

11 a nommé pour chaque district une per-
sonne chargée de présider les comités de dis-
trict, là où les préfets sont empèchés de fonc-
tionner en cette qualité. Pour le Centre, ont
été désignés : Sierre, M. J. de Chastonay,
avocat , à Sierre ; Hérens, lieutenant Cyrille
Pitteloud , avocat stagiaire ; Sion, lieutenant-co-
lonel Franz de Werra ; Conthey, capitaine Jo-
seph Pont.

Le comité/ a adopté le texte de l'appel au peu-
ple valaisan, ainsi que le texte d'un appel
aux Valaisans à l'étranger.

Il a abandonné aux comités de district la
question de savoir si des pétitions doivent ètre
adressées aux communes et aux bourgeoisies

afin d obtenir des subsides. Par contre le bu-
reau du Comité centrai adressera une requète
au Conseil d'Etat.

Le comité estime qu'avant d'ouvrir une sous-
cription dans le pays, il importe d'intéresser
nos populations aux choses de l'aviation mi-
litaire et, dans ce but, des conférences seront
organisées dans les principales local i tés du
canton. Sauf contretemps imprévu une premiè-
re conférence avec projections lumineuses sera
donnée dimanche prochain à Sion.

En outre
^ 

le président du Comité a été in-
vite à continuer les tractations avec des a-
viateurs suisses en vue de l'organisation d'u-
ne journée valaisanne d'aviation. C'eot là une
excellente initiative qui, nous n'en doutons pas,
sera menée à bien et contr i boera puissam-
ment à populariser chez nous l'aviation mili-
taire.

Le comité a fait choix d'une elegante petite
broche-réclame; fournie par M. Jules Al-
brecht , bijoutier à Sion, qui sera vendue au
p roiit de l'aviation ; dans le mème but seront
vendues de jolies cartes-réclame représentant.
in. avion emportés par les trois chevaux de
la gioire ; on petit voir cette carte expesée
à la devanture de la librairie Mussler.

Assemblée bourgeoisiale de Sion
Comptes et budget. — La forèt de

Thyou. — Création d'une clinique
à l'hòpital. — Admission de nou-
veaux bourgeois.
Les bourgeois de Sion ont tenu leur assem-

blée ordinaire annuelle dimanche 30 mars, à
la grande salle de l'Hotel de Ville, sous la
présidence de M. Edouard Wolff , vice-prési-
dent.

Il a été donne lecture des comptes de l'e-
xercice de 1912 soldant par un excédent de
recettes de 99 francs 04. Ces comptes ont été
approuvés. Ils n'ont donne lieu qu 'à une pe-
tite observation , présentée par M. Dr. Leon
de Riedmatten, demandant que certaines ru-
briques soient un peu plus détaillées de maniè-
re à permettre aux bourgeois de se rendre un
compte plus exact de la marche de l'adminis-
tration et par le fait mème de mieux s'y in-
téresser.

Le budget pour l'exercice de 1913, prévoyant
un déficit de 497 fr. 38, a également été ap-
prouvé. M. Dr. Leon de Riedmatten a fait re-
marquer que le rendement des capitaux lui
paraissait évalué d'une manière trop minime
et il a exprimé le vceu qu 'autant que pos-
sible on fasse de meilleurs placements.

Tant au compte de 1912 qu 'au budget de
1913, est prévu un crédit en vue de la créa-
tion d'une route à la forèt bourgeoisiale de
Thyon. A ce propos, M. Jules de Torrente, pré-
sident de la commission forestière, a attiré
I'attention de l'assemblée sur la néeessité d'u-
ne route pour l'exploitation rationnelle de oet-
te forèt. Il n'y a actuellement, pour sortir les
bois, que deux dévaloirs dont l'un, celui . des
Fournaises, par suite des erosi ons causées par
les pluies, ne présente plus les conditions vou-
lues pour un bon dévalage.

La forèt de Thyon a besoin d'ètre renou-
velée ; ses arbres datent de plus de cent ans
c'est-à-dire depuis que l'ancienne forèt fut rasée
pour rebàtir la ville, après l'incendie de 1798.
Elle présente sur sa plus grande surfaoe, un
fouillis inextricable où les plantes ne peuvent
se développer , faute de lumière et de place.
Tant qu'une bonne route n'aura pas été établie
permettant de transporter les bois on ne
pourra remédier à cet état de choses. La cons-
truction de la route des Agettes aux Mayens
faciliterà l'oeuvre de la bourgeoisie.

En dehors de la rubri que de 1500 francs,
inserite au budget pour constituer un fonds en
faveur de la route de Thyon, le Conseil bour-
yeoisial proposait d'y affecter le produit de
la vente d'un terrain marais aux Blancheries
dont la ville a besoin pour y piacer les fumas-
sières, l'emplacement actuel devant ètre dé-
barrassé.

La vente de ce terrain de 7000 m.2. à 0 fr.
80 le mètre, permei à la bourgeoisie d'arron-
dir ce fonds de la somme de 5600 francs et
d'avancer ainsi la réalisation de l'oeuvre pro-
jetée.

L'assemblée a ratifié la vente du terrain
à la municipalité aux conditions fixées et a
approuvé l'affectation du produit de cette ven-
ie au fonds pour la route de Thyon.

Aux propositions individuelles, M. H. de
Torrente a demandé que le conseil mixte de
l'hòpital étudié la question de l'amélioration
de cet établissement par la création d'une
salle d'opérations conforme aux exigences mo-
dernes. M. H . de Torrente a fai t observer
que si, dans d'autres localités du canton,
moins importantes que Sion, à Briglie, Sierr e,
Marti gny, Monthey, on a construit des infir-
meries avec clini ques perfectionnées, au mo-
yen des seules ressources recueillies, il est
assez humiliant que, dans notre chef-lieu pos-
sédant déjà un hòpital légué par nos ancetres,
on n'ait pas encore établi une salle d'opéra-
tions répondant aux nécessités ; de telle sorte
que des malades de Sion doivent aller se faire
opérer ailleurs.

M. Ed. Wolff a répondu à M. de Torrente
que le conseil ne manquera pas d'examiner
le vceu exprimé.

Une discussion assez vive s'est élevée à la
fin de la séance au sujet de la demande d'ad-
mission à la bourgeoisie d'un nommé Jean
Theler, demeurant actuellement à Ausserberg.
Le conseil bourgeoisial estimant qu'en prin-
cipe on ne doit pas admettre, en qualité de
bourgeois, des personnes non domiciliées à
Sion, préavisai t pour la non-acceptation de la
demande; l'assemblée s'est trouvée divisée sur
ce point. MM. Jacques de Riedmatten, Dr. Ar-
mand de Riedmatten ont combattu ce préavis ;
car M. Theler n'est pas un inconnu à Sion, où
il a demeure pendant près de 15 ans ; c'est
un homme très honorable qui mèri te toute
confiance. A cela, MM. A Dénériaz, président,
et Ed. Wolff ont répondu que la person-
nal ité n'est pas en cause ici ; mais qua
ce serait créer un précédent dangereux

d'admettre à la bourgeoisie un non-do-
micilié. Une proposition de revision du
règlement sur ce point sera présentée à la
prochaine assemblée.

Au vote au scrutin secret, l'assemblée bour-
geoisiale n'a pas admis la demande de M.
Theler; elle a par contre vote l'admission de
MM. Bortis Clément et Vadi Ferdinand.

sio\ — Décisions
du Conseil communal

Séances du 14 et du 21 mars
Les autorisations de bàtir aux conditions

d'usage sont accordées à:
1) Gaspard Nigg, sous le Scex, pour une

maison agricole aux conditions que les W.-
C. aient une ventilation direete et que la fa-
eade ouest soit modifico conformément aux
directions du bureau.

2) Vve. Ant. Stalder, à Maragnenaz, pour
une grange-écurie ;

3) Kohler, à Bei-Air, pour une guérite.
— Il est apporté au Règlement Electricité

1907 les modifications supplémentaires sui-
vantes :

Art. 5, ler alinea, recoit la teneur suivante :
L'entreprise construit et amenage à ses frais

les conduites de distribution et de raccorde-
ment jusqu 'à l'entrée de l'immeuble à desser-
vir.

Art. 17, in fine d): ajouter si les abon-
nés contreviennent aux dispositions du con-
trai.

Les autres modifications sont maintenues
telles qu'adoptées en séance du 11 février et
le règlement vote dans son ensemble.

—, Examinant la gestion financière de la
commune, le Conseil adopté et approuvé tels
que présentés par le bureau de la commis-
sion des Finances, les comptes bouclant par
frs. 287,410.17 aux recettes et par francs
286,671,27 aux dépenses soit par un excédent
des recettes de frs. 738 90.

— Promenade au midi de la Pianta. —
Sur la proposition de la commission d'Edilité,
il est décide la création d'une promenade au
midi de la Pianta comprenant 3 trottoirs d'en-
viron 5 mètres de largeur et quatre rangées
d'arbres. La première rangée composée d'acca-
cias boules en bordure du trottoir actuel, sera
plantée dès maintenant. La question de l'ali-
gnement des trois autres rangées et des es&en-
ces à adopter pour ces plantations est ren-
voyée à la commission pour rapport dans une
prochaine séance.

— Il est pris eonnaissance des comptes
spéciaux gérés par la commune, Fonds des
Écoles, Fonds Paroissial, Elémosynaire.

Ces comptes sont adoptés.
Concernant l'Elémosynaire, il est décide de

faire supporter par le compte d'Administration
le déficit ascendant à frs . 527,42.

De ce fait l'excédent des recettes des comp-
tes de la Commune pour 1912 est ramené à
frs. 211.48.

L inventaire de la fortune au 31 décemtìre
1912 est arrèté conformément aux propositions
de la commission des Finances.

— Assistance. — La commission de bien-
faisance est invitée à présenter avant l'au-
tomne des propositions pour le maintien ou la
suppression de la soupe des pauvres et à re-
voir l'état des pauvres remis à l'assistance.

— Garde de nuit. — Imboden Franz-Joseph
est nommé garde de nuit.

— Brochure sur Sion. — Il est alloué une
sùbvention de fr. 50 au bureau officiel de
renseignements pour la nouvelle édition de la
brochure sur Sion.

— Location de la grande salle du Casino. —
Les tarifs pour la location de cette salle sont
arrètés comme suit :

Hiver, avant minuit frs. 12 à 30.
Hiver, toute la nuit » 20 à 40.
Eté, avant minuit » 10 à 25,
Eté, toute la nuit » 15 à 35.
Les frais de nettoyage et cirage ne sont

pas compris dans ces prix et doivent ètre
payés directement au concierge.

La salle ne pourra pas ètre utilisée pour
lotos et cinémas.

Pour séances littéraire, artisti que, d'intérèt
general ou de bienfaisance, la location pourra.
suivant les circonstances ètre accordée au ta-
rif minimum.

— Passage supérieure de Ste-Marguerite. —
Au vu de la lettre adressée à la Direction
generale des C. F. F. par le Département fe-
derai des C. F. F. le Conseil émet le voeu pres-
sant que les C. F. F. construisent dès cette
année le passage supérieur à Ste-Marguerite
en remplacement des deux passages à niveau
des Mayennets et de Ste-Marguerite, afin de
mettre un terme aux entra ves sérieuses que
ces passages à niveau apportent à la circu-
lation et aux Communications. Ce vceu paraìt
d'autan t plus légitime que la question de l'a-
baissement du lit de la Sionne ou de la déri-
vation du torrent peut ètre .résolue indépen-
damment de celle du transfert du passage et
que l'exécution des travaux de corréction de
la Sionne ne pourrait pas intervenir dans un
avenir rapproche.

SION — Conférence
de la Croix-Rouge

Le comité de la seetion sédunoise de la
Croix-Rouge suisse, se fait un devoir de rap-
peler à ses membres, la conférence qui sera
donnée le mardi, ler avril, à 8 heures et de-
mie du soir, dans la salle du Grand Conseil k
Sion, par M. le Dr. Robert Odier, directeur
de l'institut pour l'étude des maladies cancé-
reuses à Genève, et les engagé à y assister
nombreux.

Le public de Sion est également invite à
profiter de l'occasion qui lui est offerte de
s'instruire et de se mettre au courant des
progrès réalisés, jusqu 'à ce jour, dans la
eonnaissance du cancer, dans l'art de guérir
cette terrible maladie qui fait chaque année
des milliers de victimes en Suisse, et dans
la manière de s'en préserver. M. le Dr. Odier
est mieux place que toute autre pour nous
le dire et nous ne doutons pas qu 'il saura in-
teresse!' vivement ses auditeurs.

Le Comité,
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Faits divers
Le hameau de La Doey

détruit par le feu
Un violent incendie a éclaté hier, diman-

che, vers 8 heures du matin dans le petit ha-
meau de La Doey, qui forme la partie supé-
rieure du village de Vérossaz.

Le feu a pris dans un bàtiment occupé par
la fruitière et, activé par le fcehn qui souf-
flait en tempéte, il n'a pas tarde à gagner les
maisons voisines.

L'alarme fut donnée tout d'abord par les
forts de Savatan qui dominent la vallèe da
Rhòne du coté oppose.

Vu la distance et l'altitude où se trouve le
hameau, les seeours furent lents à arriver.
Des pompes accoururent néanmoins de tous
les villages avoisinants, aiusi que d'Evionnaz,
de St.-Maurice, de Bex, de Monthey, de La
vey, etc.

La garde de sùreté des forts de Savatan en-
voya également une seetion de feu, ainsi qu '
elle a coutume de le faire chaque fois qu 'un
incendie éclaté dans son secteur.

Malgré les efforts faits pour circonscrire le
sinistre, six maisons furent réduites en cen-
dres ; la lutte contre le feu était rendue ex-
trèmement difficile par le foehn qui transpor-
tait au loin des nues d'étincelles et des débris
enflammés.

Vers midi , On réussit à se rendre maitre da
feu et, à 4 heures de l'après-midi, les prin-
cipales pompes quittaient le lieu du sinistre.
Cependant les pompiere de St.-Maurice et de
Lavey demeurèrent sur place pour organiser
une veille de nuit, car le foehn continuait de
souffler avec violence.

Le hameau de La Doey est en general mieux
construit que les hameaux contigus de Es Haus-
says et Es Basseys qui forment avec lui le
village de Vérossaz.

La plupart des maisons y sont bàties en
pierre ou du moins reposent sur des fonda-
tions de pierre.

Malheureusement le feu se répandit si ra-
pidement qu 'il fut fort difficile d'organiser le
sauvetage. Par bonheur, on ne signale par
d'accident de personnes. Mais il paraìt que
plusieurs tètes de bétail ont péri dans les
flammes. En outre beaucoup de fourrage, d'ins-
truments agricoles et de meubles ont été ré-
duits en cendres. La fruitière a notamment été
détruite de fond en comble, de mème que tout
le matériel qui s'y trouvait.

La presque totalité des sinistrés n'étant pas
assurés, les pertes seront très dures. On en
ignore encore le montani.

Le feu au Ito is-Voir
Le feu s'est déclare dimanche soir, à 5 h.

dans la forè t du Bois-Noir, entre St-Mauri-
ce et Evionnaz. Le corps des sapeurs-pom-
piers a creusé des fossés pour circonscrire le
feu. On ignore la cause de l'incendie, mais on
suppose qu'il est le fai t de l'imprudence d'un
promeneur. On a de grandes craintes , étant
donne le vent violent qui soufflé.

Au guichet postai
Nous rappelons que dès demain, ler avril,

au 30 septembre, les guichets de la poste sont
ouverts dès 7 heures du matin au lieu de
8 heures.

Echos
La cuisine a l'électricité

M. Daniel Bellet étudié la cuisine à l'élec-
tricité dans le dernier numero du « Journal
des économistes ». D'après lui la cuisson à
l'électricité presenterai! sur la cuisson au gaz
ou au charbon un certain nombre d'avanta-
ges fort appréciables. Non seulement la cui-
sine ainsi faite est beaucoup plus propre et les
aliments ne risquent pas d'avoir le goùt de
fumèe, mais ils ont des qualités spéciales de
saveur et ils perdent beaucoup moins à la

Feuil»- .on du «Journal et Feuille d'Avis» ( 24 )

Les Frères le Coq
" - .1 5M ubar

» ...Je souhaite ardemment que les recher-
« ches soient poursuivies en souvenir de moi,
* et j'emporte l'espérance que quoi qu'il ar-
* rive, ni M. de Julhiac , ni ma chère Jacque-
1 line ne failliront à ces volontes.

» Fait clos, sans désemparer, sain de corps
| et d'esprit, sous la protection de Dieu, de
! la Très-Sainte-Vierge, des patrons de cette
» bonne ville de Saintes, en ladite villej  le
» trois de janvier, l'an seize cent cinquante
» deuxième .

Henry, les yeux obscurcis par les larmes, lut
tette expression posthume d'une sollicitude
«ésireuse de se prolonger par-delà le tom-
beau.

— Quel ami, j'ai perdu I soupira-t-i l en ren-
dant le testamènt à Jacqueline.

— Sa pensée lui survit , reprit la jeune fille.
Henry, l'autre jou r, vous hésitiez à continuer
votre entreprise de distillation ; moi-mème, bè-
tta I je n'osais plus vous y encourager. La
V>ix de mon pére nous indiqué le parti que
"ous devons prendre ; pas plus que moi, vous
116 faillirez à cette obl igation.

Henry regardait vaguement le clocher de
^t-Eutrope, seul debout au milieu des roi-ttea de la cité ; tout en haut le coq gaulois
Pttaait au-dessus de la ville dévastée, ainsi
^in genie tutélaire. Alors le jeune homme

pojj L'avènement au tròne du nouveau roi de Grece

Le roi Constatin (X) prononcé le serment de fidélité à
la Constitution devant le Parlemfent .

ment mettra la chose à la mode. Les grands
restaurants suivraient et bientòt les maisons
bourgeoises. »

cuisson .
— Les Allemands, dit M. Bellet, qui ont

multi plié de toutes parts les grandes stations
centrales électriques en appliquant le principe
éeonomique de la concentration technique, ont
fait des comparaisons intéressantes sur les
prix relatifs de la cuisine des aliments au
courant électrique ou par d'autres moyens.
M. Bitter et M. Rosander ont fourni des chif-
fres à cet égard. Ils ont évalué à 240 watts-
heure ce qu 'il faut dépenser pour ouire 850
grammes de poisson ; et à 800 watts-heure la
dépense nécessaire pour ròtir un kilo de boeuf.
Pour apprécier ce que cela représen te par
rapport au procède de cuisine au gaz, il faut
se rappeler que 1 kilovvatt-heure, autrement
dit 1,000 watts-heure sont l'équivalent ther-
mique de 0,400 me. de gaz ; pour ètre écono-
miquement applicàble à la cuisine on en con-
clurait donc que le courant devrai t ètre fournd
aux consommateurs à un prix tei que le kilo-
vvatt-heure ne coutàt pas plus cher que 0,400
me. de gaz. Il est vrai que des opinions plus
optimistes ont été reproduites . Et M. Bellet
cite l'exemple de gens habitant la banlieue de
Londres, qui ont pu faire la comparaison entre
ce qu'ils dépensaient en 1907 et 1908 d'une
part quand ils se servaient du gaz et du char-
bon pour la cuisine, l'éclairage et le chauf-
fage , et en 1909 et 1910, d'autre part, mo-
ment où ils avaient adopté uniquement l'éclai-
rage et le chauffage électrique. Sans doute
leurs dépenses pour les deux dernières années
considérées avaient été d'environ 555 francs
au lieu de 512 et 428 francs pour les années
1907 et de 1908, en fait 960 et 835 francs au
lieu de 1,258 et 1,350 francs. Cette différence
proviendrait de ce que les pertes de viande à
la cuisson sont bien moindres avec l'électricité
qu'avez le gaz ou le charbon . et 1 economie
de ce chef aurait couvert, et bien au delà,
les majorations de dépenses résultant de l'em-
ploi du courant électrique.

» Mais si l'emploi de la cuisine par l'élec-
tricité tendait à se généraliser on verrait bais-
ser sensiblement le prix du kilowatt-heure par-
ce que la clientèle aetuelle ne se servant guè-
re de l'électricité que pour l'éclairage ne prend
à peu près aucun courant pendant les heures
de jour , tandis que si ce courant était em-
ployé de facon plus régulière et plus continue,
l'usine pourrait le vendre à un prix sensible-
ment moins élevé.

» Puisque l'on ne trouve plus que dans quel-
ques campagnes reculées la cuisine au bois
la seule véritablement savoureuse, nous pré-
férerions certainement pour notre part la cui-
sine à l'électricité à la cuisine au gaz ou au
charbon et nous esjiérons que l'un des nou
veaux palaces qui se construisent en ce mo

crut entendre cet antique symbole de sa mai-
son lui « jucher »:

« Courage 1 Le sort vous doit une revanche.
Ce qui a provoqué la mort du pére sera, la
source du bonheur de la fille . »

— Vous voulez bion , monsieur de Julhiac
me conserver pour votre associée ?

Et avec une touchante délicatesse, Jacquet-
te ajoutait :

— Les raisons d'affaires autorisent les da-
mes séculières à recevoir les visites que leur
font à l'abbaye ceux qui ont avec elles des
rapports d'intérèts.

— Chère, chère associée 1 s'écria Henry, sai-
sissant la main de Mlle La Bertonnière , qu'il
porta passionnément à ses lèvres ; j'attendrai
donc avec plus de patienc e l'heure où il me
sera permis de changer cette association pour
une autre mille et mille fois plus précieuse !

— J'attendra i aussi, dussé-je attendre tou-
te ma vie.

— Ah! j' ai espoir que la destinée ne nous
sera pas impitoyable. Rappelez-vous les épin-
gles de la fontaine.

— Elles ont promis de récompenser notre
persévérance... au bout de la dixième année,
fit Jacquette rougissante.

Et comme le soleil d'hiver se jouant sur
les ruines amoncelées, un pale sourire éclai-
rait son doux visage de résignée. Rosille, que
sa maitresse avait amenée avec elle ,surgit
à ce moment-là, très agitée.

— Il y a quelqu 'un qui gémit sous les
ruines de votre logis, monsieur de Julhiac,
dit-elle.

— Vous devez vous tromper, ma fille, la
rassura Henry. J'ai retrouvé tous mes domes-
tiques sains et saufs. Gaginaire, dans sa fuite ,
a couru jusqu 'à Julhiac. Quant à mon Ra-

meau, il est venu ce matin m 'annoncer sa réso-
lution d'entrer dans un monastère en qualité
de frère lai. Il affirmé que depuis certain soir
où les soudards du baron mon frère lui ont,
sans aucune vergogne ni politesse, reclame
les clefs , il a compris l'anathème lance sur
le monde pervers et débauché. Je vous répète
ses propres paroles. « Le siège et l'incendie
de Saintes, a-t-il ajoute , ont fini de me faire
prendre en horreur les vaines agitations du
siècle ». Bref , en raison des connaissanoes
spéciales acquises à mon service, il compte
obtenir la gestion des vignobles que possèdent
les Cordeliere de Saintes.

— J'ai pourtant bien entendu des gémisse-
ments, balbutia derechef la chambrière.

En effet , comme sortant de sous terre, des
« Heuh ! heuh ! » languissants frappèrent les
oreilles des trois interlocuteurs. Ceux-ci s'élan-
cèrent dans la direction de la voix plaintive
et arrivèrent à l'endroit où s ouvraient les sou-
piraux des caves du défunt chanoine, Henry
se pencha sur l'orifice béant et déclara :

— (Il y a hien un homme couché en bas sur
le sol.

— Un blessé sans doute, remarqua Jacque-
line.

— Quelque ivrogne, je le crains, mademoi-
selle.

— De toutes fa^ons, il faut secourir ce
malheureux, conclut la charitable jeune fille.

Les barreau x descellés par le feu n'étaient
plus solides. Henry eut bientòt fait de les ar-
racher, il se laissa ensuite glisser au fond de
la cave, et se penchant contre le personnage
étendu sur le sol , il fut fort étomié de recon-
naitre l'écuyer de Gaspard.

— Comment est-ce que je te retrouvé ici,
toi ? lui demanda-t-il sévèrement.

Mon gentilhomme répondit l'interpellé i Appuyé sur Rosille il put se mettre debout,
d'une voix mourante, j'étais là-haut avec M.
votre frère. On s'est bien défendu, je vous le
jure , et tant qu'on a pu. Puis, à fine force,
leur sale fumèe nous a fait choir comme les
abeilles d'un essaim qu on asphyxiè pour les
capturer. Dans ma dégringolade, j'ai été bles-
sé à la jambe et aux còtes. Je perdais beau-
coup de sang et j'avais soif , pis que si j'a-
vais avalé de la morue salée. Alors je me
suis traine jusqu 'à votre demeure. Toiut était
brulé, sauf la cave. J'avais soif , si soif... Je
suis descendu pour tàcher de me désaltérer
Mais à peine étais-je dans ce cellier qu'un
pan de mur s'est écroulé derrière moi , chan-
geant le caveau en « in pace ». J'y aurais suc-
combé sans seeours, car il n'y a pas ici une
chétie bouteille de vin, si vous n'aviez ré-
pondu à mon appel.

Le piteux La Maladie, qui n'avait jamais
mieux mérité son second surnom, faisait réel-
lement pitie.

— Peux-tu rester debout ? interrogea Hen-
ry. Si tu en as la force, je t'aiderai à sortir par
le soupirail.

L'écuyer essaya de se redresser; mais il
s'affaissa aussitót.

— Ma blessure me piqué trop, bégaya-t-il,
et puis le jeune... oette damnée soif... ce sang
qui s'en va toujours...

— Il s'évanouit, bonnes gens ! cria d en
haut la chambrière ; heureusement qu'en par-
tant pour les funérailles, je me suis munte de
vinaigre des quatre voleurs!

Preste, Rosille sautait dans le cellier, fric-
tionnait les tempes de La Maladie. Celui-ci
entr'ouvrit languissamment les paupières. Un
bon flacon de vin andalou, épargné par les
plàtras, acheva de lui rendre quelque vigueur.

et c'était un contraste à la fois touchant et
comique de voir ce colesse soutenu par cette
fillette. Gràce à sa haute taille, il lui fut alors
possible en s'aidant des mains que le chevalier
lui tendait par le soupirail , de s'exh'umer de
la cave qui avait fallii lui servir de tombeau.
Jacquette et sa chambrière puisèrent de l'eau
pour laver les plaies du blessé qu'elles ban-
dèrent avec leurs mouchoirs de cou. Ensuite
Mlle La Bertonnière lui dit:

— Demeurez j ci sans remuer; je vais avec
ma servante au monastère et je vous enver-
rai des gens qui vous porteront à l'hòpital où
les nonnains de Sainte-Marie soignent les bles-
sés de cette deploratile guerre.

Kassuré sur le sort de La Maladie, Henry
se dirigea vers la citadelle afin d'informer
le maitre de cet écuyer valeureux. Le jeune
homme fut très attristé de trouver Gaspard
plus furieux et plus surexcité encore que lors
de sa précédente visite.

— Je suis l'homme le plus malheureux de
la terre, s'exclama-t-il, dès qu'il apenjut son
cadet. J'avais compte sur la Fronde pour res-
taurer ma fortune, devenir due à brevet mé-
riter la main de la noble demoiselle de Bos-
-:amnant. Sentant mon parti battu et ma cau-
se perdue, j'espérais tout au moins foroer le
cceur de cette insensible amante en accom-
plissant pour ses beaux yeux des prodiges
de valeur. Vous avez vu Henry, oe que j'ai
fait pour elle ? Du faite de mon clocher J'ai
lutté jusqu 'à la dernière extrémité. J'y serais
encore? combattant seul contre toute une ar-
mée, si ces satanés royaux ne m'avaient réduit
à l'impuissance par des procédés indignes de
la guerre entre loyaux ennemis. Or. savez-

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
L'omelette empoisonnée

A Vienne (Isère), sept personnes, qui avaient
mangé une omelette aux fines herbes conte-
nuti de la cigué, ont été empoisonnées. Deux
ont succombé ; les autres sont hors de danger.

La contrebande en automobile
Un automobile, charge de nombreux ballots

de tabac de contrebande et dans lequel se
trouvaient quatre individus, traversait mer-
credi , à toute allure, la localité de Trélon,
(France), près de la frontière belge. Les doua-
niers l'ayant apercu , réquisi tionnèrent l'auto-
mobile d'un habitant de l'endroit, et la shasse
commenca.

Près d'un passage à niveau, l'automobile
des contrebandiers rencontra une voiture at-
telée de deux chevaux ; elle fonca et passa,
blessant un des chevaux. Puis elle continua sa
course verti gineuse, pendant que les trois con-
trebandiers qui se trouvaient à l'intérieur,
tiraient des coups de revolver dans la direction
des douaniers, qui les serraient de près. Arri-
vés près d'Etroeungt, les fraudeure prirent un
chemin de traverse, mais leur voiture versa
dans un fosse et i ls n'eurent plus qu'à prendre
la fuite en abandonnant leur chargement.

Le montant de la saisie est évaluée à
18,000 francs.

La sante de Pie X
Le « Matin »reproduit une information du

« Corriere della Sera », selon laquelle la san-
te du pape serait alarmante. Il a eu dernière-
ment une syncope qui necessita des inhalations
d'oxygène. Une catastrop he pourrait surveniir
d'un moment à l'autre.

'£?.

Dernière Heure
Les inondations en Amérique

NEW-YORK , 30. — Cincinnati est mena-
cé d'une inondation effroyable. La situation
s'est améliorée à Dayton. Quelques pillards
ont été arrètés et exécutés sommairement. Sauf
dans la vallèe du Mississipi, les inondations
commencent à baisser.

Le suicide de l'aviateur
VARSOVIE, 31. — L'élève pilote Perlovski

s'étant élevé à une hauteur de 200 mètres,
arrèta son moteur.

L'appareil vint s'abattre sur le sol et l'avia-
teur fut tue net.

Dans une lettre qu'il a laissée, l'aviateur
explique qu'il s'est donne volontairement la
mort.

Le pian d'action des alliés
SOFIA , 31. — Les ministres bulgares sont

partis hier soir pour Andri nople où ils au-
ront un entretien avec les chefs de l'état-
major ; ils décideront ensuite si l'on procè-
derà à l'attaque des lignes de Tchataldja.

A Sofia l'opinion publique désire que l'ar-
mée marche sur Constantinople; on croit que
c'est le seul moyen de forcer la Turquie à
accepter les conditions de paix formulées par
les alliés.

Le transport des troupes d'Andrinople à
Tchataldja a déjà commence.

En Tripoìitaine
On mande de Tripoli au « Corriere della

Sera »: L'intérieur de la Tripoìitaine paraìt
réserver d'heureuses surprises au point de
vue minier. On a découvert d'importants gise-
ments de minerai argentifere, une grande quan-
tité de fer et de marbre précieux ainsi que
des phosphatés et du salpètre.

de Printemps
IEN des gens dont la sante est enviable doi

< 1 vent le bon fonctionnement de tout leur
I Jff M M M | organisme au fait qua chaque changement
de saison ils font une petite cure tonique et depurative.
Cette cure tonique et depurative débarrasse le corps de
toutes les impuretés qui s'y sont accumulées et fortifie
tous les organes. C'est une nouvelle mise en état qui
donne les meilleurs résultats. Cette cure tonique et depu-
rative est particulièrement recommandée au printemps,
et les personnes soucieuses de leur sante ne manquent pas
de faire leur cure de printemps avec Ies Pilules Pink qui
sont un excellent dépunjtif -tonique

Les Pilules Pink donnent du sang, des forees ; elles
réveillent l'appétit et procurent d'excellentes digestións.
Elles stimulent tous les organes et activent, par conséquent ,
l'élimination des poisons emmagasinés dans notre corps
pendant la mauvaise saison.

Les Pilules Pink purifient le sang, font disparaitre les
rougeurs, les boutons, les furoncles,

PILULES PINK
On trouve les Pilules Pink dans toutes les pharmacies et au dépót:

MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genève, 3 tr. 50 la boìte, 19 francs les 6
boites franco.
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Déjeuner exquis

LES PRODUITS OETKER
Plus de IOO millions de paquets de

produits du Dr. Oetker ont été vendus en
1912. C'est la meilleure preuve de l'excel-
lence de ses produits et de leur popularité
grandissante auprès des ménagères. Des imi-
tati ons inféri eures avec empaquetage similai-
res sont cependant souvent offertes. Toute
ménagère soucieuse de ses intérèts prètera
donc bien attention à l'inscription sur les
paquets du nom du Dr. Oetker en ache-
tant du levain en poudre

^ 
de la poudre pour

pudding et du sucre vanillin-
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Boucherie F.ROUPH :: Genève
Maison tond o» en 1860

En plus de mon service d'exportation en gros, j'expédie par colis postai dep.
2 kg. 600 et au dessus. soit : Bouilli  de 1.30 à 1.50 le kilog. Roti boeuf 1.70 k
2.30 le kilog Poitrine mouton à 1.40 le kilog. En ce moment, graisse de ro-
£10113 à 1.40 le kilog. Veaux et moutons entiers ou détaillés b. des prix très bas.

es commandes sont envoyées par retour du courrier et contre remboursement .
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CATALOGUE DE LUXE pour montres, régulateurs, réveils, chaines et bijouterie gratis et franco.

Fabriqué d'Horloserie C. W O L T E R - M O E R I , La Chaux-de-Fonds
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Les marchandises ne con venant pas sont Ìmmédiatement échangées. Les réparations de montres, mé-
me celles ne provenant pas de ma fabrication sont exécutées proni ptement et à bon marche par des
ouvriers consciencieux
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avise sa nombreuse clientèle qu'elle expédié des viandes de première

qualité par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus aux prix suivants :

-ìans aucune concurrence
haut 80 cm. en noyer mat
avec parti spolies et glaces

latérales, mouvement à
ressor t, marchant 15jours
avec superbe sonnerie.

Fr» 15.»0

Représentants sérieux sont demandes dans toutes les localités. 3 Échantillons et renseigne
!! !:; ments a disposition

pour montres, régulateurs, réveils, chaines et bijouterie gratis et franco. I
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Grande légèreté
Durée illlmUée

Garantie de IO ans.

A l'épreuve du feu et de l'eau est REPARE
tout objet casse ou troué avec

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

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

Dópositaire pour la Suisse : H. Scbolz , rue des Bains 7, Genève.
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Catastrophe

Max. — Bonjour, toi !
Germaine. — ...jour. Je vais te dire une cho-

se qui te fera de la peine.
Max. — Je parie que tu as couronne le

poney.
Germaine. — Non, c'est beaucoup plus tris-

te., l'onde Aristide est mort !
Max. — L'onde Aristide? Tu peux te rlat-

ter de m'avoir fait une peur!... Ah! le pauvre
bonhomme. le pauvre bonhomme ?

Germaine. — Comme les malheurs arrivent!
Qu'esUie qui nous aurait dit3 il y a un qiart
d'heure?...

— Max. — Tu es sur qu'il est claqué...
Tout à fait ?

Germaine. — Dame, c'est une chose qu'on
ne fait généralement pas à demi.

Max. — Sans doute, mais on aurait pu t'ap-
prendre qu'il était mourant, désespéré, sans
pourtant... '

Germaine. — Oh! il n'y a pas de doute
vois la lettre : signée du notaire.

Elle lui passe la lettre et il lit :

Je preciserai le chiffre après la levée des
scellés.

Recevez... » etc.
Max. — Ca y est, il n'y a pas d'errelir.
Germaine. — Huit cent mille francs !
Max. — Au bas mot; il ne dépensait rien.

C'est égal, cela me fera quelque chose de
jouir de cette fortune.

Germaine. — Que veux-tu, mon chéri , il
faut se faire une raison. Ton pauvre onde,
après tout, ne pouvait pas l'emporter avec lui.

Max. — Oh! s'il l'avait pu , il n'eut pas
hésité, il tenait tant à sa gaiette !

Germaine. — Enfin. nous changerons notre
train de vie.

Max. — Un peu. J'achèterai un cheval de
selle.

Germaine. — Et moi quelques bijoux.
Max. — Nous recevrons davantage.
Germaine. — J'aimerais une villa k Trou-

ville...
—i Moi, une chasse.
Germaine .— Ma joie sera d'aller chez les

grandes couturières. (Elle hésibe, puis prenant
-pon élan.) A propos, mon ami, j' avais toujours
oublié de te dire... j'ai un petit compte chez
la mi enne.

Max. — S'il est petit, il n'y a que demi-
mal.

Germaine. — C'est que « petit » est une
fapon de parler, le compte est piutòt gros.

Max. — Diable ! Et combien ?
Germaine, craintive. — Cinq mille.
Max. — Fichtre ! il en faut des robes

pour...
Germaine, éclatant. — Ah! voilà bien les ment triste !

thommes ! Mais vous ne savez donc pas oe
que coùte une toilette aujourd'hui 1

Max. — Si fait. Mais cinq mille francs d'ar-

riéré, tu avoueras qu'avec la petite dot que
tu m'as apporté tu ne peux pourtant pas faire
de pareilles dettes toutes les années.

Germaine. — C'est relativement peu . Si tu
savais ce que la plupart des femmes... Seu-
lement, il y en a qui cachent à leurs maris,
qui s'arrangent...

Max. — Germaine, ne dis pas de oes cho-
ses-là.

Germaine, caline. — Tu sais bien, vilain ,
que ta femme n'a pas de secrets pour toi.

Max. — Oui, mais pour en revenir k la
somme.

Germaine. — Est-ce qu'on n'a pas sonné.
Max. — Tu crois ? .
Germaine. — Oui, écoute.
La porte s'ouvre et le valet de chambre in-

troduit Hubert des Taillis, type de gentilhom-
me campagnard.

Hubert. — Eli bien ! vous savez la nou-
velle?

Max, prenant un air de circonstance. —
L'onde Machelard I...  Oui, mon ami, nous ve-
nons précisément d'apprendre...

Hubert. — Cela ne m'a pas surpris.
Max. — Ah! tu prévoyais ?
Hubert. — Nous savions tous, à Beaume,

qu 'il finirait ainsi.
Germaine. — C'était une affection ancienne?
Hubert. — Ah! je crois bien. Mais il n'en

parlait à personne.
Germaine .— On n'aime pas à parler de ces

choses-là.
Hubert . — Parbleu !
Max .— Le pauvre oncle ! C'est profondé-

Germaine. — Epouvantable !
Hubert. — Bast ln 'exagérons rien, oes bis

loires-l à arrivent tous les jours.

Max .— Je ne dis pas, mais cela n'en est
pas moins pénible.

Hubert. — Sans doute, pour la famille.
Mais que voulez-vous, il faut bien que vieil-
lesse passe... (Il rit) .

Max. — Voyons, Huberl , pas de plaisante-
ries, tu nous vois dans le chagrin et...

Hubert. — Je ne puis pourtant pas fondre
en larmes, parce que ton coquin d'onde é-
pouse sa cuisinière.

Max. — Que diable, veux-tu dire ?
Hubert. — Mais je croyais que vous sa-

viez.
Max. — Écoute, Hubert, mon oncle est

mort , et en admettant que, de son vivant il ait
eu des projets ... ancillaires , après tout , c'était
bien son droit.

Hubert . — Voyons, voyons, qu'est-ce que
tu me racontes là? Mort, le tonton Machelard,
mais je l'ai quitte hier solide cornine le Pont-
Neuf.

Max. — Il est mort subitement. (Lui tendant
la lettre.) Tiens, lis !

Hubert lit la lettre. Beaiime-les-Belles, ler
avril... Premier avril ! ali ! elle est bonne, elle
est bien bonne ! Je parie que c'est un tour de
Gaston ! Figure-toi qu'il me disait, dernière-
ment : « Je suis bien en retard avec Max. Il
faudra que je lui écrive, que je lui écrive le
ler avril. Je lui ferai une farce... » Ah! c'est
égal , elle est macabre .

Max. — Mais tu ne vois donc pas, c'est
signé du notaire.

Hubert. — Descampettes ? Nous n'avons pas
de notaire de ce nom-là. Celui cle Beaume
s'appelle Tripouille.

Max. — Alors, ca serait une blague ?
Germaine. — L'onde Machelard serait. vi-

vant ?

Hubert. — Parbleu ! Allons, ne pleurnicliez
plus. Il est vivan t, si vivant, que d'ici peu ,
il vous donnera des petits cousins... Mais
riez donc !

Max .— 11 y a bien de quoi, quand mon
sale oncle déshonore la famille, car c'est vrai ,
ce mariage, dis... bien vrai ?

Hubert. — Officiel .
Max. — Et on le prévoyail là-bas !
Hubert .— Jls élaient fiancés depuis dix

ans.
Germaine. — Quelle horreur l mais cela ne

m'étonne pas. Il avait une tète à cela. Vous
savez, moi , je n 'ai pas varie , il m'a toujours
été anti pathique.

Max. — Je comprenda cela , un vieillard dé-
bauché.

Germaine. — Et avare !
Max. — D'une a varice sordide , car il est ri-
che fa-ès riche.

Germaine. — Dites-moi, Monsieur Hubert
est-ce qu 'on peut laisser sa fortune à sa
femme, quand on épousé une cuisinière?

Huberl. — Oui, chère Madame, la loi ne
distingue pas. j

Germaine, éclatant en sanglots. — Mais c'est
abominable!

Hubert .— Voyons, Madame , ne pleurez pas
puisqu 'on vous dit que votre oncle n'est pas
mort. ,

Max. — Laisse-là! cela la soulagera. Elle
n'avait pas encore pu pleurer.

Me DESCAMPETTE
notaire

à Beaume-les-Belles
Connaissant la profonde affection qu 'avait

pour vous, votre oncle, M. Aristide Machelard ,
j'ai le triste devoir de vous annoncer que oe
digne vieillard vient de succomber aux sui-
tes d'une embolie.

Je crois savoir que le défunt n'avait pas d'au-
J tres parents que vous au degré successible.
Par suite, la fortune, évaluée à huit cent mil-
le francs vous revient en totalité.
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vous, chevalier, qu'elle a été ma récompense?
La petite-nièce de Condé, lorsqu'on lui a
conte l'affaire a dit plaisamment: « Pauvre
baron de Julhiac, Il chantai t comme un coq,
et on l'a pris comme un lapin! »

— Cette allusion bouffonne n'est point pour
vous désespérer, Gaspard I

— Ce n'est pas tout . J'ai fait prier Mlle de
Boscamnant de daigner venir me visiter en
cette prison. Après refus et tergiversations
elle accèda enfin à mes désirs. Mais à peine
eus-je touche un mot de mes rèves d'avenir,
qu'elle a protesté :

— Y songez-vous, baron i Ce serait folie in-
signe que d'allier ma pauvreté a votre misere !
Moi-mème proscrite , je ne puis songer au ma-
riage qu'avec un gentilhomme qui relèvera mes
allaires. En bonne conscience, vous n'è-
tes point celui-là. Oubliez-moi, telle est la sa-
gesse.

» Hélàs ! comment oublier la cruelle, quand
pour lui complaire, je me suis enròlé sous la
bannière des princes , sacrifiant mes biens et
les votres ! Ah! chevalier, les Julhiac ne sont
point, ces temps-ci , chanceux dans leurs a-
mours !

— Tenez, Gaspard , dit alors Henry, faites
moi un serment. Si je rétablis la grandeur
de notre maison, et que je parvienne à vous
faire épouser celle que: vous aimez, en récom-
pense vous signerez mon contrat de mariage
avec Jacqueline La Bertonnière?

Le baron réfléchit quelques instants , puis
avec un sourire navré :

— A quoi bon ? Ce bonheur ne se réalisera
jamais I

— Jurez toujours .monsieur mon frère . Quii
sait si la Providence n'exaucera point nos dou-

— Je jure donc, si cela peut vous ètre
agréable, prononca l'aìné, des Julhiac, levant Li.
main, mais je ne crois point. m 'engager sérieu-
sement.

— Peu importe, répli qua Henry , pour moi,
j'enregistre votre promesse comme sacrée.

— Vous l'avez, mais souvenez-vous bien
que moi, votre ainé, je ne consentirai pour rien
au monde à ce que dans la maison de Julhiac
appauvrie entre la riche fille d'un tabellion .

Suivant les instructions royales, Plessis-
Bellière diri gea ses prisonniers sur Bordeaux
où ils devaient. ètre incarcérés. Un moment,
le cadet des Julhiac trembla pour la vie de son
frère que le premier ministre comptait déférer
à une commission militaire ; mais il put obtenir
l'appui de Montausier , gouverneur de la Sain-
tonge, qui connaissaient le courage et les géné-
reuses qualités du baron, plaida sa cause avec
assez de chaleur pour faire commuer sa peine
en détention perp etri elle.

— Vous en serez quitte pour attendre un
changement dans les conseils du roi , monsieur
de Julhiac, fit remarquer avec une malicieuse
ironie l'excellent gouverneur.

En cette guerre, qu 'avaient déchainée des in-
tri gues et des caprices amoureux , le cas de
Gaspard s'attachant à conquérir la belle Bos-
camnant n'était point une exception. Mlle de
Montpensier tirant le canon de la Bastille at
ses maréchales de camp, les dames de Longue-
ville, de Pons, de Chevreuse, de Montbazon ^toutes ardentes frondeuses , avaient été l'àme
de la résistance. C'est pourquoi la cour ne se
montra pas trop sevère envers cette révolte
aristocratique, laquelle pour beaucoup ne fut
rm 'nnft fiimnlfi aventure calante. Mais le ba-

ron Gaspard avait mis, lui , toute son àme
en jeu dans la partie.

Quand il fut emmené à Bordeaux par les
archers, le malheureux baron avait un aspect
tellement misérable, avec ses vètements ^n
lambeaux et ses joues creuses , que Henry
no put en le voyant retenir ses larmes. Le
jeune chevalier consacra tout ce dont il pou-
vait disposer pour adoucir la captivité de son
cber grand ; mais c'était alors peu de chose ,
et si l'aìné des Julhiac ne souffrit pas trop
aux débuts de son internement, au fort de Hi
il le dut à une fée bienfaisante qui , de l'ab-
baye des Dames et à l'insu de Henry, envoya
d'imporlantes provisions d'or aux geòliers.

On prétend que dans cette région du Sud-
Ouest de la F rance , la Fronde fit plus de mal
que la guerre de Cent Ans, Henry de Julhiac
le Coq fut un de ceux qui en pàtirent le plus.
Sa maison de Saintes , ses chais, ses alambics ,
incendiés , son logis de Beillant endommagé :
tei étai t le bilan de ses pertes sur les bord s
de la Charente. A Julhiac , les dépendances
du chàteau étaient détruites. Dans la plupart
des métairies, les paysans avaient mis la del
sous la porte et s'étaient enfuis. Les vignes pié-
tinées par les soldats et les bois ravages par
les maraudeurs de toutes sortes ressemblaient
aux branuches incultes qui les environnaient.

C'était par une radieuse matinée de prin-
temps qu'escorté de son gruyer et de maitre
Nicolas Gaginaire, le jeune seigneur contem-
plai! toutes ces ruines. En se penchant sur les
ceps, il apercut de petites pousses iraìches
qui , sur les sarments rabougris, commen-
caient à verdi r.

— L'année s'annonce bonne, malgré les dé-

Henry commi alors qu 'il existail. dans la na-
ture une force supérieure à toutes les révola-
tions humaines ; on pouvait se fier à la terre
nourricière : ses promesses ne trompaient pas
En vain les Vandales pouvaient chevaueber
dans les labours, saccager les récoltes. Eny
disparus, la glèbe feconde ferait jaillir de nou-
veaux bourgeons.

— L'herbe repousse toujours derrière les
chevaux d'Attila murmura le jeune seigneur.

CI comme si la vue de celle campagne en
pleine activité de vie, où la seve vigonreuse
circulait ,inconsciente du passe, préparant l'a-
venir, lui tragai t sa route :

— .Te lotterai ,dit-il résolument et à haute
voix , je lotterai pour l'amour de Jacqueline
et la liberté de mon frère.

Six ans avaient passe depuis que Henry
s'était juré k lui-mème cle restaurer ses domai-
nes. Il avait eu raison de compier sur lei sol
léger de la Saintongc pour y trouve r la diver-
sion nécessaire à ses chagrins. Maintenant la
réussite dépassai t ses espéranoes. Le solde du
prèt. consenti par La Berloiiiiière étai t com-
plètement remboursè ; en outre le jeune hom-
me avait pu verser d'importante bénéfices à
ses assocics, réparer les manoirs de Julhiac
et cle Beillant , faire rebàtir la maison du cha-
noine reconstituer les cheptels de ses divers
domames, racheter des vignes et des bois qui
appartenaient jadis à la baronnie , étendre ses
rapports maritimes.

Jacqueline avait étroi tement collaborò à
cette oeuvre. Exigeant l'exécution intégral e du
contrat de commande, elle avancait libérale-
ment les capitaux utiles pour la réalisation des
projets de son ami , devenus aussi les siens.
Elle se montrai t méme d'une hardiesse qui dé-

concertai t le chevalier. Lorsque celui-ci emet-
tali quel que scrupule , crai gnant de trop s'a-
vancer, elle le calmait aussitót :

— Laissez , mon cher associé, j'exécute 1«
dernières volontés de mon pére.

Elle était soutenue par la foi , cette foi com-
municative que donne l'amour et qui soulèW
les montagnes. Cortes Henry devait le plus
clair de ses succès aux conseils et à la per-
severante tendresse de Jacqueline. Elle l'avail
décide d'entreprendre de fréquents voyages '3D
Angleterre et en Hollande, afin de s'abouclisi
avec les négociants et les armateurs de ces
pays, qui exportaient son eau-de-vie à des
prix exceptionnellement rémunérateurs. E'1
agissant ainsi , l'intelli gente Jacqueline obéis-
sait. à un doublé mobile; assurer d'abord la
fortune de celui qu'elle aimait par-dessus tout,
ensuite tromper chez son fiancé l'ennui de la
longue attente à force de travail et d'occupa-
tions. Quant à elle la douce recluse, la prio -
re et la charité suftisaient à remplir ses j ours-

La triste année 1652 amena encore à Sani-
tonge de nouveaux désastres. « Afi n d'aco3-
ver sans doute d'éteindre les incendiés , dit
un contemporain , les eaux du fleuve débor-
dèrent de Ielle sorte qu 'on appela cet an: lan
du cléluge ». Mlle La Bertonnière secourut pai
tous les moyens en son pouvoir ses infortirne'
compatriotes. Par surcroìt lors du premier s--
jour de Henry à Londres, une epidemie de
«. pourpre » extrèmement violente vint dfi-
rechef semer la désolation et le deuil sur la
oauvre cité. On comp tait par milliers les per-
sonnes atteintes par le fléau ; les cimetières
regorgeaient ; les médecins et les infirmiers
manquaient ; au chevet des malades la peur fai-
sait le vide.

(à suivre).

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

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

,No2 44 Réveil-baby Réveil de précisionNo 201 Eemontoir
ancre, metal blanc
on acier oxjdé La.
F. 5,50. No 207
qualité super. Fr.
7.5«». Ko 204 Re-
montc ir cylind. ar-
gent gal onnéj .qu.
I3.50 H.q. 10.25
No 209 Eemontoir
cylindre arg. gal .
euvette arg . Ire q.
17.50 lime qnal . 15.-

Bxpédltion oontre remboursement aveo g-arantie éorlte de 3 a 5 ans.

No 203 Eemontoir cy-
lindre metal blanc ou
acier oxidé Fr. 6.50
No 202 Eemontoir cylin-
dre argent galonnér

Fr. 8,50
No 118 Eemontoir cyl.
argent blanc. euvette
argent 10 rubia 12.5o
No 114 Eemontoir cyl.
mouvement Ire qualité
boite argent gaionné,
euvette argent 17.50

extra , hauteur 20cm.
.boìte nickelée, le
meilleur et le plua
sur de tous 1. réveils
actuels Fr. 3.25
avec cadran lumi-
neux Fr. 3.55
Eéveil ferme her-

métiquement, ne
laissant pas péné-
trer la poussière

avec cadran lumi-
neux Fr. 4.30

No ,S63

Montre pour houime
No 290

Non plus ultra
Jflie pendulette en bois
sculpté, hauteur 18 cui.
bon mouvement Fr. 1.95

No 508 Pendulette hauteur
'i0 cm. sculpture soignée

Fr. 2.05

(Uontre

sastres, nt remarquer le gruyer

Welter Mceri
hauteur 19 cm.
boì te nickelée,

1 cloches, sonnerie
1 extra forte qu 'il est
I impossible de dor-

mir Fr. 5.50
avec cadran lumi-
neux Fr. 5.80

No 1175 ' v,

Régulflleur
moderne ! Couvertures !

Revetements de facadas
de toits ethauteur 64 cm. lar-

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

SÉCURITÉ
au vont et aax ouragans

Régulateur
moderne

hauteur 48 ctm.
Très belle exécution noye

mat en style moderne Jmouvement à ressort mar-
chant 15 jóurs avec son-
nerie cathédrale

Fr. 17.50

LE CADEAU
le plus utile , de valeur
et de première néees-
sité que l'on puisse of.
frir , est sans contredit
une des célèbres ma-

chines à coudre
La Colombe
à main depuis Fr. 45.— , k pied


