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Le commerce extérieur 
de la Suisse en 1899 

Le commerce extérieur de la 
Suisse suit d'année en année 
une progression très rapide. En 
1899 lès importations Suissesse 
sont élevées à un milliard 103 
millions (un milliard G 5 millions 
en 1898) ; les exportations à 796 
millions (728 millions en 1898). 
La valeur des exportations s'est 
donc accrue dans une plus forte 
proportion que celle des impor
tations, ce qui est un phénomène 
réjouissant. Il est vrai que le 
chiffre total des importations sera 
probablement majoré par suite 
de nouvelles estimations de la 
valeur des objets importés. 

Malgré tout, la balance du 
commerce nous reste défavorable. 
Nous avons payé en 1899 à 
l'étranger 307 millions de plus 
que nous n'avons reçu de lui, 
ce qui est d'ailleurs un signe de 
richesse acquise. Et la revision 
des valeurs d'importation aug
mentera encore le chiffre. Il y 
a cependant progrès sur l'année 
1898, pendant laquelle le déficit 
commercial de la Suisse s'est 
élevé à 337 millions. 

L'augmentation des exporta
tions suisses se fait sentir sur-
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Capitaine Ripaille 
ROMAN DE CAPE ET D'ÉPÉE 
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ARMAND D'ARTOIS 

A ce bruit Lazare accourut. Tel un pion 
de collège lorsque deux gamins s'apprêtent à 
se pommer. 

— Hé là ! Christophe ! Hé là Hermann ! 
fit-il en «'interposant. 

— Il m'a volé! ses dés sont pipés, s'écria 
Christophe. 

— Tu en as menti ! rugit Hermann. 
Et Lazare, doucement, renouvela ses ten

tatives d'apaisement. 

tout dans les industries textiles 
qui enregistrent à elles seules 
une plus-value de 53 millions. 
Les broderies de la Suisse orien
tale ont vu leur exportation pas 
ser de 83 Vs millions à 108 Vs 
millions, atteignant ainsi les chif
fres les plus élevés que l'on ait 
vus jusqu'à présent. Les tissus 
de soie de Zurich passent de 100 
à 109 millions. Les rubans de 
soie de Bâle montent aussi de 
33 à 35 millions. L'industrie du 
coton, plus éprouvée précédem
ment, a pris également sa part 
l'année dernière de la prospérité 
des industries textiles. 

L'horlogerie suisse, aussi, mal
gré la concurrence toujours plus 
grande avec laquelle elle a à 
lutter, étend de plus en plus son 
marché étranger. De 109 mil
lions en 1898, la valeur de ses 
exportations a passé à 113 mil
lions 500,000 fr. en 1899. L'in
dustrie des machines enregistre 
de son côté une plus-value de 
près de 7 millions et figure dans 
le tableau avec une exportation 
totale de 45 millions. Quant aux 
produits chimiques, leur expor
tation a augmenté de 2 millions. 

Toutes les principales indus
tries nationales participent donc 
au développement de l'exporta
tion. En revanche, la statistique 
dénote des diminutions assez 

— Hé là ! Hé là ! 
— Va-t-en au diable! hurla Christophe 

eu le repoussant. 
Alors Lazare, tirant à son tour sa coli-

chemarde qui avait tant effrayé Jérôme: 
— Je vous défends de vous battre. Je 

vous ai payés. Vous êtes mes débiteurs. Et 
si l'un de vous venait à rendre sa vilaine 
âme à sou patron Belzébuth, je serais volé! 

Un immense éclat de rire jaillit de douze 
poitrines. 

C'est vrai ! C'est vrai ! 
— Il a raison ! 
— Lazare parle bien ! 
— Vive Lazare ! 
— Il m'a triché, grommela Christophe mé

content. 
— Eh bien! ne joue plus avec lui, bon 

Christophe. Joue avec moi. 
Et, s'asseyant à la place d'Heraanu, Lazare 

tira de sa poche une paire de dés qu'il jeta sur 
la table. 

— Quine ! 
— A boire I glapit Hermann. 
Et toute la bande répéta : 
— A boire ! 
— Quelles éponges! se disait Jérôme 

considérables sur l'exportation 
du bétail (en moins 2,300.000 fr.) 
et surtout des fruits. En 189S, 
par suite d'une récolte excep
tionnellement favorable, la Suisse 
avait exporté pour 7,300,000 fr. 
de fruits, surtout de pommes. En 
1899, cette rubrique n'est plus 
que de 700,000 fr., en diminu
tion de 90%. 

Heureusement, d'autres pro
duits agricoles peuvent enregis
trer des augmentations. C'est le 
cas en particulier pour les fro
mages (exportation totale : 40 
millions, en agmentation de 800 
mille fr. sur 1898) et pour les 

^autres produits laitiers, lait con
densé et stérilisé (augmentation : 
2,400,000 fr.). L'exportation du 
lait condensé et stérilisé a aug
menté par suite des approvi
sionnements de l'Angleterre pour 
la guerre sud-africaine. 

Parmi les denrées alimentai
res, il faut encore mentionner 
le chocolat, dont l'exportation a 
augmenté de deux millions en 
1899. 

En somme, l'année 1899 a été 
favorable pour la Suisse. Elle 
l'a été surtout pour l'industrie. 
L'agriculture a été éprouvée 
dans une grande partie de notre 
pays par les maladies du bétail 
et par l'absence de récolte de 
fruits. 

Bougard qui les servait. S'ils restent ici 
jusqu'à demain, toute ma cave y passera. 

IV 

QUI PAIT I.A SUITE DU PRECEDES?, KT QUI N'EST 

PAS IN'l'TJI.E, COMME POURRAIT l.K SUPPOSER 

UN LECTEUR SUPERFICIEL. 

Au milieu de ce brouhaha, la porte du 
dehors s'éiait ouverte et un nouveau per
sonnage venait d'entrer clans la salle. 

— A la santé de la belle hôtelière ! s'écria 
Lazare en levant son verre. 

Et tous les soudards, imitant la galanterie 
de Lazare, vidèrent leurs verres et poussèrent 
le même cri, qui fit faire la grimace au jaloux 
hôtelier. 

Le nouvel arrivant qui, probablement, 
était désireux de boire en l'honneur de Ger-
vaise, s'approcha d'une table, prit un ver
re qu'il remplit, et dit à son tour, en le 
vidant: 

— A la santé de la belle hôtelière ! 
Cette action si simple fit retourner tout le 

inonde de son côté. 
— Hein ! Quoi ? Quel est celui-là ? murmura 

Lazare. 

Assurances 
Un mot sur l'assurance contre la ma

ladie et les accidents, tel est le titre de 
la brochure dans laquelle Mgr Egger, 
évêque de St-Grall, recommande cha
leureusement au peuple suisse en gé
néral et aux catholiques suisses en 
particulier, d'adopter l'assurance obli
gatoire. 

Introduisant son sujet, l'auteur de 
la brochure s'exprime comme suit : 
„Le projet peut être considéré de 
plusieurs points de vue, et tout d'a
bord de celui de l'intérêt particulier, 
ce qui se justifie, puisque "toute loi 
doit être équitable et ne doit attein
dre personne, d'une façon arbitraire 
et injuste, dans son droit et dans son 
bien. Mais il serait indigne d'un chré
tien et d'un patriote de juger cette 
loi du seul point de vue de l'intérêt 
personnel, au-dessus duquel existent 
ceux de la communauté, qui ne peu
vent être sauvegardés qu'au prix de 
sacrifices de la part de chacun de 
ses membres. E t pour concilier les 
intérêts de la communauté avec ceux 
des particuliers, il faut se placer à 
un point de vue plus élevé, celui de 
la justice chrétienne et de l'amour. 
J'ai étudié cette loi, pour autant que 
me l'ont permis mes lumières, à ces 
deux points de vue et je suis arrivé 
à la conviction qu'elle répondait aussi 
bien au principe du christianisme 
qu'aux exigences de ceux auxquels elle 
est destinée."' 

L'auteur examine ensuite quels sont 
les avantages du projet et réfute un 
certain nombre de critiques. Fort de 
l'opinion de sociologues catholiques 
éminents et s'appuyant sur une ency
clique papale, il montre que l'assu-

L'inconnu était déjà en train de se ver
ser tranquillement une nouvelle rasade, qu'il 
lampa de la même façon, mais en disant cette 
fois, d'un air fort poli, aux soudards qui le re
gardaient avec curiosité : 

— A votre santé, messieurs ! 
— Ali çà! dit Lazare en se dirigeant vers 

l'intrus, qui êtes-vous ? 
Mais à ce moment, un rayon du soleil 

couchant éclaira le mâle visage de l'incon
nu, et la même exclamation sortit de toutes les 
bouches : 

—- Le capitaine Ripaille! 
— Ah! ah! fit joyeusement le capitaine, il 

paraît que je suis connu ici ! 
— Eh ! qui ne connaît pas le capitaine 

Ripaille? repartit aussitôt Lazare. De la 
Garonne aux bords du Rhin, tout ce qui 
vit de l'épée, reître ou lansquenet, a enten-
tendu parler ou a servi sous les ordres du 
capitaine Ripaille ! Depuis vingt ans, par
tout où il y a eu des horions à donner ou 
à recevoir, de hardis coups de main à ten
ter, de folles aventures à courir, de belles 
filles à caresser, on était sûr de vous trou
ver, le premier à l'assaut, le dernier sous 
la table, et toujours vainqueur 1 bref, justi-



rapce..ét ; .l 'assistance par . l 'Etat ne 
votif nullement à ^'encontre des prin
cipes d'u(n;r'.bon .Catholique. Lorsque 
l'assistance et la charité privéos sont 
impuissantes à arracher l'ouvrier à la 
misè^ï^fjie la maladie amène avec 
ellëi i r ' ^e ; reste pas d'autres ressour-
ce*que :âerecourir à l'assurance d'Etat 
sûjf^enttpnnée par la Confédération. 

-'Mgr. Egger termine cette partie de 
son ^ïr^feail en disant. : 

„En considérant, eu chrétien et en 
patriote, que les charges qu'entraînera 
l'assurance obligatoire ne seront in
justes pour personne, que les millions 
amassés se répandront sur tout le 
pays, grâce à une répartition bien 
comprise, pour apporter dans des 
milliers de demeures ouvrières et 
jusque dans les vallées les plus recu
lées les secours et les consolations, 
en pensant à l'amélioration de la si
tuation sociale — impossible sans 
elle — Cjue l'assurance amènera, cha
cun, en écoutant son cœur et sa cons
cience, saura comment il devra voter 
le 20 mai." 

L'auteur réfute ensuite quelques 
critiques et dit que la loi doit être 
saluée comme un bienfait par les as
sociations catholiques, puisqu'elle re
connaît et facilite l'existence des cais
ses libres qui leur sont indispensa
bles. Il met en garde contre le rejet 
de la loi. Rejeter cette loi, ce serait 
détruire un édifice qui a coûté dix 
années de travail et que rien de 
meilleur ne viendrait remplacer. Mgr 
Egger ne croit pas que les ouvriers 
soient ennemis du projet qui, dit-il, 
répond aussi à un besoin des agricul
teurs et serait un bienfait pour eux. 

Il termine on disant : „C'est la pre
mière fois sans doute qu'un peuple 
tout entier est appelé à venir à l'urne, 
homme par homme, pour faire un sa
crifice pour une œuvre aussi grande 
et aussi noble. Puisse le peuple suisse 
se montier à la hauteur des circons
tances ! 

— Dimanche, à Berne, l'assemblée 
extraordinaire des délégués de la Fé
dération ouvrière suisse, après une 
longue discussion, à laquelle ont pii-i 
part de nombreux orateurs, a voté, 
par 295 voix contre 52, une résolution 
en faveur de la loi d'assurance. 

Le même jour, à Brugg, une as
semblée de la Société d'utilité pu
blique, au nombre de 220, après avoir 
entendu une conférence de M. de Stei-
ger, s'est prononcée à l'unanimité en 
faveur de l'assurance obligatoire, mal
gré l'opposition de M. Laur, secrétaire 
de la Ligue des paj'sans. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Département des Finances est 

fiant à tous égards le hasard qui vous a 
fait naître baron de Ripaille ! 

— C'est vrai ! s'exclamèrent les soudards. 
Le capitaine son rit dans son épaisse nions-

tache. 
— Vous voyez, capitaine, Ajouta Lazare, 
Alors chacun des nobles amis du scrétaire 

ad honores s'approcha do celui qu'on venait 
d'appeler le capitaine Ripaille et s'en fit con
naître. 

— J'étais avec vous à la Roche-Abeille, 
dit Christophe. 

— Et moi sous vos ordres à Janine et à 
Moncontour, rit Hermann. 

— Moi, je me souviens d'un coup d'épée 
que j'ai reçu de vous au sac du château 
d'Estrez en Dauphiné, et qui a failli m'en-
vover en paradis ; sans ma dévotion à la 
madone de San-Remo, j'étais un homme 
mort, opina Masaccio le Corse. 

— J'ai combattu avec vous contre Mont-
luc, reprit Lazare. 

A tous ces souvenirs, le capitaine Ripaille 
hochait la tête en signe d'assentiment. 

— C'est vrai, dit-il enfin. Je vous recon
nais tous. Toi, tu t'appelles Lazare Roche-
pain, et, si je me trompe, tu étais un fa-
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chargé de rappeler aux administrations 
communales les avantages qu'elles au-: 
raient à faire leurs emprunts à la 
Caisse hypothécaire et d'épargne can
tonale qui prête au taux de 4%. En 
même temps elles seront avisées que 
le Conseil, d'Etat refusera son appro
bation aux actes d'emprunt stipulant 
des taux d'intérêt et des conditions 
plus onéreux que ceux offerts par cet 
établissement, toutes les fois que l'em
prunteur pourrait, en vertu des pres
criptions du règlement de la Caisse 

' hypothécaire, emprunter auprès de 
, cet établissement. 

j — M. Louis Gailland, vice-président, 
• est nommé officier de l'état-civil de 

l'arrondissement de Bagnes, en rem
placement de M. Benjamin Besse, dé
cédé. 

— Adolphe Lorétan, serrurier à 
Loèche-les-Bains, est nommé vérifica
teur des poids et mesures pour les 
districts de Loèche et lîarogiie occi
dental, en remplacement du titulaire, 
décédé. 

— Sont nommés membres de la 
commission phylloxérique cantonale : 
MM. Donnet, préfet-substitut à Mou-
ihcy ; Jacques de Riedmatten à Sion ; 
de Sépibus Dv, à Sierre. M. Donnet 
est nommé président de la dite com-

! mission. 

| — Il est accordé à M. Gillioz sa 
' démission de président de la commune 

d'Isérable. L'assemblée primaire devra 
être convoquée par les soins du con
seil communal pour procéder à son 
remplacement dans le délai fixé. 

— Consulté au sujet de l'impôt mo
bilier à payer par les étrangers, le 
Conseil d'Etat décide que le terme 
de 5 ans, fixé à cet effet, doit être 
compté non à dater de l'entrée en vi
gueur de la loi, mais à partir de leur 
établissement clans le canton. 

S i m p l e q u e s t i o n — Il y a, si 
nous no nous trompons, une disposi
tion dans la loi relative au contrôle 
de l'impôt qui astreint les conserva
teurs ilos bureaux des hypothèques à 
fournir aux teneurs des registres de 
l'impôt un bordereau des créances 
tant hypothécaires que chirographai-
res. 

Pendant quelque temps cette me
sure de contrôle qui se justifie à tous 
les points de vue a été observée, puis 
elle est tombée en désuétude, comme 
les meilleures choses, et maintenant 
elle est lettre morte. 

N'y aurait-il pas lieu de la remettre 
en vigueur, maintenant que la loi 
oblige le contribuable à faire la dé
claration de ses avoirs mobiliers ? 

Nous posons la question à M. le 
Chef du Départemeot des Finances. 

Un teneur des registres de l'impôt. 

nieux gueux. 
Lazare s'inclina en sou riant modestement. 
— Oui, continua le capitaine. J'étais pro

testant alors, mais a présent, je suis catho
lique, comme j'étais bon protestant. Et toi, 
tu es Christophe Lampourdas ! Toi, Her-
mann-Tête-Plate ! Toi, Masaccio! Hé! hé! 
mes agneaux. Je suis en pays de connais
sances, le dessus du panier des aventuriers do 
tous pays !... 

Lu parlant ainsi, il s'asseyait lentement, 
débouclait son ceinturon et se versait à 
boire. Les soudards l'entouraient avec un 
respect évident, qui témoignait delà considé
ration en laquelle ils le tenaient. 

Le capitaine Ripaille, quelle que soit l'o
pinion que le lecteur peut s'être fait de lui 
d'après la réception de ces sacripants, étant 
le héros de cette très véridique aventure, 
il nous faut, avant d'aller plus avant, le 
présenter et le porlraire. 

Son histoire tiendra eu quelques ligues. 
Fils d'un hobereau dont le château en rui
nes, entouré de quelques arpents de bois, 
représentait toute la fortune, dès son plus 
jeune âge il avait embrassé la carrière des 
armes, dans l'espoir de conquérir un patri-
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S u r v e i l l a n c e d u v i g n o b l e — 
L'Ami d^,, peuple- publie un règlement 
émanant du Conseil d 'Etat au sujet 
de la surveillance du vignoble. Nous 
nous, rappelons bien en avoir vu fi
gurer un dans le Bulletin officiel du 
mois passé, mais un avis inséré, quel
ques pages plus loin, nous avertissait 
de le tenir pour nul et non avenu. 

Depuis lors plus rien n'a paru à 
X Officiel. 

Serait-ce trop demander à qui de 
droit d'être fixé d'une façon cer
taine sur cet objet d'une importance 
incontestable ? 

Le règlement est-il en vigueur, oui 
ou non ? Un membre- de-

commission phi/tloxériqne. 
U n é l o g e d é s i n t é r e s s é — Au 

nombre des officiers punis dans l'af
faire de Wallenstadt, figure, comme on 
sait, un instructeur valaisan,M. le ca
pitaine de Preux. 

Nous trouvons sous la plume d'un 
correspondant d'un journal vaudois 
l'appréciation bienveillante qui suit 
sur cet officier; il est juste qu'à côté 
du blâme se trouve l'éloge. 

..Cet officier (M. de Preux), sous 
les ordres duquel j'ai servi, n'était 
certes pas la douceur personnifiée. 
Mais sous son apparente rudesse se 
cachait un cœur généreux et une con
naissance approfondie des hommes. 
Je me souviendrai toujours de l'im
pression qu'il nous fit, à nous autres re
tardataires vaudois, lorsque nous ar
rivâmes à Wallenstadt. Nous le pre
nions tous pour un ogre. Quelques 
jours plus tard nous commencions à 
l'estimer pour son savoir, ses connais
sances professionnelles approfondies. 
A la fin du cours nous l'aimions pour 
sou esprit de justice, pour sa réelle 
bonté. E t lui aussi nous aimait. 

„Pour mon compte, je garde le meil
leur souvenir de M. de Preux et je 
souhaite que nous ayons beaucoup 
d'officiers tels que lui dans notre ar
mée, si jamais un danger menaçait 
notre chère patrie - ' . 

Venant d'un Vaudois, cet éloge doit 
être mérité et n'en a que plus de prix. 

Y a l a i s a u a u T r a n s v a a l — Le 
Walliser Rote nous annonce la mort 
survenue probablement à Spion-kop 
de Jules Schmid, d'Ernen, dont nous 
avions annoncé l'enrôlement dans la 
guerre du Transvaal. Il s'était enga
gé le 21 octobre, chez le colonel an
glais Thornoycroft, et sa dernière 
lettre était datée du S décembre. 

R e t r a i t e m u t u e l l e — La ,,Iie-
traite mutuelle"', association de fonc
tionnaires et employés fédéraux de 
la Suisse romande, fondée en lS97et 
dont le siège est à Lausanne, compte 
actuellement 364 membres et possède 
un fonds de réserve do fr. 70,000. 

Ainsi que sou titre l'indique, cette 
société a pour but, au moyen de con-

moine. Ainsi que Lazare vient de le racon
ter dans son style dithyrambique, depuis 
plus de vingt ans il guerroyait à droite 
et à gauche, offrant ses services à qui les 
payait le mieux; et, s'il s'était fait un nom 
célèbre de capitaine d'aventure, le baron 
Hugues Bozon de Ripaille n'était pas en
core parvenu à captiver la fortune, cette 
inconstante déesse que les peintres et les 
poètes représentent debout et les yeux ban
dés sur une roue qui tourne sans cesse. 11 
est juste de dire que le jeu, le vin, les fem
mes, la classique triuité des faiseurs d'opé
ras-comiques, n'avaient pas peu contribué à 
le maintenir dans sa primitive médiocrité. 

Au physique, c'est un homme d'une qua
rantaine d'années, grand, large des épaules, 
d'une force et d'une souplesse peu commu
nes ; salace énergique et intelligente, qu'il
lumine le regard de deux grands yeux clairs, 
se distingue par un aspect de loyauté qui 
la rend absolument sympathique. Sous un 
nez aquilin, aux ailes mobiles, une épaisse 
moustache blonde masque à peine deux lè
vres fortes et rouges, indices d'une grande 
bonté. Quant au costume, c'est à peu près 
celui de Lazare ; mais, à la façon dont il 
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tributions mensuelles, de permettre à 
ses adhérents de prendre leur rétraite 
après un certain nombre d'années de 
service ou de"\sociétariat, sans que la 
Confédération soit,obligée de conser
ver par humanité et faute d'une caisse 
de retraite organisée par elle-même des 
employés à qui l'âge ou les infirmités 
ne permettent plus de rempl i r ' l eur 
tâche d'une manière satisfaisante. 

Le but louable que poursuit 'cette 
société et le résultat qu'elle a déjà 
obtenu grâce aux sacrifices que s'im
posent ses membres méritent de lui 
attirer une plus large participation de 
la part du personnel fédéral ainsi que 
l'appui de la Confédération puisqu'il 
est dans l'intérêt bien compris de 
celle-ci de pouvoir diminuer le nom
bre de ses serviteurs âgés et de re-
nouveller plus promptement son per
sonnel que ce n'est le cas dan les 
circonstances actuelles. 

A r d o u — Nous apprenons avec 
beaucoup de regret la mort de M. Au
guste Martin, père, fondateur des usi
nes de caractères d'imprimerie d'Ar-
don. D'origine lyonnaise, M. Martin 
était venu, il y a quelques années 
déjà, dans notre pays, où il avait créé 
Une fabrique de matériel d'imprime
rie, xylographie, etc., dont les pro
duits ne tardèrent pas à trouver un 
rapide écoulement. La fabrique d'Ar-
don est aujourd'hui connue dans toute 
l'Europe. M. Aug. Martin sera vive
ment regretté de tous ceux qui étaient 
en relations avec lui. 

B a g u e s — Samedi dernier, le 
nommé Maurice Morend, domestique 
à l'hôtel Nicollier, venait de Vollèges 
monté sur un traîneau chargé de bois. 
Soudain, il s'affaisse à côté de son 
patron qui l'accompagnait. Morend ve
nait d'être frappé d'un coup d'apo
plexie ; tous les soins qui lui furent 
prodigués pour le rappeler à la vie, 
restèrent inutiles, écrit on à VAmi. 

D e s b o r d s d e l a D r a n s e — 
Unique suum — Je ne pensais pas re
prendre la plume de sitôt. Cependant 
pour arrêter encore toute fausse sup-

I position et pour ne pas laisser accu
ser des personnes innocentes, je tiens 
à déclarer que l'auteur des deux cor
respondances parues dans le Confédéré 
n'a pas l'honneut d'appartenir au 
beau se.ee, non, il est du sexe laid, du 
sexe fort. Personnes suspectées à cause 
de moi, ne m'en voulez pas trop, que 
voulez-vous que j 'y fasse, mon nom 
est si obscur, si peu connu, si con
fondu parmi le commun des mortels 
qu'il est presque impossible de le 
trouver, .le pourrais bien vous le faire 
connaître mais, ainsi que l'a dit le 
bon la Fontaine : 

Pour vivre heureux, vivons caché 
Oncle Tanfin, 

l ibéral , vra i l ibéral , mais qui, ce-

e<t porté, on sent l'homme de race sous le 
soldat. 

— Et que diable faites-vous ici? dit tout 
à couple capitaine, que la réunion de tant de 
chenapans intriguait quelque peu. 

Lazare arrêta d'un geste la réponse que 
Christophe Lampourdas allait faire à cette 
question. 

— Vous le voyez, capitaine, nous buvons, 
répondit Lazare avec bonhomie. 

— Sans doute, mais après ''. 
— Nous sommes au service du roi. 
— Ah ! 
— Mais vous, capitaine, pur quel hasard 

vous êtes-vous arrêté dans cette auberge ? 
réqliqua Lazare vivement, — sans doute 
pour rompre les chiens, comme on dit, et 
pour éviter de nouvelles interrogations qui 
eussent pu amener des réponses compro
mettantes de ses nobles amis. Il y a si 
longtemps que je n'ai eu l'honneur de vous 
voir ! 

(A suivre) 

http://se.ee


L. K «J O H F JH » K ÏS *ï 

pendant, n'a pas mangé du jambon 
le vendredi-saint. 

JKotre b é t a i l n e f i g u r e r a p a s 
a l ' E x p o s i t i o n d e P a r i s - - Nos 
bonnes petites vaches d'Herens n'iront 
pas à Paris. L'Etat du Valais ayant 
renoncé à exposer, c'est-à-dire ayant 
laissé la chose à l'initiative privée, un 
comité d'élevage était décidé à faire 
une petite exposition de bétail va-
laisan. Malheureusement, ainsi que 
nous l'avons dit, les comités des fé
dérations suisses d'élevage ont refusé 
toute participation, vu les exigences 
du conseil fiançais des épizooties. 
Le Village suisse serait-il destiné à 
n'entendre ainsi que les clochettes des 
vaches noimandes, si toutefois elles 
portent des clochettes ? 

j l l a r t i g u y - V i l l e — Nous appre
nons avec plaisir que, sous les auspi
ces de la société d'agriculture de 
Martigny-Ville, M. Chuard, réminent 
professeur à l'Institut agricole de 
Lausanne, donnera, dimanche 4 mars, 
à 2 h., dans une des salles de l'Hôtel 
de ville, une conférence sur les soins 
à donner aux vins et sur le traite
ment de leurs maladies. 

Nous ne doutons pas qu'un nom
breux public «'empressera d'assister à 
l'exposé d'un sujet aussi actuel qu'u
tile et d'en faire son profit. 

— Le bal traditionnel, donné samedi 
à l'Hôtel de Ville par nos vaillants 
pompiers, avec le dévoué concours 
de la fanfare, a été des plus réussir. 
La grande salle était trop petite pour 
contenir la foule des danseurs et dan
seuses dont les toilettes étaient aussi 
charmantes que possible. Il est super
flu de dire que le bal a été des plus 
animés et que l'entrain le plus gai 
n'a cessé do régner jusqu'à la fin. 
Honneur à nos pompiers. 

— Ce soir, à l'occasion du mardi-
gras, bal masqué. 

F o i r e d e S i o u du 24 février 1900. 

Chevaux 
Poulains 
Mulets 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
G-énisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

ANIMA 
sur foire 

15 
— . 
12 
85 
1(5 

;i05 
65 
19 

;520 

m 22 
17 

ux 
vendus 

4 
. — 

3 
15 
10 

130 
30 
19 

150 
45 
20 
10 

l'RIX 
inférieur 

250 
— 

200 
100 
200 
140 
90 
15 
20 
8 
8 
8 

super. 
700 

_ 
650 
200 
380 
320 
200 
30 
80 
18 
25 
35 

Cette foire a été relativement bien 
fréquentée, grâce au temps exception
nellement beau. Il y avait passable
ment de bétail gras. Mais, en raison 
du petit nombre d'acheteurs, les tran
sactions ont été peu nombreuses. 

La gare a expédié 102 pièces de 
bétail. 

L'inspecteur du bétail, 
C. Favre. 

B u l l e t i n o H i o i e l — Par suite 
d'un accident survenu le jour du ti
rage à la machine principale de l'im
primerie du Bulletin officiel, nous n'avons 
pu, à notre regret, neservir à nos abon
nés qu'une partie seulement du n° de 
vendredi, d'autres même en ont été 
entièrement privés. 

Nous les prions d'excuser ce fâcheux 
contre-temps dont nous ne sommes 
nullement responsables. 

Satisfaction leur sera donnée avec 
le n° du journal de ce jour. 

Confédération Suisse 
JT.es p o s t e s e u 18ÎM) — Les re

cettes de l'administration fédérale dos 
postes se sont élevées, en 1899, à 
33.077,310 francs et les dépenses à 31 
millions 188.71 fr. L'excédent des re
cettes est donc do 2,788,439 fr. Il est 
supérieur de 1,744.309 francs au boni 
réalisé en 1898 et de 2,222,439 francs 
aux prévisions budgétaires. 

Ce résultat inattendu et presque 
inouï provient aussi bien de l'augmen
tation des recettes que do la diminu
tion des dépenses sur le chiffre porté 
au budget. Les recettes sont fournies 
en majeure partie par la vente des 
timbres, cartes postales, etc.. 28,250,000 
francs au lieu de 26,150,000 fr. en 1898. 
L'oxtension qu'a prise la mode des 
caries postales illustrées a sans cloute 
contribué pour une bonne part à cette 
augmentation. Notons en outre que 
le transport des journaux a rapporté 
à l'administration postale 60.000 fr. de 
plus qu'en 1898, soit 1,187,000 fr. 

Nous enregistrons avec plaisir ces 
résultats. Néanmoins, on peut se de
mander s'il ne vaudrait pas mieux 
que ces millions, prélevés sur la bourse 
du public et qui s'en vont à la caisse 
d'Etat fussent employés à l'améliora
tion du trafic et à la réduction de la 
taxe des journaux, qui s'impose dès 
maintenant en présence de ces résul
tats. -La poste, qui est un service pu
blic, ne doit pas devenir une vache 
à lait pour la caisse fédérale. 

R e t a r d a t a i r e s — Le bataillon 
de retardataires qui faisait un cours 
de répétition à la caserne de Lau
sanne, a été licencié samedi matin. 

Les huits cents hommes qui le com
posaient, avaient l'air en parfaite 
santé et ne paraissaient guère avoir 
souffert des intempéries de la saison. 

Nouvelles des Cantons 
V a u d — Un président-apprenti — 

Sous ce titre, le Nouvelliste vaudois ra
conte l'amusante histoire que voici : 

C'était en été, en 1896, l'auée de 
l'exposition do Genève. Le temps était 
à la pluie. Les chemins détrempés 
ruisselaient. La pluie tombait fine et 
serrée, sans se soucier des promeneurs. 

Mouillé, crotté, voûté, un vélocipé-
dis-te pédalait courageusement sur la 
route de Rolle à Gilly. A Luiiis, un 
maître de forge, M. D., député, le 
voyant dans cet état, lui offre un abri 
momentané sous l'auvent de sa forge. 
Le bicycliste accepte, remise sa bé
cane dans un coin et regarde avec 
intérêt un ouvrier occupé à chauffer 
une barre de métal qui, sous l'action 
du feu ardent, devient rapidement 
rouge. 

— Eh ! Louis, crie le forgeron en 
appelant un aide, tiens-moi ça ? 

Personne ne répond ; le touriste, 
sans hésiter, offre ses services, se met 
bravement à la besogne, et le voilà 
qui tient la barre de fer pendant que 
l'ouvrier, frappant à coups redoublés, 
en l'ait jaillir des gerbes d'étincelles. 

La pièce est forgée, la pluie a cessé ; 
M. D., qui assistait de loin à la scène, 
remercie chaleureusement cet apprenti 
improvisé, lequel enfourche déjà sa 
bicyclette et disparaît bientôt au con
tour de la route. 

Le surlendemain, à Genève, dans 
la salle des fêtes brillamment décorée, 
devant une nombreuse assemblée, le 
président de la Confédération, M. A. 
Laehenal, devait prendre la parole. 

C'était la journée officielle des ex
posants. M. D., qui était dans l'assis
tance, voit monter à la tribune, en 
grande tenue, le président de la Con
fédération. 

Il retient à peine une exclamation ! 
Vous voyez d'ici sa stupéfaction quand 
il reconnaît son apprenti de l'avant-
veille ! 

<*eueve — Un nouvel attentat de 
Lucheni, — Lueheni, l'assassin de l'im
pératrice d'Autriche, tient à faire par
ler de lui. Mercredi il a tenté d'as
sassiner M. Porrin, lo directeur de la 
prison de l'Evêché, où il est détenu. 
Voici les faits. 

A la suite des dernières évasions, 
le directeur de la prison avait pris 
certaines mesures concernant l'obser
vation stricte du règlement. Lucheni 
s'en était montré irrité, il demanda à 
voir M. Porrin, mardi dernier. 

Reçu une première fois par M. Por
rin, dans son cabinet de travail, Lu
cheni demanda au directeur s'il 
comptait maintenir ces mesures. M. 
Perrin répondit affirmativement. 

Deux heures après, Lucheni demanda 
de nouveau à voir M. Perrin et réitéra 
sa demande, qui reçut naturellement 
la même réponse ; en outre M. Per
rin lui disait de ne plus l'importuner. 

A un moment donné, M. Perrin, 
qui était seul dans son bureau, s/étant 
tourné, -Lucheni fit lo geste de le 
frapper avec un petit instrument 
brillant qu'il tenait dans sa main. M. 
Perrin s'en aperçut à temps, il réus
sit à détourner le bras du meurtrier 
et échappa ainsi à un coup qui eût 
pu être mortel. Une courte lutte de 
quelques secondes s'engagea ; le per
sonnel accourut et désarma l'assassin. 

Le petit instrument que Lucheni 
tenait à la main était une clef de 
boîte de conserves, à l'extrémité affi
lée, munie d'un manche en cuir. 

Lucheni fut reconduit dans sa cel
lule et soigneusement enfermé. 

Une enquêté a été ouverte sur la 
provenance de l'objet dont Lucheni 
s'était servi pour sa tentative d'assa-
sinat. 

A la suite de cet attentat Lucheni 
a été incarcéré dans une cellule sou
terraine. 

Une nouvelle instruction sera pro
bablement ouverte contre lui. D'après 
le Code pénal il peut encore être 
poursuivi dans le sons d'une aggra
vation des conditions de sa détention. 

Nouvelles Étrangères 
La guerre au Transvaal 

La situation militaire n'a pas chan
gé, Sur la rive droite de la Modder, 
entre Paardeberg et Koodoosrand, à 
pou près à mi-chemin de Kimberley, 
à Blœmfontein, le général Cronjé est' 
toujours entouré par les troupes an
glaises commandées par les généraux 
Kitchener, Freneh, Kelly- Ivenny et 
Tucker. Son camp improvisé est cri
blé de projectiles et d'obus à la lyd-
dite vomis par une centaine do piè
ces d'artillerie. Ses voitures sont en 
flammes, ses morts comblent presque, 
avec les cadavres des bœufs et des 
chevaux, les tranchées hâtivement creu
sées. Jamais situation n'a' paru plus 
désespérée et jamais aussi défense n'a 
été plus héroïque. 

Le général Cronjé pourra-t-il pro
longer efficacement son admirable ré
sistance ? Ou ses hommes se feront-
ils exterminer jusqu'au dernier plutôt 
que do se rendre ? 

Voilà ce que dans le monde entier 
on se demande avec un serrement de 
cœur. 

A cette heure les dernières dépê
ches présentent la situation du géné
ral Cronjé comme désespérée. En dé
pit des efforts héroïques des Boers 
pour venir à son secours, lo cordon 
d'investissement se resserre, le feu de 
l'artillerie anglaise est incessant, les 
Boers sont à la merci dos Anglais 
et le général Robert se dit à même 
de s'emparer du camp du général 
Cronjé quand il le voudra, mais non 
sans essuyer de grandes pertes. 

A Ladysmith et à Mafeking, la ca
nonnade se fait entendre sans inter
ruption. 

F r a n c e — Le procès du député 
antisémite, M. Marcel Habort, devant 
le Sénat érigé en Haute Cour, s'est 
terminé vendredi devant des tribunes 
vides. L'accusé a été déclaré par la 
Haute-Cour coupable ,,d'actes destinés 
à assurer l'exécution d'un complot", 
mais elle lui a accordé des circonstances 
atténuantes. Par 75 voix contre 51, 
Marcel Habort a été condamné à cinq 
ans de bannissement. En se retirant, 
le député nationaliste a crié : ,.Vive 
la République quand même ! •' 

Le même soir il a pris le train pour 
Bruxelles. Aucun incident no s'est 
produit. 

F s p a g n e — Un terrible incendie 
a éclaté jeudi dernier au village d'À-
tnquines (province de Valladolid), 220 
maisons sont brûlées ; presque tout Je 
village est détruit. 

Le feu a pris dans l'école munici
pale pendant la classe ; on eut beau
coup de peine à faire sortir les en
fants. L'incendie gagna ensuite l'hôtel 
de ville; on n'eut que le temps de 
sauver les archives de l'état-civil. 

Poussées par le vent, les flammes 
envahirent successivement plus de 
deux cents maisons. 

Les habitants consternés se sauvè
rent, mais environ deux cents familles 
perdirent tout leur avoir. L'église 
servit d'asile à une partie de la po
pulation dont les pertes dépassent 
500,000 piécettes. 

Les autorités de Valladolid et de 
Médina accoururent avec des pompiers, 
d e l à gendarmerie et de la cavalerie. 
On dut se borner à faire la part du 
feu- pour sauver une rue encore in
tacte. Les flammes sortaient encore 
des ruines quarante-huit heures après 
le début du. sinistre. . ;'i^£.: 

R o u m a n i e — Un crime''politique 
sensationnel vient d'être commis à 
Bucarest. Il y a quelques jours, on 
trouvait dans une des rues de la ville 
un individu baigné dans son sang. 
L'enquête judiciaire établit que cet 
individu était un Bulgare du nom de 
Fitowsky, agent secret au service de 
la Turquie, et qu'il avait été assassiné 
par un autre Bulgare, Voice Ilief dit 
Boianof, lequel avait agi sur l'ordre 
du-comité national bulgare de Macé
doine. '.':". i: ^ 

Iliéf, arrêté, a fait des aveux com
plets. Il a déclaré que son acte était 
un acte de justice et de patriotisme. 
Fitewsky, par ces dénonciations au 
gouvernement turc, avait causé beau
coup de tort à de nombreux Bulgares 
de Macédoine, qui avaient été obligés 
de s'enfuir en Roumanie. Il a déclaré 
également qu'il avait été le meurtrier 
de Stamboulof. Or, .un. individu a déjà 
été exécuté comme tel à Sofia ; mais 
on a toujours cru qu'il y avait d'au
tres coupables. 

Le crime d'Ilief et ses révélations 
ont produit une grande sensation. De 
nombreuses arrestations de Bulgares 
macédoniens ont été opérées! On sup
pose avec raison qu'llief avait des 
affiliés. 

Lia p e s t e a u x I n d e s — La 
mortalité, à Bombay, est plus grande 
que jamais. On compte par jour plus 
de 400 décès. Le mois dernier, 10,239 
personnes sont mortes à Bombay de 
la peste, de la variole, de la dyssen-
terio ou d'autres épidémies semblables. 

ILS AVAIENT IiAISON 
Lorsque les médecins déclarèrent que Mme 

ltè/.e souffrait de coliques néphrétiques et 
de la maladie du foie, ils étaient dans le 
vrai. C'est comme s'ils avaient dit qu'elle 
souffrait a la fois et du foie et des reins, 
et que les coliques en étaient le résultat. 
Or, les coliques en question, que ces mes
sieurs ne purent guérir n'étaient pas uns 
maladie, mais simplement l'indice d'unema-
linlip, de même qu'une pluie d'orage indi
que un dérangement de l'atmosphère. Voyons 
donc de quoi il s'agit, car il importe que 
nous sachions autuut que possible tout ce 
qui concerne cette terrible maladie. 

M. et Mme llèze demeurent au No 38, 
rue St. Bonaventure, à Oholet (Maine-et-
Loire). Certes, il fait très bon à vivre dans 
cette jolie ville historique de l'Anjou, du 
moins, lorsque l'on se porte bien ; tandis 
que si l'on est souffrant, tout nous devient 
indifférent. Ou dit que les yeux sont le 
miroir de l'âme, et l'on peut dire également 
que le visage reflète l'état des voies diges-
tives. 

A l'époque dont nous parlons, Mme Rèze 
était loin de voir tout couleur de rose. La 
pauvre dame souffrait depuis plusieurs an
nées, et en dépit de tout ce qu'elle avait 
ten té dans le but de se guérir, sa maladie tenait 
bon. Kilo était tellement habituée à souf-' 
frir de l'estomac qu'un tel état de choses, 
lui semblait presque naturel, en supposant 
toutefois que Dame Nature se conduised'une 
façon si peu aimable. 

-'Personne, a dit une autorité médicale, 
no meurt content, si la mort provient d\ui 
mal situé en dessous du diaphragme/' — 
Cela est vrai, et l'on peut aussi dire que 
persunne ne peut vivre heureux lorsque 
l'on souffre d'un tel mal. Il ne faut donc 
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pas s'étonner si Mme Rèze était lasse de 
souffrir et même de vivre. Elle était si 
constipée qu'aucun purgatif ne produisait 
d'effets. Il s'en suivit donc qu'elle eut tout 
le système empoisonné par les gaz délétè
res provenant des .matières non digérées 
et en'fermentation qui lui embarrassaient, 
l'estomac et les intestins. Or, la présence 
de cette masse de matières empoisonnées, 
jointe aux efforts de la Nature pour les re
jeter, causaient les crampes et les vomis
sements ou autrement dit les coliques. 
Lorsque les attaques survenaient, les souf
frances de la pauvre dame étaient si gran
des qu'elle jetait les hauts cris, et l'accès 

durait quelquefois plusieurs heures de suite. 
Le peu qu'elle pouvait manger ne digérait 
que partiellement. Toutes ses nuits se pas
saient dans d'affreuses souffrances ou en 
proie à d'épouvantables cauchemars; voyant 
qu'aucun remède ne réussissait à la soula
ger ,Tnn des médecins qui la soignait sug
géra une opération chirurgicale, mais ni 
Mme Rèze, ni son mari n'y consentirent. 

La pauvre dame était devenue tout-à-i'ait 
décharnée, elle n'était même plus reeon-
uitissable. Elle avait le teint jaanë comme 
de la cire, et son extrême faiblesse l'empê
chait de faire la moindre chose. Elle pou
vait pourtant se traîner un peu, mais très 

difficilement. Elle disait souvent qu'elle n'a
vait plus longtemps à vivre, et ses ami» 
étaient du même avis. 

Dans une lettre datée du 17 juin, 1898, 
M. Rèze nous dit: — „Au moment où ma 
pauvre femme se trouvait dans une si tris
te condition que nous désespérions tous de 
sa guérison, quelqu'un rue remit un petit 
livre qui décrivait la Tisane américaine des 
Shakers, et les nombreuses cures qu'elle 
opérait dans les cas semblables à celui de 
ma femme. En désespoir de cause, nous 
nous décidâmes à faire l'essai de ce remè-
pe. Après en avoir pris quatre Hacons, un 
grand changement pour le mieux se fit re-

A V I S 
Les soussignés ont l'honneur d'aviser leur clientèle de Monthey et 

du Bas-Valais, ainsi que le public en général, qu'ils viennent de reprendre 
la d i s t i l l e r i e d u C h â t e a u - V i e u x , a M o n t h e y . Par des marchan
dises de toute première qualité et des prix modérés,' ils espèrent mériter 
toujours plus la confiance qui leur a été accordée jusqu'à ce jour. 

Aigle et Monthey, le 20 février 1900. 

RUCHET frères, dlstillateurs-liquoristes. 
P. S. La machine à distiller est toujours à disposition du public. 

Tjichversandthaus 
MULLER-MOSSMANN 

Schaffhausen 
La plus grande Maison de la Suisse 

Dépôts des plus importantes Fabriques de drap 

Etoffes pour vêtements de Messieurs, largeur 130—140 cm.: 
pure laine, le mètre, Fr. i(.70, 4.30, f>.(>0, 6.20 à lô.•-, 
mi laine, „ ,, „ 2.—, 2.20. 2.00. 3.20, 4.r.l(, 4.70 

Etoffes pour confections de Dames, depuis Fr. 2.40 le mètre 

Toujours les premières nouveautés de la saison 
Des Milliers d'attestations écrites 

^^^^Z Echantillons franco ZHZZZI 

GAILLARD frères, Martigny-Ville 
Moulin, farines, sons, boulangerie, spécialité de pain complet, 
pain blanc, pain bis, pain de seigle, pain tamisé, petits paiiis, etc. 

On porte à domicile dès maintenant. 

U ^ " Ouverture du nouveau magasin: 1 mars, 
maison Pillet, devant l'Eglise. ii—3 

«te?» DIALYSES GOLAZ 
# , 

Nouveaux remèdes végétaux liquides préparés avec les plantes 
Âlrrt~W ,,,„. fraîches des Alpes suisses. Ces remèdes de la Nature sont actifs, 

»<»!•• digestes et agréables à prendre. Leur emploi est sans danger. 

DIALYSE GOLAZ STOMACHIQUE Fl. Fr 1 _ et 2 -
Contre les digestions difficiles, maux d'estomac, perte d'appétit. 

DIALYSE GOLAZ DEPURATIF Fl. Kr. 1 - et 2 -
Contre les maladies de la peau, dartres, boutons, sang malade. 

DIALYSE GOLAZ PECTORAL FI. i , i - n a -
Contre la toux, rhume négligé, catarrhe, maladie de poitrine. 

DIALYSE GOLAZ ANTIANÉMIQUE Fl 1Y i - et 2 -
Contre l'anémie du sang et du système nerveux, pâles couleurs, lassitude. 

DIALYSE GOLAZ ASTRINGENT Fl Fr. 1 - et 2 -
Contre les dérangement!, diarrhée, maux de ventre 

D I A L Y S E G O L A Z pour la guérison de la C O Q E L U C H E 
Sans poison, et sans aucun danger même pour les bébés. 
Nombreuses attestations de guerisons Fl. à IV 3 50 
En vente dans toutes les pharmacies. Dépôt pour Mnrtigny : Pharmacie) 

LOVEV; Slon: Pharmacies BICHSEL & FAUST. (H4300L) 215 

Incont inence d'ur ine. 
Le patron chez lequel mon fils est en apprentissage et auquel j'ai 

écrit pour avoir des nouvelles, m'a répondu que depuis que mon garçon 
avait suivi vos prescriptions, il n'avait plus mouillé son lit. C'est donc 
votre traitement par correspondance qui a opéré cette guérison que je 
m'empresse de vous annoncer en vous remerciant vivement de vos bons 
soins, Jorat, s/Noiraigue, c/Neuchâtel le il mai 1898. Charles-Louis Tliié-
baud. ZZZZ Vu pour légalisation de la signature apposée ci-dessus par 
le citoyen Charles-Louis Tliiébaud, an Jorat sur Noiraigue, Travers, can
ton de Neuchâtel, le 3 Mai 1S!)8. Louis Blanc, notaire. Z ^ Adresse : 
„POLICLINIQUE PRIVEE, Kirchstrasse +05. GLARIS. Z====== 

St-Gall 
I 1111111 I I l'H-
Cours «l 'al lemand 

pour les 
é l e v é s d e l a n g u e é t r a n g è r e 

Ces classes spéciales son t adjointes aux écoles secon
daires de la ville p o u r jeunes gens et demoisel les . Les 
cours commencen t le 1er lundi de mai et de novembre , 
15 leçons pa r semaine . F inances d 'é tudes fr. 40 par se
mes t re . P o u r r ense ignement s conce rnan t le p r o g r a m m e 
d 'é tudes , les é tabl i ssements scolaires e t les pensions poul
ies élèves dans les familles de la ville (prix de pension 
F r , (30-100 par mois) s 'adresser au 

Bureau officiel de renseignements de St-Gall. 
Prospectus illustré, franco sur demande. 

On demande 
un bon domestique de campagne, 
entrée de suite. Une femme de chambre 
et une sommelière connaissant bien 
le service pour la saison d'été. Inutile 
de se présenter sans de bonnes re
commandations. S'adresser P e n s i o n 
B e l l e - V u e , B o r e a u , C O R B E Y -
R I E R , V a u d . 2 - 1 

On demande 
une forte' fille pour laver. Gage de 
30 à. 40 fr. par mois. Entrée de suite. 
S'adresser à Mme P l i s t e r , à (« l ion 
s u r M o n t r e u x . 2—1 

Fromages en gros 
(«ras. mi-gras et inaigres. 

Spécialité de Fromages 
gras du J u r a . 

J . POGET, Auboi ine . 

Excellent piano noir 
Construction spécialement solide, 

cadre en fer, clavier ivoire 
t o u t n e u f a v e n d r e 2-1 

Fr. 580.— 
p f T Garant ie ÎO ans. ~tpf£ 
Envoi franco dans toute la suisse. 

Th. Wallbach, Lausanne 
Magasin de pianos, 1 rue Pépinet 

par pièce à 0 5 etS. le kilo franco 
au comptant. Sur demande échantil
lon contre envoi de 40 cts. en timbre 
poste. BECK, Territe i 

Adriance BUCKEYE 
faucheuse à 1 et 2 chevaux 

Nouvel appareil de traction à ressort 
Breveté en Suisse 

L a plus h a u t e récompense dans 
tous les g rands concours 

TJn cer ta in nombre de machi
nes déjà placées dans la cont rée 
nous a permis de faire veni r un 
wagon comple t de 80 faucheuses 
qui a r r ive ra dans le couran t de 
mars . 

Les intéressés sont priés de ne 
pas se presser de faire leurs 
commandes dans d 'au t res maisons 
concur ren tes sans avoir visité 
ces machines qui seront exposées 
d e v a n t nos atel iers . 

Reparutions et pièces de rechamje 

J. et F. CAPRE, dépositaires, Aigle 

Billes de sapin 
arolle, plane, poirier, cerisier, 
billes et branches de noyer 
sont achetés an comptant par 
H. J A Q U E T , Manufacture de 
bois ouvrés, à Bex. Ii- 8 

Drapeaux de Sociétés 
A l b u m s con tenan t riche collec

tion de modèles à disposi t ion. 
Exécu t ion ar t i s t ique et bon marché 

J. W e r f l e l l , peintre, 
à T u r b e n t h a l (canton Zurich) 

Maison de Tissus el Confections^ 
offrant de grandes facilités de paie
ment, demande un 

bon représentant 
pour la contrée. Forte remise. Adr. 
offres avec références sous chiffre 
L. 184b' L. à l'agence de publicité 
Haaxenxtein <f' Vogler, Laimunne. 

marquer. La constipation avait disparu ain
si que les coliques. L'urine était désormais 
claire, enfin, l'appétit, les forces et le som
meil étaient revenus. Depuis tantôt dix-
huit mois ma femme n'a plu* éprouvé le 
moindre malaise. Une telle guérison si inat
tendue est presque un miracle. Veuille/, 
agréer toute notre reconnaissance." (Signé) 
.loseph Rèze. La siguature ci-dessus a été 
légalisée par AI. Caillé, adjoint au maire de 
Cholet. 

— — — i ^ — 

S a v o n d e s P r i n c e s d u C o n g o . 
l.e plus parfumé «les savons de toilette. 

:i grands prix, 21 médailles d'or. . 
H o m c o n c o u r s . 
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SCIERIE P. DUMONT - SION 
Le public, sédunois est prévenu qu'un dépôt de paquets de 

bois de chauffage est installé chez Mr. 
Alphonse Tavernier 

voiturer à SION. — Les Mardi et Vendredi de chaque se
maine ce dernier passera dans les rues et livrera à domicile. 

Prix dn paquet fr. 0.50 

PUBLICITE 
dans la Suisse allemande 

BAL E : 

BERNE : 

EINSIEDELN 

COIRE: 

LFCERNE: 

ST-MORIZ: 

ZURICH: 

Allgemeine Schweizer Zeitung. 
Schweizer Hanszeitung. 
Volksblatt. 

Bund. 
Anzeiger der Stadt Bern. 
Alte und Neue Welt. Journal illustré de famille 
(tirage 30,000 exemplaires). 
Freie Rhlitier. 
Wechenblatt. 
Fremdenblatt. 

Vaterland. 
Kantonsblatt. 

Engadiner P e t (Winter-Fremdenliste). 
Allgemeines Fremdenblatt. 

Znricher Post. 
.Schweizer Biicker- und Conditor-Zeitung. 
Central-Blatt fur .Jagd- und Hundeliebhaber. 

^'adresser exclusivement à l'agence de publicité 

H a a s e n s i e i n & Vog le r 
— S I O N — 

Lausanne, Genève, M o n t a , Fribourg, Neuchâtel, 
Delémont, Porrentruy, Chaui-de-Fonds, 

Lugano, St-lmier, Bâle, Berne, Zurich, etc. 
Catalogue, traduction et devis de frais gratis 

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

«faroriieg l'industrie suisse! 

M ilaine sur fil « u *ru.bi. * 
D r a p d e B e r n e 

en tonte bonne qualité an nouveau 
d é p ô t c l * ffflftbarlcgYi* 

PH. GEELHAÀR, Berne 
40 rue de l'hôpital 40 

Echanlifliiu IruiM. h r c M u i uolrt ristaru-
sinl il Irma depuis lr. 30. —, 

gilmlpi: §a tes —Il mimai 

XXXXXXXXXXXX 

A vendre 
faute de place et à bas prix une 
machine à peler les légumes (pour 
un hôtel ou grand restaurant), un 
milieu de table (ornement forme co
quillage) et une machine à calculer. 
S'adresser à L . C h a l e t , ttgr. d 'ai l , 
a M o u t r e n x . 5—2 

Domestique de campagne 
sachant traire est demandé, entrée 
immédiate. S'adresser H ô t e l d e s 
A l p e s , S t - M a u r l c e . 2 - 2 

Une jeune fille 
pourrait entrer comme apprentie 
B l a n c h i s s e u s e e t R e p a s s e u s e 
de suite chez Mme E O l i I , quai de 
la Veveysc 10, V e v e y , Vaud. 2-2 

Timbres 
en 

Caoutchouc 
en tous genres 

à l'IMPRIMERIE COMMERCIALE 

Martigny. 

^ ^ ^ ^ W WW W WW ? f ? f ? f f f f f ww 




