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A Constantinople 
Abdul Hamid, le fou furieux 

qui se démène à Constantinople 
dans les affres continuelles d'une 
frayeur intense, lui faisant voir 
des assassins jusque chez les 
membres de sa famille, en proie 
à un déliriitm sanguinaire que 
se plaisent à entretenir bon 
nombre de ses partisans aussi 
féroces que lui, Abdul-Hamid, ce 
fantoche macabre qui a nargué 
les puissances européennes et 
leur diplomatie affolée en leur 
faisant jouer un rôle qui mar
quera d'une tache indélébile 
l'histoire de la fin du XIX ine 

siècle, Abdul-Hamid l'infanticide, 
le bourreau des Arméniens, est 
en train de célébrer sa 24ine an
née de règne. Les fêtes ont com
mencé samedi. 

Que ses sujets, fervents de 
l'Islam, fêtent leur digne chef, 
cela n'est point pour nous sur
prendre. Mahomet peut s'enor
gueillir, dans son Paradis, de 
l'ardeur exaltée avec laquelle 
ses disciples mettent ses prin
cipes en pratique à la fin de 
l'année 1278 de l'Hégire et en 
quelle estime ils tiennent les 
.,chiens" de giaours, qu'ils ac
cusent de lâcheté, de faiblesse 
et d'incapacité ! Certes, l'Europe 
chrétienne a mérité ces accusa-
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Les jours suivauts s'écoulèrent saus nou
vel incident. 

L'inquiétude de Ilenée, au sujet de l'ab
sence prolongée du capitaine Ripaille, gran
dissait. Aucune nouvelle n'était parvenue à 
la jeune fille. Elle redoutait bien un limi

tions ; elle s'est rendue digne du 
mépris des préfets, des séïdes, 
des moindres bachi-bouzouks du 
sultan sanglant. On récolte tou
jours un fruit correspondant à 
la graine que l'on a semée ; or, 
la diplomatie monarchique à 
semé la faiblesse, la mansuétude 
poussée jusqu'à la poltronnerie, 
jusqu'à la complicité, presque, 
pour les hauts faits du bourreau 
couronné qu'elle n'a pas osé 
blâmer ! 

Mais on nous promet mieux 
que cela! Les plénipotentiaires 
accrédités auprès de la Porte 
vont aller s'incliner devant ce 
trembleur à face pâle, baiser 
peut-être sa main habile qui a 
su frapper sans faiblir sa petite 
fille ! 

Et si ces messieurs se trou
vaient en contact avec l'un de 
nos détenus ayant blessé ou tué 
un camarade dans une rixe, ou 
commis quelque autre délit, avec 
quelle horreur ils se tiendraient 
à l'écart pour ne pas risquer 
d'être frôlé par lui ! 

Mais mieux encore ! On ne 
peut guère laisser passer une 
solennité pareille sans faire des 
vœux et... des cadeaux. Nous 
verrons paraître dans les jour
naux officiels la liste des rui
neuses inutilités qui seront of
fertes gracieusement par des 

heur, mais Jeanne et Gloiiette lui répétaient 
toujours : 

— Espérez! Il va revenir '• 
Et elle espérait encore. 
Lnfin, arriva l'époque fixée pur le roi 

pour juger entre le comte de Marnhac et 
le capitaine Ripaille. 

Oe jour-là, la grande galerie du château 
de Tours regorgeait de seigneurs et do no
bles dames, ateirés par l'espoir d'nu spec
tacle émouvant. 

La veille, les troupes royales avaient rem
porté un nouveau succès sur les ligueurs, 
et tout le monde était joyeux. On voyait 
approcher le moment où la cour rentrerait 
an Louvre, et, cette perspective suffisait pour 
épanouir les cœurs des courtisans et des 
femmes, qu'un long séjour en province avait 
rendus maussades. 

Le baron de Nervi!le, revenu le matin 
même du camp, avait amené Renée et sa 
fille. 

De sou côté, Urbain se tenait à l'écart, 
entouré par une foule de courtisans qui le 
félicitaient de sa brillante conduite dans la 
dernière affaire, à laquelle il avait, quoique 
blessé, voulu prendre part. 

Chrétiens au chef de la secte 
acharnée qui a pour précepte 
sacré de convertir les hommes 
à l'Islam, par tous les moyens, 
et surtout par le sabre. 

Et ce sont les peuples, chré
tiens aussi, soi-disant frères des 
chrétiens Arméniens, qui paie
ront les dépenses occasionnées 
par ces „petits cadeaux de bonne 
amitié ! " 

Alors, on s'étonne que l'ouvrier 
se mette en grève, comme en 
Angleterre et en France ! 

On se scandalise quand un 
peuple écrasé revendique ses 
droits comme eu Belgique et en 
Italie! On jette les hauts cris, 
dès que l'on proteste contre le 
Moloch insatiable qui s'appelle 
le militarisme, cette école où 
l'on dresse des esclaves poul
ies habituer à piétiner, à tuer 

p è r e s , lors-leur frères, leurs 
qu'ils réclameront le droit de 
vivre, le droit de travailler! 

Triste! Triste! Ecœurant, le 
tableau que nous présente actuel
lement le monde politique de
venu, comme le temple de 
Jérusalem, une caverne de vo
leurs. 

Ce n'est plus avec le fouet 
du hardi Nazaréen qu'il faut 
nettoyer ce temple, mais avec 
l'union de toutes les forces vives 
des nations, de la race travail-

Nous retrouvons également là le comte 
d'Ambruii. d'Lperuon, d'O. medanies d'Ai-
guebelle, de Roohemaure et de Santenis. 

Le comte de Marnhac, en comédien qui 
veut se ménager une entrée, n'était pas en
core arrivé, quand Sa Majesté Henri 111, 
roi de France, parut. 

A sa vue, une immense acclamation re
tentit. Le visage, ordinairement morue du 
dernier des Valois, s'éclaira. 

— Merci, merci, messieurs, dit-il d'une 
voix joyeuse. Nous sommes heureux de 
nous trouver au milieu de notre bonne et 
fidèle noblesse, dont nous saurons, un jour 
qui n'est pas loin peut-être, reconnaître les 
services. Dès ce soir, nous allons marcher 
en avant, et nous établirons nos quartiers 
à Saint-Cloud pour, de là. rentrer au Lou
vre I 

Les vivats redoublèrent. 
Alors, le roi parcourut la galerie, distri

buant de-ci de-là des saluts, des sourires, 
adressant des mots aimables à tous ceux 
qu'il reconnaissait. Arrivé devant le baron 
de Nerville, il lui serra la main amicale
ment en lui disant : 

— Ah ! te voilà, mon brave de Nerville ! 

leuse, avec les idées de soli
darité appliquées dans toute 
leur signification par tous ceux 
qui luttent pour le progrès de 
l'humanité. S. 

CANTON OU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Sont nommés membres de la com

mission d'estimation des terrains à 
à exproprier en vue de la reconstruc
tion du village de Wyler : MM. Roten 
Henri, député, Barberini Emmanuel, 
géomètre, le Ed Prieur do Lotschen. 

— M. R. de Torrenlé, contrôleur 
des comptes dos communes, est dési
gné comme commissaire pour exami
ner sur les lieux la question de la 
répartition des dépenses pour l'établis
sement de la canalisation destinée à la 
fourniture d'eau potable aux hameaux 
de la nouvelle commune de Trient. 

— Il est prononcé une amende de 
fr. 100 contre 'N.N. pour contraven
tion forestière. 

— M. le notaire .los. Clausen, à 
Brigue, est désigné pour fonctionner 
comme officier du ministère public, 
pour remplacer le rapporteur et le 
rapporteur-substitut du district de 
Brigue, pendant leur absence pour 
service militaire. 

e x p o s i t i o n d e B r i g u e — Le 
Département de l'Intérieur rend no
toire que les inspections préalables 
pour le choix du gros et du menu 
bétail destiné à l'Exposition cantonale 
à Brigue auront lieu dans les locali-

Je sais quelles prouesses tu as faites, comme 
toujours d'ailleurs. 

Le baron s'inclina, et d'une voix qu'il 
s'efforça vainement de rendre gracieuse : 

Notre Mnjcsté est, trop bonne, dit-il. 
Le roi sourit. 
— Tu es toujours grognon, à ce que je 

vois ; mais cela no t'empêche pas de faire 
vaillamment ton devoir. 

Puis passant à d'Kperuon : 
• - Kt toi, Nogaret. il paraît que tu as eu 

un cheval tné sous toi? 
— Brave bête! répondit le duc. L'Ile m'a 

sauvé la vie ! 
— .le t'en donnerai une autre, reprit Henri 

IT1, et tu n'y perdras rien. 
— Parbleu ! grommela M. de Nerville. 
Mais le roi paraissait chercher quelqu'un 

dans la foule des seigneurs. 
— Je ne vois pas, dit-il tout à coup, ce 

jeune lieutenant qui s'est tout particulère-
meut distingué hier par sa bravoure et sa 
témérité. 

Le baron de Nerville aperçut Urbain, qui 
se dissimulait derrière un groupe de gen
tilshommes ; il alla le chercher et l'amena 
devant le roi. 



l i K C O N F É D É R É 

tés et aux jours et heures indiqués 
ci-après: _. 

V, : 1° Espèce bovine 
Pour le district de Sierre, à Sierre, 

le 27 septembre prochain à 3 heures 
du soir, pour taureaux, syndicat et 
familles ; à Vissoie, (Anniviers) le même 
jour à 9 heures du matin, pour taureaux, 
syndicat et familles. 

Pour le district dCHérens moins 
Ayent, à Vex, le 28 septembre à 9 
heures du matin pour syndicats et 
familles. 

A 1 heure après-midi pour taureaux. 
Pour le district de Sion avec Ayent, 

à Sion, le 29 septembre à 9 heures 
du matin pour syndicat. 

A 1 heure après-midi pour taureaux. 
Pour le district de Contheg, à Ar-

don, le 26 septembre à 8 heures du 
matin pour syndicats et familles. 

A 11 heures du matin pour tau
reaux. 

Pour le district de Martigny, à Mar-
tigny-Ville, le 1 octobre à 9 heures 
du matin pour syndicats et familles. 

A -1 heure du soir pour taureaux. 
Pour le district d'Entremont, à Sem-

brancher, le 2 octobre à 9 heures du 
matin pour taureaux et familles. 

Pour le district do St-Maurice, &St-
Maurice, le 3 octobre à 10 heures du 
matin pour taureaux et familles. 

Pour le district de Monthey, à Mon
they, le 4 octobre à 9 heures du ma
tin pour syndicat et familles. 

A 1 heure du soir pour taureaux. 
2° Menu bétail. 

Pour les districts de Sierre, Sion, 
Hérens et Contheg, à Sion, le 29 sep
tembre à 9 heures du matin. 

Pour les districts de Martigny, Sf-
Maurice et Monthey, à Martigny- Ville, 
le 1 octobre à 9 heures du matin. 

Pour le district d'Entremont, à Sem-
brancher, le 2 octobre à 9 heures du 
matin. 

Les animaux à corne choisis pour 
l'Exposition seront marqués d'un V 
sur la corne gauche. 

Suivant l'article 8 du programme 
de l'Exposition, ces inspections préa
lables (Vorschauen) remplacent les 
concours annuels. 

Tous les groupes soit familles de l'es
pèce bovine appartenant aux syndicats 
d'élevage et aux particuliers, ainsi que 
les reproducteurs du menu bétail, primés 
en 1899, doivent consi'quemment être 
présentés à Vinspection précitée pour avoir 
droit à la prime, alors même qu'ils ne 
devraient pas être, exposés à Brigue. 

Ces inspections seront faites par le 
jury qui fonctionne dans les concours 
annuels. 

En outre, ce jury autoiisera les tau
reaux reconnus aptes pour l'améliora
tion de la race. 

Lo Conseiller d'Etat, 
Chef du Département de l'Intérieur 

J. B. Graven. 

— Sire, dit-il, ce jeune homme n'est pas 
un courtisan; il ne se montre que sur les 
champs de bataille. 

Le roi se tourna vers le duc d'Epernon : 
— C'est pour toi, ça, Nogaret, fit-il en 

riant franchement. 
Puis considérant Urbain : 
— Mais je ne me trompe pas, monsieur, 

continua-t-il, vous êtes le protégé du comte 
de Marnhac V 

Urbain s'inclina sans mot dire. 
— Eh bien, reprit Henri TII, que lo nom 

de Rouvray vous appartienne ou nom, comp
tez sur notre amitié. 

Le jeune homme répondit avec une 
émotion sincère : 

— Ah! sire, me récompenser ainsi, c'est 
me mettre dans l'obligation de me faire 
tuer, à la prochaine occasion, pour Votre 
Majesté! 

— Au contraire, monsieur, nous tenons 
beaucoup à la vie de nos gentilhoinmes, et 
s'exposer inutilement à la mort serait mal 
prouver son dévouement. 

Ce fut ce moment que le comte de Mar
nhac choisit pour s'avaucer. 

— Et surtout, sire, acheva-t-il, an mo-

T u n n e l d u S ï m p l o n — Un jour
nal de Berlin et un de Milan ont an
noncé que le percement du tunnel 
du Simplon rencontrerait des difficul
tés extraordinaires. Cette nouvelle 
manque complètement de fondement. 
Les travaux continuent normalement 
et le trauail effectué dépasse même 
celui qui avait été prévu. Il n'a pas 
été constaté un seul cas de maladie 
des mineurs qui a fait tant de vic
times pendant le percement du tun
nel du Gothard. Les moyens les plus 
perfectionnés seront employés pour 
lutter contre la haute température 
qui se produira quand les travaux 
seront plus avancés. Jusqu'à présent 
il n'y a pas eu besoin d'y recourir. 

E c o l e s n o r m a l e s — 26 postu
lants de langue française se sont pré
sentés aux examens d'admission à 

, Ijécole normale qui ont eu lieu les 17 
et 18 août à Sion et à Martigny. De 
ce nombre, 15 ont été reçus et for
meront, avec quelques élèves qui ré
pètent, la division inférieure du pro
chain cours. Celui-ci s'est ouvert le 3 
septembre. 

A la même date a eu lieu la re
prise des cours pour la division su
périeure de l'école des élèves-institu
trices françaises. 

I m p o r t a t i o n d e b é t a i l — Le 
bétail d'origine suisse, qui n estivé 
cet été sur les pâturages fiançais 
(Haute-Savoie comprise) pourra ren
trer en Suisse, sous réserve de la 
présentation du passavant douanier 
et de la visite vétérinaire. 

H o r a i r e d ' h i v e r — A la suite 
d'entente avec la Cie J.-S. le train 
express partant de St-Maurice à 2h.05 
api'ès-midi et arrivant à Brigue à-lh.15, 
continuera de circuler jusqu'au 1er 
novembre et reprendra sa circulation 
dès le 15 mai 1901. 

Cette heureuse innovation seia as
surément bien vue du public. 

T r i s t e c o n s t a t a t i o n — Une in
dustrie qu'on a cru longtemps assu
rée d'une existence prospère, et qui 
a fait vivre bien des gens, est en train 
de disparaître devant la concurrence 
impitoyable du machinisme moderne ; 
nous voulons parler de l'exploitation 
de la glace. 

Les glacières établies depuis quel
ques années en Valais sont aujour
d'hui à la merci des fabriques de glace 
artificielle. Les grandes usines de Pa
ris. Lyon, Zurich et Genève ont créé 
une sorte de monopole c mtre lequel 
il sera très difficile de lutter ; malgré 
l'incontestable supériorité de la glace 
natuielle, ici comme ailleurs, le meil
leur marché l'emporte. 

Une autre industrie, moins impor
tante, mais qui faisait vivre une foule 
de travailleurs, est aussi à son agonie : 
c'est le commerce des écrevisse! Ces suc-

ment de recueillir l'immense héritage de 
Rouvray, dont il est le dernier descendant. 

— Monsieur, de grâce! murmura Urbain 
de Naye, avec prière. 

— Ah ! c'est vous, comte de Marnhac, lit 
le roi, je suis fort heureux que vous nous 
apportiez enfin cette preuve ! 

Le comte ne sourcilla pas. Il prit un ac
cent pénétré pour dire : 

Sire, cette preuve, je ne l'ai pas ! 
Un murmufe de désappointement parcou

rut la foule des assistants. Le comte pour
suivit avec aplomb : 

— Le parchemin établissant la naissance 
d'Urbain de Rouvray a été anéanti. Une 
main coupable a arraché le feuillet du re-
histre baptismal de Rouvray. 

— Hé, bien, alors '! interrogea le roi sur
pris. 

— Désespérant de prouver son imposture 
et redoutant le châtiment, le capitaine Ri
paille a manqué au rendez-vous. 

— En effet, approuva Henri 111. le ren
dez-vous était pour aujourd'hui. 

— Tandis que moi, continua le comte de 
Marnhac, je me présente sans crainte devant 
votre Majesté, et j'affirme sur mon honneur 

culents crustacés, qui peuplaient pro
digieusement nos cours d'eau et ca
naux, ont presque totalement disparu. 
Quelle épidémie les a décimés, on ne 
le sait au juste ; d'aucuns prétendent 
que • les eaux ont été empoisonnées 
par des malfaiteurs. La nouvelle loi 
sur la pêche, en vigueur depuis cette 
année, portera, espérons-le, remède à 
cette dépopulation d'un nouveau genre. 

S u p e r s t i t i o n invé térée — 
On écrit de Fully à la Berne : 

„I1 y a sur l'alpe de Seurgnoz, au-
dessus de Fully, deux chalets, celui 
de la Loeyre et celui d'Euloz, où 
les „messadzos" (armaillis) soignent 
les 350 vaches qui paissent là-haut 
pendant deux mois environ. Les postes 
de fromager et de berger de cet al
page élevé sont très enviés et donnent 
lieu à Fully, chaque année, à toute 
sorte d'intrigues et de cabales. 

„Cet été, le ,,buronier" du chalet 
d'Euloz a eu lo pas sur les plus vieux 
et les plus experts fromagers ; mais 
cette victoire ne lui a pas porté bon
heur. Pendant plusieurs jours, le 
pauvre néophyte n'est pas arrivé à 
faire un brin de „sérac" (séré). Après 
avoir vainement essayé de tous les 
expédients et persuadé qu'un sort 
avait été jeté sur sa chaudière par 
des jaloux, il brûla nombre de cierges 
bénits à Notre-Dame des Ermites, 
plongea dans la chaudière des chaînes 
rougies pour lier les esprits malfai
sants. Peine perdue ! Le sérac ne se 
prenait pas. Le „buronier" ne savait 
plus à quel saint se vouer. 

,.Informé de tout cela, le comité de 
l'alpage lit appel aux lumières d'un 
vieux pâtre de Branson. Celui-ci, après 
avoir procédé à une inspection minu
tieuse des lieux et des ustensiles, dit 
simplement: ..Nettoyez mieux les 
..plutoles" de leurs sédiments, et les 
esprits diaboliques s'en iront." Le 
remède fut, en effet, infaillible, car 
maintenant sur les planchettes propres 
commes des oignons, les séracs réus
sissent à merveille." 

L'histoire ci-dessus est authentique 
de tous points ; il est triste d'avoir 
à le constater ; mais on s'en consolera 
en pensant que ces idées supersti
tieuses fleurissent dans d'autres pays 
que nos villages ; les extirper c'est 
faire une bonne action, et le meilleur 
moyen pour y arriver, c'est de les 
dénoncer dans le journal. 

C h a m p é r y — Champéry va pro
bablement être doté d'une installation 
électrique pour la distribution de la 
foi ce et de la lumière. Une société 
locale a entrepris la mise en valeur 
d'une source abondante et limpide si
tuée à quelques kilomètres du village, 
et qui fournira la force motrice pour 
l'électricité. Il s'agit également d'une 
installation pour la distribution de 
l'eau potable ; on est en train de poser 

que ce jeune homme est bien le fils de mon 
ami, le comte de Rouvray! 

Renée bondit jusqu'au roi, et d'une voix 
déchirante : 

— Sire, dit-elle, si le capitaine Ripaille 
n'est pas ici, c'est qu'il est mort ! 

— Et moi, ajouta le baron de Nerville, 
j'ai répondu pour lui, et je demande à sou
tenir le combat contre sou accusateur! 

Le comte de Marnhac fit un mouvement 
de colère. 

.le suis prêt à l'aire tout ce que Vo
tre Majesté ordonnera, s'écria-t-il. Mais au
paravant, j'ai droit, comme chacun de vos 
sujets, à votre justice. .le demande que le 
jugement soit rendu et que le calomniateur 
soit déclaré tel. ensuite, j'irai au champ 
clos contre ce brave gentilhomme, dont 
on trompe indiguemeut la loyauté, avec la 
certitude d'être le champion du droit et de 
la bonne cause ! 

— Soit donc! dit le roi. 
Et se tournant vers le héraut de France, 

placé à sa gauche : 
Montjoye, lui dit-il, appelle par trois 

fois le capitaine Ripaille, afin qu'il se pré
sente devant nous. 

les conduites et d'aménager la chute. 
On procédera ensuite à la construc-
tiou d'une usine hydro-électrique d'une 
capacité de 100 chevaux, en première 
période. , ; 

I m p r u d e n c e — L'autre jour, le 
portier d'une pension de Champéry 
ayant allumé un mortier et s'étant 
approché de trop près, a reçu la 
charge en pleine figure. On craint 
qu'un œil ne soit perdu. L'imprUdent 
a été conduit à l'asile des aveugles " 
de Lausanne. 

Mercredi, un jeune homme de Ven-
thône a été victime d'un accident ana
logue et a pareillement dû être con
duit à Lausanne. 

M a r t i g n y — C'est donc vendredi 
après-midi que commence le tir an
nuel de Martigûy ; étant donné le 
bon renom dont il jouit auprès de 
tous les tireurs, nous ne lui souhai
tons que le beau temps pour obtenir 
une réussite complète, grâce aussi aux 
heureuses conditions du tir et à un 
pavillon de prix bien garni. 

A. V „ A m i " — UAtni n'est pas 
content que nous l'ayons convié à lire 
Y Annuaire officiel ; il se fâche tout 
rougo et nous sert, en guise de ré
ponse, une tirade où se décèle l'atti-
cisme de son pieux vocabulaire. 

Comme nous n'avons dit que la 
pure vérité, nous ne le suivrons pas 
sur ce terrain, et nous le laisserons 
divaguer tout à son aise. 

P r o n o s t i c s m é t é o r o l o g i q u e s 
d'après J. Capré, pour septembre 1900. 

Du 1 au 7. — Période intermé
diaire et variée. 

Hautes pressions sur les Alpes et 
l'Italie. 

Temps incertain, venteux, couvert. 
A partir du 7, les dépressions s'ac

centuent sur les îles Britanniques et 
du 7 au 15 mauvaise période pour 
l'Europe occidentale. 

Les 8, 9, rebuse, mauvais temps, 
abaissement notable de la température 
sur toute l'Europe. 

Le 10, fort fœhn en Suisse. 
Le 11 et 12, vent d'ouest à sud-

ouest sur la France, la Belgique, la 
Suisse et l'Allemagne du sud. Fort sur 
le golfe de Gascogne et le centre de 
la France. Tempête du S.-O. 

Du 14 au 16, vent du N.-O. et pluie 
froide, neige sur les montagnes. En 
ces dates retour des hautes pressions 
sur l'ouest européen. 

j Du 15 au 21. — Période de hautes 
pressions. Beau temps au nord des 
Alpes. Basses pressions sur le bassin 
de la Méditerranée, Sicile, Adriatiquo 
et Italie centrale. Mauvais temps, ven
teux au sud des Alpes. 

Du 21 au 26. — Mauvaise période 
pour l'Europe occidentale. Fortes dé-

I pressions sur l'Angleterre et le con
tinent. Jours critiques, les .?.?, .?'>. 

Tout le monde fit silence. Le héraut, 
d'une voix forte, clama : 

— Au nom du roi. Hugues Bozon, baron 
de Ripaille, nous, héraut de France, te som
mons de comparaître eu personne. 

Puis, il renouvela cet appel deux fois, à 
de courts intervalles, au milieu d'un silence 
solennel et glacé. 

Quand le dernier appel fut resté sans 
réponse, le roi, qui dans le fond de son 
âme, pensait: « -— (!'est étrange! Ce Ri
paille avait pourtant l'accent de la vérité , 
se tourna vers le comte de Marnhac et dit ; 

— Vous serez, satisfait. 
Puis, d'un ton sévère : 
— Eh bien, puisque le capitaine refuse 

de comparaître pour soutenir son accusa
tion, nous le déclarons imposteur, traître 
et calomniateur, et ordonnons et faisons 
savoir à tous ceux à qui il appartiendra, 
que sa tête soit mise à prix, afin qu'il ne 
puisse échapper à notre justice! 

Le comte de Marnhac triomphait. Tous 
les regards s'étaient tournés vers lui. Il 
était décidément le •.: lion .*> du jour. 

(A smirre) 
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Le 24, très forte dépression, sur la 
Manche au 5 ouest, 58 nord dans la 
matinée. Gros temps le 25 sur la 
France, la Suisse et l'Europe occi
dentale. 

Du 26 au 80. — Les dépressions 
passent sur le centre du continent en 
descendant du N.-O. et vont sur 
l'Adriatique et la Grèce, en particulier 
les 27 et 28 qui seront deux jours à 
vent du N.-O. et à mauvais temps. 

Ces pronostics nous offrent une 
perspective rien moins que joyeuse. 

Confédération Suisse 
C h e m i n s d© f e r f é d é r a u x — 

Le conseil d'arrondissement 1 des 
chemins de fer fédéraux s'est réuni 
pour la première fois jeudi à Lau
sanne dans la salle du Grand Conseil. 
à midi. Il s'est constitué en appelant 
à la présidence M. L u c , Decoppet, 
conseiller d'Etat, et à la vice-prési
dence M. de Stoch/lper, ingénieur, à 
Sion. 

M. Eug. Fonjallaz, conseiller na
tional, a été désigné comme repré
sentant du conseil d'arrondissement 
au conseil d'administration. 

Après la séance, un dîner offert 
par le gouvernement vaudois a réuni 
les membres du conseil au Signal. M. 
Lucien Decoppet a salué les invités 
au nom du canton de Vaud. M. de 
Stockalper a répondu et remercié. M. 
Gaillard a parlé au nom de la Mu
nicipalité de Lausanne, dont quatre 
membres assistaient à ce dîner. 

Le conseil d'arrondissement I I , qui 
a son siège à Bâle, a élu président 
M. Speiser, de Bâle, et vice-président 
M. Munzinger, de Soleure, et comme 
représentant du conseil d'arrondisse
ment dans le conseil d'administration, 
M. Speiser. 

Le conseil d 'arrondisssementlll , qui 
a son siège à Zurich, a élu président 
M. Nasgeli, conseiller d'Etat à Zurich, 
et vice-président, M. Isler, député aux 
Etats, d'Argovie, M. Pestalozzi a été 
désigné pour représenter le conseil 
d'arrondissement dans le conseil d'ad
ministration. 

Le conseil d'arrondissement IV, qui 
a son siège à St-Gall, a élu président 
M. Zollikofer, conseiller d'Etat, et 
vice-président M. Scherb, député aux 
Etats. Il a élu M. Kilchmann, ingé
nieur, comme représentant du conseil 
d'arrondissement dans le conseil d'ad
ministration. 

On assure que le Conseil fédéral 
procédera cette semaine aux vingt-cinq 
nominations qui lui incombent dans 
le conseil d'administration des che
mins de fer fédéraux. 

R e p r é s e n t a t i o n p r o p o r t i o n 
n e l l e — Le Grand Conseil bernois, 
réuni depuis hier en session extraor
dinaire, avait à son premier ordre du 
jour la discussion d'une motion de 
M. Moor relative à l'introduction de 
la proportionnelle dans l'élection du 
Grand Conseil. 

La motion a été développée par 
son auteur et M. Durenmmatt. 

M. Minder, au nom du Conseil d'Etat, 
a déclaré ne pas s'opposer à la prise 
en considération de la motion sur la
quelle il présentera un rapport et en
suite un projet. 

Après une longue discussion, la 
prise en considération de la motion 
Moor a été votée à l'unanimité. 

C o d e e i v i l f é d é r a l — Lundi 
s'est réunie à l'hôtel de ville de Dé-
lémont une commission désignée spé
cialement pour l'examen du texte fran
çais de l'avant-projet du nouveau code 
civil fédéral. Cette commission est 
composée de MM. Huber, Mentlia, , 
Reichel, Rossel et Gobât. Elle sié
gera probablement pendant tout le 
mois de septembre. 

JLa t u b e r c u l o s e e n S u i s s e — 
En Suisse, il meurt de la tuberculose, 
en moyenne, b'000 personnes par an. 

C'est donc, en moyenne, 16 décès 
par jour. 

Si une épidémie quelconque, peste 
ou choléra, faisait seulement le quart 
des victimes de la phtisie, ce serait 
une panique générale. 

Comme on compte pour chaque dé
cès 10 cas de phtisie, cela fait pour 
la Suisse 60.000 tuberculeux. 

Nouvelles des Cantons 
S t - G a l l — A propos de danse — 

Le dimanche de la Pentecôte, une 
fillette de 13 ans, accompagnée de ses 
parents, tous habitant Schœnis, dans 
le district du Lac (St-Gall,) se ren
dit dans un bal public et y fit quel
ques tours de danse. Dénoncée au 
curé, celui-ci gratina la pauvre petite 
d'une demi-douzaine de coups de fé
rule, qui l'obligèrent à demeurer huit 
jours sans pouvoir se servir de sa 
main, — à ce que constate un rap
port médical. 

Le père porta plainte, le curé ful
mina du haut de la chaire ; mais 
cette réplique éloquente n'empêcha 
pas la justice de suivre son cours et 
d'aboutir à un blâme sévère adressé 
à ce prêtre peu tolérant. Les consi
dérants du jugement insistent sur le 
fait que la puissance de l'éducateur 
religieux ne doit pas surpasser la 
puissance paternelle et que si les pè
re et mère de la jeune fille ont au
torisé ces danses, en surveillant d'ail-
leur leur enfant — comme c'est le cas 
— l'autorité ecclésiastique n'a rien à 
y voir. D'ailleurs, de l'immoralité de 
la danse, il ne saurait être question, 
car c'est une opinion trop controver
sée, comme le théâtre, les courses et 
autres divertissements mondains, que 
la loi civile ne saurait réprouver sans 
porter atteinte à la liberté des cito
yens. Le tribunal a déclaré en outre 
que, même au cas où le curé eût été 
en droit de punir, il avait dépassé la 
mesure en frappant avec un instru
ment tel qu'une férule et de façon à 
blesser la fillette, car le l'apport mé
dical considère que l'enfant a vrai
ment été blessée. 

Outre ce blâme, le prêtre a été con
damné aux frais du procès. 

B a i e - C a m p a g n e — Noce inter
rompue — Mardi dernier, devait avoir 
lieu à Pratteln le mariage d'un cou
ple fiancé depuis assez longtemps. 
La voiture qui devait conduire les 
fiancés et leurs témoins à l'état-civil 
était prête ; la fiancée était occupée 
aux derniers préparatifs pour sa toi
lette de noces, et le sacristain don
nait un coup d'époussetto aux bancs 
do l'église pour la cérémonie du len
demain, lorsque l'on constata l'absence 
du fiancé. Après l'avoir attendu long
temps, on finit par s'inquiéter et à 
aller aux renseignements. On apprit 
qu'il était parti le matin à cinq heu
res, ^annonçant qu'il allait se baigner, 
et qu'on ne l'avait plus revu dès ce 
moment. Lui est-il arrivé quelque ac
cident? A-t-il à la dernière heure 
éprouvé quelque crainte ou quelque 
scrupiile à accepter le joug de l'hy-
ménée ? On l'ignore, mais ce que l'on 
sait, a'est que sa fiancée éplorée l'at
tend encore aujourd'hui. 

Zoug' — Un enfant qui se suicide 
A Zoug, mardi dernier, un jeune gar
çon de onze ans s'est tiré un coup 
de revolver dans le bas-ventre. La 
crainte d'un châtiment pour un petit 
vol commis par lui l'a déterminé à 
en finir avec l'existence. Son état est 
désespéré. 

Nouvelles Étrangères 
L'insurrection en Chine 

I décidément, on commence à par
ler de négociations, ou du moins ce 
sont les Etats-Unis qui en parlent. 
Dès le début de la campagne, les 
Etats-Unis ont montré fort peu d'en
thousiasme et n'ont cessé de répéter 
qu'ils ne consentaient à se joindre 

aux troupes européennes que dans le 
seul but de délivrer les légations. 
Les légations étant maintenant déli
vrées, les Etats-Unis parlent de né
gociations, conclusion de la. paix — 
de fait l'état de guerre n'a jamais 
été déclaré — et évacuation de la 
Chine. Il est peu probable que les 
puissances montrent autant d'empres
sement que la grande République d'ou
tre-océan à terminer les choses ; elles 
ont des comptes à régler et veulent 
les régler avec soin, d'autant plus 
que ce sera un moment difficile à 
passer, bien moins au point de vue 
de l'entento avec la Chine que de 
l'entente entre les plaignants. 

Quoi qu'il eu soit, le gouvernement 
des Etats-Unis a informé ses repré
sentants à l'étranger qu'il était dis
posé à quitter Pékin et à y laisser 
entrer les partisans de l'empereur, 
afin d'entamer les négociations de paix. 

En ce qui concerne ces négociations 
les ministres des Etats-Unis doivent 
considérer que Li-Hung-Chaug est le 
seul représentant de la Chine qui soit 
accessible et qui puisse communiquer 
avec le gouvernement chinois et avec 
le commandant des troupes chinoises. 
Les ministres devront l'informer de 
la manière de voir à cet égard des 
gouvernements auprès desquels ils sont 
accrédités. 

Il est probable que le prince Ching 
et Li-Hung-Chang seront chargés 
d'ouvrir les négociations avec les puis
sances. Les vice-rois de Nankin et de 
Han-Keou leur seront probablement 
adjoints. 

La guerre an Transvaal 
Aucune nouvelle importante n'est 

arrivée ces jours du théâtre de la 
guerre ; on doit en conclure que la 
retraite des Boers eet fort peu in
quiétée par la poursuite des troupes 
de lord Roberts. On signale seulement 
que la partie des troupes boères en 
retraite vers le nord du Transvaal, 
dans la direction de Lydenburg, se
rait suivie d'assez près par les An
glais, qui maintiendraient le contact 
avee ces troupes. Une dépêche de 
Machadodorp, du 31, annonce, en ef
fet, qu'il se livre journellement des 
séries d'engagements de ce côté avec 
l'arrière-garde des Boers. 

D'après une dépêche particulière de 
Pretoria, du 1er septembre, qui de
mande confirmation, le général Baden-
Powel aurait sommé le général boer. 
Grobler de se rendre. Il semble que, 
depuis Mafeking, Badon-Powel s'est 
fait une spécialité des sommations re
çues et envoyées. Récemment, il était 
sommé de se rendre par De Wet ; 
aujourd'hui il prend sa revanche avec 
Grobler. C'est un exercice assez inof
fensif renouvelé du jeu des petits pa
piers. 

A défaut de nouveaux succès mili
taires à enregistrer, lord Roberts, d'a
près un correspondant du Manchester 
Guardian, aurait contresigné une nou
velle proclamation lancée à Blœmfon-
tein qui, si le fait se confirme, est le 
dernier mot de l'abus de la force con
tre les principes du droit des gens 
et les sentiments les plus élémentai
res d'humanité. C'est une aggravation 
aux proclamations récentes par les
quelles le même général foule aux 
pieds toutes les règles reconnues et 
admises entre belligérants. 

Cette proclamation donne l'ordre 
d'incendier plus de trente fermes en 
représailles de la destruction de la 
voie ferrée et de frapper cinquante 
autres fermes d'une amende équiva
lant au huitième de leur valeur. 

11 est difficile d'attribuer à de tel
les mesures une efficacité quelconque 
à la pacification et à l'assimilation 
des populations conquises. 

Les journaux disent que lord Ro
berts a proclamé samedi l'annexion du 
Transvaal. 

On est toujours sans nouvelles de 
l'ouest du Transvaal et du Natal. On 
ne sait pas davantage où en est la 

répression des mouvements récemment 
signalés dans l 'Etat d'Orange. 

F r a n c e — C'est au jardin des 
Tuileries, sous une immense tente, 
qu'aura lieu, le 22 septembre, le ban
quet des maires de France offert par 
le président de la République. On 
préparera 15,000 couverts. 

— Le commerce, des laines dans le 
département français du Nord vient 
de subir une crise très forte", par 
suite d'une baisse extrême des prix. 
Les pertes subies par Roubaix et Tour
coing depuis huit mois sur le marché 
lainier atteignent quatre-vingt mil
lions. Plusieurs maisons importantes 
ont fait faillite. D'autres ont fait des 
concordats avec leurs créanciers. 

I t a l i e — Samedi,^ Bresci a refusé 
de signer son pourvoi en cassation 
que lui présentaient ses avocats. Il a 
répondu que c'était inutile et que ses 
compagnons le vengeront. Il s'est mon
tré au contraire furieux d'avoir été 
dépouillé des objets qu'il portait sur 
lui. Le terme légal de son pourvoi 
expirant dimanche, la condamnation 
devient définitive. Il sera transféré 
au bagne de Santo Stefano, où le ré
gime du careere dura • est cent fois 
pire que la mort. 

A n g l e t e r r e — La peste a fait 
son apparition en Angleterre ; onze 
cas ont été constatés à Glasgow (Ecos
se). Les médecins du conseil de santé 
ont déclaré officiellement lundi un dé
cès dû incontestablement à la peste. 

Un douzième cas a été constaté. 

La Cour d'Appel et de Cassation du 
Canton du Valais, composée de MM. A. 
Pitteloud, président, E. Zen-Ruffinen, 
J. Voutaz, C. Clemenz, J. Durier, Fr. 
Troillet et J. Mévillot, — ce dernier rem-
plaçantM. le jugeP.-M. Gentinetta, récu
sé — assistée du greffier soussigné, servie 
de l'huissier V. Sierro, siégeant à 
l'hôtel de ville, à Sion, le vingt-sept 
janvier mil neuf cent, a rendu le ju
gement suivant 

Entre 
Henri Correvon, domicilié à Genève, 

et Roger Mério, rédacteur du „Con-
fédé du Valais1', domicilié à Hartignj '-
Bourg, partie accusée et appelante 

E t 
Ferdinand Othon Wolf, professeur, 

domicilié à Sion,. partie civile et ap
pelée. 

Pour faits et considérants rapport 
soit au protocole. 

Judicatum 
Le jugement dont est appel est 

modifié comme suit : 1° Henri Corre
von, reconnu coupable de diffamation, 
est condamné à cinquante francs d'a
mende. 2° Roger Mério, reconnu coupa
ble du même délit, comme complice, 
est condamné à un franc d'amende. 3° 
Roger Mério payera à Ferdinand Othon 
Wolf une indemnité de cent francs, 
sauf son recours contre qui de droit. 
4° Le judicatum du jugement sera in
séré dans le -journal ,.le Confédéré du 
Valais". 5° Les frais seront supportés, 
avec solidarité, un cinquième par Mério 
et quatre cinquièmes par Correvon. Les 
autres conclusions des parties sont 
écartées. 

Ainsi jugé, à Sion, le 27 janvier 1900. 
Le greffier, Le président, 

J.-Ch. de Courten A. Pitteloud 
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Savon d e s Pr inces «lu Congo. 
Le plus parfumé des savons de toi let te . 

'2'J médailles or, ;i grands prix. Hors concours et 
memlire du •jury à l'exposition Paris l'.MK). 
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Pendant le 

TIR DE MARTIGNY 
les 7, 8 et 9 Septembre 1900 

Messieurs les tireurs sont avisés qu'ils trouveront au 

Restaurant Kluser 
CAFÉ ST-BEENAED 

MARTIGNY 
R e s t a u r a t i o n à t o u t e h e u r e - D î n e r s d é p u t a f r . 1 . 2 0 

SPÉCIALITÉS : 
t a i l l e s , C'tvet de l i èvre — Jambon aux choux 

CONSOMMATION D E I " CHOIX 
Se recommande J^ KlUSeV 

Chef-restaurateur 

TIR de MARTIGNY 
les 7 , 8 et 9 Septembre 1900 
(Le Vendredi, 7, ouverture à 1 ' . h. après-midi) 

•HHHHtniMinilllfr 

: BONNARD Frères 
à LAUSANNE 

ont l'honneur d'aviser leur clientèle d u V a l a i s 
ainsi que les personnes habitant ce canton du prochain 

passage de leur voyageur, Monsieur Maurice BOINARP, 

porteur des collections complètes d'échantillons pour 

la prochaine saison (automne et hiver). 

Ces collections offrent un choix considérable de 

belles nouveautés, à tons les prix, pareils à ceux 

existant au magasin. 

n • i n m • 1111 n i • IB i > 
Moteurs Système Capitaine 

à Pétrole, Benzine ou à Gaz 
Brevetés 

c o n s t r u i t s p a r 
.T. WEBER & Co., ateliers de con

struction de machines et fonderie 
a TJSTER. 

Système excellent. Quelques milliers . 
de moteurs fonctionnent dans tous 

les pays. 
Marche tranquille, régulière et la 

plus économique. 
Ce système de moteur à pétrole 

fonctionne sans lumpe ni allumage 
quelconque extérieur. 

Certificats à. disposition. 
Transmission. 

Agence générale pour les cantons 
de Berne, Vaud, Neuchûtel, Fribourg, 
Genève, Valais et Soleure : 

A. Sehopfer 
Comptoir industriel à Berne 

Les 100 litres 
FRANCO 

toute gare suisse 
contre 

R E M B O U R S E M E N T 
ÏIN 

blanc de raisins secs 
Ire qualité 

23 f r. 
Excellents certificats des meil- Plus de mille lettres de 

leurs chimistes de la Suisse recommandations en 1899 
Fûts de 100, 120, lôO, '200, ;!00 et (500 litre-> à la disposition des clients. 

3P4F~ Hautes récompenses aux expositions de Fribourg, Genève, Bor
deaux, Rouen, Elbciuif et Paris. 

Echantillons gratis et franco 
O s c a r RO«;C;i:X. Falir." d e v i u s , M O B A T . 

Ulcères, exanthème. 
J'ai le plaisir de vous annoncer, que je sais guérie de mes maux 

(ulcères h la jambe droite avec iinflaruination, gonflements et douleurs, 
exanthèmes vives, boutons sur tout le corps.), grâce à votre traitement 
par correspondance. En me recommandant a votre bonté dans le cas où 
il surviendrait une nouvelle mrladie, je vous prie de recevoir l'Expression 
de toute ma reconnaissance. Trammelan-dessous, le 2 février 189S. Veuve 
Elise Mathey-Etienne, S E Vu pour légalisation de la signature de Mme 
Veuve Elise" Mathey-Etienne. apposée ci-dessus . ïrammelan-dessous. le 
2 février 1898. Le maire : H. L. Bégnelln. SSS Adresse : POLICLINIQUE 
PRIVEE, Klrchstrasse 405, GLARIS. 

A l'occasion des deux fêtes, les 8 
et 9 septembre 

Bal champêtre 
aux Gorges du Durnand 

Entrée libre. Bonnes consommations. 

Il a été perdu 
le Mercredi 22 Août, sur la route de 
MARTIGNY à L A FORCLAZ, un 

porte-feuille en maroquin 
vert foncé contenant différents pa
piers, une somme d'argent en billets 
de banque français et suisses, 3 
cartes de circulation sur les chemins 
de fer français, une carte d'exposant 
à l'exposition Paris 1900, au nom de 
M. Ch. DEMACHY. Classe 82, et 4 
billets de retour de EVIAN a PARIS. 
Prière de le rapporter contre bonne 
récompense au Directeur du Grand 
Hôtel de Caux, sjMontreux. 

A vendre ou à louer 
à VEX bonne BOULANGERIE d'un 
rapport assuré. — Adresser les offres 
au bureau du journal. 

On demande 
d e s a p p r e n t i e s c o u t u r i è r e s et 
r é a s s u j e t t i e s . — S ' a d r e s s e r « 
Mlle AJSXA R O U I L L E R , r u e 
d u Col lège , jKfarllguy-Ville. 

-___ :'. I e . ' - CHOIX p>'Hr: ' ;•';• 

DYNAMOS 
pour Fabrique 

d'HOKLOGEr^!E 
et p o u r T R A N S M I S S I O N 

e n q é n é r a 1- • ••;• -,•:•".-.'. 

J o u a filles BL JBBiiBB g r a 
La Société anonyme de joaillerie 

et d'horlogerie h Lucens (Vaud) 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 payées. S'y adresser par écrit 
avec références. 

Cartes postales illustrées 
J'expédie 100 cartes très bien as

sorties, seulement fr. 3.— 
25 cartes avec illustrations humoris

tiques très drôles fr. 1.— 
25 „ de félicitations, assortiment 

de belles cartes avec fleurs, 
en relief, dorées sur tranche, 
cartes-chromo fr. 1.50 

Les 150 cartes ensemble fr. 5.— 
seulement. 

FABRIQUE DE CARTES 

À. Mecleiteuser 
GRANGES, près Soleure 

• favorise» l'industrie suisse! 

]paiuB sur fil <* u ^M* 
m Drap de Berne 
en toute bonne qualité an nouvean 

d * p ô t d o f u b r l q u * 

PH. GEELHAAR, Berne 
40 rue de l'hôpital 40 

Edwitiltene Irinto. Iirtliudiiee unir» remlmiret-
•enl et Irma d ipul i fr. M . — • 

$ttactpt: gu ton — It mlnxl 

Nourriture pr. volailles j 
A.. Panchaud, Vevey 

Aliment de la basse-cour 
Farine de viande 

Sang desséché 
Sarasin (blé noir) 

Mais — Orge 
Petit blé pour volailles 

Millei — A/piste 
Phosphate de chaux assimilable 

V" Ortelli à Monthey 
informe le public qu'elle a ouvert, à part de ses carrières de granit et 
de marbre 

W8^~ une marbrerie ""^pg 
spécialement pour monuments, lavabos et cheminées 

Dessins et catalogues franco sur demande 

3 a 
2 o 

p » • « 
m" fcC-o 

-a —H 

m O 

.8 3 

M 

Ouvrage.»» 

pour Administrations, Commerce, Industrie 
et Sociétés 

Spécialité : 

Obligations 
Actions 

Impressions en Couleurs Prix-Courants 
— Tarifs 

Reliure Lithographie 

Imprimerie Commerciale 
Eug. STUDER 

Martigny 

Circulaires 
Factures 

TABLEAUX 
Registres à souches 

et réglés 
Menas et devis 

Têtes de 
Lettres 

Exécution prompte et très soignée 

PRIX MODÉRÉS 

— Bulletins de vote — 

» 

I a o 
S'2 

a..* ~ 

x o s 

o a. 

LE SANG est le proviseur des FORCES, de 
la NUTRITION, de la RECONSTI
TUTION DES TISSUS-.par ses CEL

LULES il DEVORE LES MICROBES ET LES GERMES DE MALA
DIES. C'est lui, le SANG, qui représente 1» nature et celle-ci seule pré
vient et guérit les maladies. Donc la santé, la vigueur, la longévité et le 
bien-être dépendent absolument, exclusivement de la formation d'un BON 
SANG, PUR ET VIGOUREUX, BIEN DOUE. 

Lus médecins do Belgique, nombre de médecins de France n'ont rien 
trouvé d'égal, de comparable à la pilule hématogène formulée par le Dr 
J. VIXUETOOEI., de Bruxelles, et réalisée pur A. BRET, pharmacien-chimiste, 
à Romans (Drôme). Ce remède est héroïque spécifique des formes diverses 
d'anémie, de c.hioro-anémie, de la débilité sanguine et nerveuse, des phti
sies sèches liées à l'anémie, du diabète et de l'albuminurie, et de tous les 
états morbides signalés par la débilité. Cette PILULE HEMATOGENE, 
depuis 25 ans, a guéri des milliers de désespérés. 

Tout médecin qui l'a utilisée continue a. s'en servir et à multiplier son 
usage. C'est éloquent et décisif. 

BOITE DE 125 PILULES HEMATOGENES, Fr. 4.50 
Exiger les signatures Dr J. Vindevogel et A. Bret et le timbre de 

1' •" Union des Fabricants » pour la garantie de la contrefaçon. 
En dépôt dans les pharmacies suivantes: 

Sion : F, Bichsel ; V. Pitteloud ; Zimmermann ; M a r t i g u y : Lovey ; 
Brigue: Jos. Gamsch; Monthey: Carraux; St-Maurice: Louis Rey. 

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 I t o -
m a u s (I)rômo), 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 o n d r e s , ,.Moorgate Station 
Chambers. London, E. C." pour la diffusion de cette spécia
lité incomparable dans la G r a n d e - B r e t a g n 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 & C o L d , établie dans la cité de L o n d r e s . 

La pilule hématogène du D r . 1 . V i n d e v o g e l , préparée par 
A. B r e t , pharmacien à R o m a n s (Drôme), garde son titre 
en France, en Suisse et en Belgique, où elle est répandue 
et connue sous cette appellation. 
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES 

A. Bret «& « ie 

*€arteâde ûiéittr 
à f&mprimerie 

*€ommereia(e 
— Iftartiffny — 

AUX SOCIÉTÉS DE CHANT 
CHŒURS D'HOMMES 

Chœurs mixte' — Chœurs scolaires 
Cantates Granrlson — Davel 

Pestalozzt. 
Chu-urs île liâmes 

Editions <) prix réduits : 
55 /•/ HO cr»t. 

LE CHANTEUR ROMAND 
roi-ueil «-onlenant *2i mm a tic 63 ol 

30 chansons nouvelles 
1 volume r«lié, avui; musique 

Prix . 2 fr. 

30 mélodies chant et piano 
Lu Sentier perdu, Le l'omit, Le 

rént du Mobile, La premièro uci^o, 
Mulati'-olii;, Avril revient, Beaux 
rêves d'or, etc., etc., etc. 

Grande édition illustrée 
Catalogue ot spécimens sur demande 

adressée à l'auteur 

H . G I R O U D 
G E Î f E Y E 

%)emandej 

*£essiûe ffiora 
de la Savonnerie valaisanne <le Mon
they. fabriquée à base de glycérine. 
Purifie et conserve le linge. 

EN VENTE DANS TOUS LES 
MAGASINS 




