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Au Gothard 
Si l'on en croit certains journaux 

de la Suisse centrale, il se passerait 
aux fortifications du Gothard des faits 
absolument scandaleux. 

Tant qu'il s'agissait de simples ra
contars, la presse avait le droit de 
les passer sous silence. Il n'en est 
plus de même aujourd'hui, car le Va-
terland vient de publier des documents 
qui présentent tous les caractères d'au
thenticité, et qui nous montrent 
sous un jour singulier certains offi
ciers de la garnison des forts du Go
thard. 

Voici, par exemple, le texte d'une 
lettre adressée, il y a deux ans déjà, 
à un citoyen uranais, par le chef du 
bureau des fortifications : 

Andermatt, 24 juin 1899. 
„M. Gaspard Simmen, 

„Andermatt. 

„I1 nous a été rapporté, par le lieu
tenant-colonel Held aussi bien que 
par d'autres officiers, que vous avez 
eu, à différentes reprises, le ,.toupet" 
de déranger le^l ignes de tir de l'in
fanterie et des mitrailleuses et de ré
pondre avec insolence aux officiers. 
Si vous n'avez pas été corrigé sur 
place, comme il convenait, vous en 
êtes uniquement redevable au fait qu'il 
a été recommandé aux troupes de 
faire preuve de modération dans tons 
les cas, et notamment vis-à-vis des 
gens bornés. Mais si vous vous permettez 
encore une seule fois de déranger ou 
d'injurier la troupe, celle-ci recevra la 
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Je la regardai dans les yeux avec curio
sité, ne sachant si elle me questionnait, 
parce qu'elle avait remarqué l'impression 
qu'elle m'avait produite la veille, et que je 
n'avais su lui cacher — ou bien, si elle se 
jouait de moi, et cela avec assez de cruauté! 
Mais un désir de résistance s'éveilla sou
dain en moi. Je réfléchis que je devais avoir 
une figure fort comique avec mon air de 
biche expirante, je m'enhardis et répondis -

— Et quand ce serait la vérité? 
Une ombre presque imperceptible d'éton-

nement et même de mécontentement tra-

! permission de se procurer satisfaction 
j où que ce soit. Nous vous conseillons 
' donc de cesser votre opposition ridi-
| cule et inutile, si vous ne voulez pas 

risquer, la prochaine fois, d'être cof
fré ou de recevoir une correction 
exemplaire. 

Le chef du bureau des fortifications 
d'Andermatt : 

„von Tscharner." 
Une chose nous surprend fort, c'est 

que cette lettre — certifiée exacte par 
le maire d'Andermatt — n'ait pas été 
transmise à l'autorité fédérale, et que 
l'officier qui a écrit ce billet doux 
n'ait pas reçu immédiatement une 
punition exemplaire. Car, quels que 
puissent être les torts de Gaspard Sim
men, il est absolument inadmissible 
qu'un officier de l'armée fédérale puisse 
signer impunémont une correspondance 
de cette nature. 

Mais là ne se bornent pas les ré
vélations du Vaterland. I l raconte, 
avec des noms et des dates à l'appui, 
toute une série d'actes de brutalité com
mis par les troupes des forts. C'est ainsi 
que le citoyen Louis Schmid aurait 
été fouetté, au moyen de courroies, 
en juillet 1901, au fort Bœtzberg, dans 
les bâtiments fédéraux, par des gar
des des ,forts parce qu'il aurait dit 
quelque chose contre les fortifications, 
et que le citoyen Jos.-Mario Furrer 
aurait été frappé à coups de manche 
de fouet, en octobre 1898, par un garde 
des forts et poursuivi par trois au
tres employés des fortifications. 

versa son clair visage. 
— Si c'est la vérité, — répondit-elle — 

cela signifie que c'est vous qui avez chan
gé, et non moi. 

Elle fronça légèrement les sourcils et, me 
regardant de côté, devint silencieuse, tandis 
que je m'efforçais de cacher l'impression 
joyeuse que m'avaient causée ses dernières 
paroles. „Elle prétend que j'ai changé, pen-
sai-je, et qu'elle n'a pas changé, c'est dire 
qu'elle...". 

Et je n'osai pas conclure. 
Mais, malgré tout, ce n'était pas moi, mais 

bien elle qui avait changé. Il y a un an, 
ce n'était qu'une petite fillette, ignorant ce 
qu'était un sentiment et pour qui pareille 
conversation eût semblé du chinois ; main
tenant elle en parlait aussi librement et in
génieusement qui si elle eût récité une le
çon apprise. Comme son esprit, encore en
fantin récemment, s'était développé et as
soupli ! Mais de tels prodiges sont fréquents 
chez les fillettes. La veille, elles n'étaient' 
encore que des enfants, et le lendemain 
elles se réveillent jeunes filles avec un nou
veau monde de sentiments et de pensées. 
Four Hania, nature intelligente, fine et im-

Tout cela paraît bien invraisem- : 
blable. Mais ces histoires sont en train j 
de faire le tour de la presse. Elles | 
devront être forcément confirmées ou ! 
démenties. j 

Accusés d'actes beaucoup moins gra- ! 
ves,' les officiers du fort de Savatan ; 
se sont adressés aux tribunaux, et 
comme ils ont réussi démontrer l'in
exactitude de la plupart des accusa
tions dont ils étaient l'objet, ils ont 
obtenu satisfaction. 

Il en sera de même pour les offi
ciers du Gothard si, comme nous l'es
pérons pour eux, ils sont victimes de 
calomnies. 

Mais si, contre toute attente, ils 
se cantonnaient dans le silence inex
plicable qu'ils ont gardé jusqu'ici, on 
serait en droit d'envisager cette atti
tude comme un aveu. 

C'est à l'autorité fédérale qu'il ap
partiendrait alors d'intervenir, dans l'in
térêt même de nos institutions mili
taires. 

CANTON DU VALAIS 

Finances, en réponse à l'office de la 
Cie Jura-Simplon, notifiant la dénon
ciation des conventions concernant les 
tarifs spéciaux pour le transport des. 
sels. 

— Il est accordé à la commune de 
Vétroz, un subside de 200 fr. pour 
l'entretien de NN. à l'hospice de 
Marsens. 

— La nommée H. de Bagnes, at
teinte d'aliénation mentale, est ad
mise à l'asile de Malévoz comme ma
lade de l'assistance publique. 

— Au vu du diplôme fédéral dont 
il est porteur, M. le Dr Henri Martin 
de Grandson, est autorisé à pratiquer 
l'art médical en Valais. 

Apres l'ouverture du tunnel 

Décisions du Conseil d'Etat 
M. Charles de Rivaz, à Sion est 

nommé membre de la commission ar
chéologique cantonale en remplacement 
de M. le Rd chanoine Grenat, dé
missionnaire. 

— Le Conseil d 'Etat approuve le 
texte de la lettre du Département des 

pressionnable, un espace de six mois, le 
passage de la limite séparant la seizième 
année de la dix-septième, le nouveau milieu, 
l'éducation, peut-être aussi la lecture en ca
chette de quelques livres, — tout cet en
semble avait suffi pour opérer une méta
morphose complète. 

Nous marchions donc en silence l'un à 
côté de l'autre. Mais cette fois Hania parla 
la première : 

— Ainsi vous êtes amoureux, seigneur 
Henri ? 

— Peut-être bien, répondis-je on souriant. 
— Et vous vous ennuyez loin dê  Var

sovie ? 
— Non, Hania. Je ne partirais même d'ici 

qu'avec tristesse. 
Hania me lança un coup d'œil rapide. 

Elle voulait visiblement dire quelque chose, 
mais se retenait ; au bout d'une minute, elle 
frappa sa robe de son ombrelle et dit, 
comme répondant à ses pensées: 

— Ah 1 comme je suis encore sotte ! 
— Pourquoi dis-tu cela, Hania ? deman-

dai-je. 
— Pour rien. Asseyons-noufc là, sur ce 

banc, et causons, d'autre chose. N'est-ce pas 

On ergotte beaucoup sur l'avenir 
du Valais après l'ouverture du Sim-. 
pion. Beaucoup pensent que le Pac
tole remplacera le Rhône, d'autres 
prétendent que c'est un nouveau fleuve 
Egée qui chassera les brouillards du 
Rhône; d'aucuns, enfin, déclarent for
mellement que la grande ligne interna
tionale Paris-Milan laissera notre pays 
dans sa morbidosse invétérée et ne 
changera rien aux institutions et aux 
influences qui le régissent. Ceux qui, 
à cette heure, s'occupent des destinées 
de notre canton, ont garde d'ailleurs 
de s'endormir dans une'fausse sécurité. 
Us vont au devant des événements 
et se fortifient dans des retranchements 
inexpugnables. 

C'est ainsi que toute tentative d'in
troduction du commerce et de l'in
dustrie chez nous est rigoureusement 

que le point de vue est superbe d'ici ? me 
demanda-t-olle tout à coup avec un sourire 
énigmatique. 

Elle était assise sur le banc non loin de 
la charmille, sous un gros tilleul, d'où, ef
fectivement, on avait un point de vue mer
veilleux sur l'étang, la digue et la forêt qui 
s'étendait au delà de l'étang. Hania me 
montra tout cela de son ombrelle ; mais, 
bien que grand jamateur de beaux sites, je 
n'avais pas le moindre désir de m'enthou-
siasmer de celui qui s'étendait devant 
mes yeux, d'abord parce que je le connais
sais dans tous ses détails et ensuite parce 
que Hania était devant moi, cent fols plus 
belle que tout ce qui l'entourait. Enfin, je 
n'étais pas d'humeur à admirer les points 
de vue. 

— Voyez comme ces arbres se reflètent 
superbement dans l'eau ! dit Hania. 

— Je vois que tu es artiste, répondis-je, 
sans regarder ni l'eau ni les arbres. 

— Le prêtre Ludvig m'a enseigné le des
sin. Oh ! j'ai beaucoup appris pendant que 
vous n'étiez pas là; je voulais même... mais 
qu'est-ce que cela vous fait? Vous êtes fâ
ché contre moi. 



tenue en échec par une camarilla puis
sante et égoïste, pour qui toute im
mixtion de l'élément ouvrier dans 
nos populations équivaut à une me
nace d'émancipation, à un affranchis
sement du fanatisme et des préjugés. 

C'est ainsi qu'on a vu jusqu'ici 
tomber l'une après l'autre toutes les 
industries tant soit peu importantes 
qui avaient choisi notre sol pour 
champ d'activité. — La puissance 
gouvernementale se fortifie chaque 
année par l'élimination de l'élément 
libéral du sein des affaires publiques, 
au point que la représentation de la 
minorité dans l 'Etat et au Grand Conseil 
ne constituent bientôt plus qu'une 
quantité absolument négligeable, à la 
merci de toutes les volontés d'une 
majorité autocrate et intransigeante. 

E t malgré tout cela, il est incontes
table que la démocratie germe dans 
le cerveau des masses, que, tout dou
cement, une heureuse évolution s'o
père dans l'esprit du peuple et le jour 
où les circonstances inéluctables chan
geront subitement la face des choses, 
il n'échappera à personne que l'œu- j 
vre de transformation accomplie n'ost 
le fait que d'un travail lent mais sûr 
de l'intelligence pour le triomphe et | 
l'affirmation des libertés populaires j 
par l'établissement du véritable libé- j 
ralisme chrétien. ! 

Consultez nos paysans de la grande j 
vallée, parlez-leur franchement et à i 
cœur ouvert, et vous serez frappé de 
l'indépendance de leurs convictions, 
ils vous avoueront qu'ils n'appartien
nent que do nom à tel parti politi
que en faveur, qu'ils ne jouent qu'un 
rôle adapté aux besoins de la situa- I 
tion, mais qu'au fond, ils désavouent ! 
totalement les théories sophistiquées j 
de leurs meneurs. ; 

Quant aux vallées reculées où le 
curé symbolise tout le pouvoir et dé
tient toutes les consciences, il n'y faut 
pas compter pour ce siècle, il n'y a ; 
qu'une succession nombreuse d'énergi- j 
ques réactions qui puisse crever l'épaisse ! 

croûte do fanatisme qui les recouvre, | 
pareille aux couches de lave sous les
quelles gisent, dans un sommeil mille i 
fois plus terrible que la mort, les vil
les d 'Henulautun et do Pompéï. 

Tityre. 

C o n f é r e n c e * agricoles» — Ré
pondant an d'isir dos S ).;i'kés d'agri- j 
culture dos régions intéressées, lo dé
partement do l'Intérieur fera donner 
aux dates ci-après, les conférences 
suivantes: 

Vinification — (Conférencier M. Am. 
Dénériaz) le 16 février, à Chamoson 
à 3 h., lo 23 à Ardon à 3y2 h., le 2 
mars a Siorre à 2 h., le 9 à Saxon 
à 4 h. 

Maladies des arbres fruitiers — (Con
férencier M. Barbey, expert forestier) 
le 22 février à Sion à 6 h., le 23 à 

— Non, Hania je ne suis pas fâché, parce 
que je ne puis l'être contre toi; mais je 
vois que tu te dérobes a mes questions... 
pourquoi raisonner? Nous jouons tous deux 
au plus fin, au lieu de nous parlor fran
chement, comme jadis. Peut-être ne sens-tu 
pas cela, mais moi j'en souffre, Hania I 

Ces mots eurent pour résultat de nous 
placer dans une situation encore plus em
barrassante. 

Cependant Hania me tendit ses deux 
mains, que je saisis (peut-être plus fort 
qu'il ne convenait) et — ô doux effroi ! — 
m'inclinant, je les embrassai, avec une ar
deur peu convuuablo pour un tuteur vis-à 
vis de sa pupille. Nous fûmes alors tout 
honteux ; elle rougit jusqu'au cou, et moi 
de même ; enfin, nous restâmes silencieux, 
ne sachant comment entamer cette conver
sation qui devait être franche et sincère. 

Ensuite Hania me regarda; je la regar
dai aussi ; et la rougeur nous monta de 
nouveau au visage. Nous étions assis l'un 
à côté de l'autre comme deux mannequins; 
il me semblait entendre le battement fou 
de mon propre cœur. Par instants, jo sen
tais comme si une main me prenait au ool-
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St-Piorre-des-Clages à 4 h., le 23 à 
Saxon à 7 h., le 24 à Sierre à 5 h., 

Nous espérons que le public com
prendra toute l'importance des sujets 
à traiter et se rendra nombreux à ces 
conférences. 

(Communiqué). 

L e c h o i x d ' u n e p r o f e s s i o n 
pour ceux qui vont quitter les écoles 
au printemps cause bien des soucis à 
beaucoup de pères de famille et de 
jeunos gens. C'est en ce moment qu'un 
aide utile et sûr serait le bienvenu ; 
aussi l'Union suisse des Arts et Mé
tiers s'est-elle occupée do cette im
portante question. La commission cen
trale d'examens a fait paraître (chez 
Biichler et Go. à Berne) un opuscule 
intitulé : Le choix d'une profession, qui 
est destiné à donner aux parents, aux 
éducateurs et aux autorités tutélaires 
des règles simples, courtes, basées sur 
une longue expérience et sur une con
naissance approfondie de la grave 
question qui préoccupe tous les amis 
de la jeunesse. Cette brochure tient 
particulièrement compte de ce qu'il 
nous faut en Suisse ; elle a été éla
borée et revue par dos hommes com
pétents et pratiques. On y a joint un 
tableau des principaux métiers, avec 
indication du temps nécessaire à un 
bon apprentissage et du prix à payer 
aux patrons, ainsi qu'une traduction 
des conseils de Maître Hœmmerli, sur 
le choix d'un patron d'apprentissage. 

Cet opuscule ne coûtant que 30 et. 
et à partir de 10 exemplaires 15 et. 
pièce, nous espérons que les autorités 
tutélaires et scolaires l'achèteront en 
grand nombre pour eu pouvoir dis
tribuer un exemplaire à chaque gar
çon quittant l'école au printemps. 

< h u r r a t — (Corr.) On vient d'ap
prendre que la tentative de vol que, 
sur la foi d'un communiqué, vous 
aviez relatée dans votre dernier n° 
n'était qu'une farce de quelques plai
sants. Le méfiant propriétaire en a 
donc été quitte pour une peur aussi 
bleue que ridicule. 

Nous luiconseillonsquelques douches 
d'eau froide pour calmer son imagi
nation et expulser les hannetons qui 
troublant son esprit et en même temps 
de no pas trop s'inquiéter des mar
chands de peaux qui se portent mieux 
que lui. Tur'ututu. 

Marti jçuy — Réusd à souhait et 
comme le veut d'ailleurs la tradition, 
le bal de nos braves sapeurs-pompiers. 
La grande salle de l'Hôtel de Ville, 
qui, entre parenthèse, vient de rece
voir une ornementation d'un goût par
fait, était trop petite pour contenir la 
foule des danseurs et danseuses. Il 
est superflu de dire que le bal a été 
des plus animés et qu'un entrain du 
meillour aloi n'a cessé de régner jus
qu'à la fin. 

Honneur à nos pompiers. 

let et tâchait de me jeter aux genoux de 
Hania, mais une autre me rotonait par les 
cheveux et ne me laissait, pas bouger. Hania 
se leva soudain et murmura d'une voix in
quiète et précipitée: 

— Il faut que je parte ; je dois aller tra
vailler avec madame d'Ives ; il va être onze 
heures. 

Nons reprîmes le même chemin pour ren
trer à la maison. Comme eu venant, nous 
gardions le silence et j 'abattis avec une 
baguette les tètes des fleurs, mais Hania 
ne s'inquiétait plus de leur sort. 

Notre intimité était redevenus la même 
qu'autrefois. 

— Mon Dieu, qu'est-ce que je vais de
venir? pousai-je, quand Hania m'eut quitté. 

Mes cheveux se dressaient presque sur 
ma tête, tant j'étais amoureux. 

Le prêtre Ludvig survint à ce moment et 
m'emmena dans la propriété. Il me raconta 
eu chemin une foule de choses concernant 
notre domaine ; mais cela ne m'intéressait 
pas du tout, malgré mes efforts pour avoir 
l'air d'écouter attentivement. 

Mou frère Kaz qui, durant ses vacances, 
passait des journées entières dans les écu-
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— La seconde représentation de 
gymnastique avait attiré dimanche 

j dans le même local un public plus 
j nombreux, si possible, que lo diman-
! che précédent. 
j II a suivi avec un véritable plaisir 
! et intérêt les divers exercices de nos 
\ jeunes gymnastes, exécutés avec une 

correction et une habileté qui est toute 
à leur honneur. 

Décidément la gymnastique est un 
sport excellent, au physique et au mo
ral, et nous no pouvons que faire des 
vœux pour qu'elle ie généralise dans 
toutes nos communes. 

Le ballet des Postillons, dansé en 
cadence aux sons de laanusique, a 
terminé oetto charmante représenta
tion dont chacun des assistants a em
porté un bon souvenir. 

— Le bal masqué de dimanche soir 
a obtenu un franc succès. Si les mas
ques n'étaient pas aussi nombreux 
qu'on aurait pu s'y attendre, c'est sans 
doute à cause du concours, co qui, 
évidemment, occasionne des frais pour 
la confection d'un costume ; ensuite 
le prix d'entrée était un peu trop 
élevé, 2 fr. par danseur. 

Espérons que pour ce soir le co
mité réduira le prix d'entrée de moi
tié afin de permettre l'entrée du bal 
à toutes les bourses. 

Ainsi que nous l'avons annoncé un 
concours de masques avec prix avait 
été organisé à cette occasion. 

Le jury ayant décidé de ne primer 
que les costumes représentant un 
sujet, a décerné les prix suivants : 1. 
un groupe de deux bébés ; 2. un mous
quetaire et une femme serbe ; 3. un 
magicien et un triton ; 4. un ânier du 
Caire et un nègre; 5. une femme 
boère. 

L'idée d'un concours de masques a 
rencontré un bon accueil et nous vou
lons espérer que l'an prochain un plus 
grand nombre d'amateurs se présen
teront. 

— Ce soir, à l'occasion du Mardi 
gras, bal masqué ; il promet d'être 
des plus corsés. V. 

• -

Confédération Suisse 

F x p o r t a t i o u s u i s s e — Les ex
portations suisses en janvier 1902 se 
sont élevées à 10,070,000 fr., contre 
7,610,000 francs en janvier 1901. 

G r è v e s e u S u i s s e e n 1 9 0 1 — 
Durant l'année écoulée, 76 conflits 
ont éclaté entre employeurs et ou
vriers, contre 115 en 1900. Parmi ces 
76 conflits 36 (1900: 62) étaient mo
tivés par des questions de salaires et 
40 (1900: 53) avaient le caractère de 
mouvement gréviste. Durant les mois 
de novembre et décembre, aucun cas 
heureusement n'a surgi. La plus im
portante de ces grèves fut celle des 

ries, ou dans la forêt avec un fnsil, ou en 
canot, dressait en ce moment dans la cour 
de jeunes chevaux. En nous apercevant, il 
accourut vers nous monté sur un superbe 
cheval qui galoppait comme un endiablé; 
il nous pria d'admirer la performance de 
son coursier, son ardeur et sou allure, puis 
il sauta de la sello et s'approcha de nous. 
Nous visitâmes ensemble les écuries, les 
magasins, les granges et nous nous ap
prêtions â gugner la campagne, quand on 
nous avertit que Inon père était arrivé. Je 
dus donc rentrer à la maison. 

Mon père vint a ma rencontre et, quand il 
connut le résultat de mes examens, il 
m'embrassa et me déclara qu'à partir de 
maintenant il me regarderait comme un 
homme. Et effectivement, un changement 
notable se produisit dans nos relations. 
Il me témoigna aussitôt une grande con
fiance et beaucoup d'amitié. Il se mit à me 
parler des affaires qui concernaient nos 
propriétés, me demanda des conseils, s'il 
fallait, par exemple, acheter ou non une 
terre voisine. Je compris que c'était à des
sein qu'il me parlait ainsi, afin de me mon
trer qu'il prenait au sérieux ma nouvelle 

ouvriers du Simplon, la plus malheu-
; reuse celle des fondeurs d'Utzwyl. 
; Dans la majorité des cas le mouve-
j ment a abouti à une entente amiable. 
j T i r f é d é r a l — Le résultat finan-
j cier du tir fédéral de Lucerne permet 
j de rembourser sans intérêt le capital 
! do garantie. Ce remboursement effec

tué, il restera encore un reliquat de 
3 à 5000 francs. 

i 

^*. 

Nouvelles des Cantons 

j G e n è v e — Un successeur à M. Ador 
j — Le Conseil d'Etat du canton de 
j Genève a fixé au dimanche 16 mars 
| prochain, l'élection d'un député au 
j Conseil national en remplacement de 
I M. Gustave Ador, démissionnaire. 
j G e n è v e — Brûlée vive — Un épou-
j vantable drame s'est déroulé samedi 
j matin dans les circonstances suivantes 
| à Genève : 
| Il était huit heures et demie. Au 
j premier étage du n° 17 de la rue de 
! la Cité, une dame Massera, Italienne, 
i âgée de trente-cinq ans, dont le mari 
j est tailleur de pierres, était occupée 

à emmailloter un bébé de cinq mois, 
près d'un fourneau allumé. 

Pendant cette opération, une lampe 
à pétrole posée sur le fourneau fit 
explosion et le pétrole, s'enflammant, 
se répandit sur les vêtements de la 
malheureuse. 

Alors celle-ci, au milieu des flam
mes et déjà grièvement brûlée, eut 
la présence d'esprit de courir à l'évier 
dans lequel elle déposa le nourrisson 
tout en ouvrant le robinet. 

Puis elle tomba, perdant connais
sance. 

Quelques minutes plus tard M. Bal-
ziger, un voisin, inquiété par une 
forte odeur de chairs brûlées, en 
même temps qu'une acre fumée en
vahissait l'escalier, pénétra dans l'ap
partement, de Mme Massera. 

Un spectacle horrible s'offrit à ses 
yeux. La pauvre femme gisait à terre, 
carbonisée, sans vêtements, sauf un 
soulier et son corset qui brûlait tou
jours. 

M. B. courut chercher los gendarmes. 
Mme Massera bougeait encore un bras, 
puis elle rendit le dernier soupir. 

Les gendarmes commencèrent par 
éteindre le feu, qui faisait déjà cra
quer les vernis et avait consumé l'é-
dredon du berceau de l'enfant. C'est 
alors qu'ils aperçurent le pauvre petit, 
sauvé des flammes par la douche glacée 
qui tombait encore sur son corps. 

E t ils découvrirent en même temps 
un autre enfan t, âgé de six ans, celui-
là, qui, épouvanté, s'était blotti sous 
une table. 

V a u d — Le marché des vitis — Le 
Syndicat des vins vaudois écrit aux 
journaux : 

qualité d'homme mûr et surtout de fils aîné. 
Mes succès scientifiques l'avaient beaucoup 
réjoui, car jamais encore il ne m'avait re
gardé avec tant d'amour. Son orgueil pa-

I ternel fut très flatté des attestations de pro
fesseurs, que j'avais apportées ; et je re
marquai aussi qu'il scrutait mou caractère, 
mes façons de penser, mes idées sur l'hon
neur et qu'il me questionnait exprès pour 
se faire de moi une opinion juste. Cet exa
men me fut visiblement favorable ; mes 
idées philosophiques et sociales étaient 
bien complètement en désaccord avec celles 
de mon père, mais je ne m'en expliquai 
pas clairement ; pour tout le reste, il n'y 
avait aucune divergence entre nous. Et lo 
visage morose de mon père s'éclaircit, com
me je ne l'avais encore jamais vu. 11 me 
combla de cadeaux, me donna des pistolets, 
avec lesquels il s'était récemment battu en 
duel avec le seigneur Von Tzoll. 

(̂ 1 suivre.) 



I i K C O I T F É D É R É 

„Une reprise accentuée se dessine 
depuis un certain temps déjà dans le 
marché dos vins vaudois. On a si
gnalé quelques ventes à des prix fa
vorables ; celles-ci ne sont pas restées 
isolées et, dès lors, on constate un 
peu partout des marchés en vins vieux, 
spécialement des 1900, et quelques-
uns en vins nouveaux. 

Les vins do l'année 1900 sont par
ticulièrement demandés en raison de 
leur qualité exceptionnelle et, dans 
beaucoup de localités du vignoble, 
les stocks considérables qui menaçaient 
de rester sur les bras du propriétaire 
ou du marchand s'écoulent insensible
ment et commencent même, suivant 
les contrées, à devenir rares. Cette 
demande a eu pour conséquence une 
hausse assez sensible qui s'est fait 
sentir et se fait encore sentir sur les 
prix de cette année-là. 

Ce qui reste des vins des années 
antérieures est malheureusement en
core important; malgré la baisse sen
sible des prix, la vente reste station-
naiie. La concurrence des vins étran
gers fait surtout là sentir ses effets. 

Les vins de l'année 1901 se font 
apprécier et partout surprennent en 
bien. La qualité répond bien davan
tage à ce qu'on pouvait espérer. Aussi 
les prix ont-ils une tendance à s'éta
blir fermes plutôt qu'à descendre la 
gamme. 

-*~ 

Nouvelles Étrangères 

La guerre au Transvaal 
De Wet toujours insaisissable 

Lord Kitchener télégraphie que le 
général De Wet, dans la nuit du 7 
février,a échappé au cordon de troupes 
anglaises qui cherchaient à l'acculer 
contre la ligne de blockhaus. 

De Wet, se rendant compte de la 
situation, donna l'ordre à ses troupes 
de se disperser et se dirigea lui-même, 
avec un cortain nombre d'hommes et 
des troupeaux, contre la ligne de 
blockhaus de Cronstadt à Lindley. 

A une heure du matin par une nuit 
très noire, il se fraya un chemin en 
lançant ses troupeaux sur le réseau 
des fils de fer, et les hommes pas
sèrent au milieu des animaux. 

Les Boers ont eu trois tués, perdu 
vingt-cinq chevaux et un grand nom
bre de bestiaux. 

Bilan des pertes anglaises 

Les journaux publient la statistique 
des pertes anglaises depuis le com
mencement de la campagne jusqu'au 
31 janvier 1902, d'après les données 
du War Office. Elles se présentent 
c )mme suit : 

Morts sur le champ de bataille: 
473 officiers, 4842 sous officiers et 
soldats. 

_ Morts de leurs blessures : 1G6 offi
ciers, 1697 sous-officiers et soldats. 

Morts de maladio : 286 officiers, 
11,()23 sous-officiers et soldats. 

Morts en captivité : 5 officiers, 97 
sous-officiers et soldats. 

Renvoyés en Angleterre comme con
valescents : 2731 officiers, 63,603 sous-
officiers et soldats. 

F r a n c e — Reprise de l'affaire Drey
fus — Le général de Callifet écrit au 
Gaulois qu'il ne voit aucun inconvé-
nions à ce que la lumière soit faite 
sur l'Affaire et pour cela il demande 
la comparution devant la Haute-Cour, 
soit comme accusé, soit comme té
moins, „mais comme accusés de pré
férence'', de tous ceux qui, de 1894 
à 1899, ont été présidents de la Ré
publique, du Conseil des ministres, mi
nistres do la guerre, de la justice, des 
affaires étrangères, chefs d'état-major, 
présidents des Chambres, etc., de tous 
ceux, en un mot, qui ont eu à agir 
dans l'affaire Dreyfus. 

On arriverait ainsi, selon lui, à faire 
la lumière, car il est nécessaire qu'elle 
se fasse avant les élections. 

I t a l i e — Exposition de Turin •— La 
commission organisatrice de la pro
chaine Exposition internationale d'art 
décoratif moderne, à Turin, dans sa 
réunion du 19 janvier dernier, sous 
la présidence du duc d'Aoste, s'est 
convaincue que le meilleur succès est 
désormais assuré à sa courageuse en
treprise et elle a irrévocablement fixé 
l'inauguration de l'Exposition au 26 
avril prochain. 

Toutes les prévisions sont pour une 
réussite complète de cette intéres
sante Exposition. Le nombre des ex
posants inscrits pour la seule exposi
tion d'art décoratif moderne, qui est 
la principale, s'élève à quinze cents 
environ. 

R u s s i e — Révolte dans une prison 
— Une révolte extraordinaire a éclaté 
dans un prison de femmes à Smolensk. 
A la tête de la révolte étaient deux 
détenues pour vol : les nummées Stina 
et Laganowar. Tous les gardiens et 
les gardes, au nombre de 38, ont été 
tués après un combat terrible avec 
des armes de toutes sortes. La prison 
était comme une boucherie. 120 dé
tenues se sont sauvées. Les autorités 
sont très réservées pour donner des 
renseignements. 

B u l g a r i e — Un ministre assassiné 
— M. Kantchef, ministre de l'instruc
tion publique de Bulgarie, a été as
sassiné jeudi, dans son burean du mi
nistère. 

L'assassin, un nommé Karandjou-
loff, avait réussi à pénétrer dans le 
cabinet de travail du ministre, en met
tant à profit une courte absence de 
l'huissier de service. 

Il a tiré quatre coups de revolver 
sur le ministre qui, atteint de deux 
balles dans la poitrine et d'une au
tre dans le dos, expirait presque aus
sitôt. 

Karandjouloff s'est ensuite suicidé 
en se tirant un coup de revolver dans 
la bouche. 

Le crime, d'autant qu'on sache, n'est 
pas attribuable à des motifs politiques. 
L'assassin, comme les autres assassins 
des hommes politiques bulgares, est 
un Macédonien. Il était professeur 
dans un collège, mais avait été congédié 
pour incompétence. Il avait demandé 
dernièrement à M. Kantcheff à être 
réintégré dans son poste, et le minis
tre lui avait fait répondre que sa re-

i quête serait prise en considération. 
I M. Kantcheff était âgé de 42 ans. 
' Il avait été nommé professeur en Ma

cédoine, où il avait fait connaissance 
de Karandjoulof qui était un de ses 
élèves. H y a deux ans, il avait été 
élu député au Sobranié et avait été 
nommé ultérieurement vice-président 
de cotte assemblée. Le mois passé, il 

: avait été nommé ministre de l'instruc
tion publique dans le cabinet Daneff. 
M. Kantcheff était un homme d'une 
intelligence remarquable. 

E t a t s - U n i s — Deux grands incen
dies — Un incendie s'est déclaré, di
manche matin, dans l'usine des tram
ways électriques de Patorson (New-
jersey). Le feu, activé par le vent qui 
soufflait en tempête, a bientôt gagné 

I les bâtiments voisins, et les pompiers 
I arrivés en toute hâte ont été impuis-
l sants à le circonscrire. A 1 heure de 

l'après-midi, quatre quartiers do la 
ville étaient en feu ; dans celui des 
affaires, quinze pâtés do maisons étaient 
entièrement détruits. L'hôpital était 
en flammes, mais on a réussi à sau
ver les cent cinquante malados qui s'y 
trouvaient. Plusieurs églises, le cou-
vont de St-Joseph, les locaux occu
pés par l'Union chrétienne des jeunes 
gens, les bureaux de trois journaux, 
l'Hôtel-de-Ville et le bureau des pos
tes et télégraphes étaient la proie des 
flammes. 

A 3 heures, le feu a pu être maî
trisé. Vingt-six pâtés de maisons ont 
été détruits ; plusieurs centaines d'ha
b i tan ts , sont sans abri. Il y a vingt 

| blessés dont un pompier atteint mor-
! tellement. 

• Les dégâts matériels sont évalués 
à douze millions de dollars, soit 60 

i millions de francs. 
j La milice a été appelée pour pro-
! téger la ville contre le pillage auquel 
j se livrent de nombreuxvoleurs. 
! — A St-Louis (Missouri) le feu s'est 
• déclaré le même jour dans un hôtel 
j de la ville. Dix personnes ont péri 

et plusieurs ont été blessés. 
Le bâtiment a été entièrement dé-

i truit. 
- • -

Nouvelles diverses 
j J u s q u ' o ù v a l ' e x e e u t r i e i t é a n -
j g l a i s e — Un de nos abonnés de 
i Bov. nous communique une lettre que 
I lui a adressée sa fille en service dans 
I une famille en Angleterre, lettre dans 

laquelle se trouve relaté un cas d'ex
centricité bien digne des enfants d'Al
bion et que nous nous reprocherions 
de ne pas faire connaître à nos lec
teurs ; le voici dans toute sa suavité, 
d'après le récit qu'en fait notre jeune 
compatriote et que nous reproduisons 
textuellement : 

„I1 existe non loin de la ville où je 
demeure, dans une charmante contrée, 
une belle petite maison, composée de 
deux chambres à coucher, un salon, 
une salle à manger, un petit boudoir, 
cuisine et dépendance ; cette maison
nette est occupée par une vieille de
moiselle ainsi que par son garçon ; 
car c'est ainsi qu'elle l'appelle, mais 
ce n'est pas un garçon du tout, c'est 
un cochon qui pèse 6 quintaux ; lors-
qu^lle le prit chez elle, il n'avait que 
3 semaines ; elle l'appelait mon bébé 
le prenait sur ses genoux et lui fai
sait boire son lait dans une bassine 
d'argent ; elle avait pour lui mille pe
tits égards, le mettant coucher dans 
une couchette bien confortable avec 
des draps propres et un oreiller de 
plumes. 

Quand il fut plus grand, elle le mit 
dans un nouveau lit beaucoup plus 
confortable, car il était tout de fines 
plumes, ce qu'on appelle duvet, avec 
des draps brodés et une magnifique 
couverture entourée de riches dentel
les et lorsqu'il arrivait que monsieur 
rongeait le coin de son oreiller, elle 
lui disait : ^Méchant garçon, ta petite 
mère ne t'embrassera pas aujourd'hui". 
Car elle avait l'habitude de venir lui 
dire le bonjour le matin, de le tenir 
sur ses genoux et de l'embrasser ; 
même manège le soir. 

Elle le menait promener deux fois 
par jour et des gens riches venaient 
de très loin pour admirer ce beau 
garçon. 

Un gendarme ayant aperçu tout ce 
qui se passait dans cette chambre, la 
fit appeler en justice et on lui a don
né trois semaines pour chercher un 
autre logis pour son cochon. 

Ne crois pas, ajoute l'auteur de la 
lettre, que c'est une blague que je te 
conte, c'est la pure vérité. Sans com
mentaires. 

U n e b a r b e d e t r o i s m è t r e s 
— Il existe à Montluçon — ce n'est 
pas on Amérique — un vénérable vieil
lard, qui possède une barbe longue 
de 3 mètres 30. 

Ce macrobito s'appelle Coulon et 
il est âgé do 76 ans. 

Une des rares fois qu'il fit raser sa 
barbe, ce fut lo jour de sa première 
communion. A 22 ans, elle atteignait 
1 m. 20 environ. A partir de cette 
époque, elle cessa toute relation avec 
le rasoir. De sorte que les „vioilles 
barbes de 48:l peuvent la considérer 
comme de la famille. Elle a fait son 
chemin depuis. Trois mètres trente, 
vous dis-je !... 

D'une blancheur d'écume au men
ton, elle s'échappe, d'abord sur un... 
parcours de deux mètres, en ondula
tions, poivre et sel ; puis, plus loin, 
elle se hérisse impétueuso, se tire-bou-
chonne, s'embroussaille, rébarbative, 
pour se terminer en minces filets d'ar
gent. 

Quelle barbe, mes seigneurs ! 

Chronique agricole 

A r b o r ï e u l t u r e 
Les vieux arbres 

A l'époque où nous nous trouvons 
le campagnard connaît parfaitement 
l'élevage du bétail. Il sait qu'aussitôt 
qu'une vache ne rend plus suffisam
ment de lait pour payer son entre
tien il doit s'en débarrasser et la rem
placer par une meilleure. Mais sou
vent il comprend moins bien son in
térêt lorsqu'il s'agit de vieux arbres 
qui no rapportent plus rien et qui 
nécessitent un remplacement. 

Comme toute créature, l'arbre a sa 
période do croissance, de force et de 
dépérissement. Dans cette dernière 
phase, le sujet n'a plus assez de vi
gueur pour nourrir ses branches et 
brindilles. Bien souvent son tronc est 
creux ; dans cotte condition, l'arbre 
ne rapporte plus rien et végète au 
détriment du propriétaire. 

Voici ce que l'on objecte presque 
toujours : „C'était une si bonne va
riété, il faudra longtemps pour qu'un 
jeune le romptace tout à fait." 

Nous sommes loin de vouloir con
seiller d'enlever tous les vieux arbres, 
car les grands arbres produisent de 
grosses récoltes. 

Mais si l'un de ceux-ci ne pousse 
plus de bois et ne donne que tous 
les 3 ou 4 ans une maigre récolte 
composée de fruits mal formés et pier
reux, c'est un signe que nous n'avons 
plus rien à espérer de lui : il faut le 
couper. Il est impossible de rajeunir 
de tels arbres par une taille serrée 
et même un recépage ne leur donne
ra plus do vigueur. Leur bois, coupé 
à temps, a plus de valeur que les ré
coltes qui pourraient survenir. 

Nous étions d'avis, avec bien des 
cultivateurs, qu'avec un regreffage on 
peut prolonger la vie d'un vieil arbre 
et en obtenir des fruits, mais l'expé
rience a prouvé le contraire. 

C'est vrai qu'il donne des bois et 
des fruits durant les premières années, 
mais sa végétation ne tarde pas à 
s'arrêter, l'arbre est épuisé. Durant 
ces années pordues un jeune sujet au
rait eu le temps do grandir et de 
produire même abondamment. 

Bollin. 

J o u r n é e s de souffrnces 
nu i t s sans s o m m e i l 

L'existence d'un homme qui souffre nuit et 
iour est intolérable et, lorsqu'enfin ses dou-

; leurs ont cessé, il croit vivre d'une vie nou-
. velle. C'est le cas de M. Fritz Hirschi, 4, rue 
I des Fleurs, à Saint-Imier Jura Bernois. 
j „Je souffrais constamment de violents maux 
S de tête, nous disait-il, mes journées se pas-
! saient dans la douleur et mes nuits sanssom-
! meil. J'étais complètement changé, très affai-
î bli, car je n'avais plus d'appétit et je ne voyais 
f aucun terme à mes souffrances. Ayant lu des 
i attestations de nombreuses guérisons de cer-
i taines maladies par l'emploi des pilules Pink, 
i je me décidai à en faire usage. Je suis bien 

heureux du résultat qu'elles ont produit. En 
effet, mes maux de tête ont entièrement dis-

l paru et avec un bon appétit et un excellent 
1 sommeil, j'ai retrouvé mes forces et ma santé." 
S Le mal de tête en lui-même n'est pas une 
[! maladie proprement, mais bien un symptôme 
i commun à un très grand nombre de maladies 
! ou même d'états maladifs. Les anémiques, les 
1 névropathes, les arthritiques sont très sujets 

aux maux de tête. Mais il n'est possible de 
les guérir qu'en soignant l'état général ou la 

i maladie accidentelle qui les ont déterminés. 
' Dans ces conditions, il faut remonter à l'ori-
| gine du mal et en extirper la racine. La plu-
•\ part des affections qui engendrent les maux 
| de tête proviennent d'un sang pauvre. Il faut 
>| l'enrichir, le régénérer, il faut tonifier les nerfs 
| trop affaiblis et avec un sang panvre et des 
il nerfs solides, on verra disparaître l'anémie, la 
8 chlorose, la neurasthénie, les rhumatismes, et 
| la faiblesse générale chez l'homme et chez la 
I femme. Les pilules Pink sont en vente dans tou

tes les pharmacies et au dépôt principal pour là 
Suisse, MM. Doy & F. Cartier, droguistes a 
Genève. 3.50 fr. la boîte et 19 francs les six 
boîtes franco contre mandat-poste. 

i * * K * Frs! 5 KXKX 
\ tes 6 métrés Cachemire-Mérinos noir 
'. -pure laine, grande largeur. — Lainages et co-
: fonuerie pour robes et blouses ainsi que dra-
; perie nommes dans tous les prix. 

Echantillons frniico. Gravures gratis. 
Grands Magasins F. Jelmoli, S. a., Zurich 



Représentant demandé 
Une des p r e m i è r e s m a i s o n s d e d e n r é e s a l i m e n 

t a i r e s e t c o l o n i a l e s cherche pour M a r t i g n y ot ses envi rons 
un r e p r é s e n t a n t actif et conna issan t la b ranche . 

Offres avec indica t ions do l 'occupat ion ju squ ' à ce jour e t 
référonces sous 0 704 Q à Haasens te in et Vogler , J î s i l e . 

' 
M W B l w l » l l > ^ w w g i w a a » a i » a « r « ! ™ i i n - < 

Ba^ag&ae d e B r i g u e * B r i g u e 
Capital-actions Fr. 500,000, libéré de moitié 

O p é r a t i o n s 
Prêts hypothécaires remboursables à. terme fixe ou par annuités ; 
Achat de bonnes créances ; 
Ouverture de crédits en comptes courants garantis par hypo

thèques, nantissement de valeurs ou cautionnements; 
Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ; 
Change. 
Nous acceptons des dépôts: eu compte-courant, toujours dispo

nibles à ;S°|0, sur carnets d'épargne à VU et contre obligations à 
4Vlo -

LA DIRECTION. 

mcations de Sf-BMlaurice 
Fourniture de vins blancs et rouges 

I,c B u r e a u d e s Mortifications d e St-lVf a u r i e e il Li«-
vey m e t a u c o n c o u r s l a f o u r n i t u r e d ' e n v i r o n 

27,000 litres vin blanc 
11,000 .. „ rouge 

Demander au dit bureau les feuilles de soumission, qui con
tiennent los conditions, avant le 15 février 1902. 

Prière de réclamer chez votre fournisseur habituel 
L'échantillon gratuit 

d'Aliment phosphaté Dupertuis 
Aliment reconstituant par excellence 

Maison de gros: Lovey, pharmacien, Martigny 

La Filature et Fabrique de draps et milaines 
Médaille d'or, Yevey 1901 

Henri Berger-Besson, à Eclépens (Vaud) 
se recommande aux propriétaires Je montons pour la fabrication à façon 

de bons draps nuis et façonnés, milaines pour hommes et femmes, aux 
prix les plus réduits. Echantillons à disposition. Filage de laine à tricoter. 

Prière d'envoyer les laines en gare ou poste Ëclépens (Vaud) et de 
faire suivre chaque envoi d'une lettre d'instruction pour le travail. Indi
quer sur l'adresse le nom de l'expéditeur. 

Références chez M. Joseph Chappot, jugo, Charrat. 

depuis 0 , 3 0 c t s le rouleau 

à / imprimerie ^ommereiaie 
ffiarfyny 

Copiste 
U n jenne h o m m e possédan t 

une b o n n e écr i tu re t r ouve ra i t 
une occupa t ion régul iè re au bu
reau de M. Défayes, avocat, à 
Mar t igny-Vi l le . 

Boulangerie-Pâtisserie 
et Epicerie 

marchant bien est à remettre de suite 
Adresse sous chiffre A A 50, Monthoy 

On demande à acheter 
(Mayens de Sion, Salvan, Fins-
hauts ou Val dïlliez) un CHALET 
de 12 à 15 lits. 

Adresser les offres détaillées avec 
prix à W. de RHAM, gérant d'im
meubles, 15, Rue de Bourg, Lausanne. 

Chantier et Marbrerie 
de Vve Ortelli, à Monthey 

Monuments funéraires en tous 
genres, cheminées, lavabos, 

travaux d'église, etc, 
Dessins e t ca ta logue franco sur 

d e m a n d e 
F o u r n i t u r e s pierre de taille 

en g r a n i t e t m a r b r e de Col lombey 
Travail prompt et soigné. Téléphone 

Pour laiteries 
ou train de montagne 

A vendre ou à échanger contre une 
plus petite, une grosse et forte clittll-
flièrt1! ayant très peu servi, cuivre 
de Ire qualité, de la contenance de 
350 litres. Prix avantageux. 

Eu cas de non échange on recevrait 
des offres pour l'achat d'une de 250 
litres environ. 

S'adresser à Ls GENET, rue du 
Siaud, BEX. 

A la même adresse on demande un 
fort buèbe pour la montagne, sachant 
bien traire. Bon salaire. 

Àves-vous encore des cigares ? 
Winiger, dépôt de fabrique, Boswyl 

Garantie : Reprise si nou-convenaut 
'200 Vevey courts fr. 1,85 
200 Rio grande, paq. de 10 2.45 
200 Flora Brésil 3,10 
200 Roses des Alpes surf. 3,45 
100 Grandson longs 2.10 
lût) Allemands, petits mais fins 1,85 
100 Havaunas coniques 2,45 
110 Herzog à 7 2,95 
100 Sumatras ù 10 4,80 
la Brissagos, la boîte fr. 2,50 & 3,10 
Dès 10 fr., porte-cig. merveille gratis 

Avis aux agriculteurs 
Farine de Riz „Cattaneo" 

Garantie absolument pure 
augmentant la production du lait 

et très avantageuse 
pour l'engraissement du bétail 

à fr. 15.— les °/0 logée 
Phosphate azoté „0rgan" 

pour l'élevage des jeunes bêtes 

Agence agricole Ed. A. SORDET 
Bould du Théâtre 4, Genève 

N'achetés pas de Chaussures 
avant 

d'avoir TU le grand catalogue illustre 
a v e c 2 0 0 g r a v u r e s de la 

Maison d'envoi 

Guillaume Grœb à Zurich 
Le catalogue sera expédié gratis 

et franco. 
Il expédie contre remboursement : 

Souliers p. illles et garçons, très-forts 
No 20-29 a à fr. 3.50, No 30-35àfr. 4.50 

Pantoufles en canevas p. daines à fr. 1.90 
Souiers à lacer p. dames, très-forts 

à fr. 5.50 
Les mêmes, plus élégantes, avec 

bouts à fr. 6.40 
Bottines à lacer p. hommes très-forts 

a fr. 7.80 
Les mêmes, avec bouts, élég. à fr. 8.25 
Souliers d'ouvriers, très-forts à fr. 5.90 

Echange de ce qui ne convient pas 
Rien que de la marchandise garantie 

solide. 
Service rigoureusement réel 

La maison existe depuis 20 ans. 

Grande baisse de tabac 
5 kg. tabac coupe fine, fr. 1,85 et 2,25 
5 „ „ fines feuilles „ 3.40 „ 4,20 
5 „ „ surfin „ 5,20 „ 5,80 

50 fins cigares gratis 
Wiuiger, Dépôt de Fabrique, Boswyl. 

l i e s s u c c u l e n t s 

Caramels Pectoraux 
Kaiser 

Extrait de Mal:, forme ferme 
c a l m e n t r a p i d e m e n t 

toux, enrouements, catarrhes, 
engorgements 

0nXf\ Certificats uotarialement ! 
/ / i L I J vidimés, prouvent leur effi-l 

cacité reconnue et certaine. [ 
Refuser tout ce qui est offert! 

à leur place ! 
Paquets à 30 et 50 cts dans les I 

pharmacies M.Carraux, à Monthey, [ 
Ch. Joris à Martigny, G. Faust, 
Zimmermann, à Sion, et Al. Zen-
Ruffinen & Cie, ph. Loèche. 
if^BgB désire encore des 
* * • > • • a l l u m e t t e s s o u f l r é e s 
si appréciées, commande de suite caisse 
de 200 grandes boîtes à seulement 
fr. 8,50. — Wiuiger, Dépôt de Fabri
que, Boswyl. 

Aux Chanteurs 
L E C H A N T E U R R O M A N D | 

conU-iifiiil i i nuii.iiices il liO chansons 
nouvelle*. (Jimn-uns milît/iires, CJmit* de 
Sociétés, I vol., rt'luirt de pur tir. con-
Iciiant lextr t;l i!iiiM'|i>f île* M mi in< : - t 
ros (S"»« iniHcj . . P r i x : 2 IruiiCBE 

N O U V E L L E C O L L E C T I O N D E I 
2 5 CKCCUXÎS ÏJ'riUMiVlEa i!t: ilif-| 
fiirents demies <!L- Uncc. Gi^ique CIMMII 
départ*. 27, cent. I.:i eolk-cliou rciitit, y fr. 

CHŒURS MIXTES, 
3 clurtirs du coiu-'t-Tt. Guu'iie cluinir, 

3 0 cont. 
I D Y L L E . Clm-ur de <I.t»iu* et lu> 

trois cinl.'tcs punr Soritli'"* «;' Kcoles : 
Grandson — Davol — PestulozziE 
Voix *;ti!<:-s chaque . . . 3 0 c e n t I 
Voix cl piano 1 fr. 2 5 1 

C O L L E C T I O N D E 3 3 MELO
D I E S . C H A N T E T P I A N O . 

Grande édition illu-*lrce. 
P r i x : 1 fr. ut 1 fr. 5 0 chaque. 

Catalogue et spécimens sur demande 
adressée à l'auteur 

H. GIROUD, GENÈVE] 

Demandez partout 

Les Rigolades 
Publication de famille 

Jnal humoristique hebdomadaire à 10 et. 
avec concours à primes 

PUBLICITÉ 
dans la Suisse française 

Bulle 
La Griryère 
Le Messager 

Chaux-de-Fonds 
National Suisse 

Couvet 
Echo du Vallon 

Delémont 
Démocrate 

Fribourg 
Liberté 
Journal 
Confédéré 
Ami du Peuple 
Freiburger Zeitung 
Feuille officielle et d'avis 
Messager 
Demokrat 
Semaine catholique 
Bulletin pédagogique 
Chronique agricole de l'indi 

laitière 
Genève 

Journal 
Feuille d'Avis Officiels 
Courrier 
Bulletin commercial suisse 

strie 

(org. 
de la Ch. de Commerce de 
Genève) 

Bulletin Technique de la S 
romande 

La Semaine littéraire 
Revue du Touring Club S 
Revue médicale de la S 

romande 

uisse 

uisse 
uisse 

Lausanne 
Gazette 
Nouvelliste Vaudois 
Feuille des Avis officiels 
Conteur Vaudois 
Moniteur de la Boucherie 
Revue Historique Vaudeise 

Martigny 
Confédéré du Valais 

Montreux 
Feuille d'Avis 
Journal et Liste des Etrangers 

Moutier 
Feuille d'Avis du Jura 

Neuchâtel 
Suisse libérale 
Foyer domestique 

Porrentruy 
Jura 
Pavs 
Peuple 
Le Réveil Suisse 

Sion 
Gazvtte du Valais 
"Walliser Bote 
Bulletin officiel 
Ami du Peuple valaisan 

St-lmier 
Jura Bernois 

Vevey 
Feuille d'Avis 

S'adresser exclusivement à l'Agence de publicité 

HAASENSTEIN & VOGLER 
Lausanne 

AARAU, BALE, BERNE, BIENNE, CHAUX-DE-FONDS, COIRE, 
COUVET, DAVOS, DELEMONT, ESTAVAYER-LE-LAC. 

FONTAINES, FRAUENFELD, FRIBOURG, GENEVE, GLARIS, 
LUGANO, LUCERNE 

MONTREUX, MOLTIER, NEUCHATEL, PORRENTRUY, 
SCHAFFHOUSE, SION, SOLEURE. ST-GALL, ST-IMIER. 

THOUNE, VEVEY, WINTERTHOUR, ZOFINCUE, ZURICH 
Catalogues, traductions, et devis de frais gratis 

insertions dans tous les journaux suisses et étrangers 

D e m a n d e z échant i l lon gra t i s du 

VIN 
de raisins secs 

à Frs 23.— les ÎOO litres franco 
OSCAR ROGGEN, fabrique de vin, MORAT 

Succès croissant depuis M ans Analysé par les chimistes1 

Beaucoup de lettres de recommandation 
n i s t e sy 

++T 




