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= TIR FEDERAI. DE ZURICH 1907 =7-18. juuig. MONTANT DES PRIX : ENVIRON FRS. 750.000, i-is, J-UH.
>-o—o=̂ r=c 196 cibles a 300 m. 30 cibles à So m. total 226 cibles. *¦—o—r>a-t

(Voir lo programme du jour) / t̂f I L L  U M I N  A T I O N S  E T  F E U X  D ' A R T I P I C E S  ~9M

O'.ìlì i Uìt' ih1, l'Affi \ l l u V < » I Ì f l ì  . Tous lcs J°urs concerts P»r Ies premières musiques du pays et de l'étranger. —•-¦— M—---w uu :l 
'¦""™6 ul" / Concerts par les sociétés de chant de la ville de Zurich. — Choeurs d'ensemble. &¦

Ajf; I ~ — — ~ — -  £ ~ - — ~ ~—™- »•», >> • A.»»», »», A...

.„ i ii i /ir ni \ / Productions gymnastiqnes. — Ckceurs de Jodlers.
lOIIlial11 1 aU laC (Ville) \ BaUets. — Kermesse de tireurs.

DÌmanch.6 21 ìuillet : P^oclamatio-u des maitre* tireurs. Distribntlou de* couronnes de sections ainsi que des IO pre-
•> * miers prix aux bonnes cibles. Clòture de la fète. 822 (Z à 1418 g)

Choeurs de jeunesse. — - >i

WkW M. MAX LORÉTAN, Négt. SION (Grenette)
H-4746-N et ce à uartir du ler JUILLET 1907

^ ÊXPLOSI FS^™
Nous portons à. la connaissance de notre estimable clientèle ,

que nos produits sont représentés EXCIAIISIVEMESTT par 823

Explosifs en gros. — Bièche à Mine. — Detonate-ara
_*iz—. Matóriel pour mines — (Tarifs franco. — Prix de fabri quê
¦MM PKTITPII A IIIIK Fils «V Co Agente Généraux

*—«T KntAn mAT . rw<^-r Coticessionnaires pour lakv .1 Tf.l) t n A  1I.1J r, . r. ¦*¦»
^ _̂_ buisse francaise

Iia fabrique d'articles en Papier

A. Mcdcrhauser, Granges (Soleure)
livre franco de port contre versement préalable de la valeur,

nlnoii contre remboursement t

1000 enveloppes format commercial 2.- I
P'I lli.W' 4 IptfPPK Sl,><> doubles teuilles pet. l'or, en octave 1.50 *

<1|M1 1 a I t i l i  ts 500 doubles feuilles quarto for. commercial 8. — |r^« .̂ ,̂.^n^l

Ì

- ŜTtea?.&W&
««tonÉ

Vin rouge
garanti naturel, coupé avec

via de raisins secsde raisins secs la
à 20 frs. les lOO litres

Aiialysé par les chimistes
les lOO litres à 87 frs. les lOO litres
par les chimistes. Echantillons gratis et franco

O S C A R  K O G G K i V, « O R A I .

Chauffage centrai
à eau chaude et à vapeur

761 NOMltUi:*. SI.S REFERENCES
FABRIQUE IKK M ÌCIIIIVI AS, FRIBOURG

Fabrique Suisse d'Accumulateurs, S-A a Olten
Capital action Frs. 50OO0O.— (Z a. ma a

ACCUMULATEURS
de tous genres et de toutes dimensioiis d'après un système ayant fait ses preuves

Grand nombre de batteries installées depuis de longues années à l'étranger

liistriiiueiils de musique
A. DOUDIN , Bex

Fournissenr de l'Armée federale

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instruments de musique. Fourniture
pour tous les instruments. Acliat , échange et location de pianos, hanno-
niums, etc. Cor des renommées. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de prófórence aux fabricants plutdt qu 'aux revendeurs, vous

serez mieux servis et à meilleur marche.

LA TISANE PRAN9AI]SE
rec«nstituante

des Anciens Moines
^sS|8|^̂  guérit radicalement toutes les maladies d'estomac, du foie et

des inta°tins ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc.
Elle chasse la bilie \es glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des

humeurs. Cette bienfaisante, Tisane Francaise des Anciens Moines compose
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxative, aperitivo, antibilleuse
fortifiante et antirhumatismale. Approuvóe par la Société d'Hygiène de France.

Le flacon (avec brochure explicativej 4.50, par 3 fiacons 12 francs. En
vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt principal, DEROUX , pharmacie n
à Thonon-les-Bains, qui expédie franco. Depot à Sion, Pharmacie Pitteloud 316

Bonne à tout faire
est demandée de suite dans ménage bour-
geois. Bon gage. Vie de famille. S'adr. Pa-
peterie Brnnner. Mauborget , 4, Lausanne.
K L 1542 824

Mesdames
Pour conserver vos maris, à ia  maison
il faut leur rendre le foyer agréable et
un appartement propre et soigné ; pour
que vos meubles aient l'apparence de
neuf , servez-vous du
Poli meublé Marcel Burniann,
Lode. Dépót : Pharmacie E. Allet
Sion 809

M A I S O N  Y. MACC-O U N.]
Via Cesare Correnti, .7 , Milan

•SBBfo
MANDOLINES en palissandro et nacre

Fr. 13, 15.75 , 19,7 5
Qualité extra : Fr. 25, 30, 150

GUITAEES ; Fr. 7.50, 12, 16 à 100
Aristons, Flùtes, Clarinettes

Demandez, avant de faire toute commande
ailleurs, norre catalogue, No 23 qui est en
voyé gratis.

5 à 20 francs par j our à tous
Homme ou dame sans quitter emploi
Travail honorable, placement assuré.
Très sérieux. Écrire à Dupré, 24 rue
Monthoux à Genève. 555

r ItBlf
Wilh. GrSb

Zurich
4 Trittligasse 4

Marchandise
garantie et solide
| Catalogue illustre B
I (contenant 400 articles) Ss
I <ratis et franco ¦
' entre autre, ¦

articles recommandéa : 1
Frs. ^Souliers forts p. ouvriers 7 cn

Bottines & laoer, pour
hommes, très fortes . 9.—

Bottines éleg., avec bouts ,;¦ Sf-n»
à lacer, pour hommesvi».4U

Pantoiifles pour dames . *"2.—
Bottines à lacer, très for-

tes, pour dames . . 6.40
Bottines èlègantes, avec <v  177.bouts, à lacer, p.dames '.ÌA U
Souliers pour fillettes et T'ori

garcons No. 26 à 29 ffCi
„ 30 à 35 5.20

Envoi contre remboursement ,
Échange franco A

kMaison de toute Mi
confiance, .AftPHfondée - .- I R̂9
en 1880. '̂ jESÌ

PODSSIHES
Races pondeuses

supérieures en ponte
pour septembre et
tout l'hiver. Éxpédi-

tion contre remboursement à 21 Ir. la douzaine
et 11 fr. les 6, par poste et chemin de fer.
Emballage gratis.

Spécialité de Padoue noires et Valdarno
à 22 fr. les 12. <*U8

FOSSATI, aviculteur,
- L A U S A N N E

NOUVELLE BASSE-COVB : MAVPAS , 37
Maison da tou tu confiance .

Thoe de CeylanI nes de Chine
Maison UTEMAM

Thés en gro£

# G E N E ¥ K  i

Demandati ce thè a votre épider

A VENDRE D' OCCASION
aute d'emploi et à moitié prix, un appareil

de photographie avec machine d'agrandisse-
ment, le tout à l'état de neuf.

mPl 'awrm - _ àf * * • Aà2n Ne cherchez pas
L.H A l\IT P •1.1 II 11? I Wi\ AUTRE CHOSE I
Vl in iV  1 mLat WJUrTIIV •• /^mWLa Merveille des Merveillesni

^Î vr, 60 GROS CYLINDRES
PHÒNOGRAPHE PERFECTIONNÉ et la

ARTISTIQUES MOULÉS MARQUE PATHÉ - r

AHENTI0N AUX C0NTREFAC0NS
La grò» cylindre artistique

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

Surojoutant aux troublontes mervollles
des inventiona récentes . nos lusénieui'a
d'elite viennent de donner au piiono^riijiiie
l'étlncelle de vie qui fait . dédormalB, d'une
machine, l'alter ego de l'artiste, c'e.»t-a-
dlre un autre lui-mème.

Lea nouvelles machines
C H A N T E - C L A I R  et les
nouveaux gros cylindres
artistiques moulés PATHÉ
donnent la réalité absolue.
C'est le théàtre chez soi. Cà

Plus de bruit de machine, plus de erottemeli t
pas la moindre intonation étrangère, mais la
voli chaude et vibrante de l'artiste, le pur
eristai des cantatrices et le son juste dea
instruments de musique ; la force , la vigueur,
l'eclat; en unmot.la vérité dans touce sa benuté.

Deux minutes d'audltion sufflsent pour se
eonvaincre de l'écrasante supériorité du
OHANTE-CLAIR sur tous les autres sys-
tèmes e cylindres et à disques crlards et
nasillards.

Le CHANTE-CLAIR est un
phònographe de grand luxe,
robuste , élégant , de haute
précision , d'une construction
mathématique admirable , la
perlection au point de vue
pratique. Tout ce qui existait
avant lui est sorpasso, écrasé ,
annulé à jamaisf
TovTKiles célébrités du théàtre s'avancent

a votre appel ! A votre gre, elles vuus
charment de leurs chants les plus melo*

dieux, ou bien, 'dans une envolée tragique,
arrechimi è leur (une les plus sublimes élans.
elles vous font tressaillirl A votre gre, les
orchestres réputés interpròtent les morceaux
choisis de leur répertoire , les chanteurs en
vogue viennent enfin vous dire les derniers
succèa des scénes parisiennes. Tout cela pour
vous seul . almable lectrice ou cher lecteur, dans
l'unique but de vous charmer et de vous plalre i

Permettez-nous de vous offrir le splendide et
luxueux phònographe le CHANTE-CLAIR,le seni appareil récemment perfectionné , d'une
valeur de 70 fr. que nous vous laisserons

5 &*'
VIHjB f Remarquez
ITwZàr/Fwl l'Appareil de
I qMiljyimeet lePavillon
•%e^ ŷr ampliicateur.
nxj n.i:._ . L'appareil à moitié prix, la
Kfi QUCllOD . Grò* Cylindre PATHÉ à 2'-

A MOITIÉ PRIX
c est-fc-dtre pour la minime somme de 35fi'-!
Fermettez-nous également de vous présenter
le merveilleux répertoire des oO gros
Cylindres artlstiquei mouléa.marque PA T I I ì ,
dont le prix vient d'ètre baissé à 2 tv. la pièce.
Cette bibliothèque enorme, qui ne renferme
que merveilles et choses d'art, comme l'indique
la Uste cì-aprèa , a été composée et enreglstrée
pour vous par les premiers artistes parlsiens
dont les noms sont trop connus pour qu'il soit
utile d'en faire un óloge quelconquel

Tout le monde pourra dire désormais :
Alvarez et Delna , Delmas et Vaffuet chanteront
chez nous ce soir, et. passant du sérieux au
comique, Politi ou Fragson nous diront le
dernier succèa de leur répertoire des Concerts
Parlsiens 1 Le concert pourra durer nuit et
jour car nous avons 60 numéros sensationnels!

i Nous le répétons, nous donnone le
grand Phònographe ,

CHANTE-CLAIR
à Moi tié Prix:

à tou» les acheteurs de notre splendide collec-
tion des 60 gros cylindres artistiques moulés.
De plns nous accordons e chacun

OD Crédit He 31 Mois
c'eat-n-dlre que nous fournissons immédiate-
ment et sans aucun paiement préalable lacollec.
tion des 60 gros cylindres ii 2 fr. soli 130 fr.

13111
l . £3
c! -Ad'

SION
de poste.

« Journal, s

LOUIS WERRO , Montilier près Mora! Fribourg
Fabrique de. montres de confiance fondée en 1896.

RemontoÌr« aucres, très solides et bien réglés, pour hom-
mes et dames.

En nickel ou acier noir à Fr. 8.50, 9.50, 11.— et 12.—
En argent contr61ó et gravò a Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—

Chaque montre est munie d'un bulletin de garantie pour 3 ans.
Envois franco contre remboursement. — Pas de vente par acomptes.
Atelier special pour rhabillages de montres de tous genres aux prix
les plus bas. 762

On accepté en paiement les vieilles boites de montres or et argent.

FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA
les meilleur* fromages suisses

Nous expédions contre rembours dans tout le canton du Valais par pièces de 15 à 25 kiloa
ou par colis postai de 5 à 10 kilos contre rembours.
MAIGBE ler choix 70 à 80 le V» kg.|i|MI-GRAS 85 à OO le »/, kg
MAIGRE 2e choix 60 à 65 „ |||GRAS de Montagne 1.20 à J . IO „
Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 5 kilos. à 2.30 le kg.

Rabais aux négociants par 6 et 12 pièces.

S'adresser à MA IL LARI) à CliatUlens-Oron Vanii.

Farine Lactée A ckerschott Soleure
Dans sa composition le meilleur produit qui existe. Elle contieni le pur

lait des Alpes suisses et remplacé le mieux le lait maternel ; le véli tabi e
aliment pour les enfants et convalescents. 770 (S. 136 Y.)

Dópóts : Sion : Société cooperative de consommation ouvrière
Sierre : Pharmacie J.-M. de Chastonay

*£>f
*' PAR IlOIS i

Nulle Mai»on ne peut fournir l'équivalent de
ce que nous olfrons lei. Aussi nous aron» mie déjà
entre les mains du public franpais plus de

4 MILLIONS DE CYIINDRES
Jouet autrefois ,. le Poono- »-^̂ fcg rapii e remplacé aujourd'hui îijlB 

|WL.
le théàtre et le concert. C'est &m%3n&&[ ;T*BSun róel dédoublement de l'or- î BSP Ŝe Ŝcheetre et de l'artiste. ffiÌAMRtlTlÌTlHmfflÌ
Réduction de Prix I HilH HuIiG -gros cylindre I ŵfflH ^̂ Z

8 Jours ì l essai
 ̂ 31 MOIS . '"

DE CRÉDIT FACULTE de comparer avec les autres marques

ecToROS CYLINDRES I

ì-Agence de GEN ÈVE , M* L.-A. LAMBERT

Bemarquez les noma et lee titres. — La célèbre collection des 60 gros Cylindres que nous offroni est UNZQUE AU MONDE.
Les meilleurs Artistes sont monopòlisés par nos Usines.

Aucune autre Maison ne peut présenter un choix semblable d'Artistes en vedette :
ALVAREZ, VAGUET. DELMAS. FOURNETS , NOTE. AFFRE, BAER . NUIBO, DELNA. TANÉSY . de l'OPÉRA: — BCTO»,
FÉRIER BELHOMME. JANE MEnEY. MARY-BOYER , de l'OPÉRA-COMIClU E ; — AUMONIER , VALLADE, MERCADIER ,
MARÉCHAL. CHARLU3. DALBRET, DERGERET. FRAGSON , POLIN , DRANEM, ODETTE DULAG. des Concerta ParlsiDDS.

Tous lea Ot'uhcdtred et Sa\U *^onl executés par les Artistes de l 'Opera ,

OFÉRA& I DUOS
1. Faust IGnuiiod). Salut demaura entne ai

pure . Ctinuté pur V AOUKT . U<* 1 O » .r.i
2. Lea Huguenots (Meyci'btìci -). Ben leti ¦»

des PoIgnardS, Chonté pai- Uu,u*s, . li*
l'OpHra.

3. Robert le Diable iMeyet'lteer!, E oca No»
dai f ionnes. Cliuuté [tue Aimo i n

4. Hérodi.ide (Ma.-.seiieL). Vision fu  il live.
Cbuuté iiar N I K . de l'Opera.

5. Jocelyn ( B.  Gnilmli. Bureau». Cliuuté
par VAOU - ' I . <|f l'Opera

6. Romèo et Juliette (iiounod). Ca vatine.
Chanté pa Aprii *, do l'O pera

7. La Walkyrie IR.  Wagner). Clunson du
Printemps. CUanlé pur Ai.vxatz , de
l'Operi.

8. GuillaumeTell'RoasliiD./W/fl h rédilsire.
Chanté par A F K K K , do l 'Onera.

9. Le Roi de Labore 'M.-wsen-H). A rio.o.
Cimate par Nink , de l'Olièra,

OPERAS-COMIQUES
10. Lakmé (r..io Dftlihesì. Ton d ux renard te

voile. Cha té pai- BA K U , de l'Opera.
11. Carmen (lllzeti. L'Amour ett enf ant de

Bohème. Cliuuté i»F M*' Bw.***.
12. Mircille (Gounodl. Anet te. Chonté por

JANK M K U I . T , «le l'Opéi u-Condc-jUd.

O'ÉRETTES
13. La Mascotte (Aiiilfnnì. C«t envoyés du

Parndls. Chanté pur Eto-rai-,- de l'Opérp-
Comiq'ie

14. Les cent Vierges (T ĉocqV 0 Psr-s, a
téjour. Chanté pnr M A R I  1. M h • ¦¦¦
l'Opéru-Coniifpio-

et le plio-noffrapli-f CHA VTE-CLAIP ' mo.iH
prix. c'e-nt-iì-dire prtur 3H fr. ci «pi» |*nrtii*t'*ui*
ne pale quo 5 'i' P«* l««\s pwiu'a furnul-ete
liberano» dn prix total a» 155 Fr»inc8. -

L*embaUage est gratuli. — Lea qulitanc^s
sont présentées par la poste saim fi ois pour
l'acheteur. ¦ . . -. '¦ •  .; - ,
Noui vendons en confiance 31 Molt de Crédit.

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

garantii tels qu'ils tont annonoés, ils peu vent ,
du rette,'ótre rendus dans les huit jours qui
suivent la reception s 'ils ne oonvenatent pas.

Nous répondrons gratuitement fi toutes leti
demandes qui nous seront adressées.

«I. GIRARD & C",
48, Bue de l'Echlquier . PARIS (X* Arr1)

*À .

Agences en SUISSE et
en BELGI Q UE,

Romèo et Juliette (Gounod). 1 1 ngm* du
¦t'Acte.ChontéparVAOUKiet J A H U A I KICKT
firiignoii (A.Thomas). Duo des Hlrondolles ,

Chunté pur M A R Y -B OI EH et AUHORIEU .
TRIO

Faust i f inunoi l ) .  Trio final. Chanté par
FuUJtMTt>. V A L I  AH K et M'*» T*.M*«I. .

CHCEUR
La Marseillaise (Rouget Ue l'Isle).

ROMANCE8
Le Cor. d'Alfred de Vlgny. Musique de

E-'léfiier. Chanté por Ai UU .M K K .
Le !-oir. f ì i ì  » inunod. Chanté por Ai. v A R K Z .
Vous èie * jolle , de Delinei. Chanté par

V AUU » I . .
Brise des Nults. Chanté pnr M KHCADIBE .
Stancee. do Fio ler. Chunté par Arcai-:.
Ciiituson de Musette, de Francis Thomé.

Cfmuté pur PKR * K H .
Le Temps des Gerite» . Chanté par

OltK 1K D'U AC,
La Viertre à la i rèche. Ctinntép*Viourr.
i rodo d'Amour, de Al.  Liiigiui. Chanté

imr M. .NniB ". de l'Oitérn
Melodia , de , Eni. Chlzal. Chanté par

Iì LI . l i ouMt , de rOpéru-Comique.
TYROL1ENNE

Le "flt*-e des Montagnes. Chanté par
B o..fKH .

rHAP*»PONNETTES
» roour Ir M-dle Chunté par F RAO *O« .
t una ioti 1 iteresiente Chanté par

l' . i - N -

2 |_ BULLETIN de *i OTJiiCRIPTION¦HO ...
jj 3 Ja soustinnr , d-rlnrr. n e h r tf r  à l'i/. J. GIRARD & C'\ ó Paris, la Collection
- " des 60 gros cylindres artistiques e 'e Phònographe CHANTE-CLAIR u ":r
ero conditions f rioneeet, c 'est~a-<tire fmr paterne ti ts mermuets de 5 fr. jusqu 'à
5 -. compiute liquidation de ta somme de 155 franca , prix total.
c w
- 3 - Fait à 
e o
o c Nom et Prénoms 
A o-* Pro fesa ton ou -Qualltl
* » i). miclie 
£ o
•« ij" Département 

CL Gare 

Prière de rempllr le présent bulletin et de Tenvoyer sous enveloppe à

33, Rue de la Synagogue. 33 à GENÈVE

e l 'Opéra-Comique , ete., etc.
32. Serrez vos rangs. Chanté par Cnimuis.
33. Maitresse cbérìe. Chantéjiur D ALBSST.
34. Les Blondes. Chunté pai- FRA-T.SON.
35. Un Monsieur cbatoullleux. Chanté por

M AK éCHAI .
36. Art culinaire. Chanté pur DnAHiH.
37. La FlflUeàsa Mére.CliuntéporCRAALgi.
36. La Marche des GaminH ue Paris.

Chanté pnr M AUÉ' IIAU

ORCHESTRE
39. Sambre-et-Meuse iMurche).
40. La Maitchiche ( Bore i - Clerc), Danse

espognote.
•41. Valse.roiVoi/rtO(/7flmi/*(Wuldleuffel).
42. — te Vague (O. Métra).
43. — Le Beau Danube Bleu ISlrauBB).
44. Scottisi.. Le Ca rillon (Corhln).
45. Mazurka. Jaloux et CùQuettes (Corbin).
46 . — La Cza rine ( Louis Canne).
47. Quadrine. Orphieaux intere (OfTenbach).
48 . Polka te Retour du Printemps (Sci.indie).
49. — Bella Bocca (WaMteuffel).
50. Paris-Bruxelles (V. Turine), Marche

militaire.
51. Pas des Patineurs (Danse).

INSTRUMENTS DIVERS
52. Clarinette. Loin du Bai.
53. Flòte. La Fide enchantèe.
54 . Cor de Chasse. La Cliabrlltant.
55. Faxophone . Chanson du Printemps.
:>¦ . Xylophone. Lea Cigognea.
57. Deus Plstens» Ross gnoi at Fauvattà.
58 Violon. Tesoro Mio

CYLINDRES HUMORISTIQUE8
59. Frères Joy-ux (Valse).
60. Polka dtt« Pipelets.

« 2*90
EicruTcnc :

Annonees
Canton Suine Etrangei

La ligne ou son espace . O.IO 0.15 0.20
Minimum (5 lignes) . . . SO cts.
Róclames 40 cts.

L'abonnement au a JOURNAL » donne droit à l'in-
sertion gratuite d'une annonce de 6 lignes, à paraltre
sous la rubrique des petites annonees. — Les annonees
sont recues à toute heure aux bureaux du « Journal » .



Bulletin politique
Les élections municipale» de Rome

Dimanche ont eu lieU à Rome les élections
Je 29 conseillers communaux, c'est-à-dire le
liers du oonseil munieipal. Les résultats de
ces élections ont été une surprise generale.
On sait. qu'à l'henne actuelle les conservateurs
sont en grande majorité au sein dia Conseil
munieipal romain ; or la liste da bloc anticlé-
riral, radicaux, réptablicains et socialistes, a
été votée à une forte majorité.

Meme les vainqueurs n'espéraient seulement
qu 'une défaite honorable, des journaux im-
P'orlants, tels q'ue la « Tribuna » et le « Gior-
nale d'Italia » ayant recommande des listes
panacbées où figuraient Un certain nomibre de
candidats modérés. La couleur de l'élection est
surtolut anticléricale, quoique la liste anticlé-
ri t*ale contìnt sept républicains, qtaatre socia-
listes et 'un anarebiste. Les libéraux, méme
monarebistes, ont préféré voter pour les can-
didiafe subversifs plutót que pour les cjo-nservia-
leurs.

Les journaux démjoicratiques romains la « Vi-
ta » le « Messagero » avaient mene une vigola-
reuse campagne contre les candidats conserva-
teurs. La « Vita » avait fait affieber Uin pian
détaillé de Rome, avec de nombreux points
noirs figurant les couvents qui oocupent de
grandes places dans la ville. Sous le . pian
cette legende : « Voilà la raison de l'insuffi-
sance des logements et de la oherté des iloyers.»
et cornane complément à ce cri de guerre, les
autiolérkiaux promettaient l'abaissement des
loyers ce qui la engagé un grand nombre de fci-
toyens à vOter ppiur leurs candidats.

Cette journée marqUe une évolution dans
la politique italienne, Rome exercant ione in-
fluence morale sur toute l'Italie.

* * * ¦- f
La situation en Portugal

Il semble bien que beaUcoup de noUveiles
publié-es depuis trois semaines sur la situation
en Portugal aient été très exagérées. On! a piar-
le de « révolte ». On a parie de « revolution ».
On a dit q'ue le roi s'était « réfagié » sur |un
croiseur, alors qu'il était simplement sur son
yacbt corame tous les étés. Sans méconnaitre
le caractère sérieux de la crise présente, il test
clair qu'on se trOluve en présence d'un parti
pris, q'ue beaucoup de journaux portugais pous-
sent au noir leurs récits et que ctes iréeitŝ job-
sèdent les correspondants étrangers'̂  Les per-
sonnes qui arrivent de Lisbonne n'ont pias
l'impression- que le Portugal soit en revolu-
tion ou méme en révolte. Elles témoignent .tou-
tes, et on se rend compte mème à distance,
des difficultés du moment. Mais oe sont là
des difficultés piolitiques que la plolitique peut
résoudre comune elle les a ciréées.

Cela dit pour remlettre afa p|oint des évène-
ments trop grOssis, on ne peut nier que la
position de M. Joao Franco, président du con-
seil, ne soit delicate. D'abord, il y a Ou (Une
émeute à Porto, à la sortie da banquet
où le premier ministre s'était fait ao
clamer piar ses pàrtisans. Il y ten
eu à Lisbonne le soir du retour
de M. Franco. La police, d'après cer-
tains témoignages, a eu la main lourde. Quel-
ques morts et de plus ntombreux blessés sont
restés sur le terrain. Et l'on. sait quel parti,
en tout pays, tire la passion politique de jces
regrettables incidents. De plus, le président
du conseil n'a rien à rèpjondre de juridique
quand on lui rep<roehe de violer la Consti-
tution. Il la viole :cela est bbrs de dolute. Il
la viole parce qu'il a suspendu certaines li-
bertés essentielles notamment piour les jour-
naux, lorsque le 20 juin, il a publié |à « L'Of-
ficiel » un décret qui interdit « la circulation
l'exposition et toute forme de pUblicité, des
écriis, dessins ou imprimés de nature à pOr-
ter atteinte à l'ordre et à la sécurité publi-
ques et qui ajoute :« Les gouverneurs civils
devront suspendre la publication des journaux
et revues qui se trouvent dans le cas [prévu (par
l'article ler.» M. Franco s'était déj à mis à
la place du pouvoir législatif. Pjar le décret
qu'on vient de lire il confère à ses préfets
les attributions Ordinaires des magistrats.

Rien de tout cela n'est contestaWe. Et cepen-
dant peuton refuser à M. Franco les circons-
tances atténuanles ! Voilà un fort honnète hom-
me, — là-dessus l'unanimité est acquise, —
qui, depuis des mois, depuis des années, Voit
son pays paralysé par une formale parlemen-
taire, la formule « rotative », qui substitue un
parti à 'un autre, sans que cette « rotation »
lasse abou tir la moindre réforme, mettre aju
jour la moindre energie. Frappé de cette im-
puissance, il constitele un tiers parti, dont le
programme des réformes est excellent, —- là-
dessus encore tout le monde est d'acoord, —
mais que l'obstruction parlementaire empèohe
aJ)solument d'agir .11 dissout donc;. Il devrait
aussitòt faire de nouvelles élections. Mais il
a le sentiment que si les élections sont trop
prochaines, ses adversaires vont bénéficder de
de leur prestige antérietJj . Il ve-ut se donner

le temps de parler aU plays, de le convainclre, doptée et la' piente serait rédUite de 26 là 'IO
de fortifier son parti. Et pOur cela, à pas fili- °/oo- L» tigne mesurerait 15 à 17 km. et Je
sensibles, il S*éloigne de la stricte réalité... . tunnel environ 8 1,2 fan , au lieu de -2 1,2.
C'est l'bistoire de M. Franco. '»

Au point de vUe dynastique, il semble aus- . -_ ,-¦ » •—- * T^a
si qu'on ait exagéré les risqUes .Le roi a été '  ̂^^ 1 JJi». a. c^
quelqUefois attaqué dans la presse. Mais la ma-
jorité du Portugal est monarebiste. Les ré-
publicains, ne l'oublions pas, n'avaient que qiaa-
ire députés dans les dernières Cortes. Ce petit
nombre, compare au bruit qu'ils font, est à
l'honneur de leur activité, mais ne leur pro-
mei pas de prochaines perspectives de victoire.

Les « raiguelistes » sont encore bealacioup
moins nombreux que les républicains. Et le
jour où les partis constitutionnels auront re-
trouvé une discipline, on ne parlerà plus de Ha
République. Ce sont les divisions des royailis-
tes qui font le jeu des républicains. Mais 61
serait surprenant que les premiers p-oussas-
sent la na'iveté jusqlu'à tirer ,pour les seconds
les marrons du feu.

* * *
Àmérieains et Japonais

Les difficultés latentes entre les Etats-Unis
et le Japon à propOs du traitement des Japo-
nais en Californie, aggravées encore par la
clapture de Japonais qui se Hvraient à la pè-
che irrégulière de phoqUes sur . les cótes de
l'Alaska, paraissent avoir déterminé la déci-
sion du gouvernement américain de concen-
trer la flotte des cuirassés américains tout en-
tière, forte de 16 unités, de l'Atlantique dans
le Pacifique dans un délai de 12 à 15 bnois.

Les Etats-Unis affirmeraient par ce déploie-
ment enorme de leurs forces navales le ròle
qu'ils entendent jouer dans le Pacifique.

D'après une dépèche de Tokio on craint que
les difficultés acteielles entre le Japon et les
Etats-Unis natteignent bientòt un point criti-
que.

« Rien que l'on ne songe pas à la guerra,
dit oette dépèche, les sentiments mtotUels de
bonne vOlontè et d'amatié seront sérieusement
compromisi si de piomptes dispositions ne sont
pas prises pour apaiser l'indignation, generale
au Japon, contre la dernière mesure prise à
San-Francisoo (le refus d'aUtorisation de bu-
reaux de placement jap 'onais) et qui, dViprès
les Japonais, est une violation flagrante des
droits résultant des traités.»

Le vioomte Aolri, ambassadeur du Japon à
Washington, déclare par contre dans une in-
terview que l'excitation aU JapOn est sans imJ-
pp-rtence. 

« Il est inexact, a-t-il dit, que mon vOyage
à San-Francisoo ait été remis par suite des
désordres. A mes yeux il n'y a pàs ide jdé-
sordres..»

Cette déclaration bptimiste, qui est en don
tradiction avec les autres renseignements, est
elle fondée ? Les diptomlates ont souvent in
térèt à ne pas dire ce qu'ils pensent.

Aux tireurs valaisans
A l'occasion du Tir federai de Zurich, la

bannière cantonale des Tireurs valaisans se-
rial p|ortée par une délégation, et comme il est
de tradition officiellement présentée et recue.

La présentation de la bannière sera faite
par M. Coucbepin, président du Conseil d'E-
tat. - '

Nous adressOns un pressant appel à toutes
les Sociétés de Tir du canton, les priant tì'en-
voyer chacune son drapeau accompagno de
quelques tireurs.

Nous de-mjatojdOins à tous les tireurs valai-
sans qui se rendront à Zurich de s'y rencon-
trer le lundi, 15 juillet à 9 heures dU »miatin.
Rendez-vous sur la Place de la gare entre la
sortie Nord et le Musée national.

Le présent avis publié par la voie des IjoUx-
naiux tient lieu de convtocation.

Pour la Fédération Valaisanne d-es sociétés
de tir:
Le Secrétaire» Membrez; le président : L. Rey.

Assermentations
Aujourd'hui mercredi, il a été piocédé à

l'hotel du gouvernement, à rassermentation,
piar le Conseil d'Etat des rapporteurs et subs-
tituts près les tribinaux

Après la cérémonie, le Conseil d'Etat a of-
ferì une colljaJtJoa à l'hotel de la Poste. iLaplartie
oratoire pjlutót sobre, bien que ces messieurs
fussent tous « avocats ou notaires » s'est Ji-
mdtée à un discours de M. de Werra:, Chef idu
département des Finances, remplacant son ciol-
lègue de Justice et Police, M. Couchepin; à
des toasts plortés par MM. Còquoz, Martigny ;
Rarberini Sion et Carron,Ragnes.

La deuxième galerie du Simplon
La commission permanente des chemins de

fer a pris connaissance des propositions de
Ja direction generale concernant la construc-
tion de la deuxième galerie du Simplon. Get-
to proposition était attendue depuis quelque
temps. Il importe èn effet, de prendre une dé-
cision sans trop tarder, puisque l'entreprise est
liée par son contrai jusqu'au 23 février 1908
et que cette affaire doit encore ètre sou-
mise non seulement àu conseil d'adminis-
tration, mais au Conseil federai et à l'assem-
blée federale .Celle-ci pourra s'en oocuper peut-
èlre déjà en session de septembre, mais cer-
tainement'en decembre.

Les frais < de construction da deuxième tun-
nel sont fixès par le contrai avec l'entreprise
à 19 millions et demi, mais les C. F. F. lauront
eiicore à fiournir tonte la superstructure de la
voie (rails ,traverses ,etc), l'équipemient élec-
trique, les cables, les signanx, de sorte que
les frais s'élèveront à 25 millions au moins.

.¦-¦-¦
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Eneore le capitaine Fischer
Le Conseil federai a donne l'ordre au ca-

pitaine Fischer l'ex-adjudant de l'inspectaUr du
Maroc, de rentrer à Reme, où il aura à s*
expliquer sur les griefs formulés contre lui
par le colonel Muller .Cet ordre ayant été en-
voyé il y a quelque temps déjà, le capitarne
Fischer est attendu prochainement.

Le Conseil federai a décide de lui remhOUr-
ser le montani de ses frais de voyage et de
séjour à Tanger, selon un compie qui est ar-
rété aujourd'hui. Ce versement sera considerò
comme une avance faite au gouvernement ma-
rocain, qui, cOmme on sait, n'a pas encore
rempli ses obligations financières vis-à-vis de
1'adjudant.

Le tunnel du Hauenstein
La commission permanente des C. F. F. a

adopté Ja proposition invitant la direction ge-
nerale à étudier l'abaissement du tunnel du
Hauenstein. C'est la première fois que les C.
F. F. pirennent l'initiative d'une correction imi-
portante. Jusqlu'ici ils avaient examdnó plu-
sieurs projets, à la demande des intéressés,
mais des considérations fmancières les avaient
engagés à en retarder l'exécution, c'est-à-dire
de laisser le champ libre à rinitiative privée.
L'abaissement du tunnel du Hauenstein marque
donc le début d'une ère nouvelle. Il est temps
que Ies C. F. F. se défendent. De 'tous còtés
surgissent des projets nouveaux et l'expérience
a prouve qUe la réalisation n'en est pas tou-
jours aussi problématique qu'il parait au pre-
mier abord. Dans le cas présent, la direction
generale ne pouvait assister indifferente a"ix
tentatives faites pour détourner le trafic Ràle-
Rerne tant par la Wasserfallenbahn ou la l̂ »el-
lenbergbahn que par Je Moutier-Granges. Le
projet qu'elle va mettre à l'étude n'a pas (seu-
lement l'avantage, au reste, de lui assurer in-
discutablement ce trafic et d'anéantir les deux
premiers de ces projets : il améliore en mè-
me temps la principale tigne d'accès du Go-
thard dans une mesure considérable et il peut
jouer Un ròle dans la lutte que se ìivreront le
Gothard et le Lcetschberg ppur l'achemiinement
du trafic intemational.

Les études prélimiinaires qui ont été fai-
tes permettent d'estimer à 20 millions envi-
ron le coùt du tunnel de base du Hauenstein.
Le point oulmdnant serait abaissé de 265 m. $L
450 ou 425 m. selon la variante qui sera {&-

Ouverture des laboratoire»
du 9Iont-Rose

Le 15 aoùt aura lieu l'ouverture des labo-
ratoires scientifiques pOlur les recherches al-
pdnes, au col d'Ollon sur le Mont-Rose, à lune
altitude de 3000 mètres. Us oompirendrOnt les
laboratoires de botanique, de bactériologie, de
zoologie, de physiologie, de physique et de
meteorologie, et seront pourvus du matériel
et des imtrUments nécessaires potar les re-
cherches scientifiques. Les postes d'étodes
pour les recherches alpines sont au nombre
de 18 répiartis ainsi : deux pour chacun des
pays suivants, la Relgique, rAUemagne, l'An-
gleterre, la France, l'Autriche et la Suisse, un
pour l'Amérique et cinq pour l'Italie. Chaque
poste disposerà en outre, de la table d'étude
dans les laboratoires, d'une chambre mise gra-
tuitement à .sa disposition, avec l'usage de la
bibliothèque.

Pour les recherches à de plus hautes al-
titudes, on a installé un laboratoire interna-
tional de physiologie et de physique terrestre
dans la cabane de la Reine Marguerite, sUr
la pointe Gnifètti, à l'altitude de 4560 mètres

C'est M. l£ professeur A. Masso, à Turin
qui est chargé de la direction de ces labo-
ratoires et qiii .'fóufnira tous les renseigne-
ments les concernants." ¦•• . .

Jungfrau et Cor vin
On mian.de d'Interlacken :
La compagnie du chemin de fer de la Jung-

frau avait invite dimanche un certain nom-
bre de représentants du monde politique, de
la science, de la littérature, des entreprises
de transport, de la nuance, de l'industrie,
du commerce et de la presse, en lout 150
personnes, pour visitor la station Mer-de-Glace,
située à 3161 mètres d'altitude. Le professeur
Salis, président de l'entreprise, a annoncé que
gràce au succès' de la justif ication financière, la
construction da troncon Mer-de-Glace-JungfraU
Joch allait commencer sans retard.

Et personne ne crie à la profanationi de
nos sitesl... C'est étrange alors que le projet
de funiculaire au Cervin est l'objet de toutes
les maJédictions."

Les bains de Loèehe
L'attention publique ayant été attirée sur

les bains de Loèche par un entrefilet para ré-
cemment dans Ies journaux, il n'est pas hors
de propos de donner quelques renseignements
historiques sur cette intéressante station ther-
mole.

L'epoque précise de la découverte dss sour- J à rorganisatibn de la journée, de facoa
ces de Loèche, écrit M. J. Monod dans le
« Journal des Stations dia Valais » est encore
inconnue, mais les nombreuses tombés et ob-
jets de tous genres exhumés dans le voisinage
permettent d'affirmer que leurs vertus étaient
déjà appréciées des peuplades gauloises et,
plus tard ,le furent des Romains. Prusieurs sé-
pultures celtiques contenant des ossements hu-
mains et des bracelets de bronze, dont quel-
ques-uns d'un travail remarquable, indiquent
que la région de Loèche fut habitée dès lune
epoque très reculée. La présence des Ro-
mains est attestée par la découverte, sur rem-
placement de l'Hotel des Alpes et derrière le
Grand Rain, de tombés renfermant des sque-
lettes et des monnaies romaines, entr 'autres
des pièces de bronze de l'empereur Adrien,
d'Antoine, de Domitien, d'Agrippa, assez bien
oonservées.

Il y eut vraisemblablement là, aux premiers
siècles de l'ère chrétienne, des bains où les
malades venaient chercher le remède à leurs
maux. Probablement abandonnées lors de 1 m-
vasion des Rarbares, les sources furent en quel-
que sorte retrouvées vers le Xle siècle, par
des chasseurs et des bergers qui n'avaient pas
craint de s'aventurer dans les épaisses forèts,
dont la masse ténébreuse avait envahi la con-
trée. La tradition rapporté qu'ils constraisi-
rent une tour et des retranchements en bois,
pour se proléger contre les bètes fauves qui
dévastaient ces lieux déserls, appelés pendant
longtemps Vallèe des Royes ou des Roez (Val-
lis nemorum).

Des bains ont vraisemblablement existé dès
le XHIe siècle ; ils appartenaient à cette ép>o-
que en par tie à l'évéque de Sion et à "la -(mai-
son de RarOgne. En 1477 les évèques de ISion
en achetèrent tous les droits. C'est à cette
epoque que la réputation des eaux de Loèche
se répandit au loin et attira des malades de
tous les pays.

Le cardinal Schiner augmenta encore les
édifices des bains, en construisit de nouveaux
entr 'autres, une belle maison en pierres de
taille sur l'emplacement de l'Hotel de France
et deux bains spéciaux, près de la source Bt-
Laurent, probablement, d'après Grillet, l'ancien
Rain des Nobles et celui appelé plus tard Rain
zurichois. En 1500, il devint propriétaire dé-
finitif de l'étabiissement et des sources. En
1529, ses héritiers, les de Werra, payaient en-
core une redevance à la ROargeoisie de Loè-
che. Il y eut pendant longtemps trois classes
de bains, ceux de la noblesse, ceux de la
bourgeoisie et ceux des pauvres, tous très fré-
quentés, malgré le mauvais état des routes
d'accès .En 1518, une avalanche emporta lane
parlie du village engloutissant soixante per-
sonnes .Le désastre fut vite réparé, mais plu-
sieurs catastrophes du mème genre assailli-
rent Loèche, en 1719, 1756, 1793; pour ga-
rantir le village on construisit, en 1830," une
grande barrière qui se développait obliquement
sur 250 mètres, en présentant un flanc à ta-
lus de 6 mètres de hauteur; en 1875, l'E-
tat du Valais complèta ces travaux par des
remparts oonsidérables en forme de terrasses.

Possédes par plusieurs propriétaires,, les
bains et les hòtels de Loèche furent A-iohetés,
en 1896, par une société qui apporta de nom-
breuses' améliorations, agrandit les hòtels, per-
fectionna les installations hydrotérapiques et
fit de Loèche la station de premier ordre qu'il
est aujourd'hui.

Le Rhòne
A la suite des pluies torrentielles ,le Rhò-

ne était très gros mardi matin et a jeté l'è-
moi parmi les populations riveraines ; peu s'
en fallu t qU'il n'ait occasionile de sérieux dé-
gàts. A Chandoline près Sion, s'il n'a pas Idé
bordé c'est gràce à la mesure de proteetion
prise l'année dernière par l'exhaussement dia
mur en avai du pont de la tonte fle Rramois.
QuelqUes prairies seules du coté de Maragne-
naz ont été recouvertes d'eau.

Ce matin, mercredi, le Rhòne avait diminué
considérablement par suite du fort abaisse-
ment de temperature.

La neige et le froid
Après les violents orages de ces derniers

jours, la temperature s'est sensiblement refroi
die. La neige est descendue assez bas ; nom-
bre d'alpages en ont été recouverts* mardi ;
le bétail fraìchement alpe a dù ètre redes-
cendu i dans les mayens.

Necrologie
Lundi matin, est mort à l'àge de 59 ans

M. Joseph Arlettaz juge de Sembrancher et dé-
puté au Grand Conseil où il était rentré de-
puis les dernières élections après fune cOur-
te interruption de sa carrière legislative. M.
Arlettaz appartenait au parti liberal . Il était
trèfi connu dans la Suisse romande par ses
relations commerciales et c'est à lui qUe la gran
de carrière d'ardoises du Catogne doit son
développement considérable.

Chemin de fer du Val d'Illiez
Le Conseil federai a approuvé soias quel-

ques réserves le projet de construction, du
chemin de fer électrique à voie étroite Mon-
they-Champéry-Morgins pOur la section allant
de la jonction du chemin de fer Aigle-Ollon-
Monthey à la gare de Monthey des chemins de
fer fédéraux.

Sauvetage du Léman
On sait que la Société de sauvetage du lac

Léman aura sa fèto centrale annuelle à R->I-
le dimanche 7 juillet .

La section de Rolle et la ville entière s'ap-
prètent à recevoir cordialement les sauveteurs.
Le comité d'organisation trav-aille activemeut

que tous ceux qui se rendront dans Ja
de La Harpe à cette oeeasion en emporten
plus agréable souvenir.

Pour les cOUrses en canot (5, 10, 8 j
rameurs), 21 équipes sont inscrites ; c'est
re tout l'intérèt qu'elles présenteront.

Pour le retour, la Compagnie de naviga
organisé un service special Rolle-Thonou
touchant tous les ports. Les amis de Sai
auront donc toutes les facilités pour allet
terniser sur la rive vaudoise.

La fète debuterà samedi par une soirée
milière où se pmduiront les sociétés loci

Voici le programmine de dimanche :
De 8 à 9 h., arrivée des sections. — 9 1

reception et collation, place des Tilleal
10 h. assemblée generale au Chàteau. -1
di, banquet. — 2 h., coUrses de canots dej
vetage, jeux nautiques, concert par la t
fare rolloise. — 5 li. 1/2 distribution des ]
9 h. fète vénitienne, embrasernent de l'ile
Harpe et de la rade, feux d'artifices, cono
d'embarcations illuminées. Concert sur le
par la Fonfare rolloise et l'Harmonie.

Riddes—Etat-civil
Mois de Juin
NAISSANCES

Reuse Allyste de Henri Olivier d'Orsi
Gaillard Cécile Claire d'Henri de Riddes

DECES
Argentier Marie, fille de Clotilde de

lon, 15 mois.
MARIAGES

Ragnes—Etat-civil
Néant

NAISSANCES
Machoud Marie Denise Philippine de F

cois de Lourtier. JacqUemain Alfred Aug
de Pierre Louis, de Chàbles. Fellay Marie C
lotte de Pierre Maurice de Lappey. Vai
Patience Julia de Angelin, de Chàbles.
Jay Marie Francoise de Louis Etienne, de L
tier.

DECES
Fellay Jos.-Ant. du Cotterg, 47 ans.

larze Hercule de Chàbles, 52 ans. Corthay 1
re de Médières, 72 ans. Vaudan Marie ile
dières 1 an Vaudan Francois Ernest, de E
son 25 ans. Eruchez Marie de Verbier 62'
Francisco Jean, de Chàbles '38 ans.

MARIAGES
Perraudin Maurice et Filliez Louise de

bles.
Orsières—Etat-civil

NAISSANCES
Joris Maurice Leon de Joseph. Lovey

cile d'Ernest. Eerset mort-né de Maurice,
louchoud Jules Pierre d'Emile.

DECES
Rausis Consfantm Onésime, 58 ans. Jo

Celine Laurence 2 mois. Rerset m.Ort-né.
MARIAGES

Murisier Joseph-Louis et Copt Anne
Salvan—Etat-civil

NAISSANCES

MARIAGES

Vouilloz Marie Yvonne d'Alphonse, Mar
Combe.

DECES
Coquoz Marie Joseph, 73 ans. Ferro

rent, 18 ans, d'Aoste (Italie).

Randazzo Camille, Italie et Gay-Ralmaz
delphine de Vernayaz. Dubach Emile de Gr
wangen, Lucerne et Décaillet Adele de I
van.

Vouvry—Etat-civil
NAISSANCES

DECES
Dupont Marie de Constantin de Vouvry

Roh Jean Georges de Jean Raptiste de C
they de 1832. Dupont Charles de Francois
Vouvry de 1848. Pignat Alcide Séraphin
Conrad de Vouvry. d(e 1906

MARIAGES
Genin Charles Marie de Leon de Voti

et Chatillon Rianche ,Marie Gertrude de P
d'Evian.

Port-Valais—Etat-civil
NAISSANCES

Clerc Denise Maria de Jules de Port-Va
Roch Charles Ruliens de JViarie de Pori
Valais. Ferrin Jeanne de John de Villo
néve.

DECES
IN tent.

MARIAGES
Néant.

gg 

PUVEUES DES CANTO M
Argovie

L'IMPÒT SUR LES SUCCESSIONS
Le Grand Conseil argovien a repoussé, )

70 voix contre 66, une motion qui demanc
l'extension de l'impòt sur les BUccessioas

Uri
LA GARDE DU GOTHARD

La garde du Gothard diminué, surtout
contingent de l'Obwald. La semaine passée
recrues seulement de ce demi-canton entrai
en caserne à Andermatt, tandis que ce ci
fre était de beaucoup plus élevé ces anni
dernières. La jeunesse, ne trouvant pas à
gner sa vie au pays, émigre à l'étranger.

— — . m - m - a a ——

St-Gall
CONDAMNATION

Le tribunal cantonal a condaminé le noe
me Rilat ,garcon au bureau de pbste, p*»
voi qualifié à Un an et six mois de redi
sion. Rilat avait volé aux fonctionnaires d<
guichets de la succursale des postes de S
Gflìll ĵà r^upieur» repjrise» des sommes »'&



DÉMISSION DU SYNDIC DE LAUSANNE

FOUDROYÉ

Le conseil communal de Lausanne a enre
gistré mardi soir, avec regret, la démission pas tort.
donnée pour cause de sante, pour le 18 juil- | fig
M nar le svndic de Lausanne, qui faisait
partie dVraSnistiation de Lausanne depuis LA GUERRE AU CANCER
15 ans

Zurich

A Leibensberg, un paysan, J. Muller qui
8'èlait mis à l'abri sous ton arbre pendant
l'orage de samedi, a été foudroyé.

Celles-ci oonstitoient piour nous km salutaire
entrainement. Elles développent en nous le
mépris du danger, en nous y accoutumant.

« L'habitude est une seconde nature », dit
la sagesse des nations.

Et, pour une fois, la sagesse des nations n'a

Le prince de Galles a prèside le 2 juil-
let à Marlborough House la séance de la com-
mission generale d'administration des fonds
oonsacrés aux recherches sur le cancer.

L'éminent savant sir William Church, en
passant en revue les travaux de l'année pré-
cédente, dit que les recherches ont suivi les
mèmes grandes lignes qu'aruparavant, et que
les nouveaux renseignements qu'on a pu re-
cueillir ne tendent nullement à oontirmer la
thèse d'après laquelle le cancer serait ass>
eie à une forme de nourriture qUelconque.

Les populations se noUrrissant exclusive-
ment d'aliments végétaux ne semblent pas è-
tre moins sùjettes au fléeau que celles dont
les aliments sont de nature mixte. D'après
la statistique de 1905, on a calculé que des
bommes ayant dépassé, à l'heure actuelle, l'à-
ge de 35 ans, un sur 12 mourra Un -jour tìu
cancer, et, des femmes ayant atteint le mème
àge, une sUr 8 succombera à cette maladie.

D'ici quelques années ,gràce aux expérien-
ces dont les souris ont fait l'objet, on sera
vraisemblablement en mesure de déclarer si
le cancer a une tendance à se propager par-
mi les membres de la mème famille ou rbien (si
la tendance est simplement individuane

vant au total de 1500 £ 1700 francs

Vaud
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MORT D'UN FORRAIN OMNIVORE
Sous ce titre : « Une quincaillerie dans un

estomae », nous avons dit il y a quelques
jours, qU'un solide forrain de 39 ans, nom-
mé Ferdinand Iby, dont la spécialité consis-
tali à manger tout ce qu'on lui offrali, était
en traitement à l'hópital Necker, où le pro-
fesseur Rerger, à la suite d'une laparatomie,
lui avait extrait de l'estomac ion crochet à
bottines, des pointes de charpentier, deux chat-
nes d'acier, 139 petits olous, un nombre in-
calculable d'épingles, enfin plus de 320 gram-
mes d'objets divers et hétérogènes. Ce mal-
heureux a succombé lundi aux suites d'une pe-
ritonite.
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AU RON VIEUX TEMPS

Dans une des ìles Fidji , que l'on recon&e
dans l'Océan Pacifique, habite Un homme vé-
nérable qui vit entouré de l'affection de ses
concitoyens .C'est un nommé Tarakau Kanaua,
mais il est plus connu sous le sobriquet tìe
« Vieux Thomas ».

Au temps glorieUx Où les Fidjiens, libres
et indépendants, pouvaient composer leurs me-
nus selon leurs goùts, le a Vieux Thomas »,
de son propre aveu, parlicipa à 215 festina
où le piai de résistance était constitué par lane
grillade d'explorateur ou un roti de naufragò.

Se méfiant de son artihmétique de sauvage,
il eut ce soin de cOmpilable scrupuleux de 'dé-
poser une graine dans rane calebasse d'hon-
neur, après chacun de ces singuliers repas. Et
ce trésor, il le garde précieusement, soucieux
de montrer à ses descendants comment ola
savait vivre au bon vieux temps 1

Les Fidjiens vingtième siècle, liabillés de
cotonnades de Rirmingham, ne sauront peut-
ètre jamais la valeur culinaire d'une cotolette
d« fonctionnaire anglais.

ee
PEU IMPORTE L'ETIQUETTE

AJVGLETERRE
GUILLAUME II ET EDOUARD VII

Aujourd'hui, on est socialiste, comlme on est
eportsman ou melomane.

Aussi, quand en société. Paul ou Jean s'est
d'un air de défi, reclame de la doctrine so-
cialiste, est-il tout étonné de ne piovoquer nul
frémissement, de ne pas voir le cercle s'e-
largir autour de lui, par un craintif mouve-
ment de recul de #on aruditoire.

Cela provieni de raccOutrumance. L'homme
est un ètre émdnèmment élastique. Son esprit,
domine d'abord par 'une répfagnance instinc-
tive, s'acoommode rapidement à une situation
nouvelle. v ' .

Le malade s'habitue à vivre avec son mal.
Il finii mème par le chérir. Et l'on voit Ide^
malades qui s'ennrayeraient certainement si
quelque remède inédit les guérissait soudain.
Us y perdraient et un sujet de conversation
et un sujet de préoccupation qui leur sont
nécessaires.

On peut ètre persuade qu'il en ira de mème
pour le socialismo et ses conséquences.

Ainsi les grèves apparaissent enoore aujour-
d'hui comme des épouvantails qu'on n'envisags
qu'avec terreur .Rientòt, on s'en arrangola. On
les anticiperà mème par des dispositions pré-
voyantes. Elles n'éclateront plus comme des
calamdtés nationales, mais corame de simpjles
conflits professiOnnels entre employeurs et
employés. Elles ien iertont datos le rang, si
l'on peut s'exprimer ainsi.

Et quand nous aurons pris le pli, elles tìe-
viendront peut-ètre un besoin de notre quo-
tidienne curiosile, dorarne les faits-divers, les
crimes et les accidents de la voie publiqae.

Le danger devient pour l'horame et plus
rapidement qu'on serait lento de le croire, un
objet de mépris, d'insOucianoe.

Regardez le couvreur qu'un faux pas qu'
une absence d'esprit livrent à la mort. Il piOur-
rait s'attacher et éviter le danger. Cela ne
lui vieni mème pas à l'idée. Et le chauffeur
d'automobile, que rien ne presse, mais qui,
par pur dilettantisme, se piali à couvrir qua-
tre- vingts kilomètres en une heure ? Il sait qu
qu'un pneu qui éclaté, qu'un spasme quel-
conque faisant dévier le volani, le vouent à
un anéantissement certain. Cela rempèohe-t-
il de poursuivre sa mute, corame un tou Icou-
rant à l'abìmie?

Le danger I Ah ouiche! s'il fallait s'occuper
de ces mdsères-là...

Et le Terre-neuvien, qui croise sur les bancs,
à l'endroit où passent tous les grands trans-
atlaptiques, qui sait que chaque année quel-
ques-uns de ses congénères sont coulés par
ces géants à vapeur? Il a si peu le Scuci du
danger, qu'il ne prend méme pas la peine
d'alluraer ses feux la nuit.

L'habitude du danger, tout est là.
Aussi, quand nous sertons accouturaés aux

grèves, n'y ferons-nlous plus attention.
Cette pensée porte en soi une consofctfton.

Elle éclaircit l'horizon que lant de braves gens
se plaisent à voir couleur de suie. Elle élablit
mème l'utili té des nombreuses grève* que nous à Marienbad, il aurait, soit à Kronberg, soii
subissons à l'hej are actuelle. à Homblourg Une entrevue aree Guillau-

On télégraphie de Rerlin :
Dans le cas où le roi Edouard VII irait,

corame toutes les années prendre les eaux

¦3fi

LE DICTOGRAPHE
Une nouvelle invention et des pilus mer-

veilleuses à en croire les journaux anglais,
esl celle du dictographe.

Pour le moment voici ce qu'on sait :
Un Américain du nom de Turner était ad-

mis, mardi demier, à Ruckingham Palace, alax
fins de déraontrer devant le roi Edouard VII
et la reine, l'appareil de son invention qu'il
a appelé le « dictographe ». Place jusqu 'à 6
mètres de son appareil, M. Turner n'avait qu'à
chuchoter à voix très basse pour que sa 'voix
parvint à n'importo quel le station du voisinage
•ou d'une localité située jusqu'à 1000 milles
anglais (1600 kilomètres) et y fùt entendue a-
vec une parfaite netteté au moyen d'un ap-
pareil « accordé » avec le premier. Pour par-
ler et pour entendre il n'est nécessaire ni d'ap-
procher la bouche d'un pavillon ni de porter
'un récepiterur à l'oreille. On peut disposer alu-
tour du parleur 'un nombre quelconque dap-
pareils et mettre ceux-ci en communication a-
vec autant de ooappareils répartis n'importo
comment, pour que ses auditeurs places près
de ces ooappareils entendent tout ce qui est
prononcé à portée des premiers instruments.
Le roi et la reine se sont entretenus a Ivoix
basse avec M. Turner à travers toute la lon-
gueur des appartements royaux.

M. Turner a dit au roi que son dictographe
est déjà utilisé par les autorités américaiines ;
il n'est pas encore vendu à des particuliers.
Au bout d'une heure d'expériences variées et
de démonstrations, le roi observa que l'on
pourrait faire Un excellent usage de cet ap-
pareil, principalement à Sootland Yard (la di-
rection de police de Londres).

L'inventeur est parti pour Paris afin de pré-
senter son invention à M. Fallières. Au mo-
ment où il allait se mettre en route, j l la (re-
cu un télégramme l'informant que l'empereur
Guillaume II est prèt à le recevoir et à tex-
périmenter le dictographe.

Nouv elles a la main
Tactique.
Anatole le Móme, qui revient du service mi-

litaire, s'imagine volontiers que d'avoir glrim-
pé le quartier de la Pontaise, lui donne lune
compétence particulière dans les chbses mi-
litaires.

— Voyez-vous, disait-il, au milieu d'une cau-
serie militaire, Napoléon ce n'était qu'ìun bceuf
qui n'y comprenait rien du lout. Ainsi à la.
bataille de Waterloo quand il voyait qlue ca
se gàtait, il aurait dù s'arrèter.

— Oui, mais quand il avait l'ennemi à deux
pas devant lui !

— C'était bien simple. Il n'avait qu'à foire
sonner la cessation du Combat...

Là SlflUSiE
0E SUIETTI

» 

E T R A N G E E
La terre a tremblé

Le service sismologique de Cheltenham (E-
tats-lnis) annonce qu'Un tremblement de terre
gigontesque, qui a dure Une heure a dù a-
veir lieu à partir de 8 h. 14 dlu soir le ler
juillet.

*
L'observatoire de l'ile de Wight (Angleterre)

eignale que les instrfuments ont enregistré lun-
di une secousse qui a dure deux heures, plus
forte que celle qui détruisit la ville de King-
ston, à la Jamai'que. Il a dù se fai re sentir
à 4000 milles de l'ile.

*
Une secousse de tremblement de Jerre s'èst

fait sentir lundi après-mddi à la Canèe (ile de
Créte) dans la direction ouest-est. Elle a du-
rò 15 secondes.

me II, entrevue qui serait en quelqtfe sorte
•de prelude de la visite qtìe Temlgerettr d'Alle-
magne doit faire en Angletene an rnpìs de
novembre.

AUTRICHE
IL L'AVAIT JURE

Alors qu'il faisait — il y a de cela 20
ans — son service militaire à Rudapest, Sa-
muel Zeisler se prit, pour un motif futile, de
querelle avec son sergent, Gezal Vlaky. Ils en
vinrent mème aux mains et des coupis et des
soufflets furent échangés. Par un sentiment
de respect pour la discipline un peu tardif,
les adversaires ne voulurent pas demander au
sort des armes le règlement de leur différend,
et pourtant il y eut duel, duel terrible, due!
à mort.

Deux jetons ,1'fan blanc ,1'a.utre noir, furent
rais dans un sac. Les deux hommes y plongè-
rent ensemble la main. Quand celle de Zeis-
ler remonta au jour des profondeurs du sac let
qu'il l'oUvrit, la suéur perla sur son front.
Il avait pris le jeton noir. Le jeton noir, c'é-
tait la morti "* "

Il avait en effet été1 convenu entre les Ideux
adversaires que cèlui : qui serait ainsi dési-
gné par le sort devrait se suicider. Un délai
de cinq ans lui serait accordé pour exécuter
lui-mème la terrible sentenee.

— C'est bien, dit Zeisler, je tiendrai ma pa-
role. Dans les cinq ans, dès ce jour, je Ime
tuerai.

Et il ne fut plus question de la chose.
Des jours ,des rnois se passèrent ; puis Vla-

ky, son service termine, partit pour l'Améri-
que.

Vlaky présent, Zeisler se serait, par jpornt
d'honneur, tue dans les délais cOnvenus; mais
n'ayant en face de lui personne pour lui lap-
peier le terrible engagement pris dans Un mo-
ment de folie, il remit, remit encore, et puis
enfin il oublia.

Intelligent et aetif) il fit son chemiin, de-
vint directeur d'une fabrique, s'amassa lune
petite fortune d'une cinquantaine de mille
francs et decida enfin de se marier.

Il se rendait, l'autre jour, de son bureau
chez sa fiancée; danfc la tiédeur dJu soir, il
faisait des réves d'avènir, et sa poitrine s'en-
fiai! de la puissante et grisante joie de vivre...

Une ombre devant lui ; il lève les yeux, 'Vla-
ky ! Vlaky 1 c'est-à-dire l'épouvante. Vlaky, c'est-
à-dire la mort,

Aussi impitoyable créancier et plus terrible
enoore, ce n'est pas seulement une livre de
chair que Vlaky reclame, c'est tout le sang
de son ennemi.

Pour racheter sa Vie, Zeisler offrii toUte
sa petite fortune, mais non, ce n'était pas 'son
argent que voulait l'ìmplacable Vlaky.

Esclave de 1̂  
parole donnée, Samuel Zeis-

ler a payé sa dette. D'un coup de revolver
il s'est tue.

¦ mìm m  i' . .. . . ;¦;'

FRANCE
BORRIRLE MORT

Plusieurs orages se sont abattus ces temps
derniers sur la région de Grenoble. Le der-
nier vient de faire une victime qui trouva la
mort dans de dramatiques circonstances.

Un cultivateur d'Allevard, nommé Guerre,
était alle couper du foin sur la montagne. Il
regagnait Allevard sa chargé de foin sur les
épaules, lorsqu'un vioìent orage éclata. La fou-
dre tomba près de Guerre sans toutefois le
toucher. Mais la comiraotion fut si forte que
le cultivateur fut projeté à terre. Mais heU-
heusement Guerre se trouvait alors à proxi-
mité d'un précipice profond de cent mètres
a'u bas duquel roule un torrent. La chargé Ide
foin entraìna le malheureux au moment où
il se relevait et il tomba sur les 'i|ochersfq|-ai(tor-
ment le lit du torrent.

Les cultivateurs du voisinage acctturus, ne
relevèrent que son corps fracassé.

* * •
LA CRISE VITICOLE

La chambre des mises en accusation de la
cour de JMontpellier a rejeté hier matin la de-
mande de mise en liberté provisoire de MM.
Feiroul, Maìroelin Albert et des autres mem-
bres du comité d'Argeliers.

* * *
LE NOUVEAU PROJET DE LOI

SUR LES RIENS DU CULTE
M. Aristide Rriand ,ministre de l'instruction

publiqUe et des cultes, vient a)u nom du (gou-
vernement de déposer un noaveau projet de
loi relatif aux modeè d'attribution des biens
ecclésiastiques aux établisseménts de bien-
faisance et aux comimiunes.

L'exposé des mlotifs rappelle que le golu-
vernement avait fait prévoir, au coUrs de la
discussion de la loi du 2 janvier 1907, qu'il
serait nécessaire, ultérieUrement, de compilé-
ter l'oeuvre dia législateur de 1905, lorsque
l'expérience aurait indiqUé le sens des mo-
difications à apporter à l'oeuvre d'ensemble.

Le gouvernement ^s'inspirant d'Une propo-
sition dépOsée par M. "Raynaud, a jugé que
s'il transmettait, en l'état actuel de la legis-
lation, et tels qu'ils se cormportent, les biens
des anciens établissements publics du eulte aux
élablisseraents attributaires, il expòserait trop
souvent ces derniers éttaiblissements à des pro-
cès longs et coùteux, à l'exécution de char-
gés lourdes et onéreuses, inconcdliables avec
la mission qu'ils ptorursuivent, et leur ferait
ainsi un présent redoUtable.

Il a donc tenu à hbérer ces biens Ide tou-
te$ chlalrges avant tóur a'urib dion. Et k- pré-
sent projet de Joi a pOtir premier objet d'ins-
tituer la procédloie qui permettra aux élablis-
seraents de bienfaisance un actif certain.

Ces établissemients sont, On le sait, en verta
des lois de 1905 et 1907, les bénificiaires des
biens non revendiqués par des associations
cultuelles.

Néanmoins, le nOUveaU projet de loi com-
poite des dérogations à ce principe general.
Les églises qui étaient ppopriétés fabiricien-

nes, et qui sont ala nloimibre de 1700 ienvìron,
au lieu d'ètre attribuées aux établissemients e ha
ritables auxqluels elles ne seraient d'aucttne
utilité, feront retour aux communes, déjà pro-
priétaires de la majorité des églises. De mè-
me pour les melables et objets les garnissant
Les documents présentant un caractère Jii3-
torique et les Objets d'art seront répartis dans
les bibliothèques et les mJasées.

* * * T.!

DANS L'ARMÉE
La classe du 1903 de rarmée francaise est

libérable à partir du 12 juillet à rexception
des rautins du 17e régiment d'infanterie qui
ont été envloyés en Afrique et ne seront li-
bérés que le 31 octobre.

RUSSIE
LA NOUVELLE DOUMA

Déjà les partis se préparent à- la lutte é-
lectorale. f

Après la réunion des cadets à Terioki, réu-
nion prélramaire à la grande assemblée du
parti, voici que l'Union du peuple russe, or-
ganisé une réunion importante pour le ler
juillet (style riasse).

Au coUrs de oette réunion, qui se tiendra
à St-Pétersbourg, on esaminerà les rapplorts
des partis avec la nouvelle Douma, les ques-
tions relatives à 1'brganisation du travail, alax
droits plolitiques et à la question agraire.

Deux conférenoes importantes ont été te-
nues à Pétersbotarg piour discuter lattitude à
observer aux élections pjotar la Douma. Les
socialistes-révlolutionnaires ont décide de s'abs-
tenir, pour protester contre le coup. d'Etat du
gouvernement tandis que les déinOCrates-so-
cialistes, au contraire, ont résolu de prendre
pari aux élections. Us espèrent obtenir plu-
sieurs sièges dans la fiutare assemblée.

GUATEMALA
APRES LE COMPLOT

Le président du Guatemala a fait empnson-
ner 160 personnes sous 1'incUlpjation de conU-
plicité dans la recènte tentative d'assassinai
contre lui. Quarante de ces personnes oat pas-
se en jugement ; Un certain mombre d'entre
elles auraient été condamnées à mort. Ce sont
des motifs politiques qui auraient provoqué ces
arrestations en masse.

— S9 —
D E P E C H E S
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UN COLONEL AU DESESPOIR
Tiflis 3. — Le colonel Ralabansky, chef

de la police, ayant été sévèrement réprimandé
pour son manque d'energie dans l'affaire du
26 juin, s'est rendu au cimetière et s'est !taé
sur la tombe de sa mère, à tìoups de [revol-
ver.

DOUANE CHINOISE
Pékin 3. — La nouvelle douane mlaritime

chinoise de Dtajny a été inaUgurée hier inardL

DANS L'AMERIQUE CENTRALE
IVew-York 3. -4 Une dépèche de Ruerto

Cortez (Honduras) annonce que le Honduras,
le Guatemala et le San Salvador se sont al-
liés pour déjoraer les efforts du general Ze-
laya, président du Nicaraglaa, tendant à réu-
nir les cinq républiques de l'Amérique cen-
trale. :

CHEZ LES CROATES
Agram 3. — Dans 1 après-midi de mardi et

pendant la soirée, des étadiants Ont fait lune
manifestation contre M. Radkooz&y, ntouveaia
gouverneur.

Lai police dut intervenir, mais elle tat re-
oue par rane gréle de pierres. Un agent Ide Ja
polke scerete a été grièvement blessé.

EFFONDREMENT
Cincinnati 3. — Une .maison de quatre é-

tages s'est effondrée sur des -oiavriers occupés
à des travaux dans pan terrain adjacent.

On croit qu'il y a une douzaine 4© imlorts.

LA GREVE AGRAIRE
Rome 3. •— Le gouvernement de Ferraire

ai fait arrèter cinq des chefs les plus consi-
dérés de rAssociatiion des ouvriers des champs
fauteurs de la grève.

Un deputò radicai a protesté à lai Chambre
contre ces arrestations et a pirétendu qtae ces
mesures conduiraient à la guerre civile.

Le sous-secrétaire d'Etat k l'intérieur a dé-
clare qu'il y avait fcoJat lieu de oTOire que les
personnes arrétées n'étaient que de vfilgaires
assassins.

ENFIN.1
Berne 3. — Suivttnt le « Band », ori ai tte-

cu mardi ala palais federai une dépèche de
Tanger disant que les oontrata d'engagement
de l'inspecteur general de la police marocaine
et de son officier d'prdonnance Oat été sì-

gnès par le makhzen. Le règlement poUr les
troupes de police a été établi par rinspeotefar
general, le ministre màrocain des affaires é-
trangères t̂ les deux officiers francais et es-
pagnols les plus élevés en grade. Il a !en-
suite été approtiVé par les représentants diplo-
matiques des puissances intéressées.

TOUT VA RIEN
Paris 3. — Le ministre de la guerre la irs-

cu mardi soir des renseignements tèlégraphi-
ques d|a généraìl Railloud, dans Ìesquels il n'est
nullement fait mention diane mutinerie au 12e
de ligne (nouvelle lancée r>ar un iournal pa-
risienì. La dépèche dit au contraire, qua le
calme n'a cesse de réener au campi de Larsac:.

LES BEVOLUTIONNAIRES RUSSES
St-Pétersbourg 3. — Le ministre de la

guerre annonce que dans plusieurs villes pn
tt procède à l'arrestation de nombreux mem-
bres de l'Union révlolutionnaire militaire.
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! En passant par Zurich et Lucerne, ne |
: manquez pas de visitor les grands maga- ]
! sins de
! l'UNIO N DES FARRIQUES de SOIERIES
l . Adolpli Grieder A. Cie.
| Exportation de soieries dans tous les
; pays. Echantillons par retour du cour-
! rier.
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Chacun ion propre fabricant
de limonade

D'un roluleau de Citrul, qlui se distingue de
l'ancien par sa préparation exemfpte de sac-
charine, on preparo B verres d'excellente li-
monade. Le nouvealu Citxol sans adjonction
de saccharine se dissous de lui-mème enoOre
aprèg pluBÌeurs années corame un morceau de
sucre. On ne doit pas accepter l'ancien et
saccharine. Citrol est la plus agreable hois-
Baccharinie. Citrol est la plus agreable bois-
son sans alcool, chaudement recommandée par
les médecins.

Se trouve dans tous les magaisins d'épìcerie ;
droguerie» et dans les pliarmaciès.

ETARLISSEMENT
de l" ordre

FABRiaUE DE

BISCHE ̂
Gaufrettes

en tous genres
Qualités supérieures

reconuues sss
les meilleures

IJJV CCEUR SAIN
est l'ergane vital le plus fmlpbrtant. C'est p-olur»
quoi toute nOtre manière de vivre devrait é-
tre organisée de telle sorte que nutre cceur
n'en souffre pas. Des ennemis les plus dan-
gereux des foncltions de notre cceU'r se trou-
yent dans les boissons (alcool, café, thè, etc)
C'est donc id que Ja plus grande prudence
est nécessaire à chacun qui veut rester sain
et vivre longtemps en ayant du plaisir à son
travail. Un des principes fondamentaux de no-
tre nourritlure est le suivant : Notre Jbloisson
atiotidienne dJoit ètre absolument inoffensive
et bienfaisante, tout en ayant Un goùt agre-
able. Une boisstan possédant ces précieuses
qualités est ,o.>mime la science l'a déclare et
corame la pratique l'a prouve, le café de malt
Kathreiner.

Le « Kathreiner » réunit d'pahe feujon par-
faite les propriétés Balu laires et nlc-urrissan-
tes du mtalt à l'arome dìi véritable café. Il
est destine k devenir le bien eoraimun de toius,
la boissjon cjuotidienne de chaque famille.
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Circulaires

Cartes de visite -

Lettres de mariage —

Enveloppes — Tètes de lettres 1,v Affiches

Livres

Cartes d'adresse Cartes de vins — Etlquettes pour vins

Impressions soignées en tous genres

Catalogues — Prix-courants

Programmes — Lettres de voiture M.Ì I il «era expédie à tout le monde gratis ct franco

Menus
etc. etc

Peut etre donne dans du café, du the, du lait, de la liqueur, de Vabsintht, j >
la bière, de l'eau ou de la nourriture sans que le buveur ait besoin de le SODO»

La poudre COZA Tant mieux que tous les discours du monde sur li
tempérance car elle produit l'effet merveilleux de dégoùter l'ivrogne 4
l'alcool. Elle opere si silencieusement et si surement que la femme, i
soeur ou la fille de l'interesse peuvent la lui donner a son insù et sai
qu'il ait jamais besoin de savoir ce qui a cause sa guérison

La poudre COZA a reconcillie des milliers de familles, sauve des mi
liers d'hommes de la honte et du deshonneur, et en a fait dea citoyen'
vigoureux et des honures d'affaires capable» ; elle a conduit plus d'in
jeune homme sur le droit chemin du bonheur et prolonge de plusieun
années la vie de beaucoup de personnes.

L'Institut qui possedè cette merveillense poudre envoie gratuitemenl
à tous ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et ut
échantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive.

de mon grand stòle de chausssures. — Sur demande

Pantouffles pour dames, canevas, avec 7„ talon N° 36—42 Fr. 2.20
Souliers de travail pour dames, solides, cloués « 36—42 » 6.80
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis « 36—42 » 7.60
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués « 40—48 » 7.80
Bottines p. messieurs, hautes avec crochet, cloués, solides « 40—48 » 9. —
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants garnis a. 40—48 » 9.60
Souliers pour garcons et fillettes « 26—29 » 4.60

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à l'Etranger.
&àF~ Envoi contre remboursement Échange Iranco "M

Lettres de faire part Chèques — Memorandums
Journaux — Brochures — Registres

Travail prompt et soigné

Factures — Diplomes

Actions — Obligations

Cartes de fiancailles
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LA DOGTOUSS E OLGA
«- ¦*¦-•¦

Voilà plotoqluloi son tribiut jjjaìy'é à l'ajmfitìé
elle demieurait indifferente a Boris, ali beau
garcon assis près d'elle sur la lande, et dfoint
le regard nostal gique cbntemplait, a|ui loin la
mer basse, les rives guillochées de la baie
toute blonde.

Elle le renidait responsabìe de l'éMgnèmént
de Préjol. C'était piar jalOusie qlue celui-cà s'abs-
tenai t de paraitre à Bec-Meil. Son .voyage à
Audierne? Chansonsl Peut-ètre était-il établi
dans la campagne ou sUr le plori osej llant en-
tre le désir et la rancunel...

Ce doute crispait Olga. Elle sentait qlue la
jalo'usie de Préjol à la vlae de Boris, s'était
accirue en fune minute de toUs ses griefs ré-
cents ; peut-ètre d'alutres enciore! Elle en vtou-
Jait à Boris d'achever l'oeuvre d'Un mialenten-
du.

Puis, ado'ucie par la réserve silencieuse dlu
jeune Polonais par la ressolavenance de tout
un passe d'affection elle revenait à Irai, Btouple
confiante, attendrie de slonger au bonlie-ur, qu'

la' mort d'Hélène, raion devoir se traca! donc
très nettemlent. Je devais vous Offrir d'ètre mia
femme. Votre mère m'iapprbuva. Volus avez
repoussé cette offre hier, Olga1, et pour la (se-
conde fois... Aviez-VIous assez réfléchi?

Boris s'était rapprOehé. Un peu d'éspoir bril-
lait dans ses prunelle humides.

Olga obstinée au refus détourna le regard,
ses doigts se crispèrent le long de sa jupe..

Boris n'insista pas. Il romipit hrlusquement
la branche qu'il tenait en mlain, et la lan-
ca au loin. - ;

Olga le vit aJlumer Une cigarette (et errer
autour d'elle.

— Il mérite pourtant l'ambiar? coravenait-
elle. Pourquoi ai-je donne mon cceur?

Elle repensait à Préjol.
Un scrup|ule maintenant se levait dains sa

conscience. Avait-elle le droit d'épbuser Pré-
jol sans le prevenir qu'lun document signé d'elle
reconnaissait Boris pour son amant?... '¦

XXVI
Olga avait déploré la maladresse de s'on

mutisme sans en prévoir tofates les conséquen-
ces.

Préjol, dò sOn coté souffrait.
. La présence du superbe Polonais, aUx yeux
de jais qui, dès l'abord, l'avait dévisagé cOn>
me un intrrus, au seUil de Ja maison :du Sé-
maphore, lui était stospecte. L'expansion d'Ol-
ga, son abandoD, en clontraste pi singulier avec

r tu
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elle lui reflusait à, cause d'un, autre.
— Boris llui dit-elle, vbus ne m'aivez rien

dit de nos cbmp|aitriiotes : Répine<<', Nicolas, Mi-
chel!... Parlez m'enl.

Boris piafrut sortir d'un sbnge.
— Est-il possible, Olga;, que voius ne sa-

chiez rien d'eux ?
—, Je sais ce que leUrs lettres, assez rares

du reste, me direni : pe!u de chose, en véri-
té! Lai corresp|ondancè est difficile dans un
pays troublé!... Si l'on n'exclut pas dans les
lettres les nouvelles qui nous touchent aw cceur
elles nous arrivent « caviardées »... Ja poli-
ce est impitoyaMe I... Vous le savez volus me-
mo... Or, que diraient nos amis en pleine ef-
fervescence révolutionnaire, s'ils taisaient leUrs
préocciupjations?... L'Université est fermée à
Varsovie. Ceux qui n'ont ni vOs ressources ni
vos relations qUe deviennent-ils ?

.— Je ne vous . répbndrai pas pour Nicolas
Olga,, car il -est marie.

— Nous ine slaivjons pjas ce qju'il est deve-
nu deplais son arrestatibn...

— Son a,rrestation I Arrété Michel!... Depiuis
quand ?
— Depiuis six sem|aines environ.... Vous l'i-

gnoriez Olgla?
— Absolumteht!... V|o|us aurais-je parie avec

cette désinvolture? Cette nbluvelle est la pre-
mière.... Elle m'aifflige beaucoup. I

— Mme Jouslain cependant la cousine de
Michel ne doit p|a& l'ignOrer....

— Mme Jouslain ignbre cbmme moi!.... Qui
l'aurait informée ? Michel n'a qU'un frère qui
habite l'Australie ! Anna aura beaucoupi de cha-
grin quand elle apprendra.... Mais comment
avez-vous su vous méme Boris... Michel a-
ti l  été pris dains un comiplot?

— Quoi alors ?
— 11 lai tire sur uin officier russe!...
— Non.
—* A quel proplos..».
— A proplos de vous Olga.... répondit Bo-

ris se tournjajnt -slotadain vers la jeune fille.
Elle sursaluta,
— De moi ? Je nte cOmp-rends pas!...

— Ah! bah ! Nicolas s'est marie!...
— Il a épousé la fille d'un marchand et

vit en Allemlagne alssez grassement. Répjne
miène l'existence triste de l'étudiaut polonais;
Ulne vie précaire, inqtaiète, la vie d'un révol-
té aVec toutes ses passious et ses dangers!....
Quant a Michel!...

— Qualnt k Michel?... qUestionna Olga, in-
téressèe p|ar le hochement de tète significa-
ti! de Boris....

son effarloUchement de la Velile, achevaient de
le troubler. On ne pleure pas ainsi dans Ies
bras l'un de l'autre, à vingt ans, sans qu'un
sentiment plus dolux se mèle à la dtouleur!..'.
Ces deux ètres s'aimaient!...

Telle était l'opinion de Préjol en sortantj
l'impression sous laqtoelle il avait improvisé
ce prétexte d'absence, prétexte inutile et là-
che, puisqlu'il servàit à l'éloigner d'Olga sans
calmer ses angoisses.

Un raoontar se levait du fond de; sa tanè-
moire. Un étudiant n'avait-il pas raconte, à
l'arrivée de la Polonaise, qu'elle venait de sau-
ver son amant de prislon? Cette histoire, bro-
dée avec tant d'autres, dans le monde can-.
canier des Écoles, n'avait pas tenu devant la
réserve de la jeune fille, la dignité de Isa [vie
exemplaire. Olga ne ressemblait pas à Théroine
mystique et passsionnée qU'on^ iraaginait; le,
propos dementi, puis oublié-, tomba; donc.

Mais Préjol se le rappelait maintenant, et,
malgré lui, ee Souvenir s'évloquait soUs le coup
de' ses récenls'étonneménts. Pourquoi Olga lui
avaifrellè ^caché' l'arrivée de Boris lvanoff ?...
Pourquor ce transpjort, ces sanglots, cette é-
raotion si déconcertante chez une lille es-
tere et froide?... « Le fiaiicé de ma. sceUr!»
avait-elle dit... Etait-ce bien là Je titre vérita-
ble du Polonais si chaleUreux?

Préjol iaccusait lfe physiqtie superbe et vov-
ant du Slave, la* langueur' de sès yeux, |la

suavité de sa voix, et -jUsqu 'alux inflexions cà-
lines de cette laugue polonaise dans laqiuslle
Olga et lui s'étaient entretenus, Je laissant é-
tranger à leur conversation, à Jeurs épjanche-
ments, k leurs secrets...

Rentié
une àme

à Concarneau, Préjol erra comime joJ
en peine. . . . '

Le lendemlain était un dimanche. Il se je-
ta,, dès l'aube dans Un bateau. et passa Jà
journée, ballote p|ar le flot, en vUe de Bec-
Meil. Son regard, à travers l'espacè liquide,
eherchait de loin, là-bas, dans les dunes, sUr
la grève, le petit ppint Mane d'une blo!ase
sur lune jupe noire. Et, chaque couple apercu
faisait bàttre son cceur.

¦+- Je suis ìdiot, stupide!... Je mte .fais (mal
sans -certitode. Pourqujoi ne pias retourner au
Sémlaphore? Ce Polonais n'y logé pas ! Et puis,
après ? Ce beau-irère est peut-ètre un char-
miant garcon.

- Cette boutade le calma. L'àmpiressiOn désa-
gréable s'effacait devant rimage très pfure de
la jeune fille, l'imiàge de Rouge Glorge...

Le lundi, alu moment bù il piiojetait sa (vi-
site, il. vit arriver; lOIgà^uato Muoratoire.

Cernirne de cOUtìame; elle lui tendit la' main.
— Je viens prendre des nouvelles de raion

turbot et je me saUvel... ditelle dHirb air (presse.
— Le Poltonais l'attend, sOngea Préjol, tan-

dis qu'elle s'exclamait gaiment devàint le tur-

¦+- Je suis
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— Vous cOmpren,drez qìuand j 'aurai nom-
mé l'officier....

Olga, 1© regarda avec effroi....
— Wovitz!.... murmrara-t-elle d'un soufflé et

bJéme.
— LUi-méme! ,«

L'IYROGMIE N'EXISTE PLUS
Un échantillon de ee merveilleux Coza est envoyé gratis.

ÉCHANTILLON GEATUIT
Coupon No 416
Déooupez oe coupon et envoyez-le (V 1'
institut & Londres.
Lettres à affranchi'' à 25 cts.

COZA I JV S T I T U T I A

mT I A \f A T T̂ ITI d'aclioter vos cliaussures demand

3 I J*̂  V tm IV I courant contenant 450 articles d

Dept. 416
62, Cbaneery Lane Londres (AngletvrreJ

fj H. BrahlmanD-Huggenberger. Maison de chaussures, Wiotertbour
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- Ah!...
Elle ievoyajt l'interrOgatoire, la salle basse,

vaguemenlt édairée, l'officier en uniforme de-
vant sa table chargée d'imprimés et de do-
cuments. Mais comment Michel était-il inter-
venu dans cette affaire qu'elle croyait secréto?
... Comiment a.vait-il été amene à, priovioquer
l'officier, k le tuer?...

Boris dut exp'liquer les cirebintances de ce
tragique iheident.

— Notre jeunesse, vOtre courage, Olga, ren
daien t, paraìt-il, l'iiistoire de ma délivrance
assez piquante. Wovitz ne se gèna pas pour
La conter. Il la cbnta tant et si *bien iqU'uh 'jour-
nal de Varsovie, annoncant raion mariage, con-
fondi! vOtre prénom avec celui d'Hélène, et
joignit à la note d'Jiyménée le récit de votre
propre inerrtogatoire.

— Ceci se passai! au moment où Hélène
était déjà très mal... Votre mère et moi |a-
vions concerto de hàter la publication des hans
pour illustonner ses derniers joiurs . Je ne con-
nus donc qUe plus tard, et par suite, le pe-
tit scandale que cette pUblicité indiscréte a-
vait fait naitre | Mais Michel l'avait lue VoJas
savez, Olga, le culto qlu'il professe pour vlous ?

— Je saisl... soupira Olga.
— Il s'indigne à bon droit. Il cbmprenait,

avec la divination que donne une infinie ten-
dresse, tout votre dévO|uement cache. Il s]en
émierveilla, concut ptolur l'homme qui détenait

le secret de votre honneur et abusait de ison
pouvoir lune sombre baine. Déjà, dans les der-
nières répressions cbntre le peuple, cet of-
ficier s'était miontré particUlièrement cruel. Il
résolut de le chàtier. Il le rencontra lun soir,
au café, alla droit k lui pOur le provoquer.
Wovitz refusa la provocation et monaca Mi-
chel de le faire arrèter. Déjà, sur un signe
de l'officier, des hOmlrnes allaient appréhen-
der notre ami, JOrsqu 'il tira son revolver et
visa:- le coup' partit...

— Dieu! frissonna Olga, malgré elle.
Elle répUgnait à ces scènes sauvages, trop

fréquentes, hélas ! dans ce pays aux luttes in-
testines. Toutes les clonséqUences de l'acte Jui
apparurent désastreUses pour Michel, je té en
prison, jugé sans téimloin, exéciaté ou dépor-

— L'horrible chose!... pjensa-t-elle.
Michel avait prévu sa fin tragique, le pau-

vre garcon, quand il llui disait un an ia'upara-
vant :« Si je suis Un jour au bagne dev'ant
ma eruche d'ealu glacée, sains doute cirloirez-
vous à ma tempérance et me rendrez-vlous vo-
tre estime, Olga !» • ¦
: La voix de Boris rappela la jeune fille à
elle-mème, il continuait de narrer.

— L'arrestation de Michel fit grand bruit
dans notre monde. C'est ators que Mie Mi-
liouchine fut amlenée à m'interroger, et con-
nut pjar moi votre généreUse donduite. Après

. bòt ,passé à sOuhait, du gris au pourpre. ! — Le grand air dissipo les miauvaises pen-
— Voilà certes, une bète intelligente!... Elle , sées. Je vtais à Lauriec avec Boris Iv.anioff ;

transforme sa robe à volente ! Que de fera- • vouIez-vOlus nous aiccompagner ?
mes envieraient pareiJIes métamorphosesl... Elle ^

vait r(>ugi mas reffort q,a-eiie faiaait
— Les femmes font plus fort declora Prér p,0iur r€jndre sOn ton naturel.

joi en ' s'aptorochant : elles changent d'àroes I , & . .' „, „ rr , ° — Je vous generaas...... Et elles en changent avec presque autant
de facilito que ce pieUroneCte chaftge de livrèe ~ P^rqUoi ? Nos confidenctes sont faites

... Si vous le permettez, pichevart-il, je vais Elles "'étaient point gpies allez.
crever les yeux à votre turbot .11 perdra du Une °mtope PaSsa sur ]e 

 ̂  ̂
en

coup sa praissance chromatique... senlant les P^eUes claires de 1*ré-o] ùxer M
n, .,, -., ,

w l  ,. . .. ,-,. conten|ance.— Quelle horrelurl... s indigna Olga.
— Eh bieni, venez-vous?— Pourquloi donc?... U ne vanera plus sa . . ," ' ¦ ' . ¦ ,

coloration au gre de voto caprice, sans dou- T1 <***#& *> sautoir ™* f 
^les fines qui

te. Sa robe Unique sera rbussàtre, mloins riche,/ ^mplpcait au cou d'Olga la cha.ne de demi,

moins individuelle!... Moi, je préfère telle ; tolut Peste!... dit-il.
changemient est irritant : il dénote l'erreur Ola ¦¦ Le ton iamer de la remarque déplut à Ol-
le mensonge. ga. Elle dédaigna d'expliquer j a provenance

L'allusion était transpàrente. Olga en saisit du bijou. Un petit froid regna, pendant lequel
la portée. Ses paupières cillèrent. R-JìS, re- elle empaturaja le boluton de la porte,
levant sur Préjol sOn regard chargé de tris- — Qui m)'aime me suive ! dit-elle enfin sans
tesse : ft se retourner.

— Est-ce à moi bu alu turbot que .Vous |a- Cette sortie résbìue determina Préjol. 11 prit
vez einvje de crever les yeux, monsieur Pré- sa casquette et miarcha sUr les pas d'Olga,
joi ? D'abord satìsfaite de cette docilité, Olga re-

II serra les lèvres, remué par la dooceùr tomba bientòt dans une aUtre appréliension.
de cette voix.

— Les vòtres?... ce serait domimage!... ré (à suivre)
pliquia-t-il, adoraci.

Elle le sentit pris à son charme.




