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AB ON NE MENTS
L'abonnemeut est payabie per ili moia.

année I moli 8 moi»
Vaiai» et Suisse . . . .  6.50 3.26 2.-
Etranger (envoi des 3 nu-

méros de la semaine . . 12.— 6.60 l —
Envoi par numpro . . . 16.— 7.80 4.40

URTANTE HUIIERIE SAVONNER IE
Cffre 100 à. 200 Fra., p. mois
remi»,, à vend. sòr. cap. Ecrire :
J, M. Villevieille

Marseille.

prentis boulangers !
fant termine leur ap-
rentisgage, bonne occa-
lon d'acheter ou de
>uer une boulangerie
ien achalandéc dans un
on centre. Four dernier
indole (bois ou charbon)
mi. lumière. Bonnes
tpditionss
adresser à O. Perruchoud
balais, Sierre.

Beau cheval
„Franches-Montagnes"
gè de sept ans, frane
e cpllier, bon coursier
st & vendre de suite,
•adresser à. O. Perruchoud
balais, Sierre.

A louer
i pptit ménage tranquil-
e, chambre , cuisine, ca-
re et galetas, maison
¦agallino. Avenue Prati-
ori,
(S'adresser à M. Alfred

Voltici - , maison J. Gay,
iìon.

Dans chaque ville
-ajn^ faoiles-, certains et ga-
satisi è. pereoimes sé-
;euses et actives voulant
occuper de la venie et de
application de

Laquilioe Spontanee
emi' special pour meubles
trmètaux.
?OT^T renseignements s'a-

ìresseràMr. ARNOLD pére
eul concessionnaire Avenue
Ailliemin, Lausanne.

vendre
upliers Eucalyptus suisse.
S'adresser à ECHENARD, à
tessei.

77] Construction

chalets,
Gottages et Villas

à forfait de

"̂ Pg ĵgy 
Prix 

avantageux ,
X^5;̂  Facilités de uaie-
\/  ̂ in ent. Cottage»

-lieta, de 4 pièces depuis
<>O0 frs. Catalogne et
taaeigueiueuts gratuits.
agence generale d* Con«-
eilun ìt M .iiii»auiie, aa,
«lini- «le In Gare.
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Renseignements commerciam
Assurances

Recouvrements
Concordats

Boucherie agricole

E. BOURGEOIS

Piare St-Lanrent, Lausanne
">élie contro remboursement des
ides du pays.
af à ròtir le kg. Fr 1.80

» bouillir » • 1.40
e grasse fondile qualità super.,
|g. Fr. 1.20.
'ranco de port dès 5 kgs.

r* Jrfcèg les
le infailiibl» pour retarda inen-
Ecrire :
macie da Petit-taney Genève

Organo de publicité ct din
Adminisi

Compie de chèques Nr, II 584, LE

Legende dramatique en 3 actes, musique de Gust. Dore t
donnée par le „Hhone*angcrbuiMl"

D.reciion Mlle. 91. Iienzinger.
HT RIDEAU 8 h. »/, -»H

Billets à l'avance au magasin de musique 3. HALLENBARTER

tWBBSMmWkWS^KMì ^S ^
Tliéàtfe eie Sion

DIMANCHE 26 Avri l  1914

Rótisserie
de Cafés

Moulin a Café électrique

Installata perfectionnée
Grand assortiment de cafes verts a par- /dL

tir de fr. 0.80 à fr. 1.30 le V, kg. J§B
Envoi franco par la poste à partir de V1̂ »

2 kg. 600. * ™*
Cafó melar ge ordinaire le

„ „ moyen
„ „ mi-fin
ii .. f 'n .„ „ tres fin,, ,, ... —— — ., .. ,

Sur domande les cafés sont livrèa moulus sans changement d< pnx. Tous
les articles des denrées alimentaires sont livres au plus bas prix du jour.

DApositaire de la fabriqué de Chocolat VILLARD, Vente au prix de fabriqué
r Téléphone No 2,

V. kg- Fr. 1-
» 1*20
» 1-SO
» 1.40
„ 1-50

I. JOST, denrées alimentaires, SION

Timbres en Caoutchoucs en tous genres à l'imprimerie GESSLER
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M PnOTOGRAPHIE D'ART
jl Madame Ruggeri-Storni
j | Avenue du Midi SION Avenue du Midi

| Exécution artistique
i j - d'agrandissements -

j | Groupes et reproductlons
I !  tm " . T

"¦Siasi Photographies au Platine et charbon
===== genre moderne

USUI

. .FR0 88ARDIH1"
Jus de tabacs concentra,

Fabriqué par J. FctOSSAU» A Cle, FAYEBNi:
en bidons de 10, 5, 1, et l/« kili g.

PUISSAUTT ISfSECTICIDE contre la cocriyiis. (ver aa la vigne) et tous les
parasite» des arbres fruitiers, des jardin» pota^ers et de l'horiiculture. Désin-
l'eetion des poulaillers.

VAVAVAVAVATAVAVAVAVAVAVAV
Uemandez partout le Cigare

le meilleur Cigare valaisan

Manufacture YALAISANNE de Tabacs et Cigares
§ 1 €> H 
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EL1EB SI BluiJil
CARTONNAGE ET DORUi

Imhoff Leon
SUCCESSKUR DE ERNE

Rue de Savièze - S I O N  -

ecommande ponr tous les trapani ooncernant son éta
Prix ii odérés

imbres en caoutchóuc en tous genres.

V
oulez-vous ètre bien servis ponr TOB com-

mandes ? Recommandez-vous du ,,Journal et
Feuille d'Avis du Valais".

vièze
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Au moment de l'apparition des fleurs, ne négligez pas de vous procurer
l'utile brochure du regretté M» Wolf » traitant

JLies Plantes medicinale®
indigènes ou cultivées «n Vaiala, leur propriété et emploi en médecine
populaire (ouvrage recommande par le Département de l' instruction pu-
blique du Valais). PRIX Fr. 1.—

chez l'Editeur Librairis C. MUSSLER à SION
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< ~ Atelier de Construclion Mécanique
et Garage Tivoli

-a ?
ANDRÉ RIBORDY - SION t

depuis Fr. 145

**% Stock de pneus et chambres à air des meilleures
?
?
?
?
?

A

Pneus dep. Fr. 8.50. Chambres à air dep. 4.75

T^ATTPTI -ì fni>dd Réparations
?

I En perles ot en metal y i?V?7TV?TTTT?TTT?TT T?TTVI

— — Ca vie a bon marche!
Pommes de table

¦ ¦ ¦

Vélos Anglais avec roue libre et frein

marques

10 kg. Fr. 4.50; 100 kg. Fr. 40.- L^ BOUCHERIE
Pommes à CuirO ¦_- imj ar ^mmrm̂r> w Jv ér^ ^n  ̂ r^io kg, F, 3,Bo ; ioo kg. Fr. 32.- I ŝ. MOJRJELi à, Genè ve

tout franco contre remboursement.
LÉOPOLD BERNASCONI, LUGANO 17 BOUTg - de - FOUF 17

expédié actuellement par retour du courrier contre remboursement

llclanlc Pignat Sion
Ruo de Lausanne, en face de

la Consommation

£o- tr a
*¦&"~ Sii
2^2

Couronnes mortuaires

Boeuf h bouillir depuis 1 fr. 30 le kilos
„ à ròtir „ 1. fr. 60 le kilos

Poitrine de mouton 1. fr. 30 le kilog
Ulcèresi » à rdtir » *• fr
e jambes.Varlce
ambes ouverte

Plaies opiniàtres || Hi Al A R I  IBRnABI K i E L B E K K B
llllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll S ' = ' ¦' - I H Ì B Ì I  I Ì IDIIBI Liqueur concenti ée aux principes
,, ,, .  , SB ; :; ¦fii_lil IH EHI  B EES actifs du Goudron de Korvèg-e,
Vous Obtiendrcz une 1 | |%|1BI il I \ iHI IH du Benjoin et du Baume de
amélioration durable et p ¦¦ | |g ^||fi O U11 R-§ Iwj Tolu.
méme la guérison par pi B S il ̂ 81 ma ̂ eW aW I R WtW I m Remède sonverain dans los cas de

l'emploi du Wi toux, bronchite» alguès ou caronlques, rhumes, eatarrhes, asthme
lnflamatlona de la vesslo et des muqueuses en penerai.

Cette l^ueur , débaras»ée de toutes les matières àcres dn g >udr >u , contieni
dans lo plus parfait état de pureté tous lei princi pes actits du louirou de
Norvè ge alliés au vertu» pectorales et balsamiques des baumes d : Tolu ot Boojoin

Son emploi à la doie de 2 ouillerées à soupe par jour rend lea bronehes
e-, les poumons lnrulnérahles. Prue en Suisse : ie fl ic m, ir. 2.60

En vonte dans les principales pharma ies. Dépót góuérml : Pharmacie du
Rond-Point B. KtBlberer , 6, Rond-Point du Plainualais, 6, Genève.

nguent nakési
mant, curatit, qui ne
nne nas lieu à des effets

ires fache
if toutl p hai
1.75 /a boffe

ec(
veti

à
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Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

T3-:i,F,I»SJOXE 35 -o- TELEPHOfE 35

A. VILLARD
Entreprise Generale d'ELECTRICITE

LAUSANNE
Rae de la Girotte Téléphone 1898

Lumière. Sonnerie. Téléphone
Lustrerie.

moteurs neuf à et d'occasion
Appareils de cuisson

Lampes ,,0sram" et „EIectron,

Banme St-Jacques
de €. Tranmann, pharm. Bàie

h ««.«*-. +

Bàie , Ph arm St-Jacques

Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle
iilcérarations, brùlures, varices
piods ouverts, éruptions, eczé-
mas, dartres, himorroldes, en-
gelures. Prix 1.25 dans to *ies
les pharmaciep ville et cam-
pagne. Dépòt general • ..

SION : Pharmacie Faust, et
Martigny Pharmacie IiOTjr

l GRATIS !
ProfK ez de l'occasion

U-J
-&, x̂ *-*i —^̂ \ 

^
Ce support permet aissi de mou-

voir la bicyclette en tous sena sans
la décrocher.

Très pratique pour réparations et
nettoyages.

Ayant eu l'occasion d'en acheter
uno grande quantité à une liquida-
tion nous les vendons au lien du
prix réel qui est Fr. 16.- à 20.- pa*
pièce, maintenant seulement ponr
Fr. 4.50.

Se recommande
Tschàppàt, frères Bienne

J. E. Mugniei
Maison Grasso, Rne des Vergers , SION

Articles de ménage en tous
genres. Email , aluminium
verrerie. Bel assortiment.
Toiles cirées en tout genres

Encadrement de tableau grava-
re*, photo, dip lomo-; , etc. etc.
Grands choix — Prix de fabriqué
Réparations. Prix réduit.
mà\aapa à̂aMMa à̂U M̂ÈÈM ^¦m> BIBHaBHViiH

HiSsences
et JEDxtraits»

pour sirops, Liqueurs et
LiiuonadcH,

Spécialités de la maison
G B. BIANCHI, U^e à Lugano

T\._..,. ponr vos ennnis roensnels
I ili fìlfiS Ecrivez à: Pharmacie deV U1UUO ^ UireNo 3, NuitM (ft ĵ



LETTRE DE PARIS

II. Caillaux candidai
MMIttMM

M. Caillaux a vraiment toutes les audaces.
Ses électeurs en auront-ils autant que lui?
Voilà la question. Toujours est-il que, sans
attendre l'issue du procès en Cour d'assises
engagé contre sa femme, pour assassinai,
sans attendre que l'oubli se fasse autour des
scandales dont il a été l'àme, et le princi-
pal acteur — affaire Rochette, cession du
Congo -- il reparaìt devant le collège élec-
toral qui lui avait été fidèle jusqu 'ici parce
qu il croyait k la probité de ses moeurs po-
lili ques Ou 'il ait encore dans cette circons-
criplion, les fanatiques obstinément dévoués
c'est une chose que l'on peut admettre, car
M. Caillaux a vraiment transformé en bourg-
pourri son fief électoral.

Mais ce qui confondrait l'imagination serait
qu'il réussit à retrouver maintenant une ma-
jority dans Ì'arrondissement de Mamers, où il
reparaìt, non plus en homme politique in-
tègre, aurèole du prestige que donne le pou-
voir, mais en politicien discutè, diminué,
touche.

11 est vrai que dans une circonscription ru-
rale, les hommes de sa trempe ont beau jeu.
L'homme de la campagne lit peu, il croit
volontiers ce qu'on lui dit et M. Caillaux a
eu l'audace inoui'e, dès le lendemain du crime
accompli par sa femme, de faire dire par tous
ses agents électoraux à ses électeurs:

— La victime, c'est moi l
Sine vaudra cette ruse?
JVI. Caillaux est servi par les circonstances. Il

a, tìii face de lui, un gentilhomme qui n'ac-
ceple pas, dit le « Temps » de faire la moin-
dre allusion aux drames qui stupéfièrent la
Frano >. et l'étranger. D'ailleurs, lui, aussi, se
gardo bien d'étaler son passe, ses abus de pou-
.voir, ses actes qui frigent la trahison; il se
garde bien dia montrer ses mains tachées du
sane, de Gaston Calmette et il ne dit rien
du regime privilègio dont jouit en prison oette
femme crimineile, regime qui fait scandale au
palais et que seul mi gouvernement de parti,
coinme celui de M. Doumergue peut toiérer,
encourager.

Au moins, affi che-t-il une attitude politi-
que nette ? Non pas. Le chef des radicaux-
socialistes valoisiens oublie volontiers, dans
sa circonscription , qu 'il est l'homme du Con-
grès de Pau . Jl oubae son parti ju squ'au point
de le renier; il n'est plus qu'un républicain
de gauche, qui ne s'engage à fond ni sur l'in-
quisition fiscale, son oeuvre chérie, ni sul-
la loi de deux ans dont il reclamali impérieuse-
ment le retour, au congrès de Pau.

M. Pelletan en est écoeurè. Aussi adjure-
t-il ses amis de ne pas s'abandonner à « cette
misérable comédie qui consisterai! à prendre
de graves eiigagements devant le pays, pour
les déchirer que.ques semaines plus tard, avec
un sans-gène imperturbable. »

La parole est aux électeurs de Ì'arrondis-
sement de Mamers. Nous nous refusons en-
core a croire qju'us vont nous imposer enoore
l'encombrant personnage que l'opinion publi-
que a liugé et condamné. A. M.

Nouvelles de la Suisse
L'acétylène à l'Exposition

nationale
Le gaz acétylène aura son pavillon à lui

à l'Exposition nationale. C'est l'Union des fa-
briques de carbuie de calcium et l'Association
suisse pour l'acétylène qui l'in&tallent. Ce gaz
eut à l'origine, mie grande vogue; c'était,
disait-on, le gaz de l'avenir." Puis succeda
une période de délai ssement qui, heureuse-
ment, ne dura pas longtemps; car aujourd'hui
l'acétylène jouit de nouveiau d'une réputalion
justement méritée.

L acétylène est produit par la oombinaison
de l eau avec le carbure de calcium. Ce car-
buro, à son tour, est obtenu au four élec-
trique par 1 union de la chaux et du char-
bon. Un pays riche en forees hydrauliques
est donc ues mieux pìacés pour la production
de carbure de calcium. Nos industriels ont
si bien oompris cet avantage que la Suisse
est aujourd'hui le fournjsseur de l'Europe en
celle matière. Elle en fabriqué annuellement
42,000 tonnes représentant une valeur de 11
millions de francs ; comme elle n'en utilisé
quo 2800 tonnes environ, le reste prend le
chemin de l'étranger. 11 existe actuellement
en Suisse 1100 installations oentrales d'acéty-
lène pour l'éclairage d'agglomerati ons urbai-
nes ou rurales et 100,000 installations par-
ticulièiies. Ouant à ses applications dans
l'éciairagie des wagons de chemins de fer,
des automobiles et autres véhicules, elles
sont d'un usage des plus couranls. Mais l'a-
cétylène ne seri pas seulement à l'éclairage.
En certains endroits, on l'emplole aussi poùr
la pèche, pour la desimeli on des insectes
nuisibles, etc.

L exposition de 1 acétylène comprend donc
tous les appareils pour ia cuisine, le chauf-
fage, fers à repasser. Ces appareils fonction-
neront sous les yeux du visi teur ainsi que
divers autres ustensiles utilisés dans la sou-
dure autogène.

Le monument des trois Suisses
Le sculpteur Vibert, à Genève, qui a été

charge du projet de monument du centenaire
valaisan, fait piacer en oe moment, à Berne,
un monument des trois Suisses du Grulli ,
destine au Palais federai. Contrairement à la
tradition qui représente .Werner Staufacher,
JValter Furst et Arnold de Melchtal les maina
levées vers le ciel , le scul pteur genevois a
donne à oes trois personnages une attitude
nouvelle, les bras tendus légèrement en avant
et en bas, dans le geste imposant que les
imagiers donnent aux persomiages archaiques
prononcant un serment. L'artiste estime que
cette attitude convient mieux au carac-
tère sculptural qui doit fixer pour toujours un
geste fugitif.

CANTON DU VALAIS
«Mila— ¦

Les liauts commandements
et le Valais

On nous écrit :
En dépit des efforts louables du gouverne-

ment cantonal, cette question delicate est tou-
jours pendante, et il est à prévoir qu 'elle le
resterà longtemps encore. Cai-, ce ne seront
pas quelques démarches de plus ou de moins
qui changeront la' face des choses.

Si on icxamine le problème avec quelque
attention , l'on s'aper^it, en eflet , qu 'il esl in-
timemenl Eie à celui de la répartition des trou-
pes. On a toujours émietté notre contingent.
C'est en 1874 que la grande faute a été com-
mise, quand on a ratlaché le Valais à deux
divisions différentes. On peut affirmer sans
crainte que, à l'exception du cas du Jura
bernois, — qui n'est bernois que depuis 1815
— aucun autre canton n'aurait accepté de
situation aussi défavorable, pour ne pas dire
humiliante; c'est presque à croire qu on pre-
nait les Valaisans pour de bon bétai l, qu 'on
pouvait grouper et parauer à son aise.

Toutefois à l'ongme, le Valais formali en-
core la majorité des troupes du 4e et du 30e
régiments. Mais bientòt la situa tion lampire.
Depuis les fortifications du Gothard, l'axe de
la 8e division se déplace vers la Suisse orien-
tale, et le Valais perd toute prise sur la, 15e
brigade. Puis le bataillon 12 est rattaché à
Saint-Maurice, laissant le 11 isole au 4e ré-
giment. Comment veut-on que, dans de pa-
reilles condi tions, le Valais ait pu, dans l'ar-
mée federale, se faire sa p lace au soleil ?

Enfin nous arrivons à la nouvelle organi-
sation, qui réali&e un réel progrès, puisque
notie canton possedè désormais un régiment
à lui et la majori té d'une brigade. Néanmoins
cette répartition est encore défeciueuse, cai- le
Valais ne pourra user de toute son influence
dans l'année que le jour où ses troupes fe-
ront bloc, constituant une masse compacte
dans une de nos divisions.

Peut ètre l'occasion nous est-elle donnée
aujourd'hui de rattraper le terrain perdu. Vous
avez résumé l'article de la « Liberté » qui
demande que le bataillon 89 soi t rattaché à
la lère division. La 3e brigade comprendrait
alors 4 bataillons valaisans sur 5. iNous a-
vons là une excellente occasion de créer au
Valais, dans l'armée, la situation à laquelle
il a droit. Va-t on la laisser échapper?

Nous avons trop confiance dans la vigi-
lanoc du Conseil d'Etat pour le supposer un
instant.
Achat de terrain en vue de la

construction d'un asile pour
buveurs

Le Conseil d'Etat vient d'acheter, pour le
prix de 81,000 francs, le domaine Pierre-Ma-
rie de Riedmatten, à Chàteauneuf, près Sion,
d'une étendue de 450,000 mètres carrés, en
vue de la création d'un asile pour buveurs.

L'acte d'achat ' sera soumis à la ratifica-
tion du Grand Conseil à la session de mai.

Notons à oe sujet que l'Etat a, dans les
fonds spéciaux à intérèts, un fonds qui s'è
levait au 31 décembre, 1912, à fr. 44,219.15
en faveur de l'établissement d'une maison
de travail et asile pour buveurs.

On saluera avec satisfaction la réalisation
de cette oeuvre de relèvement social .

Sùbvention scolaire federale
Le Conseil federai a accordé une sùbven-

tion scolaire de fr. 102,704 au canton du
Valais pour l'année 1913.

Cki@ii|i© sédunoise
!¦¦ —

Notre ménage communal. — La
marche des services industriels,
L'assemblée primaire de Sion est convoquée

pour dimanche, 26 avril, à 2 heuies, pour
prendre eonnaissance des comptes de 1918
et du budget de 1914.

Nous avons annonce précédemment le resul-
tai salisfaisant des comptes de l'exercice ócou-
lé, qui, malgré lies chargés considérable^ aux-
quelles l'administration a eu à faire face,
soldenl par un boni de 413 fr. 35.

Ouelques chiffres du ménage communal in-
téresseront nos leeteurs- Les recettes de la
première seetion « Impòts » de première ca-
tégorie se sont élevées à fr. 105.124,25, en
augmentation d'à peu près fr. 2000 sur l'ex-
ercice précédent. Les taxes d'exemplion du
service du feu ont produit fr. 1615,25; en
1912, elles étaien t montées à fr. 1749,60. La
commune a re<;u de la Confederatimi et des
particuliers fr. 4349,65 pour les bisses d'ir-
ìigalion et fr. 6190,70 comme sùbvention fe-
derale et cantonale pour le reboisement. Les
impòts de seconde catégorie et taxes diver-
ses ont rapporte fr. 97362,80; le droit d'a-
batage fr. 4722,40.

Le total des recettes s'est élevé à 325219
fran e 70 contre 277410 francs 17 en 1912.

I>es dépenses ont ascende à fr. 324806,36
se répartissant comme suit :

Administration Ire catégorie : fr. 127065,79;
2me catégorie fr. 23069,72. Polioe Ire calè
gorie fr. 10458,90; 2me catégorie fr. 29151.
Travaux publics Ire catégorie fr. 33674,50;
2me catégorie fr. 35398.65. Instruction publi
que fr. 65987.80.

Le budget pour 1914 prévoit en recettes fr.
298025 et en dépenses fr. 299676, soit un dé-
ficit de fr. 1651 qui sera certainement trans-
forme en boni.

La marche de nos divers services publics
eaux, gaz, electricité, est, comme nous l'a-
vons dit dernièrement, tout à fait salis-
faisanfe.

« L'année 1913, dit le rapport , a été ca-
ractériséie par un été piutòt froid , mais sec.
Il en est résulte, dès le milieu du mois
d'aoùt, une penurie d'eau qui a fait sentir ses
effets jusqu 'à l'entrée de l'hiver. Pour y pa-

rer, nous avons eu reeours à des captations
de fortune qui, malheureusement, nécessi
taienl une surveillance permanente. La Com-
mission s'est alors décidée à procèder à des
compléments de caplation qui ont étó achevés
vers le 20 novembre. A partir de cette dal e,
nous avons eu de l'eau en suffisance. La
fermeture des vannes, pendant, la nuit , a pu
ètre tolalement supprimée sans qu'il en ré
suite pour cela un manque d'eau au réser-
voir.

» Nous eroyons ètre arrivés à un état d'é-
quilibre au point de vue de la distribution
des eaux et pouvoi r faire face, pour une
longue période d'années, aux nouvelles de-
mandes des abonnés.»

La captatimi des « Fontajnes » de Mara-
gnenaz a été commencée dès le printemps,
et dans le courant de juillet , l' eau élait dis-
tribuée à domicile aux' fermes avoisinantes et
au Pont de Bramois.

En 1914, il deviendra nécessaire de faire
après entente avec la commune de Savièse,
différents travaux compiémentaires résultant
des accords pris en 1900, pour régulariser le
débit des eaux captées et le débit du bisse
ramenant de la Sionne aux Eontannées, l'eau
qui esl prélevée à celles-ci, pendant Ja sai-
son des irrigations,

Le bénéfice du compte d'exploi tation des
eaux a été de fr. 22777,35.

Ensuite des améliorations apportées au ser-
vioe du gaz, on espère ètre arrivò à une pro-
duction normale coriespondant à celle des
usines similaires.

Il a été place, dans le courant de l'année
environ 550 mètres de canalisations nouvelles,
spécialement sur la route des Capucins et
sur le chemin tendant de la gare au P. 1. des
Creusets.

Ce service a produit mi bénéfice de 12547
francs 751

D'importants agrandissements ont été ef-
fectués dans le réseau de l'électricité; à si-
gnaler :

1. Construction d'un réseau de distribution
pour les fermes du Chàteau-Neuf, avec sta-
tion transformatrioe.

2. Construction d'un réseau alimentant le
Faubourg d'Uvrier et les moulins Pellet.

3. Construction d'une li gne primaire, d'une
station transtormatnoe et du réseau secon-
dane pour le village de Lens.

4. Construction d'un réseau pour le village
d'Icogne.

5. Construction d'une nouvelle station trans-
formatrice de 5 Kwatt . à Montana-station.

En outre, on a commence, en 1913, une
ligne desti née à alimenler la oommune eie
Chermignon et un Hotel près de Montana-
Village.

Pour 1914, le Conseil municipal prévoit :
la continuation des travaux d'agrandissement
du réseau de Montana ; la construction du
réseau d'Ayent ; dies études en vue de la cons-
truction d'une nouvelle usine électrique.

Ces travaux sont d'une importance telle
qu 'ils feront l'objet d'un rapport special à
l'assemblée primaire.

Le bénéfice d'exploi tation de l'électricité a
été de fr. 59107.75 contre fr. 46093.15 en
1912.

Faits divers
¦ i ¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦

lìi drame au village de Bramois
Un Italien assommé dans un café

Un drame sangfiant, qui a pèni blement im-
pressionné la paisible population dia Bramois,
s'est déroulé lundi après-midi dans ce villa-
ge: un Italien, occupé à l'élabljssement de
la conduite électrique que la Société de l'A-
luminj um fait établir à travers le territon e
de la commune, a été assommé dans un ca-
fé, ensuite d'une querelle.

Cet Italien, un bel nomine de 35 ans en-
viron, du nom de Jacques Aimo, que ses
camarades désignaient du nom de « Longhi »
en raison de sa haute stature, se trouvai t dans
le café tenu par M. Panchard, vers le centre
du village; une querelle s'eleva entre lui et
M. Francois Brullin, voiturier, propriétaire
du café, à propoS, nóus diton , d'une quesiion
de transport de gravier pour l'enti epri .se. Au
cours de la querelle, « Longhi » tomba, frap-
pé par un instrument contondant, un man-
che de couteau, croit-on. Au dire des témoins,
B. s'acharna encore sur sa victime en \a
p iétinant.

Loisque le docteur et le tribunal , manués
de Sion en toute bàie, arrivèrent sur le théà-
tre du tirarne, ils trouvèrent le mallieureux
Italien élendu à la renversé sur le planeher.
Le corps étai t déjà froid . A la tempe, on
voyail une blessure par où le sang s'était
échappé. Dans la salle, une chaise renversée,
une bouteille brisée.

Après les constatations légales, le tribunal
fit procéder à la levée du cadavre, qui fui
place sur un char et conduit à l'hòpital de
Sion pour l'autopsie.

Le juge d'instruction, M. A. Sidler, procèda
à une enquète et fit comparaìtre à la mai-
son communale la sommelièiie de l'établisse-
ment, laquelle, effrayée, était sorti e du café
au moment où le coup était porte . Il inter-
rogea également deux Italiens qui se trou
vaienl dans le café et leur demanda s'ils
pouvaien t déclarer, sous la foi du serment
que c'élail bien B. qui avai t donne le coup.
« Nous pouvons jurer mille fois que c'est
lui I » fut la réponse.

Le meurtrier, qui , après le drame, étail alle
commander une consommation au calò « Tri-
poli », nouvellemenl installò à l'entrée du
village, a été arrèté et condui t à la prison pre-
ventive de Martigny.

La victime était, selon les témoignages re-
cueilli s, un homme tout à fait sympatliique,
estimé non seulement de ses ooncitoyens, mais
de toutes les personnes qui le connaissaient.
Il laisse une jeune femme et un enfant en

bas-àge, qui habitent le village de Granges
On condoli la douleur éprouvee en apprenant
la fatale nouvel le.

La colonie italienne, òlablie à Bramois de-
puis le commencement des travaux, s'est mon-
trée Irès affeetée de ce drame.

SION — Nouveau chanoine
Le Chap itre de Sion a rt pouiVU lundi à

l' ime des deux prébendes laissées vacantes
par la mort de MM. les chanoines Schnyder
et Schinmer. Il a nommé chanoine M. le doyen
Josep h Eggs, cure de Loèche, inspecteur sco-
laire.

SION — Les Armaillis
Cette legende que le Rhonesàngerbund in-

terpreterà au théàtre de Sion, se compose
de trois actes dont le premier se passe dans
un alpage de la haute montagne . Les trois
princi paux héros de la pièce sont deux ar-
maillis , Koebi , Hansli et Maedli , la fian-
cée de ce dernier. Koebi aime également Mae
deli. A la suite d'une visite de cette deiniè-
re à l'alpage, Koebi se voyant evince, cher-
che rogne à Hansli ; une lutte s'engage et Koe
bi, bien muselé a vite fait de terralsser le pau-
vre Hansli el d'en jeter le cadavre dans le
torrent voisin.

Le deuxième acte se passe au chalet. Les
bergei's atteudenl les d'eux armaillis dont l'ab-
sence prolongée provoqué une certaine in-
quiétude. Enfin Koebi rentré seul. Interrogò
sur Hansli, il cong édie ses interlocuteurs. Res-
tò seul , les péripéties de son crime le font
frissonner d'épouvante. Toutefois, il songe
au lendemain où il dansera avec Maedeli et
momentanòment la vision lugubre du drame
s'efface.

Le troisième acte nous représente la fète
du village. Maedeli attend son fiancé, lorsque
Lout à coup, un pàtre apporto la triste nou-
velle de la découverte du cadavre de Hansli
que trois bergers ramenent. La fète est ìn-
torrompue, un cortège se forme et s'éloigne,
le glas funebre retentit. La nuit est déjà bien
avancée lorsque Koebi s'apprète à rentrer. Il
entonne son chant favori, mais une voix ef-
froyable se joint à la sienne et le spectre de
Hansli lui réapparaìt. Koebi se rue sur le
spectre, mais celui-ci l'étouffe. Puis le calme
renali au sein des Alpes majestueuses.

Tel est le fond du drame auquel Gust. Do-
ret a si merveilleusement appropriò sa mu-
sique.
SAXON — inaugurili ion

de la chapelle évangélique
Dimanche a eu lieu à Saxon, l'inauguration

de la chapelle évangélique. Cette chapelle,
édifiée par les soins de l'architecte ^eeiie-
der, avec le concours finaneier des comités
des protestanls disséminés, pourra contenir
160 personnes ; l'exténeur, qui évoque la
vieille petite église de Valére, en est très
p ittonesque et l'ornementation intérieure d'un
dessin simple et de bon goùt.

A la cérémonie de la dédicace, M. l'archi-
tecte ^eerleder a remercie tous les collabo-
ra teurs de 1'oeuvpe;.

Le pasteur de la paroisse, M. S. Piton, a
prononcé quelques paroles consacrali! l'édi-
fice à sa divine destination.

Puis M. le pasteur Romer, représentant du
comité des protestants disséminés de Berne,
a prononcé une exhortation sur oe texte :
« Moi , dans l'abondanoe de ta fav eur, j en-
trerai dans ta maison.»

M. le pasteur Genequand, au nom de la
Société genevoise des protestanls disséminés,
et M. le pasteur Trechsel, au nom du comité
de l'Obertand, ont prononcé aussi des allo-
cutions dans lesquelles ils exprimaient et la
joie pour l'oeuvre accomplie.

La grève du Simplon
L'assemblée des ouvriers du Simplon, con-

voquée pour lundi soir, à Brigue, a été peu
fréquentée. On s'y est occupé de l'organisa-
tion, mais il n 'a pas été question de la grève
elle-mème. Deux nouvelles assemblées sont
convQquées. Des agitateurs italiens excitent
les ouvriers. A IsaJe, les chantiers sont fer-
mes et les ingénieurs sont partis.

Les grévistes du Simplon ont commis
des excès du coté d'Iselle. A Brigue, on cons-
tate une vive agi taliom Des assemblées se tien-
nent. dans les cafés i taljens de Naters. L'en-
treprise déclare ne pouvoir céder à ancnn
prix et préfèie fermer Ies chantiers.

Voici quelques détails complémentaires sur
le mouvement gre viste qui a éclaté parmi les
ouvriers.

Les mineurs recoivent en moyenne 6 fr.
par jour; les macons 6 fr. 80; les manceuvie^
4 fr. 70; les porte-morLieir 3 fr. 60. Excités par
des meneurs et dans la pensée que les tra-
vaux de la seconde galerie ne peuvent absolu-
ment pas ètre intei-rompus, les ouvri ers, pré-
lextant des venues d'eau chaude, onl formulò
toule une sèrie de revendications ; ils deman -
dent une augmentation de 15 pour 100 pour
les ouvriers t ravaillanl au sec ; de 20 p. 100
pour les ouvriers travaillant au chaud ou dans
l'eau, l'aboliti on du système des primes, la
constitution d'une autre « commission du tra-
vail », qui devrait ètre formée de deux meni
bres de l'administration , de deux représen-
tants de la Chambre du travail , et à laquelle
sei ait ajoute, coinme président une person-
nalité politique , le président de la commune
d'Iselle, Varzo ou Preglia.

A oette commission dev raient étre soumises
toutes les contes'tations entre les ouvriers et
l'entreprise, mème les questiona de salaires ;
elle prononcerait souverainement et à titre
définitif, des senlences auxquelles devraient
se soumettre les parties. Les ouvriers récla-
ment en outre une autre caisse de maladie,
doni le comité serait forme d'un nombre égal
de représentants de l'administration, de la
Chambre de Iravail et de personnalitòs po-
liti ques.

Plus tard, ils ont encore reclame que le se-
crétaire de la Chambre de travail — à la-
quelle se rattachent seulement le dixième de
l'ensemble des ouvriers — rec;oive une in-
demnité parce que, jadis, il avait été congèdié
d'une carrière où il travaillait. Ils reclamismi
enfin qu'un ouvrier se présentant ivre au

travail ne puisse èlle congédie qu'après
sieurs récidives.

L'entreprise a déclare inacceptahles cea
vendications.

Vendredi, un millier d'ouvriers travail]
du coté (iitalien suspendaient le travail
Ìmmédiatement, prenaient une at titude m<
(jante. Ils ont oriminellement charge de ì
sau ter des mines dans une paroi de rochers
ìninanl les maisons où habilent les ingénii
•el provoqué l'éboulement d'énormes blocs
heureusement, n'ont pas endommagò les
timents. Ceux-ci , toutefois, ont dù étre <
cuòs par mesure de piuflence. Les fera
et les enfants des ingénieurs ont quitte Is
Ìmmédiatement. Le parquet, de Domo a ou
une enquèle. La troupe a occupò les ini
lalions. Un deputò de Domo est venu ha
guer les ouvriers et leur recommander le
me. i

A Iselle, le travail est reste suspendu I
te la journée d'hier, mardi. A Brigue, il
a aucun changement; on y travaille coir
à l'ordinaire. Une dizaine de meneurs s
arrivés d'Iselle; ils sont surveiliés de f
par la polioe cantonale, qui a été renfon
Aujourd'hui sera prise à Iselle une décis
definitive au sujet de la reprise du travi
si elle est negative , les ouvriers seront pa
et congédiés et les chantiers sereni feri
pour trois mois.

BRIGUE , 22. La grève du Simplon est
tionnaire. Ce matin, le travail continue
cete nord.

SION — Cercle conservateur
Le Cercle conservateur de notre ville, i

prèside actuellement M. Etienne Dallèves
fixé son banquet annuel au dimanche 3 n
à 7 heures du soir.

Toutes les personnes qui désirent y pi
dre part sont priées de s'inserire chez
l'ingénieur Henri de Preux, vice-président
Cercle.

Bider franchit à nouveau
les Alpes et atterrii à Brigerbe
On nous écri t de Brigue :
Le vaillant aviateur Bider vient d'alte;

sain et sauf vers 7 h. 20, ce malia, merci-i
sur la colline de Brigerberg.

Son passage au-dessus de Belalp élait I
imposant. Favorisé par un temps splend
de printemps, Bider n'a pas éprouve le me
dre revers au cours de sa randonnée au-d
sus des hautes cimes neigeuses et du gra
glacier d'Aletsch, et il est arrive en un
perbe voi piane sur le petit plateau de I
gerberg.

*
Nous recevons encore les lignes suivant
Bider avait quitte Berne à 6 h. 20, en |

nant, comme passager un officier, M. Kàm
L'atterrissage s'est fait un peu biusquemei

une roue et l'hélice de l'apparei l ont été i
dommag es un peu, l'avion ayanl plongé
pointe et le voyageur qui accompagnait ,
der, fut lance hors de l'appareil, sans te
tefois se faire de mal.

Bider, qui comptait repartir cet après-m
par la voie des airs, a du y renoncer en i
son de cet accident. Il est reparui pour Bei
pai' chemin de ter à 10 h. 13,

MARTIGNV — Evade et repris
La cambrioleur de chalets, détenu à la [

son preventive de Marti gny, dont nous avo
annonce la recente évasion, a été arrèté da
les environs de Thonon.

SPOKTtì

Foot Ball
Dimanche 26 avril, le F.-B. Sion recena V

visite du F.-B. St-Maurice, pour disputar 1
premier match du champi onnat cantonal va
laisan.

La partie sera dirigée par M. Paul Lei
rat, président du Grancy t\-tì. Lausanne t
arbitro officiel de l'association suisse de Foo
Ball.

L'equipe qui doit défendre; les couleurs j
dunoises est la suivante :

But : Favre I.
Arrières : Mar tin, Albrecht.
Demis: Duruz, Andenmatten, Favre II.
Avants : de Ouay, Arlettaz, Dubuis, Ki

zig, Poffet.
Nous invitons tout le Sion monda

ct sporlif à se rendre au champ des 11
pour assister à celle manifestation sporti
qui promet d'ètre très caplivante.

Une buvette sera à la portée de ceux q
les péripéties du match pourraient aiterei.

SIERRE — Foot Ball
Dimanche le 26 avril se disputerà sur

terrain du F.-C. Sierre, un match de foolin
mettan t aux prises les équipes lres de 3iei
et de Monthey.

Cornine le match compierà pour le « thaU
p ionnat valaisan » (récemment organise), 1'
partie promet d'ètre très intéressante, d'au
tant plus que Monthey part grand favori *
la compéti tion. Les Sierrois de ieur coté, to*
jours dangereux sur leur terrain, feront W
tout oe qui dépend deux pour défendre leufi
chances et il serait bien hasardeux d'ava»-
cer dès maintenant mi pronostic queuconqfl*

Voilà au moins un beau match en pars
pective et le public de Sierre ne regretieP
certainement pas de s'ètre dérange pour aJ
sister à cette rencontre qui s'annonce colina
sensationnelle.

L'on dit par ailleurs que les actifs diil
géants du F.-C. Sierre assureront pour u1
manche, un service gratui t de voitures, aW
d'encourager les moins entliousiastes à o-
pas rester indifférents à ces. émotionnaiu fc
batailles sportives.
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La destruction du dirigeable italien „Cité de Milan"
(1) Le diri geable à i a  sortie du hangar ; (2) après la destiuction du diri geable
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.- Les timbres des rebelles épirotes •

Les rebelles épirotes font aussi de la propagande par le timbre. Ce timbre,
assez semblable aux éti queltes que l'on colle sur les bouteilles contenant du
poison, ont un certain succès dans le monde philatéliste.
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Nationalisme culinaire
Le roi d'Italie vient d'introduire une réfor-

me profonde dans une dies parties de son
royaume qui le touchent le plus directement :
c'est à saVoir dans sa salle à manger.

Son pére Humbert ler et son gxand'père Vic-
tor-Emmanuel II étaient des amateurs cle cui-
sine francaise; ils mangaient des plats fran-
cais, buVaient des vins francais, et le menu
royal était invariablement redige en francais.

Victor-Emmanuel III n'admet que la cuisine
italienne, les vignes italiennes et la langue
italienne. Il mange assidùmient des macaronis
cle toute sorte, « fettuccine, spaghetti, canel-
loni », etc, et des frilures de poulpe (alami),
et des còtelettes à la milanaise, et da foie
de veau à la vénitienne (fegato alla venezia-

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 2 9

Le martyre
d'un p ére
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¦— Ce fat surtout. ime ini quilé ! s'écria l'a-
vocat en frappant de la main le dossier po.i-
drcux ; quand j'cmploie ce mot , je m 'a-
dresse point à la justice ; elle remp lit son
devoir et se montra mème mi sérieordiaase.
L'iniquilé fut du coté du véritable coupable,
car votre pére se s^crifia. Jamais cet homme
loyal n'avait lente de contrefai re un bil let de
banque. Il était sans passions, sans besoins.
Son passe répondai t de son présent. Il avoaa
le crime qu 'on lui imputali avec un empres-
sement qai seul suffisait pour donner des
doutes. Mais ce qui me convainquit davantage
de son innocence et de l'intérèt mystériaux
qu 'il avait à se faire condamner, ce fui de
le voir refuser l'aide cle mon expérience. Je
l'aurais sauvé, je le jure ! Mais ne le pou
vais faire qu 'en cherchant, qu'en trouvant le
crimine!, qa 'en le trainant au banc d'infamie ,
et Pascal Marsan ne le voulut pas.

L'avocat regarda Olivier , non pas d' une fa-
con brutale, (mais avec une persistane* etrange.

Le coude appuyé sur la table , le mentoli
dans la paume de la main, il considerali ce
visage superbe et cherchait à y trouver le
reflet d'une àme.

— Vous étiez absent pendant ce procès?
demanda Me Aubry.

"-* Jc m" tT^*',v',i? rl^r ^ e" ^ m-^ri^n 1'3.
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na), et da roti de chevreau (capretto) ; il
rempla.ee le bordeau et le bourgogne par les
fiasques de chianti ou le « vino eia pasto » des
« Castelli romani », et le champagne par
« l'asti spumante ». Surtou t il exige quei le
bouillon s'appelle « brodo »; que les hors-
d'oeuvre s'appellent « antipasti »; les plats
acoompagnés de sauce « umidi »; les ròtis,
« arrosti » et les entremets sucrés « dolci ».

Bref , la table royale ressemble désormais,
tant par la composition que par la rédaction
des menus, aux « trattorie » c'est-à dire aux
vestaurant g locaux de second ordre, dont beau-
coup, d'ailleurs, ne sont pas mauvais, et
attirent les touristes soucieux de complète*
leurs impressions de voyage . Les restaurants
et hòtel s de premier ordre demeurent fidèles
au vocabulaire francais, et théoriquement au
moins, à la cuisine francaise : c'est mème un
des deux signes principaux auxquels on les
reconnaìt , le second étant le chiffre de l'ad-
di tion.

— Vous auriez pu revenir, dit l'avocat.
— Ma présence eùt ajoute à la douleur de

mon pére...
— Le respeetiez-v ous clone assez peu pour

le soupeonner?
— Non , monsieur, noni fit Olivier d'une

voix tremblante... Mon pére était le meilleur
el le plus hon orable des hommes... Ma is pou-
vais-je empècher qu 'un élrange concours de
circonstances malheareuses l'accusai...

— Vous n'ètes pas venu... reprit l'avocat,
vous n'ètes pos venu... Etrange hasard que
celui qui nous rapproche aujourd'hui... Moi,
l'avocai de Lue Auvilliers, son mandataire,
vous le fil s de Pascal Marsan... Je ne veux
plus parler de ce malheuieux, du moms au-
jourd 'hui... Vous venez de me dire que votre
femme était morìe dans vos bras... le point
est inexact , vous étiez absent... Vous avez
longtemps liabilé rAmériqae ?

— Huit ans, oui, monsieur.
— Vous comprenez ,repnt Me Aubry d'une

voix qui devenait de plus en plus brève, à
mesure qu 'il fouillait davantage dans la pen-
sée de son nouveau client, que M. Lue Au-
villiers qui affectionnait sa sceur el sa niè-
ce devra ressentir un attachement mediocre
pour le mari de Claire Auvilliers, ce mari
qui alxmdoima sa jeune lemme malade et
son enfant, au berceau... Si Lue Auvilliers con-
naissait votre conduite, il la jugerait trop sé-
vèrement pour vous témoigner le moindre in-
térèt... Reste l'enfant. .. Cette petite fille est
bien de son sang, cle sa famille, et ja suis
certain qu 'il va l'aimer avec une tendresse
profonde. Si vous ètes habile, remarquez que
je ne dis point sincère, voas vous effacerez
d'une manière presque absolue, profitant des
h:enfai t= 5 d° votre curio aver- u ^ e sage mode

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Etats-Unis et Mexique

Le président Huerta ayant refusé de ee
plier aux exigences des Etats-Unis au sujet
de l'incident de Terapico, l'amiral Fletcher
a commence le blocus effectif du port de la
Vera-Cruz.

Le commandant Hughes, chef de l'état-ma-
jor de la flotte de l'Atlanti que, a fait prevenir
tous les navires marchands américains de quit-
ter le port.

Le paquebot allemand Ypiranga est attendu
k la Vera-Cruz avec Una cargaison de 1000 fu-
sils et 15 millions de cartouches pour le gou-
vernement mexicain.

Ces munitions seront dirigéies Ìmmédiate-
ment sur la capitale.

Les ordres donnés à l'amiral Fletcher ne
concernetti pas les vaisseaux qui entrent dans
les ports mexicains.

La flotte de l'amiral Bagder est at.tendue à
Tampico. L'amiral envisage la possibilité d'un
débarquement.

Les Etats-Unis ont envoyé exactement 36
navires et 17,860 marins 'sur la còte mexi-
caine de l'Atlantique et 16 navires et 4,650 ma-
rins sur la còte du Pacifique.

La Croix-Rouge d'Amen que a engagé 4500
infirmières qui se p^éjtaréiit à partir au Mexi-
que au premier signal.

La prise de la Vera-Crux
WASHINGTON, 22. — Le oontre am irai Flet-

cher, qui commande tes bàtiments américains
à la Vera Cruz , rapporte que la douane est
entre les mains de l'infanterie de marine.

Les Américains ont eu 4, soldats tués et
21 blessés.

La garnison federale a évacué la ville, qui
est entre les mains des Américains.
Les rebelles et les fédéraux

vont examiner la situation
NEW-YORK , 22. — Les généraux Carran

za et Villa, les chefs du mouvement révolu-
tionnaire; vont arriver à Chihuahua pour con-
férer avec M. Acuna, un envoy é du prési-
dent Huerta.

Ce demier demande aux rebelles de se join-
dre à lui pour combattre les Etats-Unis. La
décision du président Wilson va sans doute
précipiter les événements, car on annonce que
les troupes rebelles ont recu l'ordre de s'em-
parer, à tout prix , de Tampico avant que ce
port ne tombe aux mains de la flotte.

Les souverains anglais à Paris
Les souverains anglais sont, depuis hier,

les hòtes choyés des Pàrisiens. Ces farouches
républieains ont toutes Jes attenlions pour les
souverains étrangens.

Le voyage de Georges V coìncidant avec
le dixième anniversaire de l'Entente cordiale,
les fètes données en son honneur reVetent un
caractère d'enthousiasme exoeptionnel.

A son arrivée en gare de la Porte-Dauphine,
le couple royal. a été recu par M. Poincaré
président de la République. Pendant tout le
parcours de la- gare à.i-1'Elysée, une ovation
formidable accueillit le;cortège.

Le soir, au dìner offerì par M. et Mme
Poincaré, le président a prononcé un toast
célébrant les bienfaits de l'Entente cordiale.

Les elections francaises
Le délai legai pour les déclarations de can-

didatures est expiré. Il y a 2448 aspirants
aux 602 sièges disponibles. La Chambre comp
te, en effet, cinq membres de plus que sa
devancière, en raison du dernier recensement.

Dans une cinquantaine de circonscriptions,
les députés sortants nlont pas de compéti-
teurs. Ouarante-trois rènoncent à leur man-
dat; sur oe nombre, trois représentants de
la Haute-Loire sur quatre et deux représen-
tants des Pyiénées-Oriéntales sur quatre éga-
lement.

La situation en Albanie
On mande de Durazzo que le ministre de

l'instruction publique a offerì sa démission
qui n'a pas enoore été acceptée. Le roi a
convoqu é lundi soir le président du conseil,
les ministres et "les conseillers du cabinet,
pour examiner la situation generale et régler
la question épirote.

Le conseil a arrèté dans ses grandes lignes
l'attitude à observer sur l'opportunité d'une
action militaire en Epire.

ration... Où se trouve l'enfant de Claire?
— A Luzancy, petit village. au bord de la

Marne. i , ! ì
— M. Lue Auvilliers ne sera pas ici avant

trois mois, vous avez le temps de reprendre
cotte enfant et de lui apprendre qu'elle a
un pére. '. , "

Olivier humilié, blessé, furièux lau fond du
coeur se leva.

Un mot enoore, reprit l'avocat, je sais au-
torisé à mettre une certaine somme à votre
disposition.

— Combien ? demanda avidement Olivier.
— Voici cinq cents francs, dit Me Aubry,

je n'ai pas besoin de reem. Amenez-moi l'en-
fant le plus vite possible... Où demeurez-
vous ?

— J'arrive à Paris, répondi t Olivier, je sais
encore à l'hotel, je vais m'installer avant d'al-
ler prendre ma fille.

Auguste Aubry salua Olivier sans le re
conduire .

— Ah! fi t-il, pourquoi ce beau visage mas-
que-t-il une telle àme !

Malgré lui, pour ainsi dire, il se replon-
gea dans la lecture du dossier de Pascal, et a-
près une longue méditation, il répéta :

« Pauvre martyrl pauvre martyv ! »
Il commenca ensaite mie longue ìeStre à son

client Lue Auvilliers. Lorsque Claire se ma-
ria à Olivier Marsan, le négocian t de Java
se trouvait dans une situation de fortune si
prospère qu'il songeait à liquidar ses mai-
sons de commerce, et à venir rejoinUre à Pa-
ris sa sceur et sa nièce. Au moment où il
donnait à ce projet un commencement d'exé-
cution, la ruine fondit sur lui comme un
vauteur sur une proie. Les navire- SP p^r

direni en mer, les hanquiers firent faillite,
et quand il eut régj lé ses affaire>s à son{ hon-
neur il se trouv|a aussi pauvre qu'au moment
où il arriva^ à Java, léger d'argent mais
résolu à se créer mie fortune. Revenir en
France lui était impossible, ecrire les malheurs
qu'il venait de subir lui parut au-dessus de
ses forees. Il dut réaliser das efforts surhu-
mains, employer un crédit dù à toute une
vie d'honneur pour remettre sur pied ses
comptoirs.

^oand il se retrouVla à la tète d'un million,
il crut pouvoir revenir à son premici' projet ,
et il écrivit à sa sceur. Ses lettre^ demeurò-
rent sans réponse. Il se souvint d'avoir en-
tendu souvent prononcer. le nom de M. Au-
bry, et il s'adressa à lui pour le charger de
savoir ce qu 'étaient devenu s les seuls étres
qu 'il chérissail en ce monde. Me Aubry envoya
un des meilleurs policiers de Paris à la re-
cherche de Mme Auvilliers et de sa fille,
personne ne put lui en donner de nouvelles.
Ce fut alors qu 'il eut reeours à la voiei des
journaux , et qu'Olivier, qui rentrait à Paris
avec Bois-Galais, put apporter à l'avocai les
renseignements que celui-ci désirait.

En quittant le cabinet de 1 avocat, Olivier
se trouvait partage entre la joi e et la crainte.
L'accueil de Me Aubry, aimable d'abord, a-
vai t brasquement changé de nature.. N'élait-ce
pas une fa talité que le négociant javanais
se fùt adresse aa seul avocat qui eùt gardé
un souvenir profond de Pascal Marsan, et
qui fut demeure convaincu de son innocence.

— S'il peut me desservir, il n'y manquera
pas, murmura Olivier; cet homme me sera
un adversaire, el s'il ne se déclare pas ou-
vertement mon ennemi, je ferais bien cepen-
dant de r:s :er ^.ur mes garde^... L'enfanll il

Dernière Heure
Ecrasé par le train

AIGLU 22. — On a relevé, oe matin , en
gare d'A igle, les restes informes et ensan -
glantés d'un inconnu qui a dù ètre atteint
et déchiqueté par l'express du Simplon par-
tant de Lausanne à minuit  10.
Les Américains

prennent Vera-Cruz
WASHINGTON , 22. — L'arsenal de Broo-

klyn a recu un radiotelegramme annoncant
que les Américains ont pris la ville de la
Vera-Cruz. Us ont eu quatre hommes tués et
vingt blessés.

Les Mexicains; sous les ordres du general
Maas, ont offerì une résistance acharnée aux
envahisseurs. Après un violent combat, au
cours duquel les Américains furent appuyés
par les canons du transport « Prairi e », les
Mexicains reculèrent, mais leur retraite n'é-
tait pas ordonnée; jls abandonnèrent des
morts, des blessés et des prisonniers et se
retirèrent vers l'ouest.

Cette retraite de la garnison federale est
officiellement confirmée.

GALVESTON, 22. - On assure que plus
de 200 Mexicains' auraient .été tués dans le
combat qui a suivi l'attaque de la . douane de
la Vera-Cruz par les Américains.

Préparatifs de guerre
WASHINGTON, 22. — La majeure partie

de la flotte américaine de Tampico est par-
ile pour la Vera-Cruz ; la flotte entière de
l'Atlantique a recu l'ordre de se diriger sul-
la Vera-Cruz.

On assure que le navire allemand attendu
à la Vera-Cruz aurait 200 pièces de canons
destinés au general Huerta.

Le charge d'affaires des Etats-Unis au Me-
xique a informò les diplomates étrangers de
la necessitò de conseiller à leurs ressortis-
sants de quitter le pays ; beaucoup de colons
se réfugient à bord des navires.

Le cuirassé « Mississipi » est parti pour
eie Mexique avec 600 soldats d'infanterie, 4
aviateurs et un hydroavion.
Bruit de démission

du gouvernement mexicain
MEXICO , 22. — Le bruit court que le ca-

binet mexicain aurait démissionne. D'autre
part , on dit que rebelles et fédéraux se ré-
concilieraient pour attaquer les Etats-Unis .

AVIS
sar Les abonnés qui n'ont pas

encore réglé le premier semestre
sont priés de verser le montant de
leur abonnement à notre compte
d«> chèques postaux No II. 584, aliti
de s'éviter les frais d'un nouveau
recouvrement.

TOUT
ce qu 'il faut pour apprendre la

M U S I Q U E
ainsi que

Les instruments quelconques
Les PIANOS
Les HARMONIUMS
Les ORCHESTRIONS
Les PIANOS MECANIQUES

etc, etc, etc
«e tronvent chez

FCETISCH Frères S. A.
Lausanne, Neuchàtel, Vevey 

ySeaSlI Le "s0<jex» t̂ inoffensif et
ne contient pas de chlore,

cependant il a une action intensive
pour laver les linges malpropres, pour
nettoyer les corps gras de fa batterie
de cuisine et pour récurer les tables
et les bancs, «̂ *

Prix 15 & 20 ct. le paauet— |̂ ^OT|Jamais en vrac. 
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Coup doublé
Les Pilules Pink guérissent le mari

et sa femme -
Voici ce que nous écrit M. Pellegro Finuc-

ci, chef cantonnier municipal, Piazza Umber-
to, numero 1, Ouaxto dei Mille (Gènes, Ita-
lie) :

in. ut .lume i. euegiO Finucci.
« Nous avons été très satisfaifs, ma fem-

me et moi, du traitement des Pilules Pink.
Ma femme, qui est àgée de 35 ans, était
anémique depuis l ongtemps. Elte n'avait ja-
mais été d'une s&nté bien robuste, mais peu
à peu son était était devenu inquiétant. Il
semblait - qu'elle n'avait pas de sang' telle-
ment elle était pale, faible, frileuse. Elle se
plaignait continuellement et aVait beauooup
à souffrir soit d'un malaise soit d'un autre.
Ma femme avait déjà suivi plusieurs traite-
ments sans succès, aussi pensait-elle qu'elle
ne guérirait jamais. Sa satisfaclion a donc
été sans limites, lorsque s'étant sòumise a.a
traitement des Pilules Pink, elle a tout de
suite constate qu'elle allait mieux, qu'elle man-
geait avec plus d'appétit, quelle digérait
mieux et était plus forte . Pour moi, j© voyais
bien qu'elle avait toujours meilleure mine.
Enfi n les Pilules Pink lui ont f ait retrouver
une sante parfaite.

« En ce qui me concerne, je dois vous dire
que depuis bien longtemps, mes digestións
étaient pénibles et qu'il ne se passait guère
de jours où je n'aie pas à souffrir plus ou
moins de migraines. Voyant les bons résul-
tats donnés par les Pilules Pink, à ma femme,
j' ai voulu en faire usage aussi. Vos bonnes
pilules ont eu une benne influence sur mon
estomac et je constate aussi que depuis mes
digestións se font bien, mes migraines ont
disparu. »

Les Pilules Pink sont le médicament le plus
puissant que vous puissiez vous procurer a-
vec de l'argent . Les Pilules Pink purifient et
enrichissent le sang, tonifient le système ner-
veux. Presque tous nos maux proviennent de
ce que notre sang, pour diverses causes, ne
conserve pas sa pureté et sa force. Lorsque
le sang est appauvri, les organes sont affai-
blis et tout se détraque. Les Pilules Pink ont
le pouvoir d'arranger, de réparer tout cela.

Les Pilules Pmk sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt pour la Suisse :
MM. Cartier et Jòrin, droguistes, Genève,
3 fr. 50 la boìte ; 19 fr. les 6 boites franco.
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siagli maintejnant de retrouver l'enfant I
Olivier rentra à l'hotel meublé qu 'il habi-

tait.
— Bois-Galais , dit-il , la fortune nous re-

vient. Mon oncle larrive exprès poar enrichir
ma lille , et moi par-dessas le marche I

— 0 ProVidencel s'écria Bois-Galais.
— Le tableau a un revers.
— Voyons le revers.
— L'avocat de mon oncle Lac Auvilliers

s'appelle Me Aubry.
— Diable! fit Bois-Galais, un rude joùteur.
— J'aurai l'enfimi pour moi ; sans cela, Au-

guste Aubry parierait, je le crois, d'une telle
Labori à mon oncle, qae je n'aurais jamai s oc-
casion de voir la couleur de ses piastres...
J'ai cinq cents francs, c'est peu. Il s'agit de
payer cette chambre, d'en partir, de loaer un
appartement, et de le faire garnir de mea-
bles par un tapissier. Il fau t terminer cette
affaire aujourd'hui mème. Je ne veux pas
aller chercher l'enfant avant d'avoir une mai-
son pour la recevoir.

Olivier Marsan connaissait assez Paria poar
ètre capable d'improviser rane installation.
L'appartement fut livré au bout de deux heu-
res ; le soir mème on y apportali des meubles ;
au bout de trois jours les tentures étaient
posées. Cet intérieur paraissait suffisant.

Olivier alla plus loin, rangea des outils
sur un pliteau de laque, fit venir une plancha
de cuivre, des mordants, de l'eau-forte, puis
quand tout fut préparé, il dit en riant à Bois-
Galais :

— La mise en scene est complete.
— Pas toat à fait, répondit celui-ci, pour

soigner une enfant, il faut une r femme.
— Eh bien i IIHJUV<; Ì,J Lmdis qu.- j  irai à
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BOUCHERIE CHE VALINE DES E AUX-VI VES
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Rabais aux personnes qui prendront une grande quantité pour saler

Demi-oli e vaux ou chevaux entiers depuis 79 et 80
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Adresse télAgraphiaue Lucidi RosslgneUy Eaux-Vives, Genève.
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trahit l'inquiétude, qjue lui Voulez-vous k ostie Olivier, ^uant à vous, coupable tout au moins
petite ? de négli gence, nous verrons de quelle peine

— Je viens la chercher, répondit Olivier, vous ètes passible devant la loi.
— f^ui ètes-iVous? je ne vous oonnais pas, Olivier sortii la rage dans le coeur.

M. et Mme Sermaize ont payé un cenai n
temps et sont venus voir ia Petiote, mais
je ne vous ai jamais vu , vous.

— Je suis sou pére.
— Vous l s'écria Marthe.
— Moi. Où est ma fille, répondez, et ome-

nez-la-moi
— Votre fille, répondit Marthe devenue Me-

me, je ne l'ai plus.
— Où l'avez-vous mise? Chez qui est elle?

A l'hospice peut-ètre...
— Non, dit Marthe doni la pàleur élait de

venue livide, car l'homme qu 'elle avait en
face d'elle l'effrayait, non, elle s'est enfaie...
Dieu sait que nous l'aimions bien, oependant...
et sans intérèt, car depuis deux ans, sa pen-
sion n'était payée par personne, sejs. protec-
teurs avaient quitte Paris pour la Russie,
elle restail à notre charge ; mais on a hon
cceur, quoique pauvre... Un jour, la Peliole
est sortie pour jouer avec d'autres enfants,
elle n'est pas reVenue...

— Croyez-vous qu'on l'ait volée? des bo-
hémiens ont-.ilg traverse le pays?

— Non, dit Marthe.
— Quel bruit courut djans le village ?
— On trouva près d'un trou enorme, rem-

pli d'eau, son mouchoir et ses sabots.
— Elle se seiiait noyée?
— Je le crois.

La dispantion de cette enfant a dù ótre
régulièrement constatée ?

— Le maire et le garde champètre
eonnaissance

Je vais prendre des renseignemente, fit

en eurent

Ouoi ! au moment où il mi était possible
d'atteindre légitimemiefnt à (la for|t|'j .ne, a l'heure
où celle enfant pouvait lui aider à rentier
dans la société, il appréiuii l quelle était per
due. yue répondrait-i l à M. Lue Auyiillieis?
L'avocat lui avait fait comprendre, avec as
sez d'imperimene^ que le mjiJionnaire retour
de Java se souciait peu d'Olivier Marsan ,
ce qu 'il voulait, c'élajt l'enfant de sa nièce,
la pelite-fille d'une sceur qu 'il avait aiinée.
S'il ne pouvait présenler le dernier rejeton
de cette famille, il n'étai t pas mème besoin
qu'il franchi t i e  seuil de M. Auvilliers. Me Au-
villiers éprouvait contre Olivier mie répugnaii-
ce secrète dont celui-ci s'était apercu el n'en
pouvait rien attendre.

— 11 me faut l'enfant, s'écria-t-il, il me
la faut. '

On lui indiqua la demeure du maire.
C'étai t une maison charmante, toute gamie

de fleurs. On devinoli qu'il devait faire boa
vivre dans cette maison calme et flearie .

Olivier poussa rapidement la gnlle et gra-
vit le perron, sans apercevoir le maire oc-
cupò en ce moment à greffer des rosiers.

— ^ue voulez-vous. monsieur? demanda le

I/uzancy.
Olivier prit toat ce qui lui restait d'argent.
— Pourvu qu'on me la rende i II est peut-

ètre dù beaucoup d'argent à sa nourrioe.
Il crut prudent d'emporter les actes qu'il

venai t de montrer à Me Aubry, puis il partii
le soir mème.

Au moment où il franchit le seuil de la mai-
son de Marthe LaVoine, des cris, des hrarle-
ments d'enfants se faisaient entendre. La voix
de la fermière ne parvenait pas à la dominer.

En pénétrant dans la salle, les yeux d'Oli-
vier se portèrent tout d'abord sur deux fil-
lettes d'environ huit ou dix ons, qui, le visage
rouge de colere et portant des traces de coups
d'ongles, ressemblaient à deux petites furies.

En voyant un etranger, Marthe Lavoine prit
une houssine, en cingla les jambes des en-
fants qui coururent geindre dans les coins,
tandis qa'Olivier Marsan s'avancait avec une
sorte d'inquiétude.

La physionmie dure de Marthe Lavoine tra-
hissait à la fois la brutalité et l'avarice, et
certainement, il ne devait rien attendre de
bon d'une pareille créature.

— Ou'y a-t-il pour votre service, Monsieur ?
demanda-t-elle d'une voix qu'elle s'effonja de
rendre offable.

— Madame, dit Olivier en pesant chaque
mot, et en étudiant avec une fixité gènante
la physionomie de la fermière,, vous avez eu
en nourrice une petite fille...

— J'en ai eu deux..., dit Marthe, et, c'est
assez poar ne point souhaiter en reprendre
jamais.

— Celle dont je viens de vous parler s'ap-
pelait Marie Marsan.

—- Eh bieni lit Marthe Lavoino dont la voix

Tendez la main à la fortune
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Boucherie HENRI li U SI
Téléphone No 31-20

Boeuf Bouill i , extra à 1 fr . I* kg.
Bceuf bouill i  ler choix de fr. 1.30 à fr
Bceuf Roti ier choix de fr. 1 60 à 1 SO
Bceuf a ròtir sans charge, à fr. 2.20
Specialità de boeuf sale, à fr. 1 50 et
Belle graisse de rognon du pays , à 1

CHARCUTERIE
Jambon lard gras et mak-re aux plus bas prix.
Cervelas à 20 ct. la pièce. Depuis 20 pièces : 15 ct.
N. P. Nous apportons le pins grand sui ti à uos expéditions , LESQUEL
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Hulle à parquet»
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La première des huiles pour parquets , planchers, et linoléums
La seule qui vous donnera entière satisfaction

SUPÉRIEURE à tout antre produit. Huile, Salile, Encansttp etc
Entretien admirable bien plus facile et yltu propre des planchers.

parquets et linoleum?

MT UN SEUL ESSAI P- ; ,UR
VOUS C ON V A I N C R E  ~mtM

L'Huile à parquets „ H Y G I E N I C A L "  a l e  considérable
ayaplnge de ne

pas encrasser, ni noircir ni làcher
Cest aussi un produit merveilleux pour l'entretien

des TABLES, MEUBLES etc
Eecoinmandó pour |es ;

CAFBS, RESTAURATO, HOTELS, etc

TÉLÉPHONE 88,81 TÉLÉPHONE 88.̂ 1

PPIY . I Of \  en bidons d<a 5, 10 20 litres et en iùts.
i Xil-A. . l.OU port et emballage extra,
— li: J,ITRE —

„8lÌSS HygieniCal" Galerie St-Frangois , Lausanne
Représentant general, actif, pouvant f ournir garanties est demandé

pour le Valais.

< Ecole de Chauffeurs p

Fabriqué de Timbres en Caoutchóuc

La plua ancienne et. Iti meilleure école pour apprendre à cond ure, répn-
rer, et entrotenir une automobile, fprme comme excellents cUauffeurs-
réparateurs personnes de tout àge ou profession. 600 chauffeurs forme» ré-
férences de Ter ordre, cours complet en 1 mois. Demander prospeetus gratuit
k LOUIS I^AVANGHY, 30, avenue Bergières, LAUSANNE.

Clioix incomparable de voitures et camions d'occasion garantis k
tous les prix

et en metal

tSKSSLKlt * SION

I 

Timbres pour inspecteurs de viandes

SCKAUX OFFICIELS

Timbres pe»r Sociétés et maisons de

''"'•vAceessoires pr. Timbres e» caoutchóuc

^̂ r . . . . tf S S Sf *^  lylvraimin prompte ct noisiiéc

magistrat hortioulteur.
— Un renseignemient, inooisienr, et une au-

torisation.
— Je vous donnerai d'olxird le nenseigme-

ment, monsieur, preniez la peine de venir au
salon.

Le nwre entra dans une petite pjièce frai-
che, aèree, d'où le regard embrassail tout
le jardin, puis il examina le Voyageur avec

ÌJn toute discrétion garantiti, pour i _ , .... .
» vos Retare p^riodiqnea Mesdames de- I Échantillons 

et 
renselgne

mandei à la Sojìiété Parislana Genève , jj menU à disposition
UHI ' sa ^Pthoi}e Régulatrice is aliale. I_ I

cette attention lente, mais pueine de finesse
des hommes qai yivent au milieu des p<iy-
sans.

— Monsieur Je maire, dit Olivier, j'avais
mis en nourrice, chez une femme do ce
village , Marthe Lavoine, une pet ite fille
qae j'aimais profondément. La pei-te; de ma
l'emme, l'obligation de faine de longs voya-
ges ne me permettaient point de la garder;
une amie intime de ma pauvre Claire, Mine
Suzanne Sermaize, se chargea de régler la
pension de mon enfant. A mon rotear, ma
première pensée a été pour Marie . J'anivie
k Luzaucy, le cceur plein de joie à la pen-
sée de l'embrasser, de l aiiner, de la rame-
ner dans s«i famille, et Martine m'apprend qae
ma, fille a dispara du village.

— Cela est Vrai, monsieur, malbeuneus*-
meni trop Vrai. La personne chargée par voas
de veiller sur l'enfant, quitta la France, vo-
tre fille demiejara complètement à la charge
des Lavoine. Cette lemme, d'un caracière dur,
se trouvant elle-mème choxgée de famille,
fut plus d'une fois tentée de oonlier votne
fille à l'Assistance publique ; elle nenoni^a à
cette idée, et employa l'enfant à son service.
Je crois que cette pauvre créature se trou-
vait fort malheureuse. Chargée de conduire
un troupeau de dindons, elle declora plus
d'une fois à des camarades de son àge que
ces bètes l'effrayalent, lui déchiraient les
mains à coups de bec, et qu'elle aimorait
mieux mourir que de continuer à vivre
ainsi. Un malin, elle quitta la' ferme avec
son Jllroupeau, mais le soir, elle ne rentra
pas. Deux jou rs plus tard, on trouva près
d'une ancienne exoavalion rompile d eau, les
sabots et le mouchoir de l'enfant. Tout le
monde crut à un suicide.

Je ne me laisse pas carette*
Je n'en veux pas d'autre

Je yeus le véritable

Gale de Malt Kneipp de Kathreiner
" Voilà la Sante ..

Upln.gro. Lot ANNONOE pS LOTS I j L'OHWIfif fit IfiSpo.siWe e.t de DE «ont | « W M I A J V X  WK IVU

m *w» FORTUNE ŝl Yeife des diiiiDiièns
;—~ H. Gautier, éditeur 55 quai des
cnSm >5K2n

a Gds' Angnitin , PARIS.
anx grand, tirages de. primes autorisès JoumaUX illustres Uaiaissant 2et garantis par l'Etat de Hambonrc e ¦ ¦

Bar un récent arrèt dn Gouvernement ,ols Par Semaine.
cette loterie a été grandement amèlirrée , Rtl Vfintft rlnn« Ina lihrnirioo aile montant total des lots offei ts dépas- . rj" venie OBIlS 168 llDraineS et
tant njainteqantla somme enorme de les gares: 5 Ct. le numél'0.
% 17 .tlillioiiN Francs A Abonnement d'un an 7 francsde sorte que les lots sont plus Importante ' ' ' ¦'
que dans toute autre loterie du monde. "n™""̂ ™MMI "̂«'",,l«"?

I/augmentàtioi) de chaque lot est en St>  ̂
mi n* i»moyenne de 4oo|0 de sa valeur antérieuré. mWmS * - / f \  u t *Le plus groa loi possible — autrefois de î K .̂ JmT&Tfy * 1 \ I lM. 600.000- a été élevé A KWVgli I . I | S'lai/U -m 'E*p5rT ISvKf/ • " I I »M.. 1,000 ,000 ¦?! 1 lin'r

qu en Fr^pc? : ì Bicyc|èltp Toifriste 1
Un Million 350000 fr». moderù» et sq ide, 12 mois gar.
".' : —' '—'¦ iJ '— avec I neui, garde-bbue , frein*r^sp t̂ivement Ig .  "" ~- 

3&àcóhf) et out;1, 
 ̂  ̂

_
.»uu,uuu 55}U,mfU Avec roue bbre et 2 treins 85. -
890,000 820,000 „ pmus Dunlop , 18
880 000 810,000 mois garanti^ . fr. f»5.-
870,000 305,0110 de Dames . fr. 5̂

^
-

«Ànnnii d,A i u i n  Envel rechan«e. r<>r!e fr- *-50
8,60,00" 31 ,̂000 Chambre à ajr . . . fr. 8 . 5'>
850 000 302,000 Bicycl. d'occas. dep. . fr. 2&.—
840,000 30X 000 CATALOGUE GRATIS

En pins il v a un grand nombre de Iota LOUIS ISCHY. FabrJCail t PaVfimeE» PJui? il y a un grand nombre (}e lots LlJUlb lùlfl l , r &0riCaDL flljpi)
&l 1??,or.t n̂1t? . m̂'S810,11 ' comprend Atelier, de ré'para'iqns"av jorcè-Sleetr. IlOoqoo billets, dqnt 6q02S — c'est à dire plus ¦̂ ¦¦¦¦ ¦«¦¦ ¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ •J
de la moitié de» numéros émis — doivent
forcamene sortir !
" nà'Ha-ic vauf -Ff. 1.25. Les lots sont sue
cessivement tirés en 7 tirages

J'espédia les billet. pour le premier ti
rage au prix officisi de

(
x *. ir. su i o ir. z.9 j ir. ia ¦ ???
billet entier | demi billet huart de bilie! I ?.\-;ì
Leu mises des tirages suivants et la dis- I ¦¦:¦;::

tribù tion des lot. sur les divers tirages sont I >".¦• ':
indiquées dans le prospeetus OFFICIEL I '&&
qni sera gratuitement expédié i, chaque
participant , ainsi qu'à tous ceux qui en
font la demande. Chaque particirant re-
f oit de moi ìmmédiatement après le ti-
rage la liste officielle de. lots.

Le. lots sont pàyables en espèces sous
la garantie de l'Etat. Le payement se
¦'ait sH'ssitòt aprés le tirage par billets de
Banque du ' pays du gagnant , envoyés à
son domicile par lettre recommandée.

[Sj A cause de l'epoque rapprochèe du ti-
rage on est j riè d'adresser les ordres Ìm-
médiatement cependant en l e r  llfai
tonte confiance Jusqu'au * HI eli

Samuel Heekseller seur.,
Banquier à 3Jambourg. (Ko 810)

( Ville libre)

Lettre de commande M sio
Imwa Baia.el H.ckiehrr itir., Buoiier ì Himbonrs . l/OuVvlTIirvS ,S'.ssisur Sanati Hrctiekfi ien.'., Banquier ì Himboiirg 2 l, V I I  \ 1 I ! U5 ì :x  1
VeuUIez m' r̂es bUlet entier i fr. 12.60 j.„ *„«*_ „4.

demi billet 4 . 0 2ó <*e IOI 13 et

ADRESS, j :
qu";de ™

...

à
.;Z | Revètements de fayadas

1, (1, C V 1 J I O  \
bien lisijbU) I

Je vous remets '41 iuciù's ou par mandai I f  SÉCURITÉ
postai òu contre remboursement. (BIffer ce I ! ì an vont «t Anx nrìrniraBa
qui ne .'applique pai au ex pàrtionlier) la I E W "elIV M ^M gupaga^H
somme de fr I | !¦: - -

Gr.mtle légèreté
Darée llllmltée

«aruntle de IO an*.

— Eh bien, fit Olivier, je n'y crois pas, moi.
L'idée de (Ila mort volontaire hante souN-en t
le cerveau des hommes, elle ne trouble ja-
mais l'esprit deg enfants,

— Plus rarement, monsieur, mais Lea ex-
emples ne manquent p;is.

— Je souhaite, du moins, pouvoir ólever
une tombe k ma fille, si le désespoir l'a pous-
sé à s"e tuer, dit Olivier, dont l'agitation avait
grandi à chaque détaii donne par le maire,
et je vous demande l'autorisation de faiiw
exécuter des recherches à mes frais.

— Vous oommencerez aujourd'hui mème, si
cela, v;òus convient, monsieur.

Olivier réuifit Ìmmédiatement une dizaine
d'hommes tentés pax un salaire éleyé, et
tous s'eniployèrent à vider du trou l'iajau qui
le remplissait. Le terrcfin se trouvant en pente
du coté du bois, le travail fut à la fois fa-
cile et rapide. Mais quand on fut arrive au
fond de Texcavation roclieuse, on ne décou-
vrit point le cadavre de l'enfant que l'on soup
(jonnait s'y ètre noyée.

— Je le savais bien, murmura Olivier, je
le savais bien.

Il rentra à Paris par le traili du som, e,
trouva Bois-Galais dans le petit appartement
de la rue Laffitte.

— Eh bien ? demanda Bois-Oalais-
— L'enfant est partie.
— Seule?
— ^i sait, enlevée peut-étre.
Tout à coup, il se frappa le front.

(à suivre).
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Jllr l I7  MIGRAINE , INFLUENZ A ,
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