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Appel aux populations 
en faveur de la paix 

Los sociétés de la paix mul
tiplient leurs efforts pour obtenir 
une médiation entre l'Angleterre 
et le Transvaal et mettre un 
ternie aux horreurs de la guerre 
qui ensanglante le sud de l'A
frique. Deux adresses sont mises 
en circulation en ce moment 
dans ce but. L'une, adressée à 
M. Mac Kinley, président des 
Etats-Unis, le supplie d'offrir sa 
médiation ; l'autre, émanant du 
bureau de Berne, et rédigée par 
M. Ducommun, presse le Con
seil fédéral d'intervenir, à teneur 
de l'article 3 de la Convention 
de la Haye, ou tout au moins 
d'appuyer l'offre de médiation 
qui pourrait être faite par le 
président des Etats-Unis. 

Nous croyons répondre aux 
sentiments de la très grande 
majorité, pour ne pas dire de l'u
nanimité de notre population, 
en reproduisant les principaux 
passages de l'éloquent appel de 
la Société suisse de la paix : 

> Depuis l'ouverture des hos
tilités, dit l'appel, un cri de dé
solation s'est élevé de toutes 
parts, notamment en Angleterre, 
où de courageux citoyens se 
sont efforcés de faire naître au-

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

llepruduntiou Autorisée aux journaux ayant un 
traiti avoo M. Calmann-Ijévy, éditeur a Paris. 
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Sublime Mensonge 
PAR 

Madame I„ESC:OT 

Enfin, elle étendit la main vers le cordon 
de la. sonnette, mais une crainte paratysa 
son brus. Ce n'était point pourtant qu'elle 
eût entrevu les conséquences de son action, 
ce n'était point qu'elle eût compris que le 
sang peut seul laver certaines offenses. Sa 
haine intense, aveugle, sourde, ne lui lais
sait apercevoir que l'image abhorée de son 
ennemie. Si sa main retomba inerte, c'est 
que résonnait toujours à son oreille ce dé
daigneux défi : * Vous n'êtes ni d'âge, ni 
de force à lutter contre moi. » 

Toutes les victoires de sa belle-mère se 
déroulaient dans sa mémoire. Sans doute, 

tour d'eux un grand courant 
d'apaisement et de justice. L'ex
pression d'un même sentiment 
a trouvé des échos dans toutes 
les contrées du globe et l'on 
peut affirmer que l'opinion pu
blique est faite contre la con
tinuation d'une guerre fratricide, 
dont la prolongation ne peut 
qu'entasser ruines sur ruines et 
provoquer d'interminables haines, 

> Mais il ne suffit pas que l'o
pinion soit faite, encore faut-il 
qu'elle se manifeste dans un es
prit pratique, assez énergique-
ment pour que sa voix soit en
tendue dans les sphères offi
cielles. 

> Le gouvernement britannique 
a notifié aux Puissances l'état 
de guerre qui existe de fait de
puis le 11 octobre. Cette noti
fication impose aux gouverne
ments des devoirs de neutralité 
vis-à-vis des belligérants, mais 
elle leur confère, en revanche, 
la faculté d'appliquer aux cir
constances actuelles l'article 3 
de la conférence de la Haye, 
ainsi conçu : 

Le droit d'offrir les bons office* 
ou la médiation appartient ait.r Puis
sances étrangères an conflit, même 
pendant le cours des hostilités. L'exer
cice de ce droit ne peut jamais être 
considéré par l'une ou par l'autre 

cette astucieuse saurait encore déjouer le 
péril, faire évader son amant, acheter la 
complicité des domestiques. 

Lilas considérait d'un œil hagard l'ai
guille de la pendule marquant sur le ca
dran les heures sombres de la nuit. Jamais 
elle ne consentirait à demeurer complice 
de ce honteux secret, à couvrir par sa fai
blesse l'infamie de cette trahison; mais elle 
se sentait inhabile ; dans cette angoisse sa 
haine tremblait. 

Un coup de marteau retentit dans le si
lence, la porte cochère mal fermée s'ouvrit 
bruyamment. Au même instant, dans la 
cour, une voix irritée s'éleva. 

La jeune fille bondit à la. fenêtre: son 
père était là; le cocher, levé à la hâte, sa 
lanterne d'écurie à la main, s'excusait et 
protestait: il avait lui-même fermé les deux 
verrous et ne comprenait pas. Le maître, 
sans l'écouter, se dirigea vers la maison ; 
là, une nouvelle exclamation... la porte du 
vestibule aussi se trouvait ouverte. 

Lilas suivait cette scène avec la joie du 
triomphe dans les yeux : les coupables ne 
pouvaient échapper au châtiment puisque 
le justicier était là. Elle allait s'élaDcer au-

des parties en litige comme un acte 
peu amical. » 

Plus loin, s'adressant à tous 
ceux qu'a émus la pensée de 
la lutte meurtrière qui se livre 
actuellement, l'appel s'exprime 
ainsi : 

Hommes et femmes qui trouvez 
qu'on a déjà répandu trop de sang 
clans cette lutte fratricide ! 

Vous tous qui prenez en pitié les 
familles décimées par la guerre, et 
qui souffrez des maux de vos sem
blables ! 

Faites en sorte que vos vœux ar
dents pour une médiation des Etats 
étrangers au conflit soient portés de
vant les Conseils de votre nation, 
afin qu'ils assurent leur loyal con
cours à l'œuvre de pacification ! 

Vous contribuerez ainsi à ce que 
lo X I X e siècle ne laisse pas au suivant 
l'héritage sanglant du triomphe do 
l'esprit guerriei. 

Dana tous les Parlements et dans 
tous les Gouvernements vous rencon
trerez de sérieux appuis, qui peut-être 
n'attendeut qu'une manifestation de 
votre part pour fairo entendre en 
haut lieu la voix suppliante de la 
pitié humaine et la voix puissante de 
la conscience publique ! 

lies Sociétés do la Paix, quelque 
actives et dévouées qu'elles soient, 
seront impuissantes à accomplir cette 
œuvre urgente de salut, si votre appui 
leur fait défaut, si vous vous bornez 
à regretter silencieusement les désas
tres et les i-rimcs de la guerre ! 

Levez-vous donc et parlez, vous 
qui reconnaissez par le cœur et pur 
la raison les misères qu'entasse elia-

devant de son père, mais son attention fut 
attirée d'un antre côté. 

Une des portes qui séparaient son appar
tement de celui de sa belle-mère venait de 
s'ouvrir et un dialogue heurté que l'émotion 
empêchait d'assourdir parvenait à son oreille: 

— C'est l'unique chance. Les autres cham
bres sont sans issue. Vous trouverez ici une 
porte donnant directement sur l'escalier. 
C'est la sortie particulière de ma belle-lillc. 
Elle dort. Vous allez entrer chez elle, y 
rester jusqu'à ce que vous n'entendiez plus 
aucun bruit. J'irai vous délivrer-. 

Avec une précipitation émue, ils ouvrirent 
la seconde porte, înailPtous deux reculèrent. 

Lilas était devant eux. 
Bcrtrande étouffa un cri d'angoisse, se 

rejeta dans l'obscurité de sa chambre. Léo-
dice, au contraire, reprit un peu d'assuran
ce: la situation était plus nette, il n'avait 
à redouter ni un cri de terreur, ni un ré
veil peureux. 11 ferma la porte et, rapide
ment, s'avauçant vers la jeune fille: 

— Sauvez-moi, mademoiselle, si vous ai
mez votre père. 

11 fit une panse et continua, appuyant 
sur chaque mot : 

que jour de guerre et les dangers 
que chaque combat fait courir à la 
civilisation ! 

De même que les adeptes de la 
Croix-Rouge se hâtent d'aller soula
ger sur place les souffrances des bles
sés, efforcez-vous de porter aux po
pulations le soulagement plus grand 
encore de la conciliation et de la 
paix, avant que la guerre actuelle 
se transforme en une boucherie hu
maine ! 

Voici d'autre part la pétition 
adressée au Conseil fédéral par 
le Bureau international de la 
Paix : 

Au, Haut Conseil fédéral suisse. 
Monsieur le Président et Messieurs, 

Les soussignés, citoyens suisses et 
étrangers résidant en Suisse, doulou
reusement émus de la guerre fratrici
de qui désole actuellement l'Afrique 
du Sud, repousse vers la sauvagerie 
les populations noires en partie déjà 
gagnées à la civilisation, et afflige 
tout le monde civilisé, viennent vous 
supplier d'intervenir pacifiquement 
dans ce conflit, en vertu du droit que 
vous donne l'art. 3 de la Convention 
de La Haye , ou tout au moins d'ap-
puyer de toute votre haute influence 
l'offre de médiation qui pourrait être 
faite par le Président des Etats Unis 
de l'Amérique du Nord, M. Mac Kin
ley, ou par toute autre Puissance si
gnataire. 

Convaincus que leur appel ne se
ra pas vain, ils vous prient d'agréer, 
Monsieur le Président et Messieurs, 
l'expression de leurs très respectueux 
et reconnaissants hommages. 

Une circulaire de la Société 

— Et si vous tenez à sa vie. 
Elle le regardait, indignée, mais tout à 

coup elle frissonna. Le côté sanglant du 
drame s'éclairait d'une clarté sinistre. Elle 
comprit la menace que cette prière ren
fermait. 

Au rez-de-chaussée, le bruit allait crois
sant. M. Duvernoy continuait son enquête : 
debout sur les premières marches de l'es
calier, il interrogeait ses gens. Les domes
tiques, l'un après l'autre, descendaient 
de leurs mansardes, aucun ne manquait à 
l'appel. 

Une crainte traversa l'esprit de M. Du
vernoy. Il venait de se rappeler la vive 
clarté que, dès son entrée dans la cour, il 
avait aperçue dans la chambre de sa fille. 

— Mademoiselle est-elle malade '• deman-
da-t-il aux femmes de service. 

— Non, dirent-elles. 
— Alors que signifie ? 
Il n'acheva pas. gravit rapidement l'esca

lier, ouvrit la porte et jeta un cri rauque. 
Lilas, vêtue avec une recherche élégante, 

se tenait debout, les yeux baissés, dans 
l'attitude du désespoir, tandis que, dans le 
fond de la chambre, un homme cherchait à 



,. yaudoise de la paix recommande 
f^r de, signer les deux pétitions qui 
&;: leur seront présentées. 
•' 3Êmpressons-nous d'appuyer par 

notre signature, l'initiative gé
néreuse et opportune des socié-

,r tés de la paix, qui sera une 
W/, manifestation de nos sentiments 
t;..;^de fraternité et de notre hor-
""^i'ëur de la guerre. Il faut que 

cette démonstration soit impo
sante et donne à réfléchir à 
ceux qui, d'un cœur léger, se
raient tentés de déchaîner à 
l'avenir le fléau de la guerre en 
Europe ,et dans le monde ! 

CANTON J)U VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Vu le rapport de M. le préfet du 
district, constatant que la bourgeoi
sie de Fully ne se trouve pas dans 
les cas prévus par l'art. 2 de la loi 
sur les bourgeoisies du 23 novembre 
1870. le Couseil d'Etat, confirmant sa 
décision prise- en 1889, refuse à la 
dite bourgeoisie l'autorisation de ven
dre les portions de 400 toises. 

— Ensuite du rapport du préfet 
du district de Martigny, le Conseil 
d'Etat décide de convoquer les 6 
membres du Conseil communal d'Isé-
rables pour entendre leurs observations 
au sujet de la plainte déposée contre 
eux par M. Gillioz, président de la 
commune, et charge M. le conseiller 
d'Etat Chappaz, chef du contentieux, 
de suivre à cette affaire. 

— Il est prononcé une amende de 
20 fr. contre une administration com
munale pour contravention à la loi 
forestière. 

I*e» e n r ô l e m e n t s au T r a n s -
v a a l — Nous avons dit que l'enquête 
officielle avait prouvé l'inexactitude 
du bruit concernant les 23 Valaisans 
enrôlés pour le Transvaal. Fully an
nonce, il est vrai, qu'un certain Bou
der a disparu de la commune depuis 
le mois de mars dernier, mais ce fait 
ne se rattache probablement pas à 
l'enrôlement on question. Ernen men
tionne que deux citoyens de la com
mune sont partis pour l'Angleterre, 
où ils remplissent les fonctions de 
garçons d'hôtel. Un troisième serait 
au service d'un colonel anglais com
me valet de chambre, et se trouve
rait actuellement à Colenso. 

Ce qui peut avoir donné naissance 
à ce bruit est qu'un certain nombre 
de jeunes gens et de jeunes filles du 
Valais sont paitis pour l'Afriquo du 
Sud, en automne 1898 et au printemps 

dissimuler sa présence. Et cette scène, pour 
laquelle une seule interprétation était pos
sible, avait pour témoin cette valetaille qui 
se pressait sur les marches de l'escalier-, 
avide de jouir de la honte d'un maître soup
çonneux. 

Un ricanement bas, sournois, mauvais, 
rendit au père son sang-froid. Il ferma la 
porte, traversa la chambre et marchant 
droit vers l'homme : 

— Misérable, dit-il, qui êtes-vous ï 
M. Martin venait de prendre une résolu

tion. Un moyen de salut restait. La colère 
d'uu père n'est pas comme celle d'un mari, 
elle peut être désarmée. 

Il cessa de cacher son visage ets'avuneunt 
en pleine lumière : 

— J'ai l'honneur, monsieur, de vous de
mander la main de votre tille. 

Avec un regard d'implacable mépris, sans 
comprimer sa colère, le père répondit: 

— Ce n'est point par ce chemin qu'un 
homme d'honneur entre dans nue maison 
honnête. 

Et se tournant vers sa fille : 
— Avez-vous donc toute honte bue, le 

coeur si bas et si vil ? 

x* K c © jr 

1899, pour le service des hôtels qu'a
vaient organisé MM. Seiler et Cathrein. 

Conférences sco la ires — La 
conférence des instituteurs du district 
de Martit/ny aura lieu à Charrat lé 
jeudi 20 février prochain, à 8 h. et 
demie du matin. Pour le sujet à trai
ter, voir les différents journaux qui 
l'ont indiqué. (Communiqué). 

Mesures contre le cho léra 
e t l a p e s t e — Le Conseil fédéral 
a rendu, en date du 30 décembre 
dernier, une ordonnance concernant 
les mesures protectrices à prendre 
contre le choléra et la poste ; il a dé
signé en outre un certain nombre de 
localités comme stations pour la re
mise aux autorités sanitaires commu
nales de voyageurs présentant les 
symptômes du choléra ou de la peste. 

Les localités du Valais affectées à 
1 ce service sont au nombre de quatre, 

savoir : Sion, Zermatt, Brigue et Bou-
veret. 

Ces stations devront être pourvues 
des installations prévues dans l'or
donnance de 1899, et en particulier 
d'un lazaret d'isolement bien aménagé 
et d'un local de désinfection ; ces ins
tallations devront être organisées le 
plus tôt possible, avec tous les soins 
désirables. 

La Confédération participera aux 
frais de ces installations dans la me
sure fixée par le règlement de 1897. 

Nouveau s y s t è m e de s'assu
r e r — Une Société suisse d'assuran
ces contre los accidents vient de lan
cer un nouveau système d'assurances... 
par cartes postales. Ces cartes, por
tant la désignation exacte du desti
nataire, sont adressées, moyennant 
une finance do 20 centimes, à toute 
personne qui désire s'assurer. 

Par le fait même qu'il est en pos
session de la carte, dûment affranchie 
et munie du timbre postal d'expédi
tion, le destinataire se trouve assuré 
contre tous accidents de chemins de 
fer, trams, postes, omnibus publics, 
bateaux à vapeur, pendant une durée 
de 30 jours. Si l'accident entraîne le 
décès dans un délai de trois mois, la 
Société paye à la famille de l'assuré 
une somme de 1000 francs; s'il s'agit 
d'une incapacité de travail, elle ver
se à l'assuré une indemnité hebdoma
daire do 10 fr. pendant huit semai
nes au plus. Les accidents de bicy
clettes sont admis parmi les risques 
de l'assurance ; mais les indemnités, 
pour ce genre d'accidents, sont rédui
tes de moitié. 

A propos de chasse — La clô
ture de la chasse a eu lieu, comme 
les années précédentes, le lo décem
bre ; seuls quelque chasseurs s'achar
nent encore, munis de permis spéciaux, 
à suivre par une neige absente les 
traces du renard. 

Il s'arrêta. Elle n'avait pas change d'at
titude, ses deux mains^ pressaient sou coeur 
révolté, ses lèvres n'avaient pus frémi et 
ses yeux, fixés à terre, ne s'étaient pus re
levés dans une muette protestation. 

Elle entendait résonner encore la sombre 
menace : 

— Sauvez-moi, si vous aime/, votre père 
et si vous tenez à sa vie. 

Dans les minutes solennelles, l'e.-pi iL ac
quiert une lapide pénétration ; la pauvre 
fille comprenait que deux alternatives seu
lement se trouvaient en présence: sauver 
la coupable eu consentant à cet odieux ma
riage ou dévoiler la vérité en exposant son 
père à la mort. 

Elle tomba à genoux et acceptant le sa
crifice, elle murmura : 

•- Je veux l'épouser. 
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Ce furent de tristes fiançailles et il de
vait en être ainsi. 

Les domestiques avaient parlé, la vérité 
était connue et dans la ville de Pontarlier 
s'élevait un cri d'indignation. 

? É D É R É 

Laissons-les poursuivre ce rusé com
père qui, en fait d'adresse, en revend 
au chasseur le plus habile, et voyons 
un peu si l'année écoulée a été fruc
tueuse pour les disciples de St-Hubert. 

La plupart d'entre eux s'accordent 
à dire que la sécheresse s'est fait trop 
longtemps sentir, que les chiens re
battaient sans cesse sur les mêmes 
voies sans pouvoir lancer, qu'en fin 
de compte on rentrait au logis plus 
souvent bredouille que la gibecière 
gonflée, avec cela chaquo année moins 
de gibier. 

Pauvres chasseurs, personne ne corn-
pâtira-t i l donc à vos maux? 

Si fait, vos plaintes ont été enten
dues en haut lieu. N'en doutez pas, 
voyez plutôt. 

Nos hauts fonctionnaires, nommés 
pour présider aux destinées du pays, 
ont résolu, dans leur grande sagesse, 
que, vu la pénurie de gibier, il y 
avait lieu d'augmenter de f> francs la 
patente de chasse pour l'an de grâce 
1900. 

Mais ce n'est pas logique, me di-
rez-vous ? Vous vous trompez, c'est 
très logique an contraire et je vais 
vous le prouver. Pei mettez-moi, s'il 
vous plair, chers disciples de St-Hu
bert, de vous narrer une petite his
toire. Ceci se passait avant que les 
chemins de fer nous apportassent en 
plein hiver les fruits savoureux du 
Midi. 

On était en janvier. Un financier 
parisien voulant avoir des pêches à 
servir dans un dîner qu'il donnait 
alla chez le marchand de fruits du 
boulevard, le seul qui, à cette saison, 
pouvait en avoir. 

Il n'y en avait pas beaucoup, trois 
seulement, magnifiques. 

— Combien, ces trois pêches ? de
manda le Crésus. 

— Trois cents francs, monsieur. 
— C'est beaucoup trop cher; si au 

moins j'étais sûr qu'elles soient bonnes. 
— N'est-ce que cela? Nous allons 

partager la première venue, et, avant 
que le fiancier eût pu l'arrêter, le 
marchand ouvrait une pêche et en 
donnait la moitié à son personnage-
tandis qu'il dégustait lui-même l'autre 
moitié. Le fruit était délicieux, ve
louté, juteux, exquis enfin. 

— Voyons, combien vous donne
ra i-je des deux qui restent? 

— Quatre cents francs. 
— Comment, quatre cents francs ? 

vous ne m'en demandiez que trois 
cent-; quand il y en avait trois. 

— Justement, les i.k t:x qui restent 
sont plus rares que tout à l'heure, 
leur prix a doublé. 

Maintenant, ch '•>•< disciples de St-
Hubert, vous ai ;<• convaincus que nos 
sages administrateurs ont raison d'aug
menter la pa tmte avec la pénurie de 
gibier ? Us o:.l si:i\ i l'exemple do ce 

— Vovez cette •*. i i : i ' •• • Xitnuche ! dis:.te 
avec aigreur mud.iuic Méiroz à madame 
Jtibaudet. A-t-elle assez bien mené son jeu ? 
Jamais i-u public elle ne lui adressait la 
parole, elle se réservait pour 1 intimité. Et 
nous qui étions dupes de tous ce-? semblants 
de modestie! 

— Heureusement, répliquait madame Iti-
leuulet, que M. Martin est un galant homme ; 
il se sacrifie pour réparer sa faute, ce qui 
est très beau de su part, c:a- il eût pu pré
tendre à un parti plus brillant. 

Cette blanche réputation de jeune fille 
était livrée eu pâture à toutes les médi
sances des femmes, à tous les grossiers 
quolibets des hommes, à toutes les plaisan
teries obscènes des cabarets : nul ne son
geait ù élever un doute sur une faute que 
la coupable avomait elle-même. 

Pour les uns. Lilas était une nature vi
cieuse, pour la plupart, une fille habile. 
Elle répondait par un silence obstiné aux 
remontrances de sa marraine, contemplait 
d'uji œil froid l'excès d'indignation de la 
tante Eourueron, supportait les sourires 
méprisants de madame Métroz, les épigram-
mes de madame Eibaudet, les regards de 

marchand de fruits du boulevard pa
risien. 

Puis, ce n'est pas tout ; si cette 
augmentation de ô fr. est une pilule 
amère à avaler, on vous la dore. 

C'est ainsi qu'il a été décidé par 
nos gracieux administrateurs que cette 
augmentation servirait, en tout ou en 
partie, à l'importation d'espèces nou
velles de gibier dans notre canton. 

Heureux chasseurs ! avoir dans la 
! Haute assemblée des personnes qui 

prennent souci de vos intérêts ! 
Avant peu d'années donc, chers 

disciples, nos forêts seront giboyeuses ; 
on y trouvera en abondance antilo
pes de diverses espèces, chevreuils, 
lièvres géants d'Allemagne ot, comme 
gibier à plumes : non le tétras, mais 
le faisan proprement dit ; non la bar-

: tavelle, mais la grande perdrix rouge. 
Voilà pour la montagne. Dans la 
plaine on trouvera à profusion la 
perdrix grise, le faisan doré, la grue, 
l'oie, le pluvier, le courlis, le van
neau ; chaque automne il y aura un 
lâcher de quoique mille cailles et au
tant de bécasses, que l'on fera venir 
à grands frais du dehors, nos cours 

I d'eau verront toutes les variétés de 
canards et de sarcelles ; à chaque dix 
pas vos chiens se mettront en arrêt 
sur un lapin que vous négligerez de 
tirer comme étant un gibier trop 
commun. 

Quel Eldorado ! Quels beaux coups 
de fusil, ot tout cela pour cinq francs 
d'augmentation. Car il est bien con
venu que tout ce gibier est acclimaté 
à notre sol, qu'il n'a besoin ni de 
buissons, ni de forêts pour se mettre 
à l'abri de l'intempérie des saisons! A. 

Fièvre aphteuse — Lorsque 
la fièvre aphteuse (surlangue) s'est 
déclarée dans une localité, on en
tend assez souvent les propriétaires 
de bestiaux se plaindre des mesures 
rigoureuses d'isolement ordonnées par 
les autorités sanitaires. 

Celui-ci gémit de ne 'pouvoir con
duire son bétail à l'abreuvoir public 
et d'être ainsi obligé de se servir à 
nouveau de la brante qui reposait à 
la cave depuis les vendanges. Celui-là 
peste contre l'interdiction de vendre 
le bétail, parce qu'il a un veau, qui 
aura trois jours après-demain, qu'il 
voudrait vendre de suite aux colpor
teurs de viande pour un animal de 
trois semaines. Un autre aurait grand 
besoin d'amener sa vache dans un 
village voisin, parce que dans cette 
localité se trouve un taureau, fils 
d'une reine... Nous n'en finirions pas 
si nous voulions relater toutes les la
mentations que l'on entend dans ces 
circonstances. 

Dans d'autres cantons on est pour
tant bien plus sévère en pareil cas 
et avec raison, les résultats lo prou
vent. 

commisération de la bonne madame Bertin 
et. plus concentrée que jamais, elle lais
sait s'écouler le temps nécessaire aux pré
liminaires du mariage. 

Les cadeaux les plus riches lui furent 
apportés: mais, d'un geste de répulsion, 
elle rejeta, sans leur donner uu regard, den
telles et diamiiuts. 

Son père la considérait avec une atten
tion sévère; il attribuait sa morue tristosse 
à la honte et au remords. Parfois, pourtant, 
elle lui faisait pitié, cette pauvre tille, et 
il se sentait tenté de lui ouvrir les liras: 
mais elle n'implorait ni pardon, ni indul
gence: elle semblait au, contraire, repousser 
l'un et l'autre, évitant avec un soin farou
che tout entretien avec ce pèro offensé. 
Elle ne sortit de cette torpeur que pour 
écrire à lu gouvernante qui l'aimait toujours. 
Sa lettre fut amère, bizarre, presque cynique : 

« Auriez-vous cru. mademoiselle, que vo
tre Lilas était une hypocrite, une fille dé
pravée? Que son père trouverait un hom
me dans sa chambre à deux heures du 
matin '• 

(A suivre) 



Ii K C O N F É D É R É 

Dernièrement, aux environs de Berne, 
la fièvre aphteuse ayant été consta
tée dans une ferme, la police a pris 
des mesures draconniennes pour em
pêcher la propagation de l'épidémie. 
La ferme a été mise à l'interdit, bêtes 
et yens n'en purent sortir sous aucun 
prétexte, on leur apportait sur les 
confins <le la propriété ce dont ils 
avaient besoin ; bref, ils étaient sé
questrés, comme autrefois les lépreux. 
On rapporte même qu'un ami du fer
mier étant venu lui rendre visite à 
l'occasion du Nouvel-An. fut séques
tré à son tour comme les gens et le 
bétail de la ferme et ne put en sor
tir qu'après avoir fait désinfecter à 
fond tous ses vêtements. Comme na
turellement il n'avait pas avec lui 
d'habits do rechange, il dut pendant 
la désinfection passer son temps — 
24 heures — dans le lit du proprié
taire. 

Les derniers journaux nous annon
cent que, grâce à ces prescriptions 
rigoureuses, la maladie a été arrêtée, 
les germes contagieux ayant été dé
truits sur place. 

Avis à nos paysans. 

U n d r a m e m y s t é r i e u x — La 
découverte faite jeudi dernier d'un 
cadavre trouvé au bord du Rhône, 
sur le territoire d'Ollon, défraj'o en 
ce moment la chronique de quelques 
un de nos confrères vaudois les plus 
voisins. 

Voici, d'après la Gazette de Lausanne, 
les circonstances qui auraient amené 
ce dénouement fatal, vieux déjà de 
deux mois, et sur lequel le mystère 
plane encore : 

Le 19 novembre dernier, il y avait 
fête à St-Mauriee. La société de gym
nastique de la ville avait donné une 
représentation à laquelle avait pris 
part, entre autres, le nommé Wilhelm 
Schàfer, garçon coiffeur chez M. de 
Siebenthal. Une querelle ayant éclaté 
entre celui-ci et deux autres jeunes 
gens, on entendit l'un de ces derniers 
crier : „Nous allons le jeter dans le 
Rhône," et on le vit se diriger vers 
le pont. Que se passa-t-il ? On l'ignore. 
Toujours est-il que Schafer avait dis
paru. Recherches, signalement dans 
les journaux, rien ne put faire retrou
ver sa trace. 

Cette affaire était oubliée, lorsque 
jeudi la justice de paix du cerle d'Ol
lon fut avisée qu'un cadavre se trou
vait au bord du Rhône, un peu au-
dessous de l'embouchure de laCryonne. 
Le cadavre, amené à la morgue d'Ol
lon, était celui de Schafer. M. de Sie
benthal a reconnu son ouvrier qui 
était encore vêtu de son costume de 
gymnaste. 

Agé de vingt trois ans, Prussien 
d'origine, né à Bienne, où sa famille 
tient un commerce de draps, Schafer 
était un jeune homme d'un caractère 
doux 6t conciliant, aimé et estimé à 
St-Maurice. 

On a trouvé sur le cadavre sa mon
tre et des photographies de jeunes 
filles. L'idée s'est fait jour que l'on 
se trouve en présence d'un crime : le 
cou portait, à ce que l'on assure, des 
traces de strangulation et le crâne 
était défoncé. L'autopsie légale a été 
faite par Messieurs les docteurs Man
drin à Aigle et Roud à Ollon. 

La population a été vivement im
pressionnée par cette triste affaire. 

Les cours militaires en 1900 
Le Conseil fédéral vient de faire 

paraître le tableau des cours militai
res pour 1900. Voici ceux qui inté
ressent la Suisse romande et tout spé
cialement le Valais. 

I » f a u t e r i e 

Ecole d'aspirants-officiers — 1« Di
vision : Du 17 septembre au 30 oc
tobre à Lausanne ; avec cours d'équi-
tation, du 23 septembre au 20 octo
bre. — I I e Division : du 12 septem
bre au 25 octobre, à Colombier ; avec 

cours d'équitation du 23 septembre au 
20 octobre. —VIII e Division : du 17 
octobre au 29 novembre, à Coire ; 
avec cours d'équitation du 21 octobre 
au 17 novembre. 

Ecoles de recrues (I r e division, bat. 
11), trois écoles à Lausanno: I r e du 
20 mars au 5 mai (cadres : du 12 mars 
au 5 mai) ; 2" : du 19 mai au 4 juil
let (cadres: du 11 mai au 4 juillet); 
3e : du 24 juillet au 8 septembre (ca
dres : du 16 juillet au 8 septembre). 

Ecoles de recrues pour armuriers : Tous 
les armuriers de langue 'française : du 

i 24 juillet au 20 août, à Colombier; 
I instruction technique, à la fabrique 
i d'armes, à Berne, du 20 août au 8 
i septembre. 
' Cours pour sous-officiers d'armement 

et armuriers du 1e r Corps, du 20 avril 
au 12 mai à Berne. 

Cours pour futurs caporaux-trompette : 
du 12 octobre au 10 novembre à Co
lombier. 

Cours de répétition de landwehr Ier 

ban — Bat. de carabiniers n° 9, du 
3 au 9 mars, à Lausanne ; cadres du 
27 février au 9 mars; bat. 130, du 21 
au 27 avril, à Sion ; cadres du 17 au 
27 avril. 

Cours de. retardataires — Pour l'élite 
et les hommes de landwehr ne con
naissant pas encore le fusil modèle 
1889 : (["> Div.) du 7 au 24 février, à 
Lausanne ; (II e div.), du 14 février 
au 3 mars, à Colombier. 

Ecoles de tir. — P o u r officiers d'état-
major et capitaines : du 7 au 16 mai 
à Wallenstadt. — Pour officiers nouvel
lement nommés : du 11 avril au 3 mai 
—Pour sous-officiers (Ire Div.) du 18 
septembre au 17 octobre, et du 18 
octobre au 1(5 novembre, à Lausanne 
— (2m e Div.) du 3 septembre au 2 oc
tobre, et du 3 octobre au 1 novem
bre à Bière. 

A r t i l l e r i e 

Ecole d'aspirants officiera (1er déta
chement, du 16 juillet au 28 août, à 
Thoune. 

Ecoles de sous-officiers du train d'ar
mée, du 16 mars au 21 avril, à Thoune. 

Ecoles de recrues — Artillerie de 
montagne : Pour toutes les recrues, 
du 19 juin au 14 août, à Thoune et 
dans la montagne — Train du 1er 
corps : Pour toutes les recrues, du 15 
juin au 28 juillet, à Bière ; recrues 
trompettes, du 16 mars an 12 avril 
•— Batteries attelées d'artillerie de 
campagne du 1e r corps, du 20 avril 
au 15 juin à Bière. 

f x é u i e 

Ecole d'aspirants, du 28 août au 31 
octobre à Berne. 

Cours techniques pour officiers su
périeurs et capitaines, du 10 juin au 
10 juillet ; subalternes, du 30 septem
bre au 28 octobre à Berne. 

Sou s-officiers, du 14 mars au 12 
avril à Brugg. 

Ecoles de recrues: sapeurs, du 11 
juillet au 31 août à Liestal ; ponton
niers, du 25 avril au 15 juin à Brugg ; 
pionniers, du 1 e r août au 21 septem
bre, à Brugg ; aérostiers, du 2 août 
du 22 septembre à Berne. 

Cours de répétition (landwehr). Com
pagnie de sapeurs 1, 3 et 4 et com
pagnie de chemins de fer, du 20 au 
26 avril, à Yverdon. 

Compagnie de pontonniers n° 1, du 
29 septembre au 4 octobre à Brugg. 

T r o u p e s . s a n i t a i r e s 

Ecoles de recrues : I i e division, du 
9 juin au 26 juillet, à Bâle. 

Cours de cadres : sous-officiers, du 
21 avril au 18 mai, à Bàle. 

Médecins et pharmaciens du I e r corps, 
du 20 juin au 26 juillet, à Bâle. 

Cours d'opérations du I01' corps, du 
12 août au 2 septembre à Lausanne. 

Vétérinaires : Ecole d'aspirants, du 
14 juin au 26 juillet, à Thoune. 

A d m i n i s t r a t i o n 

Ecole d'aspirants, du 12 mars au 
27 avril, à Aarau. 

Ecole de sous-officiers : I e r corps, 
du 24 septembre au 16 octobre, à Ge
nève. 

Ecole d'officiers : du 19 octobre au 
27 novembre, à Liestal et Thoune. 

Ecole de cadres: du 11 juin au 3 
juillet, à Thoune. 

Ecole de recrues : du 6 juillet au 
14 août, à Thoune. 

F o r t s d e S t - M a u r i e e 
Ecoles île cadres : sous-officiers (y 

compris la compagnie de position n° 3), 
du 9 juillet au 4 août . à Dailly. — 
Cours théorique pour officiers nou
vellement nommés, du 9 juillet au 14 
août, à Dailly. — Cours de tir pour 
officiels, du 27 juillet au 11 août, à 
Dailly. 

Ecoles d'appointés, du 21 mars au 12 
avril, à Savatan. 

Ecoles de recrues : pour le bataillon 
n° 12, du 22 mai au 7 juillet, à Dailly; 
pour les troupes de forteresse et la 
compagnie de position n° 3, du 17 
août au 12 octobre, à Dailly. 

Cours de répétition, Elite : retarda
taires du bat. 12. du 24 octobre au 
10 novembre, à Dailly. Retardataires 
de la compagnie d'artillerie de posi
tion n° 3, du 19 octobre au 5 no
vembre, à Dailly. Retardataires des 
troupes de forteresse, du 19 octobre 
au 10 novembre à Dailly. 

Landwehr : compagnie de sapeurs 
n° 2, du 21 au 27 avril, à Savatan. 
Compagnie de télégraphistes n° 1, du 
5 au 11 mai, à Savatan. Retardatai
res de la compagnie d'artillerie de 
position n° 3, du 19 au 28 octobre, 
à Dailly. 

Cours spéciaux : cours électrotechui-
que pour officiers et sous-officiers de 
la compagnie de signaleurs n° 3, du 
3 au 16 mars, à Savatan. 

Jtëeoles c e n t r a l e s 
Ecole I a pôurs 1e r s lieutenants et 

lieutenants de toutes armes, du 
22 février au 5 avril, à Thoune. — 
Ecole I /;, du 15 juillet au 26 août, 
à Thoune. — Ecole le, du 27 septem
bre an 8 novembre, à Thoune. — Ca
pitaines do toutes armes, du 11 avril 
au 20 mai, à Genève. — Lient.-colo
nels de toutes armes, du 15 juin au 
13 juillet, à Bière. 

Confédération Suisse 
C ' r o i x - K o u g e e t T r a n s v a a l — 

Dans sa séance du 18 janvier, à 
Aarau, la commission de la Croix-
Rouge suisse a décidé- d'envoyer sur 
le théâtre de la guerre, du côté des 
Boors, 3 médecins suisses : les doc
teurs Jacques de Montmollin, de Neu-
chàtel ; René Kœnig, de Berne, et 
Fritz Sutcr, de Bàle. 

Ces médecins emporteront le maté
riel de toute espèce qui pourra être 
nécessaire. Il seront tenus de fournit-
un servico de six mois au moins et 
d'envoyer régulièrement des rapports. 
Au surplus, leur activité est réglée 
par la convention de Genève. On a 
complètement renoncé à envoyer du 
personnel auxiliaire. 

Ces médecins s'embarqueront le 1 e r 

février à Naples, sur le vapeur Kai
ser. On peut donc prévoir leur arri
vée à Lourenço-Marquez pour la fin 
de février. 

Nouvelles des Cantons 
B e r n e — Incendiaire criminel — 

Mardi on trouvait dans une boîte aux 
lettres à Zielebach, district de Frau-
brunnen, un petit billet annonçant 
que durant la nuit suivante un in
cendie éclaterait dans le village. La 
population organisa immédiatement 
une ..garde du feu" et bien lui en 
prit, car vers minuit, en effet, le feu 
prit à deux bâtiments aux extrémités 
opposées du bourg. Il fut éteint aus
sitôt sans avoir eu le temps de cau
ser quelque dommage. 

Quant à l'auteur de ces incendies, 

on ne le connaît pas plus que l'au
teur de la lettre. 

Nouvelles Étrangères 

La guerre au Transvaal 
Aux dernières nouvelles, la grande 

bataille attendue n'a pas encore eu 
lieu sur la Tugela. Cela ne vent, d'ail
leurs, pas dire qu'on ne s'est pas bat
tu sur la rive gauche do cette rivière. 

Une dépêche de Spearman's Camp 
dit, au contraire, que le général Cle-
ry et une partie des troupes du gé
néral Warren ont été engagés same
di, depuis six heures du matin jus
qu'à sept heures du soir. La dépêche 
annonce que, par un emploi judicieux 
de son artillerie, Clery a successive
ment occupé, une crête après l'autre 
sur une distance de trois milles, et il 
a bivouaqué sur le terrain conquis. 
Mais la position principale des Boers 
est encore à prendre. 

Le correspondant du Manchester 
Guardian au Natal dit, en examinant 
la situation, que la tâche que l'armée 
anglaise doit accomplir au Natal est 
formidable. Des wagons arrivent du
rant tout le jour dans les lignes boers ; 
ils vienuent de Ladysmith et de Co-
lenso. 

Une dépêche de Ladysmith, datée 
du 20 janvier, est de nature à faire 
croire que les Boers sont certains de 
n'avoir pas à lever de si tôt le siège, 
malgré les mouvements de l'armée de 
secours. Us ont mis en position de
vant la place des canons encore plus 
gros que ceux qu'ils avaient jusqu'ici 
et qui lancent des obus de 20 centi
mètres. • 

Le fait que la garnison de Lady
smith ne bouge pas en ce moment 
prouve, ou bien qu'elle est tombée 
à un affaiblissement extrême, ou bien 
que les Boers peuvent, tout en fai
sant face au général Bullor, mainte
nir autour des assiégés des forces res
pectables. Il est difficile de croire 
qu'ils n'ont pas en ligne, au Natal, 
plus de 25,000 hommes que leur at
tribuent certains journaux anglais. 
L'estimation de leur nombre à 48,000 
par le correspondant du Manchester 
Guardian, paraît plus près de la réalité. 

Aux dernières nouvelles, les Boers, 
bien que vivement attaqués, conser
vaient leurs positions. 

A l'Ouest, rien de changé : le bom
bardement continue à rumberley et à 
Mafeking. 

Petits bénéfices du service 
militaire 

Sacrifier quelques années de son existen
ce pour son pays, est certes un sujet de 
mérite et d'honneur. Chaque citoyen est 
astreint a ce devoir et beaucoup en reti
rent tout autre chose que l'honneur. En ef
fet, certains tempéraments résistent diffici
lement à la vie parfois pénible, du sol
dat. La guerre a ses dangers, niais il y en 
a d'autres auxquels est prédestiné le soldat. 
Les exercices, les corvées de tontes sortes 
l'exposent souvent à la maladie. Refroidis
sements, bronchites, douleurs rhumatisma
les et autres sont toujours la conséquence 
d'un travail exagéré. Une autre cause de 
maladie réside dans l'état de faiblesse du 
sang qu'un changement de régime a affai
bli. Celui qui se trouve dans cette situa
tion est bien plus exposé encore aux périls 
dont nous venous de parler et s'il neprend 
pas les précautions nécessaires pour la ré
génération du sang, précautions rares à cet 
âge, il est souvent victime de sa négli
gence et il emporte avec lui. en quittant le 
service, le germe d'un mal qui pourra ra
pidement s'aggraver. 

M. Vincent Deschenaux, aujourd'hui hor-



loger à TJrsy près Rue, canton de Fribourg 
a contracté, étant soldat, des douleurs dans 
les jambes, son état s'est empiré en quel
ques années et il ne pouvait plus se livrer 
à son travail. Il a trouvé le remède favo
rable à la reconstitution du sans qui était 
épuisé chez lui, a fait l'emploi des Pilules 
Pink, et a retrouvé une santé superbe. 

« Ma maladie, écrit-il, a débuté pendant 
mon service militaire, j'avais des douleurs 
affreuses dans les jambes, je ne pouvais 

, plus marcher et souffrais par tout le corps. 
Moi, qui suis un fervent de la bicyclette, 
il ne m'était permis que rarement de me 
livrer a cet exercice et encore j'étais obli

gé d'aller à pied à la moindre montée. Je 
n'avais plus d'appétit ni de sommeil et il 
m'était impossible de travailler. Lorsque 
j'eus pris une boîte de Pilules Pink, je me 
suis trouvé beaucoup mieux et aujourd'hui 
j'ui terminé mon traitement, et je me porte 
à merveille. » 

L'effet de la reconstitution du sang est 
remurquable dans beaucoup de maladies 
telles que l'épuisement chez l'homme et 
ch( •/. la femme, l'anémie, la chlorose, les 
jhumatismes et les névralgies. Dans tous 
ces cas, les Pilules Pink sont d'une effica
cité reconnue. 

En vente dans tontes losx pharmacies et 

au dépôt principal pour la Suisse : MM. P. 
Doy et P. Cartier, droguistes à Genève. Prix : 
3 fr. 50 la boîte et 17 fr. 50 les G boîtes, 
franco contre mandat-poste. 

.Savon d o s P r i n c e s d u C o n g o . 
Le ]tlu.s parfum»; des savons de toilette. 

It grands prix, 21 îuôdtiiilo; d'or. 
H o r s corn-ours . 

* # * Pour 9 Francs UUn 
6 mètres Drap de Dame pure laine 

grande largeur dans les nuances Haute 
Nouveauté. — .Echantillons franco. Gra
vures gratis. ^ ^ Grand choix en draperie 

homme et tissus pour Dames dans tous les 

Krenhaiis Y. F. JELMOLI A.-G., Zurich. 
Un Pour 1 0 Francs * * 

3 métros Chevioi pure laine ou Loden 
140 cm de largeur dans toutes les nuances 
pour un complet. 

2 H P " Grand choix eu tissus pour Dames 
et Draperie homme. 

Echantillons franco. — Gravures gratis. 
V. J c l i u o l i . S. p . A., dépô t de fabr. 

Z u r i c h . — — 

!!(•••••••••••••# 

Mr. Pierre RENARD 
1er PRIX DU CONSERVATOIRE DE PARIS 

Compositeur de musique et Professeur au Conservatoire de Genève 
Directeur de la Fanfare municipale de 

Martigny- Ville 
d e m a n d e plus ieurs d i rec t ions de musiques . 

Adresser lettres au Grand Hôtel du Mont-Blanc à Martigny 

• • • • • • • • • • • • • « ^ [ • • • • • • • • • • • • • ^ 

PUBLICITE 
dans la Suisse allemande 

BALE: 

BERNE : 

EINSIEDELN : 

COIRE: 

LUCERNE : 

ST-MORIZ : 

ZURICH : 

Allgemeine Schwei/.er Zeitung. 
Schweizer Hanszeitnng. 
Volksblatt. 

Bund. 
Anzeiger der Stadt Bern. 
Alte und Neue AVelt. Journal illustré de famille 
(tirage 30,0(X) exemplaires). 

Freie RhUticr. 
Wechenblatt. 
Fremdonblatt. 

Vaterland. 
Kantonsblatt. 

Engadiner Post (Winter-Fremdenltste). 
Allgemeines Fremdonblatt. 

Zuricher Post. 
Schwcizer Biicker- und Conditor-Zeitung. 
Central-Blatt fur Jagd- und Hundeliebhaber. 

.S'adresser exclusivement à l'agence de publicité 

Haasensiein & Vogler 
— S I O N — 

Lausanne, Genève, Montreux, Fribourg, Neuchâtel, 
Delémont, Porrentruy, Chaux-de-Fonds, 

Lugano, St-Imier, Bâle, Berne, Zurich, etc. 

Catalogue, traduction et devis de frais gratis 

Insertions dans toutes les autres feuilles vaudoises, suisses et 
étrangères. 

u t n 

H A T E Z - V O U S ! 
10,000 paires de souliers achetés ara-ut 

la hausse 
Souliers cloués pour ouvriers, fr. 

5,85 et 0.70. Souliers fins pour mes
sieurs, façon militaire. 7.20, 8.00,11.40, 
12.80. Bottines pour messieurs, 7.40, 
8.90, 11.80, 12.80. Forts souliers et 
bottines pour dames, 5.90, 0.70, 7.00. 
Souliers et bottines très fines pour 
dames, 9.80, 11.40. Pantoufles de ca
nevas avec talons pour dames, 1.95, 
2.65. Pantoufles de feutre et d'étoffe 
avec talons pour dames, 2.10. 2.85. 
Pantoufles pour messieurs avec ta
lons, 2.85, 3.00. Chaussures pour en
fants, énormém. bon marché. — Ce qui 
ne convient pas est repris ou échangé 

J . l V i u i g e r , dépôt de fabriques 
ISoswi l 

favorisez l'industrie suisse! 

p a i l l e Slir fil et le véritable ' 

Drap de Berne 
en tonte bonne qualité an nouveau 

d é p ô t d e f a b r i q u e 

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

EcbantKIsnt (ranco. Kirclundiias tmtri mniouru-
tent et [ranci depuis fr. 20. —. 

S-'lacipi: J}a ton — It mltax! 

Une iille connaissant 
un peu la cuisine, est 
demandée au Buffet de 
la gare à SAXOJV. 

BON MARCHÉ 
lOkg.lOOkg 

Farine blanche Ire q. . 2.80 20.— 
Gruaux d'avoine . . 4.10 88.— 
Semoule Muïs ronge . 2.;>0 20.— 
Haricots blancs . . 2.70 24.— 
Riz gros grains . . 8.00 84. — 
Macaronis cornettes . . 4.90 40.— 
Châtaignes sèches . . 8.10 29.— 
Poires sèches . . . 5.80 49.— 
Gros pruncuux . . . 4.10 39.— 
Figues de Smyiue . . 4.10 38.— 
Oranges . . . . 3.20 28.— 
Oignons jaunes . . 1.95 10. 

J. IV iu iger , I Î O S M H . 
A. l V i n i g e r , J t a p p e r s w i l . 

AUX SOCIÉTÉS DE CHANT 
CHŒURS D'HOMMES 

Chœurs mixtes — Chœurs scolaires 
Cantates Grandson — Davel 

Pestalozzi . 
Chœurs de dames 

Editions à prix réduits : 
25 et H0 cent. 

LE CHANTEUR ROMAND 
recueil contenant 24 romances et 

30 chansons nouvelles 
1 volume relié, avec musique 

Prix : 2fr. 

30 mélodies chant et piano 
Le Sentier perdu, Le Houot, Le 

récit du Mobile, La première neige. 
Mélancolie, Avril revient, Buaui 
rêves d'or, etc., etc., etc. 

Grande édition illustrée 
Catalogue et spécimens sur «lemamte 

adressée \ l'auteur 

H. GIROIÎD 

Demandez 
m a p a p e t e r i e à 2 fr . dans une 
jolie boîte contenant 100 feuilles de 
joli papier à lettre ligné, 100 enve
loppes en 2 grandeurs. 12 plumes 
d'acier, 1 porte plume, 1 crayon, 1 
gomme, 1 tlacon d'encre, papier bu
vard, et un joli assortiment de c a r 
t e s d e f é l i c i t a t i o n s . Le mieux 
qu'on puisse offrir dans ce genre 
d'article. 

Plusieurs centaines de lettres de 
remerciement et de reconnaissance. 

C a s i m i r M e j 'er,Yohlen(Argo vie) 

l ie Café de Malt 
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s'emploie 
additionné 
au café colonial 
dans 
chaque 
cuisine, 
pareequ'il 
possède 
le 

meilleur arôme. 

Dartres écai lieuses. 
En réponse à votre lettre, j'ai l'honneur de vous informer que depuis 

que j'ai suivi votre traitement, indiqué par correspondance mes DARTRES 
ECAILLEUSES dont je souffrais depuis un an. m'ont tout-à-fait quitté. 
Le retard que j'ai mis à vous écrire, provient de ce que je voulais m'as-
surer d'abord que ma guérison était bien réelle. Aujourd'hui, jo n'en doute 
plus et je vous remercie de vos bons soins. Achille Buzzi, maçonàCour-
temaiche (Berne), le 27 Juin 1898. z z m Vu pour légalisation de la signa
ture de Monsieur Achille Buzsù ci-dessus apposée. Courtemaiche, lc27 Juin 
1898. Le maire: Jos. Galonchet. Adresse: s POLICLINIQUE PRIVÉE 
Ivirchstrasse 40,"), GLARIS. * ! 

jff: Profitez ^g 
de mes offres avantageuses, les cafés 

sont en hausse. 
Kilos vert fin fr. 

„ ,. „ extra „ 
,. „ ,. roulé ., 
„ Centre-Amer. fr. 7.70 et ,, 

jaune 
'innln extra „ Guat 

,. Java jaune „ 
vert 

„ ., bleu extra ,, 
., jaune extra „ 

vérit. Jïoccu rlel Arabie ., 
plus port. Remboursement. 

W . K o p f m a i i i i , l t a l e 
Sac. orig, de G0 Kilos sont livrés 
franco gare la plus rapprochée. 

0.80 
8.50 
8. 
8.70 
9.10 
9.50 

10.50 
11. 
11.50 
I:Î.50 
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Timbres 

Caoutchouc 
en tous g e n r e s 

à L'IMPRIMERIE COMMERCIALE 

M a r t i g n y . 
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