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L'emprunt du Simplon 
Il n'est plus téméraire d'affir

mer aujourd'hui que le. perce
ment du Simplon n'est désormais 
qu'une, question de. temps plus 
ou moins rapproché! 

Et dire que nous devrons 
cette heureuse solution à l'ac
ceptation du l'achat par le peu
ple suisse. 

Après le Parlement italien, 
voici le Conseil national qui 
vient de faire entrer cette ques
tion, vitale pour nous Valaisans, 
dans une phase qui nous fait 
entrevoir le prochain commence
ment des travaux. ~ 

Il s'agit, comme on sait, de la 
garantie à accorder par la Con
fédération à l'emprunt de 60 
millions, contracté par la Cie du 
Jura-Simplon pour le percement 
du tunnel. 

L'arrêté fédéral est verni en 
discussion vendredi. 

M. Keel rapporte en allemand. 
Le Conseil fédéral, dit-il, pro
pose d'accorder la garantie fé
dérale à l'emprunt de 60 mil
lions que les Banques cantona
les de Berne, Zurich, Vaud, 
Neuchâtel et Soleure ont offert 
à la compagnie du Jura-Simplon 
pour le percement du Simplon. 
La commission, unanime, pro
pose de voter l'arrêté du Conseil 
fédéral. Le contrat auquel il 
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Maître Sauvât 
PAB 

PAUL LABARRIÈRE 

— Vous êtes libre d'accueillir ou de re
pousser notre demande, dit-il en se levant. 
Mais, quelle que soit votre décision à ce 
sujet, n'accusez pas mon fils. S'il avait 
soupçonné la vérité, jamais il n'aurait ins
truit Mlle votre fille de l'amour qu'elle lui 
avait inspiré. Il aurait souffert sans se 
plaindre, car Jacques, voyez-vous, c'est la 
loyauté, c'est l'honneur en personne. Son 
sort est entre vos mains ; à vous de pro
noncer. Je vous en prie, monsieur, songez 
auparavant combien il serait injuste de le 
rendre solidaire d'un crime qu'il n'a pas 

s'agit d'apposer la. signature de 
la Confédération ne. fera courir 
aucun risque aux finances fédé
rales. La compagnie an Jura-
Simplon sera en état de payer 
les intérêts de cet emprunt. Du 
reste, la garantie fédérale n'est 
que la conséquence de l'engage
ment que la Confédération a. pris 
dans la loi de rachat en faveur 
du percement du Simplon. II est 
possible que l'on commence déjà 
dans le courant de cette, armée 
les travaux préparatoires poul
ie Simplon. Tout est prêt, il ne 
manque plus que l'argent. La 
commission estime donc que la^ 
"quêstrdmêst mure et que la Con
fédération ne doit pas refuser 
sa garantie, qui assurera le suc
cès de l'emprunt. Différer le vote 
de l'arrêté serait compromettre 
le Simplon. C'est pourquoi M. 
Keel engage ses collègues à vo
ter l'arrêté du Conseil fédéral 
avec la clause d'urgence. 

M. Àdor rapporte en français 
dans le même sens. Il estime 
comme M. Keel que la garantie 
pour l'emprunt du Simplon n'est 
que la conséquence de l'article 
relatif au Simplon de la loi de 
rachat. Cette garantie n'engage 
pas les finances de la Confédé
ration au delà des engagements 
qui lui sont imposés par la loi 
de rachat. 

M. Ador exprime l'avis que 

il n'a rien voir, commis, dans lequel 
d'une faute oubliée... 

— Oubliée! s'écria douloureusement M. 
Sauvât. Hélas ! on n'oublie pas de pareils 
forfaits ! Ils vivent toujours dans la cons
cience du criminel. Ni larmes, ni remords 
ne les peuvent racheter. Sans cesse ils vous 
rongent. Ils vous prennent tout : repos, 
fortune, intelligence ; tout, tout, jusqu'au 
bonheur de vos enfants. 

Et sa voix s'éteignit dans un gémisse
ment. Ses yeux étaient fixes, largement di
latés, comme tendus vers une apparition. 
Ses traits étaient figés dans une immobilité 
de statue. On eût dit un cadavre qui pleu
rait. Lorsque le docteur Bouverel effrayé 
de son exaltation, secoué par l'émotion du 
drame pressenti, s'approcha de lui il eut 
un brusque mouvement de recul. 

— Oh ! répétez-le moi ! supplia-t-il. N'est-
ce pas, les enfants ne sont point, solidaires 
des fautes des parents ? On ne doit pas je
ter a la face d'un fils ou d'une fille la 
souillure du père ou de la mère ? N'est-ce 
pas, ce serait une injustice, une cruauté ? 
Tout à l'heure, vous me disiez : < Le sor^ 

de nouvelles négociations de
vront avoir lieu entre, la Confé
dération et les cantons subven
tionnants, attendu que la Com
pagnie a promis à ces cantons 
des actions en échange de leur 
subvention. 

Quelle sera., au moment i'u 
rachat, la valeur de ces actions, 
dites actions de subvention '? 

M. Ador cite à ce propos les 
réserves qui ont été faites, poul
ie cas de rachat, dans les Grand 
Conseils de plusieurs cantons 
subventionnants. Ces cantons ne 
veulent pas retirer leur subven
tion _au Simplon, niais ils de
mandent que la Confédération 
leur donne certaines explications 
sur la situation qui sera faite 
aux actions de subvention pro
mises par la Compognie du Jura-
Simplon aux cantons subvention
nants. M. Ador ne veut pas in
sister. Mais il tenait à dire qu'il 
estinie qu'il y a lieu sur ce 
point à de nouvelles négociations 
et à une nouvelle entente entre 
la Confédération, la Compagnie 
du Jura-Simplon et les Etats 
subventionnants. 

En terminant, M. Ador dit 
que la Confédération devrait se 
charger elle-même des travaux 
de construction du tunnel, au 
lieu de les laisser commencer 
par la Compagnie. 

M. Zemp, chef du département 

de Jacques est entre vos mains, à vous de 
prononcer. /• Eh bien ! non, monsieur ! ce 
a'est pas H moi de prononcer. Ici, vous 
seul êtes le juge, le justicier. 

Alors, calmé par la violence môme de la 
crise, dans une détente subite de ses nerfs, 
il conta son histoire au médecin, sans rien 
cacher, rien omettre, confessant son infamie, 
le meurtre du fermier Brenu, la complicité 
acceptée de Bochet, le faux reçu, le trans
port du cadavre, qu'on avait abandonné 
dans les bois, au milieu d'un fourré. Il ex
pliqua l'arrestation du malheureux Chnbert, 
que, pendant son absence à lui et sur la 
dénonciation des gens du Valfermé, les gen
darmes avaient conduit à Baudremout. 

Le. surlendemain seulement, à son retour 
il avait appris par la rumeur publique l'ac
cusation qui pesait sur le bûcheron de la 
Sapinière, et quand, sans plus hésiter, il 
écrivait au procureur impérial, la nouvelle 
du suicide de l'innocent dans sa prison lui 
avait fait tomber la plume des mains. L'er
reur de la justice était désormais irrépara
ble. 

Pour sa fille, il s'était résigné à vivre. 

des chemins de fer, expose que 
le chiffre de 15 millions de sub
ventions prévu pour la Suisse a 
été dépassé, puisque le total des 
subventions suisses se monte à 
16,260,000 fr. Tous les subven
tionnants— sauf l 'Etat de Neu
châtel — ont signé leur engage
ment identique. Les 4 millions 
de l'Italie sont également assu
rés, de sorte que le total des 
capitaux acquis dépasse de six 
millions le chiffre prévu au bud
get pour l'établissement de la 
ligne. i 

Passant à la question, soule
vée par M. Ador, des actions 
de subvention des cantons, M. 
Zemp déclare que la situation 
de ces actions est claire. Elles 
viennent en troisième ligne, après 
les actions de priorité et lés ac
tions ordinaires. Au moment de 
la liquidation de la Compagnie 
J.-S. la Confédération paiera à 
la Compagnie ce qu'elle lui doit 
en vertu des concessions et ce 
sera à la Compagnie à s'arran
ger avec ses actionnaires, avec 
les porteurs d'actions de sub
vention comme avec les autres 
actionnaires. La Confédération, 
elle, n'aura pas à intervenir 
dans cette liquidation, et n 'a 
pas d'engagement spéciaux à 
prendre vis-à-vis des actions de 
subvention. 

Du reste les cantons romands 

Puis la femme du bûcheron était mort*. 
En expiation de son crime, il avait voulu 
recueillir chez lui l'enfant resté orphelin. 

L'enfant avait disparu. 
Vous savez le reste,' ajouta-t-Il. Il y » 

deux mois, pendant ma maladie, Hochet 
s'est introduit chez moi, présenté par uu 
de mes vieux amis, le peintre Corard, qui, 
sans le connaître, lui avait recommandé um 
tableau de-Marie. Et, ce matin même, 0» 
misérable, — e'est maintenant un rleuo 
banquier, paraît-il, — ce misérable me pro
posait de lui vendre ma fille. Je l'ai chassé 
comme il le méritait. Alors il m'a parlé de 
votre fils, qu'il avait. vu à la maison. Il 
avait deviné sou amour et, pour écarter 
son rival, il m'a tout révélé. Il lira montré 
l'acte d'adoption, les jugements coufirmatifs. 
Le doute était impossible. Jacques Bouve
rel était bien le fils du bûcheron! du Val-
fermé, de l'innocent frappé par ma fauté ; 
et j'avais presque assassiné son père. A 
présent, monsieur, prononcez dans l'inté
grité de votre conscience. Si ma présence • 
vous paraît un obstacle, rassurez-vous, je 
suis prêt à disparaître. J'ai soixante et un 
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retireront un profit immédiat 
considérable du percement du 
Simplon. Le Valais verra se 
construire sur toute sa longueur 
une • deuxième voie, la gare d« 
Lausanne sera transformée, etc. 
En un mot le développement 
qui résultera du percement du 
Simplon pour toutes les lignes 
du réseau compensera ample
ment les pertes qui résulteront 
pour les cantons de la liquida
tion de la compagnie. 

M. Zemp motive l'urgence. 
Les conventions qui ont été 
conclues avec les diverses Etat 
et communes du nord de l'Italie 
ont pris beaucoup de temps, ont 
nécessité de lorigues négociations. 
Il serait dangereux de renvoyer 
la ratification à une date plus 
ou moins éloignée et l'on ris
querait de compromettre le succès 
de l'entreprise. 

Sur ces paroles décisives l'ar
rêté fédéral a été voté sans au
tre discussion. 

^ 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

La commission de gestion est con
voquée pour le 2 mai prochain. 

—•-. Les travaux de construction de 
la prison préventive à Martigny-Ville 
sont adjugés à Careccliio Pierre et 
Lôhrer Jacob, entrepreneurs à Marti
gny.: 

— Le Conseil d'Etat porte les arrêtes 
cUaprès: 

1° Un arrêté levant à partir du 18 
courant le ban mis sur le bétail de 
la commune do Sierre. 

2° Un arrêté concernant l'élection 
complémentaire d'un député au Grand 
Conseil pour le district d'Entremont 
en remplacement de M. François-Nar
cisse Troillet, de Bagnes, décédé. 

— Il est accordé un débit de sels 
à la commune de liied-Môrel et Wys-
sen Franz en est nommé débitant. 

— Le Conseil d 'Etat prend acte 
dix rapport de la Caisse hypothécaire 
et d'épargne adressé au Grand Conseil 
pour l'exercice de 1897. 

•=̂r Jean Kaempfen, sergent à Bri
gue, est nommé lieutenant dans le 
laudsturm armé. 

— Joris Aimé, à Orsières, est 
nommé cantonnier de la route du 
St-Bernard en remplacement de son 
père décédé. 

— Il est accordé à la société d'édu
cation du Haut-Valais un subside de 
fr. 150 pour sa réunion bisannullo 
qui a lieu à Brigue. 

ans et je sors d'une maladie terrible. A 
mon âge et dans mon état de santé, un 
acaident est bien vite arrivé, et, si mon 
enfant n'a plus besoin d» moi, j'ai assez 
vécu. 

Le docteur Bouverel se connaissait tin 
hommes. Il avait passé sa vie a les dissé
quer, au moral comme an physiquo. Tout 
le mécanisme passionnel de l'âme humaine 
lui était familier ; et curieusement, avec 
une attention chercheuse de savant, il étu
diait la vieillard incliné devant lui..Il est 
de ce» accents partis du cœur qui vont 
droit au coeur, de ces inflexions de voix 
que. le meilleur comédien ne parvient pas 
à imiter, qui vous empoignent et vous re
muent jusque dans les fibres les plus inti
mes de l'être, et le docteur Bouverel était 
ému profondément par l'abnégation sereine 
avec laquelle M. Sauvât offrait le sacrifice 
de sa vie. Toutefois il restait perplexe en 
face de cette situation grosse de difficultés 
inquiétantes ; il avait besoin de faire appel 
a toute sa raison, a tout son sang-froid, 
pour juger impartialement dans cette cause 
qui le touchait île si près. 

S u b v e n t i o n * f é d é r a l e s p o u r 
t r a v a u x p u b l i a s . — Il résulte 
d'un tableau récapitulatif dressé par 
l'inspectorat fédéral do travaux pu
blics que la Confédération a alloué 
aux Cantons pendant l'année 1897 des 
subventions pour corrections et endi-
guoments de torrents et do fleuves 
pour un montant de 25.752,538 fr., 
dans lequel le Valais figure pour 
83(5.000 fr. 

Sur ce chiffre, fr. 375,028. 24 ont, 
été déjà payés à l 'Etat et -163,571 fr. 
70 et. restaient à paver nu 1e r janvier 
1898. 

D'après l'importance des sommes 
allouées, lo Valais occupe le 8m e rang 
des cantons subventionnés. 

Cette place démontre suffisamment, 
contrairement à ce qui a été dit 
maintes l'ois par nos adversaires, que 
le Valais participe largement aux al
locations fédérales. 

En serait-il de mémo si le Boute-
zug de triste mémoire avait trouvé 
grâce devant le peuple suisse ? 

Il est plus que permis d'en douter. 

T r i b u n a l m i l i t a i r e . — Le Con
seil fédéral a nommé juge d'instruc
tion au tribunal militaire supplémen
taire de la 1"* division M. Cyrille 
Turin, capitaine, à Mouthey, actuelle
ment greffier. 

D o u a n e * . — Dans la liste des 
bureau de douanes qui ont fait en 
1897 une recette supérieure à 100,000 
fr., le Valais n'en cfimpte qu'un, le 
Bouveret, avec 101.800 fr. 

B o u v e r e t . — Le jour de Pâques, 
le bateau du Bouveret qui arrive à 
Villenouve à 9 h. 15 signalait la pré
sence d'un cadavre à deux kilomètres 
du rivage. L'office de paix de Ville
neuve fit immédiatement faire le né
cessaire. Le corps, recouvert de 
mousse, plongeait verticalement dans 
l'eau, le haut de la tête seul émer
geait. L'examen du oadavre a permis 
de constater son identité: c'est le 
corps d'un des Italiens qui, il y a 
trois ou quatre semaines, firent le 
pari de traverser lo Rhône à la Uago, 
près du pont de Chessel. Le corps a 
été immédiatement transporté à la 
morgue. 

V o u v r y . — En défonçant une fo
rêt au lieu dit Bovairon, il a été 
trouvé 23 squelettes, tous murés, 
ainsi qu'une bague, des boucles et un 
sabre. 

S t - M a u r i c e . — Quiconque a vi
sité la Grotte des Fées, à St-Maurice, 
se souvient qu'après avoir parcouru 
de longues galeries souterraines et 
serpentant dans la montaqne, on at
teint une vaste excavation où se 
trouve lin petit lac. On entend le 
bruit d'une chute d'eau et, soudain, 
quand brillent des flambeaux allumés 
à dessoin, on aperçoit uno cascade 

Si l'ancien notaire avait dit la vérité, — 
et certainement il l'avait dite, — le suicide 
du pire de Jacques ne lui était pas impu
table ; c'était la résultante d'un concours fa
tal d'événements indépendants de sa vo-

, lonté. Quant au meurtre du fermier Breau, 
c'était un accident plutôt qu'un crime, un 
coup de folie, une révolte brutale de l'ins-
tiuot, plus grave an point de vue social 
qu'au point de vue moral, et en aucun cas 
la responsabilité n'eu pouvait remonter 
jusqu'à Marie. Les considérations mises en 
avant tout à l'heure par le docteur Bouve
rel en faveur de Jacques, fils de l'assassin 
présumé Chabart, militaient actuellement 
en faveur de Marie, fille de l'assassin véri
table. S'il ne s'était agi que de lui, le 
vieux médecin était trop honnête, trop lo
gique d'esprit et de cœur, pour reculer de
vant l'application personnelle de ses théo
ries et de ses principes ; mais, avant tout, 
il s'agissait du bonheur do Jacques, et 
dans sa sollicitude maternelle, il interrogeait 
anxieusement l'avenir, calculant les probabi
lités, raisonnant les hypothèses. La dispari
tion accidentelle de M. Sauvât eût évité 

écumeuse qui bondit du rocher dans 
le lac. 

Cette eau abondante vr. servir à 
autre chose qu'à l'agrément des tou
ristes qui viennent la contempler ; on 
va l'amener en partie à St-Maurice 
pour alimenter les fontaines et elle 
sera utilisée aussi pour les hydrants 
qui vont être placés dans les rues de 
la ville. 

Un tunnel de 300 mètres va être 
creusé, en ligne directe ; la galerie 
aura 2 mètres de hauteur et 1.50 m. 
de largeur. Elle sera absolument in
dépendante de celle de la Grotte-des-
Fées, à laquelle il ne sera rien en
levé do son aspect pittoresque. Ce 
tunnel sera cimenté et fera l'office 
de réservoir, d'où les eaux seront 
conduites à St-Maurice par des tuyaux 
de fonte. On compte sur un débit do 
300 litres à la minute. 

Ce travail intéressant a été confié 
à MM. Trauppel & Staenz, do Vevey-
Montreux, lesquels vont le commen
cer ces jours prochains. 

S a x o n . — Dimanche matin, un 
peu avant 3 heures, le feu s'sst dé
claré au centre du village de Saxon, 
dans un pâté de maisons et granges 
sis vers la fontaine. Immédiatement 
la popidation fut sur pied, mais mal
gré la promptitude des secours, on 
dut bientôt se borner à faire la part 
du feu, à raison des matières inflam
mables qu'il rencontrait. Co n'est que 
vers 5 heures du matin qu'on a pu 
se rendre maître de l'incendie. 

Une maison et cinq granges avec 
le fourrage qu'elles contenaient ont 
été entièrement consummées. Deux au
tres maisons ont été gravement en
dommagées. Quant au mobilier, il a pu 
être presque complètement sauvé, 
ainsi que le bétail. Il n'y a heureuse
ment aucun accident de personnes. 

Les pertes sont évaluées à une 
quinzaine de mille franos, couvertes 
en grande partie par les assurances. 
La cause du sinistre est jusqu'ici in
connue. 

C o n t h e y . — Dimanche a eu lieu 
à Conthey une élection communale 
en remplacement d'un conseiller dé
cédé. Chacun des deux partis avait 
son candidat: c'est celui du parti 
conservateur qui l'a emporté à 50 
voix de majorité, grâce à une pres
sion et à une cabale sans exemple 
exercée sur les électeurs par les gros 
bonnets du part i ; il en est même 
venu de la capitale à titre de renfort. 

50 voix de majorité sur 804 votants 
et après un travail acharné, sans pré
cédent, il n'y a pas de quoi chanter 
victoire pour les conservateurs. 

Nous espérons bien que nos amis 
de Conthey ne se décourageront pas 
de ce petit échec tout passager, qui 
ne peut que les engager de lutter 
toujours plus vaillamment pour le 
triomphe certain et définitif de notre 
cause. 

bien des complications menaçantes. Seule
ment, il ne fallait même pas songer à ac
cepter l'offre du père de Marie. Une telle 
pensée eût à jamais déshonoré celui qui 
l'aurait conçue, et le docteur Bouverel 
s'indignait contre lui-même d'avoir pu s'y 
arrêter un instant. 

Comme il allait répondre par une phrase 
vague, évasive, demander un délai pour 
refléchir, Mlle Sauvât entra dans le salon 
et marcha droit vers lui. 

Monsieur, dit-elle, attirée dans cette 
chambre par les éclats de voix de mou 
père, j'ai tout entendu. Nous ne sommes 
plus dignes de vous. Dès à présout M. Jac
ques est entièrement dégagé envers moi. 
Dites-lui que je refuse sa main. Mais, par 
pitié, inventez un prétexte qui me rende 
odieuse à ses yeux ! Q'il me méprise, si 
cela est nécessaire, et que son chagrin soit 
moins vif ; qu'il m'oublie plus promptement. 
Et vous, monsieur, pardonnez-moi le trou
ble que j',ai apporté dans sa vie et la peine 
involontaire que je lui cause. 

Elle parlait d'un ton triste et résolu, très 
pâle, appuyée au guéridon. Accablé par ce 

Xoiula / . . — Un accident mortel 
est arrivé samedi à un ouvrier italien 
qui travaillait aux réparations de la 
digue du Rhône, audessous de Nen-
daz entre Aproz et Bieudron ; il a 
été enseveli sous un éboulement et 
tué sous le coup. D'autres ouvriers 
qui travaillaient avec lui ont pu se 
garer à temps. 

l lagi ic .s . — L'assemblée primaire 
de la commune de Bagnes s'est pro
noncée dimanche à nue grande ma
jorité, dans le sens de l'acceptation, 
sur une demande de concession des 
forces motrices de la Dranse formu
lée par un consortium de Martigny, 
moyennant une somme de 11,000 fr. 

A ce propos rectifions une erreur 
involontaire qui s'est glissée dans 
notro dernier N°. 

Ce n'est point sur la rive droite 
que se fera la canalisaiion, mais bien 
sur la rive gauche de la Dranse et 
elle n'exigera certainement pas les 
efforts inouïs, comme elle ne rencon-
contrera pas les obstacles de toute 
nature dont nous avons parlé. 

Los travaux de canalisation se pré
sentent au contraire dans dos condi
tions tout à fait normales de cons
truction. 

( * r a u g c s . — Mme Vve Schiipbach 
nous prie d'annoncer qu'elle est tout 
à fait étrangère à la rédaction de la 
correspondance parue dans le dernier 
n° du Confédéré, concernant un acto 
de vandalisme commis sur sa pro
priété. 

M a r t i g u y - Y i l l e . — Le cours de 
gymnastique pour moniteurs donné sa
medi et dimanche a obtenu un plein 
succès ; nous en rendrons compte 
dans notre prochain n°. 

M a r t i g u y - I S o u r g . — La deu
xième et dernière représentation n'a 
pas obtenu un succès moindre que 
celle du jour de Pâques. 

Même affluence, mêmes applaudis
sements prodigués à nos aimables et 
vaillantes actrices qui certes les ont 
bien mérités. 

Encore une fois merci pour la 
bonne œuvre à laquelle elles se sont 
dévoilées; merci aussi aux eoHabora-
touis qui ont contribué à la réussite 
de la représentation. 

S e r v i c e p o s t a l . - - Nous appre
nons avec plaisir que diverses amé
liorations viennent d'être apportées 
au service postal de Martigny à 
Trient et dans l'Entremont. 

En ce qui concerne Trient, vu le 
trafic toujours plus considérable qui 
se fait entre Martigny et la Hauto 
Combe, le service de transport à pié
ton des lettres et messageries qui ne 
se faisait jusqu'ici que trois fois par 
semaine est devenu quotidien depuis 
le 1 e r avril. 

Mentionnons ici que le Conseil gé
néral de la Haute-Savoie avait émis 

dernier coup, qui surpassait tous les autres, 
son père s'agenouilla devant elle avec un 
gémissement rauque : 

Pardon ! pardon ! Ne me maudis pas ! 
Alors elle le releva doucement et couvrit 

son front de baisers. 
— Mon père, je n'ai pas à vous pardon

ner ; je n'ai pas a vous juger ! Je suis vo
tre fille et je vous aime. 

Et quand leur étreinte eut cessé, comme 
ils se regardaient éperdûment avec des 
yeux pleins de larmes, le docteur Bouve
rel intervint. Sons le cri passionné do Ma
rie : „.Je suis votre tille et je vous aime", 
il avait frissonné jusqu'au fond des entrail
les. Le vieux levain de préjugés qui som
meille en tout homme, même le meilleur, 
même le plus intelligent, ot qui, un moment, 
s'était réveillé en lui, était vaincu. Certes, 
Jacques avait bien choisi. Nulle autre femme 
n'était plus propre ù assurer sou bonheur 
que cette jeune fille qui, dans la ruine su
bite de ses plus chères espérances, n'avait 
pas une parole amère et faisait à l'auteur 
de cette ruine contre le désespoir un rem-
prt de sa tendresse filiale. (A suivre) 
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le vœu qu'un service de dépêches par 
voiture fût organisé pendant la belle 
saison de Chamonix à la frontière 
suisse par Valorcine et Tête-Noire. 
La question a été mise à l'étude par 
le gouvernement français et à la suite 
des pourparlers engagés avec l'office 
suisse, le ministère français des pos
tes vient de prescrire la mise en ad
judication du service sollicité, qui 
fonctionnerait chaque année du 15 
juin au 15 septembre. 

Un deuxième service s'établira éga
lement entre Martiguy-Ville et Or-
sières à partir du 15 juin. A ce pro
pos, il serait à désirer que la voiture 
destinée à recevoir les voyageurs du 
premier service de Ma rtigny- Ville 
pour les transpoiter d'Orsières à l'hos
pice du St-Bernard fût de plus grande 
dimension, car n'est-ce pas une ano
malie de transporter 12 à 15 voya
geurs jusqu'à Orsières et de là à 
l'hospice seulement 2 ? 

Quoiqu'il en soit, nous remercions 
l'Administration centrale des postes 
et la Direction de Lausanne de leur 
sollicitude pour le développement de 
notre trafic postal. 

Nous apprenons, pour finir, qu'un 
service postal, aux frais de M. Blan-
choudj'sera créé de Martigy-Ville au 
Col du Lein. 

Confédération Suisse 
A s s e m b l é e f é d é r a l e . — La ses

sion des Chambres prendra fin samedi. 
A s s u r a n c e s f é d é r a l e s . — Nous 

trouvons dans les journaux de la 
Siùsse allemande les détails suivants 
sur les décisions, définitives en ce 
qui la concerne, prises par la com
mission du Conseil des Etats chargée 
d'examiner les projets de loi sur l'as
surance contre la maladie et les acci
dents : 

Elle a tout d'abord, d'accord avec 
le Conseil fédéral, rétabli à 45 ans au 
lieu de 40 la limite d'âge à laquelle 
des assurés volontaires peuvent être 
admis dans les caisses publiques. 

Après une longue discussion, le 
droit des assurés de choisir librement 
leur médecin a été maintenu, confor
mément à la décision du Conseil na
tional. 

L'art. ô2-bis du projet voté par ce 
conseil stipulait .que la Confédération 
supporterait une quart des frais sup
plémentaires nécessités pour le traite
ment médical des assurés dans les 
régions montagneuses „reculées". La 
commission a rayé cette épithète et 
étendu le bénéfice de cette disposi
tion à toutes les contrées montagneu
ses. 

Aux termes l'art 52-ter, les médi
caments doivent être fournis aux as
surés, soit par les pharmaciens possé
dant le diplôme suisse, soit par les 
médecins autorisés par les cantons à 
tenir une pharmacie. Une pétition de 
la Société suisse des pharmaciens, de
mandant que l'autorisation cantonale 
ne pût êtie délivrée qu'aux médecins 
demeurant à cinq kilomètres au moins 
d'une pharmacie publique, n'a pas été ' 
prise en considération. 

L'art. 64 a été modifié en ce sens 
que les frais d'enterrement des assurés 
doivent être remboursés par les cais
ses d'assurances, même dans les loca
lités où il existe des services publics 
d'enterrements gratuits. 

Aux termes de l'art. 19-uis du pro
jet du Conseil national, • on ce qui 
concerne les ouvriers de l'agriculture 
et de là' petite industrie logés ou 
nourris par leurs patrons, la prime 
d'assurance devait être calculée sur 
le salaire payé en numéraire, les in
téressés pouvant toutefois convenir 
que des prestations en nature pour
raient entrer en ligne de compte. La 
fédération ouvrière demandait la sup
pression de cette faculté. La commis
sion du Conseil des Etats n'est pas 
entrée dans ces vues. En revanche, 
elle a adopté une proposition aux 

termes de laquelle les Chambres fé
dérales peuvent voter un second ,,cen-
thne fédéral1' au profit des industries 
énumérées dans l'article. 

M i l i t a i r e . — Le Conseil 'fédéral 
demande à l'Assemblée fédérale un 
crédit de 70,000 fr. pour le rassem
blement de troupes de cette année, 
dans le but de faire marquer l'ennemi, 
dans les exerciées de corps qui du
reront deux jours, par une division 
combinée avec armes spéciales. 

C 'a i sse d ' é p a r g n e . — D'après 
une statistique de M. Gr. Fatio, à (Ge
nève, le nombre des déposants s'est 
élevé en 1 K9« de 1.191,000 à 1,225,00.) 
avec un avoir total de 938,8 millions 
au lieu de 895,7 en 1895. 

L'avoir total des caisses d'épargne 
suisses donne 313 fr. par tête d'abi-
tant de territoire. 

J u b i l é d e l a F é d é r a t i o n t y 
p o g r a p h i q u e . — C'est à Neuchàtel 
que se tendra prochainement la réu
nion annuelle de la Fédération des 
typographes de la Suisse romande. 
Cette fête, fixée aux 4 et 5 juin, coïn
cide avec le ')jj me anniversaire de 

i ses un vœu des chemins de 1er d'Etat 
I belge tendant à l'emploi du cadran 
• de 24 heures pour les horaires des 

lignes ferrées. Les grandes compagnies 
suisses ont fait savoir au Département, 
dit le Bund, qu'elles étaient disposées 
à entrer dans les vues du gouverne
ment belge. 

fondation de cette utile association, 
laquelle, par ses différents services, si 
bien organisés, de secours en cas de 
maladie et de décès, de chômage, 
d'invalidité, ainsi que de viatique à 
ses membres en voyage, a rendu de 
si éminents services, sauvé du besoin 
tant de familles. 

Sortant de son cadre modeste ha
bituel, cette société tiendra le samedi 
après-midi son assemblée administra
tive, pour consacrer la journée du 
dimanche à fêter ses vingt-cinq ans 
d'existence. A cette occasion une 
grande participation de typos de la 
Suisse romande et des fédérations voi
sines, — sans compter de nombreux 
amis — est attendue, et l'on ne peut 
que souhaiter un beau temps et une 
pleine réussite pour couronner la 
peine que se donne la section orga
nisatrice. 

I n d u s t r i e s u i s s e . — La fabri
que d'ustensiles métalliques de Zoug 
vient de lancer dans le commerce une 
marmite économique appelée à l'aire 
le bonheur des ménagères, car elle 
réalise une économie de près de moi
tié dans les frais de combustible, tout 
en donnant aux mets apprêtés une 
saveur exquise. 

A première vue, ces résultats pa
raissent invraisemblables, et plus d'une 
de nos lectrices hochera la tête avec 
incrédulité. Cependant, rien n'est plus 
simple que les moyens employés. La 
cuisson a lieu sous pression. Il en ré
sulte que la durée en est réduite et 
que certains éléments, telle que l'al
bumine, au lieu de s'évaporer, restent 
incorporés dans la viande. Le poids 
de celle-ci, au lieu de s'abaisser dans 
une forte proportion, comme c'est le 
cas avec les mai-mites ordinaires, ne 
diminue guère que do 10 à 15 pour 
cent. 

Ajoutons pour terminer que le mode 
d'emploi de cet ustensile est fort 
simple et qu'il ne nécessite aucun ap
prentissage. 

F a u x b i l l e t s d e b a n q u e . — 
Le parquet de Marseille a signalé 
aux autorités fédérales la mise en cir
culation de faux billots des banques 
cantonales de Genève et de Zurich. 

Aucune arrestation n'a encore été 
opérée. On ci oit que ces billets sor
tent d'une fabrigue unique qui se 
trouverait en Italie. 

M a r c h é d e s v i n s . — Dimanche 
a été ouvert à Zurich le premier 
marché des vins de la Suisse alle
mande. Il compte 545 nméros se ré-
partissant comme suit: Zurich et 
Thurgovie 278. Berne, Bâle et Argo-
vie, 101, Schaïfouse 105, St-Gall et 
Grisons 61. Un grand nombre de di
plômes de 1™ et do 2mB classe ont 
été délivrés. 

lie c a d r a n d e 2 4 h e u r e s . — 
Le Département fédéral des chemins 
de fer a soumis aux compagnies suis-

Nouvelles des Cantons 
A p p e n x e l l B t h . - F x . — A Lutzen-

borg, un carrier a commis l'impru
dence de déposer dans un fourneau 
de pierre des cartouches de dynamite 
qu'il voulait réchauffer. La tempéra
ture était plus élevée qu'il ne l'avait 
cru ; les cartouches firent explosion. 
Naturellement le fourneau vola en 
éclats, causant dans la maison qui 
était terminée depuis peu des dégâts 
assez importants. Quant au carrier 
lui-même, il a été atteint par un dé
bris du fourneau et on a dû le trans
porter à l'hôpital dans un état inquié
tant. De deux enfants qui se trou
vaient avec lui dans la maison à ce 
moment, l'un a été légèrement blessé, 
l'autre, qui se trouvait le plus rap
proché du fourneau, lancé sous le 
banc qui entourait le fourneau, en a 
été quitte pour la peur. 

A r g o v î e . — Triste précocité. — 
Dans une commune de' la vallée de 
la Eeuss, un écolier, un gamin de moins 
de douze ans, croyait avoir à se 
plaindre de son maître de classe. Ré
solu de se venger, il prit le fusil d'or
donnance do son père et alla se ca
cher au cimetière, derrière une pierre 
funéraire, bien décidé à faire feu sur 
son maître lorsqu'il le verrait passer. 
Heureusement le petit drôle ne con
naissait pas le maniement de l'arme 
en sorte qu'il ne put pas mettre à 
exécution son mauvais dessein. C'est 
égal, voilà un gamain que l'on fera 
bien de surveiller de près à l'avenir. 
i " - ' •"' A; 

T a u d . — Fête suisse de lutteurs. — 
Le comité d'organisation de la fête 
suisse de lutteurs de Payerne a défi
nitivement fixé celle-ci au dimanche 
8 mai prochain, et a décidé d'affecter 
aux prix une somme de 1500 fr. à 
répartir d'après l'échelle suivante : 

Lutte suisse: 1. prix fr. 120; 2. p. 
100 fr. ; 3. p. 80 fr. ; 4. p. 60 fr. . 

Lutte l ibre: 1. prix 100 fr., V 2. p. 
80 fr. ; 3. p-. 60 fr. ; 4. p. 50 fr. 

Le dernier prix sera de 5 fr. 

Nouvelles Étrangères 
I JC c o n f l i t h i M p a u o - a u i é r i c a i u 

Ce n'est pas encore la guerre, quoi
que l'on ne compte plus sur une so
lution pacifique. 

En attendant, les doux belligérants 
fourbissent leurs armes. 

Les premiers coups de canon 
La guerre entre les Etat-Unis et 

l'Espagne débuter a par une offen
sive des Américains. 

Il n'y aura pas de déclaration de 
guerre à proprement parler. Les Amé
ricains se contenteront de déclarer 
qu'il ,.faut rétablir la paix à Cuba", 
et ils tenteront un débarquement sur 
les côtes de façon à donner la main 
aux insurgés. 

En même temps, une division na
vale tentera de s'emparer de la Ha
vane. C'est à ce moment que les pre
miers Coups de canon seront échangés. 

Les forces en présence 
La guerre qui va commencer sera 

surtout une guerre navale. Voici les 
effectifs des flottes des deux pays: 

Espagne: 125 naviros, soit 6 cuiras
sés ou croiseurs cuirassés, 12 croiseurs, 
12 avisos-torpilleurs, 24 torpilleurs et 
71 canonnières, celles-ci sans grande 
valeur militaire. . • 

Ces chiffres doivent être quelque 
peu majorés par les nouvelles et im
portantes acquisitions que l'Espagne 
vient de faire un peu partout, et sur
tout en Italie. 

Etats-Unis: 83 bâtiments, soit 11 
cuirassés on croiseurs cuirassés, 26 
croiseurs. 18 torpilleurs, 17 canon
nières sans valeur et 11 vieux mo-
nitors datant de la guerre de Séces
sion et propres seulement à la dé
fense des côtes. A ces chiffres, il faut 
ajouter un grand nombre de bâti
ments appartenant aux compagnies 
de navigation, qui ont été transfor
més en croiseurs auxiliaires. 

La supériorité de la flotte espagnole 
est incontestable comme nombre et 
comme valeur militaire: le matériel 
et les équipages espagnols valent dix 
fois plus que ceux des Américains. 

R u s s i e . — Le premier train de 
St-Pétersbourg à Tomsk (Sibérie) a 
été lancé le 1er avril. C'est le seul 
express connu qui roide sans inter
ruption, pendant six jours et six mùts. 
On dit merveille des voitures de ce 
train. Elles sont construites de ma
nière à rendre le mouvement presque 
imperceptible aux voyageurs qui peu
vent, comme dans les (.trains-harmoni
cas" d'Allemagne, se promener d'un 
bout à l'autre. L'éclairage est élec
trique; le chauffage et la ventilation 
sont admirablement organisés. I l y a 
un restaurant, une bibliothèque, des 
pianos, enfin tout ce qu'un voyageur 
peut désirer. Il y a même des appa
reils gymnastiques. 

Chronique agricole 
F a u t - i l t r a i r e v i t e o u l e n t e m e n t 

Voulant être fixé au sujet de cette 
question, un distingué agronome a 
fait un essai sur deux vaches laitiè
res, Tune à trayons grands et longs, 
l'autre à trayons relativement peu dé
veloppés. Los deux sujets se trouvaient 
à leur première époque après.le. vê
lage, c'est-à-dire à une période ou le 
rendement en lait est le plus abon
dant, les heures do la traite étaient 
les mêmes pour les deux vaches, et 
l'expérience a duré eu tout dix jours, 
pendant lesquels l'opération de la 
traite a été alternativement lente et 
rapide. En voici les résultats expri
més en litres : 

T1ÎAITKS 
Lentes Rapides 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

litres 
31.05 
30.40 
32 — 
33.10 
32,50 

litres 
37.80 
3 6 -
38.50 
35.50 
37.70 

On le voit; en trayant vite le lait 
est à chaque fois plus abondant,... 

+ 5 5 C t s le mètre + 
V I CJ M V 

acm 100 cm pour rob'js et tabliers wm 
F l a n e l l e ! U> 4<> «Jts le mètre. 

45 C'tt* le mètre. 
30 Cts le mètre. 
88 Cts le mètre. 

Echanti lions 

Oxford 
I n d i e n n e 
ïiinkogé 

ta Toilerie, fil et coton 
;'': franco 

F. Jelmoli, S. p. A., dépôt de fabrique, 
Z u r i c h . 

I. Il Les magasins populaires de Max 
WIRTH, il Zurich, Baie et St-Gall ex-

i pèchent de l'étoffe eu quantité tout à 
mit suffisante pour: 1 robe de dànie 
de qualité durable fr. 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 500 2 

Adresse : Max WIRTH, Zurich. 

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

3 grands prix, 21 médailles d'or. 
H o r s c o n c o u r s . 

Imprimerie VINCENT & STUDEB 



ANNONCES 

On demande 
Une jeune fille pour l'apprentissage Je 
la couture .sur tiges. 

Bonne rétribution après un mois 
d'essai. 

S'adresser à Victor DUPUIS, à 
Martigny. 2—1 

Apprenties couturières 
pour Dames sont demandées chez 
Mlle Anna S O U I L L E R , Chez-les-
Tornay (Martigny-Bourg). 8—1 

A louer à Martigny-Ville 
pour de suite, une jolie chambre meu
blée et bien située. -— S'adresser à 
l'imprimerie du Confédéré. 3—1 

Fabrique de bas 
Le soussigné se recommande pour 

la fabrication de bas et chaussettes 
en tous genres. 

Prompte exécution. Prix modérés. 

0. RAPPAZ-LUKSCH 
Avenue do la gare, Monthey. 

Baisse sur la viande fumée 
10 k. lard maigre, s. borax 10.— 
10 k, longe de lard mi-gras 12.60 
10 k. jambon tendre et maigre 11.90 
10 k. filet, sans os 14.20 
10 k. lard gras 10.60 
10 k. saindoux, garanti put- 11.20 

J . W I M G K K . »O«.WVI et 
A. WJLYIUKtt - Au Bon Marehe. 

KapperMwil . 

La fabrique de gypse 
de Martigny-Combe 

avise,iMos»ieurs les e n t r e p r e n e u r s qu'a 
partir de ce jour elle peut livrer du très bon 
gypse de travail. 

Pour la vente s'adresser t't PAVKE 
F r é d é r i c , dépôt de ciment, à .Wartlguv-
Vll le . 6-2 

LE TIR ANNUEL 

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

Juin prochain. 
Cordiale réception réservée aux amateurs. 
2-2 L e C o m i t é . 

On demande 
a ii v i e II N 1 i i n b r e s à acheter 

*ui*Ne«. ' 
Adresser les offres de suite 

H ô t e l Bel levue, Sier re . 
O. V. 
2-2 

Comme échantillon j'expédie 
5 k. cale fort, bon goût 5.60 
5 le. .. très fin, vert 6.80 
5 k. .. extra fin et l'oit 8.40 
;> k. .. jaune, grosse fève 8.90 
5. k. .. véritable perlé, exquis 9.80 

Pas de risque. Garantie. On reprend. 
.». Vn.\ï<J3-;K, ÎJOSMVI <>t VHMCilOlt 

.-Vu ÏCtut Marché, KH]»|M!I 'SH') !. 

i ^ExcEL^ MODÉRÉS' 

PARTOUT. w ' 

En 2-8 jour» 
I les gottraa et tonte grossaur an oon I 
disparaissent; 1 Use. i Or. 3 de mon asm 
anUffoltreaae suffit Mon huile pomr 
Isa oreUlea guérit tout aussi rapidement 
boardonnsmanta «t dureté d'oreillea, 

! lflac. fr.a. ' 
B.Flaohar, «H. prit, s Crrnb (Appeniell Be. B.) 

Gros GHAUSSUR Détail 

La Maison V i c t o r D U P U I S 
| SUR LA | 

« Grande Place, à Martign y-Ville * 
Cj avise le public qu'elle a toujours en magasin des souliers en tous g* 

tH genres do qualité irréprochable à des prix très bas. ^ 

2 S p é c i a l i t é d e s o u l i e r s p o u r c a m p a g n a r d s 

„_ Souliers militaires 
3 
o Ci
ta ^aèrique de é/beques — 73oïô de èfoeques 

Conditions spéciales pour marchands. 

M é d a i l l e d ' a r g e n t E x p o s i t i o n d e Z u r i c h 1894 

L O T E R I E 
Jn tour de l'HniYeMé de Fribourg (Suisse) j 

Autorisée par arrêté du gouvernement en date du 22 Février 1892. 

Emission de la 4me Série à fr. 1 le billet. 
Tirage le 6 juin 1898 

Pour frs. 10—= 11 billets; pour frs. 20 = 22 billets etc. Grande Pro
vision aux revendeurs. 

Primes de la 4me Série: frs. 50,00o, 10,000, 5,000 
à 20 frs. 

Les billets de toutes les séries participent encore à deux tirages sup- \ 
plémentaires avec 

des primes de frs. 200,000, 100,000, 50,000, 
20,000, 10,000, etc. 

Les commandes et toutes les correspondances doivent être adressées à 
l a I > i r e c t i o u d e l a l o t e r i e 

1 2 1 F K 1 B O U J K G . 
D é p ô t à M a r t l j j u y chez MIN. Ci rons «Jfc M e n o u d . 

B. B. — Dans le but de pouvoir expédier les listes des futurs tirages, nous prions 
res porteurs de billets des séries 1, 2 et S de bien vouloir nous indiquer les Nros.de 
leurs billet* et leur adresse actuelle. 

VA V E T E R1 E H. 0 E H N 1 N G E R 
TÉLÉPHONE 'JflonfreUI TÉLKl'MONK 

RUE DE LA GARE, EN EACE LE LA BANQUE DE MONTKEIX 
ReprésenlHi i t e t D é p o s i t a i r e 

d e la l u b r i q u e d e 

TRES 
Paul CA R̂PENTIE-R, à Zurich 

Spécialité de fourniture pour hôtels et bureaux 
Grand assortiment de registres courants eu magasin. 

Livre de bons. Classeurs de lettres et factures. 
Exécution prompte de toutes réglures spéciales et impressions 

Tendez la main à la fortune ! 

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

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

L'organisation du 
Plan est tellement 
avantageuse que dans 
le courant de quel
ques mois et en 7 ti
rages de 118,000 billets 
59,180 gains île la 
somme totale de 

11,349,325 
sontdéfinitiveinent dé
cidés, parmi lesquels 
se trouvent des prix 
principaux, éventuel
lement de 

Marcs 

500,000 
mais spécialeinnt des 

gains à 

1 ^ 3 0 0 0 0 0 
1 * 2 0 0 0 0 0 
1 à 100000 
2 « 75000 
1 * 70000 
1 h G5000 
1 i 60000 
J à 55000 
2 » 50000 
1 à 40000 
1 à 30000 
2 à 20000 
26 Ù 10000 
56 à 5000 
106 à 3000 
206 à 2000 
812 ^ 1000 
1518 à 400 

36952 à 155 

19490 à M 300, 200, 
134/ 104, 100, 73, 

45, 21. 

Des gains indiqués ci à côté seront tirés 
dans la l r e classe, 2000 au montant total de 
Mares 119,150. 

Le gain principal d e l à 1™ classe est de M. 
50,000, celui de la 2" classe M. 55,000, 3 e classe 
M. «0,000, 4-' classe M. 05,000, 5" classe Marcs 
70,000, (i« 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 de 
ce grand Lotissement d'argent, garanti par l'Etat, 
le prix d'un entier billet orig. est de Fr. 7.50, 

„ „ demi-billet orig. „ „ „ 3.75, 
,. „ quart de billet „ „ „ 1.90. 

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 là 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 pour gouverne, et nous 
déclarons de reprendre, en cas de non-conve
nance, et avanj; 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 
hon. clients les plus grands prix, entre autres 
ceux do Marcs 250,000. 1OO.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 plions, afin de 
pouvoir exécuter tous les ordres, de nous les 
faire parvenir le plus tôt possible et en tout 
cas avant le 

3© a v r i l a . e . 

Kaufmann & Simon 
Maison de banque et change 

à HAMBOURG. 

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 

Kaufmann & 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 leo ordres qui nous parviennent seront immédiatement enregistrés 
et effectués promptement. 

MAGGI Le WmWJ^BmWF^*V*T*W9 en flacons mérite l'attention de toute ménagère économe 
et pratique. En l'employant elle aura toujours de délicieux 
potages, même sans bœuf. En vente chez : i. 

Emilo 8IMONETTA, Mnrtltrny-Bourgr. H 3418 L f. 6 
Les flflcons d'origine" de 50 et. sont remplis à nouveau pour 35 et., ceux de 90 et. 

pour KO et., et ceux de Fr. 1.50 pour 90 et. 
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