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« , Grande Fabrique cle J-vJLeii-blew fi

f MAISON COMTE I
m GENÈVE — 25, Boulevard Helvétique, 27 — GENÈVE J

t 13- NOUS OFFRONS : ^̂  J
rat Poni- 85 franca Poni- 150 francs mm
SgF Une salle à inanger compose e de 1 table Un ameubleinent de salon compose de 1 ra|
Wt k coulisses, 2 allonges, 12 couverts, 6 chaises canapé formant lit, 1 fauteuil Voltaire mi-crin et M
mi cannées. ! 4 chaises Louis XV couvertes en bon damas laine. _M

mt Poni* 58 fi anca Foni* 180 francs *Mk
L Une i 'liainbre à condici* composée de 1 Un Amcublement de salon compose de 1 ^aW. l i t  ter k 1 |ilace, 1 sommici' de 24 ressorts , canap é noyer , bonne garniture mi-crin, 1 fauteuil *M
» 1 matelas , 1, traversili , 1 chaise, 1 table for- j Voltaire et 4 chaises Louis XV couvertes en bon ^fjj y  mani lavabos, 1 miroir , 1 descente de lit . damas laine ou élofi'e fantaisie. A

»_M_eublez-vous à la Maison COMTES«
[GENÈVE 25, Boulevard Helvétique, 27 GENÈVE!
9h» ~ " (Entrée sous la marquise vitree). ' K?

j P  C'est la maison ayant le plus grand choix de Meubles de la Suisse et vendant le meilleur marche. — ¦ jjfc
WÈ Demande.. le grand catalogue illustre qui est envoyé gratis et franco à toute persoune^i
SÉ q̂ui 

en fait la demande. ItJS&F " Meubles riches et 
ordinaires. Spéeialités 

de meubles massifs. ( . rami choix de^R
j ££_u|»is. glaces, tentures, linoleum.., garuiliires de lavabos, couvertures laine blaucIie,Ag
fcF^ coton, Jaccard. Choix considérable cle meubles osier pour jardin et veranda garanlis résistan t ìi la pluie, f l
fM.k des prix défiant toute concurrenco. +m
SB Meublez-vous à la Maison Comte, vous serez bien servi et dépensercz peu d'argent.CI

P'I . I-UIH I catalogue illustre. Déménageuse capitonnée pour les transports. Grand catalogue illustre. JB

w X-_.» maison ne vend que cles meubles neufs m
mm Plusieurs Prix et Diplómes d'honneur, Grands assortiincnts. Plusieurs Prix et Uiplòmes. ,
MF Un de nos voyageurs est il la disposition de tonte personne . qui on fait la demande ; aucun frais n 'est^C
Sy compiè pour le dóplacement* A
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Rhumatisme et Asthme
Depuis des années je souffrais de
cette maladie et souvent je ne pou-
vais pendant des semaines entières
quitter le lit. Maintenant je suis
délivré de ce mal, gràce à un remède
australien, et sur demande j'enverrai
volontiers, gratis et franco, aux
personnes souffrantes la brochure

relative à ma guérison.
Ernest Hess, Kiingenthal (Saxe).

LA T I S A N E  FRAN9AI,S,E
rec-nstituante

des Anciens Moines
%Fv$i&̂ r guér -t radicaleineiit toutes les maladies d'estomac, du foie et^¦--¦"̂ ^ des iiite.°tins ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc.
Elle chasse la bilie _es glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des

humeurs. Cotto bieufaisaute, Tisane Francaise des Ancieus Moines compose
avec dos plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxativo, aperitivo, autibilleuse
fortifiante ot antirhumatismale. Approuvóe par la Société d'Hygiène de France,

Le flaco n (avec brochure explicative,) 4.50, par 3 flacons 12 francs. En
vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt princi pal , DEROUX, pharmacieu
à Thonou-les-Bains, qui expédie franco. Dépòt à Sion , Pharmacie Pitteloud 316

FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA
les meilleurs fromages suisses

Nous expedions contre rembours dans tout le canton du Valais par pièces de 15 à 25 kilos
ou par colis postai de 5 k 10 kilos contre rembours.
MAIGRE ler choix 70 à SO le '/, kg.||||MI-GRAS 85 à 90 le 7, kg
MAIGRE 2e choix 60 à 05 ., [ jjGRAS de Montagne 1.20 à 1.4© „
Ponr dessert et petit ménage petite pièce de gras de 5 kilos. à 2.30 le kg.

Rabais aux négociant! par 6 et 12 pièces.
S'adresser à M Ali,1. A Iti» à t'hatilleuM-Oron Vaud.

£S I_a fabrique d'articlcs en Papier g

1 A. Nicdcrhauser, Granges (Soleure) |
2 livre franco de port contre versement préalable de la valenr, I

H sinon contre remboursement : ip

I 1000 euvclo ,. pes format commercial 2.- I
I PiniPP •! I_ * _ _ l'_i(* 50° doubles feuilles pet. for. en octave 1.50 I
tt 1 UJI1C1 II Iti III L» 500 doubles feuilles quarto for. commercial 8. — {

H HIT " Prix-courant et échantillons d'enveloppes, de papier d'emballage gratis fln ; iì i
* 

¦ 

^^Vin blanc pp Vin rouge
__-_-_------__________—__________W I^BM] /̂ garanti naturel, coupé avec

de raisins secs la ' N_Sì_FrfS' vm * ê r**8*118 secs
à 2© frs. les ÌOO litres ^~^^ à 27 frs. les ÌOO litres

Analysé par Ies chimistes. Échantillons gratis et franco

O S C A R  ROGOE!.;, n O R A T .
¦ I

_ -_____„____ ___-__—„_¦,. ,„__„ _̂,—_. _ ™. _____ __ . .. 
^̂  tJfc, ¦¦¦ JM imene puur in l\J f^1 ]P l \f ì  TOIFabrique Suisse d'Accumulateurs , S-A à Olten I flmO -^l&ìSS^-u.li^1 ' ¦ I 1 B m. cióe- 10405 gagnant fr. 160000, ler fr. 40000.

SOS Capital action Frs. 500 OOO.— (Z _ 7s__ s ¦ m ¦ ¦ ¦ .m^- Irrévocabletaent le premier tirage de
A /"N _f""M Ili ili I I  A X C I  IF^O ' I I H  _______ m. ¦toutes les loteries suisses. Septembre.
Al _/l___/UIVILJ L-A I tUKu m m m M W  A W*W En venta chez les dépositaires à SION

, , . j  . . ,. ,, .. . ... ' B___________________l__________________lMABTIQNY, St-MAURIOE etc et oontre remde tous gonres et do toutes dimensions d'après un système ayant tait ses preuves ^^a___________________________ _bourgement par M. FLEUTY, agence generale
Grand nombre de batteries installées depuis de longues années k l'étranger rue Gourgas 4 GENÈVE.

Des FRATELLI BRANCA de 3_H__L__A ]̂X
Les seuls qui en possèdent le véritable procède

AMER, TjpNIQUE, HYGIENIGtUE, APERITIF, DIGESTIF
se méfier des oontrefagons — Exiger la bouteille d'orig*rne 727

Représentant general ponr la Suisse : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessin) Dépòt chez M. Kessler-Cretton, Sien

KARL HINNEN
GBIRUR6IEN-DENTISTE

r>_E RETOUR

M A I S O N  V. M A C C O L I N I
Yia Cesare Correnti, 7, Milan

.SKijft
MANDOLINES en palissandre et uacre

Fr. 13, 15.75, 10,7 5
Qualité extra : Fr. 25, 30, 150

GUITARES ; Fr. 7.60, 12, 16 à 100

Aristons, Flùtes, Clarinettes
Demandez, avant de faire toute commande

ailleari , notre catalogue, No 23 qui est en
voyé gratis.

r lnr
Wilh. Graì.

Zurich
4 Trittligasse 4

Marchandise
garantie et solide

I Catalogue illustre ¦
I (contenant «00 article») H
I cratis et franco ¦

entre «atre, ¦
_rtiolei recommundéi : 1

Fri.l
Souliers torti p. ouvriers 17 &n
Bolline» k lecer, peur ''*

hommes, Irès lortes . 9.—
Bolline* élla-, avec bouts, „ .,.

à lacer, pour hommes •'•'*"Pantoiitlss pour dames . J2.—Bottinai a lacer, très lor- ìtrts*
tei, pour dames . . 6.40

Bollini» elegante» , avee-v^
houli, a laoer,p.dames <•'"

Souliers pour llllettei et mTSngarpom No. 26 a 29 ¦»£•'"
„ 80 a 35 o.M

Envoi oontre rembonriement
Echange franco à

k Kalion de tout. Àm
m. confiance, AWà
VJb. fond .. _____¦
tSak. en 1880. __K__i

Les Maladies Intérieures de la Femme
6UÉRIES SANS FOISONS NI OPÉRATIONS

par la «louveiice de PAbbé SOUltl
Nous ne cesserons de répéter aux milliers de femmes qui souffrent des Trou-

bles de la Menstmation, des Suite» de Couclics, des Haladies in-
térieures, Métrites, Fibrdmes, Hémorragies, Pertes blanches, des
Troubles de la circulation du sang, Varices, Phlébites, Hémor-
roldes, Accidents du retour il'ftge , que le seul et véritable remède à leurs,
maux, consiste à faire une cure avec la JOVTE_.CE DE li'ABBÉ SOUKV
préparation exclusivement vegetale tout & fait inoffensive Jj *smww*a**±.qui les guérira surement sans poison ni opérations, sans >r ^

> 3̂__k \.qu'elles aient besoin de suivre des traitements ennuyenx e fcp3àm \et sans s'astreindre à des régimes particuliers. / SM^M___ Vi

A toutes les désespérées , à celles qui ont tout fait sans l ____|EB'___L_. Iresultai,, nous disons en toute loyauté : Essayez la JOl. - \^^HR|«5_____.7VENCE DE L'ABBÉ SOUBY et vous serez guérios. ^m\\\W^k^kW

La JOUVENCE BB Xi'ABBÉ SOUBY se trou-„Z>ieu m'avait mis sur
ve partout. La botte 8 fr. ISO, franco 4 fr. Les 3 boìtes,,terre pour soulager les
franco contre mandat 10 fr. 50 adresse à Mas. DUM©_.-„sow#. ._nc- de mes sem-
TIEB, pharmacien. 3, place ile la catbédrale, ROUEN. „blables. "

Dernières paroles
Notice et Renseignement confidentiels gratis de 1'a^5|7^

IJB'Y

Se trouve dans toutes les pharmacies de la Suisse
DépOt general pour la Suisse : Cartier «fc .lori 11, droguistes, Genève

LOUIS WERRO , Noutilier près Morat Fribourg
Fabrique de montres de confiance fornice en 1806.

Remontoirs ancres, très solides ot bien réglés, pour iioni-
raes et dames.

En nickel ou acier noir à Fr. 8.50, 9.50, 11.— et 12.—
En argent contròie et gravò k Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—

Chaque mentre est munie d'un bulletin de garantie pour 3 ans.
Envois franco contro rembourseuieiit. — Pas do vente par acomptes.
Atelier special pour rhabillages de montres de tous genres aux prix
leu plus bas. 752

On accepté en paiement les vieilles boìtes de montres or et argent.
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AlJ BORAX " VEltEBENTIME

\V fi A il tt V A L U I  { LAYE D ELLE-MEME
| RUE CffiCONVALLATION i 

¦¦Oj .̂ ^^^l
l DOMODOSSOLA [ j S EOJ ^T^C||l
l TAMEME "ET @ ® ©I l & ^1̂  ̂ filli
l © MANUFACTURE a \ Ì ^W^̂  ììéh
i ® © 0 ©DE TIGES j! 9 LSFflW ŝ «1^^
|i Commission en vins ; en ¦ S ^^^lf^^llSiÌ?^^F^ "5 S * « I
| fnts, bouteilles et fiasque | " ^^_ÌlSl®^^^ ̂ a l £ .m » ** p »ryir^wff Slj__ S_ga_R!_g_3 as ««oMw ŵ ŵ ŵmŵ w B̂ Vient d'obtenir à l'exposi-
5 à 20 francs par jour à tous tion interoationale à An-
Homme ou dame sans quitter emploi. xravv la mpdailla il'nr ot la
Travail honorable, placement assuré. VCI * ia UKUMIK 11 01 CI Id
Très sérieux. Écrire à Dupró, 24, rue croiX ^hOUneUr.Monthoux à Genève. 555

Iostrunieiits de iiiusiqae
A. DOUDIN , Bex

Fournissenr de l'Armée federale

' Magasin le mieux assorti en tous genres d'instrumeuts de musique. Fourniture
j pour tous les Instruments. Achat, échange et location de piano., harmo-

niums, etc. Cordes renommées. 415
Nicklage — Argentures

Adressez-vous de préfórence aux fabricants plutòt qu'aux revendeurs, vous
serez mieux servis et à meilleur marche.



Bulletin politique

46,899

65,419

Les relations anglo-allemandes
On ne saurait nier que les relations entre

l'Angleterre et l'AUemagne, naguère si tendues;
se soient considérablement améliorées ; de mu-
tuelles visites de courtoisie ont certainement
contrib'ué à cette détente d'heureux augure.
Dernièrement c'était le lord-m aire de Londres
qui visitait Berlin et y recevait le plus cor-
dia! accodi. En retour l'ambassadeur d'AHe-
miagne à Londres vient d'ètre invite à un dé-
jeuner offerì par les membres de la corporation
de la Cité (jui avaient accompagno le lord-
mi lire à Berlin. L'ambassadeur a distribué, de
la part du kaiser, différentes décorations alle-
irnandes au lord-maire et aux shérifs ; puis il
a dit que la visite du lord-maire à Berlin avait
l'ori ifié le sentiment d'amitié qui croìt heureuse-
ment aujourd'hui entre les deux nations de
mème origine.

I. 'ambassadeur espère que ces pelermages
de paix et de bonne volonté se miultiplieront
et. que ces échanges de visites amèneront les
deux peup.es à se mieux cOnnaìtre et à se me-
tter de la presse, en se rendant compte des
faits par eux-mèmes. Les aspirations nationa-
les allemandes ne sont pas néoessairement en
contradicti oni- avec les aspirations nationales
ang laises.

D'autre part il se cOUfirme que le roi E-
douar d VII et Guillaume II auront fun e pro-
chaine entrevue qui ne fera qu 'acoentuer le
relour à de meilleurs rapports entre les deux
nations.

* * *
Une escadre japonaise en Europe

La flotte japonaise a acquis ime juste re-
nommée depuis les brillants succès rempor-
tés sur la flotte russe au oours de la recente
guerre.Les Nippions en sont fiers et une de leurs
escadres, comimandée par le vice-amiral Ijuin
est venue se faire admirer en Europe. Elle a
miouillé au port de Brest.

Le président de la Répùblique a invite l'a-
màrai Ijuin et les états-majors des deux croi-
seurs japonais à Un déjeuner offerì à l'Elysée.

L'amiral Ijuin est un vieux loup de mer. Il
fui , en 1902, nommé au commandement d'une
escadre, et vint en Angleterre avec l'« Asa- D'après l'accord passe avec le ministère de
ma » et le « Takasago» assister aux cére- Cor?e à T°kio, le pays est place sous la di-

. • . -, i • U J  „ .-TT T? rection absolue du résident general japonai s.mlonies du sacre du. roi Edouard VII. En sep- b J 1
l embre 1903, il fut nommé vice-amiral et sous-
chef de l'état-mj ajor general sous les ordres Abdication de l'impératrice
de l'amiral Ito. douairière de Chine

TJ A L , • ..- .. - .. Une dépèche de Shanghai annonce que l'im.Pendant la guerre russo-iaponaise il prit une . . . . . . . n „, . ,„ , .. . . . , . • • j  , .. peratrice-douomère de Chine isou-hsi a abdi-part aclive aux opérations dans Ies conseils J , , , - , . . .-, ,,. . , ¦ ¦ t i? u i • lue la regence. Un nouvel héritier presomp-de I etat-maior general . En novembre dernier ., ° . . r
• , . , , , , , , . ,  , , -, , tir va ètre nonnine.il fui place a la lete de la seconde escadre.

.* * - On attribué la démission de l'impératrice

A la Conférence de la Haye
On apprend que la question de la réduc-

tion des armements, mise a l'ordre du jour
par la proposition anglaise, sera trai tée dans
une séance plénière speciale dont la date se-
rait provisoirement fixée au 7 aoùt. Une des
principales délégations a émis le voeu que les
débats ne soient pas publics et que, contrai-
remenl au règlement, le procès-verbal soit
soumis à l'approbation , des premiers
délégués. Ce vceu n'a pas été du
goùt de tout le monde ; plusieurs
délégués, et dans ce nombre les représentants
de grandes puissances tiennent à ce que leur
voix soit entendue et que leurs déclarations
soit pour, soit contre, soient rendues publiques.
Les trois quarts des délégations auraient, pa-
ruil-i l , l'intention de faire des déclarations sur
cette épineuse question. Or, si chaque dé-
claration est suivie d'un discóurs explioatif
une séance ne suffira pas. On a songé à se
borner à une simple lecture des déclarations
qui devraient ètre déposées avant la séance
au secrétariat general. Mais un certain notn.
bre de délégués persistent à préférer des dé-
clations et des comimentaires verbaux.

Une séance tenue mercredi par la commis-
sion de l'arbitrage a été en grande partie rem>-
plie par d'imiportants discóurs de MM. Bar-
bosa délégué du Brésil et de Marshall, pre-
mier délégué de l'AUemagne.

Le premier a combatto la doctrine de Dra-
go et soutenu la proposition des Etats-Unis
concernant le reoouvrement des dettes . Pour
ce qui est de l'arbitrage, il a déclaré que son
gouvern ement se refusali à reconnaitre la cour
de la Haye comme le tribunal obligatoire en
matière d'arbitrage.

Le Brésil entend ne pas se lier, et il est d'a-
vis que tous les Etats doivent rester libres
de choisir les arbitres auxquels ils jugeront
bon de sounnettre leurs différends.

Les déclarations de M. Marshall concernant
l'arbitrage obligatoire ont donne à entendre
que l'AUemagne n'a pas changé d'avis et qu'elle
resle fidèle à son point de vue de 1899. Si
elle ad-met le principe, elle n'a nullemetit l'in-
tention d'aider à son incarnation dans une
convention generale. Tout au plus serait-elle
disposée à l'accepter pour des difféernds de

minime importance, qui devraient ètre nette-
ment définis. L'impression qui s'en degagé est
que l'acceptation par l'AUemagne de la per-
manence de la cour de la Haye ne saurait
ètre considérée comme inconditionnelle.

* * *
La situation ei_f Corée

Les délégués coréens à la conférence de la
Haye se proposent de protester auprès des
puissances contre la main-mise du Japon sur
lecu* pays. Il est fort doute'ux que ces pau-
vrA diplomates réussissent à émouvoir les gou-
vernements des autres nations et à les enga-
ger à prendre en main la défense de leur au-
tonomie.

Pauvre Corée sans défense, elle est bien dé-
finitivement soumise au Japon ; elle ne peut
dom/pter sur auclun appui de l'étranger ; bien
que les derniers événements aient produit un
assez mauvais effet en Chine.

Déjà, depuis longtemps, la cour de Pékin
s'inquiétait de l'action envahissante des Japo-
nais en Mandchourie et le maréchal Urtare
de Girine avait dù interdire aux Japonais la
residence fixe dans l'intérieur de la ville miu-
ree.

Cette mesure prise IhéOriquement à l'enoon-
tre des étrangers en general, vìsait surtout
les JapOnais en fait ; aussi les consulats japo-
nais piotestèrent-ils véhémentement et il y cut
un échange actif de dépèches. En pirévision
de l'annexion déguisée de la Corée par le
Japon, annexion prévue par le gouvernement
chinois, celui-ci avait déjà envoyé de minu-
tieuses instructions à ses agents en Mandchou-
rie pour surveiller les agissements des Japo-
nais et s'opposer par tous les moyens à leurs
empiétements.

Mais la Chine, mlalgré sion immense réservé
d'hommes, est peu soucieuse de renouveler
avec le JapOn des hostilités qui lui ont été
si molheureuses.

Tokio, 26. — Depuis hier, la Corée a per-
du définitivemient sOn indépendance.

Le pmtectorat japonais a été établi par une
convention qui achève l'oeuvre entamée dans
cet empire au lendemain de la guerre sino-ja-
ponaise.

Les Coréens deviennent ainsi les sujets du
mikado et le gouvernement de Tokio a la baule
main sur l'administration et les nominations
,de Séonl.

à un grand découragement provoq'ué par le
meurtre récent du gouvemeur de Nang-Wei,
assassine par un sous-chef de police appar-
tenant à une bande de révolutionnaires.

Tsou-hsi avait été élevée au titre d'impé-
ratrice par l'empereur Hien-Foung. Ce fut elle
qui gouveina réellement la Chine pendant tout
le règne de sion fils Toung-Chi et la longue
minorile de %-ang-Sou. La guerre sino-japo-
naise amena une réaction violente et Tsou-hsi
fut tenue dans ione sorte de disgràce, due
autant j à sa condrite politique qu 'à ses in-
trigues de palais ; mais la paix signée et les
esprits s'étant calmés, celle femme énergique
et ambitieuse reprit le pouvoir par 'un. véri-
table coup d'Etat.

Lorsqu'on a fèté le jubilé de Tsou-hsi en
1894, pour la première fois les représentants
des puissances étrangères furent admis à pé-
nétrer dans la salle du tròne du palais im-
periai.

« On sait, dit-il, qu'une comlmission ìntermi-
nistérielle francaise travaille depuis des mois
à trouver la solution francaise des voies d'ac-
cès de France en Italie, et qu'elle déposera
très prochainement son rapport. Si nous som-
mes bien informe, « ce rapport conolurait en
faveur du Simplon et contre le projet du Mont-
Blanc » pour cette raison que : ou la ligne du
Mont-Blanc contournerait le canton de Genè-
ve, et elle serait plus longue que la ligno de
Pontarlier , ou elle passerai! par Genève, et il
est évident que le trafic du Mont-Blanc sa
heurterait à l'hostilité constante des chemins
de fer fédéraux, maìtres de la gare de Genève
et qui ne peuvent qu'ètre liostiles — nos Con-
fédérés de Genève sont les premiers à le com-
prendre — à toute ligne concurrente du Simi-
plon.

» Amis de Genève, il est temps de prendi e
parti soit pour le Simplon, soit pour le Mont-
Blanc. Une porte doit ètre ouverte ou fermée !

» Il est vrai que l'abandon du Mont-Blanc
par !a comimission interministéiielle francaise
— pour plusieurs raisons dont celle que je
viens d'indi quer n'est pas la principale — a
nui , auprès des membres de la commission,
au projet de la Faucille, qui ne serait plus
considéré que comune solution secondaire, à
exécuter quelques années après l'ouvertu re du
Frasn e-Vallorbe.

» En revanche, il est bon de rappeler que,
par contre-coupi, « l'enterrement du projet du
Mont-Blanc a provoqué dans les sphères fé-
dérales une recrudescenoe de sympathies pOUr
la Faucille...» On se rend parfaitement cbmpte
au Palais federai que la question du Frasne-
Vallorbe est liée à celle du Hauenstein. Où les
pentes de 28 piour mille sont admissibles, et
il n'est pas besoin de jeter des millions pour
un nouveau trou à Olten : ou de telles pen-
tes sont trop fortes, et le Frasne-Vallorbe ne
peu t ètre considéré que oomme solution im-
mediate, devant étre remplacée à l'avenir, dès
que le trafic aura dépasse !un certain taux
par kilomètre, p|ar une alufee' plus complète :
la Fpucille.

» On ne sOrt pas de ce dilemme. Et le Con-
seil federai est absolument sincère quand il
mlontre que ses dispositions envers la Faucille
se sont beaucoup améliorées depuis dix-huit
mois.»

Exportations suisses
On vien t de publier le tableau des importa-

tions et exportations de la Suisse pendant les
mois d'avri l et mai 1907, oomparés à ceux des
mèmes mois en 1906.

Pour les exportations, Jes chiffres sont en
augmentation sur presque toute la li gne, et le
tableau indiqué l'état satisfaisant des affai -
res dans nos principales industries.

Le chocolat, dont l'expoa-tation avait quel-
que peu diminué penda.nl un certain temps,
se relève. Le tableau donne 14,970 quintaux
contre 12,459.

Le lait condense est en forte augmientation
62,224 q. contre 50,548. Le fromage continue
la progression ascendante signalée depuis le
comimencement de l'année : 49,696 contre

Les cotons, par contre, sont en dimanubon
17,406 contre 19,511. L'augmentation reprend
pOur les broderies : 12,13̂  contre 10,219, et
les soieiies : 11,183 contre 10,912. Elle est sur-
tout forte pour les machines: 79,908 contre

L'exportalion des boìtes de montres argent
présente une très forte diminutión , tandis qUe
les boìtes or sont en très forte augmentation.
Par clontre, pour les miontrie3i> il y a piartout lune
forte augmentation.

_¦- _¦-_¦ 

Etude de l'industrie
laitière cn Suisse

Le gouvernement de la Répùblique Argen-
tine a envOyé en mission speciale pour étudier
l'industrie laitière en Suisse, M. V. Souza, qui
a pris domicile à Lausanne.

Une rapide analyse, absolument objective, des
dispositions de la loi est donc fort à propos ;
elle permettra au citoyen de se foire 'une idée
de la nouvelle organisation de notre ensei-
gnement primaire et de pouvoir se prononcer,
le jour du scrutin , en connaissance de "cause.

La loi sur rinstruction primaire, qui nous
régit , date de 1873. Une refonte était nécessai-
re; car dans ce domaine plus que dans tout
autre, la nécessité d'une évolution constante
vers le progrès se fait. sentir. La nouvelle Q.U-
vie édifié :- par nos législateurs n 'est point par-
f ni ! e ; elle rencontré certaines critiques dont
quelcjues Une sont. jus ^fióes ; mais il farai con-
venir qu'elle contieni, des innova lions très heu-
reuses.

Nous cilerons en premier lieu celle (fui pres-
crit le dédoublement de tonte classe et école
cOmptant p'us de cinquante élèves. On sait com-
bien les c'asses trop nombreuses sont préju-
diciables à !a bonne marche de l'ensei gnement.
Dans le mème ordre d'idées, la disposition pré-
voyant la ciéation d'ócoles enfantines à la de-
mande dos parents _or..que la Eréquentalion se-
rait assurée par 40 élèves , est lout à fait ex-
celiente : les écoles enfantines ont ce doublé
avanlage de donner plus jeune à l'enfant les
premières notion s d'enseignemen t et de dèli-
vrer les par L.nts, surlout ceux qui doivent tra-
vailler loin de la maison, du souci d'une cons-
tante surveillance.

La loi prévoit en outre qa'aucune école ex-
istante ne peut ètre supprimée sans rautorisa-
tion du Conseil d'Etat.

Le législateur n 'a pas cru devoir augmen-
ter le minimum de six mois de la durée du
cours annuel de l'école primaire. Bien qu'il
eùt. été à souhaiter voir porter ce minimum
au mioins à sept mois , i,l y a lieu de lenir
compte des ressources modiques doni dispo-
sent la plupart de nos petites communes de
montagne. Aucune proposilion dans ce sens
n'a été faite, sauf erreur, au cours des débats .
Elle n 'aurait pas eu la chance d'ètre adop-
tée.

L'usage du livret scolaire, récemment in-
troduit, est maintenu ; mais on a exprimé le
vceu qu 'il remplisse mieux le but pour lequel
il a été créé et soit d'un usage plus effec-
tif. On a égalemient maintenu l'excellente ins-
titu tion des examens d'émancipalion, laquelle
a donne lieu, on s'en souvient encore, à d'as-
sez longues discussions. D'aiucuns aUraient vou-
lu permettre l'émancipalion d'un élève avant
l'ago de quinze ans. En premiers débats on
avait méme admis l'examen facultatif dès l'à-
ge de 14 ans ; mais pour en finir il a été dé-
cide que la durée de scolorite actuelle ne se-
rait pas mlodifiée; toutefois, -on pourra dispen-
ser de fréquenter l'école jusq'u'à 16 ans ré-
volus, un élève incapable de prolite r de l'en-
seignement donne.

La nouvelle loi consacre un chapitre spe-
cial aux écoles libres. L'enseignement donne
dans ces écoles doit ètre au mioins équiva-
lent à celui donne dans les écoles publiques.
Les écoles libres soni sous la haute surveil-
lance de l'Etat ; elles ont le droit de posse-
der une commission scolaire particulière ; cel-
le comimission à les mèmes attributions que
la comimission scolali e communale. Si une é-
cole libre ne se con forme pas aux disposi-
tions de la loi ou si l'on y donne un ensei-
gnemient reconnu insuffisant, l'Etat en pronon-
cera. la fermeture.

Une des plus grosses innovations de la loi
est celle qui prévoit la visite sanitaire annuel-
le dans chaque école primaire publique ou
libre. Cette visite a pour but de contróler l'é-
tat hygiénique des loeaux scolaires au point
de vue de la eonstruction, de l'éclairage, du
chauffage, de la ventilation, de la propreté,
etc ; d'examiner et d'indiquer le personnel en-
seignant et les enfants atteints d'une affec-
tion contagieuse ou ne possédant pas un élat
de sante suffisant pour suivre l'école.

Dans le mème chapitre ont été introduites
des dispositions concernant les enfants vicieux,
ceux atteints de maladies contagieuses et Ies
enfants anormaux: 3ui* le préavis de la com-
mission sooJaire l'inspecteur p.rovoque les me-
sures nécessaires à l'égard des élèves doni
la présence à l'école. peut unire à 1'éduca.ion
morale des autres élèves ou à l'égard de ceux
qui soni atteints de maladies contagieuses. Il
y aura lieu, dans le règlement d'exécution d'é-
dicler les règles à suivre dans oes deux oas.
Un article special dit que l'Etat peut subven-
tionner les établissements spéciaux créés dans
le canton pour l'éducation des enfants anor-
maux. (sourds-muefs, aveugles, dégénérés).

Voilà tout autant de dispositions nouvelles
qui seromt d'un bon effet pour l'état sanitaire
et moral de nos 'écoles ; il en est de mème de
celle relative à l'interdiction de tenir, dans le
voisinage de l'école, des débits de boisson
ou au tres établissements pouvant nuiie à la
bonne marche de l'école. L'application de cel-
le prescriplion n 'irà pas toujours sans inoon-
vénient mais avec un peu de fermeté de la
part des autorités et de la bonne volonté des
intéressés, on verrà peu à peu ces inconvé-
nients disparaitre.

Le chapitre des pénolités a été le plus ar-
dii et celui sur lequel l'accord s'est fai t le
plus difficilement. On sait que le "Conseil d'E-
tat avai t propose ime sorte de tribunal sco-
laire, pouvant infl iger des amendes de 5 à
10 francs et méme des arrèts de un à 6 jours ,
aux parenls, tuteur, ou patron d'un élève qui
aurait entravo l'instituteur dans l'exercice de
ses knetions, aurait injurié une autorité sco-
laire ou le personnel enseignant ou encore se
serait livré sur eux à des voies de fait. Cette
prerosition n'a pas trouve gràce devant MM.
Ics députés qui ont vote la suppression des
arièts, s'en tenant simplement aux amendes
prévues par la loi. En ce qui concerne les
vi .es de fai t, injures etc, qui sont des de- slils de droit cormmun, les tribunaux ordinai-
res seront oompétents. Il n'est donc plus ques-
tion de tijbunaux socfnai res^

Il n'y a aucun changement importan t rela-
tivem.nl aux matières d'enseignement primai
re du moins dans les cours inférieurs; p^ur
les cour:. supérieurs, les communes sont au-
torisées à y ajouter la geometrie prati que, li
comptabilité, des notions de sciences physi-
qu^s et naturelles, et , pour les fiUes , l'èco:...
mìe dymestique.

Les cours complémentaires ou de répélitkwi
sont maintenus. La nouvelle loi prescrit que
k-rsqu 'ui. de ces cours comprend plus de qua-
ranle élèves, il doit ètre dédoublé. Soni de mè-
me maintenus les cours préparaloires aa
recrutement. Dans un canton où la durée de
scolari!- p&l si nii'.ninie, il imporle que l'ina
ti 'uclio n des jeunes gens ne sdii pas compiè-
temoni abandonnée au sortir de l'école pri
maire.

Nous restons dans le « stala quo » en ce qu
concerne le personnel enseignant , les coiiiiinis-
sions solaires et les inspecteu rs. Une proi»
silkn de diminuer le nombre des cercles il'
inspeclion et de nomlmer à ces poslcs des ins-
pecteurs de carrière a été jug ée inopportune.

Le dernier chapitre de la loi a liai t aux
écoles normales. Il contieni également une in-
nova.ion que nous sal'uons avec p laisir . c 'osi
celle de la création d'une école d'application
adjointe aux écoles normales. Déjà dès l'ou-
verture du prochain cours celle dispo.iiLin se-
ra mise en vi gueur. Elle aura pour effet de
donner ano formation plus complète au j eu-
ne maitre de l'école dans l'art diff ici le  d' en-
seigner ; car ce n'est pas tou t de s ul i r  de
l'école normale avec un menu baga^o do eoa!
naissances, la tète bourrée de notions Ihóori-
ques de pédagogie; il imporle quo la prilli-
que marche de pair ave. la I hcori?.

Ielle est , dans ses grandes li gnes , la nou-
velle loi sur renseignement primaire et les
écoles normales. Si elle oontient des imper-
fections, elle est bonne dans son ensembla
et ie peuple valaisan la ratifiera sans aucun
d_ .ite.

¦ -¦-¦

Les manceuvres du ler corps
].cus approchons de la période des manoau

vres d'automne. Ces manceuvres nous intéres-
seront particulièrement car toule l'elite de mo-
ire jeunesse y prendra pari.

On ctmnaìt aujourd'hui les grandes lignes de
ctj ? manceuvres. Rappelons que, pendant , le
courps preparatone, Ics troupes de la Ire divi-
siOn seront. caritonnées enlre Orbe et Yverdon.

Voici le programime du cours : entrée en ser-
vice le 26 aoùt. Du 27 au 31, exercices dans
le cadre du régiment et de la brigade. Le di-
monche ler septembre est journée de repos.
Les 2 et 3 septembre seront consacrés à une
mianceuvre d'attaque et de défense d'une posi-
tion de campagne fortifiée près de Pomy-Cuar-
ny. Le détachement de l'attaque sera torme
par la Ire division et des troupes spéciales. Un
régiment. d'infanterie sera délaché pour for-
mer avec des troupes spéciales le détache-
ment de la. difense.

La journée du mercredi 4 septembre est jour-
née de remise en état. Les 5, 6 et 7 septem-
bre, les deux divisions manoeuvreront l'une
contre l'autre, sous la direction du comirnan-
dant du ler corps.

Dimanche 8 septembre, journée de repos.
Les 9 et 10 septembre, manceuvres du corps
d'armée conlre la division de manceuvre qui
sera considérablement renforcée. Elle compren-
dra 17 bataillons, 9 escadrons, trois compa-
gnies de mdtrailleui's, 12 batleries et les servi-
ces Bpéciaux.

Mercredi 11 septembre, revue. Jeudi 12, li-
cenci ement.

Détail nouveau qui interesserà tous ceux qui
prend noni part à ces manceuvres: dès le pre-
mier jour du oours preparatone, les unités de-
vront se considèrer oomme en état de guerre.
Les exercices seront toujours à doublé action.
Le matin, pendant le cours piiéparatoire , les ex-
ercices prendront fin à midi ; l'apirès-midi se-
ra consacrò à l'école du soldat, de section et
aux travaux de service intérieur. Chaque soir
la troupe devra ètre en parfait état de prépara-
tion et les avant-postes seront piosés pour la
nuit.

Correction de torrents
La commission du Gd Conseil charg ée d'é-

tudier la correction du torrent le « Fayot » et
de son afflu ent la « Sépailles » dans Je Val
d'Illiez , s'est rendue oes jours-ci sur les lieux ;
elle rapporterà à la session de novemb re sur
cet objet.

Pour la correction de oes torrents la Confé-
dération acoordé un subside de 50'Yo ; l'Etat
de 20o/o ; en sorte que la comimune d'Illiez n '.iu-
ra à supporter que le 30o/o des frais.

Ligne du Simplon
Depuis' le commencement de l'année cou-

ianle,l e trafic des marchandises de et pour
ritalie va croissant. Aussi les lignes du Go-
thard et du Mont-Cenis ont-elles de la pei-
ne à assurer le service régulier des trans-
por ts.

Danp le bui de remédier à cet état de cho-
ses, dit le « Bund », la Compagnie frondai-
se du Paris-Lyon-Mediterranée s'est entendue
avec la Direction generale des Chemins de
fer fédéraux pour faire passer, moyennant in-
demoiité èqui tabi e, une pai tie de som trafic
du Mont-Cenis par la ligne du Simplon via
Bouveret.

L'infbrmation du « Bund » doit ètre exac-
te car on a vu en effet l'autre jour au Bou-
veret passer d'impOrtants oonvois de marchan-
dises de provenance francaise exclusivement.

¦--—¦-¦-¦ 

Tombe du train
Le chef de train JeanmOnod, du dépòt des
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CONFEDEKATION
-—¦—

La subvention au Loetschberg
La commission du Conseil des Etats pour

la subvention de la Confédération au Loetsch-
berg, réunie à Soleure du 22 au 25 juillet,
o arrèté jeud i matin ses décisions :

La subvention à fonds perdus de lo Con-
fédération pour l'établissement d'une doublé
voie dans le tunnel du Simplon est portée à
6 millions au lieu de 5, sous différentes condi-
tions.

La doublé voie devra ètre établie non seu-
lement dans le grand tunnel, mais aussi en-
tre les stations de ^-andersteg d'un coté et de
Goppenstein, de l'autre.

D faudra dès maintenant procéder à tous
les travaux nécessaires, de facon que la nou-
velle voie puisse ètre posée plus tard avec
le mioins de frais possible sur les rampes d'ac-
cès des deux còtés du tunnel.

L'arrèté federai porte la clouse d'urgence
et entrerà en vigueur imimédiatement après son
adoption par les Chambres fédérales.

¦-¦-¦—

Voies d'accès au Simplon
Le dorrespoindant federai du « Démoorate »

de DélémOnt public sUr la nouvelle phase dans
laquelle entre la question de la Faucille les ,
renseignements suivants:

Décisions du Conseil d'Etat
Séance du 23 juillet.

11 est accordò les permis de ooupe ci-après :
A la bourgeoisie de Vionnaz pour environ

150 mS dans l'alpage de Crettaz ; à la bour-
geoisie de Bagnes pour 160 plants dans la
forèt « Etablons ».

— Il est alloué un subside de fr. 50 à laMuri-
thienne à l'occasion de sa iéunion annuelle
qui aura lieu à Brigue le 5 aoùt prochain.

— Le Départemient de l'instruction publique
est autorisé à ouvrir cette année la 3e classe
de l'école reale de Brigue.

— En exécution d'une décision du Grand
Conseil autorisant l'ouverture d'éooles d'appli-
cation attachées aux écoles normales, le Dépar-
temient de l'instruction publique est charge de
prendre à cet effet les mesures nécessaires,
tont .en ce qui concerne l'aménagement des
loeaux que la nominaiion du personnel ensei-
gnant.

¦ — „  .m-m-m—

La nouvelle loi sur
l'enseignement primaire

Le peuple valaisan va prochainement ètre
appelé à se prononcer sur la nouvelle loi con-
cernane l'enseignement primaire et les écoles
normales, votée en second débat par le Gd
Conseil en séance du ler juin. L'honorable
chef du Département de l'instruction publi-
que, M. Burgener a, en effet, domande au Gd
Oonseil et obtenu l'autorisation de soumettre
la loi au vote populaire avant l'ouverture du
prochain cours scolaire.

« 
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FERME INCENDIÉE PAR LA FOUDRE
Chemins de fer fédéraux, à Pontarber, con-
duisait le train de luxe Milan-Paris , n° 494
niardi soir.

Le 494 croise, à Rarogne, vers 9 heures, un
train de marchand ises. Le chef de tram pour
s'assurer du croisement , se pencha en dehors
du fourgon Paris-Lyon-Méditerranée ou il se
liouvait. Soudain il perdit l'équilibre et tom-
ba sur la voie entre Jes deux trains. Releve par
les agents de train de marchandises on cons-
tala que fort heureusement il n avai t pas de
blessures graves ; quelques écorchures aux
mains et k Ja tète II n 'éprouvait pas de dou-
leurs Il reni» à Brigue par le tram de mar-
chandisea et mercredi matin il portait , par le
premier train, pour Ponlarlier. Comme, du res-
le tous Jes fourgons du Paris-Lyon-Méditerra-
nee le fourgon du I rai n de luxe 494, compo-
se du matériel Paris-Lyon-Mediterranée, n'a
pas de barre d'appui.

Aux Mayens de Sion
Nous apprendis avec plaisir le séjour aux

Mayens de Sion de M. le professeu r Ossip-
Lourié, laureai de l'Institut de France et mem-
bre de diverses sociétés scientifiques et lit-
térai res, fran^aises el étrangères. M. Ossip-
Lourié, auleur de nombreux ouvrages, se pro-
pose de mettre , durant son séjour aux Mayens
]a dernière main à un nouveau livre qui doit
paraitre au miois d'octobre.

I.a section sédunoise de
gymnastique à Action

Nous rappelons que dimanche 28 j uillet, la
section federale de gymnastique de Sion don-
nera une niouvelle représentation à Ardon avec
le gracieu x concours de la fanfare de la lo-
calilé , l'« Helvétienne ».

Subvcntions fédérales
D'après le bulletin technique suisse, le mon-

tani des subventions payées par la Confédé-
ration ! pour les travaux exécutés à 162 cours
d'eau , en 1906, atteint. le joli chiffr e de fr.
*2,211,426.

Au canton du Valais il a été alloué fr. 800
mille pour l'achèvement de la correction du
Rhòne entre Brigue et le Léman et fr. 103,500
pour Fendi guemient des torrents de Saxon.

Le montan i total des subventions allouées
par la Confédération aux canlons est de fr.
4,004,000.

Chronique viticole

Vaud

Mercredi après-midi un violent orage s est
abattu sur la contrée de Montricher.

A trois heures et demie, la foudre tomba sur
Fune des plus belles maisons du quartier de
Champey. Le propriétaire et sa femme étaient
à table, en train de goùter. Ils entendirent, tòt
après, le toit crépiter. Ils n 'eurent que le temps
de se lever, de s'emparer de quelques valeurs
et de fuir. Leur maison étai t en flammes. Quoi-
que le village fùt rapidement alarmé, Je feu
se propagea avec une vitesse extraordinaire
et atlei gnit un bàtiment voisin, distant, ce-
pendant, de quelques mètres et séparé par
un chemin vicinai .

Les pompes des environs, si tòt averti es —
on craignait que l'incendie ne prit une plus
grande extension — aceoururent. Quel ques-
unes n'eurent pas à fonctionner. Le feu avait
fai t son oeuvre : les deux fermes étaient en rui -
nes. Les dégàts peuvent ètre évalués à fr
60,000.

Voici le programme des sujets qU'a traité
le Con grès :

1. Partie juridi que : a) propriété artistique
en matière de Presse ; b) droit mora! de l'au-
teur d'un article ; e) juridiction et compétenoe
en matière de Presse. 2. Des collaborateurs et
coirespondants; a) carte internationale d'iden-
tité ; b) bureau de correspondants ; e) rapports
des correspondants avec les pouvoirs publics
de£ pays où ils sont accrédités ; f) rapports
sur la presse sportive, medicale, littéraire, re-
ligieuse, soientifique, financière, écOnomàqUe,
pédagogique, militaire, musicale et théàtrale.
3. Questions professionnelles ; a) rapports en-
tre les directeurs et les collaborateurs ; b) rap-
ports entre la Presse quotidienne ou d'infor-
mation et la presse périodique. 4. Questions
diverses ; a) rapports entre les journaux et les
agences de publicité ; b) les forfaits de publi-
cité des banques et comptoirs financiers en ma-
tière d'émissions; e) relèvement des larifs de
publicité dans les périodiques ; d) histoire ré-
trospective de lo presse belge en general, statis-
tique ; e) nausee et archives de la presse; f)
réduction des larifs postaux.

M. le marquis de Ciccolini, vice-président
de l'Association de la Presse périodique belge,
a ouvert le Congrès por une ollocution de
bienvenue aux délégués étrangers et belges.
Il estime que les travaUx du congrès soni
fori complexes, mais deux idées princi pales
le dirigeront: celles de ¦ rapprocher et d'unir
la presse 'périodique et la presse quotidienne ,
et celle de relever le plus possible le niveau
inorai et scientifique de la presse.

Pormi les rapporteurs se trouvent MM. Ju-
les de Borcgrave, Wouwermans, Delmelle, etc.
A la suite du rapport de M. Delmelle sur J' ex-
celiente organisation de la poste belge, un vceu
demandant l'abaissement des tarifs pour le
transport des journaux et l'institution d'un ta-
rif special pour les dépèches de la presse, est
vote par l'assemblée.

L'assemblée vote encore les conciusions de
toute une sèrie de vceux eontenus dans les
rapports présentés par MM. Paul Wau vver-
mans concernant le droit d'auteur, de M. Dou-
zon sur l'institution d'une maison de retraite
pour les jou rnalistes, de M. Franz Focketyn
sur les rapports entre la;presse quotidienne et
la presse périodique, l'Association suisse de la
presse internationale a obtenu un beau suc-
cès, car sur la proposition de son président M.
Felix Wohlgrath, le Congrès a adopté à l'u-
nanimité le vceu que les diverses associ al ions
de presse inscrivent dans leurs statuts l'article
suivant :

« Veiller à ce que les membres de l'Associa-
tion apportent une certaine mesure dans leur
service d'information, qu'ils envisagent le pré-
judice qu'ils peuvent parfois causer en rensei-
gnant à la légère, qu'ils prennent la peine de
vérifier les faits avant d'en nantir. Jes jour-
naux, et se pénètrent bien de cette idée, que
la presse doit, avant tout, faire preuve d'im-
partialité et jouer un ròle moralisateU r et é-
ducateur. Chercher à reagir par tous les moy-
yens en son pouvoir contre Fabus des infor-
mations oiseuses et les excès de la presse ul-
tra-sensationnelle.»

_ On discute ensuite une proposilion de M. Fa-
bius de Champville relative à 1 institution d'un
bureau permanent internatio.ia! de la presse
périodique. Cette proposi tion est adoptée. Le
siège de ce bureau perman -ni seta à Bru -
xelles et le congrès arrèté sa comiposilion.

FRANCE

LE M1LDIOU
On écrit de Neuchatel que les nouvelles du

vignoble sont navrantes.
Après lo pluie de mrecredi soir, le mildiou

s'esl développé ropidement pendant la nuit ,
.ì.tóquant la feuille et la grappe. Au matin, on
a pu se rendre compte du désastre - à certaines
places, les grappes semblenl avoir été trem-
pées dans la l'arine.

Dans notre vi gnoble valaisan, à la suite des
pluies intermiittenles de ces jours , on a é-
galemient constate une rapide jiropagalion du
mildiou. Dans beaucoup de vignes les domma-
ges soni considérables et si le temps humide
continue, nos pauvres vignerons, déjà si sou-
vent éprouvés, vermut s'anéantir une parti3
de la récolte.

Espérons que gràce à un nouveau traitement
de sulfatage énergiquement applique, on par-
viendra à enrayer le fléou.

LA TRIBÙ DES BOULES DE BILLARD

Bàie
DEUX HOMMES TUES PAR LA FOUDRE

Mercredi , un violent oiage s'est déchaìné
sur le can lon de Bàie-Campagne.

Piès de Binningen dans le district d'Arles-
heim, un paysan et son fils , occup és à faucher
du seigle , s'étaient mis à Cabri sous un deri-
sici' . La floudre tomba sur l'arbre les deux mal-
heureu x fu rent tués net.

Le domestique du paysan qui se trouvait
à une cinquanta!ne de mètres, n 'a etti aucUn
mal. Mais son chapeau a été arraché par la
( .mniolion atmiosphéri que. I

Genève
C'EST 900,000 FRANCS

D'après un nouveau pointage, le montani
des détournaments commis par Canard au pré-
judice de la maison Gay et Cie s'élève à fr.
956,000 environ. '

On ne croit pas que Canard ait sur lui
beaucoup d'argent liquide ; il a eu en tout cas
le temps de le mettre en lieu sur.

Dans les bureau x de la maison Gay, c'est
un défilé ineessant d'amiis et de clients, dont
plusieurs perdent le'ur fortune.

Soleure
CURIEUSE DÉCISION

Une décision du conseil municipal de Gran-
ges de ne plus taire fi gurer désormais, sur
le Umbre poslal : « Grenchen-Granges », mais
simplement « Grenchen » vient d'ètre prise I
Non pas que le conseil soit alleluiane ou pan-
germaniste, mais il a découvert qu'il y a par
la Suisse environ vingt-cinq « Granges ». Une
lettre pouvait fort bien faire le tour de ces
vingt-cinq « Granges » et autres « Grange »
sans « s » avant d'arriver à « Grenchen »!
La situation ne pouvai t, ne devait plus étre
tolérable. Le conseil des ministres se .assembla
... et l'on decida de sopprimer « Granges »
et de s'en tenir à « Grenchen » tout court.

Dans l'Australie occidentale, existe un vil-
lage dont tous les habitants sont chauves et
imberbes, quel que soit leur àge. Rien nèst
plus curielux, paraìt-il, qu 'une assemblée de
ces indiigènes dont les crànes sont tous nus
et luisants comme du bronzo patine.

Pourtant, les braves nègres qui sont affli-
gés de cette infirmile, si c'en est une, ne s'en
portoni pas plus mal. Quand un étrangèr vient
chez eux, ils ne manquent pas de lui deman-
der la permission de lui passer la main dans
les cheveux, et il se trouve toujours un mem-
bre de lo tribù pour poser au voyageur cette
question :

— A quoi servent donc tous ces petits fils
que vous avez sur la tète?

iVouveiles __ la muin
Après la fuite de Jules Canard.
Deux banquiers se rencbntrent:
— Cependant, mon cher, il y a un bon

moyen de reconnaitre les coissiers infidèles.
— Lequel?...
— Quand vous les voyez « déployer le'ur

zèle »... c'est qu 'ils sont alors sur le point
de voler...

. &, 
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LES MALHEUREUSES COQUILLES
La « Gazette » (journal officiel anglais),

vieni de laisser passer dans ses colonnes 'une
« cioquille » assez curie'use. Une note annon-
Qoit que le « roi avait été heureux de sanc-
tionner la nomination de sir Thomas Moc Coli
Anderson comune médecin honoraire de Sa Ma
jesté en remplacement de sir Thomas Fraser
« decèdè ».

Or, sir Thomas Fraser est bien en vie et
proteste contre cet enterrement p remature , qui
a ému beaucoup de ses amis. Il s'agit en fait
de sir William Gairdner, médecin honoraire
du roi, qui vieni de mourir.

m
UNE MONTRÉ ANTIQUE

M. Huber, industriel à Sarregueniiines, a fait
don au musée de Metz d'objets trouvés au
cours des fouilles entreprises poi* lui dans les
ruines de Hiéraple, cité romaine qui se trou-
vait dans les parages de Forbach.

Parmi les objets donnés ligure une « mon-
tré de poche » romaine, pièce dont, à l'heure
actuelle, on possedè seulement deux exem-
plaires.

L'une de ces montres est en i voire et elle
fui. trouvée à Mayence, l'autre est en bron-
ze et c'est l'exemplaire de Hiéraple. Cette mon-
tré de poche est en réalité un gnomion dù type
des anciens cadrans solaires. Elle se compose
d'un disque gradué sur leqUel est fixée par une
charnière, une pièce métollique dont l'ombre
solaire projetée sur le cadran indiqué l'heu-
re. Le gniomon d'Hiérople a probablement ap-
paitenu à un chef de légion romaine.

Pour faire usage de cet instrument, c'est-
à-di re pour déterminer l'heure par l'ombre du
style du gnomon, il fallait connaìtre l'orien-
tation du lieu. t. 'est la oondition inverse de
celle de la montré qui, donnant 1 heure, per-
mei, lorsque le soleil luit , de déterminer ap-
proximativement le méridien. En chaque lieu,
on devait donc, avant toute consultation du
gniomon, s'informer de la direction nord-sud ,
ou l'établir soi-mème par le lever et le cou-
cher du soleil , ou par l'observation de l'étoile
polaire.
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BELGIQUE

CONGRES INTERNATIONAL DE LA
PRESSE A BRUXELLES

On nous écrit:
L'Association de la Presse périodique bel-

ge et étrongère vient de se réunir à Bruxelles ,
sous la présidence de M. Edmond Picard , sé-
nateur et président d'honneur de l'Association.
La liste des travaux, que nous énumérons ci-
après, donne une idée de l'importance de ces
assises, honorées par la présence de plusieurs
délégués de gouvernements étrangers et de
M. Descamps-David, ministre des sciences et
des lettres. Parmi les délégués des diverses
associations de presse représentées à Bruxel -
les, notons M. M. Fabius de Champville , pré-
sident de l'Union amicale universelle des jour-
nalistes, Alphonse Bévylle, directeur-délégué
du Comité, et Leon Maillard , vice-président
de l'Association Suisse de la Presse interna-
tionale. Dr Lars Sandberg, de la presse suédoi-
se, etc.

L'EXPLOSION D'UNE POUDRIERI
Un terrible accident s'est pio l uit jeudi vers

10 heures à la poudrière - de ( kirvaux au mo
nienl où les ouvriers de l'equine de jour ar-
rivaien t pOur prendre leur travail.

Quatre hommes ont été tués et un mortel-
lement blessé.

Le bàtiment de la poudrière a été détruit.
* * *

LA PERTE DU « JEAN-BAL1T »
Le conseil de guerre maii:.ime a leconnu

cbupable d'impérilie le capilaine Barrilo, com-
mandant du « Jean-Bari », qui cOula sur la
còte d'Afrique.

Le capilaine a été prive de coii-inandemenl
pendant trois ans et condamn é aux frais en-
vers l'Etat.

A Fissue de l'audience, les membres dU cbn -
seil de guerre Ont signé à l'unanimité Un re-
cours en gràce en faveur du càpitaine Bardin.

* * *
TRISTE FIN D'UN PARDON

On sait que le pardon de Saint-Guénolé, est
l'un des plus célèbres de tonte la Bretagne
et attire une foule considérable. Les fètes " du
pardon de cette année viennent de se termi-
ner de facon trogique.

Un très violent orage éclata au moment pré-
cis où se déroulai t la cérémionie religieuse, a-
lors que tout le monde se trouvait auprès de
l'église. Les maisons du village étant assez
éloignées, tous les assistants essayèrent de se
réfugier dans l'église, qui fui bientót pleine.

On se bousculait enoore pour y p énétrer,
lorsque la foule bomba sur la toiture, qu'elle
traversa.

Une panique terrible s'ensuivit. Deux hon>
mes furent tués et de nombreux blessés s'é-
chappèrent, parcourant comme des fous les
rues du village.

On ne sai t encOre si les deux morts ont été
tués par la foudre ou étouffés dans la pa-
nique.

¦_ - __ -¦

ACCIDENT S

RUSSIE
REVUE IMPERIALE i

L'empereur et l'impératri ce se sont rendus bel a été tue jeudi à coups de revolver
jeudi à 4 h. du matin au grand camp de ^ras- j
noié-Sélo. L'empereur* a fai t sonner. l'alarme ;
et o passe les troupes en revue, occ-omipagné
d'une nombreuse escorte militaire. i

L'empereur et l'impératrice sont ensuite re-
tournés à Péterhof. '

I

ì

Leipzig 26. — Sur la place d'exercice
de Zeichheim, un canonnier du 77e régiment
d' artillerie de campagne a eu un bras arraché | '¦ ¦ - .̂ ^^^TZ
au clours d'un exercioe de tir à obus. Chacun son propre fabricaut

AU PAYS DU « PETIT PERE »
Bakou 26. — Le directeur de Fusine No

St-Pétersbourg 26. — Un train militaire
allant à ^azan a déraillé près de Mosoou.

Plusieurs wagons contenant des munitions
ont été détruits.

On dit que ce déraillement est le résidtat

de limonadc
D'un noUleou de Citrol, qui se distingue de

l'ancien par sa préparation exempte de sac-
charine, on prépare 6 verres d'exce'lente li-
monade. Le nouveau Citrol sans adjonclion
de saccharine se dissous de lui-mème enoore
après plusieurs années comme un morceau de
sucre. On ne doit pas accepter l'ancien et
saccharine. Citrol est la plus agréable bois-
saccharinie. Citrol est la plus agréable bois-
son sans alcool, chaudement recommandée par
les médecins.

Se trouve dans tous les magasins d'épicerie ;
drogueries et dans les pharmacies.

ETATS-UNIS
UN CRIME POLITIQUE

Un crime po'.iiiqu . vient d'ètre commis dans
la colonie arménienne de New-York. M. Hovan-
nes S. Tavshanjian, le jalus riche arménien d'A-
mérique a été .'.ssassiiié en plein jour dans l'U-
nion square. L'assassin, un nommé Pedros Am-
partzioomian, ou Sanpartzovinian suivant le té-
légramme, aussitót son crime commis, chercha
à prendre la fuite en déchorgeant sur la foule
les balles qui restaient dans soia arme. Il fut
arrèté après une chasse mouvementée. Il de-
clora qu'il venai t de Mezirah, près de ^harpu t
dans le Kurdistan, et qu'il apparlenait à la
secte des huntchokistes, cette association ar-
ménienne responsable déjà d'autres crimes. Il
raconta que le sultan avait fait mourir son pé-
re et volé sa mère et sa soeur. Il était al ors
venu en Amérique et avait somme M. Tavs-
hanjian de fournir des fonds à la cause armé-
nienne. Le riche marchand refusa d'aider les
huntchokistes. On tua alors un de ses amis,
M. Apigigian Cuinjian, à Constantinople, en fai-
sant savoir à M. Tavshanjian qu'il subirai!
le mème sort.. Celui-ci se contenta de signaler
à Ha police arnéricaine les menaces dont il
était I'objet. Elle ne réussit pas, comme on le
voit, à le protéger efficacement.

La victime, qui était àgée de quarante-deux
ans, étail arrivée à New-York en 1880 et posse
dai. une dizaine de millions.

d'un domplot de la part du comité de l'Union
des employés de chemin de ter , dont 24 mem-
bres onl été arrètés à Moscou.

*
_Hosi - i.il 26. — Don* . o-mi.._ oyés d'une fa-

brique de Rentovo qui Iransportaient avec e'-ix
trente mille roubles ont été attaqués par 'ime
bande de douze individus à la station de Ren-
tovo sur la ligne de Moscou-Nijni-Novgq rod.

Les brigands tuèrent les employés et s'en-
fuirent dans la direction de Moscou.

Au cours de la poursuite on a retrouvé dix
mille roubles.

ES 
D E P E C H E S

BOUCHERIES AU P1LLAGE
Pliiladclphie 26. — A la suite d'une

élévalion enorme du prix de lo viande, plu-
sieurs milliers de femmes juives ont pillé les
boucheries israélites, ont arrosé la viande de
pétrole et ont onéanti les livres de oompte
des bOuchers.

La police occourue fut assaillìe à coup de
pierres.

Cent femunes Ont été arrètées ; un grand nom-
bre de femmes et d'enfants ont été blessés
par les charges de la police.

LOC^-OUT
Belfast 26. — Il y a eu de grands dé-

sordres pendant toute la jounée de jeudi .
Deux camions ont été jetés dans le fleuve.
Les directeurs des usines ont décide de fer-

mer samedi si la grève n'a pas pris fin. Le
lock-out atteindro 20,000 hommes.ACCIDENT DE CHEMIN DE FER

Londres 26. — Un train de marchandi-
ses transportan t des chevaux et des moutons
à l'exposition agricole nationale du Pays de
Galles, qui s'est ouverte à Aperystwith, s'est
scindè en deux fractions pendant le trajet par
suite de la rupture d'une attaché.

La partie postéri eure du train .se precipita
avec la plus grande violence sur la moitié
antérieu re.

Plusieurs vagOns ont été détruits et oulbU-
tés les uns sur les autres.

Le persionnel du train et beaucoup d'ani-
maux, tués ou grièvement blessés, sont sous
les décombres.

Les pompiers ont retiré trois morts et plu-
sieurs blessés.

. Les pertes soni considérables, un grand nomi-
bre d'animaux de prix ayant succombé.

CONTRE LES COURSES DE VITESSE
Strasbourg 25. — Les Automobiles-Clubs

de l'AUemagne du sud-ouest avaient organi-
sé une course qui devait avoir lieu du 27
aoùt au ler septembre. Cent cinquante oou-
reurs s'étaient fait inserire. Les organisateurs
se pnoposaient de donner de grandes fètes à
Mannheim et à Heidelberg. Un prix de 50,000
marks (62,500 f rancs) devait ètre dècerne au
vainqueur.

Les gouvernements d'Alsaoe-Lorraine et de
Ptusse avaient déjà donne leur adhésion quand
le ministre de l'intérieur du grand duché de
Bade refusa son autorisation.

Le ministre badois se base sur les incon-
vénients qui résultent de ces courses de vi-
tesse et rappelle une mesure analogue décré-
tée tout récemment par son oollègUe, le minis-
tre de l'intérieur du royaUn_ e de Wurtemberg,
où désormais toutes oourses de vitesse sont
interdites.

LES GENERAUX S'EN VONT
Paris 26. — Le general Michal, membre

du Conseil supérieur de la guerre a donne
officiellement sa démission.

LA CLOTURE DU PARLEMENT ANGLAIS
Londres 26. — Sir Henry Campbell Ba

nnerman annonce qu'il espère clòture r la ses
siOn du Parlement le 27 aoùt prochain.

LA TRAVERSÉE DE LA MANCHE
A LA 'NAGE

Calais 26. — Le nageur anglais Wolf est
arrive à Calais piour fenrer à nouveau la tra-
versée du détroit en portant du capi Gris-Nez.

EN PERSE
Tehèran 26, — La journée anniversaire

de la Constitution persanne ŝ est passée tran-
quillement.
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DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les negociants qui publient
leurs annonees dans ce journal.
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Circuì air es — Livrea

Cartes de visite — Cartes d'adresse Cartes de vins — Etiquettes pour vins

Lettres de mariage

Impressions soignées en tous genres

Cataiòffues — Prix-courants

Un échantillon de ce merveilleux Cosa est envoyé gratta.
Peut Ore donne dans du café, du the, du lait, de la li qneur, de l'absinthe, d»
la bière, de l'eau ou de la nourrtiure sans que le buvew ait besoin de le savoir

La poudre COZA vaut mieux que tous les discóurs du monde sur la
tempérance car elle produit l'effet merveilleux de dégoùter l'ivrogne de
l'alcool. Elle opere si silencieusement et si surement que la femme, sa
soeur ou la lille de l'interesse peuvent la lui donner à son insù et sana
qu 'il ait jamais besoin de savoir ce qui a cause sa guérison

La poudre COZA a reconcillie des milliers de familles, sauve des mil-
liers d'hommes de la honte et du deshonneor, et en a fait des citoyens
vigourenx et des hommes d'affaires capables ; elle a conduit plus d'un
jeune homme sur le droit chemin du bonheur et prolonge de plusieurs
années la vie de beaucoup de personnes.

L'Institut qui possedè cette merveillense poudre envoie gratuitement
& tous ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et un
échantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive.

Enveloppes — Tètes de lettres Affiches Proarammes — Lettres de volture

L'IDOLE

Lettres de faire part

Journaux — Brochures

Actions — Obligations

Cartes de fiancailles

M. Trob n'entend mème pas les paroles,
mtarmUrées à mi-vbix. Il s'inoline, il salutil-
le, il fréiille ; il a ptosilivement l'air d'un mai-
tre de danse ; quant à Remigia elle a fort
bien entendu, et elle se réjouit. La duches-
sina flaire Fappirtoche d'urne importante' clon-
quète, Quelle chance que Maria sOit restée
à Bex !

Un cloUp d'ceil aUx damìes ép|àtfses d|a|nj_- le
jardin, un cioup d'ceil à celles qui lìsent ou
se promènenrt dans le halli et la pielite a vu
immédiatemente qu'elle n 'a pas de rivalità à
redouter. Les Fran$ai_es sont de Genève ; les
Anglaises, Cook et Cie ; les Allemandes man-
quent totailement de « chic »... Rien à crain-
dre tant que Maria-Grazia ne viendra pas
l'éclipser !

Ce premier soir, la noble famille italienne
din e très tard au restaurant. Elle s'arrète en-
suite à peine une demii-heure daus le hall

coté de Mrs Eyre. Ils aboient. Ils se chamfeul-
lent. Avec cette troupe de gens et de chiens,
l'hotel n 'est plus un hotel, c'est un champ de
foire, un ebenil ,dit-elle.

— Tu entends, Mimi. La guerre est décla-
rée enlre l'Italie et la 'colonelle. Pas de quar-
tier ! Demain matin, la première chose à faire,
c'est de s'emparer du « Times ». Tote sorti-
rà sa pipe et fumerà ciomme ime locomotive.
L'après-midi , pendant l'heure de la sieste, cour-
ses et joux gymnastiques dans le corridor du
troisième étage. On préviendra M. Trub qu'à
la premiare apparit_on du mot « proibi to », ou
« défendu », les Italiens partiront en masse
piour Glion ou piour Caux. Et tous les soirs,
bai à gran d orchestre jusqu'à min'uit et au
delà. Bien entendu, on donnera à Dinn et Donn
libre accès dans le hall et sous la veranda.

— Bai tous les soirs? observe Mimi. Hom i
et les danseurs?... ils n'abondent pas à Vil-
lars.

— Tu Fas remarque aussi, toi, Mimi ? Et le
peu qu'il y en a, cela doit ètre des Francais de
Genève, comme les dames. Pedanterie et con-
férences ! Quel enn'ui l Ouf l ils naissent tous
professeurs à Genève, mème les femmes.

— Mais comment faites-vous, mon Dieu?
Comment pouvez-yous observer tout cela ?
Vous ètes là si sérieuse, recueillie. On dirait
parfois que vous n'osez mème pas lever les

Reeistrea

Travail prompt et soigné

et se retare aussitót. Ils sont tous las du voya-
ge, de la journée de pluie, du changement d'a,ir.
Seul Toto, bien qu'il soit plus fatigue et qu'il
ait plus sommeil qUe les autres, dit bonsoir
aux dames et reste encOre pour fumer sa clas-
sique pipe de bruyère. En smoking de Pooie,
coiffé d'une Casquette grise de chez Wbite, '
il marche à grands pas en long et en large, la
fi gure rerifrtognée, agacée, ennuyée. Au fond ,
il est très agite : il obserVe à son tour, avec des
yeux troubles pjaìr l'amour et la jalousie, les
hòtes de Villars. Remigia aurait dù constater
que lui, il est bien plus Anglais que tous les
vrais Anglais qui sont à lo Tète-Pointue. t

Mais Remigia a eu bien autre chose à faire
que de s'oecuper de Toto. En se promenant,
ctorrecte et sérieuse, aU bras de sa mère, —
Dinn et Dopn ne sont pas dans le hall et ce
n'est pas l'heure des excentricités, — sans
tourner la tète ni mème lever les yeux, elle a
déjà remarque que les jeunes gens la suivent
du regard avec insistance et causent entre eux
— et certainement d'elle — avec' animation.
Elle a remiarqué que les hommes graves, les
hommes mùrs, font, sans en avoir l'air, des
petits tours et des arrèts prémédités pour la
vOir de plus près ; un sUrtout, avec ione vilaine
barbe noire ; celui qui, à la première rencon-
tré, a murmuré dans l'oreille de M. Trub : « La
joli pied ! la; divine taille !»

La duchessina Remigia et Mimi Carlo lo-

yeux.
Mademoiselle regard e la duchessina en joi-

gnant les mains, dans un ravissement extatique.
— Ben, quei ? Quand on est à la parale, il

faut revètir une p'udeur d'ordonnanoe, de mè-
me que les Officiers ont l'écharpe et les épau-
lettes.

— Ce soir, dans le hall, je n'ai vu qu'un
danseur passable. (C'est Mimi qui croit avoir
fait cette découverte.) Un jeun e homme blond.
élégant, avec un ceillet Mane à la boutonnière,
uri monocle à l'oeil. Celui-là est Anglais, cer-
tainement.

— .Te l'ai vu aussi va. Mais ton phénix por-
te le smoking avec la eravate bianche. C'est
un solecismo, ma chère.

Remigia. devient sérieuse.
— Quelle idée saugren'ue a passe par la lète

de ma bonne femme de mère?...
Mademoiselle comprend que l'Idole va là-

cher la bride à sa langue et pour s'en tirer
prudemment, elle allègue Une grande fatigue,
scuhaite bonne nuit et s'en Va.

Remigio sauté de nouveau sur le lit de. Mi-
mi. >

— En vérité, je ne la ctomprends pas, ma
mère. Pourquoi ne me cOnduit-elle pas à Saint-
Moritz ou à Osteride? Villars-Ollon ne me pa-
rait pas du tout le. pays du coup de foudre ;

— Quelqu'un de beau ou. de loid?... Un a-
doraleur?... Pour toi, ou pour mioi ?

— Devine.
Déjà en chemise de nuit ,large et très lon-

gue, Mimi, qui est une femme de haute taille
aux formies opulentes, se prépare à se mettre
au lit. Ses cheveux blonds aussi, mais plus
foncés que ceux de Remigiai, retombent à flots
sur ses épaules et j iusqu'à la taille.

-S. J

—¦ Quel est ce timiMe siofupirant?
Remigia a dégrafé son corset et l'a jeté

sur le canapé dans sa chambre. Maintenant
qu 'on voit ses épaules ppintues et ses bras
fluets, la « petite » paraìt enctore plus petite
et plus menue.

— Ah! soupired-elle dròlement, nos adora-
leurs stoni bien timiides ! Ils voudraient tout

el. il est plus que temips que je déniehe mon
don Lucien. Je commence à perdre patience,
sais-tu ? Je serais capatole, iun de oes jours,
d'épouser Tolto I...

Les yeux aìffectueux de Mimi Carfo< se rem-
plissenl de larmes. C'est toujours la mème
chose quand Remigia entame la douloureuse
question du mariage.

— Tu as le tempe I Tu as le temps ! Rien ne
presse. Tu es si jeune !

Mais l'Idole seooue la, tète, soucieuse.
->- On a le temps ! c'est bientót diti Et en at-

tendan t on monte en graine... Il faut se dé-
cider, je te dis ! Il faut prendre ce qui s'Of-
frirà : jeune ou vieux, peu importe...

— Un vie'irx non ! Je t'en prie, je t'en prie!
gémit Mlle Carto.

— Vieux lou laid, cela m'est indifférent. Mais
je ne feraj s pas un mariage inférieur à ceilui
de ma sceur. J'entrerai plutòt ao oouvent l

L'Idole qui passe avec une rapj dité extraor-
dinaire des plaintes à la bonne hUmeur, lève
ses bras grèles vers l'imi-ige placée au chevet
du lit de Mipi Carlo...

—- Alors?... la pauvre Mimi Carfo ?
Remigia n'est pas sans épjrlouver une Cer-

taine jouissance à la vue du chàgria et des
lormles de cette amie si tendre, si dévtouée.

— Alors, la pauyre Mimi ?
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gent aiu deuxième étage avec Mademoiselle, et ils n'ont pas mème le oourage de deman-
Les chamibres des deux jeunes filles sont con- der... ntos mains !
tigues et la ptoTte de oommunication est tou- Mimi éclaté de rire et sauté dans son lit.
jours ouverte. Après la chambre de Remigia, Elle reste assise, et appuyée de coté sur les
de l'autre coté, il y a un petit salon, puis la (oreillers prend ses cheveux à deux mains, Ies
chambre de Mademoiselle. ij ^e \es tord, les roule sur sa nluque.

— Remigia', saj s-tu qui est à Villars ? dit
Mimi Carfo à son amie, pendant qu'elles se
déshabillent, chacune chez elle.

— Qui ? demande Remigia, s'avan^ant sur le
seuil, en corsage et en jupon ciolurt , qui ?

— Devine.

Remigia insiste en frappant du pied.
— RépOnds, Mimi. Est-ce ppur toi ou pour

moi ?
— Je n'ai pas dit que c'était un adorateur.
— Oh! alors ! (L'Idole hausse les épaules).
— Mais cela t'amlusera quand mème. Peut-

ètre mème beaucoup: p|l|us... Je viens d'appren-
dre cela par Rlose. (Rosie est. la femme de
chambre de la duchesse Christine). Elle a vu
son nez pointer menacant au fon d du corri-
dor du troisième étage.

— Mrs Eyre!. s'écria Remigia. enlhousias-
mée.

Elle bondit coniime un chevreau, se jette
sur Mimi ,FaiCcàble. de baisers, lui tire les che-
veux, la pince, la, chatouille, continuant à
crier avec foiugUe :

-- Mrs Eyre à Villars ! Mrs Eyre à Villars !
— Laisse-mOi respirer.. je n'en peux plus.
Remigio s'arrète un instant: elle a entendu

iruvri r la chambre qui suit le salon.
— Mademtoiselle!...
C'est en effet , mlademtoiselle.

— La pauvre Mimi resterà seule, abandon-
née.. . Au mioins, jure-m oi que tu ne m'o|a-
blieras pas quand tu auras trouve ton don Lu-
cien, et que nous serons si éloignées Fune de
l'autre !

— Je le jure, fai t Remigia légèrement.
— Que tu m-'aimeras toujours, toujours !
— Je le jure !
— L'amiour ne te fera, jamais oublier l'ami-

tié ?
L'Idole sauté en bas du lit et se remet à

danser à travers la chambre; puis elle se cana-
pe devant sa larmoyante amie :

— Ne sais-tu pas Mimi, que l'amour est
pOur moi le coté ennuyeUx de la fète; en ad-
mettant que le mariage soit pour moi une fète.
Amoureuse, moi ? Non i non i je le jure bien.
Toi, oui, tu aimeras tout de suite, à la première
occasion. Moi.. j'ai un cceur sans cOmbUsti-
ble. Je flirto quelquestois pour que mainan ne
désespère pas me caser. Mais aussitót mariée,
si... j 'y arrive, je n'en ferai mème plus ac-
croire à mon mari.

Mimi ne réptoud rien. Elle se sent touchée
a'u vif : « Ttoi, oui, tu aimeras tout de suite,
à la première occasion.» C'est vrai, qu'elle
mettrait toute sa vie, toute sa felicitò, tout elle
mème, dans l'amour... ne dùt-il lui apporter
que douleur et sacrifice ! Mais... l'occasion se

— On peut entrer duchessina Remigia?

— Venez, venez... je suis ici
L'institutrice cbinnaìt déjà la grande nou-

velle.
— Savez-vous qui est à Villars?... Devinez l
— Mrs Eyre ! Mrs Eyre ! Celle charmante

Mrs Eyre.
L'Idole se remet à crier et à danser dans

la chambre, sautant sur les "fauteuils et s-ir
le canapé, Mademoiselle regarde la duches-
sina et sourit, mais seulement des lèvres. Ses
yeux doux et éteints ne brillent jamais, n'ont
jamais ni sourires ni éclairs.

— Elle a déjà commence le cours de ses
réclamotiOns ; je l'ai laissée aux prises avec
Caroline.

— Ptaptoumi... boum l boum ! (Remigia gon-
fie ses joues ponr imiter le brui t du canon.)
Boum! boum l La colonelle a ouvert le feu.

— Jusle comme à la villa d'Lste, conti -
nue Mademtoiselle ; sa, rage habituelle oontre
Dinn et Dtonn. Ils ne doivent pas coucher
dans la chambre de Caroline. « Shocking ! Dé-
fendu ». Demain matin elle reclamerà officiel-
lemient au bureau .

— Voyez-vous cai  Et qu'est-ce que ca lui
fait, à la colonelle que mes chiens soient a-
vec ma femme de chambre?

— C'est que la femme de chambre loge à

présentera-t-elle ? Mimi Carfo- n a aucun espoir.
Elle est pauvre, sans avoir été j amais riche
cernirne les Moncavallo, sans le lustre d'un
grand nomi, sans les relations et les souve-
nirs fastueux d'une illustre famille. Ston pére
était major d'infanterie et il est mort en Afri-
que. Sa mère, seule à Catania, vit à grand'
peine d'une modeste pension, et s'estime fort
heureuse qUe la duchesse Christine — cousine
à un degré très éjoigné — veuille bien garder
Mimi près d'elle, et I'emmène en voyage pres-
que toute l'année pour faire plaisir à l'Idole.
Dans ces conditions quel rève plourrait fai-
re Mimi Carfo ! Nature ardente et passionnée,
àme poétique, coeur tendre, la belle Sicilienne
aspire ingénument à l'amtour ; mais son hon-
nèteté, ses principes religieux ne lui permet-
ten t pas de penser à l'amiour sans le mariage,
et le mariage pour elle est bien problématique.
Elle soupire.

— Qu'as-tu, Mimi ? A quoi penses-tu ?
— A tout... et à rien Je suis 'un peu lasse !
— Mei aussi ; j 'ai sommeil.
Les deux amies échàngent un dernier baiser
— Adieu ma chérie, bonne nuit.
— Adieu, mton trésor, bornie nuit.

(à suivre)
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