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L'accord commercial avec la France. 
Les négociations qui duraient depuis plusieurs 

mois entre la Suisse et la France en vue d'éta
blir un accord commercial viennent enfin d'a
boutir. 

La Suisse apprendra cette nouvelle avec un 
vif sentiment de satisfaction. 

Mardi matin, deux notes ont été échangées 
entre M. Lachenal et l'ambassadeur de France, 
II. Barrère, fixant les conditions de l'entente : 
échange du tarif d'usage suisse contre le tarif 
minimum français, après que ce dernier aura 
subi certaines réductions qui feront l'objet d'un 
projet de loi présenté aux Chambres françaises. 
— On ajoutera à la convention sur les rapports 
de voisinage du 23 février 1882, un article ad
ditionnel concernant les bois sciés et la Suisse 
accorde au Pays de Gex les facilités prévues 
par le règlement de 1892. 

D'autre part, mercredi, M. Hmotaux, minis
tre des affaires étrangères, a annoncé, au Con
seil des ministres que les pourparlers relatifs 
à la reprise des relations commerciales avec la 
Suisse ont abouti. 

Le Parlement sera saisi d'un projet que le 
Gouvernement demandera de voter avant la fia 
de la présente session. 

Voici les bases de l'arrangement qui vient 
d'aboutir, 

La France et la Suisse se concèdent récipro
quement leur tarif le plus avantageux, avec 
quelques modifications sur un certain nombre 
de points. 

La France accorde son tarif minimum, la 
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LE CREUX D'ENFER 
OU LA ROBE DE NOCES 

PAR 

Auguste «eof i ro j - de In M O Ï H E 

Ce fut pour le vieil instituteur, pour sa fille, 
pour Francis Wilhelm un grand honneur, une 
immense joie, un témoignage inestimable que cette 
visite de M de Noirheu, d'un gentihomme et d'un 
soldat qui avait la prétention de s'y connaître en 
fait de loyauté, de délicatesse, de générosité, de 
dévouement. 

11 savait ce que chacun des six personnages 
du drame avait fait, car à M. Octave, à Mlle 
Louise, à M. Devillers et à Francis il fallaitjoin-
dre Mme Bertrand et Mlle Bebel; il le savait et 
il n'eut que des éloges chaleureux pour le désin
téressement, la fierté, la mansuétude, la patience, 
le noble pardon des pauvres sacrifies de Clairval, 

Suisse accorde son tarif dit d'usage, qui est 
appliqué entr'autres aux produits allemands, 
italiens, autrichiens. j 

L'arrangement élimine tous les articles aux- j 
quels les protectionnistes tiennent particulière- j 
ment, notamment les produits du sol et les tis- j 
sus de coton. Il élimine aussi tous les articles j 
pour lesquels une réduction se répercuterait sur 
les produits d'autres nations. 

Les diminutions consenties par la France 
porteront sur un certain nombre d'articles ré
clamés par la Suisse, en particulier les fromages 
et les machines. 

Certaines réductions portent en outre sur les 
articles d'horlogerie, lies broderies et les soie
ries, mais ces diminutions ne sont pas, à pro
prement parler, efiectives en ce sens qu'elles 
sont plutôt le résultat de modifications appor
tées au système d'après lequel la douane éta
blit actuellement ses évaluations. Ainsi dans 
les soies le tissu sera considéré, au point de vue 
du paiement des droits, comme écru, et une 
défalcation sera opérée sur le changement ré
sultant de la teinture. 

En ce qui concerne les broderies, il sera 
tenu compte du tissu brodé et défalcation sera 
faite du tissu non brodé. Si l'arrangement abou
tit, les vins français paieront 3 fr. 50 par quin
tal en fûts, et les amateurs de Bourgogne ou 
de Bordeaux n'auront plus à payer le droit 
différentiel de 25 francs pour les vins en fûts. 
Le Champagne ne sera plus grevé de 40 fr. par 
quintal pas plus que tous les autres vins en 
bouteilles. 

La Suisse consent en outre des avantages 

il n'eut que des mots durs, des appréciations 
sévères, une condamnation sans merci pour les 
calculateurs égoïstes du Creux d'Enfer dont la 
malheureuse enfant d'un voleur interlope n'était 
que la victime, elle aussi, malgré le rôle singulier 
qu'on lui avait imposé. 

Il savait à quoi s'en tenir, mais ce qu'il ignorait 
avant de franchir le seuil de l'instituteur c'était 
l'état dans lequel les cruels événements de l'an
née précédente avaient mis et le vieillard, et sa 
fille, et le jeune maître-adjoint lui-même ; l'of
ficier fut navré et Mme Bertrand comme son fils 
devinrent, dans sa pensée intime, de véritables 
assassins. 

Tout ce que son noble cœur put lui suggérer 
pour essayer d'adoucir cette immense douleur, il 
le dit et il le fit. 

Quand il fut parti Mlle Louise crut devoir ré
sumer, dans une lettre destinée à M. Octave, ce 
qui avait été le fond de son esprit et le fond de 
son cœur pendant les derniers jours ; elle voulut 
être plus généreuse encore que M. de Noirlieu 
ne le lui avait conseillé, et assurer les coupables 
non seulement de son pardon mais des souhaits 
qu'elle formait pour qu'ils ne fussent jamais punis 
du mal accompli. 

Cette leitre, on devait la remettre à M, Octave 
après sa mort ; et défiante sur cette remise par 

notables au Pays de Gex pour l'importation en 
Suisse de ses produits. 

Comme on le voit, il ne s'agit pas d'un traité 
de commerce ; mais d'un simple accord basé 
sur deux décisions semilatérales. 

La France abaissera pour nous ses taxes sur 
un certain nombre de positions, une trentaine, 
et, cela fait, nous lui accorderons notre tarif 
d'usage. Ce n'est pas complet, sans doute, mais 
l'important c'était de reprendre les relations ; 
le complément viendra par surcroît. 

On n'a aucun doute sur l'accptation du Par
lement de Paris, car le gouvernement français 
s'est assuré dès le début l'appui de M. Méline, 
qui consent à faire fléchir son système pour des 
considérations politiques, ou plutôt de peur de 
voir son écluse emportée s'il ne laissait passer 
un peu d'eau. En tout cas la Suisse attendra 
que la France ait parlé, et ne se trouvera pas 
exposée cette fois à la mésaventure de 1892. 

Les Chambres françaises se prononceront 
probablement avant le 15 juillet. 

Si l'accord est ratifié à Paris, comme nous le 
laissent prévoir les bonnes dispositions du Par
lement et de la presse à son égard, les Cham
bres fédérales se réuniront en session extraor
dinaire au mois d'août pour délibérer à leur 
tour. Il faut féliciter le Conseil fédéral et spé
cialement M. Lachenal de la façon dont ils ont 
mené cette délicate négociation ainsi que du 
double résultat auquel ils ont abouti en mettant 
fin à une ruineuse guerre de tarifa d'abord, et 
en suite en rétablissant sur un pied amical 
les anciennes et bonnes relations qui existaient 
entre la France et la Suisse, avant que le pro

ies mains de ceux qui l'avaient trop aimée pour 
ne pas détester les gens du Creux d'Enfer, elle 
en chargea quelqu'un de sûr, quelqu'un que ni 
la passion, ni l'intérêt, ni la flatterie, ni la terreur 
ne devaient empêcher de remplir sa mission 
comme elle devait être remplie. 

Cette lettre c'était le testament de son cœur 
pour l'aulrefois ; le testament de son cœur pour 
le présent ce furent ses lèvres qui le confièrent 
directement aux cœurs chéris de son père et de 
son fiancé. 

Quels doux entretiens, quelles longues heures 
de rêverie alors que Wilhelm chantait, pleurait 
ou priait sur son vioion selon que la malade le 
lui avait demandé 1 Ils avaient si besoin de se 
sentir vivre tous trois, les minutes leur étaient 
si précieuses que les deux hommes dormaient à 
peine quelques heures pour se retrouver tout de 
suite assis au chevet de Louise. 

Le grand artiste qu'était Francis, le plus grand 
artiste qu'il serait encore un jour, Louise en eut 
le pressentiment, la vision en l'entendant tirer 
de son instrument des sons qui la ravissaient, 
qui lui faisaient par moment oub'ier la terre et 
croire qu'elle était déjà au ciel. Cette certitude 
acquise du talent, plus que du talent du génie 
musical de cet ami autrefois dédaigné et aujour 
d'hui eslirné, admiré, chéri au moment où il allait 



tectionnisme se fût implanté en maître dans 
Conseils du gouvernement français. 

Confédération Suisse 
Le Conseil national a abordé mardi la dis

cussion du projet de loi instituant une banque 
d'Etat. Les articles 1 et 2 ont été adoptés. Le 
premier institue la banque d'Etat avec mono
pole exclusif de l'émission des billets, banque 
destinée à régulariser le marché de l'argent et 
chargée sans frais, le cas échéant, du service 
de trésorerie de la Confédération. 

L'art. 2 fixe à Berne le siège de la banque ; 
elle pourra établir partout des succursales et 
des agences, et acquérir les banques existan
tes ; la création d'agences dans les cantons sera 
donnée en première ligne aux banques d'Etat 
cantonales existantes. Une proposition deman
dant que la création d'agences ou de succursa
les dans les cantons ne pût avoir lieu qu'après 
entente avec les gouvernements cantonaux, a 
été rejetée. 

La discussion s'est eDgagée à l'art. 3, rela
tif à la formation du capital de la banque, sur 
la question de savoir si l'on veut ou non ad
mettre le capital privé. Les rapporteurs de la 
majorité et de la minorité ont motivé leurs pro
positions, puis la suite du débat a été remise à 
mercredi. 

Le Conseil des Etats a voté une subvention 
pour la correction de la Suze, accordé la ga
rantie fédérale aux constitutions revisées de 
Schaffbouse, Appenzell Rh.-Ext. et Claris, et 
adopté un crédit de 105,000 fr. pour la cons
truction de trois magasins de fourrages à Berne. 

Mercredi, le Conseil national, continuant la 
discussion sur le projet relatif à la Banque d'E
tat, a rejeté toute participation des capitaux 
privés, au capital de la Banque par 84 voix 
contre 26. Le capital de 25 millions sera fourni 
pour les trois cinquièmes par la Confédération, 
les deux cinquièmes par le3 cantons, ceux-ci 
n'étant pas forcés de souscrire s'ils ne le dési
rent pas. Les propositions de faire constituer 
le capital entier par la Confédération ou de le 
répartir par moitié entre la Confédération et 
les cantons ont été rejetées toutes deux. Le dé
bat a été interrompu sur l'art. 4 relatif à la 
responsabilité de la Confédération pour les en
gagements de la Banque. 

Le Conseil des Etats a approuvé les comptes 
du département de l'Industrie et de l':?gricul-

le falloir quitter, celte certitude qu'il y avait daus 
Francis Wiihelm un homme capable d'arriver 
aux plus hautes destinées, de satisfaire les plus 
grandes ambitions d'une épouse, cette certitude 
fut la punition de Louise, cl.- Louise qui avait 
lâché la proie pour l'ombre., en préférant au jeune 
instituteur le brillant officier de cavalerie. 

Quelle vie heureuse, quelles joies, quels tri
omphes si tout de suite elle avait deviné l'âme 
de Francis, lu daus ses yeux, seuli battre sou 
cœur, mis sa main dans la sienne ! C'était jus
tement l'idéal rêvé qu'une bonne fée avait con
duit sous le. toit de son père, qu'elle avait pen
dant de longs jours été à même de s'approprier, 
de conquérir pour le bonhtur commun; et au 
lieu de cela un événement imprévu, un accident 
de cheval l'avait fait se jeter dans une mortelle 
aventure. Mystère de la destinée, fatalités qu'on 
ne saurait évitei peut-être et qui brisent, les pau
vres créatures humaines ! 

Elait-elle si coupable ? Elle avait lutté contre 
elle-même cependant, elle se rappelait jour par 
jour, heure par heure, mot par mot, les scènes 
et les conversations qu'elle a^ait eues avec l'of
ficier. 

• Je vous en prie, je vous en prie, suppliait-
elle alors qu'elle seutait la fascination commen
cée, ayez pitié do moi ! Je suis comme de la cire 

ture et l'ensemble du compte d'Etat. Puis il a 
attaqué l'examen des articles militaires revisés 
de la Constitution fédérale. La commission s'est 
divisée en majorité et minorité. La première 
propose l'entrée en matière ; la minorité la 
combat pour diverses raisons : conséquences 
financières, avantage à conserver aux cantons 
la nomination des officiers inférieurs, etc. La 
minorité voudrait renvoyer le projet au Con
seil fédéral pour être scindé. La suite de la 
discussion a été ajournée à jeudi. 

Dans sa séance de jeudi le National, conti
nuant la discussion du projet de la Banque 
d'Etat a voté l'art. 4 établissant la responsa
bilité illimitée de la Confédération dans les 
opérations de la Banque ; il a aussi voté l'art. 
5 qui exonère de tout impôt dans les cantons 
la Banque et ses succursales ; le droit de tim
bre toutefois est maintenu. 

Une proposition tendant à confier à la ban
que la garde et l'administration des sommes 
versées par les bureaux postaux, ensuite de 
l'introduction des caisses d'épargne postales, a 
été repoussée à une forte majorité. 

L'art. 8 qui édictait une émission illimitée 
des billets a été adoptée avec un amendement 
qui réserve à l'Assemblée fédérale le droit de 
fixer le montant de l'émission. 

A l'art. 9, un amendement de M. Cramer-
Frey, d'après lequel la banque pourrait aussi 
émettre des billets en coupures plus petites que 
50 fr. a été adopté en principe. Cependant l'ar
ticle a été renvoyée â la commission pour une 
rédaction définitive. 

Les articles 10 et 21 sont ensuite approu
vés sans modification. 

Le Conseil des Etats, abordant la discussion 
de la révision militaire, en a voté l'entrée en 
matière par 29 voix contre 14, ces dernières 
sont celles de la droite, soit celles des repré
sentants des cantons sunderbundiens. 

Il ajCommencé ensuite la discussion par ar
ticle du projet dont plusieurs articles ont été 
adoptés. 

Le lendemain vendredi, reprise de la discus
sion du projet sur la Banque. 

L'art. 18 qui concède les 3/4 du bénéfice 
aux cantons est adopté. 

Sont adoptés de même les articles relatifs à 
l'émission, au remboursement et au dépôt de 
garantie des billets de banque, ainsi que ceux 
concernant le fonds de réserve. 

Il a décidé que le conseil d'administration 

molle entre vos mains ; je ne me reconnais plus, 
ne me tentez pas ; laissez-moi à mou père, à mon 
clocher, à mes humbles devoirs de tille d'insti
tuteur, à ma destinée de femme du peuple ! Je 
ne suis qu'une pauvre tille d'Eve que le bonheur 
brillant attire malgré elle, plus qu'il ne faudrait. 
Je voudrais lutter, je fais appel à ma raison pour 
vous renvoyer dans votre château et je ne puis 
pas me vaincre ; je suis de verre quand vous 
êtes là ; quand vous me tenez sous le charme 
de votre regard et de votre parole. Ce n'est plus 
Louise qui vit, c'est une autre personne qui agit 
pour elle. Oh lâcheté, faiblesse de femme ! Allez-
vous eu, ahez-vous en, j'ai le vertige 1 Vous me 
faites, à chacune de vos visites, monter degré 
par degré les marches d'un escalier qui conduit 
au ciel mais d'où jamais je ne pourrai redes
cendre sans me briser. Pourquoi le cœur de cha
que femme rève-t-il d'une destiuée impossible ? 
Pourquoi se croient elles toutes, les pauvre-
folies, appelées à être reines, à conquérir l'univers 
par leurs grâces, leur beauté, leur amour ? Pour
quoi ne peuvent-elles fuir le mariage trompeur, 
pourquoi ne voient elles poiut que la plupart des 
hommes se jouent alors qu'elles y vouten toute 
franchise ! Pourquoi ? • 

(A suivre) 

de la Banque d'Etat sera composé de 25 mem
bres, dont 15 à la nomination du Conseil fédé
ral, et 10 désignés par les cantons. 

Enfin l'assemblée se prononce à nne grande 
majorité pour le système de rotation imaginé 
par M. Théraulaz et appuyé par M. Konzli, 
soit par séries alternantes. 

Chaque canton sera donc appelé successive
ment à avoir un représentant au sein du con
seil de banque. 

Les articles 24 à 36 (organisation de l'ad
ministration), 37 (surveillance), 46 à 54 (dis
positions transitoires) ont été adoptés suivant 
les propositions de la commission et du Con
seil fédéral. 

Une proposition de M. Théraulaz, tendant à 
créer un collège de censeurs est rejetée à une 
grande majorité. 

Le chapitre relatif aux dispositions pénales 
(38 à 46) sera discuté cette semaine. 

Au Conseil des Etats nne longue discussion 
s'engage au sujet du rachat des arsenaux et 
casernes. 

MM. de Schaller et Richard trouvent les chif
fres donnés par le Conseil fédéral trop mo
destes. 

M. von Arx dit que le rachat se fera à des 
conditions équitables, mais si les cantons fai
saient comme M. Blumer l'a dit à propos de 
Zurich, qui revendiquerait S millions pour ses 
casernes, la Confédération verrait à transférer 
ailleurs ses services militaires. 

L'article est adopté. 
A la votation d'ensemble, la revision est 

adoptée par 30 voix contre 12. M. Wirza voté 
avec la majorité. 

On est revenu sur l'article relatif aux chefs 
d'arrondissement en garantissant à chaque can
ton ou demi-canton au moins un arrondissement. 

En ce qui concerne les motions Comtesse et 
Vogelsanger relatives à la suppression du tra
vail des femmes le samedi après midi et à l'éla
boration d'une loi internationale sur la protec
tion ouvrière, le Conseil des Etats a adhéré à 
la décision du Conseil national qui invitait le 
Conseil fédéral à faire droit à ces vœux. 

Enfin le Conseil des Etats a accordé la ga
rantie fédérale à la nouvelle constitution du 
canton de Soleure. M. Freuler, le nouveau dé
puté de Schaflhouse, a seul fait opposition. Il a 
déclaré qu'il ne donnerait jamais son appui à 
une constitution qui introduit le système de la 
représentation proportionnelle pour les élec
tions législatives. 

Avant de lever la séance il a voté pour 
485,884 fr. de crédits supplémentaires pour 
l'exercice de 1895. 

Le Conseil national à consacré sa séance de 
samedi à l'expédition de quelques affaires cou
rantes telles que le vote d'une subvention de 
802,000 fr. au canton de Zurich pour la correc
tion d,- la Limmatet de la Sill, et celui d'un crédit 
de 105.000 francs pour la construction d'un ma
gasin à fourrage à Berne. 

Il liquide ensuite différentes affaires de che
mins de fer, et accorde la garantie fédérale aux 
constitutions modifiées de Schaffhouse, d'Ap-
penz-rll (Rhodes Intérieurs) et Glaris. 

Aux Conseil des Etats il est voté un crédit 
de 24,000 francs pour l'établissement de ma
gasins à subsistances aux fortifications de St-
Maurice. 

Le Conseil liquide plusieurs affaires de che
mins de fer et renvoie à la prochaine session la 
garantie de la loi constitutionnelle tessinoise du 
16 juin 1893 (droit de vote des Tessinois rési
dant à l'étranger) et le compte de l'alcool pour 
1894. 



— Le Conseil des Etats sera représenté par 
son président au tir fédéral de "Winterthur, et 
par MM. Schaller, Schubiger et Stœssel aux 
fêtes d'inauguration du monument de Guillaume 
Tell à Altorf. 

CÀNToTlïlfALAIS 
Conseil d'Etat. — Les communes ci-

après désignées sont autorisées à fixer l'impôt 
pour 1895 : 

Ire catégorie 2me ménage 
Rarogne 4 . — 1.— 3.50 
Agaren 2.50 2 . - 4.— 
Salquenen 4.— 1.50 4.— 
Randogne 5 . - 1.50 1.85 
St-Martin 2.50 1.— 1.25 
Salins 2.— 3.50 5 . -
Nendaz k3.75 1. 2 75 
Volléges 3.50 0.65 1.80 
Saillon 6.— 1.50 5 . -
Massongex 3.— 2.— 8.— 
Monthey 2.50 2.— 7.— 
Paroisse — 0.90 2.— 
St-Gingolphe 3 .— 2 . - 6.— 

* * 
M. Emmanuel Bargener, médecin à Viége est 

nommé médecin du district de Viége, en rem
placement de M. le Dr Mengis décédé. 

* * 
M. Joseph deWerra, docteur en médecine, à 

Loèche, ebt nommé médecin de l'hôpital des 
pauvres à Loèche-les-Bains, en remplacement 
de M. le Dr Mengis décédé. 

* * 
Est accordée l'autorisation pour une collecte 

dans les districts de Conches, Morel et Brigue 
en faveur des victimes de l'incendie survenu à 
Fiesch le 22 mai 1895. Le Comité chargé de 
la répartition des secours est composé de MM. 
le R. curé Imboden, à Fiesch ; Guntern, préfet, 
à Munster etxYlbrecht, préfet substitut,à Mœrel. 

Est accordée l'extradition sollicitée par le gou
vernement de Neuchàtel, du nommé Mathis 
Jacob, condamné par jugement du Tribunal 
correctionnel du Locle. 

* * 
Le recours contre une amende de fr. 10 pro

noncée contre N. N. voiturier de Bex, pour con
travention à l'art. 88 de la loi du 14 décembre 
1835 est écarté. 

— o— 
On nous écrit : 
Le dernier numéro du Confédéré critique 

très-vertein^ut le recteur de Martiguy pour 
avoir osé s'élever en chiire contre ceux qui 
mettent à profit le dimanche pour rentrer leurs 
foins ; ce correspondant affirme le droit de l'a
griculteur de cueillir aux champs le dimanche 
le fruit de leurs sueurs. 

Que cet agriculteur indigné nom pardonne 
si nous ne partageons pas sa minière de voir. 
Nous estimons que les lois sont faites pour être 
observées par tout le monde, môme par 
les agriculteurs : or celle concernant le repos 
du dimanche interdit ce jour là les travaux ex
térieurs et n'autorise que ceux dont l'urgence est 
constatée. 

Nous ne saurions dès lors pas pourquoi le 
travail serait permis le dimanche aux agricul
teurs, sans nécessité, lorsqu'il est interdit aux 
autres industriels : appliquer la loi de cette 
manière serait tout simplement créer un pri
vilège en faveur d'une certaine catégorie de 
citoyens, qui si interresante soit elle, doit être 
cependant traitée par la loi commune et ne pas 
bénéficier d'un régime d'exception. 

Bien loin donc de nous joindre aux critiques 
mal fondées de votre correspondant, nous ap
prouvons encette circonstance l'attitude de M. le 
recteur et nous connaissons trop le bon sens 
de la population de Martigny pour supposer 
qu'elle ne comprenne pas que les autorités ci
viles et religieuses ont le devoir de veiller à 
l'observation des lois. 

Si la presse a le droit de contrôler les actes 
publics de tout les citoyens,quel que soit l'habit 
qu'ils portent, elle doit aussi rester dans le vrai, 
reconnaître le bien là où il se fait et éviter 
d'égarer l'opinion par des doctrines en contra
diction formelle avec les prescriptions législa
tives existantes. 

tête à Zermatt. — Samedi et diman
che prochains Zermatt aura la visite d'un très 
grand nombre de touristes Une soirée avec feu 
d'artifice est organisée pour fêter l'ouverture 
de la saison. 

A cette occasion une invitation a été adres
sée à la Presse Suisse et Etrangère. De nom
breux journalistes ont promis leur présence de 
sorte que Zermatt présentera une grande ani
mation à la fin de la semaine et le Gornergrat 
verra la cavalcade la plus intéressante qu'il soit 
possible d'imaginer. 

Le temps est actuellement très propre aux 
ascensions. 

—o— 
Dans son dernier n0 la Gazette a commencé 

la publication d'une apologie en règle de la 
conduite du Tribunal de Monthey dans l'affaire 
du meurtre deTroistorrentsàproposdela quelle 
le Confédéré s'était permis de critiquer la sen
tence d'acquittement rendue en faveur du meur
trier, Maxime Rouiller, qui, depuis sa condamna
tion,s'amuse àfaire'lainiqueà notre gendarmerie. 
Nous attendrons pour répondre au plaidoyer 
de ces messieurs Delamagistrature assise et 
debout, qu'il ait entièrement paru. 

Moaiihey — Le syndicat des patrons 
boulangers de Monthey et environs nous prie 
d'annoncer que c'est par erreur qu'un employé 
de la commune a envoyé au Bulletin officiel 
une annonce de changement de prix du pain. 
Les prix restent comme précédemment: Pain 
blanc 30 cent, le kilo, bis 25, pain de mé
nage 22. 

Nouvelles de» Cantons. 
ST-GALL. — Fête suisse. — L'anniversaire 

du combat du Stoos (17 juin 1406), a été cé
lébré, dimanche, à Altslœtten(St-Gall) par un 
superbe * Festspiel > en trois actes, de M. Bras-
sel, professeur à l'Ecole industrielle de St-Gall. 
Le, premier acte, animé d'un puissant souffle 
patriotique, représente la landsgemeinde d'Ap-
penzell qui décida la guerre au duc d'Autriche ; 
le second, le conseil de guerre tenu h Arbon 
par le duc Frédéric IV d'Autriche, dit « Poche 
vide > ;. le troisième, le combat du StooF, Les 
deux premiers actes ont été joués dans une place 
publique d'Altsttetten, sur une estrade ; le troi
sième, chose nouvelle, l'a été dans la monta
gne, sur la route même que suivit la colonne 
autrichienne avant de tomber dans l'embuscade 
du Stoo?. 

VAUD. — Encore un terrible accident dû 
au pétrole ! 

Lundi soir, une jeune fille de quatoize ans, 
occupée à laver du linge, avait posé par mé-
g:rde. un bidon de pétrole sur un potager allumé 
Le. feu n'ayant pas tardé à surchauffer le fond 
du récipient, celui-ci fit explosion au moment 
où la jeune fille avait le dos tourné. Couverte 
de llammes, l'enfant chercha à les éteindre eu 
se roulant sur un lit. Elle n'y parvint pas. 

Horriblement brûlée, elle a succombé au bout 
de quelques heures. 

FRIBOURG. — Comme en Valais. - M. 
Ch. Perrier, à Estavayer, qui s'était permis de 
critiquer, en termes mesurés d'ailleurs, l'admi
nistration de l'Hospice de la Broyé, vient d'être 
condamné aujourd'hui par le tribunal correc
tionnel de la Sarine à une amende de 100 fr. ; 
à une indemnité de 400 fr. à l'hospice et de 
50 fr. à chacun des douze administrateurs plai
gnants. 

Cette nouvelle atteinte à la liberté de la 
presse indépendante fribourgeoise fera certai
nement l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. 

Wouvetles de l'Etranger 

France. 
Anniversaire de la mort de M. Carnot. — 

On se rappelle que le président Carnot a été 
assassiné par l'anarchiste italien Caserio le 24 
juin de l'année dernière à Lyon, pendant qu'il 
visitait l'exposition de cette ville. Cette date 
funèbre a été commémorée lundi dans toute la 
France. 

Le président de la République, les ministres, 
le corps diplomatique et des membres du Par
lement se sont rendus au Panthéon, où repo
sent les restes de M. Carnot. M. Faure a dé
posé une couronne sur sa tombe en disant : Au 
nom de la République, en ce jour qui renou
velle le deuil de la patrie, je dépose cette cou
ronne sur la tombe du président Carnot. 

A onze heures a eu lieu la cérémonie reli
gieuse à la Madeleine, il y avait grande af-
flaence. Le président de la République, M. Ca
simir Périer, et toutes les notabilités du monde 
politique y assistaient. 

Un service religieux a été célébré également 
dans les principales villes de France. Les édi
fices publics et beaucoup d'établissements privés 
ont arboré des drapeaux en berne. 

Italie. 
Scandales parlementaires. La semaine der

nière, la Chambre italienne a offert le spectacle 
de scènes indignes. On s'y est injurié et battu 
avec la dernière violence, à propos de l'amnis
tie que l'extrême ganche veut entière, le gou
vernement partielle. 

Dans la séance de mardi, à propos d'une mo
tion visant h s faits peu édifiants mis à la charge 
de M. Crispi, des scènes semblables se sont 
renouvelées. 

La séance a été levée au milieu d'un tumulte 
indescriptible. 

— A la suite d'une violente bourrasque, une 
barque portant des ouvriers qui venaient d'In-
tra a sombré sur le lac Majeur. Un batelier et 
neuf ouvriers se sont noyés. 

Le sort des plagiaires 
Deux concurrents jaloux des succès de Vaissier 
Ont;, pour nuire au Congo, fait appel à la muse; 
Mais le bon sens publie, terrible justicier, 
Se moque beaucoup d'eux, et c'est ce qui m'amuse. 

Marie LegraiD, au savonnier parisien. 

Nouveautés noir et couleur pour 
F S "hit -il i "i,llu"s> e n 'aine, coton etc. de 35 cts l.<jlllliuilpar m è t r e a Fl. e 45. toileries de-

«j'pôt puis 11 cts par mètre ; étoffes pour 
DB hommes de 85 cts par mètre à Fr. 

15. —. Choix immense. Couvertures 
FAIIHIQUE ]<>, | 5 5 a pr. 29 . - Marchandises 

ZJCIUCHCt échantillons franco. — Gravures 
gratis. I-I905Z 



F. JELMOIJ, 
DÉPÔT DE FABRIQUE 

Zurich 
enAoie à qui demande franco : Echantillons de Tissus pour Dames 

Messieurs et jeunes gens, Toilerie et Couvertures de lit et de bétail. 
— De quels articles désirez-vous les échantillons franco ? — 

Toile-coton, écrue larg. 70^90, fabr. spéciale de 14 cts à 70 cts p. m 
Toile-coton, écrue, largeur 150^200 > 60 » à Fr. 1,75 » 
Toile-coton, blanchie largeur 70^84 > 20 • à 80 Cts. p. mtr 
Toile-coton blanchie, larg. 140 cm. à 75 cts larg. 200 fr. 130 à fr. 1 95 » 
Essuie-mains, 45 Cts,, Nappes, mi-fil . de Fr 1,25 à » 3,75 » 
Flanelle-coton et Oxford la bon teint » 50 Cts à 95 cts » 
Foulards de Mulhouse Cretonne, Zéphyr Fleurette, etc. 35 cts à 95 > 
Satins à 95 cts., Toile de Vichy rayé, • , façonné de 75 Cts à • 1,40 » 
Etoffes fantaise noir Merino et Cachemires pure 

laine 90 ctc à fr. 6. 95 » 
Etoffesfant, couleur à 75 cts Beiges, p. laine doub. larg. fr. 110 à 6,75 • 
Etoffes-Confections pure laine, larg. 130 ctm. à 

ÎY. 3. 30 Etoffes pour Jupons de 75 cts à Fr. 2. 95 • 
Cretonnes pour Meubles, magnifiques dessins • 50 • à » 1,50 » 
Etoffe p. Messieurs et Garçons, Spéc. genres anglais» 85 „ à » 13,50 » 
Draps et Satins noir, larg. 140cm, pure laine > Fr 6,45 à » 18.25 » 
Couvertures de lit, p. laine, rouge, blanc, mél. etc » 4,50 à » 28,50 • 
Couvertures de chevaux et de hêtail (prix 

très réduits) . . . » 1,55 à » 5,70» 

Atelier de constructions mécaniques de Vevey 
(Société auouyme) 

GRANDE~FÔNDERIE 
Moteurs hydrauliques, Turbine»., Houes à cnu Transmissions. 

Appareils de levage, ponts roulants, treuils élévateurs, 
Monte-charges 

Pompes élévaloires h vapeur et autres systèmes 

1\STALLATI0\S MÉCANIQUES E\ TOIS GEXItES 

Réouverture : Fonderie 15 mai, Ateliers 1er Juiu 

SOCIÉTÉ SUISSE des EXPLOSIFS 
Usine à GAHI§ËE près B r i g u e 

Seule fabrique suisse de dynamite, installée d'après les progrès les plus 
récents, en activité depuis la fin d'avril, fournit toutes les sortes de dy
namite à des prix inférieurs à ceux des fabriques étrangères et de qua
lité toujours irréprochable. 

Gommes à 92 et 83, Gélatines à 74, 70, 60 °|„ de nitroglycérine. 
Dynamites moins brisantes n°" 1, 2 ou 3 pour carrières, à un prix voi 
sin de celui de la poudre. - • Adresser les commandes: 

Siège social à BRIGUE (Valais) 
ou aux entrepôts suivants : Bompard (Martigny) ; Hirt Alfermee, Bienne) ; 
Fassbind (Goldau) ; Beeler (Weesen) ; Hôsh (Glaris). H5511X 

^ l l m . i — » i a ^ M M i 

Imprimerie J. BEEG-ER, Sion 

T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous genres 

PRIX MODÈRES. 

La fabrique de conserves à Saxon 
achète les fraises des bois aux prix de 50 centimes le kg., ainsi que 
les framboises à 30 et 40 centimes le kg., selon la qualité. 

Le docteur Sierro 
sera absent, excepié les samedis de 
9 heures à midi, à pirtir du premier 
juillet prochain jusqu'à nouvel avis. 

J.-H. Heller, Berne, 
fabrique de boites à musique. 

Boites à musique avec appareil 
automatique, jouant six airs avec 
expression extra, pour 5 ou 10 cent. 

Très convenable pour hôtels, res
taurants, grandes^ auberges, 

Prix 160 frs, à* terme. 
S'adresser au représentant 

Louis WERLEN, 
rue de la Faucille, Genève. 

On demande 
chez TAIRRÂZ, à Martigny, un 
apprenti boulanger-pâtissier Entrée 
immédiate. 

Ch. Pelitpierre-Favre 
Xeuchàtel 

Dépositaire patenté des pou
dres fédérales 

Maison de confiance fournis
sant les Mèches de sûreté pour 
mineurs à dus prix exceptionnels 
de bon marché et de bienfac-
ture. 

Mèches promptes et lentes en 
couronnes de 10 mètres. 

Demandez prix et échantillons. 
C a p s u l e s - a m o r c e s d e 

d y n a m i t e . 
G a r d ' e a u p o u r b a r r e s à 

m i n e . 
Expéditions soignées 

On demande 
un jeune homme robuste comme 
apprenti boulanger. 

S'adresser à ED. KUHN bou
langer, Sion. 

SION IMPRIMERIE JOS. BEEGER, 

a ï s PKR§OHAË 
qui désire se procurer de bonnes 
chaussures ne tarde à demander 
mon prix-courant. 
Bottines pr Dames dep. fr, 6,50 
Bottines pr Messiur s depfr.S, 80 
Souliers pr hommes dep. fr' 7, 30 

Tout ce qui ne convient pas 
est changé ou on rend le mon
tant. 

GRAND CHOIX 
Expédition freo contre rembour

sement. Brnhlmann Hi ggenberg, 
Hl 6401 Toess- Winterthour. 

[AUX SOCIÉTÉS DE CHAMfj 
Î25 CEUSURS d'H03GE3S| 
I do divers degrés de force. 
-Prix, 30 eu. — par 20 exempt. 25 cts. 
* J J — i i 11 i m m i • • • •IMIHI-MM—TJfciJ» • • • ^ i » il m 

i CHŒÏÏSS MIXÏES 
Prix: 40 cts. — par 20 eiempl. 30 ets. 

3 CANTATES 
Grandson — Davel — Pesfcàloziï 

pour cheeura miltea, chœurs d'tioramcs et école* 
Prii: 40 cts. — pa 20 eiempl. 30 ets. 

Envoi du catalogue et de spécimens sar âemuidr 

S'adresser à l'antear: 

M@m,T% @i rocd 
à S*" CROIX (Vaud). 

Grand succès 

lie missel 
Romance pour ïénor, Soprano ou 

Mezzo-Soprano 
Poésie de C. V\TAI, 

Musique de G. Mereier-Pottier. 
(1er prix du Conservatoire de 

Paris). 
Prix : IV, 1. 50. 

Foetisch Frères 
Editeurs de Musique et dans 

tous les magasins de musique de 
Lausanne. 

(H3-277L) 

Le professeur Wuillemin 
Médecin-dentiste de Genève 

recevra à SION (Hôtel de la Peste) 
les 3 et 4 juillet. 




