
A LOUER
Bel appartement de Villa , fi cham-

bres de maitre , dépendances , eau , gaz
électricité , chauffage centrai.

S'adresser à Mme William II/ENNI.
SION

era soie pour JJ •se- Atelier de couture premier rang. -w.

1 alimenti" sauces
a i_iiir_ amsi ^

ue de
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, Rccomm. dé par tes médecins aux _l
malades et _* personne.
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Le meilleur marche est encore
le plus cher

VEUSES TRIUMPH

AR.'HER „DOUILLETTE>

La poule pond par le bec (Dictons
avicoles).

Voulez-vous que vous poules pondent ?
Qu'elles fassent le maximum sans em-

ploi de poudres óchauffantes dont l'in-
tervention se repaie-toujours plus tard?
Si oui

i.'onnez lem- de l'Aliinent con ceti tré
„Archer".

Complet
Parfait pour l'été , parfait pour l'hiver.
Le plus nouiTissant , le plus éconourque.
Attestations noi . ireuses et surtout spon-

tnnóes.
Elevez vos poussins rationnellement par

les méthodes „Archer".
Le .,Vigouss(' Archer est Ja nourriture

ideale, naturelle du poussin.
Procède adopté eu Suisse cornine en

Argleterre et en Franco par les éle-
veurs les p lus considérables.

Recommande eu ces termes par le Dé-
pnrteinent de l'Agriculture du Roy-
aume -Uni :.

Le poussin prospère mieux et croit plus
vite que lorsqu 'il est nourri exclusi-
vement avec Jes pàtóes.

Amóliorez Ies noumturcs que vous uti-
lisez en ce moment pour vos poules ,
pour vos chiens de luxe , de garde ,
etc, en y ajoutan t L'AVICARNE, Ar-
cher, qui est une viande granulée
naturelle , sans préparation chiunque.

Eleveurs ! Abandonnez les méthodes
surannées. Ne donnez plus à vos
poussins d'ceufs cuits durs , indi gestes !

Mais cssayez notre BISCUIT comme
premier repas.

Croissa ce rap ide et vi goureuse.
Nourrisse/. vos faisaus , pintades , dindes ,
etc.
Au moyen de notre ALIMENT Special

qui renferin e tous les principes que
ces oiseaux trouvent d'eux mème à l'é-
tat libre.

Mettez k l'incubation dans les „C0U-

oflrez à vos poussins une eleveuse

Renseigneme its et prospectus
sur demande

ARCHER & Cie
_a Paudèzc près Lausanne

Téléphone 8138

Vignes Améncames
Grande pepinière de belles barbues
greffées ; fondant vert de Vinzel sur
les meilleures porte-greffes, plants-gref-
fons sélectionués avant les vendanges
et garanties de l'authenticité des varié-
tés portes-greffes fournies.

Prix de 1™ classe aux oxpositions :
Nyon 1908 et Lausanne 1910. Se re-
commande :
Henri BUEPP, pépiniériste à
Si .tonno! près BursinCl (Vaud) '

I 

Montres de Préeision à la portée de chaeun
Vente directe du fabricant au particulier

Maison de confiance Prix et qualité sans concurrenee.
H jours à l'essai 8 mois de crédi t Garantie 5 ans

Eiegnn ce Montres de qualité sup., monvemeiit ancre, levées visibles, doublé plateau , balancier
/̂ ^"™""^ \̂ compensé, 15 rnbis.
[_ -»n_, lì ^o. ®® boite nickel extra blanc, ou acier oxidé, avec euvette, Fr. 23 au comptant
\̂ $aW Ĵy 

Fr- 
26 k terme-

^bt&i$0  ̂ Ko. G30 boite argent 800/000 contróle, avec euvette argent, forte boitè, guillochée ou
f ™ \  polie, Fr. 31.50 au comptant Fr. 35 à terme.
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No. 631 mème montre que le No. 630 mais avec lunettes galonnées, Fr. 33.50 au D
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=vva___^v . . . comptant, Fr. 37 à terme. >|
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^^A a Chacune de ces pièces est livrèe contre acompte de Fr. 5; le solde payable par [
is f f  rf ii a ' \J?\ 2 versements mensuels de Fr. 5.- ou au comptant par versement du solde après les

1 5  

g ff   ̂ ^"" ^ . sv* __, e ^ jours d'essai . Si la montre ne convient pas, la retourner avant le terme d'essai , |
o /»  _$^v/ icf "à x .  *-* - vm et l'acompte verse sera immédiatement remboursè. |* ;
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V*C**V, _y i . _ ° B_H Pro^Iez aes avantages de notre système de vente, et adresséz vos comman-

h II ~ 0 i <@) ^ 
! (3" j 'a di s en indiquant votre adresse exacte et profession, à

Vv Q \̂ T̂ / A -:_ _  
Compagnie Nomis, S.A., Fato\ d'Iiorlogerie, Chaux-de-Fonds

__.*-• J_ I ii /̂JM 
, Bue.du Pare, 8

^^4LV-̂ !̂^_^^ Gran d 

clioix 

de 
montres 

en tous genres, régulatenrs, réveils, bijouterie.
^^̂ ^smatm^^0^  ̂

Demandez 

le 
catalogue 

gratis et franco.
Préeision . —————— 
I*a maison entreprend les rhabillages de montres en tons genres.

Eclianjj-e de vieilles montres et bijoux pris en paiement.
Représentants sérieux sont demandes. Indiquer le nom dn Journal, s. v. p.

Le ferruginei» China Bisleri \ __________!
Vo. fca lw calate'? Voulcse-vons la sante ? c'est tout indique Jolie chambre meublée bien è:voi-.ee in *,aiuv pour les nerveux, les anémiques les faibles d'estomac. p0gée_

<̂ MméÉdtf- « très avantageux pour l'anemie, pour les diffé- j .-,,„,,„_ _ „ . , , ,
_A^̂ |SÌfcv ,T""'S formes do dyspopsie et de méme pour les ! S adresser au bureau du Journal.
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de 

l'Hópital principal, ParmeTt l*j ..--:B_*'_aÌ ;, ./BnJPJ^f iT »*f__l

^^P^i^____m_M Pacmiini Rp nias rnn i  représentant exclusif póur '*_ mwimWf i B _ _*-**_¦ &. ^
fi ^ ^pffifPII i asquiDi Bernasconi , 

^ Suisse L1]GAKO WSlllfStlj k^^^^^
^2f <Ŵ ^^^  ̂ TéléPhone 559 :-: Place Réforme - , f $j  'k ^^P^^jlr§̂ |||
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i ____ ; _j i ___ .,„_„,.„ , „ ,..,. i - ' En vente partout
. . .  _ . . -. , ¦ ¦ - ' Société des Eaux Alcaline;
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LA B O U C H E R I E  . . ^____.
ìLouis BIOREI> à Genève ¦ s=" _A

n
N

BNS"0E ^£17 Bourg - de-Fonr 17 , "'"""""' - U H I  U N E  ,.. ,¦_
avise sa nombreuse clientèle qu'à dater de ce jour , elle expédie , des viandes de '"CHAWCES _ : .AISS

5
première qualité , par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus au pr ix suivants : . aux grands tiragas des prime»

. autorisés et. garantis par l'Etat de Hambonrg.
BCEuf à bouillir depuiS VI ' . 1.40 le kg. . , . ¦ Par un récent arrèt du Gouvernement cette lo

, s ,„. - . -, r» A i„ irrr ~ -, te"6 'ét*gràiidenieat amèliorée,la montant tota
iS^R » a lOtlt  » » 1.1 U 

16 Kg. QM. • des lots offei ts dépassant maintenant la somme~^s® Graisse de bceuf 1.40 le kg. ^>* enorme de 
^^Poitrine mouton 1 40 le ke ** X t  Millions Francs ^S«JrOltl ine mOUtOU l.W IO Kg. de sorto que les lots sont plus importants que dam

Les commandes sont expédiées par retour du courrier contro rembuu_ «it»e n »., toJ^SSSnStì2f de oh^ue iot est 
en moyenn,

amt a • z =s= l =̂= I = ¦ =^= I == I ¦ ¦ == rj ^^^= ¦ H de 40 0]0 de sa valeur antérieure. Le plus eros lo'¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ " ¦ " possible — autrefois de M. ooo.ono— a été élevé i_ 
^ , .̂  ""~ "_^_ì^_____l_g_i M. 1,000 ,000[ .Ul" J_ l'ì. - 1 „a^O IrailCO il donneile __j_______ B_^_j_j|__|_g_ ^_a^iBi ou en Francs : ' '

. , . „ ,, -,, , . „ _ , «* . u, Un TtEilliou 25o,ooo Francs,je puis fournir 3 mètres d étoffé suffisant psur un vetem?nt pour niom- respeetivement a M.
me, pure lains , vétement moderne et solide,, en laine tricotéie ou cheviotte. oo^'̂ li^ 830,000
Echantillons de cej étoffss, aitisi que de3 genres modisrnes et èlégants 880 000 Slo'ooopciur vétements d'ho_m_ et garcons sont envoyés franco pa*r la 870 000 305 .110

Maison d'expédition d .toffes Jlnllcr-M ossmann, 860^000 31)3,000

Ŵ _̂_._»_w..«n» »M_M»______«»__ ^ .11 . I l ..... i, —lai. ._ .._¦ w 
En p]u8 _

"_ y __ un gl.an(j __orabre de'.ota trèg 
.
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I A _ ¦ _ /\ K l l _  C ' portante. L'émission comprend Ìooooo billevs , don
_/ \  V_i rv/\ lN Ly E, fi0028 — c'est il dire plus de la moitié des numero;

_>. B <a OH «PHA a f_  S ¦ ¦_ ¦ ¦ alta % émis — doivent forcément sortir !

Rnsurhar^ F RflIlPH *-* fSfìnovo 1 
^

,
^ri_ î " Los ,,,, ssoiiis , i '', ' , 'ssi ™"-IIUIIWIIPI a^ !¦ BlUMl ll ¦ ¦ ulCIICfv pr̂ fe de3 biuets pour le premier tirage a'

Maison fondée en 1860 _ — ^. _TT l i  1 ~-^^—~^—
Expédie rapidement viande de lor choix , par colis postai , depuis kg. 2,500 i t  au- bitiet 'enr.ier *| demi buiet ' quart _ biiie'i
dessUS. Bouilli de fr. 1.30 i. 1.50. le kilo. Roti boeuf depuis fr. 1..7Ó. Expédie Les mises des tirages suivants et ladistributioi
également des quartiere à des prix très-bas. -, ; ' 
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Les commandes sont envoyées contre remboursement. expédie a chaque participant , ainsi qu 'à tous ceul
' ,—«.—_ I qui en font la demande . Chaque participant recoit•"**"—"—" " . ,le moi immédiatement après le tirage la liste¦̂ ___ B________HIBp^^__M_BaMM officielle des lois .

iaaT _Sl_ _» T K_ _ _ _a_ a __i ^*1 Bf''-'J Produit suisse . remèae nafiùrel extrait du I Le? lo '3 ,"»'¦ payables en espèees sous la ca
I O I I li I B 1 f I fi I * ¦'

¦¦" , ,„ ;i i , " ,,„ v„, „A V rantie de l'Etat. I,e payement se fait aussit óft^l _ W . _ I  ILr'J ima 1 f i  ] 
"fV. "rr.Fmr,T,J™VCge' I al)réa le tiraSfl "ar billets lll! '!;""1'"' du pays di~ ~ :- : " '

^V^ „ ''-'-#;i 30 ANS DE S UUCES, contre - . g gagnant, envoyés à son domicile par lettre re
¦ »_ _n — 1 "̂  Br « _ ™ I f t_ i  CATARKHEìS TOUX BUONCHITES | commandée.

|r__J_____Ji_i I. fr. 50 dans toutes les pharmacies I ^A^r^^Z^
r
^^S  SI9M HhnHHBinHHaBHKHaa^aaaaaaaaMiaHaHnaCi^HMMMP pendant jusqu 'au O VI ,**. en toute oonttanoe à ° J,la,i

BOUCHERIE < _ IBM l ITEIWK CUEVA LM'E ; B™"Te!r ?g_SS£™S "£ . '

Chemia nouf No. 2 luCICQ ROSSIGl\ELLY TÉLÉPHONE 4563 Lettre de commandé . JVS 78:
Monsieur Samuel Heeki.hrr senr., Banquier i Bimboirg

EA.UÌXÌ ""VIVES Veuillez m'adresser bUlet entier à fr.12.5
__-.—-^^«^™—™— • • • .....demi billet à , 8.2

J'expédie contre remboursement à partir de 5 kg. la viande de cheval Ier choix à partir ADRESSK 1 '
de Ih*. 20 le kg (à éorire bien i f 

Rabais aux personnes qui en prennent une grosse quantité pour saler. lisible) l 
ea. »„„__ B. - -«ra_ a _ m_ • Je ^vous remets ci inclus on par mandat-postaSaiIClSSeS SaUCiSSOUS Viande liachee ou còntrè remboursement. (BifTer ce qui ne sappli

Adresse rélégraphique : Ro_ igneily Ka.sx-Vivcs, Genève I q°6 P- " gjj particulier) la somme de fr....

dans tous les tissus modernes largenrs simples et «lo ubi es

à partir de fr. 1.15 à fr. 28. 50 le métre
franco de port à domicile. Echantillons par retour du courrier.

J Je renonce m
k tous les succédanés et surrogata addition- 

^nels en poudre du café, qui sont incontrólables 9s
9) poar faire exclusivement usage du Café de A
ma Hall Kneipp-Kathrciner, admis se a- S
W lement en grains) entiers dans le commerce. ĵr-i Sans rivai depuis 20 ans comme qualité et 9)
9J arome. 9

FABRIQUE DE MEUBLES
REICHENBACH FRÈRES S.A.

SION
;:- , Magasins à l'Avenue de la Gare -::

Ameublements complets de tous styles :-: Cbambres à
coucher :-: Chambres à manger :-: Salons :-: Bureaux
Linoleums :-: Tapis :-: C«uvertures :-: Plumes :-: Glaces etc.

-:- LITERIE COMPLETE -:-
r

:-: Installation pour hòtel s, pensions , Villas etc. :-:
Devis sur demande :-: Références :-: Devis sur demande

Vente à tenne ! ! Vente à tenne

_-_mtmttntaa\ -, marnar. -^ tmtmlmaamm,mtm̂ ^mmmmmmmmmm̂mmmm
j O Bt .  "S "S^, . MMa-aàaa____BMBB__________l

9̂1_ G*U6r Cn6 1 Tendez la main àia fortune
pour de suite pour bon hotel 2 jeunes 1 Unc ""Portante chance de gain
filles propres et actives pour aider à la est oflerte Par la
euisine 1 Grande Loterie d'Argent

S'adresser à Mme H. HABERL1, «arantie par l'Etat «le
Hòtel-Pension des Al pes, NYON. B HAMBOUBG

,1 ¦ I I, ¦ - ii- ni r ,  n a» -, Il car n - 'UvcHeiiH 'iit. elle a été munie de
ava. __ __ csmatBB mamam mmaàma. I Silins l»eiUK '«U]» |llll S IlOHtliroUX et 1)1011

¦ A W_ _ B  MT Iti SrWL I I P'us .grOS, que jusqu'ici
___ dì__ ^dP Va** «SI , I loiisistant en 100000 Billets. dont 46020

¦ Lots, 8 primes et 10000 Billets gratnits
bonne petite cave à la ' rue de la Dent- I partagés en 7 classes.
Bianche. B La somme totale des prix s'élève k

S'adresser au Bureau du Journal. | I ; Treize MÌIIÌO IIS 731 000 MaPC S
'i sera de

Onfn à OOBVW I .i10^ 0̂,?0
Un million Marcs

Leghorn noires. la douzaine fr. 3"— spécialement
Poules ordinaire , (ital.) „ „ 2.— l à  5O0O0O = 500000

COS
ns

drsrn °rPUe,Ìnat dCS  ̂ 1 ̂  'SS"»0»0» = ÌSSSSSgens, Sion 
± & 10000Q = 100000

sT_milW__l —¦ 9MW WMW WMWWMW WM j  à <JOOOO •= «IOOOO
mF- Emigration et passage ~*@ 2 à SOOOO = 160000
pour tous les pays d'Outre-mer aux prix et conditions 2 k 7O000 == 1 .0000
T I  ._ 

{ea
lf ™f W***"l ,. _ . 2 à 6000© = 120000Jules Albreckt,ho_oge. bijoutier , Sion ^ « *  annoi» inn nnià

représentant de ZwilclieilbBrt S. A. Bàie, la plus i „ * ««_«_ 
_ 

_Va7.«rIimportante et la plus ancienne Agenoe d'emigra & ti 4UOUO = »U \j \j \J
tion de laSuisse. Approuve par le Conseil d'Etat. t> ,-( 30O00 = BOOOO

î Fr
^Ŝ °̂"* ,,̂ ^^^^ ;̂ : 

400. 300, 220, 20o
' 

175, 150 etc!
~" ^^_» i" -j . » | Un pian officiel , où l'on peut voir Ja

maWw inGLlSpenSaUie manière dont les gains sont distribués
aux dans les différentes classes, comme aussi

fam i lles, pens ionnats  , 
; Ics mises relatives, sera joint gratis à

• ' 1 'r. totit ordre et après chaque tirage, des
VOyagenrS, touristes | b'stes officielles seront onvoyées à nos

7 ' clieuts sans qu'ils aient besoin de les
' est . demander. - J -

l'Alcool de montile et camomilles Le paiement des prix est effeetné
€TOI*_I__ promptement et sous la garantie de l'Etat:

Kemède de famille sans pareil contre Pour le prochain premier tirage dea ;
les indispositions, maux d'estomac, de gains de cette grande Loóerie d'Argent
ventre, etc. . le prix pour un est

En vente dans toutes les pharmacies entier billet originai Fr. 12.50
• en flacons de fr. 2.—. demi ,, „ „ 6.25

Pharmacie GOLLIEZ, Morai £"*? »._,. , » : », 3-x5
' f contre mandat de poste oc Je rem-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmBmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm,ammmmmmmmm i:, boursement.

ms m% *aa* ¦ m à\ §f\ wa Yn l'enorme chance de gain Ies billets
L Bill !M II I_Z L seront certainement vite épuisés et
S il W ili t\ _l _¦ c'°- st P0l*r . oi - Nous prions de nous

[-, faire parvenir les commandes le plus
,. ,. j  e , .1 , tòt possible en tout cas avant leItnvoi par colis de 5 a 10 kg. et par
pièees de 15 à 20 kg. à fr. 1.90, 2.—, i ._ _ „* _ , . '
2.20, 2.30 le kg. Kaufmann & Simon

¦m/r / .TTT^TVT-ikT-a-Tinn k Maison de banque et changeMax CUENNET à Hambourg.
BULLE (Gruyère) „,„„ ,i.. l|l„



Réunion le la nouvelle
Ctiainbre lin one

Avant méme que les élections soient entière-
ment teiniinéOv *. Je nouvea u Parlement ottoman
s'est réuni pour entendre le discours du trò-
i*e. Cette réunion prenait. une significa-
tion inaltPiidue par sa coincidence avec
la démonstration navale italiei-ne contre les
Daruan elles, don* 'la nouvel leì parvint à Cons-
tarl i inop ie peu de lempsi avant l'ouverture de
la séance.

Le sultan a assistè en personne à l'inaugura-
ti on du noj v?au Parlement;. il étai t entouré
ue3 piinces de la maison imperiale et des
ministres.

Les membres du oorps diplomatique étaient
également ptAgante.

Cesi' le v'iand-vizir Sai . pacha qui a lu le
discours du tróne.

Le discours insiste d'abord sur la necessità
de la réforme de la Constitution. Il parie de la
mission diri gée par ls ministre de l'intérieur
qui a été envoy ée en Roumélie afin de s'en-
quérir der- r éformes nécessaires .11 annonce
l'envoi ae missions analoguesi dans d'autres
provinces. li constale que, l'ordre est rétabli
Hans le Yemen , et dit que des mesures sont
prises pour pacilier l'Assyr.,

« LA noi elei re , la France et la Russie nous
ont ass'ùié ait ensrite le discours, qu'elles sont
d'accord au suj:t du. maintien de nos 'droits
souverains sur la Créta et qu'elles ne tolè-
ìeront-aucun acte quii serait contraire à ces
dioits .Nous su'vons oette question avec beau-
coup d'attenlion ; nous nous empressons d'a-
dopter, selon les évènements, des mesures ap-
propriées ; nous défendrons fermement nos
etnoits .

>/ Nos efforts pour améliorer l'armée visent
uniquement ai maintien de la paix et à la dé-
fense 'de nos droits ».

Le discours passe ensuite à la politi que ex-
térieure .

<.<¦ Nous avons en vue. dit-il , seulement la
défense de nos droits ,tout en ayant soin de
respeeter ceux d'autrui. Aussi nos relations
avec les prandes puissance-.' et les Etats voi-
sins demeutent elles oonfiantes eti sincères et
grice .aux désirs de concorde et de bonne en-
tente réciriroquement manifeste®, ces relations
sont stisetviibies de se développer et de se raf-
fermir davantage enoore ».

Après avoir inenl'onné la nomination de la
coniniiss*on turco p ersane chargée de régler la
question di ' terr itoire conteste, et de fixer la
frontière , le aiscours "du tròne parie de la guer-
re italo-1urq.i e et. de la ligne de conduite du
gouveruemeu*- ottoman dans les termes sui-
vants :

« La guerre , provoquée j jar l'Italie injus-
teinerit et font >v ii ement aux principes et trai-
tés interr.aiionaux, continue malgrét les désirs
uè pj ix roani fes Ir* - dei toutes parts.

» Nous anss", nous désirons la paix, mais on
ne pourrait mettre un terme à la guerre qu 'à
la condition du maintien effectif et integrai
de nos droits S Hiverdins »,

Vient ensuite un éloge de l'abnégation et du
courage adinirable des soldats et marins turcs
et des l'ombattanls arabes qui ajoutent 'une
page glori eu, .  a Thistoirel nationale.

Le discours se termine par l'énumération de
travaux de chemins de fer récemment achevès
en Anatolie ou piojetés dans cette province,
ainsi qu 'en Roumélie, et par l'annonce d'une
plus-value importante dans les revenus de
l'Etat.

Le quorum n'étant past atteint, la nouvelle
Chambre n'a abordé aucune délibération ; elle
a suspendu ses séancesi pour dix jours.

Une centaine de députés, et presque tous
le., *- . nate'urs ont assistè] à cette inauguration
du Parlement.

Le sultan. eu quittaritl la loge imperiale a
été de nouvea u viVlement applaudi par les dé-
putés et les sénateurs.

Apiès le aiscours du| tròne, neuf religieux
musulmana ont " recite lesi prières d'usage ; ils
ont pri e aussi poinl la victoire des armes ot-
tomane-; et la défaite1 complète de l'Italie.

Nouvelles ae ìa Suisse

.nii'ication dn droit penai
La cvmnr ^ion pour l'unification du droit

péual s'est oecup ée vendredi des peines priva-
li ves de la li bene .Une proposition d'étendre de
15 k 20 ans ìa limite maximàle de la réclusion
temporaire a été rtpoussée, ainsi que la pro-
pùvition de rtaiplacer la réclusion perpétuelle
par un maximum de 20 ans.

Après un.» '¦ n 'u ^  discussion, la commission
à niauitenn 1 di-p..ition de l'avant-projet, sui-
vant U quelle le minimum de la peine d'empri-
sonnem- ni devra ètre de huit jours, contraire-
ment à une proposition qui, voulait la réduire
de un à trois jours. ,

Les victoires de la R. P.
Le peuple genevois ,a, adopté hier par 3467

vo'x contre 2806 ta R. P. municipale,
Toutes les grandes communesi donnent une

majorité affirmative :Genève, Plainpalais, Eaux-
Vives, Carouge, Peti t-Saconnex. Seule parmi
celles auxo ieiias sera applique le nouveau re-
gime, Lancy donne une faible majorité negati -
ve de 10 voix. Dans les campagnes qui n'é-
taient pas uii .tement intéresséesi au résultat
d|u scrutili, ori al moins vote.

Le « Journal de Genève >» est heureux des
résultats de la journée;: il écrit:

'.•• Nous sal ions avec joie -le nouveau suc-
cès rempor % dans notre) canton par la réfor-
me éìeeloidle . Ce n'est pas en vain que la Re-
présentation pinportionnelle fonctionne depuis
20 ans k Gene va pour les élections du Grand
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Conseil ; le peuple s'est 'habitué 'à une répar-
tition équitable des sièges entre les divers par-
tis et, en chaque occasion, il s'est montre
fidèle à la réforme électorale. Une fois de plus
il vient de déclaer* sa ferme volonté d'appli-
quer le principe proportionnaJiste dans les do-
maines réserves j usqu'ici au regime majoritai-
ro. . I *

i> Le parti radicai n'a pas à se féliciter d'a-
voir, k la. dernière heure, fait campagne contre
la R. P. communale, qui a figure naguère
sur son programme. La réforme aurait pu
s'accomplir avec sa collaboration ; gràce à l'er-
reur qu 'il a commise elle se fera quand mème,
mais malgré et contre. lui. »

Succès socialiste à Neuchàtel
Le seond tour del scrutin pour le rempla-

placement de M. le conseiller federai Perrier
au Conseil national , a donne les résultats sui-
vants : est •?_. Ivi. Graber, candidat socialiste,
par 10,010 voix. Mi .le professeur Mentha, ra-
dicai , en obtient 9258. La candidature libé-
rale de M .Rorihòte avait été retirée entre les
deux sciutins.
Consignation des envois, postaux
Dès le ler ma' prochain, il sera permis de

consigner des •.rticles de messagerie et des
objets reenmm _dés de _j poste aux Iettre3 ,
en dehors des heures! règlementaires d'ou-
verture des p'riichels d ans les bureaux de poste
de Ire et de lime classe qui , tant soi_ ie rap-
port des conditions dui. service que de la dis-
tributio n des locaux se prètent à cette opéra-
tion. L'Administration des postesi se réserve
de charger au _ i ies b ureaux importants de Ille
classe d'accepter les envois après la fermeture
des guiebets; :s; le besoin d'une organisation
de ce genie sei faisai t sentir .

Les arlicles de messageriel sans valeur de-
dalee et sans remboursement et les objets
de la [«oste aux letties recommandées, égale-
ment sans valeur ni remboursement, à destina-
tination de la Suisse,, sont seuls admis à l'a
consi gnation èn dehors des heures ordinaires
d'ouvert ure des g iichets.

Chaque objec es! p issible. à la charge de
l'expéditeur , d' une taxe speciale, de consigna-
tion de 30 centimes.

La, faculté de consigner des envois n'est
accordée que pour let temps durant lequel le
personnel est occup é dans les locaux postaux
en raison de soni service. Le nouvel arrange-
ment ne doit pai avoir pour conséquence de
prolonger la durée dui travail desi" agents pos-
taux ou d'inier _mpre le repos de nuit du
personnel de : garde.

Lesi dépéches suisses
a bord; du „Titanic" '

li n se trouvait pas moins de 52 sacs pos-
ta ux de Suiss!.*' a bord du « Titanio ». Ils con-
tenn e] ri de là correspondancet du vendredi 5
avrii iau mardi 9* avril, c'est-à-dire les lettres
écrites durant les fètes de Pàques, à destination
aes Ei its-Unis du Nord,, du _iexique, de l'A-
mérique centrale et du Japon. Il y avait 19 sacs
de Bài - pour New-York, 14 sacs de Baie pour
d'a'-uh»" destihations, notamment poun là ita-
v.iiie, Saint-Jean ,Toronto, Mexico. ,Montréal,
k* Jnp*..n; 4 sacs de Lausanne, 4 sacs de Genè-
ve ;, 3 de St.-G,all, 6 de Z'urich, tous pour New-
York ; enfin un saci de Zurich pour Montreal.
Les eoriespondances de Berne, de l'Argovie et
d'autres régions de l&[ Suisse ont été achemi-
nées par Baia.

A Ivi, suite de l'enoombrement des envoia
rèsuli,, nt aes fèt_ del Pàques, les colis con-
signés ri: -.ns les postesi suisses te 7 et 8 avril
•et qui ( h'vaient. .aussii ètre chargés à bord du
« Titan'c « fur ent remis à la Compagnie tran-
vvit' anti que. Ils ont ainsi été sauvés.

Caisses-maladie
L'assemblée ordinaire des délégués des con-

cordals pour la liberté de domicile des caissejs
suisses de rnaiadie s'est réunie dimanche^ à Lu-
cerne ; 76 déiégués représentant 200,000 mem-
bres et :ient présents.

11. Heer , conseifier d'Etatì. de Glaris, a fait
une intéressante e _Iérence sur, les questions
d'assarancs.

La commission actuelle dei rédaction a été
cor.firmée; elio a été chargée) d'élaborer des
statuts modèles pour lesi sections; elle devra
également éiiudier Ja proposition de M. Le-
eonite , de G enève, tendant à confier les agen-
ces de l'institut fèdera i _'assurances aux socié-
tés cantonale, e: non aux différentes caisses.

C'était bien une femme
'On 1 .ait l'autre jour dans les journaux ge-

nevois l en tiefiiet que voici :,
« Un maichand de oochonsl savoyard Noe-

mi N., avait eu la singulière idée de se dé-
guiser en femme, mardi soir, pour aller retirer
de l'argent à la succursale1 dn Comptoir d'es-
compte à Genève. L .allure étrange du person-
nage, qui paraÌL mal équilibré, avait attiré un
enorme atln.-upemenl. On crut tout d'abord
qu on se trauvai i en présence de Bonnotl »

Nos confrères genevois faisaient erreur.
Noemi N. est bien une femme. C'est une mar-
chande de cochons domiciléel à Samoèns (Sa-
voie) et q'ue lii nature a gratifiée d'une paire
de superbe moustaches. Voici la lettre rectifi-
cative qu'elle viene d'adresser) à la « Tribune demandes. .
de Genève » (nous respectons le style et l'or- _ *^ 

; _ _
thoaranhe. Tribunal cantonal

« Genève, le 18 avril 1912. ; f .ltL'af
^

iref Vitschard (viol et a^assinat d'une
» Monsieur le rédaeteur, ultetl* a ?f Bàtiaz) Tiendra le 24 mai devant

» \ eolie bien donner lei dementi a propos le inriunal eantonal. , , , ,,.
du déauisé en femine ce net pas du tout _n _ O" «ait que le tnbunal d arrondissement de
déguisó cet ro is s.mplemauntt. bein Mademqi- Maitipny a oondamné Vitschard a la réclusion
sello Noemi de li communne de samoins qui perpétuelle.
e igne sa vie honnétememant en fesant la mar-
chande d eoochon pai. oonséquent ce net pas
une fausse lemme ni un détraquer je com-
prent bein dcs hommes* sent barbe sont jalou
et vo udrait avoir sa superbes moustaches elle
la il faut bein' quel la porte et elle la porte
honnorahlemeni,. »

_e fratricide de Gressy
On a sigualé, mercredi, l'assassinat, près

un moulin de Gressy (Yverdon), d'un nommé
Lucien Pido \x, que soni frère avait tue d'un
coup de revolver.

Lucien Pid .x, était originaire de Forel-sur-

Pro JSempione
Sous 11. dénonrnation de « Pro Sempione »

un f .im .é d'initiative compose de MM. Seiler
et Hirter , cjnseillers nationaux^ et Kunz dé-
puté aux E'.xL- . v1" propose de créer une socié-
té destinée à attirar de plus en plus les voya-
geurs sur U iigné du Simplon et sur ses
voies d'accès, a,msi qu'à y développer le tran-
sit des produits d_ commerce et de l'indus-
trie. Le comité eni question ouvrira dans ce
but une souscription parmi 'tous les intéressés
au Simplon. li s'adresserat tout d'abord aux
gouvernements des cantons simplonistesi et à
la dirv Ctibn generale desi O. F. F* . |

Il'apets le projet de statuts, publie par le
e. Bund ^> la future associationi fera de la re-
clame pour ia regiori du Simplon : 1. en Italie,
dans les ! tovinces de la Lombardie et de Gè-
nes ; 2. en Suisse dans les cantons du Valais,
Vaud, Fi'ibou.rc Berne, Neuchàtelf et Genève.

Pourront faire partie de la société, outre
les cantons, provinces, distriets! et communes
intéressés, las entreprises de transport, d'u-
tilité publi que ,de développement, les associa-
tions (.omiiiercinles, industrielles, h'ótelières,
sportives, etc, les pensionnats les simples par-
ticulieis

Pour ce--- 'derniers, la cotisation annuelle 3era
de fr. 20 aii minimum; pour les hòtels, pen-
sions, maisons ae commerce, fabri ques, so-
ciétés d'intérèt locai, fr. 50; pour les com-
munes, grandes entreprises ou sociétés influen-
tes, fr. 200 ; pourì les cantons ou provinces,
fr. 2000. , . . - ;

D'après le programme de travail élaboré par
le comité a'jnniat-ve, la société « Pro Sem-
pione » co opererà acti vement k, rechange ré-
ciproque des produits de la nature et des pro-
duits manufaaurés, ainsi qu'à' la pleine utili-
sati-in des voies de communication italo-suisses
pir le Simplon .Elle fera le plt_ de (reclame pos-
s'ble pour ,attirer l'attention; du public sur le3
avantages qj 'nfi'rent.les contrées avoisinantes
au point de vu^ des' beautés naturelles, des
arts et de ìa 'lecnniquè. Enfin elle saisira toutesj
les orcasions d'airrélioration, les, Communica-
tions, par lo Simpipnl (trains spéciaux, trains
ae fète, etc.) . [¦.-, ;,

Funiculaire* de Sierre
à. Montana-Vermala '

La souscription aux obligations 5<>/o Ire hy-
pothèque s'est teimmèe le 15 courant. Les
sousci'tptenrs ne» recevront que le 55% de leurs

Un tempie protestant à Brigue
Il e t  question dlélever un tempie protestant

à Bri gue ; on a déjà réuni dans ce but la som-
me de 6000 francs, et 'une vente a eu lieu
hier, dimanche, en faveur de cette ceuvre.

La ville de Brigue et ses environs comptent
plus de 500 protestants, ingénieurs, employés
de cnemins de fe_ et leurs famiUes. Actuelle-
ruent le calte est célèbre trois fois par mois
par ie pasteur de Sierre dans une petite salle.
Il y a une école protestante du dimanche qui
est' régulièrement fréquentée pari plus de 70
élèves

Lucens et àgé de 54 ans. Il avait épouse une
nommée Jeanne Lingeron. Il vivait séparé de
sa femme et hibitaii» généralement la France
d'où il était revenu le jour du vendredi saint.
Son frère, Louis Pidoux,. célibataire, habitait
sous le méme Loit que sa belle-seeur. Il fjajut sans
doute dit le « Journal d'Yverdon » chercher
dans oe fait le motii de toute l' affaire.

Le prévenu est 'uni personnage peu intéres-
sant ,q\r a déjà eui maille à parlir avec Ja
just ice.

Louis Pidoux qui niait d'abord loute parti-
cipalioi. ,a.u meurtre, a fait des aveux complets.

t M. Berthold van Muyden
Vendred' , e_ decèdè, à la suite d' une op ùra-

tion, à l'àge de tiU ans M,. Berthold van Muy-
den ,qir fut ja endant» 17 ans syndic de Lau-
sanne et prév'aeni de la Société d'histoire de
la Suiss*? romande.

Élections au Conseil national
3/assemblée des délégués du, parti radicai

du ;17me aiiondiss iment federali (Argovie), a
désigné dans sa séanoa de hier, dimanche, à
Brugg ,M. Emile Keller, conseiller d'Etat, com-
me candidat àu Conséili national.

— Les électeurs démocrates radicaux: du
45me ariondiàóement jédéral (Vaud), réunis di-
manche eu aisemmée préparatoirei à Morges,
au nombre ae 550 ont désigné à l'unanimité
comme cauaidat au Conseil national M. Alfred
Jaton , geometre j t aéputé. à Morges, en rem-
placement d« M .Thélin; nommé juge federai .
Le candidai liberal est le major d'artillerie
Ernest Bujaro .L'élection esti 'fixée au 28 a-
vrii. ,

Jubilé d'un consul
Dimanche' un bainquet a été offert à M. Jo-

seph Basso consu l general d'Italie à Genè-
ve, à l necasion du 40ma anniversaire de l'e-
xercicc» de ses tonctionsi à Genève .11 a été
d. .ms . lecture d'une lettre de félicitations du
unnistie 11talie à Berne.

La j.lupart des sociétési italiennes des can-
tons dt . aud ,Neuchàtel et Genève avaient en-
voyés dcs délégués.

Tireurs. dangereux
Deux tireurs astreints au service militaire,

qui rtntraient d'un exercicei de tir, ont tire
piasi , us ooupis à balla à Tannchacher entre
Utzenstorf et Baetlerkinden et plus tard, s,'ur
le poni de l'Emme. Des citoyens ont dù in-
tervenir et désarmer da, force ces imprudents
tireuiv. ¦

' i

Ecl ôs
Li 'aeroplano sans. moteur

Le monde 'de ì'aviation en France a été vi-
vement émotionné dimanche par la nouvelle
qui s'était réuandue dans la matinée qu 'un
inventeur, inconnu ces jours-ci , et demain peut-
étre célèbre, Alexandre Flament, avait
réussi un envoi d^ trois kilomètres, s'élevant
de terre par ses propres moyens, c'est-à-dire
avec un aéroplane sans) moteur.

C'est a Massy-Palaiseau, près Paris, que cet
exploit aurait élé accompli, avec un appareil
pesant trente-cinq kilos, muni d'une hélice trac-
live mue an moyen d'un dispositif actionné par
les bras de l' expenmentateur.

Alexandre Flament, après s'ètre lance sur
la route qui , ne présente aucune déclivité et
avoir atteint une vitesse d'environ quarante
kilomètres à Pheure, décollait nettement le sol
montait dans Ies airs à une hauteur
de cinq mètres environ^ et au-dessus de
la campagne parcourait en ligne droite trois
kilomètres pour faire sui» la commune d'Igny
Une chute dans laquelle il brisait son appareil
et se contusionnait , petit.gravement d'ailleurs,
à la tète.

Lappateli est une sorte1 de monoplan ex-
tra-léger, ayant 7 m .21 d'envergure et 4 m
85 de long, qui,_ avec son hélice de 2 m. de
diamètre et son dispositif de mise en marcile
ne dépassa pas loutf d'abord 29 kilos.

M. Piamene,, interviewé par [un journaliste ,
a fait les déclara lions' suivantes :

— Après avoir étudié comme moyen de pro-
pulsion plusieurs systèmes, je me suis arrèté
à iun dispositif mécanique que j'actionne avec
mes mains et gràce auquel je fais tourner l'hé-
lice à lune vitesse de douze cents tours à la mi-
nute, en dév Hoppant une force tractive de
107 kilus. Toutes les commandes, celles du gou-
veinai. de profondeur , du; gouvernail de di-
rection et de gauchissement/ sont au pied.

» Dès novembre dernier, je suis parvenu
à faire un petit, voi de treize mètres. Diman-
che soir j 'ai volé en ligne droite a'u moins troia
mille mètres. La chute que j'ai faite provi ent d'u
coincement d un fil dei commandé dàns une
poulie. Mais , maintenant j e .suis sur de mon
appareil et, dès qu 'il sera réparé, je recom-
mencerai pubh 'qn- 'ment et avec tous les con-
IroJes officiels qu on voudraj mon exp érience
de Massy Pafaiseau. Notez qu'il s'agit bien là
d'un « voi » et non d' un « planement » avec
un appareil sans moteur, planement que plu-
sieurs expérimentateurs , dont les frères
Wright, ont déià réalisé pendant une durée
d'ailleurs notablement supérieure à celle de
mon voi. »

Ainsi s'exprime M1. Flament avec le ton de
la plus grande sincérité., Son exploit, pour
merveilleux qu'il semble, n'a| rien d'impossi-
ble, et le fatu r concoursi de l'Aviette — c'est
ainsi qu 'on e d ores' et déjà baptisé les aé-
icplanes miniatures et sana moteur — nous
réservera sans doute bien d'autres surpri ses.

A Ja faculté desi sciences, on s'est propose
d'étudier comment varierait pendant l'éclipse
la quantité de chaleurf qae le soleil envoie à
surface de la tórre , mais! la présence presque
constante de nuages jouant le ròle d'écrans
opaques entr-j le soleil et la terre a empèché
d' obfenir des résul tats probants.
Les observations météorològiques

et radiotélégraphiques* sur l'éclipse
Des exp ériences d'un autre ordre ont été

faites entre le poste radiotélégraphiquei de la
tour Eiffel . le poste récepteur de la facul-
té des sciences. Depuis qu 'on expédie des
radiotélégrammes à de grandes distances de
jour et de nuit et dans toutes les directions,
on a pu ffiir" des constatations précieuses.
Ainsi , il est parfaitement. établi que lorsqu'on
emploie des vibiations très rapides, la trans-
mission se fai t incomparablement mieux de
nuit que de i'*ur , et dans la direction nord-
sud que dans la direction est-ouest. Tel poste
d'émissiou, don! la portée ne dépasse pas
mille kilomètres penaant le jour, peut lanoer
des dépéches à deux ou trois mille kilomè-
tres, surtoeit vers le sud, après le coucher du
soleil.

On a mis na'tuiellement en cause la lumiè-
re solaire. et spécialement l'ultra-violet qui
est fort à la mode depuis quelques années.
Mais on ne sait pas du tout ce que valent ces
explications et ili... Marconi le reconnaissait
récemment uar *s une conférenee faite à l'Ins-
titut royal de Londres..,

L'éclipse de soleil, provoquant sur toute la
surface de la France unej véritable panne de
lumière qui enj evait à peu près les huit dix-
ièmes du rayonnemen't solaire, et cela au
milieu de la iouinée, c'est-à-dire à l'abri des
perturbations météorològiques du soir! et du
matin, il était naturel de rechercher s'il n'on
résulterait pas un changement dans la pro-
pagation des ond _ . A. cet effet, les vibrati ons
électriques produites à la tour! Eiffel ont été
mesurées à Montpellier et à Nancy. On a
aonc étudié leur propagation) du nord au sud
et de l'ouest k l'est. Des expériences laites
à Montpellier, ei dont le calcul n'est pas en-
core termine, i! semble .qu 'on doive conclure
à une amélioration dansi la transmission en-
tre midi et deux heures, c'est-à-dire vers la
fin de l'éclipse, aiorsl que la suppression de
la lumière cnmmencai t à produire son effet.

La tour Eiffel a envoyé,, outre les signaux
destinés aux expériences précédentes, des si-
gnaux horaires à '8 h. 45» et à 10 h. 45 da
matin, à 12 h. _5i et à 2 h. 45 du soirj ; Ces
signaux perini .taient de connaitre l'heure a-
vec une grande precisioni à un moment quel-
conque de l eclipse. On' a pu ainsi, à la tour
de Babotte, à Montpellier, faire des expérien-
ces pour noter exactement! Pinstant des deux
contaets du disque solaire et da disque lunaire.

.Vouvelles à la main
La ressemblance frappante entre Paris, Nan

sen, •!_. ours blanc et Virginie?
Paris est métiopole.
Nansen est mi'lre aiu Pòle.
Un ours blanc aime ètre au Pòle.
Virginie aimait trop Paul.

NOUVELLES DIVERSES

La démonstration italienne
dans les Dardanelles

Li dèmo uns Irati on italienne contre les for-
tificalions des Daidanelles ne paraìt pas a
voir produit l'eifet quelli attendaient les con-
quér ints de la Tnpblilaine aussi bien en é-
prouve t on  une légère désillusion* en Italie et
d'importants journaux murmurent ouvertement
conti e lo relour de I escadre en Italie.

La tenlaiive ittuienne avait pour uni que mo-
bile d'intimider la Turquie, au moment où les
ambassadeurs venaient lui faire des proposi-
siti :rs de pnix .: où Je Parlement allait ouvrir
ses portes. lille n'a rien de surprenant; car à
continuer telle quelle se comporte depuis six
mois, la guerra i uilo-turque fut devenue légen-
daire . 11 est san--' précédent qu 'un belli gérant
renonce à atlaquer son adversaire, aux points
sensibles et concentre son effort. sur un point
mort. C' est c.ueiiaant ce que fait l'Italie. Elle
a voulu uoi ter "un ooup.. Tout le monde s'y
attendait. Les alliés austro-hongroisi du cabi-
net de Rome s'en montrent violemment irrités.
Mais cette décision résultait de la nature des
choses.

Quant a ix Turcs, list ne sont pas en état
a'empècher l 'Italie "de bombarder leurs tles.
Mais on p-urail lori d'exagérer l'impression que
ce b-j in hard ement produira sur eux. Le oorps
otloman n'a pas des réactions très vives. Il fau-
drait  l' a l leindre au coeun pour qu'il se sentit
touche. Or , le cceur, c'est Constantinople, et
jusqu 'à nouvel ordre il paraìt douteux que les
Italiens .diigsni à forcer|_ les Dardanelles . Ils
n'y réussir.nien ' qu 'en sacrifiant, la moitié au
moins de leurs unités .. Or, ils ne peuvent pas
la guerre se poursuivan f, à Tri poli , gaspiller
de la sorte ! em force navale. Ils ont besoin de
tonte leur flotte , éprouvée déjà par une longue
croisière. Ils n 'ont aucune raison d'en votier
une parile à une destruction certaine.

La conclusion. C'est qu'il n 'y a rien de
change et. que cette guerre étrange, sans éclat
sans in ten site, va probablementi durer encore
bien que tout le monde en soit las. Certaines
dépéches parlenl d' une « démonstralioni paci-
que » de la nas-sie. appuyant la démonstra -
tion non p.'ififioue de! l'Italie. Mais cette in-
fotmation est lormellement démentie. Que se-
rait d'ailleurs cette « démonstration pacifi que »
d'un neutre concertée aveo l'acte de guerre
d'un belligérant, sinon . elle aussi, un acte de
guerre? La Russie n'a certainement pas songé
à employer ce procède, et quant à ses griefs
contre la Tinquie elle a d'autres moyens de les
faire valoir. L"intimile italo-russ e n'a pas be-
soin d' aller si loin pour ètre feconde.*

Les puis -'ances en ce moment ont tout inté-
rèt à rester uniss, fùt-ce: dans l'inaclion : car
l'action isolée de l'une d'entre elles pourrait
créer à tout.. der embarras. On s'est accou-
tumé aux canonnades italo-turquesC Mais la
force nerveuse du puMi-, européen et mème
des chnaeelleries a des limites! .Que chacan
inèdite cette E.'i'uation. Ce que pourraient avoir
de tentant certains avantages faciles à prendre
serait compente et auj "delà par des risques
ultérieur- ! .Une guerre de plus et ce serait la
guerre generale. Aucun gouvernement ne le mé-
connaìt. Aucun ne peut le méconnaitre.

Le Conseil des ministres. turcs s'est réuni
hier dimanche ,pour s'occuper de la question
des Dardanelles.

La n ouv elle suivant laquelle le gouverne-
ment Iure aurait décide la réouverture des Dar-
aaneUes à la navigation esb prématurée. Au-
cune décision pareille n'a encore été prise.

Peut-ètre le gouvernement décidera-t-il) plus
lard cotte ré o aver tire, mais on fait remarquer
qu'il faudrait au moins dix jours pour relever
les mines flólianles. *

La. oresse turque continue à commenter de
facon ti. - ca/me lef bombardement des Dar-
tanelle:..

File juge ìa démonstration italienne comme
une tentative ayant poar' but de pousser la
Russie - a remettre eri. cause la question des
I .troits.

Les journaux ottomans doutent pourtant que
la di p iomatie russe onsente à faire le jeu de
la dipiomatie italienne.

« La Russie ,dis"ent-ils, ne saurait avoir au-
cun sentiment amicai pour une nation qui lui
demando une intervention directe» et qui, en
mème temp - lui cause', de graves préjudices.
La question dcs Détroitsi n'est pas seulement
une affaire i-isso-turque, maisi bien une ques-
tion in ernationale.

» La nation qui veut "faire passer ses na-
vires pai les Daidanelles doit fo urnir à la
Porte les g? ¦¦nn.i-Gs que des vaisseaux de guerre
ne les francliuonl pas ».

Le corresfondant de la « Gazette de Franc-
fort » croit savoir qua la Russie va proposer
la icunion dun e conférenoei, internationale à
Saint-Pélersbourg. Cette information n'est pas
encore confirmée. La « Gazette de Francfort »
ne croit pas que les puissances "européennes
puissent s'accomodar d'un blocus des Détroits
mème pour un lempsi relativement court. Le
nombre de - navires passant par les Dardanel-
les est d'environ soixante par jour avec un ton-
nage moyan de 4,000 tonnes.

Selon Ies y urnaux allemands, il faudrait au
moins quatre jours pour ouvri r le chenal à la
navigatinn ini .rnationale; il en faudrait dix
selon Je représentant 'de l'Office commercial
autriehien à Constantinople. II .est bien diffi-
cile d'admettre qe-e lesi puissances acceptent
sans piotesler une aussi gènante interruption
des Communications 'entre lai Mediterranée et
la mer Noire. li convien t de remarquer qu'une
des thèses soutenues par. l'Allemagne auprès
de la Turquie fui d'informer le gouvernement
ottoman qu 'une action de l'Italie dans la mer
Egèe aurai l beaucoup plus d'inconvénient
pour les _ andes puissances européennes que
pour la Turquie. Lorsqu'une grande puissance
occidentale propose, il y a un mois, d'exclure
la mer Egr-J. dui champ des opérations "de la
guerr e, le baron MarschaU1 conseilla, parait-il,
à la Porte aevne pas accepter cette proposition ^



Il fit, dit-on, compiendre au gouvernement òtto-
man que s'i' ne repoussait pas cette offre, il
admettait en principe l'idée d'une médiation
des puissances. Cette concession pouvait avoir
un jour certf'ns inconvénients. L'ambassadeur
ajouta que foule action de l'Italie dans la mer
Egèe porterai , trop directement préjudice aux
intérèts des pu ' sance; européennes pour que
la Turquie aii beaucoup à craindre de ce coté.

Un llarpagon viennois
Ces jours ci est décédéi à Vienne un vieil-

lard de 88 ans, nommé Spitzberger, qui lais-
se par testamene 2,500,000 couronnes à l'ad-
ministratio n euL ielle israélite. Ce Spitzberger
a été sans cori-redit l'avarei le plus étonnant
qu'on ait iama* conn i; en Autriche.

Les instmets qui ont domine sa vie se ré-
vélèrenr dès l' enfan oe .A l'àge de sept ans,
il demanda à ses parents de lui mettre de
coté la valeur du sucre de son café au lait et
convint avec sux d'une, somme de 12 kreu-
zers par mois, soiti 25 centimes, qui consti-
tuèrent s'.s premières économies.

Place de bonn e heure dans le commerce, il
se lògea dans un cabinet donnant sur 'une
des plus vi ' aine * ruelles de la ville vieillfe.
11 payait 8 franca par mois. Ce cabinet n'a-
vait pas de poela et ne fut pas ' ehauffé une
seule fois penaan l les 35 ou 40 ans que Sptiz-
berger l'occupa. Jamais non' plus on n'y vit
brùler gaz, ni pétrole.. La seule fiamme qui
fùt alkunée était celle d'un réchaud à es-
prit de vili qui servait à faire le thè, matin
et soir : du t hè!, sans sucre, du pain , un pei
de fromage ou de oomestibles inférieurs com-
posaient les deux repas! de l'avare . Le mème
thè servait uour linei semaine entière.

Vers sa i'Oine année, Spitzberger devint pre-
mier caissier de la maison Schoeller et gagna
500 florins .050 francs) par mois : ses habitu-
des restèrent les mèmes. Il jouait à la bour-
se ce qui robi:jg 'Siitj à étudier le Bulletin du
marche da*) les grandsi journaux , mais pour
economi .r le prix d'un journal , il se levait
à 6 heures et al i ai., dans le quartier des bu-
reaux d' exp édition de la presse où chaque
journal afriche ses feuilles. a la devanture. Il
y passait une heure à étudier ses matières.

Il n'a jamai *. possedè qu'un ve tement à la
fois et dn • seme chemise. Quand la chemise
était iar trop malpropre,* il la Iavait le soir
et la séchaU penaant la nuit. Il ne connaissait
pas l' usage du tabac,, ni du sucre, ni du vin,
ni les omnibus et sa dépense n'a jamais dopas-
se 60 franrs par mois, ou 80 à l'epoque où les
affaires q'u'u 'faisait pour le compte 'd'autrai
robli gè_nt ' à ''occuper une chambre .

flóroismc dans l'agonie
Quels actes d héroìsme surhumaini nous

révèleront ceux qui ont échappé à la catastro-
phe du e: litanie »; il est facile de les imaginer
Et ce ser.i lu gioire éternelle de la race anglo-
saxonne, que sur les, 800 passagers sauvés il
n'y ait eu qu» 79 hommes et 68 hommes d équi-
page, minimum strict de ce qui était indispen-
aable pour la mancei .re des bateaux de sauve-
tage.

Les hommes, qui torment presque la totalità
des 1440 vi ttime- ., sei sont sacrifiés avec un
sang-fro id et un courage qu aucun adjecti f hu-
main ne '_ i:n','i'f qualifier. Comme le disait hier
M. Asquith, idressant. aux disparus l'hommage
de la nation anglaise; les mots manquent pour
rendre justice aux sentiments que l'on éprou-
ve en présence d'.actes pareils.

Ce qu 'il y a peut-ètre de plus saisissant
dans ce désastre, c'est le tableau qui tout na-
turellement se présente à nos yeux de oe le-
viathan dont le. onze ponts dominaient la sur-
face de la mer, comme un roc imprenabl e s'en-
foncant lentemen t, au milieu du brouillard
dans l'Ooéari sombre ,tandisj qu'à une faible
distance une vingtiine de petites barques sur-
chargées de lemme6 et d'enfants s'éloignent de
l'endroit où leUn inaria, leurs pères, leurs frè-
res, vont disparaitre pour* toujours.

Dans oes heures d'agonie, tous ces hommes
qui, la .edle, appartenaient, aux classes les
plus diverses de la Société ne furent plus que
de simples humains, égaux devant la mort,
égaux par l'héroi'sme.

Le oolonel John Jacob Astor, maigre ses
800 millions de fortune , resta virilement sur
le « Titanio v > et se separa de la jeune lemme
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Et cependant , si, cet étre ambitieux et cu-
pide était capante d aimer, ce dernier amour
se reperì ait sui Angeli e.

Dans sa candeur d enfant , elle ne soupeon-
nait pas la monr trueuse profondeur de l'é-
go'isme paleinel ; ellet avait plaint Nerval lui
racontant ses angoisses et la supp liant de lui
sauver l'honneur ; mais plus de deux mois
s'étaient ecoulès depuis l'entretien qui orisa
sans retour ses' espérances d'avenir, Ang élie
pouvait presque* croirel qu'elle s'était trouvée
le jouet d'un rève. Sur le front de Nerval ,
on ne voyait plus irace de préoccupation, et
tout, dans sa conduite, paraissait démentir ce
qu'il laissa échapper dans une heure de folie.

Maxim'ben comprit mieux la souffrance
dAngélie, et sansi en definir la cause, il en
fut trislement Ir.-ppé.

Aussi son adieu s'imprégna-t-il d'une sorte
de crainte doulouieuse) qui trouva un écho
attendri dans le cceml de la jeu ne fille.

Lorsque M aximilien fut sorti et que le pere
et la fille se trouvèrent seuls, Mlle de Nerval
resta quelque temps rèveuse, accablée sur son
siège; elle ne parlait pas, mais ses lèvres re-
muaient cornine celles desi enfants qui refou-
lent avec leurs pleurs, des paroles 'de prière.

Cependant, elle fit un suprème effort, et se
levant, elle alla, aroit à son pére.

C'était une vallante et honnète fille qu'An-
gélie; incapable dei mensonge, de pactisation

qu'il avait épo isée, il y a si peu de moi3.
Détail poienant • la femme de chambre de Mme
Astor fut , elle aussi, sauvée avec sa maitresse
mais le milìionnnan e donna». sa vie .

L'un des pnnces du journalisme contem-
porain , \v.-T Slead, qui fut l'apótre de toutes
les nobles causes, dei tous les dévouements,
sorte de myst.que exalté ,prèchant le christia-
n'sme et eroy ani pourtant au spiritisme et aux
aux sc'ences occultes, resta lui aussi au poste
qui lui assignait la fatalité, et mourut comme
il avait  vécu, en, galant homme.

La liste des milhonnaires, qui demeurèrent
à coté du cap itaine Smith, commandant le
<. Titanic » el firent leur* devoir tout comme
les gens de l'équipàge, est si longue que, du
mèm* coun. l'avistocrati e financière des Etats-
Unis en conquiei t toutes ses lettres de noblesse.

Les journaux américains sont partis en guer-
re avec une vir ìlence qui semble Vraiment ìn-
justifiée contre M. Brucel Ismay, directeur de
la White Star _ ne , qui a échappé au sinistre
et qui aurait aù,se!on les vceux de nos confrè-
res Ir.-insatlan 'i ques, sombrer avecl le navire,
thèse oontre laquelle proteste M. Ismay, en
demandant juir-qu'-où l'on veut pousser cette
théorie de la mort nécessaire de ceux ayant
des nìteréis dans une compagnie de navigation.
Les journaux américains, dansi leurs attaques
oontre M. Ismay font état de tous les témoi-
gnages qui lu* seni hostiles, en particulier ce-
lui du major Penchen. Celui-ci, ne voulant pas
qu'on put ultéreniement lui reprocher d'avoir
lui aussi , sauvé son existence en prenant la
place d'une femme ou d'un enfant, se fit si-
gner une réquisition par 'un officier du bord.
Et ce cri.', "fica., certainement unique dans son
genre est concu en ces termes :

«J'ai ordonné au major Arthur Penchen d en-
trer dans un canot car j 'avais besoin d'un ma-
rin, ce qu'il a pro'uvé ètre, ainsi qu'un homme
brave. — Siane: C, W. Lightholler, seoond
officier. ¦> '

Le major Penehem, fort de ce certifìcat, at-
taque M. Bruco Ismay ,

« Ismay connaissait parfaitement, dit-il,, la
présence des icebergis, mais il en dédaigna le
danger .Àkn . que le « Titanic » courait a cha-
que instant le risqueì d'aller s'abìmer oontre
une montagne de giace, Ismay passait son
temps à tabie avec le capitaine Smith. TOUSì
deux se teimeii!: en habit de soirée dans les
salons du paquebot, alors que le capitaine, au
moins durai, aù ètrei.à son poste sur la pas-
serelle.

» Quant à ismay, si je sais qu'il avait par-
faite oonnatssance da dangen présent des ice-
bergs ,c'est grace à une oonversation qu'il eut
avec Mme Ryi .son, de Philadelphie, qui me
ine J a conte à bórd du « Carpathia » en san-
glotant car e..tto> malheureuse femme a perda
son mari et soni fils. i

Mme Ryerson me dit que dans l'après-midi
du dimandi 3 alors quei le « Titanic » allait à
pleine vitesse, elle aborda M:. Ismay et lui dit :

— Oh! monsieur Ismay, j 'ai! entendu dire
que le Lél é gT apiie sans fil avait signale la pré-
sence au large de nombreux icebergs sur le
passage du navire .Est-ce que vous n'allez
pas ordonner de ralentir la marche?

— Au conirpire, madame, répondit M. Ismay
au conlraire nous allonsi faire en sorte d'aller
plus vite em .re que nous n'avons été jusqu'ici,

» Et en effet on eut bientòt la1 sensation
très nette que le « Titanic » avait augmente
sa vitesse ». i

A ce réquishoire ,M. Bruoe. Ismay répond :
« Si je pensais la moins du monde avoir

oommis quel que acte blàmable, ]e ne voudrais
pas vivre un3 min ute) de plus. J'ai suivi ma
chance quand elle est venue comme beaucoup.
d'autres. Je ne 'l'ai pas cherchée .Je le répète,
toutes les femmf - ec les enfants étaient déjà à
l'abri quand j 'ai quitte le « Titanic ». Tous
les h-oiiimes ava :snt déjà pris leurs dispositions
pour assurer à leur tour leur salut, qùand moi
ausisi j' ai songé ajj mien. J'ai pris mon tour
Il n 'y a sur un paquebot que deux sor-
tes de personues : les hommes d'équipa-
ge et "'es pas^ngers . Eh bien, j'étais là oomme
passager Je suis, in est vrai, directeur de la
Compagnie White Star Line, mais à quel mo-
ment r essai-]e a'etre passager I Pouvez-vous me
le dire ? Je n'ai pris la place d'aucun homme.
J' ai pris la mienne et je ne me suis pas oon-

avec sa conscience ^ 
une créature que seule tant la mort, la fille de ' Jèphté pleurai t sa

l'ombre du mal eùt troublée, et qui demandait virginité sur la. montagne. Pas plus qu 'elle,
la lumière pour ses actes comme pour ses je ne veux donner, à vous le spectacle de
pensées. ma douJeur , à vous) par . devoir, et à M. Ma-

— Mon pére, dit-elle d'une voix dans la-
quelle vibraieni de secrètes angoisses, quand
me préseiiterez-vous M. de Nointel ?

— Je ne te croyais pas impatiente de le
voir entrer daas rette maison.

— Vous connaissez mes répugniances au
sujet de ce maii'ige; cependant, de l'heure où
j' ai aceeuté un fiancé que je n'avais pas choi-
si, je ne me regarde plus comme libre. Je dois
ètre la femme de' M. de Nointel, fixez donc
la date de e* mariage.

— Mais cetle 'union ne doit pas ètre hàtée.
— Elle doit Tètre, comme l'oeuvre de votre

salut.
— Le lendemain n'est pas menace. .
— Mon pere, si ce n'est pa» pour vous,

que ce soit pour mot. 'Ou bien, si vous croyez
devoir reoulei lai, preuve que vous ex'igez de
mon obéissanc* eh 'de mon dévouement, per-
mettez-rnoi, du moins, de vivre jusque-là, com-
me je le soulruie, dans une solitude plus
grande encore que la, mienne, et qui ne sera
troublée par aucun, de vos .amis.

— Meme M. Audoih?
— Méme M. Audoin„ mon pére.
— Jc te croyais pour lui beaucoup de sym-

pathie.
— Vous avez raison; mais je viens de vous

le dire, da) moment 3u,e vous ^xez ma Y^e>
je dois m'accoutumer aa joug et regarder bien
en face I'existence qui me sera faite. Je serai
ane digne femme,, comme voas m'avez trou-
vée fille respectuea . ; mais voas ne pouvez
exiger qae txst% veitn aille au-delà de ma ré-
signation. Hélàs I mon pére, mème en accep-

ximihen... V . ; . ' .- ' "' • '• ¦ <
— Achevé! dit NerVali' °'
— Ahi vous devenez) 'cruel, mon pére ! Eh

bien ! soil, je vous parlerai . comme je parie*
rai à Diea> ;"à (l¦'•getitìui'" •'• "•¦-et ' ' dans
tonte la sniceriLé dé' mori àme. Je veux
fermer les yeux et ne plus voir, fermer les
oreilles et ne _plu,5 enf,endje,,g.axQe..qne si mes
yeux iencbn.trent le yi|àj>e de l'homme que
j 'estime le plas au mòij '̂ e,' si j'écoute son elo-
quente parol e vanier là ivertu, la justice, l'hu-
rnanité; sì je (découvre. igne dans le voi de
son àme, il touche aux mèmes sentiments que
moi, enfia, si . sachant que son Dieu est mon
Dieu, sa fui ma foi, soli: espoir mon espérance l
Si je devinai,=i de plus que son rève prend
une figure, une forme, Un nom, et que ice
nom est le mien, que cétte femme, e'est. moi....
Ce serait trop, vous le comprenez bien, mon
pére. Je puis renoncer, par lamour pour vous>au légirime bonheur auquel j'avais le droit
de prétendre, mais je puis aussi, ne chéris*
sant pas le inaia qùè yo'us m'imposez, me
refuser à voir le fiancé*'que j'eusse choisi...

— Ainsi, demanda lentement Nerval, sì ma
volonté n'oppiimait pas Tal tienne, ta croirais
au bonheur dans* un mariage assorti par les
goùts, les convenances, les croyances ?

— Oui, répondit. Angélie avec une noble
franchise.

— Et puis-je isavoir le. nom de l'homme qae
ta as distingue? .

. Voas l'estimez autanlt qae moi-mèrne.
— Maximil;en Audoin alors. 'Wv» .
— Qui, mon pére.;

sidéréocmme différent des autres passagers qui
pouvaient fa _e ce que j 'ai fait. *

» Quand je suis descendu dans le canot, le
dernier qu* re"tàt, j'étais pratiquement le seul
qui fùt là a altenare une place. Je n'avais
pas à menouérir des1 aaties qui croyaient
peat-ètr3 «ra 'il y iv ait enoore d'autres bateaux.
Je n'avais mème pas de raison de croire qu'eux
aussi ne se tireraienl pas d'affaire autrement et
avec aatant de chances que moi.

» Il y a une chose dont je suis absolument
ceitain, c'est que toutesl les femmes, excepté
celles qui n'ont pas. voulu consentir à quitter
leurs maris, ou peut'-ètrel quelques autres qui
ne sont jamais soities de leurs cabines, je suis
sur, dis-je r-ae toutes Ies femmes avaient quit-
te le « Titanic » avant Irne je misse le pied
sur le canot ». . " ' .

Le récit donne par Mme Brown, femme d'un
secrétaire de mme de Denver, est particulièie-
ment imagé.

« Les choses se sont 'passées si simplement
dit-elle, qu 'il était difficile de s'imaginer qu'on
assistait à un naufrago aussi terrible. Les fem-
mes et les hommes se tenàient par petits grou-
pes qui bavardai ent eh riant J'assistais du h'a'ut
du pont à * *mbaiquemerit des passagers dans
les embareatioi . lorsqué'deùx hommes s'empa-
rèrent de moi ei'me -jetèrerrt:'dans Un canot en
me disant: « Vous partez scossi ». ile leùr dois
la 'rie.

» Je revois enrorè lesi' scènes remarqaables
qui sé déroiilaient surf ile- pont. Les hommes
plaisantaient avec les femmes,. leur faisaient
des gràces, le . visage j oyeux .C'était un spec-
tacle étrange. On ' ai_aift "' dÌt" la répétition 'd'un
drame car la chose semblait véritablement ir-
réelle. Des hommes, àp_tsi avoir installé oon-
f-crtablemem ti . lemmes 'dans les canots, leur
disaient gracieusement: « Après vous ! » et pre-
naient conpA d'eiies avèc.-"ùne gracieuse révé-
ienee. J ai entendu quelqu 'un dire qn après oela
les hommes descendnent aiut/ bar et se mirent
à boire et à fumer ». ";

Un Stewart raconte qu'il- vit aa début M.
G'iwrgenh. ih aider à l'emb'arqaement des fem-
mes \ .tu d'un gros maillot dé laine. Une heu-
re après il le rcvit èn habit de, soirée. Comme
il l'inierrogeait sur cet-changement de costu-
me si inopporfcun enf ia circonstance;. « Nous
dispaiaìlrons en gentlemen », dit-il,;, puis il
lui tendit le caur i, message adresse à sa fem-
me. M .Ga tti, le directeur du restaurant du
bord, qui a péri, apparuf pour la dernière
fois en chapeau hauti de forme et redingote,
parfaitement indifférent.

I/attitude da paquebot¦'• -«Frankfurt^' > "
NEW-YORK , 22. — Lesi déclarations faiteSi

devant la rommission d'enquète par Bride, le
second employé de T. ..§. F. da « Titanic »'
jettent un j 'Tur fresi special., sur l'attitude du
paquebot « Frankfurt »' . de la Norddeutscher
Lloyd qui se trouvait, a proximité du « Tita-
nic » au moment ' du. sinistre' .11 résulte de
la déposition de Brid?1, qu'il est èntré en re-
lations par télégraphiè' sans fil avec le
« Frankfurt » auquel il à: donne la position
exacte et ia siiiuatiOn désèipéréè du « Titanic »
Le vape'ur allemand fit savoir qu'il allait in-
former son capitarne de. l'évènement, puis au
bout d un certain temps, il s'annonca de nou-
veau et demanda « ce qui était arrive » ce
,'t quoi Bride, sur l'ordre du capitaine Smith
répondit la .ni quement par ce seul mot: Fool
(Imbécile). ¦ •' ! ; ¦

Répondant a une question d'un sénateur,
Bride déelaxe qu ii avait 'tout d'abord lance au
« Frankfurt »' le signai C., Q. D. qui exprime
lai plus granuli détresse. et que le vapeur alle-
mand ne pouvait pa. ine pas comprendre ce
dont ii sv-idssàit. '" ' *. , ii

Marconi , qui assistali ài l'interrogatoire, est
venu conforti er la dépo'_ tionl de Bride sur ce
derni'ei point. 'Il estime que le signal C. Q. D.
est ampl^mcnfsuffisant pour qu'un navire com-
preniie la situation désespérée de l'équipàge
qui envoi e oe mesisage' *à travers l'espace.

La White Star Line, dans Une note officiel-
le fixe à 1442 le nombre des victimes du
naufragò d'u « Titanic ». Lesi' victimes se ré-
pai ti_v_ t ainsi : 124 • ' feassagers de première
cl'isse. 196 ae deuxième1 classe, 518 d'entre-
pont , bJo homm'es déquipagel et 8 musiciens.

UuiillGlD M fìllTfì j ournal illustre pour nos enfants, paraissant à
Sion , chaque mois. Ahonnement :1 francs 50

"¦— par an.
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 ̂
ovatte et 

Pé-
, , ! . , ., ,. r pervipr. — Aux eleves qm vont quitter l'è-cachés, alors qu on les» croyait disparus. 

^^ 
_ Les disciples d'Emmaus '(avec gra-

Par contre , on a également! découvert quel- vures'. — Aventures de Charlot-le-Mousse
ques nouvelles victimes. ' (suite). — f j ieveux blonds et cheveux blancs

— Concours et réeréations. — Travaux ina-
TA NGER, 22. — Des informations d'El- nuels ponr jc mes filles (avec gravures).

Ksar signalent une certaine agitation parmi les Pour s abonner ou recevoir numero d'essai
tioupes chén'fiennes campées à Souk el Arba. s'adresser simp l ement ainsi J.

Jeune Catholique, Sion ,
""¦ Journal pour la Jeunesse

LA GLTERBE ITA_0-TURQUE '
CEZME, 21. - D«a_ navires de guerre i- „ ... .. PA«ES IIj IitJfTSEES , ,.-, .. ' . ,. .__ t ,• -& „ Publication ciéee eri avril 1910, pour luttertaliens ont bombarde Atatzata, près de Cezme. efficacement contre l'influence de la littéra-

lls ont cause des dégàts insignifiants. Il n'y a ture immorale et criminelle.
aucun blessé. La station de télégraphiè sans fil Ab. an. : Suissse 5 fr. 'Etri. 7 f . Le n. 20 cts.
de Maiki ' a été elementi, bombardée par les 3me année '̂ ¦1 15 avril 1912
Italiens Le déluge de feu (suite), par Eug. Penard.

— Complain te ae la eruche, par B. S. — Chro-
SALONIQUE , 22. - Le oommandant du nique de la ounzaine : Le docteur Cesar Roux
. •_ W . , * n, * . par Ed. Junod , — Les sons et la musique,port de Monique al .recu de Rhodes la nou- 

^a
,_

(,rie èricn lifiqQe (suite)> par Cécile Bié-
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sés et trois torp iRearsI sont arrivés dans les .'im Boum, grand garcon (suite), par T. Com-
eaux de Eh* de- et ont regagné la haute mer be. — N OE* coneouis. — La pension des oi-
après un a-rèt de trois quarts d'heure. seaux (mìte} par ' Tony d'Ulmès. — Ce que

cuùte un voi. . .
CONSTASI 1SOPLE, 22. — Au cours de la

reception daupi.d hui , on assuré que les Dar- FY*ri_ _ TIO_ DE VOIXdanelles seront rouvertes a, la navigation par
un passage étroit, danis ls courant. de laajsemaine
probablemen t jeudi .

ROME, 22. — Là « Tribuna » dit apprendr e
que la Russie se disposerait à remettre a la
Porte upe protestation écrite contre ia ferme-
ture des Daidanelfes.

La Russie menacerait lai Turquie d'une de-
rtiande dé dommàges-intérèts. \ '

Nous nous servons régulièrement des Pas-
tylles Wbert, diles Gaba, de la Pharmacie
d'Or , à Bàie, toujours avec les meilleurs ré-
sultats contre la toux, les extinctions de voix
et Ics enrouements. Ces Pastilles Gaba
comprem certainement parmi les meilleurs
produits de ce genre.

Dr., A. L., St-Gall.
En vente partout à 1 frane la boite.,
Demander strictement les pastilles « Ga-

ba ».

Pour les Eiìfants
B

IEN des gens s'imag inent que tes Pilules __v§£a*v,/-""-\
Pink sont exclusivement bonnes pour »-̂ ^^r xfeOles grandes personnes ; c'est une grave --̂ ^^^ _ vX*4^verreur. Les enfants rnalingres , chétifs , /  v ^'*̂ _ rT^ceux qui sont éprouvés par la croissancf- , peu- /  ^M|K \

vent , à partir de l'àge de 5 ans , tirer Je p lus / i|IPI/_I$ \grand profit du traitement des Pilules Pink , / |_fMu _ r \
qui favoriseront leur développement , leur I Btwi j  ìdonneront du sang riche et pur , des forces I IIINJVP V̂L - .  Iqui mettrpnt le bambin à l'abri des nombreuses \ ^^E§«r _. /maladies éDJdémi ques : rougeole , scarlatine , \ ^_ _ ll_ V /fièvre typ hòi'de , influenza. Les enfants qui \ _ ^_ Mfvfe^<attraperont l'une ou l'autre de ces mauvaises ^v^-^_ì_P^_^ .maladies sont , sans aucun doute , ceux qui , à É_T^ Ì̂IÌ8lÌ.l'heure actuelle, sont abattus , tristas , ceux qui <PraSfÉÈiwi_P^semblent ne pas avoir de sang, ceux qui sont ^3Spp|lpp^
anémiés. Venez à leur aide , vous pouvez les F t \ _
mettre à l'abri des maladies épiilémiques , vous LJ wA
pouvez les sauver. rn \\

Mine PIBRRB, 34, rue d'Alsace, à St-Dié (Vosges), -c"\̂ er%rla.nous a écrit au sujet de son fils Paul : «™T ' _*̂ "T\/**"

t Je suis très heureuse de vous faire savoir que vos Pilules Pink ont faii le plus
Si'and bien à mon fils Paul . L'enfant était très anémi que et vos pilules lui ont donne
,les fo rces, des couleurs, de l'app étit. II a très bonne mine maintenant , comme vous
|ioin rez en juger par la photographie que je viens de faire faire de lui , photographie
que je vous adresse. »

Mine CAHDONAT , de Bernos (Gironde), nous a écrit ce qui suit :
« Je crois que sans vos Pilules Pink ma fillette Irma , àgée de 8 ans, ne serait plus de

ce monde. L'enfant était anémique au plus haut point et fut méme à un moment dans
l'impossibilité de marcher. Vos pilules lui ont rendu l'appétit , Ies forces, la sante
parfaite. »

PILULES PINK
pour personnes pàles

Dans toutes les Pharmacies : 3 fr .  50 la botte; 19 francs les 6 bottes

Angélie baissa les yeUx et ne put voir l'ex-
pression de vive\ jote qui se réflétait sur le
visage de son, pére, mais elle releva le front
avec une sorto de fierté outragée en enten-
dant l'éclat de rire jjui accueillit sa confi-
dence.

— Vous raillez ! fit-elle. J'àurais dù m'y at-
tendre; me taire et souffrir. Mais les forces
humames ont des limites. J'ai eu peur de
moi, peur de mes regTets qui pouvaient gran-
di r au poi ni de me rendre votre salut impos-
sible... pardon, moni pére, et oubliez, oabliez
tout cela. '

Nerva attira sa fille oontre sa poitrine avec
Une sorte de violence.

— Folle, dit-il.
Angélie ne savait; encore si elle devait es-

pérer ou craindre, si Nerval la blàmait ou l'ex-
aacjait.

— V ous ne m'obltgerez pas à le voir, n'est-
ce pas ?

— Jamais.
— Vous ne m'en voulez pas?
— De quoi t'en voudrai s-je? Embrasse-moi,

je ^ais éerire une lettre dont tu liras le con-
tenU.

Nerval s'assit à son bureau, réfléchit un
peu, truca quel qu es lignest 'et Ies tendit à sa
fille.

— Tout à fait vrai.
— Je n .pouseiai pas le comte de Noin -

mère de ce mariage, une seule chose demeu-
re: la preuve de ta. tendresse, la force de ton
caractère, l'excès dei ton dévouement, une
droiture de conscience que j'admire.- Tu es
une noble fille, Angélie, j'ai contraete envers
toi une dette que j'acquitterai .

Mlle Nerval tomba, dans les bras de son
pére.

Une joie profonde emplissait son àme. Elle
pouvait, san; - menti r, sans rougir, et protégéa
pari 'autori-saiion tacite de l'usmier, laisser son
coeur libre de suivre sa pente.

Elle apprenail à lai fois son salut et celai
de .Nerval.

Sa reconnaissance envers. Dieu se traduisit
par une fervente prière.

Deux iours après, vers l'heure du diner,
M. Nerval fit! savoir à sa fille qu'elle eùt à
faire une 'toilette un peu habillée.

Angélie, pour la première fois peut-ètre de
sa vie, _cut cet ordre sans en ètre contra-
riée.

Il lui semblait que rien de fàcheux ne pou-
vait lui arriver , depuis qu 'elle était redevenue
maitresse de sa destinée.

Quanu elle descendit, elle s'attendait à voir
de nombreux couvertsl sur la table, il n'y en
avait que trois.

Quel ques momenis après, Maximilien entra.
Lui aussi semblai t heureux et .confiant.
On dina gaiement ; Nerval parlait de son

désir d'abandonner les affaires et de céder
son usme.

— Je me ferai economiste, agronome, dit-
il ; peut-étre me nommera-t-on député; et ma
foi, je me laisserafi faire I Mais des machines,
des ateliers, j'en ai assez. Ma fille possedè
une belle dot ; à quoi bon me tourmenter pour
la faire plus riche?

tei ?
— Il te rendrait malheureuse.

— Mais cet appu\ dont vou3 aviez besoin,
oette sorte de. protection occulte dont son cré-
dit pouvait vousl couvrir.

— J'avais, dans mon esprit, grossi d'une
facon prodigieuse les menaces d'un malheur
dont je suis délivré. De ce projet éphé-
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e.ECUVILLO.V, GENEVE SALON DE COIFFTJRE r_^7^^r^_/#7 _̂7_f_!?__ r_ 7a71
Servette 1 ' ^f 
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expédie par colis postaux de .') kg, — . -, , -, ,»  , , -, ,, » .* _ • j  _ ¦__ ¦______ fl____?*S-i- __BW__SKS _______________a______________al

? et au-dessus mix prix Ics pl us Rue du Grand-Pont, 14, entree dans la e ur de M. Aug*. d-i Riedmatten 5i:g£%^ŝ -̂  B_fH ___
modérés boeuf de lr" qualité ' Manufiictu . de postiches d'art.  Teniture < t produit nouveau abwluni *nt inuffensif Î H____ISTFI_S__WÌT I 1_I>^PT^?MI f i  a tr^m  ̂f _  |TTT T^ _V^ _ 1 " '' *$pour blondir l i . cheveux. Massage pour fortitier la chevelure. Ondulatioa Marcel. £-ffàw«J" 

~ ; _____» ____H1 . HÉÉÉH _V_9ffiH_9______lG " _BI**¦**•«•*•'•»»*»'•*»''*»*»>»¦¦»¦ Manicure. -- Grand assortiment en parures , peignps, turbaus , etc. — Parfumerie _̂l^̂ ___ »'M*__L -̂J_i_PIfÌi§. ___ _i ". I II Sr«i _ _ î _ JmfcH ¦_ !*_ * _! __
Les atelierj de frappi- n,onnaies d'or et Savoiinerie. — Souvenirs, chalnes de mont re.  broches , etc. en cheveux , pour fc* _ l__B l __B_B_ _NP_j  _a¥___ ___ __________ \d'argent, D. STEINLAUF, Znrj ch , Stani - Dames et Messieurs ^Éi_?I s_*_ _ I-»> fa*_ll_ii;:_ v-f>; > ¦  ¦ : - S_I»j f»5fi»Rra Ma!f3_r?l_ _ Saff3 ^?53 111pfenbachstrasse 30, CODCessionnés par l'Etar , H________U_M_ mit ^mammamaàtìmmmif K ™1 _ iii_a_ _ilff is _a_,aiM____B

achètent or , argent , platine Lavage de tele a donneile avec séchoir électrique a___B_B__BB__ _̂_MMMHB_______________M_B^
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nouveaux , anciens ou cassés, aux prix les . m TA.  ̂ Prix - ° fr franco. EMcacité ¦ _ t _ i l_. J_ B _plus élevés. Envois postaux sont rég lés —I[¦ 1 -.(^ " . > : i??p^&. ,/j ;.- ^^__S^?-^^__*8_^aÌKiia_v%M*i^^lB ! 
P . M ^Hk Dépòt general : PHARMACIE DE LA I 111  I :

par remur. Meilleures références. I ¦HnHMH iWfPMIlIPPI HI k̂ COURONNE. g* « » _i » 9 l !
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~t -^^- - /--a Sefe- ì̂A - - "—w ''.'-.
tiers pouf saler au prix de fr. l.OO le '» neri, et .« muacle., et auementerle, force,» general. g ,,.fl ®"F L U I  t K lf c .  W __J____Whl I I  J l J i lj B  0<t _S___S__?t:-

:
i - , , , , M n p  dpmarr:np a 5?«^iir^ . n est posubia qu '̂ eo do t%M9tMte?~>jSL . , ,. . -* ¦ • , *  i H_BaBs__ *5.. - „ _ >< \_ _ fiP_àuas*fJ- _i::;,/''iVkilog (ranco , ou par pcssees de 2 kg. w"lc "Cl l<a i ^ 'l c  d5SUI co chau»sur« mani bien , c'eit- _fl  ̂ ^  ̂ H P a Wai  _ n P f i n i l L l i r P  f Q I UPPr i l P I ___Ŝ ^ì* v ' * >> < > _  

, ___B*Ox'//AV.
f)U0 et aU-deSSUS ilU prix de fr 1"5_ IO à'dirc <=onfectionn«ea suivant toutes les rè gles anatomlques et technl ques. Àffià M 

mUlOUI l  1 U JJ U l U t l  C Ilo LrLlbCl  11G 
j^^^S'M'̂ "' ' ' " - , <(^̂ 9^.̂ ^>< ><07_\Vkilo franco contre remboursement , par Nos Chaussures normales T.""S PJ'1^"" JF \ _vfl (aut ¦ ris. ' e par le bau Con - , i' d'Etat du I " '̂IRWJ O/VlXXjtf / M

la Grande Boucherie Moderne Genève nombreuses lettre* de clients et méme de médecins attestent l'excellence des chaus. /Ss ^Bn_ _^^W c n i l t d l l  ile Lucerne) 9»H_^ 
\^ \-/^^^ ><' )//a(_i'

D i e  sures normales. Le p lus grand dépót de chaussures normales toutes taites et pour ^̂ -^̂ Z ^ÈJmwSm / X . / ^K S\ >< \-^l l /AvM11. lille Qe LarOUge I tout Ugo se trouvé dans la seule maison de vente /̂ ' : Âf ^ 9̂]p  12,777 gU^llilllls <*3i  llrgeill IlVOI* I R_ *l P-faM Si^ v / \  / \  V )//̂ K_

MCC5 n.fò Bl_re _ - H- BrUhlmann-Hn ggenùer ger , Winferthour. g ĝj ^F vi*. 9RA AA_ _  
EQmUI____y_li _^w_ _̂«___

l_ _  _ ?_ _ _ _  _1 l_l C __ I ie catalogue Illustre est envoyé f ranco per retour tf u courrier a ŜSm *̂  £_ _ B _B_ ̂ ? '«U** « ̂ »V ^̂ %i. ,-v. ' - '¦ _B_! ' IS_ _P« U. lUDl*7TlllP _¦ _¦_¦ %_ _aT_ _ H  W ¦ a a n V a V  |_j /ou.e personne qui en f ait la demande. I 7 iWfeJHÌK-'', ^-'-"-.. ' IW_I ! !_ I k 1 _ _  _ I J T̂l ì¥_ii vous étes .rivjufétes pour vo* époques H _ _ _ 1 à 40.000 , 20,000 Ì_HFal i_ 3Pf__af .I aT_l -'¦' WTf_i'*TT*p4-, M_ia_ai maat it_ ili I Jln (douleurs , irrégularités , retards ou »! """' """" '" " , H«B_ÌTÌ lisa » SlailllmS ÌI__II^ __!_______ ***¦ SupprvssionS) écrivez  en confiance à Hi ; «^nBI>^ni^BMBB  ̂mmaaàaaààààmàmmà 
¦„—,--- ,¦.¦¦_ Ili ¦¦Illa l ¦in l MI J W,OOW.— eli' . _ <* . £$____ ¦_! MJJHJ V iP Î*nWl,.*ljL'*̂ _s_^a l̂M»ĝffffl|P.
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B O U C H E R I E  i CARO-MELASSE IJMBBÌH "̂ T̂TT^̂ 5 "̂ I . —1__ =^:| Revètements de fagadas
*—' v^' *"-' v-*' * i à_ l » l à—. ,. ., ... . laPi. _ Liuiiiliaii!U^aiJlilllil_ll ¦ ¦ a a E Ti £J» M H E N K E L & C ì C B a u .  I 

Ufred Pellet à «euève I T ^
"*— '''-"•« ¦! fliNIPrimmif lIliiy 

It I L L É, 1 Islsl»^!»̂ , ____! tómBiTÉ
44, rue Terrassière I v£ s X̂^^ oti^lt TetSur 

¦ 
MaitÌll Kel^r  ̂

 ̂T w_  ÎfPWIBJff 8 " '"' '̂l- 0™*™
J'expédie par colis postaux 2 kg. 500 viande , des fourages mélassés. _ rJ_ A i \ l i v 5  —_» , _,_ Gr ande légèreteler ^S lttif cTÀ ie 

 ̂ ! *£2££r 
at

estati°ns 
et certmcats à Zurich , Neu-Seidenhof I culture .speciale pa,- AlltOmObile «~aXéLTo_;_.

& rotir 1.70 . t i , .  —» —- i -p-> -__r> J • ¦¦ *• wWJa.*alM */*_V 
Poitrine de mouton 1.40 „ n ven e ez. 

|lA|r|«i. Métho le infaUUble pour tous ro- M^ m "earilCCl , 10—12 HP. 2 et 4 places. Capotes, phare Echantillons et renseigne- •
tìrawse rognon'boeuf 1.40 „ JE. E_qnis, négociant, Sion « tg Wh tarda mensuelg, Ecrire Pharmacie POSCHIAVO (Grisons) roue Stepencz, ou illage compiei. Prix li*. ments à disposition

Prix^modéréa pour Hòtels et Pensions. ______is____H___BB_klt____ d^.laLoire, 2>r. 22 Chantenay àNantes (France) I . i x  courant à disposition 2600. S'adresser au bureau du journal.

I P •f^ ( f _  F_  I-OIT I P méfiait. Il se demandait si toutes ces démons- Le notaire réunit les membres de la famille. —¦ e est' vrai, dit le frère hésitant. rons Jes a nparences. Mon pauvre frère ne m
•*-***** K ^K. .'ÈmJ lV-/l-a_i_-afL_ trations étaient sincères, si' elles ne s'adreis- Il déchita J enveloppé qui renfermait les der- — Qui te prouve quei ce n'est pas tout ce voudra pas ! -

... saient pas plutòt à. sa fortune qa'k sa per- nières ,volont_ du d_unti et Iut : que nous aurons ? reprit sa femme. Cet originai Quant à moi, icpril Io fils tu diras crue j
sonile . . . « M:oi, Anselme Ricordeau, sain de corps a dù ncus désbériter tous : un tien vaut mieux tais en voyage.

iAnselme BiicoTÙsau était riche et célibataire . Doiltes engoissanls que les: heureux de la et d esprit, déclaré lég'uer, cinq cents francs à que deux tu l'auras. ciiez les autres parentsi mèmes scènes
et vivait seni avec une vieille femme de me- terre connaissent seuls. chaeun ae mes parents qui s'abstiendra d'assis- — Cependant... 3j 31l -fìr , ff irm v _| „_, fw.:01-j .

__ -,
nage, sa parente èioignée^ Les tomplmients l ennuyaient; les^ cadeaux ter à mes obsèq'ues. Pomi le reste de ma for- — Nous ne ferons pas de frais, ce sera tout lrten 

" nersnnn. nr ,  «Prn.f nt i . 
W

Il recevait de fréquentesi visites, car il pos- le laissaient froid. lune j ?nn ai dispose par un codicilJe qui doit bénéfice. . Derdre cirm cinte f„7M !li «5S!J t 
PC

séaait de nombreux paients, frères, sceurs/ ne- n emmagasinait lea calottes, les pantoufles, étre ouvert après mon inhumation ». Lo lrcre Se laissa convaincre ; il decida que 0n 
'
aura ' h,«i inTi _ 

s°!tement

veux, nièces, cousins, eousine^ qui, connais- les c'd™es> les tabatieres,, sans enthousiasme. ,._ Quel original ! se direna les parents sur- l'on s'abstiendrait v;„!t , '?,, .. 1 de
t
se, gener POLlr

sant sa situation aisée le comblaient de pré- Les douceur, l'éeeeuraient, les confitures hi pris . . , Chez ]a  ̂d.Anselmej 1|ine veuv,e. ,une 
*™

r 
to^' exclamaient les neveux

venances, l invitaient a qu. mieux mieux. paraissaient fades. _ Rentré chez Jui, cbkcum tint conseil sur la disciussion s*éieva entre elle et son fila. o_ _ t -i .v r. _ -,irì<i ot o n , _  i i v*Il n'y avait pas de fete dans la famille sans Quand il eut soixante-huit ans, il tomba conctaite qu'il devait suivre.: T_ *. «« .,,v „__„ «_ _ . ,,_,<> . V ousina et cousmes to-js habit
lui. gravement malate. - Que faut-il faire ? demanda l'aìné des frè- lxf r

on 
o
aux 

;°
h
J ?f Z t  T °U 

^' , - a ^mpagne, la conautte à tenir en raison
On l'aecablait ne cadeaUx et de compliments. ^ Ses parents acoour urent ; nul ne voulai t quit- res à sa femme. . ' 

 ̂
?UVJ

m°J"J '̂ F } a&rmatlve" ^^ondition imposee 
par, tour parent ne

Ses soeurs lui apportaient des confitures, de ter son chevet; c'est à peine si sa femme ._ . Tu feras ce que tu voudras, répondit-elle L" ?S emftait dea ob^ctlons" laj fsa ,Pa^ perplexes longtemps.,
la gelée de coings, de la marmelade de pom- de nméage pouvai t l'approcher.t il me semble qae) ce qu'il y aurait de plus "" ¦ Ll es clonc bie

? 
n ¦ ' remai'<_Iua-t l1  a" Us iment unanimes pour:. ne pas se dén

mes, de comichons confits, Ses sceurs lui préparaient les breuvages or- ia ison„able serait de s'abstenir, 
? 

TrfW
1

. ^^ P '  ̂ ^n , ¦
Ses Irères lui "òfiraienlj des liqueurs labri- donnés par le médecin . . _ ] se pas assister auxl oteèques, reprit le a 'uei" ae coear- . '- U R ku a assez tnvoye de poulets, d'eeufs

qnées par les ménagèresi exprès pour lui , de Ses nièces lui présentaient de la tisane ton- frère e» ne seraiti guère convenable. — Ce n est pas de gaiete de cceur, soupira la de Iromages l s écnèrent-ils on ne veut f
l'eau de noix, dui cassis, des cerises à l'eau tea lss cinq minutesi, remettaient l'oreiller en — Cela*se fait toast les jours, dit sa lem- veuve ; on ne peu. pas agir autrement. encore perare une journée et cinq cents JÉran
de-vie, de l'eau de melisse, etc. place, bordaient le lit* me; on peut avoir un empéchement :il n'y) a lai — Pourquoi? (. el vieux sournois que le cousin I

' Les parents de - fa campagne lui envoyaient Les cousins venaient prendrei de ses nou- rieu dèxtraordinaire. — ^lon frere m'a souvent, aidée ; à la mort La vieille l'emme eie ménage était resi
des tt'.ifs frais, da berjxre, du fromage, des velles vingt fois par, jour. _ Nous n'avons pas d'empechement. de ton pére, il s'est occupé de mes affaires et -.enle au log is , eple avai t enseveli son mai
poulets ; !. . Le malheur- -vx gémissait d'ètre si bien soi- - On peut ètre malade,..par exemple. m'a rendu de grandtl services ; c'est bien le et pleurànt e, pn' int, elle n'avait pas qui

Chaeun lui faisait des cadeaux à propos de gné . — N otre absence produira un mauvais ef- moins crue je fasse* un saenfice pour lui . sa dépouille. .
tout, à propos de rien,, au jour de Pan, pour — Laissez-le donc tranquille, disait la vieil- fet. I - — C est très joli , dit| le fils ; mais si nous Le jour ues obsè ques, la vieille suivit sei
sa fète ; pour cclébrer le plus petit évènement le lemme de ménage, vousi allez le faire mou- — Ton frère n'avait qu'à! ne pas stipaler n'héritons pas, c'est cinq cents francs de per- le cou voi.
l'anniversaire de sa naissance, celui de sa pre- rir. ; ; qu 'il laisserait cinq cents/ francs à ceux de dus. ___ _ _ ienci. _ain le notaire réunit de no emière dent de sa première calotte ; ses nièces On ne l'écoutait pas. ses paients qui n'assisteraient. pas à son en- — Notre absence sera remarquée, repré- fous lesi membres ae la famille pour lel ilrl 'donilui brodai ent des calottes de velours, des pan- Tant de soin. de visites, fatig'uèrent telle- terrem _t. ' ; sema la veuve qui', réfléchissait. connaissance du codicille
toufles ; ses iieveux lui achetaient des Cannes, men i le malade qu'iJJ en mourut. C est 'une somme, cela ne se trouvé pas _jn ne remarquera rien du tout - on ne
comme il prisait, desi tabatières. Aussitòt éclipse complète ; chaeun rentra tous les ip'urs. g eri ap?rcevra p,as dansi la fonte. ^e n0

^3'le ajusta sesl lunettes. Il l'ut:
Les cousins de lai campagne lui écrivaient chez soi, il no rosta pina aue sa fidèle ser- •¦•- Maman a ' raison, appiuya sia ieune fille ' ." , , ' ., .. ,, , ' , ' . ,

des lettres pleines d'assnrances de dévoué- vante pour lui rendre pieusement les derniers on ae peut pasì perdre autant d'argent ; j'ai . T h,ms Passerons P0Jr d^s parents dena- « Je Jegue , tonto ma fortune , a celui de ir
ment et de souhait plus mirifiques les uns quei devuirs. < , ,  . besoin d'iun piano i tures' - L » parents qui, renon^ant aux cmq cents frai
les autres. Le vieux aarcon avait. depose chez un no- -•  Il faut que je renoUvelle ma garde-robe — Nous dlI0ns «. e noua avons ete empè- » na  paa craint da suivre quand mème n

Malgré to'utes les prévenances dont on l'en- taire 'un testament que l'on devait ouvrir après dit la mère ; les affaires n'ont pas été bonnes, ches 5 .ue tu elais indisposee . » iestes ju &q. . a ma dentiere demeure » .
touiait, Anselme n'était pat^i satisfait ; il se sa mort. _ , 1 cette année. \ •¦ . — C'est cela ; de cette) facon nous sauve- Et ee fut la vieille femme qui hérita.
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— Le man de[ mad emoiselle sera toujours
sur de posseder un trésor.

— C'est ce que je{ répète à cette obstinée
de modestie.

— Vous me gàtez trop, dit Angélie en rou-
gissant.

Après le dìner , to'us trois passèrent dans
le salon.

— A propos, mon cher maitre, dit Nerval
avec une douce raillerie, savez-vous que vous
ètes un étrance lavocat.

— Vous repentez-voas de* suivre mes con-
seils? __

— Il ne s'agit pas de vos conseils, mais
de vos affaires.

— Elles sont excellentes I fit Maximilien en
nant , _ '.ai une clientèle superbe.

— Permettez-moi de vous dire que si vous
traitez comme moi tous vos clients, vous ne
devez pas faire fortune; depuis deux ans,
j 'ignore à quel chiffre) se montent vos hono-
raires et. je vous dois?

— De gràce I répliqua- Maximilien, confus.
— Oh ! nous pouvons parler chiffres devant

ma fille, elle s'y entend; d'ailleurs, ce qui con-
cerne ma fortuna 1,_ regiarde. Je vous disais
donc, que fante de connaitre à combien se
monte la somme dont je vous suis redevable,
je veux voas' donner un souvenir de mon a-
mitié, et je suis certain qu 'il vous fera grand
plaisir; tenez, ajouta-t-il, en tendant un petit
écrin, gardez cela pour l'amour de nous.

L'avocat, très troublé, prit Pécrin presque
machinalement, l'ouvrit et ipoussa un cri de
surprise.

— C'est. trop, dit-il ; c'est trop.
— Vraiment, dit en riant Nerval ; alors, of-

frez l'un des denx* à ma fille; je vous y au-
toiise, Maximilien.

Le jeune avocat.. ébloui, chanoelant, regav-
dait tour à toui"' Nerva l et Angélie. Il n'osati
parler; le sang affluait à. son cceur ; il res-
tait immobile, se demandant s'il faisait un rè-
ve. Nerval prit la main de sa fille, et la gar-
dant d,anis Ies sierm es, il dit tout en l'avan-
gant vers ! avocat :

— C'est la hag'ue des fiancailles, Maximi-
lien.

Le jeune avocai tomba dans les bras de
Nerval.

Quant à Angélie, aeux larmest humectèrent
ses paupières. màis cotte fois, c'étaient des
lai mes de joivì .

— Maintenant, dit Maximilien d'una voix
émue, _je n'ai pius le droit de secrets pour
celle qui sera ma- femme, pour celai qui va
devenir mon pére.

— Parlez , dit Nerval.
— Se suis pauvre, vous le saVez déjà ; mais

ce que vous ignorez c'est que je ne suis pas
seul au monde.

Nerval changea subitement de visage.
— Votro pere ? demanda-t-il.
— J'ignore ce qu 'il est devenu, peut-ètre

vit-il au loin ,à l'étranger,, un mystère piane
sur sa vie, et Dieu n'exaucera peut-ètre pas
la prière ardente que je lui fais de le soute ver.
Il s'agit de ma scear.

— Vous avez une soeur, dit Angélie d'une
voix douce .

— Je veux 1 "espérer encore. Depuis quel-
ques jours seulement j 'ai appris qu'une inno-
cente créature , ma sceur, était née pendant
la nuit où poti*: la dernière fois j'entendis la
voix de ma mère. Un de mes amis m'a racon-
te le diame déchirant dont vous saurez qael-
que jours les détails, Ang;élie, et m'a montre
leproduit sur la toile, dan,s son saisissant dé-

sordre, le spectacle qui le frappa dans un pau-
vre village. U r n a  promis de me donner le
portrait de ma mère morte , et je m'attends
chaque jour à le retrouver chez moi. Mais
cette soeur, la petite orpheline adoptée par les
paysan s du village, vit-ellei encore ? Je veux
croire que Di _ me l'a gardée .Un saint hom-
me, l'abbé Bernard , pouvait me donner des
nouvelles c-rlaines, en quittant l'autre jour
mon ami Gabriel "V ernac je courus chez lui
avide, imputieiit de savoiif si je n'avais pas
une sceur ; l'abbé Bernardi était absent .11 ve-
nait de partir afin de poser la première pierre
d'nn orphelinat fonde poun les orphelins de
l'Alsace. Silót qu'il reviendra je retournerai
cehz lui. Je s _rai ,, ou du moins, j 'espère sa-
voir... Mais Ang élie, et vous, monsieur, ce se-
ra sans dou . une humble fille , vivant de son
travail, et je crains...

— Ne craignez nen, dit Nerval, elle sera
de la famille.

— Comme je Pannerai I ajoutaì Angélie.
— A paifi r de cette heure, je lui constitue

une dot, i eprit le financier. Vous avez eu
raison de me confiei, cette particularité, Ma-
ximilien, elle ajoute encore,. s'il est possible,
à mon eslime pour vous.

Le souvenir de cett© scear inconnue, dont
Vernac lui avait révélé I'existence, jeta d'a-
bord un voile de mélancolie sar l'entretien
qui suivit cette confidence,, mais le doux em-
pire d'Aneélie ne tarda pas à triompher de
cette tristesse .Elle promitJ avec un entraìne-
ment si sincère à son fiancé de le seconder
dans ses recherches et de chérir cette enfant
comme lui-mème, que l'avocat retrouva la joie
qui lui avait rempli le coeur quand Nerval lui
accorda la main de sa fille.

CHAPITRE 32

PREUVE TROUVEE

On dìnait gaiement chezi Bestiole, le pére
Falot avait porte une oie ; Bec-d'Oiseau, nubile
à tous les métiers, venait) de s'improviser rò-
tisseur ; et c'était plaisir! de voir s'animer un
peu le pale visage, de la petite estropiée. La
meilleure récompense que Poni pùt promettre
à l'appronti tvpographe était de le conduire
chez la fille de Camourdas .L'enfant s'atfa-
chait à cette sceur de misere et de souffran-
ce de toute la, gratitude de son coeur. 11 ne
pouvai t oublier que le premier mot de prière
qu 'il eùt nrùiioncé était tombe des lèvres de
Bestiole dans son amo et qu'il y avait germe;
prod'uisan i à mesure les bonnes pensées, les
actions honnètes ;prodige sans cesse renouevlé
par la force toute puissante! de l'invocation
qui retombe sur nous en rosee de gràce divine.

Falot ressentait ku aussi une profonde ami-
tié pour la pauvre Bestiole.

Personne n'avait plus besoin qu'elle d une
protection effù-ace : de quelque facon que vint
à lui manquer celle de son pere, ime heure
sonnerait iniailliblement où elle lui ferait dé-
tau't.

Soit que Camourdas payàt sa dette à la
justice, soit que ses vices dévorassent une e-
xistence \ _uée sans ietourf au mal, que de-
viendrai t Ja .une fille écrasée par la triple
misere de P&btindon, de la pauvreté, de la
maladie ? Sans aOute, Angélie avait promis
de la soutenir, mais la vie d'Ang élie elle-mème
pouvait chanoer, un mariage l'éloignerait peut-
ètre de Paris - d'ailleurs, entre la riche héri-
tière de M. Nerval et l'habilleuse de poupée,
'1 exisUit moins de; liens qu'entre le chiffon-
nier et ; apprenti imprimear.

i alot , dans la prévision d'un sombre a
nir, souhai tait adoucir pour la! fille, le co
q,.i ne oouvait manquer! d'atteindre le pè
il voulait  qu 'à Ineire où la justice arracher
Camourdas ;i Q sa maison, i'orp heline pùt
jeter dans ses bras pour y pleurer.

Eri chàliant ie coupable , Austin Aurillac
réservait le dron de protéger l'innocent.

Les deux enfan ts jasaient gaiement, E
ct 'Oiseau [*) iiaii  de soni état avec enthoasi
me, le chii'.__ ièr appuyait avec bonheur ì
les éloges qu il laisait de son protégé, et
pauvre petite bossue se sentait revivre. Ohi
elle a vaie pu d viner, que l'homme si bon,
prévoyant, si afiectueux, qui se faisait s
ami, son gu 'de, poursuivait son pére d'
soupeou impiacable? Mais elle ne soupeonn
rien. Elle aimait le pére Falot de toute
sincérité de son àme d'enfant recormaissai
el pure.

Le chiffonnier n 'avancait nullement du r
te, dans sa persistente recherche.

La fouille op éiée chez: Camoqrdas n'av
rien amene; leb quel ques ouvriers emp loj
jadis par Austin Aurillac, et que celui-ci av,
ietrouvés par hasard dans quelques tripo
se souvenatent à peine de l'affaire qui pi
occupait si vivement le malheureux. D'autì
crimes, d 'autres incendies, des boalevei.
mente politiques , la guerre, les horrears d'
siège, un gouvernement odieux, une Commu
plus odieuse encore, avaient verse sur e
temps d' oubl i ds honte et de sang qu'ils san
geaient à peine. Comment se rappeler bea
coup l'incendie d'une usine, quand la ca|
pitale tout entière avait une nuit flamboyé
tant de cótés à la fois?


