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La motion Manzoni 
M. Manzoni et un certain nom

bre de ses collègues au Conseil 
national sont les signataires 
d'une motion tendante à ce que 
la Suisse prenne l'initiative de 
proposer aux gouvernements eu
ropéens un arbitrage entre l'An
gleterre et les deux républiques 
sud-africain es pour mettre fin à 
la guerre qui, commencée il y a 
plus d'un an au Transvaal et 
dans l'Etat d'Orange, se poursuit 
plus sanglante et plus implaca
ble que jamais. 

Cette motion, n'ayant pas été 
accueillie avec toutl'enthousiasme 
qu'ils escomptaient, a été retirée 
par leurs auteurs. 

Ils se contenteront d'une dé
marche du groupe suisse de la 
conférence interparlementaire de 
la paix auprès des groupes cor
respondants des autres parle
ments, en vue d'obtenir le ré
sultat désiré. 

Ainsi, notre pays n'intervien
dra pas officiellement dans le 
conflit sud-africain. 

Le retrait de la motion Man
zoni sera accueilli avec un certain 
soulagement par une bonne 
partie de l'opinion publique. 

Sans doute, l'idée des motion-
naires était généreuse et partait 
d'un bon sentiment. Mais elle ne 
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supportait pas longtemps un exa-
ment impartial et sérieux. 

Il y avait tout d'abord l'ob
jection constitutionnelle : c'est, au 
Conseil fédéral, et non pas aux 
Chambres, qu'est dévolue la tâ
che de diriger nos affaires ex-
térieures, et il n'est pas admis
sible que les Parlements com
muniquent entre eux par dessus 
la tête des gouvernements. 

Ce n'est là, il est vrai, qu'une 
objection de forme, qu'on aurait 
peut-être pu mettre assez faci
lement de côté si l'initiative de 
M. Manzoni eût été, quant au 
fond, irréprochable. 

Or, tel n'était pas le cas. 
Après le mouvement d'opinion 

publique très compréhensible et 
très justifié qui s'est produit chez 
nous en faveur de l'admirable 
petit peuple boer, qui offre avec 
la nation suisse tant d'analogies, 
l'intervention officielle de notre 
pays aurait pris, davantage que 
celle de toute autre nation, un 
caractère d'hostilité marquée 
contre l'Angleterre. 

C'est bien ainsi que l'on aurait 
envisagé les choses de l'autre 
côté de la Manche. Déjà un jour
nal anglais écrit, sous le titre : 
« l'Antipathie Suisse contre l'An
gleterre », les lignes suivantes : 

La grande antipathie de la Suisse 
envers l'Angleterre, qui avait disparu 

pendant la saison des touristes, repa
raît aujourd'hui d'une façon très ac
centuée, comme le témoigne la nou
velle résolution Manzoni en faveur du 
Kriigerisme. Anti-anglaise au printemps, 
neutre durant, la belle saison dos étran
gers et de nouveau anti-anglaise en 
automne, la Suisse est bien qualifiée 
pour être le caméléon de l'Europe 
politique. Elle hait l'Anglais, mais 
elle masque sa haine durant la saison 
pendant laquelle il lui prodigue son 
argent. La morale évidente de tout 
cola, pour nous Anglais, c'est que 
nous devons porter notre argent ail
leurs. 

Faisons remarquer en passant 
que ce n'est pas la première fois 
qu'on reproche à la Suisse d'être 
l'aubergiste de l'Angleterre, et 
qu'on essaie de l'intimider par 
la menace d'une sorte de boycot
tage des touristes britanniques. 
Au début de la guerre sud-afri
caine, un certain nombre de 
nos compatriotes avaient même 
adicssé au peuple un appel pour 
le mettre en garde contre cer
tains emballements. Cet appel 
avait été sévèrement jugé. On 
avait répondu, avec beaucoup de 
raison, que nos sympathies n'é
taient pas à vendre, et que, s'il 
était loisible aux Anglais d'ache
ter le confort de nos hôtels et 
de payer le privilège de con
templer la beauté de nos points 
de vue, nous entendions conser
ver le droit de nous exprimer 
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— De sorte, dit Johanua, coupant court 
au récit, qu'eu plus d'un scélérat, M. de 
Nivron est uu imbécile. Avec une gueuse 
pour femme, voilà un joli ménage. Fernande!... 
Fernande que je chargeais de le sur
veiller! Dieu me pardonne, l'imbécile, c'est 
moi. Quand je pense que je faisais une 
pension à sa mère ! Monsieur Prat, dès de- ' 
main je la supprime. 

Quoique le vieux Bouuel eût assisté sans 
broncher à toute la scène, elle n'était pas 
sans lui avoir produit une grande impres
sion. Il gagna rapidement son logis et tira 
d'une armoire un coiïret de chêne, relique 

de Sylvain. Là se trouvaient les lettres du 
poète, frêles messagères de tant de chagrins. 
Dans le tos, il en choisit une, la lut d'un 
bout à l'autre, s'assura de la date: 3 no
vembre 188-t, la veille de sa mort, — trois 
mois déjà ! — et traça sur une feuille de 
papier quelques lignes signées de son lourd 
paraphe. Puis il baisa la lettre de Sylvain, 
la glissa dans une grandi.: enveloppe avec 
la sienne, où il mit la susoription, et de
meura pensif un instant, comme s'il hésitait 
sur le point d'agir. Enfin il dit: « Le bon 
Dieu jugera! » et alla jeter le paquet à la 
poste. 

VIII 

La rapidité de son triomphe ne laissa 
point de surprendre Fernande. Elle croyait 
à une lutte acharnée d'Edith. Il fallait sa 
quasi complicité, son relus dédaigneux de 
faire la lumière pour que le comte, ébranlé 
par la mort de Sylvain, commençât et pour
suivît l'instance. Audéric voyait dans le si
lence de sa femme, outre une preuve de 
culpabilité, un défi de passion soignante : 
le poète disparu, rien ne lui était plus de 

rien, môme sa réputation. Aussi ne s'attar-
da-t-il point aux vaines questions de bien
séance et, quelques semaines après avoir 
définitivement recouvré sa liberté, il l'aliéna 
de nouveau entre les mains de l'habile ma- j 
demoiselle de Muc-Oncy. ! 

Ce fut uu enivrement de premier ordre, | 
sinon de premier choix, uu éehevèlemeut ! 
de part et d'autre. Les transports de Nivron, 1 
contenus di puis quinze mois, eurent beau : 
jeu. 

Leur violence ne le mit pourtant pas à 
l'abri des déceptions. Fernande se montra 
charmante et tendre au début; ses manœu
vres étaient couronnées do succès, on la 
faisait riche et grande dame, il importait 
d'asseoir son empire. Afin do garder le 
comte pieds et poings liés sous sa dépen
dance, elle lui versa l'ivresse avec une 
science tout à l'honneur de ses instincts 
artistiques. Elle le plongea en une série 
d'étonuements qu'il prit pour de l'admira
tion. Il l'avait tellement exaltée, si fort 
pourvue de tous les mérites et de toutes 
les perfections, que ce raffinement de per
fection et de mérite — dont, avec un peu i 
de sagesse, il aurait dû souhaiter l'absence 

librement, même à l'égard de 
leur politique. 

Seulement, autre chose est de 
manifester son opinion dans la 
presse et dans des assemblées, 
voire même par des pétitions, des 
adresses ou des souscriptions, et 
autre chose est d'engager offi
ciellement la Suisse, par l'organe 
de ses autorités, dans un conflit 
international. 

Tout nos hommes d'Etat qui 
ont été placés dans la situation 
de prendre à un moment donné 
des responsabilités vis-à-vis de 
l'étranger — en première ligne 
Numa Droz — ont soutenu que 
la Suisse, qui est un Etat neutre, 
entend ne s'occuper à, aucun ti
tre de ce qui se passe chez ses 
voisins ; mais, ajoutaient-ils aus
sitôt, nous voulons, par contre, 
être les maîtres chez nous, et 
nous ne souffrirons en aucun 
cas l'intervention de l'étranger 
dans nos propres affaires. 

Dans une étude sur le Rôle in
ternational de la Suisse, un écrivain, 
M.E. Rœthlisberger, apprécie très 
judicieusement cette question de 
la Suisse dans ses rapports avec 
les puissances étrangères. 

La Suisse, dit-il, s'est entièrement 
faite à l'idée de sa neutralité militaire 
et ne songe qu'à s'en tenir à une 
stricto défensive, sauf en cas d'agres
sion directe. Du reste, même en gar-

— lui semblait le dernier mot du génie de 
l'amour. Cependant, çà et là, par un geste, 
une intonation, un rien, elle le déconcertait. 
Ils étaient partis pour Nice, où Fernande 
savait que Serge Jamidofï passait l'hiver. 
Elle voulait être vue nu bras d'un mari 
jeune, beau, millionnaire, porteur d'un joli 
nom, jouissant d'une haute situation, et qui 
la rendait la plus enviable des femmes, être 
mise en plein relief devant ce Slave indi
gne, lui montrer qu'il n'y a que les simples 
pour ne pas savoir le prix d'un vrai trésor. 
A cette occasion, Audéric dut donner fêtes 
sur fêtes, jeter l'or, subvenir aux coûteuses 
fantaisies. Ce n'était point précisément son 
rêve, il eût préféré cacher leur bonheur, 
éviter l'attention publique après le scandale 
de son récent divorce. Le silence était utile, 
en tout cas de bon goût. Quel besoin, d'ail
leurs, de cette dépense extraordinaire d'eux-
mêmes au profit d'inconnus, en ce cara
vansérail de la Méditerranée où la compa
gnie devient de la promiscuité? Il tenta de 
l'emmener en Italie, en Grèce, n'importe où, 
pourvu qu'ils fussent seuls, loin de la foule, 
sans l'irritant partage du monde. Mais Fer
nande opposa une fin de non-receyoir absO" 
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dant cette attitude, elle peut encore 
rendre des services, comme l'a prouvé 
l'internement de l'armée de Bourbaki, 
en lévrier 1871. 

A côté de cet effacement militaire, 
il est facile de constater une réserve 
plus grande des masses vis-à-vis des 
événements politiques dont les autres 
Etats sont le théâtre. 

Lorsque le puissant mouvement 
philhellène, qui aboutit, en 1820, à 
l'affranchissement de la Grèce du joug 
turc, saisit l'Europe entière, l'enthou
siasme fut si grand en Suisse que de 
nombreuses sociétés envoyèrent aux 
Grecs des sommes importantes, même 
des armes. Ce mouvement trouva son 
incarnation dans Eynard, banquier à 
Genève, qui en fut le soutien le plus 
désintéressé, puisqu'il fit lui-même une 
avance de 700,000 fr. pour permettre 
de payer les troupes grecques, et qu'il 
rendit possible la reconstitution finan
cière et politique du pays. 

En 1848, encore, des centaines de 
volontaires suisses, enflammés par 
l'idée de l'unité italienne, prennent 
part à la guerre entreprise par la 
Sardaigne contre l'Autriche pour l'é
mancipation de la Lombardie. 

En 1897, les opinions s'étaient si 
bien modifiées, au sujet de l'attitude 
à garder par la Suisse dans les conflits 
entre nations, que le massacre des 
Arméniens donna lieu seulement à uno 
collecte et à une pétition en masse 
adressée au Conseil fédéral, pétition 
qui trouva dans beaucoup de milieux 
un accueil froid ou négatif ; puis, dans 
la dernière guerre gréco-turque, tandis 
que l'initiative privée en Suisse fut 
poussée, par un reste de philhellénisme, 
à des mesures incohérentes, la grande 
majorité trouva tout naturel de ne 
pas prendre parti ouvertement pour 
les Grecs. 

Cette majorité se prononce aussi 
pour une sage modération dans l'ex
pression des sentiments de bon voi
sinage et de sympathies mutuelles à 
l'occasion des fêtes et des réunions 
internationales. 

En revanche, la Suisse exige en 
toute justice que le droit d'asile, ac
cordé aux réfugiés politiques qui n'en
tendent pas abuser de son hospitalité 
en conspirant contre la sûreté des 
Etats voisins, soit respecté ; elle désire 
se tracer en toute indépendance sa 
ligne de conduite à l'égard des élé
ments étrangers turbulents et prendre 
les mesures nécessaires contre les fau
teurs et auteurs de crimes injustifia
bles qu'on n'essayerait vainement d'ex
cuser par des mobiles politiques ; enfin, 
elle se propose de suivre sa voie pro
pre en vue de perfectionner ses ins
titutions sociales, do répandre un 
bien-être plus grand parmi ses habi
tants et de créer ainsi la meilleure 
garantie contre les bouleversements 
possibles. 

lue: elle ne s'était pas mariée pour vivre 
en sauvage ; un désert, même avec lui, se
rait toujours un désert, et les premiers 
plaisirs qu'elle goûtât depuis sa naissance 
ne dataient pas de si loin qu'elle dût y re
noncer tout de suite. Il n'eut garde d'in
sister, mais s'aperçut que son délicieux idéal 
ressemblait par certains points au commun 
des femmes. La fortune du comte, diminuée 
de celle d'Edith, restait encore très respec
table. Elle n'en constituait pas moins la 
moitié seulement des revenus dont il dis
posait naguère. Bientôt Gaulier l'avertit qu'il 
était temps de réduire leur traiu de inuison. 
Autres complaintes de Fernande: ce notaire 
l'exécrait, cherchait un moyen de l'humilier; 
du temps d'Edith, il n'eût risqué aucune 
remarque de ce genre. On aurait pu répon
dre qu'Edith, très riche par elle-même, ne 
menait pas une existence à, ruiner un na
bab ; Andéric, trop grand seigneur pour 
s'arrêter à des misères d'argent, classa aux 
profits et pertes les conseils de Gaulier. 

Mais, à. quelques ostentations qu'il se prê
tât et en dépit des étonnantes fantaisies de 
sa femme, il y avait à Nice plusieurs fa
milles dont Fernande, à son vif désespoir, 

Par une évolution lente et continue, 
et guidée par les événements, la Suisse 
a donc été amenée, au cours do ce 
siècle, à renoncer à tout rôle parti
culier dans le domaine militaire et 
politique. 

En nous proposant de rompre 
brusquement avec cette sage po
litique, devenue la politique tra
ditionnelle de la Confédération 
suisse, Jes auteurs de la motion 
Manzoni ne s'étaient peut-être 
pas rendu compte exactement, 
au premier abord, de la portée 
de leur proposition. La réflexion 
aidant, ils sont revenus à une 
appréciation plus juste de la si
tuation. On ne peut que s'en 
réjouir, et souhaiter que toujours 
nos représentants s'inspirent, dans 
les questions internationales, de 
cette vérité essentielle que, si la 
Suisse veut que les autres puis
sances ne se mêlent pas de ses 
propres affaires, elle ne doit pas 
non plus, de son côté, se mêler 
à aucun titre, sauf quand les 
intéressés eux-mêmes lui en font 
la demande, des affaires des 
autres puissances. 

La neutralité ne nous confère 
pas seulement des droits ; elle 
nous impose aussi des devoirs. 

, •_ 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 
Il est accordé les permis de coupe 

ci-après : 1. à la bourgeoisie de Mon-
they pour 40 plantes abattues dans 
la forêt Les Fays ; 2. au consortage 
de Salabodenalp, pour 150 m3 dans 
la forêt Salaboden. 

— Le Conseil d'Etat adopte le pro
jet d'arrêté, présenté par le Départe
ment des Finances, créant un fonds 
pour l'Institut des sourds-muets de 
Géronde. 

Elec t ions c o m m u n a l e s —Voici 
la liste des présidents et vice-prési
dents des communes élus le 9 décembre. 
Le 1 e r nom indique le président ; le 
2° lo vice-président. 

District de Sierre 
Ayer : Joachim Peter, Basile Theytaz. 
Chalais: Félix Albasini, Damien Per-

ruchoud. 
Chandolin : Joseph Favre, Frédéric 

Zufferey. 
Chippis : Zacharie Zufferey, Benoît 

Zufferey. 
Granges : Mce Germanier, Narc. Eggs. 

n'éclipsait point le fastr. La princesse Ji -
midoff, entre autres, écrasait dans l'inso
lence d'une fête toute une série de raouts, 
de lunchs ou de bals laborieusement et 
chèrement organisés par la comtesse de 
Nivron. Fernande lui eût volontiers arraché 
les yeux, qu'elle avait d'ailleurs fort laids, 
disait-on. Sa rage atteignit au paroxysme 
lors de la fête des Fleurs, peudunt le défilé 
des voitures. Son landau était couvert d'or
chidées éclatantes, d'un prix fou, choisies 
par elle-même. A peine fut-il noté, tunt ce
lui de la princesse accaparait l'admiration 
générale. D'énormes gerbes de blé, aux épis 
lourds, l'emplissaient, liées par de larges 
tresses d'or inscrutées de pierreries où le 
soleil se brisait eu des milliers d'étincelles. 
Une profusion de saphirs et de grenats, 
éblouissement des yeux, représentait, au 
milieu des épis, les humbles Heurs des 
champs, bluets et coquelicots. Ou se figu" 
rait ainsi le char de Cérès, nourrice des 
hommes, et l'on calculait que le moindre 
de ces bijoux valait uue fortune. Duns tou
tes les bouches courait le nom de la prin
cesse Jamidoff, mais nul ne prononçait celui 
de la comtesse de Nivron. L'affront était 

I Grimentz : Théodule Monnier, Bas. 
i Loye. 

Grône : Mce Torrent, Aug. Torrent. 
Miège : Lucien Clavien, Léon Clavien. 
Mollens : Aloys Berclaz, Mce Berclaz. 
Mollens (bourgeoisie) : François Ber

claz, Cyprien Vocat. 
Randogne : Victor Berclaz d'Emma

nuel, François Berclaz. 
Randogne (bourgeoisie) : Elie Berclaz, 

Pierre Clivaz. 
S t J e a n : Cyprien Vouardoux, Pierre 

Solioz. 
St-Léonard : Modeste Bétrisey, Louis 

Balet. 
St-Luc : Pierre Pont, Georges Antille. 
Sierre : César de Sépibus, Mce de 

Preux. 
Sierre (bourgeoisie) : Adolphe Rey, 

Jos. de Courten. 
Venthône : Pierre Masserey, Charles 

de Preux. 
Venthône (bourgeoisie) : Sébastien 

Amoos, Jean Imwinkelried. 
Veyras : Jérém. Zufferey, Cyprien Fux. 

District (VHérens 
Agettes : Vincent Pitteloud, Jean Pit-

teloud. 
Ayent : Fabien Morand, Victor Fardel. 
Evolène : Pierre Maître, Pierre Gaudin. 
Hérmence : Jean-Pierre Dayer, Pierre-

Louis Dayer. 
Mage : Martin Zermatten, Pre Udrisard. 
Nax : Jac. Bitz, Aug. Constantin. 
Vernamiège: Jean-Maurice Pannatier, 

Joseph Follonier. 
Vex: Jean-Joseph Sierro, Daniel Favre. 

District de Sion 
Arbaz : Romain Francey, Théodore 

Constantin. 
Bramois : Henri Gay, Camille Bruttin. 
Bramois (bourgeoisie) : EugèneAmbord, 

Jean-Joseph Jacquod. 
Grimisuat : Jean-Baptiste Balet, Jean-

Baptiste Crittin. 
Salins : Modeste Rossier, Nie. Dussex. 
Savièse : Jér. Roten, Edouard Dubuis. 
Veysonnaz : Jean Délèse, Jacques 

Fournier. 
District de Contheij 

Ardon : Jos. Broccard, Prosper Rebord. 
Chamoson : Joseph Maye, Jules Comby. 
Conthey : Daniel Papilloud, Damien 

Vergères. 
Vétroz : Joseph Penon, Urbain Ger

manier. Tout le conseil est libéral. 
District de Martigny 

Fully : Jn-Pre Malbois, Louis Luisier. 
Leytron : Jean-Louis Défayes, Casimir 

Dénix. 
Riddes : Ch. Ribordy, Louis Delaloye. 
Saillon : Alfred Roduit, Emile Ché-

seaux. 
Saxon : Louis-Zacharie Perrier, Jo

seph Burnier. 
District d'1 Entremont 

Bagnes : Ls Gailland, Damien Des-
larzes. 

Bourg-StPierre : Adolphe Genoud, 
Ephyse Moret. 

d'autant plus sensible que Fernande trônait 
en personne parmi ses orchidées, tandis que 
la princesse ne daignait même pas se mon
trer. Par contre, Jamidoff, dans le miroite
ment et la splendeur, dressait au-dessus 
des gerbes son haut tors» de boyard ennuyé. 

L'ennui du prince s'expliquait par sa per
plexité. Dans la comtesse de Nivron, il re
connaissait mademoiselle de Mac-Oney. Or, 
pour lui, malgré l'hymen contracté aux bords 
de la Neva, mademoiselle de Mac-Oney était 
l'inoubliable Fernande, celle devant qui ja
dis il s'agenouilluit, avec qui se muimurait 
ce duo : « Serge, c'est pour la vie. — Et 
pour l'au-delà, Fernande >. Jamidoff croyait 
fermement à l'au-delà, mais il croyait encore 

I plus a la présence réelle et se demandait 
s'il saluerait ou ne saluerait point. Il fut 
tiré d'embarr.ts par Nivron qui, au moment 
où les deux voitures se croisaient, lui fit 
un signe de la main. La figure de l'ennuyé 
boyard devint celle du plus réjoui des hom
mes, sou chapeau roula dans le blé, tant il 
mit de précipitation, et il s'inclina profou-

! dément devant les deux époux, en bénis-
! sant d'une manière toute particulière l'un 

d'eu ire eux. 

nmandej sans retard 

Liddes : Jos. Meilland, Jules Dorsaz. 
Sembrancher : Gaspard Delasoie, Mau

rice Puippe. « ' .-
Vollèges : Joseph Moulin de Maurice, 

Joseph Moulin de Jean. ' , • 
District de St* Maurice 

Collonges : Alphonse Pochon, Emile 
Pochon. 

Dorénaz : Jean Jordan, Alph. Pac-
colat. 

Evionnaz : Maurice Mottet de Louis, 
Jean Rappaz. 

Finshauts : Casimir Vouilloz, Eugène 
Gay-Cr osier. 

Massongex : Edouard Monnay, Fçois 
Jordan. 

Mex : Casimir Gex, Isaac Richard. 
Vérossaz : Léon Saillen, Henri Vœf-

fray. 
District de Monthey 

Champéry: Emmanuel Défago, Mce 
Exherry . 

Collombey-Muraz : Stanislas Wuilloud, 
Alexis Turin. 

Monthey (bourgeoisie) : Emile Barla-
tay, Aristide Martin. 

P )rt-Valais : Marins Curdy, Gustave 
Curdy. 

St-Gingolph : Joseph Chaperon, Léon 
Brouzoz. 

Troistorrents : Ignace Nantermod, Adr. 
Granger. 

Val-d'IUiez : Gabriel Gex-Fabry, Basilo 
Es-Boirat. 

Vionnaz : Louis Bressoud, Floriab 
Planchamp. 

Vouvry ; Emile Pignat, Emile Carraux. 
Voici, en outre, les résultats des 

élections dans les principales locajitéji 
du Haut-Valais : 

Loèche-Ville : Raph. de Werra ; Dr 
H. Gentinetta. 

Viège : P.-M. Wyer, Ad. Imbodes. 
Brigue : Jos. Seiler, Fçois Kreuzer. 

, Le S implou e t l ' I tal ie — O* 
sait que la question des lignes d'accè» 
au Simplon depuis le territoire italien 
n'est pas encore réglée ; elle est d'une 
importance capitale et sa solution, 
du reste, ne saurait tarder, l'Italie 
étant inévitablement contrainte de 
relier ses provinces au tunnel, qui. 
est en percement. 

En attendant, les démarches conti» 
puent. Jeudi matin, le président du 
Conseil des ministres italien a reçu 

j la délégation lombarde et piémontaise 
I venue à Rome pour plaider la cause 
j des lignes d'accès au Simplon. Outre 

M. Saracco, les ministres Rubini et 
Branca assistaient à l'entrevue, ainsi 
que les syndics de Milan et de Turin 
et plusieurs sénateurs et députés. 
Plusieurs orateurs ont fait ressortir 
l'importance vitale du tunnel du 
Simplon au point de vue des intérêts 
de l'Italie, pour permettre au port 
do Gênes de rivaliser avec celui de 
Marseille, et pour amener à l'Adria
tique les marchandises de l'Europe 
occidentale. D'autres orateurs ont 

— Vous êtes donc en relations ? demanda 
Fernande. 

— Nous nous sommes souvent rencontrés. 
— A Paris? 

i — D'abord, mais je l'ai surtout connu à 
Pétersbourg. 

— Moi aussi, je l'ai connu. 
— Je sais. 
— Ah !... Est-il vraiment aussi riche qu'on 

le dit? 
— Plus de deux millions de rente. 
— Deux millions ! 
Celui-là, certes, n'avait pas de conseils a 

recevoir de Gaulier, de comptes, à tenir, 
d'économies à faire. C'était un lâche, soit, 
mais libre de se promener au beau soleil 
sans peur de ses lâchetés. Il avait pour lui 
la toute-puissance de l'or. Le moyen de 
l'atteindre, et par où, puisqu'il dépassait et 
éclipsait tout le monde ? 

ûos cartes de Usité 
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également insisté sur la nécessité de 
relier le tunnel du Simplon à la 
Riviera et au port de Gênes. 

Interrogé sur l'époque de l'achève
ment des études préliminaires des 
lignes, d'accès, le président du Conseil 
a répondu que cela aurait lieu pendant 
les prochain vacances parlementaires. 

S u b v e n t i o n f é d é r a l e — Le 
Conseil des Etats, d'accord avec le 
Conseil national, vient d'accorder au 
Canton du \ alais 142,500 fr. pour la 
correction du torrent de la Tourte-
magne et du Kummengrabens, soit 
le 5 0 % des frais. 

H . l e c h a n o i n e B u r n i e r — 
C'est avec un bien vif regret que nous 
avons appris la mort de M. le cha
noine Burnier, curé de Verossaz, dé
cédé dans sa 65m o année. 

Avant d'occuper ce poste, M. Bur
nier avait professé pendant de longues 
années la rhétorique au collège de 
St-Maurice. Il sera unanimement re
gretté de tous ceux qui le connais
saient et notamment de ses anciens 
élèves qui ont gardé de lui le meilleur 
souvenir. 

R e c e n s e m e n t f é d é r a l — Le 
recensement de la commune de Mon-
they a donné le résulat suivant; 

La population de résidence ordi
naire comprend 3369 personnes, dont 
1739 du sexe masculin et 1628 du 
sexe féminin, réparties entre 745 mé
nages et se décomposant ainsi : 1023 
bourgeois, 1157 ressortissants d'autres 
communes du canton, 362 d'autres 
cantons, 815 étrangers, dont 189 de 
langue allemande, 431 Italiens, 10 Ro-
manches, 226 protestants, 4 israélites. 

L'augmentation de la population sur 
le dernier recensement est de 766 
personnes. 

PourlacommunedeMartigny-Bourg, 
le recensement accuse une population 
de droit de 1315 personnes, soit une 
augmentation de 55 personnes sur le 
recensement de 1888, et une popula
tion de fait de 1281 (627 du sexe 
masculin et 654 du sexe féminin) for
mant 322 ménages. Il y a 669 bour
geois, 471 ressortissants d'autres com
munes du Valais et 26 d'autres cantons ; 
115 étrangers, dont 26 Allemands et 
71 Italiens, 14 protestants et 1 juif. 

— Le résultat total du recensement 
fédéral pourra être publié par le bu
reau de statistique dans le courant de 
janvier, en ce qui concerne le chiffre 
de la population. 

Un tableau par commune sera éta
bli d'ici au moins de juin ; quant aux 
autres renseignements tels que pro
fession, état-civil, confessions, etc., ce 
sera un travail de plusieurs années. 

A g r i c u l t u r e — Jeudi, 6 décembre, 
a eu lieu à l'hôtel-de-ville, à Lausanne, 
l'assemblée de la fédération des so
ciétés d'agriculture de la Suisse ro
mande. 18 sociétés y étaient repré
sentées par 71 délégués. 

A défaut de rapports détaillés, les 
délégués ont entendu la proclamation 
des prix décernés dans les concours. 

Voici le résultat de celui de la 
Culture d'arbres à fruit à noyau en 
Valais. 

Ire Catégorie 
M. Gay, à Ronquoz, Sion, médaille 

d'argent et Fr. 40 
„ Léon de Torrenté, Iles Grely „ 30 
„ Jules Spahr, Planta „ 25 
„ Ribordy et C°, Iles „ 20 
„ Ed. Dubuis, Planta ,. 20 
'„• J. Bickel, Chandoline „ 20 
„ Jos. Bramois „ 20 

lime Catégorie 
, B. Kuriger, à Ùvrier, médaille 

d'argent et Fr. 50 
n E. Spahr, Ronquoz „ 35 
„ J . Gay, Iles „ 30 

Mme de Sépibus, Chatroz „ 30 
M. P . Dénériaz, Planta „ 25 

- Fr. Bumann, Planta „ 25 
Illme Catégorie 

Mlle L. Calpini, Fournaises, médaille 
de bronze et Fr. 15 

M. C. Dénériaz „ 15 

U n e m a i s o n qu i s ' e f f o n d r e — 
Une maison construite moitié en bois, 
moitié en pierres, s'est effondrée à 
Chalais, dimanche dernier, vers trois 
heures du matin. Elle abritait quatre 
familles, qui ont été miraculeusement 
préservées. Deux vaches, en revanche 
sont demeurées sous les décombres. 

V o u v r y — M. Julmy donnera de
main soir, mercredi, à 7 h. une con
férence sur la velaison des vaches et 
sur l'élevage du bétail. Tous les agri
culteurs y sont cordialement invités. 

Confédération Suisse 
l ' o d e c i v i l s u i s s e — L'avant-

projet de code civil suisse vient d'être 
édité par la librairie Payot. 

Son prix modique (fr. '<;) lui per
mettra, espérons-le, de se répandre 
rapidement dans le public. 

B e a u x a r t s — Le Conseil fédéral 
a décidé qu'une exposition fédérale 
des beaux arts aurait lieu à Vevey 
en même temps que l'exposition can
tonale vaudoise. 

E m i g r a t i o n — Tandis que l'im
migration en Suisse prend des pro
portions inquiétantes, le nombre des 
Suisses qui s'expatrient augmente 
toujours. Le mois dernier 445 Suisses 
ont émigré, contre 238 en novembro 
1899. Pendant les onze premiers mois 
de cette année, le nombre des émi-
grants suisses a été de 3,645, contre 
2,398 dans le même laps de temps 
l'année dernière. 1,247 de plus en 11 
mois, c'est beaucoup. 

R e c e n s e m e n t d u b é t a i l — 
Après les gens, les animaux ! Il est 
prévu un recensement fédéral du bé
tail en Suisse, qui aura lieu en 1901. 
A cette occasion le Département fé
déral d'agriculture vient d'aviser les 
gouvernements cantonaux et les so
ciétés d'agriculture d'avoir à lui trans
mettre, d'ici à la fin de l'année, tous 
les desiderata et vœux qu'ils pour
raient formuler en vue de la marche 
à suivre pour ce dénombrement. 

- • -

Nouvelles des Cantons 
Uri — Singulières funérailles — Un 

cercueil contenant de curieux restes 
humains a été inhumé dernièrement 
à Goschenen. Qui eût ouvert cette 
bière y eût trouvé une jambe, une 
botte, des débris de vêtements et un 
franc cinquante en monnaie suisse. 
Cette inhumation constituait le dernier 
acte d'un drame alpestre qui désola 
la contrée, il y a vingt ans. A cette 
époque, le syndic de Goschenen et 
deux amis de Berne étaient allés en 
excursion sur le glacier du Rhône. 
Tous trois tombèrent dans une cre
vasse et ce ne fut que quelques se
maines après leur disparition qu'on 
découvrit leurs cadavres. 

En retirant le syndic de Goschenen, 
avec de grands efforts et milles peines, 
une de ses jambes fut arrachée et 
demeura prise dans la glace. Inutile 
de chercher à conquérir ce membre 
perdu. On procéda donc à l'inhuma
tion du cadavre ainsi mutilé. 

Or, l'autre jour, des guides, en par
courant le glacier, bien au-dessous du 
lieu de l'accident, découvrirent ces 
débris de vêtements et cette jambe 
encore chaussée. Les recherches ne 
tardèrent pas à démontrer que l'on 
se trouvait en présence des restes 
du syndic, tué il y a 20 ans, et ces 
restes, après avoir été transportés à 
Goschenen, y ont reçu la sépulture. 

Mt-Gall — Encore un acte d'in
tolérance — La loi saint-galloise pres
crit que tout enterrement doit avoir 
lieu au son des cloches. A Gams, la 
seule commune catholique du district 
de Werdenberg, le curé refusa d'enter
rer un suicidé selon les rites d6 l'E
glise. Le corps fut porté en terre à 
cinq heures du matin pendant que 

les cloches sonnaient matines. Le 
conseil d'Etat n'a pas goûté cette 
interprétation trop habile de la loi. 
Il a infligé une réprimande sévère à 
l'autorité responsable et l'a menacée 
d'une action pénale au cas où pareille 
violation des prescriptions légales se 
renouvellerait. 

Nouvelles Étrangères 
La guerre au Transvaal 
Le télégraphe vient d'apporter du 

Sud-africain la nouvelle d'un important 
succès des Boers contre les troupes 
anglaises du général Cléments. 

Son camp, établi à Nooitgedacht, 
sur le Magaliesberg, chaîne de mon
tagnes qui s'étend à l'ouest de Pre
toria, a été surpris par 2500 Boers 
commandés par le général Delarey, 
qui leur ont tué 15 hommes dont 5 
officiers et fait prisonniers 500 soldats 
du régiment de Northumberland. 

La bataille de Nooitgedacht restera 
l'un des faits d'armes les plus brillants 
des Boers dans la guerre actuelle. 

D'autre part, le général De Wet, 
avec 2 à 3000 Boers, a reparu dans 
la région de Tabanchu. Il a attaqué 
vigoureusement, à trois reprises, les 
positions anglaises. 

Au troisième engagement, le géné
ral De Wet a conduit l'assaut lui-
même, au premier rang, se frayant de 
vive force un passage par lequel toute 
sa troupe a suivi. Il n'a laissé aux 
Anglais qu'un canon et quelques mu
nitions. 

De Wet et Delarey ne sont pas les 
seuls généraux boers que les Anglais 
rencontrent devant eux. L'importance 
des commandos boers, l'offensive prise 
successivement sur plusiers point» du 
théâtre de la guerre, notamment par 
le général Botha dans le nord du 
Transvaal, sont la preuve qu'il ne 

'-s'agit pas uniquement de guerre de 
guérillas, mais d'une guerre menée 
avec une action parfaitement combinée. 

U n t e r r i b l e n a u f r a g e — La 
frégate Gneisenan, vaisseau-école de 
la marine allemande, revenant de 
Mogador (Maroc) a sombré dimanche 
par un vent très violent dans l'avant 
port de Malaga (Espagne), au moment 
ou avait lieu la revue des mousses ; 
on évalue à cent le nombre des morts. 

A n g l e t e r r e — Le gouvernement 
anglais réclame un nouveau crédit de 
16 millions de livres sterling pour les j 
frais de guerre dans l'Afrique du Sud. 
Cela fait la jolie somme de 400 mil
lions de francs. Combien de misères 
ne pourrait-on pas adoucir avec cet 
argent qui va au contraire être con
sacré à l'écrasement d'un brave petit 
peuple ! 

A u s t r a l i e — Un divorce sensa
tionnel est en train de se plaider 
devant la cour de Sidney. Le] de
mandeur est M. Arthur Conyngham, 
un des criketers les plus célèbres de 
l'Australie. Il accuse sa femme d'a
dultère, de complicité avec un prêtre, 
secrétaire du cardinal de la Nouvelle-
Galles du Sud. 

Mme Conyngham, citée à compa
raître devant la cour, a avoué tous 
les faits qu< lui étaient reprochés et 
a confessé qu'elle avait été jusqu'à 
tromper son mari dans la cathédrale 
même de Sainte-Marie. 

L'intérêt que manifeste le public 
australien dans ce procès est sans pré
cédent. 

E t a t s - U n i s — Nouveau Salomon 
— Un magistrat de l 'Etat de Géorgie, 
tout pénétré des enseignements de la 
Bible, voyait se présenter dernière
ment devant lui deux femmes appor
tant un bébé de six mois, chacune 
soutenant que c'était son enfant. 

Nouveau Salomon, le juge déposa 
l'enfant sur la table et, saisissant un 
couteau, fit le grand geste de le 
couper en deux pour en donner la 
moitié à chaque femme : „Non, non, 
s'écrièrent à la fois les mères rivales, 

ne faites pas cela, gardez plutôt le 
pauvre petit." Puis elles se sauvèrent 
à toutes jambes. 

Le Salomon de Géorgie, avec l'en
fant sur les bras, lui cherche mainito-
nant une troisième mère. 

P e r s e — S'il faut en croire'Un 
télégramme de Moscou, le vapeur 
Vera, sur lequel étaient embarqués 
tous les achats que le shah de Perse 
avait faits en Europe, et notamment 
en France, ainsi que les présents 
qu'il avait reçus, a fait naufrage 
pendant une tempête sur la mer Cas
pienne. Le navire a coulé et il sera 
impossible de repêcher sa cargaison. 

~+-
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I / A l n i a n a c h H a c h e t t e — Vous 
êtes-vous jamais demandé par quel 
moyen celui qui n'a ni beaucoup de 
temps pour lire ni beaucoup d'argent 
pour acheter des livres peut arriver 
cependant à savoir et à connaître 
tout ce qu'un homme, qui ne veut 
pas passer pour un ignorant ou un 
sot, doit connaître et savoir? 

Le secret de cette omniscience est 
à la portée de tous et s'offre chaque 
année au public sous la forme d'un 
élégant volume portatif, enrichi de 
cartes en couleurs, rempli d'illustra
tions qui commentent et font mieux 
comprendre le texte. 

Le nom de cette Encyclopédie an
nuelle est connu jusque dans les 
contrées les plus lointaines, et l'Alle
magne, la Russie, l'Angleterre, l'Italie, 
tous les pays du monde l'ont imitée: 
c'est l'Almanach Hachette. 

Astronomie, Histoire, Géographie 
et Découvertes, Législation, Histoire 
naturelle, Belles-Lettres et Beaux-
Arts, Médecine, Modes maculines et 
féminines, Voyages, Jeux, Sports, etc., 
l'Almanach Hachette embrasse tout, 
touche à tous les domaines de l'esprit 
humain, explique tout. 

Quand on l'a lu, on sait tout ce 
qu'il faut savoir pour être un homme 
moderne et renseigné, s'intéressant 
aux incessants progrès de la civilisa
tion et de la science. 

Dans l'Almanach de 1901, qui vient 
de paraître, la variété des sujets est 
infinie, car chaque année texte et 
gravures de l'Almanach Hachette sont 
inédits et renouvelés. 

Citons : Les Vieilles Faïences fran
çaises ; La Mesure du Temps ; Les 
Berceaux ; Les Mains qu'il faut unir; 
Les Lois de TArchitecture humaine; 
Ce que sera un Repas au X X e siècle ; 
A quoi se passe la Vie d'un Homme ; 
La Clé du Mystère des Rêves ; La 
Chasse à courre ; Les Lots non ré
clamés ; Foires de chevaux ; etc., etc. 

Les primes et avantages offerts aux 
acheteurs de l'Almanach Hachette se 
chiffrent, cette année, par une somme 
de 270,000 francs. 

C'est beau, vraiment, pour 1 fr. 50. 
En vente à Martigny chez M. 

Sauthier-Cropt, nép. 
Membre du Jury - IIor* concours 

L'importance des commandes et le chiffre 
énorme des achats faits à l'Exposition, 
classe 87, (produits hygiéniques) chez le 
grand parfumeur Victor Yaissler, est la 
meilleure consécration de la supériorité de 
son incomparable Savon du Congo qui »_, 
d'ailleurs obtenu les récompenses suprêmes. 

Que faut-il à l'homme 
pour sa nourriture ? Beaucoup moins 
que nous croyons, car il meurt beau
coup plus d'hommes par suite d'excès 
que par suite de privations. Dans beau
coup de cas, les excès d'aliments et 
de boissons sont la cause des affections 
des organes digestifs qui atteignent 
aussi la santé du corps et de l'esprit. 
Des selles suffifantes et régulières tous 
les jours sont tout aussi importantes 
qu'une alimentation raisonnable et, si 
c'est nécessaire, il faut faire usage des 
pilules suisses du pharmacien Richard 
Brandt, très demandées et recomman
dées. Elles ne sont vendues qu'en 
boîtes de 1 fr. 25 dans les pharmacies. 



Il 
• est un nouveau portefeuille-classeur, muni d'un 

fl| répertoire correspondant, indiquant dans quelle 
WÊÊ case se trouvent les pièces classées, telles que: 
| ^ ^ M Actes de Mariage, de Naissance, de Décès, 
W B B Polices d'Assurances diverses, Contrats d'Abon
nements, Locations, Reconnaissances, Titres, Actions, 
Obligations, Hypothèques, Reçus, Certificats, Diplômes, 
Conventions, Actes d'Association, de Propriété, Quittances, 

Factures, etc. etc. 
Son prix modique le met à la portée 

de tous. Solidement établi, reliure élé
gante, le „ C U S T O S " est en vente au 
prix motique de 

fr. 5.-

l'Imprimerie Commerciale, Martigny 
A S F O N * eh©2 MM. TORRENT & RION, relieurs, 

rue de Saviese 
P . S. — Le „ C ' U S T O S " peut aussi être très utile et 

d'un grand secours par sa division ingénieuse à MM. les Négo
ciants, Professeurs, Docteurs, Agents de Change, d'Assurances, 
Banquiers, Inspecteurs, Voyageurs, Ecrivains, Régisseurs, Avocats, 
Notaires, etc., son classement par le répertoire étant à établir 
par chaque professionnel, suivant sa destination spéciale, comme 
il a été expliqué plus haut. 

Si vous toussez demandez les 

PASTILLES RIMONIN 
E X P E C T O R A N T E S E T C A O ! A N T E S 

GUERIT : l t h u i u c . B r o n c h i t e , I i i f lue i i za , etc. 
FACILITE : E x p e c t o r a t i o n d e s g l a i r e s . 
EFFCCACITE constatée par des mill iers de guér i sous . — L a i 

boite 1 fr. 50. Dans toute-, les pharmacies . — Dépô t généra l : P h a r 
m a c i e S i m o n i n . V e v e j r . — Dépôt pour la c o n t r é e : P h a r m a c i e s : ! 
Jo r i s , à Martl if i iy-Uourg; Zimnieruiunn, a S ion ; Rey, à St-Mauricc | 
ec Zuraoffen. à M o n t h e j . 
*—"——IMI lH I I IH I I f " - " * * " ' " " 1 ™"™'™" 

PUBLICITÉ 
dans la Suisse allemande 

B A L E : 

B E R N E : 

E I N S I E D E L N 

C O I R E : 

Allgemeine Schweizer Zei tung . 
Schweizer Hausze i tung . 
Volksblat t . 

Bund . 
Anzeiger der S tad t Bern. 

: Alte und Neue Wel t . Jou rna l i l lus t ré de famille 
( t i rage 30,000 exemplaires) . 

Fre ie Rhiitier. 
Wocheub la t t . 
Freradenbla t t . 

; iercy.OIXp.oat; , ,1 . ;':% ! 

îfyoïir Fabrique* ,\ 
d';HoK.LOGERI:El|; 

p o u r TRANSMISSION 
;!;ii e n q e n e r è . 1 • ::J^ 

A vendre à Martigny-Ville 
(pour cause de dépar t ) logement bien 
s i tué au midi comprenant 5 g randes 
pièces, p lus une cave, un caveau et 
un galetas , une par t ie de jardin sur 
lequel est const rui t un dépôt avec 
eau, pouvunt servir pour l iquoriste, 
l imonadier, etc.—S'adresser au bureau 
du journul à Mar t igny . 

Bm d e m a n d e 
nu jeune homme pour garçon de 
pharmacie. 

S 'adresser par écri t à l ' Imprimerie 
Commerciale , Mar t igny. 

Cigares fins pour Noël 
Palma, légers , 100 pièces fr. 2.45 
Général , mi-forts, 100 p., „ 2.95 
Manille, forts , 100 pièces, „ 4.80 

On reprend pour le cas où les ci
gares ne conv. pas ent ièrement . 

Dépôt de fabr ique Soniu'nberjr 
Schlossbcrg, Rnman«horn. 

Bon tabac à fumer 
5 kg. coupé fin. seul. 1.95 et 2.45 
6 kg . feuil. fines „ 3.60 et 4.10 
5 kg . l a qualité, „ 4.90 et 5.00 
50 bons cigares g ra tu i t s . 

Wiiiiger, dépôt de fabrique, Boswyl 

Vater land. 
Kau tonsb la t t . 

L U C E R N E : 

ST-MORIZ : 

Z U R I C H : 

•S'adresser exclus ivement à l 'agence de publicité 

Engad ine r P o s t (Wiute r -Fremdenl i s te ) . 
Al lgemeines Fremdenbla t t . 

Zur icher Pos t . 
Schweizer Biicker- und Condi tor-Zei tung. 

Boucherie chevaline 
rue du Flon II, Lausanne 

Envoi «le v i a n d e a u d e h o r s . 

Téléphone 129;), Ju l e s DEGERBA1X 

immii~'»i?i"w-'mm"g"'m,'"MnnMtt^ 

Nourriture pr. volailles | 
A. Panchaud, Vevey 1 

| Aliment de la basse-cour 
Farine de vianoe 

Sang desséché 
Sarasin (blé noir) 

Maïs — Orge 
Petit blé pour volailles 

Millet — Alpiste 
1 Phosphate de clinux assimilable 

La Jeune Ménagère 
J o u r n a l dest iné aux jeunes filles 

Paraissant à Lausanne 
une fois par mois 

Prix de l'abonnement: 
Suisse fr. 1.20 par an. Union 

postale fr. 1.80 
L A U S A N N E 

Bue Marthemij, 5 h 

Haasenstein & Vogler 

— SION — 

Lausanne, Genèye, Montreux, Yevey, Fribourg, Neuchâtel, 
Delémont, Porrentruy, Chaux-de-Fonds, 

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

Catalogue, traduction et devis de frais gratis 

In se r t i ons dans tou tes les au t res feuilles vaudoises , suisses et 
é t rangères . 

A E SOCIÉTÉS DE CHANT 
CHŒURS D'HOMMES 

Chœurs milles — Chœurs scolaire* 
Cantates Grancteon — Davel 

Pestalozzi . 
Chœurs de dames 

Editions à prix réduits : 
25 et HO cent. 

LE CHANTEUR ROMAND 
recuuil rontenanl 24- romances ot 

30 chansons nouvelles 
i volume relié, avec musique 

Prix : 2 fr. 
30 mélodies chant et piano 

Le Sentier perdu, Le Houet, Le 
récit du Mobile, La première neige. 
Mélancolie, Avril revient, Ueaui 
révos d'or, etc., etc., etc. 

Grande édition illustrée 

Catalonue et spécimens sur domaide 
ailrossée a l'auteur 

H. GIROUD 
GENEVE 

No» 40-47 F r . 11.50 

Où achète-t-on aux plus bas prix et au mieux ? 
chez H a n s I l o c h i i l i , zur Waarenhalle, F a u r w a n g e n 

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

Bot tes de travail prima, ferrées, 
„ amples t iges, prima, double semelle, 

Souliers de travail , forts, ferrés 
„ „ cuir génisse, pr ima, 
„ à lacets hommes fa cou mili taire, 
„ „ „ fins, „ pour dimanche 

Bot t ines à élast iques, hommes , prima, 
,, „ „ iiiies, pour dimanche, 

Souliers garçons , t rès forts, 
7* n 

de dames, hau ts , fe r rés , 
„ „ lins, pour dimanche, 

fillettes, „ ferrés, 
„ „ ûus , pour dimanche, 

enfants , hau ts , 
ferrés, 

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

Pantoufles cuir, „ t rès fortes 
„ „ dames, „ 

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

Pr ix -couran t détaillé franco et gra t i s par re tour du courr ier . 
H ans HOCHULI, à la Waarenhalle, FAHRWANGEN (Argovie). 

40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40 47 
40-47 
30-34 
35-39 
36-42 
30-42 
2G-29 
26-29 
30-35 
30-35 
18-20 
20-23 
23-25 
36-42 
36-42 
40-47 
40-47 
40-47 
30-42 

10.50 
5.70 
6.80 
8.90 
8.90 
7.90 
8.90 
4 . -
5.— 
5.50 
f}.90 
3.70 
4.60 
5.60 
4.70 
1.90 
2.80 
3.30 
5.50 
6.90 
7.90 
8.90 
5.70 
4.70 
1.65 
3.50 

Les expériences faites dans les cliniques et hôpitaux de 
L o n d r e s avec la Pilule hématogène, répandue en France, 
en Suisse, en Belgique par le pharmacien A . ISret , à R o 
m a n s (Drôme), ont été si démonstratives de la valeur de 
ce régénérateur du sang, des forces et de la vitalité qu'une 
Société vient d'être formée à L o n d r e s , „Moorgate Station 
Chambers. Londôn, E. C." pour la diffusion de cette spécia
lité incomparable dans la G r a n d e - B r e t a g n e et les im
menses colonies de l'empire britannique où la Pilule sera 
connue et répandue sous le titre de B r e f s P i l l a , de la 
firme A . B r e t «fc <Jo L d , établie dans la cité de L o n d r e s . 

La pilule hématogène du l>r J . Y i n d e v o g e l * préparée par 
A. B r e t , pharmacien à l î o i n a a s (Drôme), garde son titre 
en France, en Suisse et en Belgique, où elle est répandue 
et connue sons cette appellation. 
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES 

A . B r e t «& C i e 

Y0IR 
A 

l'Imprimerie 
Commerciale 

D E 

Martigny 
les nouveaux échantillons de 

Yitrauphanie 
E T DE 

Diaphanies 
Incontinence d'urine 

L e pa t ron chez lequel mon fils est. en apprent i ssage et auquel J ai 
écri t pour avoir des nouvel les , m'a répondu que depuis que mou garçon 
avai t suivi vos proscript ions, il n 'avait plus mouillé son lit. C'est donc vo
t re t ra i temeut par correspondance qui a opéré cette guérison que je m'em
presse de vous annoncer eu vous remerciant vivement de vos bons soins, 
Jo ra t , s/Noiraiguc, cjNeuchâtel le 3 mai 1898. Charles Louis Thiébaud. 
gnââiwi Vu pour légalisation de la s ignature apposée ci-dessus par le ci
toyen" Charles Louis Thiébaud, au J o r a t sur Noiraigue._ Travers , canton 
de Neuchâtel , le 3 Mai 1898. Louis Blanc, notaire . l«angjS_Àd™sso : , ^ 0 ^ 
L I C L I N I Q U E P R I V E E , Kirchs t rasse 405 G L A P I S . " Il — — « 
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