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Concurrence commerciale 

lin peu partout, ces derniers 
temps, à Bàlo, à Borne et à Lau
sanne, des assemblées de com
merçants et négociants ont eu 
Heu, qui se sont occupées de la 
concurrence qui leur est faite, 
d'une part, par les grands ba-
za7-s et, d'autre part, par des 
gens peu scrupuleux dans le 
choix des moyens pour attirer 
et retenir la clientèle. A Bâle, 
on élabore un projet de loi con
tre la concurrence déloyale ; à 
Lausanne, on demande l'inscrip
tion dans la loi sur la matière 
d'un article frappant les mômes 
abus et à Berne on commence 
à s'inquiéter de l'extension que 
prennent les vastes magasins 
qui, sous le nom de bazars, ven
dent à des prix si bas que le 
public est forcément tenté d'al
ler y faire ses achats. 

Il y a un fait malheureuse
ment très certain et qui peut 
avoir, dans l'avenir, de graves 
conséquences. Déjà plusieurs fois 
on l'a signalé, mais on ne pa
raît pas s'en émouvoir autrement. 
Et, pourtant, il résulte précisé
ment de la concentration des 
capitaux entre quelques mains, 
contre laquelle s'élèvent peu à 
peu les petits négociants et com
merçants. L'autre jour, un jour-
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Mon Dieu i s.-> disait Annet ta , le fils 
d 'un mi l l ionna i re ! l 'n liommo jeune qui 
commît sans doute pur eu? m1 les premières 
é légantes de L'a lis ! Nous sommes de* pau-
vres à ses y e u x ! Il viendra, dans qnat re ou 
cinq jours , luire sa visite de digest ion, et 
uous ne le reverrons [dus. 

IAX moit ié de l 'après-midi étai t passée, 
quand on se leva de table pour gagner lo 
c salon de compagnie . ouver t pour la cir
constance et chaulfé assez mal — par un 
énorme mnnyal rempli de braise. 

naléconomique allemand donnait 
rémunération des trusts améri
cains ou sociétés d'accaparement 
ou d'exploitation, et il y avait 
de quoi s'effrayer de constater 
que le commerce d'un grand 
nombre de matières de première 
nécessité était bientôt à la merci 
de quelques milliardaires. Du 
train dont vont les choses, on 
n'est pas prêt de s'arrêter. L'i
dée, soit la théorie, a envahi 
notre vieille Europe et elle s'em
pare, non seulement de nos in
dustries, mais elle exerce déjà 
sa fatale influence sur la vie de 
nos diverses localités. 

L'un des résultats du mouve
ment, auquel on n'a pas l'air 
de songer, c'est que la classe 
moyenne tend de plus en plus 
à disparaître. Et elle disparaîtra 
infailliblement si on ne lui donne 
pas de quoi gagner sa substance 
quotidienne. Vêtements, chaus
sures, articles de luxe et articles 
divers, tout se centralise. Les 
capitaux abondent et, au fond, 
le public acheteur n'a pas trop 
à s'en plaindre, car il y trouve 
son avantage. Mais en sera-t-il 
toujours ainsi V Là est toute la 
question. 

Les procédés auxquels ont re
cours certains marchands sont 
trop connus pour qu'il soit né
cessaire de les citer ici. (Jopen-

Annet ta , dit le courtier , mets-toi au piano 
et chante-nous quelque chose. — Vous ex
cuserez mu tille, Monsieur, ce n 'est point nue 
v i r tuose comme vos Paris iennes. Cependant 
chez les diaconesses qui l'ont élevée elle 
é tai t considérée comme une musicienne 
passable. 

Mademoiselle Léonidis . t remblan te comme 
une feuille, se mit au piano et lit en tendre 
tout ce qu'elle possédai t de c«t<:<iiint<th'.< et 
de Unis, liriîce aux conseils du .savantBer
linois et du pianiste napolitain, c'était 
bien le moins qu' i ls eussen t servi à cela ! -
elle faisait agréablement valoir ses mélo
dies. Sur tou t elle les disait avec un air 
ému et je ne sais quoi de tr is te qui la ren
dai t v ra imen t touchante . C'est ainsi que la 
nymphe Kucharis devait chanter , tandis que 
Télémaque gagnai t à la nage le Vaisseau 
qui allait l 'emmener vers I thaque sans es
poir de retour . 

Au bout d'un temps assez long. Maurice 
s 'aperçut qu'il faisait presque nuit et que 
M. Léonidis dormai t sur 1 fni/Mirlin/. Quan t 
à la maî t resse de maison, elle surveil lai t , 
clans la pièce voisine, le rangement du ma
tériel de «lierre. 

dant. comme ce sont les mêmes 
dans différentes localités, on peut 
s'en occuper encore. Vous avez 
d'abord les liquidations complètes 
au prix de facture pour change
ment de domicile, voire de. com
merce : on expose des marchan
dises à un prix tel que vous 
entrez à la fin dans le magasin, 
mais où vous trouvez un prix 
plus élevé; quelques négociants 
ont des articles de réclame sur 
lesquels ils perdent et qui ne 
servent que d'attrappe pour le 
bon gros public qui n'y voit 
qu'un bon marché extraordinaire. 

Serrés, d'un côté, par les im
menses magasins qui s'ouvrent 
toujours plus nombreux et, de 
L'autre, par les consommations, 
les petits commerçants et négo
ciants n'ont certes pas un bel 
avenir devant eux. Ils ont donc 
raison de se défendre, mais nous 
craignons bien qu'ici on ne re
trouve la morale de la fable du 
pot de fer contre le pot de terre. 
N'_y a-t-il donc aucun remède V 
Il viendra difficilement du public 
acheteur, car celui-ci ne voit 
qu'une chose, c'est le prix, et, 
si dans la maison du coin il 
trouve un objet à un franc, il 
n'ira pas le payer plus loin un 
franc dix ou un franc vingt. Que 
faire, alors ? Ihw, bonne loi ré
glant ces matières, punissant se

ize docteur , debout pour part ir , dit à la 
jeune music ienne : 

Il y a des mois que je n'ai passé un 
moment aussi agréable. 

Nous reverra -l-on quelquefois? de
manda Déniosthène. qui s'était réveillé. 

Quelquefois? s 'écria ga iment Maurice 

Mais, monsieur, vous me verrez aussi sou

vent que vous vend iez bien le permet t re , 

lie court ier n 'eût pas été ce qu'il était , 

c'esl-à dire le plus rond et le pins hospita

lier des hommes, s'il n 'eût r épondu : 

lion ! vous venez de prendre l 'engage
ment de venir tous les jours . 

Annet ta gazouil lai t comme un oiseau 
quand elle ri monta dans sa chambre. 

De son côté. Maurice, installé à l 'arrière 
de son canot, les tire-veilles du gouvernai l 
passées sons ses aisselles, méditai t avec le 
calme d'un bon estomac et d'une âme sans 
malice. 

— f ichu rég ime! Se met t re à table à 
une h e u r e : y rester jus |ii'ù trois!. . . N'im
p o r t e ; voilà une maison charmante et de 
fort honnêtes gens . Ce sera une grande res
source pendant mon séjour à Sinyrne. 

vèrementla concurrence déloyale 
et demandant aussi aux amon
cellements de capitaux tous les 
impôts qu'ils doivent supporter, 
jusqu'au dernier centime. Le mal 
ne sera pas guéri, tant s'en faut; 
oit l'atténuera plus ou moins, et 
il arrivera un jour oit peut-être 
l'on reconnaîtra, que l'organisa
tion de notre état économique 
et social laisse profondément à 
désirer et qu'il faut le changer 
de fond en comble. En attendant, 
soutenons bravement les petits 
négociants et commerçants : ils 
forment une notable partie de 
notre population suisse. 

Subventions scolaires 

Voiei lo texte du projet fédéral 
concernant la subvention de l'école 
primaire par la Confédération : 

L'Assemblée fédérale, vu le message 
du Conseil fédéral, a frète : 

Art. I01'. — La Confédération accorde 
des subventions aux cantons en vuo 
de les soutenir dans la tâche qui leur 
incombe, de pourvoir à ce que l'ins
truction primaire soit suffisante. 

Art. 2. — Les subsides de la Con
fédération ne peuvent profiter qu'aux 
écoles primaires publiques de l'Etat 
(y compris les écoles complémentaires 
et les écoles d'adultes obligatoires) et 
doivent être exclusivement affectés 
aux buts ci-après : 

a) création de nouvelles places d'ins
tituteurs, à l'effet do dédoubler les 

VI 

La bonne moitié du temps, Maurice pas
sait sa soirée à bord. Quand il ne s'y trou
vait pas, on pouvai t dire, sans r isque de 
se tromper, qu'il étai t rue des Jlose.s. Ce 
n 'é ta i t pas qu'il s'y amusâ t follement, ni 
qu'il songeât à faire la cour à mademoi
selle Léonidis plus qu 'à la vieille Kat ina . 
Mais, de tontes les épreuves de sa vie nou
velle, celle qui lui pesai t le plus étai t la 
privat ion de la vie de famille, précisément. 
parce qu'il en avait toujours connu les 
douceurs . 

Parmi ses camarades de bord, il n'en étai t 
guè re qui n 'eussent qui t té , ve r s dix ans, le 
foyer paternel pour n'y plus reveni r qu'à 
de rares interval les , déshabi tués de son 
ex isUuee paisible, les nerfs ébranlés par 
l 'exagération a l te rna t ive du plaisir et du 
travail , le contras te d 'une discipline sans 
bornes et d 'une l iberté sans frein. Lui, au 
contraire , s 'é tai t toujours senti libre, parce 
qu'il s 'étai t toujours sent i aimé de ceux 
qui le ceminandaieut . A l'âge où le collé
gien ordinaire fume sou premier cigai'e, il 
avai t coudoyé, dans le salon de son père 
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classes trop chargées, ot do faciliter 
la fréquentation dos écoles. 

h) construction de nouvelles mai
sons d'école, et transformation des 
anciennes. 

c) création de préaux de gymnasti
que et acquisition d'engins. 

</) instinotion et culture progressive 
du corps enseignant. 

e) augmentation dos traitements des 
instituteurs ; pensions de retraite. 

f) augmentation des moyens d'en
seignement. 

7) gratuité du matériel scolaire. 
h) secours en aliments ot on vête

ments aux entants pauvres, pondant 
le temps de l'école. 

i) éducation des enfants faibles d'es
prit, pendant la période d'école obli
gatoire. 

Ait. R. — Les subsides de la Con
fédération ne doivent pas avoir pour 
conséquence une diminution des dé
penses ordinaires des cantons (dé
penses de l'Etat et des communes 
comprises) telles qu'elles résultent des 
chiffres moyens des cinq dernières 
aimées. 

Art. 4. — Un crédit annuel de 2 
millions de lianes sera inscrit au bud
get pour une période de cinq années, 
à partir du.... 

Si la situation financière de la Con
fédération le permet, cette somme 
pourra être augmentée par voie bud
gétaire pour de nouvoilcs périodes 
quinquennales. 

Art. 5. — Les chiffres de la popu
lation de résidence, tels qu'ils résul
tent du dernier recensement fédéral, 
serviront de base pour fixer le subside 
annuel afférent à chaque canton. Ce 
subside sera calculé à raison de GO 
cent, par tête d'habitant. Eu égard 
aux difficultés spéciales de leur situa
tion, il sera accordé un subside sup
plémentaire de 20 cent, par habitant 
aux cantons d'Uri, Schwytz, Obwald, 
Nidwald, Appenzell (R. Int.). Grisons, 
Tessin et Valais. 

Art. 6. L'organisation ot la di
rection des écoles primaires demeu
rent aux cantons. Tout canton est 
libre de réclamer la subvention à la
quelle il a droit, ou d'y renoncer. 

Art. 7. — Lo canton qui revondi-
diquera une subvention scolaire pré
sentera à l'examen et à l'approbation 
du Conseil fédéral un exposé de l'em- j 
ploi qu'il compte faire dans l'exercice 
suivant. Le canton détermine ceux des 
buts énumérés à l'article 2. auxquels 
la subvention fédérale doit s'appliquer. 

Les subventions fédérales ne peu
vent être accordées eu vue do la cons
titution de fonds. De même, il n'est 
pas admissible de reporter une sub
vention sur l'annéo suivante. 

Art. 8. — La Confédération veille 
à ce que les subventions soient appli-

l'art sous toutes ses formes, l'illustration 
sous tous ses aspects, la beauté avec ton- J 
tes ses séductions. Jl n'était point blasé ! 
sur les lions plats, qu'on n'aille le croire; 
mais il se connaissait, en cuisine et avait 
horreur du frelaté en toute; chose. 

En arrivimt a Smyme, il croyait, sur la 
foi de ses camarades, n'avoir guère à choi
sir qu'entre ses livrer et les cafés de la 
ville. Ht voilà qu'il trouvait, du premier 
coup, dans une maison inconnue la veille, 
l'attrait puissant du home, la lampe, le t«n-
ilour, la chambre bien chaude, pendant que 
la bise liiirlttil di hors. Il trouvait en même 
temps de bons visages d'hôtes qui l'atten
daient, au bout de huit jours, comme un 
membre de la famille; Tsatsa Katina avec 
sou tricot; Doudoil avec sa tapisserie; Dé-
niosthène avec sa conversation rarement 
brillante, mais souvent pleine d'intérêt ; 
Annetta avec ses jolis éclats de rire s'en-
volnnt pour un rien, quand ce rien venait 
de Maurice. 

Tous ces braves gens l'adoraient, chacun 
à sa manière et fondaiant sur lui des es
pérances plus ou moins avouées, mais qui 
croissait nt à. mesure qu'où le voyait révo

quées d'une manière conforme aux 
propositions adoptées. Les subventions 
sont payées après la présentation d'un 
l'apport par les cantons, et l'approba
tion do leurs comptes par lo Conseil 
fédéral. 

Art. 9. — Le Conseil fédéral édic-
tera les mesures d'exécution néces
saires. 

Art. 10. — Après la première pé
riode quinquennale, l'Assemblée fédé
rale pourra d'elle-même apporter des 
modifications dans la fixation de la 
quoto ordinaire on supplémentaire du 
subside fédéral. (Art. ">). 

Art. 11. — Le Conseil fédé.tal est 
chargé, etc. 

Le projet que nous venons de re
produire nous paraît bien compris 
dans ses grandes lignes. Tout en étant 
de nature à rendre de réels services 
à l'école populaire, il sauvegarde plei
nement l'indépendance des cantons, 
qui entendent, dans ce domaine plus 
encore que dans tout autre, rester 
maîtres chez eux. 

Malheureusement, il est à craindre 
qu'il n'entre de sitôt en vigueur ; le 
Conseil fédéral veut attendre, avant 
de le présenter aux Chambres, que 
celles-ci se soient prononcées sur la 
situation financière de la Confédéra
tion. 

On ne peut qu'approuver sa déter
mination. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Il est porté deux arrêtés ordonnant: 

1. une collecte générale en faveur des 
incendiés d'Agaren. 2. la suspension 
dos poursuites pour dettes dans la 
dite commune jusqu'à fin décembre 
1899. 

-— Sont nommés membres du co
mité de secours pour les incendiés 
d'Agaren : MM. Brunner, préfet, pré
sident, Dr Bayard. I\-M. Zen-TCuffinen, 
Léon de Werra. 

— Est approuvée la nomination du 
comité local, composée de MM.Marty, 
président, Lïnbin, ancien président, 
.f.-.J. Mathieu, Eug. 1.. Erpen. 

— Sont approuvés: 1. les statuts 
de l'Union vala banne des maîtres-
serruriers, constructeurs et forgerons; 
2. le règlement d'atelier de la dite 
Union. 

— L'homologation est accordée : 
L à la convention du" 11 juillet 1893, 
passée entre la commune do Monthey 
et YJIelrétia, fabrique de sucre suisse 
à Monthey, relative à la concession 
des eaux de la Vièze ; 2. à la con
vention du 24 juin 189N passée entre 
la commune de Monthey et MM. Ch. 

uir. Pourquoi revenait-il ' Ce n'était pas, A 
coup .sûr, pour parler archéologie avec Dé-
mosthène, œuvres de charité avec Domloii, 
migraine avec la vieille tant". 

C'était donc pour Annetta, c'est-à-dire 
pour la perfection la plus céleste qui fût 
au monde, d'après le jugement de ces trois 
idolâtres. Certes, il avait bon goût et on 
lui eu savait plus de gré que de tout le 
reste. Voilà nu charmant jeune homme ! 

Déjà Garonfalia n'avait plus besoin pour 
reconnaître un certain coup de marteau de 
mettre au vent son museau ébouriffé. An
netta elle-même prenait maintenant de pe
tites mines graves et réservées, ainsi qu'il 
convient à une fille qui n'est pas bien sûre 
de s'appartenir encore. Ses amoureux, car 
elle en avait, des amoureux sans consé
quence, la regardaient désormais comme on 
lorgne, dans un étalage, un objet, précieux 
s mis de côté.- jusqu'à nouvel ordre. Ut 
parfois, quand Maurice entrait dans le gy
nécée parfumé au clou de girolle, il y trou
vait d'autres Tsatsas, d'autres Kokonas ve
nues soit-disant par hasard, mais, en réalité, 
pour voir ce jeune homme qui fait la cour 
à Annetta s. 

Masson et Chappuis, au nom do la 
société des Usines de produits chi
miques à Monthey, relative à la con
cession des forces hydrauliques de la 
V'ièze, moyennant quelques modifica
tions. 

— Les travaux de correction M. 
exécuter à la Dranse, sur Lourtier, 
(Bagnes) sont adjugés à MM. O. M. 
Fr. Gard et Fr. Bradiez. 

IK- i imi la l ioa i «le f r o n t i è r e . — 
Nous ne savons pour quelle cause le 
Sénat français se refuse à ratifier la 
convention passée lo 10 juin 1891 
entre la Confédération Suisse ot la 
France, au sujet de la frontière du 
Valais, entre le Mont-l 'oient et le 
Léman. 

Le Conseil fédéral a Li t une nou
velle démarche, afin d'obtenir la ra
tification définitive de cette conven
tion, dans l'intérêt t\<-> deux pays. 

C a r t e d u V a l a i s . — Nous ve
nons de recevoir nue exemplaire de 
la nouvelle carte du canton du Valais, 
éditée par les soins de M. le Chef du 
Département rie l'instruction publique. 

Elle se présente fort bien, à tous 
les poins de vue, tant sous le rapport 
de l'impression que sous celui de la 
coloration des teintes. Cette carte est 
appelée à rendre de réels services aux 
enfants de nos écoles pour lesquels 
(die a été rendue obligatoire. 

On peut se la procurer dès ce jour 
au dépôt du matériel scolaire à Sion. 

Les membres du corps enseignant 
primaire en recevront un exemplaire 
gratuit à titre de don de la part de 
l'Etat. 

<«,Viuuasti<jue s c o l a i r e . — Sur 
les instances du Département de l'Ins
truction publique, le Conseil fédéral 
a décidé qu'il serait donné cet au
tomne, à Sion, un cours normal de 
gymnastique à l'usage de nos insti

tu teurs . La durée de ce cours sera 
de trois semaines et la plus giande 
partie des frais en sera supportée par 
la Confédération. 

Vu n o u v e a u s y n d i c a t d e c u l 
t u r e » e n V a l a i s . — Une société 
au capital de 400,000 francs, par ac
tions de 100 francs, est en création à 
Genève. Elle prend pour titre : Société 
des riiltims de graines de la rallie du 
JUtûne. Son but est la culture, l'achat 
et la vente dos graines, fruits, pri
meurs, asperges et plantes officinales. 
C'est en Valais qu'elle commencera 
ses travaux par la productions de 
graines potagères. Sans rien préjuger 
du résultat financier de la nouvelle 
entreprise on peut dire qu'elle ren
drait des services au pays en com
blant la lacune qui existe en ce qui 
concerne la production des graines 
que l'on fait en grande partie venir 

fl faut avouer qu'il faisait sa cour comme 
M. Jourdain faisait de la prose. Mais il avait 
ilevant lui des gens décidés à voir de l'a
mour partout. Il ne pouvait dire: Dieu 
vous bénisse!) après qn'Amietta venait 
d'éternuor, sans que le père et la mère 
échangeassent un regard d'intelligence. Com
blé d'invitations à dîner, il ripostait par des 
présents de toute sorte; chaque bateau des 
messageries apportait de Paris une caisse 
de pacotille. Il fallait voir comme le 
moindre cadeau était épluché, commenté, 
expliqué, traduit ainsi qu'un xrlam d'un nou
veau genre, où les bibelots parlaient sans 
s'en douter le langage des fleurs. 

De l'avis de toute la famille, les choses 
firent un grand pas à l'occasion d'un des 
bals annuels du •. Casin Grec-, qui eut lit u 
quelques semaines après l'arrivée du Du-
mont tl'Urr!lle. 

four l'occasion, Maurice offrit à made
moiselle Léonidis un carnet destiné à faire 
sensation parmi les élégantes du lieu. Mais 
cela n'était rien. En recevant cette mer
veille de goût, timbrée à son chiffre, An
netta, toute rouge de plaisir, dit au docteur: 

— En vérité Monsieur, c'est trop beau 

de l'étranger et cela pour plusieurs 
millions do francs. 

La société est patronée par des 
notabilités des cantons de Yand, Va-, 
lais et surtout do Genève. Tous nos 
voeux pour la réussite et la prospérité 
de cette nouvelle industrie agricole 
dans notre canton. 

K x e r e i c e d ' a l a r m e . — Une mo
bilisation qui, croyons-nous, n'avait 
encore jamais été faite jusqu'ici vient 
d'être décidée par l'autorité militaire 
des forts de St-Mauriee. H s'agit d'un 
exercice d'alarme de la garde régio
nale de ces forts, qui aura lieu pro
chainement. 

A cet exercice seront appelés tous 
les officiers, sous-officiers et soldats 
de toutes les unités et de toutes les ar
mes de l'élite, de la laudwebr I e r et 
II"10 ban et du landsturm armé ha
bitant le rayon mentionné. 

Les hommes se présenteront com
plètement armés et équipés. 

La date de cette mobilisation est 
naturellement laissée en blanc. 

Braves défenseurs de la patrie, soyez 
sur le qui-vive ! 

( Voir aux an nonces.) 

F o r t i f i c a t i o n s d e Ht -^ la t i r i ce . 
— M. le capitaine Henri Chessex. de 
Montreux, actuellement intendant du 
fort Savatan. a été nommé instructeur 
des troupes de forteresse-. 

Miou. — Dans sa dernière séance, 
le Conseil municipal a décidé d'affi
cher le projet concernant les noms 
des nouvelles rues, à l'hôtel de ville, 
où le public pourra en prendre con
naissance et formuler ensuite, s'il y a 
lieu, ses observations. 

— Vendredi, dans l'après-midi, ra
conte Y Ami, un commencement d'in
cendie a mis en émoi les habitants 
de la rue du Iihône. Une épaisse fu
mée sortait d'une chambre où se trou
vait un enfant. I l fallut enfoncer la 
porte pour délivrer le petit prison
nier, qui sans cela eût couru le dan
ger d'être asphyxié. On s'est d'ail
leurs rapidement rendu maître du 
feu, qui, croit-on, était le fait de cet 
enfant jouant avec dos allumettes. 

S o c i é t é s é d u n o i s e d ' a g r i c u l 
t u r e . — MM. les membres de la so
ciété sédunoise d'agriculture sont 
convoqués en assemblée générale, di
manche 2G mars, à 4 h. après-midi, à 
la salle du Café industriel. 

Ordre du jour : 
1. Reddition des comptes do 1898; 

2. Budget de 1899; !.!. Communica
tions diverses ; 4. Propositions indivi
duelles. 

(Communiqué) 

B a g u e s . — Famille peu commune. 
— Il existe à Villette une famille 
dont le total des aimées vécues par 
ses membres s'élève à 635 ! 

pour Smyrue ! 
Ce qui amena cette réponse dont l'im

portance ne fut perdue pour personne: 
— vous plaisantez. Mademoiselle! liien 

u'est trop beau pour vous. D'ailleurs, qui 
sait? vous ne serez p,-ut-être pas toujours 
à Smyrue. 

Enfin, comme s'il ne fût encore allé assez 
loin, Maurice, invité à s'inscrire pour une 
danse à son choix, prit le carnet, y signa 
son nom à chaque page et le rendit en di
sant : 

— Je les retiens toutes : c'est vous qui 
daignerez choisir, mademoiselle. 

Un veilla tard, ce soir-là, chez les Léo
nidis, à commenter l'incident. 

— Peut-être, se demandait tout haut Dé-
mosthène, ferais-je bien d'aller m'établir à 
Marseille. On n'est qu'à douze heures de 
Paris, et un homme de mon expérience y 
gagnerait de l'argent ! 

•-- De l'argent! de l'argent! Voyons \)è-
mosthèue, vous êtes assez riche pour vous 
reposer maintenant, surtout avec un gen
dre qui remuera l'or à lu pelle. 

(A suivre) 



Le papa Troillet (Pierre-Maurice) 
est âgé do S<S ans ; la mère Catherine 
née Moren, de 7!). Ils ont 58 ans de 
mariage. Do leur union sont issus 2 
filles et 11 garçons dont 10 sont vi
vants. L'aîné, grand-père depuis 15 
ans. en est ù sa 57'"" année et le pe-
lihl à sa :3>>* ! 

Les deux lions vieux n'ont, certes, 
pus manqué do peines pour élever 
leur nichée. Malgré une vie de la
beurs, ils conservent quelque vigueur 
et travaillent encore. Par notre temps 
de dépopulation envahissante, ce cou
ple serait digne d'une récompense, car 
il a Lien mérité de la Patrie. 

K o n v e r e t . — Un imposant cor
tège a accompagné mercredi à sa 
dernière demeure un excellent citoyen 
qui ne comptait que des sympathies 
dans ses relations. M. Louis Bioley, 
receveur des douanes au Bouveret. 

Les obsèques ont eu lieu à Port-
Valats dont la modeste église était 
trop petite pour eonlenir la nomliicuse 
al'lluenee d'amis et de connaissances 
venus île t<ms les points du pays pour 
dire un ilernier adieu à l'homme bon, 
dévoué, sci viable qu'était L. Bioley. 

Son souvenir restera durable parmi 
tous ceux qui l'ont connu et à qui il 
ne laissera quedes regrets unanimes ! 

Paix à ses cendres ! 

lOpilo^iiv « l ' u n e p r o m e n a d e . 
Dimanche après-midi, quatre messieurs 
de St-Mauriee arrivaient à Aigle en 
voiture à deux chevaux et s'arrêtaient 
devant un café ; dans la soirée, au 
moment de se remettre en route, ils 
s'aperçurent tout à coup que voiture 
et chevaux avaient disparu. 

Malgré les plus actives recherches 
il l'ut impossible de les retrouver le 
même soir; ce n'est que le lendemain 
lundi que leurs propriétaires eurent 
la clef de l'énigme : Les chevaux, sïin-
patientunt, étaient partis seuls. A la 
sortie d'Aigle, ils avaient quitté la route 
de Bex, pris un chemin vicinal des
cendant vers le Ilhôno et rejoint la 
route d'Ularzaz. 

Arrivés au lihùne, ils avaient 
suivi la digue où la voiture, man
quant la chaussée, avait entraîné les 
deux pauvres bêtes sur le talus assez 
raido qui aboutit au fleuve. 

Le tout fut retrouvé dans l'eau, 
l'un des chevaux debout, qui put 
être ressorti avec un pou de peine, 
sans mal, l'autre, couché sur le flanc, 
noyé, et le véhicule dans un état 
qu'on se représente facilement. 

Cet accident, indépendamment do 
ses suites matérielles, est d'autant plus 
déplorable que le cheval péri était, 
ail dire du vétérinaire d'Aigle, une 
bête do valeur et de race. 

A sa prestance, à sa fougue, les 
connaisseurs étaient tentés de le pren
dre pour un croisé zèbre. 

C'est pont-être à cet instinct ata
vique qu'il doit l'incartads qui a causé 
sa triste fin. 

Confédération Suisse 

JKl tcet i f de l ' année wui*se. 
— L'effectif de contrôle de l'armée 
suisse au l1"' janvier 1899» accuse 
148, 435 hommes pour l 'élite; 85,676 
hommes pour la landwehr et 27:"> mil-
lo f)9(i hommes pour la landsturm. 
L'effectif réellement disponible en cas 
de mise sur pied est toutefois infé
rieur de 1 5 % environ aux chiffres 
portés sur le papier. 

L'élite, soit l'armée d'opération, est 
fractionnée comme suit : 

/Cl' corps : Division I. 15,268 hom
mes. - - Division II. 16.38L Trou
pes de corps. 3667. Total 35.iîKîlioin-
ni es. 

//'' corps: Division 111, 16,075 hom
mes. —- Division V. 1(1.028. — Trou
pes de corps.'3628. Total 35.731 hom
mes. 

IIIe corps: Division A"l, l(î,40() hom
mes. — Division VII, 15,887. ---

l i K C O S f F 

Troupes de corps. 3594. Total 32.N87 
hommes. 

/ Y" corps : Division TV 15.236 hom
mes. - - Division N ITT, 1:1.401. — 
Troupes de corps. :!68S. Total 112.325 
hommes. 

Troupes île jorlcrissc: (lothard, 3!) 17 
hommes. — Saint-Maurice. lHlii. •— 
Total 5.S33 hommes. 

La répartition entre les différentes 
armes est la suivante: infanterie 111 
mille 553 hommes ; cavalerie, 4368 ; 
artillerie. 20,44!); génie, 57114 ; trou
pes salutaires, -1747 : administration. 
l-l:ii; : cyclistes. 148. 

La landwehr de premier ban est 
l'mte de (12,11)4 hommes; celle du se
cond ban, de 23,542 hommes. 

Le landsturm armé compte 50.440 
hommes : le landsturm non armé 22.> 
mille lo(i hommes. 

Le corps d'instruction ne compte 
que 204 instructeurs, dont 12!) pour 
l'infanterie. 11! pour la cavalerie. 36 
pour l'artillerie. Il pour le génie. !) 
pour le service sanitaire et • > pour 
l'administrai ion. 

[{/'organisée en 1S!)S. la landwehr 
possède maintenant des bataillons de 
premier ban dont la généralité, sauf 
dans le IV corps, atteignent un effec
tif de mille hommes. Dans les ba
taillons du second ban l'effectif oscil
le autour de 500 hommes. 

— Les opérations de recrutement 
en 18!)8 ont donné ce résultat que 
sur 42,005 jeunes gens qui se sont 
présentés à la visite sanitaire 52.4 " „ 
ont été déclarés aptes au service. 

F i è v r e a p h t e u s e . — La fièvre 
aphteuse a diminué- pendant la pre
mière quinzaine du mois de mars d'une 
établo avec 41 pièces de gros bétail. 
Il y avait encore au 15 mais 53 éta-
bles avec 403 pièces de gros bétail et 
85 de petit bétail infectées ou sus
pectes. 

Nouvelles des Cantons 
Y a n d . — Suppression des prie. 

La commission des écoles de Lausanne 
a décidé de supprimer les prix déli
vrés chaque printemps aux élèves des 
classes primaires, comme cela a été 
l'ait déjà pour l'école supérieure des 
jeunes filles et pour les établissements 
d'instruction secondaire! administrés 
par l'Etat. 

i i e u è v e . — Accident mortel. - Le 
Club montagnard do Genève faisait 
dimanche l'ascension de la Pointe-
Blanche des Vcrgys (Haute-Savoie). 
Un jeune Allemand, nommé Kirsch-
lind, ouvrier tapissier, qui avait de
mandé à se joindre aux clubist.es, fut 
pris d'une crise d'épilepsic sur l'Arête-
Verte. Ses compagnons se précipi
tèrent sur lui, mais il leur échappa 
des mains et tomba dans le vide. Cette 
scène tragiquo avait duré une ou deux 
secondes. 

Le corps, après avoir rebondi sur 
les pentes glacées, vint s'abattre sur 
un liane de rochers, à une centaine 
de mètres au-dessous. Un groupe de 
membres du Club Alpin, qui passait 
dans la Combe, le vit tomber et cou
rut à son secours. Il était trop lard : 
le malheureux avait le crano entr'-
ouvert. 

Les parents de K. demeurent à 
Cologne. 

A r g o v i e . — Célibutoire persécuté. 
•••• Un homme bien malheureux, c'est 
le fromager d'un petit village du dis
trict do Brugg. 11 est encore jeune, 
assez bien de sa personne, mais il 
met à garder le célibat une obstina
tion que les jeunes filles du village 
considèrent comme une offense à leur 
égard. Elles ne se croient ni plus 
sottes ni moins jolies que les filles 
d'autres villages et ne peuvent com
prendre que le fromager résiste à leurs 
charmes. Pour se venger, elles ont 
organisé'contre lui une ligue. Il n'est 
pas de mauvais tours, de niches pen
dables qu'elles ne lui épargnent. Der-

V. ï> Ï-: I l V. 

nièrement il avait été obligé de 
s'absenter. Lorsqu'il est rentré au lo
gis, il a constaté que les jolies ligueuses 
y avaient pénétré : elles avaient dé
pendu ci enlevé la porte, puis démonté 
complètemeiii son lit dont tontes les 
pièces avaient été ingénieusement dis
séminées dans unité la maison. 

Le pauvre garçon, désespéré, a dû 
aller requérir les bons offices de la 
police pour le proléger et il est ques
tion d'une occupation du village par 
la force armée. Peui-èfre est-ce pré
cisément, ce (pie désiraient les jeunes 
ligueuses. 

Nouvelles Étrangères 

A f f a i r e l>iae,yfiiN 
La Cour de cassation, toutes cham

bres réunies, a tenu mardi de midi à 
deux heures, sous la présidence de 
M. Ma/.eau, une audience publique. 

AI. Ballot-Beaupré, rapporteur de 
l'affaire Dreyfus, a lu une requête de 
l'avocat AI orna ni demandant la récu
sation des trois conseillers qui lurent 
membres de la commission consulta
tive pour la révision du procès Drey
fus. AIAI. Petit. Crépon, et Lepelletier. 

Le procureur général Manau a sou
tenu la thèse de la récusation. 

La Cour a rendu un arrêt accueil
lant en la forme1 la demande de AI0 

Alornard et s'est ajournée à aujour
d'hui pour entendre les explications 
de MM. Petit. Crépon et Lepelletier 
et rendre son arrêt sur le fond. 

Le Journal dit (pie dans le procès 
en révision Dreyfus la Cour de cas
sation ne procédera pas à une nou
velle empiète. Hlle ne tiendra (pie re
lativement compte do<, révélations du 
colonel Picquart et pas du tout de 
celles d'Esterhazy. D'une manière gé
nérale, elle s'occupera exclusivement 
du procès de 18!)4. La Cour délibé
rera donc sur ces deux questions : le 
jugement a-t-il été régulier? existe-
t-il un fait nouveau ? - Elle laisse
ra de coté tous ies hors-d'ieuvre. 

I,a e o n f é r e u e e d u d é s a r m e 
m e n t . — La conférence internatio
nale qui se tiendra, comme nous l'a
vons ..lit, à la Haye, en avril prochain, 
pour arriver à un désarmement géné
ral, sera divi.-ée en trois sections : la 
première s'ûeoupera. des questions de 
désarmement: la deuxième des ques
tions touchant l'arbitrage intornatio-
naj ; la troisième des propositions ac
cessoires. 

C r è t e . — Le prince ( reorges, gou
verneur de la Crète, avait demandé 
à chacune des quatre puissances pro
tectrices (France. Italie. Angleterre 
et l.itissiej une ,i\auce de 600.000 fr. 
destinée à subventionner les paysans 
crétois tpii veulent reconstruire des 
maisons détruites au cours des der
nières révolutions. 

Les représentants des quatres puis
sances intéressées, réunis mardi à 
Homo sons la présidence de l'amiral 
Canevaro, ministre italien des affai
res étrangère*, ont accédé à la de
mande du prince ( b orges. La somme 
demandée sera livrée immédiatement. 

Mlle sera remboursée par la Crète 
au moyen d'un emprunt on même 
temps (pie les 4 millions déjà prêtés 
par les puissances. 

P h i l i p p i n e s . Les commissaires 
américains lancent une proclamation 
dans la (pi elle ils affirment solennelle-
mens que les Etats-Unis se proposent 
de procurer aux Philippines un gou
vernement autonome et veulent (pie 
les indigènes s'administrent sans con
trainte. Ils engagent, ces derniers à 
avoir confiance dans la nation répu
blicaine qui les a délivrés de la ty-
ranie espagnole. 

Chronique agricole 
S i t u a t i o n . — Sa majesté l'hiver, 

(pie l'on croyait si bien mort et en

terré, n'était, parait-il, qu'en léthargie, 
et trouvant sans doute qu'on ne le 
regrettait pas assez, nous ménageait 
une surprise : il n'a pas voulu céder 
sa place à son successeur le Printemps 
sans nous faire ses adieux à sa façon. 
Après s'être fait précéder, pendant 
deux jouis, par une avant-garde com
posée des bises les plus froides et les 
plus violentes, il fit brusquement une 
réapparition dans la nuit de lundi à 
mardi laissant derrière lui la campa
gne recouverte d'un blanc manteau. 
Heureusement que le soleil n'était pas 
de complicité dans ce vilain tour et 
qu'il ne tarda pas à faire battre en 
retraite cette neige intempestive. Le 
ciel étant resté serein, il ne s'en est 
pas moins suivi une forte gelée dans 
la nuit de mardi à mercredi ; les abri
cotiers, poiriers printaniers et autres 
primeurs on auront certainement souf
fert ; la vigne ne s'en ressentira guère, 
la végétation n'étant pas encore suffi
samment avancée. Dans le fond, les 
préjudices causés par ce retour du 
froid ne sont pas conséquents, il a 
au contraire un bon côté, celui de 
retarder la végétation par trop pré
coce cette année, puisque, d'après des 
calculs thermométriques sérieusement 
établis, en prenant pour base les douze 
dernières années, l'année J80!l est en 
avance de 30 jours sur une année 
normale. 

L'absence d'humidité retient pour 
lo moment l'élan de la végétation. 
On craint un peu pour cette raison 
que les engrais répandus au prin
temps ne produisent pas leur effet et 
que la production fourragère n'ait à 
en souffrir. Espérons qu'avril arran
gera tout en nous apportant ses pluies 
fertilisantes. 

V i n s . — Les trausvasages sont à 
peu près terminés ; ils ont été par
tout un peu plus avancés que de cou
tume en raison de la température 
élevée de l'hiver. On se montre gé
néralement d'accord pour reconnaître 
au 181)8 une qualité excellente qui 
lui assignera une bonne place dans 
la liste des vins de choix. Les affaires 
ont été assez; actives, non seulement 
au vins de la dernière récolte mais aussi 
on vins vieux. Le syndicat des vins 
vaudois offre actuellement aux prix 
suivants les 118 : Aigle et Yvome, 0.90; 
Vevey, Chardonne. St-Sapliorin et 
Rivaz 0.65 à ().!)() ; Dezalcy et Epesses 
0.76 à 1.10; Cully, Grandvaux, Lutry 
et Pully 0.60 à 0.80 : 1 «insanité et en
virons 0.60 à 0.62 ; La Côte 0.65 à 
0.68 centimes le litre. 

Dans le midi de la France, on si
gnale un peu de hausse : des vins qui 
ont été achetés 20 fr. au début se 
revendent 25 fr. actuellement. 

P o m m e s d e t e r r e . — L'épo
que dos plantations approchant, l'offre 
et la demande sont plus actives pour 
ces articles. On ne verra pas les hauts 
prix qu'on redoutait l'automne der
nier. Les marchés sont toujours bien 
approvisionnés et les arrivages de 
l'étranger continuent à de bonnes 
conditions. 

En France, en Alsace et dans le 
Palatinat on obtient des prix inférieurs 
à ceux des marchés suisses, ce qui 
permet do renouveler les semences 
dans do bonnes conditions. 

XXX Fr. 10 XXX 
les * m. Olieviot-Exeelsior 
liS7 it p u r e l a i n e 
en teint noie, bleu, marioa et mélangées 
pour complot solide. 

Grand choix eu draperies homme» et 
tissus pour da ines , dans tous Les prix. 
Echantillons et gTavnres coloriées franco 
F . . l e l i w o l i . S. p. A., dépôt de fabr. 

——— Ziii-ieh. — — 

Savon des Princes du Coiigo. 
Le plus parfumé des sarons de toilette 

3 grands prix, 21 médailles d'or. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

http://clubist.es


ANNONCES 
Exercice d'alarme 

DE LA GARDE RÉGIONALE DES 

Fortifications de St-Maurice 
La population des communes appartenant au rayon de la 

garde régionale des foi tifientinns do St-Maurice est informée 
qu'un exercice d'alarme de la garde régionale aura lieu pro
chainement. 

A cet exercice seront appelés 'tous les officiers, sons-officiers 
et soldats de toutes les unités et de toutes les armes de l'élite, 
de la landwehr I01' et I I m e ban et du landsturm armé habitant 
le rayon mentionné. 

Le landsturm non armé no sera donc pas appelé à cet 
exercice, à l'exception toutefois des/ hommes ayant reçu des 
ordres spéciaux dans le cas de mise sur pied de la garde régio
nale (vélocipédistes, infirmiers). 

Les hommes se présenteront complètement armés et équipés. 
Tous les malados ou ceux qui ne pourront assister à l'exer

cice par un oas~do force majeure et tous les. absents du rayon 
des fortifications auront à faire parvenir au bureau des fortifi
cations de St-Maurice à Lavey-Villago leurs pièces justificatives, 
les absents do suite après leur retour, les autres au plus tard 
deux jours après l'exercice. 

IS i i reau d e s f o r t i f i c a t i o n * 
144 «le S t - M a u r i c e . 

Si vous voulez un potage 
délicieux, demandez les 
Potages h la inimité 

147 
•awdHi richement assortis 

à 10 et. la tablctt" 
pour2 bons potages 

chez : André JIEY. négociant, I'I Ylouunz. 

Bflr Etoffes pour Dames 
Assortiment complet do toutes les Nouveautés pour la 

Saison du l'riiitenip* ~ 
du genre le plus modeste jusqu'aux Nouveautés de dernière création. 
Choix très variés dans les qualités solides 'à des prix reconnus 
excessivement bon marché, de manière, que mes collections offrent 
des avantages pour toute personne. 

Veuillez demander les échantillons des dernières Nouveautés 

Grands Magasins Max Wirth, Zurich, Maison d'expédition. 
-JOjfr Sui>6inliti!>s : Etoffes pour Humes, articles en til et en colon. #K-

G L A C E S 
V E R R E S A VITRES 

Tontes les mesures et qualités 
C a r r e a u x coupés pour Jardiniers 

< ; i t \ M > A H S O K T U I F M I>K DIAMANTN 
MASTIC POUR VITRIERS 

G. HIRT, commerce de verres , 
3—2 M O I K T R E I X 

s Savon Tormentille I 
° de WŒRISHOFEN " 

Le MEILLEUR et LE PLUS PltÉOJEUX de tous les savons. 
SEUL savon ordonné par feu l'Abbé KNEI1T, 

do sou successeur et de nombreux docteurs, 
contre les MALADIES »K LA PEAU. 

SUCCÈS ÉTONNANTS KT ASSURES contre les dartres, eczémas. 
démangeaisons de la peau, taches de rousseur, boutons, engelures 

pustulles, pellicules, mains rudes et crevassées. 

En vente à 60 cent. 
A SI ON, chez Fuiist. pharmacien, Hol'monn. pharmacien. A BRKîUE, 

Gcinsch, pharmacien. A Vouvry, les Sœurs de la Charité. A S T - M A U R I C E , 
Ls Rey, pharmacien. A MARTIGNY-VILLE, Pharmacie Morand ; Lovey 
pharmacien. A MONTHEY, Pharmacie Zum-Offen ; Canaux, pharmacien. 
A ORSIÈBES, Ephyse .loris! A BAGNES. Raphaël Troillet. A MORCLlîS, 
0 et a vie Jîivaz. 

R I . I ' C I S K . N Ï A . N T ^ G K X K K A I . : 

H5836Q 29 L. REINOER-BROER, Bâle. 

Soc/été anonyme ci-devant 

J.Jacob RIETER & CIE 

à Winterthur 
, Turbines do tons systèmes - Transmissions - Régulateurs 
ordinaires — Régulateurs de précision — Grosse Chau-1 
drohnerie — Tuyaux en tôle — Charpente en fer. 

Eclairage 
constatations éteefriques 
— Transport de farces — Eleetrolyse. 

¥0$~ GENÈVE 1896 " ^ ® 
Une Médaille d'or avec Mention spéciale du Jury, 

une Médaille d'or et une Médaille d'argent. 101 

A RENDRE 

895 plantes de mélèze 
à exploiter à Chemin sur Mar-
tigny. Pour ren.-eignements et 
conditions, s'adresser à Messieurs 
Closuit frères & Cie. l.ani|uiers, à 
Martigny. 4s-1 

L'adjudication aura lieu fin 
avril. 

A vendre 
«leux m i l l e l i t r e s J» in r o u g e 
1er c h o i x , «In V a l a i s , à 0.72 le 
litre pris gare expéditrice. 

S'adresser sous initiales H . t.'., 
chiffres 417, Haasenstciu et Vogler, 
agence de publicité. Sion. 

Mêmes lettres et chiffres 

un ouvrier boulanger 
demande; une place pour entrer de 
suite. Références il disposition. 2-1 

JE FOURNIS 138 

10 kil. nouveaux pruneaux de Tur
quie à Pr. 2.!)0 et HA0 : 10 kil. maca
ronis, coquilles, étoiles, 4.85; 10 kil. 
châtaignes sèches d'Italie, 8.20 : caisse 
de ô kil. gros raisins jaunes, 2.80 : 10 
lit. vérit. Jlahiga médicinal. 10.5(1. 

.T. W i n l g e r . Bostv.yl. 

Bonne d'enfant 
connaissant un peu la cuisine pour
rait entrer de suise dans un petit 
ménage. — S'adresser au bureau du 
Confédéré qui indiquera. 

On demande 
1. Une bonne fille de m é n a g e 

d'ordre et propre. Gage fr. 25. 
2. Pour aider au lavage une forte 

fille. Gage de 15 à 20 fr. En
trée de suite. — S'adresser Hôtel 
Champ Fleuri, à Glion s.Montreux. 

Remis Gratuitement 
à chaque acheteur de 2 paquets 
Café de Malt 

KATHREINER KNEIPP 
une belle cuillère 

(métal Britania.) 32 

CAFE w 

F r. fort, bon goût 
extra-fin et fort 
jaune, grosses fèves 
Amérique centrale jaune 
Perlé véritable surfin 
Perlé supérieur 
Véritable .lava Libéria 

Chaque acheteur reçoit un présent. 
Garantie : On reprend. 
.T. Wiu ige r , J toswyl . 

A. Wlnlger, I t i i p p e r s w j 1. 

kilos 
4.75 
6.70 
7.60 
8.10 
8.20 
9.60 
0.70 

AUX miïmji CHANT 
CHŒURS D'HOMMES 

Chœurs mixte» — Chœurs scolaires 
Cantates Grandaoïi — Davel 

Pestalozzl . 
Chœurs île dames 

Editions à prix réduits : 
25 et 30 cent. 

LE CHANTEUR ROMAND 
recueil contenant 24 romances et 

30 chansons nouvelles 
1 volume relié, avec mimique 

Prix : 2 fr. 
30 mélodies chant et piano 

f.e Sentier perdu, Le Ilonet, l.e 
réeil du Mobile, I.a première neige, 
Mélancolie, Avril revient, lleaui 
rêves d'or, etc., etc., etc. 

Grande édition illustrée 
Catalogne et spécimens sur demande 

adressée a l'auteur 

H. G I R O U B 
Bnulmes pr* S"-Croix(Vaud). 

Ou DEMANDE de suite un IJOII 
domestique sérieux, sachant bien 
traire et faucher. Bou salaire. 

S'adresser a C o l l e t , boulanger, » 
GLION s. Montrenx. '2'2 

Banque Fédérale S. A. 
¥**£ V E V B Y ^ * « 

Nous émettons des Bons de dépôts à 4 % au pair 
à 3 ans ferme, remboursables ensuite moyennant avertissement 
réciproque de trois mois. ï,a Direction. 

La fabrique de draps de Fribourg 
constituée ayee de nouveaux capitaux vient de prendre la suite 
de l'ancienne filature. 

1-a nouvelle société est en train d'apporter de nombreux 
pei'leeUoiiuenieiit.s à cette industrie pour être à même de 
livrer des drap* et mi la iuc* d'une e x c e l l e n t e facture 
et d'un trè« bou apprêt . Dessins ordinaires et variés. 
FILATl'HI-: de laine du pays. Echanges. 

S'adresser directement à la FABRIQUE DE DRAPS, à 
PKI1IOI \Ui, SUSSE. 

OBLIGATIONS 
— Actions — 

Têtes de Lettres 
Circulaires 

Cartes de convocation, 
d'adresse, de visite, 

de fiançailles. 

Ouvrage.* 
j>ot\r 

Administrations, 
Commerce, Indus

trie et Sociétés 

Impressions en Couleurs 

JOURNAUX 
Labeurs, brochures 
Statuts et règlements 

d< , l è P ' . 
feêcietes 

Prix-Courants. Tarifs 
BILLETS A ORDRE 

Factures 

ÏM1»11 LU ET» ÏB COMMERCIALE 

+ Eug. STUDER + 

MiRTIGNY 

TABLEAUX 
Registres à souches 

et réglés 
en tous genres 

Menus et devis 
Affiches, programmes. 

Exécution 
prompte et soignée 

Prix modérés 

Bulletins de vote 

PROSPECTUS 
Faire-part mortuaire 

à la minute 

Enveloppes imprimées 
depuis 4 fr. le mille 

•«# 
Etiquettes diverses 
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