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Chronique suisse 
Dans une récente circulaire, le Dé

partement Militaire fédéral a soumis 
aux cantons les modifications qu'il se 
propose d'apporter au livret de ser
vice militaire. Il s'agit surtout de 
simplifications. 

A ce propos, la Sclweizerische Mili-
tarzeitung soulève à nouveau une 
question qui a déjà été traitée plu
sieurs fois. 

Avec infiniment de raison, notre 
confrère demande qu'on saisisse l'oc
casion pour supprimer dans le livret 
de service la mention des notes ob
tenues par les recrues aux examens 
pédagogiques. Ceux-ci sont destinés à 
contrôler l'état de l'instruction publique 
dans les cantons, mais non pas le 
degré d'instruction de chaque citoyen. 
Au point de vue militaire, cette men
tion n'a d'ailleurs pas d'utilité: on 
peut être un très bon soldat et un 
très médiocre lettré, tout comme aussi 
l'inverse. Il est d'ailleurs injuste de 
signaler à tout jamais comme un 
ignorant, par une inscription sur le 
livret de service, un jeune homme 
dont le mauvais examen sera peut-
être un simple accident et qui, à part 
cela, peut être un excellent sujet. 

Tout cela est fort juste, aussi est-il 
à espérer que les autorités compé
tentes tiendront compte de ce vœu, 
qui a été formulé déjà à maintes re-
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Le retour du maître. 
(Suite) 

En ce moment, co. ••• jadis, elle subissait 
la même impression -rainte invincible; 
elle essaya de bilbu quelques mots ; sa 
langue, collée à sou palais, lui refusait 
secours. Napoléon n'éiait guère patient, en 
cet instant moins que jamais. Il secoua 
rudement le bras d'Eglé. 

— Etes-vous muette ou somnambule ? Ce 
n'est pas pour que vous restiez là à me 
contempler comme une base que j 'ai brûlé \ 

prises au cours de ces dernières an
nées, soit dans la presse, soit à l'As
semblée fédérale. 

* 
* • * 

Une .conférence, qui va très pro
chainement avoir lieu à Rome, est 
appelée à résoudre certaines difficultés 
soulevées par l'Italie au sujet du 
transfert de la concession du Simplon. 
Ce transfert a déjà été réglé diplo
matiquement il y a quatre ans et il 
semblait que les notes échangées à 
cet égard entre les deux gouverne
ments ne laissaient rien à désirer au 
point de vue de la clarté et de la 
précision ; mais actuellement il n'en 
est plus ainsi. Aujourd'hui, le ministre 
dé la Guerre à découvert qne. la ligne 
était un danger pour la sécurité du 
territoire italien, si les Suisses con
duisaient eux-mêmes le chemin de fer 
jusqu'à Domodossola. D'autre part, les 
villes de Gênes et de Milan ne se 
voient pas sans déplaisir privées d'une 
représentation qu'elles possèdent ac
tuellement dans les conseils de la 
Compagnie. Ce sont ces diverses 
questions que la conférence de Rome 
doit résoudre. 

Les Italiens émettaient d'abord la 
prétention de conserver cette repré
sentation ; mais ils ont dû y renoncer 
lorsque l'impossibilité d'une concession 
sur ce point leur a été démontrée. 
Il va de soi que nous ne pouvions 
pas admettre les étrangers à siéger 

es relais et fait trois cents lieues en quatre 
jours. 

Cette fois, les lèvres de la demoiselle 
d'annonces s'entr'ouvrirent et elle murmura 
avec effort : 

— Sire, je suis attachée à la maison de 
l'impératrice comme demoiselle d'annonces; 
cotte nnit j'étais de garde et.... 

— Et vous avez déserté vonre poste. 
Malheureuse ! vous mériteriez d'être chas
sée du palais. Votre nom ? 

— Eglé Jeannerot, sire. 
— Votre père vous a pourtant donné 

l'exemplo dn devoir. Vous êtes bien heu
reuse d'être sa fille. En mémoire de lui. je 
vous pardonne. Précédez-moi chez l'impé
ratrice et dites-lui que je suis de retour. 

Les jambes d'Eglé fléchissaient, mais ce 
n'était pas le moment de faire l'enfant ni 
de s'évanouir. Les yenx de l'illustre vaincu 
étincelaient dans l'ombre comme ceux des 
fauves irrités. L'excès même de la crainte 
rendit des forces à mademoiselle Jeannerot ; 
elle prit le flambeau, marchant à recnlons 
pour éclairer l'empereur. Etrange chose 
que le premier visiteur qu'elle eût à an
noncer à sa souveraine se trouvât justement 

dans le Conseil d'administration des 
chemins de fer fédéraux. Seulement, 
nos voisins ont demandé ce que nous 
compilions leur offrir en échange du 
droit qu'ils sont forcés d'abandonner, 
et c'est là le hic. En Italie, quand 
on lâche un œuf, c'est généralement 
pour prendre un bœuf. On trouvera 
sans doute moyen de s'entendre parce 
qu'au fond on ne peut faire autrement. 

* * 

Le commencement de l'année a été 
marqué, au Palais fédéral, par un 
véritable chassé-croisé dans les Dépar
tements. 

En même temps qu'il prenait pos
session du fauteuil présidentiel, le 

^vénérable M. Deucher quittait les 
bureaux du Département de l'Agri
culture pour s'iûstaller dans ceux du 
Département politique, où il remplace 
le président sortant, M. Zemp, lequel 
se trouve de nouveau à la tête du 
Département des Chemins de fer, qu'il 
avait abandonné pendant une année 
à M. Comtesse. Quant à ce dernier, 
il hérite, du regretté M. Hauser, la 
Direction des Finances et Douanes, 
qu'il avait exercée avec distinction 
une année déjà, par intérim, pendant 
la présidence du titulaire. 

Une des premières nominations 
importantes à faire par le nouveau 
Conseil fédéral sera précisément celle 
du successeur de M. Forrer à la di
rection du bureau international des 

être le maître de la France! Ce n'était pas, 
du reste, la première fois que Napoléon 
s'avisait de ces surprises : en revenant de 
Eussie, il était tombé aux Tuileries vers 
deux heures du matin et il avait rencontré 
une des femmes de service qui, ainsi 
qu'Eglé, s'était presque trouvée mal de 
frayeur. Seulement, cette fois, au lieu d'or
donner qu'on réveillât le service de la 
lingerie et qu'on lui préparât un bain, il 
entrait tout poudreux chez sa femme, impa
tient d'épancher ses rancunes et ses colères. 

Eglé gratta doucement à la porte de la 
chambre impériale1. Marie-Louise ne s'éveilla 
pas. La jeûnasse, un tempérament lourd et 
sanguin rendaient son sommeil profond. 

— Vous perdez votre temps, ouvrez sur-
le-champ, ordonna l'empereur. 

Napoléon aimait mieux trancher les noeuds 
gordiens que les dénouer; il brusquait vo
lontiers les situations. 

Eglé obéit et, ouvrant la porte : 
— L'empereur 1 annonça-t-elle le plus haut 

qu'elle put. 

chemins de fer. Divers candidats sont 
déjà mis en avant. On parle de 
M. Zemp, du juge fédéral Winkler. 
On assure, dans certains milieux, qu'il 
est fortement question de M. le 
conseiller national Gobât. Enfin, on 
affirme que la candidature la plus 
sérieuse pourrait bien être une de 
celles dont on parle le moins ces 
jours, et qu'il est fort probable que 
c'est sur M. Stockmar, le très distin
gué directeur du J.-S., que se portera 
le choix du Conseil fédéral. 

Au surplus, la liste des inscriptions 
n'est pas close. La nomination ne doit 
avoir lieu que dans deux ou trois 
semaines. 

CANTON DU VALAIS 

1. L'usage était, non de frapper, mais de gratter 
à la por te dos souverains. 

TIR CANTONAL VALAISAN 
à Monthey 

du 21 au 29 juin 1903 

APPEL 
à la population du district de Monthey, 

aux Sociétés cantonales, aux tireurs 
et amis du tir. 

Chers conoitoyens ! 
Voioi bientôt trentre-six ans que le 

Valais n'a pas eu de Tir cantonal et 
soixante ans déjà se sont écoulés 
depuis que Monthey acclamait dans 
ses murs la bannière cantonale des 
tireurs valaisans. En prenant la dé
cision d'organiser le tir cantonal do 
1903, la Société des carabiniers de 

A ce mot magique, Marie-Louise s'éveilla 
en sursaut; étonnée, saisie, elle se dressa 
sur ses oreillers. Eglé n'en vit pas davan
tage et se sauva dans sa chambre, laissant 
l'auguste couple en tête à tête. Il est pro
bable que, dans cette première entrevue, 
il fut plus question de politique que de 
tendresse. La demoiselle d'annonces resta 
longtemps sans pouvoir s'assoupir, se bou
chant les oreilles avec ses draps pour ne 
pas entendre cette voix, grondeuse comme 
le tonnerre, qui, parfois, traversait le mur. 
Puis, un murmure vague succéda à ces 
éclats ; l'interlocutrice de Napoléon essayait 
de le calmer et de défendre son père, Fran
çois-Joseph, l'adversaire de son maril Mais 
la cause était difficile à plaider. Quelle si
tuation pour Marie-Louise et comme elle 
payait chèrement ses triomphes et son 
bonheur passé I 

Vers le matin seulement Eglé s'endormit 
d'un sommeil plein de rêves. C'était un di
manche ; le cérémonial se compliquait, ces 
jours-là, d'une foule de détails, et les dames 
de l'impératrice devaient être sur pied plus 
tôt qu'à l'ordinaire. Vers neuf heures, la 
porte donnant sur le couloir, qu'Eglé avait 
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Monthey et la population monthey-
sanne ont conscience de la responsa
bilité qu'elles assument, mais, en en
treprenant cette lourde tâche, elles 
ont la conviction de répondre au 
vœu du canton tout entier, et les 
marques de sympathie et les encou
ragements reçus de toutes parts leur 
prouvent qu'elles peuvent compter 
sur le bienveillant concours de toute 
la population valaisanne, comme aussi 
sur l'appui de nos ohers Confédérés. 

Loin de nous la prétention d'orga
niser notre fête sur le plan tracé par 
nos devanciers et amis des cantons 
voisins; non, c'est en toute simplicité 
que sera donné notre Tir, mais, malgré 
la modestie de nos installations, nous 
tenons à ce que les botes accourus à 
notre appel emportent de notre con
trée le souvenir d'une franche et loyale 
hospitalité. 

La décision prise d'organiser à la 
Cantine des " Journées de Districts „ 
vous dit assez quelle large part la 
population du canton tout entier devra 
prendre à la complète réussite de 
notre fête nationale. 

Pour atteindre notre but, nous 
comptons sur le bon vouloir de tous! 
Que personne ne reste en arrière; il 
nous faut le concours du Valais tout 
entier, de tous les tireurs, de tous les 
amis du tir. 

Nous nous permettons donc, chers 
concitoyens, de faire appel à votre 
générosité, vous priant de contribuer 
à enrichir notre pavillon des prix par 
un don d'honneur en espèces ou en 
nature. 

Comptant sur une preuve de votre 
dévouement, nous vous adressons, 
avec nos remerciements anticipés, 
l'expression de nos sentiments fra
ternels et patriotiques. 

Pour le Comité des dons d'honneur du 
Tir Cantonal Valaisan de 1903 : 

Le Président, Henri Zum Offen, député. 

Le Secrétaire, Edm. Trottet. 

Béd. Nous apprenons avec plaisir 
que les premières listes de souscrip
tion sont déjà parvenues au Comité 
des dons d'honneur. Cela prouva que 
le Tir cantonal valaisan de 1903 
s'annonce bien. 

Nous publierons prochainement, à 
mesure qu'ils nous parviendront, les 
noms des donateurs. 

Décisions du Conseil d'Etat 
Consulté sur un cas particulier, le 

Conseil d 'Etat estime qu'il n'y a pas 
incompatibilité entre les fonctions de 
vice-président et de secrétaire d'un 
Conseil communal. 

— Il est prononcé une amende de 
50 fr. contre NN. pour contravention 
à l'art. 25 du règlement concernant 

oublié de refermer au verrou, s'ouvrit 
bruyamment, et Laure Boismoret, déjà 
habillée et parée, montra sa jolie tête. 

— Paresseuse I s'écria-t-elle, encore au 
lit ! c'est honteux I Tu vas être prise en 
faute ; ici, c'est comme à Ecouen, il faut 
obéir à l'horloge. 

— Je me suis endormie fort tard, balbutia 
Eglé, tout en prenant ses vêtements à la 
hâte. 

— Oui, je le sais, tu as une excuse, 
l'empereur est arrivé cette nuit, c'est toi 
qui l'a introduit chez l'impératrice. Ai-je 
raison de dire que tu as toujours de la 
chance ? Que j'aurais voulu être à ta place 
et entendre un peu ce qui se disait de 
l'autre côté de la cloison ! M'est avis que ce 
ne devaient pas être précisément des dou
ceurs. Il y avait de Vognon, pour employer 
l'expression de la maréchale Lefebvre 1. 
Mais tu as toujours été cachottière et ça 
t'écorcherait la langue de raconter quelque 
chose d'intéressant à une amie. 

1. Allusion à uno chanson, soi-disant faito par le 
cocher de la maréchale Lcfehvro, qui se murmurait 
tout has a la Cour quand l'empereur avait quelque 
sujet de mécontentement. 

l'exécution du décret du 26 mai 1899 
sur l'organisation de la surveillance 
du vignoble. 

— Est approuvé le plan présenté 
par la Compagnie Martigny-Châtelard 
pour la construction de la halte de 
Martigny-Ville moyennant une modi
fication à apporter à son emplacement. 

— Le Département des Travaux 
publics est autorisé à traiter avec la 
maison Wolf et Chappuis, à Nidau, 
pour la démolition et la reconstruc
tion des culées du pont de Riddes. 

— M. Paul Burgener, de Viège, 
porteur d'un diplôme fédéral, est au
torisé à pratiquer l'art médical dans 
le canton. 

— Il est accordé à Mme Vve Revaz-
Coquoz, pour le ternie de 20 ans, un 
droit d'enseigne sous le nom de Hôtel 
de la Gare pour son établissement à 
Salvan. 

T u u u e l d u S i m p l o n . — Bulletin 
des travaux du mois de décembre 1902 : 

GALERIE NOM) SUD 

D'AVANCEMENT Brigue Iselle Total 
m. m. m. 

Long, à fin nov. 8261 5713 13974 
Progrès mensuel 208 146 354 
Total de l'avan

cement à fin déc. 8469 5859 14328 
OUVRIERS 

Hors du tunnel 
' Moyenne par jour 399 432 831 

Dans le tunnel 
Moyenne par jour 1035 1149 2184 
Ensem bledes eh an tiers 
Moyenne par jour 1434 1581 3015 

Renseignements divers : 

Côté nord. — L e progrès moyen de 
la perforation mécanique a été de 
7 m. 04 par jour. 

11 y a eu trois accidents mortels. 
Coté sud. — Le progrès moyen de 

la perforation mécanique a été de 
5 m. 21 par jour. 

Les eaux provenant du tunnel ont 
comporté 3,348,000 litres à l'heure." 

— Bagarre sanglante. — Une que
relle ayant eu lieu à Iselle, entre des 
ouvriers italiens du tunnel du Simplon, 
deux de ceux-ci ont tué un de leurs 
adversaires. Ils se sont enfuis ensuite 
en se jetant dans la Diveria ; l'un 
d'eux s'est noyé. 

Z è l e o u t r e - m e s u r e . — (Corr.) 
— J'étais dernièrement de passage 
dans un village pourtant assez avancé 
du district de Monthey. C'était le 
jour de Noël. Je fus très surpris 
lorsque, à 2 heures de l'après-midi, 
heure à laquelle se disaient les vêpres 
ce jour-là, l'on nous fit sortir d'un 
café. 

Je ne veux pas protester contre la 
loi valaisanne qui ordonne la ferme
ture des établissements publics, les 

— Je n'ai rien à te dire par la raison 
que j'ai fait mon possible pour ne rien 
entendre ; je n'écoute jamais aux portes, 
moi. 

C'était ce qu'on appelle, en termes d'es
crime, un coup droit, mademoiselle Laure 
étant connue pour une rapporteuse, ce qui 
est considéré, parmi les voleurs et les éco
liers, comme le pire dos défauts. 

Confuse, malgré tout son aplomb, la belle 
demoiselle disparut, laissant Eglé s'habiller 
avec la dextérité d'une personne habituée 
à avoir trois quarts d'heure pour faire son 
lit, sa chambre et sa toilette. A dix heures, 

! elle était prête à rejoindre le cortège de 
Leurs Majestés qui se rendaient en grande 
pompe à. la messe célébrée dans la chapelle 
du château. 

Le brillant état-major de l'empereur n'é
tait pas là; il avait laissé en arrière, avec 
ses troupes, tous les généraux épargnés 
par les canons ennemis. En revanche, beau
coup de pékins, sénateurs ou conseillers 

j d'Etat, mêlés aux écuyers et chambellansi 
S remplissaient le salon de Diane en atten-
. dant l'issue du service religieux. A dix 

heures précises, le souverain sortit de ses 

dimanches et jours de fêtes, pendant 
les offices divins, mais bien contre la 
manière fausse de l'interpréter, qui 
consiste à croire que les vêpres font 
partie des offices divins. N tnbre de 
communes sont du reste as ^z intel
ligentes pour ne pas interpréter 
ainsi la loi ; il n'y a que certains 
villages où l'on trouve ces trop zélés 
outrepasseurs de loi qui, s'ils n'avaient 
pas peur de s'exposer à la risée du 
public, nous feraient évacuer les cafés 
chaque fois que deux ou trois femmes 
se réunissent à l'église pour faire une 
dévotion. 

Qu'on nous applique les lois, c'est 
bien, mais, que, dans leur application, 
on ne leur donne pas une interpré
tation qu'elles ne comportent pas. 

X. 

C o n c o u r s d ' a r b r e s f r u i t i e r s . 
— Soas les auspices de la Fédération 
des Sociétés d'agriculture de la Suisse 
romande, un concorus d'arbres frui
tiers a été organisé récemment en 
Valais ; voici les résultats qu'il a 
donnés : 

M. Benoît Kuriger, à Sion, 24 points 
sur 25, 55 fr. et médaille d'argent; 
Mmes Pitteloud, à Sion, 23 p., 50 fr. 
et médaille de bronze ; Mlle, C , Zer-
matt, 23 p., 50 fr. et médaille de 
bronze ; Zenon Bérard, 22 p., 45 f r. ; 
Florian de Torrenté et Julos Spahr, 
21 p., 45 fr. ; Jacques de Riedmatten, 
20 p., 40 fr. ; Joseph Gabioud et 
Emile Spahr, 19 p., 35 f r. ; Oswald 
de Riedmatten et Charles de Rivaz, 
tous à Sion, 17 p., 25 francs. 

V o u v r y . — Conférence agricole. — 
Mercredi prochain 14 courant à 6 h. 
du soir, MM. Dusserre, directeur de 
l'établissement fédéral de chimie agri
cole,et Martinet, directeur de l'établis
sement fédéral d'essais et df contrôle 
de semences, à Lausanne, donneront 
une conférence à Vouvry, le premier 
&ur l'amélioration des terrains inondés, 
le second sur les semences à utiliser 
pour la remise en état de ces terrains. 

Eiey trou . — (Corr.) — Comme 
ces années dernières, à peu près à 
pareille date, l'épidémie du typhus 
a fait son apparition dans notre com
mune. Plusieurs cas ont été constatés 
et déjà l'une des victimes de cette 
terrible maladie, un bon et brave père 
de famille, a succombé. Il laisse après 
lui uno veuve éplorée et six jeunes 
orphelins. 

Il est hors de doute que cette épi
démie est due à la mauvaise qualité 
de l'eau dont le village est alimenté, 
et nous ne comprenons pas que les 
médecins qui, depuis quelques années, 
soignent à Leytron les personnes ma
lades n'aient pas attiré l'attention de 
la Commission sanitaire cantonale sur 
cet intolérable état de choses. 

appartements dont le vestibule ionnait sur 
le salon de l'Aurore. Il traversa d'an pas 
saccadé la galerie d'Apollon et le salon de 
Liane, sans parler à personne, et il entra 
dans la chapelle. Il avait hâte de se sous
traire aux regards curieux. Les traces d'un 
voyage rapide avaient été effacées; il por
tait l'uniforme bleu à revers blanc, mais le 
changement, opéré en si peu de mois dans 
sa personne, était frappant : cet homme, 
parti dans la maturité de l'âge, revenait 
presque un vieillard, le dos voûté, le teint 
jauni, le front sillonné de rides et la bouche 

( marquée d'un pli amer ; toutes les désillu
sions et les souffrances qu'il venait d'en-

j durer étaient là contenues dans ce pli 
! révélateur. Quant à l'impératrice, ses joues, 
i vermeilles d'ordinaire, étaient d'une blau-
1 cheur d'albâtre et ses yeux portaient la 
I trace de larmes récentes. Jamais office reli-
| gieux ne fut écouté d'une oreille moins 
• dévote. L'excellente musique de la chapelle 
i n'avait pas même le pouvoir de distraire 
' les assistants ; chacun se communiquait ses 
, impressions à voix basse, et plus d'un 
| peut-être méditait déjà, dans le secret de 

son âme, une lâche trahison. 

L'eau dont nous devons nous servir 
est prise dans un torrent à quelques 
oents mètres du village. Ce torrent 
est alimenté en partie par les égouts 
des bassins et des fumassières des 
hameaux do Produit et Montagnon. 
Grâce à ses abords marécageux et 
broussailleux, il est le rendez-vous do 
toutes sortes d'amphibies ; crapeaux, 
grenouilles, serpents y pullulent à 
l'envi. I l y a quelques jours une mé
nagère constata dans son bidon la 
présence d'un bout de boyau de di
mension fort respectable ; une autre 
fois c'était une grenouille en plein 
état de décomposition; j 'en passe, car 
je crains, chers lecteurs et lectrices, 
de vous causer des dérangements d'en
trailles. 

I l faut absolument que cette situa
tion prenne fin ; il y va de la sauté 
et de la vie des habitants. 

Nous savons bien que notre admi
nistration est animée de beaucoup de 
bonne volonté ; qu'elle a d'autres ré
formes importantes à mener à bonne 
fin : meilleur entretien do nos rues et 
chemins; réforme complète de notre 
S3'stème de manœuvres; améliorations 
de nos alpages ; réglementation plus 
équitable de la jouissance des avoirs 
bourgeoisiaux, etc., tout autant de 
desiderata qui demandent la sollici
tude de nos édiles, mais la question 
capitale, la plus urgente, celle qui 
prime toutes les autres est celle de 
l'eau. 

En avant, donc, MM. les conseillers, 
mettez-vous courageusement à la be
sogne. 

Il n'y a que quelques jours que les 
citoyens de la commune, à la presque 
unanimité, vous ont renouvelé leur 
confiance ; vous saurez montrer, nous 
n'en doutons pas, que vous en êtes 
dignes. E t vous aurez bien mérité de 
la patrie. D. 

V o l s . — Différents vols jont si
gnalés dans la région. Ainsi, dans la 
nuit de samedi à dimanche, un ou 
plusieurs individus restés inconnus 
ont pénétré dans l'église paroissiale 
de StrMaurice, dont ils ont forcé les 
troncs. Ils ont ensuite tâché de pé
nétrer dans la pharmacie Rey, dont 
ils ont crocheté la serrure. Le commis 
s'étant réveillé, les voleurs ont pris 
la fuite en abandonnant leur outil-
lase-

Dans la nuit de mardi à mercredi, 
des malfaiteurs, peut-être les mêmes 
que ceux qui ont opéré à St-Maurice, 
ont pénétré à l'aide d'effraction, à la 
ferme des Iles de La Bâtiaz ; ils ont 
emporté un gros sac de farine et di
vers autres objets. On ne possède 
aucun indice pouvant mettre la po
lice sur la trace de ces malandrins. 

F o i r e . — Martigny-Bourg, lundi 
12 janvier. 

Les aumôniers ne s'attardèrent pas dans 
leurs oremus ; le pied de l'empereur se 
balançait avec un frémissement d'impa
tience ; une demi-heure d'immobilité, c'était 

I beaucoup pour celui dont le cerveau, sans 
cesse en ébullition, dévorait les heures. Le 
cortège reprit le chemin qu'il avait par
couru, Napoléon marchant de même, le 
regard perdu, absorbé dans ses rêveries. 
personne n'était tenté de les troubler, on 
s'écartait respectueusement. Seul Junot, duc 
d'Abrautès, se précipita sur le passage de 
l'empereur qu'il n'avait pas vu depuis long
temps. Dans la guerre d'Espagne, Junot 
venait de recevoir une blessure terrible : 
une balle, lui cassant le nez, était entrée 
dans la joue droite, arrêtée par l'os de la 
pommette. Le vaincu de Leipzig s'arrêta 
et, regardant fixement le visage mutilé de 
son serviteur : 

— Voilà donc cette fameuse blessure dont 
les journaux anglais font tant de bruit; elle 
t'a rendu bien laid, monsieur Junot. 

.— Je ne suis pas de votre avis, sire ; je 
trouve, au contraire, qu'elle m'a embelli, 
puisque je l'ai reçue au service de Votre 
Majesté. (^ suivre.) 
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IJ» „ A m i " nous annonce qu'une 
croisade de prières s'est organisée 
pour le salut de la France et l'arra
cher des mains de l'impiété. 

On constatera avec plaisir que les 
cléricaux français s'assagissent. On se 
rappelle qu'au moment de l'applica
tion de la loi sur les congrégations, 
ils avaient organisé la résistance à 
main armée contre les agents du 
gouvernement chargés d'appliquer la 
loi, puis, voyant l'inutilité de leurs 
efforts, ils tentèrent de se liguer pour 
s'opposer au paiement de l'impôt; ce 
projet échoua piteusement ; mainte
nant ils recourent à la prière ; oh 
reconnaîtra que ce moyen de sauve
tage est plus pacifique et en même 
temps moins dangereux; quant à son 
efficacité, nous nous permettons d'en 
douter ; ce n'est pas la " récitation 
d'un certain nombre de chapelets 
avant le mois du Eosaire 1903 „ qui 
renversera le gouvernement à qui le 
pays vient de donner un nouveau 
témoignage de confiance, en particu
lier à son chef, M. Combes, lors des 
récentes élections sénatoriales. 

l l a r i i g u y . — Un correspondant 
de la Gazette a jugé à propos de 
souligner Vadieu que ' nous avons 
adressé à M. Pillet à l'occasion de sa 
retraite du Conseil. 

Nous n'aurions pas songé à relever 
l'entrefilet de la Gazette s'il ne con
tenait pas quelques inexactitudes que 
nous nous devons de rectifier. 

Après avoir rendu hommage au 
talent d'administrateur du démission
naire et à sa franchise d'opinion, le 
correspondant ajoute qu'il lui " sait 
gré de n'avoir jamais joué le rôle si 
louche de certains de ses coreligion
naires politiques,,. Qu'est-ce à dire? 
L'auteur de l'en*''filet de la Gazette 
nous obligerait fort de nous donner 
les noms des personnalités qu'il traite 
ainsi, et bien faussement, selon nous. 

Quant à son assertion que M. P . a 
personnifié en quelque sorte l'admi
nistration, qu'il avait réussi à la com
poser de gens entièrement à sa dévo
tion, c'est là une affirmation purement 
gratuite. 

Grâce à sa longue pratique des 
affaires administratives, M. P . était 
très écouté de ses collègues qui rati
fiaient presque toujours les conseils 
que lui dictait son expérience ; voilà 
tout le secret de sa domination ; 
quant à dire aussi qu'ils n'osaient 
prendre sur eux d'ouvrir une écluse 
ou de la fermer sans lui en référer, 
l'assertion est tout aussi fausse, puis
que chacun sait que le préposé à ce 
service public est le conseiller con
servateur bien connu. 

Après ces explications, nous lais
sons à nos lecteurs le soin de tirer 
les déductions des affirmations de la 
Gazette. 

l i e s v e n d r e d i s 1 3 e u 1 9 0 3 . — 
L'année 1903 présente nne particula
rité des plus rares : On y compte trois 
vendredis 13, et deux de ces jours 
fatidiques reviennent deux mois de 
suite, en février et mars ! Le troisième 
vendredi 13 de 1903 sera en novembre. 

L'année dernière, au contraire, nous 
n'avons eu qu'un seul vendredi 13, 
en juin. E t 1902, à part la catastrophe 
de la Martinique, n'a pas été une an
née particulièrement malheureuse. 

En somme, les vendredis 13 sont-
ils favornbles oufuaestes? 1902semble 
donner raison à leurs partisans, et 
1903 s'annoncerait comme une année 
des plus heureuses; mais les avis sont 
partagés, tant le préjugé a encore 
d'adeptes. 

L.e t e m p s qu' i l f a i t . — Nous 
jouissons d'une température que l'on 
peut sans hésiter appeler printannière; 
jamais encore, à cette saison, le re
nouveau de la nature s'était si net
tement affirmé. 

A une altitude de 740 mètres on 
a cueilli dans un jardin un bouquet 
de primevères et un échantillon d'as
perges. 

Le paysan ne voit pas d'un bon œil 
cette arrivée hâtive du printemps, 
car il se dit, non sans raison, qu'il 
y a lieu de craindre que l'hiver ne 
prenne sa revanche en avril ou mai, 
comme c'est arrivé l'an passé. 

• - • -

Confédération Suisse 

C o n s e i l f é d é r a l . — M. Forrer, 
le nouveau conseiller fédéral est entré 
lundi en fonctions comme chef du 
Département du Commerce, de l'In
dustrie et de l'Agriculture, qui fut 
dirigé en dernier lieu par M. Deucher, 
président de la Confédération pour 
1903. 

l i e b u d g e t d e 1 9 0 3 . — Le 
budget de la Confédération pour 1903, 
tel qu'il est issu des délibérations 
parlementaires, présente le résultat 
suivant : 

Eecettes . . . 106,430,000 fr. 
Dépenses. . . 110,585,000 „ 

Excédent des dép. 4,155,000 fr. 

R é f é r e n d u m c o n t r e l e s t a 
r i f s . — La chancellerie fédérale a 
reçu, mercredi, de laLigue contre le 
tarif douanier, 46,112 signatures lé
galisées, réunies dans les cantons de 
Bâle-Ville, Berne, Neuchâtel, Yaud 
et Tessin. 

Dans les autres cantons, la cueil
lette des signatures n'est pas encore 
close. 

T r i b u n a l f é d é r a l . — Le Tri
bunal fédéral s'est constitua comme 
suit pour les années 1903 et 1304 : 

Sections. — l r o Section : MM. Lien-
hard, président; Attenhofer, Winkler, 
Rott, Monnier, Favey et Ursprung. 
— 2 m e Section : MM. Bachmann, prési
dent; Stamm, Weber, Clau*en, Parrier, 
Jàger et Honegger. — 3 m o Section 
(Chambre des poursuites et faillites),: 
MM. Lienhardt, président ; Blâsi et 
Soldati. 

Chambres. — Chambre criminelle : 
MM. Soldati, Winkler, Monnier; sup
pléants : MM. Stamm, Lutz-Muller. 
Ritzchel, Calondor. — Cour pénale : 
MM. Soldati, Winkler, Monnier, Clau-
sen, Jâger; suppléants : MM. Stamm, 
Lutz-Mùller, Pritzchel, Calonder. — 
Chambre des mises en accusation : 
MM. Lienhard, président; Perrier et 
Ursprung; suppléants : MM. Weber, 
Mùller, C. Décoppet, Fehr. — Cour 
de cassation : MM. Bachmann, pré
sident ; Attenhofer, Rott , Favey, 
Honegger ; suppléants : MM. Blâsi, 
Schmid, Scherrer, G-abuzzi. 

E c o l e s m i l i t a i r e s . — Le B'und 
annonce que le tableau des écoles 
militaires pour 1903 sera probable
ment arrêté par le Conseil fédéral au 
plus tard dans sa séance du vendredi 
16 janvier courant. 

J o u e u r s d e fifres. — Les ba
taillons de la I I m 0 division vont être 
pourvus, à titre d'essai, de joueurs 
de fifres, pour accompagner les bat
teries de tambours. Us seront choisis 
parmi les soldats qui se présenteront 
pour ce service volontaire et supplé
mentaire, à raison de deux par com
pagnie. On les entendra aux manœu
vres de corps d'armée de 1903. 

I n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s . — 
Le Conseil fédéral a nommé, en qua
lité de suppléants des commissions 
fédérales d'estimation pour les expro
priations relatives aux installations 
électriques : 

1° Pour la partie occidentale du 
canton de Vauâ : MM. Zen Euffinen, 
conseiller d'Etat, à Sion, et Germanier, 
député de Sierre au Grand Conseil ; 

2° Pour la partie orientale du can
ton de Vaud: MM. François Montan-
don, à Boudry (Neuchâtel), et Pasquier, 
député au Grand Conseil fribourgeois, 
à Sales (Gruyère) ; 

3° Pour le canton du Valais : MM. 
Bonzon, notaire à Nyon, et Piccard, 
ingénieur à Genève. 

' E x a m e n s m é d i c a u x . — La 
Commission fédérale pour les examens 
professionnels des médecins, dentistes, 
pharaaciens et vétérinaires se réunira, 
cette année, à Bâle, Berne, Genève, 
Lausanne, Neuchâtel et Fribourg. Le 
président de la Commission est le 
professeur D r Courvoisier, à Bâle. 

S o c i é t é r o m a n d e d ' a g r i c u l 
t u r e . — L'assemblée générale an
nuelle de la Société d'agriculture de 
la Suisse romande aura lieu le mer-
oredi 11 février prochain, à l'Hôtel 
Terminus, gare Jura-Simplon, à Lau
sanne. 

. & 

Nouvelles des Cantons 

F r i b o u r g . — Banquet des Rois. — 
La fête annuelle du parti libéral-ra
dical fribourgeois a eu lieu, comme 
de coutume, le jour des Rois, à Bulle. 
450 citoyens y ont pris part. Con
formément au programme, ils se sont 
rendus, musique en tête et bannières 
déployées, à la halle de gymnastique, 
où un dîner était servi. Au dessert, 
des discours ont été prononcés par 
MM. Emile Conus, Bielmann, avocat, 
Félix Glasson, Gutknecht, député du 
Lac, Philippe Clément, de Éomont, 
Xavier Folly, Kaufmann, J, Gobet et 
d'autres encore. 

Au cours de la fête a eu lieu la 
présentation du drapeau de la Jeu
nesse radicale de Charmey. 

G e n è v e . — Le roman de la prin
cesse. — Lundi matin, en présence 
du conseiller de justice, D r Kerner, 
de Dresde, M. Bothe, consul d'Alle
magne, a remis à la princesse de 
Saxe, assistée de Me Lachenal, l'acte 
de cessation de la vie commune for
mulé par le prince héritier de Saxe. 

Cet acte porte citation devant le 
tribunal spécial de Dresde pour le 
28-janvier 1903. Le procès est ainsi 
régulièrement introduit. 

Les deux parties ne sont pas tenues 
de comparaître, il suffit qu'elles soient 
représentées par leurs Conseils. 

L'avocat de la princesse est le 
D r Félix Ehme, avocat à Leipzig. 

Quant à M. Giron, il sera entendu 
à Genève même, par trois personnes 
désignées par le tribunal matrimonial 
et chargées de recueillir sa déposition. 

La princesse a donné par écrit une j 
déclaration disant qu'elle désire une j 
prompte dissolution de son mariage j 
et qu'elle épousera ensuite M. Giron. 

— Brame de la jalousie. — Mer- i 
credi, à 3 h. 1/2 de l'après-midi, un i 
nommé Furiga, de nationalité ita- j 
lienne, a tranché, au moyen d'un \ 
rasoir, la gorge de sa fiancée, une ! 
jeune fille d'une vingtaine d'années, 
Martha Zimmermann, Bernoise. Le 
drame s'est passé à la rue du Cen
drier, pension de Giuly. 

Le meurtrier s'est rendu à la Sûreté 
une fois son forfait accompli et a at
tribué celui-ci à un accès de jalousie. 

-^ 

Nouvelles Étrangères 

F r a n c e . — Affaire Humbert. — 
M. Leydet, juge d'instruction, a inter
rogé hier après-midi Mme Humbert ] 
en présence de son avocat, M0 Henri 
Robert. Mme Humbert a répondu d'un 
ton arrogant aux questions du juge 
relatives à ses premières années et à 
l'époque de son mariage. En ce qui 
concerne le fameux héritage des 
Crawford et l'héritage de ces derniers, 

j Mme Humbert aurait affirmé que tout 
! était exact dans cette affaire, aussi 
! bien l'héritage que l'existence des 
i Cra"wford. De son côté, M. André a 
\ interrogé son mari Frédéric Humbert. 
i Celui-ci avait l'air très abattu ; il 
'•• avait eu, la nuit précédente, un vio-
1 lent accès de fièvre paludéenne. Le 

.uge l'a interrogé sur la constitution 
Jirrégulièro de la Rente Viagère et 
sur l'existence des Crawford, les 

Anglais aux 100 millions. Humbert 
soutient que cette succession était 
sérieuse. 

M a c é d o i n e . — Les atrocités tur
ques. — Les atrocités continuent en 
Macédoine et les nouvelles qui arri
vent de l'infortunée province tendent 
à faire croire que la barbarie otto
mane, loin de s'adoucir, s'exaspère 
chaque jour davantage. 

Pillages, viols, meurtres, avec des 
raffinement de cruauté inouïs, tels 
sont les exploits auxquels se livrent 
les Turcs ; ces scènes horribles ont 
fait l'objet de diverses plaintes aux 
autorités, mais jusqu'ici les auteurs de 
ces forfaits n'ont pas été inquiétés. 

E s p a g n e . — Mort de M. Sagasta. 
— M. Sagasta, chef du gouvernement 
espagnol jusque il y a quelques se
maines, est mort lundi à Madrid, dans 
sa 76m e année. Il a succombé à 6 h. 1/i 

du matin aux suites d'une attaque 
cardiaque. 

Le défunt avait joué un rôle im
portant dans les affaires politiques de 
l'Etat. Ingénieur de son métier, il 
s'était lancé très jeune dans la vie 
politique. Il débuta commo républi
cain à côté de Zorilla, dans une in
surrection de 1856. Puis il se rapprocha 
du paru conservateur, fit partie en 
1866 du ministère Prim, se prononça 
pour la monarchie constitutionnelle 
en 1870. En 1875, il forma un parti 
libéral intermédiaire entre les con
servateurs et les républicains, et dès 
lors alterna au pouvoir avec les chefs 
du parti conservateur. 

La double armure. 
Un inventeur vient d'expérimenter, avec un 

succès complet, une armure de son invention 
en présence de sommités scientifiques. C'est 
une sorte de cotte à mailles imperceptibles et 
qui garantit absolument contre tous les acci
dents presque toujours mortels causés par les 
courants électriques. Aujourd'hui, plus que ja
mais, cette invention vient à point. L'électri
cité devient un danger constant, car on ne 
pourra bientôt plus faire un pas sans être 
exposé à être foudroyé par elle. Cette armure 
couvre tout le corps, la tête même au besoin 
et protège contre tout accident. Mais il est 
une armure d'un autre genre qui est égale
ment d'une nécessité absolue, c'est celle qui 
mettra ceux qui se la procureront à l'abri de 
toutes les maladies provenant de la pauvreté 
du sang. L'anémie, la chlorose, la neurasthénie, 
les rhumatismes, la faiblesse générale s'émous-
seront sur l'armure que nous allons indiquer : 
ce sont les pilules Pink qui donneront un sang 
riche et généreux et qui serviront de garantie 
contre bien des maladies ; leur action recons
tituante du sang est incontestable, elles lui 
donnent la quantité indispensable de globules 
rouges sans lesquels il lui est impossible d'agir 
énergiquement sur l'organisme. Lorsque le sang 
est affaibli, on est exposé à des malaises per
pétuels. Les maux de tête, les étourdissements 
et les bourdonnements d'oreilles, les maux d'es
tomac et de reins, les points de côté, tels sont 
les symptômes douloureux qui sont les consé
quences d'un sang pauvre. L'appétit disparaît, 
le sommeil n'existe plus ou bien il est troublé 
par des cauchemars et la faiblesse générale 
terrasse le malade. Ces phénomènes si fré
quents se sont produits chez M. J.-B. Flieg, 
confiseur à Durmenach (Alsace). C'est par le 
seul emploi des pilules Pink qu'il a pu recon
quérir la santé, ainsi qu'il le déclare : " Elles 
ont eu sur moi, écrit-il, les effets les plus 
surprenants et ont rétabli ma santé qui était 
complètement délabrée. " 

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

Le choix d'un bon dépuratif 
est souvent difficile. Beaucoup de préparations 
vantées à cet effet agissent trop rapidemen et 
éprouvent le malade. Au contraire un bon dé
puratif doit agir à la longue. Le sirop au brou èe 
noix combiné au fer et aux phosphates fortifie en 
même temps qu'il débarrasse le sang de toutes 
les impuretés. Souverain contre toutes les ma
ladies de la peau. Seul véritable avec la marque 
des 2 palmiers. Le flacon fr. 3 — la bouteille 
5.50. En vente dans toutes les pharmacies. 
Dépôt général: PHARMACIE GOLLIEZ à fflorat 

Digestions pénibles, manque d'appétit 
ainsi que les maux de cœur, maux de tête qui 
en sont la suite sont guéris infailliblement en 
faisant une cure du véritable Cognac Golliez 
ferrugineux. 27 années de succès et des mil
liers de lettres de reconnaissance sont une so
lide garantie pour le public de son efficacité. 
En vente en flacons de fr. 2,50 et 5. — dans 
toutes les pharmacies. Exiger la marque des 
2 pilmiers. 
Dépôt nouerai:Pharmacie Golliez à Morat. 



Place centrale Martifjliy-Ville Place centrale 

Tente de chaussures et expéditions 
par poste. 

Souliers forts pour hommes fr. 5.90 
Pantoufles en lisière 86|42 „ 2.30 

Caoutchoucs et Socques 
en tous genres. 

Assort/ment complet de souliers d'hiver 
Marchandises soignées • Bon marché 

Achats de 

Billes et branches noyer et cerisier 
Paiement comptant. 

Adresse r les offres à 

VICTOR DUPUÏS, commerce de bois et scierie 
MARTIGNY-VILLE. 

Les Tubes de Bouillon 1 T W i w r™| PHË 1 saine cuisine, ces pro-
Les Potages à la minute mil %m, \ « I L a P 1 ̂ u-ts surpass.ent en.iua-
ce que chacun peu vérifier lui-même par des dégustations comparatives. 
En vente, à l'état frais, chez 

Adolphe Hauswirth, Saxon-les-Bains. 

Emprunta lots de Fr. 7,500,000 
du. canton de Frlbourg» 

Emission de 1902 
pour la création d'un Hôpital Cantonal avec cliniques 

Les 500,000 obligations à primes de fr. 15 
(10,000 séries de 50 numéros) 

de cet Emprunt sont mises en souscription publique 
au prix de f r . 16.—. 

Clôture de la souscription le 15 j a n v i e r 1 9 0 3 
Tous les lots se remboursent au dessus de fr. 15.— ; 

au plus bas à fr. 17.—. P r i m e s de fr. 200,000, 80,000, 
60,000, 50,000, 40,000, 25,000, 18,000, 15,000, etc.. 
soit au total f r . 3 , 9 3 8 , 6 1 0 . — . 

4 tirages par an. 
On souscrit à SI0N chez MM. Bruttin & Cie, de Riedmatten & Cie, 

Oscar de Werra; 
à M0NTHEY chez MM. Bruttin & Cie; 
à BRIGUE Banque de Brique 

et aux autres domiciles indiqués dans le prospectus auprès de qui 
l'on p e u t se p rocure r des prospec tus détai l lés e t bul let ins de 
souscr ipt ion. 

Les lots similaires de l ' E m p r u n t de 1860 remboursab les 
ac tue l lement au min imum à fr. 25 .— v a l e n t f r . 4 0 . — . 

= Catarrhe d'estomac, anémie = 
Excusez-moi si j'ai tardé un peu à vous répondre, mais je désirais réas

surer avant de ma guérison. Je vous dois une grande reconnaissance, car c'est 
grâce à votre traitement par correspondance que je suis délivrée des maux 
dont je souffrais depuis 10 ans, soit anémie, catarrhe d'estomac, faiblesse d'es
tomac, dérangement des fonctions digestives, oppression après les repas, ver
tiges, nervosité et constipation, Si je compare ma vie d'aujourd'hui à celle que 
j'avais autrefois, pendant que j'étais sujette à tant de maux, je me trouve en 
paradis et ne puis assez remercier Dieu de vous avoir trouvé pour me guérir. 
Je fais des vœux bien sincères pour votre prospérité afin que par votre mé
thode curative toute spéciale, vous puissiez encore soulager un grand nombre 
de malades. Pour mon compte mille fois merci. Si jamais quelque membre de 
ma famille retombait malade, certainement je réclamerais encore votre secours 
avec la plus grande confiance. J'ai aussi donné uotre adresse à plusieurs per
sonnes que j'encourage beaucoup à demander vos soins. Concise, Vaud. le 
28 juillet 1901. Sophie Cornu, née Vuillermet. ^ Vu pour législation de la 
signature. Louis Vienet, syndic. | j = Adresse: ^Policlinique privée Qlaris. 
Kirchstrasse 405. CHaris". 

Attention 
Le soussigné., a l'honneur d'aviser 

le p u b l i c d e M a r t i j j n y qu'on 
trouvera à sa 

Boulangerie-Pâtisserie 
dès aujourd'hui des marchandises de 
premier choix, telles que pains de son, 
seigle, tamisé, blanc, bis, et croissants 
parisiens. Toutes ces marchandises bien 
cuites et d'un travail soigné et prix 
modéré. 55 cts. les deux kg. de pain 
bis au comptant. 

Et & la même occasion on trouvera 
des œ u f s d e p o u s s i n e s garantis 
très frais du mois de novembre au 
prix de 1 fr. la douzaine. 

Se recommande 

Jean Vadi. 

B E V R B E 
Bon b o u r r e naturel à 

vendre tous les lundis aux 
plus bas prix du jour. 

S'adresser au 

Café-Restaurant Perron 
llartigny-Gare. 

Fn uonto * l'Usine hydro-élec-
Cl l VGlllG t | . j q u e Q stœchelin de 

Vernayaz 

pelpeswapsdecoke 
de première qualité au prix de 4 f r . 
les °/o kg., pris à Vernayaz. 

A louer 
une chambre meublée 

à Martigny-Ville. 
S'adresser à l'imprimerie du journal. 

A lnilOI* P o u r Ie premier Mars 
IUUCI prochain 

une grande GRANGE 
é c u r i e , j a r d i n p o t a g e r , le tout 
situé joute du Siraplon à Martigny. 

S'adresser à M. Henri ROUILLËÈ,, 
VERNAYAZ. 

(saison d'été) 
pour un hôtel On demande 

1er ordre en Valais 
1 premier portier conducteur, 
1 portier d'étage, 
1 demoiselle pour l'économat et 

lingerie, 
1 cuisinière à café, 
1 fille d'ofûce, . 
1 cocher pour l'omnibus. 
Adresser les offres par lettres à 

HAASENSTEIN & VOGLER à SION, 
chiffre 57. 

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 catalogue illustré 
a v e c p l u s d e 3 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 Zurich Trittligasse4 
Le catalogue sera exp. gratis et franco 

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

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

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

à fr. 5.50 
Les mêmes, plus élégantes, avec 

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

à fr. 7.90 
Les mômes, avec bouts, élég. à fr. 8.25 
Souliers d'ouvriers à fr.5.90 

Les articles ne convenant pas se
ront échangés. 

Toutes mes marchandises sont ga
ranties solides. 

Service rigoureusement soigné 
La maison existe depuis 22 ans 

Vous tous qui 

toussez 
essayez les 

Bonbons pectoraux 
Kaiser 

succulents et calmant la toux. 
certificats not. vidimés, prou
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 ponr les remplacer ! 
Paquets à 30 et 50 Cts., en dépôt chez: 

Pharmacie Mce LOVEY à Martigny-
Ville sur la Place; Pharmacie Ch. 
JORIS à Martigny-Bourg. 

2740 

Banque de Brigue, Brigue 
Capital-actions Fr. 500,000, libéré de moitié 

Opérations 
Prêts hypothécaires remboursables à terme fixe ou par annuités ; 
Achat de bonnen 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 dépoté: en compte-courant, toujours dispo

nibles a 3°|0 ;sur carnets d'épargne k 4°/0 et contre obligations à 

LA DIRECTION. 

Attent ion Attent ion 
Au Petit Genevois 

Rue du Collège M A R T I G N Y - V I L L E Rue du Collège 

Grande maison de Confections, Tissus 
et Nouveautés 

Complets pour hommes depuis 20 fr. 
Chemises pour hommes et dames. 

= TBOUSSEAUX = 
Robert Picard. 

Custos â vendre Un lot de custos est à vendre 
au prix réduit de 2 fr. 50 chacun. 

S'adresser à l'imprimerie. 

T Lies plus puissants purgatifs du saug: 

Î T I S A N E S MORIN 
eu paquet bleu à fr. 1.—, les 6 paquets fr. 5.— 

I ou TISANE MORIN LIQUIDE 
en flacons de fr. 2.50 et fr. 4.—. Extra-forte fr. 5.— 

Contre les douleurs, rhumatismes, blessures, varices, etc., 
employez la seule véritable 

+ Toile Souveraine de Julie Girardot 
agi le mètre à fr. 6.50, le 1/2 m fr. 3.30, le 1U m fr. 1.70. 

Î
Prospectus et cartes-postales pour commandes sont à dispo- J b 

sition franco sur demande à _t 

4, MORIN & C,E, pharmaciens, Lausanne. { 

Inventé en 1847. 

EMPLATRE POREUX 

est un remède universel pour le mal au dos (si fréquent 
chez les femmes). Il soulage immédiatement. 

On doit appliquer l'emplâtre où l'on sent la douleur, 
MODE D'EMPLOI. 

1 
• •:..'; dans les 
1 j - . e du dos, 

lVni}ili'uc <.,uu ci te appliqué 
comm- ii est montré ci-
dessus. Appliquer l'em
plâtre Aile CK là où l'on 
Sent la douleur. 

Pour les rhumatismes ou 
douleurs dans les épaules, 
aux coudes ou ailleurs, ou 
pour les entorses, la raideur 
des membres, le mal aux 
pieds, couper l'emplâtre de 
la forme et grandeur désirées 
et appliquez-le sur la partie 
douloureuse comme montré 
ci-dessus. 

Pour le mal de gorge, l a 
toux, la bronchite, pour la 
faiblesse des poumons, e t 
les douleurs de ventre, ap
pliquer l'emplâtre comme 
indiqué. 

! 

L'emplâtre poreux Allcock est supérieur à tous les autres 
emplâtres, pour les 

rhumatismes, les refroidissements, la toux, 
la faiblesse de poitrine, la faiblesse 

de dos, le lumbago, la sciatiqu'-, etc., etc. 
En vente chez tous les Pharmaciens. Prix 1 fr. 25. 

Les Pilules Brandreth L ' e m p l â t r e Allcock 
pour les cors :>ux pieds snu'age 
immédiutement la dmikur et guérit 
rapidement en taisant toml: 

guérissent la constipation, l'indiges» 
tiou, les maladies du foie et des reins 
et le» maux de tête, les nausées e t la 
lass iiude causés par la bile. 

' 




