
MA^IKUI 2 2 J u i l l e t ÎHiiii tfro 5 8 X X X I X e AXMER 

Organe des Libéraux Valaisans 
Paraissant le MERCREDI et le SAMEDI 

Au numéro de Samedi est joint comme Supplément le BULLETIN OFFICIEL 

P R I X DE L'ABONNEMENT 
Suisse : Un an fr. (î. — Six mois f'r. 8 50 

Trois mois f'r. 2 f>0. 
E t r a n g e r : (Union postale) fr. 11 50 

REDACTION ET ADMINISTRATION A MARTIGNY 
ON S'ABONNE A TOUS LES BUREAUX DE POSTE 

Tous les envois doivent être affranchis. 

P R I X D E S A N N O N C E S 
la ligne ou son espace : 

Canton 15 et. — Suisse 20 et. — Etranger 25 et. 
RÉCLAMES 50 et. 

Pour les Annonces et Réclames, s'adresser exclusivement à l'Agence HAASENSTEIN & VOGLER ,à Sion, Lausanne, Genève, et à l'Imprimerie du journal 

L'anniversaire 
du 1 e r août 121 

Le Département fédéral de 
l'Intérieur vient de prende une 
initiative dont il faut hautement 
le remercier. 

Désormais, chaque année, le 
l"r août, de S heures et demie 
à S heures trois quarts, toutes 
les cloches de la Suisse seront 
en branle. A l'heure où la nuit 
tombe, où le bruit du travail 
cesse pour faire place au silence 
du repos, des milliers et des 
milliers de voix d'airain s'élève
ront. Ce sera simple et grandiose. 
Les vibrations des °rros bourdons 
solennels rencontreront dans les 
airs les sons argentins des cha
pelles des hameaux. Sur les pâ
turages, aussi haut que la vie 
humaine s'établit en cette chaude 

saison. les nei'o-ers. ap re
traite, en cet instant où les 
dernières cimes étincellent encore 
an soleil, tandis que le reste de 
la terre est dans l'ombre et que 
les lumières s'y allument déjà, 
les bergers, s'asseyant au seuil 
des chalets, écouteront, pensifs, 
ce salut qui montera de la plaine 
Sur toute l'étendue de la Suisse, 
là où l'on parle des dialectes 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduct ion autorisée aux journaux ayant un 
traite avoc M. Calniann-Lôvy, édi teur à Paria. 

Sublime Mensonge 
PAR 

M a d a m e I-ESCOT 

„ Il n'a pas exagéré l'amour admiratii' 
que sa fiancée ressent pour lui, cela se voit, 
et par instants la transfigure. Oui, par ins
tants, cette fille laide devient presque jolie 
quand elle regarde son cousin. Elle me fait 
souvenir de cette héroïne du vieux roman 
de Balzac, qxie j'ai lu clic/, toi l'année der
nière, Eugénie Grandet. 

„ L'explication de ce mariage est fort na
turelle: Martin de Brest est riche et Mar
tin de Paris ne l'est pas. Le mariage d'ar
gent, ce marché dont un homme de cœur 
devrait rougir, fst divenu, en notre siècle, 
si fréquent, que je ne songerais point à eu 

germaniques, le romanche ou 
l'italien, aussi bien que dans nos 
cantons de langue française, sans 
distinction de religion ou d'opi
nions, par-dessus nos différences 
et nos divergences, il y aura, 
pendant un moment, une même 
pensée. Et ce sera émouvant, 
cette communion immense, si 
pure, si incontestée, à l'ouïe de 
cette grande voix qui atteindra 
en même temps toutes les oreilles, 
tous les cœurs, tous les cerveaux 
et qui dira à tous sans excep
tion : « Souviens-toi ! > 

Et ceux qui le savent redi
ront en cet instant à ceux qui 
l'ont oublié la signification de 
cette date du !">• août 1291. 

Ce jour-là, les hommes des 
vallées d'Uri, de Schwytz et 
d'Unterwald conclurent un pacte 
solennel, la première alliance, 
et fondèrent ainsi la Confédéra
tion suisse. 

Ils s'engagèrent par serment 
à se prêter réciproquement se
cours de conseil et d'action, de 
bras et de biens, au dedans et 
au dehors de leurs vallées, contre 
tous ceux qui feraient peine, in
jure ou violence à eux tous ou 
à l'un d'entre eux. Ils déclarèrent 
nettement que chacun d'eux était 
tenu, selon sa condition, de 
î endre à son seigneur, l'Empereur, 
l'obéissance et les services qui 

vouloir à mon nouvel ami, s'il n'eût cher
ché à me prendre pour dupe par l'étalage 
de beaux sentiments. 

„ Il n'a pas laissé de m'étonner beaucoup 
aujourd'hui par son agitation, par son in
quiétude, par une nervosité que, vraiment, 
les circonstances n'expliquent guère; on 
eîlt dit qu'il attendait, qu'il redoutait quel
que chose : il allait, venait, sortait, rentrait, 
tressaillait au moindre bruit, sursautait 
même, répondait de travers aux questions 
qui lui étaient posées ; enfin, il avait l'air 
d'un homme hors de lui. 

„ Qu'est-ce qui peut le mettre hors de 
lui, bon Dieu, dans une union aussi paisi
ble, où tout marche sur des roulottes au 
gré de ses sordides vœux? 

,. J'ai fini par supposer qu'il redoute 
peut-être l'instant du contrat. 

,. Une chose plus importante pour moi, 
ce fut l'apparition de la demoiselle d'hon
neur à laquelle j'ai été présenté cet après-
midi. 

„ Elle se nomme Bertrande Mériadec, 
deux jolis noms, n'est-ce pas V Eh bien, la 
femme qui les porte est cent fois plus jolie 
que ces deux noms-là ; fine et blanche, des 

lui étaient dus. Mais en même 
temps ils déclaraient non moins 
nettement qu'ils n'acceptaient 
aucun juge, c'est-à-dire aucun 
landammann, qui aurait acheté 
sa charge ou qui serait étranger 
à leurs vallées. Km cas de dis
sensions intestines, ils décidaient 
de s'en remettre souverainement 
à des arbitres. En lin, affirmant 
ainsi l'indépendance qu'ils ve
naient c'a proclamer, ils faisaient 
acte de législateurs en édictant 
des peines contre les meurtriers, 
les incendiaires et les spoliateurs. 

< Tous ces engagements, est-il 
dit dans l'acte, sont pris dans 
l'intérêt commun, pour durer, si 
le Seigneur le permet, à per
pétuité. » 

Voilà plus de six siècles que 
cette alliance dure. Elle a sur
vécu à tous les orages, traversé 
les crises les plus terribles. Elle 
est aujourd'hui plus solide que 
jamais. 

Le C-nseil fédéral invite le 
peuple suisse à célébrer l'histoire, 
et non la légende. La légende 
n'a pas à s'en offenser : existe
rait-elle sans l'histoire V K'est-
elle pas toujours là comme l'ex
pression des sentiments popu
laires ? Les peuples, comme les 
enfants, ont besoin d'animer 
l'histoire au moyen de ligures 
concrètes. Il leur faut Guillaume-

cheveux d'or rouge d'une merveilleuse 
nuance, des yeux fauves, un peu fiers, un 
peu sauvages, une bouche petite, aux lèvres 
minces ; mais cette bouche, aux lèvres min
ces, répondra-t-ello aussi laconiquement que 
Jacques de Sommèrcs l'a prédit ou s'huma
nisera- t-elle en longues phrases? Vraiment, 
je n'en sais rien, pour l'heure présente je 
n'ai point encore entendu sa voix. 

,, C'est par une muette inclinaison de tête 
qu'elle a répondu quand son- amie m'a pré
senté à elle. Je ne suis pas même sûr qu'elle 
ait daigné me regarder. Puis les jeunes 
filles se sont retirées dans le fond du salon 
et se sont mises à chuchoter dans de mys
térieuses et probablement très insignifiantes 
confidences. 

,, La visite de mademoiselle Bertrande a 
été courte, une apparition, mais quelle ap
parition '... 

„ Après son départ, j'ai cherché Léodice. 
Je voulais avoir quelques renseignements 
sur cette si jolie demoiselle d'honneur. A 
l'énoncé de son nom, il a eu ce même air 
bizarre que j'ai déjà remarqué en lui: 

„ — Comment ! Bertrande est venue ! 
Qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? 

Tell, le serment du Criitli, tous 
ces symboles d'une si grande 
puissance artistique. Mais pour 
qui réfléchit, l'histoire est plus 
belle encore que la légende. Le 
dévouement' de Tell, le courage 
des hommes du Grùtli s'effacent 
devant celui de tous ces hommes 
des vallées, unis dans l'intérêt 
commun, prenant un engagement 
collectif. Au lieu de quelques 
hommes, nous admirons trois 
peuples, et notre admiration et 
notre reconnaissance grandissent 
en «'élargissant. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
— M. Henri de Werra, à St-Mau-

rice, est nommé rapporteur du district 
de St-Maurice en remplacement de 
M. Isaac Marclay, qui a décliné sa 
nomination, et M. le notaire César 
Cross, à Salvan, est nommé rappor
teur-substitut du mémo district. 

— Il est accordé à la commune de 
Massongex un permis de coupe pour 
environ 200 stères fayard dans la 
forêt ,, Les Hères ". 

— Il est accordé à M. Jules Du-
faux pour le terme de 20 ans, un 
droit d'ensoigne pour son hôtel à 
Saxon, sous le nom de „ Buffet-Res
taurant de la gare„. 

„ — Elle a causé longtemps avec made
moiselle Valérie. 

r — Causé longtemps... 
„ Brusquement, sans m'écouter davantage, 

saus répondre à mes questions, il s'en est 
allé. 

„ Le soir seulement, au dîner, Valérie a 
parlé de la visiteuse: Bertrande est fille 
d'un officier en retraite; elle habite avec 
son père une maison isolée, non loin de 
Kéroëck. 

„ Mademoiselle Martin parle de son amie 
avec tendresse. 

„ — Pauvre Bertrande I Sa vie est si triste ! 
C'est pourquoi j'ai tenu à ce qu'elle assis
tât à mon mariage. J'ai la chance de n'avoir 
point de cousine, je pouvais choisir raa de
moiselle d'honneur. J'ai insisté pour que 
Léodice nous amenât un de ses amis et je 
vous remercie, monsieur, d'être venu. Cette 
réunion de famille, qui vous semblera en
nuyeuse, c'est une fête pour elle qui s'a
muse si peu. Je voudrais tant la voir heu
reuse ! 

„ Eh bien, décidément, il y a des instants 
où elle n'est pas laide, mademoiselle Valérie, 
pas laide du tout: ce sont les instants où 



ï„ JE € O N F K 1> JE I t ï : 

JEeoles n o r m a l e s — Le Dépar
tement de l'Instruction publique fait 
connaître, par voie du Bulletin officiel, 
que la réouverture dos cours des Eco-
coles normales des instituteurs ( lrc 
et 2me annéo) et des institutrices de 
2me année, est fixée au 4 septembie 
prochain, et que les examens d'ad
mission se tiendront aux lieux et jours 
ci-après indiqués : 

J. Arrondissement oriental 
A Brigue, le 14 août, à 9 h. dura, 

pour les aspirants et les aspirantes. 
2. Arrondissement central 

A Sion, le 16 août, à 9 h. du m. 
pour les aspirants-instituteurs, et le 
lendemain, même heure, pour les as
pirantes-institutrices. 

ii. Arrondissement occidental 
A Martigny, le 18 août, à 9 h. dû 

m. pour les aspirajts-instituteurs, et 
le lendemain, même heure, pour les 
aspirantes-institutrices. 

La date de l'ouverture du cours 
des élèves-institutrices de Ire année 
sera fixée ultérieurement. 

I. Pour être admis à subir ces exa
mens l'aspirant devra se faire inscrire 
cinq jours d'avance au Secrétariat du 
Département et lui transmettre en 
même temps les pièces suivantes : 

a) Un acte de naissance (délivré 
par l'officier d'état civil) constatant 
qu'il a 15 ans accomplis au moins et 
25 ans au plus. 

b) Un certificat médical constatant 
qu'il a été vacciné et qu'il n'est at
teint d'aucune infirmité et d'aucun 
vice de constitution qui lo rende im
propre à l'enseignement. 

c) Des certificats de moralité déli
vrés par les autorités civiles et 
ecclésiastiques des communes où il 
aura résidé depuis l'âge de 18 uns. 

d) L'engagement écrit d'enseigner 
pendant S années consécutives dans 
les écoles cantonales, accompagné d'un 
cautionnement régulier (art. 82 de la 
loi scolaire); ce cautionnement doit être 
écrit sur papier timbré, et la solvabilité 
de la caution sera attestée -par l'autorité 
communale. — Toutefois, l'envoi de 
cette dernière pièce par le candidat peut 
être ajourné jusqu'après réception do 
la nouvelle de son admission à l'école 
normale. 

I I . Il sera tenu compte par le jury 
des connaissances que les aspirants 
possèdent dans le chant, la gymnas
tique et le dessin. 

I I I . Avant d'entrer à l'école, les 
élèves-instituteurs et los élèves-insti
tutrices, tant de Ire que do 2mo an
nées, verseront à la Caisse d'Etat 
le montant de 150 francs. Les élèves 
qui ne prendraient pas leurs repas à 
la pension désignée par le Départe
ment ne recevront aucun subside. 

(Communiqué). 

la bonté de son cœur rayonne dans ses 
yeux. 

„ Madame Hélène, si la longueur do cette 
lettre vous étonne, je vais vous en donner 
l'explication : je vous écris dans ma cham
bre, après dîner, tandis qu'ils sont tous ab
sorbés par la lecture du contrat. 

„ J'ai vu clairement que la présence d'un 
étrangor, aussi étranger que moi, n'était 
point désirée. Au premier mot d'excuse dis
crète que j'ai prononcé, Léodice s'est écrié 
avec empressement : 

„ — Comment donc, mon cher d'Aubyan, 
vous avez cent fois raison de vous sous
traire à cette corvée ennuyeuse que je suis 
bien forcé de subir. La lecture d'un contrat, 
c'est assommant ! Ecrivez vos lettres ; si je 
puis me libérer à temps, j'irai vous dire 
bonsoir. Couchez-vous de bonne heure, la ' 
journée de demain sera rude. 

„ Et maintenant, il est neuf heures, je 
n'ai plus rien à te conter et je n'ai nulle
ment sommeil. 

r retourner au salon, je n'aurais garde. 
Tout à l'heure en traversant le corridor, 
j'ai entendu des éclats de voix et comme 
le Lniiit d'uni' discussion. 

C o u r s d e r é p é t i t i o n — Le 
même Département fait connaître que, 
le 4 septembre prochain, s'ouvriront 
à Sion et à Brigue pour les institu
trices des deux langues, le cours de 
répétition prévu par l'art. G5 de la 
loi sur l'instruction publique. — Los 
inscriptions seront reçues au Secréta
riat du Département jusqu'au 20 août. • 

(Communiqué). 

I n s t i t u t d e s s o u r d s e t m u e t s 
d e ( « é r o u d e — La clôture des cours 
de cet institut a eu lieu jeudi 18 
juillet. 

Pendant plus de trois heures, l'au
ditoire, malheureusement trop clair
semé, a manifesté son agréable sur
prise et son admiration pour les ré
sultats obtenus par ces intéressants 
jeunes gens. 

Les élèves do chaque division, dit 
l'Ami, auquel nous empruntons ces 
renseignements, ont subi successive
ment et avec succès un examen oral 
sur toutes les branches du programme : 
Religion, lecture, écriture, calcul, his
toire et géographie. 

La division supérieure fit de plus, 
pendant l'examen des divisions infé
rieures, des compositions écrites coin-
prenant un sujet de stylo, dos ques
tions d'histoire, de géographie, de 
grammaire et un problème sur les 
quatre règles. 

Ce qui a particulièrement frappé 
les assistants après les exercices de 
langage, c'est la beauté, la régularité 
des écritures et la parfaite tenue des 
cahiers, sans exception. 

La distribution des prix a été pré
cédée d'une charmante pièce comique 
bien rendue et très applaudie. 

Après la distribution des prix aux 
élèves qui ont obtenu la l ru note au 
progrès, de sincères et vifs remer
ciements ont été adressés au nom du 
Chef du Département de l'Instruction 
publique au personnel de l'Institut 
pour le dévouement admirable dont 
il fait preuve. 

M. l'ancien Conseiller d'Etat do 
Chastonay, préfet du district, à qui 
est duo- pour une large part la créa
tion de cet établissement, a remercié 
chaleureusement les bienfaiteurs de 
l'Institut. 

Pondant l'année scolaire, 47 élèves 
ont suivi les cours d'enseignement. 

Voici pour chacune des divisions 
le nom du premier des élèves qui 
ont obtenu la l r e note au progrès : 

7mt ' année, Convcrset Iules; 5 , u , \ 
Zeiter Maurice; 4m',J See\cr Alde-
gonde ; 8mc, Ducrey Pose ; 2m c , Sieg-
ner Fridolin ; l rp , Blanc Marins. 

J u r a - f t î m p l o n — Les recotttos 
du Jura-Simplon eu juin 1899 sont 
de 8,188,000 fr., contre 8,018,800 en 
juin 1898. 

Pour les 6 premiers mois de 1899, 
les recettes sont de 15,969,980 fr., 

,. Bah ! je vais aller sur la plage, je ne 
pense pas que M. Léodice songe à venir 
me relancer dans ma chambre. La nuit est 
superbe, pas de lune, mais tant d'étoiles ! 
Là-bas, la mer chante, je veux aller l'écou
ter. 

„ Bonsoir encore, ma sœur chérie, j'em
brasse tes doux yeux, je serre la main de 
Ferdinand, je baise les jolis pieds de Son 
Altesse mon adorée Lilas. 

2 PHIMI'PK » 

Brcut, le 11 septembro. 

„ Hélène, ma sœur, ma vivante conscience, 
je t'écris sous le coup d'une grande émo
tion, je t'écris pour voir clair en moi. 

,. Ai-je bien fait de ne pas assister 
à ce mariage? Ai-je bien fait de partir? 

., Quand ta réponse me parviendra, je 
n'aurai plus de résolution à prendre, mais 
je voudrais tant que tu puisses me dire, 
comme tu me disais quand j'étais un tout 
petit enfant : 

„ — Tu as bien fait, tu as très bien fait, 
Philippe, je suU contente de toi. 

soit 66,162 fr. de plus qu'en 98. Les 
dépenses ont augmenté, dans la mê
me période, de 787,579 francs. 

L'excédent des recettes pour les 6 
premiers mois de 99 est de (i.692,258 
francs, soit 181,000 de moins qu'en 
1898. 

IiC d r a m e d u M u r e r a » > — 
Nous avons annoncé dans notre der
nier n°queM. le Dr Mégevand, chargé 
de l'autopsie du corps de M. Lenor-
mand après son exhumation, et M. le 
professeur Pictet, chargé de l'analj'se 
chimique qui devait en résulter, 
avaient remis leurs rapports à M. le 
juge d'instruction Léchet, lequel les 
avait fait parvenir immédiatement à 
Martigny. 

L'un et l'autre de ces rapports, éga
lement complets, sont rédigés avec 
autant de concision que de clarté. 

Comme on pouvait le présumer en 
toute confiance, ils mettent à néant 
les bruits très graves qui avaient 
couru à Genève au lendemain de 
cette opération et dont nous nous 
sommes en sou temps fait l'écho. 

Il y a donc lieu d'espérer que cette 
enquête médico-légale mettra fin une 
fois pour toutes aux commentaires 
plus ou moins malveillants auxquels 
étaient en butte les personnes qui 
avaient accompagné l'infortuné jeune 
homme dans l'excursion du 1er jan
vier et qui finit si tragiquement, 
comme on sait. 

Les recherches auxquelles se sont 
livrés les deux praticiens ont été fort 
longues, notamment l'analyse toxico-
logique des organes faite par M. 
Pictet, vu l'état de putréfaction avan
cée du cadavre. 

Voici les conclusions du rapport de 
M. le Dr Mégevand, qu'il a déposé 
avant do connaître le résultat des 
recherches de M. Pictet : 

1. Le corps do Lenormand ne pré
sente aucun signe extérieur nette
ment appréciable pouvant faire sup
poser que des violences aient été 
exercées sur lui. 

2. Sous réserve des résultats que 
pourrait donner l'analyse chimique 
des organes et indiquer une autre 
cause do mort, j'estime cependant 
que la congestion pulmonairo intense 
que présentait Lenormand, congestion 
qui peut être duo à l'action dufioid, 
était plus que suffisante à elle seule 
pour occasionner la mort. 

Le rapport de M. le professeur 
Pictet ne contient pas moins de douze 
pages, avec un tableau très intéres
sant, donnant toutes les réactions ob
servées dans la recherche des points 
organiques. En voici les conclusions : 

1. Les matières examinées, prove
nant du cadavre de Lenormand, no 
contiennent pas de substances véné
neuses de nature minérale. 

2. On no peut y reconnaître avec 

,. Ah! ils sont gentils, les amis de Jac
ques de Sommères ! 

„ Et voilà donc comment se conduisent 
les hommes qui se vantent d'être des vi
veurs ! Comme j'avais raison de ne pas me 
sentir en confiance et de me méfier de ce
lui-ci! Quel misérable! 

„ Voici ce qui s'est passé: 
,, Ainsi que je t'écrivais, je sortis de ma 

chambre, me glissai hors de la maison, 
traversai le parc et me dirigeai vers la mer. 

„ Dans cette nuit toute lumineuse d'é
toiles, j'éprouvais une sensation de rêve à 
me promener seul, bien seul avec l'Ucéan, 
le long de cette plage déserte. 

,, Je crois que je marchai longtemps sans 
me rendre compte de la distance parcourue. 
Enfin, ressentant un peu de lassitude, je 
m'assis à terre, sur le sable, au pied de 
l'une de ces grandes pierres druidiques dont 
la Bretagne est parsemée. 

„ Et la mer chantait là-bas devant moi, 
commençant à monter, se brisant sur la 
grève. 

,, Je l'écoutais ravi: aucun concert hu-
mnin n'est beau comme cette grande voix 
de la mer et c'est pourquoi, n'écoutant 

certitudo la présence d'aucun poison 
organique autre que ceux qui se pro
duisent normalement pendant la dé
composition (ptomaïnes). 

A l p i n i s m e — Trois jeunes tou
ristes de Lausanne, partis des Plans, 
ont fait, pour la première fois cette 
année, l'ascension du Grand-Muveran 
(8061 m.). De la cabane Rambert, 
l'ascension s'est effectuée sans incident, 
bien que la grande quantité de neige 
présentât de sérieuses: difficultés. 

M o i i t h e y — Eu vue du repeu
plement du gibier et de la répres
sion du braconnage, il vient de se 
créer une Société de ,. Diana " dans 
le district de Monthey. A l'instar des 
autres sections do la Suisse, elle ac
corde des primes même assez éle
vées aux gendarmes et gardes pour 
chaque procès-verbal dressé par eux. 
Grâce à cet encouragement et à l'in
tervention du Département de Jus
tice et Police, nos bravos Pandores 
déployent la plus grande activité et 
cela autant de nuit que de jour. Avis 
aux Nomrods assez peu délicats qui 
seraient tentés de pratiquer le bra
connage. 

E. F. 

F u l l y — Mercredi, un homme âgé 
de 60 ans, nommé G. domicilié dans 
un hameau d'Orsières, a été trouvé 
mort dans sou mazot à Fully ; son 
cadavre était déjà dans un état avancé 
de décomposition. 

Ce vieillard, qui souffrait d'une af
fection des voies digestives, était venu 
à Fully, dans l'espoir, en changeant 
d'air, de se rétablir. 

Le parquet de Martigny, accompa
gné du D1' Calpin', s'est rendu sur les 
lieux pour procéder aux constatations 
médico-légales. 

ISois X o i r — A propos des deux 
tentatives de vol dont l'entreprise des 
travaux du Bois Noir a été récemment 
l'objet, une personne, que sa situation 
met en mesure d'être bien renseignée, 
nous adresse une lettre rectificative 
sur certains points de notre îéeit. 

Ainsi, le contremaître n'a pas été 
attaqué, comme nous l'avons dit ; il 
est vrai qu'il a été en butte à des me
naces de la part do quelques ouvriers, 
mais la police les a mis à l'ordre et 
conduits au château de St-Maurice ; 
jusqu'à ce jour, quatre italiens suspects 
ont été arrêtés au Bois-Noir. 

Quant à la tentrtive d'effraction 
de la caisse qui contenait 9000 francs 
pour la paye des ouvriers, elle est 
réelle, mais ainsi que nour l'avons dit, 
elle a été déjouée par la vigilance du 
gardien aidée par la police qui, en 
cette circonstance comme toujours, a 
fait son devoir; elle en a même été 
récompensée par l'entreprise. 

Ajoutons que les voleurs pour par
venir à ce coffre-fort, n'ont pas 

qu'elle, ne voyant qu'elle, j'oubliais l'heure, 
absorbé dans cette contemplation infinie. 

„ Un pas rapide, pressé, nerveux, me tira 
de ma rêverie : un homme arrivait. Au 
même instant, une femme enveloppée de la 
mante des paysannes bretonnes passa de
vant moi dans un élan en s'écriant: 

,, — Enfin ! enfin ! 
„ Elle voulut se jeter dans ses bras. D'iiu 

geste brusque, il la repoussa: 
„ — Pas de bêtises, dit-il, c'est bien as

sez de m'avoir fait venir. Qu'est-ce que vous 
me voulez donc, à la fin? 

„ Elle dit : 
„ — Je veux savoir si vous m'aimez en

core. Je veux vous supplier de renoncer à 
ce mariage pendant qu'il en est temps. Je 
veux vous dire que ce serait ma mort. Je 
veux vous prier, vous supplier, me jeter à 
vos genoux ; ayez pitié de moi, Léodice ! 

„ Elle s'agenouilla. 

(A suivre) 
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creusé sous lii chambre, mais ont 
tenté d'entrer par la fenêtre. On ne 
saurait dire leur nombre, ni qu'ils 
soient Italiens, l'heure tardive à la 
quelles ils ont opéré n'ayant pas per
mis de les atteindre. 

T i r c a n t o n a l v a u d o i s — Di
manche matin s'est ouvert à Yverdon 
le B()mo tir cantonal vaudois, qui du
rera jusqu'au 2Ï). Favorisé par un 
temps superbe, il est fréquenté par 
une nombreuse afiluence de tireurs 
venus de toutes les parties de la Suisse. 

Voici les résultats obtenus jusqu'ici 
par quelques-uns do nos tireurs : 

Concours de sections. — Couronne 
de chêne : Berthod Emile, Vouvry, 
28 points ; Solioz Charles, Sion, '28 p. 

Mouches, 1500 m. - Berthod E. 48-1 
degrés; Rovaz Joseph, Salvan. 724 cl. 

(lobele/s. — ftpahr Emile. Sion ; Ber
thod E. 

Séries 300 mètres. - - Berthod E. 
(iô cartons. 

Cible l'ut rie-lionheur. — Vogel Eerd. 
Brigue, 2874 degrés. 

Coupes. — Vogel b'erd. Brigue. 
Cible Chusseron, au coup centré. — 

Mtœublc- Oscar, Viège, 673 dgrés. 
Mouches, (revolver). - - Simonetta -J. 

Martigny-Bourg, 77f) degrés ; le même 
79B deg. 

Confédération Suisse 
l ' u i f i e a t i o u «lu d r o i t — Une 

commission restreinte, composée de 
MM. les professeurs Huber, Rossel et 
Mentha, se réunira, dit la Bévue, le 
30 juillet près do Saxon (!) pour ré
diger le texte français de l'avant-projet 
de la partio du nouveau code con
cernant le droit des choses. Une deu
xième commission, un peu plus nom
breuse, s'occupera ensuite do la ré
daction définitive des deux textes. On 
sait que l'avant-projet devra être en
core soumis à uno commission d'in
téressés de 2o membres environ avant 
d'être présenté aux Chambres. Néan
moins, comme l'élaboration des deux 
autres parties, le droit des personnes 
et de la famille et le droit des suc
cessions, est très avancée, on compte 
pouvoir aborder aux Chambres, dans 
le courant de l'année prochaine, la 
discussion de cotte importante question. 
En outre, une revision complète du 
Code des obligations s'imposera né
cessairement, de l'avis do tons les 
hommes compétents, 

Est-ce que la Revue ne ferait pas 
erreur en plaçant -près de Saxon la 
réunion de la commission d'élabora
tion du nouveau code civil fédéral? 
Quelle localité désigne ce près ? Est-ce 
Charrat, Riddos, Leytron ou Saillon, 
à moins que ce no soit Eeône ? Quoi
qu'il en soit, ce sera la première fois, 
croyons-nous, qu'une commission fé
dérale viendra en Valais tenir ses 
réunions. Qu'elle soit donc la bien
venue ! 

H a u t e s é c o l e s s u i s s e s — Les 
Universités et Académies suisses ont 
été fréquentées durant le semestre 
d'hiver 1898-189!) par 4438 étudiants 
et auditeurs, dont 937 du sexe fémi
nin. 2029 sont d'origine suisse, (82 
dames). Les étudiants réguliers étaient 
au nombre de 3ô89 (555 dames) ; 
les auditeurs 849 (382 dames). 

Ces étudiants se répartissaient ainsi 
selon les facultés : théologie 323, droit 
597 (7 dames), médecine 1176 (355), 
lettres et sciences 1493 (193). 

Bâle comptait 441 étudiants (2 da
mes), Zurich 702 (1 (>(>). Berne 770(117). 
Genève 744 (184), Lausanne 487 (67), 
Fribourg :522 et Neuchàtel 175 (19). 

F a l s i f i c a t i o n s — Pour justifier 
la nécessité de la nouvelle loi fédé
rale sur la police et lo contrôle des 
denrées alimentaires, il suffit do temps 
en temps de jeter un coup d'œil (sur 
les comptes rendus des chimistes can
tonaux. 

Ainsi, le dernier compte-rendu du 
chimiste cantonal à Bâle qui, dans le 
courant de l'année 1898 n'a pas eu 
moins de 5458 échantillons à visiter, 
mentionne entre autres cas do falsifi
cations les suivants : 

Pans 21 échantillons de saucisses 
venant de l'étranger, la viande avait 
été teinte ; une saucisse contenait de 
la sciure de bois ; trois échantillons 
de miel étaient presque exclusivement 
composés de sirop, de sucre et d'ami
don; deux échantillons do sirop de fram
boises étaient colorés artificiellement, 
un de citronat était mélangé de chlo
rure de calcium et de chlorure de 
magnésium. 

Inutile de dire que lo beurre, le lait 
et le vin figurent largement sur cette 
liste de produits falsifiés. 

Et l'on s'étonne du grand nombre 
de gastrites. 

T r i b u n a l Fédérai — Mardi 18 
et, est venu devant le Tribunal fédé
ral le recours de la Compagnie des 
chemins de fer du Nord-Est contre 
les décisions du Conseil fédéral rela
tives au rachat do ce réseau. 

Après deux jours de délibérations 
la Compagnie a été éconduite sur 
tous les chefs do sa réclamation. 

Par la liquidation do ce procès, 
les deux questions principales, fixa
tion du prix de rachat sur la base du 
capital d'établissement et sur celle 
du revenu net, seront tranchées. La 
Confédération et les Compagnies se
ront à peu près au clair sur leurs 
obligations réciproques. On pourra 
traduire en chiffres les décisions de 
la Haute-Cour, quitte à revenir, de
vant elle, sauf erreur, quand il s'a
gira de déterminer l'état des instal
lations rachetées et de voir s'il répond 
à ce que la loi entend par le mot 
" satisfaisant „• 

M i l i t a i r e — Ensuito d'une déci
sion récente du département militaire 
fédéral, il est formellement interdit 
aux sociétés de musique et corps de 
cadets de porter des insignes de gra
de pareils à ceux do l'armée. Les 
uniformes et insignes de fantaisie sont 
autorisés à la condition qu'ils ne puis
sent être confondus avec les unifor
mes et insignes militaires. 

F i è v r e a p h t e u s e — La fièvre 
aphteuse a augmenté dans la pre
mière moitié de juillet de G pâturages 
avec 861 pièces de gros bétail et 281 
de petit bétail. 

Au 15 juillet, il y avait 24 étables 
- et 30 pâturages avec 2432 pièces de 

gros bétail et 464 de petit bétail in
fectées ou suspectes. 

Sur ces chiffres, le canton de Vaud 
est compris pour 3 étables, 20 pâtu
rages, 2173 pièces de gros bétail, 211 
porcs, 154 moutons et 3 chèvres. 

Elle continue à s'étendre dans 
les pâturages du Jura, dans les dis
tricts de Nyon et d'Aubonne. D'après 
le bulletin officiel, il y avait du 1er 
au 15 juillet 2541 bêtes malades, dans 
24 pâturages appartenant à 10 com
munes. 

Nouvelles des Cantons 
V a u d — Le phylloxéra — Le phyl

loxéra continue sa marche envahis
sante dans le canton de Vaud. Mal
gré une résistance opiniâtre, malgré 
les efforts entendus de l'autorité et 
de la science, l'ennemi se rond maî
tre des positions les mieux défen
dues, dit lo Courrier de la Côte; de 
proche on proche il gagne les par-
chots qui étaient encore indemnes et 
s'étend dans ceux qu'il avait déjà 
envahis. 

A Founex, à Crans, à Crassier, à 
Gland, à Duillier, à Béguins, à Coin-
sins, à Luins, à Mont, à Prangins, à 
Nyon, dans tous ces clos des taches 
nouvelles viennent d'être découvertes, 
dout quelqucs-unos sont d'une impor
tance considérable. 

Le terrible insecte vient aussi de 
faire son apparition dans le vignoble 
de Chai'donne, au-dessus de Vevey. 

A Vevey. c'est donc à nos portes, 
aussi ne saurait-on trop recommander 
à nos commissions phylloxériques d'e
xercer dans leur ressort respectif la 
plus grande vigilance. 

— La ville de Lausanne est ex
ploitée depuis quelque temps par 
une bande de voleurs qui opèrent 
avec un esprit de suite et un succès 
dignes do remarque. 

En moins de neuf jours, on n'a pas 
constaté moins de dix vols, tous à la 
tire, et quelques-uns forts impor
tants. 

C'est la gare qui est le théâtre 
favori des opérations de la bande. 
On y signale quatre vols, un de 1200 
francs, un de 1500 francs, un autre 
d'une lettre de crédit de 25,000 
francs. 

Aucune arrestation n'a pu être 
faite. 

Dans la nuit de samedi à dimanche, 
on a tenté de s'introduire avec effrac
tion dans le bureau de poste de 
Martheray. 

A la suite de ces vols, la police a 
procédé à l'arrestation de plusieurs 
personnages, hommes et femmes, qui 
sont soumis actuellement à l'instruc
tion du juge in forma te ni'. 

B e r n e — Vu nouveau chemin de 
fer. — Mercredi a eu lien à Berthoud 
l'inauguration du chemin de fer élec
trique à voie normale Berthoud-
Thoune, le premier de ce genre cons
truit en Suisse. 

La première course du chemin de 
fer a fort bien réussi, favorisée par 
un temps superbe. 

G r i s o u s — Accident de montagne. 
— Trois touristes américains, MM. 
Staub, Jurgensen et Grass, de Balti
more, s'étaient rendus dimanche à la 
cababe de Boval, dans le masif de la 
Bernina. Au retour, M. Staub fit une 
chute dans le passage appelé la 
:' Cheminée ,., où une sorte d'escalier 
est taillé dans le rocher, et se fra
cassa lo crâne. Le corps a été trans
porté à Pontresina. 

Nouvelles Étrangères 

F r a n c e — A mesure qu'approche 
la date du- procès Dreyfus devant le 
conseil de guerre do Rennes, fixée, 
selon toute vraisemblance, au 11 
août, on assiste à une recrudescence 
de machinations de la coalition pré
torienne et antisémite "pour perdre 
l'officier que la cour de cassation a 
lavé de l'accusation infamante d'avoir 
trahi son pays. 

C'est un singulier et affligeant spec
tacle que celui de ces gens acharnés 
apèrs leur victime et se refusant, en 
dépit de toute les évidences, à recon
naître l'erreur commise en 1894. Il 
y a là un cas tout à fait anormal de 
dégénérence morale, car, à part quel
ques coquins qui vivent de l'Affaire, 
à part quelques politiciens qui font 
profession d'antidreyfusisme et chez 
qui la mauvaise foi est de rigueur, 
il y a nombre d'honnêtes gens dont 
la crédulité à l'égard des plus sottes 
et des plus niaises inventions passe 
toutes les bornes et demeurerait un 
phénomène inexplicable, si l'on ne 
savait, que contre la bêtise les dieux 
eux-mêmes luttenten vain. 

Une nouvelle qui ne peut manquer 
de provoquer des accès de furteur épi-
leptiforme dans le camp de la coalition 
antisémite, mais qui en revanche 
procurera un sentiment universel de 
soulagement chez tous ceux que n'a
veugle pas le parti-pris et qui depuis 
de si longs mois attendent l'heure de 
la justice et de la vérité, c'est celle de 
l'abandon probable de l'accusation 
devant le conseil de guerre de Rennes, 

aucune preuve sérieuse n'ayant pu 
être relevée contre le capitaine Dreyfus 
en ce qui concerne la livraison des 
pièces énumérées au bordereau. Telle 
est la conviction à laquelle, dès à 
présent, le commandant Carrière, com
missaire du gouvernement près du 
conseil de guerre, serait arrivé. 

C o n f é r e n c e d e l a p a i x — Plu
sieurs délégués pensent que la Con
férence de la paix se terminera de
main samedi, si la troisième Commission 
a eu le temps de revoir en seconde 
lecture tout le projet d'arbitrage. La 
plupart admettent en tout cas que la 
Conférence se terminera dans le cou
rant de la semaine prochaine. 

I t a l i e — Une forte secousse de 
tremblement de terre a été ressentie 
à Rome mercredi à 2 h. 20, suivie 
d'une forte pluie. Les dégâts se sont 
bprnés à quelques points de la ville. 

En province, la secousse a été res
sentie très forte. 

A Rocca di Bapa, à Genzano, à 
Civita-Lavinia, plusieurs maisons ont 
été lézardées ; à Castel Gandolof, 
à Monte Compatri plusieurs maisons 
et églises ont été endommagées; la 
population est terrifiée, toutefois on 
ne signale jusqu'ici nulle part de 
victimes. 

L'Etna a fait entendre de violents 
grondements souterrains et a lancé 
une énorme colonne de fumée produi-
duisant une épaisse pluie de sable 
et de cendres. 

S e r b i e — Les arrestations conti
nuent à Belgrade, à l'occasion de 
l'attentat contre l'ex-roi Milan. Toutes 
les personnes qui déplaisent à ce royal 
aigrefin sont arrêtées sous prétexte 
de participation plus ou moins directe 
au complot tramé contre lui. La loi 
martiale a été proclamée dans la ca
pitale. C'est le régime de la terreur. 

On est fermement convaincu dans 
certaines sphères officielles que l'at
tentat a été bel et bien machiné par 
Milan, car l'auteur de cet acte ab
surde ne dénonce que des personnes 
appartenant au parti radical, person
nes dont l'ex-roi avait tout intérêt à 
se débarrasser. 

Le procès du meurtrier et de ses 
prétendus complices du parti radical 
doit commencer vers la fin du mois 
devant la Cour martiale de Belgrade. 

H o n g r i e — Pondant un violent 
orogo qui s'est déchaîné le 18 juillet, 
le village de Hosszuret, dans le co-
mitat de Liptau, a été complètement 
réduit en cendres. Trois enfants et 
un grand nombre de pièces de bétail 
sont restés dans les flammes. 

Demandez les échantillons Je mes tissus 
pure laine pour Dûmes 

à francs S, fi, 7, S1^, 9,10 francs 
par robe de s ix mètres double largeur. 

38HF" Grand choix do tissus nouveaux 
pour I>ames et Messieurs dans tous 
ies prix. — Gravures gratis. 

F. Jelmoli, s. p. A. Zurich. 

Savon des Princes du Congo. 
Le plus parfumé des savons de toilette. 

3 grands prix, 21 médailles d'or. 
Hors coucoiirs . 

Timbres 
en 

Caoutchouc 
en tons g e n r e s 

à l'IMPRIMERIE COMMERCIALE 
M a r t i g n y . 
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ANNONCES 

EXPOSITION UNIVERSELLE 
PARIS 1900 

Le B" ,(F , ,HHWTry^3rT8 c n tt'lc01isi c n vente chez iïloi DKFAOO, 
I T i Wk\ £ • § Ç T | i boulanger, ù Vouvry. 338 
M k i I B \ J j JLM Les ilacons d'origine Je 50 et. sont 

remplis à. nouveau pour 35 et., ceux de 90 et. [pour (SO et. et ceux Je 
fr. 1.50 pour 90 et. 

Gypserie et Peinture 
Entrepr ise de Bâtiments 
Le soussigné venant de s'établir à M O B f T H E l , maison 

de Mme Veuve DEFAGO, se recommande à l'honorable publie. 

Travail prompt et soigné. — Prix modérés. 

4-3 Angelin BOSI. 

LAUSANNE (SUISSE) 

M M 

2 S 

« « 

Nos 40-47 
» 4047 
„ 40-47 
„ 40-47 
„ -«'-+7 
., 40 47 
.. 40-47 
„ 30-34 
„ 35-39 
„ 36-42 
„ 36-42 
„ 36-42 
„ 26-29 
„ 30-35 

e 
qualité 

Fr. 

.-> 

n 

12.— nu 
16 50 
5.35 
li.SO 
7.90 
7.90 
7.90 
4.50 
5.50 
5.80 
5.80 
5.50 
3.70 
4.70 
1.75 
3.70 

lieu 

» 
» 

Je 13.50 
18.— 
6.50 
7.50 
8.50 
8.50 
8.50 
5.— 
< > . -
6.50 
6.50 
6.80 
4.20 
5.20 
o _ 
4.20 

Grande Baisse sur fa Chaussure 
10,000 Paires Souliers 

J'envoie contre remboursement, aux prix étonnants suivants : 
Bottes de travail très fortes, ferrées, 

„ amples tiges, très fortes, hautes 
Souliers Je travail, très forts, ferrés 

„ lacets, hommes, „ façon milit. 
Bottines à élastiques, hommes, très forte; 
Souliers bas, hommes, fins, lacets 
Souliers garçons, très forts, ferrés 

n n 11 » 
„ lacets, dames, hauts, forts 

Bottines élast. „ fortes 
Souliers bas, „ fins, à lacer 

„ fillettes, hauts, forts 
n r. n n 

Chemises couleurs, de travail, lrc qualité 
Pantalons de travail, toutes grandeurs, Ire qualité 

Prix-courant détaillé, de tous les articles, gratis par retour du courrier. 
Hans H0CHULI, à la Waareiihalle, FAHBWÂNGEN (Argovie). 

DAVOSIN ,, 
Le meilleur remède d'efficacité reconnue contre les 

affections pulmonaires, la phtisie, catarrhes bronchitiques, 

maux de gorge, la toux, les enrouements etc. H 2 0 9 8 Q 

Dépôts dans toutes les pharmacies. 

Rhumatismes 
A la suite de travaux faits dans une cave humide il y a cinq : ns, 

j'avais attrapé un Rhumatisme violent qui me faisait beaucoup souffrir, 
surtout par les changements de température. Après avoir essayé plusieurs 
méthodes curatives qui ont été toutes infructueuses, je me suis adressée 

umiuuuH q u i { j u u i i u i c i u u v u i i uuhu iu u u uiciuL' ui tu LuuiL'iiu q u u m o i . v i l a in 
brelieu s. Neuchâtel, le 9 Décembre 1896. Arthur Béguin, jardinier. KÉ 
Vu-pour légalisation Je la signature Jn citoyen Arthur Béguin, apposée 
•ou; mu présence ù IlocheVor:, le 9 Décembre 1896. Le juge Je paix B 
Ducoiuiuun." Béguin-Billiler, secrétaire communal. 
privée, Kirchstrasse 405, Ôlarls. "~^~~!~=?. 

:Viln «se : Policlinique 
24 

Un boulanger 
sachant faire un peu la pâtisserie 
est demandé pour entrer de 
suite. 3—1 

S'adrossser à .Julien LUGON-
MOULIN, au Chàtelard (Valais). 

Ferme à louer 
Une ferme avec maison d'ha

bitation et granges-écuries, située 
à ' L> heure au-dessus de Saxon. 
Contenance 15,000 mètres carrés, 
nature : champs et prairies irri
gables. Récoltes pendantes com
prises. 

Conditions favorables. 
S'adresser à M. H. VOLLTJZ, 

à Saxon. 2-2 

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

S'adresser à l'Imprimerie du 
Confédéré. ?-<S 

ON DEMANDE 
u n e b o n n e m é n a g è r e , un 
peu âgée, propre, active et de 
toute confiance. Entrée de suite. 

S'adresser à l'Imprimerie du 
Confédéré. ?—(i 

Prêts hypothécaires 
S'adresser à 

l'Avocat J u l e s M O « A X I > , 
à MARTIGNY-VILLE. 

FRAICHEUR LU TEINT 
Douceur de la p e a u 

PARFUN EXQUIS 
par 

l'emploi Ju Savon de Toilette 

En vente à 7f> et. le morceau 
chez : Raphaël Troillet, dro
guiste, à Bagues. Feois Lugon, 
Bazar, à Fins-Hauts. J. Pont, coif
feur, ù Brigue. Frédéric Favre, 
coiffeur. Pharmacie Lovey, a 
Hartigny. i l . Courtil, coiffeur, 
Mme Lometli. moJcs, à Mon-
they. Jules Bochatey, coiffeur, 
à Salvan. Ch. Je Siebenthal,coif
feur, à St-Maurice. Pharmacie 
de Chastonay, à Sierre. Emile 
Porter, coiffeur, à Sion. Henri 
itochat, coiffeur, à Vouvry. 
Pharmacie de Chastonav, à 
Zermatt, etc., etc. 288 

Fromage maigre 
de très bonne qualité, tendre, est 
expédié en pièce d'environ 12 kil. 
à ôO cent, le kilo, pris à Frauen-
feld,, par 

JLa l a i t e r i e 
Kart fui n s Ittingen (T/iurr/ovie.) 

Contre remboursement de fr. 12.50 
j'envoie franco une jolie et solide 

montre remontoir ancre 
bien réglée et garantie. Je rends 
l'argent si la montre ne convient pas. 

S'adresser en toute confiance à 
M. M a t l i e y , horloger, (H5590L) 
232 Chemin Neuf (i, ILuusuiuiC. 

On demande de suite 
et pour l'année, une 

J e u n e t i l l e 
pour faire un ménage à la cam
pagne. S'adresser à Mme Pichard-
Pichard. à BEX. 2-2 

EXPOSITION UNIVERSEL! 
PARrS 1900 

LA NATIONALE 
Compagnie d'Assurances sur la 

A P A R I S 
A s s u r a n c e s e n c a s d e d é c è s m i x t e s , t e r m e s fh 

Mteasies V i a g è r e s . 
S'adresser pour tous renseignements à 3LM. TURIN & 

à Monthey. (H 238 S 

Veuillez ilemfimler les 

Echantillons franco 
îles articles ri-contre, fiinsi 
que tics Etoffes p. Dfîmes 
articles en fil et en coton 

des 

Grands Magasins 

Max Wirth 
Zurich 

Etoffes pour hommes et garçons 
Retors p. pantalons, 130 cm. Fr. 1.40 à 1.60 p.t 
Diagonales „ 130 cm. „ 2.20 à 2.60 , 
Milaine, Ire quai. l.iOcm. „ 4.50 à 6 i 

) Cheviot-Fantaisie. anglais » 4.— à 7.50 > 
Cheviot, en bleu et en noir » 4.50 à 9.80 > 
Etoffes p. blouses d'ouvriers > 0.65 à 0.95 > 

2B^F~ Par suite des prix très bon mardi 
ma collection d'échantillons offre des avantaa 
à toute personne. 

( Société suisse d'ameublement 

Au omplet 

î 
i 
î 

Anciennes Mai sons 
HEER-CRAMER et Félix WANNER réunies 

B o u l e v a r d de Grancy , L A U S A N N E 
LES P L U S VASTES MAGASINS EN SUISSE 

Exposition Permanente 
d e c h a m b r e s a c o u c h e r , s a l o n s e t s a l l e s à 
m a n g e r d e t o u s styles, m e u b l e s d e v e s t i 
b u l e , b u r e a u x , a r t i c l e s d e m é n a g e , c u i s i n e s 
c o m p l è t e s , v e r r e r i e , g r a n d c h o i x d e s e r 
v i c e s à d é j e u n e r . 

Rayon spécial de tapis et descentes de lit 
Spécialité de meubles en bois d'Arole 

3450 réfractaires aux insectes. 

Installations complètes d'appartements 
F o u r n e a u x - p o t a g e r s 

Pr ix 1res modérés marqués en chiures connus. 
CONFIANCE ABSOLUE — ENTRÉE LIBRE 

Spécialité de trousseaux pour la campagne. 
O n a p o u r F r . 1 8 5 : 

1 lit Renaissance noyer massif 2 places, 1 sommier, 
un matelas bourrelets couche laine, 1 triangle, 1 table 
carrée noyer pieds tournés, 1 tapis de table, 1 table 
de nuit noyer poli, 1 lavabo dessus marbre, 2 chaises 
cannées, 1 glace. 

A.u Mobilier Complet 
B O U L E V A R W D E G K A X C Y - LAtJSAAiVE 

^4HH"B»HH + * # # * # # * # * + + + # + 

Maladies du bas vent re 21 

M a l a d i e s d e s v o i e s u r i n a i r e s , c o n t a g i o n , ardet 
e t r é t e u t o i i d ' u r i n e , e n v i e s c o n s t a n t e s d ' u r i n e r , 1' 
l i m i t a t i o n s , a f f e c t i o n d e l a v e s s i e , a f fa ib l i ssemei 
e t i r r i t a t i o n d e s n e r f s , e t c . Traitement par correspo 
dance sans un dérangement dans la profession. Point de co: 
séquences fâcheuses pour l'organisme. Discrétiorabsolue. (xW 

Adresse: P o l i c l i n i q u e p r i v é e , Kirchstrasse, 405. 




