
Ntancl de Mion
Laa Cible de Sion a fixé ses tirs

ij 'iBlutomne aux dimanches : 3, 10, 17
et 2t 'octobre, 7 et 14 novembre, de
1 à 5 h. après-midi.

invitation 
^
cordiale,

he !Comité..., _ — f .— - _ .

Vente libre de chevaux
Le soussi gné met en vente tout de suite

30 bons chevaux
itgés de 5 k 7 ans, ainsi quo tout Je
matériel nécessaire de transport , ayant
servi pour le transport des matériaux
pour l'entreprise du Lcetschberg.

SToel Giobellina, volturici -,
Cìampel , (.Valais).

On cherche
une jet!ne lille honuète, forte
ct «le bon earaetère, pour un
petit ménage de commercant
à Bex. — Bons soins, vfe «le
famille — Vince à l'année.

A.desscr les offres à Mi*. A.
Chat»puis, négociant, Bex.

Reìiure =Faites relier vos livrés à la
PAPETEBIE

CH. SCHMID , Sion

ENCADREMENTS pl.^.X

RUE DU GRAND-PON T
qui vous livro'-a un travai l prompt et

soigné,

trgrapliios, etc., ete.
Toujours grand et beau choix de ba-

(jliettps Mi magasin.
Fabrique de registra?» ponr commerce

et administrrations
.-Mediatile d'Or avec le icita'ion3 du jury
Exposiii. n valaisanne Si n 1U09.

ku Crédit
Mobilier

¦ Genève -
35 Rue clu Stand

La Maison expédié contre rem-
boursement et aux prix les p lus bas,
des régulateurs, des montres garanties
des chaf nes, sautoirs, etc.

En or, argent doublé, etc. :

aflp«r flta^vx&fll

MSm }
Wilh. St--als

Zurich
4 Trittligasse A

Marchandise
garantie et sol ide

I 

Catalogno illustre W
(contenan t 400 articles) MB

"ratis et franco ¦
entre autre, W

articles recomiuundés : 'ti
Frs. 1

So'Jliers iort s p. ouvriers v ,|
Bottines à tacer , pour

hommes, tres fortes . '!
Bottines èlég., avoc bouts, ,. ,

à lacer, pour hommes -
Pantoulles pour dames . : —
Bottines a lecer, très for-

te? , pour dames . . ti ili
Bottines élégantes , avec - .,.,

bouts , t. lac^r . p .  damas '•-
Souliers pour f iilettes et . vi

garcons No. 26 4 29 . "...
„ 30 à 35 n -"

Envoi contre re ni boursement
Echange franco i

k Maison de toute àws3CL couf tanca, àwanIk £ii&. Jm

Religieuse donne secret pour guéii>- en
l'ant urinant au lit. Ecrire Maison Iturot
à Nantes. (Franco.)

Nombreux ^ont les moyens
rocommandés contre l«-s maladies n¦ rvouses. B-'au< o :p manquent pourtant b but
priii -i p 1, soit celui <b. d' niirr une force generale au corps. D'iiu'res sont désa-
gréables il prendi;e. Le célèbre NERVOSAN remed'e à tous ces défauts. NER-
VOSAN est un excellent fortiliant, stinnilant Tapp e'it , facile à prendre greca à
son roùt agréable. NKRVOSAN est l'ami des Neurasthéni ques. Le bienfaiteur
de Thumanité nerveuse.

Eu vente à fr. 3.50 et fr. 5. Dépòt: pharmacie PITTELOUD , Sio ì

Ecole Sdisse de Mramip
Constitution du capital social

E M I S S I O N
L'émission du capital pour la c .-iistruc ' ion du bàtiment de t Eeo ' e Suisse de

Céramique, par part de CENT FRANCS et par délégations de CINQ CENTS
FRANCS' a lieu à partir de maii.tenan t jusqu 'à fin courant . — Pour tous ren-
seig .ements et pour obtenir des bons de souscri ption , s'adresser à MM. LOUIS
GAUTHIER. chef de service , Inst. Pub. et C, Lausanne et Lueien MENETREY ,
syndic a CHAVANNES (Renens).

^^Jk±U>Cb
«sonh les m«IT«ires ^~

, 'Y- > -h-
.t . " t y- \ Carantle pour
{•.«• //A rti/ chaque paire.
'itali Demandei
¦«Sp̂  caia)ogue gratuiti

l «TVJ/ J'expédie contre remuoursementì\
Souliers de dimanche pour messieurs, solides

el éléganls No. 39-48 Frs. 8.50
Souliers de travail a crochet» pour messieurs,

lerrés No. 39-48 Frs. 9. —Souliers de travail è oelllets pour ouvriers,
, terres, la No 39-48 Fri. 7.80

Souliers de dimanche pour dames', forme
elegante No. 36-42 Fra. 7. -

Souliers de travail p. dames, ferrés No. 36-43 Frs. 6.30
Souliers pourfllletles, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.20

No. 30-35 Frs. 5.20
Souliers de dimanche pour illlettes No. 26 - 29 Frs. 5. -

No. 30-35 Frs 6. -
Souliers p. garcons, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.50

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

Rod. Hirt, Lenzbourg

Vin de raisins secs
à fr. ZO lea 100 litres

Vin rouge naturel ¦: i ipé avec du vin de raisins se
Fr. Z 6B lOO litres

Port dù — R ubours — Fftts prétés
ces vins so i d'excellente qualité

B r67 Albert ARGOT, Moudo n

Fabrique de oàbles mótalliques I
E. Fatzer Romanshoro

! offre :

Càbles en fil de Fer et Acier
jusqu'aux plus hautes résistence ?

..our ascenseii i's. *mw otc, galvunwty ct non.
Càbles pour fun icu la i res  et tramports aériens.
M,ic iuner ie  speciale pr la fabrication de longues pièces-

il Cìbles  ponr potcaux de condtiitos électrique , etc.
E Cordelettos en fil de fer et acier pr. tout usage.

.»i«.»a ^ e

I l 

(jf à
s WSmi :F5S

[I
en ious genres ì m

¦ 1En vente à l'imprimerie GESSLER I g f j

Edmond QUILLET
AKCHITECTK

Di plòme de l'Ecole Nat ional.; des Beaux
Arts de Paris

14 Avenue de la Gare, VEVEY.

MARTIGNY-YILLE. Place centrale
pour lea travaux du Vaiala

av Ij iìit de Lis
Bergmaiiii

m a r q u e :
Denx irtineurs

s uis |iareil pour les soins de la peau gué-
rit, toutes tes impuretés de celle-ci s'em-
|.loyant avec succès pour la couservation
d'un teint beau , pur et blanc. En vente
80 cts. la pièce chez :
SION : pharm. Henri Allet, V. Pitteloud;
Henri Zimmei mann.
Coiff. Martin Ebner, jos. Erné , Jl Fnrter
SIERRE : oliami. Burgener, j. M. de
Chastonay; Coiff Alo'fs Heiai.
MARTIGNY: pharm. M. Lovey; Coiffeur
F. Favre-Coìlomb.
Martigny-Bourg : Clis. Joris. pharm
StMAURICE: Coiff. Ch. de Siebe.nihal.
MONTHEY : pharmacie Hri Zum-Offen
VISF : pharm. Ed. Burlet.
BRIGUE : Jos Geinsch, pharm.

EL M O E L L E R
succ. de Jean Fruii

rue Graml-St-Jean, fi , I.ausaiiucni L,r^,Aew N?
uè il I's et d'aecaslon \

Beaux choix il'aucesioires ea tous genres
Article-i de jeux

Réparutions soignées
PRIX MODÉRÉS B52f)

TENDEZ LA MAIN A LA FORTUNE
Grande Loterie d'Argent

parati ti e par l'Etat (te
HAMBOURG

l'uusistaut PH 100000 Billets , dont 4>40ó
Lots et s primes

partagà3 en 7 classos.
La «omme totale de<» prix s'élève a

Neuf futa U) 476 Marcs
Le plus gros lot au cas le plu< heureux
suivant § 9 du pian aera

éooooo Marcs
ou T.i5oooo Francs

spécialement
1 à 300000 = 300000
1 à 200000 = 200000
1 à 100000 « 100000
2 a OOOOO = 120000
2 a 30000 — 100000
1 k 43000 = 43000
2 ii 40000 — 80000
1 il 330Oo = 33000
2 ft 30000 = 60000
7 it 2«ì30O0 =» 140000
l t 15000 = 13000

11 .. lOil» — HOOO
46 a 5000 i- 230000
103 t 3000 — 309000
163 à 2000 — 326000
539 à 1000 — 539000
693 il 300 - 207900
2909Sa m — 4917562
17739 h M 200, 144, Ut, 100,

78, 45, 21. -.

Les jouri de tirages soat lixés par
le plau otticiel, ^ui sera joint . gratis a
totita commande. Après chaque tirage
UOUì onverronn les listes otìicielles et
éft'ectuerons promptement le paiement
de< prix.

Po. ir le prochain "premier tirage de*
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etit , est le prix pour un
eatUr blllec orlg-laal Te. 7.50
demi „ ,, II 3.75
quart „ „ „ 1.90
contre mandat de poste ou de rem-
bouraement. Nous prions de nous faire
parvenir les commandes le plus tòt
possible. en tou», cas avant le

30 octobre
Kaufmann & Simon

Maison de banque et change
à Hambourg.

Iiislrmnents de mnsique
A DOUDIN , Bex

FournlHHenr de r.Vrmée federale

Nicklage

Magasin le mieux assurti e i  tous gonreij d'iiisiiunuuits de musique. rouruitiires
pour tous Ies iustruiiients. Achat , éehauge et location de pianos , hartis. -
niiinis , ete. Cor des renommées. 4 IO

Ad ressez-vous de préfóreaee aux fabricants p lutòt qu aux revendeurs , vous
er«z mieux fiers'is et a meilleur marche.

à Cie. a Mosco
tlmbres-escompte. Expédition au dehors

Argeniures

ii(t.4STO-fl»tì.Ca- Ji>^V .̂' . *J *>±.- ŷ *'j:>*!f*n ' -- . •.-nUaMttaV.WM*

Prix-coaran

Ufi Vin rouge .
de raisins .leci la

à SO frs. les lOO litres
àaalvs^ par )•»« eliiiaistés

O K C A K  B t « « « Ì B<« X .  W O K I T

'p ! garanti nature l , coupé avec
'. / vin de raisicssecs

à 27 frs. les IOO litres
Ecliaatilloii s gratis et frati ro

VìIì blanc

r A. LAAGER, pére
JPéi-y près Bienne

MOTE.URS
à benzine, pétrolegoufgaz

fixes ou. sur cliarriots
pour

AGRICULTURE & INDUSTRIE
de. 1-30 HP

sout fournis de construction reconnue excellente
et à conditions avantageuses par

Weber & Cie. M LZ, Uster-Znricii
Référeuces de ler ordre, Prospectus gratis

Dépòt-géneral : Albert Blum & C^Bàie
Eu vcute daus les ÉPICERIES et DR JGUERIES

JL. propos de toux nerveuse
le Dr. Funke écrit ce qui suit : C'est une toux q/ii , 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 Neu-
rasthénie. Elle doit doac ètre attribuée à des troubles nerveux. Les éloigne-t-oa, , la toux
cesserà. Pour combattre ónergiquement la êrvojitè on prendra du célèbre Nervosan, re-
mède éprouve avec 3uccès l 'aus les cas les plus opiaiatr.is da Nervosité et , Neurasthénie.
En vente à Frs. 3.5 ) et 5.— DépOt : Pharmacie V. PITTELOUD, SION

Votilenofls une bornie Montre?
Ne gns'ilez pas votre argeut en achetant

dc la camelot3 aux colporteurs qui courent
le pays. De j andez ma montre «Ancre» de
) récision , I l  il 21 rubis , réputée la meil-
leure pour agriculteurs, artisans, Prix-courant
gratis. Pas de nioutre k vii prix , pas de
Ro^ktip, mais seucinent des montres
«ANCRE » de ler choix , garanties.

Échanges d'anciennes montres. Pendu-
les, réveils. Réparations de montres de tou-
te provenauce. Facìilitt " de paiement poui
personnes solvables.

HOEIiOGERIE



L'Espagne an Maroc
LES DÉCLARATIONS DU GENERAL

D'AMADE
Les journaux de ce matin font grand bruit

de déclaiations qtie le general d'Amade aurait
faites au « Mati n », concernant l'action de l'Es-
pàgne au Maroc.

L'ancien commandant des troupes francai-
ses au Maroc aurait dit notamment :

« La siltiation que Crée à la France l'entre-
prise c-spagnole au Maroc est devenue extrè-
menient péiilleuse. Parce qne l'Algerie a be-
soin d'un débauché sur l'Atlantique , d'une zone
d'infJuencc au Maroc, de la route Oujda-Taza-
Fez-Rabat, et que sous peine de oomp;r|oimettre
notre piestige, et par suite nos intérèts cpm-
meroiatix, nous ne saurions laisser Taza aux
mains des Espagnols ».

Le general d'Amade, après avoir dé-
noncé l'Espagne oomme avide de donquètes,
conclut : « Nous devnons intervenir dans le
plus bref delai possible si nous vj oulons sau-
vegarder nos intérèts politiques et éclonomi-
ques. »

Ju squ'à plus ampie informe, on paraìt as-
sez dispose à croire dans les milieux oit'y
ciels, que les paroles du general auraient été
exagérées, au moins dans la forine que le jour-
nal qui les a recueillies leur a donne. On se
demande si, tout simplement, le general n'au-
rait pas parie trop librement devant des tiers
qui aurai ent lait uri* usage indiscret de ce
qu 'ils auraient entendu.

En tous cas, le ministre de la guerre a
demande télégiaphiquement des explications
au general d'Amade, qui est en congé à Mont-
aulj an . Si ceiui-ci a réellement fai t, dans la
forme qn'on leur a donnée et avec l'intention
qu'on les publie, ses déclarations, il encourra
probablement un blàme ou une pleine disci-
plir.aj re, car il est tout à fait irrégulier qu'un
general en aclivité de service donne ainsi son
avis dans la presse sur des queslions diplo-
matiques et politiques qui ne sont pas de s|on
ressort.

Sur le fond mème «de l'interview, des criti-
ques sont également faites./.

Le « Temips » déclare que le general d'A-
marle vient de prouver qu'il ne donnait pas les
aecords franoo-èspagnols de 1904 et 1905. Ces
acourds, auxquels ont participé la France, l'An-
gleterre et l'Espagne, réserveht expressément
à la; France la grande voie qui, par Taza,
méne de l'Algerie à Fez et à l'Atlantique.

« Il n'est pas impossible, ajoute le «Temps»,
que l'Espagne , un jour ou l'autre, cherche à
réaliser ses droits sur la zone d'inUuence qui
lui a été reconnue et qui est limitée à la
còte de la Mediterranée, mais elle ne saurait
couper à la Fiance ses débouchés de l'Algerie
au Maree par Taza. »

*
PARIS, 8. — L'agence Havas eommunique

la note suivante :
« La veille du jour où l'Espagne chargeait

ses représentants d'affirmer sa fidélité au pro-
gramn e piécédemment definì d'actions maro-
caines, elle avait effectué par l'intermédiaire
de son ambassadeur à Paris, une démarohe
analegue au ministre des affaires étrangères. »

Lo marquis del Munì , ambassadeur d'Espa-
gne s'est rendu à 3 heures au quai d'Orsay
où il a ét.4 immédiatement recu par M. Pi-
chon , ministre des affaires étrangères.

La crise anglaise
Le chancelier de l'Echiquier a annonce mer-

credi à la Chambre des Communes que le
gouvernem ent avait l'intentio n de suspendre
la session parleinenlaire pendant une semaine,
à partir de vendredi ou de lundi pmochain, afin
de permetlre aux députés d'étudier avec soin
les ameudemenls au projet de loi des finan-
ces avant sa discussion en troisième leeture.

La ooi'ncidence de l'ajoumemfent des Ciom-
munes et de la visite de M. Asquith' au ioi
produit l'eftec d'un coup de théàtre. Aussi les
supposifions viont-elles leur train.

Le ìédacteiu parlementaire du « Times »
donne trois raisons officielles de l'ajour-
nement : 1. le gouvernement avait besoin d'une
semaine pour rediger les nombreux amende-
monts auxquels il a consenti au oours de la
discussion du bud get : 2. en dehors de la loi
de finances, les Communes n'ont en ce moment
aucun piojet. di; loi à l'ordre du jour; 3. les
membres de la majorité réclament quelques
jours de rep>os avant de s'atteler^au vote déti -
nitif du budget.

On se montre encore sceptique à l'idée d'une
tran sac a tion qui eùt permis d'éviter le oanflit
constitutionnei. Les unionistes répètent que
les Lords ne voteront pas le budget si les ta-
xes sur les terres et les boissons ne sPO.it pas
rnodifiées. Or,- les libéiaux affirment d'autre
part. qu'ils ne transigerceli, pàs sur ces deux
points imporlants et que le premier ministre
s'est tix>p nettement engagé à Birmingham pour
recuj er d'un pas.

Quoi qu'il en soit, il est désormais certain
que le roi joue ouvertement le róle de média-
teur, et bien qUe le secret le plus absolu soit
gardé sur ses efforts , Jes modérés espèren t
qu'il sera aussi heureux que la reine Victo-
ria, qui en 1884 parvint. à dénouer la crise
constitutionnelle, provoquée par les réformes
électorales de Glàdstone. Les Lords làisaieat
à cette epoque une oppiosition irréductible à
la loi électorale impioséc par les libéraux, parce
que cetle loi n 'était pas acoompagnée du rema-
niement des oirconscriptions reclame par les
conseivateurs.

Dans un mémoire adresse à la reine Vic-
toria au mois d aoùt 1884, Glàdstone ne ca-
cha pas so.u intention de parler au pays et de
proposer une iéforme de la Chambre des lords
si cette opppsitipn devait persister. C'est alors

que la reine s'interposa pèrsonnellemènt en-
tre Jes chefs des deux partis. Après avoir
fait venir «e due de Richmond à Balmoral,
eìle éciivit simultanément à Glàdstone et à
lord Salisbury en leur propiosant une transac-
tion. Les conservateurs devaient. consentir à
voler la loi électorale si le gouvernement pre-
nai t olficieusement l'assurance que le rema-
niernent des circonscriptions ne leur serait pas
hostile.

Quelques jours plus tard , lord Salisbury,
chef des unionistes, prenai t le thè avec Glàds-
tone à Downing Street, et le premier ministre
pouvait ecrire à sa souveraine : « Mon pre-
mier devoi r est d'offrir mes remercìments à
Votre Majesté pour la sage, gracieuse et oons-
tante influence que Votre Majesté a su ex-
ercer et, qui a contribué très précieusement à
amener cette transaction. »

La coupé Gordon-Bennett
Le ballon « Hardefust », parti hors ooncours

pendant Jes oourses Gordon-Bennett, a atterri
heureusement à 50 kilomètres à l'ouest de
Mti iuch (Bavière) .

Oh est sans nouvelle du ballon « Carj olus »,
parti samed i de Schlieren et à bord duquel se
trouvait la jeune femme qui devait èffectuer
dimanche ime descente en parachùte.

On donne les chiffres suivants au sujet de
la circulation des trains en gare de Zurich
le dimanche 3 octobre, jour des oourses Gor-
don-Bohnett :

Le nombie des départs de trains a été de
211, dont 141 réguliers et 70 spéc iaux, avec un
total de 66,860 voyageurs.

Le nombre des arrivées de traiti a été de 231
dont 160 réguliers et 71 spéciaux, avec 81,700
voyageurs.

C'est la plus grande circulation de trains en-
registrée k la gare de Zurich en une seule
journée.

Le nombre total des voyageurs transportés
le 3 octobre est de 30,000 supérieur à celui de
la plus forte journée du dernier tir federai de
Zurich.

Malgré cette affluence de voyageurs, aucun
acc ident ni aucune perturbation queloonque
dans le service ne se sont produits.

Un télé'ramme d'Ostrolenka (Pologne), an-
nonce l'atiérnssage mardi matin à 3 h. 03,
dans une forèt de sapins à Gutowa, près d'Os-
trolenka , du ballon « America II », qui a fai t
un voyage de plus de 1100 kilomètres.

Ces Américains sont donc yainqueurs de la
coupé Gordon-Bennett 1909.

On annonce que le voyage du ballon améri-
cain « America II » a dure 35 heures. Il a
été fort contrarie par la pluie.

Le prix special attribue par le Conseil fede-
rai au ballon qui aurai t accompli le plus grand
pa,rcours a été gagné par le « Pommern ». Ce
prix consiste en ime statue de marbré « La
Jeune Natine » du statuaire Amlehn, d'une va-
«eur de 3Ò00 francs.

Le piix special dècerne pour la meilleure
tenue du livre de bord a été attribue au bal-
lon <> Saint-Gothard », p iloto M. de Quervain.
Ce prix consiste en une coupé en argent d'une
valeur de ir. 200.

Appointés désappointés
Un récen i avis du Département militaire fe-

derai dii que jusqu 'à nouvel ordre, le grade
d'apponile, prévu par la loi, ne pourra pas en-
core ètre dècerne.

Or, on se souviendra peut-ètre que l'année
derniere des galons d'appiointé Ont été déli-
vrés à Neuchàtel dans les bataillons 18, 19
et 20 aux soldats les plus méri'tants.

C'était le grade idéal, ou à peu près.
Une distinc t ion qui ne coùtait pas un jour

de service de plus et qui éclaircissait l'unifor-
me un peu sombre de notre infanterie d'un su-
perbe gaJon de laine bianche, liséré de rouge :
juste la moitié du galea de caporal . C'était le
grade du bon soldat, du soldat de première
classe, qui ne regimbe pas aux corvées, qui ne
traine pas le long des routes et qui possedè
l'heureuse philosophie qui fait le bion trou-
pier. i ' •

Or dono dans le bataillon 20, Vomirne au
18 et au 19, une oinquantaine d'hommes fu-
rent mandés Pan dernier hors du rang. On
leur annonca avec la solennité epnvenable
qu'ils passaien t appointés vu leur excellente
conduite et que les galons leurs seraient pro-
bablement envoyés. Les appointés ne répiondi-
rent rien . mais rentrèrent dans les rangs, visi-
blement émus et flattés. L'un avait été élu
pour sa voix de sten tor et le zèle qu'il mettait
a réveiller et faire sortir des granges ses oom-
pagnons de litière, l'autre pour l'entrain qu'il
nuontrai t en corvée à porter les bidons de sou-
pe ou de spatz, un autre enoore pour le sou-
tien mora] qu'il prètait gratuitement au ba-
taiJlon p«ar sa verve, ses bons miots et son
heureux cai ac tè re. Bref , on reoonnaissait enfin
les mériles des obscurs, et des humbles.

Et ce n 'était pas de la farce, car les chefs de
compagnies se firent peu après envoyer les
livrets de service de ces hommes, y tracèrent
la miri! ique mention : « appo inté d'infanterie»
et envoyèrent en retour quatre des belles mè-
ches sus mentionnées, à ooudre sur la tunique
et sur la capote. (

Aussi le jour de l'entrée au serviee était-ce
un beau spectacle que le fourmillement de tou-
tes ces manches sombres barrées de Mane.

A Colombier, première déception. Les va-
reuses des appointés ne recurent aucune mar-
que distiiictive d'aucune sorte. Bien mieux,
le bruit court .qu'il y a maldonne et que l'ap-
pointé esi une erreur de l'administration.

A Anet. deuxième désillusion . Les appoin-
tés, quoique pnvés de tout signe extérieur de
supérioritó turen t aocablés de responsabilités.

De retour à CoJiombier, troisième avanie. Le
jour où l'on renni't les tuniques, il fallut, sur
l'ordre ironique d'un petit lieutenant ou d'un
caporal-aspirant , se dégrader soi-mème et sans
réeriminations ou bien s'en remettre aux cama-

rades qui se chargèrent de l'opération avec
des piaioles de ciroonstain.ee qui arrachèrent
de les larmes aux assistants.

Mais les app ointés n'étaient pas au bout de
leurs désappointements. Une quatrième hbnte
leur était réseivée. Leurs oollègues du 18 et
du 19, eux, portaient toujours leurs galons ! 0
rage, ò désespoir ! Cinquante dénis de justice
cinquante « affaire Dreyfus ». Si la chOse ne
tourna pas à la i evolte ouverte, c'est /pie la
crainte du clou est le oommencement de la
sagesse et que les ex-appoin tés entrevoyaient
leur revanche

En effet, maigre les efforts surhumains, de
certains chefs pour remettre la main sur les
galons séditieux, bon nombre de ces mèches
se (.achère.it dans les sacs et les poches pour
repaiaiti ^ sur les manches tòt après le licen-
ciement. L esprit de oontradiction n'est pas
mort chez ies Neuchatelois.

Pour le moment, les désappointés du 20 at-
tendent la radiation dans leurs livrets de ser-
vice, avec motifs à Pappili, de la mention qui
les dépare.

L'affaire serait triste, si elle n'était ridicule.
Mais Jes eomrnandants des bataillons 18 et
19 qui refusèrent de donner l'ordre de degra-
da tion , ont été mieux inspirés que le major
Bardet , commandant par interim du bat. 20. Ce
n'était p>as un geste de soldat que celui d'enle-
ver à des hommes n 'ayant nullement demo-
lite un giade qu 'ils . n'avaient pas demande,
mais aussi bien meritò et porte que des ga-
lons de capitaine ou de oolonel. /

Les dégradés du bataillon 20 se soumirent
tous cepen dant. Appointés ou pas, ils feront
leur devoir comme auparavant. Ce sont des
sages. Us savent que la valeur d'un soldat ne
réside pas dans les ornements dont, on pare
SAU habit. Mais bout de mème, ils ont trouve
la plaisanteri e de tout à fait mauvais goùt.

Chacun Ies comprendra.

Pel iles liouvel 'Cs de hi Suisse

Chronique agricole

Un atroce accident
Samedi, tra peu avant midi, au chàteau de

Crans (Vaud;, le fermier de M. Paul van Ber-
chem, M. Pelichet, àgé de quarante-cinq ans
pere de qu atr e enfants, a été saisi, à la ma-
chine à battre, par une courroie de transmis-
rion qui lui a littéraJement arraohé un bras
à l'épauJe. crevé un ceil, fendu la tète. Con-
duit en automobile, à l'infirmerie de Nyon,
il y a succombé mardi matin.

On va enfin voler en Suisse
Les négociations engagées par un domile de

sportsmen en vue de l'achat d'un aeroplano
sont pTès d'aboutir. On clompte que dans un
mois au plus tara l'aéroplane sera arrivé à la
Chaux-de-F'cnds et que les premiers vois ppur-
ìont avoir lieu cet automne.

L'appareil est un monoplan du système San-
tos-DiimOnt , avec mloteur Darracq. Il fera ses
essais dans la région des Eplatures, entre le
Locle et la Chaux'de-Fonds.

Itlalencontreuses paroles
Une vive initation règne dans la presse

et dans toute la population du Tessin contre
le lieutenant-colonel ^ind, commandant du 32e
régiment d'infanterie , à cause d'un discours
qu ii a prtroncé en prenant ciongé des offi -
ciers des bataillons 95 et 96.

« Je regrette, aurait dit le chef du régiment,
de lit* pas me déclarer satisfait des résultats
oItenr,s dans le cours qui vient de prendre fin.
Aussi bien que moi,' vous aurez compris com-
oonime quoi l'on peut , l'on doit- tirer
un meiJleu r parli des troupes tessinoises ;
mais pou r y arriver, il faut un ef-
fort continuel et plus grand qu'ailleurs, é-
tant donne que vous avez affaire à des hom-
mes e' à des populations presque sans aucune
éducation... »

Si ces dernières paroles ont réellement été
proféiées, on ciompi-end qu'elles aient soulevé
une ind i gna fion generale.

Le chef du Département militaire tessimois,
JVI . G a buzzi a coniéré à ce sujet avec le Dépar-
temen t nidlc taire tederai.

I«es i'ètes de l'Union postale
Le bateau ayant à bord les représentants de

l'Union postale universelle' a donduit, mercre-
di les hótes à Amphion, au Bouveret, à l'em-
bouchure du Rhóne, è-, Vevey et à Chillon,
où a eu lieu le débarquement à 3 n. 30 Les
pari3cipants ont visite le chàteau de Chillon,
dont M. l'aichéoliogue, cantonal et M. DécOp'h
pet, conseiller d'Etat, ont fait les hlonneurs ;
puis les congressistes sont miontés en funicu-
laire à Glion . où le village a offert une oolla-
tion . Au kursaal de Montreux, nouvelle recep-
tion avec lunch, puis lés congressistes sont
rentrés le soir, à 8 h., à Lausanne.

Au débaiquement à Ouchy, qui était brillam-
ment illuminò, l'Union instrumentale, de Lau-
sanne,, jouait ses plus beaux morceaux.

Un han q'uer a été servi à l'hotel Beau-Rivage.
Au dessert , ont pris la parole : M. Comtesse,
cico.seiJJer federai, qui a bu aux nations repré-
sentées au banquet et aux aspirations pacifi-
ques de l'Union postale universelle; M. Pereira,
l'opréseiitant du Portugal, qui a pOrté un toast
à la Suisse, dont tous les Oongressisteg empor-
ten l un excellent souvenir; et M. Staeger, di-
recteur des postes.

A 10 h. 1/2 le tramtoay a ramené les partici-
pants à la gare de Lausanne, où ils ont pris
le train pour Berne.

Uloulin détruit
Un ine enaie s'est déclare mercredi dans les

mouliris de lvlinger, à Sittendorf (Thurgovie),
a cause des dommages considérables.

2000 quiataux de farine et 1600 quintaux de
blé sont restes dans les flammes. On estime à
94,470 fiancs la valeur du mobilier qui a été
détruit par le feu.

I«e nouveau fusil militaire
Le Départemen t militaire federai a organise,

a rinienlion des membres des sociétés de tir,
un cours d'informatiion à Wallenstadt, où on
procèderà à des essais avec le nouveau fusil.
Ce cours aura lieu du 14 au 16 octobre.

Le Dépaì tement militaire délivré aux parti-
cipants des billets de chemin de fer leur don-
nant droit à la demi-taxe.

CANTON DU VALAIS

I«a réforme de l'enseignement
secondaire

Avec la saison des vendanges, commencent
les travaux législatifs ; les .commissions du
Grand Conseii vont se réunir l'une après l'au-
tre pour étudier laborieusement des projets de
loi qui finiiont peut-ètre, par ètre étranglés par
le peuple. Dans notre temps de démocratie
sans lun ite , il faut s'attendre à tout.

Maidi, 12 octobre, se réunit la oommission
chargée d'étudier l'important projet de loi sur
la réorganisation de l'enseignement seoondaire.
Ce projet a été élaboré très soigneusement par
le Dépaìtement de l'instruction publi que avec
le oondours du Conseil de l'instruction publique
et d'autres personnes très oompétentes. 11 pré-
voit, ori le saii , une extension considérable de
renseignemem, technique et industriel , notoire-
rement insuffisant à l'heure actuelle, par la
création d'etablissements spéciaux, de oollè-
ges industriel s dans lesquels les jeunes gens
liouvenont une préparation appropriée au dé-
veloppement sans cesse croissant des indus-
tries dans le canton.

Cette réfoime vient à point ; il est mèm e re-
grettable qu elle n 'ait pas été effectuée plus
tòt. Les grandes usines qui se sont établies en
Valais auiaient tiouvé dans le pays le p er-
sonne! supérieur nécessaire, et nombre de pla-
ces lucratives ne seraient pas occupées par des
étrangers. Mais il n'est jamais trop tard ppur
bien faire. Souhaitons seulement que la réor-
ganisation de l'enseignement seoondaire soit ra-
pid ement mise sous toit et surbou t qu 'elle réus-
sisse à doubler le cap . si dangereux du refe-
rendum obligatoire. '

Sion — Conseil communal
Séance du21 septembre 1909.

Sur rappor t et propositions des Commis-
sions réunies des Egoùts et des Finances, le
Conseil a décide 1) adopter le projet restreint
pour la oonstruction du réseau d'égoùts dans la
partie Sud-est de la Ville, ce en conformi té
des plans. devis et Cahier des charges éla-
borés pa'' le Bureau des Travaux publics de
la Ville :

2) meltre en soumission bous les travaux
de canalisation tels que prévus dans le dit pro-
jet;

3.j se réserver toutefois vis à vis de l'entre-
preneu r le droit d'éohelonner ces travaux de
telle fac-'in que radjudicataire reste lié par
sa soumission pendant le terme de 3 ans
et soit rontraint d'exéouter les différentes sec-
tions du projet au fur et à mesure des ordres
et instTuofions qui lui seront dionnés par le
Bureau des Travaux de la Ville;

4.) faire exécuter dès maintenant les travaux
que oomporte le troncon Rue du Rhòne, route
de l'Hòpital-Sionne et en imputer le Ooùt par
égales paifs sur les budgets de 1909 et 1910.

— Sur le préavis de la Commission. char-
gée de l'offre de vente faite par la Société
Reichenbach frères de la halle de l'Exposi-
iion ̂ cantonale, il èst Vote pìéins pouvoirs à
la commission militaire, aux fins de trai
ter de l'achai de dite halle et sa re
conslruction sur l'emplacement fixé par la Mu-
nicipalité sur la base du prix de fr. 4500
payable moitié après achèvement de donstruc-
tion miai lié 3 mois après dette date.

Séance du 2 octobre
Les travaux de oonstruction des égtoùts dans

la parlie sud-est de la Ville sont adjugés à
MM. Mutli Jos., Meyer Jos. et Werlen Guillaume
aux conditions indiquées dans leur soumission
et oonformément au cahier des charges.

— La ville décide de se faire représenter
à la Weinbaugesseschaft à Bàie et laisse au
Bureau le soin de designer le représentant
auquel il sera donne pour mission de s'op-
poser k toute augmentation du montant des
apports des associés.

Statistique des marches au bétail
Foire d'ORSlERES du 4 octobre 1909

Animaux prés. Nombre Vendus Prix
Mulets 3 — — —Anes 2 2 230 250
Bceufs 6 4 150 200
Vaches 67 38 180 320
Génisses 43 29 120 300
Veaux 27 16 70 100
Porcs clu pays 17 12 70 120
Poicelets du pays 29 15 18 30
M'cuions du pays 142 105 16 40
Chèvres 32 15 18 35

Fiéquen tation de la ibire : Mpyenne. Ab-
sence de marchands étrangers. Il s'est fait ,
malgré cela, beaucoup de transactions.

Police sanitaire : bonne.

Exposition intemationale
d'agriculture de Buenos-Ayres

Le gouvernement argenlin fait savoir au su-
jet de la division agrioole de l'Explosition in-
temationale de Buenos Ayres, que, pour les
inscriptions j/iovenan.t de l'étranger, le délai
a été fixé au ler déeembre prochain.

Avis à. ceux de nos ooncitloyens qui vou-
draient y exhiber de leurs produits.

Le prix de la vendange
Le comité de la Société sédunoise d'agricul-

ttre a esi ime pour l'année oourante, à fr.
23,50 le prix de la brantée de 45 litres de ven-
dange foulée, dc première qualité, rendue au
pressoir.

Fa fs d'v rs

15 à 20

Incendie à l'usine de Cbippis
Dans la nuit de vendredi à samedi dernier ,

le personnel des Usines pour l'aluminium à
Chippis a été mis en émoi par un incendie su-
bitement déclare dans le locai où l'on pré-
pare Je goudiòn. Le leu a cause des dégàts
pour une valeui globale de 8 à 10,000 fr. Il
n'y a pas eu d'accident de personne.

m Eboulement à, St-Maurice
Un bJoc de un mètre cube est tombe jeudi

après-midi des rochers de Vérossaz dans la
cour de l'ancien collège eie St.-Maurioe. 11 n'y
a eu aucun .accident de personne, mais la place
où se font les fouilles et une partie des murs (lu
couvent ont souffert. La cause de cet accident
est due aux pluies de ces jours derniers.

Monnaies d'or
A partir du 15 novembre prochain, les cais-

ses fédérales n 'accepteront plus les p ièces d'or
tunisiennes de 10 et 20 francs.

Lc temps des vendanges
On a vu passer ces deux derniers, à Sion,

les premiere chars de vendanges. Dans les
années ordinaires, ces dernières sont. presque
terminées à cette saison ; elles sont cette an-
née de 15 jours en retard au moins ; mais elle
ne dureront pas longtemps ; on aura vite fait
de ci/eillir la petite récolte qu'il y a.

Il n 'est pas gai , en vérité, le temps des ven-
danges quand on a si peu à mettre dans les
brantes, oomme c'est le cas cai. aubomne. Au-
tour des ceps dégarnis, les vendangeurs et
vendangeuses vont et viennent sans entonner
les joyeuses chansons habituelles et le soir la
renti ée des chars est morne et triste. Là où
l'on cueillait dans les bonnes années une cen-
taine de brantes , il n'y en a guère plus de

11 faut se reporter bien longtemps en arrière
pour trouver une pareille dédonvenue èprou-
vóe par le vigneron. En 1873, année de ge-
lée, la récolte ne fut guère plus abondaale. La
brantée se venait en moyenne à 26 fr. 50. Nous
pouvons aussi citer entre autres dans les mau-
vaises ar.nées 1891, 1893, 1895, qui ne don-
nèrent qu'une bien mediocre vendange.

Cbcmin de fer Monthey-Cbainpéry-
Morgins

Receties brutes de l'exercice 1908 frames
132;646. Dépenses d'exploitation : fr. 80,546
Après déduOtion de toutes les charges socia-
les, le solde au crédit de Profits et Pertes,
s'est élevé à. fr. 9,999 ' 10, dont fr. 8,000 ont
été poi iés au londs de renouvellement de la
voie ferree et du matériel et fr. 1,999 10 re-
portés à compte nouveau.

Echos
Un fameux aboyeur

Les ateliers de la célèbre maison Arupp vien-
nent de fournir à l'amirauté allemande un ca-
non destine à la défense de' l'ile de Héli go-
land.

Ce canon, un des plus gros qui soient ac-
tuellement, coùtera, mie fois place sur son
alfùt, la bagatelle de fr. 408,250.

Un journal berlinois nous dit que son « a-
b'.iiement » reviendra à 8,500 franGS. « Nous
appelons aboiement, écrit le journal berlinois,
chaque « coup de gueule » de cet engin ter-
rible. C'est le molosse allemand que nous op-
posons au dogue britannique... »

Ft là-dessus, on explique avec oompllaisanoe
que l'obus à lui seul revient à 3,250 francs ;
la gargousse coùte 950 francs ; elle plorle 485
kij ogrammes de poudre. Il faut enfin comp-
ier 4,300 francs pour l'amortissement de la
pièce.

Ce dernier chiffre mérite une explication :
en effet, le canon est tellement ébtranlé par
la colossale explosion qu'il a à supporter, qu '
on estime qu 'il sera mis hors d'usage après
90 coups.

Comme. apiès la mise du feu, le p»rojectile
ne séjourne qu'un soixantième de seconde dans
l'àme du canon, on peut calculer, à raison
de 90 coups, que l'arme sera mise hors d'u-
sage après une seconde et demie de service
effectif.

— C'est un bruii qui coùte 'cher I
Sfi

La salière renversée
Une salière pleine renversée sur une table

est. piour beaucoup de gens, l'annonce d'un
malheur, tout le monde sait ca.

L'origine de cette supèrstition est à peu
pres ir.oonnue; il est, cependant, probable
qu elle nous. vient des Romajns qui , (bien à
tort selon l'agronomie moderne), répandaient
du sei sur les champs de leurs ennemis pour
les rendre stériles. Au moyen àge, on semait
aussi du sei, mais sur les ruines deg villes
ou des chat eaux; procède evidemment peu ef-
ficace, auquel, sans doute, on n'attachait d'ail-
leurs qu 'une valeur de symbole. Rien de bout
cela ne se rapporte directement à la salière
renveiséa présage de malheur.

Cette croyance superstìtieuse est, ppur la
première fois nettement indiquée dans le cé-
lèbre tableau de Léonard de Vinci « La Cène ».
On y voil, en effet, une salière renversée de-
vant Judas lscariote, le disciple maudit, re-
connaissable à son sac de cuir.

Le grand peintre connaissait-il la supersti-
ti«jn encore actuelle? Il est plus que probable
qu'il en fut ie créateur involoniaire ; l'idée de
cette salière renversée n'ayant été pour lui
qu'un rappel symbolique des ebutumes an-
ciennes
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La guerre au Maroc

Journal d'une
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Peaux de rats
Nul n 'ignoro aujourd'hui que les rats sont

de redoutables agents propagateurs de la pes-
te et autres maladies oontagieuses. Pour ac-
tiver le zèle apporté à leur destruction, la
société fondée récemment en Améri que pour
la desiruclion des ralts s'est avisée d'un moyen
fort pralique.

Elle olire un prix de dix guinées (260 francs
environ) à qui trouvera la meilleure méthode
d'uliliser commeicialement la peau de rat.

Lorsque la chasse aux rats sera remunera-
tile, il esl hors de doute que l'exterminalion
de ces rongeurs sera proche. Des espèces d'a-
nimaux utiles pur eux-mèmès n'oht-elle pas
presque oomplètement disparu par suite de
la rapatile humaine I L'idée est evidemment
excel lente.

28
Les lions du vatican

La lionne des jardins du Vatican a donne
le jour à trois liionceaux; mais le lendemain
matin, le gardien était lort surpris de voir
qu 'il n 'y en avait. plus que deux. Dans un
coin de la cage se trouvaient , avec des tra-
ces de sang. Ja peau et les débris d'un lion-
ceau. Le male avait dévoré sa progénilure ,
ce qui est souvent le cas chez les fauves.

On a dù séparer le lion, baptisé Menelick ,
de la lionne pour préserver les deux lionceaux.
Nombre de curieux sont admis à les voir. On
croit que le pape fera don des deux lionceaux
au jardin zoologique de Rome, qui s'ouvri-
ra en 1911.

Rappelons que le nègus Menelik, cornin e
bemrnage à Pie X, après son avènement au
tióne pontificai , lui fit envoyer au moyen de
miss.iorinaires un oouple de jeunes lions qui ,
devenus grands , ont maintenant procréé.

^
Le sexe impose

On mande de Valenciennes au « Petit Jour-
nal » qu'une ouvrière d'une fabrique dc chaus-
sures de la ville vient de redevoir une feuille
de route lui enjoignant. de se rendre, le 7 oc-
tobre, au 87me régiment d'infanterie à Saint-
Qnentin , pour y accornplir- deux années de
service militaire.

La jeune itile, amusée, se propose d'aller
répondre « présent » à l'appel. Elle aura tout
de méme quelque peine à obtenir qu'on lui
rende son sexe, à en juger par ce petit sujet
de vaudeville qui s'est passe demièrement à
Lyon.

— Je vou drais me marier, dit un jeune
homme à l'employé Chargé de recevoir et vé-
rifier les multiples papiers dont on ppétise
le conjungo.

L'employé véiifia boute la littérature admi-
nistrat ive, ouvrit un gros registre et regarda
le jeune homme en souriant béatement :

— C'est une femme que vous désirez épou-
ser, jeune homme?

— C'est, en effet, mon désir, Monsieur l'em-
ployé.

— Vous aùiiez dù chbisir un hìomlme. C'eùt
été plus facile.

— Vous aunez lort, mlonsieur l'employé, de
prendre ma tète pour un kilo de pruneaux.

— Alors , vous insistez pour une femme?
—- Très f oitement mème.
— Mille regiets, monsieur, ou plutòt made-

moiselle. Mais plour moi, fonctionnaire de l'ad-
nùnislrailion franeaise, vous ètes une femme.
Lisez plutòt :

Le fianco constate, en effet , que le registre
municipal en fai t un ètre du « sexe féminin.»
Et l'employé ajoute d'un geste digne et la
main 'sur son cceur:

— La loi ne oonsacre pas l'hiomo-sexualilé.
Si vous ètes un homme, et si vous désirez
que la loi vous reconnaisse homme, il vous
faut un jugement.

— Qui le patera ?
— Vous, naturellement. Qui voulez-vous

que ce soft ?
L'inénarrable de l'aventure , c'est que le

h'ancè avait servi sept ans dans l'infanterie
coloniale.

Ce n'était pas la peine d'avoir été marsouin
pendant sept ans pour se taire appeler made-
moiselle.

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (20)

Dans mon àme, la tempète déchaìnée m'em-
péchait. de rien ent endre. Le moi, le moi liai's-
sable et ìmpérieux, relevait la tète, clamant
ses droits, absorbant mon attention. Car à
peine avais-je pénétré, derrière Ja famille
royale, dans l'ombre odorante de la chapelle,
piquée de centaines d'étoiles par les cierges
allumès, je les ai vus tous deux : Herlin et
Gillern...

Ils élaient séparés l'un de l'autre par une
assez grande distance, Gillern occupant l'une
des places léservées près de la cour, Eber-
hard tout à «ait. en arrière , perdu dans la
foule ; et pourtant j'ai cm les voir tous deux
d'un seul coup d'ceil...

J'ai laisse tomber ma tète dans mes mains
après les avoir vus. Mais à quoi bon ? Je
sentais leurs regards peser sur ma forme age-
nouillée, et je savais que pas plus que moi
ils ne suivaient la pompe religieuse se dérou-
lant sous leurs yeux. Tous deux pensaient uni-
quement à Edith Bruck... Mais tandis que l'un
rèvait de bonheur et d'amour, lui qui jamais
ne passa pour un réveur, cet autre coeur, qui
jadis battit ardcmnient pour moi, devait étre
plein de haine et d'amertume...

Nouvelles à la main
L'ami des bètes :
Parce que M. Lagomme lui a marche sur le

pied , Creuton méne une vie de bous les dia-
bles.

— Maladroit , impertinent i Vous m'en ren-
drez raison...

— Misérable! Il me nargue ! Ah! prenez gar-
de!

— Vous ne me faites pas peur !
— Je ne sais, chétif Lagomme, ce qui me

retient de vous casser un membre ou la fi gure.
— Moi , au contraire, je sais ce qui m'em-

pèche de le iaire : je suis membre de la So-
ciété proteetnee des Animaux.

Une nouvelle duchesse d'Autriche
Les journaux autrichiens publient la note

officielle suivante :
« Nous apprenons que Sa Majesté l'empe-

reur a accoidé, par lettre autographe, à Son
Aj tesse serenissime (Durchlauchl) la princesse
Sophie de Hohenberg, éppuse de Son Altesse
(Hoheit) imperiale et royale l'aroliiduc Fran-
cois-Ferdinand, le titre de duchesse avec le
predicai d'Allesse (Hoheit).

La comtesse Choteck de Chotkowa et Wo-
gnin a épouse morganatiquement , le ler juil-
let 1900, rarchiduc-héritier Fra icois-Ferdi-
nand. Avant la cérémonie, elle recut par l'en-
tremise du comte Goluchowski, alors grand-
maiéchal de la cour, un télégramme de l'em-
pereur qui l'élevait au rang de princesse, a-
vec le nom de Hohenberg et le predicai intra-
duisible de « iurstliche Gnaden ».

Ce fut le premier échelon.
Cinq ans plus lar d, en 1905, la tprincesse de

Hohenbeig recut le predicai de « Durch-
laucht » et son rang à la cour fui. fixé immé-
diatement après les grandes-duchesses, mais
avant toutes les dames de la noblesse.

Ce fui . le deuxième échelon.
Et , maintenant , voici le troisième, la femme

de rhéiii i.er du tròne devient duchesse et « Ho-
heit ».

L'olfi ck'iix « Fremdenbl atl » dit que l'em-
pereu r , en conférant les titres de duchesse
a voulu consacrer formellement la position
de Hohenberg, femme de l'archiduc héritier ,
déjà tenue en lait par la duchesse à la oour
imperiale. Cet acte ne change en rien la s>
tualion au point de vue du droit public et du
droit de la famille imperiale.

Selon l'éliquelte de la cour, elle prendra
iang immédiatement après les archiduchesses
de la famille imperiale. Les enfants d'ailleurs
ne sauraien! bénéficier de ce titre qui n'est
point héréditaire.

Escroquerie au mariage
Il n'est bruit , dans les milieux aristocrati-

ques de Madrid , que d'un gros scandale molivé
par les faits suivants :

On rapporte qu'un député, l'avocat Nouguès,
a adi esse au Parquet une plainte en escroque-
rie contre le due de Maqueda.

Il y a quelque temps, le due courlisait une
dfniozselle Castinié Setien, fille de riches in-
dustri els de Bilbao . Les parents de la jeune fille
voyant d'un bon ceil cette union firent le meil-
leur accueil au due, auquel ils remirent, il y a
quelque temps, 20 mille francs pour aller à
Paris acheter un mobilier pour le futur mé-
nage.

Le due dc Maqueda se rendit bien à Pa-
ris ; mais la mère de la jeune fille, ne les
voyant plus revenir, et restant sans nouvelles
de ses billets de banque a porte plaiate oon-
tre lui pou r esoioquerie au mariage.

Le Parquet a lance un mandai d'amener con-
tre le due de Maqueda.

Un chef-d'oeuvre technique
On peut bien qualifier de chef-d'ceuvre tech-

nique le travail qui vient d'ètre acoompli par
des ing enieurs autrichiens sur la ligne Inns-
bruek-Biegens. Il s'agissait de remtolacer le N
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Ma place, pendant l'interminabile cérémonie,
élait derrière le couple royal. S. Exc. d'Isen-
burg se trouvait debout auprès de mpi. Cor-
tes, elle est loin de m'avoir en affection ; mais
on eùt dit aujo urd'hui que je lui inspirais de
la pitie.

— A ppuyez-vous au prie-Dieu, comtesse, me
dit-elle lout bas. Vous semMez prète à dé-
faillir...

Et vraiment je me sentais à bout de forces.
Mes gen oux termbJanls me soutenaient à peine,
des cercles tlamboyants dansaient devant. mes
yeux. Un moment, j' ai cru m'abattre de tout
mon long sur la dalle soulevée qui laissait
beante l'entrée du caveau ; j'avais pleine à ne
pas crier tout haut... J'ai mordu ma lèvre jus-
qu'au sang, je me suis redressée par mi su-
prème effort de volonté, et ce vertige s'est
lent ement dissipé. Seule une détresse sans nom
a continue de peser sur mon àme...

Je ne puis plus ecrire... je ne devrais pas é-
crire davautage. Mais le calme et le silence de
la nuit me font peur, les heures sans sommeil
m'ép.ouvantent; ces heures sans fin où les
per.sées et les rèves s'entrechoq'uent dans mon
cerveau sans que je puisse les arrèter ou les
diriger...

Le tribunal a prononcé la dissolution du ma-
riage. Je l'ai apj ris ce matin. Et maintenant
le jour approehe où Gillern viendra me sommer
de tenir ma promesse. Je la tiendrai... avec
au cceur une déchirure inguérissable...

Gillern viendra à moi plein de confiance
ot de joie; et je n 'aurai à lui donner que men-
songes... mensonges.... mensonges...

J'étais si fière aiitrefois; et maintenant je
me sens si cruellement humiliée à mes pro-
pres y eux... Je me croyais sùre de moi-mème,

dan s les bons ou les mauvais jours , et j'erre
désoniiai's à travers un dèdale de ténèbres et. de
doutes... Je voulais me libérer de tonte en-
trave, je criais mon droit à la liberté ; mais
voici que le poids de la Vie m'accable, que ses
voies me sembdent étroiites et semées de iloa-
ces, que mes pieds fatigùés se refusent à four-
nir leur ocnuse... :: ' t '¦

Hélas ! où trouver le dlambèau qui éclairera
ma route?... Je suis seule. Nul ne peut me
venir en aide. Et il fau t que j'obéisse à la loi
que j' ai librement acceptée... Il me faudra trou-
ver en moi-mème la force de le faire.

2 septembre.
C ombien rapidement la vie tisse son voile

sur le passe ! Déjà, ici, l'existence a repris son
cours uniforme. Les rouages arrètés un instant
ont repris leur tic-tac régulier. Le due, après
avoir vaqu é aux affaires courantes, est reparti
pour chasser dans la montagne ; demain, j' ac-
compagne Ja souveraine à l'inauguratiion du
nouvel asile des Diaconnesses.

Admirabl e temine ! Avec quelle dignité elle
porte le poids de sa souffrance! Calme et
douce, sans larmes, sans vains gémissements,
pleine d'égards pour deux qui l'entourent,
pleine de bonté, pleine de magnanimité. Une
seule fois j'ai vu sa niaìtrise de soi prète à
rahandonner : pendant l' audience d'adieu ac-
cordée à Ellengrod.

Peut-ètre, tout au fond d'elle-mème, lui a-
dressait-elle un reproche muet : il aurai t dù
mieux veiller , mieux garder le malheureux
prince contro lui -mème... Mais quand il s'est
présente, pàli , courbé, vieilli , elle n 'a eu pour
lui que paroles de gracieux réconfort , de chau-
de gratilude; puis quand enfili elle a dit :
« Vous. l'auniez, vous aussi... », sa voix g'est

bnseé soudain ,sa poitrine s est soulevée oon-
vulsiverneiit. Ce n'a été qu'un instant mais
son coeur en a été doulioureusement étfcreint.
Elle s'est ressaisie.

- -¦ 11 appartiendra au due de vous prouver
notre reconnaissance ,cher mpnsieur d'Ellen-
gro d , a-t-elle continue. Je ne puis, tìomme mère,
que vous exprimer mon admiratiion émue pour
la faco n don t 'Vous vous ètes acquitté de vo-
tre lourde tàche. Dieu n'a pas permis que nous
ieeueiJlon s le fruit de vos efforts : qUe sa vo-
lonté soit faite!...

A près un silence, elle a repris».:
--'- Laissez-moi vous souhaiter pour l'avenir

bous Ics bonheurs et iboutes les prospérités...
du fond du cceur ! Dieu soit avec Vous...

Il s'est retiré profondément ému. Alors ve-
nant à moi, elle m'a pris les deux mains.

— Que je vous remercie, vous aussi, Edith !
Vous m'avez été bonne et seoourable dans ces
heures affreuses... et toujours en Vous voyant
je ine rappelle que vous aviez più à Mau-
rice dès le premier moment. Si jamais vous
formez un souhait, mon enfant , je vous pri e
de venir à, moi, afin que je vous aide, s'il
est. en mon pouVoir. Une nouvelle vie va s'ou-
vri r d evant vous. Vous me manqùerez. . vous
me manqueiez beaucoup ! Mais, je l'esp bre,
vous ne m'oublierez pas, méme transp lantée
à ìa villa de la Paix... Et vous me garderez
un peu de tendresse au milieu de votre bon-
heur ..

Mon bonheur!...
Recu aujourd'hui une oourte lettre de Fritz.

Après m 'avoir chargée d'exprimer à Ma-
rie tonte la part qu 'il prend à la perte de son
frèie, puisqu'il ne peut lui ecrire lui-mème,
il ajoute sans préambule :

Mi  l i  ..ir: I

v Je serai probablement promu ten avrai. Mais
ne t'étonne pas ni ne t 'épouvante, Dita, si je te
dis qUe je pense à mie fai re metlre en congé
temporaire pour un an Pu deux, afin d'allei
étudier ragricullure à Edelna. »

Pas un niot de plus.
Ne pas ni 'éppuvanter ! C'est facile à dire ;

mais cette nouvelle me paraìt au oontraire
grosse de menaces... Encore un pas dans l'in-
Oonnu, de nouvelles raisions de craindre et de
prévoir des choses désagréables...

Ce soir, Marie m'a attirée dans sa chambreitte
de jeune fille, et je lui ai transmis le mes-
sage de Fritz, lui confiant les appréhensions
que me cause sa décision imprevue.

Elle n 'a fait qùe de rire de mes inquiétudes.
— Mais, sotte Dita, tu ne reoonnais donc

pàs la main de bonne-maman en ceci ? s'est-
elle écriée... Vois-tu, je suis mantienanit la
seule héritière des biens des Hessenstein. Dieu
me pi éseive de les recevoir trop tòt ! Et grand'
maman n'entend pas que les belles proprié-
tés dont elle esl si fière tombent jamais entre
des mains inexpérimentées... Il faut que jus-
qu'à la oonsonimatibn des siècles les choses
restent en l'état ou elle les a mises... Gom-
prends-tu maintenant, petite comtesse, pour-
quoi notre Fjitz doit devenir un agriculteur de
maique ?

Et de rire de mon effarement...
Je ne l'ai pas martrUé ici : depuis que la

malheureuse Mme de Gillem n'habite plus sous
son toi t , il m'envoie chaque jour une cor-
beille de roses. Les roses arrivent, embauraent
et meurent ; et j'entends trop clairement leur
message: « Puis-je venir? Quand me „sera-t-
il permis de vous voir?... » Et quand Ma-
riette entre au matin chez mpi avec sa moisspa

pont sur la Rosanena sans interrompre en au-
cune facon le service des trains.

Il a suff ; de trente minutes pour faire ce
travail. Le train qui part d'Innsbruck à 7 h.
20 minutes passa encore sur le vieux pont ,
puis ce dernier fut poussé de coté et le pont
neuf entièreemnl achevé, fut amene à sa pla-
ce en une demi-heure au moyen d'un sys-
tèm e de pouj ies.

Le train express qui quitte Bregens à 10
heures 34 put déjà itanchir le nouveau pont
sans retard ei à tonte vi tesse.

Accident dans une mine
Un terrible accident s'est produit mercre-

di, dans les mines de houille de Molières-
sur Cèze (Card, France).

Sept ouvriers qui travaillaient au fond d'une
galerie, ont été surpris par un dégagement
subi i d'acide oarbonique. Deux d'entre eux
ont pu s'échapper, mais ils sont grièvement
bJc-ssés. Les cinq autres sont morts.

Les secours ont èté immédiatement orga-
nisés. Deux cadavres ont été remontés dans
le courant de 1 après-midi. Par suite des éma-
nations d éiétères et des éhoulements qui se
sont produits, les opérations de sauvetage ne
se poursuivaienl qu'avec lès. plus grandes dif-
ficultés. • ' £V; '" 'V ,.

L'agitation politique en Espagnc
Le conseil des ministres a décide de répon-

dre né gativement à la 'démarche de MM. Mo-
ret , chef du parti liberal , Canalejas , chef du
parti républicaiii , et. Pablo Iglesisas, chef des
socialistes, demandant le rétablissenieht des
garanties constitu t ionnelles dans les provin-
ces de Barcelone et de Génone en vue des élec-
tions provinc i ales.

On sait que les chefs des oppositions ob-
jeclenl. que le regime d'éxception existant dans
cos deux provinces constiluera une pression en
faveur des candidats gouvernement aux. M. La-
cierva , niinistre de l'intérieur, dit que ces plain-
les ne sont pas justifiées et que le gouverneur
de Barcelone a enjoint . par circulaire aux au-
Icriiós looales de respecter la liberté électo-
rale et d'assuier la sincéritè du suffrage.

Les démocrates sé préparent à attaquer
éiierg iciuemen l le cabinet Maura dans les Cor-
tes convoqués ppur le 15 octobre. Leurs repré-
sentants dans les deux Chambres , réunis chez
le general Lopez Dominguez, chef de la. gau-
che démocrate du Sénat, ont résolu de tra-
vailler à la constitution clu bloc liberal , y com-
pris méme les républicains et les socialistes,
pour faire une opposition à outrance au gou-
vernement et lui demander des oomptes sur
la campagn e du Maroc .et les affaires de Bar-
celone.

IVouvelIe panique à Reggio-
dc-Calabre

A 1 h. jeudrmatin , une secousse sussulboire
et on dulatone aociompagnée de bourdon-
nem ents a été ressentie à Reggio-de-Calabre.

La population est "époxivantée.

Lc comte Zeppelin aU póle Nord
Au cours de la séance qui a eu lieu mercredi ,

à FriedriC ihsnalen , sous la présidence du prin-
ce Henri , on s'est occupé du voyage que doit
faire le comte Zeppelin au pòle Nord.

Tout le comité de l'expédition était présent,
ainsi epue le comte Zeppelin lui-mème, le pro-
fesseur Heigesell et l'explorateur Lernet. Les
débats durèient plusieurs heures, et on deci-
da de préparer le voyage à l'aide de reooinnais-
sances poussées au Spitzberg, dès 1910, afin
de s'assurer des difficultés de l'entreprise , et
d' en assurer la réussite.

Lo romite dèstre que les dingeables Zep-
pelin soien t en mesure d'entreprendre de longs
voyages au-dessus de la mer, et ce, pour des
déco uverles scientifiques — ce gu 'il n'est pas
inutile de souligner — et on prépare les plans
d'un nouveau navire aérien qui plourrait Oom-
menoer ses randonnées en 1911, en par tant
d'un port allemand.

Une curicuse affaire
ATHFNES, 8. — On jnande de Serrès en

Macédoine que, avant-hier, tandis que le vi-

ce-consul de Grece allait entrer dans une mai-
son contigue au donsulat, une quinzaine de
coups de feu furen t tirés par des inconnus.

On es^ convaincu que c'étai t un attentai di-
rige emiro le vice-consul.

Les agresseurs voyant leu r but manqué, fi-
renll e simulacre d'entrer dans la maison
pour y commeltre un voi .

L'enquète ouverte au sujet de ces actes res-
te sans résultat.

Grève minière
BERLIN , S — On mande de Londres aux

journaux du matin :
A la suite d'un différend relatif aux salai-

ies, mille ouvriers ont cesse le travail dans
les mines de Cliston, près Nottingham1.

Dans les mines de Newcastle, cinq cents
ouvriers se sont mis en grève.

Aviation
LONDRES, '8. — Malgré le refus de l'aé-

ro-club de sanctionner la réunion d'aviation
de Doncaster , celle-ci aura lieu.

500,000 fiancs de prix seront distribués.

L'affaire Steinheil
PARIS , 8. — Los demandés d'enlrées de

taveur à la cour d'assises de la Seine pbur les
débats clu procès de Mme Steinheil continuent
à alfluer au cabinet de M. le président de
Valles. Sail-o n combien, à la clour d'assises
de la. Seine, il y a de places « privilégiées »?
Cent dix environ et déjà plus de deux mille
demandés d'entrées ont été faites !

L'acte d'accusation de l'affaire Steinheil, do-
cumen t judictaire que Mme Steinheil a depuis
longtemps entro les mains, constitue un Cahier
de 71 pages. C'est un résumé mis en style j u-
dictaire et dans lequel ne se trouve absolument
nen d'inédit. Gomme on l'a dit , Mme Stein-
heil est poursuivie, non comme complice des
assassinats de sa mère et de son mari, mais
oomme co-auteur de ces assassinats.

tìie attaque des Béni-Sicar
On mande de Melilla que le projeoteur élec-

trique du fort Camellos explorant mercredi soir
le teriam situé à la droi'te de Beni-Sicar, a
permis de découvrir , cachés derrière les cac-
tus , des groupes d'indigènes, qui ont ouvert
le feu immédiatement contre les positions a-
vaneées du régiment de Burgos et du batail-
lon de Tarila, qui étaient campés à droite du
fort de la Reine-Régente, o'est-à-dire aux por-
tes d.} Melilla.

Les délac.hements places aux avant-postes
ont, répondu , tandis qu'une compagnie clu ba-
taillon de Tarila sortait ppur prendre position
derrière le fort de Carizas-Bajas. Le feu a
dure une demi-heure. Seuls quelques ooUps
de feu isolés de Tios-Pacos ont troublé la
tran quilité pendflant le reste de la nuit.

Les dépèches de Sélouan signalent . qu'on
eifectue des travaux de défense autour et à
l'intérieur do la ^asbah, où un pare militaire
a été installé. Des canons de gros calib're y
seraient également envoyés.

Les Ittiffains recoivent des renforts
On téJégraphie de Gibraltar que les Maro-

cains du Biff ayant reca des renforts considé-
rables, ont divise leurs forces en quatre grou-
pes qui occupent maintenant Beni-Sicar, Ta-
xuda, All a ten et El-Jemis.

Us paraissent décidés à s'opposer au mou-
vement d'offensive des Espagnols. Les ppsi-
tions qu'ils occupent sont très importantes.

Un Allemand capture
On mande de Tanger au « Daily Telegraph »

qu'un Allemand attaché à la Compagnie mi-
nière Mannessmann, a été fait prisonnier dans
la province de Soutk.

Le gouveineui de la province reclame une
quantité importante d'armes et de munitions
pour sa rancion.

Les incendies
LONDRES, 8. — Un violent incendie a dé-

truit , dans la soirée de jeudi , un immeuble de
quatre étages, occupé par le nommé Le May,
couitier en houblon.

Les dégàts sont évalués k près d'un million
de francs.

Ut

FRANCFORT, 8. — Jeudi soir, peu après
sept heures, un gran d incendie a éclaté, Ci-
té 21, Neuzeil.

Ce n'est qu'aprés l'écroulement de la toi-
ture et de deux étages supérieurs que les
pompiers on ' pu se rendre maìtres du feu.

Les maisons voisines ont été prPtégées.
Le leu a éclaté dans un dépót de jouets.

Meurtrière explosion
BERLIN 8, — On mande de Bucares t aux

journaux du matin:
Au cours d'exercices militaires, un canon

a lait explosion. Quatre soldats ont été tués
et douze blessés assez grièvement.

Espionnage
TOULON , 8. — Le bruit a couru dans la

soirée qu'un commissaire special el ses agents,
en surveillance à la gare du Liorast re, dans
l'ile de Porguorplles, depuis qu'on procède
aux tirs sur le léna, ont découvert. les agisse-
ments d'un étranger qu'ils ont arrèté sous l'in-
cuJ paiion d'espionnage.

Les détails manquent.

Pourjes mains délicates des
femmes; pour Ies etoffes et
la l inger ie  f ine , il faut
employer de préférence le

SAVON SUNLIGHT
il n'abime pas la peau, il
est absolument neutre, il

nettoie vite et bien.



CAFI-BlSTAUBAVT-PlVSXOlf  S E N O R I T A  jfp MtmmmmauMaMamimammavmiii , . , ,. - Tsssssrnsrzz
M*I«OIX POPU I I I K K  >**̂ fft ICTfei FABRI QUE DE I " IT°° F O R T U N E  "̂ITA .̂ U J.a \̂ f̂ 1̂ 1 Jt ~«_ >P_lr tJ 1 Jl -/~L. M MTaaj ad- ._j^  ̂ faii'.iìvs. \v\\\ te v̂, *S~̂  ;_L ,_ -. •_ ._ - -. -._ _ .-. _ «  ¦ _ ! 
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Un squeletto de
vingt mille ans

Une découverte piéliistonque clu plus naut
intérèt scientilique vient d'ètre faite eu Dor-
dogne , au lieu dit la Ferrassie, à cinqi kilomè-
tres du Bugue. Dans un gisement qu 'ex'plorent
d epuis plus de 3 ans le docteur Capitan, pro-
fesseur au Collège de Francie, et M. Peyra-
ny, in stiluteur aux Eyzies-de-TayaO (Dordio -
gi;e), e* où ils onl déjà exécute des travaux
considérables ce dernier vient de découvrir, en
« impaginii > de M. Haveau, inspecteur princi -
piai des poids j iiiblics à Bordeaux, un sque-
Jette human, tossile, reposant. en plein milieu
de conches absolument intaotes et extrémement
aiicieiìnes (partie inlérieure du quaternaire
moyen ; epoque rmoustérienne des préhisto-
riens)

Dr; l'avis de tous les uaturalistes et . paléooi-
tologues, une suputation en années, méme ap-
pix-ximaLive ne permet pas d'attribuer muns
de vingt mille ans à ces ossemenls.

PiévenUrt aussitòt , les professeurs Gàjputaa,
CaiiaiJhac . «uoule et Breuil , spécialistes bien
ccj iinnus en ces matières, se ¦rendirent sur place,
et après avoir lait loutes les constatations
seieutiiiques nécessaires, procédèrent, do con-
cert avec M. Peyrony, à, l'extraction extré-
mement mi nutieuse (elle dura trois jours) du
sq'uelet' s. amsi que des silex taillés et des
os d'aiiimaux qu! l'entouraient.

Ce précieux fossile humain — le pendant
de celui découvert l'année demière à la Cha-
pelle-aux-Saintes (CoiTèze) par MM. Bouysso-
nie et Bardon, et si bien décrit par le profes-
seur Boule — sera longuement étudie dans

Les révélations de la statisti que
Un slatJsticien s'est amusé à relevoi' le nom-

bre des mots employés dans leurs ouvrages
par plusi eurs éorivams illustres.

Il nous apprend qtie les oeuvres complètes
de Cornei Ile cOntiennen t 7,000 mioi'.s, ceJles de
Shakespeare 15,000, celles de Voltai re 20,00

NAISSANCES
Dumoulio Germani Félicien de Jean-Baptisle

de Chandolin. Solliard Marie Hélène de Jean
Francois d'Ormone. Luyet Denis Alexis de Jo-
seph Mane de Chandol in. Reynard Ludowine
de Joseph Marie d'Ormone. Dubuis Henri Fer-
dinand de Fcois Baptiste de Dione. Luyet An-
ge Ma rie de Germain Balthasard d'Ormone.
V'arane Maurice Fmi' e de Germain Gabriel de
Grar.ois.

M

clauses n 'en étaient pas identiques. Pour Jes
Etats allemands et pour l'Autriche la taxe é-
lai t déjà do 25 ceniti'mes plour 15 grammes;
mais pour la France et l'Italie elle était de
30 Cen t imes, pour la Belgique de 40. Plour l'Es-
pagne une lettre de 7 gr. 1/2 payait 80 cen-
times ; pou r le mème prix ou pouvait envoyer
un poids doublé aux Etats-Unis d'Améri que.
Ceux qui vouiaient ecrire au Japon payaient
pou r 7 gr. 1/2 de 95 centimes à 1 fr. '30,. sui-
vant qu'ils expediaient leurs lettres par l'Ita-
lie , par la Fra'ic'e ou par Jes Etats-Unis.

Ce fut le ministre des postes de l'emp ire
d'Allemagn e, M. de Stephan, qui eut l 'idée de
siri iplifie r ef d'unifier tous ces taux en ame-
nant les printJijaux Etats à signer une con-
vention inlernalionale. Cette pensée recut un
accueil très favorable el le 15
les représentants de 22 pays
dans l'ancien bàtiment de la

septembre 1874
se réunissaieiV
Diète, à Berne,
était signée et,Le 9. ottobre ,

e:i conoédian f
Cunfédéralion ,

conven tion
congrès, le
Schenk, se

président de
felici lait des

siiltats ontenus : « Viotre entente après des
bèi allons relalivement eburtes, disait-il aux
légués, piouve que les temps du parlieula-
risme, des portes fermées, des an t agonismes
entre Etats sont passés et que nous entrlons
dans une nouvelle ère d'union et de cloopéra-
lion des peuples ciyilisés pour le développe-
ment de la prosperile commune... »

Nul ne se doutait cependant de l'essor con-
sideratil e que les échanges postaux allaient
pr endre par suite de l'unificatiòn et de la
l'cduclion des taxes. La première convention
avai t été signée par 22 Etats. Aujourd'hui,
78 pays y ont adhéié. Seule de lous les Etats
oiiganisés, la Chine ne fait pas encore com-
plètemen t 'pai'lie de l'Union , bien qu'elle ait

été représen tée au dernier.cìongrès. Les Etats
signataires comptent 1,166,000,000 habitants.
Le nombre des objets postaux transportés on
1907' s'élevait, dans le trafic national , à plus
de 1(3 miJliards et demi, dans le trafic inter-
nalionaj à plus d'un milliard. La mème année
le total des dépenses postales se miontait à
3.332.497,000 francs, le total des recettes à
3,805,252,000 francs.

En Suisse, le nomine des lettres échangées
avec l'étranger était de 6,800,000 en 1874, de
24 ,700,000 en 1908. En France les chiffres cor-
respondants étaient, de 67 millions en 1874, de
355 millions en 1907.

Ces chiffres montrent ce que l'Union a fait
pour le développement des clorrespondances
internationales. Et de cette facon elle n'a pas
seulemenl contribué, dans une mesure con-
sidérable , au progrès éconiomique et à la pros-
perile maléri elle des peuples, elle a encore
accompli une oeuvre de civilisation véritable.
A mesure que les échanges de pays à pays
augni etileni , à mesure aussi diminuent les
chances d' une guerre generale. Comme M.
Schenk le disait encore en 1874, l'Union pos-
tale a largement contribué au maintien de la
paix. '•

JVotre pays a donc le droit d'ètre fier d a-
veir élé le berceau de cotte oeuvre et d'avoir
été choisi par les puissances oomme Je siège
du bureau International des postes. Le beau
moi.uii.ent de M. de Saint-Marceaux, les pa-
roj ts très aimables pronloncées à cette occasion
à l'adresse de la Suisse donnent une nouvelle
coj .séciation de notre pays cornine cham-
pion de toutes les ceuvres de paix et de ci-
vilisalion Tous les Suisses peuvent elione! se
réjouir sincèrement des belles fètes dont. la
ville federale vient d'ètre le théàtre .

DECES
Luyet née Bncl y Margueri'.e de Drònc 68 ans.

Dubuis Bcse Euphémio de Chandolin 6 mois.
Reynard Germain Joseph de Granois 76 ans

Dubuis née Luyet Jean Marie , 68 ans.

une sèrie d> - Communications qui se noni faites
très piochainemenl aux académies ot aux so-
ciétés sfi v antes par le docteur Capitan et M.
Pyncny.

Au niioment où les délégués de (ous les E-
tat civilisés viennent d'inaugurer à Berne le
micmument de l'Union postale universelle,
il i].veut ètre intéressant de rappeler les
im'mienses services rendus par cette gran-
de oeuvre intemalionale. La meilleure
manière de les faire toucher au doig t
sera tle publiei quelques chiffres. Corame
l'a dit M. Milleran d dans son discours du
Berneihoi ,, ils seront plus éloqUents que les
phrases les plus seniores.

Sans remonter jusqu'à la plus hau '.e an'ti-
quité, ni mème jusqu 'à l'epoque où la famille
bernoise de Fischer avait le quasi monopole
des postes en Suisse, il suffit de se reporter
à une quarantaine d'années en arrière pour
ètre frappé des progrès stup éfiants accomplis
en moins d'un demi-siècle. A la veille de la
conclusion de l'Union postale, en 1874, la di-
versile la plus complète regnati dans les ie-
lations postales internationales. Un certain
nombre d'Etats avaient cionchi des tìonVen-
tions entre eux. D'autres n'en avaient pas.
Et chaqu e fois que Fon vloulai t expédier une
lettre, il fallait s'informer avoc. soin de la
voie par laquelle il était bon de l'acheminer,
du tarif, du poids maximum à ne pas dépas-
ser.

Prenons, par exempìle, la Suisse. Notre pays
avait des conventions avec la Bavière, le Wur-
temberg, le grand-duché de Bade, la confédé-
ration de l'Allemagne du Nord, l'Autriche, la
Frante, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, la Bel-
gique et les Elaìts-Unis d'Amérique. Mais les

Savièse — Etat-civil
Mois de septembre.

je te remerete à deux jenoux l la question, si
simple et si loyale, m'a éclairée, m'a vainone
enfia. Eri vain j'ai Voulu lutter, essayer de re-
pousser la conclusion inévitable; je n'ai pas
pu Et cela est bien. Si le repentir ne peut
réveiller ce qui est mori, il peut du moins
alléger la souffrance du cceur humilié. Et dé-
sormais je pouira i respirer.

Je tremble à l'idée du lendemain qui m'at-
tend. Je tremble à la pensée d'affronter Gil-
lern . Un moment je me suis demande si je ne
pOurrais pas bout lui ecrire. Mais ce serait
une làcheté. Je veux le regarder droit dans
les yeux eri lui faisant ma oonfessron. Et il
me permei tra peuit-ètre de le remercier en lui
disant toul. Car c'est gràce à lui, au pardon
qu 'il m 'accoidera, que je vais pouvloir enfin
maTcher la tète haute, ne plus rougir devant
ma propre conseience...

Il arriverà ensuite ce. que Dieu voudra...
Oh! Dieu bon, en oette heure decisive de

ma vie, c'est à toi que je m'adresse; c'est
toi qUe j'impj ore ! Donne-moi la force, aide-
moi à gaider le tenute piwplos, à tenir bon
jusqu 'au bout.

Ma jeunesse s'est écoulée en vaines et fri -
voles préoccujlatilons, en égo'fstes recherches.
Je veux devenir autre... meilleure.

Tu m'as appps combien peu de bonheur
existe chez les grands. Tu m'as donne une
soeur qui s'est détournée en souriant des piom-
pes et de Tecla ' de la vie pour obéir simple-
ment à la. voix de sion cceur. Aide-mioi à tra-
verser la demière épreuve. Inspire-moi, je t'en
conjure, les paioles qui pourront le moins bles-
ser ce cceur rempli de moi, qui espérait réé-
difier en moi un bonheur nouveau et que je
vais repousser, non sans pitie — ohi non
— mais sans retour...

4 septembre.
C'est fini . Je viens de passer Ja p lus doulou-

reuse des heu ies de ma vie. Et je quitte Gil-
lern le cceur navré, profondément ninniliée.

Gomme je devais ètre enoore jeune et in-
souciante quand j'écrivis jadis ma lettre d'a-
dieu à Eberbard ! Combien peu je me dou-
tais alors de la proltoodeur de la blessure que
j'inlJ igeais! Aujourd'hui , pour la première fois,
je l'ai.compris ; et j 'ai compris ceci aussi : nous
ne nous eslimons pas assez, nous aulres fem-
mes, quand nous nous faisons un jeu de re-
pousser l'amour quìon nous offre.

« Il se consolerà bien assez tòt! disons-nous
volontiers? Sa vie à l'exlérieur , ses multi-
ple? occupations lui feront vite oub.ier sa de-
convenue... » Et nous ne vloyons pas, nous
ne voulons pas voir que nous nous trompons
parfois grandement. Il peu t y avoir des hiom-
nies sur qui une déception semblable [tombe
Jégère comme une goutte de nosée ; mais les
deux hommes qui ónt élé .intimement Jiés à
l'histoire de mon cceur, ceux-là je les ai —
maJheureuse l — blessés bien profondément...

J avais par quelques lignes brèves, prie Gil-
lernd e venir me parler au belvedére . Quand
j 'y suis arrivée, il m'attendai! Je l'ai vu de
loin, se pnomenant en long et en large, la tète
penchée, pensive, comme s'il pressentait ce
que j 'avais à lui dire. '1 .

Mon cceur me semblait lourd à se briser.
Tonte la sympathie qu'il a su m 'inspire r dès
que je l'ai connu, — et que je sentais plus
torte qUe jamais, en ce moment , — se réveil-
lait à sa vue ; je sentais la force de sa jperson-
nalité, de son malheur, du grand amour qu'il
me porte.

(à suivre).

paifumée, je tremble, je. frémis cornine une
coupable... Et main t enant, à la nuit olose, la
douce haleine des lleurs semble m'adresser un
repioche muet !

Mais je ne puis encore l'auboriser à venir...
pas encore... pas enoore...

Et ihe voilà de nouveau la proie des longues
heures sans somimeil, des nuits inlerminables
où toules les quinzes minutes j'é ooutc sonner
la gi'ande horloge du chàteau, aoniiptanit chaque
batlement du colossal marteau , depuis le fré-
mj ssement initlal de la machine jusqu 'au der-
nier coup ,pi-o]iorigeant dans les ténèbres sa
résonnance lugubre. Ces heures pendant les-
quelles j' essaye vainement de comparer sans
passion GiJlem et Herlin , où je veux lio'rcer la
voix de ma conseience à prononcer avec jus-
tice entre eux. Mais mon cceur ibu, mon cceur
impélueux pa'Je pour Eberhard seul. Jusqu 'à
ce qu'au matin , de fati gue, je sommeille en-
fin. Pour recommencer mon rève de jadis , re-
voir le Jan j oule et la petite église de « Quo
vadis », sur la Voie Appienne... pour me réveil-
ler eu sursaut, croyant sentir sur les miennes
deux lèvies arden tes... pour cacher mon visage
avec terreu r dans mon oreiller, en pensant à
ce que je deviondrai, malheureuse, si ces rè-
ves me poursuiven t jusque dans la villa de
la Paix...

3 septembre, midi
Je suis malade. Il m'a fallu ce matin envoyer

demander la permission de rester chez moi :
Je dois avoir la fièvre.

Manétte se montre pleine de sollicitude. Je
crains qu'avec sa finesse meridionale, elle n'ait
que trop cOmj iris la cause de mon indisposi-
tion. Et comment en serait-il autrement? Ne
m'a-t elle pas apportò vingt fois un billet d'E-

berh aro , en revenant du marche, à Rome ?
Elle Ta vu idi , et naturellement elle a tire ses
conclusions .

EJJe vou l ait me torcer à garder le lit. Mais
je m'y suis refusée. Je suis, comme de cou-
tumè. assise auprès de mon vieux hureau, occu-
pée à disséquer mon pauvre coeur; et je ne
puis trouver rien de nouveau, rien de décisif
à ecrire..

Mane esl venue me voir. Et tout d'un coup
mon seciet , ma solilude m'ont paru tropi lourds
je lui à: toul dit .11 me fallait enfin m'épan-
cher dans un cceur ami. |

Elle est s; jeune, si ignorante de la vie ! Et
mamamant que je me retrouvé seule, je me
d emande si j'ai agi pmdemment, sagement; le
doute de nouveau m'assiège. Mais je ne pou-
vais plus supporter seule ma Ipiture. J'étj ouf-
fais. v v,

Et puis je le sais : elle a le cceur le plus
droit , le plus loyal de la terre; et je sais aussi
qu'elle ne trahira pas ma confidence.

Après que j'ai eu franchement déchargé mon
àme, qUe je me lus déJivrée du poids qui l'é-
crasait , j'ai pu respirer plus librement. Mais
le soulageinènt a été oourt, et je me retrouvé
ce matin dans mes angoisses physiques et mo-
ra! es.

Certes la question que m 'a posée cotte en-
fant sincère ,apiès qu'elle m'eut écoutée en
silence clamer ma douleur, cette question ne
m'a guère aidée sur mon dur chemin.

Marie étai t assise à coté de moi, comme une
sceur, m'écoutant non pas avec la curiosité
d'une fillette initiée à une histoire d'amour ,
mais avec un regard à la fois tendre et péné-
trant qui semhlait lire au fond de mon àme,
caiessant tantòt ma joue brùlante, tantòt mes

mains glacées ; pUis elle m'a embrassée. Et
après que j'ai' eu fini mion triste récit, elle a
gardé un instan t le silence? puis d'une voix
brève : e

— Dita , toute la question se réduit à ceci, il
me semiale ; aimes-tu cet Eberhard aujourd 'hui
oomme tu l'aimais à Rome ?

Voilà. EUe ne voit pas plus loin. Son alpha
et son omèga. Mais ìùj oi , je n'ai pu lui répon-
dre. Où plutòt , je n 'ai pas voulu le faire. Car
tou t au fond de ma Conseience une voix hon-
teuse m'a crié : « Si je dis oui, je brulé mes
vaisseaux... Si je dis oui et que je continue à
suivre l'autre loiute, elle me méprisera. Ce
petit, ètre exquis, qui n 'admet dans son jeune
cceur aucune des laides comproniissions de
la vie, cetle enfant loyale qui donnait si bien
sa piopre volonté, qui marche si droit à son
but, ne pourra que mépriser mes doulés et
mes hésitations... »

Mais mon silence mème était un aveu ; et
j'ai vu, bien qu'elle s'efforcat de me le ca-
cher qu'elle en ressentair une impression péni-
ble ; elio ne sait pas feindre ; j'ai lu dans son
regard surpris une ombre de dédain... on eut
dit qu 'enire nous une fausse note venait de
résonnei , faible encore et lpintaine, nous bles-
sant toutes deux... Elle a essayé de me le
cai-her sans doute, mais je l'ai vu.

Elle m'a quitte et je suis restée seule, tor-
to ré e comme avant.

Le soir.
Non ! je veux la clarté !
Dans mes heures de solitude, aujourd'hui,

j' ai sonde mon coeur jusqu 'au fond. Je ne
veux plus Jaisser le mensonge obscuroir ma
vie entière. Je ne veux pas en empoisonner
à jamais l'existence de Gillerìu.

Chère Marie, chère enfant au cceur d'or-,
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