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Examens pédagogiques 
des recrues en 1897 

La Direction de l'Instruction 
publique a fait distribuer jeudi, 
en séance, à MM. les députés 
an Grand Conseil un l'apport 
très circonstancié sur les résul
tats des examens de recrues en 
1897. 

Nous avons cru devoir le pu
blier en raison de l'intérêt qu'il 
présentera à tous ceux qui ont 
à cœur le développement de 
l'Instruction publique en Valais. 

Ce rapport contient, à son 
verso une carte coloriée expli
cative très intéressante que nous 
désirerions voir dans les mains 
de toute la jeunesse de nos 
écoles. 

Les tableaux des examens 
pédagogiques des recrues de 
l'automne 1897, tableaux parus 
voici deux mois seulement, mé
ritent à divers points de vue 
d'arrêter notre attention. 

Eappelons une fois pour tou
tes que, par très bons résultats, 
la statistique fédérale entend 
ceux des recrues qui ont obte
nu là note. I (très bien) dans 
plus de deux branches sur les 
quatre qui forment la matière 
de l'examen, et par très mau
vais résultats, ceux des recrues 
qui ont mérité la note 4 (mau-
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Avec sa patience, sa douceur, sa volonté, 
madame de Crnsscc sut triompher peu à 
peu de toutes les difficultés et sans 
éclat, sans bruit, imposer les réformes né
cessaires, organiser plus strictement les 
différents services, ordonner cet intérieur, 
en un mot. avec toute In perfection pos
sible dans une matière qui en comporte si peu. 
La- nouvelle femme de charge, formée par 
sçs soins, lui resta absolument sujette; elle 
garda l'habitude des premiers jours, de ve
nir prendre ses ordres, et Eliane, elle-même, 
la maintint, certaine d'assurer ainsi une 
meilleure tenue à la lourde maison de son 

vais) ou 5 (mit) dans plus d'une 
branche. 

Et ceci dit, constatons que 
les progrès de l'instruction ont 
été considérables sur tout le 
territoire suisse. La proportion 
des très mauvais résultats, qui 
était de 27°/o en 1881 ou du 
quart des résultats totaux, n'a 
pas cessé de cjécroître. et n'a 
plus été que .du 9 % en 1S96 
et 1897. 

L'amélioration ressort égale
ment de la progression ascen
dante des très bons résultats: de 
17% en 1881, il se sont élevés 
à 2 7 % en 1897. 

Aux examens de l'automne 
1897, la proportion des très bons 
résultats a augmenté sur l'année 
précédente dans 17 Etats sur 
25; elle est restée la même 
dans 4 et n'a décru que dans 
4. La décroissance des très mau
vais résultats a été moins géné
rale ; elle s'est produite cepen
dant dans 13 cantons; mais la 
proportion s'est relevée dans 8 
Etats, et dans 4 elle est restée 
la même. 

De ce qui précède, nous de
vons conclure que, bien loin de 
se relâcher, les cantons doivent 
redoubler de zèle: celui qui 
n'avance pas, recule. 

Quant au rang à leur assi
gner, il varie naturellement 
suivant la base d'appréciation 

beau-père. 
Elle en devint peu à peu, insensiblement, 

et sans l'avoir cherché ni voulu, In vérita
ble maîtresse. Le duc voyait cela le plus 
volontiers du monde : il avait souvent souf
fert, sans possibilité d'y remédier, de sen
tir tout son personnel privé de direction, 
et il était charmé qu'il en ait à présent 
une si douce, si ferme, si sage. 

Maintenant, tout était bien, la lingerie, 
la cuisine, les communs, le service. Eliane, 
sans en avoir l'air, avait l'œil à tout ; et 
comme elle était sévère, elle était juste, 
et surtout bonne à l'excès, on lui obéissait 
strictement et avec plaisir. 

— Vous êtes une fée, lui dit un jour son 
beau-père, jamais Kervelez n'a marché 
comme depuis que vous vous en mêlez et 
vous me faites faire, pourtant, de notables 
économies : ce seront nos pauvres qui en 
profiteront, n'est-ce pas? 

Elle sourit, joyeuse de cette satisfaction, 
heureuse autant qu'elle pouvait l'être, avec 
le deuil éternel qu'elle avait au cœur ; ayant 
la consciense d'accomplir le dernier vœu 
de son mari mourant, et de remplir, près 
do son père, la mission dont il l'avait 

choisie. Tantôt, on les classe 
d'après le nombre croissant 
proportionnel des très mauvais 
résultats, tantôt on établit le 
rang d'après le nombre des très 
bbns résultats, en mettant en 
tête les cantons qui en ont eu 
le plus proportionnellemet. 

Mais la base d'appréciation 
la plus équitable, la plus con

forme à la réalité, celle qui, 
selon nous, peut le mieux faire 
connaître l'état réel de l'instruc
tion dans les différents Etats, 
c'est évidemment le classement, 
d'après la note moyenne des re
crues. Voici comment les can
tons doivent être rangés pour 
1897: 

Rang rte 
1SH7 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

: 6. 

Bâle-Ville . . . 
Genève 
Schaffhouse 
Thnrgovie . . 
Zurich . . . 
Neuchâtel . 

Recrues 
oxniinincfis 

468 
«14 
327 
91(1 

2987 
989 

Xote total»? 
1807 

6,558 
7,344 
7,122 
7,207 
7,469 
7,487 

" s^*irr" 'GFhtrl îr—t-^-^ 'p.^.^^. , . 7;889 
S. 
9. 

10. 
11. 
— 
12. 
13. 
14. 
1 5. 
16. 
17: 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

Soleure . . . . 
Bâle-Campagne . 
Argovie . . . 
Vaud . . . . 
Suisse, moynnne . 
Saint-Gall . . . 
Grisons . . . . 
Appenzell-Ex. 
Valais . . . . 
Obwald . . . 
Fribourg . . . 
Berne . . . . 
Zoug . . . . 
Sohwytz . . . 
Tessin . . . . 
Nidwald 
Lu cerne 
Uri 
Appenzel-Tnt. 

856 
627 

1914 
2356 

27418 
2 1 1 5 

855 
554 
945 
161 

11 88 
5 51 5 

230 
517 

1088 
105 

] 425 
1 83 
144 

8,062 
8,072 
8,084 
8,351 
8,361 
8,513 
8.671 
8,765 
8,78 
8,801 
8,827 
8,830 
S,830 
8,859 
9,201 
9,295 
9,385 
9,760 

10.063 

Ri sulta t 
do 1800 

6,57 
6,82 
7,06 
7,19 
7,70 
7.72 

-—«,06 
8,73 
8,73 
8.32 
8,96 
8,8 
8,69 
8.54 
8,70 
8,78 
8,38 
9,42 
8,80 
9,58 
9.66 
9,66 
0,37 
9,57 

10,38 
10,79 

Sang 
de 1896 

1 
2 
o 
o 

4 
5 
6 
7 -

13 
14 

8 
17 
— 
11 
10 
12 
15 

9 
19 
16 
21 
23 
22 
18 
20 
24 
25 

chargée. Et à chaque nouveau témoignage 
que le duc lui donnait de son affection, 
toujours rapprochée, par le souvenir, de 
celui qu'elle, avait perdu, elle murmurait, 
les larmes aux yeux : 

— Edilbcrt, êtes-vons content? 

X 

Oc fut seulement au mois do juin que 
revint Hervé, après que le Grand Prix eut 
dispersé les Parisiens. Il ignorait absolu
ment les changements qui, pendant ces six 
mois d'absence, s'étaient accomplis à Xer-
velez et, dès l'arrivée, salua sa belle-sœur 
d'un cérémonieux.- « Madame, j'ai l'hon
neur de vous présenter mes hommages ? , 
dont son père lui avait imposé l'habitude. 
Elle eut un très vague sourire, mais ré
pondit de même, puis quitta le salon, avec 
sa discrétion accoutumée, laissant le père 
et le fils aux premiers épanchcinents du 
revoir. 

Ce dernier, parcourant le grand château, 
y trouvait un aspect inaccoutumé, il y 
avait des plantes vertes, superbes, dans le 
vestibule, quelques fleurs de serre dans le 

petit snlon, et, sur une table à ouvrage, 
près de la fenêtre, un bouquet de roses. 

— Quelle bonne idée d'avoir rais là. ces 
feuillages, fit, les lui montrant, Hervé & 
son père, derrière lequel il montait le somp
tueux escalier de pierre. 

— C'est une idée d'Elinne, répartit lo 
duc, j 'ai même fait commander encore quel
ques palmiers, car il lui en manque, dit-elle, 
et les serres ont été vraiment trop négli- • 
gées ces dernières années. 

Hervé ne répondit pas, mais la suvprise 
naquit en lui. Elle grandit encore lorsque, 
un peu avant le dîner, Eliane étant avec 
lui et son père, sur la terrasse, devant le 
château, un valet de chambre vint dire : . 

— Madame Dorothée désire prendre les-
ordres de madame la marquise. 

— J'y vais, fit Eliane, très simplement, 
se levant et accomplissant, semblait-Il jus
tement, un fait journalier. 

Hervé, interrogateur, se tourna vers son 
père. 

— Madame Dorothée ? 
— C'est la nouvelle femme de charge. . 
- Qno veut-elle a madame de Crussec ?... 

— Tu l'as entendu: prendre ses ordres; 
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Si, de l'ensemble de la Suisse 
nous détachons un instant nos 
regards pour les reporter plus 
spécialement sur notre canton, 
nous assistons à un spectacle 
non moins réjouissant. Ainsi 
plusieurs journaux reconnaissent 
hautement qu'en Valais les pro
grès ont été stupéfiants. En effet, 
notre canton qui comptait, en 
1886, 3 9 % de mauvais résultats 
et seulement 5 % de bons résul
tats, enregistre, en 1897, 10% 
de mauvais et 21 % de bon 
résultats : c'est le canton qui 
accuse le progrès le plus accen
tué dans ces onze dernières an
nées. Ce qui rend l'augmenta
tion des bons résultats plus re
marquable encore, é'est que, de 
tous les cantons, c'est le Valais 
qui compte le moins de recrues 
ayant suivi une école supérieure; 
en 1897 il n'y en a eu que 5%, 
la moyenne de la Suisse avant 
été de 2 1 % . 

Pour se rendre compte d'un 
seul coup d'œil de l'amélioration 
progressive des résultats des 
examens pédagogiques, il n'y a 
qu'à jeter les yeux sur la carte 
annexée chaque année au rap
port du Bureau fédéral de sta
tistique. Cette carte, nous le 
constatons avec un vif plaisir, 
s'éclaircit et s'illumine toujours 
davantage. 

Mais est-ce à dire que nous 
soyons arrivés k l'apogée, et 
que nous devions demeurer sta
tionnâmes ? Non, et si nous le 
voulons, nous pouvons progres
ser encore. 

H est dans le programme une 
branche sur laquelle nous de
vons spécialement attirer l'at
tention : c'est la lecture. Les 
examens de 1897 indiquent sous 
ce rapport un mouvement de 
recul que nous avons peine à 
nous expliquer. Ainsi le pour 
cent des bonnes notes dans cette 
branche est descendu de 81 en 
1895, de 84 en 189G, à 72 en 
1897; progression inverse pour 
les mauvais résultats ; ceux-ci 
ont été de 3% en 1895 et 189(3 
et sont montés à fi% en 1897. 

Pourquoi la lecture ne pour
rait-elle suivre la marche ascen-

c'eat Eliane qui dirige la maison, ù. présent. 
Hervé, se rappelant combien son père 

aroit en horreur les interrogations, retint 
une question qui, pourtant lui brûlait les 
lèvres. 

Eliane revint presque aussitôt, de son 
pas agile et si léger qu'il n'eut pas éveillé 
l'attention d'un oiseau, Elle s'était, comme 
toujours, habillée pour le dîner, car elle 
savait que son beau-père tenait à l'étiquette, 
eï aimait qu'elle fût bien mise. Ce jour-là, 
elle portait, a la mode anglaise, une parure 
de batiste blanche unie, au col et aux 
manebcs de sa robe noire ; et cette anti
thèse de deux nuances heurtées, si fatale a 
certains teints, mettait eu relief la pureté 
inouïe du sien. Sa santé se rétablissant 
peu à peu après la terrible secousse, ses 
joues étaient redevenues fraîches et rosées, 
et elle avait repris le léger embonpoint 
perdu. Elle venait vers les deux hommes 
du bout de la terrasse, ensoleillée à cette 
heure; lis lumineux rayons poudraient d'or 
sa chevelure,- elle était d'une beauté si 
réelle, si éclatante, qu'Hervé, en étant frappé, 
na sut retenir un cri d'admiration : 

— Qu'elle est jolie ! dit-il. 

danto des autres branches ? No
tons en particulier Yhistruction 
civique, qui. en 1897, nous a 
placés en 3mf' rang des cantons 
suisses. 

Voici maintenant le rang et 
les notes de nos divers districts 
pour les trois dernières années: 

1895 
1. Couches, 7.15 ïîarogne 

8.35 ; 3. Loèche 8.37 ; 4. Conthey, 
8.91 ; 5. Sierre, 8,92; 6 Bri
gue, Viège et. Rntremont, 9 ; 9. 
Hérens. 9.10; 10. Si-Maurice, 
9.13; i l . Sien, 9.23; 12. Mar
tigny, 9,40; 13,Monthey, 10.78; 

Movenne du canton, 9.11. 

1896 
1. Conches, 7.42; 2. St-Mau-

rice, 8; 3. Sierre, 8.42; 4. Viège, 
8.50; 5. Hérens, 8.73; 6. Mar-
tigny, 8.80; 7. Sion, 8.85; 8. 
Conthey, 8.91; 9 Brigue, 9.14; 
10. llarogne et Loèche, 9.15; 
12. Entremont, 9.20; 13. Mon-
they, 9.20. 

Movenne du canton. 8.78. 

1897 
1. Couches, 7.42; 2. St-Mau-

rice, 7.70; 3. Barogne, 8.14; 
4. Monthev, 8.47 ; 5. Loèche, 
8.50; 6. Sion, 8.54; 7. Entre-
mont, 8.69; 8. Martignv, 8.80; 
9. Hérens, 9,17; 10. Viège, 9.37; 
11. Sierre. 9.47; 12. Conthey, 
9.56; 13. Brigue, 9.68. 

Moyenne du canton, 8.78. 

CANTON J)U VALAIS 3 
Décisions du Conseil d'Etat 
Pour motifs de santé sont acceptées 

les démiss-ions do MM. Albauo Jïama 
à Saxon, Alph. Orsat et .Jacques 
Spagnoli, à Martigny-Ville, comme 
conseillers communaux dans leurs 
communes respectives, cola des le 31 
décembre prochain. 

— M. Louis Boll est nommé 2me 
secrétaire au Département militaire 
cantonal en remplacement de M. 
Alfred Luy, démissionnaire. 

— M. Nicolas Delez, fils, est nom
mé employé du préposé, aux pour
suites de l'arrondissement de Sion. 

F ê t e d e B r i g u e . — Nous ap
prenons que la Sainto-Barbe so célé
brera dimanche 4 courant à Brigue, 
avec beaucoup d'éclat. 

Le train express Berne-Brigue amè-

Aussitôt, il le regvetta, mais, à son grand 
étonnement, son père ajouta : 

— ïlavissante ! et .*i bien douée sous 
tous rapports ! 

A table, il constata que la jeune femme, 
appelée « Eliane .•> par le duc, le nommait 
• mou père». Cela gêna beaucoup son cé
rémonieux madame/ , mais il n'osa pour
tant s'en départir. 

Le soir, ils retournèrent tous sur la ter
rasse, à la faveur d'une belle et chaude 
soirée. 

— Hervé, dit tout ù coup M. do Ciussec, 
demande ù ta belle-sœur lo permission de 
lui doua' r sou petit nom fraternellement 

— Madame, lit Hervé sans hésiter, vou
lez-vous me l'accorder ? 

— Mon père s'en est chargé, répond t 
gracieusement la jeune femme, et j'en suis 
très heureuse. 

Alors commença à Kervelez une vie cha • 
mante d'intimité et d'affection. Hervé, au
torisé par son père, f c laissa aller au coi r .i t 
sympathique qui l'attirait vers Eliane, et 
elle fut bientôt traitée par lui eu sœur, et 
en sœur chérie. Il la disputait au dr.c, 
maintenant, pour les promenades en voi-

nera les invités officiels, MM. Zemp, 
chel du Département fédéral des che
mins de fer, Ruchonnet et Dumur, 
directeurs du J.-S., ainsi que les dé
légués des cantons qui subventionnent 
le Simplon. 

U Harmonie de Monthey est invitée 
comme musique officielle. 

S i m p l o i i - t u i m e l . — Pour se re
poser de leurs travaux législatifs et 
joindre ainsi l'agréable à l'utile, les 
membres de la minorité libérale du 
Grand Conseil ont fait mardi une vi
site aux chantiers de l'entreprise du 
Simplon. Partis de Sion vers midi, 
après la séance, ils eurent en arrivant 
à Brigue la surprise d'y trouver nu 
collègue, M. le député Alex. Seiler, 
qui avait mis gracieusement ses voi
tures à la disposition des visiteurs 
pour les conduire en faco du tunnel 
situé à environ deux kilomètres on 
amont de Brigue. 

Nos députés y furent reçus par un 
des ingénieurs de l'entreprise, M. 
liothpletz, avec une amabilité dont 
ils garderont le souvenir. M. Rothpletz, 
après avoir préalablement muni cha
cun d'eux d'une lampe de mineur, 
les conduisit jusqu'au fond de la 
percée, soit à environ 200 mètres de 
profondeur. Los deux tunnels paral
lèles, situés à 17 mètres l'un do l'att
ire, étant reliés par une galerie laté
rale, c'est par celle-ci et par lo se
cond tunnel que s'est opérée ensuite 
la sortie. Cet itinéraire a ainsi permis 
de constater la prodigieuse activité 
qiti règne dans tontes les parties de 
ce chantier colossal. 

Quand nous aurons dit qu'après 
être revenus à la lumière du jour, 
les promeneurs poussèrent leur excur
sion jusqu'à Mcerel pour s'y régaler 
de la raclette traditionnelle et qu'ils 
rentrèrent le soir gais et contents 
dans la capitale, nous aitrons terminé 
la relation de la journée de nos re
présentants. 

F o r é e * m o t r i c e » «lu R h o u e . 
— L'acquisition des forces motrices 
du Rhône par la municipalité de Lau
sanne a été ratifiée mardi par le 
Conseil communal de cette ville à la 
presque unanimité de l'assemblée. 

.4. „ l a Clar-elte". — La très 
charitablo Gazette du Valais ne craint 
pas de dénaturer les fait.'* lorsqu'il 
s'agit de jeter la pierre à ceux qui 
n'ont pas le don de lui plaire. 

Dans son avant dernier N'° elle 
consacre à la Tribune de Génère un 
article qui, tout en ayant une tcutr-
nure ironique, laisse percer la mal
veillance et la mauvaise foi ; mau
vaise foi lorsqu'elle dit qu'un repré
sentant de la Tribune de Genève, voir 
même lo rédacteur (aie) défilait mer
credi dernier dans la principale rue 
de Sion, escorté de deux Pandores 
et coiffé de sa ..jolie casquette gnlon-

ture, pour les grandes courses matinales à 
pied, par la rosée, dans les allées du parc. 
Il l'emmenait aussi, quelquefois, dans une 
jolie barque avec laquelle il descendait la 
rivière et, les jours de pluie, lorsqu'elle 
restait un peu longtemps chez elle, il avait 
pris l'habitude de venir, comme son père, 
la voir peindre dans son atelier. 

Il avait avec elle une étrange similitude 
de goflts, de tendances, de sentiments : 
comme elle, c'était un intellectuel, un doux, 
un tendre. La liberté de son âge, les facili
tés do toute sorto que lui donnait la grande 
fortune de sa mère, — dont depuis >a ma
jorité, il était le maître pour sa part ,-- 1 s 
tentations de la vie parisienne, qu'il me
nait plusieurs mois chaque année, avaient 
respecté son heureux naturel, qu'ut e édu
cation ( hrétienne, sévère et forte, n'avait 
pas peu contribué à sauvegarder. Les en
seignements de son siècle avaient échoué 
contre le fonds de bonté, de générosité et 
de droiture qui était tu lui; et il avait 
gardé, à travers l'existence, la foi, la pu
reté, l'enthousiasme de son cœur de vingt 
ans et une fraîcheur d'impressions, bien 
rare chez un homme de cet âge. 

née, sur laquelle était écrit en lettres 
d'or La Tribune de Genèvb". Qtfcj& 
triste personnage qui ne mérite .cer
tainement pas l'honneur que lui- a 
fait la Gazette a été occupé fort peu 
de temps comme crieiir de la Tribune 
sur la place de Martigny et a été 
congédié par l'administration de o$ 
journal déjà le 14 novembre; c'est 
depuis lors qu'il a commis les méfaits 
qui ont motivé son arrestation « t 
pour lesquels il a été conduit à la 
capitale, non pas coiffé de la casquette 
en question, mais d'un simple cha
peau, et conduit non par deux, mais 
par un seul gendarme, notre brave 
Tara, lequel n'a pas suivi la rue 
principale de la capitale mais l'itiné
raire réglementaire, c'est-à-dire le 
moins en vue, pour arriver au Péni
tencier. 

Voilà comme la piouse feuille écrit, 
dans lo but de discréditer un journal 
du dehors, qui ne pense pas comme 
ello. Nous laissons le public juge. 

Un ami de la vérité. 

.11 o u v e i n e n t d e l a p o p u l a t i o n . 
— Pendant le I I I e trimestre de cette 
année, il y a eu dans notre canton 
66 mariages, 811 naissances dont 22 
mort-nés, 24 illégitimes et 12 nais
sances multiples. Lo nombre des dé
cès sans les mort-nés, est de 537, 
dont 183 enfants au-dessous d'un an 
et 78 personnes au-dessus de 70 ans. 
Lu mortalité infantile est, comme on 
le voit, considérable. L'excédent des 
naissances stir les décès est dé 274. 

Pour les districts nous obtenons 
les chiffres suivants : 
Districts Mariages Naissances Décès 
Brigue 4 48 32 
Conthey 8 73 35 
Entremont 9 54 21 
Conches 2 28 28 
Hérens 4 46 25 
Loèche 2 55 36 
Maitigny 6 82 74 
Monthey 8 88 65 
Rarogne 2 40 31 
St-Maurice 3 53 31 
Sierre 4 94 62 
Sion 10 75 54 
Viège 4 75 43 

R a e o n t a r s a v o y a r d . —-"Voici ce 
qu'on lit dans un journal savoisien, 
L'Echo du Léman : 

u Dimanche soir, 20 novembre, 
vers 4 heures do l'après-midi, le sieur 
M .. 0., do Châtel, essayant d'intro
duire en Suisse une balle de sel de 
50 kil., fut surpris par un gendarme 
valaisan accompagné de deux doua
niers. Ce fonctionnaire, faisant preuve 
d'un trop grand zèle, commença par 
asséner un vigoureux coup de bâton 
sur la tête de M.., C. avant de lui 
passer les menottes primitives (des 
ficelles). 

Ensuite il le dirigea sur Morgins, 
où cette fois, il lui mit des menottes 

Physiquement^ il était séduisant: sa sta
ture était haute, puissante et fière ; ses 
dents blanches étincelaient dans un fréquent 
sourire, qui relevait la longue moustache 
fauve, et il avait des jeux charmants, des 
yeux de femme, très noirs, très doux, voi
lant, sous de longs cils, la caresae du re
gard. 

Une parfaite distinction, le goût et, l'ha
bitude du monde, une intelligence vive et 
bieu cultivée, une instruction très complète, 
une habileté particulière à tous les sports, 
venaient ajouter à s-es avantages person
nels. Et il avait encore cette naturelle 
gaîté qui n'exclut pas le sérieivx dansées 
choses importantes, mais sait le rendre ai
mable. 

Sa nature, très simple, avait'é.té préser
vée par un heureux bon sens de touteaïjes 
complications modernes ; il voyait la vie 
sous son véritable jour, l'acceptait sans la 
discuter, ce qui est le seul moyen d'en-.ti-
rer le meilleur parti possible, et peut-être 
aussi le secret du bonheur. 

(A suivre) 



réglementai ros. — Cinq kilomètres 
plus foin, sur Troislorrents, le prison
nier s'échappa, négligeant de laisser 
à qui de droit les pnueettos réglemen
taires. „ 

îfons ne savons ce qu'il y a de 
vrai dans ce récit, nous crojrons qu'il 
est exagéré comme tout ce qui nous 
vient de nos voisins do Savoie qui 
ne qourrissent pas, tant s'en faut, à 
notre égard, dos sentiment bien vifs 
do cordialité. 

Une enquête serait peut être bonne 
pour mottro les choses au point. 

YulaiNaiiH d a n s l ' A r g e n t i n e . 
— Le Courrier Suisse de Buenos 
Ayres nous annonce la mort dans 
cette ville, à l'âge de 75 ans, de Mmo 
veuve .Joséphine Kreut/.berger, née 
Vincent. 

Cette famille, d'origine valaisanne, 
était établie dans la république Ar
gentine depuis oirviron 35 ans ; elle 
compte encore trois membros dont 
doux à Buenos Ayres et un à Bella-
Vista dans la province de Corrientes. 

S i o n . — Les membros do la So
ciété d'agriculture de Sion qui dési-
ront s'approvisionner de soufre subli
mé, livrable au printemps prochain, 
sont informés que les souscriptions 
seront reçues chez SI. Gollot, caissier 
de la Société, jusqu'au 15 décembre 
couran t. 

(Co m mimique) 
C/Ouférenee . — A l'occasion de 

là réunion des membres de la Société 
d'agriculture de Charrat, M. Julmy, 
professeur à l'Ecole d'agriculture 
d'Ecône, donnera, à la maison com
munale, jeudi le S courant, à 2 h. 
une conférenco sur l'emploi des en
grais. 

Tous les agriculteurs sont vivement 
engagés à y assister. 

F o i r e . — Martighy-Bourg, lundi 
5 décembre. 

,,...• « * • — — 

Confédération Suisse 
D o u b l e i n i t i a t i v e . — Le comité 

d'action chargé de lancer les deux 
initiatives vient de publier un appel 
an peuple suisse. 

D'après une correspondance de la 
Gazette de Francfort, ces initiatives 
soraient conçues dans la teneur sui
vante, qui diffère quelque peu du 
texte mis en circulation, il y a quel
ques semaines. 

Ire initiative.. — Los éloctions au 
Conseil national sont directes. Elles 
ont lieu d'après le principo de la 
proportionnalité, chaque canton et 
demi-canton formant un arrondisse
ment-

Les dispositions de détail concer
nant l'exécution do principo sont 
réservées à la législation fédérale. 

âme initiative, — L'autorité execu
tive suprême et dirigeante de la Con
fédération est le Conseil fédéral qui 
se compose do nouf membres. 

Les membres du Conseil fédéral 
sont élus par les cito3rens suisses 
actifs, le jour du renouvellement pé
riodique du Conseil national, pour 
une durée de trois ans. 

M i l i t a i r e . — Le Conseil fédéral 
procède en ce moment à un grand 
nombre de mutations et de mises en 
non activité dans le corps des offi
ciers suisses. 

— Le colonel Eugène Fahrlunder 
à Aarau, commandant de la Vi l le 
division, est nommé commandant dit 
I l e corps d'armée. 

R e c e n s e m e n t d e * m é t i e r * . 
— Le Conseil fédéral a soumis à 
l'Assembléo fédérale le projet d'arrêté 
fédéral ci-après : 

I l sera procédé à un recensement 
et à une enquête sur les industries 
en Suisse. 

Ces opérations, auront lieu à la 
suite du recensement fédéral fixé au 
mois de décembre 1900 et porteront 
aussi sur les industrie domestiques, 
le commerce et l'agrioulture. 

I i F. V © If 

Par contro, la sylviculture, les en
treprises do chemin de for et de ba
teaux à vapeur, les postes et les té
légraphes en seront exclus. 

R e v e n d i c a t i o n d e s e h e m l -
i m i i x . -— Voici les demandes que 
les cheminaux formuleront lorsque 
les chemins de fer seront devenus la 
propriété de la Confédération. 

Elévation du tu ix dos pensions do 
60 à 75 o/0, jusqu'à 3000 francs do 
pension ; 

Abandon dos prestations relatives 
à la caisso des pensions et à la res
ponsabilité civile; 

Obtoution des pensions après 25 à 
30 ans de service et à l'âge de 55 
ans, sans qu'il soit tenu compte de 
l'état de santé de l'employé ; 

Elévation de la pension des veuves 
d'employés. 

Elévation du salaire, avec solaire 
minimum de 1200 francs et aug
mentation de 300 francs tous les 
trois ans ; 

Obtention du salaire maximum en 
quinze ans ; 

Cour disciplinaire spéciale dans la
quelle siégeront également des collè
gues du prévenu. 

Ulus iq i i e m i l i t a i r e . — L'adju
dant sous-officier Emile Mast, actuel
lement à Colombier, vient d'être pro
mu, après avoir fait son école d'aspi
rant dans l'infanterie, au grade de 
lieutenant et mis à la disposition du 
Conseil fédéral. 

M. Mast est instructeur trompettes 
et lo demeurera. Il ne sera plus at
taché, sans doute, à l'un des arron
dissements de divisions, mais devien
dra une sorte d'instructour-chef dos 
trompettes. 

On attend beaucoup do M. Mast, 
ancion trompette dans la musique de 
Constance, et ancien directeur du 
Corps de musique de St-Imier ; i l 
possède bien son art et l'enseigne 
avec talent, si on en juge par les 
résultats remarquables auxquols ' i l 
est arrivé dans los écoles de recrues. 

Nouvelles des Cantons 
dJeneve . — Mort de M. Garard. 

— M. A. Cavard, président du Con
seil d 'Etat de Genève, conseiller aux 
Etats, est mort subitement mercredi 
matin à Nice où il était allé chercher 
le rétablissement de sa santé. 

C'est une grande perte non seule
ment pour lo canton de Genève mais 
encore pour la Suisse entière qui le 
considérait comme l'un des chefs du 
parti progressiste. 

M. le Conseiller d'Etat Chappaz a 
été délégué par le Conseil des Etats 
pour assister à ses obsèques qui au
ront lieu dimanche aux fiais de l'Etat. 

X e n c h à t e l . — Le tribunal de 
police a condamné lundi à trois jours 
de prison civile et aux frais los qua
tre jeunes gens qui s'étaient amusés, 
récemment, à afficher en ville de soi-
disant placards anarchistes. 

— Les méfaits de l'électricité. — M. 
P . J., employé à l'usine électrique de 
Travers, a été victime mercredi der
nier d'un triste accident. Ensuite d'un 
faux mouvement, son pied vint frap
per lo bâti d'une machine, et sa main 
le fil do fer du parafondie, on sorto 
qu'il s'établit un court circuit à tra
vers son corps entre la terre et un 
moteur marchant avec une tension 
d'environ 400 volts. 

M. J., qui no pouvait plus se dé
gager et qui perdait connaissance, fut 
heurousoment tiré de cette fâcheuse 
position à temps par sa femme qui, 
par un hasard providentiel, arrivait à 
l'usine quelques instants après ; des 
soins énergiques purent ramener ce 
jeune homme à la vie ; il lui reste 
néanmoins de graves et douloureuses 
brûlures à une main et à un pied, où 
los chairs sont grillées. 

i 
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Nouvelles Étrangères 

ï . a P a i x 
Au milieu des passions déchaînées 

par l'affaire Dreyfus un grand évé
nement historique s'est accompli et a 
passé presque inaperçu. 

La paix définitive est conclue en
tre l'Espagne et les Etats-Unis, I l ne 
reste plus qu'à réefiger les clauses du 
traité. 

Celui-ci comportera l'abandon de la 
souveraineté ospngnole sur Cuba, la 
cession complète et sans conditions 
do Porto-Eico, de l'île de Guam dans 
l'archipel des Larrons, et enfin de 
tout l'archipel des Philippines. 

Voici les statistiques officielles de 
la superficie et de la population des 
territoires abandonnés par l 'Espagne: 

Cuba, 118,833 kilomètres carrés ; 
1,631,090 habitants : 

Porto-Rico, 9315 kilomètres carrés ; 
798,570 habitants ; 

Philippines. 296,182 kilomètres car
rés ; 7, 832,719 habi tants ; 

Soit au total 424,330 kilomètres 
carrés et 10,262.979 habitants perdus 
par l'Espagne- Ces chiffres représen
tent presque, l'un la superficie de la 
péninsule, qui est de 492,230 kilomè
tres carrés, et l'autre près dos deux 
tiers de la population de la métro
pole, qui est de 17 millions 1/2 d'ha
bitants. 

Jamais guene plus courte et plus 
facile n'aura eu it tels résultats pour 
la carte du monde. 

Il est probable que trois régiments 
américains occuperont Pinar del Rio 
cette semaine ; les Espagnols quitte
raient Cuba avant Noël. L'armée 
d'occupation ne dépassera pas 30,000 
hommes. 

F r a n c e . — Un paquebot français 
.qui transportait en Algérie 781 re
crues a eu Une affrcuoe traversée. 

.'Ces jeunes" soldats, dont beaucoup 
.n'avaient , jamais vu la mer, ont cru 
que pour tous le dorniei moment 
était arrivé. L'un s'est joté à la mer, 
:un autre a été emporté par une lame ; 
un troisième est doveuu fou et vou
lait aussi se précipiter dans les flots ; 
un quatrième a eu les jambes bro
yées par la chute d'une caisse ; on a 
dû les lui couper aussitôt débarqué à 
Oran. 

Le vignoble. — La récolte de vin en 
1898 a été de 33,000,000 hectolitres 
pour la France et la Corse, et de 
•1,500,000 hectolitres pour l'Algérie 
et la Tunisie. 

Soit donc un total général qui at
teint 37,500,000 hectolitres pour la 
France et son vignoble africain. 

Quant à la qualité, très bonne poul
ies vins fins du Bordelais, de la Bour
gogne, de la Champagne, ello est sa
tisfaisante pour les vins ordinaires, 
sauf quelques inégalités, surtout dans 
le Midi. 

F s p a g n e . — L'agitation carliste 
grandit au nord de l'Espagne. Mais 
le gouvernement la fait étroitement 
surveiller. On croit que don Carlos 
lancera un manifeste dès que la paix 
aura été conclue entre l 'Espagne ot 
les Etats-Unis et qu'il donnera avant 
peu lo signal de la guerre. 

C r è t e . — Les ministres des qua-
tros puissances ont notifié solennelle
ment au roi, puis au prince Georges, 
la nomination de ce dernier au posto 
de gouverneur de la Crète pour une 
durée de trois ans. Lo roi et lo prince 
los ont remerciés chaleureusement. 
j- T u r q u i e . — Le séjoui des sou
verains allemands à Constantinople 
et en Palestine a coûté au sultan, 
dit-on, la belle somme do seize mil
lions de francs. 

A m é r i q u e . — L'hôtel Baldwin, 
à San-Francisco, a été incendié. Les 
pertos sont évaluées à un demi mil
lion de dollars. On croit qu^ les nom
breuses personnes qui se trouvaient 
dans l'hôtel au moment du sinistre 
ont pu s'éofeappêrt 

... — - . ...... — 

Outre l'hôtel Baldwin, le théâtre 
portant le même nom et qui est. cou-
tigu, a été incendié. On craint qu'il 
y ait un certain nombre de victimes. 

C h i n e . —• Les troupes russes en 
Extrême-Orient seroiat renforcées de 
12,000 hommes et la garnison de 
Port-Arthur, on Chine sera portée à 
50,000 hommes. 

J a p o n . — Des troubles graves, 
causés par des querelles politiqties, 
ont éclaté à Séoul (capitale de la 
Corée). Il y eu jusqitïci 23 morts et 
les désordres continuent. Lo gouver
nement japonais, qui s'est arrogé le 
protectorat de la Corée, s'apprête à 
intervenir pour rétablir l'ordre. 

Mot d e l a l in 
LE MONDE IÎEXVEIISÉ 

Un abbé péchait à la ligne. 
Un garde vint qui lui faisait signe : 
— Allez-vous-en, monsieur l'abbé, 
Vous péchez en temps prohibé ! 
L'abbé s'en va. non sans réplique : 
— Mon Dieu ! mon Dion ! quelle boutique 
Que cette affreuse République! 
Tous les droits y sont pervertis, 
Tous les rôles intervertis ; 
Car voilà les gardes champêtres, 
Par un épouvantable abus, 
Qui maintenant disent aux prêtres : 
—• Allez, ot ne péchez plus ! 

Trouver un j o l i présent de .Yoel 
donne parfois bien à penser et souvent on 
si; creuse la tête en vain, sans découvrir 
l'objet désiré. 

Aussi ce serait, je crois, le moment de 
faire connaître quelques nouveautés que la 
fabrique de chocolat Suchard vient de 
mettre en vente. 

Pour Messieurs, voici un élégant porte
feuille en cuir, dont vous ne trouverez pas 
le pareil, comme confection solide et pra
tique. Il peut aussi servir d'étui pour les 
cartes postales. Les dames accueilleront 
avec plaisir les serviettes à thé ou à café 
renfermées dans une jolie boîte remplie de 
pralinés assortis. Enfin pour les tout petits, 
mentionnons la délicieuse bavette dont le 
système d'attache est breveté. En réalité il 
n'y a plus d'attache, la serviette est fixée 
instantanément au cou de l'enfant par un 
procédé aussi simple qu'ingénieux. — Les 
articles de NoEil de la maison Suchard se 
recommandent non seulement par la finesse 
des chocolats qui les accompagnent, mais 
encore ils laissent en souvenirs aux per
sonnes qui les reçoivent des objets prati
ques, durables et d'un véritable caehet ar
tistique. Celui qui s'intéresse à ces nou
veautés n'a qu'à les demander dans toutes 
les bonnes confiseries. 

MF» Occasion "tgftfl 
Los grands stocks de morclmudises pour la 

Saison d'automne, et hiyer, tel que : 
Etoffes pour Dames, fillettes et entants 

depuis F r . I.— p. m. 
Milaine, Bouxkins, Cheviots pour hommes 

depuis F r . £,30 p. m. 
Coutil imprimé, flanelle, Laine et coton 

depuis F r . 0.45 p. m. 
Cotonnerie, toiles écrites et blanchies 

depuis F r . O.SO p. m. 
jnsqn'anx qualités les plus fines sont ven
dues h des prix excessivement bon mar
ché par les Magasins populaires de Max 
Wirtli, Zurich. 8327E 

- ^ Echantillons franco ^i+-

Max Wirth, Zurich. 

=== Fr. 4.20 s s s 
la robe de 6 mètres Cheviot 

pure laine, double larg. 
->>• t o u t e s n u a n c e s de la sa ison 4*v-

Grands assortiments de tissus 0 iveaux 
pour Dames et Messieurs 

Echantillons et gravures coloriées franco 

F. Jelmoii, s. p. A. 
Dépôt do fabrique, Z 1 R K 1 1 

D'il» île non correspondants: 

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

3 grands prix, 21 médailles d'or. 
_ ;. 

i Imprimerie Commerciale, Martigny 



A N N O N C E S 

On offre à louer 
a Mai'ti&'Iiy-ïtoitrg'. "'i Appartement 
composé île chambre, cuisine, bûcher rt 
galetas. 2—2 

S'adresser à l'Imprimerie du Confédéré. 

B e a u x chiens R u s s e ot 3 Lév r i e r s 
b l ancs , provenant du chenil de la fille 
du roi dos Belges. 8—1 

S'adresser à l'Imprim. du Confédéré. 

Occasions ! ! 
À vendre à Martigii) -Ville 

a) Terrains à bâtir sur l'Avenue de la gare. 
)») Deux appartements, gi-ange et écurie et 

dépendances, situés Place du Midi. 

À remettre à Maitiyny-Bourg 
Un Commerce de Draperie, Mercerie, etc. 

Situation exceptionnelle, nu centre de la 
localité. 

S'adresser ù l'avocat .Iules MO RAM), à 
Jfartlgiiy-Yillc. '!s 3 

O » d é s i r e a c h e t e r 

un Piano usagé. 
Adresser offres avec prix sons Ec 11074 X 

a llnasenstein & Yoglor, ii flenère. ïUîîG 

A louer un magas in 
avec arrière-mairasin, très bien situé, à 
M a r t i e n y-Vil le . 2 -2 

S'adresser à l'Imprimerie qui indiquera. 

VINS DU MIDI RÉELS 
Puglia rouge, de 98, pour coupage, extra-

fin, 100 litres. l'r. 33 Vin de table ronge 
Turquie, 98, bon goût, et fort 1(10 lit., fr. 
30.50. Vin ronge du coteau d'Espagne, 97, 
100 lit,, (r. 20.50. Vin de tal.l- blanc d'Es
pagne, 97. 100 lit., l'r. :!!.—. Vin blanc d'Es
pagne mérid., très l'on, lllli lit., fr, US.— 
Véritable Malaga médit innl. 10 lit., l'r. 15.50. 
Tonneaux à vin, dernièrement vidés, con
tenant 000 lit, fr. 17. 

•f. 1VIXHJKR. l loswyi , Nouvelles caves 
de vins d'Espagne. 3-1:1* 

REMIS G R A T U i T B E Ï f T 
à chaque acheteur de 2 paquets 
Café die ifialf 

KATHREINER KNEIPP 
nue belle cuillère 

(inétal Britania.) 

AUX sonÉTf:s DE CHAXT 
CHŒURS D'HOMMES 

Chœurs [nixU's — fIha-nr> ><ot.iiiv> 
l'.mtale* Granuson — Davel 

Pestalozzl . 
Cliceurs de dames 

Editions à prix réduits : 
Sr> H HO mit. 

LE CHANTEUR ROMAND 
recueil ronlenanl 2V rnin.'in rus vi 

30 i-!i;in>nn5 -joiiv<>ltt>< 
I volume rttliô, uv<v nnisiijn.! 

Prix : 2 /r. 
30 mélodies chant et piano 

[,e ScnlitT |KT(ln, Le Unin-l. I.P 
réoil du Moiii le, I.:i prrmiôi« nci^f, 
Mi'IuiM-olit.'. A u i l revient, IJ.-:uix 
lèves it'or, e l c . elc., et»*. 

(rrnndv. édition iïïwtrêe 
C.al.iloiiiiij ftl spéuimi'iis sur (leiii.iinjw 

.L'iressét! i railleur 

H , G 1 R O U D 
Baulnies pr' S'*-Crnix(Vauil) 

renommées 
rdlllllllfô'LILl,! 

muSOLUBLË J.KLAUS 
CHOCOLAT IKIAIK 
Ext ra f o n d a n t U.flLriUJ 

«Ï1§J.KLAIJS 
Caramels fourrés .11(1 AIIS 

et acidulés U.fiLrlUiJ 
G?HÎÇêtter J.KLAUS 
Pâle Pectorale j l f l l S 

On demande à acheter 
des Branches de Noyer 

et des l î i lSes «le H ê t r e . 
S'adresser à Oell'elv «V Wel i ren , à 

Aigle. 3- 3 3419 

E n 2 - 8 j o u r s 
les moîtru» at toute gTOSseur a u cou 
tisparxisscnt; 1 flac. à fi:. 3 de mon eau i 
autlgroltreuse suffit. Mon huile pour j 
tes orei l les guérit tout aussi rapidement 
bou rdonnemen t* et d u r e t é d 'orei l les , 

1 flac. fr. 2. 
S. Fisoher, ait, put. à Orub (Appeniell Kb. t..) 

A T T E N T I O N ! ! 
Le soussigné n l'honneur do porter à Irv connaissance du publie que, par 

suite do iki do contrat avec ses ex-associés, il exercera pour son compte, dès 
lo 1er Janvier 1899. le 

Commerce de Vins 
Il mettra tous ses soins à être agréable aux personnes qui voudront 

bien lui accorder leur confiance. 

Jules BELTRAMÏ, 
_ ^ MARTIGN Y-BOURG. 

Catarrhe d'estomac, rhumatisme 
Maladie du Me. 

Pendant longtemps j'ai souffert d'un catarrhe et de maux d'estomac, d'une maladie de 
foie, de flatuosités, éructations, grouillements dans les intestins, suffocations, rhumatismes, dou
leurs dans les jambes, les hanches, les bras, les épaules et de nervosité, sans avoir trouvé 
de sonlagemenr. Eu Janvier de l'année passée, j'ai écrit à la Policlinique privée de Glaris, 
laquelle d'après des annonces que j'ai vues, avait guéri des cas semblables au mien. Cet 
établissement m'a soigné par correspondance pendant quelque temps et a réussi à me 
délivrer de tous mes maux, ce que je constate avec le plus grand plaisir. .le souhaite 
vivement que d'autres malades trouvent comme moi, la guérison auprès de la Policlinique 
privée de Glaris. Scpcy (Ormont-Dessus) le 29 Janvier 1898. Mme Sylvie Tillc-Oguey. 
jpifT* Vu pour légalisation de la signature de Sylvie Tille, née Oguey, présenté par son 
gendre Vincent JMonod. A Ormont-Dessus, le 29 Janvier 1898. M. Darguinat, juge de paix. 

Adresse : ,.Polclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris.". 3329 

Tirage le 21 Décembre llT 

5 500,000 Marcs 5S 
ou 625,000 Francs 

sont offerts comme prix principal en cas de In meilleure réussite par le <4rand 
L o t i s s e m e n t d ' A r g e n t d e H a m b o u r g , autorisé ot garantie par le 
(louvornemonr. 

L'organisation du Plan 
est tellement avanta
geuse, que dans le cou
rant de quelques mois et 
eu 7 tirages de 118 ,000 
b i l l e t s 50,130 g a i n s 
de la somme totale de 

Marcs 
11,349,325 

seront définitivement dé
cidés, parmi lesquels se 
trouvent des prix princi
paux, éventuellement de 

Marcs 

5 0 0,< 
mais spécialement des 

gains à 

1 à 8(10000 
1 à 200000 
1 à 100000 
2 à 75000 
1 à 70000 
1 à 65000 
1 à 60000 
1 à. 55000 
2 à 50000 
1 à 40000 
1 à 150000 

20000 
10000 
5000 
nooo 
2000 
1000 
400 
155 

2 à 
26 à 
56 à 
106 à 
206 à. 
S12 à 
1518 à 

156952 à 

19490 à M. B00. 
200,104,100,73, 

45, 21. 

Des gains, indiqués ci à côté seront tirés 
dans la ire classe 2 0 0 0 au montant total de 
Mares 110,150. 

1-e gain principal de la Ire classe est de 
M. 5 0 , 0 0 0 , celui de la 2de M. 5 5 , 0 0 0 , 3e classe 
M. OO.OOO , le classe M. 0 5 , 0 0 0 , 5c classe 
M. 7 0 , 0 0 0 , Orne classe M. 7 5 , 0 0 0 , dans la 
7e classe éventuellement M. 5 o o , o o o , mais 
spécialement M. :i»ii,n £ o o , o o o . etc. 

L J prochain premier tirage des gains do ce 
grand Lotissement d'Argent garanti par l'Etat 
est lixé officiellement et aura lien déjà le 

*il D é e e i n h r e » . e . 
et le prix : 

d'un entier billet d'origine est de l'r. 7. .">0 
.. demi ,. .. „ ,. ,. 3. ~i> 
„ quart de ,, ,, „ ,. .. 1. 90 
Contre remise du montant p a r m a n d a t 

d e p o s t e i n t e r n a t i o n a l ou r e m b o u r s e 
m e n t : tous les ordres seront exécutés i m m é 
d i a t e m e n t et avec le plus grand soin et l e 
l i t r e o r i g i n a l m u u i d e s a r m e s d e l 'Ktat 
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 a 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-convenance, 
et avant le tirage, les billets, en remboursant lo 
montant payé. 

Le paiement des prix est effectué prompte-
mont et sous la garantie de l'Etat. 

Notre débit a été toujonis favorisé par la 
Fortune et bien souvent nous avons payé à nos 
bon. clients les plus grands prix, entre antres 
ceux île Marcs 3 5 o , o o o l o o , o o o , 8 o , o o o , 
Oo.ooo, l o . o o o , etc. 

Comme il est à prévoir qu'une telle entre
prise, fondée s u r l a b a s e l a p l u s s o l i d e . 
attirera de nombreux preneurs, nous prions, à 
cause du tirage rapproché, de nous faire parvenir 
1rs ordres le plus tôt possible. 

Kaufmann & Simon, 
Maison de Banque et Change 

à Hambourg. 

3WF En témoignant notre reconnaissance à la confiance qu'on a bien 
voulu nous accorder jusqu'à présent, et comme notre maison est bien connue 
d e p u i s l o n g t e m p s , nous prions tous ceux qui s'intéressent a. un lotissement 
d'argent l 'onde s u r l a b a s e l a p l u s s o l i d e , et qui aiment que leur intérêt 
soit sauvegardé sni tout les rapports, de vouloir bien s'adresser directement et 
avec confiance à notre maison 

. . l i i i i i fui a n n A Million A H a m b o u r g * * . 
Nous n'avons pas de relations avec d'autres maisons, de même nous n'avons 

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

Tous les ordres qui nous parviennent, seront immédiatement registres et 
effectués promptemeut. 

Impressions en tous genres 
pour le Commerce, l'Industrie et les Administrations 

sont livrées par 

Martigny 

Exécut ion prompte et soignée 

Avis mortuaires par retour du courrier 




