
ON DEMANDE
pour le 15 Mars une lille
honnète connaissant uu
peu la cuisine.

S'adresser à .ìliue Pierre
de Preux, Sion.

Jeune Alle
de toute moralité, est de-
mandée de suite pour faire
tous Ies travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser à
lime. Amez-Droz, Ingén.
avenue de la Gare, Sierre.

ON DEMANDE
pour l'été procbaln 1 bon
berger, 1 bonlanger et 1
domestique.

Faire offres à SI. Clément
BLMCHOUD, Sion.

On demande
pour de suite 2 bons scieurs
le long de profession, tra-
pali assuré pour toute l'an-
née, à la tilclie ou à la
journée. S'adresser à

Youlen Gabriel, Sierre.

OS EMAGERAIT
de bons cbarretiers, sol»res
et capables. Pour trailer
écrire à Vve Bacici et Fils,
Transports, PeiitSaeo ii nex
Genève.

On cherche
ans chaque localité

des personnes honorables pour la
représentation d'un article facile
ct indispensable dans chaque mé-
nage. Gain fr. 20—30 par semai-
ne. Affaire sérieuse.

F. Hofer -Kurtz, Route du
Tunnel , 10, Lausanne.

. CeiVICATIOl
Les membres de la So-

ciété cantonale des cafetiers
yalaisans sont convoqués en
r ninion gè aerale annnelle,
le 19 FéTrier courant a 3
heures à l'Hotel de la Gare
à Sion. Affaire» urgentes à
l'ordre du j our.— Conférence

LE COMITÉ.

Pruneaux
garantis purs, quelques cents
litres à vendre Prix fr. 2.10
pai- litre tout eusenible fr. 2.—
par litre franco payable 30 jours
net. A Ja mème adresse 100 litres
G.ntiane des Alpes pure à frs.
4.80 par litre.

S'adresser à Alois Aufdermaner
Agriculteur, Ibach , Cton Schwyz.

A louer
Chambre meublée, tres bien
située.

S'adresser an Bureau du
Journal.

JL. VErSrDR»
quelques cents tuteurs d'arbres, des perches pour
liaricots et des lattes de belles dimensions pour
échafaudages et autres emplois.

S'adresser à Ernest PITTIER , marchand de bois
Panex' Ollon.

C /̂ vous désire» avoir toujours l'heure
^m9i exacte achetez et faites ré-
parer vos montres, réveils et penduies
chez

11. KAGIIE
Horloger - Bijo u tier

Sierre
Grand choix de bij oux ,

or. argent et doublé.
Représentant : Jules ALBRECHT , Bijoiitier, SION

FROMAGES
maigre, exceliente qualité à 1.— et 1.20 fr. par kg., mi-
gras, 1.40 fr., gras extra à 1.70-par kg. Expédition soignée.
GLEYRE et PIN60UD , latterie modèle, Rue St-Francois 13 LAUSANNE
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Montres de précision garanties
Prix très moderes

I Machines à coudre „HELVETIA" I
' ^ ¦̂nmMH ĤHB ĤHBm ĤHB n̂ma*^^

*Ma ladie$ de poitrine
M ITI" UURBAQE eBt nn atttìsepMqn* du poumon

JlLDDfilVUOD et des Voies respiratoires.
C'est un produit puremont vegetai, son effet curati f lui vient d'une piante au-

jourd'hni ignorée on délaissée.
La EXEBEROSE est garantie sans creosoto ni gaiacol , elle ne contient aucune
substance narcotique telle que : opium. belladone, stramoine, etc. Ce remède
est supportò par l'estomac le plus délicat. Des atteslations chaleureuses qui

nous arrivent tous les jours prouvent son efficacité.

U UT.PRPR f l *5lP est emPk>yéc avec le p lus grand succès dans un des plusAlJfiDfillUOIj grand sanatoria du monde.
Prix du flacon : Fr. 5.— ; du demi flacon : Fr. 3.—. Par 7 fllacon.. : Fr. 30.— ;par 7 demi flacons : Fr. 18.—. dans toutes les ph armacies.
Fabr. ERNEST KLEIBER, VEVEY o

Laboratoire j our l'é'ude de la piante medicinale.
Dépót general : E. JLieber, Pbarmaele Grniiond, VEVEV

Grandes Pépinières
A. BOCCABD

HI

Petit-Saconnex -:- GENÈVE -:- Téléphone 1.12

Grandes Caltares d'Arbres Fmitiers
dans Ies meilleures variétés

Arbres d'ornement en tous genres. Conifères. Rosiers
Catalogne franco
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m RHUMATISME S RAGE de DENTS
_________-______-___________ -__-^^ §| LA BOITE LA BOITE

|_j 10 poudres Fr. 1.50 10 cachets fr. 2-
Ameublements complets en tous genres m Bèvo^ Pharm. zimmermann
pour Hótels, Pensions et Particuliers fl ¦¦¦
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I SS; Chalande a apport é k Mimi un paquet
I de Poudre de Diamant pour réparer
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a Salsepareille Model
est un depura if dout le succès toujours croissant depuis un quart de sièc.e a fait nattre de nombreu.es imitations. Celles-ci, meilleur marche et de fabrication inférieure n'ont jamais pu atteindro l'effetmerveilleux de la Salsepareille Model. Cette dernière est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la con.tipation habitnelle, telles que boutons, rOugeur., déman-geaisons, dartres eczó nas, ìnflammations des paupières, affections scrofuleuses et syphilitiques, rhumatisme s, hémórroldes, varices, époques irrégulières ou doulourenses, migraines, névralgies, digestionspémbles, etc. Agr-^- ble à prendre. Le flacon fr. 3.60. La demi bout. Ir. 5— . La bouteille pour la cure complète fr. S.— DépOt general et d'erpéditi >n : Pharmacie Centrale Model et Mad'.ener, 9, medn Mont-Blanc, Genève. — Se vend dans tontes les bonnes pharmacies. — Bxlg-oz la véritable Model. — ITacceptez ni conf refacons ni substitntions.

ÉMIGRilTlOlV
dans les pays d'Outre-Mer par tous les principaux ports de mer

1 Amérique du Nord

au Canada ¦*£

Amérique du Sud

notamment : - en

!par le Hàvre

par !e Hftvre

par Marseille
aux prix et conditions les
p lus avantageux par l'in-

termédiaire de

S. A. ZWILCHKNBART , BALE
AGENCE GENERALE POUR IA SMSSE
(Maison la plus ancienne et la plus importante)

Bureau de passages et affaires de Banque outre-mer
= Oantion dépoaée à la Oaiase federale : Fra. 200,000 ¦— =
Les passagers sont accompagnés personnel. aa Havre 1 foia la semaine

DIVISION SPECIALE POT/R PASSAGERS DE I" et II™ CLASSE
9, Place de la Gare Centrale, 9

. nimri-ir_ rrii i iiMiii i i i i i  I I I I I  iaa______ i ¦ i im i m  i ____ n i , . .

£a Brasserie du Cardinal
fr ibour g

mei en Dente , pendant un mois seulement , sa spécialité
si apprc'eice de bière brune exlradouble

Zdbringerbrau
genre Salvator . Ilorée en fùts et bouteilles.

s'adrwsei à la Brasserie du Cardinal *
fribourg. ou i ses entrepSts.

:I ____¦! ___¦_____¦—M-aiMnMiMMoaM-B-ii***********************************»*»»** *̂* !̂

Vin Grerok, fortifian t
Pharmacie Normale , Fr. Gerok Bu£A1r6sfSFSfè 7

contenant le minimuui en alcool et pas de sucre, est recommande par les au
torités medicai es, comme souverain, aux personnes faibles, fatiguées, con-
valescentes, dtabétiques, neurasténlques, nerveuse», etc,

¦ -fl ¦¦ -*am mm mm mw m m mm m W Remède souverain dans les cas de
toux, bronchite!, ai^uos ou ohronlques, rhuines, catarrhes, astbmeinflamations de la vessie et des muqueuses en general.

Cette liqueur, débaras.óe de toutes les matières ftcres du goudron , contienidans le plus parfait éta t do pureté tous le? principes actifs du Goudrou deNorvège alliés au vertus pectorales et balsamiques des baumes de Tolu et Ber: foinSon emploi à la dose de 2 ouillerées k soupe par jour rend les broncheset les poumons lnvulnérables. Prix en Saisse : le flacon , fr. 2.50
En vente dans les principales pharmaries. Dopòt penerai i Pharmacie duRond-Point E. Ktelberer , 6, Rond-Point du Plainpalais, 6, Genève.

M . E L B ER E K
Liqueur concentiée anx principes

actifs dn Goudron de Norvège,
du Benjoin et du Sanine de
Tolu.

Ht^lr' .A. vendre
une douzaine de __>i_ .que«
de phònog aphe eiiregì**-
trés dea deux còtés. Eu
bloc, 1 fr. la pièce au dé-
tail 2 fr.

S'adresser au bureau du
Journal.

JLiOXS
en faveur d'un tbéAtre national
pour les représentations Guill.
'l'eli & Altdorf. Grande oeuvre
patriotique. Gros lots en espèces de
Ir. Ro,ooo, io.ooa, 5ooo etc. Sur
chaque sèrie de 25 billets un gagnant
de fr. 5.— jusqu'à fr. 60,000. Sur 16
billets un,' sur 25 billets deux billets
gratuits.

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

I No 96

Demandez
les

échantillons
Tieni

Draperies
Mid@i ohm
Payable a 3 mois ou
par acomptes mensuels

aux

Magasins -
de la Balance

La Chaux-de-Fonds
Meilleur marche que

p artout ailleurs

I II
DPI |flIPIIAPdonno .ecrot poar (. u«rir.-P-J.-U
n C L i_ _ I I_ 'II Jkr,J*-'"" nt nu l l i , ra al--l .sd.peaa
i* I M  , *"*!I I  '- crear, plaies rari. . _ . -_ . ;¦.,
Wraerroides. L'a ir,: ; Sosur Eusébe » NaaW

En tonte discrétion garanti ., pour
vos Retards pèriodiques Hesdames de-

miindez à la Société Parisiana Genève,
sa Méthode Rérnlatrice infaillible.

Fabrique de machines - Outils pour travailler le bois

GERBER & Cie. Succ. de A. Friedli, BERNE
.... .*,- Scies circulaires à chai iot diffó-

^ 
_ --J ¦¦/ ' *t,- ' -ii

mmS^^skW'^ '- :'^ rfiIlt 'el - Se'cs circulaires à peudulea

^mmMr %^m ^ m W m \ \ imi Dégauchisscuses. Mortaiseuses nou-
%^^W.Jf rPs ^f f l r^  ____ ! veau syst-̂ me- Presses ù plaquor.

'^y^MÌy li' mèS^*̂ Construction «oìguéc

Représentée par J. Rue^ atelier de decoupage. Bex

I Mélanie Pigna! Sion I
| Rue de Lausanne, en face de I

¦£ la Consommation |B

i Couronnes mortuaires I
m En perles et en metal

La p àté den ti f r i ce
TRYBOL

bianchii Ics dents sans en atta-
quer l'email et en détruisant les
germes de putréfaction , elimino
la cause de la mauvaise odeur de
la bouche. Le tube fr. 1.—

BRIGUE : J. Pont, coif. phar-
macie et drogueri e Gemsch.

LOECHE-LES-BAINS ;
J. Zen-Ruffinen, pharm.

SION : E. Furter, colf.
SIERRE, A. Heim, coiff.

LOTERIE
En faveur du Sanatorium

St-Pransùis à Zoug
la plus grande, la plus intéressante et
la plus digne dea loteries suisses. Oeuvre
de charité! 12784 lots gagnants de total:

350.000 Fr.
10 magnifiques gros lots :

1 à 50.000 Fr.
1 „ 40.000 Fr.
1 „ 30.000 Fr.
1 „ 20.000 Fr.
1 „ 10.000 Fr.
2 „ 5.000 Fr.
3 „ 4.000 Fr.
4 à 3.000.-; 20 k 1.000.—
50 à 500.-; 100 à 300.-

etc, en espèces.
Prix du billet Fr. 1.-

Sur 10 billets, 1 billet gratuiti De la
15 2 > Tombola

" 00 " \ " " t u  Luc.rni
n ÙÌJ ii 

¦ )i » 1
ayant pour Fr. 50.000. — de gagnants

Tirage 14 Mars
Envoi de billets contre remboursement

par le dépdt general :
Mme E. P E Y E R

Rue Bergalone, 10, Genève, 11.
Vente de tous les billets de loteries

suisses.
Fort rabais aux revendeurs.

Tranqnillisez-Yons
Mesdames, vos retards seront guéns

immédiatement sans dérangement par
remèdes inoffensifs. — Envoi diserei.

Borire Case 249. Stand. Genève.

pxtrait du meilleur p in de Norvè
gè, 30 ans de succès contre Rhn
mes, Catarrhes, Toni, Bronchite»

FROMAGES
Fromage maigre à 70 ct. par
kg.; Demi-g-ras à Fr. 1.30 i
Demi-gras vietuc pour la rape
à Fr. 1.30 ; Emmenthal tout
gras légèrement avarie, mais très
bon de p&te et de goùt k Fr. 1.75;
Colis postaux de 5, 10, 15 et 20
kg., franco, offre :
Jos. Fuchs. Magadino (Tessin)



La répùblique selon MM. Briand et Barthou
_______¦¦ ¦¦______¦

Ees g'rarids « manifous » 'de la; politique
francaise oommencent ài preparar le terrain en
rue des élections. La campagne sera chaude
entre les « blocards » qui sont parvenus à
ressaisir le pouvoir à l'occasion de la re-
cente crise ministèrielle, et oeux qlui rèvent
d'une répùbli que plus tolérante, plus libérale
ài la tète desquels se trouvent les anciens pre-
miers ministres Barthou et Briand.

On sait qne M. Briand a fonde récemment
avec l'appui de précieux collaborateurs, un
nouveau parti tendant à grouper tous les élé-
ments républicains modérés sous la dénomi-
nation de « Fédération des gauches ».

Une imposante manifestation de ce nouveau
parti a été organisée hier, dimanche, au Ha-
vre. MM. Barthou et Briand y ont pris la
parole.

M. LOUIS BARTHOU

Il paraìt que les partisans du bloc avaient
résolu de faire du chambard, d'organiser un
charivari pour couvrir la voix des orateurs.
Aussi, en préyision de troubles, avait-on dù
prendre des mesures d'ordre spéciales. MM.
Briand et Barthou ont été accueillis par deux
ou trois cents siffleurs; quelques cailloux ont
mème été lancés contre la voiture qui les
amenait ; mais les cris de « Vive Briand ! Vive
Barthou 1 1» couvrirent bientót les coups de
sifflet.

Au banquet, M. Barthou, après avoir criti-
que sévèrement la politique du bloc, allié aax
pires ennemis de la défense nationale, a de-
finì . la répùblique telle que la concoit le nou-
veau parti . Cette formule vaut d'ètre repro-
duite : -

« On nous traile de conservateurs, et l'on
espère qu'il suffira de cette épithète pour dé-
courager l'energie de notre action. C'est mal
nous connaìtre. Nous avons le sentiment de
nous trouver d'aceord avec l'àme et la vo-
lente de la France, lasse des querelles où sa
force s'épuise. Les injures, les calomnies et
les menaces ne servent qù'à nous mieux mon-
trer notre devoir. Nous ne sommes pas les
premiers qu'elles atteignent. Elles n'ont mé-
nage ni Gambetta, ni Jules Ferry, malgré l'é-
clat de leurs services. Nous nous réclamons
de leurs doctrines, de leurs méthodes. Nous
ne voulons pas comme on nous en accuse, sa-
crifier les progtès acquis ou les réformes pro-
mises ài une réconciliation d'abdication. Nous
pensons, au contraire, que le maintien de l'or-
dre public et l'union des forces vives du pays
sont la garantie indispensable d une action sé-
rieusement réformatrice. Nous disons qu'une
politique nationale , inspirée par le souci pré-
dominant des intérets généraux et substituée
de plus en plus à une politique de clientèla
accroìtra la force, 1 autorité morale et le
rayonnement de la Répùblique.

» Avec Gambetta, nous voulons que « la Ré-
pùblique accueille ceux qui viennent loyale-
ment à elle pourvu que les conversions sin-
cères et désintéressées aient pour origine le
sentiment de la justice et pour but le service
de tous. » Nous croyons agir oomme des pa-
triotes clairvoyants en nous efforcant de prépa-
rer dans la paix l'union qui serait, au mo-
ment d'un perii extérieur, la condition suprè-
me de notre sécurité.

» C'est au j iays que nous nous adressons.
C est rie la libre discussion que nous atten-
dons 1 adhésicm du suffrago universel. Et rien
né lasserà notre propagande, qui se confond
pour nous avec un devoir. Nous porterons
notre organisation, notre parole, notre action
partout où elles seront nécessaires. Ce n est
pas nous qui avons prononcé des paroles de
division. Ce n'est pas de nous qlue sont ve-
nues les sentences d'exeommunication. Mais
si l'on nous provoque à la bataille, nous
n'en redoutons ni les conditions, ni l'issue.

» Tout pour la France et la Répùblique a-
vec les républicains ! C'était la devise de Gam-
betta. Nous la ferons nótre. Elle sera celle
du ' pays. »

M. Briand qjui est monté.ài la tribune, après
M. Barthou, a prononcé un grand discóurs pro-
grammo, développant avec ce talent incom-
parable de parole qu'on lui oonnaìt, la for-
mule emise par son collaborateur et ami.

Il apparai! à tout esprit que n'aveug'lent pas
des haines sectaires, que la républi rnie telle
que la concoivent ces deux éminents orateurs
serait bien meilleure qu elle ne l'est sous le
regime du bloc; tous les bons Francais y
trouveraient une place égale, tandis qu'à l'heu-
re actuelle ceux qui sont de l'autre coté de
la barrière, c'est-à-dire non blocards, fussent-
ils mème bons républicains, sont des exoom-
muniés de l'index la'i'c. Mais oette répùbli-
que accueillante et généreuse, la verra-t-on
jamais? Ceux qui ont tentò de rétablir, ont
été accusés de pactiser avec l'ennemi, ils ont
été taxés de rétrogrades, et. ont été renversés
du pouvoir.DO tviwmv*. *1 
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Nouvelles de la Suisse
Ees caisses d'épargne postales

La semaine prochaine, le Conseil federai
discuterà et acoeptera certainement le projet
de lei sur les caisses déjpargne postales. Le
« Tagblatt » de St.-Gall estime que le mo-
mer.t serai t bien choisi pour en populariser
l'idée par des conférences publiques.

L'institution contribuera chez nous oomme
dans les autres pays qui l'ont introduite à as-
saini. e*, à régulariser nos finances, tout par-
ticulièrement si les dispositions légales sti-
pulent que les capitaux ainsi réunis doivent
èlre utilisés dans le pays lui-mème. L'impor-
tance des caisses postales dans notre eco-
nomie nationale est encore trop peu oonnue et
il serait tout indiqué d'éclairer l'opinion.
Le chàteau de Chillon

et Guillaume II
M. Albert Naef , l'archéologue vaudois bien

connu, a fait devant l'empereur Guillaume
une conférence accompagnée de projections
lumineuses sur le chàteau de Chillon. Le sou-
verain allemand sest toujours vivement in-
teresse à ce monument historique; en 1908
il recut de M. Naef un album de vues du chà-
teau et plus tard, ayant eu l'occasion de ren-
contrer M- Naef il s'entretint longtemps avec
lui des travaux cle restauration entrepris par
le gouvernement vaudois dans l'antique de-
meure de la famille de Savoie.

M. Naef fut mème charge par l'empereur
de recueillir dans les chàteaux suisses et no-
tamment dans celui de Chillon une collection
de motifs décoratifs et de vues de meubles
du commencement du XlIIme siècle, que
Guillaume II comptait utiliser en vae de la
restauration du Hohkònigsburg.

Le professeur Naef a parlò en francais ; il a
projeté sur l'écran vingt et une photographies
en couleurs qui ont permis à l'assistance de
se rendre un compte exact de l'aspect ex-
térieur du vénérable monument; d'autres cli-
chés ont fait connaìtre l'intérieur du chàteau
les cours, les diverses salles.

Après la conférence, Guillaume II s'est en-
tretenu longtemps avec le professeur Naef
qui avait été invite à dìner avec la famille
imperiale.
Pas de guerre entre la Suisse

et les Etats-Unis
Une dépèche de Berne annonce ce qui suit :
« Le traité conclu vendredi à Washington

entre le ministre de Suisse au nom du Con-
seil federai et M. Bryan secrétaire d'Etat , au
nom des Etats-Unis, sous réservé de ratifica-
tion, prévoit qu'au cas ou \un conflit entre
les deux pays ne peut ètre réglé par la voie
diplomatique ou par voie d'arbitrage, il doit
ètre soumis aussitót à une commission inter-
nationale de cinq membres, qui a a prononcer
la sentence dans le délai d'une année, sans
que cette sentence lie les deux parties ; mais
pendant ce délai, les parties ne peuvent décla-
rer la guerre ou ouvrir des hostilités ».

Il y a quelque chose d'assez comique dans
cette sérieuse nouvelle. Voyez-vous la Suisse
déclarer la guerre et ouvrir les hostilités con-
tre les Etats-Unis et vice-versa. C'est alors
que serait le cas de créer dans notre pays
une marine de guerre et de procéder à la no-
mination d'un amirai suisse... A moins que
la guerre future ne se passe dans les airs.

- I-C looping à Genève
GENÈVE, 15. — Une foule considérable que

l'on peut évaluer au bas mot, à 50,000 person-
nes, s'est rendue aux Charmilles pour assis-
ter aux exploits de l'aviateur francais
Montmain. Au cours de trois superbes vols,
celui-ci a boucle la boucle et a effectue en
outre une vertigineuse desoente en cheminée.

CANTON DU VALAIS
SION — Chapitre

M. le Chanoine Meichtry, vicaire general, a
été nommé grand saeristain.

Mandement de caccine
La Lettre pastorale de l'óvèque de Sion, à

l'occasion du carème, traile oette année du
sacrement d'Eucharistie.

Mgr. Abbet rappelle en mème temps ,Las dis-
penses accordées aux fidèles du diocèse de
Sion pendant le carème.

Recrues de cavalerie
Les jeunes gens qui doivent paraìtre au re-

crutement en automne 1914 et qui dósirent
entrer dans la cavalerie, doivent en faire la
demande par écrit à leur commandant d'ar-
rondissement jusqu 'au 15 mars au plus tard.
Cette demande devra ètre accompagnée du cer-
tificat de solvabilité, dont on peut demander
le formulaire au Commandant d'arrondisse-
ment à Sion. Département militaire .
ISERABEES — Élection

d'un président
M. Alfred Gillioz , vice-président, a été élu

hier dimanche, président de' la oommune d'Isé-
rables. Il ne paraìt pas y avoir eu d'opposi-
tion , en tout cas, le procès-verbal de la vo-
tation ne contient pas de nom d'autres candi-
dats.

Dinianche prochain aura lieu 1 élection dùn
vice-président en remplacement de M. Gillioz.
SION — Conférence de la Société

des Arts ct Métiers
A la demande de la société des Arts et Mé-

tiers, M.. Gern, professeur au Collège industriel
donnera demain soir, mardi, à 8 h. 1/2, dans
la grande salle du Café Industrie], une confé-
rence sur la correspondance commerciale; con-
férence utile dont tous nos industriels et com-
menjanls pourront tirer profit.

Tous les membres et amis de la société sont
invités à y assister nombreux.

AVIS
mr Les nouveaux abonnés à partir du ler

mars, recevront le journal gratis jusqu 'à fin
février. Us peuvent encore se jirocurer les
premiers numéros parus du feuilleton « Le
martyre d'un pére ». L'abonnement pour le
reste de l'année n'est quo de fr. 4,80 sans
« Bulletin officiel ».

Ce montant peut ètre verse sàns frais à
notre compte de cheques postaux 11,584.

1 _ i • •'_ _ -i , i

Faits divers
^» ¦¦ ¦ m m ¦ -ii _¦

SION — Combat de lutto
L'a nouvelle lancée par le « Journal et

Feuille d'Avis », de la rencontré, au Théàtre
de Sion, des célèbres lutteurs Fellay et An-
dré Cherpillod, avait vivement excité la cu-
riosile publique.

Ce fut une ruée vers le théàtre et bien avant
l'heure toutes les places étaient prises.

Les deux athlètes furent présentés au pu-
blic par le manager Willy, puis la lutte com-
menca.

Fellay se surpassa, dans le combat, mais
ne put tenir tète à André Cherpillod, qui l'em-
porta après 17 minutes d'efforts irrésistibles.

Dans la lutte libre, Cherpillod mit son ad-
versaire sur les épaules après 13 minutes de
travail.

*s_ ue penser de cette journée au point de
vue sportif ? Fellay lui-mème nous le dira.
« J'ai rencontré Padoubry, Constant le Ma-
rin, etc, tous de terribles lutteurs, mais An-
dré Cherpillod leur 'est supérieur. C'est le roi
de la lutte libre ^t je ne vois pas enoore qui
le tombera ». ' ,, ' \ \ •

Dans ces oonditions, Fellay a fait preuve
d'un grand courage en tenant tète à André
Cherpillod durant 17 minutes.

SION — Théàtre
La représentation de Cyrano de Bergerac

a obtenu dimanche au Théàtre un succès
morite, et les artistes ont été justement ap-
pi audis car l'interprétation de l'oeuvre de
Rostand fut de tout premier ordre.

Dimanche prochain 22 cette mème troupe
nous donnera le « Maitre de Forges », la su-
perbe pièce de Georges Ohnet. Cette repré-
sentation sera la dernière de la saison ; aussi
y aura-t-il une belle salle dimanche pour ap-
plaudir l'oeuvre maitresse de G. Ohnet.

La représentation de « Maitre de forge »
au Casino de Saxon sera donnée samedi soir
au lieu de vendredi.

SEMBRANCHER — Tombe d'un
•r rocher

Samed i vers midi, aux carrières de dalles
de Sembrancher, le oontremaìtre Fancioli, 40
ans, marie, pére de trois enfants, est tombe
du haut d une paroi de rochers et s'est tue.

Ees cadets de Champ éry-llliez
en ski au col de Coux

On nous écrit :
Hier, dimanche, la section de Champéry-Il-

liez, des cours militaires préparatoires, a effec-
tue une très belle excursion en ski au col
de Coux.
. Le départ avait été fixé à 7 h. 1/2 du ma-
tin, afin de permettre à ces jeunes gens d'as-
sister anparavant aux offices divins.

A 7 h. 20 la section fut présentée au pré-
sident du comité cantonal, lieutenant-colonel
de Courten, qui l'a inspeetée ; 27 élèves é-
taient présents, ayant oomme cadres les ca-
poraux Berrà Louis et Nancoz Paul ; les por-
teurs-guides étaient MM. Gex-Collet Henri et
Berrà Théophile, qui avaient fonctionné dans
la section comme guidés skieurs. Prenaient
également part à la course, outre le lieute-
nant-colonel de Courten, le capitaine-instruc-
teur Othmar Schmid! et le lieutenant Morand,
de Martigny, le premier instructeur des oours
militaires préparatoires dii canton et le second
secrétaire du comité.

Le détachement avait oomme tenue : va-
reuse, béret, sac de touriste pour les provi-
sions, fusil en bandoulière ; skis et bàtons
de skieurs.

On partii dans la direction de la Barmaz en
Berroix et bivouaqiia à midi au lieu dit « sur-
la Créte » au pied et à l'est de la Berthaz ;
pointe qui domine le col de Coux.

En oours de route, il a été procède à d'in-
téressants exercices de signaux optiques. Les
premiers signaleurs qui avaient pris l'avance
depuis l'arète de la Berroix, ont donne la
direction à suivre au reste de la colonne qui
se trouvait en Barmaz.

Le deuxième exercioe de signaleurs a été
effectue au poste de la Berthaz à l'estrème
frontière francaise, donnant la direction à la
colonne qui se trouvait à la Case de la Biolle.

Depuis le signal de la Berthaz, ce poste
avait devant lui tout l'avant-terrain du col
de. Coux dans la direction de la Savoie.

Après bivouac ,exercioes d'assouplissement
et départ par les pentes au nord de la Ber-
thaz pour rejoindre le chemin du col de Coux
au pied da celle-ci. .

La neige était très mauvaise, lourde et
mouillée, rendant la marche particulièrement
pénible ; malgré cela les jeunes skieurs ont
fait bonne contenance et ont vaincu brave-
ment les obstacles ; un passage surtout of-
frali des difficultés sérieuse ; elles ont été
surmontées vaillamment par tous.

Le détachement est rentré à Champéry à
6 h. 1/4, en bon ordre et tambour battant,
en passant par le Grand Paradis afin de pou-
voir utiliser les skis jusqu 'au bout de la
course.

Cette dernière a donc été très réussie. La
section Champéry-Illiez est, sauf erreur, la
première, qui ait effectue une excursion en
ski. L'initiative est heureuse et mèrito d'ètre
imitée ; car il est très utile quo nos jeunes
gens se familiarisent avec le ski .

Ajoutons qu'un photographe accompagnai!
la troupe et qu'il a pris plusieurs clichós.

Le comité, qui a décide de participer à l'ex-
position nationale suisse, groupe de l'instruc-
tion militaire, exposera entr'autres ces vues
des cadets en skis, le rapport de l'année 1913
et le programme gymnastique des oours mi-
litaires préparatoires.

SION — Iflanége
La société valaisanne des officiers donne-

ra mercredi soir au Café de la Pianta un loto,
dont le benèfico sera réservé pour la cons-
truction d'un manège.

-EZchos
Une aventure de M. Muller

C'était l'automne passe, à Berne. M. Muller
conseiller federai, alors président de la Con-
fédération, voulant sans doute se récréer un
brin des tracas de la politique, se promenait
tout seul près de la forèt de Bremgarten quand
l'idée lui vint de joindr e l'utile à l'agréa-
ble et de voir un peu où en étaient alors les
travaux préparatoires de rexposition.

En bourgeois paisible et curieux, le pre-
mier magistrat de la Suisse penetra donc dans
l'enceinte de planches qui entoure le Vierer-
feld , et dans son coeur de bon patriote, il se
réjouissait surement de oonstater l'activité de
bon augure qui régnait partout, quand, sou-
dain il s'entendit interpeller :

— He! dites donc, vous, criait une voix
de rogome derrière lui, avez-vous un permis
de circulation? Il est défendu d entrer ici sans
permis....

Celui qui parlait ainsi était un des pom-
piers qui, à défaut de gendarmes (ceux-ci ont,
parait-il , assez à faire ailleurs), sont charges
de veiller à l'exécution des règleiwents sur la
vaste emplaoement de la future exposition.

— Un permis de circulation? demanda M.
Muller ótonné, ma foi, non, je n 'en ai pas,
mais...

— Alors il faut vous en aller ; il n'y a pas
de mais qui tienne!... Et, d'un geste énergi-
que, l'homme montrait la sortie.

— Mais, essaya d'expliquer M. Muller, ce
n'est qu'un oubli de ma part. Je suis le pré-
sident de la Confédération et je.....

— Président tant que vous vòudrez, lai
répondit l'autre, vous sortirez d'icil... A Ber-
ne, chacun peut se dire président de la Con-
fédération. Vous n'avez pas de permis; il
m'est défendu de vous laisser passer. C'est
le règlement.

Et devant l'attitude énergique du pompier
de Berne, le président dut céder et tourna
les talons...

Ea popularité du kronprinz
On mande de Berlin au « Temps » :
Le kronprinz et la princesse Cécile n'ont

pas assistè au second bai de la cour. Le fait
est fort remarque. Leur absence du premier
bai de la cour avait déjà donne lieu à bien
des commentaires. Certains journaux berli-
nois laissent entendre que les rapports da
l'empereur avec son fils aìné ne sont pas aussi
satisfaisants qu 'on pourrait le désirer.

D'autres gazettes rappellent que le kron-
prinz , après avoir promis d'assister au bai
de l'Association de la presse berlinoise le 31
janvier dernier, ne put y aller par suite d'une
invitation à la cour survenue en dernière
heure.

On cite encore bien d'autres histoires au
sujet de l'héritier du tróne.

Le kronprinz et. la princesse Cécile aiment
fort le tango que l'empereur vient d'interdire
aux officiers. Des mesures vont ètre prises
contre le port de la moustache taillèe à l'an-
glaise que l'héritier du tróne paraìt avoir mis
à la mode dans l'armée. Le commandant en
chef du oorps de la garde, le general de
Plenttenberg, vient déjà de lancer un ordre
du jour où il déclaré que « la mode qai con-
siste à tailler la moustache de manière à ne
laisser qne quelques poils sous le nez ne sied
point au soldat prussien et est en désacoord
avec les traditions allemandes ».

Le gros public de la capitale, toujours très
désireux de savoir ce " qui se passe au chà-
teau ,s'intéresse a cet héritier du tróne dont
on parie . tant « en haut ». On salue et on
sourit quand il passe Sous-les-Tilleuls, ren-
versé dans son automobile, la cigarette aux
lèvres avec l'allure fort négligée d'un jeune
offieier de cavalerie riche et peu soucieux
de faire carrière. Malgré ses inclinafions po-
litiques ultra-conservatrices, il est populaire
dans cette foule berlinoise qui, comme tou-
tes les foules, est fantasque, capricieuse et
s'éprend volontiers d'un joli garcon.

Les gazettes de droite se complaisent a rap-
peler les menues anecdotes dont le futur sou-
verain a été le héros. Un jou r, il sort d'un
cortège de córémonie pour aller prendre dans
la foule une supplique que tend une vieille
femme. Il donne 20 marks à la petite bou-
quetière qui lui offre ses violettes ; il accoste
dans le Thiergarten, deux hussards de son
régiment de Dantzi g et leur parie comme Na-
poléon à ses grognards. La presse de gauche
le ménage .Un journal radicai se glorifie de
l'avoir interviewé. Un autre lui ouvre volon-
tiers les pages de son supplémenct illustre.

Ea danse des millions
La banqueroute du Mexique, la baisse du

taux de l'esoompte et plusieurs saignées con-
sidérables en perspective caraetérisent les pre-
mières semaines' de 1914.

Plus que jamais, l'ópargne publique va ètre
sollicitée ; on ne demande rien raoiiis que
quinze milliards de francs au grand bas de
laine universel qui n 'a, paraìt;il, pas donno
ce qu'il aurait pu durant ces deux derniè-
res années I

La petite Serbie a majestueusiement ou-
vert la valse, en lancant, à, coups redoublés
de tam-tam, un emprunt de 5 pour cent de
250 millions, celui-ci aurait eu un brillant
succès, si l'on en croit les communiqués de
la presse.

La France a besoin de 3 milliards pour se
remettro k flots , améliorer ses chemins de
fer, payer ses pots cassés au Maroc et con-
tinuer à en casser de nouveaux. Poar com-
mencer, elle n'empruntera q'ue 2 milliards par
tranches successives de 200 à 400 millions
à la fois. Ce sera un 4 pour cent de tout pre-
mier ordre, mais sur lequel le fise preleverà
son écot.

L'Autriche cherche à emprunter 1 milliard
et la Hongrie 500 millions. L'AUemagne et la
Prusse demandent à l'épargne 1 milliard. La

Turquie fera les yeux dorox ài M. Yankee,
la France lui refuse les 700 millions di
elle a besoin pour se payer des cuirasi
de luxe, au doublé de leur valeur réelle.
Russie débute par une modeste franche
500 millions destinés à construire des vq
stratégiques la rapprochan t de l'Allemagi
Mais en 1915, l'empire des tsars emprunfe
de nouveau plus d'-un milliard pour consoli,
sa dette. L'Espagne , l'Italie et le Japon
contenteront chacun de 500 millions pour
moment. La Belgique parie de 800 millioi
Ouant à la Bulgarie, la Grece et la Roun
nie, il leur faudra au moins 300 millions
chacune pour payer leurs récents effets
gioire dans les Balkans .Le Montenegro a re
30 millions pour la forme, mais surtout pc
calmer sa foudre guerrière.

L'Argentine, le Brésil, le Chili, le Carn-
et le Portugal cherchent chacun 100 millio.

L'Afrique occidentale francaise demande 1
millions à la Métropole et le Maroc 230 m
lions, tandis que la Confédération helvétiqi
se voit obligée de trouver chez elle les 60 ni
lions de francs auxquels le marche de Pa
fait grise-mine.

Le prince de Wied estime que 20 millio
suffiront amplement pour créer son royau
d'Albanie, ^uant à la Répùblique du Nica
guà, elle se croit en droit d'imiter sa grai
soeur mexicaine dans ses rapports tendus ai
ses créanciers.

Et voilà comment quinze beauX milliai
vont s'échapper du fameux bas de laine.

Si nous ajoutons que la dette publique
globe s'élevait à 210 milliards au ler dèce
bre 1913 qu'elle dépassera, par conséquei
225 milliards à la fin de 1914 et que tout !
du monde, tant en monnaie qu'en barre, n'a
teint guère 25 milliards en chiffre rond, o
peut s'imaginer la phénoménale catastrop1
financière qu'entraìnerait un conflit europe*

Nouvelles à la main
Bonne excuse :
La maman sevère à Chouchou:
— Mais oui, tous les fondants qui ètai

dans ce sac... où sont-ils?
Chouchou. — Cètaient des fondants ?....

vec la chaleur du calorifère, ils se seront ti
fondus l

Une bouteille pour le roi.
*s?uand Louis XV allait à la chasse, On ai

soin de porter à la suite quarante bouteil
de vin pour le roi et Ies personnages de
cour qui pourraient avoir soif.

Louis XV n'y touchait guère ; cependant
jour il eut soif et demanda un verre de v

— Sire, il n'y en a plus.
— Comment i Je croyais qu'on apport

toujours quarante bouteilles.
— Oui, sire, mais on a tout bu.
— Alors /dit Je roi, qu'on en apporte

sormais quarante et une, pour qni'il en r<
une pour moi . . .

A table : ; i
L'hóte. — Ce poulet n'a pas de chair..

est tout en muscles.
Le gai-con. — Probablement l'abus de

gymnastique.
Cueilli dans un journal cette annonce :
A vendre chez un inventeur américain

machine à fouetter.
L'instrument est en bon état dispose de I

sorte que vingt enfants peuvent reoavoir
fouet en mème temps. On ne Ja vend que p£
qne les sept fils du possesseur ont dépa
l'àge des corrections de ce genre;.

Bon petit pére de famille 1

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Skieurs arrètés comme espions
On annonce que plusieurs skieurs de CI

monix qui faisaient le tour du Mont-Blanc <
été victimes d'une désagréable aventure s
territoire italien . Intrigues par l'arrivée il
pinée des touristes à travers les neiges
col du Bonhomme, les douaniers et les i
torités militaires de Courmayeur ont cru q
s'agissait d'espions et se sont aussi
assurés de leurs personnes.

Le guide Edouard Ravanel n'a eu que
temps de se changer à l'hotel ; aussitót ap:
il a été arrèté et conduit au poste où on
retenu pendant deux heures et demie- Te
ses camarades ont été gardes à. vue & 1 ho
où ils étaient descendus.

Ce n'est que sur les instances pressan
du célèbre guide Laurent Croux, de Courn
yeur, et de M. Barrot fils, tenancaer du refu
du col du Géant qne les touristes chamomai
ont été remis en liberté. Us sont partis
lendemain, mais ils ont été suivis et surv<
lés jusqu'au col Ferret par une équipe
skieurs militaires italiens. Ds sont renti
dimanche à Chamonix-

L'aventure signalée n'est pas nouvelle;*
se souvient que l'année précédente, sani»
bles tracasseries de la part des fonctionnait
italiens ont été à maintes reprises signal*
par des touristes aux frontières de notre pa;

Périlleuse évasion d'un espion
On signalé de Vienne qu'un jeune homi

du noni de Milorad Paschitsch, qui avait
condamné à dix ans de prison pour espi"
nage s est evade dans des conditions parti
liòrement pciilleuses. Ayant réussi à s'éch
per de la forleiefcse de Belgrade, il gal
le Danube, qui fóime la frontière entre
Hongrie et la Serbie ; le fleuve charriait <
gla'^ons en grande quantité. L'evade réussil
le travolger en sautant d'un gla<;on sur
autre. Chaque fois qu'il se levait pour
lancer sur le bloc de ^gìace le plus rappro«
les soldats lancés à sa poursuite faisaient I
sur lui de la berge du fleuve, mais ils
pure nt l'atteindre. ,

Pa-xlv'tich arriva sain et sauI sur l'a
rive; il s'est place sous la protection dea
torif-.!. h-ongroises à Semlin,



Le roi de Suède (X) recev

ia crise ministèrielle en Suède
Nous avons annonce qne les paysans sué-

dois, au nombre de 30,0000 avaient défilé
l'autre jour devant le palais royal de Stokholm,
acclamant le souverain qui venait d'affirmer
qu'il partageait leur opinion concernant le ren-
forcement de la défense nationale, qui se heur-
tait à l'opposition du gouvernement.

Notre cliché représenté cette imposante ma-
nifestation ensuite de laquelle le ministère
Staaf , extrème-radical , allié aux socialistes,
a dù démissionner. Le roi a fait appel à un
radicai modéré, M. Geer pour la reconstitu-
tion du ministère ; ce dernier n'ayant pas réus-
si dans sa mission, le roi s'est toumé vers les
conservateurs et a fait appeler M. de Ham-
marskjceld qui poursuit, en ce moment, ses

M. K0K0VTS0F

Ea démission du chef
du gouvernement russe

Nous avons annonce la démission de M.
Kokovtsof, président du conseil des ministres
de Russie.

Depuis plusieurs mois, l'autorité de M.
Kokovtsof était ébranlée. Après avoir laissé
s'accomplir le rattachement de la province de
Kholm, le premier ministre démissionnaire
avait cherche du moins a faire passer la loi
autorisant l'emploi du polonais dans les

^ 
af-

faires municipales ; mais le Conseil de l'em-
pire rejeta cette loi que les nationalistes de
la Douma avaient pourtant votée. Et le tsar
s'abstint de la « repècher ». Sur ce point,
le désaccord entre Nicolas II et son premier
ministre était donc manifeste.

Un récent débat sur la question financière
au Conseil d'empire contribua à mettre M.
Kokovtsof en mauvaise posture. Le comte

nt la délégation des paysans

négociations pour la formation du ministère
conservateur, dont la principale tàche sera
la dissolution du Riksdag. Les membres con-
servateurs et modérés du Parlement, qui sont
152 sur les 380 que oompte l'Assemblée, vien-
nent d adresser au peuple suédois un mani-
feste suppliant de faire passer la défense na-
tionale au-dessus de toutes les querelles de
partis.

Le parti radicai, de son coté, a publié un
manifeste signé de 136 noms déclarant que
les élections prochaines doivent se faire sur
le terrain constitutionnel et non sur celui de
la défense. Par terrain constitutionnel, la gau-
che entend la question de « Ja royauté person-
nelle » pour ou contre le parlementarisme.

Eeuilleton du (Journal et Feuille d'Aris» (3);

Le martyre
d'un pére

— Pour ton pére, ajouta le vieux graveur.
Je vous le promets à tous deux; votre

indulgence et votre bonté méritent bien da
ma part des concessions qui, après tout, ne
sont que du bonheur. Je verrai grandir ma
fille dans tes bras, je profilerai des lecons da
mon pére... C'est dit, c'est convenu... Et avec
le bonheur nous viendra aussi la fortune...
J'ai mes ambitions comme un autre, Claire...
Tu ne passeras point toute ta vie dans des
privations dont je souffre plus que toi. Je
n aurai plus pour objectif que ton bien-ètre ;
et tiens, ce soir mème, j e vais mèn occu-
per I....

— Tu attends quelqu'un?
:— Non, j ai un rendez-vous.
— Un rendez-vous I Mais alors tu ne restés

pas ! i

— Ahi les femmes ! quels enfants ! dit Oli-
vier. Elles voudraient, mème les plus sages,
des résultats sans la peine et la fortune sans
le labeur. T'imagines-tu qu'il suffise de cher-
cher, mème de trouver, pour s'enrichir? Trou-
ver, chercher, il ne faut pour cela que de
l'imagination, du genie ! C'est presque vul-
gaire l Mais mettre en oeuvre l'invention trou-
vée, la répandre, torcer le public à l'adop-
ter, s'en faire, non pas seulement un titre
de gioire, mais des titres de rente, voilà le

M. GOREMYMNE

Witte se livra à une charge a fond non seu-
lement sur la politique generale du prési-
dent du conseil, mais principalement sur sa
politique financière.

Le successeur de M. Kokovtsof est M. Go-
remykine ; mais on croit qu'il n'occuperà que
temporairement le pouvoir.

M. Goremykine appartieni à l'extrème-droite.
On se souvient avec quel sans-gène il traila

la première Douma qui, d'ailleurs, était abso-
lument incapable de faire quelque chose.

Il faut donc s'attendre à voir s'acoentuer à
nouveau, en Russie, la politique conserva-
trice.

—.*Mm +-<a**— 

Ouvrier vindicatif
L'ingénieur Pichler, d'une fabrique de ma-

chines, de Trieste, a été tue d'un coup de
revolver par un ouvrier qui a voulu se vengei
d'avoir été congédié.

prodige, le phénomène, le miracle ; voilà ce
qne je veux réaliser. Voilà pourquoi je suis
obli gó de te prendre encore oette soirée.

— Mais tu m avais promis....
— Je t'avais promis de me donner la joie

de r ester ici...
— Ehi bien.
— Eh bien l C'est impossible.
Une larme roula sur la joue de Claire.
— Veux-tu que je reste ? demanda Olivier.

C est bien simple, va, un mot à dire, trois
lignes sur du papier, et c'est tout. Seulement
si tu veux mettre des entraves à mes pro-
jets et employer le système des larmes pour
me retenir quand mes affaires exigent impé-
rieusement une absence, ne me reproche plus
jamais, entends-tu de ne pas gagner d'argent
et de ne pas me montrer assidu au travail.
Je suis un primesautier, moi, un homme qui
invento, corrige, améliore ; un chercheur. Geux-
là arrivent toujours à quelque chose.

— A moins qu'ils en effleurent trop.
— Vous mettez-vous aussi contre moi, mon

A Dieu ne plaise ! répondit le vieillard
Olivier mit un baiser sur le front de sa

femme. ,
— Tu ne m 'en vaux plus ? demanda-t-il.
— Je t aime quand mème ! répondit-elle.
Mais k peine Olivier eut-il refermé la por-

te que Claire se jeta en sanglotant dans les
bras du vieillard :

— li ne nous reviendra jamais, dit-elle, ja-

CHAPITRE II
UNE TROUVAILLE

La jeune femme s'essuya rapidement les

E'inauguration du monument de
Le 5 février, au col de Lautaret, que traver-

se la route de Grenoble à Brianpon, à l'alti-
tude de 2075 mètres, a été inauguré un mo-
nument élevé à la mémoire de l'infortuné cà-
pitaine Scott et destine à rappeler les expé-
riences de traìnage automobile qu'il exécuta
sur les neiges du col avant son départ pour
l'Antarctique.

Le monument erige par les soins du docteur
Charcot, ami intime de l'explorateur, avec
le concours de M. Mirande, professeur à Gre-
noble, est très simple. Il consiste en une py-
ramide en pierres sèches, surmontée d'un màt
de pavillon sur le modèle des cairns en neige
que l'expédition dressait sur la grande bar-
rière pour jalonner sa route vers le pole.

Dans ce cadre grandiose, tout enneigó qua
donnait comme une illusion de l'Antarctique,
la cérémonie a été singulièrement émouvante.

Bravant l'hiver en haute montagne, plus de
150 personnes étaient montées au Lf iitar**-t,
les unes de Grenoble, les autres de Brian-

'explorateur Scott au Eautaret
con.

A 10 heures du matin, unte compagnie d'al-
pins, venue pour rendre les honneurs, sonna
le ralliement; aussitót le cortège s'avance viexs
le monument; nullement solennelle rson al-
lure : à chaqìue pas l'on s'enfonce et s'affale
dans la neige. Après avoir rappelé la mort
héroique de Scott, le docteur Charcot remet
le monument au professeur Mirande, directeur
du j ardin alpin de Grenoble; puis, au nom
de la marine britannique, M. Drake, (voir cli-
ché ci-dessus), commissaire de la marine, re-
mercie et enfin au moni de l'arméei francaise
le general Parreau salluiq la mémoire dù hé-
ros anglais.

Un grand silence se 'fait et les deux pa-
villons franijais et britannique sont hissés sur
le cairn. Les clairons sonnent au drapeau,
puis les alpins défilent devant le cairn.

Jamais manifestation en I'honneur de l'En-
tente cordiale ne fut plus simple et mieux
sentie. i

Dernière Heure
Ea question du home rule

LONDRES, 16. — On croit savoir que les
deux parties sont tombées d'aceord sur la
question irlandaise. L& base de cet accord
serait l'exclusion des quatre còmtés protes-
tants d'Ulster, du home rule. pour iun certain
nombre d'années..

A la fin de cette période, ils pourraient
soit s'associer au home rule, soit rester dans
le « statu quo ». .. ,.

Un accord de ce genre ne semble pas con-
conforme aux nationalistes ni aux unionis-
tes. Mais c'est le seul moyen d'éviter une
guerre civile avant les élections générales.

Védrines veut se battre
PARIS, 16. — L'aviateur Védrines, revenu

d'E gypte, où il eut des démèlés avec les a-
viateurs Roux et Bonnet et avec le président
de la Ligue aérienne frammise, M. yuinton,
a trouvó deux témoins qui iront demander à
ce dernier une réparation par les armes.

Mort au bai ¦
TOULON, 16. — Au cours d'un bai, le

mécanicien en chef de la marine Pons, frap-
pé d'une attaqué, a expiré dans les bras de
sa danseuse.

Fian-gailles princiè're's
ATHÈNES, 16. — On annonce "officielle-

ment les prochaines fiancaiUes du prince hé-
ritier Georges de Grece et de la princesse Eli-
sabeth, fille aìnée dn prince héritier de, Rou-
manie.

Grève d'avocats
MILAN, 16. — Les avocats milanais feront

une grève d'une semaine dès le ber mars.

yeux. Elle se reprochait des larmes qui étaient I dit un jour à Claire devant Olivier i
une aceusation portée oontre son mari. Durant
de longs mois elle avait tenté de dissimuler au
vieux Pascal la duretó de son mari pour elle
mais bientót celui-ci ne se donna plus la
peine da se contraindre et les chagrins de
Claire cessèrent d'ètre un secret pour son
beau-père. Dès lors ,ties deux ètres également
bons et tendres s'entendirent. Claire redoutait
cependant de s'abandonner à sa douleur de-
vant le vieillard, elle comprenait qu'elle a-
joutait encore à ses tristes inquiótudes, et
le plus qu eUe le pouvait, elle dissimulai! ses
angoisses. Durant les absences de plus en
plus longues d'Olivier, Claire s'installait près
de la table du graveur, bercant doucement la
petite fille, s'entrebenant avec Pascal Marsan
des événements artistiques, le quittant seule-
ment pour vaquer, autant que le lui permettali
sa faiblesse, aux soins du ménage, dont elle
s'occupait seule. Pascal Marsan s'était tou-
jours senti une vive tendresse pour sa belle-
fille. yuand elle entra dans son logis, toute
jeune, candide, confiante dans l'avenir, elle
lui prit soudainement le cceur. La maison
changea d'aspect. La jeunesse de Claire, sa
bornie humeur ^y firent entrer comme un gai
ra *y«n. de soleil. Claire, qui porta si vite le
deuil de sa mère, bénit le ciel qui lui donnait
un second pére.

Celui-ci rendit avec usure à la jeune femme
cette tendresse dévouée . U s'efforca, dès
qu'il s'apercut de la froideur de son fils, à
compenser cette affection absente par son
affection à lui. La douleur les lia plus vite
que ne l'eut fait une vie heureuse.

Afin que la jeune femme n'eut pas la cer-
titude que son mari refusait de travailler, et
afin de ménager la dignité de ce dernier, il

— Je ne trouve pas digne d'une femme de
demander de l'argent à son mari... Elle doit
toujouia savoir où en trouver, quand on la
connaìt assez pour savoir qu'elle en fera bon
usage.... Vous vous souviendrez donc , ma
chère enfant, que dans cette cassette, mon
fils et moi, nous déposerons le produit de nos
burins. Vous y puiserez chaque fois que vous
en aurez besoin. Vous ètes si econome que
nous n'avons pas à redoùter vos prodigalités.

La combinaison convint parfaitement à Oli-
vier. Il se trouva d'autant plus libre de gar-
der l'argent qu'il gagnait, et le vieillard dé-
posa seul ,religieusement ce qu'il pouvait a-
masser. ; ,

Peu a peu il devint impossible à Pascal et
à sa belle-fille de se cacher les absences, la
paresse et les fautes d'Olivier. Ils en gémi-
rent ensemble ; lui, dans son amour paterne!,
ne pouvant se résoudre à formuler une ac-
eusation ; elle, restant confiante enoore dans
l'avenir en dépit des épreuves du présent.
Elle commenc-ut à espérer que Dieu lui en-
verrait un enfant, et elle comptait sur le cher
trésor pour ramener son mari à la maisoii.

Ce fut seulement à partir du jour où Bois-
Galais devint l'ami d'Olivier, et où Olivier
essaya d'en faire le commensal de la mai-
son, que le vieux graveur manifesta sa vo-
lonté à son fils avec la fermeté qui convieni
à l'autorité paternelle.

— Je ne puis t'empècher de voir qui tu
voudras, dit le viedlard, malheureusement 'tu
ne me témoignes plus assez de respect pour
suivre mes oonseils... Mais tu nès pas seul
ici... U se trouve sous ce toit une jeune fem-
me dont je protégerai la vie et la réputation
si je ne peux sauvegarder son bonheur. Bois-

Galais est un misérable que nen ne saurait
arrèter; ni ramitió d'un homme, ni la vertu
d'une femme, il te plait d'en faire ton ami,
c'est ton affaire, mais je n'admets pas que
tu l'imposes à ta femme. J^J ,

— Et si je disais : je veux, à mon tour .
— Tu ne le peux pas, répondit posément le

vieillard, sans se laisser décontenancer par
les paroles violentes d'Olivier.

¦— .Qui m'en empèchera?
— Ton intérèt... Cet appartement est le

mien, j 'en pale le loyer, les meubles m'ap-
partiennent, hors cette bibliothèque que tu
as placèe dans l'angle du cabinet... Donc tu
n'as aucun moyen de me chasser... De plus,
tu ne mets jamais un sous dans la cassette af-
feetée aux besoins du ménage. Tu vis du
travail de ton pére.... Comment pourrais-tu
emmener ta femme, puisque tu n'as pas de
quoi la nourrir? Donc, tant que je resterai
le maitre ici, Bois-Galais ne s'assiera point
à cette table. Je ne peux t'empècher de le
recevoir dans ton atelier et je La re-
grette. Si tu en croyais ma vieille expérience,
il y a longtemps que tu aurais rompu avec
cet homme.

Ces petits tiraillements s'accentuèrent cha-
que jour davantage : ne voulant plus travail-
ler, mimilié de sa situation dépendante, trou-
ble malgré lui par le regard de Pascal et par
les larmes de sa femme, Olivier prit de plus
en plus l'habitude de vivre en dehors de sa
famille.

Heureusement, Claire avait alors son en-
fant et la tendresse passionnée qu'elle res-
sentit pour cette frèle créature compensa le
regret de voir brisée si vite une union sur
laquelle elle fondait jadis tant dèspérances de
bonheur. * , ; , ' ,

Meilleure que rimile
de foie de morue.

Au lieu diluite de foie de morue or-
dinaire il est préférable de prendre de
l'Emulsion Scott. Elle est non seule-
ment plus agréable de goùt que l'huile
de foie de morue ordinaire, mais beau-
coup plus digestible, partant plus assi-
milable et plus surement efficace.

Prise 3 fois par jour régulièrement,
pendant un certain temps, l'Emulsion
Scott rend les enfants délicats, forts et

pleins de vie.
Mak •eulmuant l'EmuUion Scott,

paa d'imitntio-t.
Prix : 2 fr. 50 et 5 frano.

HnaHHinMHHMMi ^HaMiBBi îHnanBnKM' Ĥ' ĤMMBiKBHBBaai

Emulsion SCOTT______________ ___________________________________________________ 

mr II y a très longtemps que *je fais usage
du Véritable Cacao à l'Avoine, Marque Cheval
Blanc, et je me suis toujours très
bien porte ; aussi continuerai-je à en pren-
dre chaque jour. Florian Gottardi, Lausanne.

Des attestations (plus de 7000 jusqu'à pré-
sent) arrivant chaque jour des meilleurs cen-
tres de famille, certifient, mieux que toutes
les réclames, la supériorité de cet aliment
vraiment salubre.

Seul véritable en
cartons rouges (27 cubes) à Fr. 1.30
paquets rouges (poudre) à Fr. 1.20

En vente partout

AVIS
Lee réclamations de nos abonnés étant na-

tie seni moyen de contrólê  nous prions ceux
qui ne iccevraient pas très régulièrement le
journal de nous en aviaer immédiatement

Une Anémiquc de moins
Beaucoup de femmes dans toutes les classes

de la société sont des ferventes des Pil-ulee
Pink. Il n'y a naturellement pas d'autre expli-
cation à cette faveur que le bien que les
Pilules Pink ont fait et font tous les jours
pour la sante de cette multitude de femmes.
Qu'elle soit mondaine ou simple ouvrière la
femme a besoin d'un médicament pour soute-
nir son faible organismo. Bien peu de femmes
sont d'un tempérament assez fort pour pou-
voir se passer' de cette médication tonique.
Les médications toniques sont nombreuses, et
si la faveur generale va aux Pilules Pink
c'est que, de l'avis des femmes, ce sont les
Pilules Pink qui répondent le mieux à leurs
besoins, c'est-à-dire les débarrassent le mieux
de leurs malaises, de leurs souffrances.

Mme Kuppelwieser, demeurant à Saint-Fi-
den (Saint-Gali) nous écrit que sa fille, Mlle
Marie resterà une fervente des Pilules Pink.
Elle les prendra certainement le jour où son
état de sante laissera, à désirer, car elles
l'ont déjà fort bien guérie.

« Depuis longtemps, écrit Mme Kuppelwie-
ser, ma fille souffrait d'une maladie des nerfs
compliquée d'une profonde anemie. Après
avoir suivi; plusieurs traitements infractueux
elle a pris les Pilules Pink qui l'ont com-
plètement guérie. Ma fille se porte maintenant
très bien et je recommande vos pilules à tous
ceux qui souffrent comme ma fille a souf-
fert ». i

ATTENTION I
Ne vous laissez pas tromper. Exigez les vé-

ritables Pilules Pink et refusez d'acheter ce
qu'on vous propose de tout aussi bon.

Les pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépót pour la Suisse,
MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genève, 3.50
la boìte, 19 francs les 6 boìtes fianco.

MAUX DE COU
« J'étais atteint d'un mal de oou fort pé-

nible, contre lequel les Pastilles Wybert-
Gaba m'ont rendu déjà souvent de très
bons services, et je ne puis que las recom-
mander chaleureusement ».

P. E.-P. in Bàie
En vente partout & I frane la boite
Demander expressément les «Pastilles Gaba».

ENFIN DELIVRE *de mes souffrances atroces de rhumatis-
mes et de lumbago, auxquelles j'ótais sou-
mis pendant plusieurs années. Et à quoi
dois-je ce succès merveilleux? Au simple
emploi de quelques emplàtres ,,Boc-
co" remède absolument exquiŝ  

que je
recommande à tous mes confrères.

a A,
EXIGER LE NOM « ROCCO ».
Dans toutes les pharmacies à fr. 1,25.



A. VILLARD
Entreprise Generale d'ELECTRTCITEBoucherie

Vu la quantité d'achats de marchandises 1JUIU,ere KSS. ie,epu0UB
je puis vous fournir de la viande fraiche Lampas à fflament métallique étlré.
de premier choix du pays, à des prix défìant "•"T^SS  ̂

fer 

à
toute coneurrence. ¦ 

Devant de boeuf Fr. 1.- à 1.20 le kg.
Derrière de boeuf „ 1.20 à 1.40 „

J'expédie colis postaux depnis 2,500 kilog

GENÈVE

Se recommande

BOUCHERIE CHEVALINE DES EAUX-VIVES

Chemin neuf No 2 LUCÌCI1 ROSSÌgIie!ly Téléphone 4563
j,expédie contre remboursement à partir de 5 Kgs. la viande de cheval Ier

choix depnis 1.20, le Kg. ponr ròtir et O. 80 ponr bouillir.
Babau anx . personnes qui prendront une grande quantité ponr saler.

Demi-oliovauv ou chevaux entiers depuis 75 et 80
centimes le kilog.

Adresse télégraphique Lucici» Bosalgaelly Eanx-Vives, Genève.

LAUSANNE
—O Téléphone 1898 0—

Lumière. Sonnerie. Téléphone
Lustrerie.
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D. f aville
BOUCHER

HALLE DE RIVE
«BOS Téléphone 61-29

Le revolver
—¦¦¦ ¦

Nous étions attablés dans l'un des petits
salons de la taverne Olidà et nous discutions
le programme de la soirée, quand Renaud
fit:

-— Non, je ne vous accompagnerai pas • à
Montmartre ; je vous connais; vous me gar-
deriez jusqu'à neuf heures du matin ;je trou-
verais peut-ètre encore à cotte heure-là un
sapin pour me reconduire jusqu'à la porte
Maillot, mais j 'aurais ensuite l'avenue de
Neudly à m'appuyer a pied... et je n'y tiens
pas. • ... ' ,

— Tu nes pas arme?
— Si! mais les ròdeurs le sont également.
Ce disant, Renaud soitit un revolver minus-

cule de la poche droite de son gilet.
— Fais voir l
On se passa l'arme de main en main et

finalemeiìt, par comparaison chacun de nous
montra le petit joujou, dont il était prudem-
ment pourvu.

— Je parierais que, seul, Larjac a confiance
dans ses poings et "sa lourde canne.

Notre ami, Larjac, un grand gaiilard faille
en hercule et rompu à tous les sports, dé-
clara : . .

— Vous vous trompez ! Mais comme mon
revolver- n'a point le chic des vótres, je n'o
sais pas le montrer.

Il le presenta.
. — Voyez, c'est un simple bull dog à per-
cussion centrale. Le modèle est vulgaire et
ancien. C'est une arme banale . Son histoire
seule ne l'est pas.

— Raconte.

Ce jour-là, au moment où Claire essuya ses , pandre de larmes. J^u.and un pére se trouve i trois années à Rome
larmes, le vieux Pascal l'attira doucement
vers lui.

— Ne vous cachez pas, ma fille, lui dit-il ;
je comprends vos douleurs, et je souffre au-
tant que vous ; désormais notre unique conso-
lation sera de pleurer ensemble.

— Nous ne pouvons ni ne devons désespé-
rer, ma fille. 11 est _quelque chose de plus
fort que le vice, c'est la vertu. Si entraìné
que soit Olivier, une heure sonn'era où Djeu
le ramènera repentant. Claire, ma chère fille
vous aurez le courage d'attendre cette heure...
Ne croyez pas souffrir plus que moi... Depais
trois ans seulement vous ètes la femme d'Oli-
vier, et moi, depuis plus de de quinze ans je
suis torture par ses révoltes, sa paresse, et
des désordres dont j 'ignore la plus grande
partie.... Oh! je souffre plus que vous, et,
cependant, j 'ai tant souffert déjà, que mon
cceur devrait ètre insensible, brulé, raoorni-
par les angoisses et les douleurs. Après avoir
lutté sans relàche, sans espoir d'amendemej it
le découragement vint m'assaillir. C'était fini
Je n'en pouvais plus. Son in^pónitence avait
vaincu ma bonne volente. Pour retrouver quel-
que repos, je me réfugiai dans l'indifféren-
ce: Seuls les égo'istes sont heureux, mie di-
sais-je, soyons ' égo'istes, et à partir de ce
jour, Olivier fut comme mort pour moi, je ne
m'inquietai plus de ce qu'il devenait . Et,
maintenant, je sens toute la honte de ma dé-
fadlance, ma fille ! car vous ètes admirable
dans votre conduite envers lui , tandis que je
n'ai pas toujours rempli mon devoir, souvent
je m accuse d'ètre l'auteur des désordres ds
votre mari.

— Que dites-vous, mon pére?

en présence d un caractère difficile, d une na-
ture rebelle, il doit, si la tendresse échoué
recourir à la sévérité. Je l'aimais trop, Oli-
vier, le courage me manqua, c'est vous dire
que je l'aimais mal... 11 ne connut jamais
l'ingrat, à quel point il faisait. partie de moi-
mème. yuand ma chère temine mourut, elle
le mit dans mes bras, et me fit jurer de le
rendre heureux... Vous savez quelle solennité
emprunte à la séparation prochaine les der-
nières paroles prononeées. Je jurai de sacri-
fier ma vie pour celle d'Alivier, et ma
compagne bien-aimée mourut le "sourire aax
lèvres, confiante dans la promesse que je lui
avais faite.

» Il était tout petit alors, ses défauts pa-
raissaient excusables; d'ailleurs, vous connais-
sez les faiblesses des parents ,Claire, puisque
vous avez ce petit ange... La beauté d'Olivier
flattait mon orgueil. Je n'aurais pas voula le
voir pleurer dans la crainte de tornir ses
grands yeux bleus si doux alors... Je ne lai
demandais que de vivre, de rayonner dans la
maison. Il avait bien le temps d'apprendre
à quoi bon le fatiguer ! II. commenca donc as-
sez tard ses études qui demeurèrent incom-
plètes. Le burin fut mis vile dans sa main;
ses dispositions étaient si grandes qu'il apprit
rapidement. Il gravai! d'une fapon spirituelle
imprévue ; sa manière était à lui. Je l'ai vu
mèler les doubles procódés de la taille douce
et de l'eau forte, et trouver d'incroyables ef-
fets. Ma -s il nailon comme graveur étai t bonne
il me fut. aisó de lui trouver de l'occapation
en l'associant k mes travaux. J'avais rèvé
mieux lors de mes vingt ans i »

— Alors ,nìon pére, vous veniez de rem-

— J y travaillais énormément ,et j y pris
le goùt de la peinture. De retour à Paris je
gravai pour vivre, et je me reposai en compo-
sant des tableaux. Mes toiles ne plurent pas.
La vogue a ses fantaisies. Ce que je pei-
gnais n'était pas au goùt du jour. Je dus ex-
clusivement l'evenir à la gravure. Je ne lardai
point à regretter doubleinent d ette oblige de
m'en tenir à cet art. Vous ie savez, l'obliga-
tion de faire un usage presque continael de
la loupe affaiblit vite les yeux, et pendant
l'espace de trois, de six mois, je restai sou-
vent condamné à l'inaetion la plus complète
sous peine de devenir complètement aveugle.

— Pauvre pere i
— Gomme vous m'avez bien soigné, durant

la première année de votre mariage ! Olivier
travaillait à de rares intervallesj le plus
souvent il continuai! sa vie de flàneries. Je
l'en reprenais, mais je redoutais les emporte-
ments qui, plus d'une fois, suivirent mes re-
proches... Avec lui, je ne me suis senti libre
de montrer ni mon méoontentement, ni ma
tendresse.

— Ohi votre tendresse.
— Il en aurait ri , ma pauvre Claire I
— Pére ! pere i
— Ah! cela est horrible à savoir. Il n'a

voulu voir en moi que le banquier dont la
caisse demeurait ouverte. Maigre caisse, ma
chère enfant! Mais le paresseux aime mieux
endurer toutes les privations (pie de se li-
vrer au travail, et de se procurer du bien-
ètre. Je oommenQais à désespérer d'Olivier,
quand il vous rencontra. Le j our où il se
presenta à votre mère, une sainte, dont vous
ètes la digne filic i je cras que Dieu voulait

Bicyclette Touriste
moderne ut solide, 12 mois gar.
avec pneus, garde-boue, frein ,

sacoche et outils fr. 75.—
Avec roue libre et 2 freins 85.—

„ pneus Dunlop, 12
mois garantie . fr. 95.—

de Dames . . . . fr. 95.—
Envoi. rechange, forte ir. 4.50
Chambre à air . . . fr. 3.5o
Bicycl. d'occas. dep. . fr. 25.—

CATALOGUE GRATIS
Louis ISCHI, Fabricant. Payerni
Ateliers de répavatioiis av. force 41ectr.
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TRAVAUX

D'IMPRESSIONS EN
TOUS OBN-tES

PRIX MODÉRÉS

— Volontiers.
Larjac alluma une cigarette et dit :
— Vous ètes tous armés et vous redoulez

¦une agression nocturne. Avez-vous jamais été
arrètés? Vous a-t-on domande la bourse ou
la formule traditionnelle?... Non... Eh bien,
moi j 'ai connu tout cela et j'avoue que de oet-
te aventure, plus généralement fàcheuse, j ai
gardé le meilleur des souvenirs.

Cela remonte à une douzaine d'années.
Je revenais du régiment où la pratique jour-

nalière de la gymnastique, de la boxe et de
1 escrime avait développé mes muscles. Je suis
encore solide, mais à cette epoque ma force
naturelle était bien au-dessus de la moyenne.

— Arrive au fait.
— Un peu de patience, Renaud, puisque

nous n'allons pas à Montmartre I
J étais employé chez un huissier qm trois

ou quatre fois par mois, m'envoyait taire des
recouvremennts dans les communes environ-
nantes. Les vélos dans oe temps étaient des
instruments de luxe et nullement à la portée
des bourses modestes et mes appointements
ne me permettaient pas l'achat d'une bicy-
clette. C'est donc à pied que j'accomplissais
mes tournées, tàchant de ne pas m'attarder
car j 'avais une sacoche bourrée de pièces de
cent sous....
, J'avais toujours *en main un solide goar-
din, mais je ne songeais nullement aux vo-
leurs dans cette région paisible.

J opórais des recouvrements depuis plus d'i-
ne année sans avoir jamais fai t de mauvaise
rencontré, lorsqu un soir d'octobre je m'attar-
dai chez un ami. Il faisait nuit depuis une
grande heure lorsque je me mis en chemin.
Je marchai depuis vingt minutes quand je
m'apercus que j'avais oublié mon bàton....

Bah l me dis-je, tant pis, je ne retourne pas , ai remis a un voleur, s'il ne constate sur mes
je Buis déjà en retard. A défaut de j ourdin,
j 'ai au bout des bras des masses qui se fe-
raient sentir., et je serrai les poings.... . Et
puis, je suis bien bète de me tracasser pour
si peu de chose!....

Je continuai ina route, accélérant l'allure.
Il faisait assez noir et je voyais tout juste à
quinze pas.

Cent mètres plus loin une ombre se ch'essa
devant moi. Un individu me cria : « Halte l »
en braquant le canon d'un revolver ,à deux
pouces de mon nez.

Je m'arrètai le plus , doedement du monde
et demandai non sans trembler légèrement.

— C'est à ma personne ou à ma bourse que
vous en voulez?

— C est à votre bourse seulement, M.
l'huissier. Passez-moi votre sacoche, votre por-
tefeuille, et je yous laisserai filer tranquil-
lement.

^ue faire ? Je n 'avais qu'à m'exécuter!
L'homme m'avait suivi dans la journée sans
doute, et s'était poste sur ma route; j'étai s bei
et bien pris.

— Voici !
Je lui',remis mjon sac, mon portefeuille ; mais

une idée geniale me vint .
— Ecoutez, lui dis-je vous faites un vilam

métier, vous n'ètes plus un honnète homme,
mais vous ètes peut-ètre encore un brave
homme. Rendez-moi un service.

— Si ca se peut l ,
— Vous venez de me voler; faites ein sorte

je vous en supplie, qu'on ne me pretine pas
pour le voleur. J avais sur moi deux mille
cinq cent quatre-vingts francs trente centimes
qui ne m appartenaie*nt pas... Klae va faire
mon patron? Croira-t-il vraiment qUe ie les

vétements aucune trace de lutte? Non, n'est-
ce pas ! Il croira que je l'ai volé et s'il ne me
fait pas boucler illieo il me mettra à la porte.
Je risque sinon de perdre ma liberté du moins
ma situation. Sauvez-moi! Tirez quelques
coups de revolver à travers mon pare-pous-
siòre. ;

— Si vous vouJei. 1
Je <[ui Hai mon vètement de toile et le tendis

au voleur, qui s'exécuta de bonne gràce, en
¦riant.

— Une dernière balle dans mon chapeau .
— Voilà I
— Une autre encore, vous serez bièn ai-

mable.
— Mais je n 'en ai' plus.
— Vraiment ?
— Comme je vous le dis !
Il n'eut pas le temps' d'achever. Je me pre-

cipitai dessus, lui appliquai deux coups de
poing qui l'étendi rent sans connaissance et à
mon tour je vidai ses poches. Je repris ma
sacoche, mon portefeuille, un portemonnaie
contenant cinquante-trois francs, une mentre
et ce revolver. J'ens bien -envie de livrer mon
homme à la police mais j énvisageai tous les
ennui s que cela me causerai! Jé le jetai dans
le fosse en disant : « yu 'il aille se faire pen-
dre ailleu rs » et je rentrai sans ébruiter cette
aventure. J'offris fa montre au fils de ma
femme de ménage, j envoyai ses cinquanta
francs au bureau de bienfaisance qui les en-
ciassa, avec la mentimi : « Don d'un géné-
reux anonyme » et je gardai ce revolver qui,
depuis ne m'a jamais quitte.

Tel fut le récit de notre ami.
Je le rapporto sans le commenter et sans

oser en garantir l'authenticité, car j 'ai ou-
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vous. 11 vous aima sincèrement, Claire..., il
vous a fait souffrir, et pai* lui vous souffrirez
encore, mais il vous aima de toute la puis-
sance de son cceur, j e puis vbus l'affirmer.

— Ah! fit la jeune femme avec l'expres-
sion du désespoir, si j 'avais été riche !

— Vous ne l'ètes point, ma Claire, ni moi
non plus, et nous devenons incapables de l'ar-
ic-ter dans une voie au bout de laquelle il
trouvera fatalement le précipice.

— Pére jusqu 'à cette heure il n'a com-
mis que des fautes qm, en somme, sont ré-
parables. Nous seuls pouvons nous plaindre
de Ij ii.

— Je le sais.
— S'il nous fait pleurer, il ne non» fait

pas rougir; l'un et l'autre nous pouvons mar-
cher la tète haute.

Le vieux gxaveur enfonca son stylet dans le
chène de la table avec un geste énergique.

— Ahi fit-il , s'il oubliait jamais ce qu'il
doit au nom que des générations lui tfans-
mirent sans tache... Songez donc, Claire ! j 'ai
juré à sa mère qu'il resterait un honnète
homme... Que deviendrais-j e s'il me faisait
manquer à mon serment.

— Il s'agit de nous armer de courage, mon
pére ; le jour où Bois-Galais cesserà ses vi-
sites, nous aurons déjà remporte une grande
victoire. C'est à cela que doivent tendre nos
efforts conibinés... Puis, qui sait si Olivier
ne nous dit point la vérité, en affirmant qu 'il
travaille , et qu 'il a trouve le moyen de faire
fortune... Tout à l'heuie, il me répétail d'a-
voir confiance, que nos privations aJlaienti
prendxe fin... Il parlait non seulement d'une
aisance modeste, mais d'une fortune colos-
sale qu 'il viendrai t bientól déposer, trioniphant

bhé de dire que Larjac était fils d'un Mar-
seillais... Mais bah ! vraie ou non, son his-
toire est amusante ; puisse-t-elle vous amaserl

Bagnes — Etat-civil
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Michellod Marie Amelie de Maurice. Fellay
Francois Louis Ernest, de Francois LoiiiS.
Troillet Francois d'Emile. May Marie Louise
Valentino. Bruchez Albert Maurice Leon, de
Alexis. Corthay Anne Judith de Pierre Fran-
cois. Maret Francois Albert, de Louis. Fellay
Marie Lina d'Alfred.

DECES
Michellod Marie Eup hrosine, de Médières.

Deurin Marie Justine, Médières. Oillet Marie
Euphrosine, Verbier. Bruchez Marie Stépha-
nie, d'Etienne, Lourtier. Gillioz Marie Pru-
dence, Verségères. May Louise Valentine.
Déléglise Francois Auguste, Moniagnier. Gab-
bili: Pierre Louis, de Pierre Joseph.

MARIAGES
Michellod Louis Maurice et Nicollier Ju
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— Gràce à quel moyen?
— Une invention, paraìt-il.
— Je me déi'ie des inventions, Claire; te-

nez, mon enfant, quand Dieu permet cpi'un.
Iiomme connaisse un métier ou un art, il
doit s'estimer très heureux, et profiter de sa
jeunesse et de sa voglie pour se ménager le
pain de la vieillesse. Ma planche est terminée
Vous voyez ces deux tirages, du troisième
et du deuxième état... Tout est modifié, adoa-
ui, je crois que cette gravure sera bonne...
On la paiera bien... Et tout l'argent sera pour
vous, Claire, et pour cette petite qui m'a ape
pris les ravissants enfantillages de la pater-
nité... Seulement, il faut me promettre une
chose, ma fille...

— Je vous obéirai, pè,re, car je sais que tout
ce que vous m 'imposerez sera pour mon
bien. '

— Soignez-vous bien , Claire... le chagrin
vous dévore, il use les ressorts de voti*e esis-
tence, et si vous ne réagissez, vous tombe-
rez malade; la petite Marie, votre ange bien
aimé, semble parfois n'avoir plus que le
soufflé... Il faut vivre pour ceux que vous
ebérissez, pour ceux qui ne sa arale nt vivre
sans vous.

— Je me soignerai, je vous le jure, vous
verrez comme je vais ètre forte... Où allez-
vous , mon pére ?

— Rue Maitre-Albert, mon enfant.
— Chez M. Eudes, votre imprime in* ?
— Oui, et j 'espère vous rapporter une bel-

le épreuve avant la lettre. Pendant ce temps
reposez-vous un peu ; je vais charger la con-
cierge de faire l'acquisition des menus ob-
jets qui vous sont nécessaires pour le repas.
de ce soir.




