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fédérale doit-il être abrogé et rem-
ïotation 

O M O N 

1 
OUIouNON 

Votation du 4 Novembre 1900 
Bulletin de vote 

pour la votation populaire du 4 Novembre 1900 sur le demandes d'initiative 
concernant : 

1° l'introduction du système proportionnel dans les élections du Conseil national ; 
11° la nomination du Conseil fédéral par le peuple 

I. 
L'article 73 de la Constitution 

placé par l'article ci-après ? 
„Les élections pour le Conseil national sont direotes. Elles 

ont lieu d'après le principe de la proportionnalité, chaque canton 
et chaque demi-canton formant un collège électoral. 

„La législation fédérale édicté les dispositions de détail 
pour l'application do ce principe" 

IL 
Les articles 95, 96, 100 et 103 doivent-ils être abrogés et rem

placés par les articles ci-après ? 
„/lr/'..9y.L'autorité directoriale et executive supérieure de laCon-

fédération est exercée par un Conseil fédéral composé de 9 membres. 
„Art. .%'. Les membres du Conseil fédéral sont nommés 

pour trois ans,- par les citoyens suisses ayant droit de vote. 
L'élection a lieu le jour des élections au Conseil national, avec 
entrée en fonctions le 1 e r janvier suivant. 

,.L'éloction s'opère en un seul collège embrassant toute la 
Suisse. Il n'est procédé qu'à deux tours de scrutin, dont le second 
est également libre. L'élection a lieu, au premier tour, à la ma
jorité absolue ; au second tour, à la majorité relative. 

,.Est éligible tout citoyen suisso qui est éligible au Conseil 
national. On ne pourra, toutefois, choisir plus d'un membre du 
Conseil fédéral dans le même canton et deux membres an moins 
devront appartenir à la Suisse romande. 

,.Les vacances qui se produisent dans l'intervalle des trois ans 
sont immédiatement repourvues pour le reste de la période, à moins 
que le renouvellement intégral ne doive intervenir dans les six mois. 

„Art. 100. Le Conseil fédéral ne peut délibérer que lorsqu'il 
y a au moins cinq membres présonts. 

y. Art. 10H. L'organisation de l'administrationfédérale sera réglée 
par voie législative. Jusqu'à la promulgation d'une loi sur la matière, 
les affaires du Conseil fédérale seront réparties par départements 
entre ses membres, les décisions émanant du Conseil fédéral en corps." 

Conséquemment, àl'art.85, chiffre 4, de la Constitution fédérale, 
les mots: (l'élection) „du Conseil fédéral" doivent-ils être retranchés? 

Conférence 
sur la double initiative 
C'est devant une centaine d'électeurs 

environ que M. C. Défayes, conseiller 
national, a donué, dimanche, dans la 
grande salle de l'Hôtel-de-Ville de 
Martiguy, sa conférence annoncée sur 
la double initiative. 

Son exposé clair et bref sur les 
mérites et les avantages de la Pro
portionnelle, et, par contre, sur les 
graves conséquences qu'entraînerait 
pour notre vie publique l'adoption de 
l'élection du Conseil fédéral par le 
peuplera été chaleureusement applaudi 
par l'assemblée qui nous a, paru adop
ter entièrement les vues du conférencier. 

Nous croyons répondre au désir de 
nos lecteurs, en leur donnant un ré
sumé de cette intéressante dissertation. 

Le conférencior aborde en premier 
lieu la question de la représentation 
proportionnelle. Après avoir esquissé 
un rapide historique de cette réforme 
et rappelé qu'en 1895 la minorité li
bérale du Grand Conseil avait failli 
la. faire aboutir en Valais, M. Défayes 
s'en déclare un partisan convaincu et 
désintéressé ; son vote affirmatif à 
Berne le prouve. 

L'orateur définit ensuite en termes 
heureux l'organisation de notre dé
mocratie représentative et aboutit à 
cette conclusion que pour nommer 
une bonne représentation nationale il 
faut, avant tout, une bonne loi élec
torale. Si la loi est bonne, olle donne 
la force et la stabilité aux institutions; 
si elle est mauvaise, elle crée des in
justices et soulève los critiques et le 
mécontentement et devient une source 
de désordres. Pour être bonne, la loi 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Ro production autorisée aux journaux aj>*nt un 
traita avec M. Oalmanu-LAv/, é.tlteur a Paris. 

CHAINE BRISÉE 
PAR 

EDOUARD DELPIT 

— Précisément. 
— Et tu n'es pas encore fixé! Tu m'in

terroges, après des semaines passéos auprès 
d'elle ! A la bonne heure... Seulement, ce 
u'ét«it pas la peine d'exalter naguère ta 
science féminine. Si je suppose à Edith un 
grand mérite? En principe, je les lui sup
pose tous. 

— Alors édifiez moi sur un côté de sa 
nature. Est-elle fiàre ? 

— Comme toutes les nobles âmes. 
— Et vindicative ? 
— En aucune sorte. Je n'en dirai pas au

tant de Johauna, qui ue pardonne rien. Mais 

comme ce n'est pas elle que tu épouses, 
comme tu épouses Edith... 

— Oui, oui, c'est entendu. Partons, mon 
ami. 

Lorsqu'ils arrivèrent à Fresnois, les ta
pissiers s'occupaient des derniers prépara
tifs. Johauna tourbillonnait en mouche du 
coche le long des pièces et sur lit terrasse; 
Edith, tête nue malgré le froid vif, se pro
mettait avec sou chien Faust. A leur ap
proche, elle tourna la tête. 

— Quelqu'un qui la dirait folâtre... mur
mura Andéric a l'oreille du notaire. 

— Tu voudrais peut-être qu'elle te sau
tât au cou? répondit Gautier. Mademoiselle 
de Rochemaure tendait le front an vieillard. 

— Vous voila bien mélancolique pour un 
pareil jour ! dit-il. 

— J'ai en effet, un grosehagriu. Fernande 
est partie. 

— Partie ? 
L'exclamation cadrait trop avec la peine 

d'Edith pour que la jeune fille en remar
quât le ton étrange. Mais l'observateur Gau
tier, déjà mis en garde par l'attitude d'Au-
déric depuis le matin, commença d'y voir 
plus clair. Edith laissa les deux hommes 

seuls. Audéric était incapable de proférer 
un mot. Mille pensées contradictoires se 
heurtaient dans sou esprit. Partie! Fer
nande était partie, sans le revoir, sans le 
prévenir... Elle ne l'aimait pas, puisqu'elle 
l'abundounait ainsi. Eh ! non, elle l'aimait, 
elle le lui prouvait bieu la veille, jusqu'à 
tuer, jusqu'à mourir... Cependant, elle n'é
tait pas morte... Sa mort l'aurait moins sur
pris que son départ. Elle choisissait entre 
deux extrémités et préférait, la fuite au sui
cide. Pourquoi ? Peut-être avec la secrète 
espérance qu'ils se retrouveraient un jour. 
Oh! la sentir encore, comme hier, palpiter 
contre lui! Quand serait-ce?... Mais tout 
de suite. Tl n'y fallait qu'un effort de vo
lonté. A sa place, hésiterait-elle?... fl hési
tait donc? Oui, par respect même pour Fer
nande. Elle fuyait, utin de s'ôter le specta
cle de ce mariage: elle fuyait, afin de lui 
laisser la force d'accomplir le sacrifice et 
de rester homme d'honneur. Jamais, elle 
prosente, il n'aurait eu le courage de tenir 
sa parole. Elle le comprenait et, répudiant 
la complicité d'une félonie, s'immolait. De
vant l'épreuve, serait-il de moins haute 
taille? Comme elle savait se briser le cœur, 

l 

électorale doit permettre à tous les 
électeurs de participer au vote et à 
chacun de concourir pour une part 
égale au choix de la représentation 
nationale ; elle doit être conçue de 
telle sorte que rien ne vienne fausser 
la représentation du pays, dont elle 
doit être l'image fidèle ; elle doit as
surer la liberté, la sincérité et la vé
rité de l'élection. 

Ce résultat ne sera point procuré 
par le système majoritaire actuel qui 
est un principe de guerre : ,.Tout aux 
uns, rien aux autres" ; mais il sera 
certainement obtenu par, le système 
proportionnel, principe de justice et 
de paix : ,.A chacun sa part". 

Le régime de la majorité absolue 
est injuste, car il attribue la représen
tation à la moitié plus un du corps 
électoral, tandis que la moitié 'moins 
un sera privée de toute représenta
tion. Suffirait-il-d'une voix de diffé
rence pour que l'une des fractions 
représente le peuple souverain, la vo
lonté populaire, et l'autre fraction ne 
représente que le néant? Si la loi ne 
permet pas à la minorité d'obtenir 
une part proportionnelle de représen
tation, on réduit à zéro le droit d'é
lecteur du citoyen qui appartient à 
la minorité ; on crée un privilège au 
profit du plus grand nombre en at
tribuant le pouvoir à lui seul ; or, en dé-
mocratio, qui dit privilège dit injustice. 

Le système majoritaire est contraire 
au principe de l'égalité des citoyens 
devant la loi, car il rend nul et sans 
effet le droit de vote des citoyens 
qui forment le parti de minorité. E t 
pourtant ces mêmes citoyens sont sou
mis aux charges et contributions de 
la vie publique au même titre que 
tous les autres. 

ne saurait-il pas se briser l'orgueil? C'était 
par orgueil de caste, de tradition qu'il per
sistait dans le dessein d'épouser Edith. La 
promesse faite, c'était par orgueil de gen
tilhomme qu'il prétendait la remplir. Mais 
que valaient, au fond, l'opinion du monde, 
les conventions sociales? Autant de préju
gés stupides. Sa loyauté? Pardieu ! nul n'é
tait fondé à la mettre en doute. Quand 
avait-elle tléchi ? Justement, dans les eir-
coustauces présentes, elle lui commandait 
de ne pas épouser Edith. Se marier sans 
amour, passe; mais avec son nom donner 
sa haine, dans un but vil, par calcul, pour 
être riche,., quel casuiste oserait conseiller 
un tel acte ? 

— Audéric, veux-tu un bon avis? deman
da Gaulier. 

La voix du notaire tira Nivron de ses 
songeries. Il oubliait qu'il n'était pas seul 
et craignit, tant il connaissait la finesse du 
vieillard, d'être percé à jour. 

— L'n bon avis ? Comme il vous plaira. 
Je ne serai même pas fâché d'en recevoir 
un. Voyons-le. 

— Tu devrais te marier demain. 
— Parce que ? 
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Avec le système proportionnel, par 
contre, tout bulletin compte, car il 
contribue à donner au parti en faveur 
duquel il est émis une part de sièges 
en proportion de sa force numérique. 

Le système majoritaire est dangereux, 
car il peut aboutir à l'exclusion totale 
de la minorité. Or, la présence d'une 
minorité dans un parlement est à tous 
points désirable ; elle est un contre
poids indispensable et un préservatif 
nécessaire contre les entraînements de 
la majorité, les excès d'autorité et les 
abus de pouvoir. 

La proportionnelle, au contraire, 
présente une foule d'avantages ; en-
tr'autres, elle supprime les marchan
dages politiques et les alliances contre 
nature ; elle améliore les conditions 
de la lutte et produit une détente 
dans les esprits ; ce n'est plus pour 
le „tout ou rien" que l'on va à l'urne, 
mais pour obtenir sa part ; elle aug
mente la fréquentation du scrutin et 
pousse les citoyens à s'intéresser da
vantage aux affaires publiques ; elle 
permet l'élection des nommes les plus 
en vue de chaque parti et accroît 
ainsi le niveau intellectuel de la re
présentation ; elle établit de meilleures 
relations entre les élus qui peuvent 
dès lors fournir un travail plus utile 
pour le pays ; elle facilite enfin l'é
lection en faisant aboutir celle-ci au 
premier tour de scrutin et en suppri
mant les scrutins complémentaires. 

L'orateur réfute ensuite victorieuse
ment les quelques objections qui visent 
moins le fond que la forme, moins le 
principe que son application, et il 
condense son exposé en deux apho-
rismes qui lui servent de péroraison: 

Le système majoritaire peut se ré
sumer dans cette formule : 

„Le droit, c'est le nombre et le 
nombre, c'est la force qui prime le 
droit". 

La proportionnelle dit au contraire : 
„Le droit, c'est l'égalité de tous les 

citoyens qui participent aux charges 
et aux devoirs de la vie publique, et 
l'égalité, c'est la justice et la vérité 
démocratiques". 

(La fin au prochain n°) 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Il est accordé à la commune de 

Salvan l'autorisation d'établir un 
bureau électoral auxiliaire à Vernayaz 
pour la votation populaire du 4 no
vembre prochain relative aux deux 
demandes d'initiative. 

— Le Conseil d'Etat arrête le pro
jet de décret concernant les correc
tions des routes Lourtier-Fionnay, 
Sion-Savièse, "Vissoie-St-Jean et ap
prouve les projets de message ac
compagnent ces décrets. Sont de 

— Parce que tu es sur le point de com
mettre une sottise. 

— Mieux vaudrait alors qu'elle précédât 
la cérémonie. 

— Pour l'empêcher? 
' — Ma foi ! 

— Tu u'es donc plus décidé ? 
— L'ai-je dit? 
— A peu près. Car, en ne protestant 

pas contre la possibilité de la sottise dont 
je parle, tu avoues que le mariage est le 
moindre de tes soucis. 

— Vous vous trompez bien. 
— Et que tu le romprais sans scrupule. 
— Pour ce que j 'y ai apporté d'enthou

siasme ! 
— Tu as apporté, grâce à lui, cent qua

rante mille francs au commandant de Sainte-
Avène. On ne peut tout avoir à la fois. 

— Vous êtes dur, mon ami. 
'De peur que tu ne sois oublieux. Nous 

avons traité. Donnant, donnant. Je n'ai 
point marchandé ; lésinerais-tu ? 

Vous voyez, affaire de commerce I dit 
Andéric avec amertume. 

— Affaire d'honneur, répliqua sévèrement 
Gauiier. 

même approuvés les projets de mes
sage concernant : 1° la demande de 
concession pour un chemin de fer de 
Viège à Lalden, destiné à relier le 
chemin de fer do Viège-Zermatt à 
celui du Loetschberg, présenté par 
M. Greulich, ingénieur, à Lucerne ; 
2° la demande de concession pour 
un chemin de fer électrique à voie 
étroite de Vernayaz à Finshauts par 
Salvan présenté par M. Fleroh, in
génieur, à Territet. 

— Il est accordé à M. Jos. Edouard 
Schanton, à Glis, un permis de flot
tage par la Saltine, pour environ 30 
stères de bois, et à la commune 
d'Evionnaz, un permis de coupe pour 
environ 150 stères fayard dans la 
forêt „ les Oreilles." 

— Il est fait l'adjudication des tra
vaux ci-après pour les traitements 
de l'hospice de Malévoz : gypserie à 
MM. Multone et Visconti, entrepre
neurs, à Monthey ; peinture pour le 
pavillon des pensionnaires à MM. Bori 
frères et Gotardo, entrepreneurs, à 
Monthey ; peinture pour le pavillon 
de surveillance à MM. Multone et 
Visconti. 

Les entrepreneurs devront, à qua
lité et prix égaux, se servir de pro
duits des usines de gypse du canton. 

— Est approuvé l'acte de vente, 
par la commune de Salvan, du Grand 
Hôtel des Gorges du Trient, à Ver
nayaz, à M. .los.-Edouard Rouiller, à 
Martigny. 

Enquête administrative 
sur le mutaye de moûts valaisans opéré 

à Berne et au Locle 
L'autorité sanitaire de Borne rece

vait à la date du 9 octobre courant 
la lettre suivante : 

Zurich le 9 octobre 1900 
A l'autorité sanitaire de Berne, 

Suivant rapport du chimiste de notre 
ville, M. Joseph Kaufniann, négociant en 
vins, 54, Linde Berne, a livré à Zurich du 
moût valaisan, qui, pour en empêcher la, 
fermentation avait été traité au fluorure de 
sodium, une substance nuisible à la sauté. 
Le moût a été en partie séquestré par nous 
et en partie renvoyé par les destinataires 
à M. Kaufmann a Berne. 

Nous portons ce fait à votre connais
sance laissant à votre appréciation la ques
tion de savoir quelles mesures il y a lieu 
pour vous de prendre éventuellement à l'é
gard de M. Kaufmann. 

Pour le président du service 
de l'hygiène publique, 

Le secrétaire : 
(Signé) SOUATZMAXX. 

Le 10 octobre ce rapport fut trans
mis par le directeur de l'Intérieur du 
canton de Berne à la préfecture de 
Berne avec ordre de faire procéder 
par l'inspecteur des denrées alimen
taires à une enquête chez le nommé 
Jos. Kaufmann ou éventuellement à 
la gare de Berne, de faire prélever 
dos échantillons du vin en question 
pour être soumis à une analyse par 
le chimiste cantonal. 

La nuit était tombée, une nuit sans étoi
les. Les voitures des invités arrivaieni, po
sant aux marches du perron la courte tlarn-
bée des lanternes et soudain se noyant d'om
bre, tandis que le gravier de la cour gé
missait sous le frôlement des roues. Ils al
laient lentement, bras dessus, bras dessous, 
en vieux amis, ne s'occupant point de ce 
qui se passait là-bas, pris par la subite 
irruption d'une tempête où l'un des deux 
risquait de sombrer. Guulier répéta, en ac
centuant les mots : 

— Affaire d'honneur ! 
— Quand TOUS avez eu l'obiigeauce de 

m'offrir un conseil, dit Au'léric à voix bas
se, j'étais eu train de m'interroger à cet 
égard. 

— Je ne doute point de ta réponse. 
_ Eh! précisément, la réponse que je 

me faisais, ou que j'allais me faire, c'est 
que l'honneur m'interdit d'épouser made
moiselle de Rochemaure, ai tendu qu'elle 
m'inspire des sentiments très opposés à 
ceux dont je devrais être imbu. Lorsque 
nous avons pris ensemble mes petits arran
gements de famille, rien — cela va de soi 
— ne m'astreignait a tomber eu pâmoison 

Cet ordre de la direction de l'In
térieur fut transmis à son tour pour 
exécution par la préfecture à la di
rection de la police de Berne, laquelle 
reçut de l'inspecteur des denrées ali
mentaires le rapport que voici : 

A la direction de police de la ville de Berne, 
Conformément à l'ordre reçu, le fonction

naire soussigné s'est rendu aujourd'hui jeudi 
avant midi, accompagné de l'agent de po
lice E. chez M. Joseph Kaufmann à la 
Linde près de Berne. M. Kaufmann n'était 
pas à la maison ; en revanche Mme Kauf
mann et le teneur de livres, Adolphe Hu-
ber, étaient présents. Communication de 
l'ordre susrappelé a été faite à Mme Kauf
mann et à M. Huber; après quoi ce der
nier sur les questions qui lui ont été po
sées, a donné les renseignements suivants: 

Sur les seuls 59G0 litres de moût reçus 
le 21 septembre dernier de Sion et qui ont 
été livrés à divers aubergistes, il a été ren
voyé : 
1 fût 5018 de 1801. par l'aubergiste Schneider 
1 „ 5017 „ 250 1. „ „ Oppliger 
1 „ 5033 „ 751. „ „ Keblerer 
1 ,. 5008 r 1751. .. ,. Rudolf 
1 ,. 5019 „ 180 1. ,. ,. Horb 
1 „ 5012 „ 1801. ,. , Koch 
1 „ 5016 „ 2001. ,, „ Bâchtler 

En outre il y avait une certaine quantité 
de moût dans le fût 2556. 

Ces fûts se trouvaient déposés en partie 
dans lu cave, en partie à côté de la mai
son. 

11 a été prélevé 6 échantillons daus les 
fûts 2556, 5017 et, 5010. 

La provision n'a. pu être scellée, parce que 
l'opération aurait été trop compliquée ; en 
revanche il serait bon. si l'on ne craint 
pas les frais, de faire entreposer les fûts. 
A ce qu'on dit. il y aurait encore du moût 
en question dans diverses auberges de Berne, 
mais on no le débite plus, parce que tous 
les clients qui en ont bu sont tombés mala
des. 

Mme Kaufmann a dit que le voyageur 
Emile Gaiidaril a jeté dans le moût, à lu gare, 
une poudre blanche et qu'il a été remis de 
cette poudre au chimiste cantonal. 

Berne, le 10 octobre 1900. 
(Signé) V\"ACKKlt 

Inspecteur des denrées alimentaires 

D'après les renseignements que nous 
avons pu obtenir auprès d'un auber
giste qui avait acheté du moût de 
Kaufmann, ce vin présentait cette 
particularité que quelques heures après 
la mise en perce du tonneau, il cou
lait extrêmement limpide et de cou
leur très pâlo ; il était très doux. 
Beaucoup de personnes en burent, 
soit au café soit dans les maisons voi
sines, où on en avait fait chercher 
pour le boire en famille. Toutes les 
personnes qui consommèrent de ce 
moût éprouvèrent immédiatement des 
maux de ventre et des vomissements 
violents. 

Kaufmann, pris à partie par l'au
bergiste, lui a avoué avoir „muté" le 
moût avec un produit appelé „remar-
001" qui aurait pour effet de conser
ver le moût à l'état doux. 

Il ressort de ces faits basés sur des 
actes d'une enquête officielle que ces 
moûts, do provenanco valaisanne, ont 
été mutés par l'employé de Joseph Kauf
mann, l'enquête le dit à Berne, tan
dis que ce dernier prétend, dans une 

devant ma fiancée. Je gardais ma pleine 
indépendance de cœur et de vie. Moyen
nant quoi, sans être un parangon de vertu, 
mais aussi sans être un monstre de scélé
ratesse, je pouvais très légitimement entrer 
en possession des biens de mon oncle, les-
qttels sont, après tout, mes biens. Je ne 
lésais ni ne trompais personne et me ren
dais service. Aujourd'hui, je continue de 
me rendre service, mais je trompe et je lèse, 
car il y a en moi pour cette jeune fille une 
antipathie profonde, incurable, de l'aversion, 
tranchons le mot : de la haine. Eh bien, 
l'hoiineur le moins scrupuleux —etce n'est 
pas le mien, — aurait peine à se croire 
propre en jouant une semblable comédie. 
Et vous avez grand tort de me servir le 
mot, quand je ne vous sers pas la chose. 

— Tu as attendu jusqu'à ce soir pour me 
faire ces confidences? demandaGaulierd'un 
ton railleur. 

— Il y en a qu'on n'écrit point. 
— A un ami ? 

Vous êtes aussi celui de mademoiselle ' 
de Rochemaure. 

— liaison de plus. Mieux qu'un autre, 
j'aurais vu ce qui vous convient a tous 

correspondance parue dans le numéro 
du 20 octobre de la Gazette de Lau
sanne, que ce mutage a été pratiqué 
par lui-même déjà à Granges. Il re
connaît dans ce même numéro de la 
Gazette de Lausanne, avoir employé 
une substance appelée remarcol ; il 
reconnaît en outre que ces moûts 
ainsi traités ont rendu malades les 
consommateurs et que le chimiste can
tonal de Berne, après analyse de cet 
ingrédien , on a déconseillé l'emploi. 

Voici comment s'exprime le procès-
verbal d'analyse du chimiste cantonal 
bernois : 

„Dans tous les trois échantillons, il 
a été constaté la présence du „ remar
col" (fluorure de sodium), un nouveau 
moyen de conservation. 

„ D'après les essais de Harpmann, 
le fluorure de sodium en doses de 0,2 
gr. par litre de liquide n'offre, même 
si l'usage en est de longue durée, au
cun inconvénient. Cependant, d'après 
les expériences faites à Berne, la subs
tance en question ne paraît pas tout 
à fait inoffensive et cela concorde 
avec les notes de Kobert (intoxica
tion) ; en conséquence, elle ne devrait 
pas être plus tolérée dans les denrées 
alimentaires que les acides salicylique, 
borique, etc." Une communication du 
département de l'Intérieur du canton 
de Berne nous informe que Kaufmann 
a été déféré aux tribunaux correc
tionnels. 

Aucune faute n'est donc imputable 
aux expéditeurs valaisans en ce qui 
concerne les moûts vendus à Kauf-
inann à Berne. 

La Gazette de Lausanne qui, dans 
son numéro du 28 septembre, avait 
relaté lo fait qu'à Berne dix vin nou
veau de première qualité avait sou
levé des objections de la part du la
boratoire chimique, contenait dans son 
numéro du 4 octobre sous la rubrique 
„divers' :, l'avis suivant : „Mutage des 
moûts — Le laboratoire cantonal neu-
châtolois communique ce qui suit : 

„I1 est bon de mettre en garde les 
viticulteurs qui „mutent" leurs moitts 
contre un nouveau produit qui est 
employé pour la première fois cette 
année — à notre connaissance — et 
qui est susceptible de causer de gra
ves désordres dans le tube digestif 
des consommateurs. 

,,C'est un fluorure — probablement 
un fluorure d'ammonium — qui a été 
trouvé à plusieurs reprises, dans des 
moûts du Valais malsains." Cette com
munication du laboratoire neuchàte-
lois a été provoquée dans les circons
tances que voici: Un nomméEtnilien 
Favre, négociant en vins au Locle, a 
reçu sous date du 18 septembre der
nier à la gare de Chaux-de-Fonds du 
moût de provenance valaisanne ; ce 
moût a été réexpédié par le desti
nataire lo 14 septembre de la Chaux-
de-Fonds au Locle. 

deux. Mais non, hier encore, tu te trouvais 
bien ici; ce soir, au contraire... dame! ce 
soir... 

— Je m'y trouve mal et je pars. 
— De quel droit, puisqu'on est parti sans 

toi? 
Le notaire brûlait ses vaisseaux, car 

il commençait à trembler sérieusement. Il 
serra le bras d'Andéric avec plus de forco, 
voulant lui montrer que sa tendresse ne 
vaccillait pas malgré l'épreuve où elle était 
mise. D'un accent de bonhomie qui cachait 
mal ses anxiétés : — Voyons, dit-il, raisonne. 
Que signifie la fugue de mademoiselle de 
Mac-Oney? Ceci, ou je m'abuse fort :« Vous 
ne pouvez plus reculer ; je m'en vais pour 
que vous fassiez votre devoir. » 

— A moins qu'elle n'ait une tout autre 
portée et ne signifie: '< Vous m'aimez ; rom
pez et venez. » 

— Tu es meilleur juge que moi. Je lui 
prête un beau mouvement; tu l'accuses 
d'une perfidie. 

— Il n'y a point de perfidie là-dedans. 

(.-1 suivre) 



I* E l O N F i l U É l t É 

Ce moût a été vendu à quelques 
cafetiers et les personnes qui en con
sommèrent furent indisposées. Le nom
mé Emilien Favre avoue y avoir mis 
une poudre blanche nommée ,.remar-
col'1 destinée à empêcher la fermenta
tion. 

Le Dicastère de police du Locle 
préleva un échantillon do ce moût 
pour être anatysé par le laboratoire 
cantonal. 

Cette analyse que nous possédons 
constate q ue les cendres en provenant 
donnent nettement la réaction de l'aci
de fluorhydrique. 

Le chimiste cantonal termine son 
analyse par ces conclusions : Compo
sition d'un moût naturel, muté à l'aide 
d'un fluorure malsain. 

N.B. Ces conclusions ont motivé 
l'insertion dans la Suisse libérale du 3 
octobre d'un entrefilet avant que l'en
quête officielle ait démontré que le 
mutage avait été pratiqué au Locle 
même. Le résultat de cette enquête 
ne nous a été commniqué que le 4 
octobre. 

Neuchâtel, le 3 octobre 1900. 
Le chimiste cantonal 

(signé) CONNE 
Les faits que nous avons relatés 

ci-dessus sont corroborés par un pro-
cès-vorbal officiel émanant du Dicas
tère de police du Locle conçu en ces 
termes : 

Ville du Locle 
Conseil communal 

DÉCLARATION 
Le dicastère de police du Locle, ù. la de

mande de M. Ducrey, conseiller d'Etat du 
canton du Valais, chargé de procéder à une 
enquête relative au mutage du moût, dé
clare : 

Que M. Emilien Favre, négociant en vins 
au Locle, a reçu en date du 13 septembre 
1900, à la gare de Chaux-dc-Fonds 3 fûts 
de moût d'un poids total de 1980 kil., pro
venant de X., à Martiguy. La même quan
tité de moût a été réexpédiée par le desti
nataire à son domicile au Locle le 14 sep
tembre. Ce moût a été vendu à quelques 
cafetiers, entr'autres MM. JeanWehrly, Al-
cide Liechti, Tell Droz, Louis Geitz etc. 
L'usage de ce moût a rendu plusieurs con
sommateurs malades. 

En suite de plaintes qui lui sont parve
nues, le Dicastère de police a prélevé un 
échantillon de ce moût pour être analysé 
au laboratoire cantonal. 

Le prénommé Favre interrogé, a répondu 
qu'il y avait mis une poudre blanche four
nie par une maison française et qu'il dit 
se nommer „Hemarcol". Cette substance 
a pour but d'empêcher la fermentation des 
moûts. 

Tous les autres moûts valaisans prove
nant d'autres fournisseurs étaient de bonne 
qualité. 

Le Locle, le 18 octobre 1900. 
Au nom du dicastère de police: 

Le Directeur, Le Chef du dicastère, 
(Sigm1) LEUDA (W</wé) GUGI 

Il ressort de l'enquête qui précède 
les constatations suivantes : 

1. Le mutage dos vins do prove
nance valaisanno qui a fait l'objet 
des nos du 28 sept, et du 4- octobre 
de la Gazette de Lausanne, soit à Berne 
soit au Locle n'a pas été fait par un 
expéditeur valaisan. 

2. Dans les deux cas la substance 
omployéo est une poudre blanche 
nommée „remarcol" destinée à empê
cher la fermentation des vins. 

3. L'emploi du remarcol est décon
seillé par le laboratoire de chimie de 
Berne et d'après celui de Neuchâtel 
il contient un fluorure malsain. 

L'enquête à laquelle nous avons 
procédé soit à Berne soit au Locle, 
repose, ainsi que nous l'avons dit pré
cédemment, exclusivement sur des do
cuments officiels ; elle nous démontre 
d'une manière incontestable que la 
réputatation de nos expéditeurs de 
moûts n'a pas subi la moindre at
teinte et nous nous en félicitons. 

Nous ne voulons pas supposer une 
intention délictueuse aux auteurs du 
mutage de nos moûts ; nous sommes 
prêts à reconnaître qu'ils étaient de 
bonne foi ; il n'en est pas moins vrai 
qu'ils ont causé un tort considérable 
à »otre commerce et ont été la cause 
directe d'une méfiance dont nos ex
péditeurs de moûts ont été l'objet. 

Nous espérons qu'en dehors du ré
sultat direct qu'elle a obtenu, notre 

enquête en aura un autre, ce sera ce
lui de mettre pour l'avenir nos mar
chands de vins en garde contre l'em
ploi de tout agent chimique destiné 
à empêcher la fermentation des vins. 
Ces produits annoncés par les jour
naux comme inofl'ensifs renferment 
presque toujours des substances dan
gereuses pour la santé publique. 

Sion, le 14 octobre 1900. 
Le chef du dép* do justice et police 

DU CEE Y. 

Chronique sédunoise 

La votation du 4 novembre. 
Un éclairage féerique 

, On est à la veille de cette grande 
I assise populaire où la sagesse du peu-
! pie suisse aura l'occasion de se ma

nifester une fois de plus et, avouons-le, 
à notre honte, les trois quarts du 
peuple valaisan ne sait pas encore de 
quoi il s'agit et ce qu'il faut voter ! 

Vulgarisons la chose en deux mots. 
i Veut-on à la tête du pays des hom

mes capables, honnêtes, expérimentés, 
influents ? Confions leur candidature 
à des électeurs qui les connaissent 
mieux que nous, aux Chambres fédé
rales et, par le fait, rejetons la loi 
ayant pour but la nomination du 
Conseil fédéral par le peuple. Vou
lons-nous sacrifier à de puériles ques
tions de clocher, de personnalités, de 
parti, l'honneur et l'intérêt de notre 
cher pays ? Alors, votons la loi ; tout 
est là. Prenez au hasard dans la masse 
du peuple et dites-moi sincèrement si 
vous pensez bien qu'il se trouve un 
seul sur dix électeurs qui se rende 
nettement compte de l'importance du 
vote du 4 novembre ! Le régime ac
tuel nous a donné des hommes de 
carrière distingués à tous égards, qui 
ont fait honneur à la Suisse et à ses 
institutions républicaines ; le régime 
préconisé par la nouvelle loi nous 
vaudra de décevantes surprises et 
Dieu sait combien de dures leçons, 
de douloureux froissements et de cri
ses dangereuses pour le prestige et 
la tranquillité de notre cher pays ! Il 
faut ici que le patriotisme et le bien-
être général l'emporte sur toutes les 
questions de parti, de rivalités et 
d'antagonisme systématique. La vita
lité morale du peuple suisse s'affir
mera, il faut l'espérer, une fois de 
plus dans les solennelles votations qui 
se préparent ; oui, espérons-le et fai
sons des vœux pour le triomphe de 
la bonne cause et le plus grand bien 
de la nation suisse. 

— Depuis qu'il fait nuit à 6 heures 
du soir et que la lune nous a retiré 
sa précieuse clarté, les becs de gaz 
de l'avenue de la gare se sont à leur 
tour éteints pour no plus se rallumer. 
Los trottoirs sont barrés pour le ser
vice d'une contraction, lus chars cir
culent sans lanterne et sans sonnerie, 
si bien qu'il faut marcher à tâtons, 
avec la crainte d'être à chaque pas 
bousculé par un passant ou renversé 
par un véhicule. 

Voici d'ailleurs un dialogue saisi au 
vol jeudi soir dans la célèbre avenue: 

Jje monsieur : C'est scandaleux pour
tant, pour un chef-lieu de canton ! 

La dame : C'est humiliant, pour une 
ville épiscopale, d'être ainsi plongée 
dans les ténèbres ! 

Le monsieur: Oui, c'est triste, et 
cela me donne une bien petite idée 
des hommes chargés de l'édilité sédu-
eoise ; j'ai été à Monthey, à Martigny, 
à Bex et dans d'autres bourgades 
moins populeuses que Sion et où ne 
siègent pas un gouvernement, un évê-
que, une Cour d'appel, mais partout 
j 'y ai trouvé un éclairage satisfaisant. 
Ici, c'est un vrai four. 

La dame : Ne te fâche pas, mon ami, 
on nous a peut-être servi ce soir de 
la lumière épiscopale, de la lumière 
noire ! 

Le mari, liant : Ils peuvent la gar
der pour eux ! Voici la gare et la lu
mière lumineuse, nous sommes r-auvés. 

A bon entendeur, salut ! 

L'INQUISITION et r„AMI" 

Le pieux journal, si insolent au dé
but, eu est maintenant à plaider les 
circonstances atténuantes, pour légi
timer l'abominable institution dont il 
s'est fait le défenseur bénévole. 

A en croire les affirmations de ['Ami, 
,.1'Inquisition ecclésiastique n'aurait fait 
,.tuer personne... elle existerait encore ; 
,,1'Inquisition royale seule était sévère 
„à cause des Maures et des Juifs dont 
,.la puissance mettait le trône en péril ; 
„nous devrions du reste juger ces ri-
„gueurs, non pas avec les idées de 
,.notre siècle, mais avec les principes 
,.du moyen-âge ! E t puis, l'Inquisition 
,.a épargné les horreurs de la Réforme 
„et de la Révolution française, etc". 

Telle est la thèse actuelle de VAmi, 
agrémentée d'aménités cléricales ha
bituelles, sottes et fades. 

Voyons le sérieux de cetto argu
mentation, 

Qui donc a pensé nier les excès de 
la Réforme et de la Révolution? 
N'avez-vous pas vous-même déclaré 
qu'en des temps troublés, les principes 
divins fléchissaient sous la pression 
des passions ? Et les hommes ne pour
raient pas tomber là où tombent vos 
saints ? A vrai dire, nous serions tout 
disposé à nous engager sur ce nou
veau terrain, pour rechercher les cau
ses des événements et en dégager les 
responsabilités. Mais nous ne le ferons 
qu'après avoir liquidé le procès actuel, 
car nous n'en sommes pas à la Ré
forme, mais bien à l'Inquisition. Celle-
ci, Loriquet la trouve ,.bonne, douce, 
conservatrice" ; nous estimons, au con
traire, qu'elle fut une institution san
guinaire, horrible, née sur les genoux 
de son église, allaitée par sa saine 
morale, grandie à l'abri de tout con
tact corrupteur, tant de l'hérésie q*o 
du libéralisme. 

Il s'étonne de notre persistance à 
lui faire voir les crimes dos dévots. 
Le plaisant Ami ! Il a clamé bien haut 
que ses principes n'enfantent que dos 
saints et que tous les autres produi
sent des atrocités ; il nous a attaqué, 
en plus, directement, méchamment, 
sans motifs; voilà pourquoi nous plon
geons son nez sacré dans les bienfaits 
du bigotisme ; voilà pourquoi nous lui 
en ferons savourer les parfums aussi 
longtemps qu'il voudra bien nous re
venir à charge. 

Reprenons donc, brièvement, point 
par point, les „motifs exceptionnels" 
invoqués par le P . Loriquet pour lé
gitimer ou innocenter l'horrible In
quisition. 

D'abord, si l'inquisition ecclésiasti
que existe encore et n'envoie plus 
personne an bûcher, c'est que les bû
chers sont éteints ; c'est que le pou
voir clérical est désarmé, en ce siècle 
impie, par les progrès do la moralité 
publique, par le développement des 
idées de tolérance. Quel est, aujour
d'hui, le gouvernement qui oserait 
pousser sa complaisance envers le 
clergé jusqu'à exterminer les héréti
ques ou les libres penseurs ? 

Les rois très pieux de la catholique 
Espagne forçaient les Juifs et les 
Maures de changer do religion ou de 
s'expatrier, sous peine d'être brûlés 
vifs : c'est VAmi qui nous l'a appris. 
Cela prouve que, même imbus de vos 
principes, les rois très chrétiens n'hé
sitent pas à recourir à la violence 
ou à l'assassinat pour maintenir leurs 
privilèges, pour consolider un trône 
ordinairement conquis par la force et 
le sang. 

Et si les Maures, dont ces rois con
voitaient la richesse et craignaient 
l'indépendance, se voyaient traqués 
injustement pour leurs croyances, 
faut-il s'étonner qu'ils se soient ré
voltés contre une aussi atroce tyranie? 
Les Loriquets se soulèveraient à moins. 

Pour plaire à VAmi nous devrions, 
paraît-il, juger les atrocités inquisito-
riales d'après les mœurs de cette 
époque et, ainsi, l'Inquisition nous 
paraîtrait moins sévère. Ah ! le plai
sant compère ! Ignore-t-il que, d'après 

les cléricaux, la religion fait les mœurs, 
les épure, les adoucit, qu'elle crée la 
moralité et l'amour du prochain ? Or, 
en ces heureux temps de foi, les prin
cipes chers à VAmi régnaient sur le 
roi, inspiraient les inquisiteurs, tant 
civils qu'ecclésiastiques, et ces pieux 
gouvernants — que ni le libéralisme 
ni l'impiété n'avaient corrompus — 
étaient de parfaites canailles, empri
sonnant et brillant quiconque leur dé
plaisait par leurs idées et leurs con
victions ! 

L'Inquisition a évité la Réforme et 
la Révolution ! Belle affaire vraiment ! 
Elle a évité des excès passagers et 
fébriles en pratiquant des abomina
tions d'une façon chronique et dura
ble. Elle a élevé le meurtre au rang 
d'institution ; elle a fait de l'assassinat 
une pratique de gouvernement, et de 
la liberté d'opinion un délit et un 
crime. 

L'Ami se retranche derrière quel
ques historiens dont la moitié sont 
des inconnus, même des grands lexi
ques, et dont le reste comprend des 
fanatiques comme le fameux J. do 
Maistre, l'ami des bourreaux, lequel ce-

| pendant n'est pas toujours de l'avis 
• de Loriquet. 

Li'Ami nous assure à nouveau que 
l'Inquisition connaissait des cas de 
sorcellerie ! Auparavant il avait parlé 
d'une ,.quantité innombrable de ces cas". 
Il y a diminution. Il cherche à se 
tirer d'affaire comme il peut, mais il 

i n'ose pas déclarer si, oui oit non, il 
! croit encore aux sorciers ? 

Bref, pour finir, notre rageur con
frère fait un nouvel aveu qui prouve 
admirablement sa conscience des faits 
historiques, comme son souci de la 
vérité. Sur nos instances, il reconnaît 
que Llorente — dont il avait seul 
causé jusque là — n'est pas juif, 
comme il l'avait catégoriquement af
firmé, mais bien catholique et prêtre! 
Ce consciencieux, ce savant confrère 
s'excuse en mettant cette petite erreur 
sur le compte de son inadvertance !... 
Le mot est joli. , 

De telles inadvertances, en matière 
si grave — si inadvertance il y a — 
sont vraiment digues d'un compère 
aussi scrupuleux dans la recherche de 
la vérité. F . J. V. 

Une lecture ut i le 
Le récit d'un événement frappe l'imagi

nation du lecteur suivant l'intérêt qui peut 
en ressortir pour lui. Un fait peut passer 
inaperçu pour telle personne qui frappera 
l'imagination de telle autre. A la suite de 
la lecture d'un article publié dans un. jour
nal, l'attention de M. Auguste Siegrist, 
commerçant à Winterthur (Canton de 
Zurich) Toessfeld Maieustr. N° 10 fut at
tirée par la corrélation qui existait entre 
lui et la personne dont il était question. 
Chez tous les deux l'anémie avait fait des 
ravages effrayants et il apprenait que par 
l'usage des Pilples Pink il était possible 
de la combattre et de la faire disparaître, 
le fait était affirmé formellement, la per
sonne avait été guérie. A demi-convaincu 
M. Siegrist tenta l'épreuve et en rend compte 
comme suit: 

„Depuis longtemps, j'étais atteint d'ané
mie et de faible se générale dont je subis
sais toutes les conséquences, perte d'ap
pétit et de sommeil, pâles couleurs, dou
leurs dans les reins et dans le côté, étour-
dissements, fatigue et essoufflements au 
moindre effort,' tel était mon état, lorsque 
je lus dans vi journal l'attestation d'une 
guérison provenant do l'usage des Pilules 
Pink. J'y eus recours et, déjà deux se
maines après, je sentais le sang plus gé
néreux circuler dans mes veines, i'appetit 
devenait meilleur, et je constatais une vie 
nouvelle dans tout mon corps. Enfin une 
guérison est survenue et je souhaite que 
ce médicament soit connu par tous." 

En renouvelant le sang, toutes les af
fections qui proviennent de sa pauvreté 
disparaîtront. En particulier nous pouvons 
mentionner la chlorose, les maladies ner
veuses, celles de l'estomac et des intes
tins, les maux de reins et les névralgies. 
Les Pilules Pink sont en vente dans 
toutes les pharmacies et au dépôt principal 
pour la Suisse, P. Doy et F. Cartier, dro
guistes, à Genève. Trois francs cinquante 
la boîte et dix-sept francs cinquante par (> 
hoîtes, franco contre mandat-poste. 

La meilleure loterie 
du monde 

est, comme on lo sait, la loterie par classes 
du royaume de Hongrie, laquelle — malgré 



les prix minimes des billets — sur 100.000 
billets existants offre 50,000 lots, soit la 
moitié, se montant à 13 millions et 160,000 
couronnes en espèces comptant. Le plus 
gros lot s'élève, dans le cas le plus favora
ble, à un million de couronnes (1 cou
ronne -•-- fr. 1.05) Le tirage public, sous le 
contrôle de l'Etat, commencera le 15 No
vembre prochain. Comme jusqu'ici aucune 
autre loterie n'a offert autant de grandes 
chances et des lots aussi importants, les 
billets seront rapidement épuisés et il est 
recommandable de les commander au plus 

tôt. La maison la plus sûre et ayant eu le 
plus de chance est celle de H e i i i r i c f c 
S t e i n e r s e n i o r , c o l l e c t e u r p r i n c i p a l 
à Budapest, Franz Denkgnsse W 6. — Elle 
vend les billets originaux de première classa, 
tant qu'il y en «lira, aux prix suivants : 
Billets entiers à 12 '/•.. ; demis a (5 '/4 et quarts 
de billets à Frs 3.15: et expédie prompte-
ment le plan officiel dos tirages et les listes 
des tirages. Les lots sont payés immédia
tement, sur désir aussi p<tr des banquiers 
suisses. Pour l'envoi du prix des billets, 
les mandats de poste internationaux con

viennent le mieux. Les billets ne convenant 
pus seront repris au prix coûtant jusqu'au 
10 Novembre. 

De quelle manière ni l'homme ? J,lp 

vent , nu l l emen t dans l ' intérêt de sa 
santé , qu'il a l t è re par des excès de 
bonne chère et de boissons. Alors les 
organes digestifs no p e u v e n t plus 
suffire au t ravai l qui leur est imposé 

et b ien tô t appara i ssen t les symptômes 
de lassi tude, d 'ennui , de manque d 'ap
pét i t , pa lp i ta t ions , ver t iges , maux de 
tê te , etc., Telles sont les conséquences 
de selles insuffisantes ; l 'emploi des 
pilules suisses du pliai macien R icha rd 
B r a n d t , t rès r ecommandées , en v e n t e 
seu lemen t en boîtes de fr. 1.25 dans 
les pha rmac ie s , au ra le plus g r a n d 
succès. 

Voulez-vous savoir le temps qu'il fera en 1901? 
Achetez pour 3 0 C t . ( 3 5 C t . t imbres poste franco) 

'Almanach des U n s de fer k-Sinplai 
contenant les pronostics de J. CAPRE 

Dépositaire général: A g e n c e de J o u r n a u x E . F R E Y , 
1 P l ace P é p i n e t , L a u s a n n e 

E n V J E X T E P A R T O U T 

Tendez la main à la fortune! 

500,000 Marcs S 
ou 625,000 Francs 

sont offerts comme prix principal en cas de la meilleure réussite par 
le G r a n d L o t i s s e m e n t d ' A r g e n t d e H a m b o u r g ; , 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 1 1 8 , 0 0 0 
b i l l e t s 5 0 , 0 1 0 g a i n s 
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 

Des gains, indiqués ci à côté seront 
tirés dans la Ire classe 2 0 0 0 au montant 
total de Marcs 1 1 0 , 0 0 0 . 

Le gain principal de la Ire classe est 
de M. 5 0 . 0 0 0 , celui de la 2de M. 5 5 , 0 0 0 . 
3e classe M. 6 0 , 0 0 0 , 4e classe M. 0 5 , 0 0 0 , 
5e classe M. 7 o , o o o 6me classe M. 7 5 , o o o , 
dans la 7e classe éveutuelleni. M. 5 o o , o o o , 
mais spécialem. M. Stoo,ooo, 3 o o , o o o , 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 Fr. 7.50 
„ demi-billet orig. „ „ 3.75 
„ quart de billet „ „ 1.90 

Contre remise du montant p a r m a n d a t 
d e p o s t e I n t e r n a t i o n a l ou r e m b o u r 
s e m e n t ; tous les ordres seront exécutés 
i m m é d i a t e m e n t et avec le plus grand 
soin et l e t i t r e o r i g i n a l m u n i d e s 
a r m e s d e l ' E t a t 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 toujouts favorisé par la 
Fortune et bien souvent nous avons payé 
à nos hon. clieuts les plus grands prix, entre 
autres ceux de Marcs 3 5 o , o o o l o o , o o o , 
8 o , o o o , 6 0 , 0 0 0 , 4 o , o o o , etc. 

Comme il est à prévoir qu'une telle entre
prise, fondée s u r l a b a s e l a p l u s 
s o l i d e , attirera de nombreux preneurs, 
nous prions, enfin de pouvoir exécuter tous 
les ordres, de nous les faire parvenir le 
plus tôt possible et en tout cas avant le 

15 N o v e m b r e a . <•. 

Kaufmann & Simon, 
Maison de banque et change 

à H a m b o u r g . 
En témoignant notre reconnaissance à la confiance qu'on a 

bien voulu nous accorder jusqu'à présent, et comme notre maison est 
bien connue d e p u i s l o n g t e m p s , nous prions tous ceux qui s'inté
ressent à un lotissement d'argent f o n d é s u r l a b a s e l a p l u s 
s o l i d e , et qui aiment que leur intérêt soit sauvegardé sous tous les 
rapports, de vouloir bien s'adresser directement et avec confiance à 
notre maison. 

„ H » n l m a i i u «k S i m o n à 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. 4—1 

mais spécialement des 
gai us à 
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300000 
200000 
100000 
75000 
70000 
65000 
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55000 
50000 
40000 
30000 
20000 
10000 
5000 
3000 
2000 
1500 
1000 
300 
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20968 à M. 250,200, 
150.148.115.100, 

78, 45, 21. 

Pâles couleurs, anémie. 

On offre à vendre 
h bas prix un concassent- ù grains 
ayant peu servi. S'adresser à Edouard 
PIGNAT, MONTHEY. 

Médecin-Dentiste 
reçoit tous les jours (sauf les 
d imanches) à A I G L E , do 9 à 
12 heures et de 2 à 5 h. 

Apprenti boulanger 
est demandé à la I S o u I a u g e r i e 
V a d i , à Martigny-Ville. 3 — 2 

Un jeune homme ayant fait de 
bonnes écoles p o u r r a i t e n t r e r 
comme 

n la liniMytie d e B r i g u e . Entrée 
immédiate. 

Hôtel de l'Union à Bex 
d e m a n d e immédiatement une forte 
fille de cuisine. — Ecrire ou s'y pré
senter. 

* favorisez l'industrie suisse! 

jpaiue sur fil « 1. TMubi. 
D r a p d e B e r n e 

en toute bonne qualité an nouveau 
d é p ô t d e f a b r i q u a 

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

Ecbinlillons Iraoeo. tUrclundius «ntrt rsmtoiim-
suit i l Iranct depuis fr. 20. —. 

Pendant plusieurs années j'ai été sujette à l'anémie, aux pâles cou-
lenrs, douleurs et vomissement pendant les règles, maux de dents, palpitations de 
cœur, maux de têtes et d'estomac, et extrême lassitude. En même temps des 
corps aux pieds me faisaient cruellement souffrir. Aucune des cures que 
j'avais suivies n'ayant pu me guérir de mes maux, je me suis confiée aux 
soins de la Policlinique privée de Glaris qui m'a traitée par correspondance. 
C'est grâce aux soins éclairés que m'a prodigués cet établissement que je 
suis guérie aujourd'hui. Tous mes maux, jusqu'aux corps aux pieds, ont 
disparu, aussi est-ce avec un désir sincère d'être utile à d'autres malades 
que je leur recommande de chercher secours auprès de la Policlinique pri
vée de Glaris. qui mérite toute confiance. Lucerne, Hôtel „liossli", le 15 
Novembre 1897. Pauline Fellraann. Z^^. La soussignée déclare authenti
que la signature de Mlle Pauline Fellmaun, Lucerne, le lij Novembre 1897. 

Caisse h3-pothécaire du conseil communal de Lucerne . Frey, substitut du 
caissier. "Z^Z Adresse : ,,Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris".HT^Z 

^lintipt: DM ton — II mltux! 

On demande 
une forte fille connaissant à fond le 
service de table , inutile de se pré
senter sans références. — Entrée de 
suite. J . l i e y m o i i d . Café des 1000 
colonnes, Bains de Lavey (Vaud). 

Glace 
Un commerçant, dans une des villes 

au bord du Lac Léman, recevrait des 
0ffr63 pour la fourniture de 100 va-
gons de glace comestible, moitié en 
hiver, moitié en été. Adresser offres 
et conditions sous rliiftres K 12480 L 
à l'Agence de publicité HAASEN-
STEIN & VOGLEE, Genève. 2 - 2 

Le Messager Boiteux 
«le l î e r u e e t Vevey 

Pour 1901 — 194° année 

3 W vient de paraître -zm. 
et se vend duns les principales li
brairies et papeteries. 

Prix: 30 centimes 
Editeurs : I î l n u s f e l c l e r f r è r e s 

(succès, de Loertscher et fils) k 
VEVEY. 

Fumier à vendre 
On offre à vendre une certaine 

quantité de bon fumier à un joli prix 
et à bon port. 

S'adresser à M. J j éon J ï r o i i s o z . 
vice-président, St-Gingolph. 2 — 2 

p o u r F a b r i q u e 
d 'HOF^LOGEF^-E 

et p o u r TRAtfSMlàSfON 
e n q é n é r à l •'•'•,•. 

teur 80VET à Monthey 
a repris ses consultations tous les jours de 

IO h. à midi 1/2. 

"a" Grande salle de l'Hôtel-de-Ville, Martigny 
*§" Dimanche 4 novembre 1900, à 8 heures du soir 

Jt_ donnée par 

T E. JAQUES-DALCROZE 
Tf de ses 

J CHANSONS ROMANDES 
T r (dont une partie inédites) 

Programme : 
En public, sensations musicales (lecture) 
Chansons dans le style populaire. 
Chansons religieuses. 
Chausons de mœurs. 
Chansons humoristiques. 

Prix des places : Premières, Fr. 1.50. Secondes Fr. 1. 
Les billets sont en vente chez le concierge de l'Hôtel-de-Ville, 

et le soir du concert k l'entrée de la salle. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Où ackète-t-on aux plus bas prix et au mieux ? 
chez S l ans M o c h u l i , zur Waareuhalle, F a k i ' w a n g e u 

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

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

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

Bottines a élastiques, hommes, prima, 
,. „ ,, fines, pour dimanche, 

.Souliers garçons, très forts, 

„ de daines, hauts, ferrés. 
„ ., „ fins, pour dimanche, 
„ fillettes, „ ferrés, 
„ „ „ fins, pour dinunche, 

enfants, hauts, 
ferrés. 

„ „ „ à talons, 
„ bas, dames, à lacets ou à boucles, „ 
n „ „ très fins, à lacets ou à boucles, ,, 
„ ,, 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 H0CHULI, à la Waarenhalle, FAHltWANGEN (Argovie). 

40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
30-34 
35-39 
36-42 
30-42 
26-29 
2(5-29 
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 
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Moteurs Système Capitaine 
à Pétrole, Benzine ou à Gaz 

Brevetés 
c o n s t r u i t s p a r 

J . ÏVEBER & C'o., ateliers de con
struction de machines et fonderie 

it USTEK. 
Système excellent. Quelques milliers 
de moteurs fonctionnent dans tous 

les pays. 
Marche tranquille, régulière et la 

plus économique. 
Ce svstème de motear à pétrole 

fonctionne sans lampe ni allumage 
quelconque extérieur. 

Certificats à disposition. 
Transmission. 

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

A. Sehopfer 
Comptoir industriel à Beruo 

"'"• : ••'••. : ~J'ÀM 

sies*ie l u e n s o n .le puis venir vous annoncer, k ma très grande satisfaction, que par 
votre traitement par correspondance, aussi inoffensif qu'efficace, j 'ai été 
complètement guéri de ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis 
que j'ai tout à fait perdu le goût de boire, ma santé s'est notablement 
améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnaissance que j'éprouve pour 
vous, m'engage à publier le présent certificat et à donner des détails sur 
irui guérison k toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la 
cure que je viens de faire, se propagera rapidement et fera du bruit, car 
j'étais connu pour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me 
l'Oitnaissr nt, et il y en u beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je 
ne manquerai pas de recommander votre procédé partout où j'irai, d'au
tant plus qu'il peut être appliqué même k l'iusu du malade. Militiirstrasse 
94, Zurich III. le 28 Décembre 1897. Albert Werndji. B B La signature 
de Albert "VVVrndli a été légalisée par le svniiic. Wolfensberger, substitut 
de préfet. HKSSSJ Adresse: ..POLICLINIQUE PRIVEE, Kirchstrasse 405, 
CLARIS." 




