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Chronomètre
coùte cher, tout le monde ne peut sei le pa-
yer, mais chacun peut s'offrir un de mes ex-
cellents Remontoirs ancres, très solides
et bien réglés. — Grandeur exacte au dessin
ci-contre. Chaque montre est munte d'un bul-
letin de garantie pour 3 ans. — En cas
d'accident, rhabillage gratis et immédiat.
Fr 8.50 en nickel ou acier noir.
Fr 9.50 en nickel décoré, cadran oouleur.
Fr. 15.— en argent contròlé et grave.

Envoi franco contre
remboursement par la fabriqué

LS WERRO FILS
MONTILIER, près MORA?

Maison de confiance fondée en 1896
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Avanta ges
sont o (l'erta gr_ce _ mes achat» en oro» ee qui
augmente chaque annue la vente de me* chaus-
•urea :

GRAND CHOIX EN
BUREAUX AMÉRICAINS
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(tont genre et tonte grandeur)
On satisfera volontiers a tout dósir en ce qui concerne grandeur

perfectionnement de l'ouvrage et division. (368)
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R U C H S E R  & A U B R Y  I BREMBAR TEN , ARBOVIE

LA PAPETERIE
Mederhauser, a Granges

3_tme _*__. ZEfcO^JE

Fabriqué speciale pour inetallation de bureaux américains
On demando partout des revendeurs.

expédié franco
contre envoi du montant, sinon contre remboursement

Atelier convenant pour mécanicien ou Travaux en beton arme Ja____I
j - _errt_rier. Avec fonderie de bronze.
i Adresse : À Bourquin, mécanicien

Tevey 366

SAGE-FKMME DLPLOJ-GE
recoit dea pensionnaires. Confort. Soins conscie- -
cieui. Prix modérés. Discrétion absolae. Demeure

19. RDE DK LAUSANNE, GENÈVE. A deux pas de
la gare.) Man spriobt deutsch. Englisch ipoken 210

Système Hennébiques
H. & C. Chaudet frères

architectes-entrepreneurs
Montreux

Oonoessionnaires dans le canton du Valais
Nouveaux planchers creux

complètement insonorés
(296) etuota et buoi» gratuite

HUG, Frères & Cie — Bàie
Maison la plus ancienne et la plus importante en Suisse

offre le plus grand choix de
miiNique et d'instruments

Pianos, Harmoniums, Violons, Guitarres,
Zithers, Orohestrions, Orammophones, Accor
déons, Instruments en cuivre, etc.

Conditions avantageuses. —Médailles d'or 1901
Demandez nos catalogue». 58.

Monsieur Chs. Hsennl, Prof, de musique à Sion renseignera

2.40
1.50
3.—

2.-

1000 enveloppes format commercial
500 doubles feuilles pet. lor. en octave
500 doubles feuilles quarto p. for. commercialPapier à lettres

1000 feuilles beau papier d'emballage
100 belles cartes post., vues assort. fr. 2., soie fr

GRATIS : Liste de prix et échantillons d enveloppes, papier
et d'emballage k des prix très bon marche.

3
h lettre Contre r Anemie

CHAUX & CIMENTS
Canaux & tuyaux en grès et ciment, Briques argile cnlte & «imeni

Fabriqué de carbonate pour eaux gazeuses, de laine de bois
pour emballer les fruits et pour literie 160

Chaux et Ciments de France et Suisse. — Oyps. — Dalle» et
Briques en verre. — Produits réfractaires. — Cartoli bitume

Carrelages divers. j . RQD, à Montreux et Villeneuve.

a
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En 2-8 iours
us goìtres et toutes grosseurs au cou dispa
raissent : 1 iiac. k te. 2.20 de mon «au ani-
goitreuse suffit. Mon huilepour les oreilU » guéril
rout ausai rapidement bourdonnement* et du-
teté d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
* Grnb Appenzell Hb.-E.) 76

VIEUX ZING
ainsi que cuivre ,laiton, bronze, etc.,
sont achetés au plus haut prix chez
M. Vonwiller, rue JVIartheray, 38. Lau -
sanne. 367

GOGIAC FERRDfilieil X GO L LIEZ
(Marque des «2

30 ANS DE SUCCÈS "Wm IO
En vente dans tonte, les pharmacies en flacons de frs. 2.50 e t .

palmiere »
diplòmes et 22 médailles

L'ARTICLE 47
lr0 PARTIE

i i  F I IA IAI .  Bi .  r o i i . i i i t

(Suite)

Elle allait l'atteindre, lorsqu'un jeune homme
de vingt à vingt-trois ans, mis d'une facon ir-
!éprochable, portant une rose à la boutonniè-
re et tenant une canne légère, l'aborda le
chapeau à la main.

— Vous me paraissez étrangère, madame, lui
dit-il , moi j 'habite le Havre depuis mon enfan,-
ce et je le connais à ravir. Voulez-voua me
permettre de me mettre à vos ordres ? La dou
ane est souvent tracassière, et je puis vous
éviter une foule d'ennuis.

— Mais, monsieur I fit-elle, en levant les
yeux sur celui qui parlait.

— Vous pouvez accepter mon offre, madame,
reprit-il d'un ton qu'il essayait de rendre sé-
rieux, mais où percait une teinte d'ironie, elle
n'a rien que de très respectueux et de très
désintéressé. Permettez-moi, du reste, de me
présenter: je m'appelle Victor Mazilior el je

par exemple
Somieri forte pour ouvri*rt, ierri-s .
Souliort & /«<¦«!- pour itte..iettr., crochets,

ferree, Solidea. . . . . .
Souliert de dimanrhe. „ larnr pour nuiutleurt,

aree bouts, Solidea et éluguiits .
Soulirri pour dame*, terrea, Solidea
Souliirrt <ì> diriHMiche a lacer pour dame»,

aree bouts , solides et élégant *
Belline» da <(ii;.,i/., /, r pour dumcM, i. élastlques

Solidea et élégantes . . . .
Souliers pour Barconi et f l lletoit, solides
Soulierl pour garcani et f illettei, solides

Grand choix de chaussures en tout genres.
D'Innombrables lettres de remerciement, constatant la satls-

Mos. Frs.
<0|tt 6.60

-0118 8.—

ao|« 8.60
-tij-S 6.60

S6|42 6.60

»6|4. 6.80
.6 89 6.60
3OI05 4.60

(action de ina clientèle et provenant de toutes les contrées de
la Suisse e- de l'Ktrauger, sont àia disposition de tout le monde.

Mon premier principe est de ne- point tenir de marchandlsei
de qualité intérieure, coinme on en oft're si souvent sous dea
noma tallacieui. — Garantie pour eliagiie paire. — Echangt
Immédiat et Iranco. — Prix-eourant avec plus de 800 Illustra-
tlons. ffratli et franco. 

% ""  ̂ " -™— — ~-

Rod. Hirt, Lenzbourg.
La più* ancienne «t la plus grande maison d'exp.dition

de ehiustures de la Suiti*.

Faiblesse et
Manque d appétit

essayez le véritable

(*) Feuilleton ile la Feuille d'Avii 4 suis lo fils unique du plus riche armateur du
Havire. - i ¦

Comme elle le regardait plus attentivement,
il continua, en agitant sa canne, avec Une
désinvolture toute parisienne:

— Je passais tout à l'heure, sur le quai
de la Marine pour me rendre à bord d'un
des nombreux navires de mon pére, lorkque
mon attention a été attirée par l'arrivée du
«Zurich». I_es passagers, suivant leur habi-
tude, paraissent disposés à débaxquer auplus
vite ; j 'ai voulu assister à ce spectacle. Il faut
vous dire, madame, que nous autres j eunes
gens, nous nous ennuyons terriblement au Ha-
vre. C'est une ville insupportable, où l'on ne
parie que de sucre, de coton, da café. Moi,
je suis Parisien dans l'àme, je n'aimo que le
loulevaid des Italiens, le café Anglais, la mai-
son Di-ce. Avez-vous entendu parler quelque-
fois de la maison Dorée?

— Quelquefois , fit-elle timidernent et en bais-
sant les yeux.

— Jo m'en doutais... A la Nouvelle-Orléans,
on doit 8'entretenir souvent de la maison Dorée.

— Commenti vous savez d'où je viens?
D'où voulez-vous1 venir ? Vous ètes cre-

ole de la Louisiane. C'est écrit sur votre vi-
sage. Est-ce qu'aucune autre partie de l'Amé-
rique donne le jour à d'aussi jolies femmes?

Co compliment si banal et sibmtalement
lance- devait produire une vive impression sur
Cora, mais pour un tout autre motif que l'al-
lusion faite à sa beauté.

Peu lui importait qu'on lui rendit hommage ;
ceti, beauté n'était-elle pas incontestabile, a-
vérée, reconnue de tous ceux qui l'appro-
cha_ent? ¥ .

Tout en elle était admirable : les cheveux
«l'Mn noir de jais, aux reflets bleuàtres; de
longs cils noirs recouvrant des yeux d'une
forme un peu allongée, vifs, tendres, passion-
nés, crucis ou langioureux à volonté, de ces
yeux qui parlent et expriment toutes les pas-
sione, les plus honnétes et les plus mauvaises,
qui disent : je t'adoro ou je te hais ; timides,
noyés de larmes à certains moments, pleins
de flammes dans d'autres et toujours volup-
tueux; un nez incorrect suivant les règles de
l'ait , mais des plus chartnants, aux narinea
roses, dilatées et frémis-santes ; un fin duvet
brun sur des lèvres épaisses, d'un rouge vif ,
un peu retroussées, toujours prètea à montrer
de petites dents serrées et blanches; et, ré-
pandu sur ce ravissant visage, le teint mat,
la paleur pour ainsi dire chaude, des femmes
nées sous les tropiques.

Mais si les compliments qui s'adressaient

a sa beauté étaient tellement prévus qu'ijs

avaient dù la laisser insensible, elle avait été

agréablement charmée en entendant prononcer

par Victor Maziliér: Vous ètes creole de la

Louisiane.
Ceci demandé une explication:

En Europe, on ee seri assez légèrement du

mot creole, et sans bien en connaitre la signi-
fication. On l'applique indifféremment à tout
habitant soit des colonies des Antilles, soit
de Bourbon, de là Louisiane, de la Guyane ou
mème de certaines parties de l'Amérique du
Sud. On ne connait donc que deux dénomina-
tions: le negre et le creole. Ce qui n'est pas
negre doit nécessairement ètre creole.

C'est une erreur: pour avoir droit au titre
de creole dans les colonies, il faut ètre né
de parents blancs et n'avoir aucun sang mè-
le dans les veines. Quelle qu© soit la blancheu'*
de votre visage, pourrait-il, par la oouleUr,
rivaliser avec les lis, si votre trisai'eul est
seulement mulàtre, si, en remontant à votre
dixième generation, on peut y découvrir quel-
que quarteronne (fille d'un blanc et d'une mu-
làtresse), on ne vous appellerà plus creole,
mais simplement homme ou fille de couleur.

Cora, dont nous venons de peindre l'ecla-
tante beauté, dont les cheveux souples etf ins
et le teint charmant eussent excité l'envie des

plus aristocratiques Parisiennes, Cora n'était
pas creole ; elle était fille de couleur. Tout en
haut de son arbre . généalogique, (si elle en
avait eu un) perdu dans le feuillage, en remon-
tant dans la nuit des temps, on aurait certai-

nement découvert quelque face noire aux che-

veux crépus. Elle le savait; on l'avait tou-

jour s su autour d'elle ; on le lui»* vait fait ,

depuis sa naissance, cruellement sentir, et elle

devait étre au comble du bonheur de se voir,
dès son arrivée en France, saluer de e© titre
de creole si passionnément desine.

Cette flatterie fut d'autant mieux accueillie
que Victor JVIazilier avait cru dire une vérité.
En sa qualité de Havrais, il était un peu cosi
mopolite ; il avait eu des rapports oonstants
avec des colons de toutes sortes et de toutes
nuanees ; à certains signes imperceptible_
pour beauooup d'autres, il savait admirable-
ment les caser dans la sèrie qui leur con-
venait; mais l 'idée ne lui serait jamais ve-
nne, en voyant Cora, de douter de la puretéde
son, .irig ine

Moraj ement, au contraire, il n avait com-
mis aucune erreur à son égard ; il avait de-
vine, avec ce flair de tous les j eunes gens
qui ont beauooup vécu à Paris, que la nou-
velle débaj quée ne pouvait appartenir à la
bonne société ; ne sayait-il pas que la, j eune

Amérique comme la vieille Europe, ases fem-
mondaines et que le Nouveau-Monde s'of-

fre depuis longtemps le luxe d'avoir son de-

mi-monde.
(A.r suivre)
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1° la bonne qnalité l
_° la bonne forme!
3° le bas prix!
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ROUTE DE LA FURKA

La revolution en Russie
Une immense pitie vous saisit lowqu'on es-

saie de se faire une idée des malheurs sans
nombre qui s'abaltent sur la Russie, sur le
tsar et sur le peuple.

La revolution à l'intérieur de l'empire et
là bas er. Mandchourie, sur les mers du Ja-
pon , cette guerre qui fau'che tant de soldats,
celte guerre qui arrache fro idemenl aux mè-
res leurs fils, aux épouses leurs époux, aux
enfants leurs pères.

Nous ne nous attarderons pas à gémir sur
les misères de ce pauvre peuple russe. Cha-
cun peut en juger, et dans la' mesure de sa
sensibilité, s'apitoyer sur le sort de ceux ou
celles qui pleurent au fond des «isbas». Arri-
vons aux faits qui chaque jour nous montrent
avec plus d'évidence le débu t d'une gigan-
tesque revolution s'apprètant à renverser le
regime autocrati quo. Nous avons vu les rues
de St-Pétersbourg, rougies de sang. A Var-
sovie, à Lodz, en Pologne, dans les villes du
Caucase les charges des cosaques oontr© leurs
frères révoltés ont fait des milliers de vic-
times ; à Odessa, des marins ont jeté à la mer
leurs officiers parce que l'un d'eux avait tue
un camarade qui s'était plaint de la mauvaise
qualité de la nourritu re. Des canons ont été
dirigés dans la direction de la ville et des
scènes hideuses, inouiés dans l'histoire, on!
fait craindre un instant les pires catastropbes.

D'autre part, les attentats isolés commis par
les révolutionnaires ne se oomptent plus. Cha-
cun des personnages en vue, condamné à
mort par les tribunaux secreta de l'organisa-
tion de combat, a disparu tiagiquement, soit
par les bombes, soit par des balles de re-
volver ou sous le poignard du compagnon
que le sort avait désigné pour accomplir la
mission de vengeance.

Le gouvernement russe est aussi in-
capable de maìtriser la revolution naissanle
que de faire triompher ses armées sur 1© thé-
àtre de la guerre. Il n'entend pas ©t ne veul
pas entendre les plaintes du peupl© qui crie
sa misere. Il hésite. Il cherche à maintenir e©
qui tombe en ruines.

Quant au tsar, prisonnier dans son palais,
il n'a pas la main assez ferra© pour imposer
à chacun sa volonté, ce qui peut-ètr© sauve-
rait la situation. Nouveau Louis XVI, il n©
tarderà pas à devenir la victime des fautes
du regime autocratique.

On a bien élaboré un projet de constitution
portant création d'une assemblée nationale;
mais ce projet est loin d'ètre le bi©nv©nu et
dans les cercles libéraux, on le qualifie d'in-
solente provocation à l'adresse du peuple.

Le projet Bouliguine, oomme on l'appelle,
pòche par sa base; car il soumet les décisions
qui seraient prises par la future assemblée
nationale à un© sorte de conseil de l'empire
qui aurait le droit d'en lenir ou de n'en point
lenir compte.

C'est pourquoi l'agitation est grande non
seulement dans les .milieux révolutionnaires,
mais mème parmi les libéraux. Des réunions
clandestines ont lieu chaque jour où l'on s'é-
lève violemment oontre 1© régim© actuel et
contre colui que le gouvernement, force par
les circonstances, se propose d'établir.

Une dépèche annonce de St-Pétersbourg qu '
un grand congrès des unions libérales de Fin-
lande a été benu dernièrement à la barb e de
la polle© qui l'ignorali complètement. Avant
de se séparer, les partisans ont décide: d' oi-
ganiser des protestations en mass© oontr© le
projet Bouliguine, d'user de tous les moyens
pour empècher les électeurs de partieiper aux
elections de l'assemblée nationale.

Et les troubles oontinuent chaque jour plus
graves, plus inquiétante. Les sphères admi
nistratives sont informées que des mouvements
des paysans se produisent surtout dans les
provinces du sud et dans celles d© la Bal-
tique. Partout les autorités adoptent des me-
sures sévères pour reprimer la révolte agi-aire.

Dans le districi de Parafino, près de la ville
de Kherson, 1060 arrestations ont été opérées.
Les prisonniers, ont été terriblemen t battus
par les cosaques et deux d'entr© eux sont
morts des suites dea mauvais traitements qu 'ils
ont subis. f

Parrai le monde ouvrier des villes, l'©ff©r-
vescence est plus gran de ©noor© : ce sont à
chaque instant, des gr.èves, des désórdres, d©s
attentats ; ajoutons à cela les haines de l'acei qui
se déchaìnent parmi ce grand peuple com-
pose d'éléments divers et qui veut sa déli-
vrance.

Vraiment on peut dire avec effroi quq e©
que nous avons vu jusqu 'à maintenant n 'est
que le prologue de l'histoire de la revolution.

* * *
L.e congrès de Moscou

Les arrivées à Moscou des délégués se suc-
cèdent rapidement de tous les points du pays.
Les 'zemstvos- envoient 172 délégués ©t Jes
-loumas 112.

I_e traité de commerce
austro-suisse

MaJgié toube sa bonne volonté, le Conseil
fédéial n'avait pas réussi jusqu 'à oes dernieis
jours à engagé! dans la voie des négociations
Jes deux Etats avec lesquels la Suisse est liée
par des traités de commerce : l'Autriche-Hon -
grie et FEspagne. Toul récemment I© gouver-
nement austro-hongrois a enfin avisé le conseil
federai qu 'il doit arrèter dans quel ques jours
les instructions cloni seront munis Jes délé-
gués. Les négociation s auront lieu à Vienne
dans les premier jours de septembre. Lo traité
acluel , qui est dénoncé pour le milieu de e©
dernier mois, dovrà sans doute ètr© prolongé
jusqu'à la fin de l'année . D'après les provi-
sions, les négociations ne se heurteraieiit pas
à de grosses difficultés et. ies nouveaux trai-
tés pourraient èètre ratifié s par les deux Par-
lements au mois de décembre, Le Conseil fe-
derai tient en tout cas à maintenir la date
du ler janvier 1906 qu'il a fixé© pour l'entrée
en vi gueur du nouveau tarif.

Cette route de Brigu© à la fronti-re d'Uri
a 59 kilomètres. Pour J'ouvrir le 15 juin à la
circulation des voitures, l'Etat a dù dépasser
de fr. 1232.45 le crédit alloué par le Grand
Conseil pour le déblai des neigos.
. Ceibe dépense a été occasionile© principa-
lement par la traverse© d'uno iivalanch© (fr
850) en aval de l'hotel du glacier. du Rhòne,
avalanche qui, depuis la création de la route
à char, n 'a obstrué que troia fois le passage
de la route . De grandes avalanches interc©p-
tèrent de mème la circulation enti© Oberwald
et Obergesteln, ainsi qu'en anioni ©t en aval
du village d'Ulrichen et occaaionnèrent aux
communes reapectivea des dépenses oonsidé-
rables. » •,

La fonte rap ide des neiges survenue en juin
à la suite d'un violent «fohn), provoqua plu-
sieurs éboulemenls parmi lesquels nous signa-

Ascension du Grand Conibiu
L'ascension du Grand-Combin vient d'ètre

faite pour la première fois cette annéci par
deux touristes du Hanovre, MM. Oscar Schus-
ter et Clément. Partis sans guide, 1© 11 juil-
let, de l'hotel du Grand Combin à Fionnay et
pai' un temps splendide , les touristes ont
pu arrive r au sommet non sans quelques diffi-
cultés dues au mauvais état de la «paroi».
Ils sont rentrés à l'hotel eiithousiasmés de leur

Bien qu© l'interdiction "de s© réunir n 'ait
pas été leve©, l'attitude du gouvernement pa-
rali hésitante. Un© délégation du oomité or-
ganisateur ©al alle, représenter au gouver-
neur general que le congrès n'enfreignait pas
la loi et qu'il était en conformile avec les ter-
mes de l'ukase imp eriai auborisan f, la discus-
sion dea questions d'Etat. Le gouverneur a
répondu que les sommations de la police a-
ìvaient été faites à son insù. Il s'est adresse
de nouveau à St-Pétersbourg pour obbemir l'au-
torisation du congrès .

De leur coté , les notables industriels et
commercants de toute la Russie s© soni réunis
le 17 à la Bourse de Moscou.

Cette première réunion , présidée par M. Ko-
jalevsky, ancien adjoint de M. Witte, a été
consacrée à l'élaboration d'un programmo et
n'a donne lieu à aucun vote caracléristi que ;
cependant on annonce que Ies industriels rus-
ses répudient le projet Bouliguine, pour la
raison que les ouvriers s'y trouvent negli gé..
Ils sont d'avis qu© si ce projet devenait loi,
ie mouvement ouvrier déjà formidable , preii-
drait Une extension enorme.

La réunion de la Bourse étant dans son
genre ausai importante que celle des zemst-
vos, en ce qu'elle indi qu© l'atti tude et les ten-
dances des hommes qui disposent de la for-
tune industrielle de l'empire, on ooncoit l'hé-
sitation de l'empereur à lutter plus longtemps
contre un courant d'opinion ausai prononcé.

D'apiès certains bruits, il inclinerai t à oon-
yoquer olii ciel lement le _©msky-soboi' à la date
die l'annivei-saire du grand-due héritier Alexis
Nicolaivitch. Il nominerai! président le prince
Sviatopolk Mirski , ancien ministre de l'inté-
rieur. -, i

On écrit à ce aujet de Moscou le 18 juillet :
A la réunion dea induatriels d'hier, M. Ko-

jalevsky, ancien adjoint de M. Witte, pronon-
ca un discours remarquable démontrant la né-
eessité des réformes oonstitutionnelles ©ssen-
tielles à la prosperile du commerce et d© l'in-
dustrie russes.

Le suffrage universel , un© Assemblée legis-
lative, l'instruction répandue, organisée, et
surtout la liberté de parole, de réunion et d©
presse, l'inviolabilité du domicile sont indis-
pensables, a-t-il dit. Alors seulement, on pour-
ra assurer cette législation ouvrière agricole
que la bureaucratie est incapable de donner.

On apprend que le projet Bouliguine sera
probablement divise en deux parties dont celle
concernant la loi électorale sera promulguée
bientòt mais dont celle visant lesrèglements
de la future douma serait rendu© plus libérale .

JLe Vatican, la France et l'Italie
Journaux et revues s'occupent des consé-

quences possibles de la séparation dea Egiis.es
et de l'Etat en France, relativement au pro-
tectorat d'Orient. Un écrivain catholique vient
de trailer la question. Selon l'opinion qui ré-
gnerait dans une partie de l'entourage de Pie
X, on admet que le moment viendra où la
France devra cesser d'exercer 1© probecLorat
et où chaque puissance repi'endra la tutelle
de ses intérèts religieux, près 1© gouvernement
ottoman. Mais il y aura toujours une nation
qui prévaudra sur les autres puissances. Ceti©
nation doit ètre catholique, car contre la di-
plomatie turane cela est nécessaire pour l'en-
tente avec le St-Siège, mème en cas de création
d'une nonciature apostolique à Constan tino pie.

La puissance la plus indiquée pour. ce role,
pour raisona historiques et poliliques, affir-
ment les auteurs de cette campagne, est l'Ita-
lie, qui, par suite de la suppression du piotec-
torat francais recueillerait au point de vue
catholique la plus grande somme d'influence
en Orient. Une agitation s© diessine pour pous-
¦ser le gouvernement à s© préparer à l'héri-
tage convoité, et selon des personnalités catho-
lique, ce courant aurait l'approbation tacite du
pape. D'autres, estiment au contraile, qu© bous
les désaccords enti© la Républi que et 1© Va-
tican sont venus d'une trop grande condescer.
dence envers les congrégations -©l igieusea et
incident le gouvernement ital ien à ne pas imi-
to r cette erreur.

A ce sujet, une haute personnalité dm V atican
a déclare qu'aucune li gne de conduite nette
n 'avai t été adoptée jusqu 'ici par le Saint-Siè-
ge. 11 attendra les premiers eftets de la sépara1-
tion sur le pro tectorat francais des catholi-
ques d'Orient, pou! prendre les décisions que
ces effets imposeront.

L.e commerce de la Suisse
L'année 1905 promet d'ètre excellonte pour

l'exportation suisse aux Etats-Unis, si l'on en
juge par les résultats du premier semestr©.
Pendant les six premiers mois, la valeur dea
exportations s'est élevée à 54 millions defr.
contre 43,630,000 fr. en 1904. L'augmentation
se fail sentir surtout dans les bioderies, l'hor-
logerie, les soieries et l©s fromages.

— -i.

Jtlanoeuvres d'autòmne
L'enliée au service du Ile corps d'arme©

aura lieu le 28 aoùt. Du 30 aoùt au f_ septem-
bre, deux joura aeront consacrés à Fècole do
bataillon et deux aux exercices d© régiment
et de brigade. Le 3 septembre, repos. Les 4 et
5 septembre, manceuvre d© brigaci©, avecad-
jonotion des armes spéciales. Le 6 septembre,
concentration de division. Lea 7, 8 et 9 sep-
tembre, manceuvres de division contre divi-
sion et le dernier jour, concentration du corps
d'armée. Le dimanche, 10 septembre, r©pos.
Les 11 et 12, manceuvres du Ile corps oon-
tre la division combinée. Le 13, inspection.
Le 14 septembre, licenciem,ent.

L'artillerie de division, à cause du changé
ment de matèrici, ne comprendra qu© 4 piè-
ces par batterie et 3 classes d'àg©.

Itlatsch international de revolver
Voici les résultats du grand match interna-

tional de revolver, en ce qui concerne la
Suisse : Hess fait 490 points sur 600, Staeheli
486, Richardet 482, Jaques 478, Keller 458.
. Aux résultats finaux, la Belgique est classée
première (2486 points), la Suisse vient en se-
cond rang avec 2394 points.

Quelques mots sur l'entretien
de nos routes

(Extrait du rapport de gestion, département
des travaux publics).

Le budget 1904 des routes de Ire classe St-
Gingolph, Brigue, Simplon, Furka, Grimsel, St-
Bernard, Morgins, prévoyait une dépense de
fr. 123,124 ; mais ce chiffre a été insuffisant
pour couvrir les frais nécessités par les tra-
vaux effectués pendant Fanne©. Les dépenses
se aont élevées à fr. 148.523.

Cette augmentation de fr. 25.389 provieni
©ssentiellement des frais d© déblaiement des
neiges aur les routes aìpestres..

Des crédits supplémentaire., jusqu'à con-
currenoe de fr. 7,400 ont' en outre dù ètre |ac-
cordés pour faire face à diverses dépenses im-
prévues résultant d'irruptions de borrente, d'é-
boulements ou autres causes aur les routes
du Simplon, de la Furka et du St-Bernard.

Voici quelques chiffres oomparatifs très in-
téressante se rapportant aux dépenses eff©t>
tuées pour l'entretien des routes pré©itó©s.

ROUTE St-GINGOLPH A BRIGUE
L'entretien de cette chaussée, non compus

les trajets remis à forfait aux caritoniers et
qui oomportent 23 kilomètres de longueur, ainsi
que les traversées des villes ©t villages, a
néeessité l'emploi de 2882 m3 demateriaux.de
recharges, soit 25 m3 par kilomètre, doni le
prix de revient moyen a été de fr. 5 le m3,
fourniture et transport.

Ur, exhaussement de la route avec empier-
remenl a été entrepris entr© Gliss ©t Gamsen,
dans, le bas-fond , sur une longueur de 1150'm.

L'exhaussement du remblai comporte ©n mo-
yenni'.' 0 m. 40; l'empierrement ©t la couche
de graviers (pierres cassées) qui 1© recouvre
ont un. hauteur uniforme de 0 ni. 35, ce qui
porte à 0 m. 75 la hauteur botale moyenne d©
l'exhaussement.

Les travaux sont deviséa à fr. 14.000
ROUTE DU SIMPLOJM

Le déblai dea neiges sur cette rout© a ne-
cessitò — oomme nous l'avons dit précédem-
menl — une dépense colossale de fr. 24.301.

Le rapport signal© en outre un éboulement
survenu dans la plaine de Ganther.

La route est dominée sur cette traversée par
des rochers en déoomposition et creva&sés
dans tous les sens; aussi à l'epoque du dégel,
un immense éboulement se produisit-il , Je 20
avril, encombrant la route ani' une longueur
de 67 mètres et nécessitant la reconstiuction
de deux murs de soutèhement ©t 1© placemen t
de 19 nouvelles boute-roues , travaux qui oc-
casionnèrent une dépense de fr. 3000.

Le crédit alloué pour l'éboulement do llosa-
boden a été piinci palement appli que h minor
les pierres qui obstruèrent 1© lit du Kniinin-
bach qui provoquaient un arrèt d© l'écoule-
ment des eaux et pan* suite l'inondation de la
route.

lerons la débàcle du «Tiefenbach» près de
Moerel. La route fut recouverte 1© 7 juin , par
une irruption du torrent. L'enlèvement des
matériaux necessita une dépense de fr. 2152
qui fut couvert© par un crédit supplémentaire.

Parmi les travaux majeurs, on signale l'é-
largissement de la route en aval d'Obergesteln
sur deux cent cinquante m., et l'établissement
d'un pont en fer avec chaussée en fé! Zorès
près de l'hotel du glacier du Rhòne.

ROUTE DU GRIMSEL
(De Gletsch àia frontière bernoise.)

L'enlèvement des neiges sur Celle eliaussée
exig© chaque année une dépense bien plus
considérable que sur la route de la Furka ,
quoique ca dernier col soit d© 220 mètr,es
plus élevé. La situation bopograp hi que moins
favorable du Grimsel en est la cause.

La dépense pour ces déblais ascende à la
somme de fr. 2445.90 et est reste© de fr. 1177
inférieure à celle de l'année précédente.

ROUTE DU St-BERNARD
Ceibe route a été ouverte à la circulation

le 3 juillet. La dépense pour le déblai des
neiges a été de fr. 424.30.

L'entretien de cette chaussée, de Marti gny
au Bourg St-Pierre, a exigé l'emploi de 1082
mètres cubea de matériaux de recharge.

L'entretien dU :tronoon Bourg-St-Pierre fron
lière italienne, où l'on utiliae en partie la vieille
roule que l'on gravelle avec dea matériaux
pris sur place a occaaionné une dépenae mi-
nime de fr. 413.20.

Les prix de revient des pierres casaées, four-
nitures et transport varient entr© fr. 4.50 et fr.
7.10 le mètro cube, soit fr. 5.80 en moyenne,
pour l'ensemble des travaux d'entretien de la
chaussée, cantonniers, graviers, dégazonne-
ments, cette dépense a atteint sur 1© trajet
iVlartigny-Bourg-St-Pierre, le chiffre de fr . 14
mille. (

ROUTE DE MORGINS
Il a été applique sur ceibe route 450 m.

cubes de matériaux de recharg© dont 1© prix
a varie entre 6 et fr. 7.50 le mètre cube.

La dépense kilométrique pour l'entretien de
la chaussée, soit pour cantonniers, graviers
dégazonnements s'est élevée à fr. 265.

Le conbour de Lavaux entre Monthey ©l
Troisborrents a été corrige : coùt fr. 430.15.

Course militaire
La III© école de recrues ©n cas©rne à la

Pontaiae fera aa grande course finale les 19,
20, 21 et 22 juillet dans les Alpes Valaisannes.
En voici le programme:
. Mercredi 19 : Départ de Lausanne par chemin
de fer (vers les 3 heures du matin) pour E-
vionnaz ; de là, marche par Collonge, Monl-
Plex, Paccotère, Haut d'Allesae, 1© Portail de
Fully et Sorniot (altitude 2100 mètres). Bivou
ac de nuit- à Sorniot.

Jeudi 20: Tir de combat entre le col du LV
nestral ©t le Demètre, 1© long des laes de
Fully. Bivouac de nuit à Sorniot.

Vendredi 21 : Marche par le col du Demètre
sur le creux de Dzéman, le Haut d'Arbi gnon
et le fort de l'Aiguille. Cantonnement à la ca-
serne XIV (Dailly). — Tir de nuit, avec pro -
jections électriques, par les pièces à tir rapide,
les mitrailleuses du fort de l'Aiguille et une
compagnie de recrues, contre une attaqué des
forts". - ,

Samedi': visite des forts de Dailly et Sa-
vatan. A midi bivouac à Bex, puis rentrée à
Lausanne par chemin de fer.

Le ravitaillement sera fait par les colonnes
de porbeurs des forts .

Durant cette intéressante course, la trou-
pe sera sous lea ordres d© M. le liéutenant-oo-
lonel Castan. '

Stations de Sauvetage
La seetion du club alpin suisse a établi des

stations d© sauvetage à Kandersteg, Da-
vos, Eggishorn, Saas-Fée, Grindelwald , Engel-
beri;. Depuis 1903, des stations de e© genre é-
taicnt déjà ' étabiies à Glaris , Linthal , Elm ,
St-hwanden, Naefls, Obstalden.

Un tour de force de touristes
Deux vaillants alpinistes , parti s de Bri gue,

viennent d'accomplir un véritable tour d© force.
Ils ont pris le train vendredi soir jusqu 'à la
SoUste ; de là, ils sont montés à pied jusqu'à
Albinen. Samedi, ils ont fait l'ascension du
Torrenthom, passe le Ferdenpass dans le
Lòtachthal, sont arrivés à l'alpe de Gletachera-
tufel au pied du Langengletacher .

Infati gables, le Iendemain, les deux louris-
tea ont repris leur course ; ils ont traverse
le Langengletscher, 1© Lòtschgletscher , le L5ts-
chluke (3204 m.) le glacier d'Aletsch, sont ar-
rivés à la cabane de la Concordia et ont con-
tinue par le lac de Merjelen , Eggishorn , G!en-
giols, Brigue .

La. marche à travers Jes neiges et les cliampe
de giace a dure pina de neuf he-urea., Quels
jarrets d'acier ces deux braves al pinistes.

ascension et du superbe panorama dont ils
avaient pu jouir.

La Itlurithienne et le
Murtigny-Cha telarti

Au moment où notre journal venait de sor-
tir de presse lundi , nous avons recu le télé-
gramme suivant de Salvali :

La «Murithienne» a inaugurò aujourd'hui , 17
juillet , le chemin de fer de Martigny à Chà-
telard. Gràce à l'aimable et prévenante invi-
tation d© M. Brémond , ingénieur de la société
auquel tous les Murithiens exp riment leur vi-
ve gratitude.

Iaes plaques de bicycleltcs
Celle semaine aura lieu à Bauina_ *oche

(Monl-Pèleiin), une conférence intercali tonale
ehai'gée d'élaborer le nouveau règlement rela-
tif aux plaques de bicyclettea. A cette confé-
rence aaaisteront MM. les conseil-
lers d'Etat des cinq cantons romands : Genève,
Vaud,, Valais, Neuchàtel et Fribourg.

Jupiter et Vénus
Beaucoup de noa lecteura auront vu, ces

temps-ci, vera 3 h. du matin, à l'orient, deux
astrea d'une puissance lumineuse remarqua-
ble. L'astre qui est le plus élevé à l'horizon,
un peu à droite par rapport au second et
dont ' le feu est plutót blanchàtre est Jupiter ;
le second, au-dessous de Jup iter et à gauche
est aussi une planète, la plus beli© d'entre elles,
Vénus, ou, à cette saison, l'étoile du matin.
Le rapprochement actuel de ces d©ux planè-
te et l'intensité d'éelat de leur lumière cons-
titue un spectacle assez !are et intéressant à
obsei'ver. Ce phénomène ne va pas tardei} à
disparaìtre ; que ceux de nos leeteurs qui ne
Font pas enoore contemplé en profitent pen-
dant qu'il en est temps.

A travers le lac Leman
Deux jeunes gens de V©v©y ont accompli lun-

di un tour de force qui denoto une belle energie.
Partis à la nage, à une heure vingt, du de

barcadère de Vevey-Màrché, ils ont traverse le
lac d'une traile pour arriver à 6 heures et
demie à St-Gingolph. Un des nageurs, M. Vogt,
àgé de 17 ans, employé à la Tannerie de
Vevey, a termine sans défaillance aucune, et
sans arrèt ce périlleux voyage, durant lequel
il n'a absorbé qu'un ceuf era. Son camarade,
à peu près du mème àge, M. Faller, a été «g è-
ne par les vagues d'un bateau à vapeur non
loin de St-Gingolph et a dù ètre recueilli dans
un petit bateau qui suivait. .

Les deux nageurs soni arrivés à St-Gingol pli
en parfait état.

Retards de trains
Lundi matin, le train de lux© N° 493 qui -quit-

te Lausanne à6h .6du  matin, amenant la cor-
respondance de Londres-Calais-Paris, a été re-
tardé de 2 heures, par suite d'un glissement
de terrain provoqué par les pluies torrentiel-
lea de la nuit dernière, à proximité de la sta-
tion de Rivez-St-Saphorin. La machine est res-
tée piise dans le limon et n'a,' pu continue!
sa route. Le train a été remorqué par une nou-
velle machine de seeours et a pu continue!
sans autre conséquence que le retard ; le
train suivant dans la direction de Briguel a
éprouve le mème retard , puis la circulation
normale a repris son cours.

L.es orages
Le temps s'est assembri et la chaleur d© c,es

jours derniers a considérablement diminué.
Nous avons eu lundi soii, oomme dimanche,

un orage assez violent.
La foudre est tombée vers minuit sur des po-
teaux de la ligne électrique de St-Maurice . L'é-
lectricité à Lausanne n'a été arrèté que dix
minutes , l'usine de Pierre-de-Plan ayant tenu ,
en previstoli de l'orage, ses machines sous
pression. Son téléphone direct avec St-Mau-
rice a sonné sans interruption à l'usine et a
mème piojeté des étincelles.

L.es chevaliers du couteau
Jeudi dernier à Brigue, deux ouvriers ita-

liens , travaillant à la construction d'une mai-
son, non loin de la nouvelle gare, s© sont
pris de querelle. La chaleur caniculair© et les
beuveries aidant, les deux «signori» s'animè-
renl à tei point que — oomme il arrive sou-
vent — l'un d' eux ,en guise d'argument, saisit
son couteau et fr appa son camarade dans les
reins.

Les témoins de cette scène odieus© couru -
rent à la poursuite du crimine! qui s'enfuit
à boutes jambes tandis que sa victime gagnait
péniblement l'hòpital.

Avec beaucoup de peine, un gendarme par-
vint , en employant la force, à s'emparer de
l'agresseur qui pouira désormais méditer à
l'ombre , sur les suites d'un moment d'emporte-
ment.

Voi de nuit
Dernièrement, un magasin d'Eusègne a été

cambi'iolé. Les voleurs y ont pénétré en fai-
sant sautei le volet d'une barre d© fer et
en caaaant un carreau. Us ont emporté dive!-
ses marchandises, vètements, denrées de tou-
te sorte et fr. 30 en espèces.

La mème nuit , une maison voisine a pa-
reilleinent recu la visite de vol©urs qui se sont
appropriés de plusieurs pièces de fromage et
fr. 50 en espèces.



Déjà lea nuits précédentes, des vola avaient mes, gravissait à petite allure samedi, Vera
été commis à Hérémence. On se demandé s'il
ne s'agit pas d'une bande organisée pour ces
exp loita noctumea.

* * *
On annonce d'autre pari, que l' autre jou r ,

pendant que le cure de Zeneggen , près Viège,
se trouvait à l'ég lise, des individu _ ont pe-
netro dans son appartement et Font dévalisé.

Voleur arrèté
L'auteur du voi au Bouveret que nona avons

récemment relaté, a été arrèté . Le montant
de fr. 200 qu'il avait emporté a été reatini©.

une heure après-midi, la ramp© des Qu©ues .
Près du sommet, un dérangement dana la, cir-

culation d'eau sollicita I'attention du conduc-
teur qui se baissa pour examiner dei près 1©
mécanisme ,au moment mème où un jet d'eau
chaude s'échappait qui l'échauda douloureu-
sement au visage et à un© main et qui lui
fit làcher la direction. L'automobile, lance©
à lui-mème, vira brusquement et dégringola
le talus sur la vieille route. Par1 un hasard Ipro-
videntiel, il ne versa pas, mais vint s'abùner
contre un roc où il laissa une de ses roues
réduite en morceaux. L'un© des voyag©uses
fut assez légèrement contusionnée et conduit©
au Locle en voiture, avec son compagnon bru-
lé, pour recevoir les soins du médecin.

E T R A N G E R
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5_a grele
La grèle a fait de graves dégàts aux cul-

tures de la rég ion du Bouveret et spécialement
au vignoble des Evouolte?.

Necrologie
Hier matin , ont eu lieu les funérailles d©

M. Louis Favre, de Gròne, employé de ban-
que chez ,MM. Bruttin à Sion.

Ce sympathi que jeune homme, àgé de 23
ans seulement, a succombé aux suites d'un
relroidissement, après quatre jours de mala-
die, et muni des sacrementa de FE glise.

Mort subite
Ce soir , vers cinq heures et demie , un ou-

vrier typographe du nom de Marcel Lavurino,
assis devan t le café de la Poste, s'est subi-
tement affaiasé et a rendu le dernier soupir.
Le défunt , malade depuis quelque t©mps , é-
tait atteint de tuberculose. . .

Incendie
Vendredi , le feu a détruit à Loèche-Ville une

grange allenante à deux maisons d'habitation.
Ce n'est pas sans peine que ces dernières ont
pu ètre épargnées.

Les méfaits de la foudre
Durant les orages de ces jours derniers,

la foudre a cause, sur divers points, dea in-
cendies et des accidents.

Ainai , lundi matin , entre Aubonne et Alla-
man, un nommé Liardet , boucher à Aubonne,
fut tue par la foudre sous un arbre où il s'é-
tait réfugié pour se protéger contre l'orage .

Dans la nuit de dimanche à lundi, la foudre
est également tombée sur un© maison da fer-
me à Einsiedeln et l'a incendiée. L©s habi-
tants eurent heureusement l e temps de se sau-
ver. ¦ ' ,

A Schlattingen (Schaffhouse) un homme ren-
trait derrière un char de foin attelé d'une
vache. La foudre a tue la vache et 1© con-
ducteur a eu les cheveux et 1© chapeau\ brù-
lés. j .  \ •

Mardi matin,, à six heures, pendant le gros
orage qui a sevi à Lavaux, la foudre a in-
cendie aux Granges rière Forel un grand bà-
timent faisant partie d'un groupe de maisons.
Le mobiliar a pu ètre sauvé ©n grande partie ;
mais une grande quantité de fouirage a été
anéantie.

— Pendant l'orage de lundi matin, la fou-
dre a tue, sur la montagne de la Barillette, com-
mune de Ging ina (Vaud) à 15 km. de cette
localité, trois belles vaches et un taure.au ; sur
la montagne de Potraux, commune de La Rip-
pe , à 14 kilomètres de cette localité, un© gé-
nisse, et sur la montagne de Crot (Arzier une
vache. ¦

Genève
LA VOTATION DE DIMANCHE

Les 3 projets de loi, droit d'initiative, loi sur
la naturalisation , loi élecborale, soumis diman-
che à la votation populai re genevois© ont été
adoptés sans opposition. La participation au
scrutin était très faible ; ce qui fai!; dire au
«Journal de Genève» :

«Nous regrettons que le oorps élecboral se
soit désintéressé à ce point. de la votation,
mais nona ne songepns point à nous en éton-
ner. * , -,

Outre qu'il s'agissait de lois sans grande
importance dont l'adoption était recomman-
dée par les organes de toua les partis, la jour-
née était magnifique , et tous ceux qui| Font
pu se sont échappés à la campagne ou| à la
montagne, fuyant l'atmosphère surchauffée et
loU!de de la ville. Il fau t espérer qu© la I©eon
porterà des fruits et que nos autorités cher-
cheront à éviter à l'avenir, toutes Jes fois que
la chose sera possible , les votations en pleine
canicule dont l'effet est démoralisant , ©t qui
peuvent avoir pour resultai de raion tir le zèl©
civique des électeurs.

COMMENCEMENT D'INCENDIE
Un commencement d'incendie s'eat déclare

mardi matin . à la Chaux-de-Fonds, dans l'ini-
meublé 113 rue de la S©rre. La garde commu-
nale a pu circonscrire le feu, après une h©ure
de travail environ. Les dégàts sont assez sé-
rieu x : une paroi carbonisée et un plancher à
moitié détruit.

* » *
ACCIDENT D'AUTOMOBILE

Ine automobi le montée par quatre person
nes de Bosai.eon , deux inessicurs et deux da

ENERGIE ÉLECTRIQUE
La commission chargée d'étudier la demandé

eri concession des forcés du Tessin, formulée
par Fingénieur Nizzola, de la société «Motor»
de Baden, s'est prononcée ©n principe pour
Futilisation des forees hydrauliques par l'Etat.
Toutefois, corame la plupart des localités de
la vallèe du Tessin , soni déjà desservies par
l'électricité, la commission jug© que l'Etat n 'au-
rai t aucun intérè t à nationaliser oes foree s et
recommande la concession au Grand Consci!.

Il s'agit des forees hydrauliques entr© La-
vorgo et Bodio, estimées à 22500 chevaux. Les
ooncessionnaires paieraient un droit unique
de cinq francs par cheval, plus un droit an-
nuel d© fi'. 2 par cheval, également au cas
où l'energie serait distribué© au loin , la com-
pagnie patera 5 centimes par kilomètre d©
de fil-et par cheval.

Vaud

GUERRE RUSSO-JAPONAISE
A Vladivostok r

D'aprèa un télégramme du general Linié-
vitch, en date du 15 juillet , on a apercu deux
torpilleura qui ae dirigaient vera la bai© A-
merica. Plusieurs torpilleurs sont arrivés dans
la baie Olga.

L'apparition de navires de gu©rr© japonais
en ces deux points peut preluder à des débar-
quements de troupes, en vu© de l'investisse-
ment de Vladivostok. .V I

* * *
A Port-Arthur

. La maison dans laquelle avait vécu le ge-
neral Kondratenko pendant le sièg© a été con-
serve© intacte par les Japonais. Ila y ont ras-
semblé tout ce qui ae rapportali à la vie et
aux travaux du general et ils ont écrit sur
la porte :

«Ici vécut un héros russe, le general Kondra-
tenko.»

Tout ce qui restait des constructions russes
a été détruit par les Japonais et rebàti entiè-
rement par eux, mais solidoment, éoonomiqu©-
ment et avec une rapidité surprenante - Les
Russes déclarent que la place est maintenant
imprenable .

* * *
A Sakhaline f

Le general Liniévitch télégraphie le 16 juil-
let que dans la nuit du 14 au 15, Il fi été /In-
forme que les Japonais bombardaient Naibou-
chi, sur la còte orientale sud de Sakhaline.

On attend à chaque instant la reddition des
Russes qui se trouvent dans l'ile Sakhaline;
leur situation est désespérée.

GEOGRAPHIE FANTAISISTE
Les journaux aaint-gallois s'amusent ,et a-

vec raison , d'un feuilleton para, il y a quel-
ques jours , dans les «Neuest© Nachricht©n» de
Leipzi g, où Fon peut lire : «à St-Gall, la super-
be et antique vili© episcopale, dans 1© canton
d'A ppenzell..»

On sait, dit un journal saint-gallois, que les
(Ulemands s'amusent volontiers d© l'ignorane©
des Francais, en matière d© géographi©.

UN ACTE DE COURAGE
Dimanche soir, à la gare de Céligny, près

Nyon, une mère de famille avait traverse- la
voie pour attendre de l'autre coté le train-
tramway se dirigeant sur Genève.

Sa fillette, qui était restée un instant avec
son pére demeure sur le premier quai, tra-
versa la voie pour rejoindre sa mère. Mais au
mème instant arrivali l'express de Lausanne.
L'enfant allait ètre infailliblement écrasée, 1©
train ayant en oe moment-là une vitesse de 65
kilomètres à l'heure.

Le remplacant du chef de gare-, M, Zim-
mermann vit le danger. Au perii de sa vi©,
il s'élanca sur la voie et réussit à tirer à hii
l'enfant. ,

Le chasse-pierres tes fròla ©n passant, mais
l'enfant et son sauveteur avaient ©u 1© temps
de se mettre hors de danger. Violemment en-
traìnés par le courant d'air, ils roulèrent sur
le sol, à coté du train qui passait à toute vi-
tesse. i

La mère de l'enfant n'avait vu qu© la pre-
mière partie de la scène. Croyant que son en-
fant avait été écrasée, elle tomba en proie
à une violente crise de nerfs. M/ Schlatter,
sergent-infirmier du bataillon des sapeurs-pom-
piers de la ville de Genève, lui prodigua aus-
sitót ses soins. JVlais l'enfant que la malheu-
reuse mère croyait réduite en bouilli©, s©
dressa devant elle.

La scène fut émouvanbe.

FETE FEDERALE DE CHANT
La clóture de la fète a eu heu mardi a-

prèa-midi. Un cortège comprenant une trentai-
ne de bannières et toutes les corporations de
la ville s'est rendu devant l'Hotel d© Ville
avec la bannièr© federale. Le nouveau pré-
sident centrai, le colonel Schneebeli a pro-
noncé un discours ; 22 ooups de canon ont
annonce la fin de la fète. Les fi gurante du
Festspiel ont ensuite parcouru la vili© ©n oor-
tège . ; •¦

FC O H O &
LA TERRE NATALE

Voici une belle définitio n du mot «Patrie» :
«Le terme patrie, dans son étymologie, nous

représente l'idée d© e© qui nous donne et
nous conserve léxistence, ©t c'est l'idée la; plus
juste qu© noua puissions en avoir. Ce mot,
dans son ori gine, signifie une choae à laquelle
nous devons la, vie, et dans ce s©ns, la patri©
commence da,ns la famille. Mais la famille
elle-mème doit son existence à l'ordr© établi,
lequel , comme la p rosperile qui en est. la suite,
est le Fésultat des bonnes loia ©t des bonnes
niceu'rs qui maintiennent les liens sociaux.

»Si , par l'ordre, la société n 'avait pas ga-
ranti à nos pères leur existence, leur liberté ,
Jeut propriété et bous leurs droits sociaux,
nous n 'aurions rien recu d'eux. Ce mème or-
dre nous garantii à nous mèmes cette exis-
tence et. ees biens que nous transmettron_| à
nos descendants. Tout travaille pour nous au-
tour de nous. i

»La patrie , c'est non seujement le sol sur
lequel nous sommes nés, qui nous a nourris,
et que nous aimons, mais c'est encore no-
rie famille, nos enfants, nos amis, nos biens ,

notre religion — ju squ'au clocher de noti©
village, jusqu'à notte maison natale, — nos
lois, nos mceufrs, nos sciences, notre indus-

! t'rie, nos monuments.
-I »C'est dono un devoit d© servir o_tt© patrie,

et au besoin, de nous sadrifier pour eli©, car
en lui donnant notre vie, noua ne faisons qu©
lui restituer une chos© qui lui appartieni, qui

' noua vient d'elle. Ainsi s'explique 1© mot cruel
i ' d'Epictète : «Mon fils est mort, je l'ai rendu.»

rue Laffitte. Là, Arton qui s'occupait de tout
recevait les visiteurs fort nombreux, compul-
sait les, dossier-, de nouvelles entreprises et
effeotuait les opérations de la Bourse.

Il y a  quelques mois, Arbon fut charge par
une société anglais© d'acheter un restaurant
de nuit fort connu de la rue Royale. L'affaiiy
semblait marcher . à souhait et le finaneier,
d'après les confidences qu'il fit à quelques
amis, voyait là le oommencement d'une sérte
d'opérations qui devaient le rendre très riche.

Teli© était la situation oes jours derniers,
lorsque des braits assez défavorables oom-
mencèrent à courir sur le compte du banquier.
On savait que des plaintes avaient été ad'res-
sées contre lui au parquet; il y a Un mois à
peine, M. Roy alors enoore oommissaire aux
délégations judiciaires, oonvoquait Arton à son
cabinet. Or, lorsque Roy s'occupait d'un finan-
eier, c'est que celui-ci était bien près de fair©
la, culbute. !

FRANCE
FAUX BILLETS DE CHEMIN DE FER

On a "découvert à Lyon, dans le quartier
de la Guillotière, une fabriqué d© faux billets
d© chemins de fer.

Le faussaire, un nommé Pagès, avait été dé-
noncé à la justice par sa propre femme, dont
il voulait fair©, malgré elle, sa oomplioe, et
qu'il avait essaye de tuer d© deux coups d©
revolver.

Sur les indications de Mme Pagès, on, dé-
couvrit dans des meubles munis de tiroirs à
doublé fond, une machine à imprimer, dea
tampona secs et des oollections de tickets. Il
eat probable que le faussaire avait dans plu-
sieurs grandes villes dea correspondants qui
écoulaient à vii prix, auprès des gares, les
produits d© sa coupable industrie.

Pagès, qui avait été arrèté, s'est suicide
dans sa cellule en se pendant à la g©nouillère
d'un bec de gaz. ;

r ' * *LES VICTIMES DU FARFADET
Nos leeteurs se souviennent d© la catas-

tropbe du sous-marin francais, manceuvrant
a Bizer.be. Après bien des efforts, on est enfin
parvenu à dégager le «Farfadet» d© la vas©
dans laquelle il s'était enlisé ©t Fon a pu re-
tirer les cadavres des dix marins.

Les huit premiers étaient ench©vètrés les uns
dans les autres au milieu des appareils et des
débris.

Le neuvième était pris sous la dernière cloi-
son étanche, la moitié du oorps dans chacun
des deux derniers compartiment. L© dixième
se trouvait tout à fait à Fextrémité du sous-
marin, à son poste de manceuvre.

Tous les corps étaient nus. Les hommes a-
va/ient òté leurs vètements, afin de r©tarder,
en bouchant les fissures, l'invasion de l'eau.

Les employés des pompes funèbres, pour l©s
transporter, les ont détachés des obatacles;
puis, les ayant ligottés, les firent passer des
glissières sous le panneau d'où ils furent tirés.

* * *
SUICIDE D'EMILE ARTON

Lundi a disparu d'une facon tragique et un
peu mystérieuse encore, un homme qui occupa
une large place dans la chronique scandaleuse
de ces quinze dernières années.

Emile Arton, dit simplement Arbon, finan-
eier juif , compromis dans la fameuse affaire
du Panama ,a été trouve mort dans son lit ,
empoisonné.

Sur la, table de nuit, un flacon traìnait,
qui contenait enoore quelques gouttea de cya-
nure de potaasium. Tout sembl© démontrer qu,e
le trop fameux finaneier s'est auicidé.

Depuia qu'il avait été gracié par le prési-
dent de la Républi que, en 1899, Arton s'était
de nouveau lance dans boutes sortes de spé-
culations financières et industrielles. Son ex-
périence et son intelligence aidant, il était
parvenu à se refaire une bolle situation. Des
capitaux lui furent confiés, qu'il réussit à faire
fructifie r, et un beau jour, on apprit à la
Bourse qu 'Arton était redevenu millionnaire.

D'une activité infati gable, le brasseur d'af-
faires monta coup sur coup plusieurs entre-
prises dont quel ques-unes prospérèrent. Il ins-
talla me des Petits-Champs une maison de, ban-
que dont les bureaux furent transférés à la

TRAGIQUE COURSE DE TAUREAUX
Dimanche à Séville, dans une corrida, un

banderillero a été tue d'un coup de come.

LES FUNERAILLES DE M. VILLAVERDE
Les funéiailles de M. Villaverde ont e'u heu

lundi à Madrid ; elles ont été trèa imposantes.
Des membres du gouvern©m©nt conduisaient le
deuil ; de nombreux personnages officiels et
une fonie immense acoompagnaient la dépouil-
le mortelle de l'ancien homme d'Etat.

ETATS-UNIS
POUR RECEVOIR lea PLENIPOTENTIAIRES

Les préparatifs faits en vue de la visite
des plénipotentiaires russes et japonais au
président Roosevelt ont été complètes. Le mi-
nistère de la marine a suggéré, ce qui a recu
l'approbation du président, que les plénipo-
bentiaires fissent sur deux croiseurs 1© vo-
yage par mer qui néeessité deux jours entre
New-York et Oyster Bay.

Après une nouvelle reception, les plénipo-
bentiaires se rendront à bord des yachts du
gouvernement «May Flowers» et «Dolphin», qui
les conduiront à Portsmouth (New Hampshire).

Le choix des édifices des approvisionne-
ments de la marine, qui a été fait pour le siè-
ge de la conférence et la gard© militaire ex-
traordinaire qui en sera faite, assureiont lie
secret absolu des négociations. Jusqu 'ici, on
ne sait où les plénipotentiaires et l©urs sui-
tes résideront, mais, dans un rayon de cinq
milles, se reheontreront nombre d'hòtels qui
peuveht leur convenir; en outr,e des particu-
liers leUr ont offerì l'bospitalité.

* * *
ELECTROCUTE

Breetn, un jeune homme de 25 ans, a été élec-
trocuté lundi ; son crime est d'avoir tue le
benancier d'un bar.

Breen, escorté de deux prètres, penetra dans
la chambre du supplice ; il tenait un cruci-
fix dans la main et répétait les prières des
prètrea, s'avancant sans faiblesse vers la chai-
se où lea bourreaux le ligotèrent rapidement.
Dix secondea plus tard, un courant d'une force
de 1780 volte 8 ampères, fut dirige aur le
condamné qu'on déclara mori. Sous le choc
de l'électricité, l'eau de l'épong© humide que
Breen avait sur la tele, dégoùta sur son cou
et determina un courant seoondaire qui brù-
la le col de toile de sa chemis©.

Cet accident va faire modifier 1© casqu©
dea futurea exécutions; on espère ainsi pre-
venir le retour d© pareil fait.

INDES
NAUFRAGE D'UN BAC

Mardi, un© rafale a fait chavirer un bac,
dans lequel se trouvaient dea personnes re
venant d'une promenade. Quarante passag©rs
ont été noyés.

D E P E C H E S
LA TEMPERATURE EN AMÉRIQUE

New-Yorls, 19. — La chaleur a cause de
nombreux décès dans boutes les grandes villes
de l'Est. ,

Le thermomètre ma!quait hier à New-York
96 degrès Fahrenheit (35 centi gradea et demi)
et 16 décès provoqués par la chaleur avaient
déjà été signalés.

NECROLOGIE
La Jflecque, 19. — Le grand chérif de la

Mecque est mort lundi soir.

UN OURAGAN EN ESPAGNE
Madrid , — On annone© qu 'un ouragan

a presque complètement détruit les réoolt©s
dans les distriets de Cacerès ©t Saragosse.

EN RUSSIE
Odessa, 19. — Un grand nombre de famil-

les juives quittent chaque jour la vili© pour
émi grer en Ang leterre, aux Etats-Unis et dans
la République Argentine, à cause de la penu-
rie des affaires résultant à Odessa des désór-
dres du mois dernier.

Le general Goloonia est amvé hie! de St-
Péteisbou!g dans le but de faire un© enquète
sur les causes et les conséquences des der-
niers troubles.

LA GUERRE
St.-Pétersbourg, 19. - - La Russie a

répondu à la note de la Chine relative àl 'ad-

mission de la Chine à la oonférence qui aura
lieu en vue de paix. ' i

La Russie répond que les négociations au-
ront lieu entre plénipotentiaires russes et ja-
ponais, la guerre se faisant entr© 1© Japon et
la Russie. „

Tout de mème, le gouvernement de Saint-
Pétersbourg, qui entretient des relations ami-
cales avec la Chine, reconnaìt que 1© gouver-
nement de Pékin est interesse dans oertainea
des questions qui se diacuteront à la oonfé-
rence.

Nouvelles maritimes de rAgence
Zwilchenbart Ràle

Le paquebot francais «La Bretagne» parti
le 8 juilletj. est arrive le 16 juillet à Nero
York. " l r i

Une lettre qui fait plaisir
Oui , elle nous a fait réellement plaisir la

lettre que nous avons recue d'un petit ap-
prenti de la fromagerie Heim©nschwand de
Thoune et nous sommes heureux de la publier.

Voici ce qu'écrivait à la suite de sa gué-
rison par les pilules Pink, cet apprenti,
Monsieur John Rukkaln doni nous donnona ici
le portrait.
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M. Job. Rukkaln, guéri par les pilules Pink.
«Je vous remerei© bien de la guérison que

m'ont procure les pilules Pink, guérison qui
me permei d© travailler. Depuis ma jeunesse,
j'étais anémique. Par manque de force, je
manquais de courage. Je manquaia aussi d'ap-
pétit et j'avais fré quemment de forbes douleurs
de lète. En résumé, j'étais bien malade et je
pouvais à peine travailler. Je ne sufis qu'un
apprenti, et j© n© gagn© pas beaucoup.,
Je savais que les pilules Pink me !©raient du
bien. On m'avait souvent dit qu 'elles me don-
ne^aient des forees, mais comme je gagnais
juste pour ma nourriture, je n© pouvais m'en
procurer. Ayant fait quelques éoonomies, j'ai
pu enfin me procurer les pilules Pink ,

Dès la première boìte, j© me suis senti beau,-
coup mieux. L'appetii m'est revenu ©t j © me
suis senti plus fort. J'ai continue le traitement
qui a fait disparaìtre tous mes malaisea et
m'a rendu u,ne parfai te sante. Maintenant j'ai
des forees, du courage, j© dora bi©n, j © suis
joyeux, j'ai de la volonté. Je puj s dire qu©
j© suis comme ressucité. J© reoommand© lea
pilules Pink à mes parents, à mes oonnaissan-
ces qui ne sont pas peus ébonnés, de me voir
de si belles couleurs et un teint si clair, après
m'avoir vu si chétif et si pàle.>\ Nous appre-
nons toujours avec plaisir les guérisons obte-
nues avec notre médicament, mais les l©ttres
comme celles-ci dessua nous sont particulière-
ment sensibles. Nous sommes dou.blem.ent sa-
tiafaita quand avec la sante , nous avona rendu
à celui qui a pris les pilules Pink le moyen
de travailler, les forees nécessaires pour ga-
gner sa vie. Il est si triste d'avoir bonne ©nvie
de bien faire, bon courage, et d'èlr© prive du
moyen unique de lutter, de gagner sa vie : la
sante. Les pilules Pink en Tendant la/sante aux
travailleurs leur permettent d© gagner leur
vie et celle de ceux dont ils ont la charge.
Elles sont recommandées à tous ceux qui ont
le sang pauvre et aouffrent par conséquent d'a-
nemie, de chlorose, de faiblesse generale, man -
que d'appétit , maux d'estomac, rhumatismes.
Elles sont aussi souveraines oontre Ies af-
fections nerveuses, debilito nerveuse, nevral-
gies, sciatique, neurasthénie, suite d© surme-
nages.

Les pilules Pink sont en vente dans toutes
les phaimacies et au dépót princi pal pour la
Suisse, MM. Cartier et Jorin, droguistes à Ge
néve. Trois francs cinquante la boìte, dix-neu f
francs lea six boites, franco contre mandat-pos-
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Petite recette de cuisine à la VEGETALINE
PUREE de POIS CASSES (Entremets)

Prenez des pois qu© l'on vend concassés et
dépouilléa de leur pellicuJe, lavez-l©s, mettez-
les dans une casserole, aved environ autant
d'eau froide, sei, gros comme un ceuf de Végé-
taline, thym, laurier, faites crever à petit feu
et mouillez, si c'est nécessaire, avec du bouil-
lon chaud.

Quand votre puree est faite, c'est-à-dire pas-
se©, mettez une cuilleré© d© jus et un© de VE-
GETALINE — Servez sous des cótelettes d©
mouton ou des saucisses. 165
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Â  ^^mmmZii\ M ™ '̂

un apprcnli ' c,< : ' ; S'ad|,8SS8P à rÌmp,,Ì,nBrÌ8 ""' lndÌpPa ^^^ °h' J°rÌ3' " **** °nay' ^

Feuilleton de la JJMlb ci'_im ™ns 
$
ous les 

(
d*ux' cherchant la fenètre le

long des murs ! us ne heurtaient aucun meu-
blé, car la noble chambre n'était meublée qua

i rto Iì PIIY rTiii nT _) c^ dun ut; ils tàtonnaient di
°
nc dans l'obscu-

Libili E I I ' J I \\ \\ I \ \\ \\ \ \\ \ rité' nc PaJPant que murailles plates, ouvrant
UUU IFli L 1 U I lllll -JUHU leUTS yeux taùt __ . .-!_ pouvaient et mmmen-

—
__

-_-=a»_--̂ — , ' . . . :i cant à pàlir de peur, car le sortilège semblait
s'en mèler, et de vrai, quant à supposer sans

Ainsi, còte à còte, éveillés et n'osant se fenètre une chambre d'auberge, non, cela ne
parler, dans leur délicatesse exquise et dan. ieuT venait pas.
la crainte des coups de poing l'un de l'autre, | Pendant oe temps, pieds nus pour nei pas
tous deux restent longtemps oouchés, roides, étre entendus, l'aubergiste et ses clientis, «grou-
immobiles, silencieux, rongés par l'ennui de liers» et marchands forains, les amis de Fau-
ne pas dormir, et les yeux écarquillés dans beigiste et sa famille, ses quatre enfants (son
l'obscurité. Tout à coup, il semble à l'un d'eux ' chien mème était là, aboyant par instant, et
qu'il a entendu une sonnerie... Il compte en se faisait battre), tous, dans le corridor obis-
lui-mème les coups d'une horloge fantastique et CUT, tàchaient de deviner au bruit, ce que
l'halluciné laisse échapper ce cri «Miéjour». faisaient dans l'ombre les deux victimes.

Pouxqu'oi midi et pas minuit ? Il est midi A force de chercher la fenètre, les stablaza-
en effet. Quelle voix secrète a révélé à cet i'res trouvèrent la porte I et va de, la frappe!
homme la vérité de l'heure? Ehi celle que Dieu et «basseler» à tour de bras, à ooups de pied,
a mise dans l'estomac de tout honnète homme : en jurant comme s'ils élaient en colere. Et
la voix de la faim. l'aubergiste de répondre toufr à coup avec sa

— Ouvre la fenètre, dit l'un à l'autre. L'au- voix enflée à la croquemitaine :
tre, de la chercher à tàtons, la fenètre ; mais — Qui piqué ainsi, tron de sort ? Avez-vous
on sait qu'il n'y a point de fenètre, dans la fini, ò mandrins, voleurs de tonnerre ! eh ! fé
chambre qu'a donnée l'aubergiste à ses hòtes nas i Attendez, si je vais vous fai re taire!.. At-
mystifiés. tendez, étameurs de carton i

— La fenètre, je ne peux pas la trouver. Et tout en disant : Attendez ! prestement, il
— Quel àne... de l'eau à la mer, par la se déshabillait, se mettait en chemise, com-

madone, tu n'en trouverais pas. me un homme au saut du lit, et prenant en
Et voilà nos deux hommes ensemble, à tà- main et allumant la lanterne nocturne dont

on se sert pour aller à l'étable. Et tout l'au-
d;i-j ire, pieds nus, étouffant de rire, dégringo-
lail l'escalier pour ne pas arrèter si tòt la
bonne farce.

JVIaitre Trotebas ouvrit la porte et, terrible,
sur le seuii :

— 0 marrias l Coqs de rue, douleurs de
maison I va-nu pieds, coureurs de grand'rou-
te! Allez, étameurs de ma tante 1 n 'avefc-vous
pas crainte qué ? Que vous prend-il de bsisseler
ainsi ? Etes-vous fous, donc, ou seulement i-
vres ? Il y a pourtant qnatre heures déjà que
vous avez bu en mangeant! S'il se peut! Une
escaufestre ainsi I Nous irons chercher les gen-
darmes tout à l'heure si nous voulons «plier
l'ceil». Oh I oh ! brigami de sort et pétard de
cougourde, je tiens auberge peut-ètr© pour que
ces musiciens de chaudrons viennent me taire
musique de nuit et m'éveiller la maison, trou-
bler les braves voyageurs et fair© japp er tous
les chiens.... A cette heure de nuit, canailles,
que vous prénd-il de faire les mittimates ? Il
est juste minuit; que voulez-vous ? Dormez !
Les chaudrons sont-ils si pressés d'ètre éta-
més qu'il faille en demolir ma porte.

Deux grands coupables, pris sur le fait,
n'ont pas mine plus piteuse que nos deux
stablazai'res qui, lète basse, s'allèrent coucher
et, à force de le vouloir, fatigués d'ailleurs
par une faim tiraillante, de nouveau firent
un long somme qui les tint sourds et muets Jus-
qu'à la nuit, tandis que se gaudissait à leurs
dépens le village presque tout entier.

Tout le village et les paysans venus pour
le romérage, à la porte de l'aubérge, s© pres-
saient, curieux, se racontant cent .ois les dé-
tails de la nuitée, impatients de la suite, et
l'inventant par avance avec divers dénoue-
ments.

Que de pois versa l'heureux Trotebas aux
curieux assoiffés l — Trois oommis voyageurs
qui devaient partir ce jour-là, firent bonne
dépense encore, afin d'assister à là fin de l'a-
venture.

Cependant, à la nuit bien dose, s'éveillèrent
les deux héros. Et va baìller et de s'étirer ie^
musique :

— Me semble qu'elle est longue, la nuit, dis
un peu, toi, — longue, longue, longue. !

— Oh oui, répondit le camarade, si longue
que jamais je n'ai vu sa pareille.

— De sur, on ne dirait pas une nuit d'été !
— Ni mème d'hiver, camarade.
— Et moi je dis que peut-ètre on nous a

emmasqué*3 !
— Oui, j'ai vu hier au soir, pendant que

nous mangions la soupe, un homme qui nous
regardait en riant, et non d'un mauvais air i

— Ahi nous aurons mangé d'une he!be l
— Il faut encore, — tant pis — repique à

la porte. Attends, j'y vais.
Et de pena* de fàcher trop l'aubergiste, c'est

tout discrètement cette fois, que les stabla-
saìres inquiets frappent à la porte : toc, toc,
toc.

Et, appliquant la bouche au trou de la ser-
rare, de sa plus douce voix, l'un d'eux :

—- M'H-iir? Trotebas!... O maitre Trotebas.

Ouvrez-nous un peu, qu'il doit ètre jour, cette
fois... Nous avez-vous oubliés, maitre Trote-
bas?

Il les entend, parbleu, le bonhomme aux
aguets. Le compère se tient de rir© ! Et, cette
fois, il ouvre, dans le corridor, la porte de pa
chambre, en face de la leur ; et dans sa cham-
bre, il a ouvert la fenètre par où se peut voir
une bonne lune bien pleine et ronde comme
un fond de chaudron luisant, tout de neuf
étamé.

L'aubergiste encore en chemise, et sa lan-
terne au poing, apparai! aux deux stablaza-
i'res.

(Ar suivre)
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