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Choses de Suisse 
C'est dans cinq semaines, soit le 

dimanche, 26 octobre prochain, qu'au
ront lieu les élections pour le renou
vellement du Conseil national. 

Jusqu'ici, l'opinion ne s'en est pas 
encore beaucoup préoccupée. 

Dans la plupart des circonscriptions 
électorales, les assemblées politiques 
ne désignent leurs candidats qu'au 
dernier moment, de sorte que la 
lutto ne dure guère que huit ou quinze 
jours. 

Ici ou là seulement, la polémique 
d'escarmouches a déjà commencé, no
tamment dans certains arrondisse
ments de la Suisse allemande où l'é
lément socialiste prétend avoir sa 
largo part au prochain gâteau élec
toral. 

* * * 

Si nous en croyons la Gazette de 
Lausanne, l'accord serait fait mainte
nant entre le Département fédéral 
des chemins do fer et la direction 
générale des chemins de fer fédéraux 
sur les modifications à demander à 
la convention conclue entre les com
pagnies J.-S- et P.-L.-M. pour le rac
courci Frasne-Vallorbe. 

La compagnie J.-S. peut donc, dès 
maintenant, reprendre les pourparlers. 
Les modifications demandées repré
sentent, assure-t-on, une différence de 
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L'ITALIEN 
ou 

Le Confessionnal 
DES P É N I T E N T S NOIRS 

PAR 

ANNE RADCLIFFE 
TRADUCTION NOUVELLE DE N. FOURNIER 

Nos voyageurs ne purent se remettre en 
route que dans l'après-midi. Schedoni gar
da, pendaut tout lo chemin, le même silence 
que dans la matinée, sauf quelques ques
tions qu'il fit à son guide, et auxquelles 
celui-ci répondit en donnant carrière à sa 
langue. Il n'était pas aisé d'arrêter le ba
vardage de ce paysan, qui se mit à racon
ter de terribles histoires sur des meurtres 

600,000 fr. environ dans les presta
tions du J.-S. 

Le ministère français du commerce 
a adressé une circulaire aux préfets 
les chargeant d'une consultation de 
leurs administrés sur les améliorations 
à apporter aux voies d'accès fran
çaises au tunnel du Simplon. 

On s'attend à ce que le conseil des 
ministres français demande à la Suisse 
l 'engagement d'assurer le raccorde
ment par la rive gauche du lac Lé
man au moyen d'une réfection et 
d'un parachèvement de la ligne Bou-
veret-St-Maurice, engagement qui ne 
saurait évidemment pas être refusé. 

Les négociations vont donc se pour
suivre. 

Quant à la réfection de la ligne 
Bouveret à St-Maurice, la Confédéra
tion aura à s'enquérir bien exacte
ment des raisons pour lesquelles la 
France l'exigerait, puisque ce travail 
de réfection doit so faire sur notre 
territoire. 

Le gouvernement du Valais, ainsi 
qu'on le sait, et la Municipalité de 
Lausanne ont fait savoir qu'ils ad
héraient à la convention du Jura-
Simplon. Il ne reste plus ainsi qu'à 
attendre le résultat des négociations 
entamées avec les Italiens pour que 
cette affaire reçoive la solution espé
rée depuis si longtemps. Les Cham
bres fédérales seront peut-être appe-

commis dans ces forêts. Schedoni, absorbé 
dans ses rêveries, ne semblait pas l'enten
dre ; Elena n'y fit pas d'abord grande at
tention non plus, mais lorsqu'elle fut en
trée dans une partie plus épaisse de la fo
rêt et dans un défilé étroit pratiqué entre 
deux rochers, elle commença à ressentir 
quelque crainte. Aucnn objet vivant ne se 
montrait dans les détours du chemin ; mais 
comme elle regardait souvent en arrière, 
elle crut apercevoir un homme qui les sui
vait et qui tout à coup s'arrêta et se glis
sa derrière les arbres. I l lui sembla recon
naître Spalatro ; mais Schedoni, a qui elle 
communiqua ses soupçons, les taxa d'alar
mes imaginaires. Ils arrivèrent bientôt à 
une ville où le religieux se procura un ha
bit séculier pour continuer son voyage. Là, 
ils étaient encore à quelques journées de 
Naples. La route qu'ils prirent pour s'y 
rendre était tracée sur des bruyères déser
tes. Durant toute la matinée, ils n'avaient 
pas rencontré nn seul voyageur, et l'après-
midi était déjà fort avancée quand le guide 
leur montra dans l'éloignement les murailles 
d'nn édifice grisâtre situé sur le penchant 
d'un coteau ; ils s'en approchèrent, espérant 

lées à s'en occuper en décembre pro
chain... si tout va bien. 

Revenant sur l'arrêté du Conseil 
fédéral interdisant à un certain nom
bre de congrégations et d'ordres re
ligieux français de s'implanter sur 
notre sol, le Confédéré de Fribourg 
s'étonne de la longanimité du gouver
nement fédéral 'envers le gouverne
ment de Fribourg qui n'a rien ré
pondu à la circulaire qui lui avait 
été adressée, alors que les 24 autres 
gouvernements ont envoyé au Con
seil fédéral des mémoires détaillés. 

Que fera-t-on maintenant dans notre 
canton ? se demande l'organe des li
béraux fribourgeois. Il a suffi d'une 
lettre de M. l'avocat Défago, à Mon-
they, pour attirer l'attention du Con
seil fédéral sur l'invasion monacale 
en Valais. Le Conseil fédéral ne tour-
nera-t-il pas ses regards vers Fri
bourg? ou laissera-til notre gouver
nement à son mutisme qui est une 
bravade ou une manifestation de 
mépris. 

Nous avons toujours signalé comme 
inconstitutionnelle l'installation des 
Sœurs blanches, à la Grand-Fontaine. 
Ces religieuses sont des mendiantes 
qui sollicitent des secours, jusqu'à des 
vaches pour obtenir du lait, sans les 
payer. Aujourd'hui ces mêmes Sœurs 
blanches viennent d'acheter une belle 
propriété en plein quartier de Beau-
regard. 

Entre Chevrilles et Marly se trou
vent un groupe d'une quinzaine de 

trouver là quelque couvent hospitalier ; mais 
ils n'aperçurent que les ruines d'un ancien 
château, qui leur parut inhabité. Les voya
geurs s'arrêtèrent donc dans la cour, où, 
assis, à l'ombre des palmiers, sur les dé
bris d une fontaine de marbre, ils se par
tagèrent quelques provisions tirées de la 
valise du guide. Elena, pendant ce frugal 
repas, contemplait les restes d'une tour 
écroulée, lorsque dans une sorte de passage 
obscur ménagé entre deux pans de mu
railles, elle aperçut, à l'aide de quelques 
rayons de jour qui y pénétraient, un hom
me dans lequel elle reconnut encore la figure 
et la démarche de Spalatro. Elle cria, 
mais il disparut, et quand Schedoni jeta les 
yeux vers le même endroit, il ne vit plus, 
ni n'entendit rien. 

Elena n'hésita pas à affirmer qu'elle avait 
vu Spalatro, et Schedoni, persuadé que si 
c'était lui, il ne pouvait avoir que de mau
vais desseins, se leva et pénétra avec le 
guide dans le défilé, laissant Elena 'seule 
dans la cour. A peine l'avait-il quittée qu'elle 
fut frappée du danger qu'il courait dans 
cette obscurité où un meurtrier invisible 
pouvait l'attendre, et elle le rappela à grands 

nonnes, fraîchemant débarqués et vi
vant en communauté. 

D'autres ordres sont sur le point 
de s'implanter chez nous en y ache
tant des immeubles. 

Fera-t-on quelque chose pour em
pêcher cette noire invasion ? Ou bien 
le canton de Fribourg sera-t-il le seul 
où il soit permis de violer la Consti
tution ? 

Les questions posées par notre con
frère méritent d'être élucidées, et il 
est probable qu'elles le seront. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Il est porté un arrêté convoquant 

les assemblées primaires des communes 
du district de Sierre pour le 25 sep
tembre cour*, à l'effet de procéder à 
l'élection complémentaire d'un député 
et d'un suppléant au Grand Conseil. 

— M. Lucien Delèze, négt à Basse-
Nendaz, est nommé débitant de sels 
en remplacement du titulaire démis
sionnaire. 

— M. Alfred Delacoste, à Sion, est 
nommé professeur d'allemand au Ly
cée de Sion, en remplacement de M. 
Othon Wolff. 

— M. Jos. de Werra, est nommé 
professeur de français pour les élèves 
allemands au Lycée de Sion, en rem
placement de M. Allet. 

— M. Allet est nommé professeur 
d'histoiro au Cours professionnel, en 
remplacement de M. l'abbé Arnold. 

—. Il est prononcé une amende de 

cris ; mais il ne répondit point ; trop in
quiète pour demeurer en place, elle courut 
elle-même vers le passage ; cherchant à 
percer les ténèbres, elle hésitait à s'enga
ger plus avant, lorsqu'un cri faible, qniv 
semblait venir de l'intérieur de l'édifice, 
frappa ses oreilles. Au même moment elle 
entendit un coup de pistolet, ensuite un 
gémissement prolongé. Incapable de faire 
un pas, elle demeura comme clouée à la 
même place. Bientôt après elle entendit de 
nouveaux gémissements qui se rapprochaient 
par degrés et vit sortir d'une autre partie 
des ruines un homme blessé qui traversa 
la cour. 

Un éblouissement subit l'empêcha de dis
tinguer la personne ; elle recula de quel
ques pas en chancelant et s'appuya sur 
un tronçon de colonne. Cette sorte d'anéan
tissement dura quelques minutes, après 
quoi elle s'entendit appeler et vit Schedoni 
sortir du même côté de l'édifice et venir à 
elle. Il lui prit les mains en lui disant. 

— Avez-vous vu passer quelqu'un ? 
— Oui, dit-elle, j 'ai vu un homme blessé 

traverser la cour, et j 'ai craint un instant 
que ce ne fût vous-même. 
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10 fr. pour contravention à l'art. 41 
de la loi fédérale sur l'état civil et 
le mariage. 

— Il est accordé à M. Chardon, de 
Brigue, médecin à Moutier, porteur 
d'un diplôme fédéral, l'autorisation de 
pratiquer l'art médioal dans le canton. 

1895 
1894 
1893 
1892 
1891 

21 
17 
15 
14 
13 

13 
17 
10 
12 
16 

E x a m e n s d e s r e c r u e s d e 1 9 0 1 
— Nous avons publié dans notre n° 
de samedi les résultats des examens 
pour chaque canton, tant d'après la 
note moyenne que d'après le % des 
très bonnes et des très mauvaises no
tes. 

Voici maintenant les résultats des 
examens dans les 13 districts de no-

. tre canton. 
Tout d'abord la note moyenne : 

(avec indication de la moyenne de 
1900 à titre de point de composition). 

1900 1901 
1. St-Maur. 7.61 1. Rarogne 7.30 
2. Hérens 7.67 2. St-Maur. 7.51 
3. Sion 7.80 3. Sion 7.61 

"4. Conthey 7.95 4. Conches 7.62 
5. Conches 8.— 5. Monthey 7.91 | 
6. Rarogne 8.26 6. Entrera. 8.24 ' 
7. Brigue 8.29 7. Conthey 8.27 ' 
8. Entrera. 8.32 8. Martigny 8.45 
9. Martigny 8.33 9. Hérens 8.72 

10. Loèche 8.33 10. Loèche 9.10 
11. Viège 8.44 11. Viège 9.14 
12. Monthey 8.69 12. Sierre 9.54 
13. Sierre 8_.72_ 13. Brigue 9.72 

Canton 8.21 Canton 8.45 

D'après le % des très bons résultats 
nos districts se classent dans l'ordre 
suivant : 
Sion 39 Rarogne 26 
Conches 36 Conthey 24 
St-Maurice 35 Hérens 18 
Monthoy 29 Viège 15 
Martigny 28 Brigue 14 
Entremont 27 Loèche 10 

Sierre 9 
En prenant pour base le % des 

recrues ayant obtenu de très mauvais 
résultats, lo rang des districts est le 
suivant : 
Conches 0 St-Maurice 6 
Rarogne 2 Viège 6 
Monthey 4 Loèche 7 
Sion 4 Entremont 9 
Conthejr 6 Sierre 10 
Hérens 6 Martigny 13 j 

Brigue 16 

Pour l'ensemble de notre canton, 
voici, pour les dix dernières années, • 
le tableau des très bons et dès très , 
mauvais résultats : 

1901 
1900 
1899 
1898 
1897 
1896 

très bons 
24 
24 
25 
21 
21 
22 

très mauvais 
7 
5 
5 
5 
10 
12 

— Vous êtes sûre qu'il est blessé ? reprit 
le moine. 

— Trop s-ûre, répéta Elcna faiblement ; 
mais je vous en prie, partons tout de suite, 
et épargne/, ce malheureux. 

— Que j'épargne un assassin I répondit 
Schedoni avec impatience. 

— Un assassin 1 il a donc attenté à votre 
vie ? 

Schedoni ne répondit pas ; mais, quittant 
la cour brusquement, il examina les traces 
de sang qui se perdaient dans les hautes 
herbes jusqu'à l'entrée des caveaux sou
terrains, où il eût été inutile sinon impru
dent de s'engager. Cette vaine recherche 
le rendit soucieux ; enfin il se décida à aller 
avec le guide reprendre les chevaux où on 
les avait laissés ; puis nos voyageurs, re
montant à cheval, quittèrent ces ruines en 
silence. Ils furent longtemps trop occupés 
des impressions qu'ils venaient de recevoir 
pour renouer l'entretien. A la fin, cependant, 
Elena s'informa de ce qui s'était passé ; 
elle apprit que Schedoni, poursuivant Spa-
latro dans le défilé, n'avait fait que l'entre
voir, et que le bandit lui avait échappé par 
dos détours. 

Ainsi qu'on le voit par ce tableau, 
notre canton est resté stationnaire 
quant aux buns résultats et a reculé 
par rapport aux mauvais. 

Sans s'en alarmer outre mesure, 
le rang que nous occupons aujourd'hui 
dans l'échelle des examens pédagogi
ques exige que ce recul s'arrête court. 

l i e s c o n g r e s s i s t e s d e l a h o u i l 
l e b l a n c h e — Les membres du 
congrès de la houille blanche, dontnous 
avons annoncé l'excursion, sont ar
rivés mardi soir à Lausanne. Lundi 
ils avaient visité les travaux du Sim-
plon et les installations hydrauliques 
de St-Maurice. Après avoir passé la 
nuit à Aigle, les congressistes ont ad
miré, mardi matin, les installations 
hydrauliques de Vouvry, puis sont 
montés à Leysin par le chemin de 
fer électrique, dont M. Chessex leur a 
fait les honneurs. 

Mercredi matin a eu lieu une vi
site de l'usine électrique de Lausanne, 
et à 12 h. 20, les congressistes sont 
partis pour Genève, où ils ont ter
miné leur voyage par la visite des 
installations hydrauliques de la ville. 

L a s u p p r e s s i o n d e s p u b l i c a 
t i o n s c i v i l e s — (Corr.J - Tout le 
monde sait, sans doute, que pour pou
voir vaquer, les dimanches et jours 
de fête, aux travaux de la campagne, 
il faut avoir l'autorisation de l'auto
rité civile et que si cette autorisation 
est donnée pour tous les habitants 
d'une commune, elle doit leur être 
lue par l'huissier où se font les autres 
publications civiles et non pas à l'é
glise, par le curé qui l'annonce de la 
manière suivante : Vu le mauvais 
temps de la semaine dernière, et 
d'accord avec l'autorité civile, l'on pourra 
soigner les foins cet après midi.,, (sic)' 

Après cela, point de publication ci
vile ; tant pis pour les citoyens qui 
ne se trouvent pas à l'église ce jour-
là; s'ils veulent avoir connaissance 
des décisions municipales, qu'ils vien
nent à la messe. 

Voilà un procédé qui paraît tout à 
fait illégal et injuste aux yeux de 
nombre de citoyens ! Cependant, qu'ils 
se consolent; cela se passe dans une 
localité où la même autorité civile 
recommande au public d'observer la 
fête du Jeûne fédéral, parce que cette 
fête est célébrée également par l'é
glise! 

Z. 

~Ne p a s c o n f o n d r e s . v . p . — 
Nous recevons la protestation sui
vante : 

Le dernier n° du Bulletin officiel pu
blie pour la troisième fois une citation 

— Nous avons eu assez de peine, dit le 
guide, à courrir api es ce coquin-là; mais 
vous lui avez coupé les ailes, signor, et il 
ne pourra pas nous suivre de longtemps, 
car votre coup de pistolet l'a frappé à l'é
paule. 

— Dangereusement ? 
— Mortellement peut-être, il sera allé 

mourir dans quelque coin de ces ruines. 
Elena crut remarquer alors comme un 

sourire indéfinissable sur la figure de Sche
doni. Etait-il possible qu'un religieux so 
réjouît à l'idée de la mort d'un homme ? 
mais le guide bavard ne lui laissa pas le 
temps de s'abandonner à ses réflexions. 

— Ce Spalalro, continua-t-il, est un co
quin qui aurait mérité une fin moins hon
nête. 

— Tu le connnis ? demanda vivement 
Schedoni, j'avais cru que tu n'avais avec 
cet homme-là aucune relation. 

— Oui et non, dit le paysan ; mais j'en 
sais plus long qu'il ne pense sur son 
compte. 

— Ah I fit le confesseur, non sans un 
certain frémissement, tu parais bien ins
truit des affaires des autres. 

éditaleà comparaître devant le tribu
nal de Sion concernant le nommé 
Joseph Rihner, alsacien, professeur 
aux écoles primaires de cette ville, 
fugitif, accusé d'actes immoraux sur 
des enfants, ses élèves, âgés de moins 
de 12 ans, (délit comportant de 1 à 6 
ans de prison). 

La citation le qualifie de maître 
d'école, tout court. Or, il est bon de 
savoir que l'alsacien Rihner est un 
frère de Marie. 

Nous comprenons que son ontou-
rage et l'autorité judiciaire no tionnont 
pas à donner à ce soi-disant maître 
d'école son véritable titre de frère do 
Marie, pour éviter le scandale ; mais 
on conviendra aussi que la confusion 
volontaire que l'on veut établir en 
laissant croire qu'il s'agit d'un mem
bre du personnel enseignant valaisan 
laïque est de nature à porter une grave 
atteinte à l'honneur et à la considé
ration de ce dernier ; c'est pourquoi 
nous .nous permettons do recourir à 
l'hospitalité de vos colonnes pour re
mettre les choses au point d'abord, 
protester ensuite contre la confusion 
que l'on a voulu faire à dessein et 
enfin prier le tribunal de Sion de 
ne plus confondre à l'avenii. 

Cuique suum. 
Un instituteur au nom de plusieurs. 

U n n o u v e a u p o n t s u r l a l t h ô u e 
— Des ingénieurs du J.-S. sont oc
cupés au piquetage des piles du nou
veau pont sur le Rhône, entre Mas-
songex et Bex, qui doivent s'exécuter 
pendant l'hiver. Le tablier sera posé 
l'été prochain. 

On sait que la construction de ce 
nouveau pont est motivée par l'éta
blissement de la double voie sur la 
ligne Lausanne-St-Maurice. 

Ce pont, de 70 m. de portée, comp
tera parmi les plus importants do la 
contrée. 

F u l l y — Vendanges — (Corr.) — 
Votre journal du 13 septembre a re
laté que la récolte de cette année ne 
serait pas aussi mauvaise qu'on le 
pensait. Or, pour notre vignoble, nous 
pouvons affirmer qu'elle sera de beau
coup inférieure à celle de l'année der
nière. Nos vignerons ne paraissent 
pas disposés à livrer leur vin à des 
prix dérisoires, quoiqu'on dise que la 
récolte de la vigne est encourageante 
partout. Instruits par l'expérience, ils 
connaissent les déceptions. Les vins 
seront, disent-ils, avec raison, recher
chés, vu la pénurie qui s'est fait sentir 
pour les bons crus du pays. Les vases 
de cave des grands marchands par
tout résonnent et... éveillent l'atten
tion du vendeur. 

Des vignerons 

P. S. Disons en passant que les 
mutualistes sont rentrés chez eux avec 
une excellente impression do la fête 

— Cet homme vient quelquefois au mar
ché de notre ville, répliqua le paysan, et 
pendant longtemps personne n'a su d'où il 
venait, mais on s'est mis à sa piste, et 
l'on a découvert sa demeure, une maison 
au bord de la mer, qui était restée long
temps fermée, et où il s'était passé autre
fois d'étranges choses !... 

La curiosité d'Elena était vivement exci
tée. Voyant que Schedoni, distrait en appa
rence, n'insistait pas pour faire parler le 
puysan, elle le pressa elle-même de s'ex
pliquer. Il ne demandait pas mieux. 

— Il y a déjà bien des années, dit-il, 
dans une nuit orageuse du mois de décem
bre, Marco Torma était allé pêcher. Marco, 
signora, était un brave homme qui habitait 
notro ville quand j'étais encore petit gar
çon, mais qui, à l'époque où l'histoire arri
va, demeurait sur le bord de la mer Adria
tique, où il était pêcheur do profession. Le 
vieux Marco était donc allé pêcher. La 
nuit était noire, et il se hâtait de venir à 
la côte avec le poisson qu'il avait pris ; il 
faisait une pluie battante et le vent souf
flait avec violence. Il marcha quelque tomps 
sans voir aucune lumière et sans entendre 

tenue dimanche à Martigny et en gar
deront un inoubliable souvenir. 

— Expédition de vendanges — Au
jourd'hui 18 septembre, ont commen
cé les premières expéditions do ven
dange en grappes dans des cuves pré
parées à cet effet, à destination de 
Neuchâtel, si nous sommes bien ren
seignés. Elles ont débuté au prix, 
dit-on, do 19 francs la brantée. 

Plusieurs particuliers ont participé 
à ces envois. 

— Vive l'arbitraire —• Vraiment, sous 
le régimo à Rava... notre commune 
devient forcément la terre classique 
par excellence de l'arbitraire. On nous 
rapporte quo deux agonts des plus 
bouillants se seraient introduits dans 
un bâtiment pour y faire des perqui
sitions et cela à l'insu du propriétaire 
et sans ordre de l'autorité compé
tente. 

Serait-ce que l'insolence n'a plus 
de bornes et qu'on a carte blanche 
lorsqu'on connaît les individus ? II 
paraît que la frousse fait perdre la 
tète et légitime toutes les illégalités. 
Nous le verrons bientôt, M. le frous
sard ; en attendant, bonne chance. 

X. 

R é u u i o u d e s m u t u a l i s t e s à 
M a r t i g n y — Nous avons dit dans 
notre dernier No que le toast à la 
patrie avait été porté par M. Jules 
Ducrey, président du Conseil d 'Etat ; 
c'est M. le juge d'appel Troillet qui 
lui a succédé à la tr ibune; ses paroles 
sont un remerciement cordial aux dé
légués de la fédération romande d'a
voir bien voulu assister à notre fête 
au succès de laquelle il porte son 
toast. 

C'est ensuite M. le juge cantonal 
vaudois Correvon qui vient apporter 
à nos sociétés le salut sympathique 
de la fédération romande, dont il est 
le président. Un des fondateurs de la 
mutualité dans le canton de Vaud, il 
se réjouit de l'essor qu'a pris dans 
notre canton cette idée de fraternité 
et fait des souhaits pour son déve
loppement toujours plus grand en 
terre valaisanne et romande. 

M. lo conseiller national Défayes, 
en un langage plein de chaleur, 
adresse son hommage aux hommes de 
cœur qui ont implanté l'idée mutua
liste en Valais, il y a cinquante ans; 
il fait des vœux pour qu'elle devienne 
une institution d'Etat, remplaçant 
l'assurance obligatoire, telle que l'a
vait conçue lo projet de M. Forrer 
rejeté par le peuple, et reconnue im
praticable. 

C'est à son développement toujours 
plus grand que M. Défayes porte son 
toast. 

C'est M. Latour, inspecteur des 
écoles du canton de Neuchâtel, mem
bre du Comité de la fédération ro-

d'antre bruit que celui du Ilot qui battait 
contre les récifs. A la fin il se détermina 
à chercher un abri sous une petite roche. 
Pendant qu'il se tenait là tapi, il crut en
tendre quelqu'un venir et il leva la tête; 
il apeçut alors une faible lumière qui s'ap
procha et passa devant l'endroit où il était 
caché, et distingua un homme qui tenait 
à la main une lanterne sourde. Sa frayeur 
fut grande en voyant l'homme s'arrêter 
tout près de lui pour se décharger d'un 
fardeau ; ce fardoau était uti grand sac qui 
paraissait très-lourd, car l'homme était fa
tigué et essoufflé. 

— Qu'y avait-il dans ce sac ? interrom
pit Schedoni avec une indifférence affectée. 

— Vous allez le savoir, siguor. Le vieux 
Marco se tenait coi, sans souffler. Peu d'ins
tants après, il vit l'homme recharger le sac 
sur ses épaules et se remettre en marche 
le long de la côte. Enfin il le perdit de 
vue. 

— Qu'a de commun cet homme avec Spa-
latro ? dit Schedoni avec humeur et com
me pour mettre fin au récit. 

(A suivreJ 
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mande, qui monte ensuite à la tri
bune. Avec quelle chaleur, quelle 
puissance, il a mis on relief l'idée de 
la fraternité, de la solidarité, de la 
mutualité, on un mot, cette fleur des
cendue des cieux, tous ceux qui l'ont 
entendu le savent ; bien des yeux se 
sont mouillés à l'ouïe de ses touchan
tes paroles ; les chaleureux applaudis
sements qui les ont accueillies ont 
prouvéàl'éminentorateur combien elles 
allaient au cœur de toute l'assistance, 
qui, nous en sommos convaincu, en 
garderont longtemps le bienfaisant 
souvenir. 

Les discours ont pris fin. Immé
diatement après, les sociétés se for-
mont en cortège et fanfare et ban
nière en tête parcourent les rues do 
la ville, animée, vivante, comme ra
rement nous l'avons vue. 

Dans l'intervalle, la cantine se re
peuple ot nous entendons encore de 
vibrantes paroles de M. Défayes en 
l'honneur do notre vaillante fanfare, 
qui, sous la maîtresse direction de 
M. Hillaert, a tenu, pendant tout le 
temps du banquet, les convives sous 
le charme de ses harmonieuses pro
ductions, et do M. l'avocat Couche-
pin à la réussite de notre fête de la 
mutualité. 

La fête est terminée, l'heure du 
départ a sonné; nos hôtes d'un jour 
nous quittent au milieu d'une pitto
resque illumination de l'arc de triom
phe de l'avenue de la gare et de dé
tonations répétées ot sonores de mor
tiers. 

C'est l'adieu de Martigny aux Mu
tualistes qui viennent d'ajouter une 
nouvelle page et non la moins bril
lante dans les annales de notre cité. 

Puisse cette fête de la Mutualité 
porter d'heuroux fruits pour notre 
canton. 

Ajoutons, pour finir, qu'un service 
divin a ou lieu à 11 h. du matin ot 
qu'uno collecte, faite pendant le 
banquet par d'aimables demoiselles 
de Martigny, a produit la jolie somme 
de 297 francs. 

E u S a v o i e — Le Courrier de 
Genève (clérical) annonce que les trois 
établissements congréganistes de Vey-
rier, de St-Julien et de Ferney béné
ficient d'autorisations en règle et 
pourront accueillir des élèves comme 
par le passé. 

Cela seul montre ce qu'il faut penser 
de la „persécution". Les congrégations 
qui se sont expatriées plutôt que de 
solliciter l'autorisation légale avaient 
donc pour cela des motifs spéciaux. 

— Lo Conseil général de la Haute-
Savoie vient d'adopter le vœu que la 
ligne do Chamonix au Chàtelard (fron
tière suisse) traverse le col des Mon-
tets en tunnel et non à air libre, en 
raison des avalanches qui pourraient 
entraver la circulation, et d'autre part 
de l'importance de la future ligne qui 
sera reliée plus tard à la voie inter
nationale du Simplon. 

Confédération Suisse 

l i e s é l e c t i o n s a u C o n s e i l n a 
t i o n a l — Le Conseil fédéral invite 
par circulaire les gouvernements can
tonaux à faire procéder, le 26 octobre 
prochain, aux élections pour le re
nouvellement intégral du Conseil na
tional. Ces élections devront avoir lieu 
conformément aux dispositions de la 
nouvelle loi sur les arrondissements 
électoraux. 

D o l é a n c e s d ' u n e f e m m e d e 
s o l d a t — Voici une lettre qui a été 
trouvée à Sursee (Lucerne), au dé
part du bataillon 48 qui a eu là ses 
cantonnements : 

„Mon cher mari, 
„Ta lettre, que j 'ai reçue, ne m'a 

pas bien réjouie ; je croyais que tu 
m'enverrais do l'argent, mais ce n'a 
pas été le cas. J'ai 50 centimes pour 

moi et nos trois enfants, pendant trois 
semaines ; cela ne peut pas aller ainsi. 
Je voulais emprunter quelque chose 
chez la femme M., mais elle n'a pas 
de sous non plus. De même la femme 
L. Tâche de nous en adresser cette 
semaine, autrement tu ne nous re- ' 
trouveras plus. Pas d'argent, pas de 
pétrole, pas de farine : non, on n'y 
tient plus. Ecris au père de te donner 
quelques francs. Il m'est impossible 
de trouver de l'ouvrage, malgré mes 
nombreuses démarches. M. S. a dédit 
le logement pour le 1er octobre et la 
police est venue, à cause de l'amende, 
que tu aurais dû bien indiquer sur 
le papier. 

„Je termine en espérant que tu 
m'expédieras quelque chose. Hilda 
crie, chaque fois que la porte s'ouvre : 
Papa ! 

„Je te salue. Marie. 
„Salutations d'Hilda, de Robert et 

de Jeanne. Papa, envoie de l'argent". 
Cette lettre, tombée entre les mains 

d'un quartier-maître, a ému tous les 
officiers. On a immédiatement orga
nisé une collecte qui a permis d'adres
ser une cinquantaine de francs à cette 
mère de famille et à ses enfants. 

On voit qu'il y a là une œuvre pa
triotique à accomplir en faveur des 
familles de soldats qui se trouvent 
dans une position semblable, et il y 
en a malheureusement plus d'une. 

JLes a u t o m o b i l e s — Lo dépar
tement fédéral de justice et police 
adresse aux gouvernements cantonaux 
une circulaire les priant de lui faire 
rapport sur l'état actuel de la circu
lation des automobiles. 

L ' i n d u s t r i e d e s h ô t e l s — Une 
récente statistique, établie par l'au
torité fédérale, nous apprend qu'il 
existe en Suisse 1,303 pensions et 
hôtels, comptant jusqu'à 50 lits; 380, 
de 51 à 100 lits; 193, de 101 à 300 
lits, et 20 ayant plus de 300 l i ts ; 
quelques-uns disposent même de 600 
lits et au delà. 

Cela fait un total de 1,896 hôtels, 
ayant 104,876 lits. Le capital engagé 
dans cette industrie, qu'on a très 
justement baptisé nl 'industrie des étran
gers", doit approcher de six cents 
millions de francs. 

! Nouvelles des Cantons 

T a u d — Nuit d'angoisse — Un 
berger des hauts alpages, descendu 
à Arzier avec un chargement de 
beurre, remontait mardi avec sa hotte 
garnie de différentes provisions et de 
tabac, par les monts Roux et les 
Fruitières de Nyon. Il était près de 
dix heures du soir quand il passa sur 
le muret de cette dernière montagne; 
la nuit était sombre ; il ne s'aperçut 
pas qu'il venait de passer à quelques 
mètres d'un énorne taureau d'humeur 
belliqueuse. 

Un formidable beuglement lui fit 
courir un frisson dans le dos et dres
ser les cheveux. Il prend ses jambes 
à son cou, la combe est largo, sans 

1 arbre, seuls au milieu trois petits sa-
pelots la tachent d'un point noir, il 
y court, suivi à deux pas de l'animal 
furieux. Déjà il sent le souffle des 
puissants naseaux ; il jette alors sa 
hotte. La bête s'arrête un instant, 
flaire bruyamment, puis reprend sa 
course, mais cette minute a suffi pour 
permettre à l'homme de grimper sur 
un des sapins ; la bête arrive comme 
un trait, puis, ainsi qu'un chien ayant 
perdu sa piste, cherche, tourne, ne 
trouvant rien, et finit par se coucher 
à deux pas de l'arbre où perche sa 
victime. 

Le sapin est flexible, au moindre 
mouvement de l'homme, il ondule et 
se penche ; pas de branche solide 
pour le pied, rien pour se tenir ; le 
malheureux serre l'arbre dans ses 
bras, fait corps avec lui. 

I l pleut; c'est le dos du voyageur 
qui abrite les rameaux verts du sa-
polot. Le vent s'élève, le sapin prend 
des poses inquiétantes. Le taureau 
rumine, calme, impassible en appa
rence, mais, de son œil rond, il ne 
perd pas de vue l'objet de son res
sentiment. 

Les heures se passent lentes, tristes 
et froides. La pluie tombe fine et ser
rée. Le tabac s'humecte, le sucre se 
fond, l'homme grelotte ; le taureau 
rumine toujours. 

Enfin l'horizon s'éclaire. L'espoir 
revient au cœur du pauvre diable ; 
il entend l'appel des bergers ramas
sant les vaches pour la traite. Le 
taureau a fini de ruminer, il se lève, 
s'étend comme un être heureux du 
devoir accompli; il s'avance, dolent, 
du côté d'où partent les appels; des 
Vaches passent à la file dans la li
sière des bois. Le voyayeur transi, 
perclus, ankylosé, se laisse choir au 
pied de son dortoir; il continue sa 
route. 

I l est remis de son angoisse, mais 
il en gardera longtemps le souvenir. 

B e r n e — Un wagon de voyageurs 
en flammes — Trois jeunes gens un 
peu trop gais étaient montés, samedi 
soir, dans un wagon de I l l e classe 
du train quittant la gare de Berne à 
9 h. 35. L'un d'eux ayant renversé 
sur le plancher une bouteille d'esprit-
de-vin, un de ses camarades eut la 
lumineuse idée de jeter dans lo liquide 
une allumette enflammée. Aussitôt le 
feu gagna les parois et le plafond de 
la voiture qui, entre parenthèse, ve
nait d'être construite. Les autres voya
geurs ayant fait jouer le frein d'alar
me, le train stoppa, à quelque distance 
de la gare de Munchenbuchsee, où le 
personnel éteignit l'incendie et remit 
entre les mains de la gendarmerie le 
plus coupable des jeunes gens. 

' B e r n e — Le gros lot — Nous 
avons dit que le lot de 30,000 fr. de, 
la loterie du Théâtro de Berne avait 
été gagné par le jeune Gfeller, em
ployé d'un notaire bernois, et que des 
difficultés avaient surgi à ce sujet 
entre l'heureux gagnant et son patron. 
Ce dernier écrit au „Bund" qu'il ne 
prétend pas avoir droit à la bonne 
fortune de son employé ot que s'il 
lui a pris son billet, c'est pour le 
transmettre à la préfecture jusqu'à ce 
qu'ait été réglée la question de savoir 
si les 30,000 fr. ne doivent pas être 
partagés entre les divers membres de 
la famille G-feller, attendu que l'argent 
ayant servi à l'achat des billets avait 
été remis à l'employé par sa mère. 

N e u c h â t e l — Le. gel — A la 
montagne, tout a été gelé dans la 
nuit de samedi à dimanche, et cela 
de la façon la plus complète; il n'y 
a plus une seule fleur dans les jardins 
même les plus abrités. Les champs 
de pommes de terre sont complète
ment grillés et font un piteux effet. 
C'est la plus basse température depuis 
le printemps; il y avait une légère 
couche de glace dans les rigoles, au 
bord de la route. Ça promet pour 
l'hiver! 7 degrés en dessous de zéro 
dans la nuit de samedi à dimanche. 

Z u r i c h — Mort de Naphtaly — 
La Zûrcher Post annonce le décès, sur
venu à l'âge de 64 ans, de M. Georges 
Naphtaly qui, venant de Berlin, il y 
a une trentaine d'années, avait ouvert 
à Zurich un magasin de confections 
et qui avait forcé l'attention du public 
par d'incessantes annonces dans les 
journaux, annonces rimées la plupart 
du temps. Grâce à sa réclame, il vit 
bientôt ses affaires prospérer et il 
fonda des succursales dans la plupart 
des villes suisses. 

F r i b o u r g — L'attentat de Vau- ' 
derens — On donne des meilleures 
nouvelles de l'état des époux Richoz, 
les victimes de l'attentat au vitrol que 
nous avons relaté. La jeune femme 
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aurait même la chance de conserver 
l'usage de sesdeux yeux. 

Quant aux recherches de la police, 
elles ont abouti à l'arrestation de 
doux individus dont l'un, celui qui a 
procédé au vitriolage, a fait des aveux 
complets. 

Nouvelles Étrangères 

I t a l i e — Le crime de Bologne — 
L'enquête qui se poursuit au sujet 
du crime de Bologne paraît avoir éta
bli que le meurtre aurait été commis 
de la manière suivante : 

' C'est la couturière Rosina B onetti, 
maîtresse de Murri, qui se fit donner 
les clefs de l'appartement du comte, 

I ce qui permit aux assassins de s'y 
) rendre avant l'arrivée de la victime. 

Ils attendirent une grande partie de 
la nuit. Murri, doué d'une force her
culéenne, maintenait son beau-frère 
pendant que Naldi (ami intime de 

i Tullio Murri, médecin déclassé, joueur 
j et parasite) frappait, et probablement 

lui fermait la bouche pour l'empêcher 
de crier, ce qui explique que les au
tres locataires n'aient rien entendu. 
On suppose aussi que les assassins 
avaient revêtu de longues blouses de 
clinique pour ne pas avoir leurs ha
bits maculés de saDg. Le crime ac
compli, il passèrent au cadavre un 
costume de voyage ot placeront sa 
valise à côté de lui. 

La raison déterminante de l'arres
tation de la comtesse Bonmartini a 
été la déposition de Naldi. Naldi a 
déclaré qu'il est entré dans l'apparte
ment avec Murri et la Bonetti, la
quelle avait dans sa poche la clef de 
la maison qua la comtesse lui avait 
donnée. Il est donc infiniment pro-
bale que c'est elle qui a été l'inspi
ratrice du meurtre, qui no pouvait 
s'accomplir sans les clefs. 

Lo mandat d'arrêt était ainsi conçu : 
„Mettez en état d'arrestation la fem
me Teodolinda Murri, veuve Bonmar
tini, inculpée d'homicide qualifié et 

i de vol." 
J Au moment de son arrestation, la 

comtesse était souffrante. Néanmoins 
sur l'ordre des agents, elle s'habilla 
avec beaucoup de soin, sans laisser 
voir de trouble. La pendule étant 
arrêtée, elle demanda l'heure. Sa seule 
préoccupation était de partir sans 
voir son père. Mais elle le rencontra 
sur l'escalier. Ce fut une scène dé
chirante. 

E g y p t e — Le choléra — Le cho
léra sévit fortement en Egypte. On 

; constate 40 cas par jour à Alexan-
j drie et 10 à 12 au Caire. Le total 
! général dans toute l'Egypte au 15 
! septembre est de 25,377 cas dont 

20,746 décès et 2392 guérison. 

A m é r i q u e — Gigantesque incendie 
de pétrole — Les étincelles d'une lo-

! comotive ont allumé dans les nou-
i veaux gisements de pétrole de Beau-

mont (Texas) un gigantesque incendie 
dans la nuit de jeudi. Toute la section 
Keithward de ces gisements a pris 

! feu. Un réservoir de trente-sept mille 
j barils a sauté. Un des puits projetait 
: des flammes de cinquante pieds de 

haut. On ne s'est rendu maître du 
! feu que vendredi, à neuf heures du 
: soir. Deux hommes ont péri en ma-
! niant les pompes. Des millions de 
i gallons de pétrole sont détruits. 

Le seul moyen de forttfier le sang 
et d'éviter ainsi de nombreuses malad ies, sur 
tout paur les gens faibles ou délicats» est dz 
faire une cure du véritable Cognac QollieO 
ferrugineux. En vente en flacons de fr. 2,5a 
et 5.— dans toutes les pharmacies. Exiger le 
marque des 2 palmiers et la signature en rouge 
de Fréd. Qolliez. 
Dépôt général:PHARMACIE G0LLIEZàMorat-

lmprimerie Commerciale Martigny 



Entreprise de transport 
On demande pour une entreprise importante de maçonnerie 

à Adelboden, dans l'Oberland bernois, 5 hommes avec 2 mulets 
chacun pour transport de matériaux consistant en ciment, gra
vier et sable, à une distance do 1200 à 1500 mètres environ. 

On demando en outre pour ce travail, qui sera d'une cer
taine durée, des maçons et manœuvres. 

Pour plus amples renseignements s'adresser à Jacob Lœhrerfils, 
MARÏIGNY. 

1 9 0 2 - 1 9 0 3 

Manège de Brigue 
OUVERTURE 15 OCTOBRE 

Leçons particulières — Location de chevaux pour excursions 
avec le maître d'équitation. 

Le 1er novembre commencera le cours militaire pour offi
ciers et amateurs. Il sera donné par un instructeur fédéral. 

Adresser les inscriptions à J o s e p h Se l l e r , B r i g u e . 

•gtÇ0 P°ur corSflr 

Tubes de Bouillon 
Potages alla minute 

viennent de 
nouveau 

d'arriver chez 
Bélouy Veuillet 
Saxonnes-Bains 

MÀGGI 
Un Défi 

10,000 francs seront donnés à quiconque peut prouver par l'analyse : 
1° Que la chicorée „MOKA DES FAMILLES" n'est pas absolument 

pure racine de chicorée ; 
2° Que ce même produit n'est pas supérieur à 1 « n f na ]aa phînnrtinQ 

mises eu ventes dans le commerce. lUlHCO ICO WIILiUl CCS 
Le „MOKA DES FAMILLES" donne an café une belle teinte ,brune 

claire" mais ne le nOÏPCÎt D3S en d'autres termes charge peu, ce qui est 
une qualité très essentielle appréciée par les QenS d'SSpPit car notre 
produit ne renferme aUCUflG teifltliPe telle que: mélasse, sang de bœuf, 
caramel, etc. 

Le „MOKA DES FAMILLES" donne an café un goût suave et un par
fum délicieux, et non un g o û t i n s i p i d e car notre produit est composé 
uniquement de racines de chicorée extra supérieures. 

3°Notre produit est exempt de tout mélange tels que : résidus de brasserie, 
no i r animal é p u i s é , (résidu des raffineries) graminées torréfiées, dé
chets de betterave, etc. 

Les personnes qui veulent C o n s e r v e r l eu r S a n t é et jouir des prin
cipes bienfaisants quo procure lu pure racine de chicorée, trouvent notre 
produit en vente aux épiceries suivantes : 

à MARTIGNÏ chez 
Lugon-Lugon à Martiguy-Ville 
Métrai sœurs „ 
Crosier Vve à Martigny-Bourg 
Moret-Gay 

et dans toute la Suisse romande 

à MONTHEY chez 
Donnet Maurice, à Monthey 
Perroud Basile „ 
Schwick Hermann „ 
Villy Rosine „ 

G^AND PRIX 
PARIS 

1900; 

SUCHARD 
CACAO 

LE COUTER 
C EST 

L'ADOPTER 

Catarrhe des poumons 
du pharynx, de l'estomac et des intestins 

Depuis 4 ans, je souffrais de catarrhe des poumons, de toux, expectoration, 
respiration diffcile, j'étais devenu d'une maigreur extrême et je ne parvenais 
plus à vaincre un état de fatigue et de somnolence qui m'était devenu habituel. 
Des personnes de ma connaissance me conseillèrent de m'adresser à la Poli
clinique privée de Glaris qui me guérit rapidement. Mon mari, en constatant 
les rapides progrès de ma convalescence se confia également aux soins de 
l'établissement de Qlaris pour une maladie chronique dont il était atteint depuis 
longtemps, un catarrhe du pharynx de l'estomac et des intestins, en même 
temps qu'il était sujet à une constipation continuelle, à des selles pénibles, 
flatuosités, éprouvait une fatigue constante qui l'affaiblissait à vue d'oeil et 
souffrait beaucoup de la gorge. La policlinique privée de Qlaris nous traita par 
correspondance tous les deux et réussit à guérir mon mari aussi bien que moi. 
Les divers symptômes de notre maladie diminuèrent peu à peu et nous sommes 
actuellement parfaitement rétablis. Nous consentons volontiers à laisser publier 
cette attestation, non seulement par reconnaissance, mais encore pour rendre 
service à d'autres, malades, auxquels nous recommandons chaudement l'établis
sement de Qlaris. Altndorf, près Lachen, (Ct. Schwyz, le 24 Juin 1900. Co
lombe Steinegger, cantonnière. = Sgnature légalisée par A. Knobel, syndic 
de la commune d'Altendorf, le 24 juin 1900. S=~ Adresse : POLICLINIQUE 
PRIVEE, QLARlS,;Kirchstrasse 406, Qlaris. 

F o r t i f i c a t i o n s d e . S t - M a u r i c e 

Fourniture de vin blanc 
Le Bureau des Fortifications de 

St-Maurice a Dailly met an concours 
la fourniture de 15,000 litres de vin 
blanc (moût 1902). Demandez au dit 
bureau les feuilles de soumission, qui 
contiennent les conditions, avant le 
25 septembre 1902. 

A louer de suite 
une jolie chambre, meublée ou non, 
avec vue sur la Place Centrale. 

S'adresser à J. Bichard-Guiger, négt, 
Martigny-Ville. 

A l'occasion des deux fêtes 

Concert 
et Bal champêtre 
a u x « o r g e s d u DUK9TA9F» 

Consommations de 1er choix 

On d e m a n d e 
UNE FILLE pour faire la cuisine et 
une apprentie repasseuse. 

Engagement à l'année. 
S'adresser à Mme Bosa PILLET, 

blanchisseuse, GLION sur Territet. 

A vendre d'occasion 
un POTAGER garni à. trois trous, à 
l'état de neuf, deux ans de service. 

Facilité de payement. 
Adresse : Cuisine populaire, Monthey 

à BOUVERET 
BAL au Chalet Bel-Air 

donné par la fanfare de la jeunesse 
de Monthey, DIMANCHE prochaiu 
Jeûne fédéral. 

Se recommande 
Gustave Chablnis, tenancier 

Porcherie du domaine des 
Iles. Ch. Peter, Martigny 

Grand choix de PORCELETS tou
tes grosseurs. 

Ou cherche vaches à hiverner. 

Les meilleures 
poussines acclimatées 
pondant 250 gros œufs par année, sont 
celles de l'établissement des Paquays, 
près de Roche, à fr. 2,30, 2,80 et 3,50 
la paire ; expédition depuis 6 pièces. 
10,000 pièces vendues en 1902. 

M. Mordasini 

Aux amateurs de quilles 
d i r a n d p r i x f r a n c il C h a m o -

s o n , au jeu de quilles de CRITTIN 
Théophile conseiller, les 20, 21 et 22 
septembre. Somme exposée 6 0 0 fr. , 
premier prix fr. 8 0 , dernier fr. 3 ; 
passe limitée ; prix de la passe : 1 fr. 
les quatre coups. 

Bonne consommation, raclettes. 

Demande de pommes 
On désire acheter environ 2000 kos 

reinettes du Canada et 1000 kilos 
autres espèces-', pommes fortes. Le 
tout Ire qualité. 

Adresser offres avec prix et quantités, 
prises sous l'arbre au bureau du journal. 

Bicyclettes 
des 1res marques 

Cosmos, Âdler, Colnmbià 
Bicyclettes d'OCCASION — Facilités 

d'échange 
Grand assortiment de fournitures 
Réparations promptes et soignées 

Fournisseur officiel du T.C.S. et de l'U.V.S. 
LOCATION et LEÇONS 

Se recommande 

Vve E. STRASSEB 
R u e «lu C r o p i , B E X 

Succursale à AIGLE, Rue du Nord 

On cherche à louer 
à l'année une petite maison de cam
pagne avec jardin et bon verger, ou 
bien un appartement de 4 il 5 pièces 
avec jouissance d'uu peu de terrain 
avec dépendances. Altitude un peu 
élevée. Ecrire en indiquant prix et 
détails X 100, poste restante, Gimcl, 
(Vaud). 

Tabac à fumer 
doux, agréable 5 Kg. fr. 1.85 & 2.45 
tabac, fines feuilles 5 „ ., 3.60 „ 4.20 
tabac, surfin 5 „ „ 5.20 „ 5.80 

50 oigares fins gratis. 
WINIGER, dép. de fabr. BOSW1L. 

_____ Maux de tête et de la face, 
névralgies, crampes d'estomac 

A la suite d'un refroidissement, j 'ai été atteint de crampes d'estomac, 
accompagnées do violcutes douleurs au creux de l'estomac et au cœur, de 
flatuosités, malaises et envie Je vomir. Mu femme de son côté, .souffrait 
de névralgies de la tête et de la face, de démangeaisons violentes à la 
tête, à la nuque, aux oreilles, aux dents, au dos et à la région de l'esto
mac ; elle était sujette aussi assez souveutà des vomissements et à la cons
tipation. Pendant plus de 2 ans ma pauvre femme a fait des cures diver
ses mais tout inutilement et ne savions plus à qui demander du secours 
lorsqu'on nous conseilla de nous adresser encore à la Policlinique privée 
de Glaris. Cette utile et bonne institution nous a guéri tons deux ; nous 
jouissons actuellement d'une excellente santé et avons très bon appétit. 
Je désire assurer la Policlinique privée de Glaris de tonte notre recon
naissance et lui accorde toute liberté de publier la présente attestation. 
Greifswaldervorstadt, 25, Loitz, Poméranie, le 29 Mars 1901. Wilh. Ban-
dermaun, cordonnier. 2iSB£» La présente signature a été légalisée par la 
direction de police de Loitz. ,1. A. Zimmermanu, directeur __JB!Ï Adresse : 
Polielinique privée Glaris, Kirchstrasse 40, Glaris". 

D e m a n d e z échant i l lon gra t i s du "^Êffc T + + 
î 

de raisins secs JL 

les ÎOO litres franco ~ 
à Frs 23. î Î OSCAR ROGG-EN, fabrique de vin, MORAT 

Succès croissant depuis 14 ans Analyse" par les chimistes8^ 
J " Ueanconp de lettres de recommandation + 

AUX EXPEDITEURS DE 

aisms 
Si vous désirez recevoir un grand nombre de commandes, 

publiez des 

Annonces 
dans les journaux les plus répandus et les mieux qualifiés 
pour une publicité pareille. 

Tous renseignements, listes de journaux, devis, etc., se
ront fournis immédiatement par l'agence de publicité 

laquelle se charge aux MEILLEURES CONDITIONS de tonte 
insertion dans n'importe quelle feuille suisse ou étrungère. 

3iW&- Catalogne grutis et franco sur demande 

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

citron frais et reconnu EXEMPTE D'ALCOOL par les laboratoires de 
chimie des cantons de V a u d , N e u c h â t e l , G e n è v e , Z u r i c h , B e r n e 
e t B a i e . 

-Les originaux de ces 6 analyses sont déposés à la P r é f e c t u r e d e 
X e u e h f U 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 analogues. 

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

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

Les propriétés amirhumatismalcs, antiscorbutiques et antiseptiques 
du jus de citron font 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 recommandablo aux enfants, 
>iux touristes et à tous les amateurs de sports. 

Le litre contient 25 rations environ. 
Ex igor la marque e t lo nom do la 

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

do la Fabrique : 

M. E r n e s t B R É G A N T I , Mon they 

Mme Vve T I S S I È R E S , Mar t igny 

depuis 0 , 3 0 Cts le rouleau 

à l'Imprimerie Commerciale Martigny 




