
CROIX-D'OR
L Diir.auche, 17 oourant à 8 h. }f à

donféiience de M. l'abbé J. Zimhier-
hi'ann « Du pilogrès sous toutes ses
fiortriles. »

Llocal de la CROIX d'OR, riie de
l'Eglise, Sion. — Invitation cordiale!.

Société des Commercants
Les doùrs de la Société des

commercants, seclion de Sion,
cloiiiirnlenceilont procbainement.

S'aditessei jusqu 'au 20 clouraint,
chez M. Jules Albrecht, pirési-
dent de la clotomission des cours

Tirage de la loterie de
l'Uni on ouvrière de Sion

Lie lirage de la loterie de l'Union
louvriène de Sion pour achat d'ins-
trun-leints de musique aura lieu à
Stoni le 30 oct. oourant

Les personnes en pbssession de
catìiets s*ont par donséquent instaim'-
¦mieirit priiées d'activer la vente des bil-
lets durant les quelques jours qui
précéden t enoore le tórage de la lo-
terie.

I_e Comité.
AM ^etmmmmmtmsmuAaV* , "-: *jmtaMimT.'<t , ', i.--vgi*y~-~g-'' ¦ . , - « . -— . ..*

Aux marchands de bois
Un homme sérieux et actif connais-

sant l'achat, le débit et la vente des
bois, cherche piace de gérant ou re-
présentant. Offres sous N. N. 2263 à
l'Agence de Publicité UNION-RECLA-
ME , LAUSANNE

Mlle. Prosperine
Schwery

à St.-LÉONARD
Établie comme TAIL-
LEUSE DIPLOMÉE, se
transporte à domicile.

Se recommande.
Prosperine Schwery.

occasion unione
Important stock de cartes postales il-

lustrées à li quider aux prix suivants :
Cartes fines , bien assorties à fr. 5 le 100
Cartes extra fines „ „ 6. „ „
Cartes bromures fines „ „ 10. „ „

Envoi oontre remboursement
La marchandise uè convenant pas sera

óchangée ou ranboursée
Comptoir de la Carte Illustre e
Case Postale Mont-Blanc. Genève

Reliure =
Faites relier vos livres à la

PAPETEBIE
CH. SCHMID , Sion

RUE DU GRAND-PONT
qui vous livrera un travail prompt e

soisrné,

ENCADREMENTS X &Tll
tographies, etc, etc.

Toujours grand et beau choix de ba-
guettes en magasin.

Fabrique de registre» pour commerce
et administrations
médaille d'Or avec felicitations du jury
Exposition valaisanne Sion 1909.

En 2-8 j ours
le* goìtre» et tout ci grosseurs au cou dispa
r&ÌMent: 1 tìac. & fr. 3.20 de mon (ait anti
goitrretue suffit. Mon huile pour les ornili t guér
tout aiuti rapidement bourdonnement et du-
rete d 'cn-eiUes, 1 flacon fr. 2.3 o
fEgj_ >̂" 

S. FISCHER, méd. *
à «rab Appentell Bh. -E.) 76

Voulez-vous une bonne lontre?
* Ne gaspilez pas votre argent eu achetant
de la camelots aux colporteurs qui courent
le pays. DeMandez ma montré «Anere» de
précision <** . 11 à 21 ruhis, réputée la meil-
leure pour agriculteurs, artisans, Prix-courant
gratis. Pas de montré à vii prix, pas de
Roskop, ' mais seuement des montres
«ANCHE » de lei* choix, garanties.

Échanges d'anciennes montres. Pendu-
les, rèveils. Réparations de montres de tou-
te provenance. Faeillité de paiement pour
personnes solvables.

*WÈt \ l-il_y iwer HORLOGERIE

^̂ ^W A- 
LAAGER, pere

ÎBB_P  ̂ Ir^éi-y près Bienne

Pour les maladies de l'estomac III
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replé irn de l'estomac

par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop chauds ou trop froids ou pj,r une
manière de vivre irrégulière, se sont attirés une maladie d'estomac telle que :

catarrlie d'estomac, crampes d'estomac
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement

on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertu
curative a été óprouvée depuis de lougues années.

C'est le remède «ligestif et dépnratif , le

Krauterwcm" de Hubert UHrich
| Ce KrS.uter .ran est prépare avec de bonnes herbes, reconnues ì EB|| ||
comme curatives et dn bon vin. Il fortifle et vifle tout l'organìsme H
digestif de l'homme sans étre pnrgattf. Il écarté tons Ies troubles |
des vaisseanx sangnins, pnrifie le sang de tontes Ies matières !
nnisibles à la sante et agit avantagensement snr la formation [ e 1

j nouvelle d'un bon sang. \ jBffes
Par l'emploi opportun du ,,Kr_.uterweinu, les maladies d'estomac sont le I|i$,p_£j

plus souvent étouffées dans lem- germe ot on ne devrait pas hésiter de pré- ijBfH
ìérer son empioi à d'autre remèdes forts, mordant et ruinant la santo. Tous Rif . -.i
les symptómes tels que : maux de téle, renvoi-, ardeurs dans le go- Il
sier, ilatuosité, soni . veiuent de ca.nr, vomig.emcnts, etc, et qui BSB
sont eneore plus violents qand il s'agit de malrdles d'estomac diro- ItS'f '.S

uiques, disparaissent après un seul empioi. , tf5 '{*(

I JJ . fin -tl
'iiatinn e* toutes ses suites désagréables , telles que : coli- Il " ~J '- *̂".Jl_d tUUOlipailUU ques, opprcssion, battements de cceur, in- Il |||

somnles, ainsi que les congestions au fole, à la rate et les altee- gj
tions hémorro.dales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi ||BH|
du „Kràuterwein ". Le ,,Krauterwein" empèebe toute indigestion, donne un ly. .iB;.|j
essor au système de digesfion et fait disparaìtre de l'estomac et dea intestina IHE£_ SJ
toutes les matières mauvaises, par une légère selle. < "

Figure maigre et pale , anemie , affaiblissement nìSCe

Exiger ..Kràuterwein de Hubert UHrich

mauvaise digestion, d une constitution incomplète du sang et d'un état maladif
du foie. L~ >rs d'un manque compiei d'appétit, affaiblissement nerveux, émotions
de fréquents maux de tète, insomnies, les malades dépérissent souvent douce-
ment. Le «Kràuterwein' donne une impulsion nouvelle à la nature la plus
affaiblie. Le „Krauterwein -< augmente l'appétit, active la digestion et l'alimen-
tation , raffermit les tissus, hàte et améliore la formation du sang, calme les
nerfs agites et donne anx malades de nouvelles forces et une nouvelle vie.
De nombreuse attestations et lettres de remerciement le prouveut.

I a J. r .utoru. Din co «ioni. en bouteilles k 2 fr. 50 et 3 fr. 50, dans
LV „I\._ __ UIBI VYBIU J)B VB11U ie3 pharmacies de Sion, Sierre, Viège,

Saxon, Loèche, Brigue, Zermatt, Sembrancher, Martigny, St-Maurice, etc,
ainsi que dans touteg les pharmacies de toutes les grandes et petites localites
du canton du Valais ot de toute la Suisse.

En outre les pharmacies de Sion et la pqarmacie J.-M de Chastonay à
Sierre expédient aux prix origrnaux à partir de 3 bouteilles de „__r&uter w ein"
dans toutes les localites de la Suisse.

Se méfier des contrefacons !

Mon „Krar.terwein n,ost pas un remède sscret, il est compose de ; Vin de
Malaga 450,0. Esprit de vin 100,0. Glycérine 100,0. Vin rouge 240,0. Jus
de sorbier sauvage 150,0. jus de cerises 320 ,0 Fenouil, Anis. Aunée, Ginseng
dméric, Racine de gentiane, Racine de calmus aa 10,0. Mèler ces substances.

¦¦ ¦¦%¦¦¦¦ Anemie, cIiloi'o.*.e. IAVI1!
A l'établissement „Vibron". Je vous informe avec plaisir que votre excellent trai -

tement par correspondance m'a guéri de l'anemie, chlorose, et de l'amaigrissement.
Je vous remercie cordialement des remèdes efficaces ordonnés ainsi que du traitement sci-
ane et recommanderai partout votre établisement. Mlle. Pany Hartl , Prèles (Berne), le 4
aoùt 1907. Adresse ; Clinique ..Vlbron" à .Vienuchi près Rorschach.

jolie chambregineublée. S'adres
ser au bureau^du Journal.

S E N O R I T A

mg&àWm iTONDEUSES fi-12
pom£coifleur, coupé parfaite et garantie , 3
et 7jmm. fr. 5.50. La marne coupé 3,7 et
10 mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 3.50. La
mème avec une seule vis, 4,50

Rasoir diplòmé pour coiffeurs , e vide, ga-
ranti 5 ans avec étui 2.50. Cuir à rasoir
avec étui et pàté 1.— Tasse nickel pour la
barbe 1.— Poudre de savon, la boìte 0.50
Pinceaux à barbe Ire qualité 0.50

COUTEAUX ordoiinauces militaires
à fr. 2.5©.

Armes à feu
Flobert 6 mm fr. 2.50 Grand fr. 4.50. Revol-
ver 6.coup._7j__m. depuis 5.50 Nickelé fr. 6,50

Machines à coudre
I_a Colombe à main Fr. 45 —

„ „ à pied „ 75,—
Fini incomparable;

marche silencieusei

.Nouveau rasoir-.
mécaniqne Franklin

et Globe-Trotter
garanti , impossible de se
couper, avec 2 lames de
rechange ; le tout dans
un bel écrin. PRIX : 5 fr
et Globe-Trotter: nickelé
un nei eenn. _r_*,!.__. : o ir M_3_-_ r .*.- "-.:___ _•_.
et Globe-Trotter: nickelé
Fr. 6.60. — Argenté Fr. 12. — Dorè 23 Fr

p̂pf Nouvelle lampe
§jjg§a électri que de poche

garantie et incomparable, somme
iorce de lumière 4—6 v ilts, prix
fr. 2. Batterie de rechange 0,60 ct.
pr. tout système qualité extra fr. 1

NOUVEAU IkiT* ' —J
SECATEUR ^^>Mt

pour la vigne, F vec ressort doux et invisi-
ble garanti tout acier 20 cm. Fr. 4, 22 cm
Fr. 5, 26 cm. Fr. 6, ordinaire 22 cm. fr. 2.50

L'ouvrier et les
Veillées des Chaumières

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

Journaux illustrés paraissant 2 fois
par semaine.

Eu vento dans les librairies et les
gares ; 5 Ct* le numero.

Abonnement d'un an 7 francs

|lAn>l pri méthode infaillible poar tous
liv 5̂ Ivo retards. Pharmacie de la Loire
No. 72 NANTES - France. H 3124 X

0I8N8XS- FLEURS
__« ____. DE HOLLANDE

GOUMUOB *• IM beau*
Ugnane ptur la Jardin at la

. ihaaara, tratta» à iemlelle
' tamrf n 14:10 btìlM.wrtm-
Hut; » N_PM; io tàmnt

r<no<i««ti : X CTMM : *UUìea -NOra; IO ItolUf i.
atMmm; li Hantiiw: M
JMO-dU.* _lT«:10Joiqmil_M
•AmatM ; 10 Teioe-Hétge ; H
Illa; IO IW-BttM * pa ttern ;
¦ BnoanlM ; W AatanM ;
M ladatkM à plaan : M
euin de litigi : MO Irti -ta
puln; M ÀlliiB.

(L« aoltU ie eae 4MB-- \
Ita (KO Cignoni) p«u ]
In 8, tru-oo à domlallt. ef

Multi 1_UTO_HOB»1 •¦
_»__ -K>__«i»eBt. T*u iw al-
(ioni «ont lui IM »ln
beU n eonlson, bien éttqMM*
•t novi girintlsBeu teste
uta-Utton. CaUlogM UlMti.
grette et trenee.

JOS TKI.K_.MP,
HUlegom - Haarlem,

(Holl.nd.),
l_ru«k.:Utt.O -B.tirt.D'IO. _TmBM Perroqmet

raMtarnso.

OiII~ llSfà fl__ If~II I SI0I
DE LA

M ÎSOIV __PO_IPTJlL,JLI_R_E
Derrière la Cathédrale - S IO N  - Rue de Savièse

Bonne cuisine hourgeoise - Diners et soupers à toute heure
Vins f ins et ordinaires du pays - Bière de St-Georges

ON PREND DES PENSIONNAIRES

Ed. ANDEREOCHEa., GÈRANT

MOTEURS
ga, à benzine, pétrole"ou'gaz

fixe®* [oli sur elian-iots
'pour

AGRICULTURE & INDUSTRIE
de 1—30 HP

sont fournis de construction reconnue exceliente
et à conditions avantageuses par

Weber Oie.
Références de lei* ordre , Prospectus gratis

Fabrique de ma- TTfltn™ 7nT,jp},
chines et fonderie U ÙIGI Li Ul iUil

Religie-se donne secret pour guérir en
l'ani, urinant au lit . Ecrire maison Bnrto
h Nantes, (Frauce) .

Edmond QDILLET
ARCHITECTE

Diplòmé de l'Ecole Nationale des Beaux
Arts de Paris

14 Avenue de la Gare, VEVEY.
_____: B U R E A U X  __=
pour les travaux du Valais

1RTJMY-VILLE. Place centrale

TENDEZ LA MAIN A LA FORTUNE
Grande Loterie d'Argent

garantie par I'Etat de
HAMBOURG

consistant en 100000 Billets , dont 48405
Lots et 8 primes

partagés en 7 classes.
La somme totale des prix s'élève à

Neuf Millions 8.1476 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus heureux
suivant § 9 du pian sera

600000 Marcs
ou 75oooo Francs

spécialement
1 k 300000 = 300000
1 à 200000 mm 200000
1 à ÌOOOOO = ÌOOOOO
2 à 600O0 = 120000
2 k 50000 = ÌOOOOO
1 à 45000 = 45000
2 à 40000 = 80000
1 à 3500o = 35000
2 k 30000 = 60000
7 k 200OO = 1IOOOO
1 k 15000 = 15000
11 k 1O0O — ÌIOOO
_6 k 50OO — 230000
103 ì 3000 — 30900Q
163 à 2000 — 326000
539 à 1000 — 539000
693 à 300 — 207900
29098 à 169 — 4917562
17739 à M 200, 144, 111, 100,

78, 45, 21.
3 jLes jours de tirages sont fixés par
le pian officiel , qui sera joint gratis à
toute commande. Après chaque tirage
nous enverrons les listes officielles et
éffectuerons promptement le paiement
des prix.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par I'Etat, est le pnx pour un
entier billet originai Fr. 7.50
demi ,, ., ,. 3.75
quart „ „ „ 1.90
contre mandat de poste ou de rem-
boursement. Nous prions de nous faire
parvenu* les commandes le plus tòt
possible. en tous cas avant le

30 octobre
Kaufmann & Simon

Maison de banque et change
à Hambourg.

LE S A V O I-

au Lait de Lis
Bergmami

m a rq u e  :
Oenx -finenrs

sans pareil pour les soins de la peau gué-
rit toutes les impuretés de celle-ci i .m-
ployant avec euccès pour la conservation
d'un teint beau, pur et blanc . En vente
80 cts. la pièce cnez :
SION : pharm. Henri Allet, G. Faust, V.
Pitteloud, Henri Zimmeimann.
Coiff. Martin Ebner, jos. Erné, E. Fnrter
SIERRE : pharm. Burgener, j. M. de
Chastonay; Coiff Alols Heim.
MARTIGNY : pharm. M. Lovey; Coiffeur
F. Favre-Collomb.
Martigny-Bourg: Chs. Joris, pharm.
St-MAURICE : Coiff. Ch. de Siebenihal.
MONTHEY : pharmacie Hri Zum-Offen.
VISP : pharm. Ed. Burlet.
BRIGHE : Jos Gemsch, pharm.

SIRAL
est reconnu ponr ètre entre
tons le meilleur brillant, la
creine la plus fine pour la
chaussure.

Dans tous les magasins de
chaussures et éplceries.

Au Crédit
Mobilier

- Genève -
35 Rue du Stand

La Maison expédie contre rem-
boursement et aux prix les plus bas,
des régulateurs, des montres garanties
des cliaines, sautoirs, etc.

En or, argent doublé, etc.

Occasion
A vendre, faute d'emploi . uu appa-

reil de photographie, en bon état, avec
tout son access oire.

S'adresser au journal qui indiquera.

H. M O E L L E R
succ. de Jean Frtth

rne Grand-St-Jean, 6, Lausanne

BILLARDS
neufs et d'«ceaslon

Beaux choix d'accessolres^en tons genres
Articles de jeux

Réparations solgnées
PRIX MODÉRÉS B629



CANTON DU VALAIS

X&fofia&tio&s

Chronique agricole

Petites nouvelles de la Suisse

Un aete de
justice terrible

L'Espagne a fait just ice d'un des plus dan-
gereux ennemis de l'ordre social, de l'anar-
chiste Francisco Ferrer, qui depuis de lon-
gues années, empOisonnait la j eunesse de ses
écrils el de ses enseignements révolutionnai-
ies. Ce grand malfaiteur intellectuel a été fu-
sillé mei credi matin dans les fossés du fort
de Montjuich.

Malgré les r rOtestations qui s'élevaient de
fouite part dans le monde socialiste et j usque
chez moe journaux suisses oontre l'exécution
de la sentence du cionseil de guerre de
Barcellone, lo gouvernement espagnol s'est
mlontré implacable. Il a estinte que la vie de
Ferrer n'était pas de trop pour payer le sang
q'ue la mise en action de ses théories subVer-
sives a fait verger dans Jes récentes émeutes
de Barcellone.

On peut appiéoier de diverses manières la
iiigueur de la justice espagnole et avoir hor-
leur des exécutiions capitales ; Ferrer aurait
pu ètre 'mis d'une autre manière hors d'état
de nuire ; mais il faut prendre en tìonsidération
le fait quo le gouvernement espagnol est enoore
sons l'iinpression des terribles évènements qui
lont, lensanglanté le pays ; peut-ètre en un nu-
tre temps se serait-il contente d'enfermèr le
coupable dans ime prison. D'aucuns atten-
ti aient du ìloi une mesure de olémence; mais
qu'ont -iJs fai t pOur la mériter? Ils lui ont pose
ce di]emme : ou la gràce de Ferrer Ou ta mort i
Si c'est ainsi qU'on implore la miséricorde
d'un homme, on se trompe étrangement ; sur-
tout quand cet homme a fallii une fois déjà
tomber sous la main ciiminelle d'un des dis-
ciples du clonclamné. Le terrible attentai anar-
chiste qui a été aceiofmpjli le jour du mariage
d'Alphonse XIII a fait voir ce qu'il y a de
dangereux à laisser la vie à des créatures de
ce genre. Nombre de victimes innocentes ont
alors été exéculées par un anarchiste et, chiose
étrangie, les journaux oonsidérés oomme dé-
fenseurs de l'ordre ont eu, en cette occasion,
mloins d'anathèmes à lancer qu'ils n'en ont
aujiourd'hui contre le gouVerneinent fespiagnol,
qUi h;e fai t qu'appliquer un chàtiment, terrible
il test vrai , mais mérite.

Aujourd'hui les extrèmes se touchent
et s'emhiassent; ntous Voyons les plus sérieux
journaux suisses citer avec domjpilaisance et
les accionipagnei de commentaires oonoordants,
les pamphlets écrits par des Hervé, des Jau-
rès, et. autres individus de mème acabit. La
« Guerre sociale », l'« Humahité », le « Peu-
ple de Bruxelles » etc, deviennent les jour-
naux inspirateurs de la presse dite biourgeoise,
Où l'on peut lire en manchettes formidables
des titres tels que « La hionte de l'Espagne »,
et des phrases ciomme celle-oi : « L'exécution
de Ferrer a para un défi jeté à la cOnscience
publique une revanche des moines espagnols
et un retour aux pnocédés ab'ominables de
l'Inq'uisiiiion . » <

D'où victot ce singulier rapjprtochement d'o-
pinions en toutes autres occasions si oppo-
sées? Il n'esi pas difficile de le savoir. L'Es-
p agne a un gouvernement cathOliqìue et, com-
me Ielle, elle n'a certainement pjas les sympa-
thies du mlonde anticlérical. Si l'exécu-
tion. d'un Ferrer avait eu lieu dans - un
autre pays, nous ne croyons pias qu'elle
ait soulevé une pareille explosion d'indigna-
tion.

Le fu siile de Montjuich ne mérite pas un in-
térèt plus grand qUe les victimes qu'il a faites.
Il a envoyé à la mOrt les anarchisites formés
à sion éoole, tandis que lui se tenait pmidejm-
_n.nt cache pendant les troubles. Il n'a pas
pariagé ses millions ainsi que le voulaient
ses théories; ses filles mèmes óourenit le monde
piour gagner leur vie ; l'une d'elles Mlle Trini-
dad travaille dans une fabrique de biscuits
a Paris à deux francs par jour; l'autre Mlle
Paz chantè au Théàtre des Aris à Paris, et
leur pére laisse 80,000 franca à Sion « aimie »
et il ploissédait une maison d'édition valant deux
millions.

A Paris ,les slocialistes et les apaches ont
fait chOrus sous la conduite des députés Jau-
rès et Vaillanl, venus en autlomObile, pour ma-
nifester devant l'ambàssade d'Espagne et, com-
me Ion le lira plus loin, ils ont fait couler ibeau-
cOup de sang. Ftrange manière de venger la
mémloire d'un correligionnaire piolitique que
celle de massacrer des agents de plolice.

Un parricide
Le nonnine Alessandro Papis, à Chiasso, a

a. loué avoir égorgé sa vieille mère, àgée de 76
ans, parce qu'elle s'iopposait à son mariage.
Papis passe pour un faible d'esprit.

JLes vendanges maigres
Dans le canton de Vaud, les vendanges de

cette année ne valent pas mieux que chez
nous.

On lit dans la « Feuille d'Avis de Mon-
treux ».

« Pour suivre une vieille tradition, la mu-
nicipalité du Chàtelard a fait , in corpore, la
visite des vignes sises sur le territoire de la
cOmmune. File a emporio de son excursion,
la plus pén ibl. impression. Jamais, ont assuré
les anciens du pays, qu'elle a consultés ci et
là; jamais la vigne ne s'est piésentée aussi
mal ; jamais réoolte n'aura été plus faible. Dans
quelques parchets ce n'est pas mème la peine
de vendangei. La gelée du printemps avajf
atteint fo rtement les vignes du haut et quel-
pteu celles du bas ; le temps pluvieux qui a été
notre. apanage a achevé le mal cause
par le gel »

Ctoliqit nllitalM
L'artillerie de montagne

Les battei ies 1, 2 et 3 d'aitillerie de «mon-
tagne sont arrivées cet après-midi , vendredi ,
à Sion, à 2 'heures, par train special . Elles
se sont rendues directement à l'arsenal où a
eu lieu la remise du matèrie! ; puis, les mu-
iets decharg és, on a procède «au pansage. La
trou p . est Jicenciée demain.

*
Nouvel arineinent de l'infanterie

Cesi aujouid'hui que s'ouvre k Wallenstadt
le cours organisé par le Dépar tement militaire
federai pioni l'elude du nouvel annement de
l'inL-urterie (fusil transformé et nouvelle car-
touche à grande vitesse initiale). La oommis-
sion cantonale de tir y est repiésentée par
M. Partile Dubuis , président de cette commis-
sion ; la fédération des sociétés de tir, par
M. Qorboz, capitaine.

Les essais de cette nouvelle arme auront lieu
piióchaine ir ent au Stand de Sion.

_Le dìner du soldat
Voici enroie quelques renseignements sur

les cuisines roulantes dont nos troupes vont
ètte dotées.

Ces cu isines sortent des atelier, fédéraux ;
elles Onl un fourneau en balancoire et deux
chaudière. contenant chacune cent dix litres
sans cheminée , à l'écartement de cent vingt
centimètres, du poids, à charge complète, de
dou_e cent s kilos.

Les fourneaux de ces cuisines peuvent fonc-
tionner méme en marche ; on peut donc pré-
parer les roets avant d'arriver aux cantonne-
mterils. Le mbdèle choisi présente tous les a-
vaniages pratiques désirables. Le oontenu des
chaudiènes mainfient sa chaleur pendant six
heures, sans avoir besoin de feu.

Le. Département renonce à doler la land-
wehr de cuisines rlouhantes, ensuite de né-
cessité mioindre.

Les troupes alpines et les compagnies
de télégraphistes ne plounont ètre pourvues
de ces cuisines ; mais chaque soldat de Ces
deux armes sera muni d'une petite cuisine
auteauàlique très facilement transplortable à
l'épaule. Le choix de ces petites cuisines au-
tioma.iques n'est pas enoore fait, parce que
les expériences qui Ont eu lieu jusqu 'ici n'ont
pas été assez concluantes.

On écrit à ce sujet, de Berne à la « Feuille
d'Avis de Neuchàtel »:

Le petit ini.lion et demi demandò aUX oon-
tribuables pour l'acquisition de 460 cuisines
roulantes destinées à l'infanterie fera sans
dloute faire la grimace à tous ceux qui trou-
vent que chez nous les dépenses militaires
vOnt tro_p grand train. Les troubades, par con-
tre, qui dans les manceuvres sont parfois
restés le ventre creux du matin jusqu'au sioir,
ne seront pas fàchés d'apprendre q'ue doréna-
vant. soit dès 1912, ils pourront avoir, com-
imte les aitilleurs, leur soupe chaude en arrivant
au cantonnement. Tous ceux qui ont partìcipé
à de grands exercices, saVent cloùibien il est
difficile de faire arriver suffjsamment tot au
cantonnement les très longues colonnes de
Voiturés transpiortant les vivres et bagages.
On les loublie (cela toutefois arrivé moins fré-
q'uemlm.ent aujourd'hui) ou bien elles sont
reléguées tellement en arrière qu'elles ont un
très long paroours à faire avant d'arriver au
gite plour la nuit. Et ces chars, très lourdement
charges, en general, ne peuvent marcher qu'au
pas.

Si l'on songe que les cuisines des batail-
llons d'infanteries sont chargées sur ces voi-
turés, et qu 'en arrivant à l'étape, il faut que
le personnel de cuisine cherche des emplace-
Imients nécessaires et cjonvenatóes pjour y ins-
taller leurs chaudières (qui doivenit, elles-mé-
mes ètre empiunltées à l'hahitant), !on com-
prendra qU'il s'éooule au moins deux à trois
bOnnies heures entre le mo'ment où le char de
dompagnie aménant cuisine et cuisiniers fait
Sion apparition au canlbonnement et celui où
la spupfe et la viajide peuvenit ètre distribuées
à la troupe. Vous voyez que cela peut mener
loin si les voiturés n'arrivent à l'étape qu'à
cinq Oy six heures du soir, par exemple (chose
qui n'a rien d'extraiordinaire.)

La cuisine noulante supprime lous ces in-
cOnvénients. Avec elle, la soupe et la viande
arrivent cuites au cantonnement et la troupe
peut manger à des heures qonvenaMes des
aliimtents suffrsanunent cuits. Les cuisines
dont seront dotées nos unités d'infanterie (1
cuisine par cpimip'agnie, sOit 4 yoiltures de plus
par bataillion) se cOmposent de deux: chaudiè-
res avec foyer siont suspendues de facon à as-
surer leur stabilite, mèmè l|orsqUe le véhicule
passe par des chemins rabio-teùx et cahotants.
A nloter que les aliments, dans ces chaudières
restent chauds six: heures encOre après que
le feu est éteinit. Tout cela a éfcé constate dans
les dours et éooles auxquels on avait remis
de ces cuisines roulantes à l'essai.

Tout le monde a été satisfai!.
Les cuasines d'essai cj omprenaient otutte" ces

chaudières de 110 litres, placées l'une à coté
de l'autre, un troisième récipient, installò au-
dessus des deux premiers et qui devait ser-
vir à préparer de l'eau chaude pjour le café
Ou le thè. Mais, ce système, reconnu peu pra-
tique, a dù ètre abandonné, car l'eau chauf-
fée dans cette troisième chaudière prenait le
goùt des aliments cuits au-dessous d'elle et
le chocolat 'avec un arnière-goùt de macaro-
nis Ou de soupe aux pois n'étant point recom-
mandable, On a supprime la troisième chau-
dière qui ajburdissait inutilement la voiture.

Corame òn ne gagne pas la victoire seule-
ment avec les jambes, mais avec le ventre
aussi et que seuls des soldats bien nourris
peuvent faiìe qonvenablement leur métier, On
ne peut que souscrire à l'opinion de la com1-
mission qui recommande vivement l'introduc-
tion des cuisines roulantes ppur notre infan-
terie.

Decisioni, du Conseil d'Etat
11 est accorile à M. Emile Cathrein, à Glis ,

un permis de flottage par la Garosa pour 30
stères de bois.

— Les travaux de la drague N[„ I pjour l'ex-
hausseinent de la douve du Rhòne du pont
de Sai lion en amont, territoire de Saxon et
B.iddes, _. ont adjugés à Maye Pascal, de Cha-
moson.

— M. Gard Camille d'Eug ène, député de
Bagnes, est nommé prepose à l'enregistrement
en remplacement du titulaire déinmissionn«_ire.

—• La commune de Baltschieder est auto-
r.isée à oontracter un emprunt de fr. 20000
sous réserve de l'approbation de l'ade par-
ie Conseil d'Etat.

— Il est décide de porter au bud get une «ai-
location de fr. 1000 en faveur de l'exposi-
tion suisse d'agriculture à Lausanne en 1910.

Instituteurs primaires
La Commission cantonale de l'enseignement

prirnaìre se réunira à Sion le jeud i 28 de ce
miois, k 9 h. du matin pour procéder à l'exa-
men que doivent subir quelques instituteurs et
institutriees désireux d'oblenir le brevet de
capacité Ou une autorisation de pratiquer. La
loi du 19 mai 1909, en vigueur . déjà poni-
le cours scolaire 1909-10, prévoit, en effet,
qUe seul le jersionnel enseignant porteur d'un
diplóme Ou d'une autorisation est au benè-
fica des avantages y mentionnés, en ce qui
concerne le supplément de traitement à la char-
ge de I'Etat ainsr que de la prime d'àge à
payer après le nlombre d'années de service
précise à l'art. 3.

I.es instituteurs et institutriees nOn enoore
annOncés et intentionnés de régulariser leur
situaiiion avant le ler novembre pirochain, peu-
ven t s'inserire jusqu 'au 25 octobre au plus
tard auprès du Secrétariat de rinstruction pu-
blique, à Sion, soit 3 jours au moins avant la
réunion dn mry d'examen. (Communiqué)

Subventioiig fédérales
La Confédération a alloué pour améliorar

tions for. slières les subsides suivants :
1. à la commune de Vissoie pour un re*-

bloisement du « Landoux », d'une surface de
4,5 Ha. un subside de 1577.4 sur un devis
de 2700. francs.

2. a la commune de Lens pOur un reboise-
mient aux « Mérignaux », d'une surface de
8,8 Ha. un subside de 313 fr. sur un devis
de 4050 francs .

Siutistique des marchés au bétail
Foire de Monthey du 13 octobre 1909.

Animaux prósentés ..ombre Vendus Prix
Chevaux. 17 6 330 850
MuJets 3 1 270
Anes 2 1 90
Taureaux rep . 28 li 375 650
Bceufs 5 3 340 580
Vaches 180 120 310 715
Génisses 130 73 280 590
Veaux U 11 55 130
Porcs du „ays 78 4J. 55 110
PPoieelet;. au pays 218 115 10 17
Moutons du pays 27 17 16 28
Chèvres 42 24 27 50

Fiéquentation de la foi re : bonne.
Police sanitaire: très bonne.

llllli |ll llllti
Tirage de la loterie de l'Union

ouvrière de Sion
Le tirage de la loterie de l'Union ouvrière

de Sion pour achat d'insti-uments de musi-
que aura lieu à Sion le 30 octobre courant.

Les.personnes en possession de carnets soni
par conséquent instattiment priées d'activer la
vK.nle des billets duran t les quelques jours
qui précéden t enoore le tirage de la loterie.

Le (Comité.

Croix d'Or — Conférence
Dimanene 17 ct. à 8 h. 1/2 du sloir, M.

l'Abbé J. Ziimmermann dionnera une intéres-
sante conférence au locai de la CrOix. d'Or, rue
de l'Eglise. Il nlous parlerà du progrès sous
touiles ses fornies et dju véritable sens qu'il
faut donnei à ce mot qUe l'on pròne si sou-
vient.

Tout le monde y est oordialement invite.

Cours des commercants
!.a &'. r lj j n de Sion de la Société des Coni-

mOican 'cs louviira prochainement ses cours in-
féirieurs et supérieurs de francais, d'Allemand,
d'anglais. de cornptabilité, de dactylographie
et de sténographie (Aimé Paris). Ces cours
s'eteudion t de novembre à avril et oompren-
dront 40 lepons. Les inscriptions sont reeues
jusqu'au 20 oourant chez M. Jules Albrecht,
pié-ident de la oommission des oours.

Faits divers
Les vendanges a Sierre

On nous écrit :
Voilà nos vendanges commeneées.
Après une longue sèrie de jours pluvieux

et plutót froids , qui avaient jeté uno trop lé-
gilime in quiétude au milieu de nos popula-
tions, coutiaintes de suspendre les lab«.urs im-
périeux de la saison et soucieuses du sort
réserve aux vendanges, voilà, enfin. que le
beau temps leur permei, de remp lir le pro-
grammo automnal.

Ceites. ce n'est pas une ,petite affaire que
1'accoii.p lissement du programme d'une popu-
lation ,surtout nomade cornine l'est celle d'An-
mviers où. on peut le 'dire , tous les jours
sont comptes, où, comme en face de l'enne-
mi, il s'ag ii de profiter de toutes les circons-
tances avantageuses non seulement pour ne
pas pterdre da terrain mais pour en gagner
et sortir de la lut te, toujours acharnée, avec
le mloins de pertes possible. Et c'est le cas
cette année, après les gelées de l'hiver et du
printemps, sans compter le temps fàcheux de
la saison d'été qui a jeté partout le désarroi.

Aussi s'est-on hàté dès les premiers jours
ensloleillés de cueillir les plants tant soit peu
compromis, tels que dòle, malvoisie, gres Rhin ,
rèze à giappes massives, ce qui a particu-
lièrement lieu dans les gros fonds.

Cette première cueillette faite , de crainte
d'une nouvelle intempèrie, si frequente à cette
saison, beaueoup se sont mis à attaquer la
partie indemne et vermeille el, du reste, bien
mure.

Aujiourd'hui. tout le monde est en branle
et c'est. partout vastes cuviers devant les pires-
soiis avides, longues files de chars gémis-
san t sous les tiésors précieux enleVés des cò-
teaux; c'esl partout le joyeux gazouilleinent :
écho déjà lointain de celui du printemps.

Malheureusement cetle scène si réjouissante
sera de dourte durée — c'est le sort ordinaire
dm bonheur, car, comme quantité, l'on s'ac-
clorde généralement à dire que c'est le quart
d'une bonne réoolte.

Cèci assoimlrrira certainement bien des
frionts.

Il s'.n suit. qùe les prix Qontrastent sin-
gulièitement avec ceux de l'automne dernier.
Ainsi la rèze et le muscat de la Cible de
Lens se soni vendus à fr. 23,60 la brante de f45
litre*... Les r.ai£]es se vendent oouramment 30
francs la brante.

Le v .ìideur triouve donc une compensation
à la quantité ec si Tacheteur est obligé d'éle-
1 .ver ainsi lei prix, il ne pterd pas le tout, car
la qualité esl loin d'etre méprisable, puisque
Jes ci us led moins favorisés pèsent de 75 à
80 degrés.

Un de ces jours derniers, je causais à ce
sujet avec un vénérable vieillard qui m'a vrai -
ment édifié. il me disait en patois : « Pau vin,
prioc vin, piOc vin, pau vin » pour me faire
entendre que le sage empioi du peu nous
ménage une dionee satisfaction l'année duran t,
tandis que l'odreux abus de l'abbndanee nous
réserve les plus fàcheuses surprises. Puis il
a termine en disant de son ton le plus philoso-
pbique du mlonde: « Que le bon Dieu nous
laisse seulement bloire le mème peu qu'il nous
dicline ». X.

A quand la ba isso ?
On nOus éent :
Les journaux lont annonce dernièrement que

dans certaines localites, les bloulangers, vu
ia baisse des farines, lont fjxé le prix du pain
à 34 et 36 centimes. C'est une initiative ration-
nelle et logique qui serait saluée avec satisfac-
tion par le public sédunois. Mais voilà, ici à
Sion, il y a des gens qui vont au théàtre, qui
porlent des chapeaux à plumes et à rubans, et
ces « bougres-là » ont bien le temps et les
mloyens de payer leur pain 40 et 45 centimes I
C'est ainsi qùe raisonnent nOs faiseurs de pain,
et pilobablement aussi nos boucher. . En atten-
dant, nos portemonnaies se vident ,

Ohi je n'en disoonviens pas ; il y a des
gens qui Ont de l'argent pjour leurs toilettes
et leurs plaisirs et pas plour payer leurs notes,
mais, est-ce une considération dans làquelle
doivent entrer des fournisseurs ? Et, à suppo-
ser mème que cette raisOn en soit une, est-ce
juste que pour quelques personnes fautives,
On fasse patir toute une population.

Bief , j " me demande comment, nous autres,
simples pékins à l'écart de tout commerce,
n|ous pouvons subsister, nous qui devons nous
nlourrir, nous habiller, nous loger, entretenir
nos biens. si nious en avons, vivre enfin, quand
tout est si cher et que, pour oomble de mal-
heur, le f[r|oduit de nlos terres, comme c'est
le cas cette année, est si mis_érable.

Le trafic du Simplon
Le trafic des marchandises en transit par

le tunnel du Simplon prend depuis quelqiie
temps des piloportions réjouissantes ; depuis
le ler octobre, chaque jour, passent un ou
deux trains spéciaux de marchandises venant
de l'Italie à destination de la Suisse .

Depuis l'ouverture du tunnel, le fai t ne s'é-
tait eneore jantais produit, sauf en 1907 pen-
d ant le détournement du trafic franco-italien
par suite de rencomtóemen't de la ligne du
Cenis.

Accident mortel
A Salouenen, mi jeune chasseur du nom de

Zenggenhager s'est mortellement blessé avec
son fo sii de chasse. Un coup de feu parti par
inadvertance lui a arraché la màcliioire in-
férieure fa'isant ainsi une blessure affreuse.
Il a été dirige sur l'infirmerie de Sierre.

Le gros lot de l'Exposition
Le grlos lot de l'exposition (ameublement

de 1600 francs) a été reclame par un Lucer-
nois, M. Bussinger. Ce dernier a préféré re-
couvier le lot en argent.

Echos

s_

li'Exposition du mauvais goùt
Le lei novembre s'ouvrira , à Milan , une ex-

position du <( mauvais goùt ».
Cesi hi <: Famiglia artistica » (Cercle ar-

tistique de Milan i qui en a pris l'initiative.
L'idée qui a insp irò les org.anisutours se de-
vine. L'Exposition du « mauvais goùt » de-
vra recueillir tout ce quo l'esprit humain a
ciéé tìe plus absurde et de plus antiesthéti -
que sou dans le cmimps de l'ari, pur,
soit dans les arls décoralifs. Et ils espòrent
que le spectaele d'un tei étaKage provoquera
tuie réaclion qui opinerà le goùt du beau chez
les visiteurs.

Beauooup de choses qui onl élé «admirées
oomme la deinière formule de l'art se retrou-
veriont là, à Jeur place , vouées au dédain du
public. Cetle exposi l ion conipiondra toutes les
variétés du laia artisli que : des lableaux exe-
cutés avev. des timbres-p iosle , certains objets
d'albàlie , de céramique, des tapis, des mi-
roirs, des bijoux, des broderies , des travaux
féminins; bref , tout ce que l'esprit humain, en
quelque genre que ce soit, a ooncu d'absuide
et de vulgaiie.

Pendan t celle exposition, il y aura dans ses
bà timent, des lectures de poésies, des con-
férences et des exécutions de concerts... de
« mauvais goùt. »

Prospectus d'botel
Ce qui fait la supériorité des oommercants

allemands sur leurs ooncurrents c'est qu 'ils
saven t admirablemen t, dit-on, les Jangues é-
tr angères .

Pieuve en soit le prospectu s suivant que
à Ri© de Janeiro, un grand hotel allemand a
redige à l'usage des voyageurs francais :

<< Cette bien renommée maison vient de pas-
ser par de grandes transformations et aug-
mentation d'un étage de plus en art nouveau
avec toutes les oonditions d'hygiène, un somp-
ttieux salon pour des fètes et les plus belles
et confortables acoomodations qu'on puisse dé-
sirer, meublées à nouveau et avec toutes les
améJilorations de manière à satisfaire les fa-
milles et vOyageurs qui désirent visiter la ca-
pitale.

« Aylec des grandes vara'idas, et un vaste
pare pour la réeréation le rend uniqUe dans
ce genre.

« Dans le locai p itiboresque, salubre qu 'il
est situé, Messieurs les hòtes titouvcront du
silence, du respect et une cuisine de premier
Ordre . »

/ Nouvelles à la main
Une ordonnance originale :
Un honorable docteur envoie un de ses com-

mis poi ter une boìte de pilules à mi malade
et une caisse cloi .tenant six lapins vivants à
un de ses amis.

Malheuieusement le commis se trompe et
remet la caisse au malade et les pilules à
l'ami.

Stupéfaotiion du patient lorsque, avec les
lapins, il recoit la prescription suivante :

« En «.valer deux touites les demi-heures. »

Après l'exécution de Ferrer
m a a a r a  

I.. anarchiste Ferrer l'usine
Coutate l'amuoncait une dépèche que nous

avions publiée mercredi, l'anarchiste espagnol
Ferrei- a été fusillé mercredi matin dans les
fossés de Montjuich .

Le Qonseii des ministres considérant que
le pondiunné avait été la tète pensante, l'au-
teur mioralement responsable des émeutes de
jui llet, a. ratiii é la sentence du cionseil de
guerre de Baicelone et a refusé de proposer
au i*joi sa gràce.

On donne les détail ssuivants sur l'exécution
de Ferreri:

Les soldats charges de l'exécution avaient
été désignés par le sort. Le general du genie
Esciìim ciommandait les troupes.

Dan s la nuit, Ferrer demanda son avocat,
qui se rendit auprès de lui. Le condamné s'ef-
forca de garder son sang-froid, mais l'émo-
tion le gagna peu à peu au oours de l'en-
tretien suprème.

Mercredi matin, au moment fixé pour l'exé-
cution, les pentes qui conduisent à Montjuich
étaient garnies de troupes.

Un peu avant 9 heures, deux moines se
présentèrent à Ferrer, qui refusa les sacre-
mt-nls. Aussilót après, il tomba sous le feu
d'un peloton d'infanterie.

Avant de mourir , il avait fait sion testa-
ment par devant M. Permayer, doyen des no-
taires. On ne oonnaìt pas la teneur de cet acte.

Le « Heialdo » et l'« Espana Nueva » di-
sent qu 'il a demandò qu'on ne lui bandai pas
les yeux, mais cela ne lui fut pas acOordé.
Il tini à mlouar debOut, refusant de s'agenouil-
ler ,

I_ « Espana Nueva » prétend qu 'au mjoment
du commandement de « Feu l » Ferrer cria:
« Vive l'éciole moderne! »

Manifestations anarchistes
L'exécution de Ferrer a provoqué des mani-

festations violentes dans divers pays, entre
autres eu France et en Italie. Elles Ont été par-
ticulièrement violentes à Paris où le journal
de Jaurès avait publié un appel au peuple, le
conviant a manifester mercredi soir devant
l'ambàssade d'Esp agne.

Tout ce que la grande ville Compite d'apaches,
d'auarcbisles et de socialistes a réplondu à
l'appel et s'esl livré aux pires excès.

Des dépèches donnent les renseignements
suivants sur la manifestation :

Dès 8 h., mercredi soir, les abords de l'am-
bàssade d'Espagne étaient gardés par des gar-.
des rétublicains à cheval et de nombtreujx &-



gents. On rerr.arquait MM. Lépine, préfet de
jtlaLice, Tbuny, directeur 'de la police munici-
pale, etc.

Les agents ont forme de solides bariàges;
autour, la foule s'amasse,- mélée de manifes-
tants piObables et de cuiieux.

A: 9 fhieures environ 3000 personnes sont mas-
séea devant les barra^es 

et dans les rues du
J.7e arilonditcsement qui avoisinent le pare Mon-
Oeau. M. Lépine fait la navette entre l'ambàs-
sade d'Espagne et la place Clichy, donnant des
prdrtes. Il y a plus d'un millier d'hommes et
de troupe et le pare Monceau regorge de forces
p|olicières.

De toutes les rues avOisinant TamBassade,
des bandes de manifestants. arrivent. Les cris
do « A bas les assassins l Vive Ferrer I » se
font entendre. La foul e qui remplit les cafés
Start et se mèle aux manifestants.

Une piemière charge a lieu ; des gens sont
renversés, des femmes ploussent des cris d'ef-
froi.

Brusquement, une dizaine de ooups de re-
volver sont tirés, produisant une vive émoti on.
Le préfet de police fait immédiatement avancer
la garde et se porte devant les manifestants,
les exhlortant au calme, mais tout est inutile.

Une nlouvelle colonne de plus de 2000 mani-
fest ants débou che au ooin des bottleVards de
CouiocJles et Maleshcrbes et elle vient opérer
sa jonclion avec une autre colonne forte é-
galenient de 2000 manifestants. Tout le monde
se dirige vers l'ambàssade, en chantant « l'in-
teinatiOnale » et aux cris de « Vive Ferrer ».
Mais les manifestants se heurtent à une co-
lonne de gardés municipaux à cheVal.

Une housCulade se pxodujt ot bientòt la ma-
nifestation pri * les proportions d'une émeute .
De nouveaux coups de revolver partent des
bandes de manifestants.

Au ooin de la rue Levis, l'agen t cycliste Du-
fresne tombe mortellement frappé d'une balle
à la téle en s éoriant : « Je suis mort ». Il
est in Uiediatem ent transporté dans une vol-
ture pendant que Sion agresseur, arrèté, est
Oonduit au poste de police du boulevard Males-
hèrbes Où il arrivé en piteux état. C'est un
«anarchiste espagnol, àgé de 30 ans environ ;
il tira deux ooups de revolver, l'un contre
l'agent Dnrresne et l'autre oontre le garde Pa-
ris Bernard, lequel fut blessé au coté.

Deux balles ont été tirées sur un groupe
fioraie de MM. Lépine, Touny et Mouquin;
l'une d'elle- fióla la tète du prréfet de police.
Celui-ci, un instant interloqué, se ressaisit et
Ordonna à la gat de de charger. La masse s'a-
vanca .contre les manifestants qui , finalement,
jieculent , se débandent et se sauvent dans les
n aislons et dans les rares cafés restés ouyerls.
Quelques-uns tombènt et sont foulés au pied.
Le désordre est indescripltible.

Vers 9 heures trois quarts, une auto dans
làquelle se trouvent Jaurès, Vaillant et les
rédacteurs de l'« Humanité » traverse les rangs
des manifes lauta.

A partir de 10 heures, le boulevard de Cour-
celles, le boulevard Malesherbes et l'avenue de
ViJhers sionl plongés dans l'obscuri té, les ma-
niiestanits ayant brisé les becs de gaz. Peu
après, ils mirent le feu au gaz qui s'échappait
librement des tuyaux et j etèrent sur les flam-
mes des bianches arrachées aux arbres. A la
lueur de ces feux, la foul e continue à vociférer.

Les charges sabre au clair se succèdent sans
inteirupi-ion et on ne compte plus les bles-
sés. A chaque instant, ion voit tomber en hom-
me. A 11 heures, le lieutenant de la garde répu-
blicaine Simon est atteint à la tòte d'une balle
de revolver. Il tombe ; on le ramasse et il esl
tiranspiorlté à l'hópital Baujon. Il est très griè-
vement atteint.

A 11 heures et demie, de nombreuses som-
mations sont faites par Ja garde, puis de nou-
velles charges s-ont ordonnéeg,

A miinuit, le nombre des manifestants oom-
nitence a dtminuer ; les groupes deviennenl de
plus en plus rares. On peut se rendre compie
alors des dégàts causes par lar .oule en delire.

Enfin , à 1 heure du m«atin, le calme reparaìt
aux abords de l'ambàssade d'Espagne, et M.
Léipiju. donne l'ordre à ses agents de rega-
gagner leurs casemements.

La préfecture de police donnait jeudi ma-
tin les chiffre ssuivants :

50 blessés du còlè des agents et gardés

municipaux. Quant aux manifestants. blessés,
le niomhre ne'peut en étre évalué, étant donne
qu.e la plupart se sont rendus chez eux après
un pan seraent dans une pharmacie. »

•
' A Madrid on oomménte comme suit l'exé-
cution de ferrer :

Tous ceux qui ont suivi cette affaire saVént
que toutes les règles de la procedure devant là
juiidicliOn militaire espagnole ont été obser-
vées, et que les autorités militaires de Bar-
cellone et le conseil de guerre lui-mème ne
pouvaient pas faire, pour ce procès particu-
lier, de dérogation aux usages des cours mi-
litaires.

D'autre part on ne pouvai t pas soustraire
l'accuse à cette juridict ion, car étant donne
la suspensuon des garanties Oonstitutionnelles;,
la ju ridiction civile ne pouvait pas connaitre
de l'ac.usalion de rébellion contre la force
publ iqUe et de òomplicité active dans le mou-
vement révolutionnaire.

C'est sur ces chefs que Ferrer a été con-
damné à l'unanimitè par le oonseil de guerre.
L'arrèt a été contresigné à tous les degrés de
la hiérarchie militaire, par le oonseil suprème
de la guerre et de la marine, ainsi que par
le ministre de la guerre et le Conseil des mi-
nistres. /

Le giouvernement espagnol accepte l'enlière
responsabilité de la décision qui a laisse l'ar-
rèt unanime du oonseil de guerre recevoir sa
sanction naturelle, oomme Tavaient recu les
arrèts precédents. Cinq autres chefs du mou-
vement révlolutionnaire ont été déjà condamnés
à miort de Ja mème fa<?on .

Le giouvernement pense qu'il ne pouvait ni
ne devait conseiller la clémence au chef de
l 'Elat en rai son des menaces reeues des partis
aveoncés espagnols et étrangers, menaces que
l'on fera d'ailleurs connaitre aux Cortes.

En 'loutre. ajouite-t-on, le passe ultra-révo-
lulionnaire et franchement anarchiste de Fer-
rei' dans ses campagnes, dans ses programtaes
et dans de nombreuses publications pour l'en-
seìgnen.ent dans les écioles dites « modernes »
mais réellemcnt anarchistes, ont beauooup nui
à l'homme que le procureur general de la Cour
de cassalion, Ugarte, avait qu alifié « àme et
chef véritable chi mlouvemenit révolutionnai-
re ». Sans cìompiter sa oorrespondance et ses
relations avec les anarchistes et les révolu-
tionnaires de tous les pays.

*
Francisco Ferrer

Ferrei appartenai t à une famille de vigne-
rons, de petits propriétaires assez fortunés. Il
fut élevé en paysan. Mais l'enfant, de nature
indéplendante et oinbrageu.se, ne pUt se plier
longtemps à la sevère discipline du travail
agricole. Puis il se trouva très vite en désac-
oord avec ses parents, qui ob'servaient scru-
puleusemènt les tradìtions religieuses chères
aux Espagnols.

A 20 ans — en 1879 — Ferrer était déjà
anarchiste. Gomme il ne cachait nullement sev
idées, il dut. quitter la maison paternelle et
les vignes d'Abella, dans la province de Bar-
celione. Il ne connut pas tout de suite les
difficultés de la lutte ; il devint inspecteur de
chemi-is de fer. Mais cette période tranquille
ne dura guère. En 1885, Ferrer prenait part
à rmsurreclion du general Villacalmpa, et a-
près l'écher de cette tenlative, passait en
France. Là, il fot secrétaire de Ruiz Yorilla
— secrétaire sans applointemenls. Il fallait vi-
vre. 11 s'occupa alors de diverses choses : il
se fit piacici- en vins, ce qui ne lui rapporta
guère. Il revint 'en Espagne, connul léxistem
décousue de, la bohème, joua de la piando-
li ne p|our quelques pesetas dans les cafés de
Madrid ., el tini t pai* se décider à devenir pro-
fesseur 1

Le jeune homme avait mie volonté de fer,
e tsuriout un idéal : Il souffrt. it de son man-
que de culture , et malgré la misere, il réus-
sit a eludier ; à aequéri r suffisamment de oon-
nais-ances pour combler les lacunes de son
education première.

C'élait un homme de taille moyenne, très
nerveux, très fin , qui avait les yeux extra-
lardiiru'ìres. des yeux de braise vive à l'inou-
bìiable regaiid, des cheveux coupés en b'rosse,
sa barbe laiJlée en pointe . 11 pariai t avec une

facile abondanoe, d'une voix forte,- un peu
rauque, mais qui pjdrtait lòiri- C'est dans lesi
ouvrages de Reclus, dans le . Brochures de
propagande libi e pénseuse, qu'il chbisiisait Ses
thèmès, ses verstons, ses extìercices de let-
ture.

FeiTer habitait alors le numero 47 de la'
rue Richer. Il gagnait quelque argent avec
ses ledons. Suhitement, la fortune lui vint.
Une Parisienne Mme Meunier, enthousiasmée
par l'éloquence de Ferrer, par sa foi d'apótre
lui légua une maison de rappOrt, située dans
un quartier du centre. DésOrmais Ferrer pou-
vait réaliser son réve. R retouma en Espa-
gne piour y fonder l'Ecole moderne.

Il faut parler ici dnui incident de sa vie
privée. Ferrer avait Gonfie à ses aniis de Pa-
ris qUe sa femme, mère de deux flllettes, l'a-
vait brusquement _ abandonné, sans que rieri
fit préVoir celle décision. Mmé Ferrer, rgprise
tout entière par sa foi religieuse, refusait d'as>
socier plus longtemps sa vie à celle d'un mairi
franclitement libre penseur. La sépiaraition des
deux épOux devint definitive. Mais quand Fer-
rer eut fonde l'Ecole moderne, il distingua
parrai les élèves qu'il avait fbrtnés celle qui
devint desiormais la oompjagne de sa des.tinée
sans jamais sionger à faire régulariser cette
union par une cérémionie religieuse.

On sait quels ont été les efforts de Ferrer
pou r créer en Espagne une oeuvre d'éducation
la'ique.

Son éoole fermée, Ferrer, indomptable, tenta
de créer une université piopulaire. Il dut y
renOncer ,mais du mioins il put fonder une
maison d'édition qui "devint rapidement pros-
pere, et loti ii publia les traductions des <_eu-
de Becjus, de GraVe Jean, de Letouriieau,- de
Malato, etc. Il éditait surtout des livres pfé-
dagj ogj ques , des traités scientifiques, d'histoi-
re; etc. Il avait réussi à ouvrir en EspagUe
cent vingt écioles, toutes fermées actuellement
Sa maison d'édition, également détruite, birù-
lóe lors de la repression à Barcelone, était
esUmée deux millions de pesetas.

Lors de sion premier procès, le gouverne-
ment espagnol avait domande la oonfiscation
de ses biens. Ferrer possederai! la plus gran-
de partite de sa fortune, en France, mais l'im-
mteuble quo lui légua Mme Meunier a été très
hypknhéqué pour les bèsoins des, écoles et
de la maislon d'édition . Ferrei* sacrifiait tout
à sa p ropagande libre pénseuse. Il insistait sou-
vent sur la nécessité de mlodifier, par l'édu-
cation, la imentalité de ses concitoyens, avant
de tenter l'étahiissement d'une république ool-
lectiviste.

Il songeait, quand on l'a arrèté, à aller se
fixer définilivemenit en France, Où il aurait
repris son professerai.

SI-

PARIS , 15. — Jeudi soir, au Quartier la-
tin , 2000 pérgounes envirion ont manifeste, sui-
vies d'une bande de 150 individus qui parais-
saient Vouloir renouveler les désordres de la
vieille. Ces individus ont renversé quelques
kiosques sur le boulevard. Saint-Germain. Ils
Ont, été rapidement dispersés sans ineidents.

Les jeunes gens qui avaient organisé la
manifestation sont restés calmès.

LYON, 15. — Jeudi soir, un cortège de
manifestants s'est rendu au constila! d'Espa-
gne. En ciours de route, des vi, res de tram-
ways lont été brisees;_les manifestants endom-
n.agèrent la 'devanturte d*un journal catholi-
que et lancèrènt des pierres aux gendarmes
qui sujveillaient les abords du consulat.

Plusieurs ineidents se pltoduisirent ensuite
dans les cafés où un cOnsommateur fùt blessé
par urj pavé.

Le ploste de plolice de la Place de la Bour-
sè fut assiégée, les. agents furent Obiigés de
dégainer et à 11 heures les gardés munici-
paux chargèrent plour disperser les bandes de
mani _esta.nts qui Voulaient se reforiner.

NAPLES, 15. — La bourse du travati a dé-
cide la grève generale de 24 lieures p|our au-
jourd'hui, vendredi, afin de protester oontre
re_iécutioli de Ferrer.

MILAN , 15. — La grève generale a été dé-
cidée plour vendredi. .

Tous les magasins les cafés, et le soir les
théàtres el les lieux de plaisir étaient fermés.

NOUVELLES DIVERSES

Journal d'une
fille d'honneur

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (23)

Je m 'échappe , je m'enfuis et. je me retrouvé
dans ma chambre, prenant mon front bril-
larli dans mes deux mains, une pensée uni que
ine ma.tc.lant. les tempes : Qu'y avait-il dans
sa voix? Qu'y avait-il ? De l'indilférence seu-
lement? Ou de la haine ?

Toujours j'entends résonner à mes oreilles
sa voix incisive : « J'ai eu l'honneur d'etre
présente déjà à la gracieuse comtesse, à Rome,
il y a longtemps. »

Ohi comment a-t-il pu ètre si cruel... si
cruel... si froid ! Me parler de ce ton... à moi
...à moi !

La gracieuse comtesse...
Je le sais bien, il ne pouvait faire autre-

ment! Il fallali bien «accepter la situation. Ce
ne soni pas les paroles mèmes qui m'ont bles-
sée au coeur, c'est le ton... ce ton égal, froid ,
pose... « J'ai "déjà eu l'honneur... à Rome,
il y a longtemps.... »

Indiff érence ?... haine ?
Làquelle des deux dois-je craindre davan-

tage ? L'amour et 'la haine sont frères de
lait, élroiteinent alliés... L'indifférence est plus
redoutable...

Mais il y a une troisième alternative, plus

terribl e quo la haine, mille et mille fois plus
horrible que la vide indifférenoe : le mépris.

Quoi d'élonnant s'il le ressentait plour moi ?
Réponds , Edith ? Ne l'as-tu pas mérite ?

Peut-il ressentir pour toi autre chose que du
mépris?

Et si je pouvais rassembler lous les miséra-
bles resles de mon ambilion et de ma lierté
pour m'en faire une armure, à quoi bon?
Je ne sais plus me défendre.

Tous mes efJorts sont demeurés vains, car
tout ce que j'ai jamais fait a été bàli sur 'le sa-
ble... Je le sais maintenant, et de le savoir j'ai
le cceu r déchiré... Je suis à terre, vaine uè...

Depuis plusieurs jour sj'essaye de me per-
suader une chose fausse, à propos de Gillern .
N'est-ce pas, en dernière analyse, l'égOisme,
régoi'sme seul qui ni a poussée à me rendre
libre, sous prétexte que je ne voulais pas
faire le malheur de cet hlomme ? N'est-ce pas
par égo'isme que j'ai reclame ma libération,
que j' ai poursuivi mon but envers et oontre
tous ? Et les paroles de lottance de Marie :
« Ma oourageuse Edith ! » n'ont-elles pas été
piour moi le plus sanglant des reproches?...

Oui ,c'est bien cela: un petit sacrifico, sur
im misérable autel. Un pauvre rève que j'ai
pare d'éclat et de splendeur; et il y a dans (ce
sacrifice inutile quelque chiose qui m'étreint
d'ime inexjiimable tristesse : c'est d'avoir cau-
se en vain une telle peine à cet. homme de
cceur, qu ini aimait...

Mais moi, je n'ai rien fait de grand, rien de
bien. ¦. > ;

Et je n'en ai pas retiré le plus peti t bene-
ficò. Je suis plus pauvre qu'avant...

Ah! je le sais, je le Vois maintenant: il me
faut m 'humilier, il me faut' faire pénitence l

Peut étig afors pK_urrai-je respirer lib_Smeat

de nouveau, si mon profond repentir trouve
gràce... i ; .

Mais comment y arriver?
Aucune étoile ne brille dans mon firinament

pioto me guider. J'erre dans la nuit profonde.
En vani je mets mon paUvre cerveau à la tor-
ture. |

Et pourtant , il le faut. A tout prix... à tout
prix! ' *

14 octobre. Au chàteau de Premzlaw.
J'ai été bien malade, me dit-on... Dangereu-

sement malade. Pendant de ssemaines.
D'ailieuis j'ai là mOn petit Cahier, le cOn-

fident de mes pensées les plus secrètes, et je
vois que j 'ai écrit ces dernières lignes il y
a plus d'un mois. Chaque jour j'y tracais quel-
ques mots... Et soudain, le silence.

Je le lOuvre aujourd'hui pour la première
fois, quand , m'asseyant à la table de vieux
biois dorè et sculpté, je pirends mon buvard
pour éciire à mion frère de ne plus s'inquié-
ter à m|on sujet.

Je vis. Oui, je vivrai longtemps enoore sans
doute. Ce n'est pas si facile qu'on croit, de
mourir...

— La princesse Marie l'a apporté de ses
propres mains, me dit-elle.

La petite clef d'or en est toujours suspen-
due à la chaìne que je porte au cou nuit et
jour. v ' . '

¦
. !

Mon pauvre Cahier 1... J'en suis venue à
l'àimer oomme un ami épiouvé... Confident
de toutes mes peines, de tous mes doutes, de
mes rares joies... de la terrible révélation en-
fin qui m'a finalement vaincue. Oui, je l'ai
aimé, bien aimé...

Mais clontinuerai-je à ecrire sur ses pages?

Ce vieux Eretnzlaw est une iraif forteregse

des anciens jours, rémlontant à l'épjoque .cin-
tarne où ies Hessenstein pàrtagfeaient avec les
altiers Rosenberg la dorafoation de cette con-
trée. Semblable à ime m|olistrueuse passette
de pierre, il s'élève au coeur de la forèt pro-
fonde, flanqUé de ses quatre tours massives,
rOndes et trapues, cOlffées d'un toit d'ardoise
aigu. Il est sans beauté, le vieux dionjon, mais
ili nipose par ses dimensions majestueuses
et par la simplicité austère de ses murs, dé-
nués du mioindre ornement.

Solitane et sombre, il s'élève au milieu des
grands arbres ; le village qui en dépend se
tiOuve à quelque distance, une démi-hèure de
promenade environ. Solitude complète au fond
des bois .

Si les murs du chàteau donnent une impres-
sion de force presque formidable, les appar-
tem'ents tels que les a aménagés la vieille
princesse sont deélicieux. Tout est simple, sans
faste et lornements inutiles; mais partout d'é-
pais tapis, des tenture smloelleuses, des siè-
ges pnofonds et conf ortables ; dans chaque piè-
ce, au mOins une toile de prix, précieux héri-
tagé des ancètres...

PPourquoi m'attarder à ces détails, quand
j'aurais tant à relater ici de ce qui a si pro-
dérr.ent agite mj on cceur?

Parce qu'il me faut taire les chOses à ma
manière ; que je dois d'abord, pour ainsi di-
re, n.'iniprégner de mon nouveau milieu, que
mes yeux doivent en connaitre tous les as-
pects extérieurs, avant "que je me sente prète
à scruter ma cOnscience, à étudier les res-
sOrts scerete de mes actions. Nous autres gens
de rnaintenant, nOus dép^ndons de notre mi-
lieu bien plus que nos pères... et moi plus
que tout autre.

Je guis assise dans une chambre haute, Vas-

te, ancienne, meublée à là calmpàgnardé, de
mteubles du témp;s de ma grand'mère, en bois
de hétre, reebuverts de perse à fleurettes oom-
me les rr'deaux ; le tapjis est engUiriandé de
ìosòs enlrelacées à des violettes. Dans un ooin
une enorme vitrine à oolonnes cannelées ; der-
rière ses glaces on Voit briller des pprcelai-
nes, en raide forme Empire, et aussi de ces
Verres à lorig pied que nos mères rappOrtaient
de leur cure d'eau à ^-arlsbad . On y vlodt aussi
une paire de petilts flambèaux antiques en
argent. Dans le ooin opjposé, un grand poèèle
de piorcelaine bianche, dans lequel pétillent
les souches de hétre. Cela mte plait fori , car
il fait grand froid déjà ici, dans la forèt de
Bohème, et je me chauffe toujours avec plai-
sir.

Oui, déjà rarrière-saislon.
Mes fenètres donnent sur le pare aux pro-

fondes futaies. Le mur est. si épais que ma
table à ecrire se triouve dans l'embrasure Qoni-
mie dans une petite chambre. A travers les
vitres je vgis se dessiner l'immensité du pare
pare des douleurs rutilantes de l'automne. Ou
plutót ce n'est pas le pare, mais la forèt méème
l'énorra eforàt aux sapins oolossaux, aux chèè-
nes majestueux qui m'ont fait l'effet de sen-
tinelles géantes quand je suis arrivée ici, il
y a six jouis.

Je me suis sentie, en les. Voyant dans leur
force séculaire, si faible, si petite, qUe j'ai
eu peur. Mais aujourd'hui, en regardant ces
cloliosses cairn es et puissants, j'en ressens une
toute autre impression. Il me semble qu'une
seve nouvelle circule dans mes veines, avec
le doux bien-ètre de la oonvalescence.

Cela me fait du bien de décrire les objets
qui m'entlourent. Cela défourne mes pjensées
de... d'autres lobjets. Je piourraj isj me aeìn:-

Les ma_ifestants ont fait dea démonsUa.
tions et ont brlsé quelques vitres. La police
a charge, sabre au clair.

Ees manifestations Ont dure jusqUe danf
la nttit.

TRIESTE 15. — Au cloùrs des démonstra
tuons qui se sont produites" dans la soirée de
jeudi 54 anestations ont été opérées.

Fu sili ad e sur un auto
Un attentai des plus graves a été dohùnis

sur la route de Fontainebleau.
Un automloiùle revenait de Juvisy a Paris

et suivait la route à une allure mOdérée. A l'ins-
ttrieur de la vjoiture se trouvaient cinq per-
sonnes.

Soudain un coup de fusil retentit. Le chàuf-
feur de l'automobile stoppa. Trois des voya-
geuses, tnois dames avaient recu des plombs
dans l'épaule diOite. La seconde dans le cou
la troisième dans le bras gauche.

Toutes trois n'étaient, hèureusenient ,que
légèrenient blessées.

On se lanca à la ploursuite du m'eurj trier qui
se laissa arrèter sans difficulté.

C'est un nommé Philippe Olautel, vingt-einq
ans cullivatitui à Villejttich. On ne, sait en-
elore a qUels miobiles il a obéi. 11 a étééòroué.

Ran<-onnés par des brigands
Un piètre Mgr Verga, du clergé de Rome,

chassait dans les bois pittoresques de San-
guinella ,avec sion frère, riche p|ropriétaire des
em irOns. Tout à coup, quatre hommes mas-
qUés sioitirent d'un fourré et braquèrent leurs
fusils sur les deux chasseurs en leur disant :
« Face à terre i »

Force étai t d'obéir. Les deux frères s'éten-
dirent à terre, les mains en l'air, pendant que
le.- , bandtts les dévalisaienit. Cette opération
une fois faite. Mgr Verga fut mis sous bonne
garde et Sion frère dut s'en aller chercher
50,000 francs, corame rati con, sou smenacé de
rabrl. pour le prètre si la police était avertie :

Deux heures plus tard ,le message rrappor-
tait 5000 francs, tout l'argent liquide qu'il à-
vait pu se procurer, et il oxtenait la mise en
liberté de son frère.

Les brigands n 'ont j oas été arrètés, malgré
les battue sorganisées dans les bois de So-
riano .

Apres le cyclone
On recoit d'effroyables détails aU sujet de

la. tempète qui a sevi, mardi, sur .tout le lit-
loral de la Floride et détraisant une bonne
partie de ^-ey-West.

Dalns le plori de cette ville, quantité de gfos
navires furent arrachés violemment à leurs
an_arres et maigre fut le nOmbre de ceux qui
purenl les regagner, les autres sombrèrent.
Soixante-cinq navires de tonnage moindre
cioulèrent également.

Dans la ville, le spectaele était aussi na-
vrant. Parliout des ruines, d'affreuses ténèb'res,
des hurlements étranges. Plusieurs rangées de
cOmstractions en 'bois étaient tombées corame
un chàteau de cartes. La rafale avait empor-
io les maisons en brique, la manufacture des
tabacs, les enti-epóts, causant partout de vé-
ritables ravages. Cinq ou six églises s'écrou-
lèrent. Des bandes de Voleurs, piofiitant du
désariioi general et du fait qUe la ville était
plongòe dans les ténèb'res, se mirent en cam-
pagne, pénétrant dans les, magasins, les bou-
tiques, qu'ils essayèrent de mettre à sac.

Le maire arrota aussiltòt des mesures riglou-
reuses afin de remédier à la situaition ; il fit
piOclamter la loi martiale et fit venir des gar-
das qui, durant la nuit, firent des patrOuilles
dans toute la ville. On demanda d'ailleurs au
giouvernement des Etats-Unis d'envoyer de la
troupe afra que le service de seeOurs fonc-
tionnàt plus rapidehient et que l'ordre fùt
plus tòt rétabli .

On pieut donclure des derniers télégrammès
recus qùe ^-ey-West est détruit aux trlois
quaits . Les pei'tes matérielles siont évaluées à
2 millions de dollars.

Dans les envuions, bon nombre de villes
et de villages ontr été également détruits p^r
le passage du cyclone.

Dernière Heure
»

i

Au pays des revolution»
NOUVELLE-ORLEANS, 15. — Une dépèche

de Bahia", y.ena__t du Nicaragua,- dit qUé les
révolutionnaires ont soulevé tout le pays et
quo la population est d'accord aVec eux.

Us se seraient emparés de San-Juan del Nor-:
te après un vii domhat où il y a eu plusieurs
mbits. I i i ;,

l : I "¦ i .' i ,

Explosion meurtrière
MAASLU1S (Hollande) 15. — Pendant l'én-:

lèveln'elit de débris de navires sur la còte",
entre Wateiweg et SchVeningue, par la flo-
tille des torpilleurs, une barque a été détruite
par l'explosion d'acide picriqUe.

Dix pgisiann.es, parrai lesquelleg Un prfmier
lieutenant, onl été tuées.
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{ La propreté est le mot d'ordre
\ dans la fabrique, où le savon
I Sunlight est fabrique et c'est \
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Vin de raisins secs
à, fr. 20 les 100 litres

v Vin rouge naturel . ) ìpó avec du viu de raisins secs
r\ Fr. 2 7 'es ÌOO litres
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de l'humanité nerveuse.
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Le snobisme
f ' T ! ! I •

Le « snlob » imlmortalisé piar FéCriVain an-
glais Thàckeray, si l'ion en vent donner une
définition concise, est un ètre plus ou mloins
préloccupe d 'élégance et q'ui vift uniquement
« plour la galerie ».

Si l'amlour, oomme on chaiite dans Carmen,
n'a jamais cionnu . de loi, il n'en va
pas de mème du snobisme. Il a ses lois, rigou-
reuses, émanant d'on ne sait qui, mai s qui
-tojpruntenit. une force impérieuse aa mystère
n_ èrnie de leur origine. Exemple :

Le seul fardeau dont se puisse charger un
snjob' est... un nielon...

Dans la-saison ideine à cetle délicieuse cu-
eurhitacée, un homme « né » a le droit de
se charger d'un melon, mais « à mi » sans
aucune enveJoppe de papier, un melon tenu
fièreuient par un mionsieur exquisemént ha-
bilie et qui n'a pas à rougir de ce noble
fardeau 1 NoMe, parce qu'un p_iince, arbitre
des élégances, eut un jour la fantaisie d'entrer
chez un coniniercam, de faire l'empiette d'un
de ces fruits savloureux mais lourd et de le
rapplorter lui-mème au Palais. Dès lors un snob
qui he plouirait déceinmenit s'encombrer d'un
sac de bonbons ou de trois roses, abruitj t ses
domestiques en se chargeant de l'achat des
meJo'ns. El l'on ne saurait eboisir, pour c'om.
mlencer cet article, un détail plus savloureux
et plus typique !

Préoisions bien : le snob est la oalrricature de
l'élégance ci l'élégance, utile en sOi, n'a rien
a Vjoir avec le snobisme. C'est pjourtant dans
le smobisme qUe Fon trouve l'origine de cer
taines mledes : Les cravàltes 1830 nouées «.
fois — et qùe nous verrons réaplpàraìtre, les

A

ét ierie, inconvenance mème... Et je ne m'é-
tonne pas que les gens bien pensante m'aleni
blàir.ée. Les gens bien pensants de notre cher
petit Gei da. Mais ce que j 'ai fait était bien
tait, il « fallai t » le faire.

A la vérité, je n'ai guère réfléchi. J'agis-
sais cOmme en delire. J'étais déjà bien ma-
lade quand j'ai fait mion pauvre « voyage à
Canossa », Mais aujourd'hui, envisageant la
chose avec calme, dans la plénitude de ma rai-
son, je l'af fiime, je serais prète à recommen-
cer.

Pei. d ani. deux jours et deux nuits, j'avais
sOufferl le martyre. Car, à vrai dire, il m'en
coutai . 'd_ fouler aux pieds ma pauvre fierté .
Elle se dressait en armes oontre moi-mème,
oontre mon piojet, me défendant de céder à
l'impulsion qui voulait me j eter aux pieds de
celui quo j'avais si cruellement offensé.

De la fierté ? Etait-ce bien de la fierté ? Il me
semble aujourd'hui que la Vraie fierté est une
chose grande, et belle, et noble, et sainte.
Ce que jo coir b'attais, c'était la hauteur, la
puerile vani te d une petite àme qui a toujours
suivi les sentiers batlus, respeeté les préju-
gés étrioiits de ce cher petit grand monde...

Dieu soit loué, qui m'en a délivrée enfin !
Le trois'ème jour, je me suis glissée hors

du cbàteau , à la brune, pour aller le trouver.
Je savais son adresse. Que de fois, quand

j 'acclompagnais Son Allesse, avais-je timide-
ment leve mes yeux vers les fenètres de la
maision de la Grande-Rue où il avait loué
deux pièces, ainsi que Manette m'en avait in-
forniée ! Elle n'eùt pas été de son pays si,
bon gre mal gre, elle ne m'avait fait enten-
dre tout cela.

Ciomineiit j'ai descendu l'escalier, traverse
les longs ooiridors, comment je suis sortie

clu chàteau piour m'engager dans le dèdale
de rues étroiles qui mènent au marche, et
de là comm ent j'ai gagné la Grande-Rue, je
l'ignoro.

Peut-ètre me suis-je tenue de facon à éton-
ner ce_ix que je reuOontrais • mais j' avais un
piiojet net et défini - tout le reste n'était pour
mloi que lève et vaine apparence.

Je ieti!0«ve mes souvenirs seulement à par-
tir du 'nilomen r où je suis entrée clans le petit
passage de la maision J'étais angoissée, je
mie le rappelle, et j'ai dù m'arrèler plusieurs
fois pour reprendre haleine en me retenant
à la rampe de l'escalier obscur. Je me rap-
pelle enoore ètre demeurée longtemps immo-
b ile, mes genOux s'entre-choquant, devant la
plorte fermée de l'appartement, me répétant :
« Cesi ici i c'èst ici... Le de est jeté I I... » Je
me rappelle cela, et aussi m'ètre décidée sou-
dain a sonner ,et avoir été si épouvantée par
le son peicant de la sonnette que j 'ai dù
m'appuyer au mur piour ne pas tomber, pres-
que déf. illante.

La porte s'oùvre. Une faible lumière éclaire
le palier. Je vois devant moi une très vieille
femme qui me demande ce que je désire. Elle
ne semble pas me redonnaìlye, bien que mon
visage soit familier aux enfants des rues mè-
mes dans notre petite ville.

Je ne répOnds rien : ma gorge contraetée
ne peut laisser sortir aucun son. Mais une
seconde porte s'ouvre tout à o /up;, et je le
vois raraìtre.

Eberh ardl...
line sedonde, il demeure immobile et stupé-

fait.
Mais il se resseisit pitomptement ; il s'efforce

de tilouver un itrétexte à ma visite, cherche

une echappa noire.
— Ah! c'est vlous, mademoiselle ? Vous

m applortez les pap iers... Bien .Madame Wul-
ler, voulez-vous faire entrer mademoiselle ?
fait-i l avec calme.

Je pénètre dans sa chambre. Il me Voit
tiemblante, éj erdue, à bout de forces. Il voit
du premier coup d\eil que je suis malade.

— Pour l'amour de Dieu, oomtesse... s'écric-
t-il dès que la porte est refermée.

Fi j 'entends sa voix trembj er, se briser d'é-
nilobi'Oti :

U me semble me rappeler qu'il Veut ine pia-
cer dans un fauteuil. Mais je reste debout,
me sloutenant à peine. Dn moment nous nous
regardons sans parler, face à face.

Alors je oommence .J'avais rèpété cent fois
oe que je lui dirais. Mais tout m'échappe; je
ne m,e rappelle plus un mlot de ce que j'avais
prépare ; mes lèvres tremblantes ne peuvent
prloférer que quelques paroles sans suite.

— C'est mloi... Eberhard... Je viens... im-
plorar ton pardon... Je le vois... je le sais...
j'ai mal agi envers toi... Je t'en supplie, par-
donne-moi... Il le faut... je suis trop malheu-
reuse...

Voilà ce que j' ai dit , je crois. Puis je me
precipite, je m'élance au dehors, n'ayant plus
qu 'une idée, un désir : m'enfuir au plus vite.

Je l'enlends endore m'appeler : « Edith ! E-
dith !.. : » Je crois me rappeler qu'il essayé
de me retenir, qu'il aurait Voulu m'arrèler.
Mais je ne soubaite qu'une chose : me sauver !
La fièvre me consume. Et plus brillante que
la fièvre est la donfusion , la honte de ce qùe
j'ai osé faìie, la crainte de ce qu'il penserà
de mloi...

La porte de la rue était grande ouverte. Et
à pleine l'ai-je tranchie, tì_u___e poursuiviè piar

bien clonnues, les maisons, les magasins, lira

les Fuiies que je tombe sur un groupe d'hom-
mes, sortant à pas oompté de la maison voi-
sine, l'hotel du « Pri n ce-Héri tier », où toutes
les noi a bili Ics de la ville tiennent leurs assi-
ses bebdomadaires...

Et je n'ai pas mème songé à prendre une
vlC'ilette!... •

Je m 'airèle interdite : je reoonnais vague-
ment Mceller, Blumberg, Gemheim... Je crois
lire dans leurs yeux l'ébonnement et la cu-
riosile...

lion sm'ont vue me preci pi ter en désord re,
en larmes, hors d'une maison doni le rez-de-
chanssée, occupé par les bureaux d'une ban-
que, est desert à cette heure ; une maison dont
l'étage unique a été loué, ainsi que nul ne
l'ignlore par Eberhard Herlin...

Et piour qu'aucun doute ne puisse sub'sis-
ter dans leur esprit, Eberhard en personne
sort de sa maison, se precipite à ma suite,
presque aussi agite que moi-mème, mon nom
sur les lèvres...

Mais déjà 'le oolonel Moeller était à mes
còtés, me protégeant, prenait ma main, l'affi
puya.i t fortement sur mon bras, tout en di-
sant à voix haute :

— Je vous allendais, Oomtesse... Déjà prète
à rentrer?... Vous me permetlrez de vous re-
Oonduire au palais...

Comme en un cauchemar, je marche aux
cótés de l'excellent Moeller; je crOis vOir se
dessiner à travers un brouillard épais les rues

tei de ville , le théàtre, le Parlement; les gens
quo nlous croisons me font l'effet d'etre ir-
réel s, de fanlomes

(à suivre)
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chemisici-3 ifous en menacent ! — furent dues
à la dourlisanerie d'un aCteur vis à vis d'un
libùmie de lettres célèbre. Cet écriVain, atteint
d'un. fuii..ncle au cou, avait supplirne son faux-
cbl et Favàit remplacé par un foulard noué
avec un s.i_n négligent : « C'est merveilleux! »
s'écrie Facteur, en quelle d'un ròle. L'écrivain
se réerae ; le oomédien renehérit, noue, sur
scène, sa eravate d'une fac'on semblable et,
quelques jours après, tous les Parisiens l'i-
mitaient. Ces! également à un fu fonde de
la princesse de Galles, furioncle piace à l'ais-
selle que nous devons la ridicule poignée de
main donnée par les snobs à la hauteur de
l'épaule. Le prince de Galles, ventripioiten., lais-
sait OUvert le dernier boulon de son gilet ; les
snobs, fussen r ils maigres Gomme Don Qui-
cbolte, suiviren t docilement cet exemple et
Fon ne vit paimi les élégants francais que
des gilels au dernier bbnton déboutonné. Le
rOi d'AngJelerre porte un feutre gris avec un
ruban noir et voilà les snobs du monde en-
tier ooiffés de mème. Entendons-nous bien :
Jes snobs et non les elegante ; 1 elegant est ce-
lui qui en prenci aveuglément tlous les peti ts
e. tés. A Londres oiù il y a souvent de la bioue,
les taiU .urs ont imaginé de faire les pan-
talons retroussés d'aVance avec un coup de
fer qui leur donne un impecCable pli. Je Vous
garantis que les snlobs de' Biarritz et de Monte-
Carlo vivant sous le ciel le plus clément ont
lem* p-i-lallon retroussé de mème ! Un diman-
che, au pesage d'Auteuil, Edouard VII,- que
les snObs ont choisi'pour niodèle, jette à terre
sa cigàrelte. Un monsieur, mis avec une re-
cherche cxlrème, se penche, saisit la cigarette
entre ses doigts gantés et serre dans son por-
terei" alle ce souvenir malodorant. Admirateur,
n'on, snob : « Je m'en ferai faire de pareilles,

«ivec le mème bout dorè » expliqùe-t-il à Un
an.'.ii qui s'étonnait! Il y a le snobisme qui
C|"_ J.¦- .

¦..«te à taire pendre sur le dos de la main
le lever. du gant,.pOurquoi ? On ne le saura
jarrlo.5 lì *$ a le snlobisme féminin qui donne
aux chev eux mie teinte uniforme et vieni d'in-
voiter les faux cheveux que toutes les fem'-
mes do.Vcni àdopter, mème si la nature les
a pir.Tiiv.ie_ d'une magtìj fique toison. Puis, le
pur fuol .sme qui interdit à ses apótres d'en-
tendre un spectaele du cotainencenient jusqu'à
Ja Fin, de bólre de l'eau de seltz, etc, etc.

A un mloment, me splobisme affe cta cles for-
m.s plus graves : HUysmans et Jean Lorrain
avaient, mis à la miode le snob quintessencié,
éT>. . 6e n usHmes abstraites, de littérature
hierr.' . liq 'u -. et de songes hasebichiens. Il fut
très snob de se panier devant des grenouilles
en verre pile, d'adopter des fleurs étranges et
nbibidia s et de l'eniouVeler, parmi la bourgéoi-
sie, les facélies à l'opium de l'hotel Pimodan.
On vit ainsi de biraves garr-Ons joufflus qui
se p.qUèrent à la morphine « piour faire com-
me tou t le monde. » Un de ces assoiffés d'e-
legante, d'un tempiérament rebelle à la mOr-
phiné, mb-lra , après queJques pratiques, un
visage défait aux yeux éteinte qui inquièta
ses amis. On eut reoours à ce procède : dans
un saion suol où Fon amenait souvent les il-
li.-tratiiuns de la jeune littérature étrangère fut
intioduit un li ttéiateur américain (qui n'étai t
autre qu 'un jeune étudiant en mécìecine). On
avait prósc-nlé le personnage oomme étant le
plus raffiné des AUglo-SaxOns ì Notre snob bu-
vait Jiittéralement ses paroles : « Et Vous, Mon-
sier, lui' déooche à brùle-pOurpoint le soi-disant
poète, haschich, opium ou ether ? » L'autre
Confessa qu'n aimait la morphine. « Vieux jeu,
s'écria l'Américain en riant. Il y a beau temps

q'ue les snobs ont passe à Un autre genre d'ex-
ercicp . Je sais Vous donner la fo rmule à la
irlode. » Et il lui passa, en priant de gar-
der le secret, la formule de cette drogue ex-
traOrdkiaire doni usaient les snob* les plus
célèbies et _ ù, vous le devinez, l'eau distillée
joutiit la plus glande part. Eh bien, le mor-
phnuoman. se démOrphinisa — au milieu des
s'oiiffrances atnoces — parce qu'on Jui avait
di!, que FhOrribl e li quetu* était desuète. Il s'in-
jecla de l'eau pure sous la peau avec un en-
thou si asine extrème devant ses amis qui ri-
aient sous cape: « Je Vois des fleurs impos-
sible.. . des paysages de rève loù domine le
li.auve rio sé!.. »

Quelques n ots sur le snobisme intellecluel :
Nous nous aventurons là sur un terrain dan-

gereux. On a traile de snobs les ama teurs de
musi que qui aimaient Wagner et maintenant
chacun est d . !eur avis ; de mème en peinture,
de mème en littérature. Les snlobs, sans se
doti ter souvent des énormes services qu'ils
rendaient à l'art , se sOnt mis à la tète du
mlouvement sans parfois comprendre grand'
chiose, mai s la foule les a suivis et c'est l'es-
sentiel. '< i

Partout le snobismo liltérairo oomporte des
à-cótés bien amusante. Il est de règie aujour-
d'hui d'assommer Huglo, — Vous ne devine-
rez jama is avec qui , pas avec Baudelaire, pàs
avec Leconle de Lisle, ni Vigny, mais avec
Li.inar .ine! Obscur mystère ! .Les snobs sont
revenus à Fharmlonieuse simplicité du Lac et
de Jocelyn i Ils en veulent à Hiig, q]ii|i a dépeint
leur dieu sOus les espèces d'un cygne t^ui
teni e de miordre l

Le snlobisme a son peintre, c'est M. Albert
FJ «imeni, qui écrit à l'Echo de Paris et à l'In-
transigeant, tantòt sous sa signature, tantòt

sous les pseudonymes de Sparklet et. de Martin
Gale. Niu n'excelle oomme lui à
faire parler les snlobs. Il nous les
montré atlentifs outre mesure aux lois
de l'hygiène, sOupant avec un ceuf sur le
piai , et un verre de crtrlonnade chaude (la der-
nière boisson des snobs), après aVoir dine à
neuf heures. M. Albert Fl«.ment les écoute par-
ler et sténographie plour «ai usi dire leurs pa-
DoJes. Ils Oonversent des temps présents, des
representations théàtrales où la foule — me-
née par les sniobs — acaourt parce qUe les ar-
tistes n 'y tiennent pas leur emplOi habitué! :

Le diminuii! du snlob est la snobinette. La
snObinette a ses pays favoris, ses (ableaux
prófé rés, ses livres de choix, sa musique d'e-
lee tiion , oomme elle a sa manicure, son den-
liste et son parfumeur. File a plissé son joli
front pour comprendre d'Annunzi o et elle se
nourri t de philosophie à l'instar des grandes
dames de jadis qui venaient au Oours de M.
Carlo. Elle a choisi dans le modem style, non
les lignes gracieuses, souples et sévères qui
font son charme, mais le macaroni de quel-
ques fabricant s ; elle a plorté des bijoux extra-
vagante, illummés de pierres maléfiques, elle
a écOutó des spectacles absoons au oours des-
quels l'imuresanO vapOrtsait des parfums dans
la salle, elle a appris, elle aussi, à vider sa pe-
tite fiol e d'étùer.

Comme on ie voit, le snobisme qui a de
très mauvais cótés, se rachète par un certain
désir d'art, dìongmalité q'ui donna parfois
d'heureux résullats. Un de ses adepites n'at
firmait-il pas récemment:

— Louis XIV était un snlob et c'est son sno-
bisme qui a impose Molière !

bj e-t-il, peindre de petits tableaux clairs ct
gais, de petits tableaux aux mille traits fins et
minutieux Oomme les belles en dessinaient
il y a cent ans, dans leur albumi de maroquin
bleu .11 fait si bon ici 1 On dirait que les [objets
familiers au milieu desquels Ont vécu les gé-
nérations disparues oommùniquent à toutes
choses une sorte de calme enclianitement.

Pi ès de le fenètre, la vaste pièce est plongée
Mais en arrière, la vaste pièce est plongée
dan s la demii-teinte. Le feu ronfle et pétille
dans le poèle, et sa fiamme se réfléchit gaie-
ment sur la pprcelaine de l'atre étincelante
do bl ancheur. Il fait chaud, et la chaleur me
fait du bien. L'hiver... l'hiver arrivé !

Marie, assise dans la chambre Voisine, écrit
aussi. La porte de oommunication est ouverte
et j'entends guncer sa piume... parfois aussi
un rire léger... Elle écri t à Fri tz, bien entendu
et Dieu sai t à quelles gamineries elle se livre...

La vieille grand'mère nous a installées còte
à còte, comme deux sceurs...

Et .aucune sceur ne piourrait ètre plus ten-
dre que Maiie. Je m'en suis assurée dans ces
deiliièies semaines, si tristes et si pénibles.
Celle enfant joyeuse possedè le cceur féminin
le plus aimant et 'le plus pitoyable...

Bonne, biav e, chère Marie !...
Il me faut legagner mes forces et mon cou-

rage aVant de « tout » ecrire. Et je m'attarde
avant d'y arriver. Je redouté de commencer,
bien qu 'il me semble que d'écrire allégera le
plcids de mon cceur.

J'ai fait ce que ma oonscience m'ordonnai t
de faire. J'ai été tnouver Eberhard, et je l'ai
supplié de me pardonner.

Dieu m'est témoin, je l'ai fait sans aucun
esploir secret pour moi-mème...

J'ai aecompli mon. projet peut-ètre ay^c gau-
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Càbles pour funiculaires et transports aériens.
Machinerie speciale pr la fabrication de longues pièces
Càbles ponr poteanx de condnites électriqne, etc.
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