
Rhumatisme et Asthme.
Depuis des années je souffrals de
cette maladie et souvent je ne pou-
vais pendant des semaines entlères
quitter le lit. Maintenant je suis
délivré de ce mal, gràce à un remède
australien, et sur demande j'enverral
volontiers , gratis et franco , aux
personnes souffrantes la brochure

relative à ma guérison.
Ernest Hess, Kllngenthal (Saxe).
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AMER, TONIQUE, HYGIENIQUE, APÈRITIF, DIGESTIF
Les seuls qui en possèdent le véritable procède

se méfier des contrefagons — Exiger . la bouteille d'origine 727

Représentant general pour la Suisse : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessin) Dépòt dbes; M. __ie-_Blier-C-_«t*x«i,Sion'

eoo ooo
300.000 , G0.000, 30.000, jusqu 'à 240

fr. au minimum sont à gagner avec un
biUet.

Chaque billet est gagnant. Six tirages
par au : i*r o ctobre. lcr decembre. Les
plus peti ts lots étant k peu près égaux
à la mise, on ne . court presque pas de
risque.

P A R T S  à [8 Fr.
Prospectus gratis

ss

Le Ferromanganm
dans l'Affaibìissement, la Convalescence. contre la Chlorose, l'Anemie

fortifie les nerfs, rénénère le sang, stimule l'appétit.
Produit idéal pour l'organisme affatoli par la claustration de l'hivei

Bankhaus Danemark (Copenhagen K. 0
Autorisé par l'Etat en Suisse
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LA CHLOROSE.
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AUX EXPÉDITEUUS

DE

Pour vendre et faire connaitre vos produits
faites des

AUfUrOUICES.
dasn les journaux répandus et qualifiés pour
une publicité efficace.

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

1 ¦ ' "' ¦ _ __ . _-__ , MÉTRITS

' 1JOUVEUCE OE L'ABBÉ SOURV

est ; une des maladies les plus fréquentes chèz la femme, celle qui ruine le plus
sflremènt sa sante, car elle engendre quantité de ' maladies réputées incurabìes.

La Métrite devient un véritable fléau et il n'est pas une femme qui ne soit
exposée aux terribles conséquences de cette maladiel : Il ne se passe pas^ d'è
jour que vous n'entendiez parler d'opération toujours dangereuse, parfois inef-
ficace.

Et vous Madame, qui depuis quelque temps vous étiolez , souffrez en silence
perdez vos belles couleurs, avez-vous recherche la cause de vos soùffrances?

IL NE FAUT PAS DE$E«R ̂ ±g&- *
coùteux que l'on peut employer chez sqi, sans rien chan
gei- à ses habitudes.

Ce REMÈ DE sa
nomine la

Préparation à base de plantes, sans drogues, sans poi- ^SS^W-ìTO»-*'
sons, qui guérit toutes les Maladies intérieures de la ^^i l̂.ii-'"
femme : Métrites, Fibròmes, Suites de cmiclies, Hémorragies,,,Dieu m'avait mis sur
Epoques irrégulières ou douloureuses. Troubles de la„(«-re pour sonlager les
.-irculation du sangs Varices, Phlébites. Hémorroides, Neu-„soufrance de mes sepi-
casth 'nie, Accidim t du Retour d'àge. „bla.bles. "

Dernières paroles
Notice et Renseignement confidentiels gratis de l'8bM SOURY

Se trouve dans toutes les pharinaoie_i de la Suisse
I> . I-6t general pour la Suisse : Cartier & .Itti-in, droguistes, Genève

FORTI FIANT
INNERVOSITE

CONTBC

1 Prix en Suisse Frs- 3,50.
PrixenAulriche-Hongri e Kt^.O
Pour IM «dul-j. un « .e I tit/ttm sii *»
3 foli par Jour, aullit-t iptto iat'npi-T]
pour Ita .nlmtj .1 8 I ]3 va. MM Cll_h-

Ìboucha 

pillilo - Ioli pir |aui; pour Ilo '
llfito nAnwi io 6' in* suo «-tari

t <i« plrt_ J Ioli pu Ino». I

Exiger la nom rerr0m.n9.nin. fl
Fcrroman asninC 'i I

BÀLE. li
PRANGFORT S/^AIH II

_^ONORE3. CARIŜ ^BJ$m*» ĵ£È_(i_U_-_ XLB u-oa rada.

Rend le sang
nulli ci pur
P R I X

USO f r .  I. fl.oon.

Louis MAYOR , 5 Bri. James Fazy
Geuève

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

BALE. SUISSE
Spi!als.. asse9.

Paris 3Z_»tn_ c Nircett

= Pour les Enfants chétifs == wkwWÉÈ
Reoonstituant et aliment dans toutes les maladies des poumons Ferroi_.__i.ani.

et les maladies des femmes
Le FeiTomanganm

Ferromanganiii Cie Bàie, spitalstr. 9

procure une nouvelle forco vital e

Très agréable au goùt. — Enfants et vieillards le prennent avec plaisir

Prix fr. :5.50 le flacon dans tontes les pliarmacies.
A Sion : Pharmacie Faust ; ;\ Martigny-ville : Pharmacie Mce. Lovey,

place centrale ; à Aigle : Pharmacie Th. Rimatéi ; à Montreux : Phar-

maci e Anglaise ; a Brigue : Pharmacie F. Marty ; il Vevey : Pharm.

St. Martin , place dos trois Rois ; k Lausanne : Pharm. Ang. Nicatéj 2

Rue Madeleine ; ìi Genève : Pharm. de l'Université Rue du Consei l

General*

Me s_;_a
coorrt

>̂J»^'ieKlitt*"- ,̂Ji--p--S-»a---^

LOUIS WERR O , Ioatilier près Morat Fribourg
Fabrique de montres de confiance fondée en 1896.

Iteinontoirs ancres, très solides et l_ ien réglós, poiir hom-
mes et dames.

Eu nickel ou acier noir à Fr. 8.50, ' 9Ì50, 11.— et 12.-4-
En argent contròlé et gravò à Fr, 15.— 16.— 18.— et- 20.—

, Chaque montré est muuie d'un bulletin de garantie pour 3 ans.
Envois franéo contre remboursement. — Pas de yente par atìomptes.
Atel ier special pour rhabillages de monti*es de tous genre . aux prix
le» plus bas. , . ; ' .• , ¦- . '. .. ¦.- >•¦ ! . i . J> - ;u *:> V- .j * .- 752

On accepté en paiement les vieilles bottes de montres or et argent.
=saisatssmltmmmmses,mmmmmmMmts^smamsmtsmmsmmsmmmssmami\i t i  O_»__-_______«_________B_I___-____I
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Certincat
Le soussigné agé de G8 ans était atteint depuis longtemps d'une ponction douloureuse

à la poitrine gauche, sueur nocturne, privation de sommeil , éructation , tremblemént des
mains, marche vacillante et lipopsychie. La cure de deux mois par le traitement par cor-
respondance de la Clini que „Vibron" à Wienacht (autrefois la Clinique Glarus. a produit
%n resultai, surprenant. Le soussigné se porle tellement bien comme il en peut ètre contor-
me à son àge. Il ne fait que donner des marques 'de sa gratitude en vous autorisant à la
publicité de ce certificai. Bi-rgasso 4 Calw "Wurtemberg, le 8 Juin 1907. Martin Loercher.
Certifie l'authenticité de la signature. Calw, le 8 Juin 1. 07. La Munipalité : TJrz. Adresse :
Clinique ,.Vil>ron" Wienacht , près Rorscliach, Suisse. 838e
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l_ NGRAIS DE CHEVEUX

du Pro*, rjnferico1,.
Ili -a_gi<;.„ '.-. ':. *,?.:-
__ llon „:'". le - l.!!_ C

K Ubr P̂ Ĵp  médlcnl il d_n« lo
I -̂C-S .̂'Y' _ ™ aJ !mfc ';lc-
| H -9%B l L'Mjrals do che-
S nsiu _£il sur Ics radnes des chevaux
E? d'une fnton tulle qu'nu bout ts teli
1,1 ic-ii , cli.voux el polis pouseeni p_(-
>^ iloti! où cela est possible. Les peOI-

 ̂
e..!:., Ics Impurotli 

d_ cuir clie.el - 1
i) H chulì de. ebeveex di-?aral2aeuì
?] sous u_r..nlie après un seul emploi.
fe 11 pcui «tre prouve que plus du
w 100.G00 pertoiill.3 chauves ci lr.ib.t-

 ̂
'_-_ sont flrriv.es a avoir . p&r l'emploi

i?l| de r^ngr-ls de chov-ux, une inafi-l-
y flou-! chcvelurc et une barbe cpalsse.

1.  

L'ciisriUs de cheveux rend le Chsyeu
hà-.:p ',% Cpr.is ci long. Prix pw pnqusli
-, (.-. — 3 paqueU, 10 Ir. - 6 paquets,
15 £.-.— Envoi diserei et franco de
donane, contre remboursement ou

3j envoi pr6alable du montani (Tlmbrra-
ij jo.-t iLceples) pur le d.pCst ginCral
S EXPORTHAUS „DELTA", _ Uaraoo.
a_-_À-;.̂ . < îisBT»a-aM_iiiViTT. iii-j i__-a

ESCARGOTS
Achetés bouchés aux plus hauts prix , par

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

VENDRE

en chene 6-r 700 litres , en bon état
noufs k blan c et rouge A

(Za 12833)
partiellement

S'adresser à la Société des Entrepòts à
FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA

les meilleurs fromages suisses
Nous expedions contre rembours dans tout le canton du Valais par- pièces de 1.5 à 25 kilos
ou par colis postai de 5 a 10 kilos contre rembours.

MAIGRE ler choix 70 à 80 le l/_ kg.ljj IMI-GRAS 85 à 90 le \U kg
MAIGRE 2e choix OO à 05 „ |B|GRAS de Montagne __.2<B> à 1.40 „

Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 5 kilos. h. S.30 le kg.
Rabais aux négociants par 6 et 12 pièces.

S'adrusser à SIAII.IiARD & Chatillens-Oron Vanti.
T~———-—-— "— »a«MM^M^M^M»^^ -̂M*—rajBMrtawi im ¦«¦¦w__ww_i-_W-M-______ -Pi_b^^

LAUSANNE. FLON
*^^^ -̂^TJ_??r_.rrVli>Otji-*('̂ <.'-*ieV_.',Tr_-__;-V- 'A(^̂

Papeterie à 2 Frs
contenant

100 feuilles de papier a lettres, 100
enveloppes, crayon, porteplume, bàton
de ciré a cacheter, 12 plumes d'acier,
gomme à effacer, d'encre et du buvard.

Le tou t daiis une boite elegante et
seulement pour S i'rs.

5 pour 8, 10 pour 15 frs.
Franco, si le montant est envoyé d'a-

vance, si non, contre remboursement.

Dlfj l.p HANS SCHWARZ
iaifilr ij Vènie EDITIOX 1907
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, lo1 cotameroe !èt les professions

A U I N O i V  V. fil 4 C C lì 1,11\ t
Via Cesare Correnti, 7, Milan

4$2&masàmmmmmast£< _ **

•^MDóUì
MANDOLINES en palissandro et nacro

Fr. 18, 15.75, 19,7 5
Qualité extra : Fr. 25, 30, 150

GUITARES ; Fr. 7.60, 12, 15 à 100

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

ailleors, notre catalogne, No 23 qui est en-
voyé gratis.

Chauffage centrai
à eau chaude et à vapeur

751 XOHUKKI'SES REFERENCES
-1 O. .i _ -i.IB- _ I>K MACMUirKS, FBIBOIIKG

DE LA SDISSI
Papeterie A. Niederhàuser

Orauges (Soleure)

En 2-8 jours
les goìtres et toutes giosseurs au con dispa-
raissent: 1 flac. à tv. 2.20 de mon eaucmti-
goit.rre.use suffit. Mon lutile, pour les areilu * guéri
tout aussi rapidement bourdowicment et iu-
reté d'oreilles. 1 flacon l*. 2.20.

H. FISCHER, mé-i.
tt Grnh Appenw.ll Rh.-K) 7'!

Jo réussis en 4 semaines
& tronver sana commission et discrètement det
acheteurs ou assoclés pour tous genres de com-
merce , hótels , penslonnats , sanatorlums , Im-
meubles , proprlétés et exploitations industrielles,
de la place et de l'étranger. Je ne suis pas agent.
Demandez la visite gratuite pour visiter et trattar.
Far suite des annonees que je fais insérer à mes
frais dans les Journaux les plus répandus, je suis
en relation constante avec les personnes Inté-
ressées possédant capitaux , d'où succès enorme.

S. Kommen, Bàie

•

t»
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Vin blanc Vin rouge

pratiquement arrangé, la sente oeuvre en son genre qui soit
pourvue des répertoires des spéeialités, des localités etc, lesquels
facilitent sa consultatici., ainsi que des détails et indications
multiples sur beaucoup d'établissements de la Suisse; il pré-
sente ainsi tons les avatages d'un manuel d'informations
indispensable à tous les commerces et industries.

Prix __. r. 25.—en deux volumes

garanti naturel, coupé avec
vin de raisinS secs

à 27 frs. les ÌOO litres
, de raisins . secs la

à 20 frs . les ÌOO litres
Analysé par lei chimistes francoÉchantillons gratis et ¦ i ¦ » i

Foudres et Fùts
de transport de tous genres . et de tou-
tes les graudeuijs , cuves de fermenta-
tion etc, sont livrées aux meilleurs
prix et de fabrication soignée par les

Tonnelleries mócauiques Zurich et
Rheinfclden S.A. Rheinfelden L 1425 M

6.80
7.50
7.80

d'achoter vos chaussures domande

courant contenant 450 articles di

de mon grand stok do chausssures . — Sur demande

il seva expédie :l tout lo monde gratis et franco.

Pantouflie . pour dame*3, canovas, avec '/» talou N° 36—42 Fr. 2.20
Souliers de travail pour dames, solides, cloués « 36—42
Souliers do dimanche pour dames, élégants, garnis « 36—42
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués « 40—48
Bottines p. raassieurs, hautes avee crochet, cloués, olides « 40—48
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants garnis « 40—48
Souliers pour g-arijons et fillettes « 26—29

De twinh-eitses attestutions pour envois en Suisse et à VEtranger.
|9* Envoi eoatr • i . . i • i : i -. f e x  13) *W

5 ìi 20 francs par jour à tous
Homme ou dame Sftlis quitter empi j
Travail honorable, placemeut assuré.
Très sérieux. Écrire à Dupré , 24, rue
Mouthoux à Genève. 555

9.60

1̂  Tirane à St-Maurice du 22 au 25 octobre 1907 -̂g B̂
Neuchatel

li

de la loterie pour la nouvelle
église catholique de gUSf"

^S-p1" La plus avantageuse et la plus appre-
ciée, 10405 gagiiant fr. 160000, ler fr. 40000.

^^mSf" 
Les derniers billets sont e a vente chez

Iles dépositàires à SION, , MARTIGNY, St.
MAURICE, etc, erivoyés contre rembourse-
iment par M. FLEUTY, agence generale rue
Gourgas, 4, GENÈVE.

¦a
Cu

SOUVERAIN
X̂  ̂ ^̂ ^

contr 
e le 

gros 
cou.

^- m̂
 ̂ D.p&ts dans toutes les

^  ̂ pharmacies. o o o o o o o
Dép.t generai : D.Grewar , Meiringen

Très bonne cuisinière
bonnes références exigées, gages suivant ca-
paciti* de 50 à 60 Frs. est demandée à Yver-
don ponr Genève. j S'adressef à Madame Pi-
gueron, Le Mesnil, Yverdon. L.M. 1415 18

- s___u>fl_n_.-_E COB

pas-eta Grand Prix- =-_¦ -¦¦_ e.
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DOSB*
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pour l'industri
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H. Bruhloiauu-Huggenberger, Maison de chaussures, Winterthour



Bulletin politique
L'indeinnité parlementaire

en "France
L'augmentation de traitement que se sont

votée avec enthousiasme les parlementaires
frangiti- a suscitò en son lemps bien des cri-
tìqiues dans l'opinion plublique. Puis le silence
s'est fait autour de cette affaire ; d'autres pré-
oceupations poiliiiqlues ou autres v_nt occupe
les esprits et MM. les députés s'imaginaient
avec satisfacition que Ja question ólait enterrée
et qu'ils pourraient jouir en paix de leurs
deniers.

Mais, voici que detox incidents sont venus
les froubler dans leur qi__ e __ .de. M. Camille
Pelletan, qui s'en était alle cornine tous Jes
ans, prendre contact avec ses éleoteors, à Mar-
seille, s'est Vu, dès la première séance, si ver-
tement reprocher d'avoir vote l'augmentation
de six pialle francs, qu'il a dù s'esquiver de
crainte de recevoir des ppmmes ouites o'u des
ceufs poUirris à la figure. Et d'uni

D'autre part, dans 'une .iroonscription de
la Dròme, un jeune député avisé, M. Leon Ar-
chimihaud, a réuni sur son noni :une majorité
formidable piour avoir eu rinspiration de <.''3n-
gager à déposer un projet de loi ramenant l'in-
demnité parlementaire à l'ancien chiffre.

Ces deux faits sont bien manifestement. la
preuve que le pays considéré ciomme incon-
grue l'idée qu'ont eUe, les députés de s'at-
tribuer iun supplément de six mille francs com-
mi, don de joyeux avènement.

* * * '
Une Mission entre radicaux

et socialistes francais
Les radicaux francais avaient naguère beau-

coup de sympathie pour les sooialistes ; mais
depuis que le pentite de ces derniers, M. Jau-
rès, s'est mis à faire de l'hervéisme, entraì-
nant à sa suite ses discipj es, la discorde s'est
glissée entre les aniis d'hier .

Dans une réunion préliminaire destinée à
préparer le grand oongrès radicai francais qui
aura lieu le 10 octobre à Nancy, la fédéra-
tion radicale de Paris a décide de présenter
à ce oongrès un ordre du jour disant que les
candidats radicaux ne pourront, dans aiucUn
cas, se desister en faveur des candidats qui
n'auraient pas répludié nettemient, publique-
ment et piar écrit la grève generale et l'insur-
rection en cas de guerre, ces deux théories
chères à Jaurès.
' Les radicaux francais font bien de ne pas

se compromettre plus longtemps aveo les so-
cialistes qui sont les plus dangereux ermemis
de la Répùblique; car ils ne oessent de prè-
cher la: baine de la patrie, de l'armée et des
insti-utions qui assUrent l'ordre et la sécurité
de la nation.

On verrà au oongrès de Nancy s'ils aUront
le courage de suivre l'exeinple propose pai' la
fédération parisienne et de rompire franche-
mlent avec Jaurès, Hervé et oonsorts.

* * * V '

L'entente anglo-russe
Le gros évènement du jOUr est la ratification

de Ja (convention anglo-russe concernant les
intérets des deux nations Sur le continent asia-
tique. • ' '. '¦¦[

Cette convention s'occupe de la Perse, de
l'Afghanistan, du Thibet et du Golfe Persi-
que, contrées qui, à maintes reprises, furent
un sujet de difficultés ora de conflit entre la
Russie et l'Angleterre.

L'accord peut se résUitìer comme suit : p Oiur
la Perse, promesse solidaire de respecter l'in-
dépendance et l'integrile du pays ; détermina-
tion de deux sphères d'influence éoonomique,
l'une pioUr la Russie, l'autre pour l'Anglete.re ;
éventualité dlun contròie linancier à instituer
d'aceord sur les sources de levenus cn cas
d'irrégularité dans ramortissement ou dans le
payement des coupions- Pour l'Afghanistan, re-
connaissance par la Russie que ce pays est
en dehors de sa sphère d'influenee, engage-
ment de se servir pour toutes ses relations a-
vec lui de l'intermédiaire de l'Angleterre, pro-
messe de l'Angleterre de ne plus changer l'état
politique, d'exercer son influence dans Un sens
pacifique et de ne pas enoourager l'éoiir à
prendre des mesures menacant la Russie. Pour
le Thibet, m&intien de l'integrile territoriale
et de Ja souveraineté chinoise, l'interdiction
de rapports direets avec le grand-lama, en-
gagement d^ ne solliciter autìune concession
industrielk ou commerciale. Enfin , pour le
golfe P |ue, — reconnaissance par la Rus-
sie quo ia Grande-Rretagne y possedè des in-
térets spéciaux, sans que toutefois cette re-
connaissance figure dans la convention.

Au total, l'Angleterre remporte un tjros suc-
cès en Af ghanistan. Elle reculé aU Thibet. Et
en Perse les rivaux d'hier décident de vivre
d'aceord chacun dans sa zone.

*__

CONFÉDÉRATION

Chambre» fédérales
Législation sur les arts et métiers — Crédits

— Recours — Forces hydrauiiques - -
Le CONSEIL NATIONAL s'est occupe mer-

credi et jeudi de la législation sur ies arts
et métiers; c'est-à-dire du projet de révision
constitutionnelle qui doit permeltre à la Con-
fédération de légiférer sur les arts et métiers.

Cette question n'est pas nouvelle : le 27 mars
1894, le peuple et les eantons lepoussèren t
à une importante majorité, un nouvel ;i i tici e
constitutionnel autorisant la Confédération à
édicter des prescriptions uniformes dans le
domaine des arts et métiers. Ce vote ne de-
vait pas enterrer la question et le Conseil
federai saisit la première occasion venue pour
déclarer qu 'il chercherait à nouveau par rane
révision de la Constìtution le inoyen de remé-
dier à la (situation fàcheuse de ia petite in-
dustrie.

Depuis lors l'on a poussé, de divers còtés,
à celle revision constitutionnelle. L'Union
suisse des arts et métiers, notamment, a tra-
vaille sans relàche dans ce sens. Aussi, par
message du 3 novembre 1905, Je Conseil fe-
derai, revenant sur la question, soumetlait-il
aux Chamibres Un nouveau projet l'arrèté des-
tine à coanpléter la Gonstitution en ce qui con-
cerne le droit de légiférer en matière d'arts
et métiers.

Le Conseil des Etats s'est oco'upé de la ques-
tion au cours de la session de juin ; il fa imio-
difié sur plusieurs points le texle du projet
du Conseil federai.

A son tour la cloimlmission du Conseil na-
tional a été unanime à recommander l'entrée
en matière du projet. Elle ótait divisée sur
le point de savoir s'il faut reviser l'article
31 de la Constitution et insérer dans celle-ci
un nouvel jarticle 34 ter, comune le veut le
Conseil federai, ou s'il suffit d'un noiuvel ar-
ticle 34 ter cornane le veut le Conseil «les fi-
lala.

La majorité de la dommission proposait, cOn-
trairement à la décision du Conseil des Etats,
d'adhérer au projet primitif du Conseil fede-
rai, soit d'ajouter à l'article 31, comme lettre
f, la disposilion suivante : « La législation fe-
derale en matière d'arts et métiers, conformé-
ment à l'article 34 ter » et d'introduire com-
me article 34 ter elette disposition : « La Con-
fédération a le droit d'édicter des prescriptions
uniformes dans le domaine des arts et métiers.»

Après une longue discussion, la proposition
de la majorité de la commission a été «idoptée
par 51 voix oontre 49.

Dans la séance de jeudi malin, le Conseil
national a vote un crédit de fr. (306,400 plorar
l'acquisition de l'Hotel national à Berne et
un autre de fr .190,000 pour l'agrandissemient
de la place d'armes d'Aarau. Il a, abaissé ile
100,000 à 30,000 fr. le eautionnement exigé
du caissier de Ja Confédération.

Le CONSEIL DES ETATS a -.carte par 18
voix contre 13 le reoours des chemins de fer
de l'Oberland bernois oontre une décision du
Conseil federai leur enjoig nant d'abaisser leUrs
taxes, étant donne l'importance du produit net
de l'exploitatiion.

Le reoours dia funiclulaire Lugano-San-Sal-
vatore, qui repose Sur les mèmes bases que
le reoours des cheandns de fer de l'Oberl and,
a été éoarté sans opposition.

La requète de l'Union des Cuniculaires de-
mandant que la réduction des taxes ne puisse
ètre ordonnée que dans les cas où le dividendo
dépasse 8o/o, a été repoussée également.

Le Conseil a repris ensuite la discussion
du projet sUr les forces hydrauiiques.

Par 34 voix oontre 3, le Conseil a adopté
le texte de la commission et l'article cons-
titutionnel a été vote à l'unanimité.

On sait que cet article 25 bis attribué a
la Confédéraition le droit de légiférer sur l'u-
tij isation des forces hydrauiiques, ainsi que
sur le transport et la distribution de l'energie
électrique provenant de oes forces.

La commission y a fait introduire une dis-
position prévoyant un droit d'indemnité en
faveur des ooncessionnaires actuels pour les
pertes résu'tant de l'application de la niou-
velle loi.

Voici le texte du nouvel article constitu-
tionnel :

« Art. 24, bis. — L'utiìisation des forces hy-
drauiiques est placèe sous la liaute surveil-
lance de la Confédération.

« La législation federale édictera, en oe qui
concerne l'utiìisation rationnelle «les forces hy-
drauiiques, ainsi que le transport et. la dis-
tribution de l'energie électrique, les disposi-
tions générales nécessaires piour "sauvegarder
les intérets publics.

« Sous réservé de oes dispositions, il appar-
tieni aux eantons de régler l'exploitation des
forces hydrauiiques.

« Cependant, lorsqu'il s'agit de captar les
forces motrices de sections de -ours d'eau com-
munes à pjìusieUrs eantons, 'OU sur lesquelles
un canton voisin a des droits spéciaux et
qu'une entente entre ces eantons n'a pu inter-
venir, ou de sectiions de cours d'eau formant
la frontière du pays, il appartieni à la Con-
fédération d'octroyer les concessions après a-
voir entendu les eantons intéressés.

« Les droits et redevances à payer pour les
concessions hydrau'iques appartiennent aux
eantons ou à leurs ayanfs-.droit selon la lé-
gislation cantonale.

« La Confédération fixe elle-mème, après
avoir entendu les eantons intéressés, et en te-
nani équitablement compie de le'ur législation
les d roits et les redevances dns poux ies con-
cessions qu'il lui appartieni d'ocitroyer. Pour
les autres concessions, les droits et redevances
sont fixés par les eantons; la législation fe-

derale en arrèté le maximum, de manière à
ne pas rendre l'utiìisation des forces hydrauii-
ques trop onéreUse.

« La dérivation à l'étranger, d'energie pro-
duite par la force hydraUlique ne pourra s'ef-
fectuer sans l'autorisation du Conseil federai.

« La législation federale est aussi applica-
le, sous réservé des excepitions qu'elle pré-
voit, aux concessions hydrauiiques actuelles.
S'il en résulte, pour les ooncessionnaires la
perte de droits légitimiement acquis, ils peu-
vent réclamer une indemnité.»

Séance de vendredi 27 Septembre.
Dans la séance de ce matin, le CONSEIL

NATIONAL a liquide par adhésion au Con-
seil des Etats une divergence de rédaction re-
lative à la reoonstitulion du vignoble ph yllo-
xéré.

Il a décide de renvoyer à la comirrftssion
pour Un nouvel examen des points de détail
la demande de concession pour un chemin de
fer Medringen-Grande Scheidegg-Grindel wald et
Grande Scheidegg-Faulhorn.

L'ordre du jour étant épuisé, le président
lève la séance à neuf heures et demie et dé-
claré la session dose.

De son coté, le CONSEIL des ETATS a vo-
te le crédit de 606,400 francs pour l'achat
de l'Hotel National à Berne, et celui de 488000
francs pour la OonstrUction d'arsenaux à Bri-
gue, Thusìs et Bevers- Il a écarté deux de-
mandés d'indemnités militaires, puis M. Wfrz
président ,a déclaré la session close.

La séance a été levée à 9 h. 45.

91, Tittoni en Suisse
M. Titton i ,mdnistre des affaires étxangèxes

d'Italie, est parli mercredi de Milan pour Ber-
ne, où il est alle rendre visite au Conseil fede-
rai. .

Cette visite était projetée depuis iun. certain
temps, mais sans que la date ait pu ien Sire
fixée beaucoup à l'avance; les moments du
ministre étant toujours très limités.

M. Tittoni , qui se trouve actuellement en
vacances dans sa propriété de Desio, près de
Monza et non loin de Ja frontière suisse, a
prof ile de cette ciroonslance pooir réaliser son
projet de se rendre à Berne et s'y rencontrer
avec le président de la Confédération, M. Mul-
ler, el les membres du Conseil federai , qu'il
n 'avait eu l'occasion de voir, à l'exception de
M. Forrer. Encore ses entretiens aveo lui lors
des fètes d'inauguration du tunnel du Siiniplon
n'avaient-ils été que rapide et superficiels.

Le manistre des affaires étrangères d'Ita-
lie attaché, en effet, une certaine importance
aux relations personnelles ; il l'avait déjà prou-
v-e en septembre 1905, lorsqu'à son retour de
Baden-Baden, où il avait eu une entrevue
avec le chancelier de l'empire d'Allemagne,
il avait tenu à rendre visite au président de
la, Conférédation d'alors, M. Ruchet.

M. Tittoni a été recu à la gare de Berne pal-
le ministre d'Italie, marquis Cusani Gonfalo-
nieri, tout le personnel de la légation et M.
Paul Dinichert, secrétaire ad join t au dépar-
tement politique federai.

M. Tittoni s'est fait conduire immédiatement
au Bernerhof où il est descendu.

A dix heures et demie, M. littoni, accom-
ppgné du ministre d'Italie à Berne, a été lec-U
par le président de la Confédération, M*. Mol-
ler. L'entrevue a dure trois quarts d'heure.
M. Muller a ensuite accompagno M. Tittoni au
Palais du Parlement. Ils ont assistè un ins-
tant, du h&lut des tribunes diplomatiques, à
la séance du Conseil national, puis à celle du
Oonseil des Etats.

M. Tittoni est retourné ensuite au Berner-
hof, où le président est venu lui rendre vi-
site. M .Tittoni a déjeuné chez le ministre d'I-
talie, miarquds Clusani, avec le personnel de la
Jégation.

L'apiès-midi a été consaciré à une exc'ursion
en automobile à Langnàa, à laquelle a. pris
part, outre M. Muller, le-conseiller federai Com-
tesse.

L'excursion a été favorisée par un temips
superbe. Le trajet s'est fait par Munsingen,
Zàziwil, Langnau et retour par Ja vallèe de
l'Emme, Lutzelfi'uh , Walkringen et Worb, où
l'on a visite le chàteau. M. Tittoni était de re-
tour an Bernerhof , où a eu lieti, à 8 heures,
le dìner offerì par le Conseil lederai. Y assis-
tateli t: tous les membres du Conseil federai
(à l'exception de M. Deucher).

Ce matin vendredi, M. Tittoni a visite la
ville de Berne. A midi a eu ìieU un déjeuner
au Bernerhof ; les membres du Conseil federai
y ont assistè; le ministre a quitte Berne à 1
heure.

Dans les milieux fédéraux, on léclare que
le voyage de M. Tittoni n'a aucun caractère
politique proprement dit et que c'est 'une sim-
ple visi te de oourtoisie. On a lout lieu de
croire cependant qu'au oo'urs des lentretien s
du ministre italien avec les membres du Con-
seil federai, on a échangé des vues sur plu-
sieurs des questions qui intéressent les deUx
pays.

Gominentant ce voyage, la « Tribuna » dit
qu'il n 'a pas d'autre but direct qUe
celui de rendre visite au Conseil federai, mais
l'opportunité de ce voyage ne peut échapper
à personne, soit à cause de l'importance des
rapports généraux entre les deux pays limi-
trophes, soit à cause de différentes queslions
d'une autre nature, comme celle des voies fer-
rées reliant l'Italie et la Suisse . 11 est donc
facile ^. comprendre qu'un échange de vues
personnelles et directes du ministre italien a-
vec le Conseil fèdera! doive ètre favorable à
la solution de oes questions.

D'après Ies journalux tessinois, I'objet de

la conférence entre M. Tittoni et le Conseil fe-
derai suisse aurait été la question du percement
du Splugen.

Ce qui donne le plus de créance à cette hy-
pothèse, c'est que M. Tittoni a recu, mar-
di, dans sa villa de Desio, une délégation du
comité italien pour le percement du Splugen.
Cette délégation oomposée de députés et
de hauts fonctionnaires, ainsi que de plusieurs
chefs de municdpalités, a re$u le meilleur ac-
cueil du piinistre ,auquel elle a exposé les
vceux des populations intéressées, en llalie, à
la création de cette nouvelle grande artère
intemationa'e.

* .

Interrogò ce matin par un joUrnaliste, M.
Tittoni a déclaré qu'il est. venu à Berne uni-
quement par amitié pour la Suisse et pour
donner une preuve de l'excellence et de la
oordialité des relations ent re les deux pays
et non pas pour trailer Ielle ou telle ques-
tion speciale.

« .l'ai passe, a-t-il ajoute, la plus grande par-
tie de la journée d'hier avec des membres
du Conseil federai et assUrément nous avons
cause de bien des choses. Notre conversation
a été empreinte de la plus grande amitié, et
je suis enchanté des heures passées au milieu
de ce pleuple suisse si travailleur, si uni, pour
lequel j'ai la plus vive sympathie. Ceci, vous
pouvez le dire.

» Mais, si nous avons loUché à bien des su-
jets,n ous l'avons fait. ciomme on le fait en-
tre connaissanoes qui se voient pendant quel-
ques instants et qui abordent une toale de
questions sans vouloir en approfondir aucune.»

Le joornaliste ayant pose cette question :
— Apportez-vous au Consei l federai la ré-

ponse du gouvernement italien à propos du
rachat du Gothard ?

— Non, a répondu M. Tittoni , mais la ques-
tion est à l'elude chez nious et nous ne tar-
derons guère à envoyer cette réponse.

— Et la question de l'immigiation ilalienne
en Suisse, a-t-elle donne lieu à la proposition
de nouvelles mesures?

— Non, mais nous en sommes occupés, oom-
me nous le faisons conslamment en tre les
deux pays, mais il n'y a rien de nouveau.

¦ ¦ _»-¦-¦

La commission militaire anglaise
La commission anglaise, envoyée cn Suisse

par ia « National Service League », a publié
jeudi son rapport. Elle déclaré que le systè-
me d'instruction militaire s'uisse est extrème-
ment populaire dans le pays et produit des ré-
sultats dont la nation suisse peut otre fière.

La commission estime qu'il y a dans l'orga-
nisation suisse un certain nombre de points
dont les armées régulière et auxiliaire de l'ar-
mée britanni que pourraient s'inspirer avec a-
vantage. - ¦'
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modifications dans le service postai
Dès le ler oct. 1907, les modifications sui-

vantes seront intnoduites dans le service pos-
tai : w »* •

La taxe des lettres à destination de tous
les pays (sans le rayon limitrophe) sera cal-
culée de 20 en 20 gr. à raison de 25 et., pour
les premiers, 20 gr et de 15 et. pour chaque
gramme en plus. Dans le rayon Jimitiophe de
30 kl, (Allemagne ,France, Autriche) la taxe
s'élève à 10 et. pour 20 gr.

Peuvent alassi, d'une manière generale, è-
tie expédiées au tarif des échantillons, les
clefs isolées et les fleurs coupées .

En cas de* pertes d'envois reoommandés de
la poste aux lettres, le principe de la res-
ponsabilité est applique dans tout le territoire
de l'Union postale universelle.

Dès le ler oct., des cioupons-réponse pour-
ront ètre achetés auprès des offices de poste
suisses au prix de 28 et., et des cioupons-ré-
ponse étrangers échangés oontre un timbre-
poste de 25 et.

La taxe des mandats de poste à destination
des pays ayant aidé à l'arrangement ainsi
qu'à destination des Etal s-Unis d'Amériqae (à
l'exclusion de la Grande-Bretagne, des colonies
britanniques, du Canada et de la Russie) est
de 25 et par 50 francs.

Les mandats de poste du service interne
et des pays signataires de l'arrangement inter-
national peuvent aussi étre réexpédiés par le
télégraphe .

La taxe de remboursement sera caleiuli.e
d'une manière generale sUr le montani net du
remboursement, en lant que ce dernier sera
spécialement indiqué.

Des timbres-taxe pourront étre achetés au-
près des offices de poste à leur valeur no-
minale.

De nombreuses réductions de taxes ont été
introduites pour Jes colis-postaux à destina.
tion de pays d'outre-mer .

Les colis pOstanx à destination de la Fran-
ce sont admis avec une valeur déclarée jus-
qu'à 5000 francs. Pour la Roumanie, la dé-
claration de valeur n'est pas limitée.

Un tarif a été établi pour les articles de mies-
sagerie à destination de pays d'outre-mer par
Bàie 15 (bureau de transit à la gare des C. F.
F., désigné jusqu'ici par Bàie S. B.) ou par
Brigue-Gènes.

Les tarifs postaux internes et ìnternationaUx
de mème qu'une instruction de service, se-
ront publiés à nOuveau et poorront élre ache-
tés dès le ler octobre auprès des offioes de
poste .Les éditions francaise et italienne sor-
tiiiont de presse aussitót que possible. Le tarif
postai de poche (prix 40 et.) paraltra pour Oe
ler octobre dans les trois langues nationales.
Le tarif postai de poche et l'indicateur officici
suisse contiennent les pri x des nouvelles pu-
blications .

m -m • m

I_c ski dans les postes
La direction generale des postes va faire

l'essai pour cet hiver de skis, à l'usage des
facteurs dans Jes régions neige'uses. Elle dis-
tribuera cinquante paires de skis qui seront
répartis entre les facteurs -les régions des Al-
pes et du Jura.

On sait que les hommes des forts du Go-
thard font du ski depuis bien des années. Ce
mode de locomotion est aussi pratique par
les gardes-frontières, particulièrement dan s le
.Tura vaudois et neuchàtelois.

La catastrophe de Vispcrtermineu
On se rappelle que le Conseil d'Etat a nom-

mé des experts pour éval uer les dégàts criusés
par le débordement du lac de Cebiiden et de
la Viège. Il résulte de l'expertise que la catas-
trophe a été beaucoup plus oonsidérable qu 'on
se l'est imoginó tout d'abord . Les dégàts cau-
ses par l'ino^idation atteignent 150 k 200,000
francs, non compris ceux supportés par la
compagnie du Viège-Zermatl. Les Jo-iima^es
les plus considérables oonsistent en leriains
cultivés emp'ortés ou recouverls de pierres el
de gravier.

Les gens de cceur ne manq'ueroiit pas de
venir en aide aux habilan ts si éprouvés de la
commune de Visperterminen.

— ¦-¦- ¦_ —

*
De Brigue à la Jungfrau

On nous communi que Je projet de chemin
de fer reliant Brigue à la Jungfrau. Nou. leu
extrayons les renseignements suivanls:

La première section, longue ile sept kilo-
mètres à prémaillère, aboulira à Zenbachen ,
à 2250 mètres d'al tilude; la tracti on se fera
par l'électricité.

La seconde section est divisée en trois tron-
pons d'une longueur toltale de dix-huit kilomè-
tres. Il ne s'agit pas précisément. d' une li gne
de chemin de fer mais d'un système spéoial
de traìneaux glissant sur la neige et Ja giace,
et retenu par une corde sans fin. C'est en
somme 'une sorte de funiculaire sans rail .

La vitesse serai l. de 2 "1/2 à 3 1/2 mètees
pax seconde. Chaque traìnc-au ciomporteiait dix
pj aces. La traction serait égalemen t électri-
que.

La li gne xejoindra la Jungfrau .Teck à la
section du chemiin de fer de la Jung frau _pi
est actuellement en eonstruction.
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Sion — Assemblée primaire
L'assemblée primaire de Ja ville de Sion

est convioquée polur dimanche 29 septembre
courant à 2 h. de l'après-midi, aux fins de
prendre une décision concernant les proposi-
tions du Conseil au sujet de la coaivenlion pas-
sée avec les hótels et sanatoriums de Mon-
tana-Lens pour la vente d'energie éleclri qme
fournie par l'usine électrique de la Lienne.

— ¦.-¦-¦

0 Examens de recrues
Les opérations du recrutement pour les oom-

munes de Sembrancher, Orsières, Liddes et
Bourg-St-Pierre, auront lieu cette année ci, le
3 octobre prochain, à Sembrancher au lieu
d'Orsières, à cause des réparati ons en oours
d'exécution à la maison commUnale de celie
dernière localité.

Un voi de mille francs
A la requète du département de justice et, po-

lice de notre canton, la police genevoise a
arrèté, oes derniers jours, à Chène, le nommé
Louis B... qui s'est rendu ooupable à Mon-
they d'un voi de 1000 francs en dix billets Uè
banque, au préjudice de M. Tamini.

Profitant de l'absence de celui-ci, B... à qui
la maison était oomme ouverte, s'élait un soir
emparé d'un portefeuille oontenant oes valeurs .
Arrive dans sa chambre, a-t-il décdaré, il fut
un peU aj armé par l'importance du conterrà.
Néanmoins, le coup étant fait , il prit la folte.

Après son arreslatiion, B. a essaye de nier ;
puis Une fois dans Ja voie des aveux, il s'est
applique à mettre la fante sur le compte de
l'ivresse.

HeureUsement pour la victime du voi, huit
billets de cent francs ont été retrouvés en
possession du coupable, ainsi qu 'une somme
de 19 fr. 75 en mionnaie.

llécompenses aux
domestique» femmes

La Société d'utilité publique des femunes
suisses (U. P. F. S,) invite Jes maìtres Cde
toutes les parties de la SuissO àfaire inserire
pour les réoompenses de cette année , offerles
par cette société, les fidèles domesti'ques k Icar
seivice depuis de longues années.

Les règlement des réoompenses dit entre
autres :

On peut avoir un dipj óme (récompense ler
degré) piour toute employée ou domestique
qui est ja'n service de Ja mème famille (de
puis cinq années oonsécutives et qui de-
meure avec Ja famille .Cinq années de plus
de service toujours dans Ja mème famille et
Après une nouvelle inscription donnent droit
à une brache d'argent (récompense 3e degré).
On ne peut demander la brache pour ime do-
mestique ; méme si elle a 10 années, ou plus
de service dans la mème famille, que si a'upa-
ravant elle a déjà obtenu le diplòme. Diplóme
brache et mlontre (récompense 3e degré piou r
25 ans de service) ne peuvent ètre remis lajmè-
me année.

Les membres de la Société recoivent gra-
tis les réoompenses. Mais les membres doivent
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[aire partie de la Société depuis eu moins six
f us pour recevoir gratis la récompense 3e de-
ix. soit une montré d'argent. Les maìtres qui (no
jont pas depuis six ans membres de la 'Société
ritieni la moitié du p rix coùtant.

Les non-sociétaires ne peuvent obtenir de
récompenses pour laure domestiques, que
gennai)!, un don au fonds des récompenses
jii jninimluin 3 fr. pour le di plomo et 6 !_r. ipoUr
ja brache. S'adresser "k la p residente de la
conimission des domestiques, Alme Hauser-I lau
jer à Lucerne. , :

Après le 31 octobre on n'aeceptera plus 1'
inscripilion ponr distribut.ion de récompenses à
Noél 1907.

¦-¦-¦ -

Erratum
Dans Ja liste des réoompenses pour collec
ni.. <le raisins , pub'iée jeudi , lire : Morard
allei* « Sion » au lieu de St-Léonard.

» 

K O I I V K L L E S  DES CANTOIV S

VOL POSTAL
Mme Lieehti-Reber, bura'iste poslale à Ro-

Ifienbach (Emimentlial) a oommis des détour-
nemente s'élevant à environ 3000 francs au
moyen de faux. Elle a été destituéo et arrètée.

La personne en qUestùon acquitlai t des man-
tate en ronlrefaisan f Ja signature des destina-
taires, et en encaissanl. le montani. Elle n 'est
Jgéc que de 26 ans et s'était. mariée il y a
trois mois. Elle se Iivrai t à des dépenses exa-
gérées.

Son pére, qui a travaille également dan .
le_ postes, esl mori récemment d' un accident
de voiture. Il ,a laissé, de deu x mariages,
successifs, Une douzaine d'enfants.

UN BEAU COUP DE l-TLET
La police de Locamo a arrèté une person-

ne qui tentali de changer à la Banque suisse-
américaine, de fau x billets de mille dollars.
Cotte personne eorrespond au signalenient de
l'inconnue disan t se nommer Vera Imhof et re-
cherchée pnr !a police vaudoise pour escro-
M- rie de 6260 francs au préjudice de l'agence
ile la Banque cantonale vaudoise a Aigle.

* * * -
ÉCRASÉ DANS LE GOTHARD

Jeudi après-midi, vere cinq heures, on a
trouve dans le tunnel du Gothard le c orps dia
nommé Francesco Miniassi, de Radengo (pro-
vince de Brescia), probablement ouvrier raa-
i;on. On suppose que le malheu reax est. tom-
be acoidentellemienl d' un train.

—¦ -«_ -•——

Ziirich
SOCIÉTÉ FEMININ E SUISSE

Jeudi s'est ouverte da-.is !a salle de l'Hotel
ie Ville de Zurich , en présence de deux cents
délégués, la dix-neUvième assemblée annuelle
ie la Société féminine d'utilité publi que. Le
{ouvernenien l étai l représenté par M. Kem,
conseiller d'Etat el par le chancelier Dr Hu-
ber.

La vice-piésidentc centrale, Mine Corradi-
Stahl , rempla^ait la presidente, Mme Willi-
ger, retenue par la maladie.

Le rapport. annuel constate que dix-sept nou-
velles sections onl été créées en 1906 et que
la société compte annuellement SO sections a-
vec 7759 membres. Sa fortune s'élève à 46
mille 500 francs. Un certain nombre de rap-
porti ioni été l'u s et suivis d'une courte dis-
tussion.

* * *
GAMINS EXPLORATEURS

o 
E. O II O S

Un apprenti de commerce de Zurich , 16 ans,
avai t été charge de porter à la banque Une
somme de 5000 francs. Au lieu de s'aoquitter
de sa mission, il alla trouver deux camara-
des de son àge, et le trio decida de garder
l'argent pour émigier dans les forèts vierges
k Brésil. Quelques centaines de francs furent
dépensées rapidement en effets ile voyage, par-
mi lesquels ne manquaient ni revolvera , ni
ta casse-lète. Les jeunes explorateurs devaient
se teind re les cheveux ot. porter les lunettes
noires pour échapiper a'ux investigations de la
polire , mais le voi avait été découvert et une
enquète ouverte. Les trois fug itifs ont été *tr-
tètés dans la nuit. Ils avaient déjà aeheté des
Billets pour Chiasso. On a retrouvé sur eUx
la plus grande partie des cinq mille Irancs.

LA NOTE A PAYER
L'humioriste francais Ilarduin , tire la phi-

eophie de l'expcdilkiii marocaine en ces ter-
es qui ne manquent ni de saveur ni de j'us-
sse :
« Nous avons enooie pris un camp, le camp
. Sidi Brahiin.
Ces sortes d'opérations consistent à faire dé-

lénager des nomades dont la vie, en tout
miips, se passe à déménager et qui , pour
ìtle raison, n'en soni pas à un déplacement
e plus ou de mioins.
11 y a eu dix blessés de notre coté, dont

n offieier , et nous avons réoolté quelques
oules. Tel est le resultai.
Pour l'obtenir, il a fallo lancer iles obus
la melinite, faire marcher l'artillerie et met-
e en mouvement trois bataillons , deux batte-
ies de 75, deux sections de ìnitrailleuses, des
hasseurs, des spahis, des goumders, que sais-

Cette innocente petite guerre ooùte d'ailleurs
ès cher. On dit huit cent mille francs par
•ur aia minimum. Que rapportera-t-elle? Per-
mne n'en sait rien, pas plus M. Clémeneeau
ae le dernier des soldats qui , là-bas, risquent

leur -peau en l'honneur de la conférence d'Al-
gésiras.

Où la situation deviendra oomique, c'est
lorsqu'il s'agirà de régler l'addition.

A ce moment, on fera état de nos dépen-
ses, et on y ajoutera le montani des indem-
nités à payer aux neutres , ainsi qu'à nos na-
lionaux, puis la note sera présentée au sul-
tan en sa qualité de gerani responsable.

Mais les Marocains n'ont pas le sou, cela
de toute eternile. 11 faudra donc leur prèter
de l'argent.

Or, qui leur en prètera, si ce n 'est nous ?
Nous nous paierons ainsi avec nos propres
fonds, ce qui aura, du reste, l'avantage de
faire gagner quelques petites oommissions aUx
banques intéressées.

Ainsi,t ojut le monde sera content , y compris
le sultan, car Jes banquiers auront soin , en
effe t, de lui donner un peu plus que la sonir
me qu 'il aura à débourser. Avec cet excédeiit,
il pourra faire la fète, s'acheter quelques fem.
ines, des boìtes à musique, des bandes de ci-
nématographe, et. des diabolos pour son ha-
rem.

C'est en vue de ce dénouement probabl e que
nous brùlons tan t de munitions à Casablan-
ca.»

08
LA MINE HANTEE

On s'ocoupe beaucoup en ce moment , rap-
porte un oorrespondant du « Temps », d'uno
étrange histoire de mine hantée qui impres-
sionne fortement les mineurs dU pays de Liè-
ge. Dans la nuit de samedi dern ier , vers 1
h. du piatili, iun houilleur du .ioni de Nico-
las Henri était occupe, avec 'un de ses cont
pagnons à décharger des pièces de LOìS -lana
une galerie de la mine d'Abhooz. Tout à coup',
ils aper<?urent à quelques pas devant ;ux une
petite femme bianche d'environ un mètre vingt
de haut. Nicolas Hen ri leva sa lamp e piour
mieux la ponisidérer, mais les lampes s'étai-
gnirenl et les deux miineUrs prirent Ja. filile.

La nuit suivan te, Nicolas Henri redesoen-
dit dans Ja mine, au mème •.ndroit , avec Iun
autre oomp agnoli de travail. Vers 1 h. du ma-
tin , la dame bianche leur appai, ut une -.econde
fois et ìeurs lampes s'éteignirent. Pris de peUr
les 'Ouvriers se firent remonter et exigèrent
leurs livrets, refusant de travailler plus >ong-
leniips dans une mine hantée. On a cherche fan
vain jusqu'ici ì'exp_ ication de ce phénomène
qui a été observé par tnois houilleu rs.

ffi
LA TUBERCULOSE AU CONGRES

DE BERLIN

GB
UN IMPOT POUR LES FUMEUR3

Au oongrès d'hyg iène, le docteur Arloiing,
de Lyon, a p résente à la section de la tuber-
culose iun intéressant rapport sur le bacìi! 1 e
tuberculeux. D'après Jes recherclies faites par
le docteur Arloing, il n'y aurait qu 'un seul 'ba-
dile de Ja tuberculose pour Jes hommes et
les animaux. « Il ne peut ètre question, dit-
il , de plusieurs espèces de bacilles tubercu-
leux : il n'y a que diverses variétés qui n'em-
pruntont leurs différences qu 'aiux milieux dans
lesquels ils vivent.»

La commission de la tuberculose, présidée
par Je professeur Flugge, de Eresiati, à coté
de qui avaient pris pi'.ace les professeurs Pu.-
ffler et Pfeiffer , ainsi quo Mme Itabiiio .viteli,
la collaboralrice du docteur Koch, a reoonnu
que Jes voies respàratoires et digeslives oons-
tituaient les principaux canaux de Ja .contar
gion tuberOU-euse .Cesi ainsi qU'une ìiLère tu-
bercu_eose ne doit pas nourrir son enfant, et
que la propàylaxie recommande d'isoiler dans
la maison et à l'école les sujets t uberculeux.
Toutefois des rencontres passagères avec les
tubereUleux ne présenlent qu'un I rès léger
danger de contagion.

D'après le :< Berliner Tagebiatt », un nou-
veau projet d'impót sur le tabac serait déjà
soumis aìu Conseil federai allemand. Le jour-
nal assuré qu'on a l'intention d'éJ ever encore
daus une très forte mesure les droits
de donane sur les cigares lout faits
venanl de l'étranger, qui soni aclueUe-
ment de 270 marks par doublé quin-
ta!, et en mème temps de taxer les cigares
de fabrication allemande d'après leur prix de
vente.

Les « Nouvelles de Dresde » annoncent que
trésorerie de l'empire prépaie un projet de
loi quii a pour objet l'établissement d'u mo-
nopole de l'alcool. 11 est peu probable q'iie le
Reichstag s'occupo de cette question au coiurs
de la prochaine session.

m
UNE DUCHESSE EN ROULOTTE

A l'heure où l'on organisé partout Ja chasse
aux bohémiens, tzi ganes, zingaris et autres
romankhels, voici qu'!one des plus grandes
dames de l'Angleterre, lady Grosvenor, de la
famille illustre des ducs de Weslminsler, s'a-
vise de quitter ses riclies demeures pour s'en
allei' courir le monde dans une sùnple rou-
lotte. PourVue d'une licence de colporteur, elle
circule, acoompagnée de son mari et d'une jeu-
ne fille, sur les routes de la vieille Angleterre ,
désireuse, dit-elle, de connaìtre intimement son
PaY5-

Mais pourquoi, se demandera-t-on , une li-
cence de colporteur? Cette duchesse anglaise
aV -i it-elle besoin de celle paperasse adminis-
tralive ?

Eh oui l Car — et c'est ce qui donne à l'i-
dée de lad y Grosvenor un cachet de haute
originatile — la t ransformation de la grand e
dame en « gipsy-girl » est aussi complète qUe
possible.

La. roulotte n'est pas une roulotte de luxe.
Elie ressemble à toutes celles que nous ren-
eontrons, avec cette différence qu 'elle est pro-
pre. Mais c'est une vraie voiture de nomades
achetée à un saltimbanque, et non pas un
logis luxueux. Une fantaisie jolie et coùteuse .
Et les nobles romanichels qui en font leUr de-

meure se sont entièrement identTfiés avec elle.
Lord Grosvenor, pair d'Angleterre, conduit

les chevaux, veille à leur nourriture ,s'od_upe
du campement, et c'est lui qui sollicite des
paysans ou des autorités locales le droit de
stationner au ooin d'une baie cu sur le bord
d'un champ. Il n'est pas toujours bien accU.il-
li et souvent il a des démèlés avec les habi-
tanfc. et la police, car on a pour lai autant
de considération que pour les autres bohé-
miens.

Sa femme a la charge du ménage. Elle bros-
se, ciré, lave, cuisine, tantòt dans la roulotte,
quand il pleut, tantòt en plein vent ìorsqu 'il
fait beau. Entre temps, elle fabrique des pa-
niere d'osier et elle va les offrir de porte en
porte, s'exposant aux rebuffades hargneuses.
Ce qu'on mange, c'est le produit de cette ven-
te. Lord et lady Grosvenor et leur jeune com-
pagne vivent exclusivement depui s plusieurs
mois, du travail de leurs mains.

• m- m - m

.Vouvelles à la main
Dernier écho des manceuvres.
X. rentré chez lui en zigzaguanl , sous l'in-

fluence de nombreux verres qu 'il a bus à la
fète. Sa chère .moitié l'accueille fort inai :

— Comment, tu es de nouveau gris , ivro-
gne que tu es!

— Pas p-ius qUe je suis gris ! .l'ai rencontré
Z. qui m'a raconte la bataille de Démorel ,
et, alors tu oompirends, Eulalie, ces faits d',ar-
mes m'ont enivré.

.$£._ 
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ADTRICIIE-IIOXGKIE
COLLISIONS DE TRAINS

Un train de ,mai*chandises et un train de
voyageurs sont entrés en co.lision dans le oo-
milal  de ,Szalmar. Vingt voyageurs ont été
blessés.

ESPAGIVE

LES TROUBLES AGRAIRES

LA CATASTROPHE DE MALAGA
L'inondatiion de Malaga est une véritable

catastrop he. Les banques ont soillioité du gou-
vernement Ja suspension des opérations, vu
l'impossibilité de fai re protester les effeis , ce
à quoi le gouvernement n'a pas accèdè. Le
roi envoie le general del Rio sur les lieux
porter ses secours persoonels. L'aspect de Ja
population est véritablement lugubre ; le pain
et l'eau coniimencent à faire défaut.

Le gouverneUr de Malaga a téléphone au
ministre de l'intérieur que le nombre total des
victiuies de l'inondatiion dans le village de
Vek.zbenamargosa est. de 23, panni lesquelles
se trouve le maire ; il y a 17 morts à Gole-
mar, où de nombreuses maisons sont en ruine.

La déoomposition des cadavres d'animaux
et des détrìtu s de toute sorte faisant crain-
dre une epidémae, le gouvernement a envo-
yé le directeur de travaux publios s'ur les
lieux de la catastrophe. LE SULTAN VEUT CAUSER AU

Les troubles daus les Pouilles oontinuent.
Mardi matin, à Bitonto, dans les Pouilles,

les paysans grévisles voulaient empècher le
départ d''un train. Ils essayèrent inutiiement
de détacher et de renverser des wagons, puis
ils se couchèrent Sur les rails.

La troupe accournt et dispersa les grévis-
tes ; mais ceux-ci, soriani, de la ville se por-
tèrent sur la voie ferree et tentèrent d'obliger
un gardien à faire les signaux d'arrét. Le gar-
dien ayant refusé, les paysans le frappèrent
à ooups de bàton. Les carabiniere, qui Jes a-
vaient suivis, les chargèrent; une bagarre vio-
lente se produisit. Il y eut de niombreux bles-
sés. Une centaine d'arrestations ont été opé-
rées.-

Cerignola est au pouvoir des grévistes, les-
quels interdisent rentrée 4e la ville à tonte
voiture venant de Ja campagne.

On signalé des conflits violente entre la
troupe et les grévistes. On a de grandes èrain-
tes pour les vendanges- Le '« Popolo roinlajnlo1 »
presse le gouvernement de prendre des mesu-
res plus énergiques, et de ne pas hésiter à
arrèler les meneurs, mème si ce sont des dé-
putés.

MAROC

FRANCE
PAUVRE FEMME!

A Aix-en-Provence, une jeune femme de 22
ans, Mme Raymond Pillot, qui habite pen-
dant l'absence de son mari, capilaine au long
cours, une maison de campagne près de Gar-
danne, avec son fils, un bébé de 2 ans iat Ione
j '-.ti iie bonne, volulnt allumar du feu dans sa
< haniibre .En décrochant le paravent qui ferme
la cheminée, elle apercut, accroupi dans l'a-
tre, un individu qui se dissimulali pour pou-
voir au moment voulu dévaliser les apparte-
ments. A la vue dia malfaiteur, Ja j eune femme
éprouva Une telle émotion qu 'elle en perdi t
Ja raison. Profitant de son Irouble , J'in .dividu
fil main basse sui' divers bijoux. Mme Pillot
a dù ètte internée dan s une maison de sauté
de la région.

* * »
BROYE PAR UN MARTEAU-PILON

Mercredi à Rive-de-Gier, un ouvrier métal-
lurg iste, Pierre JacqUet, dix-huit ans, travail-
lait au inarteau-p'il'On dans une rusine de Grand-
Croix, lorsque la corde servant à manceuvrar
le pilon s'est entourée autour de Imi et l'a en-
trarne, le renversant sur la pièce rougie au
feu, qui l'a horriblement brulé.

Le pilon, en redescendant, est venu alors
lui broyer les reins. Le malheureux a. été trans-
porte à l'hópital où il est moiri.

* * *
INONDATIONS DANS LE MIDI

On écrit d'Agde :
A Ja suite de pluies torrentielles, ies ri-

vières ont débordé. On signalé en plusieurs
endroits que les vendangeurs sont. cernés par
les eaux qui montani loujoUrs. La gendar-
merie demande des canots piour porter secours
aux Vendangeurs qui , à piliusieure endroits, ont
été obligés de se réfugier Sur les toits.

Un garde-champétre s'est Irouvé abandonné
sur le toit d'une maison cornee par les eaux.
Toutes les tentatives pouu* le secourir ont été
vaines.

L'Hérault grossit toujours ; il couvre niatn-
tenant les quais. Les caves riveraines corri.
mencent à ètre inondées. Les (.ommunications
sont inlemompues Sur de nombreu x points.

Un violent orage s'est abattu sur toute la
région de Lodève. De grandes quantités de
petit bélail ont été nioyées; les coanmunica-
tions sont, ;interrompues. Les dégàts soni é-
valués à pliusieurs miillions.

* * * '
ALCOOLIQUE ASSASSIN

Bertoni , ouvrier des chantiers de la Sey-
ne, à Toulon, ivrogne et br'ulal , ballai t sa ferm-
ine, àgée de 20 ans, qui avait dù se réfugier
chez ses parents avec son enfant. Cette fuite
avait rendu furieux Je mari qui, mercredi a-
près-midi, profila de ce que sa femme était
seule poUr aller la trouver, et sans discussion,

lui trancila la gorge ; il égorgea ensuite l'en-
fant qui dormait dans son berceau. La popu-
lation 'de la Seyne voulait lyncher l'assassin,
que ila police a dù protéger pour empècher qu'il
ne fùt jeté à l'eau.

Bertoni a tenté de se suicider dans sa pri-
son en s'ouvrant le ventre avec un instrument
tranchant qu'il avait pu dissimuler sous ses
vétements.

ITALIE
LA MESAVENTURE DU PRINCE

DE RATTENBERG
La police italienne ayant été avisée qu 'un

voi important pvait été connnis en gare de
Florence, au détriment d'une dame de natio-
nalité anglaise, Je signalement des vol eurs pré-
smnés fui envoyé dans toutes les villes impor-
tantes du royaume.

C'est ainsi que Ja police de Péro'use crut
reconnaitre dans deux voyageurs qui arrivaient
dans cette gare, les auteurs du voi.

Les valises et malles de ces deux person-
nes furent toaivertes et. fouiilées malgré que
ces dernières eussent fai t entendre de vives
protestations.

Ce n 'est seulement qu'à ce moment qu 'on
sut exactement à qui on avait. affaire.

Les deux voyageurs qu 'on ptrenait poiur des
voleurs n'étaient autres que le prince de Bat-
tenberg et son secrétaire ; oertaines pièces trou-
vées dans les malles, ainsi que des lettres
du roi d'Angleterre aia prince, ne loissaient
autìun doute sax leur identité.

Il est inutile de dire que les victimes (de
mépxise ont été relàchés avec forces excuses.

MINISTRE UE FRANCE
Le sultan Abd el Aziz a invite M. Regnanlt

ministre francais, à venir le voir à Rabat.
Selon toutes pxobabilités, M. Regnanlt se

rendra à celle invitation, mais il prendra, au
préalable les instructi ons du gouvernement.

* * *
LE VOYAGE DIT SULTAN ABDUL-AZIZ
On télégraphie de Tanger :
Le voyage du sultan Abd-el-Aziz à Rabat

est ppur lui une grande victoire morale. To'ut
le long de 1 arloute, il a été salué pai' les Jri-
bus les pdlus importantes, doni beaucoUp l'ont
accompagné jusqU'aux portes de Rabat.

On s'attendait généralement à ee que les
Kabyles se seraient opposés à la marche du
souverain ; mais ils n'ont pas bougé. Jamais
autìun voyage du sultan n'a eu un pareli |ac-
cueil. La plupart de ses voyages, d'ailleurs,
avaient pour but de chàtier des tribus re-
belles.

L'accueil qia'il a recu prouve qu'il a enclore
de nombreux partisans, prèts à lui donner
le'ur app'ni dans le cas où sa souveraineté
serait rnenaicée.

Toutefois, Molalay Hafid ne semble pas dé-
couragé ; il déploie a'u contraire une grande
activité et envoie partout des lettres et des
messages piour exhorter la population à le
proclamer sultan, ciomme étant le seul homme
ayant droit au pouvoir et capable de gou-
verner .

On onnoncie que des démionstrations de sym
pa.thie en faveUr de Moulay Hafid se sont prò
duites à Tétoluan.

* * *
LES .ARABES ENTRE EUX

Un combat a ea lieu à Melilla, le 26 sep-
tembre, entre les rebelles et les troupes im-
pèri ales.

Ces dernières ont été vainoues et razziées
après un jour et demi de lutte.

Les rebelles ont coupé 38 tètes et ont fai t
209 prisonniers qui ont été conduits à Zlu-
an.

Les rebelles étaient au nombre de 3,000.
* * *

L'HIVERNAGE DES TROUPES
• DANS LES PORTS MAROCAINS

Des craantes ont été émases sur la situation
des navires de guerre détachés dans les ra-
des foraines des plorte marocains, aussitót a-
près l'équinoxe d'alutomne. C'est devancer de
un à deux mois la date normale de l'hiver-
nage el de la marche des saisons sur la còte
du Maroc. Le mlois de sepitembre est générale-
ment très beau sur la còte, et le mois d'oc-
tobre présente également Jes lemps très ma-
niables. Les vaisseaux n'ont à Supporter que
les h'oules régulières qui règnent éternellement
dans cette partie de l'Atlantique .

Les plui^ abondantes arrivent ordinaire-
ment à fin octobre, et les coups de vent sor
mer se font sentir an début de novembre. Il
est à espérer que dans Un mois ou delux, la

sitnabon séra sUffisamment éclaircie pour qUe
la plupart des vaisseaux de l'amiral Philibert.
puissent cesser de patrouiller devant les ports
de la cote atlantique.

L'hivernage à terre comporte des péxiodes
de pluie, durant parfois une s-emaine, tt des
périodes de temps superbe, cnsoleillé, où l'em-
ploi du casqtqe est encore utile - prux les per-
sonnes qui voyagent dans la campagne. La
temperature ne s'abaisse pas de -(-10° à +12°,
mais l'humidité est extxème. Les brumes te-
naces sont enoore plus fréquentes -pie pendant
l'été, dans la région littorale. Chaque matin,
des rosées abondantes recouvrent les plantes
des prairies. Cette humidité constitué la rarac-
téristique principale du dimat des còtes ma-
racaines. Elle rend très pénible le séjour prò*
longé sous la lente pendant l'hivernage.

Aussi, croit-on nécessaire, pendant cette pé-
riode, de faire cantonner les troupes dans des
habitations en ma<?onnerie, ou dans des bara-
quemente, et de cesser les campements sous
les tentes. On aura ainsi pJUs vie chances tì'é-
viler les fièvres typhoi'des et la dyssenterie
qui sont à craindre dans ces régions. Les ma-
chines à distiller sont presque indispensables,
dans plusiefars ports, pour résoudre le problè-
me de l'eau potable. 11 faudra .tussi ijue les
troupes soient mlumies de couvertures supplé-
mentaires, IOU de bUrnous épais, ou mieux
des robustes jellaba grises des Riffains, pour
lutter en route oontre l'humidité considérable
de la nuit.

Q 
D E P E C H E S
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TENTATIVE CRIMINELLE
Pau 27. — Sur la ligne de tramiway ldépa.r-

tementaiux de Palu à Moncin, ie premier train
quittanl, le dépòt dans la matinée, a déraillé
avant de pirendre des voyageurs.

Alors qu'On procédait au déblaiement de la
voie, pn js'apercut que les rails avaient été
déboulonnées pendant la nuit.

Le Parquet, de Pala, immédiatement prévenu,
se rendit pur les lieUx pour procéder à rune
enquète.

Il est £. remarquer qu'une partie dia per-
sonnel de la conipiagnie est en grève.

' ¦¦ ¦-¦-¦ - ¦ ¦

LES ÉLECTIONS AU LANDTAG SAXON
Rerlin 27. — Aux élections du landtag sa-

xon, les nalionaux libéralux gagnant huit siè-
ges sur les conservateur-!, displosent ainsi de
trente mandate au noiaveau landtag.

LES SOUHAITS D'ABDUL-HAMID
Constantinople 27. — Au oours de la

reception de mercredi par le sultan des haute
dignitaires etclésiastiques, le patriarche celu-
cUmlénique a, cOmme de cloUtume, présente au
souverain ses bons vceUx à l'occasion de son
anniversaire. Le sultan a remercie et exprimé
le souhait que tous ses sUjets, « dont le bon-
heur le préocclupe jour et nuit » vivent en
paix !

CONSPIRATEURS CUBAINS
La Ila vane 27. — La police a arrèté

trois généraux acclusés de conspiratioai.
*

Washington 27. — Au ministère de la
guerre, on ne croit pas à la possibilité d'un
sj ialèvemient contro le gouvernement proviso.i-
re de C'uba.

On réconnaìt bien qu'il existe Une certaine
effervescence parmi la population negre des
provinces de la Havane et de Pinar del Rio.

Reaucoup de nègres se plaignent de n 'avoir
pas re^Ju les places sur lesquelles ils comp-
taient.

AUX MINES DU TRANSVAAL
Johannesbourg 27. — Les coolies du

Wilwaters Rand persistent à refuser le tra-
vail et le directeur des mines n'insiste pl'us
piour les y obliger.

Jeudi soir, on s'est apercu que plusieurs
Chinois, qui avaient travaille dans les gale-
ries, avaient des marteaux dissimulés sous
leurs Tiabits.

La police a été renfbrcèe .

LE SQUELETTE D'UN EVEQUÈ
Bàie 27. — Au cours des fouilles exécutées

à la cathedrale, on a trouve mardi soir, dans
la crypte, la dépouille mortelle de i'évèque de
Bàie .

Le cercUeil oontenait, outre le squelette, la
croix episcopale et des resles des ornements
sacerdotaux.

Itligraines et maux de cete
sont guéris rapidement par l'emploi des Pi-
lules Suisses "Oni ,, recOmmandées par
les médecins.

En vente dans tloutes les pharmacies à 2 fr .
la boite.
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Feuilleton J (\ la FemTle d'Avis du Valais (31) avec ses a&resseurs! C'est que la duchessina
comprond en ce moment Ja responsabilité de
là femime au pouvoir, de la ministresse. Aussi
elle a le taet et la prudenoe fde (se itenir j ..n(le-j
hors de la mèlée, et tandis que le Imarquis (Pio
continue à ràler d'Une voix brisée do colere :
« Rabagas l Rabagas l » elle agit comme Papa
rroppulioB qui, sans jamais regardber personne
en face ne cesse d'adresser des signes d'ap-
rigppiouùos qui, sans jamais regarder personne
néral qui se défend.

— Avouez qlue c'est :an abus de pouvoir
qui ve. as est impose comme toujours, par ceux
qui vous mènent, et voilà tout ,crie Mme Ca-
podimaxe.

— Non princesse, répond le general avec
un sOuxire à l'adxesse de Remigia. C'est tout
simplement 'une mesure d'ordre qui nous a
été imiposée pax les circonstances. Jj

¦̂"' -,*¦ ln.-'-̂ *rV'-- •-*.-«-. I HI I III  «l _.IW .._ .|l , | |  n-,.i, ¦¦ ¦

na forme pas. Ce sera toujours la capitale de la
de foi , du catholicisme.
jsi | — Mille pardons ! mais pour l'instant, il me
te . ' semible que c'est alassi un peu la capatale du
'ilo royaume d'Italie.

* j — Pour Un instant ,espérons-le I glapit la
a , princesse,
ne

j — Espérons-le, répète le marquis Pio, joi-
I gnant dévotement les mains. . Sur quo i il re-ne . - i90it un coup d'ceil sevère . de sa femme. ) !

— Ceci passe un peu la mesure ! s'écrie le
i general en bondissant sur ses pieds.

ìx r >
<- — ChUtl... Silence 1 recommande domceìneni

Cincino d'Ermo1! revenant dans le salon .Si
vous oontinluez sur ce ton-là, on voUs entendraec . .,. jusqae dans la rue. * |

a » ' 
i

Les doniestiques paraissent avec des pia- !
teaux. Les glaces et le thè ramènent le calme.

La mìarquise Qluanita qui sauffre énormé-
ment de la chaleur ce soir-là, retourne sur le
baloon fumer des cigaxettes, s'éventer, et rire
à cceur joie en polussant de petite exis de femi-
me qu'on lutine, pendant que Cincino lai fait
en framjais, en anglais et quand il le faut
en pur romain, le minlutieux inventai re de tota-
tes les beautés qu'elle expose et de celles iqu'on
devine. Là-dessus, apparait au bout du Cor-
so une voiture qu'elle connaìt bien ; vite elle
envoie Cincino lui chercher son ìnoucboir.

Dans Ja voiture qui passe au gran d trot, bn (a.
j per^oit, à moitié éclairé par les lanternes, le

beau garcon à bàrbiche rousse qui regarde
du coté du baloon sourit et ne salue pas...
| — Merci Cincino!
i

D'Ernuoli s'approche avec le mouchoir et re-
, commence, d'un air impertinent et ennUyé ses

plaisanteries de mauvais goùts avec sa belle-
sceur.

Dans le salon, la conversation languii, les
yeux deviennent p.lus expressifs et les person-
nes qui y sont restées se retirent à l'écaxt fet
se réunissent defux par deux suivant les affini-
tés .Mais., elles sont cinq : la princesse et
Paparigopioulos ; Remigia et M .d'Entracques, et
le pauvre marquis, reste en lète à tète avec... '
le « Journal d'Italie. » j

La causerie entre la princesse et Papari- '
gopoulos procède d'une fa^on cUrieuse -quel- '
ques mote à haute voix, le litre d'un roman,
d'un opera, ou bien « Sa Sainteté », « Va- '
tican »... et tout le reste murmuré très bas :

Remigia et le general causent. avec anima- !

tion; la jeune femme a la joue vive, l'oeil le- !
tincelant, la lèvre souriante, ils paraissent fort
bien s'entendre .Le marquis Pio guette la du- '
chessina par-dessus son journal et se rappe-
lant son échec de tout à l'heure en fvk.itu- !
re, il regarde d'Entracques avec: envie. ;

— Vieux falune l Comment s'y pxend-il, cèt •

animel-là ! Le voilà qui a déjà su tounier Ja
lète à cette jolie femme !

Ce en quoìi le marquis se trOmpie xel iii ip
comanence positivement à perdre Ja tète , c'esl
le general ; Remigia elle, demeure parfaitemenl
maitresse de .'a sienne. D'Entracques lui p iai1,
et mème beaucoup. Mais c'est une sympalhii
encouragée et guidée par le raisonnement : li
general est un pereonnage éminent, infiuenl
avec qui chaoon doit compier, à quel parti
qu'il appartienne. Or, commander en si_o_ - -
raine à celui qui dispose du pouvoir, n'est-c.
POS le détenirr soi-mème?.. .

Cependant les apartés prennent fin , on se le
Ve, on se groupe ,on fait des projets poi
le lendemlain.

— Où no'us retrouveions-nous ? A quelle liei
re ?... /

— Ici. Vers quatre hetares, voulez-vous ? pro-
pose la marquise.

Mais à quatre le general n 'est pas libre.
— Et Je gouvernement? et le ministère ? je

viendrai un peu pùus fard .
Remigia prend un petit air dépilé, pendanl

que ses deux amdes s'amusent à taquiner !e
general.

— Le gouvernement? Le ministère ? A d'au-
tres !

On ne prononcé vas le nom de Mrs Brillali

L'IDOLE
M- a-M

Les scènes de désordre se inultiplient, me-
naceli! de dégénérer en habitude. Si bien ique
le pxéfet et le quéteur font fermer l'église,
et élablissent un cordion de gendarmes et d'a-
gente de police piour empècher l'accès de Ha
place.

— C'est une indignile I C'est baisser pavil-
lon devant nos ennemis qui sont aussi les vò-
tres l lance Mme Capiodimare s'adressant au
general.

La mìarquise Qtaanita fait ch'Ortis avec elle,
crie de toutes ses forces avec une fbugue et
une impéitaosité toutes méridionales. La belle
Guendalina a changé de figure; ses yeux
n'ont plus la mème exppession; sa voix, prdi-
nairement douce ciomme du miei, est apre,
dure, saccadée. Ces dames sont en rage ; d'En-
tracques, pris entre deUx feux, a fort à faire
piour ooncilier la pplitique avec la galanterie.
Heureiusement que Remigia ne s'est ras rangée

— Et la peligion ? Et le droit des catho-
liques ?

— Et le gouvernement... qui doit pourtant
gouverner, chère marquise ? Et .'e droit des ci-
toyens à la tranquilité, à ia sùreté ? (

— Tous oes désordres, lous ces troubles
viennent uniqaement d'une chose qtae vous ne
voulez pas comprendre, mon cher d'Entrac-
ques.

— Qu'elle est cette chose?
— Que Rome ne se change pas, ne se trans-

Déjàlmais il est sous entendu. Puis Mme Caplodi
m|are demando tout à coup;: i *

— Et la rremière de « Manon » quand est

— Ces jours-ci dit-on .Mais pour ètre exao-
tement renseigné', il faadrait s'adresser à quel-
qu'un d'intime avec... l'impressane, dit Cin-
ciaiio l'étoui'di.

Tout le monde sourit; et quant à Remigia
elle éclaté de rire franchement.

— Ori ne sait rien enoore de précis ;mais
« nous avons » déjà Loué la moitié de la salle :
(Elle se serre entro Quanita et Guendalina, en
les prenant toutes les deux pax la taille.) C'est
très mal de ma pari, mais je nieurs d'envie
de la oohnaìtre cette Fanfan. • f  '

— Alors, viens avec nous à la première de
Manon.

— El après ? Si j'ai des ennuis... en famille?
— Viens avec nous. Tu te cocheras au fond

de la loge.
— Humd j'ai pCur de faire une bètise...
— Bah ! ta soeur n 'en saura rien.
— Oh lquand elle le saurait...
Remigia ne demande qu'à se laisser con vain-

cre, à trouver exoellentes toutes les raisons
que lui donne d,Entracques piotar l'entrainer à
cette partie. vy

— Et surtout pas un mlot de ceci, à votre

oollèguè des travata pUbl ics ! reoommande-t-
elle au general, ravi de se voir mis en tiers
dans un complot contre le mari.

t Pxotestatiions d'amàtié, embrassemente eans
fin' .Remigia ,qui oommenoe à ètre lasse, an-
nonce qu'elle est obligée de partir à cause de
M. d'Orea. I par le gouvernement ital ien comme un des

Il est peut-ètre déjà conche.. .Peut-ètre troÌ3 |cm ^aatre ingénieurs charges de cette
qu'il m'attend... Ah! mon cher general si vous
saviez comme il est difficile de deviner ce
qu'il veut.

Guendalina offre sa voiture :
-- Je vais te reconduire ma petite Remigia.

Mais il n'y a pas de place ni pour VoUs, ge-
neral ,ni pour Cincino.

Le chevalier Paparigopioulos est déjà parti.
11 a la prudente habitude de toujours arriver
le premier et de se retirer le premier.

A peine en voiture, Mme Capodimare de-
vient sérieuse :

— J'ai tenu à ètre un moment seule avec
toi, parce que j 'ai à te parler. Tu pourrais me
rendre un grand service.

— Conle-mioi cela, ma ohérìe.
— Fais bien attention. (Mme Capodimare

sourit.) Tu dois savoir que le ministère des
travaux publics d'aceord avec celui des postes
et téìégrapjhes a résolu d'envoyer une commis-
sion technique aUx Etats-Unis pour les étrades

re'atives à l'installation de la télégraphie sans
fil .

— La découverte de Marconi ?
— Justement .Or mon frère..
— Cincino d'Ernuoli?...
— Cincino aurait grande envie d'ètre choisi

mission.
— J'ai compris.
— Tu as compris ?
— Oui . J'y penserai.
— 11 suffirait d'un mot de ton mari
— Soia tranquille j'y penserai.
Guendalina continue d'une voix tendre et i de j oie. C'est gentil ! Elle lui recomanandera

rlaintive : ' tout de staile Cincino .Elle se precipite dans 'Je
- Cincino commence à ètre raisonnable, ] 

saJ'on >et se Jette a;u O0,a de son mari. .
Mais tant qu'il sera à Rome, pauvre garcon ' — Oh! mon chéri ! mon trésor ! (Elle est
que peut-il faire ?

— Rien, évidemment.
— Ton mari ferait une boime action.
— J'en parlerai à Jacques dès demain ma-

tin . C'est la première chose que je lui deman-
derais depuis que je suis sa femime. Je vou-
drais bien voir qu'il me refuse I (Un éclair de
menace piasse dans les yeux de l'Idole, qui ne
rient plus !)

Les chevaux s'arrètent devant l'hotel .

— Elles s'embrassent de nouveau , et Mme
d'Orea sauté sur le trottoir.

— Adieu, Remigia!
— Adieu, Guendalina !
— N'oublie pas Cincino, je t'en prie.
— Adieu, adieu.
Dans le corridor elle rencontré Carolina la

fi gure pale, malossade ,accablée de sommeil.
— Mlle Cario est encore levée ?
— Oui, madame. Elle tombait de fatigue,

mais elle a voulu attendre madame .Son Excel-
lence est là aussi.

« Jacques ! » Remigia pousse un petit cri

toute à lui en ce moment rien pour Mimi (Car-
fo.) Il y a longtemps que tu es ila !

—- Non ,non.
— Je suis vraiment contente de rentier...

Une chaleur!... un ennui ! Je n'en pouvais plus
Mais j'ai été obligée d'attendre Guendalina pour
ne pas revenir seule.

— Guendalina... qui est-ce?
Mimi qui est en train de broder au coin (de

la table, lève les yeux s'ur son ouvrage.
— C'est une femme charmante ,répond Re-

mogia toujours à Jaicqnes, sans mème daignei
regarder Mimi .Elle est si bonne, si intelli-
gente .'. Nous noUs aimons beaucoup .

— Sapristi I. .. Vous vous aimèz beaucorj .pl
C'est un vrai coup de foudre.

Jacques n'est pas ironique ,ais affable el
bon enfant. Il regrette enoore la scène du 'ina-
tin ; il ne veut plus se fàcher contre sa fenv
me.

Il ne veut plus se l aisser aller à lsa jnervosité
Mieux valut le calme et la patience ptiisqu' iD

ne peut rien. changer à ce qui est.
— Qui est donc cette extraordinaire Mm.

Guendalina? reprend-il de bonne humeur: Je
ne t'en avais pas encore entendu parler.

— Comment donc ! Ellest ma oousine et pai
conséquent la lienne.

— Merci de la surprise.
Mimi se met à rire ; Remigia la battra.it.
— Guendalina est ione della Gancia. Elle est

la belle sceur de Quanita et mariée au princ.
de Capodimare. Àinsi donc elle est notre pa-
rente.

— En somme... la famille a augmenté, dit
Jacques poisible.

De ses doigts fuselés , Remigia caresse la
barbe de son maxi, puis elle lui arrange feon
nceud de oravate.

(A suivre.)
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