
ON CHERCHE
un appartement de 4 cham-
bres, cuisine, chambre de
bain.

Offre BOUS chi li re IS au
bureau «lu Journal.

ON DEMANDE
dans famille sanp enfants une
jeune Alle connaissant la cui-
sine et les travaux du ména-
ge. Bon gage. Entrée 22 mars.

S'adresser au bureau du Journal.

2? *2E~s£i Pommes de terre

Et. EXQUIS, SION

fe T̂" -A. VENDRE

pagne, sachant traire et PRINTANIERESfaucher et travailler a la I
vigne. Bon gage. I Early rose pour semence. Prochain arrlvage. Ijes per

S'adresser à lai. Recollogny
Syudic, à Reverolles snr
Morges, fV AUD)

sonnes qui en désirent sont priées de s'adresser de
suite chez le soussigné.

plusieurs milliers de
On demande
Un jeune homme robuste
pour entrer de suite
comme appronti sellier-
tapissier chez MORARD
Louis, Avenue du Midi,
Sion.

On demande
Jeune homme désirant
apprendre le métier de

¦ relieur peut entrer de
suite chez M. li. Imhoff ,

-xelieur*. Sion.

Quel Seminer
serait dispose a cons-
truire une clòture en fer
d'une longueur de SO mè-
tres environ, à bas prix.

Pour renseignements
ecrire sous G. A. au bu-
reau du Journal.

Ancienne et importante Maison
fraii gaise d'huiles de Provence

aceepte
Représentants à la oommission

sérieux et actifs. Conditions uvan
tageuses. Visités de suite.

Ecrire sous R 1138 L à Haa
senstein et Vogler, Lausanne

£k louer
Avenue des Bains, maga-
sin, avec grande devan-
ture et une belle cham-
bre aux mansardes.

Bonnes conditions.
S'adresser chez PINI,

scierie, Sion.

Poissons ra s
Colilo,Cabli laud,$ole, Mer-
lai! depuis 0.S0 lo Kilo

Oranges, Citrons, Manda-
rini, la douzaine 0.59
Uzumes divers aux plns bus prix
togots extra 0.65 Ir. la douz

Fontine de Fribourg
chez

F. de SÉPlllUS , Sion

Pare avicole de Pratifori
(Au Sud de l'Arsenal

• Oeufs du j our •
(EUFS A COUVER provenant de

sujets primes : Faverolles (race des
plus productives) 3 Ir. la dz. Khode
Ulan o rouge (magnifique volaille) 3 Ir.
la dz. Italifiini ' s noires-faverolles (la
meilleure pouie) 2.40 la dz.

Aliment concentré
dei meilleures marqués a prix réduits

POUSSINES
Italiennes noires pondeuses extra à

partir du ler Mai. 2 fi-, pièce.

Tranqaillisez - Yons
Mesdames, vos retards seront guéris

immédiatement sans dérangement par
remèdes inoffensid. — Envoi diserei.

Ecrire Case 24», Stand, Genève.

HH Chalet neuf à vendre
Pour cause de construction nouvelle, pour de

barrasser nn terrain, UN CHALET NEUF, transpor
table, est à vendre. Bonnes conditions.

S'adresser chez MM. Schweiger et Haas, Sion
et Brigue

Mie de Sion
Nous sommes acheteurs de quelques parties Dole.

Offres avec échantillons et prix à Mrs. JULIUS
RIESER A Cie., marchands de vins, ZURICH.

barbues gros Rhin et Fendant
premier choix.

S'adresser a VERGERE» Maurice, fils,
CONTHEY-PL.ACE

Établissement d Horticulture
A. Nerger - Colombier

Téléphone «1 (WEUCHATEIi)
Arbres fruitiers plein vent et espuliers, groseillcrs , frani-

boisiers, fraisiers, etc. Arbres et arbnstes d'ornemeni. conifere»*,
rosiers, ete, . .- -'." -- ' — — - ".- .vU-.'.r.n— .

Grand clioii. Prix courant franco snr demande.

"ìHBS "ffiTTÙE EN TRCS"
ROUGES et BLANCS, GARANTIS Sf ITURELS

Prix et qualité déflant tonte concurrence.
Se recommande :

Tosello-Mosoni , Sierre

A rbres fruitiers
Forestiera - Conifères - Rosiers - Arbustes
Pépinières de Cressy par Onex, Genève H. Hertzchuch

Catalogue gratis Téléphone 12208

5 MAGASIN DE TAPISSEEIE 
^

% C. Iiuginbuhl %
\\w Maison Asbeck S I O N  Avenue de la Gare %e*

Zz Meubles en tous genres 2m* Meubles de Salon W
M%\ Commodes, Chiffonnières, *%%
 ̂

Lits complets en fer et en bois **p

^m Chaises de Vienne 
^

 ̂
Réparations de matelas et autres 

^
 ̂

Se recommande 
^
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Machines à coudre „HELVETIA" I
J

m^2 vous désirez avoir toujours l'heure
C^# exacte achetez et faites ré-
parer vos montres, réveils et pendules
che»

fl. RACIIE
Horloger - Bijoutier

Sierre
Grand choix de bij oux

or, argent et doublé
Montres de précision garanties

Prix très modérés

Motf es ^ p̂ ^^Mì^iés-
m* *  ̂&3 ì

Pour les nouvelles modes du printemps , j e
viens de recevoir un beau choix de chapeaux
en tous genres , des plus simples aux plus
élégants. Reparation soignée.
Utile, Brantscfaen , Rue de Conthey, Sion

¦ - . g5
I âl>**ic|iie de 34ei*t>les ' g

ISIfiHIIMPl P^s
S. J^.9 S I O N

| Ameublements complets en tons genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

u TELEPIIONE 35 -o- TELEPHO^E 35

Sai 11 -Tri™ « i«ìssgi j
pour l'Amérique 1 Ser™e doniate de Paqucbots
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- American Lino WMte Star Line
Prospectus gratis et franco ^^^^^^^^^^ ^^^ -̂̂  ̂. "- "; {'loy(l r0-val Hollandais

K A I S E R  &.' Ci©. vorm- SALE EHsabethenatr. Représentant dans tona lea ports d'em-
^^^^^^_^_^__^^^__ * Louis Kaiser ~__~ 58 "argaemonta »t débarqatments ¦ ¦
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FABRIQUE D'IIORLOGERIE - ĵ ffl 'Mr 90, W 0Lfi 1 -101EI iH£

Expéditions contre remboursement T1 , ^k\\avec garantie écrit e tic :s à S ans. wf^^^f &
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eri bois sculp- lateurmodernehaut. N° 660. — Régulatenr»ai!8 «UlLUIie précis on „Wolter-Mo*ri„ ""'"  ̂
2S 

™ ^_ 64 cm.. larg. 30 cm. snisse haut Ilo cm. la.-
COnCliri'enCe f,aut 19 cm.- b0lt

f
e nl

r
cke' mouvemenr Fr *' l.»5 è̂s belle exécution, eeur 39 cm. en noyer

N» 500 — Régulateur, lée> sonpene extra-lorte anstyle moderne ca- mat avec parties polies
haut 80 cm., caWet en V^^^I^ %$£ 

N° 6°8- ~ Ha«t- 20 binrten noyer , mou- et g'aces latérales, or-
nover mat àvec parties N 214 _ B«veil-Baliy cm., sculpture soignée 76mentressort,mar- nement supérieur avec
polies et glaces latérales, 

extra- h,aut
, 

2° cm- avec Fp< *>9:i -hant 15 jours av. la croix fédéra 'eet nGuil-
mouvement ressort mar- une seule cl00hJ>- N° 512. — Concon sonnerie cathidrale laume Teli", balancier
chant 15 joi irs avec super- VT0 QWì vlf ^i C.7 haut. SOcm.richesculp- Fr. 22.5© n Helvétia" mouvement
be sonnerie. muJ^LZt i!^iw ture moavement massif ressort marchant 16joi rs

Fr. 15.90 mó^quement, le meilleur chaate ,M heureg &( N» 1102. - Meme avec sonnerie cathédrale
et le plus sur oes revens |eg ,jem;es Fr j 5>_ modèle que ci-dessus construction tr. elefante

Ces régulateurs sont ac- actuels. Fr. 4.— . . 
?randeur réduite. Fr. 27. 50

compagne» d'une garantie Chaque modèle avec N» 511. — Concoo Fr. 17. 50 Vo fla8 Récu,ateura uisae
écrite |our 5 ans cadran lumineux 0.30 en haut. 42 cm. belle scul p- mtaa SodèKut

8 
«TS?

plus. ture. . Fr. I2.50| larg. «u cm. Fr. il.™

Toute marchandise ne convenant pas peut ètre immédiatement échangée contre une autre de préférence.
Les réparations de montres, mème celles ne provenant pas de ma fabrication sont exécutées promptement et à
bon marche par des ouvriers consciencieux. Catalogue de luxe, pour montres, :haines, articles de bijouterie,
régulateurs et réveils, gratis et franco. Représentants sérieux sont demanlés dans toutes Ies lccalités.

IMBRES EN nAOUTCHOUC §>
Ì E N  TOUS GENRES POUR I i Exécution prompte et soignée

BUREAUX, SOCIETES, etc. \j  IMPR1MERIE GESSLER , SION

RPI I ̂  f p ¦ I Ap '- -:vr. '- secret ponr raenrrenr.nn
f|t i '-IUI t Uot ,;r' ¦i n t  ^i t 'it . mel t riìeióepesa
*̂  ̂ , i - '¦'• cm, plalei T.rlqaemes,
bémorroiilcs. Bei ire : Soeur Eusébe » NinleS

T i n m n n  Ponr T"s enuni* mensuels
I ìd llIriS Ecrivez à: Pharmacie de1/U.UlUU ,„ U-tr„Sn u Va,,w ;Fra,„,

Mélanie Pipai Sion
Rue de Lausanne, en face de

la Consommation

*:i

Couronnes mortuaires
En perles et en metal

ffflgaHKafliBawgronìHHiR Ŝ HBHUM

Coffres forts

F. Tauxe

mcoinbustibles
depuis fr. 75.—

HIalley-I.au«nnn«"

JLiOXS
en faveur d un thédtre national
pour les représentations Gnill.
Teli ii Alidori'. Grande oeuvre
patriotique. Gros lots en espèces de
fr. 5o,ooo, il o.(»o-.>, Sooo etc. Sur
chaqne sèrie de 25 billets un gagnant
de Ir. 5.— jusqu'à fr. 50,000. Sur 15
billets un , sur 25 billets deux billets
gratuita.

Envoi des billets à fr. 1.— contre
remboursement par le Bnrean centrai
de la loterie à Berne , Passage de Werd t

No 96

illESDAiUES, *1ES£Y£
i'-i- Pliarmacie dn Prieuré,

63, rue de Berne, GENÈVE .
— Reme le inftillible ct iniffennif. —¦ ^¦MBB^^HBMHIMStaBBB^Ba

l GRATIS !
Proniez <le Focrasfon

—..

H Ì---*J „ : v
Ce support permet a-issi de mon-

voir la bicyclette en tous sens sans
la décrocher.

Très pratique pour réparations ot
nettoyages.

Ayant eu l'occasion d'en acheter.
une grande quantité à une liquida-
tion nous les vendons au lieu du
prix rè';ì qui est Fr. 15.- à 20.- par
pièce, maintenant seulement pour
Fr. 4.50.

Se recommande

Tschappàt, frères Tlienne



EN TURQUIE
Le grand poète qu'est Pierre Doti, (bien

qu 'il n 'écrive qu 'en prose), a dit quelque pari
que durant les belles nuits étoilées d'Orient ,
l'on croit entendre au loin l'àme de l'Islam
pleurer dans la nuit.

La vieille Turquie tombe lentement en
poussière avec tous ses vieux et fi-
dèles serviteurs, au nombre desquels on
peut ranger Sai'd Pacha, Ivutschouk Said
ou petit Sai'd, comme on appela.it familièrement
l'ancien grand-vizir qui vient de mourir à
Constantinople. Il disparaìt peu de mois a-
près son rivai, ftiamil Pacha, qui alterna
longtemps au pouvoir avec lui : il avait at-
teint l'àge de quatre-vingts ans.

L'histoire de ces deux hommes d'Etat se
confond pendant tout un demi-siècle avec
celle de la Turquie. Après avoir rempli di-
verses missions, il fut charge sous Ali Pacha
de préparer la réforme generale administra-
tive de l'Empire. Il collabora à tous Jes pro-
jets de réforme dont aucun n'était destine à
aboutir.

A l'avènement d'Abdul-Hamid, il exerca sur
le souverain une influence plutót fàcheuse.
C'est lui qui conseilla au Sultan d'attirer à
lui toutes les affaires, et de restreindre de
plus en plus les attributions du gouvernement :
Sai'd Pacha espérait ainsi gagner de l'influien-
ce aux dépens des ministres ; mais il ne con-
vainquit que trop Abdul-Hami

^
l et ne tarda

pas à subir lui-mème les conséquences de
son mauvais conseil quand il devint grand-
vizir; jamais plus Abdul-Hamid ne rendit à
ses ministres l'autorité qu'ils avaient possé-
dée sous ses prédécesseurs, aussi Sai'd Pa-
cha remp lit cinq fois les fonctions suprèmes
mais sans exercer une action dirigeante.

Lors de la Revolution de juillet 1908, Said
Pacha fut nommé grand-vizir, mais on ne tar-
da pas à s'apercevoir qu'il tendait a subs-
tituer son action personnelle à celle des au-
teurs de la Revolution et il dut céder pres-
qu'aussitòt la place à ftiamil Pacha.

Afin de ruiner l'infli^enoe 
de son rivai, il

affecta bien tòt d'ètre plus liberal que les
membres du Comité Union et Progrès eux-mè-
mes : c'est qu'il était passionile de pouvoir.
D'une intelligence très vive et d'une grande
finesse, il employa ses dons naturels remar-
quables plutót à la satisfaction de ses ambi-
tions et de ses rancunes qu'à la réorganisation
méthod iqne de l'Empire.

L avenir seni nous dira si les hommes qui
diri gent actuellement la Turquie seront de
meilleurs patriotes et plus prévoyants. Il est
certain qu 'un travail intense s'accomplit en
ce moment, pour la réorganisation de l'armée :
l'infatigable Enver Pacha. poursuit son action
avec une ténacité que rien ne rebute. On
effectue de grands travaux à Andrinople, aux
Dardanelles, à la presqu 'ìle de Galli pol i, k
Erzeroum. De tous còtés, l'armée ottomane
se perfectionne sous une instraction intensi-
ve dirigée par la mission allemande.

On peut donc dire que la machine militaire
ottomane est aujourd'hui maniée de facon à
empècher le retour de désaslres tels que ceux
offerts par la première partie de la guerre
balkanique. Un grand effort naval vient un peu
affaiblir toute cette préparation militaire ter-
restre, et certains en sont à se demander si
jamais quelque grand résultat pourra ètre
obtenu sur mer, car toujours la Russie do-
minerà la Mer Noire où sa flotte augmenté
sans cesse. Et, quant à l'Egèe, il n'est pas
certain du tout que la Turquie y soit plus forte
que la Grece. Les préparatifs militaires de
la Russie qui effarouchent à un si haut point
en ce moment, loute la presse allemande, ne
sont point faits comme bien l'on pense, pour
rassurer les hommes d'Etat turcs qui assistent
perplexes, à tous oes évènements venant jeter
une ombre sur leurs propres efforts ; car que
peut faire un Etat, vaincu d'hier, tenu en jécbtec
dans la mer "Noire et dans l'Egèe, entouré
d'ennemis prèts à se ruer sur lui pour l'étouf-
fer, que peut-il faire contre un colesse aug-
mentant ses forces par corps d'armée entiers ?

Alexandre Ghika.

Nouvelles de la Suisse

L'exposition nationale de Berne
La direction de l'Exposition, place Buben-

berg, .17, Berne, recoit j usqu'à fin mars des
propositions pour une marche officielle de
l'Exposition . Les • compositions inédites pour-
ront seules ètre prises en considération. Elles
seront soumises à l'appréciation d'un comi-
té compétent avec la collaboration d'experts ;
les résultats seront publiés dans les journaux.
Cours normal dc travaux manuels

La société suisse pour la propagation des
travaux dans les classes de garcons organisé
à Schaffhouse, du 12 juillet au 8 aoùt 1914
avec l'appui financier de la Confédération le
29me cours normal de travaux manuels.

Le cours oomprendra les divisions techni-
ques suivantes : cartonnage, menuis-erie, scul-
pture, cours pour maìtres et maìtresses de
classes gardiennes, y compris jardinage. En
outre, trois cours didactiques sont destinés à
l'introduction du travail manuel comme base
de l'enseignement. Ces trois cours correspon-
dent aux classes de la première à la troisiè-
me année scolaire à oelles de la 4me à la
6me et à celles de la 7me à la 9me. Ce cours
conviendra donc aussi aux maìtres de l'ensei-
gnement secondaire inférieur.

Le directeur du cours, AI. B. Rauschenbach
à Schaffhouse, est charge de donner les ren-
seignements nécessaires aux intéressés.

Ligne des paysans suisses
BRUGG, 15. — Le comité de la Ligue des

paysans suisses a décide de joindre au se-
crélariat agricole suisse un office de rensei-
gnements sur tout ce qui concerne l'assurance
maladie et accidente. Cet office servirà en mè-

me temps de bureau de renseignements au-
près des autorités fédérales et des adtninis-
trations et auprès de l'assurance federale oon-
tre les accidente.

Ees élections de dimanche
BELLINZONE, 15. — Dimanche a eu lieu

l'élection d'un conseiller national, en remplace-
ment de M. Durati, démissionnaire. De candi-
dai conservateur, M. Tarcliini, a été élu par
3838 voix contre 1884 données au candidai so-
cialiste, M. Ferri.

FRAUENFEDD, 15. — Dans les élections du
Conseil d'Etat qui ont eu lieu dimanche, le
parti démocrate avait recommande l'absten-
tion envers M. Aepli, et le parti radicai l'abs-
tention envers M. Hofmann. Sur une majo-
rité absolue de 10,196, M. Wiesli, catholi que,
a obtenu 17,828 voix, M. ftreis , radicai
17,788, M. Schmitt, radicai , 17,534, M. Aepli
radicai , 14,415 et M. Hofmann, démocrate
12,982, de sorte que tous les membres sortants
sont confirmés.

Pas de nouveaux impóts
SCHWYTZ, 15. — De p-rojet de loi sur les

impóts a été repoussé dimanche par 8,493
voix contre 2,515.

Raid lac Majeur-Eéman
On annonce que l'aviateur Cevasco a l'in-

tention d'effectuer en hydro-aérop lane un raid
de Sesto Calende ( lac Majeur) à Genève, en
survolant le mont Rose et le Cervin.

Les fètes du centenaire
De Conseil d'Etat a demande aux sculpteurs

Vibert, de Genève et Casanova, du Valais, de
présenter pour la mi-avril xine maquette du
monument du centenaire, afin que le projet
puisse ètre soumis à la prochaine séance de la
commission federale des Beaux-Arts, en vue
de l'octroi d'un subside. On sait qUe oette com-
mission s'est déjà, en principe, prononcée en
faveur de la subvention sous réserve de l'exa-
men du projet. Nous ne doutons pas que oe
dernier revètira les qualités artistiques exi-
gées.

Notre gouvernement a donc fermement l'in-
tention, malgré certaine opposition, de faire
aboutir l'érection d'un monument. 11 suit en
cela, d'ailleurs, le mandat que lui a confié
le Grand Conseil.

On a beaucoup épilogué, depuis quelques
jours, dans les journaux, sur la décision prise
à ce sujet par le Grand Conseil. Lertains ont
mème prétendu que la Haute Assemblée n 'a-
vait rien décide. C'est manifestement faux
ainsi qu 'il ressort du compte-rendu de la séan-
ce du 22 novembre, que nous avons sous les
yeux.

Sur la proposition de la majorité de la com-
mission, le Grand Conseil a décide, à la pres-
qu'unanimitó de la députation romande — les
Hauts-Valaisans avaient presque tous quitte
la salle — de donner pleins pouvoirs au Con-
seil d'Etat pour continuer les éiudes en vue
de l'érection d'un momunent commémoratif au
haut de la Pianta. 11 a préavisé également
en faveur de l'organisation d'une fète centra-
le à Sion.

Pour donner satisfaction à la minorile, M.
le Conseiller d'Etat Burgener, Ohaf du Dépar-
tement de l'instruction publique, avait décla-
ré de son plein gre q'u'il consulterai! à ce
sujet les conseils de distriets.

Cette consultation a eu lieu . Jusqu 'ici qua-
tre réponses sont parvenues au Conseil d'Etat;
elles émanent dies oonseils des distriets de Con-
they, Marti gny, Monthey et Conches.

De conseil du districi de Conthey s est décla-
ré en principe d'accord avec l'érection d' un
monument et l'organisation d'une fète centrale
à Sion ; celui de Martigny s'est montre très
enthousiaste en faveur de ces deux points
du programme; celui de Monthey dit que c'est
plutei aux communes qu'il faut demander oet
avis ; Conches, par oontre, dans une lettre
sans doute inspiróe par M. Seiler, son repré-
sentant au Grand Conseil, déclaré « que le
peuple a besoin de pain et non de pierres. »

Nous ne icomprenons pas la campagne menóe
contre le monument dans une partie du Haut-
Valais et surtout à Brigue. On ne peut l'ex-
pliquer que par la jalousie de voir la ca-
pitale dotée d'un souvenir commémoratif.

Hàtons-nous de dire cepiendant qu'une bonne
partie de nos ooncitoyens de langxie allemande
ne partagent heureusement pas cet esprit de
clocher.

L'érection d'un monument et l'organisation
d'une journée centrale sont deux questions in-
timement liées. Pour que nous assistions aux
défilés grandioses de toutes nos populations
au chef-lieu, il faut un but et oe bui, c'est
le monument autour duquel elles viendront
se grouper, inclinant leurs nombreuses ban-
nières vers le symbole de l'union du Valais
à la Confédération suisse.

A la prochaine session du Grand Conseil,
le gouvernement demanderà aux représentants
du pays qu'ils prennent une décision defi -
nitive. Cette décision, pour nous, ne fait au-
cun doute. Des députés ne se déjugeront pas.

Da dépense qu 'occasionnera le monument
n'est d'ailleurs pas de nature à les arrèter :
il s'agit d'un devis de 35,000 francs ; là-dessus
on peut compter sur une subvention d'une
dizaine de mille francs de la part de la Con-
fédération ; la ville et la bourgeoisie de Sion ,
nous en sommes certain, feront , de leur oòté,
un sacrifice assez important.

Nous croyons savoir que le Conseil d'E-
tat a l'intention d'exposer, pendant la ses-
sion de mai, dans la salle du Grand Conseil ,
la maquette de MM. Vibert et Casanova. D'i-
dée est heureuse; en admirant le monument
en miniature, les hésitants se rallieront au
projet et oontribueront à en assurer la réa-
lisation.

Nous voulons célébrer dignement les fètes
du centenaire ; que tous y mettent de la bonne
volonté et nous saurons montrer à nos Confé-
dérés une manifestation qui leur laissera une
bonne impression du fidèle attachement du
Valais à la Suisse.

Chnnlqw ridondie j pgjfe divers
MMMMMaM^M

Conférence de M. A. Payot sur les
effets désastreux de l'aleoolisme
Da section sédunoise de la Croix-Bleue a

fait donner hier soir, dimanche, par M. A.
Payot, dans la grande salle de l'Hotel de Ville
une conférence sur ce que pensent les docteurs
de la valeur de l'alcool.

Ce qu'ils en pensent, on le sait déjà: l'al-
cool n'a aucune valeur nutritive; c'est un exci-
tant momentané dont la consommation abu-
sive amène infailliblem|e|nt à la l ongue les trou-
bles les plus graves dans l'organisme hu-
main. D'alcoolique inveterò finit ou par l'asile
de fous, pu par la tubereulose quand il n'est
pas prématurément frappé de paralysie.

D intéressantes projections lumineuses ont
rendu encore plus démonstratif l'exposé du
conférencier qui, après avoir expliqué les ef-
fets nuisibles de l'alcool sur la sante du bu-
veur, a parie des malheurs qu'il cause aux
familles dont le pére et, queiquefois aussi mal-
heureusement ,la mèoie, is'adiannentt à la boisson.
De ménage du buveur est un enfer et les en-
fants du buveur sont souvent des dégénérés
au point:de vìj£ physique et au point de vue
moral. Ce sont là des vérités qu 'il parait pres-
qu 'oiseux de répéter, mais qui cependant ne
sont pas assez méditées.

yuoi qu'on en puisse dire, l'oeuvre qu ac-
complit la Croix-Bieue est éminemment huma-
nitaire et elle inerite d'ètre soutenue.

De conférencier a été remercie par M. A.
Cutter , qui a également exprimé sa reconnais-
sance, au nom de la section, envers les autori-
tés de la ville qui ont mis obligeamrnent la
salle du Grand Conseil à la disposition des
organisateurs de la soirée.

Ea vie des mineurs et ses dangers
Dimanche soir, a été donnée à l'Hotel de

la Gare, sous les auspices de la société du
Grulli de Sion, une conférence sur « la vie des
mineurs et ses dangers » par M. Huggler, se-
crétaire de la Fédération suisse des syndicats
professionnels.

De conférencier a expliqué, au moyen de
projections lumineuses, .comment la houille
s'est formóe. On attribua d'abord sou exislen-
ce à l'enfouissement sur plaoe de forèts et à
leur carbonisation lente à l'abri de l'air. Da
présence de racines à la base des couches,
d'empreintes de feuilles à la partie supérieu-
re, enfin de tiges debout, constatées dans l'è-
paisseur des schistes et iles grès houillers, de-
vaient porter la pensée des géologues vers des
forèts surprises par un affaissement du sol,
un envahissement des eaux et un alluvionne-
ment progressif de sables et d'argile. Mais le
savant Grand'Eury constata que le charbon
de terre était forme d'élémente végétaux po-
sés à plat les uns sur les autres, comme s'ils
avaient été accumulés par charriage. Plus tard
Fayol, mon tra que la posilion verticale des
tiges n'imp liquait pas nécessairement l'en-
fouissement sur place. Ces constatations s'ac-
cordent assez avec l'idée d'un transport de la
masse vegetale. Dans les gisements houillers
du nord, le charbon parait résulter de maté-
riaux apportés par les fleuves dans des es-
tuaires.

D autres projections ont également montre
comment s'opère le travail dans les mines ;
quelles sont les machines employées pour l'aé-
ration, la traction; dans quelles conditions tra-
vaillent les .mineurs dans les mines d'argent,
de cuivre, de fer, etc, et par quelles manipula-
tions passent ensuite oes minerais pour acque
rir une forme definitive.

Après nous avoir montre « le dessous », des
montagnes, M. Huggler nous a fait admirer
« le dessus » et oe fut un défilé sur l'écran
des plus belles cimes de nos montagnes suis-
ses.

A un correspondant inconnu .
A propos de l'entrefiLet conoernant la cons-

truction du bàtiment de la Caisse hypothécai-
re, pam dans notre dernière « Chronique sé-
dunoise », nous avons regu ime correspondan-
ce portant pour signature « Un frère du Midi ».
Nous rappelons à cet aimable oocrespondant
inconnu, que nous n'insérons que les articles
accompagnés de la signature de leur auteur.

Décisions du Conseil d'Etat
Appelé à donner au Conseil federai son

préavis sur l'opportunité de la création d'u-
ne banque hypothécaire suisse (motion Scher-
rer-Fùllemann) le Conseil d'Etat, sans con-
tester en principe l'utilité d'une institution oe
cefte nature, estime que ia nécessité n 'en est
pas démontrée dans les circonstanees actuel-
les et décide de préaviser dans ce sens au-
près de l'autorité federale.

— De Conseil d'Etat, consulte, estimo que
les pharmaciens sont, pour la venie au détail
des spiritueux, tenus de se munir d'une pa-
tente speciale.

— De service fcechnique du règistre foncier
est autorisé» à signer les contrals de servi-
tude concernant les signaux trigonométriques.

— M. l'avocai Dr. Raymond Dorétan, à
Loèche-Ville, est nommé rapporteur-substihit
près le tribunal du districi de Doèche, et M.
l'avocat Julien Thótaz, à Orsières, est nom-
mé en la mème qualité près le tribunal du
districi d'Entremont.

— M. Camille Favre, à Vex, est nomine
garde-forestier du triage de Vex.

— De Conseil d'Etat décide l'acquisi tion
d'un tableau de R. Dallèves.

— A la demande de la Commune interas-
see, la foire du Val d'illiez du 27 septembre
est transférée au 23 du mème mois.

— Il est infl igé une amende de 10 francs
au président de la commune de X., pour con-
travention à la loi sur la police du diman-
che (autorisation abusive de travailler).

mmmmm ^mmm ^mmm

Ee dimanche , des postiers
On sait que, à la suite d'une interpellation

de M. le conseiller national ^urburg, de la
droite catholique, réolamant que lo service do-
minical des postiers fut allégé, la Direction
generale des postes a effectivement pris des
mesures pour restreindre le servioe le diman-
che.

De personnel postai a été reconnaissant à
M. /.urburg et au député bùlois Rothenberger
qui l'a appuyé. Mais, les mesures administra-
tives ne font pas tout. Il dépend essentielle-
ment du public que le personnel postai puisse
jouir plus ou moins largement du repos domi-
nical. Il faut que Fon prenne l'habitude de
consigner ses envois à la poste de manière
à éviter une accumulalion, le samedi soir. Ce
sera la seule facon d'assurer aux employés
de la poste, en mème temps que la facilitò
de sanctifier le dimanche, celle de passer
quelques- heures au milieu de leur famille oa
de leurs amis.

Décoration des gares
Da direction du lime arrondissement des

Cheihins de fer fédéraux vient d'adresser aux
emp loyés des gares une invila.tion amicale à
décorer de fleurs les bàtiments des stations
« cela pour le plaisir du personnel, des voya-
geurs et de la popùTation ».

Des ingénieurs ont en outre été invités à
s'entendre avec les chefs de gare pour plan-
ter des arbres aux aborcls des stations.
SAEINS — Un vieillard trouve

mort dans un bisse
Un vieux célibataire de Turin, Salins, nom-

mé Raz , rentrant chez lui samedi soir, a dù
glisser dans l'obscurité de la nuit, et est tom-
be dans un bisse, à quelques mètres de son
habilation où il demeurait seul .

On l'a retrouvé dimanche matin conche la
face contre terre. De corps était déjà froid.
Comme le bisse contieni peu d'eau en oe mo-
ment, il est à supposer que le malheureux
a été assommé par la chute.

De tribunal a procède hier ' matin aux cons-
tatations d'usage.

SAXON J— Chapelle protestante
Da construction de Ja chapelle protestante

à Saxon est presqu'achevée; on a commencé
à monter le clocher. Cette chapelle de mo-
destes dimensions dont le pian est dù à l'ar-
chilecte Besson, est située à une petite distan-
ce de la gare, sur le chemin qui conduit à la
nartie supérieure du village. B'emplaeement
n 'en est pas ce qu 'il y a de mieux ; le petit
édifice ' est cache entro deux bàtiments ; mais
on n'a certainement pas pu choisir mieux.
BRAMOIS — Un poteau électrique

prend feu
On nous écrit :

Hier, dimanche, après-midi , quelques person-
nes entendirent deux détonations assez for-
tes et virent immédiatement jaillir une vive
lumière de la flèche d'un poteau électrique ;
le courant s'était communiqué au bois sec
du poteau qui prit feu. Heuiieusement que cet
accident s'est produit à l'écart des habitations.
Des ouvriers électriciens furent aussitó t en-
voyés sur place pour répareir le dégàts est as-
surer la lumière au village..
SIERRE — Soirée

du Cercle littéraire
On nous téléphone de Siene :
Hier soir, dimanche, il y avait salle comble

pour applaudir à la soirée donnée par le Cer-
cle littéraire de notre locatile.

D'année passée, à pareille epoque, le Cercle
avait ouvert la sèrie de :$es succès en don-
nant « Blanchette » et « i'Anglais tei qu 'on
le parie ». Cette année il a regale le public
sierrois en interprétant le> drame valaisan de
Thùrler « Da corde casrsée » et la comédie
« Des deux timides ».

Da pièce de Thùrler dont les pèripéties se
déroulent dans une de i*os plus belles vaJ!6es,
la vallèe de Conches, gagnait inoontcstable -
ment à ètre représentée par des j eunes gens
du pays. De sucoès en a été considérable .

On a constate de grands progrès dans la te-
nue des róles.

Dimanche prochain, le Cercle littéraire
donnera une nouvelle représentation. Nous
espérons qu'un public nombreux y assisterà
afin d'encourager oes jettmes gens qui se sont
donno pour tàche de développer le goùt de
la littérature.

Examens de vétérinaires
On nous informe que MM. Vuardoux , de

Sierre et Rudaz, de Vex, ont subi avec succès
l'examen de physiologie et d'anatomie à l'é-
cole vétérinaire de Berne.

Nos félicitati ons.
SION — Match de football

Hier, dimanche, s'est dispute à Sion, un
match de foot-ball entre les équipes de Sion
et de St-Maurice ; l'equipe de Sion l'a emporté
par 7 buts contre 4.

Au cours du match, un regrettable accident
s'est produit ; un joueur s'est ouvert. le genou
et a dù ètre transporté chez un médecin.

Un tableau de R. Dallèves
On lit dans les décisions du Conseil d'E-

tat que le gouvernement a décide l'acquisi-
tion d'un tableau du peintre Raphy Dallèves.

Le tab leau en question a été place au sa-
lon de lecture de l'hotel du gouvernement.
Il a pour titre « l'homme d'Hénémence ». C'est
le portrait de Jean-Nicolas Mayoraz, un homme
bien connu dans la vallèe, tenant d'une main
une « jarre » de lait.

Avec le talent bien pfcrsonnel qui le ca-
ractérise, Rap hy Dallev<« a su donner à son
portrait le cachet mstkjne qui distinguo , s?s
ceuvres.
SION — Conférence sur le regime

hypothécaire
La conférence que M. l'avocat Henri Leu -

zinger devait donner mardi soir sur « le Regi-
me hypothécaire du Code civil » est renvo-
yée k une date qui sera*, ultéfieuiement fixée .

Chronique agricole

Ea réunion de la Société
valaisanne d'horticulture ù Su
Da jeun e Société valaisanne d'bortioj

qui, dès sa fondation, a manifestò une]
faisante activité, compte actuellemet
membres dans les principaux centres
vallèe du Rhòne, à Sion, Sierre, Mail
Saxon , Vouvry , Monthey, Bouveret, B|
Elle a déjà cueilli des lauriers mérités
récentes expositions et se prépare à faire
neur au Valais à l'exposition nationale à
ne qui va s'ouvrir prochaine ment. Hi«
manche, elle a tenu une assemblée génér
Saxon , la charmante localité boriicele î
mée par ses cultures maraichères et ses
tations d'arbres. Une vingtaine de memb
ont pris part. D'actif président, M. O. Gd
horticulteur, à Sierre, leur a souhailé la
venue ; puis il a annonce que le comité a
sente la demande d'entrée de la So
dans l'Association agricole du Valais et
la Fédération romande des sociétés d'agi
ture. L'Association agricole prendra une
sion à ce sujet à la prochaine assemblei
délégués ; de son coté le comité de laé 1
ration romande soumettra cette demani
l'assemblée generale qui aura lieu en ;
prochain à Fribourg.

Après la lecture du protocole, par lei
taire, M. A. Cutte r, à Sion, une intéres
discussion qui s'est élevée au sujet de la
ticipation oollective de la Société à l'i
sition nationale, a occupé presque toufc
durée de la séance. Une commission spét
avait été désignée précédemment pour élu
cette question. On s'est demandò, s'il se,
possible de participer aux concours de \(
mes forces qui auront déjà lieu en mai.
commission, réunie il y a quinze jours à
a estimò qu'il ne serait guère possible de
senter quelque chose de bien pour oette
il serait préférable de participer aux coni
de juin dans les collections de légumes
primeurs et ensuite à oeux de septai
dans Ics collections de légumes d'auto
et d'hiver.

Une proposition de n'exposer qu'en sep
bre a élé combattile pour l'excellente n
qu 'en Valais nous cultivons principalemeii
légumes de commerce pour les hòtels el
si l'on veut faire une bonne reclame, ili
exposer au commencement et non à la k
la saison hòtelière.

D'assemblée a décide en definitive den
ciper aux concours des mois de juin el
septembre pour les légumes ; en juin, la
ciété exposera en mème temps les vari
de fraises cultivées en Valais pour le comi
ce ; en automne, elle ooncourra égalernent i
les sections des fruits.

A propos des fruits, un membre de Pass
blée a demande que le comité écrive à J
de nos représentants aux Chambres M'
les afin qu 'il fasse ime interpellatioii au
jet des difficultés qui ont été soulevées p
l'acceptation de certaines espèces propres
Valais. Cette proposition a été approuvà

Il est en effet, regrettable et assez ine
préhensible que, pour le concours d'ens
ble de toute la Suisse, on ait refusé catéi
quement, à Berne, d'accepter tels fruits
sont des plus beaux produits de notre
ton ; ainsi, en est-il entr'autres des p(
Beurre William. Ce n'est qu'avec beaucou
peine qu 'ou est parvenu à faire admetti
superbe Reinette Canada.

Sans doute, une interpellation ne peut
faire changer maintenant le programme
l'exposition ; mais elle aura sa valeur, ns
ce qu 'en provoquant une explication sur
point et ce sera une revendication pour 1
nir. Espérons qu'il sera donne suite à (
proposition.

Après la réunion, les participants se s
rendus dans le domaine de M. Fama où
Olivet, chef des cultures de M. Chevalley,!
a fai t d'intéressantes démonstrations pratiq
sur la taille des arbres nains. C'est toul
art que celui de bien tailler les arbres nain
manière à en faire dies sujets forts, bien
més et productifs. Il faut non seulemen
la théorie mais aussi de l'expérience, 1
coup d'expérience. Hàtons-nous de dire
M. Olivet a parie et faille devant une assi.'
ce composée, du reste, en grande partie
praticiens.

L'assemblée de Saxon a démontré que
Société valaisanne d'horticulture entend i
de l'avant et que ses membres sont ren
de bonne volonté ; c'est un gage de succès

Echos
Ea réforme des calendriers 1

Un mouvement d'opinion assez import!
s'est manifeste au cours de oes dernières '
nées en faveur d'une unification eventi
des calendriers .

Les partisans de la réforme des cal-endne
demandent surtou t deux modifications essi
tielles, l'adoption d'une date fixe pour la fi
de Pàques ; l'établissement d'un calendrier p
pétuel invariable.

Los inconveniente occasionnés par la
riabilité de la fète de Pàques, d'après les
lendriers 'julie n et grégorien, et par ed
des fètes mobiles qui en dérivent soni coni)

yuant aux divisions actuelles de 
^née, elles offrent des anomalies auxqueli

il esl vrai, on est habitué, mais dont la
parition est néanmoins haulement désira

Les mois ont 28, 29, 30 ou 31 jours. !
trimestres sont tantòt 90, tantòt 91 ou
jours , ce qui fausse les oomparaisons d e f
breuses statistiques. Le noni bre des seni»}'
comprises dans les différents trimestres, <M
part , ou dans les deux semestres, de 1
tre, sont inégaux.



L'es jours de la semaine qiii oorrespondent
à des dates données sont variables d'une
année à l'autre. Les fins de mois, de trimes-
tre, de semestre et d'année, si importantes
au point de vue commercial, peuvent tom-
ber un dimanche ou un jour fèrie legai oe
qui entraìne des complications pour la tenue
des comptes et pour les payemente. Les cal-
culs d'intérèts, de salaires, etc, se font inu-
tilement d'une manière compliquée.

Tous ces arguments en faveur d'une ré-
forme des calendriers ont frappé la plupart
des sociétés savantes. Sur la proposilion de
M. Charles Lallemand, membre de l'institut
et du bureau des longitudes, le dixième con-
grès international de géographie a émis un
voeu pour unifier les calendriers.

L'Association internationale des académies
qui a siégé quelque temps après à Saint-Pé-
tersbourg, a décide la création d'une commis-
sion internati onale du calendrier chargée d'é-
tudier les questions relatives à l'unification
et à la simplification des calendriers et à la
fixité de la fète de Pàques. La commission
du calendrier doit faire un rapport sur ses
travaux à la prochaine session international e
qui aura lieu à Berlin.

Cette décision a été adoptée par quatorze
voix contre une.

Un vceu analogue a été enfin votò par le con-
grès mondial des associations internalionales
qui a siégé à Bruxelles.

Toute la réforme cependant dépend de l'avis
des autorités religieuses.

Les milieux ecclésiastiques du Vatican sem-
blaient assez favorables, il y a deux ou trois
ans, à une réforme du calendrier grégorien.
Mais de hautes personnalités du Saint-Siège
émirent l'avis d'ouvrir une enquéte generale
officieuse auprès du clergé catholique du mon-
de entier. Cette enquéte commencée il y a
un peu plus d'un an n 'a pas donne un résu ltat
favorabie à l'unification du calendrier.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Ea crise italienne

ROME , 16. — La crise ministérielle en est
encore à la phase des consultations, des hy-
pothèses et des pronostics. Les hommes po-
liti ques à qui M. Salandra s'est adresse, at-
tendent de connaìtre son programme pour ^e
décider.

On croit dans les milieux parlementaires
que la situatión est peu favorabie à la cons-
titution d'un ministère conservateur, mais que
M. Salandra réussira, à moins d'incidente ìm-
prévus, à former un ministère liberal mode-
rò avec Tappili du groupe catholique et dea
éléments conservateurs.

Une telle solution aurait, dit-on , pour effet
d'amener une conoentration démocratique et
de préparer le retour au pouvoir de M. Gio-
ii tti.

E'affaire Pégoud-Dalmisiro
On mande de Milan au « Petit Parisien »:
« Les ingénieurs chargés de l'expertise ju-

diciaire concernant le pretenda sabotage effec-
tué par Pégoud ont reinis leur rapport au pro-
cureur du roi. Ils ont constate une modifica-
tion dans l'une des parties essentieìles de l'ap-
pareil , modification qui n'empèchait cepen-
dant pas les vote simples et les ioopings. Ils
ajoutent que réue mOaiFication aurait ren-
du à Dalmìstro plus difficiles fés vote pour
lesquels il avait acheté l'appareil .

Il est probable qu 'une entente inlerviendra
entre parties sans qu'il soit nécessaire de
charger un tribunal de trancher le difl'é-
rent ».
Ee procès des anciens ministres

bulgares
La haute cour s'est réunie à Sofia hier ma-

tin. Tous les anciens ministres qui sont dé-
férés à cette juridiction assistaient à l'au-
dience.

Plusieurs questions de procedure ont. été
soulevées.

A la fin de l'audience le general Savof de-
manda à ètre dispense d'assister aux débats :

« Ma sante s'est altérée à la suite de oette
cajnpagne de quatorze mois. J' ai besoin de
repos, mais ceci ne veut pas dire que je veuille
me dérober aux exigenoes du procès en cours.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avia» (13)

Le martyre
d'un p ére

— Monsieur, fit Pascal d'une voix grave
nous nous voyons, comme vous l'avez dit
vous-mème, pour la dernière fois... La mé-
moire de ceux qui souffrent dure autant que
leur douleur... Pl us que tout aatre, leur
esprit retourne souvent vers le passò. Aussi
longtemps que durerà ma vie, le souvenir
des paroles que vous venez de prononcer res-
terà grave dans mon coeur...

— Et vous ne voulez pas m'accorder la fa-
veur de présenter votre défense.

— Non , monsieur, répondit Pascal, je vous
refuse. Vous dépensenez en vani les trésors
de votre talent. Il est tellement impossible de
me sauver qu'un stagiaire suffira afin de rem-
plir le mandat officie l que la loi commet à
l'avocat d'un accuse, quel qu 'il soit.

M. Aubry se leva.
— J'ai fait tout ce que j 'ai pu pour vous

convaincre, je n 'ai plus le droit d'ajouter u-
ne parole ; souvenez-vous seulement a\a'k ton-
te heure dans quelqu ecirconstance que ce
soit, vous pouvez compter sur moi.

Une lamie roula dans les yeux du vieillard.
— Soyez bèn i, monsieur; puisse Dieu vous

accorder tout le bonheu r que vous méritez!
yuelques jours se passèrent, durant lesquels

s'acheva l'instruction de Pascal Marsan. Les
juges, n'ayant pu obtenir l'aveu d au-
cune complicité, s'étaient décidés à passer ou-

Arrivéc à Durazzo des nouveaux souverains albanais
Nous avonp publié, dans nos précédente A remarquer que le « mbret » porlait pour

numéros, d'amples détails sui- la reception so- la première fois le costume militaire turco-
sennelle du prince et de la princesse1 Guillau - albanais qu 'il s'était fait spécialement. confec-
me ler par leurs bons sujets, les 'Albanais. ti onner pour paraìtre devant son peuple.

Funérailles du cardinal Kopp ù, Breslau
Les funérailles du cardinal ftopp, dont nous

avons publié le portrai t, il y a une semaine,
ont été exceptionnellement solennelles. Les
emperenrs d'Autriche et d'AUemagne e1 le roi
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.Te ne fu is jamais les responsabiiités ; je l'ai
suftisamment prouvé au cours de la dernière
guerre quand, refusant par d eux fois de me
soumettre aux ordres du haut commandement,
j' ai sauvé la capitale devant l'ennemi ».

A l'audience de l'après-midi, M. Ghenadief
souleva une question préjudicielle affirmant
que le procès avait. été engagé d' une manière
inconstitutionnelle, parce que le vote du So-
branié mettant en jugement les ministres
poursuivis n'a pas été émis par les deux tiers
des députés, comme la loi l'exige.

Terrible ouragan en Russie
Un formidable ouragan vient de se pro-

duire sur les còtes de la mer d'Azof , provo-
quant un raz de marèe qui a fait dans la
province de ftuban de très nombreuses vic-
times.

Près du village cosaque d'Achtyrskaia, deux
cents ouvriers qui dormaient non . loin du n-
vage ont élé emportés par les eaux et ont
tous été noyés. Un grand nombre d'habitations
ouvrières ont élé recouvertes par les eaux.

de Saxe s'étaient fait représenter.
Le cl ichè que nous publions a été pris au

moment ou le. cercueil, porte par des ecclésias-
tiques, est sorti du palais èpiscopal.

Dans la ville de Temrjuk, une digue en ci-
ment a été détruite ; une grande partie de la
ville est inondée ; plusieurs personnes ont
péri.

A Ajasensakaia, l'eau a fait 150 victimes.
Sur le chemin de fer de la mer Noire des lo-
comotives, des wagons ont été renversées. A
Atehonsjewskaia, 880 édifices et constructions
divers ont été emportés par la mer.

tre. Enfin , l'heure des débats sonna. De vieux
graveur se presenta à la barre des accusés
avec l'attitude humble qui convieni à un cou-
pable. L'avocat stagiaire qui fut charge de
l'assister ne trouva pas des moyens de défense
bien nouveau. A la vérité, sa tàche se rédui-
sait à peu de choses. Le coupable avouait , il
ne fallait donc pas songer à l'acquiltement.
Il se contenta de. demander qu 'on infl igeàt à
son client le minimum de la peine. Pour in-
cinier la conscience du jury à l'indulgenoe,
il eut recours aux banalités ordinaires ; il in-
voqua le souvenir du passe, d'une longue vie
de labeur passóe tout entière sans défaillan-
ce; autant qu'il était en son pouvoir il obtint
gain de cause, car, après quelques minutes
de délibéralion , le jury, rentrant dans la salle
d'audience, déclara Pascal Marsan coupable
avec circonstanees atténuantes. On le con-
damna à vingt ans de travaux forces .

En entendant l'arrèt qui le frappali , le vieil-
lard se contenta de baisser la tò te, cette tète
fine et intelligente, puis il suivit les ^gardes
qui le ramenèrent en prison.

yuand il apprit le jour de son départ, il
imp lora une seule faveur; celle de voir sa
belle-fille qu 'il savai t malade et a laquelle
il n'avait cesse durant les mois de sa dé-
tention d'écrire les lettres empreintes de la
p lus tendre affection. Il pensait pouvoir
aussi embrasser sa petite fille qu 'on ferait re-
venir de la campagne.

Pascal Marsan avait toujours montre trop
de douceur pour que le directeur de la pri-
son songeàt à lui refuser cette dentière con-
solation. Claire fut donc avertie qu'elle pour-
rait voir son beau-père le lendemain.

Brisée par des émotions suff isantes pou r une
femme plus robuste, Claire, on le sait, n'a-

vait pas quitte le lit depuis le jour de la per-
quisition. La vie l'abandonnait peu à peu.
Cependant il ne lui vint pas à l'esprit qu'el-
le put refuser au vieillard oette suprème con-
solatici!. Elle aimait d'ailleurs beaucoup trop
son beau-père pour ne pas désirer, elle aus-
si, l' embrasser avanl de mourir.
— Docteur, dit-elle à Pierre Lassenj, mème
au prix de quelques jo urs de mon existenoe,
rendez-moi assez de forces pour accomplir ce
devoir. Si Dieu veut que je meure après, je
ne me révolterai point contre sa volonté.

Le docteur fit les démarches nécessaires
ppur que l'entrevue eut lieu dans les meil-
leures conditions possibles. Sur sa prière, on
permit que Claire et Pascal se rencontrassent
dans une pelile pièce dose à tous les regards.

Il répondait du prisonnier.
yuand il vit sa belle-fille, bianche comme

une trépassée, Pascal s'avanza au-devant
d'elle et la vecai dans ses bras. Longtemps,
elle pleura, la tète appuyóe sur son 'épaule;
iì sentait battre sur son cceur déchiré, cette
frèle poitrine seoouée par les sanglots, et il
lui fallut une force de volonté peu commu-
ne pour retenir les larmes qui lui montaient
aux yeux.

Ils s'assirent, et Pascal prit sa petibe-fille
dans ses bras.

Claire s'agenouilla devant le vieillard et dit
d'une voix que lui seul put entendre :

— Pére I pére, le sacrifice est trop grand ,
la croix est trop lourde....

— L'enfant ! Songe à l'enfant I dit-i l.
Ses deux mains s'étendirent sur ces deux

ètres qu 'il chérissait avec une passion si pro-
fonde, il les bénit , et de grosses larmes rou-
lèrent sur le front de la petite fille.

Ils n'ajoutèrent rien.

A vendre
à' la Scierie de Salins

IVIépli. 04
4 mètres cube m l̂èze, bois de
menu is<-rie , scie* en gtlateanx
de 5, 6 et 7 min. d'épaisseur.
li e mètre cube HO fr.

S'adresser a Mr. le Vicomte dc
Chaulncs, Maison Hobler Sion
ou a MM. Stalder i'rères & la
scierie.

Dernière Heme
Sinistre maritime

PEN^ANCE (Lornouailles), 16. — Un voilier
suédois de Goetenborg, se rendant à Bahia,
s'est échoué pendant une tempète terrible.

Le capitaine et quatre hommes de l'équipa-
ge ̂ ont été noyés. Six autres ont été sauvés.

Une importante arrestation
PARIS, 15. — On mande de Belgrade au

« Temps » : La police speciale serbe a mis
samedi en état d'arrestation à, Uskub, à la re-
quète d'inspecteurs de la polioe speciale russe
et francaise, le fameux anarchiste russe A-
lexandre Pavlof qui est accuse d'ètre l'auteur
de nombreux crimes commis en Russie et que
plusieurs agents suivaient à travers l'Europe
depuis quelques semaines.

Il aurait été d'après certains documents trou-
vés en sa possession, désigné par la dentière
conférence anarchiste de Copenhague pour
attenter à la vie du tsar Nicolas IL

f MANUEL Frères §
LAUSANNE
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Meilleure que l'huile
de foie de morue.

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

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

pleins de vie.
Mais seulement l'Emulsion Scott,

pas d'iraitotion.
Prix : 2 fr. 50 el 5 francs.; _

Emulsion SCOTT

sur chaque 75 cts. de dépense pour
vos lessives.

Demandez àvotre épicier les paquets
de Sodex qui oontiennent les coupons
spéciaux „OMO". Collectionnez 5 de,
ces coupons et votre épicier vous re-
mettra gratis un paquet de „OMO" à
20 cts. L'„OMO" est le nouveau produit
scièntifique pour bianchir et laver.
Les paquets de Sodex qui oontlennenl /5»*&^225 \̂oe coupon special portent l'étlquetle ... ffi *̂fflUFOÌÌ)=ì|

\<£^-——--ii-'J

CRQYEZ-VOUS
que les emplàtres « Rocco » guérissent seu-
lement les rhumatismes et la gout-
te? Certainement non ! Les emplàtres
,,Rocco" appliques sur la poitrine, sont
aussi un remède souverain contre « les
maux de poitrine et les embarras de la res-
piration ».
EXIGER LE NOM « ROCCO ».
Dans toutes les pharmacies à fr. 1,25.

Claire emplissait son regard de la conbem-
plation de celui qu 'elle ne devai t jamais re-
voir, et Pascal voulait emporter au-delà des
mers la vision de ceibe jeune mère que Dieu
rappelai t si vite à lui .

Lorsque Claire rentra chez elle, sa fai-
biesse était si grande, qu'il fallut la porter
dans son lit.

— Je voudrais voir ma fille jusqu'à la fin ,
lui dit-elle... On ne refuse rien aux condam-
nés : '

— Ah I si vous vouliez vivre 1 fit le docteur.
. — Je l'aurate souhaité, dit Claire, oui, je
l'aurais souhaité, je vous le jure... Avec ma
fille dans mes bras, je serais alle loin, bien
loin.... Où il va lui. .. Je l'aurai console. Dieu
ne veut pas l el Dieu m'appello... Ne clierchez
point à me rassurer, ceux qui ont été rude-
ment éprouvés redoutent moins la mort gue
les heureux... Suzanne n'abandonnera pas ma
petite fille.... Ayez encore une bonté, docteur,
envoyez-moi l'abbé Baugrand....

Le docteur quitta la jeune femme la mori
dans l'àme. Il sentait que le dram e mysté-
rieux dont il avait été acteur et témoi n res-
terait dans sa vie comme un souvenir doulou-
reux. Il partageait l'opinion de M. Aubry, mais
il se heurtait comme lui contre une volonté
dont rien ne devait triompher. Dans son im-
possibilitò de se dévouer à Pascal, il se dé-
vouait à Claire, et sa science ne lui perm et-
tait pas de croire que longtemps encore la jeu -
ne femme aurait besoin de lui.

Comme il montait en voiture, il reronnut
Suzanne qui traversai! la grande cour.

La jeune femme entra rapidement chez la
malade, òta son manteau , son chapeau et s'as-
sit au pied du lit. Claire semblait paisible.
Le sacrifico de sa vie était, accompli, il ne lui

La boisson quotidienne
de millions 'de personnes

Ce n'est pas un. éloge banal, lorsqu'on peut
dire d'une boisson que des millions de person-
nes en font usage journellement. Et oeci est
depuis longtemps le cas du café de malt
ftathreiner-ftnei pp.

Comment ce produit a-t-il obtenu un succès
aussi éclatant au-delà des frontières suisses
de l'Allemagne et de l'Europe? C'est en toùt
premier lieu à cause de son goùt agréable
S'il est bien prépare, le café de mal ftathrei-
ner, ne le cède en rien, au point de vue de la
finesse de l'aróme, à n'importe quelle autre
boisson. Mème un gourmet sceptique s'habi-
tue très vite au café de malt ftathreiner, à
condition qu'il soit bien prépare.

Mais ce qui rend le cafè de malt de ftath-
reiner particulièrement précieux, c'est qu'en
l'employant on n'a pas à payer le goùt agréa-
ble par de graves troubles nerveux. Wue
ceux donc qui veulent pour leur travail et
leur vieillesse, eonserver ia sante de leur oseur
et de leurs nerfs, s'abstiennent de tous les
produits intoxicante et en general, de toubes
les boissons qui attaquent le système ner-
veux. C'est pourquoi les' médecins et tous
ceux qui en ont fai t l'expérienoe sur eux-mè-
mes recommandent précisément à oes gens-
là l'usage du véritable Café de malt ftneipp de
ftathreiner. Mème en mélange avec le latt,
pour les enfants, ce produit a-donné d'excei-
lente résultats dans les cas où les enfants re-
fusaient de prendre leur lait.

Le càfé de malt de ftathreiner doit son
goùt agréable et son inocuité en premier lieu
aux soins minutieux apportés à sa prépara-
tion et à son emballage. Dans les plus gran-
des fabriques de malt qui exisbent, le caie
de malt de ftathreiner est predare avec du
malt de première qualité, d'après un système
éprouvé depuis plus de 25 ans et qui a. été
constamment perfectionne.

Toute la préparation, depuis le nettoyage et
le triage du produit bmt jusqu'à l'empaqueta-
ge, est faite par des machines ingénieuses;
il est ainsi exclu qu'une main d'homme puis-
se touchèr la marchandise et nuire à sa par-
faite prepreté.

Beaucoup de personnes ont une opinion prè-
concue ctu care de mal de ivatfireiner, parce
qu'il coùte moins cher que le café véritable.
On s'imagine ainsi qu'un produit bon marche
ne peut pas ètre bon . Pourtant le café de
malt de ftathreiner est bon marche et bon
quand mème. Son principal avantage est préci-
sément de réunir la modicité du prix à un
goùt agréable et à des effets salùtaires re-
reconnus. Dans les temps de vie chère qiie
nous traversons, toute ménagère avisée saura
apprécier de tels avantages.

Il est donc étonnant qu'avec de pareilles
qualités le café de malt de ftathreiner soit
devenu la boisson quotidienne de millions de
personnes.
Ue meilleur mode de préparation
Prendre 40 à 50 grammes de café de malt

ae ^atfireiner e'C le mouflre pas trop Uh. (Torn-
ine le café de malt monte facilement en bouil-
lant, il convieni de se servir d'un pot assez
grand. Mettre le cafè de malt moulu sur le
feu avec un litre d'eau froide et faire bouil-
lir. Le principal est alors de maintenir le li-
quide en ébullition pendant quelques minu-
tes. On peut ensuite le passer ou le laisser
reposer.

Ceux qui n'ont pas enoore essayé le café
de malt de ftathreiner feront bien de l'em-
ployer tout d'abord en mélange avec du café
véritable. On prend alors 20 grammes de café
véritable que l'on met Sans un fitre 3'eau
froide et que l'on fait bouillir pendant quel-
ques minutes. On y ajoute ensuite 20 gram-
mes de café véritable. Plus on force la dose
du café de malt en diminuant d'autant celle
du café véritable, plus la boisson sera sa-
lutaire.

Avant tout, n'achetez que le véritable café
de ftathreiner en paquets fermés, avec le por-
trait de ftneipp, autrement les soins les plus
minutieux apportés à la préparation ne ser-
viraient à rien.

restait plus que des dispositions suprèmes à
prendre.

— Je suis bien faible, lui dit-elle ; cepen-
dant je dois ecrire une lettre, une longue
lettre . Tu me soutiendras pendant ce tenips.

Suzanne apporta du papier, un buvard, puis
elle posa un de ses bras derrière la
malade et l'appuya doucement contre elle.

Claire parut faire un violent effor t avant d'a-
voir le courage ou la force de commencer,
mais dès qu'elle eut trace les premières li-
gnes sa main courut rapidement sur le papier.
De temps à autre une grosse larme tombait
sur le papier , y laissant une tache qui no-
yait les mote ; Claire ne semblait point s'en
àpercevoir, et continuali sa lettre. Lorsqu'elle
eut achevé quatre grandes pages, au bas des-
quelles le mot adieu, écrit d'une faijon pres-
que illisible, témoignait une faibiesse cros-
sante, elle signa, puis ferma la lettre, et tra-
ca un nom sur l'adresse : « Olivier ».

— Je lui pardonne, dit-elle, parce que Dieu
me défend la baine, et qu'au moment de pa-
raìtre devan t lui , je veux purifier mon àme...
Tu n'abandonneras pas mon enfant, je le sais.
Vends tout ce que je possedè afin de subvenir
aux premières dépenses de ma petite fille. Si
tu devais longtemps t'absenter de Paris, car
il faut tout prévoir, paie la nourrice à l'a-
vance.... C'est à toi que je confie ma fille...
Je fai dit tout à l'heure quo je pardonnais,
mais je ne puis oublier... je deshéribe mon
mari du seul bien que je regrette... Je ne veux
pas qu'il soit le tuteur de Marie... Moi mor-
te, tu écriras cela, là-bas, à celui qui souf-
fre... Il ne faut pas l'oublier il gouffre, il
a besoin de consolation et d' espérance pour
vivre , et il fau t qu'il vive pour mon enfant.
Tes lettres le garderont du dócouragement,



ATTENTION
voulez-vous recevoir des viandes de premiere qualité

Etre servi en toute confiance. Adressez-vous à
LA BOUCHERIE

Ls. MOREL à, Genève
17 Bourg - de - Four 17

laquelle vous expediera des viandes fraiches du
congelées par colis postaux de 2 kg. 600 et au-d
prix suivants :

. iys non
v.3sus aux

Boeuf à bouillir depuis 1 Ir. 30 le ki] ,e
„ à rotir „ 1. fr. 60 le ki) j g

Graisse rognon bceuf 1. fr. 40 le ki) *g
Poitrine de mouton 1. fr. 30 le kih?z

Les commandes sont expódiées par retour du courrier ^atre reni
boursement.

Les hòtels, restaurante et pensions sont priés de d
prix courant.
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Grandes Cultures d'Aita Fruitiers
dans les meilleures variétés

Arbres d'ornement en tons genres. Conifères. Roslers

Chaqne éleveur et agriculteur intelligent, emploie
pourjl'élevage des veaux et porcelets 'seulement du '

«nxt*
laliìae!

Catalogne franco

Lait et des Flocons d'Avoine , marque ,,Eagle'

St-Manrice

Seuls produits naturels, qui vous garantàssent un sue
sur.
Fabricant : Malterie Lntzelfliih (Berne).
Dépòt pour le Valais : Frères Pellissier et Cie

Industrie Nationale
•Raffinerie de Sucre

d'iAarberg
Sucres ra&nès par les procédés les plus perfectionnés.

Produits de premier choix égalant ceux des meil-
leures marqués étrangères.

Gros et petits pains.

Sciés réguliers en paquets de 1, 2 '/» et 5 kg., en caisses
de 25 et 50 kg. et en sacs de 50 et 100 kg.

Déchets raffinés, semoules, poudre giace et pilés.

En vente dès maintenant
dans toutes les bonnes épiceries

peut-ètre du désespoir. Il se sentirà soutenu
par une affection, relevé par ton estime. Vue
dis-je relevé! Lui qui n 'est pas coupable!
Enfin , l'innocence, elle-mème n'est pas k l' a-
bri des défaillanees, et tes lettres le fortifie-
ront contre lui-mème. Promets-moi de ne point
l'abandonner, de croire en lui comme j'y crois
de me le conserver oomme un pére pour ma
fille , puisqu 'elle n'a p lus d'autre pére.
Dis-lui qu'il doi t prendre courage, que vingt
années s'écoulent encore, que d'ailleurs, en
raison de circonstanees étranges qui toutes
n'ont pas été relevées au procès, on lui fera
gràce... If viendra vers toi, et tu lui remet-
tras l'enfant... Je la. lui donne, je la lui Gon-
fie... Il lui apprendra le dévouement, la ver-
tu, le sacrifice.... Oh! mon pére ! mon perei
quand je vous ai quitte j'ai compris que c'é-
tait ma fin... Pascal a bèni sa petite-fille.....
^uels baisers. et quelle bénédiction!.... Olivier !
Olivier i vous ètes le plus coupable, Je plus
misérable des hommes.

Elle ajouta d'une voix plus Sourde :
— Et j'ai pu l'aimer l
— C'est bien, dit Suzanne, de sa voix tran-

quille , tout ce que tu veux sera fait. Tu res-
tes seul juge de la situatión, toi qUi jaies
de ta vie les erreurs et les crimes des au-
tres.... Ton mari ne saura point par moi ce
que sa fille est devenue.

— Peut-ètre ne s'en inquiétera-t-il jamais I
fit la malade.

— Depuis trois mois tu n'en as eu aucune
nouvelle ?

— Aucune.
— C'est au moins étrange.
— Non, c'est trisiement logique.
En ce moment on frappa k la porte, et la

nourrice ouvmt

Matériaux de construction
Fabrique de Carreaux pour dallages et tuyaux ciment

SITAI l BOXAVO
MontreuxVevey - Lausanne

Carreaux faience pr revètements
Carreaux céramiques pr dallages
Articles sanitaires pour

Bains, Toilettes, W.C. etc

extrait du meilleur pin de Norvè
gè, 30 ani de snecès contreJRhu
mes, Cntarrheg, Toni, Bronchitei

1.50 dans toutes pharmacie*.

C'était le prètre.
— Je te quitte, dit Suzanne, à, son amie,

Julien serait inquiet... Dans une heure je
serai de retour.

La nourrice emporta l'enfant, et l'abbé Bau-
grand s'assit près du lit de la malade. li ne
connaissait point le secret de la douleur crui
fempoitait dans la tombe, mais il gardait la
certitude qu'elle mourait victime résignée,
sans plainte amère, et s'en remettant à, Dieu
du soin de compenser dans l'autre vie les
douleurs de celle-ci. Dans cette consciencei pu-
re, dans cette àme d'enfant, rien n 'altérait la
vérité, rien n'offensait la vertu . Claire mou-
rait tout entière et n'avait à montnei' à Dieu
que ses épreuves et ses larmes. Aussi le prè-
tre ne lui parla-t-il que de la miséricorde éter-
nelle, et s'efforca-t-il de tourner vers le ciel
ses yeux qui ne se b aissai ent plus que pour
contempler son enfant. Uuand il leva la main
pour la bénìr, ce fut avec le sentiment que,
de ce triste monde, elle allait entrar dans
l'eternile réservée aux souffrants et aux mar-
tyrs.

Suzanne revint vers neuf heures.
Elle trouva la chambre envahie par l'obscu-

rité, Claire assise sur son lit , son enfant dans
les bras.

— Tout sera bientòt fini , dit Claire, ma paix
est faite ( avec Dieu Wuand je pense que
j'aurais vécu heureuse, que mon pére serait
ici , qu'Olivier ne m'eut point abandonnée, si
mon oncle Lue Auvilliers avait tenu sa pro-
messe... Si j' avais été riche ! Ah! si j 'avais
été riche, j' aurais encore un pere et un man..

Elle fut prise d'une sorte d'étouffement et se
renversa sur les oreillers.

En cet instant on eut dit qu 'une fièvre subi-
te de vie lui revenait, et qu'elle tendait les

VIN GEROE
est recommande par des au
torités médioales comme

le meilleur fortifiant
aux personnes faibles, fa-
tiguées, nerveuses, con -
valescentes, etc.
Pharmacie Normale, 7 rue

de Bourgr, Lausanne.

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

sacòche et outils fr. 75.—
Avec roue libre et 2 freing 85.—

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

de Dames . . . . fr. 95 —
Envel. rechange, forte fr. 4.50
Chambre à air . . . ir. 3.5o
Bicycl d'occas. dep. . fr. 5»5.—

CATAL0OUE OKATIS
Louis ISCHI, Fabricant. Payerne
Ateliers de réparations av. force éUctr.
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Impiliti :
Articles blu©
Payable à 3 mois ou
par acomptes mensuels

aux

Magasins
de la Balance

La Chaux-de-Fonds

Meilleur marche que
partout ailleurs

¦ ¦ Au comptant 5i d'escompte

a salsepareille ivioael
est un depura i! dont le succès toujours croyant depuis un quart de sièc.e a fait naHre de nombreuses imitations. Celles-ci, meilleur marche et de fabrication inférieure n'ònt jamais pu atteindre l'effetmerveilleux de la Salsepareille Model Getta dernière est le meilleur romVfc coutre las maladies provenant d'un sang vicié et de ia constipation habituelle, telles que boutons ro™ déman-geaisons, dartres eczé nas, mflammations des paupières, affections scrofuleuses et syphilidques, rhumatisme,, hémòrroides, varices, epoque, irrégulières ou douloureuses, migrames, névJÉT tigLZls
Vèmhles ete. Ag^bl. k prendre. Le flacon fr. 3.60. La demi oout. Ir. 6 -. La bouteille pour la cure complète fr. 8.- Dépòt general et d'expédition : Pharmacie Centrai M6del et illdlenerf 9 ™dn Mont-Blanc, Genève. - Se vend dans tontes les bonnes pharmacies. - Bxige» la véritable Model. — tfacceptez ni comrefa^ns ni substitutions.

BOITCHFRIF CIIKVAIilMK DES EAUX-VITES

Chen.i.i neuf No 2 LUCÌCII ROSSÌgllClI) Téléphone 4ÓG3
j,expédie contro remboursement k partir de 6 Kgs.

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

Deml-chevaux ou chevaux eutiers depuis 75 et 8
centimes le kilog.

Adresse télégraphique J.ucieii Rosstgnelly Enti*-VI ves, Genève.

la viande de chwal ler

Fabrique de machines - Outils pour travailler le bois

GERBER & Cie. Succ. de A. Friedli. BERNE
Scies circulaires à chariot diffé-
rentiel. Scies circulaires k pendules

Scies à ruban Rabotenses
Dégauchisaeuses. Mortaiseuses nou-
veau système. Presscs à plaquer.

Construction soignée

Représenter par J. Buef, atelier de decoupage. Bex

Lausanne Cheneau de Bsurg, 35

J'expédie contre remboursement et par
retour du courier , bonne viande de cheval
pour ròtir. à 0.80 ; 0.90 et 1.- frane le
kilog. — Rabais par quantité. — Bouilli
extra à fr. 0.50 le kileg.

On est toujours acheteur de bons
chevaux pour la boucherie .

Cheneau de Bourg, 35

-A.vi® importane
Viande fralche du pays pour saler et sécher, aux prix les plus bas
et marchandises de première qualité :

Derrière de bceuf 1.40 à 1.45 le kg'.
Devant de boeuf 1.25 le kg.
Graisse de rognons 1.30 le kg.

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

Régulateurs GLORIA Montres
Vente directe aux particuliers

Au compiati ! 5% d'escompte

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

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

S'adresser à la

le méme avec sonnerie

N« 831
Montre ancre 10 rubis

botte avec euvette
en nickel , polie Fr
en metal relief *en argent galonné «
par versement mensuels de fr. 5

en forte

16—
18.50
28.--

Mann factnre d'Horlogerie

GLORIA
fondée en 1830

EIMANN & Cie
N° 614 La Chaux-de-Fonds.

Grand choix de régulateurs 
montres et bijouterie. Béparatlons en tous genres

Catalogne gratis et franco. Tjavall prompt et soigné.

bras vers les biens disparus. Elle était si
jeune enoore ! .Elle avait fait tant de j oyeux
et de beaux rèves durant les premiers jours
de ses fiancailles. Et de tout oela, j l ne res-
tai! rien, ni tendresse, ni eslime... Si, l'en-
fant restali et la mère aux ati ois qni tout à
l'hèurè la regardait dormir dans les bras de
Suzanne, l'en arracha d'un geste rapide, dé-
sespéré, pour la couvrir de baisers et de lar-
mes.

— Ce n'est cependant pas notre faute k
nous lui disait-elle, nous n'avons rien fait a
Dieu, ni au monde I Comme tu m'aurais aiinée
moi qui n'aurais vécu que peur toi I Une autre
recevra tes carresses, une autre te verrà gran-
dir et moi, d'en haut , je pourrai seulement
prier pour ma fille....

Tu me la conlies, dit Suzanne d'une voix
grave, à partir de celle heure, il me semble
que j' ai deux enfants. Uui sait? peut-ètre ces
deux créatures si fragiles auojurd'hui et qui
auront grandi ensemble s'aimeront d'un a-
mour noble et pur. Nous les unirons alors ,
et tu verras d'en haut le bonheur que je leur
aurai ménage... Ne crains rien pour ta fille,
je ne suis pas riche maintenant, mais j'ai
dans l'avenir de mon mari une immense con-
fiance. Il est de oeux qui domptent la fortune.
Une pari égale sera faite à ta fille dans la
fortune réalisée. Tous mes soins tendront k
atteindre ce but .

— Tu es bonne I Oui tu es bonne I s'écria
Claire.

— Nous nous donnions jadis le titre de
sceurs, repri t Suzanne, et j'ai toujours cru
que les adoption s de l'amitié valaient celles
du sang. i

La petite lille s'était doucement endormie.
Vers dix heures le docteu r revint.

Sa pitie pour Claire était sans bornes ; d'ail-
leurs, quoique le drame de la cour d'assises
fut achevé, il conservai! une vague espérance
d'obtenir de la jeune femme ce que lui avait
refusé le vieux graveur. Il croyait, avec M. Au-
bry, plus que M. Aubry, peut-ètre, qu 'un mys-
tère planait sur cette, maison. Faute de pou-
voir le penetrar, il lui serait du moins pos-
sible de réparer les malheurs qu 'il venait de
causer.

Il voulait interroger une dernière fois l'à-
me prète à s'éteindre, et l'adjurer, au noni
de sa fille, de lui révéler le mot de oette
énigme.

— Tout est fini
— Oui, répondit

mes dit adieu.
— yuel homme I

pe de caractère et
l'aimer beaucoup ?

— Oui, répondit la incurante, avec un sen-
timent profond. J'étais véritablement son en-
fant , non pas seulement d'adoption , mais de
cceur.

là-bas ? lui demandatil .
la malade, nous nous som;

dit le docteur, quelle trem-
quel coeur I Vous avez dù

,,Revue des familles"
Som ni ai re :
Bataille de Fontenoy, par le capitaine de

Vallière. — Deux livres, E. S. — La chambre
réservée, par Henry Bordeaux. — Courrier de
la semaine. — Vieille fille (poesie). — La con-
quéte du Mont-Blanc. — Pensée. — Les aé-
roslals aux armées de la Ire République. —
Bulletin bibliographi que. — Paysagc suisse. —
Le foehn renversé deux wagons "au Loìtsch-
berg. — M. Alexandre Seiler. — Terrible ex-
plosion dans une fabrique d'aniline à Berlin.
— Incendié des mines de pétrole de Bakou. —
Saul par dessus six chaises. — Un créateur
des exp losifs de l'artilleri e moderne. — La-
Haut (feuilleton). — Le linge. — Faits di-
vers. — Corbeille à ouvrage. — Jeux d'es-

— Son fils lui ressemble-t-il ? demanda le
docteur en s'efforcant de garder une voix très
calme.

Claire le regarda avec une sorte d'effane-
ment.

Il fallait répondre, sous peine de faire mai-
tre dans l'esprit de Lasseny d'étrangos soup-
cons.

— Oui, il lui ressemble, répondit ielle, avec
des nuances dans la voix. Autan t mon beau-
père était calme, assidu au travail , autant son
fils témoignait d'emportement. Il eut voulu le
succès immédiat , hélàs ! et. rien n'est tardif
comme le succès.

(à suivre.
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1 COMMANDEZ VOSB

1 Baches et Tentes
BACHES pour Entrepreneurs, chars, dislilleuses
BA CHES pour Serres et Couches, Bateaux , etc.

I Coutils Ire qualité. Toiles pr. Voilés. Tentes de Magasins
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Marque déposéo

"¦ "̂ *mw *mw mw m m  W ¦ 9 Remède souverain dans les cas de
I^^™J«

nClIÌ*.
e'*,aÌg:uS8 0U chr01llquea ' rhumes, oatarrhes, astianeinflamations de la vessie et des muqueuses en general. 
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eUr' *5b««»fe d» ' rontj» les matières àcres d.i goudron, contieni
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Paffait
. 

état ?9 
rretó tous le- princi pes actifs du oiudron d.Norvège all.é? au vertus pectorales et balsamiques des baumes de Tolu et Beniob

„? ,»-
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^
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£e f 
cullltìrée3 à soupe par jour rend les broncheset les poumons invalnórables. prix ei Sais.se : le flacon, £ 2.60En vente dans les principales pharma-ies. Dépòt general s Pharmacie dnRond-Point S. Kfielberer , 6, Rond-Point du Plainptlais. 6 Genève.

Bn toute discrétion garantii , pour
" vos Retards périodiques Mesdames de-
m-sndez à la Société Parisiana Genève ,
sa Méthode Régulatrice infail libie.

Guénson radicale et certaine en 10 ou 20 jours pM
les Pilules Alpiues depurati ves et reconstitnan-
ics. Une boite suffit dans la plupart des cas. Remède
sans rivai , agréable à prendre. Recommande à tontes
les personn s faibles de sang ; active la convalescence
en toute sa'son. Ne constipent jamais.

! Prix : Frs. 3.50 la boite de 100 pilules.

Adressei IRS commandos à M. .1. Gtll.trd, AIGIiB

K JE L B ER ER
Liqueur concenti ée aux principe!actifs du Goudron de Norvège

du Benjoin et du Baume deTolu.

NOEL-NOEL
Chalande a apporté k Mimi un paquet
de Poudre de ' Diamant pour réparer
sa poupée cassée, 60 cts. partout.

Si vous voulez faire dn Jl>on vin I
de ménage

artificiel , écrivez à Albert Margol,
ancien fabricant de vin Servette-Genève
qui yous enverra la marchandise né-
cessaire avec tous les renseignements
pour obtenir une tres benne qualité.
C est la seu'e boisson rempla9ant réel-
lement Je vin. Paquets pour 100 litre
150 lit. 200 lit. et plus à 8.— fr, pai
100 li'rei. *

M E R V E I L L E U X
EST L'EFFET DE LA

CÉPHALINE
Brevet + No. 19807

GUER1T LA DOULEUR
Immédiat lnoffensif Sur
sans influence sur l'estomac j
MIGRA.IN'ES TORTIOOLIP
MAUX de TBTE LTJMBAG08
NEVRALGIES INTLUEKZA
RHUMATISMES RAGE de DENTS

LA BOITE LA BOITE
10 pouòres Fr. 1.50 10 cachets Fr. 2-
Dépdl : Pharm. ZimmermannimeiBasBaHii^i

Mi imprimepìe Gessler m
Ègi S I O N  1̂

Ŝ  ̂ D'IMPRESSIONS EN -'BB
IgM 'i TOUS GKNRrs |BW
Wt PRIX MODÉRÉS §jT

pnt. — Mots pour rire. — Connaissances uti-
les. — Recettes de cuisine . — Tableau magi-
que.

S'adresser à 1 administra tion : Imp. Butty et
Cie, Estavayer-le-Lac.

I„e Vulgarisateur et l̂essager
de l'Hygiène (

Sommaire du n. 2 -.
Les folies de la mode et leurs conséquences.
— La bière. — La guerre et la dégénéres-
cence de l'espèce humaine . — L'air. — He
ulorragie des poumons. — Lo Noel de ^izi.
— L'hiver k la montagne . — Caprices. —
Le bain d'air chaud. — Cons ils prati ques. —
Science et agriculture. — A i,les scientifiques
et nouvelles.

Administration du « Vulga: i_ateur » à Cfland
(Vaud). Un an: 2 frs. 50.




