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Khumatisme, hémorrhoides
A la Cliij iqne ,.Vibron" à WienacJit près Rorschach, Suisse. En réponse à vqtre liono-

rée je viens vous inlbrmer par la présente que mon mal a été amélioré au bout de 8 jours
après le commencement do la cure. Au bout d'uno quinzaing toutes les douleurs du rlmma-
tisme au genou gauoha , desquelles' j'étais atteint depuis 10 ans, hémorrhoides et dóinangeaj sqns
à l'anus sont entièroment disparues ot je peux tranquillement et sans dérangement continue!
a travailler-, Jusqu'à ce jour aucuue rechute n'est revenue et tout est en ordre, Alors je vous
ai déjli recommande ù mes. amis dans i.os environs. Veuillez m'envoyer encore quelques
brochures. Je vous remercie inliniment de ma guérison.,. Cartine par la mairie de Hecken-
dalheim, Eheinpialz, le 1G juin 1907. Walle, maire. Adi-esse : Clinique „ Vibrou" à- .\\ie-
naclit près Rorschach , Suisse. 838a
¦»A»Atmimir1MCTjr-Trtm-inrAiTim"-»r-.f-»"-™»»~»»'~™^

H3r> Tirage à St-Maurice du 22 au 25 ooiofore 1907 f W * %

LA T I S A N E  F R A N C A I SE

de la loterie pour la nouvelle fy ^ jgiv-a a -fa i -s «ft ^^^léglise catholi que de W$T I l1tUa|«|UJ
jfJŜ F"' La plus avantageuse et la plus sppré -
ciée. 10405 gag-nani; fr. 1600ÒO, ler fr. 40000.

î Sljjp Les derniers billets sont e a venta ohez
les dépositaires à SION, MARTIGNY, St.
MAURICE, etc, envoyés contre rembourse-
jment par M. FLEUTY, ageaoe generale rue
Goureras, 4, GENÈVE.

recenstitiuuite

des Anciens Moinea
'\̂ ||||| p  ̂ guérit radicalenient toutes les maladies d'estomac, du foie et

dea iiiU *.°tius ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc.
Elle chasse la bilie ies glaires, les rhumatismes , les vicos du sang et des

hunieurs. .'etto bienfaiaaiite, Tisano Fran«aise des Aucions Moines compose
avec dos plantes des Alpes ot du Jura est depurative , laxative, aperitivo, antibilleuse
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de Franco.

Le flacon (avec brochure explicativej £.50. par 3 fkcons 12 francs. Eu
vente dans toutes les pharmacios et au Dépòt princi pal , DEROQX , pharmacien
à Thonon-les-Bains, qui expédie franco. Dépòt h Sion , Pharmacie Pitteloud 316

ChAuffa-ge centrai
à eau chaude et à vapeur

75l NOAIIBREUSES R-EFEBENCES

?1BKI«UE DE MACHINES, FRIBOURO

est le RECONFORT de toutes les
! Grand Pris . ., ,

Foni — tonda- . - Ere.!— Oilead»

PERSONNES AFFAIBLiES, ANEMi
QUES CHLOROTIQUES ET NEURAS

THÉIMIQUES
Le FerroiiUiìlgailill amène au sang les éléments
qui lui font défaut, rétablit les forces, la
joie de vivre et les couleurs fait disparai-
tre les battements de coeur, la chòr^e, le
rachitismo, la faiblesse, generale, les affec-
tions nerveuses

Ferromanganin Cie Bàie, spitalstr. 9

XBiuÉsgtensaMe poni* la croissance des enfants

Agreable au g-oùt, les enfants et lea vieillards le prennent I Mi ,e S3ng
avec plaisir . Aucun autre mèdicament ne possedè riche el por

ces qualités a un degré au?si élevé pRlX
Prix fr. 3.50 le flacon dans toutes les pharmacies. ^ 

».so-̂ «.«n.
A Sion : Pharmacie Faust ; k Martigny-viile : Pharmacie Mee. Lovey. AMB AJ.(>u

D
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place centrale ; à Aigle : Pharmacie Th. Rimatéi ; k Montreux : Phar- J^**̂ ,;̂ *"L
macie Anglaise ; à Brigue : Pharmacie F. Mar ty ; à Vevey : Pharm. Cli DUFERROMANGANIN
St. Martin , place des trois Rois ; k Lausanne : Pharm. Ang. Nn'até, 2 \ BALE. SUISSE
Rue Madeleine ; à Genève : Pharm. de l'Université Rue du Conseil .Spi(alslrasse9.
General - Paris 3-jA.Enn» Marcelli

PALPITATIDNS
DE CCEDR -&

Rhumatisme et Asthme
Depuis des années je souffrais de
celie 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'enverral
volontlers , gratis et franco , aux
personnes souffrantes la brochure

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

ESCARGOTS
Achetós bouchés aux plus hauts prix , par

toutes quantités. NL- 2048
S'ad. sous ..ESCARGOTS*' Lausanne, : 1.7

-xf asLKssmttuM 4 / v̂ir.iwi v̂ âwwro^^ î ĴAiHAaiaìhKuiw v̂JurawtiiA»

JEUNE HOMME
sérieux ot honnète cherche place dans line
liinonaderie ou il pourrait apprendi-d le mé-
tter , • . i-

S'adresser a •Saijlo-a d SVaaijols
Qrsières Valais 10

;Mi'. . Ĵa^w..A^*>TCr..cA«iraK^^«.»Jt.-A»jWKA^^^^L3.'52-.V.'-AfJf.^I',ia«TitJ-.7 .T...;:, i ' :FUTN

LAUSANNE. FLON

en chène G -700 litres , cn bon état
partiellem'en,t aeùra il blanc et rouge A
VFNDRK. (Za 12833)
S'adresser à la Société des Entrep òts k

•¦¦•¦tt^̂ x;^.-n,';::^

A VENDRE
un bon vase rond bien aviué, de G000 litres.

Chez Henri Kern, tonnelier,
Yvevdon Vaud
- -•>-'̂ ^FAiy'£J 7:tf ,;v*̂ *-,ir-i--|- .̂̂ ^
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Bon marche
raisins et pèches <J

PEOHES Ire quai. ; RAISINS blancs M
et rouges, marchandise de table en cais- j  ;
sette de env. 5kg. j?r. 1.95 ; 3 càisset- SAB
tes ensemhles Fr. 5.50. (O.F.22S2) k||

Le tout franco daus tonte la Suisse .
TURINA - MEIER. BELLINZONA Hj
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UM OmCONVALLATION

DOMODOSSOLA

Ì TAMERIE ET ® ® m
| 0 MANUFACTURE - &
1® m ® -S DE TIGES

Coiuuiission cn vius ; en |
fitts, bonteilles et fiasqae p
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| Les §

I Vices du peuple |
f i  et les iti
1 Maladies Vénérienucs 1
H par le
|. : Dr. C. Boucle
I PJR IX ; -Fr. 1.— |
k Librairle A. Niecferhaus ei1

GRANGEK (»oleui-c) ra
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Très bonne cuisinière
bonnes reférences exigées, gages suivant ca-

: pacitc , de. 50 à CO Frs. .est dfemandée à Yver- !
! don poni- Genève., S'adresser à. Madame Pi-
' gueron , Le ' Mesnil, Yverdon. L;.M. 1415, . 18

vstsesii.Xttaiaa ŝmkk'iimrtT.iirwins ^^ îttteim^  ̂ i
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300.000 , G0.000, 30.000, jusqu'à 240 Jfr. au minimum sont k gagner avec un •
billet.

Cbaque billet est gagnant, Six tirages •
par an: lor octobre. lor decembre. Les |
plus petits lots étant k peu près égau'x :
à la mise, on ne court presque pas de
risque. !

P A K T S  à ,5 Fr.
Prospectus gratis |

Bankhaus Danemark Kopenhagen 1 5 ;
Autorisé par l'Etat en Suisse ; 1
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AUX AGXPJÉOI-TISUKS
DE

JE^̂ ^Î ÌJN'̂
Pour vendre et l'aire connaitre vos produits !

faites des

AUlKONCfifil
dasn les jo urnaux répaiidus et qualifiós pour i
Une publicité efflcace.

Renseignements, devis, etc, seront iburnis !
immédiatement par l'agence de publicité

Louis in, 5 M. James Fazy
CJ-enèVe

¦ju i se ebargera de toute insertion dans les'
journaux suisses ou étrangers.
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M A I S O N  V. M A C C O H N l
Via Cesare Correnti, 7, Milan

«,»5̂ *_  ̂ -.: *

^̂ ptofooiiO
MANDOLINES en palissandre et n acre

Fr. Vi, 15.75, 10,7 5
Qualité extra : Fr. 35, ,30, 150

GUITARES ; Fr. 7.50, 12, 15 à 100

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

ailleurs, notre catalogno, No '23 qui est en
vayé gratis.
W*AlLA»*2JH-4UCraAma21»A*A-3A»J0ff*?M !»3!a?I»gfcTAriTWirill»AT»'^XtA^ll»J»A»A»n«aC»

Js ìirnm en 4 sfimainss '
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- ... . : .
à froiivr-r sans rnmniiRaimi e^ discrèteraeTit des
aciiilf.-iits o-.i assonlés pour tous genres de com-
merco , hfitelo , peiislon-.iats , sanatorlums , Im-
meubles , proprictésetcxploitationslndustrielles ,
tìa la place et de l'étranger. Jo ne suis pas agent.
Demandez la visite gratuite pour vjsiter et trailer.
Par suite des annonees que je fais insérer à mes
frais dans les Journaux les plus répandus , jo suis

• en relation constante avec les personnes Inté-
ressées possédant capitaux , d'où succès enorme.

S. Komnien, Bàie
a£x&™.-*u^»r.-».-*T-n™.w^tr̂sV̂ »wtPf xr**s*!trr.̂ -Mviwr

n.f
r

I ̂ ^^^^OUVHRAIN-
& '6cc»w©.'>l̂ 5''COl''r6 'e f f ros  cou-
??. vsÈS^*̂ ' Ddpcls dans touics les
,!j ^^T pharmacies. o o o o o o o
ri Dépòt generai: D.Grewar, Meiringen.

Tir de MARTIGNY
20, 21 et 22 septembre 1907

H U iM« M UfMUIi-J Vènie EDITION 1907
pour lUcdustrie, l© commerce et les pròfessions

y &' VSìk pra'ti4iiément àrrangé , la seule oeuvre en son genre qui soit ^&|?M '^L' ponrvùe des répertoir'es des spccialitcs, dos localites etc.,,Ìesquels 5»'
^P Ŝ  l facilitent sa consultation, ainsi quo des détails et indications Vlljp

$& multiples sur beaucoup .d'établissements de la Suisse; il pré- ^fe
wm SAUte ainsi tlous les avatages d'un manuel d'informations ŜÈj|| i$K& indispensable à tous les commerces et industries. p̂

—; Prix Fr. 25.—en deux volunies. '

1 é SCHWEIZ. INDUSTRiE-VERLAB .1-8. ZURICH Klingonsr. 52 %

FROMAGES DE GRUYERE ET DU JURA
I*JG1TVU

Ics -sineillcur*»} ATrosiiagcs siaisses
Noiis fexpè'dións contre rembours dans tout lo canton du Valais par piècos do 15 à 25 kilos
ou par colis postai de 5 a 10 kilos contare rembours.
MAIGRE ler choix 70 à 80 le Va kg.l g l lVn-GRAS 85 à 90 le 7„ kg
MAIGRE 2e choix CO à 65 „ |ji|GRAS de Montagne 1.2© à 1.40 „
Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 5 kilos. à 3.30 le kg.

Rabais aux négociants par 6 et 12 pièces.
S'adresser a JIIAIIAALARD à Cltatilleus-Oron Vaud.
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¦MHWMMpMBMWWBgBali \ÌM$ ?J\h0:J garanti naturel, coupé avec

• de raisins secs la \ \̂ jì -rÌry vin de raisins secs
à 2« frs. les IO© litres à 27 frs. les IO» litres

Aualysé pai* les cìiimistes. EcSiantillons gratis at franco

.OSCAR,  I t Ò O-UFiM', M O JK A T ..
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LOUIS WERRO , Montilièr près Marat Fribourg
Fabrique de montres «le eonfiìasiee ìoudée e» 18*30.

Kemontoirs ancres, très solides et bien réglés, pour hom-
mes et dames.

Ea nickel ou acier ' noir k Fr. 8.50, 9.50, IL— et 12.—
En argent eontrólé et grave k Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—

Chaque montre est inunie d'un bulletin de , garantie pour S ans.
Envois franco contre remboursemoat. — Pas do vente par acomptes.
Atelier special pour rhabillages de montres de tous geni'ea aux prix
le» plus bas. 752

On accepté en paiement les vieilles boites de montres or et argent.

S SS Fr. PAR SK.TI.43XE ET PJLUS peuvent ètre gagnes chez soi
•§* avec nos tricoteuses aatomatiques qui sont la PROPRIÉTÉ DE LA
¦a AUTOMATIC KNITTING MACHINE Co., Ltd. LONDON. Se méfier
•8 des tricoteuses frauduleuses. Demandez certificata et cat/ilogues au repré-
\sentant E. GÙGY-JEANRENAUD, 3, Beaux-Arts, NEUCHÀTEL.
s ">'¦ La pias haute récompense ii l'exposition de Milan 1906.



Bulletin politique
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Le pape et les moderniste»
Le 15 septembre a pam une nouvelle en-

cyclique cooieernant les eireurs miodemistas.
La première partie de l'encyclique eludi e

les tendances de l'esprit nouveau qui se mani-
feste chez 'un certain nioniibre d'aiuteurs ca-
tholiques. EJle montre ensuite comment le
modernisme élimine par son .système d'obser-
vation tout ce qui. rovèt Je caractère d'une
intervention divine, et aboutit alu panthéisme
des philosophes Jibre-penseurs.

La deuxièmie partie de l'encyclique, assez
courte, indique les causes du, modernisme.
Deux causes mora'es d'abord : la curiosile et
l'orgueil, — ione cause inteiìecL"j .eJle ensuite :
J'ignOrance de Ja philosophie scolastique, q'ui
prive le moderniste de l'instrument nécessaire
pjour démèler Jes erreurs et Jes sophismes mo-
dernes; — celjes-ci et celJes-là aggravées par
le zèj e extraordinaire avèc lequel les moder-
nistes propagent leurs erreurs.

Dans la trOisième partie de son encycli que
Pie X indique et prescrit Jes remèdes cOntre
les erreurs modernes. IJ fait appel à la vigi-
lance des évèques et précise 'une sèrie de imie-
sures pratiqlues qui, doivent ètre inumédiate-
ment appliquées.

Votici en quoi elles oonsistent :
1. Enseignemlent de l,a philosopihie, de la

théoj ogie, de la scolastique dans tolus les sé-
minaires, toutes Ies Universités catholiques, é-
tude de la théologie positive et autres a sui-
vre dans un esprit sincèrement catholique;

2. Lies mOdernistes doivent ètre éloignés de
la direction et de l'enseignement dans les sé-
miinaires et les universités catholiques;

3. Les évèques doivent prendre le soin eiux-
mèmes, corame déJégués du Saint-Siège, d'é-
loigner le clergé et Jes fidèles de la, presse
moderniste;

4. Institution dìun collège de censelurs dans
cha,que curie diocésaine pour "la revision des
plublications catholiques;

Est confirmée la défense de Leon XIII aux
eoclésiastiques de diriger des périodiques sans
la permission des évèques ;

Sont à s'urveiJJer, Jes eoclésiastiques colla-
borateurs de la presse périodique ;

5. Défense de congrès eccilésiastiques, sauf
pOUr de très rares excepjtions dans lesquelles,
il n'y ait aucun danger de modernisme, de
presbytérianisme, de lai'cisme;

6. Institution dìun conseil de vigilance dans
chaque diocèse contre la diffusion des erreurs
modernes. Rapport des évèques au Saint-Siège
sur ce sujet.

Le pape termine en disant que Ies adver-
saires de l'Eglise abuseront sans doute de cette
encyclique pour le représenter comune J'en-
nemii de -Ja science et du progrès de l'hu-
manité. A oette acousation, il répond par des
actes ; il a décide de soutenir de toutes ses
forces « la fiondation d'ìune institution particu-
lière qui grOtapera Ies plus illustres représen-
tants de J|a science pa.rmi Ies catlioliques et
qui aura pOur but de iaVoriser, avec la vé-
rité catholique pour lumière et pour guide,
le prOgrès de tout ce que l'on peut designer
sOUs le nom. de science et d'érudition.»

Dans la presse radicale on s'élève vivement
elontre la nouvelle encyclique de Pie X.

* * - **-.

Les propositions de paix an Maroc
Dimanche matin, trois caids sont venus faire

des propositions de paix. Parmi eux était le
cai'd des Zenata. Ces caìds représentent seu-
lement une partie et non la totali-tè des tri-
bus chàoiuia. Ils ont cependant déclare vou-
loir accepter toutes Ies conditions proposées
par le general Drude ; conditions qui sont Ies
suivantes :

Interdiction du port d'armes dans un rayon
de douze kilomètres de Casablanca ;

Douze douros d'amende avee responsabilité
de la tribù pour tout porteur d'arme et puni-
tion de ce dernier par le makhzen ;

En cas de nouveaux troubles contre les Eru-
ippéens désarmement des tribus;

Livraison des auttìurs des assassinats du
30 juillet.

Sera livré également le cai'd des Oulad-Ha-
riz, Quid el Hadj Hammou, principal auteur
des troubles de Casablanca ;

RéouvertJure du marche de Casablanca;
Tout individu q'ui fera la contrebande de

guerre sera traite comme prisonnier de guerre ;
Chaque tribù fournira an otage choisi parmi

les personnages les plus influents de la tribù ;
L'indeminité de guerre sera, débattue entre

le gouvernement francais et le gouvernement
marocain.

Les délégués des trib'us ont demande j us-
qu'à jeudi matin pour sotumettre ces conditions
à leurs tribus.

Des personnes cOnnaissant bien le pays di-
sent que le mouvement des tribu s est arrété
parce qUe les MarOcains sentent leUr impuis-
sance ; de plus, cornine ils sont très attachés
au sol qu'ils ont quitte momentanément, ils
reviendront pacifiquement aux premières
pluies, pOur ciultiver leurs terres, Iorsqu'ils au-
itoriit épuisé l'argent de la dernière moisson
et leurs piovisions de blé.

Le eorrespondant du « Times » à Casablan-
ca télégraphie le 15 sep[temibre que quatre des

trib'us les plus turbalentes traitent avec Ja
France ; ces tribus sont disposées à donner
des otages et à exercer Jeur infJuence sur Jes
autres tribus ; pour les amener à la paix elles
les menacent mème de se joindre aux Fran-
cais contre elles.

Il est bon d'ajouter toutefois que le sul tan
n° 2, Moulay Hafid, continue à prècher la
guerre sainte. A Rabat où Abd el Aziz doit
venir, il y a une grande effervescence due
aux lettres de Moulay Hafid qui annonce éga-
lement sa prochaine arrivée et averlit que Ra-
bat sera le théàtre du conflit entre son frère
et lui.

* * *
Le discours de la reine Wilhèlmine

Le Parlement des Pays-Bas a rouvert ses
portes. Dans le, ' discours d'u tròne , la reine
exprime ses meilleurs vceux pour le succès
de la conférence de la paix. Elle annonce (que
l'état du pays et des colonies est très satis-
faisant. Les relations avec les pays étrangers
sont des plus amiicales. Le discours dit en-
suite que le parlement aura à examiner des
projets apportami des changements à !a oons-
titution en ce qlui concerne le droit électoral ;
il étudiera l'amélioration de la défense , des
còtes et la question du dessèchement du ca-
nal de Zuyderzée. ,

flfi 

CONFÉDÉRATION
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Chambres fédérales
La reconstitution du vignob'.e

— Le Loetschberg. —
Ainsi que nOUs l'avons annOncé, les Chàn>

bres fédérales Ont abordé, dès leur rentrée, la
discussion de de|ux projets très importants.

Au CONSEIL NATIONAL, on a traite de
la reconstitution d'u vignoble phylioxéré et au
CONSEIL DES ETATS, de la subvention fe-
derale au Loetschberg.

La Confédération, sur les instances de l'U-
nion suisse des paysans, s'est enfin décidée
à venir financièrement en aide aux viticul-
teurs dans Ja1 recOnstitlution des vignes détrui-
tes par le phylioxéra.

Le prOjet de subvention élabOré par le Con-
seil federai porte les dispositions suivantes :

« La Confédération subventionne Ja recons-
titution en plants résistants des vignes détrui-
tes ou fortemient menacées par !e phylioxéra.

»Cette reconstitution ne peut avoir lieu qu'a-
vec l'autorisation dlu Conseil lèderai et sur la
proposition qui lui en aura été faite par les
cantons- L'autorisalion est refusée si, dans le
vignoble pour lequel elle est demandée, la
lutte pax extinction est encore possible.

»Un crédit de 500,000 francs sera inscrit cha-
que année au budget de la Confédération en
vue de cette subvention ; celle-ci n'est accor-
ri ée pOur la mème vigne qu'une seule fois.

»La subvention federale est payée sous for-
me d'un lemboursement aux cantons de la
moitié des dépenses effectuées et j ustifiées par
eux. Cependant le subside federai ne peut dé-
passer 15 ot., par mètre carré ou 12 c;t par
cep.

»Les cantons ont Ja surveillance de la re-
constitution et en particulier de la production
et du commerce des bois américains et plants
résistants. Ils publient dans ce but les pres-
criptìons nécessaires.»

Les rapporteurs, MM. de Steiger et Chuard
ont très bien fait ressortir la situation du vi-
gnoble suisse et ont fait un exposé conupjlet
de J'invasion phylloxérique, de la lutte par
extinction et de la reconstitution par le greffa-
ge de plants américains.

D'après les chiffres donnés, la surface ac-
tuellement reclonstituée du vignoble suisse ne
dépasse pas 800 hectares, soit le 3o/o envi-
ron. Le coùt de la reconstitution est évalué ^envirOn six mille francs par hectare. Le
subside federai maximum, qui atteindra
mille cinq cents francs par hectare, est donc
environ le quart dlu coùt botai. Avec un Isubside
cantonal de mème importance, le viti cui tetti
pourra oompter s'ur une participation maximum
de l'Etat, de 3000 fr. par hectare, ou 135 fr.
par fossorier, ce qui est certainement un très
beau chiffre . Il va sans dire q'uee ce maxi-
mum ne sera pas atteint lorsqu 'il s'agirà de
reconstitution preventive de vàeilles vignes
non phylloxérées-

La lutte active par extinction du phylio-
xéra ne suffit pas ; la marche du i'iéau , si ielle
est ralentie, n'est pas arrètée et il arrivé un
moment où les ibyers d'infection sont devenus
si nombreux et si vastes qu'ils rendent le
procède inapplicable. Les viticulteurs se trou-
vent alors en présence de ce dilemne : aban-
donner la culture ou reoonstitier la vigne.

Le devoir des autorités est pressant de venir
en aide à la viticulture dont le triste destili
est que ce qui a contribué à la prosperile ge-
nerale du pays, la rapidité des échanges, les
moyens de oommunication plus faciles, a, au
contraire contribué à sa déchéance.

En effet, ce nouvel état éoonomique, lieureUx
pOur la généraj ité des branches de notre pro-
duction nationale, a valu à la viticultare : les
maladies nouvelles, phylioxéra, o'idium, mil-
diOU , venues d'Amérique ; la ooncurrence des
vins étrangers et de la bière ; la cherté de la
main d'oeuvre.

Après l'exposé de MM. Ies rapporteurs, le
Conseil national n'a pas hésité à voler k une
grande majorité l'arrèté portant subvention de
la Confédération à la reconstitution du vigno-
ble.

Le CONSEIL des ETATS a discutè la sub-
vention federale à la ligne du Loetschberg. Le

temps presse, puisqjue l'entreprise n'est lièe
que jusqu'au ler octobre pour Ja construction
de la doublé voie dans le tunnel ; aussi la ques-
tion n'a-t-elle pas donne lieu à un long dé-
bat. L'accOrd était déjà établi depuis q'ue l.a
commission du Conseil, réunie à Soleure, s'est
prononcée en faveur de la subvention.

On a entendu de M. Locher un rapport bien
docilmente dont Ja lecture a pris toute la sé-
ance de lundi soir.

Dans ce rappOrt, M. Locher a exprimé le
regret que le gouvernement bernois ne soit
pas entré en pourparlers avec les autorités
fédérales au sujet de l'entreprise du Loetsch-
berg; loin de leur demander de se charger
des travaux, il les a placées dans une situa-
tion forcée qui n'a pas produit une .impres-
sion bien agreable aux Chambres et ailleurs.
Sans doute le gouvernement bernois a été
presse par les offres qui lui furent faites à
un moment donne. Mais combien la situation
serait differente s'il avait attendu quelques
années ! Le Loetschberg ne serait pas aujour-
d'hui alux mains d'une compagnie étrangère
qui a fOlurni 53 màllions sur le capital pri-
mati! de 89 millions.

Quant au message du Conseil federai , cons-
tat e le rapporteur, il est empreint à l'égard
du Loetschberg, d'une très grande bienvcil-
lance qui se manifeste par des considerati >ns
très optimistes. La commission' Joit signaler à
ce propos deux ladunes sensibles. D'une part ,
le Conseil federai n'a pas utilisé les rapports
techniques foiurnis au Dt des chemins de
fer, qui considèrent comme improbab!e qlue
la compagnie, avec les ressources dont elle
dispose, puisse faire face aux prestations qui
lui incOmiberont en vertu du oontrat passe a-
vec l'entreprise. Us contestent en outre que
la lign e des Alpes bernOises puisse procurer
au transit -suisse une notatale augmentation
de trafic international. On peut dire que, abs-
tractdon faite de l'importance écononiique da
Loetschberg piour le canton de Berne, oette
ligne « sera tout sinuplement un ooncurrent
pOur les C. F. F. ». Il ressort en outre des
mèmes rapplorts que la ligne du Loetschberg
n'est pas, comme le prétend le gouvernemen t
bernois, la principale ligne d'accès du 3m>
plon :* on doit considérer oomme telle la li-
gne Lausanne-Vallorbe-Brigue.

Pour ce qui est des rapports Juturs entro
le Loetschberg et les C. F. F., on ne saurait
se dissimuler qu'ils ouvrent des perspectives
fàcheuses. Le canton de Berne revendique le
bénéfioe du partage du trafic aux '.ermes de
l'article 21 de la loi de 1901. Mais cet arti-
cle réserve le cas où les C. F. F. ne peuvent
accorder un partage sans grand detriment. Quo
nous apporterà l'avenir? Malheiureusement lun
conflit qui slurgirait entre Ja Confédération et
le canton de Berne à propos du Loetschberg
est dans le domaine des possibilités.

Ces considérations générales émises, M. Lo-
cher a examiné en détàil les propositions de la
commission. La discussion du projet a élé
reprise mardi et pfusieurs orateurs ont été en-
tendus, notamment M. Kunz qui a fait One
déclaration au nomi dlu gouvernement bernois
protestant des bonnes intentions de ce der-
nier à l'égard de la voie d'accès au Simiplon
par Frasne-VallOrbe; ce qui a rallié au projet
la députation vaudoise qui était un peu mal
disposée à l'égard du Loetschberg.

M. Thélin, parlant au nomi de la députation
vaudoise a fait la déclaration suivante :

« La députation vaudoise prend acte, en par-
ticuZier, qlue avec elle, la députation bernoise
ne considéré pas la ligne du Loetschberg con>
me rendant inutile le raceOUrci Frasne-V altor-
be, l'exécution de oe dernier se j ustifiant au-
jourd'hui oomme avant, dans l'intérèt des
C. F. F

»La députation vaudoise voterà dono le pro-
jet , certaine d'ailleurs que Je Conseil federai
saura assurer au Simplon toute l'extension
de trafic qui lui revient, en achemiimnt vers
une prochaine réalisation la constraoticn de
Frasne-VallOrbe, en hàtant la pose de la dou-
blé voie dans le Valais et la construction de
la seconde galerie du Simplon.»

Puis oe fut le tour de la députation gene-
voise de protester de ses bonnes intentions
à 1 egaid de la question ferroviaire. Enfin M.
Zemp, conseiller federai, a scellé ce touchant
accOird de bons Confédérés en déclarant que
le Conseil federai est fermement rèsolo à pour-
suivre la réalisation du Frasne-Vallorbe et au-
si celle des autres projets on présence . Al-
lons tou t va bien dans le ineilleur des imondes ;
marnali fdérale veut satisfaire tous ses en-
fants.

Inutile de dire qu'après cela les articles du
projet de décret de subvention de six mil-
lions au Loetschberg ont été votés sans modi-
fication et que l'ensemble en a été adopté par
37 voix contre 0.

Séance de mercredi 18 septembre.

Dans sa séanoe de ce matin, le CONSEIL
des ETATS a renvoyé à demain la discussion
des propositions de la commission relatives à
l'article constitutionnel sur les forces hydrau-
liques. "

M. Calonder rapporté sur la question de
l'octroi des ooncessions de chemins de fer.
La commission propose de maintenir la ré-
daction adoptée par Je Conseil des Etats, à
teneur de laquelle, lorsque Ja Confédération
refuse de cOnstruire un chemin de fer princi-
pal qui répOnd à des intérèts économiques
importants, l'assemblée federal e peut accor-
der la concession à des tiers requérants.

Le texte »est adopté.
Après un rapport de M. Morgenthà'er, et

des explications de M. le conseiller federai
Zemp, le Conseil décide de ne pas entrer en
matière pOur le moment sur la demande de
eOnoession du funiculaire de la Tellsplatte à
la route de l'Axen.

La concession d'un chemin de fer a voie
étroite entre la Lenk et Adelboden est adoptée.
Par contre, la concession d'un funiculaire Lau-
terbiunnen-Wengen est refusée.

Les concessions pour des funioulaires élec-
triques Grindelwald-Meyringen et la Grande-
Scneidegg-Faulhorn sont acoordées.

Le Conseil décide de ne pas siéger sanii?-
di. Les séances cOmimenceront. à 9 heures d'u
matin.

Le CONSEIL NATIONA L continue la dis-
cussion du oontrat d'assuranoe.

MM. Heller et Dubuis rapportent. Divers ar-
ticles sont renvoyés à la commission.

Situation de la Banque
Nationale Suisse

Situation a'u 15 (14) sep eniore J07
Acti f

Encaisse métallique Francs
Or 50,(3-42, 123.88
Argent 1,279 ,53.3.—

B:11ets d' Aut), .s bonques 7,641,000.--
Portefeuille 38,610,270.50
Avances sur nantissement 244 ,138.88
Titres 3,201,433.05
Autres pbstes de 1 "actif 19,dtì 1,974.88
Total 124.284,479.19

PQQ O 1 f

PrOpres fonds '25,000,000.—
Billets en circulation 72 ,318,950.—
Engagements à cOurte échéance 24,755,282.95
Autres postes du passi! 2,210,246.24
Total ' 124.284,479.19
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La loi militaire

v La chanoellerie federale a termine son en-
voi des imprimés pour la votation federale
du 3 novembre, star le projet d'organisation
militaire. Le texte du projet a été adresssé jalux
chancelleries cantonales, qui devront le faire
parvenir aux électeurs .

Le boni du Tir federai
On annonce que les oomptes du Tir federai

de Zurich se soldent par un excédent de 're-
cettes de fr. 60,000 à fr .70,000.
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Sierre et Montana
Lorsqu'arrive J'aiutomne, les étrangers qui

furent nos hòtes durant la bonne saison, s'en-
volent comme les hirondelles vers des climats
plus chauds ; mais il ne faudrai t pas croire
qu 'il ne nous en reste point. Nous aVoos en
Valais plusieurs stations hivernaies , d'année
en année plus en vogue. Les plus renommées
de ces stations sont sans eontredit Sierre et
Montana,-

Sierre, On l'a déjà dit bien souvent , est la
Nice du Valais, rayOnnante de soleil , exeinp-
te de broiuillards, jolie avec la floraison de
ses charmantes villas neuves, pou*sées dans
cette terre heureuse, avec toutes les fantaisies
luxJueuses de rarchiteeture moderne ; pittores-
que non moins dans son encadrement de vieux
chàteaux — les mines de Sierre du mloyen-
àge — la Tour de Goubing, l'antique abbaye
de GérOnde, le chàteau des Vidames.

Les avantages climatériques de Sierre sont
fort appréoiés et à juste titre pour la douceur
de la temperature ; la présence, pendant le
jour , d'un air excitant, d'une sécheresse de
ratmosphère, plus grande mème que celle des
stations de l'Engadine ; un minimum de chute
de pluie,.la plus faible de la Suisse ; '.ine ex-
trème luminOsité d'air et une nébulosité plus
faible que celle de toutes les autres stations et
et enfin une situation protégée des vents froids
du nord et du nord-est, un air légèrement
mouvementé, dù alu courant de la vallèe du
Rhòne.

A 1500 mètres de Sierre, un beau plateau,
enlouré de hautes forèts et constellé de petits
lacs miroitants, c'est Montana qu'on ne peut
mieux definir qu'en aomparant à un beau
pare royai, clos par les parois to'urmentées des
Alpes. Sur ce plateau, relié à Sierre par Une
route carrossable en attendant qu 'il Je soit par
un funiculaire, s'est fondée la station d'étran-
gers, déjà si renomrmée et dont les beaux hò-
tels soni pourvUs du tìonfort le mieux entendu.
Montana a le doublé avantage d'ètre à la fois
station d'été et station d'hiver, gràce à sa po-
sition uniqlue. Pendant la bonne saison, avec
ses charmantes piomenades, ses bois frais,_ elle
offre un délicieUx séjour et, pendant l'hiver,
avec son climat exceptionnel, ses champs im-
menses pour la luge, le patinage et le siri,
elle fait enclore ies délices des amateurs de
sport.

L'exposition du haut plateau de Montana
lui donne lune durée d'insolation qu'on ne trou-
ve nulle part ailleurs; par les plus coturtes
journées d'hiVer, oette durée des rayons solai-
res n'est guère inférièure à 8 heures, po'ur
atteindre déjà 9 heures 15 en février et plus
de 11 heures depuis aoùt. La moyenne de la
temperature hiverna'e, en lenant c'o-mpte mè-
me du frOid nocturne, oscille entre -\-ò° et 0,4 ;
le thermOmètre marque -f-4° à+100 à l'ombre
au milieu de la j ournée.

Les personnes de constitution délicates el-
les-mèmes peuvent donc supporter sans jn-
commodité la vie en plein air à Montana pen-
dant l'hiver.

Les premiers moùts
Les premiers moùts de l'année .ont été ex

pédiés mardi matin de Sion.

Lies prochaines vendanges
Nous Jisons dans le « Valais agricole »:
Quelle sera la récolte de 1907 ?
Voilà une qluestion qui comrmence à ètre agi

tèe et qui, bientòt , passera au premier rang
des préoccupations économiques dans le can-
ton.

Les répOnses diffèrent selon les apprécia-
tions personnelles et selon les intérèts : il y a
des optimistes et des pessimistes de ooniman-
de. Les gens appartenant à la seconde caté-
gorie nuisent souvent à l'inlérèt general par
leurs exagérations.

A vrai dire, les prévisions concernant. la pro-
chaine récolte sont bien nieilleures qu'elles
ne l'étaient, il y a un mOis- Sauf dans la par-
tie supérieure du pays où 'e vignoble est du
reste, mOins important , les malad ies crypiio^a-
mdques n'ont pas pu aocom'plir les dégàts qu-?
l'on redoutait. La latte a été rude et pénible ,
mais, en general, elle a été couronnée de suc-
cès ; elle a permis de conserver intact ce qu '
ont laisse la couture, le gel et Ja cochylis.

La récolte n'en sera pas forte pour autant,
elle accuserà probablement, une diminution de
30 à 40°/o sur celle de l'année dernière. Le
gros déchet viendra du plant princi pal , le
Fendant, dont la coulUre a diminué et édair-
ci les grappes.

Par contre, on reprend bon espon* au sujet
de la qualité. Encore un mois de beau temps
et que les vendanges se l'assent dans de bonnes
conditions , et le 1907 ne le cèderà en rien
au 1906.

Place bancable „
La banque commerciale valaisanne à Mon-

they a été déclarée place bancable de la Ban-
que nationale suisse, pour celle localité .

Tarif postai international
C'est à partir du ler octobre prochain qHia

le public va bénéficier d'une diminutio n de
taxe dans le service international. Une lettre
affranchie de 25 centimes pourra pesar 20
grammes au lieu de 15,- au-desslis de 20 gr.,
une lettre cOùtera en plus, par 20 gr. 15 et.,
(au lieu de 25 ct. par 15 gr.). Une let tre de
40 gr- pour l'étranger coùte mainienan t 75 ct.
A parti r du ler octobre, elle ne coùtera plus
que 40 ct.
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Trafic du bétail avec
la France et l'Italie

Par suite de l'apparition de la fièvre aph-
teuse dans la Haute-SavOie, est interdite toute
importation de bétail, trafic rural y compris,
des animaux des espèces bovine, ovine, por-
cine et caprine provenant de la zone franche
de la Haute-Savoie.

Il a été accordé un sursis de 5 jours pour
permettre la rentrée du 'bétail valaisan estive
dans les communes de Val torcine et de C'ha-
monix.

La. frontière italienne est. également fermée ,
par suite de la cOnstatation d'un cas de fiè-
vre aphteuse s'ur un convoi de bceufs italiens
destinés à Zermatt.

SS 

PUVELLES ' DES CANTONS
Genève

TOUT LE MONDE AVOCAI
A la suite d'Une initiative populairé, le Con-

seit d'Etat genevois propose au Grand Conseil
un prOjet de loi s'upprimant le monopole des
avocats. L'article unique du projet est ainsi
concu : « Toute personne capable d'agir civi-
lement peut diriger elle-mème son p rocès, ou
se faire représenter par une personne capable
d'agir civilement. »

¦¦ ' m-m-am

Glaris
LA MONTAGNE PERFIDE

On a trouve au Kamerstock, dans l'Urner-
boden, le corps d'un nommé Antoine Gissler,
qui avait disparu depuis la .semaine dentière,
où il était parti pour chasser le chamois.

Schaffouse
PEU NOUS CHAUr

Le Conseil d'Etat a répondu au Conseil fé
déral que Ja consommation de l' absinthe é
tant sans importance dans Je canlon , colui
ci se désintéressait de la question.

GRAVE IMPRUDENCE
Une femme de Sargans était en tram de ver-

ser de l'esprit de vin dans un fer à repassar ,
lorsque le vase fit explosion. Les habits de
la malheureuse prirent feu et elle fut si griè-
vent brùlée que l'on a peu d'espoir de la
sauver. SOn mari qui se porta à -ion secours
est aussi grièvemient brulé.

DE MONTREUX

Vaud
UN ATTENTAT A LA BANQUE

Un attentat a élé commis ce matin , à neuf
heures, alu comptoir de la Banque de Mon-
treux. Un personnage étranger se presenta à
la caisse et demanda à changer un billet de
cinq marks. Tandis que le caissier , M. Gu-
del, prenait de la mlonnaie, un autre individu
qui s'était dissimilile, lira sur lui un coup de
revolver. Atteint près de l' oreille , le caissier
tomba mort. Les assassins se précipitèrent a-
lors sur la caisse et mirent Ja main sur des
valeurs dont on ignore encore le montant.

Cet attentat inoui n'avait pas passe inaper-
cu. De cOUrageux citoyens s'élancèrent à la
poursuite des malfaiteurs. Ctìax-ci leur opipo-
sèrent une résistance acharnée et déohargè-
rent à plus d'une reprise leurs revolvers s-ur
eux, blessant ainsi M. Favre, notaire, M. Berr,
coiffeur, un oocher de l'hotel de Paris, et un
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corner serrtirier. Ce dernier a été atteint
moins grièvement que les trois autres.

Les assassins ont finalement été arrètés par
]e caporal de gendarmerie et par un agent
de police.

I]s se disent Espagnols et ont donne les
nome de Paul Nilista et Maxime Daniel off ;
niais on est convaincu d'avoir affaire à des
Russes.

On a tibuvé sur eux de l'or et de l'argent,
un poignard effilé et 50 cartouches.

Tous deux avaient sous Jeurs vètements un
sac en toile bleue po'ur y serrer les valeurs
volées-

* » ¥

LES VOLS DANS LES TRAINS
Samedi dernier, à 4 h. et demie, un Voya-

geur anglais mOntait à Bex sur l'express da
Simplon. Il avai t ses deux mains occupées à
porter des valises. Arrivé sur Je marchepied
du wagon, il croisa un individ u qui le bous-
fula et lui subtilisa son portefeuille. Mais,
par une heUre'use oo'incidence, le sous-chef de
ja sùreté avait vu Ja scène de la 'plateforme
de la .vfedture suivante ; il procèda à i' arres-
tation du voleUr avant méme que celui-ci eùt
pu iJissimluIcr Je produit de son larcin.

Conduit à Lausanne, !e pick-pocket se -Ioa-
na piour |un sieur Gomez, originaire du Grésil ;
mais, JOrsqU'ion le passa a'u service anthro-
pométrique, il avoua ètre d'origine espagnole
etavoir déjà été arrété à Zurich pour faits ;:den-
tiques- Il était piorteur d'un ubonnement ge-
neral de Ile olassse ct de troiis cents francs
en billets de banque.

—»-¦.¦—

Ziirich
AFFREUSE MORI

Un terrib' e accident est arrivé samedi à Alt-
statlen (Zurich) . M. Schenkel, médeein-vété-
riiiaire, qui venail i!' acheter un jeune et fou-
gueux cheva1, voulu!; en faire l'essai à la vol-
ture. A peine avaiti! fixé Un des traits dn
harnais quo l'anima i , impatient, se cabra et
se mù l. -ù mer. M. Sch-uikel fit son possible
peur lo. calmer. Tout à coup, le cheval , *q*iit-
lant le milieu de ia chaussée, fit un écart ide
coté tet vin i joi or son maitre contre une pa-
lissade gamie de roin tes de fer. M. Schenkel
fut serre si vio 'envnc-nt par la bète furieuse
qua plusieurs pointes de fer lui pénétrèrent
très pro fond emoni, dans le cxm. Il .'- tait iitté-
ra 'emen t empaié. I.orsq 'u'on vint retirer le mal-
hciueux de sa lerriblo situation, il perdai t son
sang en abondanca par la bouche, le nez et
les oreilles. Il suc^omlia bientòt à ses terri bles
souffrances. M. Schenkel était àgé; de 3'J ans.
11 Ulisse une veuve et deux petits enfants .
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L'ÉMIGRATION ITALIENNE
Le dernier rapport du comniissariat de l'é-

mii'gratiOn qui vieni d'ètre dislribué à la Cham-
bre italienne contieni, quel ques chiffres inté-
ressants. Il ressorl de ce document (i ne l'é-
mn'gratiOn prend en Ita'ie des proporlioms de
plus en pjìus oonsidérables. De J.895 à 1900,
le chiffre annuel des émigrants oscillait au-
tour de 300,000. De 1901 à 1904, il attei gnait
un demii-milJion, il s'est élevé en 1906 à 787
mòlle 977. Les émigrants italiens sont pour
la plupart des travail leurs de la terre. Le -nomi-
bre des liOmlmes est très supérieur à celui !dss
femlmes. On observe que l'émigration est de-
venue intense en certaines contrées d'Italie
qui jusqu 'à présent étaient demeurées assez
réfractaires à ce mlouvement. La population
de l'Omibrie, par exemple, de la Sicile, des
Miilles, dlu Latiumi, des Marches et de laSar-
daigne ne fournissait naguère enoore à l'é-
migration qu'Un contingent minime. Il n'en est
plus de mème aujourd'hui . Le rapport démon-
tre qlue l'émiigration italienne tend à devenir lun
phénomène essenl iellement meridional. Il dé-
montre encore qu'une certaine stabilite règne
dans ces oOurants miig'ratoires. D'une facon
generale, On peut dire que les émigrants four-
nis par la Vénitie, l'Emilie, l'Ombrie , le Pié-
mont, la Toscane, la Lombardie et la Sardai-
gne vont chercher fortune dans ies divers E-
tats euiOipéens. Le oontingent d'émigranls pro-
venant des prtovinces napoli taines de la Sicile,
des Marches et de la Ligurie préfère temer-
la chance dans les contrées neuves situées
de l'autre coté de l'Océan.

Le rappOrt en question constate que les é-
iMgrants ne se recrutent plus seulement purmi
la classse indigente. On voit aujourd'hui de
inodestes propriétaires vendre leurs biens po'ur
devenir des employés salariés à l'étranger. Ce-
phéntomène doit ètre attribué au désiquilibre
croissant qui s'observe entre les moyens de
subsistance qui tendent à diminuer et les be-
soins qui vont croissant.
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LA REINE D'ITALIE ET SES ENFANTS
On sait la tendresse particxilière de la icine

d'Italie pOur les enfants.
A ìfL campagne, à Stupinigi, où elle passe

les beaux jours, elle donne à goùter à 'tous 'Jes
marmots du voisinage, et, quel que soit leur
nombre, elle s'occupe de chacun d'eux.

Certes, en arrivant, les petits paysans sont
«BUS, raides et gOurmés; mais ils sont si gen-
iment, si affeclueusement accueillis, qu'ils Ou-
?lient bientòt. qu'ils ont devant eux la reine (et

la cour.
I — Voyons, demandait récemment la reine
I une brunette de sept ans, cjue faut-il que
|e te donne : un baiser -ou bien ce babà?
| Et, sans chercher, la petite paysanne ap-
ptocha le front et tendit la main:

— S'il vous plaìt, madame, dit-elle, don-
z-Ies miai tous Ies deux.

¦i , — -¦¦»»- -

Nouvelles à la main
Les deux Eniinences.
Monseigneur Z... renommé pour son esprit

a pour barbier, un petit bossu horriblement
bavard et familier.

L'autre jour, à peine introduit auprès de l'é-
véque :

— CXwnment va Votre Eminence? demande
le bossu.

— Et la vòtre ? répond le spirituel prélat .
» 

VARIÉTÉ S
ENTRE L'AUTOMNE ET L'ÉTÉ

Le commencement de septembre a été déli-
cieux. La brutalité d'un été aussi tardif que
subit nous avait saisis, d'urant cet aoùt de
fournaise èpuisant d'un coup' Ja réserve de
chaleur que nous aUrions eu le droit de ne
recevoir qu'espacée sUr les deux mois pré-
cédents. Aussi comme nous jouissons bien au-
jourd 'hui de cette temperature atténaée, de ce
soleil enoore chaud mais que calment Ics ca-
resses de la brise et la fraicheur des soirs !

C'est un mloment Unique dans l'année, Un
moment d'un charme incomparable et qu'il faut
savourer en sentant oe qu'il vaut. Ce n'est plus
l'été ce n'est point enoore l'automne, c'est Une
haJte dans la marche toujours rigoureuse tou-
jours impassible des saisons. Le soteli décline;
il semble qu'il s'en aille à regret, q'u'il veuille,
avant de nous quitter nous laisser le souvenir
de ses plus précieuses faveurs. Le ciel s'é-
meut, il pàlit, la voùte d''un azur rigoureux (qui
pesait JO'urdemen t sur nos tètes s'est allégée;
il semble que Ies prOfondeurs de Fintini se
soient enoore étendues et que nos regards é-
tonnés pénètrent plus avànt dans l'univers,
Comme ces pàleurs azurées sont lointaines
maintenant, comme oette lumière est douce,
comme elle nous attiré ! Quelle penetrante lan-
gueur ! Elle saisrt, elle émeut les p lus mdiffé-
rents, elle touche oomme un doux appel les
malheureux citadins eux-mémes, qui ne peu-
vent l'apercevoir qu'a'ux dentelures des che-
minées, et qu'elle trOUble de sentiments d'as-
piraiions dont ils ne précisent point la cause;
ils vOudraient voir le ciel tout entierI Et nous
les camipagnards qui contempilons sa sp len-
deur d'un horizon à l'autre nous en somimes
inconsoiemment si émus que nous éprotivons
des désirs vagues mais cependant nettemoni
percus d'avancer là-bas du coté de l'Occident
de marcher toujouis plus avant vers la lum ière
d'aller comme disent les petits enfants, •:< pilus
loin où Je soleil se conche dans ses draps
d'or ». Les grandes invasions se sont boutes
faites de l'est à l'ouest; les vieux peuples Ina'ifs
suivaient le soleil dans sa oourse. : Ils espé-
péraient, peut-ètre l'atteindre, peut-ètre trou
ver un pays merveilleux Où ili , ne se ooucha.it
pas. On sait qu 'ils se miettaient en route à ita
fin de l'été comme firent les helvètes, qui, alu
dire de Cesar partirent pour envahir 'a Gante
après la mloisson. Us obéissaient sans le savoi r
à cet appel de septembre que nOus entendons
encOre -malgré les bruits de notre civ.ilisalion ,
Jorsque naus savons l'éooiuter.

Un autre sentiment peut-ètre, bien vaglie
aussi et bien tén'u, remine Jes fibres les plus
inlimes. de notre conscience ; sous ce l iei qui
se subtilise, devant cette verdure moins uni-
forme où se voient déjà quelques gris, quel -
ques roux, quelques laches jaunissantes, nous
pressentons que va venir Ja saison rude où
pour tous Ies ètres la lutte ppur Ja vie sera
plus apre et plus dure ; nous sommes avertis
d'instinct obscur qu'ij faut nous aguerrir, qu'il
faudra bientòt nous armer pour resister -A que
la vie est précaire ; inconsciemiment nous som-
mes émus du déclin des jours de la saison fi-
nissante, de la mélancolie des choses qui s'en
vont et que ne reviendront plus. C'est en
nous mèmes qUe se trouve la langaeur de
l'automne.

:-» 

É T R A N G E R
ALLEMAGNE

HORRIBLE TRAGEDIE A BERLIN
Une horrible tragèdie s'est produi te à Berlin,

hier, mardi. Un concierge a tue de plusieurs
coups de feu ses deux enfants, en l'absence
de sa femme, et s'est precipite du 4e étage
de la maison dont il avait la garde.

Le moti! de ce drame est Ja jalousie.
A son retour, la femme qui est très jolie,

mais dont la conduite n'a jamais donne lieu a
la moindre critique, trouva les cadavres de
ses deux enfants et auprès d'eux un billet
ainsi cOncu : « Liberté pour mes enfants et
pOur miai. »

L'auteur du drame avait pris la pirécaution
de brùier sa police d'assuranoe et de toucher
d'avance son salaire, afin de laisser sa fon-u-
rne sans ressources.

——»*¦¦¦ , -

ANGLETERRE
CHAUFFEUR JSONDAMNE

La ctour centrale criminelle ile Londres a
condamné un chauffeur francais M. Robert
Everard , àgé de vingt et un ans, à six jmois
de travaux forces pour avoir écrasé une jéu-
ne fille de quinze ans et blessé la jeune fem.-
me qui l'accompagnait .Les deux femmes fu-
rent surprises en traversant Oxford Street, par
l'arrivée sondarne de l'auto, marchant à une
allure de trente kilomètres à l'heure.

Dans son arrét le juge a dit que oeux Iqui <é-
taient un danger public devaient ètre punis
sevère ment.

— ._ ¦-¦-¦ , i.-

FRANCE
EMP01S0NNEES PAR DES CHAMPIGNONS

Deux persOnnes de Reirms, ayant mangé des
champignons qu'elles avaient achetés à un pas-
sager, sont mortes empoisonnées après d'ar
troces souffrances.

¦ ¦-¦-*¦ -

ITALIE
EXPLOSION D'UNE POUDRIERE

On télégraphie de Rome qu'une poudrière
a sauté mardi soir, près de Tivoli. Les dé-
gàts sont très imfportants.

A l'heure actuelle, on a retiré des décombres
trois morts et vingt blessés.

Les travaux de déblaiement continuent.
" ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦

mille cas mbrtels se sont produits dans le galement) sUr les actions privilégiées »les oom-
Bengale, l'Hindoustan le Mysore et les pro- 

^^ n ĵ è^.vmces avoisinant les frontieres du nord. Tou- _
tes les mesures prOphylactiqtaes tentées par les
administrations locales sont insuffisantes jUs- ' LE COMPROMIS AUSTRO-HONGROISqua ce pur pour enrayer le fleau.

D'après l'opinion des hygiénistes, des mède- ' Vienne 18. — La conférence des ìndnis-
cins spécialistes et des savants en general, la ' tres autrichiens et des ministres liongrois, aupropagation de ce mal terrible est due à l'in- • ' . , , . , .
njambrable quantité de rais, qui ont pour ain- I su^

et 
 ̂ctompwmis austro-hongrois, na pas

si dire pris possession de l'Inde où ils se sont
multipliés à l'instar des lapins en Australie.
Mais combien plus dangereux ! Véhicules j n-
saisissables de Ja peste, ils en, transportent
les germes du slud aù nord, de l'est k F'ouest
avec une rapidité qui cOnfond l'in-uagination.
Aussi le décOluragement s'est-il emporé de la
majeure partie de la poplulation, amenant d'au-
tre part une détente dans les luttes plolitiques,
la question de salubrité publique étant la seule
restée à l'ordre du jour. Les famdJles des hìauts
fonctionnaires, Ies négociants riches et en ge-
neral , tous les gens aisés, ont fui sur les pla-
tf^aiux de l'Hymiailaya où de confortables sana-
iloria. les recoivent; mais les classes mOyennes
retenues dans les centres popiuleux, lainsi' que
la gnande masse des paysans sOnf livrées aux
atteintes de l'epidemie.

Le iOi Edouard qui s'est émlu de cette mi-
sère, a ftdressé à lord Minto, vice-roi de l'In-
de, une lettre dans laquelle il fait allusion jaux
mesures prises poter atténuer les effets de la
pestìi-enee; la dest,ruction des rats, des modi-
fications dans la oonstruction des maisons, la
proteetion des moissons pour affamer les rats,
serait de beaucloup le mioyen le plus radicai :
plusieurs mlunicipalités ont propose au igou-
vernement de faire remise de l'impòt de oa-
pitation aux ciultivateurs qui pourraient jus-
ti fier de l'exlerminatLon d'une certaine quantité
de ces animaux; dans maintes localites, on a1
institué un service de primes en argent pour ies
chasseurs de rats.

C'est un. spectacle curieux que présen tenl
les abords des bàtiments publics, où se pres-
sent des centaines d'indigènes denni-nus dont
chacun élève au-dessUs de sa tète 'un trOphée
compose d'une multitude de queues de rat ;
les corps devant ètre enfouis sur-le-champ et
profondément, sous peine d'une sevère répres-
sion. ^Gomme l'indique la missive royale, voilà
enze années que le fléau règne sans inter-
ruptiOn ; les membres de la Commission supé-
rieure d'hygiène à Calcuta, ont établi que si
le fléau pOurs'uivait sa marche ascendante,
dans la proportion des derniers mois, avan t
none vingtaine d'amiées, l'Inde deviendrait lun
pays inhabitable. Ces hauts fonctionnaires ,
presque tous des spécialistes distingués, font
appiel à toutes les forces vives de l'Etat, ainsi
qu'à l'énergique vlolonté des parti'Outiers polir
engager 'une lutte incessante contre. l'epide-
mie. Trève dbit ètre faite à toutes les disoor-
des politiques intérielures devant le plus grand
perii qui mlenacè l'Inde tout entière.

dOnné de résultat.
Les ministres hongrois sont reparlis pour

Budapest.
C'est à Budapest que seront reprises, pro-

chainement, les négociations.

MAROC
RAISSOULI ET MAC LEAN

D'après un télégramme de Tanger, Raissou-
li aurait fait connaìtre ses conditions à la
légation anglaise pour la mise en liber té du
caid Mac Lean.

Il demanderait 2,750,000 francs et un gou-
vernement. L'on croit que la légation suspen-
dra les négociations.

* * *
M. REGNAULT A CASABLANC-A

M. Regnanti, ministre de r ranco à Tanger,
a débarqué dte « Forbin » en coniipagnie de
l'amiral Philibert et de M. Malpertuy, consol
de France, qui avait été le chercher à bord .
Le general Drude entouré de son état-major
l'attendait au quai. En débarquant, le minis-
tre a dit au general : « Je vous felicile ide Ja
besogne que vous ave zàccomiplie. »

M. Regnault a ensteite gagné les consulats
sans apparai.

Arrivé au cons'ulat, M.' Regnault s'est en-
tretenu une demi-heure avec le consiul, l'ami-
ral et le general Drude, puis il s'est fait pré-
senter Hadj Driz , chéri f de Casablanca, qui
l'attendait. Il a égalemlent eu un long entre-
tretien avec Je cOmmandant des troupes espa-
gnoles, M. Santa-Ollala, et le consul d'Espa-
gne.

A Onze heures, M. Regnault a visite les
deux aniibiu'ances et l'hópital Rothschild .

A midi, il a assistè à b0.rd du croiseu r
« Glloire » à un déjeune r qui ini était offerì
par l'amàrai. Le general Drude et le consul
de France assistaient éga1 ement à ce déjeuner .

A trois heures, M. Regnault a visite le
camp.

AFRIQUE
DANS L'AFRIQUE ALLEMANDE

Le « Lokal-Anzeiger » recoit une dépèche
de Capelown, d'après laquelle la situation dans
l'Afri que allemande est loin d'ètre satisfaisan-
te. Une active surveilJance du chef Morenga
serali très nécessaire. La pOpulation hotten-
tote paraìt désireuse de reeommencer la Inulte,
bien qu'il n'y ait toutefois rien à oraindre a-
vanl la fin de la saison des pluies.

Los habitants s'encouragent à Ja reprise
des hostilités et la police du Gap* est trop fai-
bta pour pOuvoir agir efficacemient.

* * *
DI SSOLUTION DU PARLEMENT DU GAP

Le premiier 'ministre a--annoncé qu'il dis-
soudrait le Parlement.

C'est à la suite du refus persistan t dru con-
sci' législatif de voler les crédits réclamés par
le parlement que la dissolution de ce dernier
a élé décidée.

Le premier ministre a annonce, dans son
discours, l'intention d'en appeler au pays pour
demander la revision de la constitution, de
facon à empècher le retour d'un oonflit sem-
blable, qui entravo Ja marche des affaires dlu
pays.

Comme oonséquencè de la crise actuelle,
l'élément hollandais, qui avait été prive de
la franchise à la suite de la guerre et qui a,
depuis lors, été rétabli sur les listes électo-
i;aJcs, sera à mème de jeter le poids de son
vote dans les prochaines élections générales.

* * *
LE PORTUGAL EN AFRIQUE

On mande de GiOmato, sud-ouest -afrieain-
plortugais :

Après une vive bataille à Musilo, trois en-
gagements viOilents et une marche en avant de
13 ki'omètres, sous le feu de l'ennemi, la co-
lonne portugaise opérant dans le Cuatamatas
est arrivée à Kamiekero, où le commandant
de la colonne a fait établir un poste et con-
centrò ses forces poni* une nouvelle marche
en avant sur les kraals. 11 y a plusieurs tués
et blessés, mais les troupes ont fait preuve
d'une fermeté inébranlable.

Le télégramme date d;U |13, .adressé par le
commandant de la colonne militaire opérant
dans le sud-oluest africain-portugais au minis-
tère de la guerre, à Lisbonne, et relatif aux
résultats de Ja bataille de Musilo, a cause fune
vive satisfaction. Le commandant a remercie
le ministre des encourag'emènts q'u'il avait a-
dressés à l'expédition lors de sa première vic-
toire.

Le gouverneur de Loanda a envoyé la dé-
pèche suivante' : • t

« La colonne du sud, ayant ravitaillé le
poste d'Antango, poursUivit sa marche en a-
vant ; 'elle fut attaquée en chemin, mais elle
repO'ussa victorieiusement l'ennemi et ocdupfe
ses pOsitions. Six Européens et deux indigè-
nes Ont été tués. Neuf Européens et dix indi-
gènes ont été blessés.

La colonne va dontinuer sa marche vers
le krall de Cuamluto, qu'elle doit ravitailler.
C'est le cinquième combat à notre avantage
dans la région. Le pays des Andoins est paci-
fié.»

INDES
LES RAVAGES DE LA PESTE

Ea peste bubonique qui, depiuis les dix der-
nières années, a enJevé plus de cinq màllions
d'habitants à la péninsule hindotee, parait
malheurelusement, ètre entrée dans une pé-
rilode reorudescente, menacante non seulement
pour les contrées infestées, mais a|ussi j pour
l'Asie centrale, et par conséquent, piour toute
rEuilape orientale. Depiuis neuf mois, cinq cent

JAPON
INCENDIE ET INONDATION

Mardi matin, le feu a éolaté dans ies rnines
de KOsokabO ; 100 maisons ont été incendiées.

Un réservoir a crevé, inondant en partie
les villages voisins. Trois cents personnes, pour
la plupart des femmes et. des enfants , ont été
noyées.

* * *
EXPLOSION D'UN CUIRASSÉ

Le cuirassé d'esoadre de première classe
« Kashima » se livrait à des exeroioes de tir
lorsqu'un obus de 12 fit explosion ; '22 homJ-
nnes et 5 officiers furent tteés, 4 officiers et
12 hOmlmes blessés.

La catastrOphe n'a pas été causée par une
explosion spontanee de l'obus, mais elle sem-
ble bien avoir été causée par ime inflamima-
tion de la poudre provoiqiuée par l'émission
des gaz de la culasse, lorsqu'on la rouvrit
pour charger le canon.

JHEXIQUE
UNE FETE NATIONALE

Le 97e anniversaare de lindépendance du
Mexique a été célèbre lundi en grande pompe
dans toute la Répteblique.

Dans la capitale, une grande reVue des trou-
pes, à laquelle 10,000 hommes ont piris part,
a eu lieu au palais national, en présenoe du
président et d'une brillante assistanoe.

Le soir, le président a inaugteré la session
annuelle du Congrès, dans laquelle il a lu un
message faisant allusion à la question du Gua-
temala, à l'état des finances, au problème
ouvrier, à la situation sanitaire et exprimant
la eonviction qu'lune guerre désastreuse avait
été évitée, gràce aux efforts combinés des E-
tats-Unis et dm Mexique.

'—o 
D E P È C H E S
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MORT DU Dr STURZENEGGER
Berne 18. — Le capitarne de troupes sa-

nitaires Dr Ott Sturzenegger, qui, le 30 aOùt
m

dernier, avait été grièvement blessé dans un
accideì nt d'automobile, est mort oe niatin à
quatre heures.

LES GROS DIVIDENDES FRAPPES
Capetown 18. — Le Conseil législatif a

Vote hier matin une loi frappant d'une taxe
de 10 pOur cent les bénéfices des compagnies
exploitant les mines de diamant et de euivre,
lorsque Idurs dividendes dépassent ó0,000 li-
vies sterling (1,250,000 fr.) par an. Il a vote
té une taixe de 2 shèllings par livre (10 o/o è-

NAVIRE BRULÉ
Berlin 18. — On mande de Kiel au « lAo-

kal Anzeiger » que le vapeur « Verrat » est
arrivé en fj amimes à la hauteur de Halmstad.

L'équipage est parvenu à diri ger le navire
vers la rive où il a complètement brulé.

L'équipage a été sauvé par les habitanLs de
la còte.

L'accident. est dù à l'éclatement d' un ton-
neau de pétrole.

PACIFICATION
Washington 18. — Les représentants des

républiques de l'Amérique centrale ont signé
un protooole par lequel ces républ iques ao-
ceptent l'invitation des Etats-U nis à se iréu-
nir prochainemient à Washington dans Je but
de négocier iun aooord fendant à établir lune
paix permanente dans l'Amérique centrale.

SOLDATS TIRANT CONTRE LEURS CHEFS
Berlin 18. — On télégraphie de Carlo witz

(Crloatie) au « Lokal Anzeiger »:
A la fin des manoeuvres, plusieurs coups

de fusil |ont été tirés avec des cartouches à
halles.

Un chef de section et un soldat du, lJ8me (ré-
giment Ont été atteints-

Le directeur des manoeuvres a fait sonner
aussitòt la cessation du combat et l'on a dé-
couvert qlue les balles provenaient du 3me ba-
taillon de honved d'Esseg.

Plusieurs prOjectiles ont sifflé aux oreilles
des officiers.

Une enquète a été oluverte. Quatre soldats
trOuvés portelurs de cartouches à balllss pnt
été emprisonnés.

Une enquète definitive très sevère a été 0,r-
donnée.

. LE BERIBERI
Lincoln (Nebraska), 18. — Le congrès

d'hygiène a ouvert 'une enquète sur une ma-
ladie dont une vingtaine de cas ont été isigna
lés parmi des manoeuvres japonais.

Les médecins qui ont traile des malades
décla rent qu'il s'agit d'un beriberi 'cette ma-
ladie des pays chauds caraotérisée par des
paralysies et des cedèmies).
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Lettres de mariage

L'Agcncc de publicité Louis MAYOR , Genève

FeiuJJetnn -̂  la Feuille d'Avis du Valais (28) et reprend d'une vbix pjus basse, mais rèso-
lue :

— EcJoutez-mloi bien clontessina ; vous ètes
l'amie de ma femme, sa bonne et sincère a-
mie. Dans sOn intérèt et dans le mien, pour
nious épargner à totas Jes ennuis et des désa-
grcinients, faites-lui comprendre ceci, mais
d'une facon bien nette, Je la laissse entiè-
rement libre de s'amuser tant qlu'elle voiudrai.
Qu 'elle cOUre Jes théàtres, qu'elle frequente
le monde qui lui plaira le mieux, le noir fora
la blanc ; qu 'elle aille déjeuner et (liner , qu 'elle
alile toute Ja journée en automobile avec son

I beau-frère, sans un rslouci, sans un égard pour
moi , pour sa ma,!heureuse sceur, pour personne
Mais pour l'amour de Dieu, qu 'elle no'ublie
pas ,qu 'elle n 'oublie « jataais », que mailh'ela-
reusement je s'uis ministre.

Sur oes mlots, Jacques d'Orea devient plus
sombie, plus menacant; ses lèvres blanches
trembl-ènt clonVulsivement. Mimi, conflondue, n'
a plus One gìoutte de sang dans les Veines.

•-- A POntereno, je sais que mia femime jolu-
ait à Ja femme influente, à la femme impor-
tante ; ici nion. A Rome, tous les jeUx sont
permis saluf ce'iui-là. Je ne Veux p|as entendre
parler d'encOuragements, d'approbations, ni de
désappiObations Et gare à elle, si l'avo-
cai Berìendis ou total autre de ses vils fi ago r-
neurs se foOrre dans mes jambesll  Pas de re-
coniniandation, ni de sOllici tallon i Si cela arri-

Quand il passe devant Mimi il lui lance (un
« bonjour » sans s'arrèter. Mais il s'éloigne
seulement quelques minutes. 11 a compris qu'il
s'est laisse emporter, qu'il a eu tori et il le
regrette. Il rentre, s'arrète sur le selu.il, un peu
cOnfus, considérant les deux jeunes femmes
avec (tristesse. Mimi sangìote de tou t son ccelur
Remligia pale les yeux méchants est tolute fré-
miisssainte de cloùère. Jacques s'avance lente-
ment pas à pas et s'arrète devant sa femme,
le d|os courbé, les bras pendants, l'air numide:

— PardOnne-moi, Remigia. Par momenls, je
ne mie connais plus ; je ne sais pjas ce *qiue
je dis. C'est m|on travail ingrat, c'est mon 'état
de sieuffrance oontin'ael qui mie rendent si ner-
veux et si irritatile. La mloindre oontrariété, le
plus petit choc... il suffi t d''une moiuchè qui [vio-
le jpbUr me j eter hors des gondsU II ry*ra/|des jpiurs
Où il me semble que je deviens fou . Pardonne-
mloi et ne fais pas attention à mes Icblères. Cela
pass *.ei*ai, espéilons-Je. Je consulterai le docteur
Davos et nous verrons ce q'u 'il faut laire.

Mimi Carfo ne se rappelle déjà plus la sor-
tie de tout à l'heure. Elle est frappée de bel
ac'cent douloureux et sincère .Elle approuvé
Jacques et insiste poiur qu'il demande le doc-
teur sans tardar. .,'

— Vous verrez, vous verrez, en quelques sitól qu'elle ;se penche en dehOrs de la tri-
jours vo'us serez guéri à condition de suivre bone en prO'mènant les yeux sur la salle de
exactement l'ordonnance du médeoin et le ré- Montecitorio.

Cartes de fiancailles

vait, mia parole d'honneur, mademoiselle Mi-
mò, l'hlomme qui ne sait plus dire non revien-
dra oe qu'il était aluparavant; il enverra sa
femme, séance tenante à POntereno', otui mème
beaucOlup plus loin !

On entend un battemènt de plortes , un l'rou-
frou de jupes. Qui est-ce?... qui est là?

— Jacques ! Jacques I mon amour! mon tré-
sor I (C esi Remigia qui entre en coup, de vent
et qui se precipite au cou de son. tatari.) Com-
me je s'uis contente, heureuse, heureuse 1

— De qu|oi ? (Jacques est surpris et décon-
certé). >' r

— De te voir ! Je suis bien heureuse de te
voir ! / / •

— Oh! mioi alussi, merci, je suis très eontent.
Jacqu es ja pelui* que sa femme n'abbrde le

chapitre des félicitations; il ciiànge brusque-
ment de sujet. :

— Ainsi tu as déjeluné au Grand-Hotel avec
Lucien ? Tu me pardOnneras de n 'ètre pas alle
a u-devant de loi. Tu savais n'est-ce pas ? q'ue
je serais très occUpé ces jo iurs-ci.

— Je ne te fais auclun reproiche. J'ai' tro'u-
ve cela tout nat'urel . N'est-ce pas Mimi ?

— Certainement, tout naturel, répond le fi-
dèle écho.

— Celui qiui est au sOmimet... d(u pouvoi r ,,,
celui qui dirige, le tim|on de l'Etat....

girne qta il volus presenra.
— J'iobéirai répond Jacques avec Un triste

scurire. r (
Puis il tend la; mani: à Remigia en ba|urmurant

d'une voix brisée par lune subite émotion, avec
une mélajnclolie respirant l'indulgente bonté d'
un pére pllutót que d'un mari. ; '

— PardOnne-moi, Remigia , et espérOns q'u e
le docteur Davos trouvera un remède contre
ma.... méchanceté

Remigia reste un peu hésitante ; p|uis subite-
ment elle prend sion parti de se rasséréner. Elle
vient de réfléchir que oe n'est pas le jour
aux tragédies. Il lui faudrait renioncer à tous
les amlusements cOmbinés à déjeuner avec les
della Gancia. Elle s'éplonge les yeux, et se
jette au c|o|u de son mari. La paix lest faite.

— Alors, je piourrai aller à la Chambre a-
vec Quanita ? ;-

— Oui ; Oui ; fais comme tu voindras. Mais je
ne compte pas que vous trouviez la séance 'bien
amusante .

VI

— Mon Dieu; mon Dieu ! que de tètes pe
lées !

C'est l'exclamation de donna Remigia aus

Remigia aurait envie de prononcer un beau
discto'urs, mais Jacques Tinterrom.pt.

— As-tu rencOntré des personnes de connais-
sance au Grand-Hotel .

¦— Oui, il y a beaucOup de nos amis.
Jacques la regarde, en ho chant la tète . •
— Non', non, pas de « nos » amis ; dis les

« tiens ». Moi, je n 'en ai eu que deux dans
mia vie. L'un est miort, et l'autre est au Trans-
vaal.

Mimi >vOit que Remigia commencé à s'im-
patienter, et. elle lui touche douceinent le
Clotilde. (. . i

— J'ai déjauné avec Quanita.
— Q'uanita ;.... Qui est-ce?
— Madame della Ganoia.
— Ah! ah! la dame d'honneur de la reine.

Y avait-il a'ussi son mari , l'homme fidèle... aux
Bourbons ?

— Oui.
La biornne Mimi Carfo continue à la supplici*

du regard, et Remigia fai t 'un efforrt .
— Aujlourd'hui nous sommes ensemble, Q'ua

nita, au li eu d'aller dans la tribune de la clour,
viendra avec mioi dans celle du corps diplo-
mlatique.

Qu irez-vO'us faire à la Chambre?
T'entendre parler.
Je ne parlerai pas, répond Jacques sé

— Comlme c'est laid, ici !
Elle s'était imlaginé l,a Chambre des dépu-

tés beauclolup! pi*.us vaste et plus luxueuse. La
marquise della Gaìneia la regarde en sloluriant :

— domment?... tu n'y étais jamais venue ?
— Jamlais. Qtiaind je demande à Jacques de

mie dondui re quelque pari cela ne se pjeut pas
où si cela se pouvait, ii est soluffrant. Mais
à présent j 'ai pris mlon parti ; j 'irai partout
sans lui. ¦ ' ,*" .

Elle recOit (aussi l'appirobàtion dù marquis
Pio della Gancia, le mari de Quanita. Remi-
gia regarde enclore plus bas. Là salle se ren>
plit. Quelqlues dépiutés, non pas des tètes pe-
lées, mais ébouriffées, debolut Ou allongés der-
rière leuirs plupitres, parlent entre eux en ges-
ticulanl avec animation. Remigia les observe
un inslant ;plius elle dit au marquis, d'un «tir
scandalisé :

— C|omlment! lous les dépiutés ne sont pas
en habit? >

M. della Ganciia tend le cou, regarde aussi
en bis dans l'antre, clomme il l'appelle. Mais
il -se reculé bien vite en pincant les lèvres
avec1 dégoùt:

--- Ah! ahi Ce sont les Rabagas de l'ex-
tième gauche. (Le marquis a un fotrt acoent
naipo.itain et pionionce « Rabbagassé. ) ;•

- C'est un manque de respect. L'habit noir
devia-it ètre de riguèur. N'est-ce pas Quani-

chement.
— Alors... pour te voir te taire. (Remi gia ne

se contieni plus. Sa rage éclale ) Ah cà; q'u'a?-
tu? Ojue t'ai-je fait?. .. Peux-tu me dire ?

Les yeux de l'Idole se gonfient de larmes |3t
par cOiiiséquent ceux de Mimi a'ussi. Jacques
prend -sion chapeau qu'il a depose sur .ine
chaise et le bitosse avec sa manche. \ \

-- Rien., tu ne nn'as rien fait.
— Mais si! Tu mie pai'Jes uniqueincnt p|0:*ir

mie cOntredire et pour me gronder. Tu, me ifcùs
des yeux... cOmme si tu voulais ine manger
Je voudrais savoir au moins quelle fa'ute j 'ai
commise. Peut-ètre parce que je suis allée dé-
jeuner avec Lucien ? Avoue-le. Cela fa depili ?

— Moi? (Jacques halusse les épaules.) Les
incartades de mlon frère te touchent de plus
près que mioi ; mais chac'uii comprend les cho-
ses a sa faclon. Tout le mlonde sait qlue '.Lucien
le mari de ta sceur est a Rome pour.... |l'u
sais bien qui... Et tu trO'uves convenable de
lui mlontrer plubj iquemont de la sympatliie d'ac-
cepter ses invitations à déjeuner ; à te preme
ner dans sion automobile!... Très bien ! c'est
tOn affaire. Cela te regaxde et répond parfa ite-
ment à ce qu 'On peut attendre de loi.

Le chapeau brille cbmme mie giace, mais
Jacques ne cesse de le frotter de le lustrér
tandis qlue les larmes disparaissenl des yeux
de Remligia. Mimi cherche à l'embrasser, à la

la??
— Oui ... parfaitement l
La marquise est distraite et agitée. Ell e se

lourne par ici, par là, répond en inclinant 'Ja
téle ia,vec sa vivacité meridionale aux profonds
saluts qlue lui adressent de leurs bancs quel-
ques dépiutés de la, droite et du centre, échan-
ge des so'uri res avec les dames de la 'tribune (de
la cour, mais continue en mème temps à llior-
gner anxieUseimènt à la rbnde avec' sa jumel-
le et k chercher ,àà chercher quel qu'un qui
n'est pas Jà. Tolut à ooUpi la lorgnette s'airètà
pbintée dans la direction de la tribune de Ja
presse. Dn beau garebn, grand ,minoe à la
bàrbiche rbusse, lune oravate éblouissante et
beau conquérant vient d'arriver et s'arrète de
bOut aiu beau milieu. Ce jeune homme diri ge
lout de suite les ye'ux vers la tribune idiploimati -
que, pluis après avbir échange avec la mar-
quise !un signe imperOeptibìe, il cherche lune
place pour s'asseoir .Mme della Gancia ferm e
tnanquillement sa lorgnette et se retoume en
sburiant à son mari, qui est en train de Idécla-
mer cbntre le temps présent.

— La démlocratie gagne du terrain et par
démberatie, ; j 'entends Ja canaiJlerie et la gros-
siereté... Il n'y a pi'118 mbyen de ìeouler. Il
fa ut aller jusq'u 'à la révoAlition pour pouvoir
revenir en artière. .. Belle perspective ! • ,

(A suivre)

L'IDOLE

— C'est à lui, c'est à cet irréductible Lé-
onidas ,qui devraient aller les liommages et
les félicitations. Pour mioi, ne m'appielez p,as
Excellence ! Appielez-mbi si vous vo'alez, un
imbécile, Un véritable imbécile. ; c'est tblut ce
q'ue je mèri te,

Jac'qùes rit enebrè nérVeùsement, p'uis tolut
à ebup, il s'arrète devant Mimi, l'air sérieux,
miauvàis :

— Et ma femme?... Que c'roit-elle venir fai-
re à Rbme ?... La. ministresse? La femme po-
litique influente?... Qu 'elle s'óte cela de la
tète !

— Quelle adée l Qu est-ce que volas diles
là? Ohi monsieu r d'Orea ! mùrmurc la paiu'vre
Mimi d'un lon de reproché.

Potar se oontenir et se calmer, Jacques se
serre le front, s'appuie la main sur les yeux;
pois il regarde enebré fixement la jeune fille

càresser. Elle la repbusse avec colere :
— Laisse-m|oi tranquille ! (Elle s'approche de

Jacqlues, lui arrache son cliapeau et le jette
sur le canapé.) J'ai compris. Evidemment, ma
scetar, idevait ètre po'ur quelq'ue chose lai-des-
sous ! Tolajotars ma sceùr ! '

— Remigiia! Remigia! murmiùra la pauvre
Mimi épbtavantée. f .

— Ta sceur! répète Jacques, l'ceil terrible.
Qu'as-t'u a dire cbntre elle ? Cesse de d'invecti-
ver oette sainle et tàche seulement de l'imitér.

— Oui, (o!ui, répliqtae Remigia ironique, le
grand mlodèle I Je devrais imiter le grand modè-
le. Mais... le mbyen ? Tout le mOnde n'est
pas cap;able d'atteindre les vertus d'iune si par-
lai le... perfectibn.

— Ecbute, Remligia, j'ai besoiin de totale ma
tran quille, alu m|oins chez moi . Je veux es-
pérer qtae tu n'es p;as venne à Rome 'poiur Ime
tourmenter, pOur me gàter les qu elques mo-
niients de repbs que je pluis avoir. Ce serait
trop ! ah! bon Dieu, olui, ce serait tropi !

Remigia éclaté en pletars; Jacques Ja, consi-
dero lun instant sans parler, le regard sbmbre
et "irbniqtae ptais se rapprochant d'elle subi-
tement, il se penche à sOn oreille : >

— Je n'ai j amais eta grande confiance en tes
larmes, dit-il; ,a;ujoiurd'h'ui je n'y crois plus.
Tu petax les épargner. Ce sera autant de gagné
ppur notas deUx. Je te saltae. ' ! ;' I 1
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