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Examens pédagogiques des 
recrues en 1899 

Le bureau fédéral de statisti
que vient de publier, comme les 
années précédentes à la même 
époque, les résultats détaillés 
des examens pédagogiques des 
recrues passés en automne 1899. 

Le nombre total des recrues 
examinées a été de 2fi,549, dont 
908 pour le Valais. 

Voici le rang des cantons 
d'après la proportion des bonnes 
notes (1) et des mauvaises notes 
(4 ou 5). 

1° Sur 100 recrues examinées 
ont obtenu la note 1 dans plus 
de deux branches : 

1. Genève 48. — 2. Bâle-Ville 
48. — 3. Thurgovio 40. — 4. 
Schaffhouse 40. — 5. Zurich 38. 
6. Rhodes-Extérieures 36. — 7. 
Obwald 36. — 8. Neuchâtel 34. 
— 9. Vaud 31. — 10. St-Gall 31. 
11. Argovie 31. — 12. Glarïs 29. 
(Moyenne de la Suisse ,2.9%j — 13. 
Bâle-Campagne 27. — 14. So-
leure 26. — 15. Valais 25. — 16. 
Grisons 24. — 17. Berne 23. -— 
18. Lucerne23. — 19. Zoug 22. 
— 20. Fribourg 22. — 21. Rho
des-Intérieures 20. — 22. Nidwald 
20. — 23. Sehwytz 18. — 24. 
Tessin 17. — 25. Uri 16. 
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Le 

Capitaine Ripaille 
ROMAN DE CAPE ET D'ÉPÉE 

PAR 

ARMAND D'ARTOIS 

Et il se hâta de remonter en selle, lais
sant le naïf Capdeoac tout ébahi de la bonne 
aubaine qui lui tombait du ciel. 

— Bergerac, se dit le comte, est sur le 
chemin de Tours. Plus de doute, c'est le 
pasteur qui est le dépositaire de l'acte que 
je veux avoir à tout prix ! 

Deux heures plus tard, le comte arrivait 
à Bergerac. 

Il s'informa et apprit qu'en effet, dans 

recrues ont eu la 
dans plus d'une 

- 2. Bâle-Ville 
3. — 4. Shaff-

Thurgovie 4. — 

7. 
13. 

2° Sur 100 
note 4 ou 5 
branche : 

1. Genève I. -
2. — 3. Obwald 
house 4. — 5 
6. Neuchâtel 4. — *7. Valais 5. 
— 8. Vaud 5. — 9. Argovie 5. 
— 10. Fribourg 6. — 11. Zurich 

— 12. Bâle-Campagne 7. — 
Glaris 8. {Moyenne de la Suisse 

8%;. — 14. Uri' 9. — 15. So-
leure 9. — 16. Rhodes-Extérieu
res 9. — 17. Berne 10. — 18. 
Zoug 10. — 19. Nidwald 10. — 
20. St-Gall 10. — 21. Grisons 
11. — 22. Lucerne 13. — 23. 
Sehwytz 13. •— 24. Rhodes-In
térieures 14. — 25. Tessin 20. 

Il ressort de ces chiffres que, 
pour l'ensemble de la Suisse, les 
résultats des examens de recrues 
en 1899 révèlent un arrêt, com
parativement à l'année précé
dente. Le bureau fédéral n'en 
est pas surpris. Après les amé
liorations considérables de ces 
dernières années, on peuvait 
s'attendre à cet arrêt ; on peut 
même considérer comme un suc
cès le maintien du niveau atteint. 

Comme en automne 1898, la 
proportion des récrites ayant 
obten la note 1 
deux branches a 
celle des recrues 
4 ou 5 dans plus d'une branche 

de dans plus 
été de 29%.; 
avec les notes 

l'après-midi, une carriole, dans laquelle se 
trouvaient un ecclésiastique et une femme 
mûre, s'était arrêtée à l'auberge pour re
layer et était repartie par la route d'Angou-
lême. 

— Je les rejoindrai avant Poitiers, pensa 
le comte de Marnhac. 

Et. changeant sa monture contre un che
val frais, il s'élança à, la poursuite de dom 
Mathias, malgré la nuit noire. 

Au point du jour, — il se trouvait à mi-
chemin d'AngouIème, — la l'aligne le dompta, 
fatigue morale et physique, ot il fut obligé 
de descendre dans une hôtellerie pour pren
dre quelque repos. 

Là encore il obtint des renseignements 
sur les voyageurs qu'il poursuivait: leur 
avance n'était plus que d- quelques heures, 
et. comme ils n'étaient pas moins que lui 
sujets à la lassitude, certain de les attein
dre bientôt, le co;n:e .-'endormit. 

Il rêva qu'il biùUh lui-même le précieux 
papier, et que le roi. rentré dans sa c»pi-
tale, le uoinnuiit gouverneur de Paris. 

Pendaut ce temps dom Mathias et dame 
Clertrude, sous la conduite de Jean Capde-
nac, se dirigeaient vers Angoulème. 

-est également restée la même, 
soit 8%. 

Mais si, dit l'introduction du 
rapport fédéral, au lieu de se 
borner à ces résultats généraux, 
on considère la proportion des 
très bons comme des très mau
vais résultats totaux pour les 
différents cantons, le tableau 
change essentiellement d'aspect; 
car si, d'un côté, il est un cer-
tsin nombre de cantons qui ont 
progressé d'une façon réjouis
sante, il en est d'autres qui, 
par contre, ont rétrogradé. La 
proportion des très bons résul
tats d'ensemble est meilleure 
pour 13 cantons (Lucerne, Uri, 
Obwald, Nidwald, Fribourg, les 
deux Appenzell, St-Gall, Argo
vie, Vaud, Valais, Neuchâtel et 
Genève), stationnaire pour 2, 
inférieure pour 10; en ce qui 
concerne les très mauvais résul
tats totaux, 8 cantons seulement 
sont en progrès, I stationnaires, 
et 13 en recul. 

Cinq districts seulement, suri 82 
que comporte la Suisse, ont pi us de 
la moitié de leurs recrues de ! 899 
ayant de très bons résultats; ce sont 
ceux de St-Gall-Ville, Diessenho-
fen (ïhurgovie), Majola (Grisons), 
Genève-Ville et Zurich-Ville. 

Les districts où la proportion 
de recrues ignorantes est la plus 
forte sont ceux des Franches-

Les quelques quarante lieues que le vieil
lard venoit de faire, dans un véhicule in
commode, l'avaient horriblement fatigué. 

Devinant bien qu'il devait être poursuivi, 
il avait à peine pris quelques instants de 
repos pendant le relai ; il avait dormi dans 
la carriole, remplaçant le cocher sur son 
siège, lorsqu'à son tour celui-ci éprouvait 
le besoin de s'étendre et de fermer les 
yeux. 

.Seule, dame (iertrude se plaignait de tout, 
de la route, du trot dn cheval, des cahots 
de la voiture, et maugréait contre la fan
taisie qui poussait le digue pasteur à en
treprendre un pareil voyage, dans des con
ditions aussi désastreuses. 

Dom Mathias, avec uue inaltérable dou
ceur, s'efforçait de calmer la matrone aca
riâtre. Cependant, quand ils descendirent à 
Angoulême, d;ui-> la cour de l'hôtellerie du 
liai lhir.itl, le brave lionime était littérale
ment épuisé, et ce fut lui qui demanda deux 
chambres pour sa gouvernante et pour lui, 
Jean Capdeuau devant dormir dans l'écu
rie. 

Mais à peine dom Mathias se fut-il cou
ché, que la fièvre le prit. Dame Oertrnde 

Montagnes. Porrentruy, Delémont 
(Berne), Entlibuch (Lucerne), 
Gaster, Ober-Rheinthal (St-Gall), 
Vorderrhein (Grisons), Locarno, 
Riviera, Bellinzona, Mendrisio 
(Tessin). Dans ces districts la 
proportion est de 20 à 29 pour 
cent. 

* " * 
Si nous examinons les chiffres 

du rapport au point de vue va-
laisan, nous vo}'ons que notre 
canton est en sensible progrès. 

D'après le nombre des bons 
résultats, nous occupons le 15me 

rang, (25%), avant les grands 
cantons de Berne, Lucerne, Fri
bourg, etc, alors qu'en 1897 et 
1898 nous étions an 19me rang, 
soit une avance de 4 points : 
c'est là un très heureux résultat 
dont nous avons le droit d'être 
fiers. 

Par contre, d'après le nombre 
des très mauvais résultats, nous 
occupons exactement le même 
rang que l'an passé, le 7mp, avec 
5 mauvais résultats sur 100. 

Les 13 districts valaisans se 
rangent dans l'ordre suivant: 

1° En prenant le plus grand 
nombre de très bons résultats : 

Moyenne du canton du Valais : 
25 pour cent. 

1. Hérens 40. — 2. Conches 
38. —- 3. Rarogne 34. — 4. 
Sierra 34. — 5. Sion 33. — 6. 

envoya de tous côtés quérir un médecin. 
On finit par en trouver un, qui vint voir 

le pasteur et lui déclara que, dans l'état 
où il se trouvait, vouloir continuer son 
voyage, c'était vouloir sa mort. Il fallait 
quelques jours de repos, quelques saignées 
— on saignait beaucoup à cette époque — 
et uu certain nombre de potions calmantes 
et émollientes. 

Tl menaçait dom Maih'ns d'une foule de 
maladies aux noms n.iroques, imités depuis 
par le Purgou du Malade imaginaire, ponr 
le cas où il se permettrait la moindre in
fraction à l'ordonnance qu'il avait rédigée. 

Dame (iertrude terrifiée promit au doc
teur do se conformer scrupuleusement à 
ses prescriptions, et celui-ci partit. 

Dom Mathias était désolé. 11 n'avait pas 
compté sur cet obstacle : la fièvre qui le met
tait hors d'état de poursuivre sa route. Et 
la douleur qu'il éprouvait redoublait sa fiè
vre et retardait sa guérisou. 

Cependant, après uvoir pris la potion or
donnée par le Purgoj d'Angoulême, il s'en
dormit en se disant qu'il serait sans doute 
dispos le lendemain et que ce serait un lé
ger retard. 
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St-Mauriee 28. — 7. Brigue 23. 
— 8. Martigny 22. — 9. Mon-
they 21. — 10. Viège 21. — 
11. Conthey 20. — 12. Entre-
mont 17. — 13. Loèche 15. 

2° En prenant le moins grand 
nombre de très mauvais résultats : 

Moyenne du canton 5%. 
1. Conches 0. — 2. Earogne 0. 

— 3. St-Maurice 3. — 4. En-
sremont 3. — 5. Sion 3. — 6. 
Martigny 4. — 7. Hérens 5. — 
8. Conthey fi. — 9. Brigue 7. 
— 10. Sierre 7. — 11. Viège 8. 
— 12. Monthey 10. — 13. Loè
che 10. 

La moyenne de la Suisse pour 
1899 étant 8.31, le Valais oc
cupe ainsi le 13m* rang, en 
avance sur 1898. 

Ces résultats, si l'on tient 
compte que nous sommes un 
pays agricole et que le fi1 2% 
seulement de nos recrues ont 
fréquenté une école supérieure, 
font honneur à notre jeunesse, 
en même temps qu'ils vaudront 
à notre ministre de l'Instruction 
publique et au dévoué et vaillant 
corps enseignant la reconnais
sance de tous ceux qui, en Va
lais, ont à cœur le développe
ment de l'instruction populaire. 

CANTON DU VALAIS 
l i a n o u v e l a c t e d ' i n t o l é r a n c e 

— Si nous en croyons la Nouvelle 
Gazette âe Zurich, le gouvernement 
valaisan aurait une nouvelle affaire 
d'intolérance religieuse sur les bras. 

Nous avons relaté l'accident mor
tel dont a été victime le garde fron
tière Louis Curchod, de Dommartin 
(Vaud), de station à Gondo, en cueil
lant des edelweiss. 

D'après le journal zurichois le curé 
de cette localité aurait refusé de faire 
sonner les cloches pour l'enterrement 
du malheureux, sous prétexte qu'il 
était protestant. Le curé aurait même 
mis fort peu de bonne grâce à auto
riser l'enterrement à la ligne. 

Nanti de ces laits par le roceveur 
des douanes de Gondo, le Ccnseil fé
déral a demandé sur cette affaire un 
rapport au gouvernement du Valais. 

On est en droit de se demander com
ment de pareils faits peuvent se pas
ser en Valais, lorsque la police des 
inhumations est du ressort de l'auto
rité civile et non du curé. 

Dame Gertrude en fit autaut; mais en 
comparant la mollesse du lit sur lequel elle 
reposait à la litière sur laquelle elle avait 
passé la nuit précédente, dans la carriole 
de Capdénac, elle en vint à souhaiter que 
l'indisposition de dom Mathias durât quel
ques jours, afin de reposer à l'aise ses mem
bres endoloris. 

Mais, le lendemain, le pasteur se sentit 
plus faible que la veille et il comprit de 
lui-même qu:il lui serait impossible d'arri
ver à Tours dans le délai iixé. 

îl fit venir le jeune Capdeuac, et lui dit 
de retourner a Rouvray et de prévenir le 
capitaine Ripaille de l'état où il se trou
vait. 

Jean Capdénac partit. 
Dame Gertrude, qui était au fond une 

brave femme et qui adorait son maître, 
s'installa a son clievec et le soigna avec 
un dévouement maternel. 

Malgré" les prédictions sinistres de l'ho
norable membre de la Faculté, dom Mathias 
n'était pas en danger, seulement il fallait i 
qu'il gardât la chambre, au inoins pendant 
quelques jours. 

Et le tTnps pressait! Et le pasteur ne 
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Nous attendons avec impatience la 
réponse du gouvernement. 

E x p o s i t i o n d e P a r i s — Nous 
avons annoncé la récompense décer
née à la Fabrique de conserves de 
Saxon, consistant en une médaille 
d'or, pour ses divers produits exposés. 

Ajoutons que M. Albano Fama, à 
Saxon, a obtenu une médaille d'ar
gent à titre de collaborateur de celle-ci. 

Nous enregistrons, avec non moins 
de plaisir les récompenses suivantes 
obtenues par d'autres exposants va-
laisans : 

M. Paul Dénériaz, propriétaire à 
Sion, et M. de Rameru, d'Aigle, pro
priétaire de vignes en Valais, ont 
obtenu une médaille d'argent pour 
leur collection de vins. 

Il est regrettable, à tous égards, 
que les vins du Valais n'aient pas été 
plus largement représentés à Paris ; 
ils y auraient certainement fait aussi 
bonne figure que dans les autres ex
positions où ils ont obtenu les plus 
hautes récompenses. 

Dans la section de l'horlogerio, 
l'Usine de la Vièze a reçu une mé
daille de bronze pour ses pendules. 

Le Journal de Ze.rmatt, édité par M. 
Roth de Marcus, de Vevey, a obtenu 
une mention honorable. 

Nos chaleureuses félicitations aux 
lauréats. 

Nous apprenons d'autre part avec 
plaisir que la Compagnie manufactu
rière Singer, maison de la Poste, à 
Martigny, vient d'obtenir, à l'Exposi
tion universelle de Paris, le Grand 
Prix, la plu.? haute récompense décernée 
aux machines à coudre. 

D'autres exposants du Valais ont 
peut-être encore été récompensés; nous 
ne connaissons malheureusement pas 
leurs noms, la liste des récompenses 
ne parvenant que par bribes aux 
journaux suisses ; il faut espérer que 
le commissariat suisse ne tardera pas 
à le publier intégralement, en ce qui 
concerne nos nationaux. 

T u n n e l d u S i m p l o n — L'avan
cement des travaux du tunnel du Siin
plon au 20 août était, du côté de Bri
gue, de 3545 mètres, et du côté d'I-
selle de 2642 mètres, soit an total (i 
kilomètres, LS7 mètres. 

— La police a. arrêté mercredi à 
Brigue un cocher italien soupçonné 
d'avoir fait disparaître un cocher 
d'Andermatt, nommé Friedli, entre 
Meiringen et Tnterlaken. 

l i e s o u v r i e r s d u J u r a - S i m -
p l o n — Les ouvriers des cinq gran
des compaguies des chemins de fer 
suisses ont adressé récemment au 
Conseil national une pétition deman
dant à être mis sur plusieurs points 
au même taux que les employés com-
missionnés et à conserver leur titre 
de chemineaux sans être assimilés aux 

connaissait personne à qui il pût confier la 
mission d'aller remettre à Ucuée de Rou
vray l'acte dont il était le dépositaire.! 

Quant au capitaine Ripaille, serait-il en
core à Rouvray lors du retour de.feanCap
dénac? Toutes ces pensées occupaient l'es
prit de dorn Mathias et lui rendaient son 
inaction plus insupportable, 

Au moment où, pour la dixième l'ois, il 
cherchait une solution à ce problème, nu 
coup discrètement frappé à la porte le tira 
de ses réflexions. 

— Va voir qui c'est, ma bonne Oertrude, 
dit le pasteur. 

La gouvernante obéit. Maîtiv l'ommolel, 
le propriétaire du Jtoi Ihttiil. entra. 

— Comment se porte notre malade? de-
manda-t-il poliment. 

— Vous voyez bien, répondit daine dîer-
trude d'un ton aigre, qu'il se porte mal, 
puisqu'il est couché ! 

Maître Pommelet regarda la duègne avec 
mansuétude. 

En sa qualité d'homme replet et dont les 
digestions étaient généralement bonnes, il 
avait une certaine pitié pour les personnes 
maigres. A ce point de vue, dame Gertrude 
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autres ouvriers d'arsenaux et fabrique 
d'armes et munitions. 

P h y l l o x é r a — Le terrible insecte 
avance petit à petit. Vendredi der
nier, pour la première fois, on l 'adé-
couvert dans le vignoble d'Yvorne. 

On en avait douté un instant, mais 
il a bien fallu se rendre à l'évidence. 
C'est bien au redoutable puceron qu'on 
a affaire. Samedi, un chantier a com
mencé les recherches et a déjà trouvé 
une trentaine de souches atteintes. Le 
travail a continué les jours suivants ; 
on ignore encore quelle est l'é
tendue de la tache, mais il faut s'at
tendre à trouver le puceron sur d'au
tres points du vignoble, puisque la 
tache découverte paraît remonter à 
quatre ans, trois au moins. 

C'est le cas de ci ier : Careanf con
soles ! 

U n v o l a u C o n s e i l d e s K t a t s 
— Au cours d'une des dernières ses
sions des Chambres, M. Ch. de Preux 
conseiller aux Etats, fut victime d'un 
vol de 300 francs qu'il avait déposés 
dans son pupitre. Après une minu
tieuse enquête, l'auteur de ce larcin 
vient d'être découvert ; c'est un do
mestique du palais fédéral, nommé 
Muller, de Tavel (Fribourg). au ser
vice de la Confédération depuis 21 
ans. 

Muller a dérobé en outre divers 
objets de bureau. Il a comparu lundi 
devant la cour d'assises de Berne qui 
l'a condamné à 15 mois de réclusion. 

A c c i d e n t — Mercredi soir, àFiesch, 
un ouvrier travaillant aux carrières 
de granit a eu les intestins arrachés 
par un levier de fer au moyen du
quel il essaj'ait de lever un bloc. Il 
est mort quelques instants après. 

( J h a m p é r y — Le cortège histo
rique, organisé par quelques amateurs 
dévoués, a eu lieu conformément au 
programme détaillé que nous avons 
publié ; il a réussi au-delà de toute 
prévision : beaucoup de monde dans les 
rues, beaucoup de drapeaux partout; 
touristes en costumes de voyage, pay
sans endimanchés étaient venus de 
tous les coins du Vald'Illiez pour as
sister au cortège. Ça été une coura
geuse innovation que ce cortège his
torique en pleine montagne, et cepen
dant on peut dire que ce fut un franc 
succès. 

Le cortège s'est mis en marche 
vers deux heures de l'après-midi, tra
versant la grande rue dé Champéry ; 
nous ne referons pas l'énumération 
des groupes historiques déjà connus 
de nos lecteurs ; ils sont suivis de 
groupes de fantômes retraçant la vie 
alpestre et rurale do ces régions mon
tagnardes. Partout sur le passage du 
cortège règne la gaité la plus fran
che et du meilleur aloi. Une représen
tation succéda au cortège ; plus de 

lui inspirait une profonde compassion. Aussi 
fut-ce avec une douceur parfaite qu'il pour
suivit: 

— Pardonue/.-moi, ma bonne dame, si je 
me suis servi d'une expression impropre: 
je désirerais simplement savoir des nouvel
les de la santé de votre respectable maî
tre. 

- Cela ne va pas trop bien ce matin, 
répondit dom Mathias, qui jugea utile d'in
tervenir, .le suis bien faible et j'ai peur 
d'être obligé de rester quelque temps ici. 

Ce sera, quoique le motif de votre sé
jour m'afflige, un grand honneur pour ma 
pauvre hôtellerie, répliqua aussitôt maître 
Pommelet. Mus vous êtes sans doute pressé 
d'arriver nu terme de votre voyage ? 

Certes' fit dom Mathias avec un sou
pir. 

.le comprends, continua le gros hôte-
teli-r. Nous nvez des parents, des amis qui 
vous attendent et qui seront sans doute in
quiets de vous. 

C'est cela même, répondit le pasteur. 
Je suis attendu. 

Excusez-moi si je vous interroge, re
prit maître Pommelet; mais croyez bien 
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mille personnos y assistaient ;. .puis 
la danse, puis aussi 1'illuminatiqai gé
nérale de la vallée et sur les hauts 
monts, illumination grandiose et sai
sissante. 

M a r t i g n y — Ainsi que nous l'a» 
vons déjà annoncé précédemment, le 
tir annuel de Martigny est fixé aux" 7, 
S et f) septembre. ' ' ' 

Le programme, actuellement à l'im
pression, sera envoyé incessamment 
aux intéressés. 

L a b o n n e p l u i e , tant désirée, 
nous est arrivée mardi soir, sous for
me d'un orage qui fut particulière
ment violent, entre 4 et 5 heures. 
Les places et les rues, sous une averse 

, diluvienne, ont été vite transformées 
î en fondrières. Pendant cette soirée, il 

est tombé du ciel exactement 4 cen
timètres d'eau. 

Après cette décharge bienfaisante, 
succédant à une atmosphère oppres
sante et nettoyant à ravir routes et 
chemins, tout est rentré dans le cal
me des beaux jours d'été. 

Cyniques blagueurs 

Les journaux ultramontains du Va
lais ont pris plaisir à reproduire la 
bave infecte, déversée par un calom
niateur en robe dans le peu scrupu
leux Courrier de Genève. Nous devons 
donc à nos lecteurs de relever,, ce 

' tissus d'ineptes stupidités. De telles 
élucubrations sont inoffensives ; elles 
honorent même ceux qui en sont l'ob
jet ; mais les intentions de leur au
teur et de leurs copistes n'en sont pas 
moins aussi méchantes que viles. 

Il est bon, quelquefois, de démas
quer les ignobles tartuferies de ceux 
qui, sous le manteau de la morale et 
de la religion, s'en prennent" à l'hon
neur d'autrui et pourchassent la vé* 
rite. Si la face de Basile ne sait plus 
rougir, on peut toujours rougir sa 
post-face à coups de fouets. 

Le Confédéré avait publié un arti
cle intitulé „ A près wMonza" qui a été 
reproduit par d'autres journaux et 
qui lui a valu maintes félicitations. 
Cet article, tout objectif et imperson
nel, ne mettait en cause ni le Courrier 
ni la Gazette, ni Y Ami. Mais ce trio 
inquisitorial, qui a tant à faire à la
ver son linge sale, a voulu appliquer 
ici sa méthode consistant à transfor
mer la vérité en mensonge, laissant 
les arguments et les raisons, pour se 
servir d'attaques personnelles et d'in
vectives injustifiées. 

Tout, dans le factum publié par ces 
trois feuilles, est affirmations menson
gères, haine personnelle, insinuations 
perfides, en un mot toute-la puanteur 
d'une punaise de sacristie. De preu
ves il n'en est point question. Pas un 

que le désir seul de vous rendre service 
me guide en cette circonstance. N'est-ce 
point, par hasard, à Tours que vous niiez ? 

Dom Mathias regarda finement l'hôtelier. 
Mais la figure en pleine lune du gros Pom
melet lui parut si honnête, si franche, qu'il 
ne crut pas devoir lui cacher qu'il se ren
dait, en effet, à Tours. 

Le gros homme parut tout joyeu* de ce 
renseignement. À .. • ' -

— Comme c'est heureux, fit-il, que tel 
soit le but de votre voyage ! Si vous aviez 
quelque lettre à faire parvenir, je connais 
un excellent gentilhomme qui se chargerait 
volontiers de la remettre à son •'. adresse, 
car il va à Tours auprès du roi de Navarre, 
dont il est l'ami. 

— Un ami du roi de Navarre! pensa dom 
Mathias. Il doit être de la vraie religion. 
Peut-être consentirait-il à se charger d'une 
lettre pour mademoiselle de Rouvray? Mais 
avant de rien décider à ce sujet, il serait 
bon de voir quel est ce gentilhomme. 

(A suivre) 



~ 9 » 
I , F. C! O N F K » R 11 F 

lgmbeau de phrase, pas un mot du 
texte critiqué pour justifier au moins 
en apprenco ce vomissement. Calom
niateurs et complices se passent de 
preuves. Ils ont pour but, non de 
discuter objectivementun principe, mais 
de salir, toujours et quand même, les 
hommes qu'ils ne peuvent courber 
sous leur joug. Piètre moyen de con

version ! 
Qui traite le Confédéré de „feuille de 

nulle importance" ? — C'est justement 
cette même presse qui tous les jours 
s'occupe de lui ! Vous vous amusez 
donc à combattre des nullités, illus-
rres plumitifs et importants gaze tiers ? 

Vous faites du Confédéré l'apologiste 
du crime et du régicide : mais vous 
Vous gardez bien de citer un mot 
de cette apologie, car cette citation 
condamnerait vos calomnies. Ce n'est 
vraiment pas à ceux qui portent l'ha
bit de .Jacques Clément, l'assassin de 
Henri I I I , ou la robe des inquisiteurs 
qui ont fait couler des torrents de 
larmes et dé sang, à venir nous im
puter à crime, de réclamer pour tous, 
petits et grands, le droit à l'existence. 

Là où vous vous surpassez vous-
même, X... cynique fantaisiste, c'est 
lorsque, sans motif ni raison, vous 
mettez en cause „ce Ravachol d'En-
„trefnont qui arrondit son commerce 
,,en Vendant des objets de piété aux 
„déVots de sa paroisse !•' Comment, 
les dévots eux-mêmes n'en croient 
pas vos sermons ; ils se moquent de 
vos remontrances ! Ils vont, malgré 
vous et leurs manœuvres, se pourvoir 
chez un compagnon dangereux au 
point de pousser son fanatisme et 
ëôn instinct de cruauté jusqu'à leur 
vendre des objets de piété ! ! E t c'est 
vous même qui faites de tels avœux ! 
De quoi faut-il donc s'étonner ici ? 
de l'impuissance de vos haines ou de 
l'iusondable bêtise, cause de votre 
aveuglement ? 

Votre disciple de Ravachol est le 
fruit de votre imagination dépravée: ' 
eh' voulant le rendre trop terrifiant, 
le fantôme s'évanouit dans vos mains. 
I l n'est du reste connu que des mau
vais garnements, dites-vous ; or, com
me vous êtes les seuls à le connaître, 
nous savons désormais, grâce à vous, 

du garnements où 'sont les mauvais 
pays. 

Quant à ceux que vous vous effor
cez vainement de flétrir par l'insipi
de épithète ,,d'anarchistesil ils sont et 
resteront d'honnêtes et paisibles ci
toyens,- occupés à gagner pacifique
ment leur vie, pendant que l'X du 
Caurrkr vit malhonnêtement la sienne. 
Leur moralité devrait faire rougir bien 

. des vôtres ; et si la morale était ho
norée, dans vos langs comme chez eux, 
nous ne verrions plus le honteux spec
tacle de la dépravation des Rabout 
et des Zehm. 

Quoiqu'il en soit, vivrait-elle dix 
mille ans — ce dont elle paraît dou
ter — la tête- laide do X..., corres
pondant du Courrier, non seulement 
ne comprendrait pas que les honnê
tes gens s'abonnent au Confédéré, mais 

-elle ne; comprendrait sûrement jamais 
l'honnêteté elle-même, le sentiment 
de la justice et l'amour loyal de la 
vérité. 

Enfin, que la police fédérale, in
vitée par la Gazette et VAmi, fasse 
une descente dans les bureaux de la 
presse valaisanne, qu'elle en compulse 
les publications , elle ne tardera pas 
à savoir où sont les contempteurs des 
lois 'et les détracteurs de l'autorité. 

Confédération Suisse 
HioH e x p o s a n t * a P a r i s — 

Après la distribution des récompen
ses, M. Gustave Ador, commissaire 
général de l'exposition suisse, avait 
invité, samedi soir, au chalet suisse, 
les exposants suisses, la presse et les 
employés de la section suisse. 

Les invités ne se firent pas faute 
d'accepter cette aimable invitation. 

Le chalet suisse était rempli comme 
un œuf et c'est avec un enthousiasme 
débordant qu'ont été fêtés les beaux 
succès remportés par nos exposants 
dans la grande joute internationale. 

La Suisse remporte à Paris 00 grands 
prix, 114 médailles d'or, 150 médail
les d'argent, 180 médailles de bronze, 
80 mentions honorables. 38 grandes 
maisons de notre pays étaient hors 
concours, leurs chef ayant été appe
lés à faire partie du jury. 

V i l l a g e s u i s s e — Les dernières 
luttes au Village suisse, à Paris, ont 
classé les champions comme suit : 

1. Stucky, berger ; 2. Blaser, ber
ger ; 3. Baunaz, gymnaste ; 4. Dum-
mermUth, berger ; f>. Anex, gymnaste ; 
(i. Walther Burch, berger ; 7. Sebacher 
Bûcher, berger ; 8. Vogel, berger ; 
!). Félix Gaillard, gymnaste, à Marti-
gny ; 10. Jakober, berger ; 11. Sta
cker, gj'innaste. 

— Un concours international de tir 
à l'arbalète a lieu au Village suisse 
de Paris en ce moment ; il durera jus
qu'au 30 août. 

U n i f i c a t i o n d u d r o i t — La 
Commission de traduction du projet 
de Code civil fédéral, composée de 
MM. les professeurs Reichel, Huber 
et Rosscl, à Berne, Mentha, à Xeu-
châtel, et de M. le conseiller national 
Gobât, se réunira le dimanche 2 sep
tembre, à Delémont. 

F i è v r e a p h t e u s e — La semaine 
dernière, une seule étable avec une 
pièce de bétail a été atteinte de fiè
vre aphteuse à Hérisau, ainsi qu'un 
pâturage dans le canton d'Appenzell. 

l i e b a l l o n m i l i t a i r e de Berne 
de construction française a fait mer
credi sa première ascension libre. Le 
major Ohavannes et M. Surcouf ont 
pris place dans la nacelle, emportant 
un cor, afin qu'en cas d'accident, de 
descente loin de toute localité, ils 
pussent appeler du secours. Commencé 
à 8 heures du matin, le gonflement 
était terminé à 10 heures et à 10 h. 10 
retentissait le „Lachez tout". Le 
ballon s'est d'abord élevé à une très 
grande hauteur, puis est parti dans 
ia direction de l'Emmenthal. Après 
une course de 4 heures, il a heureuse
ment atterri entre Berthond et Hutt-
wyl à 2 h. 10 de l'après-midi. Ce bal
lon faisait paraît-il, sa f\me ascension 
libre. 

I t a r e f e d e l*or — L'Exposition 
de Paris a contribué à drainer le peu 
d'or qu'il y avait encore en Suisse. 
Les pions de bas se sont vidés. On 
paie encore 3 à 4 fr. d'agio pour mille 
francs d'or dans les petites banques 
qui en font le commerce ; elles le re
vendent (i à 7 fr. Les coupons d'o
bligations françaises, italiennes, espa
gnoles, etc., payables en or sur Paris, 
continuent à faire prime. 

C o n c u r r e n c e d é l o y a l e — Le 
comité central de la Société Suisse 
des voyageurs de commerce |fixe le 
terme fatal pour la l'entrée des feuil
les de signatures (cueillette de signa
tures pour colportage et concurrence 
déloyale) au 31 août. Les détenteurs 
de listes (avec ou sans signatures) 
sont instamment invités à les lui re
tourner. (Communiqué.) 

Nouvelles des Cantons 
B e r n e — Fêle, de lutte — Les 26 

et 27 août aura lieu à Berne une fête 
de lutte qui promet d'être une solen
nité sportive : c'est une fête qui revêt 
toujours un haut caractère de pitto
resque et un grand intérêt du fait de 
l'émulation toujours renouvelée en
tre gymnastes et bergers. La fête de 
Berne comprendra non-seulement la 
classique lutte suisse mais le jet de 
pierre, le saut, la course, le flottement 
du drapeau,lesyodels etlecordes Alpes. 

Il fi couples de lutteurs de l'Em
menthal, de la Suisse primitive, de 

la Suisse romande, dont quelques-uns 
de la section de Brigue, prendront 
part au concours de lutte. Pour les 
concours de iodel, 14 Sociétés ou par
ticuliers se sont inscrits. 

On s'attend à une affluence con
sidérable de concurrents et de public. 
S'il y a en effet, une fête essentielle
ment nationale, c'est bien celle-ci, car 
elle pénètre dans le cœur même du 
peuple suisse. On en parle dans les 
alpages les plus reculés 

B a i e — Fausse monnaie — On si
gnale la saisie à Bâle de plusieurs 
spécimens déçus de 5 fr. en plomb 
et en zinc, les uns à l'effigie de Louis-
Phillippe, au millésime de 18B9 ; les 
autres à l'effigie de Victor-Emmanuel 
11, millésime 18(i!). Enfin, on a saisi 
aussi une pièce fausse de dix francs 
de Napoléon III , 1863. Cette dernière 
était fort mal imitée et le métal n'a
vait rien qui pût le faire prendre pour 
de l'or ; cependant il est bon d'être 
sur ses gardes. 

A r g o v i e — A roublard, roublard 
et demi — TTn aubergiste tenait le 
sulfatage de la vigne pour inutile et 
superflu. Il résolut de se soustraire à 
la dépense qu'il occasionnait. Mais 
comme la loi exige au moins un sul
fatage sous peine d'amende, il asper
gea ses ceps avec du bleu à lessive. 
Ils prirent une belle couleur bl6ue. 
L'inspecteur s'y trompa lui-même. Mais 
l'oïdium ne s'y trompa pas. Il dévasta 
la vigne du trompeur qui, outre les 
dommages matériels, supporte les quo
libets de ses concitoyens. 

Nouvelles Étrangères 
L'insurrection en Chine 

Pékin paraît être tranquille ou à 
peu près ; les alliés sont sans doute 
en train de s'installer pour voir ve
nir les événements. Il est vrai qu'une 
dépèche signale le pillage de la Ban
que impériale, mais la dépêche ne 
dit quand ni par qui le fait a été per
pétré. D'autre part, une dépêche du 
16 dit que, sauf la cité impériale, 
tonte la ville est débarrassée des trou
pes chinoise. Ce n'est pas dire, natu
rellement, que la paix et la liberté y 
fleurissent encore comme au temps 
de l'âge d'or. 11 doit nécessairement 
régner quelque confusion dans cette 
masse grouillante d'hommes armés jus
qu'aux dents, toujours prêts à frapper 
quelque mauvais coup. On a réussi à 
mettre en liberté les missionnaires 
étrangers et les convertis chinois, qui 
étaient prisonniers dans le palais im
périal. 

La nouvelle du succès des troupes 
internationales s'est répandue avec 
une rapidité incroyable dans le sud 
de la Chine et amène un changement 
extraordinaire dans l'attitude des man
darins et autres officieux. 

Le général russe Rennenkamp a 
emporté d'assaut, le 17 août au ma
tin, la capitale du nord do la Mand-
chourie. Onze canons et une grande 
quantité d'armes et de munitions 
sont tombés en son pouvoir. 

Les pertes des Chinois sont im
portantes, tandis que celles des Russes 
sont insignifiantes. 

Pietersmaritzburg, le 21 août, que le 
général boer Christian Botha a re
joint son frère Louis à Belfast. 

Suivant une dépêche de Durban aux 
journaux, en date du 22, les Boérs 
ont détruit la voie ferrée près de Dann-
hauser au-dessus de Newcastle. Ils 
canonnent le pont d'Ingogo. 

Le total des pertes anglaises dans 
le sud de l'Afrique pour la semaine 
dernière se monte à 168 tués, dont 
12 officiers. En outre 120 hommes 
sont morts de maladie. 

A l l e m a g n e — Les charbonniers 
de Berlin se sont mis en grève au 
nombre de 20.000. Ils réclament la 
journée de 10 heures et 40 pfennigs 
par heure. 

I t a l i e — On vient de communi
quer aux journaux les chiffres des as
surances contractées sur la vie du roi 
Humbert : 

10 millions de francs dans différen
tes Compagnies européennes, 14 mil
lions à la New-York, 8 millions à la 
Mutual Life, 4 millions à l'Equitable. 
En tout, 36 millions de francs qu'on 
devra payer aux héritiers du roi dé
funt. 

B u l g a r i e — Deux trains se sont 
rencontrés près de Plewna ; il y a eu 
une vingtaine de personnes tuées ou 
blessées. 

I n d e s a n g l a i s e s — Tl y a eu 
la semaine passée, dans la région de 
Bembay, 12.633 nouveaux cas de cho
léra et 3,639 décès. De plus, 7,008 
indigents assistés sont morts des sui
tes de la faim. 

M E R C U R I A L E 
des marchés de la Suisse romande 

La guerre au Transvaal 
Lesjnouvelles du Transvaal sont insi

gnifiantes ces deux derniers jours. 
Le général De Wet, le redoutable 

adversaire de lord Roberts, s'est re
tiré le 20 août, devant une colonne 
anglaise et, le lendemain, un léger 
engagement s'est produit entre son 
arrière-garde et les troupes du géné
ral Paget. 

Paget et Baden-Powel ont alors 
opéré leur jonction et avancent en 
suivant le chemin de fer de Pieters-
burg. Dans une reconnaissance faite 
près de cette ville, les Anglais au
raient eu 41 blessés ou manquants. 

D'un autre côté, on télégrapâie de 
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DANS LA PETITE SALLE. 
Dans la petite salle coutiguë au café, et 

qui en est séparée par une cloison à claire-
voie, deux hommes étaient assis, et en train 
do causer. L'un était M. Charles Deschamps, 
propriétaire de l'établissement et en même 
temps Président de l'Union culinaire du 
Havre, Société de Secours mutuels ponr 
les cuisiniers do cette ville, et son interlo
cuteur était l'auteur de cet article, qui était 
venu pour vérifiei- certaines déclarations 
contenues dans une lettre datée du 12 jan
vier 1899, et adressée h M. Oscar Fanyau, 
pharmacien à Lille, par M. Deschamps, ca
fetier, 17 rue du Eoch-.-r, au Havre, et dont 
la signature a dûment été légalisée par M. 
Magois, adjoint au Maire de Kouen. Le lec
teur nous saura gré. nous n'eu doutons pas, 
de reproduire mot pour mot le contenu dr; 
la dite lettre, qui Ht le sujet de notre vi
site : ..Depuis plusieurs années" dit Mon
sieur Deschamps ..jetais dans un bien triste 
état, et je souhaite sincèrement que les ha
bitués de mon café qui se trouvent actuel
lement ici no soient jamais dans ce cas, 
car j'étais fort malade. J'avais des crampes 
d'estomac très fréquentes et très doulou
reuses. J'avais perdu l'appétit et je man
geais si peu que j'avais presque honte de 
moi-même ; toutefois j'en souffrais beaucoup 
plus que je ne te ferais maintenant après 
un repas copieux. La vue ou l'odeur des 
aliments me causaient continuellement du 



dégsût, ,et à me voir au milieu de mes 
clients, on m'aurait assurément pris pour 
le plus malheureux de tous, tellement j 'a
vais l'air souffrant. Je ressentais aussi une 
très forte constipation que rien ne pouvait 
vaincre. Mes nuits se passaient en proie 
à une complète insomie, de sorte que le 
lendemain, lorsque je me levais, j'étais aussi 
peu alerte que le serait un condamné que 
l'on conduirait à l'échafaud." 

„J'avais mal par tout le corps, mais sur
tout aux côtés et dans les reins. Je sentais 
les forces 1 n'abandonner pou à peu, er, voyais 
à regret venir le moment où j'allais être 
obligé de cesser tout travail. Aucun des 

nombreux remèdes auxquels j'avais eu re
cours jusqu'alors n'avait paoduit le moin
dre soulagement. Enfin, au moment où je 
m'y attendais le moins, la guérison arriva, 
et cela, grâce à un remède extraordinaire, 
connu sous le nom de Tisane américaine 
des Shakers, et l'un des meilleurs produits 
qui aient été importés en France des Etats 
de la grande République transatlantique. 
Cette unique préparation est un spécifique 
contre la dispepsie ou indigestion chroni
que, ainsi que contre tous les malaises qui 
en proviennent. Trois flacons de ce mer
veilleux remède ont suffi à me débarrasser 
de tous mes maux, et à me rendre un ex-

Restaurant Kluser 
Café du St-Bernard, Martigny 

D i m a n c h e , l e 2 6 A o û t , dfcs 2 e t H h . d u s o i r 

DEUX GRANDS CONCERTS 
donnés par Une troupe italienne (7 exécutants) 

Dès 8 heures: Illumination du Jardin. Consommations de h'r choix 

Tous les dimanches dès 11 h. GLACES 
e t t o u s l e s s a m e d i s s o i r d e s l e s 7 h e u r e s 

IPF* Tripes ~^g 
A LA MODE DE CAEJST 

Invitation cordiale g-̂  j£ L JJ S E R 
Chef-restaurateur 

mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Les soussignés informent le public qu'ils viennent 9 $ 

d'ouvrir, jusqu'au 15 septembre, à Mai'tigny-Bourg, un $ £ 

Atelier de photographies X 
Spécia l i té pour agrandissements «le photographies j j 

Groupes de familles et sociétés — Fai/saqes et reproductions $ $ 
OAT SE REND A DOMICILE | £ 

Travai l garanti — Prix, modérés $# 
7—5 Georges C'JERETTI «& Cie. $£ 

ÏXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Avis aux propriétaires de vignes et aux vignerons. 

On offre à céder 150 fiits de 600 à 700 litres presque neufs 
et 12 foudres de 1000 à 2000 litres aux conditions suivantes : 

Le vendeur expédiera les fûts franco à la gare la plus 
proche du destinataire et l'acheteur livrera 200 1. de vin nou
veau aux prochaines vendanges pour chaque fût de 600 1. Pour 
lee foudres l'acheteur donnera en vin le Va de la contenance. 
Les fûts sont pour vin blanc et peuvent être livrés de suite et 
en détail. 

S'adresser à M. LOUIS HENNET, propriétaire, à B E L E -
MONT, Jura-Bernois. 

Blankart, Pestalozzi & Cie, Zurich 
Banque 

B a h n h o f s f r a s s e 3 7 

Ordres de Bourse 
Intérêts en comptes de dépôt h. vue 3 '/a °/o P- «• 

„ „ „ „ à terme 4°j0 p. a. 

Change 

Les expériences faites dans les cliniques et hôpitaux de 
L o n d r e s avec la Pilule hématogène, répandue en France, 
en Suisse, en Belgique par le pharmacien A . B r e t , à R o 
m a n s (Drôme), ont été si démonstratives de la valeur de 
ce régénérateur du sang, des forces et de la vitalité qu'une 
Société vient d'être formée à l i O u d r e s . ..Moorgate Station 
Ohambers. London, E. C." pour la diffusion de cette spécia
lité incomparable dans la Gra i i< l e -Bre tags«e et les im
menses colonies de l'empire britannique où la Pilule sera 
connue et répandue sous le titre de B r e f s P i l l s , de la 
firme A . B r e t «& Co I A établie dans In cité de L o n d r e s . 

La pilule hématogène du Or J. V i u d e v o g e l , préparée par 
A . B r e t , pharmacien à R o m a n s (Brome), garde son titre 
en France, en Suisse et en Belgique, où elle est répandue 
et connue sous cette appellation. 

EN VENTE BANS TOUTES L E S PHARMACIES 
A . B r e t «fe C i e 

Maladie des reins. 
Catar rhe de la vessie. 

Depuis quelque temps j'étais tonrmauté par une inflammation des 
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 nui 
était une occasion de nouvelles souffrances. (Jures diverses, injections ré
pétées pendant plusieurs semaines, rien ne parvenait à me soulager jus
qu'à ce qu'enfin je pris mon puni de prier la POLICLINIQUE PRIVEE 
DE GLARIS de me soigner, ,1e n'ai pas rrgretié ma démarche, car cet 
établissement est parvenu à me guérir par un traitement approprié q i'il 
m'a indiqué par correspondance et que j'ai poiicluelb-tnent suivi. C rsi 
avec plaisir que j'exprime publiquement ma reconnaissance pour la gu« 
tison que je dois à la POLICLINIQUE PRIVEE DE GLARIS et <ine jr 
r, commande cette institution à tous les malades. Signé : Schuluuacher. t'i 
Munster (cant. do Lucerue), le 21 novembre li-iilii. ^ZZZ La signature ci-
coatro est déclarée authentique officiellement. Pour le conseil communal 
de Munster, le président: Job. Herzog. r m z Adresse: POLICLINIQUE 
PRIVEE., Kirchstrasse 105, GLARIS. — 

cellent appétit et une parfaite digestion. 
La constipation ayant disparu, le sommeil 
m'est revenu et j'ai repris mes anciennes 
forces. En un mot, je me porte on ne peut 
mieux, et ne saurais trop recommander vo
tre Tisane américaine des Shakers à ceux 
qui souffrent, surtout aux personnes de 
ma profession, qui sont si sujettes aux ma
ladies de l'estomac. Je vous autorise volon
tiers à publier ma lettre si vous le jngez 
à propos." 

S a v o n d e s P r i n c e s «In C o n g o . 
Le plus parfumé des savons de toilette. 

22 médailles or, 3 grands prix. Hors concours et 
membre du Jury a l'exposition Paris 19(10. 

CHASSE 

On demande 
femmes de chambre, som-
mel ieres . cuis inières , filles de 
cuis ine et ;t tout l'aire, bonnes 
d'enfants, vachers ponr l a 
France et la Wisis.sc. 

S'adresser à l 'agence Inter
nat iona le .1. « 1 T. L. I O Z , il 
Monthey. 

OÏI demande 
pour le commencement de septembre 
à LAUSANNE une bonne CUISI
NIERE. 

Pour adresse : Mme DO.RET, Hôtel 
des Mavens de SION. 

On demande 
garçon de peine 
sérieux et actif.- S'adresser HOTEL 
DU CYGNE. MONTREUX. 

Propriétaires et Vignerons 
Voulez-vous d o u b l e r ou b o n i 

fier votre récolte de vin et d o u b l e r 
celle de cidre sans aucune falsification? 

Envoi gratis et franco do la brochure 
explicative, sur demande affranchie 
adressée à .1. Vv'/EFELER, 22 Bd 
Helvétique, Gtenève, agent - général 
pour la Suisse et la Zone. 

Une importante maison de tissus 
de la Suisse française cherche un bon 

$ ^ ° voyageur "^W 
pour visiter la clientèle bourgeoise 
dans le Canton. — Traitement élevé 
si aptitudes répondent. Inutile de se 
présenter si on n'a pas une clientèle 
acquise et si on n'a pas voyagé tout 
le Canton du Valais pendant plusieurs 
années. 

Adresser les offres avec certificats 
sous chiffres E 2(i36 C à l'agence 
de publicité Hnnsenstein & Yogler, 
La Chaux-de-Fonds. 

Gendarmes d'Âppenzell 
1er choix 

pour restaurants et reven
deurs , en col i s depuis lO IV. 

Se recommande . 
Mme KchiitK-Hitz, Korschae l i . 

On demande à acheter 
un jeune chien race St-Bernard a u s s i 
p u r e q u e p o s s i b l e , âgé de 2 à 
ô mois. 

Adresser les offres à la L i b r a i r i e 
B D F F A T , B E X . 

D e m a n d e d e v a c h e r s 
Pour l'Allemagne pour de suite et 

premier octobre 10—12 vachers. 
Pour la France des vachers et valets 

de culture, bon gage, frais de 
voyage avancés. 

Pour Genève jeune, gentille fille pour 
aider au ménage. Adr. Agence agri
cole E. SOHMIDT, rue Berthelier, 
Genève. (Timbre pour réponse s.v.p.) 

R E P R E S E N T A N T S 
on 

voyageurs sérieux 
sont demandés 

pour produit courant, intéressant les 
marchands de vin et les droguistes. 
P o r t e «$r F a l q u c t . O c n e v e 

Hôtel Café-Restaurant SchweizerKof 
* I A R T I C 3 t f l - f t A K K 

Etablissement moderne — Cuisine distinguée — Vins des meilleurs crûs 
- RESTAURATION A TOUTE HEURE — 

Plats pour gourmets — Glaces tous les dimanches 
Départ des courriers et voitures pour Chomonix, Grand 8t-ileru»rd 

Arrangements pour clubistes, touristes et pensionnats 
Se recommande J TAIRFtAZ, Chef-réstHurateW 

Téléphone — Lumière électrique 

TELEGRAMME 
Exposition universel le de P a r i s 1900 

La Compagnie S I N G E R a obtenu lt 
G R A N D P R I X 

la plus haute récompense décernée aux Machines à Coudre 

COMPAGNIE MANUFACTURIÈRE SINGER 

Seule Maison enValais : Martigny, maison de la poste 

F A B R I Q U E D ' A R M E S 
Georges MAYOH, armurier 

3 r u e d e l a L o u v e 2 
L A U S U T N E 

Demandez le nouveau catalogue illustré 

Mesdames, favorisez l 'Industrie su isse ! 

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

remboursement: 
à Pr. 7 . 5 0 
à „ 
il ,. 
à „ 
à * 
à „ 

1 Robe, pure laine, de 6 m Diagonale 
1 „ „ „ „ 6 „ Granité 
I » n :. n 4r,0

r Loden suisse, en 135 cm 
1 » n n <-, <> « Serge suisse 
1 ,, „ „ „ 450„ drap de dames, 135 cm 
Les doublures nécessaires en bonne qualité 

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 
40 — rue de l 'Hôpital — 40 (H5353Y) 

10.80 
15.75 
15.— 
34.75 

4.20 

V i trauphanie 
Papiers peints transparents pour coller sur vitrages 

En vente à 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

AE SOCIÉTÉS DE CHANT 
CHŒURS D'HOMMES 

Chœurs mixlos — Chœurs scolaires 
Cantates Grandaon — Davel 

Pestalozzi. 
Chœurs de dames 

Editions à prix réduits : 
25 H 30 cent. 

LE CHANTEUR ROMAND 
nviieil ronlenanl 2t romances et 

30 chansons ntuiv-'lli1» 
I vnliimi) relié, avci- uittsupie 

Prix . 2 fr. 

30 mélodies chant et piano 
Lu Soulier perilu, L- Honel, Le 

reV.il ilu Mobile, La première urine, 
Mélain'olie, Avril revient, tîcam 
n'vts «l'or, eli; , etc., etn. 

(irande édition illustrée 
('.nt.tlo^iie el spécimens sur demande 

adressée à l'auteur 

H. GIR0UB 

Jeuaes filles et jeûnes goss 
La Société anonyme de joaillerie 

et d'horlogerie il Lucens (V»nd) en
gagerait encore quelques apprentis 
et apprenties pour le tournage et 
grandissage de joyaux d'horlogerie. 
Conditions très avantageuses. . Ap-, 
prentissage gratuit. Chambres, pen
sion 
avec 

payées. S'y adresser par écrit 
références. 

Indispensables 
à tout le monde sont ies 

PAPETERIES à 2 fr; 
introduites depuis plusieurs années 
et améliorées ; contenant: 100 feuilles 
de bon papier à lettres, 100 enveloppes, 
1 crayon. 1 porte-plume, 1 bâton de 
cire :'t cacheter, 12 plumes d'acier, 
1 gomme à effacer, 1 nacon d'encre 
etdu buvard. Le tout dans une boîte du 
prix de fr. 3 . — franco contre 
envoi préalable du montantou contre 
rembou rsemeut. (H 7512 L) 

A. Niederhaeuser, papeterie 
« ranges, Soleure. 

http://reV.il



