
JIKK<'KKJ>I 2 0 D é c e m b r e 1 8 9 9 Sfï-o IOI Ï X Ï I X e A M E E 

Organe des Libéraux Yalaisans 
Paraissant le MERCREDI et le SAMEDI 

Au numéro de Samedi est joint comme Supplément le BULLETIN OFFICIEL 

PRIX DE L'ABONNEMENT 
Suisse : Un an fr.. 6. — Six mois fr. 3 50 

Trois mois fr. 2 50. 
Etranger : (Union postale) fr. 11 50 

REDACTION ET ADMINISTRATION A MARTIGNY 
ON S'ABONNE A TOUS LES BUREAUX DE P O S T E 

Tous les envols 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 
T<" 

X Le CONFÉDÉRÉ » 
• sera envoyé gratuitement dés • 
# aujourd'hui au 31 décembre à # 

f
* toute personne qui s'abonnera • 

àce journal pour l'année 1900. J 

§•••••••••••• 
Améliorations postales 

Le budget voté par le Con
seil national prévoit une aug
mentation assez sensible du cré
dit pour les bureaux de poste 
de IIe et de IIIe classe. Il ré
sulte des renseignements four
nis par le Conseil fédéral que, 
depuis quelques années, le tra
fic d'un certain nombre de bu
reaux de poste de IIIe classe 
(offices gérés par un buraliste) 
a pris une telle extension qu'il 
n'est plus possible à une per
sonne, soit à un fonctionnaire, 
de s'acquitter seul du service 

; de bureau. Dans ces cas, on a 
adjoint au buraliste \m et mê
me, suivant les besoins du ser
vice, deux aidés provisoires. 

Toutefois, cette mesure ne 
règle pas définitivement la ques
tion. Les aides sont générale
ment des jeunes gens, soit des 
aspirants qui cherchent à obte* 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un 
trait* ayeo II. Caimaun-Levy, éditeur a Paris. 
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Sublime Mensonge 
PAH 

Madoux- LKNCOT 

> Mon désir est Je vivre ici en bonne 
harmonie avec tout le monde, mais surtout 
avec vous. Vous me haïssez, avez-vous dit? 
]e ne réclame pas votre tendresse. .Je iie 
remplacerai pas la mère que vous ave/ per
due, pas môme votre gouvernante. Quand 
nous serons seules, vous pourrez me regar
der comme vous le faites eu ce moment 
avec des yeux chargés de haineuse colère • 
niais devant les étrangers, devant les do
mestiques, devant votre père surtout, j'exige 
que TOUS me donniez les marques de la dé
férence et du respect, j'exige que le titre 
de mère me soit adressé par vous. 

pas les 
dans lé 

Il ac-

nir le plus tôt possible une pla
ce définitive, ce qui a pour effet 
de rendre les mutations de per
sonnel très fréquentes et de les 
maintenir pour ainsi dire conti
nuellement à l'ordre du jour. 
Ces mutations sont défavorables 
à la bonne marche du service» 
Le public aussi n'aime 
changements fréquents 
personnel d«s guichets, 
corde sa confiance beaucoup plus 
facilement à un fonctionnaire à 
poste fixe, qu'il connaît et avec 
lequel il est en relations dans1 

la vie civile, qu'à un jeune hom
me ne connaissant pas les cir
constances locales et destiné à 
quitter la localité au bout de 
peu de semaines. En outre, il 
ne paraît pas équitable qu'un 
buraliste soit rendu responsable 
du travail du ou des aides qui 
lui. sont accordés, ainsi que de 
la gestion de caisse du bureau 
et que, par conséquent, il rem
plisse en fait les fonctions d'un 
administrateur (chef d'un bureau 
de IIe classe) sans qu'il soit mis 
au bénéfice des avantages ac
cordés à cette charge. Ces mo
tifs ont engagé l'autorité fédé
rale â prévoir de nouveau la 
transformation en bureaux de 
IIe classe d'un certain nombre 
de bureaux de IIIe les plus im
portants (30 environ). Cette me-

Sa voix impérieuse était devenue de plus 
en plus dure, elle fit une pause, puis con
tinua d'un ton subitement adouci : 

— Ce sacrifice, eu plutôt cette dissimu
lation de votre haine, ce n'est pas pour 
moi que je le demande, c'est pour le bon
heur de votre père, de ce père -que vous 
dites adorer et que vous torturez cruelle
ment. C'est pour qu'il soit heureux entre 
vous et moi que je suis venue la première 
vous tendre la main. Je n'exige pas une 
réponse immédiate; la cloche du dîner son
nera dans une heure, employez ce temps i\ 
réfléchir; si vous consentez a accepter ce 
qui est maintenant un fait accompli, quand 
nous nous retrouverons devant votre père, 
vous me donnerez un baiser, le seul que 
je demanderai jamais. 

Ce disant, elle se leva et, comme elle 
était entrée elle sortit, avec le même re
gard, le môme sourire. Les larmes de l'or
pheline se reprirent à couler plus amères. 
Une étrangère parlait en souveraine dans 
la maison de son père et lui dictait des 
lois: elle prédisait dédaigneusement sa dé
faite et lui offrait un insultant pardon. 

Il n'était pas dans le caractère de l'im-

siu'e aura pour effet de donner 
au personnel de ces bureaux la 
stabilité nécessaire et désirable 
et de mettre lents chefs au bé-. 
néfice de la position à laquelle 
ils ont droit. 

Autre chose. Selon les dispo
sitions de la loi fédérale concer
nant; les traitements des fonc
tionnaires fédéraux, du 2 juillet 
189.7, une revision générale des 
traitements doit avoir lieu au 
commencement de la nouvelle 
période administrative triennale 
— 1«- avril 1900. Sur la base 
de cette disposition de la loi, 
il devra être accordé des aug
mentations de traitements pour 
un montant total de 

190,000 fr. aux bureaux de l r e classe 
120,000 , .2° ,. ' et 
110,000 „.•.„ ,. „•:*• „ 

Ici, comme on est en présence 
d'une dépense prescrite par la 
loi, le Conseil fédéral pense, 
pour cette raison, pouvoir s'abs
tenir de la motiver plus en dé
tail. Les sommes indiquées, dans 
son message, comme nécessaires 
pour l'amélioration des traite
ments reposent sur des relevés 
établis aussi exactement qu'il a 
été possible de le faire, vu le 
nombreux personnel parmi le
quel des mutations sont cons
tamment à l'ordre du jour. 

pétneuse enfant de se résigner sans com
battre. A quoi bon cette heure d'attente?.. 
Son père était la, le maître, le. juge, le pro
tecteur auquel jamais en vain elle n'avait 
eu recours. Il allait la défendre et, d'un 
mot, faire comprendre a cette marâtre que 
l'amour du père est plus puissant que l'a
mour de l'époux. Elle essuya ses yeux en 

i hâte et résolument se dirigea vers la cham
bre de son père. 

Hélas ! an premier regard qu'elle jeta sur 
lui ses illusions s'évanouirent. Le peintro 
inquiet, en proie à un évident malaise, re
gardait la pauvre petite avec une expres
sion à la fois dure et craintive qu'elle n'avait 
jamais encore vue sur son visage. Bertrande 
au contraire s'approcha câline et mater
nelle : 

— Venez, ma chère enfant. Vous voulez 
bien.m'einbrasser, n'est-ce pas ? 

Et Lilas, défaillante, laissa les lèvres, de 
sa belle-mère se poser froidement sur son 
front. -

Un peu plus tard, seule dans sa chambre, 
l'enfant s'abandonnait, à sou amer désespoir; 
elle ressentait en sou âme la honte des ca
pitulations. Elle se disait qu'elle avait été 

Le nombre des fonctionnaires 
des bureaux de poste est de 
3,100 en chiffre rond, dont plus 
des deux tiers ne sont actuel
lement pas encore au bénéfice 
du maximum du traitement. 

Le budget prévoit aussi, pour 
création de nouvelles places et 
modifications de service de toute 
espèce, pour les dépôts 50,000 
francs et pour les autres em
ployés 250,000 fr., en tout 300,000 
francs. Ce montant est néces
saire si l'on veut faire face à 
l'augmentation du trafic en pers
pective qui exige un renforce* 
ment continuel du personnel 
distributeur (facteurs de lettrés; 
et de messageries) et des .char
geurs dans les gares, de même 
qu'aux demandes de nouvelles 
tournées de distribution et de 
messagers, en tant que l'exa
men de ces demandes en dé
montre le bien-fondé. Comme, 
selon toute prévision, la période 
de développement économique 
et la bonne marche des affaires 
en général se maintiendront aussi 
en 1900, l'administration " des 
postes a pour devoir tout spé
cial d'aider l'industrie, le com
merce et l'agriculture par un 
service postal rapide et 
organisé. 

bien 

faible et lâche, qu'en acceptant ce baiser 
elle avait déserté la cause de sa gouver^ 
nante et renié sa mère ; mais elle se. disait 
aussi et elle sentait bien qu'il ou serait de 
même le lendemain, les jours, les mois, les 
années qui allaient suivre ; qu'elle n'aurait 
plus le courage de la révolte et qu'elle 
n'avait pas la vertu de la résignation. 

XXII 

Madame Duvernoy venait de remporter 
une victoire saus doute, mais bien maigre 
en résultat; un royaume uniquement Com
posé d'esclaves soumis par la terreur ou 
de sujets révoltés ne serait envié par au
cun souverain. 

La ligue de famille se dessinait redouta
ble. Bertrande, dès ses premiers pas . daiis 
Pontarlier, eu reconnut l'existence. Partout 
le nom de la si regrettée, si sympathique 
mademoiselle Charlotte résonna à son oreil
le : ici, allègrement, comme une faufare 
guerrière, là, lugubrement iiuiniag un glas 
de mort. Madame Fourneron exhala ses' 
rancunes, les cousines accentuèrent letir 
politesse glaciale, les amis reflétèrent o ^ 



Ii E C O N F É D É R É 

MORT DE M. NUMA DROZ 

La Suisse vient de perdre l'un de 
ses enfants qui l'ont le plus chérie, 
l'un de ses magistrats qui, en notre 
temps, l'ont le plus honorée et le 
mieux fait respecter. 

M. Numa Droz. ancien président 
de la Confédération et en dernier lieu 

.directeur de l'office international des 
transports par chemins de fer, est 
décédé, â Berne, vendredi soir, vers 
7 heures, emporté par une méningite 
due à ses excès de travail. 

M. Droz était indisposé déjà depuis 
quelque temps. Il se plaignait au dé
but de violentes douleurs de tête, 
qui l'empêchaient de dormir. En réa
lité il souffrait d'un empoisonnement 
du sang, causé par son surmenage 
cérébral : il a fini par une méningite 
aiguë. 

Il était entouré à ses derniers mo
ments de sa mère, âgée de 82 ans, 
et de son fils unique. 

Né. le 27 janvier 1844, M. Numa 
Droz n'avait pas encore 56 ans. Fils d'un 
graveur de la Chanx-de-Fonds, il s'était 
voué d'abord à l'enseignement, puis 
il était entré au National suisse comme 
rédacteui. Le journalisme l'avait con
duit à la politique, où il s'était fait 
promptement remarquer par sa vive 
intelligence et le don de s'assimiler 
les questions les plus difficiles. En 
1871 déjà, à l'âge de 27 ans, il était 
nommé membre du Conseil d'Etat de 
Neuchâiel, dont il fit partie pendant 
cinq ans. 

Député au Conseil des Etats, il fut 
nommé membre du Conseil fédéral, 
en 1875, en remplacement de sou 
concitoyen, M. Borel. Il n'avait que 
81 ans. 

M. Droz conserva ces hautes fonc
tions, ̂ pendant dix-sept ans, jusqu'en 
1892, année où il fut nommé direc
teur du Bureau international des che
mins dé fer. 

M. Droz a été un des hommes 
d'Etat suisses les plus remarquables 
de la seconde moitié de ce siècle. 

Orateur très lucide, puissant même, 
il savait trouver la note juste. Ainsi, 
dans l'affaire V/ohlgemuth, où Bis
marck avait tenu pour la Suisse un 
langage menaçant, M. Droz répondit 
avec une fierté digne. 

Ecrivain de mérite, M. Droz s'était 
acquis par ses Etudes politiques et 
économiques une notoriété qui dépas
sait l'es frontières de la Suisse. On se 
rappelle qu'il faillit être nommé gou
verneur de la Crète. 

Cesv dernières années il s'était trouvé 
en désaccord avec le parti radical et 
la majorité du peuple suisse, notam
ment dans la question du rachat des 
chemins de for, On lui avait reproché 
alors d'avoir quitté le Conseil fédéral 

maussade, accueil. Dans les petites villes, 
la neutralité n'est pas possible, il faut pren
dre parti pour ou contre. C'était évidem
ment .contre Bertrande que la ville entière 
prenait, parti. Elle rentra chez elle, décou
ragée..- Toute autre femme eût abandonné 
la lutte, repris l'existence errante ou cher
ché itn lieu de séjour plus hospitalier. Elle 
examina les deux alternatives et y trouva 
de graves objections, 

Pour l'administration des fortunes terri
toriales, l'œil du maître est nécessaire: le 
renouvellement des baux, l'entretien des 
immeubles demandent une surveillance pres
que constante. Les intérêts matériels trop 
longtemps négligés par le peintre étaient 
eu réelle, souffrance. D'autre part, l'exis
tence errante avait aux yeux de Bertrande 
le pire défaut: < Pierre qui roule n'amasse 
pas mousse >, et elle voulait amasser mousse-
Elle était de celles qu'instruit l'expérience. 
Cigale elle avait été au printemps de sa 
vie, et (S'en était mal trouvée; l'été venu, 
la cigale devenait fourmi et prétendait rem
plir ses greniers. Elle étudia cette question: 
les revenus de Ferdinand, sagement admi
nistrés, pouvaient permettre de larges éco-

pour en combattre la politique par 
la plume et par la parole. 

Sa mort n'en est pas moins une 
perte pour la Confédération, où sa 
voix trouvait toujours de l'écho. 

Ses obsèques ont ou lieu lundi à 
Neuchâtel. 

Elles ont revêtu un caractère par
ticulièrement grandiose et solennel. 
Plus de 5000 citoyens de tout rang 
et de toutes conditions y assistaient. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat fixe comme suit 

la promulgation des lois et décrets 
ci-après : 

1) Loi du 24 nov. 1899 modifiant 
l'article 32 sur la pêche, le 24 déc. 

2) Décret du 30 nov. concernant l'é
rection de Trient en commune, lo 
24 décembre ; 

3) Décret du 30 nov. concernant 
la route de Salvan-Vernayaz, le 31 déc. 

4) Décret du 1er déc. concernant 
le chemin de fer Martigny-Châtelard, 
le 31 décembre. 

— M. Ch. de Rivaz, à Sion, est 
nommé expert de l 'Etat et président 
de la commission chargée de la re
vision de taxe pour l'expropriation 
de l'escalier de l'ancien hôtel de 
l'Ecu du Valais, à St-Maurice. 

— Le Conseil d'Etat accorde à 
M. Brazzola, ingénieur à Lausanne, 
faisant pour la société ayant pour 
but la distribution d'eau potable et 
d'électricité à Champéry, l'autorisa
tion d'établir une ligne aérienne à 
haute tension, à condition que cette 
ligne soit établie conformément aux 
prescriptions de l'arrêté au 17 janvier 
i899 sur les installations électriques. 

— Le 1er lieutenant Jules Délez, 
de Massongex, est promu au grade 
do capitaine d'infanterie. 

— M. Jules Favre, de Monthey, est 
nommé 2mo secrétaire au Départe
ment de l'Intérieur. 

— Le Conseil d 'Etat décide de ré
pondre qu'il ne fait pas d'opposition 
au transfert et à la prolongation du 
délai de la concession du chemin de 
fer Frutigen-Brigue, demandé par le 
gouvernement du canton de Berne. 

S t a t i s t i q u e d é m o g r a p h i q u e — 
Voici, d'après le dernier bulletin du 
Bureau fédéral de statistique, le mou
vement de la population de notre 
canton et de la Suisse entière pen
dant le troisième trimestre de 1899 : 

I niais. — Population 104,356. — 
Mariages : 81. — Naissances : 824. — 
Décès : 537. — Excédent des naissan
ces : 287. 

Suisse. — Population 3.144,741. — 
Mariages : 5.322. — Naissances : 25,210. 

nomies ; la moitié devait suffire pour assu
rer une vie large et facile, et même la su
prématie dans ce milieu restreint ; le reste 
s'accumulerait. 

Bertrande connaissait maintenant la si
gnification de ces mots inscrits aux con
trats de mariage : communauté de biens ré
duite aux acquêts. Mais pour ce faire, il 
fallait habiter Pontarlier pendant la plus 
grande partie de l'année, désarmer les rau-
cunos, détruire les préventions, lutter avec 
son esprit, sa beauté, sa finesse, sa ruse, 
contre une ville hostile, contre une famille 
qui la repoussait. Elle s'y décida et, pour 
dresser son plan de campagne, se confina 
dans la retraite, observa et attendit. Ce 
n'était point l'affaire de la ligue. Ou avait 
juré de repousser l'ennemie, mais encore 
fallait-il que l'assaut lût donné. 

Pour toutes ces âpres curiosités provin
ciales réduites à la maigre pitance, Bertrande 
était ardemment convoitée. Ou voulait l'a
breuver d'humiliations, mais pour l'abreu
ver, il fallait qu'elle tendît son verre ; or 
elle ne s'exposait ni aux rebuffades, ni aux 
outrages; elle se renfermait dans sa mai
son ; le dimanche seulement elle en sortait 

— Décès: 14.129. 
naissances : 11,081. 

— Excédent des 

A B e r n e e t à S i o u — Le Con
seil fédéral a décidé de livrer à la 
presse l'avant-projet du Code civil suisse. 

Cette décision a pour but de per
mettre aux journaux et au public en 
général de discuter ce projet et de 
faire ensuite connaître aux Chambres 
fédérales les modifications qu'ils dé
sirent y voir apporter. 

En agissant ainsi, le Conseil fédé
ral fait voir qu'il ne craint pas de 
livrer le fruit de ses travaux à l'exa
men des personnes compétentes, qu'il 
ne considère pas ses œuvres comme 
non perfectibles et qu'il sera au con
traire heureux d'y introduire les amé
liorations qui lui seront signalées. 

Cette manière d'appeler toutes les 
volontés à l'élaboration d'une loi nous 
paraît être bonne, utile et surtout 
tout à fait démocratique. 

Elle vaut mieux que le système 
usité en Valais. Les projets législatifs 
y sont préparés presque mystérieuse
ment, on les garde secrets jusqu'au 
moment où, brusquement, on les dé
pose sur le buroau du Grand Conseil, 
quelquefois au beau milieu d'une 
session. 

Pourquoi dans une démocratie ces 
cachotteries à l'égard du public et 
surtout des députés ? 

On en donne bien couramment une 
raison, mais comme elle n'est pas 
flatteuse pour les membres de notre 
Pouvoir exécutif et surtout pour leurs 
aptitudes aui travaux parlementaires, 
nous nous nous abstiendrons de la 
faire connaître davantage. 

2° KépoiiMe — L'Ami du peu/de 
continue de nous gratifier de ses in
sultes les plus corsées. L'antre jour 
nous étions de „vils calomniateurs1'. 
Aujourd'hui, il y a progrès, il nous 
décocho los jolies épithètes de ,.foui beil 

et de ,.làchoil ! Il allait même nous 
traiter de „faussaire" lorsque tout à 
coup il s'est rappelé qu'il n'est pas 
prudent de parler de cordes dans 
certaines maisons... 

Notre confrère éprouve ainsi de 
temps on temps le besoin d'utiliser à 
notre intention les qualificatifs les 
plus énergiques de son vocabulaire 
poissard. Ce sont de véritables crises 
qui lo prennent à de certaines épo
ques et contre lesquelles la médecine 
ni même les exorcismes de nos meil
leurs capucins demeurent impuissants. 

Nous n'essaierons donc pas do l'en 
guérir, nous formulerons, seulement 
le vœu que dans le futur sanatorium 
de Monthey, il lui soit retenu une 
place dans le pavillon réservé aux 
épileptiques. 

R u c h e t f r a i i c - m a ç o u — (Con.) 
Les journaux ultramontains nous ap-
prenent que M. Huchet, un des nou-

pour assister à la messe paroissiale et, le 
resto de la semaine, elle s'absorbait dans 
les soins du ménage, dans l'agencement 
des armoires, comme eût pu le faire une 
petite bourgeoise modestement élevée dans 
un couvent. 

C'était bien la peine d'être une Dalila, 
une Dauaé pour se comporter de cette fa
çon édifiante. Décidément, cette femme qui 
décevait toutes les attentes manquait à 
la plus élémentaire probité. Vainement la 
ligue interrogeait Marianne ; celle-ci, mal
gré son évident mauvais vouloir, ne pou
vait articuler aucun grief contre sa nou
velle maîtresse. L'Ias, froide et triste, se 
bornait a l'épondre : 

— Je ne l'aime pas et je ne l'aimera1 

jamais. 
Madame Fouineron rougissait de colère 

et les deux Lézines pâlissaient d'indigna
tion. Elles ne se rencontraient plus sans 
s'adresser la même 411 stiou: « L'ave/.-vous 
revue? » Et toujours la réponse restait né
gative, uniforme et dé-o!ante. Madame Du-
vernoy ne faisait aucune tentative pour 
forcer les portes qui, devant elle, s'étaient 
fermées. 

veaux conseillers fédéraux, fait par
tie de la franc-maçonnerie et qu'il y 
a même été honoré d'un grade assez 
élevé. 

Or, le groupe catholique conserva
teur des Chambres fédérales a voté 
compacte pour ce candidat lors de 
l'élection du Conseil fédéral. ' 

L'attitude de oes députés me. rend 
perplexe. J'ai toujours cru, sur là foi 
de VAmi, que les; francs-maçons ; sont 
des suppôts du diable et que leur rô
le sur cette terre, consiste uniquement 
à se préparer de nombreux camara
des pour l'autre monde. 

On dit bien que les francs-maçons 
ont trouvé leur chemin de Damas 
et qu'il font maintenant partie du 
Pius - Verein. Cette transformation 
donnerait alors la clef de cette énig
me. 

Pourriez-vous, Monsieur le rédac
teur, me renseigner sur ce point dé
licat ? "O. 

M u s é e u a t i o u a l — Le Musée 
national suisse vient de faire, à Paris, 
l'aéquisition d'un fort beau livre d'heu
res ayant appartenu à l'évêque de 
Sion, Jost de Silenen, dont le rôle 
dans l'histoire eot bien connu. Çë li
vre d'heures est relié en parchemin, 
il porte la date de 1493 sur sa Cou
verture, enrichie de nombreux médail
lons, avec le portrait de l 'évêquë et 
ses armes. 

Le Musée national possède déjà un 
vitrail donné en 1495 par Jost de. Si
lenen au Chapitre de la cathédrale 
de Zurich, ainsi • qu'un étrier, de cui
vre richement ornementé, qui a ap
partenu également à co prélat. 

T r a f i c d u b é t a i l — Il nous est 
revenu que quelques intéressés ont 
mal interprété la récente décision du 
Département fédéral de l'agriculture 
relative au trafic du bétail entre le 
Valais et la Savoio. L'autorisation ac
cordée ne concerne que le trafic-fron
tière, tel qu'il est défini par les règle
ments fédéraux sur la matière. 'C'est-
à-dire que les habitants des localités 
situées à moins de 10 kilomètres de 
la frontière pourront de nouveau, à 
toute heure et sans visite vétérinaire, 
passer la frontière dans les deux di
rections avec leur propre bétail, at
telé ou non, pour le conduire à la 
forge, au pâturage, à l'abreuvoir, etc, 
et pour los travaux agricoles ou in
dustriels dans la dite région, sauf à 
rentrer ensuite à leur domicile ordi
naire. 

L'importation proprement dite du 
bétail à pied fourchu provenant de 
la Savoie reste interdite. 

C u r i e u x p r o c è s — Un curieux 
procès se juge en ce moment devant 
les tribunaux de Sion. Un artiste 
peintre de notre ville avait eu l'idée, 
pour un motif quelconque, de repré
senter un industriel de la capitale 

Les choses ne pouvaient rester en cet 
état ; à la suite d'un conciliabule secret 
chez madame Fourneron, il fut décidé que 
Jacques de Sommères, dont on attendait 
le retour, serait envoyé en reconnaissance 
pour éventer les ruses de l'ennemie et sou
der ses plans. 

Jacques revint enfin dans ce qu'il appe
lait irrévérencieusement une ' satanée bi
coque de petite ville. Il n'était point, de 
bonne humeur ; le flirt avec l'Américaine-
l'avait mené fort loin dans le pays du ten
dre, l'attardant au village des petits soins, 
lui faisant dévaller la pente rapide des me
nues faveurs, l'amenant devant le grand 
ravin qu'il fallait franchir sur le pont du 
mariage pour arriver à l'oasis du bonheur 
p;. rfuit. Mais là ce vieux coursier rétif 
vét>:t cabré, se refusant à enfiler le pont. 
Il s'ensuivit une discussion vive, puis une 
bru ille, l'Américaine en fut pour ses pull 
11/1 et pour ses coups de cravache ; elle dut 
se mettre eu quête d'un attelage moins ré
calcitrant. 

(A suivre) 

éfî ûoué dééirej de4 carteé de ùiéite adreééej-ûoué de 
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soufflant dans le ballon de l'aéronaute 
Spelterini pour le gonfler. Ce tableau 
fut exposé assez longtemps dans la 
vitrine du magasin de l'artiste. Cet 
industriel, dont la physionomie était 
très reconnaissable, trouva la plai
santerie mauvaise et porta plainte 
contre le peintre. 

L'issue de cotte curieuse querelle 
est attendue, comme on pense, avec 
impatience par le public. Le procès 
dure depuis une année déjà. 

D i s t i n c t i o n — Nous apprenons 
ayec plaisir qu'un de nos jounes com
patriotes M. Pierre-Marie Dufour, de 
Mpnthey, vient de soutenir avec dis
tinction sa thèse de doctorat à la fa
culté de médecine de l'Université de 
Montpellior. Le diplôme de docteur 
en médecine lui a été décerné par 
cette faculté renommée. 

I*res»«e •— La charmante localité 
de Bex compte depuis le 12 décem
bre nn organe de plus, le Journal de 
Bex, qui paraîtra trois fois par se
maine e\f dont l'éditeur est M. E. Op-
pligé.r, de l'imprimerie Oppliger et 
•feanrichard à Bex. Nous souhaitons 
la bienvenue et longue vie à ce nou
veau confrère, avec lequel nous espé
rons voir se nouer de cordiales relations. 

A c c i d e n t d e c h a s s e — On an
nonce de Zermatt que lundi dernier 
Sévërin Kronig, célibataire, habitant 
cette commune, a été mortellement 
blessé à la chasse. 

Il venait d'abattre une arbenne ou 
poule de neige et, avec son ami, se 
dirigeait vers l'endroit où le volatile 
était tombé. Son ami trébucha si 
malheureusement que dans sa chute 
il fit partir un des coups de son fu
sil. La charge frappa Kronig à la 
cuisse et la brisa. Le malheureux fut 
ramené à Zermatt par un froid de 20 
degrés, à moitié gelé et après avoir 
perdu presque tout son san'g. Le jou:• 
suivant, il succombait à ses blessures. 

U n a c c i d e n t — (Corr.fLe 15 et. 
s'est produit en arrivant à la gare 
de St-Triphon le déraillement d'une 
voiture de 2lU classe au train partant 
de Lausanne à 10 h. 20. 

Cet accident, dû, dit-on, à une faus
se manœuvre de l'aiguille, a failli 
coûter la vie à une jeune dame de 
Sion, qui se trouvait seule dans cette 
voiture, laquelle, lancée sur un par
cours de 15 à 20 mètres hors des 
r^ils, vint rouler sur la voie. 

Sans doute, si cette personne a 
échappé à la mort et a été heureu
sement quitte pour quelques contu
sions , faut-il attribuer ce bonheur à 
Un iniraclo. Comment en douter, puis
qu'elle venait; dans sa|constante piété, 
de terminer, à l'admiration de nos 
plus pures dévotes, la mission tenue 
tout dernièrement dans la capitale 
du Valais ! 

B o v e r n i e r — Nous avons reçu 
la lettre suivante que nous publions 
bien volontiers : 

„Les sinistrés de Bovernier ne peu
vent différer plus longtemps de venir 
témoigner toute leur gratitude aux 
généreux donateurs qui ont pris à 
cœur de nous venir en aide pour 
adoucir notre triste situation, parti
culièrement nos compatriotes domici
liés à Paris, qui nous ont tous, selon 
leurs moyens, apporté leur obole. 

Naus avons l'espoir que notre ad
ministration voudra bien coopérer à 
flette bonne œuvre en nous accordant 
gratuitement les bois nécessaires pour 
Ja reconstruction de nos bâtiments, 
comme cela se pratique généralement 
dans des cas semblables. Nons sommes, 
pour ainsi dire, presque les plus fa
vorisés du canton en forêts bien four
nies de bois. D'autres sur qui s'ap
pesantiront les mêmes calamités bé
néficieront de cette aide que nous 
sollicitons de l'administration. 
-C'est ce qu'on pourra appeler vé

ritablement un secours mutuel et alors 
sera réalisée la belle devise : Un pour 
tous, tous pour un. 

Un sinistré au nom de tous. 

M a r t i g n y — M. Denis Orsat a 
été élu dimanche conseiller municipal 
en remplacement du regretté M. Va-
1 en tin Morand. 

Confédération Suisse 
T r i b u n a l m i l i t a i r e — Le tri

bunal militaire de la VI m e division 
a condamné mercredi le caporal de 
cavalerie Fritz Mûenger, de Wohlen, 
près Berne, à 2 ans de réclusion et à 
la cassation de son grade pour avoir 
détourné 1240 fr. (>5 de la caisse du 
cours de remonte II , à Zurich. La 
condamnation a été prononcée, quoi
que le montant de la somme eût été 
remboursé parles parents de l'accusé. 
Les chefs de Muenger l'on dépeint 
comme un excellent soldat. 

CiSyinnastique — Un article du 
Peuple d'Yverdon signalait récemment 
qu'un faux avait été commis dans le 
classement des lauréats d'une fête do 
gymnastique. 

Cette accusation était portée par 
un gymnaste de Fribourg, M. H. Hie-
bler. 

Nous sommes heureux d'apprendre 
qu'après enquête, il a été reconnu 
qu'elle était dénuée de tout fondement. 

Le comité central de la Société fé
dérale de gymnastique a exprimé au 
président du jury, M. A. Michel, pro
fesseur à Lausanne, — visé par l'ac
cusation de Hiebler, — son profond 
regret pour l'injure qui lui a été faite. 

Nouvelles des Cantons 
I t e r u e — Un mandiant qui se. ven

ge — Dans la nuit de dimanche à 
lundi, un mendiant éconduit d'une 
ferme à Surenhorn a mis le feu à la 
maison inhospitalière. Tout le bâti
ment, une partie du mobilier et du 
bétail ont été la proie des flammes. 

L'irascible miséreux a été arrêté 
à Seedorf. 

V a u d — Contre le Transvaal — 
Deux citoyens de Provence, M. le 
premier-lieutenant Jules Jeanmouod 
et le soldat Àriste Favre, viennent 
de partir pour Londres, à l'effet de 
s'engager sous le drapeau anglais dans 
la campagne contre le Transvaal. Cette 
résolution a causé dans, la contrée 
une vive indignation, dit-on. 

tteneve — Un facteur détroussé — 
Mercredi soir, à 10 heures, l'employé 
chargé de faire la dernière tournée 
pour la levée des boîtes sur la route 
de Frontenex, a été attaquée par deux 
individus. 

Ceux-ci, après avoir à moitié étran
glé leur victime, l'ont dépouillée du 
sac de cuir contenant, outre les pla
ques de contrôle émaillées, les cor
respondances qui venaient d'être re
tirées des boîtes aux lettres, et ont 
pris la fuite sans être rejoints. 

Nouvelles Étrangères 
1 La guerre an Transvaal 

Un troisième échec des Anglais 
Décidément les Anglais jouent de 

malheur dans la guerre injuste qu'ils 
ont entreprise contre la nation boère. 
Us s'étaient imaginé qu'ils n'avaient 
qu'une promenade militaire à faire 
jusqu'à Pretoria, la capitale de la pe
tite république. E t voilà que ces pay
sans de l'Orange et du Transvaal, 
connus comme d'excellents tireurs, se 
révèlent tacticiens de premier ordre, 
leur infligent défaites sur défaites. 

Sur tous les points, à l'est, au sud 
à l'ouest, les troupes britanniques 
sont repoussées, battues, et obligées 
de rétrograder avec des pertes énor
mes. 

Coup sur coup, dans l'espace do 
quinze jours, le général Gatacre, à 
Stormberg, au sud de l 'Etat d'Oran
ge, le général Methuen, à l'ouest, sur 

la Modder, et enfin le généralissime 
Buller, à Test, près de Ladysmith, 
subissent des désastres dont la gravi
té augmente chaque fois. 

On sait aujourd'hui que le général 
Gfatacie a perdu plus de 800 hommes, 
tués , blessés ou disparus, et qu'il a 
dû battre on retraite jusqu'à Sterks-
troom, en plein pays insurgé. 

Le général Mothuen, qui avait pour 
mission de débloquer Kimberley tout 
en menaçant la route de Bloemfon-
tein, avait péniblement réussi, avec 
des forces évaluées à 12 ou 14,000 
hommes, à passer la Modder. Samedi 
dernier, il a livré une grande bataille, 
qui, si elle avait tourné à son avan
tage., lui aurait permis de donner la 
main aux assiégés de Kimberley et 
de marcher sur Bloemfontein. Arrêté 
net à Maggersfontein par les Boers 
commandés par le général Cronje, il 
a été forcé de repasser précipitam
ment la rivière, après avoir perdu i)6:i 
hommes. Il se replie actuellement sur 
l'Orange, avec sa division, trop heu
reux si les Boers ne tournent pas ses 
derrières et ne le coupent pas de sa 
base, d'opérations, qui est la mer. 

Enfin vendredi, le général en chef 
Buller a voulu tenter de forcer les 
positions des Boers sur la Tugela 
près, de Colenso, pour délivrer le gé
néral White enfermé depuis plusieurs 
semaines dans Ladysmith, où la pes
te fait autant de ravages que le feu 
des Boers. 

Eh bien, le général Buller n'a plus 
rien à envier aux généraux G-atacre 
et Methuen. Arrivé depuis cinq se
maines en Afrique; il avait pris son 
temps, attendu ses renforts. Ayant 
toutes ses forces en main, il a voulu 
engager une action décisive. 

Son coup d'essai a été si peu un 
coup de maître qu'il a dû, lui troi
sième, battre en retraite après avoir 
perdu presque toute son artillerie et 
subi des pertes qu'il avoue considé
rables. 

Dans une dépêche qu'il a adressée 
au ministère"* de la guerre, le général 
Buller avoue qu'il a dû abandonner 
10 canons et que l'artillerie a eu tous 
ses chevaux tués. Le chiffre total des 
pertes en hommes est de 1067, dont 
82 tués, 667 blessés et 348 manquants. 

Aj la suite de ces défaites succes
sives, le gouvernement anglais a or
donné la mobilisation de toutes les 
fractions de la réserve, le départ im
médiat de la 7me division, et l'appel 
des 'garnisons locales de l'Afrique du 
sud ; il acceptera tous les engage
ments volontaires de même que les 
offres patriotiques. 

Une statistique établit que les pertes 
totales des Anglais, depuis le com
mencement de la campagne, s'élèvent 
à 7630 officiers, sous-officiers et sol
dats, tués, blessés ou prisonniers. 

Cette statistique ne comprend pas 
les décès par maladie. 

ï l r a n c e —• A la suite d'un dissen
timent de rédaction, M. Clemenceau 
a donné sa démission de rédacteur 
en chef de VAurore. 

I t a l i e — Il se déroule, depuis 
quelques jours, à Milan, un procès 
qui passionne toute la Péninsule, tant 
par la cause elle-même que par le 
fait qu'il s'y étale au grand jour une 
hideuse plaie de la vie italienne, nous 
voulons parler de l'association de 
malfaiteurs appelée la Maffia. 

Rappelons brièvement los faits : Il 
y a environ six ans, le 1 e r février 
1893, un homme haut placé, le com
mandeur Notarbartolo, fut assassiné 
dans le chemin de fer de la ligne de 
Païenne. Le corps, criblé de coups 
de poignard, fut retrouvé le lende
main, sur la berge d'une rivière, au 
passage d'un pont. Les bandits l'a
vaient jeté là, pensant que le courant 
emporterait le cadavre, effaçant ain
si toutes les traces du crime. 

Une enquête ouverte rétablit les 
faits tels qu'ils s'étaient passés et per
mit d'en rendre responsable la Maffia. 

Le commandeur Notarbartolo avait 
été nommé, quelques temps aupara
vant, aux fonctions d'inspecteur de 
la Banque de Sicile et, en cette qua
lité, avait découvert une quantité de 
malversations imputables à des per
sonnages en vue. Honnête homme, 
Notarbartolo avait immédiatement sé
vi contre les coupables, quels qu'ils 
fussent ; mais ce ne fut. pas sans s'at
tirer des haines et, un beau jour, il 
tomba sous les coups d'individus dé
cidés à lui faire payer son courage. 

La tàehe d'assainissement entrepri
se par le courageux inspecteur était 
d'autant plus méritoire qu'il savait 
bien à quels dangereux ennemis il 
s'attaquait. 

Un député de Sicile, M. Pallizzolo, 
impliqué dans cet assassinat, a été 
arrêté et écroué. 

A l l e m a g n e — Le Conseil fédé
ral de l'empire d'Allemagne a décidé 
dans sa séance du 14 courant, que le 
nouveau siècle devra commencer le 
1er janvier 1900. 

BIBLIOGRAPHIE 
Le Code f édé ra l d e s Obligat ions, 

suivi dos lois fédérales sur la capacité ci
vile et sur les rapports de droit' civil des 
citoyens établis ou en séjour. Seconde édi
tion annotée, retondue et augmentée, par 
Charles Soldan, juge fédéral. Un volume, 
petit iu-8°, de XXlV-552 pages. Prix 4 fr. 50 
l'exemplaire, relié toile, avec jolie couver
ture rouge. — Guilloud-Howard, imprimeur-
éditeur, Lausanne. 

Cet ouvrage pour lequel, on a conservé 
le format pratique de ["édition parue en 
1881, est loin d'être un simple remaniement 
de celle-ci. Les principales innovations sont 
les suivantes : La concordance de la loi 
suisse avec les législations française et al
lemande, indiquée en tête de chaque cha
pitre ou section, a tenu compte du nouveau 
Code civil et du nouveau Code de com
merce allemands qui vont entrer en vigueur 
le 1er janvier 1900. Des renvois au texte 
allemand de la loi ont été introduits en 
note par l'auteur partout où la comparaison 
des deux versions lui a paru utile pour 
l'intelligence du Code ; an texte de celui-ci 
on a, d'ailleurs, ajouté celui des lois fédé
rales sur la capacité civile et sur les rap
ports de droit civil, ainsi que les disposi
tions de la loi sur la poursuite pour dettes 
qui se rattachent au droits des obligations. 
Enfin, l'introduction renferme, outre une 
courte notice sur l'état actuel do la légis
lation civile eu Suisse, un tableau soigneu
sement contrôlé des principales lois civiles 
aujourd'hui eu vigueur dans les cantons, 
de même qu'un tableau des actes cantonaux 
relatifs à l'exécution des lois mentionnées 
ci-dessus. 

IJCS déboires d e M o n s i e u r Joints de 
T r a v e r s . — Edition du Foyer, boule1 

vard du Théâtre, i, Genève. 
M. Jonas de Travers est un esprit à dou

ble face, dont l'une rit de l'autre: grincheux 
devant les petites vicissitudes Se la- vië> 
gai et enjoué quaud il s'agit de/les racon
ter. Il se croit né sous une mauvaise étoile 
et il nous retrace avec beaucoup d'entrain 
et de bonne humeur les vicissitudes que 
cette malechance lui a apportées dans son 
existence. 

— Bouby e t P u t - P u i , par L. Haute-
source (in-8 avec 18 illustrations, par L. 
Desquartiers. Editeur : H. Kundig, Genève. 
En vente, à Lausanne, chez Du voisin, li
braire, Pépinet, 4) C'est une charmante his
toire, vraiment enfantine et à la portée dés 
peiits — chose rare ! — L'auteur y a mis 
non seulement tout son cœur, mais tout 
son talent. Très jolies illustrations de M, 
Desquartiers. 

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

3 grands prix, 21 médailles d'or. 
H o r s c o n c o u r s . 

PARIS. Exposition, 
1900 g 

Etoffes anglaises de grand' usage pour Dames 
* Francs 3]/2, 4V», 5V* Francs J f 

par robe de 6 mètres double largeur 
Echantillons franco, 

iSP^T* Grand choix en draperie homme et 
tissus pour Dames dans tous les prix. 

Gravures gratis. 

Waarenhaus y. F. JELM0L1 A.-G, Zurich 
Imprimerie Commerciale, Martigny 

laite à {'imprimerie fflaé- Vataiéanne à Tftartigny ~Wtik 



ANNONCES 

ENCOURAGEZ LE COMMERCE HONNÊTE 

Ne faites vos achats que dans les magasins du pays 
En agissant ainsi, TOUS serez beaucoup plus sûr d'obtenir 

des marchandises de bonne qualité et d'une valeur correspon

dant réellement au prix exigé. 

Vous vous rendrez en même temps service à vous-même 

en coopérant activement à la bonne marche des affaires, ce qui 

est le seul moyen d'assurer la prospérité générale. 

Magasin d'Horlogerie & Bijouterie 
Henri JuEVET, Monthey 

Grand ehoix de montres, chaines, régulateurs 
réveils, baromètres, jumelles, bijouterie de tons 

genres. Machines à coudre. 
Articles de Ier choix et à prix très réduits 

Jolis Cadeaux pour Noël et Nouvel-an 
Dernière Nouveauté 

Mesdaïueg, favorisez l'Industrie suisse ! 

L IE T TfeJP T3Ï © Malgré la hausse énorme des 

rtjL A I I Juâ JCf j'offre encore à l'ancien prix, contre 
« a s a » < B I ^ remboursement : 

1 Robe, pare laine, de 6 m Crêpe à. l'r. 9. — 
1 „ „ " „• „ C „ Granité à „ Î O . S O 
1 „ „ „ „ 4°°„ Loden suisse, en 135 cm à „ 1 4 . 4 0 
1 „ „ ., „ 6 „ Sergre suisse à „ 1 5 . — 
t „ „ „ „ 450,, drap de dames, 135 cm à „ 3 4 . 7 5 
lies doublures nécessaires en bonne qualité à „ 4 . 2 0 

l 'eus ces tissus, vous pouvez les avoir en u o l r ou en 10 
t e i n t e s n o u v e l l e s . Echantillons franco par retour. Marchandises 
contre remboursement et franco depuis fr. 20.—. 

Dépôt de fabrique PH. GEELHAAR à BERNE 
•ÎO - rue de l'Hôpital - 4 0 (H5353Y) 

l * l è l ê l * l * l é l è ; 6 l * l * l * l ê l è l 

NOUVEL-AN 
/ > • 

£&s personnes qui désirent des 
cartes de ûisite sont priées de 
s'adresser de suite à 

l'Imprimerie Commerciale 
Martigny 

\ • i • i • i • i • i f i f i j i j i m i • 111 • i 

Catarrhe d'estomac 
- Je puis vous annoncer aujourd'hui que le catarrhe d'estomac, les vomis

sements fréquents, maux de tête et points de côté, m'ont quitté, grâce a votre 
traitement par correspondance; Je me trouve infiniment mieux et ferai 
mon possible; pour recommander votre établissement an plus de monde 
possible.. Benoit Moser, plerriste, à Corgémont (Jura-Bernois) le 17 octo
bre 1897. ""^H^"' Signature légalisée par D. GKlomen. "*^pQ| Adresse 
^Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris". 13 

On désiré acheter 

une propriété 
dans la zone franche, Haute Savoie 
on antre pays où n'existe pas d'im
pôt progressif, ' 

Adresser offres sous Hc 13153 L 
Haasenstein et Vogler, Lausanne. 

La (H 11060 L) 

New-York 
Compagnie d'Assurances sur la vie 

Fondée en 1S45 
— M U T U E L L E — 

Ponds de garantie au 1er janvier 1899 : 

F r . 1 ,110 ,000 ,000 
Nombre de polices en vigueur, 
au 1er janvier 1899: 978,984 

Direction pour la Suisse: 
Yevey 21 Grand Place Vevey 

Agent ;'pour le Valais : 

M. le Dr Herin. Geutinetia, 
avocat, à Loëche-Villti 

F U M É lOkil. 
Lard maigre entremêlé 14.20 
Filets sans os 14.— 
Lard gras sans maigre 11.60 
Jambonneaux 12.40 
Saindoux fondu garanti pur et 

naturel, qualité extrafine : 
Cuvettes cont. l'2l|. kilos 15.50 

., 25 „ 29.50 
poids net réel 

Pommes douces, coupées du pays, 
bien séchées, 1ère quai. 10 kilos 8.60 

Poires coupées „ „ 10 „ 8.40 
,. étrangères 10 ,, 5.20 

Pruneaux de Bosnie sec. 1899 
1ère quant, fr. 4.80, gros 6.—, 
gros extra 7.50 

Lapins d'Australie boîtes à 1 kilo, 
4 boîtes fr. 5.40. 

W . K o p f m u n u , B f t l e 

, En 2-8 jours 
les goitres et toute groamar au I 
OOU disparaissent : 1 flac. à fr. 2 I 

j de mon «an aatlgoltreuM suffit. 
Mon knlle pour les oreille* gué
rit tout aussi rapidement bourdon
nements «t dure té d'oreilles, 

I llac. ftr. a . 
S. Fischer, au*, it al a Gtuk (1»«IM11 UL l) I 

AUX SOCIETES DE CIANT 
, CHŒURS D'HOMMES 

Chœur» mixtes — Chœars scalairas 
Cantalas arandaon — D r r t l 

Poataloial. 
Cbamrs d* damas 

Editions à prix réduit» : 
25 et 30 cent. 

LE CHANTEUR ROMAND 
recueil l'outenanl U romances et 

30 chansons nouvelles 
I rolnmevelié, avec musique 

Prix: Sfr.. 
30 mélodies chant et piano 

Le Seulier pertlu, Le Hotiel, Le 
recil du Mobile, La première nette, 
Mélancolie, Avril revient, Bonus 
rêvai d'or, aie., etc., etc. 

Grande édition illwdréc 
Catalogue al spécimens sur demande 

adressée a l'auteur 

H. G1R0UD 
Baulmes pr' S"-Oroix(Yaud). 

Maison spéciale 
i pour la vont» 
( d'étoffes pour Dames et 
d'étoffes eu III et en coton 

Max Wirth 
; ZURICH 
/ Limmatquai 52 

) Echantil lons franco 
Prix reconnu'! trta 

avantageux. 
, Service prompt et réel. 

Spécialité : 

Toiles en coton 
Vente directe aux particuliers aux prii de gros 

(Jruud assortiment dans Les qualités Unes, 
moyennes et grossières, ecrues et blanchies, 

dans les largeurs de 75, 80, 85, 90, 95. 105, 120, 
135, 150, 105. 170 et 180 env 

Toile cerne, largeur 65 cm, depuis 17 et. p. m. 
Toile blanche, largeur fâ cm, depuis 20 et. p.io. 

O B L I G A T I O N S 
— Act ions — 

Tê tes de L e t t r e s 
Circulaires 

Cartes de convocation, 
d'adresse, de visite, 

de fiançailles. 

Ouvrage* 
pour 

Administrations, 
Commerce, Indus

trie et Sociétés 
Impressions en Couleurs 

JOURNAUX 
Labeurs, brochures 
Statuts et règlements 

de Sociétés 
Prix-Courants, Tarife 

BILLETS A ORDRE 
Factures 

IMPRIMERIE COMMERCIALE 

% Eug. STUDER % 

MART10NY 

TABLEAUX 
l l eg i s t r e s à souche.s 

• e t réglés 
en tous genres 

Mentis et devis 
Affiches, programmes. 

Exécution 
prompte et soignée 

Prix modérés 
-*>e>«-

Bulletins de vote 

PROSPECTUS* 
Faire-part mortuaire 

à la minute '' 
••• 

Enveloppes imprimées 
depuis i fr; le mille 

Etiquettes diverse* 

• • • Goitre, gonflement du cou. • • • 
Depuis quelque temps j'étais tourmenté par un goitre énorme, ainsi 

que par un gonflement général du cou et des étouffements dont aucun; 
traitemeut n'avait pu me guérir. Malgré le Conseil que l'on.me donna de 
me faire opérer, je ne pouvais me décider à ce dernier moyen et 'c'est 
pendant que je me trouvais dans cette perplexité que des annonces" qni 
me tombèrent sous les yeux, m'engagèrent â m'adresser à la Policlinique 
privée de Glaris. Cela fut très heureux pour moi, car cet établissement, 
après m'avoir traité par correspondance pendant quelque temps, m'a epm-
plètement délivré de mou mal, ce que je reconnais avec la plus vive 
reconnaissance. Corcelles, s. Payerne, le 20 janvier 1898. Justine Buiche 
-Rapiu. 3 P ^ ~ J'atteste pour certaine la signature de Justine Bapin. Cor-: 
celles, le 20 Janvier 1898. Jacques Cherbuin, syndic. *^pa41 Adresse : 
„ Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris." 14 

N O U V E L L E M A C H I N E 
Classe N° 15 K 

pour la famille. 
N O U V E L L E M A C H I N E 

Classe N° 16 K 
pour l'atelier. H494S 

Brevet suisse 1675 
Seuls fabricants 

Compagnie «SINGER' 

Etremies 
utiles 

et 
agréables 
Seule maison à MARTIGNY-: Maison de la Poste 

* * * * * * * * * * * * 
Cadeaux de AToëi et 

Nouvel-an 

Timbres 1 
en 

C a o u t c h o u c 
en tous genres 

à IMPRIMERIE COMMERCIALE 
Martigny. 

,^^^AA< 




