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Décoration d'églises, Hòtels, Théàtrea«,
Mnisons parti cu1, ières, etc.

Faux-bois et faux-m arbre. — Enseignes en tous genres
— a Peinture en voitures •

Spécialité de peinture de meubles et de chambres, etc.
Dorare sur verre et autres

Travaux solgués. — Prix; modérés.
Fourniture d'articles de peinture

Seule maison valaisanne ayant obtenu la Médaille d'or à l'Exposition cantonale,

Yons aussi, j e vous persuaderai
que le calè de mail de Kathreiner-^neipp est
la lwàsson qui s'impose chaque jour à l'homme
moderne à cause de son genre de vie fali guant
et éneivant. Les prop riétés bienfaisantes du
« Kathreiner » et son action favorable sur Ja
diges'ion en font une b oisson quotidienhe ré-
oonf.orlante et. rafra'chissante, apipréciée aus-
si bien pendant les heures de Iravail que
pendant les heures de repos. Par son acti on
dou<-ement stimulante, ainsi que par son a-
l'iimo rapp dant colui du café ordinaire, une
qualité que les autres boissons de ce genre
ne possèaent pas, le café de malt de Kathrei-
ner représente un rafraìchissement de premier
ordre et qui lait du déjeuner et du goùter des
repas vraiment délicieux et bientaisants.

C'est pourquoi les médecins recommandent
en tonte sincerile aux personnes entraìnées
dans le mouvemenl éneivant de la vie moderne
de laisser les boissons qui aifaiblissent le
crjeur et miteni le système nerveux et de les
rempiacer par le « Kalhreiner » et ce pour
le plus gran d profil de leur sante et de leur
bien èlre.

Bouctierie Ghevaiine
Cheiian de Bonrg 20
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Lo soussigné fournit pendant toute I' année de Iti viande de cheval lr

qualité ,
S-* recommande
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JVXAIHOIX pojpuc^Liiris
Derrière la Cathédrale - SI O I V  - Rue de Savièse RETARDS

TOUS LES COMMUNIQUÉS
pour concerta, representations, oonferenoes, réunions, courses, etc. ffi ntne seront insérés dorénavant que s'ils sont acoompagnés d'une

^.isisonce Mme. L

Douleurs Suppression
Pilules du Mois du Pharm.

Dipi. PE.AJR.CE.
Les scules véritables . infaillibles

.... sans danger.
16 ans de succès. Nombreuses at-

eiìtations.
Fr. 5.— la botte eontre rembourse-

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

ON PREND DES PEN.S.OJJNAIRES
Ed. ANDEREGGEN, GÈRANT

«&VÌS
Couturière perfeotionnee pò ir

Dames se recommande
S'adresser chez

Mlle. v icarmi
H i i r X

CREME HELVÉTIA

Balline anglais merveilleux Krieg I

I.nlìii Eu l-ànfin
*i4 lieures

Vous sere/, débarassés à JHIUH ìS et sans
danger de ta'-hes de rousseur , rougeurs,
impuretés de la peau, dai tres sèches et
liuinides par la célèbre

Prix : Fr. 2.50 et Fr. 4
au méine endroit :

Fr. 1.80 la douz. 2 douz. franco.
Pharmacie de la ('ouro-me No 26 OLTEN

Prix Fr. 2'óaO ct Fr. 4. —
m̂tmn.mmmt-1 .̂- -*k--JJ»t. — ¦-l m**m±: ~Zjr..T*Ksi. »i*j.

J. Dergerbaix
à LAUSANNE

bornie vi?iiide de eh 1 vai
expédie

nix prix de Fr. 0.70 — 0.8© lo kg
\er chi'ix Fr. 0.*»0. Il 14!) 3 la

Prenez et Iisez 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. 5 0 — 1  colis de 5 kg. (30
ex.) 8.80 (port oompris).

Demandes a adresser simplement :

Aimanach du Valai s, Sion

BOFFRI-FORT
de bornie eonstruction est a ceci r a
bas prix pre*MUil.

S'adresser par écrit au bureau de
la Feuille d'Avis. *
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Pommes de terrò
Institut de Beauvais. Impérator jaunes

rondes , au plus bas prix, par wagon
comp i t i  franco gare. Livrais n quin-
zaine. S'adresser au plus tot à

II. C'Bierbnllièr, Lausanne. Occasion online

3008 son soùt agréable. NERVOSAN est l'ami des Neurasthéniques. Le bienfaiteur CoinDtoir lÌB \à GaftS [HllStr66
Articles d'hyg iène de l'humanité nerveuse. _ n i i M i ni r» j .

BUFFE, 9, ChantepOOlet 9 , GEME En vente k fr. 3.50 et fr. 5. Dépòt: pharmacie PITTELOUD , Sion 0386 POStale MOnt-tìlailC, I16II8V8

Important stock de cartes postales il-
lustrées à li quider aux prix suivants :
Cartes fines , bien assorties à fr. 5 le 100
Cartes 1 xtra fines ,, „ 6. „ „
Cartes bromures fi ues ., „ 10. „ „

Envoi contre remboursement
La marchandise ne convenaii t pas sera

échangée ou remboursée

Buffet de la Gare — Sion
ESCARGOTS
(à l'emporter 50 cts. la douzaine)

Nouvel arri vage de fromages frais de Conches, pour

-RAOIiETTES
servie tous les jours à toute heure.
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Pour vos travaux d'impression adressez-vous a T

IrlilbiU nfcddLfiA
g- i S ION i=
v^ qui livre promp tement et à des prix modérés :
A

Circulaires, Livres, Brochures, Regis-

I

tres, Affiches, Programmes, Stàtuts,
Fact ures, Memorandums, Diplòmes
Enveloppes, Tète de lettres, Cartes de
visite, Cartes de vins,l Etiquettes de
vins, Menus, Prix-courants, etc, etc.

^«- Travail soigné

Ìk<*\ Smamma K^T^**. ¦a—î ^

En vente dans les EPICERIES et DR ">GUERI ES

FABRIQUE DE
TERIE et BRIQUETERIE

de JReneiis (Vaud)
Tulle la plus repandue dans

le monde entier
MaàJRQUE : ,,Ia E » O W I C I"
Couverture la meilleur marche,

10 ans de garantie contro les intempéries

Nombroux ^ont les moyens
rocommandés contre J PS maladies n^rveuses. Beammo ip manquent pourtant le but
prinri p-t] , soit celui de donnpr une force generale au corps. D'au'res sont désa-
gréables il prendre. Le célèbre NERY0S.\.N reinidle à tous ces défauts. NER-
VOSAN est un excellent fortifiant , stinvilant l'app é^ it , fa - ilo à prendre gràci à
son softt agréable. NERVOSAN est l'ami des Neurasthéniques. Le bienfaitem
de l'humanité nerveuse.

Appareils «ie pesale
tous

Construction — Réparation
Travail soigné et garanti

E. COCHE!
Pre du Marche 5

LAUSANNE
o— Téléphone 701 —o

Spécialité de repoussage
sur boites métaux

r erblantcne Nickelage
Articles poni- parfunieurs

Exéeutiun des travaux sur commande
Atelier mécanique , Itéparatious eu
tous genres.

Egloff et Borei. Servette
CSeuève

mmtxmtmamaaaa âam'amBaiataimwaa&mmmam âamW !!«-«»».« ¦

II. M O  E L L E R
succ. de Jean Fruii

rue Oraad-St-Jcau, C, Lausitaae

Uil_iI^A-JBM> ^
neufs et d'occasion

lii-mi x choix d'accossoires eu tous geures
Articles de jeux

Réparations soiirm'-ew
PRIX MODÉRÉS B529

est reconnu] pour ,étre entra
tous le ìueilleur brillant, la
creine la plus fine pour la
cliaussure.

Dans tons les magasins de
chaussures et epiceries.

L'otYrier et les
Velllées des Chaumières

H. Oantler, éditeur , 55 quai - des
Gd= . A'igustins, PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2 fois
par semaine.

En vento dans les librairics et les
gares ; 5 Ct' le numero.

Abonnemeut d'un an 7 frane -

PHI?T \ 'i'arSent sur signature, long ter
I il Ci 113 m6i discrétion. Ecriro Agence con
trdle 41 rae Fiquetonne, Paris.



L Italie, 1 Autriche
et le Saint-Siège

Les oommentaires q'ue provocrue le discours
récent du general Àsinari ont rejeté au second
pian la question posée l'autre jour par le
« Giornale d'Italia », sous le titre : « Autour
de la Tri plice ». L'article doni il s'agit est
cependant intéressant, aussi bien par sa con-
clusion que par les documents qu'il contieni.
Très crispinien de fond et nettement triplicaste
dans la forme et dans la tendance, il invite
l'empereur Francois-Joseph à se rendre à Ro-
me piour effacer l'effe t produit par Tentrevue
de Racoonigi, et conseille aU Vatican de renon-
cer ti sion intransigeance à l'égard des visites
que font dans la Ville éternelle les souverains
catholiques.

L'avis donne aU Saint-Siège, dans cet ar-
ticle, esl d'Un ton quasi menacant. Pie X,
y est-il dit, finirà' par se oonvaincre qUe la
question romaine a été vraiment résolue et
que d'aulres questions pf.us importantes pour
l'Eglise catholique peuvent se présenter , qu'il
est pniudent de ne pas proVoquer. On s'est do-
mande quel pouvait ètre l'anonyme qui croyait
devoir parler de ce ton ; et sous la signature
« Uno de Montecitorio », on a généralement
reconnu non point un des députés du groupe
de M. Sonnino, inspiratour notoire du « Gior-
nale d'I (alia », mais un oollaborateur occa-
sionnel , M. Palamenghi-Crispi, neveU de l'an-
cien minis t re, et lui-mème ancien député.

On assure qne l'article a méoontenté M.
Sennino et a élé public à son insù. Sous la
réseive de l'authenticité, les pièces eonfiden-
tielles que mot au jour cet article sont d'ail-
leurs curieuses et méritent de retenir l'atten-
tion. Leur objet est de reproduire un certain
nombre de documents, d'où il ressort qne le
Sain t-Siège, et notalminent le cardinal Ram-
poJJa, aurait fai t de nombreuses démarches au-
près des princes catholiques pour obtenir d'eux
la réouvei luie de la question romaine. D'après
M. Paiaroenghi-Crispi, le but subsidiaire du
Saint-Siège était de détruire la Triplice pour
isoler l'I talie, et rendre ainsi plus facile la re-
conslilu t ion du pouvoir temporel. En France,
dit i] , il n 'y eut concessions que le pape n'ac-
cordàt a la République en compensati on de la
promesse qui lui tilt répétée par tous les mi-
nistres francais de poser la question romaine.

Un grand nombre d'Italiens persistent à
croire que jusqu'au ministère Waldeck-Rous-
seau, la République francaise voulait rétablir
le pouvoir temporel des papes.

Larliicle dm « Giornale d Italia » s occupo
ensuile des démarches faites par le Saint-Siège
cn AUemagne et en Autriche, et soutient, en
ce qui concerne cette dernière puissance, que
Ja Curie n'a tiouvé k Vienne ni aide ni enoou-
l'ugenient. Elle y a méme parfois subi des
rebutfades. L'auteur raconte que lorsqu'on
1874 le pape manifesta l'idée d'abandonner
Rome, Francois-Joseph' lui répondit : « Je pense
qUe le mieux qu'il y ait à taire, etani, donne
les nouvelles oondilions de l'Europe, qui cer-
tes ne clmngeront pas, c'est de chercher un
accoromodement entre le Saint-Siège et l'I-
talie. Cet. avis sera pe'ut-ètre trouvé téméraire,
mais c'est le seni que me ditìtent ma cons-
cience et mon dévouement. »

D'après M. Palamenghi-Crispi, los mèmes
avis transaclionnels auraient été renouvelés
en .1891, et le cardinal Rampolla aurait ré-
pondu : « Ce qui attristo le plus l'àme du pon-
tile, ce sont les persistente conseils qui lui
mème désire. Mais cette paix, si elle était
établie «ians le sens que l'on conseille, met-
trait le pape afu service de la revolu tion. »
L'ariicle ra conile ensuite que le oomte Kalno-
ky aurai t dit au cardinal Galimberti : « Lempe-
peieur mème, si déférent envers le Saint-Siège,
pense qu 'une entente avec l'Italie serait de
grand luterei pour l'Eglise. » A quoi le car-
dinal Ram polla aurait répondu : « Que veuton
proposer au Saint-Siège? D'accueillir peut-ètre
la loi sui les garanties ? Il est superflu de re-
venir sur les raisons qui rendent impossible
l'acceplation de cette loi, qui est un piège
tendu ah Saint-Siège et qui serait abrogée et
miodifiée le jour-mème où elle entrerait en vi-
gueur. »

L'Autriche aurait de son coté manifeste au
Saint-Siège une grande réservé, notamment à
l'occasion des congrès catholiques tenus en
Autriche. Le comte Kalnocky aurait dit d'un
de ces congrès :« Ces messieurs, qui se di-
sent dévoués à l'empereur et au pape, ren-
draient un bien meilleur service à Pian et à l'iau-
tre s'ils s'abstenaient de pareils actes. Us met-
tent l'empereur en personne dans la nécessité
de décJarer q'ue dans l'état actuel des choses,
il n 'cxiste pas une question romaine. Quant
au pape, le service rendu serait plus grand en-
core, car ils ne l'exposeraient pas k PhUmilia-
tion d'entendie dire que les vceux du congrès
sont purement platoniques. »

Tels sont les curieux documents que publié
M. Palair.eiighi-Crispi. Quelle valeur ont-ils?
Et d'où les tient il? Sans doute des papiers de
son onde. Mais dans ce cas, comment Crispi
les avait-il? Passe encore poUr les lettres de
la chanoellerie autrichienne, qui ont pu ètre
'•oii.niuniquées par la diplomatie austro-hon-
groise, Mais comment les lettres échangées
entre le cardinal Rampolla et le nonce pon-
tifica i à Vienne auraient-elles pu venir entre
les mains de Crispi? Faisait-il ouvrir les và-
lises du Sa in;-Siège ? On est obligé de poser
la qucsrion, n aiis il est difficile d'y répondre.

Quant à la oonclusion de M. Palamenghi-
Crispi, elle est lout à fait inattendue. Elle
consiste à convier l'empereur d'Autriche à ve-
nir a Rome, attendu que de son propre aveu
la question romaine est résolue. C'est là une
invite qui sera sans doute médiocrement agréa-
ble à Francois-Joseph, et l'on comprend que
M. Sonnino et ses amis -tiennent à faire dire
officieusement qu'ils ne sont pour rien dans
la publicalion de cet article inattendu.

Un congrès antimilitariste
en Suisse

Info rmatioiis

Chronique «agricole

Fctites Houvel.c.s de la Suisse

Un con grès antimilitariste se tiendra à
Bienne les 20 et 21 novembre. Jusqu'ici c'est
la France qui avait le monopole de ces mani-
festations anlipatriotiq'ues.

Le bui du congrès est la lutte oontre l'ar-
mée et conlre le service militaire. Il s'agit
d'organiser une propagande intense auprès des
recrues avant leur entrée en caserne. On s'at-
tendai! à ce que les autorités s'opposassent
à la tenue dò ce oongrès. Il n'en est rien. Dans
sa séance d'hier, le Conseil federai a décide
qu'il n 'y aVait pas lieu d'appliquer des mesu-
res spéciales. Il va de soi que si l'ordre était
troublé de quelque facon que ce fùt , les au-
torités aura'ent à intervenir.

Le « Bund » qui demande l'intervention des
poUvoirs poui interdire l'assemblée antimilita-
riste de Bienne écrit :

» 11 y a deux ans, M. le conseiller federai
Forrer, cornine chef du Département militaire.
avail déclaré au oours de T allocution officielle
qu 'il piononca k la fin des manceuvres du
ler oorps d'armée, que Tantimilitarisme ne
prendre. jamais pied dans notre pays.

» Les antimilitaristes avaient accueilli cn
ricanant ces paroles du chef militaire.

» Tolérer ce oongrès ,po'ursuit le « Bund »,
n 'est pias faire prènve du maintien de l'ordre
dans notre maison. Et qui arrachera l'ivraie,
si on la laisse semer, alors qU'on peut y
meitre un empèchèment.

» Notre aimée repose sur un sol sain et
terme.

» Les fruits de la nouvelle organisation mili-
taire présentent déjà 'un développement réjouis-
sant .Chacun a davantage la conscience aujour-
d'hui quo le peuple suisse peut ètre lier de son
arro.ee.

» Alors nous assisterions impuissants, en
simples speclateUrs, à une manifestation qui
a pour but d'indiquer les moyens à mettre en
oeuvre piour détruire cette armée, pour la gan-
grener, polir Tanéantir ?

» Nous devons nous défendre contre les si-
nistres détracteiurs de l'armée.

» Et mème, si à défaut de lois, mème si la
Coiisl.ilulion ne prescrivait pas Tobligation aux
autorités de maintenir l'ordre à l'intérieur, la
loi natUrelte suppléiaiL à toutes autres, celle
qui autorisé la légitime défense piour la con-
sei'valaon de soi-mème et poUr la sauvegarde de
la dignité de la najtion. Donc les autorités sont
armées polir se défendre contre les perturba-
teurs insolente, contre les propagateurs de
baine, oontre les destrUcteurs de la nation. A
elles de faire leur devoir sans hésitation et
sans crainte surtout, sans se laisser intimi-
der piar les menaces sauvages des farouches
antimilitaristes ».

L'article du « Bund » est très louable par
les sentiments patriotiques qu'il exprime ; mais
nous no partageons pas, quant à nous, sa ma-
nière de voir - no'us savons d'avance que cette
manifestation est destinée à sombrer dans un
lamentable nasco ; l'intervention de l'autorité
dans le bui de l'interdire n'aurait pour eifel.
qUe de faire jpser les auteurs de ce oongrès
saugrenu en malheureux martyrs d'une cause
et ce serai t leur donner tr opi d'importance.

Les socialistes eux-mèmes, sachant à quel
résultat est vouée cette manifestation, refusent
de s'y soìidariser. Une circulaire du oomité di-
recteur de ce piarti recomtmande à ses mem-
bres de ne pas assister au congrès et se ba-
sant sur ce mot d ordre, le oomité du parti
socialiste du canton de Berne et les fractions
socialistes du Grand Conseil de Berne et des
conseils comniUnaux de Berne et de Bienne
engagent énergiqueinent tous les membres des
organisations ouvrières socialistes du canton
à s'abstenir de l articiper à ce qu'ils appellent
line « mascarade ».

Il ne faudrait cependant pas croire que les
socialistes bernois soient subitement devenus
militarisles. Bien loin de là! Car si la mani-
leslation de Bienne avait la moindre chance
de succès. ils l'aplpuyeraient.

Arrestation injustifiée
* M. Hugli, avocai, qui avait été arrèté à

propos de l'affaire Demme, Wuest & C° sur
une dénonoiation de Demme, a été remis en li-
berté , la dénonciation ayant été reconnue cora-
me absolum ent injustifiée.
«' Démission du chancelier de la

Confédération
Le chaancelier de la Confédération, M. le

colonel Ring ier, a adresse au Conseil federai,
pour ètre remise aux Chambres fédérales, la
demande d'ètre relevé de ses fonctions, qu'il
occupo depuis le ler janvier 1882.

,~M. Ringier, qui exercait une magistrature
judiciaire dans son canton d'Argovie, fut ap-
pelé par l Assemblée federale dont il était mem-
bre à piendre la succession du vénérable M.
Schièss dans les fonctions de chancelier de
la Confédération.

On sait que ce fonctionnaire qui occupo
lo poste le plus élevé de l'administration fe-
derale, est secrétaire du Conseil national en
mème temps que du Conseil federai. Il oon-
tresigne tous les actes émanant du ConseiJ
federai . Et il est, en quelque sorte, au Palais
federai le gardien de la tradition.

Depuis 2? ans, M. Ringier remplissai t ses
hautes et. délicates fonctions avec une con-
science, un savoir et uno autorité qui lui vau-
diont la reconnaissance de tous ses compa-
trio tes.
Ea proeltaine féte federale de chant

La Cécilienne d'Aarau a refusé de se ehar-
ger de l'organisation de la po-ochaine fète fe-
derale de chant , en 1911. Pai' oontre, les
chanteuis de Neuchàtel, appuyés pai- les re-
présentants des autorités neuchàteloises, se
sont déclarès prèts à se charger d'organiser
cette fète en 1912, à la oondition d'ètre li-
bérés de certaines obligations.

Qhr Qni pi iédunj ise
Décisions du Conseil communal

de Sion
Séance du 6 octobre 1909

Sur rapport et propositions de la Commis-
sion des Services industriels, il est vote :

a) un crédi t de fr. 10,000 destinés à par-
faire le coù t de la réfection des canalisaìions
du gaz sis sur le trace du Grand Pont, rue
du Rhòne de Lausanne, chemin des Mayen-
nels, route de l'hòpital, Avenue de la Gare,
Avenue du Nord.

b) un crédit de il. 10,000 pour la cons-
tiuction d'un tiansformateur à l'usine à Gaz ,,
avec lignes aboulissantes pour la fouiniture
réguj ière d'energ ie électrique aux abonnés de
la gare.

Soni autorisés à construire suivant les
p-Jans déposés :

MM. Deialoye, Brunner & Roch une maison
d'habilaiion avec escalier rière le batiment
Delaloye à l'Avenuedu Midi sous réseive qu 'il
soit établi un ventilateur et un jour dans le
W. C

M. Delaloye Clovis, un bucher rière le ba-
timent de la porcherie de l'hòp ital.

M. Masson Georges, une grange, écuiie sur
sa propriété slse aiir.J?ont de la Morge.

Soni approuvés les plans pour la construc-
tion d'une remige pour locomotives avec ate-
liers ér locaux de service attenants ainsi' «que
le projet d'un chàteaU et de distribution d'eau
à la gare da Sion, plans et projets élaborés
par la Direction des C. F. F., à Lausanne.

Séance du 12 octobre 1909.
Sur piréavis de la Commission des Services

Industriels les tiavaux de fouille et de pose de
canalisaii ns du gaz ' et des fontaines à exécu-
ter en conformile des décisions anléiieures d_j
Conseil sont adjugés les premiers à MM. Wer-
len & Meyer, à Sion, les seoonds à MM. Ju-
nod cv B a doux, à Lausanne, aux prix et condi-
tions faites par les adjudicataires.

M. Georges Darbéllay est autorisé à cons-
truii re ine ann exe sur le cóle levant de l'Hotel
S'uisse, à l'avenue de la gare, conformément
au pian depose.

Société sédunbise d'agriculture
La distribution des prix do la Société Sedu-

noise d'A griculture a été fixée au dimanche
21 novembre courant.

Les membres de la Socie-é sont p;nés de se
réunir au locai ordinaire, grande salle du Ca-
fé Iridusliiel, pour prendre pari au cortège.

La disiribution sera suivie d'une réunion
fainilière dans la grande salle de l'Association
vinicole.

Sion **i- Concert
L'Union Instrumentale de Sion célèbre di-

manche le 21 Novembre, la fète de la Ste-Cé-
cile. Tous les membres hbnoraires et passifs
y - sont cordialement' invités. Rendez-vous à
la place du Midi à neuf heures et demio pour
se rendre en cortège à l' office divin.

L in du strie en Yalais
Le seciélaiiat ouvrier suisse vient de publier

le recensement des ouvriers de fabriques qui
a élé fait en 1907. Ce recensement accuse
307131, soit 65000' de p.'.xis qu'en 1901, ou
s'était effectué le précédent dénombrement. Le
tata rie l'acooissemént a donc élé du 26o/o.
Cesi Zurich qui arrive en tète de liste avec
67381 o'uvneis de fabrique, effectif qui est
plus du cinqui ème dèjcelui de tous les cantons
réunis. Le Valais figure avec 1468, soit 479
de ptas qu 'en 1901j'"ce qui représente une
augrr. ientalion du 48,4?/o. Notre canton se trou-
ve d'aill'.'Uis à cet égard au nombre de ceux
où l'accroissemenl est le plus notable, comme
on le verrà jar les chiffres ci-aorès : Obwald
98.6P/0 ; Nidw.ald 70;; Uri 69,2 ; Gri&ons 62,1;
Thurgovie 57 ; Valais 48,4: Fribourg 46,5. .

A. pibpos d industue, les « Basler Nachnoh'-
ten » ont piublié, sous la signature de M. Steiger
une-intéressante notice où il est rappèlé d' a-
bord qu 'en 1853 fut; concessi onnée la ligne
Bouveret-Sion livree à l'exploitation dès 1868.
11 eri resulta la création de puisieurs grandes
fabriques. Outre les. chemins de fer, l'exploi-
ta'tion des forces hydrauliques devint pour Je
VaJais Un facieur important de développement.

En 1895, 900 HP environ seulement étaient
exploiìés ; en 1900, il y en avait 8483; on
1906, 23,930 ; à la fin de 1908, 43,550 et à
la. fin de juin dernier , 61,000 HP environ.
D'après une statistique officielle, émanée dir
dicastèro des TiavaUx publics, les forces ac-
tuellement oonoèdées .soni de 133,000 HP en-
viron à l'éiiage,. donLla moitié à peu près est
déjà en expWtallonatine foule de petits cours
d'eau . ne son' pas encore èxploités et l'on peut
affirmer sans exagérafion q'ue le minimum des
forces lvydra'ul'Aques valaisannes est de 200,000
HP, soit une torce moyenne de 4 à 500,000 HP.

Parlan t ensuite de notre Exposition canto-
nale, Tailleur tout en constatant que celle-
ci a cu un plein succès, émet la remarque
quo le développement des grandes industries
a eu pou r cinséquence l'augmentaition des
salaires riè l'agrioulture.

La pelilo industrie, les arts et métiers et
l'agriculture peuvent se mesurer avec ceux
des aulres cantons dont le développement ,£co-
nomique est moins récent. Deux catégories
de produits dépassent ceux de la plupart des
autres cantons, c'est le meublé et la broderie
d'obiels l i tuigiques. Ces produits formaient le
clou de Texpoaition: 'L'industrie du meublé
ne dat e que d'une quinzaine d'années, les
fabriques Reichenbach, Widmann et Iten, à
Sion, concourent avec celles des autres cantons
ou méme les dépassent. Cela témoigne des
progiès effectués dans l'enseignement profes-
sionnel.

Par contre, M. Steiger regrette qUe l'indus-
trie hòteiière lut insuffisamment représentée
à l'Exposition et qu'elle n'ait pas offerì un
tableau exact du degré qu'elle a atteint alors
qu'elle est un iacteur de développement mar-
chant de pair avec les progrès de la vapeur
et de l'électricité.

Subventions fédérales
Le Consci! lèderai accordo les subventions

suivantes à notre canton :
30 o/o des frais du drainage des Praz pour-

iis sur une superficie de 4 hect. 75. .apparte-
nant à la commune municipale de Vétroz (de-
vis ': 3400 francs ; maximum : 1020 francs).

30o/o dei frais d'un chemin de 2950 m.
de long et 1 m. 80 de large sur l'alpe Chàteau-
Pré, commune de Grimenze, apipartenant à un
syndicat (devis : 14,000 francs ; maxnnum :
4200 francs).

30o/o des ftais du colmatage de la parcelle
de la Pointe sur une superlicie de 2 hectares.
appai tenant à la bourgeoisie de Marligny-Ville
(devis 3,700 trancs; maximum: 1100 francs).

25o/o des frais d'une étable et d'une conduite
d'eau en fer de 550 m. de long sur Talpe Ca-
tognr-, commune de Sembrancher (devis 17230
francs ; maximum : 4308 francs).

30°/o des frais de l'agrandissement. du bas-
sin d'irrigat'on de la Moubra, appartenant à
un syndicat de Montana (devis : 25,000 francs ;
maximum : 7500 francs).

30o/o des frais de deux conduites d eau d une
longu eur totale de 1270 ni. et de déblaiements
s'ur une superficie de 4 hectares sur Talpe
Poinlet, appait-mant à un syndicat de Conthey
devis 5,000 trancs ; maximum 1500 francs).

25°/o des fiais de canau x d'irrigation d'une
longueur de 3020 m., de déblaiements sur une
superficie d «\ 6  hectares, de la correction d'un
niisseau et d'un chemin et de travaux de dé-
fense contre les avalanches sur Talpe Tor-
ìent. appartenant à un syndicat de Grimenze
(devis : 7000 fr. ; maximum : 1750 francs).

25 o/o des frais de travaux d'assainissement,
d'un bassin d'irrigation, de déblaiements sur
une superficie de 3 h. 8, d'un mur de clóture
et d'uno fosse à purin sur l'alpe Inlass, appar-
tenant à Pi erre-Joseph Pfammater, à Èischoll
(devis : 4400 trancs ; maximum : 1100 f rancs).

25°/o des frais d'une étable, d'un canal d'ir-
rigation de 1150 mi. de long, de déblaiements
sur une superficie de 10 hectares et de tra-
vaux de défense cantr e les avalanches sur
Talpe Altstafel, appartenant à un syndicat
d'Unterbàch (devis : 14,700 francs ; maxi-mum
3675 francs).

25°/o des fiais d'une étable sur Talpe Pla-
nard , appartenant à la bourgeoisie de Marti-
gny-Ville (devis : 11000 francs ; maximum 2750
francs).

25o/o des frais de deux conduites d'eau d'une
longueur totale de 305 m., d'abreuvoirs, d'a-
méJioralion de chemins et de déblaiements sur
une superficie de 2 heotares sur Talpe Fé-
nago, appartenant à un syndicat de Conthey
(devis : 4500 francs ; maximum: 1125 francs).

30o/o des frais d'une étable, d'un abreuvoir,
d'Un canal d'irrigation de 194 m. de long et
de canata de iùmure sur Talpe Six-blanc, ap-
partenant k un syndicat de Bagnes (devis : 17
mille francs; maximum : 5100 francs).

30 o/o des fiais de quatre étables, de déblaie-
ments, sur une superficie de 6 hectares, d'un
fosse d'assainissement de 150 m. de long, d^un
drainage de 1 ha. 2, de canaux d'irrigation
d'une long'aeur totale de 1500 m., de chemins
d'une longueur totale de 2750 m., et d'amé-
lioraiion de chemins sur les alpes de la Lantze
et. du Moiaid, appartenant à un syndicat de
la commiune du Trient (devis : 41,000 francs
maximum 12,300 francs).

20% des fi ais de deux conduites d'eau d'une
longueur totale de 1010 m. sur Talpe Chansot,
apipartenani, à la bourgeoisie de Troistorrents
(devis : 3650 francs ; maximum : 730 francs),

25% des frais d'un abreuvoir et d'une fosse
à engrais sur Talpe Champey, appartenant à
G. Gex-Fabry, à Val-dTlliez (devis : 2400 fr;
maximum : 600 francs).

25o/o des frais d'une oonduite d'eau de 900
mètres de long sur Talpe des Reusses, appar-
tenant à Fìierre Rey-Mermet, à Val d'Illiez ;
devis 2800 francs ; maximum 700 francs).

25o/o des frais d'une oonduite d'eau de 700
mètres de long sur Talpe Chalin, appartenant
à Ja bourgeoisie de Collombey (devis 2100 fr. ;
maximUm : 525 francs).

25o/o des frais d'une oonduite d'eau de 1000
mètres de long, d'un réservoir avec bélier hy-
drauliq/ue, d'aìmélioration de chemins et de
déblaiements sur Talpe Pépinet, appartenanj
à un syndicat de Randogne (devis 11,000 fr. ;
maximum: 2750 francs).

250/0 des frais d'Une oonduite d'eau de 3300
mètres de long sur les alpes Peti t , Jeurs, Clen-
drUz et Pìagnoix, atlpartenant à G. Gex-Fabry
et consoits, à Val d'Illiez (devis 13,500 fr ancs ;
inaxi rii 'uni : 5375 irancs).

25o/o des frais d une étable, d une conduite
d'eau de 215 mètres de long, de fosses d'irri-
gation de 1050 mètres de long et de déblaie-
ments sur une superficie de 4 hectares sur
Talpe Meiggen, oommune de Gampel, apparte-
nant à un syndicat (devis : 9500 francs ; ma-
ximum : 2375 francs).

25o/o des frais d' une étable, de fosses d'irri-
gation de 506 mètres de long, d'un mur de ciò-
ture de 145 m. de long et de déblaiements sur
une superfici e de 2 heotares sur Talpe Lu-
cheren, appartenant à Louis Pfammater, k Èi-
scholl (devis : 5000 francs ; maximum: 1250
irancs).

25o/o des fi ais de deux étables, de deux con-
duites d'eau d'une longueur totale de 300 mv
d'un canal d assainissement de 150 m. de long,
de déblaien ents sur une superficie de 2 ha
et d'un mur de clóture de 400 m. de long sur
l 'alpe Arp.ille, commune de Martigny-Combe,
appartenant à un syndicat (devis : 26,000 fr. ;
maximum : 6500 francs.

25o/o des frais de canaux d'irrigation d une
longueur totale de 4098 m., de chemins d'une
longueur totale de 2570 m., de déblaiements sur
une superficie de 2 ha et de Tassainissement
de 6 ha 5 sur Talpe Simplon, commune de
Simplon, appartenant à un syndicat (devis :
16,000 francs ; maximum : 4800 francs).

Devis total : 266,980 trancs ; maximum total
72,818 fianca.

Faifs divers
Pari niortel

Un jeune homme d'Evionnaz , M. J. Mottiez,
àgé de 24 ans vient d'ètre la victime d'un jeu
stupide. Déjà ivre, il paria avec des camara-
des, de boire sur-le-coup une certaine quan-
t ité d'eau de-vie. 11 venait à peine d'ingurgi-
ter la fatalo liqUeur qu'il tombait comme une
masse. Il exj irait peu après.

Cette le«,on servirà t elle d'exemple?
Tue par un éboulement

On noUs téléphone d'Arolla :
P]U?ieurs ouvriers soni occupés ces jours-

ci k exlraiie d'une carrière d'ardoises dans
le vai d'Arolla , des matériaux destinés à la
(-ouverture d'une chapelle anglaise que Ton
construi t à Arolla.

Mardi , un ouvrier du nom de Quinodoz Jo-
seph, fils , a été pris sous un éboulement qui
s'est produit dans la carrière, et disparut sous
un amas de matériaux. On se mit immédiate-
ment à T'ouvrage pour dégager le malheureux ;
mais quand on le trouva, il avait cesse de
vivre. Son cadavre a été ramené mercredi à
Evolene pour les funérailles.

. Théatre de Sierre
On nous ecnt :
Comme il était à prévoir après le succès

vib tenu le pri ntemps dernier par la Société théà-
trale de St.-Luc dans l'interprétation du beau
drame « Conversion sous Dioclétien », la re-
présentation donnée dimanche 14 novembre à
Sierre par cette mème société a été très réus-
sie. Les róles ont été bien tenus ; les acteurs
ont montre beaucoup d'art dans l'interprétation
des seniimenls.

A la pièce principale, on avait ajoute un
vaudeville <Les deux réservistés à la caserne»
qui a bien atrusé les nombreux spectateurs.

On avail Tiìlusion de se trouver devtant des
artistes do niofession et dire qUe ces acteurs
improvisés ne tiennent le reste du temps que
des irsliUments aiaboires en mains. Il ne faut
pas cUbJie r d'ailleuis que les jeunes gens de
la communt de St.:Luc ont depuis bien des
armées l'habitude de faire parader des lères
notes, rien qUe des premières notes dans leur
livret militane.

Nos très sincères remercìments à M. Bilie,
notre excellent artiste peintre, qui a dirige
Torganisaiion de ce rustique théàtre, et aux
instifuteufs qui ont si bien su former les ac-
teurs.

Nous sommes heureux d'aviser le public que,
saiuf intempèrie, la mème représentation sera
donnée dimanche prochain, 21 courant.

Bulletin commercial
Situation — Les récoltes d'arrière-saison

sont ren'tiées -Ou à peu près. Les betteraves
lbUri agèies soni généralement abondantes et
onl donne salistaction. Les autres pilantes ra-
cines. raves rutabagas et carottes sont aussi
bfferles à des conditions qui indiquent un bon
rendement .C'est un heureux appoint pour
TailmJenlalion du bétail , les fourrages secs n'é-
tant ni abondants, ni de qual ité nutritive bien
grande.

To'u r teaux. — Au début de la campagne, ; la
demando do tourteaux de la part de la cul-
ture a été lente et peu importante. Mainte.
nant que la consommation des betteraves comi
mence, la domande est plus arti ve. Le com-
merce et les gros acheteurs avaient peu acheté
à livrer , en sorte qUe Tinlluence immediate de
cette demande a été la hause à Marseille où
l'on cole les prix suivants :

Lin; 22 fr. ; arachides, 16 fr. 50; à 17.25 ;
sésamè, 16,25 à 1560 ; coton,, 14 fr. ; coprati
15,75 à 17,50..

Sulfate de cuivre. — Depuis les bas oours
alteinis vers la fin de la dernière campagne,
les sullàtes de cuivre, suivant en cela les
ooUrs du cuivre metal, sont demeurés relati-
vement bas. L'offre a été depuis un mois
plus forte que la domande et beaucoup^ de
maisons de commerce rei de syndicats ont pu
se couvrir p-*j r leurs besoins de 1910, à des
conditions qui assurent déjà des pirix aborda-
bles aux viticulteurs. Ces prix ne s'éloigne-
iont pas beauooup de 50 francs.

Fti'uirages. — Dans la Suisse allemande les
foins soni toujours bien tenus ; on paie le foin
9 fr. 50, pris sur fenière et 10 fr. sur wagon;
gare Zurich. La paille peut encore ètre ob-
tenuo de 5 tr. à 5,60 les 100 kilos, rendue
sur wagon .

Association agricole du Valais
La pnochame assemblée statutaire d'automne

des délégués de l'Association agricole du Va-
lais aura lieu à Sion le dimanche 21 no-
vembre, à ti heures précises du matin, à l'Ho-
tel de Ville, salle du Grand Conseil , avec l'or-
dre du jour suivant:
1. Véiilicalion des pouvoirs des délégués ;
2. Adoptio n du proeès-verbal de la dernière

assemblée generale ;
3. Rapport. présidentiel sur les traVaux de I'an-

née 1909 ;
4. Cours el conférences à demander pour 1910;
5. Programme du conoours de culture maraì-

chère et potagère en 1910 ;
6. Proposiiions des membres du jury du con-

cours précilé;
7. Pioposiiion de modification éventuelle des

siat'uts ;
8. Coinmunicalions diverses;
9. Rapport sui le ooncours special de 1909 ;
10. Proclamation des laureate du concours de

1909
11 .Prop 'isii ions individuelles ;
Statistique des marches au bétail

Foire de Sion du 13 novembre 1909
Animaux présentés nombre vendus prix
Chevaux 10 4 300 700
Poulains 1
Muleis 15 8 250 700
Anes 2 2 70 120
Taureaux rep. 17 12 180 350
Boeufs 9 7 240 480



Vaches - 312 220 180 400
Génisses 173 130 120 300
Veaux 46 40 40 120
Porcs du pavs 160 140 30 120
Poi colei s du pays 90 60 10 30
MoUlons du pavs 90 60 10 25
Chèvres 40 38 10 50

Expédilio n de la gare de Sion : Espèce bo-
vine : 81; espèce porcine : 58; espèce ovine :
5; espèce caprine : 21. Total : 165 pièces, cn
33 wagons.

Fiéqueiilation de la foire : Il y a eu une
Jégère hausse dans les prix à ces deux der-
nières foires .

Police sanitaire : bonne.

Dernière Heure

NOUVELLES DIVERSES

Dans le monde
des affaires

Echos
Echos de l'affaire Steinheil

Gomme il tant toujours que le comique se
mèle q'uclque pari au trag-ique, les jurés cnar-
gés de juger l'affaire Steinheil n'ont pas man-
qué de susoiler des plaisanteri.es par leur crain-
te de donnei- sur la longue sèrie de questions
qui leur élaient posées, une réponse pouvant
avoir des conséquences fàcheuses pour l'ac-
cusée.

Le jury élail notamment prie de répondre
si « Madame Steinheil était la fille légitime
de Madame Japy ». La question est posée,
à cause de l'aggravalion de peine qu'entraìno
l'accusation de p arricide. Elle n'a aucune im-
plorlanCe, naturellement, si l'accusatbn mème
est écartée. Mais ces bons j urés se méfiaient
des chals-lourrés. Ils étaient oonvaincus que
s'ils ìépond-iient.oui, sur un seul point, la
Cour trouverait le moyen de condamner. /Uors
ils onl froidement répondu : non, sur ce poinl-
là, oomme sur lous les autres, pour plus de
sii relè. Cela a prolongé de deux heures Tan-
goisse de l' accusée, et elle apprendra aujour-
d'hui qu'uux yeux du jury de la Scine, olle
n'esl pas la fille légitime de Mme Japy, sa
mère.

Enoore à propos de l'affaire Steinheil , le
n Figano » rapporto ce détail amusant au su-
jet des scènes de la rue dans la nuit de samedi
a dimanche :

« Un journal avait fait tirer, « d'avance »
8000 exemplaires, dont 4000 annodami, la con-
daninalion de Mme Steinheil , ot 4000 son ac-
qUillenient >;.

Voilà Un orafi-ère qui élait au moins en
mesure de donner rapidemenl la grande nou-
velle à ses lecteurs.

Un concours de maris aii v
Etats-Unis

Un concours de maris, vieni d'avoir lieu à
Chicago, ata Etats-Unis.

Le prix d'excellence a été dècerne à M.
S.-W. Vannostran , gentleman, àgé de 35 ans
et marie depuis 1900. Ce modèle des maris a¦fVagnó plusieurs poinls sur le deuxième concur-
rent. Les nombreuses vertus qui lui ont val u
le ruban bleu ont été ainsi détaillées : « Il
est de bonne hUmeur avant le déjeuner du ma-
tin ; — i! autorise sa femme à régler les dépen-
ses du ménage ; — il déclaré qne sa lemme fait
mieux la cuisine que sa mère ; — il est.exaef
à l'heure des repas ; — il est aimable en société
aussi bien qu 'en particulier; — il est bon
juge en malière de beauté fémmine ; — il est
généreux et doué d'un caractère excellent ; —
il airne mieux sa maison que son club. »

Une fortune dans un gilet
Un ouvrier de l'usine à gaz de La Haye

avait acheté un oomplet d'occasion. Il y a
deux jours, cel ouvrier qui portali le costume
en question, s'apercut qu'une pièce de monnaie
placco dans la poche du gilet , avail. disparu.
S'élant rendu compite qu'elle s'était glissée en-
tro la doublure et Tétoffe, et ne p ouvant l'y
pioUisuivre de ses gros doigts malhabiles, il
se résigna à déooudre la doublure. A sa grande
surprise, il y trouva non seulement la pièce
de monnaie qU'il cherchait, mais enoore deux
pierres précieuses, d'un volume respectable.
et d'un éclat extraordinaire. Un bijoutier, in-
terrogò, estima les deux pierres à cinquante
mille francs.

feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (10)

MackeJler s'engagea dans Un récit minutieux
de bu ie la bèsogne expédiée au courant des
trois derniers jours, sans parler cependant des
munitions dont il avait ora devoir augmenter
son bagage. Que Stranleigh l'éooutàt ou non ,
on no l 'auiait su dire, car sa paupière alanguie
JJ-ouvait aussi bien servir de voile à un de-
mi sommeil qu'à la plus profonde attention.
U ne Tinterrompit en tout cas ni par une ques-
tion ni par le moindre commentane. Ce fut
seulement quand Mackeller eut fini qu'il prit
la parole :

-~ Vous avez parfaitement compiis et exé-
Caté mes ratentions, dit-il sans abandon-
ner sa pose indolente, ou relever le rideau de
ses cils ; parfaitement. Je n'ai que louanges
à vous donnei. Et pour vous prouver sur l'heu-
re ma satisfaction, je vous laisserai le plai-
sir de designer vous-mème l'endroit où nous
jetlerons à la mer vos mUnitions de guerre :
le golfe de Gasoogne ou le grand Océan à vo-
te choix.

— Ohi fil Mackeller assez déconcerté. vous
avez examine mes bagages ?

—• Moi ? Non pas. Cesi votre armurier qui
"iy a fait metile de force le nez dedans. Sans
doute vous lui aviez donne des instine

Nouvelles à la main
Un oommissionnaire en' vins diete à son

commis une circulaire aux clients :
« Monsieur ,. nous vous recommandons spé

cialemenl notre dernière récolte. Ce jus di
vin... »

Puis il regaide par dessus lèpaule du seri
he et lit avec terreur :

« Ce jus « dit vin ! ! ! »

L'affaire du general A si nari
A propos des p olémiques auxquelles a donne

limi la mesuie prise contre le general Asinaii
quel ques journaux ont fai t observer que la
mise à la relraite du general était une mesure
exagérée e qU'on eut diìt se contenter de
la mise en disponibilité comme dans le cas
du general d'Amade.

A cela on répond dans les milieux officieux
que l'àge du general ne permetfait pas de
piendre d'autre mesure. En effet, de par Ja
ini militaire , la limite d'ago est de soixan -
(e-cinq ans pour les généraux qui ne comman-
dent pas un corps d'armée. Or , le general Asi-
naii est né en 1842 ; donc si on l'avait mis
en disponi!ilité, il perdait le cornmandement
de son corj s d'armée en cessant d'aVoir droit
à la limite d'àge et immédiatement « ipso fac-
to » était rais à la retraite par le Conseil d'Etat
qui eùt rc-lusé l'enregistrement de la mise cn
disponibili le. Én mettant le general Asinari à
la retraite, dit-on , on a évité ainsi d'inutiles
formaiilés ec dos complications dont la con-
séquence eù" été la mème. Telle est la thèse
du « Populo romano »,

Paris dans l'obscurité
Les Parisiens ont eu lundi matin la sensation

que la terre avai t brusquement preci pite sa
marche et. q'ue la journée avait fini avant d'a-
voir commencé.

Une obscurité complète, s'était étendne vers
neuf heures et demie sur Paris, venant. du Nord
e' de l'Est gagnant peu à peu tous les quartiere
dil cen're; e? n'était. pas du brouillard corame
la semaine dernière, rendant la circulation dif-
ficile et dangereuse ; c'était la nuit.

La plupari des fiacres, les omnibus, les au-
tobus, beaucoup d'automobiìes avaient allu-
me leurs lau t ernes; tous les magasins, les ca-
fés étaient éclairés comme à six heures du
soir ; les ailiches lumineuses brillaient aux fa-
cades des maisons ; on semblait n'attendre quo
l'ouverture cles portes des théàtres.

A la Bibliothèque nationale, le phénomène
a ou pour les nombreux habitués une consé-
quence désagréable: à dix heures, les salles,
quo Ja creante d'un incendie a empèché de
pouivoir d'un système d'éolairage mème élec-
trique, ont dù ètre évacuées, sur l'ordre de
l'adminislrateur.

De mémoire de fonctionnaire, c'est la pre-
mière fois que la fermeture provisoire de la
Bibliothèque naltionale a dù ètre piratiquée au
C'iTurs d'une matinée.
. Ce phénomène, qui n'est pas excepti onnel a
Paris, est cependant assez rare. 11 a été pro-
duit par des nuages très épais ct très bas qui
ont absolument intercepté la lumière solaite;
lo vent etani , nul, la conche nuageuse n'a pu
se dissiper.

Gel-te obscurité ne s'est point étendue à la
banlieue. Aussi n'a-ton signale que des re-
tards iiisi gnifiants dans le mouvement, des
trains. .

Vers midi, le jour s'est leve sur le centre de
Paris, et la ville a repris peu à peu sa physio-
nOmie habi!n?lle des jours de pluie.

Uè naufrago de ,,L.a Seyne"
La Compagnie francaise des Messageries Ma-

rilimes a recu des cablogrammes sur la ca-
¦tastrophe où s'est perdu Je grand paquepot
« La Seyne ».

Vuoici en quels termes son agent à Singapour
lui confirme le sinistre :

<: Cesi dans le détroit. de Rhio , par 1° 13
de lalilude nord et 104° 12 de longitude est
que le naufrago s'est produit, sur -un fonds de
80 pieds de profondeur.

l i-ina confuscs (ce qui m'ébonne de votre pari),
ne so ra ppeian t pas bien de ce qUe vous aviez
dit, il hésilait entre deux modèles de rifles, de-
mandait par lé'.égrammo de nouveaux ordres.
J'ai cu envie de répondre : « Envoyez six de
l'un , et une demi-douzaine de l'autre. » Puis
je me suis arrèté à la commande plus sé-
rieuse d'une dizaine de chaque modèle.

— Pourquoi acheter plus de fusils que je
n 'avais commande, si vous vouliez les jete r
au fond de la mOr ?

-- J'ai pensé qU'ils feraient un plus beau
plongeon.

-- Quel mal font-ils à bord , sir? Si nous
n 'en avons pas besoin, nous n'en useront pas ;
et s'iis devenaient nécessaires, nous regrettc-
rions de les savoir au fond du golfe de Gasco-
gne 1

— Alors , c'est le golfo de Gasoogne qUe vous
choisissf-z ? Très bien ! Il en sera, selon votre
désir. J'avais essayé de vo'us faire comprendre
que je suis un homime de paix ,ennemi résolu
de la: vi ilence et du carnage ; mais vous ne
paiaissez pas vous ètre suffisamment. pénétré
de ce fait  Je suis membre du congrès de la
Haye ; j 'ai une réputation à garder. SuppOsez
que le yacht vienne à ètre fouillé ; que pen-
serai! on à la Vue de toutes ces armes mèur-
trières ?

— Nous sommes plus de vingt à bord , cer-
lainenient. Pourquoi ne eioirait-on pas quo
ce sont de simples fusils de chasse? plaid a
Mackeller , désireux de garder son artillerie.

— Cette question est raisonnable ; je me
rends à la jnstesse de votre argument. Les
caisses sont airimées à fond de cale ; qu'elles
y demeuient en paix ! Et après tout, vous con-
naissez mieux que moi la terre que nous al-

— N ous n'y sommes pas enoore. Et dus-
sions-noU s y paivenir que le yacht est toujours
sous nos pieds. Pourquoi cesseiions nous de
manger comme des gens civilisés tant qUe
Ja chose n ous est permise?...

— .Te mangerai avec les hommes d'équi-
page ! dit Mackeller un peu brusqUe.

— - Vous me peineriez. Mais il ne sera pas
nécessaire d'en venir à cette dure estremile.
J'ava is prévu que vous penseriez plutót à ces
h iUliJes cartouches qu 'à la question bien plus
pressante du vètement, et j 'ai chargé Ponder-
by de remédier à cette lacune. L'autre jour ,
pendant que vous essayiez de défoncer ma
porte, je Ta' vu qui vous mesurait d'un oeil
export, et. òonnaissant sa supériorité en ma-
tière de costume, ie l'ai prie de se ptrocurer

» Le paquebot « La Seyne » a été abordé
par le navire anglais « Onda ». Le navire
francais a coulé en deux minutes. L'« Onda »
a pu recueil lii 61 passagers de « La Seyne »
et les ramener à Singapour.

» Beaucoup de survivants qui s'efforcaient
de nager ont été dévorés ou mutilés par les
requins.

» Sont perdus dans le naufrago :
-> Personnel de la Compagnie : Couaiihac.

commandant: Biuneau , élève-eommissaire, J.
Jonet, docteur; Bceui, ler cuisinier; Farvie.
maitre d'hotel.

Passageis: 9 passagers européens sur 16;
16 indigènes sur 60; équipage indigène : 38
sur 66.

» Personnes sauvées :
« Peisonnel de la Compagnie: PiUdenti , se-

cond ; Mage et Fournier , lieutenanls ; Duru ,
Jacques et Chaleyat, mécaniciens.

» A ynio, Feirero, Aicardi. Serpolet, Lavenne
et Charras , passagers.

» La seule partie qui reste visible du pa-
quebot est un màt qui emerge de l'eau à
une hauteur d'environ 15 pieds. L'épaVe, ain-
si irnmergée, constitue un gran d danger pour
la navi gation. ah

» On ne peut enoore savoii' «quelles mesures
de sauvelage peuvent ètré ' "prises pour sauver
la eargaison et les dépèches, car l'épave est
près de Pulo-Sant, à plus de vingt milles de
Singapour. »

• Une catastrophe minière
Gomme nous I'avons annonce, une oaitas-

trophe de mine s'est produite à Sprìng Valley
(Illinois), à la suite d'un ooup de grisou.

Lorsque l'exp losion s'est produite , cinq cents
li'OiTimes. environ travaillaient dans la mine.
Vingt qualre d'entre . eux piirent étre remontés
par TasccnseUr et échappèrent. ainsi sans au-
cun mal. Mais quatre cont soixante dix huit
hoinracs restaient au fond de la mine. Douze
des premiers rescapés offrirent de redescendre
pour procèder au sauvetage ; mais bientót, sur
un sigimi de remonter, Tascenseur fut ramené
à Ja sta face. Un cri d'h'orreur s'échapipa de
toutes les b.viches quand '0,n apercut les corps
des douze sauveteurs tordùs et carbonisés par
les flammes. On retira les ino ite de Tascenseur
et Ton dut ajourner toute nouvelle tentativo de
sauvetage.

Les familles des infortunés mineurs, grou-
pées, autour du puits, sont en proie au déses-
poir le plus ti agique. , -

Les autorités ont dù user de la force pour
empècher des femmes affolées par la douleur
de se jeter dans le puits, .qui , disait-on , allait
è'tre ferine pour étouffer l'incendie.

Mais de nouvelles informations disent que
quel ques inspecteurs des mines, qui soni des-
cendlis à trois cents pieds de profondeur, ont.
troUvé que la chaleur n'était pas insupporta-
ble. Us disent que dans ces conditions, il peu t
étre procède au sauvetage. des mineurs ense-
velis et lout espoir ne serait peut-ètre pas en-
core perdu. a» ......

Un tribunal asphyxié
Un accident d'une certaine gravite s'est

produit mard pendant l'audience du tribunal
de Turin.

Le caloriièie fonctionnant mal, dégagea des
emanai ions d'acide carbonique. Le carabinier
de service tomba sans connaissance. Quelques
instante après, ce fut le tour de deux jurés.
Lo président et l'avocat general se sentant éga-
lement indisposés, firent ouvrir les portes et
l'audience iut levée en toute hàte.

Les personnes atteintes d'un commencement
d'ssphvxie ont été transpoftées à l'hòpital.

JLe jubilé du pape
Mardi , à l'occasion du jubilé épisoopal du

pajiO, la place et les mes voisines du Vatican
ont été déoorées de tentUres rouges. La garde
pontificale a revèfcu l'uniforme de cérémonie.
Des ooncerts ont été donnés dans la cour dù
Valicar, par la garde palatine et les gendar-
mes pontificaux. Selon le désir du pape, il
n 'y a eu aucune cérémionie officielle , Le sou-
verain pontile a recu Mgr Merry del Val et les
princi paux prélats présents à Rome. Dès té-
légrammes émanant des souverains, chefs d'E-
tats, e, de hautes personnalités politiques, oon-
tinuent à affluer .

Le ministre de Prusse près le Vatican , M.
Muhlber- a été recu lundi, par lo pape, et
lui a remis une lettre aùtographe de l'empe-
reur Guillaume II, dans laquelle ce dernier
envoie au souverain pontile, ses félicitations
k l'occasion de son jubilé épiscopal. Cette ma-
nileslation de la part de Guillaume II, a été
d'autant plus ìemarquée, que le corps diplo-
matique, accrédité par le Saint-Siège, avait.
été dispense de présenter ses hommages au
pape pour l'anniversaire de sa nominati on à
l'épistopat. Guillaume li a tenu à faire une
exceph'On.

Inondations à Adana et à
Trébizonde

On télégraphie de Constantinople :
1.0S fortes pluies qui ont dure plusieurs jours

ont cause une grave inondation de la rivière
SeihoUm ; il en est résulte, à Adana, une ca-
tastrophe. D'après les dépèches envoyées pal-
le vali , une grande partie de la ville est restée
pendant vingt-quatre heures sous l'eau, dont
le niveau atteignait une hauteur de deux mè-
tres. Les environs de la ville sont restés inon-
dés pendant huit heures.

Pendant la nuit de lundi, les eaux ont rom-
pili la digue en terre qui se trouve non loin
de la station du chemin de fer et ont inondé
tror s quartiers, dont les habitations avaient
déjà été évacuées.

Un grand nombre de maisons se soni écrou-
lées et les dégàts sont très importants. D'après
une évaluation très apjproximative donnée par
le vali , les pertes s'évalueraient pour la seule
ville d'Adana, à 100,000 livres turques en-
viron.

Dans la plaine qui s'étend près d'Adana , les
récoltes sont entièrement perdues, et Ton igno-
ro encore le nombre des victimes. On a ope-
re au moyen de canots le sauvetage des habi-
tants des maisons inondées.

On n'a pas de nouvelles de l'intérieur du
vilayet. parce q'ue les oommunications sont in-
terrompues.

Le vali , qui a organise aussitót. les secours,
domande Tenvoi immédiat de cinq mille livres
turques.

D'après ies dernières nouvelles, les eaux
commenceraient à baisser, mais tou t danger
ne serait pas encore écarté.

Une semblable inondation s'est produite à
Trébi zonde et. plusieurs maisons se soni
ècrou j ées. On a retrouvé jusqu'à présent seize
cad avres.
L.c prince Georges quitte la Serbie

Le bruit court que le prince Georges, qui
est parti dimanche de Belgrade, quitte défi -
nitivemeni ia Serbie. On sait, que Nicolas II
avait donne son consentement à l'entrée du
prince dans l'armée russe, mais on n'a pu
décider le paince à prendre ce parti . Il a choi-
si Paris piour but de son voyage et se propose
d'y passer l'hiver. Le prince, qui passera par
Bukarest , Budapest et Vienne s'arrètera dans
cette capitele une huiteine de jours. Il vo-
yagera dans le plus strici incognito.

Un trust de cuivre
De nouveau, on assure que le trust du cui-

vre est foimé avec Un capital de 5 milliards,
qui embrasserait la presque totalité de la pro-
duction cuprifere. On ignoro ce «qu'il y a de
fonde dariò ce bruit. L'opinion generale est
qu 'une entente aura lieu entre les grands pro-
ducteurs de cuivre avant la fin de I'année.

1.e prix des mensonges de
Mme Steinheil

M. Builingham, dénoncé piar Mme Steinheil,
comme l'un des hommes revètus de lévites
qu elle apercui dans la nuit tragique, assi-
gne devant le tribunal celle-ci en 20,000 francs
de dommages-intérèts.

L'instHuce dans laquelle plaidera M° Ch.
Vira uf, avocai de M. Burlingham, s'apjpUie sur
l'article 1382 du Code civil qui dit : « Tout
lait queleonque de Thomìme qui .cause à au-
trui un dommage, obligé celui par la. faute
d'uquel il est arrive, à le réparer. »

On annouce d'autre part que Rémy Gouillard
va assigner Mme Steinheil en réparation du
dommage que sa dénonciatìon lui a cause.
Rémy Co'unlai d ne pardonne pas à son ex-
maitresse le perfide subterfuge de la perle ;
aussi a-t-il chargé M° Henri Géraud de ses in-
térèts.

Ions visiter. PeUt-ètre ces fusils nous seronl-
iìs plus utiles qu'il ne m'avait pam au premier
abord... Mais j 'apercois le Boy qui róde aux
alentoui's sans approdici- de nous. Je devine
qu 'il souhaite vous oonduire à votre cabine.
Accordez-M cette salisfactiioii. Vous aVez tout
juste le temps de noyer dans un Bon tub la
poussière du voyage, et l'heure du diner sonne-
ra, je gage, avant que vousitxyez enfile votre
habit. •' • i

— Mon habit! répéta Mackeller effaré ; mais
je n 'ai pas d'habit ! Je... Comiment pouvais-
jc penser?...

— Ne vous avais-je pas dit do vous munir
du nécessaire?

— Le nécessaire pour moi, my lord Stran-
lei gh, ce sont mes outils de travail. Je n'ai
pas mème Un col empesé parmi mes affaires !
Et avec votre p'ermission, ce n'est pas en
habit non qu'on se promène au bord du Para-
makabou.

lo nécessaire. VoUs trouverez tout cela dans
votre cabine, et Ponderby lui-mèm e pourra
vous conseiller judicieusement en ce qui con-
cerne votre toilette.

— Alors il va falloir me faire beau chaque
soir? s'écria Mackeller ,sincèrement consterné.

- • On ne demando pas Timpjossible dit
Slraiilei gli, un peu ironique ; mais nous som-
mes tenus, n'est ce pas? de faire quelque ef-
fort pour ménager la susceptibiliité du prochain.
Le capitaine n'entend pas raiUerie sur la ques-
tui! d'éliquette; et nos autres oomjpagnons de
voyage ,i'électricien ,le télégraphiste, mon al-
mi le docteur ,sont tous des gandins finis. Nous
ne po'uVons ,n'est-ce pas ? demeurer en reste
avec eta?

Mackeller prit le chemin de la cabine, con-
sidérablemènt dérouté par ce petit incident ;
et les proportions, le luxe de ladite cabine,
la présence d'u grave Ponderby prèt à Taider
de ses conseils ,lui «qui n'aVait pas plus l'ha-
bitud e d'ètre hàbillé paa' un valet de chambre
q'ue celle de dìner en frac, tout cela oontiibua
à aUgmenter son trouMe, à porter lo doute
tlans son àme, et à dissiper les espérances
qU'il avait concues.

« Évidemment ,Tentreprise n'était pas sé-
rieuse!... Ce n'était que plaisanterie, blague,
temps perdu, folie pure!... » gémissait-il à pari
soi, oubliant une fois de plus qu'en deux cir-
constances déjà, son jugement s'était trouvé
cn défaut relativement à Stranleigh; «qu'une
opposiìvon ladicale d'humOur, de caractère, de
race ct. d'éducation le rendai t impropfre à pé-
nétrer ses mobiles et ses projets ; et «qjue dès
lois, il i'eiait plus sagement d'en attendre l'ef-
fet quo de les Vouloir condamner-d'avance.

Dans ces dispositions déooUragées, il sor-
tii de sa Cabine à Tan -oel dn «r.nn«r._ .. «r.aitoa .la

salle à manger qui s'étendait d'un bord à
l'autre du yacht. Stranleigh occupali le haut
bout de la table; ni le capitaine, ni le mé-
canicien ne parurent, ocoupjés qu'ils étaient. à
surveiller la conduite du vaisseau pendant
les premiers moments du voyage. Le médecin ,
l'élcctiicien et deux officiers étaienl présente

-- Voici la première fois q'ue je Vois votre
yacht, dit le médecin, Un jeune homme
de belle mine et de frano visage que Lor-d
Stranlei gh avait présente à Mackeller sous le
nom de docteur Holden. Permebtez-moi de vous
faiie mon sincère oompliment. Vous savez,
Stranlei gh , qUe je ne suis pas tout à fait un
profan e en la matière. J'en ai fait le tour ;
j 'ai trouvé tout irréprochable.

-- Ah! cher ami ,ce n'est là qu'une appa-
rence ! fit Stianleigh d'Un ton dolent. Le yacht
a de l'ceil , j 'en Conviens; et à certains é-
gards, surtout si Ton n'y regarde pas de trop
près, on peut y trouver à louer. Mais il y a
un cheveu, Holden, il y a un cheveu !

—• Ah! bah ! fit Holden, oontinuant d'absor-
ber de 1-on appetii son potage, sans paraìtre
s'inq'uiéter oltre mesure ; contez-nous donc ce-
lai ' '

Camarade d'uni versile de Stranlei gh, et le
connaissant bien, il savait que le « cheveu »
en question ne pouVait pas tirer à conséquence.

--• (In vice capital ,mon cher, Un vic'e fonda-
menta! ! V oUs n'ignoiez pas ppurcrUoi ce vais-
seau a été appelé la « Femme-enBlanc » ; vous
savez que je nourris pour l'oeuvre de Wilkie
Collins en general, et pour le roman qui porte
ce titre en particulier une admiralion «qui tou-
die au fanatisme... L'avez-vous lu ,Mackeller ?

— Je ne hs jamais de romans.

Arbitrage anglo-portugais
LONDRES, 17. — Mardi apiès-midi, sir Ed.

Grey, ministre des affaires étrangères d'An-
gleterre, et le ministre de Portugal à Londres.
ont procède à Téchangè de notes prolongeant
pour 5 ?ns le traité d'arbitrage anglo-portu-
gais.

Chevalier d'industrie
BERLIN, 17, — Les journaux du matin an-

noncent qu 'un chevalier d'industrie de Bru-
xelles, accompagné d'un ami de Bruges, a
réussi à soustraire une somme de 25000
marks à une Russe, très riche, descendue
dans le méme hotel qUe Ini, Sous-les-Tilleuls..
et avec laquelle il avait none des relations.
Le chevalier d'industrie étant parti subite-
ment, la police a arrèté son ami.

Drame de la police
ESSEN, 17. — A Otterfeld , quatre mineurs

polonais se sont jetés sur un agent de police,
lui ont arraché son sabre et. ont cherche à l'en
frappèr , mais l'agent a sorti son revolver et a
fait feu , tuan ', l'un de ses agresseurs ; les trois
autres onl alors pris la fuite.

V oyage du roi de Portugal
Lo jeune roi de Portugal, Manoel li, est en

ce moment Thòte choyé de l'Angleterre. Il
y est venu. assure-t-on, pour se fiancer avec
une petite-fille d'Edouard VII , la princesse de
Fife.

WINDSOR , 17. — Au banquet de gala qui
a e'u lieu mardi soir, le roi Edouard et le roi
Manuel ont échangé des toasts particulière-
ment coidiau x, rappeiant tous deux les nom-
breux liens d'amitié qui lient depuis plusieurs
années les familles royales, le peuple d'An-
gleterre et du Portugal.

Ues anarchistes en Argentine
L'attentat dont a été victime M. Faloon.

préfet de police de Buenos-Ayres, est attribué
à une vengeance d'anarchistes. L'assassin a
été probablement désigné pai* un club d'anar-
chisles pour exécuter le chef de cette police,
qui depuis de longs mois traque sans pitie
les révol'tiìtionnaires.

Le préfet . de police M. Faloon était piour les
clemente violents et malfaisants qui viennent
d'Europe et débarquent en Argentine un ru-
de adversaire. Ils ont réussi à le supprimer.
Les clubs anarchistes sont dailleurs très nom-
breux et leur audace est excessive. C'est pjour
cette raison qUe le gouvernement, alarmé, ct
désireux d'en finir , a résolu de proclamer l'é-
tat de siège pendant soixante joUrs dans ton-
te l'Argentine.

BUENOS-AIRES , 17. — Les funérailles de
M. FaJcon , j rélet de police, et de son secré-
taire, victimes de l'attentat anarchiste de di-
manche onl eu lieu mardi.

Les honneurs -onl été rendus au préfet de
police cpmme à un general de division.

Le présiden t de la république, les membres
du gouvernement, les hauts fonctionnaires efe
vils et militaires et Une immense foule iont
pris part aiux ob&sq-ues.

La banqUe et le commerce se sont associés
au deuil en cessant leurs opérations pendant,
toute la cérémionie.

De nombreux disoours, faisant Téloge des
déiunts et flétrissant Tassassinat, ont été pro-
noncés, de nombreuses couronnes ont. été of-
fertes.

Toux pénible
J'ai le plaisii de voUs faire savoir que les

Pasiiilleì Wyberl de la Pharmacie d'Or , à Bàie,
dites « Pasti lles Gaba », m'ont délivré très
rapidement d'une toux pénible ; je Vous en
suis fori reoonnaissant. M. R., à Saint-Gali.

Dans les pharmacies et drogUeries
à l fi-Jabbiite



Instrumculs de musimi .'
A. DOU DIN , Bex

FoiirnlsHCur de l'Armée federale

S E N O  R I T  A

Le sommeil des juste s
Nouvel le

TONDEUSES 6.-12

Magasin le mieux assurti on tous gonres d'iiiKtrurnents de musique. Fourniture
pour tous les lustramente.. Achat, echange et location de pianos , hann o
niums, etc. Cor des renommées. 4 15

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préférence aux fabricants plutót qu 'aux revendeurs. VOUB

erez mieux servi» et à meilleur marche.
pour coiffeur, coupé parfaite et garantie, H
et 7 mm. fr. 5.60. La mème «soupe 3,7 et
10 mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 13.50. La
méme avec une seule vis, 4,f>0

COUTEAUX ordonnances militaires
à fr. 2.50. Pour Officiers fr. 3.50.

Armes à feu
Flobert 6 mm fr. 2.50 Graid fr. 4.130. Revol-
ver tì coups 7 mm. depuis 5.50 Nickelé fr. 0,50

fliaiiffage Ideal
BRSQUETTES MM

Economie, Propreté
Point de scories.
Très peu de fumose,
Très peu de suie.

Chaleur égale con-
servali t le feu pen-
dant des heures.

\ ' ^ ŷ^mvsa ẑ^
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Quoi que simple stagiaire, je viens d'obte-
nir des juges de Belles-Eaux un acquiltemenf.
Les circonstances en sont excepitionnelles.
Chaciun sait qu'en justice il n'y a plus de
bonnes ni d1 mauvaises causes, mais de bons
ou do mauvais avocate Au barreau, nous avons
acco'uhirr é de dire que nous gagnons ou per-
dons les procès, car le mèri to de gagner nous
appartieni , et nous attribuons celui de perdre
à Terreur ou à la perfidie du sort. Mon suc-
cès no lui dù qu'à mOn éioquence. J'en suis
le premier surpris : il m'échut, j 'en conviens,
par dea voles singUlières.

Le tribunal oorreotionnel tenait sa dernière
audience avant vacations. La chaleur de ce
miois d'aoùt brusque et torride, était suffo-
canle. Bien que de s'asseoir, on se sentait
en était. de ttansp ii ration. Que serait-ce tout.
à l 'heure, quand je me lèverais pjour plaider ?
Je dél'endais un Italien du nom de Sapristini,
accuse, non sans quelque motif , d'avoir viole
un arréié d'expulsion. A la suite d'un atten-
tai, aiux inoours, on l'avait chasse de France
et il y élait. rentré. Ce qui attenuai! son cas,
c'était que l'administration militaire le récla-
mlait piou r lui offrir un fusil. Il apparienait à
cette sorte de gens que leur état civil un peu
vague ci. la variation de leurs domiciles -au-
lorisent de'ux pays à réclamer q'uand ils sont.
uliles et à rejeter quand ils ne le sont pas.
Je n 'attenda.is pas grand'ehose de la justice,

quo dis-je? Peter parie toujours sérieusement.
Eh bien , avant la fin du voyage, il faut. que
nous vous ayons converti , voilà tout ! Vous
trouverez à bord quantité d'ouvfages d'imagi-
nati on; la « Femme en Blanc » y occupo, com-
me de juste , une piace d'honneur ; chaque
cabine a son exemplaire de ce chef d' oeuvre
tini que ,couvert d'une rettore en harmonie a-
vec le tori general de la chambre. Et ici , Peter,
laissez-moi voUs recommander une chose que
j 'ai fort à cceur . Si vous entamez dans votre
appartement cet1.e lecture attachante, et qu 'in-
capabie de vous en arracher, vous désiriez la
continuer au salon , sur le pont ou ailleurs,
de giaco n 'emporlez pas le volume, je vous
le demande comme une faveur personnelle.
Prenez celui que vous trouverez paàrtOuit ail-
leurs ec dont la reliure ne jurera pas avec
son entourage... Au fond , j 'aurais dù adopter
depuis longtemps une mesure decisive ; enchaì-
ner ces livres en leUr place oomme on fai -
sait jadis dans nos eglises ; car il est affli-
geant ,contessez-le, de voir Un livre mauve
dans un salon cramoisi ,ou vice-versa.

-• Horrible I fit Mackeller ironiqUe.
— Vous raillez Peter ; ce n'est pas bien. Il

ne faut jamais rire de ce qui fait souffrir
le prochain ; et je vous dis qu'une fausse
note, quelle qu'elle soit , m'est crucile.

— Alors , le cheveu, dit le d octeur, c'est
qiae vos hòtes persistent .malgré vos recOm-
mandations, à changer de place la « Femme
en Blanc »; à la mettre en des milieux qui
ne conviennent pas à son teint.

— Non. Mon souci est plus grave encore.
Je me tri-uve dans la pénible oondition d un
homme qui ne peut expiimer que la moitié
de sa formule. Ayant baptisé mon yacht la
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mais il y avait de qUoi plaider. N'étai t-ce
pas le principal ? Le droit international, pi oche
avec soin , n avait plus de secret pour moi.

Mon client comparassai t le dernier. Il eut
ainsi le loisir d'assister à quelques condam-
na l ions distribuées à la hàte à divers vaga-
bonds, voleurs ou receleurs, qui, peu à peu
dé garnissaien. le banc des prevenus. On étouf-
fait dans Ja salle d'audience, et chacun avait
hàte de s'en alter. Des individus inoccupés,
à cette heure de Taprès-midi, sucaient des
ho'ssons glacées avec des pailles à la ter-
rasse des cafés. Déjà Thuissier /prenait du
chaimp-, quand il apercut mon Italien oublié.

— Eh là! que voulez-vous ? Ah! vous n 'a-
vez pas encore été condamné?

— Point du lout, m 'éciiai-je avec indigna-
ti-ori. 1 '

— Alors, attendez : c'est votre tour.
El , aussitót, il appela :
— Saprisli.
On cru i qu ii jurait- mais, docile, mon

client. se leva. Et les magistrate, déjà prèts
à qu i lter leur siège, s'y réenfoncèrent avec
un air bouiru où je vis un mauvais présage.
Je me retouinai pbur mesurer du regard mon
public : les derniers spectaleurs s'cnfuyaient,
viaincu s par te poids du jour. Rien n'es'r. p lus
déf-agréab'e qu 'une telle constatation, quand
on a prepa rò une belle plaidoirie , bien or-
donnée, avec des arguiments solides et une
péro rateoi, oonvaincante. Il me faudrait par-
ler devant une salle vide. Je compitate mès
aud-ileurs : trois j uges, le substitut reprèsenté
par sa loque, qu'il avait posée en évidence
sur son pupille, Thuissier, le prévenu et en-
fin les gendarmes, deux superbes pères de fa-
malie avec do grands sables. Encore me trou-

vat-je uans 1 obligation stride de déduire Thuis-
sier , qui, dès l'interrogatoire s'était endormi.
.Te me levai néanmoins avec une ardeur bel-
liqtreuse. D'un mouvement oratoire je retrous-
sai les large? manches de ma toge, déoouvrant
ainsi le blanc ae la chemise ; càr, pour avoir
moins chaud; j 'avais quilté m>on veston. Devant.
'moi. me? ri j les de plaidoirie et des ouvrages
de droi t e' de juiispiiudence occupaient un
largo espace Le président me les montra du
doigt :

— Ma «lie  tous ces livres sont à vous ?
i

-- Mais oui , Monsieur - le président.
— Et vo'us avez l'intention de vous en ser-

vir?
— Sans doute.
— Eien.
R esigné, il se renversa Un peu en arrière,

et je commencai . A peine aVais-je abordé la
discussion, apiès un exposé raoourci, que je
vis la tétte du président s'incliner sur sa poi-
trine. Il la redi essa deux ou trois fois d'un
geste de plus en plus inceriate, et, ne la
pouvan t plus porrei', il la déposa sur ses bras
qu'il croisa sur son bureau . Que ne s'était-il
fait peindre des yeux grands ouverts et me-
naeants sous ses lunettes, oomme Timagina un
de ses colJègUes souoieux de donner au so'm-
nieil d'un magistrat un paravent de dignité?
Tandis quo j 'apercevais ses paupières olauses.

J»? fixai Tassesséur de droiè et le bombar-
dai d'argumenls pour le bien lenir en éveil.
Il cJi gnoiai t de l'ceil gauche et clu droit t our
à tour oomme s'il s'exercait au tir .L'un ou
l'autre étai t ferme et je ne pouvais recevoir la
satisfaction de leurs regards convergente. Le
gauche éleignit le premier ses feux intermit-
tente ; après avoir jeté Une dernière petite

« Femme en Blanc », Ja logique exrgeait que
je lui donnasse un capitaine du nom' de Wil-
kie Collins. Et croyez-moi, si je ne l'ai pas
trouvé, co n'est pas faute de le chercher. J' ai
foniìle du haut en bag tout le royaume pour
dénicher cet oiseau Me: inutile I II a fallu
me rabattre sur un comp'romis ; et jus ;ement,
je déteste les compromis. Mon capiteinc se
n-j rnme Wi'kie, et mon mécanicien Collins :
on fait ce qu'on peut ! Mais c'est piètre, je
le sais bien ,allez ; et le sentiment de ma défaite
empoisonne boutes mes heures de loisir. Je
donnerais n'importe quelle somme, raisonnable
ou non , à qui me ptrocurerait un capitarne
Wilkie Collins !

— J'ai toujours enfretenu le projet d'écrire
uri roman à mes moments perdus , dit Holden.
Il me vient envie de Tappeler : « Les malheurs
d'un Crésus ». M'autorisez-vous à vous pren-
dre po'ur modèle?

— J en serai flatté ; et je me ferai un de-
voir d'.; poser aulant qu'il foudra pour que
votre oeuvre soit solidement documentée...

Mackeller mangeait en silence. Le ton de
la conversatimi ne lui plaisait pas. Une con-
viefion de plus en plus amère se toimait en
lui : ces gens-là ne soni pas sérieux ! Le sé-
rieux ,1'activité ;te boti sens p rati que, il n'était
rien qUe Peter Mackeller prisàt au-dessus de
cela ; et ces estimables qualités lui parais-
saient ici taire cruellement défaut. 11 en re-
venail à se demander avec angoisse : « Où
allons-n ous ? Dans quelle folle ,stupide averi-
ture sommes-nous engagés? A quoi bon tous
ces badinages puérils quand il serait urgent
de deliberei en hommes?... a\dmettons si ion
veut, que lj ord Stianleigh a déployé de Ta-
dresse .Un flair, une dextérité rares dans sa

ronconiic avec Scwarzbrod et compagnie. Il
s est montre de torce à rouler des aigrefins.
soit ! Mais cela rnouve-t-il qu 'il pourra venir
à bou t seul et sans armes «ie toute une bande
de p irates et de flibustiers ? En aucune fa-
9'on, Ces gens chez qui ha soif de l'or fera
ta ire fou ' scrupule, se voyant dix: contre un,
n 'hésiteront pas à tout massacrer, à faire du
yacht un leu de*pie ; puis ils disparaìtront a-
veCa leur bulin et bien fin qui pourra dire
où ils '-rat porte leurs pias ou ce qu 'il est
ad venu de nous!... »

Mackeller était Un jeune homme aussi brave
quo sérieux ,actif et pratique ; mais autant
il se sentait prèt à trapper Un bon coup pour
une jus.e cause, autant il détestait la vaine
fanfatonnade, le sol amlusement de jouer avec
le leu . Et on ne faisait pas autre chose ici, selon
lui.

Pourquoi ce docteur, un homme de science,
au lieu d'enoourager Stranleigh, de répondre
oomp.laisamnient à ses iades plaisanteries,
n 'essayait-ii pas de lui parler raison, de lui
taire compir en dre, alors qu'il était. temps en-
core, la nécessité de s'armer avant d'alter con-
fronter les 150 bandils de Frowningshield et
l'équ ipage du Rajah ? Mais non. Ils semblaient
aussi paisibles, aussi confiants que s'ils par-
laient pour un Voyage autour des Iles Anglo-
Norn andes, Mackeller se sentait bouillir à les
legar der et à les écoUter.

Aussitót qu'il le put , il quitta la table, se
mit à arpentei le pOnt avec fièvre, inspectant.
en tout ses détails Télégante coquille de noix
qui les empOrtait. Cet examen augmenta ses
noirs p'ressenlimente : un j ouj ou , un véritable
joujou que ce yaacht, pas autre chose. Qu'il
dépassàt de beaucoup le Rajah en beauté et

q'u 'it lùt capable de le balttre à la oourse,
bei et. bien ! Mais ce n'était pas de cela qu'il
s'agissait. La question ici était un combat
à mori. Dn seul boulet de moyen calib're fra-
casserai-: Ics flancs nei^eux du joli navire aussi
aisémenl qu'un pavé bien lance met en p ièces
la viliie étincelante d'une devanlure de bouti-
que. Du moins, Mackeller le croyait ainsi ; car
s'il élail maitre accompil i des secrels de son
métier, i! ignorali à peu près absolument tout
ce qui touche à la construction navale, et ne
pouvai t se douter «que sous la fragrile appa-
rente do la « Femme en Blanc » se cachait
Une force de résistance à peu près illimi tèe ;
qlue Tacier poli de sa carapace était aussi
solide q'ue le granii; que ses éléments cons-
lituanls étaient à Tépreuve du feu; qu'avec
ses cloisons étanches, elle élait insubmersible;
q'ue sa pioue sous-marine, affilée comme un ra-
soir, était cap able de couper en deux le Ra-
jah aussi aisément que la faux franche un
épri de blé ; qUe le yacht enfin oomme une écu-
moiie, floiterah. encore, tant qu'un boulel
ne seraif pas venu détruire son moteur (acci-
dent contre leqUel le plus lourd cuirassé n'é-
tait pas plus assure que lui). Il eùt été fori
sUrpris d'entendre toutes ces choses, et les
alurait p eut-étre jugées peu dignes de foi.

D'ailleurs, méme avec toute sa supénorité de
résistance et de vitesse, comment le yacht
se soustrairait-il au danger des explosifs que
ces gens sans foi ni loi ne manqueraient pas
de planter à l'entrée du fleuve ? De quelque
coté qU 'on regardàt l'affaire, la défaite, la ruine
et sans doute la mort étaient tout ce qu'il fal-
lait attendre de cette manière insensée de oon-
d'uire les choses. Ah! si Stranleigh avait con-
senti à lui laisser, à lui, Mackeller, la direction
de la compagnie! Avec les subsides énormes
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fiamme, le d roit cessa de se rouvnr. Par contre
la bouche n ontrait un grand trou. Je
m'anelai, le ttibunal n'était plus compose que
d'un membre. Mais, le president, cessant
d'étie herce par le ronronnement de ma voix,
délac'ha l'une de ses mains qui rama dans ma
direction, m'nivi tant à continuer . Je confinai
p-our Je troisième juge. Le troisième juge était
con nu ponr Taménilé de son caractère. Il ne
contiedisai t jamais personne, toujouis, il se
conioniiait à Tavis de la majori e. Il arrivai!.
méme quo le président omet tai t de le con-
suller, de sorti* qu 'il apprenait, eri mème temps
que le public, les jugemenls qu 'il rendait, mais
il s'iniéressaii à leur rédaction et Tapprouvait
eu dodelin'inl . Par respect de l'opinion d'au-
trui, iT ne pouvait que s'endormir. Et il s'en-

Je me tournii vere mes derniers auditeurs.
Les deux gendarmes reposaient énergiquement.
Ils gatdsiieri i jusque dans le sommeil un air
martial qui m'égara une minute, mais je dus
me rendre à Tévidence. Dès q'ue les
mois dans ma stupeur venaient à me man-
ciù er, la mairi du président, balancée avec
barmOnie, me rappelai t au devoir. Ainsi , j 'a-
vais fait du tempie de la justice le chàteau
de la Belle au bois doiraant. Seul de tous, Sa-
pr.istini résis 'au. Et méme il m'encoUrageait
lui aussi, à continuer. Je compris bientót pour-
quoi. Il me montra ses menottes que par un
tou r de prestidigifateur il venait d'óter. Tran -
qiuillemen; ii les mi1, dans sa poche, examina
avec attention ses deux puissants voisins , ten-
dit Toreille p our recueij lir le bruii, régu'ier de
leur soufflé ,puis , se lirant hors du banc des
préven 'us par une sèrie de mouVements fé.ins,
il gagna la pi mie et s'eniùit. Il ne m'apparte-
na.it pas de le dénoncer, et, d'ailleurs je n'a-
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vais plas cesse de plaider.
La porle en grincant, éveilla l'un des gen-

darmes. 11 constata avec épouvante la dis-
patition de l'accuse et interpella son camarade.

•— Quoi ? reclama celui-ci.
Ti le président, sans lever la téle, murmura:
— Q'u 'est-ce que c'est?
Des boìtes do gendarmes font Un bruit plus

retenlissant qu'une p'aidoi ie d'avocat. Ce fut
hienlòt un grand tumulto. Les hommes d'ar-
mes b indi ren t  au dehors. L'huissier, etfaré,
couiut clieither du seoouis. Les deux jugea
se lameriièient.. Le substitut, appelé en hàte
se coUvril de sa toque. Seul, le président,
bien dkpos. pardait un peu de calme.

On attendili patiemment le résultat de la
pour suite il lut défavorable. Les gendarmes
rentrèrent consternés : Sapristini. sur ses ba-
touclies disciétes, avait. oouru p'us lestement
qU'eux-ntèmes dans leurs Lourdes chaussures
éperorir'ées. Ils portaient une responsabilité
iedk-uiabte , qu 'ils piartageaient toutefois avec
le rareue: et le tribunal.

Le présidein lit du regard le tour de ses com-
plices s«iori1 de la longueur de leur nez et,
san» li ème ave t 'ir ses assesseUrs, il prononea
d'une voi x indifferente :

— 1 Internai... attendu que la prévention
r.'est pas sulfisamment établie... acquitte le
sieUr Saprislini... ordonne la mige en liberté
immediate...

Ainsi mon cliem était acquitté, dans toutes
les formes jucliciaires.

Henry Bordeaux.

dont ra p ouvait disposer, que n'eùt-il pas fait?
... I! aurait su mettre sur pied en un rien de
tempis des forces autrement imposantes que
ces paciliques garde-chasse et ces maite'.ots de
comédie!... Non pas qu 'il doutàt le moins
du monde que ces jeunes gars tissent leur de-
voir. Tous. maiins, forestiere, Stranleigh lui-
mème et. ses amis, tous défendraient leur peau
en braves Mackeller en était parfaitement cer-
tain , er. Tiiuage de la bataille en perspective
lui apportai! méme un vague réoonfort. Mais
quelle consolation réelle ;lirer de l'attente d'un
combat futur , si acharné soit-il, dont on est
sur de ne point sorti r victorieux?...

Deux ou trois fois, au courant des premierB
jours de voyage, hanlé par ces sombres pres-
sentiments, le jeune Ecossais essaya d'amener
Lord Stianleigh à un entretien « sérieux »,
de lui taire voir la situation telle qu'elle était,
d'obtenir de lui à la onzième heure quelqu 'une
des mesures que oommandait la plus élémen-
taire piuttence. Mais toujours la présence d' un
tiers, oii te talent particulier de Sa Seigneurie
pOur échapper à toute conversation raison-
nable vint se mettre en travers de ses pro-
jets

(A buivre)
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