
OIGNONS A FLEURS !
Re(;u de Mollando un choix magnili

que d'oignons fleurs , tels que
JACINTHES , TULIPES

NARCISSES CltOCUS
RENONCULES, etc

Albert PITTET, Alné
Ilorticu teui

Pittet Frères, succ
Rue Marthcray, 31

LAUSANNE

Envoi franco du catalogue sur demanda

BON MARCHE
raisins blancs et rouges et pèches.

marcliandise de table de Ire qualité en cais-
settes d'environ 5 kiloa fr.- 1.95 ; 8 caisaettes
ensemble Ir. 5.25 ; le tout FRANCO dans
toute la Suisse par la poste.

BONS RAISINS de vignes rouges, frais ,
50 kg. fr. 12.50 100 kg. Ir. 24.

franco gare Bellinzona.
(0-F-236G) TTJRINA-MEYER, Bellinzona.

KM!-*.,-a

¦ ,i ',tt ,»J;»J* v- ,"- . .'¦-..̂ -• ..«-̂ ^>.irLJ«,af̂ -£i*«B-*:i*>«*

Thffi£ de CeylanI us® de Chine
Maison E. STEINMANN

Thés on gros

£} H fra a% fra V Fa @

Demandez re the ò votre énicier

Foudres et Fùts 21

de transport de tous genres et de tou-
tes les grandeurs. cuvcs do fermenta-
tion etc , sont livrées aux meilleurs
prix et de fabrication soi gnée par les

ToniU'lleries nx.caiiiqi.es Zurich et
Rheinfelden S.A. Rhcinfelden L 1425 M

Très bonne cuisinière
bonnes réliàrenees exigées, gagos suivan t ca-
pacitò de 60 it 00 Frs. owt demandée à Yver-
don pour Genève. S'adresser à Madame Pi-
gueron , Le Mesnil, Yverdon. L.M. 1-415 18

5 à >0 .Vaiì(':s par jour à tous
Homme ou dame sans quitte." emploi
Travail houorablc, plaeenient assuré
Très sérieux. Ecrire a Dupré , 24 , ru<
Monthou.x fi Genève. 555

En 2-8 j ours
les goìtres el tonte!» grossiìirs nu.coxt dispi«-
raissent : '1 Une. a IV. 2.20 de ir.on ton anti-
goitrreusc suffit . Mmi huile ;• n ksoreilh « gt ;éi i
tout aussi rap idoni'-nt btmrdomu'ment e! da-
rete d'oreille", J (lac n l"r. -ì.'.£<> .

S. FIM'IIS'.lt , n»«*«I.
a Grnb Appen-witì Fili.- E.) ?fi

.. Y>

mr SOUVERAIN
contre le gros cou

^B^P*̂  Dd póts dans toutes les
,M ^  ̂ pharmacies. o o o o o o o
ci DépAt géndral ; D.Grewar , Meiringen

LJ

Eczema, dartre muqueuse
J'ai été atteint depuis 3 ans d'une éruption sèche, prurigineuse, à c6té de l'oreille gau-

che qui mouillait la peau crue, boursouflée en l'égratignant. TVIon esssi avec le traitement
par correspondance avec la Clioiqne ,.Vibroii" a Wienackt, dirige par un médecin diplòme
m'a apporté un succès surprenant, car le mal est parfaitement passe, dans peu de temps et
avec peu de dépenses. Ce n'est que par ma gratitude que je vous autorise volontiers à publier
ce certiiicat. Jean Henri Anderegg, Breitenacher Hochfiuli près Weiningen, (Bern), le 30
Juin l'J07. Adresse : Clinique „ Vibrali" à' Wienacht, près Rorscliacli , auisse. S38f

1 JZJLV f i
UE DEPOSEE

£wy *A QA ^te

K Jtaucnidd *

LA\ vmte don* f a  Tlltogasins De C/haiWiiviV!)
¦Il mmmmWm-mmm-%mW ammm- *m *\m I ¦ MIIW—IBI  IBI IHÉ.—111 II I I I I W I I I I  11 ¦¦¦HWII ¦¦ >| W— » I W I I I I I M M I I I  H i l l  I I I I I  I III

Charcuterie de Campagne Vaudoise
Nous expédions par 2 a 5 à 10 kgs. contre remboursement

Saucisses à ròtir ir. 2.80 le kg. 11 Lard maigre fr. 2.20 le kg
Sanciss"ns vaudois „ 3.20 „ I l  Lard gras „ 2 „ „
Saucisses aux eboux et au foie 2."0 „ „ 11 Jambon „ 3 „ „
Saindoux pur de porc bidon de 5 à 10 k 20 kgs. a fr. 2. ?0 le kg.

S'adresser a MAIM.Utl) k Chatillens Oron , Vaud.
Babau par 100 ìcilos au.v négociants.

LA T I S A N E  F R A N C A I S E
ri-censtituaiite

des Anciens Moines
^^pSlpEjp^ guórit radicatemeli t toutes les maladies d'entotiuit, du foie e

des itite u tins ; gastritcs , dysepsies, digestione iii fficil «s , ntc.
Elle aliasse la bi l ie  E^S glaires, les rluiuiatisfiios. les vices du sang et des

humeurs. ( !ette bienfaisante , Tisane Eran^aiso ile5, A nei e in Hniiies compo-ì é
avec des p lantes des Al pes et du Jura est depurat ive , laxative, aperitivo , antibi l lous<
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société irilygiòne de France

Le flacon (avoc brochure explicativej -4.50, par 3 ft icona 12 frane» Ei
vente dans toutes les pharmacies ot au Dépòt pr incipal , DKItO LJ X., pli.-irmàaioii
à Thonon-los-Oains , qui expódio franco. Dép òt à Sion. Pharìnacio Pitteloud 311

lnstriiiiicntN de. innsiquc
A D OUDIN , Bex

ioin'nisKciir  de l 'Arvée  federale

Magasin le mieux assorti e i tous gonros (l ' instniuionts de musique. Fouraiture
pour I OBIN les iiistriiiuenls. Àchat , échange et location de pianos , harmo-
niums , etc. Cordes reaomvaèes. 415

Nickla ge — Argentures
Adressez-vous de préfóronee aux fabricants p lutòt qu 'aux revendeurs , vous

serez mieux servisi et ;ì meil leur marche.

B35* Tirage à St-Maurice du 22 au 25 octobre 1907 ^M
do la loterie pour la nouvelle \T^n < »h» \ tin|

óglise catholi que de pf* llMlbUaltJ
iHJtyr La plus avaatageuse et la plus appré-
ciée._10405 g-agnant fr 160000 , ler fr. 40000.

f iA W  Les derniers billets sont e , vante chez
Iies dépositaires à SION, MARTIONY, St.
MAURICE, etc, envoyés contre rembourse-
jment par M. FLEUTY, ageuce generale rue
Gourga*. 4, GENÈVE.

M A I S O N  V. M A C C 0 U N 1
Via Oeaare Correnti , 7, Milan

l̂iSSI)
MANDOLINES en palissandro

Fr. 13, 15.75 , 18,7 5
Qualité extra : Fr. 25, 30,

GUITARES ; Fr. 7.50, 12, 15

et nacre

yualite extra : Fr. 25, 30, 150
GUITARES ; Fr. 7.50, 12, 15 à 100

Arlstons, Flùtes, Clarinettes
Demandez, avant de faire toute commandé

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

AUX EaXPJEaDITEIT ItS
DE

R^ISIIN-^
Pour vendre et faire connaitre vos produits

faites des
AJOfOJrCES

dasn les journaux répandus et qualifiés pour
une publieité efficace.

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

Louis MAYOR , li Btl. James Fazy
Genève ^»

qui se cliargera de toute insertion dans les
journaux suisses ou étrangers.
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GROS CYLINDRES
PHONOGRAPHE PERFECTIONNÉ et la

COLLECTION des fi A
CHEFS-D'CEUVRE OU

. ARTISTI QUES MOULÉS MARQUE PATHÉ

e gros cylindre artistique ..F^fc •' PAR HoaLl I-̂  E
moulé marque PATHÉ, ^ ^  rrtn mmm

^-w m 'aaaaW m
a» al est la realità stóréotypée
dans un bronza eternili

Cheque gros cylindre artistique moulé
Panie constitue un dédoublement mathé-
tnatii)ue de la voix de l'artiste et du sonde l'oi'eiieati'e.

Seuls au monde nous pou-
vons offrir les gros cylindres
artìstiques moulés de la
célèbre marque PATHÉ ,
au prix de Z 'r- la pièce avec
plusieurs années de crédit.

ATTENTION AUX CONTREFACONS
Le cjroB cylindre artistique

moulé est poli à l'intérieur et
porte la marque PATHÉ.

Sur.-ijoutant aux troublantes merveillesdes inventions l'écentes . nos ingénieursd'elite viennent de donnei- au iihonogrupliel'étincelleile vin qui fait . désormais, d' unemachine, l'alter ego de l' artiste, c'est-à-dire un outre lui-mème.
Les nouveìles machines

C H A N T E - C U I R  et les
nouveaux gros cylindres
artìstiques moulés PATHÉ
donnent  la róalité absolue. I
C'est le théàtre chez soi. <^

Plus ile lirult de machine, plus de frottementpos la moindre Intonation étrangère, mais lavoix chaude et vibrante de l'artiste , le purcrislol des cantatrices et le son juste desinstruments de musique; la force , la vigueurl'éclat : en un mot , la vérité dans toule sa beauté.Deux minute» d'audition sufflsent pour seconvniucre de l'écrasante supériorité duCHANTE-CLAI R sur tous les autres sys-tèmes a cylindres et a. disques criards etnaslllards.
Le CHANTE-CLAIR est un

phonographe de grand luxe,
robuste , élégant , de haute
précision , d'une construction
m.-i thématique admirable , la
perfection au point de vue
pratique. Tout ce qui existait
avant lui est surpassé , écrasé,
annulé à j amais!

T
OUTES les eélébrités du théàtre s'avancent
è voti-e appel ! A votre gre. elles vous
clmrnient de leurs chants les plus mélo-

dieux , ou bien . dans une envolée tragique,airaclinnt ii leur àme les plus sublimes élans
elles vous font tressaillir! A votre gre, les.irchestr-es réputés Interprètent les morceaux
chmsis de leur répertoire, les chanteurs envoglie viennent enfln vous dire les derniers
succès des scènes parisiennes. Tout cela pour
vous seul . aimable lectrice ou cher lecteur , dansl'uuique but de vous charmer et de vous piaire!

Permettez-nousde vous offrir le splendide et
uxueux phonographe le CHANTE-CLAIR,le seul appareil récemment perleotionné , d unevaleur de 70 fr. que nona vous laisserons

Nulle Maison ne peut iournir l'équivalent de
ce que nous olirono ici. Aussi nous avons mis déjà
entre les maina du public francai» plus de

graphe remplacé aujourd'hui
le théàtre et le concert, c'est
un réel dédoublement de l'or-
chestre et de l'artiste ,

ii. 

Réduotion de Prix
IMO eros cylindre
manie PATHÉ sa

LarMerveille des Merveilles!!!

n»ll«Bw Remarquez
IWÌ UFM l 'appareil de
I \3M.J IT luxe et lePaviUon

m̂t^̂ faj r amplif ìcateur.
Tl rÉrlnniinn . L'appareil à moitié prix , le
ReilDCtlOD . Groi Cylindre PATHÉ à 2'-

A MOITIÉ PRIX
cest-à-dire pour la minime somme de 35fr.!
Permettez-nous également de vous présenter
le merveilleux répertoire des 60 gros
Cylindrea artiatiquei moulés, maroue P ATU é,
dimt le prix vient d'ètre baisséa 2 Ir. la pièce.
Lette bibliothèque enorme, qui ne renferme
que merveilles et choses d'art , comme l'indique
In liste ci-après , a óté composée et enreglotrée
pour voiifl par les premiers artistes parisiens
«lout ies noms sont trop connus pour qu'il soit
utile d'en foire un éloge quelconque!

Tout le monde pourra dire désormais :
Alvnrez et Delna, Delmas et Vaguet chanteron t
ciiez nous ce soir. et , passant du sérieux au
«•nmique , Polin ou Fragson nous diront le
dernier succès de leur répertoire des Concerts
Parlatens! Le concert pourra durer nuit el
jour car nous avons 60 numéros sensatlonnels'

Nous le répétons, nous donnona Ir
grand Phonographe

CHANTE-CLAIR
à JS£oitiè JPrix

a tous les ocheteurs de notre splendide collec
tl'»n dea 60 gros cylindres artìstiques mouléi
De più * nous nccordons ìi chacun

un Crédit de 31 Moi
e e-t-aV-dlr»* i ] ') * 1 unu.s rournis^niis tm mei irate
n.*-'it *>t -fin« Mtii ' i in '"liement préalntile In colici
non des 60 gru* cylnidi es a 2 fr. ouit 130 fi

m LOUIS WERRO , Montilier près Morat Fribourg
\{ T̂ Y fabrique «le montre* «le cou fiancé fondée en 18 5»6.
japjp% Remontoirs ancres, très solides et bica rcglés, pour liom-

f f M f f à \  mes et dames.

itr$x \ Ea niekel ou acier aoir à Fr - 8,50> 9-50> 1L— et 12-—
H BP •! En arSent coatròló et gravò à Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—
Ili ^^vì Chaque montre est munie d'un bulletin de garantie pour .5 au».
Iti 10"°""'!"MEnvois franco contre remboursement. — Pas do vente par acomptes.
|||nfcj* Atelier special pour rhabillages de moiitres de tous genre ; aux prix
'BSKPy les plus bas. 752
^Q|r On accepté en paiement les vieilles bottcs de montres or et argent.

1 | v®S¥^^^^tì a
O Si »» v. 'a -a-C.^ 'V..- - • r ,  "-"a. .. ,g"

I 1 v f t f x np| *v A o n 1 c. < -: r -g è
I è .!_, J \ \J i ì vi i5 ¦--> v i ¦- ¦* " ' ¦•- : ^i
g w Lati artificisi p ou-- »>vrKJ\' " ' '• J'1
"~? ĵj . «»n»u a«- â «* :

«-Ed lNaO 
^̂  »w Efu>s- « t .xii .i ! - -  gjj

A o «ùsmsni corafrlist &ZiitU$Al(7 Avrc  G N C  ;MM-. .V .̂  +»
P „ \%^ ÉCÒH0M113 IX U.JT WAIOBEI.  ° rQ

* O £, S pou. ì'iilevvpty s&n vftrfuv, porccleu.. vMaX £ £
H O T  3 ,_( >if .,uvA .'ir.44* « tesa . g .S

r| cp J I £n «ses de 5, 10, 25 et SO kUca*.  ̂ |i

i.f s| A. PANCMAUD, Fabric à VEV£\ w|
EJ.

8 Jours alesai
' 31 MOIS . —^~

CRÉDIT FACULTE de comparer avec les autres marques

"GTGROS CYLINDRES !

i-A sence de BEWEVE , H' L. -A. LAMBERT

Remarquez les noms et les titres. — La célèbre collection des 6 0 gros Cylindres que nous offrons est UNIQUE AU MONDE
Les meilleurs Artistes sont monopollsés par nos Usines.

Aucune autre Maison ne peut présenter un choix semblable d'Artistes en vedette :
ALVAREZ, VAGUET, DELMAS. FOURNETS, NOTE. AFFRE. BAER . NUIBO , DELNA , TANÉSY. de l'OPÉRA; — BOYER
PERIER BELHOMME, JANE MEREY, MARY-BOYER , de l'OPÉRA-COMI QUE ; - AUMÒNIER , VALLADE. MERCADIER
MARÉGHAL, GHARLUS, DALBRET , BERGERET, FRAGSON, FOLIN , DRANEM , ODETTE DULAC , dea Concerto ParisiOM

Tous les Orchestres et Soliri sont exécutés par les Artis tes  de l 'Opera

OPÉRAS
I. Faust (Gounod). Salut demeura chaite et

pura . Girante par VàOUET , de l'Oiiéra.
3. Les Huguenots (MeyerbeerJ. Bèné .llctìon

dea Polgnarda. Cimate par D M -VAS , de
l'Opera.

3. Robert le Diable (Meyerheer). E.ocatlon
dea Nonnea. Girante par AUIIOSIKK

4. Hérodiade (Massenet). Viaion f ugtt ive .
Chanté par N<> Té, de l'Opera.

5. Jocelyn (B. Godard). Berceuae. Chanté
par VAOUKT . de l'Opera

6. Romèo et Juliette (Gounod). Ca vatine.
Chanté pai- AFFRB , de l'Opera.

7. La Walkyrie {R. Wagner). Chanson du
Prlntempa. Chanté par A LVA . IU:Z , de
l'Opera .

8. GuilIaumeTell(Ro9SÌni).>Ìs//fl hériditairc .
Chanté par AFFRB , de.l'Opera.

9. Le Roi de Labore (Massenet). Arioso.
Chanté par NOTB, de l'Opera .

OPGRAS-COMIQUES
10. Lakmé (taéo Delil>es). Ton dòux regard ae

valla. Chanté par BABR , de l'Opera.
11. Carmen (Bizet). L'Amour est enf ant  de

Bohème. Chanté par M"* DI.I.NA .
12. Mireille (Gounod). Ariette. Chanté par

J AMB M IRCT , de l'Opéra-Comlque.

OPÉRETTES
13. La Mascotte (Audran). Ces envoyés du

Para dia. Chanté par BOTEII , de l'Opéra-
Comique.

14. Lea Cent Vierges (Lecocq). 0 Paris , pai
aéjour. Clinnté par MART -B OV : R , dn
TOpéra-Co inique-

et le phonoRraphe CHANTE-CLAIR fi moitié
prix. c'oat-à-dire pour 35 fr. P. I qu*. 1'aehntmir
ne paie que 5 tf, par mois jusqu'à complète
libera tion du prix total de 155 Fr.incs.

L'emballage est gratuit. — Les quittances
sont présentées par la poste sans frais pour
l'acheteur.
Nout vendons en confiance. 31 Moli de Crédit.

Rien à payer d'avance.
tes 60 gros cylindres et l'appareil sont

garantì * tels qu 'ils sont annonces , ils peuvent ,
du reste , ètre rendus dans les huit jo urs qui
suivent la reception s 'ils ne convenaicnt pas.

Nous répondrons grntuiteme nt ì\ toutes les
demandes qui nous seront adresséea.

•J. GIRARD & C ,
• 6, Bue de l'Echiquier . PARIS<X' Ai r ').

*. 
Agences en SUISSE  et

en B E L G I Q U E .

DUOS
15. Romèo et Juliette (Gounod). Fiaprn 'du

3'Acte.Chanté parVàouEi et J*M.Mi:i:t.r
16. Mignon (A.Thomas). Duo des Hlrondellea ,

Chunté par MARY-BOTBR et AUUONI &U .
TRIO

17. Faust (Gounod). Trio final. Chanté par
FOURNBTS, VALI .AUE et M"* TANB *T .

CHCEUR
18. La Marseilla.se (Rouget de l'isle).

ROMANCE8
19. Le Cor. d'Alfred de Vigny. Musique de

Fiégier. Citante par AITMONIXR .
30. Le Soir, de Ciounod. Chanté par ALVAREZ .
21. Voue étes jolie , de Deimct. Chanté par

V AOUBT .
22. Brise des Nuits . Chanté par M BRCADIBR .
33. Stances, de Flé^ier. Cliente par AFFRE .
24. Chanson de Musette , de Francis Thomé.

Chanté par PBRIER .
25. Le Temps des Cerises. Chanté par

ODETTB Dune,
36. La Vierge à la Greche. Chanté P'V AOUET .
27. Credo d'Amour, de Al. Luigini. Chanté

par M. NUIBO , de l'Opera -
38. Melodie , de Em. Chizat. Chanté par

BBLBOUUR , de l'Opéra-Comlque.
TYROL1ENNE

29. Le Patre des Montagnes. Chanté par
Bi 'RnFREr.

CHANSONNETTES
30 Amour (ragne. Chanté par F«a«»o)i.
31 Situation iutéresaante. Chanté pat

P o l i s

« |_ BUIalaETIN de t- OUSCRIPTION
h 2 Je souss igné , déclare acheter à M M .  J. GIRARD & C". à Paria , la Cotleilii.n
§33 des 60 gros Cylindrea artistique» el le Phonographe CHANTE-CLAIR ""-T
tr cu conditions eitoncces , c'est-d-aire pur paiements mansueta de 5 fr. jusqu u
^3  complète liquidation de la somme de 155 francs. prix total.
5 a Fait à. - - , le - - 190 .
e o
.2 - Nom et Prénoms Sianarou :
A o
m — Profession ou Qualité —— — 
*1 DnmicUe _ 
£s¦e> £ Département - -
utU Gare 
'»w*rfavN*«**rf^Na^vX'»̂ VV*^aA**vva^«>*î ».»»rtA*N^*^^^a^»^^^^«*^*l̂ »»a*̂ *» l̂»»â * Ê»«^«a*^»

t ri sat e Uè re n. pur le piéseni bullettu et do l'è avo ver t-ous cnveioope a :

e l 'Opèra-Comique , etc , etc.
32. Serrez vos rangs Chanté par CSIARLOI .
33. Maitresse chérie. Chanté pai- IU I . UI.BT.
34. Les Blondes. Chunté par 1' H A I ; M » N .
35. Un Monsieur chatouiileux . Chanté par

M AKBCIIAI .
36. Art cullnaire. Chanté por DIIANEU.
37. La FlfilleàsaMère.Chai.tépurCiURLni.
38. La Marche des Gamins > e Paris.

Chanté pai- ìMA R éOIAI ..
ORCHESTRE

39. Sambre-et-Meuse (Marche).
40. La Mattchiche ( Borei - Ckrc) , Danae

espagnole.
41. Valse.Tot-jour«oi ;j *m4i/i(Wuldteuffel).
42. — La Vague (O. Métra).
43. — Le Beau Danube Bleu (Slrauss).
44 Scottlsh. La Carillon (Corbin).
45. Mazurka. Jaloux et Coquettes <Corhfn).
46 . — La Clarino (Louis Ganne).
47 . Quadrine. Orphéeaux Eniers (Of.* .iibach).
48 . Polka Le Retour du Pri ntemps (Schlndle).
49. — Bella Bocca (Waldteuftel).
50 . Paris-Bruxelles (V. Turine), Marche

militaire.
51. Pas des Patlneurs (Danae).

INSTRUMENTS DIVERS
52. Clarinetto. Loin du Ba i.
53. FlQte. La f lù ie  enchantée.
54. Cor de Chasse. ta Chabrlllant.
55. Saxophone. Chanaon du Printemps.
5' . Xylophone. Les Clgognea.
57. Deux Pistone. Roaatgnol al Fauvatte.
58. Violon. Tesoro Mio .

CYLINDRES HUMORISTIQUE8
59. Frères joyeux (Valse).
60. Polka des Pipelets.



Bulletin politique
¦¦¦

Troubles en Chine
Les télégrammes de Shangha'i signalent un

soulèvement general dans le sud de la pj- ovin-
ce du Kiang-Si : la mission des pères laza-
ristes de Kan-Tchéou a été brùlée, les miis-
sionnaires ont pu échapper, gagner au nord
la ville de Kian et de là télégraphier à Nan-
Tchang pour demander du secours et dire
que Jes magistrats chinois étaient impiuissants à
garantir la vie des missionnaires.

tes missions protestantes de Kan-Tchéou ont
également été attaquées; leur chapelle a éte
incendiée et les dames missionnaires ont cher-
che un refuge chez le gouvernéar de la ville.
Le gouverneur de la province envoie des trou-
pes sur les lieta . '

Dans Ja mème région, au village de Fawooli,
près de Nan-Kang, bourgade située entre Kan-
Tchóou et Nan-Ngan piliusieurs convertis chinois
et un pirètre italien nommé Inandugli'a ont été
massacres. i r '.

La province du Kiang-Si était déjà l'an der-
nier le théàtre de massacres, particulièrement
à Nan-Tchang, où se trouve Une mission eathd-
Jique fondée d y a trois siècles par le pere
jésuite Matteo Ficca, mission qui est maintenant
aux mlains des lazaristes. Ces missions cathio-
liques du Kian-Si et celles du HoU-Nan et du
H-ou-Pé sont loin d'ètre piopiulaires. Les manda-
rins se plaignent de l'ingérence des missionnai-
res dans Ja politique locale et la protection ,qu'
ils accordent à leurs fidèles contre les magis-
trats chinois indisplose gravement aes derniers.
Quand la popiulace se déohaine pour ohe cause
quelconque, elle ne fai t pas de différence et
pille et brulé sans distinction ce qui fait l'ob-
jet de son miécontentement.

Il faut donc attendre d'autres renseignements
pour pioUvoir accepter la version dionnée par les
ptemSers télégrammes et parlant d'un renoa-
veau de ì'insurrection des Boxers.

Le fait que les assaillants ne s'en sont pris
qU'alux missions tendrait à prouver qu'il ne
s'agit pas d'un mioUvement politique oolntre
dynastie ou d'une éehaluffolarée révoìationnai-

# * *

La Convention anglo-russe
et le Thibet

La pjartie de la convention anglo-russe qui
est relative au Thibet s'inspire, oomme celle
qui vise la' Perse, d'Iun esprit d'abstention ré-
cipi-oque, dont on ne petit apprécier la signi-
fication respecitive qu'en tenant compte des
efforts dès signataires.

U y a relativement peu de temps que le
Thibet a fait son entrée dans l'Iiistoire diplo-
matique. Avec S'on altitlude moyenne de 4,000
mètres, il est, de toutes parts, d'un accès dif-
ficile. Il constitue comime un sait, la plus Cu-
rieuse des thèocraties : ci'est, suivant l'expres-
sion d'un de ses expìorateurs, un pays de
mioines et un gouvernement de moines. De-
puis un peu plus de deux oents ans, le da-
lai-lama, le pontife, en Ja personne duquel se
réunissent

« Ces deux moitiés de Dieu, le pape et
l'empereur »

est devenu le vassal de la Chine. Il est assis-
tè d'un résident. chinois et la Chine lui ga-
rantii l'intégrité de ses Etats. Malgré cette ga-
rantie chinoise, les Anglais de l'Inde ont de
tout temps poussé Une pointe indiscrete vers
la muratile thibétaine. Ils ont soUmis d'abord
une demi-douzaine de prihcipautés médiocires.
Puis, en 1890, ils ont pris au Thibet lui-mè-
me, avec l'aveu de la Chine, la vallèe de la
Tista. Cette annexion, insupportable à l'or-
gueilleUx patriote thibétain, alièna définitive-
ment aux Anglais les sympathies éventuelles
des gens de Lhassa. On aurait pu, à Calcutta,
répéter le mot de lord Roberts, à propos des
Afghans : « Moins ils nous verront, moins" ils
nous détesteront. »

La Russie, de son coté, par toute la -f rontière
sibérienne, avait sinon des .-.ominodités, du
moins des possibilités d'accès jusqu'au Thibet :
accès long et pénible, mais accès tout de me-
mo. N'oublions pas, d'ailleurs, que la Russie
a de nombreux slujets boudhistes, qui appar-
tiennent à l'Eglise bouriate, et dont le chef
recoit une doublé investiture, l'Uno temporelle,
de St-Pétersbourg, PaUtre spiirituelle de Lhas-
sa. S'il faut en croire les rlurieuses révélations
de M. Ular, qui a longtemps voyage dans ces
régions, le gouvernement russe ne manqua pas
d'utiliser ce lien religieux. Il y eut, à diver-
ses reprises, des ambassades thibétaines, en
Russie. Il y eut mème en 1900 des pourparlers
politiques tendant à Une sorte de protectorat.
Rien ne prouve, d est vrai, que ces pourpar-
lers, méme s'ils ont eu l'importance qu'on a
dit, aient eu pour objet final 'ine attaque —
prati quement irréalisable, du reste — contre
l'Inde britannique. Mais beaucoup d'Anglais
de l'Inde surtout, le crurent ou firent sem-
blant de le croire. Lord Curzon notamment,
affirma très bruyamment la nécessité de re-
lever le prestige de l'Angleterre, et pour ce

faire, d'entrer au Thibet « de gre oU de for- ;

ce ». Il était trop olair qu'une telle manifes-
tation risquait de déchainer le conflit anglo-
russe, évité jUsqu'alors dans d'autres parties
de l'Asie.

C'est en novembre 1903 que lord Curzon,
triomphant des répugnances prudentes du gou-
vernement conservateur, obtint l'aUborisation
d'envoyer au Thibet le colonel Yo'unghusband,
qui devait, affirmait-on, ne s'occuper que d'une
négociation commerciale, mais qui n'en l'ut
pas moins bientòt rejoint par les troupes im-
portantes du general Mac Donald. La Russie
ne cacha pas sa mauvaise humeur. Mais trois
mois plus tard, la guerre de Mandchourie dé-
tournait du Thibet son attention. Au prix
de nombreuses difficultés, et non sans plu-
sieurs combats, le colonel YoUnghusband ar-
riva à Lhassa (septembre 1904). Il obtint —
non dn grand lama qui s'était enfili, mais de
ses ministres — un traité qui ouvrait des mar-
chés aux Anglais, assurait le payement d'une
forte indemnité, et imppsait au goluvernement
thibétain l'obligation de ne vencl re ou hypo-
théquer a'ii profit d''une puissance étrangère
audune partie de son territoire sans le cOnsen-
tement de l'Angleterre, l'occupation de la val-
lèe du Chumbi devant servir de garanti».
C'était, en somme, un succès, qui pouvait n 'è-
tre pas durable, qui n'avait été possible que
gràce à la guerre riusso-japonaise, mais qui
marquait, de la part de l'Angleterre la volonté
de jouer ala Thibet an ròle de plus en plus
actif.

A la clarté de ces précédents, on comprend
mieux le sens du traité da 31 aoùt. Vis-à-vis
du Thibet, l'Angleterre et Ja Russie étaient
comimè deux adversaires iormidablement ar-
mes l'un et l'autre pour une- lutte dont le
prix serait incertain. Dans ces eas-'à, le mieux
est de trailer avant de se mesurer. C'est «ce qu '
on vient de faire. L'Angleterre abandonne les
plans grandioses de lord Curzon et renonce
à tirer tout profit ultérieur de la convention
YounghUsband. La Russie, de son coté, dé-
clare qu'elle s'abstiendra de toute ingéreace
dans raclniìnistration intérieure du pays. Mais
d'une part, elle garde par ses sujels bouriates,
de nombreux, discreta et puissants moyens
d'action. Et d'autre part, l'abstention identique
promise par l'Angleterre lui est ione sécurité
pirécieuse. On peUt donol donolure que le trai-
té du 31 aoùt est une oeuvre de sagesse.

» 

CONFEDERATICI
Le roi de Siam à Berne

Le Conseil federai a recu samedi Ja visite
du roi de Siami ChUZalongkorn qui, après son
tour d'Europe, et avant de rentrer dans S'on
royaume, a voulu faire Un séjou r à Lucerne.

A l'arrivée du roi à Berne, un public nonv-
breux stationnait à la gare.

Le roi , en descendant de wagon, a été re-
ca par le président de la Confédération, et Jes
deux chefs d'Etats se sont serre très cordiale-
ment ia main. Ee roi a présente «uu président
èen fiis ie prince Paribatra, un jeune homme
de vingt ans, le ministre de Siam à Paris,
S. A. le prince Charoon, et son aide de camjp
colonel Mom Narendr, tandis que le président
lui a présente M. Dinichert, secrétaire du Dt
roiiuiquc.

Le roi était en redingote et chapeau haut
de furine ; il paraissait de fort bonne humeur
et très satisfait de revoir Berne, où il avait
déjà été recu il y a dix ans.

Le roi, le président et les personnages qui
Ica uccompagnent se sont ensuite diti gés vers
la sartie de la gare, à travers une baie foranee
par le public, et sont miontés dans Jes voitures
qui les atiendaient. Dans la première volture
ont pria, place Je roi, le président et le prince
Paribatra; dans la deuxième, le ministre de
Siami à Paris, le colonel Mom Narendr et M.
Dinichert. Les voitures se sont dirigéés vers
le BerneriiOi au fronton duquel Ilottait le dra-
neau federai.

A 4 h. 30, le roi s'est rendu. ala Palais fede-
rai, où il a été recu dans la salle des audien-
ces du Conseil federai par la délégation com-
poste de MM. Muller, président ; Brenner, vi-
ce-président et de M. Deucher.

La salle d'audience avait été déoorée de
plantes vertes et de fleurs. L'entrevue a dure
un qUart d'heure. Quelques minutes après, le
président de la Confédération est alle rendre
au roi sa visite ; pìuis a eu lieu une promenade
en volture à travers la ville.

A 7 h. a eu lieu au Bernerhof le dìner of-
ferì par Je Conseil federai. Y .assistaient le roi
et sa suite, lous les membres du Cons ed fe-
derai, à Texception de M. Comtesse, les vi-
ce-s-chanceJiers de la Confédération et M. Di-
nicneri.

A S h. 50, le roi s'est renda à la gare, ac-
compagno par le président de la Confédération ,
dont il a pris oongé de la facon la plus cor-
diale. Il est monte ensuite dans le train spe-
cial qui Ta ramené à Lacerne à 10 h. 50.

Lia réponse des cantons
sur l'absinthe

En réponse à la circulaire du Conseil fede-
rai, relative à l'initiative contre l'absinthe, le
gouvernement d'Appenzell (Rh. Ext.) déclare
que la consommation de l'absinthe est très fai-
ble dans le canton. Cependant comme beau-
coup de plaintes se sont élevées dans d'au-

tres cantons, Appenzell est prét a Oooperer a
une réforme et estime une interventio n legis-
lative désirable.

Nidwald n'a pas de raison pour se déclarer
en faveur de rinitiative et croit plutòt que tette
question devra ètre abandonnée a'ux cantons.

Obwald, considérant le danger de l'absin-
the dont l'interdiction est désirable, n'a rien
à objecter.

Pour Bàie-Campagne, l'affaire est assez se-
condaire au point de vUe des intérèts canto-
naux, et le Conseil d'Etat se demando s'il ne
suffirait pas de piacer la labrication de l'ab-
sinthe sous |un contròie officiel, pour résou-
dre la question.

Schwytz estime n'avoir pas k prendre po-
sition.

L'absinthe n'est pas fabnquée dans !e can-
ton de Lucerne. On en boit peu. Cependant,
rinterdiction a ppur le canton la valeur d'une
mesure preventive. A ce point de vue, le Con-
seil d'Etat est symjpatnique à l'initiative et se
prononcé, en outrej en .faveur d'une indemnité
pour les industriels lésés.

—ff-ft» .. .
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Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat porte un arrèté hoanolo-

guant la convention passée entre la couimune
d'Orsières et la . société élecitro-chimique, à
Paris, repaésentée par M. A. Boucher, ingé-
nieur à Prdly et M. H. Gali, à Paris, accor-
dant à la dite société la concession des forces
hydraiuliqiues de la Dranse d'Entremont à l'a-
va! de la jonction de la Dranse de Liddes et
de la Dranse de Ferrex.

— Il décide de soumettre aU droit de sceau
prévu à l'art. 27 dia décret fixant le larif des
actes administratifs, lef autorisations à déli-
vrer piar le département des Travaux publics,
à teneur de l'art. 67 de la loi sur les routes
du ler décembre 1904.1

— Il est pris acte des décisions da Consei l
federai allouant : 1. 24 subventions diverses
pour des travato d'amélioration d'alpages ; 2.
une subventiòn du 50 o/o pour travaux d'assai-
nissement des coteaux ébouleux de la .tapi-
na, parcours par le torrent de la Réohy, près
Chalais. (Le devis de ces iravaux s'élève à
fr. 90,000.)

— Le département de ì'Instraclion publique
est autorisé à porter au budget un crédit de
fr. 1500 pour aménagement du cabinet de phy-
sique de l'école reale de Brigue et achat d'ins-
trumOnts. ,.„

— Il est àccordé un droi t d'enseigne à M.
Beri-ut Hyacinthe,.pour son établissement à
Ti-oistorrents sous le fi no'mr de « Buffet de la
gare ».

— Le Conseil d'Etat : chargé le Dt des Fi-
nances de mettre au concours la fournitUre
du sei marin pour une "durée de dix ans.

— A la demandé de l'Ordinaire du diocèse,
MM. Angelo Gobbi et 'Emile Cattori , du can-
ton du Tessin, sont aiutorisés à occuper pour
l'année 1907-08 les deux places gratuites doni
dispose l'Etat du Valais au Séminaire Bor-
romeo de Milan.

«S âE-aE-»».^

La durée du serVice et la nouvelle
organisation militaire

Un des principaux argunients des antimilita-
ristes contre la nouvelle organisation miiilaire
est la plus JongUe duréé de service que la loi
du 12 avril 1907 imposera aux citoyens suisses.

Ces partisans — ayoués oU non — du «dra-
peau dans le fumier », aussi forts en arith-
mélique qu'en patriotisme, en soni arrivés à
trouver que la nouvelle. organisation militaire
obli gera les miliciens suisses à passer 21 jours
de plus sous les drapeaUx.

En admettant que ce chiffre de 21 jours soit
exacl — nos lecteurs verront pl'us loin que
celle asserti'On est complètement fausse — y
aurait-il vraiment là de qlaoi taire hésiter me-
mo le plus intransigeant dém'ocrate?

Leu 175 jours de service que chaque soldat
consacre actuellement à la Patrie, c'est le prix
de sa liberté, c'est la Suisse indépendante I

Notre organisation militaire est vieille de
3.3 ans. .... «a

Pendant ce tiers ; de siede, l'armement
s'est perfectionné : le > fusil a répétition a
remplacé le vieux fusil se chargeant coup
par coup ; le canon à tir rapide écrase, annihile
de sa supériorité l'aneienne artillerie; k la. ca-
vaj erie ont été adjointes des compagnies de
mitrailleuses ; le genie a vu son matériel trans-
forme, amélioré ; l'automobilisme, la télégra-
phie sans fd, etc, s'iritroduisent dans l'ar-
mée..,

El l'organisation de 1874, cxcellente lorsqa'
elio a été mise en vigueur, s'uffisante pendant
33 ans, ne répond plus, aujourd'hui, aux exi-
gences auxquelles doit faire face notre armée
avec l'outillage de guerre actuel et les en-
-e'gnements des dernières guerres.

Le moment est venu pour nous de
résoudre cette question : « Voulons-noius faire
J'effort nécessaire pour avoir Une armée ca-
pable de remiplir sa tàcne, capable de défen-
dre notre indépendance et d'assurer notre neu-
tralité ? » ou « Ne somtmes-nous plus en état
de faire auc'un effort, aucUn sacrifice pour as-
suier notre indépendance et préférons-nous le
<; laisser-aller » et le « j e m'en fichisme » a-
vec toutes ses conséquences ? »

Il ne s'agit pas de s'endormiir dans une fausse
sécurité et de se dire : « La Suisse est un pays
neutre, à quoi bon une armée ». La garantie
de cette neutralité, c'est notre armée ; tant
qu'elle sera en état de faire respecter nos
frontières, nous serons libres.

La Belgique, qui est aUssi Un pays neutre,

travaille sans cesse à l'amélioration de ses
moyens de défense. Dernièrement encore, le
Parlement belge votait les crédits néeessai-
res pour les fortifications d'Anvers dont Je
coùt dépasse 10 millions de francs.

L'année suisse a rempii avec honneur s«a
tàche depuis 1815. Pourrait-elle encore le fai -
re à l'avenir, avec l'organisation de 1874 ? Non.

Pour en revenir au grief majeur des adver-
saires de la loi, occupons-nous de la durée
du service.

Les art. 118, 120, 122 et 144 de Ja nouvelle
organisation militaire fixent ainsi la durée du
service pour l'infanterie (nous comptons aussi
les jours d'entrée et de licenciement) :

1874 1907
Elite Jours Jours

Ecoles de recrues 45 65
Cours de répétition 90 91
Inspectioins 12 5

147 161
Landwehr

Cours de répétition 12 13
Inspections 10 7

22 20
Landsturmi

Inspections • ' 6 8
Totau x généraux 175 189

Différence 189—175 :14
Ce qui fai t qu'en tout et pour tout il n'y

aurait que 14 j ours d'augmentation de service!
Et, faut-il le faire ressortir, ce ne sont point

les soldats actuellement soius Jes armes qui
auront à slupporter cette s'urcharge de 14 jo'ars ,
mais les recrues de demain.

La nouvelle loi prévoyant une école de re-
crues de 65 jours — 45 actuellement — il
s'en suit qu'après avoir termine son école
de recrues, le soldat d'infanterie aura 6
jours de moins de service à fournir dans la
suite.

Si au service prévu par la loi de 1874 , fon
ajoute le sixième cours de répétitiom( 18 j.)
qui, en vertu de cette loi, peut ètre convoqué
par l'Assemblée federale, on constate qu'en
réalité la nouvelle loi prévoit « 'une diminu-
tion de 4 jours de service », relativoment à
celle de 1874. Nous voilà loin des affirmation s
fantaisistes d'une certaine presse !

Mais, se demanderont nos l ecteurs, comment
se fait-il ffue les adversaires de la noavelle
organisation peuvent proUver, chiffres en main,
que les soldats d'infanterie aUront 21 jou rs
de service de pdus à fournir?

Le moyen est simple: Ces rusés compères
savent fort bien compier les 20 jours sup-
plémentaires d'école de recrues et 1 jour en
plus de oOurs de répétition dans l'elite, mais
ils négligent de dédùire 7 j ournées d'inspec-
tion d'armes qui sont siuplprimées, et gardent
un ptìudent silence sur le sixième cours de
répétition délite que l'aneienne organisation
permet de convoquer ! 

Un autre argument des adversaires de notre
armée est celui-ci: « l'art. 115 est concu et
redige en des termes d'ione ambiguité Ielle
qu 'entière liberté est laissée au Consei l fede-
rai pour faire traìner huit jours et plus l'or-
ganisation et le licenciement. »

Or voici ce que dit l'article 115 : « Pour l'or-
ganisation et pour le licenciement il n'est, en
règie generale, pas compte plus de deux jours
pour l'infanterie et la cavalerie et pas plus
de trois jours polor les autres armes ».

Il faut n'avoir jamais été capable de manier
un fusd, ni savoir où se trouve sa droite foU
sa gauche pour pouvoir insinuer « qu'entière
liberté est laissée au Conseil federai « pour
faire traìner huit jours et plus » l'organisation
et. le licenciement ».

S'd est une tàche qai domande toute notre
attention c'est bien celle de la rapidité d'or-
ganisation de notre armée.

Les pays qui nous entourent ont des armées
permanentes prètes à entrer immédiatement en
action.

Nous devOns dono, à chaque «entrée au ser-
vice, nous exeroer à nolus organiser le plus ra-
pidement possible, pour racheter — dans Une
une faible mesure — cet état d'infériorité vis-
à-vis des autres armées.

La nouvelle loi prévoit en outre une meil-
leure répartition des jours de service ; ell e
repporte le service sur les plus jeunes class es
d'àge, de 20 à 26 ans, avec un tseul cours
en land-wehr ; elle rajeunit rarmée: élite jus-
qu 'à 32 ans ; landwehr jUsqu 'à 40 ans au lieu
de 44 ; landsturm jusqu 'à 18 au lieu de 50.

Nous ne piotuvons aujourd'hui, relever tou-
les erreurs, toutes les fausses insinuations
des adversaires de la loi soumise «TU peuple.
Les honnètes citoyens sauront juger ces pro-
cédés.

La question de la durée du service qui
préoccupe si lbrt les antimilitaristes en oe
moment, comparée aux avantages de la nou-
velle organisation militaire, est oomme on le
voit de minime importance.

L.a réforme de l'enseignement se-
condaire et de l'enseignement su-
périeur
Le Consed de l'Instruction publique a tenu

une séanee j eudi dernier à l'hotel du gouveme-
ment pour discuter l'avant-projet de loi sul-
la réforme de l'enseignement secondaire et des
ecoles supérieures .

Il a procède à la lecture des 50 premiie«-s
articl«3s de l'avant-projet et longuement dis-
cutè un eertain nombre de questions iinporlan-
tes notamment celles du remplacement de l'en-
seignement des langues olassiques (Latin et
grec) par ce.ui des langues vivantes (allemand
et italien, etc) et de la ctréati on d'un J ycée à
adjoindre au collège de Brigue ; mais aucu-
ne décision definitive n'a été prise.

Une nouvelle séanee aura lieu le 20 octobre

courant .Le Conseil de l'Instruction publique
achèvera alors selon boute prohabilité la Ite.
ture de l'important avanl-projet de loi qui nous
occupé, lequel pourrait ainsi ètre soumis au
Conseil d'Etat, au mois de novembre.

L'honorable chef du département de l'ios.
truction publiqu e espère ètre à memo de pró-
senter la nouvelle loi au Grand-Conseil pont
la session de mai prochain .

Dans l'oeuvre legislative importante qa'v^
élabore en ce moment, on s'attach e sur tout
à mieux adapter l'enseignement secondale
et l'enseignemenl supérieur aux exi gences mo-
dernes et à éliminer de l'aneienne loi ce qu'il
y a de touffu , c'est à dire un eertain inombra
d'articles qui ont mieux leur place dans J;s
règlements d'exécution ; tandis que la loi ac-
tuelle compie 134 artieles , les dispositions
de la nouvelle loi seiont. contenues dans 80
artieles.

L.e IaWtscliberg
Le Conseil d'admiLnistralion de la Société

du chemin de fer des Alpes bernoises a, dans
sa séanee de samedi, arrèté les proposition s
qui peuvent se rés'umer comme suit :

Le grand tunnel du Loetschberg doit ette
établi tou t de suite à doublé voie et les ì anir
pes d'accès doivent ètre préparées pour k
construction de la seconde voie, ceci dans la
limile des conditions de l'arrèté federai eoa-
cernant la subventiòn de six millions.

De pùus, les arrangements conelus avec l'etti
treprise generale pour compléter le contrai (h
construction, en ce qui concerne ces travaux
supplémentaires, soni approuvés de mème que
Jes arrangements pris avec la banque Losle et
Cie, pour se proeurer le cap i tal nécessaire à
couvrir les frais qui résultent de ces travaux.
Ce capital sera constitue par l'émission do
trois miillions de francs en actions de pari orile
et de huit millions de francs en obli gatio-ns (se-
conde hyp|othèque.

La revision des statuts de la Société, ren-
due nécessaire par ces décisions, sera soumise
à une assemblée generale 'altérieure.

Chute mortelle
Un employé de la fabriqu e de carburo d*

Gampei, Adolphe Skell originaire de Lucer-
ne qui était occupé a;u haut d' une échelle, ù
fait une chute si malheureuse qu 'il s'est tue
sur le coup ; son corps a été transporlé tìi Lu-
cerne . A. Skell était Irès estimé de ses au-
[érieurs et de ses collègues qui ont été dcxi
l'j uieusement impressiouné de sa fin tragique

Sion — Assemblée primairé
Très peu fréqtaentée l'assemblée primoiie de

dimanche. La question à l'ordre da jour ne
mianquait cependant pas d'intérèt; il s'agis-
sait, cornane nous l'avons annonce, de ratì-
fier un contrai passe entre ies liòtel s et sanato-
riumts de Montana-Lens et le Conseil munici-
pal de Sion pour la folumiture de la lumière
et de l'energie électrique par l'usine de la
Lienne. Cette dernière produit 6 à 700 chevaiilx
d'une manière constante, sauf en février toù
la paroduction est tombée à 520 HP. Il y (1
donc lune réserve oonsidérable en dehois de
la oonsomtmation de la ville qui est de 120
à 130 HP. En admettant que cèlte consomma-
tion atteigne — ce qui est fort probable, étant
donno le développement de la ville — 250 à
300 HP. dans quelques années, il reste à uti-
lìser en moyenne 350 à 400 chevaux.

La ville de Sion se propose donc d'étendre
le réseau de distribution à trois lignes nouveì-
les, dont la première et la plus importante est
celle d'Ayent-Montana-Lens pour laquelle lo
Conseil a passe la oonvention qui nolus loe-
cupe ; la delaxième oomprendra le Pont de la
Morge- vétroz-Conthey et la troisième Bramois-
Vex.

Le contrai passe avec les hòtels de Lens-
Montana est valable dix ans à pai-tir du ler
janvier 1908. Les frais d'établissement de la
ligne sont à la chargé de la municipalité de
Sion ; laquelle s'engage à fournir 125 HP. La
ligne principale compie 7 km. 1/2 jusqu 'à l'ho-
tel Stephani ; elle dessert Ayent et Icogne ; les
frais d'établissement en son t devisés à fr. 40
mille. Pour compléter le réseau et atteindre le
Palace-Hótel, on devra établir une li gne se
condaire de deux km. (devis fr. 12,000)

D'après les évaluations du bureau des ser-
vices industriels, le bénéfice annuel réalisé
par la ligne Ayent-Montana-Lens serali, de fr.
7000 au moins.

La convention étant avantageuse piour la:
municipalité, l'assemblée primairé après cn a-
voir pris connaissance, l'a ratifiée à l'unanimir
té et sans discussion, en oe sens qu'il test [lais-
sé piein pouvoir aìu Conseil municipal pour
treiter avec les contractants, et que soni ac-
cordés les crédits néeessaires à rétablissement
de la ligne.

I«e prix de la brantéc du 1907
Le Comité de Ja Société sédunoise d'agrioul-

lure en sa séanee d(u, 27 couran t a esti mé
pour l'année courante à fr. 18, le pri x de
la brantée de 45 litres de vendange fottiée de
première qualité rendine au pressoir.

Il engagé, au surplus, les viticulteurs à ne
pas trop se presser de vendanger. Etani don-
nés le bon état actuel de la (vigne tot 'le degré
de maturile de la récolte, cette dernière ne
peut que gagner à attendre quelques jou rs
encore.

Nendaz — Incendie
Dimanche, vers minuit, Un incendie a celate

dans ime maison de Basse-Nendaz, située un
peu en dehors du village. Aussitòl que l'alarme
fut donnée, des secours .arrivèrent de Jo'us
les villages de la commune : de Beuson, Clè-



f a  Brignon, etc. A Sion, le cornei d'alarme
utenti t vers 1 heure du matin et les pom-
njers s'équipèrent et parlirent p>ur Aproz.

Gràce aux prompts secoiurs , le sinistre put
i(# circonscrit; mais !a 'liaison d'habitation ,
oò le feu avail éclaté et qui comprenai t deux
étages Jiabités par des familles peu aisées,
jjn^i qu 'une grange remplie de fourrages et
je blé, ont été ontièremont la prole des flam-
jjes. On nous dit que. pour oomble de mal-
jgor, rien n 'était assuré.

La cause du sinistre n'a pu encore étre dé-
lerroinée.

Société d'électrieité de Bagnes
La société d'é'ectricLé de Bagnes ne disan-

imerà pas de dividendo pour l'exercice 1906-
1907 ; Je précédent exercice etait dans les mè-
..,(¦-; conditions.

L.a prochaine vendauge
Le seorétarial. centra i de l'Union suisse des

paysans a procède à une enquète generale sur
l'état du vi gnoble suisse jusqu 'au 25 septembre.

Cinq centri réponses de comiiuunes sont par-
jrenucs au secrétariat .Elles ont trait à Ja quan
b'té de Ja récolte. Pour l'apprécialion on avait
adopté les notes : 5 très bonne, 4 bonne, 'o me-
diocre, 2 petite, 1 t rès mauvaise.

Dans !a Suisse occidentale, Fribourg donne
en moyenne la note 1,6, Vau d 1,8 Valais 2,7
N'euchàfcl 2,2, Genève 1,08. La moyenne pour
la Suisse est 2,46. Il y a Iongfempis qu'on n 'a-
rali vu resultai, aussi lamenlable.

Statisti que des ii»ar<'l»és au bétail
Animaux prés. Nombre Vendus Prix

Foi re de VAL d'ILLIEZ du 23 sept. 1907.
Vaches 203 55 300 610
Taiureaux repr. 1

les agents durent quitter la salle. La muni-
cipalité adressa alors au président de l'union
ouvrière, soUs les auspdces de laquelle se don-
naient les oonférences, une lettre où elle af-
firmait Je droit des agents de la force publi-
que d'assister à ces oonférences. Elle signi-
fiait donc à l'union que les agents seraient
dorénavant présents aux séances annoneées et
que des mesUres seraient prises pour les pro-
téger contre ceux qui tenteraient de s'oppo-
ser à l'exécufion de leur mandai.

¦ -¦-¦a —

Zurich

Bceufs
Génisses 48 20 250 550
Veaux 26 13 150 200
Moutons du pays 196 115 18 40
Chèvres 18 9 . 16 23

Frequenta tion de la Foire : bonne.
PoJice sanitaire : bonne.

Iloraire d'hiver
A ce N" du « Journal et, Feuille d'Avis du

Valais » esl joint l'horaire d'hiver entran t en
vigueur demain matin ler octobre.
' 

» 

N O U V E L L e S D R S OANTO NS
—— — ¦»--——

Berne
AUTOUR DU DRAME DE GUTTINGEN

Le malheureux chàtelain de Guttingen , as-
sassine dans les circonstances que l'on sait,
a insli tj u é Ja Confédéra t ion comme héritière
fjrincipale, fi chargé de servi r des ren-
tes de 200 à 500 francs à un frère, Une
soeur, sa femme do, chambre el une quatrième
personne de sa con naissance et. de verser dif-
férents legs à des ceuvres de bienfai sance ou
dutUité publique, à l.a condition expresse qUe
jainlais un citoyen du canton d'Argovie n'en
pulisse profiter.

Le reste de la snecession, environ 300,000
francs, est destine à la création d'un fonds
d'invalides blessés en oombattant les enne-
mis du dehors.

Un avocai de Zurich Conteste, au nomi des
parents du déf'unt, ]a validité du lestament.

Dans Je cas où la Confédération n'accepte-
1-ait pas cette succession, elle serait offe rte au
OTton de Berne.

-¦»-¦-¦

MORT DU GRAND-DUC DE BADE

Grisons
LA LOI MILITAIRE

L'assemblée des delégués du parti conser-
vateur du canton des Grisons a décide de
recommander au peu.ple l'adoption du projet
dorganisal ion militaire.

De son coté l'assemblée general e du parti
radicai qui compitali envi ron 170 delégués a-
près avoir liquide diverses questions d'ordre
cantonal a vote avec enthousiasme une mot ion
invitali! le peuple grisoii à. voler pour la nou-
velle organisat ion militaire.

Neuchàtel

Une dépèche de Mainau (lac de Constance)
nous appren d .'a mOrt du grand-due de Bade
apirès plusieurs jours d'agonie, samedi matin
à neuf heures.

Frédéric-Guillaame-Louis, grand due de Ba-
de, due de Zaehringen, était né à CarlsrUhe le
9 septembre 1826. Il est donc àgé de 81 (ans.

A la mort de son pére, le grand-due Léo-
poid en 1852, il prit la régence da grand-du-
ché à ia place de son frère Louis II '(qui ide-
vait mourir en 1858) et monta sUr le tròne
graod-ducal en 1856. La mème année il épou-
sa, à Berlin, la princesse Louise de Prusse,
fille de l'empereur Guillaume ler.

Lors de la guerre franoo-allemande, il f'uit
l'un des princes allemands les plus empressés
à acclamer à Versailles, le 18 janvier 1871,
Ja constitution de l'empire d'Allemagne et la
proclamation de son beau-père Guillaume de
Prusse oomme empereur allemand.

Le grand-due de Bade était eolonel-géné-
ral de cavalerie dans l'armée prusienne avec
Je rang de feld-maréchal et inspecteur general
de la 15e inspection de l'armée.

De son mariage avec la princesse Louise
de Prusse sont issus le prince héritier Frédé-
ric-GudlaUme, né en 1857 et la princesse Vic-
toria, née en 1862 et mariée en 1881 au pirinoe
royal de Suède.

Toute la famalle était réume au chàteau de
Mainau ali moment de la mort du grand-due.
Outre les pasteurs de la cour , la grande du-
chesse avait également fai t appeler le cure
catholique de Mainau, dont le grand-due avait
tout récemment inaiuguré Ja nouvelle église.

LE PRIX DE LA VIANDE
Des bouchers qui baissent leurs prix : le

fait viiut d'ètre mentionné par co temps de
renchérissemont general. Il s'agit des bouchers
de Ja Chaux-de-Fonds. Us ont abaissé leurs
prix il y a une quinzaine de jours. Au Lo-
de, les prix ont été baissés par quelques bou-
chers. On croit que le mouvement deviendra
general.

POUR LA LOI MILITAIRE
L'assemble e populaire convoquée dimanche

Soir, au Casino, par les ¦j oaiserv«iteurs-catho-
liques de St-Gall et de Labiati, après avoir
entendu un rapport de M. de Red .ing, député
.au Conseil des Etats et les discours iàvora-
bles de MM. Seliubi ger , conseiller national et
Buombevger , sVst pror.oncce cntéiyo/i que-arent
pour la nouvelle organisation militaire.

Vaud
LES ANARCHISTES A LAUSANNE

L'anarchiste Bertoni , qui souleva tan t de
polémiques dans le canton de Genève , a, par
ses oonférences à l.a Maison du Peuple de
Lausanne, p rovoqué un incident nouveau.

La munici palité avait décide de faire sui-
vre Je conférencier par quelques agents ; les
ùrganisatours contestèrent à la poliee lausan
Hoise le droit d'assister à leurs séances et

FETE DE LUTTE

u 
E O li O H

Trente-trois lutteurs ont participe au tour-
noi de lutte qui a eu lieu dimanche là Zurich .
Un nombreux public suivait les -ixeercices qui
ont dure de 8 h. du matin à :6 h. du tsoir : Cinq
lutteu rs appartenant tous à des sections de
la Suisse allemande ont été couronnés.

Le fameux Jutteur StUcki de Konolfing3n ,
a été défait par un gymnaste nommé Wernli
et. Je roi des Jutte'urs Kocher a été milieu éga-
lement par le lutteUr Zwahlen .

UN BÉBÉ DE DEUX MÈTRES
IJ n'y a Jà rien de mionstrue'ux, le bebé étant

une girate qui a vu le jour vendredi de la t;e-
inaine dernière au jardin zoologique de Lon-
dres. Mais ce n 'est pas une bagate'le pour
ce « peti t » d'avoir à sa naissance environ
deux mètres de haut et d'ètre pourvu de jam-
bes en fusealu, cfui tiennent autant de p;!ace
tonte proportion gardée, que celles d' une arai-
gnée et paraissent à peine faire corps avec
le nouveau-né.

Tout cela s'arrangerà néanmoins bientò t, et
si la girate vii, elle est sùre d'ètre gàlee par
les visiteurs du jardin , car il est diffidil e de
trouver Un petit ètre plus séduisant, avec sa
robe de fin velours, tachetée ainsi que celle
de ses pére et mère, ses yeux de gazelle fort
limpides et mobiles et son humeur espiègle,
sans compier la dròlerie de chacun de ses
mouvements qni soni pour le moment autant de
problèmes d'équilibre.

La mère du bébé mesure entre quatre et
cinq mètres de hauteur. Elle vieni du Kordo-
fan.

Nouveìles a la main
Au Tribunal de poliee.
— Pourquoi aviez-vous Un revolver?
— Par erainte des voleurs.
— Que craignez-vous donc, qu 'on vous voie?
— Mais,., mon revolver,
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LE NOUVEAU GRAND-DUC DE BADE
Le prince Frédéric, fils alné du grand-due

de Bade, né en 1857, lui succède sur le tròno
sous le nom de Frédéric IL

Le grand-due héritier de Bade, après avoir
passe près de vingt-cinq ans dans l'armée et
avoir comlmandé le 8me corps d'armée à Co-
blentz, avait résigné son comniandement en
1902, pour rentrer à Carlsruhe, en raison du
grand-àge de son pére.

Depuis 1903, Frédéric de Bade prenait lune
part active aux travata de la Chambre haute,
où en 1904, il rapporta le budget de l'agricol-
ture et de l'industrie. Il montra aussi un vif
intérèt à la question de l'introduction du suf-
frage direct. Depuis, il avait été lenii éloigné
des affaires par une grave maladie survenue
en 1905 et qui le contraignit à un long séjour
à la Riviera.

Frédéric II de Bade est marie depuis 1885
à la fille du feu due Adolphe de Nassau, de-
venu grand-due de Luxembourg. Le ménage
est sans enfants. Actuellement l'héritier du
nouveau grand-due est donc le cousin de Fré-
déric II , le fds unique du prince Wilhelm de
Bade, né en 1867, a épouse sn 1900 !a prin-
cesse MarieLouise de Cumber'and. Le secono1
enfant de ce mariage est un fils, Berthold-
Friedrich, né «an 1906.

JEU MORTEL
Le prince de Tum-et-Taxis, sous-lieutenant

au ler régiment de Ja garde, a trouve Ja mort
vendredi, au casino des officiers à Berlin, en
descendant après dìner à califourchon sur la
riinj ic- de l'escalier. Le jeune officier, qui
n\a vait que 22 ans, perdit l'équilibre, et tom-
bini dans la cage de l'escalier d'une hauteur
de cinq mètres, se fracassa le cràne. Il était
le fils du prince Maxhndtien et de la princesse
née de Tascher de la Pagerie.

¦-¦ ¦ ¦ ¦ ¦

FRANCE
LES INOND/ATIONS DANS LE MIDI

Le Midi de Ja France qui se plaignait de (ne
pas vendre son vin, est actuellement soUs les
eaux et ce sont les rivières, transformées en
torrents, qui se chargent de vider les ouves
et d'apporter un ì emède dou'oureix à la sur-
production.

On a Ju dons le dernier numero quelques 're-
cita Jamentables de ce désastre: ponts em-
portés, digues sUbmergées, maisons effondrées,
habitants engloutis, terres dévastées, la misere
et la ruine en perspective. Les nouveaux ren-
seignements parvenus (iiip'uis sont nOn moins
Jamentables; ainsi on annonce que dans l'ar-
rondissement de Béziers Ies dégàts sont incal-
culables — la moitié de la récolte des rai-
sins est perdue — et qu'il y a feu plusieu rs
accidents mortels.

La ville d'Agde a été en partie submergée
ainsi que toute la rive droite de l'Hérault. Les
habitants sont grimtpé , sur des loits et des
arbres en attendant que des sauveteurs vien-
nent les chercher. A Aniane, l'Hérault a en-
vahi Ja partie basse de la vide ; l'eau àtteignai t
dans certaines rues près de 8 mètres de hau-
teur ; les habitants se sont enfui, emportant
leurs enfants sur leurs épaules, là où ils le
pouvaient. La cornimlune la plus éprouvée est
Servian dans rarrondissemiont de Béziers ; più
sieurs maisons se sont écroulées et d y ci des
morts et des blessés. Des vendangeurs qui é-
taient montés s|ur des arbres à l'arrivée des
eaux, y sont restés pendant vingt-qUatre heu-
res privés de tout secours. On signale des
actes de sauvetage émouvants.

Montpellier, 29 sept .— Les orages conti-
nuent.

Pézenas est complètement sous l'eau ; le
spectacùe est lamenlable et terrifiant. Il n'ex-
iste pùus ni ponts ni, passerelles, ni murs.
Les jardins et vergers qui faisaient l'orgueil
et la richesse de la ville ont disparu «ìOUS le
lirnon et le sable.

La oomimune d'Uscilas-d'Héra'alt est sous les
eaux ; des vivres sont apportés par les habi-
tants à Lézignan-la-Cèbe.

Un pont a été emporté à Ptìuzolles. Sur la
plage de Portiragne, à Agde, des quantités de
futailles sont empprtées,; des charrettes, des
animaux de train ou du ' bétail sont rejetés
vers la mer. Un service d'enfouissement d'a-
nimaux et de garde des objets est organisé.

Les orages s'étendent sur le Gard.
Toutes les plaines soni transformées en Jacs.

La moitié de la récolte est complètement per-
due. La VidoUrle inonde de nouveau Ja p laine
de Somimières à la mer .

A Bédarieux, l'Orb, qui était desoendu la
veille, a remonté hier. Quelqaes murs se soni
écroulés.

La crue de l'Hérault a augmente aujour-
d'hui à Canet; des maisons se sont écroulées.
Les vignes sont ravinées et certaines d'entr e
elles ont méme été empprtées à la mer.

Des barques de sauvetage ravitadlent les
vendangeurs bloqués dans les campagnes.

Agde, 29 sept. — Le pain fait défaut dans
la région d'Agde.

M. Villain, directeur ala ministère des tra-
vaux publics, a fait avec M. Bedos, maire,
la visite des quartiers inondés.

Les soldats du genie ont sauvé sept ven-
dangears qui étaient isolés depuis jeadi dans
un domaine près des Veraisses.

Béziers, 29 sept. — Un nouvel orage d'une
violence extraordinaire s'est abattu sur Pé-
zenas et autres localités déjà éprouvées. Une
bourrasqUe de grèle a éclaté à Bessan et à
Vias, achevant de détruire la réoolte .

Nìmes, 29 sept. — Toute la partie basse
du département dia Gard est inondée et la pluie
continue toujours. Aigues-Mortes se trouve au
milieu d'Un immense lac. Toutefois, le niveau
des eaux baisse.

UN CICLONE A aMARSEILLE
Dans Ja nuit du 28, septembre, un cyclone

d'une violence inOai'e a éclaté sur Marseille.
Plusieurs quartiers de la ville ont été littéra-
lemènt inondés, des ponts enlevés ; l'eau at-
teignait à certains endroits la hauteur du pre-
mder étage.

ITALIE
LES MANCEUVRES NAVALES

Dans quelqta.es jour s vont comimencer dans
le détroit de Messine, les grandes manceuvres
navales de la flotte italienne, en présence du
roi, qui s'emibarqUera sur le « Regina-Elena »,
le nouveau cuirasse dia dernier lype, qui vieni
de terminer ses essais très brillamment.

Ces manceuvres seront d'ailleurs pour ce na-
vire l'occasion de nouveaux essais, car le
roi, qui est très compétent en tout ce qui con-
cerne la marine, entend suivre les opérations
jour par jour avec une attention iminutieuse.

L'importance de ces manceuvres nava'es est
oonsidérable ; car on sait que la tendance des
pouvoirs publics en Italie et mème de l' opi-
nion publique est de donner à la préparation
de Ja guerre maritime la plus grande attention
et les plus grands soins. Les récents débats
qui ont eU lieu à la Chambre à propos des
crédits maritimes ont fait ressortir hautement
ces préoccupations, au point que les journaux
de Milan ont, on s'en souvient, exprimé la
erainte que l'armée ne fùt 'un peu négligée en
faveur de Ja marine.

L'epoque choisie pour les opérations a été

voultae et délibérée. On a opté poUr l'aulomne, • il fut projeté star le sol par un aia tre entrai-
saison où la Mediterranée est particulièrement ueur t M  ̂

.
nerveuse. y

Le ministre veut mettre à l'épreuve Penda- La chute du second entraìneur provoqUa
rance des navires et l'entraìnement des équi-
pages; il estime que l'été est bon pour les
parades et que des manceuvres sèrieuses doi-
vent mettre les hommes en présence des con-
ditions réelles de l'élément en n'importe quel
temps. Or, les Italiens ont aff«iire à deux mere,
l'Ionienne et l'Adriatique, qui sont des lacs
splendi des durant les trois mois de l'été,
mais qui, pendant les neuf «autres mois, sont
sujetles aUx caprices les plus imp ré vas et les
plus redoUtables.

Le thème des manceuvres sera à peu près
le rnème que celui de fan passe. Ce nést
pas que les Italiens manquent d'invention ; qu'
en gens éminemment pratiques, ils jugent inu-
tile de perdre leur temps et leur poudre en
opérations idéales accomiplies déoorativement
en pleine mer. Us prévoient à l'avance «ruelle
pourra ètre leui- guerre maritime, et o'est à
cette guerre-là qu'Us sepréparent spécialement.

ALGERIE
LA PESTE A GRAN

Le gouverneur general de l'Algerie a «avisé
télégraphiquement, sanredi, le président du
conseil francais, que la peste avai t été offi-
ciellement déclarée dans le por t d'Oran .

L'epidemie s'est déclarée dans la partie in-
térieure de la ville et l'examen bactériologi-
que ne laissé aucun doute sur la nature du
mal.

Deux décès ont été jusqu 'à présent enregis-
trés : l'un, d'un portefaix ; l'autre de Ja fom/me
du chef de la gare des quais. Le chiffre des
malades serait, d'après certains renseigne -
ments, de quatre, et de onze selon les autres.

Il semble que le foyer d'infection scit dans
les hangars de la Chambre de commerce, où
travaillaient des malades, et où l'on a Irouvé
des rats.

Le doctear RaynaUd, chef du service-sani-
taire du gouvernement general, est arrivé di-
manche matin à Oran. Il a fait une conférence
à la municipalité, sur les mesures à prendre
pour enrayer le fléajn. Le docteur Brégeat a
pris la direction generale en vue de l'appli-
cation de ces mesures.

D'autre part , l'amarai Philibert a lélégraiphié
que tous les bàtiments de guerre et transports
de l'Etat quitfent le port d'Oran, la « Nive »
notamment, qui est envoyée à Mers-el-Kébir.
biise des opérations est t ransférée d'Oran à Al-
ger.
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CHINE

celle d'un autre coureur, AVal lhou r, qui a été
grièvement blessé.

IMMENSE INCENDIE
Un télégramme de Fou-Tchéou annonce

qu'un imlmense incendie a détruit des tìentaines
de mlaisons des embarcations et deu <fó«Ŝ .On croit que le feU est l'oeuvre desincendiaires
voulant p,rotester contro rétablissement de
nouveìles stations de « likin » (doluanes) à
Kaisow.

Le dépiòt de pétrole a fait explosion. Le Bau a
fait une centaines de victimes. Les dégàts sont
évalués à 1 mill ion 250,000 francs.

OCEANIE
LES HOLLANDAIS AUX CELEBES

Un télégramme officici annonce que la po-
pulation des ìles Célèbes (Oceanie) qui s'é-
tait soulevée, a été soumise. Lois de ia pri-
se des fortificatiions de Boedobvedoeng, sept
soldats ont été tués. Les indigènes ont ¦sta
108 tués dont 11 chefs. C'est cotte victoire
qui a mis fin à la révolte.

macies à 2 fr. la boite
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GRAVE SÈDITION DANS LA FLOTTE RUSSE
Paris 30. — Suivant. 'une dépèche d'Odes-

sa reproduite par le « Journal », une nouvelle
révolte aurait éclaté panni les équipages de
l'escadre de la mer Noire. Les matelots rata-
tinés ont. assalili leurs officiers et. en ont tue
plusieUre.

Les ruméurs les plus pessimistes circulent
à Sebastopol, où règne une certaine panique.

Suivant l'« Echo de Paris », six officiers
auraient été Inés et plusieurs blessés.

De nombreux officiers auraient fai t cause
comanUne avec les éqtuipages en révolte.

—— >¦-»¦-¦ 

TRAGÈDIE DANS UNE PRISON
Belgrado 30. — Deux pinsonniers mear-

cérés dans la prison de Belg'rade, un rédaci-
leur et Un premier-lieutenant de gendarmerie
en retraite, après s'ètre emlparés. de deux fusils
et d'une centaine de carto'uches se sont enfer-
més dans 'une chambre donnant star la rue et
se sont mis à faire feU sur les passants, doni
plusieurs ont été blessés. Ils se sont refu-
sés d'obéir aux somimations répétées de se ren-
dre, jusqu 'à ce que les mlunitions fussent épui-
sées et se sont logé les dernières balles dans
la tète.

ACCIDENT DE VELODROME
Berlin 30. — Un terri ble accident s'est

pioduit dimanche pendant Une course cycliste
de 100 ki' omètres au vélodrome de SpandaU.

Une collision s'étant produite enlre Un en-
traìneur et le coureur francais Gui gnard , un
sarnaritain se precipita à leur feeoours , mais

LE DESARMEMENT !
Berlin 30. — On mande de Washington

au « Berliner Tagblatt » que le conseil general
de la marine a décide la construction de cinq
croiseurs rapi des et de quatre autres croiseurs
de guerre.

LA PESTE A ORAN
Paris 30. — Les nouveìles parvsnues di-

manche au ministère de l'intérieur aU sujet
de l'apparition de Ja peste à Oran, sont un
peu rassurantes. 11 n 'y a pas eu d'autre décès
que les deux signalés. Sur les six malades
qui sont «actuellement en traitement , le diag-
nostic de deux d'entre eta est incertain.

Les mesures de précaution les plus rigou-
reuses ont été prises en vue d'arrèler le fléau.
On a procède à une visite des iocataires de la
maison où Ja maladie a été signalée. Une bar-
que qu'il était impossible de désinfecler a été
brùlée. La Tutte oontre les rats a été entreprise
avec le conoours de la chambre de co'mmerce
et des marins. Les marchandises qui se trou-
vaient sur Ies quais ont élé évacuées. Les na-
vires qui se trouvaient dans le port ont re-
cu l'ordre de partir Lmniédiatement. On a, tou-
tefois procède à une inspection minutieuse des
bàtiments avant-leur départ.
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M. d'Orea demandé une aile de poulet, une
tasse de bouillon ; il n'y a pas cu moyen.

— Il fallait mieux t'y prendre I s'écria la
petite mauvaise, toujours tournée vers «Jacques.
(Près de la théière, il y a un autre plateau
d'argent.) Des cartes?.., Pour mloi ? demande-
ielle.

— Oui, on les a apjpOrtées... avant 'liner,

La plauVre Mimi a la, voix brisée. Falle pous- U favai t rèncontróe à Toblach.
se d'une main tremblante le plateau devant — A Toblach ? J'y suis allée... il y a dix
l'Idole. Remigia prend au hasard les deUx pre- ' ans. J'étais enoore une gamine .
mières cartes cornées et lit à mi-voix : «Le ' _ Entìn> j . 

^  ̂  ̂
(fi Mnnaìt) et „

corate Martin d'Entraeques. » lille les laissé v&r̂  vexlj r te yl0,jr<
ix t̂iOiiib'Gr. I' — Rabagas Veut venir me vjoir.¦— Sais-tu qu'il est assez ridicole, ton ciol- '
lègue de la, guerre? ditelle nonchalante.

— Ridiciule?.. D'Entracques ? '
— Mais oui... Il est aussi laid quo don :Qui-

chotte ; il est vieux et il a encore des intri-
gues avec les femmes... avec une Américaine,
m'a dit Quanita.

Jacques se mlet à rire.
— S'il a des intrigues avec ies Américaines,

il a tort... Mais, vieux?... Une minute, nous
sommes du mème àge.

Remigia stupéfaite, claque ses mains l'une
dans l'autre.

— Est-cte possibile? Il a presque l'air d'ètre
ton pére. (Elle .relève le coin piié et ìit Je
nom des deux alutres cartes : « Léonidas Staffa,
député, sous-secrétaire d'Etat au ministère des
travaux plublies.» L'homme au grand chapeau ?
Rabagas I articUle-t-elle dédaignense. Que vient-
il faire ici ? Pourquoi nVa-t-il apporté sa carte ?

Jacques n'en est pas plus fier , mais il faut
bien se résigner; c'est un de ses oollègUes
maintenant.

— Il m'a dit aujourd'hui à la Chambre qU'

Cartes de fiancailles

— Oui, c'est ainsi. Après avoir été ricu à conscience
cour, il lui est venu l'envie de se répan- Remigiala oour, il lui est venu l'envie de se répan-

dre dans le beau monde, slurtout parmi les Igran-
des dames... D'ailleurs, c'est un de mes ool-
lèg'ues, il est avec moi a'ux travaux publics,
cn ne peut pas lui fermier la porte au (nez. He
te prierai mème de faire ton possible pour (ètre
aimable.. quand tu le verras. Ce sont les iennuis
du métier... Un peu de patience, ina chère ; iil
n 'y en a que pour quelqlues ralois .et nous (le-
tournerons librement chez nous.

— Passe donc ppur Léonidas et son grand
chapeau. (Si Jacques a perdu Un peu de Isa
bonne hUmelur, durant cette ciohversatien, Re
migia n'a pas perdu là sienne. Elle est encore
p'us gaie, plus expansive et s'ainUse à tresser
la barbe grisonnante de son mari.) .le serai
très aimable avec Rabagas. Je te lo promets ;
seulement, toi non plus, tu ne me diras pas
non...

— Je ne dois pas te dire non... à quel (pro-
pos ?

— D'une grande faveur qu 'il faut m'accor
der

Travail prompt et soigné

-*- Voyons.
— D'abord, jure .
— Quoi? ,
— De ne pas dire non. .
— Jurer... les yeux fermés? (Il ébauche lun

sourire.) C'est trop exiger de moi, quoique ma
conscience soit devenue bien élastique?...

Remigia lui passe les bras autour du cou-
— C'est un grand, grand pi'aisir que tu me

feras, à moi et à Guendalina. Pense donc, il
s'agii d'obtenir que sion étoUrdi de frère, Cin-
cino d'Ermioli, devienne sérieux, raisonnable,
mais là pour toujours.

— Et c'est moi qui suis chargé de le iconver-
tir.

— Oui. Il suffira d'un mot de toi pioUr |ac-
compilir ce prodige.

Remigia, répète, plus ou moins exactement, moli, qu'est-ce que c'est?
le discours que lui a tenia Mme Capodimare ; — Le frère de Guend alina.
la commission technique, la télégraphie sans — Et qn'a-t-il fait ?
fil, l'installation des futiares stations, Ja nomi- _ Rien# Et wécisémmt> c,omme y ,.st de
nation arnhitionnée par Cincino d'Ermoli , et reux d,e faire qlUtìl<fue (.hose> u v,oadrait p
comme OonciaUsion : *.- („., j .„ *« „ .„. • „ „„ „.- i • , i „  v> 

— Cette bien petite faveur est la première
que je te domande depuis que nous sommes
mariés. Tu ne peUx pas me refuser. |

La pauvre Mimi est sur les épines et passe
par toutes les coiaieurs ; elle est incapable de
faire un point sans emméler son fil oU isepiquer

les doigts. Mais M. d'Orea s'est formeme
promis de ne pas perdre patience, et il y j
ussit. Cette fois enoore il répond avec, calme!
avec douceur :

— Eooute, ma chérie, pas plus lard que i
matin ; je disais à cette bonne Mimi que je li
garde oomme de la peste d'écouter aucune 1
commandation, attendu qu'elles ont sur in
un effet désastreux pour 'a personne reo»
mandée ; ce'ui de me mettre contre elle wdt
fianco.

Remigia commence à prendre Ja moncl
— Des recomimandations ? Jamais de Ja vi

C'est cernirne une favdur personne!J e que je
domande ce'a.

— Vous avez entendu, Mademoiselle J
mi ?.. La différence est enorm e, ¦ lil Jacqu
amusé. En attendant, dis-moi , ce Cincino d'I

fi ter de cette occasion pour s'é'oigner de Ron
de ses amis, de toutes les lenta t ions de
grande ville.

— Brave garzon i Mais tu ignores que ce
commission sera peu nombreuse: quatre
cinq ingénieurs, tout au p'us. Et pas des j>
nes~ gens ayant besoin d'ètre encourag és..

L'IDOLE
— Tu mie p|arais remis. Tu te sens réelle-

ment bien?... Quel bonheur ! (Elle voit sur
la tj ahle à 'the une bouteille de marsala et une
assiette de sandwichès.) Matin, on se soigné.
Je me sers puisqu'on ne m'offre rien.

— Aujourd'hui , je n'ai pias dine. J'ai pria
une tasse de the, aveti lun biscuit à dix iheures.

Mimi a la giorge serrée. Remigia semble a-
voir quelqluie chiose elontre elle. Néanmoins,
elle fait un effort ploliir parler, afin d'oibtenir
une répionse, un regard.

— J'ai insistè tant que j'ai pu p'our qtao

devenir raisotóiahles. De hàutes personnaìifcés céder à moitié. rien de rien... Se déranger pour mloi? Je ne
comp'étentes _ en la matière. Des hommes _ Remets-moi domain une note avec les suis pas mia, sceiur I
murs, déjà attachés au ministère des travaux nomls, et prénoms de ton protégé, ses litres |uni- — Pour l'amloiur de Dieu!.. Il pourrait t'en-
pUblics iota à colui des postes et télégraphes, versitaires s'il en a, ce qu'il a déjà «'ait j et be tendre I murmUre avec frayeur MUe Carfo.
travaillant depuis Jongtemps, hbnorant le pays qu'il velai faire au jiaste. , _ Eh! ^i enfend« h. ."vPour le bien que '
ayant déjà fai t leurs preuves. Ton.., comment _ Et ta m|e jam } qa ,n a,j ra sa n,omina.  ̂  ̂Walons  ̂

ètre apalhicru e et 
|s'appelle-t,i] ? 

^ ^ 
tian ? antipathique ; oui, anlipalhique ! C'est la pre- '

L'ingénieur Cincino d'Ermoli. j — Je ne j 'ure jamais. mière favettr qlue je lui deman do ; il s'agitidelmia !
— Ton ingénieur Cincino d'Ermo'.i mérite ' _ Tu mte le ppomets? .- meilleure et ma p>lus chère amie; il le sait

des éloges pour ses bonnes résolutions, mais il j _ Je ne peUx m sttre oe  ̂
ne dé. et il ne fera rien pour ellel.. (Ceci Ost |un

serait injusle qlue d'autres perdissent à cause , 
 ̂d,e  ̂g0u]& v0(1|0nté . mais d r.Q coup de poignard dans le ooeur de Mimi, mais le

de lui lun titre, une distincton auxquels ils font verMg ton mÀe Guendalina dis-lui que la de- mot est lancé avec' in tenti,M10 » «J soucie bien
droit. Ce n'est pas ton av1S ? I 

^^ de &m ffère gera 
 ̂̂  

O0,nsidératil0n. de mes amies, de ma mère de toutes Jes per-
— Alors... Tu peUx faire urne chose... (Re- ; , , , , ,, , ,, sonnes pour qui j'ai de l'affection!.. Il les dé-,,, , a ., , . , . ,  . . . Il se sent las, et se lève pour alter (se iroettre , , . -migia reflechit un instant, puis expnme son 1- l r+ teste I

dèe.) Au lieu de quatre ou cinq ingénieurs Iseu- ' | — Pour cela, non. Tu 'as tort. Il est si !bon,
lèment envoies-en six : Cincino d'Ermoli en — Demain matin, je dois èetr* encore au a,u oontraire. . !
.pjus. De cette facon tu ne comlmettras pas d'in- miinistère avant sept heures. j Mimi voudrait le défendre, mais Remigia
justice, et tlu me rendras si contente I — Et votre sante? risque Mimi Carfo .avec l'interromlpit avec un petit sourire sardonique :

Devant 'une si délicieUse ingénuité, Mimi, in- un regard P^ùi  ̂sollicitude. . j 
._ 

Bon... pour toi ? Mais quoi de surpre-
caplable de resister à ses sentiments, se lève tet — On y penserà.., quand on iaura le temps. nant ? Tu Hai fais une oour acharnée. '
court emibrasser son amie. U d,onne pne poignée de main à Mimi (un ' Mir™ ne répond rien

^
.Elle devient très pale,

— Tu n'es pas fàchée contre moi, dis, ma baiser à sa femme et s'en va seul, en anur- 'et de grosses larmes lui monlent alux yeux.
chérie. ".'I ' .,..- ' murant: « Ronne nuit. » Jacques sorti , Re- I — Si tu savais, poursuit Remigia mécham-

— Pourquoi ?.. tu déviens Mie? répond Re- magia reste un instant à réfléchir, le sOurcil ment, ce qu'il disait de toi, jadis !.. Mais non ;
migia d'un petit ton sec. froncé. Son visage n'a plus le frais saprire silence ! silenceI (Et elle se ferme Ja bouche

Jacques observe les deUx jeunes femmes, en et la naYvet^ 
de tout à rh^

re- EUe parati vieil- avec la main.)
gardant piour lui ses soupeons et ses i raintes. k de dix am^ ^

lle se dresse brusqUem^ent, ¦ Mimi pleure oomme une Madeleine.
« Est-elle bien franche... la Petite ? » Néan- crisF^ les P^11

 ̂
et seoouant la tète : _ 

VoiJà! , Ah , mpn Dieu |Jue c,^t a.
moins, pour éviter les discUssions ,il feint de — Je parie que ce... mollusque-là ne fera musanti
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Elle se campo les poings sur les hanches et possible ! impossible I
arpente le salon en répétant à mi-voix : « Voi- Elle lui donne un baiser, et Mimi l'ótrei.
là, <;a y osti (ja y est l » Elle la iaisse un s,ur &t>n coe:ur .Un court silence ; puis Remi
instant exha'er son chagrin, puis s'arrètant gj a \u[ demandé bas à l'oreille:
erari elle . | — j -̂  

^^ 
avez v10

i
U;3 parie tonte la soirée

- Veux-tu me faire Un p,'aisir... un seul _ Un de tmit> mème []e Ja polititTue;
mais un grand?... Réponds-moi. i « , . , . ,— Oh! oh!

Mima lève timidement les yeux où on lit. . , . , , ¦, ' .' . Nous avons aussi beaucoup: parlò dtoule la bonte de son amo. . * 'toi.
Il ne suffit pas de me regarder. Piéponds

* 

¦

Oui.
— Alors ne pieure pas comme tu fais, pour

mettre les torts de mon coté. Toi, à force (de
le flatter ,de le peloter, — dans une 'bonne
intention, je ne dis pas le coulraire, — tu Cie
Jaisses entortiller par lui , et il se sert de (toi
pour me sUrveiller, m'espionner.

D'une voix brisée par les sanglots, Mimi pro-
teste :

— Non ! jamais ! C'est une injure pour lui
et pour moi.

Devant cette révolte inattendue, Remigia se elle n'est plus trèis jeu[n |ef... ' i
radoucit .Elle oomprend qu'elle a été trop loin. j _ Elle a un fils officier de marine.
- Je m'explique mal, ou tu ne veux pas _ Jusfcement : M. d'Orea croit quelle se

me eomprendre. Ce n'est pas 1a fante s'il par- \ p<mi to;  ̂̂ ^«3 et 3Ìncè re ,lj mde?
vieni à force de ruse à l'entortiller comme die , „. . „
. », • i- a T E . E - i,- ¦ E . — Et puis ?re lai dit. Je ten supplie Mima quand tu pie
vois contrariée, énervée ne te fais pas ner- (A tsuivre.)
veuse à ton tour, ou la vie mie deviendra im-

— De moi ? Q'u 'est-ce que vous avez dil
Voilà piréoisémient oe que je désirais savoir.

— «Te lui ai dit que tu es très bonne (et Jqjàj
tu l'aimes bien ; je lui ai raconté J'accueilqta'd
fa fai t à Bologne, les adieux de Ponlereno, te
combien tu avais èté décue de ne pas le voi
ce matin à la gare.

— Et piuis?.
— Nous avOns parie de la marquise dell

Gancia..
— A propos de quoi.
— De son àge, de son air sérieux. Comoi




