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LE BUDGET^ DE 1898 
Le projet de budget de l'Etat 

du Valais pour 1898 vient de 
paraître ; il a été distribué aux 
députés qui en ont commencé 
mardi la discussion. 

Il se chiffre par fr. 1,482,119.95 
aux dépenses contre 1,443,220.50 
aux recettes, soit un déficit de 
fr. 38,899.25, mais il est juste de 
dire que l'amortissement de la 
dette publique figure pour le 
montant de fr. 103,000, ce qui 
représente, après déduction de 
cette somme du déficit de fr. 
38,899.25 une augmentation pré
sumée de la fortune de l'Etat 
en 1898, de fr. 63,600.75 

Nous pensons intéresser nos 
lecteurs en mettant sous leurs 
yeux le détail des recettes et 
des dépenses du projet de budget. 

R E C E T T E S 
P r o d u i t s des immeu

bles e t des cap i taux fr. 85,994.50 
P r o d u i t des régales „ 316,000.— 
P r o d u i t do la p a r t de 

l 'E t a t au monopole 
fédéral des sp i r i tueux „ 195,000.— 

P r o d u i t de l ' impôt .. 657,736.— 
P r o d u i t des indemni tés 

e t subsides „ 147,490.— 
P r o d u i t des émolu

men t s de just ice ,, 22,000.— 
P r o d u i t des rembourse 

ments et recet tes di
verses „ 19,000.— 

fr. 1,443,220.50 

F E U I L L E T O N D U CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorisée aux journaux ayan t un 
trai té avec M. Calmann-Lévy, éditeur à Paris. 
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Idylle Nuptiale 
PAR 

M m e E . C A R O 

Gilbert monta lentement, comme à re
gret, à la chambre dolente, et ces lieux où 
toutes les tortures de la veille étaient en 
quelque sorte parlantes, l'assaillirent de 
souvenirs ; il ne voyait plus d'espoir, il ne 
croyait plus en Jaqueline. „Elle feindra 
de m'aimer si c'est son intérêt... Qu'y ga-
gnerais-je d'être encore trompé ?" 

Il frappa légèrement à la porte ; une voix, 
la voix chère entre toutes, l'invita à entrer. 
Il ouvrit, vit Jacqueline s'élancer vers lui, 
puis reculer aussitôt: un silence les sépara. 

— Ce n'est pas moi que vous attendiez ? I 

D E P E N S E S 
Service de la de t t e 

pub l ique fr. 378,550.— 
Dépenses généra les de 

l ' E t a t ,, 91,750.— 
D é p . des F inances „ 191,730.— 

„ de l ' In té r ieur „ 80,750.— 
„ de l ' Ins t ruc t ion 

pub l ique r 146,690.— 
„ de Jus t i ce e tpo l ice „ 184,083.50 
„ Mili taire „ 120,820.— 
,, de sTravauxpub l i c s „ 233,246.25 

fr. 1,482,119.75 

B A J L A N C E 

Dépenses fr. 1,482,119.75 
Rece t t e s _„_J . ,443,220.50 

E x é d e n t des dépenses fr. 38,899.25 

e t non fr. 39,399.25, comme le po r t e 
en ba lance le p ro je t impr imé. 

Une innovation importante a 
été introduite dans la forme du 
budget en discussion. Le compte 
général ou d'amortissement qui 
jusqu'ici figurait à part a été 
fondu dans le budget du compte 
d'administration. 

Ce double budget a subsisté 
aussi longtemps que le montant 
du demi pour mille prélevé sur 
le produit de l'impôt sur le ca
pital et le revenu pour être appli
qué à l'amortisssement de la 
dette publique, en vertu de l'art. 
16 de la Constitution, dépassait 
le chiffre de cet amortisse
ment. Or, à partir du prochain 
exercice, l'amortissement des 
deux emprunts de 1865 et 1876 

— J'ai cru que c'était le docteur. 

— Je regrette de vous avoir causé cette 
déception. 

Jacqueline s'était repentie à travers les 
anxiétés de sa longue veille, d'avoir irrité 
Gilbert, de n'avoir pas su obtenir, sans le 
le blesser, la permission de rester près de 
sa mère ; elle s'était promis d'effacer cette 
maladresse en se montrant plus affectueuse, 
et cela lui semblait facile ainsi de loin,. se 
rappelant la tendresse de Gilbert et sa 
constante douceur pendant les semaines 
qui avaient précédé leur mariage. L'appari
tion de son mari à l'heure matinale où elle 
ne l'attendait pas l'avait déconcertée, la 
sécheresse ironique dont il lui parlait glaça 
ses timides velléités d'affection. Elle répon
dit avec une gêne qu'elle ne put vaincre : 

— Je suis contente aussi de vous voir. 

— J'en doute... Mais je ne suis pas venu 
pour vous fatiguer de ma présence... Votre 
père désire que vous preniez congé de vos 
hôtes... S'il vous plaît de descendre, je res
terai auprès de madame de Galesnes jus
qu'à votre retour. 

Il s'était approché du lit de la malade, 

exigera une somme plus forte 
que le tiers du produit de l'im
pôt sur le capital et le revenu. 

D'autre part, le service des 
intérêts de la dette allant en 
diminuant chaque année, il a 
paru tout naturel, dans ces con
ditions, de fondre à l'avenir les 
deux budgets en un seul. 

Le message qui accompagne 
le projet de budget pour 1898 
constate que ce dernier dépasse 
considérablement les budgets an
térieurs, soit en recettes, soit en 
dépenses, par suite de la non-
défalcation du produit du tiers 
de l'impôt sur le capital et le 
revenu pour les TeCêttes, et pour 
les dépenses de l'augmentation 
de fr. 103,000 au chapitre du 
service delà dettepublique,somme 
qui représente l'amortissement 
des emprunts de 1865 et de 
1876. 

D'autres dépenses nouvelles 
ont surgi: tout d'abord une somme 
annuelle de fr. 20,000 destinée 
à parfaire le traitement des ins
tituteurs primaires en supportant 
en lieu et place des communes 
la moitié de l'augmentation pré
vue par l'art. 31 modifié de la 
loi sur l'instruction publique, en
suite une somme de fr. 7500, 
part de l 'Etat pour la correction 
des torrents et des rivières. 

Viennent ensuite des dépenses 

qui fixa sur lui ses yeux agrandis et 
creusés, trop brillants: 

— C'est vous, Gilbert ?... Mon cher fils !... 
Gilbert baisa sa main moite et brûlante, 

et toucha son pouls : 
— C'est mieux, ce matin, chère madame. 

Nous en finirons vite avec cet accès de 
fièvre. 

— A la grâce de Dieu ! Je puis partir 
maintenant que ma Jacqueline est entre 
vos mains ! 

Il se raidit contre l'émotion: 
— Il faut vivre, vous êtes très nécessaire 

encore. 
Jacqueline, les yeux pleins de larmes, 

demanda timidement : 
— Dois-je descendre ? 
Sans tourner la tête vers elle, il répon

dit : 
— Votre père le désire. 
Elle resta encore un instant indécise, 

espérant qu'il la regarderait et que, dans 
son regard, dont l'ardeur passionnée l'avait 
si souvent enveloppée toute entière, elle 
puiserait l'inspiration des paroles apaisan
tes ; il ne la regarda pas. Elle descendit 
mécontente d'elle-même, inquiète de cette 

pour une quinzaine de mille 
francs réparties entre tous les 
départements et répondant soit 
à des besoins nouveaux, soit à 
l'extension de certain services 
publics confiés à l'Etat. De ces 
crédits les Départements de 
l'Insruction publique et de Jus
tice et police en absorbent la 
plus grande partie. 

Au premier département la 
transformation de l'école moyenne 
du collège de Sion en école 
professionnelle coûtera fr. 7000. 
Le département de Justice et 
police accroit de son côté son 
budget d'environ _5,.50fl -&.;-• 1* 
département des Travaux publics 
est également très chargé par 
les travaux extraordinaire en voie 
d'exécution et par l'obligation 
de réparer les dégâts occasionnés 
aux digues par les inondations 
du Rhône et d'autres torrents. 

En regard de cette augmen
tation de dépenses, nous ne 
voyons figurer dans le projet 
aucun accroissement de recettes, 
si ce n'est 20,000 francs portés 
en sus de la recette prévue pour 
1897 sur la part de l'Etat au 
produit du monopole fédéral de 
l'alcool. 

Tel est, dans ses grandes lignes, 
le projet de budget pour 1898. 

Nous aurons l'occasion d'y re
venir plus en détail lors de sa 

rancune qu'elle ne savait pas désarmer, se 
reprochant l'insurmontable timidité qui 
glaçait sa bonne volonté. Très brave de
vant un danger, capable de tenir tête sans 
faiblir à la colère ou à la menace, une 
sorte de pudeur fière arrêtait l'expression 
de ses sentiments les plus profonds ; elle 
manquait aussi de cette souplesse cares
sante si facile à de plus coquettes et de 
l'ingéniosité flatteuse qui lénifie les bles
sures de l'amour-propre. La contrainte sé
vère qui avait pesé sur sa jeunesse avait 
tué la spontanéité en elle et lui avait en
levé l'heureuse confiance en soi qui fait 
que l'on s'aventure sans crainte d'être re
poussée. Et puis ell était loyale et le men
songe répugnait à son âme. Un mot d'amour 
eût ramené Gilbert, consolé ce cœur épris 
et rebuté, et ce mot, elle ne pouvait pas 
le dire. 

XIII 

Le malentendu se prolongea. 
Durant la dangereuse fièvre qui, pendant 

des semains, retint au lit madame de Ga
lesnes, sa fille ne la quitta pas. Cela se fit 
tout naturellement : convaincu, chaque jour 
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discussion et d'en extraire quel
ques chiffres qui pourront peut-
être intéresser le contribuable, 
puisque c'est lui qui, en défini
tive, est le payeur. 

CANTON J)U VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Toutes les formalités étant remplies, 
le Conseil d'Etat ratifie la vente faite 
par la commune de Troistorrents à 
M. Défago Elie d'une parcelle de ter
rain de 60 perches au lieu dit ,.Boëlliet". 

— Le Conseil d'Etat approuve le 
texte du message accompagnant les 
projets de décret sur la correction de 
la Lizerne et de la Gamsen. 

— Il écarte le recours de N. N. 
contre la décision du conseil commu
nal lui refusant l'autorisation d'ouvrir 
un débit de boissons. 

Grand Conseil 
La session ordinaire d'automne a 

été ouverte lundi. La séance d'ouver
ture a été précédée de la messe dite 
du St-Esprit célébrée à la cathédrale ; 
revenus ensuite dans la salle des dé
libérations, nos honorables, après 
avoir entendu une courte allocution 
du président, répondu à l'appel no
minal, assisté à l'aâsermentation de 
quelques suppléants nouveaux venus 
et pris connaissance d'un message 
sur les pouvoirs à accorder au Con
seil d'Etat pour transferts de mines 
se son ajournés au lendemain. 

Mardi a commencé la discussion 
du projet de budget pour l'exercice 
1898. 

S i o u . — Dès le printemps pro
chain un grand cable reliera la gare 
de Sion avec les mayens pour le trans
port des provisions. 11 aura près de 
4000 mètres de longueur. 

L i g n e d u L .ce t schberg . — On 
annonce comme certain que, pour le 
cas où le rachat des chemins de fer 
aérait rejeté par le peuple, le capital 
nécessaire à la construction de la li
gne du Lôtschberg serait assuré. Une 
convention aurait déjà été signée à 
cet effet. 

C o n f é r e n c e d ' i n s t i t u t e u r s . — 
Une réunion d'instituteurs aura lieu 
dimanche, 21 courant à Martigny-Ville 
pour discuter diveises questions inté
ressant hautement l'école et l'avenir 
des régents. Les instituteurs sont in
vités à se rendre nombreux à cette 
réunion. Le service religieux aura 
lieu à 8 ou 10 heures. La séance s'ou
vrira immédiatement après ; ensuite 
partie récréative. 

Le Comité 

davantage, que Jacqueline ne l'aimait pas, 
Gilbert ne fit aucun effort pour l'emmener, 
et les rapports des jeunes époux restèrent 
ce qu'ils avaient été le premier jour. 'Gil
bert dédaignait de lutter ; il aurait eu hor
reur de s'imposer à sa femme et de lui ar
racher par la contrainte des témoignages 
de tendresse que son cœur eût désavoués 
en secret. Il mettait seulement ses soins à 
sauver les apparences, à demeurer parfai
tement correct aux yeux de ceux qui l'en
touraient. Il avait accepté à la Tour d'If 
une chambre voisine de celle de Jacqueline, 
mais ils restaient aussi étrangers l'un à 
l'autre que s'ils eussent habité des contrées 
différentes. M. de Galesnes s'arrangeait 
parfaitement de garder son gendre et sa 
fille, se flattant toujours que Gilbert s'atta
cherait à la Tour et mettrait son bonheur 
à la réparer entièrement et à accroître le 
domaine. Gilbert, d'ailleurs était facile à 
vivre, content de tout et ne se plaignant 
de rien. Jacqueline s'occupait de la maison 
et tenait lieu de garde-malade. Très effrayée 
d'abord du changement de Gilbert à son 
égard, des conséquences graves que pou
vait amener son irritation, elle s'était peu 

D é c è s . — Nous apprenons la mort 
à l'âge de 43 ans, de M. le D r Albert 
Mengis, de Viège, médecin du district 
de Conches. 

M. Mengis, excellent praticien, était 
bien connu dans le Haut-Valais où 
sa perte sera vivement regrettée. 

Confédération Suisse 
A s s e m b l é e f é d é r a l e . — La 

prochaine session des chambres fédé
rales s'ouvrira le 6 décembre. Consa
crée exclusivement à l'expédition des 
affaires courantes, elle ne durera guère 
qu'un plus de deux semaines. Ce sera 
la quatrième de l'année. 

I n c o m p t a b i l i t é d e f o n c t i o n s 
f é d é r a l e s e t c a n t o n a l e s . — Le 
Conseil fédéral vient de rendre une 
ordonnance qui sera exécutoire dès 
le 1 e r janvier 1898, établissant l'in-
comptabilité entre certaines professions 
et fonctions et la qualité de fonction
naire ou employé fédéral. Ces derniers 
ne pourront pas, on particulier, accep
ter de fonctions dans l'administration 
cantonale ou municipale, ni faire par
tie d'autorités cantonales ou munici
pales sans une autorisation spéciale 
du Conseil fédéral. Cette autorisation 
ne pourra être accordéo lorsqu'il pour
rait en résulter une préjudico quel
conque pour le service fédéral et elle 
pourra en tout temps être retirée. 

Il est interdit à un employé f édé-
ral de remplir les fonctions de direc
teur ou de membre du conseil d'ad
ministration d'une société poursuivant 
un but de gain. 

Il est interdit également aux em
ployés de 1'admiuistration centrale 
ainsi qu'à tous les employés des doua
nes et des postes d'exploiter un éta
blissement public ou de le faire exploiter 
par un membre de sa famille vivant 
au même ménage que lui. 

Los fonctionnaires et employés fé
déraux ne pourront exercer d'autres 
vocations ou s'adonner à d'autres oc
cupations que lorsque leur sorvice 
n'en souffrira pas et que ces affaires 
ou occupations ne seront pas de celles 
qui par leur nature mémo ne peuvent 
se concilier avec les intérêts de l'ad-
mininistration fédérale. Le fonction
naire ou employé ne pourra d'ailleurs 
se livrer à ces occupations accessoires 
qu'avec l'autorisation du chef du dé
partement auquel il est attaché. Cette 
autorisation pourra toujours être re
tirée, si les circonstances l'exigent. 

B o y c o t t . — On sait que la So
ciété suisse des hôteliers a boycotté 
le journal américain The New-York 
Herald (édition de Paris), qui a pu
blié, à de réitérées fois, des articles 
perfides et mensongers sur l'accueil 
et le traitement réservés aux voya
geurs dans les hôtels suisses. On apprend 

à peu rassurée sur son apparente résigna
tion, et trouvait un avantage à sa présence, 
qui adoucissait si visiblement l'humeur de 
son père. Pour Gilbert, cet état de choses 
était inexprimablement cruel et, chaque 
jour, il se jurait d'y mettre fin sans en 
trouver le courage. La vue continuelle de 
sa jeune femme, l'intimité de leurs vies 
qui se côtoyaient de si près sans se con
fondre, exaspéraient sa souffrance en avi
vant son amour ; l'intensité en venait à ce 
point qu'il touchait par moments à la haine : 
il aurait voulu écraser l'ingrate sous la co
lère des reproches, briser ses petites mains 
frêles entre les siennes, anéantir cet être 
délicat et fragile dont la timide douceur 
résistait passive à la force du désir et de 
la passion. Il passait des journées entières 
à errer seul dans les landes, les falaises, 
les bois, ruminant ses griefs, ses douleurs 
imméritées. 

Quelquefois attendri par la pâleur et la 
fatigue de Jacqueline, il sentait en son 
âme une mansuétude, une infinie pitié pour 
elle ; cet attendrissement était court ; il 
songeait que les larmes, les angoisses de 
Jacqueline, n'avaient d'autre objet que sa 

aujourd'hui que le nombre des hôte
liers suisses qui ont respecté le boy
cott, refusant de renouveler leurs 
abonnements au dit journal ou d'y 
insérer des annonces, est d'environ 
800. C'est un avertissement donné à 
d'autres journaux étrangers, qui pour
raient être tentés de discréditer de 
la même façon une des principales 
industries de notre pays. 

L ' e n f a n c e e t l e s b o i s s o n s 
e n i v r a n t e s . — M. Charles Byse 
vient de publier le résultat de l'en
quête médicale qu'il a instituée en 
Suisse sur les dangers de l'usage des 
boissons enivrantes chez l'enfant. Plus 
de cent médecins suisses ont répondu 
au questionnaire de M. Byse et d'une 
manière conforme à ses vœux. 

Les points suivants paraissent ac
quis : 

1. L'abstention totale des boissons 
enivrantes est indispensable aux en
fants de buveurs pour les empêcher 
d'être victimes de l'hérédité alcoolique. 

2. L'usage du vin et de la bière 
est nuisible aux enfants bien portants. 

3. Il est rarement désirable do don
ner de la bière ou du vin aux enfants 
rachitiques, maladifs et délicats. 

Quelques médecins estiment que le 
vin à petites doses ne fait pas de 
mal aux enfants. Mais s'il est inutile, 
il vaut mieux de ne pas les habituer 
à une boisson qui, à des doses un peu 
plus fortes, peut devenir nuisible. 

La consultation du corps médical 
suisse paraît très concluante. La plu
part des médecins estiment que l'abus 
de l'alcool est une calamité publique, 
que l'usage, même modéré, n'est pas 
nécessaire aux adultes, et qu'il est 
nuisible aux enfants. 

E n c o r e l e s c h e v a u x - c i b l e s . 
— Nous avons dit tout dernièrement, 
sous une forme dubitative, que l'ad
ministration militaire fédérale se pro
posait de faire des essais de tir sui
de vieux choveaux, à l'Allmend, près 
de Thoune, et nous exprimions l'espoir 
que cette nouvelle serait démentie. 
Elle L'a si peu été qu'un journal ar-
govien déclare aujourd'hui qu'on a, 
en effet, tiré dernièrement, à Thoune, 
sur un vieux cheval hors d'usage, 
qu'un vétérinaire avait eu l'humanité 
de chloroformer préalablement. C'est 
tout simplement scandaleux et l'inu
tile cruauté déployée par nos traîneurs 
de sabre mérite la réprobation géné
rale. La Société protectrice des ani
maux ne fera-t-elle aucune démarche 
pour empêcher le renouvellement de 
faits pareils ? 

A s s u r a n c e d e s c h e v a u x e t 
d u b é t a i l . — Au mois d'octobre 
1897, la Garantie Fédérale, Société mu
tuelle d'assurances contre la mortalité 
des bestiaux dont la direction pour 
toute la Suisse est à Neuchâtel, avait 
à indemniser en Suisse 30 et du 1 e r 

mère, qu'il lui était et lui resterait toujours 
cruellement indifférent. Au bout d'un mois 
de ce supplice, ses forces étaient à bout ; 
une mélancolie découragée lui ternissait la 
vie, lui en ôtait le goût, il défaillait: à 
plusieurs reprises, il fit, sous divers pré
textes, des absences de quelques jours ; nul 
ne savait où il allait, lui-même ne s'en 
souciait pas : il partait pour partir, pour 
secouer la monotonie de son ennui, pour 
s'essayer à l'oubli, se pi ovoquer à l'incons
tance. 11 espérait aussi se distraire par la 
nouveauté du cadre, le hasard des ren
contres. Le plus souvent, il demeurerait 
dans ie pays, allant de ferme en ferme, 
sans se résigner à perdre de vue la vieille 
Tour d'If, où demeurait son cœur supplicié. 
Puis, saisi d'inquiète impatience, comme si 
la guérison Je son mal tenait à son retour, 
il revenait vaincu près de l'innocente qui 
ne soupçonnait pas la raison de ses ab
sences. 

Cependant, quand la maladie de madame 
de Galesnes prit, au bout de quelques se
maines, un caractère moins dangereux, et 
que, moins absorbée par des alarmes sans 
cesse renaissantes, Jacqueline put réfléchir 

janvier au 31 octobre 1897 '227 si
nistres. 

Dans le même mois, elle a admis 
89 nouveaux sociétaires suisses avec 
un capital d'assurance de Fr. 138,890 
(Octobre 1896 03 nouveaux sociétaires 
avec une valeur assurée de fr. 75,780). 

Total du 1 e r au 31 octobre 1897: 
7o0 nouvelles admissions en Suisse 
avec une valeur d'assurance de fr. 
1,130,845. 

E c h o s d e l 'a f fa ire A u g s t . — 
On écrit au Peuple Génère : 

„Le département fédéral des postes 
avait formellement promis 1000 fr. à 
colui qui arrêterait ou ferait arrêter 
l'assassin de Angst. Seul, l'agent Ube-
lin a mis la main au collet de Huber : 
à lui donc revenait la prime entière. 
La Confédération offre aujourd'hui à 
Ubelin 400 fr., le reste devant être 
réparti entre les agents fribourgeois 
qui n'ont rien fait pour s'emparer du 
criminel. Ubelin a refusé l'envoi de 
Berne et il a bien fait. Toujours les 
mesquineries administratives." 

A u g m e n t a t i o n d e l a m o n n a i e 
d ' a r g e n t . — Ensuito de la ratifica
tion d'une convention conclue à Paris 
le 29 octobre écoulé entre les Etats 
de l'Union monétaire, aux fins d'aug
menter les contingents des monnaies 
divisionnaires d'argent, la Suisse a 
été autorisée à porter sa part d'aug
mentation à 3 millions de francs. 

I n s i g n e s p o u r l ' a r t i l l e r i e . — 
Le Conseil fédéral a approuvé de 
nouveaux signes distinctifs des unités 
d'incorporation de l'artillerie et a au
torisé, vu l'urgence, le département 
militaire fédéral à en ordonner l'ac
quisition immédiate. 

N o u v e l u n i f o r m e d e l ' a r m é e 
s u i s s e . — Il parait que le besoin 
d'une modification ou d'un change
ment de l'uniforme se faisait vivement 
sentir, car une information de Berne 
nous apprend qu'une commission com
posée des commandants do corps d'ar
mée, des colonels divisionnaires, des 
chefs d'arme et des chefs de service 
s'est réunie dès lundi à Berne pour 
examiner un avant-projet de règlement 
présenté par le chef du département 
au sujet de l'uniforme de l'armée 
suisse. 

La commission n'a pas pris de dé
cision. Elle s'est bornée à émettre 
différents vœux, tout en approuvant 
les grandes lignes du règl ornent pré
senté. Le département militaire éta
blira un projet définitif en tenant 
compte des desiderata de la commis
sion, et le soumettra au Conseil fédé
ral. 

On espère que ce règlement pourra 
être adopté définitivement dans le 
courant de l'hiver. 

et observer, elle fut frappée de l'altération 
des traits de son mari et de sa profonde 
tristesse. Un jour qu'il rêvait, son livre 
tombé sur les genoux, le sourcil froncé, le 
regard morue et perdu, elle se hasarda à 
lui demander s'il n'était pas souffrant. Cette 
sollicitude parut dérisoire à Gilbert. Elle sa
vait bien qu'il souffrait. Comment n'avait-
elle pas conscience du mal qu'elle lui avait 
fait ? 

Il répondit sèchement qu'elle devait se 
contenter des sujets d'inquiétude que lui 
donnait sa mère, qu'il suffit bien de ceux 
que nous aimons pour nous donner des 
tourments sans en fabriquer d'inutiles à 
propos des indifférents. La froideur de 
cette réponse dissuada Jacqueline de re
nouveler sa timide tentative. Elle comprit 
qu'elle avait cessé de plaire, que rien d'elle 
ne serait désormais agréable et que le 
mieux était de subir eu silence le mépris 
et la réprobation qu'elle avait encourus. 
Elle se dit que l'amour seul sait trouver 
le chemin des cœurs, que la bonne volonté 
ne suffit pas. 

(A suivre.) 

rour {es *6arteé de ûiéifa, adreééej^ùoué à 



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

Nouvelles des Cantons 
<*euève . — Conseil d'Etat. — Le 

Conseil d'Etat s'est réuni lundi à 3 
heures. 

Il a nommé président, au premier 
tour, M. Moïse Vautier, qui a refusé. 
M. Guvard a été nommé président au 
second tour et M. Didier vice-pré
sident. 

Le Conseil d'Etat a réparti comme 
suit les divers départements : 

Finances: M. Fazy. Instruction pu
blique : M. Gavard. Justice et police : 
M. Didier. Travanx publics: M. Ri
chard. Intérieur: M. Vincent. Com
merce et industrie: M. Thiébaud. Mi
litaire : M. Vautier. 

M. Leclerc a été confirmé comme 
chancelier. 

B e r n e . — Bagarre. — Une ba
garre épouvantable a éclaté dans la 
nuit de dimanche à lundi dans un 
café de la Liinggasse, à Berne. Des 
clients en goguette en sont venus aux 
mains, se sont bombardés à coups de 
chopes et d'assiettes, et n'ont pas 
cassé pour moins de 70 francs de 
verrerie et de vaisselle. La police 
n'est arrivée, comme toujours, que 
lorsque tout était terminé. 

F r i b o u r g . — Parricide. — Les 
assises étaient réunies mercredi à Ta-
vel pour juger le cas de Marie Bru
lhart à Uebersdorf, accusée d'avoir 
étranglé sa belle-mère, et de Peter 
Brulhard, le fils de la victime, accusé 
de complicité. 

Peter Brulhart a été acquitté, Ma
rie Brulhart a été condamnée à 20 
ans de travaux forcés. 

St-Gcall. — Les ga'ttés de la mili-
tairomanie. — Jeudi dernier, huit sol
dats du landsturm arrivaient à Wal-
lenstadt pour exécuter les ridicules 
exercices qu'on fait faire à cette classe 
de l'armée. Cette troupe, peu consi
dérable on le reconnaîtra, fut enca
drée par un capitaine, un sergent-
major, deux fourriers, deux caporaux, 
et un trompette ! ! 

C l a r i s . — Horrible accident. — 
Un accident vraiment horrible s'est 
produit mardi à la filature de Ziegel-
bucke. Une jeune fille de 16 ans, 
employée de la maison, voulant exa
miner de près le fonctionnement d'un 
ascenseur, passa imprudemment la 
tête entre les barreaux de la cage de 
protection. Au même moment l'ascen
seur se mit à descendre et la pauvre 
enfant eut la tête prise entre une 
barre de fer et l'appareil. La malheu
reuse fut tuée net. La victime se 
nommait Elise Hecht. C'était une 
charmante jeune fille, habile ouvrière, 
et fort aimée de ses patrons et de 
ses camarades. 

T e s s i u . — Suicide. — Samedi à 
Mendrisio, une femme Marie Brogni 
s'est jetée du haut de son appartement, 
situé au troisième étage, dans la rue. 
Elle a été relevée morte. 

La malheureuse laisse trois petits 
enfants. 

U n t e r w a l d - l e - B a s . — Tolérance. 
— Les protestants, que les progrès 
du commerce et de l'industrie amènent 
toujours plus nombreux à Stans et 
aixx environs, éprouvaient le besoin 
d'avoir un service divin régulier. Par 
l'intermédiaire du pasteur Lienhard, 
à Alpnach, ils se sont adressés au 
curé de Stans, le priant de faire au
près de l'autorité compétente les dé
marches nécessaires pour que l'usage 
d'un local leur fût accordé. Cette de
mande, transmise au commissaire épis-
conal Berlinger a rencontré chez lui 
le meilleur accueil ; il l'a soumise aux 
autorités scolaires de Stans qui, elles 
aussi, se sont montrées des mieux 
disposées. En fin de compte on a mis 
gratuitement à la disposition des pro
testants, pour leur culte, un beau et 
vaste local dans l'école des jeunes 
garçons. 

Signe des temps ! 

V a u d . — Pugilat tragi-comique. — 
La feuille d'Avis de Lausanne raconte 
que la Cité de Lausanne, ce quartier 
si paisible d'habitude, a été le théâ
tre, mardi après midi, d'une batterie 
tragi-comique qui n'a pris fin qu'a 
l'arrivée de la police. Nous lui lais
sons la parole. 

„ Deux gamins se prirent soudain 
de querelle pour un motif des plus 
futiles, et le plus grand se crut 
obligé d'administrer une volée à son 
adversaire. Celui-ci s'étant mis à pleu
rer, sa mère arriva et lança une gifle 
au coupable qui à son tour se prit à 
sangloter. C'est depuis ce moment 
que tout se gâta: la mère du second 
giflé apparut également, et s'emparant 
d'un escabeau, arrangea de la belle 
manière sa voisine en la frappant sur 
la tête. Pendant ce temps un des ga
mins avait réussi à défaire la tresse 
d'une des combattantes et la tirait 
de toutes ses forces. 

Le mari d'une des batailleuses, vo
yant que le combat ne prenait pas 
fin, se décida à aller proposer son 
arbitrage. Mais mal lui en prit, car 
l'époux de l'autre femme arriva sur 
ces entrefaites, tomba sur le conci
liateur, l'étendit sur le sol et lui ad
ministra une volée de gifles et de 
coup de poings. 

Pendant ce temps, les femmes con
tinuaient à s'égratigner et à se tirer 
le chignon. Ce n'est que lorsqu'elles 
furent en sang que ces dames se dé
cidèrent enfin à regagner leurs domi
ciles respectifs. " 

— Le Grand Conseil vaudois vient 
de reconnaître la fausseté de la lé
gende concernant les traces des sou
liers de Bonnivard a la prison de 
Chillon. Ce sont des traces que l'on 
rafraîchit chaque hiver à l'usage des 
visiteurs de l'été ! — En voilà une 
bien bonne au compte de nos amis 
les Vaudois ! 

— La Feuille des avis officiels du can
ton de Vaud vient d'être adjugée 
pour le prix de fermage annuel de 
38,000 fr. à l'agence de publicité 
Haasenstein et Vogler, à Lausanne. 

Z u r i c h . — Entre salutistes et un 
sacrtstain — L'église de Tôss possède 
un sacristain qui exerce sur son tem
ple une surveillance jalouse. Aussi 
n'avait-il pas vu sans un vif mécon
tentement un groupe de salutistes 
élire domicile devant le porche du 
dit temple pour y tenir leurs réunions 
Il leur fit d'abord des remontrances 
amicales, les engageant à aller planter 
leur tente ailleurs. 

Mais les salutistes, estimant qu'ils 
étaient, devant l'église, chez eux et 
aussi bien au moins que le sacristain, 
se refusèrent à quitter un emplace
ment qui leur convenait. Le sacristain 
leur adressa encore des avertissements, 
plus sérieux cette fois, mais qui furent 
mal reçus. Alors, à bout de patience, 
le sacristain alla guérir les tuyaux de 
la pompe, les appliqua à une bouche 
à eau et se mit à inonder les salu
tistes. 

Ceux-ci se retirèrent alors laissant 
l'irascible sacristain maître du champ 
de bataille. Ils ne s'en tinrent pas là 
cependant, mais adressèrent une plainte 
au tribunal. Celui-ci, tout en acquit
tant le sacristain, mit à sa charge les 
frais. Les salutistes, peu satisfaits de 
ce jugement, en appelèrent à la cour 
de cassation. Mal leur en prit. Ils 
viennent d'être condamnés au paye
ment de tous les frais et à une in
demnité de 60 fr. au sacristain pom
pier. La cour a admis que ce fonc
tionnaire était légitime représentant 
du propriétaire, que les salutistes 
n'étaient pas fondés à venir s'installer 
contre son gré devant l'église et que 
la... pression qu'il avait exercée sur 
eux pour les faire déguerpir n'avait 
pas dépassé les limites permises. 

Nouvelles Étrangères 
F r a n c e . — Le Parlement français 

vient de mettre fin à une des plus 
criantes iniquités dont fourmillent en
core tant de nos Codes modernes. Nous 
apprenons en effet que la Chambre a 
adopté la proposition déjà votée au 
Sénat tendant à supprimer l'instruc
tion secrète dans les procès criminels. 
A l'avenir un avocat devra assister 
à chaque interrogatoire du prévenu. 
C'est toute une révolution en quel
ques lignes. 

C r è t e . — La question Cretoise 
n'a pas fait depuis des semaines — 
on pourrait dire des mois — un seul 
pas vers sa solution. Les insurgés 
seuls s'occupent de la régler à leur 
façon. Ils ont célébré la messe à 
Acrotiri, puis, en présence de toute 
l'assemblée nationale et de son prési- î 
dent, ils ont hissé le drapeau natio
nal, an bruit des acclamations. Voilà 
un nouveau fait accompli qui a de 
grandes chances de finir, comme tant 
d'autres, par être accepté. 

Plus le temps marche, plus on se 
demande à quoi a servi cette inter
vention solennelle de l'Europe dans 
les affaires Cretoises, à moins qu'elle 
n'eut pour but de laisser faire tout 
ce qu'elle était censée vouloir empê
cher. Les bacheliers futurs qui auront 
à répondre sur l'état de la question 
d'Orient à la fin du X I X e siècle se
ront bien embarrassés pour faire la 
philosophie de cette étrange histoire. 

H o n g r i e . — Les principaux chefs 
des Roumains de Hongrie et de 
Transylvanie, le docteur Ratziu et 
ses amis, ont décidé de convoquer 
une conférence secrète des principaux 
membres du parti roumain, pour or
ganiser un grand meeting de protes
tation contre l'oppression du gouver
nement magyar et pour adresser un 
nouveau mémorandum à, l'empereur-
roi et à l'opinion publique en Europe. 

I n d o - C h i n e . — Suivant les nou
velles apportées par le courrier de 
l'Indo-Chine, l'insécurité devient tou
jours plus grande au Siam. Les vols 
à main armée prennent une fréquence 
et une audace que l'on n'avait jamais 
vues. A Bangkok, on tire des coups 
de revolver en pleine rue; les voitu
res de tramway sont gardées par la 
force publique. Le palais du roi n'est 
pas à l'abri des vols, malgré les sen
tinelles qui le gardent. 

.+. , . 
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jusqu'ici par M. Payot, à Lausanne, 
le sera désormais par les soins du 
comité directeur de la Société péda
gogique de la Suisse romande. Les 
bénéfices réalisés par cette entreprise 
serviront à alimenter la „ Caisse de 
secours des instituteurs et institutrices 
romands" qui a déjà contribué à sou
lager, dans la mesure du possible, 
bien des infortunes qui lui ont été 
signalées dans les divers cantons de 
la Suisse française. 

Si cet agenda se vend quelque peu, 
un bénéfice annuel de fr. 500 pourra 
être réalisé. Pous arriver à ce but, le 
comité directeur compte sur le dévoue
ment et la solidarité du corps en
seignant romand. A cet effet une cir
culaire explicative a été adressée aux 
directeurs d'établissements d'instruc
tion, aux inspecteurs scolaires, aux 
instituteurs et institutrices de nos 
écoles. L'acquisition de l'agenda y est 
chaleureusement recommandée. Venir 
en aide à des collègues malheureux, 
que le sort a accablés, aux veuves, 
aax orphelins, n'est-ce pas là une 
œuvre de solidarité humanitaire, méri
tant confiance et encouragement ? 
Aussi les sections pédagogiques vaû-
doise, genevoise, neuchâteloise, juras
sienne et fribourgeoise n'ont-elles pas 
hésité à appuyer vigoureusement l'en
treprise tentée. 

{'imprimerie iïaé-lfaiaiéanne, a Thartigny 

Pour le Valais, le soussigné a été 
prié de recueillir les souscriptions. Une 
centaine de circulaires, cartes de com
mandes ont ainsi été adressées aux 
collègues qui lui étaient connus per
sonnellement ou de nom. Il présente 
ses excuses à ceux qui ont pu être 
involontairement omis, les présentes 
lignes ayant pour but essentiel de 
combler ces lacunes. Les uns et les 
autres sont chaudement invités à entrer 
dans le mouvement et à le faire con
naître auprès des collègues de leurs 
circonscriptions. 

L'agenda sera d'un format agréable, 
dit „de poche", aveo une couverture 
souple et solide. Il renfermera : Un 
calendrier avec espaces blancs pour 
notes diverses ; des pages blanches 
pour annotations des livres prêtés, 
empruntés, à consulter, à acheter, etc. ; 
des formulaires pour tableaux des le
çons ; 12 pages doubles pour la caisse 
du mois, une dite pour le bilan an
nuel ; tableaux des autorités suisses, 
fédérales et cantonales ; tableau chro
nologique d'histoire suisse, superficie 
et population des cantons et des chefs-
lieux, etc., etc. ; tableaux statistiques 
sur le commerce de la Suisse (impor
tation et exportation) ; organisation 
scolaire, examens pédagogiques, alti
tude des principales montagnes, des 
principaux passages et des chefs-lieux; 
les établissements d'instruction en 
Suisse ; notices sur les principaux 
états ; monnaies, poids et mesures des 
différents pays ; les planètes ; heures 
moyennes astronomiques des princi
pales villes du monde ; compositions 
chimiques de quelques aliments, les 
corps simples, conseils hygiéniques en 
attendant le médecin ; tarif postal 
pour la Suisse et l 'Etranger, etc. 

Nous espérons que non seulement 
les membres du corps enseignant va-
laisan, mais encore bon nombre d'au
tres personnes tiendront à encourager 
cette œuvre en se procurant cet utile 
agenda. 

Le prix en est fixé à fr. 1.50. 
Alfred MOTTIEE. 

L'hiver est à la porte et le moment 
des fêtes est proche. Que donner à 
nos enfants pour les distraire pendant 
les veillées ! — Nos lecteurs et sur
tout nos lectrices apprendront avec 
intérêt que la Fabrique de chocolat 
P h . S u c h a r d à Neuchâtel vient de 
mettre en vente un article qui cons
tituera un fort joli présent à faire 
aux enfants. — Il s'agit d'un livre 
d'images coloriées, où chaque sujet 
est accompagné d'une petite poésie 
originale. Le livre d'images entoure 
un rouleau de croquettes ou bien il 
est joint à un carton rempli de 
tablettes de chocolat de qualité ex
cellente. Le Carton livre d'images se 
vend à 70 centimes, le rouleau dit : 
Croquettes surprise à 1 fr. 25. 

AYIS 
Toute personne qui prendra un 

abonnement au C O N F É D É R É " 
pour 1898, le recevra gratuite
ment à partir d'aujourd'hui, jus
qu'au 31 décembre prochain. 

On s'abonne à l'Administra
tion du Confédéré à Martigny, 
ainsi que dans tous les bureaux 
de poste. 

Savon des Princes du Congo. 
Le plus parfumé des savons de toilette 

3 grands prix, 20 médailles d'or. 

Imprimerie VINCENT & STUDER 



ANNONCES 

F. Jelmoli, 
--+*• Fondée en 1833 +*~ 

D é p ô t die f a b r i q u e en : Etoffes pour Dames, 
Messieurs et garçons, Toileries coton et fil, 

Impressions et Couvertures. 
= De quels articles désirez-vous les échantillons franco ? = 

Gravures co lor iées gratis . 

Toutes les Nouveautés de la Saison 
Mente directe à tout le inonde ~3$B$i 

$^~ au prix de gros "3Wï 
— C l i e v i o t s on couleur et noir, p. laine, double larg. le mètre 1 F r . — 
Lainages >Tte pour dames, ca. 3000 différents dessins le mètre de Fr. 7.75 a 75 Ct. 
Lainages noirs p. dames, ca. 1000 différents dessins le mètre de Fr. 8.50 à 90 Ct. 
Draperie hommes et gardons, ca. 1500 différents dessins le mètre de Fr. 10.50 à 80 Ct. 
Toiles coton, écrites et blanchies, toutes les quai, ct larg. le mètre de Fr. 1.95 à 14 Ct. 
Limoge, Fleurettes, Vichy, Oxford, Flanellettes prima le mètre de Fr. 1.15 a 50 Ct. 
Toiles bernoises pure fil et autres toutes les largeurs le mètre de Fr. 9.30 it 55 Ct. 
Nappages pur fil, essuie-mains et torchons pur fil, le mètre de Fr. 5.— à 40 Ct. 
Couvertures pure laine, multicol., blanc, rouge et mélange la pièce de Fr. 28.50 a fr. 4.50 
Couvertures de chevaux et de bétail, toutees grandeurs, la pièce de Fr. 5.80 à Fr. 140. 

On demande 
pour la campagne 

Un ménage sans enfant en bas âge. — 
L'homme devra connaître les cultures et le 
jardin ; la femme s'occupera du ménage et 
des porcs. 

S'adresser à M. Ch. Patry, à Illarzaz par 
Collombey (Valais). 

Gabriel BOREL 
Médecin- Vétérinaire 

a fixé son domic i l e a BEX 
Maison de la Pharmacie Borel. 

WP" Consultations tous les jours, "^ffi 
Téléphone. 

Une jeune fille 
de bon caractère, trouverait l'occasion 
d'apprendre l'allemand et de soigner un 
ménage. 

Pharmacie Euhl, à Stein (Sehaffhouse). 

C i g a r e s 
200 Rio-Grande . . . . fr. 2 10 et 2 65 
200 Virginie-Brésil fr. 2 95 
200 Flora-Habana „ 3 10 
290 Forsterland „ 3 60 
200 Eoses des Alpes . . . . . „ 3 4 0 
100 Maduro fins a 5 „ 2 55 
100 Colorado à 7 . . . . . . . „ 2 95 
100 Sumatra à 10 „ 4 40 
100 Sidlef-Manilla à 12 . . . . „ 5 35 

A chaque envoi un joli petit cadeau. 
Garantie : Reprise. 

J . W E M G E R , Boswrl (Argovie). 

Raisins de table 
Doux comme du miel, caissette de 5 kil. 

2 60. Malaga garanti véritable de 4 ans, le 
tonneau de 16 litres 15 50. Poires douces 
saches (quartiers), 10 kil. 5 10. Châtaignes 
fraîches, marrons, 10 kil. 2.50. Oignons jau
nes de conserve, 10 kil. 2 —. 

P . J O I I O , maison d'exportation, 
M û r i (Argovie). 

PRIX-COURANT 
de J . W I N I G E R . à Boswyl, et 

A. W O f I G E R , au Bon Marché, Kapperswyl. 
Tranches de poires sèches, nouvelles, dou

ces comme du miel 5 10 (10 kil.) 23 50 (50 
kil.). Quartiers de pommes aigres, pelées 
7 60 (10 kil.) 36 — (50 kil.). Châtaignes 
(Marrons) fraîches 2 35 (10 kil.) 10 — (50 kil.). 
Raisins secs 6 50 (10 kil.) 31 — (50 kil.). 
Riz Ire qualité 3 40 (10 kil) 16 — (50 kil). 
Oignons jaunes, se conservant 1 95 (10 k.) 
8 50 (50 k.). Sucre candi 0 30 (10 kil.) 29 — 
(50 kil.). Sucre en pain 4 60 (10 kil.) 22 — 
(50 kil.). Sucre pilé 4 30 (10 kil.) 20 50 (50 
kil.). Lard maigre, sans borax, 13 60 (10 k.) 
66 50 (50 kil.). Jambon excellent, peu salé 
et tendre, 12 60 (10 kil.) 62 — (50 kil.). Filet 
sans os 14 20 (10 kil.) 69 50 (50 kil.). Lard 
gras 10 90 (10 kil.) 53 — (50 kil.). Saindoux 
garanti pur 11 20 (10 kil.) 59 — (50 kil.). 
Café, fort et d'un goût pur 6 80 (5 kil.) 66 — 
(50 kil.). Café, extra fin et fort 8 40 (5 kil.) 
82 — (50 kil.). Café jaune à grandes fèves 
9 10 (5 kil.) 89 — (50 kil.). Café perlé, vé
ritable, excell. 10 40 (5 kil.) 101 50 (50 kil.). 

Vins naturels purs 
Montagne rouge pour la table 29 — (100 lit.). 
Rouge de ritalic_ du Sud, fort 30 50 (100 
lit.). Rouge foncé pour coupage, très fort 
32 50 (100 lit.). Vin blanc d'Espagne pour 
la table 30 50 (100 lit.). Blanc andalousien, 
très fin, 30 — (100 lit.). Malaga do 4 ans, 
tonneau de 16 lit. 15.50. 

On est prié de garder ce prix-courant. 

Le meilleur dépuratif du sang est 
l e T h é d u F r a n c i s c a i n dit du 
R . P è r e B a s i l e . Eviter les con
trefaçons. Se trouve dans les Phar
macies à fr. 1 — le paquet. Marque 
de fabrique déposée Nro 6580. 

Dépôt centra/ Pharmacie Borel, Bex. 

LOTERIE 
en faveur de l'Université de Fribourg (Suisse) 

Autorisée par arrêté du gouvernement en date du 22 Février 1892. 

Emission de la 4me Série à fr. 1 le billet. 
Pour frs. 1 0 = 11 billets; pour frs. 20 = 22 billets etc. Grande Pro

vision aux revendeurs. 

Primes de la 4me Série: frs. 50,000, 10}000, 5,000 
à 20 frs. 

Les billets de toutes les séries participent encore à deux tirages sup
plémentaires avec 

des primes de frs. 200,000, 100,000, 50,000, 
20,000, 10,000, etc. 

D é p ô t à M a r t i g n y chez M U . G r o s s «fc M e n o u d . 
Les commandes et toutes les correspondances doivent être adressées à 

l a D i r e c t i o n d e l a l o t e r i e 
10-2 F R I B O U R G . 

BEX-LES-BAINS 
A VENDRE pour cause de décès, l ' H ô t e l - l t e s t a u i ' a n t . . L o g i s d u 

M o n d e " ct ses dépendances. 
S'adresser aux Etudes dos notaires «EMET ou F. PAILLARD & 

F I L S , ai B e x . 

5000 Paires Souliers 
expédiés contre remboursement jusqu'à épuisement du stock, aux prix étonnamment bas 
suivants : 
Souliars de travail forts Nro 40-47 Fr. 6 — au lieu de Fr. 6 50 

„ „ cuir génisse 
„ hommes, à lacets, façon militaire 

Bottines „ 
Souliers, garçons, forts 

J1 V. J? 

„ à lacets, vames, montants 
Bottines, fines, dames 
Souliers fillettes, montants 

77 77 77 

Souliers bas, vames, fins 
Pantoufles, canevas, fin 

„ cuir, pour dames, marchandise la 
„ „ pour hommes, „ „ 

Eu outre environ 2000 chemises de travail à Fr. 1 80 au lieu de Fr. 2 30 
1000 pantalons „ „ 3 80 „ „ 4 50. 

H a n s H O C I Ï Ï L Ï , à la Waarenhalle, F a h r w a n g e u (Argovie. 

40-47 
40-47 
40-47 
30-34 
35-39 
36-42 
36-42 
26-29 
30-35 
36-42 
36-42 
36-42 
40-47 

)1 

7 -
7 90 
8 -
4 -
a — 
6 50 
6 80 
4 -
o — 
5 50 
3 20 
4 20 
6 -

8 -
9 — 
9 00 
5 oq 
6 25 
8 — 
8 -
4 50 
5 50 
6 50 
4 -
5 — 
7 -

H 46231 

MOTEURS A PETROLE 
S y s t è m e C a p i t a i n e 

La meilleure construction éprouvée par la pratique. Plus 
de 5000 moteurs en marche. 

__ _ Les p lus économiques " ^ ® 
Consommation de pétrole 7 cent imes par cheval 

et par heure suivant cer t i f ica ts . 
CONSTETJ1ÏS PAR 

J. WEBER & Cie 
Ateliers de construction et fonderie à Uster 

Agence généra le pour les cantons de Berne, Soleure, 
Neuchâtel, Fribourg;, Yaud, Genève et Valais. 

Comptoir industriel de Berne 

A. SCHOPFER 

PENSÉES ET MAXIMES 
La fortune publique se chiffre par le produit du travail et du 

capital — celui-ci comprenant le sol et tout ce qu'il contient et 
peut donner, non moins que les valeurs fiduciaires, la monnaie. 
L'Etat, les Administrations, les sociétés, les particuliers qui sont 
animés do sentiments de dévouement à la cause sociale, à l'huma
nité elle-même, mettront tout en œuvre pour arriver à une réparti
tion équitable des biens et jouissances de co monde. La charité et le 
travail sont les deux leviers qui soulèvent et soutiennent le monde 
social, l'humanité tout entière dans les voies de la paix, de la con
corde, du bien-être. Voilà la religion universelle qui sera celle des 
hommes de paix et de bonne volonté. 

Pour assurer le travail, il faut de la force physique chez les 
uns, intellectuelle chez les autres. Pensée et muscle sont un don du 
sarig généreux, pur fort, bien constitué. Voilà pourquoi le régénéra
teur de la vie, des forces, de la société elle-même, est le remède 
social et universel par excellen o> Il a nom 

Pilule Hématogène 
fournie au monde par le docteur J. VINDEVOGEL, de Bruxelles, 
qui l'a signée de son nom et a constaté, avec mille et mille de ses 
collègues en l'art de guérir, que ce remède héroïque est le plus 
puissant rénovateur de la vie et du sang. 

C'est dans une pensée philanthropique que l'inventeur de ce précieux 
remède l'a fait connaître au corps médical et souscrit à sa diffusion 
dans le public. 

Les flacons do 125 pilules sont logés dans des boîtes cylindriques; 
l'étiquette porte la signature du D r J. Vindevogel et celle de A. 
Bret, ph. Ces signatures doivent être exigées comme garantie de 
l'authenticité de la formule et du produit. 

Le prix est de fr. 4 . 5 0 la boîte de 1 2 5 . Toute bonne pharma
cie, soucieuse de servir les intérêts de ses clients, devra être à même 
d'en fournir aux intéressés. 

En vente dans toutes les Pharmacies. 




