
AU G RAN D BAZÀR
Liquidation de tous les articles en magasm avec

20 °|0 de rabais. — Solde Jouets à tous prix.
I>it,ofìte__ de l'occasion

pour Etrennes de Noèl et Nouvel-An. — Magnifique choix de cacleaux et
jouets à des prix dérisoires.

Vorrorio , vaisselle, papeterie, articles de piété, gants.
cigares, etc.

^ ¥̂¥ SALLE DU CASINO î _^
I>ès 16 Décembre lOoi»

Exposition, Soldo de porcelain e, vaisselle, jouets

cigares fins

I>ès 23 Déeenibre 19o9
Exposition Solde, vererrie, articles nickel, services.

__ _t__k~G. ____e __:i5f
M I E I U S  B Oli li

.. ION — Rue du Rhòne — S I O N

A l'occasion des fètes , recu un magnifique choix d'ar-
ticles aluminium tels que : soup ières, coupes a f ruits,
crémìères, p lats à ceuf s, marmites, casseroles, go-
belets, coquetiers, etc.

Cuisine éeonomique pour fourneaux à gaz.
> 

TJstensiles fer blanc, fer battu et éinail. — Lampes sus-
pension, de table et d'applique

Lanternes de poche électriques — Piles de rechange.
- o— Cuisines et fourneaux à pétrole —o—

Cojfrets emboutis pour valeur et bijoux.
Se recommande.
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Oeeasion exoeptìonnelle
Ideiate au Habais

Pour cause de changement de magasin

de divers articles d'Horlogerie, Bijouterie, Or
rie,

de méme pour
NOEL & NOUVEL-AN

Riche assortiment en
HORLOGERIE — BIJOUTERI F,
ORFÉVKERIE & LUNETTERIE

t. , _, . -.. t«t">»-w"*i'n'|,

provenant exelusivement de maisons de Ier ordre, à des prix avan
tageux, chez

Joseph TITZE
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Vis-a-vis Hotel de la Poste

! HOiiLOGERIE SOIGNÉ E !

Hill (Ic ilif fili pmir BAIMI
o — Entrée indépendante —o

Nouvelle installation hygièn'quo — Massage et remèies con 'ro la ehute des
cheveux — Nouveau genre de postiches pour coiffures du jour

Chafnes de montres, bracelets et autres souvenirs faits avec les cheveux tombés
Joli clioix de parures, parfumerie , savonettes et crèmes très recommandées

contre les taches de rousseur.

CatL I11IIE - FRASSEREN , coiffeuse
0— Réparations de poupées en tous genres —o

Oh achète les cheveux tombés.

ReImre =
Faites relier vos livres à la

PAPETEEIE
CH. SCHMID , Sion

ENCADREMENTS &£*£

BUE DU GRAND-POXT
qui vous livrera un travail prompt et

soigné,

tograpliies, etc, etc.
Toujours grand et beau choix de ba-

guettes on magasin.
Fabrique de registres pour commerce

et administrations
Médaille d'Or avec félicitations du jury
Exposition valaisanne Sion 1909.
**WWlW*««»3M|IMMBiaWtWiMKIlWIBnqi» aa*01WBM.IWI cj.ftj^cw»

occasion unique
Iuoportant stock de cartes 'postales il-

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

Envoi oontre remboursement
La marchandise ne convenant pas sera

échangée ou remboursée

Comptoir de la Carte Illustrée
Case Postale Mont-Blanc , Genève

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

rue Grand-St-Jeau, 6, Lausanne
33 IJ__ I__ _4J__Ì J_> _^

nenfs et d'occasion
Beaux choix d'accessoires en toas genres

Articles de jeux
Réparations soiguées

PRIX MODÉRÉS B529
111 — MI — ¦¦IIMW I I _ H I 1  I II ¦_—__¦ ¦ 1 —__¦——

Edmond QDILLET
AltCHITECTE

Diplomò de l'Ecole Nationale des Beaux
Arts de Paris

14 Avenue de la Gare, VEVEY.
B U R E A U X  • -—¦ 

pour les travaux du Vaiala
MAETIGNY-VILLE. Place centrale

Eau de vie
de mare

récolte de 1909

Ecrire à M. PETRIER,- AGENCE.
VINICOLE , 1 CHEMIN DU CYGNE
à GENÈVE.

à vendre par futs de 100 litres au
moins 10,000 litres Eau de Vie de
mare garantie. Conditions avantageu-
ses et facilitò de t ayernent.

ATTENTION !
Aùii de taire connaìtre noti© mai-

son, nous vendons
Io ,ooo MONTRES

remontoir,- ancrej metal et acier poar
hommes.

Chaque pièce est acdompjagnée
d'une superbe chaine en nikej
moderne et d'un bulletin de garantie
pour 3 ans ; le tout vendu seulement
fr. 4. Montres. de dames avec sautoir;
pour fr. 6. Réveils à fr. 3.25. Adres-
ser la commande à la FABRIQUE
CH. ZIBACH ANURIE, Nord 73£

CHAUX-UE-FONDS

L'ouvrier et les
Veillées des Chaumières

H. Gautier, éditeui'» 55 quai des
Gds. Augustins, PARIS.

Journaux illustrés paraissànt 2 fois
par semaine.

En vento dans les librairies et les
gares ; 5 Ct1 le numero.

Abonnement d'un an 7 francs

Avant d'acheter quoi que ce soit en
ARGENTERIE

HORLOGERIE
BIJOUTERIE

JOAILLERIE
LUNETTERIE

Allez visiter le magasin

JULES ALBKECHT
En face de l'Hotel de Ville,

-*— S I O N  +-*-
SAIgtlt M €-8__ VI__I _€S

la mieux achalaudée et róputée de beaucoup la meilleur marche

Atelier de grayure
et de réparation
d'horlogerie, bi-

jouterie

• • •

Seul concession-
¦ noire. de .
l'argenterie

„0BIVI.T"

ma" VETNE AVEC FACILITÉ »E PAVEWEKT T

\̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ a\ \̂ n̂ aPPren  ̂ scllier-tapissier
l̂ -^fe^ -r^^^-p*5̂ *^^^^.'̂ *^̂ *^  ̂ 1 MorarcL Louis,- sellier-tapissier, biou-

< -H Iff il H __ *> ' kVflld dU màÌi à SÌPn'
Fai l'honneur d'aviser le public que je viens de recevoir un stock de

baguettes en couleurs et or, de Milan, pour encadrements. Je fabrique aussi
des passe-partout pour cartes de vins, photographies ; les f leurs garmssant
les passe-partout soni peintes à la main.

Je me recommande aussi pour la reliure, travail soigné.

Ponr un établissement de
pnemier ordre do la Suisse rotnande,-
on désire engager une JEUNE DO-
MESUQUE de 18 à 20 ans, Valai-
sanne,- forte et robuste et de toute
moralité. Inutile de se p|i~éseiiter sans
de séiieuses références.

S'aaresser au bureau de la Feuill_ !
d'Avis du Valais.

. ' ». - _ &8 _&1 __ » relieur, m%W

MISE EN GARDE
Nous rappelons à notre honorable clientèle

que seule notre maison fournit les

véritables cafés
M0KA-B0G0TA

Marque, Paysans eolombiens.

____tteiition a,_i:_- iiraita,tioii__i

BUGNET <fc Cie., Genève
_

—^^^^^^^-^—^

IUT_ DE 1,1 J) KNT-ULAST1IIK Ls. ISCHI , fabr. PAYERNE
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Annonce

Réparations à prix réduits, de Jouets, Poupées, Eournitures :
Tètes, mains, perruques, chapeaux et capotes dernière mode.

Fabrication et Réparations de cannes et bàtons, POIGNÉES
d'ombrelles, parapluies, etc.

Réparations de Bibelots : bois, os, come, ivoire. — Tabletterie
Epingles chapeaux oxydé vieil argent, haute nouveauté de Paris.

Dépòt chez Mlle Emilie HOLKEN.

TOUS LES COMMUNIQUÉS
pour coneerts, representations, conférences, réunions, courses, etc.
ne seront insérés dorénavant que s'ils sont aooompagnés d'une

CAPITAUX
en Tue de construction. Achat, veste, location,
et constmetion de chalets. Av-projets e' de-
vis gratuits. Ecrivez à H. BESSARD, Etude
Ógay à Vevey. (Représentants sont demandés

La sante pour tous
Bagnes Electro-Médlcalea Eureka

Sont les seules recon-
nues efficaces pour la
guérison certaine des
maladies suivantes :
Rhumatismes, migrai
ne, goutte , névralgies
lumbago, sciatique ,
nerveuse, appauvris-

' 'E u r e k a  lumbago, sciatique ,
douleups, debilitò nerveuse, appauvris-
sement du sàng, toux nerveuse, aphonie,
surdité, choléra, hómorroldes, hystóries
tics douloureux, paral ysie, anestesie etc.

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

Seul dépòt :

PH0TOGRAPHIE
PRODECTION

Les meilleurs appartila
sont Fournis par

-foiUjWi ^nvw&Gf
L 

FRIBOURG
Enuois a cc^oixOT Prix sans i



D un regna à ! autre
Les funérailles de Léopold II

Les funérailles de Léopold II, roi des Bel-
ges ont eu lieu mercredi à Bruxelles.

Dès sept heures du matin, avant le petit
jour ,- une foule enorme, accourue de toutes
les provinces , a envahi les parlies hautes d#
la capii ale, entre le palais royal et l'église de
Sainte-Guduie. Massée derrière les barrières,
elle attend là bravement ,des heures durant ,
sous une pluie battante.

Des rues qui montent du bas de la ville,
arrivent des familles entières de pauvres gens,
femmes, enfants ,traìnant leur lamentable mo-
bilier : tables ,chaises, buffets ; qu'ils vont es-
sayer de pfacer derrière les barrages,- en ma-
nière de tribunes , et que s'ils ont un peu de
chance, ils loueront cent sous la place.

Aux fenètres des maisons, la place par per-
sonne se pavé jusqu 'à 80 francs.

A 8 heures du matin , des escouades d'agents
de police commencent à déblayer les rues au-
tour du palais et de l'église de Sainte-Gudule.
Les troupes viennent occuper, sur deux rangs,
devant la foule , les places qui leur ont été as-
signées ; et i'arme au pied, elles attendent sous
la pluie. Carabiniers ^chasseurs, régiments de
ligne,- s'allongent ainsi en des lignes intermi-
nables par les rues où passera le cortège royal.

Des régiments de gardes civiques arrivent
à leur tour. Tout cela se fait lentement, mé-
thodi quement, sans fièvre et sans bousculade.

Les ministres , les sénateurs et les membres
des granas corps de l'Etat commencent à se
rassembler au palais ,tandis que les cloches de
la cathédrale sonnent à toute volée. Les offi-
ciers s'ag ìtent pour les dernières positions à
prendre, el voici le premier coup de canon
annoncant la levée du corps.

Pendant que la foule attendait au dehors,
los pereonnages officiels et les corps constitués
s'organi seni; lentement à l'intérieur du palais,
dont toutes les salles regorgeaient de monde.

Dès dix heures, le canon gronde sourdement
de minute en minute.

Le roi Albert ,entouré des missions étrang è-
gères,- des ministres et des dignitaires de la
cour se trouve dans les salles du palais.

Le clerg é de Bruxelles et le cardinal arche-
vèque de Malines entouré de plusieurs évè-
ques, arrivent et procèdent à la levée du corps.
Parm i les prètres, beaucoup de missionnaires
au teint bronzé par le soleil du Congo.

Le cercueil du roi est degagé des couronnes
et des gerbea de fleurs qui tapissent la cham-
bre ardente. Le lourd cercueil , richement orne-
menté, est descendu processionnellement et
hissé sur le char funebre ; le cortège se forme
lentement.

LE COKTEGE FUNEBRE
En avant; des troupes de cavalerie et d'ar-

tillerie , avec les musiques militaires et une
Compagnie d'infanterie ,la garde civi que, puis
une députation de chaque régiment de l'ar-
mée,- de la garde, Ics membres du Parlement,
les ministres d'Etat et le clergé,- les dignitaires
de la maison du roi entourent le char fune-
bre,- traine par huit chevaux caparaconnées de
deuil .

Sur le oliar, la couronne royale et le man-
teau roy àl rouge , bordé d'hermine , étaient voi-
les de crèpe.

Les cordons du poèle étaient tenus par les
présidenls du Sénat et de la Chambre, le pre-
mi er ministre , le lieutenant-général comman-
dant la circonscri ption militaire de Bruxelles.

Suivaient immédiatement le char funebre :
le roi Albert ;les princes étrangers ,les gouver-
neurs de province ,les secrétaires généraux
des ministères ^ les fonctionnaires supérieurs,
les conseillers provinciaux et généraux; une
députation des académies royales, des universi-
tés et sociétés privées.

Le cortège se termine par des troupes de
cavalerie. Les magistrats de la cour de cas-
sation et ae la cour d'appel s'étaient rendus
directement à l'église.

La pluie ayant cesse vers dix heures, le
défilé du cortège fut vraiment admirable parmi
les sonneries des cloches, les musiques mili-
ta ires jouan t des marchés funèbres , les clai-
rons et les coups de canon.

La tète du cortège était arrivée depuis long-
temps à la cathédrale de Sainte-Gudule, que la
fin du college n'avait pas encore quitte la
place du Palais. Sur tout le parcours la foule
était immense et des bousculades terribles se
produisirent; des cordons d'agents et de soldats
ont difficilement contenu cette maree humaine.
Devant la cathédrale , les agents ont memo dù
dégainer a un moment donne pour arrèter
la poussée qui devenait dangereuse. Des cris
de femmes et d'enfants bousculés se font en-
tendre, mais les cloches couvrent tout de leurs
puissantes voix.

LE SERVICE FUNEBRE
A l'égiisc Sainte-Gudule , la cérémonie fu-

nebre s. été vraiment grandiose. L'entrée de
l'enorme collège s'est faite difficilement ; au
moment de l'arrivée du cercueil , tous les tam-
bours ont battu aux champs, jusqu 'au moment
où il fut depose sur le catafal que, au milieu
des officiers , l'épée au clair .A gauche de
la nef se dresse le tròne sur lequel prend
place le roi Albert.

La cérémonie religieuse a commeneé aussi-
tòt accompagnée en plain-chant ;elle s'est pro-
longée pendant plus d'une heure. Les évèques
se tenaient à coté du cercueil , disant les prià-
res des morls .

A midi 50, la cérémonie a pris fin et 'le cor-
tège s'est organise. La pluie s'était remise à
tomber et la foule, à grand'peine retenue par
les barrières et les cordons de troupes , était
toujours aussi dense et aussi impatiente. Des
bousculades formidables se sont produites sous
la poussée de la foule ; les barrières ont cède
sur certains points et ce fut le débordement.

La police était impuissante à maintenir l'or-
dre; il y a eu plusieurs blessés, dont un len-
fant qui a élé piétiné.

Plusieurs personnes ont été amenées aux am-
bulances disposées cà et là.

La comtesse de Fiandre, mère du roi Albert ,
ainsi que les princesses royales qui s'étaient
rendues directement à l'église de Laeken, ont
assistè aux absoutes qui ont été données par
M. Cooremans, cure de Laeken, assistè de tous
les évèques. Après une « Marche funebre »
exécutée par l'orgue de l'église, les honneurs
militaires ont été rendus par un bataillon de
grenadiers de Laeken.

Le cercueil , en attendant d'ètre mis défi-
nitivement dans le caveau qui lui est réservé,
entre ceux de la reine Marie-Henri ette et de son
fils , le comte de Hainaut , a été depose à l'en-
trée de la crynte royale.

La joyeuse entrée du roi Albert
Les rois,- pas plus que les simples mOrtels,

n'échappent à l'oubli du tombeau . Sept jours
après qUe Léopold II s'est éteint, Bruxelles et
la Belgique sont en fète.

Au lendemain des funérailles, c'est la bril-
lanto et joyeuse entrée à Bruxelles du nou-
veau roi Albert : « Le roi est mlort, vive le
roi l ».

Bruxelles s'est éveij lé jeudi rriatiri dans un
grouillement formidable de monde pour as-
sister à la « joyeuse entrée » du nouveau roi.
C'est une tradition historique des souverains
des Pays-Bas,- que les rois de la moderne Bel-
gique ont reprise. Il y a 44 ans Léopold II
sortit de Bruxelles quelques heures pour y
rentier en pompe. Jeudi matin, le roi Albert
effectue cette mème entrée aVeci le mème cé-
rémonial.

Bien avant la levée du jour1, de plauvres gens
avaient dresse, cornine la veille piour1 les funé-
railles, de savants échfaudages de tables, de
chaises,- dans toutes les rues par lesquelles
passera tantòt le cortège royal.

Des trains spéciaux venant de tous les coins
de la Belgique ont déVersé des milliers et
des milliers de voyageurs dans la capitale.
Danis tous les faubourgs, les tramways étaient
pris d'assaut, et dès huit heures, dans les
grands quartiers du centre, la circulation é-
tait devenue extrèmement difficile.

V ers neuf heures,- la pluie a cesse, mais le
ciel est reste menacant. Aux facades des mai-
sons, les Voiles de crèpe ont été enlevés des
drapeaux qui claquent joyèusement au vent.

LE CORTÈGE JOYEUX
A huit heures du matin, à Laken, une salve

de 101 coupé de canon a été tirée, et les clo-
ches de toutes les églises se sont mises à son-
ner.

C'est an chàteau de Laeken,- que selon le
cérémonial établi par Léopold Ier, le cOrtège
royal s'est. forme.

Le rof Albert,- en grande tenue de lieùte-
nant-général , est monte a cheval. A ses cò-
tés chèvauchìaient le due de Connaught, frère
du roi d'Angleterre, et le prince Francois-Jo-
seph,- frère de la reine Elisabeth.

Le roi étai t suivi des chefs des missions
étrangères, des aides de campi, de tous les
généraux de l'état-major et de tous les offi-
ciers supérieurs des régiments.

Le cortège était superbe. Précède de trou-
pes de cavalerie, il s'est engagé sur le ter-
ritoire de Laeken. Le bourgmestre de cette oom-
mune a souhaité la bienvenue au roi qui l'a
remercie en quelques mots aimables.

A mesure que le cortège avancait, les trou-
pes qui faisaient la haie se ralliaient derrière
et lui faisaient une escorte imposante.

Sur tout le parcours on a acclamò le roi
aveo un grand enlhousiasme à l'entrée du ter-
ritoire di Rruxelles proprement dit, le bourg-
mestre de la capitale, M. Max entouré de tous
les membres du conseil communal et une
délé gation d'enfants de toutes les écoles, at-
tendaient le roi Albert. En un discours ému,
le bourgmestre a salué le nouveau roi au nom
de la plus grande ville de Belgique.

Le roi a répondu en remèrciant le peuple
de la capitale pour les sentiments exprimés
par son premier magistrat, et il a déclaré qu 'il
se dévouerai t de toute son àme à la prospé-
rité du pays.

A 10 h. 45, la reine Elisabeth' arrive au pa-
lais du Parlement. Une acclamation formida-
ble l'accueiUe à sa descente de voiture; c'est
une veritable fr enesie.

Le grand pare, devant le palais du Pallo-
ni ent , est noir de monde qui ne cesse de crier :
« Vive la reine ! vive la Belgique I »

Pendant ce temps , le collège du roi con-
tinue sa marche à travers les rues de la ca-
pitale. Partout l'enthOusiasme est très grand ;
mème dans les quartiere notoirement socia-
listes et ouvriers, les cris de « Vive le roi !»
sont très nouiris.

PRESTATION DU SERMENT
Le cortè ge royal est parvenu avec son es-

corio au palais du Pailement, il a été intro -
duic dans la grande salle des séances super-
bai? ent décorée.

Au fond de la salle s'élevait le tròne poar
le roi, à gaucho un tròne pour la reine.

Des aeclamatio ns sans fin ont accueilli le
roi au moment où il a pris place sur le tròne.

Les députés socialistes se tenaient debout
comme les autres à l'exception d'un seul , M.
Anseele, le tributi gaulois.

Le roi a prète alors d'une voix claire le
seiment eonsiitutionnel , puis il a donne Jec-
tuie du discours du tròne. En voici quel ques
passages essentiels :

Après avoir rendu honimagè aux fondaieurs-
de l'indépendance nalionale, il a reperto sa
pensée vers le chef de la dynastie, Léopold
Ier, qui fut  l'élu des libres mandataires de
la nation.

Il a rendu hommage encore à Léopold 1I?
qui en montant sur le tròne aVait pris l'en-
gagement de faire la Belgique plus belle et.
plus grande.

Il a remercie les gouvernements éirangers.
qui se sont associés par la Voie des missions.
spéciales a;i deuil de la Belgique.

Le discours au roi est accueilli par des ac
clamations répétées.

A onze heures et demie, la cérémonie était
terminée et une nouvelle salve de cent, un
coups de canon saluait le nouveau roi des
Belges. En sortant du palais de la Nation,-
le roi et la reine se sont rendus au palais
de la rue de Science, par la rue de la Loi,
la rue et la place Royale et la rue de la Ré-
gence. Dans cette rue, un incident s'est pro-
duit. Du second étage d'une maison, on a
lance un manifeste à la population signé : «La
Fédéralion des jeunes-gardes socialistes. » Ce
manifeste affinile la volonté de « conquérir
la Républ i que démocratique et sociale envers
et contre tous les éléments de la réaction. »

Le cor tège a continue sa route au milieu
d'ovations incessantes. Arrivés au palais, le
roi et la ìeine ont été acclamés avec enthou-
siasme. Le public a léclamé leur présence au
balonii .

Les souverains s'y sont pirètés de bonne
giace et ils ont été accueillis par un formida-
ble ovation. Puis a eu lieu, dans la grande
salle du premier étage,- la reception des mem-
bres du Parlement qui ont remis au roi l'a-
dresse de la Chambre et du Sénat.

Faits divsrs

Chambres fédérales

Petites nouvelles de la Suisse

Uà convention du Simplon
est ratifiée

Dans sa séance de jeudi matin, le Conseil
des Etats a repris l'examen de la convention
relative aux voies d'accès au Simjplon.

M. Kunz (Berne/ a fait ressortir la politique
nationale du canton de Berne en matière de
chemins de fer et justifié Ce canton du re-
proche d'avoir fait appel aux capitaux étran-
gers pour l'entreprise du Lcetschberg,- qui n'en
est pas moins en lre les mains d'une société
suisse.

M. Lachenal (Genève) a dit qUe la discus-
sion ne laissait aucun doute sur la b'einveil-
lance des Gha_i!b'res et de la Confédération
envers Genève. L'oeuvre de la Faucille sera
menée a bien par Pappili effectif qùe lui pro-
met le Conseil federai.

M. Calonder (Grisons) a exprimé l'espOir
que le Conseil federai et les ChamBres feront.
pireuve de la méme bienveillance envers le
projet international du percement des Alpes
orientales.

M. Py thon (Fribourg )a constate qu'on doit
à la concorde l'heureux resultai d'aujourd'hui.
Fribourg a a~. pùyé le canton de Berne en sou-
venir de l'appui donne par Stampili à la ligue
d'Oion.

L'orateUi considero le raccOurci Bussi'gny-
Morges cornine une eompensation en faveur
de Genève pour le cas où la Faucille ne se
réaliserait pas. M. le conseiller federai For-
rer a confirmé ses déclarations plrécédentes
au sujet de Genève et de Neuchàtel.

Au vote, le Conseil des Etats a ratifié à l'u-
nanimité la convention relative aux Voies d'ac-
cès au Simplon.

Le Conseil dès Etats a adopté encore les
crédits pour la parlicipation de la Suisse aux
exposilions de Rome et de Turin. Il a adhéré
au Conseil national pOur les ciédits du budget
de construction des chemins de fer tédéraux.

La session a été déclarée dose à 10 fa. 40.
*

Dans sa séance de jeudi matin, le Conseil
national a adhéré au Conseil des Etats au
sujet des divergences sur le bud get federai de
1910, puis il a continue la discussion du pro-
jet do loi sur la répnession de l'insubordinatìon.

Le projet a été comb'attu par MM. Perréard
et Scherrer-Fullemann.

Le débat a été ensuite interrompu et la
suite ìenvoyée à une produrrne session, les
rangs des députés étaient trop clairsèmés.

A 10 h. 40, le pirésident a déclaré la ses-
sion dose.

Exposition suisse d agriculture
(l_iusanne 10-19 septembre 1910)

¦ ¦ ¦»»¦ -¦

La VI'- division. — Le petit bétail : Porcs ,
chèvres, moutons. — Les primes.

Le' petit bétail formerà la VIe division de la
Vili " Exposition suisse d'agrieulture.

Catto division compirendia, tout natuiolle-
ment ,trois catégories : 1. espèce porcine ; 2.
espèce caprine ; 3. espèce ovine.

L'texposiiion de l espèce porcine compren-
dili quatre groupes : 1. Jes races étrangères
puies (veirats, truies poitantes, truies suitées) ;
2. les races indi gènes pures (de mème) ; 3.
Jes (ruies croisées, poriantes ou suitées. (Les
veirats de race croisées ne seront pas admis.)
4. Les collections.

Les animau x des groupes de races pures .
étrangères ou indi gènes ,ayant conoouru in-
divi duelleraient ,- peuvent prendre part au con-
cours de collections.

Les collections doivent. ètre compjosées d'au
moins trois truies ou de un verrai et 3 trois
pour les paiticuliers, et de 1 verrai et 5 'truie?
animaux de méme race pour les syndicats d'é-
levage.

Les an imaux exposés doivent ètre nés ayant
le ler janvier 1910.

Les animaux de l'espèce porcine seront ap-
p réciés pai un jury, qui porterà son examen
spécialement sur les points suivants : 1. tè-
tèie et. encolure,- — 2. poitrine, épaule et gar-
rot, -r- 3. dos, rein, Ventre, — 4. bassin et
cuisses — 5 membres et allure. — 6. peau
et poil , — 7. manteau, — 8. développement.
general (poids), — 9. race et harmonie des
formes.

Pour les truies portantes ou suitées : 10.
apilitude s laitières , — 11. nombre et qualifé
des petits.

Aux veirats de races pures sont décèrnés
des prix de 1™ classe (100 fr.), de 2"- (70 fr.),
de 3" (30 Ir.), des mentions (10 fr.). — Aux
truies croisées, poitantes ou suitées. des prix
de IP- classe (50 fr .) de 2^ (30 fr ., de Se (10
fr.) . — Aux collections, des prix d'honneur
et diplòmes. lre classe : médaille de vermeil ^

2" médaille d'argent , 3e médaille de bronze.
Les pri x de Ire et 2me classe ne seront at-

iribués qu'aux collections comprenant au
moins un male

Au concours d'espèce caprine seront admi -
ses les races de chèvres suivantes : race blanr
che (sans cornes) : race du Gessenay et race
d'A ppenzell; 2. race du Toggenbourg (sans
cornes) ; 3. race valaisanne à col no ir (avec
cornes ; -i. tace chamoisée (avec ou sans cor-
nes) ; 5. les collections composées d'au moins :
3 chèvres , ou de 1 bouc et 3 chèvies, pour
les particuliers, et de 1 bouc et 5 chèvres, de
mème tace , pour les syndicats d'élevage.

Les animaux exposés doivent èlre nés avant
le 1" septembre 1909.

Des boucs peuvent ètre exposés individuelle-
ment. Les chèvres ne peuvent coneourir qu '
en collections. Les animaux exposés en col-
leclions par des particuliers ne peuvent. pas
coneourir dans les collections de syndicats.

Aux màles seront délivrés des prix de l Tù

classe (40 fr.), de 2* (30 fr.), de 3" (20 !fr.)
des mentions (10 fr .) — Aux collections ay-
ant au moins un male, des prix de lre classe
(80 fr.), de 2* (60 fr.), de 3'-' (20 (fr.) , 'des .men-
tions (10 Ir.\

Le ]Uiy t iendra compte dans l'appréciation
des animaux de l'espèce Caprine,- de la pureté
de race, des mèmhres . ,'de rhaimonie des foi-
mes, des aualités laitières des chèvres, du
développement general.

Au con cours de l'espèce ovine seront ad-
mises :1. les races étrang ères pures ; 2. les
races indigènes pures ; 3. les b'rebis de races
croisées ; 4. les collections composées d'au
moins: 3 btebis ou de 1 bélier et 3 bre-
6is pour les particul iers et de 1 bélier et 5
brebis ; de mème race, pour Ies syndicats d'é-
levage. Les animaux doivent ètre nés avant
le lor septembre 1909.

J^es béliers peuvent ètre exposés individuel-
len:*ent. I.es bfrebis ne peuvent coneourir qu'
en collections .Les animaux exposés en col-
lections par des particuliers ne peuvent pas
coneourir dans les collections de syndicats.

Aux màles seront distribués des pirix de
!>-<¦ classe (50 fr .), de 2" (40 fr.), de Se (30
fr.), des mentions (10 fr.). — Aux collections
ayant au moins un male, des prix de lre

classe (80 fi.), de 2» (60 fr.), de 3« (40 fr.),
des mentions (10 fi 1.). — Aux collections sans
male ,des prix de lre classe (40 fr.), de 2e
(30 fr.), de 3* (20 fr.), des mentions (10 fr .).

i^es points suivants seront pris en considé-
ration dans l'appréciation des animaux de l'es-
pèce ovine : précocité et faculté à l'engrais-
semtent ,toison et facilité d'utilisation, harmoni e
des formes ,développement general . En outre,
il pourra ètre lenu compte de l'aptitude à
brouter sur les pàturages de la haute région .

Les animaux p irésentés dans les trois caté-
gories de peti t bétail devront appartenir aux
exposants et étre en leur possession avant
le ler janvier 1910. Toutefois , les reproduc-
teurs des espèces porcine et ovine, importés
avant le 31 mai 1910, seront encore admis.

Pour certains animaux, le jury peut exiger
la preuve qu 'ils sont aptes à la ìeproduction.

Le choix des animaux des espèces por-cine
caprine ou ovine, se fera par les soins des
gouvernemen ts cantonaux.

Le nombre fotirni par chaque canton pourra
ètre fixé par le comité centrai de l'exposition.
• Au . concours de petit bétail pourront otre
admis 300 animaux de l'espèce porcine, 200
de l'espèce caprine et 200 de l'espèce ovi-
ne. Les petits acoom^agnant leurs mères, ne
sont pas compris dans ces chiffres. Une som-
me de 15,000 francs est allouée piour primer
le petit bétail / , .

Pour les animaux concourant individuelle-
ment et pour les collections des c'aprins et
ovins, il pourra étre dècerne, outre la prime
en argent, des prix d'honneur et des diplòmes
avec médaille s de vermeil, d'argent ou de
bronze

Ees prix d'honneur et diplòmes ne seront
délivrés, dans les trois catégories, que s'il
s'agit d'animaux de qualité vraiment supé-
rieure et de race pure .

Le mème exposant ne peut recevoir , dans
la mème catégorie, qu'un seul prix d'honneur
ou qu 'un seul diplome.

Le règlement special de la division peut
ètre reclame à M. Emile Gavillet, pirésident
de la division

l.n pn-oces contre la Société „
t.vpographique de Genève

A la suite des agissements violenls de la
Société typ ographique de Genève, qui a tenie
par le boycottage et différents procédés dé-
loyaux d'intimidei la « Tribune de Genève »
ce journal a décide d'intenter devant les tribu-
naux une action en dommages-intérèts Oon-
tre la dite société et contre l'Imprimerle ou-
vrière de Genève.

Une punition bien méritée
Le tribunal criminel de Lucerne a condam-

né à huit. mois de maison de correction, un
vacher bernois, employé à Emmen , qui mal-
traitait los vaches confiées à sa garde d'une
horrible facon. Pour les empècher de le trap-
per pendant qu'il les trayai t, il leur cassait
lout simplement la queue. Quant aux coups
de pied et autres mauvais traitements de tou-
te sorte, ils ne se comptaient plus.

CANTON DU VALAIS

IlfteMitlCfii
JVouveau fusil

Des essais de tir avec le nouveau fusil au-
ront lieu le dimanche 26 courant à 2 h. de
l'après-midi j ; à Charrat. Les personnes qui s'y
inléiesseni sont invitées à y assister.

Em. Dubuis -.off. deltir .

A JVoèl au balcon
Nous avons joui jeudi à Sion d'une vraie

journée piinlannière : le soleil rasant les mon-
tagnes envoyait ses rayons obliques que le
fornii iondait  chauds cornine en avril ou mai .
A ce soufflé tiède , des fleurs se soni écloses
dans des prés.

Cette temperature extraordinaire pour la sai-
son est. si gnalée un peu partout.

Dès mercredi on signalait au bureau cen-
trai météor olog ique de Zurich une très haute
temperature dans le sud et l'ouest de la France.
Dans le sud de la Franco, spécialement dans
le golfe de Biscaye ,la temperature est montée
mercredi matin jusqu 'à 20 degrés, ensuite d'une
vague de chaleur qui s'avancait rapidement
vere le nord , de sorte qu'un retour de l'hi-
ver n 'est pas à ciaindre pour le moment. Dans
les vallées du versant nord des Alpes suisses
et bavaroises des tempétes de fcehn sévissent.
La temperature monte également avec une
grande rap id'it. A Glaris et à Coire, on annon-
cait , à midi une tempéiature de 14 degrés.
Au sud dos Alpes, la t emperature est numide.

Jeudi malin , à l'Obseivatoire de Genève,
on a enreg islré 20,8 degrés au-dessus de zèro.
Le maximum constate jusqu 'ici au mois de
décembre l'a été en 1841, où le thermomètre
aA'ait maiqué 19,7 degrés au-dessus de zèro.

La vague de chaleur s'est étendue sur le
sudouest de la Suisse.

A Lausanne , le thermomètre , qui màrquait
13 degrés à 7 hteures du matin , s'esl élevé
dans l'après-midi à 16°5.

Le foehn est très violent dans les vallées
du versant nord des Alpes.

A Vevey, la vaudaire a été si forte, dans
la nuit de mercredi à jeudi , que le bureau
de poste des douaniers, au bas de la place Uu
Marche, qui méme par les plus gros temps ,
était toujours reste iridonine,- a été inondò par
les Vagues furieuses.

Aulre fait curieux : un gros et lourd camion
qui slalionnaii à coté du locai des douanes ,
près du débarcadére des chalands, a été en-
ti aìné par la puissance de la vaudaire et pre-
cipite dans le lac ,d'où on l'a refiré jeudi ma-
tin.

Depuis mercredi matin, un véritaMe oura-
gan iègne dans la Vallèe. La nei ge, q'ui a-
vait diniinué p iai ces jours de pluie , a lolale-
ment disparu. Le lac , qui était en bonne par-
tie gelò, est tout à fa it libre de giace.

On mande du Lode qu'une tempète de fcehn
accompagnée d'un relèvement extraordinaire
de la temperature, a fait disparaitre la neige
jusqu 'à une altilude de 1,300 mètres. Des che-
minées ont été renVersées. Au Crèt du Lode,-
le toit d'une ferme a été emjporté piar l'oura-
gan. Plusieurs quartiere ont été plongés dans
l'obscurité par suite de la rupture de cables
électri ques. Le calme est revenu jeudi à midi ,
mais le temps resle excep'.ionnellement chaud.

D'après les prévisions mèteorologiques, cette
temperature éievée se maintiendra encore quel-
ques jours.

Un qui l'a échappé belle
Un accident , qui a fallii étre mortel , s'est

produit dimanche à la station du tunnel du
Simplon . Un surveillant électricien, occupò à
des ìépaialions près du transformateur, a été
mis,- par un faux mouvement, en contac t avec'
deux fils à haute tension (4200 volts).

rleureusenient qu'il était isole de la terre
par un lap is en caoutchouc. Le courant fit
court-ciitui ' sur place. L'homme s'en tire a-
vec deux foi tes brùlures assez rapprochées
du milieu des ìeins. Il a recu les soins du
personnel de la staiion ^et il pourra reprendre
son service apiès un repos de sept à huit
seniaines.

Accident mortel '
Mardi soir, à 6 heures, Louis Derivaz, 55

ans,- balelier à St.-Gingolph , a fait une chute
malheureuse dans l'escalier extérieur du Ca-
fé du Simplon. Se sentant choir , il voulut se
reteiiir à une colonne de ciment ; mais celle-ci
mal ajustée, lui est tombée sur la tète. Relevé
sans connaissance et malgré les soins assidue
et dévoués de M. le Dr. Delaloye, il est mort
mercredi matin , des suites de ses blessures.

Sion — Arbre de Noél du ,.Réveil"
Le «• Réveil ». société catholique des en-

fa nts «bslinents se fait un devoir de venir re-
mcicier bien chaleureusement toutes les per-
sonnes qui ont bien Voulu contribuer par leur
générosité à son arbre de Noel . La distribution
en aura lieu le jour de Noel à 4 heures de
l'apiès-rnidi à l'Hotel de Ville. Nous invitons
(ordial emenì tou s nos bienfaiteurs et amis à
¦y venir et à nous encourager par leur pré-
sente. P.

Diatinction
M. Elienne do Kalbermatten , fils de M. l'ar-

chi tette J. de Kalberm atten, qui avait déjà
remporté un joli succès lors des épreuves d'ad-
mission à l'Ecole des Beaux-Arts , à Paris,
vient de S ì distinguer de facon plus brillante
enenre. Au concours organise entre bous les
élèves peintres ,- sculp teurs et architec|tes de
l'Ecol e, noire jeane compatriote s'est classe
dans les tou t premiers rangs et à obtenu la
médaille attrbuée aux meilleurs travaux.

Nouveau feuilleton
Très prochainement le « Journal ct Feuille

d'Avis » commencera la publication d'un des
plus captivants feuilletons qu'il ait donnés jus-
qu 'ici et qui aura ,nous n'en doutons pas, Ufl
grand succès auprès de nos lectrices et lec-
teurs.
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Chronique agricole

Dans le monde
des affaires

Pétition des eommunes de Martigny
concernant le passage à niveau

du IWartigny-Orsières

Nous publions ci aprè s le texte du message
du Conseil federai à l'Assemblée federale con-
cernant une pétition des eommunes de Mar-
tigny au sujet du passage a niveau projeté
par le M.-O sur la route cantonale :

« Le chemin de fer électrique à voie normale
Martigny- Orsièresy actuellement en construc-
tion , croise la roule du Simplon au km. 0 660,
près de la gar e de Maitigny des C. F. F. Le
projet general de construction prévoyait à cet
endroit un passage à niveau . Dans ses obser-
vations du 8 j uin 1907 sur le projet general
de const ruction, le gouvernement du canton
du Valais n'a elevé aucune objection contre
celle solution. Toutefois, lors de l'approba-
tion de ce p irojel general , le 16 juillet 1907,
nous avons, sur la pioposition de notre dépar-
tement des chemins de fer , invite l'administia-
tion dir chemin de fer à éludier encore la ques-
tion du remplacement de ce passage à ni-
veau pia r un passage supérieur.

» Le ler février 1909 ,,1'administration du
chemin de fer a présente un projet de raccor-
dement de la nouvelle ligne à la gare de Mar-
ligny,- où die pìrévoyai t de nouVeau un pas-
gage à niveau pour le cioisement avec la route
cantonale ,- Ies études entreprises en Vue d' un
passage supérieur ayant conduit à un resultai
négatif. Mais le gouvernement cantonal s'est
prononcé contie ce projet et a domande de
faire passer la li gne par dessus la route du
Simp lon. Notre département des chemins de
fer a fin i par acqUiesc'er à cette demande et
décide lo 22 avri l 1909 q'ue le passage . à ni-
veau prévu devait èlre supprimé et remplacé
par Un passage supérieur.

» La compagnie du chemin de fer, par re-
quète du 23 avril 1909, a reoouru au Con-
seil federai contre cette décision .Après ime
visite locale effectuée pai' le chef du déparle-
menl. des chemins de fer', nous avons annulé la
décision di département par arrété du 14 ju in
1909 et approuve le maintien du passage à ni
veau.

>. Le gouvernement cantonal ayant demande
pour quelles raisons le Conseil federai avait
cru d evoir révoq 'uer la décision du département
il fut répondu le 24 aoiì 1909 que lesconsidóra-
tions suivan tes avaient parti décisives au Con-
seil federai , savoir qu 'il s'agit ici d'un che-
min de fer secondane, q'ue le nombre des
trains sera minime, et que, d'autre part , le
trafic routier n'est pas très impOrtant. A cette
OCCàsion, On faisait remarquer au gouverne-
ment cantonal que, dans ses observations du
8 juin 1907 sur le projet general de conslruc-
tion ,- il rest ait absolument niuet sur la ques-
tion de la traversée de la route du Simplon.
Enfin le gouvernement était invite derechef
a faire connaìtie définiliVement son préavis
sur le projet de raccordement .

» Dans sa lettre du 4 octobre 1909, le gou-
vernement cantonal déclarai t qu'après avoii
entendu les intéressés , il ne lui était pas pos-
sible de modilier sa manière de voir et qrr 'il
devait maintenir ses objeclions dontre le pas-
sage à niveau. En mème temps il faisait con-
naìlro les conditions qtl'il plosait plorar ,le cas
où , oontre toule attente , le projet de raccoi-
dement serai: approuve.

» Là-dessus,- io département des chemins de
fer a approuve ,le 11 octobre 1909, sOUs di-
verses réserves, le projet de raccordement a-
vec le passage à niveau prévu.

» La présente pélition a pour but d'obitenir
de l'Assemblée federale l'annulalion de no-
tre décision. Il s'agi t donc au fond de 1 ap-
pel à volre autorité d'une décision prise dans
les limiles de notre oompétence. Suivant l'art.
14 de là loi sur les chemins de fer le Con-
seil federai prononcé en dernier ressort sur
Ics projets de construction de che-min de fer .

» En conséquence, nous Vous pjroptosons de
Vous déclarer incompétents et de ne donner
aucune suite à la pétition . »

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (22)

— S; c'est pour le règlement du term e
par avance qUe vous m'appelez, ciommenca
Schwarzbrod , batailleur, j' ai essayé de Vous
l'aire comprendre, my lord, que rien de pa-
lei! ne S'i trouve stipulé par écrit. Et cela etani ,
vous ne pouvez attendre que je m'écarte de Ja
lettre de nos accords avant que le « Rajah' »
ait rapporto de sOn Voyage quelque gain, si
petit soit-il . I i

— Ali ! dit Stranlei gh, et ce « Rajah ¦>> où
se trouve-t-il en ce mloment?

— Toujours près de Buenos-Ayres.
— Quoi ? 11 n'est pas revenu en Europe de-

puis qUe nous nous sommes renconiiés ici
mème?

— Non my loid.
— Curieux ! Voilà cornine on est bien ren-

seigné pa; les journaux 1
Et prenant dans sa poche ini carnet très plat ,

il en tira uu papier.
— La feuille où j'ai glané ceci parut peu de

jour s apres notre causerie là-hauL Le noni du
« Rajah » me frappa tout naturellement; cal-
le souvenir de. notre amicale conférence éfaii:
.encore tout frais dans ma mémoire. J'avais

Mutualité scolaire
La mutualité scolaire créée il ya une année

par l'Union ouvrière, peut regarder avec une
légilime satisfaction les résultats acquis pen-
dant les 12 premiers mois. Commencée avec
2 membres, elle compte aujourd 'hui près de
80 mutualistes qui ont depose dans le courant.
de l'année fr. 755,55 se répartissant comme
suit : fr. 620,30 au fonds d'épàrgne et fr. 135,25
au fonds de maladie. C'est qu 'il faut savoir que
sur le versement minimum de 10 cenlimes
par semaine, il est prélevé chaque fois 5 cen-
times pour le fonds de maladie qui distribué
aux sociétaires malades 50 centimes par jour
le ler mois de maladie, et 30 centimes par
jour le 2e mois. Tout le reste ,soit les autres
5 cenlimes et les versements facultatifs , est por-
te au compte épargne qui reste la propriété ex-
elusive des membres, au prorata de leurs ver-
sements.

Mais s'il est bon de faire le plus souvent que
possible des dépóts aux caisses d'épàrgne,- il
convieni aussi de n'effectuer des relraits que
le moins possible. Or ici aussi les petits mu-
tualisles , dont les uns ont 5 ans au plus, pour-
raient servir d'exemple à mainte grande per-
sonne. En eftet il n'a été retiré au total que
pour 9 fr. 70 au fonds a épargne, tandis que
le fonds de maladie a été mis à conlribution
pour fr. 17,50.

Au vu de l'esprit d'economie que la mutua-
lité scolaire est par venue déjà à développer
dans le cceur de si nombreux enfants, nous
ne pouvons qu'engager tous les parents à faire
profiter leurs enfants d'une si utile inslitution.
C'est. là une oeuvre de la plus sage prévoyance
et de la plus pure solidarité chrétienne.

L'Union ouvrière a le plaisir d'inviter à
celle mème occasion à sa fète de l'Arbre de
Noèl qui se tiendra le 26 décembre à 8 h.
du soir à la. grande salle de la Maison popu-
laire , toutes les personnes qui lui sont dévouées
ou qui voudraient simplement passer une agré-
able soirée. La féte ,comme toujours , sera
s-uivie du tirage de la tombola organisée au
profit de l'Union ouvrière. Le Comité.

Favori-sex le commerce locai
A l'occasion des fètes de fin d'année, la

société industrielle et des arts et métiers de
Sion adresse un chaleureux appel à la po-
pulation sédunoise pOur l'inviler à faire ses
achats dans les magasins de la place, au lieu
de se fournir auprès des grands magasins qui
inondent noire population de catalogues.

La p lupart des acheteurs ignorent qu'on peut
se procurer sur place pour ainsi dire tous les
arlicles founiis par ces mains élrangères, a
des conditions bien souvent meilleures. Il faut
seulement se donner la peine de so rensei-
gner.

L'achat sur place permei le choix, l'échan-
ge, la mesure e; enoourage le négocian t à sa-
lisfaire sa clientèle, à suivre ses goùts, ses
p.iéférences. Il permei au commercant d'avoir
louiours son.stock de march andises au com-
piei . Les prix indiqués sur les Catalogues sont
niajorés de frai s accessoires, tels que frais
d' emballages, de remboursement, impòts de
donane , eie , et augmentent le prix des mar-
chandises achelées à tei point qu'elles fevien-
noni , plus cher , en general , que si elles étai ent
acquises dans la localité mème, ce que beau -
coup: perdent de vue.

En faisant ses achats sur place, la popula-
tion sédunoise fera preuve de patriotisme et
contribuei a ainsi à la prosperile generale de
la ville de Sion qui nous tient à cceur à tous,
prosperile doni tout le monde bénéficiera.

Le cornile de la société des arts et métiers
de Sion.

Foires et marchés
Le Département de l'intérieur du canton du

Valais, oonsidérant qu'un certai n nombre de
foires n'exi sleni plus en fait , ou n'ont qU'une
importance insignifiante ;

Considérant que la tenue de foires dans des
localites isolées ou peu importantes est une

fait drorl sans liésiter à Votre requète - vous
aviez bien voulu m'entretenir de Vos projets
d'élevage de bétail; et nous nlous séparàmes
muluellem ent satisfaits l'un . de l'autre ; — au
moins Votre physilonOmie attestali d'un par-
fai t conteiTtément .Eh bien, ca marche-t-il, (ette
enlieprise.

— Non, malheureusement. Pas aussi bien
que nous l'avipns esperò, dit Schwarzbrod,
faisant appel à sion imagination.

— Tous mes regrets . Vous me disiez, si j'ai
tenne niémloire, que dans le cas d'insuccès
vous me rendriez le steamer. Cette eventualioé
fàch euse s'étant présentée, Voulez-Vous me le
hYrer sans retard ?

— Mais il n'est pas revenu, my lori.
— Alors que veut dire ce journal , lorsqu 'il

spécifie en toutes lettres l'arrivée du « Rad ali »
à Pl ymouth venant de Brest ?

— Co doil-ètre une erreur,ni y lord ; vlouloz-
vous me permettre de jeter les yeux sur co
papier?

Tendant une main qui tremblait, Scinvarz-
l.rod ajustait de l'autre sion lorgnon , cherchait
visililement à gagner du tenips sans se c.om-
mettre davantage.

— La communi-saloon est brève ed précise,
dit Stranlei gh.

« Steamer Rajah, (capitaine Wilkie,) attive
à Plymouth, venant de Brest. »

— Ce ne peut ètte notre « Rajah », dit en-
fili Schwarzbrod , ayant rassemblé ses esprits.
Celui qui le commande s'appelle Sinimpns.

— Simmons ! de Southampton? Mais je le
oannais ! Le type accloinpli du brave marin,
liane comme lor ; un des boulevard s de la
vieille AngleterreI... Ainsi . c'est lui qui o>m-

cause de déceptions et de dépenses sans eom-
pensation appréciable pour l'intérèt general ;

Voulant ,- d'autre part. tenir compte du dé-
veloppement acquis ou presume de quelques
localites constituant des centres régionnaux
imporiants ;

Àvise les administrations des eommunes in-
téressées que le Conseil d'Etat est nauti d'un
projet de révision du tableau des foires et mar-
chés du canton , dans le sens indi qué ci-apr?s :

ANNIVIERS ' (Vissoie) Foires du 19 octobre
et 2 novembre supprimées.- '

BAGNES. Foire de juin supprimée.
BRIGUE , Nombre de foires porte à 9: ler

jeudi de février (nouvelle), 2rrte et 4me jeudi
de mare ( nouvelle). 2me jeudi d'avril. ler jeu-
di de mai (nouvelle) ou en cas de co'incidence
avec la féte do l'Ascension, le jeudi suivant
la téle, ler jeudi de juin et de septembre (nou-
velle), 16 octobre et 4nle jeudi d'octobre.

ERNEN. Foire du dernier jeudi d'octobre
supprimée.

GLIS. Fcihes des 14 aoùt el 18 octobre sup-
primées.

LOÈCHE-VILLE. Foir<_ du- 13 octobre sup-
p rimée. —- - _«»-- vsa-v. -

MOEREL. Foire du dernier vendredi d'oc-
tobre supprimée. i- , ì 3;~ ' '.'.

MUNSTER . Foires des Ler^Sme et 4me m'ardi
d'octobre supprimées. ,s ,

ORSIÈRES.'Foires des 16 inai et 30 oclObre
supprimées.

SEMBRANCHER. Foiré du 2me mardi d'oc-
tobre supprimée

STMAUJIICE , Foire ou ler mardi de mars
et dù 3me mardi de décembre supprimées.

ST-MAURICE. Foire dli ler mardi de mare
et du 3me mardi de décembre supprimées.

TOURTEMAGNE . Fqirè du 28 septembre
supprimée. •-' •• ''

TROISTORRENTS. Foires d'octob re suppri-
mées.

VAL D'ILLIEZ . Foires T du 18 aoùt et du 3me
jeudi d'octobre supprimées. •

V1EGE. Foire du 10 aoùt supprimée.
Sont supprimées les. foires d'Ayent , Bou-

veiel j Champéry ' Ersdima'tTaeschel, Evoléne,
Gampel, Hérémence, Liddes, Loèche les Bains,
Lcetse'j ièiij Massongex, Morgins,- J_edergég!eln,
Rarogne. Ried.  "Sàas, SaasrGrund, Salvan, Sa-
xon, Simplon St-Léonard','r3l-Martin, St-Pierre,
Lnterbàch , Varone, Vercorin , Vex, Vionnaz ,
Vollèges, Vouvry .et Zermatt.

Les cennnunes intéressées ont un délai ex-
pirant le 10 janvier 1910 pour présenter au Dé-
partement de l'intérieur leurs réclamatioiis é-
ventuellcs conrernant les' modificalions pirioje-
tées. >

Les reclamalions fardives seront écartées
purement et simplement. ,'

ILe pris. de la page d'annonces
Voici les prix de la dernière page d'annonces

de qu elques grands journaux de Paris ; texle
courant i ' " ¦ l

Le Petit Pari si 3ii, la page Fr . 12,000
Le Petit Journal » 12,000
Le Matin ,,. » 9,400
Le Journal > » 7,000
L'Echio de Paris .. . .  » 4,000
L'Eclai* » 4,000
Le Figaro » 4,000
Le Gaulo-s ¦ • » 4,000
La Libi e Paiole » 2,000
Le Ne-v-Yoi'k Herald .- ¦ » 2,500
L'I! lustra tion » 2,-500
Le Monde Illustre - , ... : » 1,000
l'emina -l _ - » 2,000
Les Annales » .750
Lect:u es poni tous .̂  -, » ^ 660

Nouvelles a la main¦rp ...i
L'homi è tei é ' p lersOnifiée.
Le juge à sa domestique-:
— Rosalie, tàchez d'écouler, au marche,

cette p ièce fausse et soyez de retour à dix
heures. Je dois siéger de bonne heure pOur
juger une affaire de faux-monnayeure.

ìT.andait notre « Rajah »?,Mai s il péu t s'ètre
reliié. ":"*""

— En pleine mer ? Iniplossible.
— On a vu des- choseS;cplus surprenantes.

Moi qui vpus parie ,j'ai assistè il n'y a pas
bien longtemps à l'échangp , qui se fit , entre
deux navires, de leurs capitaines respcclifs , et
cela en plein Oeéan. ¦.

— Pour moi , my lord,.;:je L dois dire que je
n'ai jamais entendu parler s.eulement d'une ma-
na-uvre aussi étrange. : .. in?. 

¦ *. .

— Ah! vous ètes scandalisé je le vois. C'est
que vous ,ternens ,scrupuleux observants de
la loi , vous vous faites peù. d'idée des choses
— plus qu 'élranges — que peuvent se permet-
tre ces diables de marins une fois au large.

— Ne les nommiez-vous pas tout à l'heure
les boulevards de la patrie? '

— Je Ics nommais ainsi,. et je no renonce
pas s. le faire ; un boulevard solide, ne doit-
rl pas èlre compose de plus rude matière que
ce qu'il a mission de défendre ? Un captiaine
de vaispoan ,roi à son bord . libre citoyen de
l'éspace ,et de plus charge .d'une enorme res-
ponsabilité , a parfois des audaces, laissez-moi
vous l'apprendre au risque de vous elio
quer pèni! lement, qui feraient perdre
connaissanc à un ju ge - ou à un a-
vocal. Que voulez-voiis ? Ces braves
loups de iner ne peuvent voir les choses
avec. les mèmes lunettes qu'un habitant de la
Cité ,qu'un dclicat et pointillieux observateur
de tout ce qui touche à la lettre de ila ,loi , ¦—
un homme comme vous, enfin.
. >> Rr •¦venons ,à Simmons ,par exemple; bon
pei e, bon époux et parfait galani homme —
à tei re... Eh bien, je puis vous dire, je sais He
bonne source que Sinimons a accepté d'exécu-

T.-c -s attcntats politiques
Une séiio d'attentats politiques ont élé com-

mis à peu di* jours d'intervalle.
. Óutre celui que nous avons annonce jeudi

conire le président du Conseil de Roumanie,
lequel n'a pas eu, heureusement, de consé-
quences giaves, on signale le meurtre du chef
de police de St-Pétersbourg, M. Karpof et du
premier ministre de Corée Yi Wan Yon.

Les deux deiniers crimes ont été commis
dans les circonstances suivantes :

Dans la nuit de mardi à mercredi, ,une
bombe a explosé dans une maison de la me
d'Astrakan, à Sainl-Pétersbourg.

Un jeune homme qui se faisai t appeler Mi-
chel - de ' Voskressensky avait loué la maison
depuis plusieurs jours. Mardi, un homme ac-
compagné d'un individu qui serait son do-
mesti que, entra dans l'immeuble. Au moment
de l'explosion , on vit Voskressensky dans l'es-
calier. Il descendait en hàte, sans chapeau
et sans manteau. Dans la rue, un agent l'ar-
rota avant qu'il ait pu décharger le revolver
qu'il porlait.

Trois peisonnes onl été tuées. Trois étages
de L'iniineuble soni détruits. Un individu sus-
pect a élé anele. Plusieurs autres ont réussi
à s'enfuir .

Le chef de la police, M. Karpof , a été tue
ap rès avoir élé. attirò dans ce guet-apens. Un
agent de la police secrèle a été grièvement
blessé.

Les perquisì tions faites sur le lieu de l'at-
tentai ont amene la decouverte d'un fil élec-
triqu e, partant de l'appartenienl de Voskresseii-
sky une cotte de mailles et un appareil élec-
triqu e comme ceux qui sont employés quel-
quefois par les révolulionnaires pour faire e:-»'
p loser des bombes portalives. On a trouve éga-
lement dans son appartement Une certaine
quanti le de dynamite et de composés chimi-
ques.

Le premier ministre coréen se trouvait en
pousse-pousse lorsqu'un jeune Coréen s'avan-
ca brusquement vers lui, tira un couteau de
cuisine des plis de son vètemeiit et l'enfonca
par deu x fois dans les entrailles du -ministre ,
puis il le plorigea dans la poitrine de s,a vic-
time. L'agresseur attaqua ensuite le condire
te ir du pousse-pousse , qu 'il lua. Pendant qù'on
arrètail l'aesassin, le premier ministre étailt con-
duit à riìòpiial . Le premier ministre étant con
nu pour ses sentiments hostiles au Japon, il
ne s'ag it évidemment pas d'un crime dirige con-
ile la dominati on japonaise .

Inondations en Espagne
BOR CELONE , 24. — Une violente .empete

et des pluies iorrenlielles sont signalées*dans
presqu e toute l'Espagne.

Les comniunicalions télégraphiques et, télé-
p,T_ ni ques soni, interiompues. .

Le chemin de fer de Salamanque, en Piot-
tugal, est coupé ; plusieurs éboulements énor-
mes ariètenl . la marche des trains.

Une partie de la commune de Ciudad Ro-
drigo et les quartiere bas de la ville ont dù
ètre évacués précipitammont .

Plusieurs' maisons et des fabriques ont élé
démólies par les eaux ; trois personnes, sui»
prises par l'inondaHoii, n'ont élé sauvées
qu'au prix des plus grands efforts.

Les pertes matérielles sont énortaes ; des.
secours ont été organisés et des troupje s en-
voyées do Salamanque sur les lieux du sinistre.

L'usine d'électricitè de Ciudad Rodrigo a
démolie. L'obscurilé est co'mplète dans la ville.

AVIS
Le « Journal et Feuille d'Avis esl envoyé

gratui tement jusqu 'à fin décembre courant à
tout nouvel abonné piour l'année entière 1910.
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ter en quel que partie reculée de notre globe une
mission — comment dire ? — qu'il aurait cer-
tainement refusé de remplir dans les rues de
Southampton.

Schwarzbrod porta la main sur le bas de
son visage qui tremblait visiblement, et pen-
dant un moment il fut incapable d'articuler uri
mot.

— Volre science en ce qui regarde Jes gens
de mer surpasse la mienne ,évidemment , dit-
il enfin , essayant de faire passer dans sa voix
mal assurée le ton de douloureuse surprise que
les circonstances demandaient .Pour moi, je
l' avou é, j!avai» crii jusqu 'ici qu'ils étaient aus-
si raisonnablement honnètes que le reste de
nous.

— Volre bienveillance vous égarait sans
doute. L'op timisme naturel à celui qui n'a ja-
mais fait le mal vous aveuglait probaMement.
Et peul-ctre , par une réaction bien explicable
vous vous monlreriez-vous rigoureux si l' on
vous obligeait d'entendrc ce que font parfois
ces hommes que vous jugiez jusqu 'ici avec
tant d'induì gencc. Si je vous apprenais en quoi
consistali la mission acceptée par notre ami
Simmons, vous vous détourneriez de lui avec
dégotì t, vous ne voudriez plus avoir rien de
commini avec lui , je gage. Laissez-moi plai-
der un peu en sa faveur. Il y a 'dans son cas
des circonstances atténuantes.

» Le cap itaine , je vbus l'ai dit , est bon é-
poux, tendre pére. Son rève fut touj ours de se
retirer auprès des siens, de leur assurer l'in-
dépendance ; ce rève avait pris depuis quel ques
années mie forme définie : un petit coin de terre
sur la baie de Southampton, un blanc cottage
sur une verte pelouse, une veranda où il fume-
rait. en paix sa pipe de retraite .Ce modeste
paradis hantait sa pensée; mais il essayait

Fin de la crise grecque
ATHÈNES , 24 — On assure au dernier mo--

ment; qu'à la suite de différents pourparlers,
la solution suivante serait intervènue.

Le ministre de la guerre se relire du ca-
binet pendant la durée des travaux de la
Chambre.

M. Mavromichalis , président du cOnseil,
prend l'interim de la guerre.

La Chambre reprend ses séances, la majo-
rilé appuiera le cabinet, conformément aux
déclarations de M. Théobokis.

*
ATHÈNES , 24. — Une détente vient de se

produire inop inément. La ligue militaire a 'de-:
savoué le ministre de la guerre en ce qUi icon-.
cerne les promotions militaires décidées je'ndà.

Le ministre a démissionné. Les officiers ont
quitte les casernes. La crise est considérée
"ornine terminée.

5Jne maison qui s'effondre
BERLIN; 24. — On mande d'Odessa aux
Six ouvriers oni été tués par l'écroulemènt

d'une maison à six étages. Neuf autres soni
restés pendant toute la journée de jeu di ense-j
velis sous les décombres.

Explosion dans une mine
SAINT-LOUIS , 24. — Un explosion s'est

produite dans une mine de chìarbon à Her-.
rins (Illinois)

Neuf cadavres ont été reniontés à la surfa-
ce; on croit que 50 ouvriers sont ensevelis.

BÌBLIOGRAPHIE
Almanacli Pestalozzi

«JVÀJmanach Pestalozzi» 1910, edition fran-
caise à l'usage de la jeunesse des écoles, vient
de paraitre. Nous ne pouvons que recomman-
der ce joli et instructìf agenda de poche qui
contieni une foule de renseignements utiìes -̂
non seulement aux élèves des cours secon-
daires et supérieurs, mais aux personnes a-
dultes. L'ouvrage est embelli d'illustrations 'da
meilleur goùt artistique. C'est un cadeau d'é-
trennes oui fera plaisir. En vente chez les édi-
teurs,- maison Kaiser et Co, à Berne, et chez
Ics libraires au prix de fr .1,60.

Soidats suisses au service
de l'étranger

M. A Jullien, éditeur à Genève, vient de
faire paraitre le troisième volume de l'intéres-
sante sèrie « Soldats suisses au service de
l'étranger » que nous avons déjà eu l'occa-
sion de si gnaler à nos lecteurs. Ce volume con-
lient en premier lieu les « Mémoires du Petit-
Louis » (J.-L. Sabonj un enfant de Genève qui
devint plus tard chef de musique dans la
Grande Armée de Napoléon ; en deuxième lieu,
les « Mémoires de J. L. Rieu » également de
Genève et soldat de Napoléon, qui prit part
entr 'aulres aux batailles de Leipzig et de Lu-
Izen; et enfin les « Souvenirs de 1815 » de
Frédéri c Rilliet , officier de cavalerie de la
maison du roi de France.

Ces récits sont captivants et pleins de sa-
veur. Ils contiennent sur les journées histori-
ques auxquelles ont pris part leurs auteurs,.
des détails nouveaux qu'on lit avec plaisir.

Un volume in-16 de 346 pages au prix de.
3 fr. 50 chez A. Jullien, éditeur, Genève.

Ea jeune ménagère
Som/rairc du numero de janvier 1910: Jan-
Somhiaire du No de janvier 1910 : Janvier

vier. Bonne Année. Noel au foyer et au loin.
lettre, télégraphè, téléphone. L'art de la lec-
ture. La ferme des Cheneveltes. Savoir-vivre :
Fermer les portes. Arithhiétique. Economie dio-
mesti que. Travai l manuel. Récréations. Cor-
respondances. Pensées.

e-n vain d'économiser les mille livres néces-
saires ; l'entretien de sa nombreuse famille
absorbait continuellement son épargne, et tou-
jours le cotage fuyait.

» Et voici que la somme voulue lui fut of-
ferte soudain , pourvu qu'il acceptàt de se char-
ger d'une certaine mission scerete et dange-
reuse. L'affaire était plus que dangereuse, elle
était criminelle ,mais elle lui fut présentée par
des gens retore sous de telles couleurs qu 'il
ne vit pas tout d'abord dans quelles eaux
bourbeuse il guidai! la proue enfumée de son
vieux Rajah ; il ne comprit pas que lui, hon-
nèle homme,- qui jamais n'avait fai t tori d'un
sou à quiconque, il prèlait la main à des vo-
leurs, et que peut-étre le jour viendrait où il
lui faudrait comme eux défendre le voi par
l'assassinai. La preuve absolue qu'il ne savait.
pas ce que comportait son consentement, c'est
qu 'il abandonna l'entreprise à la minute mème
où il en comprit la nature...

Sur le visage de Schwarzbrod une pàleur
terreuse s'était répandue ; sa bouche ouverte
était comme morte, et tout son corps semblait
se ralatiner et se dissoudre à mesure que pro-
gressail le récit. Seuls les yeux ardents comme
des charbons vivaient dans cette face de dam-
né , attendant avec une angoisse effroyable le
coup qui allait tomber . Sur celle de Stranleigh
une . ombre de commisération • vint tempérer
le dégoùt.

--- Vou s sentez-vous inoomlmlodé, monsieur
Schwarzbrod ? Laissez-moi vous offrir quel-
que cordial.

Il sonna, ordonna ce qu 'il fallait .Et Schwarz-
brod ayant avalé avec précaution une gorgée
ou deux de whisky jréussit à retrouver la
parole.
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— Désigne-t-on la personne avec qui Sim-
mons eut affaire? balbulia-t-il d'une voix é-
tranglée.

— Un Labile coquin selon toute apparence.
Un de ces brigands madrés qui s'arrangent tou-
jours quand ils organisent un mauvais coup,
soit pour s'abriler derrière la lettre de la loi ,
soit pour faire peser sur d'autres la responsa-
bilité de leurs méfaits. Etant donne l'homme
et ce que raconte sa biographie ,011 peut mème
douter qu'il entendit jamais payer ses misé-
rables instruments , car d'après la nature méme
de leurs accords il ne se pouvait pas quo ces
pauvres gens eussent à lui présenter aucune
promesse écrite et legale ; et c'est là un cas où
il se mentre , dit-on .particulièrement intrai-
lable. Or ,Ia somme promise à Simmons était
de neuf mille livres.

— Neuf mille livres ! cria l'autre, retrouvant
soudain sa voix batailleuse. Sùrement Sim-
mons dut comprendre à l'importance de la
somme les risques qu 'il courait.

— Ce n'est pas prouvé .Mais un fait sans
répli que, ainsi que je vous l'ai fait observer,
c'est qu'il s'est reliré de l'entreprise aussitò t
qu 'il en comprit le caractère criminel. Et c'est
moi, je suis heureux de le dire, qui eus le
plaisir de lui ouvrir les yeux. « Énvoyez pro-
mener cette vilaine affaire ,lui dis-je en subs-
tance; vous n'ètes pas fait pour frayer avec
des filous et des assassins. Pour ce qui est
du cottage, vous l'aurez , quoi qu'il arrive ;
mais croyez-moi, cottage ou non , renoncez à
demeurer une heure de plus allié à celle
bande. »

» 11 topa là tout de suite. Aujourd'hui il
commande un autre steamer; car il a des a-
mis qui font grand cas de lui, en dépit de 5a
lourde erreur commise... Eh bien, donc, mon-

sieur Schwarzbrod , je suis prèt , comme ie le
lui promis, à payer une partie du cottage.
Combien voulez-vous y mettre de votre coté ?

Schwarzbrod prit une gorgée de whisky. Son
courage- lui revenait peu à peu .

— Est-il possible, ì^ord Stranleigh, que" vous
ayez fait venir de la Cité au West-End un
bomme aussi occupò que moi pour lui offrir
de souscrire à une oeuvre de charité ?

— Elles doivent ètre nombreuses -,les ceu-
vres de charité auxquelles souscrit un capi-
taliste comme vous.

— Cesi une erreur. Je me piqué d'ètre justs
plulòt que généreux. Je paye mes dettes, et
j 'estime arie nul n'a le droit de me demander
davantage.

— La vie serait une triste chose si tous
pensaient et agissaient d'après de tels prin-
cipes. Mais d ailleurs, vous vous calomniez,
monsieur Schwarzbrod ; je me fais fori de
vous le prouver .

Le visiteur acheva son verre de whisky sans
offrir de commentane à cette observation.

— Ce n 'était pas, au surp lus, pour une sous-
cription chatirable que je vous appelais, re-
prit Stranlei gh ; c'était préciséinent pour une
oeuvre de justice et un payement de dettes.
Mais, je le répète ,vous n'ètes pas équitable
pour vous mème. Vous ètes, au fond , un homme
généreux. A quoi bon le nier ?

— Je dois vbus déclarer, my lord , que je ne
comprends pas du tout où vous tendez, et
que je vous serais reconnaissant de m'expli-
quer ce que vous voulez dire.

— Mais ce que je dis, tout simplement I
répondit Stranleigh, chez qui la pitie s'éva-
nouissait à mesure que renaissait chez l'au-
tre l'effronterie. Vous ètes de ces hommes ra-

res qui font le bien dans l'ombre et rougissent
de s'enlendre remercier. Vous me comblez de
bienfai ts, et vous ne voulez pas mème
souffrir la plus lointaine allusion à votre gé-
nérosité !

--- Mais enfin , qu'est-ce que cela signifie?
Quelle esl, cette plaisanterie? De quoi, de qui
s'agit-il ?

-- Ai-j e besoin de le dire ? Ne le savez-vous
pas mieux quo moi ? Mais de Froningshield ,
de son équipe, de ce travail acharné qui se
poursuit nuit et jour pour mon compte , gràce
a vos soins ; de tout cet or que vous ramassez
laborieusement tandis que moi je flàne ici !

— Quoi!!!... brailla Schwarzbrod, bondis-
sant sur ses pieds comme un diable qui sort
d'une botte. Puis il retomba assis comme
écrasé.

— Je ne compte que pour mémoire 1 enle-
vement de Mackeller, reprit Stranlei gh d'un
ton pensif ; mais combien cet acte irrégulier
à dù center à volre àme éprise de vertu et
de légalité l Et que de reconnaissance ne vous
dois je pas pour ce saerifice?

— Je n'ai rien à voir avec l'affaire de Mac-
keller !

— Non ! non ! C'est Frowningshield qui est
le coupable. Vous, vous ètes immaculé ; n'est-
ce pas ce que je répète depuis une heure sans
relàche ? Quand j'ai été informe de cette longue
suite d'actes criminels ou délictueux : rapt du
Rajah, violences contre Mackeller, concussion,
corruption exercée sur les hommes choisis
par lui, tii potages organisés à Lisbonne, em-
ploi d'explosifs, le brave Simmons trompé ou
subornò, etc, mon premier mouvement fut
de dire -Voici le plus parfait. coquin qui se
puisse voir ! Mais sitòt que votre nom fui

prononcé ,- je changeai d'avis. Tel est mon en-
gouement pour votre caractère, que je vis tout
de suite 1<; chose sous son vra i jour. Schwarz-
brod ,rn edis-je est un de ces philanlhropes qui
se complaisent à faire le bien en secret. Quand
il vit colte propriété des Sables Rouges tom-
ber en des mains ìncapables, il fut pris d'un
noble désir de me venir en aide. Il se dit:
Je travaillerai pour deux ; je lui récolterai son
or, je le ferai mettre en lingots, à Lisbonne ou
ailleurs , mais bien loin d'ici, afin que nul
n'ait vent de mes bonnes ceuvres, et quand tout
sera acclive je le lui ferai remettre sans ta-
page.

De nouveau Schwarzbrod s'était effondré
dans son fauteuil.

— A l'égard de toute autre personne, une
pareille explication pourrait sembler forcée;
ici elle s'imposait :' il fallait vous appeler vo-
leur ori saint homme et dès lors je n'hésitai
pas. Vous, un voleur ? Quelle plaisanterie ?
Vous, réspeclable citoyen, qui , ainsi que vous
me le disiez naguère, n'avez- pas de vices ;
qui ne buvez point ; qui vous feriez sciupale
de fumer ; qui payez vos dettes , qui rendez
à chacun ce qui est juste ! Allons donc ! Les vo-
leurs habrtent les bouges de Soho et de Whi-
tec.hapeì. Ils n'ont pas de bureaux dans la
Cité et vingt agents de changé à leurs gages ;
ils ne vont pas en voiture ; ils n'ont pas (à la
campagne un établissement coùteux , et à la
banque un imposant dépòt... Non , non ! vous
ne pouviez ètre un voleur. — Donc, mettez-
vous là , honnète homme ,prenez votre piu-
me à réservoir et signez-moi d'abord un bon
pour la somme de 9000 livres avancée par
moi à Simmons ;puis un autre pour la somme
promise à Frowningshield. Et à mon tour je
ine montrerai généreux. Je refuse de vous

laisser travailler plus longtemps à mon profit.
De l'or extrait ou à extraire de mes Sables
Rouges.- j' entends me charger seul désormais.
Inutile de louer un autre steamer pour allei-
recueillir du minerai sur les bords du Para-
makabou . Je m'y oppose formellement ; et je
saurai faire réspecter ma volonté. Non pas
en semant d'explosifs l'entrée de ce fleuve,-
croyez-le bien,- mais par la force irrésistible
de la légalilé . Tout ce que je vous demando
et que j' exige ,c'osi le payement integrai des
sommes promises. Ce n'est pas pour aulre
chose quo je vous priai hier d'apporler volre
carnei de clièques.

Avec un gémissenient de délresse et de rage
iinp u issante,- Schwar'zbiod , complèlement ma-
le, se rap i rocha de la table et tira son carnet.

XI
CHEZ LE GOUVERNEUR

Pour enlassei beaucoup d'a rgenl j une baule
intelligence ou de grands talents ne soni point
nécessaires , loin de là; et il n'est pas rare
de \oir la l'use, la rapacité, l' entètement, 11-
gnorance mSine gagner la bataille , là où tout
le genie d'un Shakespeare viendrait échouer
sans doule. Ceites , il est plus d'un génial
inveri leur et. plus d'un grand industriel , d'un
manu facluiier aux vues larges qui s'enrichil.
en méme t emps qu'il fari modestement avan-
ccr le pi C-grès Mais cliez ceux-oi la question
d'argent reste secondaire ; elle laisse aux
grands intérèls humains leur place légitime
et ni le CJCUI, ni l'espri t ne demeurant inac-
tifsj on les voi! grandir inOral em'ent à mesure
que grandi! leur fortune.




