
Nouveaux faits connus
Vendredi a Midi

Les deux lettres que viennent d'échan-
ger MM. Mac Donald et Poincaré conti-
nuent à Iaire parler d'elles et sont com-
mentées en termes sympathiques.

Malade et violemment contrecarré dans
sa politique, M. Venizelos songe déjà à
ee retirer défin itivement. Les regrets sont
grands en Grece.

La Chambre frangaise s'est occupée des
dommages de guerre. Elle a décide de re-
viser les indemnités supérieures à un mil-
lion.

Au Japon, dissolution de la Diète.

L Egoisme
Au point de vue de 1 egoisme et du

soin des portemonnaies, aucune epoqu e
n'a jamais été comparable à la notre.

L'intérèt general clu pays, d'un parti po-
litique, qui a derrière lui une belle histoire
et devant lui un beau programme, laisse
complètement indifférent des tas de ci-
toyens, mais la moindre mesure qui tou-
ché en passant, ne serait-ce que du frotte-
ment d'une aile de mouche, les préroga-
tives de I'association ou de la corporation
à laquelle ils appartiennent, les fait sortir
des gonds.

Oh ! alors, il ne faut pas leur demander
de l'impartialité dans le jugement des
faits ; ils n'en ont pas.

La vision nette de cette partialité appa-
rait formidable dans les campagnes de
presse et de brochures qui se sont orga-
nisées autour de l'article 41.

Ce qui se dit et ce qui s'écrit de choses
exagérées, c'est inouì".

Pour les uns, tout notre malaise écono-
mique vient de la journé e de huit heures.
Les changes, la valeur extraordinaire et
on peut bien ajouter stupéfiante de notre
frane, l'incertitude de la politique étran-
gère, tout cela n'entre pour rien, ne comp-
te pour rien. Le boue émissaire, c'est la
nouvelle législation du travail. .

Pour les autres, le moindre coup de ca-
nif donne à l'article 41, la blessure ne se-
rait-elle que superficielle, atteint le prin-
cipe qui est pose dans l'article 40 et ren-
veree comme des chateaux de cartes, tou t
l'arsenal qui a été si pénibiement édifi*j .

Certes, nous savions que le procede le
plus sur pour désunifier les homme-! était
de trapper à la caisse. Cela se remarqué
chez les citoyens affiliés à des syndicats
économiques.

Ces citoyens peuvent ètre très dévoués
a un parti politique, mais si, dans l'intérèt
general du pays, il est pris des mesures
qui touchent au syndicat dont ils sont les
membres, du coup ceci passe avant cela.

Il y a des gens qui se remplissent la
bouche avec des mots comme ceux d'idéa-
lisme et de principe. Si c'est a ce but qu 'ils
aboutissent, on peut bien affirmer que les
mots ont perdu leur sens car nous n'avons
jamais été plongé dans un réalisme et dans
un matérialisme aussi affreux,

...qui bat , qui rompt, qui frappe
Et perce tout jusqu 'à la nappe.

Talleyrand, qui était un remarquable
homme d'Etat , parie, dans ses mémoires,
de la « douceur de vivre *> dans un parti
politique. Ce pouvait ètre vrai de son
temps, alors que l'union se faisait com-
plète autour du drapeau.

Mais aujourd'hui !
L'année dernière ou il y a deux ans,

nous ne savons plus au juste tant les jours
galopent, on a inaugurò le système des co-

mités mixtes pour aller à la bataille dans
certaines votations fédérales.

Il serait evidemment d'une intransigenn-
ce ridicule et bète de critiquer uie coaH-
tion de défense dans certaines circoastan-
ces comme celle de l'initiative du p -^lève-
ment sur les fortunes, mais voilà que l'en
étend le système à toutes les votations.

Il y a là un gros danger politique.
Plus que cela encore, à crier au loup

à la moindre alerte et quand il n'y a pas
de loup, on finit par ne plus faire sortir
personne des maisons.

Nous vivons des heures difficiles et cri-
tiques, c'est incontestable.

Mais précisément pour cette raison, au-
cun citoyen n'a le droit de faire ceuvre de
division.

Les intérèts matériels de l individu ou
de la corporation doivent evidemment
ètre discutés et défendus, mais à l'ombre
du drapeau, seul capable d'ailleurs de rap-
procher les intérèts divergents. Et si, pour
ce drapeau, il nous est domande des sacri-
fices momentanés, acceptons-les, francs de
cceur et de collier.

Nous soutenons cette thèse très haut,
dussent les exaltés, les égo'istes et les in-
transigeants nous en vouloir. Mais on a
beau dire et beau faire, il n'y a encore
rien d'aussi éloquent et d'aussi décisif
qu'un drapeau.

Ch. Saint-Maurice.

EGHOS DE PARTOUT

Se faire connaitre. — On compte dans le
monde des gens connus et dès gens incon-
pus. Ceux qui sont connus peuvent Tètre in-
volontairement. Inutile de vous dire que les
inconnus forment la majorité. Mais, à coté
des gens connus malgré eux, il y a pas ma!
de gens qui désirent Tètre , soit pour ven-
dre du chocolat en masse, soit pour attirer
les donneurs d'argent, soit pour se créer
une réputation. Qui n'a pas sur la conscien-
ce la perpétration d'un livre, fut-ce une sim-
ple plaquette de vers pondus en descendant
le seuil du collège ? Or, ce n'est pas le tout
d'avoir fait des ceufs, il faut les vendre.

Quand vous avez fait un livre, vous cou-
rez chez les princes de la critique , qui disent
beaucoup de bien de vous et de votre
ceuvre... qui vous reste pour compte.

Ce n'est pas ainsi qu 'il faut procéder,
Pour réussir, Técrivain doit avoir une cuisi-
nière qui tenterà , un jour , de Tempoisonner,
Il pourra aussi soudoyer un ami qui prou-
vera que deux pages de son livre ont étti
copiées textueHement d'Homère ou de Jules
Mary. Voilà deux bons moyens de faire du
tapage autour d'un livre. Dans le premier
cas, on ne sait peut-ètre pas lire. Dans le
second, on... donnera une honnéte commis-
sion à l'ami qui aura joué le róle du traitre
envieux et pervers.

Surtout , n 'allez pas sottement vous ima-
giner qu'on criera derrière vous : « Voleur
de lettres ! » Non , non. On se precipiterà
chez le libraire et on ira de ses 5 ou 6 fr.
Votre livre se vendra.

Croyez-moi, le talent littéraire compte
pour si peu dans la vie. Il n 'y a plus que Ics
na'ifs que pensent faire argent de leur genie.
Le plagiat , l 'internement , le bel accident,
Tenlèvement sont la garàntie du succès pour
les livres d'auj ourd'hui.

Dans la diplomatie. — M. Lardy, ministra
de Suisse à Tokio, s'embarquera un de ces
prochains jours pour rentrer à Berne ; au-
cune décision n 'a encore été prise au sujet
dc son affectation future. On sait qu 'il sera
remplacé à Tokio par un chargé d'affaires.

M. Gignoux , qui gérait la légation de Var-
sovie depuis le départ du colonel Pfyffcr ,
est tombe assez grièvement malade ; il ar-
riverà aujourd'hui en Suisse pour suivre un
traitement.

Un combat de fauves dans une ménagerie.
— Un convoi de fauves arrivait dernière-
ment dans une ferme voisine de Miramont ,
près d'Agen. En vue d'une prochaine tour-
née du cirque , les répétitions commencèrent
aussitót.

Un des dompteurs ayant fait rentrer dans
la cage centrale six lions et un groupe de

tigres royaux, un formidable combat s'enga-
gea entre Ies fauves Le dompteur étant in-
tervenu, fut ferrasse par un des tigres.
Quand on put le dégager , il avait des còtes
brisées et le ventre ouvert.

Il a été transporté dans une clinique de
Bordeaux , dans un état grave, mais non dé-
sespéré.

Le jeùne et le sommeil. — Le jeùne est-il
la panacèe ? Seul, non. Mais oui, certes, si
on le complète heureusement d'un sommeil
prolonge. Mème le sommeil a, en somme
plus d'importance que la nutrition. On peut
j eùner pendant soixante-douze j ours en bu-
vant de L'eau, tandis que Tinsomnie , mème
de courte durée, provoqué des accidents sé-
rieux.

Un chien a, parait-il , été soumis pendant
vingt-et-un jours à un jeùne rigoureux. Il
a perdu seulement 50 pour cent de son poids ;
prive ensuite de sommeil, il est mort au bout
de quelques jours, atteint de lésions au cer-
veau.

La varlole dans le canton de Neuchàtel.
— Deux cas de variole ont été signalés dans
le canton de Neuchàtel : Tun à La Chaux-
de-Fonds, l'autre au Petit-Cortaillod. Il s'a-
git de deux femmes qui ont été contaminées
à Bienne.

Le gibier. — A TAlp Ludera, près de
Schiers (Grisons), on n'a pas observé moins
de 24 cerfs en un seul jour. Les bùcherons
et les charretiers des vallées latérales de
Pratigau disent qu 'ils n'ont jamais vu au-
tant de cerfs et de chamois.

La production italienne. — Les statistiques
de fin d'années qui viennent d'ètre publiées
montrent que la production agricole italienne
a été particulièrement brillante, de beaucoup
supérieure à l'année précédente et à la
moyenne ordinaire. Le blé a produit 61 mil-
lions de quintaux, soit 3 millions de plus
que Tan précédent. Ce chiffre fait ressortir
la production à une moyenne de 20 quintaux
par hectare cultivé.' La Uetterav e sueriers
a donne 28 millions de quintaux au lieu de
22. Le vin a fourni 47 million d'hectolitres au
lieu de 35 en moyenne. La récolte des co-
cons a atteint 450.000 quintaux, au lieu de
350.000 en moyenne.

L'emprunt des C. F. F. — Le conseil d'ad-
ministration des C. F. F. qui se réunira le
5 février , examinera un rapport relatif à ia
situation financière et, à cette occasion, étu-
diera Témission d'un emprunt.

Les remèdes emplriques. — M. Fougery,
jug e d'instruction à Versailles, vient d'ouvrir
une information contre MM. Drouhet et Pi-
net, fabricants de spécialités pharmaceuti-
ques, 37, rue de Marly, à Rueil, qui mettaient
en vente des cachets antinévralgiques sous
le nom de phosophorme et de phospirine.

Or, d'après une expertise faite par M. Ra-
det, lauréat de la Faculté de pharmacie, les
compositions organiques annoneées sur Téti-
quette sont remplacées uniquement par des
produits les plus ordinaires.

La loi sur les traitements. — Le Conseil
fédéral a commence mercredi l'examen de la
nouvelle loi sur les traitements ; il devra y
consacrer plusieurs séances, car cette loi,
accompagnée d'un message de plus de 200
pages, est d'une extrème complexité ; elle
comprend deux parties : les dispositions gé-
nérales fixant les droits et les devoirs du
personnel, et une échelle des traitements,
divisée en 26 classes. La loi sera applicable
à l' ensemble du personnel fédéral , de mème
que l'échelle des salaires. Il appartiendra à
l'administration federale et aux régies de
procéder , par voie d'ordonnance, à la ré-
partition de leurs employés dans ces 26
classes. Le Conseil fédéral ayant adopté
quelques principes généraux , s'est occupé de
la fixation des salaires minima sans prendre
encore de décision.

Au lieu d'excuses. — Dans un bureau de
ministère à Paris, un gardien de bureau a
prolonge indùment le congé du j our de TAn.
Ses collègues, interrogés par le chef du ser-
v ice intérieur , répondirent :

— Il enterre une personne à Neuilly .
Cette excuse ne parut pas suffisante au

chef , qui ordonna de lui envoyer le délin-
quant dès son retour. Ce ne fut que le lundi
suivant qu 'il vit arriver le fidèle serviteur.

— Vous venez vous excuser ? demanda-t-
il sévèrement.

— Oh ! non , Monsieur , je viens vous dire
que je m'en vais.

— Quoi ! vous avez encore quelqu 'un à
enterrer ?

— Non , je pars, je donne ma démission, je
me retire , enfin !

— Pourquoi ?
— C'est rapport à la personne que j'ai en-

terrée la semaine dernière. Elle m'a fait son
héritier. Elle me laisse un million , deux mai-
sons à Paris et un chàteau en Italie.

Le chef n 'en voulut croire ses oreilles ;
était-ce une plaisanterie ou une hallucina-
tion ? Ni l'une, ni l'autre. Le gardien devena
millionnaire lui donna toutes les précisions
désirables , et le chef ne put que le féliciter.

Simple réflexion. — Il y a peut-étre plus
d'hommes qui ont manqué aux occasions
qu 'il n'y en a à qui les occasions ont man-
qué.

Curiosité. — Deux chimistes anglais , H.
Langwell et H. Lloyd Hind, viennent de faire
une découverte bien inattendue. C'est d'a-
bord celle' d'un microbe qui pullule dans les
déchets de houblon des brasseries, après '.a
fabrication de la bière, lequel microbe agis-
sant à la facon d'un ferment dans la pàté à
papier , permet d'en tirer de l'alcool indus-
triel.

Pensée. — Le doute , que ce soit en reli-
gion. en politique ou en affaires , fait beau-
coup plus souffrir qu'une opposition méme
excessivement violente.

Sur la

tombe de Pie X
Les débats du procès de béatification

à Rome
(Corresp. partie. du « Nouvelliste *>)

Rome, le 31 janvier.
H y aura dix ans le 20 aoùt que Pie X

est mort au Vatican, au début de la guer-
re mondiale, le coeur brisé par l'horreur de
la lutte fraticide qu'il avait vainement ten-
té de conjurer.

H y aura un an dans quelques jours que
vingt-huit cardinaux, ayant leur residen-
ce à Rome, adressaient au Pape Pie XI
une requète le priant d'ouvrir la procedure
nécessaire à Tintroduotion de la cause de
béatification et de canonisation de son vè-
nere prédécesseur. Pie XI a déféré à ce
désir auquel ont adhéré depuis lors tous
Ies membres du Sacre Collège et de nom-
breux archevèques et évéques des deux
mondes.

Conformément aux prescriptions du
droit canon, plusieurs tribunaux d'enquète
ont été constitués à Rome, à Trévise, à
Venise, afin de recueillir les témoignages
des personnes qui ont été en rapports
avec le pontife défunt. Ces personnes doi-
vent ètre interrogées minutieusement et
sous la foi du serment, afin qu'il soit
établi si vraiment rien dans la vie de Pie
X ne s'oppose à ce que l'Eglise proclamé
qu'il a pratique les vertus chrétiennes à
ce degré héro'ique qu'elle exige des saints
places sur ses autels.

Les premiers actes de l'enquète canonique
A Rome, ce tribunal a été institué par

le cardinal Pompili, vicaire de Sa Sain-
teté, pour l'administration du diocèse.
Ayant à accomplir cet acte, le cardinal
vicaire s'était abstenu de signer la requè-
te présentée par ses collègues de la curie
romaine, obéissant ainsi à un devoir d'im-
partialité que lui impose le droit canon.
Le tribunal romain est compose de Mgr
de Huyn, patriarche d'Alexandrie, qui le
prèside, de Mgr Volpi, archevéque d'An-
tioche et de Mgr Festa, archevéque de Ta-
rona. Ces trois juges sont assistés de Mgr
Candidori et de Mgr Pasqualini, qui rem-
plissent les fonctions de greffiers.

Depuis les grandes vacances jusqu 'à
Noèl , ce tribunal s'est réuni très souvent,
tenant séance au palais du vicariat , deux
ou trois fois par semaine et commencant
à interroger les témoins qui lui étaient dé-
signés par le postulateur de la cause, Mgr
Pierami, abbé bénédictin de Sainte Praxs-
de, à Rome, chargé par les cardinaux de
poursuivre le succès de la cause.

Chez Ies sceurs de Pie X
Les témoignages les plus intéressants

jusqu'ici, ont été ceux de Mesdemoiselh's
Maria et Anna Sarto, les soeurs du Pape
défunt. On sait que ces vénérables femmes
ont pour ainsi dire toujours partage la vie

de leur frère. Elles furent avec lui à rèvo-
che de Mantoue et au patriarcat de Ve-
nise, y menant l'existence la plus labo-
rieuse.

Une histoire qu'on racontait à Rome au
début du pontificat de Pie X et qu'on s'y
rappelle encore, témoigne de la modestie
du train de maison du patriarche de Ve-
nise.

Le 4 aoùt 1903, quand l'élection du
cardinal Sarto eut été proclamée du baì-
con de Saint-Pierre, un ami voulut télé-
phoner la grande nouvelle aux soeurs du
nouveau Pape. « Pronto, pronto 1... votre
frère vient d'ètre élu Pape. » « Scusi, vous
vous trompez. Ce sont ici les demoiselles
Sarto, les sceurs du Patriarche. » « Parfai-
tement ; eh ! bien, vous étes depuis une
heure les sceurs du Pape. » Alors, dit-on,
on entendit dans le téléphone un grand
bruit et ces mots d'une ménagère épou-
vantée : « Ah ! mon Dieu, tutto il bucato
che va via ! » (Toute la lessive qui s'en
va !).

Les demoiselles Sarto ne changèrent
pour ainsi dire rien à leur vie si simple
quand leur frère reclus au Vatican les eut
installées près de Saint-Pierre dans un mo-
deste appartement, situé place Rusticucci,
dans un immeuble dont le dernier étage
est occupé par l'Institut historique belge.
Pendant le pontificat de Pie X, elles se
tinrent soigneusement dans la pénombre,
décourageant les curiosités indiscrètes et
se refusant aux intrigues qui auraient
voulu exploiter leur simplicité et l'affec-
tion de leur frère. Ah ! certes, ce n'est pas
là qu'on trouvera de quoi objecter à .'a
Sainteté de Pie X quelque manifestation
de népotisme !

Aujourd hui, les demoiselles Sarto con-
tinuent à vivre bien simplement, place
Rusticucci, dans le eulte de leurs grands
souvenirs. C'est là que les membres du
tribunal du Vicariat se sont rendus par
déférence pour les interroger au lieu de
les citer devant eux. Es ont tenu plus ile
douze séances au cours desquelles les
deux sceurs ont été interrogées séparé-
ment et sous la foi du serment conformé-
ment aux prescriptions du Droit Canon.

Le tribunal s'est aussi rendu chez plu-
sieurs cardinaux pour les interroger de
méme et il va poursuivre son instruction
à- la fois avec minutie et diligence. C'est
seulement quand les diverses instructions
ouvertes de cette facon seront terminéos
que la Congrégation des Rites examinera
les pièces recueillies afin d'élaborer le ju-
gement qu'elle soumettra à Tapprobation
du Souverain Pontife.

Dans les cryptes vaticanes
En attendant, la vénération du peuple

chrétien continue à entourer de manifes-
tations touchantes la tombe de Pie X.

Depuis l'été dernier, le Saint Pontife :t
son monument dans la basilique Saint-
Pierre. Dans la nef de gauche, contre le
pilier qui précède la chapelle du choeur, it*-
sculpteur Astorri a dressé une magnifique
statue de marbre blanc au pied de Li-
quelle il a fait revivre dans le bronze quel-
ques événements du pontificat. Saluons-
la, mais avancons-nous de suite dans la
grande nef. A peu près en face de la sta-
tue de Saint Pierre, vers la gauche, une
petite croix de cuivre marque sur une
dalle du pavement l'emplacement de la
tombe de Pie X. On l'y a incrustée pour
satisfaire à la piété des fidèles qui dési-
rent savoir ou prier « il Papa Sarto »,
quand la porte des cryptes vaticanes se
trouve fermée.

Mais descendons-y. Près de l'autel, qui
forme le coin de gauche à la naissance du
transept , une porte basse ouvre sur un es-
calier étroit. Nous nous y engageons et
après quelques marchés, nous nous trou-
vons dans une crypte qui est aussi vas;e
que la basilique, mais dont une petite par-
tie seulement nous apparaì t parce que
seule elle est éclairée. Dans le fond , un
petit autel , à gauche, un sarcophage de
marbre blanc très simple entouré d'une
légère balustrade. C'est là que repose
Pie X, ainsi que le dit une brève inscrip-
tion. Des cierges brùlent , des gerbes de
fleurs embaument, des hommes, des fem-
mes, des enfants prient et il en est ainsi
quasi tout le temps où la crypte demeure
ouverte. Le 20 de chaque mois, depuis le
20 aoflt 1914, le cardinal Merry del Val
vient célébrer la messe sur l'autel voisin,
fidèle au souvenir du Pontife, dont il fut
le secrétaire d'Etat. Les pèlérinages qui



viennent à Rome, réservenit une de leurs
matinées pour la tombe de Pie X et Ton
voit de nombreux prétres célébrer la mes-
se et de nombreux fidèles communier au-
près des restes du Pape qui fit tant pour
développer parmi les chrétiéns le eulte de
l'Eucharistie.

Leur affluence incessante confirme ce
que disaient les cardinaux en demandant
à Pie XI de proclamer la sainteté de ce-
lui dont il a voulu prendre le nom :

« La renommée de sainteté qui déjà
« Tentourait durant sa vie, écrivaient ces
« Princes de l'Eglise, est devenue génè-
« rale et s'est répandue augmentant cha-
« que jour parmi les catholiques du mon-
« entier depuis sa mort.

« Cette renommée, constatée de saintc-
« té, résulte, en outre, non seulement de
« la fréquence quotidienne, spontanee ot
« ininterrompue des visites des fidèles à
« sa tombe dans la crypte vaticane, mais
« aussi de nombreuses relations de ia-
« veurs et de gràces recues par son inter-
« cession et méme de gràces miracukii-
« ses comme guérisons, etc. »

Il ne reste qu 'à attendre sans impatience
le résultat des travaux entrepris. Ils sont
conduits avec toute la rigueur et toute la
conscience que prescrivent les lois de
l'Eglise, qu'il s'agisse de ses pontifes ou
du plus humble de ses fidèles.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

Crise en Grece
La maladie de M. Venizelos

Vivement combattu de divers cótés, à
la Chambre hellénique, obligé mème de
quitter celle-ci en raison de l'attitude des
républicains, semble-t-il, de facon sérieuse
dans sa sante, M. Venizelos va quitter le
pouvoir plus vite qu'il ne l'avait dit. Pour
la Grece, ce sera un coup très sérieux.

Le conseil des ministres s'est occupé de
la situation créée par la maladie de M. Ve-
nizelos qui, selon les journaux, aurait dé-
cide de démissionner. Les ministres ten-
teront une dernière fois de décider M. Ve-
nizelos à rester au pouvoir, ne fflt-ce que
nominalement, et à charger un de ses col-
lègues d'assurer la vice-présidence.

En cas de démission definitive, le nou-
veau gouvernement serait vraisemblable-
ment forme par le ministre de la justice,
M. Cafandaris.

M. Venizelos est reste alité toute la
journée de jeudi. Un spécialiste parisien
appelé auprès de lui , arriverà en mème
temps que Mme Venizelos. La maladie du
président du conseil cause de profonds
regrets dans toute la population ; mème
les journaux de l'opposition reconnaissent
le róle bienfaisant que devait jouer M.
Venizelos pour le règlement des questions
intérieures de la Grece. Le journal « Po-
litia » écrit : Il est juste de reconnaitre
que M. Venizelos constituait un frein con-
tre les efforts des militaires de la gauche
républicaine.

** *
Les lettres récemment échangées entre

M. Ramsay Mac Donald et M. Poincaré
n'avaient pas encore été publiées jeudi
matin. Mais on en sait assez pour dire
qu'elles dépassent en importance les ma-
nifestations* de courtoisie de rigueur au
moment d'un changement de gouverne-
ment.

Le « premier » britannique tenterait un
sérieux effort pour reprendre entre les
deux cabinets les relations personnelles in-
terrompues depuis le mois de septembre.
En raison des termes qu'il emploie, son
message a produit la meilleure impression
à Paris, parce qu 'il atteste le désir de
coopérer cordialement avec la France. La
réponse de M. Poincaré manifeste sans
doute des sentiments analogues ; il y a
lieu de croire, d'ailleurs, qu 'aucune des
deux lettres ne contient de propositions
précises sur le règlement des problèmes
actuels. ni pour la procedure à employer.

Conformément au préavis de M. Musso-
lini , le grand conseil fasciste a décide de
repousser catégoriquement tonte alliance
électorale ou politique avec les autres par-
tis, mais d'accepter cependant dans la lis-
te nationale ceux des hommes qui seraient
en mesure de rendre d'utiles services à la
nation : il a invite les fascia tes à poursui-
vre la campagne électorale dans le dime,
de facon que l'ordre public ne soit pas
trouble, ni le travail interrompu. M. Mus-
solini a rappelé que la discipline fasciste
est sevère parce que c'est de cette facon
seule que le fascisme pourra discipliner la
nation.

NOUVELLES ETRANGÈRES

Les dommages de guerre

Chambre francaise
La Chambre francaise a repris mercre-

di la discussion des projets fiscaux , à l'ar-
ticle relatif aux dommages de guerre.

En vertu de cet article, les dossiere al-
lant de 800,000 fr. à un million de francs
seront examinés par les comités départe-
mentaux de préconciliation : les dossier-*
supérieurs le seront par le comité centrai
de préconciliation.

Cet article est adopté.
L'article suivant prévoit la révision par

le mème comité, des dossier» d'ime valeur
égale ou supérieure à 500,000 francs et
qui n'auraient pas encore été examinés.

M. Klotz s'indigno du traitement qu'oo
veut infliger aux sinistrés alors qua le
gouvernement n'a pas encore pu faire vo-
ter par le Sénat, la loi adoptée eu 1920
par la Chambre, pour la révision des mar-
chés.

L'orateur déclaré que le seul moyen
d'obtenir des ressources permanentes est
de reprimer les fraùdes fiscales, ce qui per
mettrait de réaliser plus de trois milliards.

M. Reibel demeure convaincu qu'une re-
vision des dommages serait l'oeuvre la plui
nefaste. Le gouvernement n'a accepté que
la revision de quelques cas exceptionnels
qui se trouvaient dans 100,000 dossiere
sur trois millions. Il n'y a donc pas de re-
vision totale.

M. Poincaré repond à plusieurs orateurs
et ajoute : « Le gouvernement n'a fait con-
naitre son avis que sur l'article ler qui
vise seulement l'avenir, mais non pas sur
les articles qui concerneraient le passe et
à propos desquels il s'expliquera. Il y a
dans l'air des surenchères qui , d'ailleure,
sont venues de tous les còtés. Le gouver-
nement n'avait d'abord accepté que le
chiffre fixé par M. Ringuier ; ce n'est que
contraint, pour aller vite et rester d'ac-
cord avec la commission, que le gouverne-
ment a décide d'accepter les chiffres pro-
posés par cette dernière.

M. Poincaré ajoute qu'il parlerà des
marchés et des spéculatàons quand M.
Klotz le voudra et qu'il ne cherche pas le
scandale pour désaltérer la soif de cer-
tains hommes politiques. Pour moi, c'est
face à face que je fais solennellement ap-
pel à la confiance de l'assemblèe.

Après un echange d'observation entre
MM. Loucheur et de Lasteyrie, M. Briand
appuie le gouvernement.

Finalement, la Chambre, par 319 voix
contre 235, décide la revision de tous les
dossiere accordant des indemnités supé
rieures à un million de francs.

Le successeur de Lénine
Ce serait Tchitchérine

Selon les dernières nouvelles parvenues
de Moscou, de grandes difficultés se pré-
sentent relativement à l'élection du suc-
cesseur de Lénine. Les quelques hommes
qui, jusqu'à présent ont exercé le pouvoir
en qualité de représentants de Lénine ne
sont pas disposés à céder les rènes à un
seul homme.

Dans les milieux influents on se pro-
noncé en faveur d'un Russe pour la pré-
sidence du Conseil des commissaires, M.
Tchitchérine continue à étre considéré
comme le candidat ayant le plus de chan-
ce d'ètre élu.

Palais incendie
Un grave mcendie a ravage la nuit der

nière le palais Trivuizio, antique édifice
abritant les archives de Milan. Les dos-
siere administratifs et une partie de ceux
de la chancellerie et de la Cour Tissise -
ont été détruits. Les pompiers ont pu so
rendre maitres du sinistre ce matin , à sept
heures. Le palais a beaucoup souffert et
les dégàts se chiffrent par une sommo con-
sidérable.

Des pratiques monstrueuses
Le sang des enfants employé comme breu-

vage pour tuberculeux

La semaine dernière, on trouvait. sur
les bords du canal de San José, à Sara-
gosse, le cadavre d'un enfant de 4 ans
qui portait à la gorge deux profondes in-
cisions faites avec la pointe d'un couteau ,
et partageant la jugmlaire afin que le sang
s'écoulàt goutte à goutte

Cet infanticide commis dans dcs condi-
tions aussi monstrueuses, démontré qu 'il
y a en Aragon des « buveurs de sang ¦-- .

Le cas n 'est pas unique en Espagne. A
plusieurs reprises, on a eu la preuve q .ir-
le sang chaud d'un enfant égorgé vivant
avait servi de breusage à des tuberculeux.
Dans l'affaire de Saragosse, la police croit
qu 'une mère que la misere obligea à se
défaire de son enfant le confia à quelque

commère pour le mener à T« Incluse »,
mais que celle-ci, au lieu de s'acquitter
de sa mission, s'empara de la mailheureu-
se créature pour réaliser la pratique crimi-
nelle de donner son sang a boire à quel-
que tuberculeux, qui paya un prix élevé
le crime inutile.

Jusqu'à présent , les recherches de la po-
lice n'ont pas permis de découvrir la mère
de l'enfant égorgé.

NOUVELLES SUISSES

L'article 41
Le parti des paysans du canton de

Schaffhouse a, à l'unanimité, décid5 de se
prononcer en faveur de la revision de l'ar-
ticle 41 de la loi sur les fabriques.

Le parti populaire évangélique a decide
la liberté de vote.

La petite vérole
Suivant une communication de la direc-

tion de police de Bienne, dix-huit cas clu
petite vérole ont été constatés dan s la
commune pendant la période du 23 dé-
cembre 1923 au 30 janvier 1924. Le maxi-
mum a été enregistré dans la semaine du
ler au 6 janvier, qui indique 9 cas. Les
autres semaines annoncent uno moyenne
de 2 à 3 cas. Aucun de ces malades n'était
vaccine. Dans quatre cas, les malades
avaient été vaccinés quelques jours avant
la déclaration de la maladie et étaient par
conséquent déjà infeetés au moment do
la vaccination.

Dans le Seeland, Tépidémie est en di-
minution.

Un litre à doublé fond
Un gargon laitier de Neuchàtel a trou-

ve moyen d'augmenter le nombre des li-
tres de lait contenus dans ses bidon** en
soudant à sa mesure un doublé fond qui
ramenait son litre à la contenance de
neuf décilitres. Une plainte a été déposée.

Un incendiaire
Un nommé Fritz Schneeberger , 45 ans.

s'est présente aux autorités de Zofingue
et leur a déclaré avoir mis le feu à la fer
me de son frère Hans, situé à Grub, près
de Balzenwil. Il a avoué avoir agi par ven-
geance à l'égard de son père et de son
frère qui, tous deux, le méprisaient et le
tenaient à l'écart. D'autre part , il en vou-
lait particulièrement à son frère par *e que
ce dernier aimait sa femme. Il a avoué, en
outre, ètre l'auteur de menacés envoyées
il y a environ quinze jours à son père et à
son frère Hans.

LA RÉGIÓK

Des accidents à Chamonix
Jeudi matin, Tentrainement pour les

courses de bob a commenoe. Des accidents
se sont produits. Le bob de l'equipe an-
glaise s'est retourné à un virage. Le capi-
taine Browning a eu la jambe brisé? et les
autres équipiere ont été contusionnés.

L'equipe belge a été également victi-
me d'un accident. M. Lecomte a été sérieu-
sement blessé à la tète et M. Mortia u à la
jambe. Les deux autres équipiers sont
idemnes.

Poignée de petits faits
Le kromprinz Georges de Saxe vient de

renoncer définitivement au monde pour se
faire prétre. Il étudie actullement la théolo-
gie au cloitre de Saint-Pierre , à Fribourg,
et il recevra Tordination les premiers mois
de l'année prochaine.

— On annonce la mise en vente du lac
Bleu , situé près de Kanderstcg, qu 'on ne
peut voir que moyennan t finance. Avis aux
amateurs !

— Un jeun e homme de 18 ans , employé
dans une maison de commerce de Zurich ,
avait été envoyé par son patron à la ban-
que pour y déposer une somme de 68,000
francs. Ne le voyant pas revenir , le patron
s'inquieta et prévint la police , qui réussit à
appréliender le jeune voleur au moment où
il allait prendre le train pour l 'étranger.

— Les journaux berlinois disent que le
comité exécutif des Soviets n 'a pas mis
en prison Trotzky, mais qu 'il Ta relégué
dans une petite ville russe , où il v ivrai t
sous la surveillance de la Tchéka.

A cliacun son tour !

— Un train de marchandises est entré en
collision , aux environs dc Tours , avec le
direct Nantes-Paris. La locomotive du train
dc marchandises a dé t ru i t  le vagon restau-
rant. Deux employés de ce vagon ont été
tués et p lusieurs nersonnes blessées.

— Le conseil d'administration du « Berner
Tagblatt » annonce que M. Gottlieb Beck ré-
signe ses fonctions de rédacteur en chef ,
qu'il occupait depuis 15 ans. M. Max Degen
lui succèderà.

— Le tribunal de police de la Tamise, à
Londres , a condamné à 25 livres d'amende,
pour infraction aux règlements sur la men-
dicité , un vieux juif , polonais , After Turkitis ,
qui avait été trouve porteur , au moment de
son arrestation , de la somme de 12,000 fr.
Un inspecteur de police certifia que Turki-
tis avait mendié au mariage de son propre
fils. Il assista à la cérémonie en redingote
et en chapeau haut de forme. Avant la fin
du service , il quitta la synagogue , courut
chez lui , s'habilla d'une vieille casquette et
d'une lévite en haillons et, ainsi déguisé , re-
vint se poser à la porte du tempie pour men-
dier.

— En Turquie , le parti du peuple, formant
la majorité de l'Assemblée nationale , a ap-
prouve le message d'Ismet pacha, en ce qui
concerne le budget. Ce message prévoit l'a-
brogation du regime sec et la discussion de
la monopolisation de l'alcool. Toutes ces
questions seront incessamment soumises à
l'Assemblée nationale.

NODVELLES LOCALES

Conférence de M. Evèquoz
Nous rappelons au public que la confé-

rence de M. R. Evèquoz, président du
Conseil national, sur la votation du 17 fé-
vrier, aura lieu lundi procham, à 8 h. 30
du soir, à la salle du Grand Conseil de
Sion.

Donnée sous les auspices de la Société
des Arts et Métiers et de la Société d'A-
griculture, la conférence attirerà certai-
nement de nombreux auditeurs.

Concours de plantations d'arbres frui-
tiers. — La distribution des récompenses
attribuées à la suite du concours de plan-
tations d'arbres fruitiers organisé par le
Département de l'Intérieur, dans trois dis-
tricts du Bas-Valais, aura lieu dimanche,
3 février procham, à 13 h. 30, au Chàteau
de Monthey.

Cette séance est publique. Les personnes
qui s'intéressent à l'arboriculture sont in-
vitées à y assister. (Communiqué.)

Cours centraux d'arboriculture
Liste des élèves qui ont suivi réguliè-

rement les cours centraux d'arboriculture
organisés par le Départemeait .de l'Inté-
rieur en 1922 et 1923, et qui ont obtenu
un certificat de capacité :

Les chiffres sous-indiqués sont le nom-
bre de points obtenus sur 75.

De Riedmatten René, Uvrier, 71 : Balet
Alphonse, Grimisuat, 70 ; Défago Marcel ,
I'.lettes-Monthey, 70 ; Bonvin Pierre-Paul,
69)4 ; Bagnoud Jean, Granges, 68 ; Mabil-
lard Julien, de Jos., Grimisuat, 62 : Bru-
chez André, St-Maurice, 62 ; Praplan Fran-
cois, Chemignon, 61 : Vògeli Frédéric,
Granges, 60.

Le concours de Villars
Les concours de ski du R. I. mont. 5, à

Villars, sont annonces pour dimanche, 3
février. Ils comprendront des concours de
patrouilles, d'obstacles, de relais et de
saut.

Le jury se compose de MAI. lieut.-colo-
nel Chamorel, cdt R. I. mont. 5 : major
Lavanchy, cdt bat. I mont. 9 ; major Pe-
titpierre, cdt bat. I mont. 8 : major Mi-
choud, cdt fort Savatan : major Herzog,
méd. R. I. mont. 5 ; capit, Ponnaz, adj.
R. I. mont. 5 : capit. Chessex, Q. M. R. I.
mont. 5 ; capit. Henchoz, of. cnv. R. I. 5.
Éventuellement encore d'autres officiers.

Rappelons que la coupe-ehallenge du R.
I. mont. 5 pour les concours de patrouil-
les a été gagnée en 1923 par la cp. mitr.
mont. 1-5. Le nouveau ehallenge sera at-
trìbué définitivement à TE. M. ou unite
qui l'aura gagné 3 fois , successivement ou
non. Il en est de mème pour le ehallenge
cles concours de relais , gagné pour la pre-
mière fois en 1923 par la cp. I mont. II-9.

Nul doute que ces concours ne réunis-
sent à Villars un nombre réjouissant de
concourants et de curieux.

Une foire internationale
de l'industrie laitiére

On nous écrit :
La première Foire International e de

l'Industrie laitiére aura lieu à Milan. au
mois d'avril prochain . en méme temps
que la Foire Internationale d'Eehantillons
de cette ville

Le résultat satisfaisant des accords pris,
entre les organes promoteurs de ees deux
manifestations est dù à l' intervention de
la Section italienne de la Fédération In-
ternationale laitiére.

Le comité de la Foire invite toas les
industriels et les commercants de la bran-
che à prendre une part active à cette ma-
nifestation, qui ne peut manquer d'obtenir
un grand succès par les buts qu'elle se
propose en faveur d'une industrie des
plus in téressantes et des plus utiles, qui
pourra ainsi mieux affirmer son impor-
tance sur le marche mondial.

Des prix seront décernés aux maisons
qui .auront prLs part à la Foire.

La Direction de l'Exposition a son siè-
ge à Milan , Via Tigli. 7.

L'escroc au faux chèque serait en Valais
Un étrange*: s est présente, -nardi après-

midi, dans une banque de Montreux avec
un faux chèque de 1500 dollars. Pris de
méfiance, le caissier averti la police. L'é-
tranger, se voyant suspeeté, sortit aussi-
tót , monta rapidement dans son automo-
bile et se dirigea à toute allure dim* la
direction du Valais. La police de Mon-
treux Ta signale aux autorités valaisan -
nes. L'enquète faite immédiatement aurait
établi qu'il s'agit d'un Grec ; il avait ope-
re la veille à Gstaad et Chateau-d'Oex, où
i! a réussi à extorquer 15.000 francs.

Les conférences de Montana
Non seulement, Montana cultive le sport

et les jeux d'hiver avec beaucoup de suc-
cès, mais encore les distractions d'i l'es-
prit à la grande satisfaction des hòtes ra-
vis et charmes.

La deuxième conférence organisée par le
Comité belgo-suisse a été donnée , j eudi,
au Casino de Montana par M. Franz Cii-
mont.

Présente par M. le Comte de la Boessiè-
re, M. Cumont, un archéologue sincèro qui
est aussi un hLstorien savant, doublé d'un
artiste très fin , nous transporte vite sur
les rives de TEuphrate, dans les ruines de
l'antique Dura, ville excessivement floris-
sante au temps du Christ.

M. Cumont a été extrèmement intéres-
sant Jans sa description des fouiU-vs du
Dura dont il a été quelque peu l'anima-
teur. Ainsi a-t-il été fort applaudi.

M. le Dr Stéphani a remercié le confé-
rencier en des paroles heureuses. Il a dit
combien Montana et le ValaLs tiennent à
étendre et à maintenir les bonnes rela-
tions entre la Belgique et la Suisse, iel a-
tions qui ont commence avec les soldats
belges internés pendant la grande guerre.

Dans quelques semaines, Montan i aura
le plaisir d'entendre M. l'abbé Bnus, le
plus illustre représentant de Téloque-ico
religieuse en Belgique sur « Un sujet de
morale sociale ».

La taxe des auto-camions
L'assemblée de la Société industrielle

et commerciale de Bex a chargé son co-
mité de demander au Conseil d'Etat vau-
dois d'intervenir auprès du Conseil d'Etat
du Valais pour la suppression de tout au
moins une forte réduction de la taxe pro-
hibitive dont sont frappes les camions-au-
tomobiles vaudois, dans le canton du Va-
lais, et qui porte une grave atteinte aux
intérèts des commercants vaudois faisant
des affaires en Valais. En effet, la taxe
qu'impose le Valais est de 30 francs par
course pour les camions à bagages pleins
et de 20 francs pour les camionnettes avec
pneus. Le maintien de cette taxe entraìne-
rait la suppression , dans le canton du Va-
lais, de tout commerce provenant de
Vaud.

L'expédition du „Nouvelliste"
Depuis mardi, le système d'expéd ition

sans adresse, a été introduit pour l'ensem-
ble de nos abonnés. Quel que soit le soin
apporté à l'établissement des listes d'abon-
nés remises à chaque office postai, il est
possible que certaines perturbations se
produisent dans la reception du journal.
Nous prions nos lecteurs de n'en pas
prendre ombrage et de réclamer tout
d'abord auprès du bureau de poste de leur
localité. Si cette réclamation reste sans
effet , qu 'ils veuillent bien nous informer,
nous aviserons alors aux mesures à pren-
dre pour leur donner satisfaction.

Administration du Journal.

Mademoiselle Jane
Marnac , du Théàtre
des Variétés, dit :
« Gràce au Savon
Cadum. la peau con-
serve tonte sa finesse
et le teint sa frai-
cheur. » Le Savon

s Cridnm , prépare avec
; desingrédienlsdelout
1 premier choix , entre-
c tient la peau en par-
£ Faile sante el fiorine

de Téclat au teint.



MARTIGNY. — (Corr.) — Très heureux
d'apprendre que des personnes s'intéres-
sent toujours à nous, je les remercié de
leur intention et les félicite de savoir rt>
later des faits parfaitement authentique';
Il est bien entendu qu 'à partir du com-
mencement de mare prochain, je tiendra*
le Café des Alpes, à Martigny.

N'aimant pas moi-mème les mercis secs,
je ne veux pas en servir aux auteurs de
l'entrefìlet paru dans le numero 10 du
journal ; je préfère les arroser. A cet effec ,
ces messieurs sont gracieusement invités
à partager le verre de l'amitié au Café
des Alpes, le jour du mardi gras.

Au plaisir...

Traitements d'hiver
La neige, petit à petit , se retire de nos

coteaux et de nos vergers. Le moment est
venu de commencer, sans plus tarder, à
traiter nos arbres fruitiers, et de leur ap-
pliquer les divers moyens pouvant preve-
nir , ou du moins réduire dans une trés
forte proportion , les parasites qui sont le
complément force de toutes les cultures
et des arbres, en particulier. Il est de 'a
plus élémentaire logique de chercher à
s'eu débarrasser, dans la mesure du possi-
ble, pendant que les arbres, encore dé-
pouillés de leurs feuilles, permettent d'at-
teindre leurs ennemis avec des solution?
efficaces, parce que concentrées, et écono-
miques, en mème temps, parce que bien
utilisées, sur les troncs et les rameaux
dénudés.

Les traitements d'été ne devraient ètre
qu'un pis aller, mais ceux d'hiver de-
vraient devenir la règie et quand on pour-
ra atteindre économiquement, efficace-
ment la chose est déjà réalisée, les para-
sites réfugdés dans le sol, pour leur hiber-
nation , on aura considérablement réduit
les dangers d'invasion pendant la végé-
tation. Au reste, la lutte pendant l'hiver
contre les parasites soit des arbres, soit
de la vigne a, à son actif , assez de faits
probants pour qu'on puisse encourager
les agriculteurs à Tentreprendre sur une
large échelle. Devant Tinsuffisance prati-
que de tant de traitements d'été, il faut
au reste chercher à les compléter, et il ne
sera pas de trop de commencer déjà main-
tenant cette lutte gigantesque que nou*
avons à soutenir, chaque année, contre
Tinfinie variété de ces redoutables para-
sites. C'est en hiver qu'il faut agir et q u i  n
peut agir, en été on devra se borner, quand
on le pourra et, avec la meilleure volonté
du monde, on ne le peut pas toujours, à
compléter.

Les traitements d'hiver ont en outre un
avantage considérable : c'est d'ètre très
simples, d'une préparation facile et exces-
sivement rapide. Qu'elle différence avec
tant de formulés compliquées qui pullu-
lent dans les manuels et qui parfoLs sont
comme Ta dit Vermorel, tout simplement
impossibles à réaliser. Elles sont, par con-
tre, souvent ruineuses pour celui qui en
tente l'emploi.

A l'heure actuelle, la lutte Invernale
se fait au moyen de deux produits abso
Iument éprouvés : le carbolineum soluble
-et la bouillie sulfocalcique.

L'usage du carbolineum soluble non .-.
est venu d'Allemagne et les auteurs de ce
pays en font mention de facon étendue
dans les ouvrages spéciaux sur la matiè-
re. En France, on en est encore à des
procédés désuets et nettement inférieur-,
sauf celia a base de lysol ; par contre
plus onéreux. C'est un chimLs.te zuricoi-- .
M. le Dr Maag qui , après plusieurs an-
nées d'études en Allemagne, s'est fait le
principal propagatela en Suisse de hi
nouvelle méthode, qui maintenant se ré-
pand de plus en plus , supplantant avan-
tageusement chaux, sulfate de fer , savon
noir , nicotine, etc. pour la lutte Invernai' ,

Penétran t sous le.s écorces, le carboli-
neum supprimé le raclage long, fastidieu.-:
et eoiiteux d'autrefois et à une concentra-
tion de 5-7 pour cent , tue tous les ceufs et
larves des insectes abrités sur les troncs
ou les rameaux. Il détruit également les
niousses qui sont comme cuites et devien-
nent rouges, pour se détacher petit à pe-
tit. Rien que pour ce motif déjà , tous les
arbres de la plaine devraient ètre carbo-
linés chaque printemps.

Le carbolinemn est simplement di'.ué
dans les proportions indiquées, 5-7 pour
cent , de préférence 7 pour cent avec
l'eau. Il se produit une solution café au
lait rju 'on répand au pulvérisateur. en
ayant soin , bien entendu , de tremper co-
pieusement l' arbre entier , j usque dans
ses plus petites hrindill es.

On peut trai ter  les arbres fruitiers dès
nuiintenaut, ju squ'au moment où les bour-
geons commencent à gonfler.

Pour les vignes. le traitement ne devra
pas se faire avant le début de mars. Nous
reviendrons, au reste, sur ce point. au
moment voulu.

La bouillie sulfocalcique a été mise en
voglie par les Américains, qui Temploient
par millions de litres dans leurs planta-
tions fruitières de Californie , de là aussi
le noni de bouill ie californienne.

Au point de vue general, cette bouillie
n'a pas plus d'efficacité que le carboli-
neum ; elle a le grand désavantage d'abì-
mer les pompes en un rien de temps.
Par contre , elle ne saurait ètre remplacée
par aucun autre dans la lutte contre la
Monilia et la Tavelure où elle s'est mon-
tre d'une efficacité remarquable. Elle
s'emploie à la dose du 20 pour cent.

Diolly/Sion, 29 janvier 1924.
Dr H. Wuiiloud,
Ing.-agronome.

LAVEY. — Chceur d'hommes. — Les
soirées annuelles offertes par cette socié-
té sont fixées aux samedi et dimanche 2
et 3 février.

Par un travail consciencieux et un ef-
fort soutenu, le « Chceur d'hommes » est
en mesure de se présenter au public avec
un programme qui satisfaira chacun et
laissera une agréable impression.

La soirée annuelle de la
Société Valaisanne de Lausanne

On nous écrit :
La Société valaisanne de Lausanne,

dont l'activité est connue, a eu, samedi
26 janvier, sa soirée annuelle à l'Hotel
Eden.

Cette manifestation, qui devait ètre mo-
deste, a cependant été rehaussóe au-delà
de toute espérance par la présence de
deux conseillers d'Etat vaìaisans, MM.
Jos. de Chastonay et Ed. Delacoste. M. le
juge fédéral Couchepin, membres de ]a so-
ciété n'a pas manqué d'y assister.

La présence de nos sympathiques ma-
gistrats a été unanimement appréciée, car
tout en donnant un cachet de grandeur à
cette belle réunion familière, elle en ré-
vélait en mème temps le caractère démo-
cratique.

Si de telles réunions sont des plus ré-
confortantes moralement, elles le sont
aussi matériellement. Un banquet de 90
couverts, servi par les tenanciers de l'Ho-
tel, les frères Petoud, des compatriotes,
fut excellent et abondant. Dans le menu,
les pommes d'Entremont voisinaient avec
le pouilet d'Isérables, à la suite du con-
sommé salvanain.

Le soleil du Valais brillait dans les ver-
res remplis des meilleurs crus.

Pour terminer, un vin d'honneur offert
par le Conseil d'Etat du Valais, une déli-
cieuse « Malvoisie » provenant du domai-
ne de Chàteauneuf. Le tout preparai!, on
ne peut mieux pour ce qui allait suivre.

M. Elie Roux, nommé par aoolamation
major de table, donna d'abord la parole à
M. Louis Joris, président, un ressortissant
dc Bourg-Saint-Pierre, pour un discours
de reception fort bien détaillé. n fit re-
marquer, avec à propos, la sollicitude des
autorités cantonalels, marquée par la dé-
légation de deux des premiers magistrats
vaìaisans.

Co fut ensuite au tour de M. de Chas-
tonay, président du Conseil d'Etat d'adres-
ser aux Vaìaisans, habitant Lausanne, les
plus aimables paroles et de les féliciter
pour leur belle union sans distinction d'o-
pinions ou de croyances.

Mais ce n'est pas tout, si le canton
d'origine est cher à nos coeurs, le canton
de residence Test aussi. C'est pourquoi , le
comité ne voulant pas déranger MM. les
magistrats vaudois, avait eu Texcellente
idée d'inviter, à titre personnel , le chance-
lier cantonal, M. Addor, personalitó des
plus sympathiques et des mieux désignées
pour établir le trait d'union entre le can-
ton de Vau d et le canton du Valais. Aussi
son discours fut-il étincellant d'esprit et,
de bonnes petites lecons familières, débi-
tées de la manière la plus, humoristiq.ue
mirent en joie l'assemblée

M. Gausy, délégué du Club Genevois ,
lui aussi, est venu nous apporter le salut
de nos chers confédérés du bout du Lé-
man , rétablissant ainsi le droit de frater-
nité qui doit exister entre « ceux d'en ca,
ceux d'en-là ot ceux de là outre ».

Pour terminer la partie officielle , M. le
Juge Fédéral , Arthur Couchepin , dans une
de ces improvisations dont il a le secret ,
est venu nous donner en quelque sorte la
voix du pays. le.s nombreux motifs que
nous avons d'ètre heureux et fiere d'ètre
Vaìaisans. Il nous a dit, ce qu 'il i.ous
prouvé à chaqu e occasion, la joie qu 'il
éprouvé d'ètre en compagnie de ses com-
patriotes. Cette présence est aussi pour les
membres de la Société un précieux encou-
ragement et le gage ih; la modestie et de
la simplicité des sentiments de notre re-
présentant au plus hau t pouvoir judiciaire.

Nombreuses furent  les productions mu-
sicales et littéraire" : une étude de Chopin
e' une rapsodie de Lizt, par Mlle Hélène
Andenmatten, obtinrent un éclatant suc-
cès. Dans un prelude et une nocturne de
grands maitres , Mlle Clausen confirmé une
fois de plus sa réputation.

Les choeurs « Liberto valaisanne * et
« Les Vaìaisans au camp .le Bière », de
M. Ch. Henni. ont été fon applaudi*. Le
journal « Le Canard » qui passait en r. vue
d'une manière très spirituelle les événe-

ments de l'année, souleva le rire general.
Les pauvres n'ont pas été oubliés : une

tombola a alimenté de quelques billets le
fond créé en faveur des compatriotes né-
cessiteux.

Naturellement, un bai olòtura oette fète
de famille à laquelle prirent part plus de
250 personnes qui, toutes, en emportèrent
1P meilleur souvenir.

Asile St-Francois
Si vous désirez voir ce que la charité

peut faire de bien lorsqu'elle est unie au
dévouement, allez à l'Asile Saint-Francois.

On y vit sur les greniers de la divine
Providence dont la charité a la clef, mais
c'est le dévouement qui met le couvert et
sert à table, et qui , jour et nuit veille à ce
que rien ne manqué aux pauvres vieux.

Voici comment s'est organisé le service.
La direction est confiée au Discrétoire du
Tiers-Ordre (compose de 7 membres), qui
a engagé une personne à demeure pour
faire les repas et pour que les vieillards
infirmes ne se trouvent jamais seuls. Une
trentaine de Tertiaires, auxquelles se sont
jointes quelques dames de la ville, se par-
tagent les heures de travail et de veille
durant toute la semaine. Il y a de plus
une commissionnaire pour la viande, une
autre pour le vin, une 3e pour le lait
et le pain, etc, chacune a la charge de
recueillir suivant les besoins de l'Asile, les
dons promis par les bienfaiteurs.

C'est comme un petit gouvernement
avec 6 ou 7 ministères dont le moins com-
puque est encore celui des finances. Et
pourtant, voyez comme la charité fait bien
les choses ; car après décompte de tous
débours jusqu'à maintenant, c'est un joli
capital de 2750 francs qui nous reste. Le
prix du loyer n'est pas compris ioi, car il
fut payé directement par la caisse du T.-O.
Or, nous avions commence sans le sou.

Mais les tertiaires y ont mis du leur et
une foule de parents et d'amis des tertiai-
res et des vieillards y sont aLlés de leur
généreuse aumóne, de telle sorte qu'en
vérité Ton doit dire : l'Asile Saint-Fran-
cois est l'oeuvre de la population sédu-
noise. Cela d'autant mieux que la bour-
geoisie et la Municipalité ont apporté leur
belle contribution ; la première en fournis-
sant un gros char de bois, la seconde en
donnant l'eau et la lumière, le gaz au 50
pour cent, du bois à part égale avec la
bourgeoisie et l'energie électrique pour un
petit calorifère.

Enfin , sur l'initiative toute spontanee
de M. André de Rivaz, la Confédé.-fction
elle-mème à rendu l'Asile bénéficiake
d'un subside de 500 francs , pris sur le bé-
néfice de la règie des alcools.

C est donc le coeur débordant de recon-
naissance que nous écrivons les deux mots
qui expriment le mieux nos sentiments :
<- Deo gratias ». Gràces soient rendues au
bon Dieu qui a mis dans l'àme de tous
nos bienfaiteurs tant de dévouement, et de
générosité.

Nous renoncons à publier la liste des
dons recus, car il y faudrait des coionnes
entières du journal , et beaucoup de per-
sonnes ont exigé du reste qu'on les passe
sous silence. Disons simplement que tout
ce qui est à l'Asile est le fruit de la chari-
té sédunoise.

Nous mentionnerons toutefois, dès ce
jour et une fois par mois, les maisons de
commerce, magasins, etc, qui continue-
ront de nous venir en aide, et nous tnver-
rons de temps à autre une petite commu-
nication aux journaux sur l'état et la mar-
che de cette ceuvre.

P. Paul-Marie, o. cap.

TRIBUNE LBBRE

Votation du 17
Voici les conclusions de l'appel du « e-

mite suisse d'action en faveur de li re-
vision de la loi sur les fabriques » :

« L'article 41 nouveau de la loi sur les
fabriques est, en réalité, uniquement des-
tine à aider à la Suisse à sortir de la crise
actuelle On ne peut pas contester sa mo-
deratimi.

L'article 41 nouveau ne porte pas at-
teinte au principe des 48 heures qui reste
fixé dans l'article 40 de la méme loi. L'ar-
ticle 40 reste intact. L'article 41 ne fait
que donner à notre industrie , dans certai-
nes conditions liniitativement fixées , un
peu plus de cette liberté dont elle a abso-
lument besoin pour lutter, pour vivre et si
possible pour prospérer de nouveau.

Aucun citoyen sensé et réfléchi ne vou-
dra prendre la responsabilité d'ciffaiblb
par un vote négatif l'espoir d'une amélio-
ration de notre situation écoiiomique.

Au bout de trois ans, le peupl e suisse
pourra juger toute la question à i uveali ,
s'il y a lieu , .après expérience faite. Aneli-
ne modification nouvelle ne pou <• ¦¦>. étre
apportée à la loi sans étre sonorse au
peuple.

Citoyens, si vous avez en vue le bien
ètre et l'intérèt véritabl e du peup'e suisse
tout entier, réfléchissez et conciti' * . Le

moyen le plus efficace de se garantir, con-
tre le chómage et de donner aux entre
prises industrielles la possibili té 1 ne
plus refuser des commandes comme elles
ont dù le faire maintes fois parce qu'une
loi trop rigide les empèchait de livr-j r dans
des délais suffisamment courts.

Le meilleur moyen d'assurer du travail
à l'ensemble de notre industrie c'esr de lui
permettre de produire à bon compte, eu
tirant de son outillage tout le realiment
que Ton peut raisonnablement en tirer. Si
nous savons nous libérer dans la .«cesure
nécessaire de ce qui limite par trop la li-
berté de travailler, nous ramènir.ciis la
prospérité generale que la crise de chO-
mage a chassée.

Nous devons pour cela obtenir que mire
Loi sur les Fabriques ne nous impose pas
des règles plus sévères que ne le font
pour nos concurrents étrangers les lois de
leurs pays. La prospérité de l'industrie in-
teresse, directement ou indirectenienr, tou-
tes les catégories laborieuses de notre po-
pulation.

Citoyens, après avoir réfléchi, vous
acquerrez tous la certitude que VJ U:°. de-
voir est de voter

OUI
le 17 février.

La chaire de viticulture
On nous demande à propos de la nomi-

nation flatteuse de M. le Dr Wuiiloud à
la chaire de viticulture au Polytechnicum
de Zurich si cette chaire est une création
nouvelle.

Non, la chaire existe depuis de nom-
breuses années, et, dernièrement encore,
elle était occupée par le professeur de mé-
rite et de talent qu'était M. Schelenberg,
enlevé brusquement, par une mor.t préma-
turée, à Taffection de ses collègues et de
ses élèves.

Ce fait ne fait que rehausser la recente
nomination et le corps professoral de
l'Ecole de Chàteauneuf.

Artiste valaisan. — Mlle Germaine Ro-
ten, fille de M. le professeu*: G. Roten, à
Sion, a obtenu un prix de 200 fr. au con-
cours suisse de projets d'affiches pour le
tir foderai d'Aarau. Il y avait 228 partici-
pants et- sept prix seulement. C'est donc
un beau succès.

ST-LEONARD. — Naissances : Delailay
Jean-Baptiste, d'Oscar, de St-Léonard.
Clivaz Hélène-Fernande, de Hyacinthe, de
Randogne. Morand Gertrude-Josephine,
de Pierre, de St-Léonard.

Décès : Néant.
Mariage : Balet Jean-Louis, de St-Léo-

nard et Grimisuat, et Charbonnet Marie, de
Nendaz.

t
Madame . Marie Pont-Cretton et ses en-

fants ;
M. et Mme Adrien Pont et leur fils ;
Mme Vve Aline Plerroz et ses enfants ;
Mlle Noélie Pont ;
Mll e Louise Pont ;
Mme Alice et M. Gustave Giroud et leur

fille ;
Mlle Julle Pont ;
les familles , parentes et alliées ont la pro-

fonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Eugène Pont
leur époux, père , beau-père, grand-pére,
frère et beau-frère , decèdè le 31 janvier ,
après une courte maladie , dans sa 70e année.

L'ensevélissement aura lieu à Martigny, le
3 février , à 9 h. 15.

Café du Nord, St-Maurice
Samedi 1 févrie r, dès SO h. 30

Dimanche 2 fé vrier, dès 14 ìreures

GRAND LOTO
organisé par la Société de musique 1' « AGAU-
NOISE » , en faveur de l' achat de nouveaux
instruments. — Nombreux et superbes lots

Choeur d'Hommes Lavey
G^if®*-»

Soirées annuelles: 1, 2 et 3 février
Bureaux : 18 h. 30 Rideau : 20 h.

Dimanche soir: BAL
Soirée à Vernayaz

La .Section federale de Gymnastique de Ver-
nayaz donnera ses soirées annuelles les diman-
ches 3 et 10 février , à 20 heures.

Invitat ion cordiale. 
Q ' f A vendre

òailìTQIil 4 porcelets
A vendre du bon sainfoin de huit  semaines chez Per-

chez Mottier-Grichting à St- rin-Richard , Prise-Evionnaz ,
Maurice. Tel. 8.

AVIS Le « Nouvelliste » de ce jour con
tient six pages. Le Feuilleton se trouve dans
le supplément.

Cours du changé
ler février 30 janvier

Paris . 26.90 27.—
Londres . ' . . . . 24.70 24.70
New-York (chèque) 5.78 5.78
Bruxelles . . . .  23.70 24.10
Milan 25.30 2530
Madrid-Barcelone . . 73.70 73.55
Amsterdam . . . .  214.50 214.35
Berlin (le million) . — —
Vienne » . . .  81.50 81.40
Budapest . . . .  199.— 199.—
Prague 16.70 16.78
Stockholm . . . .  150.— 149.75
Christiania . . . .  79.75 80.50
Copenhague . . . 88.89 99.76
Sofia 4.15 4.12
Varsovie — —
Belgrade 6 65 6.62

Un ami
fidèle

un excellent et brave
ami, c'est le pècheur et
aa morue , la marque de
la véritable Emulsion
SCOTT. Il garantit la
qualité et la pureté des
matières fines que con-
tient l'Emulsion SCOTT.
Comme tout ce qui est
bon, l'Emulsion SCOTT
a souvent été contre-
l'aite, mais sa qualité
msurpassable n'a jamais
encore été atteinte. Le
meilleur est juste assez

J3
meilleur est juste assez bon lorsqu'il s'agit de
servir sa sante. Il y aura bientòt 50 ans que

l'Emulsion
SCOTT
a été introduite et elle n'a pas
cesse de jouir de la meilleure
renommée dans tous les pays
du monde gràce à ses avantages
indéniablesethautementestimé'i
par les médecins et les profanes.
N'uiez que de la marque de
qualité ..Emulsion SCOTT",
jamais d'une autre !

Prix frs. 3.— et frs. 6

Ce cacao, n'en prenez pas
Par kilos à chaque repas.
Deux bois ou trois cela suffit
A vous donner l'air bien nourri.

(Le cacao Tobler — en paquets plombés —
bien prépare, constitue avec le pain le repas
le meilleur et Le moins coùteux).

1/5 de livre seulement 25 cts.

Rhumatismes
de toute nature sant guéris rapidement et
avec succès au moyen de la friction éprouvée
RHEUMATOL, fr , 2.50 dans toutes les pharmacies.

Pommes de terre sélectionnées
Les bons résultats obtenus l'année derniè-

re avec quelques-unes des variétés de pom-
mes de terre sélectionnées, importées de
Bavière, ont engagé la Fédération suisse des
Sociétés de Sélectlonneurs d'en importer en-
core en 1924, et les variétés suivantes sont
mises en souscription : Hàtives :Early rose,
Couronne imp., Odenwalder (bleue). Tardl-
ves : Industrie, Alma', Pepo et Silésia (nou-
velle).

Les prix définitifs ne sont pas encore
fixés , mais elles seront livrées aux rneilleu-
res conditions. S'inserire avant le 10 février
courant auprès de M. C. Gavillet, gérant de
l'A. S. S., à Corseaux, qui donnera tous ren-
seignements utiles. P 20662 L

On demande de suite
Jeune fille

robuste, sérieuse, active et
propre pour maison soignée
à la campagne, conton de
Neuchàtel. Gage selon en-
tente.

S'adresser sous P.310.N à
Publicitas ' Neuchàtel.

On demande
pour le commencemenl
de mars, une
domestique
de confiance , sachant.
faire la cuisine, soigner
un jardin , et s'occuper
des difierents travaux
du ménage.

S'adresserà M lle Anne
Evèquoz , la Pianta , .Sion

une vache
en hivernage.

S'ad resser au Nouvelliste ,
sous G. M.

Avis
Les abonnés au téléphone

sont priés d'inserire dans
l'annuaire officiel le Nu 23l.
C'est celui du téléphone der-
nièrement installò au Caf<-
Brasserie des Alpes a Marti-
gnv. R. M.



*«$- Expédition partout en remboursement. Franco de port et d'embaliage dès 20 fr.
GRANDS MAGASINS —

H. S, WALTHER & Cie, S, A„ VEVEY
Pendant notre vente de blanc, les rabais jusqu'à 30 p

IOO sur tous les articles d'hiver restent en vigueur

GRANDE VENTE ANNUELLE

BLANC
Tout commer cant ou

industriel soucieux de
ses affaires doit avoir

une

[inititilité
w simplifiée et
^V

^ 
moderne

Ecrivez^iw
^ 
¦

a la Fidu-^^^ciaire romande^iw
Martigny ^

Moutonnerie de
Taveyannaz

Le soussigné, adjudicatai-
re de l'alpage des moutons
de la Commune de Gryon ,
prendrait en estivage des
moutons pour la saison 1924
Il ne sera admis comme bè-
li ers que des béliers primes ,
race ,,Oxford". Prix d'alpa-
ge fr. 6.— par téte.

L'inscription pourGry onet
environs se fera le samedi 26
janvier à 20 heures , Salle du
Conseil Communal de Gryon.

On louerait quelques va-
ches pour la montagne et
prendrBit du jeune bétail à
ostiver.

Se faire inserire jusqu 'au
15 février chez

Felix Moreillon-Testaz ,
Gryon S/Bex.

On demande
fille de 48 à 20 ans,
pour aider au ménage et
chambres. Fr. 25.-- par mois
pour débuter. Bons soins et
vie de famille assurés. S'a-

dres"serà M.FrancoisCUHAT
Café du Soleil , La Sarraz, Ct
Vaud.

Bonne ie de la Campagne
connaissant le service des
chambres, trouve bonne pla-
ce pour le 1" mars. Bons
gages, traitement agréable.

Offres avec certificat àM»<
KDRZ, pensionnat, Yverdon .

CANADA

Ouvriers de tupp
sont demandes pour com-
mencement de mars. Pour
renseignements, ecrire Case
1413, Sierre.

jeune fille
robuste, sérieuse, active et
propre pour maison soignée
à la campagne, C Neuchàtel
Gage selon entente. S'adres-
ser sous P.310 N. Publicitas ,
Neuchàtel.

cuisinière
très bien recommandée,
Faire offres à Mme Ma-
mie, Lausanne, av. de la
Gare 29. P10411L

jeune fille
au courant des travaux de
ménage, pour aider la mai-
tresse de maison. Bons gages.
Faire offres en indiquant ré-
férences à M-ne G. BURNAND ,
St.-Lé-gier «/Vevey. P10395L

Jeune fille
intelligente occuperait place

de VENDEUSE
dans commerce de denrées
coloniales, connaissance par-
faite de la branche. Bonnes
références et cert. S'adr. au
Nouvelliste sous M. E.

A louer
à I'av. de la Gare , Martigny,

magasin
et arrière-magasin conve
nant pour tout commerce.

S'adresser à J. Addv.

A vendre, faute d'emploi

on tenne ilei
de 5 ans, très sage, de toute
confiance pour tous travaux.
Prix avantageux. S'adresser
au bureau du Journal */Z.M.

1 porc male
de 7 tours et demi , chez M.
Alphonse Motthet , la Rasse,
sur Evionnaz.

Vaches à vendre
Trois vaches à choix sur qua-
tre , race d'Hérens , jeunes ,
bonnes laitières , chez Henri
Reuse, Riddes.

Le café de malt Kneipp Kathreiner
n'est vendu qu'en grains entiers. On
voit ce qu'on achète ! Faites-en l'essai
encore aujourd'hui. Recommande par
les médecins.

EXAMEN DE LA VUE
et conseils gratuits par Emile Treuthardt
opticien-spécialiste , 30 années de pratique , ancien
fonde de pouvoir de la maison Haldy à Lausanne, se
met à la disposition des personnes qui désirent des
lunettes , et pince-nez modernes munis de verres ir-
réprochables.

Spécialité : Exécution intégrale des ordonnances
médicales. Verres combinés pour astigmatisme, hy-
permétropie , myopie , strabisme, doubles foyers in-
visibles. Montures spéciales pour enfants , pour Ies
sports , la chasse et le tir.

Recoit à
Vouvry : mardi 5 fév. de 10 à 12 h. Hot. de Vouvry
St-Maurice: » » > » 14 a 16 » » » la Gaj e
Val d'Illiez :mere.6 » » 9 à 12 » » desNarcisses
Champéry ; » 6 » » 14 a 17 » » de Champéry
Troistorrents:jeudi7 » 9à 11 h30 » Communal
Monthey: » 7 » 14à 16h . » du Cerf

Emila Treuthardt, optiiien, Lausanne, Les Ifs , St.-Roch.
Tel. 45.49. Chèques postaux II. 922.

Proprietà à vendre
On offre à vendre les propriétés suivantes

sur la Commune de Monthey, Laioe, prés
et bois , contenance 43034 m- Pré Martin,
prés, bois et grange , csntenance 10646 mè-
tres carrés, La Troyarde, prés et grange ,
contenance 1416 ca. Facilités de payements.

Pour renseignements s'adresser à M. Leon
Woeffrey à Monthey.

A wpnrlrP en bon état - dégauchlsseuse, à Das
Velil i I C prix , 530 mm. de large, arbre rond , table

tòle d'acier avec dispositif à tirer d'épaisseur et de lar-
geur jusqu 'à 22 cm. Bàti pouvant étre monte sur bois ou
sur beton. Conviendrait pour charron ou petit atelier de
menuiserie. On peut voir fonctionner la machine jusqu 'au
15 février. 1 moteur électrique triphasé, force- 2 HP.
cède a bas prix . 1 bascule force 500 kg. 1 alambic
à fermeture à eau pour particulier ou Société d'agricul-
ture. 1 pompe aspirante pour puits.

Pour renseignements s'adresser àOreiller Damien , me-
nuiserie mécanique, Evionnaz-Gare.

GRANDE BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Place St-Laurent, 36 — LAUSANNE

Viande pour saler:
Devant boeuf ire q. fr. 1.20 le 'A kg.
Bouilli à fr.l. - 1.20, 1.30 suiv.morc.

Saucisse ménage Saucisson ménage
Fr. 1.20 le demi-kilo Fr. 2.— le demi-kilo

Graisse à fondre, 75 ct. le demi-kg.
Expédition contro remboursement. - - FernaBd HUSEH .

Pensionnat
Mme Vve BAUTY , Pasteur , et Mademoiselle recoi-

vent jeunes filles désirant suivre les écoles de la ville ,
proximité immediate. Exc. réf. La „GENTIANE" Chemin
Vinet , Lausanne. P. 10158 L

Essence à friser les cheveux
La frisure avec le fer , à la longue , ruine les che-
veux , tandis que l'emploi de cette essence est
inoffensif et forme de jolies boucles naturelles.

Dépilatoire « KENTOLIN »
fait disparaitre promptement le duvet désagréable
au visage et sur le corps ; son usage est facile et
n 'irrite pas la peau Par dose, Fr. 4 .50 franco.

EXCELLENTS savons de toilettes au Borax ,
Fleurs de foin et savons au lait de Lys, fr. 1.20 ;
3 pièces, fr. 3.50 franco.

« VIBRON » à Wienacht, s. Rorschach. (35 années
de pratique) .

Baume St-Jacques
de C. Trautmann, ph. Bàie.
Spécifique merveilleux pour

toutes les plaies et blessures
ulcérations , brùlures , varices ,
et jambes ouvertes , ufTections de
la peau, hémoroldes donlou-
reuses, dartres , piqùres , engelures.

Se trouve dans toutes les pharma-
cies. Prix fr. 1.75. — Dép ót general
pharmacie St.-Jacques , Bilie.

ìli MEDICAI
Enseignements — Cours

S'inserire avant le 15 février

Prof. E. Jacobson
1, rue Petitot , Genève.

Bonbonnes à vendre
en bon état , contenance 50
litres , à Fr 4.— pièce.

S'adresser à M. A. Rossa
Vins , Mart igny.

Foin -- Paille
bottelés , offerts à des con-
ditions très avantageuses

la M
p
a!son Julien LOB

Fourrages en gros
Lausanne TgSh

Revendeurs, prix spéciaux

A vendre
fenètres, un lot diverses por-
tes d'entrée et d'apparte-
ments, escaliers en fer avec
rampes, id. spirale ; monte-
charge à bras 1500 kg., vitri-
nes avec glaces, cadres et
volets. — Vitrines intérieur
chéne plaqué. 4 ventaux 40/
180/220 largeur , 2 glaces mi-
roirs biseautés 75/245 cm.
encadrés bag. blanches.

Offres sous chiffre P 12069
M à Publicitas , Montreux.

ON PRENDRAIT

bonne vache
en hivernage . Bons soins as-
surés. S'adresser à Giroud
Albert. Saxon.

Un Mobilier complet
en noyer massif

685 fr
(à l'état de neuf)

1 grand beau lit 2 pi. avec
belle literie neuve (matelas
animai), 1 table de nuit , un
lavabo-marbré et giace, une
commode ou armoire , 1 ta-
ble de milieu avec tapis-mo-
quette, 1 joli canapé et chai-
ses assorties, 1 beau potager
I table de cuisine et tabou-
rKs. Emb. exp. franco. Tel.
5587. 1678L.

Jura 5, R , Fessler,
Echelettes 3. Lausanne.

A vendre
un veau femelle

chez Robert Duroux , à Epi
nassey.

FÉVRIER

Premier jour

¦SHB i CHOIX IMMENSE - PRIX TRÈS AVANT AGEUX - QUALITÉS SUPÉRIEUR ES
Tels *sont les facteurs de notre vente annuelle de Blanc la source dcs achats auantaqeux eléconomiques , donnant toute satisfactio n, non seulement le jou r de l'achat , mais a l'usage. Celle an-née p lus encore que p ar le p asse, nous avons apporté un soin jaloux au choix de nos marchandises etBienfacture , f in i , solidité , chic seront les principales caraetéristiques des articles mis en venie dès leicr février .
M.M. Nous sollicitons la comparaison avec toute offre , et sommes persuadés que nous méri-terons votre conf iance p ar les avantages incontesta bles que nous vous offrons sous tous les rapports .

CHEMISES POUR DAMES
Plus de 130 modèles variés

Chemises de jour forme Em-
pire , garnies entredeux , jours ,
motifs brodés , 1.40, 1.60, 1.90
2.50, 3.50, 3.95, 4.50, etc.
Chemises de jour décolle-
tées en rond , en carré ou en
pointe , belle broderie St-Gall
ou Lorraine ; 2.75, 2.95, 3.50,
4.50, 5.50, etc.
Chemises de jeur s'ouvrant
devant , petites manches, très
forte toile , gamie festons , 3.25,
3.90, 4.75, 5,75, 6.90, etc.
Chemises élégantes, garnies
valenciennes, tulle , broderie
madère , jours main , etc , qua-
lités superbes, de 5.90 à 18.—
Choix superbe de paru-
res de 5.50 à 35.—

PANTALONS POUR DAMES
Plus de 100 modèles variés

Pantalons forme droite , shir-
ting ou madapolam , garnis
jours , broderies ou entredeux ,
1.50, 1.70, 1.95, 2 90, 3.50, 4.50.
Pantalons forme sabot , jolis
volants broderie St-Gall ou
Madère , 2.75, 2.90, 3.75, 4.50,
5.50, etc.
Pantalons élégants en mac-
co ou madapolam extra , facons
nouvelles, garnitures riches,
broderie , flls tirés, jours , gril-
le , etc , de 5.75 à!5.— .

CACHE-CORSETS
Plus de 20 modèles divers

bon shirting, garnis festons,
jours , entredeux ou broderie ,
1.25, 1.50, 1.95, 2.50, 3.50,3.95,
4.50, etc.

CHEMISES DE NUIT
Plus de 30 modèles divers

Chemises de nuit facon
kimono , bonne qualité , ornées
de jours , festons ou broderies ,
3.50,3.95, 4.50, 5.50, 6,90. 7.90.
Chemises de nuit avec
col ou décolletées carrée ou
pointe , manches longues , gar-
nies broderies , jours ou entre-
deux , 4.95, 5.50, 6.90, 7.90,
9.50, etc.

C O l Y I B t N A I S O N S -  J U P O N S
Plus de 50 modèles divers

C0MBINAIS0NS-JUP0NS shir-
ting garnies jours et broderie ,
2.90, 3.50, 3.95, 4.75, 5.90, 6.75.
C0MBINAIS0NS-JOPONS arti-
cle supérieur , garnies brode-
rie fine, entredeux , jours , flls
tirés , etc, 5.90, 6.90, 7.90,
8 50. 9.50, etc.
C0MBINAIS0NS-JUP0NS arti-
cles riches, qualités superbes ,
en macco, jaconnas, etc , gar-
nies Valenciennes, tulle , grille ,
broderie Madère , fils tirés, etc
8.90, 9.75, 10.50, 12.-, 15.-,

MAN1ELETS
Plus de 15 genres

garnis festons, entredeux , bro-
derie , avec ou sans col , 2.95,
3.70, 3,90, 4.75, 5.75, 6.90, 9.50.

JUPONS
JDP0NS pour dames, beau
choix , garnis broderie ou en-
tredeux , 3.30, 4 50, 5.50, 7.50 ,

CORSETS
Premières marques mondiales
Derby, Worcester , Bon ton , etc.
CEINTDRES porte-jarretelies.
bonne qual , 1.20, 1.50, 1 65,
1 .95, 2.20, 2.50. 2.95.

CEINTURE CORSET croisé bl.
extra , avec ou sans hautélas-
tique , deux jarretel les, 2.25,
2.95, 4 jarretell es, 3.95, 4.50,
5.50, 7.50 à 15.—.
CEINTURE- CORSET tissu élas-
tique , 4 jarretelles , article su-
perbe, 7.95, 9.75, 14 50.
CORSETS bon croisé blanc ou
couleursavec2jarretelles , 2.95
3.95, 4.20, 4 95, très bonne
qualité, 4 jarretell es, 4.95, 5.50
6.90, 7.50, 9.50 à 25.-.
TAILLE-C0RSET pour enfants
àl.75, 1.95, 2.50, 3.50, 4.50.

SOUS-VÉTEMENTS
Tous nos sous-vétements d'hi
versont cédés au prix-coùtant
Occasion à profiter !
Voyez nos prix !

1500 pantalons directoire
en toutes teintes : blanc, ciel ,
rose, gris, mauve , marine, vio-
let, etc , superbe tricot coton
mercerisé, garnis noeuds ru-
ban soie, en reclame 1.95, ar-
ticle plus ordinaire 1.50.

BRODERIES DE ST-GALL
Plus de 2500 pièces de brode-
rie de St-Gall cédées en recla-
me, la pièce 0.50. 0.75, 0.95,
1.25, 1.50, 1.75, 1.95, etc.

7500 MOUCHOIRS
SACRIFIES

en reclame depuis 0.10, 0.15,
0.20, 0.30, 0.40 pièce.

POCHETTES brodées de St-
Gall , les 6 pièces depuis 0.85,
1.25, 1.50, 1.95.
MOUCHOIRS avec initiales ,
ourlets à jour , les 6 pièces de-
puis 1.20, 1.50, 1.95, 2.50, 2.95,
3 60. etc.

LINGERIE POUR ENFANTS
Choix enorme

CHEMISES DE JOUR , jolies gar-
nitures broderie St-Gall , ou
entredeux , festons , etc, l™
taille (35 cm.) 1.20, 1.50, 1.75.
1.95 augm. 0.20-0.30 par 5 cm.
Qualité super., !*• taille, 2.50,
2.95, augm.0.20-0.30 par5cm.
PANTALONS pour enfants , for-
me droite , garnis broderie , en-
tredeux , etc, li» taille 30 cm.,
1.45, 1.75, 1.95, 2 50, augm.
0 20-0 30 par 5 cm.. forme sa-
bot , 1.95,2.50,3.50, etc, augm ,
0.20-0.30 par 5 cm.
CUL0TTES pour bébés et en-
fants, forme nouvelle, 1.35
1,50, 1.80, 1.95, etc
CHEMISES pour bébés, 0.65,
0.75, 0.95, 1.25.
CHEMISES de nuit pour fillet-
tes, garnies jolie broderie , fes-
tons . etc , taille 60 cm., 2 95,
3.50, 3.95, augm.0.30 par 5 cm.
Choix enorme en lingerie pour
bébés Prix très avantageux.
Grand choix de lingerie (inet-
te et flanelle coton chaude ,
pour dames et enfants, sacri-
liée au prix coùtant.
SOUTIEN-GORGE , choixsuper-
be , 1̂ 15, 1.50, 1.75, 1.95, 2.50
3.50, 4.50, etc.

CHEM ISERIE
POUR MESSIEURS

CHEMISES de nui t , choix su-
perbe , à 4.75, 5.75, 7.90, 9.50,
10.50, Il 50.
CHEMISES tricot biar.c devant
piqué rayé, 3.75, 4.95, 5.95,
7.50, 8 95.
CHEMISES peccale rayée ou
unie , avec deux cols doubles ,
tous numéros . 5.50, 6 95, 7 50,
9.50 ; en zéphir grand teint,
11 .90, 13 50, 15 50; en merce-
risé .supérieur 15.90, 17.50.

CHEMISES blanches , devant a
plis , piqué fin ou batiste mer-
cerisé, 6.95, 7.90, 9.50, 10.50,
11.50 ; avec deux cols doubles
et poignets souples doubles ,
13.50, 15.50.
Un lot de 3000 COLS SACRI-
FIES jusqu 'à épuisement , tou-
tes formes, simples, doubles ,
rabattus , à 0.10, 0.50, 0.70,
0.95 pièce.

FLANELLE DE SANTE
Véritable article pure laine de
Reims, 5 95, 7.50 ; à manches
9.50, 10.50.

TROUSSEAUX
TAIES D'OREILLERS , bonne
qualité , 60 x 60 et 65 x 65 avec
et sans ourlets à jour , 1.50,
1.75, 1.95, 2.50 ; avec initiales
brodées et ourlets à jour , 3.30.
TAIES D'OREILLERS av. jours
et festons , 2.50, 2.95, 3.50,
3.75, 4.50.
TAIES D'OREILLERS avec bro-
derie, depuis 3.40, 3.95 ; avec
jours et broderie , 4 50, 5.50,
5.95 ; en fil extra , garnis jours
et jours et broderie, 6.50, 7.50,
8.50, 9.90.

ENFOURRAGE S BAZIN
RATE EXTRA

TAIES D'OREILLERS 2.50, 2.95
Traversins 4.95 ; Fourres de
duvet , 9.75, 10.95 ; Damasse,
13.95.
TRAVERSINS toile forte 3.30,
3.95.

DR A PS DE LIT
Coton écru simple ou doublé
chaine, bonne qualité.

150x240 160 x 240
5.95 6.95

175 x 240 180x250
6.95 9.90 8.95 11.90

Coton bianch i doublé
chaine, extra belle qualité,

150x240 165 x 250
7.95 7.50 8.50 9.95
175 x 250 180 x 260

9.50 10.90 9.95 11.90
DRAPS FEST0NNÉS toile blan-
chie, doublé chaine , 9.50 ; av,
jours 8.95, 10.50, 16.50 ; avec
broderie et jours 12.50, 13.90,
19.—, etc. Festons et broderie
13.50, 16.50, etc.

TOILES
TOILE écrue, simple et doublé
chaine , pour draps, superbes
qualités.
largeur 150 cm.

1.75 1.95
175-180 cm. 

1.95 2.35 2.50 2.95
200 cm.

3.50 3.95 4.90
TOILE blanchie grande lar
geur , doublé chaine ,

160 165 cm. 175 180
2.95 3.75 3.50 4.50

195-200 cm.
5.96 6.90 7.50

TOILE blanchie pour lingerie ,
0.65, 0.75, 0.85, 0.95.
TOILES supérieures : shirting,
cretonnes , madapolams , ren-
forcés, larg. 80-82, 0.95, I. —
1 10, 1.20, 1 25, 1.35, 1 50, 1.75.
Macco extra 82-90 cm., 1.10,
1 .30, 1 .50, 1.75, 1.95, 2 20, 2.40.

Saas concurrence : E?£!*£
doises I924 (30.000 m. livres
à l'Etat par notre maison-
soeur d'Yverdon), superbe qua-
lité pour lingerie , par 10 in.
1.25, par moins de 10 m., 1.30
le mètre.

SAMEDI

FÉVRIER
Dernier Jour

PIQUÉ molletonné blanc , jolis
dessins, le mètre 1.30, 1.75,
2 25, 2.50.
CROISÉ (inette molletonné,
bonne qualité , largeur 80 cm.
le mètre 1.25, 1.50, 1.95, 2.20.
BAZIN pour enfourrages , bonne
qualilé souple , mercerisée ,
suivant qualité ,

120 cm. 135 cm.
1 90 2.50 2.— 2.50 3.50

150 cm.
2.50 2.95 3.95

DAMASSE pour enfourrages ,
superbe qualité , dessins ra-
vissants.

130 cm. 150 cm.
3.25 4.75 4.95 3.75 4.95 5.50

LINGES DE CUISINE ET
ESSUIE-MAINS

coton avec carreaux ou rayu-
res rouges, 0.45, 0.60, 0.75,
0.85, 0.95 ; mi-fil extra 0.95,
1 25, 1,50, 1.75 ; pur fil 1.50
1.75, 1.95, 2.50, 2.95 le mètre.

LINGES DE TOILETTE
LINGES DE TOILETTE grain
d'orge, ceil-de-perdrix ou rayé
en blanc, avec ou sans bor-
dure fantaisie , le mètre 0.85,
0.95, 1.10, 1.25, 1.50, 1.75, 1.95,
mi-fil extra 1.75, 1.95, 2 50 ;
pur fil 1.95, 2.50, 2.95 le mètre.
LINGES NID D ' A B E I L L E S ,
à fra nges ou ourlet , choix
enorme, depuis 0.50,0.75,0.95,
1.25, 1.50, 1.75, 1.95 la pièce.
LINGES ÉPONGES , avec fran-
ges, en tout blanc ou avec bor-
dure Jaccard ou rouge , le lin-
ge 0.75, 0.95, 1.25, 1.50, 1.75-,
1 95, 2 25, 2.50, 2.95, 3,50; 3.95.
DRAPS DE BAIN ,. bonne qua-
lité, de Fr. 4.95 à 25.
LAVETTES ÉPONGES 0.15,0.25
0.30, 0.45, 0.60. Gants éponge
0.45, 0.50. 0.60, 0.75.

NAPPES ET SERVIETTES
SERVIETTES de TABEB, bonne
qualité . depuis 0.80t 0.95,1.25
1.50 à 3.95 la. pièce.
NAPPES depuis 3.50 à 10.95 le
mètre.
Choix superbe de Serviettes à
thè et Nappes eneadrées .

RIDEAUX
VITRAGE S guipure blancs ,
choix superbe, depuis 0:40,
0.45, 0.50, 0.75 ; articles supé-
rieurs genre filet et guipure ,
largeur 55-60 cm., 0.75, 0.85,
0.95, 1.25, 1.50, 1.75, 1.95.
VITRAGES tulle brode , bonne
qualité , 1.95, 2.50, 2.95, 3.50.
LAMBREQOINS et BRISE BISE
le mètre 0.95, 1.25 1.50, li95,
2.50 ; tulle 2.50, 2.95, 3.50
RIDEAUX LIBERTY 0.50, 0.75,
0.95, 1.25.
RIDEAUX étamine pour cui-
sine , 0.65, 0.95, 1.25.

BRISE-BISE ENCADRÉE S
Guipure , la paire 0.75, 0.95,
1.25, 1.50, 1.75, 1.95, etc.
Tulle, la paire 1.25, 1.50, 1.95,
2.50, 2.95, 3 50, etc.
Genre filet , la paire 2.95, 3.95,
4 75, 5.90, 7.50, etc.
Stores flamands, depuis 7.50,

Garnitures mad ras et linon fil.
superbes dessins brodés. la
garniture 7.90, 9 90, 11.75,
13.50. 10.50. 21.50, etc.
Tap is(couvre-lits ) tulle , motifs
brodés 180-220, 13.50, 17.50 ;
200-250, 16.50, 24 50 etc.
En guipure, 180-220, 15 50 ;
200-250, 18.50.



Les Ombres maudites
DEUXIÈME PARTIE

(Suite.)

Vous me rembourserez vous-mème,
d'ailleurs , répliqua le jeune homme en re-
prenant soudain un ton agressif... Vous ne
faites que me rendre ce que votre père a
pris au mien , jadis...

Le docteur rougit.
— C'est vrai . balbutia-t-il. C'est la rai-

son qui m'amène ici. C'est la pitie pour
vous , qui étes la victime de ce voi odieux
autrefois commis au détriment de votre pe-
re 1... Je vous l'avais déjà promis... Ah !
que n 'avez-vous eu plus de confiance : vous
n'auriez pas commis ce cambriolage et vous
ne seriez pas obligé de vous cacher main-
tenant...

— Inutie de récriminer. Ce qui est fait est
fait. La vie ne se recommence pas. Mainte-
nant , je ne peux plus vivre en France.

— Je le pensais, mon pauvre ami... Avec
les cent trente mille francs que vous possé-
derez , vous pourrez , sous un nom d'em-
prunt , vivre quelque part à l'étranger.

— En Amérique , par exemple... J'ava 's
l'idée d'y aller en partant d'ici.

— Je vous approuverais... Mais renoncez
à vos gains coupables et promettez-moi de
vivre honnétement et de restituer aux For-
neret.

— Quelle garàntie aurai-je que vous tien-
drez vous-mème votre promesse ?

— Vous savez bien que d'un mot vous
pouvez me déshonorer, déshonorer du
moins mon nom, celui de mon frère et de
mes enfants !

— Parfait. Mais vous pourriez quand mé-
me changer d'idée... Alors , voilà ce que je
propose : je rembourserai, par exemple,
dix mille francs : aussitót vous m'en remet-
tez dix mille, par mandat postai.

— Il serait plus simple que je vous ac-
compagné en Amérique. Vos rembourse-
ments par parties infinitésimales dureraient
des mois, sinon des années.-

Le bandit réfléchit un moment.
— Seriez-vous prèt à partir tout de sui-

te ? demanda-t-il enfin en dardant sur 'e
docteur son regard aigu.

— Oui , dit Henri Delessart, décide à but
pour sauver ce maheureux.

— Vous avez les pièces d'identité néces-
saires pour toucher à New-York les som-
mes que vous devez me verser ?

— Oui... par bonheur.
— Eh bien ! la «Lorraine » part ce soir.

à onze heures du Havre... Nous avons le
temps d'y ètra.

— J'y serai , Souville. Je partirai avec
vous. Je vous installerai à New-York , ou
ailleurs , dans une situation qui vous perniet-
te de vivre honorablement. Nous causeions
de cela en route , d'ailleurs... Souville. ie
compte sur votre promesse ?

' ¦ - ¦ - » .  . . .1
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AVIS IMPORTANT. — Nos prix dépassent
\ en bon marche tout ce que nous avons fàlt

jusqu'à présent. TOUS NOS ORDRES
D'ACHAT ont été passés avant les
hausses actuelles. Nous ferons profiter
toutes nos clientes d'avantages réels et
nouveaux, que vous pourrez connaitre

en consultant notre beau¦ • ! Catalogue¦ de Blanc 1924
richement illustre, qui vous

; parviendra le 3 0 courant.
1 Comme chaque année. cette
! Vente sera faite dans une

magnifique décoration
I moderne.
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Maison de confiance renommée au loin pourvendre bon et bon marche

Toute personne ne receveant pas gratuitement et régulièrement nos Catalogues
— ¦ est priée d'en avlser notre Service de Publicité. _____
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— Comme je compte sur la vótre , Mon-
sieur Delessart.

— Voici les dix mille francs... Que ce
soit le dernier argent mal gagné que vous
recevez !

— Je l'accepte comme une restitution,
s'il vòus plaìt...

— Je préfère aussi vous le donner a ce
titre , Souville...

— Ne m'appelez plus ainsi, Monsieur De
Iessart... ce nom est compromettant... Ap
pelez-moi Tollymer... C'est le nom sous le
quel ie vivrai provisoirement en Amérique

XIII

Le nom de Tollymer ne surprendra pas
notre lecteur. Sans doute a-t-il déjà soup-
gonné le redoutable bandit , possesseur du
livret de Jacques Souville, de l'avoir hab!-
lement utilise pour détourner sur ce mal-
heureux les soupeons de la justice.

C'était bien ainsi , en effet, que le giedin
avait calculé et agi. Muni de tous les ren-
seignements nécessaires sur l'appartement
des Forneret, il en avait opere le cambrii -
lage avec son adresse habituelle et la préci-
sion de préparation qui l'avait fait jusque
là échapper à toutes les recherches de ia
police...

On se rappelle qu'il avait un instant
compte sur e concours de Souville pour le
voi projeté Le brusque refus de celui-ci de
se méler désormais à ces sortes d'opéra-
tions, avait fait naitre dans l'àme du mal-
faiteur une haine ignoble.

Un incident survenu au milieu de la pré-
paration de ses opérations , avait pourtant
un moment inquiète le gredin... C'était la
recherche des enfants Souville par ce bour-
geois qu 'il avait vu à l'Hotel Sainte-Marie ,
et à qui il s'était audacieusement présente
comme étant Jacques Souv ille en personne.

Tollymer avait justement soupeonné quel-
que avantageux profit à passer momentané-
ment aux yeux de cet inconnu pour le fils
de l'ouvrier papetier de Troyes... L'événe-
ment lui avait donne raison : il avait recueil-
li , séance tenante, un billet de mille francs
de la main de ce personnage généreux , au-
tant que mystérieux.

Pour détourner ce dernier de rechercher
Pauline Souville, ce qui aurait amene de dé-
sastreuses confrontations avec lui, nous
l'avons vu représenter Pauline comme une
lille perdue.

Pendant les quelques jours qui avaient
suivi l'entrevue de l'Hotel Sainte-Marie, Tol-
lymer s'était absorbé tout entier dans l'or-
ganisation de son expédition chez les Forne-
ret, et cette occupation ne lui avait pas lais-
se e loisir pour songer à autre chose.

Son voi réussi, à souhait , il avait eu la
satisfaction de lire dans les jo urnaux le ré-
cit des enquètes commeneées, et celles-ci

s aiguillaient naturellement dans le sens qu il
avait prév u : toute la police était aux trous-
ses de Jacques Souville.

Au bout de quelques jours, il devint évi-
dent pour Tollymer que jamais on ne re-
trouverait Souville.

— L'imbécile aura mis son fameux pro-
jet à exécution, pensa-t-il. Il aura fait son
plongeon en Seine 1... Ah ! Il ne s'est pas
douté du service qu'il me rendait ! Le cré-
tin !... Je lui pardonne presque !

Néanmoins, il fallait éviter tout ce qui pou-
vait, méme indirectement , provoquer quelque
soupeon contre lui... Le mystérieux person-
nage vu à l'Hotel Sainte-Marie ne cherche-
rait-il pas à se mettre en liaison avec lui ?
Cela risquait de devenir dangereux.

C'est alors qu 'il avait décide Irene, par un
cadeau généreux , à se retirer momentané-
ment dans une petite maison de campagne,
où elle mènerait une existence tranquille ct
cachée, et où l'ami de la famille Souville ne
saurait la découvrir, s'il lui prenait fantaisie
de retourner au café Sordier pour de nou-
velles recherches.

Ainsi, sans inquiétude sur les indiscrétions
' possibles de sa maitresse, il avait suivi avec

un intérét mèle de raillerie les péripéties de
l'enquète judiciaire que relatalent plus ou
moins dramatiquement les journaux.

Quand il fut bien convaincu que l'instruc-
tion marchait à fond dans la fausse direc-
tion où il l'avait lancée, et qu'il se crut dé-
finitivement à l'abri de toute poursuite, il
se reprit à l'idée d'exploiter le mystère du
personnage étrangement généreux entrevu à
l'Hotel Sainte-Marie.

Selon l'expérience que le Jeune bandit
avait déjà du monde, il devait fatalemeut
supposer à la démarche extraordinaire de
l'inconnu quelque mobile inavouable...

Ce riche Crésus qui parlait tranquillement
de donner cent mille francs à un pauvre
diable còmme Jacques Souville, serait vrai-
semblablement à la merci de celui qui con-
naìtrait son secret.

Tollymer avait donc fait le voyage de
Troyes... Un camouflage habile le rendait
méconnaissable, au cas où il fùt tombe par
hasard sur son inconnu, au détour d'une rue
de la petite ville.

Nous savons qu'il n'avait garde de l'y
rencontrer. Mais II trouv a assez de person-
nes pour le renseigner sur la famille Sou-
ville. A Troyes, ce nom était dans toutes
les bouches. Le jeune apache, accuse du
voi de rue Auber , avait été signale par les
journaux locaux comme le fils de l'ancien
papetier , et chacun se remémorait les sou-

venirs conserves du digne commercant.
Ainsi Tollymer apprit-il sans peine que M.

Henri Souville avait été jadis volé d'une
somme considérable, événement qui avait
cause sa faillite commerciale et sa ruine, et
que e coupable n'avait jamais été découvert.

Pour Tollymer, la lumière se faisait ; entre
ce voi ancien et l'offre extraordinairement
généreuse de l'Hotel Sainte-Marie, il devi-
nait une relation certaine.

— Ce ne peut ètre le voleur , pourtant , ob-
j ecta-t-il à sa première hypothèse. L'homme
que j'ai vu à Paris était trop jeune.. Il au-
rait eu à peine quinze ans à l'epoque du voi
de Troyes...

Mais ce personnage était tout au moins
un intermédiaire , ainsi que , du reste il l'avait
préfendu lui-mème. En suivant ses traces on
devait arriver à l'énigmatique donateur.

Moyennant un pourboire généreux, un gar-
gon de l'Hotel Sainte-Marie donna à Tolly-
mer le nom désire : l'homme qui avait don-
ne rendez-vous en ce point aux enfants de
l'ancien papetier à Troyes, s'était fait ins-
erire sous le nom de docteur Henry, de Di-
jon.

Restait à savoir si cette identité était vé-
ritable. Le Bottin apprit immédiatement à
Tollymer qu'il n'y avait, à Dijon , aucun mé-
decin du nom de Henry. Ce nom était donc
faux. Mais un renseignement nouveau de
l'Hotel Sainte-Marie lui fit savoir que le
mystérieux personnage avait bien, en quit-
tant Paris, pris le rapide de Dijon.

C'était donc là qu 'il fallait poursuivre
l'enquète. Tollymer en chargea une agence.
La question à élucider était la suivante :
Y a-t-il , à Dijon , un docteur en médecine,
originaire de Troyes, ou ayant été en rela-
tions, autrefois , avec un certain M. Souville ,
papetier dans cette ville, victime d'un voi ,
vers 1895, depuis ruiné et decèdè ?

Evidemment , il fallait , pour qu 'une ielle
enquéte donnàt des résultats, que le mysté-
rieux voyageur de l'Hotel Sainte-Marie n'eùt
falsifié que son nom, et que la qualité dc
docteur qu 'il s'était attribuée , fut véritable.
Mais Tollymer admit comme tout à fait pro-
bable cette dernière hypothèse, et n'hésita
pas, en vue des futurs bénéfices escomptés,
à avancer à l'agence tous les fonds néces-
saires pour ses recherches.

Le misérable, nous le savons, avait bien
calculé.

En quelques jour s, il recueillait les Indica-
tions les plus suggestives. Il y avait, à Di-
j on, un docteur Henri Delessart, fort hono-
rable. C'était le fils d'un propriétaire de la
Ferté-Vidame (Eure), decèdè depuis trois
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mois environ. Ce dernier avait été autre-
fois modeste employé à la papeterie Sou-
ville, de Troyes. Enfin, complémènt Inté-
ressant à ces renseignements, l'agence ap-
prenait à Tollymer que le docteur Deles-
sart avait un frère négociant en vins a
Rouen et actuellement candidat aux élec-
tions municipales dans cette ville.

Jointes à ce qu 'il savait déjà, ces indica-
tions précises constituaient, pour Tollymer,
la plus claire révélation.

La fortune faite par feu M. Delessart, na-
guère modeste employé de la papeterie
Souville, il n'en fallait pas chercher l'origi-
ne bien loin : c'était tout simplement l'argent
volé à son patron !

Le bandit se frotta les mains...
La possession d'un pareil secret lui prò-

mettait encore quelques jolis billets bleus,
s'il savait l'utiliser habilement.

Il estima dangereux , dans les circonstan-
ces présentés de s'exposer à une nouvelle
rencontré avec le docteur Delessart.

(A suivre.)
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.-̂ .—U ... ,- .. Prèts ^H. Ĥ î ^̂ ^̂  ̂ I iflìPliìPrt-fuiìPìuli
fr  

hypothèc-nes. nantissements, cautionnements , etc . l̂l jgB ^^^^^^^^^M'^^ U IH SJ ÌU C II LUUClItll
— GOMPTES-COORANTS COMMERCIADX — ¦ ^t*Ŵ m^mm^̂^B^̂  KALTBRUN (Ct. de St.-Ga
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