
La Filature et Fabrique • ¦• • •
• • § i • de draps et milaines
H. Berger-Besson à Eolépeiis (Vail i!

Médaille d'or à l'Exposition de Vevey ( Vaud) 1901
reconuiiande aux propriétaires de moutons sa spécialité :

Fabrication a facon
de milaines et bons draps , unis et facjoniiéss pour honinies et femmes, aux prix
les plux réduits. Filage do 'laine à tricoter . Fabrication de couvertures de
lit et de chevaux. Échantillons et renseignements sur domande.

Vente de draps flns et nouveautes, draps de sport , mi
draps, Cheviots, milaines pour femmes et enfants. Envoi d'échantillons

Cèt établissement des mieux aménagés possedè les machines les plus
perfectionnées, ce qui lui permet un travati prompt et soigne, aux prix
les p lus avantageux,

De la vanil le  de toute première qualité,
conservée en vases hermétiquement

fermes, est une des spécialités du
«Mercure» .
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Demèro la Cathédrale - S I O N  - Rue do Savièse

Bonne cuisine bourgeoise - Diners et soup ers à toute heure
Vins f l n s  et ordinaires du pays - Bière de St-Georges

ON PREND DES PENSiONNATRES
Ed. AJoJDEREGtìEBr, GÈRANT

—^~z~Ja%5~~iì~5^ ' ___ -_-~__z____:

-~~T1 e
•_ /i_z>_^_rmiti____

jj pour-
| leti ingrédicnfs
\ de bliinch issaqc ,i^̂ ^̂ î_ _̂____ mm ^

a élé decerne à Ses qualités éminentes, en particulier sa forte conte-
l'unanimité à nance en corps gras, lui assurent le premier rang
R O D I I  ' *^e ,rouue Parlo"'-
•JUKIL Savonnexle Stràuli & Cie., Winterthour. *
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Demandez partout
le Drops Champagne
et le Drops Kirsch

On demande » acheter
en Suisse proprie és de rapport , d'agrément, villas, chateaux, ainsi que propriétés pouvant
convenir à l'installation d'hòtels, sanatorium, pensions de famille. Vente rapide de tous fonds
de commerce et d'industrie, quels qu'en soient le genre et l'importance.

Pour trouver rapidement associés, commanditaires, capitaux, s'adresser & la

BANQUE D ÉTUDES
29, BOULEVARD MAGENTA, PARIS, 39«me ANNEE

Etude des affaires sur place à nos frais. — Discrétion absolue

A. propos die toux nerveuse
le Dr. Funke écrit ce qui suit : C'est une toux qui , par aucun changement ne dépend des
poumons ou d'autres organes respiratoires. Souvent elle provient d'excitation d'autres or-
ganes, mais dans la plupart des cas, c'est une conséquence de la Nervosité et de la Nen-
rasthénie. Elle doit donc ètre attribuée a des troubles nerveux. Les éloigne-t-on, la toux
cesserà. Pour combattre énergiquenient la Nervosité on prendra du célèbre Nervosan , re-
mède éprouft avec succès ilaos les cas les plus opiniiUras de Nervosité et Neurasthénie .
En vente à Frs. 3.50 et 5.— Dépdt : Pharmacie V. PITTELOUD, SION

Théàtre de Sion
TROUPE PETITDEMANGE
« I M A N  CI li E 12 SEPT. 1909

mr umm de G VLA ~m
à 3 heures après - midi

F A U S T
Opera en 5 actes
MUSIQUE de GOUNOD

L U N D I  13 Sept. 1909
à 8 Vi heures

Spectacle de Famille

L'ARLESIENNE
Drame lyrique en 5 actes

MUSIQUE «le BIZE1
Avec le gracieux concours d'un or-

chestre de la ville, sous la direction de
Mr. CORRADO directeur de l'Har-
monie de Monthey.

Prix ordinaires des places
Location au théàtre de 10 h 12 heures chaussures Hirt

Rod. Hirt, Lenzbourg¦ ' *- ¦- -. «-**. n»Mf «•».••«•¦ m-i_i* îmmamaf m_waia*amm ¦¦ *-*.

Mme. L. BUFFE. 9. Chanteponlet. 9 GEME

•* #̂4M*e*«o*4»"9
—== I U I K I '1'J.TIEK ______—

k l'UNION RECLAME , LAUSANNE

conoaissant la menuiserie cherche place
dans une Compagnie , Usine ou Entre-
prise quelconque ou il pourrait avoir
du travail stablc. Ayant connaissances
nécessaires pour diri ger méme de très
grands travaux. Offres sous K. E. 2186

Au Crédit
Mobilier

- -Greiiève -
35 Rue du Stand

La Maison expédie contre rem-
boursement et aux prix les plus bas,
des régulateurs, des montres garanties
des chaines, sautoirs, etc.

En or, argent doublé, etc.

COFFRI-FORT
de bonne construction est k céder k
bas prix pressami.
3 [S'adresser par écrit an bureau de
la Feuille d'Avis.

Plans à disposition. H 24910 L

|lA g>|nn méthode infaillible pour tous
""givo retards. Pharmacien de la Loire
No. 72 NANTES - France. H 3124 X

ii LOUER
jolie chambre meublée. S'adrres
ser au bureau du Journal

RETARDS
Douleurs Suppression

Pilules du Mois du Pharm.
Dipi. PEARCB.

Les seules véritables ... infaillibles
sans danger.

15 ans de succès. Nombreuses at-
testations.

Fr. 5.— la botte contre "rembourse-
m jnt. 3008

Articles d'hygiène

Dépòt'général : Albert B lum&C ° Bàle
En vente dans les EPICER1ES et DROGUERIES

Banque de Sierre -~ Sierre
Compte de Vi re m ents a la Banque Mattonale (Suisse

Compte de Chèques Postaux II. 45G
Escompte aux meilleures eonditions

Nous bonifions le 4 % eu Caisse d'Epargne.
L'intérèt court dès le lendemain du dépdt

Nous accordons prèts sur hypothèques
La direction

. -< .

Garantie pouf -
chaque paire.

Demandez
catalogue gratulili

¦ ' . (Ff\J J'expédie conlre remuouraemenTn***' ¦

Souliers de dimanehe pour messieurs, solides
et élégants - No. 39-48 Frs. 8.50 4Souliers de travail à crochets pour messieurs, - »
lerrés -~~ • — No. 39-48 Frs. 9. - 'Souliers de travail a oelllets pour ouvriers, mmferrés, la ..__ «. No 39-48 Frs. 7.80 \Souliers de dimanche pour dames, forme «
elegante - No. 36-42 Frs. 7. - iSouliers de travail p. dames, ferrés No. 36- 43 Frs. 0.30 *

Soullers pourflilettes.solidesetferrésNo. 26-29 Frs. 4.20 !
*' .. st - No. 30-35 Frs. 5.20 'Souliers de dimanche pour fillèttes No. 26 - 29 Frs. 5. -1'¦*» »i> No. 30-35 Frs . 6. -fSouliers p. garcons, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.50

No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6 80

( I f
| Cf iquettes de vin
i en tous genres 1 i
I s E
1 En vente k l 'Imprimerie GESSLER j j.1 i_

OlilSIS à FLEORS
___ . __ *. DE HOLLANDE

CoUretloE ie f» f a t t a
aignuni p»ur la larditi al la
ttiarsbn, f ranta k demltll»
__ > . . Frs 1 * : SO bolle, luta-
ta»; 30 TalÌMn; 30 TallfSS

Pairoqutta ; JO Croca»; H
S»Ul*l balfM; 10 ItollSS è»
MIM**»; 30 RBKISHS ; N
if- ,sJi5«d'hiYer ; 10Joii(imlllaal
aèoraalsa ; SO Perw-Kolg» ; IO
lala . 10 laeUUuf à grappa»;
SO KM e nenie» ; 30 Anémenaa ;
19 JlClEtilO» k ploiDSs; IV
ùì.itt Se "taiga : 100 Iris lat-
:-«ica : 30 Alliea.
f  l.a Koitlé dt «i nasali- \
i te avi Oigno&i) ptll l
V !n 8. franco a domletla. '

Xudat laternattoaal sa
ftrtlbcuraaixtnt. TOBI lai st-
l_ :ias soni dans In piti
ì- 'ii . rcralonr», Usa étlqvatss
» noi» garsaUaaona tank
ìi, v.-..Vliin.Catal ogna Ulutli
S< ¦ ¦*.;_ :¦ ct frane*.

JOS TFXKAMP,
Hilleg-om • Haarlem,

*——- (Holluola),
Traaujap, I ^M . .  Lett.0-'2B. Cirt. 0*10

FABRIQUE de C OFF RES
FORTS, oasaettes , presaes à copie.x

40 Coffres-forts
soni à vendre à des prix
très avantageux dont
plusieurs coffres - forts
d'EXPOSIT I ON.

Fabrique Pécaut frères
la A CHAUX-DK-FOimg

PRINCIPES :
livraison dans les 5 jours
bieafactnre, construction en acier
prix modérés

- .„¦ _umm

Recette et
fournitures
pour faire soi-inème de l'exeellent

vin de raisins secs
l'été)
(La'meilleure boisson pour

Y if f l  f\  Paiuet pour 100 litres
JH IO**) Fr. 8.- pr. 150 1. Fr. 12.
W\_WtF— P»'* 2°0 1- Fi*. 16. iranco.
Albertus ARGOT, DIoudon

Crème au brillant rapide pour
toutes les ehaussures.
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donneTun bri Haut éclatant

! H. M O E L L E R
aucc. de Jean Friili

rue Grand-St-Jean, e, Luinuanc

BILLARD N
neuft et d'occasion

Beaux choix d'aceessoires>ii tousjgenres
Articles de jeux

Béparatlons soignées
PRIX MODÉ RÉS B629
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Edmond I 1UILLET
ARCHI TKCTK

Diplomò de l'Ecole National e des Beaux
Arts de Paris

14 Avenue de la Gare, VEVEY.

MARTIGNY-VILLE. Place centrale
pour lea travaux du Vaiala

En 2-8 j ours
lea giAtra et toutea grosseurs au cou dispa
raiaaent : 1 flao. à Ir. 2.ao de mon tauantf
goitrraue anffit. Mon huile pour lea oreiilt _ guéx
toat ansai rapidement bourdomemint et .&
reti cVoreilka, 1 flacon fr. S.3 o

S. FISCHER, méd.
à «rub Appenwll Bh.-E.) 7»

rrrANNERrEJl
CESAR CALDI !

5 MANUFACTURE DE TIGES \
ì SUB DEMANDE • • • • I
||é 1CATAL0GUE ILLUSTRE I
•.Ma«a«awaV ,é

l DOMODOSSOLA |
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Les Espagnols
au Maroc

La découverte du pòle norcL

APPEL
à la Population Sédunoise

;

pesisjèspagnoles. près de Moulay rAlii-Lherif, sur

Peu à peu se dessine le pian de l'action des
Espagnols dans le Rìf . On se souvient des in-
cidents qui se produisirent au début de juil-
let. Un agent dn corps de police indigène forme
par les Fspagnols fut attaqué par des Ri-
fains . Le general JVIarina lanca aussitòt k, la
poursuite des agresseurs deux compagnies mu-
nies de mitrailleuses. Deux mois se sotot étìpu-
lés et aujourd'hui il y a au Maroc plus de
45,000 hommes avec dix-huit généraux et plus
de trente colonels. Il est .intéressant de rap-
peler coninient la situation s'est modifiée.

La répression de l'attentat domlmis cantre
un agent de la police indigène fut bientòt sui-
vie de neuvelles attaques. Le 10 juillet plu-
sieurs ouvriers européens furent tués sur l'ou-
ed Mouca. Ees troupes espagnioles sortirenl de
nouveau de Melilla et livrèrent un ciom'bat

- assez pénible. Cést-alors que lOn commenca
:iv envoyer des renforis. Mais le ministre de
^ lia guerre espagnol déclarait en ce moment:
« Le gouvernement ne veut pas la guerre avec
les RSaitis'. Mais' il méttra ses places du nord

•de TAfrique en état de repousser et de chàtiér
•sévèrement toute attaqué ». Ce programme pu-
••-cement défensif a élé bien dépasse depuis.
/Lès : autorités espagnoles se rendirent opinpte
en effet que le système "des petits paquets ne
valajt rien. Le 23 juillet la colorine du ge-
neral Pintos éprouva un échec sevère dans
une tentative de pénétialion. On résPlut alors
d'en venir au seul pian i-atioiinel qui consistait
à cerner le massif du Gourougou servant aux
-Rifeius d'àsile et de refuge . Plusieurs projets
d'envelopperaent furent alors -mis à l'étude,
pu|s abandonnés pour de plus vastes. 11 ne
fui d'abord question que d'entourer le massif
étroitement en laticànt une oolpnne a l'ouest
sur la piste des Berii:Sa'id, l'autre à l'est le
loft g de Mar-Chica ppur qu'elles se rencon-
trènt au cpl.de Nadori Puis l'ion estima jqu'il
étajit necessaire , d'étendre les opérations jus-
qU'à la' kasba, de Selauàn. ' Enfin l'pn ooncùt
et'l'on rnjt. à exécution' depuis la fin d'alóùt
fun.\ pian plus vaste . encpre qlui cpnsistait a
tourner Mar-Chica ppur attaquer SeJ-ouàii par
l'elt, ¦; ':. . ,

La prise du marche d'El-Arbaa le 26 aoùt
marqua la première é^P© de la réalisation.
Les opérations du 6 septembre cjontre Laha-
defà consldtuent 'la seconde. Ces ppprations
bién cffinduites , semble-t-il, par le general
Àguilera, n'ont pas rencontre de la part des
(indigènes une résistance opiniàtre. Il s'agis-
sait de s'emparer de Mohammed-Brahim, que
les Espagnols appellent Mayen-Moh-u-Braim,
au centro du territoire des Lahadera, où se
trOUvent-de bonnes- citernes. Cette action de-
v,ai| ètre le chàtiment des tribus Kebdena et La-
had|ìria, qui avait assailli réeerriment les trou-

la ritolte du Cap-de-1'Eau. Du cote espagnoj,
les : deux régiments-d'infanterie, les deux esca-
drons et la batterie cliiargés de cette mission
n'épròuvèrent que des pertes insignifiantes.
Elles: soni actuellement à, Moh-u-Braim, qui
leuè;50uvre la route de Selpuàn, au sud de
Mar-Chica. Tel est l'état des opérations a l' ex-
trém|ité orientale de 'ila' lagune, là mème òù
le general 'Marinai a. établi . son _qUai*tier ge-
neral . Màis lés hiOùverrriènts militaires s'éten-
dent a l'est et à l'ouest fort lpin. A l'est, au
Cap:-de-rEau, des trouptes, sous la, conduite
du comhiandant-Laj *rea, battènt le piays jus-
qu'à' la Moulonìa et s'efflorcént d'assurer les
Communications "entre le Cap;-deTEau et Souk-
el-Arbaa. A l'ouest, au delà de Meliila — uc-
cupiée. coirime Ori le sait, — et du cap1 des
TreisrFOui 'ches, ce slont les ìles et -la haie
d'Albucèmas, attaquées par les Beni-Óurariel.
La . distance qui separé les ìles de la plage de
Nekkor est d'environ 1,500 mètres et ne per-
met pas aux indigènes d'effectuer des tirs ef-
ficaces, méme avetì le viéux canon qu'ils pos-
sèdent. Plus loin encore, l'ile du Penion de Ve-
lez de la Gemerà, attaqUée par les Boooyas,
se trpuvc dans une situation plus critique, car
elle est dominée par une falaise qu'occupent
les indigènes. Bref , tonte la cote entre
le Pen ori de Velez et la Moulouìa est en état
de guerre: et c'est au centre de Ce dispositif
autour de Mar-Chica, sur une étendue de 80
kilomètres environ , que les Opérations sont
le plus actives et. qu'elles tendent le plus à ga-
gner en profondeur. • Vj

Un coup de théàtre vient de se produire au
cours des dernières vingt-quatre heures. Au
moment où Copenhague fètait l'arrivée du doc-
teur Cook et où les polémiques n'en conti-
nuaient pas moins dans la presse et les mi-
lieux..savants sur l'authenticitó de sa déoou-
verte du pòle Nord, des télégram|mès annion-
Caient que l'explorateur Peary revendiquait le
méme honneuT.

Le premier, signé « Peary », était expédie
à « l'Associated press » et ainsi concu: « E-
te-idard americani flotte sur pòle Nord. » .Le
second, également signé Peary, était adresse
à M. Herbert L. Bridgrnan, secrétaire du Club
arctiqu e d'Amérique, et 'était ainsi ooncu :
« Pòle atteiriit. Roosevelt sauf. » (Le Roose-
velt est le noni du bateau de Peary). Le troi-
sième télégramme était transmis au « New-
York Times » et ainsi formule :

« Atteint pòle 6 avril. Compte arriver Chà-
teaU-Bay 7 septembre. OMenez . qU'on garde
fil télégraphique ma disposition dans cette lo-
calité. Faites nécessaire pour assurer transmis-
sion rapide longue relation ». — Peary.

A la reception de ces télégrammes on a d'a-
bord cfu, aux Etats-Unis, à une fumisterie,
hiais le télégr-ammè recu par M. Bridman était

en chiffres connus de Peary seul , et d'autre sé et qui se sont inrpjòsés de lourds sacrifices
part, la personnalité de l'explorateur est trop pour piésenter cPnvenablerngnt leurs prjoduits.
connue au Labrador pjour que l'on ait pu se Chers Concitoyens,
Iromper à Indian-Harbour et accepter des dé- Pou r fixer 

'
^^e manière indelèbile la datepèches d'un ìmposteur. mémorable de cette elòture, les autorités queCes télégrammes etaaent expédiés de Indian- cda milceTmì ont décidé d'organiser pour di-Harbour, dans 1 extreme-nord du Labrador, où manche prochain uneexiste un poste de télégraphie sans fil . Ils fu- 8 Joamée du District de Sion »rent radiotélégraphiés au cap Ray (Terre-Neu- Un appel patriotique . a été adresse, dansve), puis envoyés par fil du gouverneur au ce but ) aux 0^,̂ ^^ qui ^̂  6ntourent.Port-aux-Basques, dou ils avaient été transmis Tcules ,ont réplondu avec joie et empresse-

par cable à Canso (Nouvelle-Eaosse) ; enfin , ment u cette inv itation ; toutes travaillent iié-de là, télégraphiés par la voie ordinaire. vieusement à organiser des manifestations
____ . aa^̂  aussi originales que bien fournies.

La ville de Sion ne saurait, elle non plus,
rester indifferente à cette bèlle manifestation,
à la réussite de laquelle elle est, d'ailleurs,
la première intéressée.

Nous vous invitons' donc instaminent, chers
conciioyens, à vous joindre au cortège qui se
prépare . Il faut que nous y prenions tous part,
sans distinction d'àge, de sexe ou de rang.
Que le mot d'ordre soit : Tout le monde au
coiiège! Personne sur les trottoirs !

Car, ìi 'oabliiOTis pa& qUe, si nous avons été
spectateurs jusqu 'à ce j our, les ròles sont ren-
veisés maintenant, et que nous devons montrer
à nos concitoyens .du. .Haut et du Bas-Valais
qui accoiinont ìiipmluTénx à Sion ce jour-là ,
qUe nous savons étreV a' l'occasion, aussi pa-
triotes qu 'eux. .;'•¦ s.B-'-il

Entin , pour que Je cadre soit digne du déoor,
il est absolument indispensable que les mes
de notre capitale soient pawùsées .

Que les facades de nos maisons se tapissent
donc d'orifJ ammes, de drapeaux et guirlandes.

Que les balcons' se gamissent de fleurs et de
verdure, en un mot; que la joie se mpntre
sur nos maisons, domine elle est "dans nos
coeurs ! - •

Chers 'Concitoyens,
On n'a jamais fai t appel en vain à Votre pa-

triotisme. Nous spmrnes donc convaincus qne
vous sauiez Vous cpnfirm'er à nos instructions.

En agj ssant ainsi, vous vous montrerez di-
gnes de votre doublé qualité de patriotes va-
laisans et membres *ììe la famille sédunoise.

Les Conseils municipal et bourgepisiaj
,. de lafVille de Sion." ' i -  ¦

Oliionìqui fe derala
Civils et militaires

Berne, le 9 settembre. — (De notre corres-
pondant particulier). — Deux incidents acca-
.parent actuellement l'attention. Vous les oon-
naissez par le menu . Pas n'est besoin de vous
les décrire. - , 1

Le cas Locher est le plus simple. Cet offi-
cier, en se laissant giffler sans. répondre à son
agresseur, a compromis gravement la digniLé
de l'uniforme qu'il a l'honneur de pprter. Il
a ère punì de dix jours d'arrèts ppur pprt non
permis de l'uniforme et dispense du prochain
cours de répétition de san régiment, ce qui
n'est que le prelude d'une peine plus grave,
la mise à disposition ou peutéttm mème l'ex-
clusion du service pjersonnel . Le différend Ruf-
fy-Walket est plus délicat. Vous savez peut-ètre
qu'à Berne, on a la coutume .fort critiquable
d'aUleurs, de se faire réserver des chaises dans
les cafés et restauranits. Fait qui cotmplique en-
oore la situation, il y avait cpncert payant le
jour de l'incident. Le premier-lieutenant WaJ-
ker ne trouvant pius de place, s'adresse au gé-
rant de l'établissemenit, qui déelare que vu
l'heure tai dive, il n'admettait plus que Ton
réservàt des chaises, et lui designa un siège
appuvé, selon la coutmne,- à une table à la-
quelle se trouvait M. Contat, de Monthey, chef
de la. division des beaux-arts au Département
federai de l'Intérieur. En dépit des observations
de M. Contat l'officier prit place. M. Contat
considérai t l'incident òoinme termine lorsque
survint M. Ruff y, accompagné de deux da-
mes, auquel il retata les faits. C'est alors que
par suite de la vivacité de M. Ruff y, se passa
une scène fort peu Régence. Quelles furent
les paroles prononeées, M. Ruff y leva-t-il la
main , comme certains le prétendent, sur l'of-
ficier ? Autant de points obscurs, et que le
juge de police cherchera mardi prochain à
élucider.

En tous cas, M. Ruff y s'est oonduit d une
facon jieu galante et peu courtoise, et si l'on
peut , à la rigueur, excuser une pareille scène
de la part d'un homme sans education, on est
en droit 'd'exiger plus de tenue de la part d' un
ancien président de la Confédération , d'un
ancien niiniaire de la guerre, appelé à présider
à l'inaugura (ion: de l'élégant monument inter-
national des 'Postes qui doit s'élever aux Pe-
tits Renipaits . Noblesse obligé.

Toutefois , l'incident en lui-mème est d'une
importance iseoondaire, et des étrangers doivent
ètre surpris de voir qu'il fait l'objet de pOlé-
iniques dans nos journaux. Il faut en trouver
la raison dans l'implopulari té de M. Ruffy au-
quel sa bt usquerie et ses manières tranchan-
tes ont créé beaudoupi d'ennemj s, ennemis qui,
inconnus hiers, sortent de terre aujourd'hui,
comme des champignons, ppur la féte du 4
octobre.

Un journal, le « Tagblatt » s'est mème
adiamo à tei point sur M. Ruff y que celui-ci
ea' devien t "fresque sympathique.

Puis,. derrière l'émotion causée par les deux
incidents. il y a encore 'autre chose, le besoin
de mettre fin à une situation peu digne de
not re armée Pendant longtemps, On a deman-
de de nos soldats une patience à toute épreu-
ve. Tout militaire qui « s'attirait une histoire »
était sévèrement puni, si bien que nos mili-
ciens devaient fréquemment supporter ce qu 'ils
n'auraient jamais enduré en qualité de civils
C'est ce que remarque mème un organe so-
cialiste, oomme le « Grutlianer ». Aujourd'hui
l'opinion demande que cette situation intena-
ble prenn o fin et que. nos soldats soient ap-
prouvés de leurs supérieurs, lorsqu'étant :nal-
me.iés, ils défendent lem- honneur. Et si, en
cas de légitime défense, ils font usage de
leurs armes. tant pis pour leurs agresseurs.

A ce point de vue, les deux incidents de
Montreux et de Berne pourront produire des
résultats excellents et marquer le début d'une
ère meilleure pour la dignité de notre armée.__

_-maaaa+ma-*mm_ 

Exposition cantonale

Chers Concitoyens,
Vous n'ignorez pas que la clóture de l'Ex-

position cantonale de l'Industrie, des Beaux-
Arts et de l'Agriculture aura lieu irrévocable-
ment dimanehe prochain, 12 septembre.

Après 42 jeurs d'un succès qui a été en s'af-
firmant sans interruption, cette modeste fète
du travail et du progrès aura vécu, non sans
avoir honor-? grandement :

l'Etat du Valais et la Commune de Sion qui
l'ont do tèe largement;

rhomme modeste et distingue qUi en a don-
cu le pian et qui a su léxécuter, sans se
laisser arrèter par les difficùltés qui se sont
dressées devant lui ;

les Comités désintéressés qui ont travaillé
sous ses ordres ;

enfin, les exposants qui ont réppndu avec
emprossem'ent à l'appel qui leur a été adres-

A l'EXPOSITIOH AGRICOLE

Aux populations du district
de- Sion

Chers ooncitpyens,
Vous avez été les témpins émerveillés du

superbe élan avec lequel les populations des
diverses parties du t . cantons ont répondu à
l'appel de leurs magistrats, les conviant aux
journées qui leur avaient été assignées pour
la visite de notre Expositipn cantonale. Le no-
ble ' 'empiessement que nos compatriipt.es du
Hau t , du Bas et du Centre ont mis à faire
écho à la voix de leurs représentants auto-
risés,.a excité. l'adiniration de tous, mème des
étrangers , qui. onr pili constater 'combien; est
vivace chez le Valaisan, .le sentiment du de-
voir et de la solidarité patriotique.

Dimanehe ptochain, 12 septembre, les popu-
lations du district de Sion sont invitées à
se rendre à leur tour sur l'historique pjlace
de la Pianta où s'étaletnit les ppoduits si va-
riés et si riches du travail national.

Chers oonoitoyens,
Vous viendrez nombreux à cette manifes-

tation qui doit tém|oigaer de l'intérèt que voas
portez au progrès matériel et social de no-
tre pays. Noblesse obligé: c'est notre district
qui a eu l'honneur de recevoir et d'organiser
la première Exposition Valaisanne de l'indus-
trie, de l'agriculture et des bèaux-arts. Vous
aurez donc à cceur de montrer, par une ini-
pOsante participation à la journée qui vous
est réseivée, que vous ètes fiers de l'honneur
fait à votre district ; que vous partagez l'èco.-
tbousiasme fatriotiqùè qui amenait à niotre
Exposition les belles et nombreuses phàlanges
de nos concitoyens dés autres parties du can-
ton et que vous savez rèdonnaìtre les sacri-
fices que le pays et les particuliers se sont caen Gaillard , Riddes.
impesés pour mener à bien cette oeuvre mar- Mentimi honorable: Michlig Benoìt, Sion
qu ante dans l'histoire du développement eoo- Reme des Reinettes
nomique de niotre cher Valais. 1Irne classe: Joseph- Cotellpd Granges, Ale

TTn.. nn+m «i.™ ^™*+ _^Nr_r.__ _m.c_ ««„«„«, xis Schwery, St-Léonard.Une autre raison dpit encpre vous engager
à dcoeurii en rangs sèrrés à Sion, dimanehe
prochain. C'est que de jpur-Jà a été fixé ppur
la clòlure de l'Exposition .Le district de Sion
aura ainsi l'honneur de présider aux fètes
qui marqueròiit le . pioint final aux solennités
qui ont si magnifiquement illustre oette révé-
laIlice ei^ eclatante 'dénronstration de l'intel-
ligente activité de rios .̂ ndustriels, de nos ar-
tisans ,de nos agricull-eurs. Il importe que cet-
te journée finale soit digne de ses devancières
et laisse le souvenir d'une manifestation vrai-
ment nationale et patriotique.

Donc, tous à Sion, dimanehe, 12 septembre !
J. KUNTSCHEN, conseiller d'Etat,
J. RIBORDY , conseiller aux Etats, R
ALEXIS GRAVE N, Juge cantonal,-
X. ZIMMERMANN , préfet du district.
H. de LAVALLAZ, piiéfet-substitut.
de COURTEN , plrésident de la Municipalité

de Sion.
A. DENERIAZ, président de la Bourgeoisie

de Sion.
J. ROTEN, président de la ComriiUnie de

Savièse.
J .-B. BALET, président de la comhiune de

Grimisuat.
A . CONSTANTIN , président de la Commune

d'Arbaz.
E. MAYOR , piésident de la Commune de

Bramois.
E. AMBORD, président de la Bourgeoisie

de Bramois.
L. PRALONG, président de la CommUne de

Salins.
J . DELEZE, président de la Commune de

Veysonnaz.

m m a - — — . .

A coté du mouvement industiiel naissant
dans notre canton, l'agriculture ne perd pas
ses droits de bianche aìnée de notre economie
nationale; bien au oontraire, elle va en pro-
gressant et en s'améliorant ; c'est ce que cer-
tainement sv1 seront dit les nombreuses per-
sonnes qui ont visite ces jours la belle ex-
position do fruits et de culture maraìchère ins-
tallée dans le spacieux hall construit spécia-
lement pour les expositions temporaires de
pj o.duits du sol et d'aviculture.

Celte exppsition qui renferme des oolleotions
de fiuits superbes de grosseur et de ooloris,
des produiis de la culture maraìchère d'un ex-
ceptionnel développement et des raisins de
différents plants, offre une idée assez complète
des nichesses que peuvent produire le sol et
le climat valaisan s, avec l'aide d'une culture
bien applique? et il faut le dire, dans ce do-
maine, cornine dans le domaine industriel, nous
rnarchons veis le progrès.

Devant l'entriàe de rexposition, MM. Siitter^horliculteurs à Sion, iont aménagé un joli par-
terre où les géraniums, les salvia, les bégonias
et les fuchsìas étaient leurs brillantes fleurs.
L'enceinte du hall est occupée, au milieu,- par
une longue table a étagères sur laquelle les
plus belles variétés de ppmmes et de poires
s'étaient ap|pétóssantes. A signaler les riches
collections des prppriétaires de la comknune
de Bramois, de la Soeiété d'agriculture de
Sierre , du Pensionnat d'Uvrier et. de l'éoole
d'agriculture d'Ecòne.

Le pourtour du hall est occupé par les pro-
duits de la culture maraìchère exposés par
redole d'Ecòne , Erhardt à Sten, Giolder à
Sierre, Dr. A. Seiler à Bri gue, Ducret , jardi-
nier à Sion, le Pensionnat d'Uvrier; il y a
égalemen t une partie des fruits ; une exposition
de raisins de M . Candide Rey à Sierre ; des
résultats de greffes de vignes faites par M.
Pierre Posse à Chamoson et deux jolies ool-
leotions de fleurs de MM. Sutter et Erhardt.
MM. R. Erhardt et Antille ont arrangé chacun
une pepiniere très soignée. M. Ignace Zen-
Klosen exposé des résultats obtenus par Ja
taille en vert au vignoble de Viège après le
gel du 3 ina? 1909, retaillé les ~4 et 5 mai
avec un canif et non avec un sécàteur.

L'exposition agndole est très admlrée. Les
visiteurs en sont émerveillés et forniulent
les appréciations les plus flattpuses sur la
.valeur des produits exposés.

Nous publion s ci-après la liste des récom-
penses :

Exposition de fruits
Reinette Canada

Prime de Ire classe: Micheloud Eugène,
Leytion , Moulin Joseph, Leytron, Gaillard Fé-
licien , Riddes.

Prime de lime classe : Gay Cesar, Sion ; Tis-
sières Oscar. St-Léonard ; Dorsaz Gabriel,- Rid-
des ; Cajevix Maurice, Fully ; Luisier Jules, Ley-
tron ; Schwery Jos.,-M.,- St-Léonard; Gustave
Valloton , Granges ; Expprt agricole, Sion ; Mich-
lig Benoìt. Sion ; Moulin Ad.j Leytron ; Schwe-
ry Alexis, St-Eéonard ; Moulin Jioseph, Riddes.

Mention hionoiable: Maye Pascal, Chamo-
son ; Eambiel Joseph, Riddes ; Delitrloz Jos.,-
Sion, Ponchi Joachim, Riddes ; Mayor Eugène,
Brariioàs.

FrririC-Roseau
Ire classe : Delitroz père, Montorge, Darbè-

lay H., Biddes. .
Urne classe : Dorsaz Adolphe, Fully; Mou-

lin Adrien. Leytron; Oscar Tissières, St-Lé-
onard ; Francois Gillioz, St-Léonard ; Gentinet-
ta Albert , Vétroz ; Jos. Crittin, Champson.

Mention honorable : Delitroz fils, Sion ; l'ras-
sin Alb., Riddes.

Fi anc-Roseau et Calville Rouge
lime classe : Gaillard Féì. Riddes.

Calville
Ire classe : Joseph Lambiel, Riddes ; Joseph

Crittin, Chamoson.
lime classe : Ponchi Joachim , Riddes, Féli-

Belle Fleur Jaune
Mention honorable: Gust. Valloton, Granges.

Ciiron d'hiver
lime classe : Crittin , Chamoson.

Poi re William!
lime classe : Giroud Adrien, Charrat, Moulin

Joseph, Riddes.
Poire Cure

lime classe : Mouthon Joseph, Sion.
Mention honorable: Gay Cesar, Sion.
Exposition dollective des propriétaires de la

ctommune de BramOis, (diplòme d'honneur).
Reinette Canada

Ire classe : Ambord Eugène, Lorétan Emm.
lime classe : Bruttin Emile, Moratii Jos., Bé-

rard Zénon, Crettaz Louis, Underdenbiel Sa-
lomon, Udrisard Eugène, Fleury Antoine, Bin-
ner J.-B., Borter Adolphe.

Mention honprable : Micheloud Jules, Ro-
bert Locher, Bayard Maurice, Ravaz Callixte,
Walpen, Mayor Lucien, Farquet Emile, Mé-
trailler Joseph, Barberini Oswald, FaqUet Jos.,
Ackermann Xavier, Deléglise Joseph, Guntern
Adolphe, Hugo Louis, Métrailler Francois, Ebe-
ner M.-J., MeyChtry, Farquet Ed., Carlen Ls.,
Binner M.-M.

Franc-Roseau
Ire classe : Berthod Joseph, Ahibprd Eugène.
lime classe: Underdenbiel, Bruttin Amélie,-

Borter Adolphe, Farquet Erri., Locher Robert,
Mayor Fug,. Barberini avocat, Métrailler Fran-
cois, Bérara ZénJon, Udrisard Eugène.

Calville Blanc
lime classe : Praz Jean, FarqUet Emile, Car-

len Louis Bruttin Louise.
Mentions honOrables : Underdenbiel, Métrail-

ler F., Parquet Ed., Mayor Eug., Micheloud
J., Lorétan Emrii.,- Bérard Zénon, Udrisard
Eugène Barberini, Berthod J.

Calville Rouge
Ire classe : Locher Robert, Berthod Joseph

^Ackermann Xavier.
lime classe : Fleury Antoine, Micheloud J-j.

les, Bérard Zénon, Borter Adolphe, Deléglise
Joseph, Farquet Joseph'.

Reine des Reinettes
lime classe: Métrailler Francois, Carlen Ls.
Mention honorable : Berthod Joseph'.

Poires Beurre William
lime classe: Métrailler Francois, Barberini .
Mention honorable : Lorétan Emm., Delé-

glise Joseph, BerthPd J. .
Louise Bonne d'Avranche

lime classe : Bérard Zénon, Berthod Jos.
Mention honorable : Ackermann Xavier.

Poire Cure
Mention honorable : Micheloud Jules, Fleu-

ry Ant ., Meychtry, cure ; Crettaz Louis, Acker-
mann.

Doyenne d'hiver
Mention honorable: Berthod Joseph, Wal-

pen Jos.
Exposition dollective de la Soeiété d'agricul-

ture de Sierre (Médaille d'Or) .
Bergamotte Esperen

Ire classe : Zufferey Ignace.
Canada

lime classe: Justine de Courten , Vve Burô
Mercier Jos., Rey Adolphe, Zwissig P.-M.» Ho-
tel Bellevue. «m ¦ *»** '¦'¦¦-..

Mention honorable : Viannin Frédéric, Mas-
serey Eug., Rey Candide, Mme Favate, Loye
Joseph :

Reinette de Caux
Mention honOrable: de Preux Jules

Beurre William
lime classe : Hotel Bellevue, Loye Pierre,-

de Preux Jules.
Calville Blanc

Mention honlorable: Meyer Joseph.
Cition d'hiver

lime classe : Mine Vve de Preux.
Mention honOrable : Gaspard Meyer.

Beinette de Champagne
Mention honlorable: Mosoni.

Louise Bonrie d'Avranchès
lime classe : Tabin, frèies.

Doyenne d'hiver
Mention honPrable: GTand Stanislas, Tàbin

frèies.
Goirigs PPriimes

Mention honorable: de PreUx Jules.
Collections de fruits

Diplòme d'hbnnenr avec félicitations du ju-
ry: Ecole d'Ecòne. . '

Médaille d'or: Pensionnat d'Uvrier .
Médailles d'argent : Défayes Joseph, Leytron

Rapii., Juiller Sion , Soeiété d'agriculture, Ful-
ly, Ant . Bibord y, Riddes.

Médailles de bronze : Emile Fellay, Saxpn ;
Maurice Antille, Sion ; Maye-Ducret, Chamo-
son ; J.-E. de Riedmatten, Uvrier ; Hoirie Pit-
teloud.

Horticulture
Médaille d'or: Dr A. Seiler, BrigUe.
Médailles d'argent : Erhardt, Sion ; Sutter,

Sion ; Goldei Otto, Sterre; Pensionnat d'U-
/ìier. F. Ducrest, Sion.

Pépinières
Médaille d'argent : Erhardt et Antille, Sion.

Greffes de la vigne.
Médaille d'argent : Pierre Posse, Charnbson.
Collec tion et emballage de raisins:
Diplòme d'honneur : Candide Rey, Sierre.
Taille de la vigne en Vert:
Médaille d'argent : Igtoace Zen-KIusen, Viège.

A l'exposition
Les écoles suivantes ont visite l'exp|osition

6 septembre:
Drònes . 15
Montreux 246

9 septembre :
Champéry 40
Vernex-Montieux 30
Monthey 215
Ecole normale, Brigue • 32

10 septembre:
Aigle 112
Bex 62
St-Léonard 42
St-Germaiin (Savièse) 24
Les redeltes d'entrées à l'exposition S'élè-

vent le 9 septemhre au soir à fr . 40,000.
Tous les billets de la loterie de l'exp|osition

au nombre de 25,000 sont vendus.

Pour nos costumes nationaux
,. L'imposant défilé des districts valaisans, le
15, le 22 et le 29 aoùt, fut non seulement
un témoignage de patriotisme mais aussi la
glorification de mos costumes natiunaux.

Tout cceur patriote a dù tressaillir d'une
légitime émotion de tout front valaisan s'est
éclairé d'une juste fierté lorsque ces inou-
bliables cortèges de la première expositiooi
industrielle valaisanne, déployèrent dans les
rues pavoisées de la capitale, les joyaux vé-
ritables que sont ces aostumes des ancètres
gardes par la piété des descendants I

Coiffes nùdticolores d'Evolène, coquets cha-
peaux de Savièse, de Nendaz, de Lens, de St-
Mariin et d'Anniviers, mouchPirs éclatants de
Chamféry, giacieux fichus de Chamoson,- de
Vex et de Conthey, tabliers soyeux et fran-
ges dorées de Gonchés, siouliers découpés, vous
tous, aostumes du vieux pays, mlodestes chefs-
d'ceuvre de modestes artistes, Vous ètes un vé-
ritable régal pour les yeux et un plaisir pour
le cceur I ( •_

Puissiez-v*us ne jamais déserter ruos cam-
pagnes et puissiez-vous reAivre dans nos bpur-
gades et dans nos cités l

En ces jours de mlanifestation populaire et
patriotique, vous àVez rempPrté la plus belle
des vìctoiies, sur les égarements de la mode
moderile, dont les prPduits mériteraient si
souvent un diplòme d'horreurl

Afin de perpétuer le souvenir de cette vic-
toj Ve, que quelques homimes d'initiative, de
goùt et de cceur fondent une ligue ppur propa-
ger mos costumes valaisans, en cpmmehcant
par la jeunesse I Oscar PerroUaz.



Iiforaàikli
Décisions du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat décide d'allouer un don
d'honneur de fr . 300 en faveur du tir federai
de Berne en 1910.

— Il décide de solliciter une subvention fe-
derale pour les travaux de correction du tor-
rent de St-Barthelémy sur le territoire de la
commune de St-Maurice.

— Il est fait les adjudications pour la cons-
truction du bàtiment des sels à la gare de
Sion.

— M. Jules Darbellay, à Martigny, porteur
d'un diplòme federai, est nommé inspecteur
foiestier ppur le V. arrondissement.

— M . l'abbé Gustave Gottsponer èst nommé
professeur de princi pes au collège de Bri glie,
en remplacement de M. Villa, qui a declinò
sa nomination

— Le Département de l'Instruction publi-
que est autorisé à faire l' acquisition pour le
musée du collège de Brigue, d'une collection
de minéraux provenant, du tunnel du Simplon .

— La cómmission de la loi forestière est
convoquée piour le 23 septembre courant.

— 11 est accordé des permis de coupé à la
bourgeoisie de Trient et aux qonsortages de
Ganter, de Wasen, de Gubenalp, de l'Arpettaz
et de Torliri .

— Il est fait les adjudication s ci-après :
Travaux de correction du Fayod et de la

Sépaille rière Val d'Illiez , à Cerrutti et Car-
rau x, k Tioistorrents. Travaux de cPrrection
de la Lozence, à Gaist, Comby et Cie à Cha-
moson. Travaux de correction dn Riedbach
(Visperterminen) à Gattlen Cesar, Bodenmul-
let et Zanelli. a Viège.

Soeiété de la cible dc Sion
Tir des 3, 4 et 5 septembre .
Voici les 10 premiers résultats obtenus aux

cibl es Valére et Tourbillon :
3

forte passe] meiìleurs
VALÉRE (maximum 300) coups :

1. Morier A., Chàteau-d'Oex , 281
2. Sauser, Chaux-de-Fonds 294
3. Perret James » 273
4. Irnhof , ingénieur, Brigue 293
5. Troyon , prof., Montreux 269
0. Berthod Emile, Vouvry 292
7. Bardet , Vevey 267
8. Corboz Paul, Siion 290
9. ChampPd, Lausanne, 265

10. Boreeaud Th. Pully 290
TOURBILLON (màximum 100)

1. Piot, Lausanne 99 96
2. Larissa, Sion 99 95
3. Corboz, Sion 99 94
4. Morier Alois, Chàteau-d'Oex 99 93 91
5. Champpd , Lausanne 99 93 88
6. Nicollier, Clarens 98 96 95
1. Heimberg, Genève, 98 96 91
8. Borgeaud, Pully 98 87 86
9. Savary, Montreux 98 86

10. Rapp, Romane! 98 77

ri! I :- ¦ ¦

Faits divers
Un soldat dc Fully mort

aux manceuvres
La nouvelle nious est parvenu, mercredi,

qu'un soldat de Fully, du bàtaillon 11, qui
Venait de quitter Sion, en bonne sante, était
mért subitement à Villars-s.-Yens, devant son
cahtonnement.

.Informations prises, il s'agissait du nOmmé
Célestin Racloz, àgé de 27 ans, marie et pére
d'un enfant, agriiculteur.

L'autopsie, opérée mercredi, a fait cPnsta-
ter1 qU'il avait succombé à une maladie de
cceur .

Le corps a été trànspPrté mercredi à Fully,
le cercueil était couvert de fleurs et portait
les insignes militaires du défunt; jusqu 'à Mor-

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (9) I l'amour méme est enfantin, puéril chez lui. Il . N'importe qui, en les voyant ainsi, s'écrierait:
: l'embrasse, la coirne de baisers,; de caresses. « La mère et le fils, quel beau couple I » C'est

Et tout à coup, mie emption pénible se peint
sur ses traits * il s'efforce en vain d'articuler
quelques mots... On entend quelques syllabes
rauques, entiecoupées : « Bon... joli... joli ...
fleurs... ja rdin... » bredouille-t-il. Il se pen-
che, arraché quelques fleurs dans une piate-
bande et les « fourr e » dans la main de sa
mère plutòt qu'il ne les lui offre. Et elle lui
sourit, les yeux baignés de larmes... Ah! pa.i-
vre l pauvre mère...

Pour moi, ce qu'il y a de plus horrible, —
oui, horrible n'est pas trop dire — c'est de
voir ce malheureux garcon essayer de lem-
piri* ses devoirs d'homme du monde. On di-
rait le dressage d'une bète.

Les yeux tombent sur moi tout à coup et
un étonnement vague semble se peindre dan s
son regard . La duchesse articule, clairement,-
et nettement: « Maurice, voici ma nOuvelle
dame d'honneur, la comtesse Bruck : j 'ai ppur
elle beaucoup d'amitié et tu en auras aussi,
j'en suis certaine . » Il regarde Ellengrod oom-
me pour lui demander ses ordres. Celai-
ci les lui transmet des yeux. Le prince s'in-
dine d'un mouvement d'automato, s'avance
vers moi, me tend la main : « Bonjour, arti -
cule-l il de cette voix étrange, rauque et voi
lée, qu'on dirai t artificielle ; et sur un nou-
veau regard d'Ellengrod : « Gracieuse... oom-
tesse » aioute-t-il péniblement.

Et se détouinant, il court de nouveau à sa
mère, se suspend à son bras. Tous deux mar-
chent devan t nous le long de la grande al-
lée. Le jeune nomine dépasse de toute la tète
la taille élevée de la duchesse.

le plus bea u garcon qué l'on puisse vpir :
grand, mince,- souple, mis avec un goùt par-
fai t, portant avec aisance ses habits du bon
faiseur; quand il se retourne, j'entrevOis son
profil grec... Et tout à.J0oup> de sa lèvre pen-
dante s'échappe ce rire grossier, puéril-; idiot,
ou cette voix d'automate. • .

M. d'Ellengrod maichait en silence à mes
còtés. Comme moi, il suivait des yeux cha-
rme mouvemient de son élève. Eeut-ètre ótait-
iil prèt à s'élancer, en cas d'accident... Mais
non, le mal heureux est simpjle. d'esprit geule-
ment, on n'a à craindre. de lui nulle violence.
Ces pauvres étres ne soupeonnent rien de ce
qui leur manque. Jusqu'à la fin, il detneurera
calme et doux — un enfant. Ni heureux, ni
malheureux; ou s'il connaìt des joies et des.
chagrins, ce seront des plaisirs et des an-
goisses puérils, de§ colères et des. repentirs en-
fantins. Mais Ellengrod parie tout ài epup,
d'une voix que je ne lui oonnaissaìs pas :

— Et vous le Voyez dans ses bpns jours I
soupàre-t-il .

Il y a dans son intonnation une pitie infi-
nte Je me ietourne vivement vers lui. Il lit
dans mes yeux la question éppuvantée : <i Ce
peut donc étre pire? Peut-il y avoir rien de
pire que ceci ? »

Il incline tristement la tète. Ce n'est pas
une réponse diiecte, pas plus que ne l'avait
été ma question; mais je le comprends bien
quand il ajoute : « Son antour ppur sa mère
est très grand. Il se réveillé toujours un peu
en la voyan t. »

Je ne puis demeurer silencieuse. Le spec-
tacle de ces deux étres devant nous est trop

— Quelle tàche ppur vous, mjoaiftieur d'El-
lengrod I !

— Je l'aime, me réppndit-il simplement. Et
de plus, comtesse,; n'oubliez pàs que je me
suis spécialisé dains l'étude des maladies men-
ta! es.

Après une pause, il continue:
— Non que la science y puisse rien. Mais

du niomen: qu'on m'a charge de cetile mis-
sion... J'étais élève du professeur Tplly, à
Berlin, quand je fus appelé ici. Je pensais a.ors
n'y faire qu'un séjour temporaire. J'ai vu bien-
tòt que ce serait la tàche de toute ma vie;
car, ainsi que je vous le disais tout ài l'heu-
re, j 'ai appris a l'aimer, mon pauvre prince!

— J'ose à peine vpus le demander : y a-t-il,
avez-vous un peu d'esppir?

II garde le silence quelques instants. Ses
yeux suivent le couple qui marche devant

- Si le médecin seul devait réppndre, re-
pirend-il enfin, je vous dirais que la science
ne nous donne aucun esppir. Mais nous pou-
vons nous trpmper, nous autres médecins. La
nature a des ìessources infinies., de borasques
réveils que la science ne connaìt pas. Tout
dépend de la vitalité de l'étincelle divine qui
subsiste en lui. Pour moi, j'espère ; j 'espère
toujours. Non pas, il est vrai, avec la pres-
que certitude, comme le fait j arfois Son Al-
lesse; màis j 'espère, je veux espérer. Il faut
lutter sans se décourager.

Lentement, la duchesse et le pirince revg-
naient lentement vers nous.

On avait servi le thè sous la tonnelle. Un
vieux serviteur à cheveux gris nous attendali.
Là duchesse se forcait à témPigtter de la gal-

Journal d'une
fille d'honneur

— Mamani... Maman! .. crie-t-il avec une
joie d'enfant.

D'abord, en l'apprcevant, je me dis : « Im-
possible!... On se trompe! Ce jeune homme
est semblable à tous ceux de son àge. » Mais.
ii me suffit de l'approcher pour reconnaìtre la
triste, la sinistre vérité.

Le plànce a dix-neuf ans; son corps a oet
àge ; il est remarquablenient beau et vigoureux.
Mais son. esprit , hélas! est au niveau de celai
d'un enfant de six ans ; ou plutòt, non : un
enfant de cet àge donne déjà des promesses
d'avenir; mais ce malheureux demeurera óter-
Dellenieni enfant ; Un grand enfant qui mange,
boit comme mi homme, dort, se lève ; auquel
on a appris à obéir à mi signe (par quels mo-
yens ?)), à s'incliner ici , à baiser la main là;
auquel, avec des peines infinies , on a pu en-
seigner à lire et à éerire, cornine écrivent les
petits enfants ; qui peut, à la rigueur tirer la
gàcheUe d'un fusil , se tenir sur un cheval bien
dresse et mème le conduire.

Un grand enfant — horrible à dire ! ! Un mi-
sérable idiot i

Le sentiment le plus humain de cette pau-
___ àme est sPn amour piour sa mère. Mais

ges il était précède de la fanfare du bàtaillon
jouant une marche funebre; le capitaine de
la compagnie suivai L le char mortuarie avec
deux so us-officiers et les soldats de la sec-
tion. Un officier , deux spus-officier et onze
soldats ont accompagno, jusqu 'à Fully, la
dépouillc mortelle .

L'ensevelissement a en lieu jeudi matin à
9 h . à Full y, au milieu d'un grand concours
de population . Une section de Ja III me compa-
gnie du bataitlon 11 non mobilisée rendait
les hoiineurs militaires.

Un voyageur de tète
L'autre jour, l'express du Simplon filait ,à

tonte vitesse entre Domodossola et Fondo-Toce,
lorsque tout à qoup retentit la sonnette d'a-
larme . Le train stoppe, les passagers se re-
gardent inquiete. Un accident, une rencontre
de train? Non ! C'est tout simplement un vpya-
geur qui , une valise à chaque main, quitte le
train . Naluiellement, il fut appréhendé et dut
a expliquer . Il le fit en ces termes : -« Je n'ai
lait que ce que tout honnète homme devait
rairei J'ai un billet pour Fondo-Toce, je dois
clone descendre à Fondo-Toce. Au moment où
le train s'est arrèté à cette station, personne
ne m 'a dit que c'étai t Fondo-Toce; j'ai regar-
de par la. fenètre, mais je n'ai Vu aucune ins-
cription. Je suis un voyageur et je n'ai nui-
lement le devoir de connaitre les noms des
stations par cceur. Lorsque le train s'est re-
mis en march e, j 'ai vu beaucoup plus loin
que la station , l'inscription : Pallanza-Fondo-
Toce. Il ne nie restait rien d'autre que de faire
arrèter le train . Sur les chemins de fer ita-
liens règne une incurie phénoménale; mais
moi . eri qualiié d'honnète homme, je ne veux
pas pi-ofiter de cette incurie pour parcoUrir
en chemin de fer des kilomètres que j e n'ai
pas payés. >' Il dit et s'en alla traiiquillement,
laissant les emptoyés bouche bée.

Le train part trop tot
C'était l'autre jour, à St-Maurice. L'express

de une heure et demie venait d'arriver.. Une
jeune femme descend, depose deux paquets
sur le quai et remonte pour chercher ses en-
fants demeurés dans la voiture. Au moment
où elle descendai t, le train se mettait en mar-
che; elle ne tomba pas cependant. Elle suit
le train , monte sur le marchepied où se te-
nait un bambin de 2 ans et Uescend ou plu-
tòt tombe dans les btras d'un employé qui àc-
courai t et qui put saisir la mère et l'enfant.

Mais le second enfant, de 3 ans envirPn,
était encore sur le marche-pied, ploussant des
cris de frayeur . L'emjploye, le train avan-
cant toujours, parvint très habilement a saisir
l'enfant et a le remettre à sa mère. Ceoi se
passait sous les yeux des spectateurs affblés
devant un malheur qui paraissait inévitable.

Ce n 'est pas la première fois que pareille
chose se produit .* Ón ne prend jamais assez
soin de veiller à ce eme tous les vpyageurs
aient pu descendre du train, surtout lOrsqne
le train est en retard; oomme c'était le cas ce
jour-la. On veut ratlraper le temps perdu , mais
on joue un peu trop; avec la sécurité des vo-
yageurs.

Sion — Théàtre Petitdemange
Depuis un mois, l'infatigable troupe Petit-

demange procure au public sédunois de char-
man t es soirées dont On ne voudrait pas voir
la fin ; les operas et bpérettes des plus célèbres
auleurs ont defilé sur les planches de notre
vieux théàtre et cela aVec un talent d'inter-
prelation remarquable.

Il y avait beaucoup de mPride hier sOir, jeu-
di, poiir la représentation du « Chalet », piè-
ce qUe nous avions déjà applaudie, il y a quel-
qUe temps lorsqu 'elle fut donnée par la So-
ciélé de Sle-Cécile de Sion.

Les tóles de Daniel, Bettly et du sergent Max
étaient tenus par Charles, Mary et Jean Pe-
titdemange ; inutile de dire qu'aVec' de tels ac-
teurs , ils ne pouvaient ètre mieux remplis. La
soirée complortait en outre im solo du sympa-
thi que baryton M. Montacel, et un vaudeville
en un acte « La tasse de thè ». M. Montacel
a eu un grand succès. on l'a rappelé sur la
scène trois fois et 'il a dù chanter un seepnd so-
lo. « La tasse de thè » est un désopilant

vaudeville, une fusée d'esprit des plus àmu-
sanJes ; les quatre acteurs qui en remplissaient
tes ròles M»** Rosa, MM. Jean et Charles Pe-
titdemange et le comique Brémont l'ont inter-
piétée à la perfection .

Samedi soir, on joue « Véronique » opéra-
comj quo en trois actes ; dimanche en matinée
à 3 li. le grand opera de « Faust », et lundi
soir l'opera lyrique « L'Arlésienne », d'Alphon-
se Daudet , musique de Bizet. Un orches-
tre tìe la vi lle , sous la direction de M. Corrado
direcieur de l'Harmonie de Monthey, prètera
son eoncOurs. Cette oeuvre est charmante avec
mi soufflé de poesie. La partition, tout èm-
preinte de sentiment agreste, est un petit chef-
d oeuvre de giace et de fraìcheur. Le thè-
rne de la pièce est celui-ci : un jeune paysan
de la Cainargue Fiédéri, est amoureux d'une
belle Ailésienne. Au moment de l'épouser, il
apprend qu 'elle en a aimé un autre. Après
avoir durement reploussé la tendresse d'une
gentille jeune fille à laquelle on veut le ma-
rier, après avoir refusé de s'unir à l'Arlé-
sierne, il va se précipiter du haut d'une tiou-
relle, sous les yeux méme de la. malheureuse
femine .

Explosion d.une cartouche
de dinamite

L'autre jour aux Mayens de Sion, une bonne
femme a trouvé une cartouche de dynamite
près d' un chalet ; ignorant sans doute ce que
c'était elle la prit; mais cette dernière fit ex-
plosion ct lui mutila une main.

Les accidents da travail
o Mardi , le contremaìtre Potetti, du chan-

tier Chabod, à Orsières (Valais)), travaillant
a la construction d'un chalet ppur les vaches
a Pian sur Orsières, voulut faire éclater un
bloc avec une charge de poudre. Il approcha
ime allumetbe du trou, où se trpuvait de la
poudre qui s'enflarnnila et fit partir le coup.
II a eu le bras gauche en partie brulé et .a 'rfecu
de nombreuses blessures à la tète. ?

Echos
T ' ¦¦*¦ ¦ ¦ '—

Protégeons 'le lion
Absolument stuprante la résolution que

vJennem de prendre les colions d'une des im-
portantes possessijons francaises du « eonti-
nent noir ». ' (

Là-bas. dans certaines régions, le gibier de
tonte taille abonde au ppint de désespérér les
culbivateurs, qui Voient leurs récoltes dévo-
rées par la dent des ruinpiants.

Les colons de l'Ouganda (Afrique orientale)
viennent donc de signer une pétition ppur de-
mander la protection du lion. Ils estiment que
ce formidable carnassier peut seul les débar-
rasser de. leurs multiples ennemis et ils de-
miandent qu'il soit défendu ;cpritre les balles
des nemrods. .

Nouvelles a la main
Bien moderniè.
Premier Monsieur. — Cette dame que vpus

venez de saluer est sans doute une parente ?
Deuxième Monsieur. — Oui et non. C'est

la deuxième femhiè du troisième mari de ma
première femme.

NOUVELLES DIVERSES

Moulay-Haf id et le Rogui
Le sultan a adresse à El-Guebbàs, avec

mission de la communiquer a la piresse eu-
rt.péenne, une lettre relative aux tortures in-
fligées aux prisonniers rpguistes. "

Cette lettre déelare en substance que les
chàtiiments infligés sont ordPnnés par la loi
du Coran et que le sultan ne saurait les inter-
dire, i

Moulay Hafid fait ensuite observer que ces
prisonniers sont, cprrime en Europe, soumis

aux loi de la guerre, qui, d'ailleurs les obus
espagnols mutilent les -rifains et que, dans bien
des pays, on fusillé les insurgés.

Un aviateur tue
L'aviation vient de faire une nouvelle vic-

time : le constructeur et pilote Lefèvre s'est
tue mardi soir sur son terrain d'expériences à
à Juvisy Son aéroplane est tombe "d'une hau-
teur d'une quinzaine de mètres et le nialheu-
ìeox aviateu r 3'est fracturé le eràne.

Petites nouvelles de la Suisse

Un bébé ècrasé par un train
Hier matin jeudi, un terrible accident est

survenu entre VeVey et Rivaz.
Un enfant avait été laisse seul uji instant

dans une « pò u ssette » arrètée au somknet d'un
talus dominant la voie ferree. Sans doute à la
voàlurette dégringtola tout à coup du talus. E,
euite d'un mouvement brusqUe de l'enfant, la
la fatalité voulut qu'à ce moment — 11 h.
environ — passàt le train direct qui arrivé
à Lausanne à 11 !.. 20.

Le bébé a été tue net.
Tardif hommage au Simplon

La « Feuille officielle des chemins de fer
fédéraux » publie un tarif pour les billets sim-
ples et allei- et retour de Paris è . Florence, Gè-
nes, Naples et Róme par le Simplon.

Jusqu 'ici, le P.-L.-M. s'était refusé à déli-
vrer des billets pour ces villes par d'autres
voies que te Mont-Cenis.

Contre la fièvre aphteuse
Le gouvernement bernois a pris des mesures

énergiques pour lutter contre la fièvre aph-
teuse qui règne dans la Suisse orientale. Il
a interdit rimpprtation du bétail d'élevage et
de boucheries pjrPvenarit des cantons de Saint-
Gali, Appenzell et Glaris.

Il a interdi' également aux marehands dé
bestiaux de la Suisse orientale et & leur per-
sonnel de fréquenter les marches bernois ain-
si que toulcs les éeuries et les fermes du
canton. ,

Ua misere d'un prix de Rome
On écrit. de Délémont:
U v a  quelques jours, on relevait & l'eri-

trèe du village de La Ferrière, un homine ha-
billé avec élégance qui s'était abiattu au bord
de la route. Le malheureux, qui riiPurait "de
faim, fut transppfté à l'auberge et, gràce aux
soins qui lui furent piPdigués, ne tarda pas. à
reprendre ses sens.

Ponr remercier ses bienfaiteurs, l'iritìonnu
leur offrit, sur le violiori qu'il avait àved lui,-
un petit concert qui ravit stes auditeurs. Oorii-.
me ceux-ci s'étonnaient de sPn talent, il se
presen ta à eux en ces termes : « Vous venez
d'entendre un musicien qtai a obtenu le grand
prix de Rome. Je m'appelle Cuvilier, de Pa-
ris. »

Les habitants du village ne sont pas "encp*rt3
revenus de leui étonnement.

Dernière Heure
La découverte du pòle

NEW-YORK, 10. — Le commandant Eeary
a télégraphie à M. Taft : « J'ai l'honneur de
mettre le pòle Nord à votre dispiosition.»

Le président Taft a répondu: « Merci ppur
votre offre intéressante et généreuse, mjais je
ne sais pas au j uste quoi en faire. Je vous.
felici te sincèrement d'avoir atteint après \es
plus grands efforts l'objet de vtotre voyage.
J'espère que vos observations contribueront
de facon substantielle aux cpnnaissances de la
science : Vous avez ajoute "un nlouVeau lustre
au nom américain. »

Accident d'automobile
BERLIN, 10. — On mande de VenloP:

L'automobile d'un comte allemand a écrasé
dans le voisinage de la frontière hollandaise,
un sergent de l'armée neerlandaise qui a été
si grièvement blessé qu'il est mort peu après
6 l'hópital .

Tue par l'orage
SAINT-FLOUR, 10 (Auvergne) — Une trom-

be d'eau poussée par le vent soufflant en tem-
pète a causi; des ravages. L'orage a foudroyé
un passant, berger àgé de 36 ans, abrité dans
une cabane. Son cheval a été foudrpyé K ses
còtés. Deux de ses amis qui se trouvaient dans
la cubane ont été grièvement Krùlés.

Vandalismo dans un musée
PARIS, 10. — Jeudi après-midi, un garcotì

épicier, sans domicile, a lacere à coups de
canif le tableau « Henri II et le due de Mont-
Iorency », exposé dans une salles du Musée
du Ivoiivre.

Il a été immédiatement arrèté.
L'affaire de la Winterthour

PARIS 10. — Le nommé Aman, qui fut ar-
rèté récemment à Uriage, pTès de Grenoble,
en flagtant délit de chantage, a été amène
à Paris.

lnterrogé, jeudi, sur la tentative d'assassi-
n'at et d'effraclion de doffre-fiort commise le
18 aoùt dernier à la Winterthour, slociété suis-
se d'assurances contre les accidents, dont le
siège est rue de Chateaudun 38, Àriian a fait
des aveux complets ; il a refusé de nommer
l'individu qui l'aurait aidé dans sa tentative.

Le roi des chemins de fer
NEW-YORR, IO! — M. HaJ**riman est decèdè

jeudi à Arden, à 3 hi 56.
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LES HEURES DE LOISIR

SONT TOUJOURS
AGRÉABLES.

Quand celles-ci ne sont
pas prises au détriment
d'un travail non accompli ,
il faut que celui-ci est
achevé faei lement  et
rapidement, comme c'est

le cas avec du

iimunni
le savon le plus pur.

878¦mi.» 1 —_ m min

CENE: VE
Restaurant - Brasserie

9 Rue Klébérg 9

Succursale Hotel Beau Rivag
a Nernier Ht. Savoie

pour Négociants et Employés
Je me recommande tout particulièrement à me»

compatriota».
J. Mathieu (Ex maitre d'Hotel)

pauvre étre s'était àssis auprès d'elle, ne la
q'oiltant pas des yeux. Il mange et boit avec
convenance, réppnd oomme il convient au*
questions très simpjles. qu'on lui adresse. Maia
au moment du départ, il redevi ent le petit
enfant qu'on séparé de sa mère. Il se presse
contre elle, il pleure tout haut, il trépigne,
jusqu'à ce qu'Ellengrod lui ppse la main sur
l'épaule. « Du calme, Altesse ». Il se re-
dresse alors, m'adresse une sorte de salut,
me tend la main: « Jolie... » mUtìnurè-t-il. Il
y Tevjent jar deux fois : « Jolie, jolie ».

Dans la voiture, assise à cète de la du-
chesse, je me taisais. J'aurais eu trop à, dire.
Mais je n'osais pas prononcer un seul mot. Que
dire d'ailleurs? Comment compatir à une
telle douleur?

Son Altesse ne rompt le silence que 'deus
fois . D'abord, cpmme EllengrPdj elle: dft:

— Il était dans un de ces bons jours, cet
après-midi.

Puis. d'une voix qui se brise spudain :
Il m'aime tanti II m'aime tant.

Mais, quand enfin, nous entrPns dans la
vallee inférieure, elle se tourne vers moi,
prend ma main.

— Et maintenant, Edith, vous connaissez
mon... botro malheur... Un malheur plus grand
pour nous que ppur tous autres parents, car
mon pauvre Maurice n'est pàs seulement notre
fils ; c'est l'héritier, le dernier rameau de l'ar-
bre antique de notre race. Et c'est mpi, mloij
malheureuse. qui l'ai mis au monde II  Grand
Dieu ! qu'avais-je fait pour pieritier un pareil
chatàinent .

Il faut lui réppndre. En quelques mk>ts Sn
tiecou
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par la méthode simple

J. Kessler
dans la plupart des cas de rhu-
matisme (aussi anciens), maux d'es-
tomac persistalits, goftres et gon-
flement du cou , abcès dangereux ,
blessures etc. au moyen des remèdes
simples et inoffeusifs de
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TONDEUSES 6-lj
pour^coifleur , coupé parfaite et garantie j
et 7 mm. fr. 5.50. La marne coupé 3,7 et10 mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 3.60. L,
mème avec une seule vis, 4,60

Rasoir diplòme pour coiffeurs , ;évidé, g,.
ranti 6 ans avec étui 2.60. Cuir à rasoi,
avec étui et pàté 1.— Tasse nickel pour 1»barbe 1.— Poudre de savon, la boite O.GOPinceaux à barbe lre qualité 0.60

Nouvciiu sécatenr
pour la vigne, u vee ressort doux et inviai,
ole garanti tout acier 20 cm. Fr. 4, 22 cm.
Pr. 5, 25 cm. Fr. G.

Armes à feu
Flobert 6 mm fr. 2.60 Grand fr. 4.60. Rev.l.
ver 6 coups 7 mm. depuis 6.60 Nickelé fr. C,6(

VoDlez-vons une bonne Montre?
Ne gas*ulez pas votre argent eu achetant

de la camelote aux colporteurs qui courent
le pays. De\iandez ma montre «Ancre» de
précision ? , \\ à 21 rubis , réputée la meil-
leure pour agriculteurs, artisans , Prix-courant
gratis. Pas de montre à vii prix , pas de
Roskop, - mais seuement des montres
«ANCRE» de Ier choix, garanties.

Échanges d'anciennes montres. Pendu-
les, réveils. Réparations de montres de tou-
te provenance. Facillité de paiement poui
personnes solvables.

Religiense donne
fan t urinant au lit. E
a Nant 'sa(France).

ur guérir en
ison Iturot
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HORLOGERIE

A. LAAGER, pére
F*oéry près Bienne

Pour 1909 le
magasin de chaussures

ADOLPHE CLAUSEN
RUE DE LAUSANNE - SION

Il sera bien assorti en chaus
sures fines et élégantes com
me aussi en souliers forts pour

campagne.

c0ul. s mesure et répar

L'IJVDICATEUR
industriel , agricole et commercial

du VALAIS , pour 1908 - 1909
est en vente à l'Imprimerie GESSLER, ìi Sion et
chez M .V1. Hussicr , libraire , Marschall ,1. Bibliotlièpe de
la Gare, Mme. Vve. Boll, a Sion. M. Walter - Amacker
libraire Sierre, et à la Bibliothèque catholique , St-Maurice

Relié : frs. 1.90
Instruments de musique

A. DOUDIN , Bex
Fournisseur de l'Arni ée federale

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instrurneuts de musique. Fournitures
pour tons les lustrmueuts. Achat, échange et location de pianos , hanno-
niums , etc. Cordes renommées. 415

Machines a coudre
La Colombe à main Fr. 45 -, „ à pied „ 75,-

Fini incomparable;
march 3 siloncienia

Nouveau rasoir
¦uécanlque Franklin

et GIobe-Trotter
garanti , impossible de se
couper, avec 2 lames de
rechange ; le tout dans
un bel écrin. PK.IX : B fr
et GUobe-Trotter: nickel fi
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Bicyclette colombe et touriste
Modèle'19<> 9
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de vélos fortes ifr. 4.95 de Montagne Fr. 8.95
chambre à air forte Fr. 3.95, Motos ZEDEL
Fr. 175, marche garantie. Envoi contre rem-
boursement. Catalogue gratis et franco.

Ls. ISCHY, fabricant, Payerne S.

Nicklage — Argrentures
Adresaez-vous de préférence aux fabricants plutSt qu 'aux revendeurs , VOUP

erez mieux servia et à meilleur marche.

TOUS LES COMMUNIQUÉS
pour oonoerts, representations, oonferenoes, réunions, oourses, eto.
ne seront insérés dorénavant que s'ils sont aooompag-nés d'une

La ciìé do poison

Grande, belle, type opulent de la beante

Le village de Knecz , dans le oomté de Te-
mesvar en Hongrie, est tristement célèbre piar
les nombreux empoisonnements qui y furent
commis. Pendant plus d'un an, les .crimes suc-
cédèrent aux crimes et plus de cent person-
nes, dans ce bourg de douze cents habitants,
périrent empoisonnées.

On se demande comment de tels forfaàts pu-
rent rester aussi longtemps impunis . La jus-
tice clévoilà des faits q'ue l'im'aginattion la plus
feconde aurait eu peine à supposer. Les fem-
mes empoisonnaient leurs maris, les maris em-
poisonnaient leurs femmes; les parents ver-
saj ent le breuvage meurtrier a leurs enf ants, ' '
et les enfants n'épargnaient pas leurs parents.
La folie de l'empoislootaement s'était emparée
de «ons les cérveaux. Rien n'atrétait les Crimes.
ni les liens les plus sacrés, ni la parerle,- .ni
les promesses, ni méme les tendres sermenls

' échanges entre ambureux.
L'auteur, l'instigateur, l'auxitiaire de" tous

ces crimes fut. unie ferrane : Martha Petrubeny.

hongroise. elle se maria, il y a cinq1 ans: avec
nn vieux ferrnier de Koiecz. Un;, tei' Mariage
ne pouvait ètre un mariage ' d'inclinatiion; Ce
n 'étai t. pas en favour . de son mari que le cceur
de Màflha- avait" ;"cléjà parie. Mais le fermier
possédait de grands biens et devait les lais-
ser en hiériiage à sa fem'me. Aussi le seul dé-
sir de Mme Petrulieriy était de voir disparaì-
tre son mari . Elle s'était éprisé d'un jeune
avocat ; la ntòrt du fermier lui ptermettait' de

VA

Sacliez que lorsque ie veux une chiose, je la I Berlin a élé favorise de la vue de tous tes
bienl Vous . apiprendrez à me connaitre,
dcJoyalc qnté vous ètes.
tout a coup elle jette à mlon cou ses

veux
amie

bras pvelles, me presse aVec fo rce sur sa poi-
trine et m'embrasse, non pas comme on cra-
lirassc une amie bien chère, une sceur.

Et tandis que ses lèvres fraiches pressaienl
ma joue , je me demandais si toute la force
et la ¦v olonté de cette race usée, appauvrie,
s'étaient réfugiées dans ce jeune córps. La
naiiire a d'étianges caprices. J'ai senti, par
conlraste , s'éveiller en mjoi une pitie plus pno^
fonde pour son frère, ce malheureux jeune
bómme prisonnier dans sion manoir solitaire,
cet infortuné au pTofil d'Antinoiis, au cerveau
aliophié . Le demier des Saldinger.
h \l : -. , ¦

•. ¦ ¦ '

Premier juillet .
Une lellre de Fritz, épìtre bien caraetéristi-

que. Au début, toute sa gaìté, sa màlico ha-
biluelles.

« Très honOrable et très privilégiée damioi-
selJe .... commence-t-iJ. Il faut savoir pkxtef
son fardea u comme il vient. Si je mettais la
main sur le misérable qui a inventé le « ser-
vice intérieur » pour les lieutenants, je lui cas-
serai s la g.... je lui passerais mon sabre à tra-
vers le corps. Mon ordonnance est un heureux
valet : il n 'a k s'occuper que de panser, abreu-
ver et nourrir les chevaux que je dois monter,
après quoi il n'a plus qu'à fumer mes meiìleurs
cigares et porter mes bottes vernies, qUand
elles sont eneo re dans tout leur éclat primitif.»

Il continue longtemps de ce ton, et ces fo-
lies me plaisent, venant de lui. Puis, il chan-
ge d'allure : #

« Je ne puis oublier les jours hèiireiìx où

charmes . Sais-tu que tu m'as une fois de
plus pris par surprise ? Je te retrouve toujours
plus jolie, Dita, que ma chère sceur n'étai t jo-
lie dans mon souvenir. Je le donstate mème,
non pàs seulement jolie, mais belle, d'une im-
posanie beauté qui est bien flatteuse pOur mon
orgueil fraterne!. Cependant, ò la plus belle
des dames de la cour, la plus fine et délurée
des filles d'honneur, —- et fine, tu l'es, nul
ne le peut nier , — je suis obligé de vious^viouer
qu'avec loute votre beauté, vious n 'incarnez pas
al s'ulumenl mbn idéal. Non, mon .goùt, mon
pen chaai t vont vers un autre type. Hélas ! Ni-
ta , Dita rich , Dtlein , Ditarich'teai, plains Ion
pauvre fière ! le malheureux! Il a perdu le
peu de raison q'u'il a jamais pbssédée; il est
aliionreux fou . Plùt au ciel que l'objet de
sa fiamme lù! simple coryph.ee du oorps de
ball et . On pourrait se firer d'affaire avec quel-
qUe grosse sottise alors. Mais ici ! Feu Ana-
c'réofn avait bien raison : « Malheureux celui'
qui ii'aime point. Mais cent fois plus malheu-
reux celui q'ui "aime! » Ceci est de la pro-
fonde, de là plus immense sagesse. Mais j'ai
beau souffrir 1, mbrt et passion de ma folie,
ma folie m'est douce! si douce que le sucre
et le miei seraient ' amers par comparaison I
0 ma clière folie

» Hélas ! q'ue ne suis-je de la race des ini-
mortels... mbi pauvre petit cbmte allemand,
lieutenant sans sou ni maille au service du roi
de Piusse. Ouf ! les vers de Heine chahtent tou-
jours dans ma tète.
Chaque jour sortait Ja fille du sultan, belle

et fière,
Et chaque jour là vbyait le jeune èsclave....

» Me comp'rein'dS'tu, Dita, petite sceur de

mon àme ? Sais-tu bien que je ne puis penser
sans envie à toi qjui vit dans le sillage de la
« fille du sultan ? »... Mais tu rie saurais me
comp rendi e, loi qui dans ton cceur de vingt-
quatre ans porte une belle petite pierre. Et tu
ne voudrais pas me comprendre, mème si lu le
pouvais . ¦*•:¦

Du moins tu sais par ou'i'-dire maintenant
ce que tu n'aurais jamais su par toi-mème.
Il a bien fallu t'ouvrir mon àme. Mais voilà
que depuis que j 'ai proclamé mon secret, le
caprice semble s'ètre fai t une place plus gran-
de dans mon cceur et s'y nicher plus k l'aise.
0 chère folie. »

Ce pauvre garcon dit vrai ; il est fou, fou
à lier.

11 a complètement perd u la téte. C'est ce
que je me suis empiressée de lui éerire. Il fe-
ra sagemenl de prendre un traité de tactique
et. de le « piocher » jusqu'à ce qu 'il ait re-
couvré la raison , ou bien qu'il fasse un raid
de eavalerie, ou qU'il demande à étre envoyé
en quelque mission lointaine — le Thibet c_
la Chine.

Quel enfant ! quel gran d, quel absurde en-
fant .

Quant à -aotre grande enfant à nbus, elle
a fini par avoir raison de boutes les résiS'
tances.

(à suiVf»).
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combler ses veux et d'occupCr une piosilion so-
ciale bien plus élevée. . ¦

Le.vj eiJiara n 'avait plus que quelques années
à vivrò . Mais il ne s'en allait pas assez vite
aux yeux .de Mme Pelrubany. Son mari entra-
vaif 1 exécu tion- de ses rèves les plus cliers.
Elle résolu f de hàter le dénouement qui de-
vait Ini assurer la fortun e et le bonheur.

Pelrubany souffrait beaucoup de crises de
malaria. Tous les mbis, cette fièvre le mettait
aù lit pour quelques jours. Pour combattre
ces crises, il avait grande confiance en un
ionie de que lui avait indi qué ime Vieille du
pays; , i l  faisait macérer differentes épices et
planles aromatiques dans du vieux Vin de To-
kai et buvai: ensuile de grands verres de
cotte boiisson.

Sa femme pensa qu 'il lui serait facile de
mèler impunément h un breuvage aussi com-
pliqné' ci'assèz fortes doses d'arsenic. C'est
ce qu'elle fit ..

Dè| lors,- elle ne vbùlut s'en remettre a per-
sonné-pbnr 'sioignef -le "' rhàlade.' Elle prepara
elle-mème les potions de son mari . Pleine de
sollicilude , elle ne quittait plus son chevet.
Chaque jóur , aVec* une p'éi-sévérànce qui sem-
blait du devoument aux yeux- de fous , elle lui
vei£,ai t la hiort goutte a gioutte.

Au bout . de quelques semaines, le ¦m'alheu-
roux. rendait le dernier soupir et personne dans
le,; village ne- soupeonna la réalité.
., L'empoisonneuse allait pbuvoir réa^ser ses

prùjeis. File avait cbmpté sans l'inconstance
ou .peut-ètre les ¦soupeons de son amoureux.
Il ciiblia ses sermenls. La jolie veuve lui rap-
pel a en vain ses promesses, il fit la sburde
ò'eille et; finit. par reprendre la parole don-
née . . ':• .

Devan t un tei aliandoli, la tendresse de Mme

Petrubeny pour le jeune avocat se éhangèrent
bienlot en haine. Son mariage avec un vieil-
lard , sa vie gachée, son crime, lout cela de-
venait inutile . Un tei affront demandait ven-
geance, elle résolut d'en tirer une terrible.

Elle avait fait entrer au service de l'avocat
une femme qui avait, toute sa cOnfiance. Cette
misérable con sentit, pour une somme considé-
rable a glisser du poison dans les aliments
de son maitre . Comme pour le vieux fermier ,
le résultat ne se fit pas attendre. Au bout
d'un mbis et demi, le malheureux avocat éjtait
mort .

Devant l'impunite de ces deux crimes, une
idée épouvantabl e germa dans le cerveau de
Mine Petrubeny. Pourquoi ne vendrait-elle pas
aux femmes mal lieureuses le moyen de se
déharrasser d'un joug odieux ? Ce serait pour
elle une source de profits. Elle augmenterait
sa fortune , et. qui sait, si, beaucoup plus ri-
cìie, elle ne trouverait pas un parti bien plus
beau que celui qu'elle avai t désire ? Elle s'oii-
viit de ses projets à la servante, sa complice.
Toutes deux résolurent de les mettre a exécu-
cJuiiion.

Leur premier soin fut de se procurer de
graudes quantités d'arsenic. La destruction des
rats qui infeslai ent la férme fut un pi'étexte.

Jamais Mme Petrubeny ne refusa ses servi-
ces Elle se mettait ainsi à l'abri d'une dénon-
c,ialioii 'd ' une cliente hiécontente. Elle se fai-
sait pay er lo plus largement possible ; mais
il lui arriva cependant de livrer le poison à
des femmes pauvres pour ving t-cinq francs.

Un soufflé de mori sembla planer alors sur
lo village . Le doute et là défiance étaient dans
'to.js les cceurs. Les grand'parents soupeon-
nent leurs petils-enfants, la femme suspecte
son m'ari, le fils se dèlie de sa mère, cha-

cun redolite ses prbehes. Terrrtfiées, des fa-
milles entières quittent le pays et abandon -
nen t Je foyer de leurs ancètres.

Un événèment imprévu vint mettre un terme
à tous ces crimes. Une femme avait prépare
une boisson empoisonnée pour son mari. Sa
fillette but eri cachette le terrible breuvage.
Mal gré les soins de sa mère désespérée, elle
ne tarda pas à rendre le dernier soupir, au mi-
lieu d'alroees souffrances.

Affolée devant le cadavre de son enfant, pri-
se de remords, la malheureuse mère se rendi t
à Teinesvar . Elle aVoua aux autorités sa ten-
tative crimin elle. Elle dit oomment elle s'é-
tai t procure le poison et donna des détails
sur les crimes précédents.

Personne ne voulut croire à de telles atroci-
tés. Tant de crimes ne pouvaient si longtemps
èli e restes impunis. La douleur égarait l'esprit
de celte malheureuse. Des médecins la trai-
tèvent de folle et pibpbsèrent son intemement
dans une maison de sante.

Quel que temps après, de nouvelles accusa-
tions furent apportées par une jeune fille. Sa
mère avail , empoisonnée sOn pére ; pour le ven-
ger, elle la dénonca.

Ea pisfice commenca à soupclonner la ven-
tò. Une enquète sérieuse fut ouverte. La po-
llice envoya ses plus fins détectives. Puis ies
magistrats vinrenit à Knecz.

On exhuma le cadavre du pére de la jeune
fille . Les médecins y découvrirent plus de
poison qu 'il n'en fallait pour tuer trois per-
sonnes. De nouvelles exhumations furent or-
donnees. Chaque fois, l'autopsie révéla la pfé-
sence de l'arsenic.

Les magistrats, alors, procétìerenit par or-
dre. Un à un , les cadavres furent exhumés.
Sur les vingt premiers exhumés, on en dé-

couvre dix-sep l morts pai- le poison. Chaique
jour , de nouvelles preuves s'accumurentj cha-
que jour, l'instruction dévoile un nouveau
crime. Le cimetière est comme un vaste char-
nier où circulent lossoyeurs et médecins.

Devan t l'évidence de leurs crimes, les prin-
cipaux coupables veulent ameuter les habi-
tants contre les juges d'instruction . Prévenu
à temps, le procureur imperiai de Temesvar fait
occuper mililairemen t Knecz et garder le ci-
mélière.

Les arreslafiions oommencèrent.
Marlha Petrubeny et sa complice furen t con-

dirli es les premières à Temesvar . On "arrèla
presque aussitòt le médecin du village qui
avait délivré les permis d'inllumer. Le màJheii-
reux avoua plus fard a l'instruction que la
crainte d'ètre empoisonné l'avait fait agir ainsi.

Un pàtissier qui vendait des gàteaux mortels
alla le rejoindie en prison ainsi qu 'un charc*i-
tier . Ce dernier, sur les conseils de Martha Pe-
trubeny mèlait l'arsenic a ses saucissons et ìt
ses andouillettes.

On s'empàra de quatre hommes et de sept
femmes qui s'étaient débarrassés de leurs
conjoints et cbnjointes. Un misérable, par Cu-
pidiié, empoisonna successivement ses tiiois
épouses. Trois veuVes ne purent se reniarier
qne gràce au poison qu'elles avaient adminis-
tré à leurs premiers mariage.

La justice ne pouvait cependant emprison-
ner la moitié d'un village Elle ne retint que
les principaux coupables. Les autres incili-
pés mis en liberté provisoire, quittèrent le
pays. Beaucoup émigrèrent en Amérique bù
ils fondèren t un nouveau foyer.

Les accusés furent condamnés aux travaux
forces ou à la prison. Seules, la, Petrubeny
et sa complices subirent le chàfiment suprème.

le .plus de douleurs, le plus d'finquiétudes, le
plus de tristesses.

' Je me rappelle soudai n ce jour à Sorrenle,
où devant la mer de calme azur , la duchesse
élait demeurée immobile, une lettre a la main,
plongée dans une rèverie doulloureuse ; et je
revois Ja lettre aux caractères informés ; et le
pap ier use, froissé , si souvent lu et relu, bai-
gné sans d'iutei de larmes. Pauvre , pauvre
mère ! , :

' La voiture entrait eli ville. Et dès que la du
chesSe s!apercoit"q'u'on roule sur lo pavé, elle
se redresse; quelques bourgeois sàluent aux
abords de la vieille pbrte de la cité. Et la
princesse s'indine , souriant avec affabilité . La
garde sort , présente les armes,- et la princesse
remercie avec gràce ; elle souri t , affaire d'ha-
bilude ; en toute occasion, on apprend a se
maiiriser . Mais poùr moi, je le ciois, la mal-
henieiise mère crierait volontiers sa douleur ,
quan d i! lui faut ainsi sourire.

Le soir, j 'ai passe près d'une heure auprès
du lit de la r i-incesse Marie. Je l'ai priée,
sup plice de tout mlon cceur, abàndonnant toute
élàquette , de renoncer à son isolement, de
faire preuve de bonne volonté, d'obéissance.
Tout a été en vain.

Je la regaidais , couchée parmi les baplistes
et les dentelles dc son lit, dans sa fraìche beau-
té printa-nnière, les joues roses, les yeux bril-
lants.

semble ì_ moi-mérne banal, iadifféreiit. Mais
je ne Irouve pas autre chose. Ellengrod l'a
dit : Il faut espérer. ,.' rv ,: i ;

Et cette femme à la noble et belle intel-
ligence s'accroche k ce lieu commun.

— Oui , oui, Edith , il faut espérer, il y a tj ou-
j<ours de l'espoir, il est si jeune enebre.

Cette femme dont au cours de nòs lectures,
j'ai souven t remarque la liberté d'esprit phi-
IcsophiqUe, — je l'ai jugée p'arfoìs libre-p 'en-
seuse, — ajoute avec un soupir profond:V

— Le bon Dieu pìeut lout, mème nj ous òler
notre peine. Il a fait des progrès, des pro-
grès marques depuis qu'EUengrod est auprès
de lui. Il avance vraiment. Très lentement,
oui, mais qu'impoi'le, si le progrès est visi:-
ble, tmdéniable. Il faut de la patience, une pa-
tience, une tendresse infinies . Et c'est peut-
ètre là ce qu 'il y a de plus douloureux pbur
moiJ; cai* je ne puis lui témoigner qu'une si
faible parlie de ma tendresse ! Je ne puis
mème le garder à mes còtés. Il était en-
core tout peti' , quand on me l'a pris. Un si
bel enfant I Le plus beau, le plus cher qu'on
ait jamais vu. Ita fallu me résigner, consentir.
Je ne devais pas laisser le monde, ce mbnde
hai'ssable et menteur, jeter un ceil curieux et
méprisaut sur mon malheur intime. Oh! si vous
saviez quelle peine j'ai eue à garder mon
triste seciet. Quelles tortures, quelles nuits
de larmes apiès avoir souri tout le jour !...
Une mère seule pourrai t me comprendre. ,

— Altesse... La princesse Marie !
— Oui , oui... Mais elle-mème ne saurait

connaitre mes déchirements. Chère enfant!
Combien je I'aime aussi ! Et pourtant, je me
le dis souvent : on a raislon, une mère chérit
le mieux celui de ses enfants qui lui apporté

— Mais enfin, que me voulez-vous, Edith ?
fail-elle mi-pleurant, mi-iiant. Je suis vraiment
malade, bien malade ! Et jè ne guérirai que
lorsque mbn pére me donnera sa parole du-
cale q'ue je ne serai pas envoyée de gre ou de
force à KaJIau . Je reste ici huit jours, quinze
jours, un mois, plus longtemps s'il le faut.
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