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Autour du Lœîschberg 
Loin d'avoir porté un coup 

de mort aux projets ferrugineux, 
il semble que le rachat ait donné 
une impulsion nouvelle à la 
construction de grandes voies 
ferrées. 

Les travaux du Simplon vien
nent de commencer, et la dis
cussion quia eu lieu mercredi de
vant le Grand Conseil bernois 
nous montre que nos voisins 
sont résolus à réaliser la ligne 
du Lœtschberg, qui deviendra 
une des principales voies d'ac
cès du Simplon. 

On sait qu'une concession a 
été accordée pour la construc
tion de la ligne du Lœtschberg 
le 23 décembre 1891 déjà, « à 
MM. Desgouttes, colonel, GL-Th. 
Lommel, ingénieur, Pumpin et 
Herzog, tous à Berne, et A.-Gr. 
Biihler, conseiller national, à 
Frutigen, pour le compte d'une 
compagnie par actions à cons
tituer ». 

Par arrêté fédéral du 26 mars 
1897, cette concession a été 
modifiée dans le sens du * trans
fert de Viè'ge à Brigue du 
point terminus sud de la ligne. » 

La direction des travaux pu
blics du canton de Berne est 
entrée en négociations avec les 
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LES VISAGES PALES 
PAR 

E m i l e S O U V E S T R E 

La jeune fillle fit ce qui lui avait été 
ordonné ; mais au moment où elle plaça la 
bouteille devant Louis, celui-ci s'aperçut 
qu'elle était pâle et que sa main tremblait. 
Le Grand Aigle le remarqua sains doute 
également, car il lui fit un signe impérieux. 
Néhala tressaillit, sembla hésiter un ins
tant, puis sortit. 

Le nègre posa sur la table la corne de 
buffle renfermant les épices, deux chevilles 
à moelle (1), deux pipes chargées de tabac 

1. C'est un moroeau do bois vert, dont on mâche 
le bout, de manière a ce qu'il fasse brosse; on in
troduit ce bout dans l'os pour en retirer la moelle. 

concessionnaires en vue d'une 
reprise éventuelle de la conces
sion par l'Etat de Berne. Il est 
probable que ces négociations 
aboutiront à un résultat satis
faisant. Ce qui est d'ores et 
déjà certain, c'est que les auto
rités bernoises examinent sérieu
sement les conditions prélimi
naires de l'établissement d'une 
ligne d'accès au Simplon sau
vegardant les intérêts bernois. 

Le choix du Lœtschberg 
comme ligne d'accès bernoise 
au Simplon s'appuie sur les 
études générales publiées par 
M. l'ancien conseiller d 'Etat 
Tôusehe^ à- -Berne; I>ans trois 
brochures, M. Teuscher a fait 
connaîtra ses recherches minu
tieuses sur toutes les conditions 
techniques, comme aussi sur 
l'importance économique de la 
ligne d'accès au Simplon qu'il 
considère comme répondant 
le mieux aux intérêts bernois. 

Son « projet Thoune-Brigue, 
revu et amélioré » (1898) pré
voit pour cette ligne une lon
gueur effective de 80 kilomètres 
et une longueur virtuelle de 118 
kilomètres, la longueur du tron
çon à construire (Spiez-Brigue) 
étant de 70 kilomètres. La 
pente maximum serait de 25 %o 
et le rayon minimun des cour
bes de 300 mettes. Les frais 

et se retira. 
Le commandant ne parut d'abord occupé 

que de servir son hôte et de lui expliquer 
les ressources et les procédés de la cui
sine sauvage ; mais une fois la première 
faim apaisée, l'entretiou changea d'objet. 

Le Grand-Aigle voulut avoir des nou
velles de Québec ; il demanda à Louis ce 
que devenaient les démêlés avec l'Angle
terre, le commerce des pelleteries, et s'il y 
avait quelques changements dans les com
mandements des forts. 

Toutes ces questions étaient faites avec 
politesse, mais d'un ton distrait, dont le 
jeune homme fut surpris. Il s'efforça pour
tant d'y répondre de son mieux. Pendant 
qu'il parlait, le Grand- Aigle l'excitait à 
achever la bouteille qui lui avait été servie 
et, bien qu'il se tînt sur la réserve, le comte 
ne tarda point à se trouver étourdi. Il le 
déclara en renversant son verre. 

— Quoi! le capitaine cède déjà laparUe? 
demanda le Grand-Aigle. 

— Et il eût fait prudemment de céder 
plus tôt, continua Louis ; vous avez là un 
vin auquel il faut prendre garde, chevalier '• 
quelques verres suffisent pour vous rendre 

de la construction sont devises 
à environ 37 millions. 

Telles sont les données qui 
résultent de l'étude générale de 
M. Teuscher. D'autre part les 
députés de Gressenay et des 
deux Simmenthal s'occupent sé
rieusement des projets du Wilds
trubel. A cet effet ils viennent 
de déposer au Grand Conseil 
bernois la demande d'un crédit 
pour étude en l'accompagnant 
d'un rapport de deux ingénieurs 
bernois, MM. Moser et Weissen-
bach pour mieux faire ressortir 
les avantages que présente le 
;Wildstrubel sur le Lœtschberg. 
4- C'est -le Wildstrubel qui met 
une plus grande partie du can
ton en communication avec le 
chemin de fer, puisque la po
pulation des deux Simmenthal 
avec Gessenay s'élève au chiffre 
de 21,456, tandis que dans le 
district de Frutigen on ne 
compte que 11,062 âmes. 

Le nouveau projet Moser, que 
les députés bernois recomman
dent à leur gouvernement, pré
voit un tunnel de 12 km. de 
long dont le débouché sud se 
trouverait dans le vallon de 
la Sinière, sur Sierre. La lon
gueur de cette ligne serait de 
103.2, la longueur virtuelle de 
123.8, la longueur servant à 
fixer les prix de transport de 113,5 

la tête lourde et la vue trouble. 
— Aussi ne paraît-il que dans les gran

des occasions, observa le commandant avec 
un sourire équivoque , mais l'arrivée au fort 
d'un homme tel que le capitaine est un 
événement. 

— Trop aimable, chevalier, trop aimable ! 
Permettez-moi de vous dire seulement que 
vous êtes un homme singulier. 

— Moi? 
— Vous voilà devenu le plus charmant 

des hôtes, la fleur de la chevalerie, et tout 
à l'heure, quand je suis arrivé, vous m'avez 
reçu comme un vagabond. 

— Il est vrai, répondit le Grand-Aigle, 
en jetant un regard de côté au comte qui 
semblait lutter contre un malaise croissant; 
mais, ainsi que je l'ai déjà dit au capitaine, 
ma position m'oblige à certaines précautions 
contre les visiteurs. 

— Pourquoi cela ? 
— Parce qu'il pourrait se trouver parmi 

eux d'anciennes connaissances dont la ren
contre serait dangereuse. 

— Que voulez-vous dire ? 
Le Grand-Aigle le regarda fixement. 
— Je veux dire, capitaine, reprit-il en 

km. ; les chiffres correspondants 
du Lœtschberg, dont le tunnel 
serait plus bas, s'élèvent à 79.2 
longueur effective, 150 m. lon
gueur virtuelle, et 120,5 km. 
longueur pour l'application des 
tarifs. 

La longueur effective du Wil
dstrubel serait donc de 24 km. 
plus grande que celle du Lœts
chberg, mais par contre la lon
gueur virtuelle de 27.8 km. et 
la longueur applicable pour les 
tarifs de 7 kilomètres inférieure 
à celle du Lœtschberg. 

Il en résulte entre les deux 
projets, pour la ligne de Thoune 
au Simplon, une différence de 
14% d'économie de temps et 
de 7 % d'économie du prix de 
trafic en faveur du Wildstrubel. 

En dehors de ces avantages, 
le projet fait ressortir que les 
difficultés de construction se
raient bien plus considérables 
pour le Lœtschberg que poul
ie Wildstrubel et que, par ce 
fait, les frais de premier éta
blissement seraient considéra
blement moindres pour ce der
nier. 

Il s'agit de vérifier les don
nées des deux projets et d'éla
borer un avant-projet technique 
et financier absolument sûr. 

C'est dans ce but que le 
Conseil d'Etat du canton de 

appuyant sur chaque mot, que celui qui 
vous parle est arrivé en Amérique, il y a 
vingt ans, comme, condamné, et les fers de 
galérien aux pieds ; il a même travaillé 
longtemps aux défrichements de la Loui
siane, à titre d'esclave, et n'a dû sa déli
vrance qu'à la destruction d'une partie de 
nos établissements par les Anglais. 

— Est ce Vrai ? s'écria Louis stupéfait. 
— J'aurais pu suivre ceux qui m'avaient 

rendu la liberté ; mais j'avais un fusil, de 
la poudre, de l'espace devant moi... je me 
suis fait coureur de bois, et j 'y ai vécu 
quinze années, ami des forts, ennemi des 
lâches et indépendant de tous. 

— Et comment êtes-vous arrivé au com
mandement du fort ? 

— Un jour, en revenant du grand par
tage, j'appris, par un guerrier pied-noir, 
que ceux de sa nation avaient rencontré 
un fils d'Onontio près du lac de la Pluie , 
qu'ils avaient tué ses. guides et l'avaient 
emmené prisonnier. Leur campement était 
proche ; je m'y rendis, et je trouvai l'of
ficier français lié au poteau. Les chefs pieds-
noirs, avec qui j'avais fumé le calumet de 
paix, me montrèrent des papiers qu'ils 
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Berne a demandé, ainsi que 
nous l'avons dit, au Grand Con
seil un crédit de 80,000 francs, 
qui a été voté à l'unanimité 
mercredi dernier. 

En même temps qu'on fera 
les études préliminaires pour la 
ligne du Lœtschberg, (Frutigen-
Brigue), on examinera aussi le 
tracé par le Wildstrubel. 

Nous serons donc bientôt fi
xés sur le choix de la nouvelle 
ligne à construire, qui aura 
pour le Valais une importance 
que personne ne saurait mécon
naître. 
— . , 1 ^ , — . 

CANTON DU VALAIS 
T i r t ïe M a r t i g n y . — Notre tir 

annuel de 1898 fera époque dans les 
modestes annales de notre stand. Il 
faut en effet remonter bien haut 
pour en retrouver un aussi réussi à 
tous les points do vue que celui qui 
s'est teiminé dimanche. Nous devons 
ce beau îésultat en premier lieu aux 
efforts du comité du tir, et notam
ment de son président. M. Alfred 
Gay, ingénieur, qui n'ont ménagé ni 
leur temps, ni leurs peines pour me
ner à bien l'œuvre dont ils étaient 
chargés, puis ensuite au temps su
perbe dont nous avons été gratifiés. 
Un nombreux contingent de tireurs, 
venus de presque toutes les parties 
du canton et du dehors avaient ré
pondu à l'appel du comité; d'autre 
part le concours de tir de sections 
avait attiré à notre stand un nombreux 
groupe de tireurs, qui, sans être des 
professionnels de la carabine, sont 
tout heureux, lorsque l'occasion se 
présente, de venir se mesurer avec 
ceux-ci. C'est ainsi, nous dit-on, que 
le premier prix à la cible Dranse a 
été obtenu par un tireur sectionniste. 

L'introduction du concours de sec
tions dans nos tirs annuels est une 
innovation heureuse et qui mérite 
d'être encouragée ; c'est dans les con
cours de tir de section surtout que 
se recruteront nos tireurs habituels. 

Durant toute la journée du di
manche, le tir a été extrêmement 
animé ; on a même regretté qu'il n'y 
eût pas plus de cibles, c'est dire 
assez qu'aucune d'elles n'a chômé. 

Indépendamment des tireurs, une 
grande affluence de promeneurs 
séduits par cette journée ensoleillée 
avaient envahi la cantine et les at
tractions environnantes. 

Un bal champêtre, donné par la 
fanfare do Martigny-Bourg, a terminé 
cette joyeuse fête. 

Un bon point, pour finir, à M. 

avaient trouvé sur lui. C'était une commis
sion de commandant pour le fort du Cèdre 
accordée au chevalier Paul de Roselles. 

— Dieu ! 
— L'éloignement du fort le mettait à 

l'abri de toute surveillance; le nouveau 
commandant n'y était connu de personne ; 
la chance était donc sûre et l'occasion uni
que : j 'en voulus profiter. Les pieds-noirs 
me cédèrent, pour quelques fourrures, les 
papiers et l'épée du chevalier... qui fut 
brûlé le soir même. 

Louis poussa un cri d'horreur ! 
— Et vous osez me faire une pareille 

confidence ? dit-il enfin, les yeux fixés sur 
le Grand-Aigle. 

— Parce que je sais mon déguisement 
découvert, répliqua celui-ci ; le chevalier de 
Roselles était connu de M. le comte de 
Nérac. 

— Qui vous a dit... 
— Le Huron, qui vous sert de guides, 

avait entendu votre entretien avec Pierre 
Laffut; il a jugé que je serais bien aise 
d'être instruit, et cette flèche d'avertisse
ment était lancée par lui. 

Loiàs n'en entendit pas davantage: il se 

P. Faisant, pour son banquet, qui a 
été très réussi. 

Nous donnons ci-dessous les résul
tats du concours de sections et de 
la cible Dranse : 

Tir de sections 
'20 sections, réparties sur 14 com

munes, ont pris part au concours dont 
les 2/i) suh'ant le règlement obtien
nent des prix, soit 14 sec-Lions. 

Voici, par rang d'ordre, celles qui 
ont été primées : 

1. Société des carabiniers de Mon-
they (groupe 2). 2. L'Agaunoise. St-
Maurice. 3. La Creusaz, Salvan. 4. 
Cible de Sion (groupe 1). .">. .Jeu de 
cible, St-Maui'ice. (i. Société des cara
biniers, Vouvry. 7. Société de tir do 
Charrat (groupe 1). 8. Société de 
tir de Champéry. 9. Société des ca
rabiniers de Monthoy (groupe 1). 10. 
Société de tir de Yiège. 11. Le Lni-
sin, Salvan. 12. Société do tir de 
Salvan (3° groupe). 18. Société de 
tir de Chamoson ,.L'Ardèvaz". 14. 
Société de tir de Chamoson ,.Muve-
ran1 '. 

Voici les (i plus beaux coups de 
fusil : Pot Alfred, Vouvry, 238,7 points. 
Exhenry Théophile, Monthey, 231,0. 
Berthod Emile. Vouvry, 226,0. Ecceur 
Cyrille, Val d'Illiez. 228. Jordan 
Frédéric, St-Maurice, 222. Martin 
Aristide, Monthey, 220. 

Cible Dranse 
(meilleure cible) 

1er prix (un pressoir offert par 
MM. Carretti frères et V. Bessero, à 
Martigny-Bourg) M. Carrupt Joseph, 
Chamoson. 2me (un appareil à acéty
lène) M. Schiblcr Max, Aigle. 8me, 
M. Carraux M. pharm. Monthey. 4mo, 
M. Blanc François, Cull}'. orne M. 
Chappex Ernest, Sion. Gme M. Be-
ney Lucien, Evionnaz ; 7me M. Four-
nier Joseph, Salvan. Sme M. Dela-
coste Edmond, Monthey. 9me ;M. 
Guillat Emile, Martigny. lOme JM. 
Heer, armurier, Vevcy. l i m e jM. 
Pouzaz Philippe, St-Triphon. 12ine 
M. Giroud, sous-préfet, Chamoson. 
13me Bochatey Joseph, Vernayaz. 14me 
Pittier Félix, Box. 15me Piccard 
Louis, Lausanne. 16me Blanc Louis, 
Brent. 17me Bnichez Louis, St-Mau
rice. 18me Spahr Jules, Sion. 19me 
Fornay Charles, Lausanne. 20me Jor
dan Frédéric, St-Maurice. 21me, Be-
ney Joseph, St-Maurice. 22me For
nay, armurier, Lausanne. 23me Ta-
bord Samuel, Lausanne. 24me Amac-
ker Hyacinthe, St-Maurice. 25mo 
Knuti Charles, d°. 26mo Borgeaud 
Louis d°. 27mo Fournier, boucher, 
Salvan. 28me Torrione Antoine, Mar
tigny-Bourg. 29me Moreillon-Veillon, 
Gryou. 80me Ecœur Cyrille Val 
d'Illiez. 

P o l i c e s i m i l a i r e d u b é t a i l . 
— Un correspondant de la Gazette 

leva pour s'élancer vers son fusil ; mais la 
tête lui tourna il se sentit chanceler et fut 
obligé de s'appuyer au fauteuil. 

— Monsieur le comte doit comprendre 
que je ne pouvais le laisser maître de mon 
secret sans me perdre, continua le Grand-
Aigle toujours impassible ; aussi ai-je pris 
mes précautions et suis-jo sûr maintenant 
de n'avoir rien à craindre. 

— Qn'as-tu donc fait, misérable ? deman
da le jeune homme surpris et épouvanté de 
ce qu'il éprouvait. 

— Je me suis souvenu, reprit le com
mandant, que j'avais près de moi une jeune 
fille à qui sa mère avait enseigné de tuer 
un ennemi sans bruit. 

— Néhala! 
— Je lui ai demandé de faire, pour ma 

sûreté, ce qu'elle avait fait pour sa haine. 
— Ainsi ce vin que tu me versais ?... 
— Avait été préparé par elle. 
Louis se rejeta en arrière, les cheveux 

hérissés. 
— Empoisonné ! balbutia-t-il... lâchement 

empoisonné !... Est-ce possible 'i quoi ! ces 
vertiges, ce froid qui gagne tous mes men-
bres... c'est donc la mort?... La mort !... ah. I 
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du Valais jette un cri d'alarme parce 
que des gens de la vallée d'Aoste 
viendraient remiser leurs montures 
dans des écuries à Bourg-St-Pierre. 
Licldes et Orsières et pourraient ainsi 
propager les maladies infectieuses sur 
le bétail de ces localités. 

Cette nouvelle, pouvant mettre en 
émoi les propriétaires de bétail, nous 
avons été aux renseignements et 
voici ce que nous avons appris. 

Il est vrai que les chevaux et mu
lets de la vallée d'Aoste peuvent lo
ger dans les écuries d'Entremont et 
même plus bas, malgré que la fièvre 
aphteuse règne en Italie. Les règle-
monts sanitaires de tous les pays 
permettent cette manière de faire, 
parce que le cheval, l'âne et le mu
let sont réfractaires à cette maladie. 

I l en est de même d'ailleurs des 
chevaux et mulets d'Orsières, com
mune actuellement infectée de la fièvre 
aphteuse, qui peuvent à volonté venir 
loger dans les écuries de Martigny. 
De même, quoique cette mala
die existe dans la Savoie, les cochers 
de Chamonix viennent tous les jours 
à Martigny avec leurs chevaux, et 
il no vient à personne la prétention 
de les arrêter à la frontière. 

C i t a s s e . — On sait crue la chasse 
est ouverte depuis le 1e1' septembre. A 
cette occasion le département fédéral 
de l'Intérieur a pris un arrêté suppri
mant le district franc du Val d'Illiez 
et le remplaçant par le district du 
Ruan limité comme suit : 

Dès la Sallanche à Matze, le long 
du chemin par Savenay, les Granges, 
Salvan et Finshauts et Chàtelard jus
qu'à Barberiue. Do Barberine, le 
long de la frontière française jusqu'au 
sommet du mont Buan, puis dans la 
direction du nord, dès le torrent sor
tant du glacier du mont Ruan, sui
vant le cours de ce torrent jusqu'à 
sa jonction avec celni qui descend 
du col de Susanfe, ensuite remontant 
le thalweg jusqu'à ce col et redes
cendant à la Sallanche par le ruis
seau à l'est, jusqu'au lac Lavouhiset; 
de là à la Barinaz et à la Sallanche, 
un des points de départ de Dalley. 

Cet arrêté est entré en vigueur le 
1er septembre. 

Mme D r e y f u s . — Mme Dreyfus, 
la femme de l'ex-capitaine, déporté à 
l'île du Diable sous l'inculpation 
d'avoir trahi la France, son pays, était 
on séjour depuis quelque temps en 
Valais dans une station de montagne. 
Dès qu'elle a connu le grave événe
ment qui venait de se produire à 
Paris, l'arrestation et le suicide du 
colonel Henry, elle a quitté subite
ment l'endroit où elle séjournait, pro
bablement incognito, et a regagné 
immédiatement Paris pour suivre les 
événements. 

C u r i o s i t é . — On peut voir chez 
M. J . - B . Sauthier, à Charrat, un 
poirier du mois d'août qui est en 
pleine floraison, après avoir eu une 
jolie récolte de poires. 

Confédération Suisse 
F ê t e f é d é r a l e . — Le Conseil 

communal de Berne a décidé do cé
lébrer, le 24 octobre prochain, l'an
niversaire de l'acceptation de la Cons
titution fédérale de 1848, du choix 
de Berne comme siège de l'adminis
tration fédérale et de la première 
réunion ' de l'assemblée fédérale à 
Berne. Cette décision rencontre l'ap
probation générale. 

Le 12 septembre 1848, la Consti
tution fédérale revisée prenait la place 
de la Constitution qui datait de 1831. 
Le 5 novembre suivant, le Conseil 
national et le Conseil des Etats fai
saient leur entrée solenuello à Berne, 
aux sons des cloches et du canon. 

Le jour de la réunion constitutive 
de l'Ass emblée, un splendide banquet 
réunit les membres des Conseils aux 
théâtre. 

L'installation de l'Assemblée fédé
rale eut lieu le 6 novembre. 

Le 10 novembre on procéda à l'é
lection du Conseil fédéral, qui fut 
composé de MM. Furrer, président, 
Ochsenbein, Druey, Munzinger, Frans-
cini, Frei-Hérosée et Naef, avec M. 
Schiess comme chancelier. 

Le 28 novembro 101 coups de ca
non annoncèrent à la ville de Berne 
qu'elle était désignée comme ville 
fédérale. 

Le 21 septembre, la première pierre 
du Palais fédéral fut posée, et le 13 
juin 1857, le Conseil fédéral prenait 
possession de cet édifice, à l'excep
tion des salles des deux Conseils, 
dont la décoration n'était pas encore 
achevée. 

Le jour fixé pour la célébration 
de la fête de la il Ville fédérale,, est 
le lundi 24 octobre. Ce jour-là, les 
deux Conseils se réunissent à Berne 
pour leur session d'automne. 

Cette date rappelle un autre évé
nement historique marquant dans 
l'histoire de la Suisse. C'est en effet 
le 24 octobre 1648 que fut signée à 
Osnabritck et Munster la paix de 
Westphalie, qui délia définitivement 
le lien qui rattachait encore la Suisse 
à l'Empire. 

l î i r e e t e B e r n e - IVeuehate l . — 
Le Conseil d'administration de la 

future ligne de chemin de fer, appe
lée Directe Berne-Nouchâtel, vient 
d'adjuger les travaux d'infrastruc
ture de la ligne. 

Les travaux seront commencés pro
bablement dans le courant de sep
tembre. Suivant les contrats, la ligne 

avant qu'elle vienne, je me serais du moins 
vengé ! 

Il voulut dégaîer le couteau de chasse 
qu'il portait à la ceinture ; mais l'arme échap
pa a sa main engourdie. 

— Monsieur le comte voit que je n'ai 
rien à craindre de ses violences, observa le 
Grand-Aigle avec une sombre ironie ; en
core quelques instants, et je serais égale
ment à l'abri de ses révélations. 

— Ne l'espère pas, misérable! bégaya 
Louis, qui se roidissait en efforts inutiles ; 
ma mort sera connue... et j 'ai des amis... 
qui me vengeront ! 

— S'ils ne devaient point être bientôt à 
ma discrétion, comme toi même. 

— A ta discrétion? tu mens ! Par quel 
moyen ? 

— Regarde. 
Le Grand-Aigle avait repoussé le vo

let d'une fenêtre jusqu'alors fermée, et le 
comte aperçut, à l'extrémité do la plate
forme, les deux drapeaux blancs qui de
vaient aveitir ses amis de quitter la Mon-
tague Noire pour le rejoindre. 

— Le signal ! s'écria-t-il épouvanté... ils 
vont venir ! 

— Ils sont venus ! interrompit le com
mandant en lui faisant signe de prêter 
l'oreille. 

Le son d'une corne d'appel venait, eu 
effet, de retentir au pied du rocher. Louis 
se pencha à la fenêtre et aperçut, à l'entrée 
du sentier, Pierre Laffut et Henriette qui 
se dirigeaient vers le fort ! 

Réunissant tout ce qui restait de forces, 
il essaya de pousser un cri qui pût être 
entendu par eux. Mais le Grand-Aigle, ef
frayé, le terrassa, et, saisissant le couteau 
de chasse tombé à ses pieds, le leva pour 
l'en frapper. 

Il fut arrêté par une exclamation de Né
hala qui venait de paraître sur le seuil. 

— Pas de sang ! dit la jeune fille, les 
deux mains tendues. 

— Ses cris vont nous trahir, répliqua le 
Grand-Aigle. 

— La femme pftle est encore loin, reprit-
elle en s'approchant et écartant doucoment 
l'arme, pas de sang! 

(A suivre.) 
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doit être terminée le 1 e r juillet 1900. 
Les ressources financières actuel

les suffisent complètement pour que 
l'entreprise soit couverte contre toute 
éventualité et pour permettre des 
améliorations sensibles de tracé. 

T r a v a i l d u d i m a n c h e . — Le 
Conseil fédéral a autorisé les admi
nistrations faisant partie de l'associa
tion des chemins de fer suisses à dé
charger des trains ordinaires de mar
chandises, le dimanche 4 courant, 
avant midi, dans la halle aux mar
chandises, et à organiser le même 
jour, suivant les besoins, des trains 
de marchandises pour le transport de 
wagons vides ; le tout à condition 
que la durée légale du travail ne 
soit pas outrepassée et qu'il no soit 
pas apporté de restriction aux jours 
de repos garantis par la loi au per
sonnel. 

C l u b a l p i n . — La réunion des 
délégués du Club alpin suisse est 
convoquée pour le 8 octobre à Lan-
genthal. Le comité central a élaboré 
un projet de règlement pour les cours 
de guides. 

E m p l o y é s f é d é r a u x . — Le 
comité central de l'Association des 
fonctionnaires et employés fédéraux 
a désigné comme secrétaire général 
M. Wullschleger, conseiller national, 
à Bàle. 

C o n g r è s S i o n n i s t e . — Le Con
grès des Juifs qui, comme nous 
l'avons dit, s'est terminé jeudi à Bàle, 
tiendra ses prochaines assises en Hol
lande. 

Le comité sionniste se propose de 
bâtir à Bàle un édifice qui servirait 
de lieu de réunion aux délégués, et 
où se trouveraient la " bibliothèque 
nationale sionniste,. et une " acadé
mie hébraïque,,. 

R e t r a i t d e l a m u n i t i o n d ' u r 
g e n c e . — Nous avons dit que le 
Conseil fédéral avait décidé de retirer 
à tous les soldats de l'armée la boite 
de 30 cartouches qui constituaient la 
munition d'urgence. 

Le retrait aura lieu pour l'élite et 
la landwehr à l'occasion des inspec
tions d'armes de l'an prochain ; les 
contingents de munitions devront 
être augmentés d'autant. Quant au 
landsturm, il rendra également sa 
munition au cours do l'année pro
chaine. 

Cette décision, basée sur les rap
ports presque unanimes des gouver
nements cantonaux, est motivée par 
deux ordres de faits : d'une part les 
accidents causés par la munition d'ur
gence, en cas d'incer;.lie par exemple, 
d'autre part le peu d'utilité au point 
de vue militaire de la mesure qui 
vient d'être rapportée. En cas de 
mobilisation, les nommes d'élite et de 
landAvehr appelés sous les armes tou
cheraient en effet leurs munitions 
dans les places de rassemblement et 
on voit difficilement l'avantage qu'il 
y a de les munir à l'avance de 
trente cartouches que beaucoup ou
blieraient au moment critique ou qui 
auraient pu être perdues ou détério
rées. Quant au landsturm, on pro
jette d'établir à son usage, aux lieux 
de rassemblement des compagnies, 
des dépôts contenant cent cartouches 
par homme ; ces dépôts seront amé
nagés chez les chefs de section ou 
dans des magasins de poudre. 

P o s t e s . — D'après une commu
nication de l'administration des pos
tes des Etats Unis d'Amérique, le 
courrier postal formé à New Yorck 
le 2 juillet dernier pour la Suisse et 
embarqué sur le paquebot naufragé 
La Bourgogne , se composait de six 
sacs de lettres d'un poids de 31 kg. 
330 g. et de treize sacs d'imprimés 
pesant 242 kg. 100 g. Dans ces en
vois étaient compris 76 objets re
commandés, consignés pendant la pé
riode du 24 juin au l o r juillet der
nier. 

La direction générale des postes 

est en possession d'une liste de ces 
objets, laquelle indique le lieu, la 
date et le numéro de consignation, 
ainsi que le nom du destinataire. Par 
contre, le lieu de destination n'est 
pas mentionné. 

En outre, La Bourgogne transpor
tait un sac de lettres provenant de 
Yokohama pour la Suisse. 

Mouvelles des Cantons 

CJenève. — Un rare contrebandier. 
Dimanche, trois prêtres qui venaient 
de se présenter à la visite de la doua
ne en déclarant qu'ils ne passaient 
rien en fraude, dit La Suisse, remon
tèrent dans le wagon qu'ils venaient 
de quitter. Là, au milieu d'une con
versation générale, on se mit à se 
gausser de cette bonne douane qu'il 
est si facile à „rouler". La preuve, 
ajouta l'un des curés, c'est que je vais 
exhiber à leur nez ce que j 'ai sur moi; 
et ce disant il sortait de dessous sa 
soutane tabacs, cigares, cigarettes, etc. 
Malheureusement il n'était pas seul, 
et un vérificateur de douanes qui se 
trouvait dans le compartiment voisin 
recueillait une à une ses paroles ; à 
un moment donné, il descendit et fit 
signe à son collègue de service. Celui-
ci arriva, constata le délit, confisqua 
la marchandise, et les curés durent 
transiger pour la modique somme 
de 80 francs. 

— Source de pétrole. — Nous avons 
annoncé qu'on avait cru trouver à 
Vésenaz une source de pétrole. D'a
près La Suisse, la vraie source du pé
trole se trouve dans la cave d'une 
épicerie située à quelque distance au-
dessus de l'endroit où l'on avait ré
ussi à faire flamber le fameux pétrole 
naturel. Le pétrole, renversé par ac
cident dans cette cave, avait pénétré 
par filtration clans un canal qui passe 
sous la grande route de Genève à 
Thonon, et qui l'a porté dans le champ 
où l'on a cru découvrir la source. 

I i i i e c r n e . — L/ettres anonymes. — 
Il y a quelques mois plusieurs fa
milles de Wygen recevaient des let
tres anonymes pleines d'injures et de 
diffamations. Deux des destinataires, 
l'instituteur Alfred Portmann et l'agri
culteur Glunkin, plus spécialement 
atteints dans leur honneur, se mirent 
en tête de découvrir les auteurs de 
ces missives et finirent par les trou
ver en la personne des nommés Jo
seph et Caroline Krummacher. Tra
duits devant le tribunal correctionnel, 
les deux coupables ont été condam
nés chacun à huit jours de prison, à 
20 fr. d'amende, à 400 fr. d'indemnité 
et aux frais du procès, se montant à 
2000 fr. Juste punition qui devrait 
être infligée à tous ceux qui se ser
vent de cet indigne procédé. 

B e r n e . — Incendie. — Un grand 
incendie a éclaté dans la nuit de sa
medi, à minuit et quart, dans le quar
tier de la Lorraine. Le feu s'est déclaré 
dans un mas de maisons où se trouve 
la grande maison de fromages Zur-

• buchen. En quelques restants tous les 
bâtiments ont été en flammes. 

Cet ensemble de bâiiments com
prend l'entrepôt de fromage, l'atelier 
de cuvelerie et les deux maisons des 
frères Zurbuchen, avec huit logements, 
des étables, des écuries pour les che
vaux et des remises. Tout a été com
plètement détruit. 

Plusieurs autres maisons d'habita
tion ont couru le plus grand danger 
et les pompiers n'ont réussi qu'au 
prix des plus grands efforts à les 
protéger. 

Les habitants des maisons incen
diées n'ont eu que le temps de fuir 
avec le strict nécessaire en fait de 
vêtements. Fort heureusement, il n'y 
avait pas de vent. On frémit en son
geant à l'étendue qu'aurait sans doute 
prise la catastrophe s'il en avait été 
autrement. 

On considère comme certain que ce 

sinistre est dû à la malveillance et 
que le feu a été mis dans les ateliers 
cte cuvelerie. 

Les entrepôts et les caves conte
naient pour environ 70,000 fr. de fro
mages qni sont eu majeure partie 
perdus. 

Nouvelles Étrangères 
A f f a i r e I > r e y f u s 

Les événements se précipitent à 
Paris. 

Après l'arrestation et le suicide du 
colonel Henry, voici maintenant la 
démission du ministre de la guerre, 
M. Cavaignac. Dans une lettre écrite 
au président du Conseil des ministres 
il motive sa retraite par le désaccord 
qui existe entre lui et la majorité du 
ministère au sujet do la révision du 
procès Dreyfus. 

Il est certain que le mouvement 
d'opinion favorable à la révision 
s'accentue de plus en plus. Tous les 
journaux de Paris et de province, 
même les plus hostiles à Dreyfus, la 
réclament. 

Mme D refus a adressé au garde 
des sceau:;, M. Sarrien, une demande 
en révision du procès de son mari, 
basée sur le paragraphe 3 de l'art. 
443 du code d'instruction criminelle. 

Les ministres se sont réunis lundi, 
afin de délibérer sur la suite à don
ner à la demande de révision pré
sentée par Mme Dreyfus. 

Les conversations échangées entre 
eux permettent de dire qu'il y a 
dans le Conseil une forte majorité et 
même unanimité pour donner suite à 
la demande de Mme Dreyfus. 

Nous serons bientôt fixés sur la 
décision que prendra le gouverne
ment. 

M. le général Zurlinden, gouver
neur de Paris, a été nommé ministre 
de la guerre, en remplacement de M. 
Cavaignac. 

R u s s i e . — Une inondation vient 
de noyer la mine de Casimir à Nie-
mei (Pologne russe). 

On ignore comment la catastrophe 
s'est produite. Un coup de pioche 
donné par un mineur aura sans doute 
fait écrouler des rochers qui rete
naient le lit d'une source. 

Trois cents mineurs se trouvaient 
en ce moment dans les galeries. L'eau 
se déversant en torrents a fermé la 
route aux malheureux qui ont tous 
péri au fond de la mine. 

T u r q u i e . — On mande de Cons-
tantinople que le village de Buyuk-
déré, sur le Bosphore, a été presque 
entièrement détruit mercredi par le 
feu. Plus de 200 maisons sont en 
ruines. 

La paitie supérieure du village est 
formée par les résidences d'été et les 
jardins des ambassadeurs européens. 

S o u d a n . —• Les troupes anglo-
égyptiennes ont . repris la campagne 
contre les derviches soudanais. Le 2 
septembre, elles se sont rencontrées 
avec eux au nombre de 15,000 dans 
les environs d'Omdurman. Les dervi
ches ont tenté avec un courage inoui 
des attaques de divers points, mais 
ils ont été repousses par l'artillerie 
et le feu de la mousqueterie et ont dû 
se retirer en laissant le sol couvert 
de cadavres. 

L'armée anglo-égyptienne s'est alors 
avancée sur Omdurman qui a été 
occupé sans résistance. 

Toutes les troupes derviches ont 
capitulé. 

Osman Digma, le chef des derviches 
a échappé avec le Khalife ; il se sont 
enfuis avec plusieurs chefs et 150 
hommes, vers le Kordofan ; les An
glo-Egyptiens se sont emparés de 
l'étendard et du trésor du Khalife, ils 
ont fait un millier de prisonniers. 

La victoire d'Omdurman assure 
désormais aux Anglais la possession 
de Khartoum et venge la mort de 
Gordon. 

La puissance madhiste nYsi plus 
maintenant qu'un souvenir historique. 
C'est aussi un beau résultat au point 
de vue de la marche de la civilisa
tion dans ces contrées barbares. 

U n e m é n a g e r i e e n f e u . — 
Mardi dernier, à une heure du matin, 
par suite d'un accident de gaz, le dé
pôt d'un commerçant en ' bêtes sau
vages et en fauves a pris feu à Li-
verpool. L'incendie a commencé dans 
une salle où se trouvaient, dans leurs 
cages rangées le long des murs, cinq 
léopards, quatre lions, un très beau 
tigre du Bengale, un jaguar et un 
puma. Il y avait encore dans cette 
même salle un opossum noir, vingt-
huit chiens des prairies et un vautour 
huppé. Il n'a pas é té . possible de 
sauver un seul de ces animaux. Dans 
la salle à côté, où les flammes ont 
aussi pénétré, mais où l'incendie a pu 
être noyé avant de l'avoir entièrement 
ravagée, la plupart des animaux ont 
péri suffoqués : un casoar, un vautour, 
un coati du Mexique, deux hyènes, 
trois léopards, quatre fennecs (renards 
du Cap), deux aigles et deux hiboux 
de la Chine septentrionale de la ;)lus 
grande rareté. 

Quatre hyènes vivaient encore, il a 
fallu abréger leurs souffrances. La 
manière dont on a procédé a denné 
lieu à un incident presque tragique. 
On avait ouvert une cage devant le 
guichet de laquelle était un nœud cou
lant. La hyène y échappa on ne sait 
comment et bondit dans la salle. 
Avec son pelage tout roussi, les plaies 
qu'elle portait à la tête, les rugisse
ments de douleur qu'elle poussait, 
elle était si effrayante à voir qu'un 
des gardiens, ne songeant qu'à sa 
sûreté, s'esquiva comme un trait en 
renfermant la porte sur ses trois ca
marades. La présence d'esprit de ceux-
ci les sauva: l'un d'eux saisit la hyène 
par les pattes de derrière et la sou
leva. Les deux antres passèrent aus
sitôt le nœud coulant à la pauvre 
bête qui fut vite achevée. 

Au-dessous de la salle aux lions, 
on a retrouvé vivants, mais ayant 
couru grand danger d'être noyés par 
les flots d'eau qui tombaient dans 
lours cages : quatre casoars, un ours 
noir, un kangourou et un tout jeune 
éléphant dont on avait entendu long
temps les cris de terreur. 

Les animaux brûlés ou étouffés 
avaient une valeur de 75,000 francs. 
Leur propriétaire était couvert par 
une assurance. 

la robe de 6 mètres Cheviot 
pure laine, double larg. 

->*$• toutes nuances d.9 la saison 4**-
Grands assortiments de tissus nouveaux 

pour Dames et Messieurs. 
Echantillons et gravures coloriées franco 

F. Jelmoli, s. p. A. 
Dépôt de fabrique, Z U R I C H 

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

3 grands prix, 21 médailles d'or. 
Murs concours . 

WF* AVIS -^if 
Nous prions nos abonnés de fajre 

bon accueil à la carte de rembourse
ment qui leur sera présentée dans la 
d e r n i è r e q u i n z a i n e dis m o i s . 
pour le second semestre 1898. Nous 
mettrons de même en circulation et 
pour la dernière fois les rembonrs 
de ceux qui n'ont pas encore payé 
leur abonnement pour 1897. Ceu?: de 
ces derniers, qui reviendraient im
payés seront mis en poursnites. 

Les personnes qui désireraient un 
sursis sont priées de nous en aïiser 
avant le 15 courant. 

L'Administration. 



A N N O N C E S 

Ouvrier et apprenti 
I , S P I T T E T , m a r é c h a l rt B e x , de

mande desui te un jeune ouvrier et un 
apprent i . -—1 

Caissettes à raisins 
son t fournies de sui te et à t rès bas prix, 
p a r l a m a n u f a c t u r e « le b o i s o u 
v r é s d e B e x . 3323 

LARD MAIGRE I' qualité 
10 k. 13.40 Bien fumé, sans borax, 

Jambon bien fumé, t endre et 
maigre 10 k. 11.60 

Filet, sans gra isse ni os 10 k. 14.20 
Lard g ras ' 10 k. 10.90 
Saindoux, ga ran t i pu r 10 k. 11.4-0 
Salami Milan, quai, ext ra snp. 1 k. 3.10 

J. WINIGER, Boswyl, et A. WINIGER, 
Au Bon Marché, Rapperswyl 3319 

mm dUALITE 
J ^ - . i f V P R I X 
EXCEL1- jyjopEREs / 

P A R T O U T . 

Gai 
de 5 et S '.-• kilos, avec' on sans charnières , 
son t l ivrées par la P n r q u e t e r i e d 'Aigle . 

Offre avantageuse de CAFÉS 
5 kil. Café fort, bon goû t 4.85 
5 ,. .. t rès tin. vert, 0.30 
5 .. „ extra-(in et fort. 8.10 
5 .. .. jumi' ' . grossi s fèves 7.' 0 
5 .. .. j aune , Amérique cent. S.i'O 
ô .. ,. perlé. superflu S.60 
5 .. „ perlé supér ieur 9..S0 
ii r .. torréfié 5.90 
5 „ .. toné l ié , snpe. i i i Si.iO 
P. JohO, mai on uYxpnrr.. Ksi'i ( Argovie). 

Ppr r îu '" "î '" a'".̂ l!'
ti!iWs-'!,!Ji-

J- \^3- \A VA sur la route ;!e bex au U H H -
Noir, St-Mnuric:". 

m collet do vélo rs noir. 
L e rappor t e r cou t ie incompensé chez M. 
MAGE, Calé «les Alpes , B e x . 2 2 

Une bonne servante 
de campagne et de maison est demandée 
de su i te . 3—2 

S'adresser à Mme Veuve D U P L A N , aux 
Diablere ts (Ormonls -Dessus) . 

•renôitimses u.r\LHUJ 

m&mmr \V\MK 
E x t ï â f o n d a n t U.riLriUJ 

iGirânïërmou JKIÂIIS 
nmm Crème ;U.flLHUJ CaramèlsibmTés i i(|/l|JS 

et gtcidulés U.nLrtULl 

« M s J.KLAUS 
miÊmmm f o r t i f i a n t e 

CAFÉ-RESTAURANT S U I S S E 
GENÈVE — 25, rue du Mont-Blanc, Place Cornavin — GENÈVE 

Cet hôtel, situé à la descente immédiate de la gare, est pourvu de tout 
le confort désirable. — Belles chambres, cuisine et cavo excellente. — Prix 
modérés. —• Très recommandé aux voyageurs de passage à Genève et spé
cialement aux Valaisans. 

P a u l MOI1AKJO 

S 

IIH 

Société anonyme ci-devant 

JoL-Jacob KIETER & Gm 

à Winter t îmr 
Turbines de tous systèmes — Transmissions — Régulateurs 

ordinaires —• Régulateurs de précision — Grosse Chaudronnerie — 
Tuyaux en tôle Charpente en fer. 

SnstaHaù'ons électriques 
Eclair;!go — Transport de forces — Electrolyse. 

çI^jF" GENÈVE 1896 ~3§B$& 
Une Médaille d'or avec Mention spéciale du Jury, une Médaille d'or 

et une Médaille d'argent. H 905 Z 

lerse 33»H-Sf 

m e n t 
Je puis veni r vons annoncer , à ma t rès g rande sat isfaction, que par votre t ra i te-
t par cor respondance , auss i inolïeusif qu'efficace, j ' a i été complè tement guér i de 

ma pass ion p o u r les boissons alcooliques. Depuis que j ' a i t ou t a fait perdu le g o û t de 
boire, ma san té s 'est no tab lement améliorée et j ' a i pris bonne mine. L a reconnaissance 
que j ' ép rouve pour vous, m'engage à publ ier le présent certificat et à donner des détai ls 
su r ma guér ison, a tou tes les pe r sonnes qui m'en parlent . Le succès de la cure que je 
v iens de faire, se propagera rupidoinent et fera du bruit , car j ' é t a i s connu pour être un 
buveur effréné. Tou tes les pe r sonnes qui me conna issen t et il y eu a beaucoup, se ron t 
é tonnées de ma guér i son et je ne manquera i pas de recommander votre procédé p a r t o u t 
où j ' irai , d ' au tan t plus qu'il peu t être appl iqué même à l 'iusu du malade. Fre l schu tzgasse 
11, Zur ich , le 28 déc. 1897, Ale r t "Werndli. l i ^ F " L a s igna tu re de Alber t Wcrnd l i a été 
légalisée par le svndic Wolfousbcrger, s u b s t i t u t du préfet. " ^ S @ Adresse : Policlinique 
privée, Kt rchs t r a s se 40,\>, Glatis. > ; ~ . ~ ~ - - = ^ i - . — — — - ^312 

U 1 1 0 (Gruyère-Suisse) 

Marché au bétail 
Cette année-ci la grande foire de la St-I>Cïaïs aura lieu les 2 8 et 2 9 

s e p t e m b r e ; celle d'octobre le 2 0 . 
3303 La municipalité de Bulle. 

Ecole Professionnelle de Sion 
La réouverture do cotte école à 

sionuat, aura lieu le 1!) Septembre co 
fixé comme suit : 

A. — Cours préparatoire 
Ins t ruc t ion rel igieuse 
L a n g u e française 
L a n g u e a l lemande 
His to i re 
Géographie 
Ar i thmét ique 
Géométr ie 
Dess in et t ravai l manue l 
Chant 
Gymnas t ique 
Call igraphie 

B. — Première année. 
In s t ruc t ion rel igieuse 
L a n g u e française 
L a n g u e al lemande 
Géographie 
His to i re 
Algèbre 
Géométr ie 
Zoologie 

Sion, le 13 Aoû t 1S98. 
3 - 2 

«quelle est attaché un excellent pen-
urant, et le programme 1898-99 en est 

2 heures 
0 
4 „ 
2 
o 
- )• 
3 „ 
3 , 
7 „ 
1 n 
1 „ 
1 „ 

heu re 

Phvsique et Chimie 
Comptabilité 
Dessin 
Travail manuel 
Chant 
Gymnastique 

C. — Deuxième année. 
Instruction religieuse 
Langue française 
Langue allemande 
Géographie, Instruct. civique 
Histoire 
Algèbre 
Géométrie et Arpentage 
Botanique et Agriculture 
Mécanique 
Comptabilité 
Dessin 
Modelage 
Travail manuel 
Chant 
Gymnastique 

Le Chef ilu 

2 
1 , 
B , 
2 , 
1 
1 

1 , 
4 , 
4 
1 
2 
2 
2 
i 
2 
1 
8 
2 
2 
1 
1 

Département, 
A, Chappaz. 

LAIT STERILISE 
d e s A l p e s B e r n o i s e s 

MEILLEUR ALIMENT POUR ENFANT.1? EN BAS AGE 
V. P I Ï T E I i O U D , pharmacien , il Sion 

JPlus de diarrhée infantile. 3160 

Communication 
J e v iens avec plaisir vous faire savoir qu 'une dame Fr . de Hér i sau a été guér ie 

d 'un mal (érupt ion au visage) qui la faisait souffrir depuis 27 ans , par votre S a v o n 
T o r m e n t i l l e « ï ' O k i e , a I V œ r i s h o f e n , après avoir essayé en vain tou tes sor tes de 
remèdes . 

U n e hau t re pe rsonne d'ici me dit auss i qu'el le ne pouvai t assez louer le S a v o n 
T o r m e n t i l l e d ' O k i o , car il l 'avait en peu de t emps complè tement délivrée d 'une 
maladie de peau fort désagréable et qui lui causai t bien des inquié tudes . 

J ' en ai fait usage moi-même avec succès ; depuis p lus ieurs années j ' ava i s chaque 
p r in t emps des ma ins crevassées , qui sa igna ien t même souvent , ce qui m'étai t t r ès désa
gréable . Or, ce ma l a d i sparu par l 'usage du Savon Torment i l l e d'Okic, dans n u t emps 
r emarquab lemen t court . J e suis convaincu que vous aurez du plais ir à recevoir cet te 
communicat ion. 

J e a n Lutz , marchand , à Hér i s au (Appenzell .) 

E n ven te à 00 cent imes, à S i o n , citez Faus t , pharmacien, Hofmann, pharmacien., 
A B r i g u e , Gemsch, pharmacien . A Y o u v r y , les Sœur s de la Char i té . A S t - M n u r l c e , 
Lou i s l l ey , pharmacien . A M a r t i g n y , Pha rmac ie Morand. A M o n t h e y , Pharmacie 
Zum-Offcn. A O r s l é r e s , Eph i sc Jo r i s . 

A v P r t i c C P m P I l t " P™^1'0 de vérifier exac tement la marque < O K I C » car il oxisto 
MVGl U O o C l l I C l I t . u e s contrefaçons excess ivement mauvaises . 3238 

G r o s USSURES Détail 

DUPUIS La Maison HT i C t O r 
i SUR LA 

Grande Place, à Martigny-Ville 
ç j avise le public qu'elle a toujours en magasin des souliers en tous C5 
psj genres de qualité irréprochable à des prix très bas. " 

"^ 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 9f> 
S O 

Souliers militaires © 
o Çaârique de kfoegues — jffo/é de kfoeques g£. 

Conditions spéciales pour marchands. M 

W^~ Médai l le d'argent Expos i t ion de Zurich 1894 

Moteur à pétrole 
Système Capitaine 

La meilleure construction éprouvée par la pratique. Plus 
de 5000 moteurs en marche. 

Kl^~ l i es p lus é c o n o m i q u e s "5p^ 
Consommation de pétrole : 7 cent imes par cheval 

et par heure suivant certificats. 
Construits par 

J. WEBER & CIE 
ateliers de construction et fonderie à Ï S T E R 

A g e n c e g é n é r a l e pour les cantons de Berne , Soloure 
Neuchâtel , F r ibourg , Vaud, Genève e t Valais : 

C o m p t o i r I n d u s t r i e l d e B e r n e : 

A. 8CH0PFER 

Catarrhe d'estomac 
J e pu i s vous annoncer aujourd 'hui que le catarrhe d'estomac, les vomissements fréquents, 

maux de tête et point de côtés, m 'on t qui t té , grâce à votre t r a i t emen t par correspondance. 
J e me t rouve inf iniment mieux et ferai mon possible pour r ecommander vo t re établisse
m e n t au p lus de monde possible . Benoi t Moser, p ier r i s te , à Corgemont (Jura-Bernois) 
le 17 octobre 1897. 3 ) ^ ~ S igna ture légalisée par D. Gilomen. * ^ f e > Adresse .Policlini
que privée, Kirchstras.se 405, Glaris". 3313 
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