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Les massacres de Pékin 

4.") 

Le 

Capitaine Ripaille 
ROMAN DE CAPE ET U'ÉPÉl-; 

PAU 

ARMANI) D'ARTOIS 

Le roi considéra attentivement le prison
nier, dont le martial visage respirait lu 
loyauté et qui se tenait dans une attitude 
respectueuse, mais Hère. L'examen fut fa
vorable. Cependant l'accusation du comte 
était si nette, que la prévention qu'elle 
avait fait naître dans l'esprit du roi per
sista. Aussi fut-ce d'une voix dure que Henri 
III dit: 

— Que veux-tu 'i 

Le voile enfin s'est déchiré, 
qui recouvrait les abominations 
commises à Pékin et ce que le 
télégraphe nous a transmis hier, 
si aucune autre information n'en 
vient atténuer les termes, dé
passe, et de beaucoup, les hor
reurs des pages les plus tragi
ques d'Eschyle ou de Dante. 

Tous les Européens réfugiés 
à la légation anglaise de Pékin 
sont morts. Ces mille hommes 
ont résisté désespérément, les 
Boxers les ont bombardés, puis 
ont donné l'assaut. Les étran
gers, surpris par l'attaque, au 
lieu de tirer sur leurs agres
seurs, ont tué leurs femmes et 
leurs enfants avec leurs revol
vers et ont été ensuite tous 
massacrés. Ceux qui n'ont pas 
été tués ont été brûlés vifs. Les 
femmes ont été ensuite violées, 
les enfants mis en pièces et les 
tête des hommes, promenées sui
des baïonnettes dans la ville 
tartare, se sont vues les objets 
de la risée et des injures des 
Boxers. 

A la pensée des scènes qui 
ont désolé la capitale de la 
Chine en ces jours funèbres, un 
grand frisson passe sur le cœur. 
Ils ne maniaient pas l'épée, 
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pourtant, ces ambassadeurs qui 
représentaient au sein de l'élé
ment chinois notre culture et 
nos aspirations occidentales. Ils 
s'adonnaient au contraire à leur 
tâche, souriants, pacifiques et 
pleins d'espoir, voyant dans un 
prochain avenir s'édifier pour 
leurs patries respectives, grâce 
au débouché commercial incom
parable qu'est la Chine, une ère 
de prospérité réjouissante et du
rable. 

Or, brusquement, l'ouragan a 
fondu sur leurs têtes ; tous alors, 
d'un même esprit, se sont serrés 
les uns contre les autres pour 
faire face aux ennemis. Crânes, 
ils ont attendu le choc, ils sont 
morts ensemble, unis et pour la 
patrie. 

A côté des diplomates, il y a 
leurs compagnes. Horrible sort. 
Communion dans la mort! Les 
tigres jaunes, avec des rugisse
ments de joie, ont réclamé les 
femmes, les filles, les sœurs, 
les ont flétries de leur souffle 
diabolique, ont profané les vier
ges et, sur le sein des mères, 
ont martyrisé l'enfant qui de
mandait à vivre... Or, l'Europe 
pressentait ces choses; jour après 
jour on en attendait la confir
mation ; elle est venue tragique, 
absolue, sans étonner personne. 

Voyez-vous ces enfants, joie 

— Sire, répondit le capitaine sans bou
ger de place, je me nomme Hugues Bo/.on, 
baron de Ripaille. 

— Je le sais, répliqua le roi. Ensuite? 
La réponse ne se fit pas attendre: 
— .le viens, reprit le baron, vous deman

der justice. 
C'était trop d'imprudence. La foule mur

mura. 
— Justice! ricana Henri de Valois. Tu 

l'auras, et bonne et prompte ! Une potence! 
ainsi qu'il convient ù un assassin ! 

— Un assassin ! moi ! s'écria Ripuille 
avec indignation. 

Renée trembla. Elle avait, ainsi que son 
père adoptif, aperçu le comte de Maritime 
aux côtés du roi, et sans savoir encore de 
quoi il s'ttgissait, elle comprit qu'un terri
ble danger menaçait sou protecteur, et que 
le coup partait de lit. Ripaille poursuivait 
sa protestation : 

— Moi, nu assassiu ! s'écriu-t-il avec vé-
bémence. Ce n'est pas possible, sire. Je 
suis un soldat loyal. Mais puisque vous 
me soupçonnez, assemblez un tribunal et 
faites-moi juger. Mon innocence sortira victo
rieuse de l'épreuve! 

des pères, espoir de leur avenir, 
mutins avec leurs }reux en l'air 
et leurs cheveux au vent? Pour 
eux. l'es Boxers n'existaient pas, 
leurs parents étaient là ! Quelle 
autre protection pouvaient-ils 
souhaiter? Et, voici qu'une ca
lamité sans exemple s'est abat
tue sur eux; une puissance for
midable les a saisis, martyrisés ; 
inhabiles à souffrir, leurs pauvres 
yeux effarés ont été noyés de 
larmes sans doute ; puis, au mo
ment où leurs traits dilatés par 
l'agonie se sont voilés de l'om
bre de la mort, Russes, Alle
mands, Belges, Français. Japo
nais, Anglais ou Italiens, tous 
ont certainement jeté un dernier 
i-egard à l'horizon lointain, vers 
cette Europe pour laquelle ils 
donnaient leurs âmes et qui, 
avec toutes ses légions, tous ses 
canons, tons ses innombrables 
navires, ne pouvaient pas em
pêcher qu'on les torturât en leur 
chair ? 

Quelle sinistre galerie que celle 
de ces bourreaux d'enfants. D'a
bord la vieille impératrice, cruelle, 
altière, moderne Sémiramis, tour 
à tour tremblante de peur ou 
frémissante de colère, rêvant, 
entre deux orgies, de massacres 
et de sang. Ailleurs, c'est le vi
sage abêti de l'empereur, dont 
les lèvres d'adolescent ont déjà 

La voix sonore du capitaine retentissait 
sous les voûtes du palais et résonnait aux 
oreilles du comte de Marnlutc comme la 
trompette du jugement dernier. Cependant, 
se croyant certain de la faveur royale, il 
attendait, en préparant sa défense, l'accu
sation que ne m»tiquerait pas de lui porter 
son ennemi. 

— Donc, tu nies avoir voulu m'assassi-
ner ? demanda le roi d'une voix déjà adou
cie. 

— Sire, répondit le capitaine, je n'ai pas 
de preuves à donner. J'avais des armes, 
celles que peut porter tout gentilhomme, 
ou me les a prises. Mais ces armes, je ne 
m'en suis servi que dans le combat et ja
mais dans un guet-apens ! D'ailleurs, pour 
quelle raison voudrais je vous tuer, puisque 
je n'ai d'espoir qu'eu vous, puisque' vous 
seul pouvez me l'aire rendre justice 'i Main
tenant faites-moi jeter en prison, faites-moi 
comparaître devuut un tribunal; je vous 
le demande en grâce. Là, du moins, je pour
rai présenter ma défense et, s'il plaît à Dieu, 
confondre mes accusateurs ! 

Le roi se tourna vers le comte de Mar-
uliac et lui dit à voix basse: 

le perpétuel et vague sourire de 
ceux dont la raison a fui. Ou 
bien, c'est le prince Tuan, l'é-
gorgeur en chef, boucher taitare 
qui commandait la canonnade 
sous les portes cle Tien-Tsin. 
L'énumération pourrait s'allon
ger encore, mais à quoi bon ? 
L'irrémédiable est consommé et 
la question se pose : Que fera 
l'Europe? 

Maintenant, la situation se 
dessine bien nette : les révoltés 
jaunes ont assassiné à Pékin 
huit ministres des puissances ; 
ils ont mis à mort mille Euro
péens environ dans cette ville; 
les soldats chinois ont les pre
miers braqué leurs canons sur 
les légations ; ils ont marché 
contre la colonne de secours de 
l'amiral Seymour, assiégé les 
concessions étrangères de Tien-
Tsin, qu'ils bombardent encore 
en ce moment. 

Quant au gouvernement, ja
mais sans doute il n'a été dé
bordé par les Boxers ; au con
traire il s'est fait leur complice, 
les a excités contre les étran
gers, leur a fourni de l'argent 
et des armes ; il est, en un mot, 
le vrai coupable, plus coupable 
encore que les Boxers, qui, au 
début, n'étaient que des affamés 
se révoltant contre la mauvaise 
administration du pays, et dont 

— Ne vous êtes-vous pas trompé, comte ? 
Et est-ce bien cet homme-là dont vous avez 
voulu parler '! 

En entendant le roi s'exprimer ainsi, le 
gouverneur de Loches sentit le terrain se 
dérober sous ses pas. Le roi ne croyait pas 
à l'accusation qu'il avait lancée contre Ri-
paillle et sous laquelle il avait espéré l'é
craser. Cependant le roi lui offrait un moyen 
de se rétracter. Il pouvait le faire. Mais 
alors Ripaille d'accusé devenait accusateur, 
et comment cela tiutmit-il 'i 

11 paya d'audace et répondit hardiment: 
-- C'est bien de lui que j'ai voulu par

ler. 
— Ali! lit le ioi d'nn ton mécontent. 

Suit, répondit-il tout haut à Ripaille. Nous 
serez juge, monsieur. Et fasse le ciel que 
vous soyez innocent, comme vous led i ' es ! 

Je mets au déli qui que ce soit,s'éciiK 
Ripaille, de prouver que je suis coupable. 
Pour le reste, je m'en rapporte à Dieu !'• 
Mais, sire, je suis gentilhomme, et j'ai le 
droit de savoir qui m'accuse. S'il est ici, 
qu'il se montre, je demaude le champ clos 
contre lui ! 

— C'est, en effet, Totre droit, affirma le roi. -
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on a fait des fanatiques en leur 
faisant croire que tous les maux 
dont souffrait l'empire étaient 
causés par ces diables étrangers, 
qu'il était nécessaire de jeter à 
la mer. 

Mieux encore ; avant que les 
Boxers se fussent constitués en 
société secrète, le gouvernement 
de Pékin prévoyait déjà la pos
sibilité d'un grand mouvement 
populaire contre les étrangers, 
et c'est pour s'y préparer, pour 
en assurer le succès qu'il a fciit 
ces armements formidables, qu'il 
a acheté ces canons Krupp, ces 
maxims au moyen desquels il 
fait bombarder actuellement les 
étrangers à Tien-Tsin. La mau
vaise foi du gouvernement de 
Pékin est plus qu'établie pai
les faits dont on ne cesse de 
nous nantir, et le massacre de 
Pékin vient de la démontrer 
avec une épouvantable brutalité. 

Que va faire l'Europe dans 
ces circonstances difficiles et tra
giques ? Réussira-t-elle à demeu
rer unie ? On ne saurait l'affir
mer. Nous voyons comment, 
dans ces circonstances, l'Angle
terre, paralysée par ses campa
gnes d'Afrique et du Dahomey, 
cherche à pousser le Japon en 
avant afin d'empêcher la Russie 
de jouer en Chine le rôle qui 
est uniquement le sien. 

Mais la Russie, d'autre part, 
ne consentira jamais à une oc
cupation militaire de la Corée, 
qui serait une menace directe à 
l'influence russe en Mandchou-
rie. On doit bien se rendre 
compte de cela à Londres et l'on 
ne doit pas s'y faire illusion à 
ce sujet. Si l'accord absolu en
tre les puissances en Extrême-
Orient se trouve rompu à un 
moment donné, l'Angleterre au
ra sa large part de responsabi
lité, puisque c'est elle qui a pris 
l'initiative de faire bande à part 
avec le Japon. Déjà on paraît 
s'indigner à Londres de l'atti
tude prise par l'Allemagne qui 
semble bien décidée à appuyer 
la politique russe et française. 
Il n'y a pas là. de quoi s'indi
gner ; l'Allemagne suit la ligne 
droite et, si elle s'est refusée à 

— Et moi, je relève le gant, fit audaeieu-
sement le comte de Murnhac ; et avec la 
permission de Sa Majesté je te ferai, la da
gue sur la gorge, confesser que tu n'es 
qu'nn traître ! 

La foule des gentilshommes et des da
mes d'iiouneur s'agita. Depuis le duel de 
Jarnac et de la Châtaigneraie, on n'avait 
pas vu de champ clos. 

Ripaille répondit avec un sourire de mé
pris : 

— C'est vous qui m'accuse'/. Je devais 
m'y attendre. Que Sa Majesté y consente 
et nous nous battrons. Mais, auparavant, 
je supplie le roi de France de me donner 
audience, car je suis venu ici réclamer jus
tice non pour moi, sire, mais pour cette 
jeune fille ! 

Et le capitaine montrait Renée de Rou-
vray, qui s'était rapprochée de lui et qui 
dardait sur le comte de Maruhac des re
gards de défi hautain. 

Il s'était fait, parmi les hommes et les 
dames de la cour, un revirement complet 
de l'opinion. 

Tout d'ahnH. en présente de l'iicr.'isiition 
portée contre le comte, Ripaille uvuii éié 

participer aux compromis anglo-
japonais, elle n'a fait que son 
devoir et il faut en féliciter le 
cabinet de Berlin. 

Mais, encore une fois, la si
tuation vient d'être brusquement 
rendue impossible par le forfait 
inouï commis à Pékin. Si l'Eu
rope a souci de son avenir en 
Extrême-Orient, elle ne doit plus 
temporiser ; le sang versé crie 
vengeance et jamais les mesures 
répressives ne seront trop sévè
res, qui tendront à mettre fin 
aux abominations consommées 
journellement par une populace 
en délire, instrument entre les 
mains d'officiers, d'eunuques, de 
fonctionnaires animés d'un mê
me et si intense sentiment de 
haine contre les Occidentaux, 
qu'il a provoqué les actes odieux 
dont nous avons été nantis 
et qui restent sans précédents 
dans l'histoire. 

CANTON J3JJ VALAIS 
I n s t i t u t e u r s b r e v e t é s — A la 

suite des examens de clôture des écoles 
normales, le brevet provisoire a été 
décerné par le Département de l'Ins
truction publique aux élèves de 2me 
année dont voici la liste : 

Instituteurs de langue française 
MM. Baillifard Maurice, Bagnes; 

Bétrisey Séraphin, Ayent ; Brocard 
Gabriel, Ardon ; Burin Henri, Chamo-
son ; Chevrier Joseph, Evolène; Fros-
sard Charles, Ardon ; Fumeaux Clovis, 
Conthey ; Gay-Crosier Justin, Fins-
hauts ; Gay-Pescombes Edouard, d° ; 
Lamon François, Lens; Mabillard Mau
rice, Grimisuat ; Max Louis, Bourg-
St-Pierre ; Michaud Louis, Bagnes ; 
Vaudan Louis, Bagnes. 

Institutrice de langue française 
Mlles Allet Marthe, Sion ; Bender 

Emilie, Fully ; Blanchut Eugénie, Col-
longes ; Bruttin Hélène, Sion ; Cons
tantin Ange-Marie, Arbaz ; Delasoie 
Judith, Sembrancher; Favre Margue
rite. Savièse ; Felley Marie-Louise, 
Bagnes ; Girard Albertine, Martigny-
Ville ; Giroud Marie, Martigny-Combe; 
Menetrey Jeanne, Bagnes ; ftibordy 

I Lucie, Riddes ; Troillet Marie, Bagnes. 
Sur le préavis favorable, du même 

Département, les conditions requises 
étant remplies, le brevet définitif a pu 
en outre être délivré par le Conseil 
d'Etat au personnel ci-après nommé : 

Instituteurs 
MM. Barras François, Lens (Cher-

mignon) ; Exquis Fabien, Liddos ; 
Fellay Edouard, Bagnes ; Luisier Pre-

un objet d'horreur. Mais la noblesse de 
son attitude, la fierté de ses paroles, sou 
accent d'indignation et de siucérité, avaient 
modifié ce sentiment. 

La beauté quasi royale, la dignité simple 
et vraie de Renée contribuèrent également 
à ramener à lui la sympathie. Et quand le 
capitaine Ripaille demanda le champ clos 
contre sou accusateur, dames et gentils
hommes applaudirent. 

Depuis quelque temps déjà, cet ancien 
usage était tombé eu désuétude. Le dernier 
champ clos dont on se souvenait -— et com
bien y avaient assisté ''. — écuit le duel de 
Jarnac et de la Châtaigneraie. Et la féro
cité des mœurs de cette époque était telle 
que l'espoir d'un spectacle de ce genre 
souleva tous les cœurs féminins d'une joie 
profonde. 

Tonte la cour se partagea dès lors en 
deux camps : ceux qui tenaient pour le 
comte de Marnhac et ceux qui tenaient 
pour le capitaine Ripaille. Si Ripaille avait 
besoin de seconds, il en trouverait aisé
ment. 

Chacun at'.euduit donc la réponse de Henri 
111 pniir luire montre de ses sentiments. 

Maurice, Bagnes ; Michelod Maurice, 
Bagnes ; Pralong Jean, Evolène ; Praz 
Joseph, Nendaz ; Terretaz . Maurice, 
Vollèges ; Torrent Joseph, Conthey. 

Les instituteurs ci-dessus nommés 
avaient presque tous suivi les cours 
de répétition ouverts pendant les deux 
mois de mai et de juin. 

(Communiqué). 

S i i u p l o u — Le Sénat italien a 
approuvé la convention avec la Suisse 
concernant le Simplon. 

G r a n d $ t - J B e r n a r d — Les voya
geurs qui montent de St-Eémy sont 
enchantés de voir une série d'ouvriers 
occupés aux travaux de la route car
rossable. Ainsi la route provinciale 
sur le versant italien de la montagne 
ne tardera pas à se joindre à celle 

. de la vallée d'Entremont qui existe 
déjà depuis plusieurs années. 

On est occupé, depuis le commen
cement de juillet, aux travaux d'achè
vement du nouvel édifice qui s'élève 
en face de l'ancien hospice, au nord, 
avec lequel il sera joint par une ga
lerie. 

M a n œ u v r e s d u G o t h a r d — 
.Des manœuvres auront lieu au Go-
thard du 6 au 8 septembre prochain; 
les bataillons 88 et 89 du Valais y 
prendront part ; elles seront dirigées 
par M. le colonel Kaiser, comman
dant du front est, qui prendra la direc
tion de la défense. 

G l e t s e h — M. Seiler, propriétaire 
de l'hôtel du Glacier-du-Rhône, vient 
d'utiliser la force d'une grande source, 
par une chute de 150 mètres, pour 
installer la lumière électrique dans 
l'hôtel et ses dépendances. 

Quatre lampes à arc et plus de 
cinq cents lampes à l'extérieur ré
pandent la lumière à profusion. Une 
charmante fête, nous apprend le Journal 
de Zermatt. a précédé cette installation. 

S a v i è s e — Un accident mortel 
est survenu dimanche au hisse (canal) 
bien connu de Savièse. 

M. Germain Luyet, de Drône, com
mune de Savièse, se rendait, ce jour-
là, accompagné d'un charpentier du 
même village, dans les mayens situés 
au-delà du bisse. Les deux jeunes 
gens suivaient la banquette du bisse 
qui longe les terribles rochers bien 
connus du touriste qui se rend de 
Sion au Sanetsch. Luyet portait sur 
le dos un sac sur lequel était attaché 
une petite hache. Arrivé à un passage 
étroit, situé en face du pont du Diable, 
le sac de Luj ret heurta un roc en 
saillie et le malheureux, perdant l'é
quilibre, fut précipité dans le vide. 
Son compagnon effrayé rebroussa che
min et courut au village chercher du 
secours. 

A 2 heures, on retrouvait le corps 
de Luyet sans vie et mutilé, au pied 
d'une paroi de rocs d'environ 50 mè-

Le roi de France était perplexe. 
Comme on l'a vu, malgré le crime dont 

ou accusait Ripaille, il se sentait disposé 
en sa faveur et prêt à lui rendre justice. 
On objectera vainement qu'il avait alors 
bien d'autres martels en tête, qu'il y allait 
en ce moment de sa couronne ; Henri III 
était versatile, nous l'avons dit, et toute 
sa vie le prouve. 

Il saisit avec empressement cette diver
sion à ses soucis et, au milieu du silence, 
il prononça ces paroles : 

— Je vous écoute, monsieur. 
Il alla s'asseoir dans un grand fauteuil, 

lit ranger près de lui d'Epernon, d'O et 
quelques uns do ses favoris, et attendit. 

Le comte de Marnhac était devenu som
bre. Il se sentait en danger. Sur un signe 
du roi. il vint se placer en face de Ripaille ; 
de telle sorte qu'il se trouvait à gauche, 
et Ripaille à droite du fauteuil royal érigé 
en tribunal. 

Ripaille commença en ces termes : 
— Sire, je veux que vous sachiez tout 

d'abord que vous n'avez jamais eu de plus 
tidèle serviteur que le capitaine Ripaille, 

I et si l'on a pu faire naître contre moi un 

très. Le crâne était fendu et les os 
des membres fracturés en plusieurs 
endroits. 

La mort avait dû être instantanée. 
La victime, âgée de 35 ans, était 

mariée et père de deux enfants. 
Le bisse de Savièse, qui n'est autre 

qu'un canal d'arrosage suspendu aux 
rochers, est réputé pour un des plus 
dangereux de tout le pays. Il ne se 
passe presque pas d'année où il ne 
fasse une victime. 

S i o n — La société sédunoise d'a
griculture organise pour jeudi 26 et., 
une course d'instruction qui a pour 
but la visite de l'école d'agriculture 
d'Ecône et de la fabrique de conser
ves de Saxon. Départ 7 h. 48 matin. 
Les membres de la Société qui dé
sirent y participer sont priés de s'ins
crire chez M. Gollet jusqu'à lundi 
soir, 28 juillet. 

(Communique") 

M o u t h e y — Enfin, cette char
mante cité industrielle va être sous 
peu dotée d'excellente eau de source. 
La grande canalisation est presque 
terminée ; on va procéder à sa pose 
dans les rues, de sorte que prochai
nement cette ville aura ses hydrants 
et l'eau à domicile. 

I n c e n d i e a E v i o n n a z — Un 
incendie qui aurait pu prendre de 
graves proportions sans la prompte 
arrivée des secours, s'est déclaré ce 
matin vendredi, vers 4 heures, au 
centre du village d'Evionnaz. Trois 
maisons d'habitation et deux granges 
remplies de fourrages ont été rédui
tes en cendres ; le bétail a pu heu
reusement être sauvé à l'exception 
d'un ou deux porcs. 

Grâce à la présence des pompes de 
Martigny-Ville, St-Maurice et des lo
calités environnantes prévenues par 
téléphone et arrivées presqu'aussitôt 
sur le lieu du sinistre, le feu a pu 
être maîtrisé à temps pour éviter un 
plus grand désastre, eu raison du vent 
qui s'était levé. 

Les pertes, assez importantes, ne 
sont, nous affirme-t-on, qu'en partie 
couvertes par l'assurance. 

Confédération Suisse 
I l y a t r e n t e a n s — C'est dans 

le milieu de juillet d'il y a trente ans 
que le conflit entre la France et la 
Prusse passa à l'état aigu. En vue 

j dos événements probables, le Conseil 
fédéral notifiait à cette date aux am-

> bassades de Paris et Berlin la stricte 
j neutralité de la Suisse. 
i Le 17 juillet, il ordonnait l'appel 

au service de l'état-major et de sec
tions des divisions I, I I VI, VII et 
I X de l'armée suisse, pendant que 
les autres troupes étaient de piquet. 

soupçon aussi odieux, c'est qu'on a voulu 
empêcher ma voix de parvenir jusqu'à vous. 
On espérait que Votre Majesté refuserait 
de me voir. Mais l'attente de mon ennemi 
a été déçue: il comptait sans votre courage 
qui n'a pas hésité à faire amener devant 
vous celui qu'on accusait de vouloir atten
ter à votre vie ! 

Ripaille s'arrêta. 
Le roi s'était penché à l'oreille de d'E

pernon et avait murmuré : 
— Certes, ce n'est pas là le langage d'un 

traître. 
Le capitaine poursuivit : 
— De cette ridicule accusation, je ue 

parlerai plus, nie réservant de prouver sa 
fausseté, si Votre Majesté autorise le champ 
clos. 

Et prenant Renée par la main, il la pré
senta au roi, en disant : 

— Je viens donc, à présent, demander 
justice au nom de noble demoiselle de Rou-
vray que voici. 

_ Mensonge ! s'écria impétueusement le 
comte de Maruhac. 

Le roi jeta sur lui un regard sévère : 
(A suivre) 
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C o n g r è s i n t e r n a t i o n a l d e s 
v o y a g e u r s d e e o m m e r e e — Un 
congrès international des voyageurs 
de commerce s'est tenu à Paris, du 
8 au 12 juillet 1900. 

La Suisse était représentée par 
MM. F. Chollet à Vevey, A. Pauly, 
à Lausanne, P. Nadal, à Genève, de 
l'Union des voyageurs de commerce 
de la Suisse romande, MM. Jordi, à 
Bieime, Kunz, à Winterthour et G. 
Pernet, à Vevey, de la Société suisse 
des voyageurs de commerce, A Mau-
rier de l'Association des commis de 
Genève. 

Une foule de questions très inté
ressantes et très importantes ont été 
traitées, les bases d'une Fédération 
internationale ont été posées et des 
statuts adoptés. Le Congrès de l'an
née prochaine aura lieu eu Suisse. 

Un joyeux banquet au Chalet suisse 
a clos le Congrès. 

T r a v a u x m a n u e l s — Le XV e 

cours normal de travaux manuels a 
été ouvert dimanche après-midi, à 
Neuchàtel, par M. Quartier-la-Tente, 
conseiller d'Etat et chef du départe
ment de l'instruction publique. 

Les travaux dureront du l(i juillet 
au 11 août, de 7 heures à midi et de 
2 à 6. 

Le cours compte 111 participants, 
sur lesquels un seul Valaisan. 

V i l l a g e s u i s s e a P a r i s — Le 
total des entrées au Village suisse du 
8 au 14 juillet a été de 80,337. 

— Les pâtres d'Unterwald, engagés 
pour des exercices de lutte suisse au 
Village suisse, ont débuté mardi en 
présence d'une affluence inusitée de 
spectateurs. On montait sur les chai
ses, on s'agrippait aux pignons des 
chalets, pour voir de près ; des spec
tateurs envahissaient l'estrade. Jamais 
les spectacles de ces luttes peu romaines 
n'ont suscite un pareil enthousiasme. 

Après les luttes, on a dansé ferme 
sous la fraîcheur des grands arbres. 

parer de la cité chinoise de l'ouest, 
après deux jours de lutte héroïque et, 
sanglante. 

Le combat a commencé le 13. Si
multanément trois bataillons améri
cains, 700 Anglais, 200 Japonais, 200 
Français et 00 Autrichiens ont atta
qué l'arsenal à l'ouest de la ville chi
noise. Le combat a duré jusqu'au soir. 
Les Chinois se sont défendus avec 
une grande opiniâtreté. Vers 8 heures 
du soir, les troupes alliées, complète
ment épuisées, ont dû battre en re
traite. — Leurs pertes ont été de 177 
hommes. — Le lendemain, la position 
chinoise, y compris la ville, munie de 
remparts, ainsi que la citadelle ont 
été prises par les alliés ; (52 canons 
ennemis sont tombés entre les mains 
de ces derniers. 

La ville a été pillée et bràlée. 

Nouvelles des Cantons 
V a n d — Mort île M. Douât (lolaz 

— Samedi est mort à Orbe, après 
une douloureuse maladie, à l'âge de 
48 ans, M. Donat Golaz, député au 
Conseil des Etats, ancien conseiller 
d'Etat. 

C'est, avec celle de M. Jordan-Martin, 
une perte très sensible pour le parti 
radical, dont il était l'un des chefs 
écoutés. 

— Lâche agression •— Dans la jour
née de mercredi, une demoiselle de 
ïfcougemont, passant le col de .lama», 
fut subitement arrêtée par un Italien 
qui lui demanda sou argent. Sans se 
laisser trop effrayer, la jeune fille 
sortit son portemonnaie, qui était vide 
ou à peu près. 

Mécontent, le vaurien terrassa la 
voyageuse qui, violemment serrée au 
cou, put néanmoins appeler au secours. 

Fort heureusement, un chalet n'était 
pas éloigné ; des armaillis et des ou
vriers, attirés par les cris de la vic
time, firent lâcher prise à l'infâme 
agresseur, qui s'enfuit et échappa à 
toute poursuite. 

— Le serpent et la miche — Une des 
vaches de la ferme du Marais, près 
de Gland, avait subitement tari ; ses 
trayons portaient l'empreinte de frois
sements réitérés, de l'intérieur sor
taient des filaments de chair, comme 
tirés par une forte succion. Le fer
mier se perdait en conjectures, quand 
il découvrit, caché sous la paille, un 
serpent, d'une longueur de 1 m. 50, 
en train de digérer le lait dont il 
paraissait rempli. 
— - • -

Nouvelles Étrangères 

L'insurrection de Chine 
La prise de Tien-Tsin 

Les alliés sont enfin parvenus à s'ern-

La guerre au Transvaal 
Les Boers continuent leur résistan

ce. On mande de Lourenço-Marquez 
au Daily l'Jxpress que suivant un bul
letin publié mercredi, les Boers au
raient battu les Anglais ù Senekals-
neck, le 11, leur ont infligé des pertes 
considérables et leur ont capturé deux 
cents hommes. 

Ils ont attaqué lundi, sans succès, 
la gauche de la position occupée par 
le général Pôle Carew. 

Le général anglais avait laissé à 
dessein un vide apparent dans sa li
gne de défense, mais cette solution 
de continuité était commandée par 
son artillerie, et quand les Boers 
avancèrent sur ce point, ils*furent ac
cueillis par un feu si vigoureux qu'ils 
furent obligés de battre en retraite. 

Les Boers ont eu cinq morts et 
une cinquantaine de blessés. Les An
glais ont eu six morts et vingt-et-un 
blessés. 

Dans l'Orange, les Boers ont rom
pu le cordon établi par los divisions 
Rundle et Iiunter, entre Bethléem et 
Ficsburg. 

Le War Office publie un état des 
pertes de l'armée anglaise depuis le 
commencement de la guerre du Trans
vaal. Elles sont de 473 officiers et 
7788 soldats tués; de 1819 officiers 
et 32,274 soldats blessés ; de (il offi
ciers et 1900 soldats prisonniers; ce 
qui fait un total de 44,151 ô hommes. 

N o r v è g e — Dimanche, avait lieu, 
dans une forêt, au milieu île la petite 
île d'Usk, une fête à laquelle assis
taient plusieurs centaines de personnes. 
Un débarcadère provisoire, trop chargé, 
s'étant rompu, tous ceux qui se trou
vaient dessus tombèrent à l'eau. On 
a retiré jusqu'à présent 8 cadavres. 

I n d e s a n g l a i s e s — Une pluie 
bienfaisante est tombée dans les pro
vinces du centre. Il y a donc espoir que 
la disette prendra fin ; mais le nom
bre des personnes secourues s'élève 
encore à plus de 6 millions. 

En outre, le choléra sévit. Sur 
10,000 cas de choléra. ()500 sont mor
tels. 

Chronique agricole 

Le vignoble offre en ce moment un 
aspect des plus réjouissants ; il reste 
admirablement vert ; jusqu'à présent 
on n'a pas remarqué trace d'invasion 
cryptogamique et les vignes sont ri
ches en promesses ; mais pour qu'elles 
les tiennent il faut redoubler d'efforts 
afin d'arrêter en son germe tout ce 
qui pourrait venir gâter les beaux 
résultats attendus. Par ces chaudes 
journées de l'été, un soufrage bien 
fait produit son maximum d'effet 
contre l'oïdium ; c'est d'ailleurs l'épo
que des seconds traitements de la 
vigne ; on sait que la maladie est à 
craindre jusqu'au milieu d'août, il n'y 
a donc pas lieu de se relâcher. 

Quant aux moissons, elles s'appro
chent à grands pas ; partout on cons
tate la supériorité des récoltes cette 

I année sur les moyennes précédentes. 
; Les blés sont grands, d'une paille 
; forte et n'ont pas été couchés par les 

orages ; les épis sont lourds et bien 
garnis. Ou peut être assuré d'une ré
colte abondante en grains et en chaume. 

L'abondance des fruits est un fait 
général cette année, surtout en pom
mes et en poires ; on ne peut que 
s'en féliciter, car l'exportation pourra 
s'en faire sur une large échelle. 

E l e v a g e d u p o r e — C'est tou
jours avec une certaine satisfaction 
que l'on constate le développement 
dee établissements industriels et agri
coles dont la créatiou est due à l'ini
tiative d'hommes de progrès. 

Au nombre de ces installations ap
pelées à rendre de sérieux services 
au sein de nos populations rurales, 
la ferme et porcherie des Grands-
Vergers, près de Villeneuve, est sans 
aucun doute la plus intéressante do 
cette région, tant au point de la 
bonne distribution des locaux qu'à 
celui de l'importance et de l'extension 
donnée à l'élevage du porc en parti
culier. 

Les divers établissements qui s'oc
cupent de cette branche importante 
de notre économie domestique sont, 
malgré leur agrandissement encore 
loin de répondre aux demandes des 
agriculteurs. Tributaires de l'étranger 
où s'engloutit, chaque année, des som
mes considérables pour procurer aux 
cantons les porcelets qui lui sont né
cessaires, il est du devoir de tous 
d'encourager les efforts des citoyens 
qui luttent contre cet état de choses. 

A Villeneuve, on cherche, avec un 
soin jaloux, à ne posséder que des 
producteurs réellement qualifiés. Les 
superbes verrats dont dispose la di
rection de la porcherie sont des su
jets de choix ayant tous obtenu le 
maximum possible des points dans 
tous les concours régionaux ; il en ré-

• suite que les élèves nés à la ferme 
sont tous forts beaux et présentent 
des avantages incontestables sur les 
produits que l'on trouve fréquemment 
sur les marchés. 

Une visite à Villeneuve est en ce 
moment fort intéressante, caries docks 
nouvellement construits possèdent une 
collection de jeunes porcs, vigoureux, 
éveillés, bien conformés, corps droit, 
tête arrondie et tous doués d'un fé
roce appétit. Il n'y en a là pas moins 
de deux cent cinquante qui no de
mandent qu'à changer de maîtres ou 
de partir à la montagno. Cette im
mense famille qui s'accroit très régu
lièrement chaque semaine, par l'arri
vée de nouvelles portées, est l'objet 
de beaucoup de soins de la part du 
personnel. 

Les grands docks de l'ancien bâ
timent sont aussi également à visiter ; 
ils contiennent une seconde collection 
de truies de choix qui n'attendent 
que le moment de mettre bas ; il y 
en a plus de quarante spécimens qui 
n'attendent que le moment de la mise 
bas ; quant aux verrats, ils sont à 
voir non parce que leur physionomie 
plus que rébarbative attire, mais à 
cause de leurs belles dimensions. 

Quant aux produits de la porche
rie, ils trouvent un écoulement rela
tivement facile dans la contrée. Les 
Genevois et les Valaisans sont égale
ment de très bons clients et lorsque 
nos agriculteurs auront appris à con
naître la valeur des porcelets nés et 
élevés à la ferme, il n'est pas à dou
ter que les demandes dépasseront la 
production. 

La culture maraîchère est aussi 
l'objet de la sollicitude de la direc
tion de l'entreprise et les vastes ter
rains rehaussés avec les balayures des 
communes voisines fournissent un sol 
vierge d'une grande fertilité. Les os 
constituent un engrais de première 
qualité, dissous dans des acides ; la 
solution mélangée avec de l'eau sert 
à l'arrosage, aussi les légumes y pous
sent-ils comme des champignons. Pour 

peu que l'on puisse obtenir des pri
meurs, nos hôtels et nos maraîchers 
trouveront à Villeneuve des produits 
variés qui feront ainsi une sérieuse 
concurrence à ceux tirés du Midi. 

On sait que c'est M. Julmy, ancien 
professeur à l'école d'Ecône, qui di
rige cette entreprise d'élevage. Les suc
cès qu'il y obtient, grâce à sa com
pétence bien connue, ne sont que la 
juste récompense de ses efforts intel
ligents. 

Faits Divers 

Un roman-feuilleton 
On écrit de Pesth à la Kleine Presse : 
La réalité offre souvent dans la vie 

des situations plus émouvantes que 
celle créées par l'imagination la plus 
exubérante des romanciers. L'histoire 
suivante a commencé il y a 25 ans. 
A cette époque une famille noble avait 
à son service, en qualité d'économe, 
le jeune Joseph Nuszl, et, comme con
cierge, la jeune Irène Kurcz. Ces 
deux jeunes gens s'amourachèrent et 
la conséquence de leur liaison fut la 
naissance d'une petite fille. Irène 
Kurcz dut quitter le service et épou
sa plus tard un nommé Michel Fra-
gar, qui, après une année de mai'iage, 
adopta la petite fille. La petite Irène, 
— on lui avait donné le nom de sa 
mère — devint une belle et jolie fille, 
et avait 20 ans quand son père par 
adoption mourut. Son véritable père, 
Joseph Nuszl, qui avait ,,magyarisé" 
son nom — il s'appelle maintenant 
jjDiosi" — ne s'était pas marié, mais, 
à force de travail et d'économie, était 
devenu lui-même propriétaire d'un do
maine. Il y avait de cela une année. 

Lorsqu'il fut bien installé, il cher
cha, par la voie des journaux, une 
personne pour tenir sa maison. Irène 
Fragar, qui aspirait à cette place fut 
agréée. Diosi Nuszl ne se doutait au
cunement que c'était sa fille qui di
rigeait si bien son intérieur, il ne sa
vait pas non plus que son ancienne 
amie s'était mariée. De son côté, Mme 
Fragar ignorait également que Nuszl 
avait changé de nom. Ce qui devait 
arriver, arriva. Malgré ses cinquante 
ans, Diosi devint amoureux de sa 
ménagère, lui offrit son cœur et sa 
main et... l'épousa. Comme Mme Fra
gar . était malade, elle ne put pas as
sister à la noce. Enfin, il y a quelques 
jours, remise de son indisposition, elle 
se mit en route pour aller voir ses 
enfants. Sa fille et son gendre l'at
tendaient, et au moment de la ren
contre, ils se reconnurent. Le père 
avait épousé sa fille. 

Le désespoir de la malheureuse fa
mille est indescriptible. 

J 

M o t d e l a l in 

Pas bête — M. X vient d'avoir 
deux poupons à la fois. 

— Ecoute, Toco, dit-il à son aîné, 
tu n'iras pas à l'école aujourd'hui, et 
demain tu diras à M. le régent que 
tu es resté à la maison parce qu'il 
t'est arrivé deux petits frères. 

— Mais, papa, il vaudrait mieux 
n'en dire qu'un demain et laisser 
l'autre pour la semaine prochaine, ça 
me ferait deux jours de congé. 

SEFFLER ET CHANTER DANS L'OBS
CURITE. 

„Je vais assez bien, depuis que je me 
suis résigné à être invalide pour le reste 
do mes jours,1' répondait invariablement 
Gustave Flaubert, lorsqu'on lui demandait 
des nouvelles de su santé. 

De prime-abord, une telle manière de 
s'exprimer semble quelque peu naïve ; on 
dirait même une contradiction. Mais, en 
est-ce bien une? Du tout. Cela veut dire 
que l'auteur de Mine Bovary avait été 
obligé de renoncer au degré de santé au
quel il avait aspiré et qu'il en avait pris 
son parti. 

Beaucoup de gens en fout autaut. Sa-
cliant qu'ils ont à vivre sous un ciel cou
vert de nuages sombres, ils s'efforcent de 
„faire croire," comme disent les enfants, que 



l 'absence du soleil es t pour eux une chose 
de pou d ' importance . P o u r agir ainsi il 
faut avoir du courage et de la philosophie, 
direz-vous. Non, car an fond ce n 'es t qu 'un 
simple effort que l'on fait pour siffler et 
chanter dans l 'obscuri té . 

Que le lecteur veuille bien nous permet
t re de lui p résen te r m a i n t e n a n t Mi l eHue l -
lin, qui demeure , Venelle du Château, ji 
Morlaix, F in i s t è r e ; elle a quelque chose 
de t rès in té ressant à nous dire sur ce su
jet. 

Dans une le t t re adressée à uu ami à la 
date du 28 jui l le t 1898. et légalisée par M. 
B o y e r . adjoint au maire , elle s 'exprimai t 
ainsi : „.Ie sais bien que sur une personne 
bien por tan te c e n ' e s t p a s t r è s 
amusan t d 'en tendre par ler de douleurs 
et de chagrins ; malgré cela, je me hasar
derai à vous faire le réc i t aussi cour t que 
possible des épreuves par lesquelles je suis 

passée ; peut-ê t re sera-t-i l un g rand ensei
gnemen t pour ceux qui le l iront . J e vous 
ai déjà dit que je jouis ac tue l lement d 'une 
excellente san té — et comme vous ne m'a
vez pas vue depuis p lus ieurs années, vous 
ne pouvez vous imaginer que tou t récem
ment j ' é t a i s tombée dans un tel é ta t de 
maladie que je désespérais de jamais gué
rir." 

, ,J 'avais nue affection de l 'es tomac, et, 
comme tan t d 'au t res femmes, je souffrais 
de la dyspepsie ou indiges t ion chronique, 
qui es t la source de nos au t res maux. A 
peine avai-jo pris le moindre a l iment qu'i l 
me semblai t avoir l 'estomac en feu, et la 
douleur devena i t si vive que je renonçais 
à finir mon léger repas , bien que j ' eus se 
besoin de manger ." 

„ J ' é t a i s en outre tor turée par une affreuse 
const ipat ion - encore un aut re mal qui 
s 'a t taque tou t spécia lement à la femme — 

je dev ins excess ivement maigre et d 'une 
g rande pâleur . Ma faiblesse é ta i t telle que 
je pouvais à peine me t ra îner . L a nu i t 
j ' é t a i s en proie à l ' insomie, et le lendemain, 
j ' ava i s u n mauva i s goû t à la bouche, et la 
langue chargée — ce qui dénota i t que le 
foie lui-même étai t tou t à fait dérangé ." 

„Aucun des nombreux remèdes auxquels 
j ' eus recours n ' eu t d'effet su r moi. J e ne saurai 
vous dire combien je me senta is aba t tue 
et ma lheureuse — et à quel degré de dé
sespoir j ' é t a i s tombée. L o r s q u e l'on souffre 
comme je souffrais, mieux vau t mour i r que 
de cont inuer une telle existence. 

„ Ce fut alors que par le p lus g rand des 
hasards il m 'ar r iva de lire un long ar t icle 
de journal décr ivant u n remède connu sous 
le nom de Tisane américaine des Shakers , 
vendue par M. Oscar F a n y a u , pharmacien 
à Lille, et donnan t en même t emps lé nom 
et l 'adresse de différentes pe r sonnes qui 

avaient été radicalement guér ies de mala
dies t ou t auss i g raves que la mienne. J e 
m e mis à p rendre de cette Tisane , et quin
ze jours après je me senta is mieux. J e 
cont inuai ce t ra i tement , et quat re flacons 
on t suffi à me ramener à la santé , j u g e z 
si je me considère Heureuse d 'ê t re eu/ih-r-
iiieiit débarrassée de toute* mr.x souffrances 
passées." 

„Comme je vous le disais plus haut , mon 
récit peut vous être indifférent, parce que 
vous êtes en bonne santé , mais il y' en n 
t an t d 'autres ' qui souffrent en France que 
je serais heureuse si la publication' de mon 
cas contr ibuai t à faire conna î t r e le mer
veilleux remède qui seul peu t leur rendre 
le bonheur avec la santé." 

Savon des Princes «lu Congo. 
Le plus parfumé des savons de toilette. 

22 médailles or, H grands prix. Hors concours et 
membre du Jury à l'exposition Paris 1900. 

ECLAIRAGE ECONOMIQUE ^m 
CHAUFFAGE — FORCE MOTRICE 

au moyeu du 

GAZ A E R O G È N E 
CARBUEATEUR-COMPRESSEUR SYSTÈME VAN VRIESLAND 

Le seul absolument antorégnlateur et donnant lui-même au gaz la pression nécessaire 
INSTALLATION T R È S S I M P L E - S É C U R I T É A B S O L U E 

Eclairage de communes, villas, fabriques, Hôtels de montagne, etc. 
3 P ^ T Voir l ' éc ln i rage h lu Grande Brasse r i e Jaefrer îi Genève - ^ S f i 

P o u r tous rense ignements , s 'adresser : 

COMPAGNIE SUISSE DU GAZ AÉROGÈNE, 19 Rue Général Dufour, GENÈVE 

Mesdames, favorises l'industrie suisse! ""̂PK 

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

remboursement : 
7 . 5 0 

1 0 . 8 0 
1 5 . 7 5 
1 5 . — 
3 4 . 7 5 

1 . 3 0 

Robe, pure laine, de (î m Diagonale a. Fr, 
„ „ (î „ Grani té à „ 

„ „ ,, „ 4r,n„ Loden suisse, en 13a cm à ,. 
„ ,, . „ (! „ Serge suisse à ,. 
„ „ „ „ 4r,rt„ d rap de daines, l.'iâ cm à ,. 

L e s doublnres nécessa i res en bonne quali té à ,, 

Tous ces t i ssus , 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 . Echant i l lons franco par retour. Marchandises 
contre remboursement et franeo depuis fr . 20. —. 

Dépôt de fabrique PH. GEELHAAR à BERNE 
40 — rue de l'Hôpital — 40 (HÔ353Y) 

Où achète-t-on aux plus bas prix et au mieux ? 
chez Hans Hoehuli, zur Waarenhalle, Fahrwaugcu 

aux prix é tonnamment rédu i t s su ivants , mais seu lement contre rembour
sement . 

Bot tes de t ravai l pr ima, ferrées, 
,, amples t iges, prima, double semelle, 

Soul iers de travai l , forts, ferrés 
,, „ cuir génisse, pr ima, 
„ à lace ts hommes façon mili taire, 
,. „ „ fins, „ pour dimanche 

Bot t ines à élast iques, hommes, pr ima, 
,, ,, „ fines, pour dimanche, 

Souliers garçons , t rès forts, 

de dames, hau ts , ferrés , 
„ „ fins, pour dimanche, 

fillettes, „ ferrés, 
„ „ fins, pour dimanche, 

enfants, hau ts , 
ferrés, 

„ „ „ a talons, 
„ bas, dames, à lacets ou à boucles, 
•„ „ „ t rès fins,- à lacets ou à boucles, 
„ ., hommes , à lacets ou à élast iques, 
., „ „ t rès lins, à lacets ou à élast . 

Pantoufles cuir, ,, t rès fortes 
„ ,, dames, ., 

Chemises de travail , couleurs t rès solides, 
Pan ta lons do travail , toutes g randeurs , doublés , 

P r ix -couran t détaillé franco et gra t i s par re tour du courrier. 
Hans HOCHULI, à la Waarenhalle, FAHRWANGEN (Argovie). 

Nos 40-47 Fr . 
„ 40-47 „ 
„ 40-47 „ 
„ 40-47 „ 
„ 40-47 „ 

40-47 „ 
40-47 » 
40-47 .. 
30-34 „ 
35-39 ,. 
3(5-42 „ 
36-42 „ 
26-29 „ 
26-29 „ 
30-35 „ 
30-35 „ 
18-20 „ 
20-23 „ 
23-25 „ 
36-42 „ 
36-42 „ 
40-47 „ 
40-47 ., 
40-47 „ 
36-42 „ 

11.50 
16.50 

5.70 
6.80 
S.90 
8.90 
7.90 
8.90 
4 . -
5.— 
5.50 
0.90 
3.70 
4.60 
5.60 
4.70 
1.90 
2.80 
3.30 
5.50 
6.90 
7.9(1 
8.90 
5.70 
4.70 
1.65 
.3.50 

Maladie de l'épine dorsale 
Mon long silence provient de ce que, avant de vous écrire, je 
' assurer d 'abord si ma guér ison était bien définitive. Heureuse] 

vou
lais m 'assure r d 'abord si ma guér ison était bien définitive. Heureusemen t 
il n 'y a pas eu de rechute et il ne me res te plus qu'à vous remercier de 
votre t r a i t ement si efficace. Vous m'avez complètement délivré de ma MA
L A D I E DE L ' E P I N E D O R S A L E qui étai t chronique, ainsi que de FAI
B L E S S E DANS L E S J A M B E S , D E M A R C H E I N C E R T A I N E et FAI
B L E S S E D'ESTOMAC, de vous remercie vivement de votre excellent 
t ra i t ement par correspondance et ne manquerai pas de vous recommander 
aux malades de ma connaissance. Jacob Hansehnimn, t isserand, ù Ebnat. 
le 10 octobre 1897.SHESiguature légalisée par la secrétaire communal : Emile 
Nilf. B Adresse : PTTLICLINIQUE P R I V E E , Kirchstr. 405, Glaris. 

F. GORDEY 
CHIRURGIEN-DENTISTE 

B E X 
avise sa nombreuse cl ientèle du 
Valais qu ' i l reçoi t tous les j o u r s 
maison du €i r<l H ô t e l d e s B a i n s 
jusqu ' i l nonvel avis . 

Consultat ions de i) h. il 12 h . et 
de 2 h. à 5 h . 

Amis de la Plaine du Rhône 
Novîlie 

Le Tir annuel 
e s t f i x é au dimanche 2 3 j u i l l e t 
p r o c h a i n dès 8 heures du matin. 
In t e r rup t ion de 11 heures à 1 heure . 
Tir libre à prix. Dis tance 300 m . , 

L E COMITE. 

^arteé de ûiéite* 

à /' imprimerie 
S^ommereiafe 

— <]ftartigny — 

J L a r d g r a s l ' u n i e d u P a y s à 
l fr. 20 le"k i lo ; par 100 kilos 1 fr. 10 
franco contre remboursement , chez 
H r i J O M I N l - D O U D I N , charcut ier à 
P A Y E R N E (Vaud). 

Haricots 
extra fins 5 à 7 cm pour la conserve 
à 50 et. le kg . ; p o i s s u c r é s et 
g o u r m a n d s le kg. 40 et. ; o i g n o n s 
I re qual i té pa r 100 kg. 23 fr. ; par 
fractions 25 fr., sont expédiés par 
M. MORDAZINI , YVORNE. 

V itrauphanie^ 
Papiers peints transparents pour coller sur vitrages 

En vente à 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

Ifljflflfll Cacao-Gluten 
Potages à la minute 
Tubes de Bouillon et Consommé 
• ^ ^ ^ p o u r C o w r . 

pe rme t t en t à la ménagère de réal iser une économie sensible. Grand choix, 
toujours frais, chez AMBS-CHATTRON, pr imeurs , Mart igny. 

N.-B. Ne pas confondre „ Ji>$&?9> p o u r corser -1 avec les assaisonne
ments pour potages (Suppenwïirzen) qui , sont offerts au public au moyeu 
de réclames il asser t ions inexactes . 

Achetez vos chaussures 
dans le magasin de spécialités le mieux organisé de la contrée 

VICTOR DUPUIS 
Martigny-Ville 

Place Centrale — Place Centrale 
où la chaussure se vend à très bon marché 

Assortiment complet des articles d'été 

Souliers Richelieu, à brides, jaune, verni, etc. 

Bottines il lacets en chevreau, extra fin, pour hommes 

Principale vente de la maison: CHAUSSURES C. F. BALLY 

GRAND CHOIX 
de 

Souliers pour campagnards 
Souliers forts pour le travail, empeigne, hommes 

40/47, fr. 6.80 

Bottines à lacets pour hommes, bouts anglais 
40/47. fr. 8.20 

Souliers de campagne femmes 35/42, fr. 5.9<> 

Souliers militaires en deux articles 

Graisse jaune et uoire pour le cuir. 

• • • • • Plaques 
emaillées • • • • 

l ' I m p r i m e r i e C o m m e r c i a l e 
Martigny 

Ivrogner ie Guérison 
,lc puis venir vous annoncer , A ma très grande satisfaction, que par 

votre t ra i tement pur correspondance, uussi iuoffensif qu'efficace, J'ai été 
complètement guér i de nia passion pour les boissons alcooliques. Depuis 
que j'ai tout à fait perdu le goût de boire, ma sauté s 'es t notablement 
améliorée et j ' a i pr is bonne mine. La reconnaissance que j ' ép rouve pour 
vous, m'engage à publ ier le présent certificat et à donner des détails sur 
ma guérison à tou tes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la 
cure que je viens de faire, se propagera rapidement et. fera du bruit , car 
j 'é ta is connu pour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me 
connaissent , et il y en a beaucoup, seront étonnées de nia guér ison et je 
ne manquerai pas de recommander votre procédé par tout ou j'irjli. d'au
tant plus qu'il peut être appliqué même à l'insu du malade. Militi irstrasse 
94, Zur i -b I I I . le 28 Décembre 18SI7. Albert Werndli . — La s igua tu ie 
de Albert Werndl i a été légalisée pur le svndic. Wolfensbergcr. subs t i tu t 
de préfet. — • - ' Adresse : ' . .POLICLINIQUE P R I V E E , lCirdistra«se 40f>, 
G L A R I S . " 




