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La guerre au Venezuela 

Ironie cruelle ! pendant que le 
Parlement norvè se conforme aux 
dispositions testu .aires d'un ancien 
fabricant de dyn ^ute, doublé d'un 
philanthrope, en décernant le prix de 
la paix à deux fervents apôtres de 
l'arbitrage international, on se prépare 
à la guerre, là-bas, sur les côtes du 
Venezuela. Ici, des hommes luttent 
pour une cause grande et généreuse 
et de l'autre côté de l'Océan la haine 
et la force font leur œuvre de mort. 
Toute l'Europe pacifique se réjouit, 
acclamant le règne futur de l'univer
selle fraternité. La mer des Antilles 
tressaille d'effroi à la voix terrible 
des canons... 

Rappelons les faits. 
Le Venezuela a d'anciens démêlés 

avec l'Angleterre, qui n'a pas encore 
réussi à se -faire rembourser de vieilles 
créances. Est-ce mauvais vouloir de 
la part du gouvernement de Caracas 
ou impossibilité matérielle de donner 
satisfaction à la Grande-Bretagne? 
L'un et l'autre sans doute. 

Les hommes politiques du Venezuela, 
qui arrivent au pouvoir généralement 
par la démagogie et les pronuncia-
mientos, ont la réputation d'être fort 
négligents et assez disposés à ne pas 
tenir les engagements qui les gênent. 
En proie à ce mal chronique des ré
publiques espagnoles, — perpétuelles 
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— D'ailleurs, ajoute-t-elle, Eglé se soucie 
de vous moins quo du sa dernière poupée-
Je ne sais ce que cette demoiselle a en 
tête, depuis hier, elle pleure, elle fond en 
eau, une vraie nymphe changée en fon
taine ; que n'étiez-vous là, galant chevalier, 
pour essuyer ses lames ? 

Trénitz, impatienté entraîne sa danseuse. 
— De grâce, dit-il, te perdons pas un 

temps précieux; iî arde de ressusciter 

révolutions, incessantes guerros civiles, 
— un paj's ne peut pas se livrer à ce 
genre do divertissements sans assumer, 
à l'égard des tiers qui se trouvent 
pris dans l'engrenage de ces convul
sions, de lourdes responsabilités. 

L'Angleterre, engagée dans un li
tige interminable, s'est jointe l'Alle
magne, qui a contre le gouvernement 
vénézuélien de fort respectables griefs 
à faire valoir. En effet, au cours des 
révolutions qui se sont succédé dans 
la république sud-américaine depuis 
1898, un certain nombre de ressor
tissants allemands ont subi de graves 
atteintes à leurs droits. 

Le gouvernement de Caracas omet
tait de solder les fournitures faites à 
ses troupes, de payer les réquisitions 
faites en temps de guerre pu d'in
demniser du pillage, de rembourser 
les emprunts forcés levés sur les ca
pitalistes étrangers comme sur les ci
toyens du pays. 

Le cabinet de Berlin prit en mains, 
dès 1900, la cause de ses nationaux. 
Pendant longtemps le Venezuela se 
refusa à entrer en pourparlers. Enfin, 
le 24 janvier 1901, il lança un décret 
instituant une Commission de fonc
tionnaires vénézuéliens, devant la
quelle devaient comparaître les 
demandeurs en indemnité et dont il 
n'y aurait appel qu'à la Cour suprême 
de Caracas. 

Ce Comité, malgré les graves ob
jections que soulevait sa composition, 

les heaux jours de Thélusson où je m'envolais 
comme un zéphir, aux applaudissements de 
la galerie, avec votre homonyme Laure 
de Permon. 

La princesse Stéphanie de Bade vient de 
faire son apparition au bras du maître de 
la maison. Sa robe de satin blanc, brodée 
d'abeilles d'or, est retenue par des roses 
d'un naturel délicieux que madame Prévost 
établit pour rien : un louis la pièce et cinq 
francs en plus pour chaque goutte de rosée. 
L'altesse étale aux regards éblouis les 
splendeurs de sa corbeille princière, ban
deau, collier et ceinture de perles fines ; 
toutes les femmes envient les boutons de 
diamant gros comme des noisettes, qui 
brillent à ses oreilles; mais les bijoux ne 
consolent pas des déceptions de la vie et 
ce n'est pas le bonheur, tant s'en faut, que 
Stéphanie a trouvé dans l'union imposée 
par la volonté impériale. 

A peine le comte a-t-il installé la jeune 
princesse sur un fauteuil d'apparat qu'il 
essaye de s'éclipser et de regagner son 
poste au fond de la galerie. La comtesse 
de Livourne s'approche timidement de son 
mari. 

fonctionna et rejeta même un certain 
nombre de réclamations allemandes. 
En outre, le Venezuela refusait à 
reconnaître ou même à examiner les 
demandes pour dommages et intérêts 
à l'occasion de faits antérieurs à mai 
1895, c'est-à-dire à l'avènement du 
président Castro. Une nouvelle pré
tention, plus insoutenable encore que 
les précédentes, fut d'acquitter les 
dettes une fois reconnues, non en 
espèces, mais en papier, sous la forme 
de tibres sans valeur d'un emprunt 
révolutionnaire. 

Devant cette attitude, l'Allemagne 
déclara qu'elle entreprendrait elle-
même l'examen et la liquidation des 
réclamations de ses ressortissants et 
qu'elle présenterait ensuite au gou
vernement vénézuélien un compte 
global. Ainsi fit-elle, et elle arriva à 
fixer le chiffre dû pour les torts faits 
à ses nationaux pendant la première 
révolution, à un total de 1,700,000 
bolivars ou francs. 

Sous la pression de la diplomatie 
allemande et européenne, le Venezuela 
est allé jusqu'à abroger le décret de 
1901 ; mais il persiste à opposer aux 
exigences des puissances un non pos-
sumus fondé sur ce que la Constitu
tion nationale exclut cette méthode 
de liquidation diplomatique des dettes 
de l'Etat. Fatiguées de ces tergiver
sations, l'Angleterre et l'Allemagne se 
sont résolues à une démonstration 
navale. 

— Restez ici, je vous en prie, mon ami, 
le ministre de la Justice vous cherche 
partout. 

— Enfin ! je vous arrête, mon cher séna
teur, dit le duc de Rovigo en posant sa 
main sur l'épaule du comte. 

Celui-ci recule avec un tressaillement 
involontaire, tandis que le ministre continue 
tranquillement : 

— Je dois m'excuser de venir si tard ; 
notre métier, vous le savez, a de terribles 
exigences ; j'étais prêt à monter en voiture 
pour me rendre ici, lorsqu'on est venu me 
prévenir que le proviseur du lycée Napoléon 
me demandait ; il venait m'entretenir de la 
disparition d'un de ses élèves, un garçon 
de douze ans, enlevé à la porte du lycée, 
pour ainsi dire sous l'œil de ses maîtres. 

L'empereur s'en est ému ; il m'en a parlé 
aujourd'hui. N'est-ce pas inouï que ces 
choses-là se passent à Paris? J'imaginais 
que cela n'existait que dans les romans de 
Ducray-Duménil. 

Tout en parlant, le ministre avait fait 
quelques pas dans le salon et pris le bras 
du comte. Ce bras tremblait comme si la 
fièvre eut agité celui auquel il appartenait. 

On s'est demandé si les Etats-Unis 
n'allaient pas intervenir au nom de 
la doctrine de Monroe. 

Un journal de New-York, le Times, 
a embouché la trompette guerrière 
et sonné le ralliement contre l'inva
sion et la conquête européennes. Il 
ne paraît pas toutefois que ces ac
cents belliqueux trouvent grand écho. 
M. Roosevelt a formulé sa politique 
à l'égard de cette question délicate 
dans le passage suivant de son pre
mier message au Congrès : 

La doctrine de Monroe n'a rien à 
voir avec les relations commerciales 
d'un Eta t américain, sauf pour per
mettre à chacun d'eux de former 
librement celles qu'il veut. Nous ne 
garantissons à aucun Eta t l'impunité 
s'il se co.uduit mal, à la seule condi
tion que le châtiment ne prenne pas 
la forme d'une acquisition de terri
toire par une puissance non américaine. 

C'est le 7 décembre que M. W. Hag-
gard, ministre résident de Grande-
Bretagne et M. de Pilgrim-Baltazzi, 
conseiller de légation chargé des af
faires d'Allemagne à Caracas, ont 
fait parvenir au gouvernement du 
"Venezuela leur sommation ou ulti
matum. 

De concert, les deux représentants 
des Etats intéressés ont cru devoir, 
pour éviter des démonstrations vio
lentes de la populace, envelopper 
leurs démarches de disciétion; ils ont 
remis leurs offices au domicile privé 
du ministre des Affaires étrangères, 

— Avez-vous au moins quelques rensei
gnements qui puissent vous mettre sur la 
trace des coupables? demanda le sénateur 
d'une voix étranglée. 

— Oui, parbleu ! 
Le comte s'arrêta comme cloué sur place 

et son visage, déjà si pâle, se couvrit d'une 
teinte livide. Le ministre, meilleur soldat 
que fin policier, n'en vit rien. 

— Le crime, reprit-il, a eu un témoin. 
C'était vers neuf heures du soir, au retour 
d'une herborisation dans les bois de Ver
rières. Une vingtaine d'élèves revenaient 
du lycée sous la conduite d'un maître 
d'étu.les. Albert Jeannerot — vous ai-je dit 
que c'était le fils du brave colonel Jeanne-
rot? — se trouvait un peu en arrière de 
ses camarades. Une voiture était arrêtée 
au coin de la rue Clovis. Un barbier, dont 
la petite boutique était encore ouverte, a 
fort bien distingué un homme qui guettait 
depuis une heure sur le siège de cette 
voiture. Il s'est précipité sur l'enfant, lui 
a appliqué un bâillon sur la bouche et l'a 
jeté comme un ballot dans la berline. Puis, 
sautant sur le siège, il a cinglé un coup 
de fouet aux chevaux qui sont partis avant 
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le docteur Edouardo Blanco, puis ils 
ont fermé leurs légations, emmené 
avec eux leur personnel et gagné en 
ohemin de fer le port de la Guayra, 
où ils se sont embarqués à bord des 
croiseurs appartenant à leurs gouver
nements respectifs. Les relations di
rectes ont été ainsi suspendues entre 
Caracas, Berlin et Londres. En vertu 
d'un accord préalable, le ministre des 
Etats-Unis au Venezuela, M. Herbert 
Boven, a assumé la protection des 
ressortissants des deux pays. 

Puis arrivent les actes d'hostilité. 
Les alliés mettent la main sur les 
douanes de la Guayra et s'empa
rent de quelques méchants navires 
formant la flotte vénézuélienne et ne 
trouvent rien de mieux que de les 
couler. Pourquoi? De quel droit les 
Anglais et les Allemands détruisent-
ils ce qui ne leur appartient pas ? 
Puisqu'ils réclament de l'argent, pour
quoi ne pas les vendre? On comprend 
que cette action barbare soit assez 
mal jugée aux Etats-Unis. 

Le président Castro, certain des 
sentiments des puissances, dont les 
cuirassés évoluent en face de la 
Guayra, ne demande plus d'attendre 
la fin de la révolution. Il s'agit de 
défendre la patrie. 

Quelques coups de fusil ont été 
tirés. Les canons ont déjà tonné. Mais 
il n'y a pas encore de sang versé. 
Est-ce à dire qu'il n'y en aura pas ? 
On voudrait pouvoir l'affirmer. Cepen
dant, le président Castro ne semble 
pas être bien décidé à en venir aux 
armes. Une dépêche, en effet, annon
çait hier matin qu'il avait demandé 
un arbitrage. Cette nouvelle a produit 
une excellente impression et la cause 
du Venezuela a certainement gagné 
dans l'opinion. Quelle sera la réponse 
de l'Allemagne et de l'Angleterre ? 
On assure que les cabinets de Londres 
et de Berlin estiment que les événe
ments doivent suivre leur cours. Ce 
serait donc une fin de non recevoir à 
la proposition du gouvernement de 
Caracas. 

Nous voulons croire encore que les 
deux puissances qui ont signé la dé
claration de La Haye, ne voudront 
pas mentir aux principes qu'elles ont 
affirmés et qu'elles se décideront à 
terminer le différend à l'amiable. 

CANTON DU VALAIS 

que le coiffeur, revenu de son ahurissement, 
ait songé à donner l'alarme. 

La voix du comte de Livourne se raffer
mit un peu. 

— Malheureusement, dit-il, je ne vois là 
rien qui puisse vous donner espoir de 
retrouver l'enfant. 

— Attendez ; nous savons que la voiture 
s'est dirigée vers le nord. Un peu après la 
barrière, à l'entrée du village de Pantin, 
le fer d'un des chevaux s'est détaché et il a 
fallu s'arrêter, à dix heures du soir, pour 
le faire remettre. Le collégien . 1 a profité 
pour crier et se débattre comme un diable 
dans un bénitier. A travers les portières 
en bois, solidement cadenassées, on l'en
tendait fort bien. 

u Pauvre garçon ! a dit l'homme, allant 
au devant de la question que le maréchal 
ferrant allait lui faire, il faut 1< soigner, il 
est devenu fou à la suite de violentes dou
leurs de tête ; sa famille est au désespoir 
et je le mène vers un grand docteur qui 
pourra peut-être lui rendre la raison. „ 

Le charron n'en a pas demandé davan
tage et n'a plus fait attention aux appels 
pésespérés qui sortaient de la berline ; mais. 

Lie L o c t s c l i b e r g . — Le gou
vernement bernois fait actuellement 
procéder à des études techniques 
sur la possibilité d'effectuer le perce
ment du Lœtschberg à une altitude 
moins grande que ne le prévoit le 
projet actuel. 

Celui-ci prévoit en effet des rampes 
de 25 °/° et l'on désirerait ne pas 
dépasser le 16 °/0. 

Le nouveau projet entraînerait na
turellement une augmentation des 
frais de construction. 

E c o l e s m i l i t a i r e s . — Préala
blement à l'approbation du tableau 
des services militaires pour 1903, le 
Conseil fédéral a fixé" ainsi qu'il suit 
l'époque des écoles ci-après, savoir : 
1° Le cours de répétition de secré
taires d'état-major du 11 au 24 février 
à Thoune; 2° l'école centrale I A 
pour premiers lieutenants de toutes 
armes du 13 février au 27 mars à 
Thoune. 

L a b a i s s e d e l ' a r g e n t . — Le 
prix de l'argent est tombé si bas que, 
selon le bulletin mensuel de la ban
que de Zurich, la valeur des écus de 
cinq francs n'est plus, à la fonte, 
que de 1 fr. 75. 

R e c o u r s T r o i l l e t . — M. Eaphaël 
Troillet, à Bagnes, a recouru contre 
l a . défense qui lui a été faite de 
vendre certains articles de droguerie. 
Cette interdiction KO base sur des 
considérations sanitaires. Le gouver
nement valaisan D'à pas voulu tolérer 
la vente de médicaments dangereux. 
Il était même allé jusqu'à prohiber 
la vente du baume tranquille et de 
toutes les espèces d'acides. Le Conseil 
fédéral s'est borné à permettre à 
M. Troillet la vente du baume tran
quille. Le gouvernement valaisan n'a 
rien objecté, bien que les mesures 
sanitaires entrent dans la compétence 
des cantons. 

C'est contre l'arrêté du Conseil 
fédéral que M. Troillet a recouru aux 
Chambres. 

Le Conseil des Etats a écarté pu
rement et simplement son recours 
dans sa séance de samedi. 

G y m n a s t i q u e . — La section de 
gymnastique de Sion ayant recom
mencé ses répétitions et travaillant 
activement en vue de la fête fédérale 
à Zurich en 1903, invite, d'une ma
nière pressante, 16s jeunes gens qui 
désireraient faire partie de la Société, 
à bien vouloir se présenter les mardis 
et jeudis à la halle de gymnastique, 
à Sion, dès 8 h. 1/2 du soir, ou à 
s'inscrire chez M. Bohler, moniteur 
de la section, au dit lieu. 

(Communiqué). 

réflexion faite, le lendemain matin, il a été 
conter l'aventure aux gendarmes ; il jure 
qu'entre mille il reconnaîtrait le mystérieux 
cocher à figure sinistre. Le coiffeur affirme 
la même chose. Le plus étrange, c'est que 
les parents de l'enfant n'ont pas jugé à 
propos de porter plainte et qu'ils semblent 
se désintéresser de cette affaire qui, depuis 
vingt-quatre heures, passionne toute la pré
fecture. Je vous ennuie, j'abuse de votre 
patience. Que voulez-vous, cher comte, c'est 
une faiblesse que nous subissons tous vo
lontiers; on aime à parler des choses qui 
préoccupent et on s'imagine à tort qu'elles 
intéressent aussi les autres. Je vous laisse 
à vos devoirs d'amphitryon et je vais saluer 
la duchesse de Bassano, qui est ce soir 
plus belle que jamais. 

Mais le soin de faire les honneurs de la 
fête absorbait peu le comte en ce moment. 
La petite porte, communiquant avec les 
appartements privés, venait de s'ouvrir de 
nouveau et, dans l'ombre du couloir, un 
homme agitait ses bras, faisant des signes 
d'appel réitérés. Le maître du logis se glissa 
aussitôt dans le couloir, après avoir soi
gneusement fermé la porte derrière lui. 

M o u t k ? y (Corr.) — J'ai lu dans 
le demie' numéro du Confédéré un 
entrefilet qui me vise à faux. Quoique 
signées " un groupe de carabiniers „ 
ces lignes ne me semble"! pas venir 
de vrais tireurs Monthey • . 1 -, (ils sont 
plus adroits que cela,) m 1 > plutôt de 
quelques franco-tireurs égaies dans la 
plaine et qui, en fait de fusil, n'ont 
peut-être jamais tenu qu'uu tnrl»nt, 
si j 'en juge par leur idées avancées. 
Je ne suis pas "Allume „ cependant je 
partage ses opinions sur l'établisse
ment d'un local pratique et confor
table dont l'utilité est incontestable. 

Au risque de vous rehasuhifr, cher 
soi-disant groupe, j'ai u visir de 
vous annoncer que mon id^e n'est pas 
si enterrée que vous feignez de le 
croire; l'avenir vous le prouvera, je 
l'espère, comme j'espère aussi que les 
intérêts généraux de notre localité 
parviendront à primer que'ques inté
rêts particuliers. J. T. 

R é é l e c t i o n s c o m m u n a l e s . — 
Les opérations électorales qn, ont eu 
lieu dimanche dans le canton en vue 
du renouvellement des présidents et 
vice-présidents des municipalités et 
bourgeoisies ainsi que des juges et 
juges-substituts n'ont pas amené de 
grands changements. Dans la plupart 
des communes, pour autant que nous 
le savons, le statu quo a été maintenu. 
Ainsi à Sion, à l'exception du juge 
en charge qui a été remplacé par 
M. Charles de Rivaz. 

A Monthey, la présidence du Conseil 
bourgeoisial a été très disputée; le 
candidat du parti conservateur l'a em
porté à trois voix de majorité sur le 
candidat du parti libéral; cette élec
tion donnera probablement lieu, écrit-
on à la Revue, à un r cours, le résul
tat ayant été changé apu'.-s la pro
clamation du scrutin. L ; s autres 
votations n'ont amené auome modifi
cation. 

Dans le district de Martigny, 
quelques changements sont à noter. 

Ainsi à Eully, où le juge Carron, 
conservateur, a été remplacé par 
l'ancien receveur Jules BPTI 1er, libé
ral; la lutte a été chaude; il a fallu 
deux tours de scrutin pour avoir un 
résultat; la votation du dimanche 
n'ayant pu aboutir, faute ^ quorum, 
elle a été renvoyée au lernc main, le 
bureau, ignorant de la 'ni, ayant 
décidé d'en référer à M. le préfet. 

A la votation du lendemain lundi, 
le candidat libéral Bender est sorti 
victorieux de l'urne. 

Les uutres titulaires ont été con
firmés à mains levées. 

A Charrat, le p1" -.dent sortant, 
M. Eloi Moret, qui ; • ut sollicité sa 
démission, a été rem,, ce par M. Al
bert Sauthier ; M. le juge Chappot, 
par M. P i i r re Terretf •z; M. Gustave 
Luy, lieutenant, a été nommé juge 
substitut. 

Il fallait être familiarisé »••• -, les lieux 
pour se diriger dans ce lo ir boyau que 
n'éclairait aucune lampe. Le bruit de l'or
chestre, jouant une contredttn--» s .• les 
motifs de la Révolte au sérail, .mv:;ii là 
comme un écho affaibli. Lh-muic, qui 
marchait en avant, ouvrit une vo)'te et la 
lumière jaillit soudain d'une vaste pièce 
le cabinet de travail où le sénateur donnait 
ses audiences. 

— Ici, dit l'homme, non* )'°" Q>̂ causer; 
pas le moindre risque d'être u. 'ngés. 

Le comte de Livourne se croi»a les bras 
et le regarda d'un air irrité. 

— Je te félicite, Barnabe, tu as bien tra
vaillé, maître sot! 

— Que veut dire monseigneur? Les pré
cautions étaient trop bien prise : ' mpossible 
que rien soit découvert. 

— Si rien ne l'est .oor;. t . Ace à ta 
maladresse, tout va 1è re infm' .blement; 
le ministre s'en vante du moins; il m'a 
fallu subir le récit de l'histoire dans tous 
ses détails ; quel supplice ! Ai-ji- été assez 
sot de t'éoouterl 

Il essuya son front mouillé d'une sueur 
froide et reprit : 

Nous donnons plus loin le résultat 
de Martigny-Ville. 

Martigny-Bourg a confirmé à l'una
nimité, pour ainsi dire, des votants, 
les magistrats soumis à réélection. 

Il en est de même à Martigny-
Combe, Trient et Bovernier, à un ou 
deux remplacements près. 

M a r t i g n y - V i l l e . — Bonne jour
née dimanche pour le parti progres
siste de Martigny-Ville. On se rappelle 
qu'il y a deux ans, le parti conser
vateur, profitant d'une regrettable 
division de nos amis, avait réussi à 
faire entrer dans notre Conseil com
munal le plus en vue de ses partisans. 

Enhardis par ce succès d'occasion 
et croyant que la majorité des élec
teurs était acquise à leur cause, les 
conservateurs avaient fait leurs pré
paratifs pour la journée du 14 courant. 

Il s'agissait de remplacer l'hono
rable et regretté M. Joseph Pillet 
qui avait donné sa démission de 
conseiller et vice-président après avoir 
consacré plus de trente ans de son 
existence à la prospérité et au déve
loppement de la localité. 

Pour l'élection du conseiller à 
remplacer, nos adversaires avaient 
jugé plus prudent et plus habile de 
ne pas faire opposition à la candida
ture de notre sympathique ami, 
M. Georges Morand, auquel les élec
teurs ont tenu à donner un éclatant 
témoignage de confiance en l'élisant 
administrateur à la presque unani
mité des suffrages. 

De même, les élections .du juge et 
du président n'étant pas combattues, 
toute la lutte allait se concentrer sur 
celle du vice-président. Dans une 
réunion préparatoire les électeurs libé
raux avaient désigné leur candidat 
dans la personne de M. Denis Orsat, 
tandis que le parti conservateur lui 
opposait M. Paul de Cocatrix. 

La lutte se trouvait ainsi placée 
exclusivement sur le terrain politique 
et nos adversaires avaient mis tout 
en œuvre pour assurer l'élection de 
leur candidat. Au dire de quelques-
uns, son triomphe était déjà un fait 
accompli. 

Devançant l'heure solennelle, pour 
s'exprimer comme le poète, le can
didat conservateur, transformé en 
bonhomme Hiver, avait fait, dit-on, la 
tournée de tous les ménages, répan
dant jouets et sucreries à profusion. 

I l était impossible de résister à 
tant de largesses, et comment pouvait-
on encore douter du résultat après 
l'exposé clair et précis du comte des 
Marécottes, qui avait déclaré, avec 
la superbe assurance qu'on lui connaît, 
qu'à la suite d'un pointage minutieux 
des électeurs, il avait la conviction 
que son ami Paul sortirait vainqueur 
de la lutte à plus de 50 voix de ma
jorité ! 

— Me voilà dans une jolie passe I La 
chose, je ne sais comment, est déjà parve
nue aux oreilles de l'empereur; si jamais 
il apprend qu'un personnage qu'il estime, 
un sénateur, est compromis dans une pa
reille affaire, quelle colère I C'était bien la 
peine de pousser la précaution jusqu'à 
renoncer au nom de mes ancêtres pour 
devenir un Sénateur de l'Empire; en 
m'appelant lo comte de Livourne, au lieu 
de marquis de Cressy, je croyais dérouter 
tout soupçon. On fera certainement une 
enquête, on découvrira ce qui s'est passé 
jadis; ma famille sera déshonorée et je 
porterai ma tête sur l'échafaud. 

Barnabe haussa imperceptiblement les 
épaules. 

(A suivre*. 



I i E C O N F É D É R É 

Qu'y a-t-il de plus déconcertant 
que le réalisme des chiffres !... 

A la tête du mouvement qui de
vait prendre d'assaut la citadelle et 
anéantir d'un seul coup le parti pro
gressiste de Martigny se trouvait M. le 
chanoine Carron, procureur du Saint-
Bernard, une vieille connaissance des 
électeurs de Martigny, grand pour
fendeur des libéraux, ami intime et 
protecteur du célèbre gaffeur Ch. de 
Saint-Maurice. A voir sa figure 
rayonnante pendant le scrutin de 
dimanche, nous avons eu l'impression 
que les luttes politiques convenaient 
beaucoup mieux à son tempérament 
et à sa santé que les régimes sévères 
auxquels les docteurs ont cru devoir 
l'astreindre depuis de nombreuses 
années. 

Telles étaient les conditions dans 
lesquelles la lutte se présentait pour 
le parti libéral qui devait infaillible
ment sombrer dans le plus lamentable 
des échecs. 

Mais, ô crup1 ' ' -ception pour nos 
adversaires. La 'te qu'ils avaient 
annoncci du p - ^ 'rai s'est changée 
pour celi i-< i . - éclatante victoire. 

M. Denis Orsu . ^on porte-draporu, 
l'emportaiû à une Qeile majorité. 

Le parti libéral de Martigny-Ville 
sort de ce scrutin plus uni, plus 
compact qu'il ne l'a jamais été, et sa 
victoire de dimanche est un heureux 
présage pour l'avenir. 

Nous avons à cœur, en finissant, 
d'adresser nos chaleureuses félicita
tions à tous les citoyens libéraux et, 
en particulier, à la jeunesse qui, 
malgré la pression qu'on a essayé 
d'exercer sur elle, a marché avec 
vaillance au scrutin pour le triomphe 
dés idées libérales et progressistes. 

•J* Madame Rosalie Pierroz. — T)i-
manche dernier une foule immense 
accompagnait à sa dernière demeure 
la dépouille mortelle d'une femme de 
bien ; d'une de es rares bienfaitrices 
de l'humanité dont le rôle modeste 
n'est pas apprécié à sa juste valeur. 

Madame Rosalie Pierroz, sage-femme 
distinguée, a été enlevée prématuré
ment, à l'âge de 51 ans, à l'affection 
des siens et à celle de toute une po
pulation, à la suite d'une longue et 
douloureuse maladie supportée avec 
un courage et une résignation admi
rables. Epouse modèle, excellente 
mère, garde-malade infatigable et ex
périmentée, ne comptant ni son temps 
ni ses peines, elle se prodigua pen
dant trente ans" sans distinction de 
rang et assista à la naissance de plus 
de deux mille cinq cents enfants. 

Puisse ce bel exemple de dévoue
ment et de charité chrétienne trouver 
des imitatrices, puisse le grand vide 
causé par la disparition de la bonne 
Madame Rosalie, comme on l'appelait 
communément, être bientôt comblé, 
nous le souhaitons vivement tout en 
adressant à sa famille éplorée l'ex
pression de nos plus sincères regrets. 

NB. Une souscription pour l'érection 
d'un monument à la mémoire de cette 
digne et vaillante femme est en voie 
de circulation, nous la recommandons 
à la bienveillance du public. On peut 
souscrire ou adresser son offrande chez 
M. Sauthier-Cropt négt, à Martigny-
Ville. 

Une mère de famille. 

Confédération Suisse 

l i a C v o i x - R o u g e e t l e s 15 .J e r s . 
— La Société Centrale Suisse de la 
Croix-Rouge a remis, à Zurioh, entre 
les mains du général boer Delarey 
le solde des son*--, otions suisses en 
faveur de 1'; ,nce suisse au 
Transva;1 . Cette ae de 6,736 fr. 95 
est destin ?.e &iu "es et orphelins 
boers. 

Voici le détail de l'emploi des 
sommes recueillies: 

Recettes . 

1. Résultat de la col
lecte en Suisse 
et à l'étranger . 

2. C o n t r i b u t i o n du 
Conseil fédéral . 

3. Intérêt et change . 

Total. . . 

Dépenses 

1. Frais de voyage, 
dépenses et en
tretien des trois 
médecins . . . 

2. Matériel sanitaire 
et port . . . . 

3. Frais d'administra
tion impressions, 
ports, télégram
mes 

4. Remis en espèces 
au général De
larey . . . . 

Total. . . 

61,310 fr. 71 

3,000 „ — 
1,165 „ 09 

65,475 fr. 80 

42,057 fr. 20 

14,344 „ -

2,327 „ 65 

6,746 ,; 95 

65,475 fi. 80 

l i e d e v o i r m i l i t a i r e . — Voici 
l'adjonction au Code pénal fédéral 
votée par le Conseil des Etats dans 
sa séance de vendredi : 

" Article 48 bis. — Sera puni de 
l'amende ou de l'emprisonnement 
celui qui aura incité ou entraîné des 
citoyens soumis au service militaire à 
commettre des violations de leurs 
devoirs de service, constituant des 
crimes ou délits dont les tribunaux 
militaires ont à connaître. 

La tentative de ce délit est pas
sible des mêmes peines. „ 

Cet article a été voté par 31 voix. 

P r i x N o b e l . — Le prix Nobel 
de la paix, qui se monte à 196,000 fr., 
a été décerné par moitié à MM. Du-
commun, secrétaire général du Jura-
Simplon, et Gobât, conseiller d'Etat 
bernois, pionniers dévoués de la ligue, 
internationale de la paix. 

VARIÉTÉS 

L'ESCALADE 
1602—1902 

(Suite et fin). 

Vers deux heures cependant le sol
dat de garde au haut de la tour de 
la Monnaie croit entendre quelque 
chose de suspect et en avertit le ca
poral. Celui-ci se fait accompagner 
d'un soldat et s'approche du parapet. 
Ils sont immédiatement terrassés, 
mais le soldat a le temps de déchar
ger son arquebuse. La sentinelle de la 
tour répond par un autre coup de feu, 
l'alarme est au corps de garde qui se 
barricade de son mieux. Brunaulieu 
juge alors prudent de ne pas différer 
l 'attaque. I l partage ses hommes en 
quatre bandes. La première assiège 
la porte de la Monnaie; la seconde 
vole à la porte Neuve ; les deux autres 
doivent occuper les portes de la Ter-
tasse et de la Treille. Mais l'alarme 
est déjà dans toute la ville ; le tocsin 
sonne ; les citoyens aocourenv; en armes 
et à demi-vêtus, et se pressent sur 
tous les points menacés. Le poste de 
la porte Neuve fut le premier forcé 
par les Savoyards, vingt hommes qui 
le défendaient s'étant retirés vers la 
porte de la Treille qu'ils parviennent 
à fermer à temps. Toutefois, un sol
dat du poste de Neuve, un Vaudois 
du nom de J.-J. Mercier, avait eu le 
temps de monter sur le donjon et il 
abattit la herse au moment où la 
porte allait être pétardée. Les assié
geants durent alors commencer un 
long travail pour l'ouvrir, et pendant 
ce temps la ville eut le temps do se 
mettre en armes. L'acte courageux de 
Mercier contribua pour beaucoup à 
sauver Genève., 

Les Savoyards s'étaient emparés rapi
dement de la porte de la Tertasse restée 
ouverte, mais au même moment ils se 

trouvent en face de quelques citoyens 
déjà accourus de la cité. Un flambeau 
avait été allumé au coin de la rue. 
Sa lueur, qui éclairait les Genevois, 
favorisait les coups des Savoyards. 
C'est là que fut tué entre autres Jean 
Canal, capitaine du quartier, vieillard, 
blanchi par l'âge et qui comme syndic 
avait rendu de bons services à la ré
publique. Le combat se prolonge, la 
défense est héroïque et les assaillants 
ne gagnent point de terrain. 

Vers la Tour carrée se passe un 
fait d'arme digne des temps antiques. 
Le pétard a brisé la porte de la mai
son du conseiller Piaget, qui donne 
accès sur l'intérieur de la ville ; un 
groupe de cuirassés pénètrent dans 
cette allée. Uu seul citoyen, le jeune 
de Baptista, leur tient tête ; blessé 
grièvement d'un coup de pistolet, il 
résiste jusqu'à ce que la porte exté
rieure soit ouverte par les soldats du 
capitaine Pierre Cabriol, auxquels 
M.-.dame Piaget avait jeté les clefs 
de la rue ; ils entrent. Les uns re
cueillent le mourant, les autres re
foulent les ennemis dans une étable 
et les détruisent jusqu'au dernier. 

A la porte de la Monnaie l'affaire 
est sanglante. Un détachement d'as
saillants se jette sur ce poste. Les 
gardiens trop peu nombreux s'enfer
ment dans la salle basse, en quelques 
coups de marteau l'ennemi se fraye 
le passage sur la petite place de la 
la Cité. Mais ici la chance est mau
vaise, les fenêtres sont éclairées par 
des torches. Les ennemis pressés de 
toute part ne peuvent recharger leurs 
arquebuses, la lutte est corps à corps. 
Les chefs des assaillants voyant les 
renforts qui arrivent de la ville, don
nent le signal de la retraite et l'on 
repasse en hâte le couloir de la Mon
naie. C'est alors que la dame Royaume 
"au poignet solide,,, femme de Pierre 
Royaume, potier d'étain, qui loge au-
dessus de la porte, lance sur la tête 
des soldats sa marmite de riz qu'elle 
préparait pour le déjeune. ; l'un est as
sommé du coup, d'autres sont échaudés. 

Pendant ce temps la porte Neuve 
est reprise après un combat acharné 
où Brunaulieu est tué par des bour
geois descendus par la Treille. Les 
assaillants qui ont repassé la porte 
de la Monnaie sont repoussés en dé
sordre jusqu'au rempart. Une grêle 
de balles commence à pleuvoir sur 
eux des maisons voisines. Plusieurs 
songent à reprendre le chemin des 
échelles. Un soldat du poste de Neuve 
met le feu à une pièce placée dans 

J le bastion et qui battait à fleur le 
| mur du rempart. La charge à mitraille 

porte au milieu dans les échelles, les 
brise et sème l'épouvante parmi les 
fuyards. D'Albigny resté à Plainpalais 

I avec le gros de l'armée prend cette 
| décharge pour l'explosion du pétard 
J qui dovait lui ouvrir la porte Neuve. 

Il s'avance en faisant sonner ses trom
pettes et battre ses tambours, trouve 
le pont-levis levé et la porte en bon 
état. Alarmé du bruit croissant du 
tocsin et de l'arquebusade, il veut 
faire pénétrer du renfort par les 
échelles et les trouve rompues. I l 
ordonne la retraite et en ce moment 
un second coup chargé à mitraille 
porte en plein sur la masse serrée 
de ses soldats. D'autres pièces poin
tées depuis la Treille achèvent de 
démoraliser les troupes savoyardes. 
Elles se retirent à la débandade. Ce 
qui l'esté des assaillants repoussés suc
cessivement de partout est précipité 
dans les fossés ou pris. Le duc de 
Savoie repasse honteusement les Alpes. 

Quand les premiers rayons du jour 
vinrent éclairer le théâtre de la lutte, 
alors seulement les Genevois purent 
connaître à quel péril ils avaient 
échappé. 54 cadavres d'ennemis bar
dés de fer jonohaient la place. En
viron 200 avaient dû trouver la mort 
en se préoipitant des remparts ou sous 
la mitraille de l'artillerie, 13 prison
niers de marque étaient entre les 
mains des vainqueurs ; ils furent pen

dus le même jour comme traîtres et 
félons. Les Genevois de leur côté 
avaient eu 17 morts et 30 blessés. 

Ce fut la dernière entreprise tentée 
par la maison de Savoie contre l'in
dépendance de Genève, et l'alliance 
de celle-ci avec les cantons suisses 
en devint plus étroite. 

De nos jours, Genève, en sa qualité 
de ville-frontière, prend à tâche de ne 
négliger aucune occasion d'affirmer 
son attachementàlaConfédération. Les 
fêtes aux quelles elle vient de se livrer 
po.. célébrer le 300mo anniversaire de 
l'Esct. ide ont donné un nouvel éclat 
à ces patriotiques démonstrations. 

Les habitants de la Savoie n'en 
prendront pas ombrage. Us vivent 
depuis longtemps dans une paix pro
fonde avec Genève qui abrite des 
milliers de leurs concitoyens. Sur les 
deux rives du Léman, on est animé 
d'un seul désir, c'est d'entretenir les 
meilleures relations avec ses voisins. 

Vic t ime de l ' a m o u r filial. 
Continuellement enfermée près de sa mère 

malade, Mme Elise Chevalier ne la quittait 
jamais, parce que cette pauvre femme, âgée 
de 78 ans, ne pouvait ni se lever, ni faire un 
mouvement sans l'aide de sa fille. Or celle-ci 
a fini par tomber malade à son tour. Le cas 
est fréquent et les personnes qui ne respirent 
qu'un air plus ou moins chargé de miasmes 
impurs sont fréquemment exposées à s'ané
mier. Le sang perd sa force et de nombreux 
accidents se produisent; or, Mme Elise Che
valier, qui habite à Bienne, 25, rue Basse, fut 
certainement, dans la circonstance, victime du 
dévouement qu'elle mit à soigner sa mère et 
voici ce qu'elle nous dit à ce sujet : 

Mme Elise CHEVALIER, d'après une photo. 
" Depuis quatre ans, je vivais enfermée, ne 

quittant pas ma mère une minute; je sentais 
bien que mes forces s'en allaient petit à petit, 
je ressentais des malaises fréquents, je ne 
respirais pas un air vivifiant dont j'avais be
soin, j'étais sujette à des étourdissements, je 
mangeais peu et dormais mal. Je fus en outre 
atteinte de douleurs arthritiques qui me fai
saient affreusement souffrir. Malgré les soins 
assidus de mon mari, malgré les remèdes que 
je prenais, mes forces ne revenaient pas. Je 
fus conseillée un jour par une amie de prendre 
les pilules Pink et je me félicite de l'avoir 
écoutée. Chaque jour une amélioration se pro
duisait, je sentais un sang plus vif circuler 
dans mes veines et je retrouvais une vie 
toute nouvelle. Mangeant avec appétit, dor
mant d'un bon sommeil, je fus vite sur pied, 
mes couleurs même reparurent. Je suis au
jourd'hui en bonne santé. „ 

Etre faible, c'est avoir le sang pauvre, or, 
puisque les pilules Pink l'enrichissent, pourquoi 
ne pas les employer toujours en cas d'anémie, 
de chlorose, de neurasthénie ou de rhumatismes 
puisque l'origine de ces maladies est la pau
vreté du sang? 

En vente dans toutes les pharmacies et au 
dépôt principal pour la Suisse, MM. Cartier 
ej Jorin, droguistes à Genève. 3 fr. 50 la boîte 
et 19 fr. les six boîtes, franco contre mandat-
poste. 

imiaiwniMiig 

Le meilleur dépuratif fortifiant, 
qui puisse rivaliser avec l'huile (le foie de 
morrin est le Sirop au brou de noix, phosphates 
et fei * Fréd. G-olliez, pharmacien à Morat. 
Agréab.o au goût, il est facile à prendre et 
est supporté par les estomacs les plus dé
licats. Le flacon 3 fr. —, la bouteille 5,50. 
Seul véritable avec la marque des 2palmiers. 
Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ à Morat 

B Pour Fr. 14.40 = ? 
jusqu'à épuisement de la provision, 
3 mètres c h e v i o t t e fine, façon angl., 
marchandise extra solide et belle, pour 
un c o m p l e t d e m o n s i e u r offre 

Millier-Mossemann, Schaffhonse. 
— O C C A S S I O N 

Imprimerie Commerciale Martigny 
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Noël e t Nouvel - An 

in Richard-Guiger 
Martigny-Ville ^ s 

a n c i e n h ô t e l d e l ' A i g l e 

Modes, chapellerie et nouveautés 
A l 'occasion de ces fêtes t ou t ache teur pour une somme de 

d i x f r a n c s recevra un c a d e a u . 

ï?tï ,0ÏH10Q u t i l e s e n lingerie, bonneterie, chapellerie 
JJLI CllllCu e n tous genres, parfumerie, ganterie, cra

vates, papeterie. — Articles f o u r r u r e s pour dames, 
et fillettes. — Articles fantaisies, souvenirs, 
cartes postales, etc., etc. 

Marchandises soignées et de premier choix à tous prix. 

broché fr. 1. 50, cartonné 
fr. 2; chez 

A . S a u t h i e r - C r o p t , 
MARTIGNY 

Horlogerie • Bijouterie • Orfèvrerie 

PAUL ROY 
MONTHEY 

Z é n i t h — O m é g a — Mceris. 
On envoie à choix 
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Fêtes de Noël et Nouvel-An. 
K t r c n u c N e t c a d e a u x 

en HORLOGERIE et BIJOUTERIE 

H r i M O R E T , Martigny-Ville 
Grand choix de Régulateurs et Pendules 

M O N T R E S or, a r g e n t et méta l 
Chaînes, sautoirs, colliers, bagues, broches, boucles 

d'oreilles, boutons de manchettes. Epingles de crarate, 
etc., en or, argent et doublé. — Chapelets et médailles 
fantaisie, argent. — O r f è v r e r i e . — On envoie à choix. 

Commune d'Ollon 
Nouvelle foire à Ollon le vendredi 

19 décembre prochain. 
Greffe municipal. 

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

A vendre 
des jeunes porcs 
S'adresser boucherie H E N Z E N , 

MARTIGNY-VILLE. 

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

de bons draps unis 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 Eclépens (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, juge, Charrat. 

Catarrhe des poumons 
du pharynx, de l'estomac et des intestins 

Depuis 4 ans, je souffrais de catarrhe des poumons, de toux, expectoration, 
respiration diffeile, j'étais devenu d'une maigreur extrême et je ne parvenais 
plus à vaincre un état de fatigue et de somnolence qui m'était devenu habituel. 
Des personnes de ma connaissance me conseillèrent de m'adresser à la Poli
clinique privée de Qlaris qui me guérit rapidement. Mon mari, en constatant 
les rapides progrès de ma convalescence se confia également aux soins de 
l'établissement de Qlaris pour une maladie chronique dont il était atteint depuis 
longtemps, un catarrhe du pharynx de l'estomac et des intestins, en même 
temps qu'il était sujet à une constipation continuelle, à des selles pénibles, 
flatuosités, éprouvait une fatigue constante qui l'affaiblissait à vue d'œil et 
souffrait beaucoup de la gorge. La policlinique privée de Glaris nous traita par 
correspondance tous les deux et réussit à guérir mon mari aussi bien que moi. 
Les divers symptômes de notre maladie diminuèrent peu à peu et nous sommes 
actuellement parfaitement rétablis. Nous consentons volontiers à laisser publier 
cette attestation, non seulement par reconnaissance, mais encore pour rendre 
service à d'autres, malades, auxquels nous recommandons chaudement l'établis
sement de Qlaris. Altndorf, près Lachen, Ct. Schwyz, le 24 Juin 1900. Co
lombe Steinegger, cantonnière. === Sgnature légalisée par A. Knobel, syndic 
de la commune d'Altendorf, le 24 juin 1900. Ê Adresse : POLICLINIQUE 
PRIVEE, QLARIS, Kirchstrasse 406, Qlaris. 

Régulateurs 
sont fournis à partir de Fr. 8.50 
avec sonnerie Fr. 11.—. R é v e i l s 
depuis Fr. 2.80. M o n t r e s depuis 
Fr. 3.75. Garantie écrite de 3 ans. 
Grand catalogue illustré des mon
tres, articles en or et en argent 

, gratis et franco. 
I Alb. Schaller, Emmishofen No 170 

(Thurgovie). 
La première et la plus grande 

maison d'expédition d'horlogerie. 

PIANOS 
A S S O E T I M E N T C O M P L E T 

de T O U S JLJEB M O D È L E S 
de la fabr ique de P i a n o s A. 
Schmidtf lohr , B e r n e (usine à va
peur , fondée en 1830). 
» , r , i .11 i , BERNE 1830 

Médailles d or GENEVE i896 
THOUNE 1899 

Prix de fabrique, garantie 5 ans. 
P i a n o s e t p i a n o s a q u e u e 

d 'aut res premières fabriques 
é t rangères . 

Vente par paiements mensuels. 
L e s v ieux pianos sont acceptés 

en pa iement . 
G r a n d choix de pianos de loca

t ion à pr ix modérés . 
Harmoniums. 

Réparations promptes et soignées. 

Maison GAVILLET 
A. E M C H , successeur 

Boulevard des Alpes, Montreux. 
WV O c c a s i o n ~ 9 K 

Vous tous qui 

toussez 
essayez les 

Bonbons pectoraux 
Kaiser 

succulents et calmant la toux. 
Or/JA c e r t i f i ° a t s not. vidimés, prou-
/ / ZLII vent combien leur efficacité 

est reconnue certaine, contre 
t o u x , e n r o u e m e n t s , c a t a r r h e s 
et e n g o r g e m e n t s , R e f u s e r tout 
ce qui est offert pour les remplacer I 
Paquets à 30 et 50 Cts., en dépôt chez: 

Pharmacie Mce LOVEY à Martigny-
Yille sur la Place ; Pharmacie Ch. 
JORIS à Martigny-Bourg. 
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Magasin de modes 
M"e Cécile VERNAY, Martigny-Bourg 

A l 'occasion des fêtes de N o ë l e t N o u v e l - A n on 
t rouvera dans ce magas in 

un grand assortiment d'ouvrages 
[de d r a p s , é t a m i n e , t o i l e s avec toutes les 
. fournitures. 
' Articles de fantaisie, cartes postales de Nouvel-An 

• Beau choix de laines en tous genres 
' depuis fr. 1.10 la demi-l ivre 

! = Chapeaux de feutre = 
• au rabais , pour hommes et jeunes gens . 

* R é g a t e s assorties depuis fr. 0.60. 

Ivrognerie Guérison 
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que par 

votre traitement par correspondance, aussi inofîensif qu'efficace, j 'ai été 
complètement guéri de ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis 
que j'ai tout à fait perdu le goût de boire, ma santé s'est notablement 
améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnaissance que j'éprouve pour 
vous m'engage à publier le présent certificat et à donner des détails de 
ma guérison à toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la 
cure que je viens de faire se propagera rapidement et fera du bruit, car 
j'étais connu r être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me 

il y en a beaucoup, seront étonnées de ma guérison e% je 
as de recommander votre procédé partout où j'irai, d'au-
,,eut être appliqué même à l ïnsu du malade. Sihihallen-

h III, le 28 décembre 1897. Albert Werndli. SJ^T La 
uert Werndli a été légalisée par le syndic, "Wolfensberger, 
fet, ^ d Adresse : „ Policlinique privée Glaris, Kirchstr, 

connu ;s^ent 
ne m mierni 
tant lus qu'i 
strubM 40, Z 
s i g nan i r - de 
s u b s ' i n in , 
405, Glmis . , 

Fruits secs 
kg. caisette raisins rouges, secs, 

sans grappes Fr. 3.20 
„ pet. raisins secs, rosines „ 3.50 
„ cerices sèches, Ire quai. „ 4.— 
„ belles figues sèches „ 2.50 
„ nouv. pruneaux secs 3.70 et 4.20 
„ poires secs, la quai. Fr. 5.70 
„ quart, de pommes douces 

sèches „ 5.70 
„ quart, d. pommes aigres, 

pelées, la quai. „ 8.20 
„ noix nouv., beauxgrum. „ 6.70 
„ macarons 1 -aquai.,corn.,, 4.70 
„ riz, gros grains Fr. 3.70 et 4.20 
„ f nined'av '>i ne, Ire quai. Fr. 4.20 
„ ! -icof.s, tins, blancs „ 3.20 
„ sucre , • v Ire qualité „ 3.70 
„ sucre • ;. léchets „ 4.20 
„ sucre • • ié „ 4.70 
„ sucre c !i brun „ 6.20 
„ saindo-x „ 13.— 

margar>ne, Ire quai. „ 20.— Ire quai. 
25 "kg. 5%, 50 kg. 10°/0 de rabais 

Ferd. Staub, Expédition, Baar, Zoug 

Guérisor »>• la simple méthode 
de KESSLER, des 

RHUMATISMES 
(aussi anci» ) maux d'estomac 
(persistant^, goitres, gonfle
ments du cou abcès dangereux, 
blessures; et -, au moyen des 
rernèd. s simples et inoffensifs de 

F r . K E S S I . E R - F E J S M 
(anc. Kesslcr, chim.) 

F i s c h i n g e n (Thurgovie) 
Un petit opuscule d'attesta

tions *nr les bons résultats 
obtenus est expédié gratis et 
franco ur demande. 

Guérison dans la plupart des cas 

Cartes extra fines 
de souhaits de nouvel an. 

25 cartes bien assorties de souhaits 
de nouvel an, en chromo, soie et 
relief Fr. 2.— 

25 belles cartes simples de félici-
tation Fr. 0.70 

25 belles cartes postales assorties 
pour le nouvel an Fr. 1.50 

25 différentes cartes humoristiques, 
satiriques et amusantes pour le 
nouvel an Fr. 1.20 

Ces 100 cartes ensemble coûtent 
seulement 4. — Envoi franco 
contre mandat, si non contre 
remboursement par la maison 
d'expédition 

A . S T i e d e r h â u s e r 
G r a n g e s (Soleure). 

N ' a c h e t e z p a s d e c h a u s s u r e s 
avant d'avoir consulté 

le grand Catalogne illustré 
a v e c p l u s d e 2 0 0 g r a v u r e s de la 

M a i s o n d ' e x p é d i t i o n 

Guillaume Graeb 
4 Trittligasse Z u r i c h Trittligasseé 
Le catalogue ser. exp. gratis et franco 

J'expédie contre remboursement: 
Souliers p. j . filles et garçons, très forts 

No 26-29 à àfr. 3.50, No 30-35 à fr. 4.50 
Chaussons p. dames avec semelle 

de feutie on cuir à fr. 3.— 
Pantoufles en canevas p. daines a fr. 1.90 
Souiers à lacer très forts p. dames, 

à fr. 5.50 
•Les mêmes, plus élégantes, avec 

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

à fr. 7.90 
Les mêmes, avec bouts, élég. à fr. 8.25 
Souliers d'Ouvriers ' à fr. 5.90 

Les articles ne convenant pas se
ront échangés. 

Toutes mes ,-handises sont ga
ranties «"lides 

Seiv'.-H rig i-pùsi-menb soigné 
La maison e\i te depuis.22 ans 

ÏÏRÈRES MARISTES 
I Solution de Bi-Phosphate de 

CHAUX 
Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drame) 

3 0 a n s d e s u c c è s , 
contre scrofule, débilité, ramollis
sement, carie des os. 
Maladies des voies respiratoires. 

Spécialement recommandée pour con
valescents, enfants et jeunes filles, excite 
l'appétit, facilite la digestion. 

Prix: 3 fr. le I/Ï litre, 5 fr. le 
litre. (Notice franco).. 

Dépôt gén. chez M. J. Bousser 
r. du Rhône, 108, Genève. 

Vente au détail dans les pharma
cies : G. Morand, à Martigny-Ville, 
Xavier Zimmermann, à Sion, Louis 
Rey, à St-Maurice, M. Carraux, à 
Monthey, Eph. Joris, à Orsières, 
Ch. Joris, à Martigny-Bourg. 

Aux Chanteurs 
LE CHANTEUR ROMAND 

contenant 24 romances el 30 chansons 
nouvelles. Chansons militaires, Chants de 
Sociétés, i vol., reliure de poche, con-j 
tenant texte et musique des 54 numé-1 
ros (8»« mille) . . P r i x : 2 f r a n c s ! 

NOUVELLE COLLECTION D E ! 
25 CHŒURS D'HOMMES de dif-1 
férents degrés de Torce. Chaque chœur 1 
séparé, 25 cent. La collection reliée, 3 fr. I 

CHŒURS M I X T E S , | 
3 chœurs de concert. Chaque chœur. I 

3 0 cent. 1 
IDYLLE. Chœur de dames ct les 1 

trois cantates pour Sociétés et Ecoles : I 
Grandson — Davel — P e s t a l o i z l l 
Voix seules, chaque . . . 30 cent-1 
Voix el piano 1 fr. 2 5 1 

COLLECTION DE 3 3 MELO-1 
DIES, CHANT'ET PIANO. 1 

Grande édition illustrée. i 
Prix : 1 fr. et i l r . 50 chaque. I 

Catalogue et spécimens sur demande I 

H. G1ROUD, GENEVE 




