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Sxposition
cantonale

Le tirage de la Loterie
de l'Exposition aura lieu
le jeudi , 30 septembre,
a 3 h. de l'après-midi
dans la grande salle de
l'Hotel de ville à Sion.

FABRIQUE de C O F F R E S -
FORTS, cassettes, presses à copier

40 Coffres-forts
sont à vendre a des prix
très avantageux dont
plusieurs cofFres - forts
d'EXPOSITION.

Fabrique Pécaut Iròres

PKISr CIPES :
livraison tlans les 5 jours
bienfncture , consti uction eu acier
prix modérés
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i ronie an brillali! rapide jiour
\ «OBI 1 OM ;ICN \*\\ 1111MM8! ve».

wawaB\ \ \ \ ) \ 1111 r i ri i n 11 »fflj

«lonue un brillant éclatant

RETARDS
Douleurs Suppression

Piluleg du Mois du Phirm.
Dipi. PEARCE.

Les seiiles vóritables . infaillibles
.... sans clanger.

15 ans de suocès. NombreuSes at-
eMtations.

Fr. 5.— la botte contre rembourse-
m j nt. 3008

Arlicles cPhyg iène
Mme. L. BUFFE , 9, Ctianteponlet , 9 GENEY
v*. -W**C»>«*»f/^Mi'-

H. M O E L L E R
succ. de Jean I riili

ruc Grnnd-Mt-.Icuii, ft , Lausanne'

BILLARD >*
iionl's ot «Toccusloi»

Beaux choix d'aceessoires ea tous gonres
Articles de jenx

Képuratlous soignées
PRIX MODÉRÉS B529
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AV.AWAVAVA'SFAV.^CA

^TANNERIEÈS
Uim CALDI !
| DOMODOSSOLA |
¥ B U E  I>S • • •» • • '
I • • CiaCONVALLATION !

I MAMJFACTURE DE TIGES \
ì SUB DEMANI )E • • • • j
I • 0ATAL0GUE ILLUSTRE |
9«W4E.W4a**PAWA*r.£fe'w«)9

Le «Mercure . oltre un très grand choix d
Irettes et biscuits suisses, Irancais et i
des plus fines qualités et touiours de pr

CÀII -BISTÀUBÀirT -PI NSIOir
DE LA

MAISON POPU I xA IRE
Derriere !a Cattedrale - S I © BT - line de Saviòse

Borine cuisine bourz/ eoise - Ditl 'irs et soiipers à tonte heure
Vins f lns et ordinaires du pays - Bière de St-Georges

ON PREND DES PENSiONNAI RES
Ed. A-NDICREGUEN, GÈRANT

Eu vente dans les EPICER1ES et DR )GUERIES

Demandez partout
le Brops Champagne
et le Drops Kirsch
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Fabrique de càbles métalliqiies
E. Fatzer Romanshora

off i 'e

Càbles en fil de Fer et Acier
jusqu aux plus hautes résistences

,/uur ascenseurs , grues etc, galvanisós et non
Càbles pour funiculaires et transports aériens. M
Machin erie speciale pr ia fabrication de long ties pièces* p
Càbles pour poteanx de conduites électrique , etc.
Cordelettes en fil de fer et acier pr. totit usage. B

est du savon en poudre. le plus moderne dei piti iilaires
ui se distingue par ses brillanles qualités
Il nettoie et bianchii le Unge en une

opération. 5a prouenance est at-
k testéc par „le lion auec la bougie", J

<̂ la marque de fabrique bien ^r
>̂  

connue de la r̂
>, Savonnerie Stràuli S Cie. ,̂ r

x Winterthour. >£'

uparells é> pesale
I0IIS

Construction — Reparation
Travati soigne et garanti

E. COCHET
Pre du Marche 5

LAUSANNE
o— Téléphone 701 —o

¦n -Lait de Lis
Be rg tii i\ mi

m a rq u e :
Doux ÌHineiirs

s ms pareil pour les soiris de la peau gué-
rit toutes les impuretés de celle ci s'em-
ployaut avec succès pour la couservation
d'un teint beau, pur et blanc. En vente
80 ci 8. la pièce chez :
SION : pharm. Henri Allet, V. Pitteloud;
Henri Zimmeimann.
Coiff. Martin Ebner, jos. Ernc , E. Furter
SIERRE : nharm. Burganer, j. M. de
Chastonay; Coiff Alols Heim.
MARTIG.NY : pharm. M. Lovey; Coiffeur
V. Favre-Collomb.
Marti gny-Bourg : Chs. Joris , pharm.
St-MAURICE : Coiff. Oli. de Siebeuihal.
MOMTHEY : pharmacie Hri Zum-Offen
VISP : pharin. Ed. Burlet.
BRIGHE : Jos Gemscb, pharm.

OH de man eie
à achetei

en Suisse proprie éa de rapport, d'agrément ,
villas, chàteaux , ainsi que propriètés pouvant
convenir à l'installation d'hòtels , sanatorium ,
pensions de i'amille Vente rapide de tous fond
d^ commerce et d'industrie quels qu'en soient
le genre et l'importance.

Pour trouver rapidement associe's, com-
manditaires, capitaux , s'adresser à la

BANQUE D ETUDE S
29, BOVJLEVARD MAGENTA, PARIS,

29ème AJi.VKE
Etude des affaires sur place à nos frais.

Discrétion absolue

M. IìOVER
jolie chambre menblée. S'adres
ser an burean dn Journal.

vrJfr*-*.-Trtiwm i»r mmmaMm *oemuyr% îi>n» ŵv am *«>ia *̂*>.--JB*a.T««»

Au Crédit
Mobiliar

- <3renève -
35 Rue du Stand

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

En or, argent doublé, etc.
—-VL-* . *

Recette et
fournitures
pour faire oi-niémo de l'exeellent

vili de ralslis SPCS
(La meilleure boisson pour

l'óté)
Paquet pour 100 litres

Fr. 8.- p»-. 150 1. Fr. 12.
pr. 200 1. Fr. 16. franco.

Albert MA.1100T, Iloti don

ì I ì JD
..

'
ii . .i

chaussures Hirt̂  ̂I

Rod. Hirt , Lenzbourg.

a-UAz

Se'- .' » ?  • ' ' ¦•}i\ . '

, o I Carantie pour '

lj  ̂ Demandei
caialogue gratuiti l^̂ m,r^ «- «̂—ii

" WT\i/ J'expédie contre remuoursemMl" '̂ *
Souliers de dimanche pour messleurs, solideset eleganti No. 39-48 tn. 8.50 'Soniicrs de travall & crochet* pour messleurs,terrés —«•¦ Ne 39—48 Frs 9 — •'Souliers de travall à oelllets pour ouvrlera. ~
e f<?,= rcs ' '2 J ,  ̂

No 3°-48 Frs - 7-80Souliers de dimanche pour dames , formeelegante No. 36-42 Frs. 7. - *Souliers de travall p. dames, ferrés No. 36-4 3 Frs. 6.30 • .- BVit'ìSouliers pourfillettes . solidesetferrtsNo. 26-29 Frs. 4 20
_ „ „ No. 30-35 Frs. 5.20Souliers de dimanche pour rillettes No. 26 - 29 Frs. 5. - * ; , -,*_ „ No. 30-35 Frs 6. - 'Souliers p. garcons, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.50No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6 80
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Voulez-Yous une benne Montre ?
Ne gag 'ilez pas votre argent eu achetant

de la camelots aux colporteurs î ui courent
le pays. De jandez ma montre t Ancrei de
precisici! i 11 à 21 rubis, réputée la meil-
leure pour agriculteurs, artisans, Prir-Kiourant
gratis. Pas de montre à vii prix, pas de
Roskop, mais seuernent des montres f *i
«ANCRE» de Ier choix, garanties.

Echanges cPanciennes montres. : Penda-
les, rèveils. Rèparations de montres : de ton-
te proveuauce. Facillité de paieinent pour
personnes solvables.

HORLOQBRIE

A. LAAGER, pére
Péry près Jiioiine

[r.*;ibci,%M3iU 1
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Vin de raisins secs
à, fr. 20 les 100 litres

Viu rouge naturel e ) ipé avec du vin do raisins secs
I'r. Z i  ;es XOO litres

Port dù — R-aibouw — Fftts prètés
ces vins so ìt d'excellente qualité

B 667 Albert MARGOT, Moudoùa TOH 7 e „, li;1

•Mia.iun
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IMOTEURS
tea'J '•* ...•"•.•. ...f.

m- ¦ i • '' fflll iO

fixes ou iiiooile® H42 nz

AGRICULTURE & INDUSTBiE

Weber fide. 5ES £& nster-Zorich

à benzine, pétrole on gaz

pour

de 1-30 HP ' -• •
sont f urnis en qualité reconnue exceliente et H
conditions avantageuses par i '¦ ;;i"vl

Réfórences de Ier ordre , Prospectus gratis.
mxa°~ """ " "¦" mmtmtm M̂MMB

Banane de Sierre . -- Sierre
Compte de Virements à la Banqne BTationale Sulase

Comptc «le Chèque» Postaux II. i >«»
Esconiptc aux mcilleures conditlona)

Sfous foonilions le -l % en Caisse d'Epargne.
I^'intérét court dès le lendemain dn dépót

Xous accordons prèts sur hypothèqnes
La direction ¦; - , >

TOUS LES COMMUNIQUES
pour ooncerts, rsprésatitatious. oonférenoes, réunions, oourses, eto.
ne seront insérés dorénavant que s'ils sont acoempagnés d'une

^L.ixiionce



Bulleti n eie vote
la votation du 26 Sept. 1909

pour

1. Acceptez-vous la loi du 17 Mai 1909
modiflant le Cha pitre I. Titre IV, du
Code penai P OTT I

2. Acceptez-vous la loi du 18 Mai 1909
modiflant la loi du 30 Mai 1894 sur ì'Or-
ganisation de la gendarmerie ? O U I

8. Acceptez-vous la loi du 19 Mai 1909
flzant les traitements des instituteurs
et des institutrices des écoles primaires F
OUI.

La politique anglaise
. ...ai. Balfour a proinoncé mercredi à Birming-
ham te disccurs qui était attendu avec une
legale impatience par ses adversaires et par
ses amie. C'est ce disoours qui devaiit, se-
toli l'expresaion méme de M. Austen Cham-
Berlain, donner le ton à la campagne que le
parli conseivateur poursuit contro la polili que
fiscale du cabinet liberal. Il a été accueilli par
de vifs applaudissements. Il ne suscito aujour-
d'hui , dans la presse unioniste, que des appro-
bations. Evidemment, il oontribuera à éclaircir
la situation.

M. BaMoo. a pailé avec une très grande net-
tote. Lui qui, souple et subtil, habile à nuancer
l!espression des idées, avai t hésité si long-
temps à se rallier aux idées fiscales de M.
Chambeilain, a fait à Birmingham, sans dissi-
mulatici! ni resitriction, une profession de foi
protei {iemale. On a repris en Angleterre l'un
des then.es favoiis de Bismarck : la poli'ique
du pauvre homine. Ce bud get est-il un budget
pouf le pauvie hommie a demandò M. Balfour.
Et il a éinerginuement répondu non. Piourquoi ?
r£K« que la politique fiscale inagurée par M.
1 lo/d George et adoptée par le premier minis-
ti • aj ira poui eftet de détruire là richèsse et qjue
la clwsse èst , uh élément essenliel de la vie
òo.'/*$l.ive. M Balfour ne se dissimulo pas que
les budge b grossiront eneore, que les dépen-
ses de FEtàt s'accroìfront'. Il est d'avis que les
lés? suices du Trésor , memi© celles qu'a im'agi-
néés M .Lloyd, n'atteindront pas un dévelop-
pemen! correlati!, et par conséquent qu'en ap-
r.j ouvant ( ette politique fiscale, le pays s'enga-
gérait dans une voie fertile en désillusions et
eh erèeurs. Que le système fiscal actuel ne s- it
jilua en mesuie de répondre aux besoins nou-
veaux, M. Balfour ne le nie pas. Il faut donc
titouver quelque chòse, màis ce ne saurait ètre
ce qufc préconiise le parti liberal, ce ne saurai t
Stre (jue la réforme douanièrè. Il faut que le
pays puisse faire des affaires. Or, les pro-
duits anglàis sé heurtent de toutes porta à des
barrières dóuanières. Il faut que l'Angleterre
eUe-méme s'enferme dans une tour d'ivoire
pilotectkuiniste, qu'elle ne laisse pàs les den-
trées é̂tràngères venir concurrencer sur des mar-
ehés anglàis des marchandises anglaises. On
oohnàit le développiemenitt: il n'est pas nlouveau.
Il aboùtit à cette conclusion admirabìe que
lea diioits de donane siont-payés-par l'étranger.
Le budget du pauvre bomme, penso M. Bal-
four, ..c'est celui qui sera équilibré par les
jj^tributìons de l'étranger.
'., fa. Balfour est nettement acquis au protec-
fcùainieme. Voilà la première déduotion que
foto peut tirer du disoours de mercredi. La se-
conde, c'est que les unionistes paraissent dési-
rer la dissolution. « Ce n 'est pas la Chambre
de& lorda, ni la Chambre des communes qui
jÉ|Ì le droit de tranchér une questi|on aussi
importante — . dit l'ancien Premier. Le seul
tribunal , la seul cour d'appel qui puisse se
pfrononcer ehtre les deux politiques, la seule
qiii ptiisse dire : Nous irons au socialismo ou
a là réformé douanièrè, c'est le peuple de ce
jPjays. » Et cette opinion se complète par la
lettre de M. Joseph Chamberlain : « J'espère
jrjue les Lorda trouvenont le moyen de provo-

ûei* des élections générales. » Il y a lieu de
supposer que l'ancien ministre des colonies
rancien radicai démocrate de Birmingham sou-
haite la diissolution mioins « contre » le bud get
dont il etìt autrefois approuvé toutes les par-
ties que « pour » la réforme douanièrè. Mais
peu inj|porle. Les unionistes disent qu'ils dé-
sirent en appeler aux électeurs. Peut-ètre ce
désir, qu'il est politique d'exprimer, cache-t-il
lune craimte scerete de faire campagne sur la
q^iestìon budgétaire. Si les lords refusent
lèùr approbatwn aux projets du cabinet libé-
fcal, la d issolution est inévitable. Nul ne sau-
rait piévoir le résultat des élections. En 1906,
lea «niionistes obtenaient 2,385,318 suffrages
et 139.;eièges, les libéraux 3,550,166 voix et
873 sièges. Lea majori tés libérales furen t le
plus sóuveut très faibles. Il semblerait donc
qu'une canipagne aclive et habilement menée
bulfirait a les déplacer en faveur des unio-
histes. Mais il ne faut pas perdre de vue que
ki lea èléctions ,se faisaient sur la question
du budget , libéraux et socialistes se mettraient
rapidement d'accord, alors qu 'en 1906, plu-
ei«*ur9 candidata de l'Independent Labour Par-
ty furent oppiosés aux radicaux. De plus, les
idées protectionnistes ont fait beaucoup' moins
de; progrès dans le pays que ne l'imaginent
M. Chambeilain et M. Balfour. Eniin, et c'est
li le poìnt important, les pnajets fiscaux de
M.. Lloyd Georges ne visent et n'atteignent
qii'un petit nombi-e de propriétaires fonciers
et de groeses fortunes, alors qu'ils laissent
indemnes tous ceux qui forment la masse élec-
torale. Les unionistes ne peuvent pas ne pas
aviòir songé à la situation que créerait dans
le^Royaume-Unii un succès possible des libé-
laàx et au coup qu'il porterait au prestige fet
à i'autori'té de la Chambre des lords.
- Quei qu'il en soit, voici l'Angleterre con-
traiate de choisir entre le sociaJisme et le
piólectionnisme. C'est une pénible alternative.

GLASCOW 24. — M. Gladstone, sous-secré-
taiie d'Etat à l'intérieur, a prononcé jeudi
soir un discours dans lequel il a dit que si
M^ Balfour met en avant le protectiionnismè
cornine alternative au bud get du libre échange,
le gouvernement accepte son dófi maintenant
ou lorsque le moment sera verni; si le budget
e»t lejete,. le gouvernement demanderà aux
mas électeurs de se pronioncer.

Petites nouvelles de la Suisse j Votation du 26 sept. 1909

Chronique  agricole

Les jures perplexes
Samed i demier, le jury de Pfàffikon a\rait

à juger un certain Albert Wàffler , boulanger
onginaire de Fruti gen (Berne), accuse du cri -
me d'inceudie volontaire.

L'accusat ion ne relevait à la charge de Wàf-
fler qu 'un seni indire. Après dix heures de
délibérafions , le jury, rentrant dans la salle
d'audience, a déclaré, par .l'organe de son
chef , qu 'il lui était absolument impossible de
répondre soit par oui , soit par non , à la ques-
tion de e ufp abilitò.

Il y avait plus de vingt ans que pareil fait
ne s'etai t pioduit aux assises zuricoises. L'af-
faire devia ètre renvoyée devan t un autre jury.

Soeiété suisse des caf etiers
Jeudi malin a eu lieu, à Genève, l'assem-

blée des délégués de la société suisse des ca-
fetaera. Cent membres étaient présents, sous
la piésidence de M. Meister , de Langentlial.
Après les souhaits de bienvenue, le président
rap pelle la mémoire de MM. Merz , président
de la Sociéle suisse, et Marti , secrétaire, dé-
cédés. Les nouvelles sections de Teufen , La
Chaux-de-P onds et .Le Lode son't acceptées
à l'unanimilé. Le comité centra.! est ensuite
élu. M. le Dr en droit Ed gar Schmidt, de
Zurich , est élu secrétaire de la Société suisse
des eafetiers. à l'unanimité, sur la recomman-
dation du cornile centrai et sur 67 candidals.
Un. banquet a eu lieu à midi , au kiosque des
Baslions. Le tioasl à la patrie a été porte par
M. Haas, de Sarnen.

Dans l'assemblée de jeudi après-midi, la So-
ciété des eafetiers a pris les décisions guiVatì-
tes : La question de la bière en bO'uteilles
et celle de la cooperative des eafetiers Ont été
renvoyées à l'examen de l'ancien et du nou-
veau cornile réunis. La société parteciperà a.
la brasseiie cooperative des eafetiers de Lu-
cerne.

La j 'ournée suisse des eafetiers aura lieu à
Bern e, en 1910; elle coinciderà avec 'une ex-
pOsilion d'articles de cave et de j^omjptoirs à
bière.

Ixposition d'automobile»
Lo comité des Expositions d'automobiles qui

ont eu lieu à Genève en 1905 et 1906 et dont
on n'a pas oublié le succès, a décide une niou-
velle exposition piour le mois de mai 1910,
sous le patronage de l'A utomobile-Club' de
Suisse.

Cotte expusilion comprendra outre l'autn-
nif.bilo , (oui ce qui concern e l'aviation.

Des essais et expériences du nouveau sport
encouragés par des prix imporlant s aunont lieu
pendant l'expcsition.

Nous coroplons bien à cette occasion re-
voir à Genève MM. les Oonseillers fédéraux
Forrer et Rucbe t , qui ont ouvert les exposi-
tions précèdentes , et ont toujours témoigné
une grande sympathie aux nouveaux modes
de locomiodon , aux industries qui s'en occu-
pent et à l'Aul ^mj obile-Club qui dirige ce rqou-
vom en t en Suisse. (Comm1.)

l i »  empoisonnement à Zurich
L'enquèle ouverte au sujet de l'empoison-

nement de la femme Kati i , à Zurich , que nous
avons annoncé , a démonlré que le crime avait
été commis par une diseuse de bonne aventure
nurnmée Kceng.

Cotte femme a fai t des aveux completa.
Le mari de la femme Karli et la maitresse

de celui-ci , une nomniée Widmer, sont incul-
pés de coinp licité sous la forme d'instigati an
au crime.

Une antro femme, d'origine italienne, in-
culpéo dans l'affaire , a été reconnue absolu-
ment innocente .

Electrocuté
M. Josep h Richbz, 48 ans, marie, pere de

deux enfants , ouvrier de campagne à Ursy,
près Romiont , occupò à une machine à bai-
tre, esl venu en contact , jeudi apjrès-midi,
avrec la conduile électrique à haute tension.
Il a été tue net.

.ìlédeeiiie et liypnotisme
Le Conseil d'Ftat de Grisons a refusò à un

citoyen du cantion, rautiorisation d'exercer,
dans un bui medicai, l'hypnotisme et le ma-
gnetismo, cet exercice ne rentrant pas dans
le domaine de l'art medicai propremenj t dit
et le req uérant n'étant aucunement qualifié
pour exercer la médecine.

Une henreuse initiative
La caisse d'épargn e bernoise vient d'intro-

duire une intéressante innovation: elle fera
distribuer. à partir du premier octbobre, un
carnet de caisse d'épargne avec un dépòt de
un frane à tout pére de famille qui inserirà
la naissanco d'un enfant au bureau d'éjtat-civil
do Berne.

Ainsi , tout habitant de Berne se trouvera
à sa naissanco, avoir sans bourse délier un
carnet de caisse d'épargne au monitant de Un
frane.

CANTQN DU VALAIS

Zaforaatlou
Subventions federale»

Le Consei l federai a alloué au canton du
Valais , 8O 0/0 des frais de la oemstruotion d'un
abri pour les ouvriers à Loutze, commune de
Chanioson (devia : 800 fr. ; maximum : 640 fr.)

Démission
On annonce que M. Ch. de Preux a donne

sa démission de directeur de la fabrique d'a-
luminium de Chippis et qu 'il est remplacé par
M. B.urhi , de Schafthouse, ìngònieur en chef
dos travaux des forces motrices du Rhòne.

M. de Preux reste néanrnoins attaché à la
Direction generale pour les affaires de la So-
ciété en Valais.

A l'abbaye de Saint-Maurice
Les chanoines de l'abbaye de» Saint-Maurice,

rèuma hier jeudi , en Chapitre general , ont
nonimé piieur de la communàuté M. le cha-
noine Pierre Bourban , qui était jusqu 'ici vi-
caire capitulaire.

Le Cornate du Groupe cOnservateur du Haut-
Valais ad lesse l'Appel suivant aux électeurs
haut-valaisans :

Cbers concitoyens,
Dimancbe prochain, le peuple valaisan se-

ra appelé à se prononcer sur trois lois adop.
tées à l'unaiumité par le Grand Conseil en
sa sossion de Mai 1909. Nous croyons de notre
devoir de recornmander instamment à nos con-
ciioyens les lois qui leur sont soumises, car
elles consliluent un progrès au triple point
de vue moral matériel et intellectuel.

I. La modification du Code péna! par Pad-
jciiclion d' un art. 196 bis répond à une neces-
sitò inoralo des temps actuels. Les disposi-
tions pénales existantes ne suffisent plus pour
arrèter les ravages que, par l'image ou par
les écrits, l'immoralité a déjà causés ou me-
nat e de cause r à la jeunesse. Le nouvel ar-
itele a pour but d'oppioser une solide bar-
rière au fio r mOntant d'une littérature sans
pudeur .

II. L'aeeroissemen t considérable de la p|o-
pulation étrangère en séjour ou de passage
dans le canton rend l'extension du service de
poliee d'une absolue nécessité. L'augmenfa-
tion de l'effectif du corps de gendarmerie s'im-
pose donc. Pai' la nouvelle organisation do la
gendarmeria il deviendra plus facile à l'Etat
d'&ssurer d'une manière efficace le respect de
la propriété , Ja sauvegarde des intérèts ma-
tériels du peuple, ainsi que le maintien de
l'ordre et des bonnes mceurs.

III. La loi sur les traitements du personncl
enseignant rnérite une recomm'andatiion tonte
speciale. Si inous vioulions que le canton du Va-
lai s, qui a réalisé, ces dernières années, des
progrès si réjouissants dans le diomaine de
riusliucilion publique, continue sa marche en
avant, nous devons faire en sorte que les
meilleures forces soient clonservées à l'ensei-
gnement le plus longtemps possible. Mais cela
ne se p-eui que si les traitements actuels, evi-
demment insuflisanits, sont augmentés et mia
dans une certame mesure en rapport avec les
conditions de Texisitence si difficiles aujour-
d'hui. En effet , l'instituteur valaisan occup e,
au pioint de vue du traitement, un des derniers
ran gs en Suisse. D'autre part, l'accroissement
des dépenses résultant de la nouv elle loi reste
en majeu re par tie cà la charge de l'Etat et ne
grèvera que dans ime faible mesure le bud-
get des communes. Grace à ime sage et pru-
dente gesfion des finances cantonales, ce sa-
crifice nécessai re sera possible sans imposer
de nouvelles charges aux contribuables. Dans
ces condilion s, ce serait d'une légèreté inex-
cusable si le peuple valaisan, du reste si pru-
dont et si clairvoyant, devait rejeter une loi
qui est appelée à assurer pour longtemps au
Valais des j irogrès toujours croissants sur le
terra/m si important de Fècole.

Chers concitoyens,
Nous espérons et avons pléine contiance que

diroanche prochain le peuple valaisan prou-
vera à la Suisse tout entièro qu 'il possedè as-
sez de maturile civique et de sagesse poli-
tique pour ratifier des lois destinées à ouvrir
au pays une ère de plus grand progrès ino-
rai , matériel et intellectuel.

(Haut-Valaisans, voùs irez nombreux a l'urne
le 26 sep lembre et y déposerez un

o in
convameu.

Vive le Valais en marche dans la voie d'un
progrès bien entendul

Dr. A. Seder, conseiller national
Ch. de Preux, »
A. Graven, député.

N. R. — Col app'el doit s'adrtesser nbn seule-
mént aux Hauts-Valaisans, mais aux citoyens
de tout le canton.

Traitements dn personncl
enseignant

Le Dépaitement de l'Instruction publique a
adressò, sous dale du 20 de ce mois, la cir-
colane suivainte aux administrations oommu-
nales ot aux com'qiissions sciolaires du canton :

A la veille de la votation popiulaire du 26
seplembre courant, nous croyons de notre de-
voir d'attuer tout spécialement vtotre attention
sur la loi concernant les traitements des ins-
tituteurs.

L'importane© de cette loi ne peut -échapper
à personne. Il ne .s'agit pas, en effet, d'une
simple question d'argent, mais bien de l'avenir
memo de l'école populaire, celle-ci etani inti-
mement lièo à la situation faite au personnel
enseignant Cesi pourquo i il implorte que les
homhiies inveslrs de la confiance publique fas-
sent tous leurs efforts en vue d'éclairer leurs
concitoyens sur la pjortée de la. loi qui leur
est soumise et les amener tous au scrutili pour
ém ettre un vote affirmatif. Il implorte en par-
ticulier de dissipei certaines préventions et de
montrer que 'boutes les p|opulations du canton
sont s'olidaires quand l'avenir du pays est on
jeu. Les questions d'éducation et d'instruction
de la jeunesse intéressent tous les Valaisans,
aussi bien ceux de la montagne que ceux
des villes. Cliacun doit ainsi, jusque dans nos
plus petits villages, aVoir à cceur , d'assurer
une équilable rétiibution à nos maitres d'école.
Nous ne pouvons faire, dans le domaine sco-
laires, moins que des cantons qui siont à peine
nos égaux par les ressources financières et
dont la situation ropographique est aussi dé-
favorabfe que la nótre.

Il sera.il attristant d avoir a cbnstater que
certaines communes, parce qu'elles possèdent
en ce moment, un personnel enseignant indi-
gène suffisant , n'ont aucun s>ouci des néces-
sités des autres et se désintéressent du bien-
étre general. Ces co-m'munes, du reste, si la
loi élait re^efée, se trouveraient elle-mèmes,
à très brève échéance, dans la situation la
plus embarrassante et la plus critique ; nous
en avons la cerbitude.

Les traitements nouveaux n'imposeriont aux
cnirnnunes qu 'une augmentation relativement
légère de dépenses et, corame compensation,

ila pennettront d'exiger du personnel ensei-
gnant un accomplissement plus strict de ses
devoirs piofessionnels.

D'autre part, le surcroìt de charges qui en
resulterà pour l'Etat ne necessiterà aucun im-
pòt nouveau.

Nous avons donc le ferme esjmir que les
communes lutteiont d'émulation pour assurer
l'adop tion de la loi soumise au vote populaire
et que chacune d'elles s'en fera une question
d'amour piopre , de bon sens et de dignité
nationale.

En vous priant , Tit., de bien vouloir mettre
tonte votre influence au service de cette cau-
se si importante pour le développemenl et le
progrès de rinstruction dans notre Canton ,
nous saisissons cette occasion pour vous pré-
senter l'expression de nos sentimcnts les plus
dislingués.

La conférence du Simplon
La délégation internationale de la li gne du

Simplon a tenu ses 17e et 18° séances mardi
et merciedi , au Palais du Parlement, à Berne.

La Suisse était représentée par MM. Weis-
senbach, piésident de la délégation ; von Arx ,
Dinkelmann , Duboux , Frey, Manuel et Win-
kler.

Les ieprésentants de l'Italie étaient MM.
Della Rocca Mortìo, Crosa , de Capitani el
Negri.

Fonictionnaient ciomme seciétaires : MM.
Bonzo et de Luca.

En remplacement du commandeur Alzano ,
qui quitte le service des chemins de fer de
l'Etat italien la délégation a nomine vice-piré-
sident M. Della Rocca, conseiller près la Di-
rection generale des chemins de fer de l'Etat
italien , à Rome.

La délé gation a examiné l'horaire et les ta-
rifs Brigue-Domodossola , ainsi que les comp-
tes de construction et d'exploitation du tron-
con Bngue-Iselle.

L'horaire, établi, d'entente avec les Chemins
de fer fédéraux , n'a pas donne lieu à discus-
sion . $

Les tarifs ont été reconnus oommé étant en
bonne voie ae développement.

La délégation a porte son attention sur .di-
vers tarifs qui reviennent naturellement au
Simplon, n ais qui ne lui sont pàs enciore
acquis.

I. 'exainen des principes sur lesquels repo-
sent les comptes de construction et d'exploi-
tation a été poursuivi. Toutes les divèrgonees
sont liquidées, à deux exceptions près.

La vérificaiion des cbmp'tes plourra ètre en-
tieprise par une commission qui se réunira
à Lausanne et qui sera composée de MM. Ma-
nuel et Winkler, pour la Suisse, et de MM.
dosa et de Capitani pour l'Italie .

liiidgiiiiiitf.
liOterie de l'exposition

Lo tirago de la Loiterie de l'ExpOsition aura
lieu , le jeudi , 30 septembre, à 3 heures de
l'après-midi. dans la grande salle de l'Hotel
de Ville à Sion.

La liste des numéros sortis au tirage sera
ii.iférée au Bulletin officici.

Pour retirer les loda, s'adresser au Cornile
des Finances de l'Exposition. (Comm.)
Récompenscs offertès aux domes-

tiques par la société «rutilile
publique des femmes suisses

La Société d'utilité publique des femmes
suisses invite toutes les familles qui ont à leur
service, depnis de longues années, des domes-
liques dévouòes, à les faire participer à la dis-
ti i b u li on de récompenses qui aura lieu prochai-
nement.

Cinq ans de service chez les mèmes mai-
tres donnent dioit à un diplòme ; dix ans à une
biocbé en aigent et 25 ans à une montre en
argent.

Les deux premières primes sont données
graluitemen t aux membres de la société d'u-
tilité publique des femmes suisses ; la montre
également, si la maitresse de maison est de-
puta 6 ans au moins membro de l'Assoclation.

Les personnes qui ne font pàs partie de la
Société ioni à verser une dontribution au fonds
des récompenses.

Les membres des sections de la Société doi-
vent s'inserire auprès de leur presidente ; les
membres isolés et les personnes non affilées à
la société, auprès de la presidente de la com-
mission des domestiques, Mme Hauser-Hauser
à Lucerne. — A par tir du 31 octobre les ins-
criptions pour la distributiion de récompen-
ses de Noel 1909 ne seront plus recues.

Depuis que l'usage a été établi par la so-
ciété d'utilité publique des femmes suisses de
décerner des primes aux domestiques fidèles,
plus de 5000 récompenses ont été distribuées.

Nous espéions que cette année enciore, le
noiobre des serviteurs dévoués que ròjouira
cette reconhaissance publique de leur fidélité,
sera considérable. (Cornhiuniqué)

C ours de garde-forestiers
Un cours de garde forestiers aera Ouvert à

Sion, du 18 jocKobre au 13 novembre prochain,
sous lea au spicca du département des Travaux
p;ublics.

léiiitegii
fittine Luy-Berthonzoz

Ce ma fin vendredi, est morte, après quèlques
jours de maladie, à l'àge de 66 ans, Mme
Luy, née Berthouzoz , ancienne institutrice de
Conthey, épouse de M. Maurice Luy, de Ba-
gnes; domiciliò à Sion.

La defunte laisse le souvenir d'une femme
de bien et sera regrettée de tous ceux qui
l'ont connue.

L'ensevelissément aura lieu à Conthey di-
manche.

Faits divsrs
l.c deriuer concert a la cantine
Le public sédunois s'est donne le soir de

la Saint-Maurice , l'illusion des bruyantes fè-
tos du temps de l'exposition. Pour imo dernière
fois. avant qu'on la demolisse, la spacieuse
cantine a abrité les nombreux amateurs do
musique venus pour entendre lo cwneort. donne
par notre exceliente « Harmonie munici pale ».
Ce concert d'adieu, très applaudi , eomine il le
mérilait par la bonne exécution dos mOreeaux
du programme, no laissait pas que d'inspirer
un certain sentìmenf de mélancolie oomme
toutes les choscs qui disparaisse-nt.

Nous devons remercier « l'Harmonie » et
la felici ter d'avoir organisé cotto ultime soi-
rée auprès des débris do ce qui fui ce grand
champ do bataille économique, l'exposition in-
dustiielle.

Souvenir de l'exposition
Mardi soir , à 4 h. et demio . Ics membres

de la eomunssion cantonale et. des comités de
l'expOs'ilion industrielle étaient convoqués à
l'entré e de l'exposition pour une séanee pho-
tographique. M. Pache, photographlie , à Sion ,
a pri s p lusieurs clichés , d'abord de la ooin-
mission cantonale , ensuite du comité do l'ex-
position et enfin de tous Ics membres des
comités do sections el de la oommission réunis.
Ces pholographi es sont faites cu vue d' un
album-so uvenir de l'exposi t ion , quo M. Pa-
che va éditer.

Accidenl de montagne
Le 11 seplembre, deux ouvriers allemanda

vouant d'Italie, traversèrent le col Théodule ,
oli ils arnvaient à 5 heures du soir. Surpris
par la nuit , ils perdirent leur chemin.

L'un d'enx , craignant un accident dans l' obs-
curi lé, decida de passer la nuit au col, à Fa-
tai des rochers.

Son oornpagnon , Bruno Schubcrt , continua
son chemin.

Le lendemaìn matin, le prudent ouvrier des-
cendit à Zermatf. et continua sa route sur
Bern e, où il espérait rejoindre Sion camarade.
Ne tiouvant pas ce dernier, il sioupconna un
acciden t ot retourna à Zermatt. Aocjotapagné
de quèlques guides, il se mit à la reeherche
de Sehubert , dont on retrouva le cadavre au
pied d'un rocher.

Le malheuieux a dù succomber sur lo coup.
tcoles de recrues

L'école de recrues du balaillon 12 fait en
co momen t , sous les ordres du colonel Fama,
connnandan ; des foitificat ions de St-Maurice ,
une comse combinée avec des tira de Combat
et des exercices de service en campagne. L'i-
tinérahe est le suivant : Collonges, Vemayaz ,
Salvan . Salante, Champéry , Montliey, St-Mau-
rice, Dailly.

Mercred i sont entrés à la caserne de la
Pontaise les homlmes de la quatrième éeole des
recrues d 'infanterie de la Ire division. Ils se-
reni licenciés le 27 novembre.

Chemin de fer Martigny-Orsières
Tous les grands ouvrages d'art et les travaux

imporlants sont achevés sur la ligne Marti-
griy-Orsières. Les bàtiments à voyageurs dres-
sen t déjà dans toutes les stations leur pignon
aigu de forme bernoise. Depuis plus d'un mois,
la pose de la voie normale est commencée et
l'équipement électrique de la ligne va se faire
cet automne.

Tout laisse espérer que l'été prochain , on
pourra so rendre, en trois quarts d'heure, de
Marligny à Orsières, confortablement assis
dans de belles voilures automotiices.

L'automnc
L'aul 'Cimne a commencé le 23 septembre, à

4 h. 53 ni. 44 s. du soii\ Il prendra fl'i n Ile 22
décembre à l'I h. 28 m. 51 s., ayant dure 89
jours et 19 h.

La duréo moyenne acluelle des saisons est:
piiintemps 92 jours 20 heures ; été 93 jours
15 heures ; automne 89 jours 19 li.; hiver 89
jours.

Concours de bétail
Les conoDurs annuels du bétai l so liendront

aux lioux e^ dates ci-après indiqués :
D1STRICT DE St-MAURICE

D1STRICT DE MONTHEY

Si-Maurice , mardi 12 octobre, à 9 heures
du malin , groupes et familles et taureaux re-
produci eurs.

Val d'ilhez, lundi 11 octobre , à 11 li. du
matin/ groupès et familles ; Monthey, mercre-
di 13 octobre, à 10 h. du matin , taureaux
reproducleurs et. menu bétai l , pour le districi
de Monthey et la partie inférieure de celui de
St-Maurice ; memo jour à 11 Ir. groupes el
familles.

DJ STRICT DE MARTIGNY

DISTRICI D'HERENS

DISTRICT DE CONTHEY

DÌSTRICT D'ENTREMONT

Martigny-Ville , mardi 26 octobre, à 9 h. du
matin , taureaux reproduc tours ot menu bé-
tail ; à 1 h. du soir, gnoupes et familles , par-
tie inférieure du districi ; Riddes hindi 25 oc-
tobre4 à 1 h. du soir, groupes et familles ,
partie supérieure du districi.

Vex, mardi 2 novembre, à 10 li. du malin ,
taureaux reproducteurs ; à 1 h. du soir , grou-
pes et familles, pour la partie inférieure du
distri ci; Eusègne, mercredi 3 novembre, à 11
du matin , groupes et familles pour la partie
supérieure du districi

Ardon , vendredi 29 octobre, à 9 h. du matin ,
groupes e1 familles pour Ardon, Chamoson
et Véfroz ; à 1 h. du soir, taureaux reproduc-
teurs ; Aproz samedi 30 octobre, à 2 h. du
soir groupes et familles plour Nendaz ; Con-
they-Place vendredi -6 novembre , à 9 h. du
matin groupes et familles pour Conthey.

Stmbraiicber , mercredi 27 oclobre, à 10 h
du matin , taureaux reproducteurs et menu he



tail, ainsi que les groupes et familles pour
Sembrancher et Vollèges; Chàbles, mercredi
27 octobre . à 2 h. du soir, groupes et famil-
les pour Bagnes ; Orsières, jeudi 28 octobre,
à 11 h. du matin , groupes et familles pour
les aulres communes.

DISTRICT DE SION
Sion , jeudi 4 novembre, à 9 h. du matin ,

groupes et familles pour le districi de Sion et
Ayent , et menu bétail pour les districts de Con-
they, Sion et Hérens ; Sion, samedi 6 novem-
bre^ à I h .  du soir , taureaux reproducteurs
pour le distila de Sion et Ayent.

DISTRICT DE SIERRE
Sierre , tendi ' 8 novembre, à 9 h. du ma-

tin , taureaux reproducteurs ; Sierre, mardi 9
novembre, a 2 h. du soir, menu bétail pour
le districi de Sierre.

Les conoours fédéraux de pouliches et ju-
ments et les concours du ayndicat valaisan
d'élevage du cheval et du mulet auront lieu ,
le j eudi 14 octobre, à 8 li. du matin , à Mar-
tigr iy, vendredi 15 octobre, à 8 h. du matin ,
a Tourtemagne et samedi 16 octobre, à 8 h.
du ma lin , à Sion.
Slutistique des marchés au bétail
Folio de SEMBRANCHE R du 21 sept. 1909.
Ann aux piés. Nombre Vendus Prix
Pou lains 1 — — —
Mulels 4 2 400 -
Anes 2 1 220 -
Tau reaux rep r. 9 5 220 440
Vgches 389 214 200 380
Génisses 223 104 130 220
Veaux 70 38 55 90
Porcs 38 25 45 63
Porcelels 27 27 14 16
Moutons 215 170 15 38
Chèvres 32 17 20 35

Fréquentation de la Coire : Bonne. Beauc'oup
de marcila rida étrangers

Police sérieuse.

Ecrjos
a w M  

Si tu iiens a moi, vote pour moi
Chicago est la ville des innovations. Rien

ne a'y paase cornine ailleura. .
Aujourd 'hui , on annonce que la « Politicai

Equali ly Union » de Chicago, oomposée prin-
cjpal emenl de jeunea femmes de 18 à 25 ans,
a pris la devise curtense que voici : « Pas de
vote , pas de marà l »

Plus de 3000 de ces jeunes filles ont signé
l'engagement suivant: « Nous, soussignées,
persuadées corame nous le sommes, qu 'en
malière d'intelligence, la femme est pour le
moins l'égale de l'hornme, nOus nous enga-
geons à ne pas prendre pour mari un hloìmme
qui n'est pas un pantisan actif du vote pour
les femmes. »

Mars
Tou t le monde a rOmarqué le bel astro qui

s'elevo au-dessus de notre horizlon, à l'est,
ebaquo soir , après 8 heures. C'est la planète
Mais. La p uissance de son éclat rougeOyant
attiro invinciblement le regard . Le 24 sep-
tembre, à minuit, Mars sera en opposition par
rapport au soleil et à sa plus faible distance
de la terre : nous pburrons la voir flamboyer
en plein ciel, à 58 millions 390 mille kilo-
ffièlres de noua.

D'après les observations de l'abbé Mioreux,
ebree teu r de l'observatoire de Bourges, la par -
tic de la pl anète qui est tournée vers nous
est au débu t de l'été martien ; la calotte pp-
lai ro australe, d'un Mane de neige, fond à
vue d'oeil. Les célèbres « canaux », qui ne
seiàient d'après les données actuelles de l'as-
tronomie, autrè chiose que des zones ile vé-
gétation intense, sont à leur màximum d'éten-
due. Les régions d'un beau vert qu 'ils traver-
sent el qui semblent ètre des plaines de ve-
géta'tion moins luxuriante fiorment un superbe
centraste avec Fhémiisphère boréal colorò en
jaune d'or tirant sur le rouge.

Les mois "devant Dieu,, dans la
formule du serment

On se rapipelle que récemment, des jurés.

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (14)

Journal d'une
fille d'honneur

Enfi n , la p^nitence prend fin. Nos lourds
chevaux toument le nez vers l'écurie. Nous
conlinuons à nous taire. La princesse se re-
fesse peu à peu et finit par se lenir aussi
droite et laide que mbi-méme. Et. corame je
lui lance un regai d de coté, voilà Son Al-
lesse qui lèw son mignon petit nez dans les
airs avec un air de hauteur impayable. C'est
sa manière de me marquer qu 'elle me com-
prend e; qu elle m'en veut.

Ohi cela ne durerà pas ! Jc la connais.
Passe le ciel plulòt qu 'elle me boudàt pen-
dant quaranie-huit heures, et que son auguste
déplaisir englobùl tonte la famille Bruck .

Car Fritz a ces deux jours devant lui. Et
de l'humeur où il est, c'est assez pour pren-
dre d'assaut plusieurs fortercsses , fussent-el-
'es des mieux dòfendues.

A six heures et demie sonnantes, il compa-
faìt en glande tenue , monte dans sa tuni que,
e>t chapska , le sabre au coté, la tòte haute .
Sante de blanc , la moustache conquérante, ve-
'ópioi hable , élincelant. En vérité , si je n'é-
{*U pas tiop en colere, je serais fière de mon
l^une cavalier. Mais pourquoi tant de frais
S°ar une visite à sa sceur ?

invités par le président de la cour d'assises
à prèter le serment d'usage, s'y sont refusés
parce quo la formule legale du serment des
jurés comprenu les mots « devant Dieu ». Ces
incidents donnent un intérèt particulier à un
arrèt que vieni de rendre la chambre crimi-
rselle de la Cour de cassation de Paris dans
les circonsiances suivantes :

Les membres dea tribunaux maritimes com-
merciaux soni tenus, avant de j uger les affai-
res qui leur sont soumises, de prèter un ser-
ment dont voici les termes : « Nous jurons de-
van t Dieu de remplir nos fonctions au tribunal
maritime commercial avec impartialité. » Les
membres du tribunal maritime commercial de
Nantes ayanl à juger un matelot de la ma-
rine marchande inculpé de refus d'obéissance
et d'outrage superiora, prètèrent serment en
excluant de la formule les mots « devant
Dieu »; puis. staituant sur la poursuite, ils
ccndairaièrent le matelot à six mois d'empri-
sonneniem.

La Cou r de cassation vieni de décider que
tous les termes qui constituent la formule du
serment son i sacramentels, et que le serment,
tei qu 'il avait été prète par les membres du
tribunal maritime commercial, étant radicale-
ment nul , cotte nullité viciai t les débats et
le jugen ienl.

En cmiséqiience, la chambre criminelle a
annulé le jugemen t rendu par le tribunal ma-
ritime commercial de Nantes.

Nouvelles a la main
— Mam.an , qu 'est-ce que c'est qu'un bon

quart d'heure ?
— Un peu plus d'un quart d'heure...
— El un petit quar t d'heure ?
— Un peu moins d' un quart d'heure... breize

mimi les...
— Et un bon petit quart d'heure ?

NOUVELLES DITERSES
Une victime de I'aviation

Après l'aviateur Lefebvre, l'aviateur de la
Rue s'est tue mercredi matin à 11 h. a l' aé-
iodramc de Boulogne s. Mer. Au moment d'at-
terrir , une roue de l'appareil a touché une
motte de terre. L'appareil s'est renversé et
a piqué brusquement de l'avant. L'aviateur ,
pri s sous sa machine, a eu la poitrine dé-
fonoée.

Le capi laine Ferber, conno sous le pseu-
donyme de de la Rue s'était déjà occupé d'a-
viation avant 1896 et en 1899, sur un pia-
li eur de 30 kg. pour 8 mètres d'envergure ; il
s'était lance d'un sommet des envinons de
Genève. C'est ainsi qu 'il a commencé son édu-
caldon d'oiseau. Ce n'est que le 7 décembre
1901 qu'il réussit'son premier voi piane. A nio-
ter que nul ne prenait plus de précautions que
lui cernire les accidente.

Le capilaine Ferber s'était rendu mercredi
malin à 9 h .30 au champ d'aviation, à Beu-
requen (France) pour efiectuer un voi d'essai
et courir pour le pri x de vitesse. Il Sj ortit son
appareil du hangar et fit marchèr son mìoteur.
A 10 h. 7 il était debout au vent en rioute
sur Marquise. Il s'eleva facilement à une hau-
teur nwyenne de 8 mètres. Au bout d'un ki-
lomètre envirOn il vOulut virer sur la gauche,
mais l'appareil s'inclina sur le coté ; les roues
conbiimèrent à avancer, mais se calèrent bien-
tót brusquemeni dans une petite rigole destinée
à Féeoulemont des eaux qu'elles abordèrent
de biais. La cellule arrière se cabra, l'appa-
reil fit un paaiache oomplet et le capitarne
Ferber fut piojeté en l'air. Il recut dans l'ab-
domen les longerions qui supiportaient le poids
du moteur.

Les spectateurs se précipitèrent , croyant
qu'il s'agìssait d'un accident à l'appareil , car
le capilaine Ferber s'était degagé de lui-mème ;
il essayait de se relever, mais il retomba. Il
ne paraissail pas sérieusemént blessé el ne
portai! qu 'une légère blessure au ploignet gau-
che. Il répétait seulement : Que c'est bète , que
c'est bet e i Mon appareil est-il brisé?
Ensuite il demanda à uriner. C'était le
commencemenr de l'hémorragie interne. Son

Je le recois, je FavOue, très frloidement.
Il n'en parali ni surpris ni froissé. S'assey-

ant, il me souri t et me dit d'un air de par-
faite bonne humour :

- Alk .3, marche, Dita, je t'éooute.
Sur quo i je m'explique, je m'en Ratte , a-

vec verdeur et éloquence. Il éooute mOn ser-
mon en silence, d'un air de patience exem-
plaire . Seulement, je vois sa physioniomie chan-
ger peu à peu , devenir plus sérieuse... ou pour
mieux dire, plus male... Mais, ni triste, ni
découragée.. Bien au oontraire. Et tandis quo
je parie , jo m'avise tout à coup, que la ba-
taille sera plus rude que je ne l'avais sup-
pose.

— Jo te iemercie de ta franchise, Dita, me
dit-il quaud j'ai fini. A mon tour. Je suis ab-
solument de ton avis : j 'agirais de facon im-
pardonnab le si j' essayais d'entraìner la prin-
cesse dans un flirt ... une simple amouretto
de pensionnaire et de sous-lieutenant... Mais
j'envisage toni auti'e chose, je te l'assure. Car
il ne faut, pas croire que òeci soit une sim-
ple toquade. Non, j 'aime Marie, je l'aime du
plus profond de m|on cceur.

— Mais, inalheureux l Alors c'est cent fois
pis I C

Il haussa les épaules.
— Tu frouves? Je ne partage pas ta ma-

nière de voir. Ecoute, chère Dita, je vais tout
te dire : d'aborri parco que tu es une bonne
petite soeurette à qui je dois de la reconnais-
sance pour ses bons avis. Et puis parce que
je ne veux pas agir soumoisement et mi-
tonner des choses derrière ton dos. Et ce que
je te dis n 'est pas du tout un impromptu,
je te prie de le croire. J'y ai mùrement ré-
fléchi et je croia...

état devenan: désespéré, on le transporta dans
la tribune d'h onneur, puis il expira pendant
le traiet , à 10 h. 45. La mort serait due à l'é-
crasement du foie.

Orages désastreux
Des pluies torrentiehes ont détruit 500 mai-

sons et fait  des centaines de victimes à Homs,
dans h Syrie sepiontrionale. Un comité de se-
cours a éló forme.

Des dépèches de la province francaise, prin-
cipalement des régions du Midi , signalenl de
violenta orages sur les départements des Bou-
ches-du-Rhóne , du Gard ,- des Alpes-Maritimes,
de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales.

Les dég àls sont considérables. Des riviè'res
ont dél.'Ordé. Les récoltes sont détruites. De
nornbreuses masions ont été emportées. Plu-
sieurs personnes ont été frappées par la fou-
dre et so sont noyées.

Dos orages ont également épriouvré le Pas-
de-Calais.

Accident de chemin de fer
Un grave accident de chemin de fer s'est

pioduit à Verviers (Belgique) entre un train
de marchandises et un express venant d'Al-
lemagne.

Dans la collision, le train ide marchandises
a éló .. coupé en deux, les : deux\ loComotives
ont viol emmenx buté Fune Contee Fautre.

Cinq vroyageurs ont été grièvement blessés.
L'un d'eux , un Russe a été transporté mou-

rant à Thópital des Verviers.
Nouveau tremblement de terre

en Provence
De nouvelles secousses de tremblement de

terre d'une grande violence ont. été ressenties
jeudi matin à Rognes, Làmbesc, Sit-Cannat, le
Puy Sainte-RépaTade et Aix. Au Puy-Sainte-
Réparad e, plusieurs murs se sont écrioulés. A
Rognes et à Lambésc, les dégàls seràient très
impioitaiits. Plusieurs immeubles se sont ef-
fondrés. Le capilaine de gendarmerie d'Aix
est parti avec deux brigades sur les lieux du
sinistn-.

Des nouvelles pàrvenues jeudi matin de la
région simstiée signalent que dans certaines
peti les communes, les dégàts matériels siont
assez limportants.

A Sainl-Cannat, la nouvelle mairie a dù ètre
évacuée, et pour la deuxièrae fois les bureaux
et les archives ont été déménagés. A Lam-
bésc, le Grand-Hotel de France, déjà éprouvé
par le tremblement de terre du 12 juin , me-
nace ruines iet bon nombre de maialons ont eu
leurs murs lézardés.

A Rognes. les maisons ébranlées il y a 3
mois se son i écrloulées et des immeubles en
reoonstruction se désagrègent sous l'action de
l'orage qui tran sfonne tioutes les rues en tor-
rents. Dans celle localité, la plopulatilon eat
consternée.

La erise ministérielle hongroise
La crase ministérielle en suspens depuis de

longs miois, a éclaté mercredi. Le cabinet We-
kerlé a rèsolo en principe de présenter sans
plus (arder sa démission. au souverain. Voici
Ics raisons qui ont décide le président du con-
seil et ses collègues à ne pas temporiser da-
vantage. ,'

Après que M. Wekerlé eut rendu compte de
sa dernière audience chez l'empereur-roi et
de ses pourparlers avec les ministres com-
muns et autrichiens, les membres du cabinet
examinèrenl. la situation, et tous la jugèren t
iutenable. M. Wekerlé n'ayant pu obtenir des
hautes sphères diri geantes à Vienne aucune
des ooncessions nationales exigées par la ma-
jori té par] ementaire hongroise, il est tout à
fait impossible au gouvernement de rester au
pouvoir. Par suite , les ministres ont prie le
présiden t du conseil d'exposer cet état de cho-
ses à l'empereur-roi et de lui demander de
vouloir bien prendre une décision.

Les membres du cabinet Wekerlé consen-
tent à garder leurs portefeuilles si le souve-
rain leur accordo des ooncessions natiònal'es
suffisantes en matière militaire et 'économi-
que ainsi que la liberté d'effectuer oomme ils
le jugen t le miieux la ìéforme électorale. Mais
dans le cas contraire, ils prieront l'empereur-
roi de les cionsidérer corame démissionnaires.
Finalement; le souverain sera respeotueuse-
men t invite à créer une situation claire et nette
avant le 28 septembre, jour de la réouverture

— Au fait , de grace l ai-je cne avec impa-
tience.

— Fort bien. Nous y voilà. Seulement je
te prierai de vouloir bien me cionsidérer non
plus gomme un lieutenant sans cervello,, mais
cernin e un homme... un homme qui txaite du
bonh eur de sa vie entière." "

— Bon, je vais donc m'efforcer de vous
prendre au grand sérieux, monsieur le corate.
Mais j'avoue que c'est assez difficile. -, .

— Ne ras pas, Dita , pàs aujourd'hui. Car
je suis très sèrieux, moi. Donc, pour en fi-
nir , je vais m'efforcer de déCouvrir ceci : Ma-
rie, ma chère Marie — m'aime-t-elle, de son
coté ? M'aime-t-elle assez pour sacrifier quel-
que chose pour mloi ? Et si c'est oui, je lui
demanderai d'étre ma femme.

J'aurais voulu éclater de rire ... lui lire au
nez, bruyamment, insolemment. Car enfin, vit-
on jamais rien de plus absurde, de plus prò-
somptueux, de plus risible? Mais l'expression
de sa physionomie a arrété le* rire dans ma
gorge. 11 èlafe grave, ému; son visage m'était
soudain dev enu étranger : je trouvais à mjon
petit frère un air presque imposant.

VoyOns, je ne vais pas avOir pour de l'ntz,
je suppose? Et d'ailleurs, à la pensée du pé-
ri! où sa folle témérité allah piacer lui et
la princesse el moi-mème, je sena la colere
me gagner. Je m'emporte, ce qui est toujours
un tort .

— As-tu oomplètement perdu l'esprit, Fritz ?
me suis-j e récriée durenient. Comment une
idée aussi folle, aussi absurde, disons le mot,
aussi groiesque , a-t*lle pu germer dans ton
cerveau ? Epouser la princesse , loi!... Ah! ali !
tu me fais rire... Et alter t'imaginer qu'elle
t'aime, qu'elle sacrifiera quoi que ce soit pour

du Parlement.
I.a situation en Espagne

Le gioupe républicain espagnol a décide de
réclamer du gouvernemen t le rétablissoment
iinniédiat des garan ties constitutionnelles et
l'ouverture du Parlement. U a résolu de ten-
ter une action comm mio avec tous les élé-
ments déinociatiques du pays, depuis les libé-
raux do droite jusqu 'au parti socialiste, afin
d'obtenir le rétablissement des garanties cons-
titutionnelles et l'ouverture du Parlement.

La guerre au Maroc
La campagne espagnole au Maroc menace

de durer plus longtemps qu 'on l'avait cru.
Malgré les 40,000 horames doni dispose le

general Marina , les Rifains ne sont pas en-
core réduits.

Au cours d'une opéralion qUe les Espagnols
ont exécutée lundi dans le Rif en vue de cou-
per les Communications entre le mont Gourou-
gou où est refugié Pernierai et Fintérieur des
terres , ils ont perdu une vangtaine d'hommes et
ont eu mie centaine de blessés.

Mercredi .. les batteries espagnoles ont com-
mencé le bombardement du mOnt Gourougou
qui est maiiitenant cernè de trois cótés.

En oulre des pertes des derniers combats,
déjà signalés , il faut ajouter qu 'à Souk-el-Arba,
où a ou lieu un nouvel engagement très vif ,
les Espagnols ont eu deux morte et six bles-
sés, dont un capitaine. De leur coté, les Rif-
fains ont laisse soixante des leurs sur le ter-
rani.

Un détachement, qui effectuait une recon-
sance aux environs du Souk des Beni-Sicar,
a razziò plusieurs douars. Les indigènos lui
ont oppose- mie certame résistance.

D'après des renseignements officiels , dans
les opiération s elontre le Souk el Had, les trou-
pes du generai Sotomayior avaient avec elles
les Maures récemment soumis et qui faisaient
partie de la tribù des Frajana.

Les Maures ont demandò la paix après les
premiers coups de canon des Espagnols. Le
nombre des morts africains est de 140. La
canonade a continue mercredi soir sur la gau-
che de Frajana .

Une dépéche de Melilla dit que la posilion
dea troUp;ea est la suivante : Le general Alfan
occupo les positions à l'est de Jatel Tanrit ,
à Dar el Hach ; le general del Real occupe le
territoire de ce dernier point jusqu 'à Rostro-
gondo, à la cote occidentale du cap des Trois
Fourches, ayant à droite toute la région sou-
mise jusqu 'au cap des Trois Fourches ; le ge-
neral Tovar occup e la vallèe du Rio de Oro ;
le .general Sotomayior occup e le Souk des Beni-
Sikar; le general Orozco est toujours au puits
des Augraz , sur la rive inférieure de la Mar-
cisca. Le general Marina attaché une grande
importance à Foccupation du Souk des Beni-
Sicar , qui séparé les importantes fractiona de
cotte tribù et empèche ainsi les indigènes de
se renoontrer sur le marche, lieu de réunion
habituelle de la Harka.

Un grand combat se prépare
LONDRES, 24. — Une dépéche de Gibràh

taf annonce que les Maures Concentrent des
forces importantes à Sellouan al Cazaba afin de
barrer le chemin au general San-Martino.

Là division Aguilera a Fordre de renf|orcer
les troopés du general San-Martino.

On s'a ltend à un combat sérieux.
Une protestation de Monlay-Hafid

Le sultan Moulay-Hafid a fait remettre aux
puissances une protestation contee Foccupa-
tion espagnole au Maroc. Dans cette note,
le sultan , après avoir rappelé les événements
qui ont précèd e l'inltervention de FEspàgne,
dit quo la conduite du makhzen s'est oons-
tamiment inspirò© au cours de ces événements
du souci de renforcer et d'améliorer ses re-
lattons d'amitié avec le gouvernement espa-
gniol. Il a voulu , en mème temps, assurer le
respect des dioits de tous établis par les trai-
tés et les conventions. Rien ne justifierait dès
lors la concentratdion si considérable des trou-
pes de Melilla.

On ne sai t pas encore quel accueil les gou-
vernemients des puissances feront a la pro-
testation du sultan ; mais on croit généralement
qu'elles esliment que l'inciden t doit ètre rè-
gie entro l'Espagne et le Maroc.

bai!... Bon Dieu ! m|on pauvre ami, que tu es
donc jeune et naif!.. Que sait-elle de sacrifice
et d'abnéga'tion , je te le domande ? Que Son
Allesse épiouve pour boi un léger penchant,
qu'elle soi t toute disposée à un petit flirt , je
ne dis pas, c'est très possible . Mais de là,
à airaei-, à renoncer à son rang pour ètre ta
femme, il y a loin ! Et puis, as-tu bien ié-
fléchi à la mine que tu aurais , toi, pauvre
lieulenanil: sans le sou, en aspirant à sa main?
Tu ne tiens pas, je penso, à passer pour un
coureur de dot, plour un garcon qui cherche
à tirer le meilleur parti possible de sa fi-
gure?...

Une ro'ugeur vive monte à son front , et ses
yeux ont un éclair.

— Tu en as assez dit , Dita ! s'écne-t-il en
se levant. Je fai laissée parler sans t'inter-
rompre. cai je sais que tu le fais en toute
sincerile et que tu crois acciomplir un .devoir.
Mais tu peux imaginer que je me suis
dit toutes ces choses, que j' ai mùrement pese
le pour et le contee. Je ne suis plus un enfant,
chère sceur, et je connais le monde aussi bien
quo toi. On aura beau dire et beau faire ,
attribuer à ma conduite tei vii mobile qu 'on
voudra , je m'en inquiète peu . Il n'y a, oom-
me je le disais tout à Fheure, qu'une seule
chose qu'il implorte de savtoir, une seule chose
probante et qui serve, c'est celle-ci : Marie
m'aime-t-elle ? M'aime-t-elle proibii dóment, sin-
cèrom en t, corame je l'aime, moi, Dieu m'en
est témoin . Le reste ira de soi.

— Tu réves? ... Tu perds l'esprit?
— Pourquoi cela? Notre cas n est pas sans

exemplo. Tu n 'as qu 'à feuilleter FAlmanach
de Gotha pour t'assurer que le cceur a parlò
parfois, méine dans les maisons princières.

Rappèlle-toi FAutriche, rappelle-toi la Baviè-
re; tu ne pourras manquer de trouvèr "des
exemples h l'appni de ma thèse. Et cela dà'na
des pays. dea maisons où la tradition pése
d'ira poids plus lourd que partout ailleura.
D'ailleurs, tu oublies un faoteur des plus im-
portante : c'est que nous sommes, nous autrefl,
Bruck, d'aussi bonne maistem que quicj onque;
notre titre de oomté est d'une ancienneté in-
disculable et indiscutée. Que nous ne figurtons
pàs dans la seconde partie de l'Almanach du
Gotha , cela tient uniquement au h'asard, a la
néghgence, pèut-ètre à cause- de notre pian-
vrelé. Nona valons les Quadts, les RechbOrg,
les Rechleren, les Platon et tant d'autrea ; neds
sommes méme plus anciens que lea Buckler.
Je n'avance rien dont je ne soia prèt à faire
la preuve lei cela, il me aemble, doit peaer daps
la balance.

— Sophisme ! < • , ù .  • ' i
— Cesi ce qu'on verrà. • - ' '}
11 se lève, rajusbe sa tunique.
— Encore une question, Dita : es-tu mj on

amie ou mon ennemie en ceci?
Noua noua meaunons du regard.
— Ton ennemie! Juaqu 'au bout!... Sfois-en

certain!...
— Je n'altendais pas mieux, fait-il douce-

men t et tristement. Mais je n'eaaayerai m de
te convaincre ni 'de t'attendrir. Tu es ìaite
amsi, tu n'en peux rien. Il noua faut dono
suivre chacun notre route. Maia laiase-mioi te
demander trae chose, ma aceur: à part ceci,
nous nous aimertons cornine avant, fraternel-
lement, n'est-ce pas ? ¦ ¦ T- ¦??•

Il me tendait sea deux mains, et je n'ai pu
lui refuser les miennes. D'ailleurs il dit bien:
à part cette malheureuse question, ny>p.J^*

Dernière Heure
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La loi financière britanniqne .
LONDRES , 24. — La Chambre des commux

nes a a dopi è par 216 voix dontre 84, FartìcliS -
56 de la loi de finance doublant-le ditoit de
timbre sur les valeurs négociables autreg quo
Ics valeurs coloniales gouvemementalea. -

M I . .. j ±i _ .
'<¦¦'. ' -.i! ?'

Le prétendant marocain
TANGER, 24. — On maade de Fez li 30i

La nouvelle de la mort du rìoghi est inox-
acte ; ce dernier est cependant malade d'une .
aiKJennc blessure au dos qui e'eat aggras)ée> .

Deux mille apostato "•.
CONSTANTINOPLE , 24. ~ Séloh les tele-: .

grammes qu'a iecus le patriarcat armèniea,
deux mille Arméniens d'Adana réfugiés K OKy* :
pre, ont passe à la religion grecg^ie^rtihfedo^ *

Incendie en Belgique
LILLE, 24. — Un grand incendie a éclaté 8.

Loos-lès-Lille. Ttout un quartier de la ville
serait menacé. • :.

W 
SAVON :

Jr Si vou^ , N̂ T̂
| f  désirez moins de \
f  travail , moins de peine il

w et moins d'efforts et par 1
I contre plus de commodité I ,
§ etd'agrément, employez le I
ISAVON SUNLIQH TI
\ dont le résultat vous :W
\ donnerà toute ' M
^L satisfaction. \j j r

GENEVEi
Restaurai! - Braverie

9 Rue Kléberg 9
pour Négooiants et Employés | ,, '.

Je me recommande tnut particulièrement à mes
compatriotes. • "". '

J. Mathieu (Ex maitre d'Hfital);
Succursale Hotel Beau Rivage

à Nernier Ht. Savoie
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Pour 19G9 le propos de toux ìiei-veuseJ±
le Dr. Funke écrit ce qui suit : C'est une toux qui , par aucun changenient ne deperìpoumons ou d'artres organes respiratoirea. Souvent elle provieni d'excitatiou d'auttwganes, mais dans la plupart des cas, c'est une conséquence de la Nervosité et de la irasthénie. Elle doit dono ètre attribuée à des troubles nerveux . Les éloigne-t-on, 1» '
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de bonne construction est à céder à
bas prix pressant.
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ole garanti tout acier 20 cm. Fr. 4, 22 cm.
Fr. 5, 25 cm. Fr. 6.
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ver 6 coup* 7 mm. depuis 6.60 Nickelé fr. G,60
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Diplomò de l'Ecole National e des Beaux-
Arta de Paris
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La Colombe à main Fr. 45 -
, n a pied „ 75,-
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et Glebe-Trotter ,
garanti, impossible de se
couper, avec 2 lames de
rechange ; le tout dans /
un bel écrin. PRIX : 5 fr *
et Globe-Trotter: nickelé
Fr. 6.50. — Argenté Fr. 12
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Bicyclette colombe et touriste
Modèle 1900

Garantie une an_
née fr. 95, Supplé
ment pour moyeu
à roue libre et
frein à coutre pé-
dalage ASTORIA,

WBSBtm —a——.-i WBffTC Fr. 15, enveloppe
de vélos fortes .fr. 4.95 de Montagne Fr. 8.95
chambre à air forte Fr. 3.95, Motos ZEDUL
Fr. 175, marche garantie. Bnvoi contre rem-
boursement. Catalogne gratis et franco .

Ls. ISCHY , fabricant, Payeroe S.

H
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à 2© frs. les ÌOO litres
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L'assassinai de
l'impératrice ElisabethsfcC*

: ¥%& cmntesse Sztaray, la dame d'honneur
¦,.--0A aecornpagnait l'impératrice d'Autriche, le
• 'fl^sBepiehibre 1898, lorsqu 'elle fut assassiaée

a .Genève, par Luccbeni, vient de publier , à
Budapest, un livre de « Souvenirs » où ce
drame est exactement et très complètement
retiacó.
. « A  11 heures, l'impératrice et moi nous

soatimes de l'hotel et gagnàmes la rue Bon-
nivard. Sa Majesté désirait entendre dans le
bragasin de B., un « orchestrion » qui jouait

—¦-¦

répertoire d'Adelina Patti. B. mit en mou
ven^ent cet instrument qui cherchait les effets
ià'ijai orchestre entier. Nous entendìmes Car-
IWèn, Bifok tbo, Tannhceuser. Et nious achetà-
nl^s un do ces objets pour les enfants de l'ar-
chìducheese Valétie. Comlme l'impératrice se
tetirait, le marchand nous presenta son regis-
ti» de visiteurs. J'interrogeai rimpératrice d'un
regaid. Elle mie dit souriante, en hbngiiois :
a Lnsciivez Frzsebèt Kiràliné (la reine Elisa-
eabeth). Il jgniore évidemment le hongnois et
qijand om luì aura traduit ces mote, nious
serona déjà loin. »

De reiour à l'hotel Beau-Bivage, Sa Majes-
té BO reth a dans son apjpartement pour chan-
ger de véiement et se préparer au départ. Il
tóè panit. qu'elle y mettait trop de temps et
)è ftra envahie par une indicible inquiétude :
(s'Majesté. lui dis-je, il est déjà une heure et
tìemte. Il faut Piartir. Nous sommies en retard.»

ftitlosi...

dwheBse.

nous dépécher si
wSsZ

feciion reste entìère, pjlus vive presque. Nous
twus regardions en sflence. J'aurais eu beau-
coup à dire. Mais à quoi bon ? Par quels ar-
gumenld, quels rajtsonneménts Vaincre l'enlè-
temJent, de ce garden téméraife, calmer l'ef-
tervescence de cette téte folle ?

Et tout à aoup, il se redresse, Sion rire in-
lioociant de sous-lieutenant sonne sur ses lè-
Vfes, deonuvian/ses dente blanchea :

— A propos, que je te previenine, de crainte
<JU« la sorprise ne'te porte mi coup fatai :
je dtne au chàteau ce soir; j'ai recu mOn in-
»Ìfalion il y a une heure.

Et corame je demeure suffoquée.
.,. ~ li parati que ce n'esit pas à tei que je diois
Cet booneur? oointìnue-t-il en riant de plus
belle.

fe retrouve ma vtoix :
£*— : Tu vae t'excuséf, prétexter une indispo-

¦ 
'.-*., Moj, te m'en garderais bien! Que vas-lu

amaginer, Ditiein ?
>^- A lors, je vaia de ce pas prevenir la

**— Tu ne feras pas cela... Tu ne voudrais
{(Irma renare grotesque aux yeux de toute
aE^aoBir et des camarades. Tu as beau dire,
té saia bieii que. tu en es incapable. Et d'ail-
leuie, tu n 'auiais pas le temps. 11 faut méme

nous ne vioulons pas ètre en

les i id avait raisom. Et il m'a fallii expri-
mea remeredements respectueux au bai-
iin, quand la souveraine, souriante, me

j — Vous votile, tjoute heurteuse de Voir mon-
aieur votre iière. Marie m'a dit qu'il était ici,
*à i'ai pensé wus faire plaisir en l'invitant,
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Mais l'impératiice, avec un grand calme, but
un voi re de lait; piu's elle me dit aVec un
affeclueux scurire: « Allons, Irma, alLons ;
goutez d'abord un peu de ce lai t délicieux.»

Ma main Iremblait. Une étrange inquiétude
nerveuse me bouleversait landis que j'absor-
bais lo contenu du rerre de l'impératrice. Je
n 'arrivai pas jusqu 'au bout. Sa Majestó me
l'otarda , surprise : « Le lait ne vous convieni
pas? » me demanda-t-elle.

— « Non Majestó, lui répondis-je, ce n'est
pas le lait qui ne me convient pas ; mais je
suis inquiète parce que nous allons ètre en
retard. » ,

Enfin, ritnrératrice fut prète. Elle regarda
autour d' elle avec vivacité. Et nous siortìmes.
Il était exactement une heure trente-cinq mi-
mi tes. r

Ncus suivions le quai, qui longe le lac. Le
sol me paraissait se dérober sous mes pieds.
L'impératrice, au contraire, nullem^nt préoc-
cupée, considéiai t les marronniers qui avaient
rofleuiii . —- <c Voyez, Irma, me dit-elle ; ces
mlarioriniers fleurissent pOur la seconde fois.»
A Schoeiibrunii aussi nous en avons qui fleu-
rissent deux fois par an. L'empereur m'écrit
qu 'ils son t actuellement dans tout leur éolat.»

;; — Majestó, m'écriai-je; voici le sigimi du
bateau ! » Et je comptais les coups de la clo-
che. Je vis alors, à une petite distance, un
indrvidu qui cornine s'il eùt été poursuivi, se
dissimulait deirière un arbre du quai. Puis il
courut rapidement. jusqu 'au prochain arbre.

Ensuile ]e le vis s'apipirocher à la course
du parapel de ter qui borde le lac. A diverses
r c-prises, cet nomine traversa le quai. Il pas-
sai! d'un arbre à l'autre, se rapjproch'ant de
nous. Inviolonlaiiement je pensai : « Il fallai!

encore que ceiui-là vìnt se mettre en travers
de notre route i »

L'individu en question , cependant, se mit
soudain à courir de tioutes ses forces à no-
tte ienconlre. Instinctivement, je fis un pas en
av ant , m'interrosan t entre l'impératrice et lui ;
mais il étendit le bras rapidement et frappa
Sa Majesté du poing. Sans proférer un gémis-
sement , et corame foudnoyée, l'impératrice
tomba à la renverse et mOi, affiolée, je me
poncliai sur elle avec un cri de désespoir. Dieu
dii ciel, lorsqu 'un jour, je ejomparaìtrai devant
vous pour vous ouvrir mon àme, je me rap-
pellerai l'hoirible angoisse que j 'éprlouvais en
ce moment! L'impératrice ouvrit les yeux, re-
garda autour d'elle. I?uis, appuyéo sur moi,
elio se releva. Dn cocher me vint en aide.
Dieu le bénisse l

Quand je vis l'impératrice sur pied, devant
ntoi, je crus à un miracle. Ses yeux brillaien t,
son vtsag e était couVert de rougeur. Ses raa-
gnifi ques tresses, dénouées, faisaient cornine
uno aurèole d'or aulj our de son front. Elle était
bello et niajestuense au delà de toute expres-
sion : « Comment \1ous sentez-vous, Majesté ?
lui deinandai-je d'une voix étranglée. Il ne
vous a pas fai t mal ? — Aucun mal, répon-
dit-elle souriante.

Ni elle n; moi ne pensions en ce mloment
que le poing maudit qui venait de s'abattre
avail tenu un poignard . De toutes parte, ce-
pendan t , tes passante accouraient, indignés de
l'agi ossiion brutale qui venait de se p(roduire.
On demandai ! si l'impératrice avait du mal.
A tous, elle répioadait : en allemand, en anglais,
en francais. Elle donnait l'assurance qu'elle
n'avait pas été frappée aveC violence. Le cio-¦clier s'occupail de brtosser son vètemént Cou-
vert de po'issièrte.

L'impératrice remit son ch'apteau, pri t son
éveut ail et son ombrelle, salua la Houle , et
nous repiraies moire marche : « Qu'est-ce que
donc me voula.it ce personnage? demandait-
elle — Jo ne sais, répondis-je, mais c'est sù-
remen l un malfaiteur. — Peut-ètre voulait-il
m'ai'racber ma montre, déclara Sa Majesté,
après un silence.

L'impératrice avancait d'un pas souple et
refusa l'offre que je lui faisais de s'apipuyer
sur mon bras. Après un instant, elle me dit:
« Je dois ètre pale » — Un peu , répondis-
je, la peur sans doute. »

A ce moment, le portier de l'hotel nous
rejoignit e! nous apprit que l'agresseur avait
été ariète. « _Qu 'est-ce qu'il dit ? » demanda
l'impératrice. 'Gomme je lui transmettais la
réponse du pbrlier , je vis soudain sa face se
contraete!' et. j irehdre une expression de sout-
france : « Il me seinble que j'éprouve corn-
ino une douleur à la poitrine, fit-elle , mais
je no suis pas bien sùre. »

Nous alluvione au port . L'impératrice ine
precèda , franci)issant d'un pas léger la pas-
serelle menan l au bateau ; mais elle avait à
peine rais le pied sur le pont qu 'elle fut pri-
se d'un vertige. « Un médecin l criai-je, un
médeiun ! Apportez de l'eau ! » L'impératrice,
pale cornine un cadavre, les yeux dos, était
tombée dans mes bras. Un gar^on acoourut,
apporlant de l'eau. J'en aspergeai le visage
de l'impératrice. Alors elle rouvrit les yeux.
Avec quello lerteur, je lus, dans ces yeux vi-
tieux, l'approcbe de la mort...

Avec l'aide de deux p&ssagers, l'impéralri-
ce fut ótcndue sur un banc. Je reoommencai
à «upplier : « Un médecin! Il n'y a donc pas
de médecin ? » Un passager alors s'avanca et

ni 'ofl' rtl , les services de sa femme ; elio s'y con.
naissai! un peu , disait-il en médecine et sa-
vait soigner les malades.

Mme Darò elle, en eflet, fiil apjporter de l'eau
de Cologn e el tenta de rappoler l'impératrice
à la vie. .le coup ai les attaches du corset,
uno sceur de charité appliquait sur le f rani
de Sa Majesté des compresses d'eau de Col»
gne. Le bateau, anitre temps, s'était inis en
marche. Je urapercus alors que l'impóratrice
tenltaif: de se soulever pour me permettre de
lui enlever soai corset. Entre ses dente, je glis-
sai un morceau de sucre trempé dans de l 'è-
ther. Un rayon d'espéranefe me fili tressaillii
quand je vis qu 'elle croquai l te morceau do
sucre.

L'impóra l rico rouvrit lentóment les yeux el
pendant quelques minutes, elle resta , le regard
vaglie corame si elle ignorai! ce qui venait de
se passer. Puis lenlemenit elle se souleva el
s'assit. D'une voix qui n'étai l plus qu 'un souf-
flé , olle dit : « Merci I ».

Les yeux de l'impératrice se posèrent sur
moi et s'iu.piiman t à. jamais dans mon àme:
« Mais, qu est-co donc qui m'est arrivé? »

Ce furent  ses dernières paroles.
• L'impera Irice por lait un court « figaro » de
soie noirc. Je tentai de l'ouvrir pour lui per-
mettre do resp irer. Alors, sur la chemise de
batiste, tout près du cceur, j' apercus une ta-
cile noire, aftectant la fiorine d'une petite ileur.
Qu 'élait ce donc quo cette teche? Ecartant la
chemise, je decouvris une petite blessure tri-
angulairo forméj par une goulte de sang cu
agOléi...

L'impératrice avait été poignardée l

J' ai parlò longuement, séneusement. Jai es-
sayé toutes les cordes : j 'ai prie, supplié, ar-
guntenlé , discutè pied a pied. Je lui ai dit
qu 'elle ne devai t pas penser uniquement à soi,
mais aussi à 1 honneur et a la carrière de
mon fière. Je lui ai représenté que mOn ave-
nte serai t brisé par sa fan te, tout le monde
faisant certainoment retoinber toutes les res-
poiisaliil j tés sur moi. J'ai dépeint le chagrin
de sa mèie, les fureurs de son pére. Et j e
n'ai pas craint d'ajouter que toute la maison
royale était plongée dans la tristesse par l'è-
tal du priiice bèritier, il lui apparlenait à elle,
la princesse, de soutenir les espérances légr
times de sa maison; j'ai parie de devoir , j 'ai
parie de raison et de sacrifice.

Et elle, ses m'ains charmantes pressées l'une
contre l'autre sur ses genoux, ne savait que
me répéter, en secouant la lète avec obstina-
tion :

ma chère Edith... D'ailleurs, pour tout dire,
j'élais curieuse de faire sa connaissance. Sans
flallerae , il es' charmant.

Fritz était place à ma droite, à table. Il
y avail plus de monde qu 'à l'ordinaire, de sorte
quo la princesse semblait très loin de nous.
Mais j' ai bien vu leurs regards se croiser toni!
le long du dìner.

— Je pense que tu vas te retirer mainto-
nanf , ai-je dit sèchement en soriani de table.

—¦ Mille pardon , chère sceur. Son Allesse
a daignó m'inviler à jouer avec elle uno par-
tie de croquet.

Il m'a fallu descendre dans le pare pour
jouer aussi. Je tremblais corame quand j 'ai
eu la fièvre des marais à Rome... Et natu-
rellement, il fallait rire et causer de choses
frivotes.

J'avais pour partenaire le lieutenant-cbl|.>
nel de Wachtern ; encore tout jeune, grand,-
mince, blond, très élégant ; c'est lui qui di-
rigo la reconnaissance, et on l'avait égaleraent
un de ces h onimes au caractère vif , décide,
à la fois soldai et ho-mine de cour , tout à fait
énergiique, qui excellent en tout ce qu'ils font ;
prie au dinei .C'est un parfait joueur ; d'ailleurs
grand style... mais tout cela m'importait peu.
Il m'a parie de Fritz de facon txès flatteuse, et
s'est amusè discrètément des distractions au
jeu de nos deux adversaires. 11 me semblait
raalgré moi, que ses yeux gris si penetrante
avaient tout percé à jour. Peut-ètre bien. Et
sans doute, il se contentait de penser : « Pour-
quoi donc la petit e princesse n'aurait-elle pas
un brin de fiirtation, tout corame un autre?
La vie sera assez tot sérieuse pour elle, pau-
vre enfant 1... »

Mais rapi, je voyais mieux le fond des cho-
ses.

Et je me répélais en moi-mème : « Cette fille
do roi, avec son tempérament impétueux, sion
sang vii, es; plus en danger que les autres
jeunes filles , si par hasard, son cceur parie ;
la vie qu 'elle mane, séparée de toutes les réa-
Lités de l'existence, n'en connaissant, n'en
sonpeonnant non, la plorte à rèver et à pren-
dre ses folles imaginations p|our des réalilés.
Une seule chose peut la sauver : sa fierté-, son
oigueil do ìace ; mais que cette barrière soit
renveisée, que le sentiment humain, la voix
de la nature , qui parie égaleraent aux grands
et aux petite, se lasse entendre, et elle oubliera
tout pour se laisser emplorter par le torrent
orageux de sa passion . Plus elte a été acoou-
tomée aux fonnes piompeuseg, aux cérémlonies
de l'éliiquette, et plus ardemment elle soupirera
après le bonlieur et la liberté. Ce que son jeu-
ne cceur inexpéiimenté appello « bonheur »,
bien enlendu.

La princesse se montrait envers mloi d'une
fnoidour glaciale : le soleil de sa faveur sem-
blait s'ètre a, jamais détourné de la pauvre
lille d'honneur. Si parfois, ses yeUx rieurs,
ammés, brillante, rencontraient les miens, je
la voyais se redresser soudain , jeter un vpile
sur son regar d, corame pour me dire : « Lais-
se-raoi : tu es notre ennemie. »

Et comment aurais-je pu les empècher de
revenir cote à cote au chàteau, dans ce soir
cmbaumé, Mane et Fritz ? J'élais près d'eux,
et pourtant ils semblaient seuls; et tandis que
je marchais respectueusement à quelques pas
en arrière avec mon lieutenant-colonel, je sen-
tais mori sang couler oomme du plomb dans
mes veines; car j 'en étais ceilaine, en ce mo-
ment méme, piesque sous nOs yeux, il était
en train de bxiser toutes les bkrrières. Je

le savais. Avant méme que les lumières du
penon m'eussent miontré ces deux jeunes vi-
sages, éclairés, transfi gurés par le bonheur,
leur bonheur insensé, stupide, défiant toutes
les proba bili lés, toutes les clontingences.

Ma ligne de conduite est claire. Je vais faire
un dernier eftort , parler à la princesse. Si elle
ne ven i rien entendre, j'irai tout droit trou-
ver la duchesse pour la mettre au fait. Per-
sonale, du moins, ne piourra m'-accuser d'avoir
mian qué à mon devoir présent, comment qu'on
juge ma première défaillance , dans ce maudil
voyage à Berlin.

Aujourd'hui , sans dout e, j 'ai escoriò pOur la
derrnière fois ma princesse.

Et demain...
18 juillet , 10 heures du soir.

J'ai domande mon congé. La question est en
siispens. Mais nul doute que ma démission ne
soit acceptee.

Et alors?... De nouveau errante par le
monde ? de nouveau sans feu ni lieu ? Ou bien
devenir dame de compagnie chez quelque gra-
cieuse baronne Oppenheim, mieux pourvue
d'argent que nos ai'eux... Ou bien... ou bien ?

Des quo le jour a pani, je me suis présentée
chèz la princesse.

Je l'ai trouvée aussi rayonnante, aussi émue,
aussi troublée que le fut jamais na'ive jou-
vencelle qui a pour la première fois, prète
l'oreille au chant magique du dieu Amour. Et
elle me regarde d'un ceil si timide, si plein
d'appréhension et de douceur... Elle semblait
une enfant heureuse, et pourtant il y avait en
elle commé une dignité nouvelle, la cOnscience
qu'elle était temine, digne d'inspirer l'amour
et de le regsentir.

— Jo l'aime.
Mais elle n 'avait plus, en ptononcant ces

mote, l'air de peti te fille mutine avec lequel
elte a dècime l'alliance des Kallau. Elle ics ar-
ticulait avec le sérieux passionné do Tètre ar-
rivò à la maturile, qui sait ce qu 'il cherche,
ce qu'il veut.

Jo l'esliimais trop peu. C'est Fritz qui avail
raison. Ceci n'est plus une amouretle, c'est de
l'amour. Et c'est bien là le malheur, pOur elle,
pour Fritz et pour mioi.

Oui , jc ne l'estimais pas assez haut. Quand
j'ai èu tout dit et quo je me suis tue, elle
a commencé avec une gravile douce, une sim-
plinto presque imposante :
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