
Grande Fabrique de Meubles

MAIS01 COMTI
GENÈVE — 25, Boulevard Helvétique, 27 — GENÈVE
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POUR 79 FRANCS |f| POUR 225 FRASÌCS

Une chambre a couclier composée de 1 lit ler à 2 places i l  Une salle à manger composée de 1 buffet noyer à co-
1 sommier 36 ressorts, 1 matelas à bourrelets, 1 traversili , I l  lonnettes, fronton sculpté, 1 table à coulisse, 2 allonges,
1 table la avec tiroir, 2 cbaises, 1 miroir, 1 descente de lit. I l  12 couverts, 6 chaises Vienne cannées.

POUR 175 FRANCS Si POUR 285 FRANCS
Une chambre a couclier composée de 1 lit bois à 2 places I I  Un salon Louis XV compose de 1 canapé grand moièle
1 sommier 36 ressorts, 1 matelas à bourrelets, 1 traversai |g| mi-crin, 2 fauteuils Louis XV, 4 chaises Louis XV mi-crin
piume, 1 table carrée noy?r poli, 1 table de nuit , 1 tapis de ||| bois noyer ou noir couvert en bon damas laine ou belle
table, 1 lavabo dessus marbré, 2 chaises cannées, 1 giace I I  étoffe fantaisie.
St-Gobain et une descente de lit. SÈS

NenMez -voas a la Maison COMTE
G E N È V E  25. BOULEVARD HELVÉTIOIE, 27 G E N È V E

(Entrée sous la marquise vitree) .

C'est la maison ayant le plus grand choix de Meubles de la Suisse et vendant le meilleur marche. —
Demandez le gran d catalogue illustre qui vient de paraitre et qui est envoyé gratis et franco à toute personne
qui cu fait Ja demandi!. y S W  Meubles riches et ordinaires. Spécialité de meubles massifs. Grand choix de
tapis, tentare», glaces. liiiolfuuis, garnitnres de .toilettcs, couvertures laine bianche, colon, Jaccard. Choix con-
sidérable de meubJes osier pour jardiu et veranda .garantis résistant à pluie, à des déiiant toute coucurrence.

Mciiblcz-voiis ii la Maison Comte, vous scrcz bien servi et dépensercz peu d'argent.
Grand catalogne illustre Déméuageuse capitonnée pour les transport». Grand catalogue illustre.

I.A iti A INOX IVE TEJfD QUE JDFS «KIIKLKS NKUFS
Plusieurs Prix et DiplOmcs d'honneur. Grands assortimcnts. Plusieurs Prix et Oipldmes.

Un de nos voyageurs est à la disposition de tonte personne qui en fait la domande; aucun frais n'est compte pour le dóplacement
mf UNSTAIAIAATION SAPIDE DE VILLAS, PENSIONS ET HOTEIS. -9®

flttammw_ mamsmamaan frfjfPflBmBÌ  ̂ - 38Bfo B̂BSHBS CV-*--- J&Bam\wWÈa\Wa\\awa\aa\ \ \ \ \ \  <iaLtl*EJttllilllMIMIJ ŷLMIBtOLUl
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-al ! queiii lits en fer à une place avec

A /} A X \ ""€ ' ' I soinnilers et matelas peu u-sagé.

<4 v̂VW / -#  V A. GALLADÉ , tapissier rue des Vergers SION
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A vendre au comptant quel
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t̂^Si*̂  Dépots dans loutes les
*̂  pharmacies. o o o o o o o  -

^Dépót general : D.Grewar , Meiringen . p

Théc de Ceylan
I iW9 de Chine
Maison E. STEMANN

Thés en gros
A t ì K S K V K  &

Demandez ve thè à votre épioier
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LAC TINA SUISSE |
Lait artifìciel p o u r  veaux « .§

SCOSOinS LE UH HATURE L
Uimeot CQBJpIet SEMPLAeiS? AVK uìiB ÉNORK f
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Uh «sci óa t, IO, « et 80 k2ogs. ¦> •§
A, Ì^ANGHAUD, FafertCa & V*VRt <§ 8

25 Fr. PAR SKIIAISE ET PIAUS peuvent ètre gagnés chez soi
avec nos tricote-oses antomatiques qui sont la PROPRIÉTÉ DE LA
AUTOMATIC KNITTINQ MACHINE Co., Ltd. LONDON. Se méfier
des tricoteuses frauduleuses. Demandez certificats et catalogues au reprf
sentant E. GVO T-JEANRENA UD, 3, Beata-Arts, NEUCHÀTEL.

La plus haute récompense à l'exposition de Milan 1906.

IMI HI NNEN
CSIRURGIEM-DENTIST E

I>E RETOUR

M A I S O N T .  M A C C O I i l N l
Via Cesare Correnti, 7, Milan

<̂ Â '̂ 2jj î2̂ *iiy '̂
,i*'"" j ' i S£  ̂f'$3mmà

MANDOLINES eu palissandre et nacre
Fr. 1», 15.75, 19,7 5

Qualité extra : Fr. 25, 30, 150
GUITARES ; Fr. 7.60, 12, 15 à 100

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

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

En 2-8 j ours
las goìtres et toutes grosseurs au cou dispa-
raissent : 1 flac. à fr. 2.20 de mon tauanti-
goitrreuse suffit. Mon huile pour lesoreUU t guéri
tout aussi rapidement bourdonnement et du-
reté d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

8. FISCHER, méd.
à Grub Appenzell Bh..-E.) 76
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AI"VÌV 1 maJai V LurlllV t /^IM La Merveille des Merveilles

GROS CYLINDRES
5 MOIS!

PHÒNOGRAPHE PERFECTIONNÉ et la
COLLECTION des £ti%
CHEFS-D'CEUVRE DU

ARTISTIQUES MOULÉS MARQ UE PATHÉ

Nulle Maison ne peut fournlr l'équlvalentde
oe que DOUI ofiron» ici. Amai nous avene mie déjà
entre les maina du public francai» plus de

Oraphe remplacé aujourd'bui
le théàtre et le concert. C'eat
un róel dédoublement de l'or-
chestre et de l'artiste.

-*.»
Réduction de
I.e eros cylindre

Prix

La Merveille des Merveilles . ! !

Tllnl'ìiifw Remarquez
iWJ72P|f l 'Appareil de
I ^*MiTluxe et lePavilloa
*̂^̂ §Sjr ampliicateur.

n/i j„j ;„„ , L'appareil à moitié prb:, lo
RemiCIlDIl . Gros Cylindre PATKE à Sf »

Ie 
gros cylindre artistique
morale marque PATHÉ,

•A est li réalité stéréotypée
dans un bronze eternali

Chaque gros cylindre artistique moulé
PA I H é conatltue un dédoublement mathé-
matique de ta voix de l'artiste et du son
de l'orchestre.

Seuls au monde nous pou-
von s ollrir les gros cylindres
artistiques moulés de la
célèbre marque PATHÉ ,
au prix de 2'''• la pièce avec
plusieurs années de crédit.

ATTENTION AUX CONTREFACONS
Le (froa cylindre artistique

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

Surajoutant aux troublantes merveilles
des lnventlons récentes , nos Ingénieurs
d'olite viennent de donner au phonOf»ra|ilie
l'ótincelle de vie qui fait . désormais, d'une
machine, l'alter ego de l'artiste, c'est-a-
dlre un outre lui-mème.

Les nouvelles machines
CHANTE-CLAIR et les
nouveaux gros cylindres
artistiques moulés PATHÉ
donnent la réalité absolue.
C'est le théàtre chez soi. o

Plus de bruit de machine, plus de frottement,
pas la moindre lntonatlon étrangère, mais la
voix chaude et vibrante de l'artis te, le pur
crlatal des cantatrlces et le son juste des
Instruments de musique; la force , la vigueur,
l'éclat: en un mot, la vérité dans touie sa beauté.

Deux minutes d'audition sufflsent pour se
convaincre de l'écrasante supériorité du
CHANTE-CLAIR sur tous les autres sys-
tèmes a cylindres et a dlsques criards et
naslllards.

Le CHANTE-CLAIR eat un
phònographe de grand luxe,
robuste, élégant , de haute
précision , d'une construction
mathématique admirable , la
perleotion au point de TUO
pratique. Tout ce qui exiatait
avant lui eat stirpasse, écrasé,
annulé à jamais!

T

OUTES les célóbrités du thé&tre s'avancent
à votre appel ! A votre gre, elles voua
charment de leurs chants les plus mèlo*

dleux, ou bien, dans une envolóe tragique,
amichimi ù leur àme les plus subtlmes élans.
elles vous font tressalllirl A votre gre, lea
orchestres réputés interprete»t les mòreeaux
choisls de leur répertoire, les chanteurs ea
votruo viennent enfia vous dire les deralei-s
succès des scènes parlsleanes. Tout cela pour
vous seul. almable leotrlceou cher lecteur, dans
l'unlque but de vous charmer et de vous plairei

PermettezJnous de vous offrir le splendide et
luxueux phònographe le CHANTE-CLAIR ,
le seul appareil récemment perfectlonné , d'una
valeur de 70 fr. que nous vous lalsserona

A MOITIÉ PRIX
c'est-fe-dlre pour la minime somme de 35 fr. I
Permettez*noua également de vous présenter
le merveilleux répertoire des oO ffros
Cylindres artìstiquen moulés, marque PATII*,
dont le prix vient d'ètre baissé b. 2 tv- la pièce.
Cette bibliothèque enorme , qui ne renferme
que merveilles et choses d'art , comme l'indique
la liste ci-apre-i , 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 falce un éloge quelconque t

Tout le monde pourra dire désormais :
Alvarez et Delna. Delmas et Vaguet chaateront
chez nous ce soir, et. passant du sérieux au
comlque, Polln ou Frsgson nous dlront le
dernier succès de leur répertoire des Concerts
Parlsiens! Le concert pourra durar nuit et
Jour car nous avons 60 numéros sensattonnela!

Nous le répétons. nous donnona le
grand Phònographe

CHANTE-CLAIR
à Moi tié JPrix

6 tous les acheteurs de notre splendide collec
tion des 60 gros cylindres artistiques moulés
De plus nous accordons h chacun

Dn Crédit de 31 Mois
c*e*t-è.-dire que nous foiirnirtsons Immédiate-
ment et sansauctin paiement préalable la collec
tion des 60 gros cylindres à 2 fr. soit 120 fr

LOUIS WERRO , Montilier près Morat Fribourg
Fabrique de montres de confiauce fondée en SS'M *.

Reinontoirs ancres, très solides et bien réglés, pour hom-
mes et dames.

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

Chaque montre est ruunié d'un bulletin de garantie pour 3 ans.
Envois franco contre remboursement. — Pas de vente par acomptes.
Atelier special pour rhabiJlages de montres de tous genres aux prix
les plus bas. 752

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

dpe°w-a Neuchàtel

rue Gourgas 4 GENÈVE

de la loterie
nouvelle église

IPjr La plus avantageuse et la plus appre -
ciée. 10405 gagnant fr. 160000, ler fr. 40000.
3̂ " Irrévocablement le premier tirage de
toutes les loteries suisses. Septembre.

Eu v-mte chez les dépositaires à SION
MARTIGNTT, St-M ATTRICE etc et cout'-e rem
boursement par M. FLEUTY, agence generale

FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA
les meilleurs fromages suisses

Nous éxpédions contre rembours dans tout le canton du Valais par pièces de 15 à 25 kilos
ou par colis postai de 5 à 10 kilos contre rembours.
MAIGRE ler choix 70 à 80 le l/« kg. B ffl-GRAS
MAIGRE 2e choix 60 à OS „ |]j|GRAS de Montagne 1.20 a
Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 5 kilos. à 2.S0 le kg

Rabais aux négociants par 6 et 12 pièces.
S'adresser à MAIIAALARD à Chatillens-Oron Vaud.

wrir*'f/-.J.'0>* 
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ss à oo le V« kg
IO a I.-IO
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SJoursàressn
^ 31 MOBS . , - '•'

CRÉDIT FACULT-^ de comparer avec les autres marques

"eO^ GROS CYLINDRES I
Remarguei lo» noma et les titre». — La célèbre collection des 60 gros Cylindres qne nous oflrons est UHIQUE AU MONDE.

Les meilleurs Artistes sont monopollsés par nos Uslnes.
Aucune autre Maison ne peut présenter un choix eemblable d'Artiste» en vedette :

ALVAREZ VAGUET. DELMAS. FOURNETS, NOTE. AFFRE, BAER, NUIBO, DELNA. TANÉSY. de «'OPERA: — BOTE»,
PÈMEFl BELHOMMÈ, JANE MEBEY. MARY-BOYER . de l'oPÉRA-COMIQU E ; - AUMONCBR . VALLADE, tóERCADIER
MARÉCHAL. CHARLU3, DALBRET, BERGERET. FRAOSON, FOUN. DRANEM. ODETTE DULAC, des Concerts Parislen».

Tous lea Orchestres et siolis sont exécutés par les Artistes de l 'Opera, de VOpèra-Comiquc, etc, etc.

OPÉRAS
1. Faust ( Gounod). Salut damaure chntla al « 5

pura . Chunté par V AOIIKT . tli' l'Oi Khir. ,
3. Les Huguenots (Moyerbeei') . Bèni iclhn tu

dai Poitnardi. Chanté par Dm M I », ile
l'Opera.

3. Robert le Dlable (Meyeriieer). f oettlon ,-
dai Honnet. Chanté par Auuo.»i- n

4. Hérodiade (Massenet). Vision f ur t i ve .
Chanté par N"T« . de l'Opera.

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

6. Romèo et Juliette (Uounod). Csvsttne.
Chanté pai- Arran . de l'Opera. 19

7. La Walkyrle (R. Wagner). Chsnun du
Prtntampi. Chanté par AL.YA.BI»., de io

• l'Opera . 31
8. OuillaumeTell'RossinlMj ''e h' rédltlire.

Chunté par Arras, de l'Opera. 23
9. Le Roi de Labore iMnisencl). Ano.o.  33

Chanté par Nort, de l'0|iéra. 34

OPÉRAS-COMIQUE3 3S
10. Lakmé (Leo DellhenV Ton d ni rigarti la ».

volta. Chanté pur BAER , de t'Opera . ».
11. Carmen (BIzetl. L'Amour eat enf ant  da

Bohème. Chanté par M"* Dst.»*AV, no
12. Mireille (Gounod). Ariella. Chanté par -"

J A M K  MBRKT , de rOjiéra-Comique.

OPÉRETTE8 2S
13. La Mascotte (Auilrnnl.  Cei en voy's du

Piradli. Chanté par BOTEU , de l'Opéra-
Comique.

U. Les cent VIerges (Lecncq). 0 Parli, f i '  3f
t i jour. Chanté par M.-r-Bor, ». de 31
l'Oj>éi'a-Coniique.

¦̂ ¦̂ [̂ ¦¦¦¦¦ BBBaBBBBi
et le jilionoitraplie CHA**iTE-CLAIS ii molli»! :
prix. c'est-à-dli-e pour 35 ri- , et que l'uehel.Mir
ne pale que 5 ir. pn- - nin s ju^qu 'fi complete
Ubération du prix tota l il" 155 FrRncs.

L'emballage est gratuli . — l.es quittunces
sont présentée» par la gioHte sous frais pour
l'acheleur.
Nous vendoni en conflance. 31 Moli de Crédit.

Rien a payer d'avance.
lei 60 eros cylindres et l' appareil sont

garantii teli qu'ils sont annonees , ils peuvent ,
du reste, ètre rendus dans les huit jours qui
suivant la reception s 'ils ne convenaient pas.

Nous répondrons gratuitement a toutes les
demandes qui nous seront adressées.

S-O
"iiil1°- 3c o
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U. GIRARD & C",
46, Rue de l'Echiquier . PARIS (X* Air*)

*i.

Agences en SUISSE et
en BELGI QUE.

DUO»
15. Romèo et Juliette (Gounod;. Fragni* du

3*Acte.CliantéparVA0«KTet J AME M KRET .
16. Mignon (A.Thomas). Duo dai Hlrondillu ,

Chunté par MARV -BO I E R  et AUHONIER .
TRIO

17. Faust (Gounod). Trio linai. Chanté par
FUUK ^STS, V A L I A D K  et MB'TANISY .

CHCEUR
.8 .  La Marseillaise (Rouget de l'Isle).

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

Flegier. Chanté par A I M O M I E R .
20. Le Soir.de fìounod. Chanté par AtVAaiz.
11. Vous ètes Jolte , de Delinei. Chanté par

VAOUKT .
22. Brise des Nuits. Chanté par MaacAsin.
23. Stances, de Flév ier. Chanté par Arras.
24. Cbanson de Musette , de Francis Thomé.

Cimate par Pé R I F R .
35. Le Temps des Cerises. Chanté par

Omttrk Dm AC,
26. La Vierue à la Créche. Chanté P'VAOUET.
27. Credo d'Amour, de Al. Lulglnl. Chanté

pur M. NuiaO . de l'Opera
28. Melodia, de Em. Chizat. Chanté par

BBMIOUUK , de l'Opéra.Comlqne.
TYROLIENNE

39. Le Pfttre de»' Montagne». Chanté par
Bi.HUKRFT.

CHANSONNETTE8
30 Amour fragile Chanté par FftAaion.
31 Sltuacion Intéressante. Chanté par

P..I.IN.

L BULLETIN de POUSORIPTION i¦ . j
Je souss igne, déclare acheter à UU. J. GIRARD te C». ù Paris, ta Collertxan ]

des 60 gros Cylindres artistiques et le Phònographe CHANTE-CLAIR "" r j
conditions ènoncèes, c'est-à-aire par paUments mensueìs de 5 fr. jusgtt ti ,
complete liquidation de la somme de 155 francs, prix total.

Fait à 
Nom et Prenome 
Profession ou Quelite
Domicile 
Département 
fiore 

Prière de remplir le présent bulletin et de renvoyer sous enveloppe à : ul

vAgence de GENÈVE , Mr L. -A. LAMBERT I
33, Rue de la Synagogue. 33 à GENÈVB. M

tanijuri Uàtmmrma\armwme«16» — «¦ Tf ssw-ssasirTiBM^r-.-: f òg*

32. Serrez vos rangs. Chunté par CIIABLOS.
33. Maitresse chérie. Chuntéj>ur DALBUT.
34. Les Blondes. Chanté par FiiAiibON.
35. Un Monsieur chatouiileux. Chanté por

MAR éCIIAI .
36. Art culinaire. Chanté pur DUAMEII.
37. La Filillcb sa Mère.Ci.m !¦ '¦ ) . in  CUASXDB.
36. La Marche des Gamin ue Pari».

Chanté par M AU é. H A I ..
ORCHESTRE

39. Sambre-et-Meuse (Marche).
40. La Mattchlcbe ( Borei-Clerc) , Danae

es palinole.
41. Valse.7on/our«oujam«/«(Wuldteuffel).
42. — La Vsgue (O. Ména).
43. — La Beau Danube Bleu (Strauss).
44. Bcottlsh. Le Carillon (Corbin).
45. Mazurka . Jaloux at Coquettes (Corbin).
46. — (.a Curine (Louis Canne).
47. Quadrine. Orphie aux tnlers (Offentiach).
48 Polka Le Retour du Printemps (Schindle).
49. — Bella Bocca CWuliItcutTcl).
50. Paris-Bruxelles (V. Turine). Marche

militaire.
51. Pas des Patlneurs (Danse).

INSTRUMENTS DIVERS
52. Clarinette. Loin du Bai .
53. FlQte. La FlOle enchantèe.
54. Cor de Chasse ta Chsbrlllant.
55. Saxopbone. Chamon du Prlntempi.
51. Xylophone. tes Cìgognei.
57. Deux Pistoni. Rost-gnol  ti Fernette.
58. Violon. Tesoro Mio -

CYLINDRES HUMORIST1QUES
59. Frère» joyeux (Valse).
60. Polka dee Pipelets.

ISO
SlORATCEB :



Bulletin politique
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CONFÉDÉRATION

Le protectorat japonais cn Corée
On connati maintenant le texte de la nou-

velle convention par laquelle le Japon prend
possession de la 'Corée. En voici les dispo-
sitions prineipales:

Arti cle premier. L'administration de la Co-
rée est soumise à la direction d'un résident
general japonais.

Art. 2. Toute loi et tout décret, ainsi q'ue
les mesures intéressant les affaires d'Etat im-
portan tes seront soumis à l'approbation du ré-
sident general.

Art. 3. La nomination de tout haut fonction-
naiie responsable doit ètre également soumise
à l'approbation du résident general.

Art. 4. Seuls, Ies candidats recomimandés par
le résident general peuvent ètre nomirnés fonc-
tionnaires du gouvernement eoréen.

Art. 5. Une ligne de démarcation précise doit
séparer les affaires admdnistratives et judici-
aires.

Art. 6 L'emploi d'étrangers dépend de l'au-
toiisation du résident general. ' • '••¦¦

Ari. 7. La première clause de la conven-
tion du 22 aoùt 1902, compoftant,,l'emploi d'un
coritróleur financier, est annulée.

La cour coreenne n'a pas signé ce traile
qui met le pays sous l'entière dépendance du
Japon, sans avoir oppose une résistanoe pro-
longée.

On annonce que le Japon ne pxendra la direc-
tion des affaires que peu à peu, car le gou-
vernernent ne dispose pas p'our le moment
d'un nombre s'uffisant de fonctionnaires japo-
nais.

L'administration en Corée, suivant les prin-
cipes modernes, exigera l'envoi de 1200 fonc-
tionnaires et entraìnera a un déficit dont le
montan i s'élèvera à trois fois le tata! des re-
venus actuels.

La réorganisalion des tribunaux sera lune
lourde tàche, car il n'existe à l'heure actuelle
aucun code.

Quant à la direction de l'armée coreenne,
l'on s'attend à ce que le general Hasegawa
soit affeeté au service du gouvernement eoréen.

Le marquis Ito , comme chef du conseil co-
réen-japonais, remplit en réalité les fonctions
d'agent du vicomite Hayashi affeeté k l'admi-
nistration coreenne.

Le Japon se propose de désarmer l'armée
cloréenne et d'écarter de l'ex-emipereur ses con-
seillers et soldats.

Pour mettre ces mesures en exécution on
attend de pouvoir disposer d'un nombre suf-
fisant de soldats.

Quatre mille hommes de troupes japonai-
ses ont déjà été envoyés vendredi en Corée.

Le vicormte Hayashi, interrogò au sujet de
l'annexion de la Corée a déclare que l'ex-
empereu r était un autocrate qui s'attachait à
exploiter la nation dans son intérèt personnel ;
et il a ajoute :

« Désormais, le tròne et le gouvernement
seront soumis à un oontròle et l'on pourra
maintenir l'administration à la hauteur de sa
tàche.

» La nouvelle convention coreenne met fin
à une situation depuis longtemps impossible.
La besogne la plus urgente à accomiplir main-
tenant, c'est la réforme j udiciaire.

» Le viciomte, en terminant, déclara que ces
évènemenls devraient servir d'avertissement à
la Chine. Il serait nécessaire que cette puis-
sance mal de l'ordre dans ses affai res avant
que quelque nation puissante ne s'avise d'in-
tervenir, s'uivant l'exemple donne en ce mo-
ment à Seoul.

» Le despolisme chinois, qui est Ja pire for-
me de gouvernement, aboutira un jour à Une
crise, car une fois que l'esprit (l'impératrice
douairière) qui dirige actuellement les affai-
res d'Etat aura disparu, la China sera en prole
aux intrigues.»

*
Seoul, 28. — Le ministre de la maison im-

periale et le garde des sceaux, récemment nom-
més par le marquis Ito, ont recu l'ordre de
rélormer la cour dans , un délai de trois moiis,
sinon leur nomination serait rappoTtée. Cette
miesure aurait piour but de mettre fin aux in-
trigues de l'ex-emipereur qui aurait envoyé rin
comlmissaire en Allemagne le 23 jui llet.

Des gardes sont places le long des voies
ferrées . Tous les quartiers sont parcourus par
des .patiouilles de troupes régulières.

Des skV.dats coréens ont attaqué des agents
de ptolice; puis, après avoir vainou leur ré-
sistance, ils ont saccagé des maisons japo-
naises, dont six habitants ont été blessés. Les
aiiiees ont été poursuivis dans la direction da
fleuve et se sont réfugiés à bord de bateaux.

* * *
Contre la Uomini

Les socialistes révolulionnaires ont décide
de tiOycotter Ja troisième Douma à cause de
la nouvelle loi élecborale.

Le tnireau centrai du syndicat des chemins
de fer de toute la Russie s'est rallié à cette
décision. Le syndicat organisera des grèves
Iocales et arrètera les trains destinés aux é-
lecteurs du deuxième degré, afin de rendre
impossible les élections des membres de la
Dóuma. Le syndicat arrètera la circulation par
voie ferree dans toute la Russie le jou r où le
bureau centrai de tous les groupes révolution-
naires aura proclamé la grève generale.

Le congrès du partì travailliste et du syn- nent «léjà bien assez de fil à retordre sans
dicat des paysans se réunira prochainement
piour étudier la question des élections au point
de vue des paysans. Les membres de la pre-
mière et de la deuxième Douma assister ont
au congrès. .

* * *
La russification de la Finlande
Le tsar a refusé de sanctionner le bill de

la Diète finlandaise tendant à refuser d'ad-
mettre dans l'administration finlandaise des
agents qui ne seraient pas Finlandais. Cette
attitude marque un important changement de
politique et une nouvelle tentative pour fj s-
sifier la Finlande. La plupart des fonctionnai-
res de la chancellerie et le gouverneur general
sont Russes.

La cause de ce revirement de la politique
russe en Finlande doit ètre cherchée dans le
fait que ce pays est actuellement en sympa-
tie avouée avec les pires éléments du mou-
vement lévOlutionnaire russe, favorise l'impor-
tation des armes, permei l'organisation de com-
plots sur- so#; territoire et s'est mème laisse
gagner par ies méthodes du terrorisme.

Son parlement est aux mains des socialistes.
C'est la rancon des alliances. Tout le grand
mouvement national qui devait aboutir à la
libération se trouve compromis. 11 est temps
que la Finlande se ressaisisse, si elle veut
conserver cette sympathie européenne qui ne
lui fut pas nrarebandée.

* * *
Les dettes dn Venezuela

Le ministre des affaires étrangères du Ve-
nezuela a remis au ministre des E tats-Unis la
réponse du gouvernement vénézUélien à une
seconde note de M. Root proposant l'arbitra-
ge pour cinq revendications américaines.

Dans cette réponse, le Venezuela persiste
dans son refus de tout arbitrage.

On craint une rupture des relations di ploma-
tiques entre les deux pays.

* * *
Élections des Conseils

généraux francais
Dimanche ont eu lieu dans toute la France

— excepté la Seine et les Départements al-
gériens -*¦ les élections pour le renouvelle-
ment par moitié des conseils généraux. Ces
assemblées sont nommées pour six ans et re-
nouvelables par moitié tous les trois ans.

On se demandait avec curiosile si, à cette
oeeasion le Midi qui boude encore, ne pra-
tiquérait pas la grève des électeurs. Il s'est
en effet produit' un curi eux flottement parmi
ces derniers : dans la plupart des cantons les
électeurs et candidats ont fait grève ; à Per-
pignan par contre, le Dr Ferroul , actuellement
eri prison, a été élu . On ne signalé aucun in-
cident. Il est vrai qu'en prévision de trou-
bles des renforts de troupes avaient été mis
sur pied.

Quant aux résultats connus jusqu 'à cette
heure, ils accusent une nolable avance des
partis de gauche, républicains, radicaux, ra-
dicaux-socialistes et socialistes indépendants.

Les groupes de droite et les socialistes uni-
fiés perdent des sièges.

Paris, 29. — Voici la situation telle qu'elJ e
était connue ce matin, lundi , à 3 h. 40.

Sont élus : conservateurs et action libérale
107, républicains prrogressistes et modérés 93,
républicains de gauche, radicaux et radicaux-
socialistes 378, socialistes unifiés et indépen-
dants 15. Balloitages 27. Total -620.

Les conservateurs gagnent 14 sièges et en
perdent 25, les progressistes 8 et 43, les ré-
publicains et radicaux 43 et 18, les socialis-
tes 6 et 1.

¦ »

ililitaire
On sait que le projet d'armée territoriale

du gouvernement anglais est base sur le sys-
me en vigueur en Suisse. On annonce qu'une
commission niixte d'enquète, oomprenant des
parlementaires anglais. dont sept membres du
parti ouvrier et des personnalités diverses, vien
ara en septembre en Suisse pour y étudier le
fcnclionnemient du service militaire.

Réformes postales
Le projet de loi postale prévoit l'introduction

de la lettre ouverte affranchie d'un timibre de
cinq centimes jusqu'à 250 grammes, de dix
centimes jusqu 'à 500 grammes.

Le comité centrai de la Société suisse des
employés de poste fait une critique serrée qu'
il adressé à la direction generale des postes, de
cette disposition nouvelle.

« Cette innovation, dit-il , ouvre la porte à tous
les abus, surcharge le personnel des postes
et le place dans l'obligation ou de negliger son
devoir ou de se livrer à un oontròle impossi-
ble. Comment l'employé pourra-t-il s'assurer
que dans la masse, qui sera surement considé-
rable de ces lettres ouvertes, il ne se trouvera
pas quelques « ppiulets » soigneusement ca-
chetés.

» De plus les lettres ouvertes entreront faci-
lement les unes dans les autres et ce sera
le diable que de déméler tout le paquet. Le pu-
blic aura certainement à se plaindre de re-
lards sensibles. Les imprimés nous don-

nous compliquer mille fois la besogne .
Les employés postaux demandent à l'admi-

nistration de taire un pas de plus et de proposer
que tout envoi postai de 250 grammes soit af- j
franchi d'un timbre de cinq centimes, tout en-
voi de 500 grammes d'un timbre de dix cen-
times. Il n'y aurait d'exception que pour les
journaux abonnés et les envois des biblio^
Ihèques abonnées. Le rayon locai serait sup-
primé et les imp'rimés de moins de cinquante
grammes paieraient cinq centimes comme des
lettres.

•m — •

Décisions du Conseil d'Etat
Séance du 26 juillet.

— Il est alloué une subvention du 10 o/o
des dépenses devisées a fr. 3442, pour la cré-
ation d'un rideau abri dans Ja commune de
Tourtemagne au lieu dit « Bei des Brucke von
Nieder-Gampel ».

i— : Le Conseil. d'Etat ^accordé son approba-
tion, moyennànt quelques modifications, au rè-
glement concernant les coehers et les guides
des voyageurs sur la route et la place du Gd
St Bernard présente par la commune de Bg-
St-Pierre. ,. .

— Il décide que l'établissement de la Tan-
nerie, Paul Maxit, à Monthey, doi t ètre place
sous le regime de la ,'Ioi federale sur Jes fa-
briques. i

L'anniversaire du, ler aoikt
et l'antimilitarisme

-¦? ' . ' -. ...

L'anniversaire du premier aoùt est toujours
salué avec un sentiment de vibrant patriotis-
me par tous les enfants de la Suisse. En éoou-
tant le son des cloches, leur pensée se reporte
aux temps héroi'ques où une poignée de bra-
ves, épris d'indépendance, s'unirent pour se-
couer le joug de l'étranger ; puis remontant
le cours des sièeles, èn une vision qui surex-
cite l'admiration, elle voit les dates héroi'ques
de notre histoire nationale, Ies sanglantes é-
pOpées de Morgarten, Sempach, Mora l, Grand-
son, où, pour la défense de cette liberté si chè-
re nos vaillants a'ieux versaient généreuse-
ment leur sang.

Les temps héroi'ques ne sont plus : la Suisse
après avoir chèrement acheté son indépendan -
ce et son rang de nation , vit paisiblement dans
sa neulralité, respeetée des autres Etats qui ad-
mirent ses institutions si sainement démocra-
tiques. Mais il ne faudrait point croire que la
patrie n 'a plus d'ennemis ; il est dans son
soin ' mèm-'-: un cancer, hi di ux qu 'il faut à tout
prix extirper; nous voulons parler de l'antiaià-
litarisme qui cherche à saper les bases de ce
qui a toujours fai t la force de notre nation :
le patiiotisme.

L'antimilitarisme greffé sur l'anarchie n'a
pas eu, il est vrai, jusqu'ici beauco up de pri -
se sur l'esprit essentiellement patrioti que
des descendants des héros qui ont
créé la Suisse si forte et si belle,
il ìecrute plutòt ses adeptes dans les
rangs d'élrangers auxquels notre pays accor-
do une généreuse hospitalité; il imporle néan-
moins de veiller ; car il y a toujours, dans
le peuple, des esprits faibles se laissant voi m-
tieis détourner de leurs devoirs par des tliéo-
ries néfastes et dangereuses qui amollissent
encore leur caractère.

Et qui nous assuré que nous n'aurons plus
jamais à défendre l'intégrité de notre terri-
toire et notre liberté?.,. L'histoire est là pour
nous prouver à combien peu de chose tieni
une guerre ; et pour nous montrer ce qj e de-
vient un peuple sans' défense. Est-il besoin
mème de remonter dans l'histoire ? N'avons-
nous pas à l'heure actuelle l'exerrupile frap-
pant d'une nation qui. se meurt pour n'avoir
pas su préparer sa défense : la Corée pleure
son indépendance perdue ; elle doit subir le
joug des vainqueurs de Moukden et de TSOJ.-
Shima. . .

Aussi longtemps donc que les peuples n'au-
ront pas d'un commun accord fondu leurs der-
niers canons pour en faire des charraes,
ce qui est un rève irréalisable, il est nécessaire
que nos institutions militaires soient mainte-
nues toujours plus fortes. L'armée est la sa'j -
vegarde de la patrie , et si les vieux Suisses
n'avaient pas été de 'bòns soldats, il y a long-
temps que notre pays aurait cesse d'exister.

C'est dans le but de maintenir notre ar-
mée à la hauteur des exigences modernes que
les autorités fédérales flint élalraré une nou-
velle loi militaire qui sera soumise au mois
de novembre au vote du peuple suisse. Cette
loi, quoi qu'on en disc dans les milieux an-
timi li taristes et anarchistes, ne peserà pas plus
lourdement sur Ies épaules du soldat-citoyen
que Ta loi actuelle, puis qu 'à 27 ans il sera
presque complètement libere du service mi-
litaire : mieux que cela la nouvelle loi pré-
voit l'assistance de l'Etat aux familles des sol-
dats que l'absence de leur chef pourrait faire
tomber dans le besoin. C'est ce qu'a parfai-
tement compris l'Union suisse des paysans lors-
que dans sa recente assemblée, elle a décide de
prendre énergiquement pcsition en faveur de
la nouvelle loi. Il est vrai que dans l'Union
suisse des paysans, il n'y a qu'une -*-oix pour
reconnaitre la nécessité d'une armée bien or-
ganisée et prète à défendre à toute eventua-
lité le patrimoine des a'ieux.

Tous les bons citoyens, à la veille de commé-
morer l'aniversaire national, prendront la ré-
solution de voter pour la nouvelle organisation
militaire. Il suffirait d'ailleurs qu'ils sachont
avec quel acharnement les ennemis de la pa-
trie la comhattent, pour que leur devoir ap-
paraisse nettement trace : le vrai \ atriotisme
ne pactise pas avec l'esprit anarchique.

« Les fils seront dignes des pères l»

Le Touring-club francais en Valais. - - Les
idées phitosopliico-médicales de

M. Fleury.
J'ai sous les yeux le n° 41 de la Revue men-

suelle du Touring-Club de arance. Dans un
arlicle consacré à une course en automobile
à travers les Alpes, ces spirituels fils de Gau-
!ois ne soni pas doux pour notre pays. Après
avoir daubé à la « Hervé » -sur les allemands
qui obstruent les comipartiments des trains,
voici ce que ces gaJants Francais disent de
nous :

Viège: Hotel de la Poste, assez bon. —
Le Simplon : Un des phénomènes de l'an-

née. L'Helvétie se décidant à ouvrir ses cols
aux automobiles : tableau d'histoire pour con-
cours de Rome. HeI He! il a falbi céder lout
de mème!

Ces illustres automobilistes francais sont
donc persuadés que la Suisse a dù ouvrir ses
cols pour eux, que notre pays a dù céder aux
injonctions d'un club francais, cornine davant
un ultimatum. On ne peut pas, ètre plus naif
et spirituel à la foie ! .. , r

Après avoir cité quelques articles du rè-
glement sur la fc-irculation les automobiles sur
les routes alpestres, ces spirituels l*'rancais s'ex-
priment ainsi :

« Ce règlement témoigne d'une... iiigénuité
touchante.»

Evidemiment, cette remarque ast ime gros-
sière ironie. Mais à cette heure où nos a-
mis et voisins d'Outre-Jura ont tant de mau-
vaises affaires sur les bras ; IOù le coeur et
l'extrénìité de la France se débattent dans une
lamentable crise, il nous semble que messieurs
les membres du Touring-Club francais ont
mieux affaire qu'à critiquer Jes mesures de
police d'un Etat autonome.

Plus loin nous lisons :
« Mais avec la Suisse mème il y a des

accommodements.
» Le permis de traverser se délivre à la

gendarmerie de Brigue. Quand nous y arri-
vons, la brigade est représentée uniquement
par... la femme du chef de poste Elle nous
avoue avec carideur qu'elle ne sait ni lire
ni écrire et nous prie de remplir la formule.
L'occasion était superbe de nous faire octroyer
par l'Administration, licence de marcher à 40
kil. à l'heure.»

Que de spirituelles gouailleries dans cette spi
rilucile tirade ! Disons plutòt que de spiri-
ri tuels mensonges I Voyez-vous un poste de gen-
darmerie aussi important que celui de Bri-
gue sans un seul agent, au milieu <*te la sai-
son estivale et cette femime de brigadier qui
ne sait pas écrire ! Nous déclarons, piour ce
qui nous concerne, que ces deux assertions
sont dignes tout au plus d'un reporter da « Ma-
tin » et que l'esprit qui y prèside ne nous
paraìt pas ètre d'une origine bien pure ; il
s'y mèle je ne sais quelle essence délétère qui
la revèt d'une singulière àpreté !

Continuons :
« La route est magnifique et très bonne.

C'est de beaucoup la meilleure de la Suisse.
Aussi, n 'a-t-elle pas été faite par les Suisses.
C'est LUI qui l'a faite, il y a juste un siècle,
et cà se voit. Le general Turreau qui fit les
premières études, et l'ingénieur Cave, qui l'exé-
cuta de bout en bout, eurent à lutter contre les
résistances déclarées ou sournoises des com-
munes valaisannes. Elle fut si bien faite qu'
elle n'a "pas bougé quoiqu 'on n'y ait
pas touché depuis et qu 'elle soit aussi mal
entretenue que possible, (pas l'ombre d'un can-
tonnier). Tout rappelle SON souvenir : Napo-
leon-Strasse, Napoleon's Brùck.»

La jaJousie et l'ammosité des narrateurs sont
icii étalées sans déguisement. Voyez-vous ces
hàbleurs de grands-chemins déclarant aux
constructeurs des plus grands travaux d'art
qui soient au 'monde, qu'ils sont ineapables
de faire une route I II a fallii le grand Napo-
léon, ou plutòt Sion ingénieur Cave, pour do-
ler notre ignorant pays ! Nous n'avons pas
à discuter ici la valeur du vainquear d'Aus-
terlitz , mais nous nous étonnons à bon droit
q'ue des fils de mionarchies déchues, qui doi-
vent leur salut à la République, viennent
ainsi, de coeur léger, insulter aux mceurs et
institutions de la plus ancienne et de la plus
glorieuse des Républiques !

Si certaines de nos routes laissent à désirer,
je ne pense pas, toutefois, qu 'elles aient beau-
coup |à envier à celles de certains départe-
ments francais où les automobiles ne se ha-
sardent pas, et pour cause.

Enfin , pour terminer ce curieux échantillon-
nage, je cite encore :

« La route devient étroite et tout à fai t mau-
vaise à partir du village du Simplon. On est
en train de jj,a réparer, justement, et nous
saisissoms sur le vif la manière dont les can-
tonniers suisses réparent leurs routes. C'est
bien simple. Ils commencent par la demolir
entièrement sur 4 ou 500 mètres et ils y dé-
versent, pèle-mèle, des brouettes de silex, gros
comme une noix ou une citrouille. Après quoi,
ils s'assoient sur le bord de la route pour
voir passer les voitures, on fu mant leurs pi-
pes !»

Quelle superbe gasconnade ! Nos jeunes gens
qui n'ont pas besoin d'aller à Paris pour de-
venir d'excellents ingénieurs appelés un peu
partout, ne s'en fàcherent pas, ils s'en gaus-
seront. Et vraiment, il n'y a pas, en ]'espèce,
d'autre attitude possible.

Tant de sottises et d'inepties ne sont heureu-
sement pas le fait d'un véritable Francais, à
l'espri t éveillé et au coeur honnète; elles n'
ont pu éclore que dans le cerveau d'un pota-
che ou l'imagination d'un Tartarin de Taras-
con.

La « Liberté » du 25 juillet , consacre un ar-
ticle criti que beaucoup élogieux à une étude
du Dr Fleury, de Paris, sur le travail et la fa-
tigue. A propos des vacances, le médecin pari-
sien dit en substance ; la fati gue est un cas
d'autosuggestion, on n'a pas besoin de repos

les vacances sont une aspiration au dolce-far»
niente, le repos est une joie et non une néces-
sité. Voilà des théories qui, pour ètre nouvelles
n'en sont pas moins étonnantes et parado-
xales.

Les idées "de M. Fleury peuvent avoir quel-
que semblant de vérité pour autant qu'elles
ne visent que les fainéants, ou encore la le
gioii des sinécuriens, mais avancer scientifi-
quement que l'homme qui travaille par exem-
ple dix ou douze heures par jour, aussi bien
dans un atelier quelconque que dans un bu-
reau ou sur un chantier, oser affirtner que
cet homme n'a pas besoin de repos, c'est
méconnaìtre dans son embryon toute la ques-
tion physique et physiologique de l'individu .
C'est l'ignorer absolument aussi au point de
vue psychique, c'est vouloir en un mot ra-
mener a la surface la théorie de l'hommej
machine, contre laquelle s'insurgent tous les
esprils sains et tous les cceurs bien nés. Les
conditions de travail et d'exislence sont deve
nues telles, de nos jours , que la nécessité d'
un arrèt , d'un court intermède, est de tonto
rigueur. Et cela aussi bien pour ceux qui tra-
vaillent des musoles que pour ceux qui tra-
vaillent du cerveau. D'ailleurs, il fau t voir,
dans cette interruption . momentanee «tu 1/a.-.
vail, dont la durée varie de huit jours à trois
semaines, pour le grand nombre des travail-
leurs, autant de réeonfort moral que do repos
physique. Le repos n'existerait-il que pour ceux
qui vivent de leurs rentes ? La fatigue de ceux
qui peincnt du matin au soir et du commence-
ment à la fin de l'année, ne compte 1-elie pour
rien ? M. Fleury a bublié de préciser, nous VMV
piétons ce qu 'il a omis :

La fatigue atteint nécessairement p lus au
mbins tous les travailleurs, suivan t les con-
ditions de leur travail et de leur sauté, .le
repos leur est donc un droit acquis ; il n'en
est pas de mème de ceux que le sort a faits ren-
tiers, malheureusement, ce sont ceux-ci qui
se reposent. Et c'est là qu 'est le hic l

Jean-Jacques

Ascension du Cervin
Trois touristes anglais, accompagnés des gui-

des Jean Summermater de Randa, Francois-Jos.
Lochmatter de St-Nicolas et Louis Truffer de
Randa, ont fait le 22 juillet l'ascension du Cer-
vin dans de bonnes conditions.

Pris sous un éboulement
On mande de Loèche :

» Dernièrernent plusieurs ouvriers travaillant
dans un chantier de terrassement près du pion i
du Rhòne, ont été surpris par un éboulement.
L'un d'eux, Un jeune homme souden de sa
famille, est reste enseveli sous l'amas de ter-
re et a été tue ; les autres ouvriers en ont été
quittes pour la peur.

Aux bonnes àmes trop inaiives —
Les journ aux bàlois ont annonce, il y a

quelques jours, l'arrestatici! à Liestal de deux
individus, se donnant pour des missionnaires
arméniens munis de recommandations de pré-
lats éminents, et qui avaient, notamment en
Valais, filouté de nomibreux gogos en men-
dian t de porte en porte. Ce n'est pas pour
la première fois que les bonnes àmes trop
na'ives de nos villages sont dupées de cette
facon. Les filous savent fort bien qu 'il leur
suffit d'avoir un habit religieux ou de reli-
gieuse pour faire une grosse provision dans
notre pays où dans la plus pauvre chaumière,
on donnerait le dernier morceau de pain à
celui qui se présente au nom du Seigneur. Et
le moyen de reconnaitre Iorsqu 'il s'agit d'un
filou?...

La meilleure chose à faire serait d'interdire
entièrement la mendicité à des étrangers fus-
sent-ils des religieux authentiques. Nous avons
d'ailleurs assez de mdsères à soulager dans
le pays.

¦-¦-¦ 

Élections
Les communes de Sembrancher et Bourg

St-Pierre avaient à élire, dimanche 28 juil-
let, un député en remplacement de M. Arlet-
taz, decèdè

M. Louis Delasoie de Sembrancher a été
élu sans opp osition.
• Les électeurs de Semibrancher avaient éga-
lement à élire un nouveau juge de la commune
Ils onl appelé à cette fonctio n M. E. Arlettaz.

Arrestation d'un voleur
On a arrété à Martigny un jeune voleur qui ,

à trois reprises, avait tenté de pénétrer par
effraclion dans la maison de banque Tissiè-
res, à Martigny. Poursuivi par les gendarmes
une première fois, le voleur avait réussi à
leur échapper, après avoir essuyé 'un coup
de feu.

Fin de grève
La grève des ouvriers de la maison d echaus-

sures V. Dupuis, à Martigny, a abouti à lune
entente et le travail a repris ce matin.

Le renchérissement de la vie
La vie est chère ; la vie a renchéri ; c'est un

fait que personne ne songe à nier, car il est
malheureusement de constatation trop aisée,
et il suffit d'entendre les ménagères un jour
de marche pOur ètre édifié à ce sujet: « On
ne sait plus qu'acheter; tout est hors prix »,
etc, et souvent on ajoute : c'est la faute au nou-
veau tarif douanier,, et aux «agrariens » qui
l'ont fait adopter.

Eh bien non, quoi qu'en disent de nonir
breux citoyens mal renseignés, et d'au-
tres, moins nombreux sans doute, auxquels ce
ne sont pas les renseignements, mais la bonne
foi qui manque. Non, ce ne sont pas les non-
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veaux tarifs qu'il faut rendre responsables de
la cherté de la vie, et spécialement de l'ali-
men-tation, qui est plus particulièrement en
cause.

Il suffit rxnir s'en assurer de parcounr le
« tarif d'usage » entrò en vigueur le ler jan-
vier 1906 (et non le tarif general avec lequel
on le oonfond trop souvent, parfois volontaire-
ment) et de le comparer avec celui qu'il a
remplacé. La comparaison n'est pas toujours
facile parce que le tarif actuel présente une
ciassification très differente, et du reste beau-
coup plus rationnelle. Nous nous bornerons à
relever les articles qui ont le plus d'importance
au point de vue de l'alimentation, et qui con-
cernen t Jes produits agricoles, puisqu'on n'a
pas réussi jusqu 'ici à les rerruplacer par des
produits manufacturés.

Tout d'abord la question du pain. Celui-ci
paie 2 francs par 100 kg. à l'entrée en Suisse ;
mais1 » il les payait déjà avant 1906.

Les farines payent aussi 2 fr. 50, au nouveau
corame à l'ancien tarif , mais en revanche les
céréales ne paient que fr. 0,30. On ne dira pas
que le renchérissement du pain provienile des
nouveaux tarifs.

Les pommes de terre sont exempies
de droi ts. Il en est de mème des fruits frais ,
et mème des fruits du Midi, qui, sous l'ancien
tarif, payaient de 2 à 15 francs. De mème
encore, l'huile d'olives, qui payait 1 fr. avant
1906, est aujourd 'hui exempte de droits. De
mème le lait frais ; de mème le poisson de
mer, dont les -rneyens de transport actuels font
un aliment particulièrement économique.

Qu'est-ce que donc que le tarif .iouanier
a pu faire renchérir? Ce n'est pas le sucre,
qui paie mloins qu'avan t 1906, ni le thè, ni
le beurre, qui sont dans le mème cas. Ce n 'est
pas le fromage, qui paie comme avant 1906,
4 fr. les 100 kg., ni le saindoux, qui est main-
tenu à fr. 5, ni les ceufs, qui paient 1 fr.
par 100 kg., une fraction de centime par dou-
zaine, ni les légumes secs, qui continuent à
payer 5 fr.l'il i VA* v m-t. •

Voilà une assez jolie collection d'artioles d'a-
limentation que le nouveau tarif laisse en-
trer ou aux mèmes conditions ou à des condi-
tions plus favorables qu'a'utrefois. Reste la
viande qui paie de ilO à 15 fr., tandis qu'à
l'ancien tari! le droil était de 4 fr. 50, et la
cliarcuterie, qui paie de 12 à 15 fr. Mais la
viande sur pied , le ; bétail de boucherie, n'a
été relevée que de ir. 12 à fr. 17 par tète,
suivant la catégorie, ce qui ne fait guère plus
de 2 à 3 centimes par kilogramme de viande,
majoralìon qui n 'est* guère en rapport avec
celle du prix de cet aliment dans ces dernières
années. Et puis encore? le vin, don t le droit
d'entrée a passe de 3 fr. 50 à 8 fr., tandis que
la bière continue à payer fr. 4 comme avant
la revision du tarif douanier.

Voilà à quoi se réduit la conquète ¦•> agra-
rienne »: un relèvement léger des droits sur
la viande et le bétail de boucherie , et un
relèvement que chacun sait insuffisant des
(Imita sur«»les vins.

Ce n'est donc pas la mise en vigueur du
nouveau tarif qui est la cause da renchéris-
semen t de l'existence et spécialement de l'a-
limentation. La cause princi pale c'est le « ren-
cliérissement de la màin-d'ceuvre », et la preu -
ve en est donneo par un fait sur lequel on n 'a
pas jusqu 'ici assez attiré l'attention. C'est que
seul s les produi ts qui exigent beaucoup de
main d'oeuvre ont subi une élévati on notable
de prix. Prenons en effe t les produits agricoles.
Ceux qui soni, directement livres par le sol :
le blé, les légumes, les pommes de terre n'ont
augmenté de valeur que dans une faible me-
sure. Les fourrages, qui sont dans le mème
cas, ne sont chers que lorsqu 'ils sont peu a-
bondants sur le macché. En revanche, ce qui
a renchéri fortement, c'est la viande, ce sont
les jproduits laitiers, dont la production de-
mande le concours d'une main-d'oeuvre con-
tinue et exigeante. Le mème raisonnement s'ap-
plique du reste aux produits manufacturés.

Et le vin dira-t-on ? La culture de la vi-
gne exige aussi un main-d'oeuvre considéra-
ble, et cependant le pri x en est avili. Mais
cet avilissement, qui est du reste en parti e
provoqué par la fraude , a pris naissance dans
les pays où la culture exige infiniment moins
de trav»ail que chez nous, et où par consé-
séquent le prix de revient est incomparable-
ment moins élevé. Nous subissons les con-
séquences de cet avilissement, sans bénéficier
de ses causes; c'est précisément ce qui pro-
duit la crise dont souffre la viticulture.

N'accusons donc pas à fort notre législa-
tion douanière qui , sans atteindre une perfec-
tion qui ne se réalisera jamais, tient un compte
équitable, on peut l'affirme r, des intérèts gé-
néraux du pays, et ne cherchons pas à la
rendre responsable d' un renchérissement qui
est avant tout -une conséquence de l'amélio-
rarion des salaires et d'une élévation corres-
pondanle du pri x de revient.

Chroniquc viticole
Les pluies des 25 et 26 courant ont pro-

voqué dans toutes les régions d'u vignoble vau-
dois une inva&ion excessivement violente du
mildiou de la grappe.

Il y a lieu de procéder iniimédiatement à
l'application de poudres cupriques sur les grap-
pes. D<ins ICS vignes où le soufrage n'a pas
encore été fai t , on peut ajouter du soufre aux
poudres cupriques, si celles-ci n'en renferment
pas. — (Com. de la station vitic. de Laus,)

& 

N O U V E L L E S  DES CANTONS
»Bàie w

UN CHAUFFEUR DE TRAIN f.CRASÉ É T R A N G E R
Jeudi soir, vers 10 h. et demie, à la station « 

de Birsbrucke , près de Bàie, le chauffeur IL ._ _  «,«-¦. ̂ -«r-,
Hufschmid. de Zurich , était occupé autour de Al^ftAMA-UNfc
sa locomotive. Un train de marchandises sur- TROIS FILLETTES EVENTREES
vint. dont la machine attei gnil le malheureux DANS LES RUES DE BERLIN
chauffeur et l'écrasa. La mort fut instantanée. Un assassin des nlus danr/ermiv tinti t l r»j »»Y.

aa-aa-m
Un assassin des plus dangereux dont les ex-

pìoits rappellen t ceux de Jack l'Eventreur à

Berne
Londres a seme la terre-or dans 'un qtnartier de
Berlin. : i^-flfll

Des petites filles jouaient dans l'apiiès-
midi devant la maison de leurs parents, loré-
que l'une d'elles, la fille d'un ouvrier, Berta
Selse, fut attirée dans le couloir de la maison
par un inconnu qui lui fit, avec des ciseaux où
un tranchet plusieurs blessures horribles et
lui ouvrit le ventre de telle facon que Jes
intestins en sortirent. ,.t-

Aux cris de l'enfant, un marchand de char-
ben habitant dans line cave de la maison ac-
courut et transporta l'enfant chez sa mère.
Quant à l'assassin, il avait disparu pour con-
tinuer ses exploits.

Quelques instants après, dans une rue prò-
che du théàtre il attira dans un couloir égale-
ment la fille d'un marchand de cigares et lui
promettant de l'or. Pùis il porta à l'aide du mè-
me instrument, plusieurs coups dans le ven-
tre. Il fut dérangé dans son horrible besogne
par une servante et il s'enfuit.

Avant mème que sa deuxième victime fut
pansée par le médecih on apprenai t que l'assas-
sin avait commis un troisième attentat.

Fidèle à son procède, l'inconnu avait, en
effet attiré dans le couloir d'une autre maison
une fillette de quatre ans q'ue sa mère avait
envoyée aux provisions. Le meurtrier lun. (U|on-
na plusieurs coups dans le ventre et un
coup dans la poitrine qui atteignit le cceur.
Un habitant de la maison trouva la malheu-
reuse fillette morte derrière la porte.

Les deux autres enfants ont été pansées.
Leur état n'inspire pas de trop graves inquié-
tudes.

On croit que l'assassin est un fon échappé
récemment d'un asile d'aliénés.

OU VA L'HUMANITÉ !
Dans son assemblée annuelle, à Utzenstorf, !

la Société des médecins-chirurgiens du can- j
fon de Berne a entendu un rapport de M. le
docteu r Glaser, directeur de l'asile de Mun-
sigen pour aliénés.

M. Glaser a constate que le nombre des cas
de folie augmentait d'une facon inquiétante,
d'année en année; aujourd'hui les asiles ber-
nois d'aliénés sont absolument insuffisants.

A la suite de ce rapport, l'assemblée a dé-
cide d'adresser au Conseil d'Etat une requète
tendant k obtenir la construction d'un asile
special pour incurables. Ce nouvel asile de-
vrait contenir 600 lite et pouvoir ètre facile-
ment agrandi de facon à loger un millier de
malades au besoin.

Zurich
LUTTE A OUTRANCE

Les électeurs du second arrondissement fè-
dera! (Oberland zurichois) ont été appelés di-
manche à nommer un conseiller national en
remplacement de M. Berchtold, decedè.

Le candidai des bourgeois était M. NDller ,
syndic de Thaìwil ; celui des socialistes, M.
Greulich l'ancien conseiller national non réé-
lu aux dernières élections.

La campagne électorale a été extrèmement
violente et le pays inondé de proclamations :
Des deux còtés on a entrepri s une agitation
telle que l'Oberland zurichois n'en a pas va
depuis longtemps.

Les dernières dépèches annoncent que M.
Moller a été élu par* 8179 voix contre 4771 '
M. Greulich. La majori té absolue était de 6531
voix.

B3 ;
ECliON

POUR CONSERVER LES CADAVRES
Le monde scientifique et medicai est très

interesse par les études faites par un appron-
ti maréchal ferrant qui aurait retrouvé et per-
fectionné le secret de Gerolamo Segato ponr
conserver intaets les cadavres au moyen d'
une injection qui tue les micro-organismes de
la putréfaction.

L'inventeur est un jeune homme de vingt-
trois ans, nommé Pignotti travaillant actuel-
lement dans le cabinet d'anatomie comparée
du docteur Grassi. Les préparations forment
deux séries : fraiches et pétrifiées. L'exem-
plaire le plus intéressant est le cadavre d'un
nouveau né mort syphilitique. Ce cadavre fut
reiju après dix jours de putréfaction que l'in-
jection arrèta complètement. Pignotti compite
développer sa découverte vers une injection
guérissant certaines maladies comme la tuber-
culose et le cancer. Préparée à certaines doses
et' injectée à des animaux vivants, l 'injection
n 'a produit aucun désordre dans l'organisme.

AD-MI-NIS-TRA-TION
On lit dans l'« Echo de Paris »:
« Un de nos amis va de Chamonix à Dous-

sard (Haute-Savoie) . Il fai t enregistrer à Cha-
monix trois colis pour Doussard. Il cfut qu'il
n'avait plus à s'en occuper jusqu 'à la gare
de destination. A Annecy, ayant deux heu-
res à attendre pour la correspondance, il sor-
tii de la gare et revint un quart d'heure avant
le départ de son train. Il s'occupa alors de
ses bagages et se rendit au fourgon . Ils n'y
étaient pas. Il s'adressa à un contróleur et
le mit au courant du fait.

« — Si vous n'avez pas fait visitor vos ba-
gages a la douane, lui répondit-il , ils doi-
vent y ètre encore.

» Je me rendis à la douane, et, m'adres-
sant à un employé des douanes assis devant
la porte du bureau, je le priai de bien vou-
loir visiter mes malles.

» — Le bureau est ferme, dit-il; c'est au-
jourd 'hui dimanche.

» — Mais mon train pari dans quelques mi-
nutes.

» — Ce n'est pas mon affaire. Ce bu reau
n 'ouvre qu'au moment de l'arrivée du train
de 6 heures et demie.

» Il était alors 3 h. Ne piouvant partir sans
mes colis, je dus attendre le train de 8 h.

» Ce n 'est pas tout. Attendu à Doussart à
4 h. et demie, je mje rendis au télégraphe,

pour prevenir. Le télégraphe était ferme, lui
aussi !»

« Il y a des moments où l'on regrette vrai-
ment de ne pas avoir de revolver !»

\ouiel le» à la main
Ce que l'alcool ne détruit pas.
Le docteur Laricot sermone un client, in-

corri gible poiviot :
— Mon pauvre ami, l'alcool ravage font ,

détiuit tout.
— Y a plourtant ime chose qu'y n 'a jamais

pu détruire !
— Quoi donc ?
— Ma soif!...

*
Tendresse conjugale.
Lui. — Tu sais, ton peti t chien que tu ai-

mais tant, et qui est mort, je l'ai fait em-
pailler 1

Elle .— Oui... oui.. mais tu n 'en ferais pas
autant pour moi!..:

LES OLIVES ET LA DOUANE

AERONAUTE RECUEILLI EN MER
Le ballon « Maria-Teresa » pilote par le ca-

pitaine du genie Kihdelan qui s'eleva à Va-
lence le 24 juillet, avec quatre aérostats, et
dont on n'avait aucune nouvelle depuis trois
jours, a été recueilli par un bateau anglais dans
les eaux de la province d'Almeria.

Une barque qui l'apercut à vingt mètres
de hauteur ne put le secourir. Le capitaine
K-idelan appelait désespérément à Laide d'un
pbrte-voix. ' RUSSIE

Les bateaux de guerre des Baléares et de PERQUISITIONS CHEZ LES
Valence avaient recu l'ordre de le recher- » ¦ •. REVOLUTIONNAIRES

cher. . ¦¦ • -
L'aéronaute recueilli était exténUé de fati-

gue et mourait de faim. Le capi taine ^indelan
un des fondateurs 4e l'Aéro-Club de Madrid
concourat pour la Coupé Bennet dans la tra-
versée de la Manche. Il detieni les records
espagnols pour la hauteur et la vitesse.

Les olives seront des fruits, d'après -un c'u-
euiieux procès qui vient de coùter un de-
mi-million aux contribuables italiens. Il y a
deux ans, en novembre, une maison de com-
merce du midi de l'Italie écrivait au minis-
tère de l'agriculture piour prevenir qu'elìè é-
tait sur le point de recevoir de Grece un char-
gement d'olives et demandait l'autorisation de
les passer en douane. ."

La loi italienne autorise l'entrée des fruita
à partir du ler novembre ; mais pour leé lé-
gumes l'interdiction est formelle et absolue,
et on télégraphia à la maison de commerce
que la loi interdisant d'une facon absolue rim-
portation des légumes, l'entrée du chargeiiient
d'olives en question ne pouvait ètre alutorisfee.

La mlaison de commerce intenta un procès
au ministère, soutenant que les olives étaient
des fruits et que leur importaiton devait ètre
autlorisée après le ler novembre.

L'administration a perdu son procès devant
toutes les jurisprudences. Enfin, ces jours der-
niers la cour d'appel de Trani a prononcé un
arrèt qui sera le dernier et clòt de£initivemi8-at
l'affaire.

L'administration est condamnée à fr. 400
mille de dommages-intérèts, plus les frais. La
chose ira au moins, avec les honoraires d'a-
vocate, à 500,000 francs.

¦ -•¦-«

500 agents de police à cheval trois com-
pagnies d'infanterie et 100 agents de sùreté
ont opere dans la nuit de samedi, dans les chan-
tiers de la Néva une perquisition au cours de
laquelle une grande quantité de carbouches
et dc brochures révolulionnaires ont été sai-
sies.

Des ouvriers dissimiulés dans un champ voi-
sin ont tire sur la police, mais personne n'a
été atteint.

• * * • - ,

BELGIQUE
LÉOPOLD II MENACE DE MORT

Gomme il visitali vendredi les nouveaux tra-
vaux du port de Bruges, à bord de sion yacht
« Alberta », le roi Léopold a recu une lettre |a-
nonyme contenant des menaces de mort.

Des mesures spéciales ont été prises en con-
séquence par la police pour protéger le soiu-
verain durant son séjour.

Une enquète a été ouverte pour découvrir
d'où provieni cette lettre.

ESPAGWE

FRANCE
MORT DE LA RAGE

On mande de Perpignan : Il y a près de
deux mois, un garcon de huit ans, fils de
M. Arx, sous-directeur de l'usine hydroélec-
trique et demeurant à Vinca fut mordu a'u men-
ton et à la joue par un chien enragé qiii tra-
versai! l'usine. L'enfant, d'abord envoyé à 1'
institut Bouisson-Bertrand de Montpellier, fut
expédie, vu la gravite du cas, à l'Institut Pas-
teur à Paris. Là il rècut les soins du docteur
Roux lui-mème, directeur de l'Institut Pasteur
Après quarante-cinq jours de traitement, l'en-
fant revint à Vinca et paraissait guéri , quand
avant-hier, il s'alita présentant tous les symp-
tómes de la rage. Le docteur vint le voir dans
la nuit, puis dans la matinée de mercredi .
L'état du pauvre petit malgré les soins, ne ces-
sa d'empirer ,jeudi dans un accès de rage, il
mordit son pére et égratigna son frère. M.
Arx devra partir pour l'institut antirabi que de
Montpellier. Quant àu pauvre enfant, il est
miort le soir, au milieu d'atroces souffrances.

* * *
UN SCANDALE ÀDMINISTRATIF

A défaut d'évènements politi ques rares en
cette saison de vacances, les journaux fran-
cais entretiennent leurs lecteurs d'un scandalo
administratif sensatiònnel : il s'agit d'une af-
faire de conoussion dont les actes délictueux
ont été cornmis au ministère de la Justice, à
à Paris, alors que ce poste était occupé par M.
Chaumié. Ce dernier avait choisi cornine se-
crétaires particuliers, deux de ses neveux, car
lout se fait en famille dans cette bonne France,
et celui qui a la chance de se faire hisser à
une grosse prebende, y hisse à son tour ses
parents, ees amds.

Or donc les neveux de M. Chaumié, deùx
frères Lascombes, dont les besoins d'argent é-
taient grands, firent le commerce des palnies
académiques et trafiquèrent pareillement sur
les gràces, les sursis, les offices publics et
les croix d'honneur. Voici quelques faiis :

Un marchand de vins en gros, de Bordeaux,
M. Géraud, compromis dans un procès pour
f raudes cOmmerciales, avait été condamné à
un mois de prison. Mi Jean Lascombes s'est
mis à sa disposition pour obtenir moyennant
finances des sursis, en attendant une gràce, M.
Gerard paya 1500 fr. et le neveu procura le
sursis qui date du 27 juin 1906.

Le mercredi 10 J... 1906, nouvel appel de
fonds. M .Gerard verse 1,700 fr. Enfi n, l'o-
bligè de M. Lascombes déclare lui avoir « prè-
te » plusieurs milliers de francs. Tandis qu 'il
était secrétaire au ministère de l'instruction
publique, M. Jean Lascombes a délivré con-
tre espèces sonnantes des diplòmes d'officiers
d'académie, en blanc, dùment paraphés par

le ministre. Dans un café du quartier Latin,
au caveau dlu cercle où l'aìné des fils Las-
combes, Paul, frère du précédent, tenait ses
assises avec Mlle Y... chanteuse de café-coni
cert ,̂ sOn amie, il distribuait des palmes à
tous les bohèmes des coulisses et les mon-
nayait lorsque les candidats, commercants du
quartier, marchands de vins, etc, etc., avaient
les moyens de les payer. v

Cette affaire est le digne pendant de celle
de l'ex-ministre Nasi en ce moment dans les
prisons de Rome. Elle donne une singulière
idée de la mentalité de certains hommes ap-
pelés à la direction des affaires publiques dans
une grande nation.

— ¦ "¦¦-»- ¦ ¦—

ITALIE
TUES PAR LA FOUDRE

A Urano, près d'Intra, un groupe d'étudiants
partis du collège des Salésiens pour une as-
cension, ont été surpris en cours de route par
un violent orage accompagné d'éclairtr fré-
quents. La foudre est tombée sur le groupe,
tuant sur le coup MM. Alphonse Tirmeister,
d'Eschsfeld, vingt-six ans, et Auguste Urban
de Tilsitt, dix-huit ans. Cinq autres étudiants
ont été blessés. Les cadavres des deux étu-
diants Ont été presque carbonisés. '¦¦,

* * •

RAPPORTS AVEC LE JAPON
La convention de navigation et de commer-

ce avec le Ja*pon, ainsi que la convention sur
la pèche, établies toutes deux sur la base dea
articles 11 et 12 du traile de paix de Ports-
mouth, ont été signées dimanche nu minis-
tère des affaires étrangères russes. Après l'é-
change des instruments de ratification, les deux
actes seront publiés.

ARGENTINE
MOUVEMENT RÉVOLUTIONNAIRE

Un télégramme de Rio-de-Janeiro dit qu'un
mouvement révolutionnaire a éclaté dans Une
des provinces de la République Argentine li-
mitrophe du Brésil. Le Brésil a envoyé des
troupes à la frontière» pour empècher la vio-
lation de la neutralité.

¦ ' ¦-¦-¦— i ¦ ¦

CHINE
LTMPERAIRICE

On n'a pas recu confirmation de la nouvelle
apportée par une dépèche de Shangai suivant
laquelle l'impératrice-douairière de Chine au-
rait abdiqué le pouvoir. 11 est à noter néan-
moins que ce bruit a poura avec persistane*
ces temps derniers ; il doit certainement y a-
voir quelque chose de nouveau sous peu dans
les palais imipériaux du Celeste Empire, qui
gardent si bien leurs secrets.

B 
D E P E C H E S

GRAVES INCIDENTS DE GREVE
Saint-Die 29. — De graves incidents se

sont produits à Raon-1'Etape.
Des ouvriers, qui étaient en grève, depuis

quelques jours, formaient hier, une colonne
coempacte p'our se porter, en nombre de plus
de douze cents, au-devant des ouvriers syu*
diqués d'une papeterie qui avaient résolu de
les soutenir et de mianifester avec eux.

Les agents de la torce publique s'y oppo-
sèrenl et un conflit sanglant s'en suivit au
cours duquel il y eut trois morts et dix-huit
blessés, dont trois grièvement.

Parmi les blessés on note deux officiers
de cavalerie, un capitaine de gendarmerie bles-

sé grièvement à la tète et un gendarme qui
a recu deux balles dans les jambes.

Les premiers coups de feu «ont été tirés par
les grévistes et les gendarmes se sont con-
sidérés en état de légitime défense.

A BELFAST
Belfast 28. — Des scènes extraordinaires

se sont passées samedi dans une caserne de la
poliòe. Les agents se sont réunis dans la cour
pOur demander une augmentation de paie. L'
inspecteur de la police leur ayant oonseillé
de présenter leur demande sous urne forme
plus correcte, les hommes insistèrent. Ce que
voyant, l'inspecteur quitta la caserne. Un des
agents, chef du mlouvement adressa Un dis-
cours aux hommes. Les agents le portèrent en
triomphe, puis sortirent de la caserne, par-
coururent les rues de la ville et se rendirent à
la douane où ils ont tenu un meeting en plein
air.

CHALETS EN FEU
New-York 29. — A Coney-Island, près

de New-York, vingt chalets ont été détruits par
un incendie. Les dégàts sont évalués à Un *miil-
lion de dollars. Une femme et un enfant ont
été grièvement brùlés. 27 pompiers ont éte
blessés.

— ¦¦¦ -¦- ¦ 

EXÉCUTION D'UNE RÉVOLUTIONNAIRE
St-Pétersbourg 29. — Samedi a été pen-

due k Moscou Une révolutionnaire, Mlle Froumi
Itine.

Celle-ci avait été condamnée à mort par la
cour martiale pour avoir, étant detenne, com-
mis un attentat sur la personne du directeur
de la prison de Moscou.

AERONAUTE NOYE
St-Pétersbourg 29. — On a retrouvé à

un mille à l'ouest de l'ile Hackland le corps
d'un officier qui avait pris place dans un bal-
lon militaire qui, parti du pare aérostique, de
Tsarskoié-Sélo, s'était perdu en pleine mier.

" '¦ili

UNE BAGARRE
Quimper 29. — Une grave bagarre a eu

lieu dans le canton de Plougastel, à Plazenet
dont M. Lebail député est le maire .

M. Chamaillard, sénateur conservateur, a é-
té blessé, sa voiture a été brisèe. Des coups
de revolver ont été tirés.

A Plazenet, la mairie est barricadée.

DANS LE CAMEROUN ALLEMAND
Berlin 28. — D'après un télégramme du

gouverneur intérimaire du Caméroun, des tro'u-
bles locaux auraient éclaté dans le rayon de
la residence d'Adano'ua. Une attaqué dirigée
contre cette dernière, qui a sa disposition une
compagnie de troupes a été repoussée.

Tm mntta*aSrf ti yY>nr\n n>
Il W^ Donne sans ^^ peine w t̂ I
mr un brillant superbe. Assouplif et conserve
•He ciiir.-En venie dans toutes les épiceries.
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Le Numero : IO Centimes
Chez les Llbraires

ET DANS XAEB 6ARE9

Vingt centimes seulement coùte
le ronleau du nouveau citrol

D'un tìoulealu de Citrol on pent faire 6 verres
d'excellente limlonade, sans saccharine. Le n ou-
veau* citrol exempt de saccnarine se dissout
de lui-méme après plusierars années comme
un mlorceau de slacre. Ne pas prendre l'ancien
citrol' compose de saccharine, qui se dissout
difficilement. Le citrol est la meilleure des
boissons sans acool, recommandée par les mé-
decins. On peut s'en procurer dans toutes les
épiceries. drogueries et pharmacies.
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Un échantillon de ce merveilleux Coca est envoyé gratis.
Peut étre donne dans du café , du the, du lait, de la liqueur, de l'absinthe, d,
Ja bière, de l'eau ou de la nourriture sans que le buveur ait besoin de le sarai)

La poudre COZA
tempérance car elle
l'alcool. Elle opere
sceur ou la fille de
qu'il ait jamais besoin de savoir ce qui a cause sa guérison

La poudre COZA a reconcillie des milliers de familles, sauve des mil-
liers d'hommes de la houle et du deshonneur, et en a fait des citoyeni
yigoureux et des hommes d'affaires capables ; elle a conduit plus d'un
jeune homme sur le droit chemin du bonheur et prolonge de plusieurs
années la vie de beaucoup de personnes.

L'institut qui possedè, cette merveilleuse poudre envoie gratuitement
à tous ceux qui en font la demande, un livre de remerciemeuts et us
échantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive.

ÉCHANTILLON GRATTJIT
Coupon No 416
Découpez ce coupon et envoyez-le 4 1'
institut à Londre».
Lettre» à affranchi]- & ->r> et».

vaut mieux que tous les discours du monde sur li
produit l'effet merveilleux de dégoùter l'ivrogne di
si silencieusement et si surement que la femme, s
l'interesse peuvent la lui donner à son insù et san

COZA INSTITIITE
Dept. 416

62, Cbancery Lane IA orni res (Anglete rre)

AVANT

» 4.50

H. Bruhlniann-Huggenbcrgcr, Maison de chaussures, Winterthoiir
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Lettres de faire part

Journaux — Brochures

Actions — Obligations

Cartes de fiancailles

Feuiliet^r1 nc\ la Feuille d Avis du Valais (8) rait .vain - d'esperei*. Ses vingt ans ont sonué n'est- pas une blague ihventée plouir consolar pas avec sion amour ; sans cela gare ! J 'épouse

Registres

Travail prompt et soigné

depuis trois mois. Comme elle envie en ce mo-
ment la taille et les formes opini en tes de Alimi 1

Elle quitte brusquement le miroir, se jette
sur sOn lit, et- se '-cionche à plat ventre, la tète
enfouie sous l'oreiller, comme elle fait tou-
jours quand elle rage.

— Tu es déjà qouchée ? demande Mimi, de
l'autre chambre.

— Oui, et je dors.
Avec sa nature ohangeante, l'Idole a été

prise' d'une amère désillusion, de décourage-
ment .L'effervesconce est linie ; elle voit les
choses comme elles. sont, et sa position telle
qu 'elle est réellement.

— Mon Dieu I mon Dieu ! je n'auiai jamais
la chance qu'un don Lucien perde la tète à
cause de moi. Impossible ! je suis trop petite
et trop maigre pour le coup de foudre !... Une
pauvre fille Obligée de se trouver !un mari à
force de baisser les yeux et de rougir tima-
dement doit avoir, de toute nécessité, comme
ma sceur, des avantages qui parlent pour elle.
A la rose mfystique sans dot, oontrainte de s'ex-
primier en langage muet, il fau t l'éloquence
de la beauté plastique... Ce ròle né me con-
vieni pas. Je suis faite pour d'autres scènes
et tsi j 'avais mes ebudées franches, je suis
sùre que je m/en tirerais... La 'Fanfan de Lu-
cien, par exempìe, est très maigre. Et si ce

Programmes - Lettres de voi ture  M i  : " *sera 0XPédié à tout le moudc Sratis et fra "co

Cheques — Memorandums

. Factures — Dlplómes

— Menus —
etc.. etc.

WS 1BsaHHu*

maman, elle est mème phtisique... ; l'onde Rosali !
Remigia s'interrtompt et soupire. - . I Re™gia rit. Elle pense à la figure que ferait

... , . . . rt ,. Tot» en Voyant l'Idole enlevée par son papa ;— Attendre et ne nent voir venir... Ouf ! „ * , . , * . , *,. * . «, , , , , , .  • i . elle continue de rire, oubliant ses malheurs,e est imlortel I '* I , , - , . . ,et e endort en nani .
Elle sauté à bas du lit, va devant la giace, m - 0Mltraire) est enoo,ré éveillée, et

s'examine derechef :
— , Des cheveux ! des cheveux et pas anitre

chOse. Je dois faire aux. hommes l'effet d'ione
perruque !. Ouf ! (EncOrre un soupir.) Courir de-
puis si longtemjps les lacs, la montagne, les
bains de mer... et comme dénoument, ètre o-
bligéè peut-ètre de me contenter d'un mariage
d'amour ! Epouser Ttafo l Ah! Dieu ! La vie .du-
rant àppartenir à la suite de donna Maria-Gra-
zia d'Orca , comme une ciomtessina Carlo quel-
conque !

Elle se rejette sur son lit, soupire plus fort.
— Qu'as-tu Remigia? demande Mimi .
— Je dors.
— Je t'entends soupirer.
— Je dors.
Toto, autrement dit Antoine, marquis de Vil-

labianca., en attendant de devenir prince de
Sant'Enodio a la mort de son pére, est très
bien pourvu de tilres, mais seulement de titres
de noblesse.

— Une cabane et un cceur : nous épouseions
Toto, et amen. A condition qu 'il ne m'embèle

d'acheter vos chaussures demandez prix

courant contenant 450 articles différents

de mon grand stók de chausssures

Pantouffl.es pour dames, canevas, avec V» talon
travail pour dames, solides, cloués
dimanche pour dames, élégants, garnis
travail pour hommes, solides, cloués

Souliers
Souliers
Souliers
Bottines
Souliers
Souliers

s p. messieurs, hautes avec crochet, cloués, solides « 40—48
s de dimanche pour messieurs, élégants garnis « 40—48
s pour garcons et fillettes « 26—29

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à l'Etranger.
3MF~ Envoi contre remboursement Ecnang-e franco «PU

...

le sommeil tarde longtemps à venir. C'est l'hu-
mour maussàde de Remigia qui lui fait de la
peinee et l'inquiète ; car la jeune fille pauvre
a mas dans ce doux titre d'« amie » toute sa
tendresse, tout son imlpérieux besoin de se
prodiguer, d'aiimer.

Dans sOn innocente pureté, dans sa foi a-
veugie et sans bornes, Mimi porte l'Idole au
septièmo ciel et la voit telle qu 'elle n'est pas
en réalité. Pour elle, Remigia est un auge
de bonté et de beauté. Elle adore son amie et
il lui semble que fous doivent l'adorer à ge-
noux; elle se sacrifierait avec joi e pour la
rendre hrureuse. Du flond de son àme pieuse,
elle prie le ciel d'envoyer à Remigia un mari
digne d'elle ; et lout en parant, .des plus bril-
lantes couleurs, des dons les plus rares Tètre
extaordinaire, s'urrualurel qui deviendra l'époux
de Remigia, l'excellente Mimi finii par trouver
le isOmmeil.

L'Idole est furieuse con tre Totol... Au lieu

Sur demande

N° 36—42 Fr. 2.20
« 36—42 » 6.80
a 36—42 » 7.50
« 40—48 » 7.80
« 40—48 » 9. —
« 40—48 » 9.60

d'ètre aimiable, au lieu d'ètre liant et causeur
avec Jes jjeunes gens de la salle de bai ci
du tennis, Itolo reste , froid , raide, ne parie à
personne, ne se laisse approcher par personne.

— Tu es ennuyeux l tu es impossible! gron-
de-t-elle. • ' .

Toto est jàloUx. Un cceur sensible et ardent
bat dans Ja poitrine de ce faux Anglais. Sa
mine revèche n'est plus de la pose, c'est 'LUI

stratagème d'amOur. En tenant tous les autres
à distance, il espère les éloigner de Remigia.
A Villars, il a plus peur qué jamais, et par
conséquent il est plus jaloux, plus soupeon-
neux, plus refrogné. Dans ses inquiétudes, le
nombre « 13 » entré aussi pour quelque chose.
Cornane tous les amoureux et les malclianceux
Toto est devenu superstilieux et craint la det-
tatura ». Dans renregistrement des bagages,
sa malie a eu le numéio 13. A l'hote l on lui
a donne la chambre n° 67. Six et sept : treize!
Villars doit lui porte mialheur. Impassible der-
rière sa pipe de bruyère, indifférent et distrali
en aparence, miais le cceur broyé d'anxiété,
tous les jours, entre deux bouffées de faiwie,
i] interrogo M. Trub et le secrétaire sur le mou-
vement des étrangers. A chaque arrivée c'est
une inquiétude ; à chaque départ , uà soula-
gement. Et il fui t cOmme la peste toute possi-
bilité d'entrer en relations avec ses voisins.

— Je ne vois pas sur le registro des voya-

L'IDOLE
, —.....—

Quand Remigia est dans sa ch'ambre, elle
va devan t ]a giace, tourne le bouton de Ja
lumière électrique, laisse glisser son jupon et
reste ainsi à se mflrer... puis elle délivre ses
cheveux des épingles qui Ies retiennent, et
d'une forte secousse de tète les fait tomiber sur
ses épaules. C'est une nappe d'or luisant, flu-
ant ; c'est Une mierveille, c'est un ébìouissement.
Mais... c'est tout. Des cheveux abondants, très
beaux, tèrs lOings, q'ui enveloppont presque en-
tièremient son maigre petit corps. De beiux
yeux bleus, vifs... Une jotìe" bouche et de belles
dents... une jolie tète... mais après cela, bien
peu de chose.

Remagia continue a 's'étudier dans le mi-
roir et peu à peu l'expression de son vrisage de-
vient sérieuse, presque mauvaise... Elle abaisse
sa chemise un peu au-dessous des épia^ales
... Rien, absolument rien, et désormais il se-

geurs un seul nomi présentable, dit-il à la du-
chesse Christine. Il est bon de lenir à dis-
tance oes gens venus On ne sait d'où.

Et en lui-mème il pense :« Pas de connais-
sances; pas de présentations l» Ainsi le bra-
ve Toto croit et espère ; mais le pauvre garcon
a trop vite oublié le niomibre « 13 » et compiè
sans Dinn et Donn.

Les deux caniches nioirs sont très gentils ;
ils pirouettent joyeusement entre les étrangers,
et répondent aux caresses en agitaht Jeur tro-
gnon de queue droite oomme un pompon. Main-
tenant qu'on -est bièn installò, Dinn et Donn
mangent régulièrement aussitòt après le dé-
-jeuner et après le dìner de leurs maìtres. C'est
M. Trub lui-mème, en long habit noir dont les
pans voient au vent, qui opporle .sur la fer-
rasse les deux écuelles de soupe.

La fière et dédaigneuse colonelle est scan-
L ;.'isée et indignée couV e le « plat gargotier »

— Le Voilà cuisinier des chiens!
Mais M. Tiub jubile, et n'a cure de ses re-

gards foudioyants.
L'Idole ne manque jamais aux repas de ses

ti csors « chéris, chéris »; Elle y assiste, en-
toofée d'une ocuur d'admirateur et avec ce som-
bre gendarme, Toto, qui monte la garde à deux
pas de distanoe. Surtout quand il y a du mon-

de et qu'elle se Voit observée_, elle èst pìeine ' Il relèv e ses lunettes sur son front, gonfie Ces filo us de marchands sont capables de Ies les écuelles, et s'inclinant, il part comme un
de tendresse et d'atterition póni* ses toutous. , ses joues,' et avec sa grosse face qui devien t faire payer trois ou quatre mille francs. tiait, en glissant les pieds sur les dalles po-

— Mon Dieu ! mpn Dieu ! POUrvn qU'ils n'ai- | ™& «t ™de oomme une pleine lune, il souf- ì _ Je  ̂u  ̂
.̂  

 ̂  ̂  ̂
lies de la .ferrasse.

ti apccnt. p,as de refitoidissemtents à Villars ! Qu' fle a nj,ain,i:es reprises sur le bouillon, tandis • ' Le lendemain, aussitòt que M. Trub se pré-
1 en nensez-vous M Trub ? (l'ue -̂  ti^chessi-na, dressée sur la pointe des ! Mais c'est assez pour ce jour-là ; d'autant pilus sente avec la soupe, on voit paraìtre un pre-
i . . , ' pieds , élève et tend les bras , lentement avec ' que Ja duchesse mère, au bras du prince frère , mier jeune homme, puis un autre, el un autre...
i M. Trub , frétillant , sautillant, la rassure: 

j les deux écuelles, pour les éloigner des mu- ' est là qui éooute et observe, en tournan t au- Parmi eux, voici l'ceillet blanc... et voici la
A Villars?... avec un cJimat paredl ?... - Seaox avìdes des bètes affamées qui bondis- ' tour de sa fille. Us restent tous mluets, en cer- barbe plus noire que nature du baron Dano-

avecoet air balsami que?... Tant que vOs chiens sen t en abOyant. eie, à admirer les deux chiens ' qui lapent avi- va. Ils regardent du coté du restaurant; ils
resteront à la Tète-Pointue, vous n'avez rien | __ A bag l à bas | Pas maintenant. J'ai deraent, le nez plongé dans l'écuelJe, et la attendent et plaisantent avec l'hòtelier.
à. craindre, je vous le garantis. Et puis, je ' dit npn..;' Obéìssez... Bravo, Dinn!... et Donn duchessina qui continue à gazouiller, à fiat- ' - Surtout , qu 'il n'y ait pas de petits osi
m'y entends. C'est ma spécialité. Touchez, si- ' 

^^ 
- , 

 ̂  ̂ fl 
'
 ̂  ̂^ 

; ter ses trésOrs, à rire, à plaisanter, en déploy- j — La soupe bru te !...
gnora duchessina : ils ont le nez frais et les o; 

^éure lout à l'heUre ! Attendez encore un i anl- <^ans c^fT11-3 parole, dans chaque gesto EncOre un moment d'attente, puis, en haut
reilles chaudes: Signe infaillible : ils vont très e(_ chaque pose de nouvelles gràces et de non- : des marches ; les portes vitrées s'ouvren t enfin.
men - I T /., ,, ., . . . - , • -, veaux attraits. ! Les deux caniches s'élancent d'un bond vers

-ir •*¦-> 'C ^ > -i . i i  La petite blonde au teint rose est pleine de , „. ,. T1 , , , , , ,, „, » , , . . . , , , . , ,)T— Vous etes sur qu ii n y  a pas le pilus pe- ' . . -, . - Lt  o • » A » i — Eh bien, mJon Idole, demande la mère M. Trub, en aboyant de joie et de tamii, et II -... j  , w - t giace .et de vivacité. Sa voix douce et bar- ' ' • -. » L J I J i ui ». A U H « ihi. os dans la soupe? . - , . ., , . v : avec une subite expression de douceur et da dole, bianche et belle comme une fien i* aler-mtonieuse est un chant... une mvitation. La i , . . . .„ . r , . , . ; / , . , , .
— Très sur Je l'ai fait nrébàrer devant moi ' x J • • plaisi r qui illuimne son beau visage sevère, i te el gaie comme 'un oiseau, descend vivementne» sui. j e i<u I<UL ¦j ic'JiiiLi UBV4JU troupe des -tetmes g-ens. avec ata. pTetraer rang ! f  ¦>, ¦ , ,, .,„  " , , .

' - Le .bouillon? il a été^ allongé? _ j k .champion du tennis - l'Anglais an mo- leB oamdlM 0nt bon aPpetlt? &U1' la terraSSe'
— Deux tiers de' bOuillbri et' 'un tiers d'eau. j -nocle et à l'ceillet blanc, déjà remarque par — Excellent ,maman. (a suivre)

Soyez tranquille, signora duchessina. Fiez-vous ! Mimi et Remigia — se rapproche; et aus- .-— Us ont tout dévoré, jusqu 'aux plats, ma- . . . .
à moi : j'ai toujours eu la passion des cani- si la barbe trop noire, l'admiirateur du joli pe- dame la duchesse... A Villars?... L'air de Vil-
ches. . • tit pied et de la taille divine. lars?.». Il est prodigieux pour la sante des
- — Sapristi ! (Remigia est mOitié effrayée, — Des caniches superbes. hommes et des... ,
moitié fàchée). Mais monsieur Trub, cette sou- _ Qui , ce sont de beaux chiens. M. Tmb s'arrète, fuétìJIe et sautillant, Il n'ose
pe est bouillante. Elle brulé ! DanOva, daiidinant les hanches, s'avan- pas, devant la duchesse et la duchessina, ap-

M. Trub proteste, puis s'exouse : ce d'un pas de pjlus que les autres. ! peler « bètes » ces deux... « amours », ces
— Ce n'est pas possible. Je vous le garan- —¦ Des chiens magnifiques. A Paris c'est deux « trésors » qui coùtent trois ou quatre

tis. Elle est tiède, à peine tiède. la grande mode aujourd'hui, les caniches noirs. ' mille francs. Il fait signe au portier d'enlever




