
La Filatore et Fabriqué de draps et milaines
H. BERGER - BESSON

à EOL.ÉPENS (Vaud)
= Maison fondée en 1S38 =

Fabrication à facon de milaines et bons draps

Yente de draps fins et nouveautés, draps de sport
mi-draps, cheviots, milaines

recommande aux propriétaires de moutons sa spécialité :

unis et faijonnés pour hommes et femmes, aux prix les plus réduits. — Filage
de Ialite à tricoter. Fabrication de couvertures de lits et de
chevaux. Échantillons et renseignements su* demand -.

pour fcmiucs el enfants. Envoi d'échantillons.
Cet établissement , des mieux aménagós , possedè les machines les plus per-

fectionnéos , ce qui lui permet un travail prompt et soigné , aux prix les plus
avantageux.
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Laboratoire zoologique
A arau - Coire

Dépòt à Brienz : II. Baumann. sculpteur de bois.
Maison la p lus importante tic , co genre cn Suisse se re

coiiinnind e pour l' empiiillage des ois -aux et mammifères , con
feetion de tap is en peau avec ou suis tète, dressage, de cor
ues , étoupago do peau. Livraison : oiseaux 3 —4 semaines
mammilt v os 8—10 semaines.
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0 WminUe,

¦ CsC-*?̂  caialogue gratuiti

«a » '"rVj/ J'expédie contre renwourscmenl S.
Souliers de dimanche pour messieurs, solides

et élégants No. 39-48 Frs. 8.50
Souliers de travail & crochet* pour messieurs,

lerrés No. 39-48 Frs 9. -
Souliers oe travail à oelllets pour ouvriers,

lerrés , la No 39-48 Frs. 7.80
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Baume St-Jacques
de €. TRAUMAJTCff, pheien , B&le

*̂ B Marque déposée TP

I 

Remèle souverain pour guérir tout-
plaie ancienne ou nouvelle, ulcera-
rations , brùlures , variees, pieds ou-
verts, éruptions , eczema^ , -darires , hé-
morrhoides, engrlures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmacies. Dèpót generale

Bàie, Pharmacie St-Jacquès
I^ansaime, Pharmacie place St-Fran-
cois. MORIN & Cie, Palud 21.

INDIGESTIONS,
étourdissements, maux de
coeur, maux de ventre sont
rapidement dissi pés par
L'ALCOOL de MENTHE et Camomille!!

GOLLIEZ
(MARQUE: 2 PALM1ERS)

\fffm-. Iteme le de famille =u**9 de première utilité. ̂ =
En vente dans toutes les phar-

macies en fla \ de fr. 1 et 2 à la
Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

l!rtlurÌOHVOc*onne secret pour guérir en-
III l lglCU>lti|ants urinant ai-lit. Ecrire
Maison Butot Nr 71 Nanto-s, France.
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La semaine d aviafa de Brigue
La première jo urnée

La seconde journée

(Leltie de notre envoyé special).
BRIGUE , 18 — Nous sommes venus pour

voir voler et nou& avons été volés l Voilà ila
rófl exion de ceux — beaucoup étaient venus
de loin — qui à la fin tie la Journée quittaient
la place d'aviation sans avoir vu ce que pro-
mettati un alléchant piogramme.

Samedi, pendant la nuit , le matin, les rou-
tes conducali!: k Brigue étaient sillonnées d'au-
tomobiles. Les premiers trains de Ce matin
étaient aichicoinbles. L'affluence des curieux
est si forte qu 'on a peine k circuler tians tes
rues de ti petite ville.

Lia place de départ est à un peu 'moins 'd'une
heure de Brigue. La vue, surtout par cette
splendide jouinée est admlrable. L'atmosphè-
re est d'une parete et d'un cj alme ,à [Faire sou-
rire lVviateur le plus morose. Un ballonnet
s-linde, lance le matin, est reste à peu près
immobile dans l'air pendant toute la journée.

De si favorabies conditions atm>osphériques
devaient tenter les aviateurs qui étaient déjà
prèts et qui voulaient s'élancer le matin 'dé-
jà. L'irtleitiiclion, — à cause du jeùne federai
— de paitn avant midi devait gàter tonte la
jouinée .

Lcs préparatifs
L.'t jo uinée n'a pas été perdUe p our Ies avia-

teurs qui ont essaye leurs moteurs. Trois aé-
roplanes sont à point. Le Blériot, 50 chevaux,
pilote par Chavez ; le Earmani, 50 chevaux,
pilote par Weyman . Farman est là, surveillant
lui-meme la mise à point de son .appareil , tan
biplan d'assez vastes dimensions. Avant de
quitter le hangar le célèbre aviateur d onne
quelqiues instructions sur le dosiage de l'hui-
le pou r le refroidissement da moteur .

Cbalvez fati changer l'hélice de son appa-
reil. Cattaneo de son coté procède a ties les-
sayages do son moteur. Les mécaniciens de
Dufaux prccèdent au montage de fappareil,
q'ui, il y a quelques jours à franchi /le IJLéman,
dains toute sa longueur . Son appareil , use, -sali,
centraste avec les Blériot si propres, si élé-
gants. Sui- 5 aviateurs qui tenteront la tra-
versie des Alpes, 4 monter ont des Blériot.
Tous Ies appareils sont actionnés par des mo-
teurs « gnome » de 50 chevaux .

Le m ontage et les 'essais laissent vOir quelles
machines frag iles soni les aéroplanes, quel-
ques montants. 14 mètres carrés de toile, qtiel-
quels fils tendears et un moteur voilà avec
qu oi quelques hommes intrépides Vont ten-
ter de faire par dessus les Alpes le chemin'
que les hirond elles font to'us les automnes.

Le public proteste
700 à 800 personnes au plus, ont pénétré

dan-s i'enceiitie réservée aux places payantes
qui se .trouvent vis-à-vis des hangars abri-
lant les appareils . Mais les près avoisinanfs
sont couverts de curieux. L'après-midi appro-
che de sia, fin et le public fcommence ^ is'im-
patientet . Dufaux sur qui on compiati pour
disi:aire le public n'a pas encore monte Bon
appareil. Pon i calmer tout ce monde qui s'a-
gite on fati courir le. bruit que ChaVez fer a
queiqaes essais. On pallente, mais on finit
par s'impatienter. 4 heures, 5 heures, toujours
rien. On trouve la farce de mauvais goùt. Tout
à coup on entend le ronflement du moteur Ue
^aeroplano de Chavez . On se precipite. Mais
après avoir fait changer son hélice et mit son
moteur à point placide, indifférent , Chavez
s'assoit sur une caisse et ayant le temps, roule
longuenienl 'une cigarette. Le public, par l'entre-
bailiemenf. des toiles du hangar assiste à cot-
te petite comédie; d' abord fàché de ia facon
avec laquelle- l'aviateur se paye sa tète. Mais
cela devient si dróle que toat le monde ai;
court voir la tète que fait Chavez. Il y ja iquel-
ques aimables et spirituelles Sédunoises que ce
spectacle amuse si fort qae ie cùampion tiu
monde de la hauteur paraìt la trouver plus 'tòt
mauvaise :

— Lequel est-ce Chavez ?
— Oet imbeibe-là , avec cette petite Mou-

se blèue.
Le qu'il esl nsible tOut de mèmeiaVec ces dans l'espace. sui son biplan

avec plus de stìrelé q'ue leans.
— Il a l'air d'ètre à la salle tie police.
Mais tout le mond e ne prend pas la $hose tìu

bon coté. Qnelquesi mécontents se dirigent vers
la caisse pour réclamer leur jeton d'entrée.
Quelques gendaimes sont là, caimani tant bien
quo mal le public. On explique que les avia-
teurs ayant reca défense de voler le malin ont
fati grève l'après-midi, etc.

Mais que faire contre la. force d'inertie? Pren-
dre son parli et s'en aller.

Cotte piemière journée a été en tout points
manquée. Nous ne voulons pas cependant ac-
cuser le cornile ; ce serait une injure Smméritée.

*
On nous écrit d'alutre part :
Bri gue, ler aVril, oh ! pardon, je me trompe.

Bngue, le 18 septembre 1910.
Hier, le 16, il faisait par tout le Ilaut-Valais

et du còti' du Simplon un temps tie pluie lei
de brouillards s'accrochant désespérément a'ux
aspérités des monts et roches, comm? s'ils
voulaient à tonte force barrer le passage aux
hardis navigateurs aériens, le jour de l'ouver-
ture. A'ussi se mit-on au lit en se disant : li y
a gros à paner sur un que le Jt8, jour tiu jeù-
ne federai, les aéroplanes resteront dans leur
hangar.

Aussi grande fut la j ofe, quand le lende-
main matin . samedi, nous VTmes au-dessus de
nous Un ciel serein et sans nuages. .

Le Très-Haut avail eu pitie des braves pilo-
tes des nues et ne voulait pas contrarier |si
cruellement des milliers de spectateurs ayant
fait leurs préparatils de départ dans l'espoir de
pouvoii admirer le genie de l'homme qui ne

connati plus d'obstacles et qui pareti à 1 hi-
rondelle rapide passe par dessus les plus hau-
tes cimes cuirassées d'une épaisse conche de
giace et de neige éternelle. Auj ourd'hui diman-
che, il fait un teinps idéal de telltì|sorteq!ue!n>as
pourrons nous écrier tout joyeux. Nous som-
mes de Berne! Et il y en aura qui, vou-
lant payer une chope, prise sur le pouce, ou
trois décis, retournant leurs poches, s'é-
crieront : « Mais, inais i qu 'ai-je donc fail
de mon portoni onnai e? » Volé! Volé, et
cela à la barbe des nombreux détectives, ar-
rivés de tous ies pays. Mais voilà, cela ise pas-
se toujours ainsi durant un pareil oohu-bohu.
Cesi iminaii quable, c'est sur le programme de
la fète quoi I Je me suis donc fondu uujourd municipal a contracter femprant demandé.
bui le 18 jusqu 'au Brigerberg, sur le Sharie ! . Les abricots

II y avait là beaucoup de monde suant à L?9 abricoliers - tie- Saw» ont rapporte, cette
grosses gouttes après la course faite. Et les a™°°> em'̂

on 
500,000 francs. Une superbe

voilà le nez en l'air, fouillant les nues du somme eu ^rd aux so
}m relativement mi-

cc-té du Simplon. n,mes  ̂
exi€«nt ces fruits .

Consulat italien Brigue
En voilà une bonne aubaine pour les pick- Le Conseil lèderai a donne son assentimeli!

pockets, lantiis que celle masse de gens suit
d'un ceil avide les péripéties des hardis aé-
ronautes qui Vont évoluer aussi aisément
qu'un cycliste sur terre ferme.

Mais , 6 malheur! ils ont beau regarder au
risque d'attraper le torticolis, comme sceur
Anne, ils ne Voient rien venir... Ils ne voient
que le ciel bleu vide de nuages et... d'aéro-
planes. Car messieurs les conquérants des airs
ont décide de ne partir que demain le 19
à 0 h. du martini Quelle douche froide pour
tout ce monde en sueur, En apprenant celle
nouvelle, j'entends près de moi deux Bernois
s'écrier avec indignation : « Non c'est trop for t,
mener ainsi des milliers de gens par le nez ! »
Oui , grande est l'indignation des gens dé^us
ainsi dans leur attente.

La semaine d'aviation a bien commence, il
n'y a pas à dire. F. de Sépibus.

(Pai téléphone de notre envoyé special).
Chavez part

A 6 heures .. ce matin, a commence la se-
conde journée d'aviation ; le eie! s'est éclairci ;
mais d'après les bulletins météorologiques d'I-
talie, il est couvert de brouillard de l'autre
coté des Alpes.

Au moment où les aviatanrs appareillen t, M.
Maurer , de l'observatoire de Simplon iValm,
ainnonce qUe les conditions atmiosphénques
soni excellenles; à Simplon-K-ulm , il y a, lotti
a'u plus 2 à 3 mètres de vent par seconde.

Chavez, Winckzier et Weyman n sortent leurs
appareils. Chavez part le premier ; son ap:
pareil est monte à l'entrée de la place de lan-
cement. le moteur est mis en marche à 6 h.
15 ni. L'aviateur donne le signal de : « Làchez
toul. » L'aéroplane roule quelques mètres sur
le so!, puis s'élève lentement tians l'espace.
Au moment où le monoplan quitte la Colline
de Ried-Brigue, il paraì t légèremen t incline,
comme atliré par le vide de la vallèe.

A près avoir piane au-dessus de la région de
Brigue en li gne droite sor une longueur de
deux à trois cenis mètres et évolué à gau-
che, Chavez a décrit deux vastes spirales d' ane
envergure de 4 à 5 kilomètres de diametro
environ pour lui permettre d'aitteindre une hau-
teur de 2300 mètres.

A celle hauteur, l'appaieii paraìt comme un
gros oiseau.

Chavez évolué pendant quelques minutes et
prend la direction du Simplon-Kulm. A 6 h.
et demie, il est sur la montagne; en ce mo-
ment il semble que rappareil a une tendance
à descendre.

Le départ de Chavez a beaucoup impres-
sionné les spectateurs q'ui ont vigoureusement
app laudi;  une dame, au cceur trop sensible,
a mème trouve moyen de se trouver mal ien
vovan t rhomnie-oiseau s'élancer dans Jes airs.

Weyman part a
Weymann à son tour , à

son tour
6 h. 35, s'élance
qui paraì t évoluer
monoplan Blériot

pilote par Chavez.
Chavez revient

Au momen t où Weymann s'élève, à la grande
surprise des spectateurs, on voit réapparaitr e
Chavez au poinl où il avait disparu un moment
auparavanl . La c' mostié tiu public est vivement
excitée L'aviateur décrit-il de nouvelles spi-
rales pour m onter encore ou renonce-t-il à la
course et es(-il sur te chemin du retour? On
ne tarde pas à étre lixé: l'oiseau s'approche.
L'appareil incline en aVant laisse deviner qu 'il
va atterrir à son point de départ. Chavez loti-
che terr? à 6 h. 37.

Il explique que près du Simplon-Kul m, il
s"est trouve saisi par un remous terrible de
veni. L'appareil faisait des chutes de plus de
20 mètres: do plus il tanguait furieusement et
l'aviateur étail. secoué au point d'avoir de la
peine à rester.
Chavez regarde évoluer Weyman

qui revient à son tour
Chavez regardant évoluer son Concurrent

Weyma nn ajoute : « Il n'irà pas loin , il lui ar-
riverà comme à moi. »

En effet, après avoir évolué quelques mè-
tres, Weymann vieni atterrir à son tour. In-
terroge sur Ies impressions qu'il a ressenties,
il répond : e AucUne ».

Comme Farmann le presse de questions, il
ne répond que par quelqiues signes que la tra-
versée est impossible ©n ce moment.

Au moment où je vous téléphone, Farmann,
ent ouré de ses mécaniciens, transforme son
appareil. Chavez attend que le vent soit tom-
be sui les hauteurs pour tenter de nouveau
l'aVenture

L'eau potable à St-Maurice
Les électeurs de la commune de Saint-Mau-

rice étaient convoqués dimanche en assemblée
primaire pour sanctionner un emprunt de 150
mille fralics, pour l'add uction des eaux de
Fontaine-Froide en Jorat à Saint-Maurice. A
l'unanimité l'assemblée a autorisé le oonseil

à la nomination d e M  .Francesco Bonifacio
Oiaricarelti, Brigue, vice-consul d'Italie à Bri-
gue en remplacement': de M. Tito Chiovenda. ;

Le tunnel de la Furka
Le premici coup tie picche pour le perce-

ment du tunnel de la Furka (ligne Brigue-Dis-
entis) is.. é}f dj Q-nné mercredi , Du coté valaisan,
Ics travaux ont été adjugés à la maison ber-
noise Anselmier, Mùller et Cie; ils soni di-
rigés par un Vaudois, M. L. Creux.

BRIGUE, 19, à 4 h. de l'après-midi. — Au-
cun nouvel essai n'a été tenté depuis ce ma-
tin, en raison du vent trop violent.

Le public esl moins nombreux qu 'hier ; beau-
coup de personnes ayant été dé^ues de la pre-
mière journée ne soni pas revenues.

Faits divers

Nouvelles de la Suisse

Chronique agricole
Le vin concentré

Parmi les hygiénistes, les uns tiennent le
vin naturel pò'ur une boisson recommandable,
et d'autres le proscrivent, soit à cause de ses
alcools lourds, de ses éthers et d'autres élé-
ments toxiques qu'il contieni encore, soit mè-
me à cause de sa simple teneUr en alcool é-
thy lique. . .

En effet, la. partie liquide du vin, l'eau mise
à pari, renferme des. éthers légers, qui eonsti-
tuent le bouquet; de l'alcool éthylique, qui
distille vers 78°C ; deg alcools lourds distillant.
au-dessus tie 1000°; dès huiles et des produits
loxiques, tels qlue le iurfurol et l'àldéhyde.

Or, teus ces prodiails sont toxiques, les é-
tbers légers et l'alcool éthylique étant d'ail-
leurs de. beaucoup les moins dangereux.

Quant à la partie solide du vin, elle est
composée de matière^ coloranjtes, de sucre,
de gj-j cel ine, de matières résineuses, d'acides
organi ques' fixes, de sels minéraux, substan-
ces qui ne sont nullement dangereuSeS; ex-
ception faite de la chaux, mauvaise pour les
goulie 'ux, les arthriliques -et les artério-sclé-
reux, eL do la potasse, dont l'action sur Jes
muscles et surtout sur le cceur peut ètre fà-
cheuse.

Un vin qu'on priverait de ses alcools lourds,
de ses hutiès et de sOn Iurfurol, 'de son al-
déhyde, et aussl . de sa chaux et de sa po-
tasse, ne contiendrait plus aucun élément nui-
sible; les plus intransìgeants des hygiénistes
n'auraien t donc plus rien à lui reproch'er.

Or, M. Garri gou , professeur à la Faculté de
médecine de Toulouse, assure qu 'on peut ar-
river à ce resultai en concentrant le Vin tians
le vide, celte action du vide lai (évitant Jle 'goùt
tiu cuti que produit là concentration par la
chaleur.

Par ce procède le vin peut-ètre amene fi l'é-
tat de résidu sec. Si l'on cherche à fredissoudre
ce résidu dans l'eau et dans l'alcool éthyli-
que qui lui ont été enlevés, on recupero tous
les éléments du vin moins les produits volar
tils toxàqueis et moins; Jes tartrales et sulfates
de potasse et de chaux. On aurait donc ainsi
un vin pio!ondément et... heUreusement modi-
fie au bénéfice de l'hygiène; et mème pn pour-
rait par le procède, indiqué préparer le Vin
« sans alcool » que certains médecins vou-
dnaienl bien pouvoir ordOnner à leurs mala-
des. Vi.-:

Il est certain q'ue la pratique de j !a {concentra-
ti on du vin en nième temps qu'elil© (aurati J'ap-
pui des Viiìk-iulteurs, répontirait à de nombreux
besoins, et nolammen

^
t à ceux de I'alimenta-

ti on des armées en campagne . .
Mais qu èn pènséroiit les gourmets ?

Statistique des marches au bétail
Foire de Cba'mpéry, ,dò ,16 septembre 1910.
Animaux . Noinbne Vendus Prix
Taureaux repr. -*3 . 3 225 350
Bceufs -JO l . ' . — — —Vaches 240 160 260 680
Génisses , • . -viffi . 53 310 645
Veaux 1 1 225 225
Moutons d.i pa1ys 260 . 70 17 60
Chèvres .. , v.6:  , 4  23 32

Bonne fréquentation de la foire; marchands
él'angers. Police sanitaire bien observée.
Foire de Monthey, le 14 septembre 1910

Ano 1
Taureaux repr. 5 2 490 580
Vaches 130 80 550 800
Génisses 82 . 39 500 720
Veaux 13 13 75 120
Poics du pays 65 28 60 90
Porcelets 108 72 22 25
Chèvres li 7 40 60

Très bonne fréquentati on de la foire, police
sanatane bonne. " \ , ' ,

La nouvelle loi postale
Le referendum n'iayant pas été domande con-

tre la Ioi federale sar les postes suisses du
5 lavril 1910, publiée le 13 avril 19/0, cette
loi est insérée, au recueti officiel des lois de
la Confédération et entrerà en vigueur le ler
janvier 1911.

Nomination militaire
Le Consei^iédéral, a nommé en qualité tie

médecin en chef de l'airmée suisse M. le jlieu-
tenant-colonel Dr Hauser, à Siala (Zurich).

M. Hauser remplacera le Dr Murset, récem-
ment decèdè. L

Un enfant écrase par une
automobile

A Genève, vendredi après-midi, le jeune Co-
hannier , àgé de 10 ans, s'arnusait avec quel-
ques camaiades, au boulevard James-Fazy.
Tout à coup, il traversa la chaussée en cou-
rant; au mème moment arrivait une voiture
de trarmvay et une automobile. L'enfant év i-
la le tramway mais vint se jeter sous les roues
de l'automobile. Le chauffeur bloqua Ìmmédia-
tement les f reins ; malheureusement ti était trop
tài-ti ; l'enfant avait été violemment tamponné
et il gisait sur ia chaussée, ne donnant plus
signe de vie.

Les pécheurs a la ligne
L'assemblée ues délégués de la Société

suisse de pèche et de pisciculture s'est réunie
samedi , au Casino tie V evey, sous la présidence
du colonel Meister , de Zurich. Différentes pro-
positions du comité centrai, des sections de
Genève, Beine, Vevey et Fribourg, tendant à
encourager l'élevage des « sommerling », à a-
bolir le filet dit grand pie,, à protéger le Irai
tie la trulle, etc., ont été adoptées.

L'assemblée a approuvé une ]3rqj>osilian de
MM. Surbeck , inspecteur federai de pòche, et
Olii amare, invitan t la société à organiser ties
cours d' enseignement pour l'élevlaige des « soni-
meli ing » aveo le concours de la Confétiération.

Le corniti'' centrai et son président ont élé
rt'élus pour trois ans.

Ap: s l'assemblée a eu lieu une promenade
en baleai au Bouveret et un banquet au Ca-
sino d'u Rivage.

Les attrapc-mgauds
L'avenlure suivante, qui s'est déroulée h

Delémont, pourra servir de garde-à-vous à plus
d'un. . :' .

Les journaux de la ville publien t périodi-
quement depuis quelques mois l'annonce sui-
vante :

« MARIAGE
» Demoiselle, 26 ans, ménagère, cent mille

francs de fortune, plus tard grand héritage ,
désire union heureuse. Messieurs, mème sans
fortune, soni priés de faire propositions sèriea-
ses, non anonymes, « Postlageikarte 89 », Ber-
lin N. W. 7. »

Il n'en faut pas davantage poar exciter l'ap-
petti de ceux qui rèvent de faire fortune a-
vec un bon mariagfi. Plusieurs personnes se
sont adressées à l'agence matrimoniale de Ber-
lin, qui fef-.ii a répond u par l'envoi d'un rem-
boursement de 17 francs. La plupart refusè-
rent ce pli, prévoyant qu 'il s'agissait d'un 'at-
tnape-nigauds. D'autres, les nai'fs, convaincus
qu'ils trouveraient. au fond de l'enveloppe, la
f ortune qu 'ils enviaient, acceptèrent le pli.
Aussi leur déception fut-el]e grande. Le rem-
boursement contenait cinq photographies avec
au verso, I'état-ci vil et la dot de cinq demoi-
selles,... et c'est toat. Pour obtenir le mariage
quils dési.naient, ils devaient s'adresser direc-
tement à ces personnes. De nombreux rem-
bouisemenls ont été, paraìt-il , acceptés par
ues ]'C-.unes gens de Delémont et d |aitlleurs aussi.

Lia race des gogos n'est pas près tie s'étein-
dre !
Exposition federale d'agriculture

a Lausanne
Tonte la journée de dimanche, l'affluence

a été enorme. Les trains ordinaires et epéciaux
ont dù étre doubles. Les C. F. F. ont amene
40,000 vcyageurs. Le Calte de féte a été cé-
lèbre par le pasteur Savary devant une gran-
de afòuence. La circulation dans les balles
de l'exposition a été presque impossible pen-
d ant l'après-midi. La recette de la journée a
été de 45,000 francs et les recettes totales
s'élèven t jusq u 'ici à plus de 200,000 Ir.

Accident de montagne
Quatre employ és de chemin de ier d'Ersfeld ,

le chauffeur Walter Hess, l'employé de gare
Rot le contiucleur Emile Hammer et ie con-
ducteur Vogt. sont. partis, dimanche matin , à
2 heuies et demie, de l'auberge de Mattl i pour
ta ire l'ascension du Gamstock. Ils ont traverse
le glacier et sont parvenus , sans ètre escortés,
dans les rochers. Dans un couloir, celui qui
avanzati en tète , glissa entraìnant les a'ulres
tians sa chute. Hess apport a ìmmédiatement la
nouvelle de l'accident à la Gceschneralp, an-
noncant que Vogt étail mort d'Une fracture au
cràne, que Hanimer était gravement blessé à
la lète et souffrait de lésions internés. Rot
qui était reste intiemne était demeure près des
victi mes. Une colonne de seooure s'est aussi-
tót mise en marche pour le ìiéà de l'accident
où Ci?! ne parviendra guère avant minuit, ù
cause tiu danger du chemin.

Tireur condamné
L'épilogu o d'une giave affaire dont nous

avons entretenu nos leeteurs, vient de se dé-
rouler devant Jes tribunaux bernois.

On se souvient qu 'au tir federai , deux tireurs
s étaient rendus coupables de fraudes au tir
de seetion, 1 un lirant a la place de l'autre
pour rendre meilleurs les régultats de la see-
tion. Il s'agii de deux membres de la seetion
de Daucher-Alfermée (district de NidaJu), nom-
més Franz Hirt et Fritz Tschantré. Le pre-
mier , excellent tireur, avait fait Jes passés
du second. moins bon tireur, et signé pour
lui sur la souche. Les deux signatures dtifé-
rent.es, mais écrites de la mème main, ame-
nèrent la découverte du pot aux roses. Tschan-
tré a déclare ne pas étre au courant de cette
fralide et a été acquitté fante de preuves. Hirt
par contre, a été condamné à trois mois de
maison de coirection, transformés en quarante-
cinq Jours de prison celliulaire et un an de
pihlation tie ses droits civiques ; le coupable
est en outre déchu de ses fonctions de Con-
seiller bourgeoi sial et de membre de la com-
mission scolaire de Daucher-Alfermée; les deux
liers des frais soni k sa charge. La peine con-
diti onnelle lui est appliquée avéc sursis pen-
dant troia ans.

Echos
Victimes des bètes féroces

Un rapport officici à Londres donne le nom.
bre des personnes tuées aux Indes anglaises
par les bètes féroces au cours de l'année 'éoan.
lée.

19,658 peisonnes ont succombé aux niorsu
res des serpents ; 909 ont été tuées par ties
tigies , 302 par des léopards , 269 par jdes loups,
et 686 pai - d'autres animaux ; soit au total,
21.904 moi ts.

Le nombre des animaux domesti ques tués
de la mème facon pendant cette période s'esl
élevé à 99,000.

Par conile, on a tue 70,000 serpents et 18,0$
bètes féroces.

&
Les illettrés à l'armée francaise
En Fianco, lorsque les recrues arrivent ai

régiment et dès qu'elles onl été affectées t
une compagnie ,escadron, batterie , le preinie i
soin tiu capitaine est de leur faire faire leni
« page d'écriture ». Sous ce nom, on entend
l'ensemble de trois petits devoirs comprenaiil
une copie de 12 à 15 lignes, une dic.Lée de
mème longueur ,comme calcili un exemple siili,
pie des quatre règles. Celle composition per-
mei au cap itaine d'établir un premier classe,
meni de ses nouveaux soldats au point de
vue irtielleclue! el scientifiqùe, de connai tre
ceux qui pourront lui servir dans ses bureaux,
d'enlrevoit - los sujets sur lesquels il pourra
compier pour suivre le peloton des élèves ca:
poraux on bri gadiere. Cette anmée, l'exécution
de la. « pagi ; d'écriture » dans le corps de
troupe a eu un doublé résultat, un resultai
inaltendu, celui de faire constater que le chif-
fre des illeltiés fourni par Ies préfets , était 'or-
i one, en second lieu que ces messieurs (aVaient
Inique les listes envoyées au ministère de la
guerre, comme de vWgaires listes électorales.
En réalité le contingent, au lieu de présenter
seulement 9529 hommes ne sachant ni lire
ni ecrire, en comptait 14,225, un tiers ien pias i

88
L'industrie du tabac a Cuba

On annonce de la HaVane que l'industri e 'du
tabac subii actuellement uue crise intense. La
valeur de l'exportation des tabacs a été depius
le ter janvier à fin mai , de 12,621,905 dollars
inférieure à celle de la mème periodo de
l'année dernière . Ea fabrication des cigares
s'est réduite pendant la mème période de pili ?
de 37 milli ons de pièces.

Il est résulte de cel état de choses 'un vasle
chòmage; la plus grande partie des ouvriers
employés dans l'industrie du tabac se trouvent
dans la misere.

Pendant les cinq premiers mois de celle an-
née les trois plus grands marchands de ci-
gares des Elals-Unis , d'Angleterre et d'Alle-
magne ont acheté plus de 28 millions tfe ci-
gares de moins que pendant la période corres-
pondante de 1909.

Celle siluation ne paraissant pas devoir s'a
méliorerr. un grand nombre de fabriques Onl
comédie la moitié de leurs oUvricrs.

SS
Les commandeinents de l'avocai

Toul de noir tu t'habilleras
Comme pour un enterrement.
Toujours gros dossier pj orteras,
Ne fùl-il que de papier blanc.
Tout criminel tu défendras ,
E ut-il tue papa, maman.
Causes d'office éviteras,
Les plaideras négli gemment.
A pari , cela ,disculeras
Blanc ou noir indifféremmenl.
Honoraiies honoreras
Afin de plaider longuement.
Et l'air très affaire prendras
P j ur mieux enlever le client.
Gens d'affaires courtiseras,
Avoués piincipalement.
Tes affaiies n'étudieras
Car c'est du luxe assurément ;
Lc tribunal endormiras
Et le public profondément.

Pou r tout procès demantieras
Cinq cents francs indistinctement.
Mais beaucoup moins tu palperas,
Sans dédaigner l'émolument.

&l
L'automame

Les journaux américains, en ce moment, pu-
btienl. de nombreux artio'es sur les maux' i|ue
cause la folie de l'automobile. On sait qae
tout appaiati, aux Etats-Unis, multiplié pai
cent, ainpfifié. exagéré; nous pouvons donc
y obsei ver comme vues à travers un verre
gross-issant, certaines conséquences de l'auto
mobilisme qui ne se montrent chez nous 5ue
timid ement.

Il est ceilafn que de tous les luxes de la
vie , aucun na  exercé une attraction telle que
l'auto. Tel qui n'aurait pas songé à aVoir une
voiture anlretois. veut absolument posseder
une automobile. Plus d'un se precipite dans
des embairas financiers pour faire 70 à l'heure,
qui avail resistè à toutes les tentations de la
vie.

Aux Etats-Unis. tout le monde Veut avoir
son automobile. Afin de pouvoir satisfaire leur
passion et acheter la Voiture rèvée, des mil-
liers de pei-sonnes. tous les iours , hypotbè-
quent leur maison ou mettent en gage les ob-
j ets de val?ur qu 'ils possèdent. Cette folie est
devenue si generale que les associations de
banquiers commencent à s'en préocc'uper et
songent à prendre des mesures de sécurité.

Le président d'une banque de New-York at-
tribue méme en grande partie la rareté aetuelle
de l 'arcent à cette extravagance des gens qui
achètent des automobiles sans en avoir l̂ s
moyens

Mais il n> a pas que Ies faiseurs d'affaires
qui se plaignent de l'automobile. Une impor-
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La malédiction

Démission du cabinet bulgare
Le cabinet bulgare vient de remettre sa tié-

mission au roi Ferdinand. Cette démission, qui
ptut paraitre inattendue à l'étranger, est cau-
sèe par les divergences de vues qui existent Ue-
puis un certain temps entre la couronne iet le
cabinet , au sujet du règlement des questions
lili gieuscs entre la Turquie et la Bulgarie, ^ur-
lon i, relativement au traitement des Bulgares
de M acédoine.

La recente emigrati on des Bulgares de cette
province turque , les vexations doni ils se plai-

euill etoii de la Feuille d'Avis du Valais (73) | Ees messieurs de la cour se mèlèrent au

gnent par suite de l'opéralion du désarmement
produisent parmi les Bulgares du royaume,
et principalement à Sofia ,une agitation et
un mécontentement grandissants. Maintes fois
l'opinion , excitée par l'émigration macédo-
nienne, a presse le gouvernement d'intervenir
à Conslantinople autrement que par des re-
présentations diplomatiques. Le cabinet actuel
ne croit pas pouvoir plus longtemps maìtri-
ser le sentiment public, qui accuse également
le roi de moderati in hors de saisOn.

Les muiìstres se sont donc dégagés d'une
ptiitiq'ue de temporisation qu'ils n'appnouvient
plus. Le roi Ferdinand a accepté leur 'démis-
sion. Il est parti pour les grandes jnanoeuvres
de Roumélie et ajoume tante décision après
ces manceuvres.

Nouvel accident sur le réseau
de l'Etat francais

Dimanche matin, un accident s'est produit
à la gare Saint-Lazare, à 6 h. 35. L'express
M. 1004, dit « Train de Marèe », venant de
Dieppe. et amen-a ni notamment de nombreux
voyageurs arrivant de Londres, est "entré en
gare à une certaine vitesse et est vena beurter
violemment un butoir. Par suite du choc, 25
voyageurs onl été plus ou moins sérieusement
conlusionnés et ont recu des soins au Service
medicai de fa gare. Les blessures de deux
d'entre eax sont graves.

PARIS. 19. — On donne sur cet iacciden ties
renseignements complémentaires suivants :

Le train 1004 avait été signale avec 5 'mi-
nutes de retarti, et, à 6 h. |35, .11 arrivait fen
vue de la gare. On f' aigailla sur la voie 26.
Mais à ['èìormemenl general du personnel qui
se trouvait sur le quai , le convoi gardait une
certame vitesse .Bientòt la locomotive atlei-
gnit l'extrémité de la v oie et vint se 'jeter sur
le butoir. Le choc fat des plus -violents et les
voyageurs qui s'apprètaient à descendre, fu-
rent bousculés, renversés et plus ou moins for-
tement contiisionnés.

L'enquète ©averte par M. Leroy, commissaire
special de la gare Saint-Lazare, n'a pu en-
core déterminer les causes de i'accident. On
penso toutefois qu'il est dù à Un mauvais fonc-
tionnement des freins. La locomotive qui a ea
ses deux lampons brisés, a pu néanmoins re-
gagner le dépòt des Batignoles par ses propres
moyens. Elle a été mise en surveillance pour
la suite de finstruclion.

Le juge d'instruction est venu hier après-
midi à la gare Saint-Lazare procéder aux in-
terrogatoires, nofamment du inécanicien Per-
rot, qui cond'uisait l'express.

L'accident serait dù à une distraction du mé-
canicien qui ne prit pas ses mesures pour ar-
rèter le train à bonne distance.

Un incendie monstre
Un incendie qui a éclaté à Tzaritzine (Rus-

sie a dure quatre jours. 2600 maisons Ont (été
d'étiuites. 15 mille personnes sont sans abri.
Le sinistre auiait été cause par deux gar<?ons
qui auraient allumò de la ouate. 30 habitants
auraient été ensevelis sous les ruines de leurs
maisons Un certain nombre, qui habitaient
des consli'uctions de bois, ont été brùlés vifs
en voulant saa^t leur avoir. Plusieurs enfants
nianq'.tent. »

Lc Pape ct le modernisme
L'« Observjatore Romano » public un décrel

de la Congiégation du Saint-Office mettant à
l'index plusieurs revues et livres modernistes.

Selon la « Tribuna » le pape creerai! prochai-
nement a Rome deux grands établissements
d'instruction. potar les membres du clergé : un
grand seminane, installé dans le palais de La-
trali ou dans Une construction nouvelle vlòisine
du palais, et un petit séminaire.

Politique allemande
En réponse aux discussions de la presso lau

sujet d'un mot d'ordre ou d'un programmo élec-
toral tiu gouvernement, la « Gazette de l'Alle-
magne tiu Nord » assure que les sphères su-
p tiieuies responsables n'ont pas enoore décide
quelles questions particulières seraient mises
en avanl lors des prochaines elections géné-
raies au Reichstag. Le chancelier de l'empire
considère comme sa principale tàche de mener

reste de la société ainsi que les tiames. La
duchesse el la marquise semblèrent vouloir
profiter de la liberté du masqUe pour 'se mè-
ler a'ìx autres.

Les fanfares de l'orchestre annoncèrent le
cnnmeiicement d'une représentation - on q^i inquiète te duchesse ».
fit place en se rangeant le long tdes «murs tie la ~ Le médaillon - oui, ofui l Vous aVez rai-
salle - seize pécheurs et leurs femmes pa- sen Madame la marquise! Vous le connais-
rurent ; chaque groupe compose de quatre per- fz , dites moi vous-meme, ne v^ut-ti pas mieux
sonnes portant les mèmes couleurs, se mit à de fte pas le montrer ?
exécuter une danse italienne ,au son du tam- " £uel médwlloo ,Monsieur le due?
bouiin; leurs atlitudes pleines de gràce char- ~ Ft^f 4ue was ne vous le «appelez pas,
maient la vue. Ensuite une célèbre danseuse niarquise / . . .
vint exécuter une danse de caractère. Cette re- — JN on . pUis-je le voir?
piésentation finie ,on se promena de nouveau — Vous pouriiez très bien le voir, miais |e
dans les salles. ne l'ai plus.

Le Napolitain à l'écharpe bleue rencontre ~ V oUs ne r«ì« P1'1*? demanda la du-
tout d'un coup la belle femme du pècheur à ch.esS(? «vec une telle vehémence qu elle fut
la couleur rose PTes de  ̂ tralnr-

.. . .  , ,  ... — Pouiq 'uoi cela vous étonne-t-il autant, Ma-- Ah! e est vous ,ma chèle marquise, dit dame ,a ^aiadse? demanda le due surpris.le duc a la duchesse, qu ti prenait pour la mai- T ' , , *(, ., , ._ ,, :..
tresse de cérémonies, je suis chàimé de pou- ~ Je , P^« à U ^uébesse - le médaillon
voir vou<j parler sans étre observe. Vous ètes est donc loin?...
toujours près de la duchesse - dites |moi - J est-te pias miej ox amai ?
quel est ce changement qui s'est fait en telle ~ J.0  ̂

1 avez cache!
dernièiement ? — Si bien dache que je ne puis plus le jre-

— Un changement ,Monsieur le due ? de-
manda le masque à l'écharpe rose.

— Je dois vous aVouer ,ma chère marquise,
que nos ri pp iris commenceront à me peser ,si
la chaine de roses se tend encore davantage.

— Ah! vraiment ,Monsieur le due.
— Mais regardez — qui est ce masque là-

bas en veri de mer ,demanda tout-à-coup le
due en désignant une Napolitaine qui portait
sur un jupon blanc un par-dessus bordé de
roseaux et une ceinture Vieri de mer.

Nouveau conflit turco-grec

CONSTANTINOPLE, 19. — D'après un Com-
muniqué du ministèro des affaires étrangères,
le confli t qui a éclaté avec l'ambassatie hellé-
nique n'aurait pas poUr origine la note grecque,
en date du 2 septembre, réclamant vingt mil-
lions de dominages-intérèts pour le boycOttage
anli-grec.

Le moti f de ce litige doit ètré attribue à
une note diplomàtique postérieure, indiquant
en détaii le dommage subi par des sujets 'hel-
léniques. Celle not e còntiendriait , paratiti!, des
exprcssions considérées comme offensantes
pour la Porle.

Le ministère des affaires étrangères a re-
tourné la note à la Légation hellénique, aVec
l'observalion qu 'il se refusati à prendre en
considération. tanl la réclamation elle-mème que
le memorandum dans lequel elle est présentée,
et cela à cause de son ton insolite.

¦â —̂ —»^i——— ÎM

— Je l'ignore ^Monsieur le duc i Mais con-
tinuonsi notre conversation, si voius le Voulez
bien ,dit la duchesse. Gràce au loup [et (à fce
qu'elle dégUisait le son; de sa yoix, j e (due Ine
reconnut pas la duchesse et crut que c'était la
nmiquuise qui lui parlait, « c'est ce médaillon

garder moi-mème.
— Alors vous l'avez donne? demanda la

duchesse avec crainte ' 'et ompressement.
— Donne, oui !
— A qui ,Monsieur le due?
— Je vous diriai cela une autre fois, ma

chère marquise ,vous pouvez du reste facil e-
ment deviner qui 1'̂  recu, vous j ouez la (Co-
médie.

Lai duchesse tressaillit — la marquise savait
donc à qui le due avait donne le tnédaillon,
dn moins elle ponvjait se l'imaginer.

— Ah, ah! dit la duchesse en riant et tee
contnaignarti, pourquoi craignez-vlous dlonc de
me nommer la personne, Monsieur le due?

— Nous en repiarlerons lune autre fois, ma
chère marquise. Tachez de tranquilliser la du-
chesse. v

-- J aimerais à apprendre de Vous mème...
— Qui a le médaillon? demanda le duo ien

riant, eh bien , c' est l'originai tìu portrait qu'il
contieni, ètes-vous satisfalle ?

La' duchesse criut dans oe moment que c'é-
tait la niarquise elle-mème qui possédait le mé<-
daillon — il fallait en avoir la (cèrtitude -— jet
sonder la marquise à cet effet.

— Regftrtiez cet astrologue ,dit le due à san
interlocutrice en lui faisant obserVer un mas-
que vètu d un manteau très ampie. Il était 'de
haute stature et avait quelque chose d'eXtrè-
mement giiave. L'astrologue qui portait un mas-
que n - i r  venait de dire la b onne (aventure |à
une belle Naptiitaine et s'approchait mainte-
niant du due et de la duchésse.

— Examinons un peu cet astrologue, dit le
due agite par une pensée particulière.

Plusieurs autres masques entouraient l'astro-
logue.

— - Savez-vous qui est cet jmprovisateur qui
se tient à coté du diseur de bonne 'aventure,
un de ces poètes qui appartiennent à !La Vie Idu
peuple de Naples? demanda le due.

La duchesse ne pensant q'u'au médaillon ré-
pondit à peine — elle voulait parler jà 8a 'mar-
quise, elle voulait s'en aller.

— C'est le prince de..., murmura le due,
Il s'approcha avec la duchesse de l'astro-

logue auprès duquel l'improvisateur declamati.
— Un mot avec vous, dit le due |au premier

ea l'exiaminani àttenl̂ yeirient,.

tante man.it'acture de pianos vient de fermer
ses pcites aux Etats-Unis, et un de ses di-
recteurs assure que cette faillite est due à ce
que le nub.lc. est tout aux automobiles et n'a-
chèle plus de pianos. Les marchands d'ceuvres
d^rt se piaignenl. égaiement.

En revlanche. l'industrie automobiliste a pris
un essor inali'. En 1895, on estuile à la som-
mo de 750.000 francs la valeur des voitures
fabriosées asx Etats-Unis. Actuellement on en
produit 200.000 par an, estimées à 1125 mil-
lions. Il y a une automobile pour 160 person-
nes, ce qui est une proportion vraiment enorme.
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Nouvelles à la main

A Hied-Briguc.
— Ditiaux devait voler hier, ont annonce les

jo urnaux.
— Eh bien ,c'est « du faux » qu'on a volé.

La Turqui n lie amitié avec
la Roumanie

DI V RKSKS NOUVELLES

nvei o„

Il est bru i i,'- depuis quelques semaines dans
les cercles où l'on s'occupe de politique inter-
nali unale et dans ics milieux diplomatiques,
d'une alliance entre la Turquie et la Rouma-
nie.

Cet événement esl très important en ce qu 'il
m idifie profondément la situation politique
pleine de menaces de la péninsule balkani-
que. On ne sati encoie d'une manière positive tei
pentente a déjà été conclue et scellée par les
gouveinements ture et roumain ; car les inté-
ressés gai dent à cet égard une prudente dis-
créti m; mais on considère le fati accompli
comme probable. En tout cas, il n'est un secret
pour personne que la Roumanie et la Turquie
entietiennent , depuis quelque temps déjà, des
t elations irès corcfiales.

Bemièrement le ministre Hakki pacha s'est
ì endti à Bucarest avant son entrevue avec le
cointe d'Aerenthal, ministre autrichien des af-
faires étrang ères. On en conclut qae cette vi-
site est ti- commencement d'un rapprochement
d'une nature plus importante que ne le sont
de simp les relations de bons voisinages ; on
aurait jeté les bases d'une entente militaire.

Si en definitive cette entente se confirme,
elle seni tenue poar un événement diploma-
tile important à Paris, oomme à Londres et
h Si-Pélersbourg et sans doute aussi à Rome.
Elle loiiiiniia en effet la preuve qUe la Qèune-
Turquie abanoonnant sa politique de reserve
ct, de neutralité, s'est résolue à se rapprocher
inlimement' du groupement àustro-allemand.

On sait quo politiq'uement, la Roumanie est
très Jiée à l'Allemagne. Si elle a réellement
uni .ses destinées militaires et 'diplomatiques
à celles de la Turquie, ce ne 'pourrait (ètre qu 'a-
vec le consentement et peut ètre sur le con-
seil des deux grands Etats de l'Europe cen-
tiak. AuWemeni' dit , une convention militaire
enlre la Roumanie el la Turquie impliquerait
un riapprochemenl entre la Turquie et le grou-
pement nustro-allemand.

11 n'est pas nécessaire d'insister sur les con-
séquences qae pourrait avoir cette rupture d'é-
quilib ie eri Orient. On s'en rend parfaitement
compie à Paris, comme on s'en rendra compie
en Angleterie et en Russie.

testamènt falsifié
Les femmes de chambre s'empressèrent de

l'aider. r
— On vous prendra pour la duchesse ,et Uioi

pour la marquise, tilt la duchesse à fca maì-
Viesse det cérémonies, et j e désire expressé-
ment crue Vous ne purliez k personne kle cet '&-
chaoge, que duran t la fète vous jouiez mon
ròle, et moi le vòtre.

Dans ce moment parul à une des porlières
les moins édairées ,au fond du b oudoir, 'un
masque féminin , qui semblait affectionner la
coidear vert de mer. Son visage était cache
derrière un loup de satin noir gami de den-
telles noires .Ees femmes de chambre, très af-
fairées ne virent rien, non plus que ia (duchesse
et la marquise. Le masque prèta l'oreille un
instant el disparut aussitót.

Les couleurs furent vite échangées. Et bien-
lót après ,les sons des fanfares annoncaient
l'entrée du due et de la duchesse 3ans jles tsa-
lon s accompagnés des dames et des messieurs
de leur cour. Ils parurent inasqués ,mais tie
manière que chacun put savoir où était la j cour
et où elle se tenait. On ne ireconnaissait pas
chaque personne, on ne savait pas que ce no-
Me Napolitain à l'écharpe bleue était le due,
Sue ce grand d'Espagne, du teinps de la Vica-
toyanté à Naples, à l'écharpe rose, était le taar-
juì s, mais on savait que ces hòtes fei itichenient
SQsttunés appartenaient à la cour.

les affaires de l'empire de telle f acon que la
nation soit assurée de tout ce quiriti {èst néces-
saire pour sa prosperile et pour sa défense
et pour que son développement intellectuel
lui sont conserve. Le parti radicai développe
la croyance qu 'une réaction intellectuelle et éco-
n imique esl en train de s'effectuer. Le but de
l'empire esl tout ^Utre.

L'ex-président Castro
Un manifeste de Caracas et portant plus He

1500 signatures circule à Ténériffe. U attaqUe
l'ex-président Castio qu'i accuse d'avioir orga-
nise un complot aux Canaries contre la Vie
du piesident actuel du Venezuela.

Les soldats pillards
L'Agence télégraphique de Saint-Pétersbourg

annonce que des troupes persanes ont dévalisé
trois localités où ties K-urdes, Conseillés par les
Turcs, s'étaient réfugiés. Ces localités ont été
inceiidiées. t

On apprenti de Salonique qu'une patrouille
tie gendarmerie turque a été surprise, près de
Cassandra, par une bande grecq'ue. Un lieute-
nant et deux gendarmes furent grièvement bles-
sés. La palròuille prit la fuite.

Deux bataillons partent èn ce moment pour
Cassandra, avec la consigne de poursuivre vi-
goureusement les bandite et de désarmer la 'po-
pulation grecque du district. '

I n  conscrit d« **H »M'S,, jr ŝ*' ¦
M. Jos. Alien., un licP&à leiiier de West-

chester , danf. l'Ohio, à^é "fle 88 as, s'était pré-
sente au bureau de reerutemen et a demandé
à ètre enrólé coinme «sgiigiSié ^ontaire tians la
flotte améiicaine, en cas de guerra avec le
Japon. ¦ . ; e i <- •'

DeVlant son insistance et sa vigueur physi-
que encore très grande, le bureau avait cru
devoir faire droit à sa requète. Mais I'admi-
nistiation. centrale de la marine l'a repoussée,
estimant que 88 ans c'était. un àge un peu
trop avance pour lun conscrit.

La guerre civile en Abyssinie
Le confiti entre le ras Mikael et le ras 01-

lié s'aggravo de nouveau, le ras OUié ayant .re-
fusé de se soumettre àu gouvernement tie la
régence. Le gouvernement éthiopien a ordonné
alors au ras Hailu. chef du Godjam, de re-
joindre le ras Woldé-Géorghis.

On> croi t qùe la fin des pluies ouvrira la
phase definitiv e de ce conflit.

La semaine d'aviation de
Bordeaux

BEAUDESERT. 19. — La dernière journée de
la semaine d'aviation de Bordeaux s'est dé-
roulée avec un grand succès devant une foule
immense. Elle a été favorisée par un temps
superbe.

Lorsque le président de Ja république ar-
riva à l'aérodrome, Aubrun vint à sa rencon-
tre en monop lan. L'aviateur , après avoir ef-
effectué un virage audacieux, accompagna M.
Fallières jusqu'à l'aérodrome en se tenant à
une haateui de 100 mètres environ.

Des vois nombreux et très réussis ont été
effectués par plusieurs aviateurs.

C'est le lieutenant Remy qui a gagné le
prix de viless - pour officiers en faisant 52
kmTen 25 m. 52 s. 4/5. /

Moianes a gagné le grand prix de vitesse
avec 25 km. en 16 m. 10 s. '4/5. .
contro Aubran qui effectua le méme parcours
en 16 m. 47 s. 3/5.-

Moi'ianes a battu le i ecord .du mond de
1Q0 kilomètres qu 'il a couvert en 1 h. 6 in.
39 s. 4/5. Ce record était détenu par IOlieslager
avec 1 h. 8 ni. 1 s.
" BORDEAUX, 19. — Le prix du présidont tie

la République pour la grande semaine d'avia-
tion de Bordeaux a été gagné par le construc-
leur Blériot, doni l'appareil était monte par
M iianes.

Mori d'un diplomate
PARIS, 19. — M. de Nelidoff , ambassadeur.

tie Russia à Paris, est decèdè dans la nuit de
samedi à dimanche, à minuti 40, entouré de
sui famille M. de Nelidoff était àgé de 75 ans.

Assassinai en Algerie
BONE, (Algerie) 19. — M. Pouterel, com-

mendant de la territoriale, a été assassine à
AinJDaliah ; il était comptable dans un établis-
sement minier et portait une sacoche renfer-
mant une somme de 12,000 francs.

Grève de mineurs en Angleterre
CARDIFF, 18. — Les représentants des mi-

neurs du pays de Galles onì décide de sou-
mettre à leurs sections la qu estion de la grève
generale dans toutes fes houillères du district
du pays de Galles.

Le choléra en Italie
ROME-, 19. — Pendant les dernières 24 heu-

res, on a constate dans les Pouilles six cas
de choléra el, trois décès.

Un attentat contre le gouverneur
de Vienne

VIENNE , 19. — Dimanche soir, après 7 h.,
le gouverneur de Vienne, comte de K-ielman-

. segg.r evenait en auto de l'aérodrome de Wio
ner Neustadt et traversati la rue de Pres-
bourg, lorsqu une balle perca une fenètre de
la voiture.

Personne ne fut atteint ; dans l'auto se
trouvaient le comte de K-ielmansegg, sa
femme et leur nevèiu. ;

Aux Dyspeptiques la guérison
assurée

Pour se guérir des maladies d'estomac, bien
des gens ont dépense vainement des sommes
énormes ave* des remèdes sans valeur. Cer-
taines préparations peuvent bien accidentte-
nient favorisci les digestións, mais elles ne
peuuvent pas guérir l'indigesti on habituelle.
Pour obtenir Un résultat réel il faut que Je
remède ait une action sur les organes tiiges-
tifs et non sur leur contenu. Le Imédicament
ne doit pas faire le travati de l'estomac, mais
doit rendre l'estomac capable d'opérer son pro-
pre travail. Cesi ce qu'obtiennent les Pilules
Pink. Les Pilules Pink ne sont pas Itìomposées
de ferments digestifs procurant une digestion
aitificielk-. mais par leur composition elles to-
nifient Teslomac ,relèvent les forees des or-
ganes digeslifs devenus paresseux et procu-
rent les digestións naturelles. Elles sont aussi
souveraines contre l'anemie, la chlorose, la
neurasthénie.

Pilules Pink
Les Pilules Pink sont en vente dans toutes

les pharmacies et au dépòt : MM. Cartier et
Jorin , droguistes, Genève. 3 fr. 50 la bolle,
LO fr les 6 boites .franco.
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Domestique. ** J-
Pour laver la table, le

C
lancher, les parois, les
oiseries, le linoleum, en

un mot pour tous les
nettoyages de la maison,
e m p l o y e z  le savon
Sunlight, qui est un savon
pur. Il rendra votre
intérieur propre et sain.

— Q.neslionne moi, mja&que l répondit celui-

L'è die tressaillit.
— Ui les nous l'avenir I ordonna-t-il .
— Tu vejux savoir la vérité? masque —

elle coùte cher, elle est aussi rare q'ue les cor-
beaux blancs.

— Cette voix, — dit le due tout bas jeans
taire attenti on à sa compagne, — qui avait
lische son bilas « c'est lui ! ».

— Je venx te dire la vérité, masque, pour-
suivit le diseur de borine aventure, tu crois
av oir auprès de toi la marquise ?

Le duo regarda autour de lui, sa compagne
avait disparu.

—• En effet , c'était la marquise.
—• C'est uune erreur, c'était la duchesse.
-¦ Alors je ne veux paj s me tromper lune

seconde fois avec « toi », s'écria le due, óte
ton masque ! Tu es le Monténégrin .— Au
mème instant plusieurs masques se pressèrent
autour de l'astrologue, et l'improvisateur s'a-
dressa tout à coup au due.

— Un mot, Monsieur le duc i Ecoutez ce
que je chante 1

— Auj ourd'hui je suis improvisateur.
» Je chante et rime toute chose.
» Tous Ies masques, tous les gens.
— Assez ,assez, je vous remercie! Et le

due voulait repousser le poète voyant que E e
diseur de bonne aVenture se perdali dans la
foule. . « '

Mais l'improvisateur continua:
» — - Vous voulez poursuivre vos hòtes,
» Leur faire un mauvais parti . ~>
» Réfléchissez bien ! les bals inasqués
>i Ne doivent pag servir à dea, ohosea sé-

rieiises! » , . , , '
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Gds. Augustins , PARIS.
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BA.Y-PETRULE

MM. E

de Ruinpf & Cie. Produit excel-
lent d'une efficacité garantie contro
les pellicules et la chute des

cheveux.
Grand succès ! !

Le flacon k fr
Furter , coiff. ,
coiff. , Martigny
coiff., Marti gin
coiff. , Brigue ,
Viège.

2.— chez
Sion ; H. Schmid,
Ville ; L. Haseggio ,
-Bourg ; li. libine ,
E. Burlet , pharm.

OSCAR ROGGEN, MORAT.

Si vous eherchez
des boissons sai ues, agréables, rafrai-
chissautes, pouvant étre utilisées en ton-
te saison aisément transportables, ayant
conserve avec le goùt dèli Liieux dont elles
sout extraites (raisins, pommes, poires etc),
les précieux éléments nutritifs qu'elles
contiennent à la sortie du preseoir , VOUS
TROUVEREZ que ces qualités ne sont
réellement présentóes que par les Vins
sans alcool de meilen

Sage-Femme Diplomée
Mme. PELLE!

Traile la gl'ossesse à toute épopuo
CoiHultations tous les jours.Inslriiiui 'iils de mnsipe

. D OUD IN. Bex
Fonralsienr de l'Ariuée federai*

Rue Gouvgas 16 Plain
palais, GENÈVE.
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TONDEUSES

nouveiiB lampe ^
électrique de poche

Ls. ISCHI , fab, Payerne

pour coiflenr , coupé parfaite et garantie, 3
et 7 mm. fr. 5.50. La mème coupé 3,7 et
10 mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 3.50. La
ménte avec une seule vis, 4,50
COUTEAUX ordonnances militaires
k fr. 2.50. Pour Offici ers fr. 3.50.

; Armes à feu
Flobert 6 mm fr . 2.50 Grand fr. 4.50.TRevol-
ver 6 coups 7 mm. depuis 6.50 Nickelé fr. 0,60

-os j a Bicyclette ..Colombe" et
àWkJ/ è^,.Touriste", modèles 1910.
l|jp|p ft (pio Garantie une année fr. 85
okrJg»£_J5£Ìag Supplément pour moyeu à

roue libre et frein à contre-pédalage Torpedo
fr. 15; enveloppes de vélos fortes fr. 4.50, de
montale fr. 8.50, chambre & air fortes fr.
3.50. La „Colombe': 5 ans de garantie.

Se raser devient nn
plaisir en employant le
nouveau rasoir mécanique
American ou Globe-
Trotter. Garantie, impos-
sible de se couper et rase
avec uue finesse extrème,
AMERICAN complet fr .

S.75 soigné fr. 4.50, Globe-Trotter avec 2
lames dans un bel écrin , fr. 0.50. Jtas ùr
diplòmé pi" coifToUr éyidó garanti 5 ans avec
étui fr. 2 50. Cuir à Àisoir avec étui et pftte
fr . 1. soigné fr. 2, tasse niellai pour la barbe
fr. 1, Grand fr . 1.50 ; noudre W

^
p-q-"'-, la

boite 60 cts Pinceau à barbe re-Nfr^lvitó
50 cts.. Grand modèle fr. 1 etc, x*^.Envoi contre remboursement. —OatalogSell

gratis et franco. " ì
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garantie et incomparable , somme
force de lumière 4—6 Vi >lts, prix
fr. 2. Avec contact continu fr. 3.

mi •*¦ -m Batterie de rechang i 0,60 ct. pour
tout système qualité extra fr. 1.
NOUVEAU 
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pour la vigne, t< vec ressort doux et inviai-
ble garanti tout acier 20 cm. Fr. 4, 22 cm
Fr. 5, 26 cm. Fr. 6, erdinaire 22 cm. fr . 2.50

Magasin le tnieux assurti e i tous genres d'instruinents de musique. Fourni ture
pour tous les instrumeuts. Achat, échange et location de pianos , hann o
niunis . etc. Cor des renommées. 415
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était évident que l'improvisateur voulait
gagner du temps a'u diseur de bornie EiVen-
afin qu 'il put échapper au due, puisque
ci l'avail reconnu.
due n'éco'utait pins les paroles du poète,
suivait dn regard cet ètre mystérieux fruì

— Tu Vas me prouver q'ue tu me connais I
— Tu es celle à qui j 'ai promis Qernière-

menl de donner une prence de mon pouvoir,
muimura la dame à l'écharpe Verte.

La duchesse frissonna — elle sentit que le
masque tenail sa main fermement.

— Ainsi, tu es 1',apparition nocturne ?
-- Je t'apporte la preuve q'ue tu m'as Ide-

mandée
— Nomme-toi ! óte ton miasque
— Ne m'y force pas, je sais bien 'que 'tiu Je

pourrais, car tu n'es pas la marquise, comme
tout le monde le croit, mais la (duchésse. JSi
tu ne redoules pafe un scandale, tu peux <ine
garder ici et me torcer à óter inOn|fnasq!ue,&nais
cela ne te profilerà pas. \

—• Et la preuve... le médaillon.', demanda la
duchesse damis lune fi évreuse attente.

Le

Cesi bien Cela, muim'ura la duchésse,

mais suivait un regara cet etre mysteneux rjui
l'intriguait encore à cei£e fète. Ne pourrait-H
pas peut-ètre le faire arrèter dans les anti-
chambres ?

Cetie scène assez émouVante n'avait ou que
p.;u de personnes pour témoins, elle n'avait
donc pas trouble la fète. Mème l'improvisateur
ne s'inquieta bientòt plus du due ni Su Uiseur
de benn e aventure ,m'ais continua à improviser
des poésies en les adressant à chacun tour k
tour.

Pendant ce temps, le due qui aVait reconnu
le Monténégrin .cherchait à le retrouver. Il he
v>uiait pas perdre cette occasion favorable de
découvrir qui il était, et il disparu t à la pour-
suite de l'astrologue danis les salles Voisines.

La duchesse cherchait la marquise dégui-
sée en femme de pècheur à l'écharpe bleue.
Toui-à-coup la dame en Vert de hier (s'approcha
d'elle. i .

— Qui cherches-tu ,miasqtie? demanda la
duchesse.

- -  Toi ,écoute-moi ! reprit la dame à l'è
ch&rpe verte.

— Qm es-tu ?
— Devine 1 tu dois me reconnaitre, donne-

ai oi ti main, je Veux t'écrire dedans faUi tu
es!

L|a: duchesse tendit sa main droite .sans Vlé-
tourtier son regard des mouvements du mas-
que .

— Fermets q'ue je te conduise k un endroit
plus éc&rté ,on pourrait nous écouter ici, et |;e
sais que tu nfc Veux pas étre /reòonnue.

— Vous ne l'avez pas obtenu, poursuivit le
masque à l'écharpe vert d'un ton Tailleur, Vous
l'avez essaye... Ce que vous n'avez pas p"i
obtenir ,n'a été qu'un jeu pour moi! Le (mar-
quis et la marquise qui s'étaient rencontres,
se tenaient à ime petite distance de Qa {du-
chesse, i f

— Mcnlrez-m oi le petit médaillon — je veux
le voir! s'écria la duchesse d'une voix étouf-
fée et avec agitati on.

— Est-co bien celui-ci ,duchesse? dem&iida
le masque en tirant de dessous son lCorsage.̂ un
médaillon richement orné de diamants.

vuus m'avez apporté la preuve, mais elle fr' est
pas complète. Je veux voir ce qUe fce 4né-
d ai li cu renferme. (

— Ce n'est pas dans la convention, répli-
qua , le masque ,mais j e Veux satisfaire toutes
vos exigences. Vous voulez Voir le piortrait cion-
tenu dans ce médaillon?

UN CHOIX PERILLEUX
Les nouveatjx domestiques du peti t homme

giis avaient pou r le moment été logés (luors flc
la maison-. On n'aurait pu trouver un meilleui
service quo celui de Monsieur Honorace, ni
Barabas," m Leon, n'avaient rien à fai re que
de vivre à leur aise à ses idépens. 'On Iles
soignait au mieux. Ils avaient chacun lem
chambre chez une veuve de la rue St.-Denis,
ont leur servai! ponctuellement leurs repas el
ils s'étonnaient de leur bonne fortune.

C'était le jou r après l'incendie du chàteau
de Montillon Monsieur Honorace entra dans
son cabinel de travail, où Jules Maréchal &
trouvait. déjà.

Àprès sa rencontre si énigmatique avec Mon-
sieu r HonoraCe a'u Hàvre, Maréchal avait oon-
QU pour luì un graiid respect et fine 'crainte $n-
volonlaire. Il avai t remarque que les moyens,
doni disposali le petit homme gris, étaient
d'une nature très extraordinaire, et il ava»
forme secrètement le dessein de décou-
vrir quelle était la puissance qu'il possédait
Jules Ma'réchal, depuis son retour à Paris, '

^vait repri..- avec zèle son travail . On aurait
dit qu'il voulait tàcher de réparer le mal tiu'il
avait fait.

(à j suivre).

Ee

Le. masque pressa lun petit ressort, et le
couverch: s'ouvrit. En voyant ce portrait ad-
mii ,uMt ment peint sur ivoire, la duchesse chan-
cela, car elio reconnut les traits fidèlement
i-etatés de iel le qu'elle avai t rencontrée au
corso, et qrr élait Venlue la nuit (chez (pile. ¦

Un cri d'effroi ou de désespoir s'échlappa
des lèvres de la duchesse, elle sembla prète
à s'éAlanouir. la dame à l'écharpe verte cacha
Vile le médaillon et soutint la duchesse, Se
marquis et la marquise s'élancèrent Vers elle.

— C'est uno indispositi on subite, leur dit le
masque.

La duchesse cherchait k surmonter sa fai-
blesse .

— Emmenez-moi d'ici, loin d'ici, murmlara-
t-elle.

Le marquis et la marquise l'emmenèrent
dans une salle Un peu écartée et (la <liéposèrent
sur ani di van .

Cet événement causa bien quelque sensa-
ti on parmi ceux a'ui se trouvaient tout près,
mais la musiefue continua à jouer gaìment fet
nul ne se doula des événements tragiques qui
se passai ent, tous étant entraìnés par le plai-
sir et le bruit de la fète.

Le mateqUe à 1 échaipe vèrte se perdit danis
la foule.

due ai lavait pas réussi dans ses rechèr
le diseur de boniie sventure avait disches,

paru.
Au

salle,
moment où il rentrait dans la première
il vit à coté de lui Je fnasque fen vert.
Donne moi ta main, masque, je te prie,

lui dit la dame à l'écharpe verte. '
Le due lui tendit la main.
Elle lui dessina les lettres : due F. ¦'
— Giovanna, c'est vous, je yoUs reoonnais !

— Prenez gàrde, Monsieur le due, on nous
observe.

— Venez, Venez ! Il fant que je vous parie,
dit le due toiut bas avec passion. i

— Restons ici ,dit Giovanna.
— Diles-moi, Giovanna, connaissez-Vous le

Monténégrin? ExpliqUez-moi qui est cet etran-
ger. Vous le corinaissez, il était ici .

— lei , à la féte?...
— Sous le masque d'un- astrologue.
— Où est-il ? demanda-t-elle précipitamment.
— 11 la disparu I Répondez, le conmusscz-

veus? Qui esUl ? Expliquez-moi cette énig-
mel

— Oni doit résoudre de telles énigmes soi-
mème. M,a,is notte conversation a déjà trop
dure.

— - Giovanna, venez avec moi dans celle sailc
latérj io, je vous en supplie, murmura ie due
j 'ai beaucoup de choses à vous dire...

— Non, Monsieur le due! je ne veux qu?
vous rendr i le médaillon, que je vous ai le-
niandé ii'ei- dans la maison de la SignDri f l Vl a-
gnipol i .et le Voici.

Giovanna tendi! le médaillon au due. Il pres-
sa le ressort ei rctula d'effroi lorsqae le cou-
vercle s'owiil

— Qu avez-voUs fait, Giovanna ,s'écna ì: il
k v oix busse, qu'avez-vo(us fait — vous .n'a.
vez enlevé ie poi Inai t. :"

— L'oi et les pierreries vtous appartenaient,
Monsieur le due, je vous les rends. Le portrait
élail à moi. Il faut mettre Un (autre portrait a
présent dans ce médaillon, j 'ai repris le mien.
. — Rendez-le moi, Giovanna, vous me pre-

nez ce que j'ai de plus cher. L'or et 'les 'piei-
reries soni à vous, mais rendez-moi le portrait.

— Jamais, jamais ! dit-elle ea s'enfuyant.

Adressez-vo is de préférence aux fabricants p lutfit  qu 'aux revendeurs , VOUH
ser<iz mieux servi* et ì\ meilleur marche.

(platts sustentateurs), entre elles se trouve une
légère Cirene dans laquelle se placent l'avia-
teur et le moteur destine à faire tourner l'hé-
lice. A Ì'arrière se trouve la queue (qui remplit
la fi-fócliou de la guirlande du cerf-Volant, 'et
sert à maintenir l'equilibro longit'udinal ; cette
queue porte les gouvernai's: celui de hauteur
(ou de profondeur )qui est hbrizlontal ; celui de
di recti in ,vertical cojtime celui des navires,.
L'aviateu r les fait agir de sa place fci'u (moyen
de leviers.

Actuellement toùs les aéroplanes (sauf les
Wri ght) soni, montés sur un léger chàssis à
roues ca;ji itchóutées ; l'hé'-ice est mise en mou-
vement : l'aéroplane roule a'ussitòt. Son dépla-
cement fait croitre la résistance de l'air et
lui c'rée un point d'appui. L'arrière de l'ap-
pareil, plus léger que l'avant ,se soulève le
premier, la vitesse s'aCcélère, l'aviateur offre
alors à l'action de l'air son gouvernail ide li'aU-
teur, l'appareil s'enlève et reste en l'air tant
que le moteur garde sa vitesse normale Iet
que l'aviateur ne manceuvre pas pour atterrir.

Différents systèmes d'aiéroplanes. — Les ty-
pes d'aéioplanes varient à l'infini. Cependant
ils tendent à se réduire à deux :(les /monoplans
et les bi planis. Les premiers ont ìa (form e jjì 'un
oiseau a'ux ailes éployées et rigides placées
à droite el à gauche de la jmachine ; lontre olles
est un corps centrai en légère charpente equi-
librò sur l'axe et s'étendant comme le corsele!
et l'abdom en d'une libellule, l'extrémité ar-
rière épanouie en une queue en forme de
croix.

Les- deux aile.s eonstituent le seul pian He
glissemenl de l'appareil d'où le nom donne p , I repose la! construction des oiseaux artificiels

ces aéroplanes : monoplans (ntonOs, en grec, un
seul.)

Dans la plupart des monoplans, les moteirs
sont à i'aVant du fuselage avec l'hélice ; l'a-
viateur est entre les ailes, derrièr e le hiotenr ;
il tient en main le volani commandant les
gouvcrnails, situés à l'extrémité de la queue.

Les monoplans ont deux go'uvernai's de hau-
teur agissant ensemble, à droite et à gauche
de la queue, et un gouvernail de direction Ipi-
votant un péu en arrière des précédents. Pour
aller à droite. on tire à droite Vsu^le l^ouVernail
de direction , pour aller à gauche, à gauche;
qu inti on veut monter on fait baisser Ile nez
aux deux gouvermails horizontaux et Tion opere
en sens inverse lorsque l'on veut descendre.

Les hip!ans (Farman, Voisin, etc.) se com-
posent de deux plans s'ustentatenrs et de 'deux
plans à Ì'arrière, quatre fois moins larges, qiui
font l' office de queue. Ils sont reliés entre
eux par quatre tirants de bois maintenus par
des fils de fer à tendeurs.

Au milieu du pian- inférieur aVant, est Cons-
truit la nacelle ,allongée en fuseau ; elle porte
à l'avant le gouvernail horizontal de hauteur;
l'aviateur assis au milieu et le moteur p, (pé-
trole, derrière lui, avec son hélice. Le gou-
vernail de diiecfion, qui agit comme celui des
navlives, occupé le centre de la queue arrière.
Il existe difféients aiutres systèmes d'aéropla-
nes, mais ils se lattachent tous a'ux Ideux mo-
dèles quo no'us venons de déòrire.

Consliùction d'un aéroplane. — Vioici quelles
sont actuellement les données s'ur lesquelles

Quelle que soit la matière employée, bois
ou metal , la carcasse doit ètre entièrement dis-
simulée sous l'étoffe, de manière à arrondir
tontes les aspérités ,1'étoffe employée doit è-
tre aussi lisse que possible, en soie (ou Tiien
venij e. Les plans sustentateurs devront s'at-
tacher au dessus de la partie la plus Jl ourde (ìe
l'ensemble, les paities ópaisses et rigides en
avant, les plans souples et minces en arrière.
Les gouvernails extérieurs en étoffe n'ont pas
de dimenai on fixe, c'est affaire d'intuition de
la part du constrticteur, mais il faut (remarquer
que les plans verticaux agissent horizontale-
ment (poni monter et descendre). La direction
séra obtenue plus sùrement et sera plus sen-
sible par le déplacement de poids lesteurs,
(qui ?n modifiant l'équilibre de l'appareil), que
cessali emeriti l'ensemble de l'appareil), que
par l'emploi de gouvernails en étoffe, sujets
à des variali ons énormes et délicats à manier ;
on se sert actuellement des gouvernails en
étoffe, malgré l'avis des théoriciens de l'avia-
tion. Le prix de vente d'un aéroplane est 'de
12 à 28,000 francs dont les deux tiers repré-
sentent la valeni du moteur.

Où en est l'aviation. — Les randonnees 'ac-
complies de ville à ville par Paulham allant
de Londres à Manchester et par Leblanc et
Aubrun dans le circuii de l'Est, font augurer
de bri)lantes destinées pour l'aviation. Toute-
fois, bien des problèmes restent à résoudre ;
l'aviateur ne se dirige que très difficilement,
c^r la boj ssoìe q'u 'il emp orté ne peut ètre ré-
glée par les lourds appareils compensate-ars
en Usàge à bord des navires. De plus, la moin-
dre brume lui voile complètement le terrain
s'ir leq' lel il voie.

L'avial eur esl a la merci de son moteur; 'une
panne, une faiblesse de rendement, et c'est la

descente rap ide au sol. Il reste donc Ci I rouVet
le moteu r idéal, à la fois léger et puissaul
d ont la maich e soit assurée.

A l'heure aetuelle, il semble que lo système
monoplan est en train de conquérir la sluprò
malie sur son rivai, le biplan : plus rapide,
plus inani able, il possedè une plus grande vi-
tesse et peut ainsi voler par plus jforl veni
que le biplan. Et cela se contjoit très bien;
par la différence mème de sa construction, le
m onoplan ne présente à l'air que le minimum
de résistance à l'avancement ; c'est un lusean
qui fend l'air cornine Un projectile, son chàssw
à roues est son seul embarras.

Les principes. — Un aéroplane n'est autre
eh! se qu 'Un cerf-volant. C'est un cerf-volant
mécanique, un cerf-velant à moteur. Ce mo-
teur aclionn.e une hélice. Cette hélice, en tour-
ruant, se visse dans l'air comme un tirebou-
chon dans le liège, ou l'hélice des navires
daus l'eau De méme que le navire fend l'on-
de, le cerf-v olant aéroplane glisso sur les cou-
ches inférieures de l'air dès qUe son hélice
tourbilionne assez vite poUr l'entraìner. Les
aéioplanes voien t donc d'après un principe
qu'on peut énoncer iainsi : un pian oblique,
déplace face au vent, subit une pression de
bas en haut qui tend à l'éleVer.

Cest le principe du cerf-Volant dont la fi-
celle s'attache non au milieu du pian, mais
au premier tiers supérieur ; cela procure au
oerf-volaint une légère inclinaison qui lui per-
mei de s'élever sous la pressioni da vent; le
point d'attaché étant bien dans l'axe de la.
baguette centrale, le cerf-volant est ainsi bien
èqui libre dans le sens latéral (stabilite late-
rale)) ; la queue l'equilibro dahs le sens de la
lrtiigueu." (equilibro longitudinal). Pour que le
cerf-v olant s'envole, il faut d'u vent, ou, à dé-
faut, que l'enfant qui en tient la fi cèlle l'en-
trarne rapidement — ce qui revient a'u mème.

Eh bieli ,'daUs l'aéroplane, e est le moteur
qui est charge de Ce soin.

L'aéroplane se compose de plusieurs surfa-
ces inclinées destinées à le soutenir dans l'air

Eit Alain le due voulut la suivr e, lui parl er
— elle se mèla adroiteraent à la (foul e des mas-
ques et disparut de la salle. Le due tenait
toujours le médaillon, lorsque le marquis vini
lui .annoricer que la duchesse venait de -se 'trou
ver mal-

Ce message effraya le due qui suivit ut
suite le marq'uis.

Chapi tre IIII
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