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La fin de deux républiques 

La plus importante nouvelle 
du théâtre de la guerre sud 
africaine qui ait été enregistrée 
ces derniers jours est celle de 
l'arrivée du président Krûger à 
Lourenço-Marquès. Ce fait peut 
être considéré, de la part des 
vaillants Boers, comme un aveu 
de défaite définitive, malgré la 
défense désespérée, héroïque, de 
quelques commandos qui pour
ront causer encore des pertes 
assez sensibles aux Anglais, sans 
pouvoir, hélas ! les empêcher 
d'achever leur conquête. 

v Le comité boer de la Haye 
vient de publier un manifeste 
dans lequel il fait, dans sa dé
tresse, appel à la solidarité de 
tous les peuples chrétiens pour 
sauver ceux qui vont périr. Mais 
la plupart sont eux-mêmes des 
conquérants qui ne se soucient 
point de protester contre cette 
acquisition de peuples par la 
conquête dont on a fait un droit, 
ce qu'elle n'est point; ce pré
tendu droit qui a joué un si 
grand rôle dans l'histoire du 
monde n'a que le caractère et 
la brutalité d'un fait. Mais comme 
chacun en profite aujourd'hui, 
ou en a profité hier ou en pro
fitera demain, nul ne se soucie 
de mettre sa signature au bas 
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Le 

Capitaine Ripaille 
ROMAN DE CAPE ET D'ÉPÉE 

ARMAND D'ARTOIS 

Le comte tressaillit. 
Il n'avait pas entendu l'atroce raillerie 

de son uncien écnyer, mais il avait vu le 
capitaine Ripaille et Renée qui le regar
daient avec pitié. 

Loin de se sentir ému par cette commi
sération, cette âme indomptable en éprouva 
-un redoublement de fureur. 

Il avait les mains libres. Il sentit l'acier 
de la dague qu'Urbain lui avuit remise. 

d'un plaidoyer qui se retourne
rait plus tard contre lui. 

A Lourenço-Marquès, le pré
sident Krûger jouit toujours de 
l'hospitalité du gouverneur por
tugais. Mais cette hospitalité a 
des allures particulières. On veille 
si bien sur le repos de cet hôte 
de marque qu'on fait de sa 
chambre une chambre, de ma
lade; aucun personnage officiel 
n'a pu le voir et il n'est pas 
sûr qu'aucun d'eux Tait demandé, 
tant la.situation est embarras
sante au point de vue du droit 
des gens. 

Pour le monde entier cet 
homme est un chef d'Etat et 
un général vaincu par la for
tune, par conséquent digne de 
tous les égards et de tous les 
respects. Mais aux yeux de la 
diplomatie, c'est un rebelle fu
gitif, dangereux précisément par 
le prestige que lui a valu sa 
belle défense et qu'il faut gar
der à vue pour qu'il ne vienne 
pas déranger la bonne harmo
nie de l'Europe. Elle a en ce 
moment d'assez sérieuses af
faires en Chine pour qu'on puisse 
l'excuser d'ajourner toute contro
verse qui pourrait la détourner 
de son intérêt principal. 

On a craint un moment que 
la mesure d'isolement prise à 
l'égard du vaillant vieillard ne 

Son sang bouillonna, sa haine se ralluma 
plus ardente et, ivre d'une rage surexcitée 
par le sentiment de sou impuissance, il bon
dit, le poiguard levé, sur la jeune fille ! 

Mais il recula épouvanté! 
Entre Renée et lui, Urbain, son fils, s'était 

dressé, dans l'attitude résignée de la vic
time devant le bourreau. 

Le comte eut le vertige. Il allait laisser 
retomber son bras. 

Un regard sublime d'Urbain croisa le 
sien. Un ori rauque sortit de la gorge du 
comte qui, pris d'une sorte de frénésie, s'en
fonça par trois fois sa dague dans la poi
trine. 

La aaug jaillit. Une écume rouge monta 
a ses lèvres. Le comte de Marnhae tomba 
à la renverse. Il était mort ! 

— Mou père ! mon père ! s'écria Urbain, 
fou de désespoir, en su précipitant sur le 
cadavre du comte. 

— C'était son pare ! murmura Renée de 
Rouvray. Je comprends tout! Ali! pauvro, 
pauvre Urbain ! 

Quelques instants après, lu guletie du pa
lais était vide. 

Toute la cour s'était éloignée eu com-

fût le prélude d'une action plus 
honteuse encore que la violation 
de neutralité de leur colonie 
consentie par les Portugais en 
faveur des troupes britanniques. 
On croirait donc le gouverne
ment de Lisbonne tout aussi 
capable d'une infamie pareille 
et disposé à livrer le président 
du Transvaal aux Anglais. Es
pérons toutefois que les légitimes 
appréhensions . du monde civilisé 
ne se réaliseront pas cette fois. 
La réprobation universelle re
tomberait sur les auteurs d'un 
acte aussi inouï. 

L'internement dont est l'objet 
M. Krûger n'a rien d'étonnant : 
en Suisse, nous ne tolérerions 
pas en temps de guerre et même 
en temps de paix que notre ter
ritoire neutre fût le centre d'un 
mouvement d'hostilité contre un 
autre gouvernement. L'armée de 
Bourbaki, à son entrée en Suisse, 
a été désarmée : ses officiers et 
ses soldats ont été internés et 
mis dans l'impossibilité de con
courir aux événements dont leur 
patrie était encore le théâtre. 
Les prétendants comme des rois 
détrônés ne sont point autorisés 
à faire de notre territoire une 
base d'opérations pous reconqué
rir le pouvoir qui leur a échappé 
ou qu'ils ambitionnent. 

Le Portugal est dans la même 

mentant les événements auxquels elle avait 
assisté, comme, à la sortie d'un théâtre, les 
spectateurs s'en vont eu causant du spec
tacle et des acteurs. 

Seul, Urbain, couché sur le corps, qui se 
glaçait peu à peu, du comte de Marnhae, 
pleurait silencieusement. 

Pauvre Urbain ! 

Le soir môme, le comte de Marnhae fut 
porté au cimetière. 

Personne, si ce n'est celui dont il avait 
brisé l'existence, ne l'accompagnait à sa 
dernière demeure. 

Le jeune homme venait du prier pour le 
repos de l'âme de ce gruud coupable et 
s'apprêtait à quitter le cimetière, quaud Ri
paille, qui se tenait depuis un instant à 
l'écart, s'approcha de lui. 

A lu muette interrogation d'Urbain, lu 
capitaine répondit simplement. 

— QU'KIIUZ-VOUS faire maiuUno.ut '! 

— Je vais mourir, répliqua douloureuse
ment lu fils du comte. Rouée u'est-elle pas 
à tout jamais perdue pour moi ? Ne som
mes-nous pas séparés par le crime de celui 

situation : le président Krûger 
est de fait un chef d'Etat sinon 
dépossédé, du moins en retraite, 
et les Portugais sont en droit 
d'exiger de lui qu'il ne fasse pas 
de leur colonie un lieu d'opéra
tions militaires et encore moins 
qu'il ait la prétention de conti
nuer a gouverner ou à donner 
des directions à ses administrés 
d'un point quelconque de leur 
territoire. 

Du reste, nous ne croyons pas 
non plus que M. Krûger ait eu 
cette idée, et les mesures dont 
il a été l'objet sont plutôt pré
ventives et destinées à bien af
firmer l'attitude prudente du Por
tugal. Il ne faut pas être plus 
dur que de raison envers ce pe
tit pays qui, dans une lutte, 
jouerait le rôle du pot de terre 
contre le pot de fer. Par le temps 
qui court, où les puissances pa
raissent décidées à se pardon
ner toutes les usurpations et les 
attentats qui ne les touchent 
pas directement, la destinée du 
Portugal serait vite réglée par 
les Anglais, qui ne seraient pas 
fâchés de saisir le premier pré
texte plausible pour s'arrondir 
encore un peu plus dans l'Afri
que du Sud. L'appétit vient en 
mangeant, dit le proverbe. John 
Bull en fournit en ce moment 
un terrible exemple. 

qui repose là ? ajouta-t-il en montrant du 
doigt la tombe fraîchement creusée. 

— Vous vous croyez donc le fllsducomte 
d« Marnhae? demanda le capitaine. 

— Hélas ! répondit Urbain. Il me Va af
firmé lui-même. 

— Et si ce n'était qu'un mensonge ? Si le 
comte avait voulu vous forcer au silence 
en invoquant un titre auquel il n'avait au
cun droit ? 

— Non, c'est impossible ! fit Urbain avec 
résignation. Je sens bien maintenant qu'il 
m'a dit la vérité. 

— Et, reprit Ripaille avec autorité, si ja 
vous jure, moi, que le comte vous a trom
pé, me croirez-vous? 

— Qu'importe, d'ailleurs! répliqua le jeun» 
homme, Rouée mo inéprise. 

— Elle vous aime et vous attend. 
— Grand LUuu ! 
- Voulez-vous encore mourir? 

Urjain ne répondit qu'en embrussaut le 
capitaine qui, pour réunir les deux jouues 
gens, venait de se parjurer 

— Lieu mu pardonnera peut-être, pensait-
il ; eu tout cas, ma conscience m'absout. 



I i F, C O N P H » V U K 

CANTON JDU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Consulté par une administration 
communale, le Conseil d'Etat estime 
qu'un employé logeant chez son pa
tron et mangeant à l'auberge ne se 
trouve plus dans les conditions vou
lues pour réclamer la jouissance des 
avoirs bourgeoisiaux réservée aux mé
nages ; que, par contre, s'il s'agit de 
répartitions personnelles, il y a droit 
en qualité de bourgeois domicilié dans 
la commune. 

— Le Conseil d'Etat décide que 
les recrues porteurs d'un diplôme de 
de maturité sont dispensés de suivre le 
cours préparatoire au recrutement, 
moyennant qu'ils subissent avec un 
plein succès l'examen préparatoire. 

E n c o r e l e V. L o i ' i q u e t — IJ Ami 
prétend que nous l'aurions forcé de 
revenir sur les régicides. 

En fait, nous ne l'avons forcé ni 
de revenir ni même d'y venir : il a 
tout cela fait de sa bonne volonté, 
dans l'intérêt même de sa religion, 
paraît-il. 

Ne l'ayant point attaqué, nous n'en 
continuerons pas moins à nous défen
dre aussi longtemps qu'il prendra 
plaisir à s'occuper de nous. 

Nous sommes même enchanté d'ap
prendre qu'il veut bien nous causer 
longuement des douceurs de l'Inqui
sition: ses opinions sur la matière 
doivent sûrement présenter quelque 
intérêt, tout en nous donnant une 
haute idée de son impartialité. 

Li'Ami cherche à légitimer les crimes 
et ' les violences des fanatiques par 
les,dissensions civiles, „car, dit-il, les 
principes. religieux . ont fléchi sous la 
pression des passions !" 

Qu'est-ce à dire? Depuis vingt ans 
le' même journal assure cependant que 
la ' loi seule apporte la paix et l'amour, 
qu'elle est le seul frein capable do 
contenir . les passions humaines ! Si 
donc ces prétendus principes fléchissent 
eux-mêmes sous la pression des pas
sions, qu'il ne nous les présente' plus 
comme le seul bon moyen de les ré
fréner. 

Il nous fait aussi „ endosser les 
,.crimes fie l'histoire aux catholiques 
„eh général et aux prêtres en parti
cu l i e r " . L'organe clérical non seule
ment se trompe, mais il avarice ià 
une petite vilenie bien digne do lui. 
Nous -n'ayons rien dit de pareil. Nous 
respectons sincèrement toutes les con-
viciions sincères. .Nous reconnaissons 
avec plaisir qu'une infinité île catho
liques et une quantité de prêtres sont 
de - fort honnêtes gens, dont VAiui, 
malheureusement, ne représente ni la 
tradition ni les tendances. 

Mais à côté d'eux, il y a et il y 

Le mariage d'Urbain de Nnye et de Ke. 
née de Bouvray eut lien quelque temps 
après la mort du comte de Maruhac. Grâce 
au pieux mensonge de Ripaille, leur bon
heur ne fut trompé par aucun remords. 

Notre héros reprit du service, aida Henri 
de Navarre à conquérir le trône de France, 
et deviut mettre de camp. Plus tard, il se 
retira auprès de sa lille d'adoption, au châ
teau-de Bouvray, dont Martial Briquet, qui 
avait épousé (lloiietie, était le majordome. 

Le baron de Nerville maria sa fille Jeanne, 
devenue, comme ou le sait, l'amie de lienée 
de Bouvray, à un jeune gentilhomme qu'elle 
aimait; il combattit avec Ripaille sous la 
bannière du roi de Navarre et, ayant quitté 
le service après l'entrée du roi Henri dans 
sa capitale, partagea son temps entre ses 
enfants et son vieil ami Bipaille, avec qui 
il se remémorait ses campagnes. 

• Quant à Lazare, il était né coiffé. Con
damné, en raison de sa participation avouée 

eut des fanatiques intransigeants, des 
astucieux, des dévots par intérêt, des 
croyants sans croyances qui, au nom 
des dogmes et de la foi religieuse — 
dont ils vivent — poussent les hom
mes, non à s'aimer, mais à se haïr et 
à s'entr'égorger. 

Ceux-là ont toujours pourchassé hai
neusement ceux qui ne servent pas 
leurs intérêts ; c'est d'eux que nous 
avons parlé. 

Tant pis pour le doux, le tolérant, 
le conciliant ..Ami", oui, tant pis pour 
lui s'il se blesse lorsqu'on cause de 
tous ces pharisiens. 

L'„Ami" nous parle des abomina
bles impiétés de Voltaire dont il ne 
veut pourtant pas rendre responsables 
les Jésuites, ses maîtres. Notons, en 
passant, qu'elle est, d'après le pieux 
journal, l'origine d'un tel impie ; ce 
résultat n'inspire-t-il point des doutes 
sur la valeur de l'éducation cléricale 
poussée à l'excès ? 

Il y a cepondant une différence as
sez sensible, ce nous semble, entre 
l'obsédant Voltaire et les pieux scélé
rats qui s'appelaient le moine. Jacques 
Clément, Jean Châtel et Uava-illac. 

Le premier n'a tué personne et les 
prêtres le pourchassent avec haine. 

Les seconds, dévots très obéissants, 
ont tué des rois, et les Jésuites, à 
courte et à longue robe, en firent des 
héros, presque des saints. F.J.V. 

K x a m c i i N d e r e e r w e s — M. 
Reinhard, do Berne, vient de publier 
une statistique intéressante) sur les 
examens de recrues pour les années 
1888 à 1892; elle indique le rang des 
cantons d'après les résultats obtenus 
par les jeunes geus n'ayant fréquenté 
que l'école primaire. 

Voici ce rang : 
1, Bâle-Ville. 2. Thurgovie. 3, Neu-

châtel. 4, Schaffhouse. 5, Obwald. 6, 
Vaud. 7. Genève. 8, Claris, i), Soieure. 
10, Bàle-Compagne. 11, Zurich. 12, 
Argovie. 13, Nithvald. 14, Berne. 15, 
Appenzell Rh.-Ext. 16, St-Gall. 17, 
Fribourg. 18. Zoug. 19, Grisons. 20, 
Valais. 21, Schwytz. 22, Lucerne. 23, 

Tessin. 24, U n . 25, Appenzel Rh.-Int. 
Cette statistique est suggestive pour 

nous Valaisans. On a vu dans notre 
dernier N° que si l'on ne prend pour 
norme que les jeunes gens ayant fré
quenté l'école primaire, le Valais 
occupe le 2m e rang pour 1899, après 
Obwald. 

On voit d'ici l'enjambée gigantes
que qu'il a faite : du 20mo rang, nion-

ment adressé à la Tribune de Genève, 
nous avons annoncé que le phylloxéra 
avait fait son apparition à St-Gingolph. 

Ayant tôt après appris que cette 
nouvelle était fausse, nous nous som
mes empressé de la démentir dans 
notre dernier n°. 

Le Département de l'Intérieur, que 
cette nouvelle avait ému, à bon droit, 
fit faire une enquête sur place par 
M. J. J. Donnet, président de la com-
mision cantonale phylloxérique. 

Il appert de cette enquête dont le 
l'apport nous a été adressé qu'il s'agit 
d'une mystification montée par un 
loustic de l'endroit et à laquelle, en 
raison de l'apparition récent': du ter
rible insecte de l'autre côté du lac, 
les journaux de la région ont de bonne 
foi, et bien à regret, accord'' créance. 

fiïas-Valais — (Corr.) — S i nous 
ne sommes pas encore envahis du phyl
loxéra en Valais pour le moment rien 
ne nous étonnerait que nous le fus
sions sous peu avec les mesures de 
précaution qu'or pren ! 1 Un rè
glement ordonne que plante:, raisins, 
fleurs, etc, ne peuvent pénétrer dans 
le canton qu'en passant par St-Mau-
rice pour y être visités et doivent être, 
ces produits, accompagnés d'un certi
ficat attestant qu'ils proviennent d'un 
pays indemne du fléau. Or, l'autorité 
est-elle bien rassurée que ni rieurs, 
ni plantes, ni raisins passent par 
les ponts intereantonaux entré Vaud 
et Valais? Combien s'en passent par 
•là. pour être transportes vers les sta
tions alpestres pour agrémenter les 
étrangers en villégiature? On y peut 
passer de jour, de nuit, sans être in
quiété par aucun agent. A part cela 
il n y a l'ion à craindre, certains de 
ces postes de gendarmerie représentent 
bien mieux dos refuges d'invalides, 
ce qui ne cad.ro en rien avec l'orga
nisation de nos voisins ou d'ailleurs. 

Cette loi sera exécutée comme celle 
sur l'iiydropliobie : les contrevenants 
ne reçoivent pas les procès-verbaux 
quoique les agents les aient dressés. 
On serait curieux de savoir où ils 
restent accrochés... peut-être à l'Inertie-
où à la Popularité ! N. 

3Le dé i ' a i l i l en ie iEi d e âMS'aiijïe?* 
— Un terrible accident est arrivé 
mercredi matin sur- la voie ferrée, 
entre Granges et Sien e ; le train de 
marchandises 741, parlant de Sion à 
5 !i. 18 du matin, a déraillé au ki-

ler an 9me 
a s, 

\M environ en 

On ne saurait souligner plus élo-
quemment les progrès qUe notes avons 
réalisés dans ce domaine qui nous 
est cher à tous, l'instruction pri
maire, et que nous devons sans cesse 
étendre. 

A ]>i°o]>os d ' u n e f a u s s e laou-
v e l l e •— Sur la foi d'un renseigne-

au meurtre du comte et de la comtesse de 
Bouvray, à être pendu haut et court, la 
corde cassa au moment de la pendaison, ce 
qui, selon la coutume, lui valut sa grâce. 

Ou prétendit que le bourreau avait reçu 
une somme d'argent pour ne pas essayer 
ledit collier de chanvre. 

Quoiqu'il en soit, notre ami trouva moyen 
d'épouser la gentille hôtesse de la Ilraiiche 
de lfoi/.ï, dont, on se le rappelle, il était ar
demment épris. 

Et pour reconnaître la protection dont 
sou saint patron l'avait toujours honoré --
les saints ont de ces faiblesses, — il dé
baptisa son établissement et lui donna pour 
enseigne : 

Au grand Suint-Lazare le. ressuscité ! 

l''L\ 

l omèt re 104, 
amont de la gare de Oranges. 

Voici dans quelles circonstances cet 
accident s'est produit, il faut-dire 
tout d'abord que le tronçon de la 
voie entre la station de Granges et 
le kil. 101 avait été rehaussé derniè
rement et l'on y travaillait encore 
pour l'écoulement des canaux a voisi
nants. 

Au départ de Granges, le chef de 
train Savoy s'aperçut, paraît-il, que 

I des oscillations se produisaient sur le 
rail. Il jeta un coup d'oeil sur la voie 
et, n'apercevant rien d'anormal, laissa 
continuer son train. Sitôt après, la 
voie s'affaissait et la machine était 
renversée on travers de la ligne, tandis 
que les sept premiers vagons 
se précipitaient avec fracas 
sur les autres. 

Ce fut un moment terrible 
voyageurs qui se trouvaient 
voiture placée immédia tenu 
le septième vagon écrasé, 
par les fenêtres en criant : 
rent quittes [jour la peur et 
contusions sans importance 
canicien, le chauffeur, le elie 
et le garde-frein de queue i'i 
lement saufs ; malheureusement, le 
conducteui Biffigcr. du dépôt de Sion, 
fut si horriblement mutilé dans sa 
vi"'ie qu'il succomba à ses horribles 
blessures pendant qu'on le transpor
tait do la gare do Sion à l'hôpital. 
Il avait les deux jambes coupées et 
do graves contusions à la tète et à 
la poitrine. Il laisse une jeune veuve 
et trois enfants. 

i 

du tram 
les uns 

. Quatre 
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Lcs secours furent immédiatement 
organisés. 

MM. Dumur, directeur du J.-S., 
Paschoud, ingénieur principal et Gay 
ingénieur de section, sont arrivés par 
le train direct de midi sur le lieu du 
sinistre, pour prendre toutes les me
sures nécessaires. 

Les dégâts matériels sont impor
tants ; sept wagons ont été réduits en 
miettes. 

Pour l'instant on transborde les 
voyageurs, en attendant que la circu
lation soit l'établie, ce qui ne va pas 
tarder. L'enquête qui va immédiate
ment s'instruire établira les causes ré
elles de l'accident. 

En attendant, tout en déplorant la 
mort d'un agent estimé et des dégâts 
matériels assez importants, il faut être 
heureux que l'accident soit survenu 
au passage d'un train de marchandi
ses ; s'il se fût agi d'un train de voya
geurs, les conséquences eussent été, 
sans nul doute, bien plus regretta
bles. 

Sion—Le comité de la Société sédu-
noise d'agriculture, réuni en séance 
le 20 septembre, à estimé à 11 fr. le 
prix de la brantée de 45 litres de ven
dante de Sion, foulée et rendue au 

(Communiqué) • 

; ISï ' i j jue — M. Joseph Escher, père, 
; propriétaire de l'excellent Hôtel Cou-
I ronue et Poste, vient de mourir à 
i l'âge de 65 ans. 

Le défunt, dont la réputation comme-
• maître d'hôtel était bien connue en 
; Suisse et à l'étranger, ne laissera que 
; des regrets à tous ceux qui l'ont connu. 
; U i ' a a d M t - S î e i ' u a r d — Un grave 
I accident, est survenu mardi, au 
. Grand St-Beruu.rd, à l'occasion de 
i l'achèvement du vaste bâtiment qui 
; servira à l'avenir d'hôtellerie aux 
i étrangers se rendant au col du Mont-

Joux. L'ouvrier, chargé de poser le 
i bouquet traditionnel sur le faîte de. 
, l'édifice, glissa et vint s'abattre, sur 
' le sol. Relevé sans connaissance, il 
j expirait deux jours après. 
1 La victime de cet accident mortel, 
! nommée Antoine Lovey, de Martigiry--. 
i Combe, charpentier de son état, était 
• un bon travailleur ; il laisse une veuve 
; et cinq enfants. 

; îffa-x'l-iguy-ÏSoiirg — Un nom-
\ breux convoi a accompagné samedi 
i dernier au champ du repos Mme 
• veuve Aline Morand, née Linonet, en-
- levée subitement à l'affection des siens 
i à-la suite d'une courte maladie. .-•/.,. 
' Il y a 8 mois son mari. M. Ernest 
I Morand, la précédait dans la tombe, 
i Nous adressons à sa famille éplorée 

nos bien sincères condoléances dans 
; le deuil cruel qui la frappe. 

! — Conférence — Samedi 22 sep-
' tembre, jour de la S-Maurice, à 2 h. 

à la Grenette. M. .1. Bollin, horticul-
\ tour à Saxon, donnera une conférence 
| sur la cueillette des fruits, leur vente 
i et conservation. 
i Nul doute qu'une nombreuse assis-
I tance viendra écouter ce sujet tout 
| d'actualité. 

j Ve i idanages — Les vendanges des 
! [liants précoces, Fendant et Rhin, ont 
! commencé lundi à Full}', écrit-on. à 
i la lîerue. 
| Plusieurs marchands sont venus trai

ter des prix avec les nombreux pro
priétaires. Les marchés ont été faits 
pour le prix de 10 IV. 50 la brantée 
de vendange tic -15 litres. 

Actuellement on parle de 12 fr. et 
les ; :ix piobaMement ne s'arrêteront, 
pas là. car le- vins sont de première 
qualité. 

Les cuehè.ies qui ont eu lieu di
manche de la récolte de la vigne com
munale ont amené les prix à 11 fr. 50 
la brantée. h s frais de vendange à 
la charge de i'ucliet< m'. 

Les vieux plant-', tels que ., Rèzc-' 
..Aivinc", et le rouge, ue se vendange
ront que dans une dizaine de jours. 

http://cad.ro


1A K C O N F É D É R É 

La récolte ne sera que de quelque 
peu supérieure à celle de l'année 
dernière. 

S t a t i s t i q u e d e s e x p é d i t i o n s 
d e v iuN- inoût s du 13 au 20 sep
tembre 1900. 

Gares Fûts Litres Degré moyen 

Sion 16 8625 77° 
Ardon 12 5330 83» 
Saxon 1 70 82° 
Cl.arrat-Fully 19 11150 65° 
Martigny 91 45754 65-78° 

Total 139 '70929 
Lu première expédition a été faite 

par la gare de Martigny sous date 
du 13 septembre. 

F o i r e — Lundi 24, foire à Mar
tigny-Vil le. 

Confédération Suisse 
I , 'a l la i re Coruainusaai — La 

cour de cassation militaire, siégeant 
lundi à Berne, sous la présidence de 
M. Léo Weber, a repoussé, après de 
longues délibérations, la demande du 
premier lieutenant Cornamusaz ten
dant à la revision de la condamnation 
à cinq ans de réclusion inliigéo au re
courant en 1895 pour tentative de 

• violences contre une femme. 

S e r v i c e a n t h r o p o m é t r i q u e — 
La conférence annuelle des chefs des 
départements de justice et police des 
cantons de la Suisse romande a eu 
lieu jeudi à Neuchâtel. 

Elle a décidé : 1° de prier le dépar
tement fédéral de justice et police 
d"exarniner la question du transport 
des femmes détenues ; 2° de deman
der au dit département de créer un 
bureau central chargé du groupement 
des fichets anthromométripues en y 
adjoignant un service public de ren
seignements et d'examiner l'opportu
nité de la création d'un service cen
tral des casiers judiciaires. La confé
rence a également émis le vœu de 
voir faciliter les rapatriements lors 
du renouvellement du traité d'établis
sement avec la France. 

L.es c a r t e s p o s t a l e s i l l u s t r é e s 
— Une curieuse exposition a été inau
gurée à Paris dans les salons de la 
Plume, rue Bonaparte, 31. C'est l'ex
position internationale de cartes pos
tales illustrées qu'organise M. Hembo, 
directeur du Journal de la Rimera. 

La philatélie, qui fait fureur de
puis une vingtaine d'années, et qui 
a donné lieu à la création d'une Bourse 
spéciale, a mis à la mode d'abord les 

• timbres-porto et enveloppes comme-
moratives, puis les cartes postales il
lustrées, dont il se fait un commerce 
considérable en Europe, et principa
lement dans les pays de langue alle
mande. 

Le docteur Hembo a dressé une 
curieuse statistique du mouvement do 
la carte postale illustrée dans les dif
férents pays d'Europe. 

C'est la Suisse, relativement à sa 
population, qui consomme le plus de 
cartes postales. Elle en met 22 mil
lions en circulation par an (7,3 par 
habitant). 

La Belgique et les Pays-Bas vien
nent ensuite, consommant chacune 12 
millions de cartes par an, soit 1,9 par 
habitant. 

Puis l'Allemagne, 88 millions (1.76 
par habitant), l'Autriche-Hongrie. 31 
millions, l'Italie, 27 millions, l'Ano-le-
• terre, 14 millions, la Turquie, 12 mil
lions, l'Espagne, 4 millions, enfin la 
France qui ne consomme que 0,2 de 
carte postale postale par habitant, mais 
qui en met cependant en circulation 
8 millions par an. 

T o u r i n g - C l u b S u i s s e — Le 
Touririg-Club Suisse a pour but le 
développement du tourisme sous toutes 
ses formes et plus spécialement celui 
du tourisme véîocipédique. Son œuvre, 
dans notre pays, est déjà considérable, 
tant au point de vue de la suppres

sion totale ou partielle des formalités 
douanières qu'il a obtenue, soit pour 
lui, soit pour ses alliés, qu'au point 
de vue do l'amélioration et de l'en
tretien judicieux des routes dont il 
fait sa préoccupation constante. Le 
Touring-Club Suisse est donc une asso
ciation nationale digne du plus haut 
intérêt. Il offre, en outre, à ses mem
bres les avantages suivants : 

1° Les services des délégués, choisis 
parmi l'élite sociale et tqujours prêts 
à renseigner et à protéger au besoin 
les sociétaires en voyage ; 2° Des prix 
spéciaux, fixes et dans lesquels tout 
est prévu, dans les nombreux hôtels, 
chez les mécaniciens et photographes 
recommandés par l'Annuaire ; 3° Ren
seignements gratuits par le bureau 
du T.-C. S., 9, boulevard du Théâtre, 
à Genève ; 4° Itinéraires pour tou
ristes, soit gratuits, soit à un prix 
extrêmement modique; 5° Entrée libre, 
sans dépôt d'aucun droit sur les vé
locipèdes, dans tous les pays limi
trophes et dans presque tous les pays 
d'Europe ; 6° Abonnement gratuit à 
la Revue mensuelle, journal officiel de 
l'Association, qui tient ses lecteurs 
au courant de tout ce qui intéresse 
le tourisme; 7° L'insigne de membre 
du T.-C. S. ; 8° La carte d'identité : 
9° L'Annuaire du Touring-Club. 

L'admission au T.-C. S. s'obtient en 
adressant au trésorier de l'Association, 
9, boulevard du Théâtre, à Oenève, 
une demande écrite, signée d'un par
rain, délégué ou membre du T.-C. S., 
ou, à leur défaut, d'une personne no
table. 

Cette demande doit mentionner les 
noms, prénoms et domicile exacts 
du candidat, et être accompagnée du 
montant do la cotisation de l'année 
courante (5 fr. pour les candidats 
domiciliés en Suisse et 6 fr. pour les 
candidats domiciliés à l'étranger). 

L'extrême modicité de cette coti
sation, si l'on tient compte des avan
tages multiples que procure le Touring-
Club, est la raison principale du 
succès toujours grandissant de notre 
association nationale de tourisme, qui, 
au bout de trois ans à peine d^exis-
tonce, comptait déjà plus de 5,000 
membres. 

V i l l a g e s u i s s e — Entrées du _9 
au lôseptembreinclusivement: 103,125. 

Nouvelles Étrangères 

L'insurrection en Chine 
L'entente paraît décidément vou

loir se faire entre des puissances al
liées pour exiger le châtiment des cou
pables. C'est à la suite d'une note 
adressée par M. deBùlow, chancelier du 
ministère des affaires étrangères de Ber
lin aux ambassadeurs d'Allemagne, et 
rédigée dans ce sens, que l'accord pa
raît se conclure. Los alliés auraient 
informé le prince Ching qu'ils insis
tent sur le retour de l'empereur à 
Pékin et qu'ils ne reculeront devant 
aucune difficulté pour s'emparer du. 
prince Tuan, de Kang Yi et des au
tres chefs de l'insurrection. 

La même note est donnée par le 
Daily Express, qui dit savoir de source 
officielle que Li-Hung Chang a reçu 
de lord Salisbury un message rédigé 
en termes énergiques insistant sur les 
deux mêmes points. Il n'y aurait donc 
pas de divergences à cet égard. 

L'évacuation de Pékin serait subor
donnée à l'obtention de ces deux 
points. 

Voici, à titre de document, la liste 
des principaux individus dont le gou
vernement anglais compte en tout cas 
demander le châtiment : 

En premier lieu vient l'impératrice 
douairière, pour laquelle on réclame 
la déchéance et le bannissement. Puis, 
dans l'ordre, viennent le prince Tuan, 
père de l'héritier du trône, et plusieurs 
commandants des armées impériales, 
pour lesquels on demande la peine 
capitale. Pour le menu fretin des vi-

ce-rois et des mandarins ayant pris : 

une part importante à l'insurrection 
des Boxeurs, on se bornera à requé- < 
rir des peines variant du bannisse- ! 
ment à la destitution. j 

On mande de Takou que les trou- ! 
pes alliées ont attaqué jeudi, à l'aube, j 
les forts de Pei Tang, ce qui indique 
bien que l'insurrection est loin d'être 
éteinte. 

La guerre au Transvaal 
C'est aux environs de Komati Poort, 

à l'ouest du Transvaal, qu'a lieu ac
tuellement la bataille décisive, celle 
que le Star appelle l'acte final du 
drame. 

On sait, par des dépêches de Lou-
renço-Marquez, que l'engagement a 
lieu, qu'on s'y bat avec acharnement, 
mais les résultats et les détails ne 
nous sont pas encore connus. 

Les dépêches, pour tout ce qui con
cerne l'action engagée ou les mouve
ments de troupes autour de la vallée 
de la rivière Crocodile sont contra
dictoires ou inutilisables. 

Dans l'Etat libre, l'action des Boers 
continue a se manifester. 

Ils ont fait sauter la ligne du che
min do for à vingt et un endroits 
différents, près do Leetuvspruit, dans 
l'Etat d'Orange ; ils unt do même dé
truit tous les ponts de la ligne de 
Barbeiton. 

Le bruit court que le général boer 
Viljoen a quitté Hectorspruit, avec 
3000 hommes et 30 canons, pour al
ler rejoindre le général De Wet dans 
l'ouest. 

D'autre part lord lloberts télégra
phie de Nelspruit que sur 3,000 Boers 
qui ont battu en retraite sur Komati-
Poort, 700 ont franchi la frontière por
tugaise ; les autres se sont dispersés. 
Les Boers ont détruit leurs canons. 
Il ne reste plus de l'armée boèreque 
quelques bandes de maraudeurs (?) 

C'est l'avis de lord Roberts. mais 
l'activité déployée par les Boers n'in
dique nullement qu'ils soient sur le 
point de déposer les armes. 

Suivant les journaux, Je bruit court 
que lord Roberts partirait le 29 sep
tembre pour l ' E u r o p e II serait 
remplacé par lord Kitchener. 

Une dépêche reçue du consul néer
landais à Lourenço-Marquès dit que 
le président Kruger a accepté l'offre 
du gouvernement néerlandais do 
prendre place à bord d'un transport 
de guerre néerlandais qui l'amènera 
en Europe. 

C'est le vaisseau Geldrrla/id, actuel
lement à Aden, qui amènera M. Ki figer. 

' F r a n c e — C'est demain, samedi, 
qu'a lieu dans le jardin des Tuileries 
le banquet monstre offert par- le gou
vernement aux maires des 36,000 com
munes de France. Ce festin panta
gruélique comptera 22,295 convives; 
il nécessitera 180.000 assiettes, 40.000 
fourchettes. 50,000 couteaux de table, 
lo.OOO cuillères à soupe et autant de 
café, 18,000 bouteilles devin et 2000 
litres de café. 

Le personnel sera de 100 cavistes, 
100 sommeliers, 150 chefs, 1500 maîtres 
d'hôtel, sans compter toute une ar
mée de cuisiniers et de marmitons. 

Ce sera vraisemblablement le plus 
grand repas qui ait jamais été servi. 

Le premier banquet des maires eut 
lieu le 18 août 1889. 

I t a l i e — Jeudi, 20 septembre, a 
été célébré dans toute l'Italie le 30e 

anniversaire de la délivrance de Rome. 
Toutes les villes étaient pavoisées et 
les magasins fermés. 

A Rome, la municipalité, les repré
sentants de l'armée et de la marine 
sont allés au Panthéon pour déposer 
des couronnes sur les tombeaux de 
"Victor-Emmanuel et de Iluinbeit 
à la P< 
nonce 

A n g l e t e r r e — Le conseil des mi
nistres tenu mardi après-midi en pré
sence de la reine, a voté la dissolution 
du Parlement pour le 25 septembre. 
Le nouveau Parlement sera convoqué 
pour le 1er novembre. 

— Cinq nom-eaux cas de peste se 
sont produits hier à Gdascow. Il res
sort des constatations médicales que 
l'on est en présence du bacille de la 
peste bubonique. 

U n n o u v e a u c y c l o n e — Le ré
cent cyclone du Texas, qui a causé 
4.078 morts (dernier chiffre publié) 
dans la seule ville de Galveston, au
rait, à ce que l'on vient d'apprendre 
à Dallas, complètement détruit High-
lands, station balnéaire au sud-ouest 
du comté de Jefferson et au sud de 
Galveston, sur le golfe du Mexique. 

Sur un millier de maisons, pas une 
n'a été épargnée. Au moment de la 
catastrophe, la ville était pleine de 
baigneurs. Les équipes de secours ont 
trouvé plus de 400 cadavres sous les 
décombres. 

BIBLIOGRAPHIE 

puis 
la, ou le maire a pro-

un discours patriotique. De 
nombreuses couronnes ont été dépo
sées au milieu d'un grand enthou
siasme, sur la brèche de la Porta Pia. 

i 

iVïen v o y a g e e n I t a l i e — Après 
avoir fait défiler sous les yeux de ses 
20,000 lecteurs les superbes panora
mas de Venise, Florence, Rome, Maples 
et ses environs, Pompe/, la Sicile, la 
Rkiera et délits, cette magnifique pu
blication, éditée à grands frais par le 
Comptoir de phofotypic de Xeuchâtel, 
vient de s'enrichir de 4 nouvelles li
vraisons de 36 vues chacune : n° 16 
Turin. n° 17 Piémont, n° 18 Milan, 
n° 19 les lacs italiens, etc. 

On ne peut vraiment qu'admirer le 
soin qu'apporte l'éditeur à l'achève
ment de cet ouvrage qui, une fois 
complet, formera le plus bel album 
(1000^ vues photographiques et textes) 
que l'on puisse se procurer à des con
ditions aussi avantageuses. 

Deux livraisons, nos 24 et 25. se
ront entièrement consacrées aux chefs-
d'œuvres des musées italiens, peinture 
et sculpture. 

Ou nous annonce que le prix de 
souscription sera clos au moment où 
la dernière livraison paraîtra, car le 
nombre des souscripteurs qui s'inté
ressent à cette publication a, paraît-
il, dépassé les prévisions de l'éditeur. 

Avis à ceux qui désirent se procu
rer au prix de souscription (75 centi
mes) cet intéressant ouvrage qui sera 
terminé d'ici quelques semaines. 

JLe m e i l l e u r statique des nerl'g 
Deux quali tés essentiel les sont nécessai

res il un médicament qui doit ê tre employé 
contre l 'anémie, maladie qui provient He 
l 'épuisement du sang, ou contre les mala
dies nerveuses , conséquence de l'affaiblisse
ment des nerfs. Ces deux quali tés, l e s .P i 
lules P ink les possèdent au plus hau t de
gré et elles sont indispensables dans les 
deux cas que nous venons d' indiquer. Elles 
sont 1res efficaces, en effet, contre l 'ané
mie, la chlorose, les sui tes de maladies, 
d'excès de travail ou aut res qui ont engen
dré une faiblesse généra le ; elles le sont 
également dans les cas de neuras thénie , de 
scialique et de danse de St-Guy. Elles re
nouvel lent le sang le plus affaibli, elles re
cons t i tuent le sang le plus impur. Elles to
uillent les nerfs et sont pour les vieil lards 
eux-mêmes le gage d 'une vie longue et 
saine. Mme Mélanie Aufrauc à Orviu, can
ton de Berne, en a éprouvé les effets bien-
faisan's . 

« C'est une joie pour moi, de vous an
noncer l 'heureux résul ta t que j 'a i obtenu 
par l 'emploi des Pi lu les Pink dont je me 
suis servie pendant quelque temps avec le 
plus grand suceè---. Depuis plusieurs années, 
je souffrais de rhumat i smes et d 'une scia
lique bien douloureuse. Tous les remèdes 
que j 'avais pris n'nvi.ient pas produi t d'ef
fet. C'est seulement grâce aux Pi lules P ink 
que j 'ui pu me guérir . J e suis aujourd 'hui 
très bien por tante et je recommande ces 
l ' i l i . l is à toutes les personnes de ma cou-
niiissance dont la santé est chancelante . J e 
ne puis mieux témoigner ma gra t i tude qu 'en 
propageant ce médicament et en enfuis»nt l'é
loge mérité. Les Pilules Pink sont en vente 
dans toutes les pharmacies et au dépô tp r in -
cipal pour la .Suisse MM. P. Doy et F. Car
tier, droguis tes à Genève. Trois francs cin
quante la boi.e et dix-sept francs c inquante 
par six boîtes, franco contre mandat-poste . 
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Demandez expressément du „< pour corser" eu faisant remplir le Itacou et mefiez-votiM de toute .substitution ou mélange. 

Mis® au concours 
On demande une jeune fille, âgée de 16 à 24 ans, 

désireuse de s'instruire en qualité d'aide-télégraphiste 
et de téléphoniste auxiliaire. 

Les postulantes de nationalité suisse et possédant 
une bonne instruction secondaire sont invitées à re
mettre personnellement, jusqu'au 15 Octobre, leurs 
lettres de postulation au bureau soussigné qui donnera 
tous les renseignements nécessaires. Les lettres de 
postulation doivent contenir une courte biographie de 
la postulante et être accompagnées d'un acte de nais
sance ou d'origine, d'un certifica,t de bonnes mœurs, 
d'un certificat médical visant surtout les organes de 
l'ouïe et de la vue. 

Le bureau du télégraphe et du téléphone 

de Martigny-Ville. 

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

Martigmy-lTille 
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 a lacet» en chevreau, extra fin, pour hommes 

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

GRAND CHOIX 
de 

Souliers pour campagnards 
Soulier* torts pour le t ravai l , empeigne, homme»* 

40/47, IV. C.SO 
Bottines il lacet.»* pour homme.*, bouts* anglais 

40/47, fr. 8.20 

Souliers de campagne femmes 85/42, fr. ô.ttO 

Souliers militaire* eu deux urtideM 

Graisse j aune et noire pour Je cuir. 

MestSmucs, favorise» l'industrie suisse ! 
*^i*i7jiimjwriaxs*nBmnmMi^<?MXli 

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

r e m b o u r s e m e n t : 
de G ni Diagonale à Fr . 7 . 5 0 
„ 6 „ Grani té a „ 1 0 . 8 0 
,. 45l)„ Loden suisse, • n 13.') cin à „ 1 5 . 7 5 
r (i ,. Sersro suisse à „ 1 5 . — 
„ iM'r d rap de dûmes, 135 cm à „ 2 4 . 7 5 

Les doublure* nécessaires en bonne ciuuliié à „ 4 . 3 0 
Tous ces t issus, vous pouvez les avoir eu 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 retenir. Marchandises 
contre remboursement et franco depuis fr. 20. —. 

Dépôt de fabrique P H . G E E L H A A R à B E R N E 
40 — rue de l'MOpital — 40 (H5353Y) 

cas 

Sciatique, Ischias. 
P e n d a n t 18 mois j'iii souîïert àr. si v iolen 'es douleurs à la hanche 

gauche et à i-- ja:;:!)0 gauche e'if je ne p..n v- i - plus dormir pendan t la nui t 
ni mène- b -n-er . J ••••'. • ss:iyo beam-o ip .TuiHiliciti -us ; pendant trois mois 
j 'ai (V.t iim- .-1 «-•- il n .- :••• l i /ms reuviinuiAs. mais non-seulem nt. je ne 
i n '. jss N pus. ni i- jf n - t rouvai - «LIS meui'.: iK- -.oulugement. <le me dé
r i d a enfin M m ' . d r e s se r à la policlinique privée de GlariS, qui avait déjà 
j^iori d s iiiala ii-'s .semblables à la mienne. Le t ra i tement qui s'est, fait 
pur eorre-i'Ond-m. e. a été un peu long parce que le mal étai t profond, 
ninis le lésul iut a éié excellent. Afirés avoir souffert si lon^teui^s , je ne 
pouvais i ro re (jue ma guérisi.n était réi lb- , c'est pourquoi j ' a i a t tendu 
1 ' j 2 année av. nv de donner la p ré -en te déclaration. Quoique mou mét ier 
m'oblige à travailler pur tous les temps nu dehors , je n'ai pas eu de re-
chu 'e et n 'éprouve aucune faiblesse ni ra ideur gênantes . Rut t i (Ct. Zurich) , 
le '.il décembr j 1897. Alb. Baumunn, ferblantier. La s igna ture ci-haut 
est déclart 'e au thent ique . TUtti, le 31 décembre 1897. Préfecture de Ruti , 
le préfet : il. YValder. Adresse : „policliniqu8 privée, Ki rchs t rasse 405, Glaris". 

A vpntlrp l l * r e s bon marché 
A > W W 1 « J E U N E S L A P Ï X S 

de grande race. — S'adresser à 
l'imprimerie de Martigny. 

A l'occasion de la fête de St-
Maurice, les 22 et 23 septembre 

Bal champêtre 
aux Gorges du Durnand 

Bonne consommation. Bon vin bourru 

A VENDRE 
au Grnnd-Hôtel de Vevnayoz des 
vases de cave en bon état , d 'une 
contenance de 800 à 3000 l i tres et 
p lus ieurs beaux laur ie rs . 

A vendre d'occasion 
un t o n n e a u 
oonteuauce 3,600 l i t res ovale en t rès 
bon état . S 'adresser au Dr Ï E S T A Z , 
B E X . 

On demande 
une jeui.e tille robuste pour tou te 
foire daus nu niérmge. 

S 'adresser au bureau du journal 
qui indiquera. 

Magnifique raisin doré 
P. ' t i te cuisse, I. 40, gr. c. F r . 2.3f> 
10 kg. I« riz de table ,, 3.90 
10 kg . furine blanche „ 2.85 
10 kg. l a fromg. m., tend. ,. 5.40 
10 kg . from. gras . d 'Eni. r 13.6(j 

I V i n i j j e r , magasins , I t o s w y ] 

On demande aZtt^t 
jeune fille sachant coudre, repasser 
et servir A table. 

S 'adresser à M m e J . T r a v e l l e t t i , 
ingénieur , N i o n . 

On offre à vendre 
un bon cheval. San* défaut. On 
prendra i t du vin eu p. ioraont . 

S 'adresser à r in ipr imer ie de Mar
tigny-

U . ^ 

^8S?£tè" 

tMMài 
Poudre procréative. 
Remède infaillible poar faire rstcnlr les va

ches et lca juments. Une dose, 1 lr. BO. '*' 
trouve chez A. PANCHAUD, phcrninclsn 4 Va-
'ey ct du»» toutes les pliarmucii::'. 

Une impor tau te maison de t i s sus 
de la Suisse française cherche un 

bon voyageur 
pour visi ter la clientèle bourgeoise 
dans le canton du VALAIS. 

Tra i tement jusqu 'à 3000 fr. su ivant 
apt i tudes et en plus provision. In
utile de se présenter si ou n'a pas 
une clientèle acquise. Adresser les 
offres sous chiffres V. 2S37 C >) l 'agence 
de publicité Huastnsteiii (!'• Vogler, Lu 
Chuux-de- Fond*. 

Oignons à iieurs 
Reçu de Hol lande un choix magni

fique d 'oignons à fleurs tels que 
Jac in thes , Tul ipes , Narci--.es, Crocus, 
Renoncules etc., chez Albert ï ' i t t e t 
aiué. hor t icul teur , Martheruv, Ko 31 
L A U S A N N E . 

Envoi franco du catalogue sur de
mande. 

Propriétaires et Vignerons 
Voulez-voin d o u b l e r J M J I I I -

tivv vo t re réco l te de v i n et <J>»tl!>!<>•' 
celle de cidre sans aucune lalsiiic.ition'/ 

Envoi gru lis et f r .nco de la bruchure 
explicative, sur lii-tniiiide affranchie 
ndre-sée à .1. W.TSb'ELER, 22, Bd 
II - îvé t ique , Genève, agent - général 
pour l.i Suisse et la Zone. 

Voulez-vou* devenir bon comptable? 
Demund'-z Kf ' t is P ro -pec tus et at
tes ta t ions . Boo-ich, Exper t -comptable , 
Zur ich (Métropol) 

Café-Restaurant Sehweizerhof 
Martigny-Gare 
es 

Tir au flobert 

Samedi 22 et Uiinauche 23 septembre 1900 
dés 1 heure à 6 heures 

avec prix 
- E X C E L L E N T E CONSOMMATION — 

Se ^commande J. TAIRRAZ, CheMegMCigr. 

Le Bureau de placement à Martigny 
demande cuisinière*, femmes <le chambre, bonnes 
et domestiques. 

ENTRÉE I>E SUITE 

Nouvelle foire à Monthey 
La commune de MONTHEY est autorisée à ouvrir une 

nouvelle luire, qui aura lieu le 31 oetobre prochain. 
Cette foire se tiendra chaque aDnée le dernier mercredi 

d'Octobre. L'Administration. 

JL vendre de suite 
h conditions très avantageuses DEUX BONS 

MULETS 
S'adresser à la Fabrique de Dynamite, Brigue. 

Blankart, Pestalozzi & Gie, Zurich 
Buhiihof'MtrasHe 37 

Banque — Ordres de Bourse — Change 
In té rê ts en comptes de dépôt il vue 3 '/s °/o P- »• 

n n >• r ,- « te rme 4 ° | 0 p . a. 

CBSTOS" 
est un nouveau portefeuille-olasseur, 
muni d'un répertoire correspondant, 
indiquant dans quelle case se trou
vent les piècos classées, telles que : 

Actes de Mariage, de Naissance, de 
Décès, Polices d'Assurances diverses, 
Contrats d'Abonnements, Locations, Re
connaissances, Titres, Actions, Obliga
tions, Hypothèques, Reçus, Certificats, 
Diplômes. Conventions, Actes d'Associa
tion, de Propriété, Quittances, Factures 

etc. etc. 

Son prix modique le met à la 
portée do tous. Solidement établi, re
liure élégante, le „CUSTOS« est 
en vente au prix unique de 

fr. 5.— 
A 

l'Imprimerie Commerciale 
Martigny 

P. S. — Le „C'USTOS" peut aussi être très- utile et 
d'un grand secours par sa division ingénieuse à MM. les Nêgo-
riants, ProfffiM'Hrs, Docteurs, Agents de Change, d'Assurances, 
Banquiers, Inspecteurs, Voyageurs, Ecrivains, Régisseurs, Avocats, 
Notaires, etc., son classement par le répertoire étant à établir 
par chaque professionnel, suivant sa destination spéciale, comme 
il a été expliqué plus haut. 

uiflaaag 
PARTOUT. ^' 
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