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^̂ ^ P̂REMIE ÊS CHOCOLATS AU LTÂ S«1
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LA FORTUNE
400 T I R A G E S

POUR 5 FRANCS

AVEC 12.000 LOTS AU TOTAL OE

100MILLI0NS
GROS LOTS

11 de 600.000 fr. 28 de 250.000 fr.
28 de 500.000 » 20 de 200.000 »
19de 40O.0OO » 6de 150.0O0 »
12 de 300.000 » 87 de 10O.OOO »

PAIEMENT8 GARANTI* PAR L'ÉTAT
En plus de ces nombreuses chances de gain,

la somme dèbouriee est garantie rembour-
•abte au triple.

Sócurità Absolue
SOCIÉTÉ FRANCMSE D'ÉPAMNE i 1———¦ '_lS_i^.—— I j meilleur mélange au café
. ,-~-m. i n i 
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liislruiiieiils de mnsique
A. DOUDIN , Bex

Fournisseur de l'Arni ée federale

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instruments de musique. Fourniture
pour tous Ies Instruments. Achat, óehange et location de pianos , harmo
niums, etc. Cordes renommèes. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préférence aux fabricants plutòt qu'aux revendeurs , vous

Berez mieux servis et a meilleur marche.

Vin rouge
(garanti naturai, coupé aver vin

de raisins secs)
a Fr. 27.— Ics 100 litres

Vin blanc
de raisins secs ifwìw ÌÉi:/ (Sarantl m«»roi, coupé aver- VIE

il Vr. SO — 'es 100 litres \XW/ ' de raisins secs)
n̂  ̂ _ Fr. 27.- les 100 litres

pris en 'gare de Morat contre remboursement. — Analysé par le*
chimistes. — Fùts <\ dispositions. — Échantillons 'gratis et franco,

"'7 OSCAR HOGCSEX, .HORAT
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S O C IE T  E
DES

Usines de Grandchamp et de Roche
t\ ORANDOHAMP

PRÈS 412
VEYTAUX-CHILLON ( V A U D )

FABRI QUES DE GYPS ET, C H A U X
CIMENT MIXTE (Rochite)

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL
GRANDCHAM P , ROCHE ET VILLENEUVE

PRODUCTION M O Y E N N E  PAR AN
SOOO .VIIKOIIN alo IO tonnes

M É D A I L L E S
DE VERMEIL

i
L ' E X P O S I T I O N

D I P L O M E
i

L ' E X P O S I T I O N

D'YVERDON

Médaille d'or, Genève 1896. — Médaille d'or, Vevey 1901

ZURICH

FOURNISSEU RS
DE OHAUX ET CIMENT POUR LES

'O l i o .

Travaux de Chèvres, da Pont de la Coulonvrenière et du Pont du Mont
Blanc a Genève, pour les fortifications et les forces motrices da Rhòne de
St-Maurice, les travr _x de l'entreprise du tannet du Simplon , les chemins de
er Viège-Zerniatt, Martigny-Chatelard, etc, etc.
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coupon et envoyez-ie à i' Dept 416 307 ! Spécialement prépare pour la Toilette . .

institut à Londres. ¦ • «t l'usage domestique, adouoit l'eau, embellit le teint, nettoie tout
Lettres à affranchir à 26 età. 6» chancery Lane Londres (Anttleterre) obj" de menage. Mode d'emploi dans chaque botte.

_______iiaaa_______i i * Se vend partout en cartona de 15, 80 & 76 cents.
Seul fabricant; Heinrich Hack à Bissi nf D.

|L0 T ERI DEB TOBEiOULEUX
! St- Pol-sur-Mer L V̂B™

Tirage : Sèrie des Billets Gros Lot :
14 A O U T Rouge et Jaune J2 50.000 fr.
Celle Loterie ne remet jamais ses tirages el distribue lousjses
lols .de suite. '.Ecrire : Omnium, «5 Bd Sebastopol , Paris. ' 605
Joindre euvel. affr . et 2 fr, pour un an «Antituberculeux» donnant tirages



Bulletin politique
L'Affaire

La Cour de cassation de Paris a casse l'ar-
rèt du Conseil de guerre de Rennes condam-
nant, en 1899, l'ex-capitaine Dreyfns comme
traitre à la patrie, francaise.

Ce jugement étai t prévu ; mais les dessous
de l'affaire Dreyfus restent entourés de mys-
tères et de seerètes intrigues.

Voici s'ur q-uels faits s'est appuyé le triba-
nal pour prononcer son ju gement:

Il admet — «sans qu'il soit besoin d'exami-
ner d'autres faits » — comme faits nouveaux
suifisants pour moti ver l'annulation, la falsi-
fication de la pièce 26, dite de l'organisation
des chemins de fer, celle ens'uite où l'initialei
D a été substiiuée à l'initiale P. et lanfin da
découverte de la minute du commandant Bayle,
dont la disparition avait été affirmée et impu-
tée à Dreyfus.

Passant ensuite en rlelvue les diverses char-
gés relevées contre Dreyfus, successivement,
dans les divers systèmes de l'accusation, la
Cour de cassation ,démk>ntre qu'aluctane d'elles
ne subsiste.

Il est incontes;table, affirme l'arrèt otte le
bordereaJu est non de Dreyfus, mais d'Ester-
hazy. L'expertise faite sur l'ordre de la cham-
bre criminelle a établi — suivant l'expres-
sion mème des experts — que M. Bertillon,
le capitaine Valerio, le oommandant Corps et
l'« élève de l'Ecole polytechnique » deméuré in-
conniu «ont raisonnéi mal sur des documents
faux».

La d iscussion technique du bordereau abou-
tit égalemtent à cette constatatìon que les pièces
qui y étaient énoncées ne pouvaient provenir
d'un officier stagiaire de rétat-major general,
mais qu'un officier de troupe, comme Ester-
hazy, était non seiulememt en mesure de les
livrer, mais était seul capable de les presepi-
ter dans les termes où elles l'étaient.

En conséqjuence, vu le paragraphe' final de
l'article 445 du Code d'instruotion criminelle,

« Attenditi que de l'accusaition contro Drey-
fus, il ne reste rien debout et ne subsiste
rien pouvant lui ètre imlpUlté à crime oa Gè-
li!»,

La CoUr de cassaition casse et ann'ule le ju-
gement du conseil de guerre de Rennes, « qui
l'a condamné par erreur et à tout»;

Donne acte à Dreyfus de sa renonciation à
toute indemniité;

Ordonne l'affichage de l'arrèt à Rennes et
à Paris; son ìnsertion au Journal officiel, et
dans cinq journaux à la diligence du procu-
reur general ; autorise Dreyfus à le faire in-
sérer dans cinquante joumàiux de Paris et de
province, au tarif des annonces légales et aux
frais du Trésor.

Tels sont les faits invoqués et tei est le
jugement rendu. Il nous a para intéressant de
les mettre sous les yeux de nos Jectetos ; imais
nous devons ajouter que inul dans oe procès an
revision, n'est venu plaider contre Dreyfus .
Il n'y a pas eu de débats contradictoires et
ceux qui ont parie devant les juges de la
Cour de cassation Ont fait l'apologie de Drey-
fus en flétrissant le Conseil de guerre. II. é-
tait aisé dans ces circonstanoes de pronon-
cer l'acquittement de l'accuse.

Les amis àie Dreyfus sont dans la joie ;
peur eux l'affaire aura de bonnes s'uites ; ainsi
on annoncé que le président du conseil des
ministres a fait connaitre la décision de prin-
cipe prise par le cabinet de présenter d'ur-
gence au Parlement Un projet de lei ayant Ipour
objet d'autoriiser la réinfógration dans l'armée
du colonel Picquart et sa promotion au grade
de general de brigade, et pour l'ex-capitaine
Alfred Dreyfus, reintegre de plein droit dans
l'armée par sa réhabilitation, la promotion au
grade de chef d'escadron .

On dit toutefois que le colonel PicqUart ne
consentirai! à rentrer dans l'année que si le
general Mercier en était chasse.

M. de Pressensé a demande que dans l'ex-
posé des motifs du projet de lois le gouverne-
ment annoncàt qu 'il nommerait Alfred Drey-
fus chevalaer de la léigion d'honneur.

Pour la circonstance les députés socialistes
de la Chambre auraient décide de demander
le transfert au Panthéon des cendres de Zola,
l'auteur de la fameuse lettre «J'accuse !»

* * *
Conili! entre le Guatemala

et le Salvador
Les hostilités entre le Guatemala et le Sal-

vador provloquées par l'organisation de la re-
volution du Guatemala par les réfugiés gua-
témaliens et sur le territoire salvadorien, ont
commencé.

Lre Guatemala reproche au Salvador d'avoir
prète aide et secours à la revolution, violant
ainsi la neutralité au profit de l'ancien pré-
sident Barillas, qui cherchait à ressaisir Je
pouvoir sur le président Estrada Cabrerà.

Le gouvernement guatémalien, ayant repri-
me le mouvement, a demande comme répa-
ration au Salvador que l'ex-président Rega-
lado, ministre de la guerre, fùt écarté de cette
fonction. Le Salvador, menace de guerre, a
envoyé M. Pacas aux Etats-Unis pour deman-
der leur médiation. Il est accompagné du con-
sul general aiméricain M. Jenkins.

Le département d'Etat de Washington of-

frirà probablement ses bons offices pour ar-
rèter le conflit international provoqué par la
revolution guatémalienne.

* * *
Lia question ministérielle en Russie

M. Kokovtzof, ministre des finances, vient
de confirmer la démission du ministère Go-
remykine.

Selon le « Slovo », M. Yermolof serait le can-
didat préféré de la cour pour la présidence
du conseil des ministres.

Néanmoins les constitutioiinels démocrates
nourrissent encore quelque espoir. Le « Recht»,
leur journal, déelare qu'il ne peut y avoir
de compromis entre un ministère parlemen-
taire et la dictature.

JVIM. Mouromstef, président de la Douma, e;t
Kovalevsky viennent d'ètre réintégrés dans
leurs grades hiérarchiques et nommés profes-
seurs honoradres de l'université de Moscou.

CONFÉDÉRATION

VALAIS

La guerre de tarifs avec la France
A la suite de la rupfuire des pourparlers en-

gagés entre la France et la Suisse pour jl a bon-
ckision d'un noluveau traité de commerce, la
guerre de tariifs va éclater entre les deux pays.
Les droits que la Chambre francaise des dé-
putés a votés pour ètre mis en vigueur a par-
tir du 15 juillet sont prohibitifs pour pl usieurs
articles . En voici quelques-uns :

Tissus de soie pure, 560 fr. par 100 kg. :
Velours, peluches, molusseJines, 600 fr. : bro-
deries chimiques, 1400 fr.

Les montres en or pateront 4 fr. 25 la pièce ;
montres argent, cylindre, 1. fr. 25, ancre, 1 fr. 75
montres metal, cylindre, 75 centimes, ancre,
1 fr. 25 ; montres compliquées, or 15 fr. argent,
8 fr., metal, 5 fr. Boites finies, or, 1. fr. 25 ar
gent, 60 centimes, metal 25 centimes. Boites
brutes, or, 500 fr. par 100 kg., argent 100, Tr.
nickel, 50 fr., autre metal, 45 fr.

Les machines électriques sont également ta-
xées à un taux très élevé. i

En réponse à ce tanf , le Conseil federai
a arrété 'un tarif différentiel qui relève, lui
aussi considérablernent, les droits à acquitter
par les principaux articles d'importation fran-
caise.

En résumé, la France et la Suisse vont se
faire, réciproquement, un grand tort ,et c'est
l'Allemagne qui bénéficiera de la situation.

M. Noel, sénateur de l'Oise, a depose jeu-
di l'amendemènt suivant au projet ooncernant
le tarif do!uanier f ranoo-suisse :

« Les droits du tarif minimum des douanes
inscrits au tableau annexé à la loi du 21 (dé-
cembre 1905 continuent d'ètre applicables, à
titre provisoire, jusqu'au 31 juillet 1906.

En cas d'accord avec la Suisse intervenant
avant cette date, le gouvernement est autorisé
à proroger, par décret rendu en conseil des
ministres ,les droits prévus au paragraphe pré-
cédent, jusqu 'au jour de la promulgation de
Ja loi ratifiant la convention s'us-visée.

Cet amendement prolongerait de quinze j our3
les négociations avec la Suisse.

Le correspondant bernois des « Basler-Nach-
richten », écrit à ce journal au sujet de ia rup-
ture commerciale avec la France :

« Personne ne comprendra que le gouverne-
ment francais sacrifie Une exportation de trois
cents millions plutòt que de céder sur les 'droits
à appliquer à deux articles dont le total d'ex-
portation ne dépasse pas trente millions. Mais
au reste, la politique francaise est incompréhen-
sible, notamment pour les Francois réfléchis,
heureusement très nombreux, qlai la oombafctent
sans succès. \

Le Conseil federai n 'est pas dispose à aug-
menter la liste des ind'iistries qui ont déjà
été exclues du marche francais, telle l'indus-
trie du coton 'et en partie les broderies no-
tamment les rideaux, et il faudrait encore sa-
crifier les soieries et le reste des broderies.

Le moment est venu de mettile un frein
à cette politique. Les Francais ont fait de très
belles affaires avec nous sous le regime com-
mercial actuel, tandis que notre exportation
en France est en recul sensible- Il est impos-
sible de se laisser traiter plus longtemps de là
sorte et no'us comprenons que la pati enee du
Conseil federai soit à bout. »

Réduction de tarif pour les vins
Le conseil d'administration des C. F. F. a

décide ,sur la proposition de la direction ge-
nerale, d'établir pour les vins et moùts en
tonneau, en chargement de 6000 kg, au moins
un tarif réduit qui aurait pour base ime 'taxe
de 1,17 centime par cent kg, et par kilomètre
Les taxes d'expédition soni également réduites.

Forces hydrauliques
Il est parvenu à l'autorité federale 90,056

signatures valables pour appuyer la deman-
de d'initiative populaire tendant à ce qu'il soit
inséré dans la Constituition un nouvel art, 23
bis coneernant la législation federale sur les
forces hydrauliques.

La demande d'initiative a la teneur sui-
vante:

Art. 23 bis. — La législation sur l'emploi
des forces hydrauliques appartient à la Con
fédération.

Toutefois les cantons ou les ayants-droits
désignés par la législation cantonale percoi-

vent seuls les taxes et redevances dont l'em-
ploi des forces hydrauliques est greve.

A partir de la promulgation du présent article
toute nouvelle concession octroyée ne le se-
ra que sous réserve des dispositions de la
future législation federale et l'energie produi-
te par les forces hydrauliques ne pourra ètre
transportée à l'étranger qu'avec l'autorisatio n
du Conseil federai.

Extradition
Le dossier ayant été complète, le Tribunal

federai est convoqué en séanee plénière pour
le 18 j iuillet ,à. 2 heures après-midi, afin ide
se prononcer sur l'extradition de Belenzoff,
qui a participé au pillage de la banque (d'E-
tat de Moscou.

ìflusée alpin
Le musée alpin suisse à Berne vient de ter-

miner sa première année d'existence- Il a recu
pendant ce temps la visite de 3800 personnes,
non ooniprises - 1&' écoles avec un botai d'en-
viron 500 élèves. G^est là un début très teiioou-
rageant. .- . r.: '¦.:- •¦¦

Le nouveau mlusée a été loué par toutes
les personnes qui l'ont vu et a recu en par-
ticulier des tétìiòignages très flatteurs de hau-
tes persohnalités scientifiques.

Les dons afìfluent. Tout dernièrement, la So-
eiété entomoltogique de Berne a offert au mu-
sée une superbe collection de papillons alpine,
probablement la plus complète et la mieux
ordonnée qui soit au monde.

Le Simplon
Dans la séanee du conseil d'administration

des C. F. F. qui s'est tenue mercredi dans la
salle; du Conseil ;des Etats à Berne, il a été
question d'abord du Simplon.

Le président M. von Arx, a rappelé que le
tunnel du Simplon a été livré à l'exploitation
le 1" juin'. Il la exprimé sa joie delvoir lenfin Cou-
ronne de succès les efforts poursuivis pen-
dant bien des anriées par les hommes d'Etat,
les administrations et les entrepreneurs qui ont
con^i cette oeuvre gigantesque et y ont colla-
bore, ainsi que le travail presque siirhumain
accompli par les ingénieurs et les ouvriers. Il
a rappelé également les fètes célébrées à oet-
te occasion et fai t ressortir l'importance consi-
dérable de la nouvelle ligne pour le trafic isui-
se et international. Il a enfin exprimé l'espoir
quo la question des voies d'accès du coté tle
l'onest serait bientòt résolue d'une manière sa-,
tisfaisante pour . la.T Suisse et pour la Fran-
ce, cornine l'est déjà celle des tarifs et du par-
tage du trafic au sujet de laquelle un accord
est intervenu avec les chemins de fer fran-
cais et italiens.

L'argent affine
Le Conseil d'administration des cliemins de

fer de 1'Obedand" bernois a décide à l' iitiaiti-
mité mercredi, de .proposer à l'assemblée gene-
rale des actionnaires convoquée pour le 26
juillet une prise d'actions en subvention à la
ligne du Lcetschberg pour 300 mille francs.

Des décisions atialogues ont été prises pax
les administratioiis de la Wengernalp-Bahn,
pour 150,000 fr. et par la Cie du chemin ide
fer de la Jungfrau, pour 50,000 francs.

L'école normale de Lausanne
& Zermatt

La première • classe des élèves instituteurs
de l'Ecole • normale de Lausanne a lait ces
jours-ci una excursion dans les montagnes do-
minami Zermatt; De ce village*, elle s'est ren-
due au Biffelberg par la vallèe de Findelen .
Le lendemain, ascension du Gornergrat , traver-
sée des glaciers du Gorner, du Théodule in-
férieu r, du Furggen, et arrivée à l'al pe du
Lac Noir , au ' piéd du Cervin. Descente, le
troisième jouru sur Zermatt et. la vallèe da
Rhóne, avec arrèt à Sion et visite de !ses 'vieux
chateaiux. - , >.•:¦ .yjn

Los sauvages .beautós du monde glaciaire, la
vue d'un cirque" de cimes lancant leurs pics
et leurs arètes- à 3000 mètres au-dessus de la
vallèe, les torrerits éoumeux, les alpages é-
maillés de fleurs les plus éclatantes, tout cela
a vivement interesse les touristes et graverà
profondement dans lem' esprit le souvenir de
ce magnifique voyage. De leur coté, les po-
pulations alpestres ont été enchantées des
ebeeurs dont les normaliens les ont régalés,
elles n'ont pas cache l'impression qu'ils leur
ont faite par leur irréprochable conduite.

* * *
On nous écrit de Zermatt au sujet de cette

course :
Mercredi, un elève de l'école normale de

Lausanne, en excursion au Glacier da Gorner
tomba d'une paroi de rocher et dut ètre trans-
porte sur un brancard à Zermatt. L'état du
blessé est cependant satisfaisant.

Trois mineurs tués par
une explosion de dinamite

Depuis trois mois environ, une cinquanlai-
ne d'ouvriers dont la plupart des Italiens, sont
occupés aux travaux d'installation de Ja nou-

velle usine electrique pour le compte de la
municipalité de Sion.

A une lieue en amont de St-Léonard, on (est
en train d'établir, à travers le rocher, mi ca-
nal d'amenée des eaux de la Lienne, destinées
à servii de forces motrices.

Mercredi soir, quelques minutes avant six
heures, trois mineurs les nommés Eggs de Sion,
chargeur, F. Anthanmatten et F. Gillioz de St-
Léonard étaient entrés dans la galerie pour
charger trois coups de mine. Eggs était porteur
de 150 cartouches de dynamite. Ils avaient,
d'après les consfatations, cha rge deux coups
lorsqu 'une formidable explosi m s'est produite
si forte qu'un ouvrier travaillant dans une
autre galerie a vu sa lampe s'éteindre ut qu'un
deuxième se trouvant à une distance de quel-
ques cents mètres a eu son chapeau lance loin.

Une telle explosion ne pouvait évidemment
ètre produite par la mine. Une caitastrophe
était centaine.

. Des ouviiers s'empressèrent et l'uh d'eux ,
au perii de sa vie, tenta mème de (pénétrer
dans la Igalerie d'où une fumèe épaisse s'é-
chappait pour sauver si possible les victimes.
Il dut renoncer en cet instant.

Lorsqu'on arriva au lieu du sinistre, spec-
tacle horrible, on ne trouva que des débris
de chair humaine éparpillés et des lambeaux
sanglants adhérents aux parois de la galeri©.

De l'une des victimes, F. Anthanmatten, il
ne restait qu'une poignée- de chairs. Il ne iput
ètre reconnu qu'à un laml>ea!u du juslaucorps
qu'il portait. Eggs avait la tète et les jambes
séparées du tronc ; l'un des bras était arra-
che à la hauteur de l'épaule et l'autre tea
coude ; le corps de la troisième victime, Gil-
lioz, était entier; mais portait d'horribles bles-
sures; la mort de ce dernier avai t aussi dù
ètre instantanée.

Il est impossible de dire d'une manièretexacte
comment et par quelle cause l'accident s'est
produit. Nul n'en ayant éité témoin. On doit
donc s'en tenir aux suppositions ; d'aucuns pré-
tendent que c'est en chargeant la troisièmej
mine qu'une imprudence aurait été commise ;
d'autres que le chargeur Eggs aurait peU|t-è-
tre eu dans sa poche des cartouches amor-
cées, qu'un choc ou le contact d''une lampe
a fait exploser avec les eaisses de dynamite
dont il était porteur.

Cet accident est d'autant plus déplorable
que les trois victimes laissent de nombreux
regrets. . . .  ' , . ' . '.,

F. Anthanmatten n'était àgé que de trente-
deiux ans. Il laisse une jeune veuve et cinq
enfants en bas àge dont le dernier n 'a que
quelques mois. Il étail secrétaire de la
Soeiété de secours mutuel d'Uvrier. F. Gil-
lioz étaat àgé de 23 ans et le fils lamé d'une
famille dont il a été dep'uis quelques années
le meilleur soutien. Après avoir été, depuis
son école de reorue, engagé comme garde de
sùreté aux forts de St-Maurice, il revint à
St-Léonard il y a à peine 'un 'mois, pour s'y
établir. Il avait déjà, dit-on, prépare son trous-
seau de marie, mais n'était pas encore marie
comme l'annonce quelques journaux. Eggs qui
était àgé d'une quarantaine d'années. lais-
se aussi une veuve et plusieurs enfants . De-
puis plus de dix-sept ans, il travaillait de (son
métier de mineur.

Tous les trois étaient assurés oontre les ac-
cidents. Ce sera là un secours bien nécessaire
pou r les veuves et pour les pauvres enfants
quo ce triste accident a rendus orphelins ain-
si quo pour la famille Gillioz.

Les restes des victimes ont été transportés
hier jeudi , à St-Léonard ; les autres ouvriers
du chantier accompagnaient le convoi fune-
bre. Ce matin a eu lieu l'ensevelissement au
milieu d'un grand concours de population .

Pas trop tot
D'importants travaux de réparations vont è-

tre effectués dans le courant de ce mois et
du inois prochain aux casernes -de Sion . Les
travaux comprennent des pavages, minage, ter-
rassement, maconner:e>, canalisation etc.

Le Martigny-Chatelard
On nous écrit de Marti gny :
Ici la nouvelle du jour est la prochaine

ouverture du chemin de fer Marti gny-Chàte-
lard. Tous portent leur attention .«ur cet é-
vènement et prévoient, les uns, des espérances,
les autres des déceptions. En attendant, les
demiers préparatifs continuent leur oours. La
ligne est prète pour l'exploitation dans son
ensemble; mais il y a toujours les détails.

Le 1.0 écoulé le personnel a été place pro-
visoirement sur la ligne; le 11 a eu lieu Ite,
collaudation de la part des C. F. F. (Maintenant
ce sont les essais qui oontinuent puis ion deci-
derà quand aura lieu l'ouverture officielle. On
parlait du 15 j uillet, mais l'instaliation du té-
légraphe et du téléphone n'est pas terminée,
ce qui exigera probablement un retard de quel-
ques jours.

Les Martignerains se demandent quels a-
vantages ils retireront de voir circuler le M.
C. L'avenir le dira ; à présent il est lassez (diffi-
cile de se prononoer. Ce qa'il y a de 'plus (cer-
tain, c'est que les voiituriers po^ur Chamonix
seront 'un peu privés de leur gagne-pain. A

ceci le mal n'est -pas grand car réellement è
Martigny cette classe abandonne la campagm
pour s'adonner à ce genre de vie qu'elle trou
ve plus gai et plus facile. 11 n'est pas Itroj
tòt que cela finisse, que l'agrioultore recoiv,
lui peu plus de soin et que l'on ne 'voie plm
de voitures faire le piied-de-grue sur l'avéna
de la gare pendant que leurs patrons avaled
force bière et trois décis au café.

L'industrie hòtelière en souffrira peul-èttt
ces quelques années, pendant que Ics station!
climatériques de Champex et. de Bagnes n'oin
pas tout a fait pris leur essor, mais ce (tempi
de relai sera relativement court, surtout si cett(
industrie continue ses rapides progrès. Puii
Martigny est ddéalemenìt placée pour devenì
une grande ville ; dans dix ans l'aveuue di
la gare au Bourg ne sera plus qu'une rin
de 2 kilomètres de long, car c'est avec ragi
que les constru ctions s'élèvent. De plus, s
les Italiens n'abaiidonnent pas leur projet di
percer le St-Bernard, quel brillant horizou s'on
vre pour la vieille Octodure.

Qui vivrà, verrà

Encore une histoire de vagabond
Décidément les bohèmes de race ou de pr

fession font beaucoup parler d'eux cos temp
ci. ' . '

Dans la nuit de jeudi à vendredi, une bai
de de ces vagabonds a passe furlivement '.
poni de St-Maurice, tous feux éteints et a
galop ; malgré cela ils n'échappèrenl pas
l'ceil vigilant de la police et durenl. passer ]
nuit sur la place de St-Maurice, surveillés pj
les gendarmes.

Le chef de la bande, était cependant pò
teur d'un passeport en bonne et due Tornii
il s'est présente ce matin au Département d
Justice et Police pour monitrer ses papiers <
demander l'autorisation de passage ainsi qu
pou r sa femme et ses cinq enfants. Cette d<
mande lui fut accordée à la oondition expieas
qu'aucun autre vagabond n'eri ait pro fité.

Mais le bohème avait à peine tourne h
talons qu'un avis parvint au dit départemeii
le signalant, lui et sa femme comme les lauteur
d'un voi de 80 francs commis à Laupen , i
y a un riiois. , . '

En voilà un qui a eu tout de mème !un ìfk
toupet.

Un gendarme a été immédiatement délégu
à St-Maurice avec ordre de faire repasser 1
frontière aux vagabonds ; la police vaudois
a été avisée de l'identi té des voleurs qui s<
ron t remis à qui de droit.

Ils venaient d'Alsace.

A V I S
Nous attirons l'attention de nos abonnés i

Sion, sur le supplément joint à ce n°, (Car
d'escompte, de la succursale de notre ville, <
la Soeiété du Mercure.

N O U V E L L E S  DE S G A N T O N S
Argovle

L'AFFAIRE DES SALINES
Il y a eu, oes derniers temps, grand ora;

politique en Argovie. On allait mème jusqu
parler d'une initiative populaire pour la li
vocation du Grand Conseil. Le gouvernema
était accuse d'avoir trahi les intérèts de l'I
tat et de s'ètre laisse mettre dedans par I
Soeiété des saldnes de Rheinfelden.

Voici les causés et l'explication de cet *moi. Au début de oette année, la concessioi
de l'exploitation des Salines, qui expirait a
1906, fut renouvelée poto 'une nouvelle péri od
Le peuple fut appelé à voter la ratification IH
nouvel acte de ooncession. Ce ne fut pas san
peine que le nouveau projet du Grand COJ
seil fut adopté. Un fort courant se dessina
polur le rachat des salines par l'Etat. Mai
les partisans du renouvellement de la ooi
cession avaient réussi à démontrer que l'I
tat ferait une moins bonne affaire en explo
tant lui-mème les salines qu 'en laissant e
soin à une compagnie privee . En effet , 1*
nouvelles eonditions imposées à Ja Soeiété di
salines paraissaient favorables, en consideri
tion des bilans et des résultats financiers d
Ja gestion actuelle.

Quand le vote du peuple fut acquis, on |a
prit avec stupeur que les aotionnaires des t
lines, disposant de réserves seerètes, avaie
décide de se répartir un boni supplémentai
d'un demi-million.

Aussitòt, grande campagne d'indignation,
levée de boucliers dans le champ des p^
tisans du rachat.

Le gouvernement prit les devants en i
terdisant provisoiremenit à la Soeiété de pr
céder à la distribution du prétendu boni. I
Grand Conseil fut, en outre, convoqué à l'è
traordinaire et decida de soumettre l'affali
à l'examen d'une cómmission de quinze mei:
bres. Une expertise est mainitenant ouverte si
l'ori gine du fonds secret que voulaient se r
partir les actionnaires.

LA NAVIGATION SUR LE RHIN
Jeudi ,après-midi, à i  h. 1/2 est arrivé

Bàie, venant de Strasbourg, un vapeur qui i
morquait un chaland contenant cinq cents qu
rante tonnes 'de eharbon. C'est le plus grs
chaland qui ait fait jusqu'ici le trajet.

Le convoi avait quitte Strasbourg mardi
6 heures du soir.



Le voyage s'est accompli sans incident

Vaud
UN SUICIDE A L'HÒPITAL CANTONAL

On nous écrit de Lausanne : ,.- ,, Z  ̂ ' r ."T̂ ì i1 ¦ .• 1 ivrogne 1 empoigna par la cemture et le j eta
Jeudi, vers 3 1/2 de l'ap(rès-midi, un avo- dans le canal. Par bonheur, Pierre Manon sait

cat i talien, en traitement à l'hópital s'est sui- nager. Bien que gène par ses vetements, il
cidé en se jetant par une fenètre du 3rae létage- ! put faire quelques brasses. Déjà il afcteignait
Il a succombé quelqiues instants plus tard.

Sa maladie et une opération qu'il venait de
subir, sont, nous dit-onj les causés de sa Itra-
gique détermination.

* * *

non, dont la mère est blanchisseuse dans la
rue du Verger.

Une idée diabolique lui traversa le cerveau :
— He! petit! criart-il.
L'enfant s'approchait, sans défiance, quand

la berge, lorsque Letourneur, qui ne Je per-
dait pas de vue, accourut et tenta de 'le re-
pousser du pied.

L'enfant se serait noyé si des inariniers,
qui, de leurs péniches, avaient assistè à la
scène, ne s'étaient portes à son secours. Tan-
dis que les uns tiraient le petit hors Ide l'eau,
les autres s'emparaient de l'ivrogne et le con-
duisaient sans trop d'égards au commissariat
de police.

* * *

CONTRE L'ABUS DES FETES
Une assemblée convoquée à l'effet de con-

sulter la population lausannoise sur l'oppor-
tuni té d'organiser en 1906 une fète de gym-
nastique et un (tir federai, a eU lieu jeudi (soir
à la salle Centrale à Lausanne.

Après une longue discussion, dans laquelle
on a protesté oontre l'abus des fètes, M. Gail-
lard ,conseLHer municipal, a propose de oons-
truire une cantine permanenjte qui pourrait ré-
dui re Ies frais d'organisation'.

Sur la proposition de M. Gagnaux, député,
ancien syndic de Lausanne, l'assemblée a vote
l'organisation d'une fète de gymnasitique en
1909 et de renvoyer le tir cantonal qui 'n'au-
rait lieu seulement qu'en 1912.

ENTRE GRÈVISTES ET
OUVRIERS DE (CAMPAGNE

une rixe violente a éelaté dans les envi-
rons de Zurich entre plusieurs grèvistes ita-
liens et des ouvriers de campagne. Trois des
grèvistes ont tire des ooups de revolver et
ont blessé un ouvrier alu ventre

E O 11 O ÌS
UN FACTEUR MANCHOT

La Nouvelle-ZeJan.de possedè un maitre de
postes qui est sans bras. A cause de oette idaf-
formité physique, il est obligó de faine tout
eon travail avec les pieds. D s'appellile Er-
nest Moon et il est employé dans un bureau
do poste de la province d'Auckland.

U se sert d'un crayon ineffacable, avec le-
quel il écrit dairement, et lisibtement. Il est
ago de trentesept ans et il est au Beivice de
la poste depuis 11 ans. Les rapports des ins-
pecteurs montrent qu 'il a donne toute satis-
faction d ans racoomplissement de ses fonc-
tions. M. Moon peut aussi, de la mème [fa-
con, se servir d'un marteau, d'une scie et (d'au-
tres outils de menuisier.

LA RE CONSTRUCTION DE
L'EGLISE DE ST-MlCHEL

On lit dans les « Nouvelles de Hambourg »
que lorsque l'église Saint-Michel à Hambourg
fut détruite pouf la première fois en 1842 par
Un incendie, le Sénat fit fondre les débris Imé-
talliques et en fit confectionner des médailles
et des hagues k titre de souvenir. La vente
de ces souvenirs vint aUmenter les fonds né-
cessaires à la construction de l'église. Le Sé-
nat actuel a décide de suivre cet exemple et
vient d'ordonner que les médailles seront frap-
pées avec les débris de cuivre de l'église- Ces
médailles porteront en effigie des vues de l'in-
cendie de l'église. Le produit de la venta Isier-
vira à la neconstruction du tempie chrétien.

* * *
UNE GAFFE

On se souvient de l'arrestation k Rio de (Ja-
neiro d'Henri Wydler lei voleur des 100,000 f r.
des C. F. F.

Or l'oiseau. a dù ètre remis en liberté Inous
apprennent les journaux brésiliens et voici
pourquoi :

Henri Wydler, qui se rendait dans la Repu-
lsione Argentine, a été arrété sur 'un bateau
anglais, pendant une escale de celui-ci. Dans
leur précipitation, le consul de Suisse à Rio-
de-Janediro et la police brésilienne négligèren t
certaines formalités, ce qui oocasionna des ré
clamations de l'aimbassadeur d'Angteterre à Rio
de Janeiro auprès du ministère de l'extérieur
brésilìen. L'avocat de Wydler, également, pro-
fila des gaffes commises, et demanda l'« ha-
beas corpus » pour son client, c'est-à-dire le
droit ù la liberté indivLduelle. Cette demande
fut couronnée de s'uccès, s'il farai en croire
le « Journal do Commercio» du 20 juin.

D'après les journaux brésiliens, le consul
de Suisse à Rio de Janeiro s'est adresse idirec-
tement à la police poUT l'arresitation de Wyd-
ler, au lieu de s'adresser au ministère des
affaires étrangères, puisque nous n'avons pas
de traité d'extradition avec le Brésil, ce qui
constitué une première fajulte. En outre, la po-
lice brésilienne, a procède à rarrestation sur
le bateau. méme, ce qui est contrarre aU 'Code
niaritime inteaiiajtionàl, qui considère un ba-
teau marchand comme partie intégrale du pays
où il a son port d'atjfcache. Le consul d'Augle-
teiire aurait, en ouitre, dù ètre présent au imo-
ment de l'arrestaition. Cette nouvelle bévue a-
mena une protesitajtion du capitaine du vais-
seau, auprès du représentant de sa nation à
Rio de Janeiro.

Mais si l'oiseau s'est enVolé, il a laassé (ses
plumes ou, plutòt celles d'autrui. En effet ,
les 88,000 fr. restant de l'argent qu'il ,avait
emporté seront renvtoyés en Suisse et dépo-
sés provisoirement dans une banque à Berne.

* * *
L'ALCOOL HOMICIDE

Après lavoir passe la nuit dans les caba-
rets du quartier des Halles, à Paris, un ivro-
glie, Antoine Letourneur, trente ans, ébéniste,
regagnait mardi matin son domicile. Comme
il longeait le quai de l'Oise, il apercut (un |gar-
connet d'une douzaine d'années, Pierre Ma-

UN ENCRIER MONSTRE
C'est d'un lac qu'il s'agit, il se trouvé len

Amérique, au Colorado, dans une oontrée de-
serte. Lorsqu'on trempé dans son eau une pièce
d'étoffe, celle-ci prend lune couleur noire et
la conserve pendant iquelques mois, mème lors-
qu'on l'exposé au soleil.

Cette proprieté de teànture quasi mystérieuse
a donne lieu à déjà pas mal de discussions
dans les journaux scientìfiques. L'explication
la plus pìausible serait donnée par des chi-
mistes de Juma et de Los Angeles, qui ont
analysé l'eau. Ils y ont trouvé une matière
tinctoriale qu'ils n'ont pu encore definir.

Un autre phénomène non moins intéressant,
c'est que la surface du lac est entièremlent
recouverte de oendres de volcan.

REGRETS SINCÈRES
Lors de renterrement de Marshall Field on

apercut devant la maison mortuaire un mon-
sieur cpii pleurait de tout son cceur. L'ordon-
nateur des pompes funèbres s'approche de lui.

— Vous faites partie de la famille, mon-
sieur.

— Non ,mon si-::ur.
— Alors pou-rquoi pleurez-vous?
—• C'est justement paro» qua je ne fai.-* pas

partie de la famille

E T 11 A N G E R
ANGLETERRE

LA QUESTION DE L'ARMÉE
Depuis la guerre du Transvaal, le peuple

anglais s'inquiète de l'organisation et de l'ef-
ficaci té de son armée. Concurremment, le dé-
veloppement de la flotte allemande compli-
pliqUe d'un élérnent nouveau ce problème si
grave de la défense de l'Angleterre et de l'ac-
tion de ses forces au loin. L'obligation ré
cemment affirmée de renforoer les contingente
d'Egypte, les craintes des communautés blan-
ches de l'Afrique du sud devant un soulè-
vement general des noirs, l'agitation nationa-
liste de pertaines provinces de l'Inde sont au-
tant d'armes entre les mlains des avocats d'une
réforme profonde de toute l'organisation mili-
taire du Royaume-Uni. Lord Roberts a une
fois de plus fait entendre un vigoureux appel
à la nation. Parlant devant les Lords, à l'oc-
casion du budget de la guerre, il a 'dit :

« Il semble que les lecons de la tiernière 'guer-
re ont été oubliées. L'idée dominante parait
étre de réduire nos dépenses militaires sans
souci de nos responsabilités croissantes et de
notre richesse plus grande. L'histoire nous dit
dans les termes les plus explicites qu 'un em-
pire incapable de défendre ses possessions doit
inévitablement perir. Voyez la HolJj ande : faute
d'une armée solide, elle a perdu sa marine.
A cette ruine est due notre suprématie mari-
tùne. Jusqu'en 1815, c'est au soldat allemand
qUe l'Angleterre doit reporter le mérite de ises
victoires, et par oonséquent de ses oonquétes
coloniales. Les Allemands travaUlent aujour-
d'hui pour leur propre roi.

» Seize millions d'Anglais mettaient sur pied
600,000 combattants contre la Revolution fran-
caise; quarante-deux millions d'Anglais, dont
la fortune, les possessions et la responsabilité
se sont infiniment accrues, n'ont à leur dis-
position aujourd'hui qu'une armée très réduite.

« Parfois je désespéré de voir le pays deve-
nir conscient du danger et de son denuement
militaire avant qu'il soit trop tard.

»I1 faut qu'une armée de première ligne
importante, doublée d'une armée de réserve
eomptant un demi-million de combattants ,
puisse rallier les couleurs au jour du perii.»

FRANCE
CHEZ DREYFUS

Pendant que la Cour de Cassation rendait
Parrei annulant le jugement de Rennes, un
rédacteur du « Temps » est alle interviewer l'ex-
capitaine Dreyfus:

L'appartement, simple et discret, qu'il occu-
pé au cinquième étage d'un immeuble du bou-
levard MaJesherbes, était désert. Toute la pe-
tite famille était partie pour le Palais de Jus-
tice. Les enfants eux-mèmes — Pierre, un bel
adolescent, grand, blond et doux, et Jeanne,
Un peu plus jeune, également blonde et fine f-
assistent avec leur mère, pour la première
fois, et pour la dernière, au procès de lenir
père. Et ce sont leurs baisers que celui-ci re-
cevra tout à l'heure avant tous les autres.

J'ai surpris, le capitaine dans son petit sa-
lon, où la lumière et l'air frais entraient a
flots. Assis près d'une fenètre il rèvaiit, les
yeux perdus dans le ciel, où couraient 'de
petits nuages gris.

Dès les premiers mots que nous lui adres-
sons au sujet de la décision de la Cour (de
cassation, il nous arrète d'un geste: il ignore

les détails de la sentence, mais il en con-
naìt les conclusions. Et quioiqUe toujours em-
preint de mélancolie, son visage s'éclaire d'un
sourire.

— L'épreuve a été dure et longue!
— Oui certes ; elle a été longue surtout.

L'enquète de la chambre criminelle, la der-
nière étape, m'a paru uitenninable. Il me sem-
blait qu'on n'en finirait jamais- Mais le tra-
vail a calme pour moi les angoisses de l'at-
tente : aUx còtés de Me Monard, mon éminent
avocat et mon ami, j 'ai collaboré au mémoire
qu'il a présente aux juges . Et ce n'était pas
une mince besogne que l'étude méticuleuse
d'un dossier des plus volumineux, que la re-
vision et la réfutation des chargés, nettes ou
déguisées. Maintenant je touché alu terme de
mes souffrances.

— Malgré des adversaires qui n'ont pas dé-

JAPON
LES CHEMINS DE FER MANDCHOURIEN

sarmé !
Le capitaine Dreyfus se tait. Mais un geste

lui a léchappé. Et nous avons cru oompren-
dre qu'il n'avait plus .ponr ses acousateurs
l'indulgente pitie et la confianoe sereine d'au-
trefois. Il est des personnes à qui il ne par-
donnera que dans un avvenir lointain, s'il par-
donne jamais.

Mais comme l'évocation des attaques et des
accusations dont il fut l'objet Imi est visible-
ment pénible, nous abordoris ,un autre thème
de conversation: ¦ _ . . . , . ,

— La réhabilitation enitraìne votre réìnté-
grationdans l'armée, et .probablement, dans les
formes prescrites par les règlements mj liitairesj i

— Il est clair que l'arrèt dé la cour (me fre-
place dans mon grade et dans la situation «que
j'occupais en 1894. J'étais, quand je fus ar-
rété, capitaine d'artillerie, et j'arrivais au tenne
de mes deux ans de stage à l'état-major ge-
neral.

— C'est entendu. Mais le temps a marche (de-
puis 1894. Il semble assez logique à diverses
personnes que par Uneou deux promotions oon-
sécutives ,vous soyez mis au rang de eeux/L
de vos camarades qua, plus heureiix, ont ppur^
suivi leur carrière sans èncoriibre?

— J'ignore ce que le gouvemenìent a décide
à mon suijet. ,;

— En tout cas, vojus allez ètre replacé ìdans
votre grade et sur le front des troupes, pour
effacer la cérémonie de la dégradation ?

— Je ne sais rien, j e vous le répè'te, (sur Ces
divers points. D'ailleurs ,1'arrèt de la Cour
de cassation est maintenant prononcé. .le suis,
officier ,et en cette qualité, obligé de me re-
fuser à toute interview. Je n'ajoute qu'un mot,
et jC'est à l'adresse de ceux qui m'ont |dé-
f endu : merci !

D'après Une dépéche de Tokio au « Daily
Telegraph», le ministre de Chine à Saint-Pé-
tersbourg aurait 'télégraphie à son gouverne-
ment que la Russie a décide de doubler la |sec-
tion qui lui est imparile du réseau. orientai
chinois et d'étendre toutes les lignes secon-
daireg.

Ea dépense, évaluée à 20 millions de rou-
bles, sera converte par l'émission d'obligations
intérieures.

La section japonaise est livrèe mainitenant
à la circulation jusqu'à Tiéline. L'ouverture de
la section de Tiéline à Siping-Yang est aitten-
due prochainement.

Le bruit court que le gouvernement a l'in-
tention de censacrer oenit millions de yen à
l'amélioration des chemins de fer japonais en
Mandchourie.

ROIIMAXIE
HAINE DE RACES

On télégraphie de Bucarest qu 'un etudiant
romnain, affllié. àla propagnade roumaine èn
Macédoine, a tire sans résultat trois coups de
revolver sur un notable cpmmercant grec de
Giurgevo, nommé Constantin Abas.

RUSSIE
LES JUIFS S'ENFUIENT

Quaranbe mille juifs, hommes, femmes et
enfants se sont enfuis, mercredi, de Varsovie.
Toutefois, la plupart des hommes sont restes
afin de protéger leurs biens.

Le chef de la police a autorisé les journaux
à publier des éditions spéciales, afin de cal-
mer la population. ,

Les autorités prennent toutes les précalu-
tions contre un pogrom.

VICTIME D'UN ATTENTAT
L'amiral Tchouloiine, oommandant en chef

la flotte de la mer Noire, qui a été Victime RÉORGANISATION DE L'ARMÉE ANGLAISE
d'un attentai est mort jeudi , matin. _ 

¦ 
Eondres, 13. - A la Chambre des com-

L'attentat a été commis par un matelot qui
s'était cache dans lun fourré poto gluetter l'ami-
ral quand ce dernier- se promenait dans le 'jar-
din de sa villa. Le coupahle s'est échappé.

C'est la répression.des troubles de Sebasto-
pol qui avait valu à l'amiral Tchouknine> la bai-
ne des révolutionnaires... . - ,

LA CRISE AGRAIRE ET LES FINANCES
On se souvient que la Douma a refasé de

voter la boitalité du crédit qui lui était «demande }
par le ministre poto 'venir en aide aux pay-
sans atteinits par la fantine. La Doumà s'est
ralliée à l'opinion du -député cOnstitutioniiel
démocrate Hertzensiteiiiii, aluteur du projet de
loi agraii-e adopté par son parti, et qui. 'dé
clarait qu'on trouverait dans un meilleur a-
ménagement du budget les ressources néces-
saires pour subvenir alux dépenses de la crise
agraire. Le ministre , des finances s'est ainsi
trouvé amene a déclarer, dans la séanoe tenue
le 5 juillet par la cómmission agraire de Ira,
Douma, qu'il prévoit pour cètte année un dé-
fici t de 130 millions de roubles, par suite o'er-
retos dans le calcili des dépenses occasion-
nées par la guerre. M. Hentzenstein a rapportò
ces propios dans une interview publiée par
un journal de St-Pétersbourg.

SERBIE

ìtìunes, dans un long disoolurs, M. Haldane
expose le pian de réorganisation de l'armée.
On supprimera 3 bataillons de l'armée métro-
politaine et 7bataillons de l'année extérieu-
re. On aura 63 batteries "de campagne toujours
prètes à ètre mises à la disposition d'un corps
expéditionnaire. EnViiron 150,000 homfties et
36 batteries seront réserves pour exercer la
milice de l'intérieur.

Des considérations financières s'opposent à
un développement trop considérable de l'ar-
mée active et de la milice.

L'armée expéditionnaire doit donc oonipter
sur la yeomanry et sur les volontaires pour l|a
renforcer et pour défendre Je territoire mé-
tropolitain.

Le projet permet, gràce au concours de Ja
milice, une très prompte mobilisation. On pour-
rait envoyer outre-meir 4 brigades de eavale-
rie el 18 Urigades d'infanterie formant 6 di-
visions, soit 150,000 homimes.

Enfin l'armée expéditionnaire est oonstituée
de telle sorte qu'on peut la maintenir sans
l'augmenter et sans la dintinuer, car le gou-
vernement prévoit que les nations se décide-
ront à procéder à de fortes rèduotions d'arme-
ment. Qiuand se produiront ces réductions, l'An-
gleterre pourra les faire faeilement, et, en at-
tendant, donner l'exeniple en supprimant 20
mille hommes.

M. Balfour espère que la Chambre refuserà
de consentir k la réduction proposée j usqu'à
ce qu'on lui présente sous Une forme pratique

RELATIONS EXTÉRIETIRES
Le foi Pierre a célèbre hier, jeudi, son

saint patronymique et l'anniversaire de sa nais-
sance, ainsi que le 3C retour du jour (de (son
élection au tròne de. Serbie; mais à peine
les relations diplomatiques sont-elles heureu- ì
sement rétablies avec l'Angleterre, voici qu'
un autre représentant etranger s'en va. Quoi- i
que ce soit seulement pour un congé de deux
mois, M. Czikann, l'envoyé autrichien, quitte 1!
Belgrade la veille de la féte royale pour se il
reposer des fatigues et des érnoltìons des der- V
nières semaines. Ce départ coincidant avec I
la rupture des relations économiques entre la I
Serbie et l'Autriche-Hongrie jette un© ombre f

GREVE GENERALE

sur la fète du roi.
On est très émU dans la presse serbe des

explications données à la Chambre hongroise
par le ministre Wekerlé. Les jc«urnaux de l'op-
position serbe, tout en blàmjant l'attitude de
l'Autriche-Hongrie,ne résistent pas àia joie de
toniber sur le ministère Pachiteli et lui re-
prochent de ne pas avoir tenu les promesses veiuurome *"«* US^MW "« >»«« ouvrier
faites au gouvernement aUstro-hOngrois. I^e sen- de l'industrie métallurgique. On y a  discutè
timent general est pourtant qu'il faut résis- , „ .. , , . „ . . ,
ter à outrance: les négociante de Belgrade, la (ruestlolx de la  ̂8enerale-
les exportateurs de bétail et autres se sont
réunis et ont promis de consentir tous les
sacrifices. Le gouvernement n'a pas perdu tout
espoir et fait déclarer que ce n'est pas 'une
guerre douanière ,mais seulement un état sans
traité qui est établi.

Le conflit avec l'Autriche-Hongrie a aussi
Une grande conséquence sur la politique de
partis d'amnistie projetée du docteur Vladan
Georgevitch, condamné naguère pour avoir pu-
blie des documents diplomatiques secrets, a-
mi et partisans bien connu de l'Autriche, est
ajotonée.

Zurich, 13. — Jeudi soir a eu ìieu aU
velodromo mie assemblée de 5600 ouvriers

M. Greulich a parie de la lutte des classes
et M. Jean Sigg, de Zurich, a préconisé la grè-
ve generale.

L'assemblée a décide à l'unanimité d'adhé-
rer à la grève generale au cas où l'Uniontouvriè-
re la proolamerait.

ETATS-UNIS
LE GENDRE DU PRÉSIDENT

Le représentant Nicolas Longworth, gendre
du président Roosevelt, serait choisi pour pré-
sider la prochaine convention républicaine du
nouvel Etat d'Ohio, dans laquelle sa candi-
dature au poste de gouverneur sera propo-

INDES
CONTRE LA PESTE

Le directeur du service sanitaire de Boni
bay a démontré avec succès les qualités ex
traordinaires du pétrole brut comme désin
fectant en cas de peste.

D E P E C H E S
ENTRE VOISINS

Nouvelle-Orléans, 13. — Le consul de
Guatemala à la Nouvelle-Orléans a recu Un té-
légramme officiel lui annoncant que le gene-
ral Regalado, ancien président de la Républi-
que et commandant des troupes qui luttent
actuellement contre le Guatemala, a été tue
dans un combat à El-Gucarro et qUe les Sal-
vatoriens ont été batt'us.

lui pian donnant à l'armée la puissance d'ex
pansion qui lui est d'une réelle nécessité.

EN RUSSIE
Sebastopol, 13. — Un aide jardmier au

service de l'amiral Tchouknine a disparu. On
le soupeonne d'ètre le meurtrier .

* * * ._ ,

St-Pétersbourg, 13. — Au cours des dé
bats sur le progrom de Bielostok, un prètre
polonais propose que le président soit charge
de soumettre au tsar la vérité 'tout entière |au
sujet de Bielostok. Le député Stakovitch a
été le seul orateur qui ait défendu le gouver-
nement. M. Kokschine donne un dementi aux
déclarations de M. Stakovitch et propose un
ordre du jour accusant le gouvernement d'a-
voir organisé les massacres et exigeant sa dé-
mission
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tar Le retaird apporté à l'expédition du pré-
sent N° est dù à rinj terruption du service de
l'électricité qui a fait défaut oe matin vendredi.
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Un dessert profltable !
Faites entrer le Chocolat au Lai.

TOBLEB dans votre alimentation , car
il contient les trois éléments nécessaires à
la nutrition , les substances azotées, la
graisse et le sucre. Consommé avec du
pain, il forme donc un aliment presque
complet et cornine dessert il est encore
plus reeommandable pour les personnes
qui ont déjà consommé au repas des sub-
'stances très azotées, cornine par exemple

la viande maigre.
Seuls fabricants : ' .. .. . 441

TOBLEB «& €% S. A.
BERNE (Snlss e) 
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Le BONHEUR O'UNE FAMILLE
repose sur la sante de chacun de ses mem-
bres. Pour conserver la sante, liei café de ]malt
Kathreiner est d''une grande importance. Pour
les enfants, c'est ce qui remplace le mielux
le café, pour les adultes c'est une excellente
et salntaire addition au café.

Peate recette de cuisine à la végétaline
PUREE DE PETITS POIS VERTS (Entremets!

Prenez 2 litres de pois verts ,mettez-les dans
l'eau bouillante et faites-les cuire avec persil,
et ciboule, passez et assaisonnez avec Une cuil-
lerée de VÉGÉTALINE, autant de jus, faites
épaissir légèrement et servez bien chaud.

N

tìVBflT riU MIGRAINE , INFLUENZA ,
Ij lf tnLuilj  Maux ile Tulo KCC fl lSenl REHIEDE SOUVERAINllhlii!:
Bolle(I0ponilres)1.5O. Ch.Boiiaceio ,ph1** Oenèvo
Toutes Phannaoies. Exiger le „KÉF0L".

PARTICULIERS
A GRICULTEURS-ARTIS ANS

faites un essai avec le vin blanc de raisins
secs à fr. 20. —, vin rouge (vin nature!
coupé avec du vin dei raisins secs), k tv. 27.
— les 100 litres pris en gare de IMorat, "oontre
emboursement. !: .

Ces vins ont été analyses par plusieurs chi-
mistes qui les ont trouvés bons et agréables.

Oscar ROGGEN, Morat

CHACUN SON PROPRE
FABRICANT DE LIMONADE

—* - r **

Le Citrol tablettes, délayé dans un verre
d'eau frar se dissout en quelques minu-
tes, en de' j ant fortement de l'acide carboni-
que. La limonati» ainsi obtenue est
des plus rafraìcbissante et provo-
qué l'appétit ; elle est la plus économi-
que des boissons sans alcool et recomman-
de e par les médecins. Le Citrol se vend
dans toutes les épiceries, confiseries, drogae-
ries et pharmacies, au prix de 50 ot. le tabe
de 14 portions de limonade.



ATTENTION
mérite la combinaison de valeurs
à lots, autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
ments mensuels, de 4, 5, 8 et 10 fr.
ou au eomptant, auprès de la maison
speciale soussignée. Lots principaux de
Fr. 600,000, 300,000, 250,000 200,000,
150.000, 100,000, 75,000, 50,000, 25,000
10,000 5,000, 3,000 etc, etc, seront
tirés et les titres d'obligations seront
remis successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs. w»

Les prochains tirages auront lieu ; 1,
15, 20 et 30 aoùt, 10, 15 et 30 sep-
tembre, 1, 15 et 20 octobre, 1 et 10
novembre, 1, 10, 15, 20 et 31 décembre.

Les prospectus seront envoyós, sur
demande gratis et franco , par la
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pàté tendre et sale, par meule de 15-20
kg. à 85 et, le kg. En détail depuis 5 kg.
k 95 et. le kg. Envoi contre rembourse-
ment. C. Wielti, Ruetliugeii . Berne-
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ROMAN MODERNE
vin

Alile Melarne était à son rayon, a'ussi mai -
gre, nui peu plus grise ,1© nez plus pointu ; tem-
ine elle servait 'une cliente, ©Ile eut un mouve-
ment étonné, puis me fit un signe die (tète. Le
caissier me serra les mains. Les apprentigs ac-
couraient, elles aussi. Rien n'avait change...
des coupons idontiques occupaient Jes mèmes
places avec les mèmes petites étiquettes car-
xées, blanches d'un coté, vertes de l'autre...

Les vitrines étalaient encore leur exposi-
tion du printemps. Les chaises se rangaient itou-
jottrs parallèlement au mur. Sur le trottoir , les
deux mèmes jeunes gens surveillaient l'éta-
lage. Je me réjouis que tout conservàt les mè-
mes aspeets.

Il me sembla simplement q'ue j'aliai oonti-
nier ma vie ancienne. Vètue de la mèmb Iro-
ie noire sans plis, ses longs cheveux clairs
collés Ies uns aux autres. Mlle Berthe accro-
chait des vetements. Elle sa precipita vers moi,
son nez d'étourdie relevé au-dessus de la bou-

sùre que mon pére in© me pardonnerait pasld'a
voir échoué, ils se contentèrent de mes ex- | cendit. Je courus à lui...
pliìcatìons. Ainsi livrèe à moi-mème, je parcou- _ L'abbé Guérand, dit-il, est venu chez moi
rais la campagne, partagée entre les conseils
;de M. Coulandot et les conseils de l'abbé Gué-
rand. Avril finissait. Les seigles et les blés verls

>sortaient du sol, et sur les foréts blondes l'om-
bre des nuages glissait lentement. Cette moJl-es-
ae de la nature m'alanguissait... Je chassais
toute pensée douloureuse, comme si j e devais
toujours vivre là, au milieu des champs et Ides
bois odsive, sans désir, sans rève. Que la
3erre où nos piremieirs pas ont tremblé se ;fai t
tendre à nos coeurs pesants ! Une lettre de Paris
«ecoua ma torpeur : la confisene du boulevard
JUalesherbes où l'on m'avait promiis die m'écrire
:me commandai t q'uatre-vingts sacs de bonbons
:pour le mois d'aoùt. Cette lettre ma causa
quelques minutes de joie... mais cette j oie fut
courte. Je calculai les frais exigés par ime
telle commande... Il faudrait employer une ou-
vrière. A qui demander de l'argent ? Je ne pou-
vais m'adresser ni à mon pére ni à ma mère.
L'image de Mme de Lure flotta dans mon esprit.
Si j'allais Ja trouver... elle était si bonne...
mais tout aussitòt je me vis devant elle... je
n!oserais jamais... Non , tout était inutile. Il fal -
lait retourner au magasin. Dans quelques jours
j'écrirais à M. Coulandot.

Je n'eus pas à lui ecrire. Il arriva un liprès-
prè6-midi à Gernin. Une voiture de paysan s'ar-

rèta devant la porte et M. Coulandot en des

Oui , c'est lui qui est venu... Nous avons iparle
longtemps de vous, et je suis de son javi s 'main-
tenant... Vous devez encore tenter la chance à
Paris. L'abbé Guérand m'a dit combien il au-
rait désiró vous savoir dans une de ces 'pensions
de famille que dirigent certaines dames de Ja
soeiété. Et j ustement une de mes nièces, qui
préparaitl 'an dernier line agrégation de lettres,
habitait au faubourg Saint-Antoine un cercle
réserve pour des eonditions très modestes, aux
jeunes filles francaises et étrangères. Elle m'a
envoyé tous les renseignements... voulez-vous
y aller?

— Mais, lui dis-je tristement, cela ne suffi t
pas

AMER, TONIQUE, HYGIENIQUE, APERITIF, DIGESTIF

che molle, et me pressa de questions... Je IdeF
vinais sa pensée... tant de tieindresse m'entraì-
nera.i t sans doute à des confidences... ¦ mais
je dis seulement :

— Oh! oui, je suis très contente, très iieureu-
se.

— Ehi fit tout a coup une grosse voix, voi-
là MUe- Clair© !

C'était M. Coniandoli... Lui non plus n'avait
pas chan ge. Comme au jour de mon arrivée,
sa longue jaquétte lui battait Jes jambes, un
diale beige réchauffait ses épaules et un petit
feutre ramo-Ili couvrait ses cheveux.

— Voùs voyez, dit-i l en rian t, on ne vous ti
pas remplacée... et si cela vous chanté... Oh!
non, mufmuia-t-il comme je secouais la tète,
Paris ne vous làchera pias.

Il m'avait emmenée dans son cabinet.
— Eh bien, pourquoi ce retour à Dijon ?
Je lui exposai que fatiguée par un travail

in cessalit, je venais me reposer un© semaine
ou deux à Gernin.... Et puis, avec preci pi tation
alors qu 'il ne m'intea-rogeait pas, je lui reitracai
ma vie, sans que rien ne subsistàt de ila'Meritò...
Les Aubin étaient charman'ts..,, les premières
semaines avaient été dures... Je racohtai rnes
etudes de dessin, mes visites dans les maga-
sins... On m'accablait de commandes... 11 me
faud rait bientòt m'installer dans Paris mème
avec des ouvrières.

se mefier des contrefagons — Exiger la bouteille d'origine 42s
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— Vous ne savez pas mentir ,mademoiselle
Claire, dit-il enfin.

— Mais je ne mens pas ! m'écriai-je.
— Vous ne voulez pas avouer, dit-il, que

vous ètes malheureuse.
(Te peisistai dans mon entètement.
,— Je m'en dou.ta.is, répétait-il en firant sa

moustache, je m'en doutais.
Il niarchai t à grands pas, haussant les épau-

les, agitant les bras...
— De la broderie, de la broderie ! Vous av©z

cru que vous vivricz en brodant. Et Jes Aubin ,
un joli ménage ; l'homme idiot; la femme', li-
ne megère... Ah 1 pauvre enfant! Et qu'est-
ce que vous comptez faire maintenant?

Ah ! je n 'en savais rien.
— Voulez-vous rentrer ici?... Votre place est

libre.
Quelques instants plus, tòt , j'acceptais déj à

la possibilité de oette solution ,car personne
d'autre que moi ne me la suggérait, mais 'il
suffisai t que M. Coiilandot me la proposàt pour
que je la repoussass© et de tou,les mes (for-
ces. Eh! quoi , Mlle Me ionie et Mlle Berthe fcon-
naìtraient la défai& do mon orgueil et de imon
ambition... Vaincue, huniiliée et iie.penitante, j e
repiendrai s pour toujours une place abandon-
née avec tant d'enthousiasme ! Quelle revanche
pour elles!... Et puis, non, non, je ne vou-

la,is pas vivre dans ce magasin, derrièrei ce
comptoir, derrière cette grande baie vitree, pai
laquelle naguère à midi, je regardais passer
Lucien. Oui , j'aimerais mieux la misere que oet-
te tranquilité pareille à unie mort consciente.

— Allons ,dit M. Coulandot, vous n'ètes pas
encore préparée k cette idée. Reposez-vous ejt
réfléchissez.

Je demeurai deux jours dans sa maison, cou -
chant dans mon ancienne cliambre mangean t
àia table commune; touit oomme autretois, et
souvent il me disait avec un clin d'ceil :

— Eh bien, mademoisell© Claire, vous deci-
dez-voius maintenant? •

i,
Mme Coulandot, qui n'étaiit pas bavarde , e.s-

sayait de me convaincre, ©He aussi , mais la
pauvre femme manqua.it d'habileté.

L'abbé Guérand ignorai! mon retour. Il ne
man ifesta cependant aucune surp rise, m© re-
procliant simplement de J' avoir Jaissé sans nou-
velles. U ne jeta pas d'exclamations ; il hocha.it
la tète machinal-ement, sans que sa fi gure ex-
primàt le moindie étonnement, bou t oomme au
récit de choses naturelles. Je lui oonfiai en-
fin ce que souhaitait M. Coulandoit.

— Oui, dit-il , M. C.oulandoL vous oonseille de
rester chez lui , Sans doute c'est le salut... du
moins , c'est la gène élo ignóe, .lei calme reoou-
vi'é... Mais j'estime, 'ma chère enfant, que vous
désespérez bien vite de Vous-mème. 11 n'est pas

impossible de gagner sa vie avec des bivi
deries ; il est difficile seulement d'y réussi;
tout de isuiite... Vous étiez pressée de trioni
pher, et par suite, vous vous ètes lassée itroj
rap idement... Il ne fau t pas s© décourager...
Ah! sans doute les Aubin ne Vous ont pas ;gàt«
Moi , j'aurais préféré vous savoir dans uni
de ces pensions qu© patronnent ceriaines da
mes de la soeiété et qui offiemj t aux Ijeune!
filles isol ées dans Paris , un abri familiall i
Ce n'est pas cher. Vous vous seiriez créé là del
relations... ces d ames vous auraient prèseli
tèe dans les magasins où . elles achètent... ella
auraient peut-ètre utiJisé ©lles-mèmes votre ti
len t , vous auriez attendu ainsi des commanda
plus importantes... .le orains trop qu 'aussiló
rentrée • à «l'E pée d© Bois », vous ne brùliei
de vous evàder... Moi je vous exliorlerais...

— Mais, interroinpis-je comment pourrai ji
attend re des commandes ? Je n'ai plus d'argent

— Ah! fit-il.
Il se tut , et je ne lui anuchai dès ilors qui

des paroles insi gnifianles.
A Gernin , ma mère et mon pére m 'accueil

lirent sans de gran ds transporis d'af fection. 0
besoin de me reposer au milieu de l'année leni
semblait singulier. Ils ne sei querellaieiit plus,
mais ils ne se parlaien t presque jamais. Le iprt
miei- jour , ils me posèrent quelques questions
mais comme l'arrangeais bout à ma facon, troi

— Ah! fit-il , je comprends, mais j 'ai là quel-
que chose à vous remettre de la part de l'abbé...

Et me tendant une enveloppe :
— ...Voici cinq cents francs.
— Mais je ne veux pas, je ne peux pas (ac-

cepter ! m 'écriai-je.
— Pourquo i donc ?
— L'abbé Guérand donne le peu qu'il a aux

pauvres de la ville. Je n 'ai pas le droit tle lVjB
frustrer. Je suis jeune, je suis valide...

— Mademoiselle Claire; hier soir, j'ai apercu

— Voici votre chambre-, mademoiselle Tour-
nier, me dit en s'effacant au premier éitage der
vant une porte étroite la vieill e dembisellie qui
me conduisait,- Mlle Gendre.

C'étai t une chambre claire, tapissée d'un joli
papier bleu. Elle donnait sur un grand jardin
calme, et la vigne vierge s'enroulait le long
de la fenètre autour de ficelles bien t©ndues.
Un lit de fer , une armoire ©t une toilette te
pitch pin , une table et une étagère, un fauteuil
de ouir, une chaise formaient tout l'ameuble-
ment. Des roses blanches s'épanouissaient dans
un vase de porcelaine.

— Ce sont les jeunes filles da cercle, reprit
Mlle Gendre, qui vous offrent ces fleurs. ?

Puis elle ajouta

I3es FRATELLI BRANCA de MILAN
Les seuls qui en possèdent le véritable procede

chez Un antiquaire de Ja rue Verrerie laigrosse
commode renflée aux appliques de- cuivre qui
était" dans le cabinet de l'abbé Guérand. Cette
enveloppe contient la somme que lui a payé©
l'antiquaire. Mais l'abbé ne 'vous la donne pas, il
vous la prète, et il entend bien que Vous flamin i
rendiez un jour.
t M. Coulandoj ĵ/ aussa deux 

ou trois fois.
— Et maintenant ètes-vous décidée?
— Je partirai aprés-demain.

-M Voulez-vous quo nous visitionls la maison ?
On apportait la malie.
Le: gaTCon, dit-elle, la mettra dans un ca-

binet voisin. Ainsi elle ne vous genera pas.
' Petite, ses cheveux liruns grisonnant, Mlle

Cendre marchai t d''un pas rapide, un peu voù-
tée, et. la tète inclinée. Son visage déjà 'tire
gardait une sorte de . gaieté désabusée ; si vifs
et si enjoués que fussent ses yeux , il y avait
sur ses lèvres un sourire triste qUi avoiuaiiMles
regrets mal étòiiflès"d'une àmie déciie. Elle avadt
de silencieuses chaussures en drap et -un de (cefi
amples corsets. qui éJàrgissent Ja taille. Une
poche cousue sur le coté de la robeiconbenaillun
ti-ousseau de clefs qui remjuaient, et la oein-
fAire du corsage ne pouvait pas s'appliquer sur
la ceintùre de la jupe. Comme la directricei
ne venait au cercle que deu x ou trois ITiois il'a-
près-midi par semaine, Mlle Gendre j'y rem-
placai t avec le litre de secrétaire generale
Elle y habitait depuis la fondation, debout dès
l'aube et couchée la.dernière, veillant a tout
recevan.l et installant les nouvelles pension-
naires, composant les menus des repas, ordon-
nant et réglant tous Jes achats ; son activité
était inimaginable.

Je n'ai jamais dormi une nuit. pJus douce,
mais le lendemain me réserviit une première
tristesse. La patronne de la oonfiserie , qui
m'avait commande les sacs de bonbons, était

morte subitement, et cornine elle n 'avai t pai
d'enfants, les héritiers procédèrent à la liqui
dation. Tous mes piojets d'avenir follemen
bàtis s'écroulaieiil. Le cercle me sauva de li
misere. On sut mes terre u rs ,et les j eunes l\\
les voulurent que je leu r montrasse mes mode
les.

• (à suivre)
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