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Echos des Chambres 
La plupart des journaux con

statent que la session des Cham
bres fédérales qui s'est terminée 
la semaine dernière a été une 
session tranquille, un peu terne, 
avant tout une session d'affaires. 

On y a cependant entendu 
des discussions d'une certaine 
envergure, et il est même cer
taines questions d'ordre inter
national qui ont attiré l'atten
tion de nos députés. Nous ne 
voulons pas parler de la motion 
Manzoni, qui a fait long feu, et 
qui nous a montré que les meil
leures intentions se heurtaient 
malheureusement trop souvent, 
dans la réalité ; à des difficultés 
pratiques insurmontables. Mais 
le débat sur les conventions de 
la Haye, par exemple, n'a pas 
manqué d'intérêt. Toutes les con
ventions signées par le Conseil 
fédéral ont été ratifiées par les 
Chambres, qui, à en juger par 
la discussion — aucun vote n'é
tant intervenu — auraient vo
lontiers ratifié davantage encore, 
et n'auraient pas, si on la leur 
avait demandé, refusé leur rati
fication à la loi sur les usages 
e t les- coutumes de la guerre. 
On sait que cette convention 
pose certaines conditions pré
cises à ceux qui réclament la 
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EDOUARD DELPIT 

Sainte-Avène accepta. Bras dessus, bras 
dessous, ils quittèrent le Casino et allèrent 
s'asseoir au café do Paris,- où le commun- ! 
dant ingurgita deux ou trois verres d'absiu- ; 

the, sous prétexte d'apéritif, cette déplora- | 
ble histoire lui ayant, disait-il, cadenassé 
l'estomac. Il n'y parut guère à table, où sa : 
fourchette se maintint à la hauteur de la ! 
réputation légitime dont elle jouissait. Mais j 
ce qu'Audéric contemplait surtout avec ad
miration, c'était la quantité de liquide qu'une j 
poitriue humaine est susceptible de rece- | 
voir et de contenir sans éclater. Sainte-
Avène eût tenu tête à M. de Bassompierre. 

qualité de belligérants. Les re
présentants de la Suisse à la 
conférence de la Haye et le 
Conseil fédéral ont cru voir dans 
ces conditions un obstacle à la 
Jevée en masse" telle qu'elle 
s'est déjà pratiquée et telle qu'elle 
se pratiquerait encore si nos 
frontières étaient menacées par 
l'envahisseur. C'est pourquoi le 
gouvernement fédéral a refusé 
d'y apposer sa signatui*e. Ce 
refus a été critiqué, mais on a 
généralement reconnu qu'il n'y 
avait pas péril en la demeure, 
le protocole de la conférence 
lestant ouvert, et la Suisse étant 
toujours libre de donner son 
adhésion quand elle le jugeia 
convenable. 

Si nous passons à la politi
que intérieure proprement dite, 
nous constatons que les motions 
Gobât et Munzinger ont fourni 
aux deux Conseils l'occasion de 
donnei4 leur avis sur le subven-
tionnement de l'école populaire. 
Tous deux s'y sont déclaiés fa
vorables, le Conseil national par 
90 voix contre 28; et le Conseil 
des Etats par 22 voix contre 
13. La presse conservatrice a 
cru devoir, à ce propos, évoquer 
à nouveau le spectre de ce 
„bailli scolaire" dont le peuple 
n'a pas voulu en 1882. Il n'est 
pas inutile de rappeler qu'il 

Un nombre prodigieux de bouteilles avait 
disparu en cet entonnoir de chuir, que 
Sainte-Avène continuait encore ses senti
mentalités sur le mode mineur. A peine quel
ques marbrures aux joues, indices d'un sur
menage peut-être psychique, mais pas du 
tout intellectuel. Seulement sa voix vibrait 
plus haut, ses paroles sonnaient comme des 
trompettes, tout le restaurant recevait la 
confidence de son cher et douloureux se
cret. Il était drôle et faisait rire Audéric, 
agacé pourtant de voir leur table devenir 
le point de mire général. Ce militaire por
tait bien le vin, qui le lui rendait, car ja
mais ses idées n'avaient été plus variées, 
quoiqu'elles commençassent de s'embrouiller 
un peu. 

— Voyez-vous, disait-il eu regardant luire 
à travers sa coupe les topazes du moët, si 
l'on ne réussit pas toujours près des fem
mes, c'est qu'on ne sait pus. Il y a celles 
du passeport... 

— Hein V 

— Avec un flair de gendarme, vous met
tant sous la toise, en long et en large. Un 
mètre quatre-vingts, cou de cheval, biceps 
de foire, elles ne sortent pas de là. J'ai fait 

s'agissait en 1882 de créer un 
poste de secrétaire qui eût été 
chargé de recueillir des docu
ments en vue d'une législation 
scolaire fédérale de toutes pièces. 
C'est ce qu'on appelait le „bailli 
scolaire". Aujourd'hui, il n'en 
est plus question. La Confédéra
tion se bornerait à accorder au\ 
cantons qui lui en feraient la 
demande, dans un but déter
miné, des subventions dont elle 
se réserverait naturellement de 
contrôler l'emploi, tout comme 
elle le fait aujourd'hui pour l'en
seignement professionnel. Or 
avons-nous jamais constaté dans 
nos écoles professionnelles la 
présence d'un ,,bailli scolaire" 
maître et seigneur, qui empêche 
ces écoles de se développer à 
leur guise? Le projet de sub
ventions scolaires qui sera pré
senté prochainement aux Cham
bres fédérales sera d'ailleurs, 
nous en avons la certitude, de 
nature à rassurer les fédéralistes 
les plus ombrageux. Il reste, il 
est vrai, la question financière, 
qui devra être examinée de près, 
car la discussion du budget de 
1901 nous a montré, comme l'a 
dit d'une façon très pittoresque 
M. le conseiller fédéral Comtesse, 
que la Confédération était entrée 
dans la période des vaches 
maigres. 

des ravages dans ce groupe. Mais il y eu 
a d'autres... ah ! sapristi !... du bleu, de 
l'éther, du ciel!... maman, maman!... Des 
nuages et des étoiles, ce qui est incompa
tible. Ça ne fait rien. Servez chaud. Et le 
cœur par-ci, et l'âme par-là. Tonnerre de 
Brest! Ça trébuche, pardieu ! Attendu que 
la meilleure recette pour trébucher, c'est 
d'avoir les yeux en l'air. Seulement quand 
on n'est point prévenu, n'est-ce pas ? quand 
on arrive, comme moi, en sanglier, le bou
toir en avant, le poil droit, va te promener! 
on se heurte à une cathédrale, une cathé
drale aussi mince qu'une liane. Triple ma
ladroit que je suis! Triple niais! butor! Ce" 
que je m'eu veux! Il m'était bien facile 
d'apprendre des vers par cœur, puisqu'il lui 
faut des poètes pour aimer. 

Andéric eut un brusque sursaut et fouilla 
Sainte-Avène d'un regard lumineux où pas
saient dos colères. Le commandant n'était 
pas pour remarquer ce changement de 
physionomie ni l'attention avec laquelle 
on l'observait et l'écoutait maintenant; il 
continua: 

— Je serai poète, je composerai des Citants 
du cœur, moi aussi, et j'aurai ma revanche. 

Si aucune loi importante n'a 
été mise définitivement sous toit 
pendant la dernière session, le 
Conseil national a cependant 
adopté, après une très longue 
discussion, la loi sur les instal
lations électriques. Ce n'est pas 
une question qui passionne les 
masses ; elle a cependant son 
intérêt, non seulement économi
que, mais aussi au point de vue 
de la sécurité publique. Plus les 
réseaux électriques deviennent 
nombreux et étendus, plus il 
importe que leur installation se 
fasse avec toutes les garanties 
voulues. 

Pendant ce temps, le Conseil 
des Etats discutait le nouveau 
projet de banque centrale, déjà 
voté par le Conseil national, et 
il l'adoptait par 24 voix sur 40 
votants. Mais il avait eu soin 
auparavant de créer une grave 
divergence, en désignant Zurich 
comme siège du futur établisse
ment financier, tandis que Berne 
avait eu les préférences du Con
seil national. Ce dernier devra 
donc se prononcer à nouveau 
dans une prochaine session. On 
assure qu'il attendra le plus 
longtemps possible, car l'opinion 
dominante est que le moment 
n'est pas favorable à la création 
d'un établissement fédéral de 
crédit. Il faut attendre pour cela 

— Le café chez moi, commauda M. de 
Nivron, en prenant Sainte-Avène sous le 
bras et l'arrachant presque de force à son 
siège. 

Il fut suivi sans trop do résistance, quoi-
l'autre déclarât qu'il restait du Champagne. 
Andéric installa son compagnon devant une 
table où fumait le moka, convenablement 
assorti de flacons variés. Sainte-Avène, très 
digne, calé en un fauteuil, dodelinait gra
vement de la tête et rabâchait comme une 
antienne : 

— Je serai poète, j'aurai ma revanche, 
vous verrez, Andéric. Que diable ! il ne faut 
pas être malin pour être aussi malin que 
le petit Bonnel. 

— Allons, mon cher, gronda Nivron, vous 
ne prenez pus garde à ce que vous dites ni 
devant qui vous le dites. 

— Elle n'y veu-ra que du feu. Tous les 
vers se ressemblent. Ça se tire au cordeau. 
C'est une question d'alignement. Et, d'une 
voix de stentor, le commandant, repris par 
le métier à travers les fumées de l'ivresse, 
jeta ce cri: A droite, alignement! Fixe! 

Les cristaux tremblèrent comme sous un 
souffle de tempête. 



Li E C O N F É D É R É 

que la grosse opération du ra
chat soit un peu plus avancée. 

Le rachat promet d'ailleurs 
de se faire plus facilement qu'on 
ne l'avait supposé. La conven
tion conclue avec la compagnie 
du Central — une des plus im
portantes — a été ratifiée par 
les deux Chambres presque sans 
opposition, de sorte qu'à partir 
de mardi prochain la Confédé
ration sera déjà propriétaire d'un 
réseau très étendu. Il est pro
bable que le rachat à l'amiable 
des autres compagnies, avanta
geux en somme pour les deux 
parties, se fera sans trop de 
difficultés. Puisque nous parlons 
ne nationalisation, rappelons que 
le projet de loi sur les tarifs des 
chemins de fer fédéraux, adopté 
dans une précédente session par 
le Conseil national, n'a pu être, 
faute de temps, abordé cette 
fois par le Conseil des Etats. Il 
sera probablement à l'ordre du 
jour de la session de mars. 

Parmi les projets liquidés tout 
au moins par un des deux Con
seils, il faut mentionner la pe
tite loi sur le paiement de la 
taxe militaire, adoptée par le 
Conseil national, et que les so
cialistes s'efforcent de représen
ter comme une œuvre de réaction, 
tandis qu'il s'agit au contraire 
d'une mesure de justice et d'é
quité. 

En fait de militaire, notons 
encore un petit incident signi
ficatif. Le Conseil fédéral deman
dait 876,000 fr- pour l'achat de 
tentes-abris, matériel dont l'uti
lité lui paraît incontestable. Au 
Conseil des Etats, le crédit a 
passé comme une lettre à la 
poste. Le Conseil national, par 
contre, malgré les instantes sol
licitations de M. le conseiller fé
déral Muller et de plusieurs co
lonels, a refusé de voter la to
talité de ce crédit; il a tout 
simplement accordé 275,000 fr. 
pour faire l'essai des tentes avec 
un corps d'armée. Si l'essai réus
sit on verra. Le Conseil des 
Etats a maintenu d'abord son 
point de vue, mais le Conseil 
national a tenu bon de son côté, 
de sorte qu'en définitive c'est 

— Vous êtes abominablement gris, dit 
Andéric. 

— Moi? eh! je n'ai rien bu, car je meurs 
de soif. 

D'un trait il vida le flacon de fine chain-
pagoe. Alors, se relevant d'une brusque 
tension des reins, ainsi qu'un bœuf mordu 
par l'aiguillon sur sa litière, il battit le vide 
une seconde de ses doigts crispés, et, pa
reil à une masse, s'écroula. 

— Emportez ! dit Andéric au domestique 
qu'il venait de sonner. 

Beaucoup de dégoût et je ne sais quoi d'une 
auimosité très pioche voisine de la jalousie 
s'étaient emparés de Nivron. Il arpentait la 
pièce étroite où on les avait servis, la tête 
en feu, les lèvres saiguantes. Les confiden
ces publiques de M. de Saiute-Avèue agi
taient en lui bien des sentiments opposés. 
Certes, Edith, dont il s'agissait, ne lui était 
plus, rien. D'ailleurs, sa conduite passée lui 
enlevait tout titre nu respect. Mais c'était 
pourtant une pitié de sougor que su situa
tion la livrait uux entreprises du premier 
fat venu, qu'elle n'avait personne pour la 
défondre et que, peut-être, on abuserait en
core de l'état de déconsidération où le 

lui qui a fini par avoir gain de 
cause. Ce n'est pas là, évidem
ment, une manifestation anti
militariste. Mais le vote du 
Conseil national indique nette
ment que, dans la situation finan
cière où se trouve aujourd'hui 
la Confédération, les dépenses 
militaires, tout comme d'autres, 
ne doivent être votées qu'à bon 
escient. 

- • -

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 
Sont nommés lieutenants d'infan

terie les caporaux Delacoste François, 
de Monthey, et Roten Francis, de 
Rarogne. 

— Le Conseil d'Etat arrête comme 
suit l'échelle de répartition des frais 
de construction du pont de Rarogne 
entre les communes ci-après, après 
déduction de la part payée par l'Etat 
et par la Confédération: 

Èarogne 80%, Ausserberg 6%, Un-
lerbach 5%, Biirchen 5%, Eischoll 4%. 

— Le Conseil d'Etat donne son 
approbation au changement du nom 
de la gare d'Evionnaz en celui de 
„Evionnaz-Collonges". 

— M. l'avocat Erasme de Courten, 
à Monthey, est nommé rapporteur près 
le tribunal du IV° arrondissement pour 
le district de Monthey, en remplace
ment de M. Vital Cornut, appelé aux 
fonctions de conservateur du bureau 
des hypothèques à Monthey, et M. 
l'avocat Justin Planchamp, àVouvry, 
est nommé rapporteur-substitut près 
le même tribunal en remplacement du 
titulaire, nommé rapporteur-principal. 

Résu l ta t proviso ire du re-
c e n s é m e n t du 1er 

District de 
Com- Population de 
munes 

Arbaz 
Bramois 
Grimisuat 
Salins 
Savièse 
Sion 
\eysonnaz 

Agettes 
Ayent 
Evolène 
Hérémence 
Mage 
Nax 
St-Martin 

résidence 
515 
692 
614 
500 

2259 
6059 
232 

décembre 1900. 
Sion 

Population de 
fait 
525 
703 
599 
491 

2266 
6114 

242 
District d'Hérens 

211 
1479 
1212 
1100 

374 
496 
862 

Vernamiège 24-1 
Vox 961 

276 
1431 
1161 
1098 

362 
488 
877 
244 
959 

monde la devait tenir. Il n'avait plus le 
droit de veiller sur elle, même de loin; 
ils marchaient désormais dans la vie comme 
des étrangers, eux qui portaient naguère 
le même nom, dont les deux existences 
s'étaient intimement liées, et Sainte-Avène 
pouvait — par une dérision du sort — lui 
conter entre deux hoquets de vin ses se
crets absurdes, ses désirs, ses projets, sans 
qu'il fût loisible à l'ancien mari de le souf
fleter ! Comme il en était là de ses réflexions, 
on lui apporta son courrier. Il avança un 
fauteuil près du feu et regarda vite, crai
gnant que Fernande ne l'avertît qu'elle pas
serait la nuit à Nice. Il n'y avait qu'uuo 
lettre parmi les journaux, une grande lettre 
volumineuse qui ne venait point d'elle, car 
l'écriture lui était inconnue, avec les ca
chets de la poste à demi effacés. Il l'ouvrit 
et lut le premier papier sorti de l'enveloppe. 
Cinq ou six lignes tracées d'une main pe
sante, ainsi conçues : 

* Monsieur, 

» D'ordinaire, les volontés de mademoi-
: selle Edith de Rochemaure me sont sacrées. 

Je les ai respectées en ce qui vous concerne 
J I 

P o u r les s o u r d s - m u e t s de 
O é r o n d c — Nous donnons ci-des
sous la liste des personnes de Monthey 
qui ont donné leur obole pour les 
sourds-muets de Géronde, en place de 
l'échange des cartes de nouvel-an. 

MM. Delacoste Edmond 5 fr. ; Contât 
François 5 fr. ; Courthion curé, 5 fr. ; 
Exhenry Théophile, 5 fr. ; Pernollet 
Claude 3 fr. ; Contât Octave 2 fr. ; 
Trosset Louis 2 fr. ; Exhenry Charles 
3 fr. ; Turin, avocat, 2 fr. ; Cottet M. 
négt 2 fr. ; Rappaz Camillle 2 fr. ; 
Zumoffen Henri 2 fr. ; Mlle Jardinier 
Philomène 2 fr. ; Mlle Barlatey Marie 
2 fr. ; Rey Laurent 2 fr. ; Poncet Paul 
4 fr. ; Dorsaz Amélie 1 fr. ; Wuilloud 
Adrien 2 fr. ; Fchlmann Jean 1 fr. ; 
Morel Fridolin 1 fr. ; Fontaine Adrien 
1 fr. ; Girod Joseph 2 fr. ; Beck, Dr, 
2 fr. ; Exhenry Eugénie, Vve de Félix 
1 f r. ; Maret Joséphine 1 f r. ; de Worra 
Céline 2 fr. ; Detorrenté Marie-Thérèse ' 
2 fr. : Péra Vve d'Alix 1 fr. ; Lincio 
et Gatti 2 fr.; Burdevet Théodule 1 fr. ; 
Perroud Basile 1 fr. ; Delherse Oscar 
1 fr. ; Franc Antoine 1 fr. 50 ; Tros
set Marie-Louise 2 fr. ; Descartes Syl
vain 1 fr. ; Donnet Vve de Benjamin 
1 fr. ; Donnet-Descartes Louise 1 fr. ; 
Martin Charles 2 fr. ; Barlatey Emile 
5 fr. ; Weichsler Jean 1 fr. ; Bréganti 
Joseph 2 fr. ; Pignat Félicie 1 fr. ; 
Carraux Mastaï pharmacien 2 fr. ; 
Donnet Octavo 1 fr. ; Courtil Marius 
1 fr. ; Familles Trottet et Durier 4 fr. ; 
Anonyme 2 fr. ; Multone Etienne 5 fr. ; 
Mlles Delacoste 2 f r. Total 104 fr. 50. 

Puisse l'exemple de ces personnes 
charitables être suivi ! 

Cortège h i s tor ique de Sion 
— Je viens de lire les quelques lignes 
parues dans votre dernier n° et je 
m'empresse de porter à la connais
sance des signataires de cet entrefilet 
que les comptes du Cortège de 1899, 
longtemps retardés par un différend 
survenu avec la maison fournisseuse 
des costumes, sont établis et bouclent 
par un boni d'un millier de francs, 
en mains du caissier. 

Les sociétés de Sion sont déjà in
vitées à déléguer deux de leurs mem
bres à une assemblée qui aura lieu 
le 2 janvier prochain, pour décider 
de l'application de ce boni. 

Au nom du comité, 
Ch. Solioz, présid. 

S i o n — Les membres de la So
ciété sédunoise d'agriculture sont con
voqués en assemblée générale, au 
local de la Société pour dimanche 
30 décembre, à 2 heures après-midi. 

Ordre du jour : 1° Rapport du pré
sident de la Société ; 2° Distribution 
des prix du concours d'arbres à fruits 
à noyaux : 3° Nominations périodiques ; 
4° Propositions diverses. 

(Communiqué) 
F u l l y — (Corr.) — Cassandre est 

le seul rentier dans notre commune ; 

aussi longtemps que j'ai pu compter sur un 
retour de justice. Elle ne voulait pas que 
la lumière se fît sur des événements qui, 
exactement connus, vous auraient empêché 
d'obtenir votre divorce. Aujourd'hui j'ai le 
droit, sans la consulter, de vous apprendre 
la vérité. Veuillez lire la lettre ci-incluse. 

« JEAN HONNEL. » 

Andéric passa la main sur son front, où 
ruisselait une sueur froide. Il examinait 
d'uu air d'angoisse les pages que Bonnel 
l'invitait à lire, couvertes d'une petite écri
ture fine, serrée, celle de Sylvain. 

Quelle révélation lui allait venir de la 
tombe ? 

Dos les premières ligues, il commença de 
frémir. Oui, c'était vrai, c'était là, tout au 
long, sans mensonges, sans réticences : 
Sylvain aimait Edith, mais d'une adoration 
fuite de perpétuels sacrifices, avec une 
abnégation presque surhumaine. Oh ! les 
lamentables cris de douleur, les pures ex
tases d'immolation ! Pas un mot dont eût 
rougi un enfant, pas une phrase où ne 
vibrât l'homme. Le don absolu de soi-même, 
le martyre consenti, cherché, subi avec 

mandej sans retard 

aussi, au lieu du pic et de la pelle, 
il a une plume poétique pour tuer 
son temps. Son esprit pur, exempt de 
tout embarras financier, s'envole comme 
par enchantement sur la montagne de 
Seurgnoz, sur la pelouse fraîche et 
parfumée, où ses sensations de poète' 
et son amour du prochain lui font 
entrevoir le plus bel eldorado ! 

E t Branson n'est pas effacé de sa 
mémoire non plus, puisqu'à cette épo
que du renouvellement de l'année 
chacun doit penser aux siens ! 

Pas de soucis, cet homme-là, sauf 
celui de voir se découvrir toutes les 
intrigues du 8 décembre, dont il est 
le promoteur et le „caissier". Oui, 
tout est connu aujourd'hui, et les ra
dicaux de Fully, bien que de 10 voix 
en dessous des électeurs clairvoyants 
dans la „lumière noire", sauront ;: so 
montrer courageux devant cet homme 
qui porte écrite dans son bonnet la 
devise : la force prime le droit. 

Il nous parle de „millions", à 0,50 
le voyage, ce qui paraît, à ses yeux, 
une énormité, alors que lui, créature 
raisonnable, paie 25 centimes par jour 
quelques pauvres croyantes pour faire 
l*âne dans ses vignes. Les «millions" 
ont été le seul hommage que la po
pulation d'Isérablee lui ait rendu quand 
elle a eu le bonheur de le voir dé
guerpir. Fully, pour la tranquillité et 
le progrès, serait aussi heureux qu'on 
lui donnât un pasteur faisant preuve 
de civilité. 

Enfin, Cassandre aura beau s'éver
tuer sur tous les points pendant la 
mission qui va commencer, mais ce 
sera comme toujours : 
Les oisillons, las de l'entendre, 
Se mirent à jaser aussi confusément 
Que faisaient les Troyens quand la pauvre 
Ouvrait la bouche seulement. [Cassandre 

Zed. 

O r s i c r e s — (Corr. du 24 décembre) 
— Toujours le même, Y Ami, toujours 
en guerre ouverte ou sourde contre 
la vérité. Oyez plutôt ! A l'occasion 
de nos récentes élections communales, 
les chefs de nos deux partis histori
ques conviennent d'un compromis à 
soumettre à la ratification des assem
blées préparatoires des deux partis. 
Aux termes de ce compromis, accepté 
par l'assemblée préparatoire conser
vatrice à l'unanimité, et par l'assem
blée préparatoire libérale par tous les 
participants, moins sept, chaque parti 
avait à désigner sept candidats à son 
choix. La désignation du quinzième 
était arrêtée d'avance d'un commun 
accord. Pour le première fois, en ma
tière communale, les anciens partis 
allaient marcher au scrutin avec une 
seule liste portant les mêmes quinze 
noms, et marcher contre le parti dit 
des Jeunes ou Indépendants, composé 
de citoyens des deux partis mécontents 
du trop peu de place que l'on faisait 
à l'élément jeune dans les conseils de 

gratitude, pourvu qu'Edith fût heureuse et 
qu'Andéric comprît enfin comme elle l'ai
mait d'un violent, immortel et douloureux 
amour... Tous les détails repassaient un à 
un devant les yeux de Nivron. Elle était 
méticuleusement exacte, l'atroce histoire 
relatée, les tortures d'Edith, les efforts du 
poète pour cacher l'abandon, ramener le 
mari... Soudain Andéric crut défaillir, Fer-
nunde entrait en scène, d'une manière ter
rible. Quoi ! elle tendait d'aussi misérables 
embûches, afin d'amener la chute d'Edith 1 
Elle n'était parvenue qu'à déchaîner la 
tourmente eu cette âme de poète, il restait 
plus fort qu'elle, il s'acharnait, par une 
tentative suprême, à rendre le mari à 1» 
femme... Vrai, vrai, tout cela était vrai! Ah! 
mais, par exemple, voici où Sylvain men
tait. Cette fin de lettre mentait. Non, Fer
nande ne jetait pas son dévolu sur lui, 
Andéric, par dépit de n'avoir pu épouser 
Jarnidoff; Fernande ne rêvait ni la fortune 
ni un titre ; Fernande l'aimait du premier 
jour de leur rencontre... (A tuii'rç) 

ûos cartes de ùisite 
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la commune, La liste des Jeunes por
tait dix noms communs avec l'autre 
liste et des candidats des deux opi
nions politiques, ralliait de 220 à 235 
suffrages, laissant son candidat le plus 
favorisé à 8 voix seulement en des
sous de la majorité absolue, taudis 
que la liste du compromis faisait, à 
l'exception d'un seul, passer tous ses 
candidats. 

L'Ami a prétendu que l'un des chefs 
du parti libéral — celui dont l'inten
tion était de se mêler aussi peu que pos
sible de nos tracasseries politiques 
communales — avait distribué des 
bulletins du compromis sur lesquels 
le nom de l'un des candidats conser
vateurs aurait été tracé. Nous protes
tons avec indignation contre cette al
légation mensongère, dont le corres
pondant de VAmi s'est fait le com
plaisant écho. La fausseté on a été 
reconnue le soir même du vote par 
le candidat conservateur intéressé. Le 
correspondant de l'Ami a, dans cette 
affaire, perdu une bonne occasion de 
se taire. Il ne nous plaît nullement 
d'occuper do nos petites questions 
communales le public et les journaux 
valaisans. Mais puisque l'on nous y 
force, puisque l'on vient injustement 
nous jeter à la figure le reproche de 
déloyauté, puisque l'on met en sus
picion l'attitude parfaitement correcte 
et loyale du parti libéral et de ses 
chefs, nous demanderons au corres
pondant de l'Ami — et qu'il nous ré
ponde (*) — pourquoi les noms de 
trois candidats libéraux portés sur la 
liste du compromis étaient rayés sur 
165, 127 et 102 bulletins, alors que, 
pour atteindre l'unanimité des suffra
ges, il ne manquait aux candidats 
conservateurs portés sur la même liste 
que 18, 21, 30 et 34 voix. Pourquoi 
le seul candidat de la liste du com
promis — celui-là du parti libéral — 
resté en ballotage la veille, et qui, 
pour respecter le compromis, devait 
être reporté le lendemain, ne l'a-t-il 
pas été ? Pourquoi lui a-t-on, dans la 
nuit du dimanche au lundi, suscité un 
concurrent dans la personne d'un ci
toyen non candidat la veille! 

Tout cela, serait-ce donc parce que 
le parti libéral et ses chefs auraient 
manqué de franchise et de loyauté ? 

D. 

D e s bords de la D r a n s e — 
(Corr.) — Le correspondant Antoine 
nous avait juré qu'il ne correspondrait 
plus, ni dans Y Ami, ni dans la Gazette, 
mais le naturel, chassez-le, il revient 
au galop!.. 

Voici que d'un coup il accouche de 
doux correspondances successives dans 
dans les colonnes de l'„ Ami" : — Com
me un flot trop longtemps contenu, 
son indignation contre les méchants 
rompt ses digues. Il morigène les con
servateurs, déteste les indépendants" 
abhorre et exècre les libéraux! 
Nous allons être tous noyés!.. 

Apôtre de la vérité, vous avez perdu 
une bonne occasion de la dire. 

Nos élections municipales ne vous 
plaisent pas, nous n'en avons „cure". 

Vous êtes un prêcheur, non, un 
pêcheur en eau trouble. 

Contrairement à vos assertions men
songères, nous affirmons, et tous les 
honnêtes gens de la commune, de 
quoique opinion qu'ils soient, sont 
do notre avis : 

Qu'en vue de mettre fin à nos luttes 
politiques et pour le gain d'une bonne 
administration, nous avions conclu un 
pacte d'entente pour une liste com
mune et mixte : vous n'en vouliez pas? 

Que le parti libéral — les bulletins 
de vote en font foi — a tenu loyalement 
la parole donnée; — — 

Que si le parti conservateur y a 
failli en partie, nous voulons bien croire 
que la faute n'en est pas toute entière 
aux chefs du parti conservateur, qui 
ont déclaré avoir tenu la parole don
née, — personnellement, — et regretter 

(') Ce qui suit ue s'adresse qu'à la frac
tion du parti conservateur qui n'a pas res
pecté la parole de ses chefs. 

la mauvaise foi de quelques-uns d'entr'-
eux. 

Les noirs complots et les ténébreux 
desseins que vous nous prêtez, n'ont 
existé que dans votre imagination. 

Le point noir pour vous, c'est l'élec
tion de J. aii conseil communal. J. 
est impie, il ne veut pas de bible, ni 
de catéchisme à l'école, dites-vous. 

Tranquillisez-vous. 
Si vous avez plus de bonnes œuvres 

que J., vous lui tendrez la main, au 
bon moment — pour aller au ciel. 

J. s'est permis de dire ce qui suit 
lors d'une visite scolaire en présence 
dos membres de la Commission dont 
pour la Ire fois depuis quatre ans vous 
faisiez partie, et avec laquelle il a 
toujours marché d'un commun accord : 

„Qu"d voulait bien qu'on étudiât le 
catéchisme, mais non que celui-ci absorbât 
tout le temps accordé par la loi aux 
autres branches de l'enseignement pri
maire". De la bible, il n'en a pas été 
question. 

Si c'est là être impie, alors la loi 
est impied, scélérate; les autorités qui 
la font exécuter sont impies ; notre 
Commission scolaire est toute composée 
de membres impies, sauf Antoine, saint 
Antoine, l'ascétique Antoine. 

Au nom de la piété, vous dénigrez 
et outragez le prochain. Vos prédéces
seurs faisaient le contraire. Nous les 
aimions. Vous, si vos fonctions étaient 
électives, on vous le prouverait bien. 

0 . 

M a r t i g n y — Colmatage — A la 
suite de démarches faites par la mu
nicipalité de Martigny-Ville, le Conseil 
fédéral a alloué à un certain nombre 
de ménages bourgeois de cette com
mune ayant en jouissance des portions 
au lieu dit „Aux Chantons, grande 
Claire", pour le colmatage d'une su
perficie de 4,81 hectares, un subside 
de 1504 francs, soit le 4 0 % du coût 
de ce travail devisé à 3761 fr. 

Ce colmatage constituera la seconde 
opération d'une série de travaux du' 
même genre que l'administration de 
Martigny-Ville a décidés, dans le but 
d'améliorer, par l'apport du sable de 
la Dranse, les propriétés de sa juri
diction qui sont aujourd'hui hors des 
atteintes des inondations du Rhône 
et qui ne demandent, pour pouvoir 
être mises en culture, que d'être amen
dées par ce limon fertilisant. 

On sait, en effet, que la plupart de 
nos terrains de la plaine de Martigny 
sont de leur nature trop compactes 
et que, particulièrement, en les ren
dant plus poreux par un mélange 
quelconque, on évite la formation, à 
la surface du sol, d'une certaine couche 
de sulfate de magnésie qui est préju
diciable à toutes les cultures que l'on 
y a pratiquées. 

P o s t e s — Dimanche prochain, 30 
décembre, le bureau de poste sera 
ouvert comme les jours ouvrables. 

T i m b r e s du jub i l é postal L'ad
ministration des postes rappelle que 
la durée de validité des estampilles 
de valeur commémoratives de la fon
dation de l'Union postale expirera le 
31 décembre prochain à minuit. A 
partir du 1er janvier 1901, ces estam
pilles ne seront plus mises en vente 
et, de même, l'Administration centrale 
des postes n'en livrera plus au public, 
ni isolément ni en petites ou en grandes 
quantités. 

F o i r e s — Monthey, lundi 31. 

I>es j o u r s c r o i s s e n t — On ne 
se douterait pas que les jours crois
sent de quelques minutes. C'est pour
tant vrai, car, le 22 décembre, a com
mencé l'hiver. 

Au 31 décembre, la hauteur du 
soleil sur l'horizon, à midi, aura aug
menté d'un tiers de degré, et les 
jours auront cru de cinq minutes. 

Du premier janvier à la Saint-An
toine (17 janvier), les jours grandis
sent d'un ,.repas do moine", c'est-à-
dire de près d'un quart d'heure. 

Confédération Suisse 
C a l o m n i e s — La plupart des 

journaux reproduisent un vilain arti
cle du Temps qui insinue, pour la se
conde fois, que si les arbitres suisses 
ont donné raison, à deux reprises, à 
des républiques sud-américaines dans 
des litiges où la France était engagée, 
c'est peut-être sous l'influence des in
térêts commerciauv suisses dans cette 
purtie du monde. 

Est-ce en France ou en Suisse qu'il 
faut chercher l'autour de cet article ? 
se demande la Berne 

JTIoi't d e M. T s c h i e m e r — M. 
Tschiemor, directeur des chemins de 
fer fédéraux, est mort jeudi, dans la 
matinée, d'une attaque d'apoplexie. 

M. Tschiemer, âgé de 57 ans, avait 
été appelé récemment à l'un des cinq 
postes de la direction centrale des 
chemins de fer fédéraux. 

J i i r a - S i m p l o u — Les recottes 
du Jura-Simplon se sont élevées en 
novembre 1900, à 2,621,000 fr. contre 
2,664,965 fr. en novembre 1899. Les 
dépenses se sont élevées à 1,542,000 
fr. contre 1,611,111 fr. Le total des 
recettes à fin novembre 1900 s'élève 
à 33,902,350 fr., soit 940,775 fr. de 
plus que dans la période correspon
dante de 1899 ; les dépenses à fr. 
18,721,813 soit 887,900 fr. do plus 
qu'en 1899. L'excédent des recettes 
sur les dépenses, soit 15,180,537 fr. 
est plus élevé de 52,874 fr. que dans 
la période correspondante de 1899. 

Nouvelles des Cantons 

V a u d — Un joli trait d'amour filial 
— Un pauvre père de famille de Crans 
a trois fils de 17, 18 et 20 ans. Ils 
sont placés, à Genève, dans de mo
destes conditions, mais bons travail
leurs, d'une conduite exemplaire. Ins
pirés d'un noble sentiment, ils ont 
réuni leurs épargnes et, pour cadeau 
de Nouvel-An, ont acheté à leur père 
une vache et le fourrage nécessaire à 
son entretien. Ce bon vieux, qui a 
peiné sa vie durant pour élever di
gnement sa famille, mais qui n'avait 
jamais pu avoir d'autre bétail qu'une 
ou deux chèvres, reste en extase de
vant sa vache ; il entre dix fois par 
jour à l'étable pour voir si le râtelier 
est plein et la litière fraîche. 

I t â l e —• Un appétit pantagruélique — 
Dimanche dernier, un jeune homme 
bien mis et de tournure élégante se 
présentait dans un restaurant de Bâle 
et demandait la carte. Il se fit servir 
et mangea successivement 8 beel's-
teack aux pommes, but 11 tasses de 
cacao et 11 bouteilles de vin puis 
fuma 13 cigares. 

Ces exploits gargantuesques ac
complis, au grand ébahissement du 
personnel, il demanda l'addition. Celle-
ci se montait à 75 fr. et quelques 
centimes. 

Après l'avoir vérifiée attentivement, 
notre ogre déclara, sans autre, ne 
pas posséder un rouge liard. Inutile 
d'ajouter que le patron de l'établis
sement a envoyé ce singulier client 
digérer au poste de police son extra
ordinaire repas. 

Nouvelles Étrangères 
La guerre au Transvaal 
La situation devient de plus en 

plus critique pour les Anglais dans 
la colonie du Cap. Les Boers ont dé
bordé de toutes les frontières. 

Voici qu'on les signale autour de 
Kimberley ; ainsi, l 'Etat libre d'Orange 
est complètement entouré de troupes 
républicaines. 

Les Anglais n'ont à opposer que 
dos forces de police à l'invasion du 
Cap. 

Aussi, lord Kitchner a-t-il réclamé 

l'envoi d'une nouvelle armée de se
cours. 

Ainsi, après une année et plus de 
guerre, l'Angleterre doit renouveler 
son formidable effort, comme si elle 
n'avait rien fait, et on se demande 
avec anxiété, à Londres, où l'on 
prendra les hommes, le matériel de 
guerre, les armements et les appro
visionnements. 

Affaires de Chine 
La note collective des puissances, 

enfin signée, a été présentée aux plé
nipotentiaires chinois et envoyée à 

l'empereur et à l'imnératrice douai
rière. On s'attend généralement à ce 
qire la note soit acceptée par la cour. 

Les journaux annoncent de nou
veaux massacres de chrétiens par les 
Boxers. 

F r a n c e — Dans la séance de same
di, le Sénat a définitivement réglé la 
question de l'amnistie. Il a voté tel 
quel le projet de la Chambre, et cola, 
à la majorité énorme de 194 voix 
contre 10. 

La loi va donc être promulguée et 
rendue exécutoire. 

— M. Clemenceau, l'ancien leader, 
rentre dans la lutte. Il va faire pa
raître, dès les promiois jours de jan
viers, un journal hebdomadaire de 
petit format, qui s'appellera le Bloc, 
en souvenir d'un mot célèbre de son 
fondateur, et dans lequel il passera 
en revue les événements politiques, 
littéraires, etc., de la semaine. 

V a t i c a n — Lundi a eu lieu à 
Saint-Pierre, en présence d'une foule 
énorme, la cérémonie de la fermeture 
de la Porte-Sainte et de la clôture 
du jubilé. 

Léon X I I I est descendu dans la 
basilique, splendidement ornée, à l l h . 1 ^ 

Il est rentré dans ses appartements 
à midi et demi. 

Il a été accueilli à son arrivée par 
un silence religieux, et salué au dé
part par des acclamations enthousiastes. 
Il paraissait en excellente santé. 

La cérémonie à été très imposante. 
Aucun incident fâcheux ne s'est pro
duit. 

Toute ma reconnaissance 
à M. François Wilhelm, pharmacien à 
Ncunkirchen près Vienue, inventeur 
du thé dépuratif antirhumatismal et 
antiarthritique. 
Dépuratif dans les cas de goutte et de 

rhumatisme. 
Je regarde comme de mon devoir 

d'exprimer toute ma reconnaissance 
à M. Wilhelm, pharmacien à Neunkir-
chen, pour les services que m'a ren
dus 30u thé dépnratif contre mes dou
leurs rhumatismales, afin de rendre 
attentif à cet excellent remède toutes 
les personnes qui souffrent de ce mal 
atroce. Je ue suis pas à même de dé
crire les douleurs affreuses que cha
que changement de température m'a 
causées pendant trois longues années. 
Aucuu remède, ni les bains sulfureux 
à Baden près Vienne ne me procu
rèrent un soulagement. Le sommeil 
me fuyait, mon appétit diminuait cons
tamment, mon teint se troublait et 
mes forces physiques s'affaiblissaient 
continuellement. Après avoirfaitusage 
de ce thé pendant quatre semaines, 
les douleurs disparurent et no sont 
plus revenues depuis les six semai
nes que je ne le bois plus. Mon état 
physique général s'est amélioré. Je 
suis convaincue que chacun qui, en 
pareille circonstance, recourrra à ce 
thé, en bénira comme moi j'inventeur, 
M. François WILHELM. 

Votre dévouée, 
Comtesse Butschin-Streitfeld. 

épouse du lieut.-colonel. 

Avis important 
Les consommateurs des Savons du Congo 

sont priés de considérer comme faux tous 
les savons de cette marque qui seraient of
ferts au-dessous de 0,60 fr. le pain et de 
1 fr. 75 la boîte de 3. A des prix inférieurs 
à ceux-là, le détaillant vend à perte ou est 
obligé de fournir une contrefaçon. 

Victor Vaissier. Hors concours, membre 
du jury en 1900. 
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Samedi soir, le 29 décembre 

a*- Grand Loto -«' 
JRestaurant Kluser, Martigny 

Bonbons de Santé 
Fortifiant n o n a l c o o l i q u e par excellence 

C O C A , K O L A , Q U I N Q U I N A 
chaque bonbon représente le principe actif d'un verre à liqueur du vin 
correspondant. Prix de la boîte représentant la valeur d'un litre Fr. 2. 50. 

Vente en gros : 

Pharmacie Morand, Martigny 

P u s d ' i n succès en e m p l o y a n t l e 

Dépuratif du sang „SÏM0NIN" 
[dans toutes les maladies provenant d'un vice du sang:, telles que: Bou-

B tons, dartres, rougeurs, eczémas, affections scrofuleuses, etc. Un litre 
j suffit pour la cure de S semaines et prévient: les rhumatismes, les 
| hémorrhoïdes, la goutte. Très efficace en cas de maladies du foie. — 
• Le litre, Fr. 6, ]|2 1., 3.50. Dans toutes les pharmacies. Dépôt général, 
j Pharmacie Simonin, Vevey. Dépôt pour la contrée : Pharmacie : Joris, 

à Martigny-Bourg; Zimmermann, à Sion; Bey, à St-Maurice et Zum-
ofl'en, à Montney. 

Moteurs Système Capitaine 
à Pétrole, Benzine ou à Gaz 

Brevetés 
c o n s t r u i t s p a r 

J . ÏVEBER & Co., ateliers de con
struction de machines et fonderie 

a USTER. 
Système excellent. Quelques milliers 
de moteurs fonctionnent dans tous 

les pays. 
Marche tranquille, régulière et la 

plus Économique. 
Ce système de moteur il pétrole 

fonctionne sans lampe ni allumage 
quelconque extérieur. 

Certificats à disposition. 
Transmission. 

Agence générale pour les cantons 
de Berne, Vaud, N'-ucliâtel, Fribourg, 
G-'-nève, Valais et Soleure: 

A. Schopfer 
Comptoir industriel à Berne 

= Maladie des reins. = 
Catarrhe de la vessie. 

Depuis quelque temps j'étais tourmanté par une inflammation des 
reins, accompagnée D'INFLAMMATION et D'ATBOPHIE DE LA VESSIE 
qui me faisaient cruellement souffrir : l'urine coulait involontairement à 
tout instant du jour et de la nuit et les efforts faits à la suite de cons
tipations continuelles avaient plusieurs fois fait avancer le rectum, ce qui 
était une occasion de nouvelles souffrances. Cures diverses, injections ré
pétées pendant plusieurs semaines, rien ne parvenait à me soulager jus
qu'à co qu'enfin je pris mon parti de prier la POLICLINIQUE PEIVEE 
DE CLARIS de me soigner. Je n'ai pas regretté ma démarche, car cet 
établissement est parvenu à me guérir par un traitement approprié qu'il 
m'a indiqué par correspondance et que j'ai ponctuellement suivi. C'est 
avec plaisir que j'exprime publiquement ma reconnaissance pour la gué-
rison que je dois à la POLICLINIQUE PRIVEE DE CLARIS et que je 
recommande cette institution à tous les malades. Signé : Schuhmacher, à 
Munster (cant. de Lucerne), le 24- novembre 1890. 'ZZZZ La siguature ci-
contre est déclarée authentique officiellement. Pour le conseil communal 
de Munster, le président: Joli. Ilerzog. Adresse: POLICLINIQUE 
PRIVEE., Kirchstrasse 405, CLARIS. — 
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Les expériences faites dans les cliniques et hôpitaux de 
L o n d r e s avec la Pilule hématogène, n'-pandue en France, 
en Suisse, en Belgique par le pharmacien A . ISret , à K o -
m au.s (Drôinc), 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. London, 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 Pil l .s , de la 
firme A . I î r e t «fe CJo L d , établie dans la cité de L o n d r e s . 

La pilule hématogène du D r .T. V int l evojçe l , préparée par 
A. ISret , pharmacien à R o m a n s (Drôme), garde son titre 
en France, en Suisse et en Belgique, où elle est répandue 
et connue sous cette appellation. 

EN VENTE DANS TOUTES L E S PHARMACIES 
A. ISret «fc C i e 

Pour familles d'ouvriers 
La f a b r i q u e d e c a r t o n d e 

tirandson occuperait une famille 
d'ouvriers, honnêtes et sérieux ; la 
préférence sérail donnée à une famille 
ayant plusieurs enfants, qui, à la 
sortie des écoles, pourraient égale
ment être employés dans la fabrique. 
Il faudrait que la femme donne pen
sion et chambre aux ouvriers céli-
bataises de l'usine. La connaissance 
de la branche n'est pas indispensable. 
Inutile de se présenter snns de 
bonnes recommandations. — Adresser 
les offres à la fabrique de carton de 
GRANDS ON. 

Prêts hypothécaires 
S'adresser à l'avocat JT. M o 

r a n d , M a r t i g n y . 

Escargots 
On demande à acheter à partir de 

ce jour jusqu'à liu de saison des 
ESCARGOTS fermés au plus haut 
cours. 

S'adresser directementà M. A r s è n e 
G E N R E a u x Fou i -g s , p r è s 
P o n t a r l i e r , D o u b s ( F r a n c e ) . 

On demande 
vachers, domestiques de campagne, 
charretiers, etc. S'adresser au Bureau 
International, J. GILLIOZ, Montbey. 

Contre Toux & Catarrhes 

I Bonbons Pectoraux 
Kaiser1 

Extrait (le Malt iivec sucre sous 
forme ferme 

Guérison OCRA Certificats 
certaine /nnllnoturialenieut 

reconnue par vidimôs 
Pr.-uve incontestable de leur effica
cité contre toux, enrouements. 

Catarrhes et engorgements : 
Paquets 30 et 50 cts. chez M. Cliaraux, 

Pharm. Sion, Monthey. 

Géomètre 
Un j e u n e h o m m e désirant se 

vouer à la profession, pourrait fain-
un stage chez un géomètre du can
ton de Vaud, district d'Aigle, où il 
aurait l'occasion d'apprendre tous 
les travaux concernant la rénovation 
des plans d'une commune. Entrée à 
volonté. S'adresser par écrit sous 
chiffres J 15038 L à l'Agence pub
licité Je Haasensteiu & Vogler, Lau
sanne. 

Boucherie chevaline 
rue du Flon II, Lausanne 

E n v o i d e v i a n d e a u d e h o r s . 
Téléphone 1293. Jules DEGERBAIX 

Timbres 
en 

Caoutchouc 
en tous genres 

à l'Imprimerie 
Commerciale 

M a r t i g n y . 

Emigration 
Nous avons l'honneur de porter à 

la connaissance du publie qu'en rem
placement de notre regretté agent 
Monsieur Gabriel Yeuillet, le Conseil 
fédéral a agréé 

M, Jeu VEUILLE!, à St-Maurice 
comme ag-nt de notre' maison. 

Nous prions donc les personnes 
ayant l'intention d'écuigier. de s'adres
ser à lui pour tons renseignement-!. 

New-York Zwilclienbart Bâle 
A g e n c e d ' é m i g r a t i o n 

Fondée en 183-1 

On d e m a n d e 
un jeune homme pour garçon de 
pharmacie. 

S'adresser par écrit à l'Imprimerie 

$ 9 

est un nouveau portefeuille-classeur, muni d'un 
répertoire corresponilant,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 

A 

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

rue de Saviése 
P . S. — L e „ € U S T O S " p e u t aussi ê t re très ut i le et 

d 'un g r a n d secours par sa division ingénieuse à MM. les Négo
ciants, Professeurs, Docteurs, Agents de Change, d'Assurances, 
Banouiers, Inspecteurs, Voyageurs, Ecrivains, Régisseurs, Avocats, 
Notaires, etc., son c lassement par le réper to i re é t a u t à é tabl i r 
par chaque professionnel , su ivan t sa des t ina t ion spéciale, comme 
il a été expl iqué plus hau t . 

Cacao-Glutan 
Potages à la minute 
Tubes de Bouillon et Consommé 
• ^ ^ ^ ^ p o u r C o r M f . 

se recomiimna. nt d'eux-mêmes. On les trouve toujours chez Noël Darioli, 
au Glarey, SIK11IŒ. 
N.-B. Le flacons d'origine sont remplis à bon marché de ç3/fcj&j, pour corser. 

On t rouve ra dès aujourd 'hui , chez M. M A R T Y - B O H R E R , 
Hôtel de la gare , à Mar t igny , les bons et vér i tables 

Vacherins des Charbonnières (Vallée de Joux) 
On sert à l'emporter. 

î QUICONQUE 
+ cherche une place 
% au bord du Lac Léman 

Î aura du succès 
„ en insérant sa demande dans la 
4. Fe uille d'A. vis de Mon tre ux 

e t l e 

Journal des Etrangers de Montreux 
(Organe officiel de la Société des Hôteliers) 

Les annonces sont reçues par toutes les succursales de 
l'Agence de Publicité 

ffîaasenstein if Tfqgkr 
ainsi qu'a MARTIGNY 

à l'Imprimerie Commerciale 

fitraupli anie^jjl 
Papiers peints transparents pour coller sur vitrages 

En vente h 

Imprimerie Commerciale, Martigny 




