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Elections du 3 mars 
District de Martigny 
Le comité du district et l'Assemblée 

des délégués des communes sont con
voqués pour samedi, 23 courant, à 
9 h. Va du matin, à l'Hôtel du Grand-
St-Bernard, à Martigny-gare. 

La présence de tous les délégués 
est nécessaire. Le comité. 

L'Assemblée populaire 
des électeurs libéraux du district de 
Martigny aura lieu dimanche, 24 fé
vrier, à 1 heure de l'après-midi, à 
Saxon-les-Bains. 

Invitation cordiale. 
Le comité libéral. 

Se conformant aux décisions de 
l'Assemblée des délégués du 2 février, 
le Comité libéral a convoqué à Saxon 
la traditionnelle réunion populaire des 
citoyens libéraux du district de Mar
tigny. 

Cette réunion, dont l'importance 
n'échappera à personne, sera certai
nement des plus fréquentées et nous 
espérons que nos amis de toutes les 
communes du district s'y donneront 
rendez-vous pour prendre les décisions 
que comportent les circonstances et 
l'intérêt de la cause libérale. 

À propos d'un discours 
C'est avec anxiété, on peut le dire, 

que le monde attendait la solennelle 
réouverture du parlement britannique ; 
la reine Victoria ayant quitté ce monde 

avec, sur les lèvres, une parole de 
paix, il semblait que son désir eût dû 
trouver quelque écho dans le discours 
du trône prononcé jeudi et influer sur 
la ligne de conduite qui sera désor
mais celle du gouvernement anglais. 

Hélas ! Croire qu'Edouard VII pro
noncerait une parole magnanime con
cernant la guerre sud-africaine ; at
tendre de lui l'élan généreux qui 
mettrait fin à la lutte sans nom qui 
se poursuit toujours là-bas et menace 
de s'y poursuivre encore pendant de 
longs mois, c'était espérer contre es
pérance, le successeur de Victoria 
vient de nous en donner la preuve. 

La guerre sud-africaine n'est pas 
encore complètement terminée, a-t-il 
dit, mais les capitales de l'ennemi et 
ses principales lignes de communica
tion sont en mon pouvoir, et des me
sures sont prises qui, j 'en ai le ferme 
espoir, mettront mes troupes en état 
d'avoir raison des forces qui leur sont 
encore opposées. 

Je regrette profondément les pertes 
d'hommes et les dépenses pécuniaires 
causées par l'inutile guerre des parti
sans Boers sur l'ancien territoire des 
deux républiques. Il est très désirable, 
dans leur propre intérêt, qu'ils se 
soumettent bientôt, car tant qu'il n'en 
sera pas ainsi il me sera impossible 
d'établir dans ces colonies des insti
tutions do nature à assurer des droits 
égaux à tous les habitants de race 
blanche et la protection de la justice 
à la population indigène. 

Voilà le royal arrêt ; il est net, dé
cisif, et enlève tout espoir d'une ré-
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Maintenant, chaque fois que Nivron arri
vait, Jolianna, en tenue de visite, dégringo
lait les marches du perron et sautait dans 
son coupé. Elle filait pour tout l'après-midi, 
en présence du scélérat. 

— J'y gagnerai de ne pas respirer lo 
même air, disait-elle. 

Les agissements do Johauna faisaient sur 
Andéric une impression médiocre. Avec 
Edith, il oubliait tout ce qui n'était pas 
leur amour. Et, certes, il eût été parfaite
ment heureux, sans d'âpres crises de lièvre 
où il se sentait parfaitement homme. C'était 
surtout à Vieillefort, loin d'Edith, que la 

lutte prennnit des proportions de torture. 
Il s'éveillait brisé le matin, s'accoudait à 
la fenêtre ouverte, s'irritait du chant des 
oiseaux qui publiait, dans le soleil, l'orgueil 
des couvées écloses et des heureuses amours. 

A l'extrémité de la plaine, Presnois s'en
veloppait d'une buée blanche, montée de la 
rivière. Un nuage vaporeux semblait lui 
dérober ce coin de terre où était lo ciel. 
Puis, la cloche de la paroisse annonçant la 
messe, il descendait à la hâte, traversait le 
cimetière humide de rosée et franchissait 
le seuil de l'église pour contempler de loin 
Edith en prière. A sa vue, les tumultes 
s'apaisaient par enchantement, la calme 
pureté de celte créature exquise le pénétrait 
d'effluves reposantes. Le léger salut qu'elle 
lui envoyait; à la sortie, en le frôlant, lui 
donnait la patience d'attendre l'après-midi. 
A Presnois, elle ne tendait pas la main, 
son attitude était d'une extrême réserve'; 
jamais le mot d'amour qui rayonnait en ses 
yeux ne venait sur ses lèvres, mais quelle 
douceur et que! réel abandon! Elle l'entre
tenait de Germanie, de sa petite intelligen
ce, de ses pren.icrs travaux, lui faisait de 
la musique, l'emmenait dans le parc, au 

solution du conflit par l'arbitrage ou 
l'intervention d'une puissance quel
conque. 

Pourtant l'Angleterre commence à 
être lasse de la guerre ; ses prodi
gieuses ressources ne sont pas illimi
tées et le pays qui envoie là-bas, sté
rile sacrifice, l'élite do ses enfants, 
commence à ouvrir les yeux. Il sou
haite la fin du conflit. 

Les Anglais, malheureusement, vou
draient y arriver, mais non pas en 
faisant aux Boers des concessions rai
sonnables, en cédant sur la question 
de l'indépendance des républiques, ce 
qui constituerait à leurs yeux — ils 
ont tort de le croire — une solution 
qui pourrait être interprétée comme 
une humiliation de la Grande-Bretagne 
ou une confirmation de leur impuis
sance à conquérir définitivement les 
deux petites républiques. 

On espère, dit-on vaguement à Lon
dres, que les Boers se lasseront de la 
guerre, que la majorité des African-
ders de l'Orange et du Transvaal, 
voyant la lutte sans issue, se résignera 
à la fin à subir la domination britan
nique ; on compte surtout sur les ré
sultats des négociations qui, . par le 
moyen de Paul De Wet et d'autres 
émissaires, cherchent à convaincre les 
Boers de l'inutilité de la résistance, 
et l'on se flatte, avec les 30,000 hom
mes de renforts qui vont être envoyés 
à lord Kitchener, de pouvoir faire 
face à l'invasion de la colonie du Cap 

bord de la rivière, sous les bois. C'étaient 
de longues causeries effleurant mille sujets, 
charmant les heures, qui s'envolaient si 
brèves! On eût dit qu'elle voulait lui faire 
rendre grâce à Dieu des joies tranquilles 
du présent, empêcher les retours en arrière 
ou les irréalisables espoirs. 

A vrai dire, Edith n'était pas sans devi
ner les luttes secrètes d'Andéric. Elle voyait 
sa souffrance à l'éclat des yeux, à l'altéra
tion des traits. Il serait d'ailleurs témérai
re de croire qu'elle-même fût épargnée ; mais 
elle demeurait volontairement sourde aux 
cris intérieurs, ne se préoccupant que de 
leur de voir.Elle était reconnaissante à Andéric 
de l'aider en cachant son supplice. Fière de 
le voir marcher avec courage dans la voie 
de la résignation, elle pensait que leurs 
peines les unissaient mieux que les acres 
joies terrestres, et que Dieu devait les bé
nir d'une expiation si pleinement consentie. 
Toujours en garde contre les surprises pos
sibles, elle évitait tout ce qui pouvait j 

; aggraver l'épreuve, car elle se sentait par ; 
. instants faiblir malgré sa volonté vaillante 
! C'est pourquoi elle se privait même de ten- '. 
j dre la main à Andéric. Il le comprit un 

et de pouvoir réduire De W e t à 
merci. 

Cet espoir des Anglais est-il fondé? 
On ne saurait le dire encore, mais à 
coup sûr le temps et l'argent, ces deux 
facteurs de toute grande entreprise, 
travaillent en leur faveur. I l y a un 
mois, les 30,000 hommes de renforts 
réclamés par lord Kitchener auraient 
certainement été insuffisants pour 
dompter les Boers, mais, depuis un 
mois, les choses ont changé. 

Les républicains ont fait des pro
grès, il est vrai, ils ont harcelé les 
troupes britanniques sans discontinuer, 
mais il faut avouer que la rébellion 
des Africanders ne se produit que bien 
lentement, même qu'elle ne se pro
duira plus dans les proportions qu'on 
avait espérées tout d'abord, de sorte 
qu'il adviendra vraisemblablement dans 
la colonie du Cap ce qu'il est advenu 
dans l'Orange et au Transvaal : les 
Boers, épuisés par la grandeur de 
leur effort, succomberont, à tin mo
ment donné, sous la masse compacte 
des forces anglaises. 

Le premier échec sérieux qu'ils su
biront les démoralisera, comme les 
ont démoralisés, un instant, la prise 
de Blœmfontein et la prise de Pre
toria. C'est de cet instant-là que les 
Boers partisans de la paix à tout prix 
— et il y en a, c'est incontestable, — 
sauront profiter pour convaincre la 
majorité des combattants de la néces
sité de déposer les armes. Une inter

jour. Il se promenait sous bois avec Ger
maine. L'enfant s'amusait à poursuivre 
Faust au milieu des bruyères. Dans sa cour
se, s'étant heurtée au tronc d'un chêne cou
pé, elle tomba, d'une chute qui lui arracha 
des cris. En un clin d'oeil, Edith l'eut ra
massée, étouffaut les larmes sous ses cares
ses. 

— Ne pleure pas; je vais te porter, peti
te maladroite. 

— Non, elle est trop lourde, laissez-moi 
ce soin, dit Andéric en la lui enlevant. 

Germaine acceptait l'échange, mais il lui 
viut à l'idée qu'Edith se formaliserait peut-
être. Elle se cramponna soudain au cou 
de la jeune femme d'un mouvement si vif 
et si imprévu qu'elle la fit chanceler et 
tomber presque sur la poitrine de Nivron 
De son bras libre, Andéric soutint le corps 
adoré, le serranc contre lui plus qu'il n'é
tait peut-être nécessaire pour l'équilibre, 
aspirant le parfum des cheveux, sentant 
battre le cœur, dévorant du regard ces traits 
admirables, subitement pâlisdans l'invicible 
délire de l'étreinte. Une joie immense, mê
lée d'orgueil, l'envahissait, l'orgueil de son 
pouvoir sur cette femme qui s'en défendait 
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view à. ce sujet de Paul De Wet, le 
frère du fameux général orangiste, est 
significative : le jour où les indécis 
sortiront des rangs des combattants, 
force sera bien à De Wet et à Botha 
d'abandonner la partie. 

I l est triste de devoir assister im
puissant au spectacle de tant de vail
lance inutile ; les peuples sont pro
fondément peines que l'héroïsme des 
Boers n'ait pas produit un résultat 
plus décisif ; ce qui serre le cœur aussi, 
c'est la pensée qu'inévitablement la 
lassitude s'emparera du petit peuple 
qui, depuis un an et demi, dispute 
pied à pied le sol natal à un enva
hisseur chrétien, de même race et, 
pour l'instant, injuste et entêté. 

Advienne, du reste, que pourra ! 
Nul ne blâmera les Boers d'être écra
sés ou soumis. La réprobation ira tout 
entière à la nation hautaine qui n'a 
pas voulu reconnaître la légitimité 
d'une cause loyalement défendue, qui, 
de gré ou de force, apportant aux 
reces inférieures une religion d'amour, 
de paix et de pardon, n'a pas eu pour 
les vaillants fermiers sud-africains un 
geste de clémence et qui demain, sans 
doute, profitera de la détresse morale 
d'un peuple et de son abandon pour 
lui imposer une domination qu'elle 
sait lui être odieuse. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Sont déclarées d'utilité publique les 

expropriations réclamées par la mu
nicipalité de Sion en vue de l'élar
gissement de la route Sion-Nendaz, et 
M. Adolphe Eoten, à Sion, est nommé 
expert de l'Etat et président de la 
commission chargée do l'estimation 
des terrains. 

-=- MM. Zen-Ruffinen, vice-président 
du Conseil d'Etat, et de Torrenté, 
conseiller d'Etat, sont délégués pour 
assister à une conférence intercanto
nale qui a lieu aujourd'hui, à Lau
sanne, relativement au percement du 
Jura. 

— Il est voté un don d'honneur de 
fr. 300 pour le tir fédéral do Lucerno 
en 1901. 

— Est approuvé l'acte d'emprunt 
de fr. 6000 que la commune de Gran
ges a conclu auprès de la Caisse hy
pothécaire et d'épargne du canton. 

— Le Conseil d'Etat approuve 1. 
l'acquisition de 2 mayens faite par la 

au point de craindre lo simple contact de 
la main. Mais alors ne suffisait-il pas de 
vouloir énergiquement pour dompter les 
résistances? Elle éleva les yeux sur lui, 
ses magnifiques yeux bruns lumineux, purs 
comme son âme. Il eut une seconde d'hé
sitation, le sang battait à ses tempes, il 
allait fermer d'un baiser ces beaux yeux 
qui demandaient grâce avec tant d'enivran
te soumission; leur muet langage le domp
ta, son bras quitta la taille. Non, ce ne se
rait point par surprise, en voleur qu'il re
couvrerait les droits perdus, il fallait res
ter digne de sou estime. Tous deux 
reprirent le chemin de Fresnois, il n'y eut 
pas d'explication, pas même un mot échan
gé, cependant ils s'aimaient un peu plus 
Maintenant, ils pouvaient inarcher sans 
crainte l'un près de l'autre. Le tumulte des 
sens, l'émoi des cœurs, le tremblement des 
lèvres dans le désir fou des longs baisers, 
leur volonté dominait tout. 

Une pareille entente déconcertait Johan-
na. Fatiguée de ses fugues quotidiennes, 
elle y avait bientôt renoncé, de sorte qu'elle 
était le témoin de ces débauches de vertu. 
Elle regretta presque les visites. Du moins 

commune de Saxon et 2. l'acte d'em
prunt de fr. 14,000 que celle-ci se 
propose de conclure auprès d6 la 
Caisse hypothécaire et d'épargne du 
canton. 

R e c e n s e m e n t e t é l e c t i o n s a u 
G r a n d C o n s e i l — Lo bureau fé
déral de statistique a fait parvenir à 

I la Chancellerie de l'Etat du Valais 
I les résultats • définitifs du recense

ment des quatre distiicts dans les
quels les élections pour les députés 
au Grand Conseil devaiont, d'après 
le projet de décret sur le chiffre des 
députés à élire, adopté en séance du 

i Grand Conseil du 12 courant, se faire 
' sur la base du recensement de 1888. 

Ces quatre districts sont comme 
on sait Martigny, Sierre, Loèche et 
Brigue. 

D'après le dépouillement opéré à 
Berne, le chiffre de la population de 
résidence ordinaire dans le district 
de Martigny est de 12,653 et celle 
présente au moment du recensement 
de 12,585. 

I En conséquence de cotte informa-
! tion officielle, les élections au Grand 

Conseil dans le district de Martigny 
se feront sur la baso du recensement 
de 1900 et comporteront 13 députés 
au lieu de 12. 

Voici le chiffre officiel du recense
ment dos trois autresdistricts (popula
tion de résidence ordinaire) : 

Brigue 9,932 hab. ; Loèche 6,690; 
Sierre 11,508. 

Ainsi, le district de Brigue aura droit 
à 10 députés, celui de Loèche à 7, et 
celui de Sierre à 12. 

Los résultats définitifs du recense-
! ment des quatre districts, grâce 
| à la diligence du Bureau fédéral de 
! statistique, sont donc connus, devan-
; çant ainsi de six jours le délai du 24 
| février fixé par le décret du Grand 
j Conseil. 
! C'est donc sui la base du recense-
' ment de 1900 que se feront les élec-
; tions du 3 mars pour le Grand Conseil. 

J u r a - S i m p l o u — La Cie Jura-
: Simplon vient de fixor le programme 
| de construction des doubles-voies sur 
; son réseau afin d'être prête à satis-
• faire au trafic qui résultera de l'ou-
; verture du Simplon. 
j Pour ce qui concerne le Valais, ce 
! programme est le suivant : 
! 1901 : Granges-Sierre ; 1903 : Viège-
: Brigue ; 1905 : St-Maurice-Granges ; 
! Sierre-Viège. 
i La Cie a de plus voté les sommes 
: suivantes pour divers travaux extra-
; ordinaires: 
j 100,000 fr. pour agrandissement 
i général et suppression de passages à 

niveau à Sion. Ce n'est qu'un premier 
crédit, qui sera suivi de plusieurs 

I la ou ne mettait que ses nerfs à l'épreuve, 
: et non, comme ici, ses plus élémentaires 

notions de bon sens et de dignité. Mais ce 
qu'elle récoltait de ses visites l'agaçait. Ce 

i n'est pas qu'on ne l'eût parfaitement reçue 
I partout. Au contraire, on la recevait trop 

bien, avec un empressement de curiosité 
' stupide. Qu'avait-elle donc do si extraordi-
I naire, sa nièce? Eh! ne connaissait-on pas 
! la petite depuis des siècles? De fait, après 

le divorce, charitablement, on tournait le 
dos à Edith. Toutes les pierres de la Bour
gogne pleuvaieut sur elle. Puis un revirement 

j subit s'opérait, sous l'active impulsion des 
j Servais et de Saiute-Avèue. Comment! elle 
• n'était pas coupable et s'était laissé cou-
| damner? Les hommes furent inépuisables 
j en exclamations, louanges et guirlandes, 

dont les femmes réservèrent une part à M. 
de Nivrou, ce mauvais sujet de marque, ce 
réfractaire du mariage deux fois marié, pu
ni à présent par où il avait péché. Peu à 
peu, les révélations chuchotées de dioite 
et de gauche accrurent, amplifièrent, gran
dirent les acteurs de ce drame conjugal, 

i sans excepter Sylvain Bonnel ni, par exten
sion, Sainte-Avène. Le commandant deve-

1 autres nécessités par le développement 
] de la ville de Sion. 

10,000 fr. sont accordés pour la 
gare de Monthey, 35,000 fr. pour cel
le de Vernayaz, 8000 fr. pour l'établisse
ment de marquises aux gares de Sier
re, Salquenen, Loèche, Gampel et 
Rarogne. 

H o r a i r e d ' é t é J . - S . — Nous 
• avons reçu le 1er projet d'horaire des 
: chemins de fer J.-S. pour le service 
; d'été. 

Nous constatons que pour le réseau 
valaisan l'horaire projeté ne varie 

'• guère que de quelques minutes avec 
i celui de l'an passé. 

Il se peut qu'à la suite de récla-
• mations le second projet subisse quel-
! q.ues modifications. 

Lie m i c r o b e d a t i r — Sous ce 
; titre une femme de tireur adresse à 
j à la Gazette des carabiniers une bien 
; spirituelle lettre que les intéressés 
j nous sauront sans doute gré de re-
j produire : 
! Nous vivons dans un temps où les 
j microbes sont à la mode ; ces êtres 
: infiniment petits sont la terreur de cha

cun ; on f rissonne à la pensée des uiala-
I dies qu'ils provoquent; la peste, la 
i rage, le choléra, la tuberculose etc. 

sont leur œuvre et font annuellement 
des milliers de victimes. 

Nous bénissons donc, avec raison, les 
savants qui trouvent, après de patien
tes recherches, le bienheureux vaccin 
qui nous permet de lutter contre nos 
invisibles ennemis et de les anéantir. 

Nous aimerions à appeler l'attention 
des spécialistes sur un microbe encore 
peu connu et dont les ravages sont 
cependant considérables, quoique son 
action soit plutôt morale quo physique, 

• j 'ai parlé du microbe du tir. 
Le sexe fort semble presque exclusi

vement exposé à son atteinte; on n'a j 
pu remarquer, jusqu'ici, qu'un ou deux 
cas exceptionnels chez des personnes 
du sexe féminin. 

Les malheureux atteints de ce mal 
sont passionnés jusqu'à l'exagération j 
de l'exercice du tir; cela tient positi- j 
vement de la manie; ils en oublient le j 
boire et le manger et femme et enfants j 
no passent, chez eux, qu'au second j 
rang. _ _ i 

Il semble qu'en hiver l'action du ; 
microbe soit moins virulente qu'en une i 
autre saison; les malades se trouvent j 
plus calmes et reviennent peu à peu ; 
à la vie de famille. I 

De temps en temps, pourtant, le mal 
reparaît; lo maniaque éprouve le besoin j 
de se retrouver avec son semblable < 
et de lui causer, dans un langage in
compréhensible de toute autre person-
ne, de son dada favori. 

Pendant plusieurs heures,la conversa- ! 
tion ne roulera que sur lo tir et mal- j 
heur au pauvre imprudent qui, par ', 

nait un point de mire. De notoriété publi- : 

quo, il jurait de rester garçon ou d'épouser j 
Edith de Rochemauro; les paris étaient ; 
ouverts; quil'emporterait,de lui ou de Nivron? , 

l Et l'on se pressait, eu quête de nouvelles, ' 
autour de Johanua, dès qu'elle paraissait. ' 
On épiait sa physionomie, sa démarche, ses : 

gestes, la sach mt du parti de Sainte-Avène. ' 
— Eh bien, chère amie, quoi de neuf ? i 
— Est-ce qu'il y a jamais quelque chose 

de neuf? j 
— Toujours rien? | 
— Où ça? j 
— Mais vous savez... vous savez, chère ; 

amie. 
La plupart penchaient pour Nivrou. Son 

triomphe, pronostiqué devant Johanua, la ! 
mettait aux champs. Lo monde voit toujours 
plus juste qu'on ne croit; les scandales de 
Fernande, la vie retirée et sévère d'Andéric, 
celle d'Edith si correcte et si digue, passés 
au crible, donnaient aux choses leurs véri
tables proportions: la comtesse était une 
fille, les autres des héros. Johanua qui par
tageait la première opinion, scindait la 
seconde, l'un dos héros étant le plus abo
minable grediu des temps modernes. Tou-

ignorance, ira prendre place auprès 
d'eux; il s'en retournera chez lui avec 
l'impression d'avoir dû subir, pendant 
trois heures, l'audition chinoise de 
tous les préceptes de Confucius. 

Mais, au printemps, le microbe se 
réveille et agit; une transformation 
étrange s'opère dans l'état jusqu'alors 
latent du malade. 

Sa carabine sur le dos, il va de tir 
en tir à la poursuite de ce centre idéal 
qui l'hypnotise; le mauvais temps, la 
fatigue, la chaleur ne peuvent le lasser; 
il poursuit sa course folle du nord au 
sud, de l'est à l'ouest sans trêve ni 
repos; il semble vraiment posséder lo 
don d'ubiquité. 

A son retour au foyer, harassé, mou
lu, il jure ses grands dieux qu'il y 
revient pour toujours, mais, à peine 
remis de ses tribulations, le malin mi
crobe le harcèle pour lui faire repren
dre sa vie de juif errant et le voilà 
reparti malgré les soupirs de sa pau
vre moitié. 

Oh, ce microbe, comme nous le dé
testons, nous autres pauvres femmes 
de tireurs, et comme nous bénirions 
celui qui trouverait le moyen de nous 
en débarrasser! 

Avec l'âge, il semble, pourtant, que 
chez la plupart le mal s'atténue ;le pa
tient reprend goût à la vie de famil
le au grand contentement de tous les 
siens. 

Il y a des exceptions pourtant et 
l'on constate, malheureusement, des 
cas rebelles, jusque dans l'âge mûr. 

Quoi qu'il en soit, jusqu'au jour 
fortuné, où une bonne âme, émue de-
plaintes des femmes des tireurs, trou
vera le vaccin que nous souhaitons, 
nous prierons ce bon microbe de chois 
sir, de préférence, ses victimes parmi 
les vieux garçons et, dans un avenir 
que nous espérons peu éloigné, les 
candidats au mariage ne pourront se 
présenter que munis d'un certificat de 
vaccination contre le microbe du tir! 

Une femme de tireur. 

D u p a y s d e s I n t e r d i t s — (Corr.) 
— Nous avons eu dernièrement les 
grandes assemblées générales dans le 
royaume des Interdits et nous avons 
tant soit peu bouleversé l'ordre com
mun. Nous avons tout d'abord décidé 
la suppression des écoles, car l'expé
rience nous a appris qu'elles ne nous 
servaient à rien et de remplacer le 
Conseil municipal par la Chambre des 
Interdits. 

Vu l'incapacité notoire de tous les 
habitants nous avons décidé de faire 
venir de Massongex un avocat pour 
la présider et les cas de folie étant 
très nombreux nous avons décidé de 
créer une maison d'aliénés. A cet effet 
nous avons fait venir de Fribourgun 
médecin pour la diriger et nous avons 
dépêché du côté de Domo-d'Ossola un 
exprès spécial pour nous décrocher un 

jours est-il que ces apothéoses l'irritaient 
et qu'elle prenait le parti de ne s'y plus 
condamner. Cependant elle ne renonça point 
tout à fait au monde et eut,lieu de s'en 
féliciter: une de ses dernières visites lui 
donna l'occasion de revenir comme la fou
dre à Fresnois et de mettre une légère 
confusion dans ce qu'elle appelait les „bê
lements muets" des deux agneaux sans 
tache. 

— Oh! que je ne vous chasse pas, monsieur, 
dit-elle à Nivron, qui s'empressait de céder 
la place. Je suis enchantée de vous voir, 
enchantée. 

— Croyez, mademoiselle, que pour mon 
compte... 

— Parfaitement, vous savez la nouvelle? 
Audéric eut le geste vague de ceux dont 

les nouvelles sont le moindre souci. 
(A suivrt.) 
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entrepreneur capable ; pour la boiserie 
nous avons fait venir un charpentier 
du pays des Mutz et puis ensuite 
nous avons chargé de la gypserie et 
et de la façon des portes et des fenêtres 
deux compatriotes de Crispi. 

Pleins de prévoyance, nous avons 
pensé à l'administration de la justice 
et avons fait venir un juge instructeur 
de St-Maurice, nous sommes allés cher
cher un rapporteur à Sierre et un 
greffier à Albinen. Poussant plus loin 
notre sollicitude et pour garantir la 
sécurité des prêts hypothécaires nous 
sommes allés à Vouvry chercher un 
conservateur des hypothèques. Recon
naissant la nécessité d'un établissement 
de banque, nous avons demandé à des 
financiers sédunois de venir en créer 
un et, sachant que la concurrence est 
l'âme du commerce, nous avons été 
à Muraz prier un capitaliste de venir 
nous distribuer ses trésors et ses bon
nes grâces. Afin que les buveurs ne 
soient pas lésés et qu'ils en aient pour 
leur argent, nous avons prié un Mou-
sieur de Martigny de venir vérifier 
le mesurage des demi-litres, des décis 
et des chopes. Nous avons ensuite 
songé à la caisse et avons fait venir 
de Champéry un comptable pour la 
tenir et, notre prévoyance n'ayant plus 
de bornes, nous avons fait venir d'au 
delà du Simplon un directeur pour la 
Coopérative, société de consommation 
de Place, un boucher pour tuer nos 
cochons et faire nos saucissons, du 
Haut-Valais un second boucher pour 
nous préparer des cuirs et de la Cha
pelle un tanneur pour les tanner. 

Les ressortissants de la localité ne 
gagnant plus le sou, nous avons dé
cidé la suppression des impôts et que 
nous subviendrions aux dépenses en 
imposant nos administrateurs étran
gers proportionnellement à leurs ho
noraires. 

Nous avons ensuite pris une mesure 
énergique pour changer l'état des cho
ses et avons décidé de faire venir de 
Sion et de ses environs un choix de 
galants hommes pour marier nos hé
ritières. Nous avons décidé de confier 
le soin de nos âmes à un Bagnard et 
la charge de détruire les taupes à 
l'un de ses compatriotes. Songeant 
encore à la santé de nos corps, nous 
avons fait venir de Neuchâtel un mé
decin allopathe, de Collombey un ho
méopathe et un pharmacien de Nix. 
Voulant parer au déboisement de nos 
forêts, nous avons fait venir de Con-
they un inspecteur forestier et pour 
assurer la vente du vin de nos vignes 
nous avons fait choix de cafetiers al
lemands, italiens et espagnols et leur 
avons donné l'ordre, pour combattre 
les progrès de l'alcoolisme, d'acheter 
le litre de vin 24 centimes et de le 
revendre 0,60. Nous avons fait venir 
de Vionnaz un préposé aux poursuites 
pour mettre à l'ordre les débiteurs 
rétifs, de France un chef de gare et 
un sous-chef du pays de la gloire, un 
prussien pour nous éclairer, des juifs 
pour nous habiller, de la Cannebière 
des barbiers pour nous raser, et de 
Vex un géomètre pour retoucher notre T 

cadastre. Nous avons demandé au 
village de Massongex, la patrie de nos 
grands hommes, un camionneur pour 
nos marchandises, du riche village 
d'Ollon deux citoyens pour ramonner 
nos cheminées, à la ville de St-Mau
rice le chef du bureau des postes, à 
la vallée de Lôtschen un maître d'hô
tel pour recevoir convenablement nos 
hôtes et encore à la ville do St-Mau
rice un vétérinaire pour inspecter le 
bétail à la frontière. 

Vous voyez que tout est pour le 
mieux dans le meilleur des mondes 
et que je n'avais pas tort en datant 
ma lettre du pays des Interdits. 

Capbrun. 

D u p e r i e m a t r i m o n i a l e — Deux 
jeunes gens de Tâsch (vallée de Viè-
ge), ayant lu sans cloute dans les an- ! 
nonces de journaux des offres de bril
lants mariages, se rendirent à Zurich 

habits battant neufs, et allèrent frap
per à la porte de l'agence matrimo
niale. Là on leur fit remarquer que 
l'affaire ne pouvait se conclure sans 
qu'ils fussent préalablement présentés 
à qui de droit. Ce qui eut lieu. Nos 
villageois furent mis en présence de 
deux belles demoiselles aux toilettes 
flamboyantes, qui les intimidèrent 
quelque peu et à qui leurs airs rusti
ques ne plurent que fort peu. Le fait 
est qu'ils rentrèrent dans leur vallée 
passablement penauds, non sans avoir 
dépensé leurs petites économies et ju
rant qu'on no les y prendrait plus. . . 

E x p o s i t i o n d e P a r i s — Le com
missaire général pour la Suisse à l'Ex
position universelle de Paris informe 
les exposants que les opérations de 
retour des colis sont achevées et que 
toutes les marchandises ont été expé
diées à leurs destinataires. 

En conséquence, le commissariat ne 
prendra on considération et n'examine
ra aucune demande pour avaries ou 
retards qui serait adressée après le 10 
mars prochain. 

M a r t i g n y - V i i l e — Un nombreux 
cortège a conduit lundi à sa dernière 
demeure la dépouille mortelle de M. 
Etienne Moret, depuis de longuee an
nées conseiller municipal de Marti
gny-Ville jusqu'à ces dernières élec
tions, emporté subitement à l'âge de 
77 ans à la suite d'nne attaque d'a
poplexie. 

Le défunt, qui portait allègrement 
son âge, laisse le souvenir d'un vieil
lard aimable et de bon conseil, d'un 
Martignerin de la vieille roche, aux 
convictions libérales irréductibles, d'un 
excellent citoyen dévoué de cœur à 
la chose publique. 

Qu'il repose en paix ! 

— Le bal donné samedi par nos 
vaillants pompiers, avec le dévoué 
concours de la fanfare, a été des plus 
réussis. La grande salle était trop 
petite pour contenir la foule des dan
seurs et danseuses dont les toilettes 
étaient aussi charmantes que possible. 
Il est superflu de dire que le bal a 
été des plus animés et que l 'entrain 
n'a cessé de régner jusqu'à la fin. 
Honneur à nos pompiers. 

Ce soir, à l'occasion du mardi-gras, 
bal masqué. 

M a r t i g u y - J B o u r g — Tombola de 
la Fanfare la „Lyre" —Les détenteurs 
des carnets de billets de cette tombo
la sont priés de les renvoyer pour le 
15 mars au plus tard au secrétaire de 
la fanfare, M. Jos. Martin à Martigny-
Bourg. 

Confédération Suisse 
N a t u r a l i s a t i o n d e s é t r a n g e r s 

— Le Conseil fédéral a terminé sa
medi matin la discussion du projet 
de loi sur les naturalisations. Le pro
jet doit encore recevoir sa rédaction 
définitive. 

Dans ce projet de loi, le Conseil 
fédéral propose d'accorder aux can
tons la faculté de naturaliser les étran
gers qui sont nés en Suisse et dont 
les parents sont établis depuis dix ans 
au moins en Suisse, sans avoir besoin 
pour cola de l'autorisation du Conseil 
fédéral. 

-^- . 

Nouvelles des Cantons 
V a u d — Meurtre et suicide — On 

vient de trouver morts, en leur mai
son des Meules, près d'Epalinges, le 
nommé Jules Pache, agriculteur, âgé 
d'une soixantaine d'années, et sa fille 
Léa, âgée de 23 ans. Vendredi, le 
facteur, voyant que la correspondance 
qu'il avait déposée à la porte trois 
jours avant n'avait pas été touchée, 
pénétra dans la maison. La première 
chose qui frappa sa vue fut le corps 

de la jeune fille ; elle était renversée 
sur son lit et avait le front troué 
d'une balle. 

Fort effrayé, le facteur courut avertir 
les voisins ; ils entrèrent dans la se
conde pièce et y trouvaient le cada
vre de Pache ; il était affalé sur une 
chaise, tenant entre ses jambes un 
fusil de chasse à deux coups, lui aussi 
le front troué d'une balle. Les deux 
corps étaient en partie carbonisés. 

On suppose que Pàche a commencé 
par tuer sa fille, qu'il mit le feu à 
ses vêtements puis qu'il se fit sauter 
la cervelle. On n'a du moins relevé 
sur les lieux aucune trace de lutte. 

Pourquoi ce double crime ? On ne 
peut que faire des conjectures. Pache 
était dans une position relativement 
aisée, mais avait un caractère qui le 
faisait craindre dans tout le pays. On 
le disait original ; il avait eu à main
tes reprises des querelles avec des 
voisins ; c'est pour l'une d'elles qu'il 
devait comparaître prochainement de
vant le tribunal. 

Son „originalité" était-elle un com
mencement de folie ? Est-on en pré
sence du crime d'un fou ? C'est pos
sible. Dans l'entourage du misérable 
on incline à le croire. Quoiqu'il en 
soit, ce double crime reste un mystère. 

N e u c h â t e l — Incendie de l'asile 
des Billodes — L'asile des Billodes a 
été détruit, en partie, pendant la nuit 
de vendredi à samedi, par un incendie. 
L'alarme a été donnée à 1 h. i/2 du 
matin, mais les secours ont été extrê-
ment difficiles à organiser à cause du 
froid excessif. Le thermomètre des
cendait à 30 degrés au-dessous de 
zéro. On attribue l'incendie au fait 
que l'on a dû surchauffer les cham
bres. 

Les jeunes filles de l'Asile ont été 
distribuées dans certaines familles de 
la ville et dans les collèges. 

. Dimanche matin, à 9 h., le feu du
rait encore à cause de l'énorme pro
vision de combustible que renfermait 
l'orphelinat. Les pompiers ont trouvé 
à la fabrique Georges Favre un ac
cueil chaleureux et des boissons chau
des. Les braves gens en avaient d'ailleurs 
grand besoin car, inondés par l'eau 
des pompes, ils étaient instantanément 
habillés de glace de la tête aux pieds. 

L'Asile comptait 84 élèves. Elles 
sont, à l'heure qu'il est, toutes casées 
dans dos maisons où il a fallu leur 

! prodiguer des soins, car plusieurs com
mençaient à geler. 

On a été obligé, dit-on, de chauffer 
les casques des pompiers pour qu'ils 
puissent les enlever. Leurs coiffures 

. adhéraient à la peau. 

| T e s s i n — Elections du Conseil d'Etat 
' — Dimanche ont eu lieu les élections 

du Conseil d'Etat, d'après le système 
. de la représentation proportionnelle. 

Elles se sont passées dans le plus 
grand calme. 

La liste radicale, qui obtient 3,800 
voix do majorité, aura 3 élus, MM. 
Simen, Colombi et Battaglini ; la liste 
conservatrice en aura 2, MM. Casella 
et Motta. Tous les districts ont donné 

I une majorité radicale, sauf la Levan
tine, où les partis se tiennent de très 
près. 

— • -

| Nouvelles Étrangères 

La guerre an Transvaal 
Les nouvelles du Sud Africain sont 

toujours aussi confuses. En réalité, il 
n'y a aucune grande opération, mais 
des escarmouches quotidiennes où les 
Anglais sont loin d'avoir les succès 
qu'ils annoncent. 

Ce qui est bien certain, c'est que la 
peste est à Capetown et qu'elle y fait 
des victimes. E t les autorités anglaises 
ont décidé de notifer aux puissances 
étrangères que le port du Cap est 
infecté par la peste. 

Capture de De Wet 
La Presse de Paris publie l'infor* 

mation suivante que nous donnons 
avec les plus expresses réserves: 

Le général de Wet est prisonnier; 
il a été pris avec son convoi et ses 
munitions à De Aar Jonction (colonie 
du Cap). 

H o n g r i e — Manifestations d'ouvriers 
sans travail — Un nombreux cortège 
d'ouvriers sans travail a parcouru ven
dredi après-midi les rues principales 
de la ville de Budapest en criant : 
,,Vive l'internationale !" „Vive la so
ciale !" et en chantant la Marseillaise 
des travailleurs. 

Des écriteaux étaient portés dans 
le cortège avec différentes inscriptions, 
telles que : „Du pain ! droit au tra
vail !" etc. 

Les manifestants ont brisé les glaces 
de quelques restaurants et cafés et 
les magasins se sont fermés sur leur 
passage. La police a eu grand'peine 
à disperser la manifestation et de 
nombreuses arrestations ont été opé
rées. 

Causerie agricole 
{Fin) 

Une fosse à purin parfaitement 
étanche et solide se construit à très 
bon marché. On fait dans la terre un 
creux de n'importe quelle forme et 
de la dimension voulue. La maçon
nerie et le pavé se font à la chaux 
lourde que l'on enduit ensuite d'une 
couche de ciment lent de manière à 
ne plus laisser aucune fissure. Le 
plancher à porcs et les rigoles de 
l'écurie, etc, peuvent se faire de la 
même façon. 

L'aménagement d'une écurie et la 
construction d'unefossepermettantl'uti-
lisation de la totalité du purin est le 
meilleur placement que puisse faire 
un agriculteur. I l est en effet bien 
démontré que le purin, après fermen
tation, est très riche en ammoniaque 
et en phosphates, qu'il renferme en 
outre de la potasse en quantité no
table, toutes choses, pour ne pas dire 
seules choses que nous demandons aux 
engrais artificiels. Sa valeur n'est pas 
inférieure à celle de son poids de bon 
fumier, dont il est le complément au 
même titre que les meilleurs engrais 
chimiques qu'il nous faut payer à 
beaux deniers comptants. De plus, il 
est difficile à celui qui le laisse per
dre, de se faire une idée de la quan
tité produite, en une seule année, par 
un seul porc et quelques pièces de 
bétail. 

La seule difficulté est de l'employer 
avec discernement. Les arrosages doi
vent se faire autant que possible en 
printemps par un temps pluvieux ou, 
à ce défaut, le purin doit être affaibli 
par un volume à peu près égal d'eau 
si l'on ne veut pas s'exposer à brûler 
le gazon. Ii n'est pas à conseiller non 
plus de le répandre plusieurs années 
de suite au même endroit sans l'ac
compagner de quelques bonnes fu
mures. 

Le purin convient non seulement 
aux prairies, mais aussi aux arbres 
fruitiers et, dans les sols légers et 
sablonneux surtout, aux pommes de terre 
aux laitues, aux choux, etc, etc, qui 
donnent parfois des récoltes mons
trueuses. 

Terminons cette longue causerie en 
exprimant le vœu que nos autorités, 
nos sociétés d'agriculture et nos agri
culteurs eux-mêmes comprendront l'im
portance de cette question et qu'ils 
ne reculeront devant aucun effort pour 
conserver enfin à notre sol un pré
cieux élément de richesse qu'il a trop 
longtemps perdu. Aug. Gross. 

les 6 mètres Cachemire-Mérinos noir 
pure laine, grand largeur. — Lainages et 

cotonnerie pour robes et blouses ainsi que 
draperie hommes dans tons les prix. 

Grande Magazins T. F. Jelmoli, A.-C, Zurich 



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 

Demandez le Prix-Courant 
sur Graines potagères et graines de fleurs m "«PS 

Otto Soldea*, jardinier, marchand grainier, Sïei*n*e 
Envoi gratuit e t franco ' 

« fr. 5.-

.__ i' :ier":cyoix,f^«i 
D Y N A M O S ; 

p o u r Fabrique„ ; '., 
d'HORLOGERIE; 

et p o u r TRANSMISSION; 
en généra l 

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

rue de Saviése 
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'Assunmces, 
Banquiers, Inspecteurs, Voyageurs, Ecrivains, Bégisseurs, Avocats, 
Notaires, etc., son classement par le répertoire étant à établir 
par chaque professionnel, suivant sa destination spéciale, comme 
il a été expliqué plus haut. 

CHANTIER et MARBRERIE 
de 

Yve Ortelli, Monthey 
(derrière 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 — 

Agence d'Assurances 
L'Union 

Cie d'assurances contre l'incendie 

L'Union 
Cie d'assurances sur la vie humaine, 

rentes viagères 

La Cologne 
Assurance individuelle contre 

accidents 
Assurance contre les accidents de 

voyages sur mer 
Assurance de valeurs 

Assurances viagères contre les 
accidents de chemins de fer 

Assurance de cautionnement et 
garantie 

Assurance Bris de glace 

ERNEST ROUILLER 
Représentant 

Martiguy-Vi l le 

dans la Suisse allemande 

BALE: Allgemeine Schweizer Zeitung. 
Schweizer Hauszeitung. 

Bund. 
Anzeiger der Stadt Beru. 

EINSIEDELN : Alte und Neue Welt. Journal illustré de famille 
(tirage 35.000 exemplaires). 

Freie Rhatior. 
Wochenblatt. 
Fremdenblatt. 
Amtsblatt der Stadt Chur. 
Fremdenliste von Arosa. 
Biindner Monatsblatt. 

BERNE : 

COIRE: 

LTJCERNE : 

ST-MORIZ : 

ZURICH : 

Vaterland. 
Kantonsblatt. 

Eugadiner Post (Wiuter-Frerndenliste). 
AUgemeines Fremdenblatt. 
St. Moritzer Fremdenblatt. 

Si vous toussez demandez les 

PASTILLES SIMONIN 
1 Ï X P E C T O K A X T E S E T C A L M A N T E S 

GUERIT: l t l u i m c . B r o n c h i t e , I i i f l u e u z 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 gnérisous. -

I boite 1 fr. 50. Dans toutes les pharmacies. — Dépôt général: P h a r 
m a c i e S i m o n i n , Veve.y. — Dépôt pour la contrée: Pharmacies: 
Joris, à Jlartig-nj'-Ilourjr; Zinumermann, à Slon; Bey, à St-Maurice 

1 et Zumoffen. à. Monthey. 

1 

La 

C A B U V U T D E K T A I R K 
fondé à BEX en 1892 

F. C o r d e y 
Chirurgien-dentiste 
Avise sa clientèle du Valais qu'il 

a transféré son CABINET dans sa 
VILLA ( C h e m i n d e B o r n a i t ) 
A v e n u e <le l a g a r e . Consultations 
tous les jours (excepté le dimanche) 
de 9 h. à 5. Installation moderne et 
antiseptique. 

S p é c i a l i t é p o u r l a p o s e d e s 
d e n t s a r t i l i c i c l l e s . 

Consultations gratuites le samedi 
matin. 

— Téléphone — 

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

S'adresser exclusivement à l'agence de publicité 

P o u r cause de santé 
à remettre de suite 

commerce de comestibles 
à Genève 

bien achalandé. Adresser offres sous 
Le 102+ X à IIAASENSTEIN & 
VOGLER, GENEVE. 

— S I O N — 

Lausanne, Genève, Monlreux, Vevey, Fribourg, Mchâtel, 
Delémont, Porrentruy, Chaux-de-Fonds, 

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

Catalogue, traduction et devis de frais gratis 

Insertions duns toutes les autres feuilles vandoises, suisses et 
étrangères. 

mBflB5BES3fiS3gBBiig 

Fabrique d'engrais chimiques, Michel & Cie 
Sociffé ù responsabilité limitée, fondée en 1864 

à Ludwigshafen s|Rh. (Bavière) 
offre ses Superphosphates minéraux, Superphosphates d'ammoniaque. 
Superphosphates h base d'os; Superphosphates de potasse, Superphosphates 
azotés potassique, Guano de Pérou 7 — 1 0 — 2, marque Moeve. Engrais 
spéciaux de toutes sortes et pour toutes cultures. Nitrate de soude. 
Scories Thomas. Kaïnite. Poudre d'os. Farine de viande „Liebig." 

Contrôle gratuit aux stations agronomiques suisses. On répond de 
suite ù toute demande de prix et de renseignement. Offres d'agents et de 
revendeurs sollicitées. 

On demande d\Tvir
r 

ménage à la montagne une jeune 
fille forte, qui pourrait au besoin 
servir au café. 

S'adresser au bureau du journal à 
Martigny. 

Porcherie Gerbera Aigle 
A part ir d ' a u j o u r d ' h u i 

grand cho ix de pores de 
t o u t e s les g r a n d e u r s . 

Une jeune fille 
parlant les deux langues cherche une 
place pour de suite dans un hôtel ou 
dans un café. 

S'adresser sous chiffres 1840 à 
l'imprimerie. 

On demande ^TmiT 
ponr aider au ménage. 

S'adresser à Mme MAIRET 
Retour", Lausanne. 

.Mou 

Epilepsie 
Une maladie aussi tenace que pénible et qui m'a rendue profoudé-

ment malheureuse pendant plusieurs années, l'épilepsie, accompagnée de 
maux de tête, palpitations, manque d'appétit, a été guérie par la Policli
nique privée de Glaris, qui m'a traitée par correspondance. Ce n'est qu'a-
prés avoir suivi plusieurs antres traitements, inutilement, que je me suis 
adressée à cet établissement, dont les cures m'étaient connues, par diver
ses annonces parues dans les journaux. Le procédé ordonné par la Poli
clinique privée de Glaris, tout-à-fait différent des autres, a eu pour résul
tat de diminuer peu à peu le nombre des attaques, lesquelles se répétaient 
autrefois toutes les 10 à 15 semaines, de diminuer aussi leur intensité, 
jusqu'à ce qu'enfin elles disparurent entièrement. Depuis ma dernière at
taque, 14 mois se sont écoulés, et je n'ai plus senti aucuue atteinte du 
mal. Je crois donc me considérer comme guérie, et si je public ce certi
ficat aujourd'hui, ce n'est pas seulement par reconnaissance, mais aussi 
pour faire savoir à d'autres malades, sujets à des attaques épilcptlques, 
où elles peuvent se faire soigner et espérer la guérison, Dintikon (Argo-
vic), le 3 novembre 189G. Mlle Ida Meier, fille du marguiller. La signa
ture de Mlle Ida Meier est déclarée authenthique par Mcier-Nimiker, syn
dic de Dintikon le 3 novembre 1897. Adresse : ,,Policliniqueprivée, Kirch-
strasse 405, Glaris". 

dans une famille française habitant 
le canton de Lucerue un 

j e u n e h o m m e 
de 10 à 19 ans de la campagne, pour 
soigner un grand jardin et aider dans 
l'intérieur. Bon traitement et fr. 15 
par mois. Envoyer les offres pur 
écrit à VILLA WALDECK, Reiden. 
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I Nourriture pr. volailles I 
A.. JPanchaud, V e v e y 

Aliment de la basse-cour 
Farine de vianoe 

Sang desséché 
Sarasin (blé noir) 

Maïs — Orge 
Petit blé pour volailles 

Millet — A/piste 
Phosphate de chaux assimilable 

avantages 
ont amené bonne clientèle à ma 
fabrication de chaussures : 

Premièrement, cause princi
pale, la bonne qualité 

Deuxièmement la bonne façon 
Troisièmement le prix bon marché 

comme par exemple : 
Souliers p. ouvriers, forts, cloués 

No 40/48 Fr. 6.— 
Souliers à lacer p. mess., solides, 

cloués, crochets No 40/47 Fr. 8.— 
Souliers à lacer pour mess., soûl. 

de dimanche avec bouts, solid. 
et beaux, No 40/47 Fr. 8.50 

Souliers à lacer p. dames, forts, 
cloués, No 3(5/42 Fr. 5.50 

Souliers à lacer p. dames, souliers 
de dimanche avec bouts, sol. 
et beaux, 36/42 Fr. 6.50 

Bottines à élast. p. dames, fortes 
30/42 Fr. 6.50 

Bottines a élast. p. dames, poul
ie dimanche, avec bouts, sol. 
et belles, No 36/42 Fr. 6.80 

Souliers d'enfants (garçons et 
filles) sol., No 26/35 Fr.3.50à6.— 

Toute chaussure désirée en 
grand choix 

Demandez prospectus illustré avec 
liste des prix. Envoi gratis et franco. 

Lettres de reniercîments non 
comptées, de tous les cantons de 1» 
Suisse, à disposition pour tout le 
monde, reconnaissent leur contente
ment de mon service bien soigné. 

J'ai pour principe de ne pas tenir 
de la marchandise non réelle, comme 
on en achète sous des noms de fabri
ques fastueux. 

Echange gratis et franco. 

Rod. HIRT, chaussures 
Lenzburg 

Echantillons franco 
Cachemires noir p. m.Fr. 1.— 
Crêpes „ „ 1-35 
Loden façonné „ „ 1.20 
Carreaux, clair et foncé „ „ 1.30 
Rayures, étroites et larg. „ „ 1.70 
Nouveautés, grand choix „ r 2.— 
Etoffes p. jupons „ „ -.50 

Max Wirth, Zurich 
Maison spéciale pr l'expédition de : 
Etoffes pour dames, articles de 

blanc, cotonnades 
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andarines 
entourées de papier arg. Staniol, 

3 caisses seul 1.95 
Magnif. Citrons et oranges 

100 pièces 4.30 
Figues 10 kg. 3.80 
Dattes 10 kg. 4.40 
Beaux oignons 10 kg. 1.95 
Aulx 10 kg. 3.70 
Jambon peu salé 10 kg. 12.90 
Jambon extra tendre 10 kg. 13.60 
Filet s. graisse ni os 10 kg. 14.40 
Salami de Milan, la, par kg. 2.95 
Sardines franc. 10 b. avec clefs 3.40 

Winiger, dépôt de fabrique, Boswyl 
Dépôt Winiger, Roniaushorn. 

J'envoie à l'essai 
5 kg. bon tabac à fuin. 1.95 et 2.45 
5 kg. tab. à fumer fin 3.60 et 4.10 
5 kg. tabac surfin 4.90 et 5.60 
50 bons cigares d'essai gratis 

Winiger, Dépôt de gros, Boswyl 
Dépôt Winiger, Uomanshorn 

On demande 
un ou deux bons mineurs de suite 
pour la carrière de gvpse. S'adresser 
à la fabrique de gvpse, BERRUTS 
PASCHE, BEX. 

On donnerait à tâche de préférence. 




