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Votâtîon fédérale du 4 novembre 
sur la Double Initiative 

C A N T O N S 

U n . . . . . . . . 
Schwytz 
Obwald . 
NidwaUl 
Glaris 
Zoug . . ,.. , ....... .. . 
Fribourg ".' .'" '. " . 
Soleure . . . . > . . . 
Bâle-Ville . . . . . . 
Bâle-Campagne . . . . 
Sahaffhouse 
Appenzell Rh.-Ext. . . . 
Appenzell Rh.-Int. . . . 
St-Gall 
Grisons 

Thurgovie. . . . . . . . . 
Tessin . . . . . . . 
Vaud 
Valais (ineomplol) 
Neuehâtel 

Totaux 

Nomination du 
Consei 
par le 

o n 
10910 
17538 

6101 
1520 
3783 

980 
733, 

2G40 
1630 

! 12248 
5726 

1 ' '#32 
•987 

1403 
805 

1109 
19430 

54 < ( i 
9050 
4322 
7409 
5009 
US.'!) 
2492 
3021 

141851 

fédéral 
peuple 

xox 
43299 
42021 

7972 
927 

1410 
660 
577 

2159 
1554 
4567 
7951 
5754 
4205 
5420 
8235 
1187 

22233 
8851 

26434 
12886 
7304 

28124 
r,iHl 

10844 
6870 

200637 

Election du 
Conseil national 

par la proportionnelle 

OUI 
18874 
19103 

8400 
1030 
3936 
1090 
790 

2552 
1633 

13024 
5911 
3089 
1137 
1424 
913 

1208 
19598 

5030 
9758 
4711 
7594 

11248 
rr>xi) 
0424 
0357 

106055 

ivojf 
40541 
40269 

8145 
884 

1205 
504 ' 
525 

2112 
1392 
3833 
7700 
4592 
3877 
5292 
8117 
1108 

21.597 
8265 

25149 
12349 

7244 
22784 

fi8-i'.) 
6774 
5341 

242448 

La rotation du 4 novembre 
Les deux questions .soumises 

pa r voie d'initiative au jugement 
du peuple .suisse ont été re-
poussées dimanche à une nrmjo-

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorisée aux journaux ayant im 
trait© avec M. Calmann-Lévy, éfiitour A Purîs. 

CHAINE BRISÉE 
PAR 

EDOUARD DELPTT 

A tout prendre, elle devait s'estimer trop 
heureuse : Dieu faisait une réalité de sou 
rêve le plus ancien, Andéric était son moi i. 
En demandant sa main, Andéric ne la trom
pait pas : il l'épousait sans amour, forcé. 
de mauvaise grâce, il l'épousait pourtant. 

Qu'exigeait-elle encore? Vaincre ses pré
ventions, ce serait l'œuvre dn temps. Se 
croyait-elle si supérieure aux antres, qu'il 
lui suffît de s'être donnée pour qu'il se 
donnât'/ Au surplus, quelle tactique em
ployait-elle ? Où étaient ses armes? Con
naissait-elle seulement le terrain de la lutte ? 
Mariée à uu ennemi juré du mariage, elle 

rite plus grande qu'on ne le 
prévoyait, du moins celle con
cernant la Proportionnelle 

Le postulat relatif à la repré
sentation proportionnelle au Con
seil national a 

l'agaçait tour à tour de sa tristesse, de ses 
craintes, puis de ses effarouchements de 
pudeur. Etait-ce une façon de lui inspirer 
des sentiments moins hostiles? 

De ses réflexions, Edith sortit transfor
mée — eu apparence. Elle fût gaie, rieuse, 
enfant, battit des mains devant Alger, s'ex
tasia aux maisons qui escaladaient comme 
des chèvres blanches le dos de la Kasbah, 
au va-et-vient du port, aux burnous, aux 
uniformes, à ce bariolage des hommes et 
des choses où se diapnuent ses anciennes 
visions de petite fille ; puis, une fois ins
tallée, elle courut les magasins de Bab-el-
Oucd à iiab-Azouii. humant liair saturé de 
parfums, toujours prête, jamais fatiguée, 
sémillante en sou costume d'Européenne 
ou superbe quand, vêtue en Mauresque, 
elle ne montrait de son visage, sons la li
gne droite des sourcils d'ébèue, entre les 
deux franges éulonis.sauies du voile, que 
ses grands yeux noirs allumés. L'enthou
siasme eut gagné Nivn.ni. si seulement Xi-
vrou eut remarqué la métamorphose. 11 se 
contenta d'observer eii'un voyage à deux 
dans ces c&nuil ions n'était pas autrement 
désagréable. Le camarade avait du bon. 

été accepté par 166,055 
et repoussé par 242,448 

Majorité de rejetants 76,393 
Le postulat t endan t à la no

minat ion directe du Conseil fé
déral par le peuple voix 
a eu pour lui 141,851 
contre lui 266,637 

Majorité de rejetants 124,786 
1 2 E t a t s cantonaux contre 13 

ont accepté le premier postulat . 
Ce, sont : Lucerne, Uri, Schwytz, 
Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, 
Fribourg, les Rhodes-Intérieures, 
Tessin, Valais et Genève. 

Le second postulat n ' a obtenu 
la majorité que dans 9 Eta t s . 
L a différence provient de Lu-
cerne, Appenzel-Intérieur et Ge
nève, qui ont accepté le premier 
postulat et repoussé le second. 

On peut évaluer à 435,000 le 
nombre total des votants , soit 
aux deux tiers du corps électo
ral, et aux trois quar ts de la 
part icipat ion dans les votations 
les plus disputées. L'affluence 
des électeurs peut donc être con
sidérée comme notablement su
périeure à la moyenne. 

Ainsi, le peuple suisse a re
fusé de suivre les promoteurs 
de la Double Ini t iat ive dans leurs 
revendications ; il a estimé que 
le sfatu qno étai t préférable au 

Sainte-Avènc, rencontré dès le premier 
jour sur la place dn Gouvernement, les pré
senta de droite et de gauche, emmena Ni-
vron au cercle et, comme Edith leur laissait 
une liberté absolue, ou fit bientôt la fête. 
Andéric se retrouvait garçon, ou, il s'en 
manquait de quelque chose, ce quelque 
chose n'était pas sans mérite, tl s'amusa 
beaucoup des allures de Sainte-Avène, très 
visiblement épris de la comtesse. Des yeux 
en débandade! ..les soupirs discrets... jusqu'à 
l'indiscrétion ! cela le divertissait fort. Que 
les hommes sont ridicules! Il ne les avait 
pas encore étudiés de ce côté-là du mariage. 

— Sainte-Avène vous fait la cour, disait-il 
à Edith. 

-- Croyez-vous':' 
Si je le crois! à moins d'être aveugle... 

-- Il me semblait bien aussi... Mais, vous 
comprenez, le défaut d'habitude... Car. soit 
dit sans reproche, il est le premier, mon 
ami, tout à fait le premier. 

A mesure que leurs relations s'étendirent, 
les triomphes de madame de Nivron aug
mentèrent.. Ri Sainte-Avène était le pre
mier, à coup sûr il ne lut pas seul. Ea 
terrasse de lu jeune femme s'eucotubra d'a-

présent qu'ils voulaient lui faire 
sous forme de deux innovations 
à ét iquette démocrat ique à ap
porter à notre char te constitu
t ionnelle; et, t rouvant que ce 
« bloc enfariné ne lui disait rien 
qui vaille », il l 'a laissé pour 
compte aux init iants. 

Résul ta t : un enter rement de 
première classe des deux initia
tives. 

Nous le disons sans ambages , 
nous déplorons l 'échec de la 
Proport ionnelle, car son adoption 
au fédéral eût eu pour consé
quence son adoption au cantonal , 
but vers lequel tendaient et ten
dront toujours les efforts du 
part i libéra' valaisan. 

L a cause de son échec, pour 
nous, réside dans ce fait qu'on 
l'a accouplée à l'élection directe 
du Conseil fédéral, ce qui a per
mis aux adversaires du scrutin 
proportionnel de représenter la 
double initiative comme une sorte 
de tenta t ive révolutionnaire poul
ie bouleversement de nos insti
tut ions. 

Le fait que l ' initiative double 
a été lancée par le par t i socia
liste abondamment exploité pa r 
ses adversaires, a achevé de je
ter l 'hésitation et l ' inquiétude 
dans nombre d'esprits . 

Est-ce à dire que la Propor
tionnelle soit définitivement en-

dorateurs. Le seigneur et maître les gênait 
rarement de sa présence. Le commandant 
exultait. Maintenant, il était dispensé de 
piloter Andéric parmi les vertus arabes et 
se consacrait au service exclusif d'Edith. 
On partait, en cavalcades joyeuses, dix on 
douze le long de la mer, ou l'on gagnait 
les verts orangers de Blidah, poussant des 
pointes du côté de la montagne des Singes. 
à mi-chemin de Médéah, sous les rayons 
ardents du soleil, dans des temps de galop 
qui soulevaient des nuages de poussière. 
Le soir, c'étaient, sur la terrasse, des cau
series, des rires, des danses, où Nivron ne 
se montrait guère. Les vertus arabes I... 
Elles l'eurent vite lassé. Un après-midi que, 
étendu sur ses nattes, il fumait voluptueu
sement son narghilé : 

— Machèrc, demauda-t-il entre deux bouf
fées de tabac, que diriez-vous d'une excursion 
en Ivabylie ? 

-— Au Djurjura ? 
— Si les hauteurs ne vous effrayent point ? 

— d'y jouuis, enfant. 
— A merveille. Que diiiez-vous donc? 
— .Je dirais... que c'est un pou loin poux 

M. de Sainte-Avène. 
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téïrjBë,?vNon, mais ses amis, pro
fitant de la leçon, se garderont 
à^||av0nir de la lier à une in
novation soit-disant démocrati-
qvi%lrcpmme celle qui l'a entraî
née, dans son impopularité, à 
une défaite inévitable. 

. Ènf ce qui concerne le postu
lat de l'élection directe du Con
seil fédéral, nous ne pouvons que 
nous réjouir de son lamentable 
échec ; œuvre de fausse démo
cratie, machine de guerre diri
gée contre le parti radical, cause 
de conflits permanents entre les 
Chambres et le pouvoir exécutif, 
elle a eu le sort qu'elle méritait 
et personne ne pleurera son décès. 

Le canton du Valais a donné 
une belle majorité à la Proportion
nelle (9289 oui contre 2S49 no») ; 
cette majorité eût été encore plus 
forte sans la campagne de haine 
menée dans les journaux cléri
caux contre la majorité radicale 
des Chambres, à l'assaut de la
quelle toutes les forces coalisées 
de la réaction étaient invitées 
à monter. 

Beaucoup d'excellents propor-
tionnalistes, en présence du dan
ger que pouvait courir le parti 
radical, ont fait le sacrifice de 
leur opinion pour faire front à 
l'ennemi. 

L'élection directe du Conseil 
fédéral, patronée par les conser
vateurs, a réuni 0859 oui contre 
5181 non, voix exclusivement li
bérales. 

Les chiffres des deux scrutins, 
quoique incomplets, ne sont pas 
très éloignés de la réalité. 

A ce propos, disons que nous 
avons téléphoné ce matin au 
Département de l'Intérieur pour 
avoir les résultats du scrutin du 
canton ; il nous a été fait cette 
réponse, que nous livrons à l'ap
préciation du public, que le Dé
partement n'était pas à la dis
position des Journaux et que si 
ceux-ci désiraient des renseigne
ments, ils n'avaient qu'à aller 
les prendre au bureau du Dé
partement. 

Nous espérons pouvoir donner 
dans notre prochain n° le résul-

— Ah! ah! it vous intéresse uutuut? 
— depuis que vous m'avez expliqué com

ment je lui dois d'être votro femme. 

— Il est positif que sans lui... Cependant, 
il ne faudrait pus que la reconnaissance, 
puisque vous voulez bien eu «prouver, vous 
menât trop avant dans les nuages, fût-ce 
dans les nuages de poussière, comme ceux 
où il m'a semblé vous apercevoir l'autre 
jour, vers Coléah. 

Edith eut un battement Je cœur. 11 la sur
veillait, serait-il jaloux y 

— Soyez tranquille, dit-elle. 
— Vous l'avouerui-je ''. Je le suis. 

>fon, il n'était pas jaloux. Il raillait, très 
indifférent, hélas ! 

— Donc, reprit-il, si vous n'avez pas de 
plus sérieux empêchements... 

— Où irons-nous d'abord ': 
— Vous sentez-vous quelque préférence ? 

— Oui. Je ne sais rien depuis longtemps 
de Sylvain Bonnel. L'abbé Desnoux le croyait 
à Blidah, M. de Sainte-Avène assure l'avoir 
rencontré à Dellys, et... 

Andéric, les yeux béatement clos dans 
un nuage de fumée, l'interrompit : 

tat par communes du scrutin 
du 4 novembre. 

CANTON ^ U VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat discute et adopte 

un projet de loi fixant les traitements 
des instituteurs et des institutrices 
des écoles primaires et approuve le 
message accompagnant le dit projet 
de loi. 

Il approuve do même le message 
concernant la demande de concession 
pour un chemin de fer Zinal-Zermatt 
présenté par MM. G-ay, architecte, et 
G. Dietrich, ingénieur. 

— Le Conseil d'Etat discute et ar
rête la liste des tractanda pour la 
session du Grand Conseil de novem
bre 1900. 

— MM. G. Loretan, inspecteur-fo
restier, Ant. Emery, notaire, à Lens, 
et François Bagnoud, ancien prési
dent, à Lens, sont désignés comme 
experts pour l'estimation des domma
ges causés à une forêt de consorts 
par l'exploitation d'une coupe de bois. 

—• Est ratifiée la concession pour le 
terme de 31 ans d'une parcelle de la 
grève du lac Léman à St-Gingolph 
d'une superficie de '216 m2, accordée 
à M. Armand Eugène Cohart de Pa
ris, domicilié à St-Gingolph. 

Exposition cantonale 
de 

bétail et de produits laitiers à Brigue du 11 au 17 oct. 

Distribution des récompenses 
R a c e t a c h e t é e 

(Lotschcu et Val d'Illiez) 
I « DIVISION 

Taureaux reproducteurs 
I r e Catégorie. I r e Classe. 

Points 
Rossier A., Troistorrents 84 
Abbaye, St-Maurice 82 
Walther Franz, Grachen 81 
Syndicat Wyler-Blatten 81 
Gex-Collet Jos., Val d'Illiez 80 
Bayard Pierre, Varone 80 
Vieux Isidore, Val d'Illiez 80 
Gex-Fabry Joseph „ 80 

I I 0 Classe 
Commune Ferden 79 
Veuve L. Willa, Louèche 78 
Eey-Bellet, Val d'Illiez 70 
Summermatter Th., Tôrbel 75 
Pfammatter Alois, Eischoll 75 
Zenhàuser CL, Bùrchen 75 
Imboden Jean, Ausserberg 75 
Zufferey M., Sierre 75 
Deferr Albert, St-Maurice 75 
Vieux Auguste, Val d'Illiez 75 

I I I e Classe 
Schrôter M., Eischoll 74 
Commune Tourtemagne 74 

— Voas avez pour Sylvain uue affection 
spéciale ''. 

— Celle d'une sœur. Il n'y a plus entre 
nous qu'une existence en commun, dix ans 
passés presque toujours ensemble; il a sau
vé mon père. 

M. de Nivron inclina In tête d'un signe 
approbateur. 

— Parfaitement, dit-il. Je connais l'his
toire. C'était le grand cheval de bataille de 
mou oncle. Une embuscade, n'est-ce pas? 
Du côté de Laghouat, au Koeher-de-Sel. 
Sylvain, enfant de troupe, a tenu deux 
heures eu échec, tout seul, je ne sais trop 
comment, uu parti d'Arabes, taudis que le 
sergent Bonnel emportait sur ses épaules 
son capitaine, M. de Rochemaure, criblé de 
balles, et rejoignait la colonne avec son 
précieux fardeau. 

Edith écoutait debout, les prunelles bril
lantes, fière pour ses amis de l'involontaire 
nuance de respect que le railleur n'avait 
pu s'empêcher de mettre en son court ré
cit. 

— Et quand mou père est venu se fixer 
à Fresnois, poursuivit-elle, il a décidé que 
Bonnel ne nous quitterait plus, que Syl-

Points 
Rouiller Louis 74 
Burgener Emanuel, Viège 74 
Schnidrig Théodore, Grachen 73 
Kuonen Ferd., Guttet 72 
Bitschin Ed., Unterbâch 71 
Marclay-Hippolyte, Monthey 71 
Andres F., Zeneggen 70 
Burgener Maurice, Mund 70 
Udrich Jos., Monthey 70 

I I e Catégorie. I r e Classe 
Gex-Fabry Jos., Val d'Illiez 80 

I I e Classe 
Pfamrnatter Aloïs, Eischoll 78 
Commune Kippel 78 
Monney Jules, St-Maurice 78 
Défago Jean, Val d'Illiez 76 
R^r-Bellet „ 75 
de Werra frères, Louèche 75 
Veuve L. Willa, Louèche 75 
Galley Jos., Massongex 75 
Mariaux Lucien, Vionnaz 75 

I I I e Classe 
Anthamatten Jos.-P., Saas-Grund 72 
Fax Thomas, Torbel 70 
Schrôter Joh., Rarogne 70 
Martig Etienne, Gampel 70 
Commune Turtmann 70 
Jossen Joh.-Jos., Mund 70 
Berra Samuel, Champéry 70 

I I e DIVISION 
Groupes soit familles de reproducteurs 
de l'espère bovine de la race tachetée 

Summermatter Th., Torbel 73, 71, 72 
S j ' n d i c a t W y l e r - B l a t t e n 

Roth Auguste, Wyler 79 
Ritler George, Blatten 75 
Siegen Pierre, ,. 78 
Bellwald Joseph, Wyler 75 

Ed., Blatten 75 
Tannast Jean, Blatten 79 
Kalbermatten Théodore 81 
Tannast Benjamin, Wyler 75 
Siegen Pierre, Blatten 72 
Bellwald Jean ,. 74 
Tannast Jean ,. 79 
Bellwald Joseph, Wyler 75 
Ebener L., Blatten 79 
Henzen Alexandre, Wyler 75 
Bellwald Jean, Blatten 81 
Werlen Joseph, Wyler 81 
Roth Polycarpe, ,. 79 
Siegen Pierre, Blatten 80 
Lehner Chrétien, Blatten 78 
Kalbermatten Théodore 73 
Bellwald Ed., Blattpn 75 

' Kalbermatten Joseph, Blatten 73 
Rieden Joseph, Wyler 73 

Murman Jean, Ferden 79, 78, 79 
Werra frères, Loèche 74, 86, 84, 80, 82 
Veuve L. Willa, Loèche 80, 73, 78, 79 

S y n d i c a t G a m p e l : 
Martig E., Gampel 80 

dito 74 
dito 82 

Schnyder J., ,. 78 
Hildbrandt Raphaël, Gampel 74 
Schnyder Pierre, ,, 80 
Hildbrandt Pierre Jos., .. 75 
Burkhard C , 75 

vain serait élevé chez nous. Vous le voyez, 
mon affection est toute simple. 

— Allons donc à, la découverte du héros 
qui m'a toujours infLuiment plu. 

Nivron connaissait, en effet, les Bonnel 
depuis son enfance. Eu maintes occasions, 
il témoiguait pour Sylvain d'une réelle 
sympathie, et son influence dans le monde 
ne laissait pas d« faciliter les débuts du 
poète. Il appréciait ce talent nu peu miè
vre, presque craintif, si fort à l'opposé du 
caractère même de l'homme. 

Eu dépit des assurances de Sainte-Avène, 
CB fut aux antipodes de Dellys, près d'Au-
male, que M. et madame de Nivron ren
contrèrent les Bonnel. Tout le temps de 
la première entrevue, le père couva des 
yeux le fils, très pâle mais très calme. Le 
vieux garde-chasse s'excusa de ne s'être 
point encore occupé des chevaux d'Edith : 
Sylvain, dès leur arrivée, passait presque 
de vie à trépas; plus de six semaines, les 
médecins, le tenant pour mort, l'abandon
naient. C'était un miracle qu'il fût là. Mais 
il ne se supportait nulle part : Blidah, Del
lys. maintenant Aumale, demain sans doute 
ailleurs ! Cependant, depuis quinze jours, 

Points 
Bayard Pierre, Varone 78, 78,?: 74 
Pfammatter AL, Eischoll 81,-82, fS, 

78, 73 
Louis, „ 74, 79, 80 

Roten Henri, Rarogne 81. 75, 78, 84 
Syndicat Monthey 83, 84, 84, 80, 74 

82, 78, 74, 80, 75, 75, 78, 74 
Marclay E., Champéry 82,82, 80, 78 

78, 73 
Guex-Fabry Anton, Val d'Illiez 75, 78 

81, 82,80, 83 
Joseph, ,. 84, 80, 80, 82 

82 87 
Gabriel ,. 81, 86, 82,' 80 

75, 74 
Rey-Bellet Auguste ,. 74. 81, 82, 79 
Caillet-Bois Benj., „ 82, 73, 78 

81 79 
Guex-Fabry Alfred „ 86, 78,' 81 

74; 73 
Schrôter Jean, Rarogne 75, 74, 70 

(Reproduit du Briger Ançeiger) 
(A suivre) 

T u n n e l d n N i i n p l o n — Bulle
tin des travaux du mois de septembre 
1900. 

GALERIE 
D'AVANCEMENT 

NORD sur> 
Brigua Iselle Total 

m. m. m. 
3735 2768 6503 

169 132 301 

3904 2900 6804 

591 772 1363 

Long, à fin sept. 
Progrès mensuel 
Total de l'avan

cement à fin oct. 
OUVRIERS 

Hors du tunnel 
Moyenne par jour 
Dans Je tunnel 
Moyenne par jour 1421 1308 2729 
Ensemble des chantiers 
Moyenne par jour 2012 2080 4092 

Côté nord. Progrès moyen de la per
foration mécanique : 6,05 m. par jour. 

Côté sud. Progrès moyen de la per
foration mécanique : 4,26 m. par jour. 

T i m b r e s d n J u b i l é — A partir 
de la première levée des boîtes, au 
1er janvier 1901, les envois postaux 
affranchis de timbres du Jubilé seront 
traités comme non affranchis. 

Les cartes postales commémoratives 
seront, à partir de la même date, 
classées pour le service interne dans 
les objets non distribuables et dans 
les relations internationales considé
rées comme non affranchies. 

A partir du 1er janvier 1901 éga
lement, l'Administration des postes ne 
reprendra en aucun cas les estampilles 
de valeur commémorative. En consé
quence, elle recommande au public 
de ne s'en approvisionner que par 
quantités correspondant à ses besoins 
jusqu'au 31 décembre. 

I n q u i s i t i o n — U.-lnii nous a pro
mis une réponse pour son prochain n° 
à notre article concernant l'Inquisition. 
En attendant son apparition servons 
lui encore, sur ce sujet, cet extrait 
du dictionnaire de Larive et Fleury, 
tome I I : 

un mieux survenait, la taille se redressait, 
les joues étaient moins caves, le teint moins 
blafard. 

— Oui, oui, dit Edith, il a fini de souf
frir s'il est raisonnable. 

A vrai dire, la jeunesse faisait mine lie 
prendre le dessus et de terrasser le mal 
qui rongeait Sylvain. Les chauds rayons 
du soleil d'Afrique l'engourdissaient en une 
torpeur salutaire. Sa pensée, plus confuse, 
laissait l'âme sommeillante. Ses yeux, éblouis 
de lumière, saisissaient moins distinctement 
une image adorée, qui tout & coup venait 
de reparaître en sa radieuse splendeur. Il 
semblait que les blessures du dedans fus
sent moins lancinautes: à la douleur aiguë 
succédait le calme des inconscientes léthar
gies. Matin et soir, Bonnel, indécis entre 
l'espérance ou la crainte, fouillait du re
gard les larges pupilles de son enfant. Il 
prenait entre ses mains rudes cette tête 
délicate, ce visage où il voulait lire, cou
vrait Sylvain de baisers de mère, et le quit
tait en étouffant uu soupir. 

{A suivre) 
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Inquisition : „Tribunal ecclésiastique 
chargé de rechercher et punir les héréti
ques, les juifs, les infidèles. Il est aussi 
nommé le Saint-Office. Un décret du con
cile de Vérone de 1184 qui enjoint aux 
évêques de Lombardie de rechercher 
les hérétiques et de livrer au bras sé-

' culier ceux qui persistaient dans leurs 
erreurs est regardé comme l'origine 
de l'Inquisition. ...Ce redoutable tri
bunal ne fut définitivement institué 
qu'en 1233 par Grégoire IX. ...On fai
sait des catégories d'hérétiques ; on 
les menait solennellement au supplice 
revêtus d'une manière différente, sui
vant l'hérésie dont ils étaient con
vaincus. La procédure était secrète et 
les dénonciations étaient accueillies de 
quelque part qu'elles vinssent ; mais 
le jugement était public et l'on don
nait à cette cérémonie le nom déri
soire d'anto-da-fé (acte de foi). Les 
condamnés, revêtus du san bénito 
(sac bénit), espèce de robe jaune en
duite de souffre, parsemée de croix 
rousses, de flammes et de diables rou
ges, étaient conduits sur la place pu
blique où on lisait la sentence ; puis, 
chargés de liens, les malheureux étaient 
menés au bûcher. Ceux qui déclaraient 
vouloir mourir dans la religion catho
lique étaient étranglés avant d'être 
brûlés ; les autres étaient brûlés vifs. On 
a le regret de le dire, les autodafés 
étaient de véritables fêtes, comme au
jourd'hui les courses de taureaux..." 

C'était, alors, le beau temps de la 
foi ; le clergé régnait en maître. E t 

1 dire qu'il y a des gens assez dépravés, 
aujourd'hui encore, pour se faire les 
défenseurs et les apologistes d'une 
œuvre pareille ! 

P . S. Un certain nombre do per
sonnes nous ont écrit pour nous prier 
de leur procurer une ,.Histoire de 
l'Inquisition". Nous les informons que 
nous croyons pouvoir bientôt leur en 
fournil' une à très bas prix. L'Inqui
sition ne sera jamais trop connue, 
l'Ami est vraiment bien inspiré de lui 
faire un peu de réclame. 

Le vol de la chapel le du Scex 
— Deux des vases sacrés volés der
nièrement à la chapelle du Scex, sur 
St-Maurice, ont été retrouvés chez 
un bijoutier de Montreux. 

Le parquet de St-Maurice, accom
pagné de MM. de Werra, président 
de la ville, se sont rendus à Montreux 
et, après avoir désintéressé le bijou
tier, ont remporté les objets précieux 
qui ont repris leur place primitive. I 

Quant aux auteurs du larcin, dont 
le signalement a pu être donné, ils 
courent encore. 

Jfouthe .v — La nouvelle loire 
établie le dernier mercredi dn mois 
a été des plus fréquentées : il s'y est 
fait beaucoup de transactions et les 
prix étaient en hausse sur la dernière 
foire. Voici la statistique du bétail 
amené : 

37 chevaux, prix maximum : 900 fr. 
260 vaches de 230 à 570 fr. ; 142 gé
nisses de 110 à 400 fr. ; 15 bœufs, 7 
taureaux, 41 veaux, 22 moutons, 31 
chèvres, 238 porcs, 11 mulets. 

J l a r t i g n y — La séance d'audi
tion des chansons romandes de M. 
.laques Dalcroze, dont nous avions 
annoncé l'ajournement sine die, aura 
lieu définitivement dimanche prochain 
11 novembre à 8 h. du soir à l'Hô
tel de Ville. 

Foires de novembre — Vou-
vry 8 ; Naters 9, 29 ; Sion 10, 17 ; 
Martigny- Ville, Viège 12; Vex 10; 
Monthey 21 ; Massongex 22; Sierre 
2G. 

Confédération Suisse 
Unification du droit — La 

Bévue nous donne quelques rensei
gnements sur l'état des travaux de 
cette importante question. 

La ' commission de juristes chargée 
de l'élaboration de l'avant-projet de 

Code civil se réunira à Berne dans 
le courant de novembre, sous la pré
sidence de M. le conseiller fédéral 
Brenner, afin de soumettre son tra
vail à une dernière revision. Les trois 
livres paraîtront en décembre ou en 
janvier pour être livrés à la publicité 
et à la critique ; une grande commis
sion d'intéressés reverra ensuite le 
projet dans le courant de l'année 
prochaine. 

Ce premier ouvrage accompli, le 
département de justice et police fé
déral se trouvera en présence d'un 
nouveau travail, celui de la revision 
de notre code des obligations. Il a 
fait étudier la question par quelques 
autorités juridiques et il est actuel
lement en possession de plusieurs 
préavis, sans compter les vœux ex
primés par la Société suisse des juristes 
à son assemblée de St-Gall. Quant à 
la façon de procéder et notamment à 
l'élaboration d'un code do commerce 
indépendant, le département n'a pas 
encore pris de décision sur ce point 
très discuté. Ajoutons que, selon toutes 
probabilités, les travaux avanceront 
assez rapidement pour que le code 
des obligations, revisé d'une façon ou 
d'une autre, puisse être soumis aux 
Chambres à la même époque que les 
trois autres livres. 

La question de priorité entre le 
droit civil et le droit pénal n'est pas 
encore tranchée. 

D o u a n e * — Les recettes des 
douanes pour le mois d'octobre 1900 
se sont élevées à 4,059,024 fr. 41 contre 
4,969,440 fr. 13 en 1899, soit une di
minution de recettes de 909,815 fr. 72. 

Du 1er janvier au 31 octobre 1899, 
elles s'était élevées à 41,210,964 fr. 50 
et, pour la même période de 1900, 
elles ont été de 39,593,219 fr. 67, soit 
une diminution en 1900 de 1 million 
817,744 fr. 84 

. .Itoulez t a m b o u r s " — Le to
tal de la deuxième liste des souscrip
tions pour ce monument s'élève à 
779 fr. 95. 

On nous prie de rappeler que les 
dons sont reçus par le trésorier, M. 
John Pochelon, joaillier, 2 rue Cen
trale, à Genève. 

Le comité vient de publier, à l'U
nion artistique, le chant lui-même, pa
roles et musique, du ..Roulez tambours'1 

arrangé pour chœur d'hommes à qua
tre voix et le vend au profit du mo
nument. 

I ^ . _ 

Nouvelles des Cantons 
O e u è v e — Election du Conseil d'Etat 

— Dimanche prochain, 11 novembre, 
le canton de Genève procédera au re
nouvellement de son Conseil d'Etat. 

Les deux représentants de la mi
norité conservatrice, MM. Richard et 
Boissier, ont fait savoir qu'ils décli
naient une nouvelle candidature. 

La retraite simultanée de MM. Ri
chard et Boissier est vivement déplo
rée dans le parti conservateur. 

Z u r i c h — l'n thérauriseur bien puni 
—• La semaine dernière, un paysan 
d'Œrlikon, qui revenait au village en 
conduisant un char de vin, entra en 
conflit avec un agent de police au 
sujet de son véhicule. Peu patient, 
notre homme se laissa aller à fouaillor 
le représentant de l'autorité commu
nale qui, sans craindre les coups, sai
sit le paysan au collet et le traîna au 
violon. Là, on fouilla le prisonnier, 
comme tel est l'usage, et, oh ! stupé
faction ! on le trouvra porteur de 200 
mille francs en titres et obligations. 
La police est soupçonneuse, c'est là 
son moindre défaut. Aussi, à la vue 
de cotte fortune, les agents crurent-ils 
être sur les traces de quelque formi
dable délit. Ils maintinrent donc ce 
richar en état d'arrestation et firent 
une enquête sommaire d'où il résulta 
que l'homme en question pouvait par
faitement être propriétaire d'une pa
reille somme et que, très original et 

très avare, il emportait avec lui son 
trésor, de crainte qu'en son absence 
on ne dévalisât sa maison. Mais, le 
plus joli c'est que ce brave proprié
taire ne déclarait sur sa feuille d'im
position qu'un avoir total de 60,000 
francs, qu'un procès va lui être intenté 
par le fisc pour le payement de taxes 
arriérées, sans préjudice de l'amende 
prévue. 

Décidément, il eût mieux valu pour 
lui ne pas malmener la force armée ; 
ça lui coûtera cher. 

S t - G a l l — Vue bicyclette navigable 
— Une nouvelle invention, éclose sur 
les bords du lac de Constance, qui 
paraît propice aux découvertes scien
tifiques. Un jeune homme de Rorschach 
aurait construit une bicyclette per
mettant de circuler sur l'eau. Il a fait 
quelques expériences avec cet instru
ment qui ont permis de croire à sa 
parfaite exécution, sauf à introduire 
encore quelques modifications. 

Nouvelles Étrangères 

La guerre au Transvaal 
Moins que jamais la lutte engagée 

par l'Angleterre dans l'Afrique du 
Sud est en voie de prendre fin. 

Sur tous les points à la fois, les 
troupes anglaises sont obligées de 
faire face aux Boers. 

Au centre de l'Orange, aux envi
rons de Kroonstad, près de Gène va, 
le 28 octobre, de bonne heure, un 
détachement de 150 Boers a cerné 
et capturé une avant-poste anglais 
composé de 90 hommes. 

Un peu plus tard, les Boers atta
quèrent pi'ès de Holfontein le train 
poste venant du Cap ; 80 Boers s'ap
prochèrent du train et ouvrirent le feu 
sur lui. Le train dut s'arrêter. Les 
passagers reçurent l'ordre de descen
dre, puis les Boers fouillèrent les wa
gons, s'emparèrent detout ce qui pou
vait leur être utile etmirent le feu au 
train. 

Le 30 octobre, ils sont entrés, au 
nombre de 300, à Reddersbourg, à 
10 milles de Bethany, entre Blœm-
fontein et Edenbourg. 

Au nord du-Transvaal, Botha oc
cupe Warmsbath, le champ de ba
taille d'autrefois de Baden Powell. 
Le 30 octobre, le général Paget, qui 
campait aux environs de Pienars Ri
ver, a été attaqué subitement par les 
Boers. Il a riposté avec vigueur et 
leur a infligé des pertes. 

A la frontière du Cap, Aliwal-North 
est sérieusement menacée ; la garni
son est prête à toute alerte et la garde 
civique est toujours sur pied. 

Les dernières informations disent 
qu'on s'est battu près d'Odendalstroom, 
le 30 octobre. 

Dans le Natal on fortifie la fron
tière nord. Une dépêche de Durban 
annonce que Newcastle et Laiug's 
nek recevront une garnison perma
nente de 1,500 hommes, dont 500 ca
valiers. 

Dans l'Orange, les Anglais se li
vrent à de dures représailles. Le gé
néral Hunter a chassé les Boers de 
Ventersburg qui a été détruite, et son 
engagement avec les ennemis à Bo-
thaville a été marqué par une série 
d'incendies et pillages. 

F r a n c e — Clôture de P[Exposition 
— La fête de clôture de l'Exposition 
a eu lieu samedi après-midi dans la 
salle des fêtes, au milieu d'une grande 
affluence. A deux heures et demie, 
la Marseillaise a retenti, puis Mme 
Weber, de la Comédie Française, a 
récité YInrocafion à la Patrie, d'Emile 
Phizot. Les chœurs de l'Opéra et de 
l'Opéra-Comique se sont ensuite tait 
entendre avec accompagnement d'or
gue. La représentation a été termi
née par le Chant du XXe siècle. 

Etuis-Unis — C'est aujourd'hui, 
mardi, que se sont faites les élections 
primaires en vue de la nomination 
du président des Etats-Unis. 

Deux candidats sont en présence : 
M. Mac Kinley, piésident sortant de 
charge, et M. .1. Bryan, candidat des 
démocrates. 

Une campagne électorale intense a 
été menée des deux côtés, mais tou
tes les chances paraissent en faveur 
du candidat des républicains, M. Mac 
Kinley. 

BIBLIOGRAPHIE 
IJC C'iistos — Il n'est personne 

qui n'ait à garder chez soi un certain 
nombre de papiers importants, à quel 
titre que ce soit. 

Ces papiers ne possédant jamais 
une place déterminée, sont presque 
toujours disséminés dans plusieurs en
droits de la demeure : tiroirs, armoires, 
commodes, secrétaires, pupitres, tables 
à écrire, coffres, etc., et au moment 
où ils sont nécessaires deviennent sou
vent introuvables. 

Pour les personnes dans les affaires, 
ayant bureaux ou magasins et appar
tement, leur recherche devient encore 
plus difficile et il est à noter que 
l'absence d'un titre à un moment 
donné peut être la cause de nombreux 
ennuis : retards, démarches, inquiétu
des et quelquefois pertes d'argent. 

Tous ces inconvénients peuvent être 
évités par l'emploi du Custos, un nou
veau classeur, consistant en deux 
feuilles de carton protégeant une dou
zaine de solides enveloppes disposées 
en accordéon; il est aussi muni d'un 
répertoire en blanc, à établir par cha
cun à son gré, indiquant dans quelle 
case numérotée se trouvent les pièces 
qu'on veut classer. 

En vente à l'Imprimerie commerciale 
à Martigny. (Voir aux annonces). 

messager bo i t eux — Voilà le 
Messager boiteux de Berne et Vevey 
qui nous arrive, mieux portant que 
jamais. A remarquer dans ce numéro 
de 1901 uu» nouvelle inédite d'Henry 
Gréville et une planche représentant 
lExposition cantonale de 1901. Au 
reste, rien que la sèche énumération 
des gravures et articles que contient 
ce brave Messager exigerait une tren
taines de lignes ou plus — c'est-à-
dire qu'il est riche. — Vevey, Klaus-
felder frères. 

Scrut in du 4 novembre pour 
l e V a l a i s — A 3 h. Va Ie Dépar
tement de l'Intérieur nous fait par
venir le résultat complet du scrutin 
pour notre canton : 

Proportionnelle 11135 oui; 3170non; 
élection directe du Conseil fédéral 
8544 oui; 5737 non. 

Idées no i res 
M. G-ofctfried Hslz, Zurich, que nous ren

contrions dernièrement, était atteint d'une 
maladie nerveuse assez giavc. Il était en
vahi par une tristesse irrésistible, hanté 
par des idées noires, fatigué de tout enfin. 

«Depuis plusieurs mois, écrit-il, je souf
frais d'une grande lassitude, l'appétit m'a
vait abandonné et j'avais une mine affreuse. 
J'étais tout pâ!e. De plus, un grand décou
ragement s'était emparé de moi, j'étais de
venu indifférent et j'endurais des souffrances 
de toutes sortes que de cruelles insomnies 
me taisaient sentir davantage. .l'entendis 
un jour parler des Pilules Piuk et lorsque 
j'en eus employé quelques boîtes, je pus 
constater un résultat complet. Aujourd'hui, 
je me porte très bien et j 'ai repris ma 
gaieté et ma tranquillité; pour consolider 
ma guérison, je tiens à continuer un traite
ment qui m'a si bien réussi." 

C'est avec plaisir que nous publions cette 
attestation, car beaucoup de personnes 
souffrent de cette maladie bizarre qui de
vient souvent grave. Différentes phases de 
la maladie de M. Gottfried sont le résultat 
d'un affaiblissement général causé par une 
pauvreté excessive dn sang. 11 a pu obtenir 
sa reconstitution en employant les Pilules 
Pink qui sont îe meilleur tonique et le plus 
sérieux régénérateur du sang. Elles seront 
également très efficaces dans les cas d'ané
mie, de chlorose, de neurasthénie, de rhu
matismes et perte de forces. Avec un »ang 
riche comme le font les Pilules Pink, on 
n'a plus rien à redouter de ces maladies. 
Les Pilules Pink soute en vente dans toutes 
les pharmacies et au Dépôt principal pour 
la Suisse, MM. P. Doy et F. Cartier. Trois 
francs cinquante la boîte et dix-sept francs 
cinquante par (i boîtes franco contre mandat-
poste. 



Hôtel-Restaurant de FAigle 
M A R T I G N Y 

W&~ Dès le 1er novembre reprise par ~&& 
CRETTON Antoine 

S e recommande par ses prix modérés et sa 
bonne consommation 

— On prendrait des pensionnaires — 

2 chambres meublées 
ou non «ont à louor, chez M. Henr i 
C R E T T O N , boulanger , MARTIGNY-
V I L L E . 

NOUVELLES 

Machines à coudre 

: « r Attention -*B 
•On trouvera dès aujourd'hui, chez M. MARTY-BOHRER, 

Hôtel de la gare, à Alartigny, les bons et véritables 

Vacherins des Charbonnières 
(Vallée de Jonx) 

On sert à l'emporter. 

Le Docteur BOVET à Monthey 
a repris ses consultations tous les jours de 

ÎO h. à midi Vs. 

f 
Tendez la main à la fortune! 

500,000 Marcs 
ou 625,000 Francs 

son t offerts comme prix pr incipal en cas de la meil leure réuss i te 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 , autor isé et 
ga ran t i par le Gouvernement . 

L 'o rganisa t ion du Plan 
est te l lement avanta
geuse , que dans le cou
ran t de quelques mois et 
en 7 t i rages de 1 1 H . 0 0 0 
billets $0,010 gains 
de la somme totale de 

Marcs 
11,202,000 

seron t définit ivement dé
cidés, parmi lesquels se 
t rouven t des pr ix princi
paux, éventue l lement de 

Marcs 

500,000 

Des gains , indiqués ci à côté se ron t 
t i rés dans la I r e classe âOOO au m o n t a n t 
total de Marcs ÎIO.OOO. 

L e gain principal de la I r e classe es t 
de M. 5 0 . 0 0 0 . celui de la 2de M. 5 5 , 0 0 0 . 
:ie classe M. 0 0 , 0 0 0 , 4e classe M. 0 5 , 0 0 0 , 
.">e classe M. 7 o , o o o lime classe M. 7 5 . 0 0 0 , 
dans la 7o classe éventuel lem. M. 5 u o , o o o , 
mais spécialem. M. 3 o o , o o o , S o o , o o o , etc. 

L e s jours de t i rage sont fixés par le plan off. 
P o u r le prochain premier t i rage des gains 

de ce grand Lo t i s semen t d 'Argent ga ran t i 
par l 'Etat , !e prix 

d'un entier billet orig. est de Fr . 7.50 
„ demi-billet orig. „ „ 3.70 
„ quar t de billet „ r 1.90 

Contre remise du m o n t a n t 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 on 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 g rand 
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 P E l a t sera remis entre les 
mains du commet tant . 

Un plan officiel où l'on peut voir la ma
nière dont les gains sont par tagés dans les 
différentes dus se s , comme aussi les mises 
relat ives, sera jo in t gra t i s à tout ordre et 
après chaque t irage, les l is tes officielles se
ront envoyées à nos clients sans qu'i ls 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 avan t le t irage, les billets, 
en r emboursan t le mon tan t payé. 

Le paiement des prix es t effectué prompte-
ment et sous la garan t ie do l 'Etat . 

Notre débit a été toujouis favorisé par la 
F o r t u n e et bien souvent nous avons payé 
à nos lion, cl ients les plus grands prix, entre 
un très ceux de Marcs 25o .OOO l o o , o o o , 
S o . o o o , ( i o . u i i o , - l o , o o o , etc. 

Connue il est a prévoir qu 'une telle ent re
prise, fondée s u r l a b a s e l a p l u s 
s o l i d e , a t t i rera de nombreux preneurs , 
nous prions, enfin de pouvoir exécuter tous 
les ordres , de nous les faire parveni r le 
plus tôt possible et en tout cas avaut le 

15 jtfovembre a. e. 

Kaufmann & Simon, 
Maison de banque et change 

à H a m b o u r g . 
JSimP En témoignant notre reconnaissance a 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 lot issement d 'argent l ' o n d e s u r l a b a s e l a p l u s 
s o l i d e , et qui a iment que leur in térê t suit sauvegardé sous tous les 
rappor t s , de vouloir bien s 'adresser directement et avec confiance a 
notre maison. 

..SCaiiftiiaim «V Million A H a m b o u r g " . 
Nous n 'avons pas de relations avec d 'aut res maisons, do même 

nous n ' avons par d 'agents pour la vente des billets or iginaux de notre 
collecte, mais nous correspondons seu lement d i rec tement avec nos 
hon. c l i en t s , qui, de cette manière ont tous les avantages d 'une rela
tion directe. 

Tous les ordres qui nous parviennent , se ron t immédiatement enregis
t rés et effectués p romptement . -1—ii 

mais specia ernent des 
gains à 

1 à 
1 à 
1 à 
1 à 
2 à 
1 à 
1 à 
1 à 
2 à 
1 à 
1 à 
1 à 

llj à 
;">() à 
102 à 
15(5 à 
-1 à 

612 à 
1030 à 
3(>053 à 

201)08 à M 

300000 
200000 
100000 
75000 
70000 
65000 
OC 000 
55000 
50000 
40000 
30000 
20000 
10000 
5000 
3000 
2000 
1500 
1000 
300 
109 

. 250, 200, 
150.148.115,100, 

78, 45 , 21. 

CLASSES N«" 3 1 - 1 5 et 4 4 K 1 

BREVET L ^ J D SUISSE 
N° 2675 

Ces machines, spécialement 
désignées pour Tailleurs, 
Tailleuses, Confection
neurs, etc., sont munies du 

Levier tendeur articulé 
cl possèdent les 

plus récents perfectionnements, g 
Elles peuvent être ajustées suri 

le nouveau | 

Bâti normal monté sur billes 
(Dernière création) 

Grande salle de IHôtel-de-Ville, Martigny 
Dimanche 11 novembre 1900, à 8 heures du soir 

Audition 
donnée par 

E. J A Q U E S - D A L G R O Z E 

CHANSONS6 ROMANDES 
(dont une partie inédites) 

JProgramme : 
1. En public, sensat ions musicales (lecture) 
•2. Chansons dans le s tyle populaire . 
H. Chansons rel igieuses. 
4. Chansons de mœurs , 
"i. Chansons humoris t iques . 

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

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

Machines confiées à l'essai 
Paiements pur t e rmes 

Escompte nu comptant 

Garantie sur facture 

Compagnie manufacturière 
SINGER 

Seule maison en Valais 

M A R T I G N Y 
Maison de la poste 

Exposition universelle, PARIS 1900 

GRAND PRIX 
La plus hante récompense 

Bon foin à vendre 
s 'adresser à M. Alphonse G EX ET. 
aux l-'OXTAINE.S, prés Ollou. A la 
même adresse ou prendra i t un cheval 
en hivernage. 

« l'avorisea l'induBtrie suisse! 

1181116 Slir tu et le véritable 

Drap de Berne 
eu tonte bonite qualité au nouveau 

d é p ô t d * r « b r t q u « 

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

est un nouveau portefeuille-classeur, muni d'un 
répertoire correspondant, indiquant dans quelle 
case se trouvent les pièces classées, telles que : 

Actes de Mariage, de Naissance, de Décès, 
Polices d'Assurances diverses, Contrats d'Abon

nements, Locations, Reconnaissances, Titres, Actions, 
Obligations, Hypothèques, Reçus, Certificats, Diplômes, 
Conventions, Actes d'Association, de Propriété, Quittances, 

Factures, etc. etc. 

Son prix modique le met à la portée 
de tous. Solidement établi, reliure élé
gante, le „ C U S T O S " est en vente, au 
pris unique de 

fr . 5.< 

l'Imprimerie Commerciale, Martigny 

Ectinlillmt Irinco. KiictaJuti centra rjioiouti»-
«lut i l km» ilcpult (r. 20. —. 

gilnclpt: §a ban — lt mlinx! 

Blankart, Pestalozzi & Oie, Zurich 
ltaIiuhofHtraM.se IÎ7 

Banque — Ordres de Bourse — Change 
In té rê ts en comptes de dépôt il vue !5 '/-J % p . a. 

,. ,. il t e rme i ° u p . n. 

Nourriture pr. volailles | 
A.. JPanchaud, V e v e y 

Aliment de la basse-cour 
Farine de viande 

Sang desséché 
Sarasin (blé noir) 

Maïs — Orge 
Petit blé pour volailles 

Mil/et — A/piste 
Phospha te de chaux assimilable 

Cartes postales illustrées 
•l'expédie lt)il car tes très bien as

sor t ies , seu lement fr. .'i. -
n!i car tes avec i l lus t ra t ions humoris

t iques t rès drôles fr. 1. 
'25 „ de félicitations, assort iment 

de bulles cartes avec Heurs, 
eu relief, dorées sur t ranche, 
cartes-chromo fr. 1.50 

Les 150 cartes ensemble fr. 5. — 
seulement . 

F A B R I Q U E DE CARTES 

A. Niederha'iiser 
( i l îAXGES, près Soleure 

I ) E POTS P RINC [PAU \ r : E. Eavre, 
coiffeur. Pharmacie Lovey. Lugon-
Lugon , négt., à Martigny-Ville. 
taphaël Troiliet , ù Bagnes. — J. 

Pont , coiffeur, à Brigue. -— F. Lugon , 
m'gt., à Finhauts. — M. Courti l , coif
feur, Mlles Lomctt i , inodes, à Mon
they. •— Oh. de Siehenthal , coiffeur, à 
St-Maurioe. - J . Bochatey, coiffeur, 
à Salvan. — Pharmacie de Cliastonay, 
à Sierre. — E. Flirter, coiffeur, à 
Slon. Pharmacie de Cliastonay, 
à Zerraatt. 

FRAICHEUR DU TEINT 
Douceur de la peau 

P A R F U M E X Q U I S 

Si vous toussez demandez les 

PASTILLES SIMONIN 
E X P E C T O R A M E S E T C A L M A N T E S 

G U E R I T : K h i i i i K ' . B r o n c h i t e , I n f l u e n ç a , etc. 
F A C I L I T E : E x p e c t o r a t i o n d e s g l a i r e s . 
E F F I C A C I T E constatée par des mil l iers de guér i sons . -— La 

boite 1 fr. 50. Dans toutes les pharmacies . — Dépôt général : P h a r 
m a c i e S i m o n i n . V e v e . y . — Dépôt pour la contrée : Pharmacies : 
Jor i s , à Martifruy-llourjr; Zi inmermann, à Sion; I îey, à St-Manrlce 
et Znmoffen. à Monthey. 

Demandez 
B m a a m a n a - m 

n u i p a p e t e r i e à 3 f r . dans une 
jolie boîte con tenan t 100 feuilles de 
ioli papier à let tre ligné. 1(10 enve
loppes eu •> g randeurs , 12 plumes 
d'acier, 1 por te plume, 1 crayon. 1 
gomme. 1 flacon d'encre, p.ipier bu
vard, ( t un joli assor t iment de c a r 
t e s «le f é l i c i t a t i o n s . Le mieux 
qu 'on puisse offrir dans ce genre 
l ' a r t i c le . 

P lus ieurs centaines do le t t res de 
remerciement et de reconnaissance. 

C a s i m i r M e y e r . Woltlen (A rgovie) 

*€arteéde ûiéites 
à l'IMPRIMERIE COMMERCIALE 

Mart igny. 

AHORGEN 

)iese<p 
- T f ^ ' I ^ C H O l X pour-
D Y N A M O S 

pour Fabrique 
d HORLOGERIE 

;H p o u r TRANSMISSION 

http://ltaIiuhofHtraM.se



