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Le revers de la médaille 
Tous ceux qui viennent de 

l'Exposition universelle de Paris 
en louent la richesse et la beauté. 
Jamais encore le génie humain 
ne s'était préparé une pareille 
fête. Mais la superbe médaille 
a son revers et des voix auto
risées s'élèvent de toutes parts 
pour condamner les futures ex
positions organisées sur le mo
dèle de celle de 1900. Voici, 
par exemple, ce que dit M. Fré
déric Passy, l'un des écono
mistes les plus distingués de 
notre temps : 

„Par suite du développement donné 
aux voies de communication et d'in
formation, elles ont cessé de présen
ter l'utilité qu'elles pouvaient invo
quer il y a un quart de siècle encore ; 
et, d'autre part, en raison de l'im
mensité des frais qu'elles exigent, 'de 
la perturbation qu'elles apportent clans 
la vie des contrées où elles ont lieu, 
des charges qu'elles imposent à ceux 
qui y prennent part et des abus qui 
en ont peu à peu altéré le caractère, 
elles présentent peut être aujourd'hui 
autant d'inconvénients que d'avan
tages. 

,.Je ne voudrais pas être trop sé
vère et prétendre qu'une Exposition, 
étant un champ d'études, doit être 
nécessairement un lieu fermé à toute 
distraction et à tout délassement. 
Mais ou conviendra, pour peu qu'on 
en ait parcouru certaines parties. — 
fort curieuses peut-être comme études 
de mœurs, mais fort peu intéressantes 
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— Mais racheté sous main par M. Gautier, 
dont l ' in tendant P r a t n'a été que l ' instru
ment . Vieillefort gross i t la succesion. Il y 
a, de plus, un million liquide à verser en
t r e vos mains le jour du contra t de ma
riage , un million dont vous aurez la libre 
disposi t ion, le res te devunt revenir à vos 
enfants — à moins que vous ne préfériez 
voir le tout servi r à des fondations pieuses. 
Vous êtes donc un par t i s u p e r b e : deux cent 
mille francs de rente , un million d 'argent 
de poche... 

— E t le ferme propos de mouri r céliba

taire . 

au point de vue de l'éducation morale 
des visiteurs, — que depuis 1867 sur
tout, ces. champs d'études sont de
venus beaucoup trop des champs de 
foire et des lieux de dissipation, pour 
ne pas dire pis, dont l'influer ce sur 
les habitudes d'ordre, d'économie et 
de travail, est loin d'avoir été inof
fensive... C'est pourquoi je pense, et 
non pas seulement aujourd'hui, que 
les expositions universelles ont fait 
leur temps. E t je suis porté à croire 
que celle de 1900 sera ou doit être 
la dernière." 

C'est aussi le sentiment de 
M. Leroy-Beaulieu, un autre 
maître de la science : 

,.Les Expositions universelles, dit-
il, tendent à se rendre impossibles 
ou inutiles par leur immensité même. 
Elles dégénèrent forcément en foires 
ou en bazars, où la plupart des visi
teurs ne vont chercher que des dis
tractions d'une nature peu relevée. 
L'accessoire y fait tort au principal, 
et les forains de toute sorte et de 
tous pays y font trop souvent oublier 
les œuvres utiles.., Est-ce la peine de 
rappeler les inconvénients économi
ques et sociaux qu'elles présentent : 
élan artificiel des affaires, hausse du 
prix de la vie, tension des salaires, 
affluence des ouvriers de province à 
Paris, le tout suivi d'une inévitable 
réaction : arrêt les affaires, mécon
tentement des ouvriers sans travail, 
sans parler des dangers hygiéniques 
et des menaces d'épidémie.-' 

Comme on le voit, l'opinion 
des savants est aussi défavorable 
que possible aux ,,foires" cos
mopolites que, naïvement, nous 

— Même si je vous présente une jeune 
fille aussi riche en perspect ive , belle, spiri
tuelle, pure, accomplie euiin '! 

— Combien de courtage ? 
Keissmanu se leva, l'air solennel, salua An-

déric que ce préambule de ges tes commençai t 
de met t re sur ses gardes et, d'une voix où 
perçai t un a t t endr i s sement mit igé de fierté: 

— L 'honneur de vous avoir pour gendre , 
mon cher comte. 

En un clin d'oeil, les sourcils froncés, 
les na rmes palpi tantes , Nivron s 'était t rouvé 
debout . Son regard croisa celui de Keiss
manu. Il souffleta le présomptueux nuan
cier de ces simples m o t s : '< Trop cher. Bon
jour ! >/ et laissa son inter locuteur tout ébubi 
de cette révolte d 'orgueil , au surp lus fort 
penaud d'avoir coûté à sa fille nu outrage 
pari'iii:émeut caractér isé . 

Churlcs-Maximilien Andéric de Nivron, 
issu d'une des plus nobles familles de Bour
gogne, orphelin au berceau, avai t été élevé 
pur un oncle, frère aîné de son père, d 'une 
manière qui leur agréa beaucoup à tous 
deux, en ce sens que l'enfant y eut la sa
tisfaction continuelle de ses caprices, le 
viei l lard, la douceur d'une tendresse sans 

jugions admirables. Au reste, 
l'opinion des intéressés n'est pas 
moins nettement hostile que celle 
des économistes. Ainsi, l'un fies 
auteurs précités, M. Leroy-Beau-
lieu, estime que si on avait pu 
faire voter les industriels et les 
commerçants sur la présente ex
position universelle, il y aurait 
eu une majorité sérieuse contre 
cette fête, qu'il qualifie de sté
rile, pourvu toutefois qu<>. le vote 
fût absolument secret. D'après 
lui, si les commerçants et les 
industriels ne manifestent pas 
hautement leur opposition, cela 
tient surtout au flot de rubans 
rouges dont la distribution clôt 

"ces soi'tes de foires. 
Une autre conséquence re

grettable des expositions, dit 
l'un de nos confrères, c'est l'élé
vation du coût de la vie dont \ 
elles ne manquent jamais d'être j 
la cause. L'affluence des con
sommateurs fait augmenter le 
prix de toutes choses. Peu à 
peu on s'habitue aux nouveaux 
prix et on ne voit jamais re
paraître les anciens, alors même 
que le surcroît des consomma
teurs a depuis longtemps dis
paru. C'est un phénomène qui 
a pu s'observer non seulement 
à Paris, mais dans toutes les 
villes où il y a eu des exposi
tions. 

partage. De la vie, Andéric s 'habi tua promp-
temenfc à voir le seul côté lumineux, lais
sant aux aut res le froid de l 'ombre. Une 
liberté complète r isquait d 'al térer le fonds 
et de déraciner certaines ver tus na t ives ; 
elle ne fit qu 'é tendre sur cet te jeune âme 
une couche d'égoïsme, d 'ai l leurs grosse de 
périls. Charmant , dis t ingué, très beau, une 
fine moustache soyeuse plaquée à des lè
vres où volt igeait toujours un sourire rail
leur, por tant ses cheveux blonds en brosse, 
ce qui en lunça la mode, d 'une taille s v e h e 
et souple, bon cavalier, t i reur hors ligne, 
il é ta i t su r tou t dangereux par la giâce, un 
peu morbide et féminine, qui se dégageai t 
de toute sa personne. C é.uil <.i\i ensorce
leur, au demeuran t plus occupé de se lais
ser ensorceler que d'user de son propre 
pouvoir. Ou l'avait lancé de bonne heure à 
travers le inonde, puis livré dans Paris à 
ses seules forces. 11 y lit un remarquable 
étaluge de faiblesse. Sa fortune fut chargée 
de les payer. Bientôt il put apprécier la 
jus tesse de cette opérat ion d 'ar i thmét ique 
où, le diviseur r e m p o r t a n t sur le dividende, 
le quo t i en t donne zéro. Mais les sciences 
exac te s l ' importunaient . Considérez aussi 

La nécessité où l'on se croit 
être de faire toujours la nou
velle Exposition plus grande que 
celle qui l'a précédée conduit à 
de véritables folies, à des dé
penses tellement exagérées qu'il 
est impossible de trouver une 
épithète assez sévère pour les 
qualifier. 

Enfin, les expositions, au point 
de vue hygiénique.; ne sont pas 
sans danger. La présence simul
tanée dans une même ville de 
gens de tous les pays et de 
toutes les races, avec leurs ma
ladies particulières, peut par
faitement créer des foyers d'in
fection. Il est difficile, en effet, 
d'oublier que l'apparition de l'in-
fiuenza qui, à l'heure actuelle, 
a bien fait en France de 100 à 
150,000 victimes, et qui n'a pas 
encore disparu, a coïncidé avec 
l'exposition de .1889. Pareil fait 
peut parfaitement se reproduire, 
et ce n'est nullement être affligé 
de pessimisme que de le redouter. 

Mais n'est-ce pas peindre les 
choses trop en noir? Il est cer
tain que les Expositions ne con
tribuent que médiocrement au 
progrès de l'industrie; elles y 
contribuent tout de même en 
excitant le travail et le talent. 
Mais elles suscitent, en somme, 
tant de mécontentements, elles 
éveillent tant de jalousies, elles 

que l 'oncle représen ta i t une mine inépui
sable. Andéric cont inua d'éblouir ses con
temporains . Ce fut sou tout d 'être ébloui 
lorsque, mandé au château de Nivron, il 
s 'entendi t met t re en demeure, sous peine 
d ' imminents désas t res , de se marier fin 
courant .Quelque alléchante que soit une forme 
de suicide, elle déplaît à qui ne veut du 
suicide sous aucune forme. 11 ne lit qu 'un 
bond du château ù la g.ire. L 'oncle fut na
vré. Car, s'il approuvai t in petto les dégoûts 
de son neveu, il n'en tablait pas moins sur 
sa situai ion financière pour l 'amener aux 
jus tes noces et sur les justes noces pour 
sauvi garder leur nom. C'était là l'objectif. 
Il ne fallait point qu 'un pur caprice lais
sât sécher l 'arbre généalogique d'une fa
mille ou le soin de la descendance s'ob
servai t avec scr.ipule depuis une demi dou-
z i ine de siècles. Pour sa part, il s 'était 
remis de celte tâche à son frère puîné, le-
qei I payait leur det te commune eu la per
sonne du récalci t rant et délicieux Andéric. 
Celui-ci ne pouvai t se dérober à une servi
tude quasiment d 'apunugc. Sou haut-le-corps 
et sa fuite mont rè ren t l 'enthousiasme qu'il 
en éprouvai t . 



Ii E C O I Î F É D É K É 

comportent tant de périls de 
toute sorte qu'on peut n'en pas 
souhaiter trop ardemment le fré
quent retour. Celle de Paris, si 
supérieure par tant de côtés à 
toutes ses devancières, aura-t-elle 
elle-même fait plus de bien que 
de mal? La question peut être 
posée. La réponse est difficile. 
Un prochain avenir nous la don
nera. 

CANTON £ U VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Il est accordé à la commune de 
Nendaz un permis de coupe pour 94 
plantes dans la forêt Ban des Fées, 
40 plantes au Mayen do la Cure et 
4 m3 à Beuson. 

— Le Conseil d'Etat met les com
munes ci-après au bénéfice d'une sub
vention annuelle de l'Etat de fr. 100 
pour le maintien de leur bureau té
légraphique, à savoir : Obergesteln, 
Reckingen, Ulriehen. 

L e s b o u r g e o i s i e s v a l a i s a u u c s 
— La position financière des commu
nes valaisànnos est, en général, loiu 
d'être brillante. Leurs budgets subis
sent des assauts répétés, tandis que 
leurs ressources, hélas, suivent une 
marche ascendante boaucoup moins 
rapide. 

Par contre, les avoirs bourgeoisiaux 
représentent un capital respectable. 

Si nous examinons les fortunes 
bourgeoisiales immobilières dans les 
treize districts du Valais, il est frap
pant de voir combien le Bas-Valais 
accuse des chiffres plus élevés que le 
Haut et le Centre. Ainsi, Monthey 
vient en tête avec un avoir en im
meubles do 3,987,640 fr. ; Martigny, 
avec 2,435,128 fr. ; Entremont, avec 
2,017,902 fr. ; St-Maurice, avec 1 mil
lion 897,240 fr. 

Le district le plus pauvre, sous ce 
rapport, est Rarogue oriental, avec 
283.459 fr. 

Au total, les bourgeoisies accusent 
un avoir de 18,393,170 fr. en immeu
bles et de 1,940,614 fr. en capitaux 
immobiliers. 

Pour les capitaux, les proportions 
changent. C'est Viègo qui vient en 
tête avec 229,000 fr., déposés dans 
les banques ou représentés en valeurs 
d'Etat ou actions industrielles. Sion 
possède 220,491 fr.; Martigny, 213,145 
francs ; Loècho 203,933 fr. Hérons 
vient en queue, avec 74,341 fr. 

Sur ving et une communes de Con
ciles, deux seules, Binn et Munster, pos
sèdent une fortune bourgeoisiale su
périeure à 100,000 francs. Les deux 

Touchées de sou chagrin, des douairières 
amies résolurent de consoler le comte de 
Nivron. Elles lui rappelèrent qu'il existait, 
à quatre ou ciuq portées de fusil du châ
teau, une fort belle personne, âgée de tren
te-six ans, parfaitemeut honorable, douée 
d'un assez joli nombre de vertus, mademoi
selle Johanna de Eochemaurc, capable de 
faire chez lui très bonne figure et, s'il plai
sait à Dieu, souche d'héritier. Il connais
sait son histoire. Le père, veuf, déjà pourvu 
d'un grand gaillard do fils, capitaine aux 
spahis, s'était imaginé de l'avoir eue, — 
le plus légitimement du monde, — d'une 
Allemande du Nord, mômière, sentimentale 
et jalouse. Trois défauts dont un vice. L'Al
lemande s'empressa de quitter la France 
sitôt le maii enterré, peu de temps après 
la naissance de Johanna, mena grand train 
à Spandau, s'y ruina, devint infirme et 
n'eut que sa fille pour garde-malade. Ma
demoiselle de Rochemaure s'était noblement 
consacrée à son devoir, si bien que, sa 
mère morte, à peine lui resta-til pour dot 
de beaux yeux, usés aux longues veilles. 
Sans ressources, tenue en chartre privée 
par ses proches d'Allemagne, elle se réfu-

Rarogne (vingt-deux communes) ont 
une seule commune — Grengiols — 
qui dépasse ce chiffre. Brigue en compte 
4 sur 1 1 ; Viège, 3 sur 21 ; Loèche, 
4 sur 16 ; Sierre 5 sur 17 ; Hérens, 
7 sur 9 ; Sion, 5 sur 7 ; Conthoy, 3 
sur 5 ; Martigny, 11 sur 12 ; Entre
mont, 6 sur 6 ; St-Maurice, 7 sur 9 ; 
Monthey, 9 sur 9. 

Les communes possédant le plus 
fort avoir bourgeoisial sont : Monthey, 
dont la fortune, dépassant le million, 
s'élève à 1,156,593 fr. en immeubles 
et 47,931 fr. en capitaux. Sa voisine 
Troistorrents, vient en seconde ligne 
avec ses 803,105 fr. en biensfonds et 
74,632 fr. en capitaux. Bagnes accuse 
735,712 fr. en immeubles, mais 160 fr. 
en capitaux seulement; Salvan, 600,000 
francs au total ; Vouvry, 526,610 fr. 
Encore là, le Bas-Valais marche en 
tête. 

Parmi les communes dont la for
tune bourgeoisiale est minuscule, ci
tons Bellwald avec un total de 3000 
francs, Fiescherthal 7445 ; Brigerbad, 
3224 ; G-runden, 2667 ; Blatten et Gri-

I misuat arrivent bons derniers, avec 
zéro franc, zéro centime. 

Pour le passif, les chiffres sont moins 
considérables. Monthey a 118,191 fr. 
de dettes ; Salvan, 76,000 ; Zermatt 
60,000 ; Saas-Fee 35,000. Quantité de 
bourgeoisies n'en ont point. 

En somme, au 31 décembre 1899, 
la. fortune nette des bourgeoisies des 
165 communes du Valais se montait 
à 20 million*, déduction faite de 535 
mille fr. de passif. 

En général, les dettes ont été con
tractées pour la construction de mai
sons do rapport. Tel est le cas pour 
Zermatt et Salvan dont le passif pa
raît, an premier abord, un peu élevé. 

(Gazette de Lausanne.) 

F ê t e d e l u t t e si B r i g u e — A 
l'occasion de l'Exposition agricole de 
Brigue, une fête de lutte aura lieu 
dans cette localité le dimanche 14 oc
tobre. Une réduction de prix des billets 
pour Brigue a été généreusement con
sentie par la Cie du Jura-Simplon à 
tous ceux qui, ce jour-là, iront visiter 
l'Exposition, en co sens que les billets 
de simple course seront valables pour 
le retour. 

Un accueil chaleureux attend les 
lutteurs et gymnastes de notre canton. 

V e n d a n g e s — Le grand ban des 
vendanges, en Valais, aura lieu les 
premiers jours de la semaine prochaine. 

Les transactions paraissent devoir 
être assez actives. Le prix de la bran-
tée de vendange n'est pas encore dé
finitivement établi. Il s'est fait des 
marchés à 10 et 11 fr. Mais la qua
lité qui est supérieure et la quantité 
inférieure à ce que l'on avait d'abord 
auguré, influent certainement sur le 
prix moyen qui ascendera très pro
bablement à 12 fr. Les nombreux ar-

gia chez un frère très riche de sa mère et 
paya d'un rude prix l'apprentissage des 
hospitalités gratuites. Ce fut un enfer, d'où 
elle pria par lettre une de ses cousines, 
mariée à un peintre parisien, de la sortir. 
Madame de Mac-Oney envoya la lettre à 
M. de Rochemaure et celui-ci. qui, depuis 
trente ans, oubliait totalement sa sœur, 
partit d'un trait pour l'aller prendre et l'a
mener au foyer fraternel. Ce foyer man
quait de gaieté. M. de Rochemaure idolâ
trait sa femme, brusquement emportée à 
la tombe, et, sa démission donnée sous le 
coup du désespoir, l'ancien officier de spa
his s'était retiré dans ses terres, unique
ment occupé de l'éducation de sa tille Edith 
et d'un beau garçon en quelque sorte adopté 
par lui. Il eut l'air de demander à Johanna 
un service, quand il la supplia de venir 
habiter avec eux. Elle ne fut point dupe 
de cette délicatesse et voua un culte véri
table à ce frère, jusque-là ignoré, qui lui 
ouvrait su maison et son cœur.. Le culte 
grandit, à mesure qu'elle l'apprécia mieux, 
s'étendit à la jeune Edith, dont elle raffola 
du premier jour, prit des proportions d'apo
théose, et la brave créature — un peu ro-

rivages de futailles de la Suisse alle-
! mande semblent devoir confirmer ces 
j prévisions. 

I Ni o n — Bemerchnents —Veuillez bien 
; me permettre de recourir à l'hospita-
j lité de votre journal pour adresser 
! nos meilleurs remerciements à tous 
I les généreux souscripteurs pour le tou

chant témoignage d'affection qu'ils ont 
bien voulu donner par l'érection d'un 
monument au cimetière de Sion à la 
mémoire de notre regrettée mère et 
belle-sœur, Mme Elisabeth Capelli, 
sage-femmo. Notre reconnaissance éga
lement à la Municipalité pour la fa
veur accordée en contribuant à la 
concession du terrain, ainsi qu'à toute 
la population sédunoiso en général j 
pour sa générosité qui a permis de 
réaliser le projet de consacrer d'une 
manière durable le souvenir de la 
chère défunte. 

Un membre de la famille. 
A s c e n s i o n — Encore un exploit 

alpestre à signaler. Un»1 jeune Vau-
doise, Mile Eugénie Rochat, on villé
giature à Salvan, vient, en compagnie j 
de l'excellent guide Gaspard Coquoz, 
d'escalader les sept pointes de la Dent 
du Midi en un seul jour. 

Partie de Salvan à minuit, la vail
lante alpiniste était de retour à 7 h. 
du soir. 

On no peut que s'incliner devant 
une pareille prouesse que les fastes 
de l'ascensionnisme alpestre n'ont pas 
l'occusion d'enregistrer souveut. 

I f a r t i g u y - V i l l e — Pensionnat de 
Ste-Murie et Ecole moijenne. — Les cours 
scolaires s'ouvriront le 5 octobre La 
rentrée des élèves internes a lieu la 
veille. 

— Dimanche après-midi et le soir, 
un grand concert vocal et instrumen- : 
tal sera donné dans le jardin du res
taurant Klaser par la troupe napoli
taine ,,LE'toiky' do Montreux; le ré
pertoire sera des mieux choisis. 

M a n t e a u s a u v e t e u r — On a 
expérimenté la semaine dernière sur 
le lac de Zurich un appareil de sau
vetage qui permettrait de se mainte- j 
nir sur l'eau indéfiniment. C'est une | 
sorte de manteau en moelle de sureau, j 
Deux soldats d'infanterie complète
ment équipés, fusil à part, s'en sont : 
revêtus et ont piqué une tête dans le 
lac. A l'étonnement des spectateurs, 
au nombre desquels se trouvaient un 
représentant du département militaire 
fédéral et les attachés militaires de la 
France et de l'Angleterre, ces fantas
sins se maintenaient et se mouvaient 
à la surface sans aucun effort. L'ex
périence a. été répétée, à plusieurs re
prises, avec le même succès. 

Cet appareil insubmersible est pourvu 
de poches contenant, dans des étuis 
a^olumcnt imperméables, des aliments 
solides et liquides et des fusées pour 

mauesque — lâcha la brida à tous ses be
soins de 'e idresse et de dévouement. Le 
comte de Nivron connaissait les différentes 
phases de cette existence irréprochable. 
Leur netteté, jointe à son sentiment contre 
Andérie, facilita les opérations des douai
rières, ses amies. 11 se crut responsable 
de l'avenir devant les aïeux et pensa que, 
si ses forces le trahissaient à leur service, 
ils lui sauraient gré du moins de son bon 
vouloir. Il donna licence d'assiéger le châ
teau de Fresnois. Mais, au premier feu, la 
garnison, représentée par Johanna, poussa 
les hauts cris. En vain M. de Rochemaure 
parla-t il de capitulation, elle n'aurait rien 
que de fort honorable. M. de Nivron était 
un intime de leur père, et malgré son âge... 

— Je m'occupe bien de son âge ! inter
rompait Johanna, bien que, à te dire le vrai, 
je trouve notre voisin indécent. Mais est-ce 
que je suis faite pour me marier, moi ? 

— Comme tout le monde. 

— C'est sans doute pourquoi personne 
ne m'a demandée. 

— Tu vois bien que si. 

— Non, non, non ! Et puis tu insistes ! 

permettre au naufragé de signaler sa 
présence pendant la nuit. Sans ces 
accessoires, le manteau de sureau pèse 
500 grammes. 

F a u s s e m o n n a i e — Le Journal 
de Genève a eu sous les yeux une pièce 
de cinq francs fausse à la légende de 
Liberté, Egalité, Fraternité (effigie de 
l'Hercule) et au millésime de 1873. 
Cette pièce, fort bien imitée, sauf la 
tranche, rend un son argentin sem
blable à s'y méprendre à celui des 
pièces en cours. Elle est toutefois re-
connaissable à son toucher savonneux, 
à son aspect, noirâtre et à son poids. 
Elle pèse cinq grammes de moins que 
les bonnes. 

A Vevey on signale la présence de 
pièces fausses de 50 centimes. Ces 
pièces sont en plomb étaminé, imitant 
tant bien que mal les nouvelles pièces 
de la République française, millésime 
de 1900. Le son et certaines imper
fections de dessin les rendent faciles 
à reconnaître. 

E x p é d i t i o n d e s m o û t s — Nous 
n'avons pas reçu du Département de 
l'Intérieur la statistique hebdomadaire 
do l'expédition des moûts. 

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

La première séance du Conseil d'ad
ministration des chemins de fer fé
déraux aura lieu le mercredi 24 oo-
tobre à Berne dans la salle du Con
seil des Etats. Elle sera consacrée à 
la nomination du président, dn vice-
président de ce Conseil et des com
missions permanentes. 

La seconde séance est fixée au len
demain, jeudi 25 octobre. A l'ordre 
du jour figure la présentation des 
cinq membres de la direction générale 
des chemins de fer, présentation qui, 
du reste, no lie pas le Conseil fédéral. 

M a n œ u v r e s a u e o l S t - B e r u a r -
d i n ( ( * r i s o u s ) — Lundi et mardi 
ont eu lieu les manœuvres du St-Ber-
nardin, c'est-à-dire du 32m e régiment 
(Tessin) contre le 31° (Grisons.) sous 
les ordres du colonel de Spreeher. 

De part et d'autre on s'est vigou
reusement combattu, los Grisons vou
lant rejeter les Tessinois dans la val
lée, ceux-ci se cramponnant au ter
rain conquis. On s'est même battu à 
2500 mèties d'altitudo, au sommet du 
pic Vizan. 

Ce sont les Grisons qui ont été les 
vainqueurs. Le colonel Isler, instruc
teur eu chef d'infanterie a exprimé 
sr satisfaction aux deux régiments. 

l i a d o u b l e i n i t i a t i v e — Dans 
une îéunion tenue dimanche, le Co
mité contrai de la Fédération des cer
cles et des sociétés catholiques de la 
Suisse française s'est prononcé à l'u-

Voyous, est-ce que je te gène? Dis-le, si 
je te gêne. 

— Mauvaise ! 
— Alors? 
— Mais songe donc, ma chère... il y a des 

choses qu'il faut prévoir... La vie est si 
bizarre ! surtout elle est si courte ! Qui 
peut répondre du lendemain? J'ai peut-être 
tort de te parler ainsi... Je ne voudrais 
pas te faire de peine ; seulement, je me 
sens faiblir de jour en jour. Moi parti, vous 
serez trop seules, Edith et toi. 

— Tu es absurde. D'ailleurs nous ne se
rons jamais seules, puisque nous serons, 
deux. 

Elle avait de ces raisonnements. Tandis 
qu'on bataillait de part et d'autre, Andérie,, 
confus d'avoir si lestement tourné le dos-
à son oncle, vint lui faire une visite d'ex
cuses. Il savait bien qu'il trouverait à Ni
vron des bras grands ouverts et se con
tenta de sourire lorsqu'il apprit, en y tom
bant, les hostilités pendantes. Pas une mi
nute il ne songea que, le jour où se sigue-
rait le traité de paix, ses droits à l'héri
tage seraient perdus. 

(A suirre) 
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nanimité contre l'élection du Conseil 
fédéral par le peuple e t — v u les opi
nions divergentes de ses membres — 
a décidé de laisser toute liberté à 
ceux-ci au sujet de la question de l'é
lection du Conseil national parle moyen 
de la représentation proportionnelle. 

N o u v e a u x t i m b r e s - p o s t e — 
S'il faut en croire la Revue, une 

modification va être apportée au des
sin de nos timbres-poste, en particu
lier à celui dos timbres de 2, 3, 5, 
10, 12 et 15 centimes, aussi lourd et 
disgracieux qu'insignifiant. Le Dépat-
tement fédéral des postes et chemins 
de fer s'occupe de la question qui 
ne tarderait pas à recevoir sa solu
tion. 

"Village suis . se — Total des en
trées du 16 au 22 septembre : 104.420. 

des négociations, un „lot" a été ré
servé à la France. La nouvelle carte 
de Chino est peut-être dessinée dans 
toutes les chancelleries. 

Lïncertitudo règne encore au sujet 
des négociations et, brochant par des
sus tout, les dépêches parlent de nou
veaux massacres en perspective. Le 
parti du prince Tuau serait redevenu 
tout puissant. L'impératrice déclarerait 
la guerre aux alliés. Dans sa province 
Li -Hung-Chang fait massacrer les 
Boxers ; ailleurs, ces chevaliers du 
poing sont poussés à exterminer les 
chrétiens. L'anarchie dans les actes 
n'a d'égalé que celle des esprits. 

démarches en faveur des personnes 
arrêtées sans motif valable ; 50 ont 
été remises en liberté et i)0 réexpé
diées dans leur pays d'origine. Deux 
cents cents antres restent on prison. 

Nouvelles diverses 

Nouvelles des Cantons 

V a u d — Les vins vaudois — Il 
ressort d'une enquête sur la situation 
viticole dans le canton de Vaud faite 
par le syndicat dos vins vaudois, que 
la récolte est abondante, sans cepen
dant atteindre celle de 1893. La qua
lité sera excellente, à la suite de la 
beauté exceptionnelle du mois de sep
tembre. On signale de nombreuses 
demandes de la Suisse orientale. Les 
prix s'établissent pour la Petite Côte 
et les environs de Lausanne à 25 c , 
pour la Grande Côte de 25 à 28 et. et 
pour le Lavaux de 35 à 40 centimes 
le litre. 

La mise des vins de Morges qui 
sert de base aux transactions a été 
fixée à aujourd'hui vendredi 28 sep
tembre et le commencement do la ven
dange aura lieu le jeudi 4 octobre. 

I t e r u c — Anniversaire de quatre 
Jumeaux11 — Une famille deMûnohen-
buchsee a fêté mercredi, d'un seul coup, 
le vingtième anniversaire de quatre de 
ses enfants, C'est en effet le 26 sep
tembre 1880 que M. Charles Gehri, 
qui s'est fait un nom dans la pein
ture de genre, devenait inopinément 
père de quatre ,.jumeaux", deux gar
çons et deux filles. Aujourd'hui en
core, parents et jumeaux se portent 
bien. D'autres enfants sont venus d'ail
leurs compléter la famille. Les deux 
jumeaux du sexe masculin ont fait 
l'été dernier leur premier service mi
litaire."' 

Z u r i c h — Exploita/ion honteuse — 
Un bourgeois de Winterthour, ayant 
acheté un pantalon chez un négociant 
de cette ville, trouva, cousue à l'inté
rieur, une petite étiquette sur laquello 
la pauvre ouvrière qui confectionna 
cette culotte avait écrit : Soixante-dix 
centimes pour faire ce pantalon ! Et 
je fournis encore le fil, le charbon 
pour repasser, la cire, l'huile pour ma 
machine !" 

Cela se passe de commentaires, n'est-
ce pas ? 

Nouvelles Étrangères 
L'insurrection en Chine 

Le gâchis le plus complet contiuue 
à régner dans la direction des affaires 
de Chine. Aucune proposition ne par
vient à réunir l'unanimité des puis
sances. Chacun se défie de son voisin 
et cherche à lui jouer des tours. 

Pendant ce temps, la .Russie mot 
la main sur la Mandchourie, on ré
ponse à l'attaque de ses troupes dans 
la province de l'Amour. Il est vrai 
que dès le début de la guerre do 
Chine, elle avait déclaré que la ques
tion de Mandchourie serait traitée 
pour elle-même et n'entrerait pas on 
compte dans le règlement des opéra
tions communes aux alliés. Mais les 
mauvais exemples sont contagieux. Si 
on commence à dépecer la Chine, où 
s'arrêtera-t-on ? Déjà les journaux fran
çais annoncent qu'en cas d'insuccès 

La guerre au Transvaal 
Les nouvelles des opérations mi

litaires au Transvaal se font rares. 
; Serait-ce l'indice d'un prochain dé

nouement? On sait seulement qu'un 
corps de 3000 Boers vient de dépo
ser les ormes entre les mains des 
milices portugaises, à Lourenço-Mar-

j quès. 
| La position des troupes boères de

vient chaque jour plus précaire. En 
présence des forcos anglaises, que peut 
bien être la résistance du président 
de l'Orange Steijn, des généraux boers 
Botha, Viljoen et Dewet, à la pour
suite duquel le colonel Delislo a été 
envoyé. 

Pour bien montrer que les opéra
tions tirent à leur fin, lord Roborts 
annonce que le contingent canadien 
a quitté l'Afrique et que les volon-

j taires de la Cité vont rentrer inces-
I samment à Londres. 

Le vapeur Herzog a quitté Lou-
renço-Marquès sans le président Kril-
ger, mais ayant à bord de nombreux 
Allemands et Hollandais, ainsi que 
quelques fonctionnaires boers. Le Her
zog emporte une grande quantité d'or 
en barre, sur lequel los Anglais vou
draient bien mettre l'embargo. 

M. Krùger est toujours l'hôte du 
gouverneur de Lourenço. 

Le cuirassé Gelderland partira pro
bablement vendredi prochain d'Aden 
pour Lourenço-Marquès afin d'amener 
le président en Europe. Lo lieu de 
destination résultera de la décision 
qu'il prendra. 

A n g l e t e r r e — Lord Salisbury, 
premier ministro do la roine, adresse 
nu manifeste aux électeurs anglais. 
Dans ce document, lo chef du cabinet 
déclare quo la puissance impériale 
doit être rétablie dans lo sud de l'A
frique sur une base durable. Les ter
ritoires annexés seront traités comme 
des colonies lorsque la soumission com
plète, qui sera due surtout à la poli
tique du nouveau gouvernement et 
du Parlement, sera effectuée. 

Le manifeste constate que la guerre 
a révélé certaines imperfections et re
connaît la nécessité d'y porter remède. 

En ce qui concerne la Chine, lord 
Salisbury dit que l'Angleterre a peut-
être plus d'intérêt à maintenir des 
traités protégeant le commerce ; il ne 
faut pas se dissimuler qu'elle aura 
quelque difficulté à maintenir ses droits 
et à coopérer avec les autres puis
sances au rétablissement do l'ordre. 

E s p a g n e — La crise économique 
quo traverse l'Espagne est toujours 
aussi grave et le nombre d'ouvriers 
inoccupés est énorme, principalement 
dans la Catalogne. Les fabriques y 
sont toujours fermées. 

Un grand nombre d'ouvriers, dé
sespérant de trouver l'emploi de leurs 
forces productrices, so résignent à 
l'émigration. 4500 personnes se sont 
embarquées samedi à la Corogne, à 
destination de Cuba, et 16,000 autres 
attendent des bateaux pour s'embar
quer à leur tour. 

T u r q u i e — Les arrestations d'Ar
méniens à Constantinople continuent. 
La police prétend avoir découvert un 
complot tramé par deux révolution
naires arméniens. 

Lo patriarche arménien a fait des 

Une mort dramatique au fond d'un glacier 
Il y a quelque trois semaines los 

journaux publiaient la nouvelle de la 
mort plus que certaine du docteur 
Schàffer, de Mayence, parti avec Je 
guide Offer pour l'ascension du massif 
de l'Ortler, dans le Tyrol autrichien. 
Malheureusement, la nouvelle était 
vraie. La semaine dernière, ou a re
trouvé, au fond d'une crevasse de 
80 mètres, les cadavres, gelés et durs 
comme de la pierre, du docteur et de 
son compagnon. 

La reconstitution du drame qui leur 
coûta la vie est navrante ; c'est le 
docteur Schàffer qui, avant de mou
rir, eut encore la force de l'écrire sur 
son calepin. 

Les touristes avaient commis une 
grande imprudence car, au lieu de 
s'attacher à la corde à une distance 
do 20 mètres l'un de l'autre, il n'a
vaient laissé qu'un intervalle de 10 
mètres. Le docteur Schàffer, qui mar
chait devant, pesait 120 kilos. Lors
qu'il fut précipité dans la crevasse, 
son poids formidable entraîna le guide, 
qui tenta en vain de se retenir au 
glacier. Dans sa chute, le guide se 
brisa bras et jambes, tandis que lo 
docteur Schàffer n'eut qu'une bles
sure sans importance au genou. Par 
deux fois, le docteur chercha à sortir 
de la crevasse, qui mesure 1 m. 30 
de large. Les deux fois il retomba. 
La seconde fois il était arrivé jusqu'à 
six mètres de l'ouverture, mais il 
glissa et, en retombant, il se cassa 
les deux pieds. 

Alors, dans Ce sombre tombeau, se 
passa une chose étrange. N'attendant 
du secours de personne et se sentant 
irrémédiablement perdu, le docteur 
Schàffer, n'ayant rien perdu de son 
énergie, prit son calepin et, dans l'obs
curité, fit son testament. 

Possédant une fortune considérable, 
il rédigea, avec une liberté d'esprit 
incroyable, ses dernières dispositions. 

Ce testament, écrit dans un froid 
tombeau do glace, montre lo courage 
de cet homme qui, jusqu'au bout, a 
conservé sa présence d'esprit. 

Pendant dix-huit heures, le mal
heureux attendit la mort, torturé par 
le froid et les souffrances de toute 
sorte. Il plaça à proximité de la bou
che du guide et de la sienne les ali-
meuts nécessaires pour los soutenir 
tant que lo froid n'aurait pas accom
pli son œuvre. 

Lorsqu'on trouva les cadavres, on 
s'aperçut que lo docteur Schàffer avait 
creusé six marches dans la glace avec 
l'espoir d'atteindre la sortie de son 
tombeau; il avait noté exactement les 
dimensions de la crevasse, la hauteur 
et la largeur, puis indiqué que l'acci
dent est arrivé à 7 '/2 heures du ma
tin, le 23 du mois d'août. 

Sur lui on découvrit une somme 
de 900 marcs et cinq billets do dix 
florins ; dans sa bourse il avait en 
outre placé toutes ses bagues. 

BIBLIOGRAPHIE 

Doux vaillants alpinistes, MM. Louis 
Kurz et Eugène Colomb, viennent de 
publier chez MM. Attinger frères, édi
teurs à Neuchàtel, un petit volume 
intitulé : La -partie suisse île la chaîne 
du Mont-Blanc, itinéraire du champ 
d'excursions du club alpin suisse pour 
1900 et 1901, dont nous no saurions 
trop conseiller la lecture à tous les 
amis do la haute moutagne. 

L'extrait suivant en donnera une 
idée: 

,.Les Français commencent à se con
vaincre que le Mont-Blanc, qu'une 

vieille habitude leur faisait placer en 
Suisse, dresse ses masses imposantes 
sur le territoire français. Mais si la 
Suisse ne peut revendiquer pour elle 
lo sommet le plus élevé de l'Europe, 
elle possède cependant une partie de 
la chaîne à laquelle appartient le 
géant des Alpes. La partie suisse de 
la chaîne du Mont-Blanc s'étend du 
col de Balmo, au nord, jusqu'au col 
Ferret au sud. C'est un trapèze dont 
les côtés sont une ligne tirée du vil
lage d'Argentière jusqu'au col Ferret, 
une ligne tracée du col Ferret à Or-
sières, une autre d'Orsières à Marti-
gny par Sembrancher, et une qua
trième ligne de Martigny à Argen-
tière par Trient et le col de Balme. 

Les principales sommités sont l'Ai
guille d'Argentière, le Tour-Noir et 
le mont-Dolent. Les glaciers les plus 
importants sont ceux du Trient, des 
Grands, d'Orny, de Saleinaz, de la 
Neuvaz et du Mont-Dolent. Si les 
sommets de cette région n'ont ni la 
hardiesse et l'aspect rébarbatif des 
Aiguilles du Géant, du Grépon et 
des Charmoz, ni la majesté des Gran
des Jorasses et du monarque souve
rain de nos Alpes, si les glaciers n'y 
ont pas l'étendue de ceux qui descen
dent des hauts plateaux du Mont-
Blanc, la partie suisse du massif est 
cependant remarquable par la grâce 
de ses sommets, la splendeur de ses 
aiguillés granitiques et la beauté de 
ses névés... C'est ici l'alpe élégante, 
aimable, que le touriste peut visiter 
sans trop de peine et d'émoi ; plu
sieurs ascensions faciles et intéressan
tes sont à la portée de tous : celles 
du Portalet, de la Pointe d'Orny, de 
la Petit- Fourche et de l'Aiguille du 
Tour." 

L'itinéraire Kurz et Colomb se dis
tingue par la sûreté, la précision des 
renseignements, aussi bien que par la 
sobriété et la justesse des descriptions, 
liien n'est écrit „de chic". On sent 
en le lisant qu'on a affaire à des al
pinistes de premier rang, aussi éloi
gnés que possible de l'école de Tar-
tarin ou des insupportables fanfarons 
de la varappe. L'ouvrage n'est pas 
moins agréable à lire qu'utile à con
sulter. Nous le signalons à ceux qui 
aiment à prendre les massifs d'Orny 
et de Saleinaz comme but de leurs 
courses. Us no tarderont pas à en ap
précier toute la valeur. 

A ce ]Vro es t jo int l 'horaire d'hiver 

M E R C U R I A L E 
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LE SALUT DES ENFANTS FAIBLES 
M. Joseph Zuffurey, allié Salamin de St-

Luc, cuutou du Valais, nous écrit la lettre 
suivante : 

« Je me fuis non seulement un plaisir, 
mais encore un devoir de déclarer ici que 

http://suis.se


les Pilules Pink ont radicalement guéri 
mon petit garçon atteint depuis quelque 
temps de convulsions violentes. Ces Pilu
les sont d'une efficacité incontestable, et 
je l'ai constaté d'une façon absolue en voyant 
le rétablissement de mon enfant. Aujour
d'hui il est robuste, et se tient admirable
ment debout, lui qu'il fallait soutenir cons
tamment. Aussi, dans l'intérêt des parents 
frappés dans leur affection par la santé 
chancelante de leurs enfants, je vous auto
rise à publier ma lettre, et je serai heureux 
de contribuer à leur être utile. Nous som
mes vraiment bien heureux de voir un en
fant si délicat devenu fort, et que les cri
ses qui étaient si fréquentes ont entière
ment disparu. » 

C'est au moment où l'enfant commence 
à se développer et au début de sa forma
tion qu'il faut surveiller attentivement les 
phénomènes qui doivent doter son tempé
rament de force et de vigueur, qui lui 
permettront de résister pendant son exis
tence à toutes les maladies que peuvent en
gendrer la faiblesse ou l'impureté du sang, 
comme l'anémie, la chlorose, la neurasthé
nie, les rhumatismes, l'affaiblissement gé
néral chez l'homme et chez la femme, de 
même que chez l'enfant, le rachitisme et 
la dan<-e de Si-Guy, maladies qui se déve
loppent tivec une facilité d'autant plus grande 
que le sang est plus ou moins affaibli, plus 
ou moins impur. Les Pilules Pink qui sont 
le tonique le plus puissant, le régénérateur 
le plus énergique du sang auront une effi
cacité indiscutable dans toutes ces affections 

qu'elles feront disparaître, si on suit avec 
conscience et régularité le traitement indi
qué pour leur usage. Eu vente dans toutes 
les pharmacies et au dépôt principal pour 
la Suisse, P. Doy et P. Cartier, Droguistes 
à Genève. Trois francs cinquante la boîte 
et dix-sept francs cinquante les 6 boîtes 
franco contre maudat-poste. 

Savon des P r i n c e s du Congo. 
L.0 plus parfumô dus savons île toilotte. 

2*2 médailles or. :i grands prix. Hors concours et 
membre' du Jury R. l'exposition l'uris lïHMi. 
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O u v r a g e s 
pour Administrations, Commerce, Industrie 
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Spécialité : 
Obligations ; Impressions en Couleurs Prix-Courants 

Actions i Tarifs 

Lithographie Reliure 

Imprimerie Commerciale 
Eug. STUDER 

Martigny 
Circulaires 
Factures 

TABLEAUX 
Registres à souches 

et réglés 
Menus et devis 

Têtes de 
Lettres 

Exécution prompte et très soignée 
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3fiN£T" M e s d a m e s , favor i sez l ' i n d u s t r i e s u i s s e ! ""3PIS: 

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

remboursement: 
Robe, pure laine, de 6 m Diagonale 

„ „ „ „ 6 „ Granité 
„ „ „ „ 4"°,, Loden suisse, en 135 cm 

n 6 „ Serge suisse 
„ „ „ 4i,0„ drap de dames, 135 cm 

à Fr. 7 . 5 0 
à „ 1 0 . 8 0 
à „ 15 .75 
à „ 15 . — 
à „ 2 4 . 7 5 

Les doublures nécessaires en bonne qualité à „ 1.20 
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 — r u e d e l ' H ô p i t a l — 40 (H5353Y) 

Où achète-t-on aux plus bas prix et au mieux ? 
chez H a u s H o c h u l i . zur Waarenhalle, F a h r w a u g e n 

aux prix étonnamment réduits suivants, mais seulement contre rembour
sement. 

Bottes de travail prima, ferrées, N°s 40-47 Fr. 11.50 
„ amples tiges, prima, double semelle, 

Souliers de travail, forts,'ferrés 
„ „ cuir génisse, prima, 
„ à lacets hommes façon militaire, 
n „ „ fins, „ pour dimanche 

Bottines à élastiques, hommes, prima, 
,, ,, „ fines, pour dimanche, 

Souliers garçons, très forts, 

de dames, hauts, 

fillettes, „ 
n n 
n n 
n M 

enfants, hauts, 

ferrés, 
fins, pour dimanche, 
ferrés, 
fins, pour dimanche, 

ferrés, 

; les , 

à talons, 
„ bas, dames, à lacets ou à boucles, 
„ „ „ très fins, à lacets ou à bou 
„ „ hommes, à lacets ou à élastiques, 
„ ,, „ très fins, à lacets ou à élast. 

Pantoufles cuir, ,, très fortes 
„ „ dames, „ 

Chemises de travail, couleurs très solides, 
Pantalons de travail, toutes grandeurs, doublés, . 

Prix-courant détaillé franco et gratis par retour du courrier. 
Hans HOCHULI. à la Waareiihalle, FAHIiWANGEN (Argovie) 

40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
30-34 
35-39 
36-42 
36-42 
26-29 
26-29 
30-35 
30-35 
18-20 
20-23 
23-25 
36-42 
36-42 
40-47 
40-47 
40-47 
36-42 

16.50 
5.70 
6.80 
8.90 
8.90 
7.90 
8.90 
4 . -
5.— 
5.50 
6.90 
3.70 
4.60 
5.60 
4.70 
1.90 
2.80 
3.30 
5.50 
6.90 
7.90 
8.90 
5.70 
4.70 
1.65 
3.50 

Ivrognerie Guérison 
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, quepar 

votre traitement pur correspondance, aussi inoffensif qu'efficace, j'ai été 
complètement guéri de mu passion pour les boissons alcooliques. Depuis 
que j'ai tout à l'ait perdu le fi01-"11 Ut-' boire, ma sauté s'est notablement 
améliorée el j'ai pris bonne mine. La reconnaissance que j'éprouve pour 
vous, m'engage à publier le | résent certificat et à. donner des détails sur 
nui guérisou à toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la 
cure que je viens de luire, se propagera rapidement et fera du bruit, car 
j'étais connu pour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me 
connaiss nt, et il y en a beaucoup, seront étonnées de ma guérisou et je 
ne manquerai pas de recommander votre procédé partout où j'irai, d'au-
tHtvt plus qu'il peut être appliqué même à l'insu du malade. Militarstrassc 
94, Zurich III. le 28 Décembre 1897. Albert Werudli. m^m La signature 
de Albert Werndli a été légalisée par le syndic, Wolfensberger, substitut 
de préfet. •jJBMJ Adresse: ,.POLICLINIQUE PRIVEE, Kirchstrasse 405, 
CLARIS." 

fin Hpmanrlp iJour dc s u i t 0 > u n e 

Ul l UClKCtllUC apprentie modiste 
ou réassujettie. — S'adresser à l'im
primerie de Martigny, qui indiquera. 

On demande 
une bonne d'enfant. Eutrée de suite. 

S'adresser sous les initiales C!. V. 
poste restante MARTIGNY-BOURG. 

A louer 
On offre à louer à MARTIGNY-

BATIAZ un magasin avec boulan
gerie ou non. 

S'adresser à Alfred Saudan. 

Voulez-vous devenir bon comptable ? 
Demandez gratis Prospectus et at
testations. Bcesch, Expert-comptable, 
Zurich (Métropol) 

PIANOS 
A c c o r d â m e s . M. MEYSTRE, ac
cordeur de la maison ï ïn«j f r è r e s 
I S a l e . sera pour quelques jours à 
M a r t i g n y à partir du 27 crt. Adres
ser les demandes à l 'hôte l tin 
M o n t I t l a n c ou poste restante. 

On demande 
pour de suite une jeune iiLie propre 
et intelligente, pour aider au ménage, 
bon traitement assuré. 

S'adresser à Mme D e t t w j ' l e r , 
tonnelier, BEX, Vaud. 

Bons vachers demandés 
pour la F r a n c e et l ' A l l e m a g n e . 
Agence agricole E d . S c l i m i d t , 
G e n è v e . Timbre pour réponse. 

Timbres 
en 

Caoutchouc 
en tous genres 

à l'Imprimerie 
Commerciale 

Mar t ig i i v . 

Avez-Yous encore d. cigares ? 
Winiger, dépôt de fabrique, Boswyl 

livre avec garantie de reprise 
200 Vevey courts Fr. 1.85 
200 Rio Brésiliens „ 2.45 
200 Flora Brésil ,. 3.10 
200 Schenk Kneipp ., 3.15 
200 Rose des Alpes, extra!'. ,. 3.45 
125 Brissago, véritables .. 3.10 
100 Allemands, petits mais fins ,. 1.80 
100 Havanna, coniques „ 2.45 
100 Herzog Edelw. surf. 7 c. „ 2.95 

10 belles cartes de vues gratis. 

Restaurant Kluser 
jCafé St-Bernard, Martigny 

D i m a n c h e SO S e p t . 1 9 0 0 
dès les 3 heures de l'après-midi 

Deux grands Concerts 
donné par la Troupe 

L'Etoile 
invitation cordiale R. KLUSER, chef-restaurateur. 

Train de charretier à remettre 
A LAUSANNE 

L'Administration de la faillite Conrad Delmarco, charretier-voiturier, a 
Lausanne, offre à vendre en bloc, 57 chevaux et mulets avec harnache
ments. 49 chars de différentes forces et dimensions, 4 voitures, outillage 
et fournitures de forge, charronnage et sellerie, matériaux pour entre
tien, grues, etc., le tout taxé environ 4 5 , 5 0 0 F r . 

Les locaux de remise occupés à Couvaloup, Lausanne, par le failli 
Delmarco, pourraient être remis à l'acquéreur. 

L'inventaire est \ la disposition des amateurs au bureau de l'office 
des faillites, place Chuuderon 1, à Lausanne. 

l i e s o l l r e s d e p r i x p o u r l ' a c q u i s i t i o n d n b l o c d e v r o n t 
ê t r e d é p o s é e s a u b u r e a u «lu d i t Office p o u r l e 8 o c t o b r e 
p r o c h a i n a m i d i . 

Lausanne, le 25 septembre 1900. Le Préposé aux faillites, 
Y. Peprez . . 

Un jeune ménage habitant Genève cherche une 
petite bonne de 15 à 18 ans. 

Entrée immédiate. Voyage payé. 
Ecrire à M. Kuès, Boulevard St-Georges, G3, 

Genève-

Fromages 
Arrivé 1 wagon fromage à vendre samedi 29 septembre à 

la gare des marchandises à S I O X , et 

Lundi, I octobre, à Martigny-Bourg 
s u r l a p l a c e d u m a r c h é . 

Fromage vieux maigre à 3 0 — 5 0 c e n t , le kilo. 
Fromage gras, au détail, à 1 fr. 10 jusqu'à 1 fr. 60 le kilo. 

E n g ros , m e i l l e u r m a r c h é . 

Mise 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 certificat de bonnes mœurs, 
d'un certificat médical visant surtout les organes de 
l'ouïe et do la vue. 

Le bureau du télégraphe et du téléphone 

de Martigny-Ville. 
HÉ Rhumatisme articulaire. 3 8 

"Pendant 1 1/2 année, j'ai souffert du IUIUMATISME ARTICULAIRE 
accompagné D'ENFLURE et de RAIDEUR, spécialement dois les EPAU
LES les HANCHES et les PIEDS. J'ai du garder le lit pendant 2.'î se
maines presque sans pouvoir boujer un membre et souffrant au point de 
crier des nuits entières. J'avais essayé une quantité de traitements qui-
ne faisaient qu'empirer mon mal. lorsque des personnes de ma connais
sance m'ont c<-in«eilié de me remettre entre les maius de la POLICLINI
QUE de O I J A R I S , ce que je me suis empressé de luire. Ma confiance n'a. 
pas été trompée et le succèe du traitement que m'a fait suivre cet éta
blissement a été des plus heureux. Les douleurs et l'enflure ont diminua 
peu-à-pen, les membres se sont déraidis, et j'ai bientôt pu marcher sans 
l'aide d'une canne. Aujourd'hui je suis guéri, je puis taire sans fatigues 
de longues courses et ai pu me remettre ù mon travail. Personne ne pen
sait que je pourrais me rétablir. .Je regrette seulement de ne pas m'être 
adressé plus tôt à la POLICLINIQUE de CLARIS, qui peut soigner ses 
malades par correspondance aussi bien que si elle les avait sous les yeux. 
Signé: Chr. Mumenthaler à Labuch, Frittenbach près Langnau (Berne), le 
9 Novembre 1890. m n Attestation de la signature par : J. J. Schiir, no
taire du canton de Berne. Langnau, le 9 novembre 1896. ZZZZ Adresse : 
POLICLINIQUE PRIVEE, Kirchstrasse 405, CLARIS." 




