
Oraii ges
Napolitaines la. 10 kg. fr. 3.30
fcalabraises extra 10 kg. „ 3.80
Esp'agnoles sans rivai ,

10 kg,-., 4.80

Envoi franco par pò -te :
Tiirina-Meicr, 'Bcllinzoiia.

isTiMiiisìssi
FROMAGE

Knvoi a partir'deJS kg.
Gras depuis 2.-- fr. le kilog.

Mi-gras 1.80 fr. le kg. Bon niai-
gre vieux et tendre 1.40"fr. 'le kg.
Vaclieriir giii-aiiti^pour fondue.

Rabais pour revendeurs.

Max Cuennet
Bulle

ISi|SfiSIISI
HI VOIM TOITSSE5E !

n'cssayez pas autre'cliose que les
Bonbons des Vosges
aux /$  ̂ remède

Bourgeons -̂ $ÌmV^-ii3 
précieux

de supins • w^-̂ Ì^5«$# 
contre teux

des ^fr̂ $G?w?£' rlmmes
Vosges ^M^" catarrhes

Gont vySii En vente
agrcable l>ÉPQS£ partout

Avis Tout modèle ne portant pas Ir ,
mot „ Vosges" mire nos initiales B. & P.
est une CONTREFA CON à refuser.

'.Sex's fabricants :
BBUGGKK & V VSCIIE, GENÈVE

strage
SWT 3f5 janviei
irróvocabl et, sans renvoi |iossi-
Hfitez-vous ot achetez les derniers

à jv. l _ de hi lotflrfe en faveur
du batiment pour les écoles d'Ai-
rolo. Les billets seront bientòt
tOus vendila. Grande chance de gain.
Gros lots de fr. 20000, 5000, etc.
tìur 10 billets , un bil let  gratuit.
Envoi contri remboursement pal-
le Bureau Central a Aiiolo , Rue
de la poste No. 198

Oignons
de cuisine

Ire quali ie  garauties

sains et de conserve
toni l'hiver

àO k/r. 10 francs ; 100 kg. 10 fr.
par 500 kg. 17 frarcs
franco de port

PIERRE FOSSATI
Lausanne

LA CHARCUTERIE
Fritz Stritzcl Loiisaiine

fxp édie , contre rou-boursemeni du lard
maigre, saucisaons, saucisses foie, aux
thoj x et toute autre charcuterio de
Ire qualité , et à des prix très bas.
• Prix courant ii dispositi»!».

Detnai dez des echantillons des

1)11 Al S de lit , te-ile-?, chemiscs,
linges do cuisine, linges de table et
de toilette , mouchoirs en fil , et du fa-
meux MIEAINE I>E IìJìHNE à Wal-
ther GYGAX, Fnbrieant , Bleienbach.

I

BSS555S55S ¦»»»¦¦» • »»»» ¦¦¦»¦¦. '̂ "^TaH

ì Expertises - Mètres - Vériflcations I
Achats. Ventcs. Terrain» Il

et IiuiiicuUles
-: Assnrances diverses :-

LOUIS CIIAMA.Y

^g^^^agi^a^g 87 Rue de la Paix L A  CH 
A U X - D E - F O N D S  Rue de la Paix 87

lennebera-suti., P««r Travestìs
2, Rond-Point de Plainpalais ,

«.F.N èVE
Reception : matin 9 à 10 heures,

soir 6 à 7 b.
Téléphone 71-30

c D é [) ti r a t i f plliii^l
Exigez la Véritable I H'  ' ' H '

Salsepareille Model 1 
^^

4, I
Le meilleur remède contro Doutons, Dartres. F.paississement I I §|g iJiPffliflI/H^Vn »i\\ 'du sang, Rougeurs, Maux il' youx , Scrofules , Démangeaisons, ['¦&¦¦ ̂ ^ /T.{tl r̂^CTBr̂ ^^_r i
Gtoutle , Rhumatisme. Maux d'estomac, rfcmorrholdes, Va- f.B dss»Ìî 2!BisBÌatSj§lf \ ¦
rices, Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Moie! fevjH fcìgjggS ^^S^H.— I j
soulago les souifrances de la lemme au moment des époques I 9 ̂ ^-^̂ ^r-^̂ ^̂ -̂—Jz^ i?^^  5 i
el se recommande contre toute» les irrégulari'és: Nombreuses \^W .f̂ T^ar""- 

"- " l '̂ ^mS^: B '

Le Macon iV 3.50. La demie bout. Ir. 5 -. La bout. (une cure cora lòteì fr. S.— 
^^Efg tMVSmŴ f MTTTTZJa&FTX i

L». ;)..'it general ut d'exp édition : ' jff 15lj ŷW\'i  ̂
yM A J.Rftg

P H A R M A C I E  C E N T R A L E , 9, rue  du M o n t- B l a n c  9, G E N È V E  ffs|? ' 
^ffjBragW^  ̂ '

Se vend daus toutes les pharmacies B^^ ̂ ^^l^iltO.'rl^̂
Exigez la -véritable MODEL. • Exigez la véritable MODEL mmmat̂oaam

VATA¥A*AVa\T.WA»/AV.W.\VA*AVA¥AVAVA«/A*AVAVA»/AV.\*AVAVA II a CHSSé S8 ]) Ì pO
\ / I A K I r^ 1C l \̂ C Â * I I ^™ \ / A II mais aveo un 

P
eu de P°U(lre de 

Dia-
V I A «Al fi J F" LI tL \̂ t I I  t V r\ LL mant il L'a réparée très soli' lement, qu 'il
» I M l l l af U tmr ¦— W ¦ ¦ ¦— » # * •— 6n est enchanté. 60 cts. partout dans

Cbeneau de bourg 35 J. DCffCrDillX Téléphone 1621-1293 les drogueries, à Sion farmacie
O Pitteloud , à Br gue pharrnacie et dro-

aLAUSABTWE guerie Gerosch.
Expédie bonne viande de cheval sans os ni peaux ni nerfs depuis 2 kg. 600 ¦**»»'¦»—B——a—^——¦»¦"--¦—-¦¦

"¦

et au dessus au prix de fr. 1.— 1.16 ler choix ex tra fr. 1.30 le kg. Saucisses | j ê gavou all
à fr. 2 —  le kg. Achat de chevanx ponr abattre. I
«/AyATATATATAVAVA^ATATATATATAyA«/A*/ATA^ATATATATAyA Â I GoiUlrOD Ct Jlll SOIlIre
A l'épreuve du feu et de Teau est^RÉPARÉ e 5̂ î^̂ efa Ŝ n̂- I ;

. . .  , > _ . _ . nu le meilleur remède controtout Objet casse OU troiie avec toutes les ^ mpu.etés de la poau ,

La Poudre de Diamant aftSts ;;
de Bergmanu A Co., Znrich |

seul moyen existant pour la réparation durable de casse.roles en En vente à 80 Cts., chez jj
email , o-.i autres, chaudières à lessive, lessiveuses trouées , tout objet P. de diastoli oy phm., Sien e |
cn vorre , marbré, roi'celaine , falence. fer et tonte chose en bois, etc. —«——¦ ¦»¦—»¦»»»—-—J

Eu vento k 60 cent l« naquet à Sion , Pharrnacie Piiteloutf ; à UMT UXONSZEITB.
BligUO , Phàrmacie et di oguerie Gemscb. cifre gratuitement de faire connaìlre

_ , .  _. _ , , . _, . „ r, , k tous ceux qui sont atteints d'une
Dépositairc pour la Suisse : H. Scholz, rue dos Bains 7, Genève. maiadie de la peau : darti os, ecz. mas,

I

"""»»"«""™,I","B"""""" »"""»»,»"""""",,,,"B,,,",,,,,,, ™,,""™"""""""̂ ™""""™^̂ ^""̂ ^̂ ",̂ ^^^" Q boutons, démangeaisons, bronchites
chroniques maladies de In noitrine, de

F A B R I Q U E  DE M E U B L E S  S^Ì^
'̂ ^

ISHS.^
.« — . ^>. . . -™= m m -n. m ^aa. n ¦ na. apak. aaaai aaiak pn **•* e guérir pi'om teme: t ainsi qu 'il l'a été
D t r f i rS2-JCTME-*tAr &̂-J CTP P R PQr  radicalement lui mème, a|.rfa avoir
r \ laaai lV̂ l l a a a a a l N D r \ V a/ ri i F\ Laaaa F\ ln>* Val A. 

souffert et av oir essayé en vain tous
les remèdes préconiscs. Cetle offre, don t

Q j O N Magasins a l'Avenue de la Q-are i t-n appréciera le but hutnanitair^, est,
a consé [uence d'un vceu. Eclire, par

? , ,, . ... . . ' ettre ou carie pestale, a M. Vincent ,
Amenblements completa de tous sty- ¦ ¦ Installations pour hótels, pensions, g p|aca Victor-H' go, à Grenoble
les, Chambres à coucher. Chambres àf  ¦ villas, ete (l'rance) qui rèi ondfj, 'gratis et fran-
manger. Salons.Bnreaux. Linoleums. | Devis sur demande. Vente à terme. co par courrier et enverra les indica-
Tapis. Couvertures. Plumes. G-laces. M lteférences tjons ,jetnRri i^es

¦ irratiE COMPLETE ¦ | Retards
«"aaaaaaaaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa» aaaaaaaaaaaaaaaaai 

^
<ig reg' eg s011(. gUéris immédiatement

iiisiciens, Amaleors de miisiiiiic =™—«
* Ecrire Case 249, Stand , Genève.

V 

Faites fa-'re vos réparations d'accordéons, gramophones, n £ —— »—»—, m i  ¦¦ ¦
flùtes, clarinettes. Instruments de cuivre etc. cte. à la 6|9 _ —..
::- fabrique d'instruments de musique -:: 5 JLa OliaTCU 101*10

dvOllStailt CUlaEalllOiet . Marchés 1Q
3

- LftUSftUflC ALFRED COTTIEK - Lansanne

Instruments neufs et d'occasion , accessoires pour tous les instruments Solitude 9.
Travail prompt et soigné an pina bas prix Se recommande. expédie par colis postaux beau lari

ancien onvrier de In maison Hug à Baie- maigre et gi as. Saucisses aux choux et,
»—aa—aaaa— . —a»aaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaai f0j3 S.lUCÌ<Sons Ire qualité. Sailldoux

Carlos de visite en tous georcs à I Imp. dossier j ̂ Ĵ^ Ẑf tì
Ìa*-aW«f_-_-_ff_fff^HlHan'rafffafffrrafffatfMa>ff * aB*--H*--

«Montres de p récision Jludemars f rères
—— de Senève *— —̂

Coucessiionnaire pour la venie dircele aux particuliers

0©apt©li Naticnal iUmhgmk à Li @Ìaii4i«faie

I

^^g-gzsŝ  ̂ 8 Jours à l'essai
S/0̂ *£^!9mmK  ̂ à  ̂ 1Ì10̂ S C^° cré('^

! / AUDEMARS FR èPES \lu»aa«K \ N° 2( 12'.) . M oii t i 'o .  savouiiette argent 800/0U IM-, 64.— .

1 > *̂  ̂ «3^>fc 
»lf% 

« MPS^^KB K J 
ler Versement Tr. 6.-. Acomptes mensuels Fr. 3.-.

¦' \»  ~f l l  aìfc Ît '-Ti T ori j« fr̂  ^° -(),) 8' M°ntre lépine or 14 carat .  euvette in érieure

^^i SS ^^^^^ **̂ '̂ y ^'° 20G3 - Montre savonnette or 1-1 carats, euvette m-
^v^^^^^oN

Auot^^^Mr 

térieure or. Fr. 255.—.
~*̂ Ì!**tnmH*&!èÌ£r ^

T" 2049. Montre lu pine or 18 carats. nivi Ite iu t t 'T cure

N° 1873. Montre savounette or 18 carals, euvette intérieur»? or. Fr. 311. —.
ler Versement Fr. 20.—. Acomptes mensuels Fr. IO.—.

AU COMPTANT IO % D'ESCOMPTE

Grand choix de montres pour Dames et Messieurs. Cuaìnes et Santolis.
Réveils et Régulateurs

Envoi à choix sur demande. Catalogne Illustre grati»! et franco.
Toutes les coremandes et correspondances sont à adresscr au :

Comptoir JXational d'Horlojtjerie
anf -o,̂  Ho lo T> Oì-^ 1 A r U A I I Y . n F- P D N i n S  Rue de la Paix 87

S PITOuiMPHIE D'ART M
M adame Ruggeri-Storni j jj l

Avellile dn Midi »*i IO Bf Avenue du Midi Li

! Exécution artistique j j j
| Il - d'agrandissemeiits - jj

Groupes et reproductions ||

IIÌÌBB Photographies au Platine et charbon SBSSSH
: genre moderne :

Fonderie niauufacture cuivre et bronzo
Gme BEYEL.ER — Vcvey Bne de la Jladeieine, 31

Article de caves : Pompes -rotatives laiton et bronze sip hons cuivre, robi-
nets à transvaser, botte à tlapet, robinets à mousseux, machine à laver les
bouteilles, houcher, déboucher et rapsuler, gros tuyaux de cave etc, —

Articles d'inccndie : Colonnes hydrant, raccorda , lances, tnyai x toile. —
Robinets de serv'ce. eau chaude et froide , robinets de jauge.

Fonte brute pour mécanicietis, rondins et douilles de toutes dimensions. Confecdon
de toutes pièces ct en bronze, laiton, aluminium, zing. Tubes cuivre et tuyaux d'étain.

GRANDE

Boucherie F.ROUPH :: Oenève

^ OQUEUFLJ
CLEMENTINE I

s 5UISSE

Maison fondée en 1860
En plus de mon service d'exportation en gros, j'expédie par colis postai dep.
2 kg. 500 et au dessus, soit: Boulli de 1.30 à 1.50 le kilog. Roti boeuf 1.70 à
2.30 le kilog Poitrine mouton k 1.40 le kilog. En ce moment, graisse de ro-
gnons à 1.40 le kilog. Veaux et moutons entiers ou détaillés a des prix très bas .
L s commandos sont envoyées par retour du courrier et contre remboursement.

. Tari! special iionr Hótels et pensions .™"lìiiBii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiniiiiiiiiiHiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii i

iiiii ^ iiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiimniiiiiiHiiuuniniiiiiiiiuiiimiiiiiiiiiiii unmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui =j

i r  i"»! 
¦
aTnrrw-ivw^vi -iàt-V»-v I
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Ver solitaire avec la tète
7) Le soussigné a été délivré dans l'espace de deux heures par les produits inof-
fensifs de l'institut medicai „Vibron" à Wienachten du ver soli taire avec la
téte. En gnge de reoonnaissance j'autorise 1 Institut medicai „Vibion " a publier
la présente attestation du succès complet avec mon nom en entier. Pauline
Kehl , Romershofen, Basse-Frane nie.—Signature legale ; Bòrnershofen, le Iti
juillet 1911. Walk , bourgemestre. Adresse: Institut medicai ,,Vibron", Wicnachten
^o 31, près Borscliacli.

Qadeaux de %N"oèl Ctrennes utiles!
Grand choix de Machines a condre

Familles, couturieres, tailleurs, cordonniers
Macliines à main socie en fer 40 frs.

„ ,, „ saxonia avec coffre fc . . . 55 ,,
„ avec table „La silenciense" depuis 70 „
„ „ „ et coffret bombe „ 80 „

,Nouveaaté " Machine avec téte rentrante ,, 130 ,,

des derniers systèmes perfectioiutéa pour

Franco dans toutes les gares dn Valais
Emballage soigné et gratis 

VENTE A L'ESSAI ET GARANTIE IO ANA

ItEPARATIONS GRATUITES rtc. etc.a*̂  r^8 <W^£&$Ì&\ : ' ""¦' KrJfAUAiiu iN S IìKATUHKS ntc. ete.

il COFFRES-FORTS incorabustibles et incrochetables depuis fr-, 50.
A. Coffrcts acier serrare brevetée depais 10 frs. -mitr^nmi^

Hàche viande „Améric ain " dep 6 fr
Toiideuses toilettes sur billes k 5 fi.

Tondeusrs pour le bétail depuis fr. 3.90

Calorilères inextinguibles „ Automat "
P0TAGERS EMAILLÉS, NICKELES ORDINURES

Machines à laver , essoreuse etc.

ì l'Agence Agricole et Industrielle
r"7f"r'~,~"' du Valais siox (SUISSE)

Maison fonJée cu 1870 Téléphone 19

Adresse télégraphique : FONTAINE SION

a :̂r======£^^==s===== =

Ateliers de costarne ^ travestìs premier rang

seule ; ont en qual i t< ;s supérieures M -w -ta "M/A *¦ A^\\\  my%
h partir de 9© ct, à fi*. 5.4© le métre M | W* Y 1 ™ 

0 §
t ra i le ,  Je port à domicile. E".liantilìons par retour du courrier. mj '/ I W Li u¦:„«. A . , ^ „̂ *.„„.„«„ .._: , L UI  1UII

Voilà mon affaire
c'est un paquet de Poudre de Diamant
qu 'il me faut j our rép«rer mei casse-
roles émaillées, car sénle elle ré pai e
tout à l'épreuve du feu et de l'eau.
60 et . dans les drogueries, à Sion
pharrnacie Pitteloud. a Brigue pharma-
ci« et drogueries Gemsch.

Baume St-Jacques
af9 Marque déposée *ff t;

de C Tran niaiiii, pharin. nàie

Remède souverain ^pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle
ulcérarations, brùlures , varices
pieds ouverts , éruptions, eczé-
mas, dartres , hèmo rholdes, en-
gelures. Prix 1.25 dans to -es
les pharmacies ville et cam-
po ne. Dépòt general

Bàie, Pliarui Si-Jacques
SION, Pharrnacie Faust

M! 
J ì „.. ~ . gntirit enfants urinant

[S1611S6  ̂1Tt Ecr Maison Bu-iQlVUUU rot, Nr. 46 Nantes (Fio.

J CESAR CALDI i
\ TANNERIE |

I DOMODOSSOLA !
M Tacliette bianche circe ¦
à Achat des peaux da vaches É

l LOUIS CALDI !
| B0RAG0MER0 (Fo?are) |
I VraS KOIJORS |

:: et ISLANCS :: %
% ! Echantillons sur demande ! m

*WA«^VaV£^é%|

% ! Echantillons sur demande ! à

Les maladies engendrées par les
courants d'air, telles qne :

diarrhée,rhumat. crampes ,maladies des
reins, sont guéries par une préparation
électrique avec une polisse de chat.

Se vend au prix de Frs. 3.— 4 60
6.— et 8.— par G. Fenz a Elgg.
NB. Les peaux de chats vertes sont
achetées au plus l inuf  pr ix.



On nouvel Elal
Nui ne petit encore savoir ce qui sortirà,

cfas tonférences de Londres. Sera-ce la paix
tant désirée par le monde enti'er, ou bi-en se-
ra-ce une jjuerre horribles telle que l'Histoire
n'en a jamais encore enregistrée? Doni ai n
nous iépondra et Dieu seul le sait , 6'.en que
ces purs derniers la cause de la paiy ait cer-
ta moment fait un pas en avant.

Mais ce que l'on peut affirmer , cest que
les représentants de l'Europe réunis à Lon-
d:'es viennent de tenir sur les font? kaptirs-
rnaux un Etat nouveau-né, l'Albanie.

A peine venu au monde, il est ton* el ro-
buste el ne demande qu'à vivre. Il est Poh]et
do sympathies universelles. En attenuane qu'il
grandisse et montre ce dont il est capaóio, des
personnalités appartenant à presque toutes les
maisons princières briguent l'honneur de le
diriger à travers les écueils de la vie. Meme
les voisins «immédiats du jeune Etat .ceux-là
qui il a vingt jo urs à peine, étaient 'si' bien
uisposés à le couper en morceaux pour le di-
gér er plus rapidementv se mettent sur Ies rangls
et pìoposent un de leurs princes pour le tróne
albanais. Mais peu importe d'ailleurs rui ob-
liendra le prix dans cette course au scopi e.

La plus jeune nation du contineni peut
compier sur les sentiments amicaux uè totits .
d'.ibord parce que sa oonstitution mème est
ie triomphe de l'idée de concorde et de paix
sur Ies démons ooaliséjs de la violence et de
la guerre ; ensuite parce que le caracte're fier
et indomptable des guerriers montagnards
do l'Albanie qui n'ont à propreme S dir?
i miais supporté la domination étrangòie et
dont 1 histoire est une magnifique epopee, ne
peut qu'inspirer de la sympathie.

Une nation nouvelle est donc née aux en-
viron de Noèl 1912, mais on ne connaìt pas pn-
•.ore au juste ses frontières . Comment les tr a-
cer ia.u point de vue ethnographique ? Il e-
sistó bien des travaux à ce sujet; mais, se-
lon Pi nationalité de leurs auteurs, la bilan-
ce penche singulièrement en faveur de telle
ou telle race de la péninsule balkanique; et
chacun sait qu'ayant la dernière coalition pò ir
f.-indre sur le Ture, Grecs ,Serbes et Balgarey
d'Albanie se faisaient consciencieusemou *; la
g uerre au couteau.

V oilà pourquoi la réalisation de la formule
« les Balkans aux peuples des Balkans » et
notamment celle de « l'Albanie aux Albanais »
ne s'accomplira pas sans heurtj s. Mais quel que
soit le marchandage auquel il faudra se li-
vrer pour faire làcher prise aux Serbes et
aux Grecs des portions du territoire indubi-
tablement albanais qu 'ils viennent d'occuper
au cours de la guerre présente, -i • ¦sì. hors
conteste que 1 Albanie est le pays de la pé-
ninsule balkanique qui, depuis iieux mille
ana a le moins perda de son caractère primi
til et qu 'ii ne s'est jamais courbé devant un
envahisseur, pas mème devant le Tare conqué-
rant .

L'Albanie a vu les Romains à l'epoque de
leur plus grande splendeur, lorsqu'ils transfer
mèienl PAdriatique en un lac latin et fonde-
rent sur son littoral orientai les nombreux
•ports dont le nom seul évoque lear dj .luna-
tura puissante .Et lorsque la force de Rome
fut biisée par les invasions lonsque Ies ports
albanais fondés par elle tombèrent au pouvoir
des Normands ou des V enitiens, Ies fare wties
n.Mitagnards n'en réussirent pas moins à > en-
dre l'intérieur de leur pays inacoessibie à l'é-
H *nper. Malgré leurs haines de tribù à tribù ,
1<>3 Albanais ont toujours su faire front con-
tre ì'ennemi. quel qu'il fut.

Certains adversaires de la race albati aise
osent affirmer qu elle serait incapable de for-
mer une nation. A ceux-là, il faut -éoondre
i Histoire en mains et leur rappeler /es luttes
Itgendaires pour la liberté, soutenucs par
Georges Castriota (Scander bey). He prinoe
lutta pendant quarante ans le plus souven;
\ *( torieusement, contre les Turcs. L Empire al-
uanais erige par lui , s'étendait d'Alessm ju 's-
qu 'à Ochrida. 'Ce n'est qu'après sa mort , en
1847 que les Turcs p urent conquérir une parti »?
du pays.

Cette vaillance n'a cortes point degènere k
travers les siècles, et aujourd'hui commi abus
ces rudes montagnards sont prètis à tea; ins-
tami à quitter leurs foyers et à prendre lear
fusi! pour défendre leur liberté, plus chère
k leurs yeux que la vie.

Saluons donc chaleureusement la proclama-
tion de l'autonomie de ce peuple albanais , si
tiravo si fier, et dont la race tire ses ìitres
de noblesse des anciens Pel^ges. JV Ais ve-
nons d'assister à une véritable ré|surreetion
d un peuple , et je suis certain que le monde
enl.ìer forme des vceux pour la prospérité du
nouvel Etat Albanais.
' ih Alexandre Ghika.

Nouvelles de ia Suisse

Exposition nationale
suisse de Berne

Les déclarations de participation. — Les
travaux de construction.

L'un des derniers jours de l'année .'s.iuléf
U Cernite centrai s'est réuni pour la premiè-
re fois dans le batiment administr iti f nouvel-
ltixent construit sur l'emplacement ae l'Ex-
ppsiti'in. Il s'agissait avant tout d'entendre un
rapport sur l'état actuel des travaux. A cet-
te occasion, la Direction déclara ,comme elle
l' avait déjà fai t lors d'une séance précédente ,
qu au point de vue de la participation ,Porga
rrisation de l'Exposition était entièremeat as
auree et que pour certains -groupes lels que
ceux des tissus, de(3 bàtiments,.il y .va.tQieu
déjà maintenant cinq mois avant l'expi-.ation
du délai general d'inscription fixé k l'ori gi-

rivée Brigue 12 h. 33 Berne 3 h. .08', i'arf* Esl
11 h : 45.

10 h. 53

ne d envisàger la necessitò d abréger oe deim
el de réduire le nombro des inscriptious. Dans
ces conditions, il serait vivement à iouhaiter
au début de la nouvelle année, que la Suisse
romando qui jusqu'ici s'est montrée plutò t
réservée à l'égard de l'Exposition nationale
manifestai pour cette dernière le mème in-
tére! dont sont animés les cercles professi on-
neis et industriels de la Suislse allemande.

Lr- chiffre de 10,000 exposants que pré-
voyait le programme general sera lom d'ètre
atteint .Le principe de la conoentration des for-
ces se révèìe mème dans une entreprise com-
me celle de l'Exposition; les petits exp-csuiits
préfèrent participer à des expositions oollecti-
ves au lieu d'exjioser isolément .La superfi-
cie des emplacements demandés par les expo-
sants est par contre, beauooupl plus grande
rrue lors des expositions de Zurich et d ; Ge-
nève .La halle des machines par exempt'e ,le
montre clairement .Alors qu'en 1887, à Zurich
on avait affeeté aux 400 exposants de cette
halle une superficie de 8000 m2, soit de *20
m2 (y compris les couloirs), à chaque oxpo-
sant et qu'en 1896, à Genève ,les 250 expo
s-ints du mème groupe utilisaient un emclace-
meiil de 11000 m2 ,ce qui représenté en m;>
venne une surface de 40 m2 pour chaquc lex
posants^ on ne compierà à Berne dans la ga-
lline des machines que 220 exposants envir 'n.
Mais ces 220 exposants , aui-ont à leur dijspa-
sitien une superficie de 14000 m2 ,oe qai 'Iail
plus de 60 m2 pour chacun d'eux, soit le tri ple
de la surface utilisée par chaque exposaat , il
y a 30 ans ,à Zurich .Le mème état uè cho-
PììS se retrouve dans d'autre^ groupes. Dans le
but de donner aux divers groupes un aspect
uniforme et harmonie'ux la direction dn l'Expo-
sition favorise le plus posisible Porgan na ri'tii in
d' expositions cqllectives. A ce point de vue,
l'Exposition nationale à Berne sera bien supé-
rieure à toutes les autres exposition[s orga-
nisées jusqu 'ici en Suisse ; il est mème pei mis
de prévoir qu 'en ce qui concerne le caraclrre
uniiLrme . et le bon goùt de la dispositio-.i d'en
semble elle sorpasserà également Ies exposi-
tions qui eurent lieu ces dernières années en
Allemagne.

Les travaux de construction, lels que bàti-
ments ,canalisàtions ,établisisement de chemins
avancent rapidement. Dans les premiers jours
de 1913,toute une sèrie de petits et grands ié-
diiires seront érigés ,spécialement sur la
'.'. Neufeld » où pas moins de 15 archite' tes ei
tout e une armée d'ouvriers sont actuellement
occupés à l'érection des halles destinoci? aux
dive 's groupes .Les rails d'embrancheemut de ;
C. F. P . conduisant à l'emplacement ae l'Ex
posilion ont été remis à l'exploitation ^ il v a
quelques jours .

Li'horaire du Loetscliberg
L'horaire des trains express ìnternatr'inaux

sur la ligne du Loetschberg pour l ète 1918
est le suivant:

l inq express par jour dans chaqu e dirertion.
Direction nord-sud. — Premier train : dé-

parl 1 aris-Est 1 heure matin arrivée à Bern.:
12 h. 15 Brigue 2 h. 38 ,Milan 6 h . 25.

Deuxième train :départ Paris-Est 9 heares
arrivée à Berne 7 h. 40 Bri gue 10 h. 33 Mi-
lan 2 h. 10.

Troisième train: départ Calais 6 h. 32;
arrivée à Berne 8 h. 33, Brigue 11 h. 55 Mi-
lan 1 h. 15.

Quatrièiem -train : départ Berne 1 h. arrivée
à Brigue, 3 h. 25 ,Milan 7 h. 45.

Cìnquième train :départ Paris-Est & heures
anivée à Berne 6 h. 05 Bri gue 8 h. '58 Mi-
lan 12 h. 15.

Les arrèts à Berne varient de 13 à 40 mi-
nutes ; ceux à Brigue de 10 à 15 minutes

Durée du parcours Berne-Milan minimum
ó h. 57. maximum 6 h. 43. Durée au par-
cours Paris-Milan minimum 16 h. 55 max -
mnm 18 h. 10.

Le train 5 est le plus rapide.
Ducction sud-nord .— Premier train : dép

Milan à 1 h. 35 soir arrivée Bri gue -3 Ti. 48
Berne 6 h. 28. Paris-Est 2 h. 49.

Deuxième train : dép. Milan 4 h. 45 m .
arrivé© Brigue 9 h. 53, Berne 12 h. OS.

Troisième train : départ Milan 8 h. 15; ar

Quatrième train : départ Milan 10 li. 35,
arrivée Brigue 3 li., Berne 5 h. 32, Bll ¦ 8 li'

Cinquième train : départ Milan 2 li. 20;
arrivée Brigue 6 h. 25 Berne 9 h. 20, Uilais

b-xi ème train: départ Milan 3 h. 26. arri-
vée Bri gue 7 h. 33; Berne 10 18, Paris Es'
7 h. 20.

La durée des arrèts est à peu près la imóme
pour Brigue elle est abrégée de quelques mi-
nutes pour Berne .

Le deuxième train direction sud-nord cica-
lerà seulement du ler juillet au 30 sepiéaibrp.
I) y aura naturellement des vagons diretta Pa-
ris-Mdan Calais-Milan ,Bruxelles-Gènes, Bàie
Milan . ec.

Galre ces express, l'horaire de la future li
gite du Loetschberg comporte une demi-do izai
ne de trains locaux de sorte qu 'une aouzaine
de trains circuleront chaque jour aans les
deux sens. Les express effectueronl le Ira-
jet Berne-Brigue en deux heures et demie-

CANTON DU VALAIS

Ecoles de recrues ,
de Régiment de montagne

Lt Bégiment de montagne 6 a deux écoles
de recrues en 1913: Infan terie et oonvj years,

I a première école oommenoe le 21 mai et
se termine le 26 juillet.

La seconde école commenoe le 9 juillet el
se termine le 13 septembre.

II est inutile de s'annoncer pour d'autres
écoles . (Communi .x'déj.

La votation cantonale du 12 ianv
dia

II
j) ?ns le dernier numer o, nous avons exposé

les modifications à la loi électorale que lo
peuple est appelé à ratifier dimanche prochain.
Cornine on Pa vu ces modifications sont né-
cessitées les unejs en raison d'un principe fe-
derai auquel les cantons ne peuvent pas déro-
gor ; les autres par le fait des modifioìUuns
apportées à la oonstitution cantonale; enfin
quelques dispositions nouvelleo ont été intro-
dnites dont la prati que a démontré Putilité ,
telles par exemple celles concernant les faci-
lités à accorder pour Pexercice du droit de
vele aux employés et fonctionnaires ainsi
qu '.ij x militaires accomplissant leur service
danò un lieu où ne serait pas ouvert de bu-
reau électoral .

lette loi ne doit donc logiquement pio ren-
con.re r d'opposition ; tous les citoyens qui
c-omprennent leurs devoirs iront dépos.;? un
« oui >; dans l'urne. Nous savons bien qu ii
y a. dans toutes votations, d'irréductibles op-
pcsants qui voteraient « non » mème lors-
iu 'il s'agirai t de la loi la plus parfaite : mais

il y a lieu d'espérer que leur nombre se-
ri cette fois peu important.

Le secona objet soiimis- 'à la votation p >
puiaire est d'un intitulé à effrayer les cito-
tuyens peu au oourant du langage admdùstra
tif ct judiciaire ; voici : « Concordai intorcan
tonai concernant la garantie réciproque pour
j' ì récution legale des preslations deriva.it* do
droii public ». G u f i l i

Pour appeler les choses plus simp lem.mi. di-
sons : « Concordai en vue de faire rentrer dans
a caisse du fise cantonal ou communa l les

« sous » des débiteurs récalcitrant is qui ont
quitte Un canton pour se rendre dans un
onl re. >:
' emme cela tout le monde comprenda pour-

•u. .)i il vote , et il n'y aura, croyons-nou^ . que
ceux qui n'aiment pas payer leurs délLes qui
veri onl d'un mauvais ceil cette ìnno /auon
très p rati que et. profitable a'ux caisses de Plv
tat n des communes et des tribuna ix!

U v a  lieu de faire observer que ce titre
abr i ,cadabrant n'est pas sorti du cerreai de
nos députés qui n'ont fait qu 'approuvei- in
«lobo ce qui avait été arrangé dans une (assem-
blée des CheV's de Département des Finances
des cantons suisses.

Les cantons qui aur-ont adhéré au conordai
devronl se garantir réciproquement I exécution
des dispositions qui y soni contenues.

Le concordai fixe en premier lieti les prin-
t i pes de cette garantie et énumère les presta-
tions qu 'elle comporte, lesquelles sont :

1. Les impóts sur le capital, le roventi ou
ie gain , ou encore sur le sol, un j tmmeubls bà-
li ou d'autres éléments de la fortune. Il
en est de mème des taxes personnell^s à pa-
yer comme citoyen actif ou un impòt de ine
nage.

2. Les droits sur les s'uccessions ou dona-
ti on. -

3. Les rappels d'impòts et amendes se ra:t -
lacbanl aux impòts prévus sous chiiT.eg 1
et 2 ci-dessus.

5. Les amendes et listes de fraiis dues a l'È-
t^.t en matière pénale.

Ainsi toute poursuite concernan t l'ime ou
1 autre des prestations ci-desìsus énuméréeg
dori avoir libre cours dans les cantons concor
d'iiaires . ' *'

Les décisions et sentenoqs exécutoires é-
man-m * d autorités administralives ou judi-
ciaires d'un canton concordataire son^ consi-
déri^ es dans tout autre canton concordataire
c omme ayant jugement exéc'utoire dans le
sens de l'art. 80, al. 2, de la loi fédén.b sur
la poursuite pour dettes.

Le concordat règie cornine suil les formalités
k remp lir pour ces poursuites hors aù canton,
il regie également les moyens d'opposi'.' -vi de
la partie poursuivie.

P est produit au juge comp étent une expé-
d' uon complète de la déciion ou sentence.res-
peclivement un èxtrait du registro d impàt.
Celle exp édition ou cet oxtrai t sont re/S'us
d'une déclaration de l'autorité qui a. pronon-
t.é ou qui a délivré pextrait, déclaritij n é-
tabPssant que, suivant la loi cantonale ì\ de-
c'sion ou sentence ou encore le reg istra d'b i
poi ont force de loi. Doivent ètre jo Mes à
l'exp édition en originai ou en cop ie certifiée
.es dispositions legale^ sur lesquelles e3'. fon-
dée la décision ou sentence à exécuter.

Les signatures appeseci sur l'expédition ou
1 extra.i t doivent ètre légalisées par la Chan
cellerie d'Etat du canton requérant. Cette dei-
mòre certifiera en outre la compétence de Pau-
t .'j rftó quji a prononcé ou, s'il s'agit d'une eont.ri -
Ir i t ion résultant d' un reg istro d'impòt Je l'of-
fice taxateur.

Leiui qui est poursuivi peut soulev^r le-"
moyens d'opposition prévus à l'art. 81, al. 1
et 2 de la loi federale sur la poursuite . sauf
toutefois celui tire de l'incompétence.

Pour réfuter les moyens tirés de liirt'. 81
al. '2 . de la loi federale ,on produira, oiiire
les documents requis par l'art, ci-desjsus, une
déclaration dùment légalisée de l'autorità qui
a prononcó ou da prepose au registro d'impòt
aux fi ns d'établir que le poursuivi ou son
représcntant léga! a été conformément à la
loi du canton requérant, en mesure de faire
valcir ses droits.

S il s'agit d'une décision ou sentence, on éta -
blira que le poursuivi au cours de la proce-
dure antérieure ,avait la possibilité de pren-
dre les mesures légaleSj prévuejs et de sca-
le ver les moyens de droit pertinents. Si , par
t ontie. il s'agit d'une réclamation fondée sur
le registro d'impòt, on établira que le débiteur
a eu connaissance, en la manière déterraui6e
par la loi %de la taxe le concernant ei' qu 'il
a été en mesure de recourir aux moyens lé-
gaux prévus.

("«e dernières dispositaon|3 ont trait a 1 en-
trée en vigueur du concordat, aux nouvelles
adhósions et aux retraits.

Le concordat entre en vigueUr pour les can-
tons qui le signent aU début, dès la pubbo lUon
de sia ratification officielle par le Consea' fé
déial. Chaque canton pourra de t>ut temps
y adhérer on. y renoncer, dans ce demie: cas
le- retrait doit ètre annonce au Département
federai de Justice et Police .

Le Grand Conseli a approuvé le concordat
(il ne lui appartenait pas de le modifiet - ij - l e
peuple en fera-t-il autant?
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Message du Conseil d'Eitat au Grand
Conseil concernant le concordat iu-
tcircantonal soumis a la votation
populaire.

Voici comment s'exprimait le Conse'l d'E-
tat dans son message concernant le concordai :

« Monsieur le P-résident el M'-^ssieu |s,
;> Nous avons l'honneur de vous pr,mo;ser

^ adhérer au « Concordai ooncernant la ga-
. aolie réciproque pour lexécution legale des
..iresitations dérivant du droit public ».

>> Selon l'art. 61 de la 'Constitution lèderà-
• < •., seuls les jugements civilis et définitifs ren-
dus dans Un Canton sont exécutoires dans tou-
te la Suisse les arrèts et l«(g décisions d'un
pouvoir ìadministratif concernant les obliga
ttons dérivant du droit public par ont.-j ne
donnent pas le bénéfice de la main le/é > de
Poppos.'lion dans un autre canton , commi; jj
ìesulle de l'article 81 al. 2 de la loi sur la
poltr onite pour dettes et faillites.

>• Vu la croissance constante du trafic in-
Vrcantonal et l'augmentation de la po;;ilaCioa
il ottante cet état de choses ne peut ètre
'. .intidéré comme satisfaisant. Car d'une part

1 en resulto pour les cantons une pe^'.e fi-
ri inc'ère assez considérable el d'autre part , il
cvée pour les citoyens avec donneil e fixe u-
ne situation d inégalité. Car le débitou- 1 forain
:mi n a pas de fortune dans notre canton "doit
ètre poursuivi dans son canton de domicele . et
s i! lait opposition au commandemenl de &i-
yer . 1 exécution immediate de la décision de-
vieni impossible. IP en resulto alors que le
l'ebileur t rès souvent peut se soinstraire a
i acc .mp lissement de son obli gation ; daus ce
;as le canton interesse perd sa prétention el.
- il s'agit d' une amende la décision de l'admi-
vi&tration cantonale reste sans isanction. Ces

mènies inconvénients et anomalies '33 pré-
ììI aleni dai^p tous les cantonjs . C est ensuite
de ces constatations que les directeiars des
Ocpiaitements des Finances, ont , sur l'i pro-
position du Canton de Berne ,décide ui M trs
1907. d'étudier la question de savoir comment
ir e crntons pourraient se garantir récipreque-
ment l exécution legale des prestations lé-
virant  du droit public.

>: Un projet de concordai fut elabora à cet
offel . Les Directeurs des Finances cantonalei- ;
assislés de M. le Profeisseur Blumme.istein .
à Berne , comme export , en firent 1 objet d'u-
ne di&cussion approfondie. Le resultai de ceis
éludas et délibérations est le projet qai '3>e
'rouve entre vos mains et dont nous vo is
cìtons ci-après les principales disposilions.

» La garantie pour 1 exécution legale s'é-
tend aux impòts de tout genre : impo: sur le
capital . le revenu, le gain, la taxe de mé-
nage taxe militaire, etc, ensuite aux amen-
des el aux listes de frais dùjs à l'Eta t -n ma-
tière pénale (Art. 1.)

Les décisions et sentenoej s sont \?onsidà-
rées dans tout autre canton concordatale cum-
iii. valant jugement exécutoire dans ie sens
de l' ait. 80 ,al. 2 de la loi federale sur la
poursuite pour dettes. (Art . 2.)

» Comme titre exécutoire est oonsidéree P
exp éd'lion complète de la décision ou senten-
ce l espectivement , Pextrai t du registra d'im-
pòt. Cette pièce doit ètre revètue de la décl i-
i-alion à l'autorité competente, établissa it qìae
le potusuivi ou son représcntan t legai a été,
t ,onf:rmément à la loi du canton requérant
en mesure de faire valoir ses droits Art . 3
et 4). Cette dernière disposition emp f:',hora
lout procède arbitraire.

» Pour tout autre détail , nous renvi.'ous
au texte du concordai que nous annexoa= au
prébenl message.

» Des dpntes ayant été soulevés u point
de vue de la constitutionalité de ce projet la
Département federai de Justice et Police ., a-
fn -l-s avoir soumis la question au Tribunal fé-
iléial a estimé que ce projet de concordai ne
.loiiii e pas lieu à des scrupules de oe penre .
La junsprudence du- Tribunal cantonai /a. du
oste ,à plusieurs reprisqs, établi que Pexé-

cntion 'v'Ol'ontaire opérée par un canton d'une
/.é' uition dérivant du droit public d' un autre
t aiiton était parfaitement admissible .

» Le Conseil federai! a donc approuvé le con
coidat le 23 aoùt 1912 après que les cantons
de Lucerne . Uri , Schwyz ; Obv.alden , Nid
valden , Glaris, Zug, Baie Campagne Appon-
/ell B. 'ext. Appenzell B. ini . ; St.-Gall , Vaiu
iryovie et Netichatel y avaient déjà adhéré.

» IS ous avons la conviction qu'il est dans
ì intcrét de notre canton, et ceci auss; bien
dans celui des communes que de 1 Etat , d'ad-
.-;érer à ce concordat . Il est de naturi a com-
pier une lacune de notre droit public qu 1 se
t .ait sentir d une manière assez désaeréable.

» Nous nous permettons donc de vous re-
cemmander Padoption de ce projet.

v Four le cas. où la Haute assemblée ap-
io  uve notre manière de voir , il y arra lieu

-le soumettre le concordat à la votat ion popU -
aire conformément à Part. 30 de la constitu-

tion cantonale.
i) Nous saisisfeons cette occasion, etc.. .

Sion , le 25 octobre 1912.
Le prèsident du Conseil d'Etat

A. Couchepin.
Le chancelier d'Etat :

C'hs. Boten.

Faits divers
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Traineau-automobile
M. Garbacelo, constructeur à Sierre ^.nous

écrit que M. Arthu r Steffen, à Sion qui vient
de censiruire le traineau-automobile doni no 13
avons parie, a également fait son appreutis-
sage chez lui'. Il nous dit en outre que Ison frè-
re Heidinand Garbacelo demeurant à scnmen-
kon . ^Zurich) a construit également an traì-
neau automobile, il y a deux ans.

SION — Ees cambriolages
Les dévaliseurs noctambules dont nous a-

vons déj à signale quelques méfaits sont étroi-
teincnl surveillés par la gendarmerie qui or-
^anise depuis cinq semaines, de)s patrouiV.-es
,outes les nuits.

Dans la nuit de samedi à dimancne. un
¦:imbrioieur avait réussi à pénétrer dans le
•lagasin André Schmidt , tanneur à la rue du
¦lliòr.e, mais lorsqu 'il ressortit avec rane cer-
taine quantité de marchandises ,qaeiie ne
fui  tas sa désagréable surprilse en se voyant
[iplirnent cuéilli par des gendarmes qui " fai -
M'ent le guet et mis en sùreté.

F^p érons que cette active surveillanoe met-
tiv i fin aux tristes exploits des voleUrs.

Presse valaisanne
Le «. Confederò » de samedi annonce que

M. B'_ ger Merio ne fait plus partie ae sa rè-
aa 'lion. Aucun motif de celle retraite n'est
ind qué.

Depuis de longues années, M. Merio con-
sacrait son activité au développement du jour
na ' de Marti gny. A la tàche ardue et diffi-
cile de rediger un jou rnal de parti , il se
inontia toujours intrèpide et fit preuvo da
beaucou p de savoir-faire.

Li. violence des polémi ques auxqueCes il
se trouvait entraìné parfois par ses fonctions
¦v: l empèchai t pas d'ètre un confr're ai-

mable et plein de franchise auquel nous gar-
dons toute notre sympathie.

Ees armes du St-Bernard
A Pi dernière séance de la Société d'his

toire de Fribourg. M. Frédéric Dubois a pré-
sente les armoiries de la maison du Grand St-
Bernard et en a expliqué l'ori gine. La partie
e^senlielle de ces armes fi gure deux colonne*
debout sur deux monts; c"est une allusfon aux
deux colonnes romaines qui se dresisatcnl au-
trefois Fune au pian de .Tupiter , dans le voisi-
nage de Pbospice actuel , et qui a dispari |ii y

ì mi ou deux siècles, l'autre, qui existe lenco-
core pu sommet du Petit Saint-Bernard .sur-
niontée jadis d'une ̂ s tatue de Jupiter , qui ne's'y
Uouve plus. L'hospice du Petit St.-Bermird
ayant passe .sous la dépendance du- Grand
en 1466 la réunion des deux colonnes symbo-
•ise celle des deux maisons. La fleur de lyfe
p licée autrefois , entre les deux colonnes rap-
pelait , non les largesses des rois de France ,
mais les rapports de l'hospice avec le Cha-
pi'ro de la cathédrale d'Aoste, qui avait qua-
tte lys dans ses arme^, rapports qui Jurenr.
roi .opus en 1752 par la mainmise du go iver-
iiemen t sarde sur les biens de Pho|spiC'5. Cel-
le fleur de lys a été remplacée par un cceur
que l'on voit flamboyer entre les colonnes ;
ce cceur attribu ì de "saint August in, rappelle
que les religieux suivent la règie de ce saint.
L'étoilc d'or qui brille au-dessus des colonnes
d' abord arme personnelle du prévòt Boland
Vio! (Vers 1620) a été adoptée par ses suc-
ecsseurs .Depuis 1762. les prévòts aù St.-Ber-
naid posent au-dessus de leuris armes la cros-
so et la mitre, insignes qui leur ont été ac-
cordées par le pape Clément XIII

Echos
Detaille et le prince de Galles
Le peintre francais Edouard Detaille était

un pran d ami du prince de Galles.
Au temps où le futtir Edouard VII allai t

fié quemment à Paris, il rendai t de nombreu-
ses v ^ sites au peintr e ,isortait avec lui, le trai-
ta^t en intime, au point que, embarrassé an
jour pour solder on ne sait quelle dépense. il
emnrnnta amicalement quelques vingts tr ancs
à son charman t compagnon .Puis les années
pas- "ient; le prince monta sur Te tròno, mais
n'ouLlia pas Detaille.

Un jour ,,, ce dernier recut ce petit mot qui
av-coinpagnait un cadeau de haut goùi :

« Le roi d'Angleterre ne rembourse pas ce
qu eiiiprunta le p rince de Galles ; mais il se
seuvient. »

Nouvelles à la main
un téléphone au capitaine des pomp iers :
— Capitaine! un autre incendie vieni d'é-

c!ater en ville.
— C'est bien. F aites-le durer jusqu à oe

quo r. ous ayons fini d'éteindre celui-ci.
*

On parie d'un peintre dont la paresj e est
proverbiale :

— U est tellement flemmard , renchéi*:t un
•le ses amis qu 'il ne fait que des pay.sages
Vhiver pour ne pas ètre obligé de metU'5'des.
feuilles aux arbres.

*
Pataquès :
On parie d' une personne qui ne peu t sortir

ses membres étant ankylos^s-
— Cette pauvre dame me fai t vraiment" de

Ja peine elle ne peut plus sortir , elle a Ilous
ses membres « en quilles d'ojsier ».

Les à-peu-près :
— Lui c'est un homme de genie, mais èlle

c'est une gèni. . .sse.



Les premières élections parlementaires en Chine

1) la salle de voto ; 2) devant le locai de vote

LES ÉVÈNEMENTS DES BALKANS

r i  

Rechid Pacha
Chef de la délégation turqu s

La conférence de la paix suspendue
On sai t que les délégués des Balkans ava ioni

donne à la Turquie jusqu 'à lundi à 4 h. pour
répondre à leurs demandes concernant la ces -
j ioii d'Andrinople et des ìles de la mer Egèe .

Le resultai de la séance d hier était dune
atlendu avec une grande impatienoe, bic-u qae,
dès dimanche déjà des dépèches de Cons-
tante ople aient annonce que le conseil des
ministres ottomans avait décide après une lon-
gue séance de ne pas céder Andrinople, ni
les ìles.

Voic i le compte-rendu de la séance do hin-
di :

LOi^DBES 7. — La séance est ouverte a
4 heures de l' après-midi. Après la leccare ia

Feuilleton du «Journal et Feuille d Avis» ( 26 )

La lenirne du docteur

— Non , ce n est pas cela. Elle m a prie
de faire savoir à son 'mari qu 'elle ne retour-
nerait jamais auprès de lui... Et puis. c'est
tout Je Pai interrogée, ma femme l'a interra-
gée, elle nous a seulement répondu : « Céìa
devail airiver. » Cela devait arriver ! G ela si-
gnìf ic:  conlente-toi 'de oe que je veux bien
le iaconler, et recois-moi ici, car tu es mon
pòi e. Que cela convienile ou non à oe pere
la fille de madame votre sceur n'en a cure ,
n.alurr Mementi

— Laissons votre defunte femme en de-
hors de tout cela. Vous la rendez bien à tori
ripensatile de ce qui arrivo à votre fille.

— Nalurellement , c'est de sa laute, cria
Léopj ld dans un accès de colere cornine sa
belle sceur ne lui en avait jamais vu. Cette
enfant a été élevée dans ime atmosphèro de
révolte contre moi, contre mon autorité. Com-
ment eut-elle pu devenir une femme ràison-
nable 1? Allez , maintenant, et tàchez d'arran -
ger les choses. Moi , j 'y renonoe.

-- J'y vais. Mais encore un mot auparavanti
répltqua-t-il, malicieux.

— Marlene a-t-elle formellement exprimé le
ilésir de demeurer chez vous?

— Mais il me semble que cela va de soi.
— Pas du tout, car ma voiture a déjà été,

deux fcis aujourd'hui à la gare Pattendre.
Il y a déjà quelques jours que Marlene m'a
annonce sa visite.

— Ahi Dans ce cas, je vous autorise

piocès-verbal de la précédente séance . le prè-
sident du jour. M. Novakozitch, nonna ta pa-
role à Béchid pacha qui a hi les termos des
nouvelles prop'Ositions.

Ces dernières comportent de nouvelles con-
cessions sur la ligne frontière du vilayou' d'An-
drinople. tout en laissant cette ville aux Turcs.

Les délégués balkaniques demandei eni d'in-
terrompre la séance pour pouvoir examinu
Ics nouvelles propositions de la Turq ne. A
la reprise .̂  M. Novakovitch a lu la "ép-or.so
des alliés qui considèrent que les nouvellei ?
concessions turques ne répondent pa ;s nix con-
ditions présentées par les Etatjs oalkau i ques.
Fri conséquence, ils demandent que la dbeus-
ion soit suspendue.

fìecbid pacha demande dans que! .?ons ii
faliait interprèter cette suspension ; mais au-
cune réponse catégorique ne lui a été f iite.
C'est du moins ce que prétend la 'dél '.-gation
ot t.mane.

On estime cepèndan t qu il faut cons :dérer
Citte suspension corame un aj ourneinent.

Les délégués se soni séparés à 5 heut"js.
M. Daneff , le chef de la délégation bulgare a

unsi défini le resultai de la séance.
« La conférence de la paix a terni.né ses

travaux en ce qui concerne les alliés. Désirattt
éviter le mot sacramente! de rup ture , nous  a-
vons suspendu les iséances « sine die ». Les
Turcs ont deux jours pour examiner k nou-
veau les conséquences de leur refus de céd?r
.J. ndniiople et les ìles égéennes. Nous en a-
vons fini avec les négociations.

» Les délégués turcs, bien que prèts à aban
lonner la Créte à la Grece , ont refusé f-ormel-
iernent de céder Andrinople et c'est ce qui

à Pcmmcner jusqu'à ce qu 'elle soit revenue
à d autres sentiments et dispone à nous ex-
pliquer ce qui se passe.

— Bien, Léopold, je Penimene. Vou: ne
me paraissez pas ètre dans le^ dispositions
nécessaires pour entendre une femme qui
a pris une décision si grave ou qui tesi en
train de la prendre .Ainsi , c'est dan s la cham-
bre de votre femme que je trouverai Mar-
Iène ?

Elle sortit hàtivement et frappa à la porte
de la chambre de Mme Eisenhut, puis, sans
attendre de réponse, elle entra.

Marlene ,apercevant sa tante se leva du
fauteui l  qu'elle avait place près du poèle.

La jeune lemme ,très aminole, un peu pen-
chée en avant, paraissai t plus grande encore
dans ;sa longue robe de deuil. Son visag ; al-
tère, pàli , aux traits tirés, était presque mé-
connaissable. A cette vue , la vieiile dam e
fui comme sulfoquée.

— laute Berthe ! murmura Marlene en
baisoant ses yeux démesurément grands. an
regaru profond.

- Ma chère enfan t, dit tante Berthe v>n la
serrani dans ses braj s- Pourquoi n'es-tu pas ve
nue tout de suite chez moi ?

— J'ai pensé que c'était mon devon- d al
ler tout d a bord chez pére... el puis... je ne
sais pas si tu veux m accueillir... .le l'ai quit-
te, et vous ne me ferez pas retourne.- au-
près de lui.

— Ne dis donc pas de bètises. mon enfant!
Viens ! Joacbim nous attend en bas avec la
lanterne.

M'-.rlène prit son manchon et suivit  doci-
lement sa tante.

Dans le vcstibule, les attendali le vieux
domeslique. Il salu a d un air embarrassé Mar-

En grand-due en disgrace

Ee grand-due
Michel Alexandrovitch

I1 réte du tsar. qui a été casse de sei? j rrades
et prive de ses titres ensuite de son mariago

morganati que

nous a obligés à ne pas poursuivre les pour -
parlers. »

Les délégués s'étaient rénuis avec la pleine
oonscience que la paix ou la guerre allait S'-,
décider. Aussi élaient-ils en prole à là plus
grande nervosité. Les Bulgares, d'habit ido si
pondérés . ne pouvaifent cacher leur émotion .
Le Dr. Daneff était visibleemnt inquie ' ,. Le
seul délégué qui soit reste calme et. • n p lein?
posscssion de lui-mème était Bechid pacha . le
chef de la mission ttir que. Il se leva, teiiant
cn mains un document qu 'il tendil au prèsident
de l' assemblée. C'était la réponse de la Tur-
quie à l'ultimatum des alliés .

L i  suspension de la conférence entraiuer.i-
t elle la reprise dos hostilités ?

On incline plutòt à croire qu 'une inierven-
M .ii'i des puissances étrang èrep l'empèch ira.

Aux termos de l'armistice la reprise de la
guerre en cas de rupture des pourparlers de-
,T ni avoir lieu quatre jours après, ce serait
donc pour vendredi si aucune intervenltou - I-
f'eacé- ne se joroduit. ,-

Selon une dépèche de Londres il parai: dé-
cide que l'intervention des puissances pren-
dra la forme de pressantes démarches comma-
muni quées individuellement ou colieetive-
'¦'ìiMi t à la Porte par les ambassadeurs à Con!?-
,anìinopie pour faire comprendre la néc^ssi-
ié de céder au sort des armes.

C ertains délégués balkaniques disaienr. sa-
medi soir que l'intervention des p'iissincela
é'a 'il un lait accompli. En réalité . l' action
follective ne s'est pas encore manifestée. El
ie offre mème quelques difficultés et sir Ed-
ward Grey a devancé samedi l'action commu-
ne en donnant à l'ambassadeur de Turquie à
Londres et à Bechid pacha le conseil de se
montrer conciliants sur les questioni? d'An-
drinople et des ìles. Celle démarche t >'t.é fal-
le de FAngleterre seule.

LONDBES 7. — On assure que si Ies de
pguós balkaniques ont renoncé à leur ultima-
ium et ont préféré ajourner les négociìti'ns
c'est afin d'obéir aux conseils des puissances
oui vculaient éviter la reprise des host.l'tés.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
L«e successcur de

SE Kiderlen-Wrechter
M. de Jagow ambassadeur d'Allemagne près

le Quir inal à Rome, s'est, après quel que né-
sitation décide à accep ter la successi- ai de
M. de Kiderlen-Waechter au secrétariat des ai-
faites élrangères.

M. de Jagow est né à Berlin en 1863 : Il
appartieni à une des plus vieilles famt l l ^ s  de
Br ndebourg.

A près un court passage dans l'administration
¦'ussienne en qualité de référendaire de eoa

iène qui lui tendil la mam, puis il se dé-
tourna r ap idement et se mit à marcher devant
avec la lumière. Derrière lui, les deux fem-
mes francliirent le seni! du jardin d été et se
retro '.!vèront en plein air.

File» eurent lori à faire de lutter coatte
la (emp ete qui faisait nige et ployait les bra n-
ihes d arbre du pare. Au moment de francbir
le poni , ii y eut une peti te accalmie , mais
quand elles altei gnirent la grande place sablée
qui s'éleridait devant la demeuro 'seigneuria
le , l'ouragan redoubla de violence, et elles f i -
retit lout "heureuses lorsqu 'à la, fin la poit? de
la maison se referma sur elles. >

la poinle des pieds, sorti t de la piece et ren»
centra dans l'antiebambre ses enfants qui re-
venaient  du bai .Ils la regardèrenl étonnés.

-- ?ie fai tes pas de bruit ,cbuchota la vieii-
le dame perp lexe .Marlene est ici... mais ma-
,ade .Et corame ils se taisaient embarras:sés

'He ajoua: Voust ètes-vous bien amu-
•-Ó3? Oui ! Eh bien ! mes enfants , je voi^s

rlis bonsoir, car je tombe de fati gue.
»- Maman ,murmura derrière elle Robert ,

esi-ce que tu sais déjà la chose?
— La chose ? Tu veux parler de Marlene !
— Oui , mère.

— Monte vite , Marlene , — Joaehim , In
diras à Marielte de nous apporter du thè avec
du pam et. du beurre. — Viens, mon ?mf.ar.l,
ta chambre est prète depuis ce matin , mais
maiche doucement , ajouta la vieiile dame la
petite dor t

Au moment où la tante et la nièce, ayant
atteint le palier du premier étage, pass ' rent
devant la chambre d'enfant , on entendit toni
à coup des cris impatients , puis une voix
chevrolante et cnrouée entonna une berce .isc

Un frémissement parcourut tout l'ètre Je
Marlene. C'bancelante, elle s'appuya au min- et
le dos tourné, se mit à sangloter comme une dó-
sesnérée.

Avec teuiee les peines du monde, Mme Zeh-
men parv int à la conduire dans sa chambre.
Elle vit bien que ce jou r là toute conversati'.)!!
était impossible, et se contenta de mettre au
lit la pauvre jeune femme qui pleura.it ton
jours. Puis elle s'asjsit à coté d'elle, .1, sans
pro.icncer une parole prit sa main (tu 'elle tìnt
ionglemps dans la sienne.

iia jeune femme ne s endormit que vers
le matin .Alors, Mme Berthe march ani s_ ur

Ees élections
présidentielles en France

Un candidai

ITE Paul Deschanel
Prèsident de la Chambre

"fvnement (ce qui équivaut à conseiller de
r;réfi:(.ture) à .Oppeln et assesseur de goaver-
nenn-nt à Potsdam, M. de Jagow entr i dans
>a di plomatie et fut  d'abord envoyé comme
.itiftf hé à l'ambassade de Bome en 189fi puis
à la legatimi de Prusse à Munich, et a celk-
¦ie Hambourg ; en 1897 il revint à Rome; alla
en 1900 à la Haye pour un an, et repcr dès
; 901 le chemin de l'ambassade itahenne en
qualité de premier secrétaire d'ambas3au>. A-
i>r .-s avoir passe quelques moip à Berlin .au
minirtère des affaires étrangères en qualité
te conseiller rapporteur , M. de Jagow fut rìorn-
mé eu 1907 , ministre d'Allemagne daus le
ducile de Luxembourg puis en 1908 tmb.assa-
lenr  d'Allemagne à Rome. Celle nomina!,' J I
r nt assez vivement commentée dans la presse .

Explorateurs en détresse
CHRISTIANA . 7. — Un membre de l'ex-

f.édU.on allemande au Spitzberg arrivé à la
station radiotélégraphi que du Spitzbero annon-
:e que ses compagnons actuellement dans le
nord de l'ile n'ont plus que pour un mois Ri vi-

Une colonne de secours est organisée
En Turquie

C'ONSTANTINOPLE 7. — Le bruit d'un
¦ rise ministérielle persiste. L'impreissiou est
:ue le gouvernement désire éviter la roorise

tioslil 'tés et on redoute la paix , le corps des
•fficiers voulant la guerre.

"Scott " est le
mot de valeur.

De ce que l'Emulsion Scott
s'est fait hautement apprécier chez
les médecins, est résulté qu'elle a
donne lieu à des substitutions
par et des réclames pour d'autres
émulsions soi-disant aussi bonnes.
Vous ètes fidèles à

votre propre intérét.
si. vous gardez votre préférence
pour la préparation originale Scott,
car c'est la seule émulsion d'huile

de foie de morue
préparée d'après
le principe Scott
et jouissant depuis
des dizaines d'an-
nées d'une réputa-
tion universelle.
Ausai ne deman-
dez et n'achetez

que l'Emulsion
S c o t t

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

^
Exi gez toujours

l'Emulsion avec cette
marque "le Pècheur",
marque du procède

Scott.

— Ah! Et qu 'as-tu donc appns ?
— Ne m attends pas, ma chérie, dit Robert

à sa lemme. Je veux simplement dire quel-
qi .e^ mots à notre mère.

Et marchant sur la poinle des pieds, il
suivit la vieiile dame dans son petil salon.

— - Mère ,commenc;a-t-il entre haut et bas,
c'est une terrible histoire. En réalité, que dit
Mai lene ?

— Je t'en prie, B oberi, ne me rais pas
languir , s écria Mme Berthe prise d rin trem-
blemenl nerveux en voyant 1 expression du
visage de son fils.

— Mère , il est probable que Marlene n ovis
l'expli quera différemment. D'après la '.< Ga-
/veitc de Magdebourg », c'est extraordinaire...

— La Gazette ! Le nom de Marlene dans
les journaux ! s'écria-t-elle en saisijss ant' le
fcraS de son fils qui sortait de la poche de
son pardessus une édition du (soir de la
'.<. Gazette de Magdebourg ».

Il s'approcha de la lam pe et commenoa à
lire d' une voix étouffée.

« ANIONSBAD. — Hier , après miri- une
>: dame de L... en traitement dans la mai-
>; sen de sante du docteur Dannes. a tonte

Dernière Heure
Explosion à bord d'un cuirassé

francais
TOULON 7. — Un grave accident s'est

produit à bord du « Masséna » bàtiaìat pa-
v 'Iloti du contre-amiral de Sugny.

Le collecteur à vapeur de ce cuirassé a fait
•.-xp Lsion ^faisant de nombreuses victimes tant
uiés que blessés.

Ces derniers ont été aussitòt tranjsp. 'itéij à
rhòp-.tal de Saint-Mandrier.

TOULON 7. — Le vice-amiral Boué de
Lapeyiìre. venant de Salins avec les contre-
.orp illeurs a déclaré que l'explosion du «Mas-
sèna: s est produite dans la petite cnauftene
!uam huit hommes qui s'y trouvaient. Tous
•nt succombé à l'asphyxie et ont le corps

b-jrnblement brulé, sauf un qui porte une
{r adure du cràne et une blessure à la poltri
ne

Peu après l'explosion, le seond-maìtre Sa-
¦aim a leu le courage de pénétrer dans la chu if-
!ene. On crait qu'il n'ait des brùlures inter-
nes.

Collision en mer
KIEL ,, 7. — Lundi vers 6 heures, le croi -

>eiir allemand « Strassburg » est entré en col-
usi" n avec le vapeur danois « Christian IX ».

Le « Strassburg » a son avant en ìonimagé
et qn .tre hommes de l'équipage blessés.

ISósoIiiiions ponr llM 't
En bon avis aux malades

Beaucoup parmi vous, lecteurs ne sont
pus satisfaits. En cette année 1912; votre san-
te a laisse à désirer et il ne s'est peut-ètre ìpas
oas trasse un seul jo ur où vous vous avez
pu dire : « Corame je me sens bien aujourd'
bui "-. Ceux qui vous ont interrogò chaque
jour sur votre sante, ont invariablemenc reco
cetto iéponse : « Cà ne va pas, je suis tou-
jours fatigué ».

Fn répondant ainsi ,vous avez dit l'exacte
' érilé. Vous ètes toujours fati gué, quo vous
vou s reposiez ou non .Vous avez été triste,
méìancoli que. vous n'avez eu de goùt à rien ;
pour rien, vous avez évité le bruit , la fonia ;
voes ne poUvie^: pas prendre de decisili ra-
pide .méme dans les cas les plus urgente,
et vous n'aviejz qu'un désir; ne pas avoir à
;ienser .à bouger ,à agir, rester dans le cal-
mo , le silence. Vous avez souffert, et voas
souiì'rez encore, de débilité nerveuse. d'ane-
mie lente et vous ètes très malheureux.

Ne restez pas ainsi, prenez de termos ré-
sol utions smon arrivé à un certain degré
J' engc urdissement, d'affaiblissement .fa fnin*
de votre organisme s'achèvera avec une etYra-
vanle rapidité.

Pour faire disparaitre cette fatigue, pour
relever votre organisme, pour combattre cette
mémie qui vous dévore, que faire ?

Il l'aul régénérer le sang trop pauvre en £lo-
bules rouges , tonifier le système nerveax.
augmenter sans retard la résistance vitate^Un long traitement est-il nécessaire? Doit-
on s astreindre à un regime compliqué et sé
vere? — Point. — Prenez quelques boìtes
de Pilules Pink et ce sera tout. Au boul'de 'pen
de lemps vous vo'us ferez vous-mème votre ré
girne. Votre appetii aura augmenté; vous man-
;4erez à votre faim. Votre vitalité aura etò'aug-
mentée d' une part par les apporta dos aux
'ilnles Pink d'autre part, par la nourriture
ilus abondante et mieux assimilée. L'én ìrgis
l'eront que de vous-mème vous sortirez de va-
le sang riche. pur , donnea par les Pilules Pink
.:re torpeur.

Prenez la résolution de faire une cure de
Pilules Pmk. Sachez qu 'elles peuvent rolever
1 organisme le plus épuisé. N'oubliez pas qu'
vlles régénèrent toutes les fonctions, qa'ellee
;ont renaì tre l'energie affaiblie par Page et
ics souffrances. le surmenage physiqj e ou
nicnlal . les excès et les chagrins.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
ies pharmacies et au dépòt pour la Suisie :
MM. Cartier et Jòrin ,droguisfes , Genève 3
francs 50 la boite, 19 francs les six boitejs,
franco

>; d' < mpoisonner avec de l'arsenic, la l'elmo
>; lemme de celui-ci. Cette dame, qui était en
» raopcrts journaliers avec la famille de non
» médecin , avait tout récemment encore, SDì
) -¦ gilè jusqu 'à son décès la mère du docteur
» Dannes. Hier . ce dernier remarqua dans U-
» ne giace qui réfléchissat t par hasard la
« table à thé % que Mine de L..., occupée à
y. précarer le thè pour sa jeune femme 'un
>; peu souffrante, y versait une poudre Man-
>; che. Immédiatement, il se leva et d't que
^> sa femme ne voulait point cette tasse, mais
>; que lui la prendrait. Son intention scerete
» étail d'examiner attentivement le breuvage.
>; Mais Mme de L... se troubla, perdit enn-
>; tenance , et, avant qu 'il Fut possible de Pen
f. emrècher, iabsorba tout le contenU de la
» tasse. Les symptómes de Fempoisonnsment
» ne tardèrent pas à se faire remarqu/er. En
>•• dép it de tous les soins qui lui furent im-
* médiatement prodigués, on désespère de sau-
» ver la jeune femme alterate, selon toa-
» tes les apparences, de maladie mentale.

> Nous apprenons de source autorisée que
y . la malbeureuse était autrefois demois'elìe de
•> cofiipagme de la mère du médecin. Elle a
>.- avoué que son dessein était de auppruner
» li lemme du docteur Dannes ,parce qu'elle
» ne rendait pas son mari heureux. MmeDan-
~: nes s'est retirée dans sa famille ».

— D;eu Tout-Puissantl balbutia Mme Ber-
the bouleversée.

- Mère demanda Bobert, toi qui étais
à Anlonsbad dans ce temps-là, tu ne t'es ja-
mais douté que cette femme-là aimait ' le d oc-
teur Dannes.

— Je ne puis pas précisément dire cela,
Kobrul. Mon Dieul déjà alors, il se passa "an?
terriole histoire qui fut tenue absolument ae-
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forte boite argent m/mcontrolé avoi-, euvette ar-
gent , décor en relief, mou-

,- vement ancre , balancier
compensé , doublé plateau

e levées visibles. 15 rubis.
La méme montro avec

boite savonctle est livrèe
au prix de
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Tr. 70.- à terme.
Grande variété de
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J. Ce dir. ni mèi re est li » ré
2 avec lui ! l i - f i  11 do marche et¦ de garantie , contre acompte
° de Fr. 5 ; le solde payable

par \ersemen ta mensuels
de Fr. 5. ou au comptant
par versement, d' i soldo a-
près les 8 ,j< urs d'essai.
Si la mentre ne p!ait [i a;ì,
la reiourner avant, le terme
d'essai et l'acotupte verse
s r a  remboursc immédia-
tement.
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Références de p remier ordre

Les mefaits de l'électricité

Mar k Twain raconte quelque part paventare
d"un certain Carter, homme peut recomman-
dablt, quoique Américain qui fut centrami de
z régler son compte » avec la justice de son
pays ; on le pria de s 'asseoir sur un laute.ili
d'npparence confortable, où il fut savammem
'ifjoté: on lui mit sur la tète un casque de
br mze. doublé ìntérieurement d' une eponge
mr.uillée bien que par politesse et à cause
de la temperature il eut préféré rester décou-
7-erT . : [ '¦ i "i

Quand il fut bien installé, un des messieurs
qui l'assistaient agii sur une petite mani el-
velle et aussitòt Carter se mit à faire Une 'nor-
rible grimace : « Patience mon ami ,lui dit Po
pérateur , le temps de Cuire un ceuf à la co-
que et vous ne sentirez plus aucune dou-
leur ». Carter devint f ont noir ,puis il se mit
à sentir le roussi et à dégager une grande fu-
mèe el. trois petites minutes n'étaient pas é-
coulées qu 'il semblait guéri à tout jamais des
maux terrea! • ' • !

Que pareille aventure arrivo à des gai 11 ara,?
'¦orarne "Carter , il ne faut pas trop1 s'en indi-
.• •ìer ; chaque pays a ses usagejs. Mais le pi-
^e c' est qu 'il rious menace tous. Certains ejs-
prits qui v. .̂ nt les choses de hattt, appai-
len* cela « la rancon du progrès ». kri 1 oui ,
pauvre diable qui se lord au bout oùn fil
il paraìt que ta souffrance est nécessaire et
pu.ificatnce l L'est la doctrine de la rédempt'on
ar.i'li quée' à la science et au progrès comme
la véri té est tout autre : l'électricité tue oam
me la hache blessé ceux qui ne savent pus

crete. Le docteur Dannes1 et Joachim seuls la il la trouva enoore à la mème place ,sur le
cr.-nnaissaient .Le jour des fi ancailles de Mar- canapé. Elle lui tendit la main en disunì :
lène cette malheureusie — qui avait suivi le — Cela s'arrangerà... si elle possed è le ve-
docteur jusqu'ici — tenta de se suicider dans rilable amour ,
le bas du pare. et... '

— Quoi , mère, tu savais cela et tu as gar-
dé le silence. mais c'est moi-mème qui Pai
exigé des autres. dit la vieiile dame. Eric
vciilail absolument tout raoonter à Marlene; il
n'y renonca que sur mes très vives instu-noes.
il m affirma sur l'honneur qu 'il n'avait jamais
pailé d amour à cette femme.

— Mais, maman ,pourquoi ne lastu pas
iais&é s expliquer avec Marlene ?

— Voyons Robert, elle n'était encore qu'u-
ne enfant .Elle ne connaissait rien de la vie...

— Mais ne crois-tu pas qu'une bonne et
franche explication avec la malheureusi eat
été une conduite plus charitable et aussi plus
hab'Ie que toutes ces cachotteries?

— Je ten prie ,Robert, jeta la vie'lle da-
me- óplorée. Marlene a tout appris ; e est son
mari lui-mème qui lui a raconté plus tard.

— Ani  oui. Mais probablement qu'à celle
epoque elle était déjà en droit de lui dire :
« i-ourquoi ne m'avoir pas dit cela plus tòt .
si vraiment tu étais innocent? >: Ne te fà-
cnè pas, _petite mère... Enfin qu'est-oe qui va
sortir de tout ceci ?

— Je ne sais pas, Robert, je n'en sais rien.
Je t' n prie sonne Manette. Il faut qa'elle
i-esie près de moi, je n'en puis plus.

LUe se laissa tomber sur le canapé et tam-
ponna ses yeux avec son mouchoir. i

~ En quoi Manette peut-elle ètre utile ici ?
dit Robert .Attends, mère ,je reviens tout
de suite .Je ne suis pas fatigué du tout. |

Quand Robert, retourna auprea de sa mère

CHAPITRE XVI

LO lendemain ,Marlène épuisée ne se le-
va point. A la terrible excitation des jours
.fi re.édents succèda un profond abaltemeu 1; qui
la rendali incapable de penser et de pa rler
voire mème de sentir .Elle ne voulut point
que POH ou vrit les volete de sa chambre et
refusa tout aliment solide ou liquido. Pten-
due dans son lit, les yeux mi-clos lixc;3 au
au plafond elle ne faisait pas un mouvenvsnt
Le médecin qui vìnt la voir appelé par Mme
Berlhe recommanda de la laisser provisoire-
ment très tranquille et de ne point la con tra-
iler.

La maison était silencieuse .On parlait ìias
et on marchait avec précaution près de sa
chambre . Plusieurs dépèches télégnpmques
venaient d'ètre échangées entre Eric Dannes et
Mme Berthe .Le docteur savait ainsi quo sa
femme étai t arrivée à bon port et serait bien
soignée ; pour le moment, il lui fallal i se con-
lenler de celle assuranoe.

Vers quatre heures de l'après-midi M. Léo-
pold Eisenhut se presenta évidemmenl im-
paticnt. Sa belle-sceur, qui le recut dans son
petit saion. lui apprit qu'il ne pourrait voir
sa fille.

— Il lau t  que je la voie ìnsista-t-il . Quel-
ques paroles énergiques lui feront certai-
nement beaucoup de bien .

- Léopold . elle a beaucoup soulfert ..
— Far sa propre faute .
Mme Alice Eisenhut qui avait accompagno

sen servar, et les électrocutes ne sont vic-
times, neut fois sur dix, que de l'incur' e et do
l'ignorane©; la leur ou celle des autres. Pou> ;
tanl les accidents se multipli'ent ; il n 'est pas
de semaine. presque pas de jour qui re payc
s'-m tiibut de souffrance, d'agonie et uè mort.
Il faut taire notre exafnen de consci .enee et
uous demander si nous avons fait tout ce vqui
est huaminement possible pour dimin i..v le
aombre des victimes.

Les conducteurs électriques tenoeni leur
to.ilc, chaque jour plus serrée, entra Je r.el .et
nous ; autrefois le danger n'était pas bien grana
parce qu 'on utilisait que du couran t à laible
tension 110 volts, 220 volts au plus ; mais los
nécessités du transport de la force à dilstan-
ce r>nt contraint à élever progressiv-mient le
voifage , on nous a impose pour eommenccr
500 volts sur les fils aérienfa des tramwi'ys. et
ce n'élait pas bien grave ; mais maiiucnant
voici que de longs conducteurs, s all ui
gent peu à peu à travers nos campagnes
ils soni portés par des pylónefe hérissés -le f 'L
de fer barbelés et mème d'inscriplians com-
minalo i.res ou de tètes de mort symboliqies ;
la mort circule en effet sur tous ces fib . 'sous
forme de courant à 10,000, 20,000 ; oOOOt.
volfs: on nous promet pour demain du ©nurani
à 100,000 volts ,et pour comble de disgr.ìce
ce n 'est plus un fl ux continu qui circuiaIto'u-
joars dans le mème sens, à l'intérieur dejs
sables de cuivre ou d'alnminium , c'est du cou-
rant altern ati! dont le sens se renverse tren -
te à cinquante fois par seconde.

Touf cela n'est guère rassurant': Pélcctri
cité passe pour d'autant plus dangereuse qu:
la ter.sion en est plus élevée, et le courant al
ternati! ne fait rien pour dissiper ?a mauvai-

vaise réputation. Mais il ne faudrail pus
croire que les courants à basse l enjsion so:ent
inoffensils ; comme il y a des gens qui «e
tuenf avec un mauvais couteau de cuisine, il
y en a qui trouvent le moyen de s'éleetro-
ciì 'er avec les plus misérables voltageis: en
l S85. un o'nvrier électricien qui installai": des
lampes à Bradford , sur du courant r or.linn
à 220 volts recut une sedousse dont il ne |se
reìcva pas ;  l'enqtiète établit qu 'il était mort
par arrèt du cceUr .Bien mieux, voici un ac-
cident morfei cause par dn courant à HO vol ts :
un oiivrier était en train de faire une répa-
rntion à la canalisation de Wilmingfi>n (Eta ts-
Un 's). jtiché a'u sommet d' un poteau , quand ii
p oussa un cri et retomba inerte sur les film ;
quand on vini à son secours, on ne constata
que Jcs brùlures légéres ; pourtant, le conir
avait cesse de battre ; or l'enquète etabPt quo
la vieiime n 'avait aurUne fare physioi 'giqtio
el que son cceur étai t, partirulièrement gain .

Inversement, voici le ras d'un mgéni Ur é-
loeliicien qui Péchappa belle ; il était monte
sur une chaise pour manceuvrer un comp iti-
l a i e . i r  .quand ,par suite'd' un faux mouvement
il tomba sur les conducteurs et. les trois mil-
le volts du courant <alt.ernat.if le trave S;Tant.
d u n  bras a 1 alture ; ses mains se cris , erent,
ses avants-bras ise replièrent d'eux-mèmes cori-
Ire sa poitrine ;il lui sembla q'u '" i oauvaìt
compier les changem ents de sen s dn ciurant
fil y eri avait pourtant 83 par seconde) ; beu-
reusemsnt pour lui, il n'avait été sonnr s que
pendant deux secondes au contact des fils ; il
vp sla paralysé pendant quel ques minut M . a
nr .'1? qnoi il reprit assez vite la piemie pos^rs
sion de la vie ; il declami! mème .par la mili te
qu ii ne s'était jamais mieux porle que depuis
son accident ; pourtan t il ne ju c;ea p'as oppor-

tun de renouveler le traitement qui Ini avait
si bien iéussi. 1

Pn celle matière, le mieux est d expéri-
menter ; on ne sen est pas fait laute : chiens
lap ins et cobayes ont, tour à tour « pay é la
rancon >, d' un progrès dont ils ne profiteiu
filière , en supportant des courants de toutes
los périodicités et de tous les voltag ;j,  il
est appara que tantòt le cceur s'arrètatt avant
Ies poumons. tantòt au contraire le cceur ne
se paralysait que secondairement i>t par suite
¦ le Parrei de la respiratimi ; tout dépend en
eft et du chemin suivi par l'électricité au tra-
ve; s au corps et des musclefe doni >lie dé-
termine en les traversoni , la contri; aliati
ot la paralysie.

Mais  il y a mieux que ces expériences
« in anima vili »: le prolèsseur VVeoer. de
Zuikh a cu le courage de se rendre lui mème
comi ne sujet de ses expériences ., et il
s'est soumis danfs des conditions bien déter-
minées .̂ à des courants aletrnatifs ae i-sttsion
vanable , l'électrisé par persuasion piougeaii
ses mains dans deg vases d'eau salée, oi fe ibou-
tisì aient les deux pòles du courant ; ayant ain-
si assuié une parfaite communication électri-
que on accroissait progressivement la tension.
Pour trente volts ,M. Weber éprouvait déjà
une ,we douleur , accompagnée de contrae-
tious vidlentes. et il lui fallut un gran d ef-
f ort, de volente pour ouvrir les mains; avec
l' inlonii te vois fes mains restaient obitmé-
ment contractées, et la souffrance était felle
s iu toj l  au niveau des articulations , qu on dut
inleiaompre le courant au bout de u'uix se-
condes , on fit pourtant un nouvel essai avec
M volts ; mais la douleur arracha ae leis cris
an paltent qu ii fallut s'arrèter aussiU; .'.e
ini n empécha pas M. Weber d'appuyer le

son man. jugea à propos de soutenir Mai
lène.

— Mais Léopold , dit-clle, tu paurras a is-
si bien lui parler demain.

— Je veux .aujourd'hui lui dire ce qui «•:¦ &t
rót essaire dit le pére de Mme Dannes de
plus en p lus énervé. C'est plus importan t que
voii i ne croyez.

--¦ .Te vais prevenir Marlene , decida Mm?
Rei l l i e .  Je vous en prie Léopold ,ne venez
pas encore... elle est malade, je ne sais pals
si c'est pcssible...

Marlene eut un geste de lassitude , comme
pony dire : Que m'importe l Sa tante lui pas-
sa tendrement La main sur le front et dans
ics cheveux.

— Peut-ètre ,mon enfant ,va:ut-il mieux que
tu l'écoutes maintenant; après, tu seras au
moiri ^ tranquille.

Pile sonna et fit dire à M. Eisenhut qu?
sa fil!o désirait le voir . Il arriva immédia-
tement.

Mme Berthe hésita on voyant la panvr i
Marlene pal e et oppressóe. Elle eut bien vou-
lu rester auprès d'elle ,mais un sevère coup
d ceil rio son beau-frère lui fit comprendi- -?
quelle devait se retirer . Elle alla dans la
pièce allenante, qui était sa propre chambre à
coucher et là. dans le demi-jour du crépns-
cule elle marcha de long en large ,prète à
intervenir pour faire cesser Pentrevue dès
que telle-ci lui paraìtrait d'après le brui t  des
veix prendre une to'urnure fàchense.

Mais , d'abord , tout sembla marcher assez
bien .Léopold parlai t plutòt pas, très lenle-
mcnt très posément. Une fois ou 1 autre, sa
voix s'eleva cepèndant et la vieiile dame per-
cut d r ó  phrases comme celle-ci : — Avec ton
obstination tu ruines tonte l'entreprise dan s
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laquelle est engag é Un très gros camtal... ,
nni  c 'est de l'obstination !

Puis un silence relatif , et de nouveau :
— D'ailleurs ,ce qui s'est pastsé « avant s

ne te regarde pas. Ce soni de folles idées
icmanesques ; et je sais de qui tu le(3 t ;ens.

Enfin :
— L est, bien entendn , dès que tu sens

un peu remise, il viendra .11 est probable qu
il \p demanderà pardon. Arrangez-vous ensem-
ble. D après les dernières nouvelles, cette per-
sonne est morte , donc...

Soudain retentit un cri percant. En un
clin d ceil. Mme Berlhe fut près du lit , où,
en prcie à une syncope se lordali la oauvre
jv ' .'r.e femme.

Une maladie très grave se déclara et du-
• a n t  des semaines, la vie de Marlene lui en
danger. , , .

Marlene ne se douta pas que son mari vèil-
lait nuit et jour à son chevet. Parfois si ,daii3
uri moment de demi-lucidité, elle avait corn -
ine un vagine sentiment de sa présence, elle
de venait tellcment agitée qu 'il était obligé
de s'O/O'i gner. Dans son delire ,6110 s'imagi-
naif qu ' elle avait avalé du poison el devait
niounr; quelquefois elle se débattai t contre
celle idée, tandis qu 'à d'autres moments el-
le se rési gnait ,puisque son mari serali'heu-
reux dors... si seulement Ics enfant(s n 'élaient
pas lai

Quand la mal ade arrival i, à s'àssooip r. E-
ric n e promenait un peu dans la serre. Lui
aussi était excessivement changé ! Son baxu-
phe lui battait froid et Mine Berthe se te-
nait un peu sur la réserve. Seuls Rober!. et
sa femme lui témoignait une confiance aftec-
Uiea&c ; mais ils évitaient avec soin 'tonta

conv ersation ayant quelque rapport avec ce
qui avait moti ve la fuite de Marlene.

n'I pendant que dans son entourage chacun
[¦ardait le silence sur la triste histoire, pcn-
c'.arl que Marlene se débatlait avec la mort , le
11.onde extérieur, la rumeni- publique, s é-
taìt emparé de 1 affaire et ne manquait pus
d y ajouter des détails piquants.

Dans ehacune de ses lettres , le docteur
Pioseiikranz aimoncait de nouveaux départs de
pensionnaires . et il ajoutait: « Ne veux-tu oas
metlre fin à toute s les médisances par 'une
déclaration ferme et nette. Si cela concinne ,
l'onte noire entreprise sera délruite avan t que
nous ayons eu le temps de nous reiourner .
Et pourquoi ? A propos de riera ! »

Ma ;s Eric Dannes secouait la lète : Qae
lui unportuit tout cela ! Une seule pensée
haiilall son cerveau : la vie de Marlene était
eu danger. 1 • [ i l i "? [-j sjl

Un jour on étai t au mois de mars el le
printemps faisai t son appariti©^ le docteui
oui soi gnai t la jeune femme dit à Eric :

— Mon cher confrère , vous pouvez vous ó-
loi gnei maintenant. Le plus dui- est passe et
pend ant  la convalescence ,nous n'avon à q'.i;
taire de vous .Vous serez ,je pense de mon
avis , il faut que votre lemme reste seule ?n
fac e d'elle-mcme pour se ressaisir.

Et il partii .
Mais Marlene ne se ressa%it pas. :

(à suivre)

Nt'IID R I  TIP M I G R A I N E , INFLUENZA ,
ù 1 ftilLuirj Maux do rato y r r rn I
s .u i REIuEDE SOUVERAINSìLHÌ:
Botto(lOpondrea) 1.50. Ch. Donacelo ,pa1«V6«oeT«
loules Pharmacies. Kj; iuerlt: ..KEFOL" .

dcigl cantre un conducte ur à 2,000 volts sans
òpre aver autre chose qu 'une violente sensa-
tion de brùlure. .

Tout ceci prouve clairement ce que nous a-
v.incions tout à l'heure ,à savoir quu ' n'y a
pas de lension inoffensive ni de tension mor-
lelie; les volts n'agissent qu 'en faigan c pas
sor lo courant électrique à travers Je coqas
et Ics effets produits dépendent de 1 fifensi-
(ó de ce courant . qui se mesure uà amp ères.
et du chemin suivi .Regardez Poi'seau qui vient
se poser sur le cable d'une canalisation a cau-
rant allernatif ; son corps subit toutes lep va-
riations de tension du conducteur sur leque!

il s nppuie ; pourtant il ne s'en Érouve pas
plus mal mais malheur à lui si, de ses anes
etenaues il touche à la fois deux conducteurs
ie courant se ferme à travers son corps . et
ii esl foudroyé.

(à suivre;

Diabète ou Al bum inurie
Maladies urinaires, rems, vessie

matrice, Iiemorroidcs, ainsi que
ceouleuiciics reeents et imeiens do'
deux sexes, pi-uslatiles, rétrécissements , per-
tes sémiiudes, doul. et envies fréq. d'urineC
etc. Guéri^' iia comp i, rap ide et sans rechut^
des cas Ies plus anciens ,mème déclarés ine 1-
rables .Dem. à ì inventeur mème « Dr. Dani-
maini » 76, rue du Rhòne, Bruxelles la bro-
chure n. 24 de ce trait. nouv. compose rien qu?
de planles élrangère-s. (Prière d'ind. pour quel-
le maladie).




