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DUUI LLUN mAuHl km bimté
Marque „G r o i x - E t o i 1 e"

à SION
Pendant la semaine du 3 au 8 octobre

Mardi 4 Octobre
Mine. ANTONIO! ,!, épiceric

Mercredi 5 Octobre
Mine. THÉRÈSE SCHMD, éplccrie

Jeudi 6 Octobre
M. CAMILLE PUTALLAZ

Samedi 9 Octobre
fó. XAVlElt M\ (matin)

Pressante invitati on à tous
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©rande Provision I
Maison do tricotage cherche sérieux

Magasin de lingerie
il Nierre ou ìt Sion qui prendrait ses marchandises en consigliatimi

S'adresser sous chiffres _ . J. 144.-S4 à l'agence de publicitó

Jrfcixclolf Mosse, 2_ i._ _»icli

Bierre
Pei sion ouverte toute l'année.

Belle situation au centre du village
Cuisine soirée. Prix modérés. Se
recouimand - nt

Ml„ s. Wyss et Hodel.

fiepon

Villa Defabiani, Sion

Mlle Moret recommeneera le 15
Octobre, à Sion Sierre et Marti-
gny ses lecons et cours de fran-
cais, d'allemand, d'anglais et d'ita- Beaux choix en chaussulien ù 50 Cts. l'heure. S'adresser : „ - ._ 

_xigez partout la

res fines : Marques Bally, ^^* __ ^
Strub, Hansa ete. ^^ŝ

Envoi par la poste contre remb. Échange de ce

Socques, Sabots, Guètres ,
Caoutschoucs russes, Mar-

que : Étoile, ete.
qui ne convieni pas.

Clémentin

Pe

reuse
suiési
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_>illeure uiarqne suisse

Roprésentauts actil 's sont demandes
S cietó. de la Clementine - Fribourg

- Iffàtez-vous _-====

Les dernier billets a 1 Fr.— de la
loterie pour l'église catholique de
_ eueliatel; Envoi contre rembour-
sement.
Bureau centrai Fribourg

Case ©O»
Ci ros lots fr. 4o,ooo; 1©,4©5 ga-
guants.

Saff" JLe _ Ilt_<K_ est iixé par
le Gouveruement définitive-
ment et sans renvoi possible au
mr 31 octobre 1910 - _sg

du pays ct de l'étranger , garanti pur ,
dans toutes les qunlités et à tous les
prix. Demandez echantillons et prix
gratis et franco.
Miei artificiel de table à fr 1.— par kg.

,, „ pour couire à fr. 0.75 „ „
Offres speciale? pour MM. les épiciers et
ho eh era pr. eomm mdes importantes.
Maison centrale p. le commerce du miei.

SCHWYZ U - 16.

Pour

Messieurs
Soul. de travail dep. 7.80
Soul. dini. à crochets 9.—
Bott. à lacets av. bouts 9.50
Bott. à Chrom-box 11.80
Sandal.jaun. ou noirs 7.50

__d. Cuausen. Rue de Lausanne, SION
Réparations promptes et soignées avec de la marchandise de Ire qualité. Ensuite
d'achat en gros prix róduits dès le 15 juillet. — Ressemelage pour Messieurs,
semelles et talons, à fr. 4.—. — pour Dames à Fr. 3.—.

LA FABRIQUE

Biiigner e est vivre !
baignoire „Jaj ag" de
John co qui rend sante
et plaisir de la vie.
An prix de Fr. 33.—
et de plus.

serez malade ; baignez
tons les j ours dans la
J. ___ . JTolm, S.-A., Succursale de ZURICH,

Muhlebachstrasse 7.

H O T E V R S
fixe et i_iol>Ilef _

Ne commencez pas
seulement a penser à
votre sante quand vons

a bensines, pétrole et gaz,

pour l'agriculture et l'industrie de 1 à 3© 111*
Construction reconnue solide et le meilleur marche.

WEBER f C° IMer-Znricli
Fabrique de machines et fonderie
Référence de Ier ordre Prospeetus gratis

J. WEGMÀNN à OBERBDRG (Suisse)
livre d'exoellents poiles aveo manteau de t6le
ou de oatelles, ohauffant des locaux de toutes

formes et grandeurs.
Construction extra-solide. Grande economie de

combustib le. Excellentes références.
Demandez prix-courants.

Pour

Dames
Sou'. mont. terres dep. 7.—
Bott.àlacets.'iv. bouts 7.50
Bott.àhout. ou élast. 10.—
Bott . eu box-calf dep. 11.—
Soul.-bas à lacets dep. 6.—

Mélanie Pignat, Sion
Rite de Lausanne, eu fa.-e de la

Consommation
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En perles et en metal

Couronnes morlaaires
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RòiTltf*». ^tri0(ìe infaillible pour tous re
l&v _^ lll.:S tarda mensuels, Ecrire Pharmacl
de la Loire, Jtr. 22 à Chantenay-Nantes (Frane

BAY-PET R >LE
de Rumpf & Cie. Produit excel-
lent d'une efficacité ga*-antie contre
Ics pellicules et la chute des

cheveux.
Grand succès ! !

Le flacon à fr. 2.— chez MM. E.
Furter , coiff., Sion ; H. Schmid ,
coiff., Martigny-Ville ; L. Basèggio,
coiff., Martigny-Bottrg ; H. Blanc ,
eoiff., Brigue , E. Burlet , pharm.
Viège.

^_^_ *»gg».Tv.̂;_s_>_._^ff

Achats de propriété.
Nous possédons eontinuellemeut, de

la part d'acheteurs solvables., des de-
mandes de propriélés bien situées : au-
berges de campagne, cafés, boulangeries,
épiceries, maisons avec commerces ou
industries , scieries ou moulins , ete, ete.
Succès daus la più;'art des deniàndès.
Prospectus et circulaire à disposition
coliti e envoi do 30 centimes en timbres
poste.
Agence Jacqnes f euerstein , Znricli m

BBy *_l tìevalti. on polliti4*
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Les emcntes de Berlin
De graves désordres qui ont po'ur origine

un c&nflit ouvrier , ont éclate à Berlin , uans
le quartier popaleux de Moabit ; pendant qua-
tre nuits consicutives, de3 batailles sanglanles
se sont engagées entre Ja police et la popu-
ce et l'ordre n'est pas encore rétabli. ,

Quel a été le mobile de ces émeates? Les
petites causes pi oduisent souvent de grands
effets : un patron, la maison J _pfer, qui a un
grand chantiei do charbon , a refusé ,fundi,
d'eiiitrer en négociations avec le syndicat des
grévistes parco qu'ii ne voulait — cornine c'est
d'ailleurs son droil — traiter qu'aveo ses pro-
pres onvriei s perir régler le différend existant
entre eux depuis quelques semaines.

11 n'en fahut pas davantage pour déchaìner
les violences de Ja population du quartier, ha-
bìté presque exclusivement par des syndica-
listes. Mardi soir .011 avait dù porter Jes forces
de police à 1200 hommes. Les manifestants
les accueidirenl eri leur jetant tous les projec-
t _e,3 qu'ils ti'Ojuvja ient sous la main. Les agents
foarceles par les érneutiers, dont le nombre dé-
ptassait trois mille, les poursuivaient sabre au
Cfc-fT; à partir do 9 heures du £3oir, (la lutte s'ac-
cxnl'na. Dans plus'eurs rues .l'obscurité était
cr.niplète, les réveibèies éteints ou arrachés,
les maisons sans lumière, et lorsque les pa-
trorulies de police passaient, elles recevaient
des renéties des- projectiles de toute espèce et
méme aes eoups de feu.

Dans la Walustrasse, un piquet d'agents pe-
netra; dans une maison d'où avaient été laneés
dès pois de fleu rs, des pots de chambre, des
bouteilles ci des scea'ux d'eau. Dans un lo-
gement , ' ooni la police ouvrait la porte, une
lemme jeta h la tète des agents Sine lampe à
pótrole alluniée, qui s'éteignit en tombant.

Dans la Tuimstrasse, toutes Ies devantures
nes magasins ont été brisées. A partir de mi-
nuùt, le3 pafi 'oiu _e_ de police, en passant dans
Ie3 rues ,ordonuaienl de fermer toute3 ies !fe-
nétiej ,sc'us menace de eoups de revolver.

Le th_tre du combat le plus acharné a 'été
la me Rostock. Tous les habitants des maisons
paraissent * avoir pris part. Vers deux heures
du marini ,les portes s'ouVrirent, et ,au milieu
de la rane fuient déposés des pièces de bois,
des ntfùelas qui ,arrosés de pétrole ,furent in-
cendi és. Lf- leu fot entretenu par- des com-
busti ib]es de toute nature. Derrière cette bar-
riC ide de flammes ,les érneutiers tiraient des
eoups de revolver contre la* poli oe, qui répondit
de la méme fa -yon jus qu'à ce que ies pompiers
aient éteint le feu. Ea polioa fit evacuar ide force
nombre de Cabarets, où Jes manifestants se ré-
fuugialent. On estime q'ue du coté des iémeutiers
le nombre des blessés dépasse la centaine.

Plusieurs agente ont été atiein ts par des
eoups de feu ou blessés par des projectiles. ,

Ces scènes sauvages se sont renouvelées les
nuits s'uivantes. On comprend que de tels évè-
nements inquiètent les autorités dans une ville
peu habituée jusqu'ici a voir ses habitants
s'entr'ég'irger dans les rues, dans une ville
où le respect de Tordre était jusqu 'à mainte-
nant proverbiai.

<> C'est une affaire très grav o, déelare-t-on
à la préfecture de police. C'est 'une revolution
en petit , et ceux qui rési'steront à l'autorité
risqueront lem vie. Toutefois ,on ne songe pais
à prcclamer l'état de siège ; et, pour ìe moment,
il n'est pas encore question de faire intervenir
la troupe. »

L'empereur se fail tenir au courant de tou-
tes les pha ses de l'évèrrement, de longs rap-
porta lui sont adresses.

Les jouma'ux conservateurs rendent l'agita-
tiot_ socialiste el la propagande en faveur de
l'action des masses, préconisée par les ex-
trémes dti part i .responsables des désordres
doni Berlin est le théàtre.

Il est vrai que dans les bandes d'émeutiers
il n'y a , ras que des grévistes ; tous les apa-
ehes de la grande ville ont profité de l'occa-
sion qui le'iir était fournie de faire du cham-
bard , pour s'y donner rendez-vous et de sent
certainement eux qui ont commis lo plus de
méfaits.

Brigue-Milan

Chronique agricole

Nouvelles de la Suisse

BERLIN. 30BERLIN, 30. — Au cours des désordres qui
ont eu lieu tner soir dans fé quartier Moa-
bit , 73 peisonnes ont été blessées grièvement.
Elles eut dù ètre pansées immédiatement. Cinq
ont été obligée*? de rester à l'hópital , où le
nombre tota,1, des blessés est de 22.

Tonta; Ics personnes arrètées, à l'exception
de 5, ont été remises provisoirement en liber-
té ,apiès ci.-nstalalion de leur identité.

La matinée n ' a été troublée par aucun inci-
dent . Li police* croit que les désordres sont 'at-
teint le maximum d intensité pendant la soi-
rée d'avant-hier et. que la situation va main-
tenant s'ainéliorer. Le nombre des personnes
arrètées hier dépasse la centaine. 12 d'entre
elles ont été conduites hier matin devant le
juge d instriJClion et inculpées de sédition. On
Kit remaiquer que le nombre des blessé3 est
en réalité più sélevé qu'on ne le dit, parce
que le pi'us grand nombre a préféré ne pas
se fané soignei de peur d'ètre poursuivi.

Récompenses offertes au* domes-
tiques par la Société «ruti l i le
publique dcs femmes suisses

La Sot.iété d'utilité publique des femmes
suisses invite toutes les familles qui ont à
leur service, depuis de longues années, des
domestiques dévouées, à les faire participer
à la d:stributicn des récompenses qui aura
lieu pf'octeivement.

Cinq ans de service chez les mèmes maitres

donnent droit à un diplóme; dix ans à une
bruche en argent et 25 ans à une montre
em aigent.

Les deux premières primes sont données
giatiutemenl aux membres de la Société d'u-
tilité publique des femmes suisses ; la montre
également, si 1» maitresse de maison est de-
puis six ans au moina membre de l'Assoeiation.

Les p isonne- qu* ne font pas partie de la
Société ont à verser une oontrobution au tionds
des récompenses.

Les membres des sections de la Société doi-
vent _s Inserire auprès de leur presidente; Jes
membres isolés el Ies personnes non affilées à
la Società, auprès de la presidente de la Com-
mission des d omestiques, Mme Hauser-Hauser,
à riuceiiie — A partir du 31 octobre, les Iris
criptions pt ur la distribution de récompenses
ae Noel 1010 ne seront plus recUes.

Depuis qUe l'usage a été établi par Ja Socié-
té d'utilité publ ique des femmes suisses de
décertier des primes aux domestiques fidèles,
plus de 5000 récompenses ont été distribuées.

JNous espérons que, cette année enoore, le
nombre des serviteurs dévóués que réjoumt
cetle rccGnnaj ssance publique de leur fidélité
sonai consìdéiabie.

Une ruade mortelle .
Uni dj mest i'que de fer me do Dietikon con-

dii isaj t un cheval a fa forge pour le faire
ferrer quand l'animai 'se mit à ruer. iLe (malheur
voulut qu'un garcon qui se trouvai t sur ia
1 onte ree/ut un coup de pied à la (lète.

Blessé gì ievement, le pauvre enfant ne tard a
pias à succomber malgré tous Ies soins qui
lui fuient prodigués.

Singularités postales et
ferro viaires

Le « Berher Tagblatt » signale une sèrie
d'anomalies de notte regime postai et ferro-
vj aire.

Ainsi' une lettre d"i poids de 250 grammes
affranehie- par 10 centimes, consignée à Lau-
sanne à destination de Lugano, va trouver son
destinarr e eri passant par Milan , Gailarate et
Cóme ; mais une lettre du mème poids, mise
à la poste de Lausanne à destination de Mi-
lan coùterait 2 fr. 20 de port.

A la gare badoise de Bàie, la poste est
suisse ; à'ift gare francaise de Genève, la pos-
te est, fi ancasse. Dans plusieurs stations sms-
s _ de la Jigne Genève-La-Plaine, la poste est
fi ì'incaise; dans plusieurs localites chaft hou-
soises, èlle est .allemande. En revanche, c'est
la poste suisse on; transporte les messageries
à Belfort, Culoz et Milan et qui fait le Cervice
intern e sur ces lignes.

Sur la Itene Znrieh-Schaffhouse, les voya-
geuis se Ir. 'uveni, pendant une douzaine de ki-
lomètres sous l'autorité du ministère des che-
mins ce fer de Beilin et sous le regime des
l :n,s allemandes en matière de responsabilit é
oes «.dm_ÌL4rations de chemins de fer.

A St-Ging' iiph, nos mtliciens prennent le
traini cu en dest'endent éq'uipés et armés, bien
que s!ur territoire francais : les citoyens de
Samnuiii /Grisons) doivent envoyer Jeurs ar-
mes et. leurs uniformes par la poste jusqu'au
lieu de mob-.Jisation, car pour s'y rendre, iJ
taut qU us traversent une zone de territoire
autriebien , qu on ne leur laisserait pas tran-
ciar en uiiiTormes el armés.

I.es traitements aux C. F. F.
Le délai référendaire pour la loi sur les

triailemenls des C. F. F. expire aujorard'hùi
vcndiedi. Aucune signature n'est parvenue à
la chanceilerie federal e, en sorte que la loi
pouria entrer immédiatement en vigueur.

Statistique des marchés au bétail
Foire de Vissoie du 27 septembre

Animaux Nombre Vendus Prix
Taureaux repr. 2 2 300 340
Mulets 2 — —
Vacbes 56 30 280 150
Génisses 11 8 180 .'300
v.ivUx 4 2 90 LJ'j

Frequentatori de la foire : Passablement de
marchands étrangers. Prix assez élevés.

Police sanitaire : bonne.

Etudo. sur Ics porte-greffes utìli-
sés datti» la reconstitution du vigno-
ble par le Dr H. Faes, physiologiste 'de lia
Station Viticole de Lausanne. 1 broch. in-8,
iJJirslièr- de 27 graivUres, 60 centimes, librairie
Payot et Cie, Lausanne.

La itxonstitulion de nos vignobles suisses
r. mlands pi'Ogresse de facon réjouissante, gràce
ert ]virlicuìier, a'ux subsides généreusement
coii&enlis par la Confédération et les cantons.
Pour qae oe travail puisse s'accomplir dans
des ( ondili ms normales et satisfaisantes. i;
faut étre renseignn sur les porte-greffes à intro-
duire dans les so's si divers de nos vignobles,
connailie ìes exigences particulières à chac in
d'eux ainsi -tue leur influence sur la mise à
fr uit du grcliur* La brochure de M. Je Dr. H.
Faes vient à point pour répondre aujiourd'hui
à ces différentes questions. L'auteur étudie Ies
porte-greffes principanx, américains purs, a-
mórico-américains, franco-américains, en indi
quant les caractères essentiels a chaq ue va-
riété, les eois qui lui conviennent, les résultats
qu 'on peu t en attendre. Le propriétaire et. le
vigneron ne seni plus ainsi, dans cette question
si imp j rtvinie, uniquement livrés aux connais-
sances des specialist.es, mais peuvent eux-mè-
mes, en considéianl les nombreuses reproduc-
tions de feuilies et de pousses oontenus dans
la brochure, reconnaìtre les variétés l'oiarnies
ou achetées et parer ainsi à des erreurs d'a-
daptati o'n. En pleine vigne, les repousses du
pied , Munente? leò premières ainnées, permet-
tront également de reconnaìtre à ooup sur le
portegieffe employé. Nous ne saurions trop
recommander à cet égard l'acquisition de cet
intéressant opusdule.

JLa traversée du Simplon le 18 sep-
tembre était-elle possible ?

Mgr. Bourg , *;iis. prévòt de la Congrégation
cfu (Land St-Bernard et du Simplon, écrit au
« Nj uveliiste Valaisan »:

Dans volre numer o d'aujourd'hui , en vous
occupant, rétiospectivement de la semaine d'a-
vialion de Bi glie, voas supposez à votre tour,
que ia r&.it ae BrigueMilan eut pu s'effectuer
dup n l'apres-mid: du 18 septembre.

Or, il me semble bon de relever ce malen-
teud u , ialaque! on a donne des dimensions p lus
colossales quo celles du massif m _.tagneux
q ue* les amateurs avaient à franchir. Cetle
diff'ssion serait, en effet, parfaitement vaine,
s'il ne s'y était pas greffé une étrange et for-
midable pirlémi que, dont je laisse à d'autres
le soin d apprécier le caractère.

Ni dans la matinée, ni dans l 'après-midi
du di manche/ lo 28 septembre, la traversée
n'eùt èie pctsible. L'avis des hahitants de ia
montagne , y compris des religieux qui y de-
meurent depuis plus de 30 ans, est absolu-
ment unanime sur .ce point. Toute la journée
du diniaiKire il a soufflé sur le col un vent
viofènt d 1 sud . accompagné des premiers pro-
nostics de rUauvcii. - temps. Ce temps a passe
le lundi , mais est devenu fort mauvais le mar-
di , sans s'aniéJiorer suffisamment le mercredi
et le jeudi , deux jours de brouiUard et de
fluid intense.

Là ju 'nrnéè d|u 23 a donc été la première la-
voratile, avec absenee de brouillard et vent
du nord, propre non à clontrarier, mais à p'oius-
ser l'.a?ropiane . Celle du samedi l'eùt été éga-
lement ; mlais le second dimanche déjà, le 25
c'est le vent du sud qui aVait repris et qui
eùt fortemen': contrarie un voi de Suisse |en
Italie.

J'ai recneipi ceó renseignements sur place,
ayant eu la satisfaetioin d'assister de plus près
que tout antro au splendide voi de M. Chavez.
Nous écions; en effet , juste au point culnummt
du Col , lorsque averlis de l'approche de l'a-
érop lane par le bruit de son moteur, nous
Pavone biusq'uement apercn sur nos tètes pla-
Uiant ;i enviion 80 mètres de hauteur, filant
liGrizoniiO Ìinient el av ec rapidité sur une li-
gne vertii'.rij emeni écartée de 20 mètres seu-
leinént do Jp. route napoléonienne que uous
euivicns Ce n 'esl que 100 à 200 m. plus
lei»' qu 'on l'a vu commencer à se balancer
puis disparaitre derrière les coteaux du Schcen-
hornl.

.le n 'etaiì monte à Brigue que fa veille. Ma
farriiuaiitc avec les conditions des Alpes pen-
j upes, fruit de quarante ans de séj our plus oir
moins régiuier à 250C mètres d'altitude m'a-
vai t ' fair , prévoir ; le beati temps pour le 23.
Lorsqu e vers Jes, neuf heures du soir, le 2ci,
j'ai rencontré dans Ies rues de Brigue M. le
Préfet du d istrici et M. le eommandaa!; de Oa
Gtnd iarmerie , je me suis ciu autorisé à leur
dire sans ln'siter : demain sera une journée
ideale, mais il fera très froid , et il ne faut
pas qu _ n parte avant le lever da soleil. Ils
m'ent répondu qu 'ils partageaient mon avis.
Le _5 ,au matin, en me dirigean t vers l'hos-
p ice, je me suis arrèté une heure àu pare d'a-
viarìoii , tàohant en vain de me faire présenter
ou de in adresser aux aviateurs — peut-étre en-
core absents —• pour leur donner la mème as-
suiarife Mais ori -a encore mieux lait d'at-
ten d re jasq'u à Paprès-midr, la temperature s'é-
t'j nt beaucolup adoucie dans la matinée.

Si maintenant on veut renouveter la tenta-
t ive, gràce à L. piemière expérience, on n'au-
m plus besoin de faire fant de préparatifs ou
rte prendre tant de précautions. AVec des ap-
pareils sùrs et des moteurs adaptés à des cour-
scs d3 hanle-ur. il suffira, puisqu'on y em-
ploie si peu ae temps, d'a.ttendre du Col qu'on
Veut traverser . l'avis q'ue le vent et la tem-
perature y son t favorables.

L'incident entre Ics comités do
Brigue et de Milan

Le <. Bri ger Anzeiger » relate les diverses
phases des 'négociations anXquelles a donne
lieu, entre ;es comités de Brigue et de _ilan,
l'épreuve de la traversée des Alpes :

A la fin dn mois de juin [dernier jp lusieurs
pej 'K ::nnages de Milan vinrent un beau jou r à
Brigue p >ur c uviir des pourparlers en vue de
lai traversée des Alpes en aéroplane. Ils renoon-
trèrent auprès dos autorités et de la population
l'accueil le plus bienveillant ,en dépit cles pré-
tenlions exlioi bitantes qu'ils affichaient. yn'on
veuille bien ime ei méditer la liste llo demandes
ci dessous : :i .

-1. C'j n::iLj lJcn de fr .20.000. — 2. Censirne
fiori de o h angars pour aéroplanes. — 3. A-
m 'magement d' un omplacement de départ. —
4 Corittructiori d'une ligne téléphonique de
Brigue à Gondo par dessus le Simplon. — 5
Etahlissernents de postes de signaux en 8 dif-
ftifins eridreils - - 6. É tàblissement de quatre
postes de secours et d'ambulances volantes.
— 7. Observations niétéoroliog iques a'u rvulm et
à ia. placo- de départ avant et pendant la se-
maine d aviation. — 8. Organisation du ser-
vice de sùreté sur toute la route du Simplon.

P .ur toutes ces prestations, il eut été logique
quo* le ormit i  de Milan indemnisàt ie comité
de Brigue. Pourtant. à 1 exception de la eon-
trtbution de 20,000 francs ,ce dernier se mon-
tra disposa à timi prendre à sa charge. Meme
au sujet de la conitribution, un arrangement
ftnit p *r ótre Conclu.

Mais co n est pas tout: Lorsque le pian de
la place dt- départ eut été dressé f,il fut envoy é
à Milan. I.c cornile milanais émit alors la pro-
toni!., a que ìa population de Brigue fa ', ex-
cltre d-* tou t accès à Ja place ,de départ II _ri-
geait en revanche que libre accès fut accordé %
tous les membres de 1 Aero-Club i talien et aux
H0.0OO membres du Touring Club itau eu i La
pationce (les Valaisans commencait à ótr e à
bout. Ils commencaient à s'apeicevoir qu'ils
n'avaient pas à fair0 à des « gentlemen ». Les
preteriti :ns de ces messieurs étaient k ee point
exirbj ii&nfes que mème le Conseil federai dut

inteiTCj u i et y mettre le holà. Ne 'demandaient-
ils pas qui- le service héliographique fùt as-
suré sor territoire helvéticrue par des aipiiis
italiens ! Le comité de Brigue protesta avec
energie et menaca de rompre toutes négocia-
ti nis. C esi de ce moment que date la grande
colóri! dei Milanais. Ds avaient compiè se ser-
vir du cornilo s'uisse cornine de domesti ques et
tout organiser sans le fané entier .e moins
du monde en ligne de compte, bien qae la
semaine d'avialion dùt ètre pour Milan une
magnifique reclame. Cela ne pouvait en au-
cun* cas convenir auX personnes dévouées qui
avaient enfrepris l' organisation de l'épreuve
sur noire territoire.

Puis vini la décision du Conseil d'Etat va-
iai? an ìnierdisani les vois le jour du Jeùne
fédéial. Celio* décision fut communiquée au
cern ite milanais le 14 septembre par lettre
chargée et exprès . En réponse vint une pro-
testialion, accornpagnée de menaces. Le comité
de Brigue se lurna à demander le tespect pour
nos tradì ti* ns nationales. Le vendredi, le che-
val ier Mei t anti arriva à Brigue et 'une con-
férenee eut lieu. Le fonde de pouvoir 'du cornile
milanais se décJara d accord avec l'interdic-
tion, sti pulan t seulement que le comité suisse
se cltargerait d aviser les aviateurs, ce qui fut
fait de suite. « Nous Vaus appuyerons », de-
cj ara le chevalfer Mercanti. On a pu juger par
la suite de la Valeur qu il faut nttribuer à la
parole d un chevalier de son espèce.

Le vendredi et le samedi se passèrent sans
amener la moindre protestation. C'est le sa-
medi à 10 heures du soir que cela commenca
à chuutfe-r. A minuit l'orage éclatait. Le co-
rnile de Brigue se vit grossièremen t insulté
piai' le< aviateurs ,nos instituticns suisses et
nus usages relig ieux furent traìnés dans la
bou>.- et l'on prétendil voler de force dimanche
matin. Si n ous autres Suisses ,nous nous é-
tions c-_duite de la sorte en Italie, fon nous
au i ait t ut simplement coffrés. Une conférenee
qui se prolongea jusqu'à deux heures du matin
aboutit enfin à ce résultat que dimanche Je
dépali't restait interdit, mais que des Vois d'essai
pouTu iaient avoir lieu à partir de midi.

Encore un mot sur la facon dont ces indivi-
dus se sont conduits à Brigue mème. Un Suisse
présent me dil lextuellement :« Depuis l'in-
Vasion francaise, jamais Ies murs de Krigrre
n'ont recu 'une bande aussi tapageuse! » li ne
deviai! pas se tr omper de beaucoup. Le sans-
gène des aulos dans les rues ,pélaradant sans
nécessité et par pure brava.de, a scandalisé Ics
membres présente de l'Aulomobile-Club suisse.
C'est a. la. vi gilance de la police focale que l'on
doit de ne pas avoir à déplorer d'accident.
Et pendant Ce temps la presse italienne et une
pallio de ia presse francaise nous tornbaient
de-sus à bras rac'eourci. Les Valaisans n'en
ont tona nucun compie, forts de leur bon diio-it
et con'scients d'avoir entièrement rempli leurs
obligations . 11 est seulement regrettable que le
« Secolo », lorsqu'il parla de Fincapacité de
ces « vilains du Valais » à organiser uno af-
faire de ce genie ,n'ait pas songé à iriettre ten
regard de notre action celle de l'Italie lors des
évènements de Calabre et de Messine.

L'organisation du comité ae Brigue a .été
exemplaire ec tout a marche jusqu'à la fin
Hans un accroc. en dép it de toutes les protesta-
lions et d'altaq'ues parfaitement injustifiées .
Le témoignage des sportsmen suisses et étran-
gers nous suffit. lei aussi " le temps remettra
toutes choses k leur place et se chargera de
jus li ier le comité de Brigue. ,

Li'itincraire de «CJiavcx
D après ce que Chavez a pu raconler à son

ami Duray, on a reconslitué son voyage mi-
nute par minute. Lorsqu'il partit , le calme
était compiei li arriva ainsi au col du Sim-
plon. La journée était si claire qu'il a pu dis-
tinguer J'hote, très distinctement, à peine pas-
se le Ri_ er,aìp. 11 prit la vallèe du rvrumm-
bach et descendit p our se garantir du vent
de l'est.

Le calme continua jusq 'u'au pas de Fùrg-
gen, entr e le Simplon à gauche et le Tschagg-
matthorn k droite, il se sentit fortement bal-
lotte par les vents; C'étaient de vrais eoups
de __sne, impréVus, tantòt d'en bas, tantòt
d'en haut. li Dui semblait sauter comme Un
ballon d'eniant. D faisait des sauts de 50, 60
mètres; il et -it projeté vers la terre puis tout
de suite lancia dans les airs; ballotte sur les
cótés.

ChavCz ci oh q'ue c'est à ce moment que
l'apparei l s'est lasse, puis détend'u; il se sen-
tait emporté par le roulis ; il alterna les gau-
chissemenls; il manceuvra les équilibreurs ; ce
fut fune latte terrible au-dessus des abìmes.

Deviali! lui , k 5 kilomètres, s'étendait le col
Monscera, élevé, rocheux, il sentait qu'il ne
pouriait le franchir. Les vents lui opposaient
une barrière infranchissable, se jouaient de
lui comme d'un fétu de paille. A sa gauche,
s'ui ivrait la vallèe de Zwischbergen qui oom-
mtini ql ie. avec celle de G ondo ; c'est une étroite
gorge en+r,1 des rochers abrupts , à pie, fer-
niée entre le Seehorn et le Piottone ; il y en-
tra ; il n 'avait pas le choix. Il devait se de-
cader tout de s'uite, ou se laisser chioir sur les
rochers.

Il vok,;t à 2500 ou 2600 mètres ; il tourna
aut oUr du Seebom et entra dans la vallèe.

Tr iis minutes après, il entrait dans la val-
lèe de G Tido. Il se tenait toujours très haut,
à droite de h vallèe, un peu ten (dessous des
exètes. Le veni soufflait assez fort, mais 11
l'avait par derrière. Il filait très vite, peut-
ètre à pms do 100 kilomètres à l'heure; il y
eut encore des hearts; des bouffées de vent
le llaisaient ballotter, mais les eoups de lan-
gage étaient moins forts qn'avant; toutefois
il s'apercut ane l'appareil avait souffert.

11 parcouiUt ainsi 7 on 8 kilomètres, jus-
p.int où l-l vallèe- s'élargit. Il apercut alors
le pays de Varzo. Il étail à 1500 mètres au-des-
sus du viJiage. Les hauteurs sur l'autre rive
1 u sembfpnt plns faclles, il devia, se dirigeant
Mir \ aj z) ;  l'aviateur s'abaissa de 500 mè-
tres, il trouva Une zone plus calme. Passe 'Var-
zo, il "vit "*a vallèe de l'Ossola, la fin de son
Voi épique; il y fut comme un éclair, s'abais-
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saint LiUjouis. Au loin, il vit des gena, _
grande croix bianche sur l'herbe, le M
d'iàtterrissage.

Il descendait régulièrement, alternant
vois pj anés avec les reprises du moteut;
aliait l'aire un atterrissage normal ; il était I
tent d'avoir stirin oli té la terrible épreuve.

Avec un effort. de mémoire, Chavez sej
voy u't à peu de mètres du sol , dans son
roppine. P Jì.,, plus rien.

Après la mort
Le correspondant de l'« Echo de Paris »d

ne les d étails suivants sui les circonslaii
de la mort :

« Chavez soccomba à une paralysie cai
que. Après la mori , il fui cotiche, la tète t:
née vers les Alpes, la main droite (sur le co
Lai charnifre mortuaire fut aussitòt remplù
fleurs qui avaient été envoyées en homni
à l'ia viateur el qui, maintenant lui fon t
couronne funebre.

» Le fière de Cliavez s'est éloigné. Il
comBait à fa douleur et à la fatigue.

» Les hu iVsiers de la municipalité de 1
m ldcssola font le seivice d'iilonneur aiapi
du Cddavie: Ees autorités défilent devant
corps glacé. Au chevet de son ami, Duray,
icgaid fixe , refuse de prendre du repos.
ne peut se persuader que Chavez n'est pft
Pas le moindre bruit. Tout le monde pleu
Je m'approche du cadavre, le chapea u à
mj ciin. Le visage de Chavez semble sottri
Il ne garde aucunement l'empreinte des so
fiances que son r.orps endura.

» Le silence sèpulcral de cette chambre,
sormats sacrée. n est rompu que par Ies a
glots de Chi isliaens (un autre ami de CI
vez). Une terrible émotion me saisit à la _
gè. Je suis folce de m'éloigner.

» Sur la: piace, devant l'hópital, se pr«(
une immense foule, écrasée par une dolila
intense. 3'éohange quelques mots avec le mai
de Dom;xlos.-'Ol,u , qui m'apprend qU'aucune di
position n 'a. encore été prise pour les fut
rr .illes. On allend des instructions de la tamil
ct du cornile d ayiation, sans compter qae
e.ouA .1 neinent italien voudra sans duale
jouer un iòle de première importance. »

Gèo Chavez , qui vient de mourir au pi
des Alpes vaincues , avait peid'u , très jeune , s
pére et sa mère. 11 lui restait deux frèn
don i, deux ainés qui l'élevè^ent, et un cai
de 16 ians, en séjour depuis un an 'enviri
au pensionnat Thj iidieum, à Genève.

Les deux frères aìnés de l'infortunò avi
tour ont repris 1 importante banque-exploiJ
tion de lsur pére. Lun dirige la maison-m.
à Lima (Pérou), l'autre est à la tète de
succursale de Parrs.

Le frère oadet était de Genève, en vaca
ces. au moment où le terrible accident da
fut vietimi* son frère se produisit.

Le ministre italien de la guerre, gèna
Spi igafdi, a télégraphiè ses Condoléances ài
fa mille de Chavez .

Mercredi , le scul pteur Leardi a prif .
masque de Chavez. Ce masque sera cónai
VS aii  Musée de Domodossola avec les débt
de l'appareil .

_es condoléances
Le comité d« l'Aéro-Club s'uisse a adrea

aux fiores de Chavez, à Domodossola, Un ti
légiictmme de profonde sympathie, disant qi
le souvenir d" Gèo ChaVez resterà tu'-ujoti
Vivant en Suisse, d'où l'aviateur était pai
pour accompagnei son héro'ique traversée I
Alpes .

line proclamation du syndic
de Domodossola

La munici palité de Domodossola, à 1- C.c
sion de la mori de Chavez, a publie la pr
clamalion suivante :

<' Citoyens,
.: Georges Chavez est mort aùjourd'hni

trois heures.
» Il est remonté au ciel d'où il était desci

du, en accomplissant, sur le chemin des ce
quèles de la civDisation, l'étape la plus
van'cée, entouré de gioire aanctifiée par le mi
tyr.

» Domodossola , delirante, assistali au Inot
phe du héj os, dans l'entreprise superbemei
téméraire, li; rccueillit blessé, sur le chaffl
de la victoire , et, f rem issante entre l'angoia
et l'espérance. suivit les phases de la mal
die. Elle pleure aujourd'hui, émue, Cette rao
inattendu e, eir ipinnant des larmes et des fieni
à sa mèineiie , fièie de considérer Chavi
comme son fils d àdop tion.

» Citoyens, si les applaudissements poiu
célèbre Ir; empii e du bardi aviateur, qui «
affronter soul , les barrières invaincues 4
Alpes, furent unanimes, que notre manifesf
tion de regrets à la chute, sur le champ 1
la victoire, soit general ! Que les drapeaux fcjt
symbcles do n otre j oie, flottaj ent avec des ai
de tète à son passage, 3 inclinent, en ben
rn'ainttnant. en signe de deuil, interprètes 1
cette manifesta tion mondiale en 1 honneur 1
Chiavez , audaeieux et valeureux.

» De la maison municipale, le 27 septemb

Le syndic:
Docteur A. Semonini. »

I_s obsèques de Cliavez
à Domodossola

A Domodossola, Ies funérailles de Chavez on
été tiès s ilennelles. Toute la population H
pris part. Des villages les plus reculés de f*
montagne on étail venu assister à la cérémante

Dans la vrJe, toutes les boutiques se m
ment ; à toutes les fenètres des drapeaux «
liens en beine et voilés de crèpe; Une ftw
émue et reti .eillic se dirige soit sur rhòpit<
Saint-Blagi \ où le pauvre aviateur a recu 1<
s ins les pms empressés après sa chute, 3"
sur la prace du Dòme, où aura lieu tout
l'heure !e seivice funebre.

Le sci .1 d'Italie éclate sur tout ce deuil , e'
là-haut , le vai di Vedrò, vers Gondo et Varz»
montre dan.? la lumière, la route qu 'a suivT
pour mourir au but, celui qu'on Va conduire



dans quelques inslants, au wagon qui l'emmè-
nera, par dessous ce Simplon qui lui lui fatai,
vers Paris., où sa famille le fera ensevelir.

I * corps avail été depose dans l'église où,
après un office funebre , le cure a prononcé
une émr/uvante allocution, puis le cortège s'est
rendu a ia gare

Le cerc-ueil en bois de chène portant ce seul
nom : Chavez, disparaissait sous Ies couron-
nes. Su.Y,aren e trois, autres voitures chargées
de fleurs. Devahi le cercueil , des jeunes filles
tenaient de, corbeilles de fleurs qu 'elles se-
miient à tene, formant au char mortuaire un
chemin flcun. Les musiques jouaient des mar-
chés itmèbies La mème cloche, qui avait sa-
lué le tritmphe de ChaVez sonnait pendant
les f miei ai iles pour lui adresser un dernier
adieu. Deiiiélt la bière marchaient le frère
et la tonte de Chavez, cette dernière se tenant
k peine deb . it. Toutes les fenètres étaient pa-
veisées de drapeaux crèpés. Les ouvriers a-
vaienl abandonné leur travail po'ur partici per
au cortège. Toutes les usines et Ies magasins
étaient fermés.

A la cath. -diale, l'absoute est donneo par
don Tentoni , a.uhipi'éire de Domo. Le porche
est dra[ié de lemure noir et or Bur lesquelles
so deliache vite curie-use décoration le sque-
leltes bi odés di ' paillelles sur fond noir.

C'esl là le décor des grandes funérailles...;
et la foule sé precipite à l'intérieur, à la 3uite
du clergé... dfx TninUtes après, le cortège se
réforme et se "end à la, gare, où l'aviateur
Winzeier.-: prononcé, au noni de ses collégues,
quelques mots émus à la mémoire du disparii;
après quoi , le cercueil est charge sur un four-
gon qui se trouvé trop petit pour Contenir
les innombiables el gigantesques couronnes
venues de tous les points d'Italie.

A la gaie, lo syndic a salué Une Cernière fois
Chavez dàlie un discours qui a provoqué une
très grande émotion.

...e consul du Pérou, M. Althaus, a parie àu
nom de la l'ami ile, Paulhan a'u nom des avia-
teurs, le Dr Robiola au nom des médecins de
l 'hópi tal On n encore entendu le représentant
du piélet de N oVare .

A près les discours, les drapeaux ont déf ilé
deviane ea bière, sui laquelle ils se fsont inclinés.

Dans laa ville en mème temps que la nait
tombe , la foule se presse vers le lieu d'atter-
rissage où va ètre élevé le monument a, la
gioire a n premier auuacieux qui osa traver-
ser les Alpes sur son frèle oiseau mécanique...
Des caiiielols cnenì, la carte postale port 'ruit
de Chavez qui se vend par centames, cepen-
dant quo les cloches, dans un dernier gius ,
atcompagnent le fourgon , attelé au train
express, qui dispaiar! peu à peu en bas, dans
la gol gè de Gondo.

Le certueil a été depose à la gare, entouré
d une gaide d'honneur, en attendant d'ètre
place dans le train de Paris.

I*e voyage funebre de Cliavcz
Le corps de l'liéro'ique aviateur Chavez a

étè Lranspoité hier soir, jeudi , de Domodossio*-
la à Paris par l'express 214.

A l'arrivé e du train en gare de Brigue, la
fanfa re de la localité a joué une marche fu-
nebre et le comité de Brigue a remis tane su-
pei be couuronne portant cette inscription : « Au
vaincjUe 'ur des Alpes ; fé comité de Brigue ».

Le tiain esl arrive en gare de Sion à 9
heuies, avec une demi-heure de retard. De
nombreuses personnes stalionnaienl s'ur ie quai
pour voir passer le wagon renfermant la dé-
p. lille mortelle du malheureux aviateur.

11 n'y a en qu 'un airèt de deux ou trois \m\-
nutes pendant lesqu elles la fonie s'est appro-
chée du wagon qui était en- tète du Irain, là
l'intérieur diouel on distinguait dans l'obs-
curité, de grandes couronnes devant chaque
portière.

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (11)

La malédiction

testament falsine
1 1  . 

— On court, on !se donne toute lai peine ima-
giuiable pour tr ouver sa Mie, et voici que ce
M. Honoiiace vous oongédie en disant : « ce
n'est pia s la véritable.

— M. Honoiace ne fai t pas cela du tout.
QuOiique Mlle Mirecourt he soit pas sa fide,
ie* donne li récompense prounise.

— Il ta payé ?
— Oui, vous recevrez les mille francs.
— Cela change l'affaire.
— Tenez, prenez vos mille francs et don-

nez-moi une cpittance.
— Maintenant vous allez payer les dettes

de votre fiancée? s'écria la Chatte sauvage.
— M i ?  payei Ieri dettes de quelepi'uni? je

n'en ai pas trop pour les miennes.
— Ahi  dit la Chatte sauvage, voilà la pau-

vre Ouinefte délaissée.
Dans ce moment, la conversation fut inter-

rompue par l'entrée de Trou-Trou.
— Tiouvés, fit-il en s'adressant à Vidocq.
-- Quoi ?
-• Los déeohatnns et les diamanlg. Chez le

Jriiuix juif Moise, ici tou t près; 1'Espjagr.ol est

Faits divers
IVoniiitatious ecclésiastiques

M. Xavier de Cocatrix , cure de Bagnes, pré-
fet des études, esl nommé assistant à la cure
de Vèli e»-

M. le chiapelain Eug. Fournier devient cure
de Bagnes.

M. le chanoine Fumeaux devient chapelain;
M. ie cblancine Michelet, vicaire, et M. le
chanoine Rappaz , directeur du collège de Ba-
gnes.

M. le chanoine Alexis Abbet est nommé cure
ae Volìèges. eri remplacement de M. le cha-
noine Beviaz , nommé professeur au Collège
de Saint-M auiice.

1/evade du pénitencier
On n a pas encore réussi à reprendre le pin-

ce-sans-rire de détenu qui s est avisé de s'e-
vader fé jour du congrès pénitentiaire à Sion.

Il nous revient qu il a été apercu " aux en-
virons de Ley tron ; m ais sa piste n'a pu étre
suivie. Pendant combien de temps réussira-
t-il à se cachet de la police ? Il finirà bien
par ètre tlécouverl , à moins qu'il ne rèussisse
à troquer son costume de détenu oontre eles vé-
tements d'honnète bourgeois.

Ctoonlqus mutato
Les carabiniers a _o ville

Le balailtoru 2 de carabiniers, arrive à No^
vi _ì, L y ^ deu x joais , a été jusqu 'ici favo-
nsé par un tempri des plus favorables et un
ciel pailaitemen : serein. Une animalion de
bon aloi e*, un accord partali anirnent ie ba-
taii.cn, compose pourtant de soldats de qua-
tte canloms différents : Fribourg Ire compa-
gnie, Neuchàle! 2me comp., Genève 3e comp.
et Valais 4c! compagnie.

Le 27 septembre , dans la belle prairie da
Biasset — cirque idéal entouré des montagnes
vaudoises et valaisannes — le major William
Borei, ete Genève, commandant du bataillon,
a rè mi sa ti o ape pour la présenter (au drapeau,
cérémonie loujours émiouvahte. Dans une brè-
ve anocution , empremte du plus pur patrio-
tisme, li ia park' en termes excellents, de la
borine entente qui doit régner entre les Con-
fédérés "de langues, de races et de religions
différentes . Ceti? entente est la condition ìn-
di-pc-nsia ble de toute victoire et de I'existence
mème de notre patrie.

Le h&taillon a effectué mardi et jeudi des
tirs de cambiai dans la plaine qui avoisine
le !*<., entro le? Grangettes et l'embouchlare
du Rhòne.

Un joli Irai.
Un pli tiai t que nous regretterions de ctt-

cher ò. nos lecteurs : lors de3 manceuvres qui
viennent de se lerminer et auxq'uelles a pris
part le bataillon 24, deux militaires de Por-
rentruy vinrent demander Un Congé à M. fé
major Fonjaliaz. en lui annoncant cfue leur
femme, au logis. allah devenir mère et qu'on
les piossait de rentrer. Permission accordée,
pui s a'a retour des heureux papas, qui allè-
r ent remeiciei k commandant :

— Tout est bter: alle ? Cesi Un garcon ?
-- Non, mon commandant, c'est une fille.
— M .i, c'est un gaioon, répondit l'autre.
Epilcgue: à l'issUe des manceuvres, tes 2

soldats recurent chaCan du major un carnet
tìe Capisse d'épargne du montant de 26 fr.,
pour leur b-bé . La somme aVait été recueillie
partili les ofiicierj du bataillon.

Diles apre,* cela, qu 'un pareil commandant
ne c-ail pas se faire aimer de ses soldats.

Arrestation d'un soldat suisse
déserteur

Lai gendarmerie neuchàteloise a arrèté à ia
gare de Seirières ,au moment où il allait pren-
dre le ira_ pour la Franco, Un {soldat du ba-
taillon 18 qui avait quitte son corps le matin
mème en laban'donnant la plupart de ses ief-
lets mflaTaiiCs.

reste chez la poni- tou t compter et l'applor-
ter ici.

-- Pas iei . chez ie major — ou bien non,
qù'.l &',hv_ iòta encore quelques heures ,ait Vt-
doeq, on ic? lui porterà après.

On entendil les gémissements du juit Moise,
qui aecompagnait l Espagnol.

— Mon précieu x argent ! s'écria-t-il, je le
poi ds ! Mon Dieu, si seulement j 'avais eu un
piesseniimen, que c'étaient des objets vulés ,
je li eti a irais pas donne un sou ! Diego ne ré-
p uidaii rien.

— Où est-il cfc grja|nd Vidocq? s'écria le juif
- l à  — lo voilà. Je suis fruiné, 'Monsieur Vi-
docq .ruiné '

— Man cher Mo 'fse, pourquoi faites-VIous des
aifaii es vércoses ? reprit le préfet du peuple.

— Des affaires véreusesl Ce matin in jeune
homme bien mis, m'arrive, porteur d'un cer-
tifìcat signé par un monsieur ,dont j'ai ou-
blié le noni , el dit qu'il est fchalrgé de mettre
ces objels cn gage pour la somme Ide :400 :fr. ¦

— v ous les lui avez achètés, Mo'ise? deman
da Vidccq.

— Dieu m'en préserve. J'ai prète sur gage.
Mon pauvre argent !

— Relournez pour le moment chez vious,
Moise, je verrà" si le propriétaire ne voudra
pas vous ind emniser 'un peu.

— Ce sentir une noble action de Votre part ,
Monsieur Vidocq, dit le juif en joignant les
niainés el versant des larmes, je suis pére de
onze enfants.

— Allez, je ierai. pour vous ce crue je pour-

.Longcol et l'Espagnol s'étaient assis sur un
banc à coté de la Chatte sauvage let ee mo-

Echos
Curieux ouvrage typographique
Un des pius curieux ouvrages f ypographiques

fut le « Livre de demain » pubìià il y a une
vingtaine d'années, par M. de Rochas. 1* était
imprnnó- sur des feuilles de papier de diffé-
rentes couleurs avec des encres de couleurs
différentes eiles aussi. Les caractères de (y-
pcgiuphie étaient de types différents, suivant
le genie de chaque pièce de vers qu'ils si-
gnitiaient. L'idée maitresse qui inspira à l'au-
teur cette réalisation originale, était de com-
biner l'effet produit par la lecture avtec les
sensations résultanl des couleurs et des formes
des lettres. Un poème d'amour imprimé en
encte claire sur papier rose devait produire
une impression pio-* gran de que sii était im-
primé en noir sur papier blanc.

Dernière Heure

DIVERSE» NOUVELLES

__

Le biberon militaire
Les lauriers que M. Chéron, sous-secrétaire

d'Etat à la guerre en France, avait conquis,
par la sollicitude qu'il voulait qu 'on térrtoi-
gnàt aux soldats, empèchaient son s'uccesseur
M. Sàrraul , de dormir.

Celui-ci vieni d'annoncer dans une circu-
laire qu'i! mettail. à l'étude la question des
ci'èches militaires.

L'iiin.-.vation sera réjouissante. Désormais
les pères de famille indigents, appel-is sous les
drapeaux, amèneront leurs bébés avec eux...
Il y aura « sans doute », un officier de jour
et saUs doute aUssi un « officier de -nuit » pour
donner le biberon... à moins qu'on n'incorporo
quelques nourriCes I Ily a là, d'ailleurs, une oc-
cuision toute trouvée de rendre leur « tablier
blanc » de jadis aux sapeurs, ingénieugement
1 ransformés en « sapeurs-nOurriciers I »

Nouvelles a la main
— Décidément, les Italiens nous en veulent.

Savez-vous comment ils appellent maintenanl
nos confèdérés de Brigue?

•— Dites...
— Ehi bien, des Brig..ahc_.

i n  i.. i |  ', i ; ¦ ) .-» -*c u\ * _ i #»' Ul  * I??

La iistc des victimes s'allonge
Sur le lerrain d'aviation de Habsheim, près

da Mulhouse , i aviateui Plochmann a fait, jeu-
di 29, une chute de 50 mètres. Grièvement
blessé, il l'ut tr'ansporté sans connaissance à
l'hòpj tai . Il est mort pendant la nuit sans
aiyioir repris connaissance.

Mercredi soir, à St-Pétersbourg, l'aviateur
Selmo, pilotali*, un biplan acheté par la Rus-
sie, est tombe d'une grande hauteur. L'avia-
teur ia été tré,', grièvement blessé.

L'appareil est complètement détruit.
Le eholerà

On a. e .«stato. 15 cas de choléra à Cons-
t intinople. En outre, un soldat est tombe ma-
lade, présentant des symptómes suspecls.

Le « P .polo romahlo » et le « Messaggeria »
drtplorent l' iti: .ude de l'office sanitaire de Na-
ples qui refuso de donner des renseignements
eXacts à Ja presse. On rapporte qu'une Napo-
litajne se saliva siui les toits pour se soustraire
à son transport à l'hópital.

A Naples. i'i, y a eu 24 cas, dont 15 ont été
ree-nous gràce a l'exaihen bactériologique et
14 décès. Dans la province de Naples on a
constate 5 cas, reconnus également par l'exa-
metii tactériologique, et 3 décès.

Le ba teau le « Niger » a refusé d'embarquer
des TnaichanidJses et des passagers à destina-
ti ini de Miairseilk. Sept autres navires ont fait
de mème. Envir>n 4500 ouvrfers du port se
trouvent .ajnsi sans travail.

Pendant les dernières 24 heures, on a cona-
tè daiis Ies Pouilles tiois nouveaux cas de
choléra' «t un décès.

quaient du juif .Monsieur de Quirot était en-
core àu n'ureau. "

Le juif sortii alors, mais il resta (dans Se vloi-
,sinage du bureau pour surveiller son trésor.

— Encore une question, cher Vidocq, dit
QuiqUédcnc, encore une question: Vous di-
siez toui it à l'heure que ÌVÌonsieur Honorace
n'hésiterait par, à payer une nouvelle somme,
si l'ani trouvait sa' véritable fille; le nom Ide
Mirecourt est-il eiàct?

— M' t e*co_t? dit toat-à-coup Ljonigool à la
Ctìatte sauvage ,qu 'est-ce que c'est que ce noni?

— On cherche la fille du petit hamnie gris,
reprit Madelan, on croit que sa mère et elle
ont adopté ce nom.

— Mirecourt? demahda l'Espagnol ,le com-
mandant du bagno ne s'appelle-t-il pas ainsi?

— Oui, ce_jfirma Trou-Trou, je le sais, il
s appelle Mirecourt.

— Emends-tu Vidocq ? s'éciia la Chatte sau-
vage, voilà quelq.it* chose pour toi. Ces deux
hommes viennent de dire que le commandant
du bagne de Toulon se nomme Mireeiourt.

— Mirecourt? Jerome Mirecourt? s'écria
QuiqtH Oonc

— Nous ne savons pas son prénom, observa
lTspa&nol.
¦ - Mais il doii avoir ici à Paris jhne fille,

ou la fille d'iune sceur, je l'ignore flit iLongcIol,
un des gaidiems en parlait .Cette sceUr du pO_-
ìnandant et aussi la fille ou la (nièce vivaient
jadis chéz iui au bagne; mais plus tard, la
vieille alla à Paris et la jeune la puivit. _

— Se nonunent-elles |aussi Mirecourt? de-
manda Quiquedonc.

— Non ,la sceui doit ètre veuve à ce qUe
j 'ai entendu dire ,répliqUa Trou-Trou.

— Vous ne savez pas comment elle s'ap-
pelle?

— iNort ,niais je sais sa demeure, dit Tro.i-
Trou ,'nn courrier avait une lettre pour ielle; et
jai reteniL" l'adresse ,paròe qUe le secrétaire ha
fntait la méme maison; c'était rue de la Ter-
ria'sse No 7.

A peine Quiqjedonc eut-il entendu ces ren-
seignements, qu'il promit |a!u préfet du peuple
de faire Ies recherches nécessaires, et il par-
tìt dans cett ) intention. Le préfet quitta aussi
le bureau accompagné de Trou-Trou et de l'Es-
pagnol, pour porter la casquette Contenant les
objets Volés aiu vieux militaire. Le juif qui
était roste près du bureau ,les suivit, Ialini de
ne piais perdre son trésor de vu©1.

Le major fut si réjo'ui de revoir ̂ es décora-
ti onis et ses diamants, que non seulement il
paya la récompense promise au préfet du pieu-
ple, mais il r endi t quelques cents francs fau
juif.

Lorsque Vidocq revint à san bureau, il y
trouva1 Monsieur de Quirot et la Chatte sau-
vage. '

— Vìctosie l Nous la tehons, s'écria Q'uiqUe-
donc, la n ouvelle trace est bonne !

— L'autre est déjà perdu au eroe, observa
Madelm.

-- F.contez Vidocq ,et vous jugerez vous mè-
me, s'écria QuiqUédanc :le commandant du
bagne est ie lieutenant de Mirecourt. Mais ce
n'est pas tout; je sais déjà q'ue teon prénom
est Jerome.

— Cela mérite attention I
— Venez à' présent à là rue de la Terrasse,

cher Vidocq ,nous prendrons tous le3 rensei-
gnements ensemble, et si nous trouvions la lille,
nous paitagei ons le bénéfice. mais il faut 3ui-

vtre ces ihdices sàns perdre une minute, poursui-
vit QuJei 'uede:-nlc, c'est très important, en a-
viaUt ! Si nous les trouvions...

— Il y aurait alors peut-ètre des fiancailles,
dit la Chatte sauvage en clignant malicieuse-
ment de 1 ceil ,cela remplacerait Quinette.

Qtiiqiiedoinic étaait si presse qu'il n'entendit
pas' mème la remarque ironiqlue. ;•• -¦'-

Lui et Vidocq montèrent dans" *in- fiacre :
:< A la nie de la Terrasse No 7 ». flit-il d'un
t oni impérieux.

— <_ lte fet s noUs y sommes ,dit-il a|u pré-
fet du peuple, qui, lui aussi ,ne dédaignait
pàe la t _ ompense en perspective ; cette iois-ci
ce doit ètre la véritable, man phér Vidocq !
Pensez donc , Jerome de Mirecourt.

— iN lavez-vous pas pu savoir s'il s'appalait
autrefus d'Argot ?

— Non, a ucUn de mes anciens camarades
n'a su me dire cela. _

Bientòt après ,la v'oiture s'arrèta fue de la
Terrasse.

Quiq'.ie'donc et Vidocq descendirent et entrè-
rent dans la maison. Ils trouvèrent dans (la eJcv.ir
un vieuX pirtier — les appartements du co-
té de la rue étaient vacante.

— Diles d. -ne ,hion &mi, dit Quiquedonc, ne
demeure-t-i! pais ici 'une dame, appelée Mire-
court ?

— Nr>n, monsieur_, il y demeurait bien une
dame, mais eli., est partie, et elle Ine s'appe-
lait pas Mi i ecourt, mais Brion, elle n'avait
pas de fille avec elle, mais bien tane nièce,
ìépondit le vieillard. '

— Une nièce — la dame s'appekilnalle Ma-
deleine, et la nièce Francoise ^defBanela Qui-
quedonc. j .

Un sound a le financier
On a anété, à Paris, sur mandat du Par-

quet de Beine, trois personnes prévenues d'a-
voir commis des malversati ons aux àepens
de la Banque internationale de chemins ae ter,
à Berne, pour Une somme d'environ 4 millions
de francs.

Cette t_ _ve*le produisit quelque émotion,
car le noni de tleux au moins 'des personnages
arrètés était assez cunnu ^à Paris. Le premier,
M. Paul Breittniayer, àgé de quarante-huit ans,
est le frère de M. Georges Breittmayer, l'es-
crirneur bien connu. Le second, M. Jean Ste-
vens, à gé de quaranle-deux ans, est le ti '.s du
peintre o'éfant, Alfied Stevens, dont une rue
du 3e arrondj ssement porte le nom. Le 3me
M. Félicj en Ma _ , habite également Paris, 51,
avenue de Malakoff.

Mais le mandat de la ju stice suisse, trans-
mis par v.>ie diplomatique à la police de Sù-
reté francaise, portali encore deux autres noms :
ceux de M. Mathias Friedland, directeur du ,,,-,,.., . .
Syndioat tl'étaaes d'exploitation minières, dont ROME , 30 — Le marquis et la marquise
les bureaux sont installés à Paris, 13, rue La Avari , fuyant l'epidemie de Naples, se réfu-
Boéiie, et de M. Joanny Dem'Onnoy.

Lesi i*spe;;cteuis de fa Sùreté s'étaient présen-
tés kux d >miciles de ces deux derniers. Là,
ils avaient appns que M. Dem onroy se tr ou-
vait so'ti*el_ment en Italie, à Gènes. Quant
à M. Mathias Friedland, il était depuis quel-
aues jtars à Biaintz.

M. Sébille, directeur du contróle des recher-
ches judic iaires ari ministère de l'intérieur,
donna l'ordre immédiatement aux insp'ecle'urs
de la police mobile de Cherbourg de se ren-
dre sans retard à M. Biarritz, et d'y procéder
à l'arrestation de M. Friedland. Ainsi fut fait.
Celui-ci va éfre incessamment ramené à Pa-
ris, où il atteriura, ainsi que MM. Breitmayer
Stevens et Maes, que les formalités d'extra-
diti „ soient accomplies.

D'apnès lo* iéquisitoire joint a'ux mandats
d'arrèt -» _ant Ces cinq persohnages, M. Fé-
licien Maès serait inciilpé d'avoir écoulé, en
Suisse et en Belgique, de nombreux titres de
sociétés plus ou moins fictives, par l'inter-
médjaire d'une banq'ue qu'il avait créée à
Berne. Celte banque aurait pour filiale à Pa-
ris fé Syneficiat d'études de la rue La Boé-
tie, syndicat dilige par M. Mathias Friedland.
MM. Paul Bieitmayer, Georges Stevens et Jo-
anny Dcmonroy seraient inculpés de oompli-
cité, o unme « placeurs * des titres émis par
M. Fvliciea M ,aés.

Nous nous sommes présentés, écrit le « Ma-
fin », 51, aVenlue de Malakoff, chez M. Féli-
cien Maès, qui occupé dans cet imhieuble un
lixUeux appaitement d'un luyer annuel de
T2,000 fi anes. Mais Mme Maés, alitée depuis
l'arrestati un de son mari, se refuse à recevoir
qui que ce soft.

Nous nouv, rendons ensuite rue de l'isly.
C'est là, tfans un hotel de cette rue, que des-
cendait fréquemment M. Paul Breitmayer. La
suipiise y est non moins grande, car, là, si
on igneriait que M. Breittmayer s'occ'upàt d'af-
faires finanefèies, on le Considérait comme
« un vWl et joyeux Parisien », très rkh<>, et
se contentant de dépenser aimablement de fort
appréc.tables rentes.

Rue La Boébe, a'u bureau du « Syndicat d'é-
tudes d'exploitalions minières », on paraissait
encore . à la fin de la journée, ignorér les ar-
restations tant du « patron » que de ses amis.

M. Je,ah Stevens habitait avec sa lemme
et ses enfants, 37, aVenue du Roule, à Neuilly.

Mais depuis deux mois au moins, ie fiis
du peintre et sa famille étaient installés à la
campagne Depuis cotte epoque, il ne faisait
que de courtes apparitions à Paris. Dans la
maison], on semblait ignorer l'arrestation da
banquier.

Eiant citoyen francais , M. Stevens ne pour-
ra pas ètre extradé à la Suisse. Mais ies 3
autres, don t 'un esl Suisse, ne se tiouvent pas
diane Ies mèmes cond itions etTextradftion ne
pourra pas ètre refusée.

Le choléra
ROME, 30 — La « Tribuna » dit qae les

hòteliers de Naples qui avaient décide de
fermer leurs hòtels- ont sursi's à cette mesure
pour ne pa»-; piiver de son salaire Iun nom-
breux perscnnel .

Lo Iran&poil du cadavre d'un cholèrique au
cimetière a. provoqué une véritable émeute.

Les agents __ant été assaillis à eoups de
pier res ; ils ohi demande du renfort.

Plusieurs personnes et des agents ont été
blessés.

gièrent d.ans leur propriété de Polistena, près
de Gegg/ó

La population. ciaignant qu 'il n'apportassent
le eh .èra, se rassembla et monaca- d'abat-
tre la porte de fa maison.

Une femme tii|ai contre la marquise qui se
mon trai t à une fenètre; les carabiniers durettt
charger la f onie et. opérer cinq arrestations.

Des dés-irdres se sont produits à Molfetta à
cause de 1 iuterdiction de la venie des pois-
snns . Los b;abitants, aux cris de « A bas la
Croix ììcuge » jelèrent dalis la. mer Une Vol-
ture rr -mpiiv* de désinfectants.

SOFIA, 30. — L'AgenCe bulgare annonce
q'ue les voyageurs venant de Constanttnopìe
sont soumis à Lubinetz à une quarantaine de
cinq jour s.

Les voyageurs de l'Extrème-Orient qui pas-
soni par la Bulgarie ne soni pas saamis à
cette quarantaine.

Les Chinois xénophòbes
WASHINGTON, 30. — Des dépéches des au-

tor ités américàines d'Estrème-Orient présen-
tent la situation comme critique, disant qu'il
sei ait peu s'urprenant qu'une révolte analo
gue à celle des Boxers éclatàt.

8UNUBHT
Inutile de Frotter.
La planche à savonner
use plus votre Unge qu'en
le portant. Avec le savon
Sunlight, il n'est plus
nécessaire de frotter.
Suivez exactement le
mode d'emploi, qui accom-
pagné chaque morceau et
vous économisez votre
lillge. «  ̂ a*  ̂ jf -
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EST MARÉCHAL ?

,, — Non, Monsieur , la dame se nommait Ray
mónde tirioi» ,et la nièce ,il me jsemble, A
dri enne. •¦

— Elles soni parties ? pour où?
— Pour Toulon, répliqua le pori ier.
— Toulon , cela s'accorde l s'écria Q' .rique-

dtuic' ti'iompbianl ,nous vioilà sur la bonne trace.
Ne savez-vous pas, mon brave homme, si Ma-
dame Bi .on a un frère à Toulon ?

— Je le or us ,car la jeune demoiselle me
disait ,avant leur départ, q'ue Madame Brion
devait se rendre au midi pour sa (sante, quelle
y arait un proche parent.

— Jc vous remercie, s'écria Quicfj etìonc.
Puis ,preiiani le bras de Vidocq :« veinez mon
funi, venez ,nous tenons nos 20Ò0 francs. »

Chapitre XI
i \ i

OU EST MARÉCHAL ?

Le petit homme gris entra dans son cabinet
de travail, — som secrétaire n 'avait pas re-
paru , dep.iis deux jours on ne l'avait Iplus revu.

On n'était qu au milieu du mois, Jules Ma-
l'eTchlal n 'avait pas recu ses appointemenls, les
lalfaires e:laienl en règie. Un seul cas était
possible :c'est quo l'ancien secrétaire du rio-
taire Simonet eui préféré s'enfuir pour se sous-
traire au choix ejue Monsieur Honorace lui avait
inipos 'l

Xe peti t homme gris trouvla la chose très
iv&atige. et réiolut de s'informer où Jules Mare.
c&al pourrait s'ètre rendn. Monsieur Honorace
enyLoya d'ahoa-d son domesticrUe à la demeure
de .tul̂  Mjaìreehal ,rue St.-Denlis ,pour deman-
der 8*1 iétait tombe malade.

— Bien, dii monsieur Honorace, en donnant
un eoi au eoeher.

l.e petii homme gtis remercia les emp loyés
qui avaient procède à leir inspection ,et les
rangées de fiacres se dispersèrent dans tiutes
los dircclions, pour retourner à leurs places
bahituel les

D,ans la soirée de ce méme jour, le car osse
antique .dans lequel nous avons déjà souvent.
Vu le petti homme gris, ro'alait sur Ja gradine
route qui mèn*-' à Montillon .Vers h'uit heures,
la voiiure airiva près du chàteau, mais Mon-
sieur Honorace la fit arrèter devant la grille,
•et descendit pour traverser le jardin à pied.

Dans le veslibule il rencontra le majordomi :
— Vous son venez-vous si avant-hieur soir,

Le vieux serviteur reviint ,disant que la cham-
bre de iUens ieur Maréchal était fermée à clef
et qu'il n'était pas revenla. Après que Mon-
sieur Maréchal eut quitte le bureau avant hier
soir /alenila le serviteur, je l'ai rencontré par
hasard an restaurant.

— Et il était bien portant?
— Oui, monsi _r Maréchal a dine et après

il a lai une demi-b'outeilile de vin.
— Às-tu remarqué où il allait ensuite ?
— Il quitta k* restauramt, et je vis par ha-

saird cn'il étair en pourparlers avec quel ques
cochers de fiacre - mais ils avaient l'air de ne
pouvoir .s'entendre pour le prix. A la: fin , il
s'arrangea avec un des cochers, car peti après
il monta- en v n'iure.

— A vai t-il des effets ?
— Non ,_ onpietor.
— Hem ! — grommela Monsieur Honorace,

je suis Con eux où il est alle.
— Oni p.i _na faeilement le savoir ,le fiacre

était alteie de* deux chevaux blancs, dit ie
vieux seivilear

—"Bien ,e)it k* petit homme gris ; donne moi
inon ehapeau el ma canne.

Le domestique obéit, et monsieur Honorace
teriant sa canne* à pontine à la Jnain, sor-
tit bienló i de la maison. '

Ce mème soir tous Ies cochers de fiacre jet
tous ceux qui possédaj ent des Voitures à louer
recurent Poi ore secret des autorités de se trou-
ver le lendemain à huit heures du taatin aux
Champs de Mars , avec leurs voitures attelées
exactement comme elles l'av'aient été les jours
pi écédents. Comme ils recevaient de temps
à autre des ordres pareils pour l'inspection
dès v-oifures, personne ne fut surpris de cette
injonclion.

Le lendemain matin on vit arriver des ve-
htcules de tou.= les quartiers de la capitale,
et à l'heure precise ils se trouvaient tous sur
lai grande pj;_ e. Des agents de police ìes ran-
gèren t eì. 1 ' „giies lignes.

Au inèine moment partìt le petit homme
gris uccmpugne d'un employé supérieur de la
p olive. i

armi oes milliers de fiacres il n'y !en avait
que 4 qui fussent attelés de chevaux blancs.
Les quatre òjjchers à lear grand étonnement
furent amene.s devant le petit homme gris,
q'ui /és q.__ ionna lui-mème aVec son affa-
hilitó crdinaire •

— Qui de v ous ,mes braves gens ,station-
n,a,it avant-hier au soir ,entre 5 et 8 heuies,
dans fa me St.-Denis ,à l'angle ae ..& fae clu
Caire ?

— C etait moi. monsieur, répondit un des
cochers.

— Je vondriai s savoir où voUs avez conduit
ce Monsiem ce soir-là, entre 5 et p (heures.

— Ce^ Idonsieui voulait aller à Montillon,
Monsieur ,ma_ les chevaux de notre station
étaient si fali gués, cfue nous lui drmes tous
très poHment que cétait trop loin, mais q'ue
nous le m'èneriona ie lendemain matin . Comme
cela n'arrangeail pas ce Monsieur, je le con-
duisais alors jusqu 'à la grande route .

— Où est-il desoendu ? demanda Monsieur
Hon?iace.

— A peu près à. mille pas eu t'dehors de la
Barrière, Monsieur ; il continua son chemin à
pied, el m.i '. jo suis retc-urné èn/ville. C'était une
très b 'ìte soirée.

— Vous ètes sur qu'il allait à Montillon ?
— Oui, Monsieur 1

un Mom-'iOvir est venu ici a'u chàteau?
— Oui, un Monsieur est venu ici à pied.
— Où est-i! alle ensuite?
— Au chàlean de chasse, pour parler à M

le comte on personne.
— Je vous remercie. Monsie'ur HonoriaCe sor

lai grande route. je remonterai en voiture.
— 11 n 'osi pai- facile à un étranger de trOa-

ver tei le b oi: chemin , dit lo forestier.
— Surtout cìfi*i:.> Ja forèt ; mais diles-moi :

n'auiiez-vous pai: apercui avanl-Mer au soir
un joune homm : dans ces environs ? demanda
tout a cup M. H onoiiace en regardant le garde-
fotèt.

— Avant-hier au soir? le mème soir où on
orgam.sa tout à coup une chasse? oui, j' ai vu
un jeune elranger; c'est moi qui l'ai conduit
au chàteau do chasse.

— il y avait donc qnelqiu'un?
- -  Oui , M le comte y était alle à cheval.

Le lenielemaiii matin. il devait y avoir -ane
battue, mai:-, on ne m'en avait rien dit.

— Ainsi vous avez conduit ce M. au chà-
teau de chasse où il trouva le oomte. L'a-
vez. Vi IUS accompagné après cette entrevue ?

— Non il est reparti seul, car Jo comte m'en-
voya dan.5 les villages voisins pour rassem-
bler les tiaoueurs.

— Ah!  cu jeune homme resta donc un cer-
tain temps tra chàteau de chasse ?

— Oui , en haut , dans la chambre du conile.
— A-t-il pris pari à fa chasse?
— Non, lorsque j'arrivai de grand hiatin

lit dir veslibule et disparut dans le jardin.
Le petit homme gris retourriia! à sa Voiture

et el.',una l'ordre au eoeher de prendre -Da route
qui menait au village, puis de tourner à gauche
vers le bois et la maison du garde-forèt.

M. Honorace descendit près de la mai-
son du garde. Il descendit de voiture, alla n
la porte et frappa. Le garde-forèt parut.

— ExcUsez moi, lui dit le petit homme gris,
nous n:oos sommes trompés de chemin et nous
ne pouvions retrouver la grande Honte qui méne
à Paris. Pcnvez-voas nous l'indicruer?

— Très Volontier, monsieur.
— Nous ir ons en avant, et mOn carosse siii-

vra ; ici _ e hemine plus agréablement à pied
dit M. Hon oiiace Dès ejue nous aurons atteint

avec los tiaquours, le comte étai t seul. Con
navsscz-voUv? peut-ètre cet étranger ?

(a suivre)


