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La dernière session 
des Chambres 

" Les Chambres fédérales se sont 
réunies lundi, ainsi que nous 
l'avons annoncé, en session ex
traordinaire. Cinq semaines les 
séparent de la date fixée pour 
les. élections générales au Con
seil national. 

Cette session, dont la durée 
probable ne dépassera pas vingt 
jours, doit être consacrée avant 
tout à l'examen de la situation 
financière du pays et à la mise 
à exécution des projets d'assu
rances-accidents et maladie. Les 
tractanda comportent bien en
core d'autres projets, mais il est 
à peu près certain que les Cham
bres ne trouveront pas le temps 
de les liquider, la solution qui 
sera donnée au problème finan
cier devant probablement rete
nir l'attention de nos honorables 
toute la durée de la session. 

Quelle sera cette solution '? se 
demande la Bévue. 

Ou bien les Chambres déci
deront, avec la majorité du Con
seil fédéral et la minorité de la 
commission financière, que les 
ressources actuelles du ménage 
fédéral ne suffisent pas pour 
faire face aux dépenses des as
surances et que l'établissement 
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Sublime Mensonge 
PAB 

Madame JiESCJOT 

Au moment de s'embarquer, Philippe re
çut une lettre de Jacques de Sommères lui 
apprenant que M. Martiu. après avoir quitté 
le chevet de sa femme mourante pour venir 
vider sa querelle, avait, dans sa contrariété 
de ne plus retrouver son adversaire à Pa
ris, manifesté l'intention de le poursuivre 
sur terra et sur mer ; que, cependant, il 
s'était rendu aux sages conseils de Jacques 
sous la condition formelle d'être averti du 
retour en France du marin. 

< Mon cher petit, ajoutait Jacques, je ne 
te cache pas que je l'ai trouvé fort irrité 
contre toi ; si le duel avait eu lieu tout de 

du monopole du tabac est seul 
en état de les fournir. 

On bien, au contraire, avec 
la majorité de la commision fi
nancière, elles estimeront qu'une 
politique d'économies et de re
tranchements de tout genre peut 
suffire aux besoins prévus ; que 
le monopole dn tabac, pour le 
moment du moins, n'est pas né
cessaire ; que le budget peut 
compter sur des augmentations 
normales de recettes ; qu'en rai
son des sacrifices financiers qu'en
traînerait la mise en vigueur de 
ces lois, les projets relatifs aux 
forêts et au contrôle des den
rées alimentaires doivent être 
ajournés jusqu'au retour des va
ches grasses dans les pâturages 
fédéraux. 

Les pessimistes et les politi
ques habitués à juger froidement 
les choses, sont pour la première 
solution. Ils ont avec eux — al
liés compromettants — ceux qui 
ne veulent pas des assurances 
et qui pensent que le plus sûr 
moyen de les couler est d'en 
lier le sort à celui du monopole 
du tabac. 

Les partisans à tout prix des 
assuiances accueillent avec fa
veur la seconde alternative. Mais 
ils ne sont pas d'accord sur les 
économies à réaliser. Là où l'on 
compte sur la Confédération pour 

suite, c'eût été, j'en suis sûr, un duel à 
mort; mais il se calmera et je ne puis trop 
t'engager à te montrer, de ton côté, plein 
de conciliation. Que diable ! ce serait trop 
bête de se faire loger en pleine poitrine 
une pointe d'épée ou une balle de pistolet 
parce qu'il a plu à une drôlesse de jouer 
sur la plage une scène dé tragédie, dont on 
a été l'involontaire témoin. » 

Philippe lut cette lettre avec un sourire ; 
il se permettait d'élever un doute sur la 
tendresse conjugale de M. Léodice Martin 
et même il se demandait si la plus fine 
lame de Paris n'en serait pas aussi la plus 
prudente. 

XI 

M. Duvernoy parcourait l'Italie, ne sé
journant lengtemps nulle part. Si riches 
que fussent les musées, si admirables que 
fussent les monuments, le peintre les re
gardait ù peine, laissant les enthousiasmes 
à l'exubérante Charlotte. 11 passait, ne s'ar
rêtait pas, il se sentait saisi pour la pre
mière fois par la nostalgie du foyer. 

Il fût revenu directement sans la crainte 

des correction de rivières ou des 
constructions d'édifices postaux, 
la perspective d'une réduction 
des subventions fait faire la gri
mace. Les Genevois, qui n'ont 
pas de forêts, sont bien pour le 
renvoi de la loi fédérale qui les 
concerne, mais ils traitent de 
Béotiens ceux qui se proposent 
d'acheter moins de tableaux. 
« Vous êtes peintre, monsieur 
Josse, ou tout au moins vous 
avez des • peintres chez vous. > 

La situation est donc fort peu 
claire. 

Une troisième solution consis
terait à prendre simplement 
acte des conclusions de la com
mission financière, à achever 
bravement les projets d'assurant 
ce et à en fixer l'entrée en vi
gueur pour 1904. En votant sur 
ceux-ci, le peuple saura qu'il y 
a deux moyens d'en assurer le 
service financier. Un vote ulté
rieur pourrait le mettre en me
sure de faire un choix. Qui sait 
si un impôt sur la fabrication 
du tabac, dont le produit serait 
partagé entre la Confédération 
et les cantons, ne lui agréerait 
pas ? 

Enfin, une dernière solution 
serait de séparer l'assurance-ac-
cidents de l'assurance-maladie, 
de considérer Tune comme une 
étape conduisant à l'autre, d'é-

de retrouver sa souffrance, de sentir la 
douleur endormie se réveiller vivace et 
cruelle. 

Dès qu'il eut franchi le Saint-Gothard, 
cette impression devint prépondérante et, à 
Lausanne, il s'arrêta. Tout près d'Ouchy, 
sur le bord du lac, une jolie maison lui 
plut, il s'y installa provisoirement. 

Quinze jours plus tard, Lilas, s'éveillant 
dans la nuit, jeta un cri de douleur : il lui 
semblait qu'une main de fer lui broyât la 
gorge, l'empêchant de respirer, l'étouffant. 

En une seconde, la gouvernante fut de
bout. En hâte M. Duvernoy courut chercher 
un médecin. Le diagnostic fut moins redou
table qu'il ne l'avait craint. 

— Non, non, dit le docteur, ce n'est pas 
la diphtérie, une fièvre éruptive, sans doute. 

Durant trois jours, durant trois nuits, le 
père et la gouvernante demeurèrent anxieux 
auprès du petit lit où l'enfant se plaignait, 
d.ns le délire de la fièvre, appelant son 
père, sa mère aussi. 

Au troisième jour, la scarlatine se dé
clara. Le docteur, en constatant les plaques 
rouges, eut pour la première fois un ras
surant sourire. 

chelonner ces deux réformes 
plutôt que de les compromettre 
toutes deux. Mais cette solution 
vient un peu tard. Elle impli
querait un remaniement assez 
considérable des projets d'assu
rance et beaucoup d'abnégation 
de la part de ceux qui ont con
sacré tant d'efforts à les élabo
rer. 

Un avenir tout rapproché nous 
dira quelle solution a prévalu ; 
quelle qu'elle soit, nous sommes 
persuadés qu'elle sera conforme 
aux intérêts bien entendus, du 
pays. 

P. S. Les lignes qui précèdent 
étaient composées quand les 
journaux de ce matin nous ont 
apporté la. nouvelle que. la pre
mière séance des Chambres avait 
été décisive en faveur des pro
jets d'assurance. 

Tout d'abord, le Conseil fédé
ral, par -4 voix contre 3, le pré
sident ayant départagé les voix, 
a décidé de ne pas chercher à 
créer de nouvelles ressources fi
nancières pour faciliter la réa* 
lisation des projets d'assurance, 
et de se ranger à l'avis de la 
commission de réorganisation des 
finances. 

D'autre part, la commission 
des assurances a décidé égale
ment, hier, à l'unanimité, d'adhé
rer à la proposition de la com-

— Bien, très bien, une éruption superbe. 
Puis se tournant vers Charlotte: 
— Pas d'imprudence, des précautions ex

cessives, une réclusion de six semaines en
viron. Mon rôle est k peu près terminé, le 
rôle de la garde-malade doit continuer, plus 
attentif et plus vigilant. 

Quand le docteur se fut retiré, M. Du
vernoy, profondément ému, prit les deux 
mains de l'excellente fille. 

— Vous remplacez auprès de ma pauvre 
enfant la mère qu'elle a perdue. Elle n'au
rait pu lui témoigner plus de dévouement. 
Que puis-je faire pour prouver l'étendue de 
ma reconnaissance ? 

Elle baissa les yeux, prise d'un embarras 
pudique et, n'osant lui répondre : « Aimez-
vous comme je vous aime », elle murmura 
eu rougissant: 

— L'humble gouvernante n'a fait que son 
devoir, mais si l'honoré M. Duvernoy a la 
volonté de lui faire un incomparable bon
heur, à l'avenir il l'appellera Lplotte. 

— Lolotte, dii-il en souriant, Lolotte, 
chère mademoiselle Lolotte, le bon ange de 
ma pauvre enfant. 

Huit jours plus tard, la convalescence 
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mission financière du Conseil 
national, suivant laquelle les pro
jets devraient être définitive
ment liquidés dans la session 
actuelle, et entrer en vigueur, 
sans qu'il soit nécessaire de re
chercher de nouvelles sources 
de recettes. 

La seule divergence qui se 
soit élevée porte sur la date à 
laquelle les assurances entre
raient en vigueur. La majorité 
de la commission se joint sur 
ce point également à la commis
sion financière, qui voudrait fixer 
la date de l'entrée en vigueur au 
1er janvier 1903. La minorité 
voudrait la fixer au 1er janvier 
1904, afin de ne pas devoir tou
cher durant la première année 
au fonds des assurances. 

Cette question de la mise en 
vigueur n'a pas grande impor
tance, elle sera tranchée ulté
rieurement. 

Voilà donc les assurances as
surées. Tout le monde, croyons-
nous, s'en félicitera. 

« ^ 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat adhère à la pro

position de M. le Dr Repond, d'éta
blir à Monthey l'hospice d'aliénés fai
sant l'objet de la convention du 8 
mai 1899 entre lui et l'Etat, sous ré
serve de la ratification de la conven
tion additionnelle par le Grand Con
seil. 

— Il est décidé de proposer au 
Grand Conseil l'allocation d'un sub
side de fr. 1,500 au comité d'initia
tive formé à Sierre pour la construc
tion d'un asile de vieillards dans cette 
localité. 

— Le Conseil d'Etat décide d'in
viter par avis inséré au „Bulletin of
ficiel", les concessionnaires de mines 
qui ont suspendu ou qui n'ont pas 
commencé l'exploitation ni effectué 
le paiement des droits dus à l 'Etat 
à s'exécuter jusqu'au 6 novembre pro
chain au plus tard, tant pour les tra
vaux que pour le paiement des droits. 

— M. Chappaz, vice-président du 
Conseil d'Etat, est délégué pour re
présenter le gouvernement à la réu
nion de la Société d'histoire de la 
Suisse romande, qui aura lieu à Sion 
le 5 octobre prochain. 

M. Ch. de Preux, à Sion, est délé
gué à l'assemblée générale de la So-

commençait. Lolotte, enfermée dans la cham
bre de la petite malade, s'ingéniait à l'a
muser, à la distraire, lui contant de mer
veilleuses histoires, inventant des jeux ; 
mais elle insistait pour que le peintre fît 
quelques promenades et respirât l'air du 
dehors.. Il obéissait docilement et, dans 
cette allégresse du danger conjuré, il se 
sentait le cœur ivre de joie. 

Le nom de « Lolotte » réclamé par la 
gouvernante et qu'il continuait à lui don
ner, ne pouvait suffire à sa reconnaissance. 

Il passait dans l'une des rues de Lau
sanne lorsqu'à la vitrine d'un magasin d'or
fèvrerie, un superbe coeur d'or, enrichi de 
turquoises et de diamants attira ses regards. 
Il s'étalait sur un écrin de velours bleu au-
dessous d'une large gourmette formant bra
celet. Il acheta le bijou et revint l'offrir à 
la gouvernante. 

— C'est votre emblème, chère mademoi
selle Lolotte, car vous êtes bien un cœur 
d'or. Un cœur d'or et notre bon ange, voila 
ce que vous êtes. 

Il était trop heureux pour peser beau
coup les expressions de sa gratitude et, ' 

ciété des monuments historiques, qui 
se tiendra à Altorf demain mercredi. 

— Le Département de l'Intérieur 
est chargé d'inviter le Conseil com
munal de Lens à convoquer les as
semblées primaires des sections à 
l'effet de se prononcer sur la ques
tion du maintien des 4 sections et, 
dans le cas où la majorité se pronon
cerait pour la suppression de celles-ci, 
de décide]- si Lens doit former une 
seule commune ou plusieurs commu
nes. Ces votations seront faites en 
présence de commissaires nommés par 
le Conseil d'Etat. 

— Est approuvé le contrat de lo
cation de la pêche dans la Vièze et 
ses affluents, à M. Augustin Perrin, 
à Val d'Illiez. 

— Est écarté le recours de NN. 
contre la décision d'un conseil com
munal lui refusant l'ouverture d'un 
débit de boissons. 

Lia g a r e i n t ernat iona le du 
S i m p l o n — Brigue ne sera pas la 
gare internationale du Simplon, une 
fois le Monte-Leone percé. Voilà ce 
qui résulte d'une conférence de dé
légués italiens et suisses, tenue de
puis lundi de la semaine dernière à 
Berne. C'est Domo-d'Ossola qui au
ra cet avantage. C'est à Oomo que 
se fera l'échange du trafic et que se
ront établis les services de postes et 
télégraphes et de la police sanitaire 
des épidémies et épizooties des deux 
Etats. 

En ce qui concerne les opérations 
douainères, elles seront scindées ; la 
douane italienne sera à Domo-d'Os
sola, la douane suisse, pour la gran
de et petite vitesse, à Brigue. Seule
ment, dans l'intérêt de la rapidité du 
trafic, le dédouanement suisse des colis 
postaux et messageries et des baga
ges de voyageurs venant d'Italie au
ra lieu à Domo-d'Ossola. Ainsi qu'on 
le voit, Brigue n'aura qu'un simple 
bureau des douanes fédérales, dimi
nué encore par le fait que le dédoua
nement suisse des colis postaux et 
des bagages de voyagours venant 
d'Italie se fera à Domo. 

Il nous paraît dès lors exagéré 
de dire, comme l'agence télégraphi
que suisse, à laquelle nous emprun
tons ces renseignements, que les ré
sultats de la conférence sont favo
rables aux intérêts suisses ot répon
dent aux instructions que le Conseil 
fédéral a données à ses délégués, MM. 
Lachenal et Zemp. Ajoutons que des 
conventions spéciales seront passées 
entre les deux Etats, avant l'ouver
ture de la ligne à l'exploitation, pour 
régler les divers services sus énoncés, 
et entre les administrations des che
mins de fer suisses et italiens, en ce 
qui concerne la jonction des réseaux 
et l'exploitation de la ligne Brigue-

dans ce moment, une femme astucieuse et 
habile eût pu tout obtenir de lui. 

Le soir, quand l'enfant fut endormie et 
que Charlotte se trouva seule, elle couvrit 
le bijou de cent baisers. 

— Un cœur, murmurait-elle, un emblèmeI 
Ah ! je n'aurais jamais osé espérer cela 1 
C'est l'aveu discret de son amour qu'il a 
voulu me faire de cette délicate façon. 

On dit que des incendies couvent durant 
des années sous la cendre, mais que le 
moindre souffle d'air en déchaîne la redou
table violunce ; l'amour de Charlotte eût 
vécu presque ignoré d'elle-même sans l'es
poir que les imprudentes paroles de l'ar
tiste firent tout à coup surgir. 

Certes, le cher et beau roman, pensait-
elle, aurait encore bien des péripéties avant 
d'arriver au dernier chapitre : l'apothéose 
du mariage. Elle devrait encore prouver 
qu'elle était digne de prendre la place de 
la bien-aimée Hélène; avoir soigné Lilas 
avec toute la tondreBso d'une mère ne suf
fisait pas; que pouvait-elle faire encore. 

Elle eût désiré que M. Duvernoy fût 
frappé de cécité pour être son Antigone, 
ou ruiné par un dépositaire infidèle à 

Domo-d'Ossola. 
La conférence a arrêté aussi les 

clauses d'un traité d'Etat, qui sera 
soumis à l'approbation des deux gou
vernements. ^ 

Société pédagogique du B a s -
V a l a i s — Nouslisonsdans Y Educateur, 
organe de la Société: Comme tous ceux 
qui ont lu la brochure de M. Ulrich Gail-
land ont pu s'en convaincre, la jeu
ne société des Instituteurs du Valais 
romand ne s'est pas fondée sans des 
motifs très sérieux, et ses membres 
ne se sont pas constitués en un faisceau 
distinct de la Société valaisanne d'E
ducation de cœur joyeux et par mé
pris de leurs collègues, comme on a 
bien voulu le prétendre. C'est qu'ils 
étaient profondément attristés de voir 
combien peu le corps enseignant du 
Valais pouvait compter sur quelques 
hommes influents qui, au lieu d'être 
ses protecteurs-nés, s'ingéniaient à le 
jouer et à le payer toujours de pro
messes illusoires. Alors ils se sont 
dit : „Commençons par faire quelque 
chor.e nous mêmes, réveillons nos forces 
vives endormies ; apprenons à nous 
solidariser pour mieux défendre nos 
droits et travailler plus efficacement 
à notre perfectionnement". 

E t maintenant, que ceux qui crai
gnaient tant pour le sort de cette 
jeune société reprennent confiance et 
quittent ce souci, car les vents ne 
lui sont pas tous tellement redouta
bles, comme ils le verront du reste 
un peu plus loin. En effet, elle vit 
toujours, cette jeune société qu'on 
disait morte au berceau ; elle vit, 
malgré les doutes et les craintes d'ad
versaires justes et respectables, nous 
le reconnaissons ; malgré les sombres 
prophéties et les persécutions de ses 
ennemis déclarés. Oh ! oui, elle vit 
et s'est fortifiée... comme les enfants 
des pauvres qui doivent gagner de 
bonne heurre leur pain quotidien, 
qui souffrent, qui ne sont point gâ
tés, mais aussi qui deviennent en
durants et point douillets. 

Les membres de notre association 
naissante, ses promoteurs surtout, ont 
réellement souffert ; mais il faut que 
leur cause soit bonne pour que, à 
côté de tant de haines et d'obstacles 
impuissants, ils aient rencontré de si 
chaudes sympathies et un appui mo
ral et matériel si efficace de la part 
de presque tout le monde scolaire de 
la Suisse romande et de beaucoup 
de personnes étrangères à l'enseigne
ment. 

Après d'autres, nous avons eu derniè
rement un vote de sympathie des institu
teurs vaudois à leur réunion générale 
d'Yverdon, tenue le 14 juillet der
nier. 

C'est réconfortant et plus que suf
fisant pour nous consoler de tout le 
mal que d'autres nous ont fait ou ont 

l'heure précise où un oncle d'Amérique 
l'instituait sa légataire universelle, en lui 
laissant quelques millions. C'eût été douter 
de la Providence que de ne point compter 
sur l'un de ces événements. Mais c'était à 
la succession d'Amérique qu'elle accordait 
ses préférencos, car rie'n ne prouverait 
mieux le désintéressement et la générosité 
de son amour. 

Elle se sentait indiciblement heureuse du
rant ces mornes journées passées au chevet 
d'une enfant malade, si heureuse qu'elle se 
demandait paifols si le bonheur du ciel est 
aussi grand. 

PHILIPPE I>'AUBYAN A LÉODICE MARTIN 

Boohefort, 24 mai. 

« Monsieur, 

» Je débarque ce jour même, et j'ai l'hon
neur de vous le faire savoir. 

< PHILIPPE D ' A U B Y A N 

„ Enseigne de vaisseau. En rade do Eoohefort. 
A bord du .Neptune". " 

voulu nous faire. Aussi, en présence 
de tant de sincères encouragements, 
avons-nous lieu d'être rassurés \. et 
pourrons-nous aller avec confiance, de 
l'avant. Du reste, pourquoi nous ren
dre quand nous sommes persuadés que 
notre but est bon, que nous sommes 
efficacement protégés, que nos afrmes, 
le courage avec la loyauté, sont in
vincibles parce qu'elles sont toujours 
neuves et qu'avec elles on est tou
jours fort. L'entente et un rapproche- •• 
ment avec nos adversaires ne seront 
possibles que lorsqu'on nous payera de 
retour, c'est-à-dire lorsqu'on viendra 
à nous avec des intentions pures et 
des concessions raisonnables. 

Mais ce n'est pas tout. Nous avons 
parlé de l'appui matériel. En effet, 
beaucoup de nos protecteurs ne se 
contentent pas de nous encourager de 
leur sympathie ; leur générosité les 
pousse jusqu'à adresser des secours 
financiers à notre caisse épuisée par 
nos publications spéciales. Aussi nous 
ne saurions trop remercier toutes les 
bonnes personnes qui s'intéressent à 
nous, ni leur témoigner trop de re
reconnaissance. 

On nous permettra d'accorder une 
bonne note spéciale à nos amis du 
canton de Vaud qui se sont montrés 
fort généreux en souscrivant nombreux 
à notre brochure et en nous faisant 
parvenir maints secours pécuniaires 
anonymes très appréciables. 

A tous nos bienfaiteurs nous disons 
donc : 

,,Merci ! et, nous nous souviendrons !" 
Pour le Comité de „la Société des 

instituteurs du Valais romand". 
Le président, A. Michaud. 

S i o n — La Société d'histoire de 
la Suisse romande se réunira le jeu
di 5 octobre à Sion. Sa séance sera 
suivie d'un banquet et d'une excur
sion à Notre-Dame de Valère. 

Cette réunion, coïncide avec celle 
de la Société d'histoire de St-Mauri-
ce dans cette ville, fixée également 
le 5 octobre. 

M o n t h e y — (Corr.) Nous appre
nons avec une grande satisfaction que 
notre gouvernement a décidé en prin
cipe la création d'un hospice d'alié
nés dans le canton, et à ce que l'on 
nous assure, cet établissement philan
thropique devra se construire dans les 
environs de Monthey, au lieu dit 
„Malévoz:'. Sans vouloir contester la 
compétence de l'éminent docteur Ré
pond sur le choix de l'emplacement, 
nous nous permettons cependant, au 
nom d'un grand nombre de person
nes visant principalement les intérêts 
du pays avant les intérêts privés, de 
formuler une petite observation à cet 
égard. L'acquisition du „Malévozu 

comporte incontestablement une ex
propriation à faire et cela, en raison 
de l'industrie qui s'y est créée ; cette 

PHILIPPE D'AUBYAN A JACQUES DE S01IHÊBE8 

« Mon cher cousin, 
» Je suis depuis huit jours en rade de 

Rochefort et, dès la première heure, j'ai 
donné avis de mon retour à M. Martin. Je 
comptais sur une réponse de lui ; j'espérais 
ne plus vous ennuyer de cette affaire, ayant 
vu le souci et même la désolation qu'elle 
vous cause. Mais M. Martin ne me répond 
pas, et son silence me force à mettre en
core a contribution votre affection pour moi. 

* J'ai demandé un congé qui peut m'être 
accordé d'un instant à l'autre; je voudrais 
en finir avec cette rencontre et aller à Lau
sanne retrouver Ferdinand. Il serait fort 
désagréable pour moi, mon congé obtenu, 
de rester cloué a Eoohefort pour y attendre 
la détermination d'un monsieur qui ne se 
presse pas ; d'autre part, il ne me plaît pas 
que mon adversaire puisse penser et dire 
que ma patience a été de courte durée. 

» Je vous prie donc de le voir, de'kri de
mander s'il a reçu ma lettre, quelle décision 
il lui convient de prendre. Je vous donne carte 
blanche pour régler les conditions du combat. 

» Merci encore et pardon, 
> PHILIPPE. > 
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expropriation ne se fera certainement 
qu'à une taxe très élevée, puisqu'on 
parle d'un chiffre de 28,000 frs ! C'est 
là un prix exorbitant et il n'est pas 
admissible qu'on puisse prodiguer ainsi 
les deniers publics. Ne peut-on pas 
{aire du progrès tout en faisant de 
l'économie ? Les emplacements simi
laires ne manquent pas. „Le Marin-
deux", par exemple, dont il a été for
tement question, qui se trouve sur 
le riant coteau de Choëx, pourrait 
s'acquérir à un prix relativement bas ; 
le site est très beau, le terrain moins 
aride, les accès faciles et ienfin il y 
règne un climat très favorable, sur
tout pendant les chaleurs. Le „Ma-
rindeux1' réunit en un mot toutes les 
conditions voulues pour y créer un 
asile. Qu'on y pense ! 

Quelques amis du progrès. 

C h a m p é r y — Dans la nuit de 
samedi à dimanche un incendie s'est 
déclaré dans un chalet de montagne 
sur Champéry et l'a réduit en cen
dres. 

La propriétaire du bâtiment, qui 
demeurait seule, est i-estée dans les 
flammes; son corps n'a pu être re
trouvé, à l'exception d'une jambe. 
Tout le bétail est également devenu 
la proie du feu, rien n'a pu être sau
vé. 

On se perd en conjectures sur les 
causes de cet incendie. 

O r s i è r e s — (Corr. du 25 sept.) 
—, Une grave et fatale imprudence 
a été commise hier soir par cinq jeu
nes gens de notre localité appelés à 
se présenter aujourd'hui même par 
devant le Conseil de recrutement. 
Ces cinq jeunes gens eurent la mal
heureuse idée d'aller prendre un bain 
dans une sorte d'entonnoir naturel 
creusé au sein de la prairie qui d'Or-
sières s'étend jusqu'au village de Som-
la-Proz, à l'entrée de la vallée d'Is-
sert et de Ferret. Le temps était 
pluvieux, presque froid ; la tempéra
ture de l'eau se ressentait de cette 
humide journée d'automne. Nos cinq 
baigneurs connaissaient mal le fond 
de cet entonnoir comblé sur une cer
taine étendue par son propriétaire et 
présentant tout à coup une section 
nette de plus d'un mètre de profon
deur. Aucun d'eux ne savaient na
ger. Pour comble de fatalité ils ve
naient de prendre leur repas du soir. 
Téméraires comme on l'est d'ordi
naire à cet âge, trois d'entre eux s'a
vancent étourdiment dans l'eau, bras-
dessus bras-dessous, avec à leur tête 
et encourageant ses camarades celui 
qui devait être la victime de sa ju
vénile imprudence. Les deux autres 
faillirent subir le même sort. Etant 
donné les lieux et les circonstances 
on s'explique difficilement comment 
ils ont pu y échapper. 

La nappe d'eau au fond de la
quelle reposait le cadavre couvrait 
une superficie de près de 100 mètres 
et mesurait environ 2 m 50 dans sa plus 
grande profondeur. Le corps se trou
vait dans cette dernière partie à cinq 
mètres du bord. On a pu l'en sortir 
et le ramener, vers les 3 heures ce 
matin, à ses parents fous de douleur. 
Les constatations judiciaires ont été 
faites. 

T r i e n t — Un de ces drames du 
couteau, d'autant plus terrifiants qu'ils 
sont presque toujours entourés de 
mystère, vient de plonger dans la 
consternation la paisible population 
de Trient. Un meurtre y a été com
mis dimanche soir dans des circons
tances encore inexpliquées et où le 
mobile du crime n'apparaît pas clai
rement jusqu'ici. 

Quatre jeunes gens de la localité 
avaient passé gaiement ensemble l'a
près-midi de ce jour; aucune querelle, 
pas même l'ombre d'un dissentiment 
n'avaient surgi entr'eux. 

Le soir, après onze heures, ils se 
trouvaient encore réunis dans un éta
blissement, quand deux d'entr'eux sor
tirent pour regagner leur domicile. Il 

n'y avait pas dix minutes qu'ils étaient 
dehors que l'un d'eux rentra dans la 
pinto et s'adressant à ses deux cama
rades qui s'y trouvaient encore, leur 
dit en montrant ses habits : ,,Voyez 
comme je saigne", puis il s'affaissa 
comme une masse sur le plancher 
pour no plus se relever. 

Voiià le drame. Aucune autre pa
role n'est sortie de la bouche de la 
victime qui, ainsi que l'autopsie l'a 
démontré, portait sur le corps cinq 
vilaines blessures faites avec un cou
telas, dont deux mortelles au cœur. 

Y a-t-il eu querelle, lutte, ou le 
coup était-il prémédité ? On ne le 
saura peut-être jamais. Tout ce qu'on 
sait c'est que le drame a duré 8 mi
nutes. 

On se figure aisément l'effroi de 
ces deux jeunes gens en présence du 
cadavre ensanglanté de leur ami, le
quel fut immédiatement transporté à 
son domicile. 

La malheureuse victime de ce meur
tre s'appelait Edouard Frasserens, âgé 
de 25 ans, jeune homme très sympa-
thiqne à tous ceux qui le connaissaient. 

Le parquet de Martigny, accompa
gné du Dr Calpini, est monté lundi à 
Trient pour y faire les constatations 
médico-légales. 

Le meurtrier présumé, que le gen
darme aurait dû mettre en lieu sûr 
le même soir, a profité de cette né
gligence pour prendre la fuite dans 
la nuit. Un mandat d'arrêt a été lancé 
contre lui. 

Toute notre région est sous le coup 
de ce triste événement. 

F u l l y — Le Conseil a fixé le 
grand ban des vendanges à après de
main jeudi 28 courant. 

V o l a u p o i v r i e r — Un habi
tant de Riddes vient d'être victime, 
de bien étrange façon, d'un vol dit 
„au poivrier", commis par un adroit 
filou qui ne doit pas en être à son 
coup d'essai. 

Voici comment il nous est raconté 
par le Messager: Ce citoyen revenait 
ces jours derniers des montagnes de 
la Savoie où il avait prêté ses ser
vices pour la saison d'été. Pour ren
trer chez lui il prit le dernier train 
à Martigny où il avait un peu ca
ressé la dive bouteille ; il s'endor
mit bientôt et, brûlant la station de 
Riddes, il vint échouer à Sion. Là il 
fraternisa au buffet avec un copain 
de rencontre, tant et si bien qu'à la 
fin ce dernier l'emmena"coucher dans 
un wagon qui stationnait sur la voie 
de garage. Mais, le lendemain à son 
réveil, quelle ne fut pas la stupéfac
tion de notre bonasse vacher en cons
tatant que pendant son sommeil il 
avait été allégé de sa montre et de 
son porte-monnaie contenant près de 
cent francs, ses économies de la sai
son. 

Son trop obligeant cicérone avait 
naturellement disparu. 

A p r o p o s d e l ' i u e c u d i e d e 
B o v e r n i e r — Le président de la 
commune de Bovernier se fait un de
voir de remercier bien sincèrement 
les communes voisines qui ont été si i 
promptes à envoyer sur le lieu du 
sinistre leurs corps de pompiers, aux
quels on ne peut que rendre hom
mage pour le dévouement et le cou
rage avec lesquels ils ont accompli 
leur œuvre de préservation. Sans la 
promptitude de ces secours on peut 
dire que tout le village de Bovernier 
serait réduit en cendres actuellement. 

Ce dont nous ne saurions trop faire 
l'éloge, c'est l'entrain, l'ardeur avec 
lesquels les chefs et leurs hommes tra
vaillaient au sauvetage ; aussi tout 
a-t-il très bien fonctionné, à l'excep
tion toutefois de notre chaîne qui se 
trouvait n'avoir pas de chef. 

Nous ne saurions non plus passer 
sous silence le dévouement du capo
ral de gendarmerie de Martigny, du 
gendarme deSembrancher, et du garde-

i champêtre de Bovernier, qui restèrent 
de faction sur le lieu du sinistre jus

qu'au matin vers 5 heures. 
Par contre, il est de notre devoir 

de l'élever le sans-gêne et le peu de 
cœur de certains voituriers de bois 
qui, au plus fort de l'incendie, ne se 
firent aucun scrupule de traverser le 
village avec leurs chars sans plus se 
soucier d'interrompre les pompes en 
action sur la route et même d'abîmer 
les tuyaux qui reposaient à terre, alors 
que leur devoir eût été d'attendre un 
instant qu'on leur eût fait un passage. 

Le public ne pourra que blâmer 
une telle conduite. 

Alb. Puippe, président. 
Lo président a droit à toutes nos 

félicitations pour sa vaillante con
duite. (Réd.) 

T i r d e M a r t i g n y — En dépit 
d'un temps gris, maussade, en un mot 
rien moins qu'encourageant, notre tir 
annuel a très bien réussi; de nombreux 
tireurs avait répondu à l'appel du co
mité et pendant les trois jours les 
cibles n'ont pas eu à chômer ; les at
tractions aux abords du stand, ainsi 
que les excellentes consommations de 
la cantine avaient également attiré 
un nombreux public d'amateurs. 

Voici les premiers prix à la meil
leure cible (Dranse) : 

1. Exhenry Charles, Champéry. 2. 
Pièce Ernest, Bex. 3. Ausset E., Bex. 
4. Busset A. Ormonts. 5. Rey Laurent, 
Monthey. 6. Stœblé O. Viège. 7. Ro-
chat Ed. St-Triphon. 8. Vernay Pierre, 
Sembrancher. 9. Delez F . Villeneuve. 
10. Croptier H., St-Triphon. 11. Bo-
chatey Louis, Vernayaz. 12. Bornand 
Alfred, Montreux. 13. Juilland Fr., 
Chamoson. 14. Gaillard Lucien, Mar
tigny-Ville. 15. Martin Aristide, Mon
they. 16. Parvex J. Illarsaz. 17. Tor-
rione Jules, Martigny. 18. Chessex A. 
Montreux. 19. Gaist Jules, Chamoson. 
20. Beltrami Jules, Martigny-Bourg. 
21. Vairoli Em. id., 22. Testaz Dr Bex. 
23. Jordan F . St-Maurice. 24. Bovard 
Ed. Lausanne. 25. comte de Luzerna, 
id., 26. Gross Henri, Martigny-Bourg 
27. Chessex M„ Territet. 28. Mischler 
Samuel, Monthey. 29. Dénériaz Paul, 
Sion. 30. Welten Jules, Lausanne. 

Dans notre prochain n°, nous don
nerons le résultat de la cible à points 
et autres cibles. 

E x p é d i t i o n s d e m o û t s d e 
M a r t i g n y — Il a été expédié de la 
gare de Martigny depuis mercredi 
passé à ce jour 5300.3 litres de vins-
moûts. 

A ce sujet, on nous prie de publier 
la réclamation suivante : 
; Les expéditeurs de moûts de Mar
tigny se plaignent vivement de l'in
suffisance du personnel de la gare, de 
l'encombrement des quais et du man
que de matériel. 

I l est vraiment étonnant qu'une 
gare comme celle de Martigny, la 
plus importante du canton au point 
de vue du trafic, soit aussi mal amé
nagée et nous voulons espérer que la 
Direction du J.-S. voudra bien ap
porter sans retard à cet état de cho
ses une réforme urgente et de der
nière nécessité. 

On ne comprendrait pas en effet 
que la gare de Martigny soit traitée 
différemment des autres gares du ré
seau. 

F o i r e d e M a r t i g n y - V i l l e — 
La foire de lundi a été ce que l'on 
pouvait prévoir. L'existence de la 
fièvre aptheuse à Monthey et à Ayent 
a naturellement empêché les amateurs 
habituels vaudois et fribourgeois de 
venir faire leurs achats en Valais. I l 
importe donc au plus haut point, ne 
serait-ce que pour éviter cette abs
tention des acheteurs étrangers, que 
la police sanitaire du bétail se fasse 
d'une façon rigoureuse, draconienne 
même dans les communes où cette 
maladie a pénétré, afin que nous fas
sions disparaître de notre canton ce 
fléau si calamiteux à tous égards. 

Voici la statistique de cette foire. 
I l y a été amené, en fait de gros bé
tail, 150 vaches ou génisses dont 30 

seulement ont été vendues au prix 
de 170 à 230 francs, 12 veaux, 91 
porcs, 25 moutons et 20 chèvres. Un 
bœuf de boucherie de race vaudoise 
s'est vendu 440 francs. 

^ 

Confédération Suisse 
Lia d o u b l e i n i t i a t i v e — Le 

Conseil fédéral a transmis à l'Assem
blée fédérale les demandes concer
nant les élections aux Conseil natio
nal d'après le système proportionnel 
et la nomination du Conseil fédéral 
par le peuple. 

La première demande est appuyée 
par 64,478 signatures Valables, avec 
207 non valables ; la seconde par 56 
mille 031 signatures valables, avec 
319 non valables. 

L a s a i s o n d e s é t r a n g e r s — 
L'année 1899 comptera dans les an
nales de notre industrie hôtelière 
comme la plus brillante qu'on ait vue 
jusqu'à ce jour. 

A cet égard, les chiffres du mou
vement des étrangers publiés par les 
journaux sont éloquents. La Frank 
furter Zeitung a eu la curiosité de 
réunir les résultats des statistiques 
partielles qui ont été publiées ; elle 
arrive à la conclusion que la Suisse 
a hébergé cet été plus de 2 Va millions 
de touristes. On peut évaluer à quel
que 120 millions la recette totale des 
hôtels et à 20 ou 30 millions les 
„menues" dépenses faites par cette 
formidable armée de touristes, c'est 
au total, un beau deniier qui est 
resté dans le pays. 

T a x e m i l i t a i r e — La commission 
du Conseil des Etats chargée de l'exa
men de la question de la taxe mili
taire propose, en modification des dé
cisions précédentes du Conseil des 
Etats, que non seulement les person
nes qui se refusent à payer la taxe 
militaire soient punies des arrêts, mais 
qu'il en soit de même des personnes 
qui ne satisfont pas à cette obliga
tion par paresse ou par inconduite. 
La peine serait de neuf à dix jours. 
Elle serait appliquée par les cantons, 
soit par l'intermédiaire du juge, soit 
par celui des commandants d'arron
dissement. 

F c h o s d e l a H a y e — M. le 
conseiller national Odier de Genève, 
qui fut un des délégués de la Suisse 
à La Haye, a rédigé, à la demande 
du Conseil fédéral, un rapport cir
constancié sur la conférence- de la 
paix. 

S t a t i s t i q u e d é m o g r a p h i e u e 
d e l a S u i s s e — La population de 
la Suisse, calculée au milieu de l 'aî
née 1899, est de 3,144,741 âmes, s> 
répartissant ainsi entre les cantons : 
Zurich 405,937, Berne 550,713, Lu-
cerne 140,673, Uri 17,249, Schwytz 
50,826, Obwald 14,662, Nidwald 13 
mille 279, Glaris 33,275, Zoug 23,292, 
Fribourg 124,658, Soleure 92,575, 
Bâle-Ville 106,121, Bâle-Campagne 
65,603, Schaffhouse 37,180, Appenzell 
Rh.-Extér. 56,966, Appenzell Rh.-In-
tér. .12,909. St-Gall 252,590, Grisons 
96,059, Argovie 187,261, Thurgovie 
111,885, Tessin 129,005, Vaud 269 
mille 615, Valais 104,356, Neuchâtel 
122,765, Genève 125,287. 

Le nombre des divorces en 1898 
est de 1018 pour l'ensemble de la 
Suisse, soit : Zurich, 242, Berne 175, 
Luceine 13, Uri, 0, Schwytz 6, Ob
wald 8, Nidwald 0, Glaris 15, Zoug 
1, Fribourg 9, Soleure 32, Bâle-Ville 
31. Bâle-Campagne 17, Schaffhouse 
18, Appenzell Rh.- Ext. 30, Appen
zell Rh.-Int. 2, St-Gall 79, Grisons 9, 
Argovie 53, Thurgovie, 29, Tessin 5, 
Vaud 87, Valais 1, Neuchâtel 58, Ge
nève 98. 

En 1897, on comptait 1011 divor
ces, 1057 en 1896, une moyenne de 
898, dans les années 1891-1895, une 
moyenne annuelle de 882 en 1886-
1890. 



A N N O N C E S 

Les Grands Magasins de Tissus et Confections 
p o u r D a m e s 

F. MARTINGAY, Genève 
ont l'honneur de porter à la connaissance des dames de 

Martiguy, que leur représentant sera de passage à l'Hôtel 

du Mont-Blanc jendi et vendredi 28 et 29 septembre, avec 

la collection complète des dernières nouveautés de la saison 

en 
T I S S U S * S O I E R I E S ; W R A P E I I I K S , 

Confections pour Dames. 
Modèles d e s p r e m i è r e s m a i s o n s de P a r i s . 

Les personnes désirant recevoir la visite de notre re

présentant sont priées d'en aviser à l'hôtel. (H 8077 X) 

Commerce de Vins • • • 
Madame 1>. H é r i t i e r informe l'honorable public qu'elle 

continuera le C o m m e r c e «le V i n s de feu son mari sous la 

raison sociale de V v e I>. H é r i t i e r . 

m m : X'.£ .Ï£M Im.éLjk j ià jmjm.mjmjÊLmiàiulk jk i&'é i .m m• 

parait deux fois 
par jour 

à Berne. 
est un des organes les 
plus importants de la 

presse quotidienne 
suisse. 

assure aux annonces une 
publicité des plus effi
caces dans toute la Suisse. 

*•:•*'••. wmw^w. *:m:wmm:mm?mm—m**v*mww. ^ ^ ^ ^ « • • • • • » • • • • • • » • • • • • • • • 

Mme Emma de Sépibus 2-1 
reprend ses leçons de musique. S'adresser: Maison Gilliard à Sion. 

OBLIGATIONS 
— Actions — 

Têtes de Lettres 
Circulaires 

Cartes de convocation, 
d'adresse, de visite, 

de fiauf ailles. 

O u v r a g e s 
pour 

Administrations, 
Commerce, Indus

trie et Sociétés 

Impressions en Couleurs 

JOURNAUX 
Labeurs, brochures 
Statuts et règlements 

de Sociétés 
- * • • -

Prix-Courants. Tarifs 
BILLETS A.ORDKE 

Factures 

IMPRIMERIE COMMERCIALE 
% Eug. STUDER -;& 

MARTIGNÏ 

TABLEAUX 
Registres à souches 

et réglés 
en tous genres 

Menus et devis 
Affiches, programmes. 

Exécution 

prompte et soignée 

Pr ix modérés 

Bulletins dévote 

PROSPECTUS 
Faire-part mortuaire 

à la minute 
- • • • * -

Enveloppes imprimées 
depuis 4 fr. le mille 

»»» 
Etiquettes diverses 

La 
Feuille d'Avis de Neuchâtel 

très répandue dans la Ville et le Canton de NEUCHATEL 
constitue un moyen do publicité efficace et peut être recom
mandée à toute personne désirant faire de la publicité à Neu
châtel. S'adresser à 

l'Agence de Publicité HAASENSTEIN & YOGLER. 

Raisins de Sicile 
blancs et rouges, supérieurs aux Bal
lotta, donnant après fermentai ion un 
vin de 14°, eu tonneaux neufs gratis 
de ôOO kil. environ, les 100 kil. net 
fr. 80.50. — .Raisins de table magni
fiques, la caisse fr. 1.50 et 2.60. 

Les 100 litres 
Nouveau cidre supérieur Syraeus, M.i-

[n.7.7.0 r o u g e Fr. 86. — 
Vin do table rouge, grec 27.— 
Vin rouge de l'itulie méridionale, 

fort 29.50 
Alicante rouge extrafin, vin pour cou

page 33. — 
Bosé. viu vieux rouge, extrafin 39. — 
Vin de table blanc, grec 27.50 
Viu de table blanc de l'Espagne mé

ridionale 38. — 
Véritable Malaga rouge doré, les 16 

litres 15.50 
500 tonneaux à vin de 600 litres, ré

cemment vidés, à 14. — 

J . I V i n i g e r , maison tl'import, 
I t o s w i l . 

J e u n e s l a p i n s g é a n t s , race 
forte, la paire fr. 5. — ; Chardonneret 
de inonntgiie, chautaut ,à 3.60: serins, 
à fr. 2. 20. 2—1 

J. Sehmid, fils, Zur»ach (Argovie). 

L ' A Œ E CENTRALE DE PLACEMENT 
A.. L i i y , M o n t r e u x 

2 - 1 demande (04884Ch) 
bonnes laveuses, filles de cuisine, 

d'office et pour le ménage. 

Bon marché CAFE réel 
(Les 5 kil.) 

fort, franc de goût 4.75 
extra fin et fort 6.70 
jaunes, grosses fèves 7.60 
Amérique Centrale, jaune 8.10 
perlé, véritable surfin 8. 20 

> supérieur 9.60 
véritable Java-Libéria 9.70 

Tout envoi ne convenant pas sera 
repris à nos frais. 

J . W ï X I G E R , l l o s w i l . 
A . I V I X I G E R , R a p p e r s w i l . 

Apprenti serrurier 
A demander de suite chez 

2 - 2 E. Borloz à Bex. 

Froment de semens 
à fr. 20 les 100 kilos 

Seigle de semens 3~2 

à fi-. 18 les 100 kilos 
le tout en marchandises de 1er 
choix, triée soigneusement et des 
meilleures provenances, chez 

L. BOURGEOIS. Yverdon. 

ON DEMANDE 
Une jeune fille 

pour garder les enfants et aider au 
ménage. S'adresser à l 'IMPRIMERIE 
de Martigny. 3—2 

LARD MAIGRE 
bien fumé, sans borax 
Jambons, peu salés 
Jambonneaux, très lendres 

maigres 
Filets, sans gritisse ni os 
Lard gras 
Saindoux, garanti pur 
Véritable salami de Milan, le 

Les 10 kil. 

et 

kil. 
J . W O f I G l i R , U o s M i l 

12.90 
11.80 

12.70 
13.90 
10.60 
11.60 
3.10 

. 
A. W O I G E R , R a p p e i s w i l . 

Propriétaires et Vignerons ! 
Voulez-vous doubler ou bonifier 

votre récolte de vin, et doubler celle 
de cidre sans aucune falsification? 

Envoi gratis et franco de la bro
chure explicative, sur demande affran
chie adressée \à 3—3 

J . Wref f l l c r , 22 Boulevard Hel
vétique, G e n è v e , agent général pour 
la Suisse et la Zone. ' (H 8096 X) 

LOTERIE ^ g 
de l'Exposition cantonale de l'industrie, des arts, métiers 

et d'agriculture à TMOUBfK. 

PRIX DU B I L L E T 1 FRANC. 
Agence générale pour MARTIGNY et environs : 

(H4172 Y) J . I a i g o u - K a i g o n , négt., M a r t i g n y - V i l l e . 

WËBË8A Chute d e s c h e v e u x 
En réponse à votre honorée, j 'ai le plaisir de vous annoncer que \t, 

suis entièrement guérie de la chute des cheveux, des pellicules et démangeai, 
sons à la tête depuis que j'ai suivi votre traitement par correspondance 
Il n'est donc pas nécessaire de le continuer maintenant, car depuis que' 
je suis soignée selon vos prescriptions, les cheveux ne tombent plus, 
mais, au contraire, croissent passablement. Renan, canton de Berne, le 4 
Février 1898, Alice Lehmann. 2WP" Vu pour légalisation de la signature 
apposée ci-dessus de Mlle Alice Lehmann, en ce lieu. Renan, le 4 Févriei 
1898. A. Marchand, notaire. g M | Adresse : Policlinique prvée, Kirchstrasae 
405, Glaris. = • 18 
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PARTOUT. 

Ivrognerie Guérison 
Je puis venir vous annoncer, a ma très grande satisfaction, que arp 

votre traitement par correspondance, aussi inoffensif qu'efficace, j'ai éts 
complètement guéri de ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis 
que j'ai tout à fait perdu le goût de boire, ma santé s'est notablement 
améliorée et j 'ai pris bonne mine. La reconnaissance que j'éprouve pont 
vous, m'engage à publier le présent certificat et à donner des détails snr 
ma guérison, à toutes les personn.es qui m'en parlent. Le succès de la 
cure que je viens de faire, se propagera rapidement et fera du bruit, cai 
j'étais connu pour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me 
connaissent et il y en a beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je 
ne manquerai pas de recommauder votre procédé partout où j'irai, d'au
tant plus qu'il peut être appliqué même à l'insu du malade. Freischiitï-
gasse 11, Zurich, le 28 déc. 1897, Alert Werndli. HP9** La signature de 
Albert Werndli a été légalisée par le syndic Wolfensberger, substitut du 
préfet. - ^ @ Adresse : « Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. > 12 

AUX SOCIETES DE CHANT 
CHŒURS D'HOMMES 

Choeuri milles — Chœurs scolaire* 
CanUtii Orandion — Daval 

P m t a l o u l . 
Chaurs de dîmes 

Edttiont à prix réduits : 
25 et 30 cent. 

LE CHANTEUR ROMAND 
recueil contenant ai romances et 

30 chansons nouvelles 
i volume r«lié, avec mtisiqno 

Prix: 2fr. 

30 mélodies chant et piano 
La Sentier perdu, Le Rouet, Le 

récit du Mobile, La première neige. 
Mélancolie, Avril rerient, Beaui 
rêves d'or, etc., etc., etc. 

Grande édition illwtrie 
Catalogue et spécimens fur demaide 

adressée à l'auteur 

H. G I R O U D 
Baulmes pr' S"-Croix(Vaud). 

Société anonyme ci-devant 

J,Jacob RIETER & C*: 
à Winterthur 

' Turbines de tous systèmes 7 Transmissions - Régulateurs 
' ordinaires — Régulateurs de précision — Grosse Chau
dronnerie — Tuyaux en tôle — Charpente en fer. 

éfnstattaftons éfeefriques 
Eclairage — Transport de foi-ces — Electrolyse. 

Ijtfr GENÈVE 1896 ~^ME 
Une Médaille d'or avec Mention spéciale du Jury, 

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

• Les Annonces pour loua les journaux du monde 
sont reçues aux tarifs dex journaux eux-mêmes et sans 
augmentation de,prix à l'Agence de Publicité 

•"**« Exécution prompte 

HAASENSTEIN & VOGLER 
Discrétion absolue — Devis 

Succursales, agents et correspondants dans toutes 
les principales villes: LAUSANNE, SION, 
Montreux, Genève, Bâle, Berne, Zurich, etc. 

Rabais sur ordres importants —** 

http://personn.es



