
Recours
électoraux

Le Conseil federai , par l'ergane de M.
Brenner , chef du Département de justice
et police, s'est enfin décide à donner une
solution aux élections communales de
Fully. Ce n'est pas malheureux, car, vrai-
ment, c'était une situation pénible pour
la localité; qui avait son administration
suspèndue, pénible pour les candidats
et les électeurs qui devaient rester sur
l'expectative... ce qui ne contribuait pas
précisément à ramener la bonne harmo-
nie entre les concitoyens.

A Fully, on va donc à nouveau se sen-
tir les coudes, on va aller au combat, on
va voler sur quatre noms, puis ce sera fini
ou à peu près.

Il n'en est pas de mème à St-Maurice,
dont le cas était cependant sensiblement
le méme qu 'à Fully.

C'est qu'il se fait un travail intense.
Les Radicaux des cantons romans, sty-
lés par leurs coreligionnaires politiques
valaisans, multiplient leurs démarches au
Département federai de justice et police,
pour assurer à leurs bons amis de St-
Maurice et du Bas-Valais une victoire
d'autant plus facile qu 'elle aurait été co-
tenne à coups d'interventions maconni-
ques.

Nous avons eu, par deux fois, le dos-
sier des plaintifs dans nos mains, nous
avons donc pu le peser et le soupeser
à notre aise ; il était aussi léger qu'une
bulle de savon que le moindre courant
d'air emporte et annihile... c'est-à-dire
qu'il ne contenait rien du tout.

Il paraìt méme que cette absence d'ar-
guments sérieux avait frappé le Conseil
federai et l'on aurait décide, si nous som-
mes bien informe, de renforcer tout cela
en invoquant l'ingérence clericale et la
déloyauté manifeste de la campagne du
Nouvelliste.

Rien de plus facile que de tordre le
cou à ces deux canards.

Si le clergé avait pris part aux élec-
tions du 41 décembre, il n 'y aurait mè-
me pas eu besoin de deux tours de scru-
tin. La liste conservatrice-catholique pas-
sai! entière et haut la main , dès le pre-
mier tour. Il ne manquait que quelques
voix à nos amis, pour étre élus, et qua-
tre ou cinq prétres seulement sur une
quinzaine , ont vote.

Ce ne sont pas des mots, cà, ce sont
des arguments solides qui n'admettent
pas de réplique.

Où est donc l'ingére nce clericale ?
Méme avec la loupe, il serait difficile

de la découvrir, pour la bonne raison
qu'elle n'existe pas.

Quel a été maintenant le caractère de
la campagne du Nouvelliste ?

Elle a élé d'une sincerile reconnue par
tous ceux qui n 'ont pas un intérét spe-
cial pour ne rien voir el ne rien enten-
dre.

Le Nouvelliste a déployé bravement
son drapeau ; il a parie d'une manière

un peu sonore, un peu tapageur , si vous
voulez , mais son langage avait l'avantage
sur celui de nos adversaires d'étre très
clair, très significatif.

A l'encontre de tei candidai qui , dans
les cafés, protestait de son respect et de
son amour pour la Religion, et qui , le
soir, à huis-clos, laissait chanter la Car-
magnole sous son nez, il ne pouvait y
avoir l'ombre d'une hésitation , d'une er-
réur, dans l'esprit de nos lecteurs.

Nous avons mene une campagne catho-
lique, conservatrice, mais nous l'avons
menée au grand jour , sans injurier ni
calomnier personne.

Tous nos adversaires ne peuvent pas
en dire autant.

La déloyauté, puisque l'on veut se ser-
vir de ce mot blessant, nous allons mon-
trer de quel coté elle se trouvait .

C'était une plaisanterie déloyale que
de promettre aux employés de chemins
de fer une diminution d'impóts que l'é-
chelle élablie par l'Etat ne permetlait
pas.

Et de quelles autres promesses ' stùpi-
des ne les a-t-on pas leurrés, afin de leur
mettre l'eau à la bouche et de s'assurer
de leurs votes ?

Or, ceci est-ce l'oeuvre du parti de droi-
te ou celledu parti de gauche ?

C'était une autre plaisanterie déloyale
que de promettre aux habitants d'Epi-
nassey l'adduclion d'une eau irréalisable.

Le projet était admirable sur la pro-
clamation , mais il restait sur la procla-
malion. Néanmoins, le truc, d'un goùt
douteux , a servi, et le peuple, bon en-
fant , crèdule, s'est laissé prendre.

Ceci, encore, est-ce le chef-d'oeuvre du
parti de droite ou du parti de gauche ?

Allons, qu 'ils répondent , nos voyageurs
pour Berne.

Et si dans les élections du 44 décem-
bre, il y a eu ingérence, c'est certaine-
ment de la part des fonctionnaires de la
Gonfédération qui ont été embrigadés par
leur chef d'une manière outrageante pour
la population , vous entendez , M. Zemp,
chef du Département des chemins de fer
non moins que chef de la Droite catholi-
que aux Chambres ?

Et quelle a été la conduite de certains
employés de chemins de fer vis-à-vis de
nous, personnellement , qui avons servi
de cible vivante à leurs insulles età leurs
calomnies ?

Elle a été tellement odieuse qu'elle a
fini par révolter mème de nos adversai-
res, parmi leurs collègues, qui nous ont ,
maintes foist témoigné leur indignation.

Nous leur pardonnons d'un coeur chré-
tien ; nous aurions pu , pour deux notam-
ment, briser leur carrière ; nous ne l'a-
vons pas fait , parce que derrière leurs
propos inconsidérés, nous apercevions
une femme, des enfants qui pleurent.
Nul doute , d'ailleurs, que la fièvre élec-
torale calmée, ils ne reviennent à des
sentiments plus dignes, car ils ont été
trompés.

Mais voilà , n'est-il pas vrai ? de l'ingé-
rence et de la déloyauté manifestes.

Ne changeons donc pas les ròles et les
responsabilités.

Nous disons cela sans baine et sans
aucun parti-pri s, nous le disons parce
que c'est nécessaire, comme nous disons

toutes choses, car celui qui croit avoir
la vérité de son coté est un sol , aussi
bien qu'un luche quand il a peur de la
confesser à cause du grand nombre des
opinions des autres hommes.

CH. SAINT-MAURICE.

P.-S. — Cet article était écrit, compo-
se, quand nous est arrivée la nouvelle ,
vraie ou fausse, que le Conseil federai a
finalement sanctionné le scrutin du 44
décembre.

Nous nous relisons sur épreuves , il
n'y a rien à changer.

Le Conseil federai déclaré élus ceux
qui ne le sont pas au mème titre que
ceux qui le sont effectivement, c'est un
déni de justice dù aux influences macon-
niques.

Mais le Conseil federai a avalé d'autres
crapauds, et ce n'est pas celui-ci qui va
lui fatiguer l'estomac.

Nous attendons la nouvelle Municipa-
lité à l'oeuvre et nous exigerons d'elle
l'accomplissement de toutes les promes-
ses faites aux électeurs.

Vous verrez que tout cela se terminerà
par autre ehose que des chansons , et
qu 'il y aura des grincements de dents
parmi le peuple.

L'essai durerà peut-étre quatre ans.

ECHOS DE PARTOUT
Morte à 135 ans. La personne la plus àgée

sans doule des Etat-Uuis , vient de mouiir à '35
ans, a Augusta (Geòrgie).

C'est une négresse, nonimée Easter Mathews.
La i tante Easter » , comme on Tappetali dans le
pays, est née en 1770 et a été employée comme
esclave dans plusieurs familles de la Société d'Au-
gusta . La dernière famille où elle a servi en qua-
lité d'esclave, était la famille Clay ton , dont elle a,
du reste, conserve toujours un bon souvenir et
dans les derniers jours de sa vie, elle parlal i tou-
jours des enfants Clayton qu 'elle avait bercés.

Cet àge de 135 ans pourrait paraitr» extraordi-
naire, mais non seulement de vieiiles familles di-
gnes de foi l'attestent, car de pére en fils, on par-
lali de « tante Easter »; qui plus est, Mme Math ews
racontait à qui voulait l'entendre des anecdotes
anciennes et se rappelait très bien quand la pre-
mière église d'Augusta fut consimile. Springfield
Baptits Church a été construite il y a cent-vingt
ans et « tante Easter » disait que les fondations
avaient élé très difficiles à faire et que la cons-
truction de cette église avait été longue, car elle
été bàlie sur un terrain tout couvert de maréca-
ges.

Le shah et le jaune. — Un ironiste contait
dernièrement à ses lecteurs uno savoureuse anec-
dote à propos du shah de Perse et des wagons
jaunes du train Renard.

Le roi des rois, affìrmait-il , a horreur du
jaune.

Cette aversion compréhensible , peut-élre par-
tagée par bien d'autres que le souverain , était
pourtant invention pure. Le jaune est au contrai-
re la couleur favorite du souverain , L'une de ses
aulomobiles de Tehèran est peinte de la nuance
du train Renard , aussi n'est-ce point la couleur
de celui-ci qui empécha Mouzaffer-ed-dine d'y
prendre place.

Le shah aime egalement se revétir des vóte-
ments jaunes et ses courtisans s'empresseut d'en-
dosser de semblables costumes pour lui plaire.

Certains courtisans vont méme jusqu 'à faire
peiudre en cette couleur les portes et les fené-
tres de leur demeuré. Il y a plus encore. Lors
de son dernier voyage à Paris, le roi a acheté
1000 mètres de soie jaune canari à 36 francs le
mètre. Cette riche étoffe a servi à tendre les
murs des salons attenant au musée du palais,
vaste galerie qui renferme entre autres merveil-
les le fameux globe terrestre en pierres précieu-
ses dont la confection , ordonnée par le pére de
Mouzaffer-ed-dine, demanda plusieurs années, et
sur lequel la France est représentée par des ru-
bis.

Sergots titres. — Le Japon est un pays si dif-

fórent de notre occident que tout voyageur qui
l'étudie de près est certain de nous rapporter des
informations nouvelles. C'est le cas d1un collabo-
rateur du « Wide World Magaztne », qui publie
une curieuse elude sur la police japonaise.

C'est bien le seul pays du monde où Ies agents
de police sont recrutés exclusivement dansla no-
blesse. Ailleurs les représentants de la loi sortent
presque toujours des classes les plus modestes.
Au Japon , ils sont considérés comme falsant par-
lie de la gentry.

La raison en est qu 'ils sont tous Bis de samu-
rai* et qu 'ils appartiennent aux vieux clans léo-
daux. Ils sont d'ailleurs bien traités, quoique
mal rétribués. Le gouvernement installe à leur
intention , dans les principales villes , des hótels
et des restaurants où ils peuvent vivre avec leur
famille à peu de frais.

Mais la paye est ridiculement mesquine : trois
francs par semaine !

Pensée. — L'infiuence de la presse quotidien-
ne sur la marche des affaires, sur les opinions et
les idées des hommes est immense et s'acrrolt de
jour en jour. Ses productions sontl'unique sour-
ce où la majeure partie des esprits de notre temps
vont puiser leur colture intellectuelle. Elle
agit puissamment sur la majorité des Chambres.
L'action de la presse sur la politique est incalcu-
lable. C'est elle souvent qui les inspire et les di-
rige ; ses éloges sont pour les représentants du
peuple, pour les hommes d'Etat la suprème ré-
compense.

Curiositi. — II y a plus d'yeux noirs chez les
les femmes que chez les hommes.

Simple réflexion. — La vanite est l'uffémina-
tion de l'orgueil , aussi elle est plutei pai ticuliè-
re aux femmes.

Mot de la fin. — Bébé regarde à travers les
rideaux d,e la fenétre.

— Quel temp^-fònttlpilMur petit Georges ? lui
demando sa mère.

— Oh ! petite mère, nous ne pouvons pas sor
tir ; il pleut à chaudes larmes I...

Grains de bon sens

Les Concessions
« Maman , donne-moi un abricot. »
— « Y penses-tu, ma pauvre enfant ?

tu es folle ! Tu viens d'étre souftrante ;
le médecin fa formellement défendu les
fruits : pour sur, tu n 'en auras pas. »

L'enfant devient grognon.
— « Oh ! c'est inutile... Jet 'ai dit non ,

c'est non ! Tu m'as bien comprise, n 'est-
ce pas ? »

Les cris augmentent , et la note chan-
ge ; c'est-à-dire que la mère mollit dé-
jà.

— « Voyons, ma bonne chérie ! tu
veux donc ètre malade ? Je t'assure que
rien n'est mauvais comme les fruits en
été. »

— a Si ! c'est bon, n 'a ! »
Nouvelle tactique ; nouveau change-

ment, voix differente : « Tenez ! vous
allez voir comme nous avons une enfant
gentille... Viens, mon amour, viens mon
trésor sur ta petite mère ! mentre que tu
es une belle fille ! »

— « Laisse-moi tranquille... » riposte
la fillette en se dégageant brusquement,
et en ajoutant à mi-voix : « tu m'en-
nuies ! »

Si la maman croit bon de ne pas faire
la sourde oreille, elle s'écriera : « Voyez
la laide... ! Comme c'est joli ce que vous
venez de dire là ! Allez, Mademoiselle !
je ne vous aime plus...; vous n'éles plus
ma petite fille... »

— « Ca m'est bien égal , » balbutiera
l'enfant en révolte.

Et aux cris, succèderont de vrais hur-
lements.

Alors, d'un ton d'autorité comique en
pareille aventure, la mère, majestueuse,
dira d'une voix lente et solennelle : «Ecou-
te ! aujourd'hui par exceplion je veux
bien te donner... une toute petite moKié



d'abricot ; mais je te préviens, qu'il sera
inutile d'insister un autre jour. C'est la
dernière fois que je te cède. s>

... Et voilà des parents qui bientót fe-
ront de navrantes doléances, et diront en
joignant les mains : « Mon Dieu ! que
cette enfant est mal élevée !

Rien de plus vrai : mais par qui donc ?
On ne récolte pas de roses là où l'on

n'a piante que des bryones, comme di-
sent les Orie ntaux.

Continuons.
— « Je n'en veux pas, » répondra l'en-

fant qui s est butée.
— « Ah ! tu n'en veux pas ? Eh bien !

tu n'en auras pas, » affirma la mère avec
dignité .

Pendant que « l'ange » rage et trépi-
gne, on entendra , je gage, l'aparté sui-
vant : « Mon Dieu qu 'elle créature as-
sommante, c'est à faire damner un saint !
Tiens ! le voila ton abricot ; tiens I en
veux-tu deux, trois... ? Mange-les ! et si
tu es malade, tant pis ! Ce sera bien fait.
J'en serai enchantée ! »

Savez-vous qui est à plaindre... ?
... L'enfant qui a des parents aussi

inexpérimentés, et aussi faibles.

* *
En un mot, si non , dans la bouche du

chef de famille , n'est pas définitivement
et franchement un refus ; si non , peut
devenir oui dans la minute prochaine,
l'enfant serait bien naif de ne point in-
sister et de ne pas éclater avec violence,
pour hàter l'instant de la soumission pa-
ternelle.

A nous, de ne donner un ordre qu'a-
près mure réflexion, et en parfaite con-
naissance de cause.

En vérité, quand on ne sait pas com-
mander, doit-on s'étonner beaucoup de
n'étre point obéi ?

LES EVENEMENTS

La situation
Depuis un mois ou deux , l'armée russe

n'a exècuté aucun mouvement important.
Les pluies abondantes et les chutes de
neige, qui se sont produites en avril et
en mai, font que les routes sont , sur la
plus grande partie de leur parcours, à
peu près impraticables. Le bassin de la
Soungari est inondé.

L'armée russe s'est beaucoup amélio-
rée ces deux derniers mois. Son impor-
tance donne une grande confiance aux
soldats. La puissance et l'étendue des
ouvrages de fortifications destinés à pro-
téger Kharbin constituent un élément de
force, soit pour la guerre, soit mème pour
les négociations de paix.

Si les opérations recommencent en
Mandchourie, ce sera sur une plus vaste
échelle que jamais. Les grands chefs ont
recu froidement la nouvelle de la média-
tion du président Roosevelt , quoique les
soldats estiment que M. Roosevelt soit
inspiré par de bons sentiments. On n'at-
tache pas grande importance aux opéra-
tions japonaises le long de Prymorsk , ni
à celles dans l'ile de Sakhaline. Ori con-
sidero maintenant Vladivostok comme
de peu d'importance au point de vue mi-
litaire.

-La démoralisation, l'énervement , la dis-
sipation qui avaient suivi la défaite de
Moukden ont presque entièrement dis-
paru de l'armée. Les règlements militai-
res interdisent aux soldats le libre accès
de la ville qui est remplie de la lie des
mercantis et qui est livrèe au vice, à la
corruption et au désordre .

En Russie
Le chef du ministèro de la guerre , le

general Rediger, a été nommé ministre
de la guerre. Le general Duanovo , mem-
bro du conseil de l'empire, a été nommé
gouverneur general de Moscou , en rem-
placement du Kozlow, qui se retire pour
raisons de sante.

— Des détachements de cosaques or-
ganisent des battues eontre les ouvriers

sans travai l qui se sont réfugiés dans les
forèts des environs de St-Pétersbourg.

— Les Juifs s'enfuient en masse de
Nijni-Novgorod. Le bateau à vapeur à
amene samedi matin 200 familles à Ka-
zan .

— La mobilisation se fait de plus en
plus difficilement dans les distriets de
Kasan ; douze cents hommes viennent de
partir pour la guerre.

Nouvelles Etrangères

L'épiscopat el la séparation en France.
— Nous pouvons annoncer qu'à la suite
d'un échange de vues entre les membres
les plus qualifìés de l'épiscopat francais ,
il a été décide qu'aussitòt après la pro-
mulgation de la loi par laquelle le Con-
cordai sera dénoncé et l'Eglise séparée
de l'Etat , les évèques tien dreni , dans une
ville qui n'est pas encore désignée, une
réunion generale en vue des mesures à
prendre.

Le dessein des initiateurs de celle ré-
union , qui ressuscitera les anciennes as-
semblées du clergé, est de promouvoir ,
s'il est possible, l'entente du corps épis-
copal , dont il est bien évident que les
décisions seront d'autant mieux respec-
tées qu 'elles manifesteront un plus par-
fait accord au point de vue de la direc-
tion à donner aux catholiques.

Le plébiscite norvégien. — Dans la sé-
ance de jeudi du Storthing, le gouverne-
ment a depose un projet relatif à la vo-
tation national e sur la dissolution de l'u-
nion avec la Suède. La votation , qui aura
lieu le 43 aoùt , se fera de la mème ma-
nière que pour les dernières élections au
Storlhing et d'aprés les mèmes listes d'é-
lecteurs.

Ce projet a élé transmis à une com-
mission speciale qui s'est réunie immé-
diatement.

On subventionne le chef de l'opposition.
— La chambre de commerce du Canada
a vote, lundi dernier , l'augmentation des
appointements et indemnités des mem-
bres des deux Chambres législatives, du
premier ministre et des juges.

Les membres des Chambres voient
leur traitement augmenté de 4500 à 2500
dollars ; le premier ministre touchera
42,000 au lieu de 8000 dollars .

Dos pensions de 5000 dollars sont ac-
cordées aux anciens ministres ayant di-
rige un département minisUriel plus de
de cinq ans.

M. Fielding, ministre des finances , en
appuyant cette dernière proposilion , a
dit que douze conseillers privés étaient
appelés à* en bénéficier et qu'il n'était que
juste que la nation reconnaisse les servi-
ces rendus par des hommes qui ont aban-
donné leurs alfaires privées pour se dé-
vouer aux affaires publiques.

Cune des propositions les plus inté-
ressantes qui aient été egalement votées
est un traitement annuel de 7000 dollars
au chef de l'opposition.

Sir Wilfrid Laurier a défendu lui-mè-
me la necessitò de cette indemnilé à son
adversaire .

Cette innovation dans les mceurs par-
lementaires sera peut-étre imilée en Nou-
velle-Zólande , car l'Union des fermiers,
puissante organisation polilique néo-zé-
landaise , a , au mois de juin dernier ,
adopté une proposilion dans ce sens.

Les motifs invoqués sont que le chef
de l'opposition doit pouvoir poursuivre
les intére!s politi ques du parti sans ètre
lente de servir ses intérèts personnels
en cherchant un portefeuille.

Le Congrès de la presse à Liège. —
Le Congrès international de la presse a
clos ses travaux.

Parm i les décisions prises, signalons
un voeu en faveur d'une réduction des
tarifs postaux et lélégraphiques, ainsi
que des résolutions relatives au secret
professionnel des journalistes : le Congrès
est d'avis que le secret de la rédaction
est inviolable ; que quiconque transgres-
se ce principe offense l'bonneur du jour-
nalisme et nuit au conditions vitales de
la presse ; enfin que , sous aucun prétex-

te, les journalistes ne peuvent accepter
l'obligation de violer dans leurs dóposi-
tions le secret professionnel .

Le Congrès a laissé au bureau le soin
de designer la ville où se tiendra le Con-
grès de l'an prochain. Il a été question
de Milan , de Bucarest, de Marseille et
de Genève.

Maladie de l'infant Fernando. — Par
suite de la maladie de l'infant Fernando
tout nouveau voyage du roi d'Espagne
est difiéré.

On considero l'état de l'infant comme
très grave. Il souffre d'un commence-
ment de meningite.

Les mineurs de Longwy. — La grève
des mineurs se poursuit dans le bassin
de Longwy (France), et , par le fait mè-
me de sa durée, elle prend un caractère
plus sérieux. Néanmoins, elle n'offre pas
la gravite que les passions politiques
cherchent à lui donner et on a le droit
de dire que les troubles, si regrettables
qu 'ils soient, n'ont pas cor.stitué des dé-
sordres allant jusqu 'à l'émeute.

On peut donc espérer qu une en-
tente se fera et qu 'un arbritrage mettra
fin à un conflit qui est d'ordre écomique
surtout. Les pouvoirs publics s'y em-
ploient certainement, fidèles en cela à
leur mission, qui est conciliatrice, en
mème temps qu 'elle implique le devoir
formel d'assurer la paix publique.

Sanglante échauffourée. — A Koloz-
var, grande ville de Transylvanie , cinq
soldats buvaient , l'autre soir dans une
auberge. Vers neuf heures, déjà complè-
tement ivres ils commencèrent à faire
un tei tapage qu'un sous officier passant
par hasard par là, les engagea à ètre
moins bruyants.

Mais ses observations furent prises en
mauvaises part et l'un des soldats, nom-
mé Georges Morar, injuria grossièrement
le sous-offìcier qui , furieux , téléphona à
la caserne qu 'on vini arréter les cinq
hommes.

Bientót une patrouille composée d'un
caperai et de quatre hommes entra ,
baionnette au canon , dans la salle de l'au-
berge.

Pourtant, Morar et ses camarades, loin
d'étre intimidés par la force armée , lirè-
rent aussi leurs baionnettes et se mirent
en garde.

Le caperai les somma de se rendre.
Pour toute réponse, Morar lanca une ca-
rafe qui atteignit le sous-offì cier à la tè-
te. Alors, ce dernier commanda à ses
hommes de charger, et, l'instant d'aprés,
quatre baionnettes percaient de part en
part l'agresseur.

A la vue de leur camarade s'écroulant
tue du coup, dans une mare de sang, les
quatre autres soldats , subitement dégri-
sés, jetèrent leurs armes et prirent la
fuite. On ne les a retrouvés que le len-
demain matin , dans une grange où ils
s'étaient cachés pour éviler le chàtiment.
Ils ont été immédiatement conduits en
prison.

Une inslruction a été ouverte par l'au-
torité militaire .

Nouvelles Suisses
Traités de commerce. — Le gouverne-

ment ' francais vient de notifier au Con-
seil federai son intention d'entrer en
peurparlers avec lui pour modifier l'en-
tente commerciale du 25 juin 4905.

Cette modilìcation est rendue nécessai-
re par suite de l'entrée en vigueur, au
ler janvier 1900, du nouveau regime
douanier suisse. Le gouvernement fran-
cais designerà d'ici peu ses plénipoten-
tiaires.

Le Conseil federai s'est déclaré prèt à
entrer en peurparlers avec le gouverne-
ment francais et a désigné comme pléni-
potentiaires , MM. Lanl y, ministre de
Suisse à Paris, Kùnzli , fabricant , consei-
ler national à By ken , Frey, secrétaire de
la Chambre suisse du commerce et de
l'industrie, conseiller national à Zurich,
Martin , négociant , conseiller national ,
aux Verrières , et Laur , secrétaire de la
Ligue suisse des paysans, à Brugg.

— M. Fernand du Martheray, envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiai-
re de la Confédération suisse à Vienne,
a été désigné comme chef de la déléga-
tion chargée de négocier avec l'Autriche-
Hongrie en vue de la conclusion d'un
nouveau traile de commerce.

Croix-Rouge. — Un des derniers Etats
qui n'ont pas encore adhéré à la conven-
tion de Genève (Croix-Rouge) du 22 aoùt
4864, vient de donner sa signature ; c'est
le Mexique

Explosion. — Pendant le vidage d'un
tonneau de gazoline, vendredi soir, dans
le couvent des capucins de fìapperswyl ,
une violence explosion s'est produite. Un
pére capuci n et uu frère lai ont été sé-
rieu?ement blesssés au visage et aux
mains.

Un commencement d'incendie s'est dé-
claré ; il a pu ètre assz rapidement éteint
gràce aux pompiers accourus aussitòt.
Les dégàts sont importants .

Loi sur les auberges. — Tous les par-
tis à St-Gall ont été d'accord pour adop-
ter la nouvelle loi sur les auberges, sou-
mise dimanche à la votation populaire .
En vertu de cette loi, la profession d'au-
bergiste sera incompatible avec un cer-
tain nombre de fonctions publiques , sur-
tout de fonctions communales.

Necrologie. — Le Fribourgeois nous
annonce la mort de M. le Dr Ackermann-
Eberl e, son directeur. M. le Dr Acker-
mann , en dehors de toutes réflexions po-
liliques, était un catholique de solide ro-
che, doublé d'un grand coeur et d'un no-
ble caractère.

Jubilé. — L'école polytechnique célè-
bre à Zurich le centenaire de sa nais-
sance. Les fètes sont splendides.

Féte fédérales de sous-officiers. — La
Fète federale de Sous-officiers s'est ou-
verte samedi à Neuchàtel. 62 seclions
sur 70 sont représentées. C'est un beau
succès.

Apres le banquet du soir, devant la
foule nombreuse qui remplit la cantine,
l'Harmonie de Neuchàtel a donne uh
concert rehaussant par une masse cho--
rale exécutant de Chceurs militaires de
Jacques-Delacroze, un ballet très varie
et bien réglé par une contremarche des
Armourins.

Un beau couple. — Le nommé Arnold
Kneus , déjà condamné trente fois pour
divers délits, dont de nombreux vois,
avait dérobé à Berne au printemps à l'au-
bergiste Walthe, de la Metzgergasse deux
sièges estimés à 6 francs et les transpor-
ta à son domicile. Le volé rentra plus
tard en possession de son bien.. Quant à
Kneuss, qui n 'avait pas trouve bon d'as-
sister à l'audience du tribunal correc-
tionnel , on l'a envoyé par défaut à la
maison correctionnelle de Thorberg. En
altendant , il court.

La mème peine a été appliquée à sa
femme àgée de 39 ans, et qui possedè
egalement un copieux casier.

L'accusée avait attiré chez elle un
paysan avme, qui lui etait inconnu , et
l'avait soulagé de son alliance, la rem-
placant par un vulgaire anneau de nic-
kel. Elle avait revendu la bague pour
2 francs, à un aubergiste de la Metzger-
gasse. La femme Kneuss est egalement
condamnée par contumace.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Pour Brigue
11 est porte les arretés ci-après :
4 Levant le ban impose sur le bétail

des communes de Gliss et de Brigue ;

Pour Anniviers
2 Supprimant , à la demande de l'ad-

niinistration communale de Vissoie, les
foires annuelles de la vallèe d'Anniviers
qui avaient lieu à Vissoie les 26 mai , 19
octobre et 2 novembre.

Délégation
M. l'abbé de Stockalper est délégué à



la réunion annuelle de la Société suisse
des maitres de dessin et d'école profes-
sionnelle , qui aura lieu à Lugano les 5
et 6 aoùt prochain.

Revision de la Constitution
La commission chargée de l'examon

du projet de revision de la Constitution
cantonale est, sur la demande de son
président , convoquée pour le 24 aoùt
prochain , à 2 heures.

Travaux de correction
Le Conseil d'Etat adlière aux proposi-

tions du Département federai de l'Inté-
rieur concernant l'état des subsides pré-
vus à inserire au bud get federai de 490G
pour les travaux de correction subven-
lionnés qui doivent ètre exécutés en 4905
et 4906.

Pour Martigny-Bourg
Est approuve le projet d'élargissement

de la Grand'Rue présente par l'adminis-
tration communale de Martigny-Bourg.

Pour Brigue
Il est accordé à 1' «Elisabethenverein »

de Brigue l'autorisation pour une loterie
de 4000 billets en faveur des pauvres ;
l'émission est limitée seulement au dis-
trici de Brigue.

Police des routes
Le Conseil d'Etat estime qu'aux ter-

mos de la loi sur la matière, il n'y a pas
de recours eontre la décision du Préfet
statuant au sujel de contraventionssur la
police des routes.

Le Valais au tir cantonal fribourgeois.
— Si brillantes qu'aient été les journées
précédentes, la journée oflìcielle les écli-
pse d'un éclat incomparable. L'affiuence
des visiteurs en a fait non seulement une
journée offìcielle mais encore populaire
et presque mondiale puisque viennent
s'assoir à la cantine un ambassadeùr de
France, des membres du Tribunal fede-
rai , les représentants des gouvernements
de Vaud , Genève et Valais, et une colo-
nie de Suisses établis en Russie.

Le Conseil d'Etat valaisan est repré-
senté par son président M. Henri Bioley,
conseiller national , le nouveau chef du
Département de l'intérieur. La Filarmo-
nica italiennê prelude à la reception de
nos tireurs. Voici en quels termes leur
souhaite la bienvenue M. Robert de
Weck, juge cantonal fribourgeois :

Tireurs valaisans, salut !
Votre présence nous est d'autant plus

précieuse que plus grand est le voyage
que vous avez dù faire pour vous rendre
au milieu de nous. Oui la route est lon-
gue qui nous séparé. Et pour nous, lors-
que nous gravissons nos montagnes, nos
regards ravis contemplent dans l'horizon
tout proche vos splendides glaciers.

Là-haut, nous sommes près de vous,
des yeux ; mais ici, comme dans tout no-
tre canton , vous ètes tout près de nos
coeu rs. Une sympathie réciproque nait
de la grande similitude de nos caractè-
res, de nos moeurs et de nos idées.

Aussi, lorsque vos concitoyens viennent

SACRIFIÉS
Pour tonto réponse, le commandant lo rassurait

par une nouvelle et chaleureuse étreinte.
Mireille , un peu effrayée do l'émotion dont elle

le sentali trossaillir ; cherchait a le calmer •
— Je suis chargée d'une douce commission ,

pour vous, mon Jean , votre ctaère mère va mieux
et vous onvoie son baiser de bienvenue, disait-
elle, lui tendant un télégramme que Ha» de Vair
incapable de venir, par une delicate attonti on
avait adressée a la jeune fille.

Prétexant son service, Lacombe allaitse retirer
par discrétion , mais auparavant , s'adressant à
Mireille pour une suprème recommandation , il
lui dit :

— Mademoiselle, je vous le confie, rappelez-
vous que les émotions lui sont défendues et
qn'elles ne l'on guère épargué aujourd'hui.

chez nous, lorsque surtout vous nous fai-
tes le plaisir d' envoyer vos jeunes gens
à notre Université , à l'instant ils devien-
nent les enfanls du pays. Bien habile est
celui qui saurait alors distinguer le Va-
laisan du Fribourgeois.

Nous sommes deux peuples agricoles ,
nos citoyens, comme les vòtres vont peu-
pler l'alpe et cultivent la plaine.

Et cette grand oeuvre que vous inaugu-
rez cette année, cette entreprise gigan-
tesque, qui dote votre vallèe d'une des
plus importante?? voies inlernationales ,
qui vous mettent à l'entrée, qui vous
constituent gardiens du plus grand tun-
nel du monde, cet ceuvre, dis-je, en mè-
me temps qu 'il promet la prosperile de
votre pays, reperente ses heureux eflets
jusque dans notre canton.

Et je veux salue r enfin avec enthou-
siasme cette idée récemment emise d'une
voie ferree qui , franchissant vos Alpes,
reliera nos chemins de fer et, par le fait ,
nos deux pays.

Chers tireurs valaisans, soyez les bien-
venus ! merci de votre concours !

Nous vous souhaitons pleine réussite.
Puissiez-vous rapporter de Fribourg un
souvenir qui resserrera encore nos liens.

Drapeau étoilé va prendre place à co-
té de notre bannière noire et bianche.
Flottez ensemble sur cette fète cantonale
et soyez le symbole de la sympathie de
nos deux peuples. » (App laudissements
prolongés.)

Orsières. — La section des Diablerets
du Club alpin suisse a décide de cons-
truire une nouvelle cabane dans la com-
be d'Orny, à 3040 mètres d'altitude, à 4
heure et demie environ de la cabane ac-
tuelle. Les membres du Club alpin éprou-
vent le désir — fort légitime du reste —
d'étre chez eux à la montagne. La caba-
ne d'Orny actuelle, construite en 4893 à
grands frais par la section des Diablerets,
peut contenir 35 personnes. Cette caba-
ne est devenue un but de course extrè-
mement frequente par les hótes des sta-
tions inférieures, à tei point que les al-
pinistes du C. A. S. trouvaient leur ca-
bane envahie par des pensionnats de de-
moiselles et devaient modifier tout leur
programme de courses.

En outre, la nouvelle cabane, étant
placée plus haut, favorisera davantage les
ascensions. Elle se nommera la cabane
Dupuis, en souvenir d'un alpiniste qui
aimait surtout la région d'Orny. Un fonds
créè par lui, actuellement de 2300 francs,
sera afìecté à la construction.

— Le 26 juillet , quatre Anglais, ac-
compagnés des guides Martin d'Héré-
mence et S. Joris, d'Orsières, ont fait la
deuxième ascension de cette année des
Aiguilles d'Argentière. La troisième a été
a élé faite jeudi par deux Suisses romands
accompagnés du guide Onésime Crettex.

La première avait été faite, il y a une
quinzaine de jours , par une caravane di-
rigée par le guide Maurice Crettex.

Zinal. — La première ascension du
Rothorn de Zinal a été faite le jeudi 27
juillet par MM. Youngson , Anglais, et
Fermon , Neuchàtelois, accompagnés des

Votre douce influence vaudra mieux que tou-
tes Ies prescriptions du docteur et les supplica -
tions de ses amis, elle obtiendra , j'en suis sur ,
que cette soirée se termine plus calme qu 'elle
n'a commencé et surtout qu 'elle se termine vite,
car il serait peut-étre temps de se rappeler que
nous somms en présence d'un blessé, à qui le
plus grand repos est ordonné. Là-dessus je me
sauve de peur des imprécations de Jean qu 'exas-
père mon rabàchage !...

— Quel coeur ! dit ce dernier , en voyant s'éloi-
gner son ami , mais e est sa manie de croire que
je vais fondre comme si j'étais en sucre...

Cependant Mireille l'examinait à son tour avec
une anxicuse attention ; comment n 'avait-ellc pas
remarqué tout de suite son eflrayant change-
ment ? Hélas I les recommandations de l'ami qui
les quittait n'étaient pas superflues, elle les trou-
vait méme bien pàles depuis qu'elle étudiai t a
loisir co visage ravagé, ces traits altérés, ces yeux
agrandis par la fièvre et qu'elle remarquait la pe-
tite toux sèdie qui ébranlait douloureusement
cette poitrine encore chargée d'un appareil com-
pliqué de bandes et de compresses.

— Voyons , Jean , il a raison , dit-elle , cette jour-
née vous a épuisé aUa voilà qui Dnit , il fautren-

guides Felix Abbé, Alexandre Clivaz et
Benjamin Rouvinez. L'ascension s'est
exécutée dans de bonnes conditions . La
caravane, partie de la cabane du Moun-
tet à 2 h. du matin , y était de retour à
44 heures et demie.

Subsides fédéraux. — La Confédéra-
lion alloue aù canton du Valais les sub-
ventions ci-après. Nous donnons le nom
de chaque commune avec le chiffre cor-
respondant, certain de faire plaisir à nos
lecteurs :

A Porl-Valais , pour la construction
d'une étable sur l'alpe de Charlavonayres,
1150 francs.

Aux Evoueltes , pour la remise en état
de culture des terrains dévastés par
l'inondation du Rhóne , le 40 juillet 4902,
252 francs.

A Vouvry , pour la remise en état de
culture des terrains de la Sociélé immo-
bilière de la Suisse romande dévastés
par l'inondation du Rhóne , le 40 juillet
4902, sur le territoire de la commune de
Vouvry, 750 fr.

A Collombey-Muraz , pour une étable ,
deux fosses à purin , des conduites d'eau
sur les alpes de la bourgeoide , 7000 fr.

A Vérossaz , pour une étable et une
canalisation sur l'al pe de Saintannaire ,
1050 fr

A Fully ,  pour travaux de déblaiement
dans la commune, 800 fr.

A Orsières, pour une étable et une
conduite d'eau sur l'al pe d'Arpalles , une
étable et une conduite dVau sur l'alpe
Planards, et une étable sur l'alpe Mon-
nay, 5400 Ir.

A Bagnes , pour une conduite d'eau
sur l'alpe Clambin , 4050 fr.

A Bovernier, pour un chemin des Val-
lettes à l'alpe Pian de l'Eau , 2500 fr. ;

pour une étable, une conduite d'eau
et des travaux de déblaiement sur la mè-
me alpe, 2875 fr.

A Martigny-Ville , pour le colmatage
d'une surfuce de 7 hectares à la Grande-
Marèche, 750 fr.

A Riddes, pour travaux de déblaie-
ment du cóne de déjection de la Faraz,
4250 fr

A Conthey, pour un chemin et une
conduite sur l'alpe Lodzo , 2400 fr.

pour la réfection d'une digue à Tren-
lepas, 4250 fr.

A St-Martin , pour une conduite à des-
tination de l'alpe de la Greflerie, 712 fr.

A Mag e, pour une conduite d'eau en
fer à destination de l'alpe Souvanne , 625.

A Savièse, pour un abri, des condui-
tes d'eau et des travaux de déblaiement
sur l'alpe Rawy l , 3600 fr.

A Lens , pour la construction d'un mur
et des travaux de déblaiement , une con-
duite d'eau et huit bassins, sur l'alpe de
Mondralèche, 2250 fr.

Pour travaux de déblaiement , un che-
min , quatre bassins et une étable à porcs
sur les alpes de Bouzeron et de Lalley,
4200 fr

A Sion , pour prolonger la conduite
d'eau de Baar-Nendaz , pour l'irri gation
des terrains de Maragnenaz-Chandoline,
420 fr.

A Monthey, pour amélioration sur les

trer... C'est maintenant mon droit de vous soi-
gaer : je commencé.

— Non , Mireille , encore quelques instants , que
le jour soit tout à fait tombe ! regardez comme
la nature s'est faite belle pour nous féter. Vous
ne m'avez encore rien demande de mes nouvelles.
Je vais bien maintenant , mais il n'y a pas long-
temps, j'ai cru ne pas vous revoir ; c'est de cette
souffrance-Ià que je m'en allais , ce bon Berthier
s'en doutait bien, mais qu'y pourrait toute sa
chirurgie?...

Son coeur lui a soufflé le reméde, et c'est en
m'embarquant pour la France qu 'il m a  guéri.
Votre pére fait le reste en vous amenaut ici , car,
par votre chère présence, la vie me revient à flots,
je le sens à mon étre transformé , à cotte joie
d'esister que je ne connaissais plus...

Et il se prit encore a retnercier M. Valtence
avec effusion.

Pour couper court à ces conBdences trop émues,
celui-ci mit la conversation sur Thap-Muoi , de-
manda un récit délaillé de la prise du fort , que
les journaux n'avaient pas encore donne. Et Jean
répondait facilemeùt , quoique sa pensée fùt , au
contraire , tout au désir d'entendre Mireille par-
ler d'elle et de la facon dont s'était opere ce mi-

alpes de Fécon , They, Sassex, Chéserey,
Chindonne et Dronnai re, appartenant à
la bourgeoisie, 4750 fr.

A Gliss, pour une conduite d'eau, 45
cents francs.

A Conthey, pour l'élargissement d'un
canal pri ncipal et la construction de trois
canaux latéraux aux Praz-Pourris , pro-
priété de la bourgeoisie, 575 fr.

A Savièse, pour une conduile d'eau sur
l'alpe La Zour , 300 fr.

A Saxon , pour une installation desti-
née à l'irri galion de vignes, à Saxon,
750 fr.

Total 46,329 fr.
Précocité. — On a cueilli à Fully des

grappes de Dóle et d'Arvine , parfaitement
mùres. A Vétroz, à Conthey et à Sion ,
on voit de nouveaux grains de fendant et
de dóle qui ont « tournó ».

La récolte est en general fort belle , les
grappes sont fortement membrées ; il
faut s'attendre à une vendage precoce et
abondante.

DERNIÈKES DÉPÈCHES
En Russie

St-Pétersbourg, 31 juillet. — Le gene-
ral Stoessel est relevé de son commande-
ment du troisième corps d'armée de Si-
bèrie, tout én conservant sa charge d'ad-
judant de l'empereur.

St-Pétersbourg, 31 juillet. — Le Ves-
nik annonce qu'une explosion s'est pro-
duite dans le laboratoire de la marine
de Novaja Jolandija ,. près de la capitale.
Personne n 'a élé tue. L'accident semble
ètre dù à un pur hasard .

En attendant la paix
Londres, 31 juillet. — De New-York

au Morning-Posl r
« Le baron Rosen est arrivé à New-

York pour y attendre M. Witte, qui doit
arriver mercredi . Le président Roosevelt
recevra M. Witte jeudi et l'inviterà à
déjeùner , comme il l'a fait pour le pléni-
potentiaire japonais. »

Terrible incendie
Budapest, 31 juillet . — Un incendie a

éclaté à Kirschdrauf (Ssepeskvaralja).
Près de 300 maisons et dépendances ont
été la proie des flammes ; six personnes
ont été brùlées vives ; il y a de nom-
breux blessés.

Dans le village voisin de Kolbach , la
foudre a provoqué un incendie qui a dé-
truit 36 maisons.

Thés de Cey lan
Thés de Chine

Maison E. Steinmann
Thés en gros

Demandez ce thè à votre épìcier "

racle qu'elle fut en ce moment assise à ses cótés,
la main dans sa main?

A celle heure, le soleil descendait rapidement,
rassemblant ses rayons pour un autre hémisphé-
re et noyant son déclin dans une apotbéose. Ac-
couius pour lui faire cortège, quelques nuages
légers, suspendu an-dessus de l'astre mourant
comme de grands velums de gaze vaporeuse, à
son contact à'allumaient de pourpre et d'or, el ee
roi du monde les laissait derrière lui éclatant de
toute celle splendeur comme les derniers lémoins
de sa rayonnante domiualion , comme un suite
digne de lui. Avec le jour finissant , une fralcheur
montait de la terre , pressée de respirer après cet
embrasement , Mireille s'en apercut la premiè-
re:

— Il se fait tard , remarqua-t-ello , Jean va se
rctioidir , rentrons...

Mais lui , suppliait tellement qu 'on le laissat
jouir de ce coucher du jour jusqu 'à la nui t  ve-
nue, qu 'elle finii par y consentir , mais à la con-
dition qu 'il s'r.nvelopperail d'un manteau , qu 'elle
demanda à son pére d'allei - lui chercher. Celui.
ci y courut.

(A sub re)



J. Girod, Monthey
Epicene, mercerie, bonnetterie , papeterie , lingerie.
Toiles écrues et blanchies en colon et en fil. Draps

nouveauté pour hommes : chapeaux feutre , parapluies,
ombrelles, gants en tous genres.

Articles pour nouveaux-nés , cierges, couronnes mor-
tuaires.

Articles de bureaux. Articles pour fumeurs , etc.

Comptoir vinicole de Monthey
Avenue de la gare

J. Cropt, tenancier
Vins francais et suisses garantis naturels
Vente au détai l a l'emporter à 35, 40 et 50 ct. le

litre.
Prim.es aux acbeteurs

Tout acheteur recoit un ticket ; 15 tickets donnent
droit à 3 décilitres de Vermouth ou Malaga supérieur.

Hommes et jeunes gens
qui etes intentionnés de faire des courses achetez
le sac de touriste pratique plus facile et moins
cher que les hottes et les panniers.

Beau choix depuis 2 fr. 80.

chez Jos. Veuthey, Martigny
Envoi à choix par poste

Bicyclettes neuves
des l res marques : ADLER , COSMOS, etc, etc.

à des prix modérés

Bicy clettes d'occasion
à très bon marche

Fournitures - Echanges - Lecons - Location
CA.RBURE, HUILE ET BENZINE

Mécanicien attitré du T. C. S., U. V. S. et Automoniles
Club de France

REPRÉSENTANT
des Machines à aerine « Adler »

Médaille d'or.
Réparations promptes et soignées

Se recommande

Mme Vve STRASSER
Succursale à Aigle

flgence et Société Immobilière
de Monthey

Marclay, notaire, et Ch. Rossier
Vente el Achal d'Immeubles de toute nature , à

Monthey, St-Maurice et environs. L'agence se charge
aussi de négocier tous achats, ventes et locations
d'immeubles. La plus grande discrétion est garanlie.
Bureau chez IH. Ch. ROSSIER, à Monthey

Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie
Î stixl nOTT

MONTHEY
Omega Zénith.
Le magasin le mieux assorti et vendant le meilleur mar

che. Tout achat est garanti sur facture : Machine à coudre
Vélocipèdes.

Vente par à compie au personnes solvables.
Réparations en tous genres, soignées et garanties

Sur demande on envoie à choix.
Alliance massive 18 carrata

Magasins Rémy Grezzi Bex
*=!#==; 

J'ai l'avantage d'aviser mon honorable clientèle
3uè la dépendance , maison Pienti , a été transférée

ans les anciens locaux.
Toujours grand choix de lainages pour robes,

draperie, toilerie, articles pour trousseaux, confec-
tions sur mesure pour hommes.

Je me charge de la litterie sur commande, tra-
vail prompt et soigné.

Prix très modérés

Anemie, fato et mannue d'appi
sont promptement guéns par 1 empio!

du véritable

H Itim Golliez
Marque des 2 Palmiers

—i

Il est employé avec succès depuis 30 ans eontre
les digestions pénibles, crampes d'estomac,
assitude et faiblesse generale.

Se vend en flacon de fr. 2,50 et 5. — dans toutes
les pharmacies.

Magasin de chaussures
à l'Etoile d'Orient

BEX, Rue de l'Avencon, BEX
Toujours bien assorti en chaussures en tous gen

res.
Marchandises garanties de tout premier ordre . As

sortiment complet de guètres en peau et drap, jam
bières, moletières, etc.

Fabrication sur mesure des plus fines aux plus for
tes chaussures, ainsi qu'en bottes d'équitation.

Réparation de caoutchouc.
Prix défiant toute concurrence

Florent Destexhe à St-Maurice
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Recouvremenls aiais et inlp
Renseignements commerciam

dans toute la Suisse et è I Etranger
• *+4 

Ventes, Achats, Locations de Propriétés de rap
port et d'agrément.

Remises de tous fonds de commerces et industrie
Assurances sur la Vie et eontre l'incendie; Acci

dents et Responsabllité civile.
S'adresser à

J. GILLOZ, agent d affaires
nvtoii.'tii.ey

ENCADREMENTS
©n. tous &euo.ire&

Se recommande :
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Attention
ménte, la combinaison de
valeurs à lots autorisées par
la loi que chacun peut se
procurer eontre paiements
mensuels de 4, 5, 8 ou 10 fr.
ou au comptant , auprès de
la maison speciale sous-
signée. — Lots principaux
de fr. 600,000, 300,000,
200.000, 150.000, 100.000
75.000, 50.000, 25.000,

10.000,5.000, 3.000, etc.etc
seront tirés et les titres
d'obligations seront remis
successivement à l'acqué-
reur.

Pas de risque, chaque
obligation sera remboursée
pendant les tirages présents
ou ultérieurs.

Les prochains tirages
auront lieu : les ler, 15
et 20 aoùt, 15 et 30 septem-
bre, ler, 15 et 20 octobre,
10 et 15 novembre,ler, 10,
15, 20 et 31 décembre.

Les prospectus seront en-
voyés sur demande gratis
et franco par la

Banque pour obligations
à primes à Berne.

Jeune fille
de 16 à 18 ans

trouverait place dans une
bonne famille de Schwytz
pour s'occuper de 3 onfants
de 5 à 10 ans.

S'adresser à l'Administra-
tion du «Nouvelliste » sous
lettre B. G.

s'adressant de suite à

Th. Hessenmùller
Fabricant de'cercueils, Entrepreneur de

Transports funèbres
LAUSANNE, Rue Ghaucrau

TÉLÉPHONE 615

Gliien de oliasse
Uu Jeune et bon chien de chasse est àven

dre chez Maurice Alt à Montagnier Bagnes.

Fils de leurs OEuvres
12 caractères et portraits

nationaux
F. Zahn, éditeur

MM. Louis Favre du Gothard
Pourtalès — Samuel Gobat — J
dinal Mermillod — G. F. Rall y
zer — Boecklin — Gott. Keller.

1 Beau Volume rehé, illustre de 400 gravures
Prix 25 fr. — payable 3 fr. par mois.

Specimen franco, s'adresser à

Hr log. MI à Lausanne, agent general de la Librairie F. Zahn

Instruments de musique
A. DOUDIN. Bex

Fournlsseur de l'Armée Federale

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instai
ments de musique. Fournitures pour tous les ins
truments. Achat, échange et location de pianos
harmoniums, etc. Cordes renommées.

IVickelage — Argenture
Adressez-vous de préférence aux fabricants più

tòt qu'aux revendeurs
meilleur marche.

Excellent afe !
5 kg. cafó santos nou trié Fr. 5.
* » vert fin choisi J 6.
» » vert extra fin » 7.
» J Caracoli choisi » 8.
» > jaune gros grains 8.
» » Domingo perle » 10.
» > Guatemala surfin 10.:
» » Carapinas toréfié 9.
» .» Caracoli » 11.i
T beurre de margarine 9.
» beurre ceco, Cocose 6.Ì

10 kg. » » » Fr. 12.E
1 Saindoux purlard » 12.-
» lard gras non fumé » 14.-
1 jambon a cuire » 15.-
» fromage maig. tendr. » 6.-
» pruneaux Bosnie secs > 3--
» poires sèches moyen. » 4.3
» » • » grosses » 5.6
» » » amoret.n 6.5
» » » géantes r 10.-
» quartiers de pommes » 7.1
» pois ja unes moitiés » 3.4
» pois verts entiers » 4.4
> haricots blancs » 3.9!
» gruau d'avoine » 4.-
» farine de Corbeil » 3.41
> macaronis-cornettes » 4.51
» riz bonne qualité » 3.4(
» riz qualité super- » 4,-
t raisains secsext.beauxi 4.-
» raisins secs Denia > 6.5(
Huile d'oUves de Nice pure

le litre fr. 2, - les 5 litres fr. 9"5C
Miei des Alpes garanti pur

le bidon de 5 kg. fr. 7.50
Vins garantis naturels

rouges p. la table dep. 28 e. le lit
blancs p. la table dep. 32 e. le lit

5 v. de rabais à partii de 20 ti
Reprenons envois ne «mvenant pas

Oceasion favoraHe
A vendre un grand coltre

à blé.
S'adresser au bureau du

journal.

TRANSPORTS FON HRES
pour tous pays

Plus de démar-
che pénible en cas
de décès en

— Ch. Secretan -
Staempfli — Le Car

vous serez mieux servis et à




