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LES BALLOTTAGES 

Sur les 167 députés dont se com
pose le nouveau Conseil national, 143 
ont été élus le 26 octobre. Il y avait 
donc 24 ballottages, pour lesquels des 
scrutins supplémentaires ont eu lieu 
les 2 et 9 novembre. 

Rappelons que les résultats du 2 
novembre ont été les suivants : Neu-
châtel, 2 radicaux et 1 libéral ; Bâle-
Ville, 3 radicaux, 2 libéraux, 1 so
cialiste; Haute-Argovie, 2 radicaux, 
— soit, pour 11 ballottages, 7 radi
caux, 3 libéraux et 1 socialiste. 

Restaient 13 sièges à repourvoir le 
9 novembre, soit 3 à Genève, 7 au 
Tessin, 1 à Zurich (2e arr.), 1 à St-
Gall (30e arr.) et 1 àLucerne (12earr.) 

Le résultat de Genève n'a pas été 
celui que DOUS attendions. La coali
tion clérico-démocratique l'emporte 
par 1700 voix de majorité sur le/parti 
radical, qui marchait au scrutin avec 
ses propres forces. MM. Bonuet et 
Rutty, conservateurs-libéraux, sont 
élus par 7039 et 7022 voix; M. Fon-
tana, ultramontain, par 6817 suffrages. 
Les candidats radicaux obtiennent: 
M. Ritzschel, député sortant 5292 
voix; M. Perréard, 5196; M. Duboule, 
5148. 

Le canton de Genève, qui a si sou
vent affirmé son attachement aux 
idées progressistes, et qui était re
présenté jusqu'ici au Conseil national 
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Au moment où se confirmaient les soup
çons de Vivaldi sur le véritable auteur des 
poursuites dont il s'était vu l'objet, il 
remarqua que cette accusation n'était pas 
celle qu'on avait élevée contre lui, à la 
chapelle de Saint-Sébastien, et dans laquelle 
Elena était impliquée. Il demanda l'expli
cation de cette différence; Schedoni la donna 
en répondant que les personnes qui l'avaient j 
arrêté à Saint-Sébastien n'étuuut pas de \ 

par 3 radicaux, 1 socialiste et 1 li
béral du centre, aura donc pour trois 
ans une députation composée de 4 li
béraux-conservateurs, 1 ultramontain 
et 2 radicaux. 

Nous espérions que les socialistes, 
devant le danger de la coalition clé-
rico-démoeratique, oublieraient leurs 
ressentiments et marcheraient au 
scrutin la main dans la main des 
radicaux ; il n'en a pas été ainsi; ces 
derniers ont dû marcher avec leurs 
propres forces ; ils ont 'mis quand 
même sur pied près de 5,300 élec
teurs, alors que les conservateurs 
protestants et ultramontains, enrôlés 
sous la même bannière, quitte, après 
le vote, à se reprendre aux cheveux, 
alignaient à grand peine 7,000 voix. 
Les journaux conservateurs peuvent 
se gausser de leur victoire ; achetée 
au prix de cotte alliance hybride, 
elle n'a rien de méritoire ; quoi qu'ils 
fassent et qu'ils disent, étant donné 
qu'il y a quatre partis à Genève, le 
parti radical n'en demeure pas moins 
le parti le plus fort; le jour où il 
pourra compter sur les suffrages so
cialistes, les démocrates et les cléri
caux remordront la poussière, les 
chiffres sont là pour l'attester. 

A près Genève, l'intérêt de la journée 
de dimanche se portait au Tessin, où 
l'on votait dans les deux arrondisse
ments, le premier tour de scrutin 
n'ayant donné aucun résultat. 

Au Tessin, comme à Neuchâtel, 

véritables officiers de l'Inquisition, et que 
l'ordre d'arrestation motivé sur l'enlèvement 
d'une religieuse avait été forgé par lui-
même pour que. les gens qu'il avait apostés 
pussent s'emparer d'Elena sans redouter 
l'opposition dus respectables religieux qui 
l'entouraient. 

Cet,:e déposition ayi.nt été recueillie par 
le greffier et signée par 1 inquisiteur et les 
deux officiers du tribunal, Vivaldi vit son 
innocence proclamée par l'homme même 
qui l'avait précipité dans do si grands 
dangers, et le marquis, impatient dequitter 
ce lieu, pria l'inquisiteur de faire déposer 
la déclaration de Schedoni sur le bureau 
du Saint-office, afin que l'innocence de son 
fils fût constatée et qu'il pût recouvrer sa 
liberté sur-le-champ, et il demanda en outre 
une copie de cet acte, signée des mêmes 
témoins. Pendant que le marquis l'attendait, 
Vivaldi pressa Schedoni de lui donner de 
nouveaux éclaircissements sur la naissance 
d'Elena ; mais celui-ci ne put que répéter 
ce qu'il avait déjà dit au sujet du portrait 
qui avait amené cette décou-verte. Pendant 
cette explication, les regards du jeune 
homme tombèrent sur la physionomie du 

c'est une division dans le parti radical 
qui avait empêché la gauche d'obtenir 
au premier tour la majorité absolue. 
M. Manzoni, député sortant, mécon
tent de la marche de son parti, a 
voulu lui imposer un programme plus 
net ; la majorité des radicaux ne 
l'ayant pas accepté, une scission s'est 
produite, et M. Manzoni a dû aller 
au scrutin avec les seules forces socia
listes ; il a échoué, comme c'était à 
prévoir. 

Le parti radical tessiuois a fait à 
M. Manzoni la même réponse que le 
parti radical neuchâtelois à M.David 
Perret, et, dans un cas comme dans 
l'autre, le peuple a ratifié les déci
sions des organes réguliers de la 
gauche. Le fougueux anti-militariste 
et anti-clérical Manzoni peut aujour
d'hui tendre la main au colonel Da
vid Perret, l'ami fidèle et dévoué des 
conservateurs noirs de la bonne ville 
de Neuchâtel. Le peuple tessinois a 
donné dimanche un nouveau témoi
gnage de confiance au parti radical, 
dont tous les candidats sont élus avec 
une forte avance sur leurs adver
saires. 

Dans l'arrondissement nord ou 
Sopra-Cenere, M. Pioda est confirmé 
par 4,320 voix, et M. Stoffel, banquier, 
est désigné par 4,230 suffrages ; 
M. Motta, conservateur, député sor
tant, vient ensuite avec 3,725 voix, 
tandis que MM. Manzoni et Bertoni, 
candidats de la dissidence radicale 

! 

alliée aux socialistes, échouent avec 
1,035 et 738 voix. 

Dans l'arrondissement sud — Sotto-
Cenere — 3 radicaux et 1 conserva
teur sont élus, savoir MM. Borella, 
radical et Lurati, conservateur, députés 
sortants, par 4,216 et 4,373 suffrages; 
Censi, avocat, et Soldini, artiste-sculp-
tîur, radicaux, par 4,073 et 3,728 voix. 
Ici encore, M. Manzoni échoue défi
nitivement; il ne réunit que 2,862 
suffrages. 

L'extrême-gauche se consolera de 
l'échec du bouillant député tessinois 
par l'élection, dans le 30m o arrondis
sement (Saint-Gall), de M. Brandt, 
rédacteur, qui l'emporte par 39 suf
frages sur M. Mâchler, candidat ra
dical. Tel est un des résultats de 
l'alliance conclue dans le canton de 
Saint-Gall outre l'extrême-gauche et 
l'extrême droite : 5,108 voix ultra-
montaines et socialistes assurent le 
succès de M. Brandt, tandis que 
M. Mâchler échoue avec 5.069 suffrages 
radicaux purs. E t vivent les principes. 

Dans le 2m o arrondissement (Zurich), 
la situation était plus franche : deux 
candidats étaient en présence, M. 
Wannor, radical, et M. Ernst, socia
liste. Le premier est élu par 8,954 
voix, le second en obtient 4,974. • 

Enfin, à Lucerne, M. Bûcher, dé
puté sortant, radical, est réélu sans 
opposition par 3,773 voix, socialistes 
et conservateurs s'étant abstenus. 

En résumé, sur les 13 sièges qui 

père Nicolas qui se tenait un peu en arrière 
des assistants en fixant sur le moribond 
des yeux pleius d'une méchanceté infernale. 
Il frémit en retrouvant en lui la figure 
effrayante du moine de Paluzzi, bien capable 
sans doute d'avoir trempé dans tous les 
crimes commis par Schedoni. Il se rappela 
alors la prédiction que cet homme lui avait 
faite de Li mort de la signora Bianchi. 
Les soupçons de Vivaldi sur la cause de 
cette mort lui revenant tout-à-coup à l'es
prit, il somma le confesseur, qui n'avait 
plus qu'un moment à vivre, de déclarer ce 
qu'il savait sur ce sujet. Le moribond pro
testa solennellement qu'il était innocent de 
cette mort, et tout en parlant, il lança un 
regard terrible au père Nicolas qui se 
détourna dans l'ombre en se cachant le 
visage... 

Vivaldi se sentit pénétré d'horreur, mais 
Nicolas reprit bientôt son assurance. 

— Jeune homme, dit-il, l'avis que vous 
avez reçu dans les ruines de Paluzzi vous a 
été donné pour vous détourner de vous 
rendre à Villa-Altieri. 

— C'est vous aussi que j'ai poursuivi à 
travers les détours souterrains, dit Vivaldi, 

mais alors ditos-moi donc, si vous l'osez 
ce que c'était que les vêtements sanglants 
que j'y ai trouvés à terre ?... et qu'est de
venue la personne à qui ils appartenaient? 

Le père Nicolas sourit. 
— Ces vêtements, dit-il, étaient les 

miens. 
— Les vôtres ? 
— Oubliez-vous le coup de pistolet qui 

m'a blessé ? 
Vivaldi se rappela, eu effet, le coup de 

feu tiré par Paolo sous les arcades de 
Paluzzi. 

— J'ai eu le courage, reprit le moine, de 
surmonter la douleur. Je me retirai dans 
la chambre souterraine, j 'y jetai mon habit 
teint de sang avec lequel je n'aurais pu 
rentrer dans mon couvent, et je m'échappai 
par une route qu'il vous était impossible 
de découvrir. Les gens qui étaient dans le 
fort, pour m'aider à vous y retenir pendant 
la nuit où la signora Rosalba devait être 
enlevée de Villa-Altieri, pansèrent ma bles
sure et me procurèrent d'autres vêtements. 
Mais si vous ne m'avez pas revu cette nuit-
là, vous avez plus d'une fois entendu mes 
gémissements dans une chambre voisine. 
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ont été repourvus dimanche, 7 sont 
dévolus aux radicaux (5 au Tessin, 
1 à Lucerne, 1 à Zurich) 3 aux ultra-
montains (1 à Genève, 2 au Tessin), 
2 aux libéraux du centre (Genève) 
et 1 aux socialistes (Saint-Gall). 

En ajoutant à ces résultats ceux 
du dimanche précédent, nous consta
tons que, sur 24 ballottages, 14 
ont été favorables au parti radical, 
5 au centre protestant, 3 à la droite ' 
catholique, 2 à l'extrêmo-gauche. 

Les scrutins de ballottage n'ont 
donc fait, en somme, qu'accentuer 
encore la forte majorité radicale sortie 
des élections générales du 2G octobre. 

GASTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

• Le Conseil d'Etat approuve la con
vention passée pour le terme do cinq 
ans, entre l 'Etat d'une part et la 
Société suisse d'édition à Lausanne 
d'autre part, concernant la publication 
d'un journal agricole intitulé le Valais 
agricole, dont le contrôle de la rédac
tion est attribué au Département do 
l'Intérieur. 

— Il est prononcé une amende de 
25 francs pour un flottage pratiqué 
sans permis. 

— Le Conseil d'Etat accorde son 
homologation au nouveau règlement 
de jouissance des avoirs bourgeoisiaux 
de la commune de Saxon. 

M o u c h e d u c o c h e — M. Ch. 
St-Maurice, à la fois directeur poli
tique de la Gazette du Valais et coad-
juteur de l'abbé Jantet du Courrier de 
Genève, est en mal d'enfant depuis 
l'ensevelissement de M. Chappaz. Sa 
préoccupation est de mettre au monde 
un conseiller d'Etat. 

Déjà le jour des funérailles — les 
cendres de M. Chappaz étant encore 
chaudes — il avait déniché un can
didat sérieux, un vrai merle blanc, en 
la personne de M. Ch de St... ockalper, 
qui, malheureusement, autant qu'un 
poisson, se soucie de la pomme. 

Battu de ce côté, M. Ch. St-Mau
rice, qui en pince avant tout pour la 
noblesse de St-Maurice, orienta son 
œil investigateur du côté de Martigny, 
cette Mecque radicale qui a néan
moins l'insigne honneur d'abriter des 
rejetons du patriciat d'Agaune et y 
découvrit — sans beaucoup de peine 
du reste — le sympathique député, 
M. Paul de Cocatrix. Ce candidat 
avait bien sa valeur ; il était tout fait 
pour l'Intérieur et M. de Preux n'avait 
plus qu'à émigrer à l'Instruction pu
blique pour lui faire place. C'est 

Vivaldi s'expliquait maintenant toutes ces 
circonstances :iui lui avaient paru surna
turelles. 

Il jeta les jeux sur Schedoni pour savoir 
s'il confirmerait le témoignage de son 
complice. Mais le visage du confesseur 
s'altérait de pi as en plus. On y remarquait 
toutefois un certain sourire de triomphe 
qui éclatait au milieu de ses souffrances, 
jusqu'à ce que dos convulsions et une res
piration haletante vinssent annoncer que 
la fin était proche. 

A ce moment suprême, tous les assis
tants témoignèrent, malgré eux, quelquo 
compassion, excepté Nicolas qui se tenait 
debout devant Schedoni, contemplant sus 
angoisses d'un œil satisfait, tant la vou-
geance avait pris possession dans celte 
âme infernale. Mais comme Vivaldi regardait 
cethomme avec indignation, il vit tout-a-coup 
ses traits se contracter et donner tous les 
signes d'une violente douleur et lui-même 
saisissant le bras de la première personne 
qui se trouvait près de lui, s'y cramponner 
en penchant la tête. 

On crut d'abord qu'il n'avait pu soutenir 
plus longtemps le spectaclo de l'agonio de 

M. Ch. St-Maurice qui avait déjà 
arrangé tout cela. Des noix sur un 
bâton, quoi ! 

Malheureusement, encore une fois, 
cette candidature a été abandonnée et, 
au lieu de s'installer dans la chaise 
curulo, M. Paul en est réduit, à 
continuer de rendre de bons ser
vices aux conservateurs de Martigny. 
M. Ch. St-Maurice n'eu revient pas. 

Notre étonnement est moins pro
fond, nous devons l'avouer. Ce n'est 
pas toutefois que M. Paul ne pré
sente une certaine surface et ne puisse 
être considéré comme un homme de 
poids, mais nous nous le représentons 
plus volontiers en " bourgmestre de 
Saardam ,,, détaillant le menu de son 
dîner, que campé dans un fauteuil de 
conseiller d'Etat et foudroyant l'op
position de l'ampleur de son geste et 
de l'irrésistible élan de son éloquence. 

" Fauto de grives on se contente 
de merles „, dit le proverbe. 

Forcé de se rabattre sur des noms 
sans particule, M. Ch. St-Maurice 
passe en revue quelques autres per
sonnages : M. Ribordy, de Sion, qui 
n'est pas l'homme de la situation (pas 
flatteur pour le président de la capi
tale, Monsieur le romancier suisse!) 

M. L. Rey, préposé aux poursuites 
à Monthey, manque de passé politiquo 
et ferait un saut trop gros du bureau 
des poursuites au siège de conseiller 
d'Etat. La hiérarchie, mes amis, 
n'oublions pas la hiérarchie! 

On a bien aussi, par ci par là, 
parlé de MM. Pélissier, Tissières, 
Cyrille Joris, mais c'est là, paraît-il, 
du trop menu fretin; l'auteur du faux 
Reinaeh dédaigne do s'en occuper. 

Du bon bois, voilà ce qu'il nous 
faut, du bois solide, pas jeune, car 
le bois jeune est parfois mort. 

Ainsi, vous êtes avertis, Messieurs 
les députés : M. Ch. St-Maurice vous 
met en garde contre le jeune bois et 
vous indique un bois solide et bon 
en la personne de M. Bioley. D'ac
cord, Monsieur le romancier ; mais 
êtes-vous bien sûr que votre patro
nage soit une recommandation pour 
celui qui en est l'objet? Permettez-
nous d'en douter et de croire, au 
contraire, que l'on se passerait fort 
volontiers de votre appui plutôt...en
combrant. 

Probablement vous n'en voudrez 
point convenir et vous continuerez 
à tenir incomparablement le rôle de 
mouche du coche et de gaffeur, 
quitte à vous faire donner sur les 
doigts par ceux que vous prétendez, 
avec votre infatuation sans pareille, 
éclairer, régenter et conduire. 

Sans vous, M. Ch. St-Maurice, notre 
Grand Conseil trouvera un conseiller 
d'Etat et celui-ci n'aura pas besoin 
de votre investiture pour prendre 
possession du fauteuil. 

son ennemi ; mais, au bout d'un instant, 
Nicolas, en proie a des convulsions terri
bles, se tordit, suisi d'un frisson mortel, en 
poussant des gémissements aigus; enfin, 
ne pouvant plus se soutenir, il tomba dans 
les bras de ceux qui l'entouraient. 

À ce moment, Schedoni jeta un cri de 
joie si atroce, si strident, si peu semblable 
à une voix humaine, que tous les assistants, 
frappés do terreur, se précipiteront pour 
sortir de co lieu maudit ; mais les portes 
étaient fermées et ne s'ouvrirent qu'un 
instant après, à l'arrivée d'un médecin qu'on 
avait envoyé chercher. 

A la vue de Schedoni retombé dans ses 
convulsions, le praticien déclara qu'il était 
empoisonné et il se prononça do même au 
sujet de Nicolas. Tandis qu'il donnait des 
ordres pour leur faire administrer des 
secours, la violence des douleurs de Sche
doni, so relâcha un peu ; mais Nicolas ne 
recouvra pas sa connaissance et mourut 
avant d'avoir pu prendre les remèdes 
indiqués. 

L'antidote produisit quelque effet sur 
Schedoni qui reprit faiblement ses sens. 
Le premier mot qu'il murmura fut le nom 

C h e m i n d e 1er M a r t i g n y -
C h a t e l a r d —• Nous apprenons avec 
plaisir que les travaux d'infrastructure 
de cette ligne vont commencer très 
prochainement et qu'ils sont adjugés 
à notre concitoyen et ami, M. l'ingé
nieur Travelletti, à Sion. 

M i l i t a i r e — M. A. Bayard, de 
Loèche-Ville, a été nommé premier 
lieutenant médecin des troupes sani
taires. 

M é d e c i n s — Le Valais compte 
I un médecin de plus en la personne 
I de M. Joseph de Riedmatten, de Sion, 
| possesseur de son diplôme fédéral ; il 

a demandé et obtenu de pratiquer sa 
profession dans le canton de Vaud. 

R é f o r m e s p o s t a l e s — Le dé
partement des postes et chemins de 
fer déposera dans quelques jours au 
Conseil fédéral un projet complet de-
réformes postales comprenant d'une 
part l'introduction de la carte postale 
à deux centimes, de la correspondance 
ouverte à cinq centimes et du chèque 
postal. Le projet sera déposé aux 
Chambres à la session de décembre. 

Le public suisse saluera avec un 
vif plaisir ces réformes, les plus im
portantes que nous ayons vu intro
duire depuis nombre d'années. 

IiCytî'oii — Est-ce vrai ? —-On 
nous affirme qu'un marchand do vin, 
de notre commune, soucieux de la 
réputation do nos crûs, aurait ;u;heté 
cetto année de la vendange à Salque-
nen. Cette vendange, chargée sur va-
gons à Sierre à destination de Riddes, 
était dirigée ensuite sur Leytron pour 
être pressurée. Puis le moût reprenait 
le chemin de la gare pour être livré 
au commerce sous l'étiquette de 
Fendant de Leytron. 

Quelquespropriétairesvignerons. \ 
D é c è s — Le Courrier Suisse de 

Buenos-Ayres anonneo le décès de M. 
Jean-Joseph Rithner, originaire de 
Monthey, un des premiers colons 
suisses de la florissante colonie do 
Baradero, où il s'était créé une nom
breuse famille très estimée. 

M. Rithner était âgé de 76 ans. 
— Un de nos compatriotes et abon

nés, établi à St-James (Etat de Mis
souri, Amérique) nous adresse la cor
respondance suivante, datée du 21 
octobre: 

Un terrible accident est v n n plon
ger ici dans le deuil une honnête fa
mille valaisanne, hier 20 octobre. 

Daniel Volluz, fils de Louis, ressor
tissant de Charrat, âgé d'environ 23 
ans, a été victime d'un de ces acci
dents si fréquents malheureusement 
pour les employés de chemin de fer ; 
notre jeune compatriote était employé 
comme chauffeur depuis quelques se
maines seulement, et cet emploi n'é
tait pas de son goût puisqu'il avait 
fait savoir à ses parents qu'il devait 

de Nicolas. 
— Vit-il encore? demanda-t-il. 
Au silence des assistants, il devina la 

vérité et parut se ranimer un peu. 
L'inquisiteur, le voyant en état de ré

pondre, lui adressa quelques questions sur 
son état et sur la mort de Nicolas. 

— C'est le poison, répondit Sihedoni 
sans hésiter. 

— Le poisonI... qui vons l'a fait prendre? 
— Moi-même. 
— Et qui le lui a donné, à lui? reprit 

l'inquisiteur, songez que vous êtes sur 
votre lit de mort. Répondez. 

— Je n'ai nul dessein de cacher la vérité, 
dit Schedoni. 

Là sa faiblesse le contraignit de s'arrêter. 
— Je l'ai fait périr, parce qu'il a voulu 

me faire périr moi-même... d'une mort igno
minieuse... et c'est pour y échapper... 

Il s'arrêta encore. Ses efforts l'avaient 
épuisé. Ou ordonna au greffier de recueillir 
ses paroles entrecoupées. 

— Vous avouez donc, continua l'inquisi
teur, quo c'est vous qui avez empoisonné 
Nicolas de Zampari et vous-même aveu 
lui? 

avoir sa paye le 20 et qu'il voulait 
quitter ce service dangereux et pé
nible. 

C'est à la station Dillon, vers 5 h. 
du matin, au croisement de deux 
trains, que le malheur est arrivé; il 
paraît que le pauvre garçon était as
soupi par suite d'une nuit blanche, 
car le train dont il était employé 
était en arrêt à la station pour laisser 
passer celui qui allait à St-Louis, et 
c'est ce dernier qui lui a donné la 
mort; tamponné et projeté à une cer
taine distance, il a été tué sur le coup. 

Cette mort cause un grand vide 
dans sa famille, car c'était son unique 
soutien ; il y a quelque temps un do 
leurs fils d'une quinzaine d'années 
mourait à l'hôpital de St-Louis par 
suite d'une opération du trépan ; ce 
printemps, un autre frère d'une ving
taine d'années, en travaillant sut les 
chemins de fer, a risqué sa vie, et s'il 
a pu la sauver, ce n'est qu'au détri
ment de sa santé qui sera compromise 
pour le reste de ses jours, puisqu'il 
est obligé de marcher avec les bé
quilles. 

L'ensevelissement a eu lieu au
jourd'hui; toute la Colonie suisse etfran-
çaise avait tenu à rendre les derniers 
devoirs à la mémoire de ce jeune 
homme qui était aimé et respecté de 
chacun. 

Puissent les témoignages de sympa
thie de ses compatriotes atténuer un 
peu la douleur des parents que cette 
mort prématurée plonge dans le deuil. 

Louis Magnin. 

S i o n . —• La distributiou annuelle 
des primes de la Société sédunoise 
d'Agriculture est fixée au dimanche 
16 novembre courant, devant l'Hôtel 
du Gouvernement. 

Réunion de la Société à 2 heures 
de l'après-midi, au local ordinaire, 
d'où l'on se rendra en cortège à la 
Planta. 

Le Comité. 

Martigny-Vil le — 
novembre. 

Chevaux 
Anes 
Mulets 
Poulains 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

ANIMAUX 
sur foire 

13 
12 

9 
8 
8 
5 

145 
45 
60 
40 

134 
49 
38 

vendus 

3 
12 

2 
3 
4 
2 

97 
23 
37 
40 

120 
33 
22 

Foire du 10 

P B t X 
inférieur super 

180 
100 
260 
180 
150 
200 
200 
180 

60 
60 
15 
18 
16 

450 
250 
350 
350 
270 

. 320 
400 
290 
80 

120 
18 
43 
38 

Foire ordinaire quant à la quantité 
de bétail. Prix élevés. Grande afflu-
ence de marchands. Eta t sanitaire 
excellent. 

Schedoni fit signe qu'il avouait. 
On lui demanda par quel moyen il s'était 

procuré du poison et comment il [avait pu 
l'administrer à Nicolas. Il fit comprendre 
qu'il avait ce poison sur lui. Quant à la 
seconde question, il cessa d'être en état de 
répondre, et les juges épouvantés furent 
red its à des conjectures qui impliquaient 
un effroyable sacrilège. Ils se turent en 
voyant la vie abandonner peu à peu le 
corps immobile qu'ils avaient devant eux. 
Le feu qui avait reparu un moment dans 
les yeux du moribond s'éteignit, et un 
cadavre insensible fat bientôt tout ce qui 
resta du terrible Schedoni. 

A la fin, les témoins ayant signé les 
écritures du greffier, on permit à tout le 
monde de se retirer. Vivaldi fut reconduit 
par son père dans sa prison où il devait 
demeurer jusqu'à ce que sou innocence, 
attestée par la déposition de Schedoni, fût 
proclamée par le tribunal. 

La fin au prochain N°. 



L. E C O N F E D E R E 

R o u t e d e l a F o r c l a z . — J'ai 
lu avec intérêt la polémique entre le 
Confédéré et la Gazette au sujet de la 
route de la Forclaz. j ' a i applaudi en 
mon for intérieur à l'attaque et ai été 
peu convaincu do la réponse. 

Je ne renchérirai pas sur les ap
préciations du correspondant du Con
fédéré, mais me bornerai à dire que 
si l'entretien de la route laisse à 
désirer cette année-ci, il n'y a rien 
de changé ; ces années précédentes 
je fréquentai cette route fort sou
vent, et.... je ne l'ai jamais trouvée 
dans un autre état à cette saison. 
Cependant, sans demander le balaye-
ment de l'administration actuelle qui 
nous exposerait à tomber de Carybdo 
en Scylla, je demanderai que l'Etat 
intervionno une bonne fois et qu'un 
véritablo et bon coup de balai soit 
donné à la.... route. 

Un cocher. 

M o n t h e y . — Obsèques du Dv Bech. 
— C'est au milieu d'une assistance 
véritablement imposante qu'ont eu 
lieu dimanche les obsèques du D r Beck. 

Toutes les classes de la société y 
étaient représentées ; la Société can
tonale de secours mutuels par le 
Comité central et par les délégués de 
six sections sans compter les mutua
listes venus individuellement. 

L'hommage funèbre qui a été 
rendu à la dépouille mortelle du re
gretté Docteur était bien digne de 
cet homme au cœur d'or, dont la 
philanthropie discrète et avisée a 
apporté le réconfort chez nombre de 
ses clients. 

Sa mémoire vénérée vivra long
temps dans le cœur de tous ceux qui 
ont eu recours à ses bons conseils et 
qui ont eu la faveur d'entretenir des 
relations avec lui. 

Qu'il repose on paix, car il a passé 
eu faisant le bien. Y. 

Confédération Suisse 

U u e n o u v e l l e p e r c é e d u J u r a . 
— Il s'agit du Frasne-Vallorbo. On 
n'a qu'à prendre une carte et examiner 
ce projet. En perçant le Mont-d'Or, 
les trains de France qui se rendront au 
Simplon n'auront plus à faire le détour 
par Pontarlier. Sans compter que la 
ligne actuelle est à une altitude de 1014 
mètres et qu'elle présente des rampes 
qui atteignent jusqu'au 25 %; elle est 
beaucoup trop longue et ne pourrait 
jamais être utilisée pour le grand ser
vice international. 

Le raccourci Frasne-Vallorbe, par 
contre, n'offre des rampes que de 14% 
et avec certaines corrections faciles 
on ouvrirait ainsi une voie d'accès 
peu coûteuse, 23 millions à peu près, 
au tunnel du Simplon. Le Conseil fé
déral a adressé un message aux Cham
bres, proposant d'accorder au Jura-
Simplon, pour le compte du P.-L.-M. 
la concession d'une ligne à construire 
sur le territoire suisse, depuis Val-
lorbe à la frontière qui se trouve dans 
le Mont d'Or. 

S'il faut on croire cortains journaux, 
cette affaire n'ira pas toute seule, elle 
serait même appelée, dit-on, à soule-
une vive et longue discussion. Non 
seulement les Genevois mettront en 
avant le projet de la Faucille, devisé 
à plus de cent millions et presque 
tout sur territoire français, mais on 
prête à la députation bernoise l'in
tention de défendre la ligue du Lœt-
schberg. Comme on le voit, les inté
rêts risquent de se toucher de près 
et l'on comprend que les uns et les 
autres chercheront à faire valoir le 
projet qui leur tient le plus au cœur. 

C o d e c i v i l su i s . se . — La grande 
Commission d'experts convoquée pour 
discuter l'avant-projet de code civil 
a repris ses délibérations le 3 novem
bre, à Zurich et a liquidé, jusqu'au 
8 novembre, les chapitres XVII I et 
XIX, dispositions générales sur la 

: propriété et ordre de la propriété 
: foncière. 
j Le projet a été de nouveau soumis 
| à une discussion très approfondie, 
! mais a reçu, sur tous les points prin-
| cipaux, l'approbation de la majorité 

de la Commission. 

R e c e t t e s d o u a n i è r e s — Les re
cettes des douanes continuent leur 
mouvement ascendant et l'accentuent 
même d'une manière qui doit réjouir 
le cœur du caissier de la Confédéra
tion. Celles du mois d'octobre (5,024,440) 
francs accusent une plus-value de 
599,932 fr„ autant dire de 600,000fr. 
sur octobre 1901. Depuis le commen
cement de l'année, celte plus-value 
est de 3,377,159 fr. En dix mois, nos 
douanes ont produit 40,792,010 fr., 
c'est-à-dire que si novembre et dé
cembre ne nous réservent pas de sur
prise, la douane fédérale produira, en 
1902, environ 50 millions ! Voilà un 
résultatque les plus optimistes ne pré
voyaient pas il y a un an. 

E l e c t i o n d ' u n c o n s e i l l e r f é 
d é r a l — M. Forrer, dire te ur de 
l'Office international dos cheminns de 
fer, a déclaré à une délégation du 
comité central du parti démocratique 
de Zurich, qui lui avait été envoyée, 
qu'il était disposé à accepter une no
mination au Conseil fédéral, dans le 
cas où la confiance de l'Assemblée fé
dérale l'appellerait à ce poste. 

L e t y p h u s d a n s l a I f a n t e -
A r g o v i e — Mardi soir est mort à 
l'hôpital de Langenthal le soldat Er
nest Auliker, de Hutiwyl, la quin
zième victime de l'épi lémie qui a 
éclaté, au retour du rassemblement 
de troupes, dans le régiment bernois 
de la IVe division. 

D'après la Zurcher Post, il y aurait 
aujourd'hui encore vingt-cinq soldats 
en traitement à l'hôpital; six sont 
très gravement affectés. En outre, 
près de trois cents hommes sont en
core malades du typhus hors de l'hô
pital. 

On comprend que, dans la contrée, 
les esprits soient très excités. Le jour
nal zuricois dit que les bruits les plus 
insensés circulent; que, par exemple, 
on raconte que les paysans lucernois 
auraient intentionnellement empoisonné 
les soldats bernois pour se venger du 
Sonderbund ! Que voilà d'aimables 
propos! 

Quoi qu'il en soit, la Zurcher Post 
insiste avec raison sur la nécessité 
d'une enquête sérieuse qui éclaire 
l'opinion et lui donne, si possible, les 
origines vraies de ce grand malheur. 

Il semble, en effet, que le moment 
serait venu d'étudier la chose de près 
et de voir s'il n'y aurait pas un re
mède énergique pour enrayer la pro
pagation do cetto cruelle maladie qui 
vient de jeter plus de quinze familles 
dans le deuil et la désolation. Le seul 
fait que le nombre des patients prend 
des proportions toujours croissantes, 
devrait attiier l'attention des intéres
sés sur le danger de contagion que 
présente la maladie du typhus, danger 
qui tend à menancor non pas seule
ment une partie de nos troupes, mais 
qui pourrait s'étendre sur le pays tout 
entier. 

C h r o n i q u e a l p e s t r e — ha Suisse 
libérale annonce que le Dr Jacot-
G-uillarmod, l'intrépide ascensionniste 
dont nous avons raconté les prouesses 
dans l'Himalaya, est de retour depuis 
mercredi, avec uue ample moisson de 
notes précieuses, d'impressions, peu 
banales et photographies. M. Jacot-
Guillarmod a fait route par l'Inde, 
Ceylan et le canal de Suez. Il pu
bliera sans doute avant peu le récit 
de sa courageuse entreprise. 

doises, émue de ce que, pour l'exé
cution du Festival du Centenaire, les 
4, 5, 6 et 7 juillet 1903, on aura 
recours à des musiciens allemands, a 
décidé qu'elle ne se chargera pas de 
l'exécution de la musique d'accompa
gnement du Fetspiel, ni de la musique 
de scène. 

K a l e - V ï l l e . — Une vilaine affaire. 
— La population de la ville de Bâle 
a été récemment mise en émoi par 
la découverte de cas d'immoralité 
absolument contre nature. Un pasteur, 
qui jouissait d'une grande notoriété à 
Bâle, a pris la fuite. Il paraît que, 
de concert avec d'autres hommes 
appartenant tous à l'aristocratie bâ-
loise, ce pasteur aurait abusé d'un 
grand nombre d'enfants. I l n'y a pas 
moins de quinze inculpés et on affirme 
que ces misérables se livraient, depuis 
longtemps déjà, à ces actes de bes
tialité. 

Une enquête s'instruit. 

Nouvelles Étrangères 

Nouvelles des Cantons 

V a u d . — Conflit musical. — La 
Société cantonale des musiques vau-

R u s s i e — Une disgrâce — Le 
grand-duc Paul-Alexandrovitch de 
Russie, fils cadet de feu l'empereur 
Alexandre I I , vient d'être cassé par 
le tzar de son grade de commandant 
de la garde du corps et des fonctions 
de lieutenant-général et d'aide de 
camp du tzar et banni de la cour. 
Le grand-duc Paul-Alexandre, qui est 
âgé de 42 ans, a encouru la disgrâce 
de l'empereur pour avoir épousé clan
destinement la baronne Pistolkors née 
Karatajew, divorcée d'un aide de camp 
du grand-duc. Avec le grand-duc 
Michel Michaîlovitch, qui a épou
sé une comtesse, et le grand-duc. 
NicolasConstantinovitch, qui a épousé 
la fille d'un chef de police, c'est le 
troisième prince vivant de la maison 
des Romanoff qu'une mésalliance con
damne à l'exil. 

U n e e x p é d i t i o n a u p ô l e Word 
' — Frithjof Nansen annonce le départ, 

l'année prochaine, sous le comman
dement du capitaine Anundsen, d'une 
expédition qui se rendra au G-rcenland 
et à la terre du roi Guillaume. De 
là, l'expédition partira à la recherche 
du pôle magnétique, puis elle con
tinuera sa route vers l'ouest et re
viendra par le détroit de Behring. 

E t a t s U n i s — Elections législatives 
— Les élections pour le renouvelle
ment de la Chambre des représen
tants a eu lieu mardi dernier. 

La victoire est restée au parti ré
publicain, actuellement au pouvoir 
représenté par le président Uoosewelt. 

Sont en effet élus 207 républicains 
contre 178 démocrates, soit une ma
jorité de 29 voix. 

C'est peu, si l'on considère que la 
majorité en faveur des républicains 
dans le parlement actuel est de 50 voix. 

Et encore ce maigre succès de 29 
voix est-il dû au prestige personnel 
du président actuel. L'astre républi-

l cain est, il n'y a plus à le contester, 
à son déclin. 

Le nouveau congrès, qui ne com
mencera pas son œuvre avant le 4 
mars prochain, se composera de 386 
membres. L'assemblée comprnedra 29 
membres de plus que l'ancienne. 

V e n e z u e l a . — Victoire contestée. — 
Suivant une dépêche de Willemstad, 
la nouvelle d'une grande défaite des 
insurgés, répandue par le gouverne
ment du Venezuela, n'est pas exacte. 
Les ecclésiastiques ont refusé de faire 
sonner les cloches pour célébrer la 
prétendue victoire du gouvernement, 
et c'est la police qui a été obligée 
de faire sonner les carillons. 

Les révolutionnaires se sont sim
plement retirés à San-Matteo. 

L e T r a n s c a n a d i e n . — On a 
commencé les travaux pour la cons
truction de la nouvelle ligne de che

min de fer allant de Québec à 
Port-Sampson sur le Pacifique. La 
ligne porte le nom de " Transcana
dien ,.. Elle serait terminée en 1907. 

On la considère comme une. réponse 
de l'Angleterre au Transsibérien. Elle 
permettrait à l'Angleterre de débar
quer des troupes en Mandchourie 
quatre jours avant les troupes russes 
venant de Moscou. 

. .^0 
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L a m a i s o n d u p é c h é — Voici, 
enfin, une œuvre, — l'une des plus 
fortes, l'une des plus sûrement clas
siques et, en même temps, l'une des 
plus attachantes que nous ait données 
le roman contemporain. C'est, là, de 
la création véritable : des êtres hu
mains, parlant, agissant, vivant, dans 
un livre, d'une vie à la fois générale 
et particulière, —• qui sont nous et 
qui sont eux-mêmes. Il semble que 
nous vivions auprès d'eux; nous les 
suivons partout, de pas en pas ; et 
nous les suivons aussi de pensée en 
pensée. Us nous sont familiers et chers, 
comme des parents, comme des amis, 
comme nous-mêmes. E t quand la pas
sion tour à tour enchante et déchire 
les deux pauvres êtres, tous les deux 
sincères, également torturés et misé
rables, qui sont les héros de cette 
histoire tragique tout leur cœur est 
passé dans le nôtre ; leur misère de
vient notre misère; elle nous possède 
comme elle les possède; nous sommes 
emportés, pris d'âme et de corps dans 
les mêmes étreintes de la passion et 
du désir. Jamais l'amour n'avait pe?é 
sur deux êtres, d'une nécessité plus 
implacable, qu'en cette œuvre poi
gnante d'angoisses, de tortures, de 
vie éperdue jusqu'à la mort. Dès au
jourd'hui, madame Marcelle Tinayre 
est l'un de nos grands romanciers. 

Cnlmann-Lévy, 1 volume in 18, 400 pages, 
fr. 3.50. 

Devant sa maison. 
Un jour, M. Qiuseppe Olgiati, de Rorschach, 

canton de Saint-Qall, se trouvait devant sa 
maison. Un homme 
passa près de lui et 
tirant d'un sac pro
fond un petit livre, 
le lui remit et con
tinua sa route. Une 
curiosité bien natu
relle lui fit ouvrir le 
petit livre qui, dès 
les premières lignes, 
l'intéressa singuliè
rement. Il lisait ceci: 
l'affaiblissement gé
néral, la chlorose, la 
neurasthénie, les rhu
matismes eux-mê-

M. Qiuseppe OIQIATI m e s n e résistent 
d'après une photo. Su è r e à l'action puis

sante, régénératrice 
des pilules Pink. Ce fut un coup de lumière 
pour lui, atteint depuis longtemps de rhuma
tismes et d'un épuisement profond survenu à 
la suite d'une pneumonie. Il se décida à 
prendre des pilules Pink, et voici la lettre 
qu'il nous écrit après avoir suivi son trai
tement. 

" J'ai tenu à constater, pendant quelque 
temps la réalité de ma guérison par les 
pilules Pink. Depuis plusieurs années j'étais 
atteint de rhumatismes qui me faisaient atro
cement souffrir, le moindre mouvement me 
causait des douleurs atroces qui ne me lais
saient de repos ni le jour ni la nuit. Je fus 
également atteint d'une pneumonie qni me 
tint six mois au lit et me laissa dans un 
grand état de faiblesse. Tous les remèdes que 
je prenais n'agissaient que passagèrement. 
Seules les pilules Pink ont produit des résul
tats extraordinaires. Je suis aujourd'hui bien 
portant, je puis marcher sans douleur et faire 
mon travail sans éprouver la moindre fatigue „. 

Que ceux qui liront ces lignes prêtent at
tention à ces petites brochures qui contiennent 
des renseignements précieux et donnent les 
noms et adresses des personnes guéries par 
l'emploi des pilules Pink. 

En vente dans toutes les pharmacies et au 
dépôt principal pour la Suisse, MM. Cartier 
et Jorin, droguistes à Qenève. Trois francs 
cinquante la boîte et dix-neuf francs les six 
boîtes, franco contre mandat-poste. 
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MACHINES à GOUDRE „Bernh StQBwer" 
Cousant en avant et en arrière 

.> à navette vibrante, oscillante, bobine centrale 
%!? 1500 points a la minute — Marche sans bruit 

à /'usage des Familles, Couturières, Tailleurs 

MACHINES P o l i t y p e pour cordonniers ef selliers 
Prix avantageux, 1 5 % d'escompte au comptant 

Garanties dix années — Apprentissage gratuit 
Fournitures pour bicyclettes sur commande 

Reparut ions de tous systèmes — Huiles — Aiguilles, etc 
Envois de catalogues illustrés et prix-courants sur demande 

S'adresser à Hte BONDIL, mécanicien-spécialiste 
à S T - M A U M C E (Valais) 

conolut aux meilleures conditions: 

Assurances au décës-mixtes-combinées, assurances pour dotation d'enfants. 
( '«mil l ions l i b é r a l e s — polices gratuites. 

RENTES VIAGÈRES 
aux taux les plus avantageux. 

Demandez prospectus et renseignements au S iège soc ia l , 10, 
rue de H o l l a n d e , a MM. les Représentants dans c h a q u e l o 
ca l i té ou à M. J. de I tabours , inspecteur pour la Suiss ro
mande, à Genève . 

GENEVE 
Hôtel des Voyageurs 

Le plus près de la Gare 
60 chambres confortables. — DINERS a prix fixe. — RESTAURATION 

Grand Café au Rez-de-chaussée. — Vins du Valais. — Prix modérés 

Morand & Vallentien. 

Aux agriculteurs et éleveurs de bétail 
Si vous voulez entretenir votre bétail en bonne santé et augmenter 

rapidement la production du lait, employez 

La Romande 
p o n d r e c o r d i a l e p o u r l e b é t a i l 

préparée sous le contrôle de l'Union pharmaceutique romande. Prix du 
paquet: 2 francs. — E n ven t e dans toutes l e s pharmac ie s . 

Rabais pour quantités 
Catarrhe de la vessie 

J'ai l'honneur et le plaisir de vous faire savoir que votre traitement 
par correspondance m'a guérie du catarrhe île la vessie ainsi que de fai
blesse de la vossi'1, envi.: constant.) d'uriner et douleurs en urinant. Je 
n'éprouve plus aucun mal et ne pourrais pas souhaiter de roc porter mieux 
à mou âge qui est de (>(> ans. Vous pouvez compter sur ma reoouuaissau-
ce que je vous prouverai souvent. S'il peut vous être agréable de publier 
ce certificat, je vous y autorise volontiers. L'isle, Vauil, le 22 mai 1901. 
Jean Charles Guyaz, horloger. ZZZZZ Le juge de paix du cercle de l'isle, 
certifie véritable la signature de Jeau-Cknrles Guyaz apposée ci-dessus en 
sa présence. L'isle, Vand, le 22 mai 1901. H. Bernard-Magnin, juge de paix. 
"ZZZZZ Adresse: „ Policlinique privée Glacis, Kirchstrasse 405, Glaris. 

Manufacture de draps et milaines 
MEYER Frères & C°, Hondon (Yaud) 

TEINTUEE - FILATURE — TISSAGE — APPRÊTAGE 

Vue générale de nos établissements en 1902 

Y v e r d o n 1 8 9 4 Médaille de vermeil 
Vevey 1 9 0 1 Médaille d'or avec félicitations du Jury 

La maison est spécialement recommandée pour le travail à façon ; 
elle se charge do fabriquer avec la laine du pays, «ux meilleures condi
tions de prix et de bien facture les articles suivants : 

Draps unis, sergés et façonnées, milaines unies de (toutes nuances 
pour hoïnmes et femmes, milaines façonnées, cheviots pour hommes et 
pour robes, couvertures de lits, couuertures de chevaux. 

Demandez l'album spécial d'échantillons pour le travail à façon 

Vétérinaire 
Dès le 1er décembre prochain 

M. Jules DÉFAYES 
diplômé de l'École Vétérinaire deBerne 

s'installera à 

Martig'ny-ViiLe 
maison du Major l l o u i l l c r . 

pour une entreprise un jçco-
m è t r e bon dessinateur ; un 
s e c r é t a i r e - c o m p t a b l e expé
rimenté. 

Adresser les offres, accompa
gnées de certificats' de service 
antérieur et en indiquant les 
prétentions à M. Jean Travelletti, 
ingénieur, à SION. 

Aux propriétaires 
et 

l>CK.siuateur - A r c h i t e c t e 
expérimenté se recommande pour 
toutes constructions, soit maisons 
d'habitations, hôtels, villas, han
gars, etc. 

Avant-projets gratis et livrés de 
suite. — Travaux à forfait, métrés et 
vérifications. 

Ecrire sous chiffres J. 18148 L. à 
Haasenstein & Vogler, Lausanne. 

On trouvera 
toujours des tav i l lons chez 
Jacob LCEHRER, père, à Martigny-
Ville, qui donnera tous les rensei
gnements nécessaires pour les revê
tements. 

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 cigares fins gratis. 
WINIGER, dép. de fabr. BOSWIL. 

On d e m a n d e un 

vigneron expérimenté 
pour l a cul ture de 2 0 a 35 
fossor iers de v ignes s i tuées 
d a n s l e s c o m m u n e s de Cu l ly 
et G r a n d v a u x . 

Condit ions a u choix du vi
gneron. 

S'adresser a M. U . Dul ioux, 
agent de la B . C. V. a C'uIIy. 

Haute nouveauté 
Cache-désordre avec baromètre gra

tis a chacun qui fait une commande 
en cignres dès fr. 5.— 
200 Vevey courts, paq. bleu.-: fr. 1,90 
2( 0 Rio, paq. de 10 2,45 
200 Brésiliens 2,95 
200 Flora Habana 3.10 
200 Edelweiss, surfin 3,45 
100 Graudson, longs 2.10 
125 Brissago vér. 3.10 
100 Herzog à 7 2,95 
100 Sumatra a 10 4,80 

Reprise, si la inarch. no convient 
pus tout a fait. 
WINIGER, dépôt de fabr. BOSWIL 

Papeterie à 2 fr. 
belle boîte contenant : 

100 feuilles de fia papier à le'tre, 
100 enveloppes, un crayon, un 
porte plume, un bâtou de cire à 
cacheté!', 12 plumes acier, nue 
gomme à effacer, un An tu m d'encre 
et. du papier buvard. Précieux 
conseils comment ou gi.gno de 
l'argent. 
Le tout seulement pour 2 francs 

L'expédition est faite franco si 
le montant est envoyé d'avance, 
sinon contre remboursement. 

5 boîtes fr. 8; 10 boîtes fr. 15 

Papeterie A. Niederhauser 
G r c u c h e i i (Soleure) 

Allumettes souffrées 
meill. fabric, caisse à 200 grandes 
boîtes soulement fr. 7,20. 
WINIGER, dép. de fabr. BOSWIL 
n i -te, A. Ott, Romanshorn 
ijepots : Furrer-Notter, Rapperswil 
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13© "v Jh jue9 Brigue 
Capital-actions Fr. 500,000, libéré de moitié 

OpcVf t t io i i s 
Prêta liypoij; k'ai'ï",:-; wiïibonrsables à terme fixe ou par annuités ; 
Achat de outilles • réances ; 
Ouverture fia crétilïs en comptes courants garantis par hypo

thèques, nantis- <T.!I n' de valeurs on cautionnements; 
Escompte de pas.ier sur la Suisse, et l'Etranger; 
Chaucje. 
Nous acccj.e 

nibles à 3nfo; sur 

LA DIRECTION. 

le--, dépôts: en compte-courant, toujours dispo-
: i.s d'épargne à 4°/n et 'contre obligations a 

La Filature et Fabrique de draps et milaines 
Médaille d'or, Vevey 1901 

Henri Berger-Besson, à Eclépens (Vaud) 
se recommande aux propriétaires de montons pour la fabrication à façon 

de bons drops unis et façonnés, milaines pour hommes et femmes, aux 
prix les plus réduit.:-. Echantillons à disposition. Filage, de lain« à tricoter. 

Prière d'envoyer 1 s laines en gare ou poste Eclépens (Vaud) et de 
faire suivre chaque < tivoi d'une lettre d'instruction pour le travail. Indi
quer sur l'adresse le nom de l'expéditeur. 

•Références chez M. Joseph Chappoi, juge, Charrat. 

Fers et quincaillerie 
Outillage 

pour tous 
l é f ï e i*s • 

FABRIQUE DE PASSEMENTERIE 
A n c i e n n e m a i s o n KOJOUX et 3EAJSXVS (Fondée en 1789) 

Ed. HIÈÛE iyceesseur 
TÉLÉPHONE 99 - 22, RUE DU MARCHÉ, 22, GEXÈVE 

N O U V E A U T É S 

Fournitures en tous genres pour Bobes et Confections 
Grand choix de Galons, Boutons, Rubans, Plnmes, Garnitures, etc 

Articles OR et ARGENT — Spécialités pour AMEUBLEMENTS 
| Embrasses, Franges, Boules, Torses et Fantaisie, Galons prtapis, Gyselle, Cordons 

Articles militaires — SUR DEVIS : D r a p e a u x pour soc ié tés 
I et en magasin ; Drapeaux pour toutes nations — Décorations en tous 
genres - Découpage et plissage des étoffes. 

Ivrognerie Guérison 
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que par 

votre traitement par correspondance, aussi inoffeusif qu'efficace, j'ai été 
complètement guéri do ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis 
que j'ai tout à'l'ait perdu le goût de boire, ma santé s'est notablement 
améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnaissance que j'éprouve pour 
vous m'engage à publier le présent certificat et à donner des détails de 
ma guérison à toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la 
cure que je viens do faire se propagera rapidement et fera du bruit, car 
j'étais connu pour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me 
connaissent, et, il y en a beaucoup, seront étonnées de ma guérison ei je 
ne manquerai pas "de recommander votre procédé partout où j'irai, d'au
tant plus qu'il peut être appliqué même à l'insu du malade. Sihihallen-
strasse 40, Zurich HT, le 28 décembre 1897. Albert Werndli. ffi^T La 
signature de Albert Werndli a été légalisée par le syndic, Wolfansberger, 
substitut du préfet, •£•!$ Adrosse : „ Policlinique privée Glaris, Kirchstr, 
405, Glaris. „ 




