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2.401000 enveloppes format commercial
500 doubles feuilles pet. for. en octave
500 doubles feuilhs quarto p. l'or, commercialPapier à lettres

1000 feuilles beau papier d'emballage ì
100 belles cartes post., vues assort. fr. 2., soie fr. 3

GRATIS : Liste de prix et echantillons d'enveloppes , papier à lettre
et d'emballage a des prix très bon marche.
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Encadrements, Reg islm
aux prix les plus avan tageux

ZiOTE RIE

IH™ Fleuti,

Envoi de billets de loterie à fr. L—
pour les stands de Jtoutier contre rem
boursement par

AGENCE DE LOTERIES,
Place de l'Ours 72 BERNE

1" primes de la valeurs de frs. 2200,
1200, 600 etc. 1132 gagnants. Seulement
15000 billets. Tirage 81 aoùt 1905.
Tirage de Waiigeu 30 Juin.

HUG , Frères & Cie — Bàie
Maison la plus ancienne et la plus importante en Suisse

offre le plus grand choix de
musique et d'installinenta

Pianos, Harmoniums, Violons, Guitarres,
Zithers, Orchestrions, Grammophones, Accor
déons, Instruments en cuivre, etc.

Conditions avantageuses. —Médailles d'or 1901
Demandez nos catalogues. 58.

Monsieur Clis. Haenni , Prof, de musique à Sion renseignera
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j Offre plus tavorable
il n'y en a pas !

H. BRUHLMANN-HUGGENBERGER à Winterthour
No

Chaussures réelles, solides et bon niarché
achète tout le monde très avantageusement chez

antoufles pour dames, canevas, avec 1/2 talon
Souliers de travail pour dames, solides, cloués
Souliers de dimanche pour dames, élégants, gawn's
Souliers de travail ponr hommes, solides, cloués
Bottines pour messieurs, hautes avec crochet, cloués, solides
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants, garnis
Souliers pour garcons et fillettes

De nombreuses attestations pour envois en Suisse
§af Envoi contre remboursement Echange franco "'•B

WtWW" 45© articles divers. I,e catalogne illustre sera envoyé
à tonte personne qui en fera la demande "***¦»_ à 3005 q. Z '252

36-42 Fr. 1.80
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ìvcoit dea pensionnaires. Confort. Soins conseien-
cieux. Prix modérés. Discrétion absolue. Demeure

in. UUE DE LAUSANNE , «ENEVE. A deux pas de
la gare.) Man sprioht deutsch. Engliseh spoken 240Ls WERRO FILS

Fabrique d'Horlogerie
MOJMILIER, près MORA1

__SS R H U M A T I S M E  ___£_
Grfl.ce a votre traitement par correspondance ma fille Josephine agée de 13 ans

que tout le monde croyait perdue , a été guérie complètement de rhumatisme arliculalre
multiple des nerfs, étoulI'emenlH, tonx et manque d'appétit. Elle retourne à l'école
depuis quelque temps déji'i et ne se ressent plus du tout de sa maladie. Je voue prie de
croire à ioute ma reconnaissance et vous autorisé avec plaisir k publier ma lettre dans
n'importe quel journal. Leytron, Valais, le 18 septembre 1903. Mme Josephine Besse, pr.
•edr. Mr Camille Besse, chaussures. gaaF" J'atteste la realite du fait : P. Cheseanx, juge. __B8
Adresse : Pollcllnlqne privée, Glaris, Kirchstrasse 405, GluriM.il
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A. FROIDEVAUX Gd Chène N. 9

J'achète tout objet ancien, tei
que meubles, armes, étaniis, soies
vieux bijoux , tableaux. On se rend
à domicile. S'adresser, ou ecrire

357 Lausanne

AVIS
anx eommunes et aux particuliers
Le soussigné se charge des travaux de

captage de sources, canalisations, confection
de réservoir en tous genres, travaux en ci-
ment et rocailles. Devis gratuit. 331
Se recommande Joseph ARNOLDY

fontenier, Blanches-Montreux (Vaud(

:r CHAUX & CIMENTS
Canaux & tu y aux en grès et ciment, Briques argile cuite & ciment

Fabrique de carbonaie pour eaux gazeuses, de laine de bois
pour emballer les fruits et pour literie 150

Chaux et Cimento «le France et Suisse. — Oyps. — Dal les et
Briques en verre. — Produits réfractaires. — Carton bitume Fromages

Nous expédions dans tous le canton du
Valais contro rembours par pièce de 15 |
à 25 kl. ou par colis postai de 5 à 10 kl. j
Bon maigre belle ouverture

55 et 60 le '/.k.
Bon maigre mille trou 45 « 50 »
Mi-gra.s bon goùt 65 « 70 »
Gras de montagne 80 « 85 »

« POUF dessert et petit ménage petite
pièce de gras de 5 k. k 1.90 le kg.

S'adresser k MAILLARD, Chatillens- [
Oron (Vaud) 1

casieri qu'ils recherchaient en surveàllant les
iallées et venues des gardiens de la prison.

Tout d'un coup, de Vernier reprima un ju-
ron, mit sa main gauche sur ses yeux pour dis-
simuler ses traits et murmura à ses compli-
ces :

2.10
2.45
3.15
3.80
3.40
2.95

FUMEURS, L.ISEZ!
Tout acheteur resterà notre client

200 Vevey courts, paquet bleu fr
200 Rio Grande paquet de 10
200 Flora Brésil
200 véritables Ormond
125 Brissago, vérit. Chiasso
100 Herzog fins, de 5 ct.
100 Sumatra, de 10 ct.
100 Fior Fina, de 12 ct.

Joli cadeau pour achats à ]

fr. 4.80
fr. 5.9?

partir de

Docteur G. TURIMI , à Sierre

UlimtCH£Z-VOlJM à renici Irò cu
location un inimeuble, une villa, mi
appartement, une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque ;

< Il i:KC li l'Z-VOI S un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.

< IIKKC1IKZ-»rOU_ un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un appronti, etc. ;

t Itigli ÌIIOZ-YOCN un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier, vigneron, horloger,
tailleur, cordonnier, un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc. ;

CllEltCIIKr-VOIJS une institu-
trice une gouvernan te, une dame de
compagnie, etc ;

CHEttCJKE-'-VOITS une cuisiuière
une femme de chambre, une aide de la

ancien interne à l'Hópital can-
tonal de Lausanne, ancien assis-
tant de la clinique chirurgicale du
Dr Clément à Fribourg, ancien
èlève des cliniques chirurgicales
et orthopédiques de Berlin , 358
Consultations «le 9 li. à midi.

menagère, une bonne d'enfants, eie. ;
CIIEBCHEZ-VOIIKI une somme-

lière, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau,

— Hél camarades, vous oubhez de régler
votre dépense.

De Vernier se retourna.
Le oomte de Nordac leva instinctivement

les yeux sur celui qu'on interpellait ainsi, et
les regards des deux hommes 6e croisèrent.

Ce fut un coup de foudre.
Le oomte de Nordac bondit en avant, sauta

k la gorge de son ancien camarade de Vernier,
en s'écriant :

— Traìtre, je te tiens enfin ; à nous deux
maintenant.

Frappe-Fort et le Balafré s'étaient éclipsés.
Dastoc, debout devant la porte, ooupait la

retraite à de Vernier.
Ce dernier, pale comme un Unge, s'était de-

gagé de l'étreinte de Nordac et ayant tire son
épée, il se tenait sur la défensive. De Nordac,
le fer à la main, marcha sur lui.

Ce fut dans oette salle basse d'auberge, un
duel terrible. Les deux adversaires habiles é-
galement à manier l'épée, ne reculaient pas
d'une semelle, les lames s'entrechoquaient, des
éclairs jail lissaient des yeux des adversaires
pendant que Dastoc était alle prevenir immé-
diatement la garde de la prison.

Tout à ooup, sur une attaqué des plus vi-
ves de Vernier, Nordac s'effaca et se fendant
à fond, il perca de part en partì le bras yJf
son adversaire.

- C'est le complice de Bianche Voilard , mon
ancien ami de Vernier, traìtre à l'honneur et
à ses affections. Vous connaissez votre de-
voir à cet égard.

L'officier s'inclina et faisant signe à ses gar-
des, ils entraìnèrent de Vernier qui quelques
instants après, allait rejoindre dans la prison,
Bianche Voilard, dont le procès, gràce à cette
arrestation fortuite, allait bientót oommencer.

Le mème soir , sur les indications de Nordac,
les deux complices de Vernier étaient arrètés
dans une auberge louche des bords de l'I-
sère et allaient rejoindre dans les geòles du
roi les premiers acteurs de cet étrange dram©-

Dès que de Vernier fut rétabli, ou tout au
moins fut en état de supportar un interroga-
boire, M. de Beaucastel essaya par tous les
moyens possibles de savoir où était enfermée
Yvonne de la Tour.

(A suivre au prochain numero.)

Charles In-Albon
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«e En 2-8 j ours
os goitres et toutes grosseurs au coti dispa-
raissent: 1 nac. k fr. 2.20 de mon eau ant-
gentreuse suffit. Mon huile pour les oreilU » gnérit
rout aussi rapidement bourdoimementi et du-
teté d'oreilles, 1 Bacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
a Grub Appenzell Rh.-E.) 76

fr. 10. (362)
A.. Fischer Toss (Zurich) H 3750z

De Vernier fit entendre un juron terrible,
et làchant son arme sous l'étreinte de la dou-
leur, il tomba sur les genoux.

Au mème moment, les gardes du palais pé-
nétraient dans la salle de l'hòtellerie.

De Nordac mit rapidement l'officier qui les
commandaient au courant de ce qui venait
de se passer, il lui dit simp lement:

_$>_J&

(*) Feuilleton de la Feuille d'Avis 83 En effet, de Vernier, l'àme da mnée d,e Bian-
che Voilard , qui, oomme nous 1'.'avons vu pré-
cédemment, était en P/auphirvé depuis quel-
ques semaines, apprit fortui'tement l'arresta-
tion de la Sorcière et son arrivée à Greno-
ble. Il n'eùt alors qu'un seni objectii : la faire
evader par tous les moyens; possibles et au
péri]., de ses jours.

A cet effet , il établit sort quartier general
à coté de la prison où était -enfermée Bianche
Voilard, et en compagnie de Frappe-Fort le
Balafré:\ il attendait une x>ccasion favorable
pour mettre ses projets à, exécution.

L'auberge des Trois P'ms , où les trois oom-
pères étaient descendug, ét ait une de oes an-
ciennes hòtelleries, ou sei réunissaient pour
jouer aux des tous les bre tteurs, tous les dé-
sceuvrés, tous les spassadii ìs de la bonne ville
de Grenoble.

Les gardiens de la paix venaient aussi sou-
vent s'y rafraìchir, et c'était dans la salle fu-
meuse de l'auberge, un continuel va et vient.
De Vernier pensait bien profiter d'un moment
d'égarement cause par la b«oisson, pour trans-
former immédiatement un des gardiens de Bian-
che Voilard en oomplice inconscient de son
évasion.

Or, un jour, vers dix heuires du matin, de ( animation.
Vernier et ses compaJgnons inataUés devant ; Au moment où de Vernier allait francnir le
quelques vieilles bou teilles dio vin blanc des Seuil de la porte, l*hòtelier l'interpella tout

bords de l'Isère, atteadaient pi atiemment l'oc- à coup :

Prenez garde, camarades I tandis que la
porte de l'auberge s'ouvrait violemment et don-
nait passage à deux personnages que nous oon-
naissons depuis longtemps : le oomte de Nor,
dac et Dastoc parlant avec animation ; ils se
dirigèrent vers une table lihre et ne portèrent
aucune atbention au groupe forme par de Ver-
nier et ses acolytes.

De Vernier reprit vite son sang-froid et ca-
chant toujours son visage, il dit à Frappe-Fort
et au Balafré :

«La situation devient critiqué, rabattoohs nos
feutres sur nos yeux et disparaissons sans
bruit.»

— Etes-vous prèts ?
Les deux hommes firent un signe affirmatif.

— Alors, en avant.
Tous les trois se levèrent et se diri gèrent, vers

la porte.
De Nordac et Dastoc parlaient toujours avec

BLiUCII G VOILAR D
ou

LA SORCIÈRE DE VOIRON

une ouvrière tailleuse, modiste, Un
gère, etc ;

DTSÉREZ DMS la e

On a trouve un mouton noir
sur le territoire de Randogne. »«o

Prière de le retirer dans la
huitaine en payant les frais chez

MASSEREY Adrien, Venthòne

H. TOME!!:
SION Rue de la Cathédrale !> lON

A vendre
Ulti char de montagne en 'bo'A état ;

s'adresser chez HUGO Louis, Bra

Remontoirs ancres, très solides et bieu réglés
Grandeur exacte du dessin ci-contre. Chaque mon-
tre est munie d'un bulletinde garantie pour 3 ans
— En cas d'accident , rhabillage gratin par la
fabri que.

Fr. 8.50 en nikel ou acier noir.
« 9.50 « décoré, cadrai! couleur.
« 15.— en argent contròlé et grave.

Envois franco contre remboursement ou mandai

Direct de la fabrique. 27°

Carrelages divers. j  ROD > à Mo„treux tìt Villeneuve

Par Chs. In-Albon

Le Jugement
(Suite) j

Monsieur de Bécourt, le procureur du roi, !
dont nos lecteurs se souviennent sans doute, j
était mort depuis quelque temps. Son suces-
seur, M. de Beaucastel était un magistrat d'une |
rigidité proverbiale, d'une grande sciente ju- i
ridique et d'une fenneté de caractère qui don-
naient toutes les garanties nécessaires pour j
que la loi soit appli quée dans toute sa rigueur •
et que les incartades de Bianche Voilard, cetto :
coupable étrange soient vivement réprimées. |

Le premier soin de M. de Beaucastel, une !
fois la comtesse de Castelmonte entre ses [
mains, fut de faire rechercher immédiatement
ses complices. Et le hasard cetto fois, mieux ,
que ses fins limiers, le servii.



Bulletin politique
Le futur Parlement russe

L'empereur ayant annonce aux délégués des
zemstvos et des municipalités, son inébran-
lable décision de convoquer une assemblée
nationale , nous donnons les grandes lignes du
futur parlement russe, d'après le projet du gou-
vernement:

1. Le Gossou'darstvenia-Douma (Assemblée
nationale) cj omprendra cinq cents députés élus
pour cinq ans ;

2. L'assemblée plénière du Parlement sera
dirigée par un président choisi par l'empe-
reur; r ' \

3. La Douma sera divisée en dix sections,
dont chacune aura sa juridiction speciale : no-
tammént des finances, d'agrieulture, de com-
merce, d'instruction publi que, de guerre, de
marine, de justice, de travaux publics, etc.

Les présidents des sections seront élus par
l'assemblée plénière de la Chambre;

4. Les membres du Parlement recevront Une
indemnité annuelle de 2.400 roubles ;

6. Les députés jouiront de l'immuni té par-
lementaire la plus complète et la mise en ju-
gement d'un représentant ne pourra se faire
qu'avec l'assentiment du Parlement;

6. La sphère de la compétenoe de la Gossou-
daretvenaia-Douma sera identique à celle du
Conseil de l'empire et aura en plus la surveil-
lance et le contròie des actes du gouvernement;

7. L'assemblée Nationale plénière aura le
droit de prendre l'initiative de l'élaboration
des nouvelles lois qu'elle jugera nécessaires;

8. La Douma aura le droit d'interpeller le
gouvernement sur toutes les affaires d'Etat .

9. L'ordre des travaux sera le suivant : Cha-
que affaire sera d'abord examinée par la sec-
tion competente de la Douma, ensuite sera
portée devant l'Assemblée plénière, d'où elle
passera au Conseil de l'empire.

En ce qui concerne le mode d'élection, ce-
lui-ci n'est pas encore définitivement arrété,
à la suite de la divergence de vues qui.s'est ma-
nifestée parmi les membres du gouvernement.

L'accomplissement du projet de réformes
constitutionnelles rencontrera bien des diffi-
cultés ; ainsi les réformistes libéraux ne se
résignent pas à voir l'Assemblée legislative,
cette émanation dircele de la terne et de la
nation russes, soumise au oonseil de l'empire,
qui la tiendrait en tutelle et aussi sans doute
en suspicion ; ce serait une fois de plus les
députés subordonnés aux fonctionnaires et les
porte-parole du peuple régentés par les agents
du pouvoir. Action legislative, oontròle minis-
tériel, vote du budget, toutes les prérogatives
que M. Bouliguine acoorde par avance à la
douma tombent dépréciées aux yeux des réfor-
mateurs polémistes qu'anime le désir unique de
terrasser une bonne fois et de dominer par la
suite l'hydre de la bureaucratie. Le monstre
non seulement piane au-dessus de leurs attein-
tes, mais il s'entoure de retranchements «t
barre les avenues par lesquelles on pourrait
s'élever jusqu'à lui. C'est ainsi que selon le
«Slovo», la question agraire demeure exclue de
la compétence de la douma et ne relèvera que
de l'examen exclusif de la commission spe-
ciale présidée par M. Goremykyne. On ajouté,
il est vrai, que cette commission serait grossie
par dès délégués ruraux ; mais on se, méfie
du mécanisme étagé et compliqué par lequel
ces délégués seraient nommés à l'élection, des
restrictions apportées dans l'espèce aU vote
des paysans, du caractère purement forme! et
du genre de la parlicipation de leurs représen-
tants aux délibérations présidées par M. Gore-
mykyne.

Tous ces griefs ne sont encore que véniels :
il faut compier avec les frottements, les hésita-
tations, les manques de touche et les pertes
de temps qu'implique la mise en train d'un
mécanisme neuf au milieu d'une organisation
politique aussi touffue et aussi complexe quo
celle de l'empire russe. A ce point de vue,
les réformateurs devraient s'armer de patien-
ce, et prétendre d'autant moins à faire table
rase, qu'ils seraient plus embarrassés de oons-
truire de toutes pièces sur des fondements en-
tièrement nouevaux.

* * *
¦ 

• :

L'Autriche et la Hongrie
veulent se séparer

La Chambre autrichienne qui, vendredi der-
nier, n'était pas en nombre pour voler sur la
proposition Sehcenerer, demandant la sépara-
tion definitive de l'Autriche d'avec la Hongrie,
a refusé au début de la séance de lundi ^l'ur-
gence, mais a renvoyé le projet à une oommis-
sion.

En Hongrie, les partis de l'opposition sont oc-
«Sttpés à prècher dans tout le pays la rupture
du compromis dualiste avec l'Autriche et la
résistance passive contre le ministère Fejer-
vary.

Le comte AppOnyi a tenu dimanche à Szol-
nok, un centre du magyarisme outrancier, un

discours dans ce sens. Il a proclamé la né-
cessité de l'union personnelle pure et simple-
Le baron'Banff y, de son coté, reniant son pas-
se, se montre le plus passionné des opposants ;
Francois Kjossuth est le plus modéré.

Les préfets ont été recus hier par le chef
du cabinet. On sait qu'un grand nombre d'entre
eux refuseront de continuer leurs fonctions.
Le general Fejervary leur en laissera la liberté,
mais il exigera de ceux qui resteront la fi-
dèle exécution des ordres ministériels.

En Italie
La «Stampa> de Turin annonce que le ge-

neral Pedotti, ministre de la guerre, qui, au
cours de la discussion du budget, s'était plaint
de la propagande anarchiste dans l'armée, vient
d'envoyer Une circulaire oonfidentielle aux
chefs de corps pour leur demander de prevenir
la diffusion parrai les troupes de manifestes
et brochurés antimilitaristes.

Il est question de la formation d'un syndicat
italien disposant de forts capitaux nationaux,
dont le but est d'activer la pénétration pa-
cifique et commerciale de l'Italie en
Tripolitaine. Des démarches avec un program-
me conerei seraient prochainement faites aur
près de la Porte pour amener le gouvernement
ottoman à s'associer à cette initiative.

"La réponse de l'Allemagne
Le prince Radolin, ambassadeur d'Allema-

gne à Paris, a remis hier après-midi à M. Rou-
vier la réponse de son gouvernement à la note
qui lui avait été adressée par le ministre fran-
cais des affaires étrangères. La teneur de cette
note n'est pas enoore exactement oonnue, et
il est premature d'un préjuger les termes. Né-
anmoins, on croit savoir à l'ambassade d'Al-
lemagne que oette réponse oontribuera à faire
amener une solution satisfaisante pour
les deux parties.

CONFEDERATICI
REVUE SCISSE

Banque nationale
La question si longtemps débattue du siège

de la Banque nationale a enfin trouve sa so-
lution.

Berne et Zurich revendiquaient av|ec une
égale ténacité l'honneur de posseder dans leurs
murs cette nouvelle et importante institution.
On ne savait trop comment s'arranger pour
empècher soit l'une soit l'autre des deux
villes rivales de jeter les hauts crig. Afin de
les contenter toutes les deux, on a donne à
chacune une part du gàteau.

C'est dans la séance de hier, mardi, que
le Conseil national a abordé l'examen des ar-
ticles demeurés en suspens du projet de loi
relatif à la Banque nationale. Il a d'abord a-
dopté l'article 3 qui dispose que les services
administratifs de la Banque seront répartis en-
tre Berne et Zurich : la Banque a son siège à
Berne où auront lieu les assemblées générales
des actionnaires, les séances du Conseil de la
Banque et aussi, dans la règie, celles du comité
de la banque. Le siège du directoire est à
Zurich. Le directoire représenté la Banque na-
tionale vis-à-vis des tiers. Il est oomposé de
trois membres, dont deux résidant à Zurich
et un à Berne. Les affaires du directoire sont
divisées en trois départements : Le départe-
ment de l'escompte et virements, ainsi quo
celui du contròie, ont leur sS'ge à Zurich. Le
département charge de la "direction de l'émis-
sion des billets de banque, de l'administration
du numéraire, et des relations d'affaires .avec
l'administration federale, ainsi que des Che-
mins de fer fédéraux, a son siège à Berne.

Dans la gestion de leurs départements, los
différents directeurs doivent exécuter les dé-
cisions et suivre les indications du directoire.
Les dispositions détaillées relatives à la sépa-
ration des affaires prévues dans cet article
seront arrètées dans une ordonnance qui de-
vra ètre approuvée par les Chambres fédérales .

»Les membres du directoire sont nommés
par le Conseil federai sur la proposition non
obligaboire du conseil de banque, pour une
durée de fonctions de six ans. Le Conseil fe-
derai choisit parmi les membres du directoire
le président et le vice-président.»

M. E. Secrétan (Vaud) propose de mettre à
la charge des villes de Berne et de Zurich
l'obligation de fournir gratuitement les locaux
nécessaires à la direction generale et à ses dé-
pendances.

La proposition de M. Secrétan est très juste.
Que les deux villes favorisées supportent éga-
lement quelques frais.

M. Fazy, (Genève) amende la proposition
Secrétan en reprenant la décision du. Conseil
des Etats qui mettait à la charge de Beine
et de Zurich de fournir gratuitement le ter-
rain nécessaire à la construction des bàiamen te
de la future banque nationale. Après une lon-
gue discussion, la proposition Secrétan amen-
dee par M. Fazy est adoptée par 74 voix con-
tre 56.

Au vote final , le projet portant création d'u-
ne banque nationale suisse 'est adopté dans son
ensemble par 114 voix oontre 7.

Subventions fédérales
Le Conseil des Etats a acoordé mardi les

subventions demandées en faveur des Grisons
pour la oorrection du Rhin et en faveur du
canton d'Appenzell , pour la oorrection de la
Sitter.

Il a décide de prolonger d'une semaine la
session actuelle et de ne point tenir en con-
séquence de session extraordinaire en autorane.

La Suisse à l'exposition de Liège
Au dire d'un correspondant des «Glarner

Nachrichten» M. Tschudy, qui a visite l'exposi-
tion de Liège, la section suisse de pette expo-
sition — au lieu d'ètre des plus attrayantes,
ce qui fut le cas jusqu'ici dans d'autres exhi-
bitions, — laisserait heauooup à désirer et pro-
duirait un grand désappointement parmi les
visiteurs.

Dès son arrivée, le brave correspondant s'est
vu assaillir par une horde d'Arméniens et de
Tui'cs qui lui ofirent une camelote cosmopolite.
11 croit d'abord s'ètre fourvpyé; mais non, le
mot «Suisse» flamboie au dessus de la porte, au
dessous des oouleurs nationales; ce champ de
foire est bien le pavillon helvélique.

En fait d'industries suisses convenablement
représentées, on peut citer l'horlogerie du Ju-
ra et la broderie st-galJoise. Malheureusement,
ces expositions très réussies individuellenient
sont submergées au milieu du plus indécent
des bazars. Le nombre des exposants suisses
est de 38 ; mais un nombre au moins égal d'ex-
posants soi-disant suisses ont tout envahi et
déshomorent l'ensemble par un étalage de bi-
belots sans valeur oomme sane origine net-
tement définie. M. Tschudy n'a pas compiè
moins de 16 Arméniens, Turcs ùu Juifs orien-
taux, vendeurs de bijouterie, broches,
épingles de chapeaux, porte-monnaies, taba-
tières, bonbonnières, pipes, brelelles, ppignes,
Cannes démontables, oolliers, bagues, boucles
d'oreilles, etc., fabriqués on ne sait où et que
l'on vous présente oomme d'authentiques sou-
venirs de notre pays. Aucun autre pavillon
national n'offre un sepctacle aussi scandaleux.
La direction generale de l'exposition s en est
mème émue et a exigé l'expulsion de cieux des
camelots en question qui n'ont avec la Suisse
aucune relation queloonque. Mais on ne prend
jamais ces rusés compères au dépourvu, et tous
ont exhibé de derrière leurs cartons quelques
mentis objets d'origine authentique, dont ils
s'étaient précautionnés en prévision des dif-
ficultés possibles.

Les exposants sérieux sont donc oondamnés
à dissimùler leur rage impuissante et à as-
sister sans mot dire àl'humiliation de leur
pays. Deux fois en huit jours, de véritables
altercations ont eu lieu dans l'exposition suis-
se entre Turcs et Arméniens ; des coups de oou-
teau ont été échangés et des blessés ont dù
ètre envoyés à l'hòpital. Ces incidente ont en-
core oontribué à jeter le discrédit sur notre
exposition.

Parmi les spécialités «suisses», on a note
une demoiselle qui vend un produit pour dé-
tacher les gants, un ouvrier qui grave des ini-
tiales sur des verres au moyen d'un petit tour,
un authentique Allemand qui expose un nou-
veau procède hectographique ; un déballage de
timbres à marqUer le linge, etc.

Les visiteurs de l'exposition jugent dès l'en-
trée, du sérieux d'une exposiùon pareillo et
font demi-tour, délaissant tout à la fois lera-
massis de banquistes qui obstruent l'entrée
et du mème coup les exposants honnétes de
produits authentiques. Ce sont, en effet, les
meilleurs places qu'ont accaparées les came-
lots cosmopolites. Aucun pian n'a, du reste,
prèside à l'arrangement de l'exposition ; tout
s'y trouve pèle-mèle et ce désordr© fait avec
l'admirable disposition d'autres pavillons na-
tionaux le plus déplorable contraste. Pour faire
place à des Turcs et à des Arméniens, on a été
jusqu'à chasser hors des limites de l'expo-
sition suisse dee exposants comme l'Institut
Pasteur de Berne et le département de l'ins-
truction publique de Fribourg.

La Confédération ayant refusé toute partici-
pation officielle à l'exposition, ne peut rien
pour apportar remède à la situation. M. Boil-
lot-Robert, consul general de Belgique en Suis-
se est sans doute incapable de réparer les er-
reurs dont il porte une grosse part de res-
ponsabilité. La seule sauvegarde des indus-
triels isuisses est le comité centrai de l'expo-
sition de Liège. Ils se doivent à eux-mèmes
ils doivent au bon renom de la Suisse de faire
tout au moins entendre leurs protestations.

Canots-automobiles
La Société de navigation sur le Haut-Lac par

canots-automobiles, société au capital de fr.
25.000 aura son assemblée oonstitutive très
prochainement. Elle a déjà fait l'acquisition
de deux auto-canots pouvant transporter 25
personnes au maximum, et qui feront la tra-
versie Bouveret-Montreux et vice-Versa en 25
minutes. Les dimanches, en cas d'affluence,
les bateaux feront la «navette» sans interrup-
tion. Deux petits débarcadères serontj oons-
truits à Montreux, l'un à Territet, l'autre à la
Rouvenaz, pour le service des embarcations.

Des deux bateaux acquis, l'un sera munì
d'un moteur Martini, l'autre d'un moteur Sauer.
Les coques ont été construites à Ouchy.

Le comité d'initiative pense pouvoir mau
gurer le service avec l'un des canots, en juil
let déjà.

Assurance ouvrière
MM. de Steiger, conseilleir national, et Er-

nest Geresole, Dr en droit, juris te du départe-
ment federai du commerce, de l'industrie et
de l'agriculture, représenteront la Suisse
au 7e congrès international pour l'assurance
ouvrière, qui aura lieu à Vienne du 17 au
23 septembre.

v_vr_ _̂i-*_.
Conseil d'Etat

La repa rt i li on des dicastéres
Le Conseil d'Etat a tenu, hier, mardi,

deUx séances ; dans celle du soir a été débattue
la question de la répartition des dicastéres.

C'était le moment. Les deux nouveaux titu-
laires, MM. Burgener el Couchepin entrent oom-
me on sait, en fonctions, le premier juill et.

On s'est arrété à une solution qui
nous paraìt on ne peut plus heu-
reuse et qui certainement sera accueillie avec
satisfaction par bout le monde.

Voici comment sont répartis les dicastéres :
M. H. de Torrente conserve le département

des finanoes, que, depuis si longtemps, il di-
rige avec tant de prudence et d'habileté. La
caisse de l'Etat ne pourrai t avoir un meilleur
administrateur.

M. H. Bioley prend la direction du départe-
ment de l'intérieur, qui, hàtons-nous de l'a-
jouter, ne lui est pas nouveau, puisqu 'il l'a
déjà occupe autrefois avec beauooup de dis-
tinction.

M. Ch. de Preux, précédemment chef du
département de l'intérieur, prend la succes-
sion de M. Zen-Ruffinen démissionnaire, aux

travaux publics. Cette charge est considéraHe-
ment plus lourde depuis que le Grand Conseil
a vote la nouvelle loi sur les routes, /

Le service de l'amélioration du sol qui était
jusqu'ici rattaché au département de l'Inté- rèt à Bouveret viennent d'ètre acquis rècem
rieur rentré désormais dans les attribùtions ment, par MM. Stattelmann de Genève et Sei
du département des Travaux publics. net de Montreux.

M. de Preux est l'homme spécialement qua-
lifié pour diriger ce département.

A M. J. Burgener, sont confiés les départe-
ments militaire! et de l'Instruction publi que.

Le département militaire était précédemment
réuni à celui de justice et police. Par oontre
le Contentieux, qui était assooié à l'Instruc-
tion publi que est réuni, selon le bon sens, au
département de Justice et Polioe.

C'est M. A. Couchepin qui dirigerà ce dépar-
tement.

* * *
Sont nommés remplacants :
Finances : M. Couchep in.
Intérieur : M. de Preux.
Travaux publics et amélioration de sol : M.

de Torrente.
Instruction publi que : M. Bioley.
Militaire : M(.*ae Prete.
Justice et police et Contentieux : M. Burge

ner.

forme et qui s'appelle actuellement le Grand
Hotel, près Montana.

* * *
Les hòtels et Casino du Chalet de la Fo-

I ut' visite au Simplon
Dimanche, la société des ingénieurs et ar-

chitectes de Lausanne a visite le tunnel du
Simplon. Un train special a conduit une qua-
rantaine de membres jusqu'à Iselle d'où ils
sont rentrés à Brigue par le col du Simplon.
Lundi eut lieu la visite des installations.

Achèvement de la seconde galerie
du Simplon

On attend pour samedi ler juillet , l'achè-
vement de la seconde galerie parallèle du Sim-
plon.

Martigny-Bourg
Dimanche, les électeurs de cette commune

étaient appelés à élire un conseiller et un pré-
sident, en remplacement de M. A. Couchepin,
nommé conseiller d'Etat.

Ils ont porte leurs suffrages pour la prési-
dence sur M. le vice-président Henri Pierroz,
et sur M. Louis Bianchetti oomme conseiller.

Administration des forts de
St-Maurice

Esl nommé au service des fortifications de St-
Maurice, commis de première classe, adjoint
de l'officier du matèrici : Rodolphe Schmid de
Mettlen (Thurgovie) lieutenant de carabiniers
à Wintherthour.

Société des commercants
L'assemblée generale de la société suisse

des commercants, réunie dimanche à Winter-
thour, oomptait environ 500 participants. M.
Elsener, président centrai , a présente un rap-
port sur «la société suisse des commercants
comme organisation professionnelle.» Le co-
rapporteur était M. Piéter, de Bienne. Après
une discussion animée, l'assemblée a vote la
résolution suivante : «Considérant que, d'après
les statuts, l'amélioration de la situation éeo-
nomique et sociale des employés de commerce
suisses et le développement de leurs intérèts
professioniiels constituent la tàche principale
de la société suisse des oommercants, l'as-
semblée de dimanche 25 juin, se déclaré d'ac-
cord avec la politique poursuivie, dans ces
dernières années, par le comité centrai en vue
de l'accomplissement de cette tàche. Elle invite
les membres des différentes sections à soute-
nir le comité centrai dans ses efforts pour
réaliser toujours mieux cette politique et à
développer eux-mèmes une veritable activité
dans l'intérèt de leur profession.»

Promenade de la 91 urithienne
La Murithienne, société valaisanne des scien-

ces naturelles, aura sa réunion ordinaire à
Salvan, 18 juillet 1905.

Programme :
Lundi 17 juillet : Départ de Vernayaz pour

Salvan, après l'arrivée du train de 4h. 43.
Logement au Grand Hotel «Mon Repos».
Mardi 18 juillet : 8 h. et demie du matin.
Assemblée generale.

12 heures : Banquet, ensuite herborisation aux
environs de Salvan.

Mercredi 19 juillet ; 5 heures du matin : Dé-
part pour Barberine par Emaney, et col de
Barberine. Logement pour la nuit à la cabane
de Barberine.

Jeudi 20 juillet : Départ pour Finhaut par
te col de la Gueulaz.

N. B. Messieurs les membres et autres per-
sonnes qui se proposent de participer à la
fète et aux excursions sont priés de bien vou-
loir en prevenir trois ou quatre jours à l'avan-
ce le président, M. le chanoine Bessp> Rév.
Cure à Riddes.

Industrie hòtelière
M. A. de Preux, de Sierre, ancien proprié-

taire de l'hotel Victoria et d'Angleterré à Zer-
matt, vient de se rendre acquéreur du Grand
Hotel de Beauregard, qu'il a entièrement trans

La nouvelle gare de Brigue
Le ler juillet sera ouverte au service la

nouvelle gare de Brigue. Ce jol i et spacieux
bàtiment fait honneur aux C. F. F. et à la
ville de Brigue.

Une petite fète d'inauguration qui marquera
l'ouverture de cette nouvelle gare, aura lieu
le 3 juillet. M. Joseph Seiler, tenancier du buf-
fet, servirà un déjeuner d'une soixantaine de
couverts offert par les chemin de ter fédé-
raux. D'inévitables toasts seront portes à cette
occasion.

Sierre—Gymnastique
La deuxième course cantonale de la socié-

té valaisanne de gymnastique a eu lieu à Sierre
le 24 courant. Six sections y ont pris part.

A leur arrivée à Sierre, cortège en ville,
puis banquet dans le jardin de l'hotel Termi-
nus. M. le notaire "Walther prononcé le dis-
cours de bienvenue en termes chaleureux et
eloquente. M. Sauthier, président du Comité
cantonal, l'en remerete, adresse des paroles
d'encouragement aux gymnastes et forme des
vceux pour le développement de la gymnas-
tique en Valais. Immédiatement après com-
mencent tes travaux de concours, d'abord en
sections, puis individuels aux engins et aux
nationaux.

Voici les rangs obtenus au oonoours de clas-
sement :

Sections : Monthey 44 points, Martigny 43
Brigue, 42 1/2, Saxon 41.

ENGINS

fen, Brigue et Many, Monthey, 52.5 ; 10. Vuil
loud, Monthey et Fernet, Sion, 49 1/2.

NATIONAUX

1. Grana-Mousin, Martigny et Martin Mon
they, 64.5 points ; 2. Imhof, Brigue et Bur
tin, Saxon, 63.5; 3. Bertrand , Monthey, 62.5;
4. Delberg, Brigue, 58.5; Claret, Martigny, 58;
6. Kùstermann, 57; 7. Morand René, Martigny
56 1/2 ; 8. Schmitter, Brigue, 56; 9. Kemp

1. Gaillard Felix, Martigny, 48.5 points; 2.
Grand Maurice Sierre, 44 ; 3. Paccozi, Emile,
Brigue 43,5 ; 4. Imhof Alois 42.5 ; 5. Pollinetti,
Saxon, 42; 6. Zwissig Louis, Sierre 41.5; 7.
Kùstermann Monthey. 40; 9. Bruchez Ernest,
Saxon, 37.5 ; 10. Gay Gustave, Monthey, 36.

Sierre—Xouveau chef de gare
Nous apprenons avec plaisir que M. Albert

Duruz vient d'ètre nommé chef de gare à Sierre.
Il prend possession de ce poste le ler juillet

Nos meilleures félicitations.

Ascension de la Dent du Nidi
Malgré le mauvais temps de ces jours der-

niers, trois jeunes demoiselles américaines,
miss Gardiner, miss Owen et miss Igliss, ont
fait , sous la conduite du guide V. Gex-Gollet,
de Champéry, l'ascension de la Dent du Midi.
Partie de la Pension des Chalets vendredi à
5 heures, couché au chalet de Bonaveau, la
caravane atteignait le sommet à 11 heures du
matin. Malheureusement le brouillard empè-
chait la vue du magnifique panorama. Cepen-
dant ces demoiselles, de retour à Champéry,
samedi à cinq heures du soir, étaient enchan-
tées de leur course.

Révéreulaz
L'année dernière, cette jolie station a be-

neficiò de l'installation d'un bureau de poste
facilitant beaucoup le transport des bagages.
Sous peu, M. Bressoud doit faire dresser un
trace de route partant de Vionnaz et dont l'exé-
cution oonsacrera la vogue de Révéreulaz.

Syndicats d'entrepreneurs
On annonce que les entrepreneurs de Bri-

gue-Gliss viennent de former un syndicat pour
lutter plus efficacement contre la concurrence
étrangère, qui, malheureusement en Valais sur-
tout, semble prendre chaque jour de plus gran-
des proportions.

Voi a la gare de St-Léonard
Dans la nuit de vendredi à samedi, des ve-

lours se sont introduits dans le bureau de la
gare de St-Léonard et ont fracture la caisse.

Heureusement, le caissier avait eu la veille
la bonne inspiration d'en transporter le con-
tenu. En sorte que les cambrioleurs en furent
pour leurs peines et les risques de leur peu
honorable profession. Ils n'ont pU empocher
qu'une pièce de cinq francs. On n'a pas re-
trouve leurs traces.

Un accident
Un drame lugubre s'est déroulé lundi soir



Loubet

au lieu dit «l'Arzillìer», entre le pont de St- l'inauguration du monument d'Uli Rotach, le
Maurice et Lavey-Village, à un endroit dan-
gereux où la route surplombe le Rhòne et où
plusieurs accidents se sont déjà produits.

Lundi soir, donc, peu après 10 heures, on
percut des cris désespérés àppelant au se-
cours. En un instant, une dizaine d'hommes
niunis de cordes et de lanternes étaient sur
le lieu presume de l'accident. Quelques minu-
tes de recherches suffirent pour découvrir le
point d'où partaient les appels. Plus de doute :
au bas d'une paroi de rocher haute d'une di-
zaine de mètres, un homme était tombe dans
l'eau. Mais les cordes étaient trop courtes. Il
fallut aller en chercher de plus longues. Pen-
dant ce temps, le» malheureux, dont les doigts
crispés se cramponnaient à une anfractuosité,
s'épuisait en vains efforts. L'obscurité de la
nuit rendait le sauvetage encore plus diffi-
cile et plus périlleux. Enfin , un jeune homme
de St-Maurice, M. Pippaz, boucher, se laissa
descendre jusqu'au malheureux en détresse-
Il fut assez heureux pour réussir à le saisir à
le ramener vivant encore au haut de la paroi
de rocher, où douze paires de bras vigoureux
les saisirent tous deux et les tirèrent de peine.

Que s'était-il passe? On l'i gnore. Quelques
paroles inoohérentes de la victime donnèren t
à penser qu'il y a eu lutte, et peut-ètre ten-
tativo criminelle. Quoiqu'il en soit, la justice
informe.

héros de l'indépendance appenzelloise, oeuvre
du sculpteur Mettler. Une fonie enorme y as-
sistait, ainsi que des députations de la Suisse
occidentale.

L'après-midi a eu lieu la représentation du
festpiel «Les guerres de liberté d'Appenzell»,
de M. Baumberger, rédacteur à Zurich. Le suc-
cès a été très grand. A la fin du 3me acte,
l'auteur a dù paraitre sur la scène et a été
couronne de lauriers.

«eneve

L'anarchie procède comme la foudre à qui
elle se glorifie de ressembler. Elle frappe sur
les hautes cimes sociales et politiques, comme
le tonnerre frappe le chène altier dédaignant
le roseau.

Nous nous efforcons en vain de comprendre
l'état d'esprit de l'anarchiste méditant de sang-
froid le meurtre qu'il se propose de oommet-
tre, et qu'il doit savoir, après tant d'expé-
riences, inutileii au succès d'aucune idée ré-
volutionnaire, au oontraire. Nous sommes o-
bligés de le considérer comme un fou d'une
folie particulière ; se croit-il un instrument, le
ministre de la fatalité? Les aliénés ont
de oes conceptions bizarres.

On connaìt des anarchistes sociables, phi-
lanthropes, se conduisant en hommes de bien
à tous égards, mais intraitables sur le fait
d'anarchie. Des noms propres viennent sous
la piume, qu'il n'est pas nécessaire d'écri re en
toutes lettres, des écrivains de renom, des ora-
teurs au verbe enf lammé qui décrivent le mon»
de idéalement beau et heureux dont on sera ci-
toyen quand l'anarchie aura fait table rase
de tout oe qui gène, frontières, institutions,
lois, autorités.

Les intelligente haussent les épaules quand
un de ces hallucinés va jeter une bombe dans
un café, dans un théàtre, tuant de pauvres
inconnus qui ne pensaient a rien, aveuglément,
brutalement, bètement. Ils haussent les épau-
les, les intelligente, l'acte étant inseusé, ne
tenant à rien ; mais ils sont toute indulgence
pour l'enragé qui l'a oommis, volontiers lui
donnant asile, et plus volontiers lui foumiront
le nécessaire pour reoommenoer.

Notre generation s'imagine avoir Vu l'éclo-
sion de cette endemie baroque, l'anarchie. Je
crois bien qu'elle fut de tout temps. A Rome,
c'était un jeu de se défendre d'un empereur
qui déplaisait ou d'un ministre si l'on ne pou-
vait atteindre l'empereur. L'anarchie n 'était
pas connue à l'epoque de Henri III , de Henri
IV; mais il y avait des anarchistes qui les
poignardaient ; il y en eut qui essayèrent de
faire passer te goùt du pain à Richelieu ; il
les prévint. Damiens était un anarchiste avant
la lettre. Je lisais dans je ne sais quel( bou-
quin qu'on avait tire quarante-trois fois sur
Louis-Philippe pendant ses dix-huit ans de rè-
gne. Le chiffre est exagéré, je suppose. Il y
aurait eu beaucoup plus d'anarchistes avant
l'anarchie que depuis qu'elle existe.

L'Amérique eut ses anarchistes, Lincoln,
Gardfield, Mac-Kinley moururent assassinés.

L'empereur d'Allemagne Guillaume ler man-
qua de ne pas mourir dans son lit.

Inutile de rappeler comment les choses vont
en Russie, la terre classique de l'anarchie, et
depuis combien de temps cette folie furieuse
dure. Des princes comme Kropotkine, ensei-
gnent le cathéchisme anarchiste. Jeunes fem-
mes, étudiants, sèment la mort, au lieu de pen-
ser à l'amour.

En France, c'est l'anarchie internationale qui
tue un président de la République et en man-
que providentiellement un autre, le président

informe le président Roosevelt que les pièni- mands ont èté battiis. Ils ont perdu toutes
potentiaires pour la paix se réuniraient aux
Etats-Unis dans les dix premiers jours du mois
d'aoùt. Le président a exprimé le désir au
Japon et à la Russie que cette cérémonie ait
lieu le premier aoùt si possible, ou sinon àia
date la plus rapprochée ppssible.

On dit de bonne autorité que M. de Nelidow
et le baron de Rosen ont été pressentis oommle
plénipotentiaires russes, mais aucune annon-
ce formelle ne sera faite jusqu'à ce que l'on
puisse savoir si l'état de sante de M. de Ne-
lidow lui permettra d'entreprendre un voyage
aUx Etats-Unis.

On assUre que M. Takahira, ministre du
Japon à Washington, a été choisi comme plé-
nipotentiaire, mais le nom de l'autre représen-
tant du Japon n'est pas enoore connu. On dé-
claré qUe le maréchal Yamagata sera choi-
si, parce qu'on ne croit pas que le marquis
Ito puisse accepter le ròte de plénipjotentiaire.

* * *
Grève generale a Varsovie

On mande de Varsovie:
La grève generale a été décidée. Les affai-

res sont oomplètement suspendues.
Les émeutiers ont construit six barricades

surmontées du drapeau rouge. La police et
les soldats ont enlevé d'assaut les barrica-
des et les ont détruites.

Dans une rue, les cosaques ont charge sa-
bre au clair, renversant trois personnes. Dans
la halle du marche centrai, la populace a fait
feu avec des revolvers oontre des patrouilles
d'infanterie. Les soldats ont riposte par une
salve blessant trois émeutiers.

Les ouvriers ont poignardé cinq de leurs
camarades qui refusaient de participer à la
grève.

leurs munitions et provisions. Leurs pertes
| seraient importantes.

Accident mortel
Samedi, à St-Gingolph, à la sortie de l'école.

le jeune C. àgé de 9 ans, fils de( M. Chape
ron, président de St-Gingolph, est tombe, on
ne sait comment, butani la tète oontre un hy-
drant. Le malheureux enfant fut relevé, avec
une tempe perforée. Transporté dans une mai-
son voisine, on lui prodigua des soins era-
pressés. Malgré cela, après quelques heures
d'atroces souffranoes , il sucoomba.

A deux P'tits Valaisans normaliens
On nous écrit :
Les deux «P'tits Valaisans» normaliens, au-

teurs de la tartine sur la promenade de Caux,
se fàchent tout rouge parce que j 'ai cruj bon
relever certame expression de leur oompte-
rendu, expression choquante pour la dignité
de notre pays.

Ils n'y avaient pas mis malioe assurément,
ces braves garcons. Il faut plutòt les excuser.

Ils cherchent maintenant à se tirer des pieds
eri prétendant que «Petits Valaisans» veut dire
«jeunes Valaisans». Ahi nous avons mainte-
nant à l'école normale des bébés en bavette.
L'Etat aurait déjà dù se préoccuper à doler
cet établissement d'une nou-nou pour soigner
les «petite».

Je ne répondrai pas à la lettre qu'ils ont
fait publier dans le journal de St-Maurice, sous
le titre stupéfiant de «Un zèro majusoule»;
je me contenterai de demander à Oes deux bra-
ves quel est le professeur qui leur a
enseigné qu'il y avait des «chiffres majuscu-
cules et des chiffres mmuscules?»

C'est assurément de la nouvelle «ortogra-
fe....»

Et dire que la Rédaotion du journal d'Agaune
a laisse imprimer ce titre : «Un zèro majuscule I»

Très fort, ahi oui, très fort i
Ces bons petits ne doutent de rien lors-

qu'ils tentent de s'armer d'une piume, seule-
ment, il serait bon que, ne connaissant pas
encore la valeur des mote qu'ils emploient,
ils fassent relire leur copie; cela leur evite-
rai! de se rendre stupide et de fair© usage de
termes prètant à équivoqUes et humilian t pour
leurs concitoyens. O.

BIBLIOGBAPHIE
Les bautes vallées des Alpes

suisses Zermatt et Saas-Fée
Cette jolie brochure, éditée par M. Edmond

Haissly à Genève, est l'oeuvre de l'écrivain bien
connu, Jules Monod, l'auteur du «Grand Guide
du Valais». Elle est ornée de 70 illustrations
et d'une carte.

M. Monod y dépeint, avec tout son talent,
les beautés de oe coin du Valais : Zermatt, Saas-
Fée, si aimés des touristes. Nous trouvons d'a-
bord une charmante description de la ligne
du Viège-Zermatt et des paysages qu elle tra-
verse. Le deuxième chapitre est oonsacré à
l'histoire et à la description de Zermatt. On
lira avec un très grand intérèt les autres cha-
pitres intitulés : Le 'Cervin ou Matterhorn. As-
censions et catastrophes. — Le Gornergrat et
son chemin de fer — Les environs, les asoen-
Bions, les cols et la flore de Zermatt . — Saas-
Fée. La vallèe de Saas, excursions et ascen-
Bions, la flore de Saas ; etc.

Ce volume constitué aussi un excellent gui-
de que devraient porter avec eux tous ceux
qui visj tent Zermatt et la vallee de Viège ; car
il renferme une foule de renseignements uti-
les &U_ touristes. Prix fr. 1.50.

NOUVELLES DES CANTO NS
Appenzell '

UN CENTENAIRE
Les fètes du centenaire des guerres de li-

berté d'Appenzell ont eu lieu dimanche à Ap-
penzell.

Elles ont débuté dimanche matin par un ser-
mon de fète prononcé par M. Mauser, profes-
seur à l'Upiversité de Fribourg. Puis a eu lieu

UN PETIT SAUVETEUR
Une scène unique en son genre, presque

émouvante, a eu lieu samedi dans la salle du
Conseil d'Etat genevois, siégeant pendant quel-
ques instante en séance publique pour les pres-
tations de serment de nouveaux citoyens.

Le sautier a introduit un petit garcon, Noèl
Papis, 14 ans. Une fois dans la salle, l'enfant
fut honoré d'un discours du président du Con-
seil d'Etat, discours s'adressant à lui tout seul .
M. le Dr Vincent a félicité le j eune garcon pour
avoir, le 27 mai, retiré du canal de la Versoix,
et au perii de sa vie, le jeune Mathey, àgé
de six ans, qui allait se noyer.

— Tu es, a dit M. le président du Conseil
d'Etat, un brave petit garcon, et je te felicito .

Puis, il a remis, au nom du gouvernement,
de la République de Genève, une jolie montre
en argent et une large enveloppe contenar/
Parrete du Conseil d'Etat conoernant cet acte
de dévouement.

Le petit Noèl a dit : Merci m saeu» ; puis,
joyeusement surpris , il a disparu lestement.

PRISONNIER FARCEUR
Un agent de police devait oonduire à la pri-

son de Dielsdorf un prisonnier nommé Furrer
et tous les deux attendaient l'heure du train
devant la gare de Zurich.

L'agent laisse un moment son homme. Quand
il revient, plus de prisonnier I Mieux que cela,
pour fuir , Furrer avait dérobé la bicyclette
qu'un autre agent avait appuyée au mur.

Peu après, un télégramme de Dielsdorf ras-
surait les braves gens : leur prisonnier et leur
bécane, l'un portant l'autre, s'étaient rendus
directement à la prison.

* * *
VOTATION

Le projet de loi comportant l'ouverture d'un
crédit de 1,730,000 fr. pour la oonstruction de
nouveaux bàtiments pour l'Eoole cantonale à
Zurich et le Technicum de Winterthour a été
adopté en votation populaire par 31,395 voix
contre 15,187.

K C H O H
LE TROP FECOND ROMANCIER DUPE
Un romanoier des plus connus et des plus

estimés avait tant de voglie qu'il ne pouvait
arriver à fournir de copie à tous les journaux
qui lui demandaient des iéuilletons. On l'ac-
cusai! de faire travailler dans les prisons:il
se bornait à prendre comme oollaborateurs les
prisonniers de la misere, ces pauvres bohèmes
qui avaient du talent et n'avaient pas enoore
percé.

Un jour, ferrasse par la besogne, il donne
à un journal, sous sa signature, le oommence-
ment d'un feuilleton qui était tout entier de
X. Tout va bien pendant un certain temps ; le
roman réussissait et X. ne se plaignait pas,
car il avait sa part des bénéfices.

Tout à ooup, au oours de la publication, X.
tombe malade et meurt. Désespoir de notre ro-
mancier qui n'a pas la fin du roman, Que faire ?
Il se precipite sur la collection des feuilletons
déjà parus, les lit fiévreusement et, hàtive-
ment, termine le roman en huit feuilletons.

Triomphant, il se presenta à la rédaction du
journal:

— Voici, dit-il, la fin de mon roman.
On le regarde très étonné.
— Vous oubliez donc que vous nous avez

déjà donne la fin du roman, et bien plus lon-
gue que celle-ci.

— Ahi vous avez la fin? Je vous ai déjà
donne la fin ?

— Mais certainement. La voici.
Le célèbre romancier s'en alla un peu em-

barrassé avec ses huit feuilletons imitaies. On
voulut savoir ce que signifiait cet imbroglio,
et l'on apprit ceci: que le romancier célèbre
avait pris Te roman de X.... qui lui-mème, de-
venu un entrepreneur déjà connu de romans
pour auteurs célèbres, avait trop de besogne
pour tout faire lui-mème, et avait cède son
entreprise à Z..., un sous-entrepreneur, qui,
tranquillement, continuait le feuilleton après
la mort de X.

En sorte que l'auteur célèbre était dupé aussi
bien que le journal.

Et le plus curieux de l'affaire est que per-
sonne ne s'en plaint, ni les lecteurs, ni le
journal, ni le romancier en titre, ni la suc-
cession de X...., ni le sous-entrepreneur de
feuilletons pour écrivains célèbres .

* * *
LES RISQUES DE LA PROFESSION

C'est amsi que le roi Humbert d'Italie ap-
pelait les tentatives d'assassinai anarchistes
auxquels lui et ses pareils étaient exposés.

Mais il n'y a pas que le rois, les empereurs
et les presidente de république qui courent
ces risques. Leurs ministres sont logés à la
mème enseigné.,

É T R A N G E R

GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les derniers combats

Dans son télégramme du 23 juin , Liniévitch
constate la marche en avant des Japonais oon-
tre son flanc droit et oontre son front.

Dans sa dépèche du 24 juin, il confirme le
combat entre détachements qui a eu lieu à
Nan-Chan-Chen-Su. Les dépéches japonaises
ont rendu oompte de cette affaire qu'elles ont
représentée oomme une défaite pour les Rus-
ses. Liniévitch dit simplement que le détache-
ment russe s'est retiré après avoir constate la
présence de forces ennemies oonsidérables .

Quant au combat du 22, dans la région de
Khai-Houn-Chen, Liniévitch rapporto que l'of-
fensive japona ise était oombinée avec un mou-
vement tournant vers le flanc droit de l'armée.
L'offensive avait un caractère énergique, les
Japonais canonnaient les positions russes, leur
mouvement était rapide autour du flanc droit et
menacait la retraite du détachement. Aussi un
commandant a envoyé de la cavalerie contre
l'ennemi et a ordonné à son détachement de
se retirer. L'ennemi ne l'a pas poursuivi.

* * *
Le combat de Nan-San-Cheng-Su
Les Russes qui marchaient vers le sud, dans

la direction de Nan-San-Cheng-Su, ont été re-
foulés avec de grosses pertes, ainsi qu'un rap-
port officici l'a déjà annonce.

Les troupes du tsar, fortes de 3000 hommes,
se replièrent au nord ; elles faisaient partie
du front de l'armée russe qui se trouve en1 posi-
tion aux alentours de San-Cheng-Su, sous les
ordres du general Madoriloff.

La ville elle-mème est une prospère cité où
passe la route de Bajan à Girin ; elle se com-
pose de 800 maisons environ.

Une grande quantite de vivres y ont été con-
centrés de tous les points du plantureux dis-
trici dont elle est le centre. Sur sa gauche, lune
ligne de hauteur offre une splendide position
défensive ; aussi les Russes, qui se rendent
compte de ces avantages naturels, essaient-ils
d'y faire quelque résistance. C'est sur ces posi-
tions que se sont retirées les troupes russes.

* * *
La réunion des plénipotentiaires
Les gouvernements japonais et russe ont

ALLEMAGNE
Des nouvelles de Kiel annoncent que l'em-

pereur Guillaume II a ordonné la fo rmation
pour cet automne de deux escadres de huit
vaisseaux de ligne chacune.

Le bruit court que dans sa croisière d'été
sur la Baltique, l'empereur visiterà le Dane-
mark. La présence à Kiel de M. Schoen, mi-
nistre d'Allemagne à Copenhague, semble oon-
firmer ce bruit. ,

* * *
_E LION MORT ( k

Le haut tribunal administratif vient d'au-
toriser les représentations du «Lion morto, le
drame d'Oscar Emmenthal qui avait été in-
terdit il y a quelques mois, par le préfet de
police de Berlin, parce qu'il mettait en scène
un évènement historique, la chute de Bismarck,
encore trop récent pour ètre transporté au thé-
àtre, mème sous le voile de la fiction.

ESPAGNE
PAQUEBOT CONTRE CROISEUR

Le vapeur courrier allemand «Coblentz», ve-
nant du Brésil et allant à Brème, a eu une
collision, pendant un épais brouillard, avec
le croiseur anglais «Carnarvon», allant à Gi-
braltar, en face du cap Prior.

Le courrier allemand prit la sirène du croi-
seur anglais pour oelle du cap Villano ou pour
toute autre, car l'épaisseur du brouillard em-
péchait d'établir la position du navire qui a-
lors, manoeuvra en sens oontraire. - L'éperon
du «Carnarvon» entra dans la prone du «Co-
blentz» à la ligne de flottaison. Le comman-
dant fit aussitòt amener les barques et jeter
à la mer mille sacs de cafés et de, cacao (Oe
la cargaison, afin de se maintenir à flot. Plu-
sieurs dames et des passagers souffrirent de
la collision.

Le «Carnarvon» est reparti pour Gibraltar
apxès avoir pris les passagers. Il a remorque
le «Coblentz» jusqu'au pori du Ferrei.

L'AMNISTIE
Le gouvernement francais a décide en prin-

cipe, de proposer aux Chambres l'amnistie pour
les condamnés de la Haute-Cour.

A la suite du dernier conseil des ministres,
le garde des sceaux a été charge d'étudier la
question de procedure que soulève cette déci-
sion. Le Sénat est actuellement saisi d'une
proposition d'amnistie par catégories. votée par
la Chambre et qui revient au Luxembourg pour
la seconde fois à la suite de modifications suc-
cessives qu'elle a subies au cours de ses pas-
sages d'une Assemblée à l'autre.

LE TRONE DE NORVÈGE
La couronne de Norvège a été offerte au

comte Lonyay, gendre du roi des Belges, ma-
ri de la princesse Stéphanie, ex-princesse hé-
ritière d'Àutriche-Hongrie.

Le comte Lonyay est à Wiesbaden.

Arinoci:
LA GUERRE contre les HERREROS

Le chef rebelle Marengo a attaqué le capi
teine allemand Siebert à Amoas : Les Alle-

JAPON i, ,=.p
UNE ILE QUI DISPARAIT

D E P E C H E S
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L'ile de Nushima qui avait surgi il y a quel-
ques mois et sur laquelle le, gouvernement
japonais avait piante le drapeau national, dis-
parati de la mème facon qu'elle était apparue.

Un personnage officici, envoyé par le gou-
vernement japonais, afin d'inspecter cotte He,
affirme que son plus haut point est actuelle-
ment redescendu à six pieds au-dessus du ni-
veau de la mer.

GUERRE RLSSO-JAPO-AISE
LES NÉGOCIATIONS

' - acja

St-Pétersbourg, 28. — L'ambassadeur
des Etats-Unis à St-Pétersbourg a annonce le
25 juin au ministre russe des affaires étrangè-
res, que le commencement du mois d'aoùt,
nouveau style, a été choisi pour l'ouverture
des négociations entre les plénipotentiaires
Russes et Japonais.

Les conférences auront lieu à Washington.

GRAVES NOUVELLES DE MANDCHOURIE
St-Pétersbourg, 28. — Des bruits aJar-

mante circulent depuis mardi après-midi au
sujet de l'armée de Mandchourie.
a—r Les Russes auraient subi une très grave
.—rdéfaite.
a_r iJKJouropatkine aurait été tue ou fait pri-
-arsonnier.

Ces bruite ne sont toutefois pas confirmés^
le ministère de la guerre affirme qu'il n'a
rectii aucune mauvaise nouvelle de l'armée.

LES TROUBLES EN RUSSIE
m

Odessa, 28. — Le 26 juin, 2000 ouvriers se
sont réunis dans un des faubourgs pour dis-
cuter de la grève.

La troupe est arrivée pour disperser la ré-
union; elle a été recue à coups de pierres.

A VARSOVIE
Varsovie, 28. — Mardi matin, à 9 heures,

à la station de Widzewo, près de Lodz, un of-
ficier ivre qui commandait une patrouille de
cosaques, a donne l'ordre à ses hommes de
faire feu contre un train de voyageurs.

Les cosaques ont tire deux salves contre le
train; les voyageurs se sont oouchés à plat
ventre; beaucoup sont contusionnés ; une fem-
me a été blessée par une balle.

Pendant les troubles de Lodz, près de mille
cinq cents révèrbères ont été brisés; les per-
tes caUsées au gouvernement par la destruc-
tion des entrepóts d'alcool s'élèvent à 85,000
roubles.

Peate recette de cuisine à la végétaline
PUREE de POIS CASSES (Entremets)

Prenez des pois que l'on Vend concassés et
dépouillés de leur pellicule, lavez-les, mettez-
les dans une casserete, avec! environ autant
d'eau froide, sei, gros comme Un ceuf de Végé-
taline, thym, laurier, faites crever à petit feu
et mouillez, si c'est nécessaire, avec du bouil-
Ion chaud.

Quand votre puree est faite, c'est-à-dire pas-
sée, mettez une cuillerée de jus et une de VÉ-
GÉTALINE — Servez sous des cótelettes de
mouton ou des saucisseB. 165

UU-HIP 11^1'1"
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élastique, sans ressort, le plus doux, le plus

puissant, le plus connu. Adopté par le comité

d'hygiène de l'armée francaise. Il contieni tou-
tes les hernies dans toutes positions sans au-

cune gène. SION. Chez M. Pitteloud, pharma-

cien, rue de Lausanne. 340
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Tisane Francaise des Anciens Moines

- ... , , i T* >n„ a> A ^n la cathédrale, il n avait encore rien trouve.Feuilleton de la Feuille d Ams „, . .. ¦ ' , . ,. , tl , , _,,— t est pourtant bien le ry thme de la Ple-
iade, hurlait-il à tue-tète.

lì A IT II IT IT fi II W\\l H IT I La rage 1?UÌ crisPait les F°Jiagts> i! ne trou-
I II I li 1 I I 11 li V li I ! vaiL pas * lì avait le oerveau cn llUa - Sa langue
l U U l l  L 11 U II L I li L • était sèche, il ne trouvait pas I

Il alla dans le ooin des Elzévirs ; il mit le
>• M ••<- nez dans les éditions de bous les, oommenla-

teurs modernes; il relut tout ce cm'on a écrit
Par Tancrède MAHTEL de v,ers iraj l(}sds depuis ciément Marot jusqu 'à

M. de Malberbe. Il ne trouvait pas.
—tat+i— r

Il passa aux critiques, aux annotateurs, à
(Suite) ;' ses confrères les érudits. Il avait faim et soif ;

il blémissait sur Prosper Blanchemain ; il oom-
Comme il passait devant la statue du mare- pulsait Prosper Poictevin. La fringale lui la-

chal Clamazou, glorieux enfant d'Argeyrolles, bourait les entrailles. Il s'afiaissait sur De-
il éprouva des fris&ons de terreur par tout son mogeot ; il dévorait P. L. Lacroix, — il ne
corps d'érudit. trouvait pas.
- Je suis déshonoré, fit-il tristement, si j< * ne Trois jl0Urs après sa vi;3Ìte au &ous.préf ,et;ne trouve point le nom de ce poète avant Ja dc9olée de s(m aventure) ]e 00nsolant de son

n ' mieux, Mme d'Auberginac eut toutes les pei-
Rentré chez lui, M. d'Auberg inac boulever- nes du monde à lui faire prendre un peu de

sa sa biBliothèque. bouillon.
Hàtivement, fiévreusement, il parcouru t tou- Il ne trouvait rien, rien, rien.

te la Plèiade, puis tous les poètes qui se rat- c'était le rythme de la Plèiade, mais ce n'é-
tachaient à cette célèbre école, depuis Guillau- ,aiL p  ̂  ̂ En vme> a était déshonoré.
me de Ja Tayssonnière jusqu'à Claude de Trel- Le sous-préfet avait jasé ; le lieutenant de gen-
lon, en passant par JaOqUes Béreau et Milles darmene colportait partout l'événement ; le
de Nory, surtout sans oublier Flaminio de Bi- conservateur des hypothecfu.es crui le détes-
ngue et Pierre le Loyer. tait en sa qualité de c,0JIectionneur de médail-

Le lendemain matin, cinq heures sonnant à les, donnait à ce coup du sort une publicité

Tel est le nom de oette decouverte scientifique destine© k révolutionner 1 art
de guérir.

Tous les malades désespérés et découragés troUveront, dans ce remède
merveilleux, un moyen certain pour se guérir sans drogues funestes, sana
poisons qui fatiguent le corps, épuisent les nerfs et délahtrent restomac.

..̂ **'"'5"SSW I,a Tisane* Francaise des Ancien» Moines procur e

etc. Des milliers de guérisons attestent son efficacité merveilleuse. Approuvée
par la Société d'Eygiène de France. Dépulw'àf vegetai recommande.

Le flacon (avec brochure esplicative), ' 4 fr. 50; par 3 fiacons, 12 francs.
Vente pour la Suisse : MM. Cartier et Jorin , droguistes à Genève;pour
la France et l'Etranger, s'adresser directement au fabricant : M. Deroox,
pharmacien (ler prix), àThono n les Bains (Haute-Savoie), qui expédie franco
contie mandat-poste ou contre remboursement. 316

Force, Vigueur, Sante. C'est une Tisane concentrée ne
renfermant que des Kxtraits et Sacs de plantes régénóratrices
qui réparent les forces , fortifient l'organisme et purifient le sang
Elle guérit tous' les vices du sang et des humeurs , dartres, eczé-
mas, rhumatismes, goutte ; maladies de l'estomac, du coeur et du
foie , anemie faiblesse, mauvaises digestions, migraiues, constipations

insultante.
Au cercle littéraire , au Palais, chez le mai-

re, chez le receveur, au Café des Arbalétriers,
au Jardin de la ville, partout enfin,, on s'a-
bordait en se disant :

— Eh! bien, vous savez la nouvelle ? Le
lion de l'érudition a renàclé devant le sous-
préfet. Il n'a pas su trouver le nom i

Il n'a pas su trouver le nom.
La petite ville est terrible avec ses brèves

sentences. Le fond de oette discussion littérai-
re échappait un peu à tout le monde ; mais
il s'en dégageait une chose certaine, inoontes-
table, incontestée: M. d'Auberginac qui savait
tout , n'avait pas su trouver le nom.

Six mois se passèrent, puis un an. Le sous-
préfe t changea de residence-; un autre avocat
le remplaca. M. d'Auberginac s'était démis de
sa charge d'avoué, on ne le voyait nulle part.
Sa femme n'y comprenait rien.

Et Argeyrolles cancanait toujours.
L'érudit n'était plus reconnaissable, tant il

avait maigri. Il ne s'empiffrait plus à table,
mais il lisait toujours et il ne trouvait pas .

Seul dans sa bibliothèque, après avoir ra-
vagé à nouveau le ooin des Elzévirs, il pleurait
comme Un enfant, il sanglotait à fendre l'àme.

Il ne trouvait pas ; il n'était plus un érudit,
maintenant ; il était un homme oomme les au-
tres. Adieu la gioire littéraire et le bustei pn
marbré blanc dans le vesti buie du Musée.

Bianchi avant l'àge, les yeux éteints, la fa-
ce effritée par ses larmes quotidiennes, Celui
qui avait été le brillant d'Auberginac pro-
menait dans les petites rues de sa ville, na-
tale l'ombre de son propre corps, un oorps at-
tristò et souffrant.

Cinq ans s'étaient écoulés déjà depuis le
jour où le jeune sous-préfet d'Argeyrolles lui
avait fredonné ces deux vers diaboliques :

Le roi disoit, en la voyant si. belle,
A son neveu..- •

Il était la fable de la ville. La honte le (prit.
Il s'estima indigno de vivre.

Un matin d'avril, il sortit de chez lui,a vec
un revolver à six coups, tout charge. Traì-
nant la jambe, l'ceil irrite, la barbe mal faite,
il alila s'asseoir à l'extrémité du Jardin de la
ville, devant un menhir qu'il avait fait trans-
porter là de fort loin. Les oiseaux chantaient
et les fleurs embaumaient l'air.

Pendant un quart d'heure, il réfléchit à tout
ce qu'il allait quitter ; puis, avec un geste
d'homme ivre, sa résolution arrètée , il prit son
revolver, se l'appliqua contre le front.

— C'est pourtant bien le rythme de la Plè-
iade, dit-il froidement.

Il pressa la détente ; le coup partit : l'érudit
tomba lourdement, un petit trou rond et rouge
au milieu du front. Cependant, il vivait
encore, il ràlait.

A ce moment, un orgue de Barbarie se mit
à jouer devant la grille du domarne munici-
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E \ dans les magasins et chez les négociants qui publient
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VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

FABRIQUE S DE GYP8 ET, CHAU X
CIMENT M1XT E (Rochite)

Insérez dans la

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL

GRANDCHAMP.  R O C H E  ET V I L L E N E U V E

1° la bonne qualité T
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Travaux de Chèvres, du Pont de la ('oulonvrenière et du Pont du Mont
Blanc a Genève, pour les fortifications et les forces inotrices dn Rhòne de
St-Maurice, les travaux do l'entreprise dii tunnel du Simplon, les chemins de
fer Viège-Zermatt, Martigny-Chatelard, etc, etc.
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Tarif d'insertion

IO cent, la ligne ou son espace pour le Vaiala,
15 cent. pour la Suisse,
20 cent. ponr l'étranger,

Adresser les ordres d'insertion directement à l'administration duJournal à Sion :

Solution de Biphosphate de chaux
des Frères MABISTES de St-I'HiU-Trois-Chitteaux ,(Dròme)

dprépare par M. L. AESAC, pharm. de première classe, à MONTKLiIMAB (Dromo)
ette solution est employée pour combattre les broncbites chroniqueg, les catharres invè-

térés. la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes, principalement au premier et deuxième
iegros, où elle a une action decisive et ^a montre souveraine. -r- Ses proj .-iétés reconst
tuantes en font un agent précieux pour combatto la scrofule , la débilité generale le ra-
mollisseme nt et la carie des os, etc. et généralement toutes les maladies qui ont pour causa
la pauvreté du sang. qu'elle enrichit, ou la malignité des humeurs, qu elle corrige. Elle est
tjrès avantageuse aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible et delicate
prix: 3 fr. le demi-litre ; 5 fr. le litre. Economie de 50 pour cent sur les produits similaires.
«olntions ou sirops. Pour plus de détails sur les bons etfets de ce remède, demander la no"
tica qui est expédiée franco. Dépòt general pour la Suisse :

249 J, BOl'SSER.
GENÈVE, 108, rue du Rhòne 108, GENÈVE.

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Morand, à MA RTIGNY-VILLE ; V. Pitteloud
?. Bichsel et Xavier Zimmermann , à SION ; Louis Rey, à ST-MA.URICE ; M. Carraux'
MONTHEY ; Ch. Joris, à MARTIGNÌ-- )URG ; J.-M. de Chastonay, Sierre et Zermatt
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Souliers forts pour ouitriers, ferrés . . 40|18 6.60Souliers a tacer pour messieurs, crochets,
ferrei», solides. . . . . ' . 4o|48 8.—Souliers de dimanche a lucer pour messieurs,
aYeo bouts, solides et élégants . . 40|48 8.60Souliers pour dames, terres, solides . S0|48. &.50Souliers de dimanche A tacer pour damei,
avec bouts, solides et élégants . . 36|42 6.&0Bottines de dimanche pour dames, &. élastiquea
solides et élégantes . . . . S6'42 6.80Souliers pour garcons et f lUeltes, Solidea , 26139 8.50Souliers pour aarcons et f illettes, Solidea , 80.|a6 4,60

Grand choix de chaussures en tous genres,
D'innombrables lettres de remereiement, constatant la satls-

par exemple Nos.
40|48

40148

40148
8U| 48

36142

S6J42
26)29
salas

Frs.
6.60
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(action de ma clientèle et provenant de toutes les contrées de
la Suisse et de l'Etranger, sont à la disposition de tout le monde.

Mon premier princi pe est de ne point tenir de marchandises
de qualité iniérieure , comme on en offre si souvent sous des
noms fallacieux. — Garantie ponr chaque paire. — Bónàuge
immédiat ct tranco. — Prix-courant avec plus de 300 illustra-
tions , gratis et franco? ^ ™ " "' ~"""""'

Rod, Hirt, Lenzbourg.
U plus ancienne «t la plus grande maison d'expédition

de chaussures de la Suisse,

lmprimerie E. Gesslei
rue de la Dent Bianche

Avantag es
sont offerta grace a mes aeliats en gros ce qui
augmente chaque année la vente de mes chaus-
sures :

pai. C'était listerò Blanqtudoux, un manchot
bien Connu dans le pays, autorisé par M. le
maire. L'orgue jouait l'air célèbre, mais tout
moderne, d'Hippolyte Monpou, Gastibelza :

Le roi disoit en la voyant si belle,
A son neveu :

Pour un regard, pour un sourire d'elle,
Pour un cheveu...

— Non, ce n'était pas le rythme de la Plè-
iade, fit le mourant, en essayant de s'appuyer
sur ses mains, non i

Et il expira, en érudit, en brave. De) tout
temps, la science eut ses martyrs.
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