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Le référendum 
contre 

les arrondissements fédéraux 
Nous avons publié dans notre der

nier u° une information, disant que 
les partis d'opposition, dans une réunion 
tenue dimanche à Olten avaient dé
cidé d'organiser une campagne réfé
rendaire contre la loi sur les arron
dissements électoraux votée dans la 
dernière session des Chambres. 

Cette information, lancée par dé
pêche dans le public par l'Agence té
légraphique suisse, fait encore actuel-
ment l'objet des commentaires de la 
presse, à raison de son caractère mys
térieux. En effet, elle ne mentionne 
ni le nombre des délégués présents à 
la réunion, ni les partis d'opposition 
qui s'y sont fait représenter, bien qu'au 
dire de la Liberté, ; muette sur la por
tée de la réunion, il s'agisse des «mino
rités conservatrices protestante et ca
tholique et de la minorité socialiste". 

Quoiqu'il en soit, tous les journaux 
que nous avons parcourus et qui dis
butent la question font des réserves 
et constatent que le référendum abou
tirait ou à un fiasco ou au gâchis. 

La Gazette de Lausanne indique que 
les convocations sont parties de Lu-
cerne : 

Aujourd'hui encore, nous sommes, 
à cet égard, dans une complète igno-
raace, mais il paraît que les convo
cations à la conférence d'Olten sont 
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Pais, tout & coup la musique cessa pour 
faire place au glas d'une cloche, pareil à 
celui qui accompagne l'agonie des mourants, 
et dans le lointain des voix de femmes ré
pondirent à ces sons lugubres par des 
chants pleins de mélancolie. Il s'approcha 
du chœur dont le pavé était jonché de 
Heurs et de branches de palmiers. Un tapis 
de velours noir recouvrait les marches de 
l'autel où se tenaient plusieurs prêtres, at
tendant en silence. Partout on voyait les 

parties de Lucerne et que les person
nes i;ui y ont pris part étaient des 
conservateurs-catholiques lucernois et 
des socialistes de Zurich. 

E t le même journal ajoute: 

Ce sont les deux groupes qui ont, 
en effet, à se plaindre le plus de la 
nouvelle loi : les conservateurs lucer
nois, parce qu'on leur a pris un siège, 
les socialistes zurichois, parce qu'on 
n'a pas fait à leur usage un arron
dissement découpé dans la ville de 
Zurich. 

On sait, en effet, que la nouvelle 
loi sur les arrondissements électoraux 
remaniait seulement deux circonscrip
tions : colles des Grisons et de Lu-
cerne. 

Aux Grisons, grâce aux circonstan
ces _actuelles, le parti radical qui a la 
majorité dans le canton n'avait qu'un 
député sur cinq. Le gouvernement des 
Grisons demandait instamment que 
l'on réunît en un seul arrondissement 
les trois circonscriptions actuelles. 

A Lucerne, par contre, l'augmenta
tion de la population donnait droit à 
un nouveau député. La question qui 
s'est posée était de savoir à quel ar
rondissement attribuer ce nouveau re
présentant. On l'a attribué à Lucorne-
Ville qui est radical. Cette attribution 
a provoqué la colère des ultramon-
tains qui, aujourd'hui, essaient de lan
cer un référendum. 

Pour Zurich-Ville, la nouvelle loi 
maintient l'arrondissement unique. Les 
socialistes zurichois estiment que c'est 

apprêts d'une cérémonie, et l'assistance 
était muette et recueillie. Cependant les 
chants se rapprochaient de plus en plus, 
et Vivaldi aperçut une longue file de reli
gieuses qui s'avançaient on procession. A 
leur tête il distingua l'abbesse, vêtue de 
ses habits de cérémonie, la crosse en main, 
marchant avec une dignité orgueilleuse, 
qui n'était pas sans grâce. Après elle ve
naient, suivant leur rang d'ancienneté, les 
sœurs de la communauté, puis les novices 
portant des cierges et entourées d'autres 
religieuses, vêtues d'un habit différent. Vi
valdi, le cœur palpitant, demanda à un 
moine, qui était près de lui, quelle céré
monie se préparait. 

— C'est une profession, lui répondit-on ; 
vous n'ignorez pas que c'est dans ce bien
heureux jour de la fête de Notre-Dame, pa
tronne du couvent, que les jeunes filles qui 
veulent se consacrer à Dieu prononcent 
leurs vœux. 

— Et, je vous prie, demanda Vivaldi avec 
une émotion mal contenue, quel est le nom 
de la novice qui va prendre le voile noir? 

Le moine, l'observant avec curiosité, lui 
répondit : 

une faute. Voilà pourquoi les socia
listes zurichois se seraient joints aux 
ultramontains luoernois. 

Cependant, comme le dit le Natio
nal Suisse, la nouvelle loi a été faite 
en dehors de toute préoccupation de 
géométrie électorale. 

Dans l'élaboration de ce projet, dit 
le National Suisse, le Conseil fédéral 
s'est efforcé de ne pas faire ce qu'on 
appelle de la géométrie électorale, 
science qui consiste, comme on sait, 
à favoriser un parti au détriment 
d'un autre. 

(3e n'est pas l'avis de la Suisse, qui 
se félicite, elle, de la campagne réfé
rendaire en perspective, ne serait-ce 
que pour mettre on mauvaise posture 
ce croquant de „radicalisme" qui ne 
veut pas entendre parler au fédéral 
de la représentation proportionnelle. 

Nous craignons bien que le journal 
conservateur genevois ne soit déçu 
dans son espoir de prendre des re
vanches qui lui' tiennent à cœur. 

La nouvolle loi sur les arrondisse
ments électoraux date du 4 juin 1902 
et a été publiée dans le n° 24 de la 
Feuille Fédérale. 

Le délai pour réunir les 30,000 voix 
nécessaires au référendum expire donc 
le 9 septembre. 

Les auteurs du mouvement référen
daire réuniront-ils ces 30,000 voix 
dans ce délai ? C'est possible, c'est 
même probable. D'un bout à l'autre 
du territoire on verra se coaliser tou

tes les forces vives de la réaction pour 
aboutir au but désiré : faire échec au 
parti radical. Chez nous, la Gazette 
et VA mi n'attendent que le mot d'or
dre pour partir en guerre. 

Mais si les 30,000 voix peuvent être 
facilement recueillies, autre chose en 
est-il du résultat du vote populaire ? 
Nous doutons fort qu'il corresponde 
aux espérances des promoteurs du pé
tard d'Olten, car il est à peu près 
certain que le peuple ratifiera la nou
velle loi sur les arrondissements élec
toraux, les cantons bénéficiant d'une 
augmentation de sièges ne tenant nul
lement à être régis par l'ancienne loi 
qui les en priveraient. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
i 
) Interprétant les art. 2 et 4 de la 
j loi du 26 mai 1902, fixant les traite-
i ments des instituteurs et institutrices 
i des écoles primaires, le Conseil d'E-
j tat décide que le subside de l 'Etat 

pour ceux qui sont munis du brevet 
temporaire, ne peut être accordé.si ce 
brevet est périmé, c'est à dire s'il n'a 
pas été prolongé ou renouvelé par le 
département .do l'instruction publique; 

— Le Conseil d'Etat, vu les engage
ments pris par la commune, approuve 
la convention posée avec le départe
ment fédéral des Postes et des Che
mins de fer pour l'établissement d'un 
bureau télégraphique à Naters. 

— Je ne sais pas son nom; mais, tenez, 
c'est celle qui est à la droite de madame 
l'abbesse et qui s'appuie sur le bras de 
l'une de ses compagnes. Elle a un 
voile blanc, et elle est plus grande que 
celles qui l'entburent. 

Vivaldi fixa sur la novice un regard plein 
d'anxiété ; soit illusion de son imagination, 
soit ressemblance réelle, il crut reconnaître 
Elena et s'efforça vainement de percer le 
voile qui recouvrait ses traits. La céré
monie commença par une exhortation pa
thétique du père abbé, directeur d'un cou
vent voisin; puis la novice, toujours voilée, 
s'agenouilla devant lui et prononça ses 
vœux. Vivaldi y prêta toute son attention ; 
mais c'était une voix faible et tremblante 
dont il ne put distinguer le caractère. Pour
tant, pendant la suite du service, il lui 
sembla démêler, parmi les chants religieux, 
ces suaves accents qui, naguère, dans l'é
glise de San-Loreuzo, avaient pour la pre
mière fois captivé son oreille et son cœur. 
Il écouta de nouveau, sans presque oser 
respirer, et demeura persuadé qu'il ne se 
trompait pas. Aussi, quel fut son trouble, 
lorsque le père abbé se mit à détacher le 

voile blanc de la novice, pour y substituer 
i le voile noir! Il eut grand'peine à ne pas 

se trahir en s'avançant... mais, le voile blanc 
ôté, il ne vit. qu'un visage inconnu; ce n'é
tait pas son Elena. Il respira et reprit 
assez de sang-froid pour suivre le reste de 
la cérémonie. La même voix qui l'avait dé
jà frappé se fit encore entendre; le timbre 
en était ému et mélancolique ; il n'en res
sentit que mieux la magique influence. 
Puis une seconde cérémonie commença, et 
Vivaldi apprit qu'on allait recevoir une 
novice. Une jeune personne, soutenue par 
deux religieuses, s'approcha de l'autel en 
chancelant. Le prêtre allait commencer 
l'exhortation accoutumée, lorsqu'elle écarta 
elle-même son voile et, laissant voir un 
visage où la douleur était mêlée à une dou
ceur angélique, elle leva an ciel des. yeux 
mouillés de larmes et fit signe de la main 
qu'elle voulait parler. O surprise ! C'était 
Elena elle-même ! 

Elle éleva la voix et, prévenant le 
prêtre: 

— Je proteste, dit-elle, en présence de 
tous les assistants, que j'ai été traînée ici 



Ii E C O N F É D É R É 

— M. Jos. Eyer, de Ried Brigue 
ess nommé secrétaire au département 
des Finance». 

— Le Conseil d'Etat prend con
naissance du rapport du commissaire 
chargé de la vérification des comptes 
de la commune de Fully des années 
1897 à 1900, qui constate que si au
cun acte de malveillance ne peut être 
relevé à la charge de l'administra
tion de l'époque, celle-ci s'est toute
fois rendue coupable de graves irré
gularités clans la tenue des comptes 
et des écritures. 

A p r o p o s d e l i b é r a l i s m e — 
(COÏT.) Si j'étais assez riche, je paie
rais aux lecteurs du Confédéré un sup
plément contenant les articles de M. 
Fargue et les miens, car rien ne se
rait plus suggestif pour comprendre 
la manière dont il entend la discus
sion. Vraiment, j'ai été écrasé lorsque 
j'ai lu sa réponse à mon dernier ar
ticle, et j'aurais étouffé sous la pres
sion de sa logique, si, dans sa bonté, 
M. F. ne m'avait laissé respirer un 
peu au dernier moment et fourni une 
échappatoire. M. F. veut en effet ab
solument condamner les libéraux va-
laisans et leur prouver par a plus h 
qu'ils se parent d'un titre qu'ils ne 
méritent pas. Ensuite, dit-il, nous au
rons tout le ioisir de revenir à nos 
moutons, c'est-à-dire au point d'ouest 
partie notre polémique. 

O logique ! Soit, je vous accordo 
do commencer à recommencer de discu
ter avec vous la conduite du parti 
libéral valaisan comparée à la con
duite du parti libéral français dont 
vous défendez les intérêts. 

Mais, eu attendant, permettez que 
je prenne a -t) que vous n'avez abso
lument pas r.'pondu aux réponses que 
j 'ai faites à vos trois derniers articles. 
A savoir que : si le mot de libéral si
gnifiait quoique chose comme titre 
d'un parti, c'éioit lorsque ce parti vou
lait la liberté pour lui et aussi pour les 
autres et était, n'eu déplaise à M. Far
gue, à la hauteur des lumières philo
sophiques et morales de son siècle et 
débarrassé des préjugés autérieurs. 
Ensuite, j 'ai affirmé que si aujourd'hui 
les partis poli t ique étaieut si divisés 
et quo si le mot de libéral pouvait 
être pris comme drapeau par des par
tis tout à fait opposés, c'était parce 
que le peuple n'était pas assez ins
truit et éduqué, et quo si cette édu
cation était faussée, l'Eglise romaine 
en était la cause, puisque c'était elle 
qui, dans l'Europe occidentale surtout, 
avait été sa grande éducatrice depuis 
mille ans au moins. Puis, je deman
dais à M. F . de prouver la fausseté 
do mes assertions. Or, que fait-il ? 
Au lieu de me répondre, il m'accuse 
de détourner la discussion, d'être pa
resseux, do jouer sur les mots, moi 
qui ne connais pas le piano comme 

lui, d'être hypocrite et jésuite. Ces 
deux derniers mots peuvent, paraît-il, 
so suivre sans mésalliance. Cette ma
nière de discuter pourrait tout aussi 
bien s'appeler de la jonglerie. Jo de
mande pardon à M. Fargue d'avoir 
traité sa prose d'escorbardorie, car si 
j'avais su que ce mot fût synonyme 
d'hypocrisie et do jésuitisme, sûre
ment jo ne l'eusse pas fait. 

Prenons maintenant son article. M. 
F. dit que le parti libéral valaisan so 
distingue par sa tolérance, je le crois 
comme lui, dont acte. Ensuite, ins
piré par une rare modestie, il nous 
dit n'avoir pas pas étudié Escobar, 
qui, jugé par un jeune ministre luthé
rien de ses amis, est un homme ca
lomnié et incompris. M. Rivoire, dit-
il, pout avoir confiance dans l'impar
tialité de ce jugement. Lo Christ aussi, 
M. F., est incompris encore à l'heure 
qu'il est ; pourtant l'Eglise romaine 
prétend depuis 18 siècles répandre sa 
doctrine. Escobar a-ti l peut-être en
seigné la même morale ? 

M. F . me dit qu'avant tout il veut 
pioduire ses critiques sur le libéra
lisme valaisan ; ensuite plus tard, il 
me permettra d'établir les miennes 
sur l'Eglise romaino comme éducatrice 
des peuples. Jo suivrai donc bénévo
lement M. F. sur sa routo et donne 
tête baissée dans son piège. J 'attends 
donc son ou ses articles. Avant de 
terminer, je veux lui demander s'il 
aura l'obligeance do me renseigner 
sur la véracité des faits suivants que 
je trouve dans le n° 5-4 de l'Ami, 3 m e 

page : „Les journaux français sont 
pleins de détails navrants sur la fer
meture des écoles. Les religieuses, les 
Frères sont traités avec moins d'é
gards que ne le sciaient les grands 
criminels de profession. 

I I „Le gouvernent français est pré
sentement saisi de 9000 — vous en
tendez bien neuf mille — demandes 
de suppressions de traitements do cu
rés... Tas do voleurs !-1 

M. Fargue, qui habite Paris, paraît-
il, est bien placé pour nous rensei
gner sur la véracité de ces faits ainsi 
que sur le sort de ces pauvres gims, vic-
timos de leur dévouement si désintéressé !? 

Iiicoire. 

A u t u n n e l d u S i m p l o u — In
dépendamment de l'expertise géolo
gique qui se fait en ce moment dans 
le tunnel du Simplon pour constater 
la température de la roche, les mem
bres du comité d'administration de la 
compagnie du J.-S. ont visité les tra
vaux, du jeudi 10 au samedi 12 cou
rant, avec les directeurs de la compa
gnie et les ingénieurs supérieurs, tant 
sur le versant nord que sur le versant 
sud. 

m i l i t a i r e — Les recrues de ca-
valerio du Valais et des autres can
tons romands feront leur école à 

Berne du 10 janvier prochain au 2 
avril. 

E t r a n g e r s e n S u i s s e — Lo 
Dailij Express se dit informé par l'a
gence de voyages Cook que la com
mande de billets de voyage a pris 
ces derniers jours en Angleterre dos 
proportions énormes. Comme l'année 
dernière, on demande un certain nom
bre do billets pour les stations clima-
tériques et les bains du Royaume-
Uni, mais la proportion de voyageurs 
se dirigeant pour l'été, vers le Tyrol, 
la Suisse et la Norwège, s'est forte
ment accrue. 

L'agence Cook prédit à la Suisse 
uno „fabuleuse moisson". L'améliora
tion des correspondances contribue à 
ce résultat. 

Actuellement, on peut partir de 
Londres à 2 h. 20 do l'après-midi et 
arriver le lendemain matin déjà à 9 
heures 30 à Lucorne. Il paraît pro
bable que beaucoup de voyageurs qui 
se dirigeaient généralement vers la 
Norwège se rendront cette année en 
Suisse, parce que leur départ ayant 
été retardé à cause du couronnement, 
ls arriveraient dans le nord trop tard, 
pour voir encore le soleil de minuit. 

L e s i b n t u i u e s à g a z — (Corr. 
de Sion, 8 juillet). — Nous avons eu 
l'occasion d'assister samedi dernier, au 
Café do la Planta, à la conférence 
donnée par M. Wohlgratt, de Genève 
au sujet des „fontaines à gaz" an
noncée dans un de vos derniers Nos. 

La démonstration qui a été donnée, 
soit comme lumière, soit comme chauf
fage sur un double réchaud, a surpris 
et émerveillé tous les spectateurs, par
mi lesquels on remarquait plusieurs 
notabilités de la ville de Sion. En 
effet, il a été reconnu une différence 
énorme avec les lampes électriques 
tant sous le rapport de la puissance 
d'éclairage que sous celui surtout du 
repos d e l à vue réellement sui prenant 
quand il s'agit d'une telle puissance de lu
mière. M. le conférencier ayant démon
tré, chiffres en mains, le coût minime 
de cette lumière par ce nouveau sys
tème, chiffres puisés dans un compte 
rendu donné par des personnes com
pétentes, (entre autres par M. C. E. 
Guyo, professeur de chimie à l'Uni
versité de Genève, Bibliothèque uni
verselle, juin 1902) assurent d'avance 
la réussite de cette invention qui a 
fait ses preuves en France où les ac
tionnaires ont réalisé de gros béné
fices ainsi que tous les industriels qui 
ont adopté ce nouveau mode d'éclai-
rago pouvant s'appliquer à la force 
motrice, à la cuisine et au chauffage. 

Le coût d'un appareil appelé „fon-
taino à gaz", consistant en un bidon 
tôle garni à l'intérieur d'une matière 
très-perméable et chargé d'un liquide 
entièrement absorbé par cette matière 
et de manière à en empêcher l'écoule

ment, quoique l'appareil serait ren
versé, ne coûte que 2 fr. 50 et peut 
actionner une lampo avec bec à in
candescence brûlant pendant cent 
heures au moins. 

Le placement de ces appareils ne 
coûte rien puisqu'il suffit de placer 
le bidon à un mètre au-dessus du 
brûleur auquel il est relié par un 
simle tuyau, il est donc appelé à 
rendre des services immenses par son 

i application dans les hôtels do mon-
tagne, pensions, chalets, etc, dans les 

I vallées de notre canton où très souvent 
I l'installation de tout autre genre d'é-
! clairage n'est pas possible. 
j Nos remercîments donc à l'aimable 
j conférencier et nos félicitations pour 
i le succès assuré de cette affairo mer-
: veilleuse à laquelle chacun s'empres

sera de s'intéresser. 
Y.-Z. 

U n e t a r e e f l a e é e — Dans son 
, dernier n°, la Gazette du Valais nous 

annonce pompeusement que M. La-
mon, directeur des écoles primaires 
et spéciales des y arçons, a donné à la 
Société de développement de Sion 
la somme de 176 fr. 

! Le don est beau ; mais pourquoi 
cette charité ? C'est peut-être pour ef
facer une tare. 

Le professeur fugitif sera ainsi par-
• donné. 

j A s c e u s i o u d u C e r v i n — La 
! première ascension de cette année du 
; Cervin a été faite mardi par un fœhn 

violent et une neige extrêmement 
tendre. 

Deux caravanes, formées chacune 
d'un touriste et de deux guides, ont 
entrepris l'ascension. L'une d'elles était 
composée de M. Waldhausen, d'Aix-
la-Chapelle, avec les frères Gentinetta 
pour guides. L'autre était composée 
d'un Anglais, accompagné des frères 
Perren, de Zermatt. Le sommet a été 
atteint à 1 h. ; la descente est très 
dangereuse, la neige étant très ten
dre. 

A e e i d c u t a l a c a b a n e R a m -
b e r t — Lundi dernier, cinq jeunes 
gens de Sion, trois demoiselles et deux 

' messieurs, se rendirent par Leytron à 
. la cabane Rambert, au pied du Mu-

veran ; le lendemain en redescendant, 
à peu de distance de la cabane, une 

. demoiselle D. glissa sur la neige gla-
1 cée ; un de ses camarades de course, 

M. L. voulant lui porter secours, glissa 
à son tour et si malheureusement qu'il 

• tomba sur son piolet dont la pointe 
'. lui pénétra dans le ventre. Gn le des-
; cendit immédiatement à l'hôtel du 
i Muvoran, à Ovronaz, dans les mayens 

de Leytron, où M. le Dr Calpini, 
; mandé par téléphone, se rendit aussi 
• vite que possible et lui prodigua les 
: premiers soins. 
I Mercredi le blessé a été ramené en 

malgré moi pour pronoucer des vœux que . 
mou cœur repousse; je proteste... j 

Une rumeur immense l'interrompit, et au . 
mémo instuut Vivaldi s'élança vers l'autel. ; 
Elena jeta sur lui un œil égaré, puis, frap- '• 
pée de saisissement, elle tomba évanouie 
dans les bras des religieuses qui l'eutou- ; 
raient. Mais celles-ci ne purent empêcher 
Vivaldi de pénétrer jusqu'à elle. Ses an- , 
goisses en la voyant presque sans vie, l'a- j 
mour déchirant avec luquel il l'appela par . 
son nom, émurent de compassion les reli- | 
gienses elles-mêmes et surtout Olivia qui 
s'empressait plus que toute autre auprès 
de sa jeune amie. 

Elena, en reprenant ses sens, rencontra 
le regard de Vivaldi fixé sur elle; à son 
tour l'expression do ses yeux lui fit com
prendre qu'elle n'était pas chaugôe pour lui 
Elle demanda cependant à se retirer, et 
aidée par Olivia et Vivaldi, elle se prépa
rait à quitter l'église, quand l'abbesso don
na ordre que le jeune étranger lui fût en
voyé. Vivaldi n'était pas disposé a obéir à 
cette injonction ; mais il céda aux prières 
d'Olivia et de son amie et, adressant à 
Elena un adieu qui ne devait pas, croyait-

il, les séparer pour longtemps, il se rendit 
au parloir do l'abbesse. Il n'était pas sans 
quelque espoir d'éveiller chez elle des idées 
de justice et d'humanité; mais il reconnut 
bientôt à quelle femme il avait affaire. 
L'orgueil froissé de la supérieure, d'accord 
avec ses principes rigides, étouffait dans 
son cœur tout autre sentiment. Elle com
mença son sermon en exprimant l'amitié 
qui la liait depuis longtemps avec la mar
quise et le regret de voir le fils d'une per
sonne si estimable oublier ses devoirs et 
l'honneur de son nom jusqu'à vouloir s'al
lier à uue fille de si basse extraction et 
elle conclut par une sévère réprimande sur 
la hardiesse qu'il avait eue de troubler la 
paix d'une maison religieuse et d'apporter 
lo scandale jusqu'au pied du santuaire. 

Vivaldi eut la patience d'entendre ces dé
clamations morales sortant de la bouche 
d'un femme qui, eu ce moment même, vio
lait les lois les plus sacrées de la justice, 
en séquestrant une orpheline qu'elle con
damnait de son autorité privée à uue éter
nelle captivité. Mais quand l'abbesso en 
vint jusqu'à parler d'Elona comme d'uno 
criminelle qui, en se refusant aux vœux 

qu'on lui demandait, avait encouru un 
châtiment sévère, le jeune homme ne fut 
plus maître de lui et ne cacha à la pré
tendue sainte femme ni son mépris ni son 
indignation. A cette sortie imprudente, elle 
répondit pur des menaces. Vivaldi, en la 
quittant, crut trouver un secours dans l'abbé 
dignitaire, supérieur dont lo crédit, sinon 
l'autorité, pourrait adoucir la rigueur de 
l'abbesse. Mais la douceur et la facilité 
qu'on lui avait vantées chez ce personnage 
tenaient à uue sorte de faiblesse qui leur 
était le caractère de vertus, ou plutôt 
il n'avait que des qualités privées, insuffi
santes en pareille circonstance. La peur 
qu'il avait de se compromettre, lui fit écou
ter, avec une sorte d'impatience, les plain
tes mesurées de Vivaldi, et il s'excusa sur 
lo peu d'autorité qu'il avait en des matières 
qui étaient du ressort de l'administration 
intérieure dos couvents de femmes. Econ-
duit de la sorte, Vivaldi renonça à tenter 
de nouveaux efforts sur un ospiit endurci 
par l'égoïsme de la prudence et résolut do 
recourir à des moyens détournés qui répu
gnaient à sou cœur loyal ; niais c'étaient 
les seuls qui lui restaient pour sauver la 

victime innocente des préjugés de sou or
gueilleuse famille. 

Elena, retirée dans sa cellule, était livrée 
à mille sentiments contradictoires de joie, 
de tendresse et d'inquiétude. Si Vivaldi, 
qui avait heureusement découvert le lieu 
de sa prison, réussissait à l'en tirer, il fal-
fait dont qu'elle se remît entre ses mains, 
démarche que son attachement scrupuleux 
aux lois de la bienséance ne lui . laissait 
euvisager qu'avec effroi. Elle sentait aussi 
se réveiller ses anciennes répugnances à 
l'idée de s'introduire, ou par force ou par 
ruse, dans lo sein d'une famille qui la re
poussait. Mais, d'un autre côté, tant d'a
mour, tant de dévouement chez Vivaldi, 
seraient-ils payés d'une éternelle résistance 
et la tendre affection qu'elle avait vouée à 
un ami si digue de son choix lui per
mettrait-elle jamuis de renoncer à lui sans 
mourir? Au milieu de ses perplexités, 
Olivia lui apporta de tristes nouvelles ; elle 
l'instruisit des résolutions obstinées de l'ab
besse et du départ de Vivaldi. 

(A suivrej 



voiture à Sion. On espère que l'acci
dent n'aura pas de suites fâcheuses. 

A c c i d e n t — Le directeur de la 
fabrique de produits chimiques de 
Monthey a été dimanche victime d'un 
accident au retour d'une ascension à 
la Dent du Midi. Il a fait, en dessus 
de Bonavaux, une chute, heureuse
ment pas très grave. Il a été recon
duit en char à Monthey. Son état 
n'inspirerait aucune inquiétude. 

t ' h a i n p c r y — Le 6 juillet, la pre
mière ascension de la Tour Salière a 
été faite par M. James Chadwick, ac- ; 
compagne de l'excellent guide Edouard 
Défago, de Champéry. Cette ascension, 
quoique dangereuse et pleine de dif
ficultés, vu les quantités de neige que 
ces ascensionnistes ont eu à traverser, 
a été faite dans les meilleures condi
tions. Partis de Bonnavoau à h. 1/i 

du matin, ils sont arrivés au sommet 
de la Tour Salière à 8 h. moins 1/i. 
Après être resté environ une heure à ; 
comtempler les Alpes environnantes, , 
ils reprenaient la descente du côté 
sud de la pointe et sont arrivés aler
tes à Champéry le même jour. 

— Le lundi 28 juillet, à 2 heures , 
de l'après-midi, au Bosquet do l'Hôtel : 
de la Dent du Midi, à Champéry, ; 
aura lieu une grande Kermesse au j 
profit des sociétés d'utilité publique 
et d'embellissement, et de la Fanfare 
de la localité. 

Il y aura bazar, tir au flobort, jeux j 
divers, surprises, concert de la fan- j 
fare, etc. i 

E x c u r s i o n a u G r a n d C'hava-
l a r d — Le Club montagnard de Ve-
vey-Montreux a fait, dimanche, sa si
xième course officielle. Il est monté 
au „Grand Chavalard" ou Dent de 
Fully (2903 m.), par le village de 
Morcles, les chalets d'Arbignon, le 
creux de Dzéman et le lac de Fully, 
encore recouvert de glace et de neige. 
Aujourd'hui, cette course est facilitée 
par les travaux que le génie des forts, 
pour permettre le passage des pièces 
d'artillerie, a faits sur le chemin qui 
conduit au col Demètre. 

La descente s'est effectuée par le 
joli sentier qui conduit à Fully et à 
Charrat. 

M a r t i g n y — L'objet d'art obtenu 
par la fanfare municipale „La Cécilia" 
à titre de 1er prix d'exécution au 
concours international de musique de 
Turin est exposé dans une vitrine du 
magasin Richard-Guiger. 

C'est une reproduction en terre 
cuite d'un superbe bas-relief intitulé 
„Les Chanteurs", qui orne les orgues 
du Dôme de Florence, dû au ciseau 
du célèbre sculpteur Lucca délia 
Robia, qui vivait au 13me siècle. 

L ' o r a g e d e j e u d i — Les chaleurs 
torrides de ces jours derniers devaient 
avoir leur contre-coup ; il s'est produit 
dans la journée de jeudi. La veille 
au soir, après un coucher de soleil 
d'une rare beauté, la température 
s'était agréablement rafraîchie, et, 
malgré les nuages qui tachaient par 
places le ciel magnifiquement étoile, 
la nuit promettait d'être sereine. 

Ce ne fut pas précisément le cas. 
L'orage qui, vers minuit, s'annonçait 
.déjà par des éclairs lointains, éclata 
sur nous vers les 2 heures, déversant 
sur toute la contrée une pluie abon
dan te Il se calma peu à peu et tout 
semblait fini lorsque, à i heures pré
cises, il se réveilla soudain avec une 
violence inouïe. Pluie diluvienne, 
grêle compacte crépitant contre les 
vitres, coups de tonnerre ininterrom
pus, vent tordant les arbres, ce fut 
pendant quelques minutes un vacarme 
infernal. 

L'orage continua ainsi toute la jour
née et soirée avec des alternatives de 
violence et de calme. 

De ce déchaînement des éléments 
il est naturellent résulté des dégâts. 

Sur la route d'Entremont, la circu
lation est coupée en cinq ou six en
droits, à la suite de glissements de 
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terrains ; le pont du Durnand, aux Val-
lettes, s'est effondré sur une de ses 
culées, du côté de Martigny ; un pont 
provisoire en bois va être construit 
pour rétablir la circulation avec l'En-
tremont. 

Le glacier de Crête-Sèche, grâce aux 
travaux qui y ont été exécutés, n'a 
causé aucun dommage ; de même la 
Dranse, quoique très grosse ; du mont 
Ravoire sont descendues des ravines 
qui ont endommagé passablement des 
propriétés, entre autres rière la Croix 
et des vignes. 

Le Rhône, par contre, grossi outre 
mesure, a causé des dommages sé
rieux ; à Fully, il s'en est fallu de 
peu que le pont de Branson ne fût, 
en raison de son mauvais état, em
porté ; le service de surveillance de 
Martigny a dû le consolider avoc des 
cordes ; le pont de Vers l'Eglise a 
été aussi très menacé ; le torrent de 
ville, à Saxon, a, paraît-il, comme 
toujours en ces circonstances, fait des 
siennes, la route de Gottefrey est 
couverte d'une épaisse boue ; de même 
la Farre, à Riddes, la Lozence, à 
Chamoson, ont recouvert de limon 
les propriétés sur leur passage ; la 
circulation est interdite sur le pont 
de Riddes. 

Le Rhône a fait aussi brèche à Ar-
don, à Sion, à St-Léonard, Granges 
et probablement dans le Haut-Valais. 

Cette journée du 10 juillet, cuisante 
à la caisse de l 'Etat et des communes, 
restera marquée d'une croix noire 
dans nos annales. 

Aujourd'hui vendredi, le ciel a re
pris sa sérénité. 

Confédération Suisse 
L e d i f f é r e n d i t a l o - s u i s s e — 

Une dépêche, adressée ces jours-ci de 
Rome au Standard, grand journal an
glais, disait que „ le différend ita-
lo-suisse était réglé, grâce aux bons 
offices de l'Allemagne et que les deux 
ministres allaient rejoindre leur poste. " 

La réalité, malheureusement, ne 
concorde pas avec l'affirmation tran
chante de cette dépêche, car une 
information de Berne, si elle ne dé
ment pas formellement la nouvelle 
du Standard, la considère, en tout cas, 
comme prématurée. 

S a u v e t a g e d u L é m a n — Le 
Comité central de la Société de sau
vetage du Léman s'est réuni diman
che matin à l'hôtel d'Angleterre, à 
Montreux. Dix-huit sections étaient re
présentées. 

M. le président Pignat, de Vouvry, 
fait partie de la Commission du prix 
Ed. Huber, décerné au sauvetage le 
plus méritoire. 

Sur le rapport de M. Lagier, con
seiller national, il est accordé un nom
bre assez considérable de récompenses, 
lettres de félicitations, médailles de 
bronze pour sauvetages effectués par 
les différentes équipes. 

Q u e s t i o n s d e p o l i c e — Une 
conférence des chefs de police des 
cantons de la Suisse romande a eu 
lieu mardi 8 juillet, à 3 h. de l'après-
midi, à Territet, et mercredi 9 juil
let, aux Rochers-de-Naye. 

Parmi les objets à l'ordre du jour 
figuraient entre autres : 

1. Revision du concordat de 1875 
concernant la protection des jeunes 
gens placés à l'étranger. 

2. Examen de la proposition du 
Conseil fédéral concernant la création 
de corps de gendarmerie de campa- i 
gne. i 

3. Propositions à faire aux délégués I 
de la Confédération à la conférence 
internationale sur la traite des blan
ches, j 

4. Règlement international sur les ! 
transports de police. 

R a c h a t d u J u r a - S i n i p l o u — 
On écrit de Berne aux Basler Nach- i 
richten que l'adhésion sans réserve don- ' 
née aux propositions du Conseil fé- ! 
déral par le gouvernement vaudois a 
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été accueillie avec une vive satisfac
tion an Palais, où l'on espère que cet 
exemple entraînera Fribourg et Va-

j lais, dont les réponses ne sont pas 
encore connuos. On se flatte aussi que 

I Neuchatel et Genève reviendront sur 
j la réserve qu'ils avaient formulée, ten

dant à endosser à la Confédération 
| les risques des procès pendants entre 
i le J.-S. et un actionnaire et deux obli-
; gataires. 
• Le Conseil fédéral escompte de 
i même le consentement du gouver-
J nement et des villes et provinces d'I-
j talie qui ont subventionné l'entreprise 
i du tunnel. 
| C'est dans ces dispositions optimis-
j tes que le Conseil fédéral a admis que 

la quote de subventions qui était 
payable en juin ne fût pas acquittée 
et que l'échéance en fût prorogée au 
mois de septembre. Il espère que le 
rachat sera chose faite à ce moment 
et que les parties intéressées seront, 
dès lors, dispensées de tout verse
ment, moyennant quoi elles renon
cent à la bonification des quotesdéjà 
acquittées. 

Dans le cas contraire, le Conseil 
fédéral ferait aussitôt le nécessaire 
pour le rachat par expropriation, car, 
en toutes circonstances, les lignes du . 
Jura Sirapion devront le 1er mai 1903 
entrer eu possession de la Confédéra
tion. 

Nouvelles des Cantons 

B e r n e — Incendie de la gare de 
Berne - • Jeudi, à 2 heures du matin, 
au moment du départ du train rapi
de pour Genève, un incendie, dont on 
ignore encore la cause, a éclaté dans 
la partie des bâtiments de la gare 
occupée par le personnel du buffet. 

Animées et chassées par un vent 
d'ouest violent, les flammes se sont ra
pidement propagéos, gagnant la tou
relle située du côté de l'hôtel des 
postes et la toitura du hall central 
qui ont été complètement détruites. 

Les salles du restaurant et les sal
les d'attente, détruites lors du premier 
incendie de la gare, il y a quelques 
années, n'ont pas été atteintes. 

Les bâtiments avoisinant la gare 
ont été fortement menacés par suite 
de l'ouragan qui faisait rage. 

La voie n'ayant pas souffert, la cir
culation des trains n'a subi aucune 
modification. 

A 5 heures, l'incendie était maî
trisé. 

Une douzaine de garçons de café 
qui dormaient dans la partie de la 
gare qui a brûlé, durent s'échapper à 
demi-vêtus ; ils ont perdu tout ce qu'ils 
possédaient ; quelques servantes ont 
eu beaucoup de peine à se sauver ; 
elles ont perdu, elles aussi, leur avoir. 
Il n'y a pas d'accident de personnes 
à déplorer. 

Les dégâts sont importants. 

U n t e r w a l d - l e - H a u t — fête fé
dérale — La fête fédérale de lutte 
aura lieu les 17 et 18 août, àSarnen. 
En cas de mauvais temps, elle serait 
renvoyée do huit jours. L'amphithéâ
tre réservé aux spectateurs n'a pas 
moins de 6000 places et on compte 
sur une grande affluence de visiteurs. 

' V a u d — Un magistrat prévaricateur 
Lundi matin a comparu, devant le tri
bunal criminel du district de Lavaux, 
J.-A. Régnier, ex-syndic de Vich, ex
juge au tribunal de Nyon, dont l'ar
restation causa une si vive sensation 
en février dernier. Régnier est accusé 
de malversations, d'abus de confiance 
et d'escroqueries au préjudice, entre 
autres de la commune de Vich, dont 
il était le syndic, d'une jeune fille 
dont il était le tuteur et d une dame 
âgée dont il était le conseiller. 

Le jugement a été rendu mardi 
soir. 

Régnier a été condamné à 2 ans 
de réclusion, 100 francs d'amende et 

20 ans de privation de ses droits ci
viques. 

j B a i e - C a m p a g n e — Grève de mar
queurs — L'autre dimanche, il y avait 

', tir à Grellingen, village du district 
i d'Arlesheim. Vers cinq heures du soir, 
I comme le comitédu tir avait oublié 
| d'apporter à boire et à manger aux 
I cibarres, ceux-ci sortirent de leurs 

abris et se plantèrent résolument de
vant les cibles jusqu'à ce qu'on eût 
fait droit à leurs légitimes revendi
cations. 

C'est égal, voilà un système de grève 
qui nous paraît plutôt dangereux. 

Nouvelles Étrangères 

T r a n s v a a l — Echos de la paix — 
Suivant une dépêche de Bruxelles au 
Standard, il se confirme que le prési-

; dent Kruger attend l'arrivée des gé
néraux boers pour publier un certain 
nombre de documents au sujet de la 

: guerre. Un exemplaire de cette pu
blication sera envoyé à chaque gou
vernement européen. Kruger s'effor
cerait surtout de justifier son attitude 
lors de son départ pour l'Europe. 

— La reconstitution agricole du 
Transvaal se poursuit avec activité, 
mais le travail est énorme. Aux co
lons les plus besoigneux, le gouver
nement fournit des semences et des 
instruments de travail, ainsi que le 
terrain nécessaire, moyennant promesse 
de lui livrer la moitié de la récolte. 

\ On fait de vastes plans pour irri-
; guer les sections où le manque d'eau 

rend les terres stériles. Tous les jours, 
des familles boers quittent Pretoria 
pour réoccuper leurs fermes abandon
nées ; on leur fournit des vivres pour 
les premiers temps, ainsi que les ob
jets les plus indispensables pour la 
culture. De nombreux boers restent 
encore dans les camps de concentra
tion; on leur fait gagner leur vie à 
construire des cabanes portatives à 
deux chambres, en bois et en fer, 
afin de les transporter sur les fermes 
dont les habitations ont été brûlées 
pendant la guerre. 

A n g l e t e r r e — La santé du roi — 
L'état du roi est aussi satisfaisant que 
possible ; chaque jour amène une 
amélioration dans son rétablissement. 

Une note communiquée aux jour
naux dit que sur ses instances la cé
rémonie du couronnement aura lieu, 
sauf en cas d'événement imprévu, dans 
la semaine qui commencera le 11 
aoiit. 

Cette date du couronnement jette, 
paraît-il, la consternation dans le 
monde des hôteliers et des commer
çants. Ils disent que la saison, qui 
est déjà mauvaise, sera perdue si le 
couronnement a lieu à cette date. 

De nombreuses pétitions ont été 
lancées, qui demandent le renvoi des 
fêtes en octobre. 

E s p a g n e — Terrible tempête — Les 
provinces d'Orense, de Pontevedra et 
de Galice, au nord-ouest do l'Espagne, 
ont été ravagées ces jours par de ter
ribles tempêtes qui ont causé des dé
gâts énormes. 

Des champs, des fermes, des mai
sons sont anéantis. Il y a de nom
breux blessés et beaucoup de bétail 
mort. Des centaines do familles sont 
dans la misère par suite de la des
truction des récoltes. On craint que 
la famine ne se produise. 

Une bonne santé ne s'acquiert 
qu'en veillant surtout à la. pureté du sang. A 
cet effet les personnes soucieuses de leur 
santé savent qu'il faut faire usage de temps 
en temps d'un bon dépuratif. Comme tel nous 
leur recommandons vivement l'emploi du 
SIEOPAU BROQ DE NOIX FERRUGI
NEUX de Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 
En vente dans toutes les pharmacies, le flacon, 
fr. 3. —, la bouteille 5,50. Exiger la marque 
des 2 palmiers. 
Dépôt général: Pharmacie Golliez à Morat 



sont à recom
mander à qui 
veutlemeillenr 
pour un prix 
modique. Ces 

produits du puy» «ont en mngu-iu, à l'étut toujours frais, chez J. LUGON-
LUGON, Martigny. 

pour corser 
Tubes de Bouillon 
Potages à la minute 

CitroneJle suisse 
Boisson naturelle obtenue sans fermentation au moyen du jus de 

citron frais et reconnu EXEMPTE D'ALCOOL par les liiboratoires de 
chimie des cantons de V a u d , A'ouohAU'I , fcieuève, Z u r i c h , U e r u e 
e t B i l l e . 

bes original.x de ces G analyses sont déposés à la P r é f e c t u r e d e 
N e i l c h A i e l où l'on peut les consulter. 

La C i t r o n n e l l e s u i s s e surpasse par son goût franc tous les 
produits analogue--. 

Prise avec de l'eau naturelle ou des eaux minérales (Selters, Vichy, 
Moutreux) elle constitue une boisson des plus agréables. 

Sa consommation a pris une grande extension en Angleterre et 
augmente tous les jours dans les différentes parties du continent. 

Les propriétés antirhuniatismales, antiscorbutiques et antiseptiques 
du jus de citron fout même de la C i t r o n e l l e S u i s s e une boisson hy
giénique de premier ordre particulièrement recomiuundable aux onfunts, 
aux touristes et à tous les amateurs de sports. 

Le litre contient 25 rations environ. 
Exiger la marque et lo nom de la 

Fabrique suisse de boissons hygiéniques à Neucliâtel 
Pour les commandes et renseignements s'adresser aux représentants 

de la Fabrique : 
M. Ernest BRÉGANTI, Monthey 
Mme Vvo TISSIÈRES, Martigny 

Composé de matières premières absolument pures et choisies 
avec soin, le Mil le» Muel iard constitue un aliment digestible 
et fortifiant sans égal. Par son goût de crème très prononcé et 
sa finesse remarquable il est recherché partout comme dessert exquis. 

Une tablette de 100 grammes renferme les principes nu
tritifs d'un bon repas. 

— 1 Coqueluche MËBBBBËÊÈ 
Mes deux enfants, un petit giirçou de 3 ans et ane fillette de 16 mois, 

étaient atteints tous les deux de la coqueluche et, dès le début de la ma
ladie, les accès de toux étaient extrêmement violents et fatiguaient beau
coup les enfants. Dans l'espoir de diminuer leurs souffrances, je demandais 
des conseils à la Policlinique privée de Glatis qui, par un traitement 
inofïensif, mais parfaitement rationnel et suus voir les eufauts, réussit à 
les guérir radicalement en i semaines. Ce beau succès est d'autant plus 
méritoire qu'eu général la durée de la maladie est de 8 à 12 semaimos. Il 
est à remarquer aussi que les diverses phases en ont été beaucoup plus 
bénignes qu'elles ne lo sont d'ordiuaire. C'est donc une erreur de croire 
qu'il n'y a rien à faire contre la coqueluche et je ne puis qu'engager tous 
les i areuts dont les enfants sont atteints de coqueluche de leur faire 
suivre le traitement très simple que leur indiquera la Policlinique privée 
de Claris, laquelle je remercie bien sincèrement des bons soins qu'elle a 
prodigués u mes enfants. Bâle, Miitkgiilfierstrasse 34, le 10 décembre 1900. 
Nicolas Gttdel-Bogli. ~~£ Signature attestée par Schneider, chancelier de 
Bftle-Ville. Bâle, le 10 décembre 1900. ~ ~ Adresse. Policliniquo privée 
Glaris. ICirchstr. 400, Claris. 

Demandez échantillon gratis du 

V î 
+ + + 
J, à Frs 23.— les ÎOO litres franco 

I OSCAR ROGGEN, fabrique de vin, MORAT 
Succès croissant depuis 14 ans Analysé par les chimistes" 

lteaucoup de lettres de recommandation 
• • • • • • • • • n n r I I H • 

de raisins secs 

- les ÎOO litres 

A louer 
à MARTIGNY-VILLE une jolie cham
bre meublée pour 2 messieurs. 

S'adresser au bureau du journal. 

37me Tir annuel 
DE 

Monthey 
les vendredi, samedi et dimanche 

15, 16 et 17 août 
e n v i r o n 1 5 h 1 6 , 0 0 0 fr . 

Fusil et revolver 

.A vendre 
une VOITURE, a capote légère, à 4 
places. Prix 220 fr. On échangerait 
contro une vacho. 

S'ndr. à J. GYGLI, voiturier, VEVEY 

Bazar 
de Vernex-Montreux 

Hue de la Gare 
A côté Je la Banque 

Pour cause de cessation de 
commerce, CSIIAN» R A B A I S 
sur tous les articles, Verrerie, 
Cristallorie, Faïence, Porcelaiuo, 
Quincaillerie, Jeux, Jouets, Pan
toufles, Parapluies. 

Lo magasin serait à remettre 
pour le 25 juillot, pour causo de 
départ, ou la marchandise on bloc. 

Bicyclettes 
des 1res marques 

Cosmos Adler. Columbia 
Bicyclettes d'OCCASION — Facilités 

d'échange 
Grand assortiment de fournitures 
IM|i'.ra-.ioris promûtes et soignées 

Fournisseur officiel duT.C.S. et del'U.V.S. 
LOCATION et LEÇONS 

Se re.;..minaude 

Vve h). STRASSER 
R u e d u ( r u p l , « E X 

Succursale à AIGLE, Rue du Nord 

A l'al ler » u p a i r quelques 

Créances hypothécaires 
de premier o rdre 5 % , de 5, 10 
e t 15,000 francs. 

E c r i r e sous chiffres U 317-4 L 
à l 'agence de publ ic i té Haasens-
tein & V o i l e r , L a u s a n n o . 

t ^ 
Un esiai voua convaincra dos avantagea 

réel» et de la bonne qualité que voua offre 
la maiaon d'expédition de chaussures 

F. DOLP, U i c e n s (Vaud) 
Souliers de travail, forts, ferrés, pour 

hommes, N" 40(17, Fr. 5,'.I0. 7 et 8. 
Bottines a lacets pour hommes, ferrées, 

solides, N" 40147, Fr. 7.90, 8.50 et 9. 
Bottines a lacets, p> le dimanche, bouts, 

N" 40/47, Fr. 8.50, 9, 9.M. 
Souliers à laects pour dames, ferrés, 

N" 36J4S. Fr. 5.50, 6 et 7. 
Souliers bus p' dames, avec bouts vernis 

noir, cire ou chagrin, N" 36/42, Fr. 6. 
Bottines à lacets pour enfants, N" 86/99. 

Fr. 3.50, 4 el 4.00. 
Bottines i lacets p' Ailettes, N« 30/35, 

Fr. 4.50, 5 et 6. 
Pantoufles canevas p' dames, N"186/43. 

Fr. 1.40, 
Demandée prix-courant Illustré. 

Echange gratis et franco. 

Aux Chanteurs 
LE C H A N T E U R R O M A N D ] 

contenant H nuii.iucj* el 30 chansons I 
nouvelles. Chanson* minuit-us, Chants du I 
Sociétés, 1 vol., reliure du poche, con-l 
tenant texte el muiiqtiv do» 54 mim<;-| 
il» (S»" millu) . . Prix : 2 francs I 

NOUVELLE COrXECTION DE j 
25 CHŒURS D'HOMMES de dif-f 
férent* degrés du force. Chaque chauiil 
stî parti, 25 runt. I,a collection reliée, 3 fr. I 

CHŒURS MIXTES. 
3 chœurs do concert. Chaque chœur, j 

30 oont.l 
IDYLLE. Chœur du dames et les j 

troii cHtiUtus pour Sociétés et Ecoles : I 
Grandbon — Davel — Postalozzll 
Voix seules, chaque . . . 30 cent I 
Voii et piano . . . . i fr. 251 

COLLECTION DE 3 3 MÉLO | 
DIES, CHANT ET PIANO. 

Grande édition illustrée. 
Prix : 1 fr. et 1 fr. 50 chaque. 

Catalogue et spécimens sur demande 
adressée u l'auteur 

H. GIROUD, GENËVEl 

Tir cantonal neuchâtelois - Flenrier 1902 
Du 27 juillet au 3 août — P r i x e t p r î m e s f r . 1 2 0 . 0 0 0 

Pour les malades de l'estomac 
EifiBiBBBHjafflF 

A tous ceux qui. par un refroidissement ou une toplétion 
de l'estomac, par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop 
chauds ou trop froids ou par une manière de vivre irrégu
lière, se sont attiré une maladie d'estomac telle que : 

catarrhe d'astomac, crampes d'estomac, 
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement 

on recommande par la présente un bon remède domestique 
dont la vertu curative a été éprouvée depuis de longuos années. 

C'est le remède digestif et dépuratif, le 

„Kràuterwein" de Hubert Ullrieh 
Ce Krœutenveiii est préparé avec de bonnes herbes, re

connues comme cnratiyes, et du bon vin. Il fortifie et vivifie 
tout l'organisme digestif de l'homme sans être purgatif. II 
écarte tous les troubles des vaisseaux sanguins, purifie le 
sang de toutes les matières nuisibles à la santé et agit 
avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang. 

Par l'emploi opportun du „Krâuter\vein", les maladies d'es
tomac sont le plus souvent étouffées dans leur germe et on 
ne devrait pas hésiter à préférer son emploi à d'autres re
mèdes forts, mordants, et ruinant la santé. Tous les symptômes, 
tels que : maux do tête, renvois, ardeurs dans le gosier, fla-
tuosité, soulèvement de cœur, vomissements, etc., et qui sont 
encore plus violents quand il s'agit de maladies d'estomac 
chroniques disparaissent après un seul emploi. 

La constipation et toutes ses suites désagréables telles que: 
coliques, oppression, battements de cœur, insomnies, ainsi 
que les congestions au foie, à la rate et les affections hé-
morrhoïdales sont guéries rapidement et avec douceur par 
l'emploi du ,,Krâuterwein". Le „Krâuterwein" empêche toute 
indigestion, donne un essor au système de digestion et fait 
disparaître de l'estomac et des intestins toutes les matières 
mauvaises par une légère selle. 

Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement sont souvent 
la suite d'une mauvaise- digestion, d'une constitution incom- jj 

| plèto du sang et d'un état maladif du foie. Lors do manque 
complet d'appétit, affaiblissement nerveux, émotions, de fré- ! 
quents maux de tête, insomnie, les malades dépérissent sou- * 
vent doucement. Le „Krautejweiu" donne une impulsion 
nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le „Krâuterwein" aug
mente l'appétit, active la digestion et l'alimentation, raffermit 
les tissus, hàu< et -Améliore la formation du sang, calme les 
nerfs agités <-t donne aux malades de nouvelles forces et une 
nouvelle vie. De nombreuses attestations et lettres de re
merciements le prouvent. 

Le „Kraeutcr\vein" se vend en bouteilles à Fr. 2.50 et 3.50 
dans les pharmacies do Martigny-Ville, Martigny Bourg, Sem-
brancher, Sion, Saxon, Viège, Sierre, Loèche, Bex, Monthey, 
St-Maurice, etc., ainsi que dans les pharmacies de toutes les 
grandes et petites localités du canton du Valais et de la Suisse. 

En outre, les pharmacies de Martigny expédient aux prix 
originaux à partir de 3 bouteilles de ,,Kiâuterwem", dans 
toutes les localités de la Suisse. 

Se méfier îles contrefaçons ! Exiger „ K r a , ' u t e r w e i u " d e 
H u b e r t U l l r i e h . 

Mon „Kiâuterwein" n'est pas un remède secret ; il est 
composé de : Vin de Malaga 450,0, Esprit de vin 100,0, gly
cérine 100,0, Vin rouge 240,0, Jus do sorbier sauvage 150,0, 
Jus de cerisos 320,0 Fenouil, Anis, Aunée, Ginseng améric, 
Racine do gentiane, Racine do calmus aa 10,0. Mêler oes 
substances. 

AYIS 
Il arrive fréquemment que des postulants ayant joint a leurs 

offres, adressons sous chiffres à uos bureaux, des pièces originales, 
telles que 

C E R T I F I C A T S , P H O T O G R A P H I E S , e t c 
nous réclament ces pièces lorsqu'elles no leur ont pas été renvoyées 
par les destinataires. 

A ce propos, uous tenons à rappeler que ces offres étant trans
mises à nos clients, par notre service d'expédition, telles quelles, 
c'est-à-dire fermées, nous ignorons ce qu'elles contiennent et ne 
sommes, par conséquent, pus en mesure de répondre aux réclama
tions précitées. 

Bien que notre manière de procéder mette notre responsabilité 
entièrement a couvert, nous serions néanmoins très reconnaissants 
à nos clients de bien vouloir répondre le plus vite possible aux 
offres qu'ils reçoivent par notre entremise, en retournant en même 
temps aux intéressés les certificats, photographies et autres pièces 
jointes à leurs offres. 

De cette façon, les réclamations dont nous sommes l'objet se
raient évitées; en outre les postulants seraient fixés sur le résultat 
de leurs offres. 

AGENCE DE PUBLICITÉ 

HAASENSTEIN & VOGLEK 

itrauphanie ^g 
Papiers peints transparents pour coller sur vitrages 

En vente à 

l'Imprimerie Commerciale Martigny 




