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Cystite avec ardeur d'urine
Je viens vous intbrmor par la présente que votre traitement par correspondance a déjà

dans cette quinzaine atnélioré mon mal, cystite avec une ardeur violente d'urine, de maniè-
re que je n'ai plus de douleurs et de troubles. En cas d'une maladie quelconque ie vous
ferirai tout do suite. Je vous remercié intìniment de ma guérison. Agréoz Monsieur, mes
civilités distinguóes Christian Pronzlow, Moulin & Scie à vapeur, Bralitz , Brandeburg. — Vu
poni* légaliser la signature presento de Mi-. Christian Preuzlow a Bralitz , le L Juillet 1S07.
Oloitz , maire.—Adressé : Glinique „Vil>ron" à Wleaaclit près Rorschach , Suisse. 888c

^WBBWBM3BìT ji»HB) ĵa«a -̂<a L̂*ata*a,a?atlL»̂gHl|^̂  
Mfl TIFLiiì»BTOTTlBjnK*7ITJMBTITW '̂r^BTaWBTàBnr KW&WB¦ffiTìBMgiftjft -B&BS&Htf,̂  ̂ ¦"¦ * NawWB MBMììMB HHffi3RB|M!ar «SF P̂S!fl>«nN8 W<r MMilÈEÌ9WjMEÌi*»RJHk|lBM^̂ ? ' ¦ ' <IHJOHEPWWC1JWA B̂1  ̂ V ¦ «BU^LBiSM ***MflMES*afE S.tiaaCXitTBmVMaiaKaaa âaaa^  ̂ - -BaCIfCgl
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Ir 3. MÉTRITE

IL HE FAUT PAS DESESPERF.il ££?«£&&

est une des malad ies les plus fréqueiites chez la femme, cel le qui ruine le plus
siìrement sa santi:, car elle engendro quantité de maladies róputées incurrbles.

La Alétritc devient un véritable fléau et il n'est pas une l'emme qui ne soit
exposée aux terribles conséqdences de cette maladie. Il ne se passe pas de
jour que vous n'ontendiez parler .l' opèration toujours dangereuse, parfois inef-
ficace.

Et vous Madame, qui depuis quel que temps vous étiolez , soufii-ez en silence
perde/ vos belles couleurs , avez-vous recherche la cause de vos souffrances?

cotìtoux quo l'on peut employer chez soi, saus rien clian
ger à ses habitudes.

Ce i™?? ae JOUVENOE DE L A88E SOURY
Préparation à basi ' de p iante- ; , sans drogues, sans poi- ^cSj'fiil lllgp-̂

sons , qui guérit toutes les Maladies intérienres de la ^tgggBjjfys^
femme : Métrites, Fibr&mes, Suites de couches, Hémorragies,,, Z>ù*u m'avait mis sur
Epoques irrégulières ou douloureuses. Troubles de ìa.„tei-re pour soulager les
nrculation du sang, Varices, Phlébites, Hémorroides, Neu-„souffrance de mes se.m-
casth 'nie, Accident du Retour d'àge. „bh,bles. "

Dernières paroles
No/ice et Renseignement confidenllels gratis de.1,abbé SOBJRY

Se trouve dans toutes les pharaiaci^i-i de la Suisse
Dép-tU general pour la Suisse s Cartìer A Jftrin, droguistes, G-enèvc
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Vin rouge
de raisins secs la N &$rl9y  ̂de raisij ls secs

a SO frs. Ies lOO litres à 27 frs. les 1©«» litres
Analysc par les chimistes. Eoliaatillons gratis et franco

O S C A R  R O G G E N ', M O R A T .

i^r5 Tirage à St-Maurice du 22 au 25 octobre 1907 ĝE3g
de la loterie pour la nouvelle ÌVoii r «h *»*W»o«léglise catholi que de SJJ^"" IXVnhllwWl

j WT " La plus avantageuse et la plus appré-
ciée. 10406 gagnant fr. 160000, ler fr. 40000.

&aJT Les derniers billets sont e r v^nte chez
les dépositairea à SION, MARTIGNY, St.
MAURICE, etc, envoyés contre rembourse-
|naent par M. FLEUTY, agenee generale rue
Gourga^ , 4, GENEVE.

FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA
ies lueilleurs froinages suisses

Nous expédions contro rembours dans tout le canton du Valais par pi.\ces de 15 à 25 kilos
ou par colia postai de 5 à 10 kilos contre rembours.
MAIGRE ler choix 70 A 80 le V, kg
MAIGRE 2a choix O» a 05

MI-GRAS 85 à 90 le '/„ kg
GRAS de Montagne 1.SO a 1.4© "

Pour dessert et petit méuage petite pièce de gras de 5 kilos. à 2.S0 le k"
Rabais aux négociants par. 6 et 12 pièces.

S'adresser à -lili, 1. VISSI ;\ Chntillens-Orou Vuiitl.
+a'**aemaaamaeWeaa Waa »! ¦«¦ I a» l âeaa *aeWam*XiK.Vlt.'iV*t, -z&G3? aT*-rriWB-Bm>B*-B«*B*B*e-B*B*l*B»IrtB-B,B*,-»TT»

25 Fr. PAR Si: il Al M- ET l'I.l S peuvent ètre gagués chez soiavec nos tricoteuses aatomatiques qui sont la PROPRIÉTÉ DE LA
AUTOMATIC KNITTING MACHINE Co., Ltd. LONDON. Se méfier
des tricoteuses frauduleuses. Demandez certificata et catalogues au repré-
sentant E. QUG Y-JRANRENA UD, 3, Beaux-Arts, NEUCHÀTEL.

La pias dante récompense à l'exposition de Milan 1906.

Bons (itìiQS suppléuientaircs
Pour personnes des deux sexes, de

tout ago et profession , par travaux en
tous genres k faire chez soi , représen-
tation , offres de p laces otc. L.1381M.

S'adresser à Jean ROUILLER Mar-
tigny-ville -

Papeterie à 2 Frs
eontenant

100 feuilles de papier à lettres, 100
enveloppes, crayon, porteplume, bàton
de che à cacheter, 1*2 plumes d'acier,
gomme k eif'acer, d'encre et du bnvar d.

Le tout dans une boìte elegante et
seulement pour 2 IVs.

5 pour ii, 10 pour 15 frs.
Franco, silo montant est envoyé d'a-

vance, si non , contre remboursement.

Papeterie A. Hieuerhàuser
Grange*» (Soleure)
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M La dècouverte du
RigCnéraleur pour lu cnnsSI.

| EMGRAIS  OE CHEVEU X ]
& 0*&ì$BBa$\ -,n Pro'* am'r'c-,'B
H l ^W Ŝ&i '̂ '-onatl49n Iti! »•*
H [7 «SarSaaS eallon dani le monde
R *>r^*jlG§f **7* ntctilcal el dani la

" «fi»» > L'cngralt de et»
I veux agit sur les raelnes des cheveux

d'une facon Ielle qu'au bout de hall
I Jours, cheveux è! polli pousienl par*
| ttc-ut où cela est possible. Les palli.
I oli;. Ics ln-parelii da coir cbevelo al

la chule des cheveux disparalssent
ì sous gartmlie apres un seni emploi,
i il peut ciré prouvé que plus de
| 100,000 personnes chauves et imber- i
| bes sont arrivées & avoir. par l'emploi

[i de l'engrals de cheveux, une magni»
,: flque chevelure et une barbe epaisse.

U L'engrals de chevenx rend le ebeveu !
h souple, ipais el long, Prh par paqueti .
A 4 Ir. — 1 paqueta, 10 Ir. - 6 paquals, \
h 18 Ir. — Envoi diserei et franco de
\ douanc. contre remboursement ou
\ envoi prealable du montant (Timbres- .¦d peate acceplcs) par le dipoi gSnéral >
\ ' ¦\i» 0lìTliÀUS ..DELTA". I Lucano.

euÉiisoN +pai* la méthode simple de

J. KESSLER
dans la plupart de cas des Rhuma-

tlsxne (aussi anciens) Maux
d'estomac (persistants)

Goitres
G-onfleiaents de cou

Abcès dang-ereux, Blessures, etc.
au moyen des remèdes simples y.

ij ' et inoffensifs de £

J. KESSLER
Succ. ALBIN MULLER, Esclienz, THURGOVIE .
Brochures d'attestations par

les bons résultats gratis et franco '
ì'.Sa}%aSaaay^aVi,kaâ iaB^àWHa\VTf aTff reWiûaaTSEf aaTBàTSWatasa

Très botine cuisinière
bonnes références exigées, gages suivant ca-
pacité de 50 à 60 Frs. est demandée à Yver-
don pour Genève. S'adresser à Madame Pi-
gueron, Le Mesnil, Yverdon. L.M. 1415 18'

Oes FRATELLI BJRAJVOA de MILAN
Les seuls qui en possèdent le véritable procède

AMER, TONIQUE, HYGIENIQUE, APERITIF, DIGESTIF
se méfier des contrefacons — Exiger la bouteille d'origine 727

Représentant Renerai ponr la Suisse : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessin) Dépòt chez M.Kiessler-Crfettott,Sion

LOUIS WEURO , Montilier près Morat Friboutg
Fabrique de monrlres de coufìauce fondée en 1896.

lieinoutoirs aueres, très solides et bien reglés, pour hom-
nies et dames.

Eu nickel ou acier noir à Fr. 8.50, 9.50, 11.— et 12.— .
En argent controlli et grave k Fi*. 15.— 16.— 18.— et 20. -—

Cliatjuo montre est munio d'un bulletin de garantie ponr tì aiis.
Envois franco contro remboursement. — Pas de vente par acomptes.
Atelier special pour rhabillages de montres de toas genre-s aux prix
les plus bas. 752

On accepte en pàement les vieilles boìtes de montres or et argent.
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LA T I S A NE  PEANOAISE
reconstituaute

des Anciens Moines
guérit radicalement toutes les maladies d'estomac, du foie et
des ìnte-tins ; gastrites, dysepsies, digestions diffìciles , etc.

Elle chasso la bilie i.es glaires , les rhumatismes, les vices du sang et des
humeurs. fletto bienfaisante, Tisane Francaise des Anciens Moines compose
avee des plantés des Alpes et du .Tura est depurative, laxative, aperitivo, antibilleuse
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de France.

Le flacon (avec brochure exp licativej 4.50, par 3 flacons 12 francs. En
vente. dans toutes les pharmacies et au Dépòt principal , DEROQX, pharmacieu
à Thonon-lcs-Bains , qui expédie franco. Dépót k Sion, Pharmacie Pitteloud .-Ufi

Chauffage centrai
à eau ehaude et à vapeur

751 NOMBREUSES REFEREJVCES
^ABRIOUE H»ÌE IflACHIUTES. FRIBOURG

FaMqae Suisse d'Accflmulatenrs, S-A à Olle
608 Capital action Frs. 50O OOO.— rz ti 7822 g

ACCUMULATEURS

Inslruments de masique
A. DOUDIN , Bex

de tous gonres et do toutes dimensious d'après uu système ayant fait ses preuves
Grand nombre de batteries installées depuis de longues années k l'étranger

Four-aisseur de l'Armée federale
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o '— Si vous avei une InVEnTIOn àfaire
=3 » protéqeràrETRnriOtRouen SUISSE
j£ demande^ mon represenlanl par
3 carte posiate .o Prtmitjr^lMFORriflTlOriS^rafis
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Magasin le mieux assorti en tous genres d'iiistruinents de musique. Fourniture
pour tous les Instruments. Achat, échange et location de pianos, harmo-
niunis, etc. Cordes renommèes. 415Nicklage — Argentures

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

**̂ a\wm

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 suisdélivré de ce mal, gràce à un remède
australien, et sur demande j 'enverraivolontiers , gratis et franco, aux
personnes souffrantes la brochure

relative a ma guérison.
Ernest Hess, KHngenthal (Saxe).

600000
300.000 , 60.000, 30.000, jusqu 'à 240

fr. au minimum sont k gagner avec un
billet.

Chaque billet est gagnant. Six tirages
par au : 1* octobre . l6' décembre. Les
plus petits lots étant k peu près ógaux
à la mise, on ne court presque pas de
risque.

P A B I S  a ,5 Fr.
Prospectus gratis

Bankhaus Danemark Kopenhagen K. 5
Autorisé par l'Etat en Suisse

ESCARGOTS
Achetés bouchés aux plus bauts prix, par

toutes quantités. N.L. 2048
S'ad. sous ..ESCARGOTS" Lausanne. 17

JEUNE HOMME
sérieux et konnète cherche place dans une
limonaderie où il pourrait apprendre le mé-
tter

S'adresser à G-abioud Francois
Orsières Valais 10

FUTS

LAUSANNE. FLON

en cheue 6—700 litres, en bon "état
partiellement neufs k blanc et rouge A
VENDRE. (Za 12833)
S'adresser à la Société des Entrepòts à

Des milliers à gagner
vous trouveroz dans ma liste d'offres abon-

damment pourvue, que j'euvoie à toute personne
sur demande détailléo sur ce qu'elle désire, gra-
tultement, sans aucun frais, des offres vraiment
sérieuses de commerces , hdtels , penslonnats,
sanatorlums , exploltatlons Iniliistrioll es , Im-
nieubles, proprlétés , vlllas, de la place ou de
l'étranger à vendro ou demandes d'associés do
tous genres. Je ne suis pas agent, Je ne prends
Jàmais, dans aucun cas, de commission.

S. Kommen, Bàie

AUX EXPEOITEURS
DE

XCA.ISII^S
Pour vendre et faire connaitre vos produits

faites des

ANNONCES
dasn les journaux répandus et qualiQés ponr
une publicité efficace.

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

Louis MAYOR, 5 Bd. James Fazy
Genève

qui se chargera de tonte insertion dans les
journaux suisses ou étrangers.

M A I S O N  Y. M A C C 0 L I N 1
Via Cesare Correnti, 7, Milan

.«IWA
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MANDOLINES eu palissandro et nacre

Fr. 18, 15.75 , 1»,7 5
Qualité extra : Fr. 25, .10, 150

GUITARES ; Fr. 7.60, 12, 15 à 100
Arìstons, Flùtes, Clarinettes

Demandez, avant de faire toute comman de
ailleors, no.'ro catalogue, No 23 qui est en
voyé grati."..

A VENDRE
un bon vase, rond bien aviné, de 6000 litres.

Chez Henri Kern, tonnelier,
Yverdon Vaud



Bulletin politique
L<'accord anglo-russe

On annOnoe qtae I-ai convention anglo-russe
siera ratifiée le 23 settembre.

Les grandes lignes de la convention por-
temi qtae la sphère d'inflUence russe en Perse
sera étendue a|u mord, suivant !:ine ligne par-
taìnt du, point de jonction des frontières af-
ghanierpèrsiane et russe, jusqu'à Kasresyirik,
sur la frontière tlaroo-persane. La sphère d'in-
fluence anglaise s'étendra au sud du mème
pOint, jusqlofà Bender-Abbas.

Les parties cOntraetantes s'engagent à ne
pas faire obstacle à l'acquisition de droits com-
mercdaux et de doncessions de chemins de fer
et de mines dans la sphère d'influence de [l'ani-
tre.

Tandis que les plitLs riches provinces se trou-
vent engjJobées dans Ja sphère d'influence
russe, l'Angleterre Obtient pour elle des ga-
rainties cjomtre l'expansion de la Russie dans
le golfe Persique. La Rlussie reconnaft la pré-
pondérante biritanniqtae en Afghanistan, con-
senti à ne p|as y lavoir d'agents diptanatiques |et
acicepte rintermédiaire du gouvernement au-
glo-indien. En oe qui concerne Je Thibet, la
convention en interdi! l'accès anssi bien à la
Russie qlu'à l'Angleterre; séuls, les bbudliis-
tes désireux de vOir le Dalaì'-Lamia, potarront
y pénétrer. ExceptiOh est faite en ce qui con-
cerne l'occiupatìon de certaines vallées pax l'An-
gleterre, jusqu'au paiement de l'indemnité exi-
gée par elle Jors de sa dernière expédition.

* * *
E'attitude des modernistes devant

rencyclique pontificale
Les modernistes yisés par Ja recente ency

diqtae pontificale feront-ils acte de sOamission
Tout porte à crtodre qlu'i'ls persisteront à sui-
vre leurs doetrines; telle est d'u mioins l'ini-
pressiOin qlue l'on a à Rome.

Le bruit dolori en effet que plusieurs écri-
vains eoolésiaistiques auraient l'intentioiii de s'a-
dresser à des léditeiurs anticléricatax, et le
« Giornale d'Italia », devenu quasimient Por-
gane des modernistes romains, annonce un pro-
jet d'entente intemationale pour la création
d'une société d'édition internationale pour pu-
blications religieuses non atatorisées et un ser-
vice de prOpiagande par la presse. La première
pubiication de la société serait (une reppnse
à l'enoyclique.

Comime .«on voit, ce sont des projets d'evi-
dente résistance qui nuiront sans dente à l'in-
flUience des mOdernistes sur Ies masses. L'en-
cychqUe a été acdoeillie par eux c omme |un
ultimatum inacceptable, instituant iun état de
guerre qlui légitime du coté moderniste lane
mème guerre à cOlups d'épingle. Les organes
mOdernistes comimencent en effet à siigna'er et
attacfuer persOnnellement les eollaborateurs
suppjosés dtu docuniient pontificai. Une felle
tactique, de la part des modernistes, rendra
ardente mais mesquj ine tane lutte de principes
et d'idées qui devrait repber grande at élevée ;
en ce cas le Vatican ne pourra qu'y gagner.

Le. « Giornaile d'Italia » croit savoir que les
principaiux chefs din mouvement moderniste
seront appjelés chez leurs évèques « ad au-
diendum, verbtum » v*t qu'On exigera d'e'ax une
spiumission preventive.

* * *
Ce qu'ils font a la Haye

Décidémlent la donférence de La Haye me-
nace de se terminer sans que les di'plomates
aient réussi à accOimplir quelque chose de sé-
rieux. . ! . •

On avait annonce 'un certain j our que la
proposition d'un tribunal permanent d'arbitra-
ge aurait quelque chance d'aboUtir. Aujour-
d'hui tout est à reciommencer.

Les efforts du comité d'examen potar arri-
ver à une entente ont écholaé.

M. ChOate (Etats-Unis) a présente dans la
séance de nnercredi 'une proposition transac-
tioqnelle pour la domppsition de Ja cour et le
choix des juges. Cette propiosition était basée
sur le systèmle élec-tif : iun juge et in suppilé-
ant seraient désignés par chaque puissance
signataire ; fjous les noms seraient commani-
qués au bureala international, lequel établi-
rait ime liste generale qu'il transmiettrait à
toutes les puissances ; chaeune de celles-ci choi-
sirait une hste de quinze juges et de quinze
suppjléants ; toutes les listes seraient transmi-
ses au bureau «q!ai établirait la liste defini-
tive de quinze juges et de quinze s'appléants
ayant obtenu le plus grand nomibre de voix |et
qui consti liueraient ainsi le tribunal .

Cette propiosition a été rejetée par 9 non
donine 5 oui.

M. Ruy Barbosa a retiré du vote la proposi-
tion brésilienne, tout en maintenant qiue la
seule solution possible était la participation
direote et égale de tous Ies Etats dans Ja
cb'Ur, assstarant pour chatìun la désignation
d'un juge et le droit pour les parties ten litigo
die chjojisir le-s juges-

Devant l'échee de la proposition Choate et
le retrait de la proposition brésilienne, sir Ed-
ward Fry propose une formlule en verta de la-
quelle le domite, par 8 voix oontre 5 (celles
dn Brésil, de la Belgique, du Pérota, de la
Roumanie »et de la Grece), adopté 'une réso-
lution tendant à ce «qu'un projet de conven-
tion pour la création d'une «^our permanente
soit soumis à la tommission et ensuite à la
conférence, et après «que cette dernière aura
vOté sur le projet, article par ai tic le, que Je
projet soit soumis aux gouvernements po;ur
qu'ils s'entendent sur le choix des juges .

Si la cOmmission et la conférence confir-
ment ces vOtes, ce «qui est probable, les gou-
vernements devront donc se mettre d'accord
sur la «question du choix des j uges. Juscrue-Jà ,
le projet reste « inapiplidable et enterré. »

Un principio essenliel semble cependant ae-
cepté : celui de l'égalité des puissances pour
l'élection des juges, principe revendiqué par
la prOposition du Brésil, les juges devant ètre
choisis sans distinction de nationalité, mais
seulement potar leur compétenee, l eur soience
et leur hOnorabilité.

La conférence a eu, du mioins, comme fi-
che de cjonsolation, la signature du traile
d'arbitrage general entre les délégués de l'I-
talie et de l'Argentine, pour les différends à
venir, car ces deux pays n'ont auoun confili
entre eux. Ce traité pourra servir de modèle
aux aiutres puissances, à défaut d'une con-
vention collective d'arbitrage obligafcoire .

Par oe traité conclu potar dix ans et renou-
velable par tacite reconduction, l'Italie et l'Ar-
gentine s'engagent à soumettre à l'arbitrage
toutes contestations qui h'auraient pia, ètre ré-
solues par voie dipjlomatique, sauf celles tou-
chant atax dispositions constifcutionnelles des
deux Etats-

Dans les différends où l'autorité judiciaire de
l'une des parties serait competente, le Jitige
pourra n'ètre s'Otamis à l'arbitrage qu'après
quo la juridiction nationale aura statue défi-
nitivement.

* * ¥

Raissouli et Jflac Eean
L'affaire Mac: Lean oubttée pendant Ja pa-

nique qui' a régné à Tanger est de nOuveau,
depuis quelques jolurs, l'objet de toutes les
conversations. Les brtaits d'une délivrance in>
manente qui ont courti ces jours-ci dans Ja
presse sont absolument déniirés de fondement ;
cette affaire prend au cOntraire tous Jes jours
une tournure plus désagréable.

Raissouli ne demande pas seulement, oom-
me On l'a dit, la protection bri tannique, il
ne semble mème pas y attacher «ne grosse
impOirtance ; mais en revanche, il a envoyé
une lOngtae liste des conditions qu 'il meltiait
au relàchement de son captif ; toutes sont inad-
missibles et témoignent de l'outrectaidance ré-
vOltante du bandii.

* * a)

I A « congrès d'Essen
Des socialistes, réunis en congrès, viennent

de se proclamier patriotes. Inutile d'ajO'Uter quo
ce n'est pas en France que cet óvenemen t
s'est prOduit. C'est en AUemagne.

On n'a pas oublié qu'à Stuttgart avait été
votée une résolution volontairement viague et
qui se dontentait de laisser aux socialistes de
chaque pays tonte Jiberté d'adapter Jeur atti-
Inde à lelurs goùts et aux circonstances. Le
simiple fait d'avoir écarté la motion votée par
les Francais à Nancy, on motion Hervé-Jaur
rès, s'uffisai-t à prOuver qtae les Allemiainds en-
tendaient bien user de cette liberté ponr at-
tribuir à la France le monopole de l'hèrvéis-
m«e et l'exclure de chez eux. Le cOngrès d'Es-
sen vient de mettre les points sur les « i »,
et dissiperai tous les doutes, s'il avait été
possible d'en garder sérieusement.

AI. Noske, député socialiste, s'est expiliqué
sur un discours prononcé par lui aiu Reichs-
tag sur la qluestion patriotique et. dans leqtaiel
il avait déclare qu'en cas de guerre chaque
socialiste allemand mettrait le fusil sur Pe-
paiole. Les expijications de M. Noske à Essen
ont uniquement consisté à confirmer et dévo-
lopper cette profession de foi. 11 a répété avec
force que « la socialdémìooratie respecte Je
principe de la nationalité et que si l'Allemagne
était attaquée, tOUs les socialistes allemands
la défendraient. » Il n'a pas cache que la
qualification de sans-patrie était à ses yetax
une injtare à laq'uelle il répondrait p'ar ce simi-
ple mot : « Menteur! ».

Quelqlues congressistes obscurs ont essayé
de critiquer le langage de M. Noske. Mais Be-
bel et Vollmar sont intervenus on faveur de
leur cOllègue dlu Reichstag, et uvee quello fer-
meté! « Il n'est pas juste, a dit Vollmar, qtas
l'anlimij ilarisme des socialistes allemands ait
fait des progrès à Stuttgart a Ja suite de la
propagande des Frani^is.» Voilà une tónno
pierre dans le jardin du disciple et Jieutenant
de M. Hervé, M. Jaurès, qui avait tenté de
faire croire que ce congrès «le Stuttgait ouvrait
une ère nOtavelle pour l'Allemagne. Qaant à
Bebel, ce n'est point assez de le nonwner pa-
triote : il s'est montré chanvin, presque pan-

germianaste. Il n'a pas seulement l'amour de
son pays : il en a l'orgneil- « Nous avons be-
soin, s'est-il écrié, du pays où nous sommes
nés, du sol sur leqUel nous vivons et de la
langue qtae nOus parlons pour faire de notre
patrie le pays le plus beata, un pays qui n'ait
pas son pareil au monde. » Ce n'est mème
plus un patriotisme ordinaire et terre-à-ierre :
c'est une ivresse lyrique, un eulte religieux,
un enthOtasiasme passionné et dominateur. Be-
bel ne veut pas seulement défendre et conser-
ver Ja terre des ai'eux, il reclame pOur Ison Al-
lemlagne un ròle héroi'iqtae, la suprématie, l'ad-
miration d'un univers ébloui et dépassé l
« Deutschland ùber alles l »

Et le cOngrès, à une énormie majorité, a
donne son entière approbation à Bebel, en
repOussant Ja motion de blàme piréseniée con-
tre Noske.

Chambres fédéraies
La question des langues — Forces hydraa-

liques — Le dontrat d'assurances.
Nous avons brièvement résumé dans notre

dernier numero Jes débats de la séance de 'mer-
credi ; nous croyons devoir revenir sur une
question qui ne manque pas d 'intérét, sou-
levée par M. Virgile Rossel, écrivain et con-
seiller national; c'est celle de ia dualPé des
langues dans le Jlura.

M. ROssel a interpellé le Conseil lèderai sur
les miesures qu'il compte prendre pour em-
pècher que l'Uno de nos langues nationales ne
soit sacrifiée dans le recrutemiont des fono-
tionnaires et employés du Ile arrondissement
des chemins de fer fédéraux.

L'orateur s'est en premier lieu défendu de
vouloir diviser le pays par 'ime question de
langues. « Il n'y a, a-t-il dit, et il ne doit
pas y avoir de lutte des langues en Suisse ».
Il a lenstaite signalé des abus dinegante de
traitemient qtae stabit Ja langue francaise dans
le Jura bernois de la part de l'administration
des C. F. F. et il a ajoute : '« La tentativo
consciente ou inconsciente de germanisation
est manifeste. Je la crois plutòt inconsciente ;
ejle emano de la tendance naturelle d'une :id-
miiuistration à n'employer qu'une senio lan-
gue. Mais l'égalité des langues est garantie
en Suisse et, puisque nous savons la main-
tenir dans nos conseils, l'administralion n'a
pas le droit de l'ignorer. Nous n'avons pas,
nous Welches, de « Sprachverein ». Dieu mer-
ci I Car si une assOiciation de langue francaise
voulait imi ter le « Sprachverein. », l'oro de
la paix serait dose et nous verriions s'élovei*
chez nous oes qiuerelles de langues, si dange-
reuses pour la tranquilité du pays. Mais nous """"" •
n'entendons pas moins signaler des abus com- i^a droite t'allioliiiiie de
me ceux doni je viens de parler. l'Assemblée federale

» Je sais bien «que certains dénOnoent la ro- jeucii après-midi le groupe de la, droiite catho-
manisatiOn du Hatat-Valais par le ter arnndis- ]iq,ue de l'Assemblée federale a fait une ex-
sement des C. F. F. Mais nous ne demandons
«qu'iune chose, c'est que le Ile arrondissement
traile le Jura comme le ler *,raite Je Ha'ut-Va-
lais ! Sur lep sections allemandes du réseau
du ler aJ^oo-dissement, toni le personnel do
la voie est de langue allemande, sans excep-
tion. Et dans les stations on oomipte 99 iem-
ployés allemands contre 36 romands.

M. Zemp, conseiller federai, a répondu à
M. Rossel qu'il ne croyait pas quo l'élément
franijais ait diminué dans le personnel du Ile
arrondissement depuis quo les C. F. F. ontpris
la succession des compagnies ; ils ont con-
serve le memo personnel ; «ju'on ne saurait
conclnie de qtaelques abtas individuels que la,
direction écaxte systématiquement l'élément
francais ; mais qu'enfin il communiquerait les
observations de rinterpellant à la direction ge-
nerale.

Cette réponse n'a satisfai! qu'à demi le de- A P™pos de l'attentat de Montreux
pule jurassien; l'interpellation a été néanmioiins
ainsi liquidée.

A la séanoe de jeudi matin, Je CONSEIL
des ETATS a abordé le projet de loi federale
sur l'utilisation des forces hydrauliques.

M. Cardinaux (Fribourg), rapporteur, a fait
l'historique de la question depuis 1885 fit j 'JS-
tifié l'intervention legislative federale dans le
domaine des forces hydrauliques, attenda qu'il
est difficile de réglemonter l'usage des cOurs
d'eau par tìonventions intercantonales.

M. Cardinaux a mis en rélief l'importance
capitale des forces hydrauliques suisses ct dé-
montré quo cette richesse pourrait ètre aug-
mentée considéraKement par la régùiarisation
des bassins des lacs. L'acOumluJation des eaux
venant corriger Ies fluetuations du débit des
cours d'eau, les forces totales de la Suisse
pourraient ètre portées à un million et demi
de chevaux, au lieu des 750,000 auxquels les
a évaluées le bureau hydroj ogiqj e federai.

Depuis qtae les droits d'eau sont devertus
une sOurce de revenus '"et n 'entrainent plus
seulement des dépenses d'endiguement et de
correction, les cantons, uommunes et parti-
cùliérs propriétaires n'entendent plus s'en lais-
ser dépouiller. Le monopole federai pur et
simple n 'aurait aucune chance de trouver grace
devant le peuple.

En revanche, un partage équitable de cOrro-
pétences s'impose. Il s'agit de prescrire des
normies pour l'octroi des concessions et pour
l'utilisation ralionneJle des forces hydrau-
liques.

Le projet dù an cornate de l'initiative popu-
laire va beaucoup plus loin. Il dépouille les
cantons de leur propriété ponr ne leur lais-
ser que la perceptìon des taxes et redevances,
avec les frais de correction et d'endiguement.

La commission unanime a propose d'entrer

en matière sur le prOjet du. Conseil federai,
qu'elle modifie sur quelques points, princi-
palement en prévOyant un droit d'indemnité
en faveur des concessionnairos aistuels pour
les pertes qu'ils pourront subir du fait de Sa
loi.

Après des disdours de MM. Ustori (Zurich),
Kunz (Berne), Isler (Argovie) et lluchet, con-
seiller federai , l'entrée en matière a été vo-
tée sans opp'osition.

La discussion a été ensuite interrompue et
la séance levée à midi 15.

Le CONSEIL NATIONAL a continue la dis-
cussion dlu projet relatif au contrai d'assu-
rance. A l'article 44 M. Zurcher (Zurich)
a propose un article 44 bis, à teneur duquel
les autorités cantonales peuvent d'office ré-
duire la somme assurée lorsque Ja surassu-
rance n'est pas justifiée par des circonstances
spéciales.

Combattue par la commission, par le Con-
seil federai et par M. Choisy, appuyée en -re-
vanche par MM. Legler et Hoffmann, cette
propiosition a été renvoyée à Ja comiinission.

Séance de vendredi 20 septembre.
Le CONSEIL DES ETATS poursuit dans

la. séance de ce matin, la discussion de l'ar-
rété sur Jes forces hydrauliques.

M. Cardinatax, rapporteur, propose de re-
diger les premiers alin«éas comme *?uit:

« L'utilisation des forces hydrauliques test
placée sous la haute surveillance de la Con -
fédération.

» La législation federalo édictera, en ce qui
concerne l'octroi et la beneur des eoncassi'ons
des forces hydrajuliques, ainsi que le trans-
port et la distribution de l'energie électrique
les dispositions nécessaires pour saiuvegarder
les intérèts publics et assurer l'utilisalion ra-
tionnelle des forces hydrauliques.

» Sous réserve de ces dispositions générales
les cantons conservent le droit d'octroyer des
concessi'Ons.»

M. Ustori et plusidurs autres rléplutés ap-
riui ent ce texte.

AU CONSEIL NATIONAL, M. Speiser ra,pr
porte sur la sitiuation financière de la Con-
fédération.

M. Scherrer-Fùllemann «lécJare quo le rap-
pOrt du Conseil federai est trop, optimiste et
invite cette autori té à chereber de nouvelles
ressources.

Après un discblurs de M. Comtesse, les con-
clusions de Ja commission tendant à prendre
acte du rapport du Conseil federai soni votées
à une grande majorité.

Le Conseil adhère à la 'décision du Con-
seil des Etats de ne pas entrer on matière sur
la fusion des administrations des télégraphos
et des postes.

ciursron à Schwarzenbourg par train special
mas à la disposition des exeursionnistes par la
compagnie du Schwarzenbourg. Un banquet a
été servi à l'hotel de l'Ours, plusieurs dis-
cours ont été prononcés. M. le oonseiller nar
tional Bajmier de Lucerne a porte son toast là/Iia
solidarité entre Jes membres du groupe et à
leur travail dans l'intérèt des faibles et des
indigen ts.

M. Benziger conseiller aux Etats, doyen de
la fraotion, invite par M. Hochtrasser à pìronon-
cer un discours, a poussé tan hourra enthou
siasle à l'organisation militaire. En oe qui con-
cerne cette dernière'y il a été décide quo ile igrou-
pe de la droite observera devant le peuple la
mème attitude quo devant Ies Chambres fede-
rala.

L'attentat perpétré à Montreux qtae nous a-
vOns relaté mercredi a soulevé en Suisse une
émotion et une indignation généra'es.

Des crimies de ce genre sont commis jour-
nellement en Russie ; on ouvre un journal et
l'on peut ètre sur d'y lire le récit Idu pillage
d'une banque, l'assassinai des employés pré-
posés à la garde de la caisse. A force de [lire
ces habituels faits divers, on n'y prète pres-
que plus la ttention, d'autant mioins que CIL-S
scènes se passoni dans un iointain pays.

Cotte fois-ci, ce n 'est plus en Russie q'ue
le drame se déroule affre'ux, inoui': ^'est on
Suisse, tout près de chez nous, à Montreux.
Et quels sont les misérables aote'urs de ce
drame ? Deux anarchistes lusses auxquels no-
tre patrie a accordé un trop genéio'ux asilo ;
deux élèves de l'école révolutionnàire où l'on
prèche que totas les moyens sont bons pour
faire passer le capital du bourgeois dans la
poche du pirolétaire. ,

Il y a quelqtae temps une jeun e femme,
russe également, Tatiana Léontieff, tuait un
rentier frani^ais «dans un hotel suisse sous pré-
texte qu'elle l'avait pris pour un personnage
politique rtasse. La justice de notre pays a
été singtalièrement douce à certe ignoble fem-
me ; alors qu'elle méritait le «iernier chàtiment,
on s'est contente de lui infliger 'une peine èx-
cessivement légère de «quelques années, Une
sorte de captivité qui lui est iendue le
mOdns pénible possible.

Les deux criminels «qui ont brulé la cervello
à M. Gudel, caissier au conuptoir de la banqu o
de Montreux et blessé quatre courageux ci-
toyens qui s'étaient mis à leur poursuite, au-
ront-ils à. support&r une peine aussi dérisoire
que la Léontieff. Ce serait par trop scanda-
leux. La peine de mOrt est le chàtiment inerite
par de tels brigands.

Il ne faudrait pas que les terroristes russes

¦ — ¦ - m — ¦

Sion — Exposition agricole
On a travaillé activoment aujourd 'li'ui , à l'a-

ménagement de l'exposition agricole à la Halle
de gymnastirjue du collège de Sion. Les orga-
nisateurs tiennent à offri r quelque chose " de
bien au nombreux public qui ne manqu era
pas d'aller visitor cette exhibition des pro-
duits de notre sol. L'agréable y est joint à l'u-
tile. Certes, les superbes fruils qui s'étaleront
sur Jes longues tables sont déjà un fort bel
omement ; mais, ce qui ne gàte«; rieri, la spa-
cieuse salle sera décorée de très jolie far-on.

Ce qui donne une imiportance ot un intérèt
particùliérs a cette exposition , c est qu'elle
cOmiprend non seulement celle des fruita très
riche en cette saison, instituéo par le dépar-
tement de l'Intérieur, mais encore une expo-
sition des produits du sol : produits de la viti-
culture, colleotions de raisins de table et de
vinification, et produits de la culture niaraì-
chère, Organisée par la Société sédunoise d'a-
griculture, sous les aaspices «le la fédératioti
des sociétés d'agriculture de la Suisse roiman-
de. Ces deux exhibitions qui se oonuplètont
l'une l'autre, Ont lieu simiultanémont et d'On-
neront ainsi une idée assez complète de ce qlue
notre agriculttare peut produire de mieux.
¦ L'expOsition séra ouverte au public dès sa-
medi, à midi , ju squ'à dimanche à 5 he'ures
du soir, heure où il sera procède à la elio-
ture et à la distribution des récompenses.

Nous ne satarions assez engager le public à
visitor cette exposition ; chacun doit en reti-
rer d'utiles enseignements.

Ajoutons à co propps qtae ie Conseil lèderai
ayant écarté une demando de subvention, for-
m-iulée par la Société suisse l'agriculture, ciotte
dernière a renOncé à prendre part à l'expo-
sition internationale de Manlieim; en consé-
quence les frui ts du Valais n'y fi gureront pas
non plus.

Sion — Ee prix de la vendange
La Société sédunoise d'agriculture «i tenu

une réunion nneroredi soir piour disduter du
prix de la vendange prochaine. Il n'a pas leu-
coro été pris de décision ferme. Nous serons
renseigné à oe sujet dans .la liuitaine.

Sion — Hausse du pain
Nous appirenons qtae les boulangors de Sion

sont sur le point de hausser Je prix du Ipain
à cause de Ja hausse persistante des farines.
Toutefois l'alugmientatiion ne se ferait que sur
la lre et la 2me qualité et non feur le 'pain ile
ménage. Si nous sommes bien renseigné, le
pain blanc se vendra sous peu 0,40 cent., le
kilo, le pain bis 35 cent, le kilo, io! 0,40 cent.,
le pain de ménage de 3 livres.

La hausse du pain n'est jàmais bien vue
du cOnsommatdur, ce!a se comprend, mais cot-
te fois-ci, il fau t savoir gre à nos JiouJan-
gers de ne faire subir aucune augmentation au
pain de ménage, ce pain presque quotidien
de l'ouvrier de campagne, des grandes famil-
les et des jnénages pauvres.

Malgré rannonoe d'ione mauvaise récolte en
céréales nOus espérons n'avoir pas pour long-
temps une nouvelle hausse à enregistrer sur
cet article.
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Accident d'automobile
On nOus écrit :
Mardi un habitant de Vétroz eonduisait à

Sion son fils qui frequente «ine ccole de no-
tre ville. Tous deux etaient montés sur Un
char «qui s'en venait paisiblement lorsque tout
à doup 'une automobile lancée à -oate vitesse
apparali dans un nuage de poussière. Le che-
vai effrayé sauté hors de la route ; le char
verse, résultat:. le jeune garcon est très sé-
rieusement dontusionné, le char endommagé
«floinsidérablement ; seni l'homme en est quitte
pour Ja petar, mais au lieu de nantir Ja [pali-
eie aussitòt de son oas, il attend jusqu'au lende-
main pour se présenter au département de jus-
tice et pOlioe. Hélasl il était bien trop, tard.
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CONFÉDÉRATION

s'imagìnent pbUVoir exércer impìunément dains
le pays qui letar donne usile leurs sanguinai-
res exploits d'apaches. C'est pourquoi il se-
rait urgent, non seulement de chàtier les as-
sassins, de donner un bori coup de baiai, d'ox-
pulser de notre territoire tous ces individus
suspeets qiui y viennent propager leurs né-
fastes théories d'anarchistes. Que la Suiss-2
ne soit plus l'asile des criminels sans patrie ,
sinon elle perdrait bientòt son bon remo-mi.

U y a  lieu .d'espérer d'ailleurs quo le mou-
vement d'indignation qui se manifeste à la
suite du crime de Montreux ne resterà pas jsans
résultat et. q'ue les pOuvoirs plublics vont enfin
prendre de sérieuses mesures de surveillance
concernant le séjour de certains étrange rs d'al-
Jures louches qui comimencent à pullulér dans
les villes suisses depuis surtou t qu'en Russie
le parti de l'ordre a réussi à niàter les révo-
lutionnaires.

Décisions du Conseil d'Etat
Séance du 18 septembre

— Vu le nombre des élèves inscrits le C .m-
seil d'Etat décide l'ouverture du cours de Droit
pour l'année 1907-08.

Séance du 19 septembre.
— Le Conseil d'Etat approuvé sotas certai-

nes réserves Jes plants présentés par Ja société
de la Lonza pour la oonstructkm de l' usine
éloctiO-chimique à Viège et l'usine hydro-élec
tri que de l'Akersand rièro Stalden.

— Le Conseil d'Etat décide d'ouvri r colte
année un cours de sage-femmes pour la pai
tìe allemande du canton.



Les automobilistes qui avaient file à toute »
allure dans la direction de Brigue avaient de- J
miis longterriips passe le Simplon.
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manceuvres de forteresse
Les manceuvres se poursuivent avec succès

autour des fortifications de St- Maurice.
Le 12me régiment d'infanterie est arrivé mer-

credi soir aux Diabierets, après avoir passe
le col du Pillon. Les bagages etaient trans-
portés par un convoi de mlulets. Jeudi matin
le régiment a poursuivi sa mVirche sur les
fortifications de St-Maurice par !e col de Ja
Croix.

Mercred i, r'J n'y a pas eu de combat im-
portant ; des deux còtés, on a avance en ipous-
gant des reconnaissances ; quel ques patrouil-
se sont rencontrées sur les hauteurs Ita col de
ja Croix et ont échange des coups de feu (a
•rande distancc.

Actuellement, toutes Ics troupes sont «lans
la mlontagrie. Celles de la défense bivouaquent
an col Ja Croix, à Taveyannaz et à ila Bar-
lolease, lune com/pagrue est chargée de dé-
fendre Je poni, de Ja Gryonne.

Pendant Ja journée, une ligne tólégrap hi-
qire a été établie , rollarti 'le poste avance Uè
Taveyannaz à Gr-yon.

Le temps est magnifique et ces manceuvres
eri hau te montagne sont suivies avec beau-
cioup d'intérét, par de nombreuses personnes
ainsi quo par les habitants du pays, qui ont
fait de leni* mdetax pour occueillir la t roupe.

On a beaudoup admiré l'ordre et la disci-
pline qui règiient , soit, pendant les marchés,
souvent fort pérriblos , soit. -lans Jes eanton-
nements.

Le spectacle de oes soldats serpentant le
long des sentiers , et suivis do chevaiux de
bai, de miutets pOrtan t des mitrai! leuses, dos
bagages ou des min ni tions est des plus pitto-
resques.

Le 12 régiment , qui a cantonné mercredi
soir dans la vallèe des Ornionts, attaquera
soit par le col de la Croix , soit par Bretaye,
son commandant a l'intention de gagner les
Plans le plus rapidement possible, mais on peut
s'atten d re à une vi goureuse résistance de la
défense .
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Un éboulement a St-Gingolph
Mercredi 18 seplemibre, tout. un coté de l'Ho-

tel du GrammOnt s'est écroulé sous le pj ids
du rocher contre lequel il s'appuyait.

En vue d'un agrandissement de l'hotel on
avari commence à l'aire «les fouilles de fon-
dation ce qui avait probablement diminué la
résistance de Ja terre et permis au iOcher Ide
s'avancer en poussant. devanl liti et en renver-
sairl iina.lem.enl le pan de l'hotel Je plus iprochs

et en ébranlflnt Je bàtimtent entier.
Grande a été l'alerte à Novel ; boote crain-

te n 'esl pas encore conjurée , car le rocher
meliaco toujours de crouler.

Ileureiuseiinent que l'accident s'est produit
le jou r et. qu 'il n 'y a eu à déplorer laucu-
ne porte d'homme.
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Ea pòche dans le Eéman
En vertu de l'article 8 de la convention fran-

oo-suisse dio1 9 mars 1904, mise cn vigueur le
10 février 1905, Ja pòche de Ja truite est in-
terdite du ler Octobre ata 31 décembre incilu-
sivement et. Ja pòche de l'ombre-chevalier du
ler au 31 décembre ineltasivement

Au ler octobre à fin décembre, les filets
dormants , étoles, tramails et tous autres engins
autorisés, qtai demeurent fixés dans l'eau, no
doivent pas ètre places à moins de 3 mètres
de profondour d'eau iwesurés da sommet du fi-
let à la surface diu lac.

Duran t la mème période, il est interdit de
faire usage de filets dormants, tels quo tra-
mails , étoles, pics, etc, ayant une dimension
en hauteur supérieure à 2 mètres.

L'emploi de borite espèce de filets et de la
nasse est interdit du ler septembre au 31 dé-
cembre ineltasivement, dans un rayon de 300
mètres autour de l'embouchure du Rhòne et
du canal Stockalper.

Est de memo interdite, en tout temps, la
pèche à l'eniiboucliure du Rhòne dans le lac
Léniaii.

La Ugno de cette zone d'interdiction est in-
diquée par des poteaux, dont l'un est fixé sfar
le débarcadère du kiosqtae au Bouveret et
l'autre vers Jes bouches du Rhòne.

(Art. 3 de la Joi federale du 21 décembre
1888, concernant la pèche.)

L'automne
L'automne commencera le mard i 24 septeni

bre à 5 li. 18 du matin, quand '.le isoleil tentre
ra au signe de la Balance. Du ler au '30 (sep
tembre les jours auront diminué de 97 mino
tes. L'automne stara une durée de 89 jours
jours , 18 heures, 43 minutes.
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Berne
UNE PRINCESSE SUISSE

L'une des princesses les plus àgées de l'Eu-
rope est. sans doute Ja baronne Charlotte-Emi-
lie von .lud, qui habite Berne depuis plusieurs
années et qui porte allègrement. ses 5)1 ans.
Cette damo née princesse de Schwarzburg.Son-
dershausen, s'était amtotaraohée d'un simple of-
ficier suisse, M. Hans-Hein rich lud , instrueteur
de cavalerie appartenant à ano Jionnète fa-
mille de simples bourgeois zurichois. Elle fit
des démorches si instantes auprès de sa famille

que son pére Gunther III, souverain de la pnn-
cipaoté de Schwarzbourg-Sondershausen, au-
torisa les fiantjailles et conferà le titre de-baron
à M. Jud . Le mariage fut célèbre le *26 février
1856 à GJockental près de Thoune, mais déjà
en 1864, M. le baron de Jud qui était devenu
capitaine à l'état-major federai , mourait sans
laisser d'enfant. Sa veuve n'a pas quitte Ja
Suisse et a fixé sa demeure à Berne.

«¦-¦-¦- 

Lacerne
TRISTE CONSTATATION

La commission de recrutement a fait Une
triste constatation la semaine dernière, écrit-
au « Basler ZeitUng ». A Luthern , dans l'O-
berland Jucernois, des 40 jeunes gens en àge
de passer à Ja visite sanitaire, aucun n'a pu
ètre enrólé dans l'armée. Tous portaient les
manques évidentes de la dégénéresceuce al-
cooj ique. Il parait qlu'à Luthern, et dans d'au-
tres villages Jucernois, la boisson hàbiiuclle
est le café nOir, forteniient arrese de schnaps.
Dans chaque maison, la cafetière chauffe en
permanence sur le poèle monumentai, et à
toute heure de la journée, petits et grands,
jeunes et vielux, se versent une tasse de café
et achèvent de la renuplir avec l'alcool.

Non pas que les habitants ¦ manquent de lait.
Au contraire, le lait est employé piour élever
les veaux. Il n'est pas rare de trouver dans
la région des mèr-es assez dénaturées p otar
remplacer "dans le bibero n Je lai t par le ca-
fé noir à l'eau-de-vie.

Il y a quelque temips, une ligue, la Ligue
bianche, s'est formée à Luthern, p our lurter
contro le fléau. Arrivera-t-elle à ses fins ?

«"¦¦ " ¦-¦ ¦'! ¦

Vaud
NOYADE

Des jeunes gens qui se buignaient niercredi
soir, vers 5 heures, aux bains pub 'ics de
ROlles, près de la jetée, ont apercu Un corps
flottant sur l'eau . Averli , lo conci erge des
bains retira du lac le cOrps «le M. Laute Clian-
son, jardinier à Rolle, àgé de 80 ans. Il avail
été vu qloelques instants auparavaut . se p,ro-
mienant tranquillement au bord du lac. On
ignore comment s'est produit l'accident.

* * *

ANGLETERRE

LES ARRESTATIONS A MONTREUX
La police a arrèté jeudi un troisième in-

dividu, d'alllures sUspoctes, soupeonné de com*-
plicité avec Ies assassins de la banque de
Montreux.

Le dorps de Frédéric Gudel , de Aarwangen
(Berne) est transporté aujourd'hui vendredi ,
à Lucerne, où l'ensevelissement aura lieu de-
main samedi à trois heures.

L'autopsie a fait découvrir trois blessures,
deux à Ja pOitrine et une à Ja tète.

Dos dix mille francs qui avaient été enlevés
du cOffre-fort, il manque encore deux mille ,
qui se retrOuveront probablement.

La pOlice a arrèté jeudi après-midi un qua-
trième individu, qtai remOntait à la Baie, en
suivant le chemin parcOluru par le Russe dans
sa fuite de mercredi matin. L'individui arrè-
té est un Atatrichien, portoni- d'un permis de
séjour à Genève ; il se trouvait en possession
d'uno certaine somme et se dit ìnUsicien.

89 
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L'ANESTHÉSIE PAR L'ÉLECTRICITÉ
M. Stephane Leduc, l'éminent professeur à

l'Ecole de médecine de Nantes, aurait décou-
vert un nouvel anesthésique, qui ne serait
autre qta'un clotarant électr ique, intermittent
passant dans le cerveau de secOnde en secon-
de. La sensation est, dit-on, des plus agréa-
bles ; Je sommeil qui la suit est paisible, Je
réveil charmant : l'on se sont l'esprit clair et
des forces nouvelles. Ce réveil s'obtient sim»-
plement en retirant les électiodes «Ies tempss
du patient.

Nardose absolument sans danger , affinile
M. Leduc. Toutefois, ce qui inquiète un peu,
c'est de voir l'éminent praticien se vanter de
poiuvoir, en appliquant « d' une certaine ma-
nière », obtenir Ja mort rapide et sans souf-
franco du patient. Cette « manière »-là semble
un pota aisément se substitaer à l'autre, et
tei voudrait se faire endormir, qui pourrait bien
¦e trouver électroduté.

BB
LES PIEDS DES CH1N0ISES

Par suite de la décapitation rie l'institutrice
de TsieOu King, potar ses idées réformatrices ,
toutes les jeunes filles et les je unes femmes Ide
Tchao-King, qui faisaient partie de la société
contre la déformation des pieds, viennent de
se bander les,", pieds de nouveau dans Ja crain-
te d'ètre mises en prison et de passer pour
des révolutionnaires.

Nouvelles à la main
Un vieux paysan, entendant exalter le ine-

rite littéraire et le genie de Victor Hugo :
— La belle malice, quand on sait lire et

écrire I
* * *

En descendant du train, tane vieille Anglaise
glisso sur le morchepied et s'étale de lout son
long sur le quai. On s'empresse, on l'aule à
se relever et un vOyagdur oomipatissant lui de-
mando : i

— Vous n'avez pas de mal, madame?...
— Nò! répond-elle maussade, seul oment i

ne petite sac de voyage!...

»

à 2 fr. la bbìte
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ALLEMAGVE
GUILLAUME II AUX MANtEUVRES

DE FORTERESSE
L'empereur est arrivé, aujourd'h ui. 20, de-

vant Posen où il prend part aux manceuvres
de forteresse. U s'installe dans une lente dres-
sée potar ltai et assisterà à J'assaut que Je 21
livrera l'armée ennemie. Ces manceuvres au-
ront une ampleur inusitée jusqu'à présent.
L'hypOthèse est qU'iune armée de 75,000 hom-
mes, venant de Russie, assiège la place de
Posen défendue par 12,000 hommes. Deptais
plusieurs semaines, le gènio militaire s'occu-
pé des préparatifs du siège, ereuse des tran-
chées, construit des remblais dans les terrains
autoiur des forts détachés qui défendent la
ville.

Ces opérations siont condoites très secrè-
tement et le terrain est sillOnné de chaxrois,
de voies ferrées militaires. Un pont de bateaux
est jeté sur la Warthe. L'app;roche en est sé-
vèrement interdite et la circulation a été in-
terrompue sur une partie «les routes et aussi
du chemin de fer dont le trafic a été déplacé.
Plusietars villages sont évaòués potar permettre
à rartillerie de se servir de ses miunitions de
guerre et aux mines de faire leur oeuvre.

Toutes les dernières expériences «lo siège
do la guerre russo-japonaise seront pratique-
ment éprouvées, les ballons, la télégraphié op-
ti que et san sfil, pièces et obusiers «les der-
niers mOdètes. Il faut y ajoute r des inventions
nouvelles en ce qtai concerne le transport des
munitions de l'artillerie. L'empereur veut se
rendre comipte de la résistance que peut iop-
poser Posen avec ses forts détachés depiuis que
le miur d'enceinte a été en partie désaffeeté.

UN NOUVEAU « DREADNOUGHT »
Les chantiers de donstruotions navares de

Poi!smonti! ont veq!u l'ordre de mettre immé-
iliatcmen t en chantier un noìuveau cui rassé
du typ e « Dreadnought ».

Ce nOtavealu bàtiment aura Un déplaGoment
de 19,300 tonnes.

La flotte britanniqiie compte actuellement
quatre navires de ce type qui soni Jancés ou
en construction.

FRANCE
EXPLOSION .MEURTRIERE

La fin dos fètes de la co immune de Bar-
celonne-du-Gers a été marquée par un péni-
ble accident.

Un nOmmé Jean-Baptiste Laffargu e tassali
de la poudre à canon et de la poudre de chas-
se mèlóes dans un bobe en Ber, Jorsqu 'une
formiidable détonation se pioduisit, bJessant
cinq personnes, dont 'imo . miortellement.

Laffargu e ftat affreusemient mutile ; lo bras
gauche fut détaché du clorps et tes débris pro-
jelés à une distanoe telle qu'on ne put les
retrouver. Les yetax etaient brùlés.

Le malhetare'ux n'a pas survéciu à ses bles-
sures.

ITALIE
RÉVOLTE AGRAIRE DANS LES FOUILLES

Un mOuvement agraire qui se preparali , de-
puis Jongtemps, vieni d'éolater dans les Fouil-
les. Les paysans ont forme depuis plusieurs an-
nées des ligues dans le but d'obtenir de meil-
leures conditions dans leurs contrats aveci Jes
propriétaires fonciers- Soudain ces lignes ont
résoyu de recoiurir aux manifestations violen-
tes. Dos désOrdres se produisent depuis deux
ou frois jo lors dans plusìelars . villes. Entre au-
ties, à Ruvo, les paysans ont barricad é los
iUes, assiail'Ji ies maisons des propriétaires et
tenté d'incendier l'hotel de ville. La pOlice étant
impuissante à rétablir l'ordre, des troupes ont
élé mandées de Foggia. On signalé de nom-
breux blessés.

Des désordres se soni produits également à
Ceri gnola, Minervino, Sant'Eramlo , Bisceglie.

Les paysans réctlamlent entro autres qu 'on
leur abiandOnne les tetres appiartenan t a'ux 'com-
miunes.

* * *
SOUFFLÉ D'ÉGALITE

Le Grand COnseil de la république le oaint-
Marin (Italie) a décide de ne plus conférer do
titres de noblesse et de ne plus créer iaucun
baron, comte ou dtac. Il a mème po lisse lo
zèlo démOcratique jtasqu'à s'upprimer son pro-
pre patriarcat existant deptais plusieurs siè-
cles. Il ne gardera que l'ordre de chevalerie
de Saint-Marin, créé en 1860.

* * *
LES BANQUES POPULAIRES

Dans le disdours qu'il a prononcé a la se-
ance d'inauguration du 7e Congrès des Ban-
ques popiulaires italiennes à Crémone, M. Lui-
gi Luzzatti a rappelé les progrès réa-
lisés par l'idée de miutualité et de pré-
voyance sociale depuis l'aurore de l'u-
nite italienne.

L'orateur montre l'essor giandissant des Ban
ques pOplulaires dont le patrimoine et les clé-
pòts représentent actuellement onvimn un inil- LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE
liard de lires destine à combattre l'usure enra- , vienne 20. — Hier s'est ouvert à Vienne,
cinée dans le sol italien oomme la mauvaise (ber
he qui retarde la floraison de Ja prosperile.
L'orateur recommande, en conséquence, aux

banques popiulaires de s'occuper de la propa-
ga tion des caisses rurales et agricoles neutres
non oonfessionnelles d'étendre Jes premières
lignes d'un instifcut qui tendrait à donnei" aux
émigrants de retour dans Ja patrie los petites
propriétés achetées avec les écononiies faites
à l'étranger et les dégrever de l'usure qui pése
sur elles aujourd'hui, de rétablir dans les en-
droits les plus obsdurs d'Italie les traditions
perdues des admirables travaux de broderie et
de denteile.

le 6me cOngrès international pour la lotte con-
tro la tuberdulose. Les s-éances auront lieu
sous la haute protection de l'empereur Fran-
cois-Joseph.

Le congrès a été ouvert solennellement en
présence de nombreux représentants des gota-
vernements étrangers et de nombreuses per-
sonnaj ités civiles et militaires.

Après les disctours de bienvenue, entre au-
tres celui du ministre de J'intérieur, au nom
du gouvernement austro-hOngrois, la «jonfé-

JHAROC
LE VOYAGE DU SULTAN

GUILLAUME II EN ANGLETERRE

A TANGER

Le sultan Abd-el-Aziz a quitte Fez ss ren-
dant à Rabat ; sOn voyage se poursuit sans in-
cident.

De granc-s préparatifs te font à Rabat pour
le recevoir. Les autorités iOL-aJes et la pjptala-
tion rivalisent de zèlo pour donner un grand
apparai à l'entrée Ce Moulay Abd-el-Aziz. Cet
empressement s'explique surtout par la crainte
de paraìtre suspeets de sympathie pou r Mou-
lay Hafid.

Dans la région de Tanger, la situati sn est as-
sez satisfaisante. Quelques-unes «Jes familles
parties aa mOment de la paniqoe, d'ailloors in-
justifiée, qui régnait il y a trois semaines,
dommencent à revenir.

rence a décide de présenter les hOmanagos de
ses membres à l'empereur, en sa qualité de
prótecteur dta congr<3s, ainsi «qu'au prince Fran-
cois-Salvator, comme représentant du souve-
rain.

Londres 20. — La municipalité de Lon-
dres a décide de demander k rempereur Guil-
laume d'accepter tane adressé de bienvenue
de la City à l'occasion de sa prochaine v isite
en Angleterre.

Les donseillers ont également décide de dé-
corer les rues par lesquelles passera le kai-
ser pour se rendre au déjeuner qui lui sera
offerì au Gtaidlial].LES PILLARDS DE GRANDS CHEMINS

On signalé la présence de bandes de pillards j
dans le Gharb et star Ies rOutes d'Arzila, I.A- i
radio et El-Ksar. Quelques dourriers et des ¦
piétons ont été dévalisés. 1

Au ministèro d'Etat espagnol, on a recu un
télégramme dta constai espagnol à Larache, jn- !
formant le gouvernement que Je courrier de
Larache à Alguzar a été vQlé et attaqué par
des Bédouins. i

|

RUSSIE
RÉVOLUTIONNAIRE S CONDAMNES A MORT

La cOur martiale de Varsovie a condamné
à mOrt dix membres du comité s»ocialiste de
la ville de Starakhovitz.

La cour martiale de Riga a condamné à
mort 22 hommes et 3 femmes accusés de par-
ticipation au sotalèvemient arme de Ja commune
de Hoken-Housen, où Jes révolutionnaires pro-
cj amèrent, en 1906, Ja République lithuanien-
ne. Dix-huiit aluti*es inculpés ont óté condamnés
aux tnavatax forces, doni Irois à perpetuile.

ATTAQUE D'UN TRAIN
Un télégramme de Tamboff annonce qu'une

bande de bandits a attaqué un train de vOi-
yageure des chemins de fer du sud-est. Un
garcon de recettes de la banque du Nord et
un garcOn de recettes de la banque da Vo-
ronèje ont été dépotailj és, le premier de 24
mille roubles, et le second de 20,000 roubles.

Les bandits ont pris la fuite après avoir
blessé l'agent de police qui accompagnait Je
convoi .

EXECUTIONS DE LA LOI SUR
LES ASSOCIATIONS

ETATS-UNIS
HÉCATOMBE DE POISSONS

AU MAROC

Le correspondant du « Sun » à Progresso , taines de personnes les ont accompagnées
dans le Yucatan, annonce que tonte Ja còte
du Yucatan, star tane distance de dix kilomè-
tres, est dotaverte de poissons ìnoiits pjrobable-
ment à Ja suite d'Une érup tion soius-marine.

CHINE
LA FIN D'UN BANDIT

Le courrier de Chine arrivé miercredi à Mar-
seille a appOrté le curieUx iécit de Ja :£i,n d'iun
célèbre Kounghoiuse, le farneux Tou-Li-San
bien cOnnu des nombreux dommerijants Chaing'
hai'ens et des reporbers qui en ont entendta [par-
ler au cOlurs de leurs voyages en Mandchourie,
pendant la guerre russo-japonaise.

Tou-Li-San le cauchemar des Russes qtai,
poursuivi traqué, cernè mème par de nom-
breuses et fréquontes cOlonnes mioscovites, ré-
ussit toujours à lelar échappor.

Tou-Li-San vient d'ètre decapile à Sin Min
Fou. Dès son entrée en fonctions, le noìuveau
vice-roi de Mandchourie avait songé à incoa--
porer Tou-Ei-San et toute sa bande parmi les
troupes régtalières de la province, mais devant
de nouveaiux actes de brigandage, il résolut
de le faire disparaitre. En conséquence il en-
vOya à Sin-Min- Fou, iun commissairo special
avec ordre pour Tchang-Tsoiuio-Lin, colonel des
troupes régionales de s'emparer dia bandii

L'atlaquer de front eùt été une oeuvre dif-
ficile et de longue haleine, car Tota-Li-San bien
bi en arme, bien munitionné bien approvi-
sionné bien abrité derrière des mlurailles en ter-
re, épaissos de trois mètres et liautes de icinq
mètres avec créneaux et boiorelles, oùt oppose
une résistance aussi longae quo mieurtrière .

Le cOuionel Tchang préféra user de rase.
Steus prétexto de régu '.ariscr sa situation et
de le mettre à la tòte do tiois «m quatre compa-
gnies de rsoldats réguliors , il invita Tou-Li-
San à iSe rendre pcrsonnellcment à Sin-Min-
Fou. Tou-Li-San ne vii pas le jiiège, vint lau
rendez-vlous, fui immédiatement ligoté et, sur
ordre télégraphique dta vico-roi fut decapile.
L'exécution eut lieu dans la nuli du 16 au il7
juillet. »

Avec Tou-Li-San furent décapités ses deux
principaux lieiutenants.

Roubaix 20. — Hier matin, à limi heures
a eu lieta l'exlpulsion des Carmélites, rue St-
Antoine, M. DesreumlalOx, liquidaléur acc om-
pagné de l'huissier, a demlandé à prendre pos-
session de rimhieuble. La s'upérieure a décla-
re qu'elle ne céderait qta'à la force . Deux |ser-
ruriers ont btìsé les cinq portes de riinnie'uble.

Vingt religieuses sOnt sortios, plusieurs con-

¦-¦ •>¦

Casablanca 20. — On mande de souree
anglaise aux jotarnaux le 18:

Le generai Drude reprendra très pirObable-
ment les opérations le 19. Suivant des infor-
mations de Mazagan, Moula'i Hafid a envoyé
le ca'id Si Habbib à Raissouli pour négocier
la mise en liberté din ca'id Mac Lean, lospéran t
s'attirer la reconnaissance des puissances é-
trangères en cas de succès.

M 

D E P E C H E S
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VOLS DANS UN CHÀTEAU
Cronier 20 .— On mando piai « Lokal An

zeiger » quìon grand nombre d'objets precieux
parmi lesquels de riclies cadeaux royaux et
impériaux appartenant à l'épOuse «io lord
Sheffield, Ont été volés dans Je chàteau de
ce dernier.

On n 'a découvert AUc'un indico iiermiettant
de miettre la police star les traces des voleurs.

LA PESTE
St-Pétersbourg 20. — Une jeune fille

de 13 ans, présentant tous Ies symptòines do
la peste bubOniqtae a été admise à l'hòpital
militaire de la gare MandchOuria aur la, ligne
du Transsibérien.

DEUX ESCROCS ARRETÉS
Berne 20. — La poìice a arrèté dans un

hotel de la ville deux escrocs internationa'ax
signalés deptais 1903 pO'ur escroqueries à Lon-
dres, Monte-Carlo, Nice, Ostende et Paris. Ils
avaient sou tire la veille 2600 f rancs à 'un é-
tranger on séjour à l'hotel. Ce sont des Amé-
ricains, spécialistes du voi ata jeu .

COLLISION DE TRAINS
Mexico 20. — Un express serait entre en

cOllision avec un train de marchandises près
de El Paso. Il y aurait 30 morts et (un grand
nOmbre de blessés. La compagnie admet qu'
un accident a ©a lieu, mais refuse de donner
des détails.

- ¦ . ¦-¦- ¦

TERRIBLE TEMPETE
Saint-Jean de Terre-Neuve 20. —

La plus terrible tempète d'équinoxe qu 'on ait
vu depiuis quarante ans a éclaté j eudi. Onze
navires sont échoués. Plusieurs sont coaniplè-
tement détruits et leur cargaison de poissons
perdue. Les pertes pour les ijòcheurs sont é-
normes.

r>TJIIN»<l îi'm»^tn^^i*-T^t^f*'"i'fnr»i-iaT

nri.(anfdu'£onqQ,'lI ¦" Donne sans -̂  ̂peine w~
mr ^un brìllant superbeAssoupliter conserve
•Te cuir.-En venfe dans toutes Ics «ipicefies. \

Ne vous bandez pas la tete
lorsque vous avez des maux de tète Ou mi-
graines violentes, vos douleurs disparaitront
rapidement en faisant usage des Pilules
Suisses ,,Oni" recOmmandées par les mé-
decins- •— En visite dans ioules les pharmacies
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Feuilleton do la Feuille d'Avis du Valais (18)

Ies intérims... dans la bloìte aux otablis.,, (Don
na Remigia dit cela en riant, pOur faire plaisir
au marqtajs Pio ; mais c'est peut-ètre la vérité.)
Montrez-mtoi dOnc le sous •secrétaire de mon
mari.

— Le sloUs-seCrétaire alux travaux prabilics?
Le Rabagas au grand chapeau?... 11 n'est pàs
encore là. . " Y

— Et le ministre de la guerre?
— Le vOilà... Le voilà.,,, réplondent presque

en memo temps Quanita et son mari. Il entro
en ce mloment par le oorridor de gauche |avec

la seconde femlme du rei Ferdinand et saigrand'
mère dame d'hOnneur de la première, le mar-
quis Pio n'a: lit ni oui ni non. Il la ferme
les yeux, après avoir rep'u de son bsau-frère
exempt des gardes nObles l'assurance qu'on
fprmerait atassi les yeux au Vatican.

Remigia retire iun gant et de sa joilie main
chargée de bagues, elle rajtaste iun peu sa coiif-
f are. Il y a foule dans la salle lot felle 'tient à
étre remiarqUée. Tous les bancs de l'extrème
gauche de la gauche et du contro siont «occu-
pés ; il n 'y a de vides qu'à la droite. La 'tri-
bune des anciens députés, la tribune de la dour
et celle de la présidence regorgent de dames
en élégantes toilettes cJaires, qui agitent con-
tinluellemènt letars éventails. Car il fai t une
chaleur étOnffante, l'après-midi sous Ja còu-
poie, et on manque d'air. ' .'

— Duchesse Remigia.
Le marquis se rapproche et lui touchant le

bras légèrement, s'offre pour lui indi quer Jes
personnages les plus en Vue.

— Oui ! olui... Voliontiers.
Le marquis est en arrèt, il savoure eie Ifiumet

de blonde, lui qui a une femme noire comme
do Tenere. Il a beaucOu.p de symipathie pour
Remigia. D'abord c'est toujours une duchesse
JVlbncavallio, quoiqu'eJle ait été ciontrainte par
le molhetar des temps à s'embourgeoiser mor-
ganatiquement avec un d'Orea; et quant au

le miunstre de la marine.
La marquise le salue avec 'un empressement

visible. Le cOmte d'Entracques est enoore très
jeune pOtar Un sénatetar et ministre. Grand, sec
on devine sons son élégant pardessus noir la
taille sOuple et fine d'ione officier de cavalerie.
Il a lune belle tète expressive, les cheveux Itouf-
fus et frisés presque blancs la mOustache noi-
re retroussée en pointe. A peine entré dans fa
salle, il prend sOn mionoole et se Je colle dans
l'ceil comme le bel Apollon de Villars, regarde
vers Ja tribune diplOmatiqtae et répond aux
saluts de la marquise. Les plumes blanches,
les cheveux KOnds le frais visage de Remigia
attirent tOtat de sioiite son attention ; il ve'uf
savoir qui elle est. • ,

— C'est une de vos colj ègiues, répond un dé-
puté en train de ca'usor avec Je ministre de
l'instruction publique ; c'est Ja femme de S.
Excel . d'Orea .

Le general d'Entracques remèt son monocle
et ne quitte pas des yeux la tribune. Remigia
devine qu'il est question d'elle au banc des
Son. Excellence d'Entracques ; elle le re-
ep sapTaiiiso saj antimi!©! o;p 'àaa*j.srupai
garde à son tour, elle reciomirnènce à
lisser ses cheveux et à toltiller les fils d'or
derrière la nuque. Cependant le marquis et Ja
marquise se mettent à parler du general, qUe
Remigia rencontrera un jour à dìner.

ph ysique, — toh! Madonna del Carmine bene- publics
detta ! — sa, passion a toiujours été le igjenre |mai-
grelet, fragile, Je type enfantin, acerbe, qui
garde la saveur dta fruit vert. !

— Donna Remigia, voyez-vous dans la tri-
bune de la dotar oette vieille dame avec, Iun
énOrmle toupet de cheveux blancs? C'est une
des plus intrigantes.

Mais donna Remigia se moque bien de ce
toupet. Elle n 'a pas le temps de s'occuper des Jèvre 1 ¦
vieiHes dames. Elle guigne du coin de l'ceil j _ Et ,uels ,ax| Ls brillent plus quo les
les crànes de plusieurs députés qui se J indi-
quent l'tan à l'autre. « Demain matin, de bon-
ne heure il faudra envOyer mon capitaine pren-
dre le « Fracassa ». Elle continuo à se lis-
ser Ies cheveux à regarder en bas sans «on (avoir
l'air , en feignant d'ètre attentive à la cOn-
versation du marquis Pio qui se rappiroche de
plus en plus. Ah! ah!... non seulement les
tètes pelées mais les lètes ébOuriffées oommen-
oent aussi à se relever. « Les Rabagas sont
bien agités », pense Remigia en sonriant et en
se penchant au dehors afin de mieux se faire
ve ir.

— Jolie, très jolie!... Qui est cotte jolie blon-
de avec un grand chapeau à plumes blanches
dans la tribune du corps diplomatique ?

— C'est Mme d'Orea.
Oh! Ohi La femme de Son Excellence?
Oui, la femme du ministre d*es travaux

— C'est un de nos meilletars amis.
— Très aimable.
— C'est la troisième fois qu'il est ministre.
Il dit Jui-mème qu'il est condamné... aux

niiinistères torcés: « J' ysuis par ordre. »
Cesi en effet la phrase habituelle dta gene-

ral d'Entracques et ce qui le rend fort c'est (sa
menace cOntinuelle de démissionner. Pour S.
Exc. d'Entracques ministère de drOite ou mi-
nistère de gauche .ministèro liberal ou mi-
nistère donservateur, c'est totajours « un ser-
vice ».

Un mouvement se prodiuit dans la salle; on
entend un mlurmure conftas ; on voit entrer
presque simtaltanément mais par des còtés dif-
férents,! è président de la Chambre suivi de
deux Ota tnois déptatés et le président dta faon-
seil avec les ministres et les sbus-secrélaires.

— Voilà mon Jacques! s'écrie Remigia.
Elle sOtarit ,fait un signe à son mari, fot dance

en mème temps un petit coup; d'coil au (ministè -
ro de la guerre. La marquise vient de lui
indiqUer dans lune tribune vOisine tane Amè-
ricajne enctore très avenante quoique ayant
passe la première jeunesse, Mrs Britton.

— Elle a fait des folies pour d'Entracques
et elle est toujours passionnément amoureuse
de lui.

— Le grand chapeau, le grand idiapeaiO, chu-

— Et l'autre?
— Laquelle ?
— La vOisine de Mme d'Orea, cotte belle

personne en noir.
— Je ne donnais pas son nomi, mais ce doit

ètre une dame d'hOnneur de la reine.
— Une brune mure, soit ; mais fort séduisan

te. l'alme la petite mOustache qui estoinpe sa

dramants qu elle a aux oreilles.
En somme, la blonde est jolie , et la brune

est superbe.
Loin de se nuire, en effet les deux dames se

font valoir réciproqUement par contrasto. Mme
della Gancia, dans la robuste et ilorissante ma-
turile de la quarantaino est un type coimpilè-
temmt oppose à la beauté delicate et capricieta-
se de Remigia d'Orea. La marquise jotart évi
demment de se voir admirée ; oomme un che-
Val plein d'ardeur, elle est incapable de rester
en place et ne cesse de remiuer de 'saluer, de !ri-
re, elle tourne plus fréquemment vere la tri-
bune de la presse sOn brun et mobile visage
où étiiiicellent des yeux noirs et luisent des
dents blanches. '

— Duchessina, s'écrie le marquis, caressant
des yeux Remigia et se g'issant à l'Ombre (dta
grand chapeau tenez, voici le ministre de l'ins-

choto le mlarqtais Pio en pressant le bras de
Remigia et eu lui parlant tout près del'oreille.

— Où cela?
— Voyez cette perruque et cotte barbicihe de

ténor, celui qui cause justemieut avec, votre
mari.

— Tions c'est curieux s'exclame en riant
ìa marquise Quanita le pouvoi r lui a fait al-
longer sa jaqUette ; elle peut passer pour rune
demi-redingote.

Le président de la Chambre prononcé quel-
ques paio'es qui n 'arrivent pas jusqta'aux tri
bunes ,puis il s'assoit et le p résident du oon-
seil se lève aussitòt .Quelques-uns des autres
ministres s'allOngent dans leurs faubeuils, les
autres se coìurbent sur leurs papiers et donnent
isiuidement des signatures. Le président du
conseil reste un instant la main appuyée sur
son pupitre , le corps droit, la fi gUre impossi-
ble, le regard fioid sans expression. Un sou-
rire court ois et inonique effleure sa miotastacha
grise coupée court.

Le silence s'établit. D'en haut tombe un j our
pal e rougeàtre. L'air est chàud plein de bour-
donnements. Quelqlues déptatés en retard se
hàtent star la ptointe des pieds. de gagner [leurs
places- Le pjrésident attend encore quelques se-
cOndes, en regardant à droite et à gauche ot
une voix claire, métallique, incisive, j l dé-
clare :

truclion publique.
Remigia suit avec sa lorgnette l'indication dm

marquis et voit un petit homine rondelet, oon-
gestionné, avec un cràne rouge, se diriger vera
le banc dta gOtavernement, distribuant des sou.-
rires, des saluts, des poignées de moin, pol i
avec tout le monde presque suppliant ayant
plutòt l'air de demander protection qtae de
l'accoirder.

— C'est un moine défroqtaé... Lui et sa fem-
me, se fàchent quand on le dit , jurent qtae kt\
n'est pas vrai ; mais il y a des personnes jqui
affiriment l'avoir vu avec la tonstare avant soi-
xante-dix.

Remigia pose sa lorgnette et frionce le sour-
cil. Un moine faire parti e du ministère I lns-
tantanéunent elle se rappelle tous les torts et
les Odioux défatats de son mari ; son ori gine
bOiurgeoise, son apparence chétive, sa recen-
te colere, M. Gaudenzio et la charcluberie I... Elle
secouo la téte pour chasser la mauvaise ha-
meur, et demando nerveuse : ¦¦

— Et mOn précie'ux Jacques, pourquoi ne le
voil-on pas ?

— Un peu de patience .Les premiere ròles se
font boujoors attendre. Le président de Ja
Chambre, le président du conseil, Je ministre
de l'intérieur, celui du Trésor ne sont pas
encore arrivés.

— MOntrez-moi le ministre des affaires è

— J'ai l'hOnneur d'annoneer à la Chambre
qtae S. M. le rOi m'a confié le mandat de icom-
poser le ministère et quo j' ai pjul ¦ réussir igrà-
ce au bOn vouloir et à l'esprit il'a,bnégalion
de mes htonorables collègues... (Il lit comfusó-
mient une sioite de noms) *'iiuxquels je me feuis
adressé en me basant sur les iiécessités pioli-
tiqtaes et administratives dta moment...

Les ministres qui tiennent Jes yeux clos,
les ouvrent et deviennent attentifs ; ceux qui
écrivent, s'arrètent et lèvent la tète. Aucun
applaudissements... pas mème à la fin du dis-
cours- La Chambre accueille les « oommuni
cations » avec une attitude quasi tostile. Ou
attendi es explications. Elles sont brèves, fia-
tile. On attend les explications. Elles sont brè-
ves, habiles, prudentes et s'achèvent ata mi-
lieu d'un miurmtare éloquent mais également
prodent, qtai part des différents groupes. Au
bOut d'un instant retentit à i'ètrème gauche
un petit éclat de rire aussitòt reprime; ion |se
regarde et l'On rit sur différents points.

— La patrie est sauve, et Ménélik a'ussi,
crie une voix de la tri bune de la presse. Mot-
tons des lampions.

. : (A suivre.)

L'IDOLE

Luglub'rement préoceupé, le marquis ferme
les pOUpières pOlur ne pas se voir en effi gia,
pendu à la lanterne. Physiquement et mora-
lemient, le marquis della Gancia filleul du iOi
Ferdinand li, ressemble d'une manière éton-
nante à l'ex-rioi Francois, le fils de son jpar-
rain ; il a la figure ja 'unàtre le grand nez a-
q'oilin et la moustache lombante. Du reste, il
garde à ses anciens souverains une foi iné-
branlable. L'Italie actuelle n'est pOur lui qu'
Un mélange donf us de gens du nord et de linéri-
diOnaux, tout à fait précaire. Au fond, et c'est
pO'or cola qU'il ne Je déteste pas, mais qu'il ile
plaint sincèrement, il est bien convaincu qtae
lo rOi piémontais est à Rome f'orcément, y 'res-
te malgré lui, et qu'il aspiro au moment de
retourner à Turin, si ce n'est en Sardaigne.
Quand sa femme a été choisie oomme dame
d'hOnneur de la reine', conséquence logique de
ce quo sa mère avait été dame d'hOnneur de

frangères - ' ;

— Il n'y est pas. ' :
— COmment, il n'y est pas ?
— Le président du conseil à pris l'interim

des af faires étrangères. '
— Ahi oui, «tal i s'écrie Remigia après un

moment de réflexion, c'est vrai .
Quanita rit :
— Une ministresse!... publier les intérims

du président du cOnseill... Elle est forte, t*el-
le-là.

Le marquis lance un trait ironique, rempli
de jalousie.

— Vous vous occupiez cependant de poli-
ti que à Pontcreno... avec le conute Gambara,
si je ne me tr, *mpc!

— Oh! pauvre Gambara!... Il est cornine
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