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Les enseignements 
Au ReferenAum 

L a loi d 'assurance a subi l'é
preuve du référendum faculta
tif et des critiques très nombreu
ses lui sont adressées. Il nous 
para î t que le peuple suisse fait 
toujours un bon usage de ce 
droit, lorsqu'il étudie — et c'est 
parfois le cas main tenan t — pour 
elle-même la législation à lui 
soumise. Nous devons donc nous 
garder tout au tan t des éloges 
exagérés que des a t taques mal 
intentionnées. L a vérité est au
jourd'hui, encore plus que hier, 
faite de raison et non de pas
sion ; malgré le sort de la loi 
du 20 mai, nous devons en re
connaître l 'intention bienfaisante, 
si même sa portée dépassai t 
une administiatioii prudente et 
économe. 

Avan t 1874, nous connaissions 
déjà le référendum obligatoire. 
Ainsi, en 1848, la Constitution 
fédérale était acceptée par le 
peuple. Puis, en 186G, l 'égalité 
des juifs et naturalisés, quant à 
l 'établissement, étai t admise, tan
dis que l 'électeur suisse condam
nait l 'unité des poids et mesu
res, les droits des établis, t an t 
civils que civiques, la propriété 
l i t téraire et d 'aut re principes 
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Le 

Capitaine Ripaille 
ROMAN DE CAPE HT D'ÉPÉE 

ARMAND D'A RIO IS 

C'était bien lu comte de Marnlme. accom
pagné d'Urbain qui v<nuit d'entrer. 

— .le vous le répète. Urbain, (lisait-il; 
vous devez oublier o-t amour. Vous êtes 
jeune, beau, brave. L'avenir vous sourit. 
Vous pouvez: faire votre chemin à la cour. 
Vous y trouverez facilement de belles maî
tresses, et je vous réponds île la faveur 
royale. 

Urbain ne répondit pas. Et, pendant que 

reçus depuis facilement ou au
trement . Le 26 octobre 1890, 
nous admett ions par référendum 
obligatoire l 'article 34 bis don
nant à la Confédération le droit 
de légiférer sur l 'assurance, avec. 
200,000 voix de majorité envi
ron et à l 'unanimité, moins l'/a 
des cantons. L a loi du 20 mai 
a été la conséquence de ce vote. 
Elle étai t discutable, comme toute 
œuvre humaine. 

Le droit public suisse s'est 
enrichi, depuis vingt-cinq ans. 
du référendum facultatif, dont 
le peuple fait un usage fort dis
cret, puisque celle du 20 mai 
étai t la vingt-septième loi fédé
rale qui subissait cet te épreuve, 
sur plus de deux cents, adoptées 
depuis 1874. Les 30,000 signa
tures ne sont réunies que dans 
les occasions discutées et enco
re n'ont-elles point toujours, pour 
résultat, une sanction négative ; 
nous notons, depuis 1874, dix-
huit refus et neuf acceptat ions. 
Dans ces dernières, nous comp
tons la loi d'état-civil et maria
ge, la loi sur les fabriques, la 
subvention aux passages alpes
tres, le monopole de l'alcool, la 
loi de poursuite et faillite, le 
tarif douanier, la comptabil i té 
des chemins de fer, le racha t 
des dits et l'unification du droit. 

Quant aux refus, ils frappent 

le comte allait saluer ses anciens amis, Ur
bain murmurait tristement: 

— T'oublier, Renée ! comme si cela était 
possible. Il ne me reste plus qu'il mourir, 
et tout mou sang suffira à peine i\ laver 
la tacite d'infamie qui a rejailli sur moi ! 

Mon père ! étrange père, qui brise le cœur 
de son fils! Quel besoin avait-il doue de 
se montrer à moi tel qu'il fut '! de remplir 
mon âme de honte et d'horreur pour celui 
que je devrais aimer et respecter? Ah ! je 
suis maudit! 

Le comte avait rejoint Urbain. Lu mou
vement s'était fait dans la galerie. L'huis
sier de service venait d'annoncer: 

— Le roi, messieurs ! 
Sa M ! josi.é Henri de Valois, troisième du 

nom, roi de L'Y.uice, entra. 
t'e prince esr, nous le pensons, assez 

C.JIIUII de nos lecteurs pour qu'un portrait 
détaillé de su personne ne soit p.is néces
saire. Cependant, connue tons les historiens 
l'une jugé avec une grande sévérité, méri
tée il ailleurs, il n'est peut-être pas inutile 
de complète! la figure qu'ils ont laissée de 
lui par quelques traits particuliers de son 
caractère. 

les droits politiques électoraux, 
la banque et la taxe militaire, 
tous trois à deux reprises, la 
loi sur les épidémies, le secré
taire scolaire, l 'organisation du 
dépar tement de justice et po
lice, les taxes des voyageurs de 
commerce, l 'article dit deStab io , 
le secrétaire de Washington, les 
pensions des fonctionnaires, le 
racha t du Central , la représen
tation à l 'étranger, le commerce 
du bétail, les articles discipli
naires militaires et la ' loi sur 
les assurances. 

A Berne, dans les régions of
ficielles, on envisage souvent que 
le peuple suisse e s t / néces sa i r e 
ment saisi du courant négatif. 
Le contraire est vrai, puisque 
depuis un quar t de siècle de 
référendum facultatif, sur plus 
de deux cents occasions à lui 
offertes de témoigner, il répond 
seulement dix-huit fois par un 
non. E t encore accepte-t-il de
puis taci tement le secrétaire de 
Washington, par exemple, comme 
tant d 'autres lois fédérales, dont 
l 'énumération est inutile, et spé
cialement la taxe militaire, après 
deux rejets. 

Aussi bien, le peuple suisse 
entend marcher par étapes suc
cessives à la conquête de toutes 
les améliorations sociales et po
litiques, appropriées à une nation 

Il avait de l'esprit; il était instruit; il 
aimait les arts, comme tous les princes de 
sa famille: il savait être affable; et, parses 
victoires de Jarnac et de Moncontonr, oit 
il avait l'ait ses preuves de bravoure, il 
s'était acquis la réputation d'un général heu
reux. 

Ce roi, dont le règne fut si néfaste pour 
la France, avait des qualités d'homme privé, 
uon de prince. 

Nous ne parlerons pas de ses vices et 
de ses débauches. Le rude Agrippa d'Au-
bigné les a flétris, dans une de ses énergi
ques satires, en vers indignes et vengeurs 
qui laissent sur la mémoire de l'honiiim-reine, 
comme il l'appelle, la tr.ice d'un fer rouge. 

En lôSil. — époque où se passe notre ré
cit,,-- Henri (Il était dans sa trente-hui
tième année. Sur .-ou visage autrefois char
mant, les soucis et les inquiétudes de la 
politique avaient tracé de larges sillons, 
que dissimulaient ma! le rouge et le bluic 
dont, ii se lardait. L'ie.i était devenu atone. 
Les lèvres, minces se plissaient avec amer
tume. La démarche était saccadée. Il parais
sait entin plus vieux que dix ans de son 
âge. 

paisible, économe, simple de goûts 
et point prodigue. Il ménage 
quelques surprises, il est vrai, à 
ses mandata i res . Ainsi', il a in
troduit , pa r faculté cantonale, 
la peine de mor t ; après avoir 
été rétifs au monopole des billets 
de banque et à la loi des bre
vets d'invention, nos électeurs 
octroient loyalement ces compé
tences à la Confédération, ainsi 
que celle de la police des den
rées al imentaires et l 'extension 
de la police fédérale aux hautes 
logions. En revanche, ils sont 
plus lents à se décider pour des 
questions de centralisation mili
taire ou industrielle, le monopole, 
des al lumettes, le Beutezug et 
le droit au travail . L ' ini t iat ive 
fédérale, introduite le ;"> juillet 
1891, ne nous a donné, jusqu'ici, 
que la défense d 'aba t t re le bé
tail suivant, le rite Israélite, en 
a t tendant , il est vrai, la propor
tionnelle du Conseil national. 

Tâchons donc d 'être un peu 
plus reconnaissants d 'être Suisses, 
en demeuran t toujours calmes. 
C'est pourquoi, gardons-nous bien 
d'affirmer qu'il y a désaccord 
entre mandata i res et mandan t s . 
L'histoire du droit public fédé
ral, depuis 1874, prouve le con
traire . Il est exact que les dé
putés sont saisis de plus d 'entrain 
que les électeurs mêmes du be-

Ce matin-ià, cependant, le roi semblait 
d'excellente humeur et, dès son entrée dans 
la galerie, tout le monde s'en aperçut. En 
effet, il avait reçu de bonnes nouvelles. Le 
duc do Longueville avait battu le ducd'Au-
male, près de Senlis. La terreur régnait à 
Paris et le duc de Mayenne, abandonnant 
l'espoir d'enlever Tours, reculait, réduit à 
se défendre. Il s'agissait de profiter de ce 
succès pour marcher en avant. 

D'Epernon s'était approché de Sa Majesté, 
qui lui fît part de cet heureux événement. 
Bien que les gentilshommes se fussent éloi
gnés pour laisser le roi s'entretenir avec 
sou futur beau-frère, ils entendirent cette 
confidence, et. bientôt l'enthousiasme Jébord-<. 

L'étiquette fut oubliée. On se prisse au
tour du roi, qui accueillit gracieusement 
courtisans et soldats. Av.int quinze jour.-. 
ou serait entré dans Paris. 

Et ce furent des vivats, des hourras, 
qui remplirent d'espoir le cœur du monar
que. 

Comme toujours, il se trouva des gens 
pour préconiser la rigueur et la vengeance : 
les lâches et les inutiles. Ou ne parla de 
rien moins que de détruire la capitale et 



I i E C O N F É D É R É 

C h a m p é r y — On espère pouvoir 
bientôt remplacer à Champéry la 
lampe à pétrole par la lumière élec
trique. Une société au capital de 140 
mille francs vient de se constituer 
pour l'utilisation des sources de la 
Laitière et les travaux, qui vont com
mencer, seront terminés en avril 1901. 
Champéry sera alors bien fourni en 
eau potable et énergie électrique. 

Nous nous en réjouissons pour cette 
charmante station alpestre, 

I S o u v e r e t — Mardi, un consor
tium de Montreusiens et de Genevois 
s'est rendu définitivement acquéreur 
du Chalet-de-la-Forêt et des terrains 
avoisinants. 

Ce consortium a pour but la cons
truction d'un grand hôtel et d'un ca
sino. 

Les travaux, toutefois, ne commen
ceront pas cet été et le Chalet-de-la-
Foret sera exploité comme par le 
passé. 

A l p i n i s m e — Un alpiniste de 
12 ans, nommé Gabriel Trouillet, de 
Genève, a la passion des hauts som
mets. Pour satisfaire ses désirs d'es
calade, il a projeté, accompagné de 
trois membres du Club des Joyeux-
Grimpeurs, d'asoensionner la Haute-
Cime des Dents-du-Midi (3,285) dans 
le courant de juillet. Ou lui attribue 
des aptitudes comme grimpeur de 
rochers ; il possède une force d'en
durance et de volonté peu commune 
chez des enfants de son âge. Placé 
sous la surveillance d'un chef de course 
ayant une grande habitude de la mon
tagne, ses amis ne craignent pour lui 
aucun danger. La montée se fera par. 
Champéry et le chalet de Bonnaveau. 

N'est-ce pas un peu imprudent ? 

T i r d ' A i g l e — Aux noms des 
tireurs valaisans qui ont obtenu des 
prix au tir d'Aigle, il faut ajouter 
encore celui de M. Emile Berthod, 
de Vouvry, qui a été placé 2me à la 
cible Mannequin. 

Confédération Suisse 
M o r t a u s e r v i c e — Samedi der

nier, le lieutenant-colonel Mochetti, 
instructeur de deuxième classe des 
troupes du génie, a eu une attaque 
d'apoplexie foudroyante sur la place 
d'armes de Liestal ; il est tombé do che
val et tous les efforts tentés pour le 
rappeler à la vie sont demeurés sans 
résultat. 

La dépouille, mortelle de l'officier 
a été transportée dimanche dans le 
Tessin, où habite la famille. 

Vil lage suisse a P a r i s — En
trées au Village suisse du 1er au 7 
juillet : 75,000. Entrées au Village 
suisse le dimanche S juillet : 18,000. 

IiC c o m m e r c e des b icyc le t tes 
— L'importation des bicyclettes en 

Suisse a encore augmenté de 200,000 
francs en 1899. Elle a atteint le chif
fre respectable de 2948 machines, éva
luées à 3,484,900 fr. 

C'est l'Allemagne qui a décidément 
conquis le marché suisse avec 1372 
machines ; la France vient ensuite avec 
521 bicyclettes, et les Etats-Unis avec 
322. 

L'Angleterre ne nous a fourni que 
71 machines. 

L'industrie suisse a exporté des bi
cyclettes pour la somme de 330,615 
francs. C'est l'Allemagne qui est son 
principal débouché. 

Nouvelles des Cantons 
G e n è v e — Epilogue d'un drame 

passionnel — La cour d'assises a condam
né mercredi à 6 ans de travaux for
cés Trukowski, le peintre polonais 
qui, le 20 février dernier, avait assas
siné son amie, Mlle Ischi, pédicure, 
parce que celle-ci avait refusé de 
l'épouser. 

Il était défendu par M. Lachenal, 
qui faisait sa première apparition a 
la barre depuis son départ du Conseil 
fédéral. 

G r i s o u s — Un cerf apprivoisé — 
On pouvait admirer ces jours derniers 
dans le parc d'un marchand d'animaux 
alpestres, à Coire, un superbe cerf ap
privoisé qui y était arrivé d'une fa
çon assez singulière. Dans le village 
de Felsenbach —• Prœttigau — une 
bonne pa}Tsanne avait un troupeau de 
chèvres magnifique. Tous les matins 
elle le conduisait au pâturage, sur les 
hauteurs, à l'orée de la forêt. L'année 
passée on remarquait souvent, mêlé 
au troupeau, sur l'alpage, un superbe 
cerf qui, à l'approche de la paysanne, 
s'enfuyait, sans grande hâto, d'ailleurs, 

Peu à peu même, il s'accoutuma à 
cotte visite, il se familiarisa, il s'ap
procha, il mangea ce que lui présen
tait la bonne femme et, un jour, il 
la suivit au village et prit place à 
l'écurie. Depuis lors il fut de la mai
son et vécut avec les chèvres, par
tant le matin, l'entrant le soir. E t ce
la dura jusqu'au mois de juin. Alors, 
le marchand d'animaux, dont nous 
parlions au début, eut vent de cette 
aventure et, avec l'autorisation du 
Conseil d'Etat, il acheta le cerf ; mais 
le transport à Coire parut, un instant, 
difficile. Cependant, on le confia à sa 
maîtresse, la bonne paysanne, qui s'ins
talla avec lui dans un vagon à baga
ges, où il fut des plus corrects. Arri
vé à Coire, il suivit son amie dans 
les rues jusqu'au parc du marchand 
où on l'installa. Hélas ! le mal du pays 
l'rccabla bientôt. Il ne mangeait pas, 
il ne trottait plus, il dédaignait le 
sel et les herbes fraîches, et, comme 
dans la fable du bon Lafontaine. 

soin de légiférer. Parfois, dési
reux de complaire à ces derniers, 
ils ne calculent point suffisam
ment la portée financière d'une 
loi. C'est ce qui résulte, à notre 
avis, de l'assurance, qui, malgré 
toutes ses intentions charitables, 
est vraisemblablement destinée 
à une nouvelle et plus écono
mique édition, comme tant d'au
tres. Et jusque-là, la nation suisse 
vivra, s'il plaît à Dieu, comme 
du passé, c'est-à-dire en pai^, 
et sans secousse financière trop 
onéreuse à ses ressources sages 
et prévoyantes. 

CANTON J )U VALAIS 
I n s t r u c t i o n publique — La 

réunion intercantonale des chefs des 
départements d'instruction publique 
de la Suisse romande a eu lieu mer
credi aux rochers de Naye. 

Ces messieurs, accompagnés de leurs 
secrétaires, étaient montés à Naye, 
mardi soir. Ce sont, pour Berne, M. 
Gobât ; pour Neuchâtel, M. Quartier-
La-Tente ; pour Fribourg, M. Python ; 
pour Genève, M. Favon ; pour le Va
lais, M. Chappaz ; pour Vaud, M. Vi-
rieux. 

La conférence a élaboré le projet 
du budget et a entendu un rapport 
de M., le professeur Gauchat sur les 
travaux du Glossaire romand. 

On sait que chaque canton enverra 
un délégué à l'Exposition de Paris 
pour y étudier un domaine bien dé
fini de l'instruction publique. 

Nous avons dit que les écoles pri
maires feront l'objet des études du 
représentant du Valais. Nous ne con
naissons pas encore le nom de celui-ci. 

La conférence des Rochers de Naye 
a décidé de publier en un volume les 
rapports des six délégués. 

Les chefs des Départements canto
naux de l'Instruction publique se réu
niront de nouveau en conférence à 
St-Gall, le 24 juillet, pour discuter 
de la situation nouvelle créée par la 
motion Gobat-Munziger. 

JLe pr ix des car touches — Le 
Conseil fédéral- a fait droit à la de
mande de la Société fédérale des ca
rabiniers et décidé de réduire à 5 cent, 
la pièce à partir du 1er janvier pro
chain, le prix de la munition d'infan
terie du calibre 7,5 milimètres remi
se aux sociétés volontaires de tir. 
Cette décision sera soumise à la ra
tification des Chambres à la session 
de décembre. 

La moins-value à inscrire au bud
get des dépenses pour les cartouches 
à balles devra ainsi être portée à 
510,000 francs 

de pendre tous les citoyens coupables de 
s'être révoltés. 

Le roi seul qui comme nous l'avons dit, 
était dans ses bons jours, exprima des sen
timents do clémence. 

L'Estoile nous a conservé dans son jour
nal les paroles royales: 

'; — Ce serait grand dommage de ruiner 
une si belle et si bonue ville; toutefois, il 
faut que j'aie raison des rebelles qui sont 
dedans ; c'est le cœur de la Ligue, c'est 
droit au cœur qu'il faut la frapper! » 
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QUI CONTIENT UN COUP DE THKATKE ASSEZ 

INATTENDU. 

La versatilité était le foud du caractère 
de Henri III. A peine venait-il do s'expri
mer ainsi, que, passant subitement d'un 
ordre d'idés à un autre tout différent, il dit 
en se tournant vers le duc d'Epernon : 

— Dis-moi, Nogarct, t'ai-je montré le pe
tit chien d'Ecosse que vient de m'envoyer 
ma cousine, la reine Elisabeth d'Angleterre ? 

D'Epernon ne fut pas surpris, il répondit 
aussitôt d'un ton railleur : 

— Non, sire, je u'ui pas encore eu la 
joie de contempler cet animal, qui m'a l'air 
d'être bien cher à Votre Majesté, puisqu'elle 
songe à lui dans un tel moment. 

— Tu dis vrai, reprit le roi ; j'en raffole. 
C'est un griffon gros comme le poing, blanc 
comme la neige, des poils longs comme 
cela, et un petit nez rose! une merveille 
de beauté. Il est un peu hargneux, mais si 
peu dangereux! S'il boitait seulement d'une 
patte, on pourrait le comparer à la du
chesse de Montponsier. 

A ce trait, toute la cour éclata de rire. 
Le roi s'épanouit de plus eu plus. 

— L'épigramme est délicate, sire, dit d'E
pernon, et digne du poète Desportes. 

—C'est-à-dire que AI. l'abbé de Tiron, quoi
que excellent poète, eut été incapable de 
trouver une pointe aussi acérée ! 

— Que personne de vous, au moins, ajouta 
le roi, ne s'avise de le répéter à cette pau
vre duchesse ! Elle serait furieuse. 

Chacun protesta de sa discrétion et Henri 
III se mit à se promener dans la galerie, 
au milieu des dames et dos gentilshommes 
quifaisaient la haie surson passage, adres
sant à l'un un salut gracieux, à l'autre un 

mot aimable, tendant sa main à baiser à 
celui-ci, souriant à celui-là. 

Arrivé devant le comte de Marnhac et 
Urbain, il s'arrêta : 

— Ah ! vous voilà, monsieur le gouver
neur de Loches ! dit-il d'un air affable. Il 
y a longtemps que nous ne vous avions vu 
dans notre cour. Soyez le bienvenu ! 

Le comte s'inclina respectueusement. 
Henri III poursuivit-: 
— Quel motif vous a fait abandonner no

tre bonne ville '• 
Le comte de Marnhac répondit : 
— Le service de votre Atajesté. Je lui 

amène deux cents hommes tout équipés. 
- - Bravo, comte! dit le roi, qui devint 

encore plus amical. Nous connaissons et 
nous apprécions votre dévouement à notre 
personne qui ne s'est jamais démenti. Vos 
doux cents hommes nous forcent à vous 
bien accueillir, mais croyez'que même sans 
eux vour eussiez été reçu en ami. 

Tous les yeux des courtisans se fixèrent 
sur le comte qui était radieux. 

— Votre Alajesté me comble ! dit-il. Mais 
je crois pouvoir lui affirmer que, si grande 
que soit sa bienveillance pour moi, mon 

On ne le vit plus occupé 
A chercher le soutien d'une mourante-vie, 

Nul mets n'excitait son envie. . •'.••fi 
Il fallut rappeler la bonne paysanne. 

Dès son arrivée, le cerf „revint à bien"; 
Cette expérience tentée plusieurs 

fois démontra que la belle bête rie 
pouvait vivre sans sa maîtresse — 
telle la traditionnelle biche de Gene
viève de Brabant — et on la renvoya 
à Felsenbach au milieu, des chèvres 
et des chevreaux. -''•• 

X i d w a l d — Bonne réponse — On 
parle souvent de la finesse des pay
sans. En voici une nouvelle preuve : 

Dans une paroisse do Nidwald, un 
pauvre se plaignait souvent à son 
curé de la misère dont il ne pouvait 
se débarrasser. Le pasteur lui con
seillait, comme réponse, de s'adresser 
à Saint Antoine, qui lui viendrait sûr 
en aide. 

Quelque temps après, l'ecclésiastique 
demanda qu'on améliore un peu sa 
situation matérielle, ce à quoi le pay
san, non sans finesse, le renvoya 
également à la miséricorde toute 
puissante du même Saint Antoine. 
Pour une bonne réponse, c'en était 
une. 

Nouvelles Étrangères 

L'insurrection de Chine 
Si la situation s'améliore à Pékin. 

elle parait empirer autour de Tien-
Tsin. Les troupes chinoises, Boxeurs 
ou régulières, attaquent les Européens 
avec un acharnement sans pareil. 

Aux combats du 3 et du 4 juillet, 
les Chinois ont attaqué la ville de 
trois côtés avec des divisions de 25 
mille hommes chacune et 100 pièces 
de canon. Les défenseurs de Tien-Tain 
étaient 14,000. 

Une compagnie d'infanterie russe 
de 120 hommes a été complètement, 
anéantie. Le contingent allemand a 
également beaucoup souffert. Les An
glais ont eu iiO tués et blessés. 

Le (i juillet, les Chinois ont renou
velé leurs attaques sur Tien-Tsin et 
ont ouvert le feu avec deux batteries. 
Après huit heures de combat, les ca
nons chinois ont été réduits au si
lence. 

Une dépêche de Londres aux jour
naux dit que lo combat du 4 a été 
le plus sérieux de tous. Les Russes, 
à eux seuls, ont eu 200 tués. L'ami
ral Seymour, remis de sa blessure, a 
repris le commandement des troupes 
anglaises. 

On mande de Tien-Tsin que les 
Chinois bombardent la ville du rem
part Nord-Est et des forts. Les trou
pes alliées sont très fatiguées des 
combats incessants qu'elles ont à sou
tenir et, sans l'admirable service des 
éclaireurs cosaques, elles seraient dé

zèle est plus grand encore. Je me permet
trai donc, si toutefois Votre Majesté m'y 
autorise, de lui donner un avis. 

— Un avis! Que voulez-vous dire? 
— Je m'explique, reprit le comte à voix 

haute. Tout le monde sait avec quelle af
fabilité Votre Majesté se laisse approcher 
par tous ceux qui ont une grâce ou une 
faveur à demander. Aussi, vos ennemis, ces 
ennemis que Votre Alajesté s'apprête à vain
cre, sentant leurs causes perdues, ont-ils 
formé le projet d'exploiter cette bonté au 
profit de leurs criminels desseins. 

Le front du roi s'assombrit visiblement. 
Il pressa le comte d'achever : 

— Parlez, parlez, comte. Je ne vous com
prends pas. 

Un murmure courut dans la foule des gen
tilshommes. 

Le comte poursuivit avec une lenteur cal
culée, destinée à produire un plus grand 
effet : 

— .l'ai appris, sire, qu'un misérable s'était 
fait l'agent de la Ligue et qu'il a demandé 
une audience à Votre Majesté, pour exécu
ter lo plus épouvantable forfait... enfin, pour 
assassiner le roi de France ! (A nuirre) 
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bordées depuis longtemps. Six résidents 
anglais à Tien-Tsin ont été blessés. 

Le 6, 2000 Boxers ont été repous
sés par les Russes. Sept obus chinois 
sont tombés sur le consulat allemand 
et y ont mis le feu. mais l'incendie 
a été rapidement éteint. 

L'excellence du tir de l'artillerie 
chinoise est incroyable. 

Heureusement pour les alliés, les 
troupes japonaises ont débarqué à 
Tché Fou 19,000 hommes de troupes 
fraiches. 

On télégraphie de Tien-Tsin au Daily 
Express : „Le général chinois Mah a 
battu les troupes alliées dans un en
gagement qui a duré six heures. Il a 
réoccupé l'arsenal de Tien-Tsin. Les 
alliés manquent de cavalerie et de 
gros canons. Le commandant japonais 
a réclamé des renforts pour éviter 
une défaite générale.-' 

La guerre au Transvaal 
Bethléem a été pris par les géné

raux Cléments et Paget. Mais lord 
Roberts ne dit nullement que le gé
néral De Wet soit acculé à une capi
tulation. Sa dépêche ne mentionne 
môme pas un tel espoir. A la même 
date, les Boers remportaient un suc
cès à l'est de Pretoria, profitant sans 
doute de l'affaiblissement des forces 
anglaises de ce côté ; le camp anglais 
dé Water.val a été pris. Les Boers y 
ont trouvé de grandes quantités de 
Vivres et de fourrages et de nombreux 
chevaux. La garnison de 200 hommes 
s'était enfuie. 

Tous les membres du gouvernement 
.de l'Etat libre, sauf le président, se 
sont maintenant soumis aux Anglais. 

La dernière statistique du ministère 
du ministère de la guerre à Londres 
porte à 80,697 hommes les pertes an
glaises dans l'Afrique du Sud ; et l'on 
ne compte, dans ce total, ni les bles
sés, ni les malades. Quel est donc le 
chiffre réel, et le saura-t-on jamais ? 
L'émotion causée en Angleterre par 
les révélations de M. Burdett-Coutts 
sur le traitement de ces malades et 
de. ces blessés ne s'est pas amoindrie. 
E t la situation stratégique n'est pas 
claire. 

En tout cas, la lutte ne finit pas, 
et il n'est pas probable que les An
glais puissent bientôt diminuer leurs 
effectifs dans l'Afrique du Sud. 

F r a n c e — Après une session des 
plus mouvementées, au cours de la
quelle les nationalistes alliés aux clé
ricaux ont fait leur possible pour ren
verser le ministère et discréditer la 
France en face de l'Etranger, mais 
heureusement sans pouvoir arriver à 
leurs fins, le Parlement a clôturé ses 
travaux pour les reprendre en no
vembre prochain. 

Ce licenciement du Parlement ne 
pourra que profiter à l'Exposition. 

T u r q u i e — 150 Arméniens envi
ron ont été arrêtés dans les journées 
du 7 et du 8 juillet à Constantinople. 
La police prétend savoir que deux 
des chefs de la révolte de 1890 se 
trouvent en ce moment à Constanti
nople. Mais il semble que la police 
ne se sert de ce prétexte que pour 
se débarrasser d'un certain nombre 
d'Aiméniens qui avaient éveillé des 
soupçons. 

A Constantinople, paraît-il, on ne 
cache pas sa satisfaction de ce qui 
se passe en Chine. Aucun journal turc 
n'a élevé la moindre protestation au 
sujet des massacres à Pékin. 

K t a t s - l ' n i s — Le correspondant 
du (tlohe, à New-York, télégraphie 
que le retrait de la moitié des trou
pes américaines de Cuba, qui sera un 
fait accompli avant la fin du mois, 
sera suivi d'une déclaration du pré
sident Mac Kinley, au sujet dos con
ditions dans lesquelles l'autonomie sera 
accordée à l'île. 

P a y s - B a s — La Chambre des 
députés de Hollande avait voté, par 
50 voix contre 49. soit à une voix de 

majorité, un projet de loi introduisant 
le principe de l'instruction primaire 
obligatoire. Cè> projet vient d'être ra
tifié par le Sénat à une majorité bien 
plus forte, par 33 voix contre t(î. Les 
libéraux et socialistes ont voté pour, 
les conservateurs protestants et catho
liques contre. 

F i n l a u d e — Le restant d'au
tonomie que les Finlandais avaient 
conservé s'écroule sous le puissant 
fonctionnarisme russe. 

Malgré tontes leurs protestations, 
leurs requêtes et leurs démarches non 
accueillies, les habitants de la Fin
lande vont être obligés de se sou
mettre à la russification de leur pays. 

Comme c'est l'usage en cette ma
nière, on commencera par museler la 
presse. 

1 Par ordre du général Bobrikoff, le 
, principal journal du pays Nya Pressai 

a été supprimé. Le rédacteur en chef 
j du Wiipuri est destitué et six autres 

journaux ont reçu un,.avertissement". 
! Le contrôle des passeports est ré-
; tabli dans les ports, la gendarmerie 
, russe renforcée. 
I Les timbres poste Finlandais sont 
J abolis. 

Le Sénat finlandais, cédant à la 
force, s'est exécuté. Il a fini par pro
mulguer l'ukase qui fait du russe la 
langue officielle du grand-duché de 
la Finlande. 

R u s s i e — Le czar Nicolas vient 
fie décréter un ukase par lequel la 
déportation à perpétuité, en Sibérie 
et au Transcaucase, ainsi que la dé
portation à terme en Sibérie et autres 
provinces lointaines, est abolie et la 
déportation à perpétuité flans des lo
calités désignées à cet effet n'est con
servée que pour des crimes spéciale
ment prévus par la loi. 

Le conseil de l'empire est invité à 
donner son avis sur les mesures pé
nales qui devront remplacer la dé
portation dans les provinces asiatiques 
de la Russie. 

I n d e s a n g l a i s e s — Les malheurs 
de l'Inde anglaise s'aggravent sans 
cesse. Jamais le nombre d'indigents 
qui sont à la charge des contribua
bles hindous n'avait été si fort. Il 
s'élève à (5.013.000. La pluie est heu
reusement tombée dans certaines par
ties tle l ' Inde, mais la perspective 
est désastreuse dans le centre de l'Inde. 

La mortalité qui résulte du choléra 
est très élevée à Bombay. Les chiffres 
pour le mois de mai sont effrayants : 
on relève, pour la semaine qui se ter
mine le 30 juin, 20,020 cas de cho
léra et 13,437 décès. 

Le nombre des indigents assistés 
augmentent rapidement. 

Causerie horticole 

De la valeur des abeilles dans les 
jardins fruitiers 

Nouveaux aperçus sur les expériences des 
producteurs de fruits ; les résultats de 
la fécondation par les abeilles pour le 
grossissement du fruit </ des pépins. 
...Il est à remarquer que ce sont 

les producteurs do fruits qui se sont 
occupés avec le plus d'ardeur de la 
question ci-dessus et c'est une preuve 
évidente de la valeur des abeilles au 
point de vue de la bonne fécondation 
des fruits. Avant de citer les faits 
nouveaux venus à la lumière sur ce 
sujet il faut dire comment ils ont été 
découverts. 

11 y a quelques années un fermier 
de la Virginie plantait en poiriers un 
grand jardin fruitier, espérant en ti
rer un bon revenu et pensant qu'au
cun de ses arbres ne resterait stérile. 
Comme les poiriers de Barttlet sont 
universellement connus comme les plus 
productifs et les plus rémunérateurs, 
il planta tout son jardin de cette va
riété. Il le cultiva avec grand soin, 
employa des fertilisateurs et... ne ré
colta que des feuilles. Il persévéra 

jusqu'à ce que son bien fût grevé d'hy
pothèques et vendu. Le nouveau pro
priétaire crut faire une bonne affaire 
avec ce jardin de poiriers et. comme 
son prédécesseur, il le soigna beau
coup jusqu'au moment où sa science 
et sa bourse furent épuisées ; le bien 
passa aux mains d'autres personnes 
sans qu'on y ait récolté un fruit. Le 
dernier propriétaire voulut tirer la 
chose au clair et s'adressa au Dépar
tement de l'Agriculture à AVashington 
pour avoir la solution de ce problè
me et savoir pourquoi ce verger res
tait absolument improductif. M. M. B. 
Waite, du Département, fut envoyé 
sur les lieux pour étudier la question 
et supposa que le mal provenait du 
manque de croisement avec d'autres 
variétés ; il tombait juste. Une partie 
du verger fut plantée d'autres espè
ces, mais avant que les arbres com
mençassent à rapporter, ils furent at
teints de la rouille et périrent. Tou
tes ces expériences Savaient cepen
dant pas été inutiles ; elles éveillèrent 
l'intérêt sur la question de l'auto-fé-
condation ou du croisement des fleurs 
à fruits et on commença à l'étudier 
scientifiquement. On prit des fleurs 
de poirier et de pommier juste avant 
leur éclosion, ou enleva une partie 
de la fleur, puis on la saupoudra de 
pollen soit de la même variété, soit 
de quelque autre en la recouvrant de 
suite pour empêcher l'intervention des 
insectes. On espérait s'assurer de cette 
façon si une variété donnée pouvait 
être ou non fertilisée avec son pro
pre pollen et voir quels seraient les 
résultats du croisement avec d'autres 
variétés. 

Voici le résultat des expériences de 
M. Waite : 

Plusieurs des variétés communes de 
poires requèrent le croisement du pol
len, étant partiellement ou totalement 
incapables de produire du fruit lors
qu'elles sont limitées à leur propre 
pollen. Quelques variétés sont aptes 
à se reproduire par l'auto-fécondation, 
qui a lieu, du reste, qu'il y ait ou 
non des pollens étrangers. L'absence 
de fruit avec l'auto-fécondation est 
due à la stérilité du pollen et non à 
des causes mécaniques, l'impuissance 
étant due à un manque d'affinité en
tre le pollen et les ovules de la mê
me variété. Les variétés qui sont ab
solument stériles par elles-mêmes peu
vent être rendues fertiles par un croi
sement et même dans les variétés re
connues ou stériles ou fertiles par 
leur propre pollen, les plus gros et 
les plus beaux fruits sont ceux obte
nus par le croisement. 

Les poires auto-fécondées sont défec
tueuses quant à leur graine et les pépins 
produits avortent habituellement. Les 
croisées sont bien fournies et ont de 
bonnes semences. 

M. Waite recueillit pour les étudier 
et les comparer un grand nombre de 
fruits qu'il avait obtenus soit par croi
sement, soit par auto-fécondation et 
se convainquit qu'en règle généraJe 
les fruits provenant de fleurs croisées 
ont un meilleur développement que 
ceux des fleurs qui s'étaient fécondées 
elles-mêmes. Il trouva aussi dans la 
dernière variété de poires auto-fé-
cov.dées uno disposition ou tendance 
à sécher avant de mûrir, tandis que 
celles provenant d'un croisement 
avaient parfaitement mûri. 

Les trois cinquièmes environ des 
variétés de poires soumises à l'exa
men semblaient être entièrement sté
riles par elles-mêmes, mais avoir été 
grandement améliorées par le croise
ment. (A suivre) 

Faits Divers 
Les noms chinois 

Quand un enfant est âgé de quatre 
semaines on lui rase la tête. C'est le 
premier baptême, et on lui donne son 
premier nom. 

Ce nom n'est, en réalité, qu'un nu
méro d'ordre : numéro un : numéro 
deux ; numéro trois, etc. A six ans, 
l'enfant va à l'école, après un long 
baptême où il reçoit un nom plus 
harmonieux : Mérite naissant, Ecriture 
élégante, Encre parfaite, Olive qui va 
mûrir. 

Un troisième nom lui est donné à 
son mariage ; un quatrième, s'il devient 
fonctionnaire ; un cinquième, s'il se 
fait commerçant;un sixième, à sa mort. 

Les femmes sont moins abondam
ment pourvues. Elles répondent jus
qu'à leur mariage au nom de Pierre 
précieuse, Petite sœur, et sont, devenues 
femmes, désignées par de poétiques 
appellations : Fleur de jasmin, Lune 
argentée, Parfum suave, etc. 

C'est d'ailleurs la seule galanterie 
des Chinois envers le sexe féminin : 
lorsqu'il leur naît une fille, ils an
noncent à leurs amis qu'il leur est 
tombé „une tuile". 

Bja m a i s o n I t a u t f ' e — Le ,.mj's-
tère ; i de la .-ne de Bourgogne, à Paris, 
dont nous avons parlé dans un précé-
dentn0 , est éclairci. Les cris et les plain
tes qui avaient ému l'âme sensible de 
Mlle Marie Baron étaient dus à des 
causes toute naturelles. 

Au n° 55 de la rue de Bourgogne 
habitaient les éponx E., et leur en
fant, âgé de cinq ou six ans. Cet en-

, faut n'était pas en bonne santé. Il 
, pleurait fréquemment et, parfois, ré-
; veillé par la douleur, poussait des gé

missements. Il est fort possible que 
Mlle Marie Baron ait entendu cet en
fant crier : „Je souffre ! maman, j 'ai 
mal à la jambe !-' Elle conclut, avec 
un peu trop de précipitation, qu'il y 
avait un enfant martyr dans le voi
sinage. 

Le ménage E., ayant déménagé, fut 
remplacé par les époux B., dont le 
fils, âgé de trois ans, est capricieux 
et pleure, lui aussi assez souvent. Sa 
voix est plus faible que celle de l'en
fant E., puisqu'il est plus jeune. On 
sait que cette particularité frappa 
Mlle Baron, qui en déduisit que l'„en-
fant martyr- ' était près de succomber. 

Et il a fallu mobiliser une demi-
douzaine tl'agents de police, pendant 
plusieurs jours, pour en arriver à 
cette découverte ! 

A n o s a b o n n e s — Afin d'assu
rer une réception régulière de notre 
journal, nous recommandons instam
ment à nos abonnés, lorsqu'ils chan
gent de domicile, de nous indiquer 
l'adresse de leur nouvelle demeure. 
En outre, leurs réclamations étant le 
seul contrôle dont nous disporions 
pour vérifier la distribution du Con
fédéré, nous les prions également de 
nous faire connaître, le cas échéant, 
les irrégularités qui peuvent se pro
duire dans la réception du journal. 

Ceux qui souffrent de congestion têt* 
et à la poitrine, de vertiges, herlues. maux 
de tète et constipation doivent veiller ;'i 
avoir des selles quotidiennes abondantes. 
Les Pilules du pharmacien Richard Braudt, 
éprouvées et recouimniidéos pur de nombreux 
professeurs de médecine, sont reconnues 
comme le seul remède qui agisse agréable
ment, infailliblement et sans aucun effet 
nuisible pour la santé et dont l'usage ne 
rev.ient qu'à à cent, pur jour. En vente seu
lement en boîtes do l'r. 1,2") dans les phar
macies. 

SOUVENIRS D'AFRIQUE 
Quand un homme qui a atteint la soi

xantaine dit qu'il se sent aussi bien por
tant qu'à vingt-cinq ans, nous sommes dis
posés à en douter. L'intervalle entre ces 
deux époques étant si grand, le doute est 
excusable. Néanmoins, nous ferons bien de 
lire attentivement le récit que nous fait ce 
môme homme des épreuves par lesquelles 
il a passé. L'auteur de ce récit est Mon
sieur Jean Marin qui est eu ce moment 
cultivateur à Mayrinhacle-Eroncal. com
mune de Roc-Amadour (Lot). 

Il est bon de dire qu'à l'époque de son 
service militaire il rit la campagne d'Afri
que. Or, chacun sait, que pour la plupart 
des Européens. l'Afrique est une contrée 
dangereuse à visiter, non seulement à cause 
des reptiles et des bêtes s-uivages, mais 
aussi du climat. Ce fut justement celte 



dernière cause qui flt que notre militaire 
tomba malade. Il ne nous dit pas dans sa 
lettre combien de temps il passa en Algé
rie, cependant il y resta assez longtemps 
pour en conserver nu souvenir ineffaçable. 
Il passe aussi sous silence le nom du mal 
dont il souffrait., cependant il nous ditqu'il 
débuta par une fièvre, — probababloment 
la lièvre paludéenne,—et qu'au nombre des 
symptômes qu'il éprouvait, il ressentait sur
tout des crampes d'estomac. / 

Il souffrit beaucoup tout le temps qu'il 
resta au régiment, mais à son retour au 
pays le mal sembla le quitter pendant quel
que temps. Puis il y eut rechute, car ses 
ancien" malaises revinrent, en s'aggravant, 
avec le temps. Il venait d'atteindre sa cin
quante-septième année, lorsqu'il fut pris 

d'accès de toux, parfois si violents qu'il 
craignait d'en être suffoqué. Plus tard il 
souffrit affreusement de la poitrine, et quel
ques jours après il se sentit si mal qu'il 
dut s'aliter, en proie à une fièvre ardpnte, 
sans doute un autre souvenir du olimac 
africain. Le médecin qu'il consulta lui dit 
qu'il avait une bronchite chronique et des 
battements de cœur, néanmoins aucun mé
dicament ne réussit à le soulager. La liè
vre qui le consumait finit par le quitter, il 
put donc se lever mais il ne se traînait 
que difficilement, tellement il était faible. 
Il eut recours à un autre médecin qui crut 
à une névralgie et à des accidents cardia
ques. Pas plus que son confrère ce docteur 
ne put enrayer le mal. 

„Quoiqu'ilen soit," écrit-il dans une lettre 

adressée le 2fi février 1899 à Monsieur Fan-
yau, pharmacien à Lille et dont la signa
ture a été légalisée par Monsieur Vedren-
nes, délégué au maire de Roc-Amadour, „je 
souffrais comme un martyr." Et bien plus 
longtemps que la plupart des martyrs, au
rait-il pu ajouter, puisque ses souffrances 
durèrent trente-cinq ans ! 

„J'avais, "dit-il en terminant, „une cons
tipation rebelle à tous les purgatifs, et je 
ne mangeais plus rien. Je vous laisse à 
penser combien j'étais maigre et quelle mau
vaise mine j'avais. Tout le monde me croyait 
perdu, et je le croyais moi-même, car je 
sentais bien que la vie s'en allait. Ce fut 
alors que pour la première fois j 'entendis 
parler d'un remède vraiment digne de ce 
nom: la Tisane américaine des Shakers. Je 

lus de nombreuses attestations Ad cures 
extraordinaires. Ce qui me décida a entoure 
l'essai sur ma propre personne. Dès les 
premières cuillerées l'effet de cette Tisane 
fut merveilleux. En quelques jours la toux 
diminua, puis cassa complètement. Tous U>s 
autres symptômes disparurent peu a ppu, 
et dès le qnatrième llacou j'étais radical.--
ment guéri. Depuis lors je me mis a man
ger avec appétit, et maintenant que j'ai J<2 
ans je me sens aussi fort et aussi vigôu-
reux-qu'a 25 ans, c'est-à-dire h l'époque où 
je me rendis eu Afrique. 

Savon des Princes du Congo. 
Lo plus parfumé rte.s savons de toilette. 

22 médaillos or, 3 grands prix. Hors concours et 
membre du Jury à l'exposition Paris 1900. 
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Publicité Yalaisann 
Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de 

notre clientèle et du public que le tarif des 

Annonces valaisannes 
des journaux suivants : 

Confédéré 
Gazette du Valais 
Ami du JPeuple 
Walliser Bote 

est abaissé, depuis le 1er juillet, a 

10 Ct. la ligne 
Agence de publicité 

Haasenstein & Vogler , 
Fermière de la Publicité de ces journaux 

Dartres écaiîleuses 
En réponse à votre lettre, j'ui l'honneur de vous informer que depuis 

que j'ai suivi votre traitement, indiqué par correspondance mes DARTRES 
ECAILLEUSES dont je souffrais depuis nu an. m'ont tout-à-fail quitté. 
Le retard que j'ai mis ù vous écrire, provient de ce que je voulais m'.is-
surer d'abord que ma giiériscn était bien réelle. Aujourd'hui, je n'en doute 
plus et je vous remercie de vos bons soins. Achille Buz/i. maçon à Conr-
teuiiiichè (Berne), le T( juin 18i)8. g a g s Vu pour légalisation de lu. si-
trm.ture de Monsieur Achille Buzzi ci-dessus apposée. Coin tem."i<hc. :e 
27 juin 18!)8. Lehiiaire: Jos. Galcuchet. jMBjBj Adresse: >; POLICLINIQUE 
PRIVEE Kirclistrasse -405, CLARIS. » 

Une jeune fille 
est demandée pour le ménage ct ser
vir au magasin. 

S'adresser à l'imprimerie, Martigny 

On demande 
pour la saison d'été, à louer une 
vache donnant environ G litres de 
lait par jour. 

Adresser offres et prix à M. C. 
MICHAUD-MAISON, propr. à Eoche. 

*»X»X»XXXtt»X 

Timbres 
en 

Caoutchouc 
en tous genres 

à l'Imprimerie 
Commerciale 

Martigny. 

A E SOCIMSJE CHANT 
CHŒURS D'HOMMES 

Chœurs mixtes — Chœurs scolaires 
l'.untatos Grandson — Davel 

Pestalozzi . 
Chœurs do dames 

Editions à prix réduits : 
25 et HO cent. 

LE CHANTEUR ROMAND 
recueil contenant 24 romances et 

HO chansons nouvelles 
1 volume relié, avec musique 

Prix : 2 fr. 
30 mélodies chant et piano 

Le Sentier [lerclu, Le Honet, Le 
récit du Moliile, La première neige, 
Mélancolie, Avril revient. Beaux 
rêves d'or, etc., etc., etc. 

Grande édition illustrée 
Catalogue et spécimens sur demande 

adressée à l'auteur 

H. GIROUD 
« E 5 Î E V E 

__ _ Pour un jeune homme de 
18 ans (étudiant) on cherche Pension 
complète pendant (> à 7 semaines, 
avec occasion de se perfectionner 
dans langue française dans une ho
norable famille catholique à ST-MAU-
RICE ou environs. 

S'adresser eu indiquant conditions 
à Louis BOSSART, St-Gall. 

Moteurs Système Capitaine 
à Pétrole, Benzine ou à Gaz 

Brevetés 
c o n s t r u i t s p a r 

J . WEBER & Co., ateliers de COR-
struction de machine» et fonderie 

a USTER. 
Système excellent. Quelques milliers 
de moteurs fonctionnent dans tous 

les pays. 
Marche tranquille", régulière et la 

plus économique. 
<!e système de moteur a pétrole 

fonctionne sans lampe ni allumage 
quelconque extérieur. 

Certificats a disposition. 
Transmission. 

Agence générale pour les cantons 
de Berne, Vaud, Neuchâtel, Fribotvrg, 
Genève, Valais et Soleure : 

A. Schôpfer 
Comptoir industriel à Berné 

IP^T Mesdames, favorisez l'Industrie suisse ! 

LAINES Malgré la hausse énorme des 
j'offre encore à l'ancien prix, contre 

remboursement : 
1 Robe, pure laine, de G m Diagonale à Fr. 7 . 5 0 
1 „ „ „ „ fi „ Granité à „ 1 0 . 8 0 
1 „ „ „ „ 450„ Loden suisse, en 135 cm à ,. 15 .75 
1 „ „ „ „ G „ Serge suisse à „ 15 . — 
1 „ „ „ „ 430„ drap de dames, 135 cm à „ 2 4 . 7 5 
Les doublures nécessaires en bonne qualité à „ 4.IÉ0 

Tous ces tissus, vous pouvez les avoir en n o i 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 
4u — rue de l'Hôpital — ÎO (H5353Y) 

VOIR 
à l'Imprimerie Commerciale de Martigny 

/es nouveaux échantillons de 

VITRAUPHANIE 
et de 

DIAPHONIES 
vues et paysages transparents pour coller sur vitrages 

Maladie des reins. 
Catar rhe de la vessie. 

Depuis quelque temps j'étais tourmanté par une ii 
reins, accompagnée D'INFLAMMATION et D'ATROPHIE DE LA VESSIE 
qui me faisaient cruellement souffrir: l'urine coulait involontairement à 
tout instant du jour et de la nuit et les efforts faits à la suite de cons
tipations continuelles avaient plusieurs fois fait avancer le rectum, ce qt<i 
était une occasion de nouvelles souffrances. Cures diverses, injections ré
pétées pendant plusieurs semaines, rien ne parvenait A me -oulutrer jus
qu'à ce qu'enfin je pris mon parti de prier la POLICLINIQUE l'HIV Eh 
DE CLARIS de me soigner, .le n'ai pas regretté ma démarche, ctr cet. 
établissement est parvenu h me guérir par un traitent- m approprie qn il 
m'a indiqué par correspondance et que j'ai ponctuellement suivi, ("est 
avec plaisir que j'exprime publiquement ma reconnuissano- pour la gué-
rison que je dois à la POLICLINIQUE PRIVEE I>E CLARIS et nue je 
recommande cette institution à tous les malades. Signe : SchuhlhMchi r. « 
Munster (cant. de Lucerne), le 2+ novembre 181M. Z=^. La signature ci-
contre est déclarée authentique officiellement. Pour le conseil communal 
de Munster, le président : Job. Hcr/.og. r ^ i : Adresse : POL1CLIMQLE 
PRIVEE., Kirchstrasse 405, CLARIS. : = r = = Z Z = = = = = = r = = = r ^ = = 




