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Revue de la session 
Notre Grand Conseil a clos 

vendredi sa session ordinaire de 
printemps après avoir liquidé 
assez rapidement et sans en
combre les tractandas à son ordre 
du jour. Si l'on en excepte un petit 
incident orageux au début, ja
mais session plus inoffensive et 
plus paisible n'aura été enregis
trée dans nos annales parlemen
taires; pour ne s'être pas signalée 
par des actes saillants, elle a 
néanmoins fait de l'utile et 
bonne besogne et à ce titre elle 
mérite de retenir notre atten
tion. 

Sans suivre l'ordre chronolo-
gigue mentionnons en premier 
lieu après, l'adoption de la ges-
tiun qui a passé sans obstruction, 
le vote en 2ds débats de la loi 
sur le sursis des peines due à 
la généreuse initiative de MM. 
Eug. de Lavallaz et quelques 
uns de ses collègues ; notre can
ton peut s'enorgueillir à bon 
droit de posséder dans sa lé
gislation pénale cette loi huma
nitaire qui est appelée à produire 
d'heureux fruits. 

Notons aussi l'adoption en 
seconds et derniers débats de la 
loi sur le contrôle de l'impôt 
mobilier, qui, si l'on veut sin
cèrement et sérieusement l'ap-
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Madame 

ÎILLEFÉEOI JEUIE 
PAR 

I . c o n d e T I X N K A U 

— Vous ne vous doutez pas do ce que 
vous me demandez, disait-il. Visiter un na
vire de guerre à onze heures du soir! Et un 
soir de fête encore, quand la moitié de 
l'équipage est en bordée depuis midi! Dieu 
sait ce que nous allons découvrir! 

Presque aussitôt un secoud maître tenant 
un falot allumé d'une main et, de l'autre, 
un trousseau de clefs en cuivre, s'approcha. 

— C'est paré, prévint-il de sa voix brèye 
de marin. 

Le commandant offrit son bras à la jeune 

pliquer, dans son esprit et dans 
son texte., permettra d'atteindre 
dans une certaine mesure cette 
catégorie de cifc>3'ens aux yeux 
de qui l'impôt est une chose in
juste et voxatoire. 

Indépendamment du bon ré
sultat fiscal qu'amènera l'appli
cation stricte de cette loi, son 
adoption, en aura un autre non 
moins heureux, et immédiat, 
celui-ci. C'est d'avoir gagné, sous 
certaine réserve, il est vrai, à 
la cause de la défalcation des 
dettes hypothécaire M. deTor-
renté, chef du département des 
finances, dont les auteurs de la 
motion présentée en novembre 
dernier ont avec joie entendu 
la déclaration faite au nom du 
Conseil d'Etat en séance du 24 
mai courant. Les réserves for
mulées et avec lesquelles les mo-
tionnaires, par l'organe de M. 
le député Fr. Troillet, député 
d'Orsières, se sont déclarés d'ac
cord, sont les suivantes ; 1° La 
défalcation des dettes hypothé
caires n'aura pas lieu au com
munal ; 2° Elle ne sera admise 
au cantonal qu'autant que la 
créance hypothécaire pourra être 
atteinte et payera l'impôt en 
Valais ; 3° Comme corollaire et 
application de ce principe le 
privilège exemptant la Caisse 
hypothécaire cantonale de tout 

fille et, sans que personne s'occupât d'eux, 
ils disparurent par l'escalier aux marches 
bordées de cuivre. L'homme les précédait 
lentement, tantôt baissant sa lanterne pour 
éclairer la saillie d'une écoutille, tantôt 
l'élevant pour laisser voir les baux qui di
minuaient traîtreusement lu hauteur du 
plafond à peine suffisante. «Levez le pied, 
baissez la tête >, répétait-il sans cesse de 
l'air indifférent d'un écolier qui récite une 
leçon. A chaque instant, les visiteurs pas
saient d'une odeur à une autre. On sentait, 
ù la cuisine, le beurre (conservé) de Itus-
sie ; dans la batterie, le pain frais, le fro
mage et le vin; l'huile figée, le minium, le 
coaltar, l'acre émanation des fourneaux éteint s 
distinguaient la chambre des machines. 
L'ensemble était dominé par la rancissuro 
fade de la peinture à la céruse, continuel
lement renouvelée par les matelots, puis 
•s polie > avec la paume de leurs mains jus
qu'à égaler le brillant du vernis Je plus 
riche. 

— Ceci est l'infirmerie, dit enfin le com
mandant en s'arrêtant devant une porte et 
eu faisant mine de rebrousser chemin. 

Cette fois, il sentit peser sur son bras 

impôt sera supprimé pour les 
créances hypothécaires. Pour 
celles-ci la Caisse paiera l'impôt 
à l'égal de tout autre créancier. 

Sûrs désormais du bienveillant 
appui du Conseil d'Etat et tout 
particulièrement de l'honorable 
chef du Département des Finan
ces, à la haute compétence du
quel chacun rend hommage, ceux 
qui ont rêvé de doter le Valais 
de la défalcation des dettes hy
pothécaires, aujourd'hui le patri
moine d'une bonne partie des 
cantons suisses, peuvent être sa
tisfaits. Il est de notre devoir 
aussi de rappeler que l'initiatit-
ive de cette réforme, si ijuste, si 
équitable appartient en propre 
à la minorité libérale qui a lutté 
pour elle et n'a jamais déses
péré de voir ce principe, démo 
cratique par excellence, sanc
tionné par les pouvoirs publics. 

D'autres lois et autres mesu
res ont encore été votées au 
cours de la dernière session, 
nous les examinerons dans le 
prochain numéro. 

GRAND CONSEIL 

Séance du 20 mai 1899 
Le l o r objet à l'ordre du jour ap

pelle la continuation de l'examen de 
la gestion administrative. C'est le 
Département de l'Instruction publique 

celui de sa compague, qui, jusque-là, s'était 
laissé guider docilement tout eu écoutant 
les explications d'une oreille un peu dis
traite. Elle demanda, subitement intéressée : 

-- Est-ce que nous n'entrons pas? 
—- Rien n'empêche, dit l'officier; tous les 

lits sont vides. Mais ce n'est pas bien cu
rieux. 

L'hôpital en miniature était aussi scru
puleusement propre que le reste. Les six 
couchettes éblouissaient par leur blancheur 
et les vases de cuir étincelaiont comme do 
l'or à la lueur du falot suspendu au pla
fond et allumé ainsi que pour une inspec
tion générale. Sur le seuil, la jeune tille 
s'était arrêtée, plus pâle encore qu'à l'or
dinaire, les yeux fermés, comme si elle 
craignait ce qu'elle allait voir. Sou guide 
la rassura doucement: 

— N'ayez pas peur. Je vous ai prévenue 
que nous n'avions aucun malade ; vous 
pouvez entrer sans crainte. 

Elle parut faire appel à son courage et 
franchit la porte, une main appuyée sur son 
cœur. Soudain elle poussa uc grand soupir, 
ses bras retombèrent, et elle s'assit sur 
une chaise, un peu haletante. 

qui en fait les frais. La gestion de 
ce dicastère ne donne lieu à aucune 
observation, ce qui implique un com
plet accord entre la Haute Assemblée 
et les vues exposées dans le rapport, 
touchant l'urgence d'une refonte de 
la loi sur la matière, spécialement en 
ce qui concerne l'instruction primaire. 

La gestion du Département de Jus
tice ot police provoque le vote de 
deux postulats dont l'un consiste à 
exiger dos préposés l'observation des 
dispositions concernant les dépôts à 
effectuer à la caisse des dépôts et 
consignations. 

La gestion du Département militaire 
et des Travaux publics est approuvée 
sans observation. 

L'ensemble de la gestion adminis
trative est ensuite approuvée à l'una
nimité. 

I l est ensuite passé à l'examen du 
3 m e rapport de la gestion de la Caisse 
hypothécaire et d'épargne, laquelle est 
approuvée avec quelques recomman
dations d'ordre administratif. 

La loi Hiir la classification, de la route 
du St.Bernavd arrive ensuite en dis
cussion, puis est votée en 2'u débats 
pour entrer en vigueur le 1er janvier 
1900, avec la réserve expresse que la 
disposition exceptionnelle de l'art. 3 
n'a trait q'aux travaux do parachève
ment, d'élargissement et de rectiiîca-
tipn à exécuter au tunnol de la 
Monnaie en aval de Sembrancher et 
aux tronçons de route entre Bourg-
St-Pierre et la cantine du Proz, et 
entre l'hospice du St-Bernard et la 
frontière italienne. 

BSee t i f i ea i sou . —Une faute d'im
pression nous a fait tlirc dans notre 
dernier n° (pie M. .I.-B. Graven avait 

— On a beau faire, dit le commandant, 
qui se méprit sur les causes de ce malaise, 
on ne peut empêcher que les médicaments 
ne laissent quelque odeur. Aussi pourquoi 
les hublots sont-ils fermés par ce beau temps? 
Maître, allez me chercher l'infirmier. 

L'homme disparut; l'officier très occupé 
à desserrer l'écrou d'un sabord, ne vit pas 
sa compagne, subitement remise, se lever, 
s'approcher de la muraille et se saisir d'une 
touffe de Heurs jaunes desséchées qui pen
daient aux pieds du crucifix de cuivre. Une 
seconde après, le bouquet avait disparu. 

Quand le commandant, sou hublot sou
levé, voulut retourner près de la belle dé
faillante, il la trouva debout, près de lui, 
les yeux brillants, les lèvres souriantes, as
pirant avec énergie la brise fraîche du Bos
phore qui apportait les derniers bruits de 
la fête à son déclin. 

Comme il lui proposait, la voyant telle
ment mieux, île continuer la visite com
mencée, elle le remercia doucement et déclara 
qu'elle désirait, rejoindre sa tante et débar
quer le plus tôt possible. Le marin obéit 
en homme galant, sans un mot, sans une 
observation, a peine avec un geste qui pou-



1.E COSFEUEIM; 

obtenu 50 suffrages sur 99 votants, 
dans le scrutin pour l'élection du 
président du Conseil d'Etat ; c'est 59 
voix qu'il a obtenues contre 32 bul
letins blancs et 8 voix égarées ou 
nulles. 

Situation financière de la Confédération 
Le Conseil fédéral a arrêté son 

rapport sur la situation financière de 
la Confédération. Il soumet à l'As
semblée fédérale les conclusions sui
vantes : 

I. Les Conseils législatifs termine
ront le plus promptement possible les 
débats concernant l'assurance on cas 
de maladio et d'accident et l'assurance 
militaire. Les dispositions transitoires 
statueront que ces lois ne pourront 
entrer en vigueur que quand il sera 
pourvu aux moyens financiers néces
saires pour la subvention fédérale. 

II . Il y a lieu de rechercher, pour 
assurer ces moyens financiers, une 
nouvelle source de revenus indépen
dants des autres revenus de l'Etat. 

I I I . A ces fins l'institution du mo
nopole du tabac est proposée d'après 
les bases ci-après : 

1° L'institution du monopole du 
tabac ne doit pas avoir pour consé
quence d'altérer la qualité des tabacs 
et des cigares constituant la plus 
grande partie de la consommation de 
notre population ni d'en augmenter 
le prix. 

2° La régie fédérale tiendra compte 
dans la plus forte mesure possible, 
en reprenant l'exploitation des fabri
ques actuelles, des conditions des ou
vriers occupés par l'industrie du tabac. 

8° L'institution d'un monopole ne 
doit pas porter préjudice à la culture 
actucllo du tabac. 

4° Le quart du produit net du mo
nopole du tabac sera réparti entre les 
cantons au prorata du chiffre de leur 
population. Les cantons seront tenus 
d'affecter à l'amélioration de l'école 
primaire la part qui leur reviendra du 
monopole. 

Nous avons déjà émis notre avis sur 
la situation. Partisans résolus de l'as-
suranco eu cas de maladie et d'accidents, 
do l'assurance militaire, des subven
tions scolaires, nous sommes résolus à 
tous les sacrifices pour assurer à ces 
projets l'existence légale. S'il est né
cessaire, pour ce faire, d'établir le 
monopole du tabac, nous le voterons 
délibérément, mais nous estimons, jus
qu'à prouve du contraire, quo rien n'em
pêche de faire face à ces nouveaux 
besoins avec les ressources du budget 
actuel en pratiquant des économies 
dans les divers sorvices dos départe
ments, notamment sur le militaire, sur 
certaines subventions comme celles 
concernant la construction d'hôtels des 

vait être une action de grâce au dieu des 
célibataires resté le sien. 

Le départ de madame Alexaki et de sa 
nièce, qui eut lieu presque aussitôt, fut lo 
signal de la roti'aite générale. Tous les in
vités descendirent ensemble dans le canot 
que le commandant du Pétrel voulut lui-
même conduire à terre. Eu vain quelques 
intrépides proposaient de continuer la pro
menade nautique jusqu'à l'heure matinale 
du lever de l'aurore. Plusieurs dames mûres, 
légèrement alourdies par une collation 
aboudnnte, protestèrent en songeant tout 
bas que la déesse aux doigts de rose a, 
parmi ses privilèges, celui de ne pas porter 
de corset. Le commandant lui-même n'in
sista pas plus que la politesse ne l'exigeait 
11 était sorti de l'âge des aspirations poé
tiques et trouvuit qu'une bonne fête doit 
avoir un lendemain, ce qui ne saurait avoir 
lien, à proprement parler, si l'on passe la 
nuit sans dormir. L'embarcation coutinua 
donc de filer dans la direction du quai. 

TJue jeune fille assise tout à l'avant sem
blait perdue dans sa rêverie et pressait 
doucement dans sa petite main un bouquet 
desséché dont le parfum ressuscitait a la 

postes, dont le luxe jure avec nos 
traditions de simplicité. 

Nous attendrons pour en dire da
vantage la réunion de la commission 
des assurances, qui aura à examiner 
los propositions du Conseil fédéral. 

• • -

CANTON DU VALASS 
Décisions du Conseil d'Etat 
— Répondant à la demande d'une 

commune, le Conseil d'Etat estime 
que, pour l'aliénation d'un terrain 
bourgeoisial ou communal résultant 
d'uno expropriation requise pour cau
se d'utilité publique, l'approbation 
par le Conseil d'Etat n'est pas néces
saire. 

— Il est porté les arrêtés ci-après ; 
1. Accordant à M. G. Ducrey, do 

Martigny, le transfert en faveur de 
MM. B. A. et C. de sa part, soit la 
moitié de la concession de l'eau du 
Trient obtenue de la commune de 
Martigny-Combe. — 2. Accordant à 
M. G. Ducrey le transfert en faveur 
des mêmes de la part, soit le tiers 
do la concession de l'eau du Durnand, 
obtenue de la commune de Bover-
nier en 1897. 

Le Conseil d'Etat a décidé de se faire 
représenter par deux de ses membres, 
MM. Chappaz et Zen-Ruffinen, à la 
fête cornmémorative du combat de 
Calven, laquelle ajjeu lieu à Coire les 
28 et 29 courant, pour rappeler en 
même temps l'union des Grisons à la 
Confédération. 

IS£taiI i t a l i e n . — L'importation 
du bétail d'alpage italion en Suisse 
est soumise cette année également 
aux proscriptions concernant lo ser
vice sanitairo do frontière du 26 avril 
1897. 

U n r e p l â t r a g e . — Sous la ru
brique : Secrétariat agricole, lo rapport 
de gestion du Département do l'Inté
rieur reproduit 4 lettres que le chef 
de ce dicastère a adressées il y a 
quelques mois à M. Ed. Dubuis, se
crétaire agricole, démissionnaire depuis 
le 31 décembre. 

Le ton de ces missives est loin 
d'êtro flatteur et leur contenu, ainsi 
que les brèves réflexions dont elles 
sont accompagnées, ne ressemblent en 
l'ion à un éloge de cet ancien fonc
tionnaire. 

Aussi, froissé à bon droit de cette 
manière d'agir, M. Dubuis adressa au 
Grand Conseil une lettre de protes
tation contre ce procédé, faisant re
marquer que cette publication aurait 
au moins dû être accompagnée des 
réponses qu'il avait fournies au Dé
partement, qu'une des lettres repro
duites était antidatée et qu'ainsi pré
sentée son attitude comme secrétaire 

tiédeur de sa poitrine. Une secousse légère, 
le bruit de la gaffe crochant dans les pierres 
du quai lui apprirent qu'on touchait la rive. 
Elle se leva et, légère comme un oiseau, 
débarqua la première, tandis que madame 
Alexaki lui criait, trop tard : 

— Attendez donc qu'on vous donne la 
main, EUnitza ! 

XXI 

Pendant ce temps-là, sur la terrasse qui 
longe le Bosphoro, derrière la résidence 
d'été de l'ambassadeur français, une ving
taine de personnes formaient un groupe 
animé autour de Son Excellence. Là se 
trouvaient réunis les secrétaires, les femmes 
de ceux d'entre eux qui étaient mariés, 
quelques compatriotes de passage et quatre 
ou cinq, étoiles de la colonie européenne 
presque aussi flores d'avoir leurs entrées à 
l'ambassade qu'elles l'eussent été, jadis, 
d'avoir un tabouret à la cour. 

Au centre du groupe, on causait sérieu
sement d'archéologie et do beaux-arts, le 
sujet favori de conversation du haut per
sonnage. Par derrière on mettait à jour la 

agricole pouvait prêter le flanc à la 
critique et lui attirer le blâme et la 
déconsidération auprès de ses conci
toyens. C'est pourquoi il priait le 
Grand Conseil de lui accorder une 
réparation en la forme qu'il jugerait 
convenable. 

Cette requête fut renvoyée à la 
commission des pétitions et dans la 
séance de vendredi, le lendemain du 
jour où 59 députés disciplinés crurent 
devoir hisser M. Graven à la prési
dence du Conseil d'Etat, le pays put 
jouir du curieux et rare spectacle 
d'une amende honorable faite à un 
ancien fonctionnaire par le premier 
magistrat du pays.! 

C'est bien, en effet, la portée de la 
déclaration dont M. de Chautonay, 
président de la commission des péti
tions nous a donné lecture. M. Gra
ven y affirme qu'il n'y a eu dans ses 
lettres et leur publication aucune idée 
ni intention de blâme à l'égard de 

, M. Dubuis, dont la démission a été 
\ acceptée par le Conseil d'Etat, avec 
' remerciements pour les services rendus. 
! En bon prince qu'il est, l'ancien se

crétaire agricole s'est contenté de cette 
réparation à condition qu'elle figure 
imprimée dans le rapport de gestion 
et voilà comme il fut m ;s fin à ce 
conflit d'un nouveau genre. 

Pour du replâtrage, c'en est, à coup 
sûr !... Mais cela nous vaudra-t-il 
enfin un secrétaire agricole qui puisse 
tenir en place ? 

C h r o n i q u e s é d u u o i s e . — Me 
permettrez-vous, M. le Rédacteur, au 

j risque de servir à vos lecteurs un plat 
réchauffé, de les entretenir d'un inci
dent survonu à l'Assemblée primaire 
de Sion du 14 mai dernier, et qui, 
bien qu'ayant pa-sé inaperçu jusqu'ici, 
ne me parait pas moins suggestif[? 

Donc, la population sédunoise écou
tait ce jour-là, avec son calme tradi
tionnel, la lecture de ses comptes de 
1898 et du budget qui lui était sou
mis pour 1899. Dans ce dernier le 
Conseil municipal proposait de porter 
le traitement deg deux secrétaires de 
la municipalité de 1000 à 1200 fr. 
mais avait passé comme chat sur 
braise sur celui du Président et l'avait 
laissé à 1000 francs. 

Il y avait là évidemment une dis
proportion qui sautait à l'œil, et il était 
à croire que notre Conseil avait eu 
ses raisons pour la laisser subsister. 
Mais M. l'avocat Kuntchen, grand 
maître du parti conservateur sédu-
nois (j'allais dire valaisan) ne l'a pas 
compris ou n'a pas voulu lo compren
dre : il déclare que cette anomalie le 
frappe, il rappelle tout ce que la place 
de président de Sion exige de dé
vouement et d'activité et émet le 
vœu que le traitement soit aussi 
élevé et porté à 1800 ou 2000 fr. 

Mais voici que M. Joseph de Laval-

chronique de la rue de Pera, devenue, vu 
la saison, celle de l'hôtel Petala, le quartier 
général de la villégiature bysantinc. 

Dans deux ou trois coins, on caquetait 
ferme. ITn peu partout, on prenait des gla
ces, on avalait des sorbets, on fumait des 
cigarettes do Sossidi. 

Assez loin, tout à l'extrémité de la balus
trade, dans le retrait lo moinséclairé, deux 
jeunes gens causaient à l'écart, il était fa
cile de voir qu'ils avaient recherché la so
litude. L'UD d'eux était Maurice Villeféron, 
le nouvel arrivé ; l'autre, le secrétaire de 
troisième classe Laborde, ami d'enfance et 
camarade de collège du docteur, qui venait 
de le retrouver sous le frac du diplomate, 
l'ayant perdu de vue sous la tunique du 
lycéen. 

Après s'être tâtés d'un regard, d'une poi
gnée de main, de cinq ou six questions qui 
sont le catéchisme des amis qui se re
trouvent, les deux Parisiens se donnaient 
à cœur joie de cette conversation seule
ment possible entre des hommes intelligents, 
qui ne sont ni industriels, ni politiciens, ni 
boursiers, assez rare vestige de l'ancienne 
conversation française. Laborde disait: 

laz, autre avocat conservateur qui 
commence à tenir une certaine place 
dans son parti, vient se mettre en tra
vers de M. Kuntsehen ; tout en se 
déclarant en principe d'accord sur la 
nécessité et l'équité qu'il y aurait à 
mieux rétribue! notre président, il esti
me, dit-il, que le moment n'est pas 
opportun pour lo faire, vu que lo ti
tulaire actuel détient encore la place 
do Président du Tribunal du district 
de Sion, place, dans cet ordre, la plus 
importante et la mieux rétribuée du 
canton, et qui doit absorber le meil
leur de son temps. Il ajoute qu'il est 
juste d'élever le traitement des se
crétaires, parce que, insinue-t-il mali
cieusement, ils doivent avoir bien 
plus à travailler, du moment que le 
Président est plus occupé ailleurs, et 
termine en proposant que si l'on veut 
augmenter le traitement de ce dernier, 
on décrète en même temps les incom
patibilités de cette place. 

Là dessus, M. Ribordy, président 
de la ville, à qui ces réflexions si 
ouvertement faites par M. de Laval-
laz ne devaient pas être trop agréa
bles, déclare qu'il transmettra au Con
seil l'échange de vues qui vient d'avoir 
lieu, et le combat finit faute de com
battants. 

Je partage, pour mon compte, eu 
plein les idées de M. de Lavallaz, et 
je trouve qu'il a fait preuve en ceci 
d'une indépendance de caractère qui 
l'honore, car il devait savoir toutes 
les foudres qu'il allait déchaîner con
tre lui. Je ne veux déprécier en rien 
la personnalité ni les mérites do M. 
Ribordy. Mais notre population — je 
parle de celle qui refléchit pourtant 
encore un peu — trouve déjà assez 
étrange que le comité conservateur 
n'ait pas craint de placer à la tête 
d'un administration, aussi impôt tante 
et aussi chargée qu'est celle de la 
viile de Sion, un Président de Tribu
nal, qui, s'il ne se débarrasse pas sur 
ses suppléants d'une bonne partie des 
occupations que lui donnent ces der
nières fonctions, ne doit matérielle
ment pas pouvoir consacrer àla"Ville 
le temps nécessaire à l'étude et à la 
bonne marche des affaires. L'une ou 
l'autro de ces places est exposée à 
rester en souffrance. Sans parler en
core de nombreux déplacements aux-
quelsl'oblige sa fonction de colonel fé
déral et de commandant des forts de St-
Maurico, non plus que des vastes en
treprises de forces motrices auxquelles 
il est mêlé. 

Dans les circonstances actuelles, la 
proposition d'élever le traitement de 
notre président était pour le moins 
maladroite, et je suis convaincu qu'elle 
courait au devant d'un piteux échec. 

C'est ce que notre Conseil no pa
raît pas avoir compris; d'aucuns disent 
même quo M. Kuntsehen, né malin, 
n'aurait émis cette idée que pour at-

— J'ai toujours eu pour toi des craintes 
qui sont maintenant réalisées. Tu es un 
original. Du temps de nos pères, cela me
nait à tout. De nos jours, on est perdu si 
l'on sort du train ordinaire, excepté par 
l'argent. Je te demande un peu ce que tu 
viens faire ici, toi le fils et le successeur 
désigné du grand Villeféron, au lieu d'être 
sur le boulevard occupé à cultiver l'amitié 
des journalistes ! Si tu restes longtemps en 
voyage, on dira un jour en te voyant : 
«D'où sort doue ce monsieur?> C'est une 
question qui tue, chez nous. 

— On dira ce qu'on voudra. Paris m'en
nuie, je le quitte. Les voyages m'amusent 
je voyage. Je n'en pense pas plus long. Je 
ne suis point un original, je suis un hom
me qui profite de sa liberté. 

— Aurais-tu, par hasard, l'illusion de 
croire que les voyages te rendront intéres
sant? Ce serait connaître bien peu notre 
chère ville, on y craint comme le feu les 
histoires deg pays lointains. 

(A suivre) 
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tirer sur la tête do M. Ribordy, dont 
il n'aimerait pas lÎ• oj> la personnalité 
un peu trop encombrante, h» tnile (pie 
M. de Lavallaz lui a lancée. 

Moi, je ne le c o i s pas, et voici 
pourquoi: M. de Lavallaz, deuxième 
vice-président du Grand Conseil, de
vait être nommé le lendemain matin 
à la, première vice-présidence sans 
opposition aucune ; or il n'a passé 
qu'à une voix de majorité et grâce 
encore à l'appui dos députés libéraux. 
Dans l'intervalle, M.. Ivunfsohen n'avait 
pas même pu prendre sur lui de ca
cher son dépit, ce qui eût été de bon 
ton ; il avait mis eu branle tous; ses 
lieutenauts pour l'aire échouer son 
audacieux contradicteur et pour l'aire 
nommer à sa place i\l. ("miles de 
Rivaz — beau-frère de M. k'unfsehcn 
— et vous voyez si la manœuvre a 
failli réussir ! 

E t je trouve que mon histoire de
vient ici triste et peu édifiante, et je 
la livre à vos méditations, jeunes gens 
qui vous lancez avec enthousiasme 
dans les bras du parti conservateur, 
parce que c'est le parti au pouvoir, 
et que vous y voyez le chemin de la 
vie plus facile et des places à discré
tion. Une fois enrôlés, abdiquez toute 
velléité d'indépendance ; n'ayez plus 
d'opinion personnelle et gardez-vous 
do contrecarrer les idées de vos chefs, 
alors mémo que vous auriez conscience 
d'exprimer les sentiments de vos po
pulations ; sinon, la main qui vous 
caressait s'appesantira lourdement 
sur vous, et les ailes quo l'on vous 
avait données vous seront brutalement 
arrachées. 

L'exemple de M. de Lavallaz est 
là pour vous le prouver! 

.J'ai cru, M. le Rédacteur qu'il y 
avait quelque intérêt à relever cet 
incident ; il est le diguo corollaire de 
la pression écœurante que l'on a exer
cée sur les députés pour leur faire 
nommer à la présidence du Conseil 
d'Etat un candidat qui était pour 
ainsi dire antipathique à tous, et 
vous mo pardonnerez, je l'espère, d'a
voir réchauffé ce plat, vieux de quinze 
jours. 

l'n rieii.r Sëditnois. 

t i a r e d e Sioia. — Le public de 
Sion apprendra certainement avec 
plaisir quo le Département fédéral des 
Chemins do fer a, conformément au 
préavis favorable du Conseil d'Etat, 
donné son approbation au plan d'agrau-
dissoment suivant de la gare de Sion : 

1) L'agrandissement do la halle aux 
marchandises doit se faire du côté du 
bâtiment aux voyageurs, afin de lais
ser intact le quai aux marchandises 
actuel. 

2) La cour aux marchandises sera 
élargie en remplaçant le talus prévu 
entre le km. 92,65!) et lo chemin du 
JMayonet, par un mur à établir le long 
de l'entreprise. 

8) 11 y a lieu do prévoir l'éta
blissement immédiat d'un quai à bes
tiaux le long de la, voie des quais à 
proximité du chemin du Mayenet, en 
remplacement des doux quais, indiqués 
dans lo plan, l'un à rentrée de la 
gare aux marchandises, l'autre près 
du bureau de la voie. Ce dernier se
rait inadmissible, n'ayant pas d'ac
cès. 

4) La diagonale (i -8 entre la voie 
principale et la voie du quai et au 
moins une des nouvelles voies de 
manœuvre seront comprises dans les 
installations à exécuter aussitôt. 

5) La construction d'une nouvelle 
remise de locomotive et de ses voies 
d'accès, ainsi quo la création d'une 
voie de garage à côté du dépôt ac
tuel, destinée à remplacer la voie en 
cul de sac à l'orient do la gare, fe
ront l'objet d'une étude complémen
taire. Cette étude comprendra aussi 
le pont tournant dont l'exécution s'im
pose à bref délai. 

6) Uno nouvelle étude sera faite 
on vue ele remplacer les deux passa

ges a niveau a supprimer par un pas
sage supérieur ou inférieur pourvoi-
turcs, autre que celui du km. 9I,97n 
dont la hauteur est insuffisante. 

C'orti'g'e h i s t o r i q u e . — La 
ville de Sion nous a donné dimanche 
un spectacle qui restera inoubliablo 
pour tous ceux qui y ont assisté. 

Nous n'ignorions pas que nos amis 
do Sion faisaient bien les choses, mais 
en vérité dimanche ils se sont sur
passés. 

Le cortège qu'ils avaient organisé, 
et qui comprenait près de 500 figu
rants, est. comme on sait, l'évocation 
d'une triple page de notre histoire 
nationale, d'après le plan qu'en a laissé 
le regretté peintre Ritz. 

Novs aurions voulu pouvoir dans 
ce n° en donner une description com
plète, le temps et l'espace nous man
quent ; comme uno deuxième repré
sentation sera donnée dimanche pro
chain, nous le ferons dans le nu de 
samedi. 

Bornons-nous, pour aujourd'hui, à 
dire que les costumes étaient dos 
mieux réussis; les divers groupes, tous 
plus pittoiesques les uns que les au
tres, ont produit le pins grand effet; 
ils méritent tous une mention spéciale. 

Lo ballet des ,,Filles du Glacier"', 
en costume bleu clair sous un voile 
de gaze blanche, a été sensationnel. 

Il en est de même du ballet de* 
faneurs et faneuses aux costumes plus 
charmants les uns que les autres. 

Tous deux ont été si bien exécutas 
que les bravos do l'assistance les ont 
redemandés.. 

La Matzo, la foire de la St-Gall, 
lo landsturm de 1898. les montagnards'5 

avec leurs troupeaux, etc, autant de 
tableaux réussis. 

Nos félicitations à M. Charles So-
lioz et à ses vaillants collaborateurs 
pour lo succès de leur belle repré
sentation. 

Rappelons que le train spécial Bri-
gue-Sion, fonctionnera dimanche pro
chain avec le même horaire. 

l ' o i s ! «lo î a ISsitiiiîK. — Sous la 
direction de M. l'ingénieur Ribordy, 
secondé par M. .Jacob Loehrer, maî
tre charpentier à Martigny, il a été 
procédé dans la journée de lundi à 
mardi à l'exhaussement du pont de 
la Bâtiaz. 

On sait que l'exhaussement, d'après 
le calcul du département des travaux 
publics, comporte 0,00 cent sur la 
Bâtiaz et 0,27 sur Martigny-Ville. 

L'opération qui a eu lieu à l'aide 
dos venins hydrauliques, a très bien 
réussi. 

Lo poids soulevé est estimé à 800 
à 1000 kilogrammes. 

l^ i i l ly . — Dimanche, l'assemblée 
primaire de la commune était appe
lée à voter sur la modification do 
trois articles du règlement bourgeoi-
sial. 

Lo préavis du conseil a été ratifié 
en plein, soit à l'unanimité des 97 
votants présents. 

Il y a eu une forte abstention ; il 
n'en résulte pas moins que le conseil 
a obtenu un témoignage non équivo
que do confiance, ce dont nous le 
félicitons. 

E<'oiï*e.s du MUOÏM d e j u i n . — 
Saxon 2: Brigue f) ; Orsières 6 ; Mon-
thoy, Liddes 7 ; Sion ;i0 ; Martigny-
Bourg 12 ; Bagnos 15. 

Confédération Suisse 
A u u i v e r r a i t'es p a t r i o t i q u e s . 

— Les gens d'Uri ont commémoré 
jeudi par des l'êtes très réussies les 
combats soutenus, il y a un siècle, 
contre les Fiançais. 

Los autorités, les sociétés et de 
nombreux citoyens se sont rendus 
jeudi matin à l'Hôtel de Ville et de 
là, en cortège, à l'église paroissiale où 
a eu lieu une prédication de circons
tance avec messe solennelle. 

En Thurgovie, la fête commémo-
rative du combat livré à Frauenl'eld 
le 2.') mai 1799 a été célébré jeudi j 
soir sur la place de tir en présence 
d'une nombreuse assistance. 

Les Grisons ont célébré dimanche 
et hindi le 400° anniversaire de la 
bataille de Calven (guerre de Souabe) 
et lo 100" anniversaire de l'entrée de 
ce canton dans la Confédération. 

Un Fesfpiel a été joué à Coire avec 
un grand succès en présence de 
10,000 personnes. 

Lnlin les Lueeruois, selon leur pa
triotique coutume, se préparent à fêter 
l'anniversaire de la bataille de Sem-
pach (9 juillet 1386), célèbre par le 
dévouement de Winkelried et la mort 
glorieuse du duc Léopold d'Autriche. 

C o u e e s s i o u s d e e n e m i u s d e 
f e r . — On annonce quo les autori
tés fédérales sont nanties actuelle
ment de 108 demandes de concessions 
de chemins de fer. 

S0BIR3|4'i°atîOSB. I, e nomhre des 
émigrants suisses, en avril 1899, s'est 
élevé à 212 
2m. 

3ii avril l(Si)8. il était do 

Nouvelles des Cantons 
CaCisève. — Obsèques de M. Vinifier. 

— Les obsèques de M. Moïse Vautier, 
président du Conseil d'Etat do Genève, 
ont eu lieu au milieu d'une grande 
affluence. Après le char mortuaire, 
venaient deux autres chars chargés 
de couronnes et suivis de lo porteurs 
de couronnes, puis la famille, le Con
seil d'Etat, les délégations des autres 
cantons et de nombreuses sociétés. 

MM. .]. Ducrey, conseiller d'Etat, 
et Ch. Roten, chancelier, représentaient 
le canton du Valais. 

— fjfi suprême injure. — Un gen
darme et un boucher s'expliquent 
devant le tribunal de police de Ge
nève, sur une petite affaire les con
cernant. Us ont l'un et l'autre à se 
reprocher d'avoir usé de propos mal
sonnants; c'estle boucher, évidemment, 
qui s'est montré le plus vif ; lisez 
plutôt : 

Lo gendarme Portier. — Et puis, 
vous avez été malhonnête !... 

Le boucher. — C'est vous qui m'a
vez traité d'imbécile el de rat blanc!... 

Le gendarme. — Etvous, de Vaudois!... 

Arjçovie . — Un vélo nautique. — 
M. Alb. Meyer, mécanicien à la station 
électrique do Bruggmiïhle, près 
Brcmgarten, vient de construire un 
vélo avec lequel on peut pédaler sur 
l'eau. Les essais faits par lui, diman
che dernier, sur le canal et sur la 
Reuss, essais qui ont eu lieu devant 
de nombreux spectateurs, ont parfai
tement réussi. Seul le mécanisme qui 
sert à gouverner demande encore 
quelques améliorations. En droite ligne 
lo vélo marche très bien. 

• ï i i ra- lSernoÎN. — Drame de l'al
cool. — Mercredi matin, uno feinmo 
du hameau de Chàtillon, près Cour-
rendin, s'est empoisonnée en avalant 
un verre d'acide sulfurique. Cette 
femme était adonnée à la boisson et 
c'est en voulant boire do l'eau-de-vie 
qu'elle s'est trompée de bouteille. 

Deui des enfants de la victime, qui 
ont assisté à la scène, ont couru cher
cher leur père pour secourir leur 
mère qui se roulait à terro dans 
d'atroces souffrances. 

Nouvelles Étrangères 
Affa i re U r e y i u s 

Cette fois, c'est officiel : la revision 
du procès Dreyfus est acquise. M. 
Ballot-Beaupré, rapporteur en la cause, 
a transmis samedi son rapport à M. 
Manau, procureur général près la 
Cour de cassation. 

M. Ballot-Beaupré conclut à la re

vision du jugement avec renvoi devant 
un nouveau conseil de guerre. 

C'est à cette dernière détermination 
que s'est aussi arrêté l'avocat de 
Dreyfus, M° Mornard. 

An nom de Mme Lucie Dreyfus, 
tutrice du condamné, l'éminent dé
fenseur demandera que la parole soit, 
par ce moyen, donnée enfin à la vic
time do l'erreur de 1894-, C'est par 
ses pairs que Dreyfus veut être rendu 
à la liberté. 

— D'après les prévisions, le débat 
sur la revision, qui s'est ouvert, comme 
on le sait, avant-hier lundi, occupera 
la semaine entière ; on calcule qu'il 
faudra une audience et demie pour 
la lecture du rapport de M. Ballot-
Beaupré et une durée égale pour les 
réquisitions de M. le procureur géné
ral et la plaidoirie du défenseur, M" 
Mornard, ce qui conduirait à jeudi 
soir. La Cour aurait alors les audien
ces de vendredi et de samedi pour 
délibérer et rédiger son arrêt. 

EKupague. — L'éminent homme 
d'Etat, publiciste, M. Emile Oastelar, 
est mort jeudi à Murcie. 

M. Castelar, ancien professeur d'his
toire et de philosophie à l'Université 
de Madrid, était l'un des chefs les 
plus en vue du parti républicain es
pagnol. Lors de la révolution de 1866, 
il était monté sur les barricades, avait 
été condamné à mort et s'était réfugié 
à Genève, puis en France. 

Lorsque la république fut procla
mée, en 1878, il fut à deux reprises 
ministre des affaires étrangères et 
président du Conseil. 

Dès lors, son influence politique 
avait décliné, mais il n'avait cessé de 
combattre pour les idées libérales, li
berté de la presse et des cultes, ins
truction gratuite et obligatoire, suf
frage universel, etc. 

C'était un orateur de premier ordre 
et, do plus, un écrivain estimé, qui 
laisse un grand nombre d'ouvrages 
sur l'histoire, la philosophie, la poli
tique et les arts. 

i l était âgé de 67 ans. 

I t a l i e . — Les mesures do police 
adoptées par le gouvernement dans 
la province de Sassari, ont amené 
l'arrestation do nouf malfaiteurs (lat-
titanti). Huit autres se sont consti
tués prisonniers; trois ont été tués 
dans un conflit avec la force publi
que. On est covaincu que les mesu
res adoptées ramèneront la sécurité 
dans les arrondissements de Nuoro et 
d'Ozieri. 

Les carabiniers de Sarule ont réus
si à s'emparer d'un brigand des plus 
redoutés, nommé Paulo Solinas. Ce 
dernier était sous lo coup de deux 
mandats d'amener. 11 avait, en effet, 
affiché à la porte do l'église un avis 
menaçant vingt-cinq personnes de l à 
perte do la vie et de leurs biens. Il 
avait obligé, en outre, l 'instituteur 
Porcu, à fermer son école primaire. 

IL» j o u r n é e d e H ï i eurew. — 
Lo congrès international des ouvriers 
mineurs réunie à Bruxelles a décidé 
par 45 voix, représentant 1,400,000 
ouvriers contre 2 voix, réprésentant 
180,000 ouvriers du North-Cumber-
land, de réclamer l'introduction par 
voie législative dans tous les pays do 
la journée de 8 heures. 

Caoutchouc 
en tous genres 

à F IMPRIMERIE COMMERCIALE 
M a r t i g n y . 
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A N N O N C E S 

Brasserie du Cardinal, Fruonrg 
5 m é d a i l l e s d 'o r , d i p l ô m e d ' h o n n e u r 

Entrepôts-glacières pour le Valais : 
à ï î r i f f i i e : PLANCHE Frères, dépositaires, 
à M a i t i g n y : C. VAILLANT-PILLET, dépositaire. 

Bières Blondes et Brunes. 
SPECIALITE POUR HOTELS : Cardinal-Pilsener 

EN BOUTEILLES 

,KO«« DIALYSES GOLAZ 
-j$Ê? N.niveaux remèdes végétaux liquides préparés avec les plantes 

, ~& , fraîches des Alpes suisses. Ces remèdes de la Nature sont actifs, 
».-,.. (lijostes fi agréables à prendre. Leur emploi est sans danger. 

D I A L Y S E G O L A Z S T O M A C H I Q U E M I ' 1 - et 2 -
Contre les digestions difficiles, maux d'estomac, perte d'appétit. 

D I A L Y S E G O L A Z D E P U R A T I F V\. Fr. 1 - . ei 2 -
Contre les maladies do la peau, dartres, boutons, sang malade. 

D I A L Y S E G O L A Z P E C T O R A L M • ' I - t 2 -
Contre la toux, rhume négligé, catarrhe, maladie de poitrine. 

D I A L Y S E G O L A Z A N T I A N É M I Q U E M •' 1 - ei 2 -
Contre l'anémie du sang et du système nerveux, pâles couleurs, lassitude. 

D I A L Y S E G O L A Z A S T R I N G E N T Kl Fr. 1 - et a -
Contre les dérangements, diarrhée, maux de ventre 

D I A L Y S E G O L A Z pour la guérison de la C O Q E L U C H E 
Sans poison, et sans aucun danger même pour les bébés. 
Nombreuses attestations de L'iiérisons l-'l. à l-'r 3 50 
En vente d.nis toutes les pharmacies. Dépôt pour Miirtifrnv: Pharma

cie LOYEY; Sioii : Pharmac ie IHCHSKL ii FAUST. (H4300L) 215 

"• V^^fSfe, ,„-,; 

Moteurs Système Capitaine 
à Pétrole, Benzine ou à Gaz 

Brevetés 
c o n s t r u i t s p u r 

.1. WEUER ik Co., utel iers de construct ion 
de machines et fonderie h USTEU. 

Système excellent. Quelques milliers de 
moteurs fonct ionnent 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. lilt) 

Certificats à disposi t ion. 
Transmiss ion . 

Agence générale pour les cantons de 
lîeriie. Yaud, Neuchâtel , Fr ibourg , Genève, 
Valais et Soleure : H 1810 Y 

A. Sehopi'er 
Comptoir industriel à Berne 

DAVOS IN tf 
192 

Le meilleur remède d'efficacité reconnue contre les 

affections pulmonaires, la phtisie, catarrhes bronchitiques, 

maux de gorge, la toux, les enrouements etc. H2098 Q 

Dépôts dans toutes les pharmacies. 

a Savon Tormentille I 
° de WŒKISHOFEN en 

L e M E I L L E U R et L E P L U S P R E C I E U X de tous les savons . 
SEUL savon ordonné par i'eu l'Abbé KNEII 'P , 

do son successeur et de nombreux docteurs , 
contre les MALADIES DE I.A P E A U . 

SUCCÈS É T O N N A N T S ET A S S U R E S contre les dar t res , eczémas, 
démangea isons de la peau, taches de rousseur , boutons , enge lures 

pus tu l les , pellicules, mains rudes et crevassées . 

En vente à 60 cent. 
A SION, chez Faus t , pharmacien, Hofmann, pharmacien. A BRIGUE, 

Gcnisoh, pharmacien. A Vouviy . les Sœurs de la Chari té . A S'r-MAURICE, 
L s Rcy, pharmacien. A MAR'LTGNY-VILLE, Pharmac ie M o r a n d ; Lovey 
pharmac ien . A M O N T H E Y , Pharmac ie Zutn-Olien : Carraux. pharmacien. 
A O R S I È R E S , Ephyse .loris. A BAGNES, Raphaël Troil let . A MORCLES, 
Octavie Riva/.. 

Ri:i'l(l::SKNTANT GÉNKUAI, : 

H5836Q 20 L. REIXGEK-BRUDER, Haie. 

Maladies du foas ven t re 21 

M a l a d i e s d e s v o i e s i i r i n n i v e s , e o u l a g i o n , a r d e u r 
e t r é t e i i t o i i d ' u r i n e , e n v i e s e o u s l a u l c s d ' i i r i u c r , i i i -
i t a m a l i o u s , a l i e e t î o i a d e l a v e s s i e , a f f a i b l i s s e m e n t 
e t i r r i t a t i o n d e s n e r f s , e i e . Traitement par correspon
dance sans un dérangement dans la profession. Point do con
séquences fâcheuses pour l'organisme. Discrétion absolue. 

Adress : i ' o l i e l i n i q u e p r i v é e , Kirchstrasse 405, Glaris. 

Joseph Tairraz, 
boulanger-pâtissier, Martigny-Yille 
avise son honorable clientèle 
qu'à partir du 1er juin, son com
merce sera géré par Romaine 
Tail'raz-Rouiller, qui par des con
sommations de choix espère atti
rer la confiance do toutes les 
personnes qui voudiont bien se 
servir chez elle. 

Tous les matins à la première 
heure : Petits-pains, Croissants, 
Bretzels. Flûtes. 

Sl>éciali<tf ï ' a i n K n e i p p . 

Un bon domestique 
de campagne e s t d e m a n d e . En t rée 
de s u i t e ; bon salaire. 

S 'adresser à M. .los. Chappot, juge. 
Charrat . 

On demande 
pour fin .luin. une ( o r l e j e u n e 1511e 
pour aider au ménage et un lavage. 

S 'adresser a Jïnie I ' i lvt. blanchis
seuse, Yertuiix-Montreiix. (CHOllK.) 

s ' e s t é g a r e , de la gare en ville, 
samedi soir à Mart igny. 

La personne qui pourrai t donner des 
rense ignements est priée de s 'adres
ser à l ' imprimerie du journal contre 
récompense. 

Dommages 
aux propriétés 

Les personnes qui ont des récla
mat ions à faire pour les dommages 
causés par la t roupe et par les tirs 
du cours de répét i t ion combiné sont 
pr ises {l'adresser leurs réclamation-; 
au Bureau des fortiiij.ations de St-
Maurice à L ivey jusqu 'au 12 juin 18:)!). 

Lr ('t)iinit(iml(tnt i!n cour*: 
R I B O R D Y , lient.-col. 

On demande de suite 
n u e J e u n e l i l l e propre et ac
tive, pour garder des enfants et 
aider au ménage, bon traitement 
assuré. 

S'adresser à Mme Dcttwiler. à 
B E X (Vund). 2-2 

Une voiture neuve 
est h vendre on îi échanger contre 
du bé ta i l . \\—3 

S'adresser à M a d a m e l l e i i z e n , 
M a i l i j r n y . 

O n d e m a n d e de sui te un 

jeune homme 
sédenta i re et apte à soigner des ma
lades . _ HôMiNL 228 

Se présen te r muni de bonnes réfé
rences au Dr Pinard, maison de santé 
du Château de Prilly, prés Lausanne . 

O I A S î S A V K r V l > B t K 

U n c h a r d e c h a s s e neuf , le v o i r 
e n b l a n c , p l u s u n c a m i o n e t u n 
p h a ë t o n , c h e z R. K I C H N E R , 
m a r é c h a l , r u e d u T o r r e n t , V e v e y . 

A vendre 
3 t o n n e a u x o v a l e s d 'environ 

H0 set iers chacun, bien avinés, 2 t ines 
de 20 bran tes , le tout en bon état . 

S 'adresser à l ' impr imer ie (In Con
fédéré. 

Le souss igné informe l 'honorable 
public qu'il a repris 

l'Hôtel du Pont 
Pens ion Suisse 

a Bienaii. 
Cet é tabl i ssement se recommande 

par ses bonnes consommat ions et la 
modici té de ses prix. (H 52(17 L) 

222 M . F K 1 . 1 , 1 : I I , 
même propriétaire Hôtel des Alpes, 

à Fiesch. 

Etofft ses 11* _ ,UMB- «James 
Assor t iment coin; lot de toutes les Nouveautés pour la 

Î525j2 S a i s o n <J»i P r i n t e m p s STi^ïï 
du genre le plus modeste jusqu 'aux Nouveautés de dernière création. 
Choix t rès variés dans les quali tés solides à des prix reconnus 
excess ivement bon marché, de manière, que mes collections offrent 
des avan tages pour toute personne. 

Veuillez demander les échantillons des dernières Nouveautés 

Grands Magasins MEX Wirth, Zurich, Maison d'expédiron. 
—${• ScpûiïilitiVs : Ktoffcs pour I.inmos, articles en lil t-t, en colon, ̂ '$>-

10,000 Paires 
J 'envoie contre r n n b o u r -ement . aux ] 

Hottes de travail très fort* s. ferrées, 
,. amples l iges, t rès t u w-s, hautes 

Soul iers de travail , t rès forts, ferrés 
.. ,. „ cuir génisse 
.. lacets , hommes . ,, façon milit. 

Bot t ines a élast iques, hommes, très fortes 
Souliers bas, hommes, fins, lacets 
Souliers garçons , t rès forts, ferrés 

?i r !• n 

„ lacets, dames, hauts , forts 
Bot t ines élast. ., fortes 
Souliers bas. .. fins, à lacer 

„ fillettes, l iants, forts 
T : >- rr y. 

Chemises couleurs, de travail , I re qualit 
Pan ta lons de travail , toutes g randeurs . I re 

Pr ix -couran t détaillé, de tous les art ic 

3 Souliers 
irix é tonnan t s 
i \ '« 40-47 

„ 40 47 
.. 40-47 
.. 40-47 
, 40-47 
.. 40 47 
.. 40-47 
,. HO-84 
,. H5-39 
,. HO-42 
.. 30-42 
.. HG-42 
.. 20-2!) 
.. 30-35 

e 
• quali té 
les, gra t i s 

Fr. 

par 

suivan 
12.— au 
îti.r.o 

;;.3. » 
(i.SO 
7.SKI 
7.00 
7.00 
4.50 
5.50 
5.80 
5.80 
5.50 
:l.7() 
4.70 
1.75 
11.70 
re tour 

Ls : 
lieu de 1H 

1S 
li 

V ' 

s 
s 
H, 

>, à 
n 1) 

G 
0 
G 
4 
0 
o 

ï du courri 

est le meilleur. 

Hans HOCHULI, à la Waarenhalle, FAHKWANGEN (Argovi 

Incontinence d'urine. 
Catarrhe de la vessie. 

Il v n à peu près une année que j 'a i été at teint , p robablement à 
sui te d'un ; efroidisseniont, d'un catarrhe de la vessie. L'émission de l'uri 
provoquai t chaque fois des douleurs intolérables et étai t chaque fois sui\ 
o'un peu; jet de sang. Dans les derniers t emps l 'urine coulait involontai] 
ment, de façon qu • je moullais mon lit toutes les nui ts . C'est la Polieliniq 
privée de Glaris qui m'a débarrassé de cet maladie aussi pénible que de 
ioureuse, et cela en me faisant suivre un t ra i t ement par correspondait 
qui avait le grand avan tage de ne pas me déranger dans mes occupatio 
habituel les. J e publie fa présente a t tes ta t ion avec plaisir, car ma guéri.* 
est bien réelle. Les Bulles 10, s. Chaux-de-Fonds, le 21 Févr ie r ls'18. Ame 
Jobiu , remonteur . ^ ^ Vu pour légalisation de la s igna ture de Arnold Jolr 
apposée ci-dessus. Chaux-de-Fonds, le 21 Févr ie r 181)8. Augus te Jaqu 
notaire, | j ^ Adresse : Policlinique privée, Ki rchs t rasse 405. Glaris. 20 

Nos opérations consistent en: 

1° Ouvertures de comptes-courants. 

2° Escompte de papier de commerce 
ou de billets à ordre, portant au 
moins deux bonnes signatures. 

3° Avances contre nantissement de 
valeurs. u^-u^) 

4° Achat de créances hypothécaires. 

•)° Echange de monnaies étrangères. 

(>° Prêts hypothécaires. ^ 

Nous accep tons des dé
pô t s su r ca rne t s d 'épargne 
au t a u x de 4 % l'an. 




