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IIOBER RA.RATT fCi r WIEDERVERf-ZEUEER. Preis 40 cts. f p .
: _h_

diploiue et Ier prix da Couservatoire de Milan
a repris ses lecons de chant , piano et cours d'ensemble

-—______= LE ler OCTOBRE ___________ =

de IG k 20 ans . lioniiète pour aider au ména-
ge. Vie de famille et bon gage. 8C

S'adresser à Henri Jaggl, Essertines sur
Eolie, Vaud. O.L.2188
N*_- _-__-_-f. -Sfc-_Mfl__-.*-M-_r.

Lausanne, Rue du Gd. Pont. 4

Le cours de solfége |iour enfants sera donne si le nombre d'inscri ptions
est suffisant.

S'inserire, rue des Remparls, de 11 h. à midi, les jeudis exceplés.

W3*r* Tirane à St-Maurice du 22 au 25 octobre 1907 '̂M

les dépositaires à SION, MARTIGNY, St

de la loterie pour la nouvelle Ai AH oli .W 4*1.gita catholique de g_8T il* .ll liaiX-i
|£_8p" La plus avantageuse et la plus appré-
ciée. 10405 gagiant fr. 160000, Ier fr. 40000.

gjSff" I>s derniers billets sont e** v 1-..- chez

MAURICE, etc, envoyés cont e rembourse-
ment par M. PLEUTY, age rica géné -ale rue
Gourga ', 4, GENÈVE.

Chauffage centrai
ti eau chaude et à vapeur
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Si vous désirez recevoir un grand nombre de commandes W

\ PUBLIEZ DES ANNONCES \À dans les journaux les plus répandus et les mieux qualifiés pour une A
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SOUVERAIN

%^J^| ̂M^conire le gros cou.
-o vkmr̂  ̂ DépAts dans toutes les
X ^  ̂ pharmacies. o o o o o o o

£ Dép.t general ; D.Grewar. Meiringe n.

SOCIETE ANONYME
pour la prise de la mise en valeur de |brevets
d'inveiitions. Dépòt de dessins et marques de
fabriques. Conseils techniques de premier
chnix , Correspondants dans tous les pays. -
Ingénieur, Directeur general N.L. 2089

li. Pollerà.. 27

J E U N E  HO M M E
qui fait les ouvrages de maison , dans

PENSION DE FAMILLE
Prière d'envoyer les offres et eertifi-

eats, PENSION STEKNWARRE , Zurich
- _>.__. «WJ ••—- *o>*T-( ¦ — ¦—-— —--: - ¦ - ¦ -  - _ . .  . I I ,-.- a— .

On clierclie
pionir de sJuite une jeune lille Votive
comme bonne à Imi faire.

Adresser offres à. Mme Boiijo'ur,
Pension des Pleiade, s/ Blionay.

On demandé de suite
m j etae homime *_ctif et inteilli gent

peair visiter la clientèle du Valais pour
lune affaire de ler ordre. Adre.ser of-
fres sous chiffre 1.9907. Agence Loluis
JVlayor Case Stand Genève. (L1498M)

OIGNONS A FLEURS
Recti de Hollande un choix magnifì

que d'oignons fleurs , tels que
JACINTHES , TULIPES

' NARCISSES CROCUS
' RENONCULES. etc

Albert PITTET. Ainé
Horticiilteui

n

Pittet Frères, succ

Envoi franco du catalogue sur demando

Rue Martheray, 31
LAUSANNE

ESCARGOTS
Achetes bouchés aux plus hauts pr ix, par

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

BON MARCHE
Ituisius de table premiere qualité.
1 caissette, 5 kilos. fr. 1.80
3 caissettes ensemble, '- » 4.95

Franco dans toute la Suisse.
TURINA-MEIER Belliuzona O.F-2437
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Pour les malades de l'estomac

marix d'estomac, digestion diffi cile ou engorgenient

A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion de l'estomac,
par l'usage d'aliments difQciles à digé ter, trop chauds ou trop froids ou par une
manière de vivie irrégulière, se sont actirés une maladie d'estomac, telle que:

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac
on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la ver tu
curative a été éprouvée depuis de longues années.

C'est le reinède Aigestif et dépuratif, le

„Krau_crwein" de Hubert Ullrich
i \ Ce Krantervvein est préparé jvvec de bonnes Iierbes, reconnues ì
S coinme curatiyes, et du bon viu. II fortifte et vivide tont l'orgauisuie ;

digestif de l'homme sans étre purgatif. II écarte tous les tronbles
des vaisseaux sangnins, pnrifle le sang de toutes les matières
nnisibles à la sauté et iigit av.antageusement sur la formation

j nouvelle d'un bon sang.
Par l'emploi opportun du „T_rauterwein". les maladies d'estomac sont le

plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas hésiter de préférer
son emploi à d'autres remèdes forts, mordants et ruinant la sante. Tous les
| symptòmes, tels que: ma», «le t.tc, rcnTois, anleurs tlaiis le go„ler,

flatuosité, soulèveuient «le cicnr, voinlssements, etc.,et qui sont encore
plus violents quand il s'agit de maladies dfe-tomac clironiquc-, dispa-
raissent après un seul emp loi

1 ft POH^tlTIfltìfi n e"' ¦;ou*'es ses suites désagróables, telles que : coli-l_a UUUol i p a t lUU qnes,opi>ression,l»attementsac cceur,ìnsoiii-
nies. ainsi que Ics cougestlons an foie, a la rate et les aflections
liémorroMales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du
„Krauterwein". Le „Krseuter wein" empèché toute indigestion, donne un
essor au système de digestion et fait disparaìtre de l'estomac et des intestini
toutes les matières mauvaises, par une légère selle.

Figure maigre et pale, anemie , affaiblissement r^Zmauvaise digestion , d'une constitution incomplète du sang et d'un état maladif
du foie. Lors de manque compiei d'appétit, affaiblissement nerveux, émotions,
de fréquents maux de tète, insomnies, les malades dépérissent souvent douce-
ment. Le ,.Krauter-wein" donne une impulsion nouvelle à la nature la plus
affaiblie. Le „Kràuterwein" augmente l'appétit, active la digestion et l'alimen-
tation,, raffermit les tissus, hàte et ameliore la formation du sang, calme les
nerfs agi tes et donne aux malades de nouvelles forees et une nouvelle vie.
De nombreuses attestations et lettres de remerciements le prouvent.

T o  KVailtoT-Lroini " CQ ìronrl en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50, dansl-G „ lVi aUlCl V¥dlU _ _  VGUU les pharmacies de Sion, Sierre, Viège,
Saxon, Loèche. Brigue, Zermatt, Sembrancher, Martigny, St-Maurice, etc.,
ainsi que dans toutes les pharmacies de toutes les grandes et petites localités
dn canton du Valais et de tonte la Suisse.

En outre les pharmacies de Sion et la pharmacie J.-M. de Chastonay à
Sierre expedient aux prix originaux a partir de 3 bouteilles de „Krauterwein"
dans toutes les localités de la Suisse. 107

Se méfler des contrefacons !
Exiger „Kraaterweintc de Hubert Ullricli

Mon „Iù*auterwe__" n'est pas un remède secret, il est compose de ; Vin de
Malaga 450,0, Esprit de viu 100,0, .Glycérine 100,0, Vin rouge 240,0, Jus
de sorbier sauvage 150,0, Jus de cerises 320,0 Fenouil, Anis, Aun °e, Ginseng
améric, -tacine de gentiane, Racine de calmus aa 10,0. Mèler ces substances.

g 25 Fr. PAR SEn .IXK ET PIAUS peuvent ètre gagacs chez soi
Jf avec nos tricoteuses automatiques qui sont la PROPRIÉTÉ DE LA«a AUTOMATIC KNITTING M-.CHINE Co., Ltd. LONDON. Se méfior
•8 des tricoteuses frauduleuses. Demandez certificata et catologues au repré-
| sentant E. GUGY-JEANRENAUD, 3, Beaux-Arts, NEUCHÀTEL.
» La plus hautegpécoinpeiiso à l'exposition de Milan 1906.

Etes-vous serre ?

II. Bnililmann-Hu ggenhcrgcr , Maison de chaussures , Wintertliom

LOUIS WEKRO , Nimtilicr près Mora . Fribourg

dans vos chaussures ? Demandez mon prix-courant contenant environ 450 dif-
férents genres. et faites vos commandos après examen. Vous trouverez que nulle
part vous avez autant d'avantages. Je garantis une qualité exeellento et une
chaussure seyant admirablement à prix modòré , j' offre ;
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués N° 40—48 » 7.80
Bottines p. messieurs, hautes avee crochet , cloués, olides « 40—48 » 9. —
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants garnis « 40 —48 » 9.50
Souliers de dimanche pour dames, élégants , garnis « 36—4 2 » 7.30
Souliers de se -n ai ne pour dames, solides, cloués « 3G—42 » 6.60
Souliers pour garcons et flllettes • 26—29 » 4.30

Fi-brique de inoutres de coufiauce foudée en 18ì><».
l-eu-Oiitoirs altere*.- très solides et bien réglés, pour hom-

mes et dames.
En nickel ou acier noir à Fr. 8.50, 9.50, I L —  et 12.—
Eu argent contróle et grave à Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—

Chaque montre est munie d'un bulletin de garantie pour 3 ans.
Envois franco contre remboursement. — Pfis de vente par acomptes.
Atelier special pour rbabillages de montres de tous genre i aux prix
le» plus bas. 752

On accepté eri paiement les vieilles bottes de montres or et argent.

FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA
Ies meilleurs fromages suisses

Nous oxpódions contre rembours dans tout le canton du. Valais par pièces de 15 à 25 kilos
ou par colis postai de 5 k 10 kilos contre rembours.
MAIGRE ler choix 7© à 80 le 74 kg.|a|MI-GRA.S 85 à 90 le \_  kg
MAIGRE 2e choix 60 à 65 „ |l|GRAS de Montagne 1.20 à 1.40 „
Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 5 kilos. à 2.30 le kg.

Rabais aux négociants par G et 12 pièces.
S'adresser k MAH.I.AKl» a Chatillens-Oron Vanti .

¦_. r#u? __a__-

Ì H L A I S O N  V. I U A G C O I ì I N I
Via. Cesare Correnti , 7, Mila-i

rt55i-__.̂ ^^_^^^^^̂ MRÉ
MANUOLINES en palissandre et nar.re

Fr. 13, 15.75, 19,7 5
Qualité extra : Fr. 25, SO, 150

GUITARES ; Fr. 7.50, 12, 15 à 100

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

ailleurs, noire catalogna, No 2 t  qui e*t en
voyé gratis.

—1—«—,—«¦}, Aisft—nlnv—eaÉnaa—nnno- —»—e—__BBHV-WK> v x̂nsnatn.I Â-

AUX KXPj fa DITKUKS
DE

RATSINN
Poni- vendre et laurft connaitre vos produits

faites des
Ainroifci-S

dasn les journaux répandus ot qualiQés pour
une publicité efficace.

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

Louis MJ.Y08 , 5 Bd. Jam.s Fazv
Genève

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

Thée c*e ^eyian
SITO de Chine

Maison E. STEINMANN
Thós en gros
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Demandez ce thè a votre épicier

600 000
300.000, 60.000, 30.000, jusqu 'à 240

fr. au minimum sont à gagner avee un
billet.

Chaque billet est gagnant. Six tirages
par au : lor octobre. ler décembre. Les
plus petits lots étant <\ peu près égaux
à la mise, on ne court presque pas de
risque.

r i K T S  à 5 Fr.
Prospeetus gratis

Sankhaus Danemark Kopeniiagen K..
Autorisé par l'Etat en Suisse

5 ìi 20 francs par jour a tous
Homme ou dame sans quitter emp loi-
Travail honorable , placement assure.
Très sérieux. Ecrire à Dupré , 21, rue
Mouthoux k Genève. 555

En 2-8 iours
Ite goìtres et toutes gr ossenrs au cou diapa-
raissent: 1 tlac. k Ir. 2.20 do mon 'au anti-
goit '-reusc sufi_t> Mon huìle patir les oreilh t guéri
tout aussi rap idement bourdonnement et du-
rate d'oreill-s, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
a tìral» App^n-flil Rh.-E.) 7tì

La dScouverte du

Réjénèntsur ponr lu cbtnOi
ENGRAIS OE CHEVEUX
^̂ ^̂^ %fck du Prot< nraSricaln
P«H w D' Longlon fall se»-
ìn *̂ $mwm7r-?W itllon donile monde
'VsiriWJ Sm medicai el dans lo

ST VA ' L'engraU de che-
veux agii sur Ics racints des cheveui
d'une facon telle qu'au bout de bull

.Jours, cheveux ci polli poussent pai*
Stoni où cela esl possible. Les pelli-
cules, les Impnretéi dn cuir chevelu el
IA chute des cheveux disparaissenl
•sous garantie eprés un seul emploi.
Il peut Ciré prouvó que plus de
100.000 personnes chauves el imber-
bes sont arriv6es & avoir , par l'emploi
de t'engrals de cheveux, une magnh
fìque chevelure ct une barbe fipaissc.
L'enfrals de cheveux rend le cheveu
souplc, épais et long. Prix par paqnet:
4 fr. — 3 paquets, IO fr. - 6 paquets,
18 Ir. — Envoi diserei et franco de
donane, contre remboursement ou
envoi pr .alable du montant (Timbres-
poste acceptfis) par le dépOt génfiral
EIPORTIIAUS „DELTAU, i Lusaoo,

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



Bulletin politique
Politique italienne

Nous avons brièvement signalé samedi, Jes
inlrigues fomentées contre M. Tittoni, pax Jes
antidérioau x italiens; ces intrigues sont-elles
de nature à provoquer une crise ministériel le?
C'est ce que Pon saura prochainement ; car
il y aura Un grand débat au Parlement, M.
Tittoni ayant demandé à se juslifier des acon-
sations portées contre lui , devant les repré-
sentants de Ja nation.

L'habiJoté de M. Giolitti , président du Con-
sci) , s'est affirmée dans des circonstances plus
difliciles que celles qui existent .actuellement.
Si Ielle est sa volonté, il pourra donc aisé-
mient sauver Ja sitiuation de son ministère, sans
ètre obligé de sacrifier M. Titto ni à Ja baine
des radicaùx.

Que reproche-t-on donc à ce dernier?
On lui reproché d'avoir entamé des négocia-

tions avec le Vatican en vue d'un échange de
bons procédés. M. Tittoni aurait promis d'aider
k ce que le Saint-Siège eùt un représentant
à Ja Haye; le Vatican aurait, en retour, apipuyé
le gouvernement aux elections législatives.

M. Tittoni nie catégOriquement; il le niera
à la Chaniibre; et Pon croit qu'il sera défendU
par M. Giolitti, qui a tout intérèt à ne pas
le làcher, d'abord parce que le gotavernerruent
perdrait l'appui des oonservate'urs et des li-
béraux modérés qlue M. Tittoni représente dans
Je ministère ; ensuite parce qtu'il est très dé-
Jicat, en Italie, de procèder a un replàtrage
ministériel. La situation, il est vrai, est enco-
re aggravée par une autre cause : M. Gianttaroo,
ministre des travaux publics, est gravement
malade et, s'il lui devenait impossible de re-
prendre en mlains la direction de son pjorte-
feuille pendant tan trop long iemps, il faudrait
forcément Jui trouver un staccesseur, à moins
que M. Giolitti recotare au facile expédient de
l'intérimi.

En tout état de cause, Je président actuel
du gouvernement n'a rien à craindre pour sa
situation personnelle. On trouverait si ditti -
ci lemient à le rempilacer.

* * *
La crise monétaire en Italie

Une grave erise monétaire qui frappe en
ce moment divers marohés financiers de la
péninsule italienne, provoqiuera des interpel -
lations des députés Chiesa, Gavazza et Cres-
pi, à la rentrée de la Chambre. Le gouverne-
ment est décide à présenler un projet de Loi
pour donner plus d'élasticité à la circulation
monétaire, et rendre pl us efficace l'action des
instiluts d'émission en faveur de l'economie
nationale. Indépendamrment de celle mesure,
on compie beaucoup sur Ja bonne impression
produite par Ies conditions florissanles du bud-
get, par le changé toujours favorable et par
J'excelJence des réooltes.

* * ¥

I_e compromis austro-hongrois
S'il faut en croire 'une dépèche de Vienne,

les négociations pour la conclusion d'un com-
promis austro-hongrois, seraient star le point
d'aboutir. D'après ce télégramme, les deUx
gouvernements ont réussi à s'entendre en
principe sur les points du Compromis sur les-
quels ils étaient en désaccord, au Oours d'une
séance de plusieurs heures qui a eu lieu sa-
medi Après-midi.

Par conséquent, la liquidation d'une quan-
tité de questions de détails qui jusqu 'à pré-
sent avaient élé réservés, aura lieu incessami-
ment d'une manière definitive.

Toutefois , ce travai! demanderà pil'usieurs
semaines. On espère qu'il sera possible de sou-
mettre, dans Je délai de 15 jours, à l' appro-
bation des Parlements des deux pays, le projet
gouvernemental qiui sera préparé sur la base
du compromis intervenu.

Dans cette éventualité, tous les participants
aux délibéralions se sont engagés sur Phon
neur à garder le secret le plus rigoureux sur
le contenu de Pentente intervenne.

*
On mande de Budapest : On préparé Une

comimunicatioh commlune des deux gouverne-
ments contenant l'exposé des résultats des con-
férences relatives au compromis.

* * *
Lcs antimilitaristes et

rexpédition marocaine
Un socialiste espagnol, Fabio Iglesias, étai t

venu à Paris pour y donner des conférences
protestan t oontre J' expédition franco-espagno-
le au Maroc ; mais on ne lai laissa pas le
temps de pérorer et il fut reconduit à Ja fron -
Uère .

De retour à St-Sébastien, Fabio Igiesias a
déclare qu'il organiserait à Madrid, mn mee-
ting de protestation contre Ja mesure doni il
venait d'ètre l'objet de la pari du gouvenie-
ment francais.

D'après W Espana nueva », Jes cabinets de
Paris et de Madrid sont d'accOrd piour emipè-
cher Jes meetings antimilitaristes contre l'ac-

tion francO-espagnole au Maroc et potar ex-
pulser respectivement les organisateurs.

Suivant Je «Heraldo», Pamibassade de Fran-
ce aurait informe le ministre de Pintérieur de
l'Espagne, de Pexpulsion de France de trois
socialistes espagnols et lui aurait indiqué qu'il
convenait d'appJiquer une mesure analogue
aux Francais, attendus à Madrid pour assister
au meeting antimiJitarisle.

Le ministre de l'intérieur a ordonné de re-
chercher et de reconduire à !a frontière, en-
tre autres, M. WilJm, député socialiste francais
qui devait prendre !a parole dans le meeting
de Madrid.

* * *
Les libéraux et les Lords

Sir Henry Campbell a commence la campa-
gne politi que d'automne par un discours à
Edimbourg. Il a fait le procès de la Chambre
des Jords , déclarant qu 'il ne pouvait étre plus
toléré qu'elle tasse la loi et laisse la
Chambre des oommunes dans une position su-
bordonnée en ne lenant aucun compte de ses
décisions. ParJant devant ses électeurs écios-
sais, Je premier ministre a particulièrement
insistè sur le rejet par les l ords du Small
Landowners Bill et du Land Values BUI pour
J'Ecosse, et a annonce que ces deux lois se-
raient représentées aux Lords au couis de Ja
prochaine session pour leur permettre de re-
veni r sur Jeiur précédente décision ; fante de
quoi Je gouvernement était décide de faire
appel au pays.

$ 

le seul moyen d'améliorer leur situation soit de
couper court aux améJioralions d'u t rafie? N'y
a-t-ii pas de remèdes ne comportant pas d'aussi
graves conséquences ? On parie beaucoup, vous
ne l'ignorez pas, de reiruplacer la traction à
vapeur par la traction électrique; et l' un des
arguments que l'on invoque en faveur de l'é-
lectricité est qu'elle revient meilleur marche
que la vapeur. Or, nous constatons que, tandis
que cette transformation est vtae d'un fort bon
ceiJ au Conseil federai, on cherche plutót, à la
Direction generale des C. F, F„ à en retarder
J'avènement. Singulière contradietion ! Je passe
sur les autres avantages, poar la coniinvanauté,
de Ja traction électrique : conservation dans
le pays. d'une somme annuelle de quaranle
millions qui passe actuellement dans les po-
ches des propriétaires des mines prussiennes,
régularité des livraisons (vous savez peut-
ètre que les C. F. F. ont été, par suite
des retards apportés dans ies livrai sons par
Ies mines prussiennes, à la veille de man-
quer de houille), et amél ioration certaine des
Communications.

Mentionnons aussi, comme moyen de faire
des éconOmdes, la simplification de l'adminis-
tration, niotamment par Ja réduction du nombre
des arrondissements de cinq à trois. Des arti-
cles fort suggestifs ont pam sur cette question,
à la fin du mois d'aoùt dans le « Démocrate »,
Delémont. Ce journal nolus nappeUe qU'en pré-
sentant, en 1897, le projet de rachat des che-
mins de fer, le Conseil federai préconisait la
création de trois arrondissements seulement,
parce que, « en matière de chemins de fer,
de trop nomibretases slubdivisions entravent Je
service et auguiientent inutilement les dépen-
ses.»

Nous nolus permiettons d'espérer qu'avant
de demander, pour parer à ses difficultés finan-
cières, des sacrifices au public, la Direction
generale des C .F. F. saura étudier ces diffé-
férents problèmes et leur donner une solution
conforme aux intérèts bien entendus dU pays.
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Pour III loi militaire
Le mouvement en faveur de la nouvelle loi

nnililaire se dessine dans loute la Suisse.
Samedi , dans 'une assemblée à Berne, où

l'on avait entendu des rapporta concluant k l'a-
doptìon de la loi, un socialiste ayan t pris la
paiole dans le sens contraire, fut l'objet d'u-
nanimes protestaiions et l'assemblée vota à
l'unanimité une résolution en favetar de !a loi.

A Fribourg, les délégués du parti iibéral-ra-
dical reeTiimandent aux comités de districa
et aux électetars l'acceptation de la loi.

A ASI-Gali, les par tis politiques se sont en-
tendus pOur organiser une sèrie de conférences
en faveur de la nouvelle organisation militaire.

Dans le canton de Schaffhouse, Jes partis
liberal et icatholique ont officiellement déci -
de d'appuyer la loi.

A Soleiire, Ies partis radicai et conservateur
ont forme un comité mixte en faveur de !a loi.
Une grande assemblée populaire aura lieu di-
manche ; on y entendra des rapports de MM.
Munzinge i, de SoleUre, et de Reding, de
Schwylz.

Office sanitaire international
Le Conseil federai a délégué M. Pioda, mi-

nistre de Suisse à Rome, à la conférence in-
ternationale qui s'ouvrira à Rome le 18 no-
veniibre prochain pour discuter l'organisation
d'un office sanitaire international .

Le capitaine Fischer
Une dépèche de Berne k la « Gazette de

Lausanne » dit que le Conseil federa i aurait
décide de déférer Je capitaine Fischer, ex-of-
ficier d'ordonnance du coilonel Moller , inspec-
teur de Ja prolice marocaine, au tribunal de
discip line prévu par l'art . 80 de Ja loi miili-
taire.

plaisir « l'Ami du Peuple » se rallier à la cau-
se de Ja réforme de notre année.

Nos autres confrères se tiennent encore sul-
la réservé. L'un ou l'autre a déjà montre une
antipalhie marquée pour la nouvelle loi, entre
autre J'organe de St-Ma urice qui lien t ha.it
et ferme, dans notre canton, Je drapeau de l'an-
timi litarisme.

Nous eroyons devoir reproduiie ì' arlicle par
lequel !'« Ami du Peuple » déclare se pro-
noncer pour la loi du 17 avril 1907 :

« Maintenant que les électeu rs sont en pos-
session de la nouvelle loi sur l'organisation mi-
litaire au sujet de laquelle ils auront à se pro -
noncer bientòt , Je moment est venu d'y jeUn -
un coup d'ceil avec eux.

»Nous constatons d'abord , qu 'il ne s'ag it pas
en l'espèce d'une qtaestion politi que. La loi a
été votée à Berne par MM. Kuntschen, Pellis-
sier et Seiler , au National , Ribordy et Roten
aux Etats, tandis que M. Lorétan s'abstenait et
M. Evéquoz votali contre.

» Le fai t que certains députés ont signé
une proclamation au peuple, tandis qtae d'au-
tres ne Pont pas si gnée, ne changé rien là 'lalcho-
se. ' ' '

» C'est faire injure à nos honoirables repré-
seiitants que de les croire capables de voler
une loi loiut en désiran t la voir rejelée par Ile
peuple.

» Les membres du parti conservateur va-
laisan sont donc Jibres de voler cornane ils
J'en l endent.

» Frof itant de cette liberté, pour mous-mèine
et la respectant chez autrui , nous nous décla-
rons pour Ja loi, mais Je journal acoeptera de
nos amis toutes les Communications qui lui
seront faites, piour ou contre.

» A notre avis ce qui explique et amène
la division parmi nous, en cette circonstance
c'est que les tons posent la question ainsi : 'AU-
rons-nous, avec !a nioUvelle loi , une armée
meilleure, sans que Peffort. soit sensiblement
supérieur à celui que l'on domande anjourd'
hui du citoyen suisse? Et Ja ìéponse pour
nous ne peut ètre douteuse.

» Les adversaires eux, passoni à coté de
celle question que nous jugeons primordiale
pour caJcUler ce que la Joi coùtera en fargent |.t
en chargés civiques.

» L'un des gios arguments des parti-
sans de Ja loi militaire, dans la campagne
qui va s'ouvrir consisterà certainoment , à fai-
re du vote Une question de patriolisme ; et
nous Je oomprenons.

» Ceux qui ont demandé le referendum, ceux
qui doimeront les gros bataillons de lejecanfs,
ce soni les socialistes.

Or, on n 'ignore pas que le parti socialiste bst
inieinationaliste et. qu'il a peu à peu. logique-
ment du reste verse dans l'antimi litarisme.

Nous disons, logiqUemient. En effe t, si on
n'admet pas les frontières iiationates, pourquoi
une armée pour les défendre ? Inutile soUs ce
ra.pport, l'armée est oonsidérée en outre par
les socialistes oomme nuisible à Pintérieur, par
ce qu'elle interv ieni dans les grèves pour emi-
pèr-.her les masses ouvrières d'attenter à Ja li-
berté du travail et de saboler les 'usines lei !les
biens des patrons et des capilalistes.

» Pendan t un rriois donc, Ja plupart des jour-
naux el 'une foule de conférenciers vont prò-
cher au peuple suisse, sUr ce thème et nous
craignons bien que le 3 noveniibre, aux yeux
de Ja grande majorité les rejetants ne soient
bien et dùment convaincus d'ètre des antimili-
taristes et des sans patrie .

» Ce sera une injustice, nous le savons et
nous Je disons. Nolus connaissons beaucoup,
de nos concitoyens qui soni décidés à voler
non ; ils le feront pour de tous autres inotifs.
Mais ils n 'en auront pas mbins prète le liane
à la calominie en marchant la main dans ,là [main
avec ceux qui sont indéniablement oontre l'ar-
mée et contre la patrie.

» Eh bien nous leur demandons francheinent
à nos arniis qui, cette fois, sont dejl 'autre 'coté fle
la barricade ; est-ce bon, est-ce prudent à nous
catholiques oontre qui, il y a tant de préjugés,
de les nourrir en quelque sorte en donnant !!'
occasion à nos ennemis de nous confondre,
nous qui nous réclamions de Teli , de Win-
kelried de Nicolas de Flue et du Cardinal iScthin
ner, avec ceux qui ne veulent plus de patrie,
plus de religion , p lus de propriété privée, plus
d'armée.

» Nous ne le eroyons pas ; nous ne pensons
pas qu 'il y ait dea raisons suffisantes de le
faire. »

La seconde galerie du Simplon
La question de l'achèvement de la seconde

galerie du Simplon devient pressante. On pré-
voit qu'alu cours de la session de décemibre,
des Chamibres fédérales, il y aura de chau-
des discussions à ce sujet. On sait qu'au ter-
me du contrai passe avetì l'entreprise Brandt-
Brandau et Cie, cette dernière s'est engagée
à achever 'le second tunnel , voie et ballas-
tage non compris, de la mème manière que
le premier pour le prix de 19 millions et demi ,
si elle en recoit l'ordre dans les deux ans
après l'achèvement de la principale galerie.
Or, la reception du tunnel 1 ayant eu lieta le
22 février 1906, l'ordre de com_nencer les tra-
vaux doit donc étre donne avant le 22 février
1908; cette date écoulée, 1 entreprise ne pour-
rait plus ètre tenue de construire cette secon-
de galerie. Il ressort, d'autre par!, de déclara-
tions faites par M. Sulzer, que l'entreprise de-
mandé à ètre relevée de l'obligation d'achever
le tunnel No 2 dia Simplon. Les C. F,F, pour-
raient dire : « Qu'à cela ne Henne », et met-
tre oe travail au concours; mais, pour des
raisons péremiptoires, ils préfèren t le confier
aux entrepreneurs qui ont mene à bien le pre-
mier tunnel. Us n'hésitent pas, dans ce but ,
à demander quelqUes millions suppléanentai-
res en faveur de l'entreprise. Au total, le bud-
get des C. F. F, prévoit une dépense de 34
millions pour l'achèvement de la seconde ga-
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Le 600° auhiversaire du I-rulli
Les Jandammans et conseillers d'Etat des

cantons d'Uri, Schwytz, Unterwald, convoquent
le peuple de la Suisse primitive à une fète
commémorative du 600e anniversaire du ser-
moni du Grulli.

Le 600e anniversaire de Ja première allian-
ce federale ayant été célèbre en 1891 avec è-
clat, on se contenterà cette fois, d'une fète (mo-
deste. Le 13 oct., Jes citoyens des cantons pri-
mitifs se rendront en masse au Riitli , où, après
J' exécution de divers chants patrioliques et un
sermon de fète du piètre et professeur Gisler ,
des discours seront prononcés par MM. Wirz
président du Conseil des Etats, au nomi de Ja
Suisse primi live, Mtaller, président de Ja Con-
fédération , au nomi du Conseil lederai, et le
Jandamman de Reding .

« Quoique Jes hommes de la critique his-
tori que, disent Jes signataires de Pappe!, ne
veulent plus considerar le serment des trois
Gonfédérés du Riitli comme Un fait auth enti-
que el étabJi , Ja piiété potar Je Riitli , considéré
comme le berceau de Ja liberté suisse, con-
tinue à vivre dans le cceur de tout brave con-
federò. Profonde est Ja vénération du peuple
suisse pour ces hommes qui, jadis, dans une
silencieuse nuit d'hiver, se soni réunis sur la
prairie soJitaire au bord du lac des Quatre-
Cantons et ioni apporté à leur patri e oppressée,
à l'heure decisive, le saltai et la liberté.»

Situation finanzière des C. F. F.
Sous ce titre, M. R , B, écrit à la « Siuisse » :
Les finances de nos chemins de fer sont-elles

en danger ? Le hideux déficit va-t-il arrèter
nos, chemins de fer nationaux dans la voie dia
progrès et donner à l'administration un pré-
texte trop faci le de faire litière des revendi-
cations du public ? 'Pelle est Ja question qUe
tout Je imionde s'est posée après avoir pris
eonnaissance du rapport, relatif au budget de
1908, quo vient de présenler la Direction ge-
nerale au oonseil d'administration des C. F. F.

Nous sommes accoUfcumés, il est vrai, à ce
genre de garde-à-vous. Tout l'art d'un bon ad-
ministrateur n 'est-il pas de présenler tan budget
bouclant par tan déficit pour obteni r ensuite
un excédent de recettes qtae l' on présente au
public en triomphant? Notas cionviendrons tou-
tefois, que cette année, en raison du ralentis-
sement genera l des affaires , on a pris la chose
plus alu sérieux. Les économdstes notas predi-
seli! de toutes parts une prochaine dépres-
sion éconoonàque, et nous serions bien fous
si nous reitasions d'écouter leurs avertisse-
nients. Aussi Jes pessimistes on prennent-ils
avantage pour demander des sacrifices au pu-
blic .

C'est pourquoi nous sommes p lutót tentés,
aujourd'hui , d'accentaer la note optimiste et
de montrer que nous n'avons aucUnement lieu
de jeter Je manche après Ja cognée et de prier
Je public de s'abstenir à l'avenir de totale
revendication nouvelle. Il est incontestable, re-
marquons-!e tout d'abord, que le '.-poids mort»
de nos trains de voyageurs a beaucoup dimd-
nué ces dernières années. Au far et à mesure
que les comimUnications deviennént plus fa-
ciles, on se déplace davantage, et Pamélio-
ration des Communications dont nous som-
mes redevables aux chemins de fer fédéraux
ne fait que commencer de porte r ses fruits ;
d'autre part, le trafic lend à s'égaliser entre
l'hiver et l'été, soit parce que les sporis d'hi-
ver nous amènent quantité étrangers de décem-
bre en mars, soit parce que notre pays possedè
désormais deux grandes ii gnes internalionales,
Je Gothard et le Simplon, qui vivent surtout
du trafic des voyageurs se rendant en Italie
du mois de février ata mois de mai. (Vous n 'i-
gnorez pas qu'en Italie c'est en hiver que le.
Communications sont les meilleures.) Ce sont
là des faits nouveaux;, qui n'engendreront to u-
tes leurs conséquences qu'à l'avenir.

Mais supposons mème qUe ies chemins de
fer fédéraux se trouvent en présence d'une si-
tuation difficile. Est-il bien sur et certain que

¦¦ * 
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Décisions du Conseil d'Etat
Séance du 4 octobre.

Le département des Travaux publics est au-
torisé à faire faire des réparations à PorgU-2
de l'église du collège de BrigUe.

— Il est prononcé une amende de fr. 50
contre deux entreprises, pour avoir jeté des
déblais de la ligne du chemin de fer Marti-
gny-Orsières, dans Je lit de la Dranse.

— Il est accordé; k\ la Société pour l'éclai-
rage électrique de Martigny l'atatorisation d'u-
tiliser la route cantonale du Simplon, dès la
sortie de Martigny-Vi ile, potar l'établissement
d'une canalisation électriqtae destinée à relier
deux transformateUrs, et ce aux conditions fi-
xées par le département des Travaux publics.

— M. l'abbé V. Bieler, de Tbermen, est nom-
mé professeur de Jangue allemande au Lycée
de Sion.

— Le Conseil d'Etat commence la discus-
sion du budget pour 1908.

— Il arrèté la liste des i ractanda pour la
session de novemibre du Grand Conseil.

La loi militaire et la presse
valaisanne

Dès la première heure, le «Journal et Feuille
d'Avis» a pris parti pour la nouvelle organisa-
tion militaire.

De son coté , le « Confédéré », tout en
iaissant ses colonnes ouvertes aux dis-
cussions oourtoises entre partisans et adver-
saires, ne s'est pas moins prononcé en faveur
de Ja nouvelle loi.

Aujourd'hui l'opinion publique voit avec

lerie du Siniiplon, qtai s'impose immédiatenieflj
et vaici par quels motifs : selon le rapport 

^la Direction generale des chemins de fer fé.
déraux :

« Parmi Jes raisons qiii niiliten t en faveu»
du commencenient, à bref délai, des travauj
du tunnel 2, la plus importante est la con_er.
vation du tunnel 1. Dans ce long et étroit t_ n.
nel à simple voie, où les trains circulent pea.
dant plus de vingt heures par jour , ies tra.
vaux ordinaires d'entretien sont déjà difficile
de mener à bien. De grosses répa rations, m,
tamment à la mai;onnerie, ne manqueiont p_j
d'y devenir nécessaires dans la suite, car l'écrj
libre ne s'est pas encore établi cians ceriain»-
parties de. la montagne iorlement chargées $
en mouvement. Suivant le cas, oes réparai ion-
seraient impossibles sans interrompre l'expl -j.
tation, ou bien enti-aìner;iienl des frais exor-
bitants . Or, nous sommes forcés de compia
¦Tvec ces réparations, puisque la niaconneri
accuse des dislocations par .-Midroits et qn<
d'abondantes venues d'eau axerceront cerlaiaiv
meni, avec Je temps, un effet doletele sti-
le mortier.

»I1 faut compter ensUile , dans l'exploitati-u
à simpJe voie, avec la difficulté des réfecl.i.«j ,is
de Ja voie, plus fréqUentes qu 'à l' air ]ibt«
dans un lon g tunnel bu mi de, où la rotai-*détruit rapidement toutes les pièces de fer ,
méme si Ja traction électrique leur épargne
les effets pernicieux de la fumèe ; quoi que la
voie du tunnel du Simplon , posée en rails
lourds de 49 kilogranimes par mètre, soìl
très résistante, nous devrons nous déclaret
satisfails si elle atteint. un àge moyen de dij
à douze ans... Gomme il ne sera pas possiblo
de renouveler anniuellement plus de 2 1/2 à
3 kilomètres de voie dans le tunnel , il faudra
commencer Jes réfections avant que la voio
g-jdt arrivée à sa limite ustare, c'est-à-dire quo
nous devrons commencer déjà dans six o_
sept ans à procéder par sections au rema-
vellement de la voie. Il est évident quo ce-
la comporterait de sérieuses difficultés s'il fai-
lait réfectionner les 20 kilomèlres du Itannel
pendant l'exploi tation à simp le voie. lia con-
clusion est qu'il est absolument nécessaire
dsentreprendre prochainement l'achèvement du
tunnel 2, afin de maintenir le tunnel 1 «n par-
fait élat pour l'exploitation et d'assurer la cir-
culation régulière des trains.»

Le trafic du bétail ave»
le canton de Itàerne

Prétextant Jes deux cas de fièvre apliteu-
se constatés à Zermat t et à Glis , mais ini-
médiatement isolés, Je gouvernement bernois
ava.it pris un arrèté absolumen t injustifi é, im-
posant une quarantaine de 12 jours à toiut 'bé
tail valaisan se présentant à la frontière her-
noise. Le département de l'Intérieur de noire
canton a Ìmmédiatement. peotesté Oontre celle
mesure et en a demandé J' abrogation. Sur le re-
fus de J'aUtorité cantonale bernois©, il a't'st
adresse au départemient federai de Pagricul taK
p-Ciur-tai demander d'annuler )a décision eu
question qUe ne pouvait légilimer la siltaatio„
sanitaire du bétail de notre canton.

Nous recevons à ce sujel le coinmuni qUé
suivant :

Par office du 5 octobre courant, Je Dépar-
ment federai de PAgriculture a informe le Dé-
partement de l'Intérieur cantonal qta'il avait
fait droit à Ja demandé de ce dernier, lendant
à ce que le Gouvernement bernois soit invile
à rapporter la mesure de quarantaine par Ini
imposée sur le bétail valaisan. (Commun.)

Chemins de fer du Gornergrat
et de la Jungfrau

Pendant Je mois de septembre, Je chemin
de fer du Gornergrat a transporlé 5122 per-
sonnes oontre 6131 en septembre 1906.

Au cours des quatre mois de la saison des
étraagers, 38,271 voyageurs onl utilisé la ligne
du Gornergrat. Le nonibre en a été beaucoup
plus élevé en 1906 (41,047).

Ce fait provieni sans doute dta temps peu
favorable du oommencement de la saison. Le
funictalaire de la Jungfrau est dans le mème
cas ; Je chiffre des personnes qu 'il a trans -
poi tées de mai à fin septembre est de 71,914
contre 74,545 durant la mème période en 190G.

Suites mori elles d'un accident
Nous avons annonce jeudi dernier que le

30 septembre, un employé des C. F. F. du
nom de Bissiger, de GJis, était tombe d'un
train en marche et avait été transporlé à l'hò-
pital. On avait d'abord l'espoir de le sauver ;
mais l'accident a eu Une issile fatale; le pau-
vre employé est mort deux jours après ; son
enseveiissement a eu lieu vendredi à Glis'*

WW-Bi

Foires d'octobre
En raison des cas de fièvre aphteuse consta

tés à Zermatt et à Glis, à la 'suite de l'intio -
duction d'un oonvoi de bceufs ilaliens, par me-
sure de précaation, les foires de Viège (27
sept.), Glis (30 sept) et Brigue (ler octobre)
ont été interdi tes.
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Foires de Sion
On nous fait remarquer que , dans !a liste

des foires d'octobre, publiée dans un de nos
derniers numéros, on a omis de faire figu-
rer la foire du 19 courant, qui doit se lenir
à Sion conformément à un déeret parta dans
le « Bulletin officiel ».

Grave accident
Un grave accident est survenu sur Jes chan-

tiers du chemin de fer Martigny-Orsières, en
construction. Deux ouvriers chargaient un coup
de mine, Jorsqu'une formidable explosion se
produisit, projetant les deux malheureux à
une hatateur de qtainze mètres. Les deux ou-
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démiigrants. Voici Je tableau dressé par Jes
soins du Département de l'Intérieur pour les
années après 1880 :

Année Nombre d'emigrante
1881 146
1882 395
1883 795
1884 206
1885 337
1886 411
1887 216
1888 274
1889 267
1890 273
1891 203
1892 337
1893 198
1894 187
1895 236
1897 76
1898 97
1899 79
1900 126
1901 124

vriers retomibèrent dans la Dranse. Un d'eux est
mort . L'autre a été transpprté à l'hòp i tal dans
un état désespéré.

Tue par une vache
M. Augtostin Hey-Merinet . àgé de 70 ans, du

Val d'Illiez , oonduisait, samedi soir, une va-
che à Choex. Oomme il était manchot, il at-
tacha le licol de l'animai à son bras. Arrive
à Outre-Vièze, Ja bète , on ne sait pourquoi,
s'effraya et partii à fond de train . Son oon-
duitetar fut renverse et traine parmi les oier-
res tsur tane longuetar d'une eentaine de mè-
tres. Il eut la tòte f racassée. Des fragments
de cervelle furent Irotavés épars sur Je sol.

Club alpin
La seetion des Diablerets du Club alpin fera

dimanche 13 octobre l'ascension de la Suche,
sommile du massif des Coniettes de Kise. L'as-
cension s'effeotuera par Vouvry et Miex , la
descente par Je lac Tannay, les Evouettes et
le Bouveret. »

L'emigraiiou des 'Valaisans
de 1874 à 1906

Le nombre de nos coooitoyens valaisans
que le rève de .éaliser fortune a atlirés par
de là les mers, et principalement en AVméri -
que , a été de tout temps assez considerante.

Qu 'on en juge par l'apércu suivant doni
les chiffres sont extraits d' Une elude qui sera
prèseti tèe au prochai n oongrès des statisliciens
à Sion.

Nous constatons d'abord qu'en 1874, Je nom-
bre d'emigrante fui de. 447 ; ce chiffre n 'a été
dépasse depuis qta'en l'année 1883 où il s'est
élevé à 795. L'année 1875 a également four-
ni un fort appoint d'émigranls, 438 ; mais dès
1876 où il y cut enoore 237 enfants idta Valais
qui traversèrent l'Atlanti qUe, la fièvre de l'é-
iini gration dhninua dans une Ielle proportion
que pendant Ics années suivantes , les départs
furent insignifiants , en 1877 : 37 émiigrants ; en
1878 :26 emigrante ; en 1879 :84 émigranls). Dès
1880, il y eut de nouveau une recrudeseence

1902 118

raie, il n'est pias compiè plus de 2 jotars pour
l'organisation et le licenciement...» est eertaine-
ment plus clair que Part . 86 de la loi de 1874
qui dit d'une manière evasive : « Les jours
d'entrée et de licenciement ne sont pas com-
pris dans la durée d'atacun des services d'ins-
truclion prévtos par la présente loi ».

Quelques adversaires de la réforme de notre
armée ont trouve le moyen de faire des gorge,
chaudes parce qu'ils ont relevé quelques dif-
férences de chiffres dans ies journaux expo-
sant les avantages de la nouvelle loi. Cette **" aiis-
différence provieni simplement de ce que quel- _ MARIAGES
ques journa ux tiennent oompte et d'autres ne Neant.
tiennenl pas corrupte dans leurs calculs des •»§_'"—
jours d'entrée et de licenciement. f

Afm d'éviter toute équivoque nous nous en
tiendrons à l'avenir aux chiffres tels qu 'ils
soni fixés par la loi — indépendamment de
l'art. 115 —

Le service d'elite est ainsi fixé par les art.
118, 120 et 122, soit:
Ecole de recrues 65 j
7 cours de répétitio n d'elite (11 j.) 77 j.
1 couis de répétition de landwehr 11 j
Inspeclions 20 j ,

Total 173 j ,
L'ancienne organisation prévoit 163 jour.

el un 6e cou rs de répétition d'elite de 16
jours qui peut ètre convoqtaé par J'Assemibìée
federale — ce qui a déjà eu lieu — Ce Se
cours, exoeption aujourd'hu i, deviendra oer-
tainement la règie domain , si la loi du 12
avril 1907 est repoussée ; ce qui représentera
une pJus-value de 6 jours de service.

Le plus plaisant de l'aventure où se sont
lancós ceux qlue l'uniforme effraye, c'est le
souci subit, de quelqtaes uns d'entre eux , non
pas pour les pauvres pioup ious qui sueat et
peinent , mais pour ies cadres, les « galonnés »

L'art. 66 ainsi conca « Tonte nomination
et promotion est subordonnée à la possession
d'un certificai de capacité délivré conformé-
men t aux prescriptions sur la matière » a-
mène chez eux cette amère réflexion : « 0".i
auctan QMipe ne devinera ce rèbus pose par-
ie Sphinx confederai ou ces miols sigmifient q'oé,
désormais, nous aurons le bonheur de posse-
der un système de fiches dan s le genre de
celui qui illustra, en Franco, le general An-
dré. »

Les articles 67 à 71, 130 à 136 let autres
donnent .la réponse au rèbus pose par
le « Sphinx confederai » Quant atax conditions
non énumérées, l'art. 72 dit très expressé-
ment que l'ordonnanoe du Conseil federai dé-
lerminant les autres conditions, sera établie
conformément aux prescriptions de la présen-
te loi.

L'art. 66 n'est au fonds que les art , 42
e! 50 de l'ancienne loi fondus en un seni.

Donc rien à craindre de ce coté.
Un autre « amateur de service » — très

ferré en connaissanoes militaires ¦— affirme
qu'il résuliera pour le caporal tane augmenta
tion sèdie de 40 jours de service.

Prenons les chiffres que nous donnent les
deux lois de 1874 et 190J.

Le caporal fait actuellement une école de
recrues de 45 j.; la nouvelle loi prévoit '65 jj, ;
augmentation 20 j. ; l'école de tir de sous-
officiers est de 28 j . * la nouvelle loi tixe '20 [j : :
diminution 8 j . L'école de recrues cornine ca-
poral est de 53 j. (8 j , de cadres) 'la nou-
velle loi fixe 65 j.: augmentation 12 j, —
et non pas 20! — . |

Orsières — Etat-civil
Mois de sep_e_r_bre.

Rausis Joseph Julien de Julien. Gabiotad
Herman de Joseph de Lucien. Revaz Suzanne
Cécile de Joseph. Joris Alice Pauline de Cy-
rille. Schers Louis Henri de Maurice. Rossier
Marie Josephine d'Etienne.

Hubert Etagène Nicolas, 68 ans. Formaz Ca
Jixle Nicolas 23 ans. Hu bert Marie Séraphin

Genève

pas Gram. d'annoncer, dans leur démence , qta'
ils choisinont Pheuro oùTexistence de la na-
ilon elle-mème serait mise eu péri! pour se
ruer en armes contre leurs oonciboyens el efll-
Jaborer avec l'étranger à récrasenient de leur
pays natal. La doctrine si Pon petit appeler
d'un td non. un si monstrueux delire , n'a
réalisé que depluis peu cett e :épugnante pré-
cision.

» Ne nous donnons pas le ridicale de lais-
ser enoore cioire que nous avons pn un seul
instant redouler sérietasemenl ies effets d' une
propagande criminelle, qui ne peu t oxciter chez
toul Francais digne de ce inorai qu'un seiilini.nl
d'horreur. S'il esl un pays qui ait d roit à
l'amour de ses enfants et. l'oblienne dita pre-
mier sourire, c'est notre Franco d'hier , d'au-
j ourd'hui, et demain ; la France de nos fiera
aieux de toujours ; Messieurs nous en prenons
nos aieux et nos fils à iémoin, il ne sera jpas
loléré que cette grande et, noble France, d oni
Je sort nous fui remis en des heures lerribles
subisse de moins scélérates 'une irréparable
atteinte. Nous Ja pnéserverons, liOtas Ja gar-
derons, nous l'aimerons ,nous efforcant de la
laisser plus grande , plus haute, plus belle en-
core atax générat.iions don i, la charge sera de
l'accroitre loujou rs en beatile. »

* * *

co munte otages- Le general Drude envisage la
néeessité d'un coup de force sur ces groupes
de dissiiienls. L'expédition iuta lieta prochai-
ne meni.

AU PAYS DES RÈVOLUTIONS
Buenos-Ajres 7. — Les nouvelles de

Corrieutcs signalent la contìnua lion dea petits
coniibats sur plusieurs points : il y a quelques
morte et blessés.

S<amedi, les révolutionnaires se soni empa-
rés du yill.age de Saladas.

Le délégué du gouvernement, charge d' une
mission de paix , arriverà ! lindi seulement à
Oorrientes.

LES DRAMES DE L'OCÉAN
Kiel 7. — Une violente tempéte a fail cha-

virer dans la Baltique Un grand voilier en-
core inconnu .

La mer a englou.ll Pepavo devan t le pori de
Wind-iu (Cotarlande.)

On est sans nouvelles de Péquipage.

1903 117
1904 202
1905 242
1906 156

La mioyenne annuelle des émigrants de 1881
à 1890 a été de 332 ; de 1891 à 1900, elle a
été de 176 ; et de 1901 à 1906, de 159. D' où
il ressort que l'émdgration a été en diminuant
depuis 1881 à nos jours. Cotte constatation
ne manque pas d'intérèt et il serait lres cu-
rieux d'en connaitre les causes. On aurait été
plutót lente de croire qu 'étant donnée l'aug-
mentation constante de la population, l'émi-
gration aurait été en recrtadesoenee correspon-
clante. Est-ce que le mirage de l'or qu'on peu t
gagner de l'autre coté de la « grande gouil le »
exerce moins d'atti-action qU'tiUlrefois sur nos
concitoyens. IJ vaut mieux amasser un plus mo-
deste pécule que tenler la grosse avenlure
qui ne tourne pas toujours à bien ; témoins
les noniibreux « Américains » qui ont été tout
heureu x de gagner assez d'argent pour rentrer
au pays.

Veut-on savoir main tenant dans quel pays
se dirigent de préférence les émigrants ? De
1887 à 1906, il y a eta, un tota! d'émdgiants
de 3,738 qui se sont transportés dans Jes pays
siiiv<ants:

Etats-Unis d'Amér ique: 2031
Républiqtac Argentine : 1600
Brésil ; 65
Chili : 22
Urugtaay : 7
Amérique centrale: 2
Autres p.iy.s d'Améri qtae : 12
Afrique : 9
Comme on le volt , ce sont les Etats-Unis et

la République Argentin e qui détiennent de loin
le record d'att i-action des óniigrants valaisans.

Fantaisies antimilitaristes
Les journau x antimi I ita ri s tes nous off ren!

depiiis quelques jours de si divertissants ar-
ticles, que nous serions lentés d'en recom-
mander la lecture aux personnes atteintes de
spleen ou que la mélancolie ronge.

Il y a les « Beau-fixe » (sic), les « Petit
truc », les « Patriolisme », les « galonnés »,
etc... il y a encore des « études comparai i-
ves » qui dénotcn t chez leurs auteurs une eon-
naissance si approfondie des choses de notre
armée , qu 'on en finii  la lectu re avec un im-
mense éclat de rire.

Que penser de ces cntètés qui persistent
à souteiiir que « l' art . 115 permettra au Con
seil federai de faire traìner 8 jours e! plus
l'organisation et le licenciement ».

L'art .115 ea pré.'-isan! « qu 'en rè gie gène

Après avoir payé ses galons, le caporal n «au-
ra fait que 24 jo 'ars de plus de service qie
sous l'ancienne loi.

Que penser de cet autre joyeux milUairo-
phobe qui asstare qu'il Eaadra 4 mois de plus
de service pour porter le galoo de lieutenan t
— nous aimierions bien en connaitre le détail !—
et qui nous menace d'une penurie complète
d'officiers pour les bataillons valaisans.

Si l'on jette un coup; d'ceil sur « l'Etat mili-
taire » du Valais, on s'apercoit tout de suite
que nos batai l lons sont suffisamment pourvus
dVifficiers — il n 'y a que les officiers-méite-
ems qui soient en nombre insuffisant. — De
plus , 11 sotas-off iciers valaisans font actuelle-
ment leur école d'aspirant.

En admlettan t que la nouvelle loi lasse he-
siter Jes moins sùrs d'eux-mèmes et que 6
ou 7 sous-olficiers seulement, par an, dota-
blent le cap de l'école d'aspirant, nos cadres
seront toujolurs suffisamanent pourvus, en ce
qui concerne nos bataillons d'infanterie .

BLE ET FARINES. — La hausse continue ;

Chronìque agricole
FRUITS. — Petite récolte et d'apparence plu-

tót chétive tei est le bilan de la production (frut-
tiere de cette année. Par oontre jamais Jes prix
n'ont été si éleyés. Gomme toujotars, ce sont
en première ligne la « Reinette du Canada »
et, en seconde li gne, la « Franoroseau », qtai
sont principalement demandées. Les autres va-
riétés , si jolies et si savoureuses soient-elles,
sont considórées oomme accessoires. Avis aux
planteurs et aux greffeurs.

Les poires sont plus abondantes mais, à cette
saison, elles sont écrasées par les concurrencé
du raisin.

BÉTAIL. — Les premières foires ont bien
maintenu les prix. Le bétail de choix est tou-
jours cher. Le lait, la viande, le fromage lei
le beurre ont tendance interrompue à la haus-
se. Dans ces conditions, Pélève et Ja garde
du bon bétail devient rentable.

POMMES DE TERRE. - La récolte en est
superbe, telle qu'on n 'en a pas vu d'aussi belle
depuis plusieurs années. C'est 'un bon appoint
pour l'alimentation du campagnard.

elle a entraìné l'élévation du pri x du pain qui
se paie à Sion ; plus cher que partout ail-
leurs en Suisse. (Val. A gric ,)

. *,-* - _> 

CANARD VA ETRE ARRETE AU MAROC
On sait maintenant, dit ia « Suisse » où

s'est réfug ié Je Irop. fameux escroc Jules Ca
nard.

Voilà plusieurs jours qu 'il esl. au Maroc,
à Tanger. Mais il fallali l'atteindre et les for-
maJilés engagées avsec la légation franpaise
ont pris un certain tenips.

A l'heure où paraìtront ces li gnes, l'arres-
tation de Canard sera sans doute chose faite.
En tout cas, Jes mesures sont prises pour Iqtae
l'oiseau ne puisse plus s'envoler.

Ce dernier pvait sans doute era qu 'au mi-
lieu des événements qui agitent le Maroc, il
aurait trouve là un refuge plus sòr qu 'ailleuis.

•——¦-¦-¦ ¦¦ ¦'¦¦

Soleure
POUR LES REBOUTEIIRS

Une domande d'initialive en faveur de la
libre pratique de la médecine dans le can-
ton de Soleure, a rétani 4060 signature-.

¦¦¦ ¦a l ¦¦¦ —

Vaud
LES VICTIMES DE LA FORÈT

Un bùchei-on « chàblait », au Chevalels, der-
rière Rossinières, des billes . de biois d'une
coupé faite ce printemps, lorsqta'il fut atteint
par l'un des billons, dans un endroit très dan-
gereux avant qta'il ait p'u se garer. Il avait (de
nomibreuses contusions tnternes et, extern es;
une ouisse brisée, des blessures à la tòte.
L'hommls a été descendu en luge à Rossinières
puis transporlé k l'infirmerie de Chàteau-d'
(Ex. où il a staccomibé.

S&S3 
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UNE LIGUE CONTRE LE BRUIT
A New-York, Mme Isaac Rice vient de fon-

der une ligne pour lutter contre le bruii ,
Frappée du lapage enórme qui retentìt dans

certains quartiers de New-York , perstaadée que
toutes ces rumeurs sont ota exagérées ou inti-
tiles, elle fai t appel aux gens de bon sens poiur
pirotester contro ce vacarme américain. Elle
s'est entendue avec la municipalité et a pro-
voqué la mise à l'elude de lois contre ce (for-
midable charivari.

Mais Mme Rice n'entend pas réserver à sa
seule ville .natale le bienfait de ce silence ;
elle veut Jes étendre au vieux monde et s'ap-
pròle à porter la bonne parole dans les gran-
des. villes d'Europe.

¦—-¦¦¦ -¦-¦ ——¦

LA CONQUETE DU FOLE NORD

; Q |
D B P E C H B S  !

i

D'après une dépèche arrivée de J_ tha, en
GroenJand , le docteur Frédéric Cook aurai t
réussi à atteindre le póle nord par une route
nouvelle. L'exploratetar serait, arrive au pó-
le en passant par la baie, de Buchanan jet pal-
la terre de Ellesmière, a travers le délroit de
Nansen.

Comm e cotte expédition avait été préparée
en secret , on a été très s'tirpris en Améri-
que qtae le docteur Cook ait pu établir dans
leti parages arctiques tane base avec quelques
années de vivres.

—— -•-_——
JVouvelIes à la main

Des actes !
Dans une étude de notaire, les clercs ba-

yardent en l'absence du maitre.
Le principal entre inopinémént ,
— Messieurs, dit-il ' sévèrement, pas lan t de

paroles, des actes.

JAPON l
MORT D'UNE IMPÉRATRICE j

On annonce de Tokio que la mère de Peni- '
pereur dia Japon est morte. 1

I .  , ... . ' ¦ -!W. j

Paris 7. — Le président du Conseil a re
cn hier tan télégramme du préfet d'Oran, l'in- .
formlant que deux nouveaux cas de peste ve-
naìent ' d'ètre eonstatés. \

Dans ces conditions, les mesures d'hygiène ,
primitivement prises, ont élé remises en vi-
gneto..

¦ -- ¦-¦-¦ ¦

Imagmez-vous les
hommes ayant sus-
si fré querument Ja
ìuigiaine que les
femmes ! Le monde
sevaàt bouleversi

%_HB-NwN^ teus les services
publics et privés seraient désemparés, le com-
merce, l'industrie seraien t dans le marasme.
La simp le couslatalion d afait que ies hom-
mes souffreiit rarament de la migraine alors
i[ue les femmes Pon t si fréquemment suggère
l'idée que cela tieni à la délicatesse ,de tem-
péramie n llcl surtout aux l'onctiions toutes par-
ticulières dn sexe féminin. Si Ja regalante de
ces fonctions épirouve la moiindre Irouble, aus-
sitót les l'emiines épioaveul migraines, dou-
leurs dans le dos .nervosité excessive, iiisoirni-
nie .Contre les migraines, rien negale Jes pi-
lules Pink. EJJes rétassissent, alors que les
aiiti-migraines se soni montres impUtissants, à
vous soulager. Elles miodil 'ioiit en effet Pelai,
general . Elles ©nrichissoni. el ptarifien! le sang,
i'ortifient lious les organes el régularisenl Jes
fonctions . Plus de troubles , rogai arile parfaite ,
d'où plus de migraines. Les pilules Pink gué-
rissent les miigraincs chez les hommes jiarce
ce qu'elles sont le mieille'ur loni que de l'esto-
mac, or Jes migraines chez ics hommes sont
presque toujours d'origine dyspeptiquo.

Les pa.lu.les Pink régénératcU r dta sang, tom-
qae des nerfs soni souveraines oontre ane-
mie, chlorose, nouraslhénie, faiblesse generale,
faiblesse nerveuse, matux d'estomac , épiui-
sernent ,rhumatismes, nevralgies , scialique , ir-
régularités . On peul se procarer Ies p ilules
Pink dans toutes Jes pharmacies et au dépòt
pour la Suisse : MM. Cartier et .1 cerili , ilroguis-
tes, Genève, 3 fr. 50 la boìte , 19 :i' r , les Lux
boìles franco.

.i... «Bfl» ¦ ¦ 
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ACTRICHE-IIONGRIE
SIX MINEURS ENTERRES VIVANT8

Six mmeurs tchèqtaes qui iivaient été en-
terrés vivants pendant huit jours et quatorze
heures dans une mine de Zakolary (Bohème)
ont été retrouvés miorts jeudi soir sauf un qui
donnail encore de faibles signes de vie.

FRANCE
UN DISCOURS DE M: CLEMENCEAU

Dimanche a eu lieu à Amiens l'inaugava-
tion d'un monument à l'ancien ministre René
Goblet. Le gouvernement était largenient re-
présente à cette cérémonie; il y avait MM.
Clémenceau, Piòqtaart, Milliès-Laoroix, Pichon,
Maujan, Dtajardin-Baumetz.

M. Clémenceau a prononcé un long discours
admirable de forme où il a célèbre les gran-
des vertus républicaines de celui dont on bo-
llore la mémoire. Le passage où il flétri t ks
ennemàs de Ja patrie est à citer:

« C'est la grande douletar de ce tempis, mes-
sieurs qta'il soit aujotard 'hui nécessaire à des
Francais de parler pour la France pour la
patrie. Il nous faut cependant subir cette hu-
miliation , puisque des Francais parricides n'ont

NOUVELLE EXPÉDITION PR0.TETÈE
AU MARO C

Paris 6 .— On mande de Casablanca à la
« Petite République » que des groupements de
dissidente augmentent chaq'ue jour. Ces nie-
liallas sont pomposées en general d'élèmeiiLs
pillards étrangers aux Chaouis. Elles coupent
toutes les rout es et s'emipareut des personnes
appartenant aux tribas soumises, les relenant macies à 2 fr. la boìte

UNE BATAILLE ENTRE APACHES
' (ET .AGENTS

Dans la nuit de samedi, au quartier V au- !
ban , à Marseille, les agents de la Sùreté , de j
la brigjade Pac, renoontrèrent une bande d'a- j
paebes et bientòt une véritable bataille s'en-,
g-igea . entre les agen ts et les apaches. Plus
de trente coups de revol ver furent liiés de
part et d'autre et, au oours de la f'usillado ,
un des apaches l'Ut tue. i

C'est un nommé Emile, - dit Mùni, la ter-
raur dta quartiei- Varóbàn, àgé de 18 ans. Les
autres apaches ont più prendre la faite , a-
bandonnant sur le sol tout tan attirai! de carni- (
biioleurs. ; j

j .i , —-- - : „ |
MAROC

LE GENERAL DRUDE INQUIET
Les tribius déjà signalées soni toujoiirs carni-

pées à Sidi-A'issa. Elles font autour de leur
camp: des rondes d'une qtainzaine de kilomè-
tres, arièlant sur leu r passage tous Jes gens
qu'elles renoontreni. Un notable des Moakius,
qui se rendali à Casablanca, pris par eux, fui.
retenu prisonnier et gardé comme olage. Un
autre cheik, Mediouiii, ppursoivi, réussit à
prendre la fui te, sans pouvoir gagner Casa-
blanca.

Ce nouveata pepai-e d'agitaleu rs se trouve
situé à environ lune quarantaine de kilomè-
tres du camp francais.

Le general Drude hésite à aller les canonner ,
en raison de leur éloignemient. La marche se-
rait de deux journées, sans station d'eau re-
oonniue staifisamment abondante. La ciolonne ,
comiprenant de Ja eavalerie et de . l' artilleri e,
exigeant vingt mille litres d'eau par jour , le
general Drude ne peut. pas se lance, avant
que toutes les dispositions soient- prises.

D'autre pari , ce camp ennemi se trouve à
une qtainzaine de kilomètres seulenient des con-
tingents de Mou l ay Hafid. Il serait à redoialer
que quelques groupes fanatiques, se iigurant
peut-èlre qlue Jes Europ éens marclient cionlre
Moulay Hafid , viennent les attaqUer. En enga-
geant alors l'action avec eux, le general Drude
pourrait paraitre prendre position. contre Je
nouveata s'tillan, ce qtai absolument contraire
aux institactions gouvernemienlales.

On voit donc que la siliuation est extrèmfe-
ment delicate.

* * *
LE COLONEL MULLER

On télégrap hie de Tanger que le colonel Mu!- J
ler , inspecteur general de la police marocaine, '
est attendu à Tanger pour mercredi 9 iodio- |
bre. : . : . . .- :  j

LES TURCS EN PERSE
Tehèran 6. — Les Turcs ont occupé hier

Askerabad à 20 verstes d'Ourmia. Le bruit
court alussi que Salma aurait. été pris samedi ,
mais il manque de confirmation. Le constai
d'Ang leterre à Ourmia est parti pour aller
faire des représentations aux émirs de Billis-
Sabir pacha et Marouana.

TRAMWAYS EN COLLISION
Hambourg t. — Une ooHision a eu l ieu

entre deux traorways, à Oslsdorf.
Neux personnes ont été grièvemonl. blessées.

UN PLANCHER S'EFFONDRE
Waterbury (Connecticut.) 7 .— Six cenis

personnes tena.ienl. une réunkm politique ,
quand le plancher cèda.

Un grand nombre d'assislants furent préci-
p ilés dans un ìuisscau qui se trouvai t au-
dessous des tribtaiies.

En mème temps la con.ìtruelbn on s'écroiu-
lan t pronait feu.

Il y a plusieurs bles sés don i un mortelle-
ment.

L'EXPIATION QUOTIIilENNE
L'ATROCE MIGRAINE

Les pilules Pink la gméirisscnt
«juand tous les autres
remèdes ont éclioué
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Les travaux intellectuels
Jes fati gues cOrporelles , Jes ennuis eausent gé-
néralement des maux de téle chroni ques et
mi graines vio'eirtes, contre Jesqaels Jes _'*ilui -
les Suisses "On.,, rec-Omimandées par les
médecins , permettent un traitement d'un suc-
cès certain. — En vente dans loul.es les phai>
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Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais <T35ì semènt la voix. velopper vigouretasement; le pays a besoin de Remigia sante debout, Jaissan! se balancer le — Oui, énormément plaisir?

I —  
Un ptrogramme de travail, un programme se réveiller, de travailler. Il faut agir vite . {Non rocking-ciair. ! — Cela se voit sur votre figure ,

de li-ansformlation du pays total entier, un prò - ' pas qtae notas avons à craindre d'avoir des (con- _ Q. doJt  ̂mon -̂  \ — J'en suis bien heureuse. Pas piotar nuoi,

La 
~m~ TV _PW " __T T_R1 ' sramme neuf , moderne, qui sera un .taecès currents. C'est impossible. Personne ne peut ,' , . - ,  , i ~ T, , inia'is P°iur ma meilleure, ma plus chère amie./ l l l l  i_P | . . • ., . . „ n ¦ „ J - A - , • i ,, „ .,; — Non, madame Ja duchesse, cesi S. Excel- , * *" ,
1 I I I  I I J l'i  ! p'opr s € p'0Lir miini'stère qtai l'aura offrir des conditions ¦ aussi avantageuses, ni 

^ 
' ' j ._ Cette bonne contessimi Carfo?

M^MJ \J -J-Li -l-i | sanctionné. présenler des garanties, je ne dis pas sape- m™ oxll0ra & » ' | __ N,on? nian Je sll*. htìami3e pi3ar CT U311.
j Assez impressionnée par cette faconde, mais rieures, mais égales aux notres. \ otas permette-, avocat. ' dolina,

sans comprendre. Remigia demando : ! — Ainsi donc, je dojs dire à mion mari... ~ * ai tes, faites. 
^ Cavou r » oluvre une grande bouche ècar-

' v 
w ' ' ———- __ pa_(j,orij mlon cijer avocai .  qu'est-cè qtae — A votre mari ? au ministre? Rien dia ~ Je reviens dans un instant. quille les yeUx derrière ses lunettes.

c'est que cette... houille bianche ? tout. Volus ètes en très bons termes avec Je — Je votas en prie... i _ La princesse Capodimare. Son fière te
Berlendis a un sotarire ineffablo ; ses yeux sous-secrétaire d'Etat atax travaux ptahlics, a Remigia s'envole domine un oiseata ; Berlen- cornile Cincino d'ErmOli a obtenta de faire par-

Au mot de « giotavernement », Remigia qui sa voix, son gesto respirent Ja poesie. V€C SOin s- Excel. Léonidas Staffa ? dis rat et jubiJe. ' ¦ ' j tie d'une commission.. scientifique qui s'en
avait recommencé à se balancer, s'arrète de j <( Une ,ea!u r^ ^̂ fraiche et pure ! » Plus ' « Comment on sait lotajo'urs tout à Bologne ! — Ah! ahi c'est vrai. Mes ronseigne-ments va dans quelques jours au Etats-Unis. Guen-
nouvealu, en se redressant, l'air grave et imi- 

 ̂ 1̂ 1*̂ . ce charbon noir (j 'ui salii et en- pense Remiigia avant de répondre. étaient exacts. Léonidas Staffa est aux pieds ' dalina le désirait tant. .l'ai déjà demandé la
portant. 

J f a^  ^a^ ce^ richesse 
déjà 

éptaisée 
qtae 

les ' — Eh bien, le sous-secrétaire suffit. Vous mie de la duchesse d'Orea... Des petits pieds mer- voiture ? je vetax lui piorter mioi-mome cette
— Voici la chose en deux mots : une ex- J Anglais et les Belges tirent des entrailles de donnez un mot d'introdtaction, én disant que veilletax, ma foi, gràce ataxquels nOs affaires borine nouvelle. Vous m'excuserez avocai ; je

celiente affaire de houille bianche, ptoposée leur sol, Quo l'étoile de l'Italie .emonie bien vous votas interesse- à la houille bianche... et mlarchèront admirablement, j 'espère. La lem- ne fais que le chemin; cinq minutes à peine.
par. un grolupe de nOtables industriels et finan- ' haut, toujours plus haut i Les Alpes du Cadore le reste... est si simple... que ca marche 'tout ' mie, la jolie femme, la coquette, voilà l'institu- ] Aujourd'hui je dois mi'habiller plus tòt; on dine
ciers italo-suisses. (L'avocat lève sa grosse ' sont des plus riches en lacs eu ciotars (l'eaiu |.mt- seni. Moi je n'ai .qu'à dire ceci, à PhonorabJe j tion providentielle... k condition de ne pas à sept heures juste, parce que ce soir nous
main courte et velue et la promène en Pair ' posants, mème a des hanteurs considérables. Staffa : « Excellence, il y a au n_inistère, à , faire Ia bétise de sénamlourer?. *.. Elle doit allons totas ensenuble ala Costanzi. Qu'est-a
avec trois doigts tendus.) Twis millions de ca- ' Et bien nous votalons amener dans la p l.xine fa seetion 3, une pHOpOsitton à propos de... étre notre force non pas notre faiblesse,( Sou- que je votas disais, mion cher ? Est-ce vrai
pital, dont deux sont déjà versés. Les études, J Peau de ces lacs, de ces rivières, sans en etc, etc. Le pli n'a.peut-ètre pas enoore été ! riant il s'éponge le cou, le front, le mentoli.) oui ota non? — et Gambara s'est formalist'
les projets, .tout est prèt i Qtaatre pour cent perdre et en retirer des forees ciolossales. ouvert, et je vous prie de voulolr bien faire ' Très mén, si j'arrive à décrocher la concession — je ne ptais pas avoir une minute a nuoi
au gouvernement; fac'ulté de pt-olongation de ! _ Bien ! bien ! dit Remigia qui ne s'amtase examiiner la chose :au pltas tòt. » Voilà tota!. '! sans passer par toutes les formlalités habitué!- C'est le (téléphone, ou le lélégraphe, ou lut
dix ans avèc privilège du gotaVernemient dans paSj et voudrait en finir ; mais moi, que l'aut- Cela suffit. • C'est total ce qu'on demiande. . | ^s, quel beata coup pota r ce voleur de Danova huissier dta ministère.., Mon Dieta ! mon Dici
le rachat des forees màses en activite. ' il qtae je fasse ? ì ¦ ' ¦ 

| L'avocai se remiet à crier, à dèclamèr, à is'é- ' et P°lur Ittoi aJussi- • — Les fatigues dta pouvoir !
Ciro Berlendis, qui tieni toujours sa main ! — Voilà la houille bianche! la force in- punger, mais il est interriompu subilenent par Donna Remigia entre dans le salon ; elle est __ Tout rebomibe star moi, toujotars sur moi

en l'air et trois doigts tendus, se lève, s'è- j domptable de l'avenir ! continuo l'avocat en se l'arrivée de Zaccarella. rayonnante. L'avocat la regiarde attentivement. Ah! (Elle soupire) Quo voulez-votas? quant
chauffe, soufflé, tnanspire ; mais en ali ani tout promenant et en déclamant. Mais le temp's — Pardon, madame la duchesse, on votas —• Votas avez recu une nouvelle qui vous on a un mari qtai ne fait, rien , jama:.s rieri
contre la chère duchesse, il baisse miystérieu- ' presse. L'industrie nationale a besoin de se de- appelle a,u téléphone. . a fait plaisir. * potar les alutres 1

a < «

Le diner est exquis, et c'est M. ZacCarella
q!ui prèside Itai-mème ata service. Donna Re-
migia est très gaie ; le general d'Entrocques brasser dans Je jardin.
et le cornile Gambara au contraile semblent — Ce sont des inventions, des infamies, et
lutter de* froidetar, et leUr mine s'allonge à je m'étonne qtae toi..
Vue d'ceil. I — Moi?... proteste Je marquis, je n'en ai

Le mtarquis Pio observe à la dérobée les
deux rivalux, sourit et savotare d'autant mieux
la bonne chère. lVIaintenant il a pris stan par-
ti. Il fait toujotarrs, Gjiiand il peut et comme
il peut, son humible cour à Ja belle duches-
sina « si tendre et si maigrelette »; mais a-
près Je coup de pied dans les tibias et Ja .ebtaf-
fade qu'il a rectae en voiture, il est très pna
dent, et fante de mieux, se contente des « mi-

ettes »; Il a comjpris qtae ce vietax don Juan
cette miomie de d'Entracques élail Ja calnse
de son échecl, et il jouit de le voir somibre (et
toUrmteaté de jalolusie. C'est lui-mèné, nOuvel
Iago, qui Jtai a pj ongé Je poignard dans le
cceur. Avant le dìner, pendant qu'on était au
salon, il a tiouvé le mjoyen de mUrmurèr à
l'oreille du comte Martin :

— Vous vioyez ce beata garcon? «.
— Un beau garcon... je ne vois qu 'un grand

nez. >
— On prétend — je ne garantis rien — on

prétend qu'il est ata mieux avec la duchessina
d'Orea.

Le general tressaille et pàlli, chose qui ne
lui est jamais arrivée ata feu.

— A Punteremo on ies a vus, dit-on , s'enu-

jamiais rien crui... Est-ce que je ne la laisse
pas continuellement avec ma femme? {Il lève
les yeux au ciel comme une innocente victime
et joint Jes mains avec comppnction.)

Le general est convaincu de l'innocence de
Remigia, mais son dìner est gate par avance.
En qualité d'Excellenee, il occupo la place
d'honneur entre la maitresse de la maison et'la
marquise ddla Gancia. Il s'efforce de parai-

Ire indifférent et d'ètre enjoué , mais son mono-
ole ne peut reste fixi' dans son oeil |et il ui iest(iiiv
possible d'avaler une boUchée ; il ne peu t qtae
boire, et il bbit. Avec' donna Remigia il (échan-
ge à peine quelques mots, sans Ja regarder. Il
esl très aimable au contraire avec la marquise,
dont il affecte d'admirer outre mesure les é-
piaiu les généreusemlent déoolletées. 11 cherche
à dépiter Remiigia. Au lieiu de cela, il .Pamiise ;
car elle a devine sans peine sa jalousie, ct
compris son m&nège. D'ailleurs ePe ne veut pas
ètre trop cruelle. D'Entracques lui piali, elle
est «Tontenle de le voir amoureux d'ell e, etiq'uo i
qu'elle en ait dit à Ojuanita très fière de cette
tonquéie. Elle tend Vers lui son frais visage.

— Qu'y a-t-il : POarqtaol vi-otas toumez-Vous
toujours de l'autre coté? ; - '"¦ ;

Il répond tout bas, les yeux sur son ossiette :
— Je n'osaàs pjlus espérer compier polur

quel que chose, après l'arrivée des Bolonais.
Remigia ne peut retenir un petit éclàt de Ti-

re très frane qui lui mtet aussitót du baumB
sur le ccetar.

— Jaloux de Nafcissé? Ah! non je proteste
autant vatadrait étré jaloux de Ja mèche de
Léonidas ! Regardez-moi.

D'Entracques se retourne vers elle.
— Regardez-moi bien.
Ses yeux bletas semblent devenus plas

grands, plus profonds; ils ne sourient plus ;

Remigia se sataVe, mais l'avocat Parrete.
— Et mion mOt d'intro|dtaction ?
— APez tout de staile ata mdnistère des tra-

vatax piublics, S. Exc. Léonidas Staffa vous at-
tend. Je viens de lui parler de vous bla té-
léphone. Il SAait que raotas sommes grands amis,
vous et mloi.

— Cependant, un petit mot.
Remigia ouvre sOn btavard, trouve une car-

te de visite, y écrit au crayon: « Mon cher
Staffa, je yous présente le premier, le plus
aimé de mes chers Bolonais », et le donnant
à Berlendis :

— Tenez, cela vous servirà de passeport.

ils sont htamiides et tendres, ils respirent la
confiance, l 'amlotar, et tant de franchise ! Le ge-
neral n'a plus qlue du remords.

— Pardonnez-mioi. Je n'ai jamais été un
j eune homme. Je commence à l'étre alors qta'il
est très tard, peut-ètre.. • ' (

— Taisez-vous. Votas me faites de la peine.
— Pardonnez-mioi !..

J ynx. Il voit Je gibier à n 'implorte qta'elJe dis-
tance. (Elle aimo à taquiner d'Entracques de
vani Remii gia) et il ne Je rate pas, je 'l'as-
sure.

Los yeux de Remiigia se lempUssent de lar-
mles ; elle sait les appeler à volonté ; puis Olle
secoue la lète ; ses yeux se remidtent à rire
à étinceler:

— L'avocat et le... bellàtre me sont impto.es
par mon mari ; ce sont Jes grands électeurs.
Du reste je vous annonce qU'Hs parti toni dès
demain. Ils (.ont venus id comme d'habitta-
tude ,piotar se reciommander ata ministère el je
les ai adresses à Rabagas. Il me reste lune |»n-
fidence à vous faire ; c'est que le beau Nar-
cisse est ici pour Mimi Carfo : Etes-vous eon-
tent? (Elle hausse la. voix.) Sachez observer
et vous serez convaincu. Mon Dieu , comiment
fera-t-il pour gagner des bataitles, un general
qui manqtae à ce point de ciotap d'ceil.

Les j 'oues ardentes, la marquise Quanila
mange et rit de bon cceur, en montrant ses
dents blanches entrelses lèvres charnues e'ur-
montées d'<un noir duvet.

— Il manque de cotap d'ceil, le general ? Tu
crois ca? Moi je te dis qu 'il a des yeux de

— Ne te mèle pas de défendre le general ,
réplique Remiigia ; ou plutót si ,défends-le ; car
si potar lune Ibis il a mal vu; t 'est.qta 'il était.é
bloui par tes charmes.

L'avocat Berlendis est rouge et lui-
san t comme une tomaie. Il ad mi-
re la marquise, il apjprouve la duchesse
et s'amuse de ce gracieux « débat »; tandis qu'
il se frotte la bouche avec sa serviette fixée
dans son -"Jilet.

On rit ; la belle humour devient generale.
Le mj arquis Pio en profi te potar g lisser uirmotti
l'oreille de Remigia quelque commuiiicatiooi
bien intéressante sans doute.

Un , qui ne rit pas, c'est le cornile .Gambara.
La figure pale et mauvaise, il massacro, il de-
verò d'un air feroce, cion_me si, au lieu de
caiiles on lui avait servi ses riva'u x sur son
assietle

(A suivre.)


