
Un excellent C A F É  à très bas prix
ne pent étres fournijque par une maison speciale qui, comme le ,,MERC UJRE", prend
sa marchandise par grandes quantités au port maritime et la livre dire ctement aux
consomateurs. Nos mélanges torréflés , dont le prix varie de fr. O.SOà fr. 2.50 le
demi-kilo, sont préparés avec le plus grand soin suivant les exigences des différents
goùts et, gràce à un mode de torréfaotion special à l'aide de machines munies des
derniers perfeotionnements, le oafé co .serve tout son arome et toute sa force.

JLe café est in.HI In gratuitenieut. — 5% d'escompte.

„MERCUflE" Maison speciale pour les Cafés  ̂JSIJ5__^'

«ito Idéal
BfilflETTIS UNION "

Economie, Porpreté
Point de scories.
Très pen de fumèe.
Très peu de suie.
Chaleur égale con-

servant le feu pen-
dant des heures.

Buffet de la dare — Sion
ESCARaOTS
(à l'emporter 50 cts. la douzaine)

Nouvel arrivage de fromages frais de Conches, pour

RACI-iÈTTE
servie tous les jours à toute heure.

La Filature et Fabriqué •_•_•_•
• • • • • de draps et milaines
H. Berger-Besson il E-clépens (Vaud

Médaille d'or à VExposition de Vevey ( Vaud) 1901
recommande aux propriétaires de moutons sa special ite :

Fabrication à facon
de milaines et bous drap**, unis et fagonnés-. pour hommes et femmes, aux prix
les plux róduits . Fi lage  di laine ìi tricote *. Fabrication de couvertures de
it et de chevaux. Échantillons et reuseiguements sur demando.

Vento do draps fins et nouveautés, draps de sport, mi-
draps, cllOViotS, mìlainCS pour femmes et eufants . Envoi d'échantillons

Cet établissement des mieux aménagés possedè les machines les p lus
perfectionnées, ce qui lui permet un travail prompt et soigné, aux prix
les plus avantageux,

Banque de Sierre — Sierre
Compte «le Vi romeni.* « la Banque mattonale Suisse

Compte de Chèques Postaux II. _ ¦><»
Escompte aux meilleures conditions

-Vous bonifions le -4 % eu Caisse d'JGpargne.
-L'intérèt court dès le lendemain du dépót

-Vous accordons prèts sur hypothèques
La direction

ATTENTION !
Jolis cadeau- de Noèl at Nouvel - An !

jusqu'à .puisemenr coniplet d'un 'ot de
200,000 timi.!es-postes, j'envoie partout franco
contre remboursement.

500 timbre différents Fr. 6.50
1 000 „ „ „ 12.50

m 
2000 „ „ „ 50.-

Tous garantis authentiques, en parfait
état, sans décoepures d'enveloppes ou timbres
fiscaux.
Le meilleur cadeau pour enfants, instructil ,
amusant, favorisant l'épargne.

Joseph Tea .«li, Lausanne
_-_-—-..- ¦ _.. .¦-.-.-,:¦ --.„,- ¦__..,_ - _-.__. .-. _„---__ ¦ _¦ _ - .

Pommes de terre
Institut de Beauvais. Impérator jaunes

rondes , àu plus bas prix , par wagon
compiei franco gare. Livraison quin-
zaine. S'adresser au plus tòt à

H. Cherbullie.*, I.ausanne.

MERVEILLEUX ! MERVEILLEUX !
Presque en une nuit

disparaissent a jamnis et sans danger
goìtres, gonflerr.er.ts du cou,

glandes, etc.
par l'emploi du

Baume-Idéal
Seul depositane :

Pharmacie de la Conroane No. 26 OLTEN
Prix Fr. 2-50 et Fr. 4. —

A remettre à Genève
1 Pension-Café. Benèfico prouve 400 fr.
par mois. Prix 8000.—. 4 jo is cafés-
brasserie, bénéfice assure, de 5,ó00 à
10,000 fr. de reprise. Uu train de dé-
ménageur , belle clientèle. Prix 8,000.
1 Boulangerie , 3 fournées par jour.
Clientèle fidèle. Prix 4,500. Epicerie-
laiterie etc, prix sur demandé.
E. Valleiry, Gourgas , 8, Oenève.
•**~VXnB Ti---r_r*t*-!_n__i--*

PH0T0GRAW1IE
PROTECTION

f alli faviam iiQi
Les meilleurs apparcils

sont Fournis par

i FRIBOURG
àtwoi. a cfioi. ¦¦ ___ Prix san.

-xicurrence

J. Dergerbaix
à LAUSANNE

bonne viande de cheval
expedie

aux prix de Fr. O.TO — 0.80 le kg
l* choix Fr. 0.90. H 14963 L

chaussures Hirt

a » afiV_tè

Souliers de dimanche pour messieurs, solideset élégants No. 39-48
Souliers de travail à crochet, pour messieurs,ferrés ---•- - ~ No. 39-48Souliers de travail à oelllets pour ouvriers.ferrés, la No 39-48
Souliers de dimanche pour dames, formeelegante No. 36-42
Souliers de travail p. dames, ferrés No. 36-43
Souliers pourfllletles , solides et ferrés No. 26-29• .. . No. 30-35Souliers de dimanche pour fillettes No. 26 - 29¦ 

., - No. 30-35
Souliers p. garcons, solides et ferrés No. 26-29

No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39

.7%i"~0<h

T^.y i
i ( • •  . \_ I Garantie pouf'«*.,. 

^
< *.JV> ' chaque paire.

t >̂**¥
*J 

Demandé*
•5? caialogue gratuiti .

J'expédie contre rem.oursemenr^

&2_ .
V^V'rV• •••V. .V.

Frs. 8.50 -
Frs. 9. - é

Frs. 7.80 i.

Frs. 7. - é
Frs. 6.38 ?
Frs. 4.20 j
Frs. 5.20 1
Frs. 5. - i
Frs 6. -
Frs. 4.50
Frs. 6 80

Rod. Hirt, Lenzbourg

Voulez-vous one bonne Montre?

HORLOGKERIE

A. LAAGER, pére
Péry près Bienne

Ne gasMlez pas votre argent en achetant
de la camelot . aux colporteurs qui courent
le pays. De aandez ma montre «Ancre» de
précision - ' . 11 à 21 rubis, róputée la meil-
leure pour agrieulteurs , artisaus, Prix-courant
gratis. Pas de montre à vii prix, pas de
Rosko). ,* mais seuement des montres
«ANCRE » de Ier choix, garanties.

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

¥

a s s  r___-__& * i i _. ¦
in hi assi* iorWiiV] %#B_fi r_f_.iiir_.__iili IJl&iSb i ^ i iX ¦'" lUllyB

i-g-B-MB-ll_-_H__B-____-________M '•"<-'M Ì AÌ /̂ garanti nature', coupé avec
ide raisins secs la VlftPffe  ̂ v*n ê r**»!»1»860*

àja© frs. lès ÌOO litres à 27 frs. les ÌOO litres
Analysé par les chimistes Échantillons gratis et franco

© SCAJB R O U G E AV, H O R I T;

CA-. _- -B__ STiVBART -Fl _ .8I - I
DE LA

MAISON i -IPO_RXJ.IL.A_.MtE:
Derrière la Cathédrale - S I O _¥ - Rue de Sa vi__ e

Bonne cuisine bourgeoise - Diners et soupers à toute heure
Vins fins et ordinaires du pays - Bière de St-Georges

ON PREND DES PENSiONNATRES
Ed. A1.DEB1-OGE.I, GÈRANT

_!#' _f _i ifB P IT
' 
_9"

fili LAUSANNE
nmWMì %a& e-f- e_-_-6 %3 ___>* 9 —o— Téléphone 701 —o

a benzine, petrole on gaz

.Annonce

fixe® on sur charriotis
peur

AGR1CULTURE & INDUSTRIE
de 1-30 HP

sont fournis de construction reconnue excellente
et à conditions avautageuses par

Weber Ole. SffS «:,; Uster-Zurich
Références de Ier ordro , Prospeetus gratis

TOUS LES COMMUNIQUÉS
pour conoerts, représentations, oonferenoes, réunions, courses, etc.
ne seront insér.s dorénavant que s'ils sont aooompagnés d'une

Prenez et lisez 1

Prix détail : lo centimes
Envoi franco : 2 ex., 80 cent.

— 3 ex. 1. fr. 20 — un colis de
2 kg, 1/2 renfermant 15 ex. coùte
4 fr. 60 — 1 colis de 5 kg. (30
ex.) 8.80 (port compris).

Demandes à adresser simplement :

Almanacli du Valais, Sion
asaaj âaj aaaaamamtataamm\\fml0 ̂ n

La sante pour tous
Bagnes Electro-Médicales E u ré k a

E u r e k a
douleu. s, debilitò nerveuse, appauvris-
sement du sang, toux nerveuse, aphonie,
surdité, choléra, hómorroldes , hystóries
tics douloureux , paralysie, anestesie etc.

PRIX : nicklée fr. 2.50, argentee fr.
6, doublé or supérieur fr. 8 — Envoi con
tre rembours. Prospeetus gratis et franco

Seul dépòt :

Sont les seules recon-
nues efiicaces pour la
guérison certaine des
maladies suivantes :
Rhumatismes, migrai
ne, goutte , nevralgies
lumbago, sciatique ,

Ls. ISCHI , fabr. PAYEME
Or -i

Apparente pesale
tous

Construction — Réparation
soigné et garanti

E. COCHET
Pre du Marche 5

COFFRI-F.ET
de bonne construction est à ceder à
bas prix pressante

S'adresser par écrit au bureau de
la Feuille d'Avis.

En 2-8 j ours
les goìtres et tov-tes grosseurn au cou di.pa-
ri,is».ent : 1 flac. à __ >. 2.20 de moa tauanti-
goitreuse suffit. Mon f atile, pe ur les oreUU i e-diri t
t-rct aussi rapidement bavrdoiwtmen> .t du-
re-i d'oreUlet, 1 £aeon <_¦. 2.20.

S. FISCHER, m. al,
à 6rn- (Arpenrt V Bh.-E.)



Mclicox discours
d'un general italien

Un incident semblable à celui provoqué re-
cemm.nt par les déclarations du general d'A-
marle qui ont entrarne sa mise en disponibiJité,
vient de se produire en Italie.

Le general Asinari di Bernezzo, o.mman-
daiit le 3e ooips d'armée italien, présidait le
11 novembre a la iemise d'un nouveau dra-
peau offerì au régiment d'Aquila par les da-
mes de la. ville. Il pronon<;a à cette occasion
uu disc-rara qui oblien t un jo li succès. Jamais
en effe t appei plus violemment irrédentiste
ne soii.it d' une bouche plus autorisée. Jamais
les sentimenis profonds du jxeuple italien ne
trouvèrent interprete pjus audacieux.

Le généiai s'est exprimé eh ces termes :
« Notre diapeau tricolore, hissé au Capi-

tole par la vertu des peupies et du roi, est tenu
aujourd'hu i par un des souverains les plus
remarquahies d'Europe. Ce souverain tourne
son regard vers la frontière de l'est, 'afi ' delà
de laquelle il y a des frères ¦ita-iena,' ; qui at-
tendent impàtieminent l'heure de la délivrance
. . .Do oette caseine se déploient à Vos yeux les
collines bai gnécs du sang de nos miartyrs et
au delà des tsiies i laliennes « irredente » at-
tendeni . l'heure de la libération. » Songez que
le general Asinari est en activité de service;
qU'il corr.- .i,-nde le oorps d'armée de Brescia,
à quelques lieues de la frontière autricihienne ;
qU'il était hier à la tète de la mission char-
gée de ìecevoi. le tsar ; qu'il passe à jus te
titr e po'ur un des espjri'ts les plus distingués
de l'aimée iìalienne; qU'il a le renom d'ètre
froid et réflCchi. Meme en tenarut oomlpte de
ce fai t. qu 'il ìouthe à la retraite et que le voi-
sirage du cadre de réservé rend souvent les
militaires cou.municatifs, la manifestation à
laquelle il s'est livré n'en a pas moins une
grande importance.

11 suffit, pour en juger, de parcourir les jou r-
naux italiens. Le « Messaggero » écrit qUe
ce discoUis a été accUeilli avec enthousiasme
et se féJiciu. qu'en réponse aux « provoca-
ti ons » autriotaennes, un general italien ait
eniin « rompu un silence humiliant ». La « Ga-
zette de Turin » galue « ce beau geste ». Le
« Giornale d'Italia » rè'doUte « de regret'ables
polén licJues ». La « Stampa » deploro « cet ac-
te provo.aleu r dirige Conitre une alliée ». « L'I-
talie >; Ir. ito lo general Asinari d'« officier sud-
americani ». Lo gouvernement lui-mème s'est
értiUY Ì_ f- gónótal a été appelé à Rome, où il
àj-'piei.d,".' sa in. se à la retraite par mesure dis-
cij.iÌT*-3.i^. Dn raconte quo plusieurs ministres
oftt irte.téd-. rour lui, mais que M. Tittoni
a exigé Un. sanction immediate. Le ministre
des affa.ie étrangères a voulu prevenir ainsi
une pi oi ostai ion autrichienne. Dès hier d'ail-
leui s, il  a eu une oonversation. avec le-comte
de Lutzow, ambassadeur autrichien, et bien
qlue cette entrevue eùt été fixée à cette date a-
avant 1 inciden t , il est plus que pirobable qu'il
y a étó question d'Aquila.

L;i pim i lion infligée au oomlmandant du 3e
oorps résou t dipilomatiqueìment la question :
mais elle ne lósout quo cela. Quand on se
rappelle l i .niol.on qUe pnoduisirent, il y a
peu d-i mois, quelques paroles très générales
et tré. vagues du general Bailloud, prononeées
dans uno peii ode de tension franco-allemande,
et q'u 'on relit le disoours du general Asinari,
exhortant ses soldats à la baine de l'Autriche,
alliéo do l'Ita lie, on Comprend, par oomparai-
son, l'écho ioimidable qu'a trouve dans toute
la pén in sale cette initiative d'un des ch'efs de
l'armée. A dire vrai, cet écho ne nous ap-
prend rien de nouveau. On sait depuis long-
temps que la riolitique extérieure de l'Italie
obéit a. deux tendances contradictioires : la ten-
dance gjuvernementale qui veut le maintient,
de la Triplice ; la tendance populaire , qui ré-
p'ugno ìi. celie alliance. Jusqu'ici, la première
de ces deux tendances l'a constamment em-
porté, et rien ne prouVe qu'il en doive ètre
auirement. dans l'avenir. Il n'en est pas nibins
curieux de constater combien le peuple ita-
lien , combien les officiers italiens sont Iios-
tiles au pays mème à qui l'Italie est liée
par une ailiance . Rarement pareil conti-aste
apparut. entre les engagements et les aspira-
tions. Ce contrasto, qu'accuse le dernier inci-
dono démontre que si l'Autriche et l'Italie
cessaient d'ètre alliées, elles seraient vraisem-
bj ablement en guerre six mOis après..

Cesi mème cette certitude de guerre hors
de l'allianc. qui est aujourd'hui pour l'alliance
le meilleur gage de durée. Ni à Rome ni à
Vienne on ne veut passer le Rubicon, et oomme
on ne veut pas, on est prèt à jeter un voile
public sur les discordes qui éclatent de temps
à autre.

La crise polilip
en Belgique

V. ì 
Les incidents qui ont marque la séance de

vendredi à la Chambre relge ont donne à cetjte
séance un véritable caractère de séance his-
torique. : i I i I

Après une semaine de négociations extrème-
rrient délicates, de piises de contact et de re-
culs, le gouvernement, la jeune-droite . le grou-
pe liberal et le groupe socialiste sont tombés
parfai tement d'accorci sur la formule « un fils
par famille », la réduction du temps de ser-
vice à quinze mois, le service personnel et les
exemptions ecclésiastiques. Ce n'est pas sans
longues hésitations que le gouvernement catho-
lique en est arrivò à cette solution qui le se-
paré définitivement de la vieille-droi'e; mais
les catholiques flamands partisans réso-

lus du vol ontariat et de la réduction des
chargés militaires, n'ont pas su sacrifier leurs
intérèts électoraux aux intérèts de la défense
nationale Ils restaient partisans irréductibles
du volontariat et adversaires de l'augment ation
des chargés militaires.

Or, il suffi t de cinq défections dans le camp
catholique, pour que le ministère soit mis en
minorité. I ! I

M. Schollaert, président du oonseil , Voyant
qU'il ne pouvait pas arriver à une entente au
sein de son propre parti , a déclare, au dé-
but de la séance de vendredi , que le gouverne-
ment acceptait le concours des gauches li-
béiale et socialiste pour voler le service per-
nel de quinze mois, à condition que les ex-
emptions d_ seivice pour les ecclésiastiqj es
fussent admises par Ies gauches, ce qui est
le cas.

Le gouvernement s'appuie donc sur une
nouvelle majorité formée par la j eune-droite,
les libéraux et les socialistes conto la vieille-
droite. Mais, dans le cabinet, il y a une mi-
norité qui suivra M. Woeste et la vieille droite.
C'est uno crise partielle ouverte, qui sera bien-
tòt suivi , il est à craindre, de la chute du
cabinet catholique, car M. Schollaert ne pOurra
pas goUverner longtemps oontre le groupe le
plus important des députés catholiqu es, el
avec des libéraux qui guettent toutes les oc-
casions de iemonter aU pOuvoir.

L'élection du Conseil
d'Etat à Genève

Hier, dimanche, a eU heu à Genève 1 élec-
tion du Conseil d'Etat par le peuple. Les partis
avaient mobilisé toutes leurs forees. Ee parti
rad icai avait eliminò de sa liste les deUx oon-
seillers d'Elat démocrates : Mussard et Mau-
noir , et presentali une liste radicale oompacte.
Les démocrates, de leur còlè portaient sept
candidats , doni un Conseiller d'Etat radicai
soriani de charge : M. Rosier. Les indépen-
dants (cathol i ques; adoptaient la liste radicale,
à la sc-ule différence qu'ils y maintenaient MM»
Mussard el Mau noir; enfin les Jeunes radicaùx
présentaient trois candidats de leur bord, MM.
WilJemin. Favre et Vettiner.

Quel a été le resultai de toutes ces combinai-
sons sontenues par une active propagande élec-
torale? Il a été , de maintenir bonnement et
simplement la situation aetuelle. Le nouveau
Conseil d'Età. . de Genève, comme celui sor-
iani de charge,' compiterà 5 radicata et 2 de-' Congrès internaitional d'éducatlon
mocrates. ' familiale

MM tìoliéf ' ril 'S. firtirant mir fc-vrfW- Un <-on"iè;i international d'éduoation et de
i _.J r . _ a

® 
Soi K: ¦ mP- A t « V  protc-clioii ds l'enfance dans la famille se tien-isi listes avec 13

^
476 voix ; Mussard et Mau- J „ , mQ dant v , [lhnnoir, de 1, liste dem ocraliqUe 8372 et 8360 toivei.selle tli a lieu dâ  cette ville, vers lavox;  et de la liste radicale, H Fazy, 8204; . , g ,. -

Charboiiiiet. 8171; Perréard , 7469 ; Adolphe
Valuti er, 7012. . . , :

Viennent ensuite, MM. Roohaix 6552 et Car-
liei*, 6362, de la liste radicale ; Colomb-Penard,
radical-anti socialisle. 6179 ; Boissier, 5991, Ro-
chette , 5698 et Bioilliet , 5491, de la liste dé-
moci atique ; Wil lemin, 615, Favre 614, et Vet-
tiner, 557, de la liste Je'une radicale.

On remarqUera que c'est la liste du parti in-
dépendan i quî a les honneurs de la journée ;
elle sort intaele, bien qUe ne portant aucun
candidai de co pai ti, ce qui fait dire au « Jour-
nal de-Genèv e » qu'une fois de plus de parti
a été l'aibitre des destinées du pays.

Les démocrates . sont contents de la jour-
née ; bien qUe leùr liste n'ait pas entièrement
triomphe, ils ont Vu aVec plaisir la réélection
de MM. Mussard et Maunoir, que la coali-ion
radicale-socialiste n 'a pas réussi à reriversèr.
Les radicata se déclarent aussi satisfaits, mais
sans enthousiasme; leur organo, le « Gene-
vois » -de ce matin se contente d'enregistrer
les ìésullats sans oomimentaire. En dépit de
l'appoint des catholiques, leur majorité de 1112
voix qU'elle était il y a 3 ans, est tomb'ée
à 613. « Ils avaient cependant, dit la « Suisse »
la partie belle. Ils l'ont sans aUcun doute com-
comproniise par leUr inoompréhensible intran-
si geaiica. Dès qUe fut oonnue la décision du
comité qUi n'accordait à ses adversaires aucun
siège, la réélection de MM. Mussard et Mau-
noir n 'a plus fait l'ombre d'un doute pour
pei.onne. Combien de radicaUx leur ont donne
leurs suffrages hier ?

» On ne supposait pas, toutefois, qU6 lef
élus du parti démocratique passeraient devant
tous les candidats radicaùx. »

Chronique agricole

Exposition suisse d'agriculture
(Lausanne 10-19 septemb-e 1910)

L.'Exposition suisse d'agriculture de Lau-
sanne est p'Jacée sous les auspices du Départe-
ment federa i de l'agriCulture, des principales
sociétés suisses d'agriculture — soit la Fédé-
raiiou des Sociétés d'agricU.ture de la Suisse
romande , la Société suisse d'agriculture, les
Federat i ons des syndicats d'élevage de bé-
tail,. la Sociéló suisse d'economie alpestre, la
Société d agnculture de la Suisse italienne,
la Société suisse d'horticulture, la Société vau-
doise d'agriculture et de viticulture,,— du Con-
seil d'Etat du canton de Vaud, de la Munici-
palité de Lausanne.

L'organisation en a été Confiée à Un comité
centrai de treize membres, où sont représen-
tées les autorités fédérales, Cantonales, oom-
munales et les principales associations agri-
coles qui assument la charge de l'organisation
de l'Exposition , ainsi compose :

Présidents d'honneur: M. Adolp-ie Deucher.
conseiller federai, chef du Département fe-
derai de l'agriculture; M. Marc Ruchet, con-
seiller federai , chef du Département federai
de l'intérieuT. — Président : M. Oyez-Ponnaz,
conseiller d'Etat, chef du Département vau-
dois de l'agriculture. — Vice-président- : M.
André Schnelzler, syndic de Lausanne ; Ernest
CliUard, conseiller national, vice-président de

la Fédération romando des Sociétés d agn-
culture. — Membres: MM. Louis Wuarin, Ge-
nève, président de la Fédération romande des
Sociétés d'agriculture; Victor Frey-ntònd, dé-
puté, Moudon , président de la Société vau-
doise d'agriculture ; Gabriel Amiguet-Massard,
dépUté, Groyon , président de la Fédération
vaudoise de3 syndicats d'élevage de la race
tacbetée roUge ; Auguste Gailiard, déptì'é, mu-
nicipal , directeur des domaines de la oom-
rnUne de: Lausanne; G. Martine .; député, Lau-
sanne, directeur de l'établissement federai d'es-
sais do sem.nces, président de la Société d'a-
gric'uj turo du district de Lausanne ; Jules Ta-
rin , député, Lausanne, président de la Fédé-
ration des syndicats agricoles d'u district de
Lausanne ; Alphonse DubUis , député et oon-
sotller national , avocai; Eugène Bugnon, dé-
pUlé , conseiller nati onal, St.-Prex, membre du
r-omité de la Société Vaudoise d'agriculture ;
Chailes BaUvera, député, Lausanne, secrétaire
de la Société d'agriculture de la Suisse ro-
mande; Louis Bonjoùr, Chàmblandes, prési-
dent do la Fédération des soCiéités d'hioriicul-
ture de la Suisse romande.

Outre les piésidents'd'hbnneur indiqués plus
haut , a élé' constitiiè; un Comité d'honneur,
dont font |-artie les Tnémbres du Conseil d'E-
tat, les députés Vaudois dux Chambres fédéra-
les ; les présidents en charge en 1910 du Grand
Conseil vaudois et du Conseil communal de
Lausanne, puis MM. Eugène Ruff y, directeur,
à Berne, ancien conseiller federai ; Gustave
Auberjonois , à Lausanne, président de la So-
ciété d'agriculture de la Suisse romande ; le
Di* Samuel Bieler, à Lausanne, directeur de.l'E-
dule cantonal d'agriculture.

Lo commissaire general de 1 Exposition est
M. le lieutenant-colonel William de Rham, à
Lausanne, secrétaire'de la Société pour l'a-
móh'oralion de la race chèvaline dans la Suisse
romande, et de la Société d'horticulture du
canton de VaUd, M. Aug. Mury, directeur de
l'A gence agricole, Lausanne, est commissaire
adjoint , et M. Paul Gilliéron-Dubbux, chef de
service au Département de l'agriculture, se-
crétaire general.

L'emplacement de TExplosition est la su-
perbe place de Beaùlieu, où • se fit la fète
federai de gymnastiqUe, augm'entée des ter-
rain s des Bergières et de la Pontaise, autour
des casern es.

Pcliies nouvelles de la Suisse

Le oongrès, divise 'en 5 sections, étudiera
lo.  in pi . --....- . - les questions suivantes :

lr" sf .l,io r. : Elude de l'Enfance ;
2mo seclion : Education de l'Enfance : a)

quest i ons générales ; b) education de l'enfant
par les parents dans la famille; e) oollabbration
de la famille avec l'éèole; d) education dans
la famille après l'école ;

3me seetion : Enfants anormaUx ;
4mr- seetion : (Euvres diverses ayant trait a

l'enfance;
5'ue seetion : Dodumenla|tion.
Le oongrès de Bruxelles est le 3mc de ce

genre ; lo premier a eU lieu à Liège en 1905,
soUs le patronage du gouvernement belge et
le deuxième, à Milan, en 1906, sous le pa-
tronage de S. M. le roi d'Italie.

Les administrateUrs, les sociéités d'éducation,
les associations de patronage et toutes les
ceuvres peuvent prendre part au Gongrès et
y envoyer des délégués.

Un dérailement à flérisau
Dimanche matin, lorsqUe le premier train

d'Appenzel l à Urnaesoh arrivait à Hérisau, la
locomotive a dérailló non loin qe 1 église ca-
tholique à la suite d'un déplacement des rails.
La machine a roulé au bas dù talus entraì-
nant avec elle UeUx wagons de marohlandisea
vi des. Le mécani(iie%Muller a subi une frac-:
ture du ciane et d'autres blessUres. Le chlauf-
fe'ur Kries a eu le férqur b'risé. A part Un léger
retard poUr les autres trains, l'aCcident n'a
pas eu d'autres suileS.

CANTON DU VALAIS

Fncore l'interpellation de M
le député Eug. de Lavallaz

sur les loteries.
Les li gnes par lesquelles nous aVons termine

le compte-rendu de: cotte interpellation ayant
pu ètre mal comprises, et porter à croire que
le Grand Conseil, tlans le tournoi engagé entre
l'interpellaii. ct l'honorable Chef du Départe-
ment de l'Intérieur, M. Bioley, auraiit donne
raison k ce premier, noUs eroyons deVoir re-
venir sur cel incident pour en préciser la
pOrtée. Gomme nous l'avons dit, M. de La-
vallaz — c'était son avis exclusivement per-
sonnel — ne s'était pas déclare satisfait de la
réponse d'u représentànt du Gouvernement, et
avait domande que sa déclaration soit oonsi-
gnée au protocole. Une discussion s'engagea
alors sur Ja question de savoir si le règlement
autorisé l'inserlion au protocole de l'opinion
individuelle d'un interpellant, pure question
de forme, qui fut résolue affirmativement sans
que l'assemblée se soit d'ailleurs prononoée
sur la qu osti on au fond. Mais il était visible
quo les explications très nettes, fournies par
M. lo chef du Département de l'Intérieur ont
produit sur l'assemblée une impiression toute
differente de 1' minion individuelle que M. de
Lavallaz a tenu à consign'er au protocole.

Oireni |us iédiids®
TIR DE VOLAILLES - LE NOUVEAU FUSIL

Le tir de volailles de la Société de la Cible
de Sion a eu lieu dimanche. L'affluence des
tireurs a été plus forte que les autres années.
Il est vrai que l'appàt des p oulets, canards et
dinde? était accompagné d'un morceau de ré-
sistance et de grande actualité, ou, pour mieux
dire, do nouveauté. Nous voulons parler de
l'essai do la nouvelle arme de guerre que
notre Eta t-major Veut opposer aux progrès
réalisés dernièrement par les puissances qui,
suivant Ies uns, nous tolèrent ^xmi'me Etat
tampon , rrais qui , suivant d'autres avis, avant
de faire de nous une province de leurs Etats,
nous Voient plutót oomme un hérisson au poil
dressé, contro lequel on met le nez avant la
patte.

La nouvel le arme, présentée par MM. les
cap itaines DubUis et Corboz , est en effet en
progrès sur ce qu'on a fait de meilleur jusqu '
ici.

Le capitaine Dubuis, avec la Compétence
qU'on ne peut lui oontester dans les questions
balisti qUes, a procède d'abord à une démons-
tration de la trajectoire qui, malgré sa simpli-
cité, a étó des plus conciuantes.

Sur une cible représentant des faiitassins
debout, il a tire, avec le fusil actuel, à la dis-
de 300 mètres, 3 ooxips avec les hausses 300,
avec Une ligne de mire constante. Avec les
hausses 300 et 400 la cible fut touchée. Avec la.
hausse 500 le projectile passa au-dessus ; l'or-
donance de la tiajèctoire aetuelle est, à cette
distance et avec cette hausse, de 2 m. 70 au-
dessUs de la ligne de mire.

Sur la mème cible est avec la mème ligne
de mire, on tira .avec " la nouvelle arme, on
élevant successivement la hausse de 3- à 4,
5, 6, 7 et 800 mètres. Les fantassins furent
toujours atteints. Ce qui revient à dire qu 'avec
co fusil , en tirant à 300 mètres sur un homme
debou l , on peut faire une erreur d'estimation
do 500 mètres sans le manqluer, en visant aux
piieds ,tandis qu'avec le fusil actuel on le
manqUe avec une erreur de 200 mètres.

Au. point de vue militaire c'est un progrès
enorme. Il classerait notre fusil en première
ligne dans l'armement actUel.

Divers délégués des sociétés de tir ont en-
suite tire sur une cible militaire. L'éclairage
étant, malheureusement, très défectueux, On
ne pUt « centrer à plaisir ». Son.t, cependant,
à citer à l'appui de là précision de l'arme,
le point d'impact excèssivement serre de M.
le Chef du Département militaire, et les 6
cartons sUccessifs, sur 6 Coups, de M. Pap|on
de. Sierre, Un fervent de Panne de guerre.

Ces expériences, agrémentéss par l'exposi-
tion d'une collection de munitions, pqudres,
chargeUrs, des pr incipales armes d Europe, de
plaques d'aciers perforées, appartenant à M.
le capitaine Dubuis, laisse l'impression d'une
école do tir .

Orr reproché à l'arnie, — p|our ètre absolu-
ment impaiiial, — quelques petites irrégulari-
tés dans la charge. Elles néoessiteront un chan-
gement — pléVu d'ailleurs, — dans le char-
geui , l'enoocbe d!u pouce faite obliquement
au lieu de vertiealemènt, résout, paratt-il , cette
question. Nous n'avons aucun doute que la
commission federale qui a fait le gros pro-
pres, ne sera pas arrètée devant cette petite
modifi càtion.

Cette arme sera dai_s les mains de nos troia-
pi ers, iun appoint'dans leur force.

SoUhailons que la Société de la Cible de
Sion qui s'entraine déjà pour le. Tir fèdera!
de Berne en 1910, y porterà bien haut nos
couleurs étoilées.

On noU s écrit :
Grande animation hier, aU Stand. 45 ti-

reurs ont pris part à ce dernier exercice de
l'année. Los essais du nouveau fusil ont eu
lieU en présence de M. Burgener, chef du Do-
pai.ement n ilitaire et ont démontre d'une fa-
con iridisculable la supériorité du nouveau
fusil comme arme de guerre.

La société de la Cible de Sion fait preuve
de beaucou p de vitalité et groupe d'excellenls
tireurs ainsi que le prouveront les résultats
que voici :

(Nous publions les dix premiers prix de la
cibile.

1. Pont Joseph, Chamioson, 99. 2. de Tor-
rente Leon 96. 3. Spahr Jules 94/93. 4. Gay
Joseph 94/84. 5. Géroudet Alfred 94J72. 6.
Selz Oscar 93/91. 7. Schimiz Victor,
93/90. 8. Wolff Louis 93,186. 9. Germanier
Urbain , Vétroz , 92. Papon, Sierre 91.

VALERE (à la forte passe maximum 500)
1. Wolff Louis 425 6. 2. de Kalbermatten

Francois 424 7. 3. Larissa 406 8. 4. Moso-
ni 397 9. 5. Hofer 381 10. 6. Papon 376/90.
Sidler 376/80. 8. Walter R., Sierre 367. 9.
Corboz P. 364. 10. Gay Joseph 361.
TOURBILLON (à la forte passe maximum 500)

1. Schmiz Victor 434 p. 2. Larissa 426. 3.
Wolff Louis 399. 4. Hofer E. 393. 5. Sidler
391. 6. Mosoni Et. 391. 7. Gay Joseph 384.
8. Selz Oscar 378. 9. Corboz P. 368. 10. de
Kalbeimatten F. 366.

La prime-volaille poUr la plus forte passe
à la Cible à cartons a été obtenue par M.
Sidler avec Un resultai de 9 cartons sur 10
coupis.

Ingénieur
M. Cedi Zufferey, fils de M. le député Mi-

chel Zufferey, à Sierre, a Obtenu le diplóme
d'ingéniouriconstructeur à l'école d'ingénieùrs
de l'Université de Lausanne.

Succès
NoUs apprenons avec plaisir que M. Constant

de Torrente, de Sion, vient de subir avec succès
ses premiers examens de pharmacie.

Toutes nos félicitatìons à notre jeune comjpa-
triote.

Faits divers
. —»

Incendie à Savièse
Samedi matin , vers onze heures, alors que

la foire ballai < son plein ;\ la Pianta, le o-ornet
d'alarme retentii dans la ville de Sion. Une
épaisse colonne de fumèe noiràtre s'elevai!
au sommet dn oleau de Savièse. Les pompiere
do Sion se- sont aussitót mis en route pour por-
tei* socours aux sinistrés. Les Savièsans qui
étaient au mai che ont été, comme bien on le
supp ose, vivement' inquieta ; un certain nom-
B_*a ont rcaggné en hàte leur village.

Le feu avait éclaté, on ne sait au juste pour
quelle cause, mais probiablement à la suite
d'une inipiudence d'enfant, dans une grange
appartenant à Frédéric Dubuis, située au mi-
lieu d'un pàté de maison en boi, au village
de Reuma. Gràce aux prompits seeours et k
l'absence du vent, les pompiere ont pu avec
beaucoup de peine, préserver les maisons avoi-
sinantes, mais la grange, ainsi qu'un petit
raccard attenant, tous deux remplis de réooltes
ont été complèlelnent détruits.

Deux maisons d'habitation en bois n'étaient
séparée. du foyer de l'incendie qup piar tuie
pelile ruelle. la facade de l'une d'elles a été
caibonisóo par place,

La giange deliUite était assurée.
Chute mortelle

Une jeune fille de Sierre, Mlle Camilla Merlo
àgée de 21 ans, au service de M. Louis Baur,
architecte se sentant indisposée, ouvrit, jeudi
soir, la efnòlre de sa chambre pour prendre
un peu d'air . Elle se pencha trop, perdit l'èqui-
libre ot tomba dans la coUr. Quand on la
releva elle avait cesse de vivre.

Infanticide
Une jeUne fille de 21 ans, disant se nom'-

mer Mudry, et èlre originaire de Lens, aVait
été arrètée meicredi, sous préveniion d'infan-
ticide et placée, Vu son état de sante, dans
Une salle grillée de l'infilimerie de Martigny.

Dans la nuit de Vendredi,, elle a réussi à,
desceller les barreata de la fenètre et à s'en-
fuir, laissant une lettre adressée à la justice,
dans laquelle elle aVoue son crime, en ajou-
tant qu 'elle avait l'intention de se suiciàer,
et disant se nomjmer Jeanne Morizoz, de la val-
lèe d'Aoste.

IConane cette personne a piris aVec elle une
somm o de 20 francs, on ne croit pà~- aù. sui-
cide et La gendarmerie a été lancée à sa re-
cehrche.

Jusqu'ici pn n'a pas retrouvé sa trace.

Exposition internationale agricole
à Buenos-Aires

La Ré['Ub' 'que Argentine,, qui s'appiète et
qui se pare pour fèter le premier centenaire
de son indépendance, adresse Un dernier appel
aux exposants qui désirent- prendre part a
l'expbsilion internationale d'agriculture qui
s'ouvrira au mois de juin de l'année prochaine
à Buenos-Ayres. Le commissariai general pour
l'Europe (Consul Niederlein), à Berlin, léga-
tion de la République Argentine, prie les ex-
posants de pr>duits et d'industries agricoles
de machines et d'ustensiles pour l'agriculture
et la laàterie, ainsi quo les exposants dans le
domaine de l'agionomie et des sciences agri-
coles, et enfin les exposants de mOyens poUr
favoriser le développement de l'agriculture,
d'enVoyér leUrs demandes d'emplacement'sans
perdre de temps, en indiquant exactement le
pays d'ori gine et le nom de la localité, de l'é-
tablj ssemeni du fabricant ou du producteur,
avec l'adresse postale, et en joi gnant une des-
cii ption des objets expiosès, ainsi qUe l'in-
dication do la grandeur de l'emplacement dè-
stre (sur lo sol ou sur les murs), en mètres
carrés. Conformément aux renseignements
donnés par le syndicat des lignes de navigalion
faisan t le service de La Piata, le retour sera
accordò gratuitement lorsque les objets ex-
posés seront retournés par la mème ligne de
navi galion. L'emjplacement, la force motrice
et la lumière électrique, sont fournis gratuite-
ment ipar le oomi té de l'exposition flSins lès
bàtimonts de l'exposition.

Nous sommes persuadés que nos maisons
d'exporlation et nos ptroducteurs auront à cteur
dans leUr propre intérèt de ne pas negliger
cette occasion . unique de s'assurer un marche
avantageux ec susceptiKe de devenir excèssi-
vement pi oductif à l'avenir.

Echos
Un juge prudent

La chose s'est passée dans un de ces petits
états indép-nda nts des Antilles, qUi ont échap-
jusqu 'ici, à la voracité des races blanches.

Chaque fois qu'un Européen étai t punì piour
q'uelques exactions, son pays n'hésitait pas
à réclamer des indemnités et à ronforcer cette
demandé par l'envoi de qUelque cuirassé.

De soi te qU'il en ooùtait généralement fort
cher d'ini]) oser aux blancs le droit Commun.

C'est ce qUe n'ignorait pas le magistrat qui
siégeait à l'audience dont je veux vous en-
treteiiir.

Un blanc s'était rendu coupable de mauvais
tiaitements envers un indigène. Il fut traduit
devant le juge.

Celui-ci M posa la question suivante :
— A quelle nationalité appartenez-vous ?
Le blanc répondit qU'il était citoyen suisse.
Alors, le juge, se tournant vers le ministère

public, deminda:
— La Suisse est un pàys d'Europe?

— Oui, monsieur le président.
— Elle esl au bord de la mer ?
— Non, la Suisse est entièrement entourée



de terre ?
— Elle n'a pias de marine?
-- N*_>n . monsieur le président.
— C'est bon, dit l'integre magistrat ; et se

tournant vers l'accuse :
-_ Vous ètes condamné à six mois de pri-

son, mon ami.

I IK * séance macabre d'hypnotisme
Dès scènes fantastiques se sont déroulées

à la. morgue de Somerville (New-Jersey), où
avait été transporté le corps du nommé Simp-
90n,.miort au cours d'une séance d'hypnotisme
dans les ciiconstances qUe nous avions ra-
contées piécèdemment.
, Le « professeur » Everton , auteur de cette
moit, démontrant avec des gestes frénétiques
que son sujet n 'était qu'en catalepsie, a réussi
à faire aujourd'hui l'autopsie par les méde-
cins. Puis ir a recommencé à la morgue une
scène nou velle d'hypnotisme pour réveiller
Simpson. Penché sur le cadavre et se déme-
nant comme un fou , il criait : « Votre cceur
bat, Bob, levez-voùs l »

Il continua ainsi pendant des heures jus-
qu'à ce quo épj isé, il cèda la place à d'autres
hypnotistes qtai' prolongèrent encore cette co-
médie macabre.

_vtme Everton elle-mème s'en mèla èn mur-
niUiant à l 'oreille de Simpson : « Bob, votre
maitre est dans la peine. Levez-Vous. »

Mais ces; appiéls sUprèmes répétés par les
plrofesseurs avec une voix de stentar laissèrent
Bob insensihle.

Enfin, les médecins se décidèrent à faire
l'autopsie e. oonstatèrent une rupture de l'a-
orte. Everton persiste à dire qUe celle-ci n'est
pas due à' ses pratiqués hypnotiques, mais au
scalpel des médecins.

Madame Steinheil ICQUittée tant ». Un second coup de sonnette : oe sont poir d'étouffer les flammea qtai montaient Ju|-
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NOUVELLES "DIVERSES

Dans le monde
_*_*-. des affaires

i-ouvelles a la inai a
Le veuf pratique.
La scène se passe aU Club des Spirites. Un

mbnsieur en grand deuil se présente et de-
mandé à pai ler aU president i

— Que désirez-vous? demando celui-ci .
— Je voudrais vous demander de faire appa-

raitre l'ombre de ma . femme, qui est morte
hier. . i

— Bourtruoi?
— Je •* désireràis lui demander où elle a

foUrré mes boutons de manohetjtes.
Un rentier à son jardinier :
— Voulez-vous un de mes vieta chapeaux

po'ur faire un éj|ouvantail pour les oiseaux ?
— Sì cela vous est égal, mbnsieur, je pré-

féierai s en avoir Un de madame. Cela les ópiou-
yanterait bien davantage.

_. Un cyclone des Antilles
Un correspiondant de New-York télégràpìhie

un détaii sing___ièreimlent émiouviant à pitop|os;
du cyclone qui vieni de ravager l'ile de la Ja-
mai'que.

Lea passageis du paquebot « Aitai' ». allant
de Col.-mbo à New-York, eurent, en passant
dans ces parages, à subir à la fois les
émotions de la tempéte et la terreUr provo-
quée par un jaguar qu 'on avait embarqué sur
ce bàtimfent.

Affolé far la tempéte, l'animai parvint à
s'échappeA de sa cage ; plusieurs jours durant,
il pai courut tout l'avant du navire, au grand
effroi des passagers qui s'étaient barricadés
dans l.iUre cabines et dont plusieurs avaient
été • grièvement blessés.

Matelots et passagers n'osaient ,p|lus se ris-
qUer sur celle partie du pont. Celle situation
effioyablé se prolongea toute une semaine.
A l'aide de j ets d'ea'u bouillante, on parvint
à acculer le jaguar qui avait du reste tout
b'risé, cloisons et matériel. Puis, à l'arrivée
à New-Yoik, on lui lanija un filet fabriqué
avec de fortes oordes, dans leqUel l'animai
s'emprisonna lui-mème. Longtemps, les pas-
sagers de l'Aitai' se souviendront de cotte tra-
versée doublement mouvementée.

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (9)

Voici la petite anse de Portreath qui nous
tend les bras. Nos creusets, nos fourneaux,
tout notre apfareil de fonderie touchè à ce
havre de gràce. Stimulez mi peu vos facultés
de vision , et que l'ceil menta! vous représente
le steamer Rajah ayant changé de maitre, pro-
bablement d'équipage et peut-ètre de nom, en-
trant majesiueusement au pori charge du mi-
nerai truc 1 estimable Schwarzbrod a pris soin
de ramasser pour nous. Nos ouvriers se mel-
imi iminédialement en devoir de le travailler,
de le fondre, de le former en lingots, sans se
douter un seul instant de la nature du metal
qu'ils ont en main ; car je n'ai pas à vous
apprendre que pour l'ignorant, le cuivre ou
llor, à l'état'brut, c'est tout un...

— Quoi ? Mais alors, alors, vous vous pro-
posez, après tout, de capturer le Rajàh I s'écria
Mackeller, haletant de joie, et mystifié tout
ensemble. ' .

--¦¦Capturer , dites-vous ? Quel besoin aurais-
je de capturer un vaisseau que j'ai acheté,
charge d'or ramasse sur mes terres ? J'en pren-
drai possession tout simplement. L'affaire se
fera de facon aussi legale et paisible que si je
ttettais les pieds sur non yacht. Toujours le
fautóine de la bataille vous haute. Vos an-

M adam e steinheil a été acqUittée. On n a
p'u éiablir la preuve de sa culpabilité dans l'as-
sassinai de son mari et de sa mère et les deux
semaines de débats sur cette retentissante
affaire n 'ont eU pour conséquence que de
rendre plus impénétrable le mystère qui en-
veloppe le ciime de l'impasse Ronsin. Il est
probable qu on ne saura jamais la vérité sur
ce qui s'est dèi iulé pendant la nuit fa 'alo
à moins qu un j our , le ou les coupables, pous-
sós par le remords, n 'en fassent l'aveu.

Dans la longue sèrie des témoins entendus,
la déposition de ces derniers a été plutót fa-
vo'able à l'accUsée ; d'autre part le réquisi-
toire du représentant du ministère public n'a
pas produit l'effet qU'on en attendait. Tout
en affiimant qUe Madame Steinheil devait ètre
considérée oomlmè coUp»ble, il laissait l'impres-
sion qu'un doute existait. et ne prononcait pas
un mot ooncernant la peine à infliger ; p|uis
la brillante défense présentée par M. Antony
Aubin acheva d'ébranler les jurés.

Voici les détails de la dernière audience.
Samedi soir, dans la salle d'audience, Me

Antony Aubin va finir sa difficile tàche. Mais
voilà cinq heures qu'il parie ; accusée, témoins
magistrats, jurés, curieux et lui-mème sont
exténués. On s'interrompt donc et l'on s'en
va dìner.

Au buffet du Palais, on est plus « parision »
qUe jamais. On manque de pain, de viande,
de lout. AVocalts en robe, gens du monde en
habits so servent eux-mèmes. On boit du
champagne en mangeant du saucisson.

M. Rochefort, très entoUré racontè ses sou-
venirs et fait des vceux pOur que Mme Steinheil
soit condamnée. De jolies femmes grignotent
des gàteaUx et sous leurs vastes chapeaux
emplumés, leurs yeux brillent de plaisir ; elles
sont là où tant d'autres voudraient ètre !

Enfin l'audience recommencé, et Mc Antony
Aubin reprend sa plaidoirie. Les jurés repo-
sés l'écoutent avec atlention et le public, les
avocats et les j ournalistes se pressent plus
nombreux enoore que dans l'après-midi. Il est
dix lieUres un quart et le défenseur prononcc
sa péroraison. Il évoqUe la touchante physio-
nomic- de Mlle Mai-the Steinheil.

« Ahi messieurs les jurés, s'écrie-t-il, lais-
sez-moi parler de cette enfant. Sa fille esl
[une enfant sublime, adorable. Pas un jour olle
n'a cessò d'aller à la prison, malgré son état
très prócaire de sante pjour consoler et. em-
brasser sa mère potar lui dire sa confiance
dans son innocence. Est-il, messieurs les ju-
rés. un sort plus douloureux quo Celui de cette
malheureuse enfant ? Nous voici arrivés à ce
mois de mai qui commence pour les autres
par Un deuil mais qui pour elle, à partir du
9 est Un rnois charmant. C'est à ce moment
qu'elle fait sa première communion. Il semble
quo le ciel la bénisse et que la terre, dans
ses jolis touis de printemps, rivalise avec le
ciel . IT lui semble, à cette j eune fille, aplpu-
yée sur l'épaule de celui qu'elle aime, que
la terre est toute fleurie d'espérance et d'a-
mour. Et voilà que tout à coup survient une
catastrophe. Son jère qu'elle adbre est as-
sassine.

» C'est sa grand'mère qu'elle chérit qui est
assassinée; c'est son jeune fiancé sur lequel
.elle compte dont r amour pent-ètre s'évanouit,
et c'est la chose la plus cruelle de tout , c'osi
sa mère, enfermèe en prison.

» Eli bien, messieurs les jurés, cette enfant
si pUre , si noble et si belle, je l'appello à coté
de moi ; qu'elle Vienne à coté de moi pour
défendre sa mèrejje la veta, messieurs les
jurés, à mes cótés; je veux qu'elle tende ies
bras vere vous, je veux qu'elle suive cotte
femme innocente, cotte malheureuse enfant.»

Les magistrats et les jurés qUiltent leurs
fauleuils. C'est l'nèure solennelle de la dèli;
bétalion . On envahit le prétoire, on s'assoit
sui* la table des pièces à conviction. Trois
heures durant, dans une atmosphère surchauf-
fée et empestée, on attend la décision suprèmo.

Un premier coup de sonnette : ce sont, pa-
rait-il, les jurés qui demandent à consultar
le présidont. On dit à la ronde qu'ils ont Vou-
lu connaitre le sens exact du mot « Concomi-

cèlres les Highlanders revivent en vous ; vous
ètes d'un autre siècle, Peter : vous devriez por-
ter lo kilt , brandir le dirk et la .claymore. Pour
moi , paisible citoyen du vingtièmfe siècle, mes
aimes sont la piume d'eie et le papier timbrò.

— Mais, dites-moi, my lord , qui payera les
hbnrmes qui baltront votre or et le passeront
aU crible là-bas sur les bords du Paramaka-
ramakabou ?

— A vous dire vrai, Mackeller, je ne me suis
pas encore occupé de ce détaii : C'est l'affaire
de Schwarzbrod. S'il a plus à cet obligeant
finaneier d'embauclier une équipe nombieuse
de travailleurs , à la seule fin de m'épargner
le tracas de ramasser moi-mème mon or, je
ne puis quo le laisser faire. Mais vous oonvien-
drez avec moi, pour prévenu que vous ayez
été jusqu 'ici contre lui, que le cher Konrad
est tout uniment le plus parfait philiuithro-
pe qui se puisse voir.

— Mais... mais... mais... balbutia Peter, un
peu alluri , quand ils découvriront qu'ils ont
été roulés, bernés, battus sur tous les points,
que feront ils ?

— Ils tàcheiont de digérer leur dcoonvenue.
Je ne vois pas autre' chose à faire pour eux.

— Il y aura réVolte... mutinerie...
— Où? Quand? De qui ? Tenez-vous pour

assure que ni les hommes de l'equipe, ni ceux
de 1 équipage ne savent le premier mot de
l'affaire ; il est improbàble, il est inadmissible
qu ils aient recu confidence de la nature du
chargement. Seuls ; le capitaine et ce Frow-
ningshield peuvent avoir été mis dans le se-
cret , encore ai-ie mes doutes au sujet du capi-
taine : et de ceux-là, je me charge. A peine ar-
rivés à Plymouth, les uns et les autres rece-
vront par mes soins un emploi mieux rétribué

tant ». Un second coup de sonnette : ce sont
encore les jurés qui ont besoin d'éclai rer leur
relig ion ; président , avocai general et défen-
seur vont les trouver. Troisième coup de son-
r.etle: ce sont eux enoore ; ils demandent,
raconte-t -on , si, bien qu'ayant acquitté Mme
Steinheil , ils doivent se prononcer sur la ques-
tion dos circonstances atlénuantes.

Il est une heure du matin. « La courl »
crie l'huissier .Un grand silence se fait. Los
jurés reprennent place. L'un d'eux — leur
chef — se lève ; il met la main sur le coté
gauche de la poitrine et dit : « Sur mon hbn-
neur et ma conscience, devant. Dieu et devant
les hommes, sur toutes les questions, la dé-
clarati on du jury est: Non i »

Tout l'audiloire est debout, crie, burle, ap-
pl.iud it. Pendant cinq minutes, c'est le delire
du tiiomp he. Enfin , M. de Valles peut se faire
entendre. Il monaco de fa ire évacUer la salle.
Le tumulto s'apaise. L'accusée entre. Un me
decin la soutient, les gardes la suivent. Elle
marche, renVersée en arrière, les genoux ploy-
ant sou s elle ; son visage èst blème, sa tète
pendi e sur son épaule, ses yeux soni clos.

La folle généreuse de 1 auditoire redóuble.
On ne se conlente plus d'applaudir et d'accla-
mer : on Vient à elle, et pendant quelques minu-
tes, celti- petite -.emine pale et défaillante a
aulour d'elle un mur de visages humains, d'où
sort 'une clameur formidable. On. la romperle ;
elle chancelle à chàqUe pas, et les grosses
mains des gardes soUtiennent sa taille avec dé-
licatesse et niété. .ir.

Le président s'est coiffé de sa toqUe. Il a
prononcé la formule legale d'acquitfe'ment sans
que personne l'entendit. .....

L'affaire Steinheil est dose.

Deraièie Heure
JLes tempètesI_.es tempètes

NEW-YORK , 15. — On cable de Rort-àta-
Prince que les ravages d$ cyclone, du treni-.
blement de terre et du ràzVde mjajéé, ces Jotars
dom iers sont Considérables.

La còte est entièrement dévàstée et l'on y
remarque des chàngem'ents 'qui irio'difigr^nt leg
cartes. On signale aussi d'énbrinalés. glislejmtenils
do terrains.

La République de Saint-Domingué lai égale-:
meni souffert des secousses sismiqiueS.

' , ; ; i i " . " '

Une estrade s'effondre à Valcnce
VALENCE , 15. — Un- 'grave accident s/est

produit au CoUrs d'une féte dbnnée en llbon'-:
neUr d'un pioète locai. Une estrjalde, Star là-
crUeJle se touVaient Un '"6ertiain nU_nI)!re de
personnages officiels s'est effondtrée.

Trente-et-une p'ers'onnes lont été Mesiées;.

Catastrophe minière aux
Etats-aUnis

NW-YORK, 15. — On télégrajphie de Sprin-
gyalley (Etat d'IUinois) qUe 460 mineurs ont
péri dans l'incendie d'Une mine.

Les ten tati ves de satavetage ont été aban-
données. "> f |: \; !

NEW-YORK, 15. — L'eifplosion de là mine
Saint-Paul a été causée par un incendie qui a
éclaté dans une fosse. Le^ fonctionnaires de la
mine croient qta'i. y a quatre cents: mtartS.

Cinq heuies après l'expilosion, dbuze Cada-
vres ont élé retrouvés. Le directeur a ators dé-
clare qU 'ii était impossible, mlaiilfenant, que
les honin es ensevelis. soient enclore viVànls.

Dans l'impossibilité d'inonder la miso on a
décide do fermer l'orifice des ptaits, 'dans l*el-

qUe ceiui cp ils occupent. En un din d'eed, ils
sei ont dispereés aux quatre coins du globe ;
le cable sera rompU entré eta et le syndicat

— Mais quand Schŵ arg'b'rod verrà que le
Rajah ne donne plus signe de vie ; quand il
saura avec coititude que le steamer n'a abòrdé
dans aucun des pOrts où on 'poùvàit l'atten-
dre , il s'agittra Certainérìiènt, il mettra en
o*uvre des détectives, ou bien il ira réclamer
chez Spari in • et Bilgte: tf F.

— C'est là, croyez-le bi()ij, la dernière chose
qu'il feia. ,:

— Pourquoi?
— Parce qu 'ayan t loué le vaisseau, c'est à

lui d' en répondre devant ' des armateurs, et
qu 'il n'ha pas s'accuser lui-mème de l'avoir
perdu. Pour combien de tènopj s le Rajàh a-t-il
été engagé ?

— Pour trois mois.
--- Eli bien ! je gage qu'au bout de trois

mois seulement, Scbwtarzbrod ira trouver
Spparling et Bilge, et qUe ce sera uniquement
pOur renouveler le ball, affectant la plus par-
faite sécurité aii sujet du navire perdu, et se
gardanl bien de courir aU-devant d'une on-
quéte embarassante.

— Oui;  mais ces messieurs ne mà-iqueront
pas de lui apprendre qu'ils ont Vendu le Ra-
jah à Lord Stranleigh et de le renvoyer au nou-
veau propriétaire.

— Bravo, Peter! Vous ètes sur la voie. Vons
voyez enfin le digne Schwarzbtrod place en-
tre les cornes de son dilemne. J'avais presque
désespéré de Vous y amener.

— Eh bien, malgré tout, je ne vois pas cn
qUoi ce que vous appelez couper le cable, pour-
ra vous servir. Vous prenez, d'une part. une
peine énonne pour diaperser capitaine et .équi-
page, piour les empfjcher de renop^itrer

ed

qu'à la surface.
La plupart des mineurs soni autrichiens gt

italiens.

1- errerisme
BUENOS-AYRES , 15. — Un anarchiste a

lance dimanche, à midi 15, une bombe sous
la voiture de M. Falcon, préfet de police, au
moment où ce fonctionnaire passait rue d'Alea
au coin de la rue Quintana.

La bombe a éclaté détruisant la caisse de la
voiture et bJessant très grièvement M. Falcon
à la jambe et à d'autres parties du oorps.

L'auteur de l'attenta test un jeune homme
d'une vingtaine d'années qui a lente de se
suicider d'un coup de revolver à la tète.

Le secrétaire de piolice qui acoompagnait
M. Falcon a été aussi très grièvement blessé.
Il vieni do succomber; M. Falcon est mort
des suites de ses blessures.

ALLAHABAD, 14. — Le vice-roi des Indes
ol lad y Minto se promonaient, samedi matin ,
en voiture, autour de la ville, quand, après
le passage de la voiture, une bombe éclata près
de la porte de RairioUr. On trouVa un h'omkne
à terre, sans eonnaissance, Une main arra- ¦ ,-. ,, _ n - '. • o _ • _...- • -M. lo docteur Benjamin Sorrentino, médecin
chée. On prétend qU'au moment où la vói- municipal , ine Salvador-Rosa, 327, Naples, é-
lure àu vice-roi aj pprochait de la porte do -rit:
Raipotar, un homme avait jeté quelqUe chose, (,Je s_. -s heuieux de p.-uVoir tìonfi rmer leS
mais aucune explosion ne s'étant paroduite, on excellents résultats donnés par les Pilules Pink
ne fit pas attention à cet incident. L'engip; _ » , , . .__. • _ • • d¦ Dans ma cliniqUe pnvée, je viens de contì-
contenait. de l'acide nitriqUe. tater encore qUaitre guérisons de personnes

I_e prix Nobel à un Suisse
PA RIS, 15. — On mande de Stockholm qUe

le prix Nobel pioUr la médecine sera dècerne
au professeur Kocher, de Berne.

___m__iH-—m_mi___i imi- mi min 1 I I i i iim

Dr Joseph de Ronza

phat isme, netaiaslhénie. Elles m'ont. aussi don-
ne satisfaction dans de nomb'reUx cas de dys-
pepsie, accompagnée de catarrhe chroniqUe. »

atteintes d'anemie, avec céphalée persistànte
épUisemènt, inappétence et dérangements
menstruels. »

*
Le Docteur Erminio Cervio, de Torre de

Busi (Italie), écrit :

« Parmi mes nombreux malades qui ont élé
guéris par les Pilules Pink, je VoUs Signalerai
particulièrement deux cas.

Tout d'abord une jeune fille de 17 ans, chlo-
ro-anémi q'ue, fille de mère anémiqUe. DepUis
longtemps, elle aVait des nausées et des VD-
missemènts. Elle était tourmentée par des
miata de lète et la nuit ne pouvait trouver le
rep'os. Le matin, elle se reveillait pilus fati-
guée iq'ue la veille en se couchant. Aplrès avoir
essaye inutilement plusieurs médicaments, fell e
s'est soumise au traitement des Pilules Pink
Les résultats ont été suriprenants, puisque a-
près l'usage de qUatre boites tous ses troubles
avaient dispartì. Maintenant elle est très forte,
mànge bien et digère facilement.

L autre malade était Un hbmme de 40 ans.
Complètement épUisé, il était assailli par les
idées ìroiies et était deven'u misanthìrbpe. Il a
été sou.nis aU traitelment des Pilules Pink. Il
a repris toutes ses forees et est deVenu de
nouveau gai. »

Elles guérissent anemie, chlorose, faiblesse
general e, iriaux d'estomac, migraines, néVral
gies, sciatique, débili/té nerVeuse, suite de sur-
menage iota d'excès, neurasthénie.. .

Les Pilules Hnk sont en vente dans toutes
les phaiinàcies et au dépót: MM. Cartier et
Jórtm, droguistes, Genève, 3 fr. 50 la botte;
19 fr. les 6 bottes fralncio.

lllili lf
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Ne vous
inquiétez
pas, mais
fiez vous
vS. au

Il est pur, et cepen-
dant son emploi n'est
en somme pas plus
coùteux que celui du

savon ordinaire.

Sdiwarzbrod , de l'autre, voUs rendez a peu
près inevitabile que Schwarzbrod apprenne que
vous ètes le propriétaire du Rajah... Mais
peut-ètr e, au fait, désirez-vous que Sppriing
et Bilge s'engagent à garder sur ce point le
secret lc plus pirofond.

.—f IWoi ? Bien loin de là! Je me promets.
tout au contraire, un plaisir infini de ma fu-
ture rencontre avec le chèr hbmime. Je vois
sa mino cauteleuse, son nez de rapace, se
manière de plaider, mélange inimitable de pla-
piésentanl chèz moi ; j 'entends les mensonges
auxquels son accent caraotéristique donne une
saveur de plus ; j 'admire ses courbettes, sa
doute. Mais «es ]eunes gens devaient ètre des
garcons courageux, dévoués, capables ; avec
manière de plaider, mélange inimitable de pia-
ti ludo et d'insolence, pour lobtenir le renouvel-
lement de location; je le vois se retirer triom-
phant , persuade qu'il m'a roulé une fois de
plus. Non je ne voudrais pour rien au monde
perdre celle petite scène. J'espère bien otre
de retour à Londres à l'epoque où expire le
premier b'ail , et où le syndicat commencera
à sentir des ìnquiétudes sérieuses à l'égard
du Rajah. Dites, Mackeller, Votre sens liu-
mbristique n'est-il point chatouillé par la seule
idée de cette situalion : ètre force de négocier
avec. moi poùr la location d'un vaisseau des-
tine à voler mOn or? Le vénérable Schwarz-
brod a nagé sans doute en des eaux assez
troubles au cours de sa longue et peu édi-
fianto carrière; màis il se sera rarement vu,
je crois, en si etrange oonjoncture, et il lui
faudra une doublé dose de ruse et d'effronte-
ne p mr en sortir sans acerbe..

» Allons, assez bavardé ce matin. Partez
sans retard pour Southampton ; puis allez 6n
CornouaiHes et ne manquez pas de retenir

I.ES DOCTELRS ITALIE\S
font l'éloge des Pilules Pink

M. lo docteur Joseph de Ronza, place Mu-
nicipale, à Afragola (Naples) écrit:

« J'ai le plaisir. de vous informer quo ies
Pilules Pink m'ont donne des cures merveil-
leuses. Elles ont guéri des personnes de ma
famille et beaucoup de mes cliente les ont
prises avec succès. Les pilules Pink soula-
gent Ìmmédiatement et guérissent promptement
los malaues atteints d'anemie, scrotale, lym-
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un bon pUllman-càr : cèux du Gréat Western
sont supportables... Une fois votre doublé mis-
sion terminée, Venez me rejoindre à bord de
la « Femime-èn-Blanc », Plymouth-Harbbur, et
vogue la galère, en avant pour les aventures I

A BORD DU YACHT
L'énergj qUe et compétent IVIàckeJler se trou-

va avoir Complète l'achat du Rajah en moins
de trois heures au lieu de deux jo urs qui
lui aVaient été ooncédés pour cette affaire.
Car ce nès. pàs Une chose longue ou diffi-
cile qUe de se rendre propiriétaire d'un ba-
teati en la ville de Southampton, surtout si
l'on paye Oomjptant et sans trop march'ander.
Le làjwde du South' Western railway le remìt
à LAondres le jour méme, et àvant, rien de
temps, choisi et expédié à Plymouth tout ce
qui lui était nécessaire pour la traversée, il
prit à l'heure dite le train qui devait le len-
demain matin le déposer à Redruth1.

Bien òlàbli dans le wagon réservé qUe Stran-
leigh lui avait expressément recommande de
prendre, il s'abàndonna à de profbndes médi-
tations.

Le long entretien qU'il venait d'avoir avec
le jeune nobleman, sans lui faire goùter óu
apprOUver sa manière d'ètre, avait considéra-
blmeent modifié l'opinion qu'il s'était faite de
lui. En dépit de ses aire éndormis et noncha-
lànts, en dépit de cet éternel persiflage que
Mackeller détestait du fon de son àme ennemie
de toute favolile, l'ingénieur sentait un invo-
lontaiie respect le gagner; il oom]men<jait à
soup<;onnei que sous ces dehors légère et in*
souciants Se Cachait une force; que la ren-
contre victorietase de Stranleigh' avec le syn-
dicat.l oin d'ètre. o»m_n.3 il s'était olu à l'ima



Ii6 violoneux
(De M. Henry Bordeaux dans le « Figaro »)

— Ehi là! ehi lai
Dota paysans coginent à la plorte d'une ma-

sUre isolée, à quelques pas de la route. C'est
le matin, au petit jour, un jour d'automne déjà.
frbid.

— Ehi le vieux répondras-tu?
La poi le s'ouvre avec pirécaution, et une

longue baibe grise apparali,
allez la réveiller.

— Ne ciiez pas tant, nom d'un chien ! Vous
— Qui, cà?
— Ma femme. Elle est malade.
— La Louise, et de quoi donc?
— Un chaud et froid.
— Tant. pis, tant p|is. Il ne s'agit pas de

cela..
— De q'uoi s'agit-il?
—• Le pére Trabichet marie sa fille aujour-

d'hui .
— Que voulez-Vous que ca me fasse.
— Attends, attends. N'es-tU pas violoneux?
—• Et après ?
— On danseia le soir. On dansera la nuit

L'hàrmonica est au service militaire. Alors
il ne reste qUe: ton violon.

— Ma fornirne est malade potar mourir.
— Uno voisine "la gardera.
— Je n'ai pas de Voisine.
— Eh bien, tu la drogueras et tu l'enfer

m'eras.
— Je n'ai pàs le ccelur à j ouer du violon.
— On ne joue pas avec son cceur, violo-

neux.
— Je no puis p^is laisser la Louise.
— On no peut rien pour les mourants.
— On pCut toujours les assister.
— Ils ne s'antéressent plus à la vie. Penso

à l'argent, violoneux !
— Je stais bien force d'y penser.
— Alors. c'est le cerctaeil qui se paye.
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bevali, en poudre
Sucre vanillin

Poudre à pouding

du Dt Oetker
à 15 cts le paquet

giggt Albert Blum & Cb Bàie
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et 7 mm. fr. 5.60. La mème coupé 3,7 et
10 mm. 6 ir. Tondeuse chevaux 3.60. La
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Armes à feu
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ver 6 coupi 7 mm. depuis 6.60 Nickel, fr. 6,60
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Pilules du Mois du Pharm.
Dipi. PEAROE.

Les seules véritables. ... infaillibles
.... sans danger.

15 ans de suooès. Nombreuses at-
estations.

Fr. 5.— la botte contre rembourse-
m.nt. 3008
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mécanique American
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m a r q u e :
Denx -lineili--

sans pareli pour les soins de la peau gué-
rit toutes les impuretés de celle-ci s em-
ployant avec succès pour la conservation
d'un teint beau , pur et blanc . En vente
80 cts. la pièce chez :
SION : pharm. Henri Allet, G. Faust, V.
Pitteloud, Henri Zimino-marni .
Coiff. Martin Ebner, jos. Erné, E. Forter
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.
BRIGUE : Jos Gemsch, pharm.

Les garcons 'et les filles vont souvent, à
tour de ròle, inspecter le grand chemin qui
se perd. Et ils sont en colere, parce q'ue les
jambes leur démangent.

A six heures un dernier soufflé, puis mi
autre après un long intervalle, puis un autre
encore et c'est le dernier. La Louise est mor-
te. Le violoneux, sans perdre une minute, lui
a ferme les yeux. Il lui a donne son plus
beau drap. Il n 'a pas eu de peine à le irou-
ver; je crois bien , qUe dans l'armoire il ne
restait q'ue celui-là. Et sur une table il a
place dans un verre un peu d'eau hénite et
une bianche de buis.

— Pauvre Louise ! Pauvre Louise ! Rep|o-
se-toi, je vas travailler.

Et prenant Catherine d'une main et le vio-
lon de l'autre, il est parti sur la grand'route,
par la nuit qui est venue. Il n'a pias ferme
la porte à clé. La mOrt suffit à garder les
maisons. Et il court, et il court, avec l'en-
fant qui geint, avec le bois qui doit chanter,
pOur ne pas perdre ses trois écus.

On ne voit plus nen. On ne voit plus

— La nuit est tropi noire.
— A cette heufe, il ne viendra plus. On

ne danssra pas. Mauvaise affaire I
— Q'u 'est-oe qu'une noce où l'on n'a pas

dansé ?
Les filles et les garcons se dispUteinit. Le

pére Traburhet est furieux. On a beaucoup
bn pour prendre patience, et l'on s'éohauffe
•botti de suite en parlant.

— Le voilà ! Le voilà !¦-- Vo'us en ètes sur ?
— En place, en place; on va danser.
Le vi oloneux est arrive. Malgré la course,

malgré la sueur, il est tout pale, oomme un
meunier.

— Tu n 'es pas piressé, violoneux.
— On fait ce qu'on peut, vous savéz ?
— Tu ne mérites pas trois écus.

— Vous donnerez de qui vious plaira.
— .J'en donnerai deux, et c'est beaucoup.
— J'en prendrais deux au lieu de trois.
—- Un vene de vin, violoneux ?
— J'aime n ieux du pain, si vous voulez,
— Voilà du pain et du fromage, et voilà du

vin par dessus. Et pour ta fille, un morceau
de gat.aiu . 11 était si grand qu'il en reste.

— Vous ètes bon, vous ètes généreux.
— Il y a des viVres en abondance. Mais

tu n'auras que deux écus.
— C'est bon de manger. C'est bon de boire.
— On dirait que tu as faim', ma parole.
— J'ai marche vite pour Venir.
— Et maintenant, prends ton crincrin. On

peut jouer la bOuché pleine.
*

Ragaillardi , il a pris son arme et il est
grimpé sui l'estrade. Un coup. d'archet : ser-
rons Une corde, et puis celle-ci. Maintenant
le violon est accordé, si toutefois l'on n'a
pas l'oreille trop fine.

En voUlez-vous des poll_aS, des valses, des
bourrées, des qUadrilles? On va vous en
donner tant et plus. Ce diable de violoneux
il faut convenir qu'il a du feu dans les doigts.
Sa fille est assise dans ses jambes. Elle a
mangé de la patisserie : c'était la première
fois , le croiriez-voùs ? Il fait chaud dans la
salle. Tous ces gens qui tournent soni gais.
Elle écarquille les yeux pour les voir. Elle
ouvre la bouche pour mieux sourire. Elle ne
pense pas à sa maman, qui est toute seule
dans la maison noire.

— Es-tU fatigue, violoneux?
— Je suis ici pOur vous servir.
— Alors, bois ce vin chaud et continue.
Il se so'uvient d'un air, oui d'un air qU'il

a cùeilli sur le grand chemin, de bohémiens
qui passai ent, qui s'en allaient en chantant.
C'était un air de misere, avec des notes qui
train ai ent comjmé des bètes Messées dans
les bi oussailles, et d'autres si violentes qU'
elles auraient dù briser les poitrines oomme
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Et

— Maman !
Le violoneux se secoue. Il avait oublié totit

le monde. Il ne gagne pas son argent. Quand
on esl payé, il faut remplir son métier.

— Pardon ! Pardon! Qùe voulez-vous? Jé
jouerai ce qui vous plaira.

Qu.and minuii sonne, on le renvjoie, avec
ses deUx écas seulement, le troisièime est
piour le retard. Avec l'enfant, il se sauve dana
la bonne nuit bien noire. Dans la bonne
nuit bien noire, on ne sait pas qui souffre et
pleure.

Papa, papa, tu vas bien vite.
Je te prendrai sUr mOn dos, Catherine.
il couit ainsi charge, vers sa femm- tfui

ne 1 attend plus.
La noce qui boit un dernier doùp s'entra-

tient du violoneux.
— Il se fait -vieta-.
— Il racle de travers.
— Il ne faudra plus le repTendre.
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— Il te donnera trois écus. C'est, un bon
pouiboire , par le temps qui court. Tu es seul ,
prof .Jes-en . L'hàrmonica va revenir. Et ce n'est.
pas to'us les jours qu'une belle fille se marie.

— On ne recoit pas la mort toUs les jours .
— Viendras-tu ? Ne viendras-tu pas ?
— J'i i ai, j 'irai. Je ne puis pas refuser.
— A cinq heures on t'attend. A minuit tu

par ti ras.
*

A quatre heurfes de relevées, la Louise vit
enoore. Rien confessée et administrée, en rè-
gie avec le bOn Die'u et sans espoir de guérir,
pourquoi tarde-t-elle? Elle n'a jjéjà pjlus sa
eonnaissance, mais elle continue de respirer,
de respirer trop; fbiS et trop vite comme le
moulin de la dhànson. Il n'y a plus un sou
vaillant dans toute la maison fouillée : aux
remèdes et aux soins les éoonomies ont passe,
et poùr l'ensevelir avec décence il faudra rà-
der bien des fois . Pourtant, On n'abandonne
!plas une mourainte.

Le vi nloneUx la regai*de, la regarde avec dou-
ceur. Mais, c esi triste à dire, il regarde le
jour aussi, le jour qui s'en va, et il épie les
signes de la mort. Il tient par la main la petite
Ca--tè-in 3 qui est leur unique enfant. Il s'est
marie tard , et c'est lui qui reste, et ce n'est
p'as juste. Dans leur vie de misere, La jeunesse
de sa femme mettavi un sourire oomme une
fleùr sur un rocher. Va-t-il s'attendrir là-des-
sus? Les pauvres n'en ont pas le droit. Il a
faim malgré sa peine, la petite a faim bien
qu'elle ait mangé plus récemment: pour le
pharmacien, il a bien fallu se priver. Et le
charpenlier, ne faut-il pas y penser? Quel
poids lourd sur les épaules du vieil homine!

Là-bas, dans la ferme qU'on a fleurie, on
s'impali ente. Car on ne dansera p|as sans miu-
siqùe.

— Et ce violoneux de malheur?
— Tiois écus, ?a ne se refuse guère.
— L'hàrmonica est .au service; il ne reste

que son enn-crin.

un désir du paradis. Ahi la musique, ea. ser-
viraii-il à autre chose qu'à la danse ? Cette
musique-là, c'était son cceur, et toute la peine
qui était dedans eit qui n'était pas enoore venue
aiu-detìors. C'est malaisé de sortir ce qui est
à l 'intérieur d un pauvre homime. Avec un vio-
lon, c'est plus facile. De son souvenir, l'air qu'il
a déjà plusieurs fois essaye tout seul descend
jusqu 'à ses doigts. Il le joue piour son plai-
sir. pour son plaisir qui est sa douleur. Et
Catherine qui est dans ses jambes, se re-
tonine, épouvantée.

Car ce n 'est pas 'un air de danse. Les cou-
ples qui tournent lancenlt leurs pieds de tra-
vers. Us tanguent oomme des barbues chiar-
gées sUt la mer qui bouge, et peu à peu ilg
s'arrètent.

— Violoneux I Violoneux 1 Tu pferds la houle,
violoneux.

— Qu'est-ce qùe cet air de messe des miorts?
mbrts ?

Mais Cathennette mlurmUre saJns y prendre
garde.

Et apres avoir donne des ordres pìrécis, détail-
lés, aocom]>agniés de toutes les mesures et pré-
cautions nécessaires pour qu'ils fussent ri-
goureusement observés en son absence, il dit
adieu à Redtuth, prit le train de Plymouth', et
sur le soir fui conduit en canot à bord d'un
beau yacht liane oomme neige, qui se ba-
lancait pareil à un cygne majestueux sur les
eaux de la rade. Tout en admirant les pro-
pOrtions exquses de ce bijou nautique, Mac-
keller fut surpris de le voir si grand : presque
aussi grand qUe le Rajah1, quoique en tout
différend du lourd et inélégant steamer; par-
tout régiiait le goùt, le tìon ordre et le luxe;
mais ce luxe se faisait si diserei qu'il eùt
passe inapeicu aux yeux d'un profane cornine
l'ingénieur. si la vùe de minces oorde-
leltes passant de màt en màt, en lui révélant
la présence d'un app^reil de télégraphie sans
fil , ne lui avait fall pressentir que sous tous
les autres détails se cachait la dernière per-
fecti on du raffinement moderne.

11 trouva Stranleigh1 à l'arrière, allongé sur
un faut euil de canne, le pied reposant sur
un aulre siège, et en train de lire les nouvelles
du soir. •

— Fini de travailler dans le cuivre, Mao ?
demanda Mylord posant le papier sur son ge-
nou et relevani la tète languissaminent.

— Oui , my lord.
— Je no vous demandé pas si tout va bien ;

je le vois.
— Tout marche oomme vous l'aVez ordonné.
— Vous avez évidemlmtent travaille pour

quatre. Je ne vous attendais guère ce soir.
— J'ai tàché de ne pas perdre mon temps

et le vótre, my lord.
— Consciencieux Peter I Auriez-vous la bon-

té de presser ce bouton ? R est hors, de ma
tìortée.

giner jusqu'ici, le resultai d'un concours for-
tuit de ciroonsitances heureuses, était due tout
simplemoni au genie actif et avisé de celui
qui l'avai t préparée. Le pian hardi qu'il ve-
nait d'esquisser rapidement devant lui, le pro-
jet de reprendre de haute main, en pj eine mer,
son vaisseau et son òr, pilaisait singulière-
ment à l'Ecossais. Quoi qu'il en eùt dit (pour
le taquiner évidemment) Stranleigli était tout
prèt à frapper urr bon coup ; avec quelle joie
il le seconderai! I De quel cceur il oognerait
sur ces malandrins ! Et apirès tout, on avait
pour soi la légalité et le bon droit.

Cette réflexion', cependant, n'était qu'à de-
mi salisfaisante. Mackeller, qui avait mis le
pied un peu paitout sur la face du globe, sa-
vait trop qu'il se trouve des milieux et des
laljiude s où la légalité est le moindre atout
que l'on doive compier dans son jeu. Rien plus,
il n 'ignorait pas que le respect de la loi peut
devenir un sérieux désavantage, si on est seul
à l' obseiver vis-à-vis d'un ennemi sans soru-
pules. Se trouver à mille lieues de la mère
patire, en face d'un adversaire vingt fois plus
nombreux , et espérer le voir céder sous pré-
texte qu'on a pour soi le bon droit, c'est fo-
lio pure, ìaisonnait Mackeller; ou à tout le
moins ign .rance singulière des faits d'injus-
tice et de violences qui, tous les jours, en-
sanglantenl les ooins écartés de notre terre
où la police n'a pas d'action. Mieux vaut, en
de pareill.s éventualités, s'en reposer sur son
courage personnel, accompagné d'un fusil de
premier ordre qui ne fasse pas défaut au mo-
ment critique I

Fort de celle conviction, il n'avait eu garde
d'oublier . les. .armes dans son équipement ; il
avait choisi d'instinot une demi-douzaine de
rifj es de fori calibre avec cartouches assor-

reposée aux hasards de 1 entrepirise, il se ré-
jouissait sincèrement d'avoir eu cette heureuse
inspi ration. Oui ! ces arguments-là seraient
plus persuasifs que des bouteilles de
champagne o'u des piaqiuets de tabac. Ils
viendraient à propos soutenir les carabines
des gardes-cliasse : de simples joujoux, sans
quelques indications, ils pourraient très pro-
bablement faire de bonne besogne... le mo-
ment venu, oonlinuait Mackeller, ruminant des
projets sangutnaires . Certes, dix ou douze con-
tre cent cinquante ; c'était mince, à vrai dire,
et Stranlei gh apportal i une inconcevable in-
so'uciance, un entètement Coupable à ne
point se défendre. Mais bah : un brave
doit ètre en état de faire face à dix
coquins; el le jeune Eoossais se sentait tout
prèt , quant à lui , à risquer l'aventure, quoi-
que son bon sens natif lui eùt fait préfé-
rer de combattre à armes égales.

Car en dehors des instinets batailleùrs que
Lord Stranleigh se plaisait à lui attribuer à tort
ou à raison, il avait sur le cceur l'insulte de
son emprisonnement ; il brùlait de se mesurer
avec Frowningshield, et sentait qu'il aurait
affaire en lui à forte partie.

Cet individu, qui après l'avoir precipite à
fond de cale était lui cliciter ses conditions, l'a-
vait frappé cornine un homme déterminé, in-
lelligent , et prèt à tout. Quoi que pussent sa-
voir ou ignorer le capitaine et les autres,
Fr0 .vnùigshie_ d, il en était convaincu, oonais-
sait les risques, l'importance, le but réel de
l'expédition. Schwarzbrod avait dù de toute
néeessité piacer en lui un certain degré de con-
fiance, lui donner pleins pouvoirs pour agir si
les circonstances se faisaient difficiles. Le chef
d'equi pe connaissait la nature crimineìle de
l'entreprise, la chose n'était pàs douteuse, et il

tendre a mi voir faire bonne garde. Il était
déjà sans d oute aux aguets, attendant à chaque
minute un autre steamer lance à la poursuile
du Rajah. S'il arrivait sans encombre aux Sa-
b'es Rouges son premier soin serait d'éta-
b.ir un service d'éclaìreurs destine à signa-
ler la moindre appiarition luostile, le plus petit
élablissement suspect dans le voisinage. La
préserioc du yacht sur une des branches du
Par amai. abou,. fùt-il dissimulé dans une des
parti es les mieux abritées du delta, ne pour-
rait lui échapper longtemps. Dans ces condi-
tions, une attaqué prompite, violente, était cer-
taine : et on ne serait pas fàché sans doute,.
en un parei l moment, de voir sortir ses bonnes
munitions l Ha! ah! Mylord comviendra peut-
ètre alors qù" je n'avais pas si grand tort de
vouloir prendre quelques précautions!... En-
fin!  on ne saurait touit deviner. Et ce n'est
pas en se promenant journellement dans Pi-
cadiJly ou le long de la Serpentine, qu'on se
fait une idée rationnelle de ce qui peut se pas-
ser au bord d'un fleuve oomime le Paramaka-
bou... Aansi raisonnait Mackeller emplorté dans
l'excellent sleeping-car,- recommande et payé
par Strani eign, accusant et excusant tour à
tour le fantaisiste employeur que le sort lui
avait donne, el qui le déroutait et l'exaspérait
à chaque mot, quoiqu'il dùt convenir qu'en
somme il n'avait pas si mal manceuvre jus-
qu'ici. Le somrneil vint le prendre au milieu
de ces pensées contraires, et il ne s'éveilla
qu'à l'arrivée, parfaitement frais et dispos,
et prèt pour une bonne journée de traVail..

Ayant déjeuné à sept heures du matin, selon
le programme et selon ses goùts, il se mit
à l'oeuvre résolument. Il était de la partie;
tout ceci ne fut pour lui qu'un jeu. En deux
j ours, le personnel était réuni, le matériel sur
_____d in min.- a__B__-_-___i__e rftm. cn. en activité.

Un cabin-boy se presenta.
— Prévenez le capitaine Wilkie qUe j'ai

deux mots à lui diie.
Deux minutes plus tard, un vieux loup de

mer, grisonnant, bedonnant, et de nattemalité
aussi évidemn ent éoossaise que son nom, se
picsenlait à Tan-ière.

— Tout est. prèt, capitaine ?
— Tout est prèt, sir.
— Levez l'ancre.
— Rien , sir. <
Le cap itaine se retira.
— Approchez Votre chaise, Peter, et óontez-

mOi tou t ce que vous avez fait.
-- J'ai commence, my lord, selon vos ins-

tructions...
— Ohi Mackeller, si ca vous est égal, von-

driez-vou s, je vous prie, cesser de m'appe-
ler « my lord » ? Si vous tenez à ajouter quel-
que chose à mon nom, dites « sir », comme
Wilkie, et je vous rendrai la pareille au ca$
où cela, vous serait agréable.
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