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Revue de l'Etranger 

Eu dépit du l'intervention ilu 
Pape d'abord et ries six puis
sances ensuite, malgré la prouvo 
d 'accommodement et de condes
cendance donnée ]i;ir l 'Espagne 
en accordant l 'armistice aux in
surgés cubains, le conflit hispano-
américain prend une acuité de 
plus on plus grande . 

Los rapports entre les doux 
puissances deviennent d( plus 
on plus tondus et il n'y aura i t 
rien d 'étonnant à ce que, domain 
ou après-demain, le télégraphe 
annonçât la déclaration de guerre . 
On conçoit que l'opinion publi
que dans le vieux moix'e soit 
plutôt favorable, à l 'Espagne 
qu 'aux Etats-Unis . Sans vouloir 
défendre la façon aussi absurde 
qu'oppressive dont l 'Espagne a 
administré et exploité la perle 
des Antilles, nous reconnaissons 
parfai tement que, sans les expé
ditions de flibustiers organisées 
stir terri toire américain, sinon 
pa r le gouvernement des E ta t s -
Unis, jamais l ' insurrection n'au
rai t pu tenir tête aux Espagnols . 
Il est aussi de notoriété publique 
que les insurgés se composent 
d'un ramassis de nègres e t de 
créoles venus des Eta ts du sud 
de l 'Amérique plutôt que de Cu-
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Maître Sauvât 
PAR 

PAUL LABARRIÈRE 

Mais ce qui paraissait surtout inexplica
ble a la jeune fille, c'était l'adieu iroiii<|iie 
et ineiiHc;tuit Je Hochet. Pourquoi le ban
quier, cet ami jusqu'alors si prévenant, si 
dévoué, avait-il semblé prendre un malin 
plaisir à lui annoncer une mauvaise nou
velle '! Il y avait là un mystère à travers 
lequel elle se débattait, incertaine du pré
sent, épouvantée de l'avenir. 

Sans lever les yeux, M. Sauvât l'appela 
doucement: 

— Marie ! ma fille! 
Et, comme elle s'approchait de lui, il con

tinua d'une voix hésitante, qui tremblait : 

bains: on sait' de plus que tout 
un monde de spéculateursyankées 
s'est depuis longtemps abat tu 
sur Cuba pour y acheter les ter
res que l'insurrection a dépré
ciées, et que c'est sur tou t l'envie 
de léalisor les gros bénéfices en
trevus qui pousse les politiciens 
américains à la guerre . 

Quant à. ce qui concerne le 
gouvernement américain lui-mê
me, tout le monde reconnaît 
qu'il s'est tout à fait mis en dehors 
du droit des gens et du droit 
international par l 'a t t i tude ar
rogante qu'il a prise à l 'égard 
de l 'Espagne, pays faible et sur 
le point de. faire banqueroute . 
Toutefois, dans la. situation ac
tuelle, aucune puissance ne 
pourra se résoudre à appuyer 
l 'Espagne au t rement que d'une 
façon platonique. Cependant si 
les Etats-Unis abusent de leur 
force et de leurs ressources 

peur imposer la "'lierre a une 
nation hère, niais impuissante, à 
leur résister efficacement, il n'est 
pas douteux qu'ils aient contre 
eux cet te force morale, qui 
compte encore pour quelque 
chose dans le monde. 

Quoiqu'il arrive, l 'Espagne est 
fermement résolue à tonit tête 
à l 'oncle Sam, elle a fait le 
maximun des concessions com
patibles avec sa dignité et son 

— Si ce qu'a dit Hochet était vrai... si 
ton mariage avec M. Jacques... Bouverel 
était manqué... que ferais-tu '! 

— Je ne sais pas, mon père, répondit-elle 
avec une simplicité triste : mais je serais 
bien malheureuse. 

Le vieillard ne se méprit pas ait ton 
gravement résigné de Marie. A l'immensité 
de son amour, il comprit quelle serait l'im
mensité de sa douleur : et cela redoubla 
son angoisse, car il était trop tard pour re
culer, l'ar la manœuvre infâme de Hochet, 
il se trouvait, acculé à une impasse, sans 
autre alternative' que de révéler à sa fille 
la naissance de sou fiancé, en lui laissant 
croire qu'il était le fils d'un assassin, ou 
bien lui-même de confesser son crime. 
Oans le premier cas, la difficulté, écartée 
un moment, renaîtrait bientôt plus pres
sante, plus inéluctable. Marie, en effet, ai
merait Jacques Chabert connue elle avait 
aimé Jacques Bouverel. Elle se refuserait à 
rendre le (ils responsable des fautes du 
père, et rien ne serait changé dans la situa
tion. Tôt ou tard, une explication définitive 
s'imposait. Dans le second cas, en avouant 

honneur : sûre de son d r o i t , e l le 
est prête à se d é f e n d r e . 

Los forces anglo-égyptiennes, 
c[iie commande en chef le s irdar 
de l 'armée khédivialo, sir Her
bert Kitchener , viennent d'infli
ger une nouvelle et sanglante 
défaite aux contingents dervi
ches que l'émir -Mahmoud, pa
rent i\\\ khalife Abdal lah , avai t 
concentrés d 'abord à (..-bondi, sur 
le Nil. puis dans un camp éta
bli, plus au nord, sur Atbara . 

La bataille de l 'Atbara a été 
livrée pr incipalement à Daklieïla 
vendredi. L ' a n n é e du sirdar a 
quit té jeudi soir son camp d'Uin-
ilabiya, elle a bivouaqué dans 
le désert et elle est arrivée à 4 
heures du matin en face du 
camp derviche qu'elle commença 
de bombarder , à 400 mètres, 
ver () heures \w\ quar t . L 'ennemi 
s'est peu servi de son artillerie, 
niais pondant un intervalle de la 
canonnade égyptienne, il a ouvert 
une vivo fusillade contre les as
sail lants. Il fallut- donner l'as
sau t : Egyptiens et Anglais ri
valisèrent de bravoure, c'est à 
qui arr iverai t le premier au point 
central du camp derviche, qui 
étai t très bien fortifié. 

L'armée de ?\lahmoud a. été 
complètement dispersée. 

la réalité sombre, il s'aliénait à tout jamais 
le respect et l'affection de son enfant : il 
brisait, sûrement aussi son cti'ttr, et c'était 
un remords de plus à ajouter à ceux qui 
le torturaient déjà. Sa pensée flottait, d'une 
résolution à l'autre, cherchant une solution 
qui fuyait toujours, fouillant l'impossible, 
tournoyant sur elle-même, eu un coup de 
folie. 

Dans la cour, les musiciens continuaient 
à égrener les notes folles du quadrille 
d'Orphée; la flûte et le violon dessinaient 
d'un timbre criard la mélodie populaire sur 
la base ronflante du violoncelle; et, des 
étages, îles sous pleuvaient, bondissant, sur 
le pavé avec une sorte de ricanement mé
tallique. 

Marie éclata en sanglots. 

— Père, je t'en supplie. Parle-moi, dis-
moi quelque chose. Tu vois combien je 
souffre ; cette incertitude me tue. Que s'est-
il passé entre M. Hochet et toi ''. 

Elle joignit les mains dans une supplica
tion déchirante, prête à défaillir. Et des 
larmes gonflaient ses paupières. 

— Ce qui s'est passé 'i articula péuible-

Tous les é tendards , canons e t 
munitions des derviches ont été 
capturés, ainsi qu'un millier de 
prisonniers. Mahmoud lui-même, 
l'émir apparen té au khalife et 
son meilleur capitaine, a été pris. 

On évalue à plusieurs milliers 
le nombre des derviches tués et 
blessés dont une douzaine d'é
mirs, 4000 d 'entre eux ont été 
faits prisonniers. 

Quan t aux Anglo-Egyptiens, 
13,000 environ (avec 24 canons 
et 12 mitrailleuses) ont pris par t 
à la bataille. Los forces déta
chées du corps d 'occupation bri
tannique ont ou 10 morts et D0 
blessés ; les t roupes khédiviales 
ont eu 65 morts (dont 14 offi
ciers) et 310 blessés. 

L ' a rmée du sirdar Kitchener , 
après avoir détrui t le camp der
viche de Daklieïla, et donné la 
chasse aux fugitifs qui suivaient 
le cours de l 'Atbara ou tâcha ien t 
de gagnei ' la voie du Nil, est re
tournée^ à son camp d 'Abadar , 
d'où (die se repliera sur ses 
quart iers du Nil. 

Il se pourrai t qu'à la suite de 
la défaite des derviches la 
campagne anglo-égyptienne au 
Soudan ne fût pas continuée. 

L a puissance khalifale d'ail
leurs serai t ébranlée dans son 
centre même : Khartoum, depuis 
longtemps, ne serait plus qu'un 

ment M. Sauvât. M. Hochet, m'a demandé 
ta main. 

-- Lui ! 
Jamais elle n'avait soupçonné l'amour du 

banquier. Elle attribuait ses visites fré
quentes à l'amitié qu'il avait pour son au-
cien patron. Les quarante-cinq ans de Ho
chet le faisaient pour elle presque un 
vieillard dont elle acceptait les hommages 
galants comme une politesse familière en
vers une jeune fille connue tout enfant, 
sans que cela tirât à conséquence. Alors 
tout s'expliquait. (1 n'y avait au fond de 
tout cela qu'une mauvaise humeur de pré
tendant oconduit. 

Probablement,' \Hochet avait insisté sur 
la question de fortune, avait montré M. Bou
verel se refusant à l'union de Jicques avec 
une femme pauvre, la fille d'un petit em
ployé sans avenir; et la sollicitude pater
nelle de M. Sauvai s'était trop facilement 
alarmée. 

— Que veux-tu, père ! dit-elle en souriant 
à travers ses larmes. M. Hochet se conso
lera. Je ne ne puis pas l'épouser, puisque 
j'en aime un autre, ]1 réfléchira: il coin-
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monceau de ruines et Omclonr-
man qu'un simple campement. 
Abdullah, successeur du mahdi, 
perdrait chaque jour de son pres
tige sur les nombreuses tribus 
du désert, qui chercheraient à 
établir de bons rapports avec 
l'Egypte. 

Ainsi finirait la guerre du 
Soudan. 

+ + 
Le dépècement de la .Chine 

est provisoirement arrêté. 
L'Allemagne s'est servie d'a

bord: elle a pris Kiao-Tchéou; 
la Russie s'est adjugée Port-Ar
thur; l'Angleterre va occuper 
Weï-Haï-Weï. Restait la France 
qui n'avait point encore reçu 
sa part du gâteau. Elle l'a 
maintenant; le morceau n'est 
pas moindre que celui des au
tres puissances ; il comporte 
entr autres la cession d'une voie 
ferrée reliant le Tonkin avec la 
Chine méridionale; la cession à 
bail d'une baie dans cette par
tie du Céleste Empire; l'enga
gement de non-aliénation de 
l'île de Haï-Nan et des territoi
res chinois limitrophes du Ton
kin, et la nomination d'un Fran
çais comme directeur des postes. 

La Chine a bien voulu re
connaître que la France a ob
tenu toutes ses demandes par 
des négociations amicales sans 
qu'elle ait eu à user de démons
trations navales ni d'ultimatum. 

Oh ne saurait reconnaître 
avec plus de bonne grâce qu'on 
a été forcé do se dépouiller. 

CANTON_DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

M. Jos. Brnttin, notaire à Bramons, 
est nommé expert de l 'Etat et pré
sident de la commission chargée de 
la taxation des terrains sur le terri
toire des communes de Vollégcs et 
de iMartigny-Bourg, dont l'expropria
tion est demandée pour l'établissement 
de la route de Martigny-Bourg par 
Chemin au col du Lein. 

— Il est accordé à la commune de 
Sayièse un permis de coupe pour en
viron 120 plantes dans la forêt d'Ar-
chou. 

— Les travaux de construction de 
la route du St-Bornard au lieu d i t : 
„ Comballaz ", sur Martigny-Combe, 

prendra qu'il aurait tort de an fâcher, et 
avant huit jours nous le verrons revenir, 
frais et dispos, ayant oublié à la Bourse 
sa grande passion pour mes beaux yeux. 

Ainsi nous aurons la jr>ie d'être heureux 
sans perdre un ami. Quant à toi, ne crains 
tien; Je suis sûre du cœur de Jacques et 
du consentement de sou père. Tiens, j'en
tends Marceline qui ouvre la porte à quel
qu'un. Parions que c'est M. Bouverel, C'est 
égal, j'ai ou bien peur ; j'en suis encore 
toute tremblante. 

Et comme Marceline annonçait fièrement, 
de l'antichambre : ,.Monsieur le docteur 
Bouverel !" elle s'esquiva légèrement, en 
envoyant du bout des doigts un baiser 
joyeux à son père. 

D'un pas ferme, le front haut, M. Sauvât 
s'avança au-devant du docteur. Sa ligure 
avait pris une expression de tristesse se
reine. Ce n'était plus le petit bourgeois 
abattu par le chagrin, écrasé par la honte, 
mais un martyr marchant au supplice avec 
la résignation virile du devoir accompli. 
Sa misérable vie ne valait pas la peine 
d'être tant marchandée. Il allait l'offrir au 

sont adjugés à. M. César Rouiller, 
entrepreneur à Martigny-Yille. 

— Vu la décroissance de la fièvre 
aphteuse dans le canton de Vaud, il 
est porté un arrêté levant le ban sur 
le bétail du dit canton. 

— En raison des empêchements al
légués par les membres de la com
mission de taxation des dommages 
causés par les inondations à Fully et 
à, Saillon, la dite commission est mo
difiée comme suit : président, M. Rouil
ler, ancien président de Martigny-
Combe : membres. MM. Frédéric (îail-
lard, à Chnmoson, et Jos. Gabioud, 
à, Sion. 

— 11 est porté; un arrêté complé
mentaire concernant 1rs mesures à 
prendre pour combattre le mildiou 
des vignes. 

Vu les dispositions- de la loi fé
dérale de 1 <S7«S sur la police des che
mins de 1er, le Conseil d'Ltat estime 
(pie le règlement cantonal du 23 sep
tembre 1861 est abrogé; par la légis
lation fédérale sur la matière. 

IOYJIICICEI* <r«'-ias;t!Si-i;»;ilJoii 
J.HÏ>«. — Le Département, de l'Ins
truction publique fait connaître que, 
dans la partie française du canton, 
los examens d'émancipation auront 
lieux aux localités, jours et heure ci-
après indiqués : 

Sierre, le 25 avril, à 8 heures, pour 
tout le district, à l'exception des com-
niunes de la vallée d'Anniviers. 

Vissoie, lo 26 avril, à 8 heures poul
ies communes d'Ayer, Chandolin, G-ri-
mentz, St-Jean et Luc. 

Riddes, le 27 avril, à 8 heures, poul
ies communes d'Isérables, Leytron, 
Riddes, Saillon et Saxon. 

Martigny-Ville, le 28 avril, à 8 h., 
pour les communes de Mai tigny-Ville, 
Bourg, Combe, Bovernier, Bâtiaz, 
Charrat et Fully. 

Plan-Conthey, le 30 avril, à 8 h., 
pour les communes de Conthey et 'de 
Nendaz. • 

Ardon, le 2 mai, à 8 h., pour les 
communes d'Ardon, Chamoson et 
Vétroz. 

Orsières, le 3 mai, à 9 h., pour les 
communes de Bourg-St-Pierre, Lid-
des et Orsières. 

Bagnes, le 4 mai, à 8 h., pour les 
communes de Bagnes, Sembrancher et 
Volléges. 

Vex, lo 9 mai, à 9 h., pour le dis
trict d'Hérens, moins la commune 
d'Ayent. 

Sion, le 11 mai, à 8 h., pour le 
district de Sion et la commune d'Ayent. 

St-Maurice, le 12 mai, à 8 h. ' pour 
le district de St-Maurice. 

Monthey, le 2ô mai, à 8 h., pour 
les communes de Monthey, Collombey, 
Troistorrcnts, Vald'IUicz et Champery. 

Vouvry, lo 26 mai, à 8 h., pour les 
communes de Vouvry. Vionnaz. Port-
Valais et St-Giugolph. 

1. Sont astreints à. subir l'examen 
tous les garçons, nés du ll>r janvier 
au 31 décembre 1883 ou nés l'année 
antérieure s'ils n'ont pas encore été 
émancipés. 

2. D'ici au 20 avril courant, les 
commissions scolaires transmettront à 
MM. les inspecteurs de leur arrondis
sement l'état des enfants ci-dessus 
désignés. 

3. Les communes mettront à la dis
position de MM. les examinateurs 
un local convenable et fourniront aux 
élèves le matériel nécessaire (encre, 
plume et papier buvard). 

4. La commission d'émancipation 
sera assistée d'un secrétaire qu'elle 
choisira dans lo personnel enseignant 
du district où a lieu l'examen. 

;>. Seront punis d'une amende de 
;> IV. les élèves qui ne se présenteront 
pas à l'examen, à moins qu'ils ne jus
tifient de motifs suffisants. Ils seront 
tenus de plus de suivre les cours de 
l'année scolaire suivante. Le tout 
sans préjudice des peines de police 
et de l'amende prévue à l'art. 55 de 
la loi sur l'instruction publique contre 
les parents ou tuteurs qui ne s'y con
formeraient pas. 

6. Les commissions scolaires pour
voiront à ce que les élèves soient ac
compagnés et surveillés. 

7. Les procès-verbaux de l'examen 
seront signés séance tenante et trans
mis dans la huitaine au Département 
de l'Instruction publique. 

8. Les noms des élèves émancipés 
seront publiés. Moyenant un droit de 
30 centimes, il leur sera délivré en 
outre un certificat do libération do 
l'école primaire. 

9. Les dispositions de l'ordonnance 
s'appliquent tant aux élèves des éco
les publiques qu'à ceux des établisse
ments privés. 

P e r c e m e n t d u S i m p l o n . — 
Une bonne nouvelle nous arrive de 
Berne. 

Le ministère italien a annnoncé of
ficiellement au Conseil fédéral que 
les 4 millions d» subsides italiens 
pour le Simplon sont assurés et que 
l'assentiment de l'Italie au transfert 
de la concession de la compagnie 
Jura-Siinplon à la Confédération au 
moment où le rachat serait effectué, 
peut être considéré dès maintenant 
comme acquis. 

B a s s i n «lu I t l i ô u c . — Nous 
trouvons dans le compte-rendu de la 
gestion du Département fédéral de 
de l'Intérieur pour 1897 un intéres
sant rapport de l'Inspectorat fédéral 
des travaux publics sur l'inondation 
du Rhône qui s'est produite le 30 
juin dernier sur les territoires des 
communes de Saillon et do Fully ; 
voici comment il s'exprime : 

„Le niveau du Rhône et de ses 
affluents a atteint en 1897 une hau
teur exceptionnelle qui s'est maintenue 

niairo, interrompit le docteur Bouverel qui 
se méprenait aux causes de son hésitation-, 
Jacques cherche une femme et non une 
dot et. sur ce point, j'upprouve pleinement 
ses sentiments et sou choix. Seulement, 
avant de donner une réponse définitive, 
permettez-moi de vous exposer loyalement 
toute la situation. Jacques n'est que mon 
iils adoptif. 

A son tour, il hésitait, craignant pour 
son projet les préjugés bourgeois de l'an
cien notaire, pris d'une pudeur un moment 
de livrer à mi étranger le secret de Jac- ' 
qnes. 

— Je le suis, dit M. Sauvât. 
Le docteur Bouverel examinait sur le 

parquet ciré la tache grise qu'y avait im
primée le talon Je Hochet, uii peu de boue 
en train de sécher contre nn pied de gué
ridon et, du bout de sa canne, il s'appli
quait à en enlever (le minces fragments. 

— Ses parents sont morts depuis long
temps déjà ; la mère, d'une maladie de poi
trine ; le père... le père... 

— Je le sais, répéta M. Sauvât. Le père 
s'est suicidé dans sa prison. 

plus longtemps que l'année précédente. 
Du 2!) juin au 4 juillet, les eaux 

•'in Rhône marquaient 6,85 m. au lim-
nimètre de Sion et elles se sont main
tenues les jours suivants aussi à une 
hauteur inquiétante. Ce n'est qu'à 
partir de la mi-juillet qu'elles ont re
pris leur niveau normal. 

Le fleuve coulait à pleins bords ; 
sur de longs parcours, l'inondation 
des digues n'a pu être évitée (pie par 
des remblais établis l'hiver précédent 
et renforcés en toute hâte. 

Malheureusement-, une brèche s'est, 
produite le 30 juin sur la rive droite, 
sur le territoire de la commune de 
Saillon. où un peu plus de vigilance 
eût été nécessaire. L'inondation du 
terrain uni situé entre le Rhône et 
le liane droit de la. montagne a. re
vêtu un caractère toujours plus dan
gereux, résultant de l'insuffisance des 
moyens mis en umvre pour fermer 
immédiatement la brèche et de l'or
ganisation défectueuse qui laisse, dans 
des cas de ce genre, les communes 
valaisannes isolées et sans moyens de 
défense. 

Malgn' fous les efforts déployés par 
la. population de Fully. les traverses 
placées à, l'embouchure de la Sarvaz 
n'ont pas pu résister à l'impétuosité 
du courant: ce rempart a été aussi 
emporté et toute la contrée à droite 
du Rhône jusqu'à la pointo de Folla-
tères a été couverte d'une nappe d'eau 
de 2 m. de profondeur. Plus tard, la 
rupture des dignes a produit d'autres 
brèches sur le territoire des commu
nes de Sierre, de Nendaz ot de Rid
des ; toutefois, dans ces deux dernières 
communes, le dommage n'a pas été 
considérable, parco que les brèches 
se sont toutes produites sur la rive 
gauche, où le fleuve s'adosse au flanc 
de la montagne. 

Sans compter le dommage causé 
aux travaux de correction, le lit s'est 
rehaussé là où les digues, s'étant rom
pues, ont permis aux eaux de s'écou
ler librement et ont ralenti ainsi la 
force du courant. Ce fâcheux état do 
choses nécessitera une foule de tra
vaux supplémentaiios et entraînera de 
grandes dépenses pour des draguages 
et des renforcements do digues. 

Ces exhaussements locaux du lit et 
les effets qui en résultent pour le 
succès de la correction en général 
sont d'autant plus regrettables qu'une 
surveillance minutieuse et une défense 
des digues auraient pu empêcher ces 
débordements, ce qui aurait exercé 
une influence très favorable sur le 
régime du profil en long. En effet. 
l'énorme masse d'eau aurait produit 
en certains endroits plutôt un appro
fondissement du lit et contribué ainsi 
toujours davantage à l'assainissement 
de la plaine du Rhône. 

Comme complément de la correction 
du Rhône, il faut signaler en seconde 
ligne les endiguements de ses affluents 

Il y eut un silence. Les musicients ambu
lants étaient partis. 

Une voiture lourdement chargée passait 
devant la maison et faisait trembloter les 
vitres des fenêtres. Puis le grondement des 
roues s'éteignit peu à peu. Les deux hom
mes se regardèrent. 

— Alors vous savez tout'/ demanda M. 
Bouverel avec .un geste de surprise. 

— J'ai tout appris ce matin, par hasard. 
Mais plût au ciel que j'eusse appris plus 
tôt! Cela aurait peut-être évité bien des 
malheurs. 

Bien des mnlhenrs? 
J'aurais élevé entre Marie et M. Jac

ques Chahert des barrières infranchissables. 
J'aurais fui jusqu'au bout du monde pour 
épargner à mon enfant des douleurs immé
ritées. 

Il allongeait le bras comme pour reculer 
les bornes de l'horizon, chasser des visions 
troublantes. Le docteur Bouverel se mor
dait nerveusement les lèvres. 

(A snlcre) 

père de Jacques en expiation, en échange 
aussi du bonheur de Marie; et quand il 
aurait disparu, un éternel oubli se ferait 
sur son crime. Hochet ne poursuivrait pas 
sa victime jusque dans la tombe. Tout obs
tacle serait aplani. 11 entrerait dans la 
mort, réhabilité par son sacrifice, pur aux 
yeux de sa lille qui ne maudirait pas sa 
mémoire et pourrait le pleurer sans rougir. 
Et dans sou exaltation fiévreuse il se 
voyait déjà couché là-bas, au Valferm'é, 
sous les mousses verdoyantes et les herbes 
grasses du petit cimetière, goûtant enfin la 
paix du cercueil. 

Avec sa brusquerie habituelle, M. Bou
verel arriva droit au but de sa visite. Les 
deux jeunes gens s'aimaient, Ils se conve
naient sous tons les rapports : âge, édu
cation, caractère, etc. Le mieux n'était-il pas 
de les marier an plus vite ! Un ménage 
modèle, à consoler de tous les mauvais 
ménages du monde ! 

— Monsieur, répondit M. Sauvât, je suis 
profondément touché de votre demande ; 
ihais... 

— Ne parlons pas de la question pécu-
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et sons co rapport, ION Chambres, en 
adoptant et subventionnant les projets 
de correction de la Lozenoe et du 
Gamson, ont inauguré le commence-
nient d'une nouvelle période de tra
vaux." 

F o r c e s m o t r i c e s . — N o t r e can
ton qui dispose de si nombreux et 
si impétueux cours d'eau paraît com
mencer à comprendre le parti qu'il 
peut en tirer. 

Le peuple de la commune de Ba
gnes aura à se prononcer demain di
manche- 17 avril sur I'.acceptaiion ou 
le rejet d'une demande de concession 
des Forces motrices de la .Dransc 
moyennant une somme de 1 ! .000 IV. 
(pie lui offre un consortium de Mar
tigny. Les Bagnards avaient refusé 
l'an dernier pareille demande, mais 
alors l'offre n'était (pis de SUOO IV. 

Au cas où cette commune accep
terait la proposition du consortium, 
celui-ci aurait à verser immédiatement 
im à compte de (Î000 IV. qui, au bout 
de cinq années, resterait acquis à la 
commune si le projet ne devait pas 
se trouver à exécution à l'expiration 
de ce délai. La commune de Bagnes 
se réserve le droit de rachat de ces 
forces au bout de ôO ans. 

Sans que cette affaire paraisse bien 
brillante 'par elle-même, il est proba
ble que la commune l'acceptera, en 
raison surtout des ressources annuel
les que la redevance dont serait frap
pée cette exploitation (1 fr. par che
val de force) apporterait à son bud
get, si souvent éprouvé par les ca
prices de l'indomptable rivière. 

La prise d'eau se ferait aux Gran
ges-Neuves, un peu en • dessous du 
point où les eaux provenant des gla
ciers du Grand-Combin se précipitent 
dans la Dranse. La canalisation, dont 
l'établissement exigera des efforts 
inouïs à travers des obstacles de toute 
nature, côtoiera les forêts et rochers 
escarpés de la rive droite jusqu'en 
face du hameau de Fregnolay où sera 
créée la chute et installée l'usine. 

C o u r s e d e m o n t a g n e . — Dans 
les derniers jours de février, un jeune 
Vénézuélien, nommé Raphaël In-
chauspe Mendez, âgé de 19 ans, ac
compagné d'un guide de Martigny 
bien connu, Alexis Cretton, a fait une 
excursion dans la haute montagne, 
qui mérite certes d'être relatée, étant 
donnés surtout l'âge de celui qui l'a 
accomplie et l'époque où elle a eu 
lieu. Le but de la course était de 
franchir le St-Bernard, tomber dans la 
vallée d'Aoste et de revenir à Mar
tigny par le col St-Théodule qui com
mande Zermatt. 

Partis à pied de Martigny le matin 
du Mardi-gras pour le Grand-Saint-
Bernard, les deux excursionnistes trou
vèrent à Bourg-St-Pierre la neige qui 
tombait à gros flocons ; néanmoins ils 
voulurent continuer leur route pour 
aller coucher à l'hospice, mais la 
chute do neige étant si considérable 
que le trajet du Bourg à : la Cantine 
qui se fait habituellement en 1 heure 
en nécessita trois. Plus ils avançaient, 
plus ils rencontraient d'obstacles dans 
leur marche. A la hauteur de la Grand'-
C.ombe, le jeune touriste tomba éva
noui ; il était à bout de forces et com
plètement transi de froid, il aurait 
infailliblement péri sans les soins em
pressés que lui prodiguèrent les reli
gieux et les domestiques que le guide 
Cretton était allé chercher en toute 
•hâte. 

Après une nuit de repos bien gagné 
passée à l'hospice, et complètement 
romis de leurs fatigues, les deux mar
cheurs -'continuèrent leur route sur 

•'Aoste d'où ils gagnèrent Chatillon par 
Valtournanche, dans le but de passer 
le col de St-Théodulc. pour tomber 
sur Zermatt ; mais l'amoncellement 
des neiges ont dû leur faire abandonner 
co projet, but de leur course ; forcés 
de rebrousser chemin, ils revinrent, à 
Aoste, après avoir couché à Valtour
nanche ; d'Aoste ils prirent le chemin 

• de In 'l'huile et le lendemain pnssè-
j rent le lYt/it-St-Bcrnard pour tomber 
• à Bourg-Kt-Mauriee en Tarantaise, d'où 
| le chemin de fer les ramena à Mar-
| tigny. 

Cette course fatigante à. coup sûr 
et parfois dangereuse à cette époque 
de l'année avait duré (> jours. 

Alors qu'on vante à tout propos les 
exploits d'Anglais qui font couram
ment l'ascension de quelques unes de 
nos cimes, il nous a paru intéressant 
de mettre sous les yeux du public 
les péripéties d'une course de haute 
montagne accomplie dans des circons
tances difficiles par un jeune homme 
de D a n s qui vient pour la première 
fois en Valais. 

L'alpinisme suisse peut dors et déjà 
le i evendiquer comme l'un de ses 
plus hardis pionniers. 

3fartig>'ii,v> V i l l e . — (Test aujour
d'hui samedi que commence ici. sous 
l'a direction de M. Michel, de Lau
sanne, inspecteur fédéral, le cours 
pour moniteurs et maîtres de gym
nastique que nous avons annoncé en 
son temps. 

Ceux-ci seront au nombre de fiO 
environ, représentant l'A sections de 
gymnastique dont 8 du canton de 
Vaud et 5 du Valais, savoir celles de 
Sion, Martigny, Champéry, Monthey 
et Vouvry, ces quatre dernières en 
formation. 

A ce cours prendront part les ins
tituteurs valaisans qui ont suivi 1° 
cours donné en 1897 à Yverdon. 

Les exercices auront lieu dans le 
préau de l'hôpital, ils commenceront 
à 9 heures du matin. Le soir une 
conférence sera donnée à l'Hôtel-de-
Ville par M. le Dr Calpini sur un 
sujet de circonstance. 

Le cours prendra (in dimanche 
après-midi. 

If lartigny-ISoiirg; . — Nous rap
pelons que c'est demain dimanche 
qu'aura lieu la seconde et dernière., 
représentation dramatique donnée par 
les demoiselles de Martigny-Bourg. :. 
Nous leur souhaitons le même succès, 
que celui de dimanche passé. 

T i r d e B e x . — Le 19e grand tir 
annuel de la Société du stand de 
Bex est fixé aux ô, 6 et 7 août pro
chain. Le programme et le plan du 
tir seront adressés à tous les tireurs ' 
qui ont pris part au tir de l'année 
dernière ainsi qu'à toute personne 
qui en fera la demande. 

M o n t h e y . — Les machines et le 
mobilier de l'ancienne fabrique de 
sucre de Monthey ont été acquis pour 
la moitié environ du prix d'achat par 
une maison de Paris qui les destine 
à de nouvelles fabriques de sucre qui 
vont être créées en Italie. 

V o u v r y . — Mardi, un cheval at
telé à un char de fumier passait au 
petit trot dans le village de Vouvry, 
En même temps des fillettes sortant 
de l'école prenaient leurs ébats dans 
la rue, lorsque l'une d'elles la petite 
Blanche C , âgée de 8 à 10 ans, vint 
par mégardo se jeter au-devant du 
cheval. L'enfant fut renversée et une 
roue du char lui passa sur la tête. 
Bien que le sang lui sortît par la 
bouche, le nez et les oreilles, elle 
eut encore la force et le courage de 
se mettre sur pied et de marcher sans 
le secours de personne. Le docteur 
Contât, appelé en toute hâte de Mon
they,' constata une fracture du crâne ; 
il"rt'a pu répondre de la guérison de 
la pauvre petite. 

O r s i e r c s . — Un nomme L. H. a 
mis fin à ses jours mercredi eu se 
pendant dans sa grange. ' 

On ignore les motifs de c e t n e t e 
de désespoir. '• 

•'id 
S a l q u e n e u . — Los dimanches 17 

et 24 courant il nous sera donné l'oc
casion d'assister au drame patriotique 
intitulé ,. La bataille de Si-Jacques". 
La pièce est fort belle ot la repré
sentation peut "être d'avance considé

rée comme bien réussie grâce au ta
lent des acteurs et au zèle qu'ils ont 
mis. — ...Jean, l'enfant trouvé." comé
die en un acte, viendra essuyer les 
larmes que nous aurons versées pour 
les héros de St-Jacques. Les recettes 
revenant à l'église du village, le temps 
ne manquera pas d'ê,tie favorable et 
les spectateurs cordialement invités 
auront passé une agréable et char
mante après-midi. 

Quant au reste, voir les affiches. 
Cn amateur. 

• • r é e o e i t é . — Nous recevons 
d'un ile nos amis, M. 11. Volluz, de 
Saxon, un bourgeon de vigne de 
belle venue; il mesure 8 centimètres 
de longueur, sa tige, déjà forte, porto 
ô fouilles bien développées. A l'extré
mité de. cette • pousse précoce, le rai
sin s'y voit bien inarqué. 

Ce bourgeon provient du clos re
nommé de la Leyroz, à Saxon, do-
mainc Fama. ,;'>*'• 

On peut en 'voir dans cette vigne 
plusieurs spécimens du même génie. 

E tan t donné le printemps tardif 
que nous avons, cet exemple de pré
cocité méritait d'être signalé. 

L'ii n o u v e l a c t e d e v a n d a 
l i s m e . —. Nous recevons encore de 
Granges la correspondance suivante 
relatant un nouvel acte de vanda
lisme : 

Lorsque je vous ai fait part de 
l'acte de vandalisme commis dans un 
vignoble do Granges dans la nuit du 
10 au 11 courant, je n'avais connais
sance que de ce fait. 

J'ai appris depuis que dans la 
même nuit on avait coupé 13 beaux 
abricotiers en pleines fleurs sur la 
ferme de Mme veuve Schupbach, 
près Granges. On a trouvé sur le 
sol identiquement les mêmes tracos 
qu'au Pont de Granges. 

L'auteur de ces actes inqualifiables 
est donc un ennemi commun aux 
deux lésés. 

A' bon entendeur, salut. 
Un vigneron 

Assemblée fédérale 
Les Chambres fédérales se sont 

réunies mardi à 4 heures. 
Dans les deux Conseils les prési

dents, après avoir payé le tribut de 
regrets aux membres décédés, MM. 
Vuilleret et Zschokke, conseillers na
tionaux, et de Stockalper, conseiller 
aux Etats, ont rappelé l'importante 
votation sur le ' rachat des chemins 
de fer et l'ont saluée comme ouvrant 
une ère de prospérité pour la Confé
dération et les cantons. 

Les débats de ces trois jours ont 
roulé sur des tractandas do peu d'im
portance et que nous résumerons dans 
notre prochain n°. 

Confédération Suisse 
P l é b i s c i t e s . — M. le Dr Zoller 

rédacteur des Hasler Nachriehfen, vient 
de dresser le tablo.au de tous les plé
biscites suisses depuis 1848. Il y en 
a 53, dont 25 constitutionnels, 25 
provoqués par des demandes de ré
férendum et 3 nécessités par des pro
positions venues de l'initiative popu
laire. 

On peut se procurer ce tableau, 
moyonant cinq sous, auprès de la ré
daction du journal bâlois. 

l > é t c u s e d ' i m p o r t e r . — Le 
Conseil fédéral a interdit l'importation 
des fruits frais vonant d'Amérique, 
afin d'empèchor l'invasion du „gal-
leinsect", dit pou do San dosé, dan
gereuse au plus haut degré. 

A c c i d e n t «le c h e m i n s d e 1er . 
— Il résulte d'un travail publié ré
cemment par le bureau fédéral de 
statistique que le nombre des person
nes tuées sur les voies ferrées suisses 
en 1897 s'élève à 66, et celui des 
personnes blessées à 946. 
_ , ^ 

Nouvelles des Cantons 
I S e r u e . — Incendie. — Le joli 

village de Merligen, au bord du lac 
de Thoune, dans la paroisse de.Si-
griswyl, a été dévasté lundi soir 
entre 6 et 7 heures, par un incendio. 

Le feu a éclaté dans une maison 
du haut du village chez un paysan, 
dont le père, vieillard de 70 ans, 
avait été. dans sa grange avec une 
pipe allumée peu d'instant avant le 
commencement d'incendie. Activé par 
un vont violent, le feu n'a pas tardé 
à gagner les toits voisins. En peu 
d'instants 41 maisons devenaient la 
proie des flammes. Bien que les se
cours aient été très prompts rien n'a 
pu être sauvé. 37 ménages, compre
nant (iO porsonnos sont sans abri. Les 
malheureux frappés sont sans excep
tion de pauvres gens pour la plupart 
non assurés. Ils perdent tout leur 
avoir. Un vieillard serait aussi resté 
dans los flammes. 

Le village de Merligen a déjà été 
très éprouvé. 

En effet, le !7 juillet 1856, le vil
lage avait déjà été ravagé par une 
inondation, qui avait emporté 12 
maisons et causé de grands dégâts 
aux biens-fonds. 

O b w a l i l . — Création d'un hôpital 
cantonal. — Le Grand Conseil de ce 
demi-canton a décidé la création d'un 
hôpital cantonal à Sarnen. 

G r i s o n s . — Intolérance. - - La 
municipalité de Grono a destitué le 
curé de la paroisse, cet eccésiastique 
ayant voulu s'opposer à l 'enterrement 
selon le rite usuel d'un enfant', pro
testant et s'étant livre en chaire à. de 
vives attaques contre l'autorité com
munale, à propos de cette inhumation. 

CiSIaris. — Crime de l'alcool. $&•, Un 
habitant de Nitfurn, près de Sehwan-
den, rentrait jeudi soir à la maison, 
après avoir bu plus que de raison et 
naturellement dépensé une partie de 
sa paie. Dimanche matin, sa femme 
lui ayant fait des observations, le mi
sérable saisit un couteau et lui fit 
une profonde blessure dans le dos, 
après quoi il s'en alla, sans plus s'oc
cuper de la victime. Des voisins trou
vèrent la malheureuse baignée dans 
son sang et ne donnant plus signe 
de vie. Elle a été transportée d'ur
gence à l'hôpital cantonal à Glaris. 
Son état est désepéré. Le meurtrier 
a été arrêté. 

II Les magasins populaires de Max 
• WIRTH, à Zurich, Bâle et St-Gall ex-
i pédient de l'étoffe eu quantité tout &• 

fait suffisante pour: 1 robe de dame 
de qualité durable ir. 4.50, 1 robe de 
cachemire, pure laine, fr. 5.10, 1 jupon, 
jolis choix de modèles , fr. 2. 40, : 1 
blouse de dame ou habit d'enfant fr. 
1.50. Echantillons d'étoffes pour 
habit de dames, messieurs et garçons. 
Marchandises en toile et coton franco 
à chacun. H 560 Z j. 

Adresse: Max WIRTH, Zurich. 

M Fr. 12.50 M 
les 3,30 mètres Cheviot-Monopol, 

7. p u r e l a i n e H1101Z 
marine, marron ou noir ,pour.un complet, i 
• i Grand choix eu draperie d'homme. 

Echantillons franco, m 
F . Jelniol i , S. p. A., dépôt de fabriq., 

— - Z U R I C H . — 

Savon des Princes du Congo. 
Le plus parfumé des savons, de toilette 

3 grands prix, 21 médailles d'orv 
H o r s concours . 

Imprimerie VINCENT & STUDEB 
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A N N O N C E S 

LE TIR ANNUEL 

de Si-Maurice 
est fixé aux 34, 35 et 36 

Juin prochain. 
Cordiale réception réservée aux amateurs. 
2-1 JLe Comité. 

La fabrique de gypse 
de Martignj-Combe 

avise Messieurs les e n t r e p r e n e u r » qu'à 
partir do co jour elle peut livrer du très bon 
gypse de travail. 

Pour la vente s'adresser à FAVRl'l 
Frédéric , dépôt de ciment, à Hartigiiy-
Ville. 6-1 

REMIS GRATUITEMENT 
à chaque acheteur de 2 paquets 
Café de Wlalt 

KATHREINER KNEIPP 
une belle cuillère 

(métal BHtnnnin) 

Le 19» Grand Tir 
du STAND de BBX 

est fixé aux 5, G et 7 août prochain. 
Le plan du tir paraîtra en temps utile. 

Bex. le l-_> avril. 
LE COMITE. 

On demande 
à. acheter ,. a n c i e n s t i m b r e s 
NUINNCM." 

Adresser les offres de suite : C. V. 
Hôtel Bellevue, Sierre. 2-1 

Le EEEEI 
en rinçons mérite l'attention de toute ménagère économe 
et pratique. En l'employant elle aura toujours de délicieux 
pointes, même sans bœuf. Eu vente chez : 

Emile SIMO.NETTA, Martlgny-Bourp. H ;M18 L f. Ô 
Les flacons d'origine de 50 et. sont remplis à nouveau pour 3"> et., ceux de 90 et. 

pour 60 et., et ceux de Fr. 1.50 pour 00 et. 

P A P E T E R I E H. (ËHNINGER 
Iftontreux 

RUE DE LA GARE, EN FACE LE LA BANQUE DE MONTREUX 
R e p r é s e n t a n t et D é p o s i t a i r e 

d e l a f o b r i q u e d e 

REGISTRES 
Paul CA"RP ENTIER, à Zurich 

Spécialité de fourniture ponr hôtels et bureaux t 
Grand assortiment de registres courants en magasin. | 

Livre de bons. Classeurs de lettres et factures. 
Exécution prompte de tontes réglnres spéciales et impressions. 

H 2125 L TÉLÉPHONE 

T E N T E » IiA F O R T U N E : 
Le prochain tirage de la grande 245n ,e 

Loterie du Grand-Duché de Meeklembourg 
qui existe depuis plus de 120 ans et qui jouit de la laveur croissante du 
public, aussi bien en Allemagne qu'à l'étranger, nous fait un devoir de 
signaler les chances de gain exceptionnelles offertes par ce tirage garanti 
par l 'Etat et officiellement surveillé par lui. On sait qu'aucune autre loterie 
n'offre d'aussi grands avantages. — Sur (i8,000 billets seulement, elle Offre 

. 1 4 , 0 0 0 L O T S e t 1 P R I M E 
soit au total : 

H U I T M I L L I O N S 5 0 1 , 2 5 0 F R A N C S 
répartis sur six tirages et dont la distribution est absolument assurée. 
R o u e u n l o t p o u r 2 b i l l e t s ! ! ! 

Le gros lot atteint, si la chance est bonne, la somme colossale de 
6 2 5 , 0 0 0 F R A N C S M E S P È C E S 

En outre voici les principaux autres lots : 
Prime 
1 dot à 
1 lot à 
1 lot à 
2 lots à 
2 lots à 
2 lots à 
1 lot à 

fr. 375,000 
„ 250,000 
., 125,000 
,. 75,000 
„ (52,500 
,. 50,000 
,. 37,500 
,. 31,250 

fr. 375,000 
„ 250,000 
,. 125.000 
,. 75.000 
,. 125.000 
„ 100,000 
„ 75,000 
,. 31,250 

1 lot à 
6 lots à 

20 lots à 
207 lots à 

8 lots à 
377 lots à 
33,371 lots 

175, 

fr. 25,000 
,. 12,500 
,. 0,250 
,; 3,750 
„ 2,500 

1,250 

25,000 
75,000 

125,000 
•776,250 

20,000 
471,250 

B i l l e t en t i er . . 
Deni l -bi l le t» . . 
Quart de bi l le t . 

. fr. ÎO.SO 
. „ 8 . 2 5 
. „ 4.15 

fr. 625, 375, 202»/». 
135, 95, 55. 

I / E t a t g a r a n t i t l e p a i e m e n t intégral et immédiat des lots. 
Donc chaque billet gagnant peut être considéré comme un b i l l e t d e 
b a n q u e aj'ant la valeur du lot gagné. 

Les b i l l e t s o r i g i n a u x pourvus des armes de l 'Etat peuvent être 
fournis par le bureau officiellement autorisé ci-dessous pour la classe I i e 

aux prix nets suivants : 
y compris la fourniture gratuite de 

la liste officiolle des billets 
gagnants, 

Le tirage de la I , e classenura lieu les 9 et 10 mai — Comme il faut s'at
tendre à ce que, ainsi que cola s'est toujours présenté jusqu'ici, les billets 
seront épuisés longtemps à l'avance, nous prions nos lecteurs do nous en
voyer leurs ordres de suite, et en tous cas avant le IO M A I . 

Envoyer le montant par mandat postal ou par lettre rocommandéo 
pour recevoir le billet franco. Les billets de banque étranger sont récits en 
paiement au cours du jour. Sur- demande, envoi contre remboursement. 

Le paiement des lots gagnés se fait de suite' et sous garantie do la 
plus grande discrétion. H 2497 X 

Adresse pour lettres et télégrammes : Cari Farnow, Schwerm tu Meeklembourg. 
C A R I i F A R N O W , Banque et CJiam/e — Bureau principal de Loterie, 

S e h w e r i u e n M e e k l e m b o u r g . 

Tendez la main à la fortune ! 

5oo,ooo M a r c s 
ou 625,000 Francs 

sont offerts comme prix principal en cas do la meilleure réussite par le 
Lotissement d'Argent de Hambourg, autorisé et garanti par le gouvernement. 

L'organisation du 
Plan est tellement 
avantageuse que dans 
le courant île quel
ques mois et en t li
ra»-.-s de 118.000 billets 
59,180 gains de la 
somme totale do 

.Marcs 
11,349,325 

sont définitivement dé
cidés, parmi lesquels 
se trouvent des prix 
principaux, éventuel-
lement de 

Marcs 

500,000 
mais spécialemnt des 

gains 

1 fc 
1 fc 
l * 
2 à 
1 * 
1 k 
1 h 
1 h 
2 » 
1 h 
1 h 
2 h 

26 K 

56 fc 
106 * 
206 b 
812 à 

1518 * 

a 
300000 
200000 
100000 
75000 
70000 
65000 
60000 
55000 
50000 
40000 
30000 
20000 
10000 

5000 
3000 
2000 
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Des gains indiqués ci à côté seront tirés 
dans la l rB classe, 2000 au montant total de 
Mans 119,150. 

Le gain principal de là 1"'classe est de. M. 
50,000, celui de la 2" classe M. 55,000, 3" classe 
M. 60,000, 4e classe M. 05.000, 5" dusse Marcs 
70,000, 6° classe M. 75,000, dans la 7" classe 
éventuellement M. 500.000, mais spécialement 
M. 300,000, 200,000, etc. 

Les jours de tirages sont fixés par le plan 
officiel. 

Pour le prochain premier tirage des gains do 
ce grand Lotissement d'argent, garanti par l'Etat, 
le prix d'un entier billot orig. est de Kr. 7. 50, 

,, ,, demi-billet orig ,. 3.7.'>, 
,. „ quart de billet .. „ „ J .90. 

Contre remise du montant par mandat de 
poste international ou contre remboursement 
tous les ordres seront exécutés immédiatement 
et avec le plus grand soin et le t i t re original 
muni des armes de l 'Etat sera remis entre les 
mains du commettant. 

Un plan officiel où l'on peut voir la manière 
dont les gains sont partagés dans les différentes 
classes, comme aussi les mises relatives, sera 
joint gratis à tout ordre et après chaque tirage, 
les listes officielles seront envoyées à nos clients 
sans qu'ils aient besoin de les demander. 

Sur demande nous envoyons d'avance et 
affranchi le plan officiel ponr gouverne, et nous 
déclarons de reprendre, en cas de non-conve
nance, et avant le tirage, les billets, en rem
boursant le montant payé. 

Le paiement des prix est effectué promptement 
et sous la garantie de l'Etat. 

Notre débit a été toujours favorisé par la 
Fortune et bien souvent nous avons payé à nos 
lion, clients les plus grands prix, entre autres 
ceux de Marcs 250.000, 100,000, 80,000, 60,000, 
40,000, etc. 

Comme il est à prévoir qu'une telle entre
prise, fondée sur la base la plus solide, attirera 
de nombreux preneurs, nous prions, afin de 
pouvoir exécuter tous les ordres, de nous le* 
faire parvenir le plus tôt possible et on tout 
cas avant le 

3© a v r i l a . e . 

Kaufmann & Simon 
Maison de banque et change 

à HAMBOURG. 

.JJS!TO> En témoignant notre reconnaissance à la confiance qu'on a 
bien voulu nous accorder jusqu'à présent, et comme notre maison est bien 
connue depuis longtemps, nous prions tous ceux qui s'intéressent à un 
lotissement d'argent, fondé sur la base la plus solide, et qui aiment que 
leur intérêt soit sauvegardé sous tous les rapports, de bien vouloir s'adresser 
directement et avec confiance à notre maison 

Kauftiiann & Simon à Hambourg. 
Nous n'avons pas de relations avec d'autres maisons, de même nous 

n'avons pas d'agents pour la vente des billets originaux de notre collecte, 
mais nous correspondons seulement directement avec nos hon. clients, 
qui, de cette manière ont tous les avantages d'une relation directe. 

Tous les ordres qui nous parviennent seront immédiatement enregistrés 
et effectués promptement. 

Moteurs à pétrole 
Système Capitaine 

La meilleure construction éprouvée par L» pratique. Plus 
de 5000 moteurs en marche. X 

UHF" Le» p l u s é c o n o m i q u e s "3ME: 
Consommation d e p é t r o l e : 7 c e n t i m e s par cheva l 

et par h e u r e s u i v a n t cer t i f ica t s . 
Construits par '. 

J. WEBER & pu 
ateliers de construction et fonderie à U S T E R 

Agence g é n é r a l e pour les cantons do Berne, Soloure 
Neuchfitel, Fribourg, Vaud, Genève et Valais : 

Comptoir Industr ie l de B e r n e : 

F. SCHOPFEK 




