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Progrès social 
Les différentes questions que 

comprend le problème économi
que et social contemporain sont 
devenues si pressantes qu'elles 
n'ont pu faire autrement que de 
s'imposer d'une façon ou d'une 
autre, à chacun. Et c'est qu'en 
effet les œuvres de justice et de 
solidai'ité sont devenues toujours 
plus actuelles et toujours plus 
nécessaires. Le temps de l'indi
vidualisme est passé et notre 
époque pourrait bien être appe
lée, dans l'histoire sociale du 
monde, la période d'éclosion des 
syndicats et des associations. 

Certainement, c'est là un pro
grès qui a été réalisé ; mais il 
ne faut pourtant pas en exagérer 
la portée, car si, sur beaucoup 
de points, il y a eu des amé
liorations sensibles, sur beau
coup d'autres par contre on cons
tate encore des imperfections à 
redresser et des réformes à ac
complir. L'Etat a eu longtemps 
pour principe de laisser agir 
l'individu, de le laisser se tirer 
d'affaire et défendre ses intérêts 
lui-même. De nos jours, la ten
dance serait plutôt de laisser 
agir les associations, sans que 
l'Etat ait besoin d'intervenir. 
Mais, dans la situation actuelle, 
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— Que voulez-vous dire? interrogea Blan
che ([lie l'accent railleur du comte commen
çait a émouvoir. 

— Ah! vous voyez bien que mon récit 
vous intéresse ! 

— Mais parlez donc, monsieur! reprit im
pétueusement la jeune femme. 

Le comte obéit : 
— Je sais, moi, ce qui se trame. Une ca

tastrophe se prépare, et vous êtes perdus I 

les conditions du travail, la ré
tribution des ouvriers, les mesu
res préventives contre le chô
mage ou les accidents, toutes 
ces questions si importantes ne 
peuvent encore être réglées que 
par des lois, donc par une in
tervention directe de l'Etat. 

La situation actuelle en France 
est en effet caractéristique à 
cet égard. D'après divers do
cuments et d'après des rapports 
statistiques, on a pu établir, 
très approximativement, cela va 
de soi, les faits qui suivent. La 
population ouvrière adulte est 
estimée à 10 millions d'indivi
dus environ. Sur ces 10 mil
lions, 100 à 150 mille sont at
teints chaque année par la mort, 
et autant peut-être, si ce n'est 
plus encore, par le chômage for
cé. A ce chiffre déjà énorne de 
il à 400,000 individus, il faut 
ajouter 50,000 blessés et 20.000 
ouvriers qui, pour des raisons 
d'âge ou ensuite do l'épuise
ment provenant d'un travail pé
nible et incessant, sont devenus 
incapables de subvenir à leur 
existence. Le chiffre de ces vic
times du travail est éloquent, et 
il l'est plus encore si l'on con
sidère les familles qui sont ain
si privées de leurs soutiens, et 
qui se voient souvent jetées dans 
la plus profonde misère. 

•- Perdus? 
— Voir.- uiiii et von.-., Mes protestants, 

reprit le comte. Ce soir, <viu- nuit, pur or
dre du roi. Unis les huguenots seront mas
sacrés ! 

Blanche ji-'.ii un cri d'horreur. 
— Grand Pieu! est-ce possible? 

Oelfi >'s' non seulement possible, c'est 
certain ! 

Quoi? Le roi de France ferait égorgen 
par l'autre moitié, une moitié de ses plus 
fidèles sujets!.le ne vous crois pas, je ne 
puis pas vous croire. 

-- de dis la vérité cependant. 
— Allons donc ! s'écria la comtesse avec 

indignation. Vous prenez vos désirs pour 
la réalité. Si la reine mère, cette astucieuse 
italienne que Dieu, dans un jour de colère, 
a placée sur le trône de Primée, est capa
ble de concevoir et d'exécuter une aussi 
monstrueuse action, le roi est bon, noble 
et généreux. 11 ne permettra pas qu'on char
ge sa mémoire d'un tel crime, qu'on lui 
tue les plus fermes soutiens de sa couronne, 
ses meilleurs capitaines, ses amis les plus 
dévoués ! 

— Les protestants sont des rebelles, af-

Une telle situation montre bien 
que l'Etat a mieux à faire qu'à 
abandonner à eux-mêmes ces 
malheureux. Et puisque les syn
dicats et associations diverses 
ne peuvent malheureusement pas 
encore parer à toutes les éven
tualités ni subvenir à toutes les 
misères, il est du devoir du gou
vernement de les aider dans 
l'œuvre à la fois philanthropique 
et sociale qu'ils poursuivent. Des 
réformes ont déjà été opérées. 
Eu France, une loi sur la res
ponsabilité eu cas d'accident 'a 
été promulguée. Elle 'assure à 
l'ouvrier la protection de l'Etat 
pendant tonte sa vie. Elle, s'oc
cupe du jeune ouvrier dès sa 
sortie de l'école. KUle le patronne 

| jusqu'à 1 S ans. et ce n'est qu'alors 
• qu'elle lui li.ùs.se le pouvoir de 
j disposer de lui-même pour s'en-
| gager chez tel chef d'atelier ou 
j tel manufacturier. 

Quant à l'ouvrière, la loi la 
protège pendant toute sa vie. 
En outre, la loi patronne et 
protège les enfants .abandonnés, 
établit officiellement l'inspection 
du travail, fait contrôler très 
rigoureusement la salubrité et 
les conditions hygiéniques des 
usines et ateliers. A cet effet, 
la. loi a établi un Conseil supé
rieur d'irygiène. En outre, et 
toujours dans le même domaine 

firma le comte de Mamhac, sans cesse en 
révolte contre leur roi. 

— Dites contre les perfides conseillers, 
les faux amis du roi. les Guise, enfin! 

— Qu'importe, après tout ! reprit le comte 
Le fait est là. Les protestants périront. 

— Infamie; ! 
— Je ne juge pas mon maître. J'obéis à 

ses ordres et je les exécute. 
— Ainsi, vous vous faites bourreau? dit 

Blanche avec un mépris mal déguisé. 
— Bourreau, soit ! Mais je puis vous sau

ve r. ' 
-- Ali! il puraît alors qu'on vu massacrer 

les femmes ? 
— Je sauverai aussi votre fille. 
- Les enfants eux-mêmes seraient donc 

menacés ? 
Le comte ne répondit pas. 
Madame de Rouvray comprit ce silence_ 
— Honte! trahison! déshonneur! s'écria-

t-elle. Ht cela va s'accomplir cette nuit? 
— Cette nuit... dans tout le royaume 

ajouta le comte avec sang-froid. 
— Et vous êtes venu nous prévenir du 

danger, nous sauver... Ah ! merci, merci, 
monsieur le comte. 

philanthropique et social, elle a 
établi une caisse d'épargne d'un 
genre particulier : la caisse d'é
pargne postale ; elle règle l'ar
bitrage dans les conflits qui 
pourraient survenir et qui sur
viennent encore si souvent entre 
patrons et ouvriers. Elle s'oc
cupe aussi activement de la 
question si importante des lo
gements pour ouvriers, autant 
au point de vue financier qu'au 
point de vue hygiénique. Enfin, 
elle s'efforce d'établir, sur une 
base solide, la question du ma
ximum du prix des denrées ali
mentaires les plus importantes. 

Cette loi. on le voit, a donc 
introduit des modifications con
sidérables à l'ancien ordre de 
choses. Et cependant, c'est en
core loin d'être l'idéal. Si, en 
effet, les associations et les syn
dicats étaient assez répandus 
pour assurer l'égalité de forces 
entre les patrons et les ouvriers, 
l'intervention de l 'Etat dans le 
règlement des questions relatives 
aux contrats de travail serait 
superflue. Mais on n'en est pas en
core arrivé là, et tant que ces 
questions, actuellement si brû
lantes et si justement préoccu
pantes, n'auront pas été réso
lues par une entente amicale 
basée sur un arbitrage librement 
établi et volontairement accepté, 

Et dans l'élan de sa reconnaissance, elle 
saisit la main du comte. Celui-ci prit celle 
de la jeune femme et la porta à ses lèvres: 

Ne vous l'ai-je pas dit? Je vous sau
verai, vous et votre enfant. 

f ,a comtesse le regarda avec étonuemeut. 
— Pourquoi ne parlez-vous pas de lui? 

demanda-t-elle. 
Le comte pâlit et, détournant la tête, il 

répondit d'uns voix sourde: 
Parce que je ne puis plus le sauver» 
Alors, reprit simplement Blanche, 

qu'êtes-vous venu faire ici ? Vous savez 
bien que je n'uccepterais pas le salut, si 
mou inuii ne devait pas le partager avec 
moi. 

Un sourire douloureux éclaira la ligure 
pâle du comte. 

Vous l'aimez donc bien? dit-il avec 
amertume. 

— Etrange question dans votre bouche i 
répondit la comtesse d'un ton hautain. 

Un violent combat semblait se livrer 
dans l'âme du comte. Blanche, dont le cœur 
était plein d'angoisse et d'horreur, essayait 
de faire taire sou indignation et de se mon
trer calme et fière devant le danger qui la 

http://jou.ru.ttux
http://Calma.nn-I.6vy


l i K € O X F É » É I t K 

l 'Etat devra encore suppléer par 
ses lois à l'insuffisance de Fac
tion individuelle ou collective. 

Assurances 
Nous avons reçu l'appel suivant : 

Aux comités cantonaux et aux mem
bres du parti libéral-démocratique; 

Chers concitoyens, 
Dans sa dernière séance le Comité 

central du parti libéral-démocratique 
suisse a décidé de convoquer à Berne, 
le dimanche 25 mars, à 11 heures du 
matin, une assemblée de délégués. 
L'objet principal des délibérations sera ( 
l'assurance contre la maladie et les ' 
accidents, ainsi que la recherche de 
moyens efficaces de propagande en 
faveur de la loi. MM. Forrer, con
seiller national, et Comtesse, conseiller 
fédéral, ont bien voulu se charger de 
rapporter. 

L'importance de cette discussion 
est évidente. L'assurance contre la 
maladie et les accidents est appelée 
à exercer une très grande influence 
dans tous les domaines de notre vie 
nationale et notre parti l'a depuis 
longtemps inscrite dans son programme 
comme l'un des principaux opjets de 
ses efforts. Le parti libéral-démocra-
iqtue se doit donc à lui-même d'agir 
puissamment et dans la plus parfaite 
union en faveur de cette grande œu
vre de solidarité et d'humanité, et le 
Comité central espère que nos amis 
auront à cœur de transformer en une 
imposante manifestation l'assemblée 
du 25 mars. 

En conséquence, nous vous prions 
de bien vouloir désigner à temps vo
tre délégation. Selon l'article 4 des 
statuts chaque canton a droit à trois 
fois autant de délégués qu'il compte 
de représentants au Conseil national. 
Nous vous rappelons d'ailleurs que nos 
statuts portent que les membres d u parti 
qui ne sont pas délégués peuvent égale
ment prendre part, avec voix consul
tative, aux assemblées des délégués. 

Nous comptons donc sur une grande 
affluence de toutes les parties de la 
Suisse et nous vous adressons, chers 
concitoyens, nos patriotiques saluts. 

Le comité central. 
N . B . Comme d'usage, un modeste 

banquet sera servi dès les délibéra
tions terminées, soit vers 1 heure. 

— Une assemblée de délégués 
du parti catholique conservateur 
du canton de St-Gall a eu lieu 
vendredi à St-Gall; 90 membres 
étaient présents. Il a été décidé 
à l'unanimité d'accepter la loi sur les 
assurances et d'en recommander ins
tamment la votation à leurs conci
toyens catholiques. 

Le lendemain, samedi, l'assemblée 

menaçait, elle et les siens. 
Enfin, après un moment de silence, le 

comte dit à voix basse : 
— Eli bien ! oui, je vous sauverai, vous 

votre fille... et lui... si c'est possible. 
Il mentait. IL savait trop bien que le sa

lut de Itouvray n'était plus en son pou
voir; mais il espérait, par ce mensonge, dé
cider la comtesse. 

En effet, celle-ci, qui ne soupçonnait pas 
l'odieuse restriction mentale de sou inter
locuteur, se laissa prendre à cette phrase 
équivoque, et ce fut avec l'accent de la plus 
ardente gratitude qu'elle s'écria : 

— Ahl si vous fuites cela, monsieur le 
comte !... 

— Je le ferai, répliqua-t-il vivement. Je 
suis tout puissant dans cette province, dont 
le roi m'a nommé gouverneur. Suivez-moi, 
je vais vous mettre en sûreté. 

— Attendons Ttcné, dit Blanche. 11 ne 
peut pas tarder de revenir. 

— A quoi bon l'attendre '! Le tomps presse-
Il nous rejoindra plus tard. 

Blanche ne bougea pas. 
— Attendons René, répéta-t-elle. 
Le comte eut un geste d'impatience. Blan-

des délégués du parti libéral du même 
canton, réunie aussi à St-Gall, s'est 
prononcée dans le même sens. 

—• L'Union, organe des fonction
naires et employés fédéraux, se pro
nonce catégoriquement contre la loi 
d'assurances. Elle affirme que cette loi 
placera les fonctionnaires fédéraux 
qui ont des traitements inférieurs à 
5000 francs dans une situation beau
coup moins favorable que celle qu'ils 
ont aujourd'hui en cas de maladie et 
d'accidents. Quant aux fonctionaires 
ayant des traitements supérieurs à 
5000 fr., la loi laisse leur position in
tacte. Elle crée donc, d'à près V Union, 
une inégalité au profit des fonction
naires supérieurs et au détiiment des 
petits employés. 

CANTON M VALAIS 
C*revc a u S i m p l o n — Nous re

cevons à ce sujet la communication 
suivante : 

Le bruit qu'on a répandu au sujet 
d'une grève au tunnel du Simplon est 
tout à fait dépourvu de fondement. 
La grève n'existe que clans la tête ou 
dans les désirs de certains. Calame, 
qui est venu ici pour tenir une con
férence aux ouvriers, n'est pas sur 
place, pas plus que Macchi, qui n'est 
pas un député italien, mais un ci
toyen suisse du canton du Tessin. 
Macchi n'a pu venir parce qu'il était 
malade à Bellinzone, ce qu'a déjà 
publié le Briga Anzeiger. Si le Con
seil d'Etat a ordonné la mise de pi
quet provisoire de la 2me compagnie 
du bat. 11, que nous n'avons pas en
core vu, tant mieux pour le commerce 
de Brigue ; mais nous pouvons assu
rer qu'il n'y en a pas besoin poul
ies ouvriers du Simplon. .). F. 

B o i s - N o i r — Un incendie, dû à 
l'imprudence, a détruit dans la nuit 
de mercredi à jeudi une remise en 
bois des chantiers des forces motri
ces du Rhône, au Bois Noir, renfer
mant des explosifs, du pétrole, du ci
ment et des meubles. 

Deux jeunes ouvriers envoyés pour 
chercher du pétrole au dépôt, commi
rent l'imprudence de s'approcher des 
récipients avec une lampe en mauvais 
état. Il se produisit aussitôt une forte 
explosion qui, en un clin d'œil, mit 
lo feu à toutes les marchandises. Tout 
devint inutile et, pendant qu'on allait 
quérir les pompiers de St-Maurice, 
plusieurs fortes détonations se pro
duisirent et la remise et tout ce 
qu'elle contenait ne fut bientôt plus 
qu'un immense brasier. Il n'est resté 
que quelques centaines de sacs de 
ciment dont on pourra tirer parti. Il 
n'y a heureusement pas eu d'accident 
de personne, mais les dégâts matériels 
s'élèvent à environ 200,000 francs. 

che le regardait fixement. 11 baissa les yeux 
sous l'acuité de ce regard qu'il ne put sou
tenir. Un soupçon traversa l'esprit de la 
comtesse. 

— Vous voulez me tromper. Le dauger 
dont vous me parlez est imaginaire, et vous 
espérez que la crainte me forcera à vous 
accompagner. Je devine vos projets, vous 
comptez me séparer de mon époux ! Vous 
pouvez partir seul. Je reste. 

— Vous êtes folle, s'écria le comte avec 
emportement. Mais puisqu'il vous faut des 
preuves pour nie croire, tint/., lisez! 

Et il tira de sousein un parchemin scellé 
du sceauroyal, qu'il tendit à la jeune femme. 
Celle-ci le prit et lut, avidement. -Mais à 
peine y eut-elle jeté les veux qu'elle pâlit 
et fut obligée de s'appuyer à la rampe de 
l'escalier pour ne pas tomber. 

Le comte ne mentait pas. (."était bien un 
ordre de massacre, signé du roi Charles IX 
de Valois, semblable à ceux qu'il envoya, â 
cette époque, aux gouverneurs de ses pro
vinces, qui tous obéirent à l'exception de 
Chabot-Charny, à Dijon, et du vicomte d'O-
tliez, à Bayoune, dont la noble conduite et 
la ferme réponse, en cette circonstance, il-

La veille, un autre accident s'était 
produit dans les chantiers, où un ou
vrier, nommé Campolo Christophe, 
originaire de la Calabre, s'est cassé 
la jambe gauche en travaillant à la 
décharge de pierre, la grue de dé
chargement, mal placée, étant tombée 
sur lui. La victime a été transportée 
à l'Hôpital de Lausanne. 

A c c i d e n t d e v é l o — Deux jeu
nes gens traversaient jeudi à toute 
vitesse en tandem la rue de Lausanne 
à Sion, lorsqu'au détour d'une rue la
térale, ils rencontrèrent un char con
tre lequol ils allèrent se jeter, la vi
tesse de leur allure ne leur permet
tant plus do se garer. Il en résulta 
un choc si violent que la roue de de
vant du vélo se brisa. Les deux bicy-
clistes furent projetés avec force sur 
le sol ; l'un des deux reçut des con
tusions assez graves à la tête et aux 
bras ; l'autre en est quitte pour mie 
éraflure au visage. 

U n e S a l c n t e l i a u t - v a l a i s a u u e 
— Le Haut Valais recèle dans son 
sein une localité qui présente une 
particularité, assurément rare et un 
état de choses qui est tout à son 
honneur. 

Dans le district de Conches, à l'en
trée de la vallée de Binn, à environ 
25 kilomètres au-dessus de Brigue, 
est situé le paisible village d'Ausser-
binn, comptant environ 60 habitants. 
Dans ce village retiré, il n'a été célé
bré aucun mariage depuis 32 ans et 
le plus jeune de ses habitants compte 
dix-sept printemps. Par suite de ces 
circonstances, la commune d'Ausser-
binn est donc dépourvue d'enfants et 
a supprimé son école. 

Quoiqu'Ausserbinn ne soit pas fa
vorisé de la fortune et que ses habitants 
n'aient d'autre ressource que leur pe
tite agriculture et l'élevage du bétail, 
jamais encore il n'y a été notifié un 
commandement de paj-er ni un man
dat d'encaissement. Que d'autres com
munes voudraient en dire autant. 

T i r d ' A i g l e — Le XXIIme tir 
annuel du stand d'Aigle a été fixé 
aux (i, 7 et 8 juillet. Le plan du tir 
paraîtra prochainement. 

H a r t i g n y — Jamais, croyons-nous, 
la grande salle de l'hôtel-de-ville n'a 
eu un public plus nombreux que ce
lui qui assistait dimanche soir à la 
représentation dramatico-musicale don
née sous les auspices de la société de 
musique la Cacilia. 

Il faut avouer aussi que le Comité 
do la société avait composé un pro
gramme de choix, qui était de naturo 
a attirer une nombreuse assistance. 

Que dire de la partie musicale, si
non qu'elle a été supérieurement en
levée par la fanfare qui a joué ses 
morceaux les meilleurs sous l'habile 
direction de M. P . Renard, professeur 

lustrèrent les noms. 
Lo comte triomphait. Blanche de Itouvray 

était atterrée. 
— Eh bien, hésiterez-vous il me suivre ? 

Et vous ai-je menti ? 
— Que de sang! que de sang! répéta ma

chinalement la comtesse de Itouvray. Juste 
Dieu! laisseras-tu ce crime s'accomplir? Oh ! 
s'écria-t-elle avec une exaltation croissante, 
que le sang qui va couler retombe sur la 
tête de ceux qui ont arraché au roi un tel 
ord re ! 

Le comte insista. 
— - Venez, madame ! Hâtons-nous ! 
Mais la comtesse ne l'éooutait pas. 
— Que fait René '• Où est-il r" pensait-

elle. 
M. de Muruhac lui prit la main et voulut 

l'entraîner. 
- Je vous le répète, le temps presse. 

— Je partirai, répondit-elle, quand mon 
mari sera là. Et j 'attends son retour. 

_ Tl ne reviendra pas! fut sur le point 
de s'écrier le comte que l'impatience ga
gnait ; mais il se contint, comprenant que 
tout était pardu s'il disait la vérité, et es
pérant vaincre la résistance de la comtesse. 

au Conservatoire de Genève, lequel 
nous a fait aussi apprécier son talent d'in
strumentiste dans deux solos de piston 
joués avec un art consommé, ainsi 
que par Mlle Emma Rouiller qui nous a, 
une fois de plus, dans l'interprétation 
de trois grands airs des maîtres de 
l'opéra, fait apprécier sa grande science 
musicale et sa belle voix au timbre 
chaud et sympathique ; aussi les ap
plaudissements ne leur ont-ils pas: été 
ménagés. 

Quant à la partie dramatique, elle 
a été non moins bien réussie. La pièce 
La voiture à rendre, assaisonnée peut-
être à une trop forte dose au gros 
sel gaulois, a été enlevée prestement 
et avec entrain par les deux inter
prètes, M. L. et F. G. Il en est de 
même de la pochade militaire : Dans 
la chambrée, elle a été rendue à la 
perfection par les deux troubades qui 

1 l'interprétaient, A. C. et E. A. en 
dignes rejetons du colonel Ronchonnot. 

La troisième pièce : L'Auberge de la 
forêt, une fine étude de mœurs villageoi
ses, a conquis tous les suffrages de 
l'assistance par la façon correcte et 
l'aisance irréprochable avec laquelle 
elle a été rendue ; on y a applaudi 
la défaite du paysan riche et fourbe 
par le vaillant pioupiou français dans 
la conquête du cœur d'une jeune et 
gente fille de cabaretière. 

La digne mère Simon (Mlle E. L.), 
l'accorte Pervenche (Mlle A. F.), Tru-
ohardin (A. M.) et Maurice (A. P.) 
ont interprété leurs rôles on ne peut 
mieux ; c'est à juste titre qu'ils ont 
recueilli les applaudissements de l'as
sistance. On en gardera longtemps le 
souvenir. 

Ainsi s'est terminée sur un vibrant 
pas-redoublé, cette charmante soirée 
dont chacun, nous en sommes certains, 
a dû emporter une excellente im
pression. 

Assemb 16e fédérale 
Ainsi que nous l'avons annoncé, les 

Chambres sont entrées en session hier, 
lundi. Au 4'on.seil n a t i o n a l , avant 
d'aborder l'ordre du jour, le président 
a fait l'éloge funèbre de M. Cramer-
Frey, puis, après l'assermentation de 
quatre nouveaux membres, le Conseil 
a passé à la discussion du projet de 
loi sur les facilités à accorder pour 
l'exercice dit droit de rote. 

Un seul changement sera apporté 
au système actuel : lo voto du samedi. 
Les cantons recevront l'autorisation 
d'introduire cette réforme mais n'y 
seront pas obligés. 

Sur la proposition de M. Heller, 
(Lucerne), l'assemblée décide, par 72 
voix contre 2)i, de réduire à deux 
tours de scrutin les élections fédéra
les et à laisser le libre choix des 

Pendant quelque temps encore, il tenta 
de la décider. Ce fut en vain. Elle répon
dait toujours : 

Quand René sera revenu. 
Eniiu n'y tenant plus, le comte s'écria: 
— Prenez garde, madame, je puis vous 

sauver maintenant, dans une heure peut-
être il sera trop tard ! 

- Pourquoi y 
Si votre mari ne revenait pas... 

La comtesse poussa un cri terrible. 
•- Ah! misérable! vous l'ave:', fait assas

siner ! Laissez-moi, laissez-moi! 
Ht la jeune femme repoussait le comte, 

qui essayait de la retenir. 
-— La douleur vous égare, répétait-il, Je 

vous aime toujours, il est vrai... 
— Arrière! votre amour me fait horreur! 
Le comte vit qu'il n'obtiendrait rien par 

la ruse. Il cessa de feindre. La violence, 
qui faisait le fond de son caractère repa
rut. 

— Je te sauverai malgré toi! cria-t-il. 
Et allant ouvrir la porte de la pièce où 

se trouvaient les soudards : 
— Lazare! appela-t-il. 

(A suivre) 
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candidats pour lo deuxième tour, puis 
l'ensemble de la loi a été voté à l'u
nanimité moins une voix. 

Au C o n s e i l <ïes> E t a t s , après 
l'éloge funèbre de MM. Crarner-Frey 
et liomedi, l'assemblée a liquidé di
verses affaires de chemins de fer. 

Confédération Suisse 
FiiiuiK'CM d e lu Conf e d é r u l i o n 

— Les comptes do la Confédération 
pour l'exercice 1S99 bouclent par un 
résultat aussi favorable qu'inattendu. 
Les recettes ascendent à 100,47(1,.'i.'ili 
francs contre !)8,0:)^,(>44 fr. de dé
penses. 

Le boni est donc de 2,42H,7i)2 fr. 
alors que le budget prévoyait un dé
ficit de 2,095,000 fr. Le résultat, du 
compto d'Etat, comparé au budget, 
donne donc un excédent de 4,olN,(>!)2 
francs. 

Les principales plus-values portent 
sur l'administration des douanes (8 mil
lions 590,000 fr.), l'amélioration dans 
l'administration des postes (2,220,000 
francs), diverses recettes militaires 
(420,000 fr.). soit un total de plus-
values de fr. (1,283,000 fr. 

Les principales diminutions de dé
penses proviennent des postes suivants : 
Département de l'intérieur (divers) 
fr. 302,000 ; inspectorat des travaux 
publics fr. 107,000; direction des tra
vaux publics do la Confédération fr. 
1,718,000 ; département militaire francs 
1,040,000; administrations des douanes 
fr. 333,000 ; département du commerce, 
de l'agriculture et de l'industrie francs 
140,000, soit un total de réductions 
de dépenses de fr. 3,757,050 

La principale diminution de re
cettes provient de l'administration des 
télégraphes et s'élève à fr. 1,400,000. 

D e m a n d e d e m é d i a t i o n d n 
T r a n s v a a l — Le Conseil fédéral a 
reçu, par l'intermédiaire de M. de 
Biïlow, ministre plénipotentiaire d'Al
lemagne à Berne, la demande de mé
diation amicale adressée à la Suisse, 
comme à plusieurs autres Etats eu
ropéens, par les- gouvernements du 
Transvaal et de l'Orange. 

La Suisse ne possédant plus de 
consul à Pretoria et les intérêts de 
ses ressortissants au Transvaal étant 
sous la sauvegarde du consulat d'Al
lemagne, c'est ce dernier qui reçut la 
demande des républiques sud-africai
nes faite au président de la Confé
dération suisse. 

S u i s s e s a u T r a n s v a a l — Le 
major suisse Theiler, qui sert dans 
les troupes républicaines, écrit que 
les Suisses sont assez nombreux dans 
les rangs boers et recommande que 
la mère-patrie songe spécialement à 
eux dans la répartition dos secours 
qu'elle envoie sur le théâtre de la 
guerre sud-africaine. 

M i l i t a i r e — Les troupes de for
teresse du (îothard exécuteront cette 
année, pour la première fois,de gran
des manœuvres do corps d'armée. Elles 
auront lieu du 0 au 8 septembre, dans 
le massif du Gothard. 

Les bataillons 88 et 89 du Valais 
y prendront part. 

C o m m e r c e S u i s s e —- Suivant 
le rapport de gestion du département 
du commerce et de l'agriculture, les 
importations en [1899 ont atteint 
1002 millions contre 1025 millions en 
189S. 

Les exportations se chiffrent par 
789 millions contre 718 millions l'an
née précédente. 

J u r a - S i m p l o i i — Los recettes 
du J.-S. se sont élevées, on février, 
à 2,124,000 fr. contre 2.148,380 en 
février 1898; les dépenses ont été de 
1,477,000 fr. contre 1,375.745 fr. en 
1898. 

L'excédent net des recettes de jan
vier et_février est de 1,292,000 fr.. 
soit 2o7,898 fr., de moins que pon
dant la même période de 1898. 

Immigrants s u i s s e s — Pendant 
le mois de février 1900 le nombre 
des émigrants ayant quitté la Suisse 
a été de 170. il y a augmentation de 
30 personnes sur le mois de février 
1899. 

V i a n d e s f r a î c h e s .cl f u m é e s 
— il ressort du rapport de gestion 
du département fédéral de l'agricul
ture que l'importation des viandes 
fraîches et fumées a de nouveau con
sidérablement augmenté en 1899. Il 
a été importé li, 150.280 kilos de viande, 
soit î,835,210 de plus que l'année 
précédente. Les dépenses pour les 
mesures salutaires à la frontière se 
sont montées en 1899 à 140,410 fr. ; 
les recettes à 204,4)54 fr., de sorte 
qu'il revient 124.018 fr. au fonds fê

lerai pou les maladies du bétail. Ce 
fonds atteignait à la fin de 1899 
990,509 fr. 

C o m i t é d ' i i o u i i e u r d u V i l l a g e 
s u i s s e — Outre M. Adrien Lae.he-
nal, appelé à remplacer M. Xuma 
Dioz, décédé, le comité d'honneur de 
la société du Village suisse vient de 
s'accroître de trois membres par 
l'adhésion de deux peintres éminents, 
.Jean-Paul Laurens et Henri Martin, 
et d'un homme de lettres M. Adolphe 
Chenevière, notre compatriote à Paris. 

T r a n s i t d e s r a i l l e s — Dans 
son rapport de gestion, le départe
ment fédéral de l'Intérieur dit avoir 
examiné do près la question de l'in
terdiction du transit par la Suisse de 
cailles vivantes. Cette question a fait 
l'objet d'une motion prise en consi
dération en juin 1890 par le Conseil 
national et appuyée par diverses so
ciétés suisses. Le département est ar
rivé à la conclusion que cette inter
diction serait en opposition avec les 
dispositions des traités de commerce 
avec l'Autriche et l'Italie. 

F x t r a d i t i o n s — Le chiffre total 
dos extraditions dont le Conseil fé
déral a eu à s'occuper en 1899. a été 
de 492, contre 404 en 1898. 124 per
sonnes ont été livrées à l'étranger. 

Les extraditions demandées par la 
Suisse aux autres Etats s'élèvent à 
120, sur lesquelles 93 ont été accor
dées, 2 refusées. 

Nouvelles des Cantons 
S t - O a l l --- Inccnille <l''/ni eouccnf — 

Vendredi après-midi, m incendie a 
éclaté à Wyl dans le couvent des re
ligieuses, par suite d'un feu de che
minée qui s'est communiqué à la toi
ture. Oràee aux mesures énergiques 
prises par les pompiers, le l'eu a pu 
être circonscrit. 

Nouvelles Étrangères 
La guerre au Transvaal 

Depuis la prise de possession de 
Bloemfoniein parles Anglai qui y ont 
trouvé un matériel important de che
mins de lu-, on ne con.-tatc aucun en
gagement important sur le théâtre 
de la guerre ; il y a cependant cer
tains mouvements de troupes qu'il 
vaut la peine de signaler. 

Dans l'Etat d'Orange, lord tioborts, 
avant de ; éprendre ;.a marche vers 
le nord, tient à débarrasser le sud-est 
de cet Etat des troupes fédérées qui 
s'y tiouven encore. Dans quelques 
jours, les trois colonnes qui s'avancent 
vers le sud, celles de Cléments, (la-
tacre et Brabant, auront accompli 
cette tâche. 

On peut dire que toute résistance 
des Boers est réduite à néant dans 
la région de l'Etat d'< )range comprise 
entre Blœmfoutein etle fleuve Orange. 

De son côté les troupes do lord 
Methuen chargées de garder Kimber-
ley et les environs, sont arrivées à 
AVarrenton (ligne allant àMaieking), 
le 17. Elles ont empêché la destruc
tion d'un pont et se sont emparées 
d'un passage sur le Waal. 

Dans le nord, une armée boer se 
concentre autour de Kroonstad. Il 
est probable, malgré le silence offi
ciel, que lord Roberts ne tardera point 
à l'attaquer. 

Mafeking, réduite à la dernière ex
trémité, incapable de tenir, [tarait à 
l'instant suprême, devoir échapper 
aux Boers. Le colonel Plumer, chef 
de la colonne de secours venant du 
nord, se trouve en effet à 40 kilomè
tres au nord de cette place assiégée. 

Au Natal la division du général 
Warren est retenue dans le nord, 
probablement pour tente!' l'invasion 
de l 'Etat d'Orange par les cols de 
Van Reenen, Tintwa et de Beers. IJOS 
t.iois passages sont occupés en force 
par les Boers. 

Paix et médiation 
Des offres de paix ont été faites an 

Cabinet anglais par les présidents des 
deux républiques de l'Orange et du 
Transvaal. 

Elles ont été hautainemeut refusées. 
do même que les tentatives de mé
diation faites par divers gouverne
ments pour mettre fin à la guerre. 

De nombreuses dépêches nous re
présentent les Boers comme découra
gés et prêts à se rendre. Ces dépè
ches sont trop tendancielles pour qu'on 
puisse y croire. Si quelques O-ran-
gistes ont fait défection, les Transvaa-
liiens paraissent au contraire plus dé
terminés (pie jamais et on annonce 
de Pretoria qu'un corps de 2000 fem
mes est en formation. 

Les pertes boères 
Les 'pertes des Boers avant le dé-

bloqueinent de Ladysmith et de Kim-
bei'ley se répartissent ainsi: morts 
077, blessés 2129, tués par accident 
24, blessés par accident 171, morts 
de maladie 99, malades guéris ou en 
traitement 1251. Total 43.>I 

Les pertes anglaises 
Le War Office communique le to

tal des pertes effectives supportées 
par l'armée anglaise depuis le com
mencement do la campagne. 

(Jette liste ne comprend que les 
hommes qui ont disparu d'une façon 
définitive des rangs des combattants. 

OflicitTs — Tués dans faction, 194; 
morts de blessures, 40 ; morts de ma
ladies 20 ; morts par accidents, 2 ; 
manquants et prisonniers, 150; ren
voyés en Angleterre pour infirmités i 
îoN. " | 

Au total 5 1 5 . ( 
Hommes —- Tués dans l'action, 1847; 

morts de leurs blessures. 305 ; de ma
ladie, 904 ; par accidents, 23 : man
quants et prisonniers, 3872 ; renvoyés 
en Angleterre pour infirmités. 2271. 

Total : »TH"J . 
Cette liste ne comprend pas les 

0000 à 7000 blessés, dont 500 olfi- •, 
ciers, qui se trouvent actuellement ! 
dans los hôpitaux du Sud-Afrique, j 
non plus (pie les dernières pertes su- ! 
bies par l'armée de lord Roberts. 

. S ï o n g r ï c — Un formidable incen- ! 
die, activé par un vent qui soufflait i 
en tempête, a détruit 80 maisons du 
viilage de O.sorma (Hongrie). » 

Plus de 100 familles se trouvent '< 
sans abri. Deux femmes ont péri dans ; 

les flammes, et les dégâts matériels 
sont considérables. 

Les sinistrés, n'étant pas assurés, 
sont complètement ruinés. 

En autre incendie a définit 35 mai
sons du village de Dowallo. 

T u r q u i e — Eue dépêche de Cons-
tantinople de jeudi annonce que la ., 
fiile favorite du sultan, Nadeshda, vient 
do s'enfuir avec le poète turc ÎSied-
. ] " ' ' • 

Ea princesse, qui s'est échappée sou
dainement de Yildiz Kiosk. était ac
compagnée d'une fille d'Osman pacha, 
du nom deliiza. 

K é g m b l i q u c A r g e n t i n e — On 
mande de Buenos-Ayres. qu'il y a eu 
lundi 207 coups de soleil, mardi 189 
cas ; au cimetière, les cadavres récem

ment apportés se décomposent, les 
fossoyeurs ayant fait grève en vue 
d'une augmentation de salaire. 

Les champs de maïs sont presque 
tous brûlés par le soleil ; la récolte 
sera très médiocre. 

fi*hilî;>|iîues — La lutte conti
nue toujours plus ardente entre les 
Américains et los Philippins. Voici 
les dernières nouvelles de la guerre : 

Dans les derniers combats livrés 
entre les Philippins et les Américains, 
ces derniers ont subi beacoup de per
tes : un de leurs chefs a été tué. Le 
nombre exact dos morts et des bles
sés de part et d'autre n'est pas en
core connu. 

Le général philippin Tinio a atta
qué los forces américaines dans dif
férents villages de Ilocos et a péné
tré jusqu'à Vigan, capitale de cette 
province. Beaucoup de prisonniers 
sont tombés dans les mains des Phi
lippins. 

Dans la province de Bataugas (Lu-
çon) et dans celle de Capiz (Visayas) 
également, de grandes batailles ont 
été livrées. L'armée philippine a pré
féré incendier San-Juan-de-Bokbok, 
un des villages de la province de 
Bataugas, plutôt que de le rendre 
aux Américains. . 

Los jeunes filles des écoles de Du-
lumbayan et d'Ermita, doux faubourgs 
de Manille, ont refusé de rendre hom
mage au drapeau américain. 

. .TROMPR-LA-MORT" 
,. Save/.-vous quel su rnom nos «.mis ont 

donné à ma mire'; ' ' ' me demanda en r ian t 
la tille de la dame que j ' é ta i s venu in ter
v iewer . 

...le ne saurais le deviner," répoudis- je , 
,.sans doute un su rnom agréable et flatteur", 
,, Eh bien, ils l 'appellent „Madavne ï r o m p e -
la-Mort, !.. ..Il faut que vous sachiez.," con
t inua mon inter locutr ice, ..qu'à deux repr i 
ses ma mère a été à l 'article de la mor t . 
Mais regardez la main tenant , et di tes-moi 
franchement s i on lui donnera i t l 'âge 
qu'el le a." 

(-Madame Danger, en effet, es t une bonne 
vieille dame de S2 ans, droi te et ferme, les 
joues pleines et respirant la san té . Cer
tes, à lu voir on ne dirait pas qu'aile a 
été ileux fois si p r i s de la tombe.) 

,.11 y a déjà t rois ans,'1 con t inua Mil* 
Danger, ,.que ma mère eut une congest ion 
pulmonai re accompagnée d 'une fièvr» vio
lente et de délire. Le médecin ne me ca
cha pas l 'extrême gravi té de son état . Voyant 
l'ineflicaeité des remèdes prescr i ts , il me 
vint sub i tement à l 'esprit d 'avoir recours à 
un remède qui: l'on van .a i t beaucoup àLx-
Val. .le Teiix dira la Tisane américaine des 
Shakers , . l 'avais pu moi-même en consta
ter l'cliicucité, puisqu' i l avai t guéri une de 
mes amies d 'une maladie téès grave . .Je 
m'en procurai donc un llacon, et persuadai 
à ma mère d'en faire l 'essai. Deux jours 
après, elle ressent i t nue secousse par tout 
le corps, et à part i r de ce momunt- là elle 
put aller .-, la garde-rob«. Nos selles é ta ient 
noires comme de l 'encre, on e û t d i t du sang 
corrompu. Dés lors la lièvre tomba, son 
sommeil redevint calme, et, au bout de 
quelques jours , elle était à même de quit
ter le lit.'' 

..A la sui te d'un refroidissement ma mère 
tomba encore malade il y a un an. 'Cot te 
lois-ci,' me dit le médecin, ,il faut vous at
tendre à tout. ' Lu dépit de ce t r is te pro
nostic, je n o t a i s pas inquiète, car je comp
tais bien que la Tisane américaine des Sha
kers qui avai t été si efficace la première 
fois, la sauvera i t bien encore cet te fois-ci. 
101 j ' ava is ra i son! En trois jours la toux 
avai t disparu, et après des sel les sembla
bles à celles de la première maladie, elle 
redevint mieux por tante que jamais ." 

,. Veuille/, dire à M. Oscar Fanyau . (phar
macien à Lille, Nord), que nous lui som
mes t rès reconnaissantes d'avoir eu l 'excel
lente idée d ' int roduire en f ranco ce mer
veilleux remède américain et de l 'avoir mis 
à la portée de toutes les bourses . Il est 
incontestable qu'il a, à deux repr ises , sau
vé la vie à m i mère lorsque tous les au
t res médicaments é ta ient inut i les . Dans la 
suite Mademois die Danger a bien voulu 
met t re par é. rit le compte rendu que l'on 
vient de lire, e t e l l e a ajouté en t e r m i n a n t : 
,..le vous autor ise à publ ier mu let tre dans 
l ' intérêt de tous ceux qui la liront." S igné : 
Mademoiselle Danger, tail lcuse, M rue du 
Vieux Sain t -Louis à Laval . (Mayenne), le 
12 avril ISili). La s igna tu re ci-dessus a été 
légalisée par Monsieur lïoissel, Maire de 
Laval. Dans chaque famille en France on 
devrai t en avoir un flacon sous la main, 
en cas de maladie ou même d' indisposit ion. 
Malgré son grand âge. ma mère est aussi 
vive et aussi alerte eue le sera i t une femme 
de c inquante ans. Mlle mange avec appét i t , 
digère facilement, dort bien et a des ' i 'ouc-
t ions t rès régulières." 



Les bégaiements 
sont guéris d'une manière durables et sous garantie par l'Institut 
pour la guérison des vices de prononciation, directeur 11. Lange, 
Laufenbourg, Villa Euth. 

Une cours pour la guérison des vices de prononciation doit 
avoir lieu à SION, si les inscriptions sont suffisantes. S'adresser 
le jeudi, 22 mars courant, entre 3 et 5 heures, à l'Hôtel du 
Midi, à Sion. 

C E R T I F I C A T 
Jusqu'à présent ça va très bien ; tous mes amis et parents en sont 

enchantés. Je vous remercie mille fois de ma complète guérison. 
F. MARTIN, mécanicien, COU VET. 

Mesdames, favorisez l ' industrie s u i s s e ! "3P$ 

XiAIHBS Malgré la hausse énorme des 
j'offre encore à l'ancien prix, contre 

remboursement : 
1 Robe, pure lame, de 0 m Crêpe à fr. !>. — 
1 „ „ „ ., (î „ Granité à „ 1 0 . 8 0 
1 ,, „ ,, ,, 4r,0„ Loden suisse, en 185 cm à „ 15.75 
1 ,, „ ., ., (i ,, Serge suisse à ,, 15. — 
1 „ ,, .. „ 450,, drap de dames. 185 cm à „ 24.75 
Les doublures nécessaires en bonne qualité à „ J . 2 0 

Tous ces tissus, vous pouvez les avoir en itofr ou en 10 
te intes nouve l les . Echantillons franco par retour. Marchandises 
contre remboursement et franco depuis fr. 20.—. 

Dépôt de fabrique PH. GEELHAAR à BERNE 
4 0 - rue de l 'Hôpita l - 4 0 (H5353Y) 

TEINTURE ET LAVAGE CHIMIQUE 

Ii. & G. Baechler frères 
29 Quai du Seujet, 2 Cours de Rive, 3 Grande Rue 

Téléphone ' G E N È V E Téléphone 

Exécution prompte et soignée. Prix modérés. 

e 
L A U S A N N E (SUISSE) 

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

votre traitement par correspondance, aussi iuol'fensif qu'efficace, j'ai été 
complètement guéri de ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis. 
que j'ai tout à fait perdu le goût de boire, ma santé s'est notablement 
améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnaissance que j'éprouve pour 
vous, m'engage à publier le présent certificat et à donner des détails sur 
ma guérison, k toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la 
pure que je viens de faire, se propagera rapidement et fora du bruit, car 
j'étais connu pour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me 
connaissent, et il y en a beaucoup, seront oténnées de ma guérison et je 
no manque pas de recommander votre procède partout où j'irai, d'autant 
plus qu'il peut être appliqué même à l'insu du malade. Militiirstrasso 94-, 
Zurich III, le 28 Décembre 1897. Albert Werndli. ssaasss La signature de 
Albert Werndli a été légalisée par le syndic, Wolfensbïïrger, substitut de pré
fet. H B A d r e s s e : ,.POLICLINIQUE PRIVEE, Kirchsu-assc-105, GLARIS-'. 

Papiers peints transparents pour coller sur vitrages. 

En vente à 

Imprimerie Commerciale 
MARTIGNY. 

Tricotage 
La soussignée se, recommande 

au public, de Martigny et des en
virons pour le tricotage à la 
machine, ainsi que pour toutes 
réparations. Travail prompt et 
soigné. Prix modérés. 

Se recommande. Albertine Steuri 
chez M. Linden, tailleur, rue du 

Collège à Martigny 

Infir mieres 
L'asile cantonal des Vernets 

à Genève aura à repourvoir en 
Avril quelques piaces d'infir
mières. Entretien et paiement 
de fr. 400—600. Adresser les 
offres à la Direction. 

On demande 
pour restaurant de montagne 
une bonne fille de cuisine, entrée 
le 1er Avril. S'adresser à l'im
primerie du journal. 

• Expédition de £ 

«£• e h a u s s u r e s ® 
$Rod.MirtàLenzbourg| 
Souliers p. ouvriers, forts, bien 
ferrés .Nr. 10/48 fr. 11.— 

Bottines à teceis pour hommes 
crochets ferrés S'r. J0/4S fr. S. -

Bottines à lacets pour hommes 
solide,élégants,boutsguniis,4()i-!8 8.50 

Souliers p.femmes, hauts, .-loués 
Nr. M!i2 fr. 5.50 

Bottines p. îsïniQ83, solides, :îu/42 „ (>.— 
id. et Bottines à lacets p. femmes 

solides et élégants, bouts garnis 
N r . ?AV;i-2 ' ' fr. 0.50 

Bottines à lacets pour garçons, 
fillettes et bébés de fr.' 1.20 fr. <;.— 

de même des chaussures eu tout 
genre jusqu'aux chaussures de luxe, 
en ouvrage solide et à des plus bas 
prix. — Demander catalogue illustré. 

t R o d . H i r î , Expéd. des chauas. <^ 
Premier et plus grand magasin éh 

de la Suisse X 
Echange de chaussures sans Y 

retard ot franco V 
' Servicebiensoitrnéetserupuleux ^ 

«• faTorisez l'industrie suisse! 

Slir fil et le véritable 

Drap de Berne 
ou tome bonne qualité au nouveau 

c l é x ^ o t d e febrique 

PH GEELHAAR, Berne 
40 r u e de l 'hôpital 40 

Eduntiilons Iranco. MarcliandiiH contra raaliouru-
TOII il Iran» depuis fr. 20. —. 

F.:ixcips: <Du boa - Il mieux! 

Drapeaux de Sociétés 
Albums contenant riche collec

tion de modèles cà disposition. 
Kxi'cution artistique et bon marché 

J . WvrH'eli. peintre, 
à T«rK!><lv!Sliï{Sisl (••.•.nton Z u r i c h ) 

M le lia 
du Clos desCr£ter ; -ds i -J i£I iôue 
s'adresser à M. ALBAS1N1, pré
sident. CHALAIS. 

Bureau de placement, autorisé par l'État 
Tout e m p l o y é ou d o m e s t i q u e qui désire une place peut 

s'adresser chez F r é d é r i c F a v r e . ft M a r t i g n y . 2-? 

PUBLICITE 
dans la Suisse allemande 

BERNE : 

EINSIEDELN 

COIPE : 

LUCEENE: 

ST-MORTZ : 

ZURICH : 

Allgemeine Schwe'izer Zeituug. 
Schweizor Hnuszeitung. 
Volksblatt. 

Bund. 
Anzeiger der Stadt Bern. 

Alte uml iNeue Welt. Journal illustré de famille 
(tirage .'!0,000 exemplaires). 

Preie Rhiitier. 
AVecheablatt. 
Ereradenblutt. 

Vaterland. 
Kantonsblatt. 

Engadiner Post (Winter-Fremdenliste). 
Allgemeines Fremdeublatt. 

.S'adresser 

Zuricher Post. 
Schwqizer Biicker- und Conditor-Zeitung 
Central-Blatt fur Jagd- und Hnndeliebha 

exclusivement à l'agence de publicité 

aber. 

B-flaasensteïn & Wogler 
— S I O N — 

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

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

Catalogue, traduction et devis de frais gratis 

Insertions dans toutes les antres feuilles vaudoiscs, suisses et 
étrangères. 

lES&O 

• TIR AUX PIGEONS ARTIFICIELS @ 
Notice, renseignements gratis et franc-
Cil. Petitpièrre & fils, Neuchâie! 

Magasin d'armes et munitions. 
Téléphone 315 

ïe-aass1 

A vendre ou à louer 
L'Hôtel Suisse près de 
la gare de Martigny. 

.S'adresser à l'avocat MORAND, 
Martigny-Ville. 

Cartes postales illustrées 
J'expédie 100 cartes très bien as

sortie.--, seulement fr. .').--
2") cartes avec illustrations humoris

tiques très drôles fr. 1.— 
'25 ,, de félicitations, assorti

ment de belles cartes avec 
fleurs, en relief, dorées sur 
tranche, cartes-chromo t.50 

Les 150 cartes ensemble fr. S. — 
seulement. 

FABRIQUE DE CARTES 

A. Nieclerhaniser 
(TRANITES près Soleure 

On demande 
p o u r t o u t e d e . su i te u n e 
t i l l e f o r t e e t a c t i v e p o u r 
a i d e r à t o u t faiE-e d a n s l e 
i n « n a g e . S ' a d r e s s e r P. SSaa-
mai i s i , v o i t u r i c r , <H 8 i on .sur 
. f foutre i ix . 

Sapeurs-Pompiers. 
Fourniture de tuyaux, racenrds, 

colonne d'hydrnnte, mousqnetons. cein
tures, commandes, toile K réparer les 
tuyaux etc. l.'hariots divers. Exper
tise do pompes, lièglements de ma-
naivres. F. Mail lard, <ai>i-lulj . 
pompiers , Liansanne. 

Avoine 
Extra pour semis, lur qualité ; 
de même avoine à fourrager. 
Demandez échantillons. 

S'adresser Ferme des Iles, 
Ch. Peter, Martigny. 

Forts souliers pour ouvriers 
bien ferrés Fr.5.85 0.70 

Souliers d'hommes. 
façon militaireFr.7.20 S.fiO 9.80 

Bottines p. hom. ,. (i.40 H.70 10.60 
Souliers et botti
nes p. clames, „ 5.90 0.80 8.20 

Demi-souliers p. dames 5.20 0.40 
Pantoufles brodées, p. 

dames, avec talons 1.05 2.(15 
Pantounes brodées p. 

hommes avec talons 2.85 3.60 
Pantalons doublés pour 

ouvriers 3.30 3.90 
Chemises en couleurs 

jour ouvriers 1.75 2.30 
Chapeaux de feutre,fins 3.25 
Laine pure, filée, lJ.> kg. 2.80 
Mouchoirs de poche, 

blancs, la douzaine, 1.90 2.35 
Mouchoirs de poche, 

en couleur, la douz., 1.85 2.40 
Mouchoirs de poche, 

imprimés, la douz., 2.85 3.20 
Jupons, 1.85 2.40 
Restes en molletons 
et piqués, blancs ot 
coul., jolis dessins, '/2 kg., 3.10 

Restes p. fourres de lits, 
habits et blouses, ]/.2 kg. 3.35 
L'échange et le retoursontadmis. 

I . IVInlger, halle aux marcha ml !*,•*• 
Rosivil 




