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La vérité esten marche! 
Quand, il y a quinze mois, 

Emile Zola adressait au prési
dent de la république la lettre 
fameuse qui contenait cette 
phrase, que de colères et de 
mépris ne souleva-t-elle pas ! Les 
bandes nationalistes eussent été 
glorieuses de jeter à l'eau le 
célèbre romancier. 

Esterhazy, le noble uhlan, 
descendant les marches du Pa
lais de justice, rencontrait vers 
cette même époque un membre 
de la famille d'Orléans. Celui-ci, 
tout fier de saluer le comman
dant, lui tendait la main et le 
traitait comme le plus pur sytn-
bole de l'honneur français. 

Dans un cachot, au milieu 
de la ville de Paris, sur un ro
cher désert, battu par les flots 
inhospitaliers d'une mer loin
taine, deux hommes sont encore 
victimes des plus malsaines pas
sions. L'un n'a commis aucun 
crime, et voilà quatre ans qu'il 
clame son innocence, d'une voix 
éperdue qui doit fendre le cœur 
d'une épouse grandie par la plus 
affreuse des destinées. L'autre, 
aussi modeste que chevaleres
que, une fois qu'il a eu le pre
mier soupçon de l'horrible er
reur volontairement commise, 
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— Oh I ça, mon arai ,c'est commo la ques
tion d'Orient: «On compte sur le temps 
pour l'arranger;» ce qui présume qu'elle 
ne s'arrangera jamais. Tout le monde le 
sait, même toi qui es payé pour la résou
dre, mais parfaitement convaincu qu'elle est 
insoluble. 

Un mouvement dans l'entourage de l'am
bassadeur annonça que la belle madame 
Mouzzopoulo se rembarquait. Les deux amis 
la saluèrent d'un peu loin, mais elle ne 
parut pas faire attention à eux. Cependant, 

n'a pas hésité une seconde : Avec 
l'inébranlable courage d'un héros" 
antique, il s'est jeté dans la 
mêlée pour réhabiller son pays. 

Et maintenant, voici que la 
prophétie de Zola se réalise. La 
vérité marche, même à pas de 
géant, et de son souffle puis
sant, elle va renverser tous les 
obstacles, dissiper toutes les obs
curités, établir nettement toutes 
les responsabilités. Il n'y a plus 
moyen de l'arrêter: tel le flo
con de neige qui se détache du 
sommet de la montagne et se 
précipite dans la vallée en une 
épouvantable avalanche. 

Les « mangeurs de juifs » comp
taient bien ne pas lâcher leur 
proie. Ils en voulaient même 
deux, Dreyfus et Picquart. Mal
gré la décision du gouverne
ment, qui a ouvert le procès de 
la revision, ils étaient certains 
d'atteindre leur but. N'avaient-
ils pas pour eux toute la socié
té bien pensante, les plus no
bles académiciens, les vieux mar
cheurs, le clergé romain, les par
tisans du sabre, Déioulède et le 
marquis de Rochefort ? Avec 
une armée composée de cette 
sorte, on osait, n'est-ce pas V 
livrer le suprême combat. 

Et, pourtant, bien que cet 
état-major paraisse brillant et 
les bataillons nombreux, il leur 

depuis qu'elle était la, elle n'avait cessé de 
les surveiller attentivement, tout en ayant 
l'air d'ignorer leur présence. 
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Le soir du jour où Maurice Villeféron 
avait quitté Smyrne après avoir reçu la 
lettre que l'on sait, Elenitza avait été ap
pelée en conférence secrète par son oncle 
et sa tante. Rien qu'à voir leurs figures, 
elle avait deviné presque tout. D'ailleurs, 
l'arrivée du paquebot français, la journée 
passée sans nouvelles, cette vie si mysté
rieuse de Maurice, reparti sans l'avoir vue, 
tout cela no disait que trop la véritable si
tuation des choses. Elle fut donc à peine 
étonnée de la * communication » que lui fit 
M. Harrisson dans un discours eu trois 
points, soigneusement divisé comme le 
sermon d'un clergyman, mais moins long, 
Dieu merci ! Premièrement, les exigences de 
la carrière du docteur l'obligeaient à partir 
le soir même pour la Chine. Deuxièmement, 
son père avait invoqué contre le projet an
noncé par lui des empêchements légitimes 
et dont l'uplanissemeut semblait douteux. 

manquait quelque chose, un rien 
peut-être, la vérité ! Oui, la sim
ple vérité, qu'on ne saurait éter
nellement tenir enfermée, la vérité 
qu'il faut bien écouter, accueillir 
et subir, lors même qu'elle fa
vorise un misérable israélite. Et 
de nouveau la parole de Zola 
éclate comme une fanfare vic
torieuse : Le bordereau n'est pas 
de Dreyfus, c'est Esterhazy qui 
en est l'auteur. 

Est-ce bien Zola qui a écrit 
cela ? Eh oui, sans doute ! Mais, 
il y en a un autre qui vient de 
faire une pareille déclaration ? 
Qui donc V Ballot-Beaupré, le 
rapporteur de la Chambre d'ac
cusation, devant toutes les Cham
bres réunies. J'ai, a-t-il dit, la 
conviction profonde que le bor
dereau a été écrit par Esterhazy. 
Ce n'est plus la Chambre cri
minelle qui formule ce jugement, 
c'est un magistrat loyal, que les 
nationalistes disaient être avec 
oux. Après l'étude de l'immense 
dossier, il est arrivé enfin à 
cette inévitable conclusion. Ca-
vaignac, lui, pour faire son opi
nion, avait parcouru trois docu
ments reconnus faux, après coup. 

C'est encore la Cour de cas
sation, toutes chambres réunies, 
qui proclame dans son arrêt 
cette même vérité, reconnue 
d'ailleurs par Esterhazy. 

Troisièmement, il était convenu entre Mau
rice et le tuteur d'Elenitza, gardien de la 
dignité de sa pupille, que tout rapport en
tre les jeunes gens cesserait jusqu'au jour, 
— s'il devait venir jamais, — où M. Ville
féron père aurait retiré son refus. 

— Quoi ! s'écria la pauvre enfant, pas 
une lettre ? 

— Si, répoudit Harrisson, mais une seule. 
On vient de l'apporter, la voici. 

Alors il continua son homélie en faisant 
l'éloge de Maurice et en déclarant que le 
jeune Français s'était conduit, dans cette 
circonstance et dans toutes les autres, en 
t. parfait gentlemen ». 

Sa nièce ne l'écoutait pas plus que s'il 
se fût évertué à faire l'éloge du soleil. Qui 
songeait à douter île Maurice? Elle ne son
geait, elle, qu'à une chose : s'enfuir dans sa 
chambre et lire ce billet qui lui semblait 
bien mince entre ses doigts ; mais on peut 
dire tant de volumes dans une seule page! 
Dès que la chose fut possible, elle se re
tira et s'enferma chez elle. Une heure après 
elle était encore assise à sa table, la tête 
dans ses mains, les yeux machinalement 
attachés sur une phrase qu'elle enfonçait 

Ah ! quelle bataille ! Et elle 
n'est pas eucore achevée, mal
heureusement. Que de haines ! 
Et comme cette autre parole, 
mais de Picquart, cette fois, 
devient terriblement grave : Si 
nons ne faisons pas la révision, 
disait-il à Gronse, elle se fera 
alors contre nous. Par ce nous, 
il entendait l'Etat-Major, cet 
assemblage curieux de généraux 
qui, au lieu de regarder la fron
tière, tenaient des conciliabules 
pour discuter de lettres anony
mes, de fausses barbes et de 
lunettes bleues. 

Elle se fait, cette revision, 
contre les restes de la Boulange 
aussi, contre les cléricaux, con
tre la réaction et même encore 
contre certaines feuilles ultra-
montaines suisses .qui n'avaient 
que des plaisanteries grossières 
à l'adresse du condamné de l'Ile 
du Diable. 

• La Cour de cassation, toutes Cham
bres réunies, a rendu samedi après-
midi son arrêt. 

Comme il était à prévoir, après le 
rapport du président Ballot-Beaupré, 
la Cour, dans des considérants qui 
résument toute l'affaire, et que leur 
longueur nous empêche do reproduire, 
ordonne la revision du procès Drey
fus avec renvoi devant un nouveau 
conseil de guerre qui se tiendra à 
Rennes, en Bretagne. 

dans sa mémoire comme le prisonnier en
fonce dans la muraille le crampon de 1er 
d'où dépendent son évasion et son salut : 

«Je vous ai donné ma vie sur leTahtali. 
Quand vous regarderez la chère montagne, 
souvenez-vous de ma promesse. A vous ou 
à personne et, s'il plaît à Dieu, à bientôt, v 

Ce qui l'étonnait, c'était le silence gardé 
par Maurice sur la lettre de son père et 
sur les motifs qui avaient amené un refus 
aussi cruel. Dès le lendemain, elle fit part 
de son étouneincnt à son oncle; M. Harris
son lui répondit: 

— Je puis seulement vous déclarer que 
ces motifs existent. Vaus les connaîtrez 
quand je vous rendrai mes comptes de tu
telle, à votre majorité. D'ailleurs il ne dé
pend ni de vous ni de moi de les aplanir. 

Elenitza savait que la menace de tous les 
tourments n'aurait pas fait parler sou oncle 
quand il avait résolu de se taire. Elle se 
renferma en elle-même et, à partir de ce 
jour, ou ne l'entendit plus faire une allu
sion à l'existence de Maurice. Elle aima 
elle crut, elle attendit en silence, à la façon 
des saints dont la vie entière n'est qu'une, 
ferme et longue espérant" du Ciel. 
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Voici la teneur du prononcé de 
l'arrêt : 

„La Cour casse et annule le juge
ment de condamnation rendu le 22 
décembre 1894 contre Alfred "Dreyfus 
par le 1 e r Conseil de guerre-du gou
vernement militaire de Paris, et renvoie 
l'accusé devant le Conseil de guerre 
de lionnes, à ce désigné, par délibé
ration spéciale prise sur la question 
suivante : 

„Dreyfus est-il coupablo d'avoir en 
1894 provoqué des machinations ou 
entretenu dos intelligences avec une 
puissance étrangère ou l'un de ses 
agents pour l'engager à commettre 
des hostilités ou à entreprendre la 
guerre contre la France ou pour lui 
en procurer les moyens en lui livrant 
les notes et documents renfermés dans 
le bordereau" ; 

Dit que le présont arrêt sera im
primé et transcrit sur les registres du 
1 e r Conseil de guerre du gouverne
ment militaire de Paris en marge de 
la décision annulée". 

La révision a été votée à l'unani
mité, moins doux abstentions. 

Cet arrêt ne laisse, en réalité, rien 
subsister des charges sur lesquelles le 
Conseil de guerro avait cru pouvoir 
condamner Dreyfus. Il dicte par cela 
même la décision du futur Conseil de 
guerre de Hennés. 

Au moment même où la Cour de 
cassatiou rendait son arrêt libérateur, 
Esterhazy, dans une interview avec 
un correspondant du Matin, avouait 
être l'auteur du bordereau. 

En suite de l'arrêt qui vient d'être 
rendu, Dreyfus, qui recouvre la plé-
nitudo de ses droits civils, va rentrer 
en France. C'est le croiseur Sfa.v qui 
le ramènera. Le navire arrivera à 
Brest vers le 26 juin. 

A son arrivée, le capitaine Dreyfus 
sera remis à l'autorité militaire qui 
le fera transférer à la prison militaire 
de Rennes, en vuo de sa comparution 
devant le Conseil do guerre. 

Les événements se corsent à Paris. 
Jeudi, sur l'ordre du gouvernement, 
le lieut.-colonel du Paty de Clam, le 
principal artisan do la -condamnation 
de Dreyfus, a été arrêté sous l'incul
pation de faux et usage do faux, de 
complicité avec le colonel Henry, et 
écroué à la prison militaire du Cherche 
Midi, dans la cellule qu*ont successi
vement occupée Dreyfus et Piequart. 

Uuo instruction est ouverte contre 
lui et Esterhazy. D'autres arrestations 
sont imminentes. 

Dimanche, aux courses d'Auteuil, 
le président de la République, M. 
Loubet, a été hué par un groupe de 
jeunes royalistes ; l'un d'eux a voulu 
le frapper avec une canne. De nom
breuses arrestations ont été opérées. 

Le scandale d'Auteuil a fait l'objet 
d'une interpellation lundi à la Cham-

Pcut-ètre les saints et les femmes qui 
aiment comme Elenitza deviennent-ils rares. 
J'estime qu'il y en a encore des uns et des 
autres, plus qu'on ne croit, mais ce n'est 
pas dans nos salons parisiens qu'il faut les 
chercher, en général. 

Cependant, la santé de la la jeune fille 
s'altéra ; elle ne s'était jamais hien portée 
depuis son séjour parmi les Klephtes. Eu 
même temps, son « histoire s devenait le 
thème favori des bavardages de la ville. On 
ricanait en parlant d'elle dans la seconde 
société. Dans la première, on la plaignait, 
ce qui ne vaut guère mieux; le métier de 
reine déchue n'est jamais agréabel. Aussi, 
quand les Harrisson proposèrent à leur 
nièce d'avancer l'époque de leur déplace
ment annuel à Bournabat, celle-ci accepta 
avec empressement. De là, du moins, elle 
ne voyait plus la rade et le Dumont-d'l'rville. 

L'été se passa dans la solitude, et sans 
nouvelles de Maurice. Alors, ayant appris 
combien le climat de la Cochinchine est 
funeste, elle se dit qu'il devait être mort 
et, dans son cœur, un peu même sur ses 
vêtements, elle porta le deuil do celui 
qu'elle appelait toujours son fiancé dans le 

bi'c. M. Dupuy, président du Conseil, 
a flétri, aux applaudissements de 
l'Assemblée, les auteurs de ces igno
bles manifestations. M. Loubet a été 
acclamé. 

Un député royaliste, a été expulsé 
de l'enceinte parlementaire pour avoir 
proféré des propos insultants à l'égard 
de M. Loubet. 

Une instruction est ouverte contre 
les instigateurs du guet-à pens do di
manche. 
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Total 

m. 
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Hors du Tunnel. 
Moyenno journal. 973 58(i 1559 

Dans le Tunnel. 
Moyenne journal. 834 40(5 1240 
Ensemble des chantiers 
Moyenno journal. 1807 992 2799 

Renseignements divers 
Côté nord. — Galerie dans les 

schistes lustrés argileux. Venues d'eau 
de 44 litres-secondes au total. Avan
cement moyen au front d'attaque : 
5"'81 par jour. 

Des essais d'emploi de l'air liquéfié 
comme explosifs ont commencé. 

Côté sud. — Galerie on gneiss- d'An-
tigorio, comme précédemment. 

Avancement moyen au front d'at
taque : 3m29 par jour. 

F o r t i f i c a t i o n s d e Mt -Maur iec . 
— Les membres de la Commission 
de gestion du Conseil national sont 
arrivés vendredi à Bex, où ils sont 
descendus au grand hôtel des Bains. 
Us en sont partis samedi matin, dans 
quatre voitures, pour visiter les for
tifications de St-Mauiïce. 

I n i t i a t i v e d e l a p r o p o r t i o n 
n e l l e . — Lé nombre des signatures 
recueillies dans le canton du Valais 
en faveur de la double initiative et 
reçues au Palais fédéral s'élève à en
viron 5000. 

F x a m c u s d e c l ô t u r e d e s é c o 
l e s n o r m a l e s . — Ils sont fixés 
comme suit : 

Ecole des élé ces-instituteurs et cours 
de répétition des deux langues : les 23, 
2(>, 27 et 28 juin. 

Ecole des élèrcs-institui'rices françaises, 
les 28, 30 juin et 1er juillet. 

MM. les instituteurs et Mesdames 

secret de son finie. 
Aux premiers froids, on revint à Smyrne, 

mais le I)umont-tVl'rville avait quitté le port 
en même temps que l'escadre du Levant. 
Ce fut une amère déception pour Elenitza, 
qui espérait entendre parler du docteur par 
ses camarades. Tout semblait les séparer de 
plus eu plus. Un jour, cependant, elle eut 
le bonheur d'apprendre que Maurice était 
toujours à Saigon, en parfaite santé, oppo
sant une résistance inexplicable aux prières 
de sa famille qui le suppliait de rentrer eu 
France. 

— Oh! le cher! s'écria-t-elle intérieure
ment. S'il voulait m'oublicr, il reviendrait 
chercher l'oubli a Paris. 

Vers cette époque survint un événement 
qui la laissa plus qu'indifférente, malgré 
tout le tapage qu'il tit à Smyrne. Un cer
tain Théodoros Mouzzopoulo s'y trouvait 
alors comme consul de Grèce. C'était un 
homme presque mûr, très lié avec un sien 
compatriote nommé Alexaki, lequel avait 
épousé la sœur aînée d'Athina et résidait 
à Constantinople comme premier drogman 
d'une ambassade. Ainsi qu'il fallait s'y at
tendre, Mouzzeponlo était devenu l'hôte fa-
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les institutrices intentionnés de subir 
les examens de clôture pour régulari
ser leur situation doivent en informer 
le Département jusqu'au 20 juin au 
plus tard. 

F x a m e n s d e s c o l l è g e s . — Exa
mens écrits : le 19 juin pour les trois 
collèges. — Examens oraux : Collège 
de Sion, 26, 27, 28, 30 juin et 1er 
juillet. — Collège de Brigue, 5, G, 7, 
8 juillet. — Collège do St-Mauiice. 
10, 11, 12, 13, 14, 15 juillet. 

M o u v e m e n t p é d a g o g i q u e e n 
V a l a i s . — Voici, à titre de docu
ments, deux lettres reçues par la So
ciété des Instituteurs du Valais ro
mand, lesquelles la dédommagent am
plement dos viles attaques dont elle a 
été l'objet dès le début : la première 
do ces lettres émane de la Société pé
dagogique Genevoise ; la seconde de 
la Société pédagogique de la Suisse 
romande. 

A M. Blanchut, président de la 
société pédagogique du Bas-Valais. 

j ' a i le plaisir de vous informer 
que, dans sa dernière assemblée géné
rale, la société pédagogique genevoi
se a, à l'unanimité des membres pré
sents, décidé de vous envoyer une 
adresse de chaleureuse sympathie dans 
l'œuvre que vous poursuivez. 

C'est en vous disant courage et en 
faisant des vœux pour la réussite de 
vos justes revendications que nous 
vous prions d'agréer,Monsieur le pré
sident, l'assurance do nos sentiments 
de bonno confraternité. 

Pour la Société pédagogique genevoise: 
(Signé) Cli. Még-ird, secrétaire du 

comité. 

Lausanne, 2(> mai 1899. 
Au comité de la Société des institu

teurs du Valais romand. 
Nous venons vous remercier pour 

l'envoi que vous nous avez fait de la 
brochure traitant de l'historique de 
votre société. 

Nous espérons voir grandir et pros
pérer cetto jeune sœur de notre faisceau 
romand et nous assisterons avec bon
heur à ses progrès. 

Veuillez agréer, Monsieur le Prési
dent et Messieurs, nos bien cordiales 
salutations. 
(Signé) Le président, Le secrétaire, 

Gagnaux L. Sonnay 

C o r t è g e h i s t o r i q u e . — La re
présentation do dimanche a obtenu 
un succès plus grand encore, si pos
sible, que celle du dimanche précé
dent ; le défilé du Cortège a été 
splondide ; la représentation sur la 
place de la Planta, tout à fait réussie. 
Aussi tous les acteurs ont-ils été cha
leureusement acclamés. 

Une récompense était bien due à 
l'organisateur et au metteur en scène 

milier des Harrisson et, non moins natu-
! Tellement, ce célibataire déjà grisonnant, 
1 mais très riche, fut désigné par le bruit 
! public comme aspirant à la main d'Elenitza. 

Eu cela, le public se trompait de porte. 
Théodoros n'allait pas seulement chez les 
Harrisson ; on le voyait aussi, et mémo 
assez souvent, chez le courtier Loonidis, 
son compatriote, et l'on apprit brusquement 
que son mariage avec Annetta se trouvait 
fixé a une époque assez rapprochée. Enfin, 
pour l'ingénue de la rue des Roses, la dé
veine était conjurée et l'ère des triomphes 
commençait. 

De tous ceux qui l'attendaient, le plus 
I doux fut probablement de voir ces fastueux 
i Harrisson, qui ne l'avaient jamais invitée 

chez eux, franchir le seuil de la maison de 
ses parents pour y porter leurs félicitations. 
Dire qu'ils s'y rendirent sans quelque ennui, 
ce serait peut-être aller un peu loin. Mais 
ils ne pouvaient faire moins pour celle qui 
prenait le nom de l'ami intime de leur 
beau-frère. D'ailleurs, Annetta se montra 
grande, et généreuse. Etait-ce tactique pro
fonde, ou bien le sort la destinait-il, bon 
gré mal gré, a jouer un rôle dans l'exis-
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de cet inoubliable spectacle, M. C. 
Solioz. 

Elle lui a été donnée au cours de 
la représentation : au nom des parti
cipants au cortège, un des commis
saires lui a offert une coupe de ver
meil et une couronne de laurier, 
témoignage de leur gratitude, et que 
le public a aussi ratifié de ses bravos. 

Merci à lui et à ses dévoués col
laborateurs, pour la belle fête à la
quelle ils nous ont fait assister. 

A c t e s d e v a n d a l i s m e . — A 
quelques jours de distance, deux mé
faits inqualifiables ont été commis 
sur des vignes en plein rapport : l'un 
dans la nuit du 21 mai dernier à 
Conthey où une quantité de jeunes 
ceps ont été coupés sur un assez 
grand espace ; l'autre dans la nuit 
de dimanche à lundi de la semaine 
dernière, à Fully, où aussi un cer
tain nombre de ceps ont été entière
ment dépouillés de leurs pousses. 

On ne peut que livrer à l'indigna
tion de l'opinion publique de pareils 
actes et former le souhait que leurs 
auteurs tombent sous la main de la 
justice pour recevoir le châtiment 
qu'ils méritent. 

Mais est-il loyal, honnête, de dési
gner d'avance, sans autres formes de 
procès, ces criminels comme apparte
nant au parti libéral, ainsi que le 
font la Gazette et l'Ami. 

Nous protestons avec la dernière 
énergie contre un procédé aussi dé
loyal. _ 

Quoiqu'en pensent ces deux oiganes 
de la réaction, et en dépit de leurs 
commentaires fielleux, nous estimons 
et tous les esprits honnêtes estime
ront avec nous que le parti libéral 
compte dans son sein des hommes 
aussi honorables que le parti conser
vateur, et qu'il est d'une insigne 
mauvaise foi de lancer une pareille 
imputation avant d'en avoir une 
preuve certaine. 

Il est vrai que notre presse cléri
cale est coutumière du fait. 

On se rappelle la fugue éminem
ment exemplaire, il y a quelques dix 
ans, du fameux curé Raboud, de 
Saxon ; sans tambour ni trompette, 
un beau jour, il dit adieu à son mi
nistère, fit un paquet de son costu
me ecclésiatique qu'il alla déposer 
sur les bords du Rhône et fit voile 
en compagnie galante, pour la Répu
blique Argentine. 

La trouvaille d'un pareil colis dans 
cet endroit eût dû faire croire à un 
suicide ; Y Ami ou la Gazette trouva 
plus naturel de faire croire à un 
assassinat et comme il s'agissait d'un 
prêtre, ils accusèrent tout bonnement 
les libéraux du district de Martigny 
d'en être les auteurs. 

Pareille accusation ne méritait pas 
les honneurs d'une réfutation ; on 

tence d'Elenitza'/ Oe qu'il y a de sûr, c'est 
que ces. deux jeunes filles qui, jusqu'alors 
se connaissaient à peine de vue, qui n'a
vaient rien de commun, ni comme goûts 
ni comme habitudes, en arrivèrent assez vite 
à une quasi-intimité. 

Sensible et franche, bien guérie par le 
malheur des allures peut-être un peu hau
taines qu'elle pouvait avoir eues jadis, Ele
nitza répondit sans arrière-pensée aux 
avances d'Annetta. 11 faut dire que la rusée 
Levantine avait habilement joué le jeu de 
la sympathie soudaine, mais surtout elle 
s'était servie d'un nom dont elle avait de
viné et bientôt constaté le pouvoir magi
que : Maurice Villeféron! 

D'abord, elle l'avait laissé échapper comme 
par mégarde et il avait fallu que mademoi
selle de Rennefort déployât des trésors de 
diplomatie pour ramener l'entretien sur un 
sujet à la fois si pénible et si cher. 

Annetta résistait, comme un pharmacien 
qui se fait tirer l'oreille pour ouvrir l'ar
moire aux poisons. Peu à peu, elle oédait 
avec des airs de compassion et des effare
ments d'âme tendre qui craint de faire 

' souffrir une amie. (A suivre). 

J 
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haussa, les épaules ; quant à la pieuse 
feuille, elle était satisfaite, elle avait 
gratuitement ooloinnié les libéraux de 
Martigny. 

(Je n'est que plus tard que le pot 
aux roses fut découvert. 

Il est plus que probable qu'on no 
rectifia rien. 

Or clone, quand on peut accuser un 
parti de commettre un assassinat on 
peut bien l'accuser découper des ceps 
de vigne. 

Le parti libéral no se sent nulle
ment atteint par les calomnies de la 
presse cléricale et, tout en protestant 
contre son indigne procédé, le livre 
au mépris des honnêtes gens. 

I'II rieur libéra^. 

E t a l tlii iilm'iev d e C.Vèfe-
S è o k e . — En exécution de l'ordre 
donné, le 1S mai dernier à Bagnes, 
par M. l'inspecteur fédéral Biirckly, 
la commission soussignée, déléguée 
par le Conseil en séance du '21 écou
lé, s'est rendue à Crête-Sèche, le ;U 
mai et y a constaté ce qui suit : 

La poche d'eau s'était reformée 
jusqu'à une hauteur de 4 métrés, mais 
elle a pu se frayer une issue au tra
vers des blocs jetés à la gorge, de 
manière que le volume d'eau n'atteint 
plus maintenant que un mètre d'élé
vation — C'est ce que nous avons 
constaté par la rupture des bancs 
de neige qui recouvrent encore les 
abords. C'était vers les 11 heures du 
matin : un filet d'eau pouvant don
ner environ 50 litres à la minute, 
coulait de la tranchée dans le réser
voir. La commission a cru fixer des 
points de repère, pour s'assurer, dans 
uue dizaine de jours, si les fissures 
permettront un écoulement normal 
aux quantités de neige qui viendront 
alimenter incossammeut cette poche. 

Quant à la tranchée faite l'année 
dernière, la commission confirme son 
rapport du 1er novembre 1898; il y 
a surtout cette moraine de glacier 
sur la partie nord qui devrait être 
enlevée aussitôt que possible. L'in
térieur du chenal est déjà cornplète-
megt dégagé do neige, résultat qui 
doit être attribué à un très fort cou
rant dans la tranchée ; mais colle-ci 
s'obstrue de nouveau par les blocs et 
les galets qui continuent à glisser de 
ses bords. Le glacier est pour le mo
ment recouvert d'une forte couche do 
neige et la cabane des ouvriers ne 
s'aperçoit que par la surface supérieure 
des murs. 

Bagnes 31 mai 1899. 
(Signé) : M. Vaudan conseiller ; J. 

Bruchez conseiller. 

P r o m e n a d e s c o l a i r e . — Les 
élèves des écoles primaires de Marti-
gny-Bourg ont fait samedi leur pro
menade de fin d'école, accompagnés 
do leurs instituteurs et institutrices 
et de la commission scolaire; le but 
de l'oxcursion était la charmante 
station alpestre do Champex; partie 
à (i h. Va l^u matin, la caravane gra
vissait l'agreste vallon do ce nom, et 
après une courte halto arrivait à 
midi à destination. 

Cette brave jeunesse a fait la mon
tée du vallon avec une endurance, 
un entrain qui sont touto à sa 
louange. 

Dire qu'elle a été extasiéo devant 
le magnifique panorama qui se dérou
lait devant elle, serait superflu. 

Après un gai repas sur l'herbette, 
filles et garçons se sont livrés aux 
douceurs du sport nautique sur le 
petit lac qui forme un si joli décor 
à ce sito enchanteur de Champex, 
chaque année plus couru par les étran
gers. 

A 5 heures la joyeuse caravane re
descendait sur Orsières où des chars 
la ramenaient à. Martigny-Bourg. 

Nous ne terminerons pas ces lignes 
sans remercier bien sincèrement Mmo 

Gross, propriétaire du Grand Hôtel, 
de sa gracieuse hospitalité. 

Asjjet 'K'es dm V a l a i s . — Nous 
n'avons plus à faire l'éloge de nos 
asperges qui peuvent rivaliser avec les 
meilleurs produits similaires du dehors; 
au point de vue de la succulence; en ce 
cpii concerne le poids, on en a récolté 
(les spécimens pesant couramment 
'2i")0 grammes, et plus ; pas plus tard 
que hier, il en a été fait une expé
dition dans laquelle se trouvait une 
asperge pesant 850 grammes. 

A. Martigny, les expéditions ne 
ralentissent pas; on craint seulement 
que la cueillette ne puisse faire face 
aux commandos. 

H o r a i r e d ' E t é . — Une petite 
omission a été commise dans la 
confection de notre horaire ; nous 
tenons à la réparer sans retard : les 
deux trains directs, 149 et 154, par
tant le premier de Lausanne, à 2 h. 
10 après-midi et le second de Brigue 
à 4.0;.), no fonctionnent que du 15 
juillet au 15 septembre. 

Confédération Suisse 

situation financière de la Confédération 

Le message du Conseil fédéral sur 
la situation financière sera, dit-on, 
mis en discussion avec la loi sur les 
assurances, dans la première session 
qui s'est ouverte lundi. Nous aurons 
des débats fort intéressants 

En attendant cette discussion, ex
trayons du message quelques rensei
gnements. 

Le ConseiL fédéral prévoit que, 
sans imposer à la Confédération de 
nouvelles dépenses provenant soit des 
assurances, soit des subventions sco
laires et en répartissant sur les bud
gets de 1901 à 1903 en annuités de 
1,500,000 fr. les 17 à 18 millions que 
coûtera la transformation de l'artil
lerie, les comptes boucleront par des 
déficits variant de francs 3,550,000 
en 1900 à 258,000 fr. en 1902 con
tre un boni de 154,000 fr. en 1903 
et qui se monteront pour les cinq 
années prochaines au total de francs 
8,550,000. Dans ce calcul l'augmen
tation annuelle du produit des doua
nes est estimée assez haut, soit à un 
million, et les dépenses militaires or
dinaires se meuvent dans les limites 
de 27 à 28 millions, chiffre assez mo
dique si on le compare au:; récents 
exercices. 

C o m m e r c e d e l a S u i s s e . — 
Pendant le premier trimestre de 1899, 
l'importation de la Suisso s'est élevée 
à 2(51,430 mille francs contre francs 
24(1,550,000 eu 1898. L'exportation 
s'est élevée à 191.420,000 fi. contre 
177,820,000 en 1898. 

L'augmentation est donc de 15 
millions environ pour l'importation 
et de 13 millious et demi pour l'ex
portation. C'est ce qui explique l'aug
mentation de nos recotte douanières. 

K l é i a o g r a p l i i c . — La cinquième 
fête annuelle de l'Union sténogra-
phique suisse Aimé-Paris aura lieu 
les 22 et 23 juillet prochain, à Lau
sanne. Il sera organisé, selon l'usage, 
plusieurs concours. 

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 
23 juin par le président central, M. 
Ch.-Ad. Barbier, à la Chaux-de-Eonds, 
qui communiquera sur demande tous 
les renseignements nécessaires, soit 
au sujet des concours, soit pour les 
autres parties du programme de la 
t'êto. 

Nouvelles des Cantons 

X u r i e l i . — Juste punition. — Une 
scène intéressante vient de se dérouler à 
la colonie des cygnes de Zurich. Doux 
C3rgnes avaient depuis quelque temps 
espoir de progéniture. La femelle cou
vait patiemment ses œufs. 

L'autre jour, peudant une absence 
de quelques minutes, un matou s'in
troduisit dans le nid et s'installa sur 
les œufs. Tous les raisonnements du 
couple furent vains, le chat ne se 
laissa intimider ni par eux, ni par les 
gardiens. 

En ce pressant besoin, un défen
seur fut requis qui tira deux chevro
tines sur l'usurpateur. Celui-ci aban
donna la place et voulut, blessé à 
mort, s'échapper par un treillis. Le 
mâle se précipita alors sur le ravis
seur et par des coups réitérés hâta 
sa fin. Lîu nombreux public assistait 
à ce petit drame. 

Y a u r î . — l'roeédé inhumain. — Un 
Suisse du .Jura Bernois, peintre en 
bâtiment, se cassait la jambe ces jour-
derniers à Evian, où il travaillait des 
puis quelques mois, i l fit demander 
son admission à l'hôpital. Bien que 
sa blessure fût grave, on refusa de le 
recevoir, sous le prétexte qu'il n'était 
pas Français. Quelques compatriotes 
portèrent alors le blessé sur le pre
mier bateau à vapeur partant pour 
Ouchy et le conduisirent à l'hôpital 
cantonal de Lausanne, où il fut admis 
aussitôt. Il souffrait beaucoup. 

Le procédé des médecins d'Evian 
est d'autant plus surprenant qu'il 
s'agit d'un de ces cas où, dans tous 
les paj's civilisés, la victime est soi
gnée au lieu où s'est produit l'acci
dent et qu'en la transportant loin de 
ce lieu, son état devait nécessairement 
s'aggraver. 

Il est superflu de dire qu'en Suisse 
nos établissements hospitaliers soignent 
chaque année gratuitement un grand 
nombre d'étrangers. 

On ne peut donc que protester 
contre la décision barbare des méde
cins d'Evian. 

La Renie dit que cet incident don
nera lieu à une demande d'explications 
par voie diplomatique. 

— Représentation de la ..Heine Berthe". 
— La première représentation de la 
Heine, Berthe a eu lieu dimanche 
devant un nombreux public, par un 
soleil superbe, tempéré par une légère 
brise ; elle a obtenu un grand succès, 
chaque tableau a été rappelé ; les dé
cors étaient fort beaux, et les costu
mes d'une grande richesse ; la pièce 
comportait 300 personnages qui ont 
été chaleureusement applaudis, prin
cipalement le rôle de la Reine Berthe. 

L'auteur, M. Eibaux, a été l'objet 
d'une ovation à la fin du spectacle. 

Avjçovie. — Un terrible accident 
s'est produit dimauche en gare d'Aarau. 

Le train de nuit Zurich-Genève, 
partant de Zurich à G h. 45 du soir, 
est entré en collision avec quelques 
wagons oubliés sur la voie ; n'ayant 
pu s'arrêter assez rapidement par le 
fait que le frein Westing ne fonc
tionnait pas. 

Deux voyageurs ont été tués et 
plusieurs blessés. 

X u r i e l i . — Saucé par miracle. — 
Ces jours derniers, un bravo homme, 

qui so trouvait en course dans la soi
rée, entre Wintherthur et Bulaeh, 
fatigué et peut-être — l'histoire no 
le dit pas — légèrement éméché, est 
allé s'étendre sur la voie, bien déli
catement, entre les rails, et s'y est 
endonni du plus profond sommeil, 
comme dans la couche la plus moel
leuse. A l'aube, il a été réveillé et 
n'a pu retenir un mouvement d'impa
tience en constatant qu'on l'arrachait 
de si bonne heure aux délices de cette 
couche improvisée. 

Mais sa mauvaise humeur a disparu 
lorsqu'il a compris à quel' danger il 
venait d'échapper. Le premier train 
du matin lui avait tout entier passé 
sur lo corps et il n'avait pas mémo 
une égratignure. 

Espérons qu'il ne [recommencera 
pas ; il pourrait êtro moins heureux 
une autro fois. 

Nouvelles Étrangères 

A l l e m a g n e . — Le prince héré
ditaire d'Allemagne va entrer en ap
prentissage chez M. Mener, à Plœn, 
pour apqrendrele métier de tourneur 
métier qu'exerce aussi le député so
cialiste-révolutionnaire Bobel. 

ïOspagiie . — M. Silvela, prési
dent du Conseil, a réuni jeudi les 
membres de la majorité de la Cham
bre et du Sénat. Il a insisté sur la 
nécessité de modifier tous les procé
dés politiques et de renoncer aux 
prétentions et aux privilèges. Il a ex
posé que les derniers désastres étaient 
dus uniquement aux gouvernants. Il 
a ajouté qu'il s'efforcerait d'accom
plir do grandes réformes radicales. 
S'il échoue, lo pays tombera dans la 
dictature. 

De nombreux hommes politiques 
ont adhéré aux vues de M. Silvela. 

Névralgies 
La névralgie est un mal fréquent surtout 

chez, la femme et aussi un mal des plus 
douloureux. Tantôt elle siège dans la tête, 
tantôt elle s'étend dans les différentes par
ties du corps. Elle cesse subitement pour 
reparaître après un temps plus ou inoins 
long. Pendant les accès, le malade est dans 
un état lamentable, le moindre mouvement 
lui est insupportable et semble augmenter 
sa souffrance, qui est quelquefois si aiguë, 
qu'elle affecte même Je moral. On ne se 
rend pas compte, en général, de l'origine 
des névralgies, et cependant, il n'est pas 
sans intérêt, pour le traitement à suivre, 

de savoir qu'elles sont sourent une des 
conséquences de l'anémie et de l'affaiblisse
ment des nerfs. Parmi les traitements en 
usage pour guérir les névralgies, il faut 
indiquer le médicament qui s'adresse à l'état 
général ; il faut donc combattre l'anémie et 
tonifier les nerfs. La médication indiquée 
dans ce cas est celle des Pilules Pink qui 
sont le meilleur reconstituant du sang et 
le plus parfait tonique des nerfs. Elles ont 
donné des résultats surprenants dans tou
tes les maladies nerveuses et dans d'au
tres provenant de la faiblesse du sang et 
des nerfs, telles que l'anémie, la cblorose, 
la neurasthénie, la sciatique; lime Elisa 
liichard, de Coffranc, canton de Ncuchàtel 
(Suisse), veut bien nous autoriser à publier 
sa lettre, qui nous fait part des résultats 
qu'elle a obtenus par l'emploi des Pilules 
Pink. 

ïj'avais régulièrement tontes les semai
nes des névralgies affreuses qui, après m'a-
voir fait terriblement souffrir, me laissaient 
dans un état désolant. J'étais sans force 
et sans courage, je n'avais plus de goût à 
rien, j'avais perdu le sommeil et l'appétit. 
C'est dans oe fâcheux état que je me déci
dai à employer les Pilules Pink qui pro
duisirent chez moi un grand et heureux 
changement. Aujourd'hui je me porte très 
bien et si jamais je suis reprise de nou
veau, je reviendrai aux Pilules Pink que je 
puis recommander ave conscience. > 

Elles sont en vente dans toutes les pharma
cies et au dépôt principal en Suisse, P. Doy et 
V. Cartier, droguistes à. Genève, à 3 fr. 50 
la boîte et 17 fr. 50 par (i boîtes, franco 
contre mandat-poste. 

90 Ct. 
le mètre L o d e n , du Tyrol, 

Belle étoffe de grand usage, bon teint. — 
Grand choix de tissus nouveaux pour Dames 
et M e s s i e u r s dans tous les prix. 76 c 
55 Echantillons et gravures coloriées franco £ 

F . Ji<:iiiiioi,i, "~ 

S. p. A. dépôt de fabrique, Zurich. 
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12 b Emprunt de 60 Millions de francs à 3 ] 
de la 

Compagnie des chemins de fer du Jura-Simplon 
garanti par la Confédération Snisse. 

En vue de se procurer les ressources nécessaires pour l'exécution des concessions suisse et italienne pour le percement du 
Simplon et la construction de la ligne de Brigue à Iselle, la Direction de la Compagnie des chemins de fer du Jura-Simplon a 
contracté avec un consortium de banques, composé de : 

la Banque Cantonale Yaudoise à Lausanne, 
la Banque Cantonale de Berne à Berne, 
la Banque Cantonale de Zurich à Zurihh, 
la Banque Cantonale de Soleure à Soleure, 
la Banque Cantonale Xeuchâteloise à Neuchâtel 

un emprunt do soixante millions de francs à 3 Vs % d'intérêt. Le Conseil d'Administration de la dite Compagnie, en vertu des 
pouvoirs qui lui ont été conférés par l'Assemblée Générale des actionnaires du 27 Mai 1898, ratifié ce contrat d'emprunt. 

En conformité des décisions prises par l'Assemblée Fédérale en date du 19 Avril 1898 et par le Conseil Fédéral suisse en 
date du 4 Décembre 1897 et 14 Juillet 1898, la Confédération Suisse garanti t aux porteurs d'obligations de cet emprunt le paye
ment des intérêts et le remboursement dn capital de leurs t i t res. 

Cet emprunt est divisé on 60,000 obligations de fr. 1000 au porteur rapportant un intérêt de 3 i/i °/0 et munies de coupons 
semestriels à l'échéance des 1er Avril et Octobre. 

La Compagnie Jura-Simplon s'engage à recvoir en dépôt dans ses caisses, à la convenance des porteurs et sans aucun frais 
pour eux, les titres définitifs de cet cmpiunt, et à icmc-ttie en écharge, aux déposants, des ceitificats de df'jôt reminatifs. Ces dépôts 
ne pourront toutefois être inférieurs à fr. 5000 en capital. 

Les titres de cet emprunt sont remboursables au pair, après une période de 10 ans, savoir à partir du 1er Octobre 1908, par 
voie de cinquante tirages aus oit annuels, suivant un plan d'amortissement imprimé sur les titres. 

Le premier tirage sera effectué trois mois avant le premier remboursement qui aura lieu le 1er Octobre 1908. 
La Compagnio Jura-Simplon se réserve toutefois la faculté d'opérer des remboursements plus élevés que ceux prévus dans le 

plan d'amortissemont, et même de dénoncer au remboursement tout ou partie du solde de l'emprunt, mais elle ne pourra faire 
Usage de cotte faculté que dès le 1er Octobre 1908, au plus tôt. 

D a n s l es t r o i s m o i s q u i s u i v r o n t l e t r a u f e r t d u r é s e a u J u r a - S i i n p l o i i a l a Confédé ra t i on , l e s ob l iga t ions d u p r é s e n t 
e m p r u n t s e r o n t é c h a n g é e s c o n t r e d e s o b l i g a t i o n s d e l a C o n f é d é r a t i o n p o r t a n t l e s m ê m e s c o n d i t i o n s q u e l e s o b l i g a t i o n s 
c r é é e s p a r l a C o m p a g n i e . Les p o r t e u r s d e ces d e r n i è r e s s e r o n t t e n u s d ' a c c e p t e r ce t é c h a n g e . 

•••r-/:'z Lia, Compagnie Jura-Simplon s'engage à faire payer sans frais, on monnaie suisse, les coupons échus et les obligations du 
présent emprunt appelées au remboursement, savoir. 

à Berne : à la Caisse centrale du Jura-Simplon, à Neuchâtel : à la Banque Cantonale Neuchâteloise ; 
à la Banque Cantonale de Berne ; à Soleure : a la Banque Cantonale de Soleure ; 

à Lausanne : à la Banque Cantonale Vaudoise ; à Zurich : à la Banque Cantonale de Zurich, 
de plus à Bille, Genève et St-Gall, aux domicile quelle désignera ultérieusement : 

en outre : 
à Parlis : au cours de la demande du papier à vue sur la Suisse, suivant la cote officielle du jour précédent la présentation ; 
à Berin, Darmstadt, Francfort s/M. Karlsruhe, Mulhouse, Munich, Strasbourg et Stut tgar t : au cours de la demande du papier 

court sur la Suisse suivant la cote officielle de Berlin du jour précédent la présentation ; 
Londres : au cours de la demande du papier à vue sur la Suisse suivant la cote du jour précédent la présentation. 

Toutes publications relatives au service des intérêts et de l'amortissement des obligations sont faites, aux frais de la Compa
gnie, dans les organes de publicité prévues par ses Statuts. 

L'admission à la cote des titres de cet emprunt a été accordée auprès des Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et 
Zurich, ainsi qu'à Berlin et Francfort s/M. La première émission de 20,000 titres est admise à la cote officielle do Londres, 
l'admission de la second séria de 20,000 titres y sera également demandée. k 

BERNE, 3 Juin 1899. 
Au nom de la Compagnie du Jura-Si 

Le Tir annuel de 
St-Maurice 

est fixé aux 23, 24 et 25 Jn| 
prochain. 213 (H 49851 

Cordiale réception réservé 
aux amateurs. 

Le Comité. 

Une forte fille 
sachant faire la cuisine pour restas 
rant est demandée. Entrée de snili 

S'adresser à l'imprimerie du Con/i 
dérê. 0-1 

J-.e Président de la Direction 
Ruehonnet. 

Les banques soussignées ayant pris 
publique pour une deuxième série de 

3rme l'emprunt sus-mentionné de soixante millions de francs ouvrent une souscrtption 

Vingt millions de francs 
capital nominal de ces titres, aux conditions suivantes : 

1. La souscription aura lieu le 
Jeudi 8 Juin 1899 

en Suisse et à Londres auprès des domiciles désignés ci-contre, 
2. Le prix d'émission est fixé à 100,50 %, plus intérêt couru dès le 1er Avril 1899. 
3. La répartition aura lieu le plus tôt possible après la souscription ; avis en sera donné par lettre aux souscripteurs. 
4. La libération des titres pourra être effectuée à partir du jour de la répartition, jusqu'au 15 Juillet 1899 au plus tard , à 

la Caisse du domicile de souscription. 
ô. Lors de It libération il sera délivré aux souscripteurs des titres définitifs. 
G. 11 sera accordé une rétrocession de '/s % sur le prix d'émission à ceux des souscripteurs qui ne demanderont pas de titres 

I ortant le timbre anglais. 

Banque cantonale Yaudoise 
Banque Cantonale de Berne 
Banque Cantonale de Zurich 
Banque Cantonale de Soleure 
Banque Cantonale Neuchâteloise 

Ffiboul'ij : Manque Canton.île- !•': il>onrgcoiHe. 
Banque île l'I'Jlu' de l'Vibonrg. 
]'>:IJII|III' Populaire .Suisse. 
l'Yitz Voir,!. 
Week. Aol.y & O" 

Genève : Uni m Financière de ffen'v". 
Banque « 1.- P.iris et. de-: lJ..y-.-B;i«. 
.Unique Fédérale. S. A., comptoir. 
Banque Populaire Suiss". 

Lausanne: Unique Cantonale V uitoise et ses 
agences. 

Banque d'Escompte et de Dépôts. 
Banque Fédérale, S. A., comptoir. 
Caisse Hypothécaire Cantonale Vau

doise. 
Union vaudoise du Crédit etses agences 
Bory, Alariou & C°. 
Dubois frères. 
Galland & C°. 
Girardet, Brandenburg & C°. 
G. Landi*. • 
Moivl-M:.rcel, Gilntlier & C<\ 

Hartigny : 
Hendrisio : 

Sion : 

Hegatney, Leresche A C° 
Chs. Schmidhauser & C». 
E. Tissot. 
Alphonse Valloton. 
Woyeneth & Lanz. 
Closuit frères & Ç° 
Banque Cantonale Tessinoise, agence. 
Banque de la Suisse Ialienne. agence 
de Kiedmatten <fc C°. 
Oscar de "Werra. 

On demande 
u n g a r ç o n d e p e i n e , j 
l 'HOTEL DU CYGNE, Mo* 
treux. 2-1 

On demande 
pour un ménage soigné une bonni 
d o m e s t i q u e sachant cuire et étiu 
libre le y Juin. S'adresser chez ï 
BAL. régisseur des Villas Dubochet 
Clarens-Montreux. 21 

Domestique 
expérimentée et sachant faire mi 
simple mais bonne cuisine e s t dt 
m a n d é e de suite. Elle doit auss 
s'occuper du service intérieur du mi 
nage. Gages 25 à 40 francs par mot 
suivant les aptitudes. S'adresser a 
indiquant références chez M. Falli 
St-Roch 14, LAUSANNE. 

A vendre 
d ' o c c a s i o n et à prix réduit: 201 
25 instruments de musique, cuivrç 
ayant très peu servi, et un joli choii 
de morceaux tels que danses, pas» 
doublés, ouvertures, fantaisie^ pw 
pourris, etc, etc, pour harmonies H 
fanfares. Pour les offres s'adresSa 
à A. G a i l l a r d , rue du Simplon 
VEVEY. ' 34 

On demande 
u n e j e u n e f i l l e pour àidt 
au ménage. — S'adresser i 
Alphonse GENET, aux Fontaine 
sur Ollon. 

Attention ! 
La soussignée a l'honileu 

d'aviser le public de Martign; 
et des environs, qu'elle a juin 
à son magasin de M o d e s le 
articles de M e r c e r i e , et espèn 
par une marchandise de prêtait 
choix satisfaire les personnes qui 
voudront bien l'honorer dé lei 
confiance. 

Anna RICHARD, 
suce, de MU° VADI. 

Une jeune fille 
est demandée de suite pour ser
vir dans un magasin et faire 11 
ménage de deux personnes. 

S'adresser à l'Imprimerie di 
Confédéré. VI 

Occasion favorable ! 5
PC!L 

fr. « 
„ 6 1 
„ 7 1 

H 
9.8 

,. 9.61 

Café fort, bon goût, 
„ extra-fin et fort, 
,. jaune grosses fèves, 
„ perlé surfin, 
„ perlé supérieur, 
r Java Libéria, 
A toute commande de 10 kg 

sera ajouté à titre gracieux, M 
morceau d'étoffe de laine n# 
derne pour une blouse pool 
dame. Expédition P. Joho-WîniCCTi 
Magasin Ati Bon Marché, Mon 
(Argovie). 

Avis aux bicyclistes 
Les modèles 1899 sont arrivé* 

soit les célèbres marques 
Columbia — Peugeot — Sirius 
Minerva — Romania. 

Facilités d'échange. Bicyclette 
d'occasion à bas prix ; grand 
assortiment d'accessoires et four
nitures. 219 (H2875L) 

Réparations promptes et s01' 
gnées — Se recommande 

J. STRASSER, 
Rue du Cropt, BEX. 

, . • ••*% 


