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Le papier-monnaie 
de la Confédération 

Le rapport de gestion iîu dé
partement fédéral des finances 
pour 1S0!) contient des indica
tions fort intéressantes relatives 
à l'impression de bons de cais
se fédéraux. L'idée n'est pas 
nouvelle. Elle a déjà été agitée 
en 18S7 par le Conseil fédéral 
qui, dans son message du \'\ 
juin, s'exprimait ainsi : 

En présence de la situation politi
que un peu tendue des premiers mois 
tle l'année, nous nous sommes occupés 
île la façon dont se poserait ches? nous, 
en cas de guerre, la question de no
tre circulation monétaire au point de 
vue des rapports entre la monnaie 
métallique et la monnaie fiduciaire ; 
nous nous sommes convaincus que, 
le cas échéant, nous aurions à recou
rir à l'émission de bons fédéraux pour 
faire face aux besoins du marché et 
remplacer le déchet de monnaie mé
tallique. 

Le Conseil fédéral demandait un 
crédit de 30.000 fr., pour faire 
exécuter les matrices nécessai
res et acheter le papier. Mais 
il disait en terminant : „Nous 
ne procéderons pas pour le mo
ment à l'impression des bons". 
Or, aujourd'hui, le rapport du 
département des finances nous 
annonce que cette impression 
est exécutée. Le travail a duré 
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Le père R'xlu p.nin était désespéré devoir 
croître et enlaidir les instincts pervers vJ*_• 
su progéniture. Croyant assurer sou avenir, 
il le confia à son curé, qui éleva La/are 
aux importantes fonctions d'enfant de chœur. 
Mais au lieu de servir la masse, le jeune 
polisson buvait le vin des burettes et es
camotait les pièces blanches, offrandes des 
iidè.les, tant et si bien qu'un jour, las de 
semer dans une terre ingrate, le curé ren

des mois, mais il n'en a rien 
transpiré ; le secret le plus abso
lu a été gardé. Le département 
indique au reste clairement les 
motifs qui ont engagé le Con
seil fédéral à agir de cette fa
çon. 

Le crédit demandé en 1887 
avait été accordé, sous réserve 
expresse que l'Assemblée fédé
rale aurait seule le droit o'e 
mettre en circulation les bons 
en question. Cependant — le 
rapport ne dit pas pourquoi 
on n'achète pas le papier et on 
se borne à faire exécuter par 
le peintre bâlois Stûekelberger 
le dessin des matrices qui fuient 
livrées par deux maisons anglai
ses. 

Tandis que, dit le rapport, tout le 
monde croyait qu'en cas de besoin 
on pourrait se mettre immédiatement 
à l'impression, et que matrices, presses, 
papier, tout était prêt, nous devons, 
malheureusement, constater que de
puis 1888 la question n'a pas fait un 
pas. Il manquait les nombreux clichés 
sans lesquels il est impossible d'exé
cuter rapidement l'impression ; il man
quait le papier spécial pour ces sor
tes de bous. Au cas où une crise 
financière éclaterait subitement, nous 
devrions ainsi attendre six mois peut-
être avant de pouvoir émettre nos 
bons. 

Le Conseil fédéral aurait en
couru une grave responsabilité 
et il a pris sur lui d'achever 

dit Lazare à son père eu lui disant: 
— Votre fils n'est et ne sera jamais qu'un 

chenapan. Gardez-le. 
Maître Roehepain administra alors à no

tre ami une maîtresse raclée, qu'il accom
pagna d'un dernier coup de pied dans les 
parties charnues, flanqué de sa malédiction 
et d'un : i Va te faire pendre ailleurs ! s 
qui ne laissait à Lazare aucun espoir srir 
la possibilité d'un pardon qn'il ne se don
na même pas la peine de solliciter. 11 avait 
alors douze ans. 

Pendant quelque temps, comme un jeune-
canard échappé du nid maternel, Lazare 
vécut dans les ruisseaux de Paris, se nour
rissant de larcins, couchant sons les ponts. 
vagabondant et rapinant, heureux de sa li
berté et sans souci de l'avenir. Mais nn 
jour, sur la plainte d'un rôtisseur à qui il 
avait joué quelques mauvais tours, il se vit 
enfermé au Châtelet et condamné au fouet 
eu place publique, son âge seul empêchant 
qu'il ne fût pendu haut et court. 

Ce commencement de réalisation de la 
prédiction du père Tlochepain le lit réflé
chir. Mais comme, cependant, ses instincts 
étaient tyranniques. il se dit qu'il n'avait 

l'œuvre à laquelle l'Assemblée 
fédérale avait mis la main en 
1887, mai* qu'elle n'avait que 
commencée. Il le fit < dans le 
plus grand silence et sans alar
mer inutilement notre popula
tion » ; il s'est gardé en parti
culier de recourir à une demande 
de crédits < qui aurait pu prêter 
à des malentendus >. Cependant 
les fac-similés de signatures qui, 
seuls, donnent de la valeur aux 
bons eu question, n<o seront im
primés qu'au cas où l'Assemblée 
fédérale aurait décidé de mettre 
ces derniers en circulation. 

L a grande maison d'édition 
-Bénztger et Cie, à Kinniedeln, a 
été chargée d'exécuter la com
mande de la Confédération, soit 
l'impression de H,500,000 bons, 
représentant une valeur de trente 
millions (2,000,000 bons à 5 fr., 
1,000,000 bons à 10 fr. et 500,000 
bons a 20 fr.). Le travail a été 
livré dans le délai fixé, jusqu'au 
;>1 décembre dernier, et pour le 
prix de 100,000 fr., auxquels 
s'ajoute une dépense de 2000 fr. 
pour cartons et caisses. 

Voici quelques détails sur ces 
bons. Le format varie suivant 
la valeur du boa : 7Va sur 1 1V2 
cm. pour les bons de 5 francs ; 
8 sur 1H pour ceux de 10 fr. et 
9 sur 14V-2 pour ceux de 20 fr. 

qu'une façon de continuer à s'approprier 
le bien d'autrui, sans danger, c'était de se 
faire soldat; il alla trouver un capitaine 
d'une compagnie de lansquenets et s'offrit 
comme tambour. 

Le capitaine, peu scrupuleux sur le choix 
de ses homme*, comme on l'était alors, ac
cepta, et le fils du sonneur battit la charge 
en tête de la compagnie jusqu'au jour où, 
devenu homme, il éehauga sa caisse contre 
un mousquet. 

.Vous ne le suivrons pas dans se* étapes 
guerrières. Oisons seulement qu'en qualité 
de catholique peu ardent, il servit tour à 
tour tous les partis qui déclaraient la l'rance 
à cette époque, tauiôi avec Coliguy, tantôt 
avec les Cuise, mais toujours fripon. 

Au moment où nous rencontrons La/are 
Itochepain, la trêve des partis, que sem
blait devoir transformer eu paix délitiilive 
le mariage: du roi de Navarre et de la prin
cesse Marguerite, avait mis sur lo pavé une 
foule de gens qui vivaient de la guerre, 
reîtres. lansquenets, soudards, aventuriers 
de tout pays et de toute croyance, et Lazare 
était de ce nombre. 

Mais la Providence, qui le réservait sans 

En voici le texte (traduit de 
l'allemand) : 

La Caisse fédérale 

paie au porteur 

cinq, francs, 

en monnaie légale'-_. 

Berne, le... 

Le département des finances 

La Caisse fédérale : 

Ajoutons qu'un quart des bons 
ont été imprimés en français et 
un huitième en italien. En ce 
moment, le « trésor > de 30 mil
lions se trouve encore en dépôt 
chez MM. Benziger et Cie, dans 
un local absolument à l'abri du 
feu, mais il sera prochainement 
transféré à Reine, dans les caves 
pleines des archives qu'on est 
en train de débarrasser. •'•-'•'. 

< Nous espérons, dit en ter
minant le rapport, que l'Assem
blée fédérale donnera son ap
probation à la mesuré que les 
circonstances imposaient au Con
seil fédéral >. 

On ne saurait en douter. 

Assurances 
Aujourd'hui vendredi, 16 février, 

a lieu la consultation organisée;, par 
le Conseil fédéral pour répondre 
aux diverses questions qui lui ont été 
posées. On y verra côte à côte MM. 
Dr Laur, Greulich, Alfred Frey, les 
inspecteurs fédéraux des fabriques, etc. 

doute à de hautes destinées,- l'avait parti
culièrement favorisé, car depuis quelque 
temps il était entré au service d'un certain 
comte deMarnhac, en qualité de Secrétaire, 
dénomination que le lecteur ne prendra pas 
au pied de la : lettre quand il saura' que 
Lazare ignorait absolument l'art dans le
quel Joseph Pradhomme était expert asser
menté près- les cours et tribunaux. 

Quelles étaient donc les fonctions; que 
remplissait Lazare RoehepMu auprès dn 
comte de Marnhac ?. S' o : 

Ceux de nos lecteurs qui prendront lapeihe 
délire le chapitre suivant commmeacerout à 
se douter de leur importance. . 

11 

or i..\zii:r, tforiiEi-Aix sr, iuxiri^ïf; côajitr: 
.U'OK.UT.I'K i>r tu;\r si:xj'. >;r JI'T.O.VK KOI'-
U.Mti'i COJI.MK M.IKI .J.U.OIÏX. .". 

— Voyous un.peu, ;Se dit Lazare, qfl&nd 
il fut resté seul devant l'auberge. Voici, le 
bac dont il s'agit.- .Une. belle corde toute 
neuve! remarqua-t-il eu s'approchaut du.po
teau auquel elle était suspendue. C'est bien 
dommage! soupira-t-il en tirant sou épée — 
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jg|g questionnaire de. $lv JSf;ull-
* j ^ f ê p ^ ' i l y a encore celui -dé ;Mv 
'^ reul raÉ. qui*yièht&$&resi|âr au.gîoii-

sèil féMral un mémoire d'une cer
taine rjMiBnctue; 

tairëïoj&^Sf suisse-sbulèvè, 
fdâiïslç^,4octinEiejbt,' une série' de g?ro-
^.blèmesîvl'i leâViépqnses du< Conseil 
f i^dér^îépnt ïpfrmaiËvës, ' dit-il è- lès 

plus,*g^a4es objections qui inquiètent 
Ile^Mï^dJé^ouyril&r seront diasïpjSes.>• 

La question principale, on du moins 
la plus intéressante que pose M. Greu-
lich, est la suivante, car elle intéresse 
spécialement les Caisses ouvrières et 
l'avenir des Caisses libres : 

„Est ce que le Conseil fédéral esti
me que la loi d'assurances interdit à 
l'employeur d'ériger des Caisses de 

"fabriques en Caisses inscrites B et 
qu'elle l'empêche de contraindre ses 
ouvriers à y entrer ? Si oui. est-ce 
que le Conseil fédéral a la compé
tence, ou bien les ordonnances.lui 
donneront-elles cette compétence de 
protéger les intéressés contre cette 
contrainte ?" 

Chacune de ces questions est pré
cédée de commentaires qui en expli
quent la portée. 

Le Conseil fédéral aura décidément 
de l'ouvrage d'ici à la votation po
pulaire. Il devient le commentateur de 
la loi par anticipation ; mais puisque 
le peuple, selon l'heureuse expression 
de M. Uepodd. est en délibération, 
il a le droit de s'entourer d'interprè
tes autorisés. 

CANTON DU VALAIS 
Décisions da Ceiseil d'Etat 

Il est accordé le subside annuel de 
fr. 25Q en faveur de la Société suisse 
d'économie alpestre. 

.— Le Conseil d 'Etat procède à la 
uominatiou des visiteurs des cercles 
phylloxériques. 

— Le Conseil d'Etat approuve, 
moyennant quelques modifications, les 
yrijéts concernant les gares de Brigue 
et de Granges, présentés par la Cie 
du Jura-Simplon. 

— Consulté au sujet du mode de 
répartition du subside attribué à Aga-
ren pour les inondés de la Tourte-
magne en juillet .1898, le Conseil 
d'Etat modifie comme suit les classes 
de fortune-fixées en séance du 1er 
septembro 1899 : les inondés possé
dant une. fortune de moins de 3000 fr. 
recevront le double de ceux ayant 
une fortune de 3000 à (5000 fr. et les 
inondés avant une fortune de fr. tïOOO 
et au dessus sont exclus de la répar
tition. 

— Il est porté un arrêté concer
nant la vaccination obligatoire. 

— 11 est accordé à la c o m m u n e de 

une véritable épée de coupe-jarret, longue, 
largo et bien affilée. 

lOt s'eu servant comme d'une scie, il tran
cha, au ras du sol, la corde tendue que sou
tenait la poulie et qui traversait la Loire. 

EntiaÎHé* par son propre poids, la cor
de tomba lourdement dans le fleuve, pen
dant que le bout tranché remontait par
dessus le poteau et disparaissait sous les 
Ilots, tomme nue anguille en fuite. 

-•- Il n'y avait pas moyen d'agir autre
ment, ajouta Lazare philosophiquement. Né
cessité l'ait loi. 

— Moaseigneur est servi, déclara Gervaise, 
en fio-aat sur la table un broc de rln blanc 
fraîchement tiré qui pétillait joyeusement. 

— l'ai- mon gaint patron Lazare le res
suscité! s'écria notre ami onVapprochant de 
Gervnise, m'est avis qu'il est malséant de 
boire se.ol, quand ou a prés de soi si gen
tille hôcesse! Apportez deux autres gobe-
l.ts, la beflii enfant; je vous invite, vous et 
rôtie mari. 

— Pardon, monseigneur, dit Jérôme, qui 
îvvvruiiit de l'écurie où il avait iustallé 
U ilthuzur. 

— Hein? Quoi? tu refuses de trinquer 

Vionnag un permis;,de coupe..poui^en-
vîron $0 stères dans la forêt „Cô1téàux-
4*^ M. "Charles de Preux, à Sierre, 

èït r confirmé ;;ihspe.et^ùr des bureaux 
:de£ hypothèques pijxÊr l'année 1900. 

1:^,Expift»iti6iï 'âjgfl^ble — L'èxpo-
.^ifcibn^agricole sepfeniiale qui devait 
se- tenir, l'an dernie£::à Brigue et qui 
n'a ' pu,; •yÔir le jouif&da suite de eir-
constjances imprévues 'que nous ayons 
relatées, serait sûr lè^pbint de ressus
citer, si nous en croyons une in for 
mation de la Gazette. 

L e Conseil d'Etat aurait décidé de 
convoquer sous peu à une réunion des 
délégués de toutes les sociétés d'agri
culture et de tous les syndicats d'é-' 
levage du canton, on vue de préavi
ser sur le lieu et l'époque où devra 
se tenir l'exposition cantonale septen
nale de bétail et de produits laitiers. 

Sera-ce de nouveau à Brigue ? Il 
nous semble que ce choix est tout in
diqué, puisqu'il n'a pas dépendu des 
„Brigans : ' qu'elle y fût tenue l'an 
passé. 

l i e b é t a i l suisMe a l ' E x p o s i t i o n 
d e 1 9 0 0 — Il ressort d'une communi
cation du Commissariat général suisse 
à Paris que le bétail suisse ne sera 
admis à l'Exposition do 1900 qu'aux 
conditions suivantes : 

1. Le bétail devra subir une qua
rantaine de dix jouis, dans une loca
lité à proximité de la frontière, sous 
la surveillance de vétérinaires fian
çais ; 

2. Les animaux devront être trans
portés, de la localité où aura eu lieu 
la quarantaine, à Yincennes, dans dos 
wagons plombés. 

Tous les efforts faits par le Dépar
tement fédéral de l'agriculture pour 
obtenir des conditions plus favorables 
sont restés sans succès. 

Le Département fédéral de l'agri
culture est, en conséquence, d'avis 
que les propriétaires de bétail de
vraient renoncer complètement à par
ticiper à l'Exposition universelle de 
Paris, étant donné le danger que 
courrait le bétail des exposants pen
dant la quarantaine et pendant le 
transport dans les wagons pjombés. 

R é u n i o n «les i n s t i t u t e u r s — 
Nous rappelons que la réunion des 
instituteurs du district de Martigny 
a lieu mardi prochain 20 février, à 
Charrat. 

S i o n — Nous apprenons avec plai
sir que l'excellente musique de la ville 
do Sion, la ,.Valeria" donnera après-
demain dimanche, à 8 h. i!.2 du soir, 
dans la grande salle du casino un con
cert musical et instrumental, suivi do 
la représentation d'une comédie bouffe 
en 1 acte „Ma capitaine' . 

Le programme du concert est, au 
dire des connaisseurs, des plus at
trayants; quant à la pièce comique, 

avec moi! Par le diable! je me moque de 
toi comme d'une noisette ; mais ta femme, j 'v 
tiens. 

— Ne te fâche donc pas, imbécile, dit 
Gervaise a l'oreille de .Jérôme. Qu'est-ce que 
oa te fait de boire avec lui, puisque c'est lui 
qui payera. 

Et elle sortit, pour rentrer, un institut 
après, avoc deux gobelets. 

— A la bonne heure, fit Lazare en versant. 
A votre sauté, la belle! 

Et il vida d'un trait son gobelet, en lançant à 
Gervaise un regard en coulisse île l'effet le 
plus cocasse. 

— Bon! boit! déelara-t-il en faisant elap-
per ses lèvres. Vin d'Anjou ! Fille d'Or
léans ! Eh ! oh ! ce sont deux régals de 
gourmands. 

Et il avançait sa main pour prendre Gci-
vaise par la taille, tout en continuant de 
lui darder des regards incendiaires, mais 
Gervaise se recula eu disant: 

— C'est bien de l'honneur que vous me 
faites, monseigneur. 

— Et vertueuse! s'écria Lazare avec ad
miration. Par mon saint patron ! j'en suis 
fort aise. Je n'aime pas les forteresses qui 

.le.,,t.alent,.de ses in te rp rè tes ..en ga r an -
tjîb:?ïo suèdes. ,;•' .*; ."':1;v; - % ;•&.•.-
;
;:JC'QS.jt:assez relire cjïïë' la;;sbl rée^sera 
des j-;jp]Ln;|.'''^hafnii'ante^î;»5avÊsi n e : pdu-
yons-nous ; q n ' e n g a g e r ; lé publ ic Ssédn-
no i s^a y; assister -nombreux ; ?icfns 
soïûnies:certains qu'il .eh emportera.un 
bon;;sony;êniiv ;, >.;"•";' .,..- i'Ŝ X: 
' . ' — Lesïconrs.À\n!joriculture donnés 
par la,,s^ëiété sédunoiso d'agriculture 
auront lièù lundi5"-- 19. mardii-âG-' et 
mercredi 21 courant. 

•lîendez-vons devant le bâtiment dos 
Postes à Sion à 8;h. Va du matin. : 

Les cours sont gratis.' ' 
Nous invitons tout particulièrement 

los propriétaires do prés et de ver
gers arborisés à assister au cours du 
troisième jour 'qui aura, lieu à 2 h. 
de l'après-midi dans la grande salle 
du Café industriel à Sion et qui sera 
spécialement consacré aune conférence 
sous forme de causerie arboricole. 

(Cotiinniniqué) 

T r a m w a y A i g l e - O i l o u - H o i a -
t h e y — Si nous en croyons le Jour
nal de Be.v, les travaux de construc
tion du tramway Aigle-Ollon-Monthey 
commenceraient dès le mois d'avril 
prochain, los concessionnaires du tram
way Aigle-Ollon-Villars ayant vendu 
leurs droits à la société Aigle-Oljon-
Monthey. 

Nul n'ignore l'importance qu'aurait 
pour les localités reliées le tram pro
jeté. Les transactions entre Ollon et 
Mouthey étant nombreuses et l'éta
blissement d'un service do communi
cation régulier étant nécessaire entre 
Ollon et Aigle, les populations des 
deux rives du llhône attendent avec, 
impatience la réalisation des vœux 
longtemps caressés. La traversée du 
Bhône s'effectuerait sur un pont cons
truit par la société, attendu que le 
pont actuel do Collomboy ne pourrait 
en aucun cas servir au passage du 
tram. 

On peut donc espérer, si les choses 
suivent leur cours normal, que pour 
1901 les tramways circuleront entre 
Ollon et Aigle et quelques mois plus 
tard entre Aigle et Mouthey. 

A c c i d e n t «le c h e m i n <Ic t e r — 
Jeudi matin, entre Brigue et Viègo on 
a trouvé sur la voie ferrée le corps 
du nommé Antoine Hilseler, employé 
aux gravières, qui. en rentrant mer
credi soir chez lui en suivant la voie, 
a été surpris par le dernier train et 
tué. 

S a x o n — 
auspices de 

Sous los 
d'agriculture 

Cnilféi l'iirr 
la société 

do Saxon. M. X. Ju ln iy donnera , le 
samedi , 17 courant , à 8 heures du soir, 
à la 2mc école des ga rçons , une con
férence sur . . l 'élevage du porc ." 

Le comité. 

A p i c u l t u r e 
abeilles ont pu aire 

Férricr — Los 
encore une bonne 

se rendent sans combat. Eh ! eh ! 
Puis changeant de ton et s'adressant à 

Jérôme : 
Mais parlons affaire. Combien peux-tu 

gagner par jour, avec ton bac Y 
Gervaise se mit à tousser en regardant 

son m»ri. 
— Heu ! heu ! répondit Jérôme, pas grand' 

chose, les temps sont durs. 
— Tant mieux ! ça me coûtera moins cher. 
— C'est-à-dire, reprit Jérôme, sans com

prendre mais avec cette iiuesse naturelle 
du paysan qui tl-iire une bonne affaire, pas 
grand'chosc... vous savez? 

— Relativement, ajouta Gervaise. 
— Mettons deux écus, insinua Lazare. 

— Quatre ou cinq, rectifia Gervaise. 

— Quatre, soi!. 1-Ji bien, en supposant 
que lu ne puisses pas d'ici à deux jours 
te servir de ton bac. cela fera huit écus; 
plus dix cens pour la corde que je viens 
de couper... 

•— Hein! s'écria Jérôme avec stupéfaction. 
— Vous ave/coupé la corde du bac 'i ajouta 

Gervaise. 
— Avec ceci, déclara Lazare. 

sortie à la fin de l'année, ce qui leur 
permettra de" subir sans inconvénient 
le reste de l'hiver- on réclusion. A 
cotte occasion on à pu constater que 
la mauvaise saison a déjà fait un 
nombre considérable de victimes; cette 
mortalité tient; à'plusieurs causes : 

11 y avait en automne plus qu'à 
l'ordinaire-., de .vieilles travailleuses 
épuisées pa r une miellée qui s'était 
prolongée jusqu'en septembre; celles-ci 
devaient naturellement payer leur tri
but à la uaturo avant le printemps. 
. -Les changements brusques do tem
pérature, fréquents cet hiver, ne sont 
généralement pas favorables à un hi
vernage normal ; dans ces conditions 
les abeilles ne sont jamais bien tran

quilles, elles s'agitent, il y on a qui 
-.s'éloignent du groupe, s'engourdissent 
et meurent. 

La plupart de nos ruches n'ont pour 
provisions que du miol d'été, du 
miollat, et celui-ci, chacun le sait, n'est 
pas la meilleure nourriture pour l'hi
ver ; il contient 2 à H % de moins 
d'eau quo le miel do fleurs et les co
lonies réduites à ces provisions-là ont 
souvent, un grand besoin d'eau : cela 
explique pourquoi les abreuvoirs étaient 
tellement assiégés d'abeilles jusqu'à la 
fin de novembre chaque fois que la 
température permettait des sorties. 

Il y a d'ailleurs des populations qui, 
malgré les précautions prises, ont dé
cidément trop peu de rayons vides 
pour-se loger; forcées de se tenir sur 
des gâteaux pleins de miel ou très 
bas dans la ruche, elles sont trop ex
posées au froid ot aux courants d'air 
et le moindre dérangement a pour 
conséquence d'augmenter le nombre 
des victimes. 

Lu fin de février nous amène, dans 
la règle, un jour où les abeilles peu
vent faire leur première, grande sortie : 
immédiatement après la rentrée elles 
commencent à nettoyer la ruche ; en 
transportant les carbures elles sont 
souvent maladroites et plus d'une y 
laisse sa vie. On peut leur épargner 
cette besogne en tirant les cartons 
dehors ou en donnant au plateau quel
ques coups de racloir avant que le 
grand tumulte commence. Observez 
bien vos populations ce jour-là : une 
colonie qui, après sa sortie, rentre 
vite et se calme bientôt ost en règle : 
celle qui est encore agitée tandis que 
les autres sont déjà tranquilles est 
suspecte d'être sans reine, surtout s'il 
y a dos abeilles qui courent en de
hors de la ruche comme si elles 
cherchaient quelque chose. Le bruit 
et l'agitation augmentent encore si on 
lance une bouffée do fumée dans la 
ruche. Dans ce cas la ruche est mar
quée et une visite s'impose alors, mais 
plus tard. 

Ce qu'on trouve sur les cartons ou 
sur les plateaux est aussi toujours très 
instructif: si vous voyez peut-être 

Et il dégaina sa colichemarJe, qu'il posa 
sur la table. 

Gervaise et Jérôme reculèrent épouvantés. 
Lazare se mit à rire. 

N'ayez pas peur, nies enfants, n'ayez 
pas peur, et dépêchons! Voilà vingt écus, 
tout neufs, que je te donnerai tout à l'heure, 
dit-il à Jérôme, en tirant sa bourse, qu'il 
étala devant lui. Je te loue pour aujour
d'hui ton auberge. 

Mon auberge ? 
- - 'l'on auberge, ta cave, toi et la femme par

dessus le marché ! 
-- Ah! mais non ! ah! niais non! dit Ger

vaise. pendant que sou mari regardait 
avec ahurissement le scrétaire du comte de 
Marnhac. 

- (Test entendu, n'est-ce pus '/ 
- -' Pas ma femme, 

Ta femme aussi. Elle est mignonne, 
mignonne ! 

Et Lazare, que le vin d'Anjou rendait 
de plus eu plus grivois, éearquillait ses 
petits veux, avec lesquels il espérait fasci
ner Gervaise. 
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parmi les cadavres une reine ou des 
faux-bourdons — votre ruche est pro
bablement orpheline ; si les détritus 
de cire se trouvent bien réunis sur 
une place avec les cadavres éventuels, 
et si, comme c'est probable, il se 
trouve aussi quelques œufs avec — 
tout est en règle ; si le canton est 
parsemé de petites miettes de sucre 
ou de miel cristallisé — hâtez-vous 
de procurer de l'eau à vos abeilles. 
Enfin, si vous remarquez que les ca
davres ont été rongés, qu'il ne leste 
plus que des abdomens et que dans 
un coin de la ruche il y a un tas de 
cire — alors vous avez l'indice qu'une 
souris a ennuj'é vos abeilles pendant 
l'hiver, etc. 

(llenie internat, d'apiculture) 

Confédération Suisse 
C o r p s d i p l o m a t i q u e — M. le 

colonel du Moriez, attaché militaire 
de l'ambassade de France à Berne, 
sera remplacé, par le commandant d'ar
tillerie de Kerraoul, qui suivait l'au
tomne dernier, en mission officielle, 
les manœuvres de notre I ' e corps d'ar
mée. 

F r a p p e î le l u o u u a i e — Il ré
sulte du rapport de gestion de l'ad
ministration de la Monnaie que la 
frappe prévue pour 1899 a été tout 
entière exécutée, à l'exception de 
400,000 pièces de 20 IV. On s'est vu 
obligé d'interrompre l'opération, après 
avoir frappé 300,000 pièces, l'or en 
lingot étant très difficile à se procu
rer et à un prix extraordinairement 
élevé, à la suite de la guerre sud-africai
ne. On peut d'autant plus approuver 
la décision prise qu'il n'en résulte pas 
de désavantage particulier, et que la 
frappe pourra toujours être complétée 
lorsque le prix de l'or sera moins dé
favorable à l'opération. 

L'émission en or a atteint, à la fin 
de 1899. 57 millions de francs, en 
•2.850,000 pièces de 20 fr. 

T i m b r e s - p o s t e — Le besoin en 
timbres-taxes et en timbres-poste a 
augmenté en 1899 dans des propor
tions énormes. Il en a été employé 
243.400,000, contre 212,400,000 l'année 
précédente. L'augmentation est donc 
de 31 millions. C'est la plus forte qui 
ait été constatée; celle des années pré
cédentes, à l'exception de l'année 
1898, n'ayant pas atteint la moitié de 
ce chiffre. 

V o y a g e u r . * d e c o m m e r c e — 
Il n été délivré, en 1899, 25.697 car
tes de légitimation de voyageurs de 
commerce, contre 22,580 en 1898. 
Recette totale à partager entre les 
cantons 313,350 fr. (269,520 en 1898). 

SiiiM.se a u T r a u s v a a l - - L'7/<-
frlligenz Blaff apprend de source pri
vée que le lieutenant de dragons, Pache, 
de Morges, qui était parti pour le sud 
de l'Afrique pour combattre avec les 
-Boers, a trouvé la mort devant La-
dysmith. 

A r t i l l e r i e d e i i i o n t a g u e — Le 
règlement d'exercice pour l'artillerie 
de montagne est approuvé. 

<«.Viiiua«teN — Le Conseil fédé
ral a accordé à la fête fédérale de 
gymnastique, qui aura lieu cette an
née à la Chaux-de-Fonds, un don 
d'honneur comprenant 2000 IV. en 
espèces, deux fusils d'ordonnance et 
deux revolvers d'ordonnance. 

P h y l l o x é r a — Le Conseil fédé
ral a sanctionné le décret du Grand 
Conseil du canton du Tessin. d'après 
lequel la lutte contre le phylloxéra 
doit être abandonnée sur tout le ter
ritoire situé au sud du Monte-Genere. 

F i è v r e a p h t e u s e — Le dernier 
bulletin signale 4H étables contami
nées en Suisse, avec 49(i pièces de 
gros bétail et 79 pièces de petit bé
tail. Dans les cantons de St-Gall, 
Vaud (Lausanne) et Genève, la mala
die est due à des animaux d'impor
tation italienne. 

I i K € o j r 

Nouvelles des Cantons 
X u r i e h — Une nouvelle consé

quence de la crise du bâtiment est la 
faillite de la Société suisse de cons
truction (Schweizerische ]iat<yeselkcliaf/.i 
à Zurich. Cette société d'actionnaires 
a été fondée, il y a quatre ans envi
ron, avec un capital de 800,000 fr. 

Le but de cette entreprise a été la 
construction d'habitations pour une 
seule famille. Quelques-unes ont été 
bâties dans les villes de Zurich, Win-
terthour, Lncerne, Berne, Lausanne et 
Genève. Mais déjà, dès le début, la 
Société rencontra des difficultés à ven
dre ses constructions, la situation devint 
toujours plus précaire et a fini par abou
tir à la faillite. Les actionnaires n'ont ja
mais touché de dividendes. 

F r i b o u r g : — Incendie — Un in
cendie terrible a été allumé dans la 
nuit de mardi à mercredi, par le feu 
du ciel, au Châtelard. Vers 1 heure 20, 
au moment où un formidable coup 
de tonnerre retentissait, la foudre est 
tombée sur la maison de Nanette Uldry. 

En un clin d'œil, l'incendie allumé 
par la foudre s'est propagé aux bâti
ments voisins et au bout de quelques 
minutes, huit maisons ne formaient 
plus qu'un immense brasier. Les ha
bitante affolés n'ont eu que le temps 
de s'enfuira peine vêtus, laissant leur 
mobilier et leur provisions devenir la 
proie du terrible élément destructeur. 
Trois vaches, deux jeunes taureaux, 
un veau, sont restés dans les flammes. 

Quinze ménages habitaient ces huit 
maisons dont quatre appartenaient a 
divers membres de la famille Uldty; 
les pompes, accourues sur les lieux, 
ont di"i borner leurs efforts à protéger 
le reste du village. Des maisons in
cendiées il a été impossible de rien 
sauver ni conserver. 

C'est un affreux désastre. 

Nouvelles Étrangères 

La guerre au Trausvaal 
D'après les dépèches, la guerre sud-

africaine vient d'entrer dans une phase 
nouvelle. 

Les Auglais reculent au sud de la 
Tugela. Ils sont suivis de près par 
les Boers, qui ont franchi à leur tour 
la rivière, occupé un ancien camp 
anglais et élevé dos retranchements 
sur la rive méridionale de cette Tu
gela si longtemps disputée. 

En revanche, à l'ouest de l'Ktat 
d'Orange, sur la Moddor, au sud de 
Kimberley, la situation des Boers pa
raît assez critique. 

Sous la haute direction du géné
ralissime lord Roberts. les troupes 
anglaises esquissent un mouvement 
offensif qui, s'il n'est pas arrêté net, 
les conduirait avant peu à Blœmfon-
tein, capitale de l 'Etat d'Orange. 

Une dépêche du général Roberts 
au ministère de la guerre annonce en 
effet que deux divisions anglaises, sous 
les ordres des généraux French et 
Gordon, ont franchi à la fois la Mod-
der et le Riet, et occupé los collines 
an nord de ces deux rivières, après 
s'être emparées au total de cinq camps 
boers. 

L'invasion de l'Etat d'Orange par 
les forces anglaises aurait donc com
mencé. 

Le général Roberts qualifie la mar
che en avant du général French, au 
delà de la Modder, de ,,brillant exploit''. 

Reste à savoir si ce qualificatif, ap
pliqué à une opération accomplie sans 
difficulté, est bien mérité ; ce qui 
frappe, en effet, dans la dépêche du 
général Roberts, c'est l'absence de 
résistance des Boers. Les cinq camps, 
pris par les Anglais, avaient été évi
demment abandonnés. Or, on sait que 
les Boers ne reculent que pour oc
cuper des positions plus fortes et que 
jusqu'ici tout avantage partiel des 
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Anglais a été promptement suivi d'une 
défaite grave. 

Nous allons voir si la brillante ré
putation du généralissime lord Roberts 
et de son chef d'état-major, le géné
ral Kitchener, va sortir intacte de 
cette campagne contre l'Orange. Us 
ont évidemment concentré sur la Mod
der des forces considérables et veulent 
tenter un coup décisif, pendant que 
le gros des troupes boers est encore 
sur la Tugela. 

Les vaillants républicains sud-afri
cains ont maintenant affaire à très 
forte partie. D'après leurs propres 
évaluations ils avaient, à la précédente 
bataille de Modder River de 5 à 6000 
hommes. On peut être sûr qu'ils ne 
laisseront pas envahir l'Orange sans 
résistance. Attendons de les voir à 
l'œuvre à leur tour. 

A Kimberley et à Mafeking, au 
nord-ouest du Cap, la situation est 
sans changement. L'investissement des 
deux places continue rigoureusement 
et le bombardement se poursuit nuit 
et jour. 

On sait que les forces boers tien
nent enfermés à Ladysmith de 9 k 
13,000 hommes, à. Kimberley de 3 à 
4000, en dehors des auxiliaires Cafres, 
à Mafeking 1000 environ en dehors 
des Cafres, et à Kuruman (iOO hom
mes, Anglais et Cafres. 

Une dépêche de Pietermaritzbourg 
en date du 13 dit que la cartouche
rie de Moddersfontein a fait explo
sion, tuant 50 ouvriers, en blessant 80. 

l i e » f o r é e s des* b e l l i g é r a n t s 
D'après les déclarations faites à la 

Chambre des communes par M. Wynd-
ham, sous-secrétaire d'Etat à la guerre, 
les Anglais disposeront au sud de l'A
frique, dans quinze jours au plus tard, 
de 180,000 hommes, dont 38,000 ca
valiers, et de 410 canons. Les Boefs 
auraient au plus 60,000 hommes et 
110 canons. 

Ces chiffres sont vertigineux. C'est 
d'abord une chose sans précédent que 
le transport à cette distance, par mer, 
dune pareille force. C'est ensuite un 
phénomène tout à fait extraordinaire 
que de voir un pays dont l'armée ré
gulière permanente ne dépassait pas 
150.000 hommes, plus 75,000 hommes 
de troupes européennes aux Indes 
pour la garde d'un empire de près 
de 300 millions d'âmes, faire l'effort 
d'envoyer sur un seul point 180,000 
hommes. 

Ht dire que les deux républiques 
contre lesquelles l'empire britannique 
tend à ce point tous ses ressorts 
comptent, au maximum 350,000 ha
bitants, dont, pour le seul Trausvaal, 
tout près de 100.000 uitlanders plu
tôt hostiles ! 

En dépit de cette disproportion, qui, 
dans trois semaines, donnera aux trou-
lies britanniques une supériorité dé 
près de trois contre uu, tous les ex
perts anglais insistent sur la nécessi
té d'un nouvel accroissement de for
ces. Ils demandent la levée immédiate 
do 50,000 hommes et l'appel clans le 
délai de quelques semaines de 50,000 
autres, de façon à porter à 280,000 
hommes le nombre des soldats de sa 
Majesté britannique opérant contre 
les républiques boers. 

En d'autres termes il s'agit de cons
tituer une armée d'invasion dont le 
nombre égale le total de la popula
tion des pays à envahir. 

I^ea f e m m e s b o e r e s — Un jour
nal anglais, le Lli-erpool Post, croit sa
voir que le Transvaal prépare l'Eu
rope à un spectacle extraordinaire. Il 
ne s'agit de rien moins que de la le
vée en masse des femmes boères qui 
veulent combattre aux côtés de leurs 
maris. 

On dit que le président Kriiger a 
toutes les peines du monde à retenir 
ces guerrières, mais que lui et le gé
néral Joubert ont dû leur promettre 
qu'on les laisserait prendre les armes 
si les Anglais réussissaient à mettre 
les pieds sur le territoire des Répu
bliques. 

S- * 

L.a M a r t i n i q u e — A la suite 
d'une grève, sur les causes et l'impor
tance de laquelle on n'est pas encore 
fixé, une partie de la population indi
gène, celle qui est employée aux tra
vaux agricoles, est entrée en conflit 
avec les troupes de la garnison, .fie' 
nombre des victimes serait de vingt-
deux, dont huit tués. 

Deux plantations ont été incendiées.;. 
1200 révoltés empêchent la récolte de 
la canné à sucre. * ' 

BIBLIOGRAPHIE 

R o m e , l a v i l l e é t e r n e l l e , tel 
est le sujet représenté dans les livrai- . 
sons 5 et 6 du superbe album Mon 
rotjuge en Italie, édité par le comptoir 
de Phototypie, à Neuchâtel. .72 illu^r 
trations, dont 12 grandes', planches', 
font connaître au lecteur ce que 
Home offre d'intéressant et de remar
quable, et cela pour le prix tout à 
fait incroyable de 75 centimes la li
vraison. : '"';" 

De tels ouvrages^ méritent la place 
d'honneur dans tout intérieur "où 
l'on cherche à joindre l'utile à l'agréa
ble: utile par les renseignements que ', 
l'on y puise, agréable' par ' le plaisir 
que l'on trouve à. parcourir des pages . 
aussi riches en. :.illustrations comonye 
celles que nous avons sous le3 yeux. '.'•. 

Dangereux épuisement % 
L'épuisement provient de bien : des cau

ses qui. toutes, donnent te même résultât, 
c'est-à-dire une faiblesse générale. Les ma- ,. 
ladies aigutjs ou de langueur sont toujours •. 
la conséquence de l'appauvrissement du 
sang. Il est un autre cas dans lequel une 
femme peut perdre la sauté et MmeBau-
diu-Stransky, de Motleus, Canton de.Vaud, 
nous en fournit uu exemple dans la lettre 
suivante : 

« C'est, écrit-elle, à la suite de ma s-ixiè- • 
me couche que j'ai vu ma santé s'ébranler 
rapidement. Le sang qui coulait dans mes • 
veines était devenu presque incolore,- mon 
visage était d'une pâleur effrayante, vmes 
lèvres blêmes et mes yeux> étaient oomplè-. 

Mm* Baurtin Stransky,. d'après nue photographia , . . . 
tement éteiuts. J'étais tombée dans nu -tel 
état d'épuisement, que je n'avais même.plus 
la force de me lever. Mes jambes étaient . 
enflées et dures comme la pierre. J'étais, 
dans un état d'irydropisie qui me fuisaitdé-... • 
sespérer de la guérison. Malgié la sollici* - • 
tude des médecins qui me soignaient, je • '• 
ne voyais aucune amélioration, quelqnemi- > ~ 
niine qu'elle fût. ' v . • 

Ce n'est que lorsque j'eus pris la résolu
tion de faite usage des Pilules Hink dont"*-. 
j'avais entendu parler et que j'en ai employé 
quelques boîtes que je sentis un change- • 
ment subit s'effectuer eu moi. Mes jambea ••*•' 
ont désenflé, mes couleurs sont revenues-
et aujourd'hui je me porte très bien, heu
reuse d'avoir pu reprendre mon travail et 
donner mes soins à mes six enfants. De 
temps ù autre, lorsque je me sens un peu 
fatiguée, j'en emploie de nouveau, aussitôt 
je suis réconfortée. Bien des personnes qui 
m'avaient vue dans cet état, ont, en pré
sence de ina guérison, fait usage des Piln- . 
les Pink et se félicitent des excellents ré
sultats obtenus.'» ' 

Les effets des Pilules Pink seront Iden
tiques dans toutes les maladies causées par 
la faiblesse du sang, 'cluinie l'anémie, la 
chlorose, l'affaiblissement général chez 
l'homme et chez la femme et aussi chez 
les enfants, le rachitisme et la danse de 
Saint-Guy. 

Lu vente dans toutes les pharmacies et 
au dépôt principal pour la Suisse : MM. P. 
Doy et V. Cnrtier, droguistes a Genève. Prix : 
3 fr. 50 la boîte et 17 fr. ;">0 les « boîtes, 
franco contre mandat-poste. 

.Savon «le» P r i n c e » du ( o u g o . 
J.e pins pnrfuimï (1rs savons de toilelU'. 

:t griuuls prix, *JI iiitSilnilles d'ur. 

Ilurit coui-our». 

http://SiiiM.se


Tiuis à* preiiére qualité 
Touier les largeur* 

• p ' f i ^ -
d.e 

met-. 

Echantillons 
franco par retour du courrier 

Z u r i c l i 
L i r n r n a t q u a i 5«j 

Max Wirth 

> • • • • • • • • • • • • # • • 
' Lf« J00 7i7re* 

FRANCO 
tout/-: gqre^snisse 

contre 
REMBOURSEMENT VIN blanc de raisins secs 

]re qualité 

à 23 f r . 
Excellents certificats des ineil- Plus de mille lettres de 

leurs chimistes de lau Sisse recommandations en 1899 
Fats , de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients. 

S N F " H'antes récompenses aux expositions de Fribourg, Genève, Bor
deaux, Eonen, Elbœuf et Paris. 

Echantillons gratis et franco 
O s e 4 r R O G O E Ï , F a b r . d e v i n s , M O K A T . 

Représentant 
Une maison de d e n r é e s a l i m e n t a i r e s en gros cherche 

un a g e n t s é r i e u x qui visite les bouchers et les épiciers. 
Offres sous chiffre F 747 Q à H a a s e n s t e i n A V o g l c r 

B A I * . 2—2 

.IMF* Mesdames, f avor i sez l 'Industrie s u i s s e ! 

Z S " ^ f l | W P " B ï l C i Maigri la hausse énorme des 
S M B M S M S N s E s l C r j'ocre encore à l'ancien prix, contre 

remboursement: 
1 Robe, pure laine, de 6 m Crêye \ à fr. 9 . — 
1 „ „ „ -, 6 „ Granité à „ Î O . S O 
î j, „ ,, „ 4**,, Loties suisse, en lfiô cm à „ l - l . - lO 

"!••' .., ' / ,, ..,. -, 6 -, Serge suisse à „ 1 5 . — 
1' : ,; ,, „ „ 4***., drap de dames, 135 cm à ,, 3 4 . 7 5 
L e s doublures nécessaires en bonne qualité à ,, l . â O 

T»us ces t issus, vous pouvez les avoir en u o i r ou en 10 
. t e i a t e s n o u v e l l e s . Echantillons franco par retour. Marchandises 
"contre remboursement et franco depuis fr. 2 0 . - - . 

Dépôt de fabrique PH. GEELHAÂR à BERNE 
4© - rue de l 'Hôpital - 4© (H5353Y) 

DIALYSES GOLAZ 
Nouveaux remèdes végétaux liquides préparés avec les plantes 

t ^ l T ^fra îches des Alpes suisses. Ces remèdes de la Nature sont actifs, 
•St.* • digestes et agréables à prendre. Leur emploi est sans danger. 

DIALYSE GOLAZ STOMACHIQUE Fi. F. 1 - et 2 -
Contra les digestiens difficiles, Maux d'estomac, perte d'appétit. 

DIALYSE GOLAZ DEPURATIF M Fr. t - ei > -
Contre les maladies de la peau, dartres, boutons, s ans malade. 

DIALYSE GOLAZ PECTORAL Fi. l r t - ,i 2 -
Contre la toux, rhum* négligé, catarrhe, maladie de poitrine. 

DIALYSE GOLAZ ANTIANÉMIQUE " Fr. 1 
Contre l'aniai* du sang et du système nerveux, piles couleurs, la^s'tiulH. 

DIALYSE GOLAZ ASTRINGENT Fl !.. î - et •> -
Contre les- dérangements, diarrhée, maux de ventre 

D I A L Y S E G O L A Z pour la guérison de la C O Q U E L U C H E 
Sans poison, et sans aucun danger même pour les bébés. / 
Nombreuses attestations de guérisons i l . à i'r 3 50 
En vente dans toutes les pharmacies. Dépôt pour Martijrny : Pha rmac ie ! 

|L»YEY ; S U » ; Pharmacies B1CHSEL k FAUST. (H4300L) 215 | 

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

votre traitement par correspondance, aussi inoffensif qu'efficace, j'ai été 
complètement guéri de ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis 
que j'ai tout à lait perdu le goût de boire, ma santé s'est notablement 
améliorée e t j'ai pris bonne mine. La reconnaissance que j'éprouve pour 
vous, m'engage & publier le présent certificat et à donner des détails sur 
ma guérison, a toutes les personnes qui m'en parlent. L e succès de la 
cure que Je viens de faire, se propagera rapidement et fera du bruit, car 
j'étais connu pour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me 
connaissent et il y en a beaucoup, seront étonnées de inajguérison et je 
ne manquerai pas de recommander votre procédé partout où j'irai, d'au-
fant plus qu'il peut être appliqué même à l'insu du malade^ Mi'litarstrasse 
H. Zurich i n , le 28 Décembre 1897. Albert Werndli. T.R signature de 
Albert Werudli a été légalisée par le syndic, Wolfensberger, subst i tut du pré
fet, r = z ; Adresse : t POLICLINIQUE PRIVER, K i rchs t r s s s r ; 405. Glaris . t 

Vitranph 
Papiers peints transparents pour coller sur vitrages. 

Kn vente ix 

Imprimerie Commerc ia le 
MARTIGNY. 

Pour soigner un rucher 

OD cherche as a i è u r 
capuble, habitant nue contrée pro
ductive. Adresser offres en indiquant, 
références ù l'Agence de publicité 
Haasenstein & Yogler h (Jenève sous 
chiffre T1J118 X. 

Billes de sapin 
arolle. plane, poirier, cerisier, 
billes et branches de noyer 
sont achetés au comptant par 
H. J A Q U E T , Manufacture de 
bois ouvrés, à I?ev. (î—1 

On cherche 
à louer de sui te ds. belle sit : (plaine 
ou înontiigne) jolie Pens . d'Et., petit 
hôtel 1er rang, meublé, ayan t bonne 
clientèle ou grande maison par t ie . 

Envoye r offres avec prix et condi
t ions sous M. G. P. G. 113, pos te rest . 
CLARENS. 

ALLUMETTES - ^ § 
en tous genres telles que 
Allumettes Phosphoribues 

Allumettes Yulcan 
Allumettes suédoises 

son t l ivrées en 1er quali té , bon marché 
p a r CJ. F i s c h e r , F e l i r a l t o r i 
Fabrique d 'al luineites chimiques 

fondée on 1860 
Demandez le prix-courant. 

Indispensables 
à tout le monde sont les 

PAPETERIES à 2 ff. 
introduites depuis plusieurs années 
et améliorées ; contenant: 100 feuilles 
de bon papier à lettres, 10(1 enveloppes, 
1 ersyon, 1 porte-plume, 1 bâton de 
cire à cacheter, 12 p lumes d'acier, 
1 gomme à effacer, 1 nacon d 'encre 
et du buvard, Par-dessus le marché, 
conseils g ra tu i t s i l uti les sur la ma
nière dont ou gagne beaucoup d'ur
gent . L e tout daiis une boîte au 
prix de IV. 3 . — franco contre 
envoi préalable du montant ou contre 
remboursement . (H 7512 L) 

A. Nieclerhœuser, papeterie 
<à m u g e » , Soleure. 

Timbres 
en V Î 

Caoutchouc 
en tous g e n r e s 

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

Où achète-t-on aux plus bas prix et au mieux? 
chez I f a n s l l o e l i u l i . zur "Wuorenhalle, F a h r i v a u g e u 

aux prix étonnamment réduits su ivants , mais seu lement contre rembour-
s-nieut . 

Bot tes de travai l prima. ferrées. N" s 40-47 l'r. 11.50 
amples tiges, prima, double semelle. 

Souliers de travail, forts, fériés 
,. ,. cuir génisse, prima, 
,. à lacets hommes l'.ieou militaire, 
,. ,. „ lins. „ pour dimanche 

Bott ines à élast iques, homme-., prima, 
,. ,, ., lines. pour dimanche. 

Souliers garçons , t rès forts, 

„ de dames, hauts , ferrés, 
., .. • liiis, pwu: dimanche, 

„ fillettes, ,. ferrés, 
,. ,. ., fins, pour dim.inche, 

enfants, hau t s . 
ferrés, 

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

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

„ , .„ dames . 
Chemises de travail , couleurs t rès solides. 
P a n t a l o n s de travail , toutes g randeurs , doublés, 

Pr ix-courant détaillé franco et grat is par re tour du courrier. 

Hans HOCHULT, à la Waareiilisille, PAHHWANOEN (Argovie) 

4047 
40-47 
40-47 
40-17 
40 47 
40 47 
40-47 
:ÎO-:I4 
:{:"i-iU) 
: ÎO -42 
:;«! 42 
20-29 
20-29 
ao-iiô 
:!0-3i) 
1S-20 
20-2." 
2:?-2r> 

Hti-42 
:!042 
40-17 
40-47 
40-47 
:u;-42 

IH.'ill 
Ô.70 
K.80 
8.90 
8.90 
7.90 
8.9t I 
4 , -
b.— 
5.50 
li.90 
,'j.70 
4.00 
5.00 
4.70 
1.90 
2.80 

:J.:JO 
5.50 
0.90 
7.90 
8.90 
5.70 
4.70 
1.05 
:j.5o 

PUBLICITE 
dans la Suisse allemande 

B A L E : 

B E R N E : 

Allgeineine Schwei/.ér Zei tung. 
Selivfei/.er Haus/e i t t ing . 
Volkshlatt . 

Bnnd. 
Anzeiger der Stad t Boni . 

EINHT13DELX: Alte und N'eue Welt , -.fournal i l ius l ié de famille 
( t i rage M0.000 exemplaires) . 

C O I P E : Freie Ilhiitier. 
Wechenhla t t . 
Fremdenbla t t . 

L I 1 C E R N K : Vaterlaud. 
Kantonsb la t t . 

ST-MOTUZ: Engadiner Post (U' inter-Ereindenl is le) . 
Allgemeines Premdenldat t . 

ZFBTOIf : 7Mficher Post. 
Schwei/.er Bilcl;er- und ( londitor-Zei tnng. 
Centra l -Bla t t fiir .l.agil- und I tunde l iebhaber . 

S 'adresser t xc lns ivement ù l 'agence de publicité 

Haasenstein et I fog ler 
— SIOX — 

Lausanne, Genève, Monlreux, Fribourg, Neuchàlel, 
Deléinoiii, Porrentruy, Chaux-de-Fouds, 

Lugano, St-lniier, Baie, Berne, Ziiiieh, etc. 
Catalogue, iraduction et devis de fiais gratis 

Inser t ions dans toutes les .mires lenil! 
él i'.:u*;'èi'(,s. 

-lïi^ses et 

il; MtMHitiiM—MaTiTiri-iiin'iiriit-|fi,)iii> •,->OT»».;.TT1„te-rT- "nniiirniiMiirniiiffiirii-its* 




