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A propos de la race d'Hérens 
— \ 

Voilà 15 ans qu'est entrée en 
vigueur la loi cantonale sur l'amé
lioration du bétail. Pour ce qui 
concerne la race bovine d'Hé
rens, il nous a paru intéressant, 
après avoir visité les sujets ex
posés à Brigue, de voir sur un 
champ de foire si la généralité 
du bétail mis en vente reflète 
les caractères que le règlement 
officiel déclare signes distinctifs 
de cette race. 

La foire du 15 courant, à Mar-
tigny-Bourg, s'est présentée d'une 
façon tout à, fait opportune pour 
nous permettre de faire les cons
tatations désirées. D'autre part, 
étant alimentée par les districts 
d'Entremont et de Martigny, dont 
toutes les communes, à une ex
ception près, ont adopté la race 
d'Hérens, cette foire ne pouvait 
manquer de renseigner exacte
ment l'observateur sur les résul
tats obtenus par l'application de 
la loi du 24 nov. 1884. 

Nous avons consciencieusement 
examiné les animaux de l'espèce 
bovine exposés sur ce champ 
de foire. Ils étaient nombreux, 
puisque la statistique officielle, 
qui concorde d'ailleurs avec notre 
propre dénombrement, en porte 
le total à 513 têtes. 
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CHAINE BRISÉE 
PAR 

EDOUARD DELPIT 

De la meilleure grâce du monde, mais 
sans précipitation, sans embarras, comme 
s'il remplissait un pur devoir de politesse, 
il s'avança au-devant d'Edith et, lui ten
dant la main : 

— Voici donc de vieux amis changés en 
jeune fiancés. 

Ses lèvres touchèrent les petits doigts 
tremblants qu'il retenait. La jeune fille ré
pondit: 

— De bien vieux amis, une heureuse fian
cée. 

Dare dare, Johanna reprit les louanges 
de sa nièce dont elle assassinait Andéric 

Eh bien ! sur ces 500 sujets 
mis en vente, nous n'en avons pas 
trouvé 20 qui auraient pu, non 
pas même être primés, mais sim
plement autorisés à faire partie 
d'un syndicat d'amélioration du 
bétail ! 20 sur 500, on convien
dra que c'est bien peu ou plu
tôt nul en présence des efforts 
et des encouragements ofliciels 
prodigués depuis 15 ans. 

Nous avons suffisamment la 
pratique des foires alimentées 
par les communes ayant adopté 
la race d'Hérens pour pouvoir 
affirmer que cette même pro
portion se retrouve, avec des 
variantes insignifiantes, sur tous : 

les marchés au bétail qui se 
tiennent dans la région com
prise entre Sierre et Martigny. 
Tous les amateurs de bétail qui 
visitent ces foires sont frappés 
du bariolage varié qui consti
tue le manteau des bêtes bovi
nes mises en vente. Ils le sont 
surtout ceux, d'entre eux, qui 
connaissent les dispositions im-
pératives de la loi de 1884 et 
des ordonnances et règlements 
subséquents concernant le man
teau et les autres caractères de 
la race d'Hérens. 

Que signifie cette espèce d'an
tinomie? Pourquoi cette contra
diction flagrante entre les pres
criptions d'une loi et les résultats 

depuis le commencement du tête-à-tête. 
Pour elle, la façon la plus prompte d'ou
vrir les yeux aux gens était de les leur cre
ver et de leur casser la tête afin d'en ex
tirper les idées fausses. Mais Edith l'inter
rompit : 

— Monsieur de Nivron, laissez-moi vous 
présenter à Mademoiselle de Mac-Oney, 
une cousine de ma tante. 

Andéric s'inclina dans toutes les règles 
de l'art. Le court espace de temps que dure 
un salut lui permit de détailler en connais
seur les qualités physiques de Fernande. Il 
constata le bon goût du prince Jamidoff 
dont l'aventure était célèbre. Des yeux par
leurs, une taille provocante, beaucoup de 
piquant. Près de mademoiselle de Mac-O
ney la parfaite Edith restait parfaitement 
insignifiante, maigre, avec un regard indé
cis, l'allure d'uno pensionnaire, tout au plus 
de très beaux cheveux, noirs comme une 
aile d'hirondelle, pareils à un diadème. Le 
reste, peuli !... L'autre, au contraire, sans 
un geste, par sa simple attitude, remuait 
en lui un tas de choses... Du premier coup, 
Fernande saisit le départ. 11 tournait à sa 
gloire. Elle en profita, tenant tête au bril-

qu'elle devait ou était censée 
nous procurer ? Pourquoi nos 
éleveurs sont-ils rebelles à ce 
point aux injonctions officielles 
et pourquoi préfèrent-ils l'éle
vage des sujets de manteau ronge 
ou rouge tacheté plutôt que ceux 
à poil châtain ou châtain-noir 
qu'affectionnait et prônait feu 
Schatzmaun, de regrettée mé
moire ? 

N'aurions-nous fait que de la 
théorie pure en suivant les er
rements de la loi de 1884? C'est 
ce que le public répète à sa
tiété. Le paysan, qui veut tra
vailler pour vivre, nous certifie 
de la façon la plus formelle que, 
sur toutes nos foires, les bovins 
à manteau tacheté obtiennent 
constamment, toutes choses éga
les d'ailleurs, une préférence 
marquée de l'acheteur étranger. 
Pour ne parler que des foires 
du Bas-Valais, il est, en effet, 
certain que les maquignons sa
voyards , vaudois, fribourgeois, 
de même encore ceux d'Argovie 
et de Soleure, manifestent une 
prédilection, qui se traduit par 
une augmentation sensible du 
prix d'achat, pour les vaches 
rouges et surtout celle d'un rouge 
très tacheté. 

Or, si le choix de l'acheteur 
se porte sur cette catégorie d'a
nimaux, n'est-il pas tout naturel 

lant causeur, pas du tout intimidée, prodi
guant les fusées de rire, tandis qu'Edith, 
silencieuse à force de bonheur, écoutait Jo
hanna fixer déjà les dates et déclarer que 
le mariage aurait lieu dans six semaines, à 
la lin de janvier. La soirée s'écoula comme 
un rêve. Nivron, parti, mademoiselle de 
Mac-Oney, craignant d'avoir effarouché les 
pieuses âmes dont elle riait sous cape, don
na pour excuse son désir de mettre tout 
le monde à l'aise. 

— Il fallait bien rompre la glace. Mais 
maintenant, c'est fini. Je serai sage comme 
une image, et je me tairai comme Edith. 

— Pas du tout, dit Johanna. 
— Si, si ma cousine. Chacun sou rôle. 

Ce n'est pas moi qui épouse M. de Nivron. 
— Raison de plus ; amuse-le avant, Edith 

l'amusera après. 
— Puisque vous l'exigez, ma cousine... 
— Tu nous feras plaisir. 
Dès le lever du jour, Edith se glissa hors 

du château, appela son chien Faust et prit 
1B direction du Ravin. Le bonheur ne lui 
enlevait pas la mémoire. Quelqu'un souf
frait là-bas, quelqu'un qui tenait lieu de 
frère. Le temps était froid, mais sec. Elle 

que l'éleveur, soumis à la loi 
naturelle de l'offre et de la de
mande, cherche à produire la 
marchandise qu'il pourra écouler 
à un prix rémunérateur et qui, 
en somme, ne lui permettra 
d'ailleurs, dans la plupart des 
cas, qu'à, joindre les deux bouts ? 

Il nous semble que poser la 
question, c'est la résoudre et 
que, par conséquent, c'est le de
voir de l'Autorité compétente 
de faire cesser l'antagonisme qui 
existe entre les prescriptions de 
la loi et l'intérêt bien entendu 
de nos éleveurs de bétail bovin. 
C'est au département de l'Inté
rieur, en premier lieu, et à son 
secrétariat agricole qu'incombe 
le devoir et auxquels doit reve
nir l'honneur de mener à chef 
une pareille tâche. Pouvons-nous 
compter sur eux en cette occu-
rence ? L'avenir nous le dira. 

J . 

CANTON J)U VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat porte un arrêté 

relatif à la votation populaire du 4 
novembre 1900 sur les demandes d'i
nitiative concernant : 1° l'introduetion 
du système proportionnel dans les 
élections du Conseil national ; 2° la 
nomination du Conseil fédéral par le 
peuple. 

fit rapidement la route, pensant moins au 
malade qu'à M. de Nivron, se berçant dans 
ses songeries, joyeuse du gai soleil qui l'ac
compagnait à travers les bois dépouillés. 
Ses pas mettaient un bruissement léger sur 
les feuilles sèches qu'elle foulait aux pieds ; 
la brise soulevait sur son front la frange 
onduleuse de ses cheveux sombres et ses 
doigts caressaient machinalement, tandis 
qu'elle marchait, la tête de Faust qui mar
chait, grave, à côté d'elle. Les choses se 
mêlaient un peu dans son esprit. Gaulier 
lui fait grand'peur l'autre jour, quoiqu'elle 
n'en eût rien montré ; la façon d'être d'An
déric lui rendait du courage. Andéric ne l'ai, 
mait pas ; elle seule en cette union se don
nait tout entière, mais elle se donnait si 
bien qu'il finirait par en être touché. Puis 
il ignorait qu'elle l'aimât depuis toujours. 
D'ailleurs, la petite fille gauche d'autrefois 
était restée dans l'autrefois. Hier, il ne lui 
aurait pas baisé la main — avec quelle dou
ceur ! — si vraiment il ne voyait en elle 
qu'un moyen d'être riche. Aussi le visage 
d'Edith rayonnait-il, quand elle pénétra chez 
le garde-chasse. Sylvain était assis au coin 
de l'âtre. Près de lui, son père et l'tnten-



Ii F, I O N F fi D K K É 

— L'arrêté du 24 avril 1900 con
cernant la concession de foires à la 
commune de Monthev, est rectifié en 
eo sens, que la foire accordée pour 
le mois d'octobre est fixée au dernier 
mercredi au lieu du 4me mercredi 
d'octobre. 

— Il est accordé à la société ,,1'U-
nion instrumentale", à Sion, l'autori
sation pour une tombola dont la re
cette est destinée à l'augmentation de 
son matériel. 

— Il est fait les adjudications ci-
après : 1. les travaux d'exhaussement 
clos douves du Rhône, sur les com
munes de Nendaz et Vétroz, à MM. 
Rebord Prosper, à Ardon, et Roh 
Jos.-Augustin, à Granges ; ceux de 
correction de la route de la Forclaz 
à MM. Girard Jos. et Frasseiens Louis, 
à Martigny-Ville. 

M i l i t a i r e — Les mutations sui
vantes auront lieu dans l'armée suisse 
le 31 décembre 1900. 

Passeront dans la lanclwekr: 
Les capitaines nés en 1862, les 

premiers-lieutenants et les lieutenants 
nés en 1866, les sous-officiers et sol
dats nés en 1868. 

Les officiers subalternes do l'infan
terie, nés en 1856, et les sous-officiers 
et soldats de la classe d'âge do 1861 
passent au l ime ban. 

Les sous-officiers et soldats du parc 
de corps mobile et du train de ligne 
1er ban, de l'année 1861, passent au 
parc de dépôt et au train de ligne 
l ime ban ; les sous-officiers et soldats 
du train de ligne des états-majors 
des brigades d'infanterie, do l'année 
1861, passent au détachement du train 
de landwehr de l'arrondissement res
pectif. 

Passeront clans lo landsturm: 
Les capitaines, premiers-lieutenants 

et lieutenants nés en 1852; les offi
ciers supérieurs (majors, lieutenants-
colonels et colonels) âgés de 48 ans 
révolus qui en ont fait la demande 
avant la fin de février 1900. 

Les sous-officiers de tout grade et 
les soldats de toutes armes nés en 
1856. 

Sortiront du landsturm et par con
séquent seront libérés du service mili
taire au 31 décembre 1900 : 

Les officiers de tout grade nés eu 
1845, qui, sur la demande éventuelle 
do l'autorité chargée de la nomina
tion, -n'auraient pas déclaré vouloir 
continuer do servir. 

Les sous-officiers et soldats de toute 
incorporation nés en 1850. 
—Les hommes libérés du service peu

vent rester en possession de leur 
arme, moyennant payement de 5 fr. 
pour vetteili (fusils et carabines) mo
dèle 1869/71, sans baïonnette; 10 fr. 
pour lo modèle 1878/81 ; 7 fr. pour 
lo revolver modèle 1872/78 ; 5 fr. 
pour le sabre de cavalerie avec dra
gonne à l'ancienne ordonnance. 

dant Prat causaient. Seulement Bonnel ne 
quittait pas des yeux Sylvaiu, qui pâlissait' 
a mesura que Prat poursuivait son bavar
dage. 

— M. Gaulier m'a tout dit. Les vieux 
comme nous, c'est de la famille; ou n'a pas 
de secrets pour eux, mademoiselle épouse 
M. le comte. 

L'entrée d'Edith cloua ses lèvres. 
— Bonjour ! fit la jeune fille de sa voix 

douce comme une musique. Eh bien, com
ment allons-nous par ici, depuis hier? Je 
viens très tôt, parce que j'ui hfltc de vous 
apprendre une grande nouvelle, Sylvain. 

L'intendant s'inclina et gagna la porte, 
escorté par Bonnel. Edith et le malade se 
trouvèrent seuls. Le jeune homme tenta 
de se lever, ses forces le trahireut, il re
tomba sur son fauteuil. 

— Ah ! mon Dieu I s'écria mademoiselle 
de Bochcinaure. Elle s'approcha, lui saisit 
les mains. — Que s'est-il passé depuis hier ? 
Vous avez la fièvre. Sans doute quelque 
imprudence ? Ecoutez, vous n'allez pas me 
faire de la peine, au moment où je suis 
heureuse. 

— L'êtes-vous au moins ? dit-il, 

F o r t s d e S t - M a u r i c e — L'école 
de recrues de forteresse, qui a eu lieu 
au fort de Dailly, a été terminée ven
dredi. La troupe a été licenciée à 
St-Maurice. 

Un effort a été exigé des soldats 
pour le dernier jour de service. Il 
s'agissait de descendre à l'Arsenal de 
St-Maurice quatre affûts exhaussés de 
position. Ce transport s'est très bien 
effectué. 

Les derniers jours de l'école ont été 
marqués par un accident dont les 
suites auraient pu être désastreuses. 

Dans la nuit du 10 au 11 courant, 
à 1 h. 1/2 du matin, pendant le ser
vice de guerre, il a été tiré, par er
reur, trois coups de canon avec pro
jectiles de 12 centimètres, dans la 
direction de Massongex. 

C'est par suite d'un malentendu ou 
d'un ordre mal interprété que ce tir 
a eu lieu. La troupe devait simple
ment faire le simulacre de tirer. 

On comprendra facilement dans 
quel état d'angoisse se trouvèrent les 
hommes faisant partie do cette bat
terie, lorsque le téléphone leur an
nonça l'erreur grave qui venait d'être 
commise. 

Par bonheur les pièces n'étaient 
pas pointées sur l'axe du village de 
Massongex, mais sur un champ situé 
à quoique distance, sans cela il y au
rait eu nombre de gens blessés ou 
même tués. 

Des hommes immédiatement dépê
chés dans la nuit partirent à la re
cherche du but atteint par les projec
tiles. Amenés sur les lieux, ils consta
tèrent que l'un des projectiles avait 
éclaté à dix mètres de la vote ferrée 
et les doux autres dans le même 
rayon. Mais il n'y avait eu aucun ac
cident de personnes. 

L'officier fautif a été mis aux arrêts. 
L e i r e l a t a g c d e s m o û t s v a -

l a i s a n s — Sous ce titre, la Gazette 
de Lausanne publie de son correspon
dant de Berne les renseignements 
suivants qui, comme on pouvait le 
prévoir, mettent hors de cause nos 
expéditeurs de moûts et rendent hom
mage à leur probité : 

,,M. Ducrey, chef du département 
de justice et police du canton du Va
lais, est arrivé hier à Berne pour pro
céder à l'enquête réclamée par la So
ciété sédunoise d'agriculture. Il a eu 
une conférence avec M. de Steiger, 
conseiller d'Etat, et a appris avec sa
tisfaction que les producteurs et ven
deurs des moûts valaisans débités à 
Berne sont complètement étrangers à 
la sophistication dénoncée le 10 oc
tobre à la police bernoise. 

L'auteur du frelatage des moûts 
valaisans est un marchand de vins de 
Berne, Joseph Kaufmann, qui possède 
aussi une maison à Morges. Des pour
suites vont être intentées contre lui. 
Il a avoué avoir mélangé aux moûts 

— De toute mon âme. 
— Le bon Dieu en soit béni! 
— Vous êtes le premier à qui j'ai voulu 

l'apprendre. 
Un mouvement involontaire fit reculer 

le fauteuil. 
— Merci de cette pensée. Vous épousez 

le comte de Nivrou '1 
• — Oui, vous le savez déjà ? 
— Prat nous le disait... 
— Ce qu'il n'a pu voua dire... Elle s'arrêta. 

Comme une ombre courut sur sou Iront. Syl
vain, reprit-elle, au bout d'un moment, vous 
rappelez-vous vos premières poésies!' Elles 
me sont toutes restées au cœur. Vous y 
chantiez l'amour méconnu, les sacrifices si
lencieux, l'éternelle fidélité. Peut-être était-
ce votre histoire? à Paris vous devez ren
contrer tant de belles jeunes filles! mais, 
ce que vous ignorez, c'est un peu la mienne. 
On y jurerait tous mus petits secrets de
vinés par vous. Voila pourquoi je vous ai 
si souvent nommé mon poète. Vous me sou
teniez, a votre insu, vous m'expliquiez com
ment le bonheur, quand on aime, est ex
clusivement fait du bonheur de ce qu'on 
aime. Et cela me donnait du courage. Est-

revendus par lui un produit destiné 
à suspendre la fermentation du jus 
de raisin et à lui conserver sa saveur 
sucrée. Cet ingrédient, vendu à coups 
de réclame par un industriel parisien, 
est une poudre blanche — fluorure 
d'ammonium ou de sodium — qui, 
outre l'effet promis, en produit un 
autre, des plus désagréables, sur le 
consommateur du moût ainsi traité. 
Toutes les personnes qui ont bu des 
moûts du sieur Kaufmann ont été 
prises de nausées, de vomissements et 
de tranchées, et c'est sur leurs dénon
ciations que la police bernoise a été 
saisie de l'affaire. Elle a fait une des
cente chez M. Kaufmann, où elle a 
séquestré plusieurs milliers de litres 
déjà frelatés et prêts à être livrés à 
la consommation. 

Kaufmann expédiait aussi ses moûts 
à Zurich, mais il avait soin, à leur 
passage à la gare de Berne, d'y mé
langer cette poudre blanche qui va 
vraisemblablement lui coûter fort cher. 
Il ne l'avait, au reste, pas achetée à 
bon marché, puisque sou fournisseur 
parisien lui faisait payer vingt francs 
le kilo ce produit chimique dont le 
prix marchand n'est que de deux francs. 

Il est à noter que le contrôle ber
nois des denrées alimentaires avait 
mis le public bernois en garde, par 
la voie de la presse, contre l'ingré
dient acheté par Kaufmann sur la foi 
d'annonces do journaux." 

— D'autre part nous apprenons, de 
source sûre, que les moûts du Valais 
expédiés dans lo canton do Neuchâtel, 
et que le laboratoire cantonal a trouvé, 
à l'analyse, frelatés, ont été mutés 
au Locle par un négociant en vins 
do cette ville, nommé Emilien Favre, 
à l'aide d'une substance dite remarcol 
et livrés ensuite à ses clients. 

Les autorités bernoises ont assuré 
au représentant du gouvernement va-
laisan que le coupable serait pour
suivi pénalement. 

Il est probable que les tribunaux 
neuchàtelois agiront de même. 
' Il est à souhaiter que cet exemple 

serve de leçon à tous les trafiquants 
peu scrupuleux qui dénaturent nos 
vins suisses, jetant ainsi le discrédit 
immédiat sur toute une région. 

l i e v i n d e 1 9 0 0 — La surabon
dance des biens a toujours le don 
d'inspirer les donneurs do bons con
seils, qui s'ingénient à faire preuve 
de sagesse. La récolte vinicole de 
1900 est bien faite pour leur donner 
libre carrière, et voici co qu'on lisait 
dernièrement dans le Vaterland, de 
Lucerne : 

„L'année 1900 est riche en vin ; il 
n'y en a peut-être aucune autre en ce 
siècle qui lui soit comparable sous 
co rapport. Achetez donc autant do 
vin que vous pourrez. C'est dans vo
tre intérêt autant que dans celui du 
vendeur. La récolte dépassant toutes 

il sûr, mon ami, qu'un jour je n'aie pas 
encore à puiser en vos œuvres la force qui 
manque parfois dans les luttes de la vie ? 

— Vous vous disiez heureuse, tout à 
l'heure. 

— Parce que j'ai la certitude de mon 
amour. Elle ajouta d'une voix plus basse: 
J'en voudrais une autre. 

— Il ne vous aime donc pas, lui ? 
— Pas encore du moins. 

Elle poussa un léger soupir, se leva len
tement et s'upprocha de la fenêtre. Faust 
bâillait au-dehors, elle alla lui ouvrir la 
porte. Pendant que le frileux animal cou
rait se réfugier dans les cendres, elle vit 
revenu le g.irde-chasse et lui fit signe 
qu'elle désirait lui parler. Mais avant qu'il 
fût entré, elle marcha droit à Sylvain, posa 
la main sur son épaule et d'un ton où la 
prière se mêlait au commandement : 

— Je veux que vous partiez pour l'Al
gérie. Le médociu l'ordonne. 

Le garde-chasse les regardait maintenant, 
elle, debout, devant le foyer, pleine de grâce 
et de sève, lui, son Sylvain, à demi couché, 
rongé par le mal. Edith se retourna. 

les prévisions, beaucoup de vignerons 
se trouvent dans un cruel embarras ; 
ils manquent de tonneaux et n'ont 
plus de place dans lours caves. Ils 
sont donc très heureux de vendre le 
produit de leur vignes, ot d'ailleurs 
il leur faut de l'argent pour faire face 
à leurs engagements. Rendez-leur donc 
le service de leur prendre le plus de 
vin possible. 

Les grains rendent beaucoup de jus, 
parce que la gousse est mince. G-râoe 
à un superbe automne, le vin est de 
bonne qualité et d'un bon marché 
extraordinaire. Encore uno fois, ne 
laissez pas échapper l'occasion : ache
tez autant de vin que vous le per
mettent et votre bourse et la gran
deur de votre cave." 

R a i s i n s s u l f a t é s — D'après M. 
le professeur Chuard, si les raisins ne 
gardent aucune trace visible du sul
fate de cuivre, il n'y a aucun danger 
d'empoisonnement ; si au contraire on 
y voit encore des traces de cette 
substance, un simple lavage à l'eau 
ne suffit pas. Il faut ou s'abstenir de 
consommer le raisin en nature, ou 
procéder préalablement à un lavage 
acide, suivi d'un lavage à grande eau. 

U n e i n v e n t i o n p r a t i q u e — 
On sait combien il est malaisé d'ar
rêter rapidement, et sans s'exposer à 
un réel danger, les chevaux emballés. 

Des expériences ont été faites der
nièrement devant M. Lépine par M. 
Ranglaret, inventeur d'un système très 
simple qui consiste à appliquer, à 
l'intérieur des œillères ordinaires, des 
œillères mobiles, reliées par une bride 
très mince. Cotte bridelette, tenue par 
le cocher, passe dans une boucle fixée 
à la têtière. Lorsque le cheval est 
emballé, l'automédon tire légèrement, 
les œillères mobiles se ferment et le 
cheval, n'y voyant plus, s'arrête. Les 
expériences ont, du reste, pleinement 
réussi. 

Z e r m a t t — Les guides de Zer-
matt et de Valtournanche projettent 
d'ériger au sommet du Cervin une 
croix en souvenir de leurs camarades 
tombés victimes de leur devoir pro
fessionnel. Les fonds seraient déjà en 
partie recueillis pour la réalisation do 
co pieux projet. 

A v e r t i s s e m e n t — Certains voi-
turiors so figurent trop aisément que 
les routes sur lesquelles ils font leurs 
transports leur appartiennent et que 
partant ils sont maîtres d'y trotter à 
leur aise à l'allure qui leur convient 
sans se soucier des accidents qu'ils 
peuvent occasionner, sous prétexte 
que les piétons ont le trottoir à leur 
disposition. C'est là une erreur con
tre laquelle nous tenons à les prému
nir ; les piétons peuvent être amenés 
à descendre sur la chaussée pour di
verses raisons, notamment pour en
combrement du trottoir, défaut d'é-

— Bonnel, vous plairait-il de revoir l'A
frique ? 

— Certainement, mademoiselle. 
— Tant mieux alors, car j'ai besoin que 

vous y alliez. 
— Moi ? A quel propos ? 
— Pour m'acheter une paire de chevaux 

arabes... Ce que vous trouverez de mieux... 
Il n'y a que vous qui puissiez me la choi
sir... Sylvain vous accompagne, il me l'a 
promis. N'est-ce pas, « mon poète » ? En 
ce pays dont je me souviens à peiue, quoi
que nous y ayons joué ensemble, votre muse 
aura des accents chauds et purs comme 
son fier soleil. Adieu 1 

Elle était déjà loin avec Faust, quand le 
garde-chasse, bronzé jadis à tant de batail
les, s'agenouilla près de son fils et, pen
chant la tête, l'appuya contre cette frêle 
poitrine tendue à se rompre. 

— Ah ! mon petit !... mon pauvre petit !... 
Eh bien, pleure à présent, va. Nous som
mes seuls. 

Et Sylvain pleura. 

{A suivre) 
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clairage, comme c'est le cas actuelle
ment sur les deux avenues de Marti
gny. La responsabilité des voituriers 
subsiste donc, d'autant plus encore 
que la nuit venue, il est bien rare 
que leur char soit muni d'une lan
terne allumée. 

C'est ainsi que l'auteur d'un acci
dent de voiture survenu lundi sur l'a
venue de Martiguy-Bourg et dans le
quel la victime a eu une jambe cas
sée, sans compter d'autres blessures, 
est l'objet d'une poursuite au correc
tionnel qui peut lui coûter cher. 

Avis donc aux intéressés. 
iLe P o r e L o r s q u e ! — UAmi con

teste l'autorité du dictiounaire de La 
Châtre, qu'il traite de pornographe 
et de communard. C'est là une affir
mation sans preuve, contre laquelle 
protesteront, tous ceux qui ont lu les 
ouvrages de cet écrivain. 

Il lui oppose le témoignage d'un 
certain Martial de La Roche-Arnaud, 
écrivain parfaitement inconnu et dont 
on cherche vainement le nom dans 
les dictionnaires, lequel, sans nier le 
propos du „Marquis de Buonaparte," 
en fait remonter l'invention à ces 
gueux de libéraux du temps pour dis
créditer l'ordre des jésuites. 

Le Constitutionnel a bon dos en l'oc-
curence ; mais l'Ami sait aussi bien 
que nous qu'il y a dos choses qu'on 
n'invente pas, et que lorsque l'histoire 
les transcrit elles ont un fond de vé
rité. Les propos du Père Loriquet 
sont de ce caractère. Au surplus, voici 
ce que dit sur ce jésuite le diction-
nairo Trousset, dont personne ne met 
en doute la sûreté et l'impartialité 
des appréciations. 

„On a sur lui une foule de livres 
à l'usage de la jeunesse. Le plus cé
lèbre de ses ouvrages est son Histoire 
de France que l'on no retrouve plus 
nulle part et qui n'est, en résumé, 
que le travestissement de l'histoire de 
notre pays. La Ire édition, qui re
monte à 1823, (2 vol. en 8) suscita 
de nombreuses protostations et pro
voqua d'acerbes discussions dans les
quelles la loyauté et la bonne foi du 
jésuite ne jouèrent pas toujours le 
beau rôle." 

Ce jugement suffira, croyons-nous, 
pour édifier l'Ami. 

S t a t i s t i q u e d e s e x p é d i t i o n » 
d e v i n s - i n o û t s du 11 au 18 octobre 
1900. 

'. Garos FClts 

Total antérieur 3510 
Sierre 143 
St-Léonard 207 
Sion 561 
Ardon 201 
Riddes 232 
Saxon 40 
Charrat-Fully 32 
Martigny 50 
Poste de la 
Porte du Scex 35 

Total 5011 

Litres 

1876644 
85374 

117635 
378014 
120474 
137474 
32000 
19775 
25603 

23753 
2816746 

Confédération Suisse 

A s s u r a n c e s — Les caisses libres 
d'assurance contre la maladie conti
nuent à s'occuper activement d'un 
nouveau projet favorisant l'assurance 
libre et les sociétés do secours mu
tuels. 

Les caisses de secours do la Suisse 
orientales, les caisses catholiques, cel
les de la Société du Grutli, le comité 
central de la fédération romande, ont 
déjà eu des réunions pour s'occuper 
de cette question. Ou parle d'une 
grande assemblée à laquelle on con
voquerait les mutualistes de toute la 
Suisse. 

Deux tendances se trouvent en pré
sence. Les uns voudraient que la Con
fédération subventionnât toutes les 
sociétés libres de secours mutuels qui 
remplissent certaines conditions. Les 
autres, en particulier M. Greulich et 
une partie des ouvriers, voudraient 
en revenir au traitement gratuit des 

malades qu'ils préconisent depuis 1893. 
C'est cotte dernière opinion qui l'a 
emporté dans l'assemblée des délégués 
du Grutli. 

• J u s t i c e m i l i t a i r e — Mardi ma
tin, ont commencé à Frauenfeld, de
vant le tribunal militaire do la VII e 

division, les débats de l'affaire Haas. 
Antoine Haas est prévenu, on le 

sait, d'avoir tiré à balle au cours des 
manœuvres sur le soldat Knecht et 
de l'avoir tué. 

Il a été acquitté. I l a été établi 
que le chargeur contenant la cartou
che à balle a été rempli à St-Gall 
pendant une école de recrues et dé
livré à l'arsenal de Hérisau. Ce der
nier remit la munition au bataillon 
84 avant les manœuvres sans la sou-
mettie préalablement à l'examen du 
contrôle des munitions. 

S u b s i d e s a g r i c o l e s — D'après 
une statistique du professeur Ande-
regg, de Berne, les dépenses totales 
de la Confédération en faveur de l'a
griculture se sont élevées, de 1874 à 
1898, à la somme dé 63,884,104 fr. 16. 
Dans cette somme, le département 
fédéral de l'agriculture figure pour 
16,965,919 fr. 80, et les autres dépar
tements pour 46,918,184 fr. 46. 

Nouvelles des Cantons 
B e r n e — Victimes de la montagne 

— Dimanche, quatre touristes venant 
de Berne tentaient de faire l'ascension 
du Stokhorn, sommité peu élovéo si
tuée au sud de Thoune. A une cen
taine de mètres de l'arête située entre 
le Stockorn et le Solhorn, l'un des 
touristes, M. Frédéric Kœhler, de 
Francfort-sur-Mein, glissa le long d'une 
paroi de rocher. Une équipe de gui
des envoyée à la recherche du mal
heureux, a retrouvé son cadavre lundi 
matin. 

£ } r i s o n s — Un barbier courageux 
— A Thusis, un coiffeur a rasé, en 
pleine cage de lions, le dompteur de 
la ménagerie Salvator. Les cinq rois 
du désert qui habitent la cage s'étaient 
accroupis dans un coin, suivant de 
leurs prunelles aux lueurs inquiétan
tes chacun des mouvements de l'au
dacieux coiffeur. Le figaro grison s'est 
acquitté de sa tâche avec un sang-
froid parfait. 

Nouvelles Étrangères 

L'insurrection en Chine 
Une réunion des représentants des 

puissances qui sont encore à Pékin a 
été tenue mercredi dernier ; les bases 
des négociations y ont été discutées. 

H a été décidé d'exiger de laChine : 
1. La punition des principaux cou

pables ; 
2. Le payement d'une indemnité ; 
3. Le démantèlement des forts de 

Takou et des forts situés entre Tien-
Tsin et la mer ; 

4. La prohibition de l'importation 
des armes à feu ; 

5. L'établissement de gardes per
manentes pour protéger les légations ; 

6. L'abolition du Tsong-li-Yamen 
et la nomination d'un ministre des 
affaires étrangères ; 

7. La suspension pondant cinq an
nées des examens dans les districts 
où des étrangers ont été massacrés. 

8. De plus grandes facilités pour 
les échanges de vues avec l'empereur. 

H o l l a n d e — La jeune reine 
Wilhelmine, qui tient dans ses mains 
les destinées du peuple néerlandais, 
âgée de 20 ans, va se marier ; elle a 
fait annoncer dans l'Officiel ses fian
çailles avec un prince allemand, Henri 
de Mecklembourg-Schwcrein. 

S a ï u t - S i c g c — Le vol audacieux 
commis au Vatican continue à alimen
ter la curiosité publique et les racon
tars vont leur train. C'est ainsi quo 
l'on insinue, d'après certains bruits 

qui courent dans les régions du Va
tican et, ajoute-t-on, aussi d'après des 
lettres anonymes parvenues à la po
lice italienne, que le vol serait l'œu
vre d'un personnage des plus intimes 
avec les hôtes du Vatican. Il aurait 
fait venir deux serruriers et fait for
cer le coffre-fort d'acier eu prétextant 
quo la clef en était perdue. 

Le travail fut long et des serviteurs 
du palais disent avoir entendu des 
bruits insolites au „Buco nero" où 
se trouvait le coffre-fort, pendant la 
nuit du 28 au 29 septembre et dans 
la matinée du 30. 

On crut d'abord que les malfaiteurs 
s'étaient introduits dans le local à 
l'aide de fausses clefs, mais il a été 
reconnu que c'était pour donner le 
change et détourner les soupçons. 

Quoi qu'il en soit, c'est au cours 
de ces dernières années le quatrième 
vol constaté au Vatican et l'on peut 
s'étonner que pareil coup de main, 
exigeant un tel travail, ait pu s'accom
plir avec les 258 gardes et gendar
mes qui ont la surveillance du palais 
apostolique, où logent seulement 900 
personnes. 

„Ce serait honteux, a dit le pape, 
si l'on ne découvrait pas le voleur, 
et, quel qu'il soit, il ira aux galères.-' 

A n g l e t e r r e — Des élections vien
nent d'avoir lieu en Angleterre pour 
le renouvellement du Parlement, soit 
de la Chambre des communes. 

Elles ont donné le résultat suivant: 
Conservateurs et unionistes élus 401 ; 
libéraux 182 ; nationalistes 83 ; socia
listes 3. Les ministériels enlèvent 37 
sièges à l'opposition ; celle-ci en en
lève 35 aux ministériels. Le gain net 
pour les ministériels est do 2 sièges ; 
la majorité est de 132 voix. 

Un remaniemeut dans le Cabinet 
anglais est imminent ; il portera sur 
un ou deux portefeuilles. 

La guerre an Transvaal 
Le bilan de la situation, tel que 

les dépêches nous permettent de l'é
tablir est donc que, moins que jamais, 
les Anglais sont maîtres de l'Etat li
bre ; ils sont continuellement harce
lés par les Boers. 

Sont-ils en meilleure posture au 
Transvaal ? A part les mouvements 
de généraux qui paraissent se dépla
cer beaucoup et vont à tour do rôle 
à Pretoria que ne quitte plus lord 
Rooerts, nous n'avons aucune nou
velle d'opérations tentées ou concer
tées soit contre les troupes du Nord, 
soit contre les commandos de l'Ouest. 

Pretoria n'est pas sûre, puisqu'il n'y 
a pas huit jours qu'on se battait de
vant ses portes. Au fond nous nous 
trouvons en face d'une réédition des 
faits qui se sont produits en 1881 : 
les Anglais sont virtuellement bloqués 
dans les places qu'ils occupent. 

La ligne qui conduit de Pretoria 
au Natal est détruite à Standerton et 
De Wet se trouve près de Kroon-
stadt, sur celle conduisant au Cap 
par l'Etat libre. Cette ligue ne vaut 
guère mieux que l'autre. Les Anglais 
avaient cru cerner le vaillant général 
boer, mais encore une fois, il a brisé 
le cercle dans lequel ils comptaient 
l'enserrer. 

Lord Roberts énerve son talent do 
grand général dans cette guerre do 
partisans. D'un côté il assure que la 
fin des hostilités est proche, de l'au
tre il demande que les volontaires 
continuent leur service et il envoie à 
l'ennemi des négociateurs chargés de 
transiger avec lui. Voilà des faits qui 
ne se concilient guère. 

Le temps est loin encore, où les 
«opérations de police" de Baden-Po-
well suffiront à pacifier le pays. 

VARIETES 
Mon cher Confédéré 

Me voilà dans la capitale, où je 
n'avais plus mis les pieds depuis quel
que temps ; comme la mode est main

tenant aux cartes postales illustrées, 
je ne puis m'empêeher de t'en envoyer 
quelques-unes pour ta collection. Je 
les ai reçues d'un photographe de mes 
amis qui sait prendre les choses très 
au poiut. 

Je t'envoie d'abord la série qu'il a 
baptisée : „policemen", si je suis encore 
ici demain je t'en enverrai une autre. 
En examinant la première carte, tu 
te demanderas certainement ce qu'il 
y a de policemen là dedans. Eh bien, 
regarde celui qui lève le rideau au-
dessus duquel tu reconnaîtras bien 
l'enseigne du père G-...t, où l'on boit 
ce bon petit cuvé, une fine goutte 
que tu connais bien d'ailleurs. Eh bien, 
ce petit bout d'homme, si tu veux, 
c'est le chef policemen. Je vois ta 
tête, mais c'est pourtant lui. Assez 
malin, quelque peu subtil, sans le 
montrer d'ailleurs, n'aime plus à se 
mêler des bagarres depuis l'an der
nier. S'occupe consciencieusement des 
affaires municipales. Je t'assure qu'on 
dort tranquillement à Sion, car il 
connaît très bien les articles 340, ali
néa 12, et 347 du C. P . Il a l'air 
d'un bon type, un bon „ristou" quoi. 

Dans le n° 2 tu peux voir l'uni
forme : képi génie français, tunique 
infanterie suisse, brandebourgs trom
pette artillerie, aiguillettes genevoises 
passées en rouge, pantalons sédunois, 
etc, un assez heureux mélange à la 
Concert européen. 

Celui qui le porte, sergent au 104me 

léger, moustache brun-noir, bien te
nue, nez aquilin, œil vif, perçant et 
mobile, ordinairement bras croisés, 
fièrement campé sur sa jambe gauche, 
la droite un pou en avant, képi sur 
l'oreille, a l'air de ne faire semblant 
de rien, mais, signale-lui quelque chose, 
il te dira : Laissez faire, et zut ; il pince 
l'oiseau avec la plus exquise gentillesse 
et la plus charmante politesse possi
ble en pareil cas. Un assez heureux 
choix, me dit-on. 

Le n° 3, moustache rousse pendante, 
un petit œil bleu et narquois sous 
une visière un peu rabattue, sourit à 
tout le monde, les bras sur le dos, 
a l'air désillusionné sur le nombre 
des malfaiteurs, très poli et m'a donné 
avec beaucoup d'amabilité les rensei
gnements que je lui ai demandés. Un 
peu conservé la pose d'artilleur en 
faction. Il ne me plaît pas mal et 
paraît assez estimé. 

N° 4. Le potage se corse un peu, 
ex-sergent d'artillerie, on dit qu'il a 
fait honneur à son uniforme à l'ex
position de Genèvo. Petite moustache 
d'un roux-blond, figure boursouflée, 
deux petits yeux bleus sans trop d'ex
pression se cachant sous de grosses 
paupières d'endormi, toujours la canne 
en main, nez au vont ; je ne te parle 
pas de son tact, ce sont des choses 
dont on ne parle pas sur une carte 
postale, intelligence (?) pas de rensei
gnements, apporte au chef policemen 
la force corporelle qui lui manque, 
terreur des cafetiers, ami des étu
diants. Il y a encore d'autres modè
les qu'on appelle gardes de nuit, mais 
comme on ne les voit que la nuit, on 
n'a pas pu les photographier pour les 
mettre sur carte. Il y en a, paraît-il, 
de tous les calibres : Petit, court, épais, 
moustache brune tombant sur la bou
che, pantalon large ; long, maigre, 
moustache noire à la chinoise, yeux 
en amende ; autre long maigre, mince, 
nez pointu, yeux hagards, pomme 
d'Adam se montrant sur un col trop 
large, etc, etc. Ils font assez bien leur 
service et sont amis avec tout le 
monde, même avec le lit de camp du 
posto, de bons zigs, comme on dit. 
Mets ces portraits au dossier des va-
ristés où j'aime les revoir de temps 
en temps. 

Maintenant, en attendant la Fille 
qui fait du chemin, pour m'apporter 
de l'eau, je bois un petit verre de 
cuvé à la tienne, non loin du chef 
policemen. A la sienne aussi ! Fk. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 



LE „CUSTOS" 
est un nouveau portefeuille-classeur, 
muni d'un répertoire correspondant, 
indiquant dans quelle case se trou
vent les pièces 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 de tous. Solidement établi, re
liure élégante, le „ € U S T O S " est 
en vente au prix unique de 

f r . S.— 
A 

l'Imprimerie Commerciale 
Martigny 

marche 
Ménagères demandez lia nco 

lesnouvdlescolkclions derhaniiHuri'! a 
des magasins populaires d<- 5 

S'Gall A M K J f c P S «aie 

Spécialités *Y? 
| Etoffes pour darnes et pour hommes | 

Flanelles laine et coton 
Articles de blanc, cotonnerii- , 

I Rideaux et étoffes pour meubles 

Prix reconnus Irè: 
avantageux. 

A l'occasion de la clôture des Gorges du Durnand, 

Bal champêtre 
Dimanche le 21 octobre. 

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

n o u v e l l e f o i r e , qui aura lieu l e 3 1 o c t o b r e p r o c h a i n . 
Cette foire se tiendra chaque année le dernier mercredi 

d'Octobre. L'Administration. 

Tendez la main à la fortune! 

lares 
ou 625,000 Francs 

sont offerts comme prix principal en cas de la meilleure réussite par 
le Grand Lotissement d'Argent de Hambourg:, autorisé et 
garanti par le Gouvernement. 

L'organisation du Plan 
est tellement avanta
geuse, que dans le cou
rant de quelques mois et 
en 7 tirages de 118,000 
bi l lets 50,010 gains 
de la somme totale de 

Marcs 
11,202,000 

seront définitivement dé
cidés, parmi lesquels se 
trouvent des prix princi
paux, éventuellement de 

Marcs 

500,000 
mais spécialement des 

gains à 

1 à 300000 
1 à 200000 
1 à 100000 
1 à 75000 

Des gains, indiqués ci à côté seront 
tirés dans la lru classe 3000 au montant 
total de Marcs 116,000. 

Le gain principal de la Ire classe est 
de M. 50,000, celui de la 2de M. 55,000, 
3e classe M. 00,000 , 4e classe M. 05,000, 
ôe classe M. 7o,uuo 6me classe M. 75,000, 
dans la 7e classe éventuelles!. M. 5oo,ooo, 
mais spécialom. M. 3oo,ooo, 3oo,ooo, etc. 

Les jours de tirage sont fixés par le plan off. 
Pour le prochain premier tirage des gains 

de ce grand Lotissement d'Argent garanti 
par l'Etat, le prix 

d'un entier billet orig. est de Pr. 7.50 
„ demi-billet orig. „ „ 3.75 
„ quart de billet „ „ 1.90 

Contre remise du montant par mandat 
de poste international ou rembour
sement ; tous les ordres seront exécutés 
immédiatement et avec le plus grand 
soin et le titre original muni des 
armes de l'Etat sera remis entre les 
mains du commettant. 

Un plan officiel où l'on peut voir la ma
nière dont les gains sont partagés dans les 
différentes classes, comme aussi les mises 
relatives, sera joint gratis à tout ordre et 
après chaque tirage, les listes officielles se
ront envoyées à nos clients sans qu'ils aient 
besoin de les demander. 

Sur demande nous envoyons d'avance et 
affranchi le plan officiel pour gouverne, et 
nous déclarons de reprendre, en cas de non-
convenance, et avant le tirage, les billets, 
en remboursant le montant payé. 

Le paiement des prix est effectué prompte-
ment et sous la garantie de l'Etat. 

Notre débit a été toujouis favorisé par la 
Fortune et bien souvent nous avons payé 
à nos hou. clients les plus grands prix, entre 
autres ceux de Marcs 35o,ooo loo.ooo, 
80,000, 60,000. 4o,ooo, etc. 

Comme il est a prévoir qu'une telle entre
prise, fondée sur la base la plus 
sol ide , attirera de nombreux preneurs, 
nous prions, enfin de pouvoir exécuter tous 
les ordres, de nous les faire parvenir le 
plus tôt possible et on tout cas avant le 

31 Octobre a. c. 

Kaufmann & Simon, 
Maison de banque et change 

a Hambourg. 
En témoignant notre reconnaissance à la confiance qu'on a 

bien voulu nous accorder jusqu'à présent, et comme notre maison est 
bien conuue depuis longtemps, nous prions tous ceux qui s'inté
ressent à un lotissement d'argent fondé sur la base la plus 
solide, et qui aiment que leur intérêt soit sauvegardé sous tous les 
rapports, de vouloir bien s'adresser directement et avec confiance à 
notre maison. 

. . K a u f m a n u «fc S i m o n a H a m b o u r g " . 
Nous n'avons pas de relations avec d'autres maisons, de même 

nous n'avons par d'agents pour la vente des billets originaux de notre 
collecte, mais nous correspondons seulement directement avec nos 
hon. clients , qui, de cette manière ont tous les avantages d'une rela
tion directe. 

Tous les ordres qui nous parviennent, seront immédiatement enregis
trés et effectués promptement. 5—2 

Hôtel Lorius, lonfrenx 
demande bonne 

1ère laveuse 
Place à l'année. 

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

On demande 
nie bonne fille pour aider aux tra

vaux du ménage. 
S'adresser au Café-Restanrant de 

l'Union, Bex. 

IMHiPKéi^&ugî-'; 

Cacao-Gluten 
Potages à la minute 
Tubes de Bouillon et Consommé 
J$/jfep%fé? pour Corser. 

surpasse tous les produits similaires au ponit de vue du bon marché et 
de la facilité de son emploi. Le soussigné se permet de les recommander 
vivement à son honorable clientèle. 

CARRTJPT-GAIST, négociant, Chamoson. 
N.-B. — Les flacons d'origine sont remplis à bon marché de *-*• 

pour corser. 

x 
* 
* 

2 à 
1 à 
1 à 
1 à 
2 à 
1 à 
1 à 
1 à 
16 à 
50 à 
102 à 
156 à 
4 à 

612 à 
1030 à 
36053 à 

70000 
65000 
60000 
55000 
50000 
40000 
30000 
20000 
10000 
5000 
3000 
2000 
1500 
1000 
300 
169 

20968 à M. 250, 200, 
150,148,115,100, 

78, 45, 21. 

! Nourriture pr. volailles | 
j A. JPanchaud, Vevey 
I Aliment de la basse-cour 

Farine de viande 
Sang desséché 

Sarasin (blé noir) 
Maïs — Orge 

Petit blé pour volailles 
Millet — Al piste 

Phosphate de chnux assimilable 

Café-Restaurant des Alpes 
H S i o n Avenue du Midi S ï o n 
tt Restauration à toute heure 
£ £ — Raclettes, tranches et fondues au fromage — 
$É Samedis et Dimanches: BOUILLON, TRIPES 
| 2 CHAMBRES DEPUIS 8<> Cts. 
• J I W F * G r a n d e H a l l e i l d i s p o s i t i o n T > 8 
<P> J a r d i n d 'agrément , j e u x divers 
|g£ VOITURES A VOLONTE - TÉLÉPHONE 
$ $ Alphonse Tavernier, vuiturier. 

Epiiepsie 

res 
CAOUTCHOUC 

EN TOUS GENRES 

à riHPRIHERIE COMMERCIALE 
Mart igny . 

Wemancfej 

de la Savonnerie viilaisanne de Mon
they, fabriquée à base de glycérine. 
Purifie et conserve le linge. 

EN VENTE DANS TOUS LES 
MAGASINS 

* .favorisez l'industrie suisse! 

Milaine sur fil « >. *MUM. 
Drap de Berne 

en tonte bonne qualité au nouveau 
d é p ô t d e f « l o * - l c ^ i 3 t o 

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

1 
Echantillon» Iranco. lardunditu wnlra mmbiiuru-

usnl il Iranco depuis fr. 20. —. 

Une maladie aussi tenace que pénible et qui m'a rendue profondé-
uieut malheureuse pendant plusieurs années, l'épilepsie, accompagnée do 
maux de tête, palpitations, manque d'appétit, a été guérie par la Policli
nique privée de Glaris, qui m'a traitée par correspondance. Ce n'est qu'a
près avoir suivi plusieurs autres traitements, inutilement, que je me suis 
adressée à cet établissement, dont les cures m'étaient connues, par diver
ses anuonces parues dans les journaux. Le procédé ordonné par la Poli
clinique privée de Glnris, tout-à-fait différent des autres, a eu pour résul
tat de diminuer peu à peu le nombre des attaques, lesquelles se répétaient 
autrefois toutes les 10 à 15 semaines, do diminuer aussi leur intensité, 
jusqu'à ce qu'cnliu elles disparurent entièrement. Depuis mt dernière at
taque, 14 mois se sont écoutés, et je u'ai plus senti aucuue atteinte du 
mal. Je crois donc me considérer comme guérie, et si je publie ce certi
ficat aujourd'hui, ce n'est pas seulemeut par reconnaissance, mais aussi 
pour faire savoir à d'autres malades, sujets à des attaques épileptiqaes 
où elles peuvent se faire soigner et espérer la guérisou, Diutikon (Argo-
vie), le 3 novembre 1896. Mlle Ida Meier, fille du mirçuiller. La signa
ture de Mlle Ida Meier est déclarée authenthique par Meier-Nimiker, syn
dic do Dintikou le 3 novembre 1897. Adresse : „Policliniqueprivée, Kirch-
strasse é05, Glaris". 

|44,44HhM^#4"-IHhM»fr • • • • • • • 

QUICONQUE 
cherche une place 

ï au bord du Lac Léman 
# aura du succès 

en insérant sa demande dans la 

jPe uille d'A. vis de Mon tre ux 
e t l e 

Journal des Etrangers de Montreux • 

i 

(Organe officiel de la Société des Hôteliers) 

Les annonces sont reçues par toutes les succursales de 
l'Agence de Publicité 

jffaasenstein if Tfogkr I 
TP a i n s i qu'i l M A R T 1 G I Ï Y 

jf à l'Imprimerie Commerciale 

£ilncipt: §u boa — It attux! 

^arteéde ûiêites 
à {'imprimerie 

*€ommereîa(e 
— Iftarù'gny — 

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

(ulcères a la jambe droite avec imflammation, 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-desso'is, le 2 février 1898. Veuve 
Elise Mathey-Etienne, SSj Vu pour légalisation de la signature de Mmo 
Venve Elise Mathey-Eiieune. apposée ci-dessus . Trammelau-dessous, le 
2 février 1898. Le maire: H. L. Béguelin. 55g Adresse: POLICLINIQUE 
PRIVEE, Kirchstrasse 405, GLARIS. 




