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Guerre au colportage 
Ge n'est pas en Valais seule

ment que l'on se plaint de l'en
vahissement du colportage et 
gué les pouvoirs publics sont 
mvitéa à l'enrayer par des 
mesures restrictives ; les autres 
cantons souffrent aussi du même 
mal ; aussi la Société suisse des 
voyageurs de commerce a-telle 
pris l'initiative d'un pétitionne-
ment qui a déjà réuni 56,000 
signatures et demandant l'uni
fication de la législation en 
Suisse sur le colportage. Cette 
pétition est en ce moment dé
posée à Ja Chancellerie fédérale 
et elle fera son entrée aux 
Chambres sous la forme d'une 
motion tendante à la réglemen
tation du colportage. Les péti
tionnaires posent les principes 
suivants : 

1. Le commerce ambulant doit 
être restreint à la vente de 
marchandises dont la valeur est 
généralement connue et dans 
l'achat desquelles le public ne 
peut guère être trompé. — 2. 
Ces marchandises devront être 
désignées par la loi. 

Dans un mémoire que nous 
avons sous les j7eux et qui dé
veloppe la doctrine de la guerre 
à faire au colportage et à la 
concurrence déloyale, nous trou-
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CHAINE BRISÉE 
PAR 

EDOUARD DELPIT 

Un très mince personnage, Andéric, près 
de ce galion eu chair et en os, où il ferait 
bon mordre à belles dents. Andéric? eh! 
Seigneur, à quoi servait-il, que pouvait-il, 
aux trois quarts ruiné ? Eu fuce de ces deux 
millions de rente, ses maigres revenus re
présentaient la misère. Et pour cette mi
sère elle n'avait reculé devant aucune bas
sesse ! Maintenant elle lui eu voulait ar
demment de l'avoir abaissée à tant d'intrigues 
pour un si piètre résultat. Une haine véri
table montait en elle contre Andéric qui, 
au surplus, lui avait toujours été indifférent; 
car. elle en attestait Dieu, un seul homme 

vons quelques considérations qu'il 
n'est pas inutile de résumer pour 
orienter l'opinion sur cette ques
tion nouvelle, impliquant une 
restriction à la liberté de com
merce pratiquée jusqu'ici sous 
l'égide de la Constitution fé
dérale. 

Pour les pétitionnaires, le do
micile politique est le fondement 
de toute organisation politique. 

Or, le colportage est une pro
fession exercée sans domicile, une 
profession qui se soustrait aux 
exigences de l'Etat civilisé et 
policé; c'est un résidu datant 
d'une époque où l'organisation 
politique était encore incomplète. 

La question du domicile forme 
ainsi l'élément distinctif dans la 
comparaison à établir entre la 
profession de voyageur au détail 
et celle de colporteur. Le v o } ^ 
geur au détail, qui vend la 
marchandise sur échantillons, se 
borne à passer le marché, après 
quoi l'engagement par lui con
tracté est exécuté par l'envoi 
de la marchandise depuis le 
domicile. Il en résulte pour l'ache
teur cet avantage que, si le 
marché est entaché d'abus (par 
suite de trompe-l'œil, de super
cheries, de fraudes ou de tout 
acte attentatoire à la bonne foi), 
il peut avoir recours à la justice 
qui lui prêtera main forte. Le 

de toute éternité remuait son cœur, l'im
pardonnable mais glorieux Jamidoiï. De ce 
jour, la vie de M. de Nivron devint un en
fer. Le malheureux préludait à l'expiation 
de ses fautes par un de ces châtiments qui 
déjouent les prévisions humaines: il aimait, 
sincèrement, par l'âme autant que par les 
sens. A plaisir, avec un raffinement de 
cruautés inouï, elle le tortura. Soit qu'An-
déric fût arrivé à l'âge où la raison reprend 
le dessus dans les natures faibles momen
tanément dévoyées, mais bonnes au fond, 
soit que In catastrophe de son précédent 
mariage l'eût mûri tout d'un coup, un con
sidérable changement s'était opéré en lui. 
Des idées plus réfléchies et plus saines, 
jointes à la fatigue d'une existence vide, 
peu à peu remplaçaient en ce cerveau l'in
consistance, la légèreté primordiales. Il n'en 
sentit que plus vivement la transformation 
de Fernande. Mais, ne pouvnut croire qu'il 
l'eût mal jugée, il attribua sa désolante hu
meur et ses extravagances de moins en 
moins contenues à un état morbide causé 
par la grossesse. Ce lui fut un motif sacré 
de déployer une inaltérable patience. Avec 
la venue de l'enfant tout s'apaiserait et 

colporteur, lui, remet la mar
chandise sur place ; vendeur no-

: made et sans domicile économi
que, il échappe, dans la règle, 
à tout recours de l'acheteur qui 
voudrait le rendre responsable 
des abus de toute sorte dont lui, 
l'acheteur, aurait été victime. 

Le colporteur, dans l'exercice 
de sa profession, n'a pas à tenir 
compte des préceptes de la mo
rale ; étant sans domicile, il se 
trouve hors de la portée du bras 
de la justice. Cela constitue pour 
lui un véritable privilège, par rap
port au commerçant domicilié. 
C'est à ce privilège, à l'avantage 
qu'il a de pouvoir violer im
punément la loi que le colpor
tage est redevable de son dé
veloppement, qui s'est produit 
au détriment des commerçants 
domiciliés, soumis à la rigueur 
des lois, s1 adressant à la même 
clientèle que les colporteurs. 

Tout cela porte un grave pré
judice au développement écono
mique du pays, car il est évi
dent que, malgré sa situation 
privilégiée, le colporteur ne for
mera jamais un pilier de l'Etat, 

! au point de vue économique, po-
: litique ou social, tandis que, si. 
! par suite du développement du 
: colportage, le petit commerce et 
| l'industrie domiciliés qui, de pair 

avec l'agriculture, constituent les 

rentrerait dans l'ordre. Il entrevoyait dou
cement cette époque, affamé qu'il était en
fin do pure tendresse, d'un peu de repos au 
foyer tranquille... Un soir, au théâtre, Fer
nande dit: 

— Je veux Rome, ou Naples. Je m'ennuie. 
Comme il la regardait sans répoudre, ce 

silence l'exaspéra. — Vous êtes intolérable 
avec vos airs de martyr. 

Elle lui tourna le dos et promena sa lor
gnette dans la salle. A l'orchestre, elle aper
çut Jamidoiï, qui la considérait avec beau
coup d'attention. Le feu de leurs verres se 
croisa. Il était toujours le même, large d'é
paules, taillé en hercule, autrement étoffé 
que le grêle Andéric. Un paquet de nerfs 
près d'un réseau de muscles, un comte près 
d'un prince. Les antipodes ! 

— Pourquoi ne me présentez-vous pas ce 
.Russe ? demanda-t-elle, 

— Je supposais... que vous n'y deviez 
pas tenir. 

— Au contraire... cela me rajeuuira. Et 
puis, il est de vos amis, m'avez-vous dit. 
Allez me le chercher. 

Andéric obéit. Quand Jamidoiï entra dans 
la loge, Fernande le toisa de la tête aux 

fondements de l'édifice social, 
périclitent, le corps social éprou
vera de ce chef un préjudice 
considérable. 

On a pu s'y tromper et la 
chose a pu passer inaperçue. La 
prospérité générale, en effet, a 
pu dissimuler, aux yeux des per
sonnes non initiées aux particu
larités du petit commerce et de 
la petite industrie, le tort énorme 
causé à ces professions par l'ex
tension qu'a prise le colportage; 
mais pour dissimulé qu'il' soit, 
ce grave préjudice économique, 
que nul avantage ne compense, 
n'en existe pas moins et n'en 
constitue pas moins un préju
dice. 

Un commerce au détail, des 
arts et métiers florissants offrent 
des occasions de gain et mtdti-
plient à profusion les moyens d'exis
tence, offrant au ci-devant col
porteur lui-même un gagne-pain 
meilleur et plus honorable que 
ne lui procurait le colportage, 
profession sans issue et sans 
avenir. Il se produit ici le même 
phénomène que celui que nous 
offrirait n'importe quel lopin de 
terre dont le propriétaire, par 
respect pour le principe de la 
liberté, abandonnerait la plante 
potagère à subir la libre con
currence des mauvaises herbes 
envahissantes; ces dernières au-

pieds, comme si elle ne l'avait jamais vu, 
même au milieu de ses gerbes d'épis, dans 
la châsse des rubis et des saphirs. Intimidé 
devant ce brin de femme qu'il eût cassée 
en deux d'une chiquenaude, mais qu'il croyait 
surtout avoir brisée par une involontaire 
trahison, le prince un savait trop quelle 
contenance prendre. Il entendait bien que, 
en px'ésence du mari, aucune allusien dé
sagréable ne serait faite, mais cette pre
mière visite eu autoriserait d'autres — il y 
comptait bien ! — et l'heure des explications 
ne serait pas gaie. 

— Je regrette, dit-il, que la maladie de 
madame Jamidoiï l'ait empêchée jusqu'ici 
d'aller saluer la comtesse de Nivron. 

Il supprimait la princesse et enguirlan
dait Fernande de son titre, pour montrer 
comme, à ses yeux, la première était infi
niment au-dessous do la seconde. Celle-ci 
lui sut gré de l'intention, quoiqu'elle se fît 
jour de façon anormale. 

— Pas une maladie sérieuse, j 'espère? 
dit-elle. 

— Très sérieuse, affirment les médecins. 
Elle a été prise quelques jours avant la 
fête des Fleurs. 



l iE C O K F E D E K Ï : 

raient tôt fait d'étouffer leur 
sœur civilisée. 

De deux choses l'une : ou le 
commerce au détail et la petite 
industrie tomberont finalement 
aux mains des colporteurs, ou 
le colporteur, sa profession sup
primée, se transformera en un 
industriel domicilié. 

Nos 25 législations cantonales 
en matière de colportage sont 
tout ce qu'il y a de plus baro
que ou de plus contradictoire ; 
dénuées de tout principe et d'une 
bigarrure désespérante, elles lou
voient entre la suppression et 
la tolérance du colportage. Qu'y 
a-t-il de plus insensé, de plus 
contraire à la sauvegarde de nos 
intérêts qu'une politique qui per
met aux colporteurs étrangers 
de s'introduire chez nous et de 
disputer à nos commerçants éta
blis leur gagne-pain et leurs 
moyens d'existence ? 

L'obligation de la conserva
tion personnelle est un devoir 
primordial qui, lorsqu'il s'agit de 
la communauté, ne comporte au
cune restriction, celle-ci fût-elle 
même revendiquée au nom du 
soit-disant principe de la liberté 
de commerce et d'industrie. 

Nous avons résumé les griefs 
des commis-voyageurs, qui cons
tituent un acte d'accusation en 
règle contre la liberté illimitée 
du commerce. Ils ne demandent 
pas la mort des colporteurs, mais 
leur conversion à une occupation 
sédentaireou l'établissement d'en
traves, uniformément admises en 
Suisse, sous forme de prohibi
tions ou de taxes contre le com
merce ambulant. Cette question 
mérite un sérieux examen. 

Disons qu'un second pétition-
nement a été organisé contre la 
concurrence déloyale. 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

L'administrationcommunale do Gran
ges est autorisée à contracter un em
prunt hypothécaire de fr. G000 auprès 
de la caisse hypothécaire et d'épargne 
du canton, destiné à paj'er les frais 
do construction d'un bâtiment affecté 
à divers services publics, sous la ré-

— J'en suis désolée, d'autant plus que 
nous partons pour Monte-Carlo, ce qui m'ô-
tera sans doute le ploisir de faire sa cou-
naissance. 

— Monte-Carlo est tout près, dit le prince 
d'un air assez significatif pour que la femme 
le remarquât sans que le mari en prît om
brage. Cela me laisse un peu d'espoir. 

Elle lui jeta un de ces regards troublants 
qui tant de fois uvaieut affolé Andéric et, 
avant lui, le sentimental Jamidoff. L'idée ne 
vint pas à M. de Nivron qu'elle raccourcis
sait bien brusquement l'itiuéruire dont elle 
parlait au début de la soirée. 

Fernande parut s'amuser beaucoup durant 
les premiers temps de son séjour à Monte-
Carlo. Elle laissait Nivron tranquille ou à 
pou près, jouait un jeu fou, courait de la 
roulette au trente-et-quarante et ne bou
geait pas des salles. Mais bientôt, comme 
une inquiétude l'envahit. Ses accès d'hu
meur noire éclatèrent de plus belle, à tout 
propos. Elle redevint acerbe, fantasque. An
déric n» savait à quel saint se vouei. Un 
jour, en déjeunant, elle poussa les choses 
si loin qu'il crut de son devoir de l'arrêter. 
Furieuse, elle quitta la table, monta s'en-

serve de l'approbation de l'acte d'em
prunt par le Conseil d'Etat. 

— Les deux lois ci-après seront 
promulguées le 30 décembre courant: 
1° la loi sur le colportage et 2° la 
loi sur la défalcation des dettes. 

— Sont nommés capitaines d'infan
terie les Iers lieutenants : 

Burgener Joseph, de Viègo 
de CoUrten Jean-Charles, de Sion 
Gross Frédéric, de Salvan 
Kluser Othniar, de Simplon 

2. au grade de 1er lieut. les lieutenants : 
Bruttin Jules, de Bramois 
Dubuis Emile, de Savièze 
Gex-Fabry Léon, do Val d'Illiez 
Loretan Robert, de Loèche 
Speckly Rodolphe, de Fiesch 

— Il est porté un arrêté modifiant 
celui du 3 mars 1899 sur la destruc
tion des animaux nuisibles. 

— Le Conseil d'Etat décide de faire 
auprès de la Cie J.-S. des démarches 
en vue d'obtenir, d'entente avec la 
Cie P.-L.-M., le rétablissement des 
trains de luxe Londres-Paris-Brigue 
pour l'année 1901. 

C o m m e n t v o t e r ? — A propos 
d'un article paru dans le Walliser Bote 
du 8 et., sur le façon do voter, un 
correspondant de Loèche nous adresse, 
en guise de protestation, la réponse 
qu'y a faite le Genevois du 17 et., 
avec prière de la reproduire: 

Dans le Walliser Bote du 8 décem
bre un correspondant donne à ses 
concitoyens les conseils suivants : 

,,Pour vous, électeurs, le dimanche 
sera une journée sérieuse, pleino de 
responsabilité. La loi du pays vous 
appelle à la mairie pour voter ! Ce 
n'est certes pas une chose insigni
fiante. Car vous devez nommer ceux 
que vous voulez pendant quatro ans 
comme conseillers municipaux, puis le 
président, le vice-président etc. Il s'a
git donc d'une affaire importante. Ne 
dites pas : Je no vais pas voter, que 
m'importe qui est président, et ce qu'on 
fait ou ne fait pas au conseil. C'est 
en tous cas une réponse stupide qui 
n'a ni tête ni queue. Ainsi, il vous est 
indifférent qui so trouve au conseil et 
qui on est président? Est-ce que cela 
vous est égal aussi que vous ayez 5 
ou 20 francs de contributions à payer? 
Que la commune fasse des bénéfices 
ou des dettes ? Que les garçons et 
les filles apprennent ou non quelque 
chose à l'école ? Que les champs et 
les forêts soient bien gardés, ou que 
l'on vole les raisins, les pommes, les 
poires, ou les raves, les carottes et 
les haricots ? Certes non ! Toutes ces 
choses et d'autres encore ne vous sont 
point indifférentes. Vous savez, pour
tant, que vous avez un droit — un 
droit sacré — de dire votre mot quand 
il s'agit de nommer lo président. 

fermer chez elle, s'y promena de long en 
large avec des frémissements de fauve, 
sonna sa femme de chambre, se fit habiller 
de pied en cap. Uu quart d'heure après, 
elle roulait dans le train de Nice. Ce Jami
doff ! Une semaine sans venir! une inter
minable semuiue I Se serait il permis de res
ter indifférent ou de l'oublier uue seconde 
fois? En ville, elle se fit conduire à la pro
menade des Anglais, la suivit à plusieurs 
reprises dans toute sa longueur... pas trace 
du prince! Elle passa devant leur villa; les 
persienues en étaient closes. Un va-et-vient 
d'hommes et de femmes ne faisant qu'entrer 
et sortir l'intrigua. Que signifiait ce remue-
ménage? Sur le point de donner au cocher 
l'ordre d'arrêter, afin de s'enquérir, elle eut 
peur d'être reconnue, se réfugia dans les 
magasins, n'osa demander aucun renseigne
ment et, eu désespoir de exuse, gagna la 
gare. La faim la couduisit au buffet. Elle 
dîna, puis, jusqu'au train, se promena sur 
le quai. La nuit é*ait venue et donnait aux 
choses, sous la grande galerie vitrée, mal
gré l'éclat des lumières, des apparences de 
masses sombres où l'on distinguait vague
ment les lourdes voitures immobiles de la 

D'ailleurs, votre conscience vous oblige 
à faire usage de ce droit, et cola non 
pas à la légère, mais sérieusement, 
intelligemment. " 

Jusque là, nous ne pouvons qu'ap
prouver lo conseiller correspondant. 
Reste à savoir ce qu'il appelle faire 
un usage intelligent du droit de vote. 

C'est entendu, tous doivent voter; 
mais qui faudra-t-il nommer ? 

C'est là la question. Voici quelques 
conseils : 

N'élisez jamais des gens qui ne 
prennent pas au sérieux la religion et 
la morale. 

Des hommes qui ne font pas leurs 
pâques, qui ne vont jamais à la messe, 
DU qui so renient tout au plus de
vant la porte de l'église, qui s'enivrent 
huit fois par semaine, etc., ne doivent 
certes pas faire partie du conseil d'une 
commune catholique. — Drôles de 
porteurs de baldaquin à la fête de 
Dieu!!1 ' 

Ainsi, nous voici bien renseigués. 
Voter intelligemment, c'est élire des 
hommes qui font leurs pâques, qui 
vont régulièrement à la messe, qui, 
en un mot sont dignes de porter le 
baldaquin à la fêto do Dieu, car avec 
de tels hommes au conseil les enfants 
ne manqueront pas d'apprendre à l'é
cole, on ne payera que peu d'imposi
tions, on ne volera plus, et la com
mune s'enrichira. E t si vous ne le 
cro37ez pas, vo}7ez ce qui so passe en 
Italie, en Espagne, en Autriche, où, 
giàce à l'excellent choix des porteurs 
de baldaquins, toutes les communes — 
encore un peu nous allions dire les 
communautés — sont riches, et la 
misère y est tout à fait inconnue!! 

IiC V a l a i s a u e t .sou r ô l e s o 
c i a l — Sous ce titre, la Science so
ciale, excellente revue dirigée par M. 
Ed.Demolins, à Paris, a commencé dans 
les nos de septembre et novembre la 
publication d'une série d'articles dus 
à la plume de notre ami M. Louis 
Courthion. 

Ce sont des études tout à fait re
marquables, ayant uue véritablo va
leur, tant au point de vue des infor
mations qu'au point de vue historique. 
La vie matérielle, économique et in
tellectuelle de ce petite pays est d'au
tant plus intéressante à étudier que 
les ressources y sont plus restreintes, 
les communications moins faciles et 
les vieilles mœurs plus persistantes 
qu'ailleurs ; co qui ne veut pas dire 
qu'avec l'extension des voies ferrées 
et le grand afflux des étrangers, une 
transformation ne puisse se produire 
dans une certaine mesure et dans un 
avenir plus ou moins éloigné. A ce 
point de vue, lo travail de M. Cour
thion a une grande importance. Il dé
bute par un aperçu général do la 
configuration du pays ; puis il montre 
qu'il y a on Valais trois types dis

compagnie, pareilles à d'énormes bêtes au 
! repos, çà et là teintées de rouge ou d'or 
; par les lampes à main des hommes d'équipe 
I circulant le long du trottoir ou enjambant 
I les rails de fer. Elle s'amusait à ce brouhaha 

confus, semblable à de lointains gronde
ments d'océan, pur instants coupé du sifflet 
des machines, aigu et court comme un dé-

. chirement d'étoffe, ou rauque, profond et 
long comme uu appel de moustre. Sur une 

I voie de garage, elle remarqua un grand 
fourgon que l'on tapissait de fleurs. Elle 
interrogea un employé, par distraction, par 

I désœuvrement. A quoi était-il destiné ce 
fourgon, à quel propos les fleurs? 

_ C'est la princesse Jamidoff qui est 
' morte. Son mari ramène le corps eu Ilus-
: siiî. On sera là, tout à l'heure, pour l'express 
i de Paris. 
i A ce moment, le train venant de Marseille 
I entra eu gare ; mais Fernande le laissa pas

ser : elle voulait voir Jamidoff. Elle le vit. 
Il assista, le visage impénétrable, à toutes 
les formalités. Quelques amis l'entouraient. 
La lugubre besogne finie, ils l'entraînèrent 
à l'autre bout de la gare, jusqu'à l'arrivée 
du train de Vintimille, où l'on accrocha le 

tincts do travailleurs du sol dont il 
définit les caractères spéciaux. Il con
tinuera en nous entretenant du ré
gime de la propriété, do la constitu
tion de la famille, de son mode de 
vivre, du rôle assez restreint du pa
tronat, de la culture intellectuelle' et 
religieuse, de l'organisation politique, 
de l'émigration. Enfin, il fera l'histoire 
do la race ou des races valais^nnes. 
On comprendra que nous ayons, tenu 
à attirer l'attention de nos lecteurs, 
surtout de ceux qui s'occupent d'his
toire et de questions sociales, sur ces 
études, faites avec soin, pleines de 
faits présentés sous une forme simple 
et attrayante à la fois et qui vaudront 
à M. Courthion les félicitations de 
tous ceux qui s'intéressent au déve
loppement de notre canton. 

Nous aurons l'occasion d'y revenir 
prochainement. 

R e c o u r s C'Iiaperou e t c o n s o r t s 
— Il a été également écarté par le 
Conseil des Etats. 

A p p r e n t i s s a g e — L'Union suisse 
des Arts et Métiers est disposée à 
participer aux frais d'apprentissage 
supportés par les maîtres d'état, sous 
formo d'une indemnité pouvant s'éle
ver jusqu'à la somme de 250 fr. une 
fois payée, à condition : 

1° Que les maîtres d'état apportent 
lin soin et une attention toute parti
culière à la formation d'apprentis 
modèles. 

2° Que l'exécution des engagements 
fixés, auxquels ils sont soumis, soit 
assurée par des garanties suffisantes. 

Le comité central do l'Union suisso 
des Arts et Métiers se réserve le choix 
des maîtres d'état d'après les offres 
écrites qu'il reçoit. La préférence sera 
accordée aux maîtres d'état : 

a) Qui auront prouvé leur activité 
en ayant fait participer leurs anciens 
apprentis aux examens d'apprentis. 

b) Qui sont membres d'une section 
de l'Union suisse des Arts et Mé
tiers. 

c) Dont la ville ou le lieu do do^ 
micilo est doté d'une bonne école: 
professionnelle ou industrielle. 

On peut se procurer les cahiers 
des charges et formulaires d'inscrip
tion relatifs à ce règlement, à Berne, 
au secrétariat de l'Union suisse des 
Arts et Métiers, qui est également 
toujours prêt à donner tous les ren
seignements désirables. On peut s'an-

31 janvier 1901 au noncer jusqu au 
plus tard. 

U n e n o u v e l l e d é c o u v e r t e a r 
c h é o l o g i q u e vient d'être faite par 
M. le chanoine Bourban, de l'abbayo 
de St-Maurico ; il s'agit d une maison 
romaine qu'il a mise au jour devant 
l'église de Plan Conthey. 

Les murs des substructions sont 
d'une belle époque et d'une admirable 
régularité ; on ne tardera sans douto 

fourgon. Puis le prince, avec ses compa
gnons, se dirigea vers un sleej/iiig-cur. Mais, 
en chemin, il quitta ses amis: il venait d'a
percevoir Fernande debout sur le quai. 

— Vous! dit-il. Ah! je puis donc vous 
parler avant de partir. Fernande, Fernando, 
plaignez-moi : ma mère est morte il y a 
quinze mois, ma femme il y a trois jours !... 
Je suis libre et vous ne l'êtes plus !... 

La raachiue sifflait. Fernande avait les 
yeux dans ses yeux, navrée, cherchant des 
ni9ts, n'eu trouvant pas. Elle poussa un 
soupir qu'il eut raison de prendre pour un 
soupir douloureux, lui serra la main d'une 
étreinte chaud'! et psalmodia: 

— Serge, au revoir ! 
Une lueur de joie traversa les claires pu

pilles du Slave. D'une voie concentrée, lu-
voix des anciens serments, il répondit: 

— A bientôt, Fernande. 
Stupide, elle regardait les deux lanternes 

rouges du train s'enfoncer dans l'épaisseur 
de la nuit. Il était libre, il l'eût épousée] 

elle serait la princesse Jamidoff ! Ah ! comme 
elle haïssait, d'une haiuc farouche, sauvage, 
implacable, ce M. de Nivron. obstacle vi
vant, choisi par elle !... (A suivre). 

^ommandej sans retard ûos cartes de ùisite 
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pas à être fixé sur la valeur de cetto 
découverte. 

Sio ï i — Le conflit qui existe de
puis bientôt, un an entre le moulin de 
St-Georges et sa boulangerie méca
nique et les boulangers sédunois va 
prendre fin. Nous apprenons, on effet, 
que dés démarches pressantes ont 
enfin aboutit à un arrangement et 
que, dès le 31 courant, le pain se 
vendra de nouveau à un prix de rai
son, (soit 30 et. le kg. de bis et 35 et. 

" le kg. de blanc), comme il s'est vendu, 
cette année du moins, partout ailleurs 
en Valais. 

Les consommateurs raisonnables se 
plaindront d'autant moins do cette 
juste hausse qu'elle sera compensée 
par un, pain de meilleure qualité que 
celui que les boulangers leur ont livré 
pendant cette trop longue période do 
lutte, sans profit, ni pour le vendeur, 
ni pour l'acheteur. Il faut une limite 
à tout, même au bon marché. X. 

M a r t i g n y — (Corr.) — En lisant 
•.dernièrement dans les journaux sédu
nois .l'intéressant compte-rendu de la 
dernière réunion annuelle de la so
ciété des Arts et métiers de Sion, j 'ai 
pu me convaincre qu'elle est en voie 
de prospérité et qu'ainsi elle est ap
pelée à rendre d'utiles services au 

' développement de l'industrie dans cette 
localité. 

Je regrette beaucoup de n'en pou
voir dire autant de celte qui, sous le 
mëmo'titrô et dans le même but, a 
été fondée à Martigny à la même 
époque que sa sœur sédunoise. Depuis 
longtemps elle ne donne plus signe 
de vie et les sociétaires se demandent 
si le comité se réveillera bientôt de 
son trop long sommeil. 

Puisque je suis sur ce chapitre, qu'il 
me soit permis d'agiter la cloche d'a
larme pour secouer aussi de sa torpeur 
le comité do la Société -pour le dévelop
pement de Martigny. Pareil à celui des 
Arts et Métiers, co dernier a aussi 
respiré, paraît-il, des émanations som
nifères et dort du sommeil du juste 
sur les bancs très agréables qu'il a 
fait aménager depuis quelque deux à 
trois ans sur les places do notre ville. 

En ma qualité de membre de ces 
deux sociétés et au nom d'un certain 
nombre de sociétaires, je me permets 
donc de piier les membres des comi
té respectifs de ne pas laisser tomber 
ces associations si utiles à l'intérêt 
général. Voyons ! chers amis, un petit 
coup de collier, et qu'au 1er janvier 
du 20° siècle nous puissions voir ces 
deux sociétés croître et prospérer pour 
le bien de tous. Simplex, 

P. S. Un ami auquel j 'ai fait voir 
les lignes qui précèdent afin qu'il m'en 
élague les plus grosses fautes, me dit 
que la Société cantonale des officiers, 
dont il fait partie, paraît jouir depuis 
assez longtemps d'un repos tout à fait 
léthargique. A qui la faute ? Tout en 
déplorant le fait, je ne veux pas la 
chercher, 'de crainte d'y trouver un 
coup de sabre. : S. 

- • -

Confédération Suisse 
A s s e m b l é e f é d é r a l e — La ses

sion des Chambres fédérales prendra 
fin demain, samedi, et le Conseil na
tional a décidé, contrairement à l'avis 

yda Conseil des Etats, de tenir dès le 
18 mars 1901 une session complémen

t a i r e do quinze jours. 

• : Code , c i v i l s u i s s e — Combien 
d'années- faudra-t-il encore à la Suisso 
pour unifier son droit civil? 

M. V. Rossel, qui a collaboré acti
vement à l'avant-projet récemment 
publié, écrit au Jura bernois : 

,,Une .grande commission extrapar
lementaire, . formée de représentants 
de- toutes les contrées et de tous les 
intérêts, sera vraisemblablement cons
tituée d'ici à quelques semaines. Elle 
discutera et remaniera l'avant-projet. 
Le Conseil fédéral l'étudiora ensuite. 

Puis, ce sera le tour des Chambres. 
Si l'on y mettait quelque diligence, 
l'Assembléo fédérale pourrait être 
saisie en 1903, délibérer en 1904 et 
fixer la date de l'entrée en vigueur 
au 1er janvier 1907 ou 1908, car le 
Code ne pourra être promulgué aussi
tôt après son achèvement. Ce ne sont 
là que des dates approximatives, mais 
il serait possible de s'y tenir. Espé
rons que notre situation politique 
sera assez paisible pour que ces pré
visions ne soient pas dérangées." 

IJCS b a s e s d u r a c h a t d u J . - S . 
— Le Conseil d'administration du 
Jura Simplon s'est réuni samedi à 
Berne. Il avait à s'occuper spéciale
ment des bases du rachat éventuel du 
Jura-Simplon. Le département fédéral 
des chemins de fer demandait à la 
compagnie si elle était d'accord pour 
opérer le rachat sur la base du ca
pital d'établissement (déduction faito 
de ce qui a trait au Simplon) ou sur 
la base du produit net capitalisé des 
dix dernières années. 

D'après les calculs de la Compagnie, 
le capital do rachat résultant du pro
duit net ne dépassera en aucun cas 
la somme de 295,734,700 fr., tandis 
que le capital d'établissement s'élève 
à 300,790,026 fr. auxquels il faudra 
ajouter une somme d'environ 10 mil
lions représentant les dépenses do 
construction de 1900 au 30 avril 1903. 

Dans ces conditions, la direction 
demandait au Conseil d'administration 
l'autorisation de répondre au dépar
tement fédéral que le Jura-Simplon 
admettait pour le rachat la base du 
capital d'établissement. 

Le Conseil d'administration s'est 
déclaré d'accord et a accordé l'autori
sation. L'entente est donc faite sur 
ce point. 

L'éventualité d'un rachat anticipé 
du Jura-Simplon soulève du reste 
plusieurs questions difficiles dont la 
solution n'interviendra pas du jour au 
lendemain : ce serait on particulier le 
cas du viodus vivendi à suivre si la 
Confédération voulait racheter-, avant 
le terme fixé, le réseau du J.-S. sans 
lo Simplon, et attendre pour reprendre 
celui-ci, que la construction du tunnel 
soit achevée. 

C a r b u r e e t A c é t y l è n e — Une 
Société suisse du carbure et de l'acé
tylène s'est constituée à Berne lo 
7 décembre. Elle se propose do vul
gariser l'éclairage à l'acétylène en 
organisant des conférences et des 
démonstrations publiques. Elle a créé 
un service d'inspection technique des 
installations d'acétylène. 

E x p o s i t i o n c h e v a l i n e — La 
,.Soeiété pour l'amélioration de la race 
chevaline dans la Suisse Romande" a 
décidé dans sa dernière assemblée 
générale d'organiser en 1901, outre 
la journée habituelle de courses à 
Yverdon, un concours-exposition do 
chevaux de la Suisse Romande, à 
Vevey, pendant l'exposition cantonale. 

Les cantons de Vaud, Neuchâtel, Fri-
bourg, Genève et Valais so sont engagés 
à fournir des subsides. Il y a donc 
lieu de croire que l'exposition cheva
line de l'été 1901, à \ e v e y , aura un 
plein succès. Les éloveurs qui y 
prendront part peuvent être certains 
que le montant des primes sera suf
fisamment élevé pour récompenser 
tous les bons sujets qui y seront 
amenés. 

Nouvelles des Cantons 

avaient-elles quilté le magasin, que le 
négociant constata la disparition d'un 
..boa" valant 80 fr. So mettant aussi
tôt à la poursuite des voleuses, il les 
rattrapa à Hofstetten et les pria de 
lo suivre au bureau do police. 

Malgré leurs dénégations indignées 
et leurs menaces, la vue d'un agent 
les calma, et elles s'achemineront tran
quillement au poste, où lo boa fut 
retrouvé sous... la robe d'uno de ces 
dames, lesquelles furent ensuite con
duites eu prison. Une d'elles serait, 
paraît-il, comtesse allemande. 

St-4*all — Une explosion d'acétylène 
— Une violente explosion de gaz acé
tylène s'est produite, dimanche, dans 
un restaurant de Romanshorn, dans 
les circonstances suivantes: 

La lumière ayant manqué subite
ment dans la salle à boire, le tenan
cier de l'établissement, une lampe à 
la main, descendit à la cave, où se 
trouvait lo réservoir d'acétylène. Il 
manoeuvra cet appareil do façon à 
augmenter le dégagement du gaz, 
mais celui-ci, s'échappant avec trop 
d'abondance, remplit bientôt toute la 
cave et s'enflamma au contact d'une 
lumière. Il en résultat une explosion 
qui troua le plafond do ciment armé, 
immédiatement sous le restaurant, et 
lança en l'air le comptoir, pesant 
quelques quintaux, près duquel se te
naient le patron, sa femme et une 
sommelière. Tous trois furent griève
ment blessés et brûlés. Dos consom
mateurs, aucun ne fut atteint grave
ment. Quant aux vitres du café, inu
tile do dire qu'elles ont toutes volé 
en éclats. 

A r g o v i e — Amour ! Amour ! — A 
Zurzach, les cours complémentaires 
sont donnés aux jeunes gens par une 
accorte institutrice qui sait, paraît-il, 
adoucir les amertumes de la gram
maire et les aspérités des décimales 
par la grâce do son sourire. Or, ce 
sourire eut le don do vaincre le cœur 
tout neuf d'un do ses élèves, M. Karl 
Schiller, riche paysan do 19 ans, qui, 
blessé par le petit dieu maiin, écrivit 
de sa plus „belle main" une demande 
en mariage à la charmante ,.!ehrerin". 
L'amour appelle l'amour, dit un pro
verbe. L'institutrice en fit l'expérience. 
Tout émue elle consentit à promettre 
joie et bonheur au jouvenceau. Do-
puis lors, on peut voir, deux fois par 
semaine, les jours de leçons, à 7 h., 
l'élève et lo joli professeur s'en aller 
bras dessus bras dessous et parlant 
do toute autre chose que de pédago
gie ou d'arithmétique. La noce aura 
lieu au printemps et, pour une fois, 
les cours complémentaires auront eu 
uno utilité piatique. 

B e r n e — Elégantes voleuses — Der
nièrement, deux dames, mises avec 
une recherche de bon goût et parlant 
le ,.hochdeutsch" avec un accent des 
plus distingués, so présentaient dans 
un grand magasin de pelleterie de 
Thoune, sous prétexte d'achats consi
dérables. Elles marchandèrent, exa
minèrent, palpèrent, soupesèrent et 
partirent sans se décider. Mais à poine 
ces deux aristocratiques personnes 

Nouvelles Étrangères 
La guerre au Trausvaal 
Les troupes boères victorieuses à 

Nooitgedacht se sont scindées en doux 
corps, dont l'un est allé au nord, et 
l'autre au sud. 

La défaite des Anglais à Nooitge
dacht n'est pas la seule qu'ils aient 
subie cos jours-ci. Une partie de la 
seconde division des Brabant-horscs, 
composée en partie de jeunes recrues, 
a ou un engagement le 13 décembre 
près de Zastron. Los Brabant-horses 
ont eu 4 tués, 16 blessés et 120 hom
mes faits prisonniers. 

Troisième affaire qui paraît avoir 
été très gravo, à Vryheid, sur la fron
tière du Natal. Les Boers ont pris 
cotto place. Los Anglais ont eu 6 
tués, i6 blessés grièvement et 30 
manquants dont un officier. Los Boors 
auraient eu 100 tués et blessés. L'im
portance de leurs pertes indiqueraient 
qu'ils ont pris uno oi'fensivo directe, 
donné l'assaut, et, co qui donne à 
cet événement une signification plus 
intéressante encore, c'est que Christian 
et Louis Botha lui-même, lo généra-
lisme boer, commandaient l'attaque. 

Dans la direction de Walkop au 

Dord-est de Mafeking, on entend 
depuis deux jours lo bruit du canon. 
On croit qu'ils provient de la colonne 
du général anglais Broadwood, qui 
est en route pour Zeerust. 

Telle est l'immense étendue où se 
manifeste l'activité des commandos. 
Il n'y a guère que dans les environs 
de Kimberley que la sécurité paraît 
s'être accrue. Lord Methuen, qui, de
puis le désastre de Modderfontein, 
se voue avec abnégation aux tâches 
les plus ingrates, confirme la mort 
du général boer Lemmer et la prise 
do 15 wagons à bœufs, 15,000 car
touches, 1,460 têtes de gros bétail et 
2,000 de petit. 

La nouvelle la plus intéressante 
arrivée aujourd'hui du théâtre des 
hostilités, nous est transmise par une 
dépêche du Cap, qui annonce que le 
département de justice de la colonie 
a reçu la nouvelle qu'un détachement 
do 700 Boers a traversé la frontière 
de la colonie du Cap, près d'Aliwals 
North, et est arrivé à Kaapdaan, au 
nord d'Albert-Jonction. 

C'est l'invasion quo voulait tenter 
le général De Wet pour soulever les 
Afrikanders. Celui-ci continue à lutte 
contre les Anglais dans lo sud-ost de 
l'Etat d'Orange. 

Dans le Transvaal, on signale l'ac
tivité des Boors, à proximité de Ko-
mati-Poortet la présence de nombreux 
républicains près de la frontière dont 
les Portugais ont sérieusement ren
forcé la garde. Une dépêche de Lis-
bonno au Standard dit qu'à la suite 
des récents mouvements des troupes 
portugaises, lo général Louis Botha 
a concentré ses troupes à Nelspruit, 
près de la ligne du chemin de fer et 
au pied des collines de Lydenburg. 

E r a n c e — La Chambre française, 
après une série de séances des plus 
orageuses, vient do voter une loi 
d'amnistie pour tous les faits concer
nant l'affaire Dreyfus. 

Le président Krùger 
Le président Krûger est arrivé mardi 

à Amsterdam. Il a été reçu daus lo 
salon royal do la gare par les auto
rités. Des discours ont été prononcés 
ot des fleurs lui ont été offertes. Sur 
la route, jusqu'à l'hôtel de ville, une 
foule énorme a acclamé le président. 
A l'hôtel de ville, le bourgmestre a 

• prononcé un discours dans lequel il 
• a oxprimé l'espoir quo M. Krùger 

arriverait à obtenir une paix hono
rable. Le président Krûger a répon
du : ..Nous nous fions à l'intervention 
de la providence, plutôt qu'à celle 
des empereurs et des princes. Je ne 
suis pas un fuyard : mais jo suis venu 
en Europe sur les ordres de mon 
gouvernement pour obtenir la ces-

j sation d'uno guerre barbare." Un 
j lunch a eu lieu ensuite à l'hôtel de 

ville. 
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Los livraisons 22 et 23 de M o u 
voyage e n I t a l i e sont d'une va
leur artistique égale aux précédentes. 
Les villes do Ravenne,Ferrare,Ancôue, 
Padoue, Vérone et Vieenza passent 
tour à tour sous les yeux charmés du 
spectateur. C'est un groupe remar
quable do monuments célèbres, do 
villas, d'églises, de basiliques, où sf> 
retrouvent les styles d'architecture 
que la Grèce, puis Rome, ont mis en 
honneur. 

La livraison 24 passe en rovue les 
tableaux des grands maîtres italions, 
Paul Véronèse, Gentile Bellini, Le 
Titien, Raphaël, Andréa del Sarto, 
Le Corrège, Domenico Ghirlandaio. 
Sandro Botticeili, Guido Reni et 
d'autres encore. On éprouve une pure 
jouissance à voit do nouveau réunies 
tant d'œuvres merveilleuses d'artistes 
qui ont fait la gloire de l'Italie. 
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CHANTIER et MARBRERIE 

Tve 
de 

Orteil i, Montliey 
(derr ière la gare) 

Monuments funéraires, Cheminées, 
Lavabos, Travaux pour églises, etc. 

Dessins et catalogues franco sur demande 
Fourniture de pierres de taille en tous genres 

Granit, Marbre de Collombey 
et de Massongex. 

— TELEPHONE — 

A l'occasion clés l'êtes de Noël et Nouvel-An! 
au 

Magasin de comestibles 
rue du Rhône 16 SION Téléphone 

Grand choix do Poulets de Bresse depuis 3 fr. 50. — Oies, depuis 6—7 fr. — Dindes 7 à 8 fr. — Dindons, 10 à 12 fr. 
gras, 3 fr. 50. — Pigeons, 1 fr. 20. 

Canards 

Gibier 
P o i s s o n s d e m e r e t d ' i a n d o u é e — H u î t r e s d e p u i s 

1 i r . l a d o u z a i n e — H o m a r d . * e t l a n g o u s t e s . 
E x p é d i t i o n s p a r n ' i m p o r t e q u e l l e q u a n t i t é d a n s 

t o u t l e c a n t o n . — E m b a l l a g e soigné. 
Se recommande aux familles de SION. — Ou livre les marchandises à 
domicile. Jg. Oggier. 

P a s d ' i n s u c c è s e n e m p l o y a n t l e 

Dépuratif du sang „SIM0NIN" 
dans toutes les maladies provenant d'un vice <ln sang1, telles que: Bou
tons, dartres, routeurs, eczémas, affections scrofuleuses, etc. Un l i t re! 
snfflt pour la cure de 3 semaines et prévient: les rhumatismes, les] 
hémorrhoïdes, la goutte. Très efficace en cas de maladies du foie. — 
Le litre, Fr. 6, '/g 1., 3.50. Daus toutes les pharmacies. Dépôt général, 
Phniiniicie Simonin, Vevey. Dépôt pour la contrée : Pharmacie : .Toris, 
à Martieny-lîourg; Zimniermuiiu, à Sion; Key, à St-Maurice et Zum-| 
offen, a Montliey. 

H Martigiiy-Vilie, Place Centrale | 

n 
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n 
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n 

isErc de c h a u s s u r e s 
Assortiment complet des articles d'hiver 

Marchandises de 1er choix et de fabrication suisse 
I S o d i u c s tou t d r ap et c laque peau. R iche l i eu d r a p . 

P a u t o u t f t c s en d rap et lisière. Snow l)OOlS e t 

c a o u t c h o u c s . 
S o c q u e s e t b o i s d e s o c q u e s , e tc . 

Principale vente de la maison : CHAUSSURES C. F. BALLY 

Toujours grand choix 

il souliers forts, ferrés pur la campagne 
Napol i ta ins ferrés pour hommes F r . G.80 

,, ga rçons „ 5.90 

Sou l i e r s „ „ femmes „ 5.90 

B o t t i n e s à lacets , bouts angla is , hommes „ 8.20 

On achè te aussi à la même adresse 

Billes et branches de noyer et poirier 
P a i e m e n t c o m p t a n t 

g * 
m m 
n 

Les expér iences faites dans les cl iniques et hôp i t aux de 
j J L o u d r c s avec la P i lu le h é m a t o g è n e , r é p a n d u e en F r a n c e , 
en Suisse, en Be lg ique pa r le pha rmac ien A . B r e t , à R o 
m a n s (Drôme) , on t é té si démons t r a t ives do la va leur de 
ce r égéné ra t eu r du sang, des forces et do la vi ta l i té qu 'une 
Société v ien t d 'ê t re formée à L o n d r e s , „Moorga te S ta t ion 

I Chambers . L o n d o n , E . C. : ' pour la diffusion de ce t te spécia
lité i ncomparab le dans la ( « r a n d e - I t r e t a g a i e et les im-

Imenses colonies de l 'empire b r i t ann ique où la P i lu le sera 
connue et r épandue sous le t i t re de B r e f s l ' i l l s , de la 

Ifirmo A . B r e t «fc C o B/1, é tabl ie dans la cité de L o n d r e s . 
L a pilule hématogèno du IV ' J . Y i n d e v o g e l , p r épa rée par 

A . R r c t , pharmac ien à B o m a u s (Drôme) , g a r d e son t i t re 
len F r a n c e , en Suisso et en Belg ique , où elle est r é p a n d u e 
et connue sous cet te appel la t ion . 

E N V E N T E D A N S T O U T E S L E S P H A R M A C I E S 
A . B r e t «fc C i e 

A vendre à Martigny-Ville 
(pour cause de départ) logement bien 
situé au midi comprenant 5 grandes 
pièces, plus une cave, un caveau et 
un galetas, une partie de jardin sur 
lequel est construit un dépôt avec 
eau, pouvant servir pour liquoriste. 
limonadier, etc.—S'adresser au bureau 
du jourunl à Murligny. 

On demande 
un jeune homme pour garçon de 
pharmacie. 

SV.dnsser par écrit ù l'Imprimerie 
Commerciale, Martigny. 

Escargots 
On demande à acheter à partir de 

ce jour jusqu'à fin de saison dt-s 
ESCARGOTS fermés au plus haut 
cours. 

S'adresserdirectementà M. A r s è n e 
f i E X K E a u x Fourj j s , p r è s 
P o n t a r l i e r , l ) o u b s ( F r a n c e ) . 

On demande 
vachers, domi stiques de campagne, 
charretiers, etc. S'adresser au Bureau 
Interai tonal , J. GILLIOZ, Monde.-

Contre Toux & Catar rhes 

IBonbonsPeotoraux 
Kaiser 

Extrait de Malt avec sucre sous 
forme ferme 

Guérison f)/lC/¥ Certificats 
certaine / h { l l Juoturialement 

reconnue par vidimés 
Preuve incontestable de leur effica
cité contre toux, enrouements 

Catarrhes et engorgements : 
Paquets 30 et 50 cts. chez M. Chnraux. 

Pharm. Sion, Montliey. 

La Jeune Ménagère 
Journal destiné aux jeunes filles 

Paraissant à Lausanne 
une fois par mois 

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

postale fr. 1.80 
I . A U S A X W K 

Bue Murtherag, 5 b 

Timbres 
en 

Caoutchouc 
en tous genres 

à l'Imprimerie 
Commerciale 

M a r l i g n y . 

M E R C U R I A L E 
dos marchés (le la Suisso romande 
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est un nouveau portefeuille-classeur, muni d'un 
répertoire correspondant, indiquant dans'quelle 
case se trouvent les pièces classées, telles que: 

Actes de Mariage, de Naissance, de Décès, 
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 modique de 

fr. 5.-

riinprimerie Commerciale, Martigny 
A SION: c h e z MM. TORRENT & RION, relieurs, 

rue de Savièse 
P . S. — L e „ C U S T O S " p e u t aussi ê t re t rès ut i le et 

d'un g r a n d secours pa r sa division ingénieuse à MM. les Négo
ciants, Professeurs, Docteurs, Agents de Change, d'As$urance«! 

Banquiers, Inspecteurs, Voyageurs, Ecrivains, Régisseurs, Avocats*, 
Notaires, etc., son c lassement par le réper to i re é t a n t à é tab l i r 
par chaque professionnel , su ivan t sa des t ina t ion spéciale, c o m m e 
il a été expl iqué plus hau t . 

PUBLICITÉ 
dans la Suisse allemande 

BALE: 

BERNE : 

EINSIEDELN 

COIRE: 

LUCERNE: 

ST-MORIZ : 

ZURICH : 

Allgemeine Schweizer Zeitung. 
Schweizer Hauszeitung. 
Volksblatt. 

Buiul. 
Anzeiger der Stadt Bern. 

: Alte und Neue Welt. Journal illustré de famille 
(tirage 30,000 exemplaires). 

Freie Rhiitier. 
Wochenblatt. 
Fremdeublatt. 

VaterlaDd. 
Kantonsblatt. 

Eugadiuer Post (Winter-Fremdenliste). 
Allgemeines Fremdenblatt. 

Zuricher Post. 
Schweizer Bticker- und Conditor-Zeitung. 

S'adresser exclusivement à l'agence de publicité 

Haasensteïn & Vogler 

— SION — 
Lausanne, Genève, Montreux, Yevey, Fribourg, Neuchâtel, 

Delémont, Porrentruy, Chaux-de-Fonds, 
Lugano, St-Imier, Bâle, Berne, Zurich, etc. 

Catalogue, traduction et devis de frais gratis 

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

Pâles couleurs, anémie. 
Pendant plusieurs anuées j'ai été sujette à l'anémie, aux pâles COU-

lenrs, douleurs et vomissement pendant les règles, maux de dents, palpitations de 
C(Bur, maux de têtes et d'estomac, et extrême lassitude. En même temps des 
corps aux pieds me faisaient cruellement souffrir. Aucune des cures que 
j'avais suivies n'ayant pu me guérir de nies maux, je me suis confiée uut 
soins de lu Policlinique privée de Glaris qui m'a traitée nar correspondance.' 
C'est grâce aux soins éclairés que m'a prodigués oot établissement que je 
suis guérie aujourd'hui. Tous mes maux, jusqu'aux corps aux pieds, ont 
disparu, aussi est-ce avec un désir sincère d'être utile a, d'autres, malades 
que je leur recommande de chercher secours auprès de la Policlinique pri
vée de Glaris, qui mérite toute confiance. Lucerne, Hôtel _„llôssliu, le 15 
Novembre 1897. Pauline Fellmanu. La soussignée déclare authenti
que la signature de Mlle Pauline Fellmaun, Lucerue, le 15 Novembre 1897. 
Cuisse hypothécaire du conseil communal do Lucerue . Frey, substitut du 
caissier. Adrosso : „Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris,., 




