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Avis 
Les personnes qui ne refuseront 

pas le présent numéro seront consi
dérées comme abonnées pour 1903. 

Un discours politique. 

Dans un dîner qui lui a été offert 
ces jours derniers à Winterthour, 
par ses amis politiques, M. Forrer, le 
nouveau conseiller fédéral, a prononcé 
un grand discours ministre, qui a fait 
et fait encore l'objet de nombreux et 
différents commentaires dans la presse 
suisse. 
- C'est la première fois, croyons-nous, 

qu'un homme d'Etat, en Suisse, au 
début de son entrée en fonctions au 
Conseil fédéral, fait connaître son 
programme politique, l'esprit dans 
lequel il l'appliquera; c'est là, selon 
nous, une heureuse innovation, tout à 
fait conforme à nos mœurs démocra
tiques et qui, nous l'espérons, sera 
désormais suivie. 

Pour revenir à M. Forrer, disons 
qu'il s'est exprimé avec une franchise, 
une loyauté qui lui font honneur et 
devant lesquelles ses adversaires les 
plus déclarés s'inclinent avec respect. 

M. Forrer — nul ne l'ignore — est 
un centralisateur; mieux que cela : un 
unitaire. I l reléguerait volontiers dans 
les musées le principe des deux sou
verainetés ; une seule, la fédérale, lui 
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L'Empire s'écroule. 

C'était la veille de Noël ; le dîner vient 
de finir à la table du service d'honneur; 
pages, écuyers, chambellans et dames d'an
nonces bavardent en attendant la soirée 
que leur a promise madame de Luçay, un 
réveillon où l'on tâchera d'oublier les 
tristesses et les inquiétudes de l'heure 
présente. La dame d'atours a la garde des 
bijoux de Marie-Louise et elle préside en 
ce moment à la toiiette de l'impératrice ; 

suffit. Et , pour commencer, il n'hési
terait pas à supprimer le Conseil des 
Etats dans sa forme actuelle. 

M. Forrer est l'adversaire de toute 
compétente législative accordée -faux 
cantons, auxquels il donnerait par 
contre une plus large décentralisation 
administrative. En d'autres termes, les 
cantons seraient, dans la Suisse que 
rêve M. Forrer, de simples préfec
tures. 

I l est curieux d'entendre émettre 
de pareilles idées au début de cotte 
année 1903, qui précisément rappelle 
le centenaire de la chute de la seule 
tentative sérieuse qui ait jamais été 
faite dans la voie de l'unitarisme, 
c'est-à-dire en 1803. — 

Au surplus, M. Forrer, ne se fait 
guère d'illusions sur la réalisation 
possible de son programme. 

Après avoir exprimé en termes non 
équivoques ses préférences pour une 
République helvétique une et indivi
sible, il se hâte d'ajouter : 

Je sais bien que la Constitution 
aotuelle renferme d'autres principes. 
Comme tout autre citoyen suisse, je 
me conformerai à la Constitution. 

Sur ce terrain constitutionnel, j 'ap
puierai toute étape qui assurera à la 
Confédération une nouvelle compé
tence législative; je travaillerai de 
toutes mes forces à faire prévaloir la 
souveraineté fédérale sur la souve
raineté cantonale. 

Je m'opposerai, en particulier, avec 
la dernière énergie, à cette nouvelle 

qui doit paraître à l'Opéra avec l'empereur; 
on joue la Prise de Jéricho de Paër, et Leurs 
Majestés veulent donner ce témoignage 
d'estime au vieux musicien professeur de 
Marie-Louise. 

— Mon Dieu, que la journée s'est traînée 
lentement aujourd'hui ! dit Laure Boismoret 
en bâillant de toutes ses forces. Que vous 
êtes heureux, monsieur Edouard, de pou
voir aller et venir comme bon vous semble 
aux heures de loisir I Qu'avez-vous fait au
jourd'hui, beau page? 

— J'ai été patiner au bassin de la Vil-
lette ; c'était charmant ; tous nos élégants 
se trouvaient là ; Anatole de Montesquiou 
étrennait un carrick vert-saule à trois col
lets et M. de Flahaut une pelisse de renard 
de Sibérie qui vaut la rançon d'un roi. Que 
j 'ai regretté mesdemoiselles Laure et Eglé ' 
J'aurais voulu tracer des zigzags sur la 
glace et m'envoler dans l'espace, tenant, à 
chaque main, les deux plus gracieuses per
sonnes de la Cour. 

— Le bon apôtre! murmura Laure à l'o
reille de sa compagne ; je ne suis là que 
pour la forme ; c'est à toi que cette galan
terie s'adresse. 

forme de fédéralisme qui se traduit 
dans le système de plus en plus pré
dominant des subventions. C'est là un 
cancer qui ronge le corps de notre 
Eta t fédératif; ce système est plus 
pernicieux qu'un fédéralisme franc et 
loyal. Livrer l'argent de la Confédé
ration aux cantons et l'abandonner à 
leur souveraineté pour en faire ce 
qu'ils veulent et pour adresser à Berne 
les rapports que bon leur semble, ce 
n'est pas là un sain développement 
de notre vie fédérative. On a eu re
cours à ce système dans des moments 
de profonde détresse, mais il ne faut 
pas le pousser plus loin. 

Je crois qu'il est du devoir de tout 
oitoyen suisse professant des idées 
centralistes de faire front contre les 
subventions telles qu'on les pratique 
actuellement. 

Ainsi donc, M. Forrer combat les 
subventions fédérales aux cantons au 
nom du principe centralisateur. 

Cela nous change un peu des fédé
ralistes intransigeants qui voient dans 
toute nouvelle subvention fédérale 
une abdication de la souveraineté 
cantonale. 

M. Forrer a passé ensuite en revue 
toutes les questions à l'ordre du jour: 
le tarif douanier dont il est partisan ; 
la représentation proportionnelle qu'il 
acceptera lorsqu'on aura trouvé une 
meilleure formule d'application ; le 
monopole du tabac auquel il ne s'op
poserait pas ; les chemins de fer fédé
raux; l'assurance maladie et accidents 
dont il élabora, comme on sait, le 
projet qui fut repoussé le 20 mai 1900. 

En effet, le page ne s'en cache pas, les 
coquetteries de Laure ont échoué près de lui; 
c'est Eglé qui a dérobé son cœur, comme 
eût dit Mascarille ; il attend avec impatience 
de devenir colonel pour offrir sa main à 
celle qu'il aime et il espère bien ne pas at
tendre trop longtemps ; on dévide si rapide
ment l'écheveau de la vie sous l'Empire ! 

Laure reprend : 
— Moi qui me figurais que la Cour était 

un enchantement perpétuel, quelle décep
tion I Assister le matin à l'ouverture des 
volets et des rideaux de l'impératrice, dans 
la journée aux leçons de musique et de 
broderie, autant valait rester à chanter les 
vêpres dans la chapelle d'Ecouen et je 
m'écrierai volontiers, comme l'esclave ro
main : " Qu'on me ramène aux carrières ! „ 
L'empereur ne m'a parlé qu'une seule fois 
et encore pour me dire une chose désa
gréable ! Je tenais un roman de Désirée 
Castera : l'Habitante des ruines ou l'appa
rition du Dominicain blanc. Il m'a arraché le 
volume des mains. 

" — Quelle fadaise lisez-vous là ? Un 
roman 1 fi ! laissez cela aux femmes de 
chambre et lisez Ossian. 

Voici comment il s'est exprimé à ce 
sujet : 

On pense que je reprendrai cette 
question. Peut-être, bien que je n'aie 
pas grande envie de me remettre à 
cette besogne. Comment m'y pren-
drais-je? Je ne l'exposerai pas aujour
d'hui. Tout ce que je puis dire, o'est 
que les projets brassés à Olten et 
ailleurs sont de la pure ferblanterie. 
I l faut attaquer la chose autrement. 
Il convient d'élever énergiquement la 
voix contre le système qui consiste à 
subventionner les caisses libres sans 
que la Confédération ait rien à dire 
sur le trs faits et gestes. C'est sur 
une base fédérale que nous repren
drons la question et que nous tâche
rons de faire quelque chose de bien. 
Je. sais qu'on ne peut en revenir au 
projet massacré en 1900. Je dois faire 
une œuvre qui, à mon point de vue, 
vaudra moins, mais on ne peut me 
demander de renier tous les principes 
qui sont à la base de ce projet. 

L'avenir, un avenir prochain peut-
être, nous apprendra par quoi M. Forrer 
entend remplacer le projet des Sociétés 
de secours mutuels, qu'il appelle si 
dédaigneusement de la ferblanterie. 

Quoi qu'il en soit, il sera forcé de 
tenir compte, dans une large mesure, 
des critiques faites naguère au projet 
dont il est l'auteur et que le peuple 
a rejeté à une aussi écrasante ma
jorité. 

Le nouveau conseiller fédéral le 
sait bien, car il possède une longue 
expérience des hommes 6t des choses, 
qui doit l'empêcher de se faire trop 

— Traduction en vers de Baour Lormian ; 
l'empereur a raison, c'est magnifique, dit 
un chambellan, M. de Bellavoine, rival du 
page ; la beauté d'Eglé l'a ensorcelé et, 
quoiqu'il frise la soixantaine, il a l'inten
tion de demander mademoiselle Jeannerot 
en mariage. La jeunesse étourdie du ser
vice d'honneur s'enfuit à toutes jambes 
quand le bonhomme entame une histoire, 
ce qui lui arrive souvent ; Eglé seule a la 
politesse d'écouter; c'est là ce qui a achevé 
de séduire M. de Bellavoine. 

— Ne vous figurez pas, dit-il d'un ton 
sentencieux, que la Cour ait toujours été 
aussi grave ; comme on s'amusait vers 1806, 
du temps de l'impératrice Joséphine ! A ce 
sujet, je vous demanderai la permission de 
vous conter une histoire. 

— Aïe 1 nous ne l'échapperons pas, mur
mura Edouard. 

— C'était la veille de Noël, comme au
jourd'hui; il y a sept ans ; j'étais jeune 
alors. 

— Hum ! Il n'y avait pas d'excès. 
— Plaît-il ? quelle impertinence grom

melez-vous, monsieur Edouard? N'importe, 
je reprends mon récit. Nous avions dîné 
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d'illusions sur la réalisation possible 
de certaines de ses idées. 

Avant d'exposer son programme, il 
avait du reste eu soin de faire la 
déclaration suivante, pleine de bon 
sens et de modestie : 

On s'est trompé lorsqu'on a pro
clamé que j'allais apporter au Conseil 
fédéral de vastes pensées ; cela ne 
m'est jamais venu à l'idée. 

L'essentiel, au Conseil fédéral, c'est 
le travail, le travail simple, probe, 
assidu, persévérant, dans l'intérêt du 
pays, dans le poste et dans le domaine 
où on est placé. Notre petit pays ne 
se prête pas aux grandes actions. Nous 
devons nous borner à gouverner avec 
le bon sens, avec loyauté, avec la 
fidélité au devoir. 

Dans ces conditions, je ne pourrai 
pas faire prévaloir des vues person
nelles, mais seulement m'associer au 
courant qui existe et prédomine. 

Mes collègues du Conseil fédéral 
travaillent tous assidûment et régu
lièrement, aux heures réglementaires, 
et je ne pourrai que faire comme eux. 
C'est le programme que je me suis 
tracé et auquel je veux me tenir. 

Tel est le langage d'un magistrat 
vraiment républicain ; nous sommes 
persuadé qu'il aura l'approbation de 
la grande majorité du peuple suisse. 

.*>. 

Les écoles militaires en 1903 

Le Conseil fédéral vient de faire 
paraître le tableau des écoles et cours 
militaires qui auront lieu en 1903. En 
voici un extrait pour ce qui concerne 
les troupes du Valais : 

Infanter ie . 
Ecoles d'aspirants. — (I r e Division). 

— Du 25 septembre au 7 novombre, 
à Lausanne (cours d'équitation, du 
26 septembre au 30 octobre); 

Ecoles de récrues. — (I r e Division). 
a) du 17 mars au 2 mai; b) du 12 mai 
au 27 juin ; c) du 9 juillet au 24 août, 
à Lausanne. 

Les cadres entrent au service huit 
jours avant les recrues. 

Ecoles de tir. — Cours pour lieute
nants de langue française, du 20 mars 
au 18 avril et du 23 septembre au 
18 octobre, à Wallenstadt. 

Cours pour sous-officiers : 
a) Du I e r corps, du 26 mai au 24 juin, 

à Yverdon; 
b) De la I r o division, du 21 septembre 

au 20 octobre et du 20 octobre au 29 
novembre, à Lausanne. 

Art i l l er ie . 
Ecole d'aspirants. — Du 15 juillet 

au 27 août, à Thoune, et du 28 août au 
31 octobre, à Zurich. 

chez la duchesse d'Abrantès, la gouverneu.se 
de Paris, fort gaiement, je l'avoua; on avait 
bu certain Champagne que Junot faisait 
venir directement de Heims. 

— Au fait, avocat; c'est un détail inutilo. 
— N'interrompez donc pas sans cesse, 

jeune homme ; vous me faites perdre le fil : 
les têtes étaient un peu montées, je le ré
pète ; onze heures trois quarts sonnaient à ; 
la pendule ; quelqu'un proposa d'aller finir 
la soirée à Saint-Roch, à la messe de mi
nuit. La motion eet acceptée avec enthou
siasme. Les femmes s'entortillent dans leurs 
fourrures et jettent une dentelle sur leurs 
cheveux. Madame d'Abrantès avait des 
dentelles plein ses tiroirs ; sapristi ! que 
madame Maret était jolie sous sa marmotte 
de blonde; quand j'y pense... 

— N'y pensez pas alors. • 
— Petit mécréant de page ! Tu me le 

payeras. L'office était commencé, on se figure I 
l'effet de cette bande de fous faisant irrup
tion dans le temple au milieu des dévots I 
agenouillés ; nous n'étions certes pas au ! 
diapason, surtout cet écervelé de Septeuil : 
il murmurait dans l'oreille de la maréchale 

Ecole de sous-officiers. — Du 27 sep-
j tembre au 27 octobre, à Thoune. 

Ecoles de recrues. — (Montagne) pas 
d'école de recrues. 

(Train d'armée) : Recrues du I e r 

corps, du 27 mars au 9 mai, à Bière. 
! • Cours de répétition (élite). — (Mon-
i tagne) : l r e et 2 m e batteries, du 19 au 
, 29 juin, à Sion (manœuvres avec la 
j 2m a école de recrues d'infanterie, à 
j. Lausanne). 
| (Landwehr). — (Montagne) : l r e et 

2 m e colonnes de transport, du 20 au 
29 juin, à Sion. 

Génie . 
Ecole d'aspirants. — Du 27 août au 

30 octobre, à Berne. 
Cours techniques. — Pour officiers 

subalternes, du 1 e r au 29 mars, à 
Lausanne. 

Ecole de sous-ofjiciers. — Du 2 au 
31 octobre, à Berne. 

Ecoles de recrues. — Sapeurs et 
pionniers des chemins de fer, du 8 
mars au 29 mai, à Liestal et Brugg. 

Pontonniers et télégraphistes, du 
12 août au 2 octobre, à Brugg. 

Cours de répétition. — l 6 r et 2 m e demi-
bat. du génie, du 31 août au 17 sept., 
à Gampelen et aux manœuvres. 

1 e r équipage de ponts, du 1 e r au 
18 septembre, à Bargen et aux ma
nœuvres. 

l r e comp. de télégraphistes, du 31 
août au 17 septembre, à Marin et aux 
manœuvres. 

l r o et 2 m e comp. de chemins de fer, 
du 1 e r au 18 septembre, à Champion 
et aux manœuvres. 

Troupes san i ta i res . 
Ecoles de recrues. — Du 28 iévrier 

au 16 avril, à Bâle. 
Cours préparatoires. — Du 31 août 

au 8 septembre : 
l r°, 2m o et 3 m 0 ambulances, à Morges; 

4m0 , 5 m o et 6mo, à G-randson. 
Manœuvres. — Du 9 au 17 septembre. . 

Vétér ina ires . 
Ecoles de recrue*. — Du 20 avril au 

l«r j u i n > à Thoune. 

Cours de répétition pour officiers vété
rinaires. — Du 15 février au 1 e r mars, 
à Thoune. 

Troupes de .Saint-Maurice. 
Ecoles de cadres. — Eoole d'appoin

tés, du 18 mars au 9 avril, à Savatan. 
Ecole de sous-offioiers, du 16 juin 

au 22 juillet, à Savatan. 
Cours pour jeunes officiers, du 16 

juin au 22 juillet, à Savatan. 
Cours de tir pour officiers d'artil

lerie de forteresse, du 7 juin au 22 
juillet, à Savatan. 

Cours tactiqne pour offioiers de la 
garde de sûreté, du 22 mai au 13 juin, 
à Dailly. 

Ney une foule de drôleries qui la faisait 
pâmer. Derrière notre groupe, se trouvaient 
deux hommes enveloppés jusqu'aux yeux 
dans des manteaux couleur de muraille ; 
nons n'y avions pas pris garde. Tout à coup, 
de dessous un de ces manteaux sort une 
voix; oh! cette voix, sèche et dure comme 
l'acier, je l'entends encore : " On est libre 
de ne pas venir à l'église ; quand on y 
vient, il faut au moins s'y tenir convena
blement. „ Nos dames pâlissent, nous res
tons tous immobiles, changés en statues ; 
nous avions reconnu la voix de l'empereur ! 

— O miracle de l'amour I fit M. Edouard ; 
décidément, il est en progrès ; c'est la 
première fois qu'il lui arrive de finir une 
histoire. 

Madame de Luçiiy entrait dans le salon; 
el.e s'en fut parler bas à la générale Durand. 

— Tout va très mal ici ; avant de partir 
pour l'Opéra, Sa Majesté a reçu de mau
vaises nouvelles : les alliés vont traverser 
la frontière; comment tout cela finira-t-il? 
Je n'ai guère le cœur à la joie. Tâchons 
pourtant d'oublier un instant nos angoisses 
pour distraire cette belle jeunesse qui n'est 
pas faite pour le chagrin. 

Ecoles de recrues. — Recrues du 
12m e bataillon de fusiliers, du 4 août 
au 19 septembre, à Dailly. 

Recrues des troupes de forteresse, 
du 25 juillet au 19 septembre, à 
Savatan. 

Cours de répétition. — 12m e bataillon 
de fusiliers, du 2 au 19 septembre, à 
Saint-Maurice. 

I I I m e division d'artillerie de forte
resse, du 24 avril au 16 mai, à Sa
vatan et Dailly. 

Eco le s cantona le s . 
I . Officiers subalternes : 

a) Du 13 février au 27 mars; 
b) Du 13 juillet au 25 août; 
c) Du 25 sept, au 6 novembre; 

à Thoune. 
I I . Capitaines : Du 15 avril au 27 

mai, à Genève. 
I I I . Majors : Du 1 e r au 21 juin, à 

Thoune. 
Secrétaires d'état-major : Du 11 au 

24 février, à Thoune. 
Grandes m a n œ u v r e s . 

Le tour des grandes manœuvres 
revient cette année au I e r corps d'ar
mée. Elles auront lieu du 7 an 16 sep
tembre dans la région comprise dans 
le périmètre de la route Lausanne-
Echallens-Yverdon et Fribourg. 

Elles commenceront par des ma
nœuvres de brigades contre brigades, 
puis de division contre division, et 
enfin du corps d'armée réuni contre 
une division combinée. 

L'inspection des troupes aura lieu 
le 16 septembre et le licenciement le 
lendemain 17. 

Le cours préparatoire aux manœu
vres de corps pour les troupes d'élite 
du I e r corps d'armée aura lieu du 31 
août au 7 septembre. 

Nos deux bataillons d'infanterie qui 
prendront part aux manœuvres seront, 
cantonnés comme suit : 

Bataillon 11, à Cossonay.; 
„ 88, à La Chaux-Ittens; 
„ I I e carab., à Yverdon. 

LOI 
sur la durée du travail dans les 

entreprises de transport. 

La teuille fédérale publie daus son 
dernier numéro le texte de la nou
velle loi fédérale concernant la durée 
du travail dans l'exploitation des en
treprises de transport et de commu
nications. 

L'article premier énumère les en
treprises soumises à la loi : chemins 
de ' fer, compagnies de navigation, 
postes, télégraphes, téléphones et 
entreprises analogues. 

La journée des fonctionnaires, em
ployés et ouvriers est fixée à 11 h. 
au maximum, sauf cas exceptionnels. 

Le personnel circulant des trains a 
droit à un repos journalier ininter-

Déja la troupe joyeuse se dirigeait vers 
l'appartement de la dame d'atours, situé au 
second étage des Tuileries, lorsque l'Espé
rance, valet de pied de l'impératrice, arrêta 
Eglé au passage. 

— Une lettre pressée qu'on vient d'ap
porter pour vous ; le messager attend la 
réponse en se chauffant dans les cuisines 
du château; il est à moitié mort de froid. 

Mademoiselle Jeannerot s'était retirée un ] 
peu à l'écart, sous uue lampe, pour lire 
cette lettre fort mal écrite ; elle n'alla pas 
plus loin que la première ligne : " Votre 
mère est morte subitement ce matin I „ Un 
cri déchirant s'échappa des lèvres d'Eglé ; 
chacun aussitôt de l'entourer; tandis que 
la générale Durand et madame de Luçay 
la soutenaient, folle, éperdue, elle murmu
rait des paroles incohérentes, sans répondre 
aux questions qu'on lui adressait. 

Oh 1 recevoir ainsi, sans préparation, 
comme un coup de poignard brusquement 
planté dans le cœur, la plus triste nou
velle , subir sans ménagement la plus 
grande des douleurs, quelle est celle qui, 
l'ayant éprouvée, ne plaindraitpasla malheu
reuse Eglé ? 

rompu de dix heures au moins. Pour 
le reste du personnel, le repos jour
nalier minumum est réduit à neuf 
heures seulement. 

Dans certaines circonstances, ce 
repos de dix oa de neuf heures peut 
être réduit à huit heures, mais de 
toutes façons les employés ont droit 
au repos de dix ou de neuf heures 
tous les trois jours en moyenne. 

La journée de travail doit être 
coupée en deux parties à peu près 
égales par un repos d'une heure au 
moins, pris autant que possible à 
domicile. 

La durée des heures de présence 
ne pourra dépasser 14 heures sur 24, 
pour le personnel des locomotives et 
des trains ; 12 heures sur 24 pour 
les femmes garde-barrière; 16 heures 
sur 24 pour le reste du personnel s'il 
loge daus un bâtiment de l'entreprise 
à proximité de son travail, et 15 h. 
sur 24 dans le cas contraire. 

Les chiffres de 14 et 15 heures de 
présence peuvent être portés à 16 
dans des circonstances exceptionnelles, 
mais le maximum normal est exigible 
tous les trois jours en moyenne. 

Il est interdit d'employer des femmes 
au service ininterrompu de nuit, de 
11 h. du soir à 4 h. du matin, sauf 
en ce qui concerné les télégraphes 
et téléphones, les gardieanes et sur
veillantes de W.-C, les femmes char
gées de nettoyage, etc. 

Sauf en ce qui concerne les gardes 
de nuit proprement dits, il est inter
dit d'occuper un employé au service 
de nuit plus de 14 jours par mois. 

Le travail de nuit est calculé avec 
une majoration de 2 5 % sur les prix 
du service de jour. 

Les fonctionnaires, employés et 
ouvriers ont droit à 52 jours libres 
par an, dont 17 dimanches. 

La suspension de travail est de 24 
heures. Elle sera prolongée de huit 
heures au moins si elle n'a pas été 
précédée immédiatement du repos 
ininterrompu quotidien fixé par la 
loi. Elle doit toujours se terminer par 
un repos de nuit et être fixée de ma
nière à permettre à l'employé d'en 
jouir à son domicile. 

Tous les fonctionnaires, employés 
et ouvriers ont droit à un congé inin
terrompu de huit jours au moins. 

Avant la 9m e année de service et 
la 33m o année d'âge, ce repos sera 
pris sur les 52 j )urs de repos légaux 
pour le personnel des chemins de fer 
principaux. Après, il sera compté en 
sus de ces 52 jours, et sera augmenté 
d'un jour par trois ans de service en 
plus. 

Pour tous les autres fonctionnaires, 
employés et ouvriers visés par la loi, 
le nombre des jours de repos sera 
porté à 60 jours par an, dès la dixième 
année de service révolue. 

Aucune retenue de salaire ne peut 

Quand le premier, l'horrible choc fut 
calmé, mademoiselle Jeannerot expliqua à 
madame Durand quelle demandait à partir 
immédiatement pour la vallée de Chevreuse 
où habitait sa mère. Le congé lui fut ac
cordé d'urgence, ainsi qu'une des voilures 
de la maison de l'empereur et deux domes
tiques pour l'escorter dans un voyage que 
la nuit pouvait rendre périlleux. 

Le temps de mettre uue palatine, de ques
tionner le jardinier de Geneviève, accouru 
à Paris pour porter la fatale nouvelle, et 
Eglé montait eu voiture à la porte du pa
villon de Marsan. 

Le récit du messager avait été d'une 
simplicité navrante : le matin encore, mu-
dame se promenait dans son petit jardin, 
après avoir tout disposé pour recevoir ma
demoiselle le surlendemain, lorsque, soudai
nement, elle était tombée évanouie ; on 
l'avait ramassée et étendue sur un lit; deux 
heures après, elle était morte, la pauvre 
madame, sans avoir repris connaissance. 

(A su'vre.) 
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être faite à raison des congés garantis 
par la loi. 

Lorsque le repos ininterrompu quo
tidien ne peut être pris à domicile, 
et lorsque les repas devront être pris 
à l'endroit où le service s'effectue, 
les entreprises devront fournir au per
sonnel des locaux appropriés, sauf 
impossibilité absolue. 

Le service de petite vitesse est in
terdit le dimanche, ainsi que les jours 
suivants : Nouvel-An, Vendredi-Saint, 
Ascension. Noël, plus quatre jours 
fériés facultatifs, laissés au choix des 
cantons. 

La loi institue des cahiers de ser
vice pour le contrôle de l'exécution 
de la loi. 

Elle porte la date du 19 décembre 
1902. 

Le délai d'opposition exoire le 7 
avril 1903. 
— -^h- : 

CANTON DU VALAIS 

L e s c o n g r é g a t i o n s f r a n ç a i s e s 
e n S u i s s e . — Le 19 août 1902, le 
Conseil fédéral refusait à un certain 
nombre d'ordres et de congrégations 
l'autorisation de s'établir en Suisse, 
appuyant sa décision sur l'art. 52 de 
la Constitution fédérale. Du même 
coup il accordait à ces ordres et con
grégations un délai de 90 jours pour 
mettre ordre à leurs affaires. Le dé
partement fédéral de justice et police 
avait proposé un délai de 60 jours 
seulement. 

Trouvant le délai d'un trimestre qui 
leur était accordé insuffisant, quelques 
congrégations établies dans les cantons 
de Vaud et du Valais ont demandé 
une prolongation de délai que le gou
vernement valaisan a appuyée, tandis 
que le gouvernement de St-Gall a déjà 
mis à exécution la décision du Conseil 
fédéral. 

Quelques ordres établis dans la 
Suisse romande prétendent maintenant 
ne pas être visés par la décision du 
Conseil fédéral, alléguant qu'ils ne sont 
pas des ordres à proprement parler 
et que l'art. 52 de la Constitution fé
dérale ne saurait s'appliquer à leur 
cas. 

Le Conseil fédéral statuera prochai
nement sur cette prétention inattendue 
des congrégations. 

K i m p l o n . — On écrit à la Revue 
que du 3 au 10 janvier, la perforation 
mécanique a été arrêtée dans la partie 
nord du tunnel par la rencontre d'une 
couche tendre qui a rendu nécessaire 
le travail à la main. 

M a n œ u v r e s m i l i t a i r e s . — 
Ainsi que nous l'annonçons dans le 
tableau des écoles militaires, des ma
nœuvres auront lieu en Valais à la 
fin de juin entre le bataillon de recrues 
de Lausanue (2me école) et les l r e et 
2m e batteries d'artillerie de montagne 
avec les deux colonnes de convoi de 
landwehr. 

K x a m e n s d e r e c r u e s 1 9 0 2 . — 
Il résulte d'une statistique basée sur les 
registres que possèdent les autorités 
cantonales concernant les opérations 
du recrutement, que nos districts ob
tiennent le rang et la note suivants 
d'après les examens pédagogiques subis 
par nos recrues l'automne dernier. 

En publiant ces chiffres, nous devons 
toutefois faire remarquer qu'ils n'ont 
pas la prétention d'être rigoureuse
ment exacts, attendu qu'il a manqué, 
pour compléter ce travail, les noms et 
les notes des jeunes Valaisansquiontdû 
passer le recrutement dans d'autres can
tons, indications qui ontfait ainsidéfaut 
pour fournir un tableau tel que peut 
l'offrir (dans quelques mois seulement) 
le bureau fédéral de statistique, lequel, 
centralisant les résultats pour toute 
la Suisse, est seul en mesure 
d'établir une classification avec toute 
l'exactitude désirable. Tel qu'il figure 
ci-dessous, le tableau ne se rapproche 
pas moins de très près de la vérité, 

les notes d'une vingtaine peut-être de 
nos ressortissants qui ont subi les 
examens pédagogiques ailleurs qu'en 
Valais n'étant pas de nature à influen
cer sensiblement notre moyenne gé
nérale qui ne peut s'écarter dès lors 
que pour quelques centièmes peut-être 
du résultat définitif que l'on connaîtra 
plus tard. 

Ces réserves et explications four
nies, voici la nomenclature de nos 
13 districts d'après le rang obtenu : 

Districts. Notes. 
1. Entremont . . 7,01 
2. Conches . . . 7,44 
3. Saint-Maurice . 7,52 
4. Earogne . . . 7,57 
5. Sion . . . . 7,88 
6. Hérens . . . 7,89 
7. Conthey . . . 7,91 
8. Monthey. . . 8,27 
9. Sierre. . . . 8,48-

10. Martigny. . . 9,14 
11. Brigue . . . 9,18 
12. Viège . . . . 9,33 
13. Loèche . . . 9,71 
Moyenne du canton. 8,25 
En 1901 . . . . 8,45 

Les derniers examens auraient ainsi 
marqué un nouveau progrès sur l'année 
précédente. (Communiqué). 

l E e c t i f i c a t î o n . — Ce n'est pas 
notre ami, M. le député Moe Germa-
nier, de GraDges, qui, ainsi que nous 
l'avons annoncé par suite d'une fausse 
information venue de Berne, a été 
nommé suppléant de la Commission 
fédérale d'estimation pour les expro
priations concernant les installations 
électriques (pour la partie occiden
tale du canton de Vaud), mais bien 
M. P . Rollier, député à Nods (Jura 
bernois). 

H a u t - V a l a i s . — L'autre jour 
dans une rixe entre Italiens, à Naters, 
l'un d'eux eut la lèvre inférieure lit
téralement arrachée jusqu'au menton 
d'un coup de dent de son adversaire. 
Le gendarme qui est intervenu dans 
la bagarre, a pu ramasser sur le sol 
un morceau de la lèvre amputée. Le 
coupable a été arrêté. 

— Un incendie dont on ignore la 
cause a réduit en cendres le café du 
Panama à Naters. 

— Ces jours derniers, à St-Nicolas, 
dans la vallée de Viège, un homme 
manipulait un fusil qu'il ignorait être 
chargé, lorsqu'un coup partit attei
gnant l'imprudent qui tomba mortel
lement frappé. 

B o u r g - S t - P i e r r e . — Par suite 
de la démission du président qu'elle 
s'était donné aux élections générales 
de décembre, la commune de Bourg-
St-Pierre a procédé dimanche dernier 
au remplacement du démissionnaire. 
Les électeurs ont appelé à ce poste 
d'honneur; M. Henri Genoud, ancien 
instituteur. 

Par son instruction et ses connais
sances administratives — M. Giroud 
étant déjà depuis nombre d'années 
membre et secrétaire du Conseil — 
le nouvel élu est parfaitement qualifié 
pour remplir dignement ses nouvelles 
fonctions et nous pouvons être certain 
qu'il le fera à la complète satisfaction 
de ses administrés. 

M a r t i g n y . — La Gazette, dans un 
langage dont nous ne reconnaissons 
plus l'atticisme habituel, dit que nous 
feignons de ne pas comprendre ses 
allusions ; c'est une erreur ; nous avons 
demandé à son correspondant de 
Martigny ce qu'il entendait par le 
rôle si louche de certains de nos cor-
religionnaires politiques. 

On nous répond que ce rôle con
siste à " manger du curé, de l'évêque 
et du pape jusqu'à s'en donner une 
indigestion, tout en étant de vrais 
piliers de l'église et du confessionnal, 
etc., etc. „ 

Il n'est personne ici qui ne sache 
que cette allégation est un pur men
songe; nous mettons au défi celui qui 
l'a avancée de la prouver ; lorsqu'on 

avance des assertions de cette gra
vité, la probité la plus élémentaire 
exige qu'on cite des noms. Nous at
tendons en toute confiance la réponse 
de notre contradicteur. 

En réponse à son dernier alinéa, 
nous lui répondrons simplement qu'il 
a tort de parler de corde dans la 
maison d'un pendu. 

ï-ia n u i t p r o l o n g é e . — Ce n'est 
qu'une plainte, dans ce mois-ci, sur 
la longueur des nuits. La lumière du 
jour vient tard. La plupart des gens 
doivent se lever de nuit encore ; dans 
bien des bureaux et ateliers, il faut 
tenir allumés le gaz et l'électricité 
pendant la première heure du travail. 

Cet inconvénient est dû en partie 
à l'application à la Suisse de l'heure 
de l'Europe centrale, qui n'est pas son 
heure astronomique. 

Cet inconvénient n'avait pas échappé 
à ceux qui, à cette époque, combatti
rent l'introduction de l'heure allemande. 
Ils faisaient valoir que, dans les af
faires et dans les écoles, on n'aurait 
plus, en: hiver, quatre heures pleines 
de travail avant midi, le milieu du 
jour ayant été avancé, d'une demi-
heure. ; 

JLe t e m p s q u ' i l f a i t . — Le 
froid est revenu,, un bon froid sec et 
vif, coïncidant avec une ascension 
très marquée du baromètre. Cela ne 
fera regretter à personne le temps 
humide et malsain de ces derniers 
jours. 

Confédération Suisse 

L e r a c h a t d u J u r a - S i m p l o n . 
— La: conférence du Simplon a arrêté 
mercredi ses propositions, sous forme 
d'un protocole additionnel réglant 
les questions du rachat. 

Lés, délégués se réuniront de nou
veau île .21. janvier. 

Les propositions de la conférence 
sont déjà soumises aux gouvernements 
suisse et italien. 

T a r i f d o u a n i e r . — Le Comité 
central' pour le référendum contre le 
tarif douanier avait en mains, le 10 
janvier, 96,774 signatures. Il en attend 
encore 5,000 de Zurich et 1,500 de 
Saint-Gall. Le référendum aura donc 
réuui plus de 103,000 signatures. 

La date de la votation populaire 
sur le "tarif douanier sera fixée au
jourd'hui vendredi. 

— Le Département fédéral du Com
merce a fait publier une édition spé
ciale du nouveau tarif douanier avec, 
en regard, les droits du tarif d'usage 
actuellement en vigueur, et une table 
des matières alphabétiques. Des exem
plaires du tarif sont en dépôt au prix 
de deux francs au Département fédéral 
du Commerce. 

A p p r e n t i s p o s t a u x . — L'admi
nistration des postes suisses a besoin 
d'un certain nombre d'apprentis pos
taux. Les citoyens suisses qui désirent 
concourir doivent adresser leur de
mande, jusqu'au 1 e r février 1903 au 
plus tard, à l'une des directions pos
tales d'arrondissement de Genève, 
Lausanne, Berne, Neuchâtel, Bâle, 
Aarau, Lucerne, Zurich, Saint-Gall, 
Coire ou Bellinzone. 

Les postulants doivent avoir au 
moins 16 ans révolus et ne pas être 
âgés de plus de 25 ans. Ils doivent 
adresser leur demande par écrit à l'une 
de ces directions. Les offres doivent 
donner l'adresse exacte du postulant, 
ainsi qu'une courte description de la 
vie dé ce dernier, et être accompa
gnées de l'extrait de naissance ou de 
l'acte d'origine, d'un certificat de 
mœurs, de certificats relatifs à l'ins
truction reçue. 

On exige, entre autres, la connais
sance "d'au moins deux langues na
tionales. Vu les exigences du service, 
les personnes du sexe féminin ne 
pourront, pour cette fois, pas être 
admises. 

Nouvelles des Cantons 
G e n è v e . — Grand Conseil. — Mer

credi a eu lieu l'ouverture dn la session 
de janvier du Grand Conseil. 

M. Lacheaal a été élu président 
par 51 voix contre 39 à M. A. Mau-
noir, 2m e vice-président, conservateur. 
M. Ritzchel a été élu 1 e r vice-prési
dent, par 46 voix contre 42 au même 
M. Maunoir. 

Sur un rapport de M. Lachenal, 
M. Sigg a été reconnu déchu de son 
mandat de député — sans discussion. 

M i d w a l d . — Un assassin. — A. 
Scheuber, l'assassin des deux gardes-
chasse Durrer, condamné à mort par 
les tribunaux nidwaldiens, se trouve 
dans l'Afrique méridionale. On a ap
pris le lieu de sa retraite grâce à des 
lettres que le misérable avait adressées 
à sa femme, par l'entremise d'un de 
ses amis du Nidwald et en ayant soin 
de les faire passer auparavant par la 
République argentine de façon à dé
router les soupçons. 

Mm e Scheuber étant morte à St-Gall, 
ces lettres ont été retrouvées dans le 
matelas de la défunte et remises à 
l'autorité compétente. Daus ses mis
sives Scheuber dit qu'il travaille comme 
menuisier et charpentier dans une 
grande ville de l'Afrique du Sud et 
que ses affaires marchent bien. Il in
vite plusieurs de ses connaissances à 
aller là-bas et ajoute qu'il pourrait 
faire de sensationnelles révélations sur 
sa fuite. 

I l est de fait qu'elle n'a pas dû 
être banale. 

UN MOT DE BISMARCK 
Le terrible chancelier de fer ne se piquait 

ni d'aménité, ni de douceur : il allait droit au 
but, brisant tout ce qui barrait sa route et 
entravait ses desseins. u Le fait accompli sup
prime foute objection", disait-il. 

Nous n'avons pas à rechercher si les adver
saires du ministre prussien ont toujours 'eu 
à se louer de sa devise, disons toutefois que, 
dans plus d'une circonstance, elle rencontre 
une application des plus irréfutables. 

Monsieur Termignone est chef cuisinier à 
l'hôtel de Bourgogne, à Genève. C'est un ar
tiste culinaire très habile dans sa profession, 
et qui s'y est perfectionné dans plusieurs 
grandes villes de l'Europe, notamment à Paris. 
Son séjour dans cette capitale devait cepen
dant lui laisser de tristes souvenirs. Pendant 
plusieurs années, M. Termignone y souffrit 
d'une grave maladie d'estomac, il ne mangeait 
plus, éprouvant pour les aliments un dégoût 
insurmontable, et digérait avec la plus grande 
difficulté. Il était aussi affligé d'étouffements, 
de constipation, d'aigreurs et de maux de tête. 
Quant à ses nuits, elles se passaient au milieu 
des cauchemars les plus affreux et il lui était 
impossible de prendre un seul instant de repos. 

" Je me croyais perdu", écrivait-il le 1er mars 
1902. " A différentes reprises j'avais dû aban
donner mon travail et j'étais si maigre et si 
abattu que je n'étais plus que l'ombre de moi-
même. Un jour, le cuisinier en chef de l'hôtel 
du Louvre, à Paris, me fit un chaleureux éloge 
de la Tisane américaine des Shakers et m'af
firma avoir été guéri, par ce remède, de ma
laises identiques aux miens. Il m'apprit aussi 
que ce bienfaisant médicament était la propriété 
d'un pharmacien de Lille, M. Oscar Fanyau, et 
que je pouvais me le procurer, en France comme 
à l'étranger, au prix de 4 fr. 50 le flacon. " Votre 
maladie ", me dit-il, " est commune à beaucoup 
de nos collègues. C'est la dyspepsie ou indi
gestion chronique, suivez mon conseil et vous 
vous en trouverez bien". Effectivement, huit 
jours après avoir commencé mon traitement, 
j'éprouvais une grande amélioration; les ali
ments passaient facilement et la constipation 
avait disparu. Revenu à cette époque en Suisse, 
j'y achetai une nouvelle provision de Tisane 
américaine des Shakers. Au sixième flacon 
j'étais complètement guéri. Ce remède est 
merveilleux." Signé : Termignone, 1, rue du 
Parc, Genève. Signature légalisée par Mon
sieur Théodore Bret, secrétaire de la chan
cellerie. 

Si, après de pareilles preuves, il se trouvait 
des incrédules qui, en présence d'effets aussi 
merveilleux, en nieraient encore les causes 
non moins surprenantes, nous les engagerions 
à méditer longuement la devise du célèbre 
homme d'Etat allemand. 

Seul le fer rend au sang 
toute sa force; aussi les préparations ferru
gineuses sont elles nombreuses, mais combien 
peu sont facilement supportées par le malade. 
Le VERITABLE COGNAC GOLLIEZ FER
RUGINEUX en même temps que fortifiant ex
cite l'appétit et facilite la digestion, ce qui lui a 
valu sa réputation universelle. Se vend en fla
cons de fr. 2 50 et 5. — dans toutes les phar
macies. Exiger la marque des 2 palmiers. 
Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ àfflorat 



EN HIVER 
une s o u p e chaude est doublement a p p r é c i é e 
les Potages à la minute Maggi. Chaque tablette 
en quelques minutes de cuisson avec de l'eau 
satisfaire tous les goûts. 

En vente, ainsi que les Tubes de Bouillon Maggi, dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles 

! Rien ne se prête mieux à sa préparation rapide et très bon marché que 
— de 10 cts. —, renfermant déjà tous les ingrédients nécessaires, donne, 
seulement, 2 portions de potage. Plus de 30 variétés, c'est-à-dire de quoi 
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Au Petit Genevois 
Maison de confections pour hommes, 

dames et enfants 
T i s s u s en t o n s g e n r e s 

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

Accourez tous A n P e t i t G e n e v o i s , vous y t r ouve rez de 

magnifiques couvertures de lit en laine 
à 3 f p . 5 0 pièce. 

3Pp* Enorme réduction de prix sur tous 
les articles d'hiver en Pardessus, Pèlerines, Vêtements, 
Jaquettes, enfin n'importe quel article pour la saison 
actuelle. 

Venez de sui te , p e n d a n t que le choix es t g r a n d 

Au Petit Genevois. 

B o n b e u r r e n a t u r e l a 
v e n d r e t o u s l e s l u n d i s aux 
plus bas pr ix du jour . 

S'adresser au 

Café-Restaurant Perron 
M a r t i g n y - G a r e . 

On prendrait en pension 
des enfants 

de tons âges. Bons soins assurés. 
Prix modérés. — Chez V v e M a r i e 
B a r m a n h M o n t h e y . 

L'EMPLATRE POREUX 
Inventa en 1847. 

AllcecR 
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. 

! . . r i- * ilni têtus dans les 
re lis 1 an L-^e du dos, 
l'i-nipluircuuit ùtre appliqué 
conim; il est montré ci-
dessus. Appliquer Pem-
plûire Aile ck là où l'on 
sent U douleur. 

Pour les rhumatismes ou 
douleurs dans les épaules, 
aux coudes ou ailleurs, ou 
pour les entorses, la raideur 
des membres, le mal aux 

Î
>ieds, coupez l 'emplâtre de 
a forme et grandeur désirées 

et appliquez-le sur la partie 
douloureuse comme montré 
ct-dessus. 

Pour le mal de gorge, la. 
toux, la bronchite, pour l a 
faiblesse des poumons, e t 
les douleurs de ventre, a p 
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 sciatique, etc., etc. 
En vente chez tous les Pharmaciens. Prix i fr. 2 5 . 

L ' e m p l â t r e Allcock 
pour les cars aux pieds soulage 
immédiatement la douleur et guérit 
rapidement en faisant tomb ' r le cor, 

Les Pilules Brandreth 
guérissent la constipation, t'indiges* 
tion, les maladies du foie et des reins 
et les maux de tête , les nausées et la 
lass itude causés par la bile. 

100 jolies cartes postales illust., assorties, fr. 3.— 
1 0 0 0 e n V e l O p p e S format commercial 2 , 4 0 
P r n i a i » h 1<*HTA ^00 doubles feuilles pétitionnât en octavo 1,50 
i i p i c l cl l c l l l C 500 doubles quarto, format commercial 3 .— 

Papier d'emballage 10 kg.fr. 3,50,100 kg. 32.— 
Bonnes plumes à écrire en Jg^ïp%cea 0,80 

Prix-courant et échantillon gratis et franco. Envoi franco à 
réception du montant, sinon les commandes seront prises en rem
boursement. 

FABRIQUE DE PAPETERIE 
A. Niederhauser, Grenchen, (Soleure) 

Custos à vendre 
U n lot de custos est à v e n d r e 

au p r ix rédu i t de 2 fr. 50 chacun . 

S 'adresser à l ' imprimerie . 

On demande de suite 
cuisinière à café 

bonne laveuse au mois. 
S'adresser à l'Hôtel LOEITJS à 

MONTREUX. 
Bonnes références exigées. 

Pas de précédent: 
5 kg. Café perlé, très fin fr. 5.90 
5 „ Café perlé 1er choix „ 7.40 
5 ., Perlé supérieur „ 8.70 

Reçu en 1902 15.000 renouvellements 
de commandes. La marchandise ne 
convenant pas est reprise. 
WINIGER, entrepôt de gros, BOSWIL 

I
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 pour les remplacer I 
Paquets à 30 et 50 Cts., en dépôt chez: 

Pharmucie Mco LOVEY à Martigny-
Yllle sur la Place ; Pharmacie Ch. 
JORIS à Martigny-Bourg. 

+ + 
t 
+ 

t 

t 
L e s p l u s p u i s s a n t s p u r g a t i f s d u s a u g : f 

TISANES MORIN t 
t en paquet bleu à fr. 1 , les 6 paquets fr. 5.— 

TISANE MORIN LIQUIDE ou 
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 
le mètre à fr. 6.50, le »/2 va. fr. 3.30, le »/4 m fr. 1.70. 

Prospectus et cartes-postales pour commandes sont à dispo
sition franco sur demande à 

MORIN & CIE, pharmaciens, Lausanne. ++++*v**"&-+#*++++++++++++ 

À\ I L K A 

2740 

Guirisonpar la simple méthode 
âe KESSLEB, des 

RHUMATISMES 
(aussi anciens) maux d'estomac 
(persistants), goitres, gonfle-

' ments du cou, abcès dangereux, 
blessures, etc, au moyen des 
remèdes simples et inoffensifs de 

F r . K E S S I i E R - F E R H 
(anc. Kessler, chim.) 

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

tions sur les bons résultats 
obtenus est expédié gratis et 
franco sur demande. 

Guérison dans la plupart des cas 

&) 

Allumettes souffrées 
meill. fabric, caisse à 200 grandes 
boîtes seulement fr. 7,20. 
WINIGER, dép. de fabr. BOSWIL 

A. Ott, Romanshorn 
Furrer-Notter, Rapperswil Dépôts : 

'l|JlJllÙU;',jui|1M:; 

HOCOLATPlW. 

S UC HARO 

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

votre traitement par correspondance, aussi inoffensif 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 pour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me 
connaissent, et il y en a beaucoup, seront étonnées de ma guérison ei je 
ne manquerai pas de recommander votre procédé partout où j'irai, d'au
tant plus qu'il peut être appliqué même à l'insu du malade. Sihihallen-
strasse 40, Zurich III, le 28 décembre 1897. Albert Werndli. «B*^ - La 
signature de Albert Werndli a été légalisée par le syndic, Wolfensberger, 
substitut du préfet, -^h^g Adresse : „ Policlinique privée Glaris, Kirchstr, 
405, Glaris. „ 

4 livres de comptabilité 
pour artisans et commerçants 

G R A N D - L I V R E , très p ra t ique F r . 2,50 
J O U R N A L ,. 2 .— 
L I V R E D E C A I S S E l ignage „ 1,50 
L I V R E D E F A C T U R E S pra t ique „ 1,80 

J ' envo ie tous les 4 l ivres pour 6 fr. seulement , au l ieu 
de 7 fr. 80. 

A.Niederhœuser, fabrique de registres, Granges 
( S O L F U R E ) 

_ _ _ Sciatique, névralgie : _ _ 
Pendant longtemps j'avais eu une sciatique, de violentes névralgies dans 

une hanche et dans une jambe, et mes souffrances étaient souvent intoléra
bles. Je ne parvenais pas à plier la jambe ce qui gênait beaucoup la marche. 
Après avoir essayé de plusieurs méthodes curatives qui sont toutes restées 
sans succès, je me suis adressée à la Policlinique privée de Qlaris, qui m'a 
traitée par correspondance et m'a complètement guérie. Je me ferai donc tou
jours un devoir de recommander cet établissement à toutes les personnes qui 
ont besoin de soins médicaux dévoués. Forclaz s. Ormnot-dessous, le 30 mai 
1901. Sylvie Hubert. 9 L e soussigné déclare véritable la signature ci-dessus 
de Mme Sylvie Hubert, Ormont-dessous, le 30 mai 1901. H. Mermod, asseure de 
se paix. (fl | Adresse : „ Policlinique privée Qlaris, Kirchstrasse 405, Qlaris ". • 
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