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Les progrès du socialisme 
en Suisse 

Un des côtés les plus intéres
sants, sinon le plus intéressant, 
des récentes élections pour le 
renouvellement du Conseil na
tional, réside dans les progrès 
réalisés par les partis socialis
tes dans un certain nombre de 
cantons. 

Il serait puéril de le contes
ter, l'idée socialiste prend corps 
en Suisse et, après être restée 
longtemps stationnaire chez nous, 
alors que dans les pays; voisins 
elle faisait des pas d e ^ é a n t , 
semble vouloir rattrappér le 
temps perdu. 

Il n'y a, pour se convaincre 
de la vérité de cette constata
tion, qu'à jeter les yeux sur les 
résultats des élections du 29 
octobre. 

Presque partout, là où les so
cialistes ont lutté, ils se sont 
présentés seuls au combat, sans 
alliance compromettante pour 
les deux parties, soit que cette 
alliance leur ait été refusée là 
où ils l'ont demandée, comme 
dans le canton de Vaud, soit 
qu'elle n'ait été offerte p*ar au
cun groupe, comme à Bâle-Ville, 
à Zurich et à Berne. 
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Sublime Mensonge 
PAB 

M a d a m e L E S C O T 

— L'opinion de Philippe, dit-il, est d'un 
grand poids à mes yeux. C'est un garçon 
très sérieux, très honnête, un peu trop em
porté, un peu trop chevaleresque, mais qui 
marche toujours dans le droit chemin. Il doit 
avoir de sérieuses raisons pour redoutor ce 
mariage. 

Aglaé haussa les épaulos : 
— Je persiste à soutenir que Ferdinand 

n'est plus un enfant. 
— Aglaé, répliqua la tante Fourneion, 

quand il s'agit des drôlesses, les hommes 
sont d'éternels enfants. 

Jacques éclata d'un rire sonore, tandis que 

A Bâle, M. Wullschleger passe. 
A Zurich, M. Vogelsanger est 
élu par les voix de tous les par
tis, tandis que MM. Lang, Gieu-
lich, Fœhndrich, Seidel et Elis* 
mann, portés sur la liste so
cialiste seulement, succombent, 
mais avec un chiffre fort res
pectable -de voix ; si, dans trois 
ans, le système majoritaire est 
encore en vigueur, il est proba
ble que tous les candidats so
cialistes seront élus. A Berne, 
MM. Moor, Brûstlein, Wasi-
lief et consorts échouent ; à 
Neuchâtel, M. Biolley échouera 
définitivement dans des condi
tions semblables, mais les spv 
cialistes sont en progrès par
tout. A Lausanne, M. Fauquez 
réunit sur son nom plus de voix 
qu'il n'en a obtenu jusqu'ici. 
Ailleurs, M. Reimann dans le 
Seeland, M. Brandt dans la 
Haute-Argovie, M. Fûrholz à 
Soleure, arrivent à des résultats 
qui ne sont pas négligeables. 

Partout, la montée socialiste 
est donc sensible. 

Y a-t-il lieu de s'en inquéter 
et de lui opposer des digues ? 

Aucunement. Le parti socia
liste a un rôle à~ jouer, une cau
se à plaider. Il a une tâche à 
remplir, celle de soulever ses 
idées et de las soumettre à la 

les deuxLézines, flattées dans leurs rancu
nes de vieilles filles, déclaraient que si cette 
femme était une créature perverse, il se
rait en effet plus sage de s'opposer à son 
entrée dans la famille. 

Le but de la croisade étant nettement dé
fini, on en vint a examiner les plans de 
combat et les engins de siège. 

— Je vole à Lausanne, dit la tanto, je 
partirai dès demain, je représenterai à Fer
dinand... je lui ferai comprendre... je l'exhor
terai, je le supplierai, je le sermonerai. 

— Ta ta ta ! interrompit Jacques irrévé
rencieusement ; il se bouchera les oreilles. 
Mieux vaut ne pas le mettre en garde ; voyez-
vous, ma tante, ces femmes-là, je les con
nais... 

Il frotta avec mélancolie sa jambe malade 
où de lancinantes douleurs se faisaient en
core sentir par instants. 

— Si cette satanée drôlesse se doute de 
quelque chose, elle s'attachera à notre cou
sin et ne lâchera plus sa proie. Et alors, 
tante Fourneron, vous aurez beau crier com
me Cassandre, il ne vous entendra môme pas. 

La crainte d'un échec rendit madame 
Fourneron hésitante. 

discussion. Et le moyen d'y ar
river lui sera fourni par la re
présentation proportionnelle, cet 
admirable instrument démocra
tique, qui crée dés positions fran
ches et nettes. 

Initiateur hardi, parfois uto-
pique, des idées de progrès, 
de liberté et d'émancipation in
tellectuelle, sa place est marquée 
dans les ass'emblées délibéran
tes d'une démocratie assagie 
comme l'est la nô t re ; ayant 
pour contre-poids les autres par
tis bourgeois, ses rivaux, son 
activité, son initiative, toujours 
en haleine, ne peuvent y pro
duire, quoi qu'on en dise, qu'une 
action salutaire, toute au profit 
du développement rationnel et 
progressiste de nos institutions 
démocratiques. L'avenir le dé
montrera. 

Scrutins de ballottage 

Dimanche ont eu lieu dans quelques 
cantons des scrutins de ballottage ré
sultant des élections du 29 octobre. 
Dans le 6me arrondissement bernois 
(ville de Berne) trois candidats sont 
en présence : MM. Sourbeck, le roi 
des cheminaux, Wys, conservateur, 
et K. Moor, socialiste. Le scrutin de 
dimanche n'a pas donné de résultat 
définitif : Sourbeck a fait 3700 voix,, 
Yfyss 4800, Moor 2820. Un troisième 

— Que conseilles-tu, Jacques ? 
— Mais de faire exactement ce que Philip

pe vous demande : écrire à Ferdinand pour 
l'engager à revenir ici. 

— Sous quel prétexte î 
— Oh! les prétextes ne manquent pas : 

sa giande forêt des Lannes est d'âge à être 
exploitée, il serait à propos qu'il vînt lui? 
môme en diriger les coupes. 

— On pourrait aussi le prévenir, dit Eu-
lalie, que le toit de sa maison menace ruine. 

— Tout cela est parfait, objecta Jacques, 
mais permet des délais, dos tergiversations. 
Il faudrait crier au feu. Nous avions la fail
lite des Miuoret ; c'eût été excellent, seule-
mont elle n'aura pas lieu, cette faillite, puis
que leurs cousins, les Daelan, ont répoudn. 

— Qu'importe? dit résolument madame 
Fourneron ; l'important n'est pas que les 
Minoret soieut en faillite, mais que Ferdi
nand revienne à Pontarlier. Il a déposé la 
fortune de Lilas dans cette maison qu'on 
croyait si solide, rien ne le retiendra. 
Et quand il sera ici, mes amis, je compte 
sur vote aide pour le garder. Nous lui fe
rons comprendre que les affections de famille 
sont les meilleures, les plus consolantes et 

tour de scrutin" sera nécessaire, où, il 
y a tout lieu d« le craindre;1 les chan
ges riëv paraissent pas favoriser le 
candidat dss chéminâtfx; étant douné 
que les voix socialistes iront au can
didat conservateur. 

Usins le îme arrondissement (Em
menthal) M. Zumsteinj radical,'.; est 
élii ; il y aura ballotàgé entre M. Ber
ger et M.. Scheidegger, socialiste. 

; Dans le Jura-Bernois • (arrondisse
ment du nord) un second scrutin était 
nécessité dimanche par la non-élection 
dé" M. Cuenat, candidat libéral} bien 
que porté sur : une liste d'entente.- Ce 
deuxième tour de scrutin a ménagé 
une surprise. M. Boéchat* préfet de 
Délémont, libéral, qui avait décliné à 
plusieurs reprises une candidature, a 
obtenu 3700 voix, tandis que le can
didat officiel, M. Cuenat, en a réuni 
2231); MT-BoSchat est? élu. Impopula
rité, 'voilà bien de tes coups! 

Dans le canton de. Neuchâtel, par 
suite du retrait du candidat socialiste 
M. Calame-Colin, conservateur-libéral, 
resté seul en liste, sera élu.\ ''-,. 

A Genève, M. Triquot, socialiste, 
n'ayant pas été élu, faute de 19 voix, 
un second tour de scrutin aura lieu 
dimanche prochain. La lutte sera vive 
entre ce candidat et celui du parti 
conservateur, M. Ed. Odier, conseiller 
national sortant. 

A Bâle, le candidat radical, M-: Da
vid, conseiller d'Etat, est soûl .élu ; 
un troisième scrutin sera 'nécessaire 
pour le 4me siège dont toutes les 
chances sont pour le candidat socia
liste Schweitzer contre le libéral, M. 
ïselin. .'.,': 

Au Tessin, M.. Bolla, ayant -retiré 

les plus douces, et que s'il désire se. rema
rier... — son regard plein de déduisantes 
prom,esé'es plana sur les deux LéziuoS;— il 
n'est pas besoin de s'adresser à des gueuses. 

— Vous pouvez compter sur mou cou-
cours aussi longtemps que. je resterai ici, 
dit Jacques. J'organiserai dps chasses si la 
goutte le permet, <— Je lui demanderai 
pour notre chapelle le portrait de .sainte 
Ruphélie, dit Aglaé; ce sera une occupation 
agréable an Seigneur 

-̂ - Mol, dit la tante, je vous inviterai à 
venir le soir prendre une tasse de thé. Nous 
ferons un petit bésigue, vous verrez qu'il 
s'amusera beaucoup et nous aurons préser
vé d'une tache l'honneur de la famille. 

— Et peut-être assuré le salut d'une 
âme, murmura Aglaé. . 

Les quatre conjurés se séparèrent avec 
cette douce satisfaction de gens vertueux 
qui vont porter à. la grande corruption 
moderne un coup redoutable, •• . 

xvï 
Mollement couché dans un grand fauteuil, 

le cigare aux lèvres, Ferdinand Duvemoy 
savourait la quiétude d'un homme dont nul 
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CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
*$*'-31© Cbitseil d 'Etat approuYô; les me

sures prises pour l'envoi, à l'Institut 
Pasteur à Paris, de huit personnes de 
St-Maurice, moi dues par un chien 
reconnu enragé, ainsi que les mesures 
provisoires ordonnées par le Dépar
tement de l'Intérieur pour garantir la 
sécurité publique. 

Il décide de faire les avances né
cessaires pour le départ immédiat de 
ces personnes pour Paris, sauf à ré-
olamer ensuite le remboursement d'une 
partie des frais aux familles aisées et 
une contribution par les communes 
d'origine. .'•*- * 

—. Il est porté un arrêté. ordonnar 
des mesures contre l'hydrophobie dans 
les districts de St-Maurice, Monthey, 
Martigny et Entremont. 

— Le Conseil d 'Etat arrête la liste 
de? tractanda pour la session de no
vembre. 

— M. Paul de Cocatrix, président 
de la Bâtiaz, est nommé membre et 
président de la commission chargée 
de l'estimation des expropriations à 
effectuer dans le village de Bovernier. 

— Il est porté un arrêté imposant 
le ban sur le bétail du hameau de 
Eavoire, Martigny-Oombe. 

T u n n e l d u N i m p l o n — Bulle
tin des travaux du mois d'octobre 
1899. 

GALERIE 
D'AVAKCEMEXT 

NORD SUD 
Brigue Iselle Total 

m. m. m. 
Long, fin sept. 1837 1133 2970 
Progrès mensuel 188 149 337 
Total de l'avan

cement afin oct. 2025 1282 3307 
OWVBIER8 

Hors du Tunnel. 
Moyenne par jour 5G9 360 929 

Dans le Tunnel. 
Moyenne par jour 990 703 1693 
Ensemble des chantiers 
Moyenne par jour 1559 1063 2622 

Renseignements divers 
Côté nord — La galerie d'avance

ment a traversé le chiste calcaire. 
Progrès moyen de la perforation mé
canique : 6 m. 07 par jour. Dès le 26, 
l'eau dérivée du Rhône parcourt la 
galerie du Massaboden dans toute sa 
longueur. 

Côté sud — La galerie d'avancement 
a traversé le gneiss d'Antigorio plus 
micaoé, mais sec. Progrès de la per
foration mécanique : 4 mètres 81 en 
moyenne par jour. 

soaci n'obscurcit l'horizon. Le déjeuner ve
nait de se terminer, Lilas sortait de la salle 
à manger pour se préparer ù la promenade ; 
l'Allemande restait en face du peintre, les 
mains croisées sur les genoux, le regardant 
do ses gros yeux de faïence dans une ad
miration béate. Cet encens, ces louanges, 
cette adoration, mélangés à la fumée de l'ex
cellent loudrès, constituaient après tout une 
très enviable dose de félicité. 

— Alors, mademoiselle Charlotte, je puis 
compter sur trois heures de liberté aujour
d'hui ? Notre amie me paraît depuis quelques 
jours beaucoup plus triste, agitée de lugu
bres pressentiments. Elle parle de sépara
tion et semble craindre que nous cessions de 
la voir. J» voudrais la rassurer en prolon
geant auprès d'elle le temps de mes visites. 
Pourrez-vous faire entendre raison à Lilas ? 

— Cela devient de jour en jour plus dif
ficile, très honoré monsieur Duvornoy ; mais 
l'humble gouvernante fera de son mieux pour 
assurer la tranquillité de son maître et do 
sa noble amie. Pauvre madame Bertrande, la 
chute des feuilles lui fait peur. 

— Pensez-vous qu'elle soit phtisique ? de-
manda-t-il avec émotion. 

_ o n s e « u , ; B u n d " — Dans 
un article intitulé „Itechtsverhâlt-
nisse im Wallis" le journal le Bund 
dépeint en termes acerbes et avec 
une intention essentiellement mal
veillante la situation des étrangers 
dans une commune de notre canton, 
qu'il désigne par un Z. A . le. lire 
l'étranger est taillé chez nous à merci ; 
c'est lui qui paie. tous les impôts et 
s'il lui arrive de.réclamer, il rencontre 
un juge d'instruction qui, pour cou
ronner l'édifice d'iniquités, lui lépond 
invariablement, comme dans le fameux 
procès de Rennes : ,.La question no 
sera pas posée". 

Le correspondant du Bund nous 
paraît manquer des notions les plus 
élémentaires dé la procédure à suivre 
en matière de réclamations de nature 
administrative et notamment ignorer 
le dispositif de l'art. 80 de la loi 
sur la poursuite pour dettes. 

Une circulaire du Département de 
Justice et Police, basée sur une dé
cision, du Tribunal fédéral, précise le 
rôle du juge-instructeur en matière 
d'opposition à une réclamation de 
nature administrative ; nous en ex
trayons le passage suivant : 

„ L'art. 10 de la loi cantonale d'exé-
„ cution ne doit pas être considéré 
„ comme une dérogation à l'art. 80 
„ de la loi fédérale sur la poursuite 
„ pour dettes, en ce sens que la pour-
„ suite tendant an paiement d'un ini-
„ pôt ou d'une amende est soumise, 
„ comme toute autre poursuite, à 
„ l'opposition éventuelle du débiteur, 
„ opposition prévue- aux articles 74 et 
„ suivants de la loi précitée ; la main-
,, levée de cotte opposition doit être 
„ prononcée, comme toute autre, par 
„ le juge-instructeur. 

„ Nous devons toutefois vous faire 
„ remarquer tout particulièrement que 
„ cette interprétation du Tribunal fé-
„ déral n'infirme en aucune manière 
„ la compétence exclusive du pouvoir 
„ exécutif en matière de réclamations 
„ administratives (amendes et impôts) 
„ et que chaque fois que le débiteur 
,. n'établira pas avoir payé, la main-
,, levée devra être prononcée, sans 
„ que le juge ait le droit d'examiner 
„ en quoi que co soit la question au 
„ fond. 

,. Devra être assimilée à un juge-
„ ment exécutoire et, partant, entrai-
,, ner nécessairement la main-levée, 
„ toute décision de l'autorité adminis-
,. trative, tels que bordereaux d'impôts, 
,, procès-vorbaux, etc, etc. " 

Le juge d'instruction, visé par le 
correspondant du Bund, en refusant: 
de statuer sur le fond en matière do 
réclamation pour impôts, n'a donc fait 
que son devoir et il ne mérite do ce 
chef aucune critique. 

Le même correspondant termine 
son article en citant le fait qu'une 

— Hélas, je le crains, car un jour elle 
m'a demandé de lui (aire la lecture de cette 
jolie petite poésie qui u pour titre la Chute 
des feuillen, et quand j'ai lu : 

Tu m'as d i t : Les feuilles des bois, 
Fata l oracle d 'Epidnuro, 
A tes yeux jminiront encore. 
Mftis u'est pour la dernière fois. 

elle a caché sa tôle dans ses mains pour 
me dissimuler ses larmes. 

— Pauvre femme, je ne la croyais pas 
si malado ! 

En ce moment, un domestique entra et 
déposa sur la tablu les lettres et les jour
naux. Cet événement diangea le cours fu
nèbre de leur causerie. 

— Mademoiselle Charlotte, avant de sor
tir, dépouillez, je vous prie, cet effrayant 
eourrier. 

Il se déchargea de plus en plus sur elle 
des ennuis de sa correspondance, la sachant 
dévouée i t discrète. Elle décachetait les let-
trss, en indiquait la provenance, lisait la 
signature, puis attendait les ordres. 

— De Pon'-arlier, et signée tuute Four-
noron. Dois-je lire, monsieur? 

— De mon excellente tante Fourneron ! 
Certainement. 

fille de magasin aurait été détenue 
pendant des mois en prison pour des 
malversations s'élevant à plusieurs 
centaines de francs ; qu'ensuite, lo 
même juge d'instruction l'aurait libé
rée, prétextant qu'elle était atteinte 
de kleptomanie, et aurait condamné 
le plaignant, un étranger au canton, 
au paiement d'une indemnité ainsi 
qu'à celui de tous les frais de l'en
quête, v 

Il est vrai qu'une fille dé magasin 
a été arrêtée pour malversations. Des 
doutes s'étant élevés sur son degré 
de responsabilité, la. prévenue fût 
placée en" observation à l'asile do 
Ceiy ; ensuite du rapport médico-légal 

j qui fut dressé, cette fille, déclarée ir-
'• responsable, fut acquittée par le tri

bunal et non par le .juge d'instruction,., 
et tons les frais d'enquête fuient sup
portés par le fisc et pas du tout par 
le plaignant, ainsi que l'affirme erro-
riémônt le correspondant. 

{Communiqué) . 

l u e m a u v a i s e r é p o n s e — 
(Corr.) — Je lis dans le dernier n° 
du Messager du Valais que son rédac
teur s'est adressé au bureau des pos
tes de Sion, afin d'obtenir le chiffre 
des caissettes de raisins expédiées 
dans le courant de cet automne, et 
que le chef de ce bureau' lui a ré
pondu „qu'il avait reçu l'ordre do ne 
faire aucune communication aux jour
naux". 

Loin de 'nous la pensée d'incrimi
ner en la circonstance l'honorable ti
tulaire du bureau de poste de Sion, 
dont l'aménité et la serviabilité sont 
bien connues du public sédunois ; il 
a reçu un ordre et il l'exécute. Mais 
nous sommes en droit de nous adres
ser à son chef -hiérarchique et de lui 
demander à quel mobile il obéit en 
refusant aux journaux toute commu
nication émanant de la poste. 

Nous comprenons que l'administra
tion se refuse à livrer à la publicité 
des informations d'ordre piivé, mais 
noirs ne saurions comprendre ses scru
pules quand il s'agit do communica
tions d'intérêt général, comme la sta
tistique des expéditions de caissettes 
de raisin. 

Il faut que l'administration des 
postes se mette bien dans la tête 
d'abord que nous vivons sous un ré
gime démocratique, ensuite qu'elle est 
payée pour être à notre disposition 
et non nous à la leur et que ces pro
cédés despotiques n'ont pas cours 
chez nous. 

Un intéressé. 

A l ' I n s t i t u t P a s t e u r — Par 
ordre du Conseil d'Etat, les huit per
sonnes qui ont été mordues lundi de 
la semaine dernière à St-Maurice pai 
un petit chien enragé, sont parties 
vendredi après-midi pour Paris, sous 

Mais il pensait à Bertrande, il avait vu 
souvent des poitrinaires. Serait-il donc vrai 
qu'elle fût atLainlc de cette terrible maladie ? 

Charlotte, de s.-t lourde voix d'Allemande 
aux inflexions gutturales, commença la lec
ture. D'habitude, il s'amusait de certaines 
difficultés de prononciation qu'elle n'avait 
jamais pu vaincre, de certaines syllabes 
qu'elle n'arrivait point à dire correctement ;. 
mais cette fois, dès la première page, il bon
dit de son fauteuil, jeta son cigeve et avec 
une brusquerie qui la terrifia, lui arracha la 
lettres des mains. 

— Les Minoret ! Les Minoret en faillite ! 
Vous avez bien lu, les Minoret ? 

Il chercha des yeux le nom, mordit ses 
lèvres et frappa du pied : 

— C'est exact... Alors il n'y a pas un ins-
rant à perdre, il faut partir pour Pontarlier 

Son bouleversement fut si expressif qu'elle 
comprit et le regarda, atterrée. Taut de fois, 
dans ses absurdes rêveries, eile avait compo
sé cette scèue, cette ruine imprévue et sou
daine. La première partie du programme 
s'accomplissait, mais l'oucle d'Amérique 
dont elle devait être la légataire universelle, 
à quoi songeait-il de ne pas se hâter et de 

la conduite do M. le docteur de Co
catrix, se rendant à l'Institut Pasteur. 

Nous faisons des vœux pour leur 
prompt retour saines et sauves. 

Une centaine de personnes, étreintes 
par une émotion, bien légitime, as
sistaient à leur départ. 

Ajoutons que la muselière a été 
imposée à tous lès chiens des 4 districts 
du Bas-Valais. : '.;.,, 

F o r t s d e S t - M i t t u r ï c ë — Ainsi 
quo nous l'avons annoncé, les exer-
rcices de tir des troupes de forteresse 
•qui font actuellement leur cours de 
répétition à Savatan et Dailly, auront 
lieu domain mercredi et jeudi dans 
la direction de Daviaz et du bois do 
Châtillon,' près de Massongex, aux 

'• Neyox et les Grandes Iles, de l'em-
-bouchure de la Gryonno.à la Tuilière, 
domaine du Rhône, et aux Tioleyres, 
entre Bex ot Massongex.., 

Ces derniers jours un accident étant 
arrivé à un jeune homme près des 
Cases, il-est de toute-prudence d'ob
server les prescriptions des autorités 
"militaires." 

La route de Bex à Massongex sera 
barrée pendant ce dernier tir.. 

Toutes les personnes qui auront des 
réclamations à faire, concernant les 
dégâts causés par les tirs ou par la 
troupe, devront s'adresser par écrit 
au Bureau des fortifications de St-
Maurice, à Lavey, avant le 13 no
vembre 1899. 

S i o n — Vendredi passé a eu lieu 
le concours du syndicat d'élevage de 
la race d'Hérens du district de Sion. 

Les sociétaires ont amené 92 pièces 
de bétail; en général de forts beaux 
sujets qui ont fait l'admiration des 
visiteurs. Les progrès réalisés pendant 
ces trois dernières années, dit à ce 
sujet le Messager, sont surprenants et 
font honneur aux initiateurs et aux 
éleveurs qui, par leur exemple, leur 
persévérance et leur dévouement, ont 
donné une impulsion nouvelle dans 
cette sphère de l'agriculture. 

On peut les appeler les régénéra
teurs de la race d'Hérens. 

Cette race abandonnée et négligée 
pendant des années ne^ fournissait 
plus que des sujets malingres et ché-
tifs et l'on ne parlait rien moins que 
d'y substituer une autre espèce. C'eut 
été une faute irréparable. La vache 
d'Hérens, grâce aux soins qu'on lui 
donne et aux mesures que l'on a pri
ses pour amener son développement, 
prend aujourd'hui du corps ot do 
l'ampleur. Vive, alerte, agile, bien 
formée, bonne laitière, facile à nour
rir, faite au sol et au climat, elle fait 
aujourd'hui l'orgueil des éleveurs. 

I m p r u d e n c e f a t a l e — Un bien 
triste accident est arrivé à Vouvry 
jeudi dernier. Le citoyen E. Pignat, 
contre-maître à la fabrique de carton, 

ne pas mourir ? Et s'il ne mourait pas, que 
pouvait-elle dire ? Elle ne possédait rien au 
monde qu'une pauvre petite maison en Bo
hême ; elle possédait aussi, il est vrai, un 
cœur fidèle. C'est uu trésor inappréciable 
que nul dépositaire ne peut dérober; mais 
pour l'offrir, il faut un mot, un geste, un 
regard, un encouragement. Elle attendait, 
elle espérait, timide, anxieuse, levant sur 
lui ses bons gros yeux. 

Hélas ! lui ne la regardait pas, il relisait 
la lettre fiévreusement, rageusement, les 
sourcils froncés. Quelques exclamations sif
flaient entre ses dents. La faillite, sans être 
absolument certaiue, était malheureusement 
très redoutée. Los gens prudents retiraient 
leurs capitaux ; des avis qu'elle cro3'ait de 
sourée sûre, étant parvenus à madame Four
neron, ello considérait comme un impérieux 
devoir de parente et d'amie, de prévenirson 
neveu. Elle ne savait pas exactement l'im
portance des sommes déposées par lui dans 
cette maison ; peut- être s'alurmait-elle à tort. 
Mais on disait la catastrophe imminente, 
c'est pourquoi, sans prendre le temps de 
plus amples informations, elle lui écrivait; 
a lui de juger. (A suit-ré) 
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fondait une planche à la scie circu- ! 
luire; par une circonstance difficile I 
à expliquer, il fut projeté en arrière, 
recevant un coup terrible de la plan
che dans la région de l'estomac ; rele
vé sans connaissance, ce brave ou
vrier est mort dimanche après midi, 
laissant dans la désolation une veuve 
avec plusieurs jcunos enfants. 

E. Pignat était un libéral convain
cu, fidèle, franc et bon travailleur, 
qui sera regretté de ses nombreux 
amis. 

Qu'il repose on paix ! 

F a u s s e m o n n a i e — Il circule 
en ce moment à Genève et sur les 
bords du Léman des pièces d'or de 
10 fr. d'une imitation extérieure im
peccable comme couleur et relief, à 
l'effige de Napoléon I I I et datée de 
1865. .... 

Sans la différence extraordinaire 
entre son poids et celui d'une pièce 
en or, chacun se croirait permis de la 
remettre en circulation sans tromper 
sa conscience. 

E t é d e l a S t - M a r t i i i — Par 
cet admirable temps d'automne, les 
phénomènes de seconde floraison 
abondent. Un do nos lecteurs, Marc F., 
nous a apporté une bouture de frai
sier avec sa fleur, cueillie entre Trient 
et la Forclaz, portant trois fraises, 
dont une d'un bel incarnat et tout à 
fait mûre ; à Martigny on a aussi 
cueilli des fraises et des framboises ; 
puisse cette température durer long
temps encore. . 

Confédération Suisse 

iàV> t é l é g r a p h e s u i s s e est en 
pleine décadence. On a cherché à 
expliquer ce fait par la concurrence 
du téléphone, mais ce dernier n'a fait 
son apparition qu'en 1882 et la di
minution du nombre des télégrammes 
avait commencé depuis 1875. D'ail
leurs, dans aucun pays le téléphone 
ne tue le télégraphe si celui-ci est 
convenablement administré. A cet 
égard, les statistiques sont décisives. 

Ce qui sauve les télégraphes suisses 
de la faillite, c'est le trafic interna
tional, très développé grâce à l'indu
strie des étrangers et à la situation 
centrale de notre pays. Le télégramme 
international est particulièrement lu
cratif et masque aux yeux d'un ob
servateur superficiel le déplorable 
rendement du télégramme interne. En 
réalité, nous gâchons une situation 
superbe. 

En France, aux Pays-Bas, en Bul
garie, dix mots coûtent 50 centimes; 
en Suisse, 55. Douze mots coûtent 
aussi cher en Suisse que dans la 
vaste Grande-Bretagne, En moyenne, 
et toujours dans le trafic interne, le 
télégramme a coûté au public en 1898 : 
en Suisse, 66 centimes ; en Allemagne, 
80 ; en Grande-Bretagne. 75 ; en Hol
lande, 88 ; en France, 61 ; en Belgi
que, 58. 

Si les télégraphes suisses ne font 
pas leurs affaires, c'est parce qu'ils ne 
font pas celles du public. La presse 
en sait quelque chose. Partout ailleurs 
le télégraphe cherche à développer le 
télégramme de presse. La France lui 
accorde une réduction de 50 % et 
lui loue le fil à raison de dix francs 
l'heure. En Suisse, cotte location est 
de 19 fr. 50, et on ne déduit pas les 
minutes d'attente. En Angleterre, de 
nuit, la presse paye 1 fr. 25 pour 100 
mots, en Suisse 2 fr. 80. 

1 / a f f a i r e A u t i o q u a — Une cour 
arbitrale internationale, siégeant à 
Berne, dans laquelle la Confédération 
a été prise comme arbitre, vient de 
rendre son jugement dernièrement 
dans l'affaire dite Antioqua. Il s'a
gissait d'un litige sur une somme de 
16,057,000 fr. entre le gouvernement 
de Colombie et une maison anglaise 
qui s'était engagée à construire un 

chemin de for dans le département 
d'Antioqua, mais cette entreprise n'a
vait pas pu être exécutée à la suite 
de difficultés et de rupture de con
trat. 

La cour arbitrale a condamné la 
Colombie au paiement d'une indem
nité d'un million de francs en chiffres 
ronds, et a déclaré réguliers les con
trats qui avaient été conclus. Le paie
ment do l'indemnité devra être effec
tué dans les six mois qui suivront le 
jugement. Les frais de l'arbitrage in
combent à la Colombie pour 60 %, 
et à la maison anglaise pour 40 0/0. 

ÎJ& p o s t e d a n s l e s A l p e s . — 
On vient de publier une statistique 
faisant ressortir qu'en juillet 1899, les 
postes alpestres ont transporté 27,763 
voyageurs, contre 24,407 l'année der
nière. En août, le chiffre fut de 38,743, 
contre 33,474 en 1898. Il s'agit sim
plement du service postal habituel et 
la statistique ne comprend pas les 
services supplémentaires. 

L'augmentation des voyageurs se 
répartit comme suit : Simplon 976 ; 
Furka 812; Grimsel 284; Oberalp 752 ; 
Splugen 378 ; Saint-Bernard 221 ; Ma-
loja 2437; Julier 1147 ; Albula 1101; 
Fluola 517. 

Nouvelles des Cantons 

X u r i c l i — Un grand bazar en 
famines — Nous avons annoncé briè
vement dans notre dernier n° l'incen
die des grands magasins de Jules 
Braun, rue Thalacker à Zurich. Voici 
dans quelles circonstances ce sinistre 
s'est produit. Un employé venait 
d'allumer un bec de gaz du rez-de-
chaussée mercredi après-midi lorsque, 
sans qu'il s'en doutât, le feu prit à 
un léger abat-jour placé non loin du 
bec et gagna ensuite un lot de fines 
draperies. Aussitôt que le personnel 
du magasin aperçut les flammes, il 
s'élança pour les étouffer, mais il ne 
fit que diviser l'incendie en une série 
de foyers, si bien qu'au bout de di:: 
minutes tout le rez-de-chaussée était 
en feu. Los clients qui s'y trouvaient 
n'eurent que le temps de se précipi
ter à la rue. 

Alimenté par une masse énorme de 
marchandises des plus inflammables, 
le feu gagna rapidement le premier 
étage, où il y avait aussi de nombreux 
clients et employés, les uns et les 
autres du sexe féminin pour la plu
part. En moins de cinq minutes, tout 
l'étage était en flammes. L'escalier de 
fer conduisant au rez-de-chaussée ne 
pouvant être utilisé par la raison qu'il 
ne communiquait pas avec la rue, 
force fut à tout le monde de sauter 
par les fenêtres, dans les draps de 
lit que tendaient, sur le trottoir, les 
voisins et les agents de police. 

Les clients et les employés furent 
tous sauvés, mais quelques dames et 
jeunes filles se blessèrent. Ainsi une 
cliente se cassa la jambe ; une em
ployée ayant tenté de s'accrocher à 
un réverbère, fit une chute sur la tête 
et se fit de graves lésions ; quatre au
tres jeunes personnes s'en tirèrent avec 
des brûlures ou des contusions légères. 

Les 2e et 3" étages, qui étaient 
remplis aussi do marchandises, restè
rent intacts, grâce à l'intervention 
des pompiers. 

Une enquête a été ouverte pour 
déterminer la cause du sinistre. 

Nouvelles Étrangères 

La guerre au Transvaal 
Les nouvellos arrivent avec quelque 

retard, mais elles arrivent. La plus 
importante est celle qui annonce une 
sortie heureuse, en date du 2 novem
bre, que la cavalerie et l'artillerie an
glaises auraient faite sous le com
mandement du général Fronch à Bes-
tershill au N.-O. de Ladysmith. Une 
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seconde dépêche assure qu'un autre 
avantago aurait été remporté le len
demain vendredi par la cavalerie an
glaise. Ces deux nouvelles n'étant pas 
confirmées officiellement, il est pru
dent de les mettre provisoirement en 
quarantaine. 

Le bombardement de Colemo, à 
une vingtaine de kilomètres au sud 
de Ladysmith, sur la ligne ferrée de 
Durban, continue, ou, plus exacte
ment, celui du fort Wylie, qui com
mande le pont de la rivière Tugela, 
à un kilomètre au nord de Colenso. 
La ville n'est donc pas prise, et il 
semble bien qu'il en soit de même à 
l'autre frontière, où Kimberley, Ma-
feking et même Colesberg paraissent 
résister encore aux Boers. 

Le Dr Leyds, agent du Transvaal 
en Europe, est persuadé qu'une inter
vention diplomatique de la Russie, de 
la France et de l'Allemagne va se 
produire entre les bel'igératits. Si dé
sirable que cette solution puisse être 
pour tout le monde, nous craignons 
bien qu'elle ne soit encore loin d'être 
un fait accompli. Le Dr Leyds prend 
ses espérances pour des réalités, et il 
faudrait une sérieuse victoire anglaise 
pour que l'amour-projDi'e national bri
tannique consentît à rentrer en négo
ciations avec les Boers. 

F r a u c e — L'Echo de Paris publie 
le rapport do M. Hennion, commis
saire général, sur les agissements des 
personnes inculpées dans le complot 
dès le mois de juin 1898. Ces rensei
gnements, que M. Hennion déclare 
d'une authenticité certaine, établissent 
que la Ligue antisémite, la Ligue des 
patriotes, la Ligue de la patrie fran
çaise et la Jeunesse royaliste se sont 
prêté un mutuel appui, lors de leur 
réorganisation à cette époque. M. Gué-
j-in recevait de l'argent des royalistes. 
M. Déroulède, à qui le duc d'Orléans 
en avait fait offrir pi s tard, refusa, 
alléguant qu'il avait suffisamment de 
fonds. 

Des notes successives, prises jour
nellement et confirmées par les faits, 
étoblissent que toutes les manifesta
tions de l'année dernière et de cette 
année avaient été préparées de con
cert par les deux ligues, auxquelles 
s'étaient joints bientôt des membres 
de la Jeunesse royaliste. Tous les dé
tails dos manifestations hostiles au 
colonel Picquart, de celles en l'hon
neur du commandait Marchand, ainsi 
que do la démonstration à la rovue 
de Longchamp, étaient prévus et ar
rêtés à l'avance. M. Hennion établit 
qu'il a su de Déroulède qu'il était 
question d'une action contre l'Elysée 
pour s'emparer du gouvernement. Tou
tefois, Déroulède semblait ignorer qu'il 
servait les vues du duc d'Orléans, 
tandis que Guérin, lui, le savait d'une 
façon certaine. Le rapport signale 
également un certain nombre de gé
néraux, parmi lesquels le général de 
Négrier et plusieurs autres officiers, 
comme étant disposés à marcher. 

LI'J'JCIIO de Paris publie aussi la dé
position de M. Lépine, préfet de po
lice, devant M. Béranger, président i 
de la Haute Cour. 

•M. Lépine expose les raisons qui 
.ont fait ordonner les perquisitions du 
2 août. Suivant lui, les arrestations et 
perquisitions ont été justifiées par les 
manifestations anarchistes du 20 août, 
que sont venues aggraver les contre-
manifestations royalistes, nationalistes 
et antisémites. Il dit que jamais l'or
dre n'a été plus sérieusement menacé. 

— Uue collision de trains s'est pro
duite jeudi matin à la gare de Thouars, 
dans le département des Deux-Sèvres. 

Deux employés do train ont été 
tués et six voyageurs grièvement bles
sés. L'un de ces derniers est M. Cunéo 
d'Ornano, député do la Charente, qui 
a ou les doux jambes coupées. 

ï.<c e l i c a n i u d e f e r d u M o û t -
I S l a u e . — Le chemin do for du 
Mont- Blanc semble prendre une cer-
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taine tournure. D'importautes .études 
ont été faites ; un travail s.emblable, 
avaut d'être commencé, exige la so
lution de problèmes de mécanique, 
degéologie, de physiologie fort délicats. 

Les savants sont d'accord sur la 
possibilité de construction de la ligne 
nouvelle. 

L'auteur du projet, M. S. Fabre, a 
déposé à la préfecture de la Haute-
Savoie lo tracé clc la ligne nouvelle, 
et l'enquête d'uti'ité publque est com
mencée. 

La voie ferrée part des Houches : 
elle monte on tunnel dans une roche 
dure, sans infiltration. Le système de 
traction sera la. crémaillère. La force ; 

motrice sera l'électricité; l'Arve, qui : 

coule au pied du Mont-Blanc, fourni
ra la force nécessaire ; ce torrent qu'a
limente surtout la mer de Glace, a u n ' 
énorme débit d'eau en toute saison. : 

Lo funiculaire du Mont-Blanc aura 
une longueur de onze kilomètres et; 
une douzaine de stations accrochées 
au flanc de la montagne; il y aura : 

une station au Dôme du Goûter, aux 
Rochers des Brosses, d'où l'on pourra 
rayonner sur les parties les plus in- : 

téressantes du Mont-Blanc. \ 
La gare terminus, aux Petits-Ro-

chers-Houges, à 4,870 mètres d'altitude • 
nécessitera des installations particu
lières pour parer aux inconvénients 
résultant de la dépression atmosphé
rique et des températures rigoureuses. : 

R u s s i e — Les journaux russes 
annoncent que dans le gouvernement-
de Pokow, de nombreux villages, des \ 
arrondissements tout entiers, se pré-.; 

parent, dès maintenant, pour le som-; 
meil hivernal. 

Dans ces contrées, malheureuses par 
suite des récoltes manquées, il y a le 
plus souvent do terribles disettes du-, 
rant les longs hivers. Les paysans,-
suivant l'exemple de la marmotte, se' 
sont longuement entraînés à un jeûne 
presque complet, qui dure des mois 
entiers. 

La famille tout entière s'installe 
sur le grand poêle, où l'on entretient 
le plus de feu possible. Une fois par 
jour, ces malheureux se réveillent, 
avalent une bouchée de pain noir, 
une gorgée d'eau et se recouchent en
veloppés dans leur sarreau. A tour 
de l'ôle, un d'entre eux est chargé 
d'entretenir le feu, ce qu'il fait en 
remuant le moins possible, de peur 
que le mouvement éveille un appétit 
qu'il ne saurait satisfaire. 

Rien de plus curieux que cos vil
lages, où tout est endormi do longs 
mois durant et où, dans les chau
mières closes, on n'entend que le ronfle
ment des paysans jeûneurs malgré eux. 

l i a . p e s t e . — Il n'est pas éton-
D-int que la peste se propage dans 
l'Empire du Milieu. On a découvert 
récemment à Shangaï, dans lo quar
tier chinois, un dépôt de 4000 cercueils 
de pestiférés, qui y attendaient les 
moyens d'être transportés dans les 
provinces où étaient nés naguère lenrs 
occupants. Les autorités européennes 
ont protesté, mais rien no peut vain
cre l'entêtement routinier des Célestes. 

A l'île Maurice, lo fléau continue à 
sévir et augmente en irtensite. Dans 
la semaine finissant le 26 octobre, il 
y avait eu 89 cas nouveaux, dont 57 
décès. 
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3'|2 métrés Bouxkin anglais 
pour un complet. 

Echantillons franco. Gravures gratis. 
Grand choix en tissus pour D a m e s 

et draperie homme dans tous les prix. ~3SW& 

F. Jëlmoli, S. p. A., Zurich 
Etoffes anglaise] de grand' usage pour Daines 

$$ Francs 3% 4V2, 5Va Francs $£ 
par robe de 6 mètres double largeur 

Echantillons franco, 
f ^ T " G-rand choix on draperie homme et 
tissus pour Dames dans tous les prix. 

Gravures gratis. 

Waarenhaus v. F. JELM0L1 Â.-G, Zurich 
Imprimerie Commerciale, Martigny 



A N N O N C E S 

Le succès du Village s'aunouce de plus eu plus grand. Lu location des cha
lets qui contiendront les diverses industries suisses est déjà avancée: Plusieurs 
contrats importants sont conclus. — Entre autres industries non encore repré
sentées, mentionnons: la bijouterie: les costumes suisses ; les boîtes à musique: 
les poteries; sculptures sur bois, tourneurs; bazars; jouets; objets-souvenirs; 
papeterie et librairie. — Nous engageons vivement lus négociants, que ces ar
ticles intéressent, à se hâter de profiter de cette occasion de beaux bénéfices, 
en adressant leurs offres ou en se renseignant an Secrétariat Général, Corra-
teriê, 1S, Genève. 

Tendez la main à la fortune! 

500,0 arcs 
ou 625,000 Francs 

sont offerts comme prix principal en cas de la meilleure réussite par 
le G r a n d L o t i s s e m e n t d ' A r g e n t «le M a i a b o u r » . autorisé et 
garantie par le Gouvernement. (H3186X) 

L'organisation du Plan 
est tellement avanta
geuse, que dans le cou
rant de quelques mois et 
en 7 tirages de 1 1 8 , 0 0 0 
b i l l e t s 5 9 , 1 8 0 g a i n s 
de la somme totale de 

Marcs 
11,349,325 

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

Marcs 

500,000 

Des gains, indiqués ci à côté seront 
tirés dans la Iru classe SOQO an montant 
total deMarcs 119 .150 . 

Le gain principal de la Ire classe est 
de M. 5 0 . 0 0 0 , celui de la 2de M. 5 5 , 0 0 0 . 
3e classe M. 0 0 , 0 0 0 , 4e classe M. 0 5 , 0 0 0 , 
ôe classe M. 7<>,ooo Orne classe M. 7 5 , 0 0 0 , 
dans la 7e classe éventuellem. M. 5oo,oo<>, 
maiss pécialem. M. 3«»o,ooo, 3 o o , o o o , etc. 

Les jours de tirages sont fixés par le plan off. 
Pour le prochain premier tirage des gains 

de ce grand Lotissement d'Argent garanti 
par l'Etat, le prix 

d'un entier billet orig. est de Pr. 7.50 
„ demi-billet orig. „ „ 3.75 
„ quart de billet ,, ,, 1.90 

Contre remise du montant p a r m a n d a t 
d e p o s t e i i s t e r n a t i o n a l ou r e m b o u r -
s e i i i e n t ; tous les ordres seront exécutés 
i m m é d i a t e m e n t et avec le plus grand 
soin et l e t i t r e o r i g i n a l m u n i d e s 
a r m e s d e l ' E t a t sera remis entre les 
mains du commettant. 

Un plan officiel où l'on peut voir la ma
nière dont les gains sont partagés dans les 
différentes classes, comme aussi les mises 
relatives, sera joint gratis à tout ordre et 
après chaque tirage, les listes officielles se
ront envoyées à nos clients sans qu'ils aient 
besoin de les demander. 

Sur demande nous envoyons d'avance et 
affranchi le plan officiel pour gouverne, et 
nous déclarons de reprendre, eu cas de non-
convenance, et avant le tirage, les billets, 
en remboursant le montant payé. 

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

Notre débit a été toujoui s favorisé par la 
Fortune et bien souvent nous avons payé 
à nos hou. clients les plus grands prix, entre 
autres ceux de Marcs S 5 o , o o o l o o , o o o , 
S o . o o o , Oo,ooo, 4 o , o o o , etc. 

Comme il est à prévoir qu'une telle entre
prise, fondée s u r l a b a s e l a p i n s 
s o l i d e , attirera de nombreux preneurs, 
nous prions, enfin de pouvoir exécuter tous 
les ordres, de nous les faire parvenir le 
plus tôt possible et en tout cas avant le 

15 Novembre a. c. 

Kaufmann & Simon, 
Maison de banque et chancre 

il H a m b o u r g . 
En témoignant notre reconnaissance à la confiance qu'on a 

bien voulu nous accorder jusqu'à présent, et comme notre maison est 
bien connne d e p u i s l o n g t e m p s , nous prions tous ceux qui s'inté
ressent à un lotissement d'argent f o n d é s u r l a b a s e l a p l u s 
B o l i d e , et qui aiment que leur intérêt soit sauvegardé .sous tous les 
rapports, de vouloir bien s'adresser directement et avec confiance à 
notre maison. 

„KaiifïnaiiH «fc S imon à Hambourg:". 
Nous n'avons pas de relations avec d'autres maisons, do même 

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

Tous les ordres qui nous parviennent, seront immédiatement enregis
trés et effectués prompteine<ut. 5—5 

mais spécia ement des 
gains à 
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200000 ' 
100000 
75000 
70000 
65000 
60000 
55000 
50000 
40000 
30000 
20000 
10000 
5000 
3000 
2000 
1000 
400 
155 

M. 300, 
200,134,101,100, 

73, 4F ., 21. 

e 
A LAUSANNE (SU.SSE) 

M. CORDEY 
Chi rurg'i en-Denti ste 

à 15 E X 
avise sa clientèle du Valais qu'il a 
ouvert un cabinet dentaire à 

Lausanne, place St-Pie re 
et gardera également un cabii.et à 

BEX. Maison du Gd Hôtel des Bains 
oii il recevra des consultations tous 
les jeudis et vendredis de chaque se
maine de 9 à 5 h. H 438 S 

Prêts hypothécaires 
S'adresser à l'avocat M o r a n d à 
S l a r t i g u y . 

T i m b r e s 
en 

Caoutchouc 

en tous g e n r e s 

à l'IMPRIMERIE COMMERCIALE 

Martigny. 

A louer 
une écur ie avec grange 
au des sus . 

S'adresser à l'Imprimerie de 
Martigny. 

La (H 11060 L) 

New-York 
Compagnie d'Assurances sur la vie 

Fondée en 1845 
— M U T U E L L E — 

Fonds de garantie au 1er janvier 1890: 
l-'r. ] , 1 1 9 , o o o , o o o 

Nombre de polices en vigueur, 
au 1er janvier 189!) : 873,934 

Direction pour la Suisse: 
Arevey 21 Grand Place Ycvey 

Agt nt pour le Valais : 
M. le Dr Ilerni. Gentluetta, 

avocat, à Loèche-Ville 

IHBH 

•*• "Vitrauphanie •$• 
Papiers peints transparents pour coller sur vitrages. 

En vente à * $ * • • * • » • £ • • • • • • • • 

l'Imprimerie Commerciale, Martigny 

Ouvriers terrassiers 
On demande de bons ouvriers terrassiers ei 

manoeuvres. S'adresser à l'entreprise des forcei 
motrices du Rhône à St. Maurice. 

Ivrognerie Guérison 
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que ar] 

votre traitement par correspondance, aussi inoffensif qu'efficace, j 'ai eu 
complètement guéri de ma passion pour les boissons alcooliques. Depui 
que_ j 'ai tout à fait perdu le goût de boire, ma santé s'est- notablemen 
améliorée et j 'ai pris bonne mine. La reconnaissance que j'éprouve pom 
vous, m'engage à publier le présent certificat et à donner des détails sm 
ma guérison, à toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de II 
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 mi 
connaissent et il y en a beaucoup, seront étonnées de ma guérison et ji 
ne manquerai pas de recommander votre procédé partout où j'irai,, d'an 
tant plus qu'il peut être appliqué même à l'insu du malade. FreischUtz 
gasse 11, Zurich, le 28 déc. 1897, Alert Werudli. 3 p V La signature di 
Albert Werudli a été légalisée par le syndic Wolfensbergèr, substitut dt 
préfet. "^WË Adresse : « Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. » li 

OBLIGATIONS 
— Actions — 

Têtes de Lettres 
Circulaires 

Cartes de convocation, 
d'adresse, de visite, 

de fiançailles. 

Ouvrages 
pour 

Ad m inis trations, 
Commerce, Indus

trie et Sociétés 

Impressions en Couleurs 

-

JOURNAUX 
Labeurs, brochures 
Statuts et règlements 

de Sociétés 
» • » 

Prix-Courants. Tarifs 
BILLETS A ORDRE 

Factures 

IMPRIMERIE COMMERCIALE 

3<- Eug. STUDER ->£ 

MARTIGNY 

TABLEAUX 
Registres à souches 

et réglés 
en te 

Meni 
Affiches 

us genres 

is et devis 
programmes. 

- Exécution 
prompte et soignée 

Pr ix modérés 

Bulletins de vote 

PROSPECTUS 
Faire-part mortuaire 

à la minute 

Enveloppes imprimées 
depuis 4 fr. le mille 

» • > 

Etiquettes diverses 

Catharre d'estomac 
Je puis vous anuoncer aujourd'hui que le catarrhe d'estomac, les vomit 

sements fréquents, maux de tête et points de côté, m'ont quitté, grâce à votif 
traitemeut par correspondance. Je me trouve infiniment mieux et fers 
mon possible pour recommander votre établissement au plus de mon* 
possible. Benoit Moscr, pierriste, à Corgémont (Jura-Bernois) le 17 ocl» 
bre 1897. UHF*" Signature -légalisée par D. Gilomen. "^ftit AdrejS 
..Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris". ^ 

NOUVEAUTE! 
Cet amidon brillant peut être 

«mployocomme on ledôsireavtc * 
de l'eau froide, chauds ou bouil
lante: chacun peut donc s'en ; 
servir d'après ses habitudes. On i 
l'emploie aussi dieu pour empeser i 
avec ou sans brillant et aussi 
sans seclier le linge auparavant. 
Se vend en paquets de 20 cents, 

dans toutes les bonnes Épiceries et drogueries 
H e n r i Mack (fabricant de l'Amidon double Mack) ï-'Im s . I>. 




