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Le recensement de 1900 

Tous les cantons ont maintenant 
envoyé au bureau fédéral de statisti
que les résultats du dernier recense
ment. Voici ces chiffres en attendant 
que les chiffres définitifs aient été 
établis par le bureau fédéral. 
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CANTONS 

Zurich 
Berne 
Lucerne 
TJri 
Schwytz 
Obwald 
Nidwald 
Glaris 
Zoug 
Fribourg 
Soleure 
Bâle-Ville 
Bâle-Canipag 
Schafïhouse 
Appenzell E. 
Appenzell R. 
Saint-Gall 
Grisons 
Argovie 
Thurgovie 
Tessin 
Vand 
VALAIS 
Neuchâtel 
Genève 
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337,183 
536,679 
135,360 
17,249 
50,307 
15,043 
12,538 
33,825 
23,020 

119,155 
85,621 
73,749 
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37,783 
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128,751 
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108,153 
105,509 
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430,135 
586,918 
146,474 
19,701 
55,497 
15,280 
13,088 
32,397 
25,045 

127,719 
100,838 
112,246 
68,451 
41,523 
55,284 
13,480 

250,066 
104,510 
206,460 
113,110 
142,719 
279,152 
114,980 
125,804 
131,674 
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431,866 
591,316 
147,028 
19,759 
55,499 
15,291 
13,029 
32,297 
25,227 

128,332 
100,863 
112,842 
68,694 
41,626 
55,394 
13,486 

251,138 
105,254 
206,756 
113,535 
138,243 
285,050 
114,357 
126,681 
143.645 

2,917,754 3,312,551 3,327,207 

Un simple coup d'œil jeté sur ces 
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CHAINE BRISÉE 
PAB 

EDOUARD D E L P I T 

— Mon Dieu, mademoiselle, eu ce moment... 
— C'est qu'elle aime ce sacripant. Conce

vez-vous I Eh bien, quand il n'y sera plus, 
elle ne pourra guère continuer do l'aimer, 
n'est-ce pas ? 

Edith était trop absorbée par les soins à 
donner — lesquels se réduisaient d'ailleurs 
à la pure contemplation — pour s'occuper 
du bavardage de sa taute. Mais ce susurre
ment continuel était inadmissible dans une 
chambre de malade. L'abbé Desnoux comprit 
qu'on lui saurait gré d'amener la vieille 
fille. 

— Vous en avez assez déjà, l'abbé ? Soit, 

totaux nous permet de constater, dit 
la Revue, avec quelle rapidité vrai
ment surprenante la population de 
notre pays s'est accrue durant cette 
période de recensement. Tous les can
tons voient leur population s'accroîtra, 
à l'excoption de Glaris, qui doit cette 
diminution à une crise industrielle, 
celle dos filatures de coton. 

On a d'autant plus de raison de 
s'étonner de cet accroissement que le 
dernier chiffre que nous connaissons, 
celui de 1898, et qui était basé sur 
les données de l'état-civil, indiquait 
un total de 3,119,635 habitants. L'aug
mentation du chiffre de la population 
comparé à celui du dernier recense
ment est, pour la population de rési
dence ordinaire, de 394,797 habitants, 
alors que dans les 38 ans qui se sont 
écoulés entre le premier recensement 
de 1850 et celui de 1888 elle était 
de 525,000 âmes et qu'elle n'a jamais 
dépassé en 10 ans le chiffre de 176,000 
observé pour la période de 1870 
à 18S0. Même en tenant compte de 
ce que la dernière période a été de 
deux ans plus longue que la durée 
normale, l'augmentation actuello a tout 
lieu do surprendre. Voici au reste les 
résultats des cinq recensements fédé
raux qui ont précédé celui de 1900, 
(les chiffres sont ceux do la popula
tion de résidence ordinaire) : 

Années Habitants 

1850 2,392,740 
1860 2,510,494 

je veux bien vous conduire au presbytère. 
Je suis si heureuse, si heureuse? 

Enfin, Edith l'avait à elle, Andéric, à elle 
seule, comme un petit enfant, sans volonté! 
La nuit fut mauvaise, la fièvre augmentait, 
doublait le délire, et, donnant plus de force 
à la voix, faisait mieux ressortir le nom de 
Fernande, prononcé sans cesse avec des vi
brations navrantes qu'Edith prenait pour des 
appels. Nivron revivait la nuit précédente, 
son cauchemar, pris entre l'envie du suicide, 
l'amour de Germaine, l'amoncellement des 
désastres sous lesquels sou âme et son corps 
venaient de fléchir. Le pâle visage de la 
jeune femme demeurait impassible. Elle chan
geait activement la glace sur le front, fai
sait, boire des potions aux heures indiquées 
ec paraissait ne rien entendre, ne rien com
prendre. Mais une larme de temps en temps 
perlait au bout des cils et tombait sur la 
main d'Andéric. 

Nom seulement Fernande ue revint pas, 
quoique des chevaux l'eussent attendue de
puis le matin à la gare, mais elle n'envoya 
même pas de télégramme pour expliquer les 
motifs de son absence ou réclamer des nou
velles. E'iith en éprouva un singulier senti-

1870 2,655,001 
1880 2,831,787 
1888 2,917,754 

Il résulte de ces chiffres que la po
pulation de la Suisse a augmenté d'un 
million d'âmes dans la seconde moitié 
du X I X e siècle. 

* 
* * 

Si nous considérons le résultat ac ; 

tuel au point de vue de la répartition 
des sièges au Conseil national, nous 
constatons que le nombre de ces der
niers, qui se calcule sur la base de 
la population de résidence ordinaire, 
s'augmente de 20. Voici les cantons 
qui participent à cette augmentation: 
Zurich 5, Berne 2, Soleure 1, Bâle-
Ville 2, Saint-Gall 2, Thurgovie 1, 
Tessin 1, Vaud 2, Valais 1, Neuchâ
tel 1, Genèvo 2. Soit au total 20 mem
bres de plus, ce qui porto le total 
des députés de 147 à 167. 

Députaiidn valaisanne 

Nous avons dit que, par suite de 
l'augmentation de sa population, le 
Valais aura droit à six représentants 
au Conseil national. Actuellement, les 
districts représentés sont : Brigue (VI. 
Perrig), Loèche (M. Loretan), Sion 
(M. Kuntschen), Martigny (M. Défayes), 
Monthey, (M. Bioley). 

Lo recensement de 1900 accusant 
79,498 Valaisans parlant français, le 
nouveau représentant du canton à 
Berne devra assurément être du Valais 

meut de révolte, atténué par une grande 
douceur. 

On lui laisait le champ libre. Elle en pro
fita, ne quittant pas une minute le chevet 
d'Audôi'ic, ne souffrant d'être remplacée par 
personne, tolérant à peiue l'aide de Prat 
ou de Bounel. Au bout de quelques jour.-:, 
Nivron fut hors de tout danger immédiat ; 
au bout d'un mois, le danger disparut com
plètement. Il arriva même qu'une fois, 
au sortir d'un pénible sommeil, il ouvrit les 
yeux où perçait une lueur d'iutelligeuce. 
L'intelligence était réveillée, en effet, car il 
reconnut Prat et Bonnel et observa que 
quelque chose comme une ombre disparais
sait dans la pièce voisine. Ce furent ses 
premières paroles: 

— Qui s'en va là-bas? 
Comme on ne répondait point, il examina 

le lieu où il se trouvait et recommença d'in
terroger : 

— Prat, je ne suis pas à Vieillefort? 
— Non, monsieur le comte. 
— Où suis-je donc? 
— Chez Bonnel. Monsieur le comte sait 

bien: Bonnel, le garde-chasse. 
— Oui, oui, je sais. M. Bonnel, le père 

romand et, en stricte justice, être pris 
dans le 50m e arrondissement (Bas-Va-
lais), puisque ce dernier dispose du 
plus gros chiffre de voix et de la 
plus forte fraction. 

Le nombre des députés au Grand 
Conseil sera de 116, au lieu de 103. 
Sauf changements improbables, la ré
partition des sièges supplémentaires 
se fera comme sui t : quatre à Brigue, 
deux à Sierre, et un à chacun des 
districts de Monthey, Martigny, Con-
they, Sion, Loèche, Viège, Rarogne-
Oriental. Où va-t-on loger tout ces 
honorables ? Certes, pas facilement, 
répond comme nous un correspondant 
du Journal de Genève, dans la salle 
exiguë de l'Hôtel-de-Ville, où se tien
nent actuellement les séances du Grand 
Conseil. 

I l serait dommage de désaffecter ce 
local, aux superbes boiseries sculptées, 
et le bâtiment que décore l'horloge 
si remarquable du Saint-Gallois Marc 
Spœlti. Le cadre est historique, mais 
l'hygiène s'inquiète peu do ces choses-
là. Il est certain que la salle du Grand 
Conseil est trop petite. Ou s'y écrase, 
on y étouffe. Le docteur Beck, dans 
une de ses spirituelles sorties, a dé
claré carrément qu'il n'y mettrait plus 
les pieds, no voulant pas y laisser sa 
peau. Donc, une salle plus moderne 
et moins obscure s'impose. 

Nous nous sommes laissé dire que 
le gouvernement, reconnaissant le bien-
fondé des réclamations qui se sont 

de Sylvaiu. Ses yeux se fixèrent alors sur 
le vieillard : Je vous ai demandé pardon, 
m'avez-vous pardonné? 

Ou crut au retour du délire. Prat s'appro
cha du lit. Alors Bonnel aperçut Edith lui 
faisant sigue par la porte entr'ouverte, un 
doigt sur les lèvres, comme pour recomman
der de ne déranger par aucuue réponse l'é
veil de cette pensée encore un peu trouble. 
Ce n'était pas à Bounel, c'était à Edith qu'il 
demandait pardon en renvoyant jadis la lettre 
de Sylvain; mais à cette époque, au fond du 
cœur, il s'inclinait devant l'un et l'autre. 

Le garde-chasse eu eut l'explication quel
que temps après; ce fut même l'occasion 
d'une scène assez vive entre le malade et lui. 

— Vous n'aviez pas le droit d'envoyer 
cette lettre à madmoiselle Edith, déclara 
Bonnel. C'était le secret d'un mort. Madmoi
selle Edith n'a jamais su que mon Sylvain 
l'avait adorée toute sa vie. 

La maladie de Nivron était loin d'avoir 
apaisé les rancunes du vieillard qui mainte
nant leur laissait un jeu d'autant plus libre 
qu'Edith ne pouvait rester auprès d'Andéric, 
hors la nuit, à l'heure où revenait le délire. 
De fait, à peine quittait-elle la maison, con-
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fait jour à ce sujet, se montrerait favo
rable à l'édification d'une annexe du 
• palais du gouvernement, pour y loger 
nos législateurs. 

D'aucuns regretteront la salle ac
tuelle. On était si bien dans les ar
rière-bancs des coins, où la lumière 
arrivait si bien tamisée que les voi
sins ne pouvaient plus distinguer le 
recueillement respectueux d'un bon 
sommeil innocent. 

Mais le nouveau siècle a ses exigences 
devant lesquelles il faut s'incliner. 

CANTON JMJ! VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat décide on principe 

de contribuer pour une part à dé
terminer aux frais du débarcadère de 
St-Gingolph, dont la direction des 
travaux publics de la Confédération 
demande la reconstruction. 

— -M. François de Riedmatten, in
génieur agricole et ancien élève du 
Polytechnicun de Zurich, à Sion, est 
nommé professeur de génie rural et 
d'économie rurale à l'école pratique 
d'agriculture d'Ecôre. 

— Sont incorporés dans la gendar
merie les aspirants Nicollier Alphonse, 
de Bagnes, Lange Félicien, de Trois-
torrents, Carruzzo Camille, de Cha-
moson. 

S o u s - o f f i c i e r s — Nous apprenons 
avec plaisir que, dimanche, 20 courant, 
la section des sous-off. de Vouvnj se 
réunira pour procéder à la nomination 
du comité et à l'organisation de la 
prochaine fête cantonale des sous-of
ficiers qui doit avoir lieu dans cette 
localité en 1901. 

Nous ne pouvons qu'encourager les 
sous-off. de notre canton qui ne font 
pas encore partie d'uno section, à s'y 
faire inscrire, car Vouvry sait faire 
les choses et ce sera un grand plaisir 
pour nous tous d'être réunis, avec la 
bannière cantonale, dans cette char
mante localité si renommée pour son 
bon accueil. 

Quelques sous-off. sédunois. 

S i o u — Concert de la „Valéria" — 
Quolle délicieuse et agréable soirée 
nous a fait passer la „Valéria" di-
mauche soir, sous l'habile direction 
de M. Ch. Solioz, qui est véritable
ment un artiste sur toute la ligne. 

Les morceaux de fanfare si bien 
exécutés ont fait oublier que los ins
truments de cuivre font ordinairement 
mieux en plein air que dans une salle. 

Que dire de Mlle E. Rouiller ? sinon 
qu'elle s'est surpassée et, avec son 
Ave Maria, a soulevé l'enthousiasme 
général. MM. Coquoz, Anténor et Ar-

fiuée le jour dans la pièce voisine, a moins 
qu'il ne fût endormi. Seulement, elle allait 
çà et là embrasser sa tunte consignée à la 
porte pour cause d'intempérance de langage. 
Bonnel abusait un peu de ces courtes absen
ces et Audéric, à mesure que ses forces 
revenaient, se rendait mieux compte de sou 
hostilité. 

— Vous êtes bon de m'avoir recueilli CIIPZ 
vous, monsieur. 

— C'a été à mon corps défendant. 

— Vous n'eu avez que plus de mérite. 
Expliquez moi pourquoi je suis ici plutôt 
qu'a Vieillefort? 

— Parce qu'au lieu de tomber malade à 
Vieillefort, vous êtes tombé malade ici. 

— Chez vous? 

— Ou à peu près. 

Il tentait de reconstituer la marche des 
événements et n'y parvenait pas. A tout 
instant, le nom de Germaine voltigeait sur 
ses lèvres, pas une fois il prononça celui 
de Fernande. Il semblait que cette femme 
lui fût complètement sortie de la mémoire. 
Mais il s'enfonçait en de profondes rêveries 
où les personnes présentes pouvaient croire 

sène ont beaucoup contribué par leur 
brio au succès de la soirée. 

Chœurs d'hommes à la hauteur des 
autres productions. O. 

F u l l y — On nous écrit de cette 
localité : 

A tort ou à raison, la nouvelle ad
ministration de Fully a demandé à 
l 'Etat un contrôleur pour vérifier les 
comptes de l'administration sortante. 

Pour donner suite à cette demande 
et ramener vin peu d'union dans notre 
commune, qui va-t-ou chercher ? 

Le contrôleur des comptes des com
munes ? — Non. Un homme du dis
trict, le préfet, l'un de nos meilleurs 
administrateurs ? — Non, rien de ça. 

C'est l'un des grands moralisateurs 
de la capitale, propagateur infatigable 
de la paix, agent électoral distingué, 
grand distributeur d'horions et admi
rateur de pugilat ; on l'a vu à l'œuvre, 
à Sion, lui, avec cet autre président, 
chargé de l'ordre et de la tranquillité 
publique. 

C'est réussi. 
Quelques Fullierins amis de l'ordre. 

(Corr.) Un homme déclaré en faillite, 
et, de ce fait, après avoir été gradé, îayé 
des contrôles de l'armée, a-t-ille droit de 
prendre part aux manifestations de 
la vie publique, en d'autres termes 
a-t-il le droit de voter ? Nous ne le 
pensons pas. 

C'est d'Henri le prétentieux que 
nous voulons parler. 

Il ne suffit pas, après avoir mangé 
la grenouille, d'aller faire un tour de 
France, puis, de retour dans sa com
mune, mettant de côté toute vergogne, 
de s'ériger en magister et de conduire 
les escadrons noirs au scrutin, comme 
il l'a fait dans les élections du mois 
de décembre ; il faut être soi-même 
en règle avec la loi. 

S'il a pu, grâce à la tolérance cou
pable du bureau, prendre part au vote, 
il faut qu'il sache que son audace a 
des bornes et qu'il ne s'approchera 
plus des urnes aussi longtemps qu'il 
ne sera pas en règle avec le préposé. 
On le lui prouvera au mois de mars. 

Z e r m a t t — Par une entente entre 
les membres de la famille Seiler M. 
A. Seiler et ses frères reprennent pour 
leur compte, à partir du 1er janvier, 
toutes les affaires de Zermatt, Ryffelalp, 
Ryffelberg, Lac noir et Gornergrat. 

M a r t i g u y - B o u r g — A raison de 
la rigueur de la température, on ne 
pouvait s'attendre à voir la foire de 
lundi bien fréquentée ; il s'y est quand 
même amené une certaine quantité 
do bétail notamment des porcs, qui 
ont trouvé preneurs à un prix assez 
élevé. 

Par contre il s'est fait de très ac
tives transactions sur les peaux bru-

' tes qui ont été enlevées en moins de 
rien par de nombreux marchands. 

qu'il se dédommageait de son silence par 
des invocations intérieures. 

Eu réalité, il cherchait quelle était l'om
bre soudainement disparue l'autre jour et 
qu'il se figurait revoir chaque nuit, dans la 
douceur dos rêves. 

Quand on lui porta Germaine, il lui tendit 
les bras, la couvrit de baisers, la félicita de 
sa bonne mine, mais ne souffla mot de la 
mère, cemme s'il trouvait tout simple que 
l'enfant fût accompagnée de la seule Maggie. 

— Vous avez soin d'elle, je vois; elle est 
• bien tenue. Merci. 

L'enfant, fatiguée de rester immobile, 
réclama sa liborté. Sou amie fcWt à côté, 
dans la chambre, elle la voulait. 

— Va la chercher, dit Andéric, imaginant 
quelque petite du village. De cette façou, 
je te verrai plus longtemps. 

Germaine dégringola du lit, en poussant 
des exclamations de joie, partit comme une 
flèche et s'en revint l'instant d'après lamine 
boudeuse. 

— Elle no veut pas. 
— C'est que je lui ai fais peur, vois-tu, 

parce que je ne suis pas sou père. 
— Non, vous ne lui faites pas peur, puis-

Confédération Suisse 
M i l i t a i r e — La Revue annonçait 

dernièrement que le choix du dépar
tement militaire fédéral s'était arrêté 
sur le colonel Audéoud pour le com
mandement de la division de manœuvro 
pendant le prochain rassemblement 
de troupes. 

En reproduisant cette information 
plusieurs journaux de la Suisse alle
mande ajoutent que c'est au colonel 
Audéoud qu'est destiné lo commande
ment de la Ire division actuellement 
vacant. 

C h a n t s d u s o l d a t — Lo dépar
tement militaire fédéral vient de char
ger une commission de lui présenter 
un recueil de chants du soldat, devant 
comprendre 25 chants populaires et 
nationaux dans les trois langues. On 
ne peut qu'applaudir à l'initiative du 
département. Relever le chant dans 
les troupes ne peut que contribuer à 
relever aussi l'esprit militaire. Pendant 
les marches, au cantonnement, au bi
vouac, le chant est un délassement 
en même temps qu'un puissant facteur 
moral, trop négligé souvent, et qu'il 
est très utile de remettre on honneur. 

A b o n n e m e n t s g é n é r a u x — 
Voici les nouvelles taxes entrées en 
vigueur dès le 1er janvier 1901 pour 
les abonnements généraux aux chemins 
de fer du J.-S. 

15 jours 
30 „ 

3 mois 
6 „ 

12 ,. 
12 ,. (2 

l i e s do 
pers 

tuai 
•) 
tes 

P°rt. 2e cl. 
Fr. 70 50 
„ 110 75 
„ 270 190 
„ 420 295 
„ 670 470 
„ 900 630 

f é d é r a l e s — 

3e cl. 
35 
55 

135 
210 
335 
450 
Les 

recettes des douanes fédérales pour le 
mois de décembre 1900 sont d'un 
demi-million inférieures à celles de 
décembre 1899. Les recettes tota
les des douanes pour l'année 1900 sont 
de 2 1 / 2 millions inférieures à celles 
prévues au budget et de 3 ]/2 millions 
au-dessous de celles réalisées en 1899. 

ffCniigratiou — Le nombre des 
émigrants pour l'année 1900 a été 
de 3816, soit 1323 de plus qu'en 1899 
et 1528 de plus que pendant l'année 
1898, au cours de laquelle le nombre 
des émigrants a été le moins élevé. 

I / a r b i t r a g e — La commission 
d'organisation de l'Union internatio
nale pour la paix a adopté une pro
testation et un appel qu'elle soumet, 
comme base d'une démonstration en 
faveur de l'arbitrage, à la signature 
de ,.tous ceux qui veulent la justice 
et la paix." 

A i m a b l e s v o i s i n s — Dans un 
article où la grossièreté de la forme 
rivalise avec celle du fond, un jour
nal de Milan, l'„Alba", dit leur fait 
à la Belgique et à la Suisse, d'abord 

que hier, pendant que vous dormiez, elle 
m'a tenue pour que je vous embrasse. 

— Cette petite fille? 
— C'est madame. 
Maggie, poussée par Prat, iuterrompit: 
— Venez, madmoiselle, vous fatiguez M. 

le comte. 
— Mais non, mais non. Tu disais, ma chérie? 
Il était seul, Maggie avait emporté Ger

maine. 
Un peu surmené par l'émotion de cette 

première entrevue, il s'endormit d'un som
meil paisible. Quand il s'éveilla, la nuit était 
venue. L'âtre jetait des lueurs rouges sur 
le plancher. Une veilleuse éclairait la cham
bre. Los rideaux de son lit étaient à demi 
fermés. Près de lui, sur une chaise, dans 
l'ombre, une femme se trouvait assise, la 
tête enveloppée d'une mBiitille qui cachait 
tout son visage. Il ne distinguait rien d'elle 
que sur la robe noire une blancheur, céra
me une transparence laiteuse, coupée de 
grains d'ombra. Il devina un chapelet s'en-
roulaut aux doigts, égrené dans le silence. 
N'était-ce pas son rêve de chaque nuit? Il 
se souleva pour écarter les rideaux. Mais 
on le prévenait, déjà la femme était debout, 

parce que ces pays sont „neutres", 
puis parce que l'on y pratique le droit 
d'asile. 

La Suisse est particulièrement bien 
traitée dans cet article. On lui fait 
un grief de ce que, ..créée en 1815 
par la diplomatie pour lervir d'Etat 
tampon", elle n'a pas su empêcher 
les guerres de 1859 et 1870, mécon
naissant ainsi sa mission. Au reste, 
suivant r„Alba", „la Suisse n'est point 
une nationalité formant un tout et 
ayant un droit naturel à l'existence". 
Ce n'est que la juxtaposition de rési
dus de plusieurs peuples qui ont jugé 
bon do se réunir pour jouir en com
mun d'ue existence facile et agréable, 
sans charges militaires, sans droits de 
douane, sans impôts, pour narguer les 
grands pays voisins qui ont, eux, à 
supporter une double charge, l'impôt 
du sang et celui de l'argent". 

Tout au moins eût-on pu attendre 
d'un pays placé au bénéfice d'une si
tuation aussi exceptionnelle qu'il re
connût la tolérance dont on use à son 
égard par une attitude correcte. Mais 
il n'en est rien. C'est i'„Alba" qui le 
constate. On pratique en Suisse — 
comme en Belgique — la contrebande 
des idées en même temps que celle 
des marchandises, et ce pays est de
venu l'asile des régicides et l'hôtel 
des anarchistes. 

Nihilistes ot anarchistes se donnent 
rendez-vous sur le sol suisse et la 
neutralité diplomatique se transforme 
en une neutralité armée puisant dans 
l'arsenal secret de la révolution so
ciale. Inutile d'ajouter que la conclu
sion de l'„Alba", c'est que la Suisse 
et la Belgique n'ont qu'à prendre garde 
à elles, à réfléchir à deux ou trois 
fois à co qu'elles sont et à ce qu'elles 
font... sinon „les protocoles de Vienne 
et de Londres ne leur seront d'aucuns 
secours". L'„Alba" a un autre grief 
contre la Suisse, c'est qu'elle constitue 
„uu obstacle stratégique à une union plus 
étroite entre l'Allemagne et l'Italie". 

Telles sont les insanités que l'„Alba" 
sert à ses lecteurs, dans une ville, la 
seconde de l'Italie, où 20,000 Suisses 
sont établis, comme ressortissants d'un 
pays avec lequel l'Italie entretient 
les meilleurs rapports. 

Nouvelles des Cantons 
F r i b o u r g — Election au Grand 

Conseil — Une élection partielle a eu 
lieu dimanche dans le cercle de la 
Sarine. 

M. Soussens, rédacteur de la Liberté, 
candidat conservateur, a obtenu 1725 
voix et M. Fraisse, candidat radical, 
1362. 

Un troisième candidat, M. Gendre, 
conservateur modéré, fils an député 
qu'il s'agissait de remplacer, a réuni 
465 voix. 

contre lui, plongée maintenant daj»s les ténè
bres, et demaudait d'une voix imperceptible, 
et presque en un souffle: 

— Avez-vous soif? désirez-vous quelque 
chose? 

— Vous remercier. 
— Chut! dormez. 
— Non. 
— Dormez. 
Des mains légères •— les muins du rêve 

— l'effleurèrent, redressant les oreillers, 
bordant la couverture. Puis la femme retour
na s'asseoir, hors du reflet de la veilleuse, 
et le silence régna dans la chambre, un si
lence où il l'entendait respirer pourtant. Il 
ne vit plus, par la fi nie des rideaux, quo 
lo bas do la robe noire tout unie. Qui était-ce? 
l'amie de Germaine, peut-être? Son imagi
nation surexcitée fouillait dans le passé. Qui 
se pouvait intéresser à lui, au point do rester 
là, dans l'immobilité de la prière, toute.la 
nuit, toutes los nuits? D'où venait un dé
vouement pareil? U cherchait. Une douzaine 
de familles habitaient les environs, plus ou 
moins amies, plus ou moins eu relations 
jadis avec son oncle. 

(A suivre.} 



Aucun candidat n'ayant obtenu la 
majorité absolue (1804 voix), il y aura 
dans 15 jours scrutin de ballottage. 

O b w a l d — Les braconniers — On 
constate à Sarnen que depuis le drame 
de la Grubialp où deux hommes ont été 
victimes de leur devoir, les bracon
niers se montrent beaucoup moins 
hardis. Le garde Durrer, assassiné à 
la Grubialp, a eu pour successeur son 
fils Otto Durrer, qui le secondait de
puis longtemps et qui est doué d'un 
remarquable sans-froid. Le nouveau 
garde n'a eu l'automne passé qu'une 
seule rencontre sérieuse avec des bra
conniers. Ces derniers, au nombre de 
trois, ont réussi à s'enfuir, laissant 
entre les mains de Durrer un fusil 
Milbank-Amsler et un chapeau qu'ils 
ne sont pas venus réclamer. 

On constate à ce propos que l'en
quête sur le double meurtre de la , 
Grubialp est terminée, mais que l'au- { 
teur présumé de ce crime, le nommé ! 
Scheuber, court encore. On n'a pas ! 
pris, au début, les mesures nécessaires j 
pour retrouver ses traces après son ; 
évasion. L'opinion s'accrédite qu'il au- j 
rait passé en Amérique. 

S o l e u r e — Un drame passionnel — 
On a trouvé dimanche matin, dans 
un coupé de première classe de l'ex
press du Gothard, deux cadavres dont 
l'identité a pu être établie grâce à j 
des papiers trouvés dans les bagages, j 

Les deux voyageurs étaient Oscar 
Dressler, employé de librairie, à . 
Constance, et Marguerite Gùnther, 
âgée de 18 ans, de Halle (Saxe). 

Ils se sont brûlé la cervelle au 
moyen d'un revolver. 

On se trouve en présence d'un 
drame d'amour. 

Conformément au désir exprimé | 
dans un papier laissé par les victimes, ! 
l'enterrement des corps aura lieu à 
Olten. 

A r g o v i e — Dangers du patinage 
— A l'embouchure de l'Aar, près de 
Koblenz, une jeune fille de 13 ans, ! 
et une jeune garçon de 15 ans se sont j 
noyés en patinant. Un autre jeune • 
fille a pu être sauvée. 

Nouvelles Étrangères 

La guerre an Transvaal 
Scènes tumultueuses à Pretoria 

Une dépêche que le Kleines Journal 
de Berlin reçoit de son correspondant 
au Transvaal jette un jour nouveau 
sur la situation dans l'Afrique du Sud, 
situation que nous ne connaissions que 
parles dépêches „améliorées" de source 
anglaise. 

Les 200,000 soldats qui composent 
l'armée britannique en Afrique sont, 
en grande partie, immobilisés par la 
révolte qui grondait à l'état latent 
dans la plupart des centres populeux 
mais qui, depuis l'immersion du Cap 
par les républicains, se manifeste ou
vertement. 

A Pretoria, le centre de la domi
nation anglaise au Transvaal, des scè
nes tumultueuses ont lieu chaque jour 
dans les restaurants et les cafés entre 
Anglais et Boers. Les Prétoriens, un 
moment abattus, ont relevé la tête. 
Si la plupart trament encore en se-
secret la révolte imminente, certains, 
à bout de patience, ne perdent pas 
une occasion de provoquer les Anglais 
dans les endroits publics. On en voit 
qui, brandissant le poing vers quel
que casaque rouge, crient à tuo-têto : 
„Il va falloir déguerpir, les Anglais !" 
E t telle est la stupeur que les der
niers succès boers ont causée aux su
jets de la reine que, bien rarement, 
les interpellés ripostent. 

Des bagarres, parfois sanglantes, 
ont lieu journellement. Le correspon
dant raconte une scène aussi drama
tique que comique, qui s'est déroulée 
dans la nuit de St-Sylvestre, au res
taurant „Zum strammen Krùger". Des 
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Anglais hurlaient, sans se fatiguer, 
depuis une heure le ,.Puule Britannia !" 
Un Français, perdant patience, s'avança 
vers eux, en déclarant, dans son ar
got imagé: „Va falloir finir vos „Bri
tannia", les Engliches !" Les Anglais, 
furieux, se jetèrent sur lui. Mais les 
Transvaaliens présents prirent sa dé
fense. Après une courte lutte, les 
chanteurs furent jetés à la porte du 
restaurant, éclopés des nombreux coups 
reçus de la forte poigne des Boers. 

Le journaliste allemand termine par 
cette phrase significative : 

„Si les revers des Anglais dans 
l'Afrique du Sud continuent, ils peu
vent s'attendre aux pires événements. 
Et j'aime mieux être dans ma peau 
que dans la leur". 

Affaires de Chine 
Un télégramme de Pékin annonce 

que la Cour chinoise a ordonné à ses 
commissaires de signer la note con
jointe des puissances. 

Conformément à cet ordre, les plé
nipotentiaires chinois, le prince Tching 
et Li-Hung-Chang ont signé et scellé 
la copie des conditions de paix. 

Massacres de Chrétiens 
Un journal de Vérone publie une 

lettre de Mgr Coltelli au sujet des 
cruautés commises par les Chinois. 
Suivant cette lettre, tous les vicariats 
apostoliques de la province du Tchili 
et trois vicariats de la Mongolie 
auraient été dévastés. 

A Hai-Nan-Tscho, toutes les sœurs 
franciscaines auraient été tuées, puis, 
en dernier lieu, l'évêque Hamor, après 
avoir subi des traitements odieux, 
aurait été crucifié. 

Un mandarin fit saisir 200 catho
liques qu'il fit massacrer sous ses yeux 
avec 50 protestants. 

Dans le district de Tou-Tschoun, 
une religieuse romaine aurait été jetée 
sur un bûcher avec 20 indigènes 
convertis, et brûlée. 

F r a n c e — Los Chambres fran
çaises viennent de faire leur rentrée ; 
elles ont réélu leur président respec
tif en la personne de M. Deschanel 
et de M. Fallières. 

Le principal objet à l'ordre du jour 
est la discussion du projet de loi sur 
les associations, grosse question qui 
absorbera la majeure partie de la 
session. 

On s'attend à des débats mouve
mentés, à raison des rectrictions que 
le projet de loi apporte au dévelop
pement et à l'activité des congréga
tions religieuses, très nombreuses, 
comme on le sait, en France. 

Le lever du rideau a eu lieu hier, 
lundi, à propos d'une interpellation 
de M. Sembat sur l'ingérence du Pape 
dans les affaires de la France. 

Le ministère est sorti victorieux de 
l'escarmouche. 

V a t i c a n — Il paraît, dit l'Italie, 
que la congrégation de "Index va 
faire paraître prochainement une édi
tion, revue et augmentée considéra
blement, de la liste des ouvrages 
qu'aucun bon catholique ne doit lire. 

Ce sera un fort volume de 300 pages, 
quoiqu'il ne contienne pas la liste des 
ouvrages défendus datant d'avant l'an 
1(300. 

Kant, Henri Heine, Frédéric le Grand 
et l'historien Gregorovius sont mis à 
l'index comme hérétiques au même 
titre que Zola et Henri Sienkicwicz ; 
ce dernier écrivain est l'auteur d'un 
roman qui est au premier plan de 
l'actualité : Qtio Vadis, épisode dra
matique de la lutte du christianisme 
contre le paganisme sous le règne de 
l'empereur Néron. 

Particularité piquante : une édition 
de luxe de ce célèbre ouvrage vient 
de sortir des presses de la grande 
imprimerie Benzigor à Eusiedeln, qui 
fournit au monde entier ses divers ar
ticles religieux. 

Voilà donc cette pieuse maison mise 
à l'index par la sacrée Congrégation ! 
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M a r o c — Les actes de brigandage 
se multiplient jusqu'aux portes même 
de Tanger d'une façon telle que le 
gouvernement marocain, qui est ce
pendant blasé sur cette matière, a fini 
par s'en émouvoir. On remplirait des 
volumes rien qu'avec les histoires de 

. femmes et de filles enlevées et le 
récit des traitements endurés dans 
leur captivité. Le récit lamentable de 
toutes ces atrocités donnerait une idée 
bien défavorable du niveau moral du 
pays. Le gouvernement marocain se 
sent impuissant à réprimer ces excès 
et il en est réduit à traiter avec les 
brigands. Sur les ordres de Sid-El-

j Hadj Mohamed Tores, représentant 
| du sultan à Tanger, des émissaires 

ont été envoyés dans la montagne 
pour traiter du rachat de quelques-
unes de ces malheureuses qui ont pu 
être retrouvées et rendues à leurs 

' familles, mais dans un état lamentable. 

R u s s i e — Une tourmente cle neige, 
! qui a duré trois jours, a complètement 
| bloqué et entra%'é le commerce de 
• Noël (vieux style) sur les voies ferrées 
| du sud de la Russie. Les trains étaient 
| arrêtés par douzaines, plusieurs com

plètement ensevelis. Le „Listock" dit 
] que 10,000 ouvriers ont été expédiés 

pour procéder au déblayage. Plusieurs 
j steamers russes ne sont pas rentrés 
: au port à la date attendue et man-
i quaient encore ; le port de Sébastopol 
! était encombré de navires qui s'y 

étaient réfugiés, et le courrier man
quait depuis trois jours. 

T u r q u i e — La Correspondance 
politique" de Vienne affirme que des 
émeutes sérieuses ont eu lieu dans 
diverses parties de l'Asie-Mineure. 
Les insurgés ont battu la garnison 
turque de Schuschameddin, près de 
Mus, et tué deux des notables rési
dents, des Turcs. A Van aussi, il y 
a eu conflit entre les rebelles et les 
Turcs. 

Voilà un excellent prétexte à de 
nouveaux massacres que l'Europe, sans 
doute, laissera fairo comme ceux qui 
les ont précédés. 

E t a t s - U n i s — Samedi après-midi, 
à Chicago, une panique s'est produite 
dans un théâtre qui contenait 800 
personnes, parmi lesquelles des femmes 

I et des enfants se trouvaient réunis. 
De nombreuses personnes ont été 

piétinées, trois hommes et quatre 
enfants ont succombé, et 22 personnes | 
ont été plus ou moins grièvement j 
blessées. 

- • -

VARIÉTÉS 
Eau de Jouvence 

Voulez-vous rajeunir, ou, ce qui 
revient presque au même, voulez-
vous vieillir indéfiniment, sans sentir 
le poids des ans et la tristesse du 
déclin ? Si oui, vous bénirez la dé
couverte d'un docteur américain. Elle 
est bien simple ; mais encore fallait-il 
la faire. 

De ce que le sel conserve la viande, 
l'ingénieux docteur a conclu qu'il 
pourrait rendre le mémo service à 
notre organisme, et, en imprégnant 
nos tissus, leur communiquer ou leur 
rendre la souplesse, la vie. 

Il a donc, grâce à des combinaisons 
ignorées encore, annoncé l'apparition 
d'un nouvel élixir dont le sel est la 
substance et qui, si décidément la 
nouvelle est vraie, fera tout ensemble 
la gloire et la fortune de l'inventeur. 

Il y a ici deux choses à considérer, 
le sel ot le rajeunissement qu'il promet, j 
Et, suivant les caractères, l'humour, 
comme disent les Anglais, les uns 
épilogueront sur le sel et les autres 
sur la jeunesse. A faire comme tous 
deux, nous risquerons, une fois du 
moins, de satisfaire tout le monde. 

E t nous dirons : Faut du sel — 
comme du zèle, mais pas trop en faut. 

Mettez du sel dans la soupe, dans 
le pain, dans tout ce qui se mange. 
Mettez-en dans vos discours, vos con- 1 

versations familières, vos réparties, 
dans tout ce qui se dit ou s'écrit. 
Mettez-en surtout dans votre pensée 
et votre foi. 

N'en mettez ni trop, ni de trop 
gros, dans vos plaisanteries, dans 
votre ironie toujours plutôt aimable 
et discrète, dans l'expression parfois 
agressive et provocatrice de sentiments 
qui vous sont chers. 

E t pour tout résumer dans une 
parole déjà vieille, mais toujours vraie : 
„Ayez du sel en vous-mêmes et ayez 
la paix entre vous." 

A cette condition on peut être 
jeune, sinon toujours, du moins long
temps. Le fourreau s'use, la lame n'est 
pas émoussée. L'enveloppe devient 
frêle et mince: l'esprit travaille, l'a
mour agit. On peut exalter le passé, 
on ne dénigte pas le présent. Souvent 
les facultés s'augmentent en se dé
pensant. On n'a plus que peu de jours 
à vivre. Qu'importe ! Soit fierté légi
time, soit amour ardent et soif inapaisée 
de science et de vérité, l'esprit pense, 
analyse, critique, se mêle au mouve
ment général, fait sa partie dans 
l'immence concert, et, sous la neige 
des ans, — vieux s tyle—jet te encore 
son rayon. 

Mot de la fin. 
Le fait c'est passé dans une école 

qu'il est inutile de nommer: 
Le maître: qui est-ce qui exerce le 

pouvoir exécutif dans le canton du 
"Valais? 

L'élève, avec un accent de convic-
| tion superbe: 

—• M'sien, c'est l'Evêque. 
L'instituteur s'incline en guise d'ac

quiescement. 

BIBLIOGRAPHIE 
A chaque nouvelle année des nou

veautés littéraires naissent et enri
chissent nos bibliothèques. 

Une de ces productions vient d'é-
clore au bord du Léman où elle a été 
saluée avec empressement. 

C'est un livre avec titre : Voix et 
souvenirs ; son auteur est M. Alfred 
Ceresole, bien sympathiquement connu 
en Valais. 

Espérons que ce livre entrera aussi 
dans la vallée du Rhône pour y être 
lu avec intérêt et plaisir. La table 
contient XV matières dont les unes 
ont une note gaie, nous remémorant 
des faits dont on garde agréablement 
le souvenir, et d'autres d'un caraetère 
plus grave mais toutes empreintes 
d'une inspiration poétique et patrio
tique. T. 

S Toute ma reconnaissance 
| à M. François Wilhelm, pharmacien à 
j Nennkirchen près Vienne, inventeur 
S du thé dépuratif antirhumatismal et 
g antiarthritique. 

I Dépuratif dans les cas de goutte et 
1 de rhumatisme. 

y Je regarde comme de mou devoir 
1 d'exprimer toute nia roconnnissanco P 
g à M.Wilhelm, pharmacien à Neunkir- ï 
I chen, pour les services que m'a ren- 5 
§j dus son thé dépuratif contre mes dou-
I leurs rhumatismales, enfin de rendre 
| attentives à cet excellent remède toutes 
I les personnes qui souffrent de ce mal 
I atroce. Je ne suis pas à même de dé
fi crire les douleurs affreuses que cha-
| que changement de température m'a 
| causées pendant trois longues années. 
i Aucun remède, ni les bains sulfureux 
1 à Badeu près Vienne ne me procu-
1 rèrent un soulagement. Le sommeil 
| me fuyait, mon appétit diminuait cons-
1 tamnient, mon teint se troublait et 
1 mes forces physiques s'affaiblissaient 
I continuellement. Après avoir fait usage 

I de ce thé pendant quatre semaines, 

I
les douleurs disparurent et ne sont 
plus revenues depuis les six semaines 
que je ne le bois plus. Mon état 
physique général s'est amélioré. Je 
suis convaincue que chacun qui, en 
pareille circonstance, recourra à ce 
thé, en bénira comme moi j'inventeur, 
M. François WILHELM. 

Votre dévouée, 
Comtesse Butschin-Streitfeld 

épouse du lieut.-colonel 



est un nouveau portefeuille-classeur, muni d'un 
répertoire correspondant, incliquant dans quel!fi 
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 

ffr. 5 . ™ ®-

rimprimerie Commerciale, Martigny 
A SION: c h e z M M - TORRENT & RION, relieurs, 

rue de Savièse 
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, Bégisscurs, Avocats, 
Notaires, etc., son classement par le répertoire étant à établir 
par chaque professionnel, suivant sa destination spéciale, comme1 

il a été expliqué plus haut. 

CHANTIER et MARBRERIE 
de 

Yve Ortelli, Monthey 
( d e r r i è r e i a g a r e ) 

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 — 

Si vous toussez demandez les 

PASTILLES SS22ÏÏSÏ 
E X P E C T O R A N T E S E T C A O f A X T E S 

GUERIT: R h u i u c , B r o n c h i t e , I n l l u c i i x a , 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 . 
EFFICACITE constatée par des milliers de guorisons. — Laf 

boite 1 fr. 50. Dans toutes les pharmacies. — Dépôt général : l* l iar- j 
n i i i c i e S i m o n i n , V e v e y . — Dépôt pour la contrée: Pharmacies:! 
Joris, à Mnrtigiiy-Bnurg; Zimmcrmann, a Sion; Rey, à St-Mnurice 
et Zumofl'en, à Mouthcy. 

place 
au bord du Lac Léman 
aura du succès 

en insérant sa demande dans la 
Fe uille d'A. vis de Mon tre ux 

pour patof upûe j^ l 

et p o u r TRANÇMÏSSI.pN" 
e n , - g é n é r a ] -, '...'"' ' « 

Jeune fille 
sachant bien servir ù table et coudre 
cherche au plus tôt place de 

femme de chambre 
dans une bonne famille. 

Offres sous D 3G G à Haasensteiu 
& Voglcr, St-Gall. 

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

G r a i l d s o u occuperait une famille 
d'ouvriers, honnêtes et sérieux ; la 
préférence serait 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
bataires de l'usine. La connaissance 
de la branche n'est pas indispensable. 
Inutile de se présenter sans de 
bonnes recommandations. — Adresser 
les offres à la fabrique de carton de 
GRANDSON. 

et le 
Journal des Etrangers de lontreux + 

(Organe officiel de la Société des Hôteliers) lflB 

Les annonces sont reçues par toutes les succursales de T P 
l'Agence de Publicité H§» 

fflaasenstein ê£ Ifqgkr + 
a i n s i q u ' à ilIAKTIGJVY "fr 

à l'Imprimerie Commerciale TT 

Grande baisse sur les cafés 
5 kg. café fort, franc de g. 5.50 
5 kg. café extrafiu 6.70 
5 kg. café jaune, Am. cent 8.10 
5 kg. café Libéria 8.50 
5 kg. café perlé, très fin 8.60 
5 kg. café perlé, supérieur 9.50 
5 kg. café Java-Libéria, la 9.00 

10 kg. nouvelles poires sèc. 4.— 
10 kg. beaux bmnoanx 4.10 
10 kg. châ'aigucs sèches 8.10 
15 lit. v. Maluga, p. mal., la 15.50 
Winiger, Muisou d'expédition, Boswyl 
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Escargots 
On demande à acheter à partir de 

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

S'adresser directement à M. A r s è n e 
G E N R E a u x F o u r g s , p r è s 
P o n t a r l l e r , I > o n b s ( F r a n c e ) . 

Caoutchouc 
en tous genres 

à l'Imprimerie 
Commerciale 

l l u r i i g n y . 
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Nourriture pr. volailles 
JL. jPanchaud, V e v e y 

Aliment de la basse-cour 
Farine de vianoe 

Sang desséché 
Sarasin (blé noir) 

Mais — Orge 
Petit blé pour volailles 

Millet — Alpiste 
Phosphate de chaux assimilable 

^emandej 

^essïûe ffîora 
do la SiiYoïinerie vnliiisiuine de Mon
they, fabriquée à base de glycérine. 
Purifie et conserve le ligne. 

EN VENTE BANS TOUS LES 
MAGASINS 

LICITE 
dans la Suisse allemande 

BALE: Allgemeiue Schweizer Zeitung. 
Schweizer Hauszeitung. 

BERNE : Bund. 
Anzeiger der Stadt Bern. 

EINSIEDELN : Alte und Neue "VVelt. Journal illustré de famille 
(tirage 35,000 exemplaires). 

COIRE: Freie Rhittier. 
Wocheublatt. 
Fremdenblatt. 
Amtsblatt der Stadt Chur. 
Fremdenliste von Arosa. 
Bùndner Monatsblatt. 

LUCERNE: 

ST-MORIZ : 

ZURICH : 

VaterlaDd. 
Kantonsblatt. 

Engadiner Post (Winter-Fremdenliste). 
Allgemeines Fremdenblatt. 
St. Moritzer Fremdenblatt. 

Zuricher Post. 
Schweizer Biicker- und Conditor-Zeitung. 
Schweizer Wirte-Zeitung. 

S'adresser exclusivement à l'agence de publicité 

Haasenstein & Vogler 
— SION — 

Lausanne, Genève, Montreux, Vevey, 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. 

LE SANG est le proviseur des FORCES, do 
la NUTRITION, de la RECONSTI
TUTION DES TISSUS; par ses CEL

LULES il DEVORE LES MICROBES ET LES GERMES DE MALA
DIES. C'est lui, le SANG, qui représente la nature et celle-ci seule pré
vient et guérit les maladies. Donc la santé, la vigueur, la longévité et le 
bien-être dépendent absolument, exclusivement do la formation d'un BON 
SANG, PUR ET VIGOUREUX, BIEN DOUE. 

Les médecins de Belgique, nombre de médecins de France n'ont rien 
trouvé d'égal, de comparable à la pilule héinatogèue formulée par le Dr 
J. VIXDKTOGEL, de Bruxelles, et réalisée pur A. BKET, pharmacien-chimiste, 
à Romans (Drômc). Ce remède est héroïque spécifique des formes diverses 
d'anémie, de chloro-auémie, de la débilité sanguine et nerveuse, des phti
sies sèches liées à l'anémie, du diabète et de l'albuminurie, et de tous les 
états morbides signalés par la débilité. Cette PILULE HEMATOGENE, 
depuis 25 ans, a guéri des milliers de désespérés. 

Tout médecin qui l'a utilisée continue à s'en servir et à multiplier son 
usage. C'est éloquent et décisif. 

BOITE DE 125 PILULES HEMATOGENES, Fr. 4.50 
Exiger les signatures Dr J. Vindevogel et A. Bret et le timbre de 

1' «Union des Fabricants» pour la garantie de la contrefaçon. 
Eu dépôt dans les pharmacies suivantes : 

Sion: F. Bichsel; V. Pittcloud; Zimmermann ; M a r t i g i i y : Lovey. 
Brigue: Jos. Gemsch; Monthey: Cai-raux; St Maurice: Louis Rey. 

Ulcères, exanthème. 
J'ai le plaisir de vous annoncer, que je suis guérie de mes maux 

(ulcères à la jambe droite avec imflammatiou, gonflements et douleurs, 
exanthèmes vives, boutons sur tout le corps.), grâce à votre traitement 
par correspondance. En me recommandant a votre bonté dans le cas où 
il surviendrait une nouvelle mrladie, je vous prie de recevoir l'Expression 
de toute ma reconnaissance. Trammelan-dessous, le 2 février 1898. Veuve 
Elise Mathey-Etienne, S Vu pour légalisation de la signature de Mme 
Venve Elise Mathey-Etienne. apposée ci-dessus . Trammelan-dessous, le 
2 février 189S. Le maire : H. L. Béguelin. S S Adresse : POLICLINIQUE 
PRIVEE, Kirchstrasse 405, GLARIS. 

itraupli aiiie^S 
Papiers peints transparents pour coller sur vitrages 

En vente à 

Imprimerie Commerciale, Martigny 




