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Convocation 
Les citoyens libéraux de toutes les 

parties du canton sont invités à se 
rendre nombreux à une réunion qui 
se tiendra, le dimanche 4 février, à 
l'Hôtel Victoria et des Alpes, à V'er-
nayaz, à 1 '.'._> heure de l'après-midi. 

Ordre du jour : 
Rapports et discussion sur la dou

ble initiative (élection du Conseil fé
déral par le peuple et élection du 
Conseil national par le système pro
portionnel). 

Rapporteurs : MM. François Troillet, 
juge d'Appel et Eugène de Lavallaz, 
député. 

Le présent avis tient lieu de con
vocation individuelle à tous lés ci
toyens libéraux. 

Le Comité libéral. 

Voici le texte des deux demandes 
d'initiative : • 

1° Election dit Conseil national d'a
près le système proportionnel. 

L'article 73 de la Constitution fédé
rale est abrogé et remplacé par l'ar
ticle ci-après : 

Les élections pour le Conseil natio
nal sont directes. Elles ont lieu d'a
près le principe de la proportionnalité, 
chaque canton et chaque demi-canton 
formant un collège électoral. 

La législation fédérale édicté les 
dispositions de détail pour l'applica
tion de ce principe. 

2° Election du Conseil fédéral par le 
peuple. 

Les articles 95, 96. 100, et 103 de 
la Constitution fédérale sont abrogés 
et remplacés par les articles ci-après : 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 
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Sublime Mensonge 
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Alors, d 'une voix basse, en t recouper , hon
teuse, huletaute , elle parla. 

Le vieillard eu t dès les premiers mots 
nn geste d ' indignat ion. Il avait p ressen t i 
des choses cr iminel les , un viol peut-être , 
mais rien de plus vil et d é p l u s lâche. Ain
si, pour a s su re r l ' impuni té à deux miséra
bles, l ' innocente fille allait s 'immoler. C'é
ta i t toute une vie perdue , une vie d'atroce 
mar tyre , car, mieux que Li las , il pouvait 
savoir et les révol tes de la chair et les ré
voltes de l 'âme. El le allait s ' immoler sans 
qu 'un souffle d 'amour, de reconnaissance, 
de compassion, vînt adoucir son sacrifice. 

Art. !>•'>. L'autorité directoriale et 
executive supérieure de la Confédéra
tion est exercée par un Conseil fédéral 
composé de neuf membres. 

Art. .%'. Les membres du Conseil 
fédéral sont nommés, pour trois ans, 
par les citoyens suisses ayant droit 
de vote. L'élection a lieu le jour des 
élections au Conseil national, avec 
entrée en fonctions le 1er janvier 
suivant. 

L'élection s'opère en un seul collè
ge embrassant toute la Suisse. Il 
n'est procédé qu'à deux tours de scru
tin, dont le second est également li
bre. L'élection a lieu, au premier 
tour, à la majorité absolue ; au se
cond tour, à la majorité relative. 

Est éligible tout citoyen suisse qui 
est éligible au Conseil national. On 
ne pourra, toutefois, choisir plus d'un 
membre du Conseil fédéral dans le 
même canton, et deux membres au 
moins devront appartenir à la Suisse 
romande. 

Les vacances qui se produisent dans 
l'intervalle des trois ans sont immé
diatement repourvues pour le reste 
de la période, à moins que le renou
vellement intégral ne ddfve interve
nir dans les six mois. 

Art. 100. Le Conseil fédéral no 
peut délibérer que lorsqu'il y a au 
moins cinq membres présents. 

Art. J0:j. L'organisation de l'admi
nistration féédérale sera réglée par 
la voie législative. .Jusqu'à la pro
mulgation d'une loi sur la matière, 
les affaires du Conseil fédéral seront 
réparties par départements entre ses 
membres, les décisions émanant du 
Conseil fédéral on corps. 

— C'est impossible ! s'écria-t-il. .le ne 
laisserai pas ce hideux mar iage s'accom
plir ! je parlerai même à M. Martin ! 

— E t si vous parlez, dit-elle, mon père 
se ba t t ra . Il est inhabile aux armes, tan
dis que l 'autre.. . l 'autre , oh! mon Dieu, ne 
le savez-vous pas '• L ' au t r e le tuera . 

Dans l 'ombre du confessionnal, le prê t re 
se tordai t les mains , impuissan t à t rouver 
une solution. 

Il comprenai t bien que. la défiance du 
mari , une fois éveillée, ne s ' cndormira i tp lus 
et qu 'un duel à mor t s 'ensuivrai t . Le mi
nis t re de Dieu est un homme de paix, sa 
religion in terd i t le duel et commande le 
sacrifice. Il cessa de résis ter , de d i scu te r ; 
s ans consolat ions, s ans exhor ta t ions , com
me écrasé par l 'effondrement de cette jeu
ne exis tence, il prononça les paroles de 
l 'absolution. P « i s les mains levées dans 
une suppl icat ion a r d e n t e : 

— Que le Dieu de puissance et de 
misér icorde soi t Lu i -même votre secours 
et vot re salut ! Qu ' i l vous donne la force 
d 'accomplir votre subl ime sacrifice ou qu' i l 
daigne vous veni r en aide et vous s a u v e r ! 

Li las p leura i t à g r a n d s sanglots , la tête 

Le Référendum 
et la loi sur les assurances 

Les signatures pour le réfé
rendum ont tellement abondé, 
que le résultat total a dépassé 
les prévisions les plus optimistes. 

Les organes de la presse op
posés à la loi sont dans la ju
bilation et, pour un peu, chan
teraient un Te-Deuin pour cé
lébrer la victoire... par anticipa
tion. Ce sont eux qui ont lancé 
le mouvement et ils comptent 
comme opposants tous ceux qui 
ont apposé leur signature. Est-
ce sage à eux V L'avenir se char
gera de répondre. 

Toutefois, il ne serait pas pru
dent de tabler sur ce chiffre de 
11 5,000 signataires pour croire 
dores et déjà au rejet de la loi, 
et cela pour deux raisons. 

En premier lieu, certains es
prits calmes et réfléchis, timorés, 
peut-être, n'ont pas été mis au 
clair assez suffisamment à leur 
point de vue, pour se prononcer 
sur la loi nouvelle. Or, ils ont 
pensé qu'en la soumettant au 
référendum, il }T aurait nécessai
rement des discussions dans les 
journanx. des assemblées popu
laires, des conférences durant 
l'époque qui précède la votation ; 
chacun pourra donc éclairer ses 

cachée dans ses deux mains . Mlle avai t de
puis long temps qui t té l 'église que le vieux 
prêtre res ta i t encore p ros te rné devant l 'au
tel, de toute sa foi de chrét ien, demandan t 
nn miracle à Dieu. 
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A l 'heure fixée pour le cont ra t , la gou
vernan te , sp lend idement vê tue d 'une robe 
rouge ag rémentée de rubans ver ts , descen
dit au salon. Au milieu de ce drame, elle 
se mouvai t à l 'aise, n ' ayan t rien compris,, 
ni rien soupçonné. Elle apportait, dans cet
te s i tua t ion trop tendue sa quié tude sou
r iante . 

Léodice, effrayé d 'abord de l 'arrivée de 
la vieille fille, dont il redouta i t !a clair
voyance, n 'avai t pas tardé à 'se rassurer . 
Il la comblai t de cadeaux pour achever de 
lui fermer les yeux. El le les acceptai t avec 
sa g ra t i tude expansive, écoutaic ses doléan
ces nu sujet de l 'énigmat ique froideur de 
sa fiancée et, seule avec Li las , l 'accablait 
de douces r emon t rances . Elle endormai t 
sous son inal té iable op t imisme les cra in tes 
que Ferd inand concevai t pur i n s t an t s ; elle 

idées, se formel1 une opinion et 
voter en connaissance de cause, 
après avoir entendu le pour et 
le contre. 

Il serait préférable, pensons-
nous, en cette occurence, que 
la presse s'occupât le moins pos
sible des polémiques concernant 
ce grave sujet et qu'elle se fît 
un point d'honneur, en tout cas, 
de discuter sans emportement 
les motifs d'acceptation ou de 
rejet de la loi, sans anathéma-
tiser ceux d'une opinion contraire. 

La loi a été votée par des 
hommes qui ont compris les be
soins du travailleur, de l'ouvrier, 
que le chômage, la maladie ou 
les accidents jettent dans le be
soin et la misère. 

Aussi, les reproches, les cri
tiques ne sauraient les atteindre 
sans rejaillir, par contre-coup, 
sur leurs électeurs, et ne ser
viraient qu'à envenimer la dis
cussion, à la faire sortir des rè
gles de la convenance. Soyons 
antagonistes, mais des antago
nistes de bonne foi. Que nos ar
guments soient l'expression de 
notre conviction franche et sin
cère, sans esprit de parti. La 
question intéresse la partie vi
tale de notre peuple ; il s'agit 
de l'étudier honnêtement, sincè
rement, comme l'exige le titre 

détourna i t par mille confidences puéri les l'ac
t ivité de madame Eourneron , et ainsi de 
l'un à l 'autre elle allait, plus réel lement 
malfaisante dans son inepte bonté , que la 
méchance té n 'eût pu l 'ê t re . 

Le con t ra t devai t se s igner à dix heures 
du soir et être suivi du mar iage civil que 
le maire, un vieil ami de la famille, avait 
offert de célébrer dans le salon .du peint re . 
11 voulai t évi ter à l 'enfant l 'injure de la 
curiosi té publique et peut -ê t re quelque lâ
che insul te , quelque gross ier r icanement . 

Léodice vint rejoindre la g o u v e r n a n t e : il 
étai t agité, nerveux, inquiet . 11 redouta i t qu'à 
la dernière heure , dans nue suprême révol
te, la jeune fille ne révélât la véri té. C'était 
va inement qu'il avait déployé, pour conqué
rir an moins son indifférence, tous ses ta
lents de séduct ion. Il se sen ta i t méprisé 
et haï. 

Les témoins a r r i vè r en t : d'un côté, J ac 
ques de tiommères et le prés ident Berlin, 
de l 'autre, le sous-préfet et le capitaine 
Ki rkanpan . La réunion étai t res t re in te , ain
si que les c i rconstances le commandaient . 

Be r t r ande paru t à son tour. Elle avai t 
composé son visage, l 'éclat dur de ses yeux 
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de citoyens d'un pa}'s démocra
tique qui se respectent et veu
lent que chacun ait sa part au 
soleil dans notre chère patrie. 

Nous ne voyons pas que la 
loi sur les assurances ait la 
moindre tendance politique, non 
par elle-même, mais par le fait 
qu'elle aurait été soutenue par 
un parti plutôt qu'un autre, dans 
un but intéressé. Ici, il s'agit du 
grand principe de la solidarité, 
de la charité : chrétien ou libre 
penseur, libéral ou radical, con
servateur ou socialiste, chacun 
doit s'intéresser à la solution de 
ce problème que d'autres peuples, 
monarchiques, ceux-là, ont déjà 
résolu avant nous. Il n'y a que 
les égoïstes, les inutiles et les 
fous qui s'en désintéresseront et 
se tiendront à l'écart. 

Un second motif pour ne pas 
être trop optimiste, parce que 
115,000 signataires ont demandé 
le référendum, c'est que tout fait 
prévoir une forte affluence d'é
lecteurs, et la Suisse entière peut 
mettre en ligne environ 700,000 
votants. Admettons environ 150 
mille abstentions, il restera au 
bas mot plus d'un demi-million 
de participants et il faudrait 
donc une majorité dépassant 250 
mille voix. Il y a donc de la 
marge depuis 115,000 à 250,000, 
et nous ajouterons ce dicton 
toujours vrai : Le scrutin est 
malin et capricieux comme une 
jeune femme. 

La lutte sera chaude, il n'en 
faut pas douter, et tous les ci
toyens de bonne volonté cher
cheront à se rendre compte des 
bienfaits comme des défauts de 
la loi élaborée, de ses bons cô
tés et de ses imperfections in
hérentes à toute œuvre humaine. 
On ne nous offre pas une loi 
infaillible, impeccable , le travail 
de nos Chambres fédérales est 
susceptible d'amélioration, mais 
il faut tenir compte que \& pra
tique seule peut en faire décou
vrir les faiblesses. 

CANTON DU VALAIS 
T u n n e l d u S i m p l o n — Nous 

extrayons ce qui suit du dernier rap-

11e laissait soupçonner ni crainte, ni pitié. 
Quand Lilas entra vêtue de sa robe som

bre, il y eut un frémissement de compas
sion, tant son visage pâli disait de souf-
france et de désespoir. 

— Morbleu! murmura le capitaine Kir-
kanpan à l'oreille du sous-préfet, elle prend 
trop sa honte a cœur, la pauvre fille; à 
tout péché miséricorde. 

La lecture du contrat commença, un contrat 
royal où les champs, les bois, les maisons, les 
valeurs industrielles et mobilières se suc
cédaient dans une interminable litanie. Maî
tre Itibaudet avait, eu les énumérant, un 
ton de componction respectueuse, sa voix 
devenait émue et solennelle. Plus d'un dans 
l'auditoire se sentait saisi d'éblouissement. 
L'Allemande joignait les mains à chaque 
nouvel article et saluait très bas le million
naire. Bertrande avait les lèvres serrées et 
le regard liévreux. La fiancée seule n'écou
tait pas. 

Quand on lui présenta la plume, elle se 
leva; durant une seconde, elle fit peser 
sur sa belle-mère un regard de colère et 
de mépris, puis reprenant son impassibili
té, elle signa. 

port trimestriel sur les travaux du 
Simplon(1eroctobie-31 décembre 1899) 
adressé au Conseil fédéral par la di
rection du Jura-Simplon : 

127 ouvriers ont été victimes d'ac
cidents sur le côté nord, pendant ce 
trimestre ; 90 cas sont survenus dans 
le souterrain et 37 à l'extérieur. 23 
accidents, tous sans gravité, se sont 
produits en outre à la carrière de 
Naters. Au côté sud, le nombre des 
accidents a été de 102, dont (i0 dans 
le tunnel et 42 à l'extérieur. Aucun 
cas grave. 

Il a été consigné, à destination de 
l'Italie, dans les bureaux de poste tic-
Brigue et de Naters : en octobre, 557 
mandats d'un montant total de 22,1 (Si 
francs 55 ; en novembre, 440 mandats 
représentant 10,610 fr. ; on décembre 
570 mandats pour un chiffre total de 
10,090 fr. 05 

Le personnel de la Compagnie s'est 
augmenté, le 4 novembre, de M. .Iules 
Glasor, ingénieur assistant à la section 
de Brigue. 

Voici encore quelques renseigne
ments au sujet de l'avancement du 
percement : 

Le 1er janvier 1899, le tableau de 
percement indiquait 389 m. du côté 
de Brigue et 70 m. sur le versant 
italien. Au 31 décembre, les chiffres 
s'étaient élevés à 2300 et à 1500 m., 
soit à 3850 m. au total, dont 3451 
pour l'année. L'avancement journalier 
moyen a été ainsi de 9 m. 45, en 
comptant 305 jours de travail, et de 
10 m. si l'on tient compte des jours 
de ohômage. 

L'on n'a point encore fait de compa
raison ontre la rapidité de l'avance
ment au Simplon et dans les tunnels 
du Mont-Cenis, du Gothard et de 
l'Arlberg. 

Voici quelques chiffres : 
De nov. 1857 à janvier 1801, l'avan

cement journalier, au Mont-Cenis, ne 
fut que de 03 cm. ! En 1801, cette 
moyenne descendit à 45 cm. Le plus 
rapide avancement fut celui de 1870, 
à raison de 4 m. 45 par jour. 

Au Gothard, le percement fut ra
pide. En 1872-1873, on obtint un to
tal de 1190 m., et en 1874, 1784 m., 
soit une moyenne journalière de 4 m. 90. 
La moyenne la plus forte a été ob
tenue en 1879, soit 3033 m. ou S.31 
par jour. 

Pour l'Arlberg, de janvier 1881 au 
30 sept. 1882, l'avancement journalier 
fut de S.80, au total 5019 m. Le ma
ximum fut atteint en février 1883 
avec 9 m. 42 par jour. 

Cette petite statistique tranquillisera 
ceux qui craignaient que les travaux 
ne soient pas terminés à l'époque fixée, 
car elle prouve que la rapidité de 
l'avancement augmente continuelle
ment : 4 lui. sont déjà percés. Il y en 
eura cinq à ajouter cette année et 
pendant chacune des suivantes. 

Dans ce moment monta du bas de l'es
calier un bruit étrange que nul n'aurait pu 
définir: des cris, des exclamations, une de 
ces rumeurs tumultueuses qui accompa
gnent les catastrophes et les événements 
imprévus. Tous les yeux se dirigèrent vers 
la porte. La foudre tombant au milieu de 
la chambre, la blanche Hélène sortant de 
sa tombe n'eussent pas jeté sur les visages 
une plus forte expression de stupeur. 

Sur le seuil, un homme de liante mine 
venait d'apparaître et se tenait silencieux 
et rigide, la lèvre contractée pur lu violen
ce de son émotion. Enfin d'uni' voix trem
blante : 

— Est-ell» mariée ? 
Personnenp répondit. Tl ivp.'fa: 
— Est-elle mariée? De giàce, dit 'S-le-

moi. 
— Tas encore, dit Charlotte, qui seule 

consorvait sou sang-froid, nul événement 
romanesque n'ayant le pouvoir de la sur
prendre. J e n'ai jamais voulu croire à vo
tre mort, monsieur Philippe. 

— Soyez bénie, mademoiselle, pour cet
te ospérauce. Vos lettres m'ont été remi
ses, c'est g r iee à elles que je suis ici. 

I m p ô t s c a n t o n a u x — On ne 
peut plus ouvrir un journal suisse 
sans y trouver des articles sur la si
tuation financière des cantons, sur les 
déficits, sur les nouveaux impôts. 

A St-Gall, c'est le bruit sourd des 
pelletées de terre que le peuple vient 
de jeter sur l'œuvre dernière de ses 
législateurs, compromis laborieux dont 
le landamaun Keel avait posé les pre
mières pierres et qui s'est écroulé, 
peut-être à force d'avoir été touché, 
retouché, n manié et perfectionné. La 
loi d'impôt e.-t morte. Le gouverne
ment fera-t-il •des économies? L'Ost-
.y'c/iiri'i- demande qui sont ceux qui 
consentiront à ce qu'on en fasse à 
leurs dépern ! Pas une commune, pas 
une corporation, pas une association 
ne voudra céder un sou des subsides 
qui, jusqu'ici, lui ont été alloués. 

A Berne, le Conseil d'Etat présen
te deux calices au Grand Conseil. Au 
fond de l'un se trouve l'augmentation 
du prix du sol ; dans l'autre, les 
droits de succession en ligne collaté
rale relevés et conditionnés à la sauce 
de la progression. 

A Btile, le Conseil d'Etat étudie la 
création d'un impôt de 2 centimes 
par mètre carré de propriété immo
bilière, (pli se supperposerait aux im
pôts sur le capital et sur la fortune. 

A Genève, la ville vient d'être au
torisée à prélever des centimes addi
tionnels sur ses principaux impôts et 
l 'Etat en fera prochainement autant 
pour son propre compte. 

Neuchâtel oscille entre le droit du 
timbre, l'impôt sur les successions eu 
ligne directe et les patentes d'auberges. 

Zurich perte le deuil d'une loi d'im
pôt en matière successorale et cher
che les moyens d'éluder le tour de 
vis à l'impôt direct du 4°/on. 

Les finances tessinoises attendent 
leur salut de l'adoption par le peu
ple de la loi sur le timbre et de l'exé-
cetion d'un programme d'économies. 
A en juger par le succès du référen
dum, la loi sur le timbre est bien 
malade. Quant aux économies, on n'en 
a voté d'importantes que sur les rou
tes. Une majorité combinée de droi
tiers et de gauchers a maintenu le 
chiffre actuel de tribunaux, qui pa
raissait susceptible d'une réduction 
sensible. 

Thurgovie a élevé l'impôt direct à 
1 ft/4 n/oo et ne s'en trouve pas moins 
en présence d'un déficit de 200.000 fr. 

Lucerne lorgne du coin de l'œil 
l'impôt sur les successions en ligne 
directe pour atténuer un déficit an
nuel d'environ 150,000 fr. 

L'énumération deviendrait fastidieuse 
si nous la poussions plus loin. Re
marquons qu'un peu partout, si ce 
n'est partout, les travaux publics, les 
chemins de fer, les exigences de l'ins
truction publique sont les causes du 
déséquilibrement croissant des budgets. 

Le peintre secoua sa torpeur. Il s'avan
ça, les bras ouverts ; le marin ne sembla 
pas s'en apercevoir. 

• Nous avons beaucoup à causer. Ferdi
nand , mais, avant toutes choses, je vous 
prie de surseoir à ce mariage. J'arrive de 
l'autre monde, les glaces du Pôle m'ont re
tenu sept ans prisonnier et... 

Léodice l'interrompit avec sa familiarité 
hardie. 

— L s ^l.ces du Pôle, mon cher mon
sieur, ont été bonnes personnes et vous 
ont lâché au moment opportun. Enchanté 
d'avoir pour témoin l'oncle de ma fiancée, 
vous êtes arrivé parfaitement à temps. Nous 
allons, si vous voulez bien le permettre, 
achever de signer le contrat, puis M. le 
maire procédera au mariage civil. Nous au
rons la nuit entière pour nous livrer aux 
effusions de joie que nous cause votre re
tour. Demain, à six heures du matin, la 
bénédiction nuptiale à l'issue de laquelle 
nous partons pour l'Italie. Tout étant ain
si préparé, vous devez comprendre que la 
cérémonie de ce soir ne peut subir le moin
dre retard. 

Philippe toisa de haut en bas le malen-

Dans notre prochain n°, nous exa
minerons cette question des impôts 
en ce qui concerne le Valais. 

S o c i é t é d ' h i s t o i r e # é l a S u i s s e 
r o m a n d e — Jeudi après midi s'est 
réunie à Lausanne, sous la présiden
ce de M. van Muyden, la Société d'his
toire de la Suisse romande. Une cin
quantaine de personnes assistaient à 
la réunion. D'intéressants travaux est 
été présentés par MM. Rambert, Eu
gène Mottaz, Max do Diesbach, de 
Mentot, Maurice Barbey et Ducret. 

K o u s - o f l i e i e r s — Dimanche der
nier a eu lieu à Sion la réunion du 
comité central de la Société fédérale 
des sous-officiers avec le comité et 
quelques délégués de la section de 
Sion, en vue de l'entrée de cette der
nière dans le giron fédéral. 

Trois membres du comité fédéral 
étaient présents. M. Kohly, président 
oentral, présidait la séance ; M. le co
lonel Hibordy dos., président d'hon
neur de la Société des soiu-officicrs 
de Sion, assistait à la réunion. 

Après deux heures de délibérations 
l'assemblée s'est montrée favorable 
pour l'entrée de la section de Sion 
dans la Société fédérale. 

Espérons que cette nouvelle sera 
bien accueillie par tous nos camara
des ; notre canton est encore le seul 
qui ne soit pas réprésenté dans cette 
grande association. 

Donc, courage, sous-offs, et rendez-
vous à Vevey à la fête fédérale en 
1901. L. 

A r t s et m é t i e r s — Les serru
riers et maréchaux-ferrants de la par
tie française du canton sont convoqués 
en assemblée générale dimanche à 
Monthey, à l'hôtel du Cerf, pour dis
cuter les bases d'un syndicat com
mun des deux corporations et arrêter 
définitivement le prix de la main-
d'œuvre de leurs travaux, à la suite 
du renchérissement des matières pre
mières. 

M è r e d é n a t u r é e — Nous avons 
annoncé dernièrement qu'un enfant 
qui venait de naître avait été trou
vé emmailloté dans un panier dans 
le corridor de la maison des chanoi
nes à Sion. Nous apprenons qu'à la 
suite d'une enquête menée par le tri
bunal de Sion, l'auteur de cet aban-
den criminel vient d'être retrouvé. 

C'est une jeune fille de Salins ; ar
rêtée, mise à la disposition de la jus
tice, elle est en ce moment en trai
tement a. l'hôpital. Sa mère, qui est 
venue déposer l'enfant dans le corri
dor, a été auesi arrêtée comme com
plice et écrouée à la maison d'arrêt. 

C o u t h e y — Lundi dernier, au vil
lage de Premploz, un brave jeune 
homme, âgé de 19 ans, travaillait à 
un défoncement, lorsque soudain un 
bloc de terre et de pierre tomba sur 

coiitreux interrupteur : 
— Ce n'est pas à vous que je m'adresse t 

dit-il d'une voix brève. 
[1 s'avança vers Lilas, la prit dans ses 

bras, l'attira sur sa poitrine. Il semblait je
ter à tous un menaçant défi. }t. Duvernoy 
crut devoir intervenir. 

— Ce mariage, Philippe, ne s'accomplit 
pas dans des circonstances ordinaires; si 
vous saviez tout, vous comprendriez... 

- Je sais tout, Ferdinand ; mais prenez gar
de que je ne vous demande ce que vous 
avez fait de la fille de ma pauvre Hélène 
et pourquoi je retrouve courbée sons la 
honte l'enfant qu'elle vous a laissée. 

Ses yeux tombèrent sur Bertrande et s'y 
arrêtèrent un moment. Ah! qu'il la connais
sait bien, la sirène, et que ses pressenti
ments ne l'avaient pas trompé! Alors, brus
quement : 

— S'il faut que ce mariage s'accomplisse 
ce soir môme, je réclame du moins un dé
lai d'un quart d'heure. Je veux parler li
brement à ma nièce; cela fait, je repartirai 
comme je suis venu et personne à l'avenir 
ne me reverra. Lilas, conduisez-moi à vo
tre chambre. (A suivre) 
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lui, le couvrant jusqu'à la tête. Après 
l'avoir dégagé, ses compagnons de 
tiavail le transportèrent chez lui plus 
mort que vif; il ne pouvait ni par
ler ni se mouvoir. On espère cepen
dant qu'il s'en tirera malgré une épau
le disloquée et d'assez graves contu
sions à la jambe et au côté. 

J l a i ' t i g u . v - l S o u r g — Ainsi que 
nous l'avons annoncé, la fanfare "La 
Lyre1 ' de Mirtigny-Bsurg donne une 
nouvelle réprésentation après demain 
soir dimanche, avec uu programme 
presque entièrement renouvelé et l'ad
jonction d'une pièce comique, A la 
snlle. de police, sayuète en 1 acte. 

Nous sommes certains que cette pe
tite soirée aura le même succès que 
la précédente ; aussi ne pouvons-nous 
qu'engager notre population à y as
sister. 

l i i e m m e r g f c i e r — Un chasseur vient 
de capturer vivant dans les parages 
du Mont Chemin un superbe spéci
men d'aigle. C'est un lammergeier ou 
gypaète des Alpes. L'envergure de 
ses ailes déployées ne mesure pas 
moins de 2 m. 50. On peut le voir 
dans le jardin de M. Henri Cross à 
Martigny-Bourg. 

Confédération Suisse 

l ' o r p N d i p l o m a t i q u e — M. Bi-
hourd, ministre do France à la Haye, 
a été nommé ambassadeur de France 
à Berne, en remplacement de M. le 
comte de Montholon, décédé. 

L'attaché militaire français, M. le 
commandant du Moriez, nous quitte 
pour prendre le commandement d'un 
régiment à Paris. 

S t a t i s t i q u e d u c o m m e r c e f ' rau-
co-KiiiMNe — D'après la statistique 
française, la Suisse a exporté en Fran
ce en 1899 pour 88 millions de mar
chandises, soit 7 !/» millions de plus 
qu'en 1898. Il a été importé de Fran
ce eu Suisse pour 204 millions de 
marchandises, soit deux millions- de 
plus qu'en 1898. 

E m i g r a t i o u *u i**e a u x K t a t s -
IJuitt — Il résulte d'une statistique, 
qu'en 78 ans, soit depuis 1821 jusqu'en 
1898, plus de 250,000 Suisses ont émi
gré aux Etats-Unis. La plus forte 
émigration d'une année a été de 1:5,000. 

F i è v r e a p h t e u s e — La lièvre 
aphteuse, est en diminution, pour la 
seconde quinzaine de janvier, de ;>(> 
étables avec 189 pièces de gros et 
72 pièces de petit bétail. Au 27 jan
vier, on comptait, 57 étables infestées, 
avec 485 têtes de gros et 82 de petit 
bétail. 

M i l i t a i r e — M. le colonel Veillon, 
instructeur de tir de la place d'armes 
de Wallenstadt, se retire ; il est rem
placé par le lieutenant colonel Paul 
Schiessle, de Soleure, instructeur dans 
les écoles centrales. 

ITue a m b u l a u e e s u i s s e a u 
T r a u M v a a l — Lundi dernior, l'ex
pédition organisée par la Croix-Rouge 
suisse est partie pour le Transvaal. 
Elle se compose, comme on le sait, 
des D r s «1. de Montmollin, de Neu-
chiite 
Suter, de Suhi 

On pense qu'elle arrivera à Louren-
ço-Marquès le 28 février, d'où elle se 
rendra à Pretoria en chemin de fer 
en 24 heures. A son arrivée à Preto
ria, elle se présentera au secrétaire 
d'Etat de la République Sud-Africai
ne, et se mettra à sa disposition. 

L'expédition est sous la protection 
<ln Conseil fédéral, et, par son entre
mise, sous la protection du consul 
allemand à Pretoria. Elle est abon
damment pourvue d'instruments de 
chirurgie et de médicaments, pour 
une somme d'environ 7000 fr. 

Autant qu'il sera possible, les mem
bres de l'expédition resteront ensem
ble et travailleront en commun. Quant 
au personnel auxiliaire dont elle au

ra besoin, il sera recruté parmi les 
Suisses, qui se trouvent en grand 
nombre au Transvaal. 

Chaque quinzaine, l'expédition adres
sera à la direction de la Croix-Rouge 
suisse un rapport dont il sera donné 
connaissance à la presse. 

Le total des dons parvenus jusqu'à 
présent au caissier central est de 20 
mille 056 fr. liO. La Berner Alpeu-
Milch Gesellschaft à Stalden et la fa
brique Nestlé à Vovey, ont fait don 
à l'expédition de 7 caisses de lait 
condensé. 

R. Kœnig. de Berne, et Fritz 

Nouvelles des Cantons 
I S e r n e — Une touchante lettre d'é

coliers — M. le Dr Kouig, de Berne, 
un des trois médecins qui viennent 
de partir avec l'ambulance suisse pour 
le Transvaal, a reçu, la veille de son 
départ, un envoi d'argent avec la 
lettre ci-jointe : 

Berne, le 29 janvier 1900. 
Cher Monsieur Konig, 

Nous, enfants de l'école Schmid, 
nous avons appris que vous partez 
pour le Transvaal. Nous vous souhai
tons un heureux voyage et un joyeux 
retour, car nous espérons beaucoup 
que la guerre sera bientôt terminée. 
Depuis six semaines nous avons re
cueilli de l'argent pour les blessés, et 
nous venons vous prier de le prendre 
avec vous et d'aider -un peu les 
pauvres et les blessés. Si vous 
trouvez un Anglais pauvre et malade 
donnez-lui aussi quelque chose. Si 
vous trouvez un garçon des Boers 
blessé, saluez-le de la part des enfants 
de Berne. Nous espérons que quand 
vous reviendrez vous nous apporte
rez de bonnes nouvelles. Cela nous 
fera aussi plaisir, si alors vous nous 
raconteriez quelque chose. 

Bien des salutations et encore une 
fois heureux voyage. 

Les enfants de l'école Schmid. 
Puissent les vœux de ces braves 

garçonnets se réaliser et puisse aussi 
leur exemple provoquer quelques actes 
généreux qui facilitent l'action bien
faisante de la Croix-Rouge. 

V a u d — Voleurs d'éylise — Di
manche après-midi, à Bex, trois in
dividus d'assez mauvaise mine se sont 
présentés à la cure catholique et ont 
sollicité un secours. Sur la réponse 
que le curé était absent, ces individus, 
qu'on dit Italiens, se sont introduits 
dans la chapelle et ont tenté d'en 
fracturer les troncs. La personne à 
laquelle ils s'étaient adressés les sui
vit et les enferma dans la chapelle, où 
des agents purent les capturer. 

Nouvelles Étrangères 
La guerre au Transvaal 

Les opérations militaires, après l'é
chec de Spionkop et la retraite gé
nérale des troupes du général Buller, 
sont virtuellement arrêtées. 

C'est à Londres, au Parlement, que 
«e poursuit le combat, commencé mardi 

i par la lecture du discours de la reine, 
qui n'est lien moins que réjouissant. 

Là, dit-on, le gouvernement anglais 
est assuré de la victoire. Mais elle 
sera chèrement payée. M. Chamberlin 
et ses collègues ne pourront manquer 
d'entendre de cruelles variations sur 
le thème connu : ,. Va ru s, rends-moi 
mes légions"'. 

Los prévisions de la presse la plus 
impérialiste deviennent sombres. C'est 
ainsi que le Times prépare les esprits 
à la nouvelle d'un désastre aussi dou-
loureux que la capitulation de York-
Town. Le grand journal de la Cité 
fait allusion à la chute probablement 
prochaine de Ladysmith. 

Mais si l'on songe que la capitula
tion de Yoilc-Town, pendant la guerre 
de l'indépendance américaine, à la fin 
du siècle dernier, fut l'événement qui 
décida l'affranchissement des colonies 
anglaises de l'Amérique du Nord, on 

se demande si la chute de Ladysmith 
ne produira pas un effet analogue dans 
l'Afrique du Sud. C'est pourquoi la 
presse, consciente de la gravité de la 
situation qui apparaît effrayante pour 
le bon renom et la solidité de l'em
pire, demande qu'on envoie encore 
100,000 hommes de renforts dans 
l'Afrique du Sud. Elle n'explique pas 
toutefois où on les prendrait, puis
qu'on a déjà dégarni le Royaume-Uni, 
Malte, Gibraltar, l'Egypte, les Indes. 

Les pertes subies à Spionkop, rien 
qu'eu officiers, sont immenses ; elles 
eussent été plus considérables encore 
si le gros des Boers avait voulu quit
ter ses solides positions pour inquiéter 
sérieusement la retraite des Anglais 
au sud de la Tugela, ce qui explique 
que la division Warren a pu repasser 
le gué de Trichardt „sans perdre un 
homme ni une livre do vivres", mais 
les Boers attendent l'attaque ; ils re
poussent la guerre ; ils poursuivent 
le maintien de leur indépendance et 
non l'extermination de leurs ennemis. 

Le général Buller avoue qu'il re
nonce à secourir Ladysmith. Ou prête 
au généralissime Robeits l'intention 
de revenir au plan primitif et de 
concentrer toutes les forces ponr at
taquer l 'Etat libre par la rivière d'O-
ranhe. Là aussi, il rencontrera un 
peuple brave, résolu à défendre vic
torieusement ses libellés. 

Dans le sud de la colonie du Cap, 
les combats continuent, mais sans 
succès pour les Anglais. L'attaqua du 
général French sur Plasses-Poort a 
échoué. Dans le nord le colonel Plu
mer a tenté une attaque malheureu
se contre les forces boers qui lui bar
rent la route de Mafeking. 

A Kimberley l'investissement est 
conduit avec une nouvelle vigueur. 

Depuis le 9 novembre, dit la MV.<-
tem Mail, il est débarqué dans l'Afri
que du Sud : 90,418 hommes, 14, 140 
chevaux, 72 canons automatiques et 
190 canons ordinaires. 

Il y avait déjà à cette da te : 15,518 
hommes, 20,110 chevaux, 85 canons 
automatiques et 242 canons ordinaires. 

Il y a en ce moment eu mer 10,722 
hommes, 4444 chevaux, i5 canons au
tomatiques et 98 canons ordinaires. 

On pense que l'Angleterre devra 
envoyer en Afrique des forces triples 
de celles qui y sont actuellement, 
avant de pouvoir espérer un succès 
décisif. 

Lorsque les pièces de canon desti
nées à l'Afrique du Sud seront ex
pédiées, il en restera 108 en Angle
terre et, si l'on écoute le général Bul
ler, il n'en restera que 48. 

Nous apprenons en dernière nou
velle que le général .loubert a quitté 
mardi le camp boer devant Ladys
mith pour se rendre sur la Tugela 
supérieure. 

D'autre part, la St-James Gazette 
annonce de source autorisée que le 
général Buller a franchi la Tugela 
sur trois points et qu'une bataille a 
duré toute la journée de mercredi. 

Jusqu'ici rien ne confirme ni ne 
dément cette information. 

F r a n c e — Suivant décision du 
conseil des ministres, M. Waldeck 
Rousseau a supprimé les traitements 
de l'archevêque d'Aix, des évêques 
de Versailles, de Valence, de Verviers. 
de Tulle et de Montpellier, et du 
curé d'Avignon, pour s'être livré à 
des manifestations hostiles au gouver
nement à l'occasion do la condamna
tion des Assomptionnistes. 

T u r q u i e — Une jeune italienne 
de 15 ans ayant été enlevée aux siens 
et placée dans le harem d'un fonc
tionnaire turc en Asie-Mineure, l'am
bassade d'Italie à Constantinople a 
adressé à la Porte d'énergiques récla
mations. A la suite de ces démarches 
la jeune fille a été ramenée à Cons
tantinople, mais, au lieu d'être remise 
en liberté, elle est retenue depuis 
cinq jours par le ministre de la jus
tice. A la suite do cette détention ar

bitraire, l'ambassade d'Italie a adres
sé à la Porte un ultimatum, décla
rant que si la jeune Italienne retenue 
par les autorités If était pas remise 
à l'ambassade immédiatement, les re
lations diplomatiques seraient rompues. 

. S i n i s t r e m a r i t i m e — Le vais
seau Hennis, de Hambourg, se rendant 
de Philadelphie à Aarhuus s'est échoué 
le 27 près des Horn's Riffe. Quatorze 
hommes de l'équipage ont péri ; qua
torze autres ont été sauvés par un 
vapeur qui passait. Le Remua était 
chargé de maïs et l'équipage, réfugié 
dans le gréement, se nourrissait de 
maïs et d'eau salée ; il avait tenté de 
se sauver sur les canots de sauvetage ;. 
mais ceux-ci s'étaient brisés contre 
les flancs du navire. Le capitaine, de
venu fou, s'était tué deux jours avant 
le sauvetage et son corps avait été 
emporté par les vagues. La plupart 
des hommes, Norvégiens, Danois et 
Allemands qui ont été sauvés avaient 
les pieds couverts d'engelures. 

Le bonheur d'une famille 
En vérité, si ceux qui connaissent cette 

famille ne sont pas convaincus, c'est qu'ils 
seront bien récalcitrants, car une réunion 
Je faits aussi concluants, dans une seule 
maison, doit outraîner les plus incrédules. 
Or, voici ce qui arriva: M. Pierre-Gaspard 
Zufferey, de .Saint-Luc Anuiviers, (Valais), 
avait pendunt trois années traîné une vie 

pénible et désespé
rée. Une anémie 
toujours croissante 
minait sa santé et 
l'avait forcé à in
terrompre tout tra
vail. Tous les symp
tômes de cette ma
l ad i e ex i s ta ien t 
chez lui. Maux de 
tête violents,points 
do côté, alourdis
sements, faiblesse 
g é n é r a l e , manque 
d'appétit et de som

meil et, pour achever ce triste tableau, des'' 
idées noires et un désespoir immense. Tous 
les anémiques souffrent à peu près de la 
même façon, par celte raison qu'un sang 
épuisé circule dans leurs veines et ouvre 
la porle à toutes les maladies qui peuvent 
conduire à la mort. Lu pauvreté du sang 
peut causer bien d'autres affections, telles 
que rhumatismes, neurasthénie, affections 
nerveuses. Affaiblissement général chez 
l'homme et chez, la femme, rachitisme chez 
l'enfant. Un puissant reconstituant en au
ra raison rapidement, si l'on suit l'exem
ple de M. Pierre Zufferey qui a employé 
les Pilules Pink, non seulement pour lui, 
mais pour ses deux enfant-. 

« Depuis trois ans, écrit-il, j'étais atteint 
d'une anémie qui avait fait d ' tels progrès 
qu'ayant perdu toutes mes forces, j'avais 
dû abandonner mon travail. Plus d'appétit, 
plus de sommeil et des souffrances conti
nuelles, telle était ma situation lamenta
ble quand je nie décidai à employer les 
Pilules Pink dont, ou parle tant. Mou état 
se modifia alors sensiblement et, très rapi
dement, je fus remis sur pied et repris mon 
travail. Mon (ils Jean. âi;é d-> 17 ans, qui 

/ 

M. Jeun Zulïoi-cy, il"nprùs une pliotograiiiiie. 
exerce le métier de forgeron, anémique com
me moi,avait dû quitter son apprentissage, 
tant il était affaibli. Ma lille Justine, en 
service dans un hôtel, était également sur 
le point de quitter son emploi, ayant la mê
me maladie et la même faiblesse. Je leur fis 
prendre ù tons deux dos Pilules Pink et le 
bonheur « voulu que tous deux fussent gué
ris comme je l'avais été moi-même et qu'ils 
purent reprendre leurs occupations, y, Ce té
moignage mérite d'être connu, car c'est une 
bonne action que de faire rentrer la. joie dans 
des familles éprouvées comme l'a été celle de 
M. P. Zuiïerey. 

En vente dans toutes les pharmacies et 
au dépôt principal pour la Suisse : MM. P. 
Doy et F. Cartier, droguistes à Genève. Prix; 
H fr. n0 la boîte et 17 fr. 50 les « boîtes, 
franco contre mandat-poste. 



CONCOURS 
Le Bureau fédéral de cons t ruc t ion à S t -Maur i ce 
met en soumission les travaux de charpente, menuiserie, 
serrurerie et couverture du toit, relatifs k la, construction 
d'un bâtiment en bois au fort de Dailly. Tous ces 
genres de travaux seront adjugés à un seul entre
preneur. 

Les intéressés peuvent prendre connaissance des 
plans et conditions au Bureau soussigné, où les sou
missions doivent être déposées jusqu'au 10 février pro
chain. Les entrepreneurs suisses sont seuls admis. 2-1 
; Bureau fédéral de construction à fit-Maurice, 

J. REBOLD 

Les 100 litres 
FRANCO 

toute (/are suisse 
contre 

R E M B O U R S E M E N T 

blanc de raisins secs 
Ire qualité 

à 23 f i*. 
Excel len ts certificats des raeil- Plus de mille le t t res de 

leurs chimis tes de lan Sisse recommanda t ions en 1899 
F û t s de 100, 120, 150, 200, 300 e t 000 li tres à la. disposi t ion des cl ients . . 

j f t H f H a u t e s récompenses anx exposi t ions de Fr ibourg , Genève. Bor
deaux, Rouen, Elbœuf et Pa r i s . 

Hchantillans gratis ci franco 
OM-.I I - K O f t U K X . fr'abr.'de v i n s - MOKA T . 

OBLIGATIONS 
— Actions — 

Têtes de Lettres 
Circulaires . 

Cartes de convocation, 
d'adresse, de visite, 

de fiançailles. 

O u v r a g e * 
]>our 

Administrations, 
Commerce, Indus

trie et Sociétés 

Impressions en Couleurs 

.JOURNAUX | 
Labeurs, brochures 
Statuts et règlements 

de Sociétés j 
- • • • * -

Prix-Courants. Tarifs 
BILLETS A ORDRE 

Factures î 

IMPRIMERIE COMMERCIALE 

3<- Eug. STUDER $& 

MARTIftNY 

TABLEAUX 
Registres à souches 

et réglés 
en tous genres 

Menus et devis 
Affiches, programmes. 

Exécution 
prompte et soignée 

P r ix modérés 

Bulletins do vote 

i 

1 

PROSPECTUS i 
Faire-part mortuaire 

à la minute 
- • •* -

Enveloppes imprimées 
depuis 4 fr. le mille 

Etiquettes diverses 

Mr. Pierre RENARD 
1er P R I X DU CONSERVATOIRE DE PARTS 

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

Martign y- V ill e 
demande plusieurs directions de musiques. 3—îi 

Adresser lettres au Grand Hôtel du Mont-Blanc à Martigny 

liJ^F" Mesdsimos, favor ise» l ' i nd i i s i r l e s u i s s e ! ""Ŝ Ssé 

LAINES Malgré la hausse énorme des 
l'ollro encore à l 'ancien prix, contre 

remboursement : 
1 Robe, pure laine, de (i m Crêpe à fr. î>. — 
1 „ „ „ ,, (i ,. Ornuité à „ 1 0 . 8 0 
1 „ „ ,, ,, 4:'"„ Loden suisse, en 135 cm à „ 1 -1 .40 
1 ,, „ „ ,, (i „ Serjre suisse à ,, 1 5 . — 
1 „ „ ,, ,, 4'",, d rap de dûmes. 135 cm à „ 3 4 . 7 5 
L e s doublures nécessaires en bonne quali té à „ l.'-iO 

Ï G H S ces t i s sus , vous pouvez, les avoir en u o i r ou en 10 
t e in4« - s n o u v e l l e s . Echant i l lons franco par re tour . Marchandises 
contre r emboursemen t et franco depuis fr. 20.—. 

Dépôt de fabrique PH. GEELHAAR à BERNE 
ÎO - r u e d e l 'Hôpital - lO (H5353Y) 

« • • M i H H H i M H M I l M H H M H O H M 

Bureau de placement 
Bard - Montrera 

de m a n de de sui te irouvernuntes, cui
s in ières , l ingères , Jilles d'office, filles 
de cuisine, laveuses, repasseuses et 
fille pour tout faire. 3 

On demande 
une fournie tiîlv pour aider aux 
t r avaux du ménage, a imant les en
fants, stable, et de toute confiance. 
S 'adresser Bureau du Confédéré. 2-1 

SRëeiàliUïs | t f l / \ |K renommées J. 1\Lttll J 

CHOCOLAT 1 KiAHSi 
Extra iondarjC UJALHVjJ 
Câi àmel moiLv Ï i(i AIIS 

Gaii t re tMs - 4] KITIUS 

RatePeciQmie JKIAUS 

CHOCOWIMIS 

Caoutchouc 
en tous genres 

à l'IMPRIMERlE COMMERCIALE 
M a r t i g n y . 

AESOfflrtSDi CHANT 
CHŒURS D'HOMMES 

Chœurs mixtes — Chœurs scolaires 
Cantates Grandson — Davel 

Pestalozzi. 
Chœurs «lu dames 

Editions à prix réduits : 
25 et HO cent. 

LE CHANTEUR ROMAND 
recueil contunanl "24 romances ot 

30 chansons nouvel les 
I volume rwliè, avec musique 

Prix : 2 /r. * 
30 mélodies chant et piano 

Le Sentier perdu, I.» lioucl, Le 
récit du Moliiln, La première neige, 
Mélancolie, Avril revient, Beaux 
rêves d'or, etc., etc., etc. 

Grande édition illustrée 
Catalogua et spécimens sur demande 

adressée à l'auteur 

H. GIROIÎD 

Où achôte-t-011 aux plus bas prix et au mieux? 
chez HauM I l o e h u l i . zur Waarenhalle, F a h v w a i i g e i i 

aux prix é tonnamment rédui ts su ivants , mais seu lement contre rembour
sement. 

Bot tes de travail prima, ferrées. 
„ amples tiges, prima, double semelle, 

Soul iers de travail , forts, ferrés 
,, ,. cuir génisse, pr ima. 
„ à lacets hommes façon militaire, 
„ ,. „ lins, „ pour dimanche 

Bot t ines a élast iques, hommes, pr ima, 
,, ,, fines, pour dimanche, 

Souliers garçons, t rès forts, 

„ de dames, hau ts , ferrés , 
„ ., ,. fins, pour dimanche, 
,, lillettes, ,, ferrés, 
, .. ,, fins, pour dimanche, 

enfants, hauts , 
ferres. 

,, „ ., à ta lons . 
,. bas, dames, à lacets ou à boucles . 
„ „ ., t rès fins, à lacets ou à boucles, 
„ ., hommes, à lacets ou à é las t iques , 

„ ,, t rès fins, à lacets ou à élast . 
Pantoufles cuir, .. t rès fortes 

,. „ daines, ., 
Chemises de travail , couleurs t rès solides. 
Pan ta lons de travail , toutes g randeurs , doublés . 

Pr ix-courant détaillé franco et g ra t i s par re tour du courrier . 

iïans HOCHULI, à la Waarenhalle, FAHKWANGEN (Argovie) 

Xos 4 0 4 7 Yr. 11.50 
„ 4 0 4 7 „ 16.50 
,, 40-47 „ 5.70 
,. -10-47 „ (i.SO 
,. 40-47 ,. 8.90 
.. 40 47 r S.90 
.. 40 47 » 7.!»0 
„ 40-47 ,. 8.!K) 
„ 30-34 „ 4 . -
,. 35-3S) ,. 5.— 
,. 36-42 ,. 5.50 
,. 36-42 „ 6.90 
„ 26-29 „ 3.70 
.. 26-29 „ 4.60 
,. 30-35 ,. 5.60 
., 30-3:") „ 4.70 
,. 18-20 „ 1.90 
„ 20-23 „ 2.80 
., 23-25 .. 3.30 
.'. 36-42 „ 5.50 
., 36-42 ., 6.00 
„ 40-47 „ 7.90 
., 40-47 ., 8.90 
.. 40-47 „ 5.70 
., 36-42 ., 4.70 

1.65 
„ 3.50 

LAUSANNE (SU.SSE) 

PUBLICITÉ 
dans la Suisse allemande 

B A L E : 

B E R N E : 

Al lgemeine Schweizcr Zei tuug . 
Sehweizer Hausze i tnng . 
Volksblatt . 

Bund . 
Anzeiger der S tad t Bern . 

E ÏNSTEDELX : Alte uud Nene Wel t . Jou rna l i l lns t ié de famille 
( t i rage 30,000 exemplaires) . 

OOIIÎE: Fre ie I tha t ie r . 
Wochenbla t t . 
F remdenb la t t . 

LUCETCNË: Vater laud. 
Kan tonsb la t t . 

ST-MOPIZ : Engad iner Pos t ("Winter-Frenidcnliste). 
Allgemeines Fremdenbla t t . 

ZUPtTCH: Zuricher Post . 
Schweizer Biicker- und Condi tor -Zei tung. 
Ceutra l -Bla t t fur J a g d - und Hundel iebhaber . 

S 'adresser exclus ivement à l 'agence de publicité 

Haasenstein & Uogler 
— S I O N — 

Lausanne, Genève, Montreux, Fribourg, Neucliâfel, 
Delémont, Porrenlruy, Chanx-de-Fonds, 

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

Catalogue, traduction et devis de frais gratis 

Inser t ions dans tou tes les au t res feuilles vaudoises, suisses et 
é t rangères . 

http://Om-.ii



