
Jeune f i l l e
proprette, t rou verni t place
de suite dans famille à
Lausanne où elle aurait
l'occasion de suivre un
«ours de cuisine.
Ecrire ou s'adresser à

la Feuille d'Avis.

DOM ESTI QUE
On en demande un bon

lachaut si possible uu peu
traire.

S'adr. par écrit avec prix , à
Ed. Badan à Denges sur
Morges, (Vaud)

On demande
pour de suite, un bon do-
mestique de campagne, sa-
chant traire et soigner le
bétail. Bon gage.

S'adresser au bureau du jour-
nal qui renseignera.

A EVOLÈNE
A LOVUK

pour la saison d'été 1914

un café
bien situe sur la rue prin-
cipale du village. maison
noti veli ement b&tie.

Adresser offres et demandes de
renseignements à Beytrison
Aartin de f. Pierre Cons.
k Evolène.

Ancienne maison
do vins, de Genève

désire trouver
représentants sérieux

conditions avantageuses.
Offres case Mont-Blanc 1099 Genève<

Poissons (rais
Collin, Cabli land,Sole, Mer-
lai! depuis 0.80 le kilo

Oranges, Citrons, Manda-
rines, la douzaine 0.55
Légumes divers aux plus bas prix
targots extra 0.55 fr. la douz.

Fondue de fribourg
chez

F. de SÉP1HUS , Sion

Li OIS
M faveur d'un tliéatre national
poar les représentations Canil i .
Teli a Alidori '. Grande oeuvre
patriotiqne. Gros lots en espèces de
te. 5o,ooo, io,<><> .. Sooo etc. Sut
chaque sèrie de 25 billets an gagnant
de Ir. 6.— jusqu'à fr. 50,000. Sur 16
billets un , sur 25 billets deux billets
Statuita.

Envoi des billets k fr. 1.— contre
reinboorsement par le Bure au centrai
de la loterie à Berne, Passage de Werdt
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Pépinières de Cressy par Onex, Genève II. Hertzchuch ÎliV M cnevaux pour la boucherie.
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La Fabriqué de Conserves à Saxon
¦ •

. 
¦ ' : ' i• engagé

de bonnes ouvrières
et leur fournil logement et conditions avantageuses

J± VEW13JE1E:
une Drague à godets sur pontons

Travail journalier 300 m.3 jusqu'à profondeur de 7 mètres. Pour de
plus amples renseignements s'adresser au service soussigne.

Adresi er les offres avec mention «Bagger» à la direction des tra-
vaux (Vorstand des Baudwe^ens, II. Abt. Bahnhofquai No 1 Zurich 1),
d'ici au 7 MARS PROCHAIN.

Malerialverwaltung der Sladt Zurich

.

Sion - Epicerie J. Jost - Sion
WaW Produits pour Carème ~^Rg

Harengs blancs Harengs fumés
Harengs rollmops Harengs bismark

Merluehe de Bordeaux
Alorue d'Islande

Codfische (sans arrètés)
Sardines Francaises et Norvégiennes

Tlion francais au détaii prò venanl des V" marques
Conserves, fruits, légumes et confitures de Saxon.

Prix réduits, au comptant 5 % escompte.
Téléphone No 2 

Avis "Sa*
aux élevèiirs ou Vehdears de eabris
je serais aebeteur de eabris dépecés. Prière de faire les offres par re-

tour du courrier, k l'adresse suivante : BROCAB.D Fils., COMESTIBLES à
FLEURIE R (Neuchàtel).

 ̂
MAGASIN DE TAPISSERIE 

^

5 C. Iiii°;inbubl %
a\+ Maison Asbeck S I O N  Avenue de la Gare $>
Wz* Meubles en tous genres Jaw Meubles de Salon W
m% Commodes, Chiffonnières, *t%
\\^ Iiits complets en fer et en bois |*>
tgU Chaises de Vienne 

^
 ̂

Réparations de matelas et autres 
^

1̂ Se recommande 'mt\

Avis important
Viande fratche du pays pour saler et sécher, aux prix les plus baa
ct marchandises de première qualité :

Derrière de bceuf 1.40 à, 1.45 le kg'.
Devant de bceuf 1.25 le kg.
Graisse de rognoms 1.30 le kg.

Les quartiers sont de aillés et expédiés d -puis 2 kg. 500.
Boucherie Neuenschwander Genève. Téléphone 13-67

Grandes Pépinières
A. BOCCABD

Petit-Saoonnex -:- GENÈ VE -:- Téléphone 1.12
¦ » '

Grandes Cultures d'Arte Fruitiers
dans les meUleures variétés

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

VIANDES C0NGELEES
Boucheries Econoraiqiics , Genève

Rue de Rive, N* 21 Rue de Carouge N° 88
Se recommandent pour expéditions par colis postaux de leurs

marchandises de Ire qualité, soit Boeuf, Mouton et Agneaux aux prix
suivants :

Boeuf à bouillir depuis Fr. 1.— le kg.
„ à rótir „ „ 1.50 „ „

Mouton épaule „ „ 1.60 „ „
„ poitrine „ „ 1.20 „ „

Agneau détailló „ „ 2.— „ „
., entier „ „ 1.60 „ „

Prix spéciaux pour Hòtels, Pensions et Restaurant*. Service soigné



L Epire proclame
son indépendance

Les populations épirotes espéraient, au len-
demain des victoires sur les Turcs, ètre réu-
nies à la Grece ; cette espéranoe a été déijue ;
les puissances ont décide que l'Epire ferai t
partie du nouveau royaume d'Albanie. Tant
que les troupes grecques occupaient le pays
les Épirotes pouvaient encore se payer d'illu-
sions : mais dès que I'évacuation commenda
sur l'ordre du gouvernement d'Athènes, et
cpi'ils virent que tout était bien fini , ils pro-
clamerei leur indépendance.

Ae mouvement a pris 'naissance a, Chtmara ;
de Tà il s'est éfendu dans touìJe l'Epiro ratta-
chée à l'Albanie. La commission internatio-
nale Ue contróle quf trava'ìlle a. fa {félimìtà-
tion de l'Albanie, a re<;u communication, en
date du 27 février d'une dépèche de M.
^ografos, ancien gouverneur de l'Epire, l'in-
formant qUe les délégués des provinces épi-
rotes, réunis à Argyrocastro ont constitue un
gouvernement provisoire qui resterà en fonc-
tions jusqu'à ce que l'Assemblée constituante
dès maintenant convoqjuée, ait élaboré une
Constitution definitive.

M. ^ografos, au nom du gouvernement pro-
visoire, fait savoir à la commission que tou-
te tentative d'occupation militaire ou toute
marche en avant des autorités albanaises se-
ront considérées par les Épirotes, oomme un
acte d'hostilité et d'agression.

En conséquence, le gouvernement provisoi-
re de l'Epire invite la commission de con-
tróle, dans l'intérèt du maintien de la paix
en Albanie, à empècher toute intervention des
autorités albanaises.

On mande de Chimara que lors de la pro-
clamation, dans cette ville, de l'autonomie de
l'Epire, la déchéance des autorités grecques
fut officiellement proclamée au palais du gou-
vernement.

Le gouvernement de l'Epire autonomie a été
confié à M. ^ografos auquel le comité de
la défense nationale épirote a exprimé sa con-
fiance et délégué ses plems pouvoirs pour or-
ganiser la résistance en Epire contre l'oc-
cupation albanaise.

Le comité de défense de la région d'Argy-
castro a adresse aux journaux une protesta-
tion contre le projet d'évacuation graduelle de
l'Epire, préconisé dans la réponse de la Grece
à la note des puissances et qu'il déclare ètre
de nature à paralyser la résistance des Épi-
rotes. Il est évident , en effet, que si Ies trou-
pes grecques évacuent graduellement les ré-
gions attribuées à l'Albanie, la gendarmerie al-
banaise les occuperà au fur et à mesure, pen-
dant ainsi impossible leur prise de possession
par les insurgés épirotes.

En vue de venir en aide au mouviament ge-
neral de résistance, des soueriptions publi-
ques ont été ouvertes dans tous les centres
épirotes attribués k l'Albanie\paf la décision
des puissancea. De son coté, le gouvernement
grec est décide à ne permettre aucune résistan-
ce, et M. Venizelos founura jncessamment à la
Chambre des explications complètes sur la
politique que compte suivre le gouvernement
grec dans la question de l'Epire.

Le gouvernement grec, quelque souffrance
qu'il éprouve de devoir abandonner des natio-
naux dont les aspirations patriotiques ont été
si amèrement dé^ues, se conforme scrupuleu-
sement à l'obligation qu 'il a dù contracter.
Il a désavoué le commandant de gendarmerie
en disponibilité Spiromilio, qui a abandonné
le siège que les électeurs d'Arta lui a-
vaient donne à la Chambre pour aller se
mettre à la tète de ses compatriotes de Chi-
mara . Enfin il vient d'ordonner aux autori-
tés de Janina d'arrèter à son passage dans
cette ville M. ^ografos, l'ex-gouverneur de
l'Epire, qui a résigné ses fonctions afin de
reprendre sa liberté et de pouvoir se consa-
crier entièrement au mouvement épirote. M.
^ografos fut , il y a quelques années, ministre
des affaires étrangères et il était alle récem-
ment k Athènes, où il avait remis aux mi:
nistres des puissances le texte du dernier ap-
pel des populations d'Epire cédées à l'Albanie.

Ces deux mesures produiront d'autant plus
d'Impression qu'il a fallu au gouvernement
d'Athènes un réel courage pour les prendre,
malgré le sentiment national qui est naturel-
lement tout entier favorable aux aspirations
des Épirotes.

On se demande comment se terminerà l'è-
quipée épirote. A Vienne, ont croit que le
mouvement sera bientòt terminò par l'entrée
en activité du gouvernement et de la gendar-
merie albanais, le prince de Wied devant s'em-
barquer prochainement à Trieste. Voilà déjà
un bien gros souci pour le « mbret » (pro-
noncez « moret ») d'Albanie, qui devra com-
mencer par soumettre une partie de son peu-
ple rebelle.

Nouvelles de la Suisse
¦MWHMMMMI

La fausse ,,dóle"
On a saisi, vendredi, à Lausanne, chiez un

marchand de vins italien, 9000 litres d'un
vin rouge savamment compose par lui et qu'il
vendai t aux cafetiers pour de l'authentique
dcle du Valais.

Empoisonnement
A Aarbourg, trois enfants d'une famille

Pluss, qui jouaient dans la rue, trouvèrent
un flacon rempli d'un liquide. Tous trois en
absorbèrent et peu après furent pris de vio-
lentes coliques. Le médecin constata un em-
poisonnement. L'un des enfants a succom-
bé, les deux autres sont dans un état inquié-
tant.

Plus que centenaire
La doyenne des habitants de la Chaux-de-

Fonds, Mme Rachel Nordmann ,originaire de
Hegenheim (Alsace), a célèbre samedi son
102me anniversaire .Elle jouit d'une excellen-

19,078

te sante et de toutes ses facultés. De nom-
breuses félk-itations et des quantités de ca-
deaux lui aout jxarvenus.
Les votations et elections

de dimanche
Dans le scrutin de dimancbe, les deux re-

présentants actuels des Grisons au Conseii
des Etats, MM. Laely, radicai et Brugger, con-
servateur, ont été oonfirmés par environ 10
mille suffrages conformément aux propositions
communes des deux partis.

— A Lucerne, dans la votation cantonale
de dimanche, la loi sur le repos dominical
a été adoptée par 11180 oui contre 10062 non.

— A Berne, dans la votation cantonale de
dimanche, le projet de révision constitution-
nelle, réduisant le nombre des députés au
Grand Conseil a été adopté par 22,384 suf-
frages contre 17,713. Le projet de loi . sar
l'assurance du bàtiment contre l'incendie a
été également adopté par 24,467 voix contre

— Dans la votation tessinoise de diman-
che, pour l'ólection d'un conseiller national
en remplacement de M. Stoffel, démission-
naire, quatre mille électeurs ont pris part au
scrutin sur 18,000 inscrits.

Le candidai radicai Bertoni, avocat, a été
élu par 2946 voix. Son adversaire socialiste
Tamo, obtient 831 suffrages. Il manque en-
core les résultats de quelques pietites com-
munes.

CANTON DU VALAIS

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat adopté les arrètés ci-a-

près :
1. Fixant le mode d'utilisation et de répar-

tition du crédit alloué en faveur de l'arbon-
culture et de la viticulture.

2. concernant le subventionnement de la
lutte contre les maladies cryptogamiques et
les parasites de la vigne.

— M. le Chef du Département de l'instruc-
tion publique est délégué aux fètes de l'inau-
guration des nouveaux bàtiments de l'Univer-
sité de ^urich.

— M. Jean Epiney, à Sierre, est nommé
prepose à l'enregistrement du district de
Sierre.

— La société de consommation de Lens est
nommée dubitante de sels au hameau de Vaas.

— M. Jules Bornet, à Beuson, Nendaz, est
nommé cantonnier de la route de Nendaz.

— Le Conseil d'Etat autorise la vente dans
le canton de billets de la loterie de l'exposi-
tion . nationale suisse, à Berne.

— Il discute et adopté les bases de la ré-
partition de la. sùbvention scolaire federale.
Reboisements et travaux

contre les avalanches
Une sùbvention federale est allouée au can-

ton du V alais pour travaux de défense con-
ile les avalanches sous la Pierre-à-Voir, oom-
mune d'Entremont, travaux estimés en tout à
19,500 francs, soit 80o/o des frais ; devis,
12300 fr., maximum 9,840 fr.

Une seconde sùbvention pour parachève-
ment de reboisements et de travaux de dé-
fense cpntre les avalanches dans la commu-
ne do Chamoson, 12,366 fr.
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BOXE
On nous écrit:

Chexbres, 2 Mars 1914.
Monile ur le Rédacteur,

Ayan t pris eonnaissance du défi qui m'a été
lance par M. Pannatier Camille, de Maurice,
de Vernamiège je m'empresse de lui répondre.
Pourquoi le dit Monsieur ne dit-il pas à quelle
catégorie de boxeurs il appartieni ? De quel
droit se dit-il « champion de boxe ». J'appar-
tiens à la catégorie des poids extra-légers, je
fais actuellement 54 kg.. Je me ferais un
grand plaisir de rencontrer M. Pannatier Ca-
mille en 20 rounds de 3 minutes, gants de
combat, soit 4 onces, si le dit Monsieur ne
dépasse pas 68 kg. soit la limite de la caté-
gorie des poids mi-moyens. J'espère que M.
Pannatier Camille ne reculera pas, car je
crois que les conditions sont tout à son
avantage. Je déposerai, sitòt qu'il sera d'ac-
cord les 100 francs d'enjeux , au bureau de la
« Feuille d'Avis du Valais ».

Veuillez agréer, etc.
Willy

Champion suisse de la
Boxe anglaise professionnel-
le, catégorie des. poids batam

»
On nous écrit :
« Monsieur le rédacteur,
« Ayant pris eonnaissance du ¦ défi lance

par le boxeur Willy, champion suisse, à tous
les boxeurs de sa catégorie, je lui demande,
par l'entremise de. votre journal, s'il est d'ac-
cord de se rencontrer avec moi le plus tòt
possible (car je suis de passage à Montreux).

Je lui laisse fixer les conditions de la ren-
contre.

Si M. Willy me fait l'honneur de me per-
mettre de rencontrer un champion suisse, je
pense que, de son coté, il aura tout autant
de plaisir de pouvoir se rencontrer avec un
boxeur anglais digne de lui.

Fredy Mougton
poids léger, Champion officiel de

Sheffield (Angleterre)
N. R. — Nous avons communiqué la lettre

ci-dessus à M. -W illy qui accepté, avec plai-
sir la rencontre, malgré l'handicap- de plu-
sieurs kilos, en 20 rounds de 3 minutes, a-
vec les gants de combat de 4 onces.

M. Willy désire également que la rencontre
ait lieu le plus tòt possible — dimanche par
exemple.

Le champion suisse, se fait également un
honneur de rencontrer un champion si re-
putò de la vieille Angleterre.

Faits divers
Trois touristes emportés

par une avalanche a Bagnes
On nous- écrit de Bagnes, le ler mars :
Ce matin, 3 touristes lausannois qui fai-

saient en skis la traversée de la Grand Com-
be au pied de l'Alpe de la Chaux en com-
pagnie de l'excellent et réputé guide Maurice
Bruchez ont été emportés par une avalanche
de fond. Deux cadavres étaient retrouvés au
moment où nous éenvons ces lignes. On re-
cherche activement le troisième. yuant au
guide et à un. quatrième touriste ils ont ó-
chappé à grand peine à la mort.

Voici dans quelles circonstances le drame
s'est produit:

Partis de Lausanne, samedi, à midi et ty i,
nos alpinisfes-skieurs, au nombre de 4, s'en
furent jusqu'à Sembrancher sur Martigny ; de
là ils allèrent passer la nuit dans les chalets
de Monzeux , près du hameau de Verbier,
ainsi que le prévoyait '4eur itinéraire. Le but
de la course était la << Rosa-Bianche », 3348
mètres, en opérant untìjpngue traversée sous
le Mont-Gelé et le Mon^È>rC L'entreprise était
rendue delicate par t'émx, de la neige qfui était
extrèmement peu proptice, ensuite des fortes
chaleurs de ces derniers jours.

Hier matin dimanche, ,à 4 heures et demie
ils se mirent en route accompaglnés du guide
Maurice Bruchez, de Bagnes, qUi prit' la tète
de la colonne. Vers 7 heures et demie, ils
arrivèrent à un endroit appelé « Sous
la Chaux » en suivant le bisse de Levron
lorsque dans la neige dure à cet endroit se
produisit une cassure qui provoqua une ava-
lanche. Celle-ci sur une grande largeur se pre-
cipita avec fracas au bas d'un couloir d'en-
viron trois cents mètres, emportant le guide
et trois des touristes, tandis que le quatriè-
me qui suivait à une cinquantaine de mètres,
fut préservé et eut la douleur de voir dia pa-
raitre ses amis, assistajkt impuissartt à la ca-
tastrophe.

Le guide Bruchez fut d'abord entraìné avec
les autres touristes, mais comme le pan de
nei ge dèsoendait lentement, il put enlever ses
skis et se maintenir sur Une proéminence au-
tour de laquelle la neige glissa sans l'entraìner,
tandis que les suivants disparaissaient au fon d
du couloir. Ce sont dans l'ordre de marche de
la colonne, M. Meylan, chef de bureau à la
Compagnie generale de navigalion, 44 ans, ma-
rie, pére de 3 enfants; M. Dentan, maitre ser-
rurier, rue de la Tour> 32 ans, marie, pére
de deux enfants de 4 ans et de 5 mois, et M.
Marmiliod-Droguet, architecte, àgé d'environ
32 ans, marie, pére d'un enfant, domicilié ave-
nue Glayre. Le quatrième touriste était M.
Correvon, avocat, qui ne fut pas pris dans
l'avalanche.

M. Correvon descendit au Chàble pour ch er-
cher du seeours et. pour ihformer ses amis de
Lausanne, puis, aìdé" de -geiis de la contrée, il
retourna pour dégager Marmìllod mais, jus-
qu'à dimanche soir on n'avait pu retrouver
le corps de ce dernier.

Ces quatre alpinistes étaient des farvents
de la montagne, des amateurs expérimentés
et qui avaient une longue pratique du ski.
Aucune faute ne paraìt avoir été commise.
Le guide qui accompagnait la petite caravane
avait fait deux fois cette mèm© oourse la
semaine dernière.

Les familles furent prévenues par les soins
des bureaux de la Compagnie de navigation
où M. Meylan avait l'habitude de faire parve-
nir toutes ses Communications lorsqu'il était
en course. La nouvelle arriva à Lausanne vers
10 heures et demie, hier matin et à midi et
quart, trois frères des victimes partaient, em-
portant trois cercueils, pour aller recuedlir Jes
restes de leurs parents.

M. Meylan, qui était un enthousiaste et un
fervent de l'Alpe, disait" dernièrement aux
siens que son rève, lorsqu'il serait appelé à
quitter cette terre, serait de mourir à la mon-
tagne. Il ne pensait certes pas ètre exaucé si
rapidement, mais cependant une inquiétude
particulière étreignait sa .famille à son départ
samedi... sombre presseritiment qui se trans-
forma, hélàs! trop vite èn cruelle réalité.

La première colonne de seeours retrouva
facilement les corps de M. Meylan et de M.
Dentan, mais à la nuit on n'avait pas encore
retrouvé celui de M. Marmillod. On a retrou-
vé son sac et ses skis et aujourd'hui une nou-
velle colonne partirà et ,compte ramener la dé-
pouillé mortelle. ' ' -^ ' • • ¦- .

Après les formalités d'ìlsage, les deux oorps
qui ont été retrouvés ont été mis en bière et
descendus à Sembrancher"; ils ont été con-
duits aujourd'hui mèmé'à Lausanne.

Les constatations médicales onl. fait cons-
tater dès fractures du cràne et permis de eon-
clure à une mort immediate.
Cours pour experts des

denrées alimentaires
Le cours pour experts locaux sur les den-

rées alimentaires que nous avons annonce der-
nièrement, a commence aujourd'hui, lundi à
Sion, sous la direction de M. Dr. B. ^ur-
briggen, chimiste cantonal, assistè de l'ad-
joint M. Scheurer.

Il est suivi par 42 gendarmes et 12 civils.
Vois avec effraction

0n nous écrit :
Des vois avec effraction ont été commis,

dans la nuit du 28 février au ler mars, au
Buffet de la Gare de Saxon et dans un maga-
sin de la localité.

Les voleurs ont emporté divers objets, no-
tamment des montres, des habits, des chaus-
sures. Ils ont été arrètés dans la nuit de di-
manche par le gendarme à Ardon ; ce sont des
Italiens ; l'un d'eux a mal heureusement réussi
à s'evader.

Sion — Etat-civil
Mois de février

NAISSANCES
Piatti Marcelle de Josuó, de Velate (Italie)

Revaz Laùrence, de Théodore, de Salvan. Fio-

DECES

MARIAGES

rio Berthe, de Joseph, de Saxon. Andrioli Ger-
maine, de Juste, de Vétroz. Gay Georges, de
Joseph, de Finhaut. Summermatter Adele, d'A-
loys, de Visperterminen. Manim René, de
Pierre, de Mergozo, Italie. Nansoz Hélène, d'
Hermann, de Conthey. Nigg Ferdinand, de Fer-
dinand. Strupler Anna, d'Henri, de ^urich .
Berclaz René, de Alexandre, de Randogne.
Wirthner Marie-Thérèse, de Louis, de Blitzin-
gen. Dubelluy Andrea, de Guillaume, de Vé-
rossaz. Décaillet André, d'Henri, de Salvan.
Emery Marcel , de Oscar, de Lens. Dubuis Al-
bert , de Gustave, de Savièse. Kapter Germai-
ne de Balthasar, de Sion. Hallenbarter Mar-
cel, d'Hermann, d'Obergestlen.

Rossier Innocente, d'Augustin, de Mago, 20
ans. Hagen Joseph, de Francois, de Glurin-
gen, 55 ans. Florio Maria, née Mathieu, de
Saxon, 25 ans. Berthouzoz Pierre Louis, de
Séverin, de Conthey, 39 ans.

Vadi Charles, de Joseph, de Migiandone, Ita-
lie et Perruchoud Hortense, de Placide, de
Chalais. Bezzola Gradino, de Carlo, de Ujmo-
logno, (Tessin) et Barletti Flora, de Augus-
tin, de Montechio, Italie. Pfefferl é Charles
Guillaume, de Joseph, de Sion et Bohler Elise
de Jules, de IVandergrund (Berne). Lugli Jo-
seph, de Sébastien, de Rimini, Italie et Ba-
gaini Philomène, de Charles, de Sion. Mi-
chelloud Jean Pierre, de Nicolas, d'Hérémence
et Lietti Jeanne, de Victor, de Rovegro (Ita-
lie.

CHALAIS — Necrologie
On nous écrit :
La semaine dernière est decèdè à Chalais, à

l'àge de 84 ans, M. l'ancien président Benoìt
Perruchoud. Retiré de l'administration depuis
de longues années, ce vénérable vieillard me-
nai! une vie régiée, tranquille, et jouissait
de l'estime et du respect de « toute » la po-
pulation. Tout le monde se plaisait à admi-
rer sa modestie et l'affabilité de son caractè-
re, sa bonne conscience et sa piété modèle.
Aussi personne n'oubliait de saluer le bon
président Benoìt. Durant sa vie administra-
tive, il avait montre beaucoup de sagesse, de
jugement, et ses concitoyens en ont gardé le
meilleur souvenir. C'est pourquoi on a vu
toutes les « anciennes » autorités assister a-
vec piété et regret ìj, l'adieu de cet homme de
bien et lui rendre leurs derniers hommages.

Wu 'il recoive la digne récompense réservée
aux cceurs qui n'ont possedè que les p lus
belles vertus. Imitons-le. 0. P.

SION — Conférence
de Iti, le docteur Lardy

La troisième conférence organisée par la
seetion sédunoise de la Croix-Rouge suisse a
été donnée dimanche soir, dans la salle du
Grand Conseil, par M. le docteur Lardy, de
Genève, devant un très nombreux auditoire.

Elle a débuté par un apercu de l'activité
de la Croix-Rouge genevoise, qui a donne
l'occasion au distingue docteur de tourner un
galant compliment à l'adresse des dames, les-
quelles se montrent a-t-il dit, pour l'oeuvre
humanitaire de la Croix-Rouge, d'un zèle
beaucoup plus grand que les hommes et les
bataillons de femmes, quoi qu'on en puisse
dire, sont plus disciplinés et plus faciles à
conduire que les bataillons militaires.

M. le Dr. Lardy a ensuite insisto sur la né-
eessité pour tous d'encourager l'oeuvre de la
Croix-Rouge et il en a exposé les motifs d'une
manière on ne peut plus persuasive : « Il ne
faut pas se bercer d'illusion a-t-il déclare,
entre autre et croire que parce que la Suisse
est un pays neutre nous n'aurons jamais la
guerre ; la guerre, nous l'aurons tòt ou tard
et peut-ètre plus tòt qu'on ne le pense. U
importe donc de se tenir prèt à en soigner
les victimes ». On a parie de faire de la
Suisse, en temps de guerre, une ambulanee
internationale où les blessés des nations voi-
sines viendraient se faire soigner. M. Dr.
Lardy estime qlue ce rève humanitaire est ab-
solument impossible, bien que notre pays ait
à l'heure aetuelle, les institutions sanitaires
les meilleures qui soient ; il cite quelques chif-
fres; nos réservés de l'armée sont depuis cette
année, prévues pour le traitement de 10,000
malades et 10,000 blessés pendant trois mois
seulement et il a fallu 15 ans d'efforts pour
arriver à cela. Pour devenir une ambulanee in-
ternationale, il nous faudrait, au bas mot,
décupler ce chiffre et ètre prèts à hospitaliser
cent mille malades et autant de blessés. Le lit
compiei, c'est à dire avec les réservés en pan-
sements, médicaments, ustensiles, etc, revient
à 400 francs. Pour loger convenablement ces
lits, il faut compier environ 200 francs qui,
multipliés par deux cent mille, font 120 mil-
lions I C'est une dépense au-dessus de nos
ressources. Sans parler encore de la néeessité
de renouvelei constamment le matériel de pan-
sement ; le coùt d'entretien serait au total du-
ne quinzaine de millions par an. Songeons
seulement à assurer les soins à nos malades
et à nos blessés avant de parler de faire de
la Suisse une ambulanee internationale.

La seconde partie de la causerie de M. Dr.
Lardy a étó spécialement consacrée à indiquer
les premiers seeours à donner aux blessés
aux noyés, et aux victimes d'un malaise su-
bit, syncope, congestion. Ce sont là des ques-
tions très importantes ; chacun peut étre ap-
pelé à rendre service à son prochain dans
de malheureuses circonstances. Le oonféren-
cier a également démontre l'utilité d'un bran-
card de son invention pour le transport des
blessés en montagne. Ce brancard qui est
excessivement pratique et assure au blessé
toute sécurité, a déjà rendu de grands ser-
vices aux nombreuses victimes que fait cha-
que année le Salève. Les hòteliers de Cham-
péry s'en sont procure un; c'est le seul qu'il
y ait en Valais. Il est à souhaiter qu'on 1 a-
dopte un peu partout surtout dans nos stations
de montagne.

Il serait trop long de récapituler tous les
excellents enseigtnements donnés dans cette
conférence ; force nous est d'en résumer quel-
ques-uns.

Quelqu 'un se sent-il pris de malaise et de-
vient-il pale ; c'est un óvanouissement; le sang
se retire du cerveau et afflue vers l'estomac.
Wue faut-il faire ? Simplement coucher le ma-
lade et lui soulever les jambes, de manière
à ce que le corps soit un peu incline la tète
en bas ; on verrà aussitót l'évanoui reprendre
couleur et revenir à lui parce que le sang est
revenu au cerveau. Par contre, il faut bien
se garder d'agir de mème lorsqu'il y a une
congestion ; dans ce cas la figure de la victime
devient rouge violacee. 11 faut alors en nàte
desserrer ses habits et chercher en ap-
pliquant des sinapismes aux pieds, à faire re-
descendre le sang qui afflue au oerveau. A-
t-on affaire à quelqu'un qui s'est coupé ou
blessé par une chute, si le sang gicle avec
force, c'est une grande veine qui est tranchée
il faut appliquer ìmmédiatement le pouce très
fort sur et mème dans la plaie ou faire, là
où c'est possible, une ligature du membre
blessé au moyen d'un anneau en caoutchóuc
pour arrèter le sang; si le sang coule mème
abondamment, mais sans gicler, c'est moins
grave, on arrètera facilement l'hémorragie en
comprimant la plaie.

Pour empècher l'infection des plaies, les
meilleurs produits sont le lysoforme et la tein-
ture d'iode. Ils sont d'un emploi facile et non
dangereux. Il y a lieu cependant de veiller à
ce que la teinture d'iode soit bien conservée
dans des flacons hermétiquement fermes, car
si elle est dans un mauvais état elle brùlera
la peau.

Il est nécessaire aussi lorsqu'on doit faire
un pansement d'avoir les mains bien propres.
On pourra les laver dans une solution de ly-
soforme.

Inutile de dire qUe la conférence a été sui-
vie avec une attention soutenue et très applau-
die. . , ;,; ^Merci à M. le Dr. Lardy de son instructive
lecon.

Chronique agricole

SIERRE — Cours de taille
La société d'agriculture de Sierre fera don-

ner un cours de taille de la vigne Ies 5, 6
et 7 mars.

Réunion à 8 heures devant la nouvelle
maison d'école. Le Comité.
Trafic du bétail

avec le canton de Vaud
Au vu du rapyj ort du véténnaire-inspecteur

du IVme arrondiasement, constatant une dé-
croissance marquée de l'épizootie de fièvro
aphteuse dans le canton de Vaud, le Conseil
d'Etat a décide, en séance du 27 février, dèr
lever ìmmédiatement la quarantaine imposée
sur le bétail à pieds fourchus, provenant dìf ?
canton de Vaud. (Communiqué).

• Conseils aux agriculteurs
Nous reproduisons les utiles enseignements

suivants fournis par un horticulteur de mérite
M. Aloi's Nerger, à Colombier, dans des confé-
rences qu'il vient de donner :

Se basant sur le fait constate à maintes
reprises que de tout temps, il y eut de fà-
cheuses périodes, désastreuses pour l'agricul-
teur, M. Nerger dit que s'il fallait vraiment se
résoudre à arracher des parchets de mauvai-
se vigne, on pourrait remplacer les ceps par
une culture fruitière appropriée au sol, à sa
composition et à son exposition. Ailleurs, une
culture, dite intermédiaire, devant durer 20
ans ou mème 25, pourrait ètre entreprise, pour
permettre au sol de se refaire quelque peu —
si vraiment il est épuisé — après les siècles
durant lesquels il a constamment nourn la
vigne .Après quoi, on pourrait fort bien reve-
nir à la vigne.

Quelles cultures seraient à recommander?
Celles qui demanderaient moins de soins que
la vigne, dont le rendement serait supérieur
et dont l'écoulement se pourrait faire aisément
sans trop de frais.

Le terrain plat, au sous-sol sableux, quelque
peu argileux mème, ayant au minimum une
conche de 80 cm. de terre vegetale peut par-
faitement recevoir des pommiers ou des pru-
noliers. Le terrain humide doit ètre drainé et
la terre trop noire doit ètre amendée, soit avec
de la terre argileuse ou de la terre glaise.

Le cerisier se plaìt dans un terrain à sòus-
sol sec, de nature graveleuse. Le prunier pros-
père aussi dans les mèmes conditions. Le poi-
rier reclame, à cause de ses racines pivotan-
tes un sol arabi e profond, riche et fertile, 11
ne lui faut pas un sous-sol trop; graveleux.
D'une manière generale on peut affirmer que
les arbres fruitiers prospèrent dans tous ies
sois arables.

Les principales espèces recommandées par-
ticulièrement dans notre pays peuvent se ré-
duire au nombre d'une vingtaine. Panni les
prunes : les prunes de St-Jean (bleues, fertiles,
peu exigeantes), la bérudge, la prune mon-
sier (grosse coinme une reine-claude). yuant
à la mirabelle, elle reste toujours petite et
il en faut trois pour égaier une bérudge. La
reine-claude diaphane (verte dorée ou violette)
et les pruneaux d'Italie avec le petit pru-
neau de Bàie, rouge-hàtif, constituent le com-
plément de la sèrie des pruniers de bon ren-
dement chez nous. Il ne faut pas oublier la
prune-pèche, très recommandable pour la
grande culture. Grosse, rouge, bien colorée,
elle se vend avantageusement à la douzaine.
L'arbre vit environ 25 ans.

La culture des pommiers devra tendre à
produire des iruits piutòt tardifs, d'un écou-
lement aisó, car les pommes printanières appa-
raissent sur le marche concurremment avec
d'autres fruits nombreux qui entravent leur
écoulement. On cultivera donc de préférenoa 1©
rambour d'été, la pomme Astrakan, la pomme
rose de Virginie qui est très rechierchée, la
Belle de Boscop el les reinettes sont enfia



très estimées. La reinette du Canada convient
parfaitement aux terrains sableux. Enfin la
pomme dite Jaques Lebel montre une résistan-
ce remarquable contre les maladies et mérite
pour . cela tout l'intérèt des cultivateurs.

Il y aurait encore d'intéressantes variétés de
jpoires, de cerises, d'abncots à citer.

Les framboises, les cassis, les raiainets, les
mùres, les groseilles, les fraisies sont aussi des
cultures qui se peuvent faire en grana et avoir
de bons résultats moyennant des soins enten-
dus et peu difficiles à donner. Une autre cultu-
re qui serait intéressante serait celle des noi-
settes dont certaines variétés « Avelines à gros
fruits », « Trébizonde », trouveraient un é-
coulement des plus aisé. Les soins à leur
donner sont pour ainsi dire nuls.

Enfin mentionnons le houblon doni la ré-
colte trouve preneur à raison de 75 à 80 frs.
les 100 kg. quelquefois, on a vu ces prix mon-
ter à 350 francs le quintal.

De nombreux petits propriétaires de vignes
de Bourgogne plantent .dans leurs parchets 2
rangées de vigne puis réservent un fosse de
l,m. 50; après quoi' de nouveau deux rangées
de ceps reviennent et ainsi de suite. Dans
l'espace réservé on trouve alternativiement des
asperges, un buisson de cassis, un pècher tige
4es asperges, un buisson de cassis, etc, etc

Ainsi, la terre donne 4 récoltes et il y a
toujours quelque chose qui réussit.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
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ilpinistes victimes
d'une avalanche

Trois Lyonnais, MM. Ernest Cambon, no-
taire, Jean Lamouroux, clerc d'avoué, et Ray-
mond Lyonnet, employé de soieries, partis en
excursion, n'avaient pas été revus depuis plu-
sieurs jours.

Plusieurs caravanes ont été organisées pour
tenter des recherches. L'une d'elles a décou-
vert leurs cadavres près du col du mont Joly
à 1,998 mètres d'altitude, sur le versant ae
Haute-Luce.

Voi d'un sac postai d'un million
Un voi qui se monterai! à plus de un mil-

lion de francs a été commis samedi matin
à Paris, dans le fourgon postai qUi faisait
le service des bureaux de poste aux gares.

Les voleurs auraient profité de ce jour d'é-
chéance pour exécuter leur coup.

Le voi a été commis en plein centre de
Paris par des malfaiteurs restes inconnus" et
(jui 'semblent ètre parfaitement organisés et a-
voir prémédité leur coup de longue date.

D'après le bordereau, ce sac contenait un
important chargement comprenant dix-neuf va-
leurs déclarées, trois lettres recommandées et
trente-et-un objets à déclaration réduite, le
tput représentant un total de plus de un mil-
lion de francs. Dès maintenant les recherches
»ont commencées pour retrouver les audacieux
voleurs.

PARIS, 2. — Des enfants jouant sur les ter-
rains vagues de Romainville ont trouve deux
sacs postaux dont l'un porte le numero 5 et
renfermait le million volé dans un fourgon
postai .

L'enquète sur la mort de M. Benton
Suivant une dépèche de Nogalès, le general

Carranza, chef des constitutionnalistes au Me-
xique, aurait envoyé au gouvernement de -Was-
hington deux notes dans lesquelles il refusa
de donner des renseignements à M. Bryan
au sujet de la mort de M. Benton, parce que
celui-ci était sujet anglais.

Selon un avis re<;u à Washington , M. - Ben-
ton, qui était sans armes, aurait été tue dans
le bureau du general Villa.

M. Benton avait dù attendre pendant deux
heures hors du bureau avant d'ètre admis au-
piès du general. Ouand il entra dans le bu-
reau il reiju t un coup de feu dans l'estomac.
Il aurait, paraìt-il ,re<?u plusieurs autres coups
de revolver, mais le premier était mortel.

M. Perceval, consul d'Angleterre à Galves-
ton, a commence son enquèle à El-Paso (Te-
xas).

feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 7 )

Le tnartyre
d'vn p ére

—- Ohi ohi fit-il en voyant le couvert mis,
voilà des préparatifs qui semblent faits pour
le retour du mari prodigue... C'est bon de
s'asseoir à la table de famille, je ne sais vrai-
ment pas pourquoi on s'en éloigné... La vie de
Paris est .un terrible engrenage.

Claire raconta tout ce qui s'était passe, et
Olivier parut prendre un singulier intérèt à
tous les détails de la visite du graveur au
médecin célèbre, yuand elle parla de ses
conseils au sujet de l'enfant, Olivier, loin de
partager son inquiétude, répliqua :

— Il a mdle fois raison, ce docteur, ta
fille et toi vous vous étiolez ici... Puisque le
pére t'accompagnerà, tu n'auras pias l'ennui
à. craindre.

— Et toi ? demanda Pascal à son fils.
— Moi j 'irai de temps en temps vous voir,

souvent, si je le puis. Je partirai le samedi
et je passerai avec vous la journée du di-
manche... Je fai promis de gagner de l'ar-
gent, Claire, et je tiendrai parole, mais pour
cela, il ne faut pas que je demeure à la
campagne, tu le comprenda....

— Ce n'est donc pas en gravant que tu
Comptes en gagner? demanda Pascal.

— Non, mon pére, je me lance dans la
spèculation.

—- On ne saurait en faire sans capitaux
— Un ami en met à ma disposition.

— Bois-Galais?
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Armoiries de l'Albanie
Ces armoiries ont été gravées par le dessinateur héraldique professeur EmileDcepler, sur les indications .du prince de Wied, souverain du nouvel Etat.
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1) le prince de Wied ; 2) la princesse de Wied ; 3) Essàd pacha.
La délégation albanaise chez le prince de Wied

l'avons annonce, samedi der- [ La scène se déroula dans le petit salonComme nous 1 avons annonce, samedi der-
nier, le prince de Wied, rentré au chàteau
de Neuwied, recevait la visite de la déléga-
tion officielle venue pour lui offrir la cou-
ronne d'Albanie ; à sa tète figurait Essad pa-
cha , l'ancien défenseur de Scutari, le person-
nage le plus influent de l'Albanie.

Les Albanais avaient dépouillé le pittores-
que costume national, blanc soutaché de noir.
C'était, a-t-on dit , pour éviter certaines diffi-
cultés. Ils arboraient donc prosai'quemenl le
chapeau haut de forme, avec le frac. L'un
d'eux portait avec des soins touchants un
petit coffret de soie violette contenant la terre
et l'eau d'Albanie, off rande symbolique qu'
Essad devait présenler au nouveau souverain.

de Neuwied, tout déooré de tapis et de gla-
ces, éblouissant, sans doute, aux yeux de
plus d'un parmi Ies délégués.

Le prince — encore qu'il se soit fait com-
poser un magnifique uniforme gris clair. de
style turco-albanais, portait encore l'uniforme
prussien, réservant sans doute sa tenue nou-
velle pour l'entrée sólénnelle à Durazzo. Il
dominait de sa haute taille toute l'assistance.
^uant à la princesse Sophie, sa femme , qui,
paraìt-il, s'exercait ces derniers temps au port
des voiles musulmans, des culottes'de soie
bouffantes, et recevait ses visites, assise à
la turque, elle conservali sa robe occidentale
sous son manteau d'hermine.

— Précisément, mon pére.
— Je n'aime point cela , dit le graveur.

yuand ori connait un métier ou que l'on e-
xeroe un art, on en doit vivre en s'effonjanl
d y progresser. Les impatients ne font ja-
mais fortune et ce qui est pire, ils se lais-
sent souvent entraìner dans des chemins mau-
vais. Sans doute, ta femme et moi nous sou-
haitons te voir travailler, mais il nous plairait
aussi de savoir à quoi, et de pouvoir le dire.
Claire n'insisterà pas; d'ailleurs, elle est fem-
me et sait qu elle doit plier sous la volonté
de son mari, mais moi, ton pére, je puis,
je dois questionner. Tant que je serai de ce
monde, je n abandonnerai jamais les droits
sacrés que la paternité me donne.

— Je ne les nie pas, mon pére, répondit
Olivier; mais vous savez qu'à mon àge on
possedè assez d'intelligence pour savoir si oe
que l'on fait peut amener un bon résultat.
Jamais je n'aurai le courage de vivre comme
vous avez vécu. yuoh avec ma force physi-
que, ma volonté morale, ou immorale, cam-
me vous voudrez, je passerais ma vie à faire
des tailles sur du cuivre, à faire mordre mes
planches, à les border de ciré, à manico- quel-
quefois l'odieuse mécanique dont on se sert
pour certains fondsI... Non i noni ne l'atten-
dez pas de moi l Uu 'avez-vous donc récolte,
vous, mon pére, dans cet art dont vous me
parlez , et que dire alors de oeux qui ne voas
valent pas l Vous un prix de Rome ! avez-vous
seulement 1 aisance qui permet d'atteindre la
vieillesse sans crainte....

— J'aurais pu l'avoir... dit Pascal.
— Je vous comprends, et je vous répondrai

toul à l'heure... la vieillesse vient, votre main
tremblera dans deux ans, et vous avez la vue
mauvaise... Je ne puis donc regretter Ae sui-

vre une autre voie. Vous Vouhez m objecter
tout à l'heure que j' ai dépense tout le pro-
duit de votre burin, qlue mes dettes ont absorbé
vos économies, c'est vrai Et c'est parce que
j 'ai le sentiment de cette faute, parce q'ue je
courbe le front , sous la .honte de vous avoir
fait pauvre à l'àge où.,vous avez le plus be-
soin, qu'il fauUque je *-trouve le moyen d'a-
voir de l'or, oli I de For,!''

Olivier dit oes mote favec une expression
telle que le vieux Pascal en frissonna.

— Sois convaincu, lui dit-il, que j 'aimerais
mieux ètra réduit à .mendier, piutòt qae d a-
voir un doute sur la loyau té de la fa?on dont
tu acquerrais une fortune...

— Eh bien ! vous le saurez plus tard, dit
Olivier en se levant.

Quelque chose ressemblant à de l'attendris
sement passa dans son regard.

— Tu sors ? demanda Claire.
— Je ne sors pas, je pars.
— Toi !
Olivier consulta sa montre.
— Je n 'ai que le temps nécessaire pour ga-

gner la gare, dit-il.
— Mais rien n'est prèt ! Je n'étais pas pre-

venne.
— Un sac de nuit suffit.
Claire retini ses larmes et alla chercher un

sac de cuir noir. Elle y placa du linge, de
menus objets , et attendit que son man lui
parlai de l'epoque probable de son retour.
Olivier .mettali une activité fièVreuse dans ses
préparatifs , lorsque tout fut dispose, il dit
à son pére :

— Je compte revenir dans huit joura.
— Tu feras bien i répondit le vieillard, si

tu ne veux pas avoir à te reprocher, non
pas seulement d'attrister la vieillesse de ton

Essad pacha salua le prince Guillaume du
titre de « moret » qui veut dare à la fois, as-
sure-t-on, prince et roi; il prononca une al-
locution brève à laquelle le prince répondit
brièvement aussi. Puis tous deux se serrèrent
longuement la main, en se regardant bien en
face et les Albanais poussèrent un vivat.

La petite cour de Wied prodigua aux repré-
sentants du peuple « skipetar » les amabi-
lités. On leur fit visiter les domaines prin-
ciers ; on leur donna le divertissement du ci-
nema ; ils furent présentés, à Waldenbourg,
aux parents de la princesse; puis ils redes-
cendirent vers Vienne, où Essad pacha fut
recu par l'empereur Francois-Joseph, et de
là gagnèrent Trieste où ils attendirent l'arrivée
du prince.

Pour l'ossature
delicate

EXIGER LE NOM « ROCCO ».
Dans toutes les pharmacies à fr. 1,25.
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|f • LAUSANNE *:"
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\ IMPORTÉS DIEECTEMENT *w w
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g du Valais SL
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Emulsion SCOTT

Cernière Heure
—»—<••«.

Pourquoi?
NEW-YOR K-, 2. — La commission qUi al-

lait au Mexique ouvrir une enquète sur la
mort de Benton, a été avisée qu 'elle devait
interrompre sa besogne.

Sèrie noire
. L0D£, 2. — Deux directeurs de mines,

MM. Berghausen et Moli, ont été tués dans
un accident d'auto près de Pl-inzlo.

WORMS, 2. — Près de Rhein-Turckheirp
une auto d'un fabricant de meubles entra en
collision avec un train ; le propriétaire de la
voiture et deux de ses enfants ont été tués ;
sa femme, son troisième enfant et Le chauf-
feur sont grièvement blessés.

AMBERIEU, 2. — Les deux frères avia-
teurs Falgez, qui essayaient un monoplan de
leur construction, se sont tués en tombant au
fond d'une carrière profonde de 30 mètres.

«SE" FERDU
Jeune chien-loup gris sombre,

sans collier.
Récompense a qui le ramènera

a l'atelier de photographie Rugge-
ri-Storni, Sion.

Anive-t-ìl que des enfants ne veu-
lent pas se développer normalement, il
n'esiste aucun fortifiant plus digne de
confiance que l'Emulsion Scott d'huile
de foie de morue qui s'est parfaitement
qualifice propre a former et fortifier le
système osseux et a soutenir le corps.
Les principes nutriti!s qu'elle contieni
excitent la croissance d'os droits et so-
lides et soutiennent le développement
general a un si haut degré que les en-
fants sautent bientòt a qui mieux mieux.
Ncanmoini, l'Eniuliion Scott, tenie, aucune

autre !
Prix : 2 fr. 50 et 5 (rana.

SW Depuis que je donne à mes enfants du
Véritable Cacao à l'Avoine, Marque Cheval
Blanc, ils ne veulent pas d'autre cho-
se, et, vraiment, c'est un produit que je me
ferai un plaisir de recommander à mes con-
naissances. Mme Blanc, Montreux.

Ce déjeuner vraiment sain, nourrissant et
bienfaisant, tout spécialement pour les en-
fants, n'a pas été atteint jusqu 'à présent par
un autre aliment; il ne devrait donc manquer
dans aucune famille.

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

En vente partout

pére mais encore de tuer ta femme et ton
enfant.

Olivier baissa la tète, un combat rapide, vio-
loni se livra dans son àme, mais il secoua
la tète, comme s'il voulait éloigner une pen-
sée obs-édante et prenant le sac de cuir, il
s'élaiM^i dans l'escalier.

Au mème moment, Claire tombait évanouie
sur une chaise longue en murmurant:

— Je ne le revearais plus !

CHAPITR E IV

LES BILLETS DE BANOUE

Le docteur Lasseny était fils de ses ceuvres.
Gràce à une Louise obtenue à force de travail
il fit de brillantes études dans un collège de
province. Il venait d'ètre regu bachelier quand
ses parents moururent, lui laissant pour tout
héritage, une modeste somme de mille écus.
Se sentant une véritable vocation pour la mé-
decine, et comprenant qu'il ne lui serait pas
possible d'acquérir en province la notoriété
à laquelle il aspirali déjà, il résolut d'em-
ployer cette faible ressouroe pour aller à Pa-
ris, suffire à ses besoins de chaque jour et
subvenir aux dépenses de ses examens. Il
débarqua dans la grande ville sans recom-
mandations d'aucune sorte; il n'y connaissait
personne; aussi s'y trouva-t-il bien triste et
bien isole. Une nature moins énergjque que la
sienne se fut bientòt laissó abattre ; lui ne
se découragea pas. Il n'avait pas d'amis, il
chercherait une distraction dans le travail ; il
n avait pas d'argent pour acheter des livres, il
irait passer ses journées dans les bibliothè-
ques publi ques.

Un jour, il remarqua a la Bibliothèque un

Palliatif ou curatif
Des avantages du traitement inter-
ne dans la cure du rhumatisme.

Raisonnons un peu. Il est indiscutablement
établi que le rhumatisme est dù à la pré-
sence dans le sang d'un poison, l'acide uri-
que, qui, lorsqu'il se depose dans les-articu-
lations occasionile le rhumatisme articulaire,
lorsqu'il se depose dans les reins occasionne
la gravelie, lorsqu'il se locaiise au pied de-
vient la goutte. Tout cela, c'est la mème ma-
ladie sous des noms différents. Puisqu'il est
établi que le mal est dans le sang, c'est
dans le sang qu'il faut l'attaquer. 11 est donc
clair que toutes les applications externes, dont
nous sommes loin de nier le bon effet, ne
sauraient étre que des calmante, des palliatifs
que Fon peut avec grand profit ajouter au
traitement interne, mais il n'en reste pas
moins que ce dernier est le seul curatif. Pas
de traitement interne, pas de guérison du
rhumatisme.

Puisque le rhumatisme est cause par un poi-
son contenu dans le sang, le traitement de-
vra purger le sang de oe poison. C'est donc
un régénérateur du sang, un purificateur da
sang qu'il faut employer. Les Pilules Pink ré-
régénèrent et purifient le sang. N ous pourrions
vous dire le plus grand bien de notre médica-
ment. Vous nous réponariez que vous ètes
obligé de nous croire sur parole. Nous préfé-
rons donc que ce soit un malade qui parie
pour nous.

M. Fritz Walti, gar<?on boucher, Elsàsser-
strasse, 170, à Bàie, écrit :

« Je déclare avoit été très satisfait du trai-
tement des Pilules Pink. Je souffrais de dou-
leurs rhumatismales qui me gènaient beau-
coup pour mon travail. Du jour où j'ai eu
pris les Pilules Pink mes douleurs ont dis-
paru ».

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépot: MM. Cartier- et
Jòrin, droguistes, Genève, 3 fr. 50 la boìte;
19 francs, les six boites franco .

On cherche
pour les environs de Lausanne, une
jeune fille capable , pour aider au
ménage.

S'adresser a M. Ch. Pctitmaitre.
Pully.

Instituteurs et chanteurs !
« Les Pastilles Wybert-Gaba m'ont

rendu des services inapp-réciables, soit
dans mes fonctions d'instituteur, soit pour
le chant. Tous ceux qui sont appelés à
parler ou à chanter devraient tirer parti des
avantages de cet excellent produit ».

W. R., instituteur, à Grosswaltersdorf «
En vente partout a I frane la boite
Demander expressément les «Pastilles Gaba».

LE TRL>MPHE
ue l'emplàtre ,,Rocco" est irrévo-
cable et les maux corame les «v rh'uma-
tismes », le « lumbago » et la « gout-
te » disparaissent peu à peu giace à cet
excellent remède. Appliqués sur l'estomac
cés emplàtres agissent avec une remar-
quable efficaci té en cas de « digestion pé-
nible ».

jeune homme kì peu près du mème àge que le
sien, qui y venait travailler chaque jour, avec
une merveilleuse assiduite. Il était contrefait
d'une facon qui eut été risible si elle n'eut
été pitoyable ; mais son regard exprimait une
telle douceur, une tedio bonté que Lasseny
sentii naìtre en lui une singulière sympathie
pour cet ètre difforme. Il se rapprocha de lui,
trouva un prétexte banal pour *lui adresser la
parole et apprit qu'il s appelait Jean Comte
et que,, comme Lasseny il vivait isole dans
Paris. Peu à peu, leur intimile grandit, et
bientòt ces deux ètre également refoulés, l'un
par sa pauvreté, l'autre par sa laideur, se
comprirent et s'aimèrent.

Dès lors les conditions matérielles de la
vie s'adoucirent pour tous deux.

Comparati vement à Pierre Lasseny, Jean
Comte se trouvait presque riche. Orpbelin il
tenait de son pére une de ces bibliothèques
comme on en rencontre enoore en province,
qui ont moins de brillant que de fonds, dont
les ressources sont inépuisables. Jean Comte
avait organise son appartement avec cette
entente méthodique particulière aux gens sta-
dieux. Ses livres étaient rangés dans des ca-
siere occupant les murs d'une pièce toute en-
tière. Au milieu était placée une grande ta-
ble de travail. A partir du jour où les deux
jeunes gens se lièrent, c'est là qu'ils se réu-
nirent pour travailler ensemble.

Le dimanche, ils sortaient ensemble, visi-
tant les environs de Paris, tout en discutant
quelque point délicat de médecine ou de chi-
rurgie. C'est dans une de ces promenades
qu'ayant rencontre uue pauvre femme malade
mourant de faim, ils lui proposèrent de la
recueillir chez eux ; ils la guénraient d'abord
elle leur servirai! de domestique ensuite. Poar



é»h 75 fr.
Bicyclette Touriste

moderne et solide, 12 mois gar.
avec pneus, garde-boue, frein,

sacóche et outils £r. 75.—
Avec roue libre et 2 freins 85.—¦„ pneus Dunlop, 12

mois garantie . Ir. 95.—
de Dames . . . ir. 95 —
Envel. rechange, forte fr. 4.50
Chambre à air . . . fr. 3.5o
Bicycl d'occas. dep. . fr. 95.—

CATALOGUE ORATIS
Louis ISCHI, Fabricant. Payerne
Atelier» de réparationa av. force élnctr.

Fabriqué de machines - Outils pour travailler le bois

6BRBER & Cie. Succ. de A. Friedli, BERNE
_^BL Scies circulaires à chariot diffó-

^^Saamv̂ r Jtf . rentiel. Scies circulaires à pendules

^̂ mmarmmk ŜSammhrmm Dégauehisseuses. Mortaiseuses nou-
m%\ mr m̂& ÉriP \̂ lS vcau syst

^
me - Pressés à p laquer.

B^^flr f 1 fe r̂* £̂L- Construction soignée
f & P ?j t z Lj ^2 m w M-  Il gg ĝss-- ==*

Représentée par J. Buef, atelier de decoupage. Bex

COMMANDEZ VOS

Baches et Tentés
BACHES pour Entrepreneurs, chars, distilleuses
BACHES pour Serres et Couches, Bateaux, etc.

Coutils Ire qualité. Toiles pr. Voiles. Terites de Magasins
niiiiiiiiiiiiM

j_i  ̂ oaisepareuie model
est un depura'il doni le succès toujoura croissant depuis un quart de siècie a fait naìtre de nombreuses imitations. 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 oontre los maladies provenant d'un sang vicié et de la constipation habituelle, telles que boutons, rougeurs, déman-
geaisons, dartres eczé nas, inflammations des paupières, affections scrofuleuses et syphilitiques, rhumatismes, hémòrroldes, varicss, epoque» irrégulières ou douloureuses, migraines, nevralgies, digestion»
pénibles, etc. Agrp- bln à prendre. Le flacon fr. 3.60. La demi bout. ir. 5.—. La bouteills pour 1* aure complèto fr. 8.— DépOt general et d'expédition : Pharmacie Centrale Model et Madlener, 9, rat
du Mcnt-Blanc, Genève. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies. — Bxlrex la vérltahle Model. — N'acceptez ni contrefacons ni substitutions. 

•maladies de poitrine
LA KLEBEROSE est un antiseptique du pò union

et des voies respiratoires.
C'est un produit purement vegetai, son effet curatif lui vient d'une piante au-

jourd'hui ignorée ou délaissée.
La KLEBEROSE est garantie sans creosoto ni galacol , elle ne contieni aucune
substance narcotique telle que : opium. belladone, str amoine, etc. Ce. remède
esi. supporté par l'estomac le plus délicat. Des attestations ciìaleureuses qui

nous arrivent tous les jours prouvent son elficacité.
T A VI "PUPP (WP es' «rnployie avec le plus grand succès dans un des plus
La. IVJJIJDJJAU ÌJIJ grand sanatoria du monde.
Prix .du flacon : Fr. 6.— ; du demi flacon : Fr. 3.—. Par 7 fllacons : Fr. 30

par 7 demi flacons : Fr. 18.—. dans toutes les pharmacies.

Fabr. ERNEST KLEIBER, VEVEY <N
Laboratóire pour l'étude de la piante medicinale.

Dépòt general : E. Licitar, Pharmacie Gemi onci, VEVEY.

Boucherie
Vu la quantité d'achats de marchandises

je puis vous fournir de la viande fraiche
de premier choix du pays, à des prix défiant
toute concurrence.

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

Demandez
les

(iclianlilloii s I W*™ colis m̂ 0̂ 2 >5°° Ĥ

GENÈVE
DE90-GR08

Se recommande

BOUCHERIE t'IIEVAOME DES EAUX-VIVES

Chemin neuf No 2 LllCÌen ROSSÌgllClIy Téléphone 4563
j,expédie contre remboursement à partir de 5 Kgs. la viande de cheval Ier

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

Demi-c he vaux on ohe vaux entiers depuis 75 et 80
centimes le kilog.

Adresse télégraphique Lucien Rossienelly Eaux-Vive», Genève.

A LA FABRIQUÉ DE BACHES

I JF\ l ânoliaiid PlJreQTatio Genève
m*WmaWtmammWÈmmm^

ATTENTIOM
LA BOUCHERIE

L®. MLOJREJLi i*. Genève
17 Bonrg-de-Fonr 17

fr. 30 le kl]
fr. 60 le ki]
fr. 40 le ki]

Bceuf à bouillir depuis 1
1à ròtir

Graisse rognon boeuf 1.
Poitrine de mouton 1. fr. 30 le kil s&

voulez-vous recevoir dea viandes de première qualité
Ette servi en tonte confiance. Adressez-vous à

laquelle vous expédiera des viandes fraìches dn . *ys non
congelées par colis postaux de 2 kg. 500 et au-tì »3sus aux
prix suivants : , -' ,.,

Les commandes sont expédiées par retour du courrier .x atre rem-
boursement.

Les hòtels, restaurants et pensions sont priés de d-. ~„nder un
prix courant. ______ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ J^̂ ^̂ ĵ Ĵ ĵfr^̂ MM^

MM _̂ÌjSS—
l_M—M_»_M___W_M_M__B—¦—_¦¦¦¦¦¦»

f f l A l A A I I R A A I I  K J E L B E B E R
T nlBlflI l lMlB^a»l  Liqueur concenti ce aux principes
I Ivi 1.1 11 11 IH I IH actifs du Ooudron de Norvège,

I nlUUL UilUH ™*enjoia et u Baume de
I i l i  Vi V W \W I ™ mm I ¦ Remède souverain dans les cas de

toux, bronchite» alguea on chroniques, rhumes, catarrhes, asthme
inflamations de la vessie et des muqueuses en general.

Cette liqueur, débarassée de toutes les matières ftcres du goudron, contieni
dans le plus parfait état de pureté tous les principes actifs du Goudron de
Norvège>lliés au vertus pectorales et balaamiques des bau mes de Tolu et Benjoin

Son emploi à la do-te de 2 cuillerées k soupe par jour rend les bronches
et les poumons invnlnérables. Prix en Suisse : le flacon, fr. 2.50

En vente dans les principales pharma-ies. Dépòt general : Pharmacie dn
Rond-Point B. K.aelberer, 6, Rond-Point du PlainpalaJs, 6, Oenève.

Tinnì
poi? Bota
Draperies

Articles blu»

Magasins
de la Balance

La Chaux-de-Fonds

Paydble à 3 moia ou
par acomptes mensuels

Meilleur marche que
partout ailleurs

T>. f avi l le
BOUCHER

HALLE DE RIVE
GROS Téléphone 61-29ÉMIGRATIO»

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

Amérique du Nord
au Canada

Amérique du Sud

notamment : en

par le Hàvre

par le Hàvre

par Marseille
sax prix et conditions les
pias avantageux par l'in-

teraéiliaire de

S. A. ZWILCIIBNBA RT , BALE
AGENCE GENERALE POUR LA SCISSE
(Maison la plus andenne et la plus importante)

Bureau de passages et affaires de Banque outre-mer
= Oantion déposés k la Oaisge federale : Tr» 200,000 ¦— =
Les passagers sont accompagnés personnel . an Hàvre 1 foi» 1» ««asine

Di VISION SPECIALE POUR PASSAGERS DE 1" et II- CLASSE

¦ ¦OmBHmflHIlHH
M E R V E I L L E U X

EST L'EFFET DE LAffRBfflflS
iieialnitiblti et ittrocheUblt! CÉPHALINE

Brevet + Ko. 19807
GUÉRIT LA DOULEUR

Immédiat Inoffensif Sur*
sans influence sur l'estomac
MIGRAINES TOBTIOOLH'
MAUX de T ETE LUMBAGOS
NEVRALGIES INFLUEHZA
RHUMATISMES RAGE de DENTS

LA BOITE LA BOITE
10 pouòres Fr. 1.50 10 cachete Fr. 2-
Dèpòl : Pharm. Zimmermann

Coffres-forts à murer
Cassette» , Chamòres-tortes,
Safes. Marnila e ure Coffres-
forts ..UNION"

B Sehneider, Zurich 1.

¦
¦¦¦ 9, piace de la Gare Centrale, 9

Représentant : Jules AL BRECHT , Bjjiralier, SION

Régulateurs GLORIA
^àaaagtÈK\\\mm̂ Vente direete aux particuliers

N° 614
Grand choix de régulateurs

montres et bijouterie.
Catalogne gratis et franco.

8 jours a l'essai,
5 ans de garantie,
6 mois de crédit.

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

Réparations en tous genres
Tjavall prompt et soigné.

Au comptant 5°|0 d'escompte
S'adresser à la-A.vis tres important

Nous offrons k titre de reclame a notre fidèle clientèle du Valais, un
wagon de viande congelée pour saler et sécher au prix suivants :

Quartier de devant à Frs. 1.— le kg.
„ derrière „ 1.25 le kg.

Sur domande on détaille les Quartiers par 20 & 50 kgs
Belles poitrines de mouton à Frs. 1.— le kg.
Épaule a „ 1.20 „
Mouton entier et Demi à „ 1.80 „
Bceuf sale extra à „ 1.20 „

Manufacture d'Horlogerie

GLORIA
fondée en 1830

t>on vili
de ménage

artificiel , ecrivez à Albert Margot,
ancien fabricant de vin Servette-Genève
qui vòns enverra la marchandise né-
cessaire avec tous les renseignements
pour obtenir une tres benne qualité.
C'est la seule boisson rempla^ant réel-
lement le vin. Paquets pour 100 litre,
160 lit. 200 lit. et plus à 8.— fr. par
100 litres.

IMmHMIHBmHM

Barone St-Jacques
8" +

Bàie, Pharm St-Jacques

de C Trnumann, pharm. Bàie

Marque déposée
Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle
ulcérarations, brùlures, varices
pieds ouverts, éruptious, eczé-
mas, dartres, hómorroldes, en-
gelures. Prix 1.25 dans to ues
les pharmacie? ville et cam-
pagne. Dépòt general

SION : Pharmacie Faust,
Martigny Pharmacie Love

BOUCHERIE HENRI HUSER
Gare dn Flon LAUSANNE » Téléphone 31. 20

v Ces prix s'entendent franco toutes stations C. F. F. du Valais, les expé-
dii ions se font par retour du courrier et contre remboursement.
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Montres

16.--
18.50

Au comptant !', d'escompte

N« 831
Montre ancre 10 rubis

botte avec euvette
en nickel, polle Fr
en metal relief «
en argent galonné «
par versement mensuels

en forte

28-
de fr. 5
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pxtrai t du meilleur più de Norvè
ge, 30 ans de succès contre Rhn
mes, Catarrhes, Toux, Bronchite!

M
" ESBMBT^Shffl*

Pharmacie dn Prieuré,
63, rue de Berne, GENÈVE.

— Remède infaillible et inoff ensif. —¦ ¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

tous appointemenls, on la nournrait et on
l'habillerait. L'offre était modeste Mais la. mal-
heureuse créature, qai n'avait plus personne
à aimer dans le monde, crut voir le cied s'ou-
vrir devant elle quand elle comprit qu elle
serait bonne a quelque chose et chérie de
quelqu'un.

Malgré la modicité de ses ressources, Las-
seny possédait une délicatesse trop ombrageu-
se pour qu 'il consentii à Ce que son ami s'im-
posàtjseul le surcroìt de dépenses. Il tint donc
à partager le prix de l'entretiein du modeste
ménage, et Jean Comte comprit trop bien la
délicatesse de Pierre pour s'opposer à cette
combinaison. Mais il obtint qUe son ami con-
sentii à profiter des répétitions qu'il se fai-
sait donner par un des plus óminents pro-
fesseurs de la Faculté ; d'ailleurs Pierre ,à
force de chercher, réussit à trouver pour lui-
mème dea répétitions suffisamment payées. Il
s'agissait de préparer au baccalauréat un je -.i-
ne cancro qui deux! fois déjà avait échoué
à ses examens ; tàche ingrate s'il en fut,
mais la necessitò no permettait pas au jeune
étudiant de choisir.

Gràce k oes heureuses combinaisons, lies
amis parvinrent à mettre les deux bouts en-
semble, mais le jour où Pierre Lassenay passa
brillamment son dernier exj amen, il ne restali
plus un sou dans sa bourse. Par centra, il
pouvait porter avec orgUeil le "titre de d'DC-
teur si bien mérité. A la méme epoque, Jean
Comte remporta un succès égal. Dès lors, il
devint nécessaire aux: deux jeunes gens de
conoer k nim inslallation mieux annropriée k
11 .1. j . no.iwl.t:;> io.ictÌ.>ii.s . I..-S iicux a.n,.-; io
solureut de ne point aa séparé/ ; Jean Coniti;
doué d'un profon d esprit d' j haervation qui

devait lui donner une grande certitude de dia-
gnostic voulait exercer la médecine: la sa-
rete de main de Pierre Lasseny son sangf-ftoid
peu commun lui firent préférer' la chirurgie,
les deux jeunes gens pouvaient. donc exercer
l'un près de l'autre; loin de se faiie con-
currence, ils s'aideraient mutuellement.

La difformile de Jean Comte rendali sa na-
tu re trop timide pour qu 'il songpàt à chercher
une clientèle au dehors ; en atlendant, qu 'il
organisàt une clinique, il résolut de se con-
tenter provisoirement de donnea des oonsul-
talions dans son cabinet ; sa réputation gran-
di! vite ,non seulement dans le quartier, mais
encore dans tout Paris; et il voyait chaq'ue
jour s'augmenter le nombre des malades qui
venaient réclamer ses soins. On connaissait
sa discrétion absolue, et nul n'hésitait à se
confier k lui. Les mères apportaient, pleines
d espéranoe, leurs enfants à cet ètra souffre-
teux qui les renvoyait rassu róes par quelques
paroles venues du cceur. Un ooarant sympa-
thique s'établissait tout de suite enlre le ma-
lade et le médecin. On aimait ceibe nature dé-
bile , dont l'àme seule soutenait le corps. Puis
ce qui transpirait de la régularjté de sa vie
émouvait et charmait.

Tandis qu il restart dans son cabinet ainsi
occupé à semer le bien autour de lai, Pierre
Lasseny, suivant les visites des hòpitaux, les
cliniques, se faisait remarquer par les mai-
tres. Ceux-ci admiraient son ^assiduite, la jus-
tesse de ses observations, le bien fonde de
ses questions. Aussi, fit-i l .vite son chemin
et bientòt il passa avec sucoòs son examen
il in io ina i .  At.aché k l' I.ólel-Dieu, i. y rendit
des services qui lurenl non seulenum:. appiè,
ciés, mais récompenses d'une fai?on biillante .

Bien vite on le compta pann i )fes jeunes gens
dont on pouvait tout attendre:' Une epidemie
terrible de fièvre typhoide ayant éclaté, et
bien que les soins k donner aux malades de
ce genre fussent piutòt du ressort d'un méde-
cin que d'un chirurgien, ii se dévoua avec
un tei zèle que, sur ìli "demando unanime de
ses maitres le ministre, lui decorna una mé-
daille d'or. Enfin , l'un des premiers praticiens
de Paris se l'attacha, l'emmenant partout a-
vec lui, le faisant assister à, ses opérati ons
difficiles, lui en confiant souvent, et ne vou-
lant pas entendre parler d'un autre rempla-
c;ant, quand il étail; appelé loin de Paris ou
que la malad ie l'obligeait à rester chez lui.

Après des journées si bien remplies de part
et d autre, Jean et Pierre se retrouvaient le
soir, heureux de pouvoir se raroonter ce qa 'ils
avaient fait, vu et entendu. Chacun d eax
avec son tour d'esprit particulier, apportali
un élément divers dans la vie commune. Main-
tenant, ils gagnaient assfez d'argent pour ne
plus craindre les privations causées par une
pauvreté que l'amitié leur avait d'ailleurs
rendue légère. La réputation récompensa le
travail , puis la notoriété vint, et avec elle
la fortune.

Un soir Jean qui, depuis quelque temps, re-
marquait dans son ami des symptòmes de
tristesse inhabituels, lui dit en lui serrant les
deux mains :

— Parle-moi en toute franchise, Pierre, et
ne crains pas de m effrayer... Il manque main-
tenant, je le vois bien, un élément de bon-
heur k ta vie... Si l'amitié est un des senti-
ments les plus doux. èlle n 'est cependant pas
Ica ;  en co monde le cceur do l hommui a è. -.'•
fail par Dieu pour comprendre et pour reos
voir les charme» d'un autre sentiment..... Je

connais assez mon physique disgracieuxi, et je
possedè assez de raison pour ne jamais son-
ger à me marier, mais il n'en va pas de mè-
me pour toi... Est-ce qu'un misérable bossu
comme Jean Comte, peut tenir dans une mai-
son la place d'une femme jeune et belle, et
d'enfants dans lesquels tu trouveras la ré-
compenso de ton labeur et les héritiers tìu
nom sans tache que> tu laisseras... J'ai pour
toi une amitié trop vive et je suis trop sin-
cère pour te dire que je ne souffrira i point
de voir partager entre 1 epouse et l'ami ,ton
cceur que je m'habituais à prendre toat entier
pour mofi, mais l'egoisme e^t trop loin de mon
àme pour que je ne m'oublie pas quand il
s'agit de ton bonheur... Aussi, je veuX aller
au-devant de tes aspirations, peut ètro eincore
inconscientes, et je te dis : « Choisis une com-
pagne aimable et bonne; ne regarde pas si
elle est riche ou pauvre; les trésors de l ame
priment tous les autres... Et si, par hasard,
tu as déjà élu dans ta pensée celle qui "doit
partager ta vie, ouvre-moi 'sans crainte tout
ton cceur... Sois tranquille, je saurai m'Sffa-
cer, je ne lui imposerai pas ma présence et
le spectacle de mes difformités . Je| te deman-
derai seulement de gardieir dans ton cceur une
petite place pour ton vieil ami et d'emseigner
k ta femme que mon àme vaut mieux que
mon oorps.

— Jean 1 mon admirable Jean, s'écria Lasse-
ny ; comme tu me connais bien, comme tu sais
lire au fond de mes pensées I Combien je te
remercie d'avoir été au-devant de ma confiden-
ce, car jamais je n'aurais osé te parler le
premier de ce qne tu TWP< conscin«s... Certes,
moj i aiieclion pour ioi n a j >ubi inule a.lé-
ìation, tout au contraile, elle a toiijoais été
grandissant au fu i- et à mesure que j 'appro-

nais à te mieux connaitre, mais conune tu le
dis toi-mème , l'homme est né pour la fa-
mille, et je souhaite en fonder ime à, mon
tour... Seulement, ce que je n'accepterais ja-
mais, jamais, entends-tu, ce serait une sèpa-
ration . La jeune fille que j 'épouserai posse-
derà assez de cceur pour comprendre oei que je
te dois. Ne secoue pas la tète, ami, tu as
été pour moi, dans mon abandon, aux jours
crucis de la pauvreté, une véritable proyiden-
ce. Sans toi, je ne sais ce que je serais de-
venu, isole dans ce grand Paris, où chacun
songe uniquement à ses affaires ou à ses
plaisirs, sans jamais se préoccuper du passai
qui le coudoie. Aussi, nen ne pourra jamais
rompre les liens qui nous unissent... Mais
pourquoi parler aussi longuement de ces
choses ; je sais quels son t à ce sujet lea pen-
sées de Pauline.

— Ta fiancée s'appelle Pauline?
— Ne dis pas encore qu'elle est ma fian-

cée ; je n'ai ni demandé sa main, ni obtenu
son coeur d'ime fa<?on précise; mais je l'ai
souvent rencontrée, et-j'ai j ?u apprécier Bles
charmes physiques ; j 'ai longuement cause a-
vec elle et j 'ai reconnu toutes les qualités
de son cceur. Une sorte d'attraction involon-
taire nous rapprochait l'un de l'autre et nous
disposait aux confidences... Aussi tous les se-
crets do ma vie lui sont connus aujourd'hui;
je suis certain de sa sympathie et je n'atten-
dais que ton appiobation pour lui demander
de devenir ma femme.

En présence de si douces marques d affec-
tion, Jean sentit ses yeux s'emplirent de lar-
mps. ' ' ¦

(k suivre).

EIMANN & Cie
La Chaux-de-Fonds.
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