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Le renouvellement
de la Triplice

L'I talie, pendant la crise dip lomatique pro-
voquée pai' la guerre avec la Turqura , a con-
serve et conferve encore cette politi que d'é-
quilibre qui lui est désormais habituelle de-
puis une dizaine d'années. La diplomatie ita-
lienne cherche toujours à maitre en valeur pour
la réalisation de cette crise ses alliances aussi
bien quo ses amitiés , estimant que les unes
et les autres, s'achèvent et se complètent .Les
hommes d'Etat italiens pensent évidemment
que l'entreprise da Tripoli n'aurait pas été
possible, si en dehors de l'allianoa avec l'Al-
lemagne et l'Autriche, il n'y avait pas eu l'a-
mitié avec la Russie cimentée par le désir
de maintenir le « statu quo » dans les Bal-
kans. Aujourd'hui moins que jamais l'Italie
n'entend troubler l'équilibre de ses relations
internationales et il faut accuéillir avec mé-
fiance tous les bruita , d'origine allemande ou
autrichienn e, d' un renouvellement imminent de
la Triplice.

Le traité de la Tri ple-AJliance , renouvalé la.
dornière fois eri 1902 pour 12 ans, finirà donc
en 1914. mais il devra ètre dénoncé ou refait
un an auparavant , c'est-à-dire en 1913. Le tar-
me fata i est donc assez éloigné et il ne semble
pas que la di plomatie italienne ait le désir de
l'avancer.

On peut remarq uer , en Allemagne et en
Autriche un mouvement très prononcé tendant
à démontrer à id'alliée latine » tout l'avantage
qu 'elle a à rester dans la Triplice -mais dans
les milieux politiques italiens, qui sont loin
de l'Italie on ne témoi gne aucune envie de se
presser et de prendre hàtivement des résolu-
tions. En effet , il serait réellament ingènti de
la pari de l'Italie , de forcer maintenant une
carte dont dépend toute la marche du jeu di-
plomati que qu'elle est en train de suivre afin
de conduire à bonne fin le conflit où elle, se
trouve engagée.

D'autre part , l'opinion publique italienne
veut attendre l'issue de la guerre pour établir
le bilan de Ja politique nationale et se faire
une idée précise des app uis prètés par tei ou
tei Etat, par tei ou tei groupe de puissances.
Un renouvellement preci pite du traité d'allian-
ce serait donc très impopulaire en Italie, d'au-
tant plus, que I? Iraditionnel bon sens latin
comprend qu'une fois la Triplice refaita, les
puissances amies se refroidiraient devant le
fait accompli. ,

La campagne furieuse conduite cas mois
derniers pai- la presse allemande et autri-
chienne contre l'Italie — campagne qui a en-
suite cesse brusquement sur le conseil des
g'ouvernements de Berlin et de Vienne — a
ouvert les yeux a «, 1'alliée latina », elle s'est
apercue que c'est _aulement la crainte de la
voir sortir de Ja Triplice qui met un frein aux
sentiments a ssez peu sympàthiqaas que la
majorité des deux pays alliés nourri t à son é-
gaid. D'autres indices lui ont encore montré
que 1* Allemagne et l'Autrich e tiennent beau-
coup à rester unies avec elle, estimant que
sa sortie de la Triplice , les laisserait dans un
grand isoJement.

Ceux qui affirment que le ministra des
affaires étrangères allemand, M. de M-
derlen-Waechter est venu en Italie pour
renouveler par anticipation la Triple-Al-
liance, avec le mmistre des affaires é-
trangères italien, le marquis de San Giu-
liano, clpoi'tent une histoire invraisembla-
ble. Il faut noler . au contraire , que dans les
cercles politi ques ital iens, da nouvelle de la
visite de l'homme d'Etat allemand n'a pas été
très chaleu re usement accueillie, contrairement
aux jautres renconlres de ca genre, qui ont tou-
jours trouve une -imbianco très cordiale.

Dans les milieux compétents, on affirmé a-
vec une certaine insis tanca que cette visite a
un simple caractère de politesse et n'a aucun
but politique special ; on ajoute mème que du
moment que M. de K-iderlen-Waechter vient
passer ses vacances en Italia , et il est parfai-
tement naturel qu 'il vernile faire la connais-
sance personne!] e da son collègue italien et
on fait remarquei qu'il ne passera guèra plus
de quarante-huit heures à Rome. On croit
donc pouvoir affirmer que le gouvernement
italien n 'a pas l'intention de s'engagar à pré-
sent dans des questions décisives, pour la3-
quelles il ne croit pas le moment opportun.
Du reste .quel ques journaux tri plicisns di-
saient encore ces jours derniers que l'AUema-
gne devrait se montrer un peu moins amicale
pour la Turquie et plus favorable pour l'I-
talie : ceci prouve que la rencontré entra le
ministre ilalien et le ministra allemand ne sou-
lève pas l'enthousiasme de la presse ita-
lienne.

L'empereur Guillaume ne trouvera pas non
plus un accueil très chaleureux à Venisa si
son passage dans cette ville a lieu avant qae
le peuple italien ait au quelquelque preuve
t ingiLle de l'amitié de l'AUemagne. Il existe
un précédent à ce propos; en 1896, peu a-
près la malenconlreuse guerre de l'Italie a-
vec l'Abyssinie, le kaiser vint à Venise pour
donner unne preuve d'amitié au roi d'Italie et
de isoJidarilé à la nation alliée, éprouvée cruel-
lement par le malheur .La peuple vénitien ap-
Drouva ce geste chevalaresque et fit à Guil-
laume II une reception enthousiaste .Cette fois
ci, au conlraire la venue du souverain alla-
mand k Venise adviendra pendant una guerre
qui est niilitairement heureuse pour l'Italie ,
mais qui n'a certes pas donne lieu à dea ma-
nifestations de sympathie et de solidarité de
la part de l'AUemagne. Et on peut s'at.andre
à ce que le peupla vénitien, qui par trad ition
a un sens politi que très fin , soit moins cha-
leureux qu 'il y a seize ans. Si Guillaume II
en allant a Corrou passe par Venise, il est
certain que Victor-Emmanuel ira le saluer com-
me les autres fois et mème, il serait étrange
qu'il ne le fit pas, , . . __ i ,v

Nouvelles de ia Suisse
Le buffet de la gare de Berne

Ori sait que le buffe t de la gare de Berne,
exploité par les Chemins de fer fédéraux, est
autorisé k demeurer ouvert, la nuit, après
l'heure de police .Profitant de cette licence,,
les noctambules s y donnent fréquemment ren-
dez-vous pour y continuer la fète, une fois
fermés les cafés ordinaires.

11 n est pis rare que des bagarres se produi-
sent à la sortie.

En vue de remédier à cet état de choses,
le « Berner Tagblatt » propose d' obli gar le
tenaucier à ne plus servir à ses clients, depuis
minuit , jusqu'à la reprise du service du jour,
que des boissons non alcooliques, telles que
thè, café, sirops, si phons, limonades et bouil-
lon.

L'idée est certainement louable, mais on
dente qu 'elle soit accueillie avec beaucoup
d'emprcssament par les bons poivrots de la
ville federale!

Antiquités
Le C. nseil federai a alloué au canton de

Berne ir. 400 pour un fourneau du XVIIIe siè-
cle pr ovenant de J^. célèbre famille des poè-
liers Landplf , de la Neuveville, acquis par le
musée da cette villa; 425 fr. 50 pour un cer-
tain nombre d'objets antiques divers, àcquis
par Ja Société dite de la Salle des chavaliars
de Beri:. >ud ; au canton d'Obwald, 186 fr. 50
pour un certain nombre d'objets antiques, tals
que coslumes, ustensiles, armes, monnaies, ta-
bieaux et statuettes, acquis par la Société can-
tonale d .iistoire ; au canton de Soleure, 5153
fr. 60 pour un vitrail peint, de l'an 1562, re-
présentant St. Urs et des motifs de la légion
thébaine, acquis par le gouvernement soleu-
rois .

Contre le mildiou
Une décision du Conseil d'Etat du canton de

Thurg ovie accordé aux propriétaires de vignes
pour rachat de vitriol destine à combattre le
mildiou , urie . 'subvention de 50 o/0

Tremblemént de terre
Mercredi soir à 5 et demie, les appareils de

la station sisinolog ique de Zurich ont enregistré
un violent tiemblemenl da terre dont le centr .
était très èloigaé. tes secousses ont dure une
demi-heure.

De légers tremblements de terre ont été res-
sentis le 17 eri Souabe et le 19 à Winterthour.

Pauvres petits
L'autre jour , la gendarmerie a conduit da

Zurich à la frontière deux petits Italiens, un
garsonne! de deux ans et damie, et une fillette
de 4 ,ans. Le pére de ces enfants fait actuelle-
ment la guerre en Tripolitaine. guarii à la
mère elle s'est enf uie avec un amant, laissant
sans ressources les deux pauvres petits.

Les jabandonnés ont été remis à l'autorité ita-
lienne.

Une expédition suisse
au Groenland

On annonce qu'une expédition suisse au
Groenland va ètre organisée au printemps.

L fnlandsis du Groenland constitué dans son
ensemble un réservoir glaciaire, dont le trop
plein s'écoule vers la mer par les vallées cò-
tkre-.. Ces baies d'écoulement déversent dans
les baies où ils débouchent des milliards de
mètres cubes de glaces flottantes que les cou-
rant i et les vents emportent au large.

'Cette formidable coupole glacée. dont l'ai Il-
lude extrème est encore inconnue, présente
deux zones caraetéristiques : l'une, centrale,
uiv.- ine, converte de neige farineuse et pèr-
sistante ; l'autre, doublé, dépourvue de neige,
fortement crevassée et rongée par l'ablation.

En 11909 ,M. A. de .yuervain, de l'Institut cen-
trai météorologique suisse, exécutait une rs-
marquable reconnaissance au Grand ^arajàk ,
ai.luent de J'Islandsis, dans la baie d'Ama,-
nak ; voyage hàtif qui fut le prelude de la,
grande tenlative que notre compatriote va exé-
cuter au printemps.

Sous la direction de M. A. de Uuerviain,
l'expédilion composée de 6 personnes gagne-
ra an avril la cote occidentale du Groanland, à
nord du bateau-poste le « Hans-Egde »; dès
leur arrivée les explorataurs commenceront
1 exécution de leur vaste programme scientifi-
que, tout en se livrant à de nombreux exer-
cices de traìnage avec les chiens indigènes.

Dans le courant de mai, lorsque la surface du
glacier stia praticable, l expédition entrepren-
dra son audacieux projet oonsistant en la tra-
versie intégrale de rislandsis. Complétéa de
quelques Esquimaux ,la caravane quittera la
còte ;oaest à la baie d'Umanak et s'eleverà
graduellement sur le glacier : arrivés aux a-
bords de la prodigieuse plaine centrale, deux
dea, membres de l'iexpédition rediescehdront vers
U mer avec les Esquimaux. Et de là, pen-
dant que ces deux savants continueront sur
la, o'te d'importantes recherches météorologi-
ques et glaciologiques, M. de .Quervain et ses
tr _ compagnons s'enfonceront dans le mysté-
rieux inconnu du désert neigeux, hàlant pé-
li blement" leurs traìneaux charges de vivres.
Après de longues semaines de oe labeur, nois
0 mpatriotes reti*ouveront la còte orientale à
1 Edge Fjord où durant l'été 1911 une impor-
tante provision de vivres a été déposée. De-
la. au moyen de frèles canots esquimaux, ils
g.gneront la station d'Àngmagsalick, perdue
sur une ilo à quelque dix kilomètres de la
còte. Et c'est. là que nos maturalistes attendr-ont
le bateau qui les rapatriera.

M. de <_ uarvain et ses compagnons méntant
assurément toute notre sympathique admira-
tion . et c'est avec enthousiasme que le peu-
ple suisse los verrà partir dans qoielques semai-
ne. vers les glaces du péle, car c'est poun la
science et pour l'honneur de notre pays qu 'au
prix de fatigues terribles ils feront fletter sur
li plaine glacée de l'inlaridsis, l'étendard da
notr e patrie.

Achat de canons
La commission militaire du Conseil des Etats

se réunira le 20 février à Zurich pour s'occu-
per de 1'achat de canons pour les fortifications,
d'obusiers et de matériel pour l'artillerie. Au
tol il da 25 & 30 millions de francs.

CANTON DU VALAIS
¦ .¦¦¦——

SION — Croix-Rouge
La section de Sion de la Croix-Rouge suissa

aura son assemblée generale statuatire le di-
manche 28 courant, à la maison de ville de
Sion, salle du Grand conseil, à 4 h. 30 de
l'après-midi. Prière à tous les membres et aux
nombreux amis de la Société, de ne pas man-
quer la réunion.

La saison
i_es années se suivent et ne se ressemblant

pas! Lan dernier, à pareille époqiie, la plaine
du Rhòne était glacée et la neige la recouvraìt
dans la partie haute; cette année on apenpit
dea prés encore verdoyants et la neige ne
1 rille que sur les sommets, au dessus de 1200
mètres. Espérons toutefois que les blancs fio-
roni ieront de nouvelles apparitions, car catte
« couverture » hi vernale est précieuse et mème
indispensable à la terre.

Le temps se maintient avec des alternati-
ves de jours ensoleillés, couverts ou un peu
brumeux et les nuits sont fraìches sans grand
gel. .

Tandis que dans la belle saison, nos sta-
tions ostivales sont bourdonnantes comme des
ruche. en pleine activité, aujourd'hui, la plu-
part someiiìent et les habitants se livrent à
des travaux d'intérieur en attèndant la grand
révéil de la nature... à moitié endormie. /

La plus bourdonnante de nos cités — dans
ce début de l'an 1912 — c'est certainement
Sierre, où beaucoup de familles étrangères vien-
nent chercher un repos bienfaisant et répara-
teur. Sierre a cet avantage incontestable d'ètre
fort bien situé et de jouir d'un climat particu-
lièrement clément. Mais la « Nobla contrà »,
comme on appella ce district, a maintenant un
nouvel altratt , cést le funiculaire Sierre-Mon-
tana, inauo'aré l'automne dernier.

Cet apréable moyen de locomoti on permet.
aux nunibreux amateurs de sports d'hiver d'at-
teindre facilement le ravissant plateau de Mon-
tana , à 123 i mètres d'altitude. Malgré la dou-
ceur de l-i temperature, on trouve là-haut de
la neige et de la giace à profusion, aussi les pa-
tineurs ,les skieurs et les lugeurs peuvent-ils
se livrer sans réservé k leurs' ébats favoris,
dans un site merveilleux -at en face d'un pa-
norama grandiose.

Le lUniculaire a ceci de bon, c'est qu 'il n'̂é.
gra tigne pas trop la montagne, et les plus ar-
dents de nos « Heimatschuziens » ne peuvent
vent pas le comparer aux chemins de fer pro-
fa nateurs et sacril̂ ges.

SION — Intéressante expérience
sur des chiens policiers

Samedi dernier les gendarmes du poste de
Sion ont fait une intéressante et convaincan-
te expérience avec leurs deux chiens policiers.

Une tierce personne de bonne volonté s'é-
tant prètée poUr la circonstance, on lui deman-
da son mouchoir et on lui dit de partir ensuite
de la cour du Pénitencier et d'aller se cacher
dani. les rochers de Valére. Vingt minutas plus
tard , les gendarmes firent flairer aux chiens le
mouchoir ayant appartenu à la dite personne
et les làchèient à sa poursuite. Les deux in-
teli igents animaux prirent aussitót la direction
de Aralère où ils dépistèrent le pseudo-fuyard
qui s'étai t biotti contre un rocher. Ceci dans
l'espace de deux minutes. Les gendarmes arri-
vèrent aussitót sur les lieux pour délivrer le
prisonnier que les chiens ne laissaient pas bou-
ger. i . . 1 •

Cette expérience montré fort bien que ces
chiens peuvent rendre de grands services à
li police et, lui sont de puissants auxiliaires.

Procès hòteliers
Le 24 janvier 1895, le Conseil d'Etat du

Valais a accordé à J ean-Louis Gay, à Salvan
un droit d'enseigne sous le nom « Grand Hotel
de Salvan ».

Le 13 novembre 1903, FranQois Revaz-Délaz
au mème lieti a obtenu de la mème autorité un
droit d'enseigne sous le nom « Grand Hotel
Mon Repos ».

En été 1906, Gay a fait construire un pa-
villon près de son hò.tel, sur lequel il al fait
piacer une ens-ùgne portant les mots « Grand
Hotel », et en éta 1909, il a fait inserire sur
la casquette du porlier charge d'aller à la gara
pour attendre les voyageurs les mots « Le
Grand Hotel ». ¦

Après de$ - .«.marches amiables demaurées
sans résulta t , Revaz-Délez a ouvert action à
Gay tendant à ce que ce dernier soit condam-
né (i lui payer 1000 francs d'indemnité et à
ce qu'il hr soit fait défense d'user à l'avenir
de l'inscription « Le Grand Hotel » sous peins
d'une indemnité de 20 francs par j our.

Le tribunal de pramière instanoe a admis
les condusions du demandeur, sous celta ré-
servé qu 'il ne lui est pas alloué d'indemnité
pour dommago passe. Ce j ugement a été con-
firmé par le Tribunal cantonal du Valais.

Gay s'étant pourvu en réforme auprès du Tri-
bunal federai, celui-ci a admis son recours,
annulé le jugement cantonal et déclaré mal
fondé e la demande de Revaz-Délez.

Le Tribunal a estimé que la désignation
« Grand Hotel - , ne saurait ètre considérée
comme signifiant que l'hotel doni il s'agit est
le plus grand on le seul « grand hotel » de la
localité. On ne peut donc reprocher aucun acts
iilicite au défendeur. Il est au demeurant bien
entendu que le présant arrèt trancile la ques-
tion uniquement au point de vue du droit ci-
vil : il ne porte aucune atteinte au droit que
pourrait avoir l'autorité administrative valai-
sanne d'interdire à Gay, en vertu de la loi
cantonale du 24 novembre 1886, l'usage des
noms « Grand Hotel » ou « Le Grand Hotel »

¦trrestation
Le gendarme de station au Bouveret a arrèté

dans cette localité un individu d'origine ber-
ne i.-t prévenu d'abus de confiance et de voi
pour le montant de 220 francs.

Echos
Inutilité des grandes cheminées
11 y a des architectes qui se refusent à des-

siner un projet d'usines sans en orner les che-
minées d'un épais panache noir. Et ceci corres-
pond bien à ia mentalité de nombre d'indus-
ti ieJs. qui s'obstinent à croire que Jes chemi-
nétt . sont faites pour fumer.

Cependant, cette fumèe qui empeste le voi-
sinage, obscurcit l'air, provoque les brouillards,
et "mpèche la lumière solaire de faire son oeu-
vre assauussante, cette fumèe représenté pour
1 ndustrie une perte sèche. C'est du charbon
-iiutilemen t jeté aux moineaux et dont le to-
tal, en fin d année, équivaut pour chaque u-
sine, a une somme d argent fort appréciable.

La guerre aux furnées ,que poursuivent, a-
vec trop de mollesse encore, les autorités pu-
bliques est donc pleinenient justifiée, et cela
d iaulant plus qu 'il existe de nombreux moyens
d'obtenir une combustion fumivore. Pour s'en
eonvaincre, il suffit de jeter un coup d'ceil
sur la banlieue de Paris, dans la région Saint-
Ouen-Sain t-D enis.

Le pays pullule d'usines ,et par momants
le., cheminées semblant faire un concours de
furnées. Cependant, au milieu d'elles, s'élè-
vent, 8 cheminées majestuauses qui , jamais,
ne consentent à s'orner de la moindre spirale
noiràtre : on pourrait croire qu'elles appartian-
r.ent à quelque établissemant abandonné. Or,
ces 8 cheminées modèles sont celles de la So-
c.-étejd 'Electricité de Paris ; elles dasservent
ime 'usine qui marche jour et nuit, qui consom-
mé par jour des centaines de tonnes de houille,
et dont la puissance atteint presqua 100,000
chevaux.

On peut donc éviter les f urnées. Il suffit pour
cel i d'un choix judicieux des foyers et du com-
hu -tibie; d'une surveillance attenti ve de la
chauffe. A ceux qui ne seraient pas convain-
cuij, uous citerons ce passage d'un rapport de
M. Baudonard, inspecteur des établissements
classes; il s'agit des résultats obtenu3 dans
un grand etablissement de Pantin :

« On brulé du coke depuis un an pour les
ch udières iserni-tubulaires système Hugot. Ce
nouveau combustible est oonsommé sur les
mèmes grilles que le charbon de terre autrefuis
employé. Il en est résulte une economie de
30 o/o sur la quantité de combustible brulé.
De plus, il y a economie dans les frais d'enti*a-
tien des foyers, des griltes, et il n'y a plus cor-
rosion de chaudières. Enfin, avec le coke, le
tirage de la cheminée est tei que lps carneaux
s nt ouverts presqjue à pioitié, et las gaz qui s'é-
chappent sont à 100 degrés au lieu de 220
avec la houille. Naturell(e|ment, il n'y a, plus
production de furnées noires. »

lin curieux, match
Un exploit vraiment extraordinaire da

prouesses giratoire s a été accompli mardi soir
à l'Académie internationale des auteurs, pro-
ìesseurs, maìtres de danse et maintien, à Pa-
ris.

Cet exploit fut éxécuté par trois danseurs,
comme suite à un pari provoque entre eux.
M .Giraudet, président de ladite Académia, a-
vait été chùisi comme arbi tre. Il était convenu
que les trois concurrents tourneraien t seuls
pendant une heure.

Voici le r. '-suitat, minutieusement controlé,
de ce match originai :

M .Gaudoin exécuta 5002 tours pendant u-
ne heure, M ."V asquez arriva ensuite avec 4925
tours. Enfin. M .Pradat arrive troisième avec
4500 tours.

M. Gaudoin a en conséquence été predarne
champion de la danse tournée.

I.a. baguette diviuatoire
Une association pour la recherche das eaux

soutenaines par ia baguette divinatone vient
d'ètre fondée en Allemagne .Elle est} présidée
par le professeur d'hydrologie de l'école poly-
technique de Stuttgart, M. Weyrauch et doit
tout d'abord dresser une statistique aussi a-
xacte que possible des résultats obtanusj par
les « sorcrers » spécialistes dans le maniament
de l'érii ginatique baguette.

Un savant, dans la préface d'une bibliogra-
phie de li baguette divinatoire, suggère( que
ce serait l'absorption de certains rayona par
l'eau ou par d'autres matières, constatée dans
les recherches sur 1 electricité atmosphérique.
qui, en impressionnant le système nerveux du
« sorcier » ferait tourner la baguette entre ses
doigts.

C'est là. ce que se propose de vérifier, entre
autres rhoses, l'association allemande. Elle a
tout d .bord commence par la publicatio) of-
ficiellè des exp ériences lauxquelles on al pro-
cède dans le sud-ouest de l'Afri que pour ramé-
dier au manque d'eau, recherches auxquelles
les géologues ont appose un grand scepticisme.

I/industrie hótelière
cn Suisse et en Norvège

La Norvège fait depuis quelques années
de grands efforts pour amèner sur son Larritoi-
re une parti** des flots de touristes qui se
déversent isur la Suisse. Elle a déjà acquis una
certaine voglie pour les villégiatures estivales.
Mais il lui manquait encore la clientèle des
sportsmen de la neige iat de la giace ,notamment
celle des Anglais et das Américains que les
montagnes de la Suisse voient arrivar en
masse chaqu e hiver. Pour obtenir ces hòtes à
la bourse généralement bien garnie, les milieux
intéressés dépensent de fortes sommes en frai3
de reclame, organisent des conférences et font
faire dans notre pays des enquètes sur l'indus-
trie hótelière .

Un Norvégien, après un long séjour en Suisse
vient de fair-a une conférence à l'Universilé de
Christiania, dans laquelle il a cité comme mo-
dèles les hótels de nos régions et a déclaré
que les hòteliers de Norvège n'arriveraient à at-
lirer les Anglais et les A-méricains qua lors-
qu'ils pourraient leur offrir le confort et las
jeuxjde plein air comme ils las aiment et comme
ils les trouvent en Suisse.

Grande nouvelle astronOmique
L'observaloire de Greanwich a télégraphie

aux « Astronomische Nachrichten », le 12 jan-
vier dernier, la dépèche suivante:

« J'ai observé , à l'aide des meilleurs téles-
copes, une certaine flocculance scintillante vers
l' ex-iémité du grand axe de l'anneau brillant.
extérieur de Saturne, ca qae j 'interprète comme
un symplòme de la. dissolution de l'anneau ».

D'autre part ,M Jarry Desloges adressail
de Sétif , le 4 janvier ,le telegramma suivant :
« le 29 decembre, à 11 h. 15 in. du; soir, M.
G. Fournier et moi avons observé séparément
que la partie orientale et antérieure de l'en-
semble des anneaax était notablement assom-
brie. Ce pbénonièna ne subsistait plus à mi-
nuit , mais à ce moment l'anneau extériaur, par
rapport à la division de Cassini, paraissait à
son tour* assembri dans sa partie occidentale la
plus éloignée .L'anneau transparent intérieur
se voyait relativement avac difficulté ce j our-
là, mais le 30 decembre, il était plus faci-
lement perceptibles , sa structure granuleuse se
décelait avec facilité ».

Tout en ne «'accordant pas (elles ne sont
pas de la mème date, d'ailleurs), ces deux dé-
pèches montrent qu 'il se passe actuellement
quel que chose de grava dans 'les anneaux de
Saturne. i

Ce merva i 'ìeux système d'anneaux va-t-il se
disloquer et s'éciouler sur la phuiète? Nos suc-
cesseurs ne l'admireront-ils plus ? Ou Man n'y
a-t-il là qu 'un résultat du perf ectionnenient des
instrumenls. montrant de mieux en mieux le
faible ann. au intérieur ?

NOUVELLES DIVKRSES

I_A GUERRE ITAEO-TCRQUE
Escarmouchcs

11 y a eu dans la nuit du 24 une petite
alerte à Tri poli causée par quelques brigands
qui ont a^sa'lli une famille dans l'oasis à l'o-
rient de Tiipolsi et ont blessé deux individus.

Hier une patrouille arabe a attaqué un post?
en observation devan t G argaresch.

Des nouvelles de Khoms rapporten t que hier
et avanl-hier , on a tire quelques coups de ca-
non contre les positions italiennes ,mais sans
effet. La feu provenait de deux pièces de mon-
tagnes étaldies sur le mont Garian.

— Av uit-hier, ont eu lieu quelques escar-
muuches i.ux avant-postes de Benghazi. Las
Bédouin s qui avaient attaqué les Italiens onl
été refoulés. Ils ont surtout souffert du feu
de l'aitillerie.

Le blocus de la mer Rouge
Une dépèche de Perim âu Lloyd annonoa

qu'un navire de guerre italien a renouvelé l'at-
taque de Scheick Sa'id. Les Tures ripostant
de trois positions .

Une dépèche de Port-Sa 'id dit que 5000 Tures
se trouven t abandonnés à oet endroit depuis
des moi.s sins que leur situation s'améliore. Us
ne peuvent avancer, la flotte italienne croi-
sant dans la mer Rouge ,ni reculer à causa
de la ré volle qui sévit encore dans le Yemen.

La visite de _tl. de Kidericn-
Wiechter & Rome

La « Gazette nationale », au sujet da la vi-
site de M. de ^-iderlen-Waechter à Rome, com-
munique des renseignements qui lui ont évi-
demment été transmis de source officiause .

« Le secrétaire d'Etat, dit ce journal, n'a-
vait pas eu tout d'abord lintention de faire
une visite au Vatican. M. de Mùhlberg re<;ut le
samedi matin, le jour mème de l'arrivée de
M. de tt-iderlen-Waechter à Rome, une dépè-
che de Berlin , le priant de faire les démarches
nécessaires en vue de ménager une entrevue
entre M. de K-iderlen-Waecbter et le cardinal
Merry del Val. On désirait également à Ber-
lin , parait-il , (,ue M. de ^iderlen rendit visite
au pape.

» M. de Mùhlberg eut une conversation a-
vec le cardinal Merry del Val. Ce]jui-ci Irans-
im.it la demande au pape. Après deux heures
d atteirte uans les appartements du cardinal,
M. de Mùhlberg reijut une réponse negative :
le pape ne parlant que I'italien ue pourrait
s entrelonir avec M. de ^iderlen-Waech-
ter. D'ailleurs c'était le ròle de secrétaire d'E-
tat Merry del Val da recevoir les visites pu-
rement politiques. »

La « Gazette nationale » croit savoir que
presse par les instances de M. Morry del Val ,
le pape aurai t déclaré :

« Mai.*, pourquoi dois-je causer avec lui?
Puisque do toute manière vous devriez ètre
notre interprete. Il est tou t simple que vous
causiez tout seul politique avec lui. »

Ce fui don c M. Merry del Val qui re<?ut M.
de Kiderlen-Waechter. Il aurait insistè, dans
cette conversation, sur la situation fort dèli-
e-ile où le mettent parfois Ies désirs opposés
du pape et duygouvernement prussien.

La revolution chinoise
L abdication de l'empereur est toujours en

suspens etl es hostilités paraiss(ent sur le point .
de reprendre entre impériaux et républicains .

D'après le « Daily Telegraph » le general
Oh' ing Sun ,qui fit une si belle défense à
Nani -in a été nommé gouvemeur de celta ville.
Les princes mongols ont mis à la disposfi-
lion du gouvernement imperiai environ 30,000
cavaliers ; mais jusq u ici le gouvernement a
refusé cette offre. Le gouvernement de Pé-
kin a refusé 'également 1 offre de 20,000 fu-
sils qui , parait-il , aurait été faite par des a-
gents japonais , fusils qu 'il aurait dù faire re-
tirer à la légation du Japon. La répartition
nouvelle des forces septentrionales a déjà oom-
mencé ; il a été envoyé de nombreux renforts.

A'u point de Vue écònomique, tout semble
r3T _a.it; mais en ce qui concerne les muni-
tions et l'argent, on n'a pas lieu de se. mon-
trer satisfait. Yuan Chi ^ai, dont les enne-
mi? semblent se multiplier ,notamime_it à l'ins-
tigation de Tieh Ljang, ancien ministre de la
guerre, garde toujours la confiance imperiala.
Les fonds dont il dispose sont peu importants,
à peine de quoi continuer la campagna pen-



riant 3 semaines. Il parie de lever de nou-
veaux impòts, ce qui , paraìt-il, lui permettrai t
de fiouver les 20 millions de taéls don t il
a besoin pour continuer la lutte , reprandre
Wou chiang, Nankin et SchanghaT.

LONDRES. 25. — On mande de Pékin qua
la suite de la décision prise par la cour de re-
sister au inouv.riient insurrectionnel , on s at-
tend à des événements gravas.

La concentration des troupes régulières s ef-
fectue ait ivement autour de Pékin.

Les légation.s ont pris toutes les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité de leurs
nationaux.

PEMN , 26. — Le tróne offrirà à Youan
Chi nai le titre de marquis ; les próparalifs mi-
litaires S'_ poursuivcnt activement dans tout
le nord de la Chine.

Les élections allcmandes
BERLIN , 26. — Voici les résultats complets

des élections allcmandes . Ont été élus :
Socialistes, 110 ; progressistes (populaires)

41; nationaux-libéraux , 45; conservateurs, 42
parti de 1 emp ire , 14; centra cathol i que , 93;
Polonais , 18; Alsaciens, 5; Lorrains , 2, Union
antisémiste et écònomi que , 13; divers , 14. Au
total 397.

Le mauvais temps
MONTPELLIER , 26. — La Lempète souf-

flé partili. t avec une extrèma violence. L'Or-
be a grossi k Bédarieux .Trois maisons se
soni, effondrées .

Sur plusieurs points , Ja grèle a dévasté des
jardins ct des potagers. Fabrezan est inondé,
les ouvriers sont réduils au chomage. L'eau af-
fleure ia route de Saint-Laurent.

BELGRADE 26 — Les trains sont bloqués
sur p lusieurs points du territoire serba, par
suite de la grande accumulation de la naige.

Les drames de la mer
HONOLULU 26 — Une collisimi s'est pro-

duite luer à l' entrée du port , entre lo paquebot.
« Cleveland » de la Cie Hambourg-Amerika
et lo cro i seur américain « Colorado » qui a
recu de graves avariés .

L accident est dù à la mort subite du piloto
du « Cleveland » qui fut frappé d'une
attaqué d apoplexie foudroyante alors qu 'il
leiiiit. Li barre .Le paquebot n'étant plus dirige
alla heurter 1 arrière du « Colorad o » culbu-
tant un c_mon ei' démnlissant une tourelle. La
gouvernail dn croiseur fut aussi très endom-
magé.

Le « Cleveland » transportai t 600 passagers
qui furent si'sis de pani que. On eut beaucoup
de peine à les .mp ècber de se jeter par-dèssu.s
Lord ,
La lutte contre la fièvr© aphtcuse
Le ministre fra ncais de 1 agricuiture fait pro-

céder en oe moment dans le Département des
Landes à une sèrie d'expériences qui ont pour
objet de déterminer la valeur de différents sé-
rum'-. dostinés à combattre la fièvre aphteusa.
On Sait que celle-ci a sevi avec une intensité
S'ins pareille au cours de l'an dernier et qu 'on
évalue à 200 millions de francs les pertes que
les agriculteurs bu les éleveurs ont subies.

Cesi d ina le petit hameau du Hoga qua ces
expérienc .' _ vont avoir lieu. Elles seront diri-
gées par M Leclainche, inspecteur general des
services vétérinaires à Ja direction des services
scienti . iqua"- du ministère de l'agriculture, qui
s'est d'ailleurs adjoint plusieurs fonctionnaire s
&ji i'cialistes en la matière.

Cinq fermier s, propriétaires de domaine avoi-
s inani le Hoga, ónt accepté de mettre leur bé-
tail à la disposition du département de l'agri -
ture en vue des .xpériences projetées.

Le .-élail de l une de cas fermes est atteint do
la fièvre ap hteuse. Colui des quatre autres fer-
mes est par contre en parfai t état de sauté.

Sur le bétail contamini. , il sera fait des injec-
tions des différents sérums présentés jusqu 'ici
comme attenuali! ou giiérissant la maladie, tela
que le sérum artiriciel , les solutions d'atoxyl du
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Les drames de la misere
l_es bàtiments [meni assurés pour une grossa

somme , mais qui ne dépassait réellement pas
leur valeur ; les marchandises furent également
protégées contre un sinistre , mais l'envoi da
machines qui fui fail en Angleterra, n'était
ni certain, ni mème prévu... Quel intérèt. pou-
vait avoir à commettre un crime qai sapait
lout l'échafaudage d'une vie honorable, ho-
norée, l'homme qui , en deux années de labaur
pouvait aisémenl gagner la somme dont les
compagnies d'assurances lui seraient radeva-
vables en cas de sinistre?

lei se groupenl des faits accablants à la
charge d'Aurillac , mais pas un n'est fonde ,
pas un n'est prò uve.

Vous dites :Cherchez à qui profile le crime.
Aurillac n'a pas besoin de ce crime. Je me de-
mande alors si un ètre que je ne connais point
n'avait pas intérèt à ces manceuvres coupables
si quel qu 'un ne devait pas hériter en quelque
sorte de la fortune perdue d'Austin ; si sa dé-
chéance ne servait pas à l'agrandissemant d'in-
dustrie ou de richesse d'un compétiteur.

Le chiffonnier réfléchit profondément.
— Un agrandissement d'industrie... si c'é-

lait?... t
11 n 'acheva pas.
— Je sais le mal que fait une calomnia, fit-il

ot voilà que j' accuse.. cependant l'auteur du
mémoire semble avoir eu la memo pensée ,bien
qu 'il n'ail désigné personne.

Après un moment de rèverie, Aurillac lui
la dernière page du Cahier:

« N'est-il pas possible aussi que ,en dépit
de sa bonté, de sa générosité, Austin se soit

virus attenuo , la panphagine du docteur Doyen
ou le sérum de Valled.

Aux troupeaux restés sains l'on injectera run
de ces sérums afin de s'assurer qu'ils las ren-
dent réfractaires à la maladie. En mème temps
on inoculerà la fièvre aphteuse elle-mème à
qu elques-unes des lètas de bétail immunisées,
afin de voir si les injections de sérum randent
les animaux plus résistants au mal et si elles
en atténuent l'intensité.

Ces recherche sscientifiques dureront deux
semaines envron.
Ine affaire d'espionnage en Serbie

Le tribunal de première instance de Belgra-
de a décide le maint ien de l'arrestation de
l'employé des douanes Matija , incarcéré sous
i'inciilpaìion d'espionnage au profi t de l'Au-
triche.

An pa.vs du diamant
Une fièvre nouvelle vieni de saisir l'Afri-

que du Sud ; on a trouve des terrains riches
en diamants aux environs de Bloemhof , entre
Kimberl ey et Johannesburg.

A peine la nouvelle sa fut-elle répandue que
la foule affinali , tous ceux qui rèvaient des
fortunes rap ides si fréquentes en ce pays,
des mines d'or et de diamants; ouvriers et
fonctionnaires, paysans et còmmercants, tous
se ruèrent vers Bloemhof ; le chemin de fer
ne 'pouvaìl: sufPre à ttansporter bommes et mar-
chandises.

Lo. plaine sablonneuse qui s'étend entre
Bloemhof et Mooifontein était deserte il y a
deux mois: six semaines après, sept mille
hommes y vivaient. Entre les deux villes, un
eiitrepreneur a établi un service d'automobi-
les : le liaiet est de trente kilomètres et dure
cinquante minnutes ; le prix est de 22 fr. 50
par personne ; une voiture tient neuf person-
nes .L'habile cntrepreneur fai t un benèfica d'ali
moins 1200 francs par jour. Une modeste di
li gence à chevaux demande 6 fr. 25 par per-
sonne.

Cornine toujours, dans les régions où l'on
vient de découvrir des pierres ou des métaux
précieux , ceux qui s'enrichissent le plus su-
rement sont les fournisseurs des chercheurs
artisa ns el, còmmercants. A Mooifontein, une
ville de tentes est sortie de terre corame par
eneliantement. Le sol appartieni à des Compa-
gnies qui en tirent leur profit ; un a'ubargiste
paie six cents francs par mois le droit de dres-
ser sa lente, un coiffeur 125, et ils fontt. for-
tune. Une dizanie de litres d'eau coùte 2 francs
inutile de dire q'u'on ne la gaspille pas ; l' u-
sage da se laver a, complètement disparu.

Comme toujours , on cite des exemples ex-
traordina ;res de chances et de malchances...
et le fini humain arrive chaque jour plus abon-
dant.

Pays de brigands
CONSTANTINOPLE , 26. — De Gousigné et

de Piava , on signalé de graves troubles; des
Iroupes ont dù y ètre envoyées.

Une bande bulgare de 15 hommes a lance
trois bombes dans un village des environs da
Istip; trois habitants du village ont été tués
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créé des ennemis ? Ses ouvriers étaient tous des
hommes éprouvés, mais avant d'arriver à réu-
nir sous ses ordres cinq cents hommes actif^,honuSte ', instruits et sobres, il faut en aviorr
cong édié beaucoup. Les paresseux, les ivro-
gnes, na restaient point dans la maison Aurillac
et l'un d'eux peut avoir voulu se venger d'un
renvoi meritò ».

Pour la seconde fois de la soirée, la haute
taille d J Camourdas se dressa devant le chif-
fonnier , et il vit sa face rouge et bestiale, Ielle
qu elle lui était. apparile pendant la parada.

C' cM là qu 'il faut chercher , concluait l'au-
teur du mémoire, là et non point ailleurs ; las
faits malériels n'ont. rien révélé; nous n'avons
pour nous guider dans la nuit que oes indi-
catio'.is trop vagues pour les consigner dans
ces pages ; elles n'ont d'autre but que de faire
connaìtre l'homme accuse d'un crime abomina-
tile, et de ressusciter pour sa défense le sou-
venir da toute une vie d'honneur. »

Le chiffonnier lui ces derniers mots à ge-
noux

— Vous ctes bon , mon Dieu ! s'écria-t-il avec
l'exaltil'on de la reconnaissance ; à l'heure où
je me senlais faiblir , vous m'apprenez qu'un
homme croit à mon innocence, se fait mon
champion et lutt e pour ma cause... Ah! je
n 'ai plus le droit de m'abandonner moi-mème...
Je me sens-f ori, rasserenò, j' aurai un guide, un
conseil un ami .

11 so leva et i aprii las papiers qu 'il venait de
lire afin de la» enfarmer de nouveau dans le
porlefeirille.

— Mais oe frère, cet ami, qui est-il ? où le
tre uvei* ? J'oubliais quo je ne sais pas mème son
nom.

il rem-ersa le portefauille , en fouilla les po-
chos et poussa une exclamation de joie.

par l'explosion de six bombes.
Un gendarme a été trouve assassine dans

un autre vUlage des environs d'Istip; vingt
personnes dont trois soldats ont été tués par
l'explosion de six bombes.

L'a* e< :u franco-allemand
Dans sa séance de jeudi , la commission sa-

natoriale de l'accor d franco-allemand a vote
le traité par 15 voix contre 2 et 4 abstentions.
Les deux rommissaires qui ont vote contre la
projet sont: MM. Clémenceau et de Lamar-
zelle. Les ruatre abstentionnistes sont MM.
TrcuiJ Iot, Milliès-Lacroix, et Las-Cases et Buis-
son.

Le rapport de M .Pierre Baudin au Sénat,
qui comprend 120 pages environ, est divise
eri six parties et un préambule.

Une dizaini? de pages sont réservées à l'af-
faire de la N'Goko Sangha. Aucune allusion
n'est faite à 1 affaire Fondere.

M. Baudin avai t Pintention de publier de
nombreux doeuments ainsi que le compia
rendu des séances de la commission au cours
desquelfcs il a été parìe Oes démarches faites
en Allemagne par M. Fondere ; mais à la de-
mande de plusieurs commissaires, oe passage
du rapport fut sup prime.

M. Pierre Paudin avait consacrò un autre
chapitre k l'étude des négociations avec l'Es-
pagne. Ce chapitra a eté entièrament sup-
primé.

Dans l'Amérique du Sud
Le min istre des affaires étrangères de la Ré-

pùblique Argentine ,M. Bosch, a recu depuis
le commencement de la revolution du Para-
guay de nombreuses plaintes da citoyens ar-
gentins à la suite d'attaques contre les embar-
cations et les établissements leur appartenant.
Il a charge le ministre argentili à Assomption
d adresser des reclamations formelles au gou-
vernement paraguayen.

Ce dernkr s'étant brutalement refusé à don-
ner des explicati ons ,M. Bosch a ordonné au
ministre argentin d exiger satisfaction dans un
délai ue v;ngt-quatre heures. En cas da refus,
la légatio nsera ret'rée immédiatement. ¦

De plus , le gouvernement argentin a décide
l'envoi air Parag uay de deux croiseurs cairas-
sés et de daux destròyàrs. ^

DE BEILES PETITES
JAMBES DR0ITES ì

Notre petit Werner avait déj à
16 mois, il paraissait en borine
sante et vif ; seulement, il ne pou-
vait se mettre à marcher. Après
2 mois d'usage de l'Emulsion Scott ,
11 hasarda Ies premiers pas tout
seul. Bientót il refusa tout soutien
et marcirà avec sùreté. Il a de
belles petites j ambes droites. Erst-
feld (Uri), le 24 octobre 1910.
(Signó) Mme Marie Holzherr. C'est
un fait connu et confirmé par d'in-
nombrables exemples que l'EMUL-
SION SCOTT contribue à fortifier
les os des enfants. Que les parents
qui ont des enfants retardes aient
recours à l'Emulsion Scott qui,
depuis 35 ans, jouit à iuste titre
de la réputation d'un excellent
fortifiant pour enfants. A noter
que ces considérations ne s'appli-
quent qu'à la réelle Emulsion
SCOtt. Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les
pharmacies. Scott et Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin).

' Une carte venait de tomber sur la table.
Cette carte portait : Maximilien Audoin, a-

vocat, rue de la Sainte-Chapelle, n. 10.
Par un mouvement dont il ne fut pas maitre,

Aurillac porta cette carte à ses lèvres.
< _ uand il eut r aniarmé les journaux , les let-

tres, les mèmoìres, dans le portefeUille, il scuf-
fia, sa lampe et fut étoriné de voir que je jour
était venu. Combien longues allaient lui pa-
raìtre les heures ieri attendant qu'il fùt possible
de se présenter chaz l'avocat ! Et cependant, en
y réfléchissant, Aurillac trouva qu 'il devait
s'applaudir de ne pouvoir se rendre immédiale-
menl chez M. Audoin; l'émotion violente que
trah issait son visage, le tremblement de sa voix
auraient livré une partie de son secret, et il
voulait en rester complètement le maitre, jus-
qu à i  heure où il serait sur les traces vérita-
bles du coupable.

A sept heures seul ameni;, Austin, proprement
vétu ,l e visage calme et. l'allure paisible, se
diri gea vers la rue de la Sainte-Chapelle.

CHAPITRE UBI
LE CABINET DE M. AUDOUIN

Maitre Audouin n 'était pas encore un avocai
célèbre, mais il ne pouvait martquer de le de-
venir ; à une érudition profonde, une sagacité
rare, une logique que rien ne faisait dévier, il
joi gnait non pas seulement l'amour, mais
la pasòion du travail. Il ignorai t ce que
sont les distraction s futiles qui dévorent
la meilleure part des forces des jeu-
nes hommes ; s'il veillai t, c'était avec ses livres
son osprrt n'avait pas besoin pour se détendrs
de chercher l'excitation, plus bruyante qae
vraie , d'une compagnie de jeunes fous. ^uand
il se srntait las jusq u 'à l'épuisement, il pranait
un chemin de fer, b premier Venu ,s'arrètait
à une ou deux stations , courait à travers

Dernière Heure
Les grèves au Portugal

LISBONNE, 26. — La grève des campa-
gnards va se généralisant. Les grévistes sont
au nombre de 50,000; les fabriques sont éga-
lement arrétées.

Cette nuit devait avoir lieu une réunion de
tous les syndicats ouvriers, au siège de leur
fédération , peur décider s'il y a lieu de dé-
clarer la grève generale.

LISBONNE. 26. — La fédération des syn-
dicats ouvriers a arbore son drapeau couvert
de crèpe.

Le bruit court que la grève generale ast
probable.

La France ct l'Espagne au Maroc
MQADRID. 26. — M. Geoffrey, ambassa-

deur de France, es't attendu à Madrid lundi
prochain ; on assuré dans les cercles civils et
diplomati que 1* qu ii sera porteur d'instruction
qui assureraient une rapide solution de la
question marocaine.

L'incendie de New-York
NEW-YOR K, 26. — A l'ouverture des caves

blindées , renfermant les doeuments et les
valeurs d'une compagnie d'assurance dont
les bàtiments furent récemment incendies, on
constata que tout était intact en dépif du feu ,
de l'eau et" du gel.

Lres caves renfermaient des coffres-forts ap-
partenant à plusieurs des plus riches famil-
les de New-York.

[ • remjìlacer le // Z ^/ ^ f̂ ]  \
savon Sunlight ? Jr^V/ /f /

Rien ne sera aussi bon , ni
ne pourra Tètre, car le
savon Sunlight a des pro-
priétes qui ne peuvent
ètre remplacées n i
imitées. Le savon Sun-
light est meilleur marche
que ses imitations , moins j

I 

bonnes de qualité , aussi P
veillez bien à toujours I

acheter le véritable I

SAI. 01. SUNU&HJ [
- ~-__3_-._.?,_i_ _. -i ._ -_CTig  ̂ *'

CATARRHES, MAUX DE GORGE.
Je puis recommander les Pastilles Wybert

dites Gaba, de la Pharmacie d'Or, à Bàie,
à tous ceux qui souffrent de lai toux, de
maux de cou ou de catarrhe, parce q!ue j 'ai
reconnu leur efficacité remarqUable contre
ces affections. J.-W., à Rikon.

En vente partout à 1 frane la boite.
Demander stnetement les «Pastilles Gaba».

L. Hautesource. •
De ce deuxième numero da MON CHEZ MOI

MOI

champ__ s'enivrait d'air, de parfums printaniers
se retrempait aux sources vives de la nature,
qui se fa.U maternelle et douce pour notre fati-
gue et nos soucis, puis il rentrait le corps as-
soupl i par la marche, le cojur allégé. Le len-
demain , la Lesogne lui paraissai t plus facile,
et il s y i erne_ta.i t courageueement.
.' I. homme qui l'avait élevé était un vieillard

pauvre et bon qui dépensa pour lui jusqu'à son
dernier sou, et lui legna en mourant le peu de
bien qui la faisait vivre .Maximilien Audouin
savait quel prix son èducation avait ooùté à son
bienfaileur; il l'en paya au centuple par sa
tendresse, son labeur et une reconnaissance qui
se traduisait dans les moindres actes. Il da-
vint ambUieux pour satisfaire le cceur de l'ex-
collent homme. Voyant combien ses succès le
rendaient heureux ,il radoubla de zèle. Il ©s-
pérait un jour lui rendre les soins dont il avait
entouró son enfance, mais cette joie fut refusée
k tous deux. Seulement, avant d'expirer, le
vieillard dit au fils de son adoption :

— Ta vocation est d'ètre avocai, tu le crois ;
M. le cure l'affirme : sacrifie tout pour arriver
k ce but ; j'aimais cette vieille maison oomme
l'hirondeile aime son nid ; vends-la, cependant
pour continuer tes études ; lorsque tu seras .ri-
che tu la rachéteras, et qui sait, tu y viendras
peut-ètre lire tes vieux livres et te promener
dans 1 enclos où tu as joué tout petit.

— Oh! pére ! pére ! répondit le jeune homme
vous ne ma quitterez pas.

— Si, mon enfant, je men vais; sans re-
gr. t, car tu seras heureux et mon souvenir ne
te quittera pas ; sans peur, le maitre à qui je
vais rendre mes comptes est aussi mon pére
et 'de ce coté, jc suis tranquille. Je crois que les
àmes exercent ;ncore une protection sur les è-
ties chers qui restent encore en ce monde-

il (se degagé une impression tout aussi favorable
si 'ce n'est plus, que cella laissée par le numero
de Noèl. On peut donc certainement bien augu-
rer de cette nouvelle publication de famille et
de Vaccueil sympathi que qu 'elle trouve auprès
du public qui l'apprécie d'autant plus que le
prix d'abonnement ,gràce à une combinaison
ingénieuse exposée dans la partie « Annon-
ees » du dit journal, est entièrement remboursé-

Enfin. un concours pour grandes personnes
et p-vur les enfants, avec prix à chaque partici-
pant augmenté encore l'attrait de MON CHEZ

Je vernerai sur toi, je prrarar pour toi.
Le jeune homme sa jeta, en pleurant, dans

les bras du vieillard. i
En ce moment, un violent orage éclata, et

les roulements du tonnerre accompagnèrent Je
souffl é de la rafala qui courbait les arbres
et faisa't craquer les branches, tandis que de
larges éclairs sillonnaient le ciel sombra.

Une mème pensée traversa l'esprit du jeune
homme et celui 'du vieillard.

Ils restèrent longtemps dans les bras l'un
de l'autre.

— Mon enfant , dit enfin le vieillard, tu me
fus donne par une nuit semblable et je dois re-
mercier Dieu des joies que tu as répandUes sur
nix vie. Va reposer ,demain nous nous rever-
rons.

Le jeune homme s'éloigna et revint à l'au-
rore dans la chambre du malade.

Un rayon de soleil s'y jouait, un sourire
effleura les lèvres da l'agonisant.

Presqu a au méme moment, le cure du villa-
ge -vint s'i nformer de l'état de celui qui allait
mourir.

— Je suis bien, tout à fait bien, répondit
le malade .Vous m'avez dit , de la part de Dieu
d'avoir confiance , j 'ai confiance. Adieu Maxi-
milien ! Ne m'oublie pas, et puisse le Seigneur
te rendre...
( Il n 'acheva pas ; sa lète, qu'il avait soulevée-
retomba en arrière , ses yaux restèrent clos
sa bouche muctte.

Un moi"* plus lard , la maison était vendae,
et Maximiiieit Audouin prenait la route de Pa-
ris avec un*, somme de 10,000 francs dans
son portefeuille.

Le jeune homme savait beaucoup, ma|i!S il n'a-
vait pris aucun giade ; il enleva son brevat de
baohelier et poursuivit Je doctorat ès sciances

La Revue des familles
LeJSf. du 20 janv. 1912 compte 16 pages et 11 gr.

10 cent, le numero. '
Se trouve dans lous les kiosques de gares

Sommaire
Prétons à Dieu, poesie (Emili en Pegon). —

Fr;incfort-sur-le-Mein (A.-B.) — M. le Dr. Musy
Conseiller d'Elat fribourgeois (Pax). — Le
vieux cah-er (M. B.) . — Entre Prince et E-
véque (Solandieu). — La première poupée, poe-
sie, (E. Vicarino). — Courrier de la semaine.
-- Petites nouvelles. —L'aviation an Fran-
ce: Après le tramway, l'automobile funéraire.
— Feuilleton :Ma cousine Nicole. — Louise
de la Cropte. — Economie domestique. — II-
lustration. — Lit pour malade. — Corbeille
k ouvrage. — Recettes utiles. — Recettes de
cuisine.

S'adresser à l'administration.
Imp. H. Butty et Cie, Estavayer
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Nous recevons le second numero du noaveau
journal Ulustré de la famille, MON CHEZ MOI
Administrat ;on: Charmilles, 15 ,Genève.

Ce numero ne le cède en rien au premier nu-
mero par u pour Noél. Le sommaire est des
plus intéressants : i

En premier lieu, un article d'actualité, par
Mme L. Hautesource, « Renchérissemént de la
vie, le budget ». Cet article sera certainement
approuve par la graqde majorité de nos lec-
leuis. . x : '. ' ' ' . •

Une ravissante pianelle hors texte, « Plai-
sirs de l'hiver » (photographie F.-H. Jullien,
Genève; illustre agréablement ce numero.

Les chapitres suivants, classes avec méthode
sous diverses rubri ques, Soins maternels, La
gymnasti que des bébés, les surprises de Noel
(illustration de F.:H. Jullien, photographe, Gê
néve) Le pot-au-Ieu, Ouvrages à l'aiguille, Vé-
tements et lingeri e, Jeux et réeréations, en par-
ti;, agrémentés de clichés, sont appelés à ren-
dre des services réals à toute maitresse de
maison. • r

Sipnalons enfin sous « Variétés » en a.rti-
cle intéressant intitulé «Le nouveau 'Code civil
et ies femmes suisses». Puis gous « Romans
et Nouvelles » la suite de « La V oie », par Mme

ÈJàr GARANTI PUR
P^SRAND PRIX
1900 PARIS 1900

Déjeuner exquis



'XJ rRG: pipe!
_ .  fA gratis !
S 3 * \ irertl"
3 e >__ ____ av<*1'

_ ju j  TSpir/* tólèbre Ubnc

> c  ff avec la P'P *-|5 E coQIent: li.

i w- tìSL^Jg*~%ifc . Teli 5.50
fa \̂W • Chasseur 6.50
|8/Jc . KoMaiid - ii - 7.90
t tLilP • Sultan 9.50
WBrK ' Msidiii 10.90

_SR k lco , ù choix la pipe
JQE dt. sante ci-contre
^F» ou une pip« ili- bois
~U ricbenient scalpile
¦É ou une longue pipi.*~ÌF de porcelaine

Leon Beck, dirimi
Bk Kriens-Lucerne. Jk\

_L_e cadeau
le plus utile, de valeur et de
première nécessité que l'on
puisse offrir, est sans con-

tredit une des célèbres machines à coudre

AVIS
Boeuf 1" Qualité est expédie par quar-
tiers pour saler au prix de fr. 1.60 le
kilo francn , ou par pesées de 2 kg. 500
et au-dessus au prix de fr. 1.50 le kilo
franco contre remboursement , par la

Grand Mondi , rie Modern e, Genève
77 , Rue de Carouge

__4_tteiition
Achetez seulement des alimentaires Ire qnal

par 10 kg
Noix Imrifaises, la

„ italiennes
Chfttaignes sèches
Quartiers de poires
Poires nobles, sèdie, la
Figura au couronne, très tins
Nouveaux pruneaux tures
Comettes, macaronis, etc.
Riz extra à fr. 3.90 et
Semoule fniiu.-iust -
Pois jaunes
Haricots blancs
Raisins de table, la
Oignons. beaux de conserve
la Fromages raaigres
Fromage de l'Emmenthal la
lambon délicatesse la
Exellent lard bernois, maigre
Filet de poro, extra maigre
Graisse de porc, garanti pur
Graisse suisse decuisine la
Giocoline la meill graisse végét»
Bienol , la miei de table 6 kg
Véritable miei d'abeilles suisse 5 kg.
10 Boites de ton ou sardi nes
Salami la par kg. Fr. 2.90 et
*200 gr. de Sacharine 500 fois plus

doux que le sucre^— 
_„ 

,,

A chaqae envoi nn article gratuit
Adresser commandes directement à :
WINIGER, import., Boswll (Argoviel
Nous n'avons pas de snccursales.

fr. 6.50
„ 6.20
„ 3.90
„ 5.40
n 8-
„ 4.90
„ 6.80
,. 5.40
„ 4.30
„ 3.80
„ 4.40
„ 4.40
„ 8.00
„ 2.00
„ 10.-
_ 22.-
„ 21.-
„ 22.-

94 —
„ 15.80
. 14.20
„ 14.30
„ 5.60
„ 11.-
„ 3.00
„ 380

3.50

WERTISSEMENT l Refu

Dernière conquète dans le do
- i ì  m\ I moine medicai. Recommande par
'-iVS^L j MM. les médecins contre la
___É__-f__________- nervosité. pauvreté du sang,
anemie, migraine, manque d'appetii , l'insora-
ule, les convulsions nerveuses, le tremblemént
des mains, suite de mauvaises habitudes ebran-
lant lis nerfs, la nevralgie,

saz Jes ìmitalrons et Ies
produits offerta en rempla-
cement et exigez expres-
sément le Nervosan avec

b 
• . •__¦__¦____¦___¦_ « «ou» toutes formes, épuisement nerveux et la
neUraSlneil -S faiblesse des nerfs. marque ci-dessus.

"*Remèdo .ortifia-it le plus intensif de tout le système nerveux. Prix fr. 3.50 et 5

LA COLOMBE
à navette centrale, rotative, oscillante;
vibrante à main, depuis Fr. 48.— , fi
pied depuis Fr. 85.—. Ces machines à
coudre sont les plus appréciées par : lenr
mar-che facile et silencieuse, lenr Ani
incomparable, lenr meublé élégant, leur
solidité à tonte éprenve. — Garantie
5 ans sur- facture.

Buoi "coltre renb .ur_ ._ n _ t . .-telone gratis it franto

Remplissez vos tonneaux

C

hacun peut faire en toute Saison, de
l'excellent vin blanc artificiel, agréable
et sain, revenant à 13 centimes le litre.

S'emploie pur ou mélange avec du vin. Pré-
paration facile. Nombreux certificata. Paquets
pour 100 litres fra. 8.-; p. 150 1. fra. 12.—,
200 1- fra. 16.—, etc. - franco. A chaque en-
voi eat joint le mode de préparation.

Fabrique de vin autorisée

II Vessie, voies Genito-Urinaires II
Guérison certaine

des Maladies chroniques des deux sexes telles que cystites, écoulements ,
catarrhe vésiual , incontiuence d'urine, maladies des reins, maladies de la
matrice, retards ou suppression des règles et toutes les maladies qui
en résultent , par les Produits Curatila de

Louis ISCHT, fabr., Payerne
Maison fondée en 1887

—— l'Institut Hygie Genève —¦*¦
Consultation medicale gratuite par- des Médecins diploinés attachés k
l'établissement.

IDEAL
eat en effet la crème pour chaussures „Idéal"
de la maison Fischer, car non seulement elle
donne un brillant rapide et ilurable, mais
elle conserve aussi le cuir , le rend souple et
imperméable. Exigez donc chez votre cor-
donniev ou épicier spécialement „Idéal", En
doses de 25, 40 et 6Ù cts. Seul fabricant :

Albert MAROOT :: Lausanne
—— ¦ -. _ __¦¦- --T 1  

,||W ||rln, ¦¦MI —un im m *t m

!! Plus d'anemie H

2^2-55-^V__ f_ SlT_s_v

Guérison radicale et

Marque déposée

certame en 10 ou 20 joura
par les Pilules, Alpi»
nes depurative» et
rccoitstitnantes. Une
boite suffit dans la plu-
part des cas/Remède sans
rivai , agréable à prendre.
Recommande à toutea
personnes faiblea de aang ;
active la convalescence en
tonte saiaon. Ne conati-
pent jamais.

L'ouvrier et les
Veillées des Chaumières

H. Gautier, óditeur 55 quai des
Gds. Augustins, PARIS.

Journaux illustrós paraissant 2 fois
par semaine.

En vente dans les libi*airies et los
gares ; 5 Ct. le numero.

Abonnement d'un an 7 francs

Analyses d'urine gratuites
Demander le Questionnaire. et la Rrochure explicative gratuite en écrivant

Institnt llygie, Genève II.

G. H. FISCHER
fabrique-suisse d'allumettes et de graisses

Fehraltorf
Maison fondée 1860. Bon article pr. colporteurs

2 tirages l B O U C H E R I E

PSST

des loteries ci-après, irrévocable '
et saus renvoi possible :

.Station de repos du per
federai 15 ni ars
Caisse de clióiuage ou
li orlo gè rs 27 inars

sound

vriers

Alfred Pellet à Genève
44, rue Terrassière

J'expédie par colis postaux 2 kg. 600 viande
ler choix.

Bceuf à bouillir 1.40 le kg.
„ à. rotir 1.70 „

viande congelée à bouillir 1.15 „

Bèdes Méthole infaillible pour tous re-
tards mensuels, Écrire Pharmacie

d.* la Loire. ]>r. 22 Cbantenay à Nantes (France}

Yente en gros : August Aemann , Lausanne
Frs. 3.60 la boite dans toutes bonnes pliar
macies. (U 2347)

! Inslruments de Musique !
de 1" ordre

Accordéon 8 lou-
ches 2 basses fr.
6.50, 10 louches
2 basses fi*. 9.50

Système LANGNAU très soigué et ar-
chi solide à 9 touches 3 basses fr. ^ 6 ,
à 19 touches 4 basses fr. 29, modèles
viennois ou italiens, 21 touches, 8 bas. es.
fr. 39 ; supplément pour lames aeier, fr.
3.50 et fr. 5, Violon fr. 12, Mandoline
Napolitaine fr. 15, Guitare Espagnole
fr. 16, Picolo óbéne 6 clefs fr. 5, Har-
moniea Knittlinger 40 voix fr. 1 à 80
voix fr. 2. Catalogue gratis

Cordes et accessoires

?

1 Agence ceniralc Berne
Passage de .Verdi Nr 189

MélaniePignat, Sion

«

Rue de Lausanne, en face de la
Consommation

a»• CJO
i—i.
ta
CD
eaai—i.

rie

viande de cheva_
au prix de fr . 0.80, 0.90 lo kg. ; ler choix
xtra fr. !.-• Il L12555

Louis ISCHY, fabr., Payerne
Illaison fondée en .1887

HEURE PRECISE A LA PORTÉE DE CHACUN
À POUR 12 CENT, PAR JOUR PENDANT 6 MOIS

Vente directe du produeteur au consomma teur

Rég lage parfait garanti
Demandez notre dernière création , une

superbe montré nickel , extra blanc ,
euvette intérieure nickel charnières ,
belle forme elegante. Mouvement
ancre ligne droite , levées visibles ,
doublé plateau 15 rubis.

5 ans de garantie au comptant

Frs. 20.—

8 jours à l'essai 6 mois de credit
Frs. 22.—

Avec noe superbe chaìne nickel Ire plilé
La mentre

ali .fail d. voti-j
le payeinen t par
1 er du mois
suite les 4 Frs.

avec la cimine sont expédiées contre remboursement de Frs. 4.—. Après les 8 jours d'essai, si vous ètes
aisqui .iti-i . vou s ijou i envoyez le solde de Fi*. 16.— sf vous voulez payer comptant. Si vous pr*ferez
acomptes menuuel», yous nous en ayisez et nous prendrons uu remlmursement de Frs. 8.— chaque

jusqu 'à compiei payement , Si la inon tr. * i)e convieni jja s vous la retouriiei-ez ot nous vous renvei-rous de
que vous aviez déjà verse.
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|i| En perles et en metal

I
Conronues _nor.u.iircs

Fabrique de Chalets Suisses

A
TÉLÉPHONE 34-93Catalogues et JDevis

! sur demande 1

Notre Maison ne lutte pas par les prix, mais par la qualité et l'élégance de ses produits

Grand choix de montres, demandez notre catalogue illustre envoyé gratis

%•

Î arvllloii s - Kiosques - Grarages - J^Xa-Zot.-*
CHALETS DéMONTABLES Compagnie àiomis S.-*A., Ca Chaux-de-Jonds

J. 3/iathey • &rilly - Causatine 8- Rue **arc' s
E X P O R T A T I O N  Des Agents sérieux sont demandés partout

en mème temps qu'il commentari ses études
de droit.

Dix mille fr/nm*,s pour vivre pendant cinq
années ,payer seg inscri ptions, acheter ses li-
vres et s'irrski-li '-i d'une faQon convenable ! Ce-
la semblait t 'out d'abord impossible. Mais Ma-
ximilien poi'.ssait, avons-nous dit , l'amour du
travail jasc i/u'au delà du possible; il rèsola!
de subvenir à 3es dépenses air moyen de le-
cons qu'il 'dionnerait, et de reserver son peti t
capital pour le jour où il s'iustallerait défini-
livernent. Le vieux cure du village qu'il venait
de quitter lui avait remis une lettre pour un pre-
Ire attaché «a une des paroisses de Paris. Ma-
ximilien teut' tout 'de suite un prebecteur, un ami,
un aide. Aju bout d'un mois, il trouvait des
écoJiers ct pouvai t presque se suffire. Un an
plus tard , il était assuré de parvenir à son
but, et crO-Cad il passa sa thèse, il faisait des
éconoinies .

Maximilien oossédait une prodigreuse mé-
moire. Il n'apprit pas seulement le droit fran-
cais , le droit romain , il connu t tous les codes
anciens et modernes des différentes lég isla-
lalions. Son érudition tenait dir prodige. Avant
d'avoir fini son stage, il eut la bonne fortune de
passer un .  année en qualité de secrétairre
dans le cabinet d un avocai en renom et il ac-
qui! de la sort*.. ce qui lui manquait. Aussi, du
/..ur où il fut inserii au tableau des avocats sa
situation fui aiisez clablie pour qu 'il put espérer
de vivre hon-uablement. Il ne plaidait point
toutes les causes, et n'avai t pas pour habitude
de calculer, avant de s'en charger, ce qu 'el-
les lui rapporleraient.

Si la cause qu 'on lui apportal i lui semblait
juste , il accpptait de la plaider, sans mèm e
discuter auparavant les honoraires , non pas
qu 'il crflt beaucoup à la reconnaissance des

gens , après le gain de leur procès, il savait
aussi bien qae les médecins à quoi .s'en lenir
sur ce geni o de gratitude, mais il ne voulait
pas fi.ir e commerce de sa parole, et ne la ra-
liaissait poiiu k l'état de marchandise. Peut-
ét.re peidil-il  de la sorte quel ques milliers de
francs, mais il regagna en considération ce qu 'il
sacrifiaiL en argent, et la confiance qu 'il ins-
pira Jc dédommagea grandement de son dé-
sintéressemenl.

Chaque jour Maximilien Audoin visitali une
des piisons de Paris, non pas en avocai famé-
lique, cherchant des causes, plaidant pour pJai-
der, mais en homme convaincu que l'exercice
de l'éloiiuen ce est plus qu 'un droit, un saoer-
dnce, et qu 'il est possible de relever le courage
dun malheureux par de bonnes paroles, de
sago conseils. Maximilien obtenait souvent des
acq'iitleiiieiils , par la seule raison que les af-
faires v .reiisss ou perdues d'avance lui répu-
gnaienl. S'ii accordali son aide à un criminel
plein de re pentii*, il la refusait au recidiviate
dangereux , au misérable que rien ne corrige et
qui se creo un revenu avec le voi et l'assassi-
n at

Mal gré sa jeunesse, Maximilien exereait donc
une certain . influence; quand il parlai t pour
un accuse w\\ était certain d'avance, quo si le
malheureux était coupable d'ime fante, mème
d'un crime quelque chose plaidait encore ce-
pendant eh sa faveur.

Le labori eux jeune homme se levait à six
heures, travailkiit jusqu 'à huit, recevait ses
clients jusq u'à dix heures, et se rendait plus
lard au Palais.

On entrali dans son cabinet sans distinction
de rang, et tégulièrement à son tour. Le vieux
domesli que qui le servait ne recevait point
de graliifcation poni faire passer les gens pres-

sés par une porte dérobée; il avait, comme son
maitre le sentiment de la justice, et il eut cru
inanquer au caractère de maitre Audouin en a-
g issan t autren. ent.

Ce matin-là, le jeune homme avait bouleversó
les papiers .rilassés sur son bureau, ^ans par-
venir à trouver I'objet de ses rechercrres. Son
portefetiille lui irianq uail , et il y attaebait sans
nul doute une grande importance, cai* son in-
quiétude à ce sujet prenait les proportions
d'un chagrin violent .

— Mon brave Mathieu ! dit-il à son domesti-
que, dérange, cherche, trouve ; à force de re-
muer ces pap iers, je ne puis plus savoir ce
que je fais.

— Y avait-il des billets de banqu e dans o?
portefeuille , monsieur.

— Non .Mathieu , mais des journaux , un mé-
moire, des pièces que je ne saurais où retrou-
ver auj ourd'hui ; un travail qui m'a pris de
longues heures, et qui était à la fois un devoir
et une espérance.

— On peut le rapporter, monsieur.
— Je ne crois pas qu 'il s'y trouvàt rien in-

di quanl morr adresse.
"— Comment Monsieur Pa.-t.il perda?
— Dans la rue .Mathreu, tandrs que je me

battais avec un saltimbanque.
— Monsieur s'est battaI...
— Mon Dieu ! oui , Mathieu...
— Et avec un saltimbanque, un histrion,

un...
— Un m 'tsérable, sois-en certain, mon brave
— Mais il s'agissait de sauver un enfant .
En ce moment, on sonna vivement à la porte

c'était un elient qui demandai! maitre Audouin.
Plusieurs plaideurs se succédèrent dans le

cabinet des consultations , et Maximilien pen-

Priere d'indiquer le Journal

sari avoir termine ses audiences quand le chif-
fonniei , porteur d' un volumineux portefeuille
demanda a ètre introduit.

Aurillac n'attendit pas longtemps. En l' u-
percevunt. le jeune homme s'écria :

— Comment ! c'est vous ?
— V ous me reconnaissez, monsieur ?
-- Les avocats ont la mémoire des phy-

sionoinies. 'Mais, qui vous a donno mon adresse
qui vous a dit mon nom ?

— M onsieur , répondit Aurillac, d'une voix
émue, ce portefeuille vous appartieni.

—¦ l_ t je ne saurais vous dire avec quel le
joie je le retrouvé.

— Yutre carte se trouvait dans une des
poches, monsieur.

— Et l'enfant? demanda vivement Maximi-
milien.

—¦ Il a été soigné toute la nuit par un brave
jeune nomine, et sans doute à cette heure il
est chez Mlle Colombe. J'ai d'abord voulu vous
remettie ce-s papiers; je prierai ensuite un mé-
decin cle m'accoinpagner pour voir Petit-Ange
Oserais je vous demander, monsieur, comment
vous vous ètes débarrassé de Guépar-le-Rouge ?

— Assez mal pour lui, je vous assure. Il a
voulu me trailer comme les enfants qu'il ex-
ploite, me faire peur avec sa grosse voix et
m'assommer avec ses gros poings ; mais je
m'étais mis en travers de la porte que vous
ventez de franchir et j'étais prèt à en défen-
le passage au prix de ma vie. L'athlète aj ju-
re, trépigné, il a tenté de me saisir ài bras-le-
corps : je me suis escrimé avec votre croche t ,
et j'ai , sinon enlevé un lambeau de chair, du
moins éli'iidu le maillot mal dissimulé sous sa
bouppelande .Peat-étre la lutte se serait-elle
prolongée. el m'eut-il été difficile de la soutenir

si uu bruii de voix et de pas ayant retenti à
quel que distin se , le dompteur n 'eut crii pru-
dent de s i squ iver , en me criant toutefois qu 'il
saurait bien me retrouver.

— Vous èles a ussi brave que bon, monsieur ,
reprit Aur illac, et cesi parce que j'en suis
convaincu que jc vais vous faire un aveu.

Grave? demanda Maximilie n en sou-
riant.

—¦ Vous allez en juger. ^uand j'ai trouve
dans ma bolle ce portefeuille mèle aux choses
les plus bizarres rien ne m'a d'abord éclairé
sur sa pròveiianee .11 fallai t l'ouvrir afin d'ap-
prendre à qui il appartenait.

— Cesi fort natu rel, dit l'avocai.
— Après avoir découvert le secret au mo-

yen duquel il se ferme, j 'ai tire les volumineux
papiers qu 'il con tenait. et...

— Eh bien ? demanda Maximilien.
— El je Ics ai lus , ajouta plus bas 1&L chif-

fonnkr.
-— Il ne rne semble pas que ces feuilles de

procedure , ces vieux journaux , et le commen-
cement d'un « Mémoire » puissent grandement
vous inléresser ?

— P.irdnnnez-rnoi. monsieur. J ai commence
par la « Gazette des Tribunau x », qui faisa.it
revivre devant moi Ja scène terrible de la
Cour d'assises. Ielle qu 'elle s'est pas^ le
22 novembre 1557...

— Vous y assisliez ? demanda vivement
maitre Audouin.

— J'y asaislait , oui ,monsieur.
— Vous cerniaissiez Aurillac, sa femme, son

enfant?
Le chiffonnier répéta d'une voix étranglée :
— Sa femme . Anita , Max , son enfant...
— Continuez , continue/ , je vous prie.

(à' suivre).

En vente dans les pharmacies
Dépots : Pharm. V. Pitteloud à
Sion ; Pharm. G. Faust à Sion ;
Borei , Bei ; J. Gemsch, Brigue;
Morin & Cie, à Lausanne.

J-iOIS
5000, 4000, 3000, 2000 etc. Dernier
on espèees de fis. 30,000, 15,000, 10,000

envoi des billets à fr. 1.— contre rem
boiirsement par

I_a Bouclierie clievaliue
DI<_GI_11KAIX

35 Cheneau de Bourg à Lausanne
expédie bonne




