
ON DEMANDE
un jeune nomine intelli-
gent pour aider les jours
de marche à servir dans
un magasin d'épicerie.
S'adresser au bureau du

j ournal qui indiquera.

On cherche
séjour de vacance pour jeune
homme de 16 aus dans pays
elevò. Bonne nonriture, prix
modérés. Prière d'adresser of-
fres sous chiffre O. F. 3722

à Orell-Fiissli. Publicité , Zurich

Avente meublé
Un Hotel de montagne

de premier ordre, adnii-
rablement bien situi1. Du
nutre ' sur passage très
Frequente. Un jnayen
avec cliàiet de maitre et
de fermier. A louer plu-
sieurs chalets pour sé-
jour d'été.

S'adresser pour rensei-
gnements et par écrit a
{•Agence immpbilicre A.
Solioz, geometre à Sion

%C^* -A_V 1«
Le soussigné previeni

{'honorable public de
(Sion et de l;i campagne
Qu'il ouvrira nn

Magasin (TEpicerie
a partir du neui Mai
prochain.

Se recommande

BEYTRISON - GASPOZ
4, Bue du lthóne 4, Sion

Le magasin de Modes
sera transféré au So <ì

AUT OM OBILE
Voiture FIAT état de neuf , car-
rosserie grand luxe , marque Kel-
ner, a coùté, sans auc.no exagó
ratjon Frs. 26.000.— à enlever k
Fr.--. 8.900 — S'adr. pour visiter
et essayer la vqiture au Garag e
Fleury Pi -é-l'Evèque,Eaux- Vives

Genève.

Jl A LO UER
Ponspnimation, Evplénc,
construction recente et
confortatale, plusieurs

chambres, balcons, café
deux cuisines et trois
caves.

Prix a convenir avec
Jn. Quinodoz, inst.

JOk ìoner
un appartement de 3
chambres et dépendan-
ces a l'avenue du Midi.

S'adresser au Bureau
du Journal.

B
Instruments de musique

Violons, Mandolines, Accordéons
Cnivres, Bois, Tainìonrs
Uramopiioiies et disunes

H. Il alien burler , «Sion.

£ A T T E N T I O N  a
50 ,0 0 0 paires de souliors

4 paires de souliers 10 fr. senleinont
Pour cause do faitlite de quelques

grandes fabriques, j .» suis chargé de li-
quider ce grand stock de chauisures à
ce prix. je vends douc a chacun 2 paires
de souliers d'hommes et 2 paires de
dames, à lacets, en cuir brun ou noir,
«emelles fortes et clouces, très élégantes
dernier genre. Indiquer numero. Les 4
paiies, 10 fr. seulement, Fanvoi contre
rembours. SUIUH-EXPORT

91. BITTKU-HANN
Podgotze (.Autriche). Postfack 176/
On fait l'échange. On renvoie aussi

l'argent.
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IMBKèS EN CAOUTCHOUC §>
EN TOUS GENRES POCR ., B-ea-_ prompt. et «Atee.BUREAUX, SOCIETES, etc. \_J I-PRlME tìE OESSLEK , SION

Grands Magasins Em. Géroudet - Sion
l__-**-_-____--___--__-M----_---___--_-----_t^

BaT" Actuellement choix considérable en Blouses
pour Dames, Dernière nouveauté ~aM

Corscis Parisiens brevetés

l m
FABRIQUE MUSSI, de PIMÉlUSATEUitS

BIRCHME1ER & Cie
Successeurs de TROST & Cie

• K-iienteii- (Ajrgovie) S B—V
Recommande aux Vit icu lteurs

:: Valaisans v*
Son pulvérisateur „TfìOSTi' kreveté, avec son nouveau jet pulvérisant très
fin. Insurpassable cornine travail et daréo. Son démontago est instantanó, ce
qui le rend simple et. pratique.

«Va ssayor c'est l'udoptcr
Eu vente « liez; :

Mr. Oet. Donnet , Monthey . «Mr. A. «Machoud , fors, Martigny-Ville
Mrs. Lincio Gatti, fers, Monthey A gence Agricole , Sion

„ Antoine Orosetti , ferblantier, „ J'-B Sauthier fers, Sion
St-Maurice ,, Albert Mathier, forbì.. .Sierre

„ Lucien Tornay, fers „ A. Molk , Négt. Ardon
«- artignv-Hourg „ Alphonse Podroni forbì , Saxon

LUE DE «UXJUB
«ARTONNAGE ET DORURES

Imhoff  Leon
SUCCESSKUR DE ERNEST MON

Rue de Savièze - S IO«\  - Rue de Savièze

recommande pour tous les travaux concernant son é
Prix modérés

Timbres en caoutchouc en tous genres

Jus de tabacs concentra,
Fabrique par J. I «sOVVVKI* & Cie, PAYERNE

en bidons de 10, 5, 1, et 1/ 1 kih g.
PUISSANT INSECTICIDE contre la cochy.is. (ver. ae la vigne) et tqus les
parasiles des arbres fruitiers, des jardins potagers et de l'uorticultura. Désin-
feotion des poulaillers.
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Simple Idéal Pratique
 ̂i.75 Pour les Ménagères

M f) LE KOUVEL AltìUiSElll
> \3JZ A COLTEAB X

"i ^m~lt v+' appareil nickelé , élégant et non encornbrant
ffL gV !! [$ Se fixe n'importe où dans la cuisine.

S W/iA %M \ ^ns ^ Coiiteaux *mm f à
\S-S I( '¦;¦' ' fftafl ) En quel ques secondes et sans aucune peine
\=/y ] =V- A cnacii n Peut obtenir uu traiichant parfait des

g\ \ couteaux à découper, couteaux de table, couteaux
\ 

^
rde poche, etc.

\V,f F ai.*» — i\\'i<iii *n lìv Le plus Prati(lue> supérieur à tous
llvllift̂ - vyUll l'L'illlA les articles similaires bon marche

SOLIDE ET DURABLB / ^ f ^
Suppl irne le danger des coupures. ^r-^s. <£  ̂J

Liv.-ó avec une boite de poudre ^f \̂̂ ZS^^Z^^^Sì~̂spéi iale donnant k la lame un très "•̂ QÀP*̂ '̂ ":srsrz^z -̂]
beau brillant * Fr -̂  — '

I 

Couteaux à Légumes , à Fruits et à
Poissous, à deux Lanics

Ayant io gros avantage d'ètre utilisables soit k droite
soit à gauche

— Plus de grosses épluchures —
épaisseur réduite à leur striet minimum

Economie et rapidité
Ces objets vraiment utiles et pratiques ne devraient manquer

dans aucune cuisine
Se veudent dans tous les bons magasins.

,, .,,,, Loois Blanc, 'lagàT:̂
K̂aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaÀmmmmmmmmmmmmmmmmma 111 llll_«------l

Société [anonyme des Boucheries
coopératives de Genève.

Viande de boeuf
et de mouton

congelée, qualité extra, malgré
l'augmentation des droits -d'entrée :
Bouilli à 0.50 cent, la livre.
Poitrine de mouton à 0.50
cent, la livre, le tout par colis pos-
taux de 2 Kg. au minimum, contre
remboursement.

SERVICE SOIGNÉ
Eerire : Société des Boucheries

coopératives, Rue Pécolat, 5, à
Oenève.

ka Société ne poursuit aucun
but speculati!; elle a ótó cróée
pour procurer des avantages à la
classe laborieuse.

bon vin
de ménage

artificiel , écrivez à Albert Margot,
ancien fabricant de vin Servette-Genève
qui vous tnverra la marchandise né-
cessaire avec tom les reasei gnements
pour obtenir une nes benne qualité
C'est la sou e boisson remplacant réel-
lement le vin. Paquets pour 100 litres
150 lit. 200 lit. et plus à 8,— fr. par
100 lilres.

Henri l-Xn.-_-.ei'
-LAUSANNE

Expédie des quartiers de
derrière du pays ler choix
a fr. 1.60 le kg. Franco toutes
stations C. R F. Quartier de
derrière congel -e à fr. 1.40
le kg. Belle graisse fondue
en gros fr. 1.— le kg.

Téléphone 31-20

Boucherie agricole
Place St-laiuiì ent , Lausanne

expó-Jie contro remboursement des
viandes du pays.
Boeuf à ròtir le kg. Fr 1.80

• » bouillir » « 1.40
Belle grai-se fondil e qualité super.,
le kg. Fr. 1.20.

Franco de port dès 5 kgs.
E. BOURGEOIS.

DEI l lMEUC--!«onn '!,(t*rci ponreo-rtr.-enrmj.d
nEL-ulcUàt ljr: *-!': B" J 't . tn«la«iie _ «lepeau¦ —_¦ .-¦...». -m, v „ dg CiXUT r. |9 ;- s T a r i q . e_ -.05,
WmorroiJe *. Bcriri: Sffiur Eusèha a r._u_l.__

I âl>i**iqiie de ]^Xenl>les
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Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

TI-IiEPHONaE 3.5 -o- TF«IaFaPIIO\Fa 35

Dépnratif
Salsepareille Model

Le meilleur remède contre toutes les maladies provenant d'un
sang vioié ou do la constipation habituelle, telles que : boutons ,
rougeurs, démangeaisons, dartres , eczémas, inflàmmations des paup ières
aifections scrofuleuses ou syphilitiques , rhumatismes, hémorroldes, va-
rices, époques irrógulières ou douloureuses surtout au moment de
l'àgè critique, maux de tète, digestions pónibles etc. Goùt délicieux.
Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.50 ; la denii-bout. fr- 5.—
La bouteille pour la cure complète fr. 8.—. Se trouve dans toutes
les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la ei
et commandez par carte postale directement à la PHARMACIE CEN-
TRALE MODEL & MADLENER , rue du Mont-Blanc, 9, Genève, qui
vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la vé-
ritable Salsepareille Model.
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MAGASIN 
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% C. -duginbuhl %
 ̂

Maison Asbeck S I O N  Avenue de la Gare !?

J Meubles en tous genres J
 ̂ meubles de Salon %**

a* Commodes, Chiffonnières, ai
 ̂

Iaits complets en fer et en bois 
^-Il Cbaises de Vienne 
^j2* Réparations de matelas et autres J?

2 Se reccimniaiide 
^

Ca vie a bon marche!
LA BOUCHERIE

JL«s. IVXOK-KJL. i\ Genè ve
17 Bourg - de - Pour 17

expédie actuellement par retour du courrier coatre remboursemout

Bceuf à bouillir depuis 1 fr. 30 le kiloj
,, h ròtir „ 1. fr. 60 le kilo.;

Poitrine de mouton 1. fr. 30 le kilog
HI r ¦-__¦¦ ii az.i -na-.il
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BOU€H-_ltII_ CaHaETAIilNE »«?*. I I I L . V - V I V K S

Chemin neuf No 2 Lui'ifll R0SSÌgIielIy Tél éphone 4563
j'expédie coatre remboursemout & partir de 6 Kgs. la viande de chovftl ler

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

Deiiii-clievaiix oa ol.evaux entiers depuis 75 et 80
centimes le kilog.

Adrejse télégraphi jue Lucien Rosaiguelly Eaux-Vives, Genere.

Fabri que de machines - Out ils pour travailler le bois

GERBER & Cie. Succ. de A. Friedli, BERNE
tm^mS:\ Scies cireulaires à chariot diffó-

__
K

_=c^S6j0^~jr*̂ ìjf ì rentiel. Scies cireulaires à peudules

mmm̂-WÉf lBS£Bm K B  Dégauchisaeuses. Mortaiseuses nou-

ra^^l ̂ ^^^_^; Construction Nolgiiéc

Repr ésentée par J. Kuef, atelier de decoupage . Bex

i»
Fromage

BON MARCHE
Fromage d'Emmenthal, gras a fr. 1.60
1.60, 1.70, 1.90 le kg. fromage dei
Alpes, graa a fr. 1.70, 1.80, 1.90 le kg
fromage de Tilsit à fr. 0,90, 1.—, 1JL0
1.20, 1.70 le kg., fromage quart et mi-
gras à fr. 1.10 1.40, le kg. fromage
maigre, à fr. 0.60, 0.70, 0 80, 0.90, 1.—
le kg. est i-xpédié à partir de 5 k g.
contre remboursement par ALOIS
G.ABRIEL, dépòt de fromage BUOCH8

(Nidwald).
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Ulcères de jambes
Plaies opiniàtres
sont traitées par le

VaricoldnPr.Ggttig
onguent caimani, anal-
gésique ct curati!, em-
ployé facilement, sans
inconvénients profes-

sionnels.
Madame S. ecrii : Je tuia

ires satisfalle ; ma piale
assez étendue est com-
plètement guérie.

En vente dans tonte pharmacie
•_ à frs. 3.75 (a coffe. ..

H2ssences
et JbC.xtraits

pour Sirops, Iiiqneurs et
«fiimonades.

Spécialités de la maison
« B. BIANCHI, Usine à Lugano

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

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

«Encadreniont de tableaux gr&ru-
res, photo, d.pl$mc-, etc. eie.
Grands choix — Prix de fdbriqae
Réparations. Prix rédnit-

^  ̂
Nouvelle lampe électriqu e

de poebe
garantie et incomparable
comme force de lamière
4-6 volt*, prix, 1.50 Avee
contact contimi , fr. 3.50,
de luxe, fr. S.- Batterie
de rechange depuis 60 et.

Nouveau briquet
Le meilleur fr. 0.95
fr.l.SO et fr. S.—
Envoi contre rem-

boursement
Catalogue gratis

et franco
Ls. ISCHY

Fahr.. PATERNE.
Kn toute discrétion garantii , pont

vos Retards piriodiiiues Mesdamet, de-
mandez à la Société Pari-liana Genève,
«a Méthode Régnlatrice infaillible.

i\.„.. ponr VOH ennnis meisneli
I J r t inftf *! Ecrivez à: Pharmacie dei^ulllUì- îrti-eNa Sl Nute- CTi-ti.)
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Ouverture de session
Jamais nos députés n'ont fait, à la capitale,

une entrée pareille à celle d'aujourd'hui ,
dans une session de mai ; la neige tombée
dans la nuit de samedi s'amonceluit encore
ce matin dans les rues et partout , les débri s
des branches brisées gisaient encore sur le
sol. Avant la messe du St-Esprit , une équipe
de balayeurs a dù déblayer les abords de la
cathédrale.

«La session a été ouverte comme d'habitude,
par un discours de M. Défayes. L"honorable
président; sortant de eharge, qui a dirige avec
autant de- distinction que d'inipartialité les
détals de notre Haute Assemblée pendant 2
ans, a constate qu'il n'a pas ouvert une seule
session sans devoir signaler des plaees vides.
«La terrible faucheuse se plaìt à promener sa
faulx dans les raiigs des députés. Aujourd'
hui , c'est une jeune force qui a été frappée,
M. Pierre-Marie Dessimoz, mort à l'àge de 35
ans. L'orateur, après avoir retracé mie courte
biographio du dèfuni, en a lait ini éloge mo-
rite et a invite l'assemblée à se lever en si-
ane de deuil.

JV1. Défayes dit que -'intervalle qui s'est
écoulé depuis la dernière session n'a été mar-
que, dans le canton, par aucun évènement
saillant. Le peuple ne s'est pas laisse abattre
par les revers subis en 1913. Il s'est remis
a son iabeur avec la ténacité et le courage
qui ie caraetérisent, en ayant l'espoir que 1 an-
née 1911 lui sera meilleure. Mais cette espé-
rance a bien risque déjà d'ètre anéantie. Hier
matin, une abondante chute de neige a cause
de gnanu's dégàts aux arbres fruitiers et au
vignoble. «Nos agric ulteurs ont passe cette
nui t dans l'angoisse. ils craignaient le gel.
Heureusement ia temperature n'est pas des-
cendu.; sous zèro. «Puisse la Providence épar-
gner une nouvelle épreuve à nos laborieuses
populations !

.f«e président se hàte d'aborder mi chapitre
móins sombre et constate l'heureux résultat
financier de 191.3. 11 se fait l'intei-prète de la
Haute Assemblée pour remercier M. le chef
du département des Finances et ses collègues
du Consci! d Etat pour les soins apportés a ré-
tablir l'équilibre tinancier. L'ère des déficits
a subi uu temps d'arrèt.

Mal gré ce resultai réjouissant , les autorités
devront rester attentives aux dépenses et soi-
gneuses des deniers publics ; car il y a de
nombreuses dépenses en perspeciive, notam-
ment dans le domaine des aniéliorations du
sol. Il imporle que nos recettes permettent de
taire face aux demandes de sunvèfitions sol-
licitées de tous còtés.

Nous attendons avec impatience le dépòt du
projec de loi des finances. en ce moment en
elaloratiop au Département des Finances et
nous espérons de l'imposition plus equita-
nte de la richesse acquise une nouvelle souroe
de revenus pour l'Etat.

M. Défayes salue avec plaisir, dans les trac-
tanda, deux projets de lois dus à l'activité
de M. le chef du Dt. de Justice et Police. Le
premier est le projet de loi sur ies auber-
ges dont nous attendons d'heureux effets pour
le.^pays en restreignant ia consommation si
funeste de l'alcool.

he Grand Conseil aura en outre à s'occu-
per de l'organisation definitive des fètes du
centenaire: « Préparons-nous dans des sen-
timents patriotiques élevés, à célébrer digne-
meht ce centenaire. Le Valais, épris d indé-
peiìdancc: et de liberté ne pouvait souhaiter
mièux que son union à un pays libre et in-
dépendanl. Malgré les orages du début, il a
trouvé dans cette union, la paix, la sécurité
et la prosperile. »

Un terminant, le président remercié le Grand
Conseil, au nom de la minorile politique, d'a-
voir accordé le siège présidentiel pendant deux
ans, à un de ses membres. il exprime per-
sonnellement sa gralitude pour la bienveil-
lance qui lui a été témoignée, laquelle a
facilitò sa tàche.

Le discours présidentiel a été très applaudi
sur . tous les bancs.
Election du président

du Grand Conseil
Le Grand Conseil procède au renouvelle-

ment de son bureau.
Le scrutili est ouvert pour l'élection du

président:
Bulletins rentrés : 81;»
Majorité absolue : 42.
M. Adólphe Imboden, de Viège, est élu pré-

sident du Grand Conseil par 16 suffrages.
M. Défayes le felici le du brillant résultat

du scrutin et lui cède le siège présidentiel.
M. Imboden déclare que ce n'est pas sans

émotion «qu ii prend cette place; il pense que
la Haute Assemblée a voulu avant tout bo-
norer le dislrict de Viège qui, depuis long-
temps, n'a plus eu l'honneur d'occuper ta
présidence. En son nom personnel, il remercié
le Grand Conseil de son témoignage de con-
fiance. Il fait appel au concours actif et
loyal de tous les députés et déclare que, de
son coté, il fera son possible pour diliger
les débats avec impartialité, n'ayant en vue
que le bonheur et ia prosperile de notre chère
patrie valaisanne. (Applaudissements).

Election du ler vice-président
Le scrutin est ouvert pour l'élection du pre-

mier vice-président.
Bulletins rentrés : 82.
Majorité absolue : 42.
M. A-.i'gtph Ribord y, député de Sion, est

élu premier vice-président par 79 suffrages.
il remercié la 11. A. du grand honneur qui

lui est fait et déclare accepter cette fonction.
Election du lime vice-président
Bulletins rentrés : 79..
Majorité absolue : 40.
M. «Laurent Rey, deputò de Monihey, est élu

par 65 suffrages. il remercié au nom du dis-
trict de ' Monthey, qui depuis vingt ans n'a
pas eu de président au Grand Conseil.

Secrétaires et scrutateurs
MM. Cyrille Joris et Ant. Salzmann sont

confirmés à l'unanimité moins une voix en
qualité de secrétaires du Grand Conseil et

Avant de lever cette première séance, le
Grand Conseil aborde l'examen de la gestion
fi nancière de l'Etat. MM. E. de Courten et
Walpen rapportent sur cet objet.

Dans son rapport, la commission fait savoir
notamment qu 'il lui a été remis une requète
des préfets des districts de Sion, Sierre, Hé-
rens et Conthey, demandant que l'on étudie
la question de la création d'une clinique can-
tonale.

A nos abonnés
Par suite de l'interruption du service de

l'électricité pendant la plus grande partie de
la journée , l'expédition du journal a subì un
certain retard .

Gta©ii|i© séduaolsd
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Neige de Mai. — Eamentable ta-
bleau. — Ees beaux arbres mutilés.

Samedi soir, la temperature s'était considé-
rallement rafraìchie. Dans la nuit, il com-
men«*a à pleuvoir et vers deux heures du ma-
tin la neige se mit à tomber. Wuel réveil di-
mancbe matin I La campagne, si belle à cette
saison, dans son opulente végétation, était
recouverte d'un épais tapis blanc et les flo-
cons continuaient à tomber lourds et serrés,
comme en plein décembre; ils s'amoncelaient
sur les arbres en énormes plaques sous le
poids desquelles les branches s'étaient ployées
ou brisées.

La nei ge au mois de mai, bien qu'assez rare,
n'est pas mi fai t nouveau ; les retours d'hiver
à cette epoque ont donne naissance au dicton :
« A la mi-mai, queue d'hiver ». En 1908,
nous avons eu la neige en plaine vers la
fin du mème mois et elle a cause des dégàts
considérables ; mais l'on ne se souvient pas
d'avoir vu un tableau pareil à celui qui s est
offert dimanche matin aux regards navrés et
ébahis.

Notre superbe avenue de la gare était com-
plètement jonchée de branches de marron-
niers qui s étaient rompues sous le poids de
la neigo et formaient tout le long de la chaus-
sée et deu trottoirs un encombrement tei qu'on
avait de la peine à circuler. On eùt dit, à voir
cette verdure entremèlée de fleurs qu'une foule
enthousiastc eùt voulu préparer une entrée
triomphale en ville k quelqu'héros I Si nos
dépuk-s nous étaient arrivés un jour plus tòt,
ils auraient pu croire que les Sédunois a-
vaienl jonché le chemin de branchages en
leur honneur...

De nombreuses personnes ont visite, dans
la matinée, cette avenue «que des ouvriers mu-
nis de haches se sont mis à déblayer afin
de rétablir la circulation.

Dans les jardins d'agrément, aux abords
des villas, mème tableau lamentable : de su-
perbis arbres d'ornement ont été mutilés ;
les uns, la cime brisée, d'autres, les branches
à terre ou pendant presque complètement cas-
sées ; ainsi, au jardin public, sur la place
de la cathédrale, devant l'hotel du gouverne-
ment, nombre d'arbres ont été gravement en-
dommagés.

Mais si c'est désolant de voir dans un tei
etat, ces plantes de luxe, ce «qui est plus triste
encore, c'est le dommage cause aux arbres
fruitiers. Partout, dans les vergers, qui
avoisinent la ville et plus loin, en pleine cam-
pagne, on pouvait constater des dégàts d'au-
tant plus martrués que la récolte fruitière s'an-
nonee exceptionnellement belle ostte année ;
beaucoup de pruniers, de poiriers et d'abri-
cotiers sont pres«que complètement abìniés.

Pour la seule commune de Sion, on évalue
à environ 500,000 francs les dégàts aux ar-
bres. Une fois de plus, alors qu 'il espérait
ne plus avoir à redouter de désaslreuses in-
tempéries, l'agriculteur est frappé par les
caprices du temps.

La vi gne a aussi beaucoup souftert. Un
grand propriétaire de vignes nous déclarait
ce matin, que dans le vignoble sédunois, il
fallait compier le quart ou le cinquième de
la récoile perdue.

La neige a cause encore bien d'au-
tres méfaits. Les Communications télégraphi-
ques ont été coupées, les lignes s'étant rom-
pues en nombre d'endroits, sous la neige.
L'equi pe des ouvriers électriciens a dù s em-
ployer toute la journée d'hier et d'aujourd'
hui à réparer les dégàts causes.

Ajoutons , que de diverses régions nous ar-
rivent aussi de mauvaises nouvelles sur les
effets de cette chute de neige abondanle et
anormale ; au fur et à mesure qu 'on remonte
la plaine du Rhòne, les dégàts soni plus con-
sidérables. Jusqu'à Saxon et un peu en a-
mont de celle localité, c'est la pluie qui est
tombée pendant la nuit de samedi à diman-
che; il a più ou presque pas neigé à Vétroz,
Ardon et méme au Pont de la Morge, ban-
lieue de Sion, les arbres n'ont pas beaucoup
souffert. A Saint-Léonard, Bramois, Gran-
ges, Chalais, Gròne, Sierre, les dom-
mages soni considérables. 11 en est de mème
dans les loealités de la montagne où la chu-
te de nei ge a été encore plus abondante,
parce qu'elle a commencé à se produire a-
lors qu 'en plaine il pleuvait encore.

Les champs de blé déjà bien avancés par
suite de la chaleur estivale des semaines pré-
cédentes ont été complètement aplatis.

Ainsi la période redoutée des saints de giace
qu 'on espérail voir passer en douceur, s'est ter-
minée pa.- un nouveau malheur.

On se souviendra longtemps à Sion et ail-
leurs de la nuit du 10 mai.
Ec Cbapitre, le cure de Sion

et le décret Farnese
On nous écrit :
Dans l'entrefilet du 9 courant sur la ques-

tion des derniers choix du V. Chapitre, il esl
dit:

« Celui-ci (cure de la ville) informations pri-
ses peut ètre directement pris et nommé dans
le V. Chapitre. »

Pour la mise au point de cette question, i l'agrément du dit sénat, devra ètre institué i Sierre et Vereorin
nen ne vaut le texte du décret r amóse que
voici :

Décret du Nonce apostolique
par rapport aux revenus de la paroisse de

Sion, porte le 5 septembre 1642.
« Jerome, par la gràce de Dieu et du St.-

Siège apostolique, archevèque de Patras, nonce
de noire très saint Seigneur, Urbain, par la
Divine Providence huitième pape du nom, et
de son St-Siège Apostoli«que auprès des Hel-
vétiens, Rhétiens, de leurs sujets et confé-
dérés, comme aussi auprès des villes et dio-
cèses de Constance, de Sion, de Bàie, Coire et
«Lausanne, avec les pouvoirs de légat « a la-
tore », visiteur apostolitque auprès de l'église
et évèché de Sion;

» A tous ceux «qui nos présentés verront,
liront ou entendront lire, et à chacun d'eux
en particulier, éternel salut en notre Seigneur I

» VJuand il s'agit d'imprimer une direction
salutaire aux affaires de nos eglises selon le
devoir de notre légation et l'exercice de la
mission apostolique qui nous a été spéciale-
ment confiée par notre très saint Seigneur
et Pape Urbain Vili, nous nous arrètons par-
ticulièrement volontiers aux objets , qui ont
pour but de ipourvoir au salut des àmes et à
l'avanlage des perstjnnes, selon ce qu exigent

les besoins et ce que conseille le bi>en du
pays, selon ce que réclament l'intérèt et la
prospérité du peuple catholique.

» Ainsi donc, comme dans la visite de cette
eglise cathédrale de Sion, nous avons trouvé
que la cure, existont de temps immémorial
sous l'administration du Vénérable Chapitre,
avec chargés et honneurs, est privée de son
titulaire depuis bien des années déjà, et que
ses revenus ont été complètement anéantis par
la malversation ou l'incurie de ceux qui é-
taient chargés de Ienr conservation, si bien
qu'il ne reste dans le présent aucun fonds
affeeté à l'entretien du nouveau cure, et qu 'il
n'y a aucune ressouijcte à espérer pour l'avenir,
à moins que, au bénéfice des Saints Innocents,
sur lequel la cure paroissiale de Sion est
fondée, on n'incorpore quelque prebende ca-
nonicale et le bénéfice de St-Martin, et qu'
on n 'augmente le revenu paroissial par la sup-
pression de dite prebende, ainsi que par l'as-
signation d'une certaine quantité de blé à
fourni r par le Chapitre, et en donnant part
aux grands et petits anniversaires, comme
aussi aux droits de., présence (quodlibet) de
la mème eglise cathédrale;

» C est pourquoi, agissant en vertu de no-
tre autorité apostolique, nous supprimons la
prebende canonicale de Sierre, existant dans
la predite cathédrale, et nous en appliquons
les rentes et produits, biens, droits et appar-
tenances à la susdite cure de Sion, pour l'a-
venir, à perpetuile ; nous l'érigeons en pre-
bende paroissiale, et,nous la déclarons érigée
pour l'avenir. . Pareillement, à la mème pre-
bende paroissiale des Saints-lnnocents, éri-
gée comme il vient d'ètre dit, nous annexons
le bénéfice de St-Martin, nous l'y umssons
et l'incorporons poiir toujours, également a-
vec tous ses droits et appartenances, avec les
chargés et obligations qui lui sont dues et
qui y sont attachée ; de telle sorte que le cure
en office , pourvu qu 'il soit légitimement élu
et institué comme il est dit plus «bas, pourra
prendre possession réelle de dite prebende et
des bénélices réunis, selon ce qui précède, et
en employer à son usage les produits, rentes
et revenus quelconques, sans que l'autorisa-
tion dii Chapitre ou de quelqu'un d'autre soit
requise à cet effet.

» En outre, eu égard aux fatigues et aux
chargés que le susdit cure en office a à sup-
porter, et nous attachant aux décrets du Saini-
Concile de Trente, nous lui assignons ainsi
qua ses successeurs, quatre fichelins (modia)
mesure de Sion, toni de froment que de seigle,
fé vis et pois que le Vénérable Chapitre fera
acquitter chaque année sur les revenus de
la « Généralité » par le procureur en eharge.

» Ce subside, avec la prebende susdite, a-
vec le casuel et les offrandes ecclésiastiques
échéant ou à échoir au dit bénéfice parois-
sial, nous l'attribuons, nous l'assignons au
mème cure et à ses successeurs, pour leur
assurer un entretien convenable ; nous en-
joi gnons au doyen, aux chanoines et au Cha-
piire, ainsi qu'aux procureurs présents et fu-
ture, en vertu de la sainte obédience et sous
peine d'interdit, de livrer ces quatre mesures
ci-dessus allouées, sans opposition aucune,
au temps fixé, pacifiquement et sans aucun
délai , et de restaurar et de conserver le
pie:sly tère et les propriétés de dite cure.

» Un litige ayant sorgi, il y a bien des
années déjà, entrè le ; Vénérable Chapitre et
les illustres bourgeois de Sion sur le mode à
suivie dans la présèntati'on, l'élection et la
nomination du cure de la ville, lequel liti ge
a donne lieu à de longues controverses par
devant Hiidebranc Jodoc, évèque de Sion
d'houi euse mémoire et peut-ètre par devant
quel ques-uns de ses illustres successeurs, non
sans poi ter le troublé dans les esprits et un
grand préjudice au repos de l'église.

» Jv'ous conformant aux décrets des susdits
Oidinaives, ei considérant aussi que les Sei-
gneurs bourgeois, pour assure r au cure pré-
nommé une dotation plus convenable, ont
donne k la susdite cure, pour le présent, la
somme de mille livres, formant une rente
perp étuelle de soixante livres par an jusqu 'à
ce que la somme soit appliquée en propriété;
pour éviter les divisions et les luttes et dans
l'intérèt de la paix, nous ordonnons qu'à l'a-
venir « chaque fois que le cure de Sion vien-
dra à vaquer par décès ou démission », le
doyen , les chanoines et le Chapitre soient
tenus de designer, dans les trois mois ftxés
par la loi , quatre prètres recommandables
tant par leur vie et leurs mceurs, que par leur
instruction , et spécialement par leur talent de
prédicateur. « Ces candidats devront » pen-
dant les fètes suivantes, par manière de con-
cours, prècher dans l'église cathédrale, en pré-
sence du diocésain et du sénat de Sion, et
« donnei des preuves de leur talent dans la
prédieation. » Celui qui aura été trouvé « le
plus digne » et aura obtenu la satisfaction et

par le diocésain et ètre mis en possession
du dit bénéfice paroissial.

» Toul ce «qui précède, dans son ensem-
ble' et dans ses détails, Nous, Jerome, Ar-
chevèque de Patras, Nonce et Visiteur apos-
toli que, comme il est dit plus haut, nous le
décrèlons, l'arrètons, 1 ordonnons de science
certaine et en vertu de notre autorité apos-
toli que ; nous prescrivons et enjoignons à
tous ceux à qui il importe ou pourra im-
porter, à tous ceux que la question présente
concerno ou pourra concerner de quelque fa-
con que ce soit à l'avenir, de l'observer ìn-
violablement, en vertu de la sainte obédience
et sous les peines et censures que nous croi-
rons applicables ; et afin que tout ce qui
vient d'ètre décide, ordonné et arrèté dans
son ensemble et dans ses détails, ait force
de chose jug ée et qu'aucun doute ne puisse
s'élever à ce sujet , nous avons signé les
présentés de notre propre main, nous les
avons munies de notre sceau et l'y avons
fai t suspendre. — Donne à Sion, le 5 sep-
tembre 1642, la 20me année du Pontificai
de notre très saint Seigneur et Pape sus-
mentionné.

Jerome, Arch. de Patras, Nonce et Vis. apost." s Mathias Venturellus, secret.
- J.-Bapt. Billeta, auditeur. »

*
Ainsi , lorsque la cure de Sion est vacante

en fai t pour une cause ou pour l'autre, le
V. Chapitre est tenu de designer au Conseil
munici pal quatre candidats.

Et celui-ci a le droit et l'obligation de par
ses fonctions d'exiger cette présentation dans
le délai de trois mois dès la vacance.

Ces quatre candidats doivent, il est vrai ,
posseder le talent de la prédieation, talent
qui consiste en premier lieu, à parler au
moins le langage des fidèles. Ainsi la pos-
session d'un seul patois allemand serait in-
suffisant.

Sans doute le V. Chapitre, si scrapuleuse-
ment compose d'ecclésiastiques les plus di-
gnes du diocèse, n'a pu mieux faire que de
choisir dans son sein le candidai à présenter
au Conseil. 11 n'a eu que l'embarras du choix.

Quoi qu 'il en soit, ce sera toujours un vrai
régal littéraire, en mème temps «qu'un très
salutaire exercice pour nos quinze conseillers
munici paux d'assister aux sermons des qua-
tre candidats du V. Chapitre pendant les fè-
tes qui suivront leur presentii tion.

Mai.- qu'en sera-t-il si les candidats présen-
tés n'ont pas l'agrément du Conseil ?

Foire parler Rome... ou le peuple comme
au bon tempt d'autrefois. La Mazza.

Le cours préparatoire commencera le mardi
16, à midi , et durerà jusqu 'au lundi soir 22
juin. Le jour d'entrée sera entièrement con-
sacré aux travaux de mobilisation. Les ma-
nceuvres commenceront le lundi 22 juin au
soir.

Sont commandes comme arbitre s : pour le
R. I. moni . 5: colonel Feyler, lieut-col. Ce-
resole, capii. Friedrich , premier-lieut. Decol-
logny. R. I. mont. 6: colonel Castan, lieut .-col . Blanchod , major H. Fonjallaz , capii. Le-
derrey, prem.-lieut. Lorétan.

Gr. art. mont. 1 : lieut .-col Bridel, capii
Paillard.

L artillerie de montagne exécutera ses tirs
dans le Val d Anniviers.

La poste de campagne fonctionnera pour
toulcs les troupes de la brigade dès le 16 jui n
et installerà son bureau à Sion.
Ea commission federale

des Beaux-Arts a Sion
Jeudi , la commission federale des beaux-

arts a visite l'emplacement du monument du
cenlenaire ; elle s'est rendue ensuite au musée
des traditions historiques où le Conseil d'Etat
lui o offert une collation. M. le conseiller fe-
derai Calonder est également venu à Sion
samedi et a pris connaissance du projet de
monument dont la maquetle est en ce mo-
ment exposée à la bibliothèque cantonale.

Ees cambrioleurs
La bande de cambrioleurs «qui, depuis plu-

sieurs années met en coupé réglée Brigue
et ses environs, s'attacjue maintenant à la hau-
te montagne. La semaine passée, elle a rendu
visite à la villa Cassel, à Ried-Furka et y
a fait main basse sur de nombreuses provi-
sions ; elle a procède de mème à l'hotel Bel-
alp, où elle a bu beaucoup de champagne.

VEX — Chemin forestier
Le Conseil federai a accordé au canton du

Valais, poui les frais de construction d'un
chemin forestier dans la commune de Vex,
frais évalués à 59,020 fr., une subvention de
20<J/O soit au maximum fr. 11,804.

SION — Société d'arboriculture
Les membres de la section d'arboriculture

de Sion et tous ceux qui s'intéressent à l'ar-
boriculture sont convocpiés pour mardi 12 mai
procbaii '. à 8 heures du soir, à la salle du
Café Industriel à Sion.

Ordre du jour: mesures à prendre ensuite
des dégàts du 10 mai 1914. Le comité.

Faits divers

RIEB-BRICiUE -— Réunion

SIERRE — Ea neige et ses dégàts
On nous écrit :
Dans la nuit de samedi à dimanche, sans

que rien n'eut pu le faire prévoir — la tem-
perature était encore à sept degrés au dessus
zèro — la neige s'est mise à tomber. On
se serait cru en plein hiver, si la verdure
et les fleurs ne nous eussent pas rappelé que
nous étions déjà arrivés au mois de mai.

La neige a fait beaucoup de mal, surtout
aux arbres fruitiers. On voit des abricotiers
complètement décapités, d'autres arbres ont
perdu beaucoup de branches qui maintenant
pendent lamentablemcnt en attendant qu'on
vienn e les enlever. Les beaux peupliers qui
se trouvent près de l'ancienne eglise ont été
passatlement m.almenés. En 1908, lors de
la grande chute de neige d« 23 mai, ils avaient
été bien abìmés.

La vigne a moins souffert , mais les dé-
gàts sont cependant assez importants.

Ce matin , lundi , la temperature est heu-
reusement assez douce, mais tout danger n'est
pas écarté . La neige est encore bien près de
nous, et la gelée pourrait bien venir anéan-
tir ce que la neige a épargné. Espérons que
la divine Providence voudra bien nous pré-
server d'un désastre pareil à celui de 1 an-
née dernière .

Au Simplon
Il est tombe à l'hospice du Simplon 70

centimètres de neige. La. circulation des voi-
ture i et des automobiles est de nouveau in-
tenompue sur la route du Simplon pour une
huitaine de jours. Près du refuge numero 2,
s'est produit un éboulement qui a entra iné
des rochers et des arbres et qui a obstrué
la route.

A Bri gue, où il y avait 25 cm. de neige,
les Communications télégraphiques et téle
phonj ques ont été interrompnes.

des Céciliennes
Jeudi dernier a eu lieu à Ried-Brigue Ja

réunion des Céciliennes haut-valaisannes. 20
sociétés ont pris part' au concours de l'après-
midi . Quelques chceurs avaient choisi des
morceaux d'une exécution un peu difficile
pour les éléments dont ils disposaient. Mais
l'ensemble denotali un grand progrès, un tra-
vail soutenu et perseverali!.
iìluiitruvres de l'infanterie

de montagne
La brigade de montagne 3 fera son cours

de répétition du 15 au 27 juin sous le corn-
mandement du colonel Ribordy. Le colonel-
divisionnaire L.-H. Bomand inspectera le
cours.

La compagnie de pare de montagne 31 sera
renforcée par les hommes de la comp. de
pare 35.

Pendant le cours préparatoire, la brigade
sera stationnée comme suit :

Etat-major de brigade, Sion. R. I. mont.
5: Val d'Anniviers, moins Chandolin et St-
Luc ; R. I. mont. 6: Val d'Hérens et d'Hé-
rémence moins Nax comp. mitraill. mont .
III-l : Nax ; Gr. art. mont. 1 : St-Luc et Chan-
dolin : Gì. Cnv. mont. 1 et cp. pc. 31 et 35
Sion ; cp. sap. mont. IV-1 et section pion-
niers-signaleurs : Evolène ; Gr. san. mont. 1:

.1—»p»--^-

Ee Noyer
Voici un arbre dont les différentes parties

fi guraient dans l'ancienne médecine et méri-
tent bien aussi de fi gurer dans la nouvelle.

Voyez toul ce «qu'on fait avec lui.
Avec le bois, Jes eliéiiistes. nous font des

meubles élégants.
L'écorce des jeui es rameaux a la propriété

d'éln, loxative et \ ermifuge en décoction.
File sert aussi poui la teinture en noir.

Les feuilles fraìches ont leur emploi dans
la sc rofola des tnfants. On en fait infuser 30
grammes par liti e d'eau et on en donne deux
ou trois tasse* sans sucre.

Cette mème inlusiòn est très utile dans Ies
conjoiu tivile s, «dans les inflammations des
paup ières (blepbarites), surtout si l'on y
e ;oute ae l'eau ae bleuet ou de plantain. .

En detection , les feuilles sèches sont ef-
ficaces duns les engelures des mains et des
oreilles des enfants. Pour les prevenir, en
endurciseant la peau, il suffi t souvent de
donnei* aux enfants des bains de mains à
l'eau de feuilles de noyer.

11 est. un moyen de fortifier les enfants scro-
fuleux , rachili ques ou simplement délicats,
je recommande souvent: ce sont les bains k
l'eau de feuilles de noyer (une livre par bain).

Le brou de noix en poudre est un tonique
et un aslringent excellent dans les cas d'né-
morragie. Il est aussi un bon cicatrisant et
désinfectant des plaies.

En décoction, pour lavements, il sert à
guérir la diarrhée ou la dyssenterie. Cette dé-
coction fai l aussi la base de gargarismes dans
le cas de- maladie ulcéreuse de la gorge.

Avez-vous des digestions pénibles, ou des
coli ques venteuses, usez de la liqueur de brou
de noix :

En voici la recette :
Dans un bocal, mettez 50 noix nouvelle-

ment nouées et un granirne de cannelle de
giroile el de macis. Laissez macérer environ
un mois. Passez. Ajoutez un litre de sirop
de sucre et conservez en bouteille.

Je ne veux pas laisser le brou de noix
sans parler de deux de ses applications en
economie ménagère ;

— Voulez-vous donner au bois ordinaire
la couleur du palissandre, frottez-le avec une
décoction concentrée du brou, additionnée du
dixièmo do son poids d'alcool.

Habitez-vons là campagne et voulez-vous
préserver les animaux des piqùres des mou-
ches et des taons, lavez-les avec cette décoc-
tion concentrée de brou de noix.

Il est une parti e de la piante qui peut ètre
encoie utilisée : ce sont les bourgeons.

En poudre dans du vin , à la dose de 4 à
5 grammes, ils servent dans la CA-unpagne à
soi gnev l'ictère ou jaunisse.

Vos cheveux tombent-ils, avez-vous des pel -
licules , voulez-vous toiùfier votre cuir che-
velu , préparez l'onguent de noyer.

En voici la recette :
Faites cuire, pendant une demi-heure , dans

350 grammes d'axonge ou graisse de porc fon-
due, une poignée de jeunes bourgeons de
noyer, puis retirez du feu, triturez dans un
mortici* (les ménagères devraient toujours en
avoir un) pour bien incorporei- les bourgeons
k la graisse et conservez en un lieu sec dans
un pot de grès ou de porceloine.

Mes lectrices voient que le noyer doit ètre
rangé parmi les végétaux bienfaisants de la
médecine domesti que. Dr. C.
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E'inauguration de l'Exposition des Arts graphiques à, Leipzig
L'exposition universelle des arts grap hi ques a été inaugurée solennellement

par le roi Frédéric-Auguste de Saxe.
Cette exposition qui résumé toute l'histoire de l'imprimeri e obtient le plus

grand succès. Notre cliché représente en haut : les invités turcs visitant l'exposi-
tion ; en bas : l'inauguration de l exposition par le roi de Saxe (X).
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Ee nouveau timbre du grand-duché
de Euxembourg

La granduchesse Marie de Luxembourg a
donne satisfaction aux désirs des philathélis-
tes qui attendaient avec iinpatience les tim-
bres du nouveau règne.

LETTRE RE PARIS

près des intéressées était bien inutile; la
le-àonse était connue d avance. Ce qui éton-
ne, ce n est pas que 191113 femmes aient
dn: oui , la lemme doit voler i » c est qu ii
sen sou trouve ào qui aient répoiidu noli.

Lemandez à des codègiens g'-jl a soni par-
tisans qu on leur accordé un jour ae conge
suppiéuieiituire, ils repondront iminédiaie*-
ment : — Et commenti aoj mez-nous en deux
si vous pouvez. - ~. . - - - -.. ..

De meme les femmes sont, en principe, fa-
vorables à tout ce qui peut auginenter l'é-
tendue de leurs drons et de leurs libcrtés.
« J en userai ou je n en userai pas. Cela dé-
pendra ues circonstances, mais c'esl toujouis
non à prendre.»

Une consuitalion sur le vote des femmes
pouvait ctre utile, si elle s'était adressée aux
nommés, aux elecieurs. Car, en somme, c'est
l'homme qui deciderà du sort de la question,
c'est lui qui dira si la femme doit ou ne
doit pas voter. C'est lui, par conséquent, qu'
il faut gagner à lidée, et si les lemmes a-
vaient une belle occasion de demander aux
hommes de se prononcer : en éhsant leurs
députés, iis pouvaient parfaitement les ooli-
ger à se prononcer sur la question du vote
des femmes en mème temps que sur la ré-
forme électorale et l'impòt sui- le revenu-

Et pour en arriver à décider les électeurs à
poser à leurs mandataires celle «question, il
laut d'abord convaincre les électeurs eux-mè-
mes, aussi est-ce à eux qu'aurait dù s adres-
ser le referendum du journal parisien : La
femme doit-elle voler?

Le suffrage des femmes a d'ailleurs de
chauds partisans panni les hommes. Un de

Ee dirigeable francais „Adjudant Reau**
La flotte aériemie francaise parai t entrer dans la période noire d'où la

flotte aérienne allemande, après bien des expériences et des sacrifices coùteux 1
semble ètre sortie.

Le dirigeable « Adjudant Réau » con struit en 1911 et d'un volume de 9000
mètres cubes a été ¦ entièrement détruit, la semaine passée, par le feu .

ceux-ci, M. Ferdinand Buisson, vient mal-
heureusement, d'échouer devant les électeurs
du 13e arrondissement de Paris. C'est une
perle pour la cause des suffragettes, car M.
Buisson était au Parlement un apòtre décide
du vote des femmes. !

« Je n'apercois, pas, écrit M. Abel Her-
man!, de motifs, ni physiologitques, ni po-
liti ques, ni psychologiques pour tenir les fem-
mes à l'écart des urnes. »

C'est très aimable de sa part.
Mais l'écrivain délicieux qu'est M. Abel

Herman! expose les raisons qui le décident
à se déclarer partisan du Suffrage des femmes.

D abord les objections : il n'en voit qu'une
et il sen débarrasse tout' de - suite :

La grande objection' tru'pn fait aux femmes,
dit-il, c'est qu'elles doivent réserver le meil-
leur de leurs forces et la plus grande par-
tie de leur temps à la maternité.

Évidemment, cela vaudrait mieux : « Mais
je crois qu'elles pourraient sans inconvénient
à cet égard voter tous les quatre ans, une
ou deux fois . peut-f-tre dans l'intervalle, et
mème assister à quelques réunions prépara-
toires. Cela les occuperai! toujours moins que
n'importo quelle profession, servile ou libé-
rale ou méme un art d'agrément, comme ce-
lui de romancière.

Ceci dit, M. Abel Herrnont reconnalt aux
femmes une qualité qui,' ' dit-il, est la plus
recommandable aux électeurs : le bon sens.
« Je doute que les femmes soient, en ceci,
inférieures aux hommes. Elles ont un cer-
tain flair- Elles sont plus avisées. Enfin, elles
ont chez nous, de très ' belles qualités ad-
ministratives.»

Lisez ce passage, il est remarquable :
« En France, les commercantes n'ont pas

besoin d'ètre veuves pour diriger la maison.
Elles prennent la première piace, par droit
de supériorité, et le man les laisse l'aire, car
il entend son intérèt. Les journaux illustres el
la littérature de mceurs ne nous entre tiennent

guère qae d'une autre sorte de femmes, cel-
les qui, selon un mot connu, passent leur
temps à s'habiller, tantòt comme des para-
pluies, tantòt comme des sonnettes. Elles font
parler d'elles davantage, mais elles sont une
ìnfime minorité et elles n'empècheront pas
que le vrai type, heureusement le plus com-
mun de la race francaise, soit ce qu'on ap-
pelie la femme de tète. Je crois bien que
nous nous privons d'une de nos forces les
plus certaines en n'admettant pas toutes ces
femmes de tète à voter.»

Il est vrai qu'il y a une différence caté-
gori que entre la constitution mentale des
femmes et celle des hommes. La raison
pure, qui prédomine chez les hommes est,
chez les femmes, omalgamée de sensibilité
et ne sait pas se dégager de tout intérèt de
sentiment.

Mais si l'argument est fort, en théone, il
ne vaut rien en praticale. Car l'usage que
les hommes ont fait, jusqu'à ce jour, du
suffrage universel n'a rien de très irrépro-
chable.

Ojuann les hommes, mème supérieurs, se
trouvent réunis en troupeau, écrit line-
ment M. Abel Hermant, c'est leur raison pure
qu'ils perdent le plus vite l Et d'ailleurs, le
ròle de l'intelligence dans les affaires publi-
ques est malheureusement, comme on dit au
théàtre, une panne, tandis que celui de la
sensibilité est un ròle en or. .

Les femmes tiendront très bien ce ròle-là,
Et qui sait? Peut-étre tiendraient-elles l'au-
tre ròle av<3C plus d'autorité «que nous.

11 est seulement fàcheux pour elles que
de récents et retentissants drames au revolver
aient donne, de leur sang froid-, une opinion
plutót défavorable. Et pourtant et c'est là ce
qui déconcerte, ces crimes mèmes, comme
celui dont fut coupable la femme de M. Cail-
laux, ont démontré que les femmes tuaient
avec un sang-froid que les hommes n'au-
raient pas. A. M.

Les femmes qui votent
M. Abel Hermant philosophie agréable-

ment sur les femmes d'aujourd 'hui dans le
« Temps » où, sous le titre « «La Vie à Pa-
ris », il a remplacé M. Jules Claretie.

Une recente consultation d'un grand jour-
nal parisien : « le vote blanc » sert de ' thè-
nìe- à son aimable dissertaiion. Ce jo urnal a-
vaj t demande aux femmes si elles considé-
raj ent que la Femme doit voter, et toutes
ou presque, parmi celles qui ont fai t connaì-
tre leur opinion, ont déclaré que la femme
devait voter.

A la réflexion, une telle consultation au-

-euilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 3  7

Le marty re
d'un p ére

— Ainsi, voilà pourquoi je suis revenu?
«pie reste-t-il de mes beaux projets ? J'arrive
le cceur confiant et gonllé de joie , bàtissant
encore à mon àge des chàteaux en E spagne
en attendant l'heure d' en construire en l- ran-
ce. Toute cette fortune que j 'avais amassée,
Dieu sait seul au prix de quels labeurs l j e
me réjouissais de sa compiute, non pour moi
«qui n'en sauràis que fai re, mais pour ma
steur, pour ma douce Claire, pqur ses en-
fants, et aujourd'hui, en débarquant à Paris,
j 'apprends à la fois que je suis sans famille
et que si la peste avait fauché dans cette
ville, elle n'eùt pus laisse mi plus grand nom-
bre de morts autour de moi. Si vous saviez
«paels trésors d'offection j 'avais accumulò
pour Claire et pour son enfant I Et ce n'est
pas assez de savoir que je les ai perdues
l'ime et l'autre ; il règne dans la iavon dont
me sont enlevés mes derniers parents un
mystère qui m'eftroie. D'après ce que vous
m'avez écrit, aucun médecin ne pourrai t me
dire de quelle maladie est morte Claire ? Vui
sait, ie cUagrin peut ótre. Oui, ce doit atre le
Chagrin. Avant 111011 départ pour les Indes,
j'avais eu l'occasion de me rencontrer avec
Olivier Marsan. C'était mi jeune homme de
tingi ans, bien pris de sa personne, aux traits
téguliers et énergicrues, à la voix captivante ;

il était doué, en un mot, d'une de ces beau- . bua pas à doubler son malheur; «qui sait si . passions vives, il aime le luxe sans vouloir . qu'il est possible - de reprendre l'enfant de
tés foudroyantes auxquelles les femmes résis-
tent rarement. Mais je m'étais informe du ca-
ractère de ce jeune nommé, et les icnseigne-
nieuts que j' avais obtenus ne m avaient pas
satisfait. Aussi, quand ma so-ur m'apprit
quii demandait Claire eu mariage, je sou-
levai les objec tions que me dictail l'expé-
rience, je k supphai de léllóchir plus à loi-
sjr , d'attendre quelques mois, d'avertir sa
lille des dangers présentés par ia nature d'Oli-
vier. Ma soeur suiyil mes conseils, mais en
vain elle tenta de persuader Claire ; elle se
heurfca à une passion irrésistible : Claire s'obs-
tina à vouioii épouser cet homme. 11 faJlut
s'incliner devant une résolution aussi ferme-
ment arrètée. A «quoi bon tenter d'endiguer
le lorrent dòvastateur ? qui sait à quels dan-
gers nous eussions exposé la chère enfant
en nous opposant d'une facon absolue à son
mariage. Jo promis de la doler; faible dot -,
cent mille francs. Certes, j 'aurais pu la qua-
drup ier et je l'eusse fai t si son lutur mari
m'avai t inspiré confiance, mais il me sem-
blait prudent de ne pas remettre entre les
main.; d'Olivier toute ia fortune que je des-
tinais à Ciane et de conserver à celle-ci mie
large indé pendance pour le cas où son man
viendrait a ne pas mi donner tout le bon-
heur qu 'elle espérait. Je n 'avais pas à Paris
les fonds nécessaires pour constituer la dot
promise. Je retourna i aux Indes. C'est à ce
moment que des malheurs écrasants fondirent
sur moi : [un cyclone détruisit loutes mes
p lantations : des négociants qui me devaient
ne me pay érent point. Bref , je fus complè-
tement ruiné et je ne pus pas mème payer
cette malheureuse somme de cent nulle Irancs.
^ui sait si la pauvreté de Claire ne contri-

son man ne lui reprocha pas les engagements
pris et non tenus par sa famille? Une sorte
de honte s'empara de moi ; pour la premiere
fois, je meiitais à mes promesses; pour la
première fois, je faisais a faillite à ceux qui
mettaient en moi toutesj,leurs espérances. Ce-
pendant, de toute cette fortune subitement dé-
truite, il me restait «quelques épaves. Je crus
pouvoii les recueillir àssez vite pour que ma
sceur et sa fille ne souffrissent pas trop long-
temps de mes malheurs. Je me trompais. «ie
fis de vaines tentatives pour obtenir au
moins une partie des sommes qui m'étaient
dues. De nouveaux revers vinrent s'ajouter à
ceux déjà subis. 11 me fallut recouri r à des
amis généreux afin de recommencer le négo-
ce, unique moyen de me reconstiluer une
forlune. Ces avances, je les remboursai vite,
je doublai mes spéculations, afin de me re-
trouver promptement à mème de tenir mes
engagements ; «que vous dirai-je, j 'en vins à
me dire qu 'au lieu d'écrire pour expìiquer
ma conduite, mieux vaudrait arriver ie cceur
gonfiò de lendresse, ies mains pleines de du-
cats et je retardai d'envoyer une lettre qui,
peut-ètre, eut prévenu bien des malheurs. Je
me faisais une si grande joie de jouer dans
ma famille le ròle d'un dieu tutelane, d'ins-
taller ma sceur dans mon hotel, avec Claire.
J' essayais de ne point songer qu 'elle avait
un mari. Je l'avais vu peu de temps, mais
tout en lui me repoussait, tout trahissait le
mystère. On Te devinoli avide de vivre, am-
bitieux, sans volonté de travailler, affamò de
jouissances, et subordonnant tout à la satis-
faction d'appétits impérieux. D'autres fois,
j 'essayais de me rassurer sur son compie.
Sons doute, me disai-ie, Olivier est doué de

le contjuérir par le travail ; mais son cceur
n'est pas gate. S'il rend Claire heureuse, cnT
est ce «quo cela me fera de lui compier une
pension plus forte ? Tout le monde n'est pas
comme -tloi, vieux Luci tout le monde n'a
pas le courage de museler les passions de
la jeunesse, pour vivre comme le plus avare
des négociants. Il est impossible que le fils
de Pascal soit complètement mauvais. J'avais
connu celui-ci dans ma jeunesse; c'était alora
un briilant prix de Rome pour la gravure, ap-
te à tous les arts, faisant des vers ravis-
sants, jouant de tous les instruments avec une
facilité égale. Plus de cceur encore que d'in-
telligence: Olivier n'eùt jamais été ,un obs-
tacle à mes desseins ; les nommés à passiona
vives se manient facilement: incapable d'ai-
mer longtemps et de donner tout son co-ur,
il m'eùt coiifié Claire et l'enfant. Cette en-
fant eùt été mon bien, ma joie; je l'aurais
franchement adoptée. Toute petite elle se fùt
attathée à moi, avec la candeur de son àge.
Et de lous ceux qui me manquent aujourd'ùui,
c'est cede que je regrette davantage. Vous
avez prononcé un mot étrange tout a l'heure,
vous avez dil qu'elle avait été enlevée... En-
levée à son pére alors puisque Olivier l'avait
chez lui.

— Oui, enlevée de chez lui.
— Mais la police doit agir, la police la re-

trouvera. Olivier a d'ailleurs un trop grand
intérè t à reprendre son enfant pour ne pas
multiplier tous les efforts imaginables.

— Ces efforts seront vains pour le moment,
répondit M. Aubry. Voulez-vous avoir en moi
une confiance absolue.

— Complète.
— Eh bien, "jusqu'à ce que je vous dise

Claire, ne cherchez paa à la retrouver.
— Encore .un mystère ? s'écria Lue Auvil-

liers.
— Et celui-là est plus douloureux que vous

ne pouvez l'imaginer .
— Ahi c'en est trop, oui, trop d'épreuves;

les unes visibles et que j'ai pu saisir corps
à corps pour ainsi dire ; les autres ténébreu-
ses et au milieu desquelles je me débattrais
en vain. Je suis né frane, loyal et bon, on
finirà par m'endurcir le cceur. Je comptais
«habiter Paris, y vivre d'une facon fastueuse,
encourager les arts et les jeunes ar-
tistes, moi l'ancien marchand d'épices i Je
me sentais une soif insatiable de tout ce qui
est bon, simple et grand. Le bonheur allait
dilater mon àme et je sens que mon cceur se
serre, et je vais peut-ètre vivre comme un
mauvais riche au milieu de mes millions.

— Non, fit l'avocat, vous ne le ferez pas,
il resterà toujours des pauvres.

— Je reviendrai vous voir, dit Lue Auvil-
liers, vous m'aiderez à retrouver l' enfant.

L'avocat serra la main de son client, l'ac-
compagna courtoisement, puis il dit en re-
prenani sa place :

— Non, pauvre homme, je ne vous -aide-
rai pas à retrouver Madone, celui qui Ta
emportée dans ses bras n'a plus «TU elle pour
lendresse ; «quant à vous, il vous reste un
nom respeeté et une fortune. La Providence
est grande, ajouta-t-il, «qui sait si elle ne rap-
prochera pas un jou r ses deux ètres. Mainte-
nant que j 'ai vu Lue Auvilliers, je crois qu'
on pourrait lui révéler tous les secrets, mème
celui de Pascal.

En quittant M. Aubry, Lue Auvilliers 89
sentait complètement découragé. _ ( __,

Derni-re Heure
Incendie

MOHILEVv; 11. — Un incendie a détruit
dans la ville de Kopyz, 75 magasins, 90 mai-
sons et 4 synagOigues. Deux cents «-ornilles
sont dans le dénuement. Cet incendie est
l'oeuvre d'un individu qui a été arrèté et «qui
a avoué son crime.

En attentat en train
TUF'IS, 11. — Dimanche matin, en visitant

un train venu de Bizerte pendant la nuit, les
employés ont découvert une flaque de sang
allant du parquet d'un wagon au marchepied.
On fit dea recherches sur la voie et Ton dé-
couvri t à 25 km. de Bizerte le cadavre de
M. Batt, consul de Norvège. On recherche
un jeune homme de 25 ans qui voyageait dans
le mème compartiment que la victime. Le
voi a éte le mobile du crime.

Ene catastrophe en Sicile
Vendredi soir, un tremblement de terre a

ravagé plusieurs villages de la Sicile. Les
journaux italiens affirment que le chiffre des
morts est de plusieurs «-entaines et qu'il y a
un millier de nlessés.

CATANE, 10. — Les bourgades complète-
ment détruités sont : Linara, /erbati, Possa-
pono, Pennisi. Linara est la localité ia plus
éprouvée; elle est complètement rosee du
sol. r :
_BB_-9B--SB -1 -5_--g---_---aaM
Aux femmes de quarante-cinq ans

Calmons leurs angoisses.
Vous voici, Madame, arrivée à l'automne de

votre vie. Vous ètes inquiète, car vous sa-
vez qu'un ehangement dans votre existence
va se produire , ehangement qui va éloigner
pour to.ijcurs la maternité et ses douceurs.
Vous ètes inquiète, angoissée mème, parce
que vous n'ignorez pas que ce ehangement
a été accompagnò pour beaucoup de vos sem-
blables, de troubles douloureux. Certaines de
vos amies, plus àgées, ont terriblement souf-
fert de ces troubles, et leur beauté en a été
altère Iì si bien qu'elles ont vieilli en quel-
ques mois, do plusieurs années. Vous vous
intoriogez et vous vous demandez si tei ne
sera pas votre sort, si vous n'allez pas souf-
fri r, si vous n'allez pas terriblement vieillif.

N'ayez aucune crainte, Madame, suivez le
traitement des Pilules Pink à l'approche de
vos 45 ans et les troubles «qui yont se ma-
nifester se feront sans douleurs et sane, lais-
ser de traces. Votre organisme tout entier se-
ra maintenu, gràce aux Pilules Pink, dans un
état de sante parfaite, de fonctionnement nor-
mal; votre sang resterà si pur, si riche, si
abondant, «que vous ne serez pas méme af-
faiblie et que vous vous apercevrez à peine
de ce grand ehangement.

Les Pilules Pink sont en vente dans tflUtes
les pharmacies et au dépot pour la Sùijsse :
MM. Cartier et Jòi-in, «droguisteis, Genjève,
3 fr. 50 la boìte; 19 fr. les 6 «boiteis -«ranco.

• MANUEL Frères •
Ì EAESANNE *

5 Spécialités de Cafés ròtis ?• •m Thés de Ceylan, de l'Inde 9
^P 

et de Chine am — m
2 I-tPOftTÈS DIEECTEMBNT 

^
^P :En vente dons tous les bons Magasins a
£* I du Valais *m

mèmmmmmmmmmmmmmm
Eu mère de la sagesse, «dit un pro-
verbe, c esi la prévoyance. Mais qui peut se
vanter, malgré sa priévoyance, de n'avoir ja-
mais d'insuccès ? — Toute cuisinière agit
donc sagement en faisant provision d'Arome
Maggi depuis longtemps apprécié. Elle peut
ainsi améliorer instantanément des soupes
fades, sauces, etc.
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Il Ctiquef tes de Vins \ S
jp ljj [ Grand choix d 'étiquettes en tous Ì . '&M
jf |lt I genres pour vins el liqueurs. Prix \\̂ EÈ:
f_K-fi modérés à l'impr imerie Gessler, Sion. \ j d W m
iwS^ai a IP_l_nf*l

ÉlL

j  Deux porcs jwlj l
ivfw de la mème Cjj]/ r\^

avec sans
„ B A U E R N G L U C K "

En vente à E- fr. le paquet partout, ou envoi direct par la fabriqua
Ueoli-Kcellei* et Oie, Ki-ien« (Suisse)

AGRICULTEURS !
99/An//*w des P°rcs <=.ras en pe» de temps ?
wOlilQZ activer l'engraissage des bceufs ?

forcer l'engraissage des vaches ?
conserver votre bétail en sante ?

VOtiS avoir en peu de temps du beau bétail ?
remettre en peu de temps votre cheval amaigri ?

mélangez à la nouriture le COndiment pour bestiaUX
,, B A U _ E _R W CL UCK M o**»̂ )

Renseignements sur le „BAUE11NGLUCK"
yu'est-(*e que la poudre «à, engraisser ?'Bauerngluck..?
Les poudres à engraisser sont à .classer en deux catégories :

1) en celles qui contiennent des substances nutritives qui sont à taxer selon le conte-
nu de ces substances et

2) en poudres, «-fui ne contiennent aucun élément nutriti! et ne peuvent, piar conséquent,
étre taxées comme nourriture.
La poudre à. engraisser "Bauernglùck" de Beck-«^oeller (Marque déposée) appar-

tient à celle dernière catégorie, puis«qu'elle est composée eu principe d'herbes aromaliques.
C'est le fourriageqnn fournit l'élément nutrì tif : le moyen de l'utdiser à la plus grande

perxecticn possible ; le condunent pouj- b^ tiaux.

,,13 «* Ei e _f ii g l i|.c 1&*
Cette poudre essayée. et adoptée par des milliers d'éleveurs et d agriculteurs ©t qui en
font unanimement l'óloge, s'est procurée une place d'honneur chez l'agriculteur ìnteli*-
gent eri fr uisse et à l'étranger.

„Bauerngluck" mélange en petite quantité — voir mode d'emploi — à la capa-
cité de ceux-ci. 11 leur permet d'utiliser d'une facon parfaite les substances nutri tives dans
la nourriture, soit pour engraisser, soit pour augmenter la production) du lait et en amé-
liorer la qualité. CERTIFICATS E»T MASSE :

EN VENTE : MM. M. Selz et fils, Sion
Etienne Exquis, Sion , _
Hiroz , rue «lu Rhòne, Sion
E. Putallaz, Sion
Eug. «Ambord, Bramois
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< Atelier de Constraction Mécanique ?
< et Garage Tivoli t
a} . i ?

 ̂
ANDRÉ RIBORDY - SION t

3 ¦ ¦ ¦ F
 ̂
Vélos Anglais avec roue libre et frein ?

•al depuis Fr. 145.- ?
4 . ?
a} Stock de pneus et chambres à air des meilleures ?
a} marques ?

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

 ̂
Fournitures ÉswpBl Réparations 

^
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ItlllIIII illf alili
Cheneau de Bourg, 35 Lausanne Cheneau de Bsurg, 35

J'expédie contre remboursement et par
retour du courier, henne viande de cheval
pour ròtir. a 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.

Pension de Fa mille
tenue par

Ouverte toute I'année -: {¦¦¦¦¦ jj

MLLE W Y S  S
MAISON CLAUSEN

¦ <-¦

: «
¦
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Cuisine soignée
Se recommande

SIERRE

Prix moderes

A V I S

LA BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terrassière 44, GENÈVE

Expédie en ce moment du
Bceuf à bouillir à 1.20 le kilog.
Poitrine de mouton 1.30 „
Bceuf à ròtir de 1.70 à 2.20 „

Hotels et pensiona, demandez le prlz courant
Expédition par retour du courrier.

FOURS transportàbles 1

CATALOGUE GRATIS

pour cuire le pain, rotir et fumer
la viande, sécher les fruits, avec
ou sans bouilloire ; ainsi que le
tout combine. Brevets. Soixante-
quatre fois primes. Prix réduits.

FABRIQUE DE FOURS, AARBEBG
On cherche partout des représentants.

m. iiisii
K a U L B E BE B

Liqueur concentrée aux principes
actifs du Ooudron de "Worvèg-e,
du Benjoin et du Baume de
Tolu.

Eemède souverain dans les cas de
toux, bronchite* aigues ou chroniques, rhumes, et-tan-hes, aatime
In fl am atlona de la vessie et des muqueuses en g-ónóral.

Cette l.««ueur, itéburasiée de toutes les niatières acres da goudron , contien i
dans le pina parfait état de parete tous lei priacipes actifs du U-oudrou de
Norvège alliés aux vertus pectorales et balsamiques ies baumes de Tolu et Benjoin

Son emploi à ìa doso de 2 uuillerées à soapo par jour rend les bronohes
et les poumons lnvulnérables. Prix en Suisse : ie flacon , fr. 2.50

En vente dans les principales pharmacies. Dépòt g-énéral : Pharmacie du
Rond-Point E. KtBlberer, 6, Rond-Point du Plainpalais. 6, Genève. 

LOUIS CALDI
Borgomanero
ITALIaB (Piémont)

VINS
rouges et blancs (secs)

Echantillons sur demande

WaT Fromage ! ! ! Fromage ! ! ! "ax\\\
/offre jusqu'à l'épuisement du stook :

Fromage maigre a Fr. 0.75 le Kg.
Fromage à rapar,"1/* gras, vieux „ 1.30 - „
Fromage de coupé, tendre, */2 gras „ 1.30 „ _
Emmenthal vieux, un peu trop mùr „ 1.60 , „
Emmenthal gras, sans défaut ,. 180 „ „
Tilsit gras avec de petits défauts „ 1.80 „ „
Tiisit gras, sans délaut „ 2.— „ „
Fromage à ràper Unterwaldoia, gras . 3 ans ,. 2.40 „ „
Beurre de crème natu-elle , garanti pur , ponr cuire a Frs. 2.80 le kg. ; pour
la table à Frs. 3.40 le kg.

Envoi en colis postaux de 5, 10. 15, et 20 kg. franco lieu de destination.
JOSEPH FUCHS, Négoci&nt de fromages et beurre, MAGAIILNO (Tessin)

Huile à parquets
SAI.1TAIKE, AMIPIUSSIÈKE tt ART1SEPT10UE

Économique UVE-*" 16fllCd.l Économique
La première des huiles pour parquets , planchers et linoléums

La seule qui vous donnera entière satisfaction
SUPÉRIEURE a tout autre produit. Huile. Salile, Encausttp etc
Entretien ajmirable bien plus facile et plus propre des planchers,

parquets et linoléums

Grande Boucherie américaine
GENÈVE

J. A. BOVAC.NE, rue des Eaux-Vives, 3.
J'envoie par colis postaux de 2 500 kg. et au-dessus les marchan-

dises suivantes:
Boeuf à bouillir a fr. 1.— par kg.

ròtir „ 1.50 „
Épaule mouton „ 1 60 „ ¦
Poitrine „ „ 1.20 „

En plus j 'expédie des quartiers de devant avee épaulo et de
derrière (de bceufs de touto Ire qualité) à des prix dófiant n'importa
quelle concurrence.

Prix spéciaux pour hòtels et restaurants.

mr UN SEUL ESSAI POUR
VOUS CONVAiNCRE "9M

L Huile à parqu ets , H Y G I E N I C A L "  a le considérable
avantage de ne

pas encrasser, ni noircir ni tacher
Cest aussi un produit merveilleux pour l'entretien
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gent de votre pére que de le giagner vous-
méme. Pascal dissimula vos vices, il ne réus-
sit pas toujours à cacher des chagrins crois-
sanls. Si je vous demandais ce qu'est de-
venu votre pére, vous refuseriez sans doute
de me répondre ; si je vous demandais de
quoi votre femme est morte, vous baisseriez
la tòte comme uh coupable. Enfin , si
je voulais savoir quelle excuse vous pouvez
présenter pour n'avoir pas élevé votre i'ille ,
vous resteriez muet. Pauvre petite créature,
combien je l'aorais aimée en souvenir de
Claire .

— Mais, dit vivement Olivier , on peut la
retrouver , lu police est habile.

— Ne m'en parlez plus, plus jamais, répon-
dit Lue Auvilliers. Bien que je connaisse vos
fautes , vos vices, votre passe deplorabile, car
c'est toujours une vie honteuse que celle de
l'homme «jui se refuse au travail, je vous" au-
rais souffert mieux près de moi, ou du moins
pas assez éloigné de votre fille, pour «qu'elle
crfit devoir vous respecter. J'aurais tenté de
vous relever par le labeur; après une lon-
gue épreuve, je vous aurais pardonné et vous
auriez repris tous vos droits. Mais l'enfant
est partie, morte sans doute... Je ne vous
considère plus comme étant de ma famille.

— Cependant , monsieur, dit Olivier, j e
vous jure qu 'à l'annonce de votre arrivée, je
me suis réjoui k l'idée de trouver en vous
un ami et un guide. Je ne nierai point que
j'ai commis des fautes. Vous devez ètre plus
rigide que tout autre k cet égard, vous dont
l'existencc s est dépensée dons un travail a-
chai iié. Mais ce labeur méme vous a garctè
des entraìnements «que j'ai subis. Il est fa-
cile de tomber, dons un milieu où les tenta-
tions se multiplient. Des artistes plus fantae -

i- ques que sérieux, des amis ou du moins des
i- hommes usurpant ce titre, s'efforcent de
;- vous détourner de la bonne voie... Croyez-

vous donc qu'il soit trop tard pour y rentier?
— Non , répondit Auvilliers, et nul homme

8 n'a le droit de se montrer plus exigeant que
2 le Christ lukmème. Je ne vous refuserai donc1 point mon aide si ce «que vous dites mainte-
z nant esl sincère. Retenez seulement ceci : se
- ne vous crois pas quand vous me promettez
* de vous corriger: on ne guérit pas la gan-
3 grène. Tout membre qui en est atteint doit

étre coupé. Le repentir cpae vous manifestez
1 aujourd'hui coincide d'une facon trop évi-

dente avec (non retour, pour que je me mon-
tre facilement CQiivaincu d'une conversion

3 nouvant avoir votre intérèt pom* mobile...
— J' en ai un autre, fit Olivier d'une yoix

presque forouche,
— Lequel ?
— Le regret d'avoir perdu ma lille.

' — Vous devriez dire le remords.
— Soit, le remords. Mais, quoique vous

pensiez , monsieur, mon devoir est de la cher-
cher, de la retrouver, et je n'y faiihrai pas.

— Vous me iuisserez ce soin, dit froidement
Auvilliers. Pour réussir dans de semblables
démarches, il faut deux choses vous iaisant
défaut d'une manière absolue : des relations
influentes et de l'argent. J arrive de Java,
et je ne connais presque personne a Paris,
cela est vrai, et cependant, avan t six mois,
gràce à l'honorabilité d'une vie dont je puis ,
année par année et jour par jour, raconter
les heures, il me sera facile de me «.réer des
amis; «quant à l'argent, je n'épargnerai rien
pour retrouver l'enfant de Claire. Vous me
donnerez des indications, je les Iransniettrai
k mon avocat, et nous agirons. Ne faites rien

ailY ni pnc sont enlevés directoment et sans
BUA JFICU A> (Jouleur par la pommadp po'ir Lpa
cors de «Vlme j. Multer. S.icoès garanti. £ria\j ir.
1.— E .  Fiirter, coiffeur, .«.ion.
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par vous-meme.
— J'obèirai, monsieur, répondit Olivier.
— Tout à l'heure, vous m'avez parie de

vous relever par le travail , il ne faut de-
courager personne. J'apporte de Java des ma-
tériaux considérables , pour lesquels il me
faudra le concours d'un dessinuteur habile
et d'un graveur intelligent. Pour occuper les
heures d'un loisir force, je vais coniinencer
celt'ì tàche ; soyez prèt de votre còli' k tra-
vailler à la méme ceuvre. Elle devra se faire
rapidement. Dans les ceuvres d'art , ce n est
pas le tout d'arriver, mais souvent d' arriver
le premier.

— Je vous remercié de penser à moi, mon-
sieur. l i !  ! J— Acceptez-vous?

— Certainement, avec une grande recon-
naissance... Je tremine seulement à l'idée de
me montrer insuffisant pour une semblable
tàche.

— Ohi pas de fausse modestie, je vous en
prie. Avec moi , il faut employer d'autres
moyens. Je prise la franchise au dessus de
tout , et j' espère que, vis-à-vis de moi , vous
voudrez bien neg li ger toutes ces coquetteries
hors de propos.

— Mais je vous assure, monsieur, «que je
vous park- sincèrement. J'ai pu autrefo is mè-
ri ter une certaine notoriété par des ceuvres
qui n'étaient pas sans mérite ; je trava illais
encore , alors... . j' avais la main , comme on
dit , dans le métier. Mais, depuis cette épo-
poque, j 'ai beaucoup negli gé mon art et J 'ai
peur de ne plus ètre à la hauteur de la tà-
che que vous désirez me confier .

— Dah l avec un entralneraent de quelques
jours. ,(A suivre.;
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Il ne lui restait ni lendresse, ni un parent,
ni nn ami.

Pendant un moment, il se demanda s'il ne
ferait pas mieux de retourner à Java.

Une espérance si faible qu'elle fui 1 empè-
cha de s'arrèter à cette pensée.

On ponvait retrouver l'enfant.
**^uand il rentra à l'hotel, son domestique

le prévint «qu'un visiteur l'attendait.
Lue Auvilliers ouvrit rapidement la porte

du salon et apercut près de la fenètre, dont
la clarté tombali en plein sur son visage, un
bomme «qu'il reconnut tout de suite en dé-
pit des années écoulées. Il était toujours beau,
et la régularité de ses traits devait lui per-
mettre de garder longtemps ce galbe super-
be. Ses yeux magnifiques avaient perdu le
rayonnement clair, l'humidité transparente
«qui trahit tant de qualités généreuses. Le feu
des veilles les avait brùlés. Une ligne noire
creusait les pau pières inférieures, la bouche
gardai t un pii amer, mais enfin il était en-
core capablt d'attirer l'attention. Généralement
l'extrème beauté . parait incompatible avec le
vice. On voudrai t toujours que le visage fùt
un reflet de l ame. . . .

— Je vous reconnais, dit Lue Auvilliers
en s'avancant; vous ètes Olivier Marsan.

:— Je m'estime heureux de navoir pas été
oublié par vous, mon onde...

— Ne me donnez pas ce titre, reprit vive-
ment Lue Auvilliers. Je vous aurais avoué
pour mon parent si vous étiez entré ici avec
l'enfant de Claire ; vous venez seul, je ne
vous connais pas.

— Me ferez-vous un crime d' un malheur?
— Un malheur, répondit Auvilliers ; il y a

plus qu'un malheur dans ce «qui se passe.
le puis tout croire, tont attendre... J'ai pres-

que le droit de vous soupeonner, d'après ce
que j'ai appris, vous n 'avez point élevé vo-
tre enfant, et cette enfant s'était enfuie de la
maison dans laquelle on l'avait placée ; qui
m'affirme que vous l'aviez retrouvée ; qui
me prouvé que pour un ròle indigne, et eapter
une fortune , vous n 'aviez point ioué ou ache-
té une enfant qui s'est lassée par avance de
cette comédie ignoble et qui brusquement vous
a quitte...

— Je vous jure...
— Ne jurez rien. Vous vous ètes trouvé ren-

tier à Paris au moment précis de mon ar-
rivée, voici déjà un singulier hasard. Vous
instaJlez chez vous une enfant dont l'àge
coincide avec celui de la fille de Claire, et
au moment où vous devez me la présenter,
l'enfant est de nouveau perdue. 11 faut con-
venir que vous n 'avez pàs de chance dans
vos combinaisons. Je vous demando votre pé-
re, il a disparu : votre femme, elle est morte ;
votre fille, elle vient d'ètre enlevée . Je pou-
vais, vous retrouvont entouré de ceux qui
m'élaient chers, vous subir, vous accepter;
maintenant que vous ètes seul, je vous reme.

— Vous vous servez de mes douleurs pour
m'accabler. ¦

— Taisez-vous l croyez-vous que j'aie ou-
blié votre conduite durant vos premières an-
nées ? Doué de facultés rares, ayant pour pére
un homme éminent dans son art, pour mère
une sainte, la vie s'ouvrait devant vous plus
facile que pour personne. Autour de vous les
bons exemples préparaient un chemin droit ;
dès l'àge de quinze ans, vous gxaviez assez
bien pour vous suffire. Mais vos amis, ou
du moins ceux k qui vous donniez ce titre,
vous entraìnèrent vite dans une voie fatale ;
vous trouvàtes plus commode de dépenser l'ar-
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