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CANTON BU VALAIS

Eofonnatleas

Taft

Une dépèche de Lisbonne nous apprend cfue
la situation au Portug al est grave; les élections
n'ont laissé qu 'une maj orité de trente voix
au gouvernement; or les cabinets antérieurs
qui avaient touj ours dispose d'une majorité
d'au moins 50 voix , ne pouvaient déjà giouver-
ner qu'à grand peine .

Le jeune roi Manoel qui a recueilli la coa-
ronn e dans les circonstances tragiques que l'on
sait, doit étre d'autant plus inqjuiet de celle
situation oue les dernières élections marqiuent
une très nolaDle avance du parti républicain;
ce dernier ,a réussr à conquérir quatorze siè-
ges dans la proohaine Chambre. Lisbonne, la
capitale , on compie dix à elle seule alors que
précédemment elle n'en aVait que quatre. Evi-
dernmeii't ces députésTne sont pas encore, tani
s'en faut, en force de tenter, par la voie par-
lementaire un changement de regime ; mais
c'est un symptòme très grave, d'autant plus
giiave que les républicains paraissent avoir,
assure-t-on, dans l'armée et la marine des of-
ficiers do haut rang ^qui leur sont acquis ; 'un
vice-arniial aurait été élu député républicai n
de Lisbonne et on se souvient qu'à la veille
des élections, le gouvernement al donne ordre
d'élo.rgner de Isa capital e des régiments sus-
pects car il craignait un coup de main, il sa-
vait encore pris d'autres mesures de précau-
tioni qui ont fai t beaucoup de bruit parce qu '
elles étaient ent xirées d'un dertain mystère et
doni les dépèches de Lisbonne nous ioni ap-
portò que.lques échos.

Les plus psssiinistes croient à une prochaine
revolution; les républicains port'ugais soni ex-
eessivemenl remuants ; ils font une propagan-
de acharnée pour le triomphe de leur idéal.
Ils attariuent violemment le regime monarchiste
en faisant v.alcàr le mauvais état financier du
royaume. Malgré les graves symptòmes qui
se ìnanifestent. nous ne croyons pas le perii
d'une revolution aussi imminent qu'on veut
le mv-'iitrer.

Les paitis monarchiques (progressistes, dis-
sident, minislériel et bloc d'opposition giouver-
nemenlal) sont encore assez forts pour arrèter
tonte tentativo subversive; un Coup de main
revoluti ormaire serait tòt reprime.

N'empéch'e que la position du gouvernement
cfinservateur-libéral prèside actuellement par
M. Teixeira de Souza, est fort précaire, étant
d onnée la trop faible majorité doni il dispo-
serà à la Chambre.

Les trente voix qu'il compie pouvoir met-
tre dans la balance pour la faire penchèr de
som coté sont ìnsuffisantes dans un pays tei
que le Portugal où les passionis politiques spnt
ex#ltées, où les intrigues, les coteries, les ca-
bales soni m ^nnaie courante. D'antro part , ses
ennemis exploitant habilement les eritiques
dont les finances de l'Etat sont actuellement
l'objet, vont s'acharner à lui tendre des em-
bùches qu'il aura bien de la peine à surmon-
fer,

On annoncé que, dans le but de s'attirer les
sympathies de la gauche monarchique, voire
mème de désarmer dans une certaine mesure
les républica ins, M. Teixeira leur a promis
qu'il leur donnerait des moines et des clurés là
manger ; «vette tactique n'est peut-ètre pas d'une
grande habileté ; car elle rendra aussitót le
gouvernement suspect a'ux partis de droite,
sans ,que, „pour ce sacrifice, les républicains
consentent à abandònner leur programmo. M.
Teixeira , s'il se livre à l'anticléricalisme, ne
fera' donc que- s'embourber davantage dans iune
situation déià assez difficile.

Le malaise doni souffre 1© Portugal n'est
pas de ceux qui disparaissent du jour au
lendemain ; il subsiste depuis longtemps et la
plus terrìfiie crise à laquelle il ait donne lieti
fui le massacro de la famille royale de laquel-
le !e jeune roi et sa mère ont seuls été sau-
vés avec peine. Cette couronne teiritée de sang
que Manoel est condamné à porter dioit lui
parattre bien lourde.

Les élections primaires dans Je parti répu-
blicain constituent jusqU'ici un succès pour
les « insuigés » et M. "Roosevelt.

On sait que les deux partis républicain et
démocrate, désignent chàcun un candidai aux
élections primaires et que ces candidata sont
ensuite présentes au choix du peuple à l'élec-
tion definitive. Dans l'élection primaire de
l'Etat de New-Hampshire, le candidai républi-
cain M. Bass, pr ogressiste, du parti de M.
Roosevelt, a élé désigné à une enorme majo-
rité.

On peni dire que les « bosses » et la « ma-
chine » républicaine du New-Hampshire ont
subi une eclatante défaite.

D'autre part, dans le Michigan, l'élection a
également été un triomphe pour la politique
de M. Roosevelt. M. Burrows, sénateur réac-
tionn aire soriani, a en effet , été batlu faeile-
ment par M. Townsend, le candidai « insurgé ».
On annoncé que la majorité de celui-ci est de
17,000 voix. Dans un autre district , le candidai
du parti du speaker Canon a été vainoti par
uni « insurgé », à une majorité écrasante.

Partout , dans le Michigan , les républicains
« réactionnaires » sont serrés de près par les
progressistes , et il n'est pas douleux que la
victoire de^ « Tóbseveltistes » n'y soil com-
plète.

Dans le Milwaukee, M. La Folletto, ancien
sénateur, qui fui, un des premiers « insurgés »
et donna la n ote au parti, aremportè un sao
cès éclatant sur le candidai patronné par M.

Brulée vive
On> écrit d'Aigle :
Mercredi, vers 4 heures, Suzanne Bri ol, à-

gée de 20 ans, voulut activer son feu ou
l'allumer avec de l'esprit de via1; la bouteille
fit explosion , el en moins de temps qu'il n'en
faut ponr le dire, la malheureuse jeune fille
était un vrai tison flambant.

Elle subit d'horribles souffrances, que deux
heures plus ta rd, la mori terminali.

Cetle jeune fille, plutòt simple d'esprit, c-
tait restée à la maison pour y garder un bébé;
elle s'y était enfermée, on ne sait trop pour-
quoi , ef. c'est par la fenètre ouverte qUe pe-
netra la première personne accourue aux cris
du bébé plus encore qu'à ceux de lai viclime.

Tandis que le corps de S. B. n'était qu 'une
plaie,r ien autour d'elle ne porte les Iraces
d'un eommencement d'incendie, et le bébé n'a
aucun mal.

Après quoi , demain cornine hier , on conti-
nuerà à allumer son feu avec du pétrole ou
de l'esprit de vin.

Cinq mille francs dans le lac
Appuyée contre la barrière du poni du Monl-

Bj anc, non loin de l'hotel des Bergues, à Ge-
nève, où elle était descendue, une étrangère
Mme Costili un, s'amusaìt avec son mari, à re-
garder évcluer les cygnes. Elle était si absor-
bèe qu 'elle ne s apercut pas à temps qu'une
bague glissai! de son- doigt. L'anneau, qui vani
au bas mot cino. mille francs, tomba dans le
lac, où, mal grw toutes les recherches, on ne
l'a pas trouve.

M. et Mme Costillon soni partis dans la soi-
rée pour Monte- Carlo, en laissant à l'hotel leur
adresse, au 'cas bù la bague serait repèchée.

.Le vignoble neuchatelois
Des renseignéments parvenus de toutes les

parties du canton de Neuchàtei , il résulte que
la récolte sera nulle à Neuchàtei, à la Cen-
dre, à Hauterive, à St-Blaise, à Marin-Espa-
gnier , à Thècle-Wavre, à Cressier, au Lande-
ron-, à Boudry, où la gréle de la semaine der-
rière a haché toul ce qui restait da raisin. A
Corlaiitod , on pense faire une vingtaine de ger-
les (la gerle mesure 100 litres) en tout. A Co-
lombier, à Auvernier, à Peseux, à Cormon-
drèche, récolte nulle.

A BeVaix, à Gorg ier, à St-Aubin, elle sera
limitée à quelques gerles pour chàcun de ces
territ uires.

On peut eslimer à piès de 2 millions de
fr'ancs les frais de culture ; avec l'intérèt da
capital engagé, il y a póur 3 millions de perles.

Le président du Brésil à Berne
Lundi soir , le ministre du Brésil en Suisse,

M. Olynlho de Magalhaes, a offerì au prési-
dent de la République da Brésil, maréchal de
Fonseca , un diner à l'hotel de la légation. Le
(^ ^nseil federa i y était représenté par son vi-
ce-président M. Ruchet, accompagné des se-
crèbires du Département politique. Le ministre
de Portugal, M. Oliveira, représentait le c,;rps
diplomatique .

Mardi inalin, M. Ruchet a rendu au président
du Brésil sa visite et l'a invite à déjeuner au
Bernerhof. Ce déjeuner a eu lieu à midi. Y
assistaient. du coté suisse, MM. Comtesse, pré-
sident de li Confédération , Ruchet et Deu-
cher, <)¦ inseillers fédéraux, le Dr Graffina, se-
crétaire, M. Dinichert, secrétaire-adjoint du Dé-
partement politique, et M. David, premier-vice
chancelìer dì la Confédération. Du coté brési-
lien, le maréchal Hermes de Fonsecas et les
trois secrétaj res qui l'accompagnent dans son
voyage, M. VasConcellos, le lieutenant Cruz et
M. Olynlho de Magalhaes, ministre du Brésil
k Berne, et le secrétaire de la légation, M.
Rom&nos.

Au dessert, des paroles cordiales ont èté é-
cha^ées entre M. Comtesse et le maréchal de
Fonseca. Ce dernier est parti à 2 h. pour Paris.

Un canon niscorique
Le département militaire suisse a fait ca-

deua au musée national d'un canon ayant une
assez grande valeur historique. Fondu à Ber-
ne en Ì794, e était l'un des plus légers panons
de ce temps-Ià. Il â  

probablement servi lors
de l'invasi on des Franpais. Relégué dès lors
à Rìseli, dans le canton de Zoug, on remployait
lors des feles du village.

IVos futurs pioupious
Le 13 septembre v.o-it s'ouvrir en V,alais la

séiie des jours fixés pour le recrutement. C'est
là classe de 1891 qui est appelée à en faire
les frais et à. se mettre au service de la patrie
l'an prochaiii en marchant sous son drapeau.
Les opération s commencenont à Viouvry poar
se poursuivre à( Fiesch le 5 octobre pnochain.
C'est 13 colonei Nioolet qui fonctiionnera oom-
me officier supérieur du recrutement.

Dans ies deux arrondissement du Bas (5 et
Gj M. le maj .u- Meylan, de Moudon presiderà
L*. cj mmissi pn sanitaire. Dans celui du Cen-
tre (7) et du Haut 5 de la Ville division, M.
le major Berdez, de Lausanne, lui succèderà.

Pas de changement dans la commission pé-
dagogique. M. Merz, inspecteur scolaire à Mo-
lai, fonctionnera corame expert federai dans
tout le cani/'n, assiste dans les arrondissements
5 et 6 et. 7 par M. Pignat, secrétaire à l'Ins-
truction publique et dans le óe arr. (Ville div.)
par M . Altet , professeur à Sion. MM. Rouiller,
inspecteur scoi, à Martigny et Wilig, ins. à M6-
rel continuent de leur coté en qualité de secré-
taires de la dite commissioni.

Chers concitoyens,
C'est pour demain que les Valaisans soni

attendus a Lausanne. A la veille de cette jour-
née imperlante, nous nous permettons d'adres-
ser un jtemìer appel à nos populations .Nom-
breuses déjà soni les personnes décidées à
prendre pari à cette manifestati on. Mais que
tous les hésitants ,que ceux-mèmes qui a-
vaient decide de s'abstenir prennent en ce mo-
ment une résolution affirmative.

Dema in, notre bannière cantonale flotter à
dans les lues de Lausanne. C'est un honneur
c'est un devoir pour tous ceux à qui la chose
est possible, de l'accompagner fidèlement.

Ayons à cceur de prouVer la vivacité de no-
tre patriotisme. Visitons en foule celle expo-
sition nalionale, et que celle-ci, après avoir
predarne I'exCellence de nos próduits, permet
te à chàcun de se conVaincre de la vérité
des vers d'un de nos meilleurs poètes :

Valais j'aime ton sol et ta vaillante race,
Car tes fils ont la force et tes ìSlles la gràce
Car la foi des 'a'ieux vibre dans chaque

' i -i [cceur.
Et c'est parce que nous sommes bien cer-

ta ins que la foi et l'enthousiasme des a'ieax
vibrent encore dans vos cceurs, que nous vous
donnons, chers Concitoyens, un jioyeux au re-
voir à Lausanne. f

Le Comité d'organisation.
Trains spéciaux du

Mar t inr- Orsières
Orsières 5 heures 50;
La Douay 5 h. 57/58;
Sembrancher 6 h. 07/09 ;
Bovernier 6 h. 21/23;
Les Valettes 6 h. 25;
Martigny-Croix 6 h. 34/35;
Maitrgn-Bourg 6 h. 38/40;
Martigny C. F. F. 6 h. 47;
Dépar t pour Lausanne 7 h. 18;
Départ de Lausanne 7 h. 30;
Maitigny C. F. F. ^.0 h. 40;
Maitigny-Bourg 10 h. 47/49 ;
Maitign-v-Croix 10 h. 52/53;
Les Valettes 11 h. 04/06;
Bovernier 11 ti. 18/20 ;
La Douay 11 h. 29/30;
Orsières 11 h. 37.

Collectes en faveur des inondés
en Suisse

Report de la liste précédenite fr. 16250.35
C ommune de Greich 18.—

» » Tcerbel 34.—
» » F ully 101—
» » Ayent 50.—
» » Unterbàoh 35.—

Bourgeoisie d Ems 24.—
Commune du.Simplon . . : 71.—

» » Saas-Almagel 20.—
» » Mcerel 58.20
» » Binn 51.—
» » Sierre. collecte 605.—

don municip. 150.—
don bourg. 20.—

total 775,—
» » Evoiène 112.—
» » Lalden 45.50
» » Port-Valais 74.—
» » Glis 100.—
» «Chamoson 114.—
» »Martigny-Bourg 500.—
» «Isérables 75.30

Pens. de l'Hotel 'Bel Oiseau à Finhaut 55.—
Commune de Saas-Grund • 70.—

» » Geschinen 12.10
» » Irorslorrents , col. 471.40

fanfare 30.—
total 501.40

>: » Wyler 27.—
» » Chippis 110.—
» » Muhlebaeh 25.—
» » Vex 100.—
» » E ilet , 15.—
» » Visperterminen 55.60
» » Chalais, soldo de tìollecte 15.10

Vente de denrées 104.55
Commune de Riddes 55.40

» » Stalden 90.—»
» » Bitsch 25.—

. » » Lens 100.—
>. » VouVry, collecte 269.50

Hotel du Lac Tanay 87.—
tota.1 536.50

» » Mollens 50.—
» » Eischoll 57.—
» » Bratsch1 '20.—
» » Brigue 943.50¦» » Salins 30.—
» » Saillon, commune 50.—

collecte 66.50
total 116.50

» » Ardon 325.—
Soc. féd. de gymnastique, s. de Monthey 20.—
Commune de Birgisch 30.30

» » Eiddes 185.55
» » Evionnaz 203.—
» » Salquenen 46.15

Denis Rey Cheriniign'onl 5.—
Total fr. 22261.—

Frais du Culte à St-Gingolph
Dans le but de faire face aux frai s du eulte,

le Conseil municipal de St-Gingolph a doman-
de au Conseil d'Etat 1 autorisation d'éjever poar
l'année 1910, le taux deTimpòt de la seconde
Citégorie du 2 au 2,40 pour mille et la taxe
de ménage à 8 fr . au lieu de 6 fr.

Les travaux au Loetschberg
Pendnt le mois d'aoùt, la galerie du tunnel

du Lceotschberg a été avancée de 408 mè-
tres, soit de 256 mètres du coté nord et 15.2
du coté sud. Elle atteint maintenant une lon-
gueur t otale de 11,688 mètres, soit le 80,4o/0
de la longueur totale.

Le « Journal suisse des commercants », dans
son dernier numero, public d'intéressants ren-
sei gnéments sur le commerce des vins dans
notre canton.

Le couimeiee d'exportatton des vins du Va-
lais dato d ¦•* la construction des chemins de
de fer de la ligne d'Italie (St-Gingolph-Sion ,
puis Siene), en 1860, et de la transformati on
du vignob fe par la mode de culture vaudoise.
Jusqu 'à cette date, fante d'abor d d' une pro-
duction suffisante et faute aussi de débouchés
f.aciles, les vins valaisans se bornaient à faire
la joie jles amateurs dans le pays. Un grand
élari! fut donne à la culture de la vigne dès
la création de la Société d'agriculture de Sion ,
en 1868; celle société fit donnei- chaque an-
née des c-^urs prati ques, suivis par de nom-
breux éìèves.

Gràce à la transformation du vignoble par
la suppression graduelle des vieux plants, kde
rehdcment faible, et la plantation de vignobles
de chasselas « Fendant » d'un rendement tri-
ple, la producti on en vjn s prit rapidement une
extension réjouissante dans l'ancien vignoble
en mème lemps que de nouvelles vignes se
créaient, portant la surface du vignoble de
2'600,000 mètres carrés à 3'300,009 mètres
carrés.

On adineltait. en 1860, que le rendement
d'un terrain de i00 toises était de trois {i quatre
branles de vendange, do 45 litres de raisins
foulés. A.vec ia culture vaudoise et la plan-
tationi de Fendant, le rendement atleint 10 à
12 branles sur 100 toises. Aussi, la récolte
annuelle du vignoble valaisan peut-elle ètre
évaluée maintenant à sept millions de iitres.

Le fendant, comme genre de vin, réunit les
avant éigei? de la quantité et de la qualité, 0
fou rni t avec abòndance des raisins à gros
grains doiés , donnant beaucoup de clair à la
pressée. 45 litres de fendant en raisins rendent
fré quemnien l 40 à 41 litres de vins, tandis
que les espèces à petits grains rares rendent
so.ulern ent 37 à 38 litres.

Mais cepend ant ie fendant n'a pas encore
clmssé de leurs asiles les vieux plants va-
laisans, d'origine vénérable et incornine, fbur-
nissant un vin au bouquet particulier et à
saveur déìicieuse . tels que : le Malvoisie , d' o-
rig ine grecque, raisin petit, rose gris, très su-
cre, donnant une- li queur renommée, tirant,
lorsque le raisin- est parile, jusqu'à 17 degrés
d'alcool. Le .Tob*annisberg, cépage introduit dos
birds du Rhin, vin très capiteux, au bouquet
fin, petit raisin', faible rendement. L'Amigne,
vieux' vin valaisan (vinum amainm des an-
ciens et des documents épiscopaux), nectar dé-
1 celatile, très fori en alcool. L'Humagne (vieux
vin valaisan , le vinum humanum des parche-
mins), vin très dui la première année, s'adoucit
avec l'age, et devient un breuvage bienfaisant
qui piolonge la vie à ce que l'on assure....
L'Arane, d' origine douteuse, probablement
francaise , viri très fin , clair, faible rendement
peu r ;'pandu .gaaf dans la région de Marti gny.
Le Muscat, boisson préférée de Savièse, vin va-
laisan', un peu frord pour l'estomac et meil -
leur en p.èsie que dans le verre à moins d'an-
nées Irès chaudes. L'Hermitage, vin à bou-
quet tìélkat, transplanté du département de la
Dròme; il ne réussit que dans les bonnes an-
nées. La Rèze, plant à fort rendement ; dur les
premières années, il s'adoucit avec l'àge; trans-
porte en montagne, il donne un vin délec-
table, à goùt résineux, connu sous le nom de
vin du glacier. Les Anniviards le consenrent
pendant de longues années. Il existe encore, à
Grimentz, de la Rèze de 1834, comme de celle
de 1850 ou 1860. Dame, des vins de 50 ans,
voire de 77 ans, cela ne se boit pas (tous les
jours I...

Parmi les vins rouges, il y a le Dòle de
grande riputalion, vin bien colore à parfum et
goùt déilcieux, très recherché par le commer-
ce, doni il est le type de vin rouge. En plus
du Dòle, le vignome valaisan produit le Boar-
gogne, d'un goùt enoore plus prortoncé et de
coloration plus intense, puis le Rouge du pays,
l'ancien vinum neruin. Lors des années chau-
des, il d orine un vin semblable à Tenere, tant
il est charge de principes colorants. C'est le
vin préféré du Valaisan, dans les rouges. Ci-
tons end j re les sortes locales, le Rlouge de
Fully et je Rouge d'enfer à Salquenen, ainsi
que le Bailloz de Conthey.

La statisti que des expéditions de moùt, de
la seule gare de Sion, depuis dix ans, accuse
un minimum de 1*051,793 litres en 1904, et
un maximum de l'688,442 litres en 1906.

Les prix d'achat sur place varient suivant
Pabondance des récoltes. En 1909 (gelées) c'é-
tùit 24 à 25 fr. la brante de 45 litres, en 1908
16 fr., en 1907, 18 à 20 fr., en 1900, 9 à
11 francs. Il y a des variations allant du sim-
ple au tri ple. Le plus haut prix atteint jamais
fut celui de 1873. avec 27 à 30 fr. la brante.
Il convien i ci'.ajouter qu'en cette année de ge-
lee complète il n'y eut que quelques treilles
qui donnè-rent une récolte.

La traversée du Simplon
en aéroplane

La place de départ pour la course d'aéropla-
nes Brigue-Miìan est complètement aménagée
ainsi qrie les tribunes pour les spectateurs, les
canlines et les hangars pour les aéroplanes.

Dix membres de la société italienne d'avia-
tion prendront leurs quartiers à Simplon-Vil-
lage pendant la semaine d'aviation.

C'osi aussi dans ce village que se tro'uvera
la station .principale de contròie. Les concur-
rents p ourronl ètre obserVés de là sur une
distance d environ 30' kilomètres.

*
SIMPLON. 9 — Dix membres du comité in-

ternati n al d'aviation s'installeront pendant la
semaine d'aviation au vilìage du Simplon.

Pendant l'épreuve, la grande route du sim-
plon, contrairement à ce qu'on a annoncé, res-
terai ouvei le à tous les véhicUles.

Un at tenta i  a la cabane d'Orny
On-n ous écrit :
Le ^2id)en de la cabane d'Orny, M. Mau-

rice Joris. a Orsières, vieni d'ètre viclime d'un
attentai commis dans les circonstances sui-
vantes : .

Un malfuiteur qui s'était introduit dans la
cabane, avait léussi à s'emparer de la caisse;
mais cu moment où il s'enfuyait, il fut aper-
cu par le gardien qui se mit courageusement
à sa poursuite. Après une chasse d' un moment,
le voleur perdant du terrain et. se voyant bien-
tòt rejoint par Joris; s'est retourné et le vi-
sant à la lète fi t  feu de son (revolver^ la balla
atletgnit le gardien au cou. L'inconnu continua
sa course: tandis que la malheureuse vietine
du devoir, malgré sa blessure, eut encore la
force de descendre à Orsières et, ne pouvant
parler, de dc.nner par écrit le signalement du
brigand ; esqiérons que ce dernier n'échappera
pias à j a justice.

On d onne, d'autre part, la version suivànte
de l'attentat:

Le meuitrier , un individu étranger, a pas
sé la nuit daru la cabane d'Orny. A 6 li. du
matin, il demanda à M. Joris un demi-litre
de vin. Comme celui-ci se baissait pour le ser-
vir, il lui tira par derrière, dans la nuque, -un
coup de revolver. Maurice Joris tomba sans
conna .issanct'. .

Une demi-heure apiès, il reprit ses sena
et descendit bravement à Orsières pour signa-
ler l'attentat. Il ne peni pas parler, la balle
él-aiit reslée dans la gorge. Il a été Iranspor-
té aujourd'hui à l'hópital cantonal de Lau-
sanne.

Le signalement du meurtrier a été donne.
On croit l'avoir vu à Champex, puis à Bo-
vine, sur Martigny. Des guides sont partis ì
sa recherché dans toutes les directions. On
pense qu 'il essaiera de traverser le col de Bai.
me pour gagner la France.

Maurice Joris, instituteur à Orsières, n'est
àgé que de 36 ans. Il est estimé de tous et
jouit de la plus complète confiance de la
section des Diablerets du Club alpin à qui ap-
partieni: la rabane . Aussi, l'attentat dont il
a été vidimo a-t-if produit la plus pénible im-
pressi on.

La balle l'a atteint par derrière, a pénétré
dans la nuque et s'est logée dans la gorge.
Le meurtrier a volé 380 francs encaissés par
Joris, reprtfsentant la finance payée par les
touiistes pour le bois brulé.

En nettoyant son fusil
On nous écrit :
Un vieux chasseur contheysan, bien connu

à Si on Alexandre Quennoz, au retour d'uni
journéa de chasse, mardi soir, nettoyait son
fusil én tenant uno main par le bout du ca-
non ; il avait malbeureusement oublié qu 'une
charge de mitraille était restée dans sorr irme;
le ebuj) partii , lui emportani complètement 'w\
doi gt de la main gauche et à moitié un second
doi gt.

La pèche sur le Léinan
On lannonce de Bolle qu 'une pétition circ'ale

actuellement sur le littoral du lac Léman poni
demander au Conseil federai la dénonciation de
la. c.inverition franco-suisse de 1904 concernanl
la pèche dans les eaux frontières.

Les auteurs du mouvement disent pouvoir
pnuver que les préca'utions prises contre \t
dépeuplement du lac ne sont pas obseryi^s
sur les rives savoisiennes.

Ctoiiqi© mjitwi
Dernier jour des inanceuvres

Nous r-^cevons la "dépèche suivànte, de R*
nens, le 9 à 3 h. de l'après-midi :

Le dernier jour du ccirs de répétition s'est
teim ine par des manoeuvres de brigade conta
un ennemi marque par le bataillon 10 ci
des fanians qui occupaient la position ouiesl
de la Vénoge.

Dès l'aube, la brigade traversali la Vénoge
et se f irmali en tirailleurs derrière un abti
bordanl la rivière. A 7 h. 45, les claironi
sonnaient 1 attaque. La brigade entière s'élan
cait à l' assaut de la position.

Puis cut lieu le défilé dans lequel la bonn
allure des bataillons Valaisans a été remar
quée et le départ pour la place de démobilisa-
tion.

Solidarité confederale
On sait quo le bataillon de rusiliers 11, W

laisan, était cantonné, il y a quelques jours
St-Légier. Répondant à un appel de leur che
M. le major Beeger, les soldats de cette troup
ont réuni pai une collecte une somme de li
francs à l'intention des inondés de Bex. I
bataillon 11 avait été, en 1908, l'hòte de cer-
vine, où il fut cordiaJement accueilli.

Elcltos
Ainsi va la gioire

Peu après 1890, triomphait à la Scala <j
Milan le baryton Francesco Pozzi dans le ról<
d'Alfi o de « Cavalleria rusticana ». Ce trion>
phe lui valut de magnifiques engagements a***
Etats-Unis ci il en revint six fois millionnair*-

Voici maintenant le laconique fait divers <P
publi e le journal triestois « Il Piccolo »: « .̂
nommé Francesco Pozzi, àgé de cinquante-ciDi
ans, a eu une attaque tandis qu 'il baiava» *
rue. Il a été recueilli par une section d'in*1'
miers v^.ì-onlaires. Le médecin ne put que cai»
taler la mort , amenée par une paralyste c&
diaque. C était l'ancien baryton de la beau
de Milah- » , ... .



Coetaons avec casques
Où l'on voit des pois de moutarde manquer

de provoquer un incident diplomatique :
De Strasbourg. — Les journaux allemands

oot mene ces jours une si vive campagne contre
falliste alsacien Hansi qui avait exposé ses
eaux forles et ses dessins à Paris.

Sous le titre de « Made in Germany » le
< Nouvellislt- d'Alsace-Lorraine » répond corn-
ine suit aux feuilles allemandes:

« Ceux qui crient an scandalo pour la seul e
raison que l'un des nótres expose à Paris, agi-
raient plus sagement en mettant une sourdine
à leur bruyante indignation. Car il est bien
établi qu 'on n'est jamais trahi que par les
siens. Témoin le fait suivant qu'on nous a
conte comme étant absolument identique. Il
s'agii on l'occurence d'une exposition d'art ger-
manique en France.

Un fabiicant de moutarde — mettons qu'il
soit de Dijon — recevait dernièrement
la visite d'un artiste d'outre-Rhin. C'é-
tait un e -.mmis-voyageur représentant 'une
fabrique de pois de moutarde. L'artiste on
question exhibn au Dijonnais tonte une ga-
lerie de spécimens. Il y avait dans le lot va-
rie et choisi un certain moutardier représentant
un cochon d' un groin furieux, d'une queue
eni ' tire-bouchon et d'un ceil spirifcuel. C'était
un vrai coch on d'Allemagne.

Le fabiicant francais trouva l'idée très drò-
le, mais iì ne tenait pas du tout jà ifaire "une
commande, et pour se débarrasser du visiteur
qui ìnettait une certaine insistance à vanter
ses pois, il lui dit :

— Voyez-vous, vos oochions n'iont pas le sens
commun. Si vous aviez songé à les cioiffer
d'un casque au lieu de les nantir d'un couver-
cle insigniftant et dépourVu d'art , eh bien, je
r.rois ,que votro moutardier aurait eu quelque
succès.

Le Dijonnais s'imaginait que la moutarde
monterait au nez du commis-voyage'ur et que
celui-ci froissé el révolte s'en irait sans de-
mander son reste. Mais l'Allemand réfléchit un
instant et demanda;

— Dans ce cas, qu'elle eùt été votre com-
mande? i

— Quinze mille , monsieur, répondit. le Di-
jonnais.

-• Tré.? bien , Vous les aurez !
Pour une fois. les « quinze mille » joui-

rent d' uno inconlestable popularité en France.
A tous les étalages, les moutardiers casqaés
tempt.rlèrent un succès « bceuf », tant il est
vrai que cec: ne va pas sans cela. Mais les
Allemands qui visitai ent la France, firent un
potin de tous les diables.

La di plomarle s'empara de l'affaire, et le
quai d'Orsav fui; avisé qu'une grave atteinte ve-
nali d'ette portée par la France à l'armée al-
lemande On ordonna une enquète et voilà le
« poi aux roses », ou pl'utòt le « jp ot de miou-
larde » ne tard a pas à ètre découvert. Le co-
chon qui menacait de soulever "des complica-
ti ons dipi ornai j ques était bel et bien d'essen-
te germani que, la marque de fabrique était là
pour le prouver péremptoirement. Et d'ailleurs
ori) rctorirnant le cochon, on pouvait lire le
mcndial <¦• Made in Germany ». Les diploma-
tes en rient encore.

«
I n  martyr de l'inquiétude

C'est M. Duclos, peintre en bàtiments, à Pa-
ris. M. Duclos méne une existence de proscrit ;
il ne dort jamais deux nuits de suite dans le
memo lit ; iì ne sort qu'en rasant les murs,
sous des déguisement renouVelés. Le reste du
temps, il so teire dans sa cave.

Serait-ce un renard qui veut travailler, et qui
emploie des ruses d'apaches pour éviter la
niathines à bosseler et la chaussette à clous ?
Pas dn tout. Cesi simplement q'ue M. Duclos
«l gagné le gros lot de 500,000 francs au der-
nier tirage de la grande loterie de Bienfai-
sance.

Et il faut bien éviter les tapeurs et lies mésa-
ventures d'une certaine cantinière!

se
line demi-douzaine de Princesse*

a marier
11 n'y a dans les dix-huit cours impériales

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (69)

La malédietion
testament falsifié

Pj ùt à Dieu que j'eusse à vous annoncer
te nouvelle de votre ltbération , et ju stifier ainsi
k titre que vous me d onnez, Monsieur le
comte, répondit Adrienne ; mais hélas, il n'y a
rien de fait enCore.

— Farlez-moi de ma pauvre enfant.
— Mariella étail dans notre maison. Elle

et M. André faisaient d'actives recherches pour
retrouver le testament perdu, et un certain M.
Honorace leur aidait de ses conseils et de son
influeno, mais Marietta et M. André ont fini
par tomber malades.

— Marietta est souffrante ?
— Elle est rétablie, mais nous n'aVons pas

pu empèeher qu'elle rie retournàt au chàteau.
— Vers ces gens, à Montillon ?
— Ils ont use de leur droit.
—• Oui , oui, je le sais, dit Colas d'un air

sombre, le droit est de leur coté. Ma pauvre
enfant I Combien n'aura-t-elle pas à souffrir ?

— Puis vint la maladie de ma mère.
— De votre mère ?
— Oui, monsieur le comte, je puis me oon-

fier en vous. Le commandant n'est pas mon

ou royales de l'Europe, q'ue six princesse a
marier.

Une en Piasse, la fille uniq'ue de Guillaume
II, la princesse Victoria-Louise, qui a dix-huit
ans.

Deux en Danemark, la princesse Thyra, qui
a trente ans. et la princesse Dagmar, qui en
a vingt.

Deux à La nouvelle cour royale de Monte-
negr i, la princesse Xenia, qui a vingt-neuf ans
et la princesse Vera, qui en a vingt-trois.

Enfin , une en Serbie, la princesse Hélène,
qui a vmgt-six ans, et qui est l'aìnée des en-
fants du roi Pierre.

On a rarement vu tant de trònes occupés
en méme temps par des souverains aussi jeu-
nes que ceux qui i ègnent actuellement sur la
plupart des peuples européens.

66
M»UTO 11*H à la main

Dns une auberge du Cantal : Dern ère Heure

DIVE RSE*» NOUVELLES

— Monsieur , dil 1 h'òte à un voyage'ar, vous
avez fumé hier au soir dans votre chambre...

— Eh bien?
— Eh bien, monsieur , ca chasse les pu-

naises de l'autri coté. Ce n'est pas juste.

Un ambassadeur italien maltraiié
par des Turcs

Le conesponJanl du « Corriere della Sera »
à C'instanti nopie, rapporto le fait suivant, qui
s'est passe lund i soir à Péra :

L'ambassadeur d'Italie, baron Mayor des
Planches, se rendali en Vapeur de Thérépia au
deiiarcadère de lophané pour assister à une
représentation théàtrale au bénéfice d'un or-
phèlinal. Il était accompagné de quelques fonc-
tionnaires de l'ambassade et de leurs femmes.
Au sortir du vapeur, il ne se trouve quune
voiture , et encore le cocher refuse de oonduire.
Un agent de police intervieni et somme ie co-
cher d'ob'éir, mais celui-ci se jette sur le ca-
via ss. La Ioide qui's'est rassemblée dans l'inter-
valle, pousso des cris hostiles : « Tapez sur
les chapeaux, tapez sur les « giaours l » La
police reste indifferente.

Pour éviter une effusion de sang, l'ambas-
sadeur se rembarque avec les dames qui sont
fort émues el se fait conduire à Galata, d'où
il se rend directement auprès de Rifaat pacha,
ministre des affaires étrangères, lui expose
les faits et lui demande satisfaction. Rifaat
pacha a déclare qu'il poursuivrait les cou-
pables.

E'indignation est generale dans la colonie
europ éenne et l'on se domande comment le
gouvernement ture ose demander l'abolitiion
des capitulations, alors que, dans la capitale
mème, les Européens soni exposés à la fureur
fanatiqu e de la populace. Sans l'extre'me pru
dence de 1 ambassadeur et de ses compagnons,
un malheur était a déplorer.

L'aviation militaire
Le ministre de la guerre en France a l'in-

tention de créer , vers la fin de l'année, des
postes d instruction pour aviateurs militaires
à Clerin onl-P errand, Reims, Pontarlier et au
camp de la Courtine ; postes analogues à ceux
qui exislen l déjà à Mourmelon, Vincennes et
Satory.

Quant au service d'aéroplane entré Alger
et Tomb~ uclou, doni il a été question, on dé-
clare au ministère de la guerre q'ue cette nou-
velle est pr^maturée. Des études sont faites en
vue de la traversée du Sahara en aéroplane,
mais il n'y a rien de décide.

Un projet de loi humanitaire
Les journaux annoncent que le gouverne-

ment italien presenterà à la rentrée des Cham-
bres un projet de loi pour venir en aide aux
populations des Pouilles. Cette province se
trouve en elfet dans une situation économique
désastreuse. Les récoltes ont été très mauvaises
ou presque nlulles et l'epidemie de choléra a

pére, il est mon onde, et celle que si long-
temps j 'appelai tante, est ma mère. Ma mère
d ine tomba si gravement malade, que le mé-
decin ne vit d'autre moyen de la sauver que
de l'envoyer ici au midi. Notre départ très
precip ite et les soins incessiants que reclamali
l'état de ma mère m'empèchèrent d'alter voir
Marietta.

. —- Ainsi elle est entre leurs mains, répéta
Colas d'un air soucieux, c'est une triste et
cruelle nouvelle pour moi, Adrienne.

— Ne peidez pas courage, Dieu ne vous
aband annera ni l'un ni l'autre. Le temps de
l'épreuve passera, et le bon droit finirà par
triomplier.

— Cesi votre nable cceur qui voUs diete
ces paroles d'espéranee, Adrienne.

— Je demande à Dieu de les réaliser, mon-
sieur le comte.

— Ne m'appelez pas ainsi, Adrienne, ce
titre ne me convieni plus, appelez-moi Colasi

— Très volontiers, car je sympathise vive-
ment a vos chagrins, Colas.

— Cette assurance me les rendra plus faciles
à supporter. J'atcepte votre sytnpathie, Adri-
enne, je ne puis, hélas, vous demander a'utre
chose, dit Csdas d'une voix tremolante d'émo-
ti on. Je n'oserai» pas v ous demander de vous
lier à mon sort par des serments ; je suis for-
cai et e omme tei deshonoré aux yeux du monde.

— Cela ne peut rien changer aux sentiments
de nos cceurs, Colas ; personne ne les connait
que Dieu et nous, notre amour est un trésor
aue nous emporterons partout avec nous, il
fera notre bonbeur.

— Oh, chère bien*-ajmée, répliqua Colas pro-
fondément ému par ces paroles, que Dieta ine

ensuite ruiné le commerce de Barisi, Trani
Barletta et Brindisi. -

On croit que la somme proposée par le gou-
vernement s'élèyera à une cinqqantaine de mil-
lions de lires.
La faillite de la caisse Raiffeisen

Nous avons annoncé, il y a quelques jours
la sensalionnelle faillite de la caisse centrale
des banques Baiffeisen de Caiinthie.

La <: Liberto » fournit des renseignéments
suivants au sujet de ce désastre financier :

Il y a quel ques années, un prètre anime d'un
dévouement pr ofond aux intérèts du petit peu-
ple, Mgr K-ayser, fonda à Feldkirch, un grand
crphelinat , où il recueillit 400 enfants, afin
de les sotisìraire au prosélytisme du « Los vion
Rom ». Mgr Kayser n'aVait pas, mafheureuse-
sement, assez pese les risques financiers d'une
telle entreprise et il s'était flatté un peu légè-
rement qu 'il se tirerait d'affaire. Il escomptait
notamment un subside des pouvoirs publics,
mais il avait Compiè sans son hòte.

L'hòte, c'était la Diète de Carinthie, qui
mit la requéte de Mgr rvayser au pa-
nier et pour bien souligner le sens de
son refus, doubla du mème coup le sub^
side qu 'elle allouait depuis longtemps à l'or-
phelinat protestant de Feldkirch. Mgr rvayser
se i-ejela alors sur diverses combinaisons
ftnancicies qui ne firent que rendre sa situa-
ti on plus critique. De déboires en déboires, il
entra/èn relalions avec un brasseur d'affaires
i talien, qui s'arrangea pour explbiter à son
pr'ofit les embarras de Mgr rvayser et se fit de
la soutane du « pére dès orphelins de Carin-
thie » un paviilon pour abriter des opérations
malhonnétes. Le malheureux ecclésiastique
servii, de raJj atteur à l'homme de proie. En fai-
sant mhoj ter aux yeux-', de sa d'upe des pro-
messes d'affaires magnj fiques, l'Italien réus-
sit à fa ir e solliciter de la caisse centrale des
banques Raifteisen des avancès de fonds con-
sidérables. Le directeur de la caisse, Mgr
Weiss était un ami de Mgr rvayser et 51 avait
en lui une foi absolue; Il lui fit prèter plus
de 2 millions de couronnes, qui furent en-
gloutis par l'associé de Mgr rvayser. La eatas-
trophe était là. Le directeur de la Caisse Raif-
feisen n'eut pas le courage de rendre compie
de sa désastreuse administration ; il prit la
fuite , Mgr rvayser et son exploiteur furent ar
rètés. On parie d'une interventi on du gouver-
nement, afi n de conjurer le brusqU e eflondre-
ment des st>ixaaite-dix\banqUes atteintes par
le krach et la ruine complète de leur vaste cli-
entèle 'agricole. "'¦ ' ' -"' ¦'¦¦'

Le dernier des préraphaélites
Holman-Hunt, le dernier survivant des londa-

teurs du préraphàélisme, est mort mercredi
à Londres. Hunt étail né en 1827 et(avait*exposé
sa peinture pour la première fois à Londres
Hunt était né en 1827 et avait exposé sa pein-
ture en 1846. Ses premières ceuVres furent des
composilions d'après des riomans ou des pfoè-
mes célèbres de l'epoque.

Ses inspiriations prirent bientòt un carac-
tère netlement religieux et mystique qui assu-
rèrent sa celebrile. La jolus célèbre de ses
toiles, datanit de cette epoque (1850-1866) est
« La lumièreTlU monde » qui se trouve actuel-
lement au K-eble college à Oxford et qui va-
lut à son auteur , en 1854, lors de son exposi-
ti on, une sèrie de lettres explicatives et admi-
ralives de Ruskin dans le « Times ». La plu-
part des grands musées provinciaux anglais,
Manchester, Birmingham, Liverpool, possèdent
des toiles de William-Holman-Hunt qui sont
célèbres dans le monde anglais où la photo-
giavure les a répand ues par milliers.

Holman-Hunt avait passe de nombreuses an-
nées en Pa l estine pour y étudier le décor né-
cessaire à ses toiles religieuses, toutes d'une
inspiration chrétienne marquée. A la fin de
sa vie, il pubiia des souvenirs sur ses amis
Rossetti et Burnes-Jones et les débuts du pré-
raphàélisme sous le titre : « La fraternité pré-
raphàélisme ». C'est une très grande figure
de l'art anglais du XlXe siècle qui disparaìt.

Le mouvement syndicaliste
On annoncé de Cardiff que plusieurs milliers

de houilleurs et un grand nombre d'employés

conserve v.atre aJmOur. Avec lui je pluis sup
porter tous mes miaUx.

CHAPITRE XXVIII.
LA VISITE NOCTURNE

La ]eune épouse du duo, qur était une prin-
cesse de cour étrangère, ne pouvait se faire
à. cette vie dissipée, à ce tourbillon de Paris.

Le grand nombre d'étrangers riches et dis-
tingués de toutes les nlaticns, ce besoin inces-
siant de plaisirs , de luxe, cette dissipation des
classes élevées, tout cela étonnait et troublait
la jeune duchesse, non .habituée à une telle
vie. Cependant, tout était à sa disposition pour
rivialiser et mème surpasser tout ce luxe et
cette soif de plaisirs ; le due l'encourageait
il aimait la voir briller. .

Par une bella et claire journée d'hiv'er, il
y avait corso dans le petit bois de Boulogne.
La cour avait promis d';y assister, et le due et
sa jeune épouse vOulaient aussi y prendre part.
Le due desinai! se montrer à la haute société
parisienne eri compagnie de la duchesse. Dans
un équipage superbe, doublé de satin rouge,
attelé de quatre chevaux magnifiques, siégeait
la duchesse, en riche et elegante toilette d'hi-
ver, etrveloppée d'un manleau d'hermine poar
la préserver du froid. Le due était assis à ses
còtés. Leur équipage sUivait celui du roi, at-
telé de six chevaux.

Tonte la fonie, rassemblée dans le petit bois
de Boulogne, acclamali la cour par des vivats
répélés;.la musique militaire jouai t ses fanfa-
res et l'hymne national. Le roi et les dues
passèrent, en saluant, en lète des autres voi-
tures et reparurent ensuite au eommencement
du corso.

d'usines ont décide de se mettre en grève par
solidarité avec des employés d'autres usines,
renvoyés parce qu'ils avaient domande une
augmentation de salaire.

L'espion de Portsmouth
Les aulorités anglaises se montrent très ré-

servées au sujet de l'arrestation à Portmoalh
de l'cffìcier alremand que nous avons annon-
cée, mais on croit savoir que le dossier de l'af-
faire a été envoyé au ministère de la guerre
à Londres.

L'espion dessinait, couché dans l'herbe, le
fort Widley et fut découVert par deux officiers
anglais qui , de la fenètre du mess, regardaient
par hasard avec un télescope. Quand il fut
aucune difficulté pour suivre l'escouade que
l'on avait envoyée et declina son nom: Heim
et ses qualités : lieutenant au 21e régiment du
genie.

Les inondations

BERLIN , 9. — On mande de Breslau aux
journaux que l'Oder et ses affl uents continuent
à monter.

On redoule une eatastrophe semblable à
celle de l'année 1907.

BRUNN, 9. — Dans le district d'Ostrau,
cinquante maisons se sont écroulées et uu
grand nombre de bàtiments sont si endom-
magés qu'il sera impossible de les réparer.

Les pionniers ont été envoyés au secours
de la population , la pluie continue à tomber.

Le feu à bord d'un cuirassé
NORFOLK- (V rrginre) 9. — Une dépèche ve-

niànt du port de Monroe dit que le cuirassé
« South Dakota » se trouvant à la haateur de
Oceani City a ses réservoirs de pétrole en feu.

Plusieurs hommes auraleni été aspbyxiés
par la fumèe et par les gaz. Un bateau-hópi-
tal est narti au secours dia cuirassé.

NE'W-YORiv, 9. — Selon les derniers ren-
seignéments, l'incendie du cuirassé « Soulh
Dakota » aurait été cause par l'explosion de
l'uii! baril de pétrole dans le locai de la «hauf-
ferie. On la éteint l'incendie en inondant ce lo-
cai.

WASHINGTON 9. — Au ministère de la
rine, on apprénd de source non officielle qu'il
y aurait trois morts et onze blessés dans l'ex-
plosion de pétrole qui s'est pnoduite à bord
du cuirassé « South Dakota ».

Ine  bonne loi
ZURICH. 9. — La municipalité de Zurich

propose j au Conseil communal et aux électeurs
un projet d'après lequel les accouchées sans
fortune qui demeurent depuis au moins un an
dans la ville et dont les revenus ne dépassent
pas 2000 francs, seraient admises gratuite-
mtnt dans la- clinique cantonale des femm-es.
Dans le cas où elles n'useraient pas de ce 'pri-
vilège, elles auraient le droit de se faire rem-
bourser par la ville la taxe que l'Etat a fi-
xée comme honoiaiies des sages-femmes. La
ville payerait une subvention de 440,000 francs
pour l'agraridissement de la matemité.

A mesure que passait la file des Voitures,
les occupants se lancaient des bouquets et
des bonbons.

On combla aussi la duchesse de bouquets,
le fond de la Voiture pouvait à peine les oon-
tenir, et la duchesse la plaisantait sur ses
succès. Lai princesse s'amusait beaucoup, re-
merciait gracieusemenl de tous còtés et se fai-
sait nommer par le due les personnages mar-
quants qu ils rencontraient.

— R egardez. qui est ce monsieur àgé, sim-
plement vètu, assis à coté d'un autre dans cet
équipage élégant attelé de six chevaux isa-
belle? demanda la duchesse.

— C'est le prince de *** avec son cham-
bellan, reprit le due, ce prince vit à Paris
depuis assez longtemps. Sa petite principauté
est gouvern4e_par ses ministres qui doivent lai
r endre un compie exjact de toni ce qui s'y
passe ; le prince a soin q'ue son peuple n'ait
pas à se plaindre.

— C'est iìigir noblement, dit la duchesse,
est-il marie?

— Non, après sa mort son frère cadet lui
succèderà. On dit que le prince a ea un amour
in a] heu i eux dans sa jeunesse, et que depuis,
il a renonc.1 au mariage.

— Voilà qui me plaìt, remarqua la duchesse ;
le prince, sentant qu'il ne pouvait en aimer
une autre, ne Veut pas se marier sans amour.

Dans ce moment, l'attention du due fut al-
iirce par l'approche d'une "autre voiture, de
sorte qu'il n'entendit pas les dernières paroles
de la duchesse. Une dame d'une grande beauté
en costume étranger òccupait cet équipage.
Ses yeux noirs, ses regards ardents, révélaient
une origine meridionale. Elle était magnili-
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quement parée et son équipage était aussi su-
perbe.

Le due en ctoyait à peine ses yeux — ce
corso avait lieu. le jour avant la rendontre,
racontée dans un précédent chapitre entre le
due et le Monlénégrin.

C'était Giovanna, appuyée mollement contre
les coussins. Le due la reconnut et devint très
inquiet.-

Elle était encore à Paris. Elle semblait vou-
loir se jeter de nouveau dans le tourbillon
des plaisirs, abandonnée et délaissée Comme
elle l'élait , elle semblait vouloir chercher l'ou-
bli de ses peines. Les admirateurs ne lui man-
quaient pas, car elle avait plus de bouquets
encore que la duchesse. Elle toisa le due et
la duchesse d'un "regard plein de baine, au
moment où leurs Voitures se croisèrent len-
tement.

La duchesse eut presque peur en sentant ce
regard a/dent fixé sur elle, elle ne s'était heu-
reusement pfes apercue de l'agitation du due.

— Avez vous remarque cette dame qui vient
de passer ? demanda-t-elle.

— C'est une étrangère : Une dame corse,
répli qua son mari pouvant à peine maìtriser
son inquiétude.

Ils nivali la voiture des yeux, et bientòt il
la vit disparartre dans la fonie des autres équi-
pages.

— Cetle femme est d'une beauté remarqua-
bles, dit la duchesse, mais ses traits, son regard
ont quelque chose d'effrayant, de menacant'
ie ne puis pas les oublier.

Ea duchesse crut qu'il regardait la foule
des voitures, elle ie se doubait pas de la liai-
son .qui exjstaiit entre lui et dette beauté, qu'
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S E N  O R I T  A l \  MIRACLE DE LA SCIENCE
La phtisie, c'est la maladie de nos jours.

Plusieurs et variées sont les causes qui con-
eourenl à la multiplier , causes qu 'ici , il est
inutile de rappeler. Jusqu'à présent, en gene-
ral, la phtisie a le nom: La maladie qui ne
pardonne pas.

Aujourd'hui enfin, nous avons appris avec
beaucoup de jo ie que le célèbre professeur GIU-
SEPPE BANDIEBS de Palerme (Italie), un
savanl qui a vieilli dans la science qu'il exer-
ce, après de longues et profondes études, à dé-
couvert un remède singulièrement efficace con-
tre les miei obe^ de la phtisie, et ensuite des
succès obtenus et de l'importance de sa décou-
verte, il se propose de soumettre son spécifi-
ciUe à l'examen d'une commission du gouver-
nement, afin que ce dernier vernile bien ex-
p ''rimenter le nouveau remède dans les hòpi-
taux civils et militaires, et de plus le faire
eonnartre par des conférences à donner dans
les principales Villes d'Italie.

Le docteur Bandiera demeura à Palerme, rue
Cavour, 89-91; il possedè déjà de nombreuses
attestations par des médecins, ainsi que par
des maiades miraouleusement rétablis. Ce fut
le j ournal « Il Secolo » à en donner ^e pre-
mier ,,1'heureuse annoncé a l'humanité souf-
fra 'nte. On lit dans ce journal : « Le remède
offerì pour guérir la phtisie est, à ce qu'on
croit , un antiseptique. Le docteur Bandiera sou-
tient que son remède fait disparaìtre les symp-
tómes de la phtisie dans le terme de deux ou
trois mois, en tuant le badile de fi-och, let
que le palient se trouve en état de guérison
dans le terme péremptoìre de 120 jours. Le
docteur Bandiera offre son médicinal à tous
cteux qui eri ont besoin. Il se réserve de pu-
blier une analyse de sa découverte aussitót
que la Commission Sanitaire de la Province
se sera réunie. »

Pour ccnclure: Au moment où noUs nlous
félicitons avec l'illustre et vénérable mé-
decin, nous invitons tous souffrants à se diri-
ger sur le champ à lui. Il n'y a pas du temps
à perdre : le premier coup de toux" n'est trop
souvent quo le premier ràle de l'agonie! Les
requètes on doit les envoyer en francais ou en
italien.
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Envente à fr. 3.50 et fr. 5. Dépòt: pharmacie PITTELOUD , Sio 3 e flacon , chez Pitteloud, pharm. Sion ,

elle ne revit plus sur le corso. Elle fne fut pas
non plus fiiappée du changement cfui s'était
opere dans le due; au eommencement il avait
l'air de s'ennuyer, a présent il paraissait tout à
coup prend re un grand intérèt au corso, à tei
point que, lorsque le roi et les autres dues
furent. partis. il avai t envie d'aller encore plus
loin, e .mime s'il cherchait à voir quelqu 'un.
Enfin , pourtant il fallut rentrer au palais pour
dìner, en compagnie du marquis et de la mar-
quise, ainsi que d'autres personnes de leur
suite.

Le soir tard on alla enebre à l'opera.
Il élait près de minuit quand la duchesse ren-

ila dans ses appartements ; n'étant pas habi-
tuée à faire de la hiuit le jo'ur et ne l'aimant
pas, elle ren-voya les personnes de sa suite pour
passer une heure seule et tranquille à écrire
des lelttcs et aller ensuite ,se coucher.

Lai marquise était la dernière qui resta au-
près d'elle. La duchesse ne se sentait pas atti-
ìée 'vers sa dame d'honneur. La marquise é-
tait une femme eérémonieuse, dissimulée et
s M caractère déplaisait à la duchesse qui était
souvent Importunée par la surveillance de la
marquise. Elle ne pouvait .expédier line lettre,
recevoir une visite sans le contròie de celle-ci.
La duchesse avait supporté cet ennui avec pa-
tience jusqu 'ici. c'était pour ainsi dire une né-
cessité; une règie d'étiquette de la cour. Mais
en secret, elle nourrissait le désir de se débar-
rasser de cette duègne importune.

— Je désire ètre seule, marquise, j e suis fa-
tiguée, diì-elìe, je vous dispense de votre ser-
vice pour ce soir.

La: marquise s inclina selon toutes les règles
gles de l étiguette et quitta la chambre. La du-
chesse restée seule respira enfin ; c'était
l'heure désirée où elle était délivrée pour un

moment de cet entourage gènant.
Elle se mif à sa table à écrire, et prit la

plume,pour éorire quelques lettres à sa famille.
Mais, chose singulière — au moment où

elle s'apprètait à écrire, l'image de cette dame
du corso, ses traits, ses regards lui revinrent
à la mérnoire. D'où venait qu'en pensant à
cette étrangère, qu'elle avait Vue pour la pre-
mière fois! ce ]'our-là, elle se souvint d' une
circonslauce qui paraissait pourtant n'avoir au-
cun rapport aVec elle. La duchesse se rappel a
que le due lavait un secret. Un jour elle avait
remarqu e chez lui un petit médaillon entouré
de superbes diamants, elle voulait voir ce
qu'il contenait et son mari n'avait pas consenti
à son désir; il avait détourné la oonversation
et fait disparaìtre le médaillon qu'il parais-
sait porter toujours sur lui. La duchesse igno-
rali encore quel était le por trait contenu dans
ce précieux médaillon.

Un peu de jalousie ou de méfiance s'était
glissò dans le cceur de l'aimahle et jolie du-
chesse depuis ce moment, et en pensant à l'é-
Irangère, ce senliment prit une forme plus
aceusée.

La piume tomba de sa main bianche et res-
ta plongée dans ses réflexions.

Tout à coup, la portière s'agita; elle sepa-
rai! cette pièce du salon de reception dont
on se servait peu, et d'où on arrivàit à la ga-
lene des tableaux.

La duchesse ne s'apercut pas que les rideaux
de brocart s'ouvraient et qu'une fi gure fémi-
nine toute voilée apparut sur le seuil : c'était
Giovanna. Elle avait libre entrée au palais,
posL-édant encore la clef d'une port e secréto.
Elle avait p^nélré jusqoe là et voulait voir sa
rivale, celle cui avail pris sa place, l'épouse
du due. Elle s'était imaginé voir une souverai-

ne hautaine, et au lieu de cela, elle vii ;une
fernme à la 'beauté presque enìfantine, pleine
d'iravocence et de charme, plongée dans une
profonde réfl cxion ; elle s'était imaginée trou-
ver une duchesse prétentieuse et encensée, dont
elle pouvait fouler aux pieds l'orgueil, ne sup-
portant pas la pensée qu 'une autre jouissait
du boliheur de posseder celui qui l'avait trom-
pée, et au lieu de cela elle contemplait Une
charmanle jeune femme dont le front était
charge de secrets soucis.

Giovanna s'anela invol ontairement ; elle é-
tait décue dans son attente. Elle ne pouvait
òter à cette ravlssante créature sa confiance
en sin mari. L'innocence et la beauté ideali-
sai cnl la duchesse, mais était-il juste que cette
pauvre jeune femine fùt trompée ainsi? N'était-
ce pas l'intention du due de la tromper et de
fnire de Giovanna sa maitresse? Pouvait-elle
tolérer . qu une seconde victime fùt sacrifiée
à cet homme ? Elle était venne pleine de bai-
ne et de sentiments de Vengeance contre ìa
jeune épouse, màis dans cet instant cette baine
se ehaiigea dans le cceur de la Corse en nn
senliment de pitie.

Un léger bruit. fit que la duchesse apercut
sa visiteuse nocturne; lorsq'u'elle se retourna
Giovanna avait déjà baissé son voile qu 'elle
avait relevé un moment pour mieux voir la
duchesse. Celle-ci se leva en pàlissant, évi-
demment très effrayée.

Giovanna s'avanza vers la duchesse, mais
celle-ci poussa un cri et fut sur le point de
sonner. i . ;

— Ne craignez rien, madame la duchesse,
dit Giovanna, n'appelez personne.

— Qui étes-vous ? d'où venez-vous? deman-
da la duchesse en examinant cette remme voi-
lée. ,

— Je suis une femme trompée dans son
amour, et je viens pour vous préserver du mè-
me sort.

— Ah mon Eieu, que Vais-je entendre ? q'ue
Va-t-il m 'arriver ? murmura la duchesse ef-
fray ée, en joignant ]es mains.

— Vous avez peur de moi, mais ne craignez
rien . Je ne veux pas votre malheur , au cou-
tr -aire, je veux vous pérserver de chagrins.
C'est assez d'une victime, d'une vie tramarne
sacrifiée; celui qui nous a trompées, vous et
moi séra seul punì.

— De qui parlez-V ous ? demanda la duchesse
troublé e.

— Du due , je viens pour vous mettre en gar-
de contre lui.

— Contro lui ! Ne saVez-vous pas que je
suis 1 épouse d'n due? demanda la duchesse in-
dignée, qui que vous soyez, partez au plus
vite , sinon j 'appelle mes gens.

— V us n'eri ferez rien ! s'écria Giovanna

— Qu 'exigez-vous de moi? qui peut oser
m'adresser de telles paroles ?

— La réponse à cette question ferali vo-
lte malheur. J' ai pitie de vous.

— Tous vos efforts pour nlous séparer, le
due et in >i soni inutiles ; votre apparition noe
lume m intre que vous cràtgnez la lumiere du
jour , dit la duchesse aVec calme et noblessCj
ne cherchez pas à serner la discorde et la
dél'iance entre nous, vous ne réussirez pas.

— Vous aimez le due , infortunée ! s'écria
Giovann a d'un ton passionné, vous l'aimez l
alors vous ètes perdue, car il vous trahit.

d'un ton péremptoire, je serais alors obligée
de Ve us dire en présence de ces domestiques
qui je suis, et je sais que celle révélation vous
tuerait. Ecoutez bien mes paroles, madame ^aduchesse. Laissez-là votre mari, car il vous
trompe.

— Qu elles paroles hardies, il faut que je sa-
ch'e qui Vous ètes.

— Eh bien soit ! répondit Giovanna en rele-
Vant son voile.

La duchesse recula effrayée; elle reconnut
l'étrangèro du Corso.

Elle ne put que m'urmurer :
— Qui étes-vous?
— Peu vous importe, madame la duchesse,

poursuivil Giovanna, ne négligez pas l'aver-
tissement qw- je vous donne.

— • Quelle terrible accusation ! Donnez-m'en
des preuves.

— Vous voulez des preuves ? Je suis prète.
k les fourntr.

— Ah moti Dieu ! vous me faites peur, mur-
mura. la duchesse, comme si elle avait le
pressenliment du malheur dans lequel elle se-
rait enlraìnée par celle révélation de l'inconnue.

— Nommez-moi une chose précieuse, telle-
meni préc-'euse que le due ne s'en séparé ja-
mais , et je me fais forte avant trois jours de
vous apporter cet objet oomme preuve de ce
que l 'avance.

Dans ce moment, il sembla qu'une voix se-
crete dit à la duchesse : c'est le médaillon I
le petit portrait entouré de diamants ! Ce mé-
daillon qu ii n'avait pas mème voulu lui mon-
trer. Le doute, la déflance s'éVeillèrent en
elle, à la satisfaction de Giovanna qui s'aper-
cut que ses paroles portaient juste.

— Le médaillon! dit la princesse tout . bas,
que le médaillon entouré de diamants soit la
preuve demaìndée.

(à fruivre)

m

E. PIGUET-CAPT, au Sentier (Vaud)
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