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Ce qui se passe actuellement 
dans le domaine de la politique 
fédérale nous montre une fois 
de plus la puissance de l'opi
nion publique dans un Etat dé
mocratique. 

Car, il ne faut pas se le dis
simuler, c'est uniquement sous 
la poussée de l'opinion que nos 
dirigeants se sont enfin décidés 
à entrer dans la voie des éco
nomies. 

E t vraiment, ce n'est pas allé 
tout seul. Il y a quelques mois 
à peine que paraissait ce volu
mineux rapport du Conseil fé
déral, tout bourré de chiffres, 
duquel il semblait résulter à 
l'évidence que toute économie 
sérieuse était impossible. Con
clusion : le monopole du tabac 
nous permettra seul de faire fa
ce aux dépenses nécessitées par 
les lois d'assurances. Ce fut alors, 
d'un bout à l'autre du pays, une 
protestation générale : «Pas de 
monopole ! Des économies ! » 
s'écriait-on de tous côtés. Il de
vint absolument certain que, si 
les assurances devaient être liées 
au monopole du tabac, elles cou
raient au-devant d'un échec iné
vitable. Seuls quelques irréduc 
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— Qui donc a hérité de M. Martin ? 
— Son gendre, parbleu, qui était en même 

temps son propre neveu, par conséquent 
son héritier le plus proche. Un assez triste 
sire, pur parenthèse, qui s'est conduit avec 
la veuve de son. beau-père comme un vé
ritable pleutre. Il lui a fait signifier par 
ses hommes d'uffaires d'avoir a quitter 
l'hôtel et la villa. 

— Et, dit Philippe avec un peu d'ironie, 
ni Le Goëleck, ni le beau Forquet, ni vous, 
Merville, aucun des adorateurs de madame 
Martin ne s'est offert pour remplacer le 
mari perdu. 

tibles persistèrent à nier l'évi
dence. 

La majorité des Chambres, 
quoique volontiers très ministé
rielle, accueillit froidement le rap
port du Conseil fédéral. Cepen
dant, par déférence, des com
missions des deux Conseils fu
rent chargées d'examiner la si
tuation. 

On sait quel fut, pour la com
mission du Conseil national, le 
résultat de cet examen. Entre 
les deux tendances, celle qui 
poussait au monopole et celle 
qui réclamait des économies, la 
commission a résolument choi
si la seconde. 

Le Conseil fédéral lui-même, 
dans sa majorité, a fini par 
reconnaître son erreur, et il s'est 
rangé, avec plus ou moins de 
bonne grâce, à la manière de 
voir de la commission. 

E t c'est à une majorité très 
voisine de l'unanimité — soit 
par 100 voix sur 103 votants — 
que le Conseil national a voté 
hier les économies proposées 
par sa commission. 

Ces économies, on sait en 
quoi elles consistent. Nous en 
avons donné déjà la liste dé
taillée. 

Rappelons que la commission 
a rogné passablement sur le 
budget militaiie : diminution du 

— Ah diable I diable d'Aubyan ! Comme 
vous y allez ! On adore pour le mauvais 
motif, mais pour le bon... Et puis, rempla
cer un homme riche à huit ou dix millions 
n'est point chose aisée. Moi je n'avais qu'uri 
cœur et une chaumière, je doute que Ber-
trande les eût acceptés, pas plus qu'elle ne 
s'est contentée du cœur et de la chaumière 
que ce pauvre fou de Le Goëleck lui a of
ferts; il l'aimait tantl... Alors, vous vous 
embarquez sur l'Intrépide ? Eh bien, bonne 
chance, mon cher ami. Elle ne sera peut-
être pas bien commode, la traversée. Moi 
qui commence à. me faire vieux, je préfère 
décidément le macadam au pont d'un bâti
ment. 

Il tira sa montre : 
— Il faut que je vous quitte, j 'ai un ren

dez-vous. Toujours des rendez-vous dans 
ce pays-ci! C'est encore cela qui change. 
Ce n'est pas sur les cuirassés qu'on ren
contre de ces aubaines-là. 

Il serra la main de Philippe et partit en 
fredonnant. 

Les trois jours écoulés, Philippe n'ayant 
reçu aucun message, partit pour Lausanne. 

Sa visite très courte, deux jours à peine, 

nombre des recrues, suppression 
des exercices du landsturm, éco
nomie dans les munitions dis
tribuées à la troupe^ Sans doute, 
dans ce domaine, on aurait pu 
facilement économiser davanta
ge encore, sans aucun inconvé
nient. Mais il faut bien com
mencer par un bout. Et que 
nos colonels aient consenti sans 
trop se faire tirer l'oreille aux 
petits sacrifices qu'on leur de
mandait, c'est déjà un signe 
des temps, propre à nous réjouir. 

Très sagement, la commission 
a jeté un garde-à-vous au Con
seil fédéral en diminuant à par
tir de 1903 les crédits pour les 
constructions nouvelles. La Con
fédération mettra un peu moins 
de luxe dans ses futurs palais 
postaux. Il n'y aura que demi-mal. 

En tenant compte des écono
mies que nous venons de rap
peler, • ainsi que d'autres encore, 
et en supputant quelques aug
mentations de recettes, la com
mission du Conseil national est 
arrivée à la conclusion qu'en 
1903 on disposera d'un crédit 
de 9 millions, aomme amplement 
suffisante pour assurer, sans le 
monopole du tabac, le bon fonc
tionnement des lois d'assurances. 

Certes, il est permis de criti
quer le tiavail de la commission, 
de trouver qu'elle n'a pas tou-

fut grave, presque triste. Aux questions 
réitérées de son beau-frère, il répondit: 

— Oui, c'est vrai, l'expédition sera longue; 
oui, c'est vrai, j 'ai peur... 

Ferdinand se récria: 
— Vous, Philippe, vous, si aventureux, si 

brave ! 
Un mélancolique sourire passa sur le 

beau visage du jeune officier. 
— Oh ! ce ne sont pus les périls de l'ex

pédition qui m'effraient; mais je conserve 
au cœur l'impression terrible de mon pre
mier débarquement. Je ne suis pas toujours 
heureux au retour. Vous me la garderez 
bien, n'est-ce pas, Ferdinand? 

Et brusquement, sans transition : 
— Avez-vous parfois songé à vous re

marier ? 
— Me remarier ! s'écria le veuf avec un 

étonnement sincère. Comment pourrais-je 
songer à me remarier, Philippe ? Mon cœur 
est mort et ne battra plus jamais. 

Euergiquement il répéta: 
— Jamais, jamais, jamais ! 
Au moment où se posait cette question, 

la gouvernante entriiit au salon pour y 
prendre un livre. Elle en ressortit aussitôt 

jours su rogner au bon endroit, 
ou que certaines de ses prévi
sions sont d'un caractère par 
trop aléatoire. 

Mais ce sont là des critiques 
de détail. Il y a, dominant toute 
la question, un grand principe, 
d'où dépendait le salut de l'œu
vre des assurances. 

Désormais, l'avenir de l'œuvre 
sociale à laquelle on travaille 
depuis tant d'années peut être 
considéré comme assuré. 

Ce résultat remplit de joie 
tous les amis du progrès, à quel
que groupe qu'ils appartiennent. 
Mais il rend d'une humeur exé
crable les adversaires plus bu 
moins déclarés des projets Forrer. 
A croire une certaine presse, la 
politique adoptée par les Cham
bres ne serait qu'un trompe-l'œil, 
une amorce en vue des élections 
prochaines. Vienne en 1903 le 
quart d'heure de Rabelais, et 
l'on constatera que les écono
mies projetées ne se sont pas 
réalisées ; il faudra alors, bon 
gré mal gré, en revenir au mo
nopole du tabac. 

Un tel raisonnement présente 
un défaut capital : il fait com
plètement abstraction de la vo
lonté populaire. 

Si, en 1903, le gouvernement 
fédéral et les Chambres essayaient 
de se soustraire au devoir qu'ils 

avec une précipitation émue, mais point as
sez vite pour que l'œil pénétrant du marin 
ne pût apercevoir la brûlante rougeur qui, 
tout à coup, envahit son placide visage, le 
colorant de pourpre jusqu'à la racine des 
cheveux. 

< Ah ! pensa-t-il, est-ce que Charlotte... » 
Il regarda attentivement son beau-frère ; 

celui-ci n'avait prêté aucune attention à 
cette scène muette : la pauvre Charlotte 
n'était pour lui qu'une sorte de meuble ou 
d'animal familier ; habitué qu'il était à ne 
remarquer ni sa présence, ni son absence, 
il continuait ses protestations d'éternel 
veuvage, d'éternelle douleur. 

<r II ne soupçonne point cet amour, se dit 
Philippe, il n'en serait point flatté, la pau
vre fille est si laide. Mais une femme sin
cèrement éprise exerce tôt ou tard son em
pire sur un homme faible; il est très faible 
il se laissera épouser. Pourquoi m'y oppo-
serais-je? Mieux vaut celle-ci que toute au
tre. Elle est douce, bonne, facile à vivre, 
elle adore Lilas. » 

Le soir; quand l'enfant fut endormie, il 
provoqua les confidences de l'institutrice. 

Avec des rougeurs junéviles et des pâ-
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assument volontairement aujour
d'hui, le peuple sera là et, comme 
aujourd'hui, plus nettement en
core s'il le faut, il saura faire 
comprendre quelle est sa volonté. 

CANTON DU VALAIS 
O y m u a s t i q u e — Le 12me cours 

normal de gymnastique pour le per
fectionnement des instituteurs s'ost 
ouvert, à Sion, le 25 septembre. Il 
est placé sous la direction de MM. 
Gelzer, de Lucerne, et Michel, do 
Lausanne. Le travail très pénible, sur
tout les premiers jours, dure le matin 
do 7 à 11 Va n- avec une Va h- de 
repos et le soir de 2 à 6 h. L'après-
midi dix mercredi est consacré à une 
course en commun. 

Un diplôme de capacité sera donné 
aux participants après un examen fixé 
au 14 octobre. Nous avons lieu de 
croire que, sous l'habile direction des 
professeurs et le bon entrain qui rè
gne entre tous aidant, ce cours sera 
couronné de succès. 

Nous espérons que, vu le nombre 
considérable des élèves valaisans qui 
y prennent part et le bon essor donné 
à cette branche par l'autorité canto
nale, la gymnastique est en bonne 
voie do progrès dans le pays. Nous 
pensons aussi que les communes fe
ront lo nécessaire pour procurer au 
corps enseignant les engins nécessaires 
et un local convenable. 

(Communique). 
C o n c o u r s d o l u t t e s u i s s e a 

S i o n — Le public a déjà été avisé 
par nos journaux que le 8 octobre 
prochain aura lieu à Sion un concours 
de lutteurs de la vallée du Rhône, 
de Brigue à Villeneuve. Cette fête, 
nous n'en doutons pas, jouira auprès 
de tous de la même sympathie que 
la dernière fête de gymnastique. 

Un jury composé de MM. Michel, 
de Lausanne, Baunaz, d'Aigle, et Kiï-
misch, de Sion, classera les lutteurs 
qui, de tous côtés, se préparent. Les 
passes pi omettent d'être intéressantes, 
une quarantaine do lutteurs se sont 
déjà annoncés, se berçant de l'espoir 
d'emporter une des couronnes de 
chêne réservées aux trois premiers 
vainqueurs. D'autres prix, parmi les
quels des prix d'encouragement pour 
les jeunes, récompenseront les moins 
heureux. 

Qu'il noua soit permis à ce propos, 
do faire encore un appel au public ; 
nous sommes persuadés que, malgré 
les nombreuses demandés de dons qui 
lui ont été faites, il no laissera pas, 
dans cette occasion surtout, de main
tenir le bon renom de sa générosité. 

Que tous les amis de nos sports, 
lutteurs ou non, fassent leur possible 

leurs ardentes, après avoir longtemps nié, 
elle finit par avouer le seciet qu'il avait 
surpris. 

•— O très compatissant monsieur Philippe, 
soyez bienfaisant à l'humble gouvernante; 
elle ne pourrait survivre a la séparation; 
elle est la petite plante qui s'est attachée 
au chêne majestueux. 

Il sourit et la rassura : non seulement il 
ne demanderait pas sou renvoi, mais il se
rait son ami, son allié. 

— Je s-ais que je puis sans crainte vous 
condor le bonheur de Lilas, je sais que 
vous l'aimez d'une maternelle tendresse. Je 
vous donne ma précieuse enfant et, si son 
père veut vous épouser, vous n'aurez nulle 
opposition de ma part à redouter. Vous 
continuerez a m'écrire, à m'envoyer de leurs 
nouvelles. Lilas est oublieuse comme une 
enfant, Ferdinand, inexact comme un ar
tiste ; mais vous êtes, vous, l'exactitude et 
la régularité. Ne vous laissez donc décou
rager ni par l'absence de réponse, ni par 
l'incertitude de cette correspondance ; lors 
même que des bruits sinistres viendraient 
a se répandre, promettez-moi d'écrire, d'écrire 
toujours. 

pour rehausser par les prix (en na
ture autant que possible) qu'ils vou
dront bien remettre, cette fête qui, 
quoique restreinte, a un caractère si 
national. 

L'adresse de ses enfants pour la 
lutte a toujours été pour la Suisse 
un sujet d'orgueil, une espèce de gloiro 
nationale, n'oublions pas d'encourager 
ceux qui cultivent ce fortifiant et utile 
sport. 

Pavoisons nos fenêtres, allons ac
clamer nos lutteurs et que cotte fête, 
loin d'être la fête do quelques-uns, 
soit la fête do tous ceux qui sentent 
couler dans leurs veines le sang pur 
de nos aïeux. 

Un ami de la lutte. 

Voici le programme du concours de 
lutte, dont l'emplacement est le pré 
situé derrière les bains publics, ave
nue du Midi : 

10 Va—1 h- Réception des partici
pants à la gare. Inscription des lut
teurs pour le concours (café de la 
Planta). 1—1 Va h- Cortège en ville. 
1 Va— 2 h. Classement des lutteurs 
pour le concours d'essai. 2—4 h. Con
cours de classement pour le cham
pionnat. 4 V2 h- Proclamation des prix 
couronnés. 5 h. Cortège en ville ; ren
dez-vous au café de la Planta. 5 '/a—7. 
Distribution des prix. Soirée familière. 

Musique de fête : Y Instrumentale de 
de Sion. 

— Les dons seront reçus jusqu'à 
samodi soir chez M. Gaspard Muller, 
rue de Lausanne, à Sion, qui remettra 
aux généreux donateurs un billet 
d'entrée. 

Les places assises sont limitées au 
nombre de billets. 

Le comité de fête. 

P r o u e s s e s d e c i r c o n s t a n c e . 
— Ainsi que l'annonçaient les nom
breux prospectus de la Ménagerie du 
Pôle Nord, dont la direction est 
très sympathique à la popula
tion sédunoise qu'elle distrait agréa
blement depuis quelques jours, M. 
François Ainacker, fils, à Sion, a sui
vi, dimanche soir, 1er octobre cou
rant, le dompteur Leroy dans la ca
ge des 5 lions. Les rugissements des 
fauves et la crainte de leurs terribles 
griffes n'ont point empêché le domp
teur réel et l'improvisé de faire à 
leur aise et on si charmante compa
gnie un lass ou un cent de piquet, 
arrosé d'une fiole de thé d'octobre. 

Cette scène d'un succès particulier 
pour la recette de la ménagerie et 
celle de l'escarcelle du pseudo-domp
teur, qui, nous dit-on, ne l'a pas faite 
à son bénéfice, mais au profit d'une 
œuvre de charité, a, parait-il, suggéré 
a un nouvel amateur, un coiffeur cette 
fois, l'idée d'engager le pari d'entrer 
oes jours prochains dans la même 

— Compatissant monsieur Philippe, ré
pondit-elle avec quelque solennité, tant que 
la pauvre gouvernante saura écrire, son 
cœur reconnaissant vous écrira. 

Et jamais promesse de fiancée, jamais 
serment de chevalier, jamais vœu fait a la 
Madone ne fut plus religieusement accompli. 

XII 

Non loin de la riche demeure du peintre 
se trouvait un modeste chalet. Une femme 
jeune l'habitait seule ; parfois on l'apercevait 
à travers les persiennes ouvertes, lunguis-
samment étendue sur une chaisse longue, 
vêtue d'une robe de crêpe noir aux longs 
plis tombants. 

Elle sortait fort peu, ne recevait aucune 
visite et vivait dans le plus complet isole
ment. Il n'en fallait pas davantage pour que 
l'imagination de l'Allemande courût à toutes 
brides au travers des plus fantastiques 
suppositions. Tantôt, c'était une crimi
nelle fuyant la justice de son pays, tantôt 
une illustre exilée; elle l'avait surnommée 
la princesse noire. Chaque matin en déjeu
nant, elle demandait au peintre; 

cage pour y raser la terrible 
lionne Héliette. 

Pipeau. 

( x r i m i s u a t — Le village de Gri-
misuat, sous Ayent, a été, dimanche 
soir, le théâtre d'une rixe qui a en
traîné la mort d'un homme. 

Quatre individus, qui sortaient du 
cabaret, où ils s'étaient probablement 
livrés à de trop copieuses libations, 
se sont pris de querelle. L'un d'eux 
a tiré son couteau et a blessé son 
adversaire, qui est mort peu après. 
La victime est le fils unique d'une 
veuve. 

4xampcl — Un accident qui va 
entraîner des réparations coûteuses 
est survenu ces jours derniers à l'u
sine des bâtiments de la fabrique de 
carbure de Gampel, 

Le grand tuyau d'eau pour la Lonza 
n° 2, a fait explosion au lieu dit 
,.Klosteili", à 80 mètres au-dessus de 
la halle des machines. 

L'eau a coulé avec force par l'ou
verture d'un mètre et demi carré, et 
a occasionné un éboulement de terrain 
sur la halle des machines, dont le toit 
fut enfoncé et les murs en partie dé
molis, tandis que mille mètres cubes 
de vase et de pierres se précipitaient 
dans l'espace réservé aux machines 
et aux dynamos, dont deux seulement, 
avec le commutateur, furent préser
vés. 

Les dommages sont énormes. On 
estime que l'usine n° 2 ne pourra 
fonctionner de nouveau avant six 
mois. C'est une grande perte — heu
reusement réparable — pour cette 
jeune industrie qui marchait à mer
veille et exportait du carbure jusque 
dans les pays d'outre-mer. Il reste 
encore l'usine n° 1. 

On ne sait encore si la catastro
phe a été provoquée par la mauvai
se qualité de la tôle, par un défaut 
de soudure ou parce que les tuyaux 
ont été remplis trop vite, avant que 
l'air ne s'en fût échappé. 

F i è v r e a p h t e u s e . — La plupart 
des communes de la zone savoyarde 
sont envahies par la fièvre aphteuse, 
qui décime le bétail et porte un pré
judice considérable à tous nos agri
culteurs, dit le Genevois. 

L'arrondissement tout entier paraît 
même contaminé, car un arrêté pré
fectoral vient d'ordonner la fermeture 
des marchés pour un mois. 

La même mesure a été prise à 
l'égard de l'arrondissement de St-Ju-
lien, où sévit également la maladie. 

M i s e e u g a r d e — Un nommé 
Victor Carie, rue de Bellefond, 14, à 
Paris, qui se donne comme adminis
trateur d'une exposition internationale 
en 1900, à Paris, pour les objets qui 
n'ont pas été admis pour une raison 
quelconque dans l'enceinte de l'e^po-

— L'honoré monsieur Duvernoy a-t-il vu 
la princesse noire? 

Il répondait avec indifférence, mais elle 
insistait. 

— Je suis certaine que c'est une reine, 
oh! que j'aimerais à la voir de près 1 

; Cet innocent vœu ne tarda pas a être exau
cé. Un soir Charlotte, en observation derrière 

• la croisée, s'écria : 
! — Oh ! Lilas ! la princesse sort, si vous 

vouliez me promettre d'être sage, je pour
rais courir, la suivre, la rejoindre, entrevoir 
son visage, j'en serais si heureuse ! Et je 
viendrais vous dire... 

— Oui, oui, allez bien vite, s'écria la pe
tite fille, que la même curiosité puérile 
agitait. 

Une heure plus tard, Charlotte revint 
triomphante : 

— Je l'ai vue! Elle m'a parlé! Une ma
jesté si imposante ! Elle est si belle ! 

Puis elle commença son récit. Elle n'avait 
eu aucune peine à rejoindre l'inîonnue, car 
celle-ci était assise au bord du lac dans une 
attitude de mélancolique rêverie. Un livre 
qu'elle ne lisait pas restait ouvert sur ses 
genoux. Au moment où passa la gouver-

sition internationale, s'est adressé à 
ce titre ces derniers temps à plusieurs 
maisons de commerce suisses. Un nom
mé A. Audebert, passage Gourdon, 
4, à Paris, offre également ses servi
ces pour quatre expositions interna
tionales, à Paris, à Gand, à Calais 
et à Genève. Cette dernière serait 
placée sous le patronage des autorités 
genevoises. Le département du com
merce a pris des informations à une 
source sûre, et il en ressort que les 
offres des deux personnes sus-nom
mées ne doivent être prises en consi
dération qu'avec la plus grrnde pru
dence. 

F o i r e s d u m o i s d ' o c t o b r e — 
St-Gingolph, 5. Saxon, 6. Sion, 7. 
A3rent, St-Léonard, Salvan, 9. Chara-
péry, Fiesch, St-Maurice, Vouvry, 10. 
Monthey, 11. Saas-vallée, 12. Loèche-
Ville, 18. Vollèges, Mœrel, 14. Martigny-
Bourg, Brigue, Conthey, Ernen,Evolè-
ne, 16. Chalais. St-Martin, 17. Gliss, 18, 
Val-d'Illiez, Auniviers, Bex, 19. Sierre, 
23. Evionnaz, 24. Bagnes, 25. Héré-
mence, 27. Sion, Euseigne, Loèche-
Ville, Aigle, 28. Orsières, 30. 

M a r t i g n y — Expéditions de moûts 
— Il a été expédié de la gare de 
Martigny, depuis mercredi dernier à 
samedi 47,894 litres de vins-moûts. 

De la gare de Sion, du 23 au 27 
septembre l'expédition a été de 163 
mille 618 litres, lisons-nous dans le 
Walliser Bote. 

Nous n'avons aucune indication des 
envois des autres gares expéditrices. 

Nous avons lieu d'être surpris de 
cette absence de renseignements. 

Jusqu'à cette année le Département 
de l'Intérieur communiquait chaque 
semaine aux journaux du canton un 
bordereau des expéditions de moûts, 
dont les intéressés faisaient leur profit. 

Nous ignorons pour quel motif le 
Département n'a pas cru -devoir se 
conformer à cet usage cette année. 
On ne peut que le regretter. 

M a r t i g n y — Hier, vers 6 h. du 
soir, l'école de recrues de toutes ar
mes des forts de St-Maurico, forte 
d'environ 300 hommes, avec 20 offi
ciers, sous la direction de M. le ca
pitaine-instructeur de Cocatrix, est 
arrivée à Martigny par l'arête de la 
montagne qui, des forts, conduit au 
Portail de Fully. Après un repos bien 
gagné, la troupe est repartie le len
demain matin pour le col de la For-
claz, Finhauts et Salvan où elle cou
chera et de là regagner leurs canton
nements par les gorges du Daillay et 
le sentier dangereux qui aboutit à la 
cascade le la Pissevache. 

Ces jeunes soldats, armés de pied 
en cap, quelques-uns portant une mi
trailleuse sur le dos, avaient, malgré 
la fatigue de la course, une allure 
martiale et un entrain qui faisaient 
plaisir à voir. 

nante, un brusque sursaut de l'étrangère fit 
tomber le livre. Charlotte empressée le re
leva, accumulant les excuses pour l'effroi 
qu'elle avait involontairement causé. Béné-

1 volement, la princesse affirma qu'elle par
donnait et, pour en donner la preuve, con
sentit à faire une promenade de quelques 
pas. Charlotte offrit son bras dont l'appui 
fut accepté. 

— Ah ! ma chérie ! Elle a bien voulu 
s'appuyer sur moi, puis elle m'a permis de 
lui porter mon respectueux hommage. J'irai 
dès demain, n'est-ce pas, Lilas, vous le vou
lez bien ? 

De ce moment des rapports d'intimité 
s'établirent entre les deux femmes, condes
cendance d'une part, respectueuse déférence 
de l'autre. Le cœur sensible de Charlotte 
s'ingéniait aux attentions délicates. Chaque 
matin elle apportait quelques fleurs ; peu à 
peu elle en vint aux questions et aux con
fidences. D'abord l'étrangère fut sobres d'ox 
plications : 

(A suivre) 
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Assemblée fédérale 

Enfin, c'est fait, les propositions de 
la commission financière, dans la ma
jorité de laquelle figurait, un repré
sentant conservateur du Valais, M. 
Lorétan, ont été acceptées par 100 
voix contre 3, c'est-à-dire, presque à 
l'unanimité. L'impasse, au fond de • 
laquelle le message du Conseil fédéral 
avait acculé l'assurance, n'existe plus 
et la route est large ouverte. Ce ré
sultat heureux est dû à la ténacité 
de la commission qui n'a pas fléchi 
un seul instant. On a compris que, 
dans la situation actuelle, c'était à 
prendre ou à laisser. On a pris, parce 
que faire le contraire eût été faire le 
jeu des partisans du monopole et 
compromettre, irrémédiablement; peut-
être, le sort des assurances. Quoi qu'il 
en soit, on peut considérer mainte
nant que la justification financière de 
celles-ci est faite, et les Chambres 
peuvent en toute conscience affronter 
le verdict populaire. 

Sans doute, on n'a pas été fort loin 
dans la voie de la réduction des dé
penses militaires et plusieurs le dé
ploreront. I l serait cependant injuste 
de ne pas reconnaître qu'un effort sé
rieux a été tenté et qu'il a été par
tiellement couronné de succès. Les 
propositions de la commission doivent 
être considérées comme un commen
cement, non comme une fin, et il y 
a lieu de croire que les Chambres 
veilleront dorénavant à ce que les 
exigences militaires se conforment à 
celles de notre budget. 

Du reste, nos grands militaires au
ront toujours la ressource de faire 
vertu de nécessité, car la grosse dé
pense des assurances sera, de par la 
force même des choses, la digue la 
plus puissante à opposer aux rui
neuses fantaisies des bureaux. 

Le C o n s e i l n a t i o n a l a terminé 
vendredi la discussion relative à la 
situation financière de la Confédéra
tion. 

Par 100 voix contre 8, il a décidé 
de réduire les crédits pour construc
tions nouvelles à un million. 

Le Conseil a abordé ensuite les 
autres propositions de la Commission 
et de quelques députés. 

I l a décidé de remplacer les exer
cices du landsturm par de simples 
inspections d'armes et d'habillement, 
sans solde. Les soldats d'infanterie 
du landsturm seront en outre dispen
sés de faire des exercices de tir dans 
les sociétés de tir. 

Le Conseil a décidé encore de rem
placer l'indemnité kilométrique payée 
aux membres do l'Assemblée fédérale 
par le remboursement des frais de 
transport. 

Par contre, il a repoussé à une 
grosse majorité, la proposition de M. 
Wullschleger, de Bâle, tendant à 
priver de la franchise postale les au
torités cantonales et communales, ainsi 
que les œuvres d'utilité publique. 

L'examen de la situation financière 
a été ainsi terminé. 

Le Conseil a alors passé à une vo-
tation définitive. I l a adopté, par 100 
voix contre 3, l'ensemble des projets 
relatifs à la situation financière de la 
Confédération et aux moyens à em
ployer pour assurer le fonctionnement 
financier des assurances. 

Samedi le Conseil national a dis
cuté le projet de complément de la 
loi relative au paiement de la taxe 
militaire. Après une discussion lon
gue et quoique peu diffuse, le projet 
a été renvoyé au Conseil fédéral, pour 
meilleure étude. 

Lundi le Conseil national s'est occu
pé de la question de la rédaction défini
tive, des projets d'assurance. La proposi
tion de là commission de réunir les trois 
projets en un seul, sous le titre de: „Loi 
fédérale sur l'assurance contre la ma
ladie et les accidents, y compris l'as
surance militaire" a été adopté. 

Le projet a été liquidé ensuite, con
formément aux propositions do la 
majorité de la commission. Par 87 
voix contre 25, l'entrée en vigueur 
de l'assurance a été fixée au premier 
janvier 1903. 

Procédant ensuite, à l'appel nomi
nal, au vote sur l'ensemble de la loi 
des assurances, le Conseil national 
l'adopte par 113 voix contre .1, (celle 
de M. Odier, de Genève) et 12 abs
tentions. (MM. Bioley, Kuntschen et 
Perrig, entr'autres.) 

MM. Lorétan et Défayes sont par
mi les acceptants. 

Le C o n s e i l d e s E t a t s a liquidé 
favorablement vendredi quinze affai
res de chemins de fer, au nombre 
desquelles nous avons le plaisir de 
compter trois concernant le Valais, 
savoir : Chemin de fer électrique Sier-
re-Zinal, funiculaire Vissoie-St-Luc, 
tramway électrique Souste-Loèche-les-
Bains, — puis s'est ajourné à aujour
d'hui mardi. 

Samedi, clôture de la session. 

- • -

Confédération Suisse 

S i t u a t i o n f i n a n c i è r e — La 
commission du Conseil des Etats 
chargée de l'examen de la situation 
financière la Confédération, a adhéré 
sur tous les points essentiels aux dé
cisions du Conseil national. Parmi 
les modifications d'importance secon
daire qu'elle y apporte, figure la ré
duction à 100 par homme des car
touches d'exercices pour les cours de 
répétition de corps d'armée. 

La commission propose un article 3 
limitant les dépenses annuelles pour 
le Musée national et la bibliothèque 
nationale aux chifires prévus par les 
arrêtés fédéraux de juillet 188b et de 
juin 1894. 

L o i s u r l e s a s s u r a n c e s — La 
commission du Conseil national char
gée de l'examen de la loi sur les assu
rance a eu vendredi soir une longue 
scéance dans laquelle elle a liquidé 
quelques questions de rédaction. Elle 
a décidé de revenir sur sa décision 
antérieure tendant à substituer au 
centime fédéral quotidien le sous fé
déral hebdomadaire. La commission a 
décidé aussi, d'accord avec la commis
sion des finances de proposer le 1er jan
vier 1903 comme date de la promul
gation de la loi sur les assurances. 
Enfin un amendement a été introduit 
dans les dispositions transitoires, à 
l'article 383. Par cet article, la loi 
fédérale relative à la responsabilité 
civile des fabricants sera semplacée 
par les prescriptions du code des obli
gations. Le nouvel amendement à 
cet article dit qu'il ne pourra être 
recouru contre le patron que lorsque 
l'accident sera dû à la malveillance 
ou à la négligence coupable de ce 
dernier. 

sultats de l'exercice écoulé, la distri- j 
bution d'un dividente de 2 fr. 67 par 
bon. Les réclamants estiment que 
l'état des réserves extraordinaires eût 
pormis cette distribution, de même 
qu'un dividende supplémentaire aux 
actions ordinaires. 

L'affaire est pendante devant le 
tribunal genevois de première ins
tance. 

A c c i d e n t s d e i n o n t a g u e — La 
liste des accidents de montagne est 
longue cette année. D'après des |sup-
putations qui ne sont pas encore dé
finitives, le nombre des victimes de 
la montagne pendant l'été de 1899 a 
été de 67 morts et 31 blessés. Il est 
possible que plusieurs des blessés 
aient encore succombé depuis lors. 

^flfc- — ; 

Nouvelles des Cantons 

V a u d — Chronique viticole — Un 
peu partout dans les centres viticoles 
vaudois on procède à la vente par 
enchères de la prochaine récolte. 

Lo mise de Morges, qui est un peu 
le régulateur des marchés dans le 
canton, a eu lieu lundi ; elle a donné -
comme résultat 38 centimes le litre 
contre 52 i/2 cent, l'an passé ; mais 
ce prix n'ayant pas été ratifié, une 
nouvelle mise aura lieu vendredi. 

A Yvorne, la récolte de la com
mune et des pupilles a été adjugée 
samedi à 54 cent, le litre de ven
danges, contre 80 cent, en 1898. 

A Bex a eu lieu vendredi une as
semblée publique convoquée pour fixer 
le prix de la vendange. Elle n'a donné 
aucun résultat. 

On y a débattu des prix, mais rien 
n'a été décidé. On s'y est élevé avec 
force contre la concurrence des vins va-
laisans. M. Oyex-Ponnaz a insisté sur 
la nécessité, pour les producteurs, de 
s'entendre pour louer un établissement 
où ne serait „vendu et consommé que 
du vin de Bex" sauf, cependant, lors
que celui-ci ferait défaut (!) 

Nous ne sachions pas notre ami 
M. Oyex aussi féroce protectionniste. 
Nous reconnaissons bien là le Vaudois 

"vieille roche : Tout pour nous, rien 
pour les autres. Que dirait-il si, par 
réciprocité, nous nous avisions de 
boycotter tous les Villeneuve, les Dé-
zaley, les Yvorne qui se consomment 
en bouteille chez nous et en nombre 
respectable ? Quelle tête feraient vos 
négociants ! E t puis, pourquoi cet os
tracisme contre nos vins ? ne servent-
ils pas à couper délicieusement les 
vôtres, que vous vendez comme pro
duits exclusivement vaudois, naturel
lement? 

Au reste, la proposition de M. Oyex 
n'est pas pour nous déplaire ; on peut 
essayer ; mais vous verrez qu'elle 
n'aura pas d'effet et que nos crus 
continueront à faire les délices de nos 
bons amis du beau pays de Vaud. 

Le Volksraad a décidé que les 
uitlanders qui aideront les Boers au
ront la franchise après la guerre. 

La troupe allemande, composée de 
400 hommes, est partie pour Volksrust. 
La troupe hollandaise devait partir 
lundi. 

Les autorités militaires et judiciai
res du Volksrut ont déjà distribué un 
millier de fusils et 49,000 cartouches. 

A Johannesbourg, les autorités ont 
réquisitionné des chevaux, des effets 
de hanarchement, des provisions et 
des effets d'équipement pour les bur
ghers. Les chevaux ont été réquisi
tionnés, même dans les rues, et les 
écuries de la ville sont complètement 
dépeuplées, 700 chevaux y ayant été 
pris. 

Le détachement de West Rand, se 
composant de 600 hommes, est parti 
pour la frontière. 

Le corps de Johannesbourg, fort 
de 750 hommes, est parti quelque 
temps après. 

Tous ces préparatifs guerriers causent 
une grande satisfaction aux burghers 
mais les affaires sont complètement 
arrêtées. Les directeurs des mines 
ont l'intention de fermer à bref délai. 
L'exode des uitlanders continue. Cinq 
cents sont partis encore samedi. 

Du côté anglais, on se concentre 
et on se retranche à Newcastle, à 
quelque distance au sud de Laing's 
Nek. Les communications télégraphi
ques sont déjà interrompues' entre 
Durban et Johannesbourg. 

Toutes les permissions et tous les 
congés pour les officiers et la troupe 
du camp d'Alderskot ont été suspen
dus. La section d'aérostation est partie 
pour Southampton, d'où elle s'est em
barquée pour le sud de l'Afrique. 

Parmi les officiers choisis pour par
tir dans l'Afrique du Sud, se trouve 
le prince Charles-Victor de Sleswig-
Holstein, petit-fils de la reine Victoria. 

Les Anglais achètent des mulets, 
non seulement aux Etats-Enis, mais 
encore dans le nord de l'Espagne, où 
leurs agents sont nombreux. 

Avis a u x f e m m e s d e m é n a g e 
— Une nouvelle sorte d'amidon bril
lant a été introduite par la maison 
Henri Mack à Ulm sous la marque 
Amidon brillant Mack Marque Pyramides. 
L'éminont avantage se prouve en peu 
de mots.- L'amidon brillant Mack 
contient toutes les substances néces
saires pour amidonner avec ou sans 
brillant; il se dissout très vite et re
passe très facilement: Il peut être 
employé avec le même succès froid, 
chaud et bouillant. Le contenu d'un 
paquet de 20 centimes dissous dans 
1/2 litre d'eau suffit pour amidonner 
36 cols ou environ 15 paires de man
chettes. Enfin le linge peut être ami
donné en le sortant de la cave sans 
le sécher auparavant, ce qui économise 
beaucoup de temps. L'amidon brillant 
Mack Marque Pyramides est devenu 
en peu de temps le favori des re
passeuses et des femmes de ménage 
qui veulent utiliser la- peine et le 
temps, et nous ne pouvons que re
commander à nos lectrices l'Amidon 
brillant Mack qui surpasse toutes les 
autres sortes d'amidon connues jus
qu'ici. 

Etoffes anglaises de grand' usage pour Dames 
% Francs 3V2, 4Vs, 5V2 Francs £ 

par robe de 6 mètres double largeur 
Echantillons franco, 

JjJijP" Grand choix en draperie homme et 
tissus pour Dames dans tous les prix. . 

Gravures gratis. 

Waarenhaus v. F. JELMOLI A.-G., Zurich 

nnu Fr. 10 nun 
les 3 m. Cheviot-Excelsior 
137 R pure la ine 
en teint noir, bleu, marron et mélangées 
pour complet solide. 

Grand choix eu draperies h o m m e s et 
tissus pour d a m e s , dans tous les prix. 
Echantillons et gravures coloriées franco 
F . J c l m o l i , S. p. A., dépôt de fabr. 

— — Zurich. — — 

C o n g r è s d e s C h e m i n a u x — 
Dimanche a en lieu à Olten la pre
mière assemblée des cheminaux suis
ses. Le plus grand nombre des che
minaux qui y on pris part étaient ve
nus de Zurich, de Winterthour et de 
Saint-Gall. Les tractandas portés au 
programme étaient lee suivants : ren
forcement de l'Association et fixation 
des conditions et des exigences des 
cheminaux à propos du transfert des 
chemins de fer à l'Etat. I l a été dé
cidé que toutes les personnes majeu
res jusqu'à l'âge de 40 ans, ayant 
servi un an au moins sur les chemins 
de fer et dans les ateliers, devront 
être engagées* par contrat. Les salai
res devront être rendus plus équita
bles et fixés d'une manière égale pour 
tous. Un bureau de réclamation de
vra être créé. 

B o u s d u J u r a - S i m p l o n — Un 
groupe de banquiers genevois, por
teurs d'environ 50,000 bons de jouis
sance du Jura-Simplon, demande à 
la Oie du Jura-Simplon, sur les ré-

Nouvelles Étrangères 

Angleterre et Transvaal 
L e s p r é p a r a t i f s m i l i t a i r e s 
La guerre peutêtre considérée comme 

virtuellement engagée entre l'Angle
terre et le Transvaal. 

La plus grande surexcitation règne 
à Pretoria, capitale de la République 
transvalienne. On envoie des burghers 
et on expédie de l'artillerie, de gros 
canons, du matériel de télégraphie de 
campagne, des munitiojs de guerre 
et des provisions dans la direction 
de Volksrust. 

Les bureaux du ministère de la 
guerre travaillent jour et nuit, et le 
rassemblement des burghers sous les 
armes s'effectue activement. Tous les 
hommes de 16 à 60 ans sont incor
poré. Des députés, des juges, des 
avocats, des membres du Conseil,exé
cutif, huit fils et petit-fils du prési
dent Krûger font partie des troupes. 
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Mise en Soumission de Travaux. 
La Compagnie cies Chemins de fer du Jtira-Simplon 

met en soumission les 

Travaux do la Correction du Rhône 
à Brigue, savoir 

Maçonnerie en pierres sèches 24,000 m2 

Terrassements 63,000 m2 

Le projet^ le cahier des charges et mouvement 

des terres pourront être consultés au Bureau de Section 

à Brigue. Les sousmissions devront être adressées 

avant le 14 octobre au soir, sous plis fermés à la 
Direction du IVmo Département des chemins de fer du 
Jura-Simplon, à Lausanne. 

Direction des chemins de fer du Jura-Simplon. 

^ioiterl% NOUVEAUTE! 
Cet amidon brillant peut etro 

oniployécomme on l«do»tn'u\ec 
de l'eau Iroidt, chuude ou touil
lants; chacun peut doue, s'en 
servir d'après ses li:;ljitudca. Ou 
" V m p l n l r m u n i I•n*ii ;•• l ir cit.iH-M' r 
avec ou sans lirillàiit et aussi 

pL-1 sans sécher le lin^e auparavant. 
iS j Ss vend en paquets do ZO cbiils. 

daue toutes les bonnes épiceries et dioi;ueiio« 
H e n r i M a c k (fabricant de l'Amidon double Mack) l ' im H. 1». 

LOTERIE -q«ï 
de l'Exposition cantonale de l'industrie, des arts, métiers 

et d'agriculture à T1IOUNK. 
PRIX DU B I L L E T 1 FRANC. 

Agence générale pour MARTIGNY et environs : 
(H4172Y) . 1 . l a i g o u - I u i g o n , négt., J l a r t i j r n y - Y i l l e . 

wmmmm V e r s o l i t a i r e IIIIIIIIMlillll 
Un ver solitaire s 'était développé dans mes in tes t ins , et m'occasionnai t 

des malaises mul t ip les . Diverses cures quo j ' ava i s faites n ' eu ren t pour 
résu l ta t que l 'expulsion des par t ies plus ou moins longues du paras i te , 
mais sans en t ra îner celle de la tête . P lus ieurs pe r sonnes m 'engagèren t à 
demander secours à la Policlinique privée de Glaris, ce que je fis heureuse
ment . Cette ins t i tu t ion me fit su ivre un pet i t t r a i t ement qui me débarassa 
en deux heures d'un ver solitaire de 20 mèt res de longueur et accompagné 
de lu tête. Depuis lors je me sens comme régénéré et ex t rêmement heureux 
de ne plus souffrir de la présence dans mon corps, d 'un hôte auss i incom
mode. E u e du Lac , 13, Yverdou, le 17 Févr ie r 1898. Mme Anna Dugon-
Sut ter . JJSlÊi. Le juge de paix du cercle d 'Yverdou a t tes to la vér i té de la 
s igna tu re ci-dessus : Anna Dugon-Sut te r , apposée en sa présence . Yverdon, 
le 17 Févr i e r 1898. Le juge de paix • Meylan. t - W S Adrpsse : Policlinique 
privée, Ki rchs t r a s se 405, Glaris. g g 19 

maS ;mrm:wf. «3-JL-JL-&.J—g-J-A. 

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. 

IiSiiS;S!S!iS:iSiS':Z^Z;;S;:Iili3;:;Z,''S:'"': 

Incontinence d'urine. 
Catarrhe de la vessie. 

Il y a à peu près une année que j ' a i été at te int , p robab lement à la 
sui te d 'un refroidissement, d 'un catarrhe de la vessie. L 'émission de l 'urine 
provoquai t chaque l'ois des douleurs intolérables et é tai t chaque fois suivie 
d'un pet i t jet de sang. Daus les derniers t emps l 'urine coulai t involontaire
ment , de façon que je moullais mon lit tou tes les nui t s . C'est la Policlinique 
privée tle Glaris qui m 'a débarrassé de cet maladie aussi pénible quo dou
loureuse , et cela en me faisant su ivre un t r a i t emen t par cor respondance 
qui avai t le g rand avau tuge de n e pas me déranger dans mes occupat ious 
habituel les. J e publie la présente a t tes ta t ion avec plaisir, car ma guér ison 
est bien réelle. Les Bulles 10, s. Chaux-do-Fonds, le 21 Févr ie r 1898, Arnold 
Jobin , remontent - , -—-j Vu pour légalisation de la s igna tu re de Arnold Jobin , 
apposée ci-dessus. Uhaux-de-Fonds, le 21 Févr ie r 1898. Augus te Jaque t , 
notaire , S Adresse : Policlinique privée, Ki rchs t rasse 405, Glaris. 20 

Une jeune fille 
de 10 a 20 ans est demandée dans 
u n r e s t au ran t de l i U c e r n e . 

Bonne occasion pour apprendre l'alle
mand. S'iidresser à l ' I m p r i m e r i e 
d e Jtartij;«».v. 

On demande h acheter 
p o u r c o n s e r v e r 1 2 0 il 1 5 0 m e 
s u r e s « le p o m m e s . 

Adresser offres avec prix sous 
H 5008 Z à H a a s e n u t e i i t «& V O J J -
l e r , M o n t r e u x . 

Escargots 2-i 
On demande à en acheter des bou

chés l ivrables jusqu 'à la fin de l 'an
née. Adressez; offres avec prix, quan
ti té, Y. 1). poste r e s t an t à Yverdon. 

Montres! Montres! 
Le dépôt de fabr ique des montres 

de Tr lbc rg , à IJosvryl, offre: Montres 
t rès solides pour ouvriers , marchant 
30 heures , t rès exactement réglées : 
Montres remontoi rs , nickel à fr. 4.85 
Remonto i r s , cuvet te oxidée à fr. 5.15 
Remonto i rs , dorés à fr. 5.05 
Montres de Messieurs et Daines, vé

ri table argent , à fr. 8.90, 9. 70, 11.40 
Révei ls nickelés, I re quai, à fr. 3.20 
Révei ls do Salons, t rès fins, avec gar

n i ture à fr. 4 .75 
Services de table Bri tania, br i l lants 

comme l ' a rgen t : 
6 cuil lers mass ives Britania, br i l lantes 

comme l 'argent , 
6 fourchet tes assort ies , 
6 cuillers a café, br i l lantes comme 

l 'argent , (H 4099 Q) 
G couteaux de table fius, avec manche 

noir, 
6 couteaux à dessor t fins, avec manche 

blanc, 
1 pochon massif, br i l lant comme l'ar-

gent , 
31 pièces seulement pour fr. 5. 95 

Bon de ga ran t i e : Tou t envoi ne 
convenant pas ent iè rement sera repr is 
dans les 4 jours . 

Des . 3 - 2 

Apprenties couturières 
son t demandées chez Mlle C é l i n e 
B c r g u e r a m l , à M a r t l p a y . 

J e u n e s l a p i n s g é a n t s , race 
forte, la paire fr. 5. — ; Chardonnere t 
de nionatgne, chan tan t ,à 3.60 ; serins, 
à fr. 2.20. 2—1 

J . Schmid, fils, Zurznch (Argovie). 

L'AGENCE CENTRALE DE PLÀCEMENÏ 
A. I a i y , M o u t r e u x 

2 - 1 demande (C4884Ch) 
bonnes laveuses, filles de enisine, 

d'office et p o n r le ménage. 

Froment de semens 
à fr. 20 les 100 kilos 

3-2 

à fr. 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 ' I M P R I M E R I E 
de Mar t igny. 3—2 

Seigle de semens 

A E SOCIÉTÉS DE CHANT 
CHŒURS D'HOMMES 

Chemin uililes — Cuosurs scolaire! 
Cantates Qrandion — Darel 

Pastalozzl. 
Choeurs de dames 

Edttions à prix réduit» : 
35 et S0 cent. 

LE CHANTEUR ROMAND 
recueil contenant S4 romances et 

30 chansons nouvelles 
1 volume relié, avec musique 

Prix : 2 fr. 

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

récll du Mobile, La première neige, 
Mélancolie, Avril revient, Beau», 
rêves d'or^èlc, etc., etc. 

Grande édition illustrée 

Catalogue et spécimens sur demande 
adresséo à l'auteur 

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

«a 21 

M a l a d i e s d e s v o i e s u i ' i i n a i r e * . e o n t a g i o n , a r d e u r 
e t r é t e n t i o n ! d ' u r i n e , e n v i e » c o n s t a n t e » ) d ' u r i n e r , in. 
l ia in i t i a t ion» , a l l c e t i o n d e l a v e s s i e , a f f a i b l i s s e m e n t 
e t i r r i t a t i o n d e * n e r f s , e t e . Traitement par correspon-
dance sans un dérangement dans la profession. Point de cou-
séquences fâcheuses pour l'organisme. Diserétionabsolue. 

Adresse: P o l i c l i n i q u e p r i v é e , Kirchstrasse 405, Glaris. 

DAVOS IN 192 

Le meilleur remède d'efficacité reconnue contre les 

affections pulmonaires, la phtisie, catarrhes bronchitiques, 

maux de gorge, la toux, les enrouements etc. H2098Q 

Dépôts dans toutes les pharmacies. 

Moteurs Système Capitaine 
à Pétrole, Benzine ou à Gaz 

Brevetés 
c o n s t r u i t s p a r 

J . WEBER & Co., a te l iers de construction 
de machines et fonderie à USTER. 

Système excellent. Quelques milliers de 
moteurs fonct ionnent dans tous les pays. 

Marche tranquille, régulière et la plus éco
nomique. 

Ce système de moteur à pétrole fonc
tionne sans lampe ni allumage quelconque 
extér ienr . 190 

Certificats a disposi t ion. 
Transmiss ion . 

Agence généra le pour les cantons de 
Berne . Vaud, Ncuch.fi.tel, F r ibourg , Genève, 
Valais et So leure : H1810 Y 

A. Sehopfer 
Comptoir industriel à Berne. 

P o u r faire en quelques minutes , avec de l 'eau seu lement , un 
exquis potage, demandez les 

t r lAMcfri 
minute JLLA F — V JL .JH H chez 

J u l i e i i u e l > é i " « g o , C ' h a n i p é r y . 

E n rouleaux et en table t tes 
séparées à 10 cent, la tablet te , 

OBLIGATIONS 
— Actions — 

Têtes de Lettres 
Circulaires 

Cartes de convocation, 
d'adresse, de visite, 

de fiançailles. 

Ouvrages 
pour 

Administrations, 
Commorce, Indus

trie et Sociétés 
- ^ • • * -

Impressions en Couleurs 

JOURNAUX 
Labeurs, brochures 
Statuts et règlements 

de Sociétés 

Prix-Courants. Tarifs 
BILLETS A ORDRE 

Factures 

IMPRIMERIE COMMERCIALE 

% Eug. STUDER fë 

MARTIGNY 

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 

La 
Feuille d'Avis de Neuchâtel 

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

l'Agence de Publicité HAASENSTEIN & VOGLER. 

http://Ncuch.fi.tel



