
I A&' OS — 12me année

H. Hallcnbarter - Sion*
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du Grùtli) a l'honneur
d'aviser sa clientèle
qu'elle continue le com-
merce de feu son mari.

On cherche
de suite un jeune
domestiqae

"rArar soigner 2 chevaux et une
vache et pour quelques travaux
de maison.

S'adresser à la Boulangerie
CHAPU1S, Leysin, Ct. Vaud.

On cherche
Voya-fieiir

étant 'bien introduit auprès des
magasins à la campagne du can-
tori et les visitant régulièrement
pour tìés articles de consomma-
tion faciles à écouler contre
grande provision. Echantil-
lons pouvant se mettre dans ila
poche. Offres avec références à
Nova, Soc. Anon. Davos-
Platz.

Un apprcnti-
dessinatcur

est demande.
S'adresser au bureau

de. M. Dufour archi tee te
À Sion.

soos-olltolei
cherche chambre a Sion
pour la durée du servi-
ce 19-28 Juiu.

Adresser les offres
sous C. B. 28 au Journal.

On demande
pour Sion un jeune hom-
me de confiance pour ai*
der k servir dans un ma-
gasin d'épicerie le» jours
de marche.

SJadresser au Bureau
du Journal.

Fruits de choix
achetéa tous les jours au kg.
ou à la propriété (en bloc)
spécialement très beaux
fruits pour Exposition na-
tionale.

91. GAY, SION,

On demande
plusieurs filles d'office, 40
à 50 francs, Cuisinière, 100
francs et aide de cuisine,
60 fr. S'adresser Bureau de
placement Buchet, Place
St-Francois, 11, Lausanne.

Machines à écrire
,, Vnderwood"
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\ '-+• MATE31S DE SIOM -+¦ j |
du 15 Juillot au 15 Aoùt WM

I , . . ì
! Cours de riessili et peinture en plein air

Le conrs entier comprendi 144 heures de lecons
an minimum ponr le prix global de fr. ÌOO.—

: Pour autres arrangement̂  et prix , s'adresser à la Kédaction :
de la „FeuiUe d'Avis du Valais" ainsi qu'à i 'Académie Loup, ;

¦ chemin de Malley, 9, Lausanne et à partir du 16 Juillet à 1' "
Hotel de la Forét, Mayens de Sion. \

Pro*. LOVP -MAROOT.
» élève de l'académie royale des Beaux-Arts \
! de Munich. — Mention d'honneur. "¦ !
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PIIOTOIiR APUie li ART S
Madame Ruggeri-Storni ||

Avenue du Midi SION Avenue du Midi j

Ezéoution artistique
- d'agrandlssements - |

Oroupes et reproductions ||

Photographies au Platine et oharbon "335!
genre moderne =====
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¦ line de Conthey — MON — Une de Conthey M \

wM Se recommande pour tous les travaux de son état. mX
WM Hagnlllquc choix de baguette» pour cadres, or gg
WM et eonlenrs ponr tableaux ct gravures MkW
*A\. Travail soigné ! Prix modérés ! JH
^^L Réparation et nettoyage de vieux tableaux JmAf

Ca vie a boti marche!
LA BOUCHERIE

Li®. MOIfcEJLi à, Gene ve
17 Bourg - de - Four 17

expédie actuellement par retour du courrier coltre remboursement.
Bceuf à bouillir depuis 1 fr. 30 le kilos

„ à ròtir „ 1. fr. 60 le kilos
Poitrine de mouton 1. fr. 30 le kilog
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< Atelier de Construction Mécaniqne ?
< et Garage Tivoli ?
 ̂ ANDRÉ RIBORDY - SION t

 ̂
depuis Fr. 145.- ?

•̂  Stock de pneus et chambres à air des meilleures ?
•̂  marqnes ?

 ̂
Pneus dep . Fr. S.50. Chambres à air dep. 4.75 
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Fournitures *̂ *%m^ 
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Vélos Anglais avec roue libre et frein

V
oulez-vous étre bien servis pour TOS com-
mandes ? Recommandez-vous du ,.Journal «»t

Feuille d'Avis du Valais".

DOIl Vili
?rie ménage

artil'iciol , ecrivez à Albert "largot,
ancien fabricant de vin Servette-Genève
qui vòua enverra la iuarchandi.se né-
cessaire avec tous les renseignements
pour obtenir une tres benne qualité
C'est la sen e boisson remplacant réel-
lement le vin. Paquets pour 100 Ìitres
150 lit. 200 lit. et plus à 8.— Ir. par
100 Ìitres.

Henri Huser
LAUSANNE

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

Téléphone 31-20

Boucherie agricole
Place Sf-Laurent , Lausanne

expédie contri remboursement des
viandes du pays.
Boeuf à rótir le , kg. Fr 1.80

• ** bouillir » « 1.40
Bolle graisse fondae qualité super.,
le kg. Fr. 1.20.

Franco de port dès 5 kgs.
E. BOURGEOIS

Leplusgros Lot ANN0M0E liKS LOTS
possible est de DE aont

Uà Million FORTUNE ™at
Premier tirage ; IH Juin
invitatimi a la participation aux

CHANCE» DE GAIN
aux grands tirages des prime» autorisés
et garanti» par l'Ktat de Hambonrg.

Par un récent arrèt du Oouveruement
cette loterie a été grandement amèlioiee,
le montant total des lois offei ts dépas-
uant mamtenantla somme enorme de

# 17 millions Francs #du sorte que les lots sont pius importante
que dans toute autre loterie du monde.

iVaugmentation de chaque lot est en
moyenne de 40 0)0 de sa valeur antérieure.
Lu plus gros loi, possible — autrefois de
M. 600.000— a été élevé 4

JJJL. l,ooo,ooo
Ou en Francs:

Un Million 250000 frs

900,000 830,000
890,000 820,000
880.000 810,000
870,000 305,000
860,000 303,000
850,000 302,000
840,000 301,000

En plus il y a un ^rand nombre de lots
trés importants. l/émission comprend
lOoOOO billets, dont 66028 — c'est a dire plus
de la moitié des numéros émis — doivent
toruérnent sortii- 1

Le Mai e vaut Fr. ,1.35. Les lots sont suc-
cessivement tirés en 7 tirages

J'expédie les billets pour le premier ti-
rage au prix officiel de
112 ir. SO | 6 ir. 25 I 3 fr. 15
| billet entier j denii billet i uaitdebillei

i.es inises ileo tirages suivants et la uis-
tributio 1' des lots sur les divers tirages sont
indiquées dans le prospectus Di'Fiumi.
qui sera gratuitemeniexpédiè a chaque
participant , ainsi qu'a tous ueux qui eu
lont la demande. Chaque participant re-
ooit uè moi immédiatement après le ti-
rage la liste niilcielle des lots.

Les lots sont payables en espèces sous
la garantie de l'Ktat. Le payement se
fait aussitòt aprés le tirage par billets de
Banque du pays du gagnant, envoyés a
son donneile par lettre recommandée.

io] A cause de l'epoque rapprochéa du ti-
rage on est prie d'odresser les ordres im-
médiatement cepèndant en io Tu intoute cannano» Jusqu'au -*"¦'-"' «¦ taiii

Samuel Heckscher senr.,
Banquier à Hambonrg. (No 810)

( Ville libre)

Lettre de commande M «io
louietT Situai HtMHarr le ir., Binqiier i Haioboirg
Veuillex m'adres. billet ent ierà fr.12.60

demi billet a . 8 25
quart de billet a , 1 16

ADRESSE |(a écrire l
bien liaiblei l 

Je vous remeta eiinclus ou par mandai
postai ou contre remboursement. (Bilfer ce
qui ne s'applique pas au .a, . a r i icul ier ;  la
somme de fr 
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Méthode inlaillible pour retarda men
auela. Écrire :
Pharrnacie da l'etlt-Lancy Gene .-e a aanaaaa ¦ ¦ aaaiaan ¦ ¦ aaaaaaa ¦ a aaaaaaa - ?*?«?&?**««?«?&? ATATATATA*? AVAVATAVAVATA'-rA'fATA-VAf/AVA

MIEVlU iSR P0^"dT7re: j ^^ATA^ATA^ATATATAVA^^ATATAVAVA^AVATAVA
llhNUA.Hh iV 1 soz-vonsàia Imi M B R E S  EN /^AOUTCHOUC §?
ili Pharmaeie dn Prienré, I § EN TOug GENRFg pQTJE I Exéenti(m te et  ̂ ^63, rue de Berne, GENÈVE | BUBEATJX, SOCIETES, etc. \ 1 IMPBLMEIOE GESSLEE, SION
— Remèle infatllible et inoffennf. | -m— -̂̂

Grands Magasins Em. Géroudet, Sion
î p̂

Vente-Réclame de Bas pr. Dames
Bas coton noirs p. dames garantis bon teint "TK

paire Pi. 1.60, 1.20, 1.10, Ct. • °
Bas fil d'écosse à jour p. Dames bon teint I A fi
la paire Fr. 1»4U

nr Bas et Cbaussettes noirs et couleurs pour enfants

Bas mousseline extra p. Dames bon teint I JA
la paire Pr. 1»*U

Bas soie nuances nouvelles p. Dames bon 1 "7K
teint, la paire Fr. 1»!*'

Cbaussettes noires et fantaisies pour Messieurs
Cbaussettes coton couleur bonne qualité K(|

la paire Ct. °V
Cbaussettes coton noir teint garanti la 7fl

paire Ct. * "

Cbaussettes fines, à rayures, à baguettes, ou fantaisies la paire Fr. 1.50, 1.30, 1.10 ".V/U

Cbaussettes coton cuir teint garanti la f t k
la paire Ct. • V

Cbaussettes coton jumel quai. extra la QA
paire Ct. p"

-*•• M E R C E R I E  •••
Boutons à pression noirs, blancs la douz. K

Boutons mécaniques pour pantalons la boite IA

Boutons pour cols les 2 pièces Ct. Ili

Boutons de nacre p. lingerie la douz. Ct. t K

De à coudre. la pièce Ct. *"£

Centimètres p. tailleur la pièce Ct. 4 A

Jarretelles pour dames la paire Ct. fi A

Elastiques, jarretelles toutes nuances le m. fi A

m FILS A C O U D R E  %>
Fils blancs et noirs la bobine Ct. O

Fils Dorkas noir et blanc la bobine Ct. JA

Cordonnets couleur la bobine Ct. O

Fils pr. machines 160 Y. Le Chat la bobine 4 K
Ct, IO

Fils pr. machines 600 Y. Lión la bobine 'ìfk

Fils p. machines 600 Y. Le Chat la bobine OK

Occasions en lingerie pour l>aixie«s

Chemme de jour pour dames, te * ' ^™fc » «oW«a Chemise de jour pour dames en
bnutonnant sur Vépaule ou de- Chemise de jour pour dames gar- toile forte, se bontonnant sur
vani, gamie jolie den- | QX nie broderie, bon Schirting <) fi A l'épaule ou devant, 0 Ofltelle, la chemise Fr. «a l fa  ]a chemise Fr. *•"" earnie festnns Fr. *•*"

Pantalons or. Dames et fillettes
Pantalon pour dames bonne I "TA

toile gami jolies dentelles hi V
i

Pantalon p. daties toile extra <ì
gami broderies dentelles l*»1" h

w he plus grand stock de marchandises sur la place.

Fr. 1.46 1.66 1.66 la paire

Fabrique de Meubles

ICMBACH W
®. JL., S I O N

Araeublements complets en tous genres
pour Hótels, Pensions et Particuliers

OIV K »5 -o- TKI.KFIIOSK 3S

Pantalons pour fillettes
bonne toile bianchi"e, gamia

dentelles

60 65 70* «m

1̂11
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L écliec de N. viviani
M. Viviani est un orateur très éloquent. Un

point, c'est tout. Lorsque M. Doumergue l'a
désigné pour son successeur, certains disaient :
« Vous verrez, Viviani sera un second
Briand I » Or, M. Viviani a surtout montre, au
cours de ses démarches en vue de la forma-
tion de son ministère, qu'il aurait été un che!
die gouvernement très inférieur. M. Viviani qui
jadis, s'était vanté d'éteindre les étoiles, n'est
lui-mème qu'une étoile de seconde dimension.

Pour diriger aujourd'hui les affaires du pays,
il1 faut d'abord savoir ce que l'on veut; il
faut avoir de la volonté. Les premières in-
tentions de M. Viviani étaient bonnes; il les
a modifiées au fur et à mesure que les injonc-
Uons des affiliés de M. Caillaux se faisaient
plus pressantes. 11 avait voulu un ministère
de conciliation, ;une sorte de salade où le chou
rouge radicai unifié se trouverait mélange a-
vec le concombre « Fédération des gauches »,
où les partisans de la loi de 3 ans frayeraient
avec les adversaires achamés de cette loi , où
l'on trouverait MM. Noulens, Guist 'hau, Jean
Dupuy, Fernand David à coté des Ponsòt,
des Malvy et autres sous-Caillaux. De tels rrii-
nistères sont voués. à l'impuissance et à l'irn-
mobilité.

M. Viviani allait tout simplement refaire un
ministère Doumergue, plus insignifiant et plus
pusillanime encore que ce ministère fainéànt.
Aussi, quel succès, mes amis, dans la presse
et auprès des hommes politiques, quand on
connut les noms, quand on donna le pro-
gramme.

M. Clémenceau, consulte par M. Viviani, lui
rit au nez et lui déclara que s'il touchait à
la loi des trois ans, on laissait entendre qu'on
pourrait y toucher — si les circonstances ex-
térieures le permettaient — il le combattrait
nettement, lui et ses nombreux amis.

M. Bourgeois, qui avait promis à M. Vivia-
ni de prendre le portefeuille des affaires é-
trangères lui tourna carrément le dos quand
il le vit aussi flottant, aussi timide, aussi peu
chef de gouvernement. M. Peytral en fit au-
tant.

Mais M. Viviani ne comprit pas la lecon
qui lui était ainsi donnée ; n'alla-bél pas se
jeter dans les bras de M. CombesI C'était la
fin de tout. M. Combes, d'ailleurs, trouva
qu'on songeait à lui trop tard, et il se récusal
Dieu merci 1

Fort heureusement pour le pays, de hautes
iriterventions diplomatiques firent sentir en-
fin à M. Viviani qu'il n'avait plus une faute
à commettre et alors, ayant réuni sa troupe,
il lui posa la question : Appliquerons-nous la
loi de trois ans aussi loyalement que mon
prédécesseur ? Et, devant l'impossibilité de
trouver une formule d'entente, on se disloqua .
Il était temps ! i^uand donc admettra-t-on qu '
on ne peut pas concilier Finconciliable et qu'il
faut ètre nettement, ou pour les socialistes et
leurs. alliés radicaux, ou contre eux. Or, nous
le répétons, il y a à la Chambre une majorité
réelle contre ces détestables politiciens. Qu'un
gouvernement ait l'energie de gouvemer con-
tre eux et il aura avec lui la majorité de
la Chambre et le pays. Contre les socialistes
tnrbulents et ceux que M. Clémenceau ap-
pelait les muets du serali, il n'y a qu 'une po-
litique à pratiquer, c'est celle du coup de
fouet. Ils deviendront alors doux comme des
moutons. ' A. M.

M. Ribot
Chef du nouveau ministère francais

M* Ribot forme le ministère
Lundi soir, M. Ribot a accepte officiellement

la mission de former le ministère.
Mardi à midi, ses pourparlers étaient dé-

jà fort avances et il a pu annoncer à M. Poin-
caré qu'il avait abouti .

A la suite de l'absence momentanee de M.
Bourgeois, qui est alle dans la "Marne pour l'an-
niversaire de la mort de sa fille, la constitu-
tion du cabinet a été définitivement connue
seulement à la fin de la journée.

Le cabinet est constitué comme suit :
Présidence du conseil et Justice, M. Ribot.
Intérieur, M. Peytral.
Guerre, M. Delcassé.
Marine, M. Chautemps.
Finances, M. Clémentel.
Colonies, M. Maunory.
Travaux publics, M. Jean Dupuy.
Commerce, M. Marc Réville.
ìnstruction publique, M. Dessoye.
Agriculture, M. Dariac.
Travail, M. Abel, député de Toulon.
Le nouveau cabinet compte cinq sénateurs :

MM. Ribot, Leon Bourgeois, Peytral, Jean Du
pruy, Emile Chautemps.

Les ministres députés appartiennent: un
au groupe des républicains de gauches, M. Da-
nae, député de l'Orne. Cinq au groupe de la
gauche radicale non unifiée, MM. Delcassé,
Clemente!, Dessoye, député de la Haute-Mar-
ne, Marc Réville, député du Doubs, et Mau-
rice Maunoury, député d'Eure-et-Loire.

M. Ribot (Alexandre-Félix-Joseph) est àgé
aujourd'hui de 72 ans. 11 est originaire du
Pas-dê Calais.

Avant de se donner à la politique, il fut
avocat, secrétaire de la conférence des avo-
cats, où il se Ila avec Gambetta, secrétaire
de la société de législation comparée. Il a
conserve d'ailleurs, en matière de droit in-
ternationàl, une autorité et une compétence
exceptionnelles. Il fut aussi magistrat; pendant
quelques années, le parquet de la Scine le
compia au nombre de ses substituts. Il fut  en-
core fonctionnaire, directeur des affaires cri-
minelles, puis secrétaire general du ministère
de la justice.

A partir de 1878, il devint un homme po-
litique. 11 fut élu à cette date, député de
Saint-Omer et les électeurs de sa circonscrip-
tion lui sont toujours demeurés fidèles. Au-
jourd 'hui encore il les représenté comme sé-
nateur du Pas-de-Calais.

A la Chambre, après s'ètre pose en adver-
saire des idées avaneées et avoir contribué
à la chute du ministère Ferry, (1885) il fut
reconnu comme chef des républicains modérés
jusqu 'au moment où sa lutte contre le bou-
langisme, sa nomination cornine ministre des
affaires étrangères du cabinet Freycinet l'a-
menèrent à défendre la politi que de concentra-
tion républicaine. 11 soutint cette politique du-
rant le ministère qu'il présida (janvier-mars
1893) : prèsident du conseil une deuxième fois
en 1895, ce fut lui qui annonca officiellement
l'alliance franco-russe qu 'il avait préparée.

M. Ribot présida, depuis la grande enquète
parlementaire sur l'enseignement secondaire ;
on sait le ròle qu'il joua dans la discussion
sur la loi de la séparation des Eglises et de
l'Etat.

Ses discours ont été réunis en volumes et
lui ont valu son élection à l'Académie des
sciences morales et à l'Académie francaise,
qui s'est toujours più à admettre dans ses
rangs les hommes politi ques de grand talent,
d'une grande hauteur de vues, et de grande
probi lé parlementaire.

Chambres fédérales

Le Conseil national a repris lundi la discus-
sion de la gestion du Département militaire.

M. Chuard (Vaud) rapporteur, déclaré que
la commission regrette l'article 3 de l'ordon-
nance du 26 septembre 1913 sur le tir hors
de service, qui astreint à un cours special de
tir sans solde les soldats n'ayant pas obtenu
le minimum de points et de touchés. MM.
Grimm, Pfluger (Zurich) insistent sur l'illéga-
galité et le caractère abusif de cette disposi-
tion.

M. Weber (St-Gall) se plaint de l'ordonnance
du 29 mars 1913 qui astreint au service mili-
taire certains employés de chemins de fer et
de tramways.

M. Decoppet, conseiller federai, dit que cet-
te dernière question n 'est pas entièrement ré-
glée et qu'il faut se rappeler qu 'il ne s'agit
que de l'application de la loi de 1907.

yuant au tir hors du service, le Conseil
federai conteste qu 'il y ait là illégalité. Les
conditions exigées sont très modérées. 11 est
peu de tireurs qui ne parviennent sur six
coups à faire 5 touchés dans une cible de un
mètre de diamètre. Le tireur qui a échoué
fait un exercice sous la direction d'un moni-
teur de tir et il peut recommencer jusqu 'à six
fois. A une société de tir de Berne, sur 800
membres, on a constate deux ou trois tireurs
seulement n'ayant pas rempili les conditions.

MM. Weber et Grimm répliquent, en se dé-
clarant non satisfaits.

M. Maechler (St-Gall) se range à leur avis.
M. Chuard, tout en reconnaissant ce que les

explications de M. Decoppet ont de rassurant,
déclara qu 'il n'est pas conforme à la loi de
soumettre les mauvais tireurs à un service
special sans solde ; s'il ne s'agit que de per-
fectionner les tireurs, il faut leur accorder u-
ne solde, ce qui enlèverait à ce service son
caractère de pénalité.

M. Grimm depose une motion invitant le
Conseil federai à reviser cette disposition.

M. Decoppet demande que la discussion
en soit remise à plus tard, une fois que le
Conseil federai en aura été saisi.

M. Chuard, rapporteur, constate que le mé-
decin en chef ayant l'ourni des explications
satisfaisantes sur l'augmentation du nombre
des recrues, on a constate une amélioration
réelle des qualités physiques de notre jeu-
nesse. Notre peuple est d'ailleurs content dia
faire du service. 11 y a contre les décisions
des commissions de recrutement plus de re-
cours de conscrits écartós que de soldats ap-
pelés. , !,

M. Grimm prétend que cette augmentation
est artificielle.

M. Chuard : La commission atti ra l'atten-
tion du Conseil federai sur les el'fectifs de la
première division qui sont de 15o/o plus fai -
bles que ceux de la plus faible des autres
djvisions.

M. Decoppet repond d'abord à M. Grimm.
L'a mèli oration physique de la race est. prou-
vée par les statistiques de 1884 à 1891. La
taille moyenne des recrues étai t de 1 m. 65,5;
d'après les calculs faits ces dern ières années
la taille serai t actuellement de 1 m. 65,7.

La question des effectifs de la première di-
vision est à l'étude. Le recrutement de la der-
nière année a amélioré la situation ; néan-
moins, il faudra peut-ètre recourir à un re-
maniement du fractionnement des troupes de
facon à faire bénéficier Ja première division
indirectement des excédents que l'on constate
ailleurs.

M. Chuard se plaint que des troupes d'ar-
tillerie de la Suisse francaise aient recu leur
Ìnstruction en allemand.

M. Streng (Thurgovie) se plaint que les exer-
cices militaires préparatoires aient lieu par-
fois le dimanche de Ielle facon que ces cons
crits ne sont pas en mesure de prendre part
au service divin.

M. Decoppet, conseiller federai: Le Dépar-
tement militaire n'a jamais varie sur ce poi ut;
il est entendu que les conscrits doivent, dans
la mesure du possible, ètre à méme de pren-
dre part au service divin. Mais il faut rappe-
ler que ces exercices sont volontaires. Les or-
ganisateurs convoquent souvent ces jeunes
gens pour le dimanche matin afin d'ontenit
une forte participation au service divin, mais
il nous est impossible, sous peine de cora-
promettre l'oeuvre .de la préparation militaire
d'obliger les organisateurs à ne jamais orga-
niser des exercices le dimanche.

Le Conseil des Etats continue l'examen de la
loi sur les fabriques.

Le rapporteur M. Steiger (Berne) annonce
que la commission de redaction, après cinq
journées d'un travail ardu, a termine la mise
au point rédactionnelle du projet de sorte que
le vote d'ensemble sur le texte definiti! dis
la loi sur les fabriques pourra avoir lieu au
cours ae cette session aussitòt apres la liqui-
dation des divergences.

• La commission propose d'adhérer au Con-
seil national pour la nouvelle solution ctori-
nee à la quesuon des boissons alcooliques.

Le 3me alinea de i article y est redige com-
me suit: « L.e règlement de fabrique peut o-
btiger l'ouvrier a se taire ui'tiner u la caisse
maiauie de la frfbriqfue si cette caisse est re-
coimue ». '; \ i

ivi. iiobert (iNeuchàlel) regrette la suppres-
sion de la disposition sur Ieri boissons aicoo-
liques. 11 propose ae ìnodnier ie tex te du
Conseil national en ce sens que les regiernenis
des fabriques « uevrom » el non pas seu-
lement pourront interdire la distribution de
boissons alcooliques.

En ce qui concerne l'affiliation aux cais-
ses maladies, l orateur* propose de suppri-
nier les mots : « Si celle caisse est recon-
nue ». il veut mettre sur le nitme piea ies
caisses reconnues et les caisses non recon-
nues. j

La proposition de M. Robert, relative aux
caisses maladie des fabriques, donne lieu a
discussion. M. Henri .Sclierrer (St-Gall; pro -
pose de suppriuier l'alinea entier M. Scnul-
tliess combat ies propositions de MM. Robert
et Scherrer. M. Li steri considère la. proposi-
tion de M. Scherrer comme la seule rauon-
nelie et conforme au principe.

L'alinea de la commission ne fai t que oom-
pliquer 1 organisation de 1 assurance-maladie
ielle qu 'elle est prévue par la loi de 19ii.

M. Sclmlthess, conseiller lèderai, estime que
le fabricant a ie droit de rendre l'assurance-
maladie obiigatoire , dans su fabrique. La loi
a'assurance-maladie n est qu 'une loi de sub-
ventionnement qui laisse aux cantons le droit
d'introdurre l assurance-maladie obiigatoire ;
elle n'intervieni pas dans ia composition des
caisses. L'orateur veut donc maintenir 1 alinea
3 en y ajoutant ce qui suit : «... à moins que
l'ouvrier en vertu des presenptions cantona-
les, ne soit tenu de fané partie d' une caisse
publique ».

M. Ustori réplique. 11 se rallie à ia pro-
position de M. Schulthess qui est adoptée par
28 voix.

Cela étant, M. Scherrer renoncé à sopprimer
l'alinea 3. Quant à la proposition de su. Ro-
bert, elle est écartée par 25 voix contre 5.

A l'art. 62 (femmes en couehes) la com-
mission propose d'adhérer au JM ational .

M. le Dr. Pettavel (Neuchàtel) propose l'ad-
jonction suivante : « Sur la demande des ac-
couchées il sera en outre accordò à celles qui
allaitent leur enfant une réduction de la du-
rée du travail de ime a deux heures, pen-
dant quatre mois. au maximum, ». L'orateur
insiste sur les . dangers de l'allaitement arti-
ficiel. L'augmentation de la mortalité infanti-
re constrtue un danger réel aussi bien que la
diminution de la natalité.

M. Steiger fait ressortir ies difficultés d'ap-
plication de l'amendement de M. Pettavel.

M. Schulthess combat aussi cet amende-
ment.

La proposition de M. Pettavel est écartée
par 19 voix contre 11.

A l'art. 64 (travail de nuit) , ia commission
propose de maintenir la. première décision du
Conseil des Etats avec des modifications qui la
tempèrenl.

Nouvelles de la Suisse

Société suisse des contremaitres
On nous écrit de Zurich :
Pendant les fètes de la Pentecòte a siégé

au Burgerhaus, Berne; l'assemblée des délé-
gués de la Société Suisse des contremaitres
qui compte aujourd'hui 4100 membres envi-
ron et qui étai t représentée .par 87 délégués
de 69 sections en tout.

Les comptes annuels de 1912 et 1913 fu-
rent approuvés. Le dernier bilan de circula-
tion présente dons ses 31 comptes divers un
poste de fr. 1,304,384.

Nous avons les caisses suivantes : La cais-
se mortuiaire, yérifiée d'après la technique
d'assurance, dispose de fi*. 700,000 de capi-
tal de remboursement et de réserve ; une cais-
se centrale avec fr. 12,500 et une caisse de
secours pour des membres tombés dans le
besoin avec fr. 26,000.

L'assemblée des délégués a. élevé les co-
tisations à cette caisse de secours de fr. 1
par an et par membre.

Pour couvrir les frais d'administration de
la Société, la caisse mortuaire qui ne parti-
cipait jusqu'ici en rien aux dépenses de l'ad-
ministration, fournit un apport de un demi
pour cent.

Une proposition d'admettre des membres
passifs fut rejetée. Concernant l'assurance-
vieillesse et invalidile pour* la fondation de
laquelle on fera tous ses efforts , l'assemblée
vote la résolution suivante:

1) Elle reconnaìt qu'il est désirable et né-
cessaire de créer une assurance-vieillesse let
invalidile pour la fondation de laquelle on

fera tous ses efforts , l'assemblée vote la ré-
solution suivante :

a) Elle reconnaìt qu'il est désirable et né-
cessaire de créer une assurance-vieillessa et
invalidile pour la classe des contremaitres
suisses.

b) Elle regrette que les bases financières et
orgonisatrices si nécessaires, manquent à la
Société pour pouvoir prendre en mains par el-
le-mème la fondation d'une telle institution.

e) Elle charge le Comité centrai d'agir par
une propagand e convenable en faveur de la
création d'une assurance publi que pour la
vieillesse et l'invalidiìv '- sur le terrai n canto
noi ou federai et de se mettre en contact avec
d'autres organisations s'intéressant à une telle
assurance aux fins de poursuivre en commun
le' but que l'on se propose.

La prochaine assemblée des délégués aura
lieu à Genève en 1916 et la suivante à Win-
lerlhour en 1918.

Dislinction méritée
La reine-mère de Grece vient d'envoyer

aux dames de l'ambulance Vaud-Genève, sta-
ti onnée à Philippias lors de la recente guerre,
une croix et un diplème en reconnoissance
des services rendus par elles en Epire pendant
la guerre des Balkans. Les dames qui ont
recu cette distinction sont Mlles Dr Feyler, C.
Combe, Wagnière et Berney.

La croix est en argent, suspendue à un
ruban rouge. Elle porle à l'avers une petite
croix rouge en email et au revers le mot « El-
ias » (Grece).

Mort d'un granii peintre
On annonce la mort du peintre genevois

Charles Giron. C'était certainement, dit de
« Journal de Genève » parmi les peintres suis-
ses, celui qui avai t obtenu à Paris les succè^
les plus vifs et les plus durables. Beaucoup
le considéraient cornine un des maìtres de
l'école francaise moderne.

Giron consacra une grande partie de ses for-
ces à l'étude du paysage suisse et de la mon-
tagne, dont il a su rendre avec succès, la
.grandeur et la beauté. On lui devait déjà un
charmant tableau « Paysans et paysages »,
actuellement au musée de Lausanne. Vinrent
ensuite, concus dans le mème espri t, sa « Ci-
me de l'Est », ses « Montagnards »; Ies
« Rochers de Naye », les « Valaisannes », du
Musée de Bàie, puis les « Nuées », acquises
par le Musée de Vevey.

Une sèrie de loiles telles que « Les Vieux »
la « Jeune Unterwaldoise », les « Valaisan-
nes » témoignent également de son habileté
à saisir et à fixer la physionomie, le carac-
tère, l'àme des paysans. Son pinceau est d'u-
ne souplesse admirable et sa palette extrème-
ment riche.

Commerce des vins
L'Union suisse des négociants en vins a tenu

les 6 et 7 juin à Berne, son assemblée ge-
nerale. Après avoir liquide les affaires ad-
ministratives, elle a adopte après rapport et
discussion une résolution appuyant la créalion
d' un office vinicole lèderai , dans la pensée
toutefois et à la condition qu 'il sera tenu
compte dans la création de cet office des vo;ux
de l'Union.

Contre les maisons de jeu

On sait qu 'une initiative est lancée en
vue d'obtenir la suppression des jeux de ha-
sard sur le territoire de la Confédération.
Dans plusieurs cantons, des appels ont déjà
été publiés en vue de la récolte des signatu-
res, et des comités ont été organisés, entr'au-
tres à Neuchàtel, St-Gall, Soleure, Thurgovie
et Vaud.

En Valais nous ne croyons pas qu'on s en
soit jusqu 'ici sérieusement occupé, probable-
ment parce que cette question ne se pose pas
avec la mème urgence qu 'ailleurs.

11 nous paraìt cepèndant utile d'en causer
et d'intéresser nos lecteurs à cette initiative
dont le but est liautement louable .

La question des maisons de jeux en Suisse
et de leur suppression esl déjà fort ancienne,
dit M. Guillaume Patio, dans une remarquable
étude qui fut publiée par la revue « Wissen
und Leben »; mais de nombreux et récents
abus lui ont. donne un regain d'actualité.

Au XVlllme siècle, la passion du jeu é-
tait fort en faveur à Lausanne; les femmes
comme les hommes s'y odonnaient avec pas-
sion et déjà à cette epoque la ville de Genè-
ve fut le théàtre d'une lutte entre les Con-
seils de la République et les partisans des
jeux de hasard.

« sans parler des tripots plus ou moins
clandestins et temporaires qui peuvent avoir
existe dans notre pays, dit M. Patio , on sait
que, vers 1850, une véritable maison de jeu ,
dùment autorisée par le gouvernement du can-
ton du Valais, s'était créée à Saxon.

Celle institution s'étalait au grand jour
et s'efiorcait d'attirer, par une forte publiciié
les touristes visitant le pays. Mais l'opinion
publique s'émut dans toute la Suisse, et dé-
clara hautement que l'on ne voulait pas que,
dans des stations d'étrangers, on speculai sur
une passion dont les fàcheuses conséquences
pour la moralité publi que étaient incontesta-
bles. Aussi en 1865, l'Assemblée foderale dé-
cida-t-elle que : « la Confédération a le droit
de décréter les dispositions légales contre l'ex-
ploitation professionnelle des leux de hasard
en Suisse ».

C'est cette résolution un peu amendée et
complétée depuis qui a trouve place dans la
Constitution federal e de 1874 et qui existe en-
core aujourd'hui dans l'art. 35 disant : « 11
est interdit d'ouvrir des maisons de jeu. Cel-
les qui existent actuellement devront ètre
fermées le 31 décembre 1877 ».

En décrétant cet article, la Confédération
déclarail. clairement qu 'aucune entreprise de
jeu de hasard ne déshonorerai t plus son ter-
ritoire ; mais peu à peu , eri tapinois, de peti-
tes entreprises de jeu s'installèrent dans des
établissements ouverts au public. Déjà en
1882, le bruit se répondit qu 'un tripot clandes-
tin existait à Interl aken, qu 'on y jouait no-

tamment un reu nouveau venu de France « ]espetits chevaux ». Une enquète s'établit; mai»
ne donna aucun résultat. En 1884, un ]oueUrpar trop exploité au Kursaal' de Montreux seplaignit au Conseil federai. D'affaire entraìna
la saisie des tables de baccarà et tous les
ustensiles des croupiers. En 1887 le gouver-
nement de Lucerne fut sévèrement pris à par-
tie par l'autorité federale au sujet des jeu x
au Kursaal ; mais ce fut surtout à Genève que
fut semée la graine de mauvaise herbe qui
poussoit un peu partout sur le sol helvéti-
que.

Au cours de ces dernières années, des plain-
tes plus vives et plus généroles s'élevèrent con-
tre la tolérance manifestée à l'égard des jeux
dans les Kursaals ; les élrangers mèmes s'en
préoccupèrent et des articles sévères parurent
dans de grands journaux répandus dans le
monde des touristes, tels que le « New-York
Herald ».

Des pétitions parvinrent au Conseil federai
et la question fit l'objet de débats assez vifs
aux Chambres fédérales; débats qui ne don-
nèrent pas un résultat positif.

Les maisons de jeu ont leurs partisans dont
un des arguments est de prétendre que leur
fermelure porterai! un préjudice aux stations
d'étrangers: « Cette conception est tellement
absurde, répondent des partisans de * la
suppression, qu 'il n 'y aurait pour la réfuter,
qu à dresser* la liste des localités florissan-
tes qui n'en ont jamais eu et ne désirent pas
en avoir ». L'exemple récent de Zermatt et
la belle attitude de ses autorités confirment
ce fait.

Dans son nuémro d'hier, la r< Gazette d|e Lau-
sanne public une lettre de l'Association suis-
se des kursaals où nous lisons notamment ce
passage :

¦* Est-il vrai que le Conseil federai ait vio-
le la Constitution federale, ainsi qu 'on 1 en
accuse? Cette affirmation est absolument in-
soutenable pour quiconque a étudié la genèse
mème de l'article 35. Elle assimile faussement
à la maison de jeu de Saxon, qui a été fer-
mée en 1877, les jeux de délassement prati -
qués dans nos kursaals sous la surveillance
uè l'autorité et dans le seul but de dévelop-
per le tourisme.

» ...Du point de vue des intérèts supérieurs
du pays, on ne peut que déplorer une initiati-
ve qui, sans aucun profit moral, jette la dis-
corde dans les rangs des confédérés, en menu-
cant les intérèts très respectables de ré-
gions entières, et qui divise la nation au mo-
ment où celle-ci s'appréte à aborder des problò-
mes d'ordre capital pour la solution desquels
il ne serait pas trop de l'union de toutes les
forces du pays. Voilà pourquoi les abolition-
nistes font une oeuvre mauvaise et antipatrio-
ti que ! » ¦

L'Association des kursaals monte sur ses
grands chevaux pour défendre les petits-che-
vaux ; mais elle fera difficilement compren-
dre au gros public que l'oeuvre de l'initiative
est mauvaise et antipatrioti que.

A ceux qui ne croiraient pas que la pros-
perile d'une ville ou d un pays est étroitemei*/
liée à la qualité de ses mceurs, on ne sau-
rait que conseiller un voyage aux villes d'eaux
d'Allemagne, autrefois célèbres par les tapis
verts de leurs somplueux Kursaals. Ils y
trouveront aujourd'hui des concerts superbes,
de bonnes représentations théàtrales, mais rien
qui ressemble, de près ou de loin, à une ta-
ble de jeu public.

CANTON DU VALAIS
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Colportage de la viande ,

Les moitres bouchers et charcutrers valai -
sans et la Pedération romande des maìtres
bouchers, avaient depose au Conseii federai
un recours contre le Conseil d'Etat du Va-
iar s sur la pratique du colportage des viandes
dans le canton.

Après avoir pns auprès des fonctionnaires
cantonaux de surveillance les renseignements
relatiis à la plainte formulée, le Conseil d'E-
tat a invite les vétérinaires u'arrondissement
à veiller à l'observation consciencieuse des
dispositions légales à ce sujet.

Par office du Conseil d'Etat du 5 Octobre
1913, le Dt federai de l'Intenerir a été informe
des dispositions prises concernant l'application
des dispositions ìédéraies sur le colportage.

iNéanmoins un nouveau recours fut depose
au Conseil lèderai, qui en avrsa le Conseii d'E-
tat.

Ce dernier répondit par office du 19 nan-
vier passe en faisant valoir que le Départe-
ment de l'intérieur du Valais avait pns tou-
tes les dispositions nécessaires pour assurer
l'observation de la loi dans le canton.

Ensuite de cette réponse, le recours des
maìtres bouchers fut écarté.

Otaiip© sédmoìse
Nouvelle usine électrique

L'usine hydro-électnque de ia Lienne va
atteindre son maximum de rendement et ne
sutura bientòt plus à ahmenter les réseaox
de la commune de Sion, en admettant un dé-
veloppement normal de ces derniers.

Le Conseil municipal s'ést préoccupe depuis
un certain temps déjà de cette question. 11 a
acheté le 13 novembre 1913 de nouvelles con-
cessions avec les communes d'Ayent et d'1-
cogne ainsi qu'une parcelle de terrain avec
droits d'eau sur la meunière Fardel, aux Com-
bes. La chute totale compnse dans les con-
cessions est de 240 mètres envrron, dont 220
utilisables, avec un débit vanant de 400 à
588 Ìitres seconde.

Le rachat complet des concessions et la
la mise au point des actes coflteraient ap-
proximativement fr. 15.500. _

(



Le Conseil a ensuite décide la création d'une
nouvelle usine hydroélectrique.

Une étude sommaire de toutes les forces
disponibles autour de Sion, au nombre de ti,
entre autres celle de la Borgne dans son paher
inférieur, et celle de la Sionne, a prou-
vé que le palier moyen de la Lienne entre
la cote 960 et la cote 720 (barrage actuel de
Sion) permettrait de résoudre le problè-
me le plus avantageusement, soit au point
de vue de construction, soit au point de vue
exploitation.

L'utilisation de 220 mètres de chute utile
peut ètra envisagée à différents points de vue,
suivant la puissance que l'on veut donner à
l'usine à construire. La topographie de la ré-
gion traversée impose toutefois l'implantation
des ouvrages suivants : emplacement de l'u-
sine et de la conduite forcée, emplacements
de la chambre de mise en charge.

Cette dernière peut ètre construite à trois
endroits différents qui permettraient d'utili-
ser 220, 195 et 155 mètres de chute brute.
La puissance de l'usine en basses eaux serait
respectivement de 770 HP., 680 et 540 HP.

Une étude sommaire faite sur le terrain a
permis de fixer comme suit le coùt des tra-
vaux pour chacun de ces trois projets : 450,000
francs, 410,000 et 340,000 francs. Ces chif-
h*es prévoient l'utilisation normale des bas-
ses eaux au moyen de deux groupes, et une
réserve-machine de 50%.

Sans vouloir préconiser d'emblée Padoption
de l'un ou l'autre des projets, toute décision
dépendant des études définitives en cours, le
Conseil estime que le projet donnant le plus
de force est le plus avantageux, soit pour
assurer le développement de notre service
électrique, soit comme prix de revient du che-
val. Pour ce motif , il l'a fait étudier d'une
manière plus complète, tant au point de vue
de sa construction, qu'au point de vue de sa
justificat ion financière.

D'après les études faites, les dépenses d'ex-
ploi tation annuelles s'élèveraient à fr. 45000.

Le rapport municipal dit à ce propos :
« En cherchant le correspectif en recettes

de ce chiffre de fr. 45,000 de dépenses, nous
entrons evidemment dans le domarne des pro-
babilités et de l'inconnu. Toutefois, nous n'a-
vons pas voulu vous faire des propositions
fermes pour la construction de l'usine sans
nous ètre assuré du placement d'une partie
de nos forces. Les pourparlers engagés dans
ce but n'ont qu 'un caractère conditionnel, la
commune de Sion ne pouvant prendre d'en-
gogements définitifs avant la décision de l'as-
semblée primaire au sujet de la construction
de la nouvelle usine.

» Il nous est difficile de nous prononcer sur
le montant de la recette totale que nous per-
cevrons dès la première année d'exploitation,
mais les pourparlers en cours nous permettent
daffirmer que l'usine pourra, au bout de deux
ou trois ans, satisfaire au service d'intérèts
et d'amortissement des capitaux engagés et
aux frais généraux de surveillance et d'en-
4"etien. ¦

» Les conditions d'exploitation de la nou-
velle usine s'amélioreront du reste rapide-
ment, avec l'extension de la vente à la pe-
tite industrie, et sous forme de lumière, le
prix de vente du cheval, produit par notre
usine actuelle, ascendant à fr. 200 ».

Les conclusions du Conseil concernant la
création d'une nouvelle usine sont les sui
vantes:

1. La création d'une nouvelle usine hydro
électrique s'impose.

2. L'utilisation du palier moyen de la Lien
ne nous paraìt répondre le mieux aux exigen
ces actuelles. Elle offre des perspectivies fa-
vorables de rentabilité.

3. La nouvelle usine rendra des services im-
menses comme réserve, en cas d'avarie aux
machines, nettoyages du tunnel, réparations
aux conduites et appareils, et assurera une
fourniture d'energie électrique ininterrompue.

4. Seule la mise à disposition de forces suf-
fisantes, assurera un développement normal de
l'industrie et de la Commune de Sion en
general

La création de l'usine, l'extension des rè-
seaux, les raccordements et réserves nécessi-
leront un emprunt de fr. 600,000.
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Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (49)

Le marty re
d'un p ére
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— Permettez-moi de vous faire remarquer,
monsieur, que vous ollez presque tous les
soirs chez elle.

— Afin de donner des lecons à Madone.
— Lecons auxquelles assiste Mme Lin-

celle.... Cela ne suffit-il point à prouver qu'el-
le est loin de s'ennuyer en votre compagnie...
Ohi cela est étrange, monsieur, bien e-trange!
Mais à force de retourner dans ma pensée
une idée qui m'est une cause de souffrance,
j'ai fini , je crois, par comprendre, mieux que
[Vous-mème , ce qui se posse dans votre cceur.
Vous vous jugez sévèrement , trop sévèrement,

Ile le vois.... Mme Lincelle en appellerai! de-
vant vous-mème... Ah! je le sais, il est gran-
dement facile de glisser sur la pente, de eroi-
te à l'amitié qui lentement se change en af-
(ection, pour se transformer en amour... N'ai-
je point passe par ces phases diverses? N'ai-
te point suivi en moi ces niétamorphoses du
fcntiment? Vous fussiez peut-ètre demeure
longtemps sans savoir ce qui se passait en
*pus, je déchire le voile eiiveloppont la vé-
tité et je vous la montre en face.... Nous som-
*es rivaux, monsieur... Si cet aveu doit chan-

Iter ma situation près de vous, apprenez-le
jloi tout de suite ; je sortirai de votre maison
[» tète haute, le cceur attristé, compre-
l 'J&t qu'il eut été pour vous trop héroi'que
I I me guérir sous votre toit , et de me rap-
I Rocher de Mme Lincelle... Et cepèndant car

Faits divers
BRIGUE — Gendarmes et

cambrioleurs
Concernant l'entrefilet que nous avons pu-

blié dans le dernier numero, sous le titre
« La peur des cambrioleurs », on nous fait

savoir qu'il y a actuellement 5 gendarmes à
Bri gue, 3 à Naters, et que cet effectif est
encore renforcé par l'envoi de patrouilles ve-
nant de Sion, Sierre, Mcerel.

La gendarmerie a procède à trois arresta-
ti ons de cambrioleurs dont deux sont présumés
ètre les auteurs des vois , commis dernière-
ment aux magasins Séverin Anthanmatten et
à la Ville de Paris et le troisième, un des
complices de la tentative de cambriolage de
l'ogence de la Caisse hypothécaire.

Les auteurs de ce dernier coup de main a-
voient réussi, après une poursuite mouvemen-
tée à s'échapper, ce n 'est que quelques jou rs
après que l'individu qu 'on croit ètre de la
bande a été arrèté.

Les gendarmes font leur devoir activement
et la population de Brigue peut se rassurer.
ST-LEONARD — Course de

la Société de Gymnastique
On nous écrit :
Tous à Vercorin sur Chalais 1
Dimanche prochain, 14 courant, la Socié-

té de gymnastique de St-Léonard, sous fila-
bile direction de M. Perreten, accompagnée des
autorités de la commune, fera sa deuxième
course annuelle à Verconn.

Ordre du jour: Diane 4 heures. Dépar t 5
heures. llinéraire St-Léonard-Granges-Gróne
Lytravers-Vercorin. A 10 heures messe, k midi
radette en plein air, à 2 heures les gymns
feront les préliminaires sur la place du Com-
te, pyramides, saut périlleux , etc. A 4 heures
départ pour les Mayens d'en-haut et descente
par les plus *rapides. A 6 heures, tous en
gare de Granges.

La musique de St-Léonard , accompagnée de
tous les amis du Progròs, vrendra à la. ren-
contre des gymns en gare de St-Léonard. Cor-
tège à travers le village. T. O.
Ingénieur-chimiste et

docteur en médecine
L'Université de Lausanne a conféré le di-

plomo d'ing énieur-chimiste à M. Jean Wolf ,
de Sion et celui de docteur en médecine à M.
Eugène de Werra, de Sion.

Nos félicitations.
SAXOIV — La récolte des abricots

On écrit de Saxon : « De la lecture des
journaux relatant la maladie des abricotiers,
on pourrait inférer qu 'il n 'y a plus de re-
cette à espérer. Nous sommes heureux d'an-
noncer qu'à Saxon on peut encore compier sur
400,000 à 500,000 kg. »

Société cantonale des cafetiers
Le cornile de la Société cantonale des cafe-

tiers organise une assemblée extraordinaire à
Monthey, vendredi 12 juin , à 2 h. après-midi.

La circulaire lanoée à cette occasion invite
les cafetiers et restaurateurs à se grouper
pour défendre les intérèts de la corporation,
menaces entr 'autres par le trust des brasseurs .

Chemin «le fer Sierrc-Montana
Les actions privilégiées du chemin de fer

Sierre-Montana-Vermala recevront un dividen-
de de 2 pour cent. Les oclions ordinaires ne
louchent rien.

Retour de froid
Un nouveau retour de froid s'est produit

ces jours-ci. La neige a bianchi les alpages
jusqu 'à 1300-1400 mètres.

De l'Oberlond bernois et de l'Emmenthal,
on signale aussi des chutes de neige sur les
montagnes. Dans la région des préalpes, le
thermomètre est descendu mardi matin à 1 de-
gré. La nei ge est tombée dans les. montagnes
appenzelloises. Sur les pàturages jusqu 'à 1400
mètres d'altitude, la conche de neige atteint
vingt centimètres, de sorte que le bétail doit
revenir dans la vallèe.

Le froid est également signale en France.
Les collines d'Auvergne sont recouvertes de
nei ge. Les stations balnéaires, où de nombreux
bai gneurs sont déjà arrivés, sont sous la neige.

il faut tout dire, je suis convaincu que vous
l'emporterez sur moi l Jài la jeunesse sans
doute I .quel misérable avantage pour une créa-
ture de la valeur de cette jeune femme.... Je
ne compare point ma pauvreté à votre fortune
je la crois assez désintéressée pour n'attacher
à la question d'argent qu'une valeur relative...
Et d'ailleurs, comment voudriez-vous que j o-
sasse lui dire : « Voulez-vous ètre ma fem-
me ? » avec l'horrible crainte qu'elle se de-
mandai : « Ma fortune ne le tente-t-elle pas ? »
Je suis condamné à me taire, et je me tai-

Luc Auvilliers, le front penché, écoutait
son secrétaire. Une lumière terrible se fai-
sait en lui. Victor avait raison. Eclairé par sa
souffrance il venait de fouiller dans l'àme de
Lue Auvilliers avec une persistance et une
sagacité qui rendaient à la fois Auvilliers heu-
reux et tremblant. 11 prètait l'oreille aux
paroles de Victor avec une sorte d'ivresse. Tout
ce que le jeune homme lui disait de flatteur
le charmait et le rassurait. 11 éprouvait non
pas à le croire encore d' une facon absolue,
mais à douter un peu, une joie grandissante.
Si cela était vrai, cepèndant. Si quelque jour
il pouvai t déterminer Nathalie à lui accor-
der sa main. N'aurait-il pas tout uè suite un
intérieur, une famille ? Nathalie et Madone !
quel rève.....

Cepèndant au bout d'un long silence Lue
Auvilliers parvint à dompter son emotion. Il
tendi t la main à Victor avec une cordialité sin-
cère.

— Mon ami, lui dit-il , car vous ètes mon
ami , je souhaite que rien ne soit ebangé
dans nos rapports. Je ne suis pas assez remis
du trouble dans lequel m'ont jeté vos paroles.
pour anal yser le fond de ma pensée. Mais dès

Les évènements d'Albanie
1) Le prince d'Albanie rentrant d une tournée d'inspection ; 2) les membres de

la commission. intemationale haranguent le peuple; 3) manifestation des révolu-
tionnaires. • - .

Association agricole du Valais. —
Pavillon de dégustation des fruits.

Non sans peines, l'Association agricole du
Valais a pu obtenir la ' concession du pavil-
lon de dégustation des fruits à l'exposition de
Berne. La gérance en a été confiée à M. Mau-
rice Gay, tenancier du Buffet de la gare, à
Sion . L ' ., ' :¦? ' •

Cette entreprise peut ètre très utile à notre
canton. La réputation de nos fruits n 'est* plus
à fai re. Mais il ne suffit pas d'avoir une bon-
ne réputation. Nous devons faire appràcier nos
produits par les visiteurs en leur offrant l'oc-
casion de les déguster.

C'est ce qui nous a engagés à nous lancer
dons cette affaire. Nous sommes donc obligés
d'exhiber pour la vente au pavillon de beaux
et bons fruits, nous insistons sur ce point.

Pour cela le concours- de tous est néces-
saire. Il faut que toutes Ies personnes qui ont
des fruits en fassent profiter notre pavillon.
Elles voudront bien en premier lieu adresser
leurs offres au gerani ciliaut désigné.

Le Prèsident de l'Association agricole.
Les primeurs horticoles du Valais

a l'exposition
Les lots de primeurs que la Société valai-

sanne d'horticulture exposera à Berne sont
parti s cet après-midi mercredi, à 3 h. 48, de
Sierre, où ils avaient été réunis et classes par
les soins de M. Otto Golder, prèsident de la
Société .

De passage à Sierre, nous avons eu l'occa-
sion de visiter ce matin ces lots qui sont au
nombre d'une cinquantaine environ prove-
nant de Sierre, Sion, Saxon, Marti gny, Mon-
they, Bouveret. Nous avons été agréablement
surpris de la variété et de la beauté des pro-
duits qu 'on a pu recueillir à cette epoque de
l'année et nous sommes assurés que cette ex-
position fera honneur à nos horticulteurs.

Sierre a fourni notamment des clioux-fleurs
remarquablement beaux pour la saison ; des
concombres, un lot de rhubarbe enorme et
des tomates déjà avaneées ; Sion, Saxon et
Marti gny, des asperges, ce produit bien valai-
san et le Bas-Valais, de beaux lots de diffé-
rentes cultures. A signaler également deux lots
de fraises de proportions vraiment exception-
nelles.

La Société valaisanne d'horticulture doit étre

ce moment, ma résolution, est prise d'une fa-
irrévocable : Vous resterez avec moi, je m'inte-
resserai à vous plus que ,par le passe, voilà
tout. Si c*è que vous avez cru démèler dans
la tète et. dans le cceur du vieux marin est vrai
Mme Lincelle deciderò• ii de ' notre sort a
tous deux. Je vous déclaré seulement . qu 'à
partir de cette heure une somme de deux
cent mille francs, sera déposée en votre nom
à la Banque de France... . Si le sort vous
favorise, il faut que le fiancé de Mme Lin-
celle n'ait pas à rougir.

— Je refuse, monsieur ! Je refuse vos dons !
s'écria Victor. Quoi I je serais assez làche pour
accepter....

— Ce que je Vous donne à partir de ce jour,
oui, vous l'accepterez, d'abord afin de ine prou-
ver que mon intérèt pour vous était payé d'u-
facon liliale, ensuite parce que vous ne vou-
driez pas me réduire à une situation humilian-
te. Je suis riche, si riche que ces deux cent
mille francs ne changeront rien à ma fortune...
Nuanci chacun de nous montre ra le fond de
son àme à Mme Lincelle je ne veux pas ètre
réduit à me dire que mon argent est pour
quel que chose dans sa décision, si cette déci-
sion m'était favorable...- Si elle m 'acceptait ja-
mais pour mari, la dot que je vous aurais
constituée vous servirai! au moins à jouir
d'un repos poursuivi par vous comme un rè-
ve, à terminer dans le silence du cabinet dei
études commeneées avec moi... Vous venez
de me faire à la fois beaucoup de bien et
beaucoup de mal.... Peut-ètre une sécurité
mème trompeuse valait-elle mieux que le dou-
te dans lequel je suis aujourd'hui. Vous m 'a-
vez obligé à regarder au fond de mon àme, à
en éclaircir des replis que je vouiais garder
dans l'ombre . Jamais l'idée absolue de de-

vivemenl félicitée de son initiative qui con-
tri buera grandement à faire connaìtre au deJ
hors les produits maraìchers de notre sol.

. On nous a exprimé la surprise que la fa-
bri que de conservés de Saxon qui aurait pu
fournir un bon appoint à l'exposition n 'ait
pas présente de lots.

Dernière Heure
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La grève generale en Italie
ROME , 10; — La grève a continue pendant

loute la journée d'hier sans incident impor-
tant. ¦'

Un millier de personnes environ se. sont clirr-
gées en cortège vers la Via Alessandra. Des
agents, des soldats et des carabiniers à che-
val ont essayé de les disperser. Les carabi-
niers ont fai t feu neuf fois en l'air; un ca-
rabinier a été blessé d'un coup de feu.

Il y a des blessés parmi la troupe, les a-
gents et les manifestants.

MILAN, 10. — Hier soir, les bagarres ont
continue; sur la place du Dòme, de graves
bagarres ont eu lieu entre la police et lés
manifestants, à l'occasion de l'arrestation d'un
des chefs du mouvement.

11 y a eu plusieurs blessés. La foule avait
amasse une quantité de pierres pour les lancer
aux soldats.

Un jeune homme a été tue d'un coup de
revolver. Quelques journalistes ont été bles-
sés.

A V I S
«w Le ,.Journal et Feuille d'A-

vis" est envoyé gratuitement jus-
qu'à fin juin courant a tout nouvel
abonné pour le second semestre
l9l4.

On s'abonne par simple carte
postale a l'administration du jour-
nal.

mander Mme Lincelle en mariage ne s'était
présentée à mon esprit. Elle me paraissait
si jeune ! Et je me vois si vieux ! Les campa-
gnes comptent doublé, et les voyages valent
bien les campagnes ! Pour la première fois
vous avez fait naìtre dans mon esprit une
vague espérance... Ce n 'est pasi vous dire que
j 'aurai le courage de parler dici longtemps....
Péut-ètre ne l'aurai-je jamais.... Après. cette
soirée, nous làcherons d'oublier tous deux ce
que nous nous sommes dit. Jamais ni vous ni
moi, n'en parlerons ensemble. Il est des senti-
meli Is qu 'il faut ensevelir cornine des morts,
quitte à les voir ressusciter.

Lue Auvilliers et Victor Bérard restèxent é-
galement fidèles à cette parole. Cepèndant ni
l'un ni l'autre ne fut dupe de la tranquillile
affeetée de son rivai . Auvilliers était sincère.
Dans tout ce qu'il avait dit à \ ictor, pas un
mot d'offensait la vérité la plus scrupuleuse.
Lorsque sortant de ce salon où il était reste
entre Madone studieuse el Mme Lincelle intelli-
gente, gracieuse et charmante, il éprouvait
sans doute le regret de se retrouver seul,
mais l'idée ne lui venait pas que cette si-
tuation put changer. Son amitié ne souffrait
d'aucun malaise. Il aidait Nathalie dans sa
tàche maternelle, plus d' une fois il la lui fa-
cilita . Mais dans tout ce qu 'il entreprenait pour
lui plaire, il ne voyait jamais que le plaisir
d'obli ger une bonne et douce créature isolée,
comme lui-mème se trouvait isole.

A partir de l'heure où Victor lui révéla ce
qui se passait dans son àme il s**- sentii gè-
ne, trouble, près de Nathalie. Sa conversation
perdit de sa franchise prime-sautière. Il re
douta cent fois de laisser deviner un secret
si facile à comprendre qu'un regard avait suf-
fi à Victor pour acquéri r la preuve que Lue

Auvilliers serait le plus heureux des hommes
si Mme Lincelle lui accordait sa main. Il
devint triste, embarrassé, presque gauche. Sa
conversation se ressentit de ses craintes. Il
en vint à redouter à chaque instant de se- tra-
hir, et ne trouva sa facilité et sa confiance
qu'en racontant des épisodes de Voyages ou en
donnant des lecons à Madone. Il les fit de
plus en plus longues, si bien que Miss Daisy
dit un jour à Mme Lincelle :

— Vraiment, madame, M. Auvilliers est un
professeur si savant, si complet, que je ne
suis plus guère utile pour l'instruction de Ma-
done. i

— Vous ne voulez pas dire que vous songez
à me quitter ? i

— Non , madame, et, cepèndant, je le de-
vrois peut-ètre.

Miss Daisy acheva ces mots presque bas.
— Madone vous aime beaucoup, reprit Na-

thalie avec bonté! Vos lecons et vos exem-
ples lui sont indispensables. Restez l dans
trois ans elle sera une jeune fille , nous ver-
rons alors ce que nous devons faire. Avant de
vous permettre de me quitter, d'ailleurs, je
vous marierai de ma main, miss Daisy.

— Moi, madame!
— Oui, un projet que je forme seule, e,'

pour lequel je suis certaine de trouver des
complices... Vous pàlissez, miss Daisy, vous
ai-je blessée, mon enfant ! Dieu m'est témoin
cepèndant que je songeais seulement à votre
bonheur. Et tenez, puisque le mot que je
viens de vous dire vous a si fort émue, je
veux vous l'expliquer tout de suite. La jeu-
nesse va vers la jeunesse, c'est l'éternslle
loi de la nature. Il faut, de plus, pour faire le
bonheur des- époux, une certaine parile de
goùts, sans laquelle le calme ne durerà pa?

Sous les roues da tram
ZURICH, 10. — A Oberaach, |un voyageur

du train Zurich-Romanshom, a été tue eri
voulant descendre du convoi en marche.

Un drame
COIRE , 10. — A Flaesch, un jeuné hom-

me a tue d'un Coups de feu une jeune fille qui
travai ait à la campagne et avec laquelle il
avai t été fiancé jusqu 'au jour de la Péntècòte.
Le meurtrier s'est ensuite fait justice de deiix
balles. .

Au Ne.vique
NIAGARA-FALLS, 10. — Les Etats-Unfs ne

réclameront aucune indemnité de guerre au
Mexi que. Les délégués américains ont fait sa-
voir que leur . gouvernement s'estimerà satis-
fai t si mi gouvernement mexicain sérieux suc-
cède à celui du general Huerta. . - '¦'.

WASHINGTON, 10. — Le gouvernement a
donne l'ordre de condurre à Galveston et . à
Bal timora les cargaisons d'armes destinéès'aùx
constilulionnalistes. - '. - •.

. '%1f .-

' Le corps torture
Le sourire aux lèvres

Les femmes qui travaillent sont .particuliè-
rement sujettes à souffrir, et beaucoup1,¦./ de
troubles intimes. Sont particulièrement .attein-
tes celles qui sont obligées de se tenir' sur
leurs jambes du matin jusqu 'au soir, dans les
usines, les ateliers, les magasins, celles augsi
dont le travail est à la machine à coudre.
L'ouvrière est souvent le gagtne-pain de la fa-
mi Ile. Qu'elle soit bien portante où malade,
qu'il pleuve ou vente, il faut qu'elle soit *a
son travail, qu'elle ait le sourire - sur . Jes ' lè-
lèvres et se montre agréable, alors., qiie la
souffrance la torture dans sa chair. . . v

Les Pilules Pink rendent de grands servi-
ces. aux femmes de toutes conditions. Elles
sont un puissoht régénérateur du sang^.un. par-
fai t tonique du système nerveux. Elles régu-
larisent les fonctions et évitent à i a  lemme
ces troubles qui, pour certaines, reparaissent
chaque mois. et qui sont si déprimants. Les
femmes, les jeunes filles anémiées par 'des
travaux fatigants, celles qui peinent dans des
ateliers, où l'air trop confine épuisé, trouve-
ront un réel soutien en faisant .usage des Pi-
lules Pink.

Les Pilules Pmk sont en vente dans toutes
Ies pharmacies et au dépot pour la Suisse:
MM. Cartier et Jòrin, droguistes, Genève,
3 fr. 50 la boite; 19 fr. les 6 boìtes franco.

Souvenez-voii8
que chez . ...;..,;.. -, - 4-

FCETISCH F*™
à LAUSANNE (et succursales) , , ''..'
vous ponvtz aclnter à Prix modérés

N'IMPORTE QUELS ! '

Instruments de Musique
et tous leurs Accessoires

Gramophones et Disques
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H Spécialités de Cafés ròtis



Simple Idéal Pratique
Fr. 1.75 Pour les Ménagòres

l lPfi H LE 1N0UVEL AIGUkSEUR
w .ÒSTIÀ A •colJT,EA,,x
j l  ''$g~w&>m£ appareil nickeló, élógant et non eneombran t

Pk alt '$ ^e nxe n'importe où dans la cuisine.

\wÉ |! ©f \ Plus de Conteani émonssés
wj ////' feti | En quelques seconde* et saus aucune peine
\rJy TR\ À cnacun Peut °htenir an tranchant parlali des

Hpr^ \ couteaux à découper, eouteaux de table, couteaux
\ ^-rde poche, etc.

Nettoie -Couteaux fe ™̂ t̂ó |̂w
SOLIDE ET DURABLE j [ f

Supplirne le danger des coupures. f-"£§̂ __ É&£5f
Livré avec une boite de poudre ^^<S^S>_JÊ ^^^

,̂ *-Vspeciale donnan t à la lame un très <%^&&fffe^--^ ^^*l

I

beau brillaut. FfV |>2s
Couteaux à Légumes, h Fruits et à

POìSSODS, a deux Lames
Ayant le gros avantage d'ètre utilisables soit à droite

soit à gauche
— Plus de grosses épluchures —

épaisseur réduite à leur strici minimum
Economie et rapidité

Ces objets vraiment utiles et pratiqaes ne devraient raanquer
daiiH aacune cuisine

Se vendent dans tous les bons magasins.

,̂joBis Blanc;rig?r8 ,̂

Viandes
La plus grande maison d'expodlttona

S# Crédit Automobile •!
«timi Perdonilo! 26 VEVEY

Boucherie HENRI HUSER Lausanne
Téléphone No 31-ZO dare dn Fiera«u ni* bonllll extra a 1 fr. le kg.

Bceul' bonllll ler eboix de fr. 1.30 a fr. 1.60 le kg.
Itoenl* roti ler eiiolx de fr. 1.60 à I.SO le kg.
Bceuf a rotlr saus ebarge a fr. a.ao le kg.
Spedante di» boeuf sale a fr. I.SO et 2.20 le kg.
Belle gralsiie de rognon dn payn, a I.50 le kg.

CHARCUTERIE
Jambon lard graa et maigre aux plus bau prix.
Orv lata a 20 et. l i  pièce. Deputa SO 15 et.
N. B. Nona apportons le plus grand soin à nos expedition», LESQUKL.

LES SONT EPPECTUÉES PAR RETOUR DU COURRIER.

Agenee generale Snisse des AtUomobiles
„Paige" Volture Franco Américaine Sizaire et Naudin

de Paris.
Agenee exclnsiie ponr Yand, Valais et Fribourg des antomoblles
¦ Delahaye de Paris. I

m Essais de Toitnres sans engagement. Yente par abonnement. *

KJILBEBEK
Liqueur conoentaée aux principes

actifs da Goudron de Norvège ,
da Benjoin et du Baume de
Tolti.

1 I H  Val *M *M mr I W\ m7 I W Keinède souverain dana les cas de
toox, bronchite» alguea ou chroniques, rbamea, oatarrhea , aathme
lnflamatlona de la vessie et des muqaenses en general .

Cette l.uaeur, débaraasóe de toutes les matières aerea du goudron, contieni
dans le plus parlait état de pureté tous lei principes aotits du ttoudron de
Norvège alliés aux vertus pectorales et balsamiques ies baumes de Tolu et Benjoin

Son emploi à ia dose de 2 ouillerées a soupe par jour rend les bronohes
•t les poumons lnvnlnérables. Prix en Snisse : ie flacon, ti. 2.50

En vente dans les principales pharmacies. Dépòt general i Pharrnacie du
Bond-Point B. Kaelberor, 6, Rond-Point de Plainpalais, 6, Genève.

Atelier de Construction Yélocipédique
Ai-tliur Nteffen

Place «in Midi S I O N
• • •

Place du midi

Bicyclettes Anglaises garantisse depuis 140.- Fr
Stock de pneus et chambres à air dep. 4.50 ir

Réparations Foiirnil urea
TÉLÉPHONE No 60 

Société anonyme des Boucheries
coopératives de Genève.

Viande de bceuf
et de mouton

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

NOUILLBS INKNA GfiRES DE
Eccellente* pour regime! Couvertures !

de toits et

SERVICE SOIGNÉ
Écrire : Société des Boucheries

coopératives, Rue Péeolat , 5, à
Genève.

La Société ne poursuit aucun
but speculatif; elle a été créée
pour procurer des avantages à la
classe laborieuee.

Bicyclette Touriste

Louis ISCHI, Fabricant Payerne

moderne et solide, 12 moia gar.
avec pneus, garde-boue, frema

sacoche et outili fr. 75.—
Avec roue libre et 2 treins 85.—

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

de Dames . . . . fr. 95.—
Envel. rechange, forte fr. 4.50
Chambre a air . . . fr. SJ»0
Bicycl. d'occaa. dep. . £r. 85»—

CATALOGUE GRATIS

Ataliers de réparat ions av force «laotr

POUR FR. 3.25 SEULEMENT
Profitez de cette occasion exceptionnelle et demandez de suite

l'envoi contre remboursement à l'EXCELHIOR, La Chaux-de-Pondg 2

Les pluies extraordinaires
Pluies de sang et de soufre.

Pluies de bone et de cendres.

La pluie est un phénomène tellement com-
mun que peu de personnes ont cherche à en
scruter le mécanisme. N'enseigne-t-on pas à
l'enfant que la pluie vient des nuages ; que
ceux-ci sont produits par l'evaporation ; qu'
enfin la vapeur d'eau contenue dans l'atmos-
phère so condense par une baissé de tempe-
rature?

S'il en était ainsi, sans plus, on explique-
rait mal pourquoi il ne pleut pas chaque nuit.
En fait, toutes les expériences récentes ten-
doni à démontrer que des gouttelettes ne peu-
vent se former que s'il existe d'abord un no-
yau solide pour agglomérer les molécules de
la vapeur d'eau.

Ce noyau peut ètre une poussière, un dé-
bris organique, un grain de charbon, etc, ce
qui nous explique soit dit en passant, pour-
quoi il ' pleut davantage dans les villes où
des usines nombreuses déversent des flots
de fumèe.

Cette théorie d'un noyau solide pour expli-
quer la formalion des gouttes d'eau va immé-
diatement nous donner la clef du mystère de
ces pluies anormales qui, de tout temps, ont
frappé l'imagination populaire : pluies de sou-
fre et de sang, dont l'histoire rapporto de
nombreux cas.

Au temps d'Homère, de Virgile et méme de
Lycosthène, qui, au XVlme siècle, nous dòn-
ne une notice détaillée des pluies de sang, il
paraissait difficile d'analyser le phénornène,

DECES
Délez Jean Louis, 71 ans. Granges

MARIAGES
Bochatay Cesar, Marécottes et Haiisler A

manda, Alstàtten, St-Gall. Gross Joseph Hen
ri Ernest et Gay Marie Josephine, de Sai

le, il
bàtir des projets d'avenir auxquels il serait me- i Daisy vous le savez,
le, il me suffirail, madame, de ine souvenir
pour perdre toute espéronce.

— Vous pleurez, maintenant, qu'est-ce que
celia signifie? Avez-vous résolu de me faire
des énigmes?

—¦ Non , madame, répondit Miss Daisy, et je
vous serais bien reconnaissante de ne plus me
parler, jamais, jarruiis , de M. Bérard ; je ne
sais où vont ies ambi lions de sou espri t,
mais je sais où s'arrétent celles de mon coeur.

— Et vous ne pouvez me le dire ?
— A vous moins qua toute autre.
—¦ Et si je vous priais, si je vous suppliate

Marguerite....
— Vous me feriez beaucoup de mal, ma-

dame.
— Obéiriez-vous ?
— J'essaierais.
— Eh bien l je vous en supplie, réviMèz-

moi ce que vous pensez ou ce que pense M,
Bérard, puisque vous avez cm le deviner.

— Il ne faut ni vous étonner, ni le blàmer,
madame... Songez donc l pouvait-i l établir une
comparaison entre la jeune lrlandaise que
vous payez pour instruire Madone et une créa-
ture à la fois si belle et si bonne I II s'est pris
comme le papillon à la fleur, et la guèpe au
fruit. Vous l'avez vu me regarder avec l'ex-
pression de la prière.... Oui ,sans doute, il
cornprenait que je le devinais, il me suppliait
de ne le poin t trahir; il demandai! de moi lt
silence... Pauvre monsieur Bérard I J'ai suivi
jour par jour la lutte qui se passait dans son
«BUI et re vous assure qu 'il a fait tout ce
qui était en son pouvoir afin de resister à
un entraìnement dont aujourd'hui il ne se sent
plus maitre....

— Comment? Non, j'ai mal compris... Miss

je ne suis point coquet
point me faire comprente... Vous ne voulez

dre....
— Uue monsieur

vous ? Si, Madame.
Bérard ne songe qu 'à

— Pauvre garcon I murmura Nathalie.
Elle reprit iloucement en serrani les mains

de l'institutrice : • "'
— Raison de plus, miss Daisy, pour lui of-

frir quelque jour une réalité saine à la place
d'un rève qui ne le conduirait à rien. Com-
ment n'a-t-il point vu non seulemenl sa folie ,
mais l'impossibilité du but à atteindre?

— Madame, répondit la jeune fille, si l'a-
mour n'était pas une folie, il ne serait plus
l'amour. J'ai dit folie, et je m'explique, pour-
suivit-elle rougissante dans la crafhte de voir
sa pensée mal interprétée. Wuand on est pos-
sedè de ce sentiment au point dù l'est M. Bé-
rard, rien ne paraìt impossible; les distan-
ces se rapprochent, les monis s'abaissent poar
combler les vallées, le pygmée s'élève jusqu 'à
la hauteur du titan.

— Je le sais, mon enfant ; l'amour fait des
héros ; malheureusement il fait aussi des vic-
times, et je voudrais sauver ce pauvre M.
Bérard des griffes de ce monstre. Aussi je vais
apprendre la coquetterie afin de le guérir,
Daisy, car il faut le guérir radicalement, le
^nalheureux l Rien - de si simple, en vérité.
Je recois fort peu de monde, et je me men-
tre généralernent d'une amitié un peu banale,
n'est-ce pas ? Cpla va changer. Voyons, qui
vient ici le plus souvent? Salvator Uuerchin...
Si je paraissais le préférer... Non pas I il pour-
rait croire que cela est vrai... Le docteur
Lasseny....

J'affligerais peut-ètre Octave qui chérit ja-
lousement son pére.. .Ahi j'ai trouve.... Je

vais redoubler d'amitié, de prévenances, pour
mon vieux voisin. C'est sur M. Lue Auvilliers
que vont retomber les plus aimables paroles.
De la sorte, Viclor Bérard en sera sans cesse
témoin. Son afiection pour Ai. Auvilliers , sa
reconnoissnace, lui rendront la lutte impos-
sible, sa guérison se fera tranquillement, sans
bruit. yutind vous croirez qu il souffre, Daisy
par charité chrétienne, vous le soutiendrez,
vous le consolerez un peu. Le baume se ré-
pandra doucement, insensiblement, sur la
blessure. Peut-ètre m'accusera-t-il d ambi liori ,
d'avarice. En effet, la fortune de M. Auvil-
liers est faite pour tenter une femme à jouir
des plaisirs d'une vie fastueuse. Le dédain
rempiacera la sympathie. Ce beau blessé se
tour-nera vers vous. Soyez tranquille, Daisy
il aura à peine été entamé par cette fantai-
sie. Ces bulles de savon prismatiques s'évapo-
rent vite dans l'air. Cepèndant, comme j es-
tinte fort ce garcon laborieux, diserei, doni
l'unique folie est un compliment à mon en-
droit, je me réserve de le désabuser plus tard
bien tard ,quand vous serez certaine de votre
bonheur.. . Et vous jugerez, Daisy, à l'ex-
plosion de sa reconiiaissance, de la vérité de
mes prédictions. Vous aurez une belle cor-
beille de mariage, Daisy et j' y irretirai quel-
ques-uns de mes bijoux ».

— Combien vous ètes bonne, madame !
— Oh I dans ce cas, j' agis presque en egoiste

cor rien ne fati gue plus que le sentiment que
l'on n 'a point autorisé.

En ce moment Madone entra, souriante et
gaie, apportant des cahiers et les livres. Elle
yenait prouver à Mme Lincelle les progrès
qu 'elle faisait chaque jour.

L'arrivée de l'enfant changea la nature de
l'entretien. Nathalie oublia les confidences de

miss Daisy pour s'absorber dans son ròle ma-
temei. '

Le soir, Lue Auvilliers quitta le peti t hotel
de l'avenue Friedland pour venir causer dans
le salon du boulevard Haussmann. Plus que ja-
mais ii paraissait soucieux, absorbé.

Nathalie devina du premier regard qu'une
peine nouvelle frappali le vieillard ; elle al-
la au-devant de lui avec empressement, l'in-
terrogea avec une amicale sollicitude, et par
discrétion , Madone, Daisy et Victor se retiré-
rent dans un angle du salon. La jeune lrlan-
daise ouvrit un album, et tandis qu 'elle en
montrait les aquarelles au jeune homme et k
son élève, Mme Lincelle, penchée vers le
vieillard, lui demandai! affectueusement.

— yue vous est-il arrivé? Parlez, je vous
en supplie. Ne cherchez point à nier que vòus
ayez un chagrin nouveau, je suis trop votre
amie pour ne pas lire dans votre pensée...

— Je vous remercie, dit Lue, oui ,je vous
remercie sincèrement. Vous l'avez devine, j a i
éprouvé une commotion violente. Olivier est
revenu , de quel pays, il n'a point pris soin
de me l'apprendre. Mais quelles que soit les
opérations auxquelles il s'est livré, elles sonV
loin d'avoir réussi, car je l'ai retrouvé plus
hàve, plus misérable que jamais . Il portali
sur lui des habits dont la coupé de l'étofte
annoncait qu'il les avait achetés dans un
moment de vie plus heureuse. Leur délabre-
ment faisait d'autant plus mal à voir que ce
qui a survécu chez ce malheureux, est 1*
sentiment de l'élégance. En dópit de la dfr
fense plusieurs fois renouvelée de se pré-
senter chez moi, il y venait demander ae
l'argent. Ma colere, mon indignation, n ont eu
sur lui aucune prise.
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mais aupourtì'hui c'est un prohlème du ressort i bitants furent forces de curer les chéneaux
de l'optique et de la chimie. ; des toitures pour dégager les gouttières rem-

Dans la plupart des prétendues pluies de
Bang, on trouve un dépót rougeàtre sur la sur-
face des corps blancs exposés à leur action.
Vue au microscope, la tache ne laisse appa-
iai tre que des grains de sable, mélangés de
matières organiques; diatomées, algues, etc,
toutes substances que nous rencoritrons en a-
bondance dans les grands déserts de l'Asie,
de l'Afrique ou de l'Amérique du Sud.

Lorsque soufflé le Simoun à la surface du
Sahara, les tourbillons aériens soulèvent des
quantités inimaginables de sable et telle est
la force du vent que, parfois, ces nuages de
poussières traversoni la Mediterranée et vien-
nent échouer sur nos régions. Mais, en cours
de route, le nuage s'est déversé en partie ;
seuls, les menus grains sont restés en suspen-
sion dans la haute atmosphère.

D'analyse des noyaux condenseurs des gout-
tes d'eau nous indique donc facilement leur
origine.

De semblables pluies ont été signalées mème
sur l'océan, entre l'Afrique et l'Amérique ; de
l'on 1160 à 1849 on a enregistré 340 cas in-
di se utables.

Les cas de neige terreuse sont également
inombreux; le plus typique est celui du 21
décembre 1859. Une neige rougeàtre s'abat-
tit ce jour-là sur la Westphalie et recouvrit
une région de plus de 300 kilomètres en lon-
gueur sur 120 en largeur. La matière mine-
rale ainsi déposée fut évaluée à des centai-
nes de milliers de quintaux.

En octobre 1846, une partie du Midi de la
France fut flecouverte par une pluie rouge
qui, en lombant, laissa un tei dèpót de ma-
tière minerale qtì'en certains endroits les ha-

phes de boue.
Le seul département de la Dréme recut

pour sa pari un apport de 7000 quintaux de
matière minerale formée surtout de silice et
de carbonate de chaux.

L'analyse des matériaux ainsi transportés
par voie aérienne démontra que cette « pluie
d'engrais » — car elle contenait 3 pour cent
de matières organiques — nous arrivai! en
droite ligne de la Guyane, ayant ainsi traver-
sò l'Atlantique dans toute sa largeur 1

Nous pouvons rapprocher de ces phénomè-
nes les pluies dites de soufre, mais qui sont
toujours de nature purement organique. Ces
pluies, qui laissent un dépòt jaunàtre, rés-
semblent à du soufre pulverisé, arrivent sur-
tout au commencement de mai dans nos con-
trées, et l'on vient precisemeli! de m'eri si-
gnaler deux toutes récentes qui sont tombées
il y a quelques semaines dans l'Anjou.

Là encore le microscope décèle nettement
la solution du problème.

On sait que les pins fleurissent vers la fin
d'avril ; les fleurs -de ces arbres sont compo-
sees de chatons très serrés; un seul chaton
contieni plus d'un million de grains de pollen
et chaque grain mesure à peine un centième
de miliimètre de diamètre.

Les vents peuvent donc facrlement soule-
ver cette poussière à odeur résineuse et la
transporter à de grandes distances, aussi bien
et mieux que la poussière minerale enlevàe
aux sables des régions désertiques.

Mèlée à la pluie ou aux gouttes d'eau dont
elle hàte la condensation, cette matière jau-
ne dont les fragments sont invisibles à l'ceil
nu, forme un liquide ambre généralernent de

signé sous le nom impropre de « pluie de
soufre ». «• t -

Suivant les années et les vents dominant s,
les grandes forèts des Landes fournissent uri
contingent plus ou moins marque, de ces
pluies extraordinaires qui, généralernent, ne
dépassent guère nos régions.

Les poussières dues aux éruptions volcani-
ques jouent aussi un nòie considérabl e dans
ies pluies anormales.

C'est ainsi qu 'en 1815, le Timboro, volcan
de l'Archipel de la Sonde, recouvrit de cen-
dres une surface de terre et de mer sup é-
rieure à celle de l'Allemagne; le phénomèna
se fit. sentir au sud, à 1400 kilomètres du
volcan .

Le célèbre brouillard sec qui , en 1783, cou-
vri t pendant trois mois presque toute l'Euro-
pe, après avoir persistè durant 126 jours sur
Copenhague, eut aussi pour origine une for-
midoble éruption d'un volcan d'Islande. Je
pourrais encore citer dans les temps modernes
la fameuse éruption du volcan Coseguina de
l'Amérique centrale, qui recouvrit de cendres
une surface de 4 millions de kilomètres car-
rés ! La masse vomie par la bouche éruptive
fut évaluée au total à 50 millions de mètres
cubes.

Enfin , il n'est pas rare de trouver dans
nos pluies quotidiermes de petites sphérules
de fer attirables par l'aimant. Vues au mi-
croscope, ces sphères apparaissenl munies
d'un minuscule goulot ressemblant aux par-
celles ferrug ineuses fondues au chalumeau.

Nous sommes là en présencé de matériaux
dus à la combustion des étoiles filan tes, lors-
que celles-ci ont été portées à une très haute
temperature, au moment où elles entrent en
contact avec notre atmosphère.

Ces particules ferrugineuses se rencontrent
en abondance sur le sommet des hautes mon-
tagnes recouvertes de neiges éternelles. Cha-
que jour, les alpinistes avertis en rapporterà
de nombreux echantillons et l'explorateur Nor-
denskjold a signale leur présencé jusque sur
les glaciers polaires.

Toutefois l'apport total des débris dus à
la combustion de corps célestes rencontrés par
la Terre dans son grand voyage à travers les
espaces, n 'est en rien comparable au limon
atmosphérique que les courants aériens en-
lèvent aux continents et qu'ils distribuent ri
gulièrement sur toutes les contrées du globe.

Abbé Th. Moreux
Directeur de l'Observatoire

de Bourges

Salvan — Etat-civil

NAISSANCES
Gross Henri Eugène, de Maurice. Borgeal

Laurent Bernard de Francois. Fischer Edouard
Ronald ,d'Edouard , Vernayaz. Bernard Nar-
cisse de Francois, Miéville. Gay-Balmaz Lue
de Hermann, Vernayaz. Coucet René, d'Henri,
Vernayaz .

longtemps dans le ménage. Siue pensez-vous
de Victor Bérard ?

— De M. Bérard... répéta miss Daisy en rou-
gissant excessivement.

— Voilà que vous changez encore de cou-
leur, miss Daisy. Vous ètes vraiment trop mr
pressionnablel Eh bien, oui, de M. Bérard.. .
Lst-ce que le secrétaire de M. Lue Auvilliers
et l'institutrice de Madone ne composeraient
pas un couple charmant. M. Bérard est éner-
gique, instruit : la pauvreté l'a gardé bon, ce
qui est rare ; ses principes religieux sont d'ac-
cord avec les vótres, et la fervente lrlan-
daise pourrai t sans crainte s'unii* a ce jeune
homme qui, gràce à la foi , a sauvegardé sa
jeunesse des périls sernés autour de lui.......
Je n'ai pas besoin de vous dire qu 'il vient ici
avec un empressement dont le but est visi-
ble......

— Mais, madame....
— A peine est-il entré qu'il s'assied près

de vous, et j'ai surpris plus d'une fois ses
regards attachés sur les vòtres avec l'expres-
sion de la prière.

Miss Daisy cacha son front dans ses mains.
— Allons I dit doucement Nathalie, un peu

de. confiance.
— Vous vous trompez, madame, répondi t

la jeune fille d'une voix à peine distarete,
vous vous trompez je vous jure, jamais I non,
jamais?

— Monsieur Bérard vous inspire-t-ii de la
répulsion I

— Lui l Madame 1 lui l Oh c'eut été un trop
beau rève... Je suis suge, je ne l'ai pas fait. ..
J'ai compris trop vite que je perdrais mon
cceur en lui donnant... et si malgré moi, si en
dépit de mes nésolutions et d'une sagesse dont
je me sui» fait une loi, je m'oubliais jusqu 'à
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