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La machine a laver „Volldampf" de John

I r-tteiisilcs de ménage Hmailles, Fer batta, Fer bluiic , Toilcs cirées,
Nappe» et Tapis, Verrerie, lampe». — A PRIX REDUITS.
Réparation de poupées et fournitures. Fabrieation d'urtici cs en Corne,

est la plus reeherchóe du temps actuel entre toutes les machines a
laver par la vapeur.

Eoonomie de temps et de frais env. 7ò%.  — 180.000 pièces déjà
vendues. — Livraison aussi à l'essai.

J. A. JOHN, S.-A. Succursale de Zurich , Miihlebachstrasse 7.

Cannes et Butons. — Réparation en Bibe-
lots di vers et Bijonterie. — Epingles de
Cliapeau et Protège-poinle, Boucles de
Ceinture. Haute Nouveauté on Oxydé

Vieil-Argent — Argenture
Prix rédults

Ce qui auparavani nous faisai t de la peine ,
nous devient par votre machine à laver un
plaisir el bonheur. La lessive nous est une
bagalelle maintenant el un jour d'allègresse.
Les remercimenls de toutes les manageres pra-
tiques vous sont garanlis el je  vous confirme
volonliers par la présente, que je suis enlière-
ìnent salisfail de mon achal. Bade , 6 VII. 09

sin. Oberforster Rothmann.

ou Professenr de fraueais
(célibataire ou marie) est demandò par
l EooIe trancaise moderne, 2G2
Dornacherstrasse , Bilie.

Place stable et bien retribuée.
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Pour les sulfatages
employez en tonte eonfìance exclusivement les boulllieH ina

tanlanées adhésives.

l a  Renommée contre le rViildiou
la seule recommandée par la station federale de viticulture de Waedenswil , pro-
duit qui s'est place au premier rang, comme efficacité , et s'y maintient depuis
treize ans Paquet de 2 kg. pour 100 litres et

La Renommée au soufre mouillable

Verdet, Sulfate de cuivre, Soufre sublime, etc, etc
\ Dépòt dans tous les centres viticoles
! Fabrique de produits chimiques agricoles

J FAJMA & Co., Saxon et Bussigny

La p lus
combattile au
1904. Vente

Poudre oupriq ie, la Sulfosite, Soufre mouillable, Soufre sulfaté,

S' >

\ &

contre le Mildio u , l'Oidium et le Court-Noue
efficace et économique des préparations connues , permettaut de

pulvérisateur , les 3 ma adies à la fois. Succès croissant depuis
on paquet de 4 kg. pour 100 litres d'eau.

Bureaux a Bussigny

GRAND MAGASIN D ARTiCLES DE PEGHE
GROS FABRICATION DÉTAIL

l'oissons ai'tineiels, mou-
ches et inseetes , cuillères.
hélices et moutures , Lignes,
bas de li gnes, hamecohs,

crins , soies, et tìeelles.

Demandéz mon grand catalogue , 38 pages , 250 illustrations. Recettes, ren
seigheracnts. Envoi gratis et franco.

Cannes à pòche en^ro-
seau, bambou , etc, simple»
et ligaturóés, moulinets et
tous accessoires. Lignes
tramante», filets , Nasses et

fournitures.

E. PIGUET-CAPT, au Sentier (Vaud)

Les malades imaginaires
espéraient et croyaiént qu'il devaient y avoir des plantes merveilleuses,
ou ehxir piouvant rallonger la vie. Ce remède s'appelait autrefiois « Elixir
ad longam vitam ». Voici du reste le seui sain remède donne par le poète
Feuchtersleben: « Celui qui veut rallonger sa vie Idloit avant tout taire
en storte de ne pas l'abréger ». Le fond n'est que raremen t observé et
dans bien des cas nious pouvons constater clombien nous Tabrégeons par
motr« propre laute. Dans d'autres cas ce soni les difficullés de la vie qui dé-
truisent la sante et précisément de nos jours une malaaie j'esì développée
qui mériterait d'ètre appelée, enclore plus que par le passe, epidemie des
peuples. La neurasthénie et faiblesse des nerfs s'est répandue dans toutes les
elasses de la société et à tous les àges. c'«st contre elle qu'il don vient
de combattre si Fon veut rallonger les années de notre vie. « Nervo-
san » a été éprouvé avec succès contre la nervosi té et faiblesse des

Banque de Sierre — Sierre
Cornute de Vire menta à la Banque Nationale Suisse

Compie de Chèque» Postaux II. 454»
Escoinpte aux meilleure.** conditiona

Sous bonilìons le 1 % eu Caisse d'Epargne.
li'intérèt eourt dès le lendemain du dépòt

Nous aecordons préts sur liypothèques
La Direction
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JLe Omcifix
La statue de porcelaine est fixée à la croix de bois
plautée dans un rocher très bien imité d'écoree. La
statue est richemeut ornée de fleurs artificielles et

lie plus beau cadeau !
Hauteur 32 cts. Prix Fr. 2.65 la botte y comprise.

Fleurs et feuilles artificielles de chaque espèce
Plantes pour égliees et chapelles de cheque

grandeur (Za 8714)
Demander des catalogues illustrés.

Fabrique de fleurs artificielles et maison
speciale pour ornements d'églises.

Paul Schaad, Weinfelden (Suisse ).
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• " "HK */ J'expédie contre remuoursemenl'sf '
Soullers de dimanche pour messieurs, solides

el élégants -• No. 39-48 Frs. 8.50
Soullers de travail è crochets pour messieurs,

ferrés ~-*»- r**> No. 30—48 Frs 9. — '
Soullers de travail à oelllets pour ouvriers.

ferrés, la No 39-48 Frs. 7.80(i Soullers de dimanche pour dames, forme
elegante No. 36-42 Frs. 7. -

E Soullers de travail p. dames, ferrés No. 36 - 43 Frs. 6.30
Soullers pourfllletles, solides ei ferrés No. 26-29 Frs. 4.20

' No. 30-35 Frs. 5.20 4
., Soullers de dimanche pour flllettcs No. 26 - 29 Frs. 5. - *

No. 30-35 Frs . 6. - >;
; Soullers p. garcons. solides et ferrés No. 26-29 Fus. 4.50

No. 30-35 Frs. 5^50 No. 36-39 Frs. 6 80

Rod. Hirt, Lenzbourg.
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-"—"'—-T- " ~- 1 nris îa â»a^a^naiaia ^uwiiii —t—wia»! i

! 
Ctiquef tes de p in 11 1

j en tous genres 1 || |

| En vente à VImprimerle GESSLER | Qf
£ ' '=l || I 1

§

Yonlez-Yons une bonne Montr e ?
Ne gaspillez pas votre argent en ache-

tant de la camelote aux colporteuis qui
courent le pays. Demandez ma montre
« Ancre » de précision de 11 à 21 rabis
répulée la meilleure pour agriculteurs, ar-
tisans. Prix-courant gratis. Pas de montre
à vii prix, pas de Koskop, mais seulement
des monlres « Àncre » de ler choix ga-

Echanges d'anciennes montres. Pendules.
réveils. Réparations de montres de tonte
provenance. Facililé de paiement pour

A. LAAGER, pére
Péry près Bienne

TOUS LES LOMMUNIQUÉS
pour oonoerts, représantations, oonxérenoes, réunions, oourses, eto.
ns seront insérós dorénavant que s'ils sont acoompagnées d'une

©e demande
pour Genève bornie

domestique sèrie use
Ecrire avec références à M"lL' Risei
rue de Candolle , 4.

Représentant
actif et sérieux est de-
mande pour le Valais.
Adresser offres et reférence >
a M. 15. Uocliat, msebiues
à coudre ^.Helvetia;', Cor-
ratene 4, Genève.
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Dépóts en Valais :
Maurice Gay, Siou.
Candide Masserej^ , Sierre
Henri Benetti , Nuters-Brigue.
Phiirtiiacie Morand o Martigny.
Henri Défago , Caté du Sirnplon, Monthey .

J CESAR CALDI
llTANNERÌEI
S DOMODOSSOLA
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ì
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LOUI S CA LDI
B0RG0MANER0 (Noiare)

VS.VW KOIIUKS etBLAMI
Echantillons sur demando.

Oeufs à couver
Fr. 3.60 la dz. Fr. 3.— la dz.
Orpingtons f'auves Coucous de Malines
Orpingtons blancs Cochinchines perdrix
Wyandottes dorées Faverolles saumons

Fécondation obtenue 85 à SO %•
Triage Aubri. Point de 3e choix , péu
de 2e. Poussin? durant toute la saison.
Mine. H. Haanni. Les Ptluuerettes.

Pastilles mMIcales
La plastille Water de Vinter est la

meilleure du globe. .OhaqUe boìte est
munie d'une instruction. Cest un re-
mède de famille, employé en des mil-
liers de fairnilles dans le monde entìer.

Il est bon contre l'Indigestion, Dys-
pepsie, Gonstipaiion, Mal de tète, J?tat
bilieux, Eruptions culanées, Catarrnes
de l'estomaCj du foie ou des intestins.
P.huimatisme Nevralgie, CatarrHe Mala-
die d'Enfant, Sentiment d'épuisemlent
et de fjatigue, Lassitude, Etoiurdisse-
roent, Malaiia et malauies semblables.

Pour toutes ces tnala'dies elle est
gaianoe .

Adressez vos lettres à

Siméry Copt
négociant, 0B.SIERES (Vaiais)

Seul représentant en Suisse de Wa-
ter Building Wassenlon North Atnjénic|a.

Recette
et fournitures pour faire
soi-méme du

«À^hiS *̂ **1 raisins seca
""̂ BSiSiÉP»* première qualité

600.000 litres bus en 1909.
Paquets pour 100 litres fr. 8.—
pour 150 1. fr. 12.—; pour 200

fr. 16.— franco
C'est le moment de faire les prò-
visions pour Péto.
Alb. Margot, Av. d'Echallens 6

Lausanne.

L'ouYrier et les
Yeiliees des Chaumières

li. Oautler, éditeur 55 quai des
Gds. Augustins, PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2 fois
par semaine.

En vonte dans les librairies et las
gares ; 5 Ct. le numero .

Abonuemeiit d'un an 7 francs

Savon au lait de
lis

Crème au lait de
lis

Blarqae: Denx Mlneurs
sans rivai pour un teint pur t doux , re
mède el'iicaue contre les tac js de rous
seur et les impuretés de la au.

Marcine „Dada"
indispensable COD J t- une peau dura, rude
et crevassée, er rend le teint veloutó et
y donne un .r de l'albàtre. En vente à
80 cts. la pièce :
SION : pharm. Henri Allet, G. Faust, V.
Pitteloud, Xavier Zimmeimann.
Coiff. Martin Ebner, jos. Erné, E. Farter
Charles Ganter.
SIERRE : pharm. Burgener, Pierre de
Chastonay; Coiff Alols Heim.
MARTIGNY: pharm. M. Lovey; Chs.joris ,
pharm. (Bourgl.
St-MAURICE : Vve. Maurice Luisior.
MONTHEY : pharmacie Hri Zum-Offen
VISP : pharm. Ed. Burlet.
BRIGUE : F. Marty, pharm.

Efes - vous
anemie

fatigué
surmene

neurasthénique ? ?
un seul remède s'impose : (644 L)

LiES

Dragées
d'Hercule

le flacon Fr. 3.50
la cure (6 flacons), Fr. 19,

Pharmacie MietfiCZ, U, Corratene
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DepUis la feimeture du Reichstag et les ré-
c<:ntes polémiques à propos de l'encyclique
sur les rétormateurs, la politique allemande
n 'occupait plus guère la chronique des jour-
naux; mais un coup de théàtre vient de se
produire, c'est la démission du prince de Ho-
henlohe en qualité de vice-président du Reichs-
tag.

Cette démfssion n'a pas par ce temps de va-
cances parlementaires, une grande importance
pTatique; mais elle a été donnée en des
termes qui ne permettent pas de douter que
la politique du chancelier de Bethmann-Hol-
weg ne piali pas à un nombre notable de hau-
tes personnalités et c'est, semble-t-il, un indice
de prochains évènements importants.

En acceptant le p oste de second vice-prési-
dent du Reichstag, le prince de Hohènlohe ,
ancien régent de Saxe-Cobourg-Gotha, chan-
celier possibie, avait-on dit à oertaines heures,
voulait emrècùei la constitution d'un bureau
exclusivement forme par le nouveau bloc et
faciliter le rapprocheinent des partis qui a-
vaienf vote- la réforme financière. Il a" expli-
qué sa démission dans une lettre publique qui
est très commentée. Les raison s auxquelLes il
avai t obéi en acceptant la vice-présidence n'e-
xistent plus.

Le prince de Hohènlohe constate que, loin
de se combier, le fosse qui séparait les partis
de l'ancien bloc s'est creusé plus profond. Dans
les éleclions partielles au Reichstag, les pro-
gressistes en sont venus à appuyer les socia-
listes, de prélérence aux conservateurs. Les
nationauxlibéraux ont publié leur hostilité
pour le chancelier Bethmann-Hollweg. L'effort
de conciliation que représentait, la présence
d'un Hohènlohe au bureau du Reichstag a donc
échoué. En outre, ajoute le prince, la « te-
neur et les effets de l'encyclique sur saint
Charles Borromée m'ont amenlé à me demander
si la situati on actuelle rend mon maintien dans
un bureau compose comme il l'est ,compiatible
avec les principes qui m'ont guide jusqlu'ici
dans la vie publique. Après un examen eons-
oiencieux, je dois répondre negativemient... ».

Le resultai le plus net de la démission du
piince de Hohènlohe parali avoir été de re-
jeter à gauche ceux des nationaux lihéraUx
qui semblaient tentés d'écouter les invités dis-
crètes du gouvernement. Certains parlemen-
taires de gauche, en voyant la coupUre s'ac-
centuer . espèrent que le remède sortirà de l'ex-
cè's du mal et qu 'il faudra ab oUtir à une tìisso-
lutìin. Dans l'autre camp, on afriche une «ga-
le c ihfianoe. L'opposition des partis se fait
donc de jour en jour plus visibìe et plus !à-
pre. Le mot de crise est peut-ètre trop fort.
Mais c'est ''nlus . déjà qu'une « crisetta ». La
formule parlemehtàire; supierposée par le prin-
ce de Biilow à la Constitution imperiale ne veut
pas céder Ila place aux anciennes traditions. M.
de Bethmann a dit qu'il ne voulait ni de par-
tis de gouvernement, ni d'un gouvernement de
partis. Mais c<- s'ont les piartis, mis en goùf.
par ies succès de la veille, qui veulent le gou-
vernement. C'est un imbroglio politique com-
pie»::, décevant, mais d'un singulier intérèt
piour les spieclateurs imparriaux.

NouTelles de la Suisse

Présidents de Républiques
en Suisse

Le mois prochain M. Fallières, président de
la République francaise, viendra rendre une
Visite officielle au Conseil federai et passer
quelques heures sur ce sol helvétique, cette
terre classique de la démocratie et des droits
populaires. Mais avant do reOevoir ce voisin
nous avons recu le président d'une Réplublique
qui est aux antipodes de la notre, M. Saenz
Pena, président de la République Argentine.
Cette nation a lète, en mai dernier, le cente-
naire de la proclamation de la République, aus-
si le président a-t-il saisi cette année jubilaire
pour venir taire connaissance avec les autorités
d'un pays qui n'a jamais connu d'autres au-
tor i tés que celles librement choisies par les
citoyens. Il y a de bonnes lecons à prendre
en Suisse quoique bien des laclunes existenl
encore qni disparaìtront avec le temps.

Samedi matin. à 9 h. 30, au Grand Hotel
Bernerhof , a eu lieu une cèrémonie en l'hon-
neur de M. Saenz Pena. M. Franco Molina Sa-
las, consul general, a remis en présence du
comi té centrai du Club suisse argentin, une
plaquette en or à Son Excellence M. Pena , pla-
q iteli e frappée à son intention et portant les
armes de la Suisse et de l'Argentine avec des
fleurs et des épis.

M. Salas; en la présentant, a prononce les
paroles suivanles.:

« Monsieur le président, l'assemblée gene-
rale du Club suisse argentin, dans sa réunion
de vendredi soir, m'a conilo l'honneur de me
eharger de remettre à Votre excellence ce sou-
venir de respectueuse cmsidération. Votre Ex-
cellence veuille aVoir la bonté de l'accepter
avec. Ies vceux que font mes amis pour votre
felicitò et lo boiiheur de notre patrie ».

A M. Salas a été remis un doublé en bronze
de celle charmante plaquette.

A 12 h. 45 a commencé le banquet dans la
grande salle du casino richement décorée. On
aVait comptd sur une participation de 150 per-
sDr.nes; il y en eut environ 400 venues de
toutes les parties de la Suisse, mème de l'Ita-
lie et de Paris. Il y aVait de nombreux no-
tes de mai que et en outre, tous les consuls
et vice-consuls argentms en Suisse ; les consuls
généraux de Londres et de Paris ; M. Conilla
professeur à l'Universìlé de Buenos-Ayres, et
des parl ementaires argentins les plus en vue.
L'orchestre a exécuté admirablement un pro-
gi amine très choisi.

A 2 heures ont commencé les discours, M.

Buser, vj ce-consul a souhaité avec élégance la
bienvenue aux deux présidents et aux repré-
sentants des autres nations ; il a expliqué l'im-
portance •exceptionnelle de la fète d'aujour-
d'hui. Il a parie de l'affection des Suisses pour
l'Argentino, de son développement extraordi-
naire, economique, social et scolaire. Il a ter-
mine en exprimant les meilleurs souhaits à
M. Saenz Pena.

Le président. de la Confédération M. Com-
tesse, a prononc " un discours qui a soulevé
les appiaudissements de l'assemblée, et il a
été, au dire de tous les émigrés argentins pré-
sents, un interprete très fidèle de toute la
colonie suisse en Argentine.

La fin a été accueillie avec de grands hour-
ras et l'orchestre a joué l'hymne argentin.

M. Saenz Pena a prononce un discours href
mais très éloquent , pour remercier le club,
M. Comtesse, la Suisse. Il a parie des cx-
cellents rapports de l'Argentine aVec la Suis-
se et la France , el de notre colonie en Argen-
tine. Des hourras enthousiastes ont éclaté à
la fin et l'Orchestre a joué l'hymne suisse.

Le discours de M. Pena a appelé une réponse
du comte d'Aunay , qui a prononce un très
beau discours adressé a M. Pena, au club et 'k
l 'Argentine. 11 a terminò en buvant au bon-
heur do M .Pena.

Ont pris ensuite la parole les ministres du
Brósil , i lu  Portugal, du Chili , des Etats-Unis,
bus très applaudis. Le major de table, M.
Grosselin, do Genève , avec ses excellentes im-
pi ovisations a beaucoup contiibué à la par-
f ai te réussitc de cette piartre de la fète.

Vers la fin, il y a eu une très agréable sUr-
prise. M .Locher, le célèbre organiste, a exé-
cuté sur Fargue quelques morceaux très goù-
tés, spécialemenl l'hymne argentin. M. Salas
l'a présente à M. Pena, qui lui a déclaré q'ue
très rarement , il avait entendu l'hymne de son
pays si bien interprete. Le club a présente à
l'artiste une magnifique CoUronne.

A cinq heures, le banquet était termine au
milieu d' un réel enthousiasme, en laissant à
tous un souvenir excellent. La déuxième par-
tie de la fèto a eu lieu dans lajsoirée a|u Schaen-
zli.

I n  éboulement sur la ligne
Frifoourg-Payerne

Un éboulemtent considérable sest produit près
de Belfaux, sur la ligne Fribourg-Payerne. Le
talu- de la volo s'est affaissé sur une longueur
do plus de 100 mètres ; un des rails est: suspj en-
du au-dessus de la brèche, tandis que l'autre
rep'ose encor e sur la terre ferme.

On évalue à deux mille mètres cubes la
masse de terre ébbulée.

Le glissement de terrain s'esf produit quel-
ques minutes apprès le passage d'un train de
marchandises. Un homme d'equipe a été en-
voyé aussitót au-devant d'un train de voya-
geurs qui arrivali de Grolley. Un serviee de
transbordement a été organisé.

Une équi pi1 d'ouvTiers travaiue actuellemtal
à la réparation de la vois .Toutefois la cucuia-
tion régulière ne pourra pias ètre rétablie avanl
une quinzaine de jours.

Le congrès des chemins de fer
Le congrès internationaìl des chemins de fer

a eu lundi une séance très importante.
La première section avait a terminer la dis-

cussion sur la question des longs tunnel» des
chemins de fer commencée déjà dans la jour-
née d'? samedi écoulé .Un des rapporteurs les
plus ec vue sur cette question a élé M. 'le pro-
fesseur Hennings, de Zurich, du Polytechni-
cum federai . La discussion a été très intéres-
sante a cause de la divergence d' opinions qui
s'est manifestée sur- les systèmes différents
proposés pour la construction des longs tun-
nels .La section n'a pas encore arrèté ses con-
clusions : cette tàche sera iaissée a la grande
commission qui s'en occup erà mercredi pro-
chain. On s'efforcera de rediger les conclu-
si ons de facon à prendre en considération ies
différentes opinions qui se sont manifesiées
pendant la discussion.

La déuxième section a discute la Iraction
électri quo. Dans cette question aussi, l' un des
rapporteurs les plus en vue fut im Suisse,
M. Wyssling, de Zurich , prof'esseur au Pol y-
technicum federai , qui a piarle en faVeur du
courant contimi. Mais le systère monop'hasé a
eu aussi ses défensears. Un délégué des che-
mins de fer de l'Etat russe a émis l'opinion |qu'il
était. premature de se prononcer pour un sys-
tème plutòt que pour l'autre. La discussion
sur cello rraestion est. dose, mais la sec-
tion n'a pias non plus arrèté ses conclusions ;
elle ptendra une décision mercredi prochain.

La troisième section a examiné la question
de la manceuvre des aiguillages et la q'uatrième
secli jn a. discutè son dernier traetandum, soit
la question des denrées périssables.

La cinqulème section avait épuisé son or-
dre du jour déjà samedi, piar la question des
t.ransbordemtents.

Mardi les congressistes se sont playé une
p.iromenade sur le Léman, ils ont visite le chà-
teau de Chillon et ont assistè à un dìner offerì
piar le Conseil federai au Montreux-Palaoe .

Le soir a eu lieu au Kursaal une reception
avic e meert et illuminati ons.

Comme on le voit les hòtes de la Suisse
n 'ont guère le temps de s'ennuyer.

Encore des inondations
Le lac de Neuchàtel a atteint mardi une cote

qu 'il n"avait. pas atteint depuis 1883. C'est une
des plus f ortes constatées depuis la correction
des eaux du Jura .Les abords du port de Neu-
chàtel sont sous l'eau et des pontons ont dù
ètre établis pour p ouvoir se rendre au débar-
cadère des vapeurs, qui ne peuvent plus tou-
cher certains ports.

A St. Blaise et dans les marais du Seeland
les jardins et les cultures sont sous l'eaU. Les
pertes sont considérables .Le lac est beureu-
sement très calme.

Cherpillod s'explique
Pai- l'intermédiaire d'un correspondant de

journal ; Annand Cherpillod expose pour qnels
motifs ii dui interrompre la lutte contre le
negre Illa à la Chaux-de-Fonds :

Cherpillod déciare que le 3 juillet, alors que
lui et son frère luttaient à Martigny, Illa lui
annonca qu 'un match avait été arrangé enire

eux pour La Chaux-de-Fonds, le sUrlendemain.
C'était la première n ouvelle qu 'Armand Cher-
pillod recevait de l'affaire et il manifesta son
indignation de ce qu 'on eut ainsi dispose de
lui sans son consentement. Toutefois, le negre
ayant argu? qu 'il avait fait un long voyage en
vUe de celle rencontre, Cherpillod accepta de
se rendre à La Chaux-de-Fonds.

Arrivé dan s la ville une demi-heure avant
la rencontre, il déciare né s'ètre jamais senti
mieux et plus en forme. Ayant déjà battu Bla
cinq fois, ii était plein de confiance. Il etait idu
reste parfaitement entrarne, ayant lutté jour-
nelkment avec son frère les jours précédents.

Après le premier round , Cherpillod , qui a-
vait facilement maintenu l'avantage, se retira
à sa place. A ew moment quelqu'un venant de
de l'entourage d'Illa s'approcha de lui et lui
offrii mi verre d'eau. Il but tfaelques gorgées
et le second round commenca aussitót apTès.
Ici corninence le mystère.

Pendant, ce round , Cherpillod commenca à
se sentir mal . Cependant à aucun moment il
ne couru l lo danger d'ètre tombe. Il éprouvait.
une sensali on de pesanteur, d'étourdissement,
et il transpirait abondamment. Cet état parais-
sait , du reste; empirer rapidement et la se-
conde pause fut pou r lui extrèmement pénible.
Il iuttait contre un" sommeil invincible et lors-
qu'il entra dans le ring pour la troisième fois ,
tout tournait autour de lui , comme s'il eùt été
ivre. 11 éprouvait , en outre, des douleurs dans
la régìon du cceur. Cependant , bien que ne eom-
prenant rien à son état , il ne songea pas alors
qu'on ait pu lui jouer un miauvais tour.

Après mi troisième round sans resultai, Cher-
pillod recommenca la lutte, piesqu e sans sa-
voir ce qu'il faisait , d'instine!.' Il espérait tou-
jours que ce malaisé ne serait ,què passager.
Lorsqu 'il arrèta et déclara qu 'il renoncait à
pouisuivre, il était debout , à petite distance
de son adversaire , et ne courait donc aucun
danger immédiat. Il déciare qurl a agi incons-
ctemment, disant seulement qu'il était trop ma-
lade pour continuer. JusqUe là aucun soupeon
ne lui avait 'ancore traverse l'esprit.

Il dit : « .Te suis trop malade pour continuer,
mais je ne suis pas 'battu. » Il ne s'est d onc
pas av'oué vaincu, ainsi que des jOurnaux lo-
caux l'ont prétendu. La scène qui s'uivit est
donc incompréhensible. L'homme qui jamais
n'a connu la défaite depuis qu'il a débuté com-
me Iutiero prufessionnel, dut déscendre de la
scène sous les sifflets. Il alla directement se
coucher , mais il ne put dormir. Une violente
fièvre l'agitai! et il delira une partie de la inuit.
Le len'demain matin , . il se sentait enoore très
mal, et ses amis qui vinrent le voir crurent
qu 'il avait perdu la raison. Ils l'interrogèrent
sur ce qu 'il avait bU et mangé avan t le match
et Cherpillod put enfin leur faire un récit , à
peu près cohérent des évènements.

Mercredi, son malaise diminua, mais il eut
de Violentés nausées. A mesure que les sens
lui revenaien t , li iéOéchissait à ce qui s'était
p,assé et il en vini à là conclusion que l'eau
qui lui avait été offerte à la première pause
avait été droguéé. Urie enquète s'impose sur
ces faits, dont la gravite n'échappera à per-
sonne.

Mais il sauté aux yeux que vu les circons-
tances dans ksqueiìes il a eu lieu, le match
de la Chaux-de-Fonds doit ètre considéré com-
me imi.

Annand Cherpillod , de Ste-Croix, champion
du mondo de lutte libre, défie Illa, de Cuba, 'qui
prétend l'avoir b attu à la Chaux-de-Fonds, le
mardi 5 juillet 1910, de le rencontrer en un
match de lutto libre , en un lieu et à un mo-
ment à fixer de commune enfiente , chaque ad-
versaire déposant comme enjeu la somme de
5000 francs.

S m frère , André Cherpillod, de Ste-Croix
gagnant du champi onnat poids lourds du
Natìmal Sporting Club de Londres , défie éga-
lement le negre Illa Vincent die Cuba , de
le rencontrer en un match de lutto libre, en
un lieu et à un moment à fixer de comm'ane
enterite, chaque adversaire dép'asant comme
enjeu la somme de. 5000 fiancs.

« I/aviatioii à Ge,nève.
VIRY-AVIATION , 13. — L'aviateur genevois

Annand Dufaux a accompli mard i soir, pour
la première fois, un voi de durée . 11 est reste
dans les aiis pendant 31 minutes et demie et
a plarcouru 30 kilomètres.
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Chronique agric ole

Bullétiii'coiiimercial
Situaiion. — Depuis trois jours le temps

s'est remis au beau. On en a fini, semble-t-il ,
av ec les averses continueUes dans la plaine, la
neige sur les pàturages de montagne et le froid
pj rtout. La cultare coupé et rentre hàtivement.
les demières récoltes de fourrage. Encore est-il
beaucoup de plrés où l'eau est trop abondante
pOur y mettre les chevaux et 1 af aucheuse. Il
fa ut encore attendre qu 'ils soient un peiu es
suyés pour y pénétrer. Le foin ainsi récolté
sera de mediocre qualité ,mais moins mau-
vaise cependant que celle du foin qui a sè-
jouiné longtemps coupé sur le sol et dont une
grande parti? a été complètement perdue.

Les vignes ont besoin de beau temps pour
qu 'on y puisse continuer les travaux de binage
et détruire les mauvaises herbes dont elles sont
envahies.

Les cultures sarclées, pommes de terre et
betteraves ,ont pu profiter de l'hmnidité et il
semble ùejà que la réoolte en soit assurée.
En ce qui concerne les pommes de terre, il y
a lieu de temi- compte des grands vides cons-
latF.s dans les champs par suite d'une mauvaise
levée au printempis et qui réduiront la récolte.

E'excès d'humidité a nui à tueaucoup de plan-
tes ; l's cultures potagères et maralchères, les
haricots eri partictilier , ont besoin de soleil
et de chaieur.

Céréales. — Si l'humidité a été fav orable

au développement de la paille, elle a eu pour
erfet aussi d'entraver la floraison du blé dont
le rendement doit se trouver diminué de ce fait.
Pour l'avoine ,la situation est meilleure. Les
ssigles sont à peu près mùrs et la moisson iva
en ètra commencée prochainement. En France,
on cra int que le rendement en grains n'attei -
gne pas celil i de l'année dernière par suite de
la mauvaise floraison. En Italie, on dit aussi
la récolte inférieure aux prévisions. La Rus-
sie espère un bui rendement si le temps est
favorable à la moisson. En Bulgarie, on dit
que le rendement du blé dépassera la moyenne.

Fourrages. — La récolte dans le canton de
Genève et le temps qui y a prèside n'ont pas
eu pour résultat d'abaisser beaucoup le prix
du foin iicuveau . On en a vendu samedi der-
nier aux prix soutenus de 6 fr. 25 à *7 £r. 25
les 100 kil os. Le foin vieux a obtenu 8 !fr. 75
à 9 fr .50. A la bourse agricol e de Zurich , on
cote le foin vieux 7 fr .60 à 8 fr. 40 pris ^la fenière e* le nouvea u 5 fr. à 6 fr. 40. La
paille y est cotée de 6 fr. à 6 ifr t.60. En balles
pressées , elle vaut 6 Ir. 80 à 7 fr. Les diffé-
rences de prix entre les deux régions sont en
rapport avec la différence de récolte égale-
ment.

Porcs gras. — Pendant la déuxième quin-
zaine de juin, le prix du porc a de nouveau
monte quelque peu. Il a été en moyenne de 1
fr. 30 piur le poids vif et de 1 f r .  *B7 pour le
poids mort . A l'étranger;, il a varie entre 1 Iftt «17
el: 1 fr. 69 au poids mort et 1 'fr . 75 *à 1 lr.28
au poids vif.

Journal d'agriculture suisse.

Mildiou de la grappe
A la suite des pluies chaudes de ces derniers

jours, on signale un pteu piartout l'apparition du
« niildiou de la g rappe ». Plusieurs départe-
ments viticoles de France ont déjà perdu cette
année. par le fait de ce parasite, une grosse
partie de la récolte .

Nous recommandons d'opérer un sulfatage
abondant sitòt , « la ileur passée », sulfatage
visant surtout les grapp^es et ies jeunes pousses.
En outre, traiter immédiatement aux poudres
cupiiques les parchets menacés.

fStation viticole de Lausanne.)

Mmhgm
f liC guide Alexandre Burgener
Nos lecteurs ont appris l'épouvantabìc ac-

cident du Bergl i dans fequel le guide bien con-
nu Alexandre Burgener a perd u la vie avec son
fils Adolphe.

Un correspondant de Zermatt à la « Carette
de Lausanne » fai t le portrait suivant du dis-
pa.ru.

Ce n'était pas le premier venu que ce co-
losse aux formes trapues, à la barbe hirsute;
c'était un amant véritable de la nature et,
lorsqn 'on avait un peu grattò sa nude ècorce
l'on était snrpris de découvrir un épiderme sen-
sible. recouvrant un ètre bon , aimant, servia-
ble.

Burgener était d'Eisten , un coquet village
accroché à la sortie de l'étroit défilé que for-
me l'entrée de la vallèe de Saas. Quoique a-
yant une assez nombreuse famille, il n'a ja-
mais cherche à s'astreindre à un trav.ail régu-
lier . Il exploitait une petite propriété qu'un
éb ou lem ent. avait assez sérieusement endom-
magée il y a quelques années et pour la ré-
paration de laquelle des amis hauts cótés du
nord de la France s'étaient empressés de réu-
nir les fonds néeessaires, ce qui le toucha pro-
fondément. « 11 y a encore de braves giens
au monde », me disait-il à ce sujet dans son
bon patois de « Saasthaler ».

Guide il était guide il resta: et guide il est
mori ; tei le pourrait ètre son oraison funebre
ou son épitaphe. Guide et chasseur, lorsque
la conditile des caravanes lui laissa des loi-
sirs. Il fut peut-ètre la bète noire des gendar-
mes et des « carabinieri », mais gràce à lui
bon nombre de salons d'alpinistes possèdent
de fort belles dépouii les de chamois.

Quoi que de la vallèe de Saas, Alexandre
Burgener était le plus souvent à Zermatt. Il ai-
mai t le Cervin, peut-ètre parce que, gràce à
sa persévérance, le chemin en avait été ou-
vert à d'autres qu'à ceux qlu i avaient réussi
quasi h le monopoliser à leur profit au dé-
but. S niveiif il m 'a conte combien il lui avait
été difficile d'obtenir l'occasion de participer
à uno ascension. Si ina mémoire n'est en dé-
faut.. c'est Mummery qui obtint de Truffer et
&nubel de le prendre avec lui lors d'une :as-
Cension.

Les années s'étaient accumulées sur la te-
le de Burgener sans rien changer à son ex-
térieu r, sans courber ce sa'uvageon poussé li-
btement. Un peu tous les pays, un pe'u toutes
les monlagnes du monde avaient été foulées
par son largo p ied à la pose aussi sùrefdans (lies
endroits les plus difficiles que sur la rOute
la. plus piane .Nombreuses sont les dames qu'il
à conduites par les chemins Ies plus ardus
sur les sominets les plus difficiles. Et de com-
bien de pi ^venances, de petits soins il sa-
vait les entourer : petites attenti ons qu'on é-
ta.it loin d'aitendre de cette rude nature.

Alexandre Burgener est mort au ohamp
d'h onneur , comme peut-étre au fond de lui-
mème il le désirait, car ce n'était pas un de
ces hommes qu'on se représente agonisant sur
un oreiller. II laisse des enfants qui ont fait
déjà leurs preuves, ; il laisse surtout un nom
et, un souvenir qui vivrà longtemps encore
dans la mémoire de tous ceux qui l'ont connu
de près.

AVIS
¦pr Nous prions nos abonnés de bien voli-

la»" loir rèserver bon accueil aux cartes de
tìr remboursement du second semestre, qui
tur viennent d'ètre mises en circulation. Ils
or éviteront ainsi les frais d'un second en-
or caissement.

Faits divtrs
Jubilé de la Iffurithienne

La Muiilhienne .solete valaisanne des scien-
ces naturelles, celebrerà le 3 aoùt au Saint-Ber-
nard h- 50ème amiiversaire de sa fondation , a-
vec le progiamme suivant :

Mardi 2 aoùt
Rendez-vous à l'Hotel du Grand Saint-Ber-

nard ,à la gare de Martigny.
9 h. 33. — Départ pour Orsières. Au cas Où

ie tra jet ne pourrait se faire en chemin de fer ,
il s'eff x:l iiei a en voiture ,el le départ aura
lieu une heure plus tòt.

10 h. i/a- — Arrivée à Orsières. départ en
voiture ou a pied pour Liddes.

12 k. i/o — Diner à l'Hotel du Grand-Saint-
Bernard. . »

2 h. — Départ pour le St.-Bernard en voi-
ture ou à pied.

8 h. f / i  — Souper.
MeTcredi 3 aoùt

8 h. 1/2 • — Assemblée generale avec Drdre
du jour suivant: Discours présidentiel , affai-
res admhusiratives, prop'ositions individuelles,
etc. Commtiiiication s scientifiques annoneées
jusqu 'ici : ¦ ' .' «

M .le Dr- Bugnion : Biologie des Termites ;
M. le Dr. Amman :« Sujet réservé »;
M .le chauoine Besse : Apercu sur la Hore du

St.-Bernard ;
12 h. 1/2 — Banquet. D sera suivi d'une vi-

site au Mori a stèro ou d'une exploration aUX. a-
lentouis.

7 h. 1/2 — Souper.
Jeudi 4 aoùt

7 h. 1/0 — Retour par le col de Fenètre et
Ferre i — Une exploration botanique aura lieu
sous la. direction de MM. le Dr. Wilczek et
Voeatri , dont voici l'itinéraire :Grand-St.-Ber-
nard, Ferrei , Cormayeur , Petit-St. -Bernard,Moù-
tiers , Gtmève. Elle ne se fera ,cependant, que
s'il y a un nombre d'insenptions suffisant.

S.-es fortifications au Simplon
Tandis que ''on exécute sur territoirè suisse,

sur le versant sud du Simplon ,des travaux
de défense, l'Italie ,de son coté ,pTend ses
mesiiT.es contre une invasion par la route d'u
Simplon. A lselle, les troupes du genie sont
activement occupées à l'étabUssemept sur la
i nule de deux pont s/ à coulisses qui pourront
ètre cach 's dans une excavation pratiquée dans
la m ini agno .La route serait par là mème in-
teiceptée. Ces ponts sont jetés sur des préci-
pices prati qués artiiiciellement et aboutissant
à la Doverina .En deux endroits, à peu de 'dis-
tance l'ui: de- l'autre , la route a eie coupée
et l'on a, ;tabli au-dessous une cheminée dans
le roc, avant une section égale à la surface
du pont et une profondeur de 30 mètres èm
vir *n.

D'après des renseignements obtenus d^un
forteti  ormai ru italien , le retrait des ponts dans
la, moiiiagne se ferait au moyen d'un courant
éleclrique. Des casemates ont été établies dans
lo rocher pour chacun de ces ponts, et il y
siationnera une équi pe p ermanente de soldats.

li» traversée du Simplon
en aéroplane

Le Club italien daviation a décide la créa-
tion d'un prix de 100,000 lires pour un con-
caurs de traversée des Alpes en aéroplane.
Plusieurs àviateurs connUs se sont déjà ins-
crits .Le programme prévoit le départ à Bri-
gue et Vari'fvée à Milan , par le trajet col uu
Simplon , Domodossola, le lac Majeur . Le con-
cours aurait lieu vers le 20 septembre, pen-
dant la semaine d'avi ation milanaise.

Un observatoire météorologi que sera établi
a ti Simplon et donnera par téléphone à Bri-
gue et à Domodossol a des renseignements sur
la tempéralure et les courants aériens. Des
trains spéciaux permettront de suivre la moi-
tié de la course, depuis le débouché italien
du tunnel jusqU'au lac. Les contròles seront
établis à Brigue, Oi du Simplon, Domodossola
Fondo loce, Arona , Milan . Chaque concurrent
aura 24 heures pour accomplir son trajet.

Le concours ne sera pas entièrement libre,
la comité voulant par prudence écarter les dé-
butants et réserver l'épreuve aux pilotes qlui
ont déjà accompli des voyages longs et dif-
ficiles.

Ii«, l'oudre dans une vigne
Pendant l'orage de dimanche soir la foudre

est tombée sur le treillage en fils de fer "d'une
vigne au Pont de la Morge, près de Sion ; (les
ceps ont été brùlés sur une longueur de ulus
de 50 mèlres.

Tue par un train à ii a 111 pel
Lundi , au passage du train de 10 h. 05 a

la gare de Gampel, un jeune Italien a été cera-
se. 11 est mori, deux heures après raccident

Militaire
D'après le projet de réorganisation de Parmée

les rectutables du district de Conches seront
atta ché aux forts du Gothard. Iìs devraient ain-
si accomplir leur école de recrues pendant l'été
en pleine saison de?s étrangers et des gros tri-
vaux, "aussi les Conchards ne snot-ils pas sa-
ti sfa its.

La catastrophe du Bergli
La terrible catastrophe survenue au Bergli

a eu lieu dans des parages relatiVement faciles
a parcourir , soit entre la station Eismeer de la
ligne de la Jungfrau et la cabane du Bergli, ac-
ci ochée aux flancs de la Viescherwand. Les
photographies prises d'un des tunnels de la
station Eismeer et représentant ce paysage de
glacier, avec d'énormes crevasses, ont rendu ce
site populaire. Nombreux sont les touriste3 qui,
en été, se risquent à faire une ptomenade sur
ces champs de giace, où s'est tracèe une sorte
de rotile entre Eismeer et le Bergli. Il suffit
de suivre la piste et la chose n'offre pas 'de
difficultés spéciales... par le beau temps.

Ainsi on ne sauiiait taxer d'imprudence les
deux aipinistes allemands qui, avec leurs
guides , ont trouvé la mort dans l'avalanche.
Cela d'autan t plus qu'ils n'étaient pas accom-
pagnés de moins de six guides panni lesquels
se Ir uvait le célèbre Alexandre Burgener,



jj mpagnon de Giissfeldt et autres gnmpeurs
L t ut premier ordre. Et ce méme Burgener,
[ffès avoii accompli mainte escalade péril-
fcse , Vieni laissèr sa peau sur la « grande
tote » du Bergli. 0 ironie du sort !

A noter que l'avahnche fatale — due sans
mite au mauvais temps de ces demières se-
isines — s'est détachée après six heures
a soir , soit à un momen t où, en general , le
anger n'est plus grand. Dans le cirque du
lergli, comme au Ruttai, il y a des canonna-
BS assez fréquentes pendant la journée et,
ous ce1 rapport, la « vieille route » que l'on
nivait en montan t de Gnndelwald par le
kalli offrail quelques risques. Mais il semble
l'étre agi plutòt d'une sorte d'avalanche d'hiver
HI de printemps. Une grande plaque de neige
fui s'est délachée de la giace sous-jacente .1
ntrainé toute la caravane dans son élan irré-
istible et les malheureux alpinistes ont été
récìpités par dessus les rochèrs du Bergli. Il
ie s'ag it point d'ime chute de séracs ou de
lace. i
La seule im'prudence que 1 on pourrait re-

;rocher à Burgener et à ses voyageurs, c'est
I-* s'étre risqué sur un glacier comme le Vies-
cHeifisn un. jour après de fortes chutes de
neige. Sur les flancs abrupt.s de Ja Viescher-
•wa.uu, ©n effet , la neige ne tient pas ferme-
ment et i! su f fi t parfois d'une légère secous3e
pour en faire dégringoler des milliers de mè-
tres cubes. Les victimes de la dernière ca-
tasti ' >ph'; en ont. fait , hélas, la terrible ex-
nérience. ;

Ecfyos
Un tèlégramme «l 'Alice Roosevelt
Les joumaux anglais rapportent l'anecdote

suivante :
Quand M. Roosev elt fut sur le point de q.ii l-

ter l'Europe ^"our rentrer en Amérique, le ser-
viee des douanes new-yorkaises lui fit savoir
quo par faveur particulière la franchise doga-
nière serait i-iccordée à ses hagages et à ceux
de sui fils , mais que cette franchise ne s'é-
tendait pas aux autres membre de sa famille
voyapeant avec lui .Mme Longworth , née A-
ìkè Roosevelt , qui comptait sans doute rappor-
ter grand nombre de chapeaux et de robes
et esperai! ies faire passer en méme temps
que les peaux de panthère de son pere,
fut fort. irritée et lanca le tèlégramme suivant :
« Lceb, New-York. Pig (cochon). — Alice. »

Quelle adminahle concision i C'est l'« impe-
ratoria brevitas » louée par Tacite ; quand on
a hi cette dépéche, in trouv é des longueurs
dans le « je suis venu, j'ai vu, j'ai vaine u »
de Cesar.

Malheiiieusement, ce modèle de style télé-
graphique f'aillìt ne jamais parvenir à desti-
nati on. Il y a beaucoup de Lceb à New-York.
Les plus impoilants sont banquiers, et c'est
A eux qu'on porta tout d'abord... disons le
poulet .

Les banquiers iurent d'abord perplexes. Dans
leur code d'abréviations télégraphiques « Co
chon » signifie « Achetez 1000 actions »,
mais des actions de quoi ? Et puis, quelle é-
tait celle Alice? Ils renvoyèrent la dépéche,
airnant mieux penser qu 'elle n 'était pas pour
eux .

Elle ciicula et arriva finalement entre les
mains du directeur des douanes, qui ,lui , com-
ent du premier coup et la garda en déclarant
glie c'était bien à lui qu'elle était destinée.

M. Lee! est un ancien secrétaire piarticulier
de M Boosevelt .Mme Alice Longwort aVait.
era pouvoir employer une expression aussi
singulièrement énergique à l'égard d'un fami
lier qu'elle avait onnu pendant toute sa jeu -
nesse.

Nou veliti ** à la luniu
— Eh bien ! chère Madame... toujours on

course, toujours pressée?...
-— Oh! oui , mon cher, pas moyen de re3ler

chez mot depuis que je suis devenne presi-
dente de la. société « La Femme au Foyer ».

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (47J

La malédiction

testament falsifié
Ohapitre IV

LE DESESPOIR DE GIOVANNA
1 Une dame voilée pénitrait par une petite

p>rte au Palais royai où demeurait le due .
Elle se dirigea vers la loge du concierge et

frappa à la porte qui lui fut ouverte par un
homme àgé .

11 parai la reconnattre immèdiatement, car il
la suina avec pontesse.

La dame lui fit signe qu'elle voulait gardei
»n strict incognito.

— Le due est-il au Palais? demanda-t-elle.
— On vient de me dire que son Altesse

«"ovale s'est rendue à 1 opera.
— Et le marquis de...?
— Il est au palais.
— Quand est-ce que le due est parti ?
— U v a  une heure.
La dame quitta le palais du due. Elle mar-

chait rapidement ,sans s'inquiéter de ce qui se
assali dans les mes, et se dirigea vers le
grand Opera, du coté où les équipages de la
tour avaient 1 habitude de s airèter . — La voi-
•ure du due s'y trouvait bien, mais pas celle
de la marquise de. .., — qu'elle s'attendait à
Y V'ir aussi.

NOUVELLES DIVERSES que tout est corrompU en France en debors dia attendons encore ; il peut arriver que le prò- Ti/vivri i À-nr\ TX/VIIVAparti socialiste .J'espère avec tous les honnètes jet de loi soii depose et 'discùtè seulement à JJul lUI U lcUTu
I/a ri aire Rochette

La Chambre lrancaise a vote lundi un or-
dre du jotir d ; conti ance à la suite de Vinterpel -
lation de M. Jaurès sur l'affaire Rochette.

Le financier Rochette, dont l'arrestation, en
1908, fut retentissante, mais dont ies procès
intemrinables qui lui furent intentés lassèrent
l'opinion publi que , appaiai! de nouveau au
premiar pian de l'actualité.

Bappelons l'orig ine des incidents actuels :
l'on des plai gnants dans l'affaire, M. Gaudrion
-- condamné à 3 ans de prison pour escroque-
r ie ._ déclara , à l'uno des demières audiences,
que s'il étail intervenu au procès, c'était à
l'tnstigatìon l'i hautes personnalités. Le dé-
fenseur de M. Rochette ayant reclame alors
du tribunal un supp lément d'enquète qui lui fut
refuso , quitta la salle d'audience.

Quellés étaient les hautes personnilif.es aox-
quelles M. Gaudrion faisait allusion? Des noms
furent prononcés, celui de M. Yves Durand d'a-
bord , directeur du cabinet du préfet de po-
lice, puis celui du préfet de police Lépine.
Enfin on mèla à l'affaire M. Clémenceau, qui
est eu route depuis le ler juillet. pour la Ré-
pu blique argentine et se trouvé par suite dans
i'impossibilité de confirmer ou d'infirmer le
róle qui lui est prète.

M. Yves Durand a demande à M. Lépine
sa mise en disponibilité, qui lui a élé accordée,
afin de pouvoir se justifier :« Mon Vceu le
plus c.ber , a-t-il déclaré , est que l' on lasse
toute la lumière. Pignora si d'autres personnes
ont prof ite de l'arrestation de M. Rochette pour
spéculer sur les valeurs émises par ce finan-
cier, mais j'affirme n 'avoir pris part à ancune
opération de ce genre. »

Ajoutons que l'arrestation du financier Ro-
chette a été fa ite dans les circonstances sui-
vantes :

Les préfets et s ius-j ièfets avisaien t depuìs
quelque temps le ministre de l'intérieur d'a-
lare, M. Clémenceau, que les petiles villes el.
méme de nombreuses communes de France
étaient. inondées d'actions des manchons Hel-
la. Les banquiers faisaient une habile reclamo
et les actions se vendaient bien.

Indignò de v oir ainsi drainer l'épargne fran-
caise, M. Clémenceau prit un jour une énergi-
que décision. II convoqua à son cabinet M.
Lépine et le j lria de reebercher un plaignant
d ont la déposition pùt enfin amener l'arresta-
ti ">n du financier. C'est alors qu 'intervint M.
Yves Durand , lequel s'aboucha avec M. Gau-
drion , qui déposa une plainte contre Rochette.

Dans son interpellation, M Jaurès accuse
le plèfet de police de s'ètne prète à' une ma-
nceuvre tentée par des linanciers véreux, qui ,
spéculant sur l'arrestation de Rochette, ont joué
à la baisse sur les valeurs de ce financier et
réalisé de soandaleux bénéfices.

M. Briand, président du Conseil , déciare que
le3 poursuites contre Rochette ont été engagées
sur ime plainte régulière par décision entière-
ment libre du juge d'instruction. 11 affirme sur
l'hormeur avoir ignoré le samedi ce que le juge
deciderai! le lundi. Il montre que le parquet
s'occupai) déjà depuis longtemps de Rochette,
contre qui il recevait joumel lement plusieurs
plaintes.

M. Briand examine ensuite l'attitude de M.
Lépine, préfel de police ,et s'adressant aux
socialistes ,il leur dit :

« Eh bien, non ! je ne vous livrerai pas cet
honnète homme qu 'est M. Lépine, qui sans
doute vous gène ,surtout à l'heure actuelle.
M. Lépinle a rendu à son pays par son courage
'Sì sa probitO des seivices éclatants. Je con-
nais M. Lépine ; c'est le passe d'un brave hom-
me que ie sien ; il me répond de sa condtrite
dans cette afiaire. Voilà pourquoi je vous refuse
l'honneur et la vie de M. Lépine. »

M. Briand termine en ces termos :
« Il y a enore des points obscurs sur les-

quels nous ne- pouvons nous prononcer aujour-
d'hui ; mais le gouvernement est décide à tai-
re toute la lumière sur cette affaire, et s'il
y a des fonctionnaires qui ont pu s'enrichir
giace aux spéculations, ils seront cloués a'u
pilori. Jusqu 'à preuve du contraire, je repousse
cette hypilhèse, et je mets la Chambre en
gai de e mtre la campagne qui tendi à faire croire

Elle entra piar la porte destinée aux per-
sonnes de la cour et rencontra dans un corri-
doi- très éclairé un employé supérieur.

— Permeltez-moi une question ,Motisieui'.
—- Quy-a-t-il pour votre serviee ,Signora ?

demanda -t-il.
— Le due est-il dans sa loge ?
— .le regrette de devoir vous dire, Signora,

que s >n Altesse royale vient de quitter l'Ope-
ra, mais eli": reviendra avant la fin de la re-
présentalton.

Ce ienseignement sembla lui sufli re. Sans
son voil e épais, on aurait pu voir un sinistre
souure se jouer sur ses lèVres.

Mon pressentiment se réalise ,murmura-t-elle,
à présent tout va se décider.

Et une expression de désespoir se peignit
sur s m visage, la passion de la femme corse
allumai! des éclairs de ses yeux sombres et
ardents.

Elle salmi l employé, quitta le théàtre et
s approcha de l'équipage du due.

Elle releva son voile, pour que le cocher et
le laquais pussent la reconnaìtre.

— Ouvrez la portière ,dit-elle, d'un ton im-
pèri eux.

Le laquais souleva son chapeau et baissa le
marche-pied.

— Maintenant chez la marquise de...! com-
manda Giovanna.

Le laquais hésita.
— Son Altesse royale esl encore à l'Opera ,

dit il d'un air craintif.
— Je le sais, faites ce que je vous ordonne.

j'en suis responsable, répondit Giovanna.
Elle monta en voiture, et dès qu'ils furent or-

rivés devant la maison de la marquise de...,
le laquais s'avanca pour ouvrir la portière, mais

que tout est corrompti en France en dehors dia
parti socialiste .J'espère avec tous les honnètes
gens que nous ne pouvons condamner personne
sur de simples hypothèses, comme le fait M.
Jauiès. »

ApTès av iir vote l'ordre du jour de con-
flance de M .Baynau d ,la Chambre a décide
de consliluer une commission d'enquète de 33
membres.

Comment finissent
les hommes-oiseauY

Il nego p-asse presque pas de jour, depuis eroe
l'aviation est en vogue, sans qu'un malheu-
reux aviateur y laisse la vie.

Après tant d'autres, voici le fameux avia-
teur anglais Rolls qui s'est tue hier, mardi, aU
meeting d'a.viation de Boumemouth (Angle-
tf i re.)

Rolls venait de passer au-dessus de la grande
tribune de ì'aérodrome et commencait à des-
cend re en Voi piane, quand tout à coup on £
vu l'aéroplane accélérer sa vitesse.

L'incidence du gouvema.il de profondeur é-
tait-elle Irop forte? On ne sait. Toujours est-il
qu'à 15 mètres du sol , l'aéroplane est tombe
cornine une masse et s'est brisé. Le malheureux
aviateur gisait inanime dans les débris de son
appaieil. Mal gré ses soins les plus rapides et
les plus ónergiques, il expirait 10 minutes plus
tard . : :: ¦

La cause de cet horrible accident est attri-
buée au bris brobable du gOuVemail de pro-
fondeur.

l.es difficultés du Vatican
avec l'Espagne

Le p'rijet de loi quo M. Canalejas a pré-
sente au Sénat. empèchant la fondation de
nouvelles congtégations religieuses jusqu'à ce
que soit modifiéa la loi de-, 1887 sur les [asso-
cia tions , suscite des protestations nouvelles et
plus energie]ues du Vatican. L'« Osservatore »
publiait lundi une note disant qU'une piareille
manière d'agir rend les négociations très dif-
ficiles.

Un persemnage compétent ,exprimant l'opi-
nion du Vatican, déciare à ce propos.

« Ce que fait M. Canalejas est pire que
rompre le concordai ,car il traité les congrega-
li ons non seulement contrairement au Concor-
dai .mais encore au droit common ,et chaque
jour apporta une nouvelle tracasserie, qui main-
lenant devient persécution. Effectivement, on
a commencé nar dire que les congrégations de-
vaient s:! soumettre aux formalités des asso-
ciai ions ordinaires ; or, cela était anticoncor-
dataire et illégal ,car il faut donner aux mots
leur sens judiciairement technique, et en droit
on ne peut pas assimiler la réunion de plu-
sieurs religieux . vivant en communaluté avec
des associations civiles quelconques. C'est mè-
me parce que cette assimilation est impossible
que, dans les pays catholiques, existent des
concordate. Par conséquent quand, en 1887,
les Cortes espagnoles votaient la loi sur les
associations, aucun député ne p ouvait suppo-
ser qu 'une telle loi serait apphquée aUx con-
grégations. Mais voici maintenant plus fort :
non seulement les maisons religieuses nou-
velles ne pourraicnt plus bénéficier du Concor-
dai existant ,mais encore elles seront exclues
de la loi commune, Cai dire qu'elles devront
attendre que la loi. de 1887 soit modifiée, ce-
la équivaut à dire que la loi actuelle n'est,
pas assez anticl éricale. Le gouvernement espa-
gnol semble penser : Empèchons donc les con-
grégations d'en profiter jusqu'à ce que la loi
s>it modifiéf. dans un sens hostile aux congre-
gati ins. Peut-on manifester plus despotique-
ment l'espiit sectaire? Remarquez que cette
modification de la loi de 1887 n'est mème
pas présentée aux Cortes. Il faudra donc at-
tendre plusieurs mois ,peut-ètre méme des an-
nées. Par conséquent, avec le projet Canale-
jas, dans un pays qui est encore sous le regime
du Concordai, et où la loi est commune pour
tous, on ne pourrait ouvrir de maison reli-
gieiide ni sur la base du Concordat ni sur
celle de la loi commune. En vérité, peut-on
doulcr que l'intention de M. Canalejas soit
d' amener la rupture? »

Interrogé sur l'attitude que prendnait le Va-
tican , il a d't:

« lì est diificile de donner une réponse pré-
cise, mais on est à bout de piatience. Toutefois,

attendons encore ; il peut arnver que le pro-
jet de loi soii depose et 'discùtè seulement à
la rentrée de? Cortes ,mais s'il est depose im-
mediatement , je crois que le Saint-Siège ne
poniTa guère supporter plus longtemps ces
manquem . nts lenouvelés au Concordat en vi-
gueur. »

Inondations en Allemagne
On signale- des inondations en Silésie. Les

campagnes soni submergées e! les récoltes sont
perdues.

On mande encore de la Basse-Alsaoe que par
suite du débordement des cours d'eau, la fiè-
vre typhoi'de a éclaté dans p lusieurs localités.

Le Rhin. à Mannheim. a atteint son ma-
ximum.

I»es souverains belges à Paris
Le rv Albert et la reine Elisabeth sont,

pour quelques jours. les hótes choyés de Pa-
ris.

Il est de fai t que ce peuple qui se dit Tépfu-
blicain daus l'àme a conserve, mais seulement
pour les souverains étrangers, un enlhoU-
siasm; 3 monaichique caraetéristique.

La reception faite hier, mardi au roi et à
la reme de Belgique a été grandiose.

A leur arrivée, tout le quartier parisien qlui
s'étend du bois de Boulogne à la Concorde
présentent l'animation des grands jours de fè-
tes offici eli es : aux fenétres et aux balcons
des somptueux hótels de l'avenue des Champs-
Elysées et de l'avenue du Bois, les drapeaux
francais et belges flottent et les oriflammes
ondulent. Et pai toutes les larges voies qui
rayonnent autour de l'Are de Triomphe, c'est
la fourmillière des curieux s'acheminant vers
la coquelte gare. Beaucoupi pjréfèrent choisir
comme poste d'obseivation les allées des
Champs-Elysées et s'égrènèrent sous les ar-
bres denièrc le cordon de troupes qui forment,
une haie ininterrompUe jusqlu'au quai d'Or-
say.

Cesi toujours le mème dispositif militaire :
at l illerie montée à l'Etoile et sur la place de
la Concorde, infanteri e de ligne et infanterie
coloniale sur les avenues el enfin cavatene
au point de départ et au point d'arrivée.

De tous cótés les musiques débotachent, en-
cadrées par des rangs pressées de Parisiens qui
escortent allègrement les bataillons.

A 3 h. 40, le landeau présidentiel attelé à
la daumoni et escorté par deux pielotons de cui-
rassiers apparaìt sur l'avenue du Bois et vient
s'arièter deviant la station .

Les souverains belges sont arrivés à 4 h.
à la gare du Bois de Boulogne. Ils ont été
salués à la gare par le président de la Répu-
bli que et, Mme Fallières, les présidents de la
Chambre, du Sénat, M. Briand, président du
conseil , les ministres et les autorités.

Les honneurs militaires étaient rendus piar
la «arde républicaine. Les "batteries d'artille-
rie ont tire des salves. Les musiques ont exé-
cnté la « Brabanconne » et, la « Marseillaise ».

Après les présentations, les souverains ont
gagné eri voiture le palais des affaires étran-
gères où ils habiteront pendant leur séjour à
Paris. Sur tout. le parcours, les troupes for-
niaient la haie et une foule nombreuse accla-
mai! les souverains.

PARIS, 13. — Un gì and dìner de deux cents
couverts a, été offert mardi soir à l'Elysée piar
M. Failièr'es eu l'honneur des souverains bel -
ges.

Le président de la république et le roi des
Belges ont porte des toasts très cordiaux ; ils
ont rappelé les longues relations d'étroite a-
mitié qui unissent les deux pays.

L'heure de Paris •
Le conseil des ministres francais a autorisé

le ministre des travaux publics à demander
à la commission senatoriale, pièsidée par M.
de Freycinet , commission qui est saisié d'un
projet de loi vote par la Chambre des dépu-
tés en 1908, sur les fuseaux-horaires, de vou-
loir bien rapporter sur ce projet et de le pré-
senter au Parìement. Cette proposition, sur la-
quelle les autorités scientifiques et divers mi-
nistèries se sont mis d'accord, aurait pour con-
séquence l'adoptibn piar la France de l'heure
de l'Europe occidentale, qui est celle de l'An-
gleterre, de la Belgique, de la Hollande, du
Luxembourg et de 1 Espagne.

la Signora, qui s était appuyèe contre les cous-
sins, lui fit signe de la laisser fermée. La
voiture du due stationnait ainsi devant la de-
meure du marquis pendant l'absence de ce
dernier. On parut s'en..apercevuir dans la mai-
son , car Giovanna vit se soùlever le rideau de
l'ime des fenétres à l'étage-'supérieur.

Un sourire diaholique contrada un, instant
ses traits : elle jouissai t de la. surprise qu'elle
avait préparée à la marquise et au due.

Ils avaient été fort effrayés au premier mo-
men t, car cette voiture pouvait ètre celle du
marquis; ensuite ils avaient attribu é l'incident
à des ordres mal compris.

Le due enveloppé de son manteau parat
bientòt et s'avanca vers sa voiture. C'est oe
que Giovanna avait espéré.

— Qui donc vous a ordonné, demanda-t-il
au laquais ,d'amenei la voiture ici ?

— La Signora, votre Altesse !
Giovanna tiiomphait.
— La Signora ? répéta-t-il d'un air grave et

ètonné, où est-elle ?
Le laquais montra l'intérieur de la voiture.
Le due pàlit
Giovanna se pencha en avant.
— Veuillez monter ici ,votre Altesse, dit-elle

fr oidement, et pourtant d'une voix si pressante
et impérieuse, que le due, craignant une scène,
vint prendre place dans la voiture.

— Que faites-vous, Giovanna?
— A ma campagne, ordonna-t-elle au laquais

qui refermait la portière.
— Mais que vous est-il donc arrivé ,Gio-

vanna? demanda-t-il d'un ton de reproche.
La Signora luttait contre une violente agi-

tai iou.

— Ce qui m'arrivie, Ferdinand ? dit-elle en-
fin , j'avais bes>in de vous voir, et je viens
vous enlever à une rivale.

— Vous avez agi avec trop de précipitation,
Giovanna.

— Trop de précipitation ! Appeliez-vous ain-
si notre faite lorsque nous trahissions tous
deux Lorenzo Para, en lui enlevant sa femme?
Ne me parlèz pas ainsi, Ferdinand.

— V^us étes agitée, Giovanna, ce qui m'est
d'autant plus désagréable que j'ai lune com-
municafion à vous faire qui demande beau-
coup de calme.

— Une communication ? Oh, je suis lout-à-
fait calme .Monsieur le due.

— Je coniiptais aller auprès de vous aujour-
d'hui ou demain pour vous la faire.

— Ah! vous seriez venu ?
— Sans doute, afin de nous entendré sur

des choses importantes ,répliqua le due.
— Voyons, Monsieur le due, je suis tout-à-

faii intiiguée. Est-ce que cela concerne la mar-
quise de...?

— V :us l'avez devine. Maintenant je vous
dois une explication.

— Comme c'est intéressant i La marquise
semble vous avoir ensorcelé, bien qu ej'entende
dire de tous cótés qu'elle n'est rien moins
qu'une enchanteresse .

— Vous vous trompez Giovanna ; je le pèn-
sais bien : vous croyez à une liaison entre la
matquise ,?t moi, mais c'est une erreur et vous
lui faites grand tort.

— Cette pauvre marquise!
— Ecoute^ donc mon explication : on me

presse vivement de me marier, et pour le bien
de mon pays et de mon peuple je dois céder
à ces ùistances.

Le vote des femmes èn Angle!erre
LONDBES, 13. — La Chambre des commu-

nes a èontinué la discussion de la proposition
Shakleton relative au vote des femmes.

M. Churchill, M. Asquith et M. Balfour tour
à tour ont condamné cette réforme.

La Chambre a adopté le bill en déuxième
lecture par 299 voix contre 190; mais elle a
décide ensuite, par 327 voix contre 175, de ne
pas passer à la discussion des articles ; autre-
ment dit le vote en déuxième lecture est pu-
rement académique.

Toyage d'étudiauts
ROME, 13. — On organise pour le mois

d'octobre un voyage d'étudiants italiens en
Allemagne. Les étudiants italiens, auxquels
so joindront les professeurs et leurs femmeB
visiieront toutes les grandes villes allemandes.

Le vesuve en activité
Le Vésuve présente une grande activité de

fumerolìes; plus grande que ces mois derniers.
Deux grands éboulements se sont produits à
l'intéiiour du cratère ; il s'agit de fragments de
scoiies des parois du volcan du coté de Pom-
pei' qui se pirécipitent dans le fond du cratère,
en soulevant un panache de cendres rougeà-
ties qui retombent sur la contrée environ-
nante, mais sans danger pour le pays vésu-
Vien.

Une ville incendiée
La. ville de Camipbellton (New-Brunswick)

a été entièrement détruite par un incendie. Les
banques, l'église, l'opera, l'hòpital sont en mi-
nes. 4000 personnes sont sans abri . Un enfant
a été tue. Les dégàts sont éValuès a 2. |mil-
lions de dollars.
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Agriculteurs, Artisans, Particuliers
faites un essai avec le vin blanc de raisins
secs à fr. 20.—, vin rouge (vin naturel coupé
avec. du vin de raisins secs) à fr. 27.— les
100 litres pris en gare de Morat, contre rem-
boursement. '

Ces vins ont été analysés par pjlusieurs chi-
mistes qui les ont trouvé bons et agréable3.

Ecbantilions gratis et franco.
Se recommande Oscar Roggcu. à Mora!

— Ah! vous voulez vous marier ?
— Pou r ne pas mourir sans héritier du tróne.
— Je comprends, Monsieur le due ,ce sont

des raisons d'Etat. Et la marquise?
— Elle sera la première dame d'honneur de

la. duchesse, mon ópouse-; de temps en temps
elle facilite notre correspondance, et je lui
donne déjà mes ordres.

— Le mariage aura-t-il bientòt lieu ?
— Dans peu de semaines.
Giovanna se tut, son cceur battait à se rom-

pie dans sa poitrine, mais par un violent ef-
f'ort elle parv'nt à se contenir.

— Il s'agit donc d'un mariage ,j'ai fait tort
à la marquise, dit-elle.

— Maintenant vous savez tout, Giovanna.
— Et vous vouliez venir chez moi pour me

faire vos adieux ?
— Je redoutais ce moment.
— Abandonnée et perdue ,»urmura Giovan-

na dans un désespoir indescriptible. Tout eflt
fini.

— Vous savez Giovanna, combien je vous
ai aunee.

— Je le sais, mais il y a longtemps que
je me suis apeicue du changement.

— Je n'ai pas encore pensé à un change-
ment dans mes relations, Giovanna.

Elle tressaillit.
— Qu'est-ce que cela signifie ? demanda-t-

elle.
— Mon mariage n'y changera rien, vous res-

terez ce que vous étiez ,Giovanna.
— Ah ! il en est ainsi ! Estimez-vous heure ox

Monsieur le due, s'écria Giovanna d'un toiat
autre ton ,que je ne dise rien à votre iffifeire
épouse de cette jolie déclaration, pOur la pré-
server à temps du malheur de diàyienir votre
femme. ,- r !



— Vous ètes Monsieur Jules Maréchàl, ci-dé-
vant secrétaire ,iì*est-ce pas ? dit-il polimOnt.

—- Maréchàl s'effraya au premier instant,
mais il se remit aussitót. Me connaissez-vous,
Monsieur?

— Oui , j' ai cet honneur l
— Mais pas moi, répliqua Maréchàl.
— Il suffit que je Vous connaisse ; vous

voyez qui je suis ; veuillez monter avec moi
dans ce fiacie.  i

--- Pourquoi? .le n'en ai pas le temps.
— 11 faut. bien que vous en preniez lo temps,

Monsieur Maréchàl , répondit l'employé. Si je
Vins arrètais purement et simpìement dans la
tue, cela serali fort remarqué .surtout à cause
de votre elegante toilette.

— Ah! V J U S  voulez m'arrèter?
— Seulement en cas de necessitò ! Si vous

me suivez volontairement , je n 'aurai qu'à vous
cj iiduire chez le préfet.

Jules Maréchàl et l'agent montèrent en fia-
cre.

Le matin méme le préfet aVait fait cher-
cher le Filou pour prendre quelques informa-
ti ons sur les divers membres de la deputati on,
et par lui il avait appris que Jules Maréchàl
en avait été le chef et l'orateur.

Jules Maréchàl rentra dans le cabinet du
ministre ave^ beaucoup de calme et de di-
guité , bien qu 'il ignoràt complètement si on a-
va.it lait airèter quelques uns de ses compli-
ces.

(à HUivré).
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la 
(ìouzai-

«e 1̂=e f r̂„le « 
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f ; PHki !VlÌM§kE* wut systeme quante extra ir. l. . pnx en gare de Morat \&vr£y contre remboursement. ¦ === ITIuiums. etc. Cordes renommees. 4l ri aiOlJVEAU t̂&*~^̂ B âm& -ir . • • ,
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£a bète

Ce sacre Moican i on ne sait jamais s'il Ma
gue ou sii est séneux... Gomme on parlai!, de
m'ariages ratés .vbici ce qu'il nous conia :

— Mol i oui, moi ! j'ai fallii épouser Un gros
sacl. .. un gros sac qui s'appelait Thérèse. .. Le
pere, banquier ,recevlait beaucoup. J'avais mes
entréies dans la maison... Un soir, une amie de
Thérèse mie prend à pari et me dit :

— Vous n'ayez p|as l'air de vous douter qu'
on vous a remarqué ?

— Qui , « on »?
— Mais Thérèse.
Bon ! pensai-je ,ces demoisellies v'eulent s'of-

fiir ma. lète!... Gertes, brune, fine, gaie, libre
d'allures et très millionnaire, Thérèse était tout
à fait mon genre ». Mais je ne suis pas joli ,
joli, et il venait là des soupirants par trop
calés. J'en avais vite fait mon deuil... Et je
me consolais tant bien que mal en lui dé-
cuuvrant, chaque jour ,d'ins!upport.Rbles pelits
défaUts .

Capricieuse , versatile, elle était surtout d'une
impressionnabilite excessive .La vue d'un hon-
nète ver de terre lui donnait la nausee. Elle p*
vitait certaine rue, parce qu'un dentiste exhi-
bait à sa: piorle un choix 'de rateliers. El 'elle
palissait légèrement lorsque son brave homme
de pére s'écriait : « Oh ! oh ! le temps va chan-
ger. .. » trop certaine qu 'il allah ajouter : « Mes
cera me font , mal ! »
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HOMTRSSE ET SES COMPL1CES

— l'ai ccii! une lettre au commandant du
bagno, afin que Vous et le due vous puissiez
ètre. tra tiqnilles.

— Malheui à tot et à moi ! s'écria Giovan-
na, en se tordanl. les mains. Toni est pìerdn !
Cesi la colere du ciel qui s'appesantii sui
moi.

Elle s'élanca hors de la chambre avant que
Cari uta ait eu le temps de la retenir. La pau-
vi'3 fillio dés ilée courut après elle, ne pouvanl
lien eomprondre à ce qui était arrivé. Où donc
sa maitresse voulait-elj e aller au milieu de
la nuit? En bas elle trouva tous les dom'es-
tiques en émoi, et, les portes encore ouvtertes.
Mais Giovanna aVait disparu dans l'obscurité.

Chapiire V

A
Retonrnons un peu en arri ere au lendemam

de la fète du préfet.
Dans l'apiès midi , Jules Maréchàl voulut.

prendre une v oiture pou r se rendre à Montil-
lon. Les objets volés ayant été fondus chez le
recéleur et dislribués plus ou moins égale-
ment entre les complices, il en portait sa part
dans sa poche, ce qui redoublait ses airs d'im-
poitauce.

Il s'acheta un chapeau à la mode et une
paire de gants très élégants, puis se fit bou-
cler les cheveux chez un coiffeur ;il aurait pu
v raiment parartre dans la meilleure société.
Au moment où il se dirigeait chez un Voiturier
de la rue St.-Honoré , un agenl de police s'ap-
procha de lui.

Quand on me dit qu'elle m'avait « remar
qué », je cius dgne deVoir sourire finenient.

— Elle est b onne!...
Mais , nerveuse, l'amie insista :
— Oui , oui! Thérèse vous alme. .. Enfin'..

Quel était mon devoir?. .. La faire dispa-
ì altre. Oui, mais comment?... La prendre en
tre mes doi gts , au risque de l'écraser ? Pouah l

Une. idée, jaillit de mori esprit : souffler la
bète... Oui , la souffler, la projeter violemment
par delà les espaces...

Ah! ah! ah! elle allah voir un peu, ma
Thérèse elle aiiai l voir si j' en avais des pou-
mons jj U'Ssanls i. ..

J'approcbai mon visage de la table, j'as-
pila f une enorme bouffée d'air et... '

eici ces physi qnes ! Mais je les ainife à ma facon.
.Padore les voir exécuter au cirque, de mon
fauteuil. .. Je m'y livre Volo-nfàers, d'ailleurs.
Les yeux fermés, douillettement étendu sUr
inon divan, je me contemplais parfois aux vol-
liges, les plus sensationnelles. D'un bond elé-
cant , je. sauté, piéds joints, sur un coursier
au galop. Sans l'ombre d'une hésitation, je
me jelte d'un tra.plèze à un aiutre, et cela quelle
que soit la distance. Et quand je me mèle ile
faire des poids — ah! jamais truqués, je le
jure l — c'est avec une gràce. ..

Arme de termes techniques, cueillis dans les
joumaux sportifs, je soutins honorablement la
cmversation. et, gràce à quelques pìaradoxes,
émis d'un petit ton cassant, je passai pour
mieux qu'un amateur; lorsqu 'il se trouvait là
un viai amateur, je me haassais à des consi-
dóralions générales touchant l'influence des
sports sur ì'avenir de la race...

Toujours en complet cycliste, ]e n arrivais
plus que ciotte des pieds à la nuque. Négligem-
ment, je laissais tomber : « Ce matin, j 'ai polis-
se jusqu 'à Manles ». Admirative et fière : «Vous
devez ètre fati gue?» me demandatt Thérèse.
« Ma fbi oui ... tou t de mème... » avouai-je, en
garcon qui ne le fait p'as par pose. .. Cinq mi-
nutes après, je proposais une partie de ten-
nis.-. J'avais ìemarqué au salon, une petite
cJoàise très légèrc .Tout en causant, je l'enle-
vais à bras tendu, en hercule qui s'^ublie. ..
A table , je ehoisissais les noix un peu ouvtertes
et les pttivérisai s entre mes doi gts de fer...
Les noisettes étaient infinhh'ent plus dures,
je ne les aiinais pas.

Ce qui m 'effrayait un peu ,c'est que sou-
vent Thérèse me répétait, ,enthousiaste : « Ah!
quan d nous serons mariés, en ferons-nous de

ces pai lies ? » Je la laissaxs dire et mème je
disais cornine elle, tout en pensali! à pari moi :
« Compie là-dessus, mon amour... Je serai a-
lcrs le monsieur qui a trop sporte et qUe 'cja im'a-
muse plus. .. Coup sui coup, je t'infligerai, dans
un pays de montées, qu atre ou cinq balades à
crevter un coureur de fond ... Au retour , je te
Vianterai les joies supérieures de l'intelli gence
et, pour mieux t'inciter aux dites joies, je
te ferai cadeau d'un bel album de timbres-pos-
te, »

Mes affaire s marchaient bien.- . J'étais très
content.

Hélas ! on veut toujours trop prouvèr. .. L'i-
dée fixe de uailaitre cosfaud me hantait, creu-
sant 'des ti ous fàcheux dans mes déclarations
amoureuses.

Un jour ... Ah !ce fut stupide ! stupide et in-
vraisem bla bk-!... Et, pour comble, cela coin-
cid, f»i avec l'airivée d'un prétendant ,un jeune
poétaillon foie riche et assez gentil de figure,
— p'as spoitif pour un sou, d'ailleurs, et que
je plai gnais de tout mon cceur. — Un jour
donc dans le pare, sous la. tonnelle, Thérèse
et moi nous nous reposions... Tout à cOup1, pen-
dant un repas, une petite bète tomba sur la 'ta-
ble ,une sale petite bète... De sa tète pointue
émergaienl urie paire d'antennes et aussi deux
gros yeux luisflnls. Son corps ailé était jau-
nàtre et inou , ses pattes velues, et je crois
qu elle portait une petite scie derrière. Elle ne
senta.it pias, mais sa Vue seul donnait mal
au cceur... Qu 'était-ce?... C'était une sale bète.

Et cette sale bète avait osé tomber là, sous
l'ceil de mon aimée a,u cceur frag ile !
J'en fus on Ire.

vous lui pla,;sez, là!
L'accent semblait sincère... Troublé, je po-

sai celle question assez étrange :
— Pourauoi ? '
— Pourquoi ? parce que vous ètes costaud,

.le fus d'autant plus flatté, qu'à celle epoque
déjà , j'étais le gros mollasson que vous con-
naissez. :

Je vis tout de suite d'où ca venait. .. Au
cours d'une excùrsion en auto, Victor, le chaui-
feur, ne r ^ussissant pias à ouvrir le robinet
d' un bidon de pétrole, plusieurs messieurs y
allèien t d'un coup de miain , sous l'ceil des da-
mes... Ils eurent beau, tour à tour, cramoisir ,
le robinet ne broncha p|as.

.Te m'éiais un pteu reculé ,mais mon tour
arriva. .. Je m'offris alors de la meilleure grà-
ce, et.I e sourire sur les lèvres, bien rèsol a
à ne me donner aucune peine, je serrai mol-
lement le robinet. .. Il cèda.

Un succès!. .. J'ens le triomphe modeste de
I'invenleur qui ,conscient d'avoir bénéficié de
l'effort de ses prédécesseurs, craiiit, qu'on ne
s'en avise...

C>?ta.it dans cette circonstance évidemment
que Thérèse m'aVait distingue. Ma ligne de
confluite é.tait donc tonte tracée : je devais,
pour continuer à plaire ,continuer d'avoir l'air
« cosfaud >; Je fis la cour à Thérèse ...

Cornine je le redoutais , elle me parla exer-
cices phvsiques. .. Oh! j' aimc beaucoup] les ex-

— Oh!. .. fi! Thérèse. toute pale.
Les joues gonflées, je 1 interrogeai du regard,
— La bètel... balbutia-t-e ile, défaillante, la

bètel...
Et , de son ctì ir petit index, elle désignait ma

houchc. f ;
— La bète!. . k. bète!...
Quoi ? quoi ? la bète !
Un frétillement éperdu sous ma Voùte piala-

line, m aida à comprendre. . Je poussai un
« Ah! » d'horreur. ... Et profitant de ce « Ah -I
la bète s'élanca vers un ciel meilleur. '.

Dès ce jour je crus discerner chez Thérèse Un
seiìstble ìefi oidissemeiit à mon égard ... Un
jour, je l'enlendis s'enquérir du prix d'un bon
diciionnaire de rimes. Je compris que lout é-
latt bien fini entre nous.

— Que Voulez-vous dire? murmura le due.
— Croyez-vous qu'après mes amères expé-

riences , j'aie envie de donner les mains à
un second adultere ? La première fois, vous
avez réussi à séduire la jeune femme insen-
sée du pauvre Lorenzo Para. ;mais maintenant ,
vous n'aurez plus q!ue ma haine et mon mépris.

— Giovanna. .. balbutia le due.
— Essayerez vous de me menader, après a-

voir entendii que je ne ressens plus p o'ur vous
que baine , que mépris? s'écria Giovanna... No-
tre compie est réglé, Monsieur le due. •

La voiture s'arrèta devant la villa.
— Descendez et accompagnez-moi dans la

maison, afin cni 'ati moment de nous séparer je
puisse vous la rendre avec toni ce que j'ai
recu de vous.

Le due la suivit , espérant éviler un éclat.
Il était. pale et sentait vivement riiumiliation
qu 'il venait de subir.

Ils enlrèrent dans les salons.
— Dès tette heure, Monsieur le due , nous

sommes sepaies et' deyenus étrangers l'un à
l'autre. Je saurai trouver le courage de suppor-
ter mon sort , et vous soyez assez fort pour
tire plus fidèle à votre femme; que Vous ne (ì' a-
vez été à voir ' maitresse .Reprenez tout ; je
ne veux rien garder de vous qui puisse me
rappeler le passe et mes espérances décues.
.Te vaìs quitter cette maison ; seulement ayez
svin des domestiques, voilà ma seule et der-
nière requete. t

— Giovanna, rétiéchissez donc à ce que La fille effray ée de l'expression de sa mai-
vous faites ,dit le due. fresse .lui dit d'un ton suppliant :

—'• ' Oh! j'ai réfléchi ! Vous saVez quelle opi- — Ayez pitie. Signora, qu 'est-ce qui va donc
nion j'ai de vous ,répondit Giovanna avec un arriver ?
mefite croissant. Vous m'avez trompée, vous — Hien Carlotta.! Fais seulement ce que je
en avez assez de moi à présent : vous voudriez l'ai dit ! répliqua Giovanna brièvement.

toutefois me garder en réserve , pour le cas où
vetre épotise vous déplairait .Assez comme
cala , — éloignez-vous ! partez !

Le due se hàta de profiter de celle permis-
sion, mais elle le rappela encore une fois.

— V JUS ètes content. d'ètre débarrassé de
mot si facilonienl ,dit-elle d'une voix trem-
blante ,mais sachez une chose : vou s n'aurez
plus jamais une heure de véritable bonlieur,
chaque fois que vous croirez pouvoir en saisir
une, vìous verrez mon fantóme se dresser de-
viant vous pour anéantir volre joie. Pcnsez à
Ajaccio ,pensez à tout ce que vous m 'avez joré !
E! maintenant, séparons nous jrour toujours !

Le due se tourna Vers elle ,comme si ces Sler-
ntèrt^s parole s avaient réveillé en Ini le sen-
timcnt  de ses lorts, — mais Giovanna avait
disparu.

Le due monta dans sa voiture et partit.
La femme de chambre , Carlotta , trouva sa.

maitresse occupée à òter ses derniers bijoux.
Giovanna était très pale , mais calme extérieu-
remeut.

Elle ordonna à sa suivante d'aìler lui cher-
cher les vètements qu 'elle portait en Corse,
le jour que le due l'avait vlue pour la première
lois, et ausile avait toujours soigneusemenl.
gardes.

La femme de chamb re, étonnée de cet ord re,
hésitait .

--- Vite, vile, répéla Giovann a, il s'ag it d'u-
ne mascara de.

Lai suivante n 'hésita plus, et elle revm t bien-
ìót avec les vètem ents demandes.

En peu de minutes ,Giovanna était t.rans-
formée.

Le corsage iacé sur la poitrine , la bianche
chemise a\ ec sa fraise et ses larges manches,
la jupe gi'acieusement gamie, tou t lui allah si
bien que Callotta en fùt étonnée .Giovanna
avait pris son luth , et ses regards s'étaient
portes sur une giace, elle s'effraya de sa pro-
pre tmage, —¦ c'était bien la jeune femme de
Lorenzo Para. Tout. le passe lui revini, à l'es-
prit et elle versa d'iabondantes parmes.

Loi'squ'elìe se fit donner son manteau, Car-
lotta comprit l'intenlion de sa maitresse. Elle
se jeta à ses pieds en se tordan! les mains.

— Signora ! par pitie, qu 'allez-vous faire ?
Je vais avec vous ! Oh! prenez-moi, je vous
en supplì e!

— .Te revie.ndrai ,Carl otta.
— Non, non ! une voix intérieure me dit.

que vous abandonnez tout ici, o'u bien craignez-
vous peu t-ètre pour la vie du due et voulez-vous
le protéger dans ce déguisement? Vous savez,
cet. hoinme aue nous vìmes un soir dans le
par e, celui qui avait attente à la vie du due. - -

Giovanna regarda sa femme de chambre.
— Quand ctiil-ce ? Où l'as-tu vu?  demanda-

— Devant le pj alais du prince de..., Signora;
vous l'avez aussi reconnu, car vous avez pro-
nonc éson nom, et je me suis souvenue qu 'il
se nommait Loienzo Para. Mais ne le crai-
griez plus.

— De qui pai]es-tu? Qu 'est-ce qui est arri-
vé? Cet étranger...

— Elail celui qui a cherche à assassiner le
due. 11 v oulait aller à Toulon. Ne craignez
plus rien . Signora , il ne reviendra jamais.

— Malh'eureuse ! qU'as-tu fait? s'écria Gio
vantia saisie d épouviante*


