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lineil e du Midi. — Derrlère 'la forge Torrent frères,
. « . 

Décoration d'églises, Hòtels, Théàtres,
Maisons particulières, etc.

Faux-bois et faux-marbre. — Enseignes en tous genres.

• Peinture en voitures •— 
Spécialité de peinture de meubles et de chambres, etc.

Dorare sur verre et autres
Travaux soigués. — Prix niodérés.

Fourniture d'articles de peinture
Seule maison valaisanne ayant obtenu la Médaille d'or à TExposition cantonale
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Boucherie Chevaline
Chenaa dc Bourg 20
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Banque de Sierre - - Sierre
«'onip.f de Virements à la Banque Xationale Suisse

C 'Oiiipte de Chèque* Postaux II. !"><»
ICseoiupte aux iueillenres eonditions

Sous boniiions le 4 % cu Caisse d'Epargne.
I/intérèt emiri dès le lendemain du dépót

\o > iw aeeordous prèts sur hypothèques
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Occasion unique
En souscription pour quelques

jours seulement au

Riosp de la $ are
de SION

les oeuvres complètes d'

*Alf. de sMussef
en un volume 28 x 18 585 pages
pour le prix modique de fr. 3.50

Souscription par poste contre envoi d'a- ,
vance de 50 cent, en timbres compris dans
le prix.

Demoiselle
prendrait ouelques jeunas élèves en
étude.
S'adresser au journal qui indiquera.
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Déjà après une quinzaine
8 heures de bou soni tfieil trauquille-

Plus d'irasoninies
N E R V I A N A

(remède dóposé)
secourt alors que tout a été essayé en
vain, les maladies des nerfs, la neiv
vosité. les tremblenièht , l'ab'attemeiit
Les maux de tète chroni ques l'épiiepsie
Le meilleur remède pour calmer les
gens faeilemen t excités.

Prix fr. 4 — et fr. 6.'—
Seul dépositaire :

Pharmacie de la Couronne No. 26 OLTEN.
wi«stti«mw» ^an*,if"»-»»(» v̂'»*,v*»,*>*- * *¦*- •«¦ . —

PH0T0GRAPI11E
PR03ECTIÒN

Les meiìleurs appareils
sont fournis par >

faiU^ovî tvwsO*
/ FRIBOURG
kEnvois <3 choix mmt Prix sans _
8k *_m_ K&m concurrence^

La sante pour tous
Bagucs Electrw-Médieales E u r ek a

Sont les seules recon-
nues efficaces pour ia
guérison certaine-des
maladies suivantes :
Rhumatismes , migrai
ne, goutte , nevralgie?
lumbago , sciatique ,
uerveuse. appauvris-

f/y.

*7 fr if Tn
E u r e k a

douleuss, débihté ¦ uerveuse , appauvns-
sement du sang, toux nerveuse , aphonie ,
surdité, choléra , hómorroides , hystéries
tics douloureux , paral ysie.-anestesie ete.

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

Seul dép6t :

Ls. ISCHI , fabe. PATERNE

pOLI |V|£UBLE
Vernis américain , donne à tous les

meubles une jolie ap parence. En vente
à fr. 1 le fl-eco n , eliez M. V. Pitteloud
Pharmacien , Sion.

RETARDS

Mme. L. BUFFE , 9, Cbantepoulet 9, GEME

Douleurs Suppression
Pilules du Mois du Pharm.

Dipi. PEARCE.
Les seules véritables .. infaillibles

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

ei; tati ons.
Fr. 5.— la botte eoiitre rembourse-

ment. , 3008
Articles d'hyg iène
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Voulez-Yous mie bonne Montre ?

dans vos eiiipilettes, simplement du « café de
nvalt » maiis le « café de malt de Kathreiner »,
l alufc de quoi vous vous exposez à receVoìr, à
la plac<3 du caie de malt sans oontredit le meil-
leur, une de ses grossières imitations. Le «Kath-
reinei » véritable ne se trouvé qu'en paquets
fermes, dans leur forme et emballage connus,
puritani , le portrait de l'abbé Kneip.

Ne gas^ilez pas votre argent en achetant
de la camelote aux colporteurs qui courent
le pays. De j andez ma montro «Ancre» de
précision • j 11 a 21 rubis, réputée la meil-
leure pour agriculteurs , artisans, Prix-courant
gratis. Pas . de montre a vii prix , pas . de
Roskop, - mais seuement des montres
«ANCRE » de Ier choix, garanties.

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

HORIjOaERIE

A. LAAGER, pere
JPory paiPaèjss Bienne

1 Pom' ies maladies de l'estomac
A .tous ceux qui , par un . refro.klissement ou une repló'icn ile l'estomac

par l'usage d'aliments difdciles à digérer. trop chauds ou trop froid? ou p.ir unn
maniere do vivre irré^ulière, se sont attirés une maladie d'estomac telle que :

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

on recommande par la présente un bon remede domestique, dont la vertu
curativo a ótò éprouvée depuis de lougues années.

/ C'est le vcniède digesti!" et dépuratii', le

,,'Krautcrwcin". de Hubert Ullrich
| €e Kranterwein est préDaré avec de bonnes herbes. reconnues \
co rame curatives et da bon vin. Il fortifie et vifte tout l'organisme
| digestif de l'homme sans ètre pnrgattf. II écarte tons les troubles-
\ des vaisseaux sanguins, parine le saug de tontes Ies matières
j tmisiblés à la sante et agit avantageusement sur la formation ;,
j uóuvelle d'nn bon sang. j

Par l'emploi opportun du ,,Kraut8rwein 1', les rr-aladies d'estomac sont le
plus souvent ótouffées dans leur germe et on ne devrait pas hésiter de pré-
ìérer son emploi à d'autre remèdes forts, mordant et ruinant la sante. Tous
les symptòmiss tels que: mimi de téte, renvois, ardeurs daus le go-
sier, flutuosité. soulèvement de coenr, vomissements, etc, et qui
sont encore plus violents qand il s'agit de malrdies d'estomac chro-
niques, dispnraissent après un seul emploi.

T fl Pf inQt inat inn et t0U*6S ses suites désagréables, telles que : coli-
LU bUlloll JJ ill lUU qUfS) oppression, battements de poeur, in-

soninieH, ainsi que les congestions au foie , a la rate et les afTec-
tions héniorroidalcs sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi
du „Krauterweiu". Le „Kràuterwein" empèche toute indigostion. donne un
essor au système de digesfion et fait disparaitre de l'estomac et dos intestin»
toutes les matières mauvaises, par une légère selle.

Figure maigre et pale , anemie , affaiblissement !°llilZ
mauvaise digestion, d'une .constitution incomplète du sang et d'un état maladif
du foie. L irs d'un manque complet d'appétit , affaiblissement nerveux , émotions
de frequenta maux de tète, insomnies, ies malades dépérissent souvent douce-
ment. Le ..Krauterwein '- donne une impulsion nouvelle à la nature la plus
affaiblie. Le „Krliuterwein ' augmenté l'appétit , active la digestion et l'alimen-
tation, raffermiti les tissus, hate et amélinre la formation du sang, calme les
nerfs agites et donne anx malades de nouvelles forces et une nouvelle vie.
De nombreuse attestations et lettres de remerciement le prouveut.

T Q Ifriinf arwoin co uonrl en bouteilles à 2 fr. fiO et 3 fr. 50. dans
LB „rH aUl t ì lWGIU Ò\S VCUU lea pharmacies de Sion, Sierre, Viège,

Saxon, Loèche, 13rigue, Zermatt, Sembrancher, Martigny, St-Maurice, etc,
ainsi que dans toute» les pharmacies de toutes les grandes et petites localités
du canton du Valais t;t de toute la Suisse.

En outre les pharmacies de Sion et la pqarmacie J.-M de Chastonay à
Sierre expédient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de „Krauterwein"
dans toutes les localités de la Suisse.

Se méfler des contrefacons !
Exi ger „Krànterwem de Hubert Ullrich

Mon '„Krànterwein n.est pas un remède S3cret, il est compose de ; Vin de
Malaga 450,0. Esprit de vin 100,0. Glycérine 100,0. Vin rouge 240,0. Jus
de sorbier sauvage 150,0. jus de cerises 320.0 Venouil , Anis. A unée, Ginseng
dméric , Racine de gentiane, Racine de calmus aa 10.0. Mèler <.e3 substances.
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Marchandise
garantie et solide

^1 Catalogue illustre ¦
I (contenant 400 articles) HI
1 "ratis et franco WS

entre autre, _\
artloles recommandés : «

FwJI
Souliers lorts p. ouvriers| <7 '
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Bottines è lacer, pour ' . .'.'.*-

hommes, très' lortes . 9. —
Bottines élég., avec bouts, „ . fta lacer, polir hommes •V*V
Pantouiles pour dames . '2.,—
Bottines à lacer, tres for- J.¦-*-"¦tes, pour dames ': ¦< . 6.40
Bottines élégantes , avèc .. .,

bouts. n lacer .p.dames '•- 'Souller3 pour fillèttes e t '^yngarcons No. 26 à 29 r- '",i
„ 30 .à 35B3"-"

Et)voi contre rc nibo urscmcnt
Échange franco ¦̂ ,j_

V liaison de toute _K
_. confiance, ASLVISflSi fondée Jkf ÊCSCGSt. an 1880. —WSSSSl

En 2-8 j ours
les gnitres ' et'tonte» .grossesira *su equ dispa-
raiastni : 1 flac. a fr. '4,»1> de aio.n ,eauanti-
goitreuse suffj t. Moti huile -pour lèsóréSlt» K <I ér;t
t^ut aussi rapidcineat bourionnentrii et Àu-
i-; tf i d'oreiUm. 1 fiacco fr. 2.30.

S. FISCHER, méd.
à Gru!» (A .'pensiti ! R'J .-S.)

TIRAGE DÉJA LE 16 DÉCEMBRE
Grande Loterie d'Argent

garantie par l'Etat tic
HAMBOURG

coiisisteii t en 100000 Billets, dont 43405
Lots et 8 primes

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

Neuf Millions 841 *76 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus heureux
suivant ij 9 du pian sera

600000 Marcs
ou 75oooo Francs

spécialement
1 à 300000 —• 300000
1 à 200000 = 200000
1 à 100000 = 100000
2 à «SOOOO = 120000
2 à SOOOO = 100000
1 à 45000 = 43000
2 k 40000 — 80000
1 a 33000 = 35000
2 a 300OO = 60000
7 h 20000 = 140000
1 it 1500o = 15000

11 à ÌOOO — ÌIOOO
4,6 à 50OO — 230000

103 ì 3000 — 309000
163 à 2000 — 326000
539 à 1000 — 539000
693 à 300 — 207900

29098 à 169 — 4917562

16 Décembre
Kaufmann & Simon

17739 à M 200, 144, 111, 100.
78, 45, 21.

Les jours de tirages sont fixés par
le pian officiel , qui sera jo int gratis à
toute commande. Après chaque tirage
nous euverrons les listes oftìcielles et
éfi'ectuerons promptement le paiement
des prix.

Pour lo prochain premier tirage de3
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat, est le prix pour un
enti Jr billet originai Tr. 7.50
demi ,, ,, ii 3.75
quart ., ,, ,, 1.90
contre mandat de poste ou de rem-
boursement. Nous primis de nous taire
parvenir les commandos le plus tòt
possible. en tous cas avant le

Maison de banque et change
à Hambourg.



Triple alliance
et triple enterite

On connaìt les tendancès qtai se manifes-
tent en Italie oontre la Triplice. Récemment
un journal italien, le « Corriere del Maltinto »
pUbliait un article des plus curieux star la
situation de l'Italie au point de vue de ses
allianccs ; on le croit dù à la piume d'un offi-
cier general. L'auteur démontre, stetistiques
niiJitaiies à l'applui, qu'une alliance avec la
France et la Russie offrirait à l'Italie un-plus
solide apptal que celui que lui donne l'alliance
avec l'Allemagne et l'Autriche. Il évalue le
total des forces de terre en hiommes de la
Triplice à 4,550,000 et celles de la Triple en-
tente (Angleterre, France et Russie) k 4,085
mille hommes; les forces naVales de la Triplice
à 61 cuirassés ; tonnage 1,217,757 ; canons
4202; oOrpiìleurs 238; sous-marins 12 et celles
de la Triple entente : 106 cuirassés, 208 croi-
seurs ; tonnage 2,888,322 ; canons 8,635 ; tor-
pilleurs 533 et sous marins 158. D'après ces
chiffres les forces s'égaliseraient presque sur
terre entre les deUx groupements, tandis qUe
star mer l'avantage numériqué de la Triple
entente est incOntestable.

Si on déplace maintenant l'Italie de la Tri-
plice poto la ratitaober à la Triple entente
(l'Italie a tane armée de terre de 800,000 hOm-
ir.es; Une flotte de 17 cuirassés, 36 croiseurs ;
tonnage 353,-351 ; 1310 canons ; 105 torpilleurs
et 7 sous-marins) ; les forces des deux alliances
se balanceraient ainsi : Forces terrestres (Al-
lemagne et Auitriche) 3,750,000 hommes; An-
gleterre, France .Russie et Italie, 4,885,000
hommes. Foioes navaUes: (Allemagne et Au-
trtcWe): cuirassés 44; croiseurs 64; canjons
2,892 ; torpilleurs 133; sous marins 5.

(France,- Angleterre ,Russie, Italie) : cuiras-
sés 123; croiseurs 244 ; canOns 9,945 ; tor-
pilleurs 638 ; sous marins 165.

Le journal italien conclut:
« Ces chiffres se suffisent à eux-mèmes tant

sur terre qtae sur mer et témoignent de l'é-
crasan te sUpériorite qU'aurait la Quadruple Al-
liance sur l'Alliance austro-alleUiande ».

11 affirme qtae l'Italie, en s'unissant à la
France,- ù la Russie et à l'Angleterre, — sans
aucune intention offensive, — « réduirait de
facon definitive les amhitions inquiétantes, les
convoitises et l'esprit d'aventure du groupe
gennano-hOngrois ». Il n'apercoit pias la né-
cessité polir le peuple italien de rester engagé
dans une alliance dont il ignore les obligations
piécises e*, qui ne satisfait plas ses aspira-
ralions nationales. Il vloit dans le nouveau
grotapement le gage d'une pajx durable. En ef-
fet, à son avis, l'Angleterre, la Russie, la
France et l'Italie sont sincèrement, indisctata-
blement p&cifiqtaes. Seules,- dans les derniè-
res années,- l'Allemagne et l'Aultriche-Hiongrie
ont cru nécessaire de « faire luiire leur lourde
épée », de recourir à la menace Iota à la vio-
lence. Ce sont donc les detax forces à neu-
iral .ser; et les deux seules. La Quadruple-Al-
liance y suffirait.

L'auteur attend rrèmè de cette cOmbinaisoo
des avantages plus grands enoore. Non seule-
ment elle garantirait la statu quo actuel Oon-
tre de nouvelles surprises, mais elle le ren-
drait tolérable en y faisant entrer peut-ètre
plus d'équité. Elle perniettraàt « d'obtenir un
resptct complet, sincère, immuable de la li-
berté et des droits civils et politiques à toutes
les nationalités grotapées sous un drapeau qui
n'est pas le leur ».

En 1914, la qtaestion se poserà de savoir
dans qtael camp se rangéra l'Italie. A ce su-
jet le « Corriere del Mattino » remarque que
potar qU'elle passàt de l'un à l'autre, il fau-
drait transformer la Triple entente en Quadru-
ple alliance .L'Italie ne plotarrait pas en effet
affronter les risqu.es que Oomporterait sa sor-
tie de la Triplice sans s'assurer les garanties
d'une alliance positive.

Là « Post », déelare avoir recu dé Saint-
PtfershloUre de source authentique et sùre la
déeJaraiaon suivante : ? "¦., ' . r

« M. Isviolski dans ses entrètiens avec le
toinistre Til toni n'a pais prononcé une syllabe
Oontre la Triplice et n'a nullemient précOnisé
l'idée d'une modification du système des en-
tentes européennes. M. Isvolstì, au oontraire
oomme M. Tittoni, d'ailleurs, et oomme tout
poJitiqUe _ avisé, est persuade que la Triplice
qui depuis trente ans s'est manifestée comme
un des souuens de la paix eurOpéenne, est
devenue p-*." ir l 'Europe nécessaire et indispen-
sable. IJCS milieux dirigeants de Berlin savent
pertinenimem que le ministre Isvolski ne
songe nuìlcn ent a entreprendre une action' qui
pourrait n'odiuer en quioi que ce fùt les ooef-
ficients de paix dans le problème pOlitiqUe eu-
ropéen . Le ministre russe et son entourage
ont d'ailleurs déclaié à plusieurs reprises et
très clairement que la visite de Racoonigi n'é-
tait qtae le payement arriéré d'une dette de
politesse oontraclée depuis plusieurs années
et qtae cette visite ne constituait pas une ma-
nifestation d hOstilité à l'égard de l'Autriche »

La « Gazette de Cotogne », réplond dans un
téìégramme de Berlin à une sèrie d'articles
d'hommes d'Etat italiens récemment parus
dans le « Berlincr Tageblatt ». L'idée essen-
tielle de ces articles était qUe la Triplice n'a-
vait pas rapporlé à l'Italie tout le profit qu'elle
en avail espéré. « Si l'on interrogeait les mi-
nistres allemandsy déelare la « Gazette de Oo-
logne » ils i ourraient peut-ètre aussi se plain-
dre de l'Italie et la liste de leurs réerimina-
tions serait certainement aussi longue que celle
de l'Ita lie ». Mais c'est là une tàché ingrate
et la note de la « Gazette de Oologne » pré-
fère rappeler à l'Italie que c'est à la tran-
quii ite, a la sécurité extérieure que lui ap-
porta la. Tri plice qU'elle doit son développe-
ment finanaer et éoonomique.
« Si l'Italie n'est pas satàsfaite des avantages.
commerciaux qu elle a ohtenus de l'Allemagne
conine alKée aJors qtae nous avons fait pour
elle tout ce que nlous pouvions faire, elle le
serait encoie bien moins si nos rapporta po-
litiques avec elle venaient à itìbianger. »

ExpOSitioil SUisse d'agriculture . Ensuite amya l'inspecteur de police. POur 
C^gl^ J llt„Ar ° le coup l hoteher se facha et déclara que, en PSIiT^ IlIlfPlS(Lausanne 10-19 septembre 1910) tout cas.- il ne dOnnerait nas à diner aux don- ¦•¦¦¦<# Ul Vt£ l W

Petites nouvelles de la Suisse

m

Les divisions scientifiqtaes ; enseignement, lé-
gislation, associations. — La viticultare

et ses catégories.
f Lausanne, le 27 novembre 1909.

La Vili 0 Exposition nationale d'agriculturO}
qUi se tundra à Lausanne du 10 au 19 sep-
tembre 1910, renfermera trois divisions scien-
tiiiques, à savoir.

lre : Enseignement et sciences agricoles. (E-
coles d'agrico iiure ; établissements d'essais et
de oontióle fédéraux et cantonaux; comptabi-
lité ag ricole ; constiuctions rurales; littérature
agricole generale ; travaux individuels). Chef
de la di vision: M. Gustave Martìnet, député,
Lausanne.

2«: Législation agricole. (Exposition des dé-
partements fédéiaux, des départements can-
tonaux et des communes; leurs travaux sur
les améliorations du sol; la lutte oontre les
maladies ; les assurances agricoles; les en-
oota rag emenda à l'élevage du bétail). Chef de
la division : M. Ernest Chuard,; conseiller na-
tional, Lausanne.

3e : Associations agricoles. (Associations coo-
perati ves; syndicats d'élevage; assooiations de
crédits agricoles; associations d'assUrances; u-
nion des paysans et secrétariat agricole ; asso-
ciations diverses ne rentrant pas dans les ca:
tégories ci-dessus.) Chef de la division : M.
Charles Bauverd , député, Lausanne.

L'installation de ces trois divisions se fera
proba bleirent dans le bàtiment des Casernes,
sUr des tables de 80 centimètres de large,
adossées cn generai aux parois à 90 cm. en-
viron au dessus du plancher. Les parois au-
ront urne* hauteur de 2 m. à 2 mi 50 au-des-
sus des tables.

L'organ:sation de la lre division est oonfiée
aux soins d'un comité .pompose du chef de
la: division, M. Gustave Martìnet, président ;
Ernest Wilczek , professeur de boitanique à l'U-
niversité de Lausanne; Edouard Diserens, in-
génieur rurai , Lausanne; Emile Prancey, as-
sistant. Les personnes qui désirent exptoser
leurs travaux ou leurs décOuvertes sOnt priées
de s'annoncer aU chef de la division. L'expo-
sition de celle-ci occuperà l'aile droite du 2e
étage et tan^ partie du oorpis centrai de la Ca-
serne de la POntaise.

Élections
Dans le ballottage qui a eu lieu dimanche,

pour réleoHon au Grand Conseil de Glaris,
d'un député, le candidat liberal, major
Jenny, l'a emporté par une majorité de
94 voix sur son adversaire démocrate, le jour-
nalistè Ts-chrody. " - ' ' . "

Les.élections pour le renouvellemèntldu con-
seil de bourgeoisie de Bàie, qui . .ont
eu lieu hier, dimanehe, ont donne les
resultate prévus par le comptromis. Sont élus:
18 libéraux, 16 radicaux, 4 socialistes, 2 ca-
tholiqU.es. ," !

Sur 9000 électeurs inscrits, 1797 seulement
ont pris part au scrutin. Le parti démOcra-
tiqlue s'est abstenu.

La grève des macons de
Winterthour

D'après un communiqué envoyé à la piresse
Une assemblée de 500 entrepreneurs de toutes
les parties de la Suisse s'est réunie dimanche,
a la Tonhalle, pOur prendre position dans la
qtaestion de la grève des manceuvres et macons
de Winteithour.

A l'unanimité, l'assemblée a décide de sou-
tenir par toUs les mOyens à la disposition de
l'association suisse des entrepreneurs, les aol-
lègUes de Winthèrthour, pour repousser toute
tentaiive des syndicats socialistes tendant à
réduire les heures de travail des macons, pré-
tention cue l'assemblée qualifie d'absk>lument
injustiiliée.

Dans une résolution, l'assemblée dit qU'elle
approuvé, dans toute leur étendue, les déci-
sions prises aniférieurement par le comité cen-.
trai et qu'elle autorise ce comité à prendre
en oommtan avec la fédération centrale suisse
des organisalions patrionales, les mesures né-
cessaires pour mettre fin à la grève de Win-
terthour. ; ,

Un vieillard brulé vif
un terrible drame s'est déroulé dans la nuit

de dimanehe à lundi, dans une maisonnette
isolée, ('iomm'une de Présinge (Genève).

Cette cabane était occupée par un vieil-
lard, Jacob Janz, 77 ans, Bernois, qui était
à la ibis cordonnier et instituteur. Janz allu-
mait tan fourneau à pétrole lorsque, b-out à
ooup, il fit un faux-pas et. tomha sur le four-
neau qui se renversa sous lui. En un clan
d'ceil, le malheureux fut environné par les
flammes qui se communiquèrent à la mai-
sonnette. Celle-ci, construite entièrement en
bois et cou ver te de chauine, ne tarda pas à
flamber. La lueur attira l'attention des gardes-
frontières qui se rendirent sur les lieux. Mais
à leur arrivée il ne restait de la cahute que
des dtcombres. Après Un déblayage sornmaire,-
on décotaviit une masse infiorine de chair, épou-
vantable a voir, longue d'un demi-mètre. On
croit qu^l s agit . de la colonne vertebrale du
malheureux. Il ne restait absolument rien de
la téte et des membres.

Le déluni vivait seul depuis de longues an-
nées et ava'. des habitudes d'intempérance. Il
avait bu plusieurs absinthès avant de rentrei'
chez lui. Faut-il mettre ce. drame sur le oompte
de l'ivresse?
Ecbos dn congrès antimilitariste

Le fair eux congrès antimilitariste de Ma-
dretsch donne enOore toujours à parler de
lui Après qtae les congressistes eurent en-
fin tiouvé un abri à l'hotel de la Poste, le pré-
fet téléphònà ata tenancier qu'il regrettait de
voir le cbngrès se réunir chez lui, du mo-
ment qu'il n'avait pas trouvé de place à
Bienne.

Enstaite àrnva1 l'inspecteur de police. Potar
le coup l'hò-telier se fàcha et déclara que, en
tout cas,- il ne donneiait pas à diner aux cjon-
gressistes.- qU'il fallait immédiatement contre-
mander le boucher. Mais l'hótelière en bornie
ménagère,- fit valoir qta'il lui restait encore
fronte une chaudière de soupe aux pois de la
veille,- la soeiété de gymnastique de l'endroit
ayant eu justement sa fète annuelle.

Un loustic fit remarquer, que, pour le moins,
on devail donner à manger aux antimilita-
ristes,- mais seulement de la viande un peu
duie. Sur quoi rhotelièré ajouta qu'après tout
cela lui était bien égalj ce que ces gens bla-
guaient, et qu'elle ne voulait au moins pas
perdre sa: soupe. Donc, le dìner eut lieu ; mais
pouf l'après-midi, la salle fut refusée aux con-
gressistes. Gomme quoi le désormais célèbre
congrès n'auiait pas eu lieu sans une soupe
aux pois! ( ,

A qtaoi tiennent les choses I
Les nouveaux vagons-poste

De nouveaux wagons-poste vont ètre mis
en circulation sur le réseau des C. F. F. Les
modèles actuels, avec ou sans galerie Ouverte,
avaient l'inconvénient de ne pouvoir s'atte-
ler aUx express dit harmonicas Où ils em-
pèchaient !•' passage, dès voyagetars d'un bout
du convoi a l'autre, leur accès étant interdit
atì public. Cette disposition avait comme effet
de oompliqUer la fiormatiion des express, notam-
ment de ceux vehiculant un waigion-restaurant.
Les nouveaux ambulants, qui viennent de sor-
tir des ateliers de Neuhausen, sont munis
d\me plateforme à soufflets pouvant se cr^o-
chèr aux aulres voitures et d'une galerie con-
verte dont. les voyageurs pOurront faire usage
piour ciiculer dans le train. Ces voitures* dont
l'aménagement intérietar est un véritable mo-
dèle,- soni sensiblement plus lourdes qUe les
anciennes ; chacune d'elles revient à fr. 30,000.

Arrestation d'un globe-trotter
La police de Berne a arrété mardi dernier

un globe-trotter du nlom' de Georges Guerineau
originaire de Paris,- qui sous le prétexte d'a-
voir k acctomtalir le tour du monde à pied, ex-
ploitait les àmes crédules. Munì d'un livret,
estampillé par diverses autorités et rédactions
de journaux attestànt sOn passage dans telle
ou telle ville, Guerineau qui séjournait de-
puis deux semaines à Berne, avait réussi à se
taire reme I tre pair pjusieurs personnes soit deB.
effets d'habiilement, soit de l'argent. La po-
lice de Berne a jugé que le globe-trotter avait
suffisamment « trotté » et qu'un pjeu de re-
pos lui serait salutaire.
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Décisions dn Conseil communal
de Sion

Séanee dta 1*1 novembre 1909
Il est donne lecture de la décision piortée

piar le Conseil d'Etat en date dta 5 octobre
1909, dans la cause entre la Municipalité de
Sion et l'hoirie Ant. de Lavallaz à Sion oon-
cernant le payement de la contribUtiOn de
ptopriétaires intéressés à l'ouverture de Pra-
tifiori.

La Còmimission d'édilité à laquelle siont ad-
j oints MM. Ribordy et de Riedmatten oon-
seil lers est chargée de préaviser en une pro-
chaine séanee star la suite à donner aux déci-
sions anlérieuies du Conseil coneernant celte
a venne,- en raison du jugement intervenu dans
la cause rvdessus méntionnée.

— Sur préavis de la Oommission des Éooles,
le Oonseil adopte les plans et. devis élaborés
par M. l)architécte Duiour pOur la Oonstruc-
tion d'Une maison d'édole à Maragnenaz et vote
la soumission imtaiédiaie des travaux relatifs à
cette construction.

Un crédit de fr. 300 est vOté à l'effet d'en-
treptendre les fouilles piour la caiptation de
l'eau potable nécessaire à l'alimentation de
1'endnoit.

— Soni autorisés à oonstruire conlortnément
aux plans dé.pnsés:

M. Defabiam Jean-Baptiste, une maiston d'ha-
bitation avec atelier dé menuiserie en I*ratifori,
sous réserve que; ce bàtiment sOdt place d'é-
qUerre avec 1 avenue projetée de Pfatifori ;

Jules Kuinmiea?, une maison d'habitation au
lieta dit St.-Goorges sur la rive gauche de la
Sionne et sous les réserves suivantes: les W.
C. et lav rirs devront etre racoordés à l'égoùt
col lecteurs sous la roiite cantonale, les W. C.
seront ventilés et éclairés par 'une fenètre exté-
rieure; ' ', '

M. lten Jos. est autorisé à transfortnèr en ate-
lier de menuiserie sa grange-écurie sise à la
ruelle des Ahattoirs.

— Il est vote un subside de fr. 100 en fa-
veur des victimes de l'incendie survenu au
mois de mai dernier à Savièze, ce subside étant
donne pOur tenir lieu de la quète à faire dans la
commUne de Sion en vertu d'autorisation dé-
livrée par le Conseil d'Etat.

Nominations ecclésiastiques
M. le chanoine Et. CoqUtoz, ex-chapelain à

Sembrancher, est nommé recteur à JLens.
M. le chanoine Melly est nommé chapelain a

Sembrancher.
Écoles militaires

PréaJablement à l'adoption dta tableau des
services mi',i ;aires de 1910, le Conseil federai
a fixé comme suit les écoles de recrues de
train d'armée et d'artillerie à pied; savoir:

Becrues du train d'armée du ler oorps d'ar-
mée, dta 17 janvier au 19 mars, à Bière.

Toutes les recrues des compagnies l-2; 4
à G, 9-10 de l'artillerie à pied, du 2 lévrier
au 19 avril à Thoune et Payerne.

Ijes recrtaes trompettes ax^ompliront leur
école de recrues avec les recrues de leur can-
de l'artillerie de campagne, de l'artillerie de
ton dans les écoles de recrues oorrespondantes.
montagne, de l'artillerie à pied et du train
d'armée .

Cambriolage à Martigny
Dans la nuit de vendredi à samedi, des cam-

brioleurs ont pénétré dans le magasin de bi-
jouterie Roy, à Martigny et y ont enlevé des
objets précieux d'une valeur totale de 8000
francs ; ils ont emporté une centaine de ba-
gues,- une centaine de broches, des montres,
des braceiets. etc; une arrestation a été opé-
rée .

L<a foire de Ste-Catberine à Sierre
On nous écrit :
La foire de la Sainte-Catherine a eu un

plein succès. Gràce à un temps particulière-
ment beau pour cette saison déjà avancée, le
monde y a aiflué si nombreux que l'on avait
grand peine à circUler; à preuve qu'un véné-
rable vieillard de 93 ans bien oomptes, n'a pas
hésité à faire la veille, plus de 40 kilomètres à
pied, pour s'y rendre. C'est que ce jour-là,
n'est pas seulement un jour d'affaires, mais
un jour d? fète. Aussi y voit-on acoourir avec
un fièvreux empressement des gens de lout
àge et il n 'est pas rare de voir toute une fa-
mille artablée dans un café savourer les mar-
rons bien chauds avec le muscat nouveau.
A èn juger par la foule exceptionnellement Oon-
sidérable arrivée de tous les còtés et la joie
qui rayonne sur les fronts, on serait porte
à croire qUe c'est plutòt la fète du district
qUe la principale et la mieux goùtée de ses
foires. . i

Quant aux affaires la journée n'a rien laisse
à désirer. La. grosse quantité de bétail amene
s'est presqtae tout vendu à un bbn prix, plus
élevé qUe dans toutes les foires précédentes
de l'année où il s'est pourtant vendu bien
cher; sans compier les marches, faits par des
amateurs de la place et des environs. La gare
a expédiée 20 vagons bien garnis.

Les rr.archands forains et ceux du chef-
lièU, de leur coté, ont été littéralement assiégés
toute Ja' jouinée et, pour une fois, contraire-
nt'ent à leur 'habitude de se plaindre, ils ont
témoigné Otav ertemènt leur satisfaction.

, Nos vifs remerciements à la police qui, par
sa surveillance sevère, a évité tout désordre
si facile en semblable circonstance. A la nuit
venue,- chacun était paisiblement rentré dans
són foyer, oontent de sa journée.

Tombe dans le Rhóne
On nous écrit : , '
Un de ces derniers jours, un ouvrier de

l'Usine d'aluminium de Chippis travaillant sur
le bord du Rhòne y est tombe si malheureuse-
ment qu'il a fallii trouver la mort dans les
fl0*us. Gràce k sa vigueur et à ses connaissan-
ces dans la natation, il a pu regagner la rive
bien qtae ditticilement, oomme, bien on peut.
le oomprendre. Les camarades qui Ty atten-
daient le poi tèrent rapidement dans un locai
bien chaud où les soins que son état neces-
sitai lui furent générettsement prodigués. De
sorte que dès la journée suivante, il put re-
prendre son travail .

- 1-CJn.- ¦

Féte de Ste-Cécile
La fète de Ste-Cécile, patronne des mtasi-

ciens,- a été célébrée hier, dimanche, par
« l'Harmonie municipale » de Sion qui, à
cette occasion, a donne le soir, au Casino,
un concert, comme toujours fort goùté et ap-
plaudi. Un banquet plein d'entrain et de cor-
diaJité a termine la journée.

L>a restauration de valére
A piOpps de renseignements que nous avons

pUbliés — et qui ont été reproduits par d'au-
tres journaux — au sujet de la réunion de
la cómmission cantonale potar la protection
des monuments histonques, à Sion, le 24 no-
vem;bref M. Joseph Morand secrétaire de cette
conùnission, a erta devoir adresser la note
suivante au « Journal de Genève » :

« Sur la foi d'un correspondant mal ren-
seigne, les journaux Ont annoncé qué la oomr
mission cantonale des mlontaments historiques
du Valais « a décide la restauration complète
dta Chàteau de Valére devise à fr. 100,000 aux-
qUels la Confédération parbcapera pour le oOo/o
à répartir en qtaatre annuités ». Cette nou-
velle,- sous une forme absolument inexacte,
est potar le moins prématurée. Une restauration
d'ensemble du Chàteau et de l'ehceinte de
Valére est depuis longtemps à l'étude et fi-
gure en première ligne à l'ordre du jour de
nos séances, mais l'arbitre (sic) charge d'en
élaborer le devis vient à peine de terminer sOn
travail, dont les intéressés n'ont pas enOore
prÌ3 oonnaissance. Aucun crédit n'a pu ètre
vote, aucune demande de subvention n'a pu,
par oonséquent ètre adressée à Berne. Chacun
sait dU reste qUe les décisions de cette nature
ne sont pas du rossori de la Oommission d'ex-
p'erts. »

La rectilicatìon de M. Morand ne reptose
sur rien quant au fond de la question. Nous
n'avons jamais dit qta'un crédit ait été vote, ni
qta'une demande de subvention ait été adressée
à Berne ; bout au plus avOns-nous dit que la
Confédéra 'ion « alloueraiA » — oomme elle le
fait pour tous les travaux de ce genre — une
subvention du 50%. Nous savons tout aussi
bien que M .Morand que les propositions de
la; conun̂ssion cantonale des nuonuments his-
toriques doivent ètre sOumises aux autorités
du pays> et que cette décision ne oonstitue
en somme qta'un vceu.

Visiblen entj M. Joseph Morand est de mau-
vaise humeur; il croit sans doute qu'en sa
qUaJité de secretaire de la cómmission des mo-
numents historiques, di doit avoir le mono-
pole des comm.Unicati.Ons à la presse dans ce
domaine, et le seul fait d'avoir pu nous procu-
rer, sans son concours, des renseignements
— parfaitement exacts — lui a déplu.

JEchos
Une montre lumineuse à réveil
Un inventeur vient de réaliser une montre

à rév eil, à la fois pratique el peu eoùteuse:
La montre au radium, comme l'appelle cet ing é-
nieux cherebeur , ne contient pas une parcelle
de radium ; mais on a fait appel à une poudre
pnosphorescente nouvelle, dont l'éclat dépasse
de beaucoup lout ce qu'on a vu jusqu 'ici. Les
aiguilles seules en sont enduites, et un petit
point lumineux a été mis en tace de chacune
des IweUres. Afin de permettre le repérage de
la montre, On n'a pas mis de point brillant
au bas du cadran, vis-à-vis de six heures.
Mème après plusieurs jours sans nouvelle in-
solalinn , la préparation phosphorescente con-
tinue a briller avec éclat.

La nibntre est en outre munie d'un réveil-
matin dont la sonnerie est relativement très in-
tense quand le bottior est ouvert. Cette mOn-
tre,- Oonstr'oite dans les dimensions habituelles,
est appel é-e à rendre service a ceux qui doi-
vent so lnver de bon matin.

£8
Trois d'un coup

Ata soir de la fameuse journée de Périgueux ,
M. Briand ne voulut pas quitter la ville sans
remerci-er un homme k qui la fète aVait dù
beaucoup de sOn éclat : le chef d'escadnons de
diapons qui avait cOmmandé l'esoorte et le
service d'ordre. Il le fit appeler à la pTéfecture.

— Commandant, lui dit M. Briand, je ne
VeUx pas quitter la ville sans vous féliciter
et vous romercier de votre oonoours. Croyez
que je ne l'oublierai pas, et si je puis vous
ètre utile,- n 'hésitez pas à disposer de mOi.

L'officier. peu accoutumé aux élégances ró-
pur .lieaines, ne savait oomment répondre . à
tant de bonne gràce. Il se Oontentait de sa-
hier en recuiani vers la porte. Alors, M. Ru-
ata, avec sa bonhomie siouriante, intervint:

— Et moi aussi, commandant, je Vous fé-
licite et potar vous témloigner ma reconnaissan-
ce, puisque je suis ministre de l'agriculture,
laissez-irnoi votas Offrir une fleur de mon jardin.

Ce disant , il prit Un écrin , en tira une croix
du Mérite agricole, et l'épingla sur la tunique
du ebet d'escadrons.

M. Btiand trouva l'idée excellente; aussi
s'empressa-t il d'ajouter :¦ — Mais je vois qUe vous n'avez par les
palmes. Je vais votas les envOyer dès que
je serai à Paris. Prenez note, ajouta-t-il en
s'adressant à un de ses attachés.

A ce. moment, le chef d'escadron retrouva
soudain la parole :

— Monsieui le piésident, je ne sais com-
ment votas remercier de tant de bonté. Mais
puisque vous m'avez autorisé à recourir à
vous,- je vous aVouerai que je suis depuis
longtemps candidat au Nicham Ittikar et qUe...

— Vous l'avez, répliqua M. Briand. On fera
le nécessaire dès demain.

Ainsi , en tiois minutes, la poitrine du chef
dèscadron fut encombrée oomme un étalage.

Sai
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l.es amis des chevaux
Récemment. un grand journal parisien fai-

sait appel à la sensibilité de ses lecteur en fa-
veur des cJievaux, dont On voulait soulager
les peines en aiméliorant leurs relais. De gran-
des dames de l'anmorial et du faubourg,- des
snobs et des Parisiens de marqUe envoyèrent
leurs cotisations. C'était montrer de la oom-
passion pota r les bétes, c'était bien.

Un grotape de femmes, qui dirige une so-
eiété de bieniaisance pour donner des vete-
ments et du lait aux enfants pauvres, eut l'idée
d'adresser Un appel à ces mémes amis des
chevaux, pensant qu'ils ne refuseraient pas
leur obole aux petits déshérités qui meurent
de iàin. .Centains, qui avaient souscrit pOur
les bétes, envoyèrent généreusement leur oo-
tisatìon pour les meurt de faim. Mais plusieurs
et beauooup de très hupipés, qui Ont pris part
à la soucription des chevaux reoommandée
par les bo'ulevardiers, Ont Oppi-osé un refus
biutal à la demande en faveur des enfants
misérables. C'était évidemment leur droit.

Le oomité de patronage de bieniaisance va
publier la liste avec, d'un coté la cotisation
pour les coinmlodités des chevaux, de l'autre
les relus pour les malheureux déshérités. Sans
aucun oon mentaire,- bien entendu.

La lecon sera dure, mais, vraiment, elle
est méritée . Aimer les bétes, c'est bien, mais
ce n'est pas lune raison pOur laisser mourir de
faim les petits enfants qui manquent de ve-
tements et de lait.

Le tour' que jouent ces dames de charité à
ces snobs égoi'stes, à la recherche de la re-
clame, est des plus spirituels, et on s'en a-
IrJusera dans certains' ooins.

On a bien raison de dire que rien ne se
perd.

Le député dormeur
Ccnductcur, n*0ubliez pas de me réveiller

à la gare de Larochè, et si je suis de mauvaise
humeur, insistez. Au besoin, faites-moi des-
cendre de force, je vous en remercierai.

C'est en ces termes qu'un député socialiste,
prenant le train à la gare de Lyon, s'adres-
sait au conducteur de l'express.

— Entendu, Monsieur le député.
La nature, qui avait lait de ce député un

féoond parleur, avait aussi fait de lui un dOr-
n.eur tenace. Il ferme l'ceil, s'endort et ne se
réveillé qu'à Lyon-Perrache.

Fui ieux il sauté sur le quai, cherche le
chef dc train et le seooue d'importance.

L'autre lui répond :
— Ah! c'est vous? J'ai descendu de force,;

à Laroehe, un voyageur qui vous ressemblait
Il était furieux.



li -assassina! d'Ito cinématogràphié
*A PétersboUigj une Soeiété photographique

cherche acquéreur pour des films cinémato-
graphiq'ucs, dont on lui aurait déjà offert la
somme enorme de 150.000 roubles.

Il s'agirait de tilms pris au moment où le
prince Ito fut assassine par un Coréen , et
alors qUe le phbtographe était loin de se dou-
ter lui mème qu'il allait fixer pour toujours
sur la pellicule sensible Jes détails d' un atten-
tat historique.

La somme de 150,000 roubles (presque 400
mille francs) lui a pani insuffisante, et elle de-
mande davantage.

\ «u voi les à la main
Nos bébes.
— Tante, est-ce que c'est bientòt les étren-

nes ?
— Non i mOn enfant! Mais pourquoi cette

qtaestion?
— Pour savoir quand il faudra commencer

k t'aimer davantage.

NOUVELLES DIVERSES

Dans le monde
des affaires

Les pilules empoisonnées
Le premieit.ietaten.ant qui vient d'ètre ar-

rété appartieni au 14e régiment d'infanterie
à Linz . Sur le désir esprime en haut lieu , son
noni sera 1 enu secret pour le moment. Cet offi-
cier a été élève de l'école de guerre. Il Ob-
tint aux examens la note très bien et le cin-
quième rang, mais il ne fut cependant pas
appelé a l'è4ai-major general. Le fait que les
officiers qui se trouvaient avant lui et après
lui recurent des pilules empoisonnées éveilla
les soupcons et diverses constatations de l'en-
quète vinrent oompléter la chaìne des indices.

L'officier arrété a été entendu . Il a mon-
tre beauooup d'assurance, il n'a laisse Voir
aucune crainte, aucune agitation. On l'a con-
fronté av ec Un papotier de Linz chez ìeque]
il aurait acheté les boites qui lui servirent à
envoyer les pilules. Le ler lieutenant est ma-
rie a" tane femme qui appartieni à une an-
cienne famiile de militaires et qtai' se trouvé
actuellen.eni k Vienne attendant un enfant .

VIENNE , 28. — Le premier-lieutenant Hof-
richter est ar rivé dimanche à Vienne, sous
escorte, et a éte mis à la disposition du tribu-
nal de garnison. La preuve de sa culpahilité
n'a pas enoore été faite d'une manière absolue
et il se pourrait peut-ètre encore qU'il fut la
vict ime d'un concours fatai de ciroonstances.

La plus haute ascension
Le due dea Abruzzes, de retour d'une expé-

dition dans l'Himalaya, déelare avoir atteint,
dans le miassif du Goodwin Austen, à l'ouest
de la chaìne, l'altitude de 7400 mètres. C'est
le record mk'indiai de l'altitude.

Attentai contre un general
Le generai francais Verand , commandant la

subdiviaion de la Seine, vient d'ètre victime
d'un grav e attentai

Le general Vérand devait assister dimanehe
au banquet des sociétés de gymnastique, à
l'Hotel Continental (Paris) sous la présidence
du general Brun , ministre de la guerre. Au
moment où il descendait de voiture devant
l'hotel, un individu se precipita sur lui et,
à bout ptortant, lui tira quatre ooups de re-
volver.

Le généi-al Vérand, grièvement blessé, a été
transporté au Val-de-Gràce.

Le meUrtrier, qui a été immédiatement ar-
iète, est d'assez torte cOrpulence, petite mfotas-
tache, àgé de 35 ans.

Au momen'. Où il a été arrété l'indonna
tenait dans sa main droite un revolver et un
poignard dans sa main gauche. 11 a été eon-
duit au commissariat de police de la rue St.
HonOré.

Les blessures du general sont graves. Deux
balles de revolver Ont pénétré dans la tète:
l'une s'est logée dans le front, l'autre dans la
nuque. L'examen des blessures n'a pas ré-
vélé un danger immédiat ; mais il est à craindre
qUe des oomplications ultórieures ne viennent
aggraver l'état du blessé.

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (13)

— Il n 'y aUiait pas autre chose a taire évi-
demment que de se rendre , dit Frowningshield
pratique. Mais tout ceci n'est, Dieu merci, que
supposititìn gratuite ; et je vous ai dit et répété
d'ailleurs que nous sommes couverts par le
document que. le vieux Konrad a extorqué au
nouveau propriétaire des Sables.

— Il a dit qU'il se faisait fort de l'obtenir,
mais qtae savons-nous du résultat ?

— Vous ne le connaissez pas. Soyez sur
q'u'il lo tient dans sa poche. Et au surplus, quo
nous importe ? Nous ne faisons rien d'illégal.
NoUs sommes de simples employés, éxècutant
à visage découvert une tàche donnée. Allons
Simmons, pas tant de scrupules et de crain-
tes l Trois voyages k Lisbonne et vous avez
fortune faite. Pour mloi , à la rigueur, il pour
rait y avon du n.icmac à cause de cette pe-
tite affaire defiVingénieur. Mais vous, que fai-
tes-vous, sinon exécuter k la lettre les voyages
dont vos armateurs vous ont charge?

» Qu'ètes-vous autre chOse ici qu'un simple
capitarne au long cours, sans autre responsa-
bilité que de partir et d'arriver à l'heure dite,
et de remettie le steamer en bon état k ses
propriétaires ? Remarqtaez en outre que vous
ètes hors de la juridiction anglaise, et qu'à
Lisbonne il en sera de mème.

Le mcuiirier, qué la foule voulait lyncher,
refusa d' abord de se faire connaitre ; puis,- dé-
clara qta 'il avait voulu sé venger du general
Brun, sans expliquer le motif de cette ven-
geance.

I! a" fin i par déclarer qu'il -s'appelait-Endel-
fi el qui! était secrétaire d'un bureau arabe,
près d'Alger ,

On lui °. demande les mobilés de son acie:
il prétend avoir à se faire justi ce. « Plus dé
deux cents officiers, dit-il . sont passibles des
travaux forces pOur faux en écritures publi-
ques. En matière de prestations, ils font faire
les travaux de route par les disciplinaires et
erripochent le mOntant des prestations, doni
les indi gènes sont redevables.

» On a v uhi ni'assassiner, parce que je Vou-
lais dire la vérité, s'écrie-t-il. Le gouverneur
«énéral est ici spécialement pour régler cette
affaire et ne peut pas repartir avant qu'elle
ne soit réglée. J'ai - écrit le 15 septembre der-
nier à M. Briand pour me faire rendre jus-
tice par riniennédiaire de mon avocat, Me
Bonzon ; je n'ai pàs eu de réponse.

La copie de ma lettre est là , avec mon li-
vret militaire; je vais me pourvoir devant le
Conseil d'Etat. »

Le meUrtrier ne connaìt pas le general Vé-
rand et a cru tirer sur le ministre, de là guerre;
il a tire sur"le ' premier general en uniforme
qu'il a vu.

Il était porteUr de son livret militaire,- de
la copie de la lettre envoyée à M. Briand . et
de deUx revolvers. On croit avoir affaire à
un détraqué.

Retrait de monnaies
A près les rares pièces grecques, qui sont

panies, en somme assez discrèbement, on va re-
tirer encore de la circulation, les pièces de cin-
q'nantes centimes francaises proven ant des
frappes de 1864 à 1869.

Le retrait se fera le plus simplement dti
monde,- les comptables des administrations fi-
nancières p" urront continuer à recevoir en
paiemen* ces p ièces, mais ils sont. invités à
les reteni r et a en faire le change à la Mon-
nai e qui les refondra en petites « Semeuses »,
de Tv-oiy.

Lia veuve errante
Mme Steinheil est arrivée à Londres, di-

manche matin et est descendue dans un hotel
voisin de la gare où, bien q'ue se cachant sous
le nom de Mme Dumont, elle fut assaillie par
une foule de reporters.

Le propriétaire de l'hotel , en apprenant la
véritable identité de la voyageuse, lui deman-
da de ne pas rester longtemps dans son éta-
blissement .Mme Steinheil va partir pour Li-
verpool .

line catastrophe aéronautique
On mande de Fiume à la « Nouvelle Presse

libre » de Vienne :
Une patrouille de gendarmerie qui faisait.

une tournée jeudi matin dans les environs du
v'«Ua.ge de Krasica, a trouvé dans une forèt un
ballon de grandes^ dknensions, dont l'enve-
loppé. était déchirée, et la nacèlie brisée. Près
de cette dernière gisaient deux cadavres.hbr-
ribtemenr mutilés et oouverts de sang.

On suppose que les aéronautes Ont voulu
passer ata dessus du Grand-Kapelaberg, mais
qu'ils ont été pOussés par le vent sur une. haute
montagne, Où le ballon se sera déchiré. L'a-
érostat est tombe d'une grande hauteur et les
aéronautes ont été tués par le choc oontre le
sol .

Les deux cadavres ont été transporlés dans
le cimetière de Krasica.

Les victimes sont le Dr Brinckmànn, de
Berlin, et l'architecte Francke, de Colmar. Ils
avaient quitte Schmargendorf lundi sOir, à bord
du ballon « Cohnarw» cubant 2300 mètres et
appartenant à la Soeiété aéronautique de Col-
mar. Les deux aéronautes se proposaient d en-
treprendre Un voyage de longue durée.

Il semble qUe l'accident ait été cause par
le « borra » qui soufflait en (empete et au-
rait jeté le ballon cotre les rocherns et les
arbres. Le gtiiderope s'est tompu. Le Dr Brinck-
mann avait attaché sur ses yeux un foulard
de soie ru'ire. On suppose qu'il l'a fait .au
moment de l'accident pour ne pas vioir la.
mort terrible de son compagnon.

Suivant une nouvelle dépéche de Fium à

là e Nouvelle presse libre>», c'est une vieille
femme d Q Krasica qui, la première, apercut
le corps de M. Hugo Francke, architecte, dans
une forét . M. Francke qui portait de graves ;
blessures, vivait enoore. . "

La femme chercha du seoours au village
voisin. mais ioisque les sauveteurs arrivèrent
le blessé avait cesse de- rivre. Bs trouvèrent
ensuite Je corps de 'M.- 'BrinckmanH et la na-
celle du . ballon. ;. -vyr.¦¦ - ¦ . !. - tè-'r. -i iJ

M. Brinkmann avait pria part a Zurich aux
courses Gordon-Bennett: ii< - ¦-¦¦¦ -

Convention sino-' japonaise
Une dépéche de Kharbin à la « Rmssfeoie

Slovo » annoncé qtae la Chine et le Japon
ont conclu une- convention do'haht à la Chihé
l'adininisfration du chemin de ter de la Mand-
chourie meridionale et àttribaaht au Japon
la proprieté de là péninsulfe de Lio-Tung avec
Poi't-Arthtar et Dalny.

Bonne nouvelle
pour 'le monde ' «fes affaires

'Sur les" récl'ariiatiOhs dù' îTtonde - dés affai-
res atax Etats-Unis",' là/Tìftporérie vient de dé-
cider qta'à partir dù"31 detejrh'bré, là poste de
Neve-York n'achéminéràit plùs!'de sacs de dé-
pèohes, à destination 'du , Cbntinènt, par la
voie d'u Havre ; èt ^e'la^feie^-géhéralé-Trans-
afiantia'iie ne.'sèraìV.de''nòijvje^v^''aÙmiise S.'iians-
pOrier .les ma,lles.' pjtóì̂ ^®qjp!e. que si elle
prenai t l'engagement cle'Jeŝ deharquer au point
dé la còte''f^ir)aise4e*.!'î ^f jH^7v^é,.|l!̂  New-
York , cornine le tìqì)t .fes^lignes anglaises à
Quéeiistown et .a FteTî a^ Leŝ gros paquets
de dépéch.es qui nous aiTijjaient pjar le Havre,:
avec douze liéures. Ae retaci; pàrviendront dé-
sormais a Bàie e,t en\ Su|séé 'pax des voies
plus rapides. '. ' .. „.' . .. . .  ...- "'" . ...

Bi 'épiscopa! francais ? , '
et l'école lak'que r

La « . Semaine , religieuse » d,u diocèse ¦. de
SoissOns Laion et Sa'int^uentin, p-iblie une
lettre de Mgr Péchenard afe clef gè de son dio-
cèse sur ; Ics .règles . pratìq '̂ es. d*?. oonduitej au
sujet de l'école neutre et 4 /̂livres:condahinés
par llépiscqpat. ,_•=* ^ff'fc-Vfi ¦ ¦e&^.-..- ¦''¦ •;, .
il y. est. dit entro aUÌre ^»v;i j . .. . ,. ., .,
« L'éople dite . neutre, c'est-à-dire celle Où

systématiquement il n'estJq-uestion ni de Dieu,:
ni de la religion, est .--mauvaise. .-.L'Eglise la
condamné en principe, pa^ee qU'elle met -en
grand perii la foi. des enfante et „leur vertu.
lì ne peut ètre permis d'éleveries enfants dans
l'ignorance de Dieu.'.eL de la.-religion. : ils ont
un droit strici à l'ériseignenient religieux.»; La lettre parie ensuite des cas différents
où les-ctómmUnes oni une ou plusieurs ècoleB,
catholique et lai'que, ou simplement une écOle
lai'qUe. Qu 'ont ¦ à faire j lei | parente ".dans. 'ce
cas ?

« Leur premier devoir est de taire les' dé-
marches nécessaires pour que les livees mau-
vais, et très sp^di^.o^ r̂j^^p'-é^'̂  ̂èondam-
nés par les évéqués'

^ soièhT refirès aes mains
de leurs enfants ; et de iéUT"p'ropre autorité, ils
doi v ent, letajs.,en,jnterdjr^ l̂aJe^tipK^^.X^i^i
tituant d'autres livres .G^ijifsoi^nt meiìleurs.

» Mais si, avertis par voas, les parente Be
refusaient à rien faire de ce que yioiis leur
avez prescrit, soit pOur lêJchlOix ile l'école,
soit pOur la sun'eillancè et la roctìficati'ion
d-3 renseignement, ils"séràii|nt''ihdignès de re-
cevoir les sa.crements ' et yO^is ne pjourriez les.
absotadré aù trilunal de : génitenefe.

» Si d'autre part, il se rèncóhtrait qtaelqùè
enfant, ce qui ne peut ètre que fort rare, dont
dont. là malice fùt assez pTécóce potar accepter
et soutenir fui-méme les hiaùvaiis livres eoH-
dainnés, yous lui appiiquèiiez lés principes
généraux qui règi ent la cohduite des confès-
setars, et s'il rèfusait de fee "soumettre, ' vous
l'écàrteriez comme ìndighe'- de la reception
des sacrements. » ' ¦ .'''•'' ••'•' ."

Le clergé de Cherbolùrg * viènt a sbn tour
d'adresser atax instituteur^ dès éeloles ptabli-
qjues une lettre dans laquelle'sOntdésignés lés
ouvràges Condamnés récemment par I'épiscopat
francais et « ne poUvànt etxe mis entro les
mains des enfante catholiqUes parce ali'ils
sont c'ontraires à la foi et rie respectent pas
la neutralité inserite daris laf'Ioi de 1882 ». Ces
livres didactiques sont au iiolmibre de 16 piar-
mi Ìesquels 6 ont trait à l'histoire, et les au-
tres à l'éducation morale, 'sociale et civique.

Vous avez beau dire, ceci nife dépJart , je
votas le déelare tout net. ,

— Mais enfin, oombien de fois faut-il vious
répéter qm; vous n'avez rien à craindre.. Vos
lettres de mer votas protègent. Si quelque chiose
vient à clocher, a d'autres de répOndre, tant
qu'il ne s'agit pas du tonetionnenj ent de vptre
Rajah1. Ce ii est point¦ uri ¦ erime, ,que diable
de partir de Southampton, de charger et de
décliarger, d'aller et venir de Lisbonne à' . la
còte d'Afrique; et quoi qu'on ferite, on riè
pourra vous accuser d'autre chOse que d' a-
voir obei r à votre mandat. Que d'autres, se
trouvent cchaudés ,c'est leur affaire... Allons,
capitaine, qUittez cette figure renversée. Parce
qU'un riche écervelé a découvert par hasard
les rives du Paramakabou, il n'y a vraiment
pas de quoi ètre pris de panique !...

Vaguenient réconforté par l'accent résolu de
son con pagnon, le capitaine essayait de rè
prendre bon visage, et poUr se donner une
contenance, il oommèncait à feuilleter quel-
ques journaux illustrés qui se trouvaient sur
la table, lorsqUe sur l'un deux un chiffre frap-
pa sa vue qui lui causa un violent sursaut.

— Par le ciel, Frowningshield, regardez
la date de ce journal 1 Le 22 mài .Et nous
sommes partis le 13... jour de malheur! Par
le diable 1 il a recu cette feuille une bonne
semaine après notre départ. Je vous dis que
nous sommes llambés. Battus, bernés. prison-
niers, voilà ce que nous sommes !

VI
ABORDAGE

M. Frowningshield prit le journal «la Sphèrè»
des mains de l'atterré Simmons, et ì'ayant
examiné,- ne put se défendre d'eprouver à son
tour quoque trouble.

— Oui,' diti l après qpelq.ues instante de si-
lence, il .élai .': encore en ÀngTèterreune semaine
après ìi otre départ, cela pàì;àif. irioontestable.
11 a dù iiiarcher d'un j óU j ^às.J 

et 
comment

s.e 'i'ait-il que nOùs ' riè. rày^ris^pas vu en 
che

:
min ? Il nous a pàòb^nfernght^épà^ès
ouj dans quelque bitouilT^^..̂ ^. , . \ '."_ .

Sans" l'écouter, * SimiffòriS "otlìàiit, venait , ser-
rarit les poings, répétant. avec. rage :

— Ah! fous ! triples. fx̂ iî  que.nOus sommes
d'avoir accépte ceite invìtà'tiori,.sans rèBèchir.

— Mais sa.pristi,.; capita^ae,.;. raisonnez tan
peu ! Y a-v ii eu le teuips;dfe réfléchir ou mème
de soupeonner?.'; Ce M^ .Sĵ anleigb paraissait
si simple, s: iraao, et ses exglicaiiions venaient
si nature!lement,.- .qu'il y: ..a une. demi-minute
j'étais prèt à jurer sa bonn^ toi.;; tandis qu'à
présent ! ,Oui je , .vois :. pen

^ ne J'empèche de
nous . jeter .a iprid de càÌè, j óorirmè je fis pour
cet Euossais à Soùtiiamptori,v,et de ..passer tranr
qui! lemeii i; .devant nos hoirihjès. sans. qu'aucun
se dotate de rien... Eichitrel'Cé né serait pas
dròle! Et a vu, je vous l'accorde, des choses
plus invraisen.blahles.;,.;Aj ^fès \%\i% ce ne 

se-
rait. qtae nous TépOridré dÙ.'̂ aé. aVtac..!

— Croyez-vpus que .. vos ̂ -hommes. .le lais-
seraient passer sans . tirer,;tìestus?. demanda
Simmons ,s arrètant dans,sa .promenade agitée.

— Ils ne tireraient qUe.sa j 'étais. là pour
leur donner le.signal. Je-n 'ai-laisse d'ordres
ou - d'autorité à personne. -Tout cela a été si
rapide, si inatiendu... Mais que faitil si long-
temps en bas? . • — •-&=•; - i -  "

— 11 prend ses mesures polir que nous ne
puissions éeLapper. Nous isoìnmès dans. la sóu-
ricièié, Frowningshield 1 ": '"•

— Potarquoì le sèeOud->h-'èst-Ìl pas mónte
avec nous? - -

. Dernière. Heùte
; j 

¦

InCendie volontaire
GENÈVE , 28. — Là police de Genève a ar>

réte dimanehe Mme S., bernoise, femme d'un
hoiicher, honorablemtent connu. qui a mis le
feu (vite éteint d'ailleurs) dans son apparte-
ment à la suite d'une violente scène de ja-

[ lotaste.

Xes Marocains se soumettent
MELILLA/ 29. — Les chefs de la tribù des

Beni Bt taifrour et des Beni Sidei Ont fait,
dimanehe, leur soumission complète àu gene-
ral Marina, s^ffranf mème à former 'ine .
harka poni combattre aVec les Espagnols con-
tro les groupes rebelles qui se refusent encore
à faire la paix. ,.. . .¦

Tir contre nn ballon
. NEW-YORK, 29, — Des essais avec un ca-

non destine à la destruction des ballons mili-
taires ont eu lieta samedi.

Une vingtaine d'obUs Ont été tirés sOus un
angle de 27 degrés contre un ballon captif pla-
nant à une altitude de 500 pieds, mais aucun
n'a atteint le but.

Le roi de Portugal a Paris
PARIS, 29. — Ata diner offert, dimanehe"

soir h l'Elysée, en i'hbnnettr dù jeune sOUve-
^rain poi'iugais, revenant d'Angleterre, M. Fal-
lières et le roi Manuel Ont échange des toaste
cordiatax. . .

Après le rej as, le roi s'est entreten'u lon-
guernent avec M. Loubet, ancien président de
la République francaise^' ainsi qu'avec les mi-
nistre^ pi esente,- ptais il a écOuté. un concert
donne par qtaelques artistes de l'Opera et 'dé
l'Opéra-Comiqtae.

Grave accident de tramway
BREST, 29. — Un accident de tratnway

s'est produit dimanehe apiés-midi, à Brest
Le car élecitriqtae - venait de Saint-Pierre -
Quilbùgnon qUahd, à la descente très rapide
des « Quatre-Moulins » le conducteur ne fut
plus maitre de sa voiture, qui, après une
cOurse folle, vint sie briser devant lìoctroi de

i

la porte de Oonqtaèt.
Là vbiture contenait une trontaine de per-

sonnes ; une quinzaine soni été Messéesy dont
troia assez grièvement.

- '

Une statue à M. Moret
; CADIX 29. — Une statue de M. Moret, pré-
sident du conseil espagnol, a été inaugurée
.dimanche, en présence d'Une a^sistance enorme
et qui a acciaine le nom de M. Moret, que
ses occuplà ^ns Ont retenu à Maidrid.

Les rtaes et: les navires étaient pavoisée;
totates les autorités locajles et de la province
ainsi qtae de raoimhfrètases atatorités civiles et
militaires a^sistaient à la cérémi-oniiB.

— Je lui ai dit d'ajtteridre dans le canot.
.l'avais mes dotates. Si On essaye de nous
mettre la main ata oollet, j'apjpèlle l Je lui Or-
donne d'aller chercher dta renfort !

— L'aufo le rattrapera en deux sauts...
— Ahi le voici enfin t Je vais totat de suite

régler .la qtaestion .de savtoir si nious BOriimes
prisonniers de ce blanc-hèc! grommèlffi le °èa-
pitàine con ine Steanleighreparaissait, souriarit
et hlospitalier.

de dire m 'inquièip è mon tour. Ne me cachez

— Exctascz-mi.oi de vtous àvioir abandonnés
si longtemps, dit-il. C'est la première fois qUe
j'ai des ho fes depuis que jè vogue loin de
l'Angleterre, et j'ai à ccetar de les bien traiter
... Le chef, qui m'a promis de se distinguer,
m'a promis qtae nous n'avOns plus qu'un pe-
tit qtaart d'heure à attendre...

— Totat bien cOnsidéré, monsieur Stranleigh,
je me sens Obligé de renOnefer à pariager vO-
tre - déjeuner, dit ' Simmons brusqUement. Je
suis inqtaiet au sujet de ce qui peut se pas-
ser star le Rajah' ; vous le voyez ,j'ai dit à
mon second de m'attendre. Acceptez toutes
mes excuses avec mes remercìments, et per-
mettez-mOi de partir sans retard.
' — Ahi que de regretel... Mais pourquoi

cette inquiétude? Qu'est-il donc arrivé de nou-
veau ?

— Rien de nouveau. C'est depuis que j 'ai
vu ces blocs pesante se précipiter .de la hau-
teur qtae je. suj s jnquiet... Je voiidrais ètre à
riion bord,. m'assùrer de mes yeux qu'il n'a
pàs été touché, qu'aucun Moc ne le menace.

— Je crois pouvoir vous s^rnier que pa-
reil accident ne se renouvellera pas; mais en
ma qualité de chef d'équipage, je oomprends
votre anxiéte et je ne chercherai pas à vous
retenir... Cependant le mot qtae vous venez

1 T I S
•fir.-Lev «< Journal et Feuille v d'Avis du Va-

lais » est envoyé gratuitement̂  jusqu'au nou-
vel an à tout nouvel abonné pour l'année en-
tière 1910.
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Les réclamations de nos abonnés etani no-
tre setal mOyen de contròie, nous prions ceux
qtai ne receviaient pas régulièrement. le jour-
nal, de. nous en aviser imlnédiatement.
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Un bi«;nfait 'pòur le peuple, tei est,
dans la pleine acception du terme, l'inveri- ,
tion la plus recente dans le domaine de l'ali:
mentation le ..Sanili" café sdisse aux grains
céréales. Ce produit sensationnel est seni dans
son genre; car il fèmplace avec, une economie.,
de 50% l'exeiiamt Café coloniale 11 supplasrte:»
avantageusc^ment la oomparaisOn avec les meil-
leures espèces qu'il égale par son gOùt et
son aròme. ,,Sanin** est recommande par les
médecins,- les ohimistes et les spécialistes les
plus auìorisésy cOmme boisson de famille idea-
le pou r les personnes malades Ou bien portan-
tes. Le „Sanin" oonvient totat particuliè-
rement atax gens nerveux, débiles, souf frani
du cceur ou de l'estomac. Un litre de ..Sanili"
ne conte qUe 5 centimes et il est recomman-.
dé d'en faire l'essai. Cette . invention a oh-
tenU tout ìecemment à Paris la plus haute ré-
compense : « Grand Prix » diplòme d'honneur
avec la, grande médaille d'or. • ¦

Uè Traducteur
journal bimensuel pour l'étude clomparée des
langues allemande et iran9aise. — Cette pu-
blication a pour but ; d'introduire ses lecteury
dans la langue écrite et parlée et de développer
les connaissances acqUises, soit à l'éoole, S'OÌt
à des lecons paruculières. Elle cOnstitue un
moyen natuiel, à ¦ la fois agréable et origi-
nai, de se taimiliariser avec la langtae étran-
gère. • La tradtaction fidèle, dont la plupart
des morceatax sont aecOmpagnés,- évite les re-
cherches ennuyeuses dans les diotionnairres
et permfet U augmenter le vocàbulaire avec le
moins d'eiforis pjossible. D'attrayante dialogUes
sur les sujets les plus -variés introduisent le
lecteur dans le langage de la conversation. L'a-
bonnement à cette utile publication est re-
oommandabJe à tous ceux qui ' cherchent à se
perfectionner dans l'une Ou l'autre des deux
langues. — Numéros spécimens gratis et ir anco
star demande pa;r 'l'administration du «: Traduc,-
teùf »,- à la ChaUx-de-FOhds (Suisse.
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ri en; pariez-riioi sincèrement: aiucun de pes
blocs a-t-ii touché vlotre vaisseau. .'"'. ,. '

— QuelqUes-uns ont passe .fort près. .Te n'ai
pàs eU le tempB de m'assùrer .de ce qui; a
pU arriver.

r- Si le 'moindre dommage esL donsitaté, vous
me pérmettrez de vous . indemniser\. car „.j.e
sUis résponsablej quoique bien innocent, vous
le ciomprenez. Quand j'arrivai ici, il n'y avait
pas ombre de steamer sur le fleuve ,pas ves-
tige de colonie oU de travaux oommencés.
Que ce soit mOn excuse pour ne pas avoir
pris plus de piécautions, mais cela ne m'exór
nére pointl II se peUt fort bien que ces lourds
billote aient amene dès dégàts sérieux...

— Il est impossible d'en rien dire tant qu'on
ne les a. point vus, fit SimmOns avec impa-
tience.

—- Savez-vOus,- capitaine, je viens d'une race
sportive où. de temps immémorial, on- s'est
plus à jouer sui un Coup de dés toute question
indecise. Que diriez-vous de la partie que je
vious propose : je . paye 100 livres oomptant.
Si le dommage est évalué à 1000 . livres, c'est
vous qui perdez; s'il est nul, vous serez le ga-
gnant. Ce pari vous va-t-il ?

-'- Je: nel sais qUe vous dire. .Te n'ai pas be-
soin de votre argent, mionsieUr Stranleigh; et
mème si mon steamer a rer^u quelques égra-
tignures je ne suis pas du tout certain qué
vous me deviez quoi que ce soit...

— Vous ètes dispose, alors, à me tenir quitte
sur liviàison de 100 livres ?

— Ce à ouioi je suis dispose surtout, c'est à
revenir à mon Rajah ; et je vOtas serai tort
obligé de me permettre de me retirer.

— Comment donc! à vos ordreig. Mais je1
voudrais vous vtòir empo'rter cet argent : je
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qUement sur lui leurs yeux numérotés, et l'on
croit assister à un jeu de soeiété chez des
géants poussifs:

— Je te passe, mlon piéton... Qu'en fait-
on?

— Un ballon I répOndent les plus bienveil-

— Du saucisson, du bouillon, des troncons,
des moignons, ripiostent les impilacables., en
grincant du moteur.

Le piéir n hésite... 11 tente de s'échapper à
droite, p'uis à gauche, et, enfin, s'evade par
un petit couJoir bo>rdé de gros pneumatiques
qui sont autant d'énJormes presses à jus de
viande^

11 accoste le trottoir, tout tremblant, les
traits altéres par la peur, oomme un nageur
qui paivient à la berge du fleuve après avoir
n.iraculeu sement échappé aux crocodiles.

Et les chauffeurs se regardent en ricannant.
Meme s'ur les trottoirs, — ces étnoits re-

fuges consentici paxeimonieusement et comme
à regret, — tous les Obstacles s'amonoellent
pour gèn3r la marche du piéton; tables de
café envabissantes, étalages débordant en cas-
cane? jus qu'au ruisseau, édicules de toute es-
pèce,- can elots, distributeurs de prospec-
tus,' eie, de telle storte, que, heurté, bousculé,
caholé, le pséton a l'air d'une toupie bollan-
daise qui ferait ses oourses sur un billard
monstre.

De temps en temp's, le piéton arrivé au Word
d'une rue qu'il lui faut absolument traverser :
cette rUe , c'osi une rivière qui charrie la mort i

S'il est do caractère audacieux ou impru-
dent, s'il est un casse-cou ou un inoonscient.
ou encore s'il n'a pas de famille à la subsis-
tance de laquelle il pourvoit le piéton se jette

à la nage au petit bonheur. Au contraire,
s'il a des raisons de tenir à la vie, il attend ;qlue
l'Administralnon — dont la bonté s'étend sur
toute la na.ure,- et qui, aux petits autos, dis-
pute la parure, — ait établi le gué intermit-
tent qlui lui permettra de gagner la rive op-
piosée au milieu des chevaux piaffants, des
aatos trépi'iants, des voitures à bras, des tri-
porteur et autos « piétomoiphiobies ».

D'ailleurs, la facon doni se pratique ce pas-
sage du gué révèle bien en quel manque de
considération est tenu le piéton.

Quand le sergent de ville, d'un geste au-
guste de son bàton Mane, a invite Jes véhi-
cules à prendre un instant en pitie les créa-
tures ranipantes, il fait à celles-ci un signe de
tète in;pératit qUi signif ie :

— Allez oust ! les gens a pied i les gens de
rien ! traversezl... dans trente secondes,- je ne
réponds plus de rien !

pjt, d'u haut de leurs trònes, les rois de la
me aux couronnes en cuir bouilli regardent,
d'un ceil narquois, passer devant eux le trou-
peau des piétons...

Ceux-ci , dont rechine cOurbée trahit rhdmi-
lité oU l'elfriei , défilent : les uns oomme des
plisonniers passant devant le'urs vainqueurs
sous les Ftìuiches Caudines, les autres affolés
comme des gens qui traversent la piste pen-
dant une oourse ou un champ de manceuvre
pendant uno charge de eavalerie.

Quand ìi juge qtìjè l'Administration a suffi-
samment témoigné sa bienveillance au piéton,
le seigont de ville, d'un second mlpulinet au-
guste de son tomahawk en ripolin , auto-rise à
se joindre les terribles flots de la Mer Rou-
ge. Les fouets se lèvent, les leviers manceu-
vrent,- et c'est, de nouveau, la ruée des véhi-

cules,- si terriiiants qu'au temps où le geste
élait encoi ¦ à i a  mode, le piéton , stupéfait de
se voir sain et saluf, se fùt signé interminable-
ment avec ferveur.

Et; de la situation lamentable du piéton,
personne, jusqu ^à ce jour, ne s'est preoccu-
pò. Il existe des Sociétés pOUr emp'ècher qu'
on maltraite les animaux, que dis-je ! pour em-
pècher mème qU'on fasse du mal aux monu-
ments et aux paysages ; mais aucun groupo-
ment philanthropiqUe ne s'est constitué piour
s'inlcecsef au sort du persécuté de la chaus-
sée parisien ri e! N'est-il pas, cependant, le mar-
tyr d'une vi vi section quotidienne, qui n'a mè-
nie pas pour excuse un but scientifique ?

y a beau temps que la circulation des voi
tures est' léglementée ; chaque fois que surgit
un véhiculs d une forme nouvelle, On se hàte
d'ajouter au règlement des articles nouveaux ;
mais, de la circulation des piétons, la plus
ancienne par ordre chronologiqUe, personne
ne se soude.

ToUt cela vient d'une erreur initiale dont
il imporle do l'aire justice au moment où les
occaskms d'ètre écrasé sont póur rièn, gràce à
la multipli ci té fantastique des choses qui écra-
sent. Il est grandement temps de s'apercevoir
que ce qu 'i: y a de plus écrasant enoore. que
les voitures, c'est la supériorité numéri que des
piétons 1

Qu'est-ce que le piéton ? Rien ! Or, que de-
vrail-il ètre? lout ! puisqu'il constitué le 1iers
état oolOssal des trois ordres ambulatoires dont
la noblesse e1 le clergé sont figures par les
aochérs-chautfeurs et les cavaliers cyclistes.

Je n'entreciendrai pas l'apologie du piéton ,
je me bornerai à faire remarquer brièvement
qa'il esi. le giand ancètre ; parce que les pre-

miers cochers et cavaliers n'ont dù ètre que
des piétons fatigués, paresseux Ou dégénérès ;
parce qu 'il est l'opprime, le persécuté, le mé-
prisé; parco qu'il personnifie la force, l'agi-
gilitéj la prutience ; parce qu'il représente, par-
mi tant de blutfs thérapeutiques, l'hygiène sim-
ple, logirjU ' et sans rivale ; parce que, mécani-
que huniame autonome, il est le symhole de
l'uidépendance ; parce que ceux ou celles qui
allaient à p^ ed onl passe longtemps pour d'hon-
nètes gens ; enfin, parce qU'il a servi de par-
rairi au vieux marcheur.

Toutes ces considération avaient, jusqu'à
ce jour, for;. peu impressionné les pouvoirs
pubiics; heareusement, la politique devait,
pour une iOis, servir à quelque chose. Les
conseillers municipaux, ne sachant plus quoi
mellxe sur leurs . programmes, se sont avisés
d'y inserire la création de passages souterrains
qui periiteltraient aux piétons — lisez la majo-
rité des électeurs — d'aller voter sans danger
de mort. Et voilà pourquoi l'on va offrir au
lièvre qu'est le piéton, quelques terriere ppur
reprendre haleine.

Evideinment, le passage souterrain, c'est en-
core, de la ì iart de l'administration, de la pino-
teclion timide et hésitanle, et qui prOuve qu'il
y a des prolecteurs hOnteux oomme il y a
des pauvres bonteux. Mais ne soyions pas trop
diJficiles ; l'heure viendra plus tard, piour le
piéton, de la passerelle en plein air, vOie triom-
pJiaie, qui sera un juste témoignage rendu enlìn
à sa supiématie. Il faudra du temps et pas mal
d'élec'iions successives pour que oette satis-
faction suprème soit donnée à son amour-pro-
pre ; mais réji i'uissons-nous déjà d'un ciommèn-
cement de solliciibude qui dénote qu'on a ces-
se de lo considérer cornine de là chair à ca-
mion ! Miguel ZamacOIs.

I.ES PIÉTON

Voilà cu e l'on se décide à établir a titre d'es-
sai , des passages souterrains pOur permettre
aux piétons de traverser sans danger les voies
de Paris les plus encombrées. Peut-ètre est-ce
le moment de parler un pieu de ce paria de la
rité grommante que l'on appelle le « piéton ».

Le p iéion est la tète de Ture du prOgrès.
Les p''Us admirables tnouVailles mécan'ques

faites de];'ni ;  20 ans ont toutes été faites con-
tre l'ui.

Co M, d'abord, la bicyclette, qui fit de
l'bOu. 'me un lièvre ; ce fut, ensuite, l'automo-
bile, qui en fit un zèbre ; c'est, enfin, le bal-
lon diri geable, qui s'apprète à transformer en
aigles les plus notoires imbéciles.

Or, l'on peut presque poser en principe que
le discrédii qui s'attache à la qualité de pié-
ton ciott en raision directe de la rapidité
des moyens de déambuler.

Si; de chacun des nouveaux surcrOits de
vitesse,- le piéton ne sortait diminué que mo-
ra lement, :1 n'y aurait que demi-mal ; mais hé-
las 1 victim e de la folie du vite-aller, il n'est
qUe tuop souvent diminué matériellemìent piar
ramputation de ses bras ou de ses jambes.

Car le ì iélon est le volant du petit jeu dont
les bicvclettes et les autos sOnt les raquettes.

11 sufht , pour s'en convaincre, de regarder
un ìiiaiheureux piéton traversant un quelcon-
que carrelour parisien et se heurtant à dix
capota de \r-uilures mécaniques qui Tentourent
et, le menacent... Les monstres dardent irOni-

Ohl

etrpitement; màis le jeune lord ne permit pas
aU regard placide de son ceil bleu, à un seul
muscle de sion joli visage inditférent de tra-
Mr Je moindre trouble. 11 prit le journal , regar-
da la date.

— Caiieuxj dit-il, tranquille, le rejetant sur
la' table, comme une chose de peu d'intérèt ;
an tidate peut-ètre?... Ils font ces choses-là très
habilement aujourd'hui. Il faudra qUe je de-
mande au docteur s'il a pris la « Sphère » à
Lisbonne OU à Ténériffe .

Les deux hommes qui tenaient leurs yeux
hraqués sur lui ne purent discerner dans sa
physionomie ni a e hesitation ni une ombro
d embarras.

— Eh bien , s'écria le capitaine, qui était
fort loin de posseder à Un égal degré l'art de
maitriser tout signe extérieur d'émOtion, je
voUs suis tort obligé pour vos bons procédés,
monsieur Stranleigh, et je vOus renouvelle tous
mes regrets de ne pouvoir demeurer, mais il
faUt qUe ie vous dise adieu sans tarder une
minute de plus.

vious n'ètes pas encore parti ! dit
avec Un rire léger qui lui donnaSlranleigh

le frisson
Surpris et agressìf, il se redressa, tandis

que le jeune homme, sortant un peu du salon,
se ponchait sur le haut de l'escalier, donnant
l'ordre de se dépècher à quelqu'un de ses do-
mestiques qui devait se trouver en bas.

Simmons saisit son camarade par le bras :
— Cet homme joue avec moi oomme le chat

avec la siouris i
— Imaginations ! Vos nerfs sont désemparés.
— Cap i' aine, dit Stranleigh reparaissant sui-

vi d'un domestique pOrteur d'une manne d'o-
sier, il ne me plaìt pas d'accepter sans res.-

tnction vlotre refus, et j'ai fai t préparer, piour
qUe vous les empiortiez, quelques bouteilles
de cJianipagne et boites de cigares. Je me pi-
qué tout particulièrement de savOir choisir
mlon tabac. S'il n'a pas vOtre apipiiobation,
il faU t que Vous vous engagiez à m'en faire fu-
mer do meilleur la prochaine fois que nlous
noUs rencontrerons... Adieu donc; qu'un bon
ven i vous seconde et qu'une mer d'huile vious
porte !...

Boites et panier furent descendus dans le
canot ; le petit vapeur s'éloigna enfin, et ayant
contoUrné la tète du delta , se dirigea à toute
vitesse vers les Sables Rouges, suivant le fil
du courant.

Le gong sonnait à ce moment :
— Venez , monsieur Frowningshield, dil.

Stranleigh, et si vous vOus sentez aussi bien
dispose que moi, nlous allons festiner agréable-
ment J'espère.

L'invile fit honneur aux choses excellentes
qui lui étaient offertes. Tous deux, ayant tablé
longUement, vinrent sur le pOnt après déjeuner,
po'ur causer , turner, et siroter des liqueurs.
Frowningswield se surveillait cOmme il l'avait
projeté ; mais il eut été difficile de resister
au charme combine de la chère delicate, des
vins de elio x, des manières captivantes de son
liète; et apies tout, pourquoi y aurait-il resistè?
Le chef d'equipe qui savait apprécier ce qui est
bon se disait , en s'épanouissant que Simp-
imons avait été bien sot de se priver de cette
fète exqu ise.

(A suivre)

f̂ ck:

me sentirais plus à Taise. Ne pOurriez-vous
envoyer viotre seclond aux n-ouvelles, et. dé-
jeuner paisiblement avec nious ; je vous as-
sure que le repas sera mangeable.

— Je serais un piètre convive, mOnsieur
Slranlei gh. Je suis inquiet, je vous le répète.

— Je le oomprends ! A votre place je sen-
tirais et j'agirais oomme vous. Je renonoe donc
à vous voi'" à ma table; mais il faut absolu-
ment que cette question d'indemnité soit ré-
glée avant qUe nous nous séparions.

— Prenez cet argent, capitaine, dit Frow-
ningshield rondement. Après tout, cent livres
sont tvi 'ujours agréables à palper !

— Fori b^en; j'accepte ! fit Simmlons dési-
reux d en finir.

— Et mamtenant, monsieur Frowningshield,
à nous deux ! dit Stranleigh. Avec vious aussi,
j'ai une affaire à vider. Vous avez vu la trouée
qUe j'ai pratiquée dans vos foréts, m'imagi-
nant sottement qUe j'étais chez moi. Si je
t raiiais avec voUs personnellement, je m'en ti-
recais, jc le sens, à bon marche. Mais vous
n'ètes ici qu'un intermédiaire, vous me TaVez
dit; vous devez à Votre syndicat des oomptes
sévères ; v otre ròle est d'ètre juste et non pas
généreux A votre estime, à quelle amende
suis-je passible pour mes déprédations ? Je sais
que j 'aurai s à payer Une jo lie somme si j'avais
commis cn Angleterre Un pareil méfait.

— Com bien d'arbres avez-vioUs abattus,
monsieur Stranleigh ?

— Qui le sait? 20, 30, 50, 100! Je pourrais
envoyer un de mes hommes dans l'auto comp-
ier Ies troncs coupés.

— Pas la peine. Consentiriez-vous à payer
100 livres encore pour ceci?

— Voilà qui est dit,! Et je m'en tire à bon

cpmpte. Permettez-moi d'aller to'ut de suite
chercher cet argent.

Une seconde fois il s'éclipsa.
— Rar'i pour donner le signal ! slouffla le

cap^aine.
— Allons dOnc! fit l'autre avec un gros rire ;

laissez-moi vous dire, capitaine, avec tout le
ìesp ect que je vous dois,, que vous n'y voyez
pas clair. Vous ne comprenez pas du tout à
qui vous avez affaire. Vous n'avez pas, oom-
me moi, vu un peu de tout dans votre vie. Ce
type là, retenir prisonniers des hloimmes qU'il
a invités loyalement à partager son repas I
II en est aussi incapable qUe de danser sur une
corde raide. Vous ne oonnaissez pas cotte race.
Il se peut qu'il soit un imbécile, mais c'est
un gentleman, un gentleman des pieds à la
tète, et ceux-ià sont radicalement irnpropres à
exécuter des tours cOmme celui que Vous ima-
ginez. Tenez, moi qui vous parie, je ne suis
pas un imbécile, je m'en vante, mais je ne
suis pas non pius un gentleman ; et s'il étàit
de mon intérèt d'agir vis-à-vis de lui comme
vous craignez qu'il n'agisse envers nous, je
ne ferais ni une ni deux : je les oofferais sans
hésiter. Quant à lui , vous allez le voir reve-
nir av ec l'argent promis ; et vo'us allez, qui est
plus, manauer un dójeuner oomme Vòus ne
ìeveirez jamais le prreil sans doute.

-1 Tant pis pour le déjeuner ! Tout ce que
je demande , c'est de sortir d'ici. Aussitòt que
j 'aurai mis le pied à mon bord je tourne
bride, et en route pOur l'ocean i Faites-moi
durer ce déjeuner tant que vous pourrez. Tout
l'après-midi, si c'est possible; laissez-moi pren-
dre le large avant qu'il ait le temps de me rat-
traper !

— Pouiquoi diable vOudràit-il vous rattra-

per ? A quoi cela l'avancerait-il ? Qu'attendez-
vous qu'il fasse ?

— Ce qlue j 'attends, je n'en sais rien. Ce
que je sais. c'est que j 'ai peur de lui. J'ai
peur de ce mince gentleman si poli et qui
vous parait si inoffensif!

~- Peur!... peur!... mais que craignez-vous
enfin ?

— Je le crois tort capable de capturer le
Rajah.

— Folie!... Ne sait-il pas aussi bien que
vous que Ja piraterie est un cas pendable ?

— 11 peut,- je vous l'ai dit, nous clouper en
d eux d'un ooup: de dent, nous oouler à fond en
quelques seoondes.

— Eh! quel bien ca lui ièrait-il de vous
oouler ? Avec tant de témbins risqUer uri cloup
pareil, ce serait insensé ; et s'il en réchaplpait,
il ne pouua plus se mOntrer en aucun point
du monde civilisé. Allons, capitaine, tout ceci
est un rève, ce jeune homme n'est pas un
pirate ; les beaux jours des pirates sont finis.

— Tant qu'il vous plaira. Voulez-Vous de-
meurer ici, et me laisser la chance de m'es-
quiver sans qu'il s'en doute ? Je Voudrais me
tr ouver dans la bouche du Tage avant qu'il
sache où me repéchèrl...

Ici S'ranleigh reparut tenant' en main deux
rouleaux d'or, dont il remit l'un au capitaine,.
l'autre au che! d'equipe. Celui-ci ne pUt resis-
ter aU désir de risquer une petite enquète.

— Je viens de jeter les yeux sur ce journal
illustre, dit-il, et j'ai été surpris de le voir mar-
que d'une date si recente. Je trouvé mème
la chose inexplicable. Vous avez dù Voya-
ger joliment vite, mOnsieur Stranleigh!

Pareil au detective traditìonnel, il l'observait
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