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La Paix! 
La conférence en faveur du dé

sarmement, due à l'initiative de 
Nicolas II, a été et sera jusqu'au 
18 mai l'objet de bien des com
mentaires. Aboutira-t-elle ou non ? 
Amènera-t-elle certains change
ments désirables à l'état de paix 
armée qui depuis 1870 conduit 
l 'Europe à une ruine certaine ? 
Les avis sont partagés sur bien 
des points importants de ce gra
ve problème, mais où chacun est 
d'accord, c'est sur la nécessité de 
ne pas aggraver davantage les 
charges formidables que le mili
tarisme fait peser sur les plus 
grands Etats de l'Europe. 

Depuis 20 ans, la dette de l'Au-
triche-Hongrie s'est augmentée 
d'environ dix milliards ; celle de 
l'Allemagne de cinq milliards ; cel
le de l'Italie de quatre milliards ; 
celle de la France de dix milliards ; 
celle de la Russie enfin de douze 
milliards de francs, à peu près. 
Ces chiffres, statistiques il y a quel 
que deux ans, sont d'une éloquen
ce manifeste. Aussi les peuples 
aujourd'hui se rallieraient volon
tiers, semble-t-il, à la noble idée 
du jeune tsar : Désarmer ! 

Désarmer, vivre en paix, c'est 
beau ! Rien ne saurait être plus 
fécond que l'admirable résolution 
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— Il faut réveiller les dames et partir. 
L'heure est venue. 

Maurice fut bientôt debout. Le jour était 
levé et déjà des lueurs rouges teintaient 
le haut des arbres ornés de leurs premières 
feuilles. Dans les branches, les oiseaux 
chantaient. Près du foyer, dans le briki de 
cuivre, fumait le café dont l'arôme chatouilla 
délicieusement les nariues du jeune homme, 
car il se sentait un appétit merveilleux. Il 
sentait aussi un grand bonheur eu lui. 
Après cette nuit passée sans encombre, le 

du désarmement accomplie par 
la raison triomphante. Tout rêve 
des bienfaits qu'entraînerait un 
désarmement est confirmé par la 
plus solide sagesse et par une 
science économique prudente. Le 
héros qui rendra possible, en no
tre Occident divisé, un si prodi
gieux événement, méritera l'éter
nelle gratitude des nations. Mais 
ce héros existe-t-il ? 

Le miracle du désarmement, 
en effet, a un envers. Il faudrait 
pour l'accomplir de savantes pré
cautions. Réalisé brusquement, il 
déchaînerait des crises aussi né
fastes sans . doute qu'une guerre 
générale par la subite rupture 
d'équilibre qu'il occasionnerait. 

L 'état de paix factice dans le
quel nous vivons a créé un ensem
ble d'intérêts fort complexes qui 
vivent des conséquences plus ou 
moins immédiates qu'il engendre 
et tirent quelquefois du budget 
leur principal aliment. 

Qui pourrait se rendre compte 
du nombre d'ouvriers de toutes 
sortes employés au service de la 
guerre ou de la marine de guerre 
en temps de paix ? Ces ouvriers-
là sont en rapport avec d'autres 
qui bénéficient de la prospérité 
des premiers et souffriraient long
temps de leur chute. Quel écono
miste oserait envisager le contre
coup du brusque arrêt de la dis

plus fort du danger disparaissait, et il 
alluit avoir à lui seul, pendant toute cette 
journée, la plus délicieuse créature, au gré 
de son cœur, des cinq parties du monde. 
Dans quelques heures, M. Harrisson aurait 
payé les quatre mille livre rubis sur l'ongle| 
il ne fallait pas en douter. Demain, à la 
même heure, les cuptifs seraient libres. 

Il s'oubliait en ses pensées, regardant 
toujours Eleuitza, qui dormait aussi bien 
qu'elle eût pu faire dans sa chambre de 
Smyrne. Spiro le rappela au sentiment de 
la réalité. 

— Je prie monsieur de remarquer que 
nous n'avons pas de temps à perdre. Nous 
devrions être en route. 

Maurice s'agenouilla près de la jeune fille 
et, lui touchant le bras d'une main légère : 

— Mademoiselle, dit-il à demi-voix, ré
veillez-vous. 

Elle s'agita doucement et sourit sans ou
vrir les yeux. Sans doute, elle croyait, en
dormie, que Kate venait tirer les rideaux 
de son lit. Les yeux toujours fermés, elle 
demanda, de la voix boudeuse d'un enfant 
qui voudrait reposer plus longtemps : 

— Quelle heure est-il ? 

tribution des salaires affectés aux 
budgets de la guerre et de la 
marine en Europe, par exemple ? 
Supprimez ces budgets, et, du 
même coup, ce sont des milliers 
et des milliers de paysans, de cul
tivateurs, d'éleveurs, d'artisans, de 
commerçants, qui, du jour au len
demain, perdraient la clientèle 
dont ils vivaient. 

Ce n'est pas tout. Au moment 
où se produirait ce si profond 
bouleversementcconomique, le mar
ché du travail se trouverait subi
tement envahi par des armées de 
gens sans place venant offrir leurs 
services concurremment ivveedafbu-
le innombrable des travailleurs con
damnés au chômage par la sup
pression des organismes et des 
entreprises militaire?. Ces énergies 
que le désarmement rendrait à la 
vie civile, qui viendraient récla
mer leur part au grand soleil dans 
les travaux féconds de la paix, qui 
les occuperait ? 

Actuellement déjà, une plainte 
universelle s'élève sur l'encombre
ment des carrières, des profes
sions manuelles comme des pro-
iessions libérales : trop d'avocats ; 
trop de médecins ; trop d'employés 
de banque, de magasin, de comp
toir ; trop de marchands, d'épi
ciers, de quincailliers ; trop de 
professeurs, d'instituteurs, d'ingé
nieurs ! 

Alors elle regarda autour d'elle, aperçut 
Maurice et rabaissa ses paupières, un peu 
honteuse de voir un homme épier son ré
veil de vierge. Mais uussitôt elle reprit ses 
souvenirs. v 

— Pauvre ami! dit-elle, tendant la niiiiii 
au jeune homme. Je suis sûre que vous 
n'avez pas fermé l'oeil. 

Spiro se détourna pour cacher un sourire 
sceptique. Maurice répondit: 

— .le n'ai pus ce mérite; mais, grâce à 
Dieu, la nuit s'est bien passée. Maintenant, 
il faut purtir. Votre toilette sera courte au
jourd'hui ; nous allons vous la laisser faire. 
N'est-ce pas, seigneur Spiro? 

Le brigand s'inclina en homme qui con
naît les égards dus au beau sexe, et les 
deux femmes furent abandonnées à elles-
mêmes. Miss Woodfull commençait à s'éveil
ler laborieusement. 

— Avons-nous une longue traite afuire? 
demanda le docteur tout en s'approchant 
avec sou gardien, pour y faire des ablu
tions, d'un ruisseau qui coulait dans les 
pierres. 

— Trois heures environ. Ensuite nous 
serons tranquilles pour jusqu'à demain ma-

Partout des ouvriers sans tra
vail ; partout maçons, menuisiers, 
serruriers, mécaniciens, charpen
tiers, terrassiers, manœuvres s'en 
vont de porte en porte, de cité 
en cité, disant qu'ils manquent de 
travail. 

Et c'est dans une telle mêlée 
qu'on lancerait tout à coup les 
effectifs militaires pour toujours 
licenciés ? Quel cataclysme alors ? 

On fait observer, c'est vrai, 
que le moment dont nous causons 
sera une crise à traverser, et que, 
la passe franchie, on trouvera 
l'immensité tranquille et les cieux 

-éclatai!fes: On dk^de ••• plus -que 4%r-
dre économique artificiel,, la cir
culation arbitraire de valeurs exis
tant aujourd'hui par suite du mi
litarisme exagéré seront rempla
cés par des phénomènes plus ré
guliers, plus normaux et plus vi-
vaces. On dit qu'aux dépenses 
stériles, au vain usage des forces 
humaines succéderont les dépenses 
et les usages productifs. 

Au cours de l'ère nouvelle, les 
foyers éteints se rallumeraient plus 
ardents que jamais ; notre monde 
pacifié se transformerait en un 
immense chantier où les capitaux, 
les bras, les intelligences trouve
raient, mieux qu'aujourd'hui, un 
emploi efficace pour le bien de 
l'humanité. 

Ces hypothèses sont fortsédui-

tin. Si tout va bien, ce sera Pleure où 
monsieur et ces dames se mettront ea route 
pour redescendre a Smyrne. La course est 
longue,- mais monsieur la trouvera moins 
dure qu'eu venant. 

Maurice, frappé de lu politesse du Klephte 
et de la facilité avec laquelle il parlait le 
français ne put s'empêcher de lui dire: 

— Je suppose, brave homme, que vous 
n'avez pas toujours été dans la montagne? 

— Kn effet, monsieur, j 'ai servi dans quel
ques bonnes maisons, ici et sur le Jiosphore. 
J'ai conservé, à Bournabat, plus d'un ca
marade avec qui je vide un verre de raki 
de temps à autre... 

— Et qui vous tient au courant des af
faires intéressantes. 

— C'est vrai, monsieur; mais on est 
trompé quelquefois. Ah ! si nous avions su 
que monsieur était de la marine française!... 
Monsieur me permettra de lui dire qu'il a 
eu bien tort de quitter son uniforme pour 
sortir dans la campagne. Sans cette impru
dence, ni monsieur ni la fiancée de monsieur... 

— Voilà encore, dit Maurice, un point 
sur lequel vous ayez été mal renseigné. . 

Mais Spiro montra par un sourire discret 



san tés , t rop belles en vér i té p o u r 
q u e nous en voyions la réal isat ion. 
Mais nos neveux ! Qui sait ? 

Quo i qu'il en soit, si les délé
g u é s de L a H a y e p rena ien t en 
main la subl ime résolution d'exter
miner la g u e r r e en p roc lamant la 
paix, il y aurai t plus d 'un mau
vais m o m e n t à passe r avan t de 
savoure r les fruits d 'une nouvel le 
et ce t te fois-ci vér i tab lement sa inte 
alliance des peuples . 

L e m o m e n t serai t alors venu 
de m é n a g e r les transit ions pou r 
passer , sans t rop de ca tas t rophes , 
des ombres du passé aux rad ieux 
éblouissements des t emps nou
veaux . Sait-on après tout si ces 
t emps ne sont pas plus rappro
chés que nous n 'osons l 'espérer ? 

On est fort lorsqu 'on veut la 
just ice et qu 'on se n o m m e Nicolas 
II, au toc ra te de toutes les Russies . 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat accorde à M. 

Délarze sa démission de conseiller et 
président de la commune de Vollèges. 

— Les travaux de réparation à la 
route d'Hérens, iïère la commune St-
Martùij sont adjugés à la dite com
mune, ceux de construction du pont 
sur lo torrent de Drasch sont adjugés 
à MM. Favre Antoine et François, 
entrepreneurs, à Vex. 

— Le Conseil d 'Etat accorde sou 
approbation à la convention en date 
du 19 avril courant, passée entre la 
commune de Champéry d'une part et 
MM. Nestor Exhenry, Ignace Chape
let et Adrien Clément, domiciliés à 
Champéry, d'autre part, concernant 
la concession des sources d'eau dites 
do la Laitière, appartenant à cette 
bourgeoisie. 

F ê t e d e s s o u s o f f i c i e r s . — Il 
est extrêmement fâcheux que la pluie 
ait cru devoir se montrer samedi et 
dimanche, car sans son intervention 
intempestive la fête des sous-officiers 
eût eu un relief inaccoutumé. Néan
moins, en dépit du mauvais temps, 
elle laissera dans la mémoire de ceux 
qui y ont assisté un souvenir qui durera 
longtemps. 

Environ deux cents sous-officiers 
de toutes armes venus de presque 

. toutes les parties du canton avaient 
répondu à l'appel de leurs frères d'ar
mes de Sion. 

que cette dénégation le laissait incrédule. 
Au même instant, Elenitza parut au bras 
de son institutrice. Malgré la nuit terrible 
qu'elle venait de passer, elle n'avait eu be
soin que de dix minutes et d'un peu d'eau 
fraîche pour être jolie. C'est une belle chose 
que d'avoir dix-sept ans ! 

A la vue de Maurice, elle rayonna d'un 
éclair do plaisir. 

— Partons vite, dit-elle. Je m'imagine 
que chaque pas que nous allons faire nous 
rapproche do chez nous. 

Bientôt les voyageuses furent en selle et 
l'on se mit en route. Quatre bandits éclai
raient la marche; les autres formaient l'es
corte, singulière escorte ayant pour consigne 
d'égorger à la moindre alerte ceux qu'elle 
conduisait. D'ailleurs, les Klephtes se mon
traient pleins de prévenance ; pas un ne 
levait les yeux sur la jeune fille. 

Figurez-vous une bande de contrebandiers 
conduisant à travers les mauvais chemins 
pour quatre-vingt-douze mille francs de 
marchandises fragiles. 

Il était difficile de rêver une promenade 
plus pittoresque. Après avoir marché pen
dant une heure sous une futaie peu élevée, 
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L'antique capitale, qui, par ses em
placements et son pittoresque pano
rama, se prête si bien à la solennité 
de ces festivités, s'était coquettement 
pavoisée pour recevoir nos jeunes dé
fenseurs de la patrie. 

Il n'entre point dans notre inten
tion de décrire par le menu tous les 
détails de la fête ; qu'il nous suffise 
de dire que le tir, qui en formait la 
principale attraction, a été, durant 
les deux jours qu'il a duré, très nourri, 
que nos sous-ofîs ont rivalisé d'adresse 
pour occuper le premier rang. 

Nous avons vu avec plaisir des of
ficiers prendre part à cette joute paci-
iique, témoignage excellent de l'intérêt 
•qu'ils portent à leurs auxiliaires. 

Nous constatons avec une réelle sa
tisfaction que les résultats du tir ac
cusent des progrès marquants, les ca
rabiniers, comme toujours, ont justifié 
leur réputation de bons tireurs. 

On n'apprendra pas avec-un moindre 
plaisir que, pendant la fête de di
manche, dans une assemblée de délé
gués au nombre de trente, nos sous-
offs ont décidé de se constituer en 
société cantonale et ont voté les statuts 
de la société. Le comité en a été 
constitué comme suit : 

MM. Paul Brindlen, adj. sous-off. 
Sion, président ; Delavy Ferd., s.-maj., 
Vouvry ; Valloton Gustave, adj-s.-oiï. 
Granges ; Luy Alfred, fourrier, Sion ; 
Paccolat Maurice, fourrier, Dorénaz ; 
Ducrey Joseph, fourrier, Chamoson ; 
Oggier Othmar, sergent, Varone. 

Après la clôture du tir un banquet 
de 250 couverts environ, dont le menu 
excellent et le service font honneur 
à ses organisateurs, MM. Boll et Tair-
raz, a réuni à la cantine établie sur 
la Planta les participants et les invités. 

MM. le lieut.-colonel Ribordy. Du
crey, chef du Département militaire, 
Jean-Charles de Courten, I e r lieut. 
Kuntschen avocat et Chappaz coin 
seiller d'Etat ont successivement pris 
la parole. 

Leurs discours, empreints du plus 
chaud patriotisme, ont été soulignés 
à maintes reprises par les applaudis
sement unanimes de l'assistance. 

C'est sur ces réconfortantes paroles 
que la fête a pris fin ; ello laissera 
à tous un agréable souvenir. 

La prochaine aura lieu dans deux 
ans à Vouvry. 

Voici la liste des 20 premiers prix: 
Points 

1 Grenon Pierre, Champéry 91 
2 Aubert Jean, Martigny 90 
3 Pot Marcel, Vouvry 88 
4 de Courten J.-Charles 1 e r lieut. 

Sion 87 
5 Carraux Mastaï, Monthey 86 
6 Perrin Alexis Champéry 85 
7 Roux Joseph Martigny 84 
8 Luy Gustave Charrat 82 
9 Dubuis Emile lieut. Sion 81 

on était parvenu à une contrée de la mon
tagne plus désolée et plus sauvage. La, 
rion que des rochers, des pierres roulantes 
et do maigres buissons trouvant avec peine 
Jeur nourriture entre les blocs de granit. 

Puis la mondée devint riide ; les captifs 
passaient d'une gorge du Tahtali dans une 
autre. 

Soudain, au sortir d'un défilé, ils furent 
frappés d'un spectacle grandiose, A leurs 
pieds s'étendait l'immense plaine semée de 
villages et terminée par l'énorme tache 
blanche de la ville. Au delà, commençait la 
nappe sans bornes de la mer, toute bril
lante des feux du soleil, encore bas sur 
l'horizon. 

Earement voyageurs découvrirent devant 
eux un panorama plus magnifique ; mais il 
faut avouer que ceux-ci étaient mal dispo
sés à jouir des beautés de la nature. 

En co moment, Maurice ne se servait de 
ses yeux que pour s'assurer qu'aucun béret 
surmontant un côl bleu n'était visible à 
portée de la vue. Mais déjà les éclaircurs 
de la bande avaient pris ce soin et n'avaient 
rien découvert de suspect. 

Elenitza, malgré tout son courage, ne 
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10 Delavy Ferdinand Vouvry 81 
11 Jordan Louis Gollonges 80 
12 Comby Maurice Chamoson 80 
13 Germanier Urbain Vétroz 80 
14 Lorétan Emmanuel Sion 79 
15 Wolf Marc lieut. Sion 79 
16 Ribordy Jos. lieut.-colonel 

Sion 79 
17 Rion Gustave Sion 78 
18 Ban as Pierre Lens 78 
19 Bruttin Jules, lieut. Bramois 76 
20 Barlatey Louis adj. s/off. 

Monthey 76 
Ont obtenu des couronnes : Couron

ne de laurier : M. Cretton Henri, cap. 
Sion. Couronne de chêne : MM. Schmidt 
Ch. cap.; Dubuis Em. lieut. ; de Cour
ten Jn . Charles, 1er lieut. ; Germa
nier Urbain, cap. Vétroz ; Grenon 
Pierre, serg.-maj. Champéry ; Perrin 
Alexis, serg. Champéry ; Luy Alfred, 
fourrier, Sion; Luy Gustave, caporal 
Charrat; Roux Joseph, caporal, Mar-
tigny-Combe ; Hofer Ernest, lieut. 
Sion ; Andréoli Théod., serg. Sion ; 
Marmillod Fréd., cap. Brigue ; Vallo
ton Gustave, adj., Granges ; Carraux 
Mastaï, fourrier, Monthey; Wolf Mare, 
lieutenant, Sion. 

Estimation des distances 
Gaillard Félix, cap. Martigny 33 points 
sur 45 ; Bruttin Mce. lieut. Bramois 
'-591 ' 

Pointage 
Détienne, sergt., Riddes, 6 Va 
Fournier, sergt., Salvan, 6 I /2 

•J" M. C a m i l l e D é n é r i a z . — 
Nous apprenons avec un profond re
gret, que partageront tous nos amis 
politiques, la mort do M. l'avocat 
Camille Dénériaz, à Sion. 

M. Dénériaz, qui était âgé de 65 
ans, a succombé dimanche après-midi 
aux suites d'une attaque d'apoplexie; 
en dépit de la robustesse de sa cons
titution, il a été enlevé subitement 
pour ainsi dire ; il n'y- a pas trois se
maines nous l'avions vu, à Sion, plein 
de vie et de santé. 

Nous no retracerons pas en ces 
quelques lignes les phases de cette 
existence si bien remplie, espérant 
qu'une main amie voudra bien s'ac
quitter de cette pieuse mission. Bor
nons-nous à dire pour aujourd'hui, 
qu'au point de vue politique le défunt 
fut un vaillant de la première heure, 
qu'à côté de son frère d'à jamais re
grettée mémoire, Alexandre Dénériaz, 
et depuis, il fut un défenseur infati
gable de la cause libérale et démo
cratique, à laquelle il se dévouait 
sans compter. 

Comme avocat, M. Dénériaz jouis
sait d'une haute et légitime réputation ; 
si son érudition juridique était vaste, 
le maquis de la procédure n'avait pas 
de secret pour lui, et il apportait 
dans l'exercice de sa profession une 
droiture, une conscience auxquelles 

pouvait voir sans émotion cette ville où le 
moindre incident pouvait l'empêcher de 
rentrer vivante, on déjà, sans doute, on la 
pleurait. 

Deux larmes qu'elle ne put retenir cou
lèrent1 sur seS joues; ;r 

— Ah ! s'écria Maurice, ces pleurs que je 
vois dans vos yeux brisent mes forces. -, 

Elle lui tendit la main, essaya de sourire 
et parvint, du. moins, à paraître au jeuno 
homme plus belle qu'il ne l'avait jamais vue, 

— Gardez vos forces, dit-elle en rougis
sant un peu. Ce que vous ne voyez pas 
vaut mieux que ce que vous voyez. 

— Pardon, intervint Spiro avec la liberté 
familière d'un valet de comédie; nous ne 
pouvons pas rester ici. Dans deux heures 
nous serons arrivés et monsieur sera libre 
de causer tout à son aise avec mademoiselle. 

De nouveau la caravane s'enfonça dans 
les plis do la montagne. Le paysage rede
vint sévère et parut plus sombre oncore 
après cette courte échappée de vue sur le 
bonheur et la liberté. 

Spiro, comme tous les guides du mond«, 
avait triché sur la distance, car on avait 
marché trois lieues pour le moins, quand il 

chacun rendait hommage. Il était, si 
nous ne nous trompons, le doyen des 
avocats pratiquants du canton. 

M. C. Dénériaz, par l'aménité de 
ses relations, l'affabilité de son ca
ractère et sa grande serviabilité, sera 
vivement regretté de tous ceux qui 
le connaissaient ; lo parti libéral fait 
en lui une perte des plus sensibles et 
ses parents pleurent un père et un 
oncle vénéré et aimé. 

Ses obsèques ont eu lieu mardi au 
milieu d'une imposante affluence d'amis 
et de connaissances venus de toutes 
les parties du canton. 

Que sa famille, dans le deuil cruel 
qui la frappe, reçoive ici l'hommage 
de nos bien sincères condoléances. 

F o r c e s m o t r i c e s d u B o i s 
JRfoîr. — Dans sa dernière séance, 
le Conseil d'Etat du Valais, à la sui
te d'nne entrevue de ses délégués 
avec M. le syndic Gagnaux, a défi
nitivement approuvé le transfert de 
la concession des forces motrices du 
Bois-Noir à la commune de Lau
sanne. 

P l a n t s a m é r i c a i n s . — Le dé
partement de l'Intérieur a demandé 
au Conseil fédéral l'autorisation de 
procéder à des essais de vigne amé
ricaine sur le territoire du canton. 

Il s'agirait tout d'abord de faire ces 
essais sur le domaine de son école de 
viticulture àRarogne(?) d'une superfi
cie de 72 m.2, auquel on donnerait 
par la suite plus d'extension. 

Le Conseil fédéral a autorisé son 
département de l'agriculture à accor
der cette permission aux mêmes con
ditions que celles qui ont été posées 
dans le temps aux cantons de Berne, 
Argovie et Neuchâtol, savoir: 

1. Lès essais se feront sous la sur
veillance permanente de l 'Etat ; 

2. il est interdit de faire le com
merce des vignes croissant sur le champ 
d'essais : 

3. ces vignes seront soumises fré
quemment à un examen minutieux. 

4. l'autorité cantonale s'entendra 
avec le département fédéral de l'agri
culture en ce qui concerne la posi
tion du champ d'essai vis-à-vis des 
autres vignobles ; 

5. l'administration cantonale fera au 
département fédéral de l'agriculture 
un rapport annuel circonstancié sur le 
ohamps d'essai. 

T é l é p h o n e . — Nous apprenons 
avec plaisir que la municipalité de 
Sion a accueilli favorablement la de
mande de Martigny-Ville concernant 
les démarches à faire en vue de l'éta
blissement d'un fil téléphonique direct 
entre Martigny et Sion. 

Il serait à désirer qu'une démarche 
analogue se fit pour relier directement 
Monthey à Sion. 

fallut s'arrêter pour la bonne raison que le 
chemin n'allait pas plus loin. Avec un 
grand, salut, les dames, furent invitées à 
mettre pied à terre. Puis, tout en s'excu-
sant de la liberté grande, deux brigands 

! prirent chacune d'elles sous les bras et les 
hissèrent sur le flanc d'un roc qui eût 

; donné le vertige à un troupeau de chèvres. 
Maurice lui-même eût hésité parfois, si la 
main dç Spiro, une main de fer qui n'était 
pas dans un gant de velours, ne l'eût pres
que porté dans les mauvais pas. L'ascension 
dura vingt minutes. Quand elle fut termi-

i née, ces alpinistes malgré eux se trouvèrent 
dans la plus classique des cavernes de vo
leurs. Aux parfums divers, qui .s'y dispu
taient l'odorat, on devinait du premier coup 
qu'elle servait à Yani de quartier général. 
Ce qui était encore moins douteux, même 
pour un stratégiste ordinaire, c'est qu'elle 
pouvait lui servir de forteresse. 

Douze brigands bien armés étaient assu
rés d'y soutenir facilement un siège contre 
un corps d'armée du sultan. . 

(À suivra 



1A K C O Ï F É D É l t É 

U n e c u r i o s i t é o r i e n t a l e . — 
On lisait il y a quelque temps dans 
les journaux étrangers qu'un riche 
nabab dos Indes avait frété un navi
re et cinglait vers l'Europe avec sa 
suito pour y faire un séjour prolon
gé-

Déjà, toutes les capitales se réjouis
saient et s'apprêtaient à faire fête à cet 
hôte illustre et do nombreux filets se 
tendaient déjà pour capturer ce Cré-
sus, lorsque malheureusement on per
dit sa trace sans pouvoir apprendre 
sur quel fortuné rivage il avait abor
dé. Dernièrement on croit avoir dé
couvert que cet astre, dédaignant lès 
fastes et les distractions des cours et 
des villes aux attraits multiples, s'est 
réfugié dans une modeste et tranquil
le cité perdue au milieu des monta
gnes de l'Holvétie. Ce qui a trahison 
incognito c'est son, teint basané qu'il 
tient do son origine orientale, sa fine 
moustache et ses cheveux noirs, ses 
yeux vifs et perçants fendus à la chi
noise et par dessus tout sa manière 
de se vêtir. Il ne porto pas le costu
me indien dans toute sa pureté, mais 
tout le rappelle: dolman doublé de 
cachemire des Indes le plus rare, le 
plus riche et le plus fin, rabattu sur 
ses épaules; cravates éblouissan'es 01-
nées do diamants de la plus belle eau 
et d'épingles aux pierres précieuses ; 
la poitrine chamarée de cordons des 
différents ordres dont il est décoré ; 
vêtements légers, amples et flottants, 
dissimulant ses formes appollonniennes 
ot de couleurs voyantes et bariolées ; 
coiffure européenne à la modo du jour 
avec gants assortis. 

Quand il sort, abrité sous son para
sol multicolore, fredonnant des airs 
nouveaux ou lisant son Petit Journal, 
la population s'incline et salue avec 
respect et les enfant l'acclament aux 
cris de ,.Monseigneur' auxquels il dai
gne répondre par un sourire bienveil
lant et des geste.s pleins do grâce et 
do dignité. 

Pour charmer ses loisirs, il cultive 
le piano ot le chant avec un talent 
et des accents inconnus dans le pays, 
qui attirent chaque jour sous ses fe
nêtres, à heure fixe, un public nom
breux qui se pâme à l'audition de ces 
sons étranges et mystiques. A part 
cela, il se dérobe à la foule, vit très 
simplement et très retiré, accompa
gné d'un majordonne empressé et aux 
petits soins. 

On assure que de vives instances 
vont être faites auprès de cet hôte 
distingué pour que, daignant sortir de 
son semi-incognito, il veuille bien 
prendre part au Cortège historique, 
dans tout le rayonnement de sa ma
jesté et avec tout l'apparat et le cé
rémonial auquel lui donnent droit 
dans son pays ses richesses et la po
sition élevée qu'il y occupe. 

Irma de Fastidor. 

Confédération Suisse 
M. N u m a D r o z e n G r è c e . — 

Depuis quelque temps, on reparle du 
départ de M. Droz pour l'Orient. C'est 
à Athènes que les journaux l'envoient 
maintenant. Les finances grecques sont, 
paraît-il, dans la mélasse et le Conseil 
des ministres de par là-bas songerait 
à prier M. Droz de venir les en re
tirer. C'est évidemment très flatteur 
pour notre éminent concitoyen; mais 
nous pensons qu'il ne lui déplairait 
pas de voir les journaux s'occuper 
avec un peu moins de sollicitude des 
brillantes situations que l'Orient pour
rait lui offrir. 

u t i l i t a i r e . — L'école de recrues 
d'infanterie de la 1 re division est par
tie mardi de Lausanne pour sa grande 
course qui aura lieu dans la région 
d'Orbe et de la vallée de doux. 

N o r d - E s t . — Pour 3 francs — 
La Compagnio du Noid-Est a délivré, 

le 30 avril, des billets généraux à 
3 fr., valables ce jour-là sur tout son 
réseau. Cette innovation avait attiré 
dans toutes les gares un nombre con
sidérable de voyageurs. Les trains, 
dit la Ziiricher Pont, étaient remplis à 
tel point que nombre de passagers 
sont demeurés debout. Sur certains 
tronçons, des trains supplémentaires 
ont été organisés. Il s'est produit ça 
et là quelques rotards, très légers 
d'ailleurs. Comme le contrôle des bil
lets était des plus simples, deux 
employés suffisaient pour des trains 
de 24 voitures. 

Quelques voyageurs sont allés pour 
leurs trois francs de Zurich à Schaf-
fhouse, do Schaffhouse à liomanshorn 
et de là à Zurich. 

On ne sait encore dans quel but 
le Nord-Est faisait cet essai, ni s'il 
le renouvellera. 

N o u v e l l e s l i g u e s f e r r é e s — En 
1898, le Département des Postes et 
Chemins de fer a autorisé la cons
truction de '29 lignes ferrées ; les li
gnes suivantes, au nombre de 18 ont 
été commencées : 

Brigue-Iselle (tunnel du Simplon). 
— Beme-Neuchâtel (Directe). — Oen-
singen-Bâle. — Voies étroites Bex-
G-iyon-Villars et Aigle-Leysin. — Fu
niculaires Neuveville-Saint-Pierre et 
Fribourg. Davos-Platz-Schatzalp. Lau
sanne-Signal. Gross -Wabern- Gurten. 
— Tramways Winterthur-Tôss. Chaux-
de-Fonds (extension). Zurich-Hôngg. 
Aubonne-Gimel. Bolle - Gimel. Lau
sanne (extension). Zurich (extension). 
Neuchàtel-Serrières. Station fiiffelalp-
hôtel Biffelalp. 

Les frais de construction de ces 
lignes sont évalés à 104,059,000 fr. 

A la fin de l'année, les lignes sui
vantes se trouvaient à l'état de projets: 

Uzikon-Bauma. — Porrentruy-Bonfol. 
— Filisur-Samaden (tunnel de l'Al-
bula). — Funiculaires du Geisberg à 
Zurich es Vevoy-Chardonne-Pélorln:" 

Les travaux du chemin de fer de 
Berthoud-Thoune permettront proba
blement à l'exploitation do commoncor 
dans le courant do l'été. La ligne 
Pont-Lieu-Brassus sera terminée dans 
le courant do l'annéo, ainsi que le 
chomin de fer d'Oensigen. à Bâle. 

Le funiculaire de Reichenbach à 
Meiringen est également pi es d'être 
achevé. 

L a v i c t o i r e e s t a u x d a i n e s . 
— Dernièrement ont eu lieu à Berne 
les examens fédéraux pour l'obtention 
du certificat de maturité de médecine. 
Douze candidats hommes et huit can
didats femmes se sont soumis aux 
épreuves. Les huit dames ont passé 
avec succès leurs examens ; quant aux 
hommes trois ont lamentablement 
échoué. 

Qu'on vienne prétendre après cela 
que les femmes ne sont pas aptes à 
poursuivre les études supérieures ! 

L<es M o r m o n s e n S u i s s e . — 
Savait-on qu'il y a des Mormons en 
Suisse? D'après une statistiqne dressée 
parl'Eglise des „ Saints des derniers 
jours" le nombre des adeptes du mormo-
nismo en Suisse serait de 1001, non 
compris les missionnaires au nombre de 
27, dont 2 „grands-prêtres". Ce chif
fre de 1,001 se décompose en 692 
adultes ot 309 enfants au-dessous de 
8 ans, répartis en 14 paroisses dont 
la plus importante est Bienne. 

P l é t h o r e d e c a n d i d a t s . — 
L'administration des postes fédérales 
vient de mettre au concours 100 places 
d'apprentis postaux. Elle a reçu les 
inscriptions de 500 candidats. 

C o l i s p o s t a u x . — L'administra
tion des postes est autorisée à percevoir 
à partir du 1 er janvier 1800, une finan
ce de dix centimes par colis postal et 
pour article de messagerie venant de 
l'étranger, par le traitement douanier 
auquel ces objets soumis par cette ad
ministration. 

V i l l a g e s u i s s e . — Nous lisons 
dans le Figaro du 27 avril sous le 

titre : „Exposition de 1900" : Les pour
parlers engagés entre la Société du 
Village suisse et le commissariat gé
néral de l'Exposition de 1900 pour le 
rattachement du Village au Champ 
de Mars, sont suffisamment avancés 
pour permettre d'annoncer qu'aucun 
obstacle no s'opposera à la jonction 
de cette intéressante attraction avec 
l'enceinte do l'Exposition. Une simple 
question de détail dépendant du plan 
reste seule à élucider. 

Nouvelles des Cantons 
F r i b o u r g . — Drame passionnel. — 

Mercredi soir, à Fribourg, un ouvrier 
menuisier, originaire de St-Gall, se 
rendait auprès d'uno jeune fille pour 
lui faire une demande en mariage. 
N'ayant pas été agréé une première 
fois, il renouvelait la demande et es
suyait un nouveau refus. 

Furieux de se voir éconduit, il sai
sit un sabre-baïonnette suspendu au 
mur et en frappa à plusieurs reprises 
la jeune fille. 

Aux cris de la victime, un gendarme 
accourut ; le forcené lui fit trois bles
sures et c'est à grand peine qu'il fut 
mis en état d'arrestation. L'état des 
blessés est considéré comme grave. 

I t e r u e . — Victime de sa crédulité 
— Une jeune fillle do Berne, Mlle 
Anna Ribert, qui était allée à Lyon 
pour y chercher une place de domes
tique, rencontra, vendredi, un individu 
à qui elle eut la naïveté de confier 
son portemonnaie contenant 107 fr. 

L'individu conduisit la jeune fille 
dans un café du cour Vitton prolon
gé, puis, sous un prétexte quelcon
que, quitta l'établissement sans même 
payer la dépense. 

M. le commissaire do police de Vil
leurbanne fait rechercher vivement 
cet escroc. 

T c s s i u . — Assassin pour 50 cen
times. — Dans la nuit de. dimanche à 
lundi, à Paradiso, un jeune agricul
teur italien, nommé Perotta, âgé de 
19 ans, a tué do 3 coups de couteau son 
cousin, Carlo Fugassi, âgé de 2(5 ans. 
Une contestation avait éclaté entre 
les deux jeunes hommes, au sujet 
d'une pièce de o0 centimes démoné
tisée que la mère do Perotta avait 
donnée en paiement à Fugassi. L'as
sassin est en fuite. 

Nouvelles Étrangères 
A l l a i r e D r e y f u s 

F r a n c e . — La chambre des mises 
en accusation a rendu un arrêt ren
voyant devant la Cour d'assises MM. 
Déroulède et Marcel Habert, accusés 
d'avoir voulu faire un coup d'Etat, 
conformément à la loi sur la presse 
visant à la provocation à des 
crimes contre la sûreté intérieurë^le 
l 'Etat et la provocation à la désobéis
sance des militaires. La peine prévue 
par la loi est de 1 à 5 ans de prison 
et de 1000 à 3000 francs d'amende. 

MM. Déronlèdo et Habert deman
daient leur renvoi devant le Sénat 
constitué en Haute-Cour, conformé
ment au précédent du général Bou
langer. 

I t a l i e . — Le garde des sceaux 
a déposé un projet de loi édictant 
que le mariage civil a la préséance 
sur le mariage religieux. 

l i a g r è v e d e s m i n e u r s b e l 
g e s . — Le nombre dos mineurs en 
grève est aujourd'hui de 54,300 et il 
va augmenter. Il y en a 12,800 dans 
le bassin de Mons, 13,000 dans celui 
du Centre. 21,500 dans celui de Char-
leroi et 7000 dans le bassin de Liège-
Seraing. 

Dans plusieurs établissements indus
triels, le travail est arrêté faute de 
combustible. 

Les esprits sont très excités dans 

le bassin de Liège. Les patrons dé
clarent qu'ils ne céderont pas aux 
menaces des ouvriers. 

Le 5 mai, se tiendra à Bruxelles 
tin congrès international de mineurs. 

H o n g r i e . — Un incendie a dé
truit lundi la ville de Guta. dans le 
comitat de Kommorn. 

L'incendie durait encore mardi 
après midi et avait détruit 1284 bâ
timents, dont 484 maisons d'habita
tion. 

On a retiré des décombres les ca
davres de 3 femmes, de 7 enfants et 
d'un homme. Plusieurs personnes sont 
devenues folles. Dans les rues gisent 
les cadavres carbonisés de plus de 
2000 pièces de bétail. 

L'odeur de l'incendie se faisait sen
tir à plus do 40 km. à la ronde. En
viron 2000 personnes sont sans abri. 

Les dommages s'élèvent à plus de 
3 millions de francs. 

l i a G u a d e l o u p e . — Le minis
tère des colonies français a reçu de 
nouveaux renseignements sur l'incen
die de la Pointe-à- Pitre que nous 
avons annoncé: 313 maisons ou cases, 
exactement, ont été détruites. 

La valeur des pertes immobilières 
s'élève à 1,500,000 francs environ, et 
celle des pertes mobilières à un chif
fre approchant. Elles seraient couver
tes par des assurances jusqu'à con
currence d'un million environ. 

Aucun édifice public n'a été en
dommagé. 

< )n attribue ce sinistre à la ven
geance d'une femme contre son pro
priétaire. 

Surmenage et comment on y remédie 
Le surmenage constitue un état do débi

lité extrême qui laisse la porte ouverte à 
toutes sortes de maladies. L'appauvrisse
ment du sang vient Je premier, puis nue 
diminution sensible du saug dans les vais
seaux, surtout diminution dans sa densité. 
Le manque de sommeil et d'appétit, dimi
nution progressive des forces, palpitation", 
syncopes, maux de tête, accroissent suc
cessivement la faiblesse. C'est le moment 
de porter remède à cet état de langueur 
qui peut dégénérer en maladie aiguë. 

i\l. D.Calaune, cuisinier à l'Hôtel de Bris
tol à Territct-Montreux (Suisse) en a bien 
compris la nécessité pour sa mère. 

-.l'ai voulu attendre, écrit-il, d'avoir vu 
l'effet complet produit par les Pilules Fiuk, 
dont j'ai fait l'emploi pour ma mère, avant 
de vous faire part du résultat qu'elle a ob
tenu. En vérité, je suis enchanté de cons
tater le bien énorme qu'elles lui a fait. La 
pauvre femme était épuisée par le travail. 
Ses forces l'avaient entièrement abandonnée, 
ses jambes ne pouvaient plus la supporter, 
ses pieds étaient constamment gonfles. Cet 
état lui avait enlevé tout courage. Depuis 
qu'elle a employé les Pilules Piuk, elle a 
recouvré ses forces d'une façon complète et 
elle peut travailler tout le jour sans fati
gue ; son sommeil est excellent. Je tiens à 
ce qu'elle continue ce traitement merveil
leux qui redonne si promptement les forces 
perdues. Je" vous remercie et vous autorise 
à publier ma lettre. » 

C'est précisément en fortifiant les faibles, 
en reconstituant le sang et tonifiant les 
nerfs que les Pilules Pink guérissent tant 
de maladies si différentes et c'est en s'at-
taquant à la racine des maux qu'on les 
guérit par ce puissant régénérateur. Par 
elles on pourra enrayer une consomption 
rapide qu'engendreraient l'anémie, la fai
blesse générale et l'épuisement produit par 
le surmenage. 

Eu vente dans toutes les pharmacies 
et au dépôt principal en Suisse, P. Doy et 
F. Cartier, droguistes a Genève, à 11 fr. 50 
la boîte et 17 fr. 50 par (i boîtes, franco 
contre mandat-poste. 

* * * Fr. 10 **m 
les ;> m. Olieviot-Excelsior 
137 II p l i re l a i n e 
en teint noir, bleu, marron et mélangées 
pour complet solide. 

Grand choix en draperies h o m m e s et 
tissus pour t î n m e s , dans tous les prix. 
Echantillons et gravures coloriées franco 
F . J e l m o l i , S. p. A., dépôt de fabr. 

—-— Zurich. — — 

Imprimerie Commerciale, Martigny 



A N N O N C E S 

Tendez la main à la fortune! 2<>B 

500,000 Marcs 35 
ou 625,000 Francs 

sont offerts comme prix principal on eus Je la meilleure réussite par 
le L o t i s s e m e n t d ' A r g e n t d e H a m b o u r g , autorisé et garantie 
par le Gouvernement. (H 3185 X) 

L'organisation du Plan 
est tellement avanta
geuse, que dans le cou
rant de quelques mois et 
en 7 tirages de 118 ,000 
b i l l e t s 5 9 . 1 8 0 g a i n s 
de la somme totale de 

Marcs 
11,349,325 

seront définitivement dé
cidés, parmi lesquels se 
trouvent des prix princi
paux, éventuellement de 

Marcs 

500,000 
nais spéciii lement des 

gains a 

1 à 
1 à 
1 à 
2 à 
1 à 
1 à 
1 à 
1 à 
2 à 
1 à 
1 à 
2 à 
2G à 
56 à 
106 à 
206 à 
812 à 
1518 à 
36952 à 

300000 
200000 
100000 
75000 
70000 
65000 
60000 
55000 
50000 
40000 
30000 
20000 
10000 
5000 
3000 
2000 
1000 
400 
155 

Des gains, indiqués ci a côté seront 
tirés dans la Ire classe 3 0 0 0 au montant 
total deMarcs 110 ,150. 

Le gain principal de la Ire classe est 
de M. 5 0 , 0 0 0 , celui de la 2de i l . 5 5 , 0 0 0 , 
3e classe M. « 0 , 0 0 0 , 4e classe M. 0 5 , 0 0 0 , 
ôe classe M. 7 o , o o o 6me classe M. 7 5 , o o o , 
dans la 7e classe éventuellem. M. 5 o o , o o o , 
mais spécialem. M. 3 o o , o o o , 3 o u , o o o . 

Les jours de tirages sont fixés par le plan off. 
Pour le prochain premier tirage des gains 

de ce grand Lotissement d'Argent garanti 
par l'Etat, 
le prix d'un entier billet orig. est de Fr. 7.50 

r demi-billet orig. „ „ 3.73 
„ quart de billet „ „ 1.90 

Contre remise du montant p a r m a n d a t 
d e p o s t e i n t e r n a t i o n a l on r e m b o u r 
s e m e n t ; tous les ordres seront exécutés 
i m m é d i a t e m e n t et avec le plus grand 
soin et l e t i t r e o r i g i n a l m u n i d e s 
a r m e s d e l ' E t a t sera remis entre les 
mains du commettant. 

Un plan officiel où l'on peut voir la ma
nière dont les gains sont partagés dans les 
différentes classes, comme aussi les mises 
relatives, sera joint gratis à tout ordre et 
après chaque tirage, les listes officielles se
ront envoyées a nos clients sans qu'ils aient 
besoin de les demander. 

Sur demande nous envoyons d'avance et 
affranchi le plan officiel pour gouverne, et 
nous déclarons de reprendre, en cas de non-
convenance, et avant le tirage, les billets, 
eu remboursant le montant payé. 

Le paiement des prix est effectué prempte-
ment et sous la garantie de l'Etat. 

Notre débit a été toujours favorisé par la 
Fortune et bien souvent nous avons payé 
à nos hon. clients les plus grands prix, entre 
autres ceux de Marcs 3 5 o , o o o l o o , o o o , 
8 o , o o o , Go,ooo, 4 o , o o o , etc. 

Comme il est à prévoir qu'une telle entre
prise, fondée s u r l a b a s e l a p l u s 
s o l i d e , attirera de nombreux preneurs, 
nous prions, afin de pouvoir exécuter tous 
les ordres, de nous les faire parvenir le 
plus tôt possible et cutout cas avant le 

15 Mai a . c . 

Kaufmann & Simon, 
Maison de banque et change 

a H a m b o u r g . 
__ _ En témoignant notre reconnaissance à la confiance qu'on a 

bien voulu nous accorder jusqu'à présent, et somme notre maison est 
bien connue d e p u i s l o n g t e m p s , nous prions tous ceux qui s'inté
ressent à un lotissement d'argent l 'onde s u r l a b a s e l a p l u s 
s o l i d e , et qui aiment que leur intérêt soit sauvegardé sur tous les 
rapports, de vouloir bien s'adresser directement et avec confiance a 
notre maison. 

„I£aiif'manii «fc S i m o u à H a m b o u r g " . 
Nous n'avons pas de relations avec d'autres maisons, de même 

nous n'avons par d'agents pour la vente des billets originaux de notre 
collecte, mais nous correspondons seulement directement avec nos 
hon. clients , qui, de cette manière ont tous les avantages d'une rela
tion directe. 

Tous les ordres qui nous parviennent, seront immédiatement regis
tres et effectués promptemeDt. 

19490 à M. 300, 
200,134,104,100, 

73, 45, 21. 

G r o s haussures Détail 

La Maison V i c t o r DTJPTTIS 
| SUR LA | 

Grande Place, Martigny-Ville 
M 

PS 

s 
SB 
o 
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avise lo pub l i c qu 'e l le a toujours en magas in des 
souliers eu tous gen re s de qual i té i r réprocKable à des 
pr ix t rès bas . 
S p é c i a l i t é d e s o u l i e r * p o u r c a m p a g n a r d » 

Souliers militaires 

'tfaôriçue de kfocqueé. 73oiâ de çfocqueé 
Conditions spéciales pour marchands. 

I—« 

o a 
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M é d a i l l e d ' A r g e n t E x p o s i t i o n d e Z u r i c h 1 8 0 2 

H T Etoffes pour Dames 
Assortiment complet de toutes les Nouveautés pour la 

—• S a i s o n du P r i n t e m p s = = = 
du genre le plus modeste jusqu'aux Nouveautés de dernière création. 
Choix très variés dans les qualités solides 'à des prix reconnus 
excessivement bon marché, de manière, que mes collections offrent 
des avantages pour toute personne. 

Veuillez demander les échantillons des dernières Nouveautés 

Grands Magas ins Max Wirth, Zurich, Maison d'expédition. 
-îftfr ScpéialhiSs : Etoffes pour Dames, articles en fil et en coton. $&-

CIGARES 
200 Vevoy courts, fis. 1.85. 200 Rio-

Grandc, 2.10 et 2.40. 200 Flora Ha-
vnnnn, 3.10. 200 Victoria .«chenk, 3.10. 
200 Roses des Alpes, surfin--, 3. 45. 
125 véritables Brissngos. 3.10. 100 ci
gares allem., petit formât, 1.90. 100 
.lava, grands de 5 et., 2.35. 100 Ducs 
Tipp-Topp de 7 et., 2.95. 100 Palnia-
Havanua, 3.50. 100 3Uaniila--Sumatra, 
4. 80. 10 kilos hon taliae à fumer. 3.10, 
4.90, 6.80, 9.70. • (H 2208 Q) 205 

Chaque acheteur reçoit uu cadeau. 
J . W I X I U K R , B o s n y l . 

On DEMANDE de suite un bon 
domestique sérieux, sachant bien 
traire et faucher. Bon salaire. 

S'adresser a C o l l e t , boulanger, a 
GLION s. Montrenx. 

MONTHEY 
Chez Joseph G-IROD on trouve 

toujours des cierges pour Première 
Communion, enterrements, etc. 
Articles pour fumeurs. Grand choix. 

On demande 
au Grand-Hôtel des Rochers de Naye 
sur Montreux, pour fin courant, une 
forte 

cuisinière à café. 
S'adresser avec références à. M. V. 

LUGON, Directeur. 

Rhumatismes 
di travu'ix faits dans une cave humide U y a cinq ans 

un Rhumatisme violent qui me faisait beaucoup souffrir 
A la sui!' 

j'avais attrapé 
surtout par les changements de température. Après avoir essayé' plusieurs 
méthodes curatives qui ont été toutes infructueuses, je me suis adressé! 
la Policlinique, privée de Glaris qui m'a truite par correspondance et ra'i 
guéri. Quoiqu'il y ait déjà quelque temps de cela, aucune rechute nes'es! 
produite et je ne souffre plus. Je ferai part de ma guérison à d'autre 
malades qui pourraient avoir besoin du même traitement que moi. Cham 
brelien s. Neuchâtel, h- 9 Décembre 1890. Arthur Béguin, jardinier. Sî 
Aru pour légalisation de la signature du citoyen Arthur Béguin, apposé!' 
en ma présence à Rochefort, le 9 Décembre 1890^ Le juge de paix B 
Ducoinmun. Béguin-Biihler, secrétaire communal, aaa Adresse : Policliniqn< 
privée, Kirchstrasse 405, Glnris. " ^ ^ ^ ^ : ^ p r r ^ ^ S 34 

Grande Baisse sur la Chaussure 
10,000 Paires Souliers 

J'envoie contre remboiirsement, aux prix étonnants suivants : Bottes de travail très fortes, ferrées, 
„ amples tiges, très fortes, hautes 

Souliers de travail, très forts, ferrés 
» „ „ cuir génisse 
„ lacets, hommes, „ façon milit. 

Bottines a élastiques, hommes, très fortes 
Souliers bas, hommes, fins, lacets 
Souliers garçons, très forts, ferrés 

" n 11 n 

„ lacets, dames, hauts, forts 
Bottines élast. „ fortes 
Souliers bas, „ fins, à lacer-

„ fillettes, hauts, forts 

Nos 40-47 Fr. 12.— au lieu de 13.5(1 
40 47 
40-47 
40-47 
40-47 
40 47 
40-47 
30-34 
35-39 
30-42 
36-42 
36-42 
26-29 
30-35 

16.50 
5.35 
6.80 
7.90 
7.90 
7.90 
4.50 
5.50 
5.80 
5.80 
5.50 
3.70 
4.70 
1.75 
3.70 

AUX VOITURIERS! 
Uu CONCOURS est ouvert, 

jusqu'au 15 mai pour le (200) 

transport de rails, traverses etc. 
pour la voie du chemin de fer 
du liévieux-Gryon. 

Quan t i t é app rox ima t ive : 
so ixante vagons de 10 tonnes . 

P o u r les r ense ignemen t s e t 
condi t ions s 'adresser au bu reau 
de l ' en t repr ise H 4598 L 

C. BURGER à BEX. 

L'entreprise du B.-G. 

On désire louer 
pour l'été à Morgins 

deux chalets de 10 à 12 lits chacun, 
ou un seul pouvant former deux ap
partements avec dix lits au moins 
chacun. 201 

Adresser les offres par écrit immé
diatement à l'agence de publicité 

Hnnsenstein & Yogler h Lausanne 
sous chiffres X4599L. 

Prêts hypothécaires 
Conditions favorables 

S'adresser à l 'avocat J u l e s 
Morand, à Martigny-Ville. 5-2 

Chemises couleurs, de travail, Ire qualité 
Pantalons de travail, toutes grandeurs, Ire qualité ,, .,.,„ „ *,£U 

Prix-courant détaillé, de tous les articles, gratis par retour du courrier. 
Hans HOCHULI, à la Waarenhalle, FAHRWANGEN (Argovie). 

18.-
6.5(1 
7.511 
8.50 
8.50 
8.50 
5.— 
6 . -
6.50 
6.50 
6.8(1 
4.20 
5.20 
2 . -
4.20 

Moteurs Système Capitaine 
à Pétrole, Benzine ou à Gaz 

Brevetés 
c o n s t r u i t s p a r 

J. WEBER & Cie, ateliers de construction 
de machines et fonderie à USTER. 

Système excellent. Quelques milliers de 
moteurs fonctionnent dans tous les pays. 

Marche tranquille, régulière et la plus éco
nomique. 

Ce système de moteur à pétrole fonc
tionne sans lampe ni allumage quelconque 
extérieur. 190 

Certificats à disposition. 
Transmission. 

Agence générale pour les cantons do 
Berne, Vaud, Neuchâtel, Fribourg, Genève. 
Valais et Solcurc: H1810 Y 

A. Sehopfer 
Comptoir industriel à Berne 

X+«+*#«+K^^4^«<^+K+K+ 

DAVOS IN 192 

MACARONI, I. quai, (par 10 kilog.) 
Cornettes, orge aux œufs, fr. 4.75. 

Nouv. pruneaux de Turquie, fr. 2.90 
et 3.40. Quartiers de poires douces, 
fr. 4. 10. Riz, gros grain, fr. 3. 60. 
Raisins secs, fr. 5.10. Figues fr. 4.20. 

(H 2157 Q) 205 
J . WIMCJEK, B o s w y l . 

Le meilleur remède d'efficacité reconnue contre les 

affections pulmonaires, la phtisie, catarrhes bronchitiques, 

maux de gorge, la toux, les enrouements etc. H 2098 Q 

Dépôts dans toutes les pharmacies. 

AUX S O C M D E CHANT 
CHŒURS D'HOMMES 

Chœurs milles — CHœurs scolaires 
Cau taies Qrandson— Davel 

Pestalozzi. 
Choeurs de dames 

Editions à prix réduits : 
25 et 30 cent. 

LE CHANTEUR ROMAND 
recueil contenant 2V romauces ot 

30 chansons nouvelles 
1 volume relié, avec musique 

Prix: 2fr. 
30 mélodies chant et piano 

Le Sentier perdu, Le Rouet, Le 
récit du Mohile, La première neige, 
Mélancolie, Avril revient, Beaux 
révos d'or, olc, etc., etc. 

Grande édition illustrée 
Catalogue et spécimeps sur domaide 

adressée à l'auteur 

H . G I R O U O -
Baulmes pr" S"-Croix(Vaud). 

n 
O ^ f QUALITE 
LÉNT* PRIX , 

I T . O D E R E S 

PARTOUT. 

Incontinence d'urine. 
Je viens vous annoncer par ces lignes que mon fils, âgé de 10 ans, 

a été guéri d'une faiblesse à la vessie à la suite de la méthode curative 
que vous nous avez indiquée par correspondance. Il ne mouille plus jamais 
sont lit maintenant, aussi je tiens à venir vous remercier de vos bons 
conseils. Ponts-Martel, canton do Neuchâtel, le 8 Décembre 1896. Emma 
Tracol-Huguenin. BH Le soussigné certifie l'authenticité de la signature 
ci-dessus de Dame TracoL-Hugenin apposée en sa présence. Ponts-de-
Martel, le 8 Décembre 1896. Le Secrétaire communal : L.-A. Perrin. BB 
Adresse : Policlinique privée, Kirschstrasse 405, Glaris. 25 




