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L'assassinat de l'impératrice 
d'Autriche 

Un abominable forfait, indi
gne de notre époque dite civi
lisée, vient d'ensanglanter notre 
sol et de ternir notre bon re
nom. Samedi, l'impératrice Elisa
beth, épouse de François-Joseph, 
empereur d'Autriche-Hongrie, a 
été assassinée à Genève par un 
anarchiste italien, nommé Luc-
chini, au moment où elle mon
tait dans le bateau qui devait 
la reconduire à Territet, où elle 
se trouvait en villégiature. Nous 
donnons plus loin les circons
tances dans lesquelles ce crime 
abominable a été commis. 

Un immense mouvement d'in
dignation et de compassion se 
produira non seulement dans 
notre pays mais partout où 
existent des sociétés civilisées, 
partout où battent des cœurs 
dans lesquels d'horribles et sub
versives doctrines n'ont pas en
core étouffé ces sentiments qui 
caractérisent l'humanité et sans 
lesquels aucune société ne sau
rait vivre. Tout se réunit pour 
aggraver le crime commis. La 
victime est une femme et cette 
femme était la souveraine d'un 
des grands peuples de l'Europe. 
Cette souveraine était âgée. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un 
traité avec M. Calmann-Lévyt éditeur à Paria. 

LES VISAGES PALES 
FAB 

E m i l e S O U Y E 8 T R E 

Le Grand-Aigle, qui avait suivi d'un oeil 
attentif les impressions successivement ré
fléchies sur ce visage charmant, engagea 
alorç la jeune femme à le suivre, et indi
qua à Pierre le logement du sergent. 

La nuit allait venir : un de ces brouil
lards qui montent des vallées vers le déclin 
des jours d'été commençait à envelopper le 
fort; les palissades d'enceinte et les bâti
ments de service les plus éloignés avaient 
déjà disparu, tandis que les objets plus 
rapprochés flottaient eux-mêmes dans une 
vague obscurité. Pierre, incertain et pensif, 
était resté à la même place, le menton ap-

Peu de destinées dans l'histoire 
ont été plus tragiques que la 
sienne. Il y a quelques années, 
son fils unique, l'archiduc Ro
dolphe, succombe dans des cir
constances mystérieuses, proba
blement de la main d'un meur
trier. L'année passée, sa sœur, 
la duchesse d'Alençon, trouve la 
mort à Paris, dans les flammes 
du bazar de la Charité. Acca-. 
blée par le malheur, malade, 
chaque année elle vient deman
der à notre beau pays un sou
lagement à ses maux, un léger 
baume à ses souffrances. Elle 
est notre hôte respectée et bien
venue. Elle va et vient dans 
notre pays, presque seule, fami
lière, dédaigneuse des lois de 
l'étiquette, confiante dans la 
douceur de nos mœurs, proté
gée par le respect dû à son 
rang, à son sexe, à ses malheurs. 
Et c'est cette femme qu'un mi
sérable étranger, une brute al
térée de sang, un socialiste du 
groupe anarchiste, assassine lâ
chement dans un accès de 
monstrueux orgueil, ou pour 
terroriser ceux qui restent. 

Telles sont les circonstances 
dans lesquelles l'empereur Fran
çois-Joseph perd son épouse ; 
telle est la catastrophe qu'un 
sort cruel réservait à ce monar
que en l'année où il se prépa-

puyé sur son fusil. Ne pouvant renoncer 
à sa défiance ni lui trouver une justifica
tion suffisante, il avait suivi d'un regard 
distrait le commandant qui venait d'attein
dre la grarjdo case avec Henriette. Ce fut 
seulement en la voyant disparaître qu'il 
sortit de sa rêverie et qu'il se disposa à 
entrer chez le sergent. Il souleva son fusil 
en laissant échapper une sourde interjec
tion qui pouvait exprimer également le dé
pit ou l'anxiété, fit quelques pas du côté 
de la case qu'on lui avait indiquée, puis, 
par une prudence que sa vie sauvage lui 
avait rendue familière, il s'arrêta pour pren
dre connaissance du lieu où il se trou
vait. 

C'était une cour bordée de petites cases 
de service, formant, presque à chaque pas, 
d'étroits refuges assombris par la nuit et 
au fond desquels l'œil ne pouvait alors at
teindre. Elle était terminée par l'angle aigu 
de la palissade dont nous avons déjà parlé. 
Pierre s'avança vers cette sombre encoignu
re afin de s'assurer si aucune issue ne s'ou
vrait de ce côté, et il aperçut la petite 
porte conduisant à la ravine ; mais elle 
était fermée d'un lourd cadenas. 

rait à célébrer avec son peuple 
la cinquantième année de son 
règne. Où est celui qui ne se 
sentirait douloureusement ému ? 

Devant un acte aussi crimi
nel, l'esprit reste confondu. On 
se demande par quelle aberra
tion d'esprit, par quelle bassesse 
de cœur, sous quelles influences 
perverses, l'homme peut s'avilir 
et descendre aussi bas. En pré
sence d'un tel spectacle, on se 
prend à douter de l'humanité, 
de tout ce dont elle s'enorgueil
lit et se glorifie. 

L'assassinat de l'impératrice 
d'Autriche forme le pendant de 
icelui du président Camot et de 
celui du ministre espagnol Ca
novas. Tous trois ont été com
mis par des socialistes anar
chistes, tous trois par des Ita
liens, tous trois avec lâcheté et 
traîtrise. 

Lucchini, AngioliUo, Caserio, 
quelle trilogie sanglante ! 

11 n'y aura qu'un cri d'indi
gnation et, disons-le, d'étonne-
ment pour accueillir et flétrir 
le nouvel exploit d'une secte 
détestable. On dirait vraiment 
un programme établi d'avance, 
et une suite de forfaits froide
ment et presque savamment 
échelonnés. Alexandre II, de 
Russie, péi'it sous les bombes 
nihilistes. Le roi d'Italie échappe 

Il allait reprendre la route de la plate
forme, lorsque le bruit d'une respiration 
entrecoupée frappa son oreille ; il regarda 
devant lui: au coin le plus obscur de la 
palissade un objet informe était accroupi 
a terre. Pierre s'approcha avec précaution 
et distingua un sauvage qui dormait la 
tête enveloppée dans sa couverture. Une 
gourde vide exhalant l'odeur de l'eau de feu, 
et qu'il tenait encore expliquait suffisam
ment la cause de ce sommeil et le singu
lier choix du lieu dont l'homme rouge avait 
fait sa chambre à coucher. Mais Pierre fut 
frappé du tatouage imprimé sur la main 
qui serrait cette gourde ; c'était l'image 
grossière d'une tortue, signe de l'une des 
trois familles huronnes ! Pris d'un vague 
soupçon, il se pencha doucement et essaya 
de soulevor la couverture qui cachait les 
traits du dormeur ; celui-ci, troublé dans 
son sommeil, se retourna avec un grogne
ment sourd, et, dans ce mouvement, la 
couverture dérangée laissa voir son visage ; 
Pierre, saisi, se redressa : c'était le guide 
Joseph. 

Par bonheur, l'ivresse du sauvage, jointe 
a la nuit et à son demi-sommeil, l'empê-

deux fois à des tentatives ho
micides. Carnot est écharpé par 
un anarchiste. Aujourd'hui c'est 
à une femme que ce parti s'en 
prend, à une femme qui ne lui 
a rien fait, comme pour mar
quer que les personnalités lui 
importent peu, mais qu'il tient 
à frapper les supériorités, à je
ter l'épouvante parmi les p lis
sants de la terre. 

L'Europe, le monde seraient 
ils à la merci d'une société té
nébreuse, qui aiirait ses chefs, 
ses conseils, ses sicaires, ses 
exécuteurs ? Où se réunissent 
les assises de cette faction 
puissante, aveuglément obéie, 
faisant aussi bon marché de la 
vie des siens que de celle de ses 
victimes ? On ne peut se le dis
simuler: le péril existe, et le 
mal grandit. Il est temps que 
les gouvernements avisent une 
bonne fois. 

En ce qui concerne la Suisse, 
nous sommes convaincus que 
nos autorités sauront faire leur 
devoir. 

Nous en avons assez, de ces 
réfugiés qui traitent notre pays 
en terre conquise et, qui, agi
tateurs professionnels, abusent 
de notre hospitalité pour faire 
appel à la haine des classes et 
fomenter des désordres sans 
cesse renouvelés. 

cha de reconnaître le coureur de bois ; il 
ne fut frappé que de son costume européen 
et murmura le nom du commandant. Pierre 
profita de son erreur. 

— Le Grand-Aigle ne savait point trou
ver ici sou frère, dit-il en dialecte hurun ; 
qu'est-il venu y faire, et que cherche-1-
il? 

Joseph leva les bras, renversant la 
gourde pour montrer qu'elle était vide et 
bégaya : 

— Le Grand-Aigle a une fontaine d'enu 
de feu; il a dit que Joseph pourrait y boire, 
et Joseph attend ! 

— Mais comment Joseph s'uuquitteru-t-il '< 
demanda Pierre en se tenant toujours à 
distance. Parmi les guerriers de sa tribu 
Joseph est le plus pauvre I 

Le huron releva la tète, frappé seule
ment du dernier mot. 

— Pauvre ! répéta-t-il avec fierté... Oh ! 
oh ! oh ! Joseph aui-a toutes les richesses 
du visage pille ; le Grand-Aigle l'a pro
mis. 

— Quand il a parlé ainsi, sa main était 
trop ouverte, observa Pierre ; pour mériter 
une pareilie récompense, Joseph aurait dû 



Ii E € O N F É 1> É It î : 

Le meurtrier de l'impératrice 
est entre les mains de la justi
ce. Mais il en est d'autres, tout 
aussi coupables, qui courent 
les rues. On ne saurait tolérer 
plus longtemps leur présence. 
Aussi le Conseil fédéral sera-t-
il approuvé par tous les bons 
citoyens chaque fois qu'il invi
tera un de ces « professeurs 
d'assassinat » à s'en aller cher
cher fortune sous d'autres cieux. 

I / a s s a s s i n a t 
L'impératrice d'Autriche était à 

Genève depuis vendredi ; elle était 
descendue avec sa suito à l'Hôtel 
Beau-Rivage ; samedi, après-midi, elle 
se rendait sur le quai du -Mont-Blanc 
pour prendre le bateau qui devait la 
ramener à Territet lorsqu'arrivée sur 
le trottoir qui longe le bord du lac, 
à quelques pas de l'embarcadère, un 
individu s'approchabrusquoment d'elle, 
la frappa sur le devant de la poi
trine et se sauva. 

L'impératrice tomba sans proférer 
un cr i ; elle fut immédiatement rele
vée par les personnes de sa suite et 
transportée à bord du bateau où elle 
s'évanouit; on lui prodigua les pre
miers soins, mais ce fut en vain. Ce 
que voyant, lo capitaine du bateau, 
lequel était déjà hors des jetées, ren
tra au port. 

Une civière fut improvisée ; on y 
déposa l'impératrice, toujours éva
nouie et c'est ainsi que la souveraine 
fut transportée à l'hôtel Beau-Rivage 
où elle rendit le dernier soupir peu 
après. 

L'assassin immédiatement arrêté et 
à moitié écharpé par la foule, est un 
anarchiste italien, nommé Luigi 
Lucchini, originaire de la province 
de Parme, né à Paris en 1873. C'est 
un jeune homme blond, do taille 
moyenne, mais d'aspect vigoureux, il 
a les cheven.'v ras, et le visage cou
vert d'éruptions. 

L'arme avec laquelle il a f ra| pé 
l'impératrice en plein cœur est une 
lime triangulaire très effilée. 

L'impératrice Elisabeth, née du
chesse de Bavière, avait 61 ans. 

Depuis quelques années elle passait 
la majeure partie de l'été sur les 
bords du lac Léman, où elle était 
connue par sa bouté ut son affabilité. 

CANTON DU VALAIS 
P o u r les inonde.* de SSagnes. 

— Dons reçus jusqu'en septembre par le 
Comité de secours. — Listes précédentes 
fr. 1882,90. M. Wyttenbaoh, Chexbres. 
20 fr. Mme Miller, Pension Carron, 

rendre quelque grand service... 
— Et qui donc a dit à mou frère l'arri

vée du chef qui venuit prendre sa place?. 
s'écria le sauvage. N'est-ce pas Joseph ? 
C'est grâce à lui Joseph que le Grand-Aigle 
a pu tuer le fils d'Onoutio. 

— Le tuer ! 
— Oui, oui ; Néhala et Kago ont empor

té le cadavre; Joseph a tout vu, et si on 
lui refuse de l'eau de feu, il n'apportera 
point, comme il l'a promis, la chevelure du 
coureur de bois ! Joseph a soif ; Joseph 
veut boire ! 

Tout en parlant, le Huron avait secoué 
son sommeil ; il s'était relevé chancelant 
et se trouva face à face avec Pierre, dont 
il n'avait pu jusqu'alors distinguer les 
traits. 

L'aspect de celui-ci l'avertit sans doute 
de sa méprise, car il tressaillit, recula, et 
chercha machinalement le couteau qu'il 
portait à sa ceinture. Pierre Lai'fut no lui 
laissa heureusement poiut le temps de s'en 
servir. Suffisamment éclairé par ce qu'il 
Tenait d'entendre, et prenant son parti avec 
cette rapidité que donne l'habitude du pé
ril, il s'élança sur l'Indien, qu'il saisit à la 

F i o n n e n , ô. Mme Morand , A u b o n n e , 
10. Feuille d'Avis de. Veveij (souscrip
t ion) , 185,50. Veuille d'Arts de Lau
sanne, (souscr ipt ion) 122. Pension des 
Gorges du Dai l lay , Sa lvan , 3 1 . M. le 
p ropr ié ta i re des Gorges du Da l l ay iv 
M. le eh. Troi l le t , de Salvan 20. P a r 
l ' adminis t ra t ion du Confédéré, de la Ma
nufac tu re île t abacs . Monthcy , 200. 
de M. P ie r re -Mar ie de Lava l laz d° 
30. de M. Alber t de L a v . d L z d° 20 
MM. Ton-iono, frères, Mar t iguy , 3 
sacs mai - , 1 ro qua l i té (valeur (i0 fr.). 
to ta l en espèces IV. 2531,40, don t à 
dédu i re : d i s t r ibu t ions fr. 170, frais 
d ivers 2,85, to ta l fr. 172,85. Va leur 
en caisse IV. 2358.5.0. 

P . H. Lo Comité provisoire de se
cours , après vérification et app roba t ion 
des comptes , a l ivré ce m o n t a n t et 
les dons reçus au comité définitif, 
n o m m é par l 'Eta t . Sa tâche est donc 
t e rminée . I l se fait un devoi r d'ex
p r imer ici aux bienfai teurs des inon
dés ses sen t imen t s de v ive recon
na issance . 

P o u r le comité p rov i so i r e : 

M. Cliarvot-, caissier. 

Subvent ion fédéra le . — Un 
subside de 40°/o a été accordé par le 
Conseil fédéral à notre canton pour 
la correction de la Dranse près de 
Cha.mpsec. 

Assoe ia t iou agr ico le d u Ya-
l a i s . — L'assemblée générale des 
délégués de Y Association agricole du 
Valais est fixée au dimanche 25 sep

tembre à 11 h G2, au casino de Saxon, 
avec l'ordre du jour suivant: 

1. Vérification des pouvoirs des dé
légués. 2. Audition et adoption du 
procès-verbal. 3. Reddition des comp
tes. 4. Nomination du Comité pour 
la période 1898-1900. 5. Propositions 
individuelles ; communications diver
ses. 

Les comités de chaque Société d'a
griculture sont priés de désigner leurs 
délégués à cette assemblée. 

Emploi du temps: Dès 1 heure, Ban
quet (Le couvert à 2 h. 50.) 

Les participants sont priés d'en 
informer l'Hôtel des Bains de Soxon 
jusqu'au 23 courant. Dès 3 heures 
visite de la Fabrique de conserves et 
des différentes cultures de Saxon. 

F o r m a t i o n des r é g e n t s . — 
Mercredi dernier, au Grand Conseil 
vaudois, M. O. Rapin s'exprimait 
ainsi : " La cause de l'infériorité de 
notre canton est dans la formation 
du corps enseignant. L'école nor
male comprime au lieu de développer 
les intelligences, on n'}* forme pas 
des caractères indépendants ; la ter
reur est la régime de l'établissement 
(que dire alors de celui de Sion ?—) 
et le jeune régent garde toute sa vie 
la forme dit carcan qui lui a été in
fligé pendant ses études. 

gorge, et le renversa en arrière. Joseph 
voulut appeler au secours, mais le coureur 
de bois étouiïa ses cris dans une vigoureuse 
étreinte. 

Alors commença une lutte muette et fu
rieuse. Le Huron, dégrisé par la peur, fai
sait des efforts désespérés pour se relever. 
Ses ongles et ses dents s'enfonçaient dans 
la chair de son adversaire, mais sans que 
celui-ci lâchât prise. Les deux genoux ap
puyés sur la poitriue du guide, les deux 
mains serrées à sa gorge, il ne s'occupait 
que do le retenir sous lui sans mouvement 
et sans voix. Enfin il sentit que les efforls 
du sauvage allaient s'affaiblissant ; ses deux 
bras se détendirent, sa tête retomba, son 
corps frémit convulsivement, puis tout res
ta immobile. 

Après avoir attendu un instant, Pierre 
rouvrit lentement ses mains crispées et 
resta penché sur le Huron ; sa respiration 
avait cessé ; sou cœur ne battait plus ; il 
était mort ! 

Il se leva alors avec précaution, traîna 
le cadavre dans le coin le plus caché, le 
recouvrit de paille de maïs arrachée au 
toit d'une case, afin de le dérober à la pre-

„Il faut réformer la loi sur l'ensei
gnement primaire et arriver au paye
ment des régents par l'Etat, ce qui 
assurera l'indépendance du corps en
seignant trop souvent la chose des 
puissants ; laisser aux congrès des ré
gents et régentes lo soin de choisir 
les manuels et de nommer les ins
pecteurs scolaires." 

Voilà des paroles d'or et qui chez 
nous plus qu'ailleurs devraient trou
ver leur application. Que n'y a-t-il 
un Rapin au Grand Conseil valaisan 
pour réclamer de si justes réformes? 

Un patriote indépendant. 

Curios i té géo log ique . — Au 
Congrès des Sociétés suisses de géo
graphie, tenu ces jours derniers à 
Genève, M. Maurice Lugeon, profes
seur à l'Université de Genève, a fait 
au congrès une communication inté
ressante au sujet d'une phénomène-
géologique très curieux, qui se trouve 
en Valais; il s'agit des protubérances 
que le voyageur voit surgir dans la 
vallée du Rhône en amont de St-
Léonard. 

Sur une longueur de plus de 15 
km., elles se succèdent au nombre de 
quatre-vingt-treize, lo plus souvent 
sous l'apparence de falaises au haut 
desquelles prospèrent des vignes ou 
croissent de maigres gazons ; à leur 
pied, par ci, par là, un petit lac. 

Un observateur superficiel n'hési
terait pas à classer ces mamelons 
parmi les moraines' glaciaires; mais 
cette assertion ne résiste pas à l'exa
men. Lorsqu'on étudie leur constitu
tion intérieure, on acquiert la certi
tude que ce sont les restes d'un gi
gantesque éboulement, à moitié en
foui sous les terrains d'alluvion de 
la vallée. Le point de départ de la 
masse glissante est parfaitement in
connaissable au-dessus de Salquenen, 
vers 1300 m. d'altitude, ce qui don
nerait, pour l'éboulement, une chute 

; d'environ 1300 m. Lo Rhône, momen
tanément barré, n'a pas eu de peine 
à rétablir son lit normal dans ces 
matériaux meubles, et l'on peut cons
tater partout les preuves de son 

' travail d'érosion. 
Une des particularités de cet ébou

lement, c'est que d'énormes masses, 
déplacées en bloc, se sont ployées 
sur elles-mêmes comme on le ferait 
d'un paquet do papier ; de là des plis 
très visibles, surtout dans la colline 
do Géronde, qui est aussi l'une des 
plus remarquables au point do vuo 
pittoresque. 

O i a i n p e v sur ©rs ières . — No
tre petite station a été ces jours-ci 
le théâtre, entre étrangers en rési
dence ici, d'une agression brutale 
qu'on no saurait trop flétrir. Voici 
_de quoi il s'agit : 

L'autre soir, quelques jeunes An-

mière vue, et se glissa vers la petite porte 
donnant.sur la ravine. 

Elle était trop solidement cadenassée 
pour que l'on pût songer à la forcer ; mais 
son existence prouvait que do ce côté se 
trouvait une issue, et Pierre n'en deman
dait pas davantage. Après ce qui venait de 
se passer, il était évident que sa présence 
au fort amènerait infailliblement sa perte 
et assurerait celle d'Henriette. Prisonnier 
du Grand-Aigle, il devait, en effet, s'atten
dre â le voir d'autant plus audacieux, qu'il 
n'aurait plus rien a redouter; libre au con
traire, il pouvait espérer que la crainte de 
son intervention ou de sa dénonciation 
arrêterait toute violence contre la jeune 
femme. Dans l'intérêt de celle-ci elle-même 
il devait donc tenter de rejoiudre le plus 
tôt possible ses compagnons. 

Ces réflexions furent faites par Pierre 
Laffut tout eu préparant ses moyens de 
fuite. Il commença par choisir parmi des 
bois de charpente entassés près d'une case 
un jeune sapin dout les nœuds lui servi
rent d'abord d'échelons pour atteindre le 
sommet de la palissade, puis pour descen
dre du côté opposé. Arrivé ainsi à la ravi-

glais, en séjour ici, avaient allumé 
un feu au bord du lac. Avec eux se 
trouvait un garçon français, un peu 
moqueur, il est vrai, mais bon enfant et 
bien élevé, qui les taquinait un peu. 
Tout à coup les Anglais se jetèrent 
six sur le garçonnet, en lui donnant 
des coups de bâton et de poing en 
pleine figure, marchant sur sa main, 
déchirant son pantalon et voulant, 
pour finir, le jeter au lac. Heureuse
ment, la sœur du pauvre bambin ar
riva et réussit à le tirer des mains 
de ces brutaux pour le ramener à sa 
mère. Celle-.ci, indignée de ce pro
cédé, ne tarda pas à porter plainte 
au juge de commune. 

Les mêmes ,.messieurs1' ont scié et 
brûlé, il y a quelques semaines, de 
superbes jeunes arbres sur la pres
qu'île où, du reste, le bois sec abonde. 
La commune d'Orsières leur a infligé, 
pour cet innocent plaisir, une amende 
de 90 francs. 

Confédération Suisse 
D o u a n e . — Les recettes des dou

anes se sont élevées en août 1898 à 
3,756,437 fr. 91, en août 1897 à 3,731, 
380 fr. 66 ; excédent de recettes en 
1898 : 25,057,25.fr. Elle se sont mon
tées du 1 e r janvier à fin août en 1898 
à 30,300,076 fr. 06 c., en 1897 à 29, 
713,429 fr. 40. Excédent de recettes 
en 1898, 586,666 fr. 66. 

Glossa ire des pato i s . — Les 
chefs des départements de l'instruc
tion publique des cantons de Berne, 
Fribourg, Valais, Vaud, Neuchâtel et 
Genève ont adressé au Conseil fédé
ral une requête pour obtenir son ap
pui financier pour l'élaboration ot la 
publication d'un glossaire des patois 
de la Suisse romande. Rappelant qu' 
une subvention fédéralo est accordéo 
à l"'Idiotikon„ pour la Suisse alle
mande, ils ont exprimé l'espoir que 
le Conseil fédéral voudrait bien s'in
téresser au même titre au "Glossaire,, 
qui a pour but do recueillir les débris 
de l'ancienne langue nationale, mena
cée de disparition et qui n'existe 
même plus qu'à l'état de souvenir 
dans certaines parties du pays. 

Le Conseil fédéral a répondu qu'il 
accueillait cette communication avec 
un vif intérêt et qu'il était très sym
pathique à l'entreprise projetée. 11 a 
ajouté qu'il inscrirait en sa faveur 
dans le budget de la Confédération 
pour le prochain exercice une somme 
de 5,000 fr. à titre do subvention. 

Nouvelles des Cantons 
F r i b o u r g . — Jeudi un incendie 

a éclaté au village d'Attalens et a 
dévoré un grand bâtiment qui ser-

ne, il se glissa en rainpant le long du sen
tier qui côtoyait le rocher, atteignit le 
fourré où il trouva le bateau d'écorce laissé 
par Joseph, traversa la rivière, et se diri
gea en courant vers le campement de la 
Montagne-Noire. 

VII 

En entrant dans la grande case, le com
mandant fit traverser à Henriette la pièce 
au milieu de laquelle la table se trouvait 
encore dressée, et la fit entrer dans une 
seconde chambre plus reculée. 

Il était aisé de voir au premier aspect 
que tout le luxe de l'habitation s'était ré
fugié daus celte espèce de boudoir sauvage. 
Outre le tapis de peau d'ours couvrant le 
plancher, des nattes fines garnissaient les 

i murailles, et les poutres du plafoud étaient 
ornées de sculptures hardiment travaillées. 
L'ameublement se composait d'un hamac 
caraïbe, d'uu de ces miroirs italiens à en
cadrement parsemé de miroirs plus petits; 
de quelques sièges fourrés et d'une petite 
table sur laquelle étaient placés de* rafraî
chissements. (A suivrej 
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vait de logement, grange et écurie. 
Tout a été complètement détruit. On 
a pu sauver le bétail et un peu de 
mobilier. 

Cet incendie est dû à la fermen
tation du regain ; c'est le troisième 
en peu de temps attribué à cette 
cause. 

Plus d'un propriétaire de la con
trée, du reste, en cette occurence, a 
visité sa récolte en regain et a affir
mé l'avoir trouvée en état de forte 
fermentation. Aussi s'est-on empressé 
de pratiquer, dans les tas de regain, 
des sortes de cheminée, des bouches 
d'échappement destinées à faciliter 
l'évaporation. 

V a u d . — Samedi matin, a 11 h. 
a été inauguré sous la Grenette, en 
présence de M. le conseiller d'Etat 
Viquerat, le marché-exposition des vins 
vaudois. 

Ce premier essai a réussi au-delà 
de toute attente. 315 exposants ont 
envoyé leurs produits ; 265 des vins, 
dont plusieurs collections remarqua
bles, 12 des eaux-de-vie, 38 des outils, 
instruments et appareils en rapport 
avec la viticulture. Les vins sont dé
posés dans les caves de la Grenette ; 
dans la salle de gj'innastiqiie se trouve 
l'exposition des raisins et des appa
reils de la Station viticole, des outils 
et accessoires de viticulture : pressoirs, 
bouteillers, robinets, pompes, capsules, 
étiquettes, etc., etc. Au dehors, des 
fûts, des ovales, une salle de dégus
tation. 

L'accueil si encourageant qu'a reçu 
dans tout le canton le marché-expo
sition des vins vaudois, le soin avec 
lequel il est organisé, le temps si 
exceptionnellement beau et chaud, 
tout prédit à cette intéressante ten
tative le succès le plus complet. 

A r g o v i e . — Samedi matin, à 3 
h. 1/2, un incendie a éclaté à Bein-
wyl, dans une grande ferme habitée 
par trois familles. L'immeuble a été 
complètement détruit. Une famille a 
eu grand'peine à se sauver. Un déta
chement de la 3me compagnie du 
bataillon de carabiniers n° 8 qui 
prend part au rassemblement do trou
pes, était cantonné dans la maison. Un 
certain nombre de fusils et d'objets 
d'équipement sont restés clans les 
flammes. 

\"i<l»;il«I. — Anniversaire patrio
tique. — Le peuple de Nidwald a 
célébré vendredi le centième anni
versaire des événements de 1798. Le 
matin, de bonne heure, les cloches 
de toutes les églises ont appelé les 
fidèles aux services religieux partout 
très fréquentés. Ensuite a eu lieu 
une cérémonie patriotique devant la 
tombe des braves tombés au service 
de la patrie ; 33 personnes y assis
taient, avec 12 drapeaux, entre autres 
l'ancienne bannière donnée au can
ton par le pape Jules I I , escortée 
par des bannerets et des huissiers en 
costume du temps. Devant la tombe 
le landammann Wyrsch a prononcé 
un discours empreint d'un patriotisme 
élevé, dans lequel il a loué la fidé
lité du peuple de Nidwald à la foi 
de ses pères, l'accomplissement loyal 
de tous les devoirs du citoyen et la 
confraternité avec les Confédérés. 

Cette impressionnante cérémonie 
s'est terminée par le chant du chœur : " 
Trittst im Morgenrot daher „, et par 
la bénédiction à l'ossuaire, décoré de 
couronnes de laurier. 

L'après-midi a eu lieu la fête de la 
jeunesse et le soir la fête populaire. 
— _ _ ^ . 

Nouvelles Étrangères 
D é s a r m e m e n t 

La circulaire du comte Mouravief 
relative à la réduction des armements 
a été adressée à toutes les puissances 
petites et grandes, ayant des repré
sentants taccrédités à St-Pétesbourg. 
On peut donc dire qu'elle tend à la 

réunion d'un congrès pour ainsi dire 
universel. 

On assure que la plupart des puis
sances, notamment les grandes, ont 
envoyé une adhésion de principe. 
Mais il reste à régler le programme 
des travaux du congrès, un certain 
nombre de pays ayant demandé que 
l'on déterminât d'avance le terrain 
de la discussion et que l'on fixât les 
questions dont l'examen serait abordé. 
Cette œuvre préparatoire, déjà en 
cours d'exécution, se prolongera sen
siblement, eu égard à l'importance 
des questions en jeu et au nombre 
des parties intéressées. 

Ajoutons que le comte de Moura
vief va prendre uu- congé de quel
ques semaines et que le tsar Nicolas, 
qui va aller en villégiature à Livadia, 
ne rentrera pas à Saint-P'etesboi'ii'g 
avant le mois de novembre. 

De sorte qu'on prévoit qu'il s'écou
lera un délai assez long avant que 
les négociations puissent aboutir à 
un premier résultat. 

^ 

Chronique apicole 

H i v e r n a g e d e s r u c h e s 

Mercredi dernier, à Ardon, devant 
un public relativement nombreux, M. 
Descoullaye, ancien président de la 
société romande d'apiculture, a donné, 
sous les auspices de la section valai-
sanne de cette société, la conférence 
que nous avions annoncée sur la 
mise en hivernage des ruches. 

Nous croyons faire plaisir à nos 
lecteurs qui s'occupent d'apiculture 
en leur en donnant un résumé : 

On appelle mise en hivernage 
l'ensemble des opérations que l'on 
fait subir à une colonie en vue de 
sa conservation pendant l'hiver ; dans 
notre canton la revue générale des 
ruches doit avoir lieu dans la Ire 
quinzaine de septembre; cet ensem
ble d'opérations renferme trois con
ditions essentielles que voici: 

La Ire consiste à s'assurer de la 
présence d'une bonne reine dans cha
que ruche, car il serait inutile de 
faire des frais pour conserver une 
ruche orpheline ; mieux vaut dans ce 
dernier cas la réunir à une voisine 
qui serait faiblo, pour la fortifier ; de 
même pour une ruche faible il faut 
la sacrifier, c'est-à-dire de deux ru
ches en faire une bonne ; une famille 
qui couvre 4 à 5 rayons est faible, 
mais si la reine est bonne et la po
pulation jeune on peut l'hiverner 
avec succès en la soignant. 

2. Veiller à ce que les ruches aient 
une nourriture suffisante : 12 kg. au 
moins pour la durée de l'hiver jus
qu'à fin mars ; il vaut mieux qu'elles 
aient trop que peu, leur laisser des 
cadres avec miel operculé ou leur 
donner du sirop fait avec du sucre 
de I re qualité en pain ou déchet, de 
préférence du sucre de Paris; le sirop 
doit être épais pour la montagne, un 
peu plus clair pour la plaine; à ren
contre du nourrissement stimulant du 
printemps il faut en automne nourrir 
à fortes doses et le faire assez tôt 
(Ire quinzaine de septembre) pour 
que le sirop puisse être operculé 
avant le refroidissement de la tempé
rature. La nourriture non operculée 
est une cause d'humidité dans la ru
che. La nourriture donne du courage, 
il faut donner beaucoup, être géné
reux, pour avoir de bonnes ruches 
au printemps : bon sirop en quantité 
suffisante, pas de cassonnade ni de si
rop trop liquide tant qu'il fait froid. 

La 3me et dernière condition con
siste tout simplement à veiller au 
bon conditionnement du logement : 
chaleur, renouvellement de l'air, pas 
d'humidité ; deux ennemis de la ru
che sont à craindre : la faim et l'hu
midité ; restreindre les cadres au 
nombre de ceux qui sont occupés par 
les abeilles, nettoyer le plateau et 
placer sur les cadres un coussin de 

balle d'avoine ou de fine laine de 
bois qui permettra l'évaporation ; pen
cher suffisamment les ruches pour 
l'écoulement des eaux de condensa
tion ; les entrées ne doivent pas 
avoir plus de 7 à 8 m m . de hauteur, 
ni moins de 15 ctm. de longueur. Il 
est bon de placer au-dessus des ca
dres, entre ceux-ci et le couvain, des 
baguettes de la grosseur d'un crayon 
ordinaire pour permettre aux abeilles 
de changer facilement de. cadres sans 
descendre au fond de la ruche où 
elles risqueraient d'être surprises par 
le froid ; les laisser pendant l'hiver 
dans uno complète tranquillité. 

En somme : veiller à la présence 
d'une bonne reine prolifique, à une 
bonne nourriture abondante pour l'hi
ver et au bon conditionnement d'une 
ruche. 

Le conférencier, vu la pénurie de 
récolte de cette année, engage tous 
les apiculteurs à ne pas se découra
ger, mais au contraire à persévérer 
et à redoubler d'efforts dans l'espoir 
d'une bonne miellée l'année prochaine 
qui compensera tout. 

Avis: Les apiculteurs ayant du miel 
à vendre sont priés de se faire ins
crire au bureau de l'Agenco Agricole 
de Sion, auprès du secrétaire-caissier 
do la Société Valaisanne d'apiculture. 

- • -

VARIÉTÉS 
l i a v i e d r ô l e 

On désarme ! 

Au palais du Parlement, à Berne. 
Nos ministres tiennent conseil. Le prési
dait, M. Buffy, a l'air tout chose. Il y 
a de la préoccupation dans l'atmosphère 
ambiante. 

La séance s'ouvre. 
M. Ruffy. — Vous devez compren

dre, messieurs et chers collègues, que 
si je suis descendu des hauteurs.al
pestres où je vivais heureux depuis 
quelques semaines ce n'est pas poul
ie seul plaisir de me trouver au mi
lieu de vous. Un motif autrement 
plus sérieux a dicté ma conduite' 
Messieurs, quelque chose de grave se 
passe... 

M. Zemp. — Was ist los. 
M. Ruffy. — Figurez-vous que je 

viens de recevoir de l'ambassade de 
Russie une invitation à désarmer... 

M. Muller, chef du département 
militaire (bondissant). — Tésarmer ! 
Chamais de la fie ! 

M. Ruffy. — Ne nous emballons 
pas, et envisageons la question avec 
calme. Il s'agit de savoir ce que nous 
allons, répondre à la Russie. 

M. Hauser. — Es ist mir gleich 1 
M. Lachenal. —• A moi aussi. 
M. Muller. — Moi, che tis seule

ment ça : si on tésarme che viche le 
gamp gomme Gavaignac. Si le Rus
sie veut désarmer, qu'il tésarme. Moi 
che tésarme pas, vous m'endentez, je 
tésarme pas... 

M. Ruffy. — Je comprends très 
bien les motifs (?) qui engagent M. 
Muller à garder une attitude aussi 
ferme. Copendant nous ne pouvons 
oublier que la Russie est une grande 
puissance, et je crois qu'il y aurait 
un certain danger à contrecarrer de 
parti pris son grandiose projet. 

M. Muller. — Crantiose brochet ! 
Che drouve pas crantiose du tout, 
moi. Barlez-moi des ganons, fusils, 
drombettes, ça c'être crantiose. 

M. Ruffiy. — Je vois que nous ne 
viendrons pas à bout de l'obstination 
si patriotique de M. Muller. — Il 
nous faut donc trouver une échappa
toire, un biais quelconque, faire une 
concession... 

M. Zemp. — De chemin de fer ? 
M. Ruffy. — Mais non : une con

cession de nature à donner une ap- . 
parence de satisfaction à la Russie. 
Voyons, laquelle ? 

Los ministres (en chœur). — 
M. Ruffy. — Vous ne trouvez pas ? 

M. Muller. — Che jerche bus. Che 
fous ai técha tonné mon bignon. 

M. Lachenal. — Tiens, une idée ! 
M. Ruffy. — Pas possible ! 
M. Lachenal. — Parfaitement, une 

idée, une idée lumineuse, étincelante... 
Les ministres (anxieux). — Laquelle? 
M. Lachenal. — Voilà : vous savez 

combien souvent les journaux ont ré
clamé la suppression de la boîte de 
munitions d'urgence... 

M. Muller. — la wohl ! 
M. Lachenal. — Eh bien, enlevons 

aux hommes la boîte de munitions. 
En ce faisant nous comblons un vœu 
depuis longtemps exprimé par l'opi
nion publique et du même coup, nous 
paraissons abonder dans les idées de 
la Russie : bref, nous désarmons sans 
désarmer ! 

Les ministres : — Bravo ! Bravo ! 
M. Muller (qui n'a pas compris). — 

1 Voui, mais alors on tésarme dout te 
même ? 

M. Ruffy. — Mais non, soyez tran
quille. Je vais vivement faire envoyer 
à l'Agence télégraphique la petite 
note suivante : ..Le Conseil fédéral, 
réuni ce matin, a décidé de faire 
droit aux souhaits du tzar, empereur 
de toutes les Russies, en commençant 
le désarmement général. Dès l'an 
prochain, les cartouches d'urg.mce 
seront enlevées aux troupes de l'ar
mée helvétique." 

Les ministres. — Très bien, très 
bien ! 

M. Muller (pas content du tout). — 
Ça, c'être des filaines manières ! 

(Feuille d'Avis de Lausanni). 

Economiser sans manquer du 
nOPPCCîHï'P c'est la meilleure règle pour 
l l C l i C d o a l i G, i a s n r , té de notre corps et 
de notre esprit, car ainsi on évitera les dé
rangements des fonctions digestives et de 
l'alimentation et préviendra des mala lies 
sérieuses. Aussitôt que des symptômes, tels 
que maux de tête, pesauteur d'estoraac, 
renvois, manque d'appétit, vertiges, anxiété 
se manifestent et que les selles quotidien
nes deviennent irrégulières et insuffisantes, 
il faut prendre les pilules suisses du phar
macien Richard Brandt, bien connues et 
recommandées, qui se vendent seulement 
en boîtes à fr. 1.25 dans les pharmacies, et 
les bons résultats ne manqueront pas de 
se produire. 

la robe de 6 mètres étoffe anglaise 
d o u b l e l a r g e u r 

«™"1Tffff de gaand usage gîgjjrggi 
Grands assortiments de t i s s u s n o u 

v e a u x pour Dames et Messieurs. 
Echantillons et gravures coloriées franco 

F . Je imoi i , S. p. A., Dépôt de fabrique 
Zurich. 3328 

s Fr. 11.512 ©t. s 
les 3 mètres Cheviot-Glacé pure laine 
140 cm. de large pour un bon complet solide 

Grand choix en draperie hommes et 
tissus pour Dames. 

j^U Echantillon» et gravures franco £~~ 
F . J c l m o l i , S. p. A., dép. de fabr., 

— — Z u r i c h . — — 

WF MF! S -̂ Hf 
Nous prions nos abonnés de faire 

bon accueil à 11 carte de rembourse
ment qui leur sera présentée dans la 
de rn iè re quinzaine du mois, 
pour le second semestre 1898. Nous 
mettrons de même eu circulation et 
pour la dernière fois les rembours 
de cens qui n'ont pas encore payé 
leur abonnement pour 1897. Ceux do 
ces derniers, qui reviendraient im
payés, seront mis eu poursuites. 

Les personnes qui désireraient un 
sursis sont priées de nous en aviser 
avant le 15 courant. 

Î / A t f iniuistv;iti<f>i?. 
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Caissettes à raisins 
sont fournies Je suite et à très bus pri>-, 
par la m a n u f a c t u r e de hoi* ou
vrés do B c x . 3332 

Cigares et Tabac 
200 Vevey courts 
200 Rio Grande 
200 Flora Brésil 
200 Colombia Schenk 
200 Roses des Alpes extra tius 
125 Véritables Brissago 
100 Regalo Indiana de 5.— 
100 Herzog de 7.— 
100 Palma Havane 
100 Sidlelis Manille 
10 kil. bon tabac à fumer 
10 kil. fui tabac à limier 
10 kil. tabac à fumer CXU-H fin 

A chaque envol uii juli cadeau 
Garantie. On reprend. 
.3321 3. Wi t t i& 'Ct - , Sî 

2.15. 

2.45, 
4.S5. 
2.1)0. 
(i 80. 
S.'.IO. 

1.85 
2.45 
3.18 
3.10 
3.45 
3.1(1 
2.25 
2.95 
3.50 
5.20 
3.40 
7.00 

10.40 

ir. 
. i i i . 

.•lia: 

0 40 

k lion ds fr, 4,75, fr, l seulement 

Une papeterie à 
Couotnu 

Dans une belle- boit 
100 feuilles beau papi.-r 
100 envelopper. 2 fii'-'n i 

12 bonnes ]I!UM:I S d'ic 
1 porte plume, 
1 crayon sum rlin. 
1 flacon encre noin 
1 gomme Une, 
1 bâton de cir'. 
3 feuilles pallier buw.t'1 

1. 

o.: o 
i 10 
0 20 
0.30 
0.10 
0.20 
0.10 

l'Y. 4.70 
10 pr fr. 15 

fr. 2. - , 
5 papeteries, fr. .S. 
Demander les papeteries à 

Franco contre envoi du montant : sans 
cela, en remboursement. 3310 

Article lucratif pour revendeurs 
Eu 4 ans, 35.000 ont é'é vendues. 
Elles sont encore mieux confec

tionnées maintenant. 
Imprimerie, lubrique de papier, A. 

Niederliauser, Granges (Soleure). 

CygXGEH* flOPÉRÉS' 

PARTOUT. ^ 

Pharmacie LOVEY 
Martigny-VHle 

J'iufoimc mon honorable clientèle qu'à partir île Jeudi 8 Septembre, 
ma Pharmacie est ttau>féiée an centre de la ( ii un de Place (ancienne maison 
Ducrey). 

M a u r i c e L O V E 1 , p h a r m a c i e n . 

TÉLÉPHONA TÉLÉPHONE 

Installation complètement neuve 
Spécialités de tous pays — Eaux minérales 

Produi t» vétérinaire!!) — D r o g u e r i e . 

Foil^S (le B l î l l e (Grnyère-Sntae) 
Marché au bétail 

d i t e année ci la grande foire de la Kl-B>eni.s aura lieu les 2 S et îil> 
s e p t e m b r e ; celle d'octobre le 2 0 . 

:>:i03 JLa municipalité de Bulle. 

WÊÊÊÊÊÊ !ws*®gt3ei*i@ O&iérïsoïï WÊÈffli 
.le puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que par votre traite

ment p.'f correspondance, aussi inolteusif qu'efficace, j'ai été complètement guéri de 
ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j'ai tout à fait perdu lu goflt de 
boire, ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. Lu reconnaissance 
que j'éprouve pour vous, m'engage à publier le présont certificat et à donner des détuils 
sur ma guérison, à toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la cure que je 
viens de luire, se propagera rapidement et fera du bruit, car j'étais connu pour être un 
buveur ei'fréué. Toutes les personnes qui me connaissent et il y en a beaucoup seront 

- 1 „ - . . ! ' , _ . . _L l i t ' 

s-tanPxi * 

pâÂÛs 
1. E 

I 0 C L E 

CACAO 
S0LUBLE 1 

F U R E T E N F O U D R E 
fortifiant et nutritif, réunis
sant ù la foi3 : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat. Au point 
de vue sanitaire, ce cacao sa 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 
les convalescents et les con
stitutions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec tous les produits de 
même nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
eette qualité exquise. 

chez MM. fcUMOFFEN, 
à Monthey, de QUAY, 

En vente 
pharmacien, 
FAUST et ZIMMERMÀNN, pharma
ciens, à Sion, .l.-M. do CHASTONAY, 
pharmacien, à Sierre. 

J\ï sténlise 
des Alpes bernoises 

Toujours bien Irais. 

Pharmacie PITTELOUD, Sien. :»™ 

Cours d'Economie domestique 
I / o u v e r t u r e du Cours d ' économie d o m e s t i q u e ( H y g i è n e , cu i s ine , 

l i n g e r i e ) e s t f ixée au II OCTOliKE l»KOCIï.4SA', e t M e s d e m o i s e l l e s 
l e s ins t i tu tr i ces qui d é s i r e n t l e su ivre sont p r i é e s de s ' inscr ire 
a u p l u s tôt. 3335 

sse 
_ été 

Adresse : >< Policlinique 
3312 

Société Suisse 
Maison de Montreux 

Le Conseil d'administration a l'honneur d'informer la nombreuse clientèle de la mni" 
son de Montreux qu'ensuite de la maladie de son directeur M. Félix Wanner, il a confié la 

gérance de cette succursale à M. Charles Giiitzner 
pendant 11 ans employé do l'ancienne Maison Hcer-Cramer. 

La maison de Montreux continuera à tenir en magasin 

tous les articles de l'ameublement complet 
tels que M e u b l e s , S ièges , ILingerie, L i ter ie , T a p i s , R i d e a u x . Tentures , 
Fa j ' cn te , V< r i c i i e , Argenter ie , F o u r n c a u x - p o t a g e i s , etc., et s'efforcera 
d'offrir aux visiteurs un choix i c u j o n i s i ie i l l f j iu ônns ces cilieks. H 4C48 M 

Catarrhe d'estomac, rhumatisme 
n Maladie du foie. » 

Pendant longtemps j'ai souffert d'un catarrhe et de maux d'esto:r,ac, d'une maladie de 
foie, de flatuosités, éructations, grouillements dans les intestins, suffocations, rhumatismes, dou
leurs dans les jambes, les hanches, les bras, les épaules et de nervosité, sans avoir trouvé 
do soulagement. Eu Janvier de l'année passée, j'ai écrit ù la Policlinique privée de Glaris, 
laquelle d'après des annonces que j'ai vues, avait guéri dis cas semblables au mien. Cet 
établissement m'a soigné par correspondance pendant quelque temps et a réussi à me 
délivrer de tous mes maux, ce que je constate avec le pins grand plaisir. Je souhaite 
vivement que d'autres malades trouvent comme moi, la guérison auprès de la Policlinique 
privée de Glaris. Sepey (Ormont-Dessus) le 29 Janvier 1898. Mmr Sylvie Tille-Oguey. 
aP^T* Vu pour légalisation de la signature de Sylvie Tille, née Oguey, présenté par son 
gendre Vincent Monod. A Ormont-Dessus, le 29 Janvier 1898. M. llavguiuat, juge de paix. 

Adresse : ^Polclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris.". 3329 

CAFE-RESTAURANT SUISSE 
GENÈVE — 25, rue du Mont-Blanc, Place Cornavin — GENÈVE 

Cet hôtel, situé à la descente immédiate de la gare, est pourvu de tout 
le confort désirable. — Belles chambres, cuisine et cave excellente. — Prix 
modérés. — Très recommandé aux voyageurs de passage à Genève et spé
cialement aux Valaisans. 

P a u l JIORAÏVJD 

étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommander votre procède partout 
où j'irai, d'autant plus qu'il peut être appliqué même à l'iusu du malade. Freischiltzga 
11, Zurich, le 28 déc. 1897, Alert Werndli. 3S*&~ La signature de Albert "Werndli a 
légalisée par le syndic Wolfensbergcr, substitut du préfet. "t^Bfc Ad- - n-i:-i;_! 
privée, Kirchstrasse 405, Glaris. ; '--——-'—--——-—•--— 

m———«si———i 
Société anonyme ci-devant 

Joh. Jacob RIETER & CIE 

à Winterthur 
Turbines de tous systèmes — Transmissions — Régulateurs 

ordinaires — Régulateurs de précision — Grosse Chaudronnerie — 
Tuyaux en tôle Charpente en fer. 

SnstaHations éiecfriques 
Eclairage — Transport de forces — Electrolyse. 

^ ^ " GENÈVE 1896 " ^ Q 
Une Médaille d'or avec Mention spéciale du Jury, une Médaille d'or 

et une Médaille d'argent. H 905 Z 

5000 Paires Souliers 
expédiés con're remboursement aux prix excessivement bas, 

Bottes de travail très fortes, double semelle, 
Souliers tros montants, à languette, 
Souliers de travail, forts, 

„ ,, très forts, cuir génisse, 
„ à lacets, pour hommes, façon militaire, 
„ à lacets, pour messieurs, 

Bottines pour messieurs, très fortes, 
Souliers à lacets, pour dames, montants, 

„ n n » "r^i pour le dimanche, 
Bottines pour dames, 

„ „ „ fines pour le dimanche, 
Souliers bas, pour dames, prima, 

„ „ „ „ prima pour le dimanche, 
„ „ „ „ jaune, toile à voile, 

Souliers garçons, très forts, 
n n n H 

Souliers fillettes, montants, 
„ „ fins pour le dimanche, 
„ „ montants, 
„ „ fins, pour le dimanche, 

4000 chemises pour le travail, très grandes, Ire qualité, 
2000 pantalons de travail, toutes grandeurs, 

I l a n s HOC1IXXI, à la "VVaarenhalle, F a h r w a u g e u (Argovie) 

suivants 
N° 
n 
n 
n 

n 
n 
V 

n 
n 

n 

« 
n 

« 
„ 
n 
n 

» 
ÏÎ 

n 

40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-17 
36-42 
86-42 
36-42 
36-42 
36-42 
36-42 
36-42 
30-35 
36-35 
26-29 
26-29 
30-35 
30-35 

Fr. 

n 

12 -
15 50 
5 95 
6 80 
7 90 
8 90 
8 50 
5 80 
7 90 
6 50 
7 40 
5 50 
6 80 
5 40 
4 90 
5 90 
3 70 
4 70 
4 70 
5 70 
1 75 
3 70 

Communication 
Je viens avec plaisir vous faire savoir qu'une dame Fr. de Hérisau a été guérie 

d'un mal (éruption au visage) qui la faisait souffrir depuis 27 ans, par votre Savon 
T o r m e n t i l l e d'Okie, A Wcerishofen, après avoir essayé en vain toutes sortes de 
remèdes. * , 

Une hautre personne d'ici me dit aussi qu'elle ne pouvait assez louer le Savou 
T o r m e n t i l l e d'Okie, car il l'avait eu peu de temps complètement délivrée d'une 
maladie de peau fort désagréable et qui lui causait bien des inquiétudes. 

J'en ai fait usage moi-même avec succès ; depuis plusieurs années j'avais chaque 
priuteinps des mains crevassées, qui saignaient même souvent, ce qui m'était très désa
gréable. Or, ce mal a disparu par l'usage du Savon Tormentille d'Okie, dans un temps 
remarquablement court. Je suis convaincu que vous aurez du plaisir à recevoir cette 
;ommunication. 

Jean Lutz, marchand, à Hérisau (Appenzell.) 

En vente à 60 centimes, a S ion, chez Faust, pharmacien, Hofmaun, pharmacien. 
A B r i g u e , Genisch, pharmacien. A Vonvry, les Sœurs de la Charité. A St-Maurice , 
Louis Eey, pharmacien. A Mitrtigny, Pharmacie Morand. A Monthey, Pharmicie 
Zum-Offen. A Orsièreg, Ephise Joris. 

AvPrtiçÇPITIPnt • ^ > r i ^ r e ^ e vérifier exactement la marque « OKIC » car il existe 
" ' » ' llwOOIIIOIIl • Hpq cnntrefnonns pxr«assiv«viiRnt mnnvxisp« P19.RQ des contrefaçons excessivement mauvaises. 3233 




