
Villa Beau-Site
SIERRE

Pensionnat de jennes filles. Langue
francaise. Coursd'allemand, comptabilitó-
travaux manuels en tous genres, d'art,
d'agrément. Enseignemeat ménager, cui
siae, repassage, coupé, confection , etc

Envoi de prospectus.
t
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de nouvelles et importantes réductions sont faites sur tous les articles

Linges de cuisine Tabliers fant blancs58

48
35

95

Toile de coton Tabliers fant blancs

Etamine pour rideaux Tabliers de ménage

de ménageTissus des Pyrénées Tabliers

en bonne toile mixte
marques -.85

mi-blanc, larg. 55 cm.
soldés le in.

pr dames, large broderie
de St-Gall,
marques -.95

soldés à
pr Dames, avec bavette
large brod, de St-Gall,
marques 1.85

soldés à
en exceliente colonne,
avec poche,
marques 1.95

bianche pour lingerie,
marquée -.68

bonne qualité
soldée le ni.

bonne qualité
marquée 1.75

largeur 130 cm.
soldée le ni. soldés à

en bonne colonne de
Vichy, poche et volani
marques à 2.15

soldés à

pr matinées et peignoirs
larg 140 cm.

marques 4.85
soldés le in.

V Emigratimi et passage -ymg
pour tona lea pays d'Outre-mer anx .prix et condition

. leu pina avantageuses _ar
Jules Albrecht,horloger-bijoutier, Sion
représentant de Zwilclieilba **t S. A. Bàie , la pins
importante et la plas ancienne Agence d'émigra-
tion de la. Suisse. Approuve par le Oonecil d'Etat -

25

45

60

BCETJTT
Ire Qualité

est expédie à partir de 3 kilogs, à fr
1.50 le kilog, par la

Grande Boucherie Moderne
77 Rue de Carouge, Genève

Chien de garde
% A vendre
-" excellent j eune

chien de garde
| S'adresser au bu-
f reau de la Feuil-
|le d'Avis qui in-
K diquera.

Oecasions en Vllrages anglais
marques jusqu 'à —.38 —.60 —.75 —.95 1.20

soldés le m. —.23 —.43 —.58 —.73 —.90

Tabliers blancs réforme sans manches
POCR ENFAITTS

Nos. 45 50 55 60
marques 1.65 l

^
Sj) 2L10 2.35

soldés à 1.15 1.35 1.5© ÌT75

Gants de laine tricotés, pour Dames BIDIÀUX DOUBXJ MRS EU E
marquós jusqu 'à

Liquidés à
78 — .98 . 1.25 1.50 1.95 blancs et crène, festonnés de deux cótós

1.30 Sèrie
soldés à

le m.
n

__ ev__ lr_ en poudre
Sucre vanillin

Poudre à poudlng

du Di Oetker
à 16 cts le paquet

!X£ A|ber* Blt"" & C-S__ Bàie
Mm^^—Ltì I 

Gants de peau fourres pour Messieurs "'et* "58 -68 -95 l15 l.50 I,90

WMT Tirage M marquós jusqu'à 2,45 3.25 4.75lr'évocanKcerbre 19U I -owés à i^—  ̂ Ŝ- Bas de laine noirs pour Dames
T" J B Gants de pea u marques jusqu 'à 1.95 2.65 3.25 5.25 très bonne 1ualité inaltérables

1 *.ér%4rc* i ponr »— sold éH * ìVS r.85 *.^
— r̂~ ^̂ w  ̂ ±§5  ̂ 2,45 2_ M_

1 I 1 1  Ij ̂ fc m soldés à 1.25 1.75 1.85 2.10
¦¦¦¦¦ i ^i  ̂ ^m -WBV £§§ Gants de. numi marciués iusau 'à 1.95 2.95 .*..95 4.Hi. i¦¦¦¦ ni m̂mW Rkm WimW <|B Gants de peau marques jusqu'à 1.95 2.95 3.95 4.85

de la loterie ponr la station de re- fi 
Po™ Messienrs soidé » à 1.45 1.95 2.1*5 3. 5©

pos da personnel des admlnlsirations '\Wj 
fédérales anx Mayen» de Sion. (Gros giri f"""-1—^——¦_¦__¦______¦_________________________________ ¦______¦__.___________________________
lots en espèces de fr. 30,000, 10,000, S'- ' Ama. jam. Ama. « <» . ^«  ̂ - .5000, sooo eto. total fra. IOO.UOO). Envoi MS l 1 l . 1 . /* ̂ *\ I I 1 Wldes billets à fr. 1.— contre remboursement W» V  ̂Katf V  ̂# »  W I \aaJ I 1̂

Oecasions Oecasions
I £.ot Gants de Coton 1 _Lot GA5TTS JERSEY

pour enfants pour enfants , 2 pressions

Longs et courts 1f*| A>4-Q NO- 3 et 4 r\r- ̂ -l-oLa paire 1V_/ U lOi La paire _-__-fO t- Lo.

OCCASION
1000 paires gants de Jersey, blancs, pour Dames

belle qualité, 2 pressions, marques 1.35 soldés à . GQ
VAgence centrale, Berne

_ Passage de Werdt No. 189.
HT* Hàtèz vous et tendez la main à la

fortune , Ies billets sont bientót tons vendns.
Grande chance de gain avec très peu de dé-
penses

CONFECTION
I

povn- Dames et Enfants _̂r _*_¦_ fc*** W WM. Wll. Wl M-J_L _UJL\

SACRIFIÉE A VIL PRIX à lout prix accep table
======= LE SAME DI NOS MAGASINS RESTENT OUVERTS JUSQU'A 8 HEURES DU SOIR

Pas M W* Ne laites aucun achat sans avoir visite notre LIQ UIDATION GENERALE ~-Q§ j Pas d'envoisd'échange M W* Vous y  trouverez j oumellement des NOUVELLES OCCASIONS "Mm ' à choix

! Couvertures !
de toits et

Re vétements de fagadas
SÉCURITÉ

an vent et anx onrasans

Grande légèreté
Dnrée Illimitée

Garantie de 10 ans.

Échantillons et renseigne-
ments à disposition LAUSANNE



Politique bulgare
La session du Sobranié qui vient de s ouvrir

était attendile avec un très vif intérèt à cause
des problème"* de politique extérieuie que sou-
lève la situation internationale lei à caiuse aussi
des importantes réformes organiques promises
par le gouvernement.

Si le Sobranié suit, comme il est probable,
les 'ndi cations de l'opinion publique, il s'oc-
cuperà avant tout des rapports avec lai Porte.
La politi que turcophile de M. Guechof , honnie
au début par les partis nationalistes, puis ac-
ceptée sous bénéfice d'inventaire, a été pra-
ti quée très loyalement. Par tous ses moyens
d'action, publics et occultes, le gouvernement
bulgare s'est efforcé d'empécher, sur son ter-
ritoire, une reprise de l'agitation macédonien-
D.-8 méme pour y fairs échouer la poussée
révolutionnaire. Si quelques chefs de bande
ont pu passer la frontière, ils Tonti fait isolé-
ment et en trompant la, surveillance, trèsj é-
troite pourtant, de la polioe bulgare. Il y a
ea, en un mot, dans l'action gouvernementale,
un arrét absolu de l'effort d'expansion d% la
vie nationale bulgare. •

Le gouvernement s'attendait à ce que cette
politique d'ainitié fùt appréciée à Constantino-
ple et donnàt des résultats . On estimé qu 'jil n'en
a rien été. Non seulement la situation des
Bulgares en Macédoine ne fut pas améliorée ce
qui pourrait à la rigueur {s'expliquer par la con-
dition anormale dans laquelle le comité de
Salonique maintient celle province, mais pas
une des questions ayant 'pour la Bulgarie mème
un intérèt important et dont la solution dépen-
dait uniquement . de la Porte n'a étéi réglée.
Cesi ainsi que la situation de l'exaxchat bul-
gare k Constantinople reste encore précaire.
L'exarquo est. en vertu du firm an de 1871,
chef spirituel de tous les Bulgares. Tanb que
la Bulgarie restait vassale, son autorité pou-
vai t s'exercer dans la princi pauté, sans por-
ter ombrage à la Porte. Mais depuis. la pro-
clamation de l'indépendance, le gouvernement.
ture désirorai t q'ue l'exarchat, institution ot-
tomane, rompit ses liens organiques avec l'E-
glise bulgare dans le royaume. Or c'est là une
chose que la Bulgarie ne veut point admettre,
attachant un * prix infini à l'unite spiritaelle
de tous les Bulgares — ceux du royaume de
méme que ceux de Turquie, — unite qui est
en mème temps une tradition nationale el un
instrument politi que. En attendant, le conflit
reste latent ,la Turquie ne voulant pas encore
brusquer la situation ,la Bulgarie ne réussis-
sant pas à obtenir une solution satisfaisante.
.Cependant l'opinion publique s'irrite de voir
traìner en longueur une question aussi im-
portante et d'autant plus urgente que l'àge a,-
vancé de l'exarque, Mgr. Joseph, fait crain-
dre une crise prochaine, qui obligera les deux
gouvernements de tro uver bon gre mal gre
une solution ,puisqu'il s'agirà de savoir si les
arcbeyèq'ues de Bulgarie prendront part a l'é-
iection du cnef de l'Eglise.

Une autre question qui preoccupo les cer-
cles politiques bulgares et qui n'a pu ètre ré-
solue jusqu 'à présent, malgré les promesses
plusi eurs fois réitérées de la Porte, c'est celle
du raccordement des chemins de fer bulgares
avec la ligne Uskub-Salonique p,ar Kouitìanovo.
La question est vieille, elle fut  traitée déjà.
sous Slamboulof. Depuis ,les négociations ont.
élé reprises par tous les gouvernements qui
se sont succède. Deux iradés ont sanctionné
Ies engagements qùe la Turquie avait cru, de-
voir prendre sans que, en réalité, l'affaire ait
fait un pas vers sa solution. M. Guechof a eu,
semble-t-il, des raisons de croire qu 'il serait
plus heureux que ses prédécesseurs. En par-
tant pour Constantinople, Assira bey, a pro-
mis en_ effet aux ministres bulgares de régler
la chose aussitót que les soucis da la guerre
lui laisseront des ioisirs.

Les négociations pour le traité de com'merce
ne sont pas dans un plus heureux-" état que
celles relatives aux chemins de fer. L'arrange-
ment provisoire expire le ler janvier 191£j| et
les délégués, qui s'étaient séparés il y) a six
semaines après avoir constate l'impossibilité
de s entendre, ne se sont pas enoore réunis
de nouveau.

Au mécontentement entretenu par ces ques-
tions non résolues s'ajouten t Ies alarmes qui se
produisent périodiquement à la suite de cer-
tains procédés énigmatiques de la Turquie. Au
printemps c'était le meurtre, à la frontière, du
capilaine Gheorghief, assassine par des sol-
dats tures qui onl été j ugés maisi non punis;
dernièrement, c'était l'alerte provoquée par les
bruits de mobilisation de la Turquie. Tout osi**-*,
ploduit une irritation des esprits qui na man-
quera pas de trouver un écho au Sobranié.

Si la politi que extérieure doit soulever les
criti ques de l'opposition ,oelle-ci est disposée
tout a fait  à collaborar avec la gouvernement
pour les réformes annoneées dans le discóurs
dJ tròne. Ainsi tous les partis voteronf pour
l'introduci ion du système proportionnel contre
lequel toutes les préventions soni tombées de-
puis l'essai heureux qui en a été fait lors des
deinières élections dans deux départements.
Le projet de loi y relatif alv déjà été elaborò
par une c ommission extraparlementaire et il
seia mis k 1 ordre du jour dansf io plus bref
délai.

Une autre réfoime importante, pour laquelle
tous les partis sont aussi d'aceord, c'esll l'or-
ganisation du contentieux administratif doni
l'absenc*** élait une cause de perturbation et
d'inséourité publique. D'autre projets do loi
ont été propòsés, entre autres colui qui) porte
la création de chambres agricoles. Il sst à
remarquer que le principal effort législatif por-
terà sur les questions économiques. Il cor-
respond à une ardente impulsion dans le pays
et k une pensée commune à tous. les partis,
qua le .progrès démocratique et la politi que
national e doivent avoir pour base la pros-
perile materielle.

Nouvelles de ia Suisse

Chronique agricole

I_es élections au Conseil national
On sail qu 'aux élections du 29 octobre tous

les candidats neuchàtelois au Conseil national
étaient restés en ballotage.

Au 2ème tour de scrutili qui a eu lieu hier,
dimanche, ont été élus :

MM. Naine, socialiste, 9900 voix; Perrier,
radicai ; Mosimann , id. ; Henri Calarne, id. Pi-
guet, id. par 7700 à 7800 voix ;; Calame-Có-
lin, liberal , 5750 voix.

Ablient des voix : M. Bonhóte , liberal , 5548.
A Bàie sont élus : MM. Jaeggi, socialiste, 7099

voix; Frey. socialiste, 6429 ; Murri , radicai ,
5004 ; Iselin, liberal.. 4588; Bothenberger, ra-
dical ,3783.

Obtien t des voix : M. Gelbke, liste bour-
geoise, 3609.

Après ces scrutina de ballotage, le total des
députés élus s'élève à ce jour à 183 sur 189 ;
les élus se répartissent comme suit : 113 ra-
dicaux, 37 catholiq'ues, 12 libéraux, 13 so-
cialistes, 5 démocrates, 3 indépendants .

Une jeune fille scalpee
Un épotivantabl e accident s'osi produit ven-

dredi après-midi dans une manufacture d'hor-
1 egerie de la Chaux-de-Fonds.

Une Jenna ouvrière de 16 ans, gènéei dans
son travail par le soleil , voulut descendre^ le
storo de la fenètre. (Celui-ci ne fonctionnant pas/
olle posa sur son établi un tabouret et mon-
ta sur ce dernier pour faire manoeuvrer le sto-
re depuis le haut.

A ce moment , la tresse de la pauvre enfant,
soulevée par la courant d'air produit par' la
courroie, s'omoala autour de l'arbre de tians-
roission. Avant mème qu'elle ait pu s'eni. a-
percevoir lout_ sa chevelure était viólemment
arrachée, lui scalpant entièrement la tète.

L'ouvrièi- e ìefomba ensuite sur l'établi où
ses camarades terrifiées lui portè rent aussitót
secours.

Un docteur mandé aussitót s'empressa de
rsmettre en place le cuir chevelu qu 'il avait
ramasse sur le sol, puis il fili transporter la
victime à l'hópital.

Votation au Tessin
•La loi scolaire a été repoussée, dimanche

par 9014 voix oontre 7558. Il manque . encore
les résultats de 7 petites communes.

I-'eleetrification du Gothard
Nos « chers » chemins de fer sont-ils sus-

oeptibles de perfect ionnement? Tello est la
question à laquelle vient de répondre un tech-
nicien de la branche électri que, le Dr. Tissot.
On trouve un beau résumé de son rapport
dans lo « Bulletin commercial et industrie]
suisse ».

D'abord , qu'on sache que M. Tissot étai t un
des experts qui ont été charges par l'Asso-
ciation suisse des électriciens d'étudier la ques-
tion de l'exploitation électrique des chemins
de fer a voie normale. C'est dans leur assem-
blée generale, tenue à Genève, du 13 au 16
octobre, qu 'il a donne connaissance des re-
sultata auxquels il est arrive.

Nous n 'hésiterons pas à dire que ces résul-
tats sont aussi lumineux, aussi" conclujants que
possible.

Appliquant sagement ses formules a des
conditions connues, le Dr. Tissot prouve que
par. l'exploitation électrique du chemin de fer
du Gothard par exemple, le transport d'une
tenne de marchandise coùtera 0,7 cent, par
kilomètre, tandis que le transport à vapeur
nous coùte 0,94. •

Cela fai t 25 pour cent d'economie. Rien que
cela.

Le Dr. Tissot arlmet, et ceci est une. condi-
tion « sino qua non » que le trafic va( con-
tinue! à augemnter. Ses calculs se baserit sur
un . trafic annue! d'environ 1437 millions de
ton nes kiiométriques.

Il faut donc se demander quand nous attein-
drons ce trafic. Eh! bien, nul n'est prophèle,
mais quand on voit que le mouvement des
marchandises s'est chiffre , en 1904, par 776
millions de tonnes kiiométriques et qu'il a
augmenté dès lors de faijon constante, qu 'en
1908 ce mouvement atteignait déjà le beau chif-
fre de 10*72 millions de tonnes, on peut, sans
exagérér , fixer aux environs de 1915 la date
à laquelle. la ligne du Gothard sera appelée à
transporter chaque année les 1437 millions de
tonnes que le Dr. Tissot exige.

Or 1.915 n'est pas éloigné. C'est dans quatre
ans et , si l'on effectuait demain les travaux
préliminaires, pour se mettre dans ..six mois
ou un an a la transforrnation matérielle de la
ligne ,! es ingénieurs n'arriveraient peut-ètre
quo tout juste.

Resto la question des frais. Elle est grave,
parce qu 'il esl de bon lon , dans les! Conseils
d'adminisl r aliori des C. F. F. et dans les bu-
reaux de la Direction , il est de bon ton, di-
sons-nous, de pleurer misere.

Exoep llon est. faite pour le (tunnel de base du)
Ilauenslein , où bon nombre de millions vont
étre immobilisés sans grand résultat. Mais
c'osi un cas special ; il s'agit d'embèter les
gens du Loetschberg.

Donc on aura peine à réunir les 65 millions
nécessaires pour l'électrification de la ligne
dii Gothard . 'Cependant , il faudra bien qu 'on
y arrive. et qu 'on trouve mème par la suite
los 3 à 400 millions pour équiper de la mème
manière le reste du réseau federai .

Tello est la situation. Il y a lieu de^savoir
gre à l 'A ssociation suisse des électriciens d'a-
voir indiqué les traits essentiels et les résul-
tats probabi le*? d'une réforme qui interesse pro-
fondémen t l'avenir écònomique de notre pays.

Incendio
Un incendie, dont on ignore la cause, a dé-

truit „d imanche après-midi , la partie supérieu-
re d'u pensionnat du Sacré-Cceur , à Estavayer
Ce grand etablissement renfermait 200 à 300
jeunes filles. Pas d'accident de personnes.

CANTON DU VALAIS

I&fonBfttiO IUI
Grand Conseil

Le Grand Conseil se réunit lundi 13 novem-
en session ordinaire ; les tiactanda qu 'il aura
à li quider sont nombreux et (importante, eu voi-
ci la liste;:

1. Nomination des fonctionnaires de la Cais-
se hypothécaire et d'épargne attribuée
au G rand Conseil.

2. Projet de budget pour 1912.
3. Loi concernant l'exécution de la loi fede-

rale du 8 octobre 1905 sur la police des
denrées alimentaires et des objets u-
suels. (2ds débats.)

4. Décret concernant l'établissement d' une
route à char de Daviaz à Véroaaaz. (2ds
débats).

5. Décret, concernant la correction du torrent
Laubbach, à Rarogne. (2ds débats).

6. Décret concernant la réfection de la route
communal e Pont de la Morge-Aven entre
les hameaux de Conthey-Place et Con-
they-Bourg. (2ds débats).

7. Projet de décret pour la correction de lai
route communale de première classe de
Sal q uoiien à Varone.

8. Projet de décret concernant la correction
du torrent cle « Mauvoisin ».

9. Projet de décret concernant la partieipa-
tion die l'Etat à la oonstruction, et là l'en-
tretien des hòpitaux.

10. Separa'.'on de, Salvan d'avec Vernayaz
11. Séparation de Balen extérieur d'avec Ba-

len intérieur.
12. Message accompagnant le résultat de la

votation du ,27 aoùt 1911.
13. Projet d'ordonnance d'exécution prescri-

vant les règles complémentaires néces-
saires pour l'application du Code civil
suisse dans le Canton du Valais.

14. Message concernant la répartition des sub-
ventions scolai res fédérales de 1912.

15. Approbation du règlement d'exécution de
la loi sur l'enseignement secondaire.

16. Modif ication au règlement de la Caisse
hypothécaire et d'épargne

17. Adhésion au .Concordai concernant la ga-
rantie réciproque pour l'exécution legale
des prescriptions derivarli du droit public.

18. Ratification do la Convention intercanto-
inal e relative à la police de la, navigatiop
sur le lac Léman.

19. Message concernant la création d' un Bu-
reau technique cantonal de cadastre.

20 à 24. Naturalisation. — Pétitions. — Re-
cours én gràce. — Crédits supplémentai-
res. ¦— Communications éventuelles.

Sion ¦— Conseil municipal
Il est pris connaissance des études iaites

par la, direction du ler arrondissement des
C. F. F. pour V;. remplacement des passages
a niveau de Ste -Marguerite et des Mayennets
par un passage supérieur à proximité de la
remise aux locomotives. Deux projets soni
présentés l' un passant à l'Ouest, l'autre à
l'Est do celte remise. Cette dernière solution
paraìt plus avaiijageuse aux Pouvoirs publics .
La commission "dea Travaux publics propose
a'accorder la préférence à oe second projet ,
tout en formant divers postulate à discuter
dans une entrevue avec les C. F. F.

— Le président fait rapport sur les tracta-
tions poursuivies entre la commission des
S. I et les ateliers de construction d'Oerlikon
concernan t la défectuosité de la turbine 3,
fournie par la maison Bitter et Cie, comme
sous-lraitant pour l'Usine de la Lienne. Com-
me conci usi ons dès tractations la commission
pi'écitée propose d'accepter les propositions
foimulées par la maison Bitter dans sa lettre
du 5 octobre 1911', annexée au présent procès-
verbal, lout en ajoutant à la convention à pas-
ser avec M. Bitter les clauses suivantes:

a) le payement da dernier tiers ne sera fait
par lo. Commune de Sion que lors que
la maison Ritter aura rempli entièrement.
ses obli gations et lorsque le groupe 3
maiclier-i à satisfaction ;

li la Commune de Sion se réservé de récla-
mer tout dommage-intérèt àu cas ou le
groupe 3 ne 'serait pas Imis au point pour
le 31 decembre 1911.

Ces propositions sont. adoptées intégrale-
ment et le Bureau esl charge de la liquidation
do cette affaire. ¦'

— Le Pont de Bramois demandane à la
Commune de lui fournir l'energie électrique il
est décide de 'fairé droit à cette demande pour
autant que le. montani des àbonnements sous-
crilsir leprésente le 15 o/o des dépenses effec-
lué.s par La commune pour les nouvelles cons-
tructions.

— Sur préavis ' de la. Commission des 9. I.
la diiection des S. I. est autorisée à cons-
truire un transformateur au N.-O. de la Ville
pour permettre le bou clement du réseau ur-
bain dès quo l'Orphelina t des Filles aura con-
cili l'abonnement pour l'éclairage électrique.

— La q uestion de la canalisalion des Fon-
laines dans la vallèe de la Sionne est renvoyée
à la commission des S. I. qui recoit pleins
pouvoirs pour la trancher définitivement et
sans retard.

— Au vu des motifs invoqués il est ac-
cordò à Métraill er Adrien sa démission com-
me régent dn la Muraz , le Conseil appelle, à
ces fonctions Daniel Métrailler de Salins.

— Faisant. suite à la séance du 10 juin
1911 concernant le bois d'affouage; il est pris
la décision suivante d'entente avec le pré-
sident de la commission forestière bourgeoi-
siale. '

La Munici palité demando à la Bourgeoisie
de Sion la fourniture d' un millier de m3\ de
bois k prendre dans la forèt de Thyon pour
le service des écoles de la Ville.

L'exp loitalion se fera d' un commun accord
entre los 2 administrations et les frais en se-
ront suppovtés par chacune d'elle suivant les
prescriplions de la loi.

Faits divers
SION — Conférence

La conférence donn ée samedi soir par M.
l'ing énieur William Haenni , Directeur de l'E-
cole sup érieure de commerce , a été suivie par
uri très nombreux auditoire.

M. Haenn i a développé son sujet « L'air li-
quide et; la Vnort de la matière » avec beaucoup
de compélence1 et surtout ce dont ses auditeun.
lui savent gre, d'une manière attrayante, clai-
re et précise ; ainsi il a. su :se faire comprendre
par tout le monde dans un domaine où! sans
cela les profanes de la science n'auraienfc va
que du bleu...

Au cours de sa conférence, M .Haenni nous a
appris qu"_ c'est dans notre canton qu'ont été
faites les premières applications pratiques d' air
liquide , d abord des essais au Simplon, comme
explosif , essai., qui ont dù ètre abandonnés par
raison d'hygiène et ensuite à l'usine des Ver-
ziere récemment établie à Martigny.

Nos febei tat 1'ons au conférencier pour le suc-
cès de oette conférence et nos remerciements
à la. Société des Còmmercants pour son heu-
reuse ini t :ative de l'organisation de ces cau-
serk-s inslruct'ves.

La course cantonale
de gymnastique

Comme nous l'avons annonce, les sociétés
de gymnasti que du canton ont effectue hier,
di manche, leur course annuelle de 15 km. Elles(
avaient choisi Sion pour but de leur excursion
et le public sédunois eut ainsi, dans. l'après-
midi , le plaisir d'assister aux joutes de nos
gymns qui se sont déroulées, conformément
au programme, au Verger de l'Arsenal.

Les six sections cantonales : Monthey, Mar-
tigny, Saxon, Sion, Sierre et Brigue avaient
chacune un contingent assez fort de partici-
panl s, surtout odio de Monthey ; en tout

^ 
en-

viron 70 gymnastes qui ont bien travaille.
11 y avait foule aux abords dm Verger de

l'Arsenal ; nnlgré cela, étant donne l'arran-
gement défcctueux du théàtre des exercices/
la recette a été très minime pour les organisa-
leurs de la fète ; car les speclateursl, pouvant
assister aux ébats du dehors des clòtures,. ne
se sonciaient pas de payer l'entrée, cepen-
dant fort modiste. En sorte quo tous frais
pay és, il lesler.*» dans la caisse... un trou.

A part cel a , fèto bien réussie, pasi d'acci-
dent et tem ps favorable.

Une religieuse qui se noie
Un habilant de St-Maurice à découvert, le

jour de la Toussaint, flottant dans le canal
des forces ìnotricub du Bois-Noir, le corps d'u-
ne femme qui a élé reconnue comme étant ce-
lui d'une jeune soeur de la clinidque de St.-Amé
Le cadavre a dù séjourner dans l'eau une dou-
zaine de jours. Une enquète a été ouverte par
la justice.

Pharmacien
J.ouj ( >\ apprenons que notre concitoyen M.

Jean Darbellay, de Marti gny-Boarg, vient de
subir hrillamment , à Genève son examen de
pharmacien. Il a obtenu les félicitations du
jury.

_EcÌ}t_>s
line montré dans une perle

Jusqu 'à présent, écrit l'« Impartial », on
avait pu voir des perles sur des montres
mais on n 'avail oertes pas encore vu de
monlre dans une perle.

Celte petite riierveille de joaillerie ingé-
nieuse vient d'ètre réalisée par la maison
Louis Gallop in et a coùté quinze mois de
travail au meilleur de ses ouvriers horlogers.
La perle pesait , vierge, 45 grains. Son diame-
tro — colui de la mentre maintenant — était
de 14,5 mm. Le mouvement est — faut-i1

^ le
dire ? — spécialement construit poUr ce boì-
tier peu commun. Ce mouvement est à échap-
pement à ancre, balancier compensé du cali-
bro « 5 li gnes >: et mesure 11,5 mm. de dia-
metro.

Cet extraord inaire nijou est le résultat des
soins les plus patients et les plus minutieux.
Le percage de la perle — en particulioi4 —
a été d'uno exceptionnelle difficulté.

Ajoutons q'ue ce joyau ne risquera poinf
d'ètre exag érément vulgarisé par la mode. Son
prix le gardera de cet écueil.

La mnotre dans une perle coùte, en effet ,
30.000 francs.

FJégances américaines
Il y a .-mviron cent femmes, à New-York

qui dépensen * cent cinquante mille francs par
an pour leur toilette, un millier environ, qui
dépensent soixante quinze mille francs, et un
très grand nombre deux mille à trois mille
francs. Une riche Arnéricaine a la passion des
beaux mouchoirs ; elle les commande à l'é-
tranger ot les paye trois cents franca la dou-
zaine . C'est un plaisir d'avoir un rhume de cer-
vea'a!...

On C- iinaì " une elegante de New-York qui
achète des bas de soie à mille francs la paire !

I/usurier du pape
Ouand Pie X n 'était encore que le cardinal

Sarto , ar - fif - véque de Venise, il allait se" pro-
nener souvent au Lido. Cette promenade lui
servai t a cacher ses visites à Bomano Jacuq.

Il poussai t discrètement la porte, toujours
ouverte et sa gb'ssait à l'intérieur du; logis,
après s'élre assuré qu'on ne l'avait pas sui-
vi. Jacuo était prèteur sur gages eli, tous los
Vénitiens connaissaient sa profession.

Le prélat , trop piod igue d'aumónes, était
toujours pauvre. bien qu 'il touchat 20,000 fr.
par an. Si un malheureux venait solliciter son
secours, les croix pastorales, les vétements
sacerdolaux richement brodés, prenaient le
chemin de la, maison de Jacuo. Celui-ci ,. sans
s émouvoir des homélies de saint Grégoire de
Nysse conlre lts usuriers, exigeait de gros
intérets.

Un jour , le cardinal lui annonca qu 'il partal i

lit

pour Home : Leon XIII venait de mourirj ele Conclave allait s'assemblar pour lui jorner un successeur.
— Mai s hélas ! ajouta naivement le pr^|je n'ai pas de quoi payer le voyage.
Cornine il n'a vait plus rien à offrir en ga»;

Jacuo refusa de lui avanoer lo prixj d'un bil
let cle chemin de fer. Le cardinal Sarto j
grand peine , réunit tout juste le prix de sor
voyage.

11 n 'eiU pas besoin d'un billet dei retour
puisqu 'il fui nommé pape et ne rovini nas
à Venise.

L'usurier vieni de iendre l'àme et le Saint.
Fere, qui m_ mi avait pas gardé rancune, B'Q.est montré affli gé.

— Js lui portala beaucoup « d'intérèt » a
t-il dit.

Un réve des ,,Mille et une nuit"
a Paris;

Une grande nouvelle circule dans Paris.
La Turquie vend le trésor de pierreriea di

sultan détròné Abdul Hamid ; elle vend les mer-
veilleux chapelets de perles, entremèlés d'éme-
ruudes et de rubis . que pétrissaient jadis dans
les accès de fureur sanguinarne ou dans ]$
heures affolées de repenlir , les mains fièvreu-
ses du tyran ; elle vend les bracelets et lea
bioches, les pendentifs et les ^evants de 

cor
sage, les boucles d'oreilles et les oouljajitstdi
ceinture , les bagues et les chàtelaines donic i
paraìt , en ses soirs de gaieté, les* cols rondj
les bras blancs, les ladies fines, les gorges ini
voilées de ses femmes.

Elle vend les diadèmes, les aigrettes qui ba
lan<;*aienl, aux jours de grand gala, sur la tèi
du Commandeur des croyants, leurs goulte
lettes de rosee en diamaitts. Elle vend les tabi-
tières, los porte-cigarettes et les boìtes eni or
émaillé ou cisoie, lucraste de pierreries ; elle
vend les montres d'or, au boìtier pavé de ca-
bochons, de rubis et d'émei:audes, aux chaì-
nes d'or enrichies de brillanta ; elle vendi la
collection unique et raffinée des «zar fuo n
coquoliers en or émaillé, ìepercé, aux formes
hélicoi'dales ou coni q'ues, aux bords festonnés
ou dontelés, aux panses treillissées, godron-
nées qu'un semis éblouissant do pierreries a
recouverles.

Elle vend les longues-vues, les j umeiiles, les
miroirs, les face-à-main , les fume-ci gareltes,
les encriers, les porte-plumes, les pommes de
canne, les réveille-matin , les cadres à pholo-
graphics , les couverts , los bois, les tasses,ies
soucoupes en or, toujours en or, etj toujòur.
eniichis de pierreries. i

Elle vend les paniere a oeufs, en or tiesse,
que des pierreries rehaussenl également, et
les flacons en cristal grave, dont lei bouchon
est givré. de diamante ; olle vend enfin les geni-
mes innombrables, à l'état brut ou taillées, les
émeraudes et les perles, les rubis et les saphirs
isolés que k- redoutable fantoche, aimait à lai-
re couler de ses doigts, en cascade, dans des
coupes de jaspo ou de vermeil.

Et os sera un spoetarne à voir que celui è
ces Irésors, faits de tant de larmes.. eiposfe
à la curiosile populaire , couvés par la convoi-
lise aiguiì de tant de femmes, versi la fin ie
ce mois dans la grande galerie Georges^-

Des assiettes de prix
Le comte Ivan Tolstoi, directeur des' col-

lections imp ériales, fait procéder actuellement
à la révision des richesses inestimables con-
tenues dans les galeries et les réserves è
l'Ermitage. C'est ainsi quo l'on vient de\ mei-
tré au jour un service unique, en vermeil, qui
est compone de 1700 pièces et qui est l'oeuvre
de l'orfovr-i francai? Germain. Chaque assia-
le de co sorvice est estimée à plus de 7500
francs.

JLes étourneaux t
et la fièvre aphteuse

Les étourneaux, qu'on appelle des san-
sonnels, sont-ils ou ne sont-ils pas nuisibles?
On sait, dans tous les cas qu 'ils sont les plus
sociables d e^l passereaux. Non seulement il;
aiinent la compagnie de leur espèce, mais en-
core ila voisinent volontiers avec des oiseaiu
d'ospèces différentes. C'est ainsi qu'on te
voit pail bandes dans les prairies autour dei
troupeaux , parchési sur la toison des brsbis
ou sur le dos des bestiaux.

Jusqu 'ici les étournaaux étaient classes pu
mi lesi oiseaux utiles à l'agriculture, et il é
lait interdil da les taer. La convention inter-
nalionale pour la protection des oiseaux uti-
les leur iissurait d'ailleurs le droit à l'exis-
tence. Mais à la suite des ravages causes (V
la fièvre aphieuse le préfet 'de Meurthe-et-M*
selle vient d on décider autrement. Dans ij
arrèté quii donne satisfaction à un vceu émis
par la conseil general de ce département et
tendant au1 classement de l'étournej.i'u pam»
les oiseaux; nuisibles, il dit:

Considérant que cat oiseau, compris par k
convention internationale pour la protection
des oisea'axi utiles à l'agriculture au nombR
de ceuxi qui doivent ètre en tout temps I'ob-
jet d'une protection absolue, ne peut ètre clas
sé comme animai nuisible.

Considérant toutefois, qu'en raison des dan-
gers de) propagation de la fièvre aphteuse, «
y a lieu de s'opposar à la présence des étour-
ncaux parmi' les troupeaux cont^aminés.

Vu los lois, etc, etc.
Arrélons :
La destruction des étourneaux est autorisé

à litro exceptionnel . et pour cette année se"-
lemant. Ce* oiseaux ainsi tués ne pourrc"
ètre transporté s ni mis en vente.

Les chasseurs vont donc pouvoir tirer Mj
étourneaux enl Meurthe-et-Moselle. Cette chf
se est fort intéressante. Un des moyens qu 0'
omploie cnmmunément consiste à làclier a*
milieu d'eux, quand ils vont par bandes, d*3i»
oise aux de proi . qui emportent une cori-
eiiduite de: gin. Les deux oiseaux se mèleD
à la troupe , ne manquent pas d'empètrer Wf
coup d'óiourneaux que la giù lie à la cors-
et bientót les ravisseurs retombent à terre ^
de nombreuses; prises. . ,



NOUVELLES DIVERSES
I_ a rentrée parlementaire en Russie

Deux séances orageusas, celles des 28 et
30 octobre, ont 'marqué pour la Douma russe
l'ouverture del sa cinquième et dernière ses-
sion. Lei programme de la première journée
était prévu .11 était en quelque sorte oblige
après le» retentisssment qu'avaient eu la mort
Iragique de M. Stolypine à ^ief , le 18 septem-
bre et les révélations ultérieures relatives aux
relalions du révolutionnaire Bogrof avec 1'
« okbrana >.'.

La confiance élrange faite par la Sùreté rusi-
se à son « collaborateur » élait mise en paral-
lèle avec cello doni avaient joui précédemhienti
Pétrof-Voskressenski, .assassin du colonel ^ar-
j .of ; Azef , instigateur des attentats contre M.
Plehwe eh le grand-due Serge ; Gapone, Tata-
ro!, assassinés par leurs paire; Ryss, révolu-
tionnaire expropriateui'.i enrólé à tort sur les
listes d'agents provocateurs , pendu à ^-ief SUB
son refus formel de continuer ses services
à la police ; Dégaief , meurtrier du préfet de
polioe Soudéi'kine, et Guerchouni ,assassin du
gouvemeur Bogdanovitch.

Le role ténébreux d' une police qui entre-
tient systematiquement des rapports avec les
terrorisles, qui ,se recrute parmi eux ,qui leur
pardonné leursj ratours an meurtre, qui les
y encourage dans. un esprit de provocation,
qui mélange dans des proportions connues
d'elle seule, le crime anarchiste avec la trahi-
j son administrative, ce róle était fait pour ró-
vo! ter l'opinion , au lendemain du jour où
le chef du gouvernement lui-mème venait de
tomber vittime de ces errements. L'opinion
publi que avait donc souscrit d'avance aux troia
demandés d'interpellation adressées aux mi-
nistres de l'intérieur et de la justice par le
parti octobriste ,par les nationalistes et par
l'ensemble des deux groupes d'extrème gau-
che, les socialistes et Ies tra.vaillistes. On s'at-
tendait à co qua l'urgence fut votée sur cette
triple demanda dans la séance du 28, et le
gouvernement st* dérobait si peu qu'il avait
fait annoncer par avance la retraite du general
ft ourlof. commandant le corps des gendar-
mes, ainsi que la rafonie prochaine du service
de l'<; okhrana ».

Telle ayant été la première journée parle-
nientaiite, il était loisible à la Douma. de consa-
crer la seconde aux affaires législatives et de
fui r aus?itóti le terrain politique pour revenir
aux projets organiques, |q'u'Ielle est moralement.
engagée à faire aboutir. Les lois relatives aux
assurances ouvrières. déjà examinées au prin-
temps dernier, s'offraient alors à son contròie
La discussion « par articles » pouvait s'ou-
vrir sur la rédaction de la commission et con-
duite bientót à un texte définitif , que le Con-
seil de l'empire aurait examiné à son tour
avant la ifn de la session. Pour des raisons en-
coie mal éclaircies, la tactique cadette fit prè-
valoir aux- yeux du « praesidium » octobriste
¦un autre programme et l'on put lire à l'ordre
du jo ur du 30 la discussion de la demanda
tV interpallation déposée. par le parti constitu-
tionnel-d eurocrate, sur le -caractère illégal des
« lois d'exception ».

Des aiie*3tationsi politiques ré&entes, ordon-
néas, parait-il par l'administration russe sans
preuve formell a et sur de simples préventions,
motivaient à leurs propres 'yeux l'initiative des
intei pellateurs . Maia étant 'donne la tempera-
ture élevéa qui régnait depuis l'avant-veille au
palais de Tauri de. étant donne surtout les an-
tecèdente parlementaires de l'affaire des « loia
d'exception », c'était. pemer le Vent pour ré-
cclterl a tempète qua de poser en ce moment
une sembiante question. On revenait une fois
de plus à celta quadrature du cercle qu'est en
Russie le( problème de la liberté civile .Rien
n'est mùr encore, ni 'dans les institutions, ni
dans les caiactères, pour une semblable liberté.
La Douma elle-mème s'>est jusqu'ici montrée
incapable de donner sur ce point une form e
expresse aux vélléités de l'opinion. Une pre-
mière commissioni parlementaire, chargée des
deux piojets relatifs à « l'inviolabilité da l_v
pei sonno » et aux lois d'exception » a fait
vtoir cht!Z pes membres un tei désaccord de
princi pes, une, telle incapacité de travail, que
force a élé de confier l'élaboration desi deux
textes a une nouvelle commission.
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Puis il était reparti, aux premiers symp-
tóm es d'amélioration, se eontentant d'un é-
changc do dépèches trois fois par jour.

Le docteur Donald , en grande pitie pour un
tei abandon: de la fillette, lui consacrali des
soins minutieux-

Il cuti la chance da trouver dans la vieille
oousinc Rose un auxiliaire inlelli gent et point
dénuó do coeur, malgré une certaine séche-
resse apparente qui venait surtout d'une ex-
périence malheureuse de la vie et d'une ti-
midité na'ive.

Les deux enfants étant tombés malades en-
sembl e, on, ne les avait pas séparés. Dans la
grande chambre de Rémy contigue à celle des
parents, ils étaient réunis sous la mème sur-
veillance incessante, Valentino et Jean se re-
layant pour les veilles.

* * *
Valentine fut tiréa du premier sommeil pro-

fond où! la fatigue l'avait plongóa par l'appel
répété de son nom.

Avec cet inslinct de la préoccupation qui
tient éveillées toates les facultés de l'ètre jus .
que dans l'apparent e inoonscience du repos
physique, avant mème d'avoir ouvert les yeux
elle eut/ le cceur étreint de la rapide percep-
tion de toutes les sinistrés menaces planant
au-dessus das- chères patita® tètes. Brusque-

Danjs tes conditions, ; il était à prévoir que
l'effet principal da l'interpellation cadette se-
rait d'armer l'une contro l'autre les deux ten-
dances concra;resi qui divisent intérieurement
les commissions parlementaires et qui les con-
damnent à la sterilite. En effet, cette désunion
s'est fait voir 'au grand jour par les déclarations
iuconeiliables qu 'ont. portées à la tribune les
orateurs du parti constitutionnel, puis eaux
de l'exlrèm * droite ,partisans d'une autocriatie
sans contróle et d' un bon plaisir adminis-
tratit illimité. Lo vote bizarre de ces mèmes
monarchista, de droit divin, s'alliant à l'ex-
tréme gauche dans un parti pris d'obstruc-
tion a seul pu 'taire conférer l'urgence à l'in-
terpellation des constitutionnels-démocrates.
Mais à peine oe résultat épisodique était-il ac-
quis, quei les cadets, cédant à un de ces en-
trainemente « tactiquas » dont ils sont cou-
tumiers, réclamaient sur le mème scrutin la
contre-épieuve du vote nominai.

L'objet de catte proposition était de faire
pièce aux) octobristes et de démasquer ceux
d'entre eux qui , sous couleur de constilution-
nalisme, font cause oohimune avec la réaction.
On roconnait là l'effet d'une baine ancienne,
dont les préoédentes sessions n'avaient fait
voir que trop d'exemplas. Mais diri gée contre
l'union du 30 octobre, la manceuvre atteint le
Parlement tout entier. Elle le mentre dans
cotte siluation bizarre — on dirait presque :
ridicale — qu 'au début d'une session, la ques-
tion de la liberté civile étant posée, l'extréme
droite est d'aceord avec l'extréme gauche mais
le centre droit et le centre gauche sont en
conflit. Eliei remet en mémoire les essais inu-
tiles faite pour donner à cette Douma flasque
une majorité ferme , propre à la soutenir et à
la wrtébrer.

Li'accord franco-allemand
Le texte de l'accord franco-allerhand sera pu-

blié ultérieurement, on en connaìt cependant
les grandes lignes .

Le traité franco-allemand relatif au Maroc
a pour objet de definir les garanties qui per-
mettront , d'une part , à la France, d'exercer
sou pi declora t sur l'empire chérifien, d'autre
part, aux puissances étrangères d'y commer-
cer librement.

On peut diviser les claitses de 1 accord en
sept catégories, qui sont les suivantes :

1. Garanties militaires. — Le gouvernement
francais aura le droit d'aceord avec le gouver-
nement chérifien , d'occuper tous les points
du territoire marocain dont l'occupation lai
semblera nécessaire à la consolidation et au
maintien de l'ordre.

2. Garanties internationales. — Le gouver-
nement francala sera l'intermédiaire obli ge des
relations de l'empire chérifien avec les puis-
sances étrang ères. Le sultan du Maroc ne con-
ci ura pas de traité sans se concerter au préa-
lable à ce sujet avec le gouvernement fran-
cais. Le gouvernement francais assumerà la
pioleclion des sujets marocains résidan't à l'é-
tranger.

3. Garanties financières. — Le gouverne-
ment francais condolerà les finances marocai-
ne s de facon k pouvoir , par la garantie q'u'il
donnera à la Dette marocaine, tirer le sultan
de la situation criti que où il se trouve denuisi
plusieurs mois. Le sultan ne pourra conclure
d'emprunt sans l'approbation du gouvernement.
francais.

4. Garanti es administratives. — La France
pourra se faire représenter a Fez par un fonc-
tionnaire dont la situation sera semblable à
celle du résident general de France a Tunis.
Ce fonctionnaire servirà: d'intermédiaire pour
les relations éntro la France et le Maroc. Il
jouera également, en fait, le róle de premier
ministre du sultan. Des contróleUrs francais
seront inslitués dans les différents ministères
chérifiens. '¦

5. Garanties juridiques. — L'Allemagne s'en-
gage à accepter * la suppression des tribunaux
consulaires, le jour où la France, d'aceord a-
vec les autres signataires de l'acte d'Algési-
ras, alura organisé des tribunaux anaioguos
a oeux qui existent en Tunisie. Une clause
analoguc est acceptée en ce qui concerne le
droit de protection.

G. Garanties économiques. — Le sultan, as-
sistè par le 'gouvernement francais reste le mal-

meni, elle se dressa . Jean était au pied de tóous séparer rigoureusement. Elle fit un mou-
son lit,, lo visage profondément altère. vement de protestation.

— vite, j'ai besoin de toi, c'est... — Il le faut , dit-il.
A ce momenti mème, il vint de la chambre II lui interdisait mème l'entrée de cette

mais il l'arrota... Immobilisée par la terreur chambre, et, en lui donnant en brèves paro-
elle ne reoonnaissait pas en cette plainte, uno los precisesi les indications nécessaires, il lui
voix d enfant. refusa d'un* geste brusque ses mains qu'elle

Etait-ce un sifflement, |un aboiemant? Quelle voulait saisir, gerrer corame pour un adieu.
torture arrachait un tei soupir? _ Non... non..., je viens de toucher l'en-

— Oui... dit Jean, una attaqué de diphté-
rie...

Elle ne prononca pas le mot qui , de sa poi-
trine étreinte d'une indicible angoisse, lui
montait aux lèvres|: « Lequel ? »

Avant que Jean eùt pu la retenir, elle alla
jusqu 'à la porte . Dans la chambre alle vit
qu 'il n'y avait plus qu'un lit :le berceau avait
été emporté. Vi  '

L'enfant menacó^ ce n'était pas le sien !
En moinsi d'une seconde, comme dans un

delire,! tea sentiments les plus .violents et les
plus contraires se succédèrent en elle : la ter-
reur, lai joie; puis, de nouveau, ce fut une
douleur ai gué qui lui déchira le coeur.

Sous la lampe qui l'éclairait viólemment,
le pauvre peti t Rémy son mince visage, amai-
gri et brillò par la fièvre de ces derniers jours
était méconnaissable, les traits altérés, ten-
dus dans un effort de lutte contre la souf-
france. Et cependant le point maximum du
premier accès foud royant était passe, comme
l'expli quait rapidement Donald à Valentine.

Le docteur avait mis en oeuvre les réactifs
habituel s et; immédiatement isole Jeannot, re-
mis a Lai garde de Louisê. Valentine eut une
interrogation muette, suppliante dans les yeux.
Jean lui; affirma que , pour le moment, l'état
d,i bébé était .formai.

— Et maintenant , ajouta-t-il, nous devons

fant...
— Oh! Jean!.... Jean!...
Devant, lesi veux de pitie tendre qu'il atta-

chait sur elle, elle se maìtrisa.
Entre toulas} choses, le regard leur demeu-

rait dono enoore intact et pur. Elle voulait
poser une question, mais sa voix s'y refusait:

— Jure-moi... murmura-t-elle seulement...
s'il y a un autre pocès... plus grava... je le
saurai?...

Il fit oui de la tèta :
— Ei maintenant . va...' fit-il douoament.
Elle passa, oomme en un cauchemar horri-

ble, dans* l'antro chambre, où aussitót mille
détails matériels d'installations et de soins
l'absorbèrent. Elle s'y livra avec une minu-
ti e qui , prenant. toute sa réflexion, allégea ino.
montaiiémi.rit son! cceur du poids affreux qui
l'oppressait.

Hélàs ! lout ce qu'elle aimait au monde souf-
frait; de quelque coté qu 'elle se tournàt, el-
le ne rencontrerait que le visage morne et
menacant de la douleur . Ce fut surtout au ma-
tin , quand! lout étant aménagé autour d'ella
elle n'aut! JDIUS qu'à demeurer vi gilante près
du berceau de son fils, ce fut surtout à cette
heure pale» et dorée, qae regardant entra les
rideaux à demi baissés la splendeur nacrée
da ciel, la ligne noyée et rose des coteaux

tre de la direction et du contróle des! grands
services publics et des trayaux publics d'in-
térèt general ; chemins de fer, routes, ports, té-
légraphes, etc. r

7e Garanties assurées àu commerce étran-
gèr. — Le principe de la liberté écònomique
sans a*JCane inégalité est mjaintenu. Les exploi-
tations minières pourront ètre librement con-
cédéas sans acceptation de nationalité. Aucune
taxe d'exportation ne sera établie sur le mi-
nerai de fer. Les chemins de fer industriels
saiont régis par un règlement inspirò del la
législation francaise. Le réseau marocain d'in-
térèt general sera sous le contròie exclusif
du gouvernement chérifien.

Le traité relatif au Congo comporte les dis-
positions suivantes :

Position et valeur des territoires cédés. —
Les territoires de l'Afri que equatoriale fran-
caise cédés à l'Allemagne constituent trois po-
lygones.

a) Un triangle dont les sommets sont Càp-
Esteras, la rivière Munì et Ouesso, Ouesso
restant francais ;

b) Un pentagono: Gambe, Mongoumba, Lo-
bay, Bonga et Ouesso ;

e) Un quadrilatere : Guambé, Mongoumbta et,
la parlie meridionale du « bec de canard »
du Cameroun. . H -

Leisi territoire? Cédés représentent une super-
ficie difficile à definir exactement, mais
qu 'on peut évaluer à 230,000 kilomètres car-
rés environ. Ils sont habités par une population
qui n'est pas inférieure à 600,000 àmes, mais
qui ri 'atteint pas le million.

3. Cessions faites à la France. — La France
recoit la partie est du « bec de canard »', au
nord du C ameroun, soit 14,000 kilomètres car-
rés.

I_es vins
Le « Moniteur Vibcole » estime que la pro-

duction des vins en France, pour 1911, s'élève
à 47,778.000 b-otolitres contre 28,520,964 en
1910
Lics démarches de l'ambassadeur

d'Espagne
PARIS, 6. — M. Perez Caballero, ambassa-

deur d'Espagne, s'est preoccupò,' semble-t-il,
de préparer 1 opinion franpaise et l'opinion par
kmentaire à la négociation qu'on annonce
comme prochaine entre les cabinets de Paris
et de Madrd. On apprend en effet qu'il a ren-
di', visite récemment à divers hommes politi-
ques, noi ani ment à MM. Aristide Briand, Pau]
Deschanel, Ribot et Poincarré auxquels il a
exposé les arguments que oompte invoquer
son pays. Nous croyons savoir, dit le «Temps»
à ce sujet, quo certains des interlocuteurs de
l'honorable ambassadeur ne lui ont pas dis-
simulé qu'à lour avis les circonstances non
seulement du fait des tiers mais aussi du fait.
de l'Espagne, ont modifié sur certains pointe
la siluation créée par le traité del 1904.

Une protestation
de la presse italienne

Le président de la fédération de lai presse
italienne M. Barzilai, adresse au président de
l'Union internationale des associations de pres-
se, M. Singer, directeur du « Neues .Wiener
Tageblatt », de Vienne,, (une dépèche dans la-
quialle,'i 1 rappelle que le récent congrès) in-
ternational de la presse, à Rome, ia, affirmé
de nouveau les liens de solidarité civile des
confédérés des différents pays et a déclaré
que leurs rapports devraient ètre réglés par
un sentiment ordinaire d'équité et de bonne
foi. M. Barzila i ajouta que M. Singer, a tenu
la parol e tìonnée, mais qu'il doit avoir consta-
te la campagne de faussetés et de dénigrationsi
contre- l'Italie die la presse internationale, par-
mi laquelle il y a eu cependant quelques, ex-
ceptions. Entro autres, M. Barzilai est heureux
de rendre hommage à. l'attitude d'une grande
partie des journaux francais.

« On est arrivò mème à changer en vic-
toires de nos ennemis, dit M. Barzila i, leurs
défaites ou leurs tentatives couronnées d'insuc-
cés, on est arrive à présenter comme des actes1
d'une barbarie inoui'e, vis-à-vis de ceux qui
ont dans leur histoire, les massacres lesi plus
sanglante que le fanatismo ait donnés au mon-
de, des mesures douloureuses ordonnées pour
une nécessité de suprème défense ».

M. Barzilai exprime sa confiance qu'une pa-
role de M. Singer, adressée aux organesì di-

rigente de l'union dans les différents pays
confédérés, peut servir à les appeler non k
la défense des intérets italiens, non à de, la
sympathie s'ils ne la ressentent pas pour l'ac-
tion politique et militaire italienne, mais à un
sentiment de loyauté et d'équité nationales et
de respect d'eux-mèmes et de leurs lecteurs.
Il prie M- Singer de prononcer cette) parole
dans ce moment solennel.

I_a guerre
Les duels d'artillerie entre les Italiens et

les Tures continuent autour de Tripoli, sans
occasionner, semble-til , des pertes sérieuses
de pari ni d'autre.

Tandis que les débarquements de troupes
sa poursuivent sur la còte tripolitaine, les Ita-
liens préparent l'expédition dans l'intérieur,
et ils font acheter de grandes quantités de
chameaux en Algerie et en Tunisie ainsi
qu'à Aden.

CONTANTINOPLE. 6. — La bruit court q'ue
le consei] dies ministres a étudié l'éventualité
de l'exlension à l'archi pel des opérations de
la guerre. Il aurait décide, prétend-on, d'ex-
pulser tous les Italiens au cas odi les ìles de
l'archipel seraient attaquóes.

BOME, 6. — On annonce que le roi a signé
hier un décret annexaiit la Tripolitaine et la
Cyrén'ique.

LYON, 6. — On télégraphie de Constantino-
ple q'ue des navires italiens ont ouvert le feu
sur une canonnière turq'ue, dans la mer Rou-
ge. Les détails manquent.

Demière Heure
Une expulsion mouvemeutée

LYON, 6. — A l'occasion de l'expulsion des
soeurs de l'Àssomption, une grande manifes-
tation a eu lieu dimanche à Lyon.

Un cortège de manifestante est alle faire
une protestation à la préfeclure, ou quelques
collisions ont. eu lieu.

Les manifestations se sont continuées sur
divers pointe de la ville.

Des groupes de manifestants ont causò des
dégàts dans la synagogue; la fille du gardien
a élé blessé© à la tète.

Des rixes se produisent à tous moments
entre manifestants et contre-manifestants de
vani les journaux et les terrasses des: cafés.

Un garde cycliste a été jeté à bas de sa
machine et a recu des coups de canne à lai
téle ; il a dù aller se faire panseil à l'Hótel-
Dieu.

Une violente bagarre a eu lieu devant le
journal « Le Progrès » où les vitres dui hall
ont été brisées.

Des coups de canne ont été échangés ;. plu-
sieurs manifestants ont été blessés; la po-
lice a ,dù charger pour empècher l'envahisse-
mient du journal. •'

Ponr Ies enfants
nés avant le temps

J \ JBp Dans la nourriture des enfatits
&'iRm\ c'c naissance hàtive, on ni- s:m-

Miàtf mi ra't etre txoP prudent. Au cas
> 06$ particulier , chaque faute coni -
li1 IsJ niise et chaque négligence OHI

1 '<%Ì des suites déplorables. C'est ji '. --
| MB» tement pour ces enfants frélen
iwìlPao C!Ue l'Emulsion Scott , prise
^y*a_. régulièrement, a constitué un

Rxì itn toujours vrai bienfait. Le développemeni, Emulsion :u»c de ces enfants précoces estsou-¦". '• 'KS" vent tellement hàté par l'Emul-
ni in nrò- sion Scott, qu 'il est impossible,i- _.te s_ -.il, après un usage prolongé, de
les distinguer des autres enfants.

L'Eiìiiilsion SCOTT
est entièrement et facilement digestible. Le
nourrisson lui-mème la prend sans répu-
gnance et la supporte bien.

Prix :
2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

Scott & Bowne, Ltd.. Chiasso (Tessin).

à l'horizon, tout son étre sombra dans 'une
langoisse sans nom. C'était déjà septembre, la
saison frémissante et attachante où l'ardeur
de l'été qui se meurt se mèle au premier fris-
son dea brumes mouillées. La lumière était
plus douce et plus discréte. Valentine se rap-
pelait des1 matins pareils de la saison précé-
dente, inatinsi où tout son cceur se baignait
de joie confiante et d'espoir dans la clarté
de l'horizon identique.

Comme ses soucis d'alore lui parurent peu
de choses et aussi les plus lointaines dou-
leurs 'solitaire*! de sa jeunesse ! Comme tout
s'effavait e& reprenait des proportions de mi-
nimes et fug itifs événements terrestres de-
vant l'épreuve actuelle ! Elle sentait viólem-
ment, profondément,- pour la première fois
combien toat n'est rien dans ce monde devant
le seul irréparable :la mort...

— Oh! pas cela! pas cela ! s'écriait-elle, sans
oser méme préciser pour lequel de ses aimés
elle crai gnail| cette puissance inflexible qu 'el-
le sentait róder autour d'elle, comme une bète
mauvaise, .

Cai* c'étai'U bien véritablement la première
fois que Vatentme la rencontrait au chemin de
sa vie. Ouand son pére était mort tout le de-
vouement all enti! et soumis dont elle l'avait
toujours «mlourt. n'avait pas trouvté chez lai
un accueil ^ndre; elle n'avait pas pu sen-
tir se briser en le perdant une véritable com-
munion de coeui el d esprit; elle avait plutòt
pleure ce qui aurait pu ètre que ce qui a-
vai t été.

Mais ici, ici , c'était toute sa chair qui sai-
gnait avec son cceur, et rien ne lui était é-
pargné . Oh i' combien de temps s'était écou-
lé depuis. le joui* si beau où Colette si caline
ava't dit : « S' cela pouvait toujours étre ain-

si? » Combienj dì tempia Deux semainesI E-
tait-ce pos*3Ìb.*e? Et la soleil suivait son cours:
implacable et! serein, il montait au-dessus de
la colline ro,̂  et descendait avec le soir dans
la vallèa violette I Ou 'allait apporter ce nou-
veau jour Vi Elle joignit les mains avec force
en un geste de prière et de défense. Le temps,
si lent et si sur, comme èlle le redoutaitl E|j
pourtant , elle n'espérait qu'en lui.

_ i , i

11 pas_a...
Valentin0 émait, avec des regards qui eus-

sent voul t voir plus loin que la chair, le vi-
sage de s-.n fils. Rien d'anormal ne se laissaiJt
remarquer. La' maladie évoluait jusqu'à pré-
sent san<= complications. iBien que mignon, com-
ma il Iétait très fort, l'enfant opposait une résis-
tance s affranta.

Puis elle guettai t tous les bruite de la mai-
son. Trois iois, elle reijut des communication^
écrites de Jean : « Etat stationnaire ». Elle sut
quo, par dépèche, Jean avait mandò Un interne
de Paris, pour la nuit. Et, tout à coup, vere
le soir, avant que cat aide fut arrive, elle per-
cut unj mouvement inaccoutumé dans la mai-
son, quoique chosa comme un vent de tem-
pète qui! aui. passe, brutal, mortel...

Dorrièi *-- lai porla dose de sa chambre, les
yeux au berceau de son fils, debout, défail-
lunte eli glacée, elle éooutait, attendait. Cette
porte qui1 donnait sur le palier, en face de
celle de Pi chambre où était Rémy, Jean lui
avait interdit 'dz l'ouvrir. Le service se fai-
sait pai* une autre porte communiquant avec
les pièces du coté oppose de la maison.

Aprés ce moment d'affolement, elle n'entem
dit piasi rien. Ce silence soudain la remplit
d'une terreur plus grande; elle sonna, per-
sonne ne vini. Elle alla à l'autre porte, t_qa-

Sur la piace Bellecour des groupes de mani-
festante ont acclamò les sceurs sans sai lais-
ser disperser par les charges de la garde mu-
nicipale, à cheval.

¦ • f - a,
i

JLa revolution chinoise
HANKEOU, 6. — Lia (ville de Hankéou est en-

tièrement détruite par l'incendie. Les obus ti-
rés de [Woutchang sont egajement tombés dan_j
les concessions européennes et ont cause de
graves dégàts. La canonnière anglaise «Wood-
lock » a été endoinm,agée par le bombarde-
ment.

PEKIN, 6. — Un édit imperiai décline* le
refus de Yuan-Chi-Kai d'accepter le poste de
premier ministre et lui enjojnt de ne pas
maintenir oe refus.

Mieux qu'un baume
sur vos douleurs,

Encore quelques jours et ceux qui sont su-
jets aux douleurs rhumatismales vont les voir
réappàraìtre.

Wue ne donneraient pas les rhùmatisjante
pour un bau me qui calmerait leurs douleurs ?
Nous leur offrons mieux. Nous ne leur offrons
pas de calmer leurs douleurs, d'atténuer leurs
souffran ces, nous; leur offrons de les en dé-
barrasser. '

Si vous savez que les douleurs rhumatisma-
les sont causées par la présence dans le sang
d'un poison appelé acide urique, vous voas
direz vous-mème. que s'il y a quelque chose
un remède qui a le pouvoir d'Iéliminer dui
sang oet acide urique, vous n'aurez qu'à pren-
dre ce remède et vous n'aurez plus de dou-
leurs. • ¦

Eh bien l Ce remède, il existe, vous en avez
entendu parler souvent, mJais vous ne con-
naissejz pas suffisamment ses merveilleuses
propriétes. Ce remède, c'est les Pilules Pink
Dia utres que vous, pour leur plus grand bon-
heur eli leur plus grande tranquilité; ont su
que les' Pilules Pink guérissent le rhumatis-
me, aussil se sont-ils empressés de se débar-
iasser,gràce aux Pilules Pink de ces doulema
qui leui' rendaient la vie impossible chaque
hiver. Des gens qui ne pouvaient plus marcher
marcnent très "bien maintenant. Quelle revolu-
tion dans leur existénce !

Monsieur Joseph Studer, de Lucerne, Sem.
pachrot, n. 20 nous a écrit :

« J'ai soufferli énormément de rhumatismes
dans les iambes et à l'articolation des genoux.
Je croyais que jè n'en guérirais jamjais. Je ne
pouvais plus marcher. J'ai enfin suivi le traite-
ment des Pilules Pink et j'ai été guéri. Je
n'ai plus ressenti de douleurs depuis. »

Les Pi] illesi Pink sont en vente dansi toutes
les pharmacies et au dépòt pour la Suisse;
MM. Cartieri et Jorin droguistes, Genève ; Frs
3,50 la boite ; fr. 19 les boites franco.

ItIBLIUGUAPH IE
La dernier numero du PAPILLON — le 588e

fera passer quelques heures gaies à ses nom-
breux lecteurs. Il contient des carioatures de
nos artistes les plus spirituels et des vers,
des proses hamoristi ques du meilleur aloi. Le
PAPILLON est le journal de la famille, il! j__-
muse petite et grands. Jeux d'esprits, primes
et oadea.u par numero.
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Fabrique de Chalets Suisses
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Pavillons - Kiosque® - Garages - Mazots
CHALETS DÉMONTABLES

J. Mathey * Prilly ~ Causatine
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Nos félicitations !
<.; Nous vous accusons reception d'un paquet

de « Sanin » et avons I'honneur de vous dire
que ce café aux céréales est excellent et que
nous continuerons d'en faire usage tout en
ne manquant pas de le recommander vivement
en toute occasion »; nous écrit...

Mme St.-R.
Berne, le 10 Vili 1910.
Originai à disposition !
Se trouve partout en paquets à 50 et 75 cts.

Boucherie charcuterie chevaline

Gucien Jìossignelly
Chemin neuf No 2 — E AUX-VIVES

J'expédie contre remboursement a partir de 5 kgs. la viande
de cheval Ier clioix à partir de 1 fr. le kg.

^̂ ^jéf àk llabais anx personnes qui en prennent une
&£&$$[ grosso quantité pour saler.

Q̂i* Saucisses Saucissons Viande haebéc
TÉLÉPHONE Adresse télégraphique :

4563 Rossignelly Eaux-Vives Genève

Les plus ÉCONOMIQUES. Les plus SURS et ACTIFS
SRW Se défier des imitations "̂ m

WESTFALITES, GELATINE-WESTFALITE - PERSALITE
Détonateurs garantis , Mèdie à mine extra

S'adresser directement : Aux agents Généraux pr la Suisse francaise
PETITPIERRE fll S & CO., NeilChàtel, fournis. du Lcetschberg

Se raser detieni un plaisir
en employant le nouveau
rasoir mécanique Ame-
rican on Globe-Trot-
ter. Garantie, impossible
de se couper et rase avec
uue finesse extrème,
AMEEICAN . complet

soigné, tr. 4.60, Globe-Trotter avec 2 lames
dans un bel écrin, fr. 6.50. ; avec 12 lames,ir. 12, Gilette ou Apollo, fr. 26.
Envoi contre remboursement. — Catalogna

gratis et .franco.

l-s. ISCHI , fabr., Payerne.
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LA BOUCHERIE
.Louis MOREIi à Genève

Place du Bourg-de-four 17
expédie du boeuf première qualité par colis postaux de 5 kilos
àux prix suivants :

300,000 60,000
200,000 50,000 -40,000
100,000 45,01)0

respeotivement il. 060,000, 000,000, 5 lo,
000 S3oooo52oooo SISOOO Sloooo.

l'riiiotpaux lois :
plusieurs iì

et beaucoup d'autres, en tout 4S,4o5 Iota, pay.
ables en espéoes, en marcs. Le mare vaut Ir. 1.26
Les gains augmentent de tirage en tirage ; le gain
principal du ler tirage est ev. de M. 5o,ooo, ce-
lui du 7e tira, de AI. 600,000. J'expédie les bons
pour le premier tirage au prix officiel de

<ra A. EA _. ._» ___ n e _. m ___. __ * _  -a _ _ ¦ vu v. _i _r. a sa %j . a. ir. -J \ J  e.
billet entier | demi billet | quart de billet
Les mises des tirages suivants et la distribution

des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
le prospectus OFFICIEL qui sera gratuitement

.<MB boeuf à bouillir depuis 1.40 le kgL. -±yj ±u ___g, . gsja.

1.70 le kg. ®^1 »
Les commandes sont

à rotir
expédiées par petour du courrier contre remboursement
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Punfiez 1 air vicié des appartements, bureaux ,

loeaux de travail , etc

I-a W_ fc-. 1_¥F1*_«.TT©_¥ :: _LA DJÉSODOltlSAT
:: contre LI FUMÈE et leis FOUSSIÈRES

Nombreuses attestations à disposition.

Prevenez les maladies ct les caidémies
Lettre de commande M 781

B.mnur ___ i _ . l  Heekieher lenr., Banquier i Hambourg
Veuillez m'adresser biUet entier à fr. 7.60

demi billet à „ «.70
quart de billet & , 190

ADRESSB |
(à écrire bien { 

lisible) l 
Je vous remets 51 incili , on pur mandat-postala

ou contre remboursement. (Biffer ce qui ne sappli.
que pas au _ a .  particulier) la somme de fr 
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SUCCÈS IMMENSE
Demandez renseignements et prospectus à la
S WISS H YGIENICAL , Lausanne

I.es abonnés qne cela interesse pourront voir fonctlonncr l'HYGIENICAL
dans les bnreanx dn Journal et y obtenir tons renseignements ntiles.

Qhàf aignes
10 kg
100 »
10 »
10 >•

Le tout contre remboursement

Cbàtaignes vertes
B J>

Marrons Ire qualité
» II-"* »

Fr. 1.70
» 15.-
» 3.-
» 2.70

Robert Martignoni
Agriculteur, Rovere-ilo, Grisons

Modèl es de cadres uA
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Style magnifique

provenant d'une importante fabri que, qui m'a
concèdè sa représentation exclusive pr le Canton

Encadreur
Rne de ContheySION
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versa eni c:>uranl une chambre où devait se
tenir habituellement, Louise; cette chambre é-
tait désert. ... Elle appela par une fenètre ou-
verte au-dessus. de la cuisine; elle n'eut au-
cune rép:*mse. Elle revint à la chambre de son
fils. Il rejosait; le moment où il prenait son
lai!, et le moment des remèdes était passe; l'en-
fant pai ai «ait aussi bien que possible. Valen-
tino n'avait qu'à veiller son sommeil dans
l'inaction. Elle isntendait, dans le silence de
la chambre, son cceur battre plus fort que la
pendale. Enfin , à une sonnerie répétée, elle
vit  apparaìire xa seuil de la chambre la figure
bouk'vorsé'j de la cuisinière.

Elle se leva, alla, vers elle sans pouvoir pro-
noncer une parole;; mais cette fille parla tout
de suile:

— Ahi Madame,, le pauvre petit Monsieur
Rémy...
- 11... il est mort ! s'écria Valentine.
Et elle 1omba assise sur une chaise près

de lai porle.
Oh! était-il possible qu'elle fùt là, loin de

Jean , de son mari , à cetle heure de detrasse
et que tei fut son devoir! , i

Mais l'autre rapidement.
— j \oi', non , Madame. Ah! le pauvre anga

on a bien crii qu 'il passai!, mais il parait que
Monsieur a pu faire une opéralion... je ne
sais plus comment Louise m'a dit, st alors...
Moi , j ótai? au lélégraphe pour demander dea
choses quia Monsieur avait écrites...

La tracheotomie, oui, c'était cela. L'enfant
était sauvé, peut-ètre ; mais le .pére ? Valentine
savait bout, ce que détte chose affreuse com-
porlo, elle savait toul ce que Jean aurait dil
faire, availi fait: donner son soufflé, sa vie...

Et elio ©lai Uà , loin de lui ! Oh! Un tei arracha
meni , 'un parsi ] idéchirement, était-ce vrai? Re-
gardant fixemant, sans la. voir, la fille qui at-
tendait s- .s* ordres, elle répétait à demi voix:

— Ce iresti pas possible, pas possible...
Et pourtanl... Une plainte légère, à peine

perceptible s'eleva dans la chambre. D' un bond
elle revint près du berceau, entendan't à peine
ce qu'ajci'ula'il encore la domestique. ;

— Monsieur fai t dire à Madame que Mada-
me aura qu. lqu 'un pour veiller avec elle cette
nuit ;  Monsieur écrira à Madame tout k l'heu-
re..,.

Penchée suit son enfant, qu 'elle ne trouva
pas plus mal, seulement gémissant, le pauvre
pelit ètr?*, elle s'imag ina Jean devant son fils
la gorge ouverte...

— QuellS horreur I , quelle horreurI murmu,-
ra-t- c.ll?.

Ayant fait parvenir à Jean quelques lignei,
pleines de tendresse, elle tomba à genoux, le
front cache dans ses mains appuyées au fer du
berceau. Le bébé s'était assoupi de nouveau.
Elle resta} ainsi longtemps, longtemps. De la.
chambre voisine, rien ne venait , ni bruit, ni
message. L impuissance où Valentine se vo-
yait  'réduite luì devenait intolérable. En vérité^
elle oLéiasait à Jean ; elle était auprès de son
fils  la srule protectrice, la seule gardienne
muis , dans son cceur, par ce crépuscule desolò
elle imaginai ce qui eut été, si l'autre , celui
qui agonisait peut-ètre, si proche, lui eut éga-
lement appurtenu? . Est-ce qu 'aucune force au
monde l' eut empèchée, de courir à lui , de vouer
k celui-là quei la mort semblait marquer plus
surement toute. son energie à le défendre, à
le sauver,, puisque celui-ci paraissait hors de
danger ?

Elle ne savait plus où étaient le devoir et Lai

vérité .Ava' t-ellei réellemènt accepté oomme
sien et égal à ceux qui pourraient naitre d*fel-<
le l' enfant, de son mari et d' une autre? Sans
doute et cependant voici qu'aux heures les
plus teiTÌbl'38 les plus décisives elle n'agis-
sait pas selon cette loi. Oh! pourquoi la ré-
flexiiin , la conscience ? Pourquoi ne point s'a-
bandonner en aveugle instinctive à cette puis-
sance irraisonnéet du fond de son ètre qui la
maintenait là, penchée sur ce berceau où
sto uff rail l'otre fièle auquel elle se sentait é-
tioitement liée....

* *
Lo traini de 6 h. 10 ayant piasse sans ame-

n"r l'interne et la garde mandés de Paris,
on nel pouvai t  pluls les attendre que par le
tram de 7 h. 20. Vers 6 heures et demie, Va-
lentine recut de Jean un billet contenant quel-
ques incl icatiohs médicales relatives à Jeannoti
et ou il disai/ :

« Tout va! mieux, j 'espère, je t'aime... Du
courage^ urial chérie!... »

Très pfu de temps après la recep tion de co
mot , Valentine) entendit sonner et parlemen-
ter tout bis .Quand elle s'enquit de ce qui so
passai t, -ellei apprit qu 'on était venu en toute
liàte de li maison voisine. Depuis la visite dil,
docteur —1 un confrère de Jean Donald , pré-
venu et venant de Paris chaque jour pour
remplacer c-?lui-ci '¦— il était survenu dans
l'état dd Colette une recrudescence de fièvre
compliquée d'accidents assez inquiétants con-
tre leaquel-3 la garde avait en vain essaye de
lutter seule. Mais , au bout de quelques heuresi
devant l'insuccès de ses tentatives, elle s'é-
tait effray éei par devers elle, elle faisait ap-
peler lo docleur Donald avec insistance.

Celui-ci bien que le fait de laisser son pro-
pre enfant seul en ce moment, mème pour un
temps tiè.H court , fùt une cause de crucile et
tragique hésilation , ne jugeait pa(_s l'absten-
tion adinissible ;mais il y avait la question
plus grave de la contagion diphtérique. Il eut
donc voului pouvoir attendre l'arrivée de l'in-
terne et l'envoyer à sa place, afin d'avoir un
rapport exact; de l'état de la petite malade :
malheureusemenl il recut une dépèche disant
que celui-ci ne pourrait arriver que par le
train du neuf hemres, et au mème instant la
oousine Rosei en personne vint, affolée, dire
que Colette delirali et n'avait jamais été plus
mal. Jean se decida , et, comme son Rémy dor-
mait enfin , presque calme après avoir donne
k Louise, doni, il connaissait l'absolu devoue-
ment k l'enfant ,: les recommandations essen-
tielles, avec ordre de le rappeler au moindre
symptòme inquiétant, il quitta la chambre de
son fils pour changer de vétements et faire des
ablutions __iiliseptiqu es minutieuses.

Dans le, regard dont il scruta et enveloppa
sen enfant , il rnit tout oe qu'un cceur humain
peut leni r d'amour et d'energie. Au moment
de sortir, il écri vit à Valentina:

« Appelé d' urgence près de Colette, je se-
rai là dans un quart d'heure ».

Le papier trembla dans la main de la jeune
femme : uni quart d'heure , c'étai t long !

La maison élait très tranquille ; Jeannot dor-
mait toujours ; pour la première fois depuis
une semaine, il prenait un si long repos. Mon
Dieu! pensait Valentine , il était sauvé, c'était
la convalescence certaine, la guérison. Elle
pria , elisi esp èra. '

Mais lai pensée de Colette l'oppressait. Et
puis, elle) voyait toujours devant elle, à tra-

vers lesi murs qui les séparaient, Rémy seul,
couche dansi son petit lit. .. '¦

An debuti de sa fièvre, on avait coupé ses
boucles blond e--, et il avait pris soudain une
pelile mine élrangement pitoyablement séries-
se; il ne ressemblait presque plus au portrait
de sai mère quand il tenait les yeux fermes
c'était seulement quand il les ouvra.i t, ses
grands yeux dorés de lumière et que toute cette
gràce charmante y revivait et semblait toni;
ber desi paupières si fines et des prunelles si
claires sur le visage mince et blème où les lè-
vres serrées, décolorées, se dessinaient ¦
peine.

A cette visioni si nette, elle ne put retenir
ses larmes.

La nuit élait complètement venue^ 
on avait

apportò la lampe , un petit vent d'automne
tiède eli doux soufflait autour de la maison,
dans les branches déjà légèrement roussieS
et doiées* des arbres.

Valentine regarda la pendule : Uuoi ! cinq
minutes seulement! depuis le départ de Jean!

Presque aussitót elle entendit la porte de la-
chambre voisine s'ouvrir , une sonnerie, des
mot? confus.

Une voix; ciiaii :
— Cherche/. Monsieur!. .. vite!... vite!... le

petit élouffe li
L'espace d' une seconde, èlle se sentii chan-

celer, pui-s elle entr'ouvrit la porle et appel* ;

— Louise ! Louise!
Pas de réponse.
Et ,tout à coup, de la chambre de 1 enfant ,

une plainte s'eleva, une angoissante clameur
d'agonie.

(à suivre)

Lot principal
ev. 750000

francs

Invitation a la partieipation aux
CHANCES DE GAINS
aux grands tirages des primes

autorisés et garautis par l'Ktat de Hambourg.
Le Montant total des gains offei ts par ces ti-

rages avantageux dépasse la somme de

W-W 13 Hlllions Franca ~^(
L'émission comprend 100,000 numéros dont 48 ,

-OS doivent forcément sortir gagnants en 7 ti-
rages! A peu prés la moitié des No «mio
doit dono surement gagner I

Le plus gros lot possible est éventuellement
Marcs 600,000 soit Francs 750,000 or

«st absolumant esempi
de dolor» «t d'autres
rnatiÈres corrosives. Il
n'est, par sulle nuisible

en aucune lagon
ni an linge

ni è la peau. Cest le
meilleur équhralent du

blanchiment tur pré.
Ha aa want ata'tra p_qucU

«"«ri lino.

XHaCA t In ****»¦
RIMH BI»tC«, llk

H E N K E L  * Co,
•«ul» t«brtcn_U. «loti «ntfa U

ìr̂ SS^J^ ^I ^X Ì

expédie à chaque participant, ainsi qu'à tous cen„
qui en font la demande. Chaque participant recoit
de moi immédiatement aprés le tirage la liste
officiellè des lots.

Les lots sont promptement payés sous garan-
tie de l'Etat.

[5] Chaque commande peut se taire en un mandai
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement: 50 centimes.

@ A cause do l'epoque rapprochée du tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant jusqu'au -17 -Nnvpuihrfl
en toute conflance a " iXUVeiUUi e

Samuel HECKSCIIFR seur.,
Banquier à Hambourg-. ( Ville libre)

! ATTENTION ! |
J ai 1 avantage d'inviter mon honorable clien

tele à verni* voir les 
et qui veut se préserver

des affections pulmonai.es
doit prendre la

glSgT" sciilplés or ""̂ gi

# m
I Très bornie gérance S
# •M sans connaissances spéciales^ 

pour la Suisse frangaise, 300 frs. par mois, #

 ̂
logé, chauffage, éclairage, 20°|o sur les affaires, abonnement general, travail •

 ̂
facile et agréable, mise au courant par inspecteur. Apport de garantie éxigé, S

# fr. 5000. —, remboursable. Toutes ces conditions sont garanties par un #
J contrat d'une société au capital de fr. 150,000, inserite au registre du 9
J commerce. (Affaire tres sérieuse et d'avenir). Écrire sous chiffreZ.Z. 13850 S
$ à l'Agence de Publicité RUDOLF MOSSE, ZURICH I# #

mò

HERMANN CABRIN




