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Traitement des instituteurs 

L'Ecole primaire, organe de la 
Société valaisanne d'éducation, 
publie dans son dernier n° la 
pétition du corps enseignant pri
maire valaisan concernant l'a
mélioration de sa situation ma
térielle. Ce document, adressé 
au Conseil d'Etat pendant la 
dernière session du Grand Con
seil, a été renvoyé pour étude 
et rapport au Département de 
l'Instruction publique. La ques
tion se trouvera ainsi à l'ordre 
du jour de la session prochaine 
de novembre avec, sans doute, 
celle de la révision de notre loi 
scolaire. 

Voici le texte de cette péti
tion :••.-. 
Au Haut Conseil d'Etat du canton du 

Valais, 
Très.honoré Monsieur le Président et 

. ... Messieurs les conseillers d'Etat. 

Les soussignés, représentants offi
ciels des deux Sociétés valaisannes d'é
ducation — société française et société 
allemande — et des conférences de 
district des instituteurs primaires, 
prennent très respectueusement la li
berté de vous présenter les vœux lé
gitimes que le personnel enseignant 
valaisan a formulés, dans les confé
rences de cette année, en faveur de 
l'augmentation de son traitement. 

Le personnel enseignant valaisan, 
le moins rétribué de toute la Suisse, 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Beprodnctlun autorisée aux journaux tiyaut un 
traité avec M. Calmann-Léry, éditeur & Paris. 
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Le 

Capitaine Ripaille 
ROMAN DE CAPE ET D'ÉPÉE 

I'AK 

ARMAND D'ARTOIS 

Le comte jeta un dernier regard sur Ur
bain, regard étrange dont il eût été diffi
cile de dire l'expression, et sortit. 

Urbain resta seul et, fondant en san
glots : 

' -- Mou Dieu! mon Dieu! s'écria-t-il avec 
déchirement, faut-il que les crimes du père 
retombent sur la tête du fils '. 

n'ignore point la modicité des res
sources du canton et de ses com
munes ; il ne cloute point do la solli
citude des Hauts Pouvoirs publics; il 
reconnaît que bien des sacrifices ont 
déjà été faits dans le domaine de 
l'école, mais il estime que, dans les 
conditions actuelles, une amélioration 
de sa situation pécuniaire s'impose. 

Los temps changent, les mœurs se 
modifient, les besoins augmentent et 
la vie renchérit. 

D'autre part, le canton du Valais 
voit s'améliorer sensiblement sa si
tuation économique : son agriculture 
progresse, son commerce se développe, 
l'industrie s'y implante, les étrangers 
y accourent, et le niveau intellectuel 
de sa population s'élève. 

Les finances cantonales, grâce à la 
sagesse et à la prudence éclairée de 
l'administration supérieure, en pré
sence de la diminution régulière de 
la dette et avec la perspective de 
nouvelles ressources, doivent, semble-
t-il, pouvoir supporter une notable 
augmentation de dépenses en faveur 
de ceux qui, modestement et coura
geusement, sacrifient la meilleure par
tie de leur vie et de leurs forces à 
l'éducation et à l'instruction de la 
jeunesse du pays. 

L'instituteur valaisan n'a pas, jus
qu'ici et dans son ensemble, marchandé 
son dévouement — les statistiques le 
prouvent — ; il n'a pas mesuré l'effort 
à la rétribution. Ce qu'il a fait, il le 
fera encore. Mais ses devoirs envers 
son pays ne le dispense pas de son
ger à son avenir, à celui de sa fa
mille, et à s'assurer le pain de ses 
vieux jours. 

C'est pourquoi, conscient de la lé
gitimité de sa démarche, il vient, par 

XIX 

QUI TRANSPORTE t,K LECTEUR A I.A COUR DE 

HENRI III DE VALOIS, KOI DE FRANCE. 

Le lendemain du jour, ou plutôt de la 
unit, où s'étaient passés les événements 
que nous venons de faire défiler sous les 
yeux du lecteur, l'antichambre de sa Ma
jesté, au château de Tours, présentait un 
aspect très animé. 

Des groupes de seigneurs, galamment ha
billés à la mode du temps et portant tous 
la grande fraise goudronnée et la cheve
lure calamistrée, jouaient aux échecs ou au 
bilboquet; d'autres causaient très librement 
avec de grandes dames, d'hoiniestex dames, 
comme écrivait alors Brantôme, ce que le 
lecteur est prié de ne pas confondre avec 
l'expression moderne : honnêtes femmes. 

Ça et là, quelques gentilhommes, plus 
simplement vêtus et qu'à la tenue on pou
vait reconnaître pour des soldats, se pro
menaient en jetant sur les courtisans des 
regards plus que froids. 

Parmi les courtisans on distinguait Fran
çois, marquis d'O, et Jean-Louis de Noga-
ret de la Vallette, duc d'Epernon. 

l'organe des soussignés, demander aux 
Hauts magistrats du canton qu'ils 
veuillent bien, dès cette minée, décider : 

1° l'augmentation des traitements 
du personnel enseignant d'après la 
base établie par l'échelle ci-après : 

2° le versement direct aux institu
teurs des subsides de l'Etat ; 

3° l'introduction, dans la future loi 
scolaire, du principe de l'établisse
ment d'une caisse de retraite pour 
instituteurs ot institutrices dès que 
les finances cantonales le permettront. 

Dans l'espoir que vous daignerez 
accueillir favorablement sa modeste 
et juste requête, le personnel ensei
gnant valaisan vous prie, très honorés 
Messieurs, d'agréer l'hommage de son 
entier dévouement et de sa vive re
connaissance. (Suivent 37 signatures). 

ANNEXE : Echelle des traitements 
du personnel enseignant primaire va
laisan, arrêtée par la réunion des co
mités de la Société ralaisanne d'éduca
tion et des conférences de district, 
pour être soumise au Haut Conseil 
d'Etat : 

Ecoles de G mots 
Minimum de traitement 

a) pour instituteurs brevetés tem
porairement : 80 fr. par mois ; 

b) pour instituteurs brevetés défi
nitivement : 90 fr. par mois. 

Minimum du traitement 
Ecoles de 7 mois et plus 

a) pour les (i premiers mois: comme 
ci-dessus ; 

b) pour chaque mois en plus le mi
nimum est de 

fr. 90 pour les instituteurs breve
tés temporairement, et de 

fr. 100 pour les instituteurs breve
tés définitivement. 

A cette époque, le marquis d'O pouvait 
avoir cinquante-quatre ans. Nommé depuis 
dix ans surintendant général des finances, 
ses exactions, ses dilapidations et les im
pôts qu'il établissait sans cesse, l'avaient 
rendu odieux à toute la nation. Il portait 
assez allègrement la réprobation universelle, 
et, penché sur le dossier du fauteuil où 
était assise la belle Diane de Santenis, il 
essayait de faire accepter à cette belle peu 
eruelle, comme dit la chanson, l'offre de son 
cœur quinquagénaire. 

Un surintendant des finances peut tout 
se permettre. 

Quant au duc d'Epernon, il n'avait guère 
que trente-cinq ans et était au comble de 
la faveur royale, qu'il avait nu moment par
tagée avec Joyeuse, Caylus et Maugiron. 
Il y avait toujours en lui du mii/iwn. Et, 
bien qu'il se montrât fort empressé auprès 
des femmes, les mauvaises langues ne se 
gênaient pas pour l'accuser de fort rilaines 
eltosex. 

La cour de Sa Majesté Henri III de Va
lois n'était pas un endroit d'édification. 

La belle madame de Santenis bâillait 
d'une façon prodigieuse aux discours du 

La réunion n'a pas arrêté de propo
sition ferme concernant le traitement 
des institutrices. 

La question capitale que se 
pose maintenant le corps ensei
gnant pst généralement celle-ci: 
Quel sera le résultat de notre 
requête ? Les deux débats exi
gés par la Constitution pour 
l'adoption des lois pourront-ife 
avoir lieu dans la session qui 
clora la présente législature du 
Grand Conseil, soit au mois de 
novembre prochain ? 

Voici une autre question que 
se posent non moins anxieuse
ment la plupart deè mem
bres de la société d'éduca
tion : Quelle sera l'attitude du 
comité de la société et du corps 
enseignant, si cette requête abou
tit à un échec partiel ou total? 

Un instituteur. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
A la suite d'examen satisfaisant, 

subi les 2 et 3 courant, il est délivré 
le diplôme de notaire à : 

MM. François Cergneux, de Salvan ; 
Otto de Chastonay, de Sierre ; Emile. 
Putallaz, de Conthey ; Clément Speo-
kly, de Fiesch. 

MM. les notaires susnommés on t 
prêté séance tenante le serment requis 
par la loi. 

galant surintendant. 
— Je ne sais pas, dit-elle, mon cher comte, 

si c'est ce vieux château de Tours ou si 
ce sont vos madrigaux qui en sont cause, 
mais je m'ennuie horriblement. 

D'O n'avait pas la riposte vive : 
— Méchante ! fit-il simplement. 
Diane de Santenis poursuivit sur le même 

ton de moquerie : 
— J'aime mieux croire, pour l'honneur 

de votre esprit, que je subis l'influence de 
ces vieilles murailles. Mais, convenez-en;• 
depuis que nous avons quitté le Louvre, 
votre verve s'est éteinte. 

— Ce sont vos rigueurs qui me tuent, 
cruelle ! reprit le surintendant des finances 
d'un ton dolent. Est-ce que vous n'aurez 
jamais pitié de mes soupirs '( 

— Soupirs de crocodile ! mon cher d'O, 
reprit en riant la belle veuve. 

Pendant ce temps, d'Epernon disait "à 
madame de Rochemaure, une blonde vapo
reuse: 

— Parole d'honneur, je vous idolâtre ! 
Madame de Rochemaure coquetait : 
— Jo n'en crois rien ; vous eu disiez au

tant lùer à Diane de Santenis. 



I* K C O U T F É D É B É 

--r. Sont nommés visiteurs du vi
gnoble de la commune de Martigny-
Coinjb'e : Casimir Moret et Maurice 
Gay-Crosier de JYIartigny.-Combe. 

— Le. Conseil d'Etat accorde son 
approbation aux modifications à lu 
convention entras la Suisse et la France 
concernant la navigation sur le lac 
Léman, arrêtées dans la conférence 
internationale tenue à Berne le 27 
juin dernier. 

I n c o m p a t i b i l i t é * ! — (Corr.) — 
Notre Constitution cantonale renferme 
à l'art 15, 8me alinéa, une disposition 
ainsi conçue : 

„Les fonctions de Conseiller d'Etat 
sont incompatibles avec celles de 
membre d'un conseil d'administration 
de banque ou d'une société de che
mins de fer". 

•Nous venions de lire avec un or
gueil légitime que M. le Conseiller 
d'Etat Graven avait été confirmé com
me membre du conseil .d'Administra
tion du chemin de fer du Gornergrat. 
lorsque le malencontreux article cons
titutionnel nous est revenu en mé
moire. 

Aussitôt nous avons supposé que 
M; Graven ne connaissait point la 
disposition énoncée et qu'il avait pé
ché par ignorance. 

En gardien fidèle de la Constitu
tion, le chef du Département de l'In
térieur s'empressera, nous en sommes 
convaincu, de résigner des fonctions 
incompatibles avec notre charte. 

Lors, de leur nomination au Conseil 
d'Etat, M. Chappaz, membre du con
seil d'administration du Jura-Simplon, 
et M. Zen-Ruffinen, occupant le mê
me poste auprès du Viège-Zermatt, 
ont, sans plus tardé, envoyé leur dé
mission auprès des sociétés de che
mins de fer respectives. 

Or, tous les Départements sont 
égaux par devant la Constitution. Ou 
bien, y aurait-il des exceptions ? 

Un curieux. 

V o t a t i o n p o p u l a i r e d e l a d o u 
b l e i n i t i a t i v e — La votation du 
peuple suisse et des cantons sur la 
demande d'initiative concernant l'élec
tion du Conseil national d'après le 
système de la représentation propor
tionnelle et la nomination du Conseil 
fédéral par le peuple, a été fixée au 
4 nnvemhre prochain. 

D é l i m i t a t i o n d e l a f r o u i i é r e 
a u 9 I o u t - D o l e n t — Le Sénat fran
çais ayant ratifié la convention con
clue le 10 juin 1891 pour la délimi
tation de la frontière entre la Fiance 
et la Suisse, depuis le mont Dolent 
(Valais) jusqu'au lac Léman, les ins
truments de ratification do cette con
vention ont été échangés à Paris le 
20 juin écoulé. 

— Qu'est-ce que cela prouve ? répliqua 
d'Epernon, que je l'aimais hier et qu'au
jourd'hui c'est vous que j'adore. 

— Et demain, riposta la hlonde Athénaïs, 
ce sera madame d'Aiguehelle V 

— Pourquoi pas V 
— Fat ! fit en riant madame de Roche-

maure. 
Si l'on se rappelle la situation critique 

dans laquelle la royauté se trouvait alors, 
— situation que nous avons exposée au 
commencement de ce drame, — on con
viendra qu'à la cour de Sa Majesté Henri 
III on n'avait pas trop l'air de prendre 
souci des événements. 

Or, deux seigneurs, qui causaient à voix 
basse dans l'embrasure d'une croisée, en
tendaient ces piopos légers et libertains. 
L'un de ces seigneurs, dont les cheveux 
grisonnaient, dit à sou compagnon en lui 
montrant l'aspect de la grande galerie : 

— Que pensez-vous de tout cela, mon 
cher d'Ambrun '! Moi, je pense, reprit le ba
ron de Nerville, que ce n'est pas au mo
ment où la ligue est devenue plus puis
sante que jamais et où le trône du roi 
tremble et menace ruine, que de fidèles 

I n g é n i e u r s d u c o n t r ô l e f é 
d é r a l d e s c h e m i n s d e f e r — Le 
Conseil fédéral a nommé ingénieur du 
contrôle pour la construction et l'en
tretien des voies ferrés au départe
ment fédéral des chemins de fer M. 
Eus;. Loretan-Burgi, de Sion. 

Il a nommé ingénieur du contrôle 
pour le matériel roulant, au même 
département, M. B,od. Hardmeyer, de 
Zurich, ingénieur-mécanicien à Ver-
nayaz. 

T u n n e l d u S i m p l o i i — Bulle
tin des travaux du mois de juin 1900. 

OALERIE 
D'AVASCKJIF.XT 

Long, à fin mai 
Progrès mensuel 
Total de l'avan

cement afin juin 
Ol'VRIF.KS 

Hors du tunnel 
Moyenne par jour 
Dans le tunnel 
Moyenne par jour 

NORD 

Brigue 
m. 

8092 
160 

8252 

701 

U»l. 
Ensembledes chantiers 
Moyenne par jour 2212 

Renseignements d 

SUD 

Iselle 
m. 

2270 
122 

2892 

452 

1260 

1712 
rrers 

Total 
m. 

5862 
282 

564-1 

1218 

2711. 

8924 

Côté nord. Progrès moyen de 
perforation mécanique : 5 m. 80 par 
jour de travail. Dès le 25 juin, tous 
les ouvriers sont .'amenés par trains 
jusqu'aux chantiers du tunnel. 

Côté sud — Progrès moyen de la 
perforation mécanique : 4 m. 81 par 
jour de travail. Les travaux ont été 
suspendus pendant 41 heures, du 2 
au 8 juin, pour la vérification de 
l'axe du tunnel. 

C o n c u r r e n c e d é l o y a l e — On 
nous communique un tableau-réclame 
de grand format à l'usage des touris
tes, portant d'un côté une carte tra
versée par les lignes du Jura-Simplon 
et de l'autre des renseignements sur 
les diverses localités qui s'y trouvent. 

Nous remarquons que Martigny y est 
complètement délaissé, on n'en fait au-, 
cune mention dans le texte et, sur la 
carte, le nom de Martigny-Bourg est 
même complètement prétérité, bien 
qu'il mériterait d'y figurer à raison 
de son importance commerciale. 

Malgré cette omission qui peut nous 
être préjudiciable, nous n'aurions pas 
le droit de nous en plaindre, puisque 
celui qui fait lès frais d'une réclame 
est libre d'y mettre les recommanda
tions qu'il juge utile à ses intérêts. 
Mais ce que nous ne pouvons admettre 
sans protester de toutes nos forces, 
cest que cette carte-réclame porte 
avec la mention ,,officiel" le sceau 
du .lura-Simplon et que son texte in
dique qu'elle est éditée par cette Cie. 

Il y a là évidemment un faux com
mis par des concurrents peu scrupu
leux, car nous ne pouvons admettre 
que le .lura-Simplon ait un intérêt 
quelconque à prétériter Martigny dans 

sujets de Sa Majesté ne doivent songer 
qu'au plaisir et à l'amour. 

— Il est certain, répliqua d'Ambrun eu 
baissant la voix, que si le roi n'avait que 
ce marquis d'O et ce duc d'Epcmon pour 
l'aider à reconquérir son royaume, il ris
querait fort de voir, de son vivant, la Fran
ce aux mains de sou successeur. 

— Et cependant, les faveurs pleuvent sur 
ces gens-là. 

— Au détriment de ceux qui, comme nous 
sont plus souvent sur les champs de ba
taille que dans les antichambres. Voyez d'O, 
surintandant des finances... 

— Une sinécure, grommela de Nerville. 
— Et des plus lucratives, appuya d'Am

brun. Quant à d'Epernon, il est chevalier 
du St-Esprit, duc et pair, colonel général 
de l'infanterie, amiral de France, gouver
neur des Trois-Evêchés, du Boulonnais, de 
la Touraine, de la Normandie, de l'Angou-
mois, de la Saintonge ; et Sa Majesté veut 
lui faire épouser la propre sœur de la rei
ne, mademoiselle Christine de Vaudémont ! 

— Qui, heureusement pour elle, est en
core trop jeune ! 

— Mais cela n'a pas empêché Nogaret de 

ses réclames et qu'il puisse avoir eu 
l'intention d'éloigner les touristes de 
cette localité. 

Ce tableau, qui est distribué gra
tuitement dans les hôtels et dans les 
voitures de chemins de fer, porte le 
t i t r e : du Jura aux Alpes, et porte la 
signature de la lithographie Lips à 
Berne. 

i f l a y e n s d e S i o n — Jeudi, vers 
quatre heures du soir, le feu s'est dé
claré au chalet Wolf, un des plus 
beaux de la station des Mayens de 
Sion. En moins de deux heures, le 
fléau avait accompli son œuvre des
tructive. Le chalet et la chapelle qui 
l'avoisinaient ont été complètement 
détruits avec tout ce qu'ils contenaient; 
on n'a pu sauver que l'argenterie et 
les bijoux. 

Le mayen était habité par une fa
mille américaine qui y vient passer 
l'été depuis plusieurs années. Les 
pertes, en minime partie seulement 
couvertes par les assurances, s'élèvent 
à environ 80,000 fr. 

Le feu a été causé par l'explosion 
d'un fourneau à pétrole allumé par 
un domestique en l'absence, des maî
tres. Tout secours était inutile, à 
cause de l'éloignement des pompes et 
de l'eau. 

Ce sinistre, le premier qui se soit 
produit aux Mayens de Sion, a causé 
dans la station une vive émotion. Il 
n'y a heureusement pas d'accident de 
personne à déplorer. 

A s c e n s i o u — La première asoen-
sion de l'année à la Dent Jaune (Dents 
du Midi) a été faite vendredi par 
M. Henry E. d'Arcis, membre de la 
section genevoise du C. A. S. accom
pagné du guide J.-L. Fournier, de 
Salvan. 

T i r d ' A i g l e — Le tir d'Aigle, 
sans avoir été favorisé par le beau 
tumps, a néanmoins très bien réussi ; 
560 tireurs y ont pris part, ce qui 
n'est pas un petit chiffre. 

Parmi les noms des tireurs qui ont 
obtenu des prix, nous relevons ceux 
des Valaisans ci-après : Louis Cher-
vaz, Collombey, 2 m 0 ; Ch. Bioley, St-
Maurice 5m e , à la cible Aigle; Laurent 
Eey, Monthey, à la cible Espérance. 

I>e l ' E u t r c m o n t — (Corr.) J'ai 
!u, il y a quelque-, jours, une corres
pondance dans l'Ami du peuple, au su
jet de la cérémonio de la Fête-Dieu. 
Dans cette correspondance on ne pou
vait assez dire combien il y avait de 
foi, de piété et de religion dans la 
commune qui a eu l'honneur d'avoir 
Monseigneur ce jour là; c'est très bien, 
aussi vous dire combien j'ai été épaté, 
pardon du terme, s'il n'est pas bien 
français, il a au moins le mérite d'être 
très expressif, épaté, dis-je, d'enten
dre dire dans une instruction qui a 
été faite une quinzaine de jours après 

toucher les trois cent mille écus de la dot. 
De Nerville poussa un soupir. 
— Que voulez-vous '! Depuis que ces 

damnés Italiens se sont introduits à la cour 
de France, intrigue vaut mieux que coura
ge-

— Chut ! plus bas ! fit d'Ambrun. Si l'on 
vous entendait ! 

— Que m'importe ! reprit brusquement 
de Nerville. Je suis un soldat, non un cour
tisan, et mes blessures me donnent le droit 
de franchise. 

— Non, c'est décidé, mou cher surinten
dant, s'écria tout à coup madame de San-
teuis. .le refuse absolument votre cœur, à 
moins que vous n'y joignez la main. 

D'O protesta énergiquemeut : 
— Va mariage ! fi donc, ma toute belle ! 

Ensevelir l'amour sous les linceuils de l'hy-
méuée ! Entends-tu. Nogaret, ajoutat-il en 
interpellant d'Epernon, ce que la délicieuse 
et divine Diane de Sautenis ose me propo
ser 'i 

D'Epernon avait entendu. 
— C'est inimaginable, répondit-il. 
— C'est monstrueux ! c'est épouvantable ! 

s'écrièrent tour à tour plusieurs gentilshom-

dans la même commune : plus de foi, 
plus de piété, une indifférence corn-
plète en matière religieuse. Qui a 
altéré la vérité ? tous les deux peut-
être. D'où provient cela ? Me trom
pé-je en disant comme le prbvériiJB<•: 
tel pasteur, tel troupeau. Essayez d'en 
faire une fois le texte de vôtre sef-
mon et vous êtes assuré que les ftûr 
diteurs ne dormiront pas ce joui^là. 

Petit Pi^rf. ' 
t 

I<a D i a n a — Le dernier n° du 
journal Diana, organe de la Société 
suisse des chasseurs, donne quelques 
renseignements sur l'activité de la 
section du Valais, fournis par le dé
voué président de la section de Sierra, 
M. M. Zufferey. 

La section compte 26, membres ac
tifs ; elle s'augmentera bientôt de cinq 
nouveaux membres. 

Le bilan du gibier pour 1899 s'é-
tablit ainsi : 

Beaucoup de perdrix grises et rou
ges, ainsi que lièvres, mais le terrain 
à été trop sec pour rendre cette chas
se fructueuse. Cailles, point, rois non 
plus, déjà émigré avant l'ouverture 
de la chasse. 

Une nouvelle section d'environ £0 
membres est en voie de formation à 
Vouvry et Monthey. Une aù^e bonne 
nouvelle est le remaniement de la loi 
sur la chasse. Les chasseurs l'atten--
dent avec impatience et espèrent que, 

'contrairement à ce que l'on a fait 
pour la pêche, les autorités, voudront 
consulter de vrais nemrods et non 
des braconniers. 

P o l i c e d e s é p i z o o t i e s — L'au
torité sanitaire s'est enfin décidée à 
sévir contre les propriétaires de bé
tail qui ne se conforment pas aux 
prescriptions du règlement concernant 
la police des épizooties. 

Cinq propriétaires d'Orny, dont 
les étables étaient infectées de la fièvre 
aphteuse, ont été condamnés chacun 
à 800 frs d'amende pour n'en avoir 
pas fait la déclaration. 

La pénalité est sévère, mais juste ; 
il faut espérer qu'elle ouvrira l'œil 
aux autres et leur servira d'exemple. 

I . e s t i r s c o n t r e l a . g r ê l e — 
Le chef du département de l'agricul
ture du canton de Berne, M. de Wat-
tenwyl, s'est rendu récemment à Graz 
(Autriche), où il a assisté à des tirs 
contre les nuages à grêle. Il a été si 
satisfait des résultats de ses expé-

j riences qui intéressent à un haut de? 
gré les agriculteurs, qu'il a fait l'ac
quisition d'un canon-paragrèle pour 
l'Ecole d'agriculture de la Rutti . Cet 
établissement attend de jour en jour 
l'arrivée de cette bienfaisante, bouche 
à feu. 

En France, cette question dos tirs 
contre la grêle est aussi à; l'ordre du 
jour. M. Houdaille, professeur à l'E
cole nationale d'agriculture de Mont-

mes en riant. 
Madame de Santenis s'approcha de ma

dame de Rochemaure : 
— Voyez-vous, ma chère, comme tous ces 

messieurs se soutiennent ? 
— Eux ! tit la blonde vaporeuse, je le 

crois bien ! Ils s'entendent comme larrons 
en foire. 

Le mot porta. Appliqué à d'O et à d'E
pernon, il fut trouvé joli par beaucoup de 
gens et juste par tout le monde. Il dérida 
même ce vieux mécontent de Nerville, qui 
se pencha vers d'Ambrun : 

— Il n'y a que les femmes pour trouver 
des mots aussi cruels ! 

A ce moment, deux gentilhommes paru
rent à la porte de la galerie. 

- Eh, mais n'est-ce pas le comte de 
Marnhac que j'aperçois ? dit d'Epernon. 

— Un revenant I fit d'O. 
— Encore un de ces favoris dont on ne 

connaît pus bien les services, grommela de 
Nervill.e. 

— Heureusement pour lui peut-être, ajouta 
d'Ambrun. 

(A. suivre) 
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peilier, a été envoyé en Italie pour 
étudier les. effets de ces tirs. D'autre 
part,: à la demande du ministre de 
l'agriculture, le ministre de la guerre 
a décidé de mettre des poudres d'un 
prix très réduit à la disposition des 
agriculteurs désireux d'entreprendre 
des tirs contre la grêle. 

Suisses an Transvaa l — Nous 
avons reçu de M. Bessard Jean, à 
Saillon, la somme de fr. 5 pour les 
Suisses au Transvaal. 

Nous transmettons cette somme au 
comité de secours et remercions sin
cèrement le généreux donateur. 

Confédération Suisse 
D e u x é l ec t ions au Conseil 

n a t i o n a l — Dimanche ont eu lieu 
deux élections au Conseil national, à 
Fribourg et dans le canton de Vaud. 

A Fribourg, il s'agissait de rem
placer M. de Schaller décédé. 

C'est M. de Diesbach, ancien con
seiller national, qui a été élu sans op
position par 1758 voix. 

Dans l'arrondissement vaudois du 
nord, la lutte a eu lieu entre les ra
dicaux et les conservateurs qui reven
diquent un quatrième siège à Berne. 

La victoire est restée aux premiers, 
en la personne de M. Uubattel-Chuard 
qui a été élu par 7202 voix contre, 
4198 à M. Frémond, candidat conser
vateur. 

R é f é r e n d u m — La loi sur les 
spiritueux et celle concernant les trai
tements des fonctionnaires et employés 
des chemins de fer fédéraux, ainsi 
que l'arrêté relatif aux jetons de pré
sence et aux indemnités de route des 
membres du conseil d'administration 
des .chemins de fer fédéraux et des 
membres dés conseils d'arrondisse
ment, Ont été votés avec la clause ré
férendaire. Quelques journaux, notam
ment le Wilttsùuer. Bote, réclament 
déjà le référendum contre la loi sur 
les traitements des fonctionnaires et 
employés de chemins de fer. Le ma
ximum de 15,000 fr. effarouche le 
peuple, dit-il. Si de pareils traitements 
sont admis, il faudra élever les trai
tements cantonaux et ceux des em
ployés de chemins de fer secondaires. 

; D o u a n e s — Les recettes des doua
nes se sont élevées en juin 1900 à 
4,065,688 fr. 76, soit 184,819 fr. 49 
de moins qu'en juin 1899. Elles se 
sont montées du 1er janvier à fin 
juin 1900 à 24,088,004' francs, soit 
154,099 fr. 74 de moins que pendant 
la période correspondante de l'année 
précédente. 

Les acc idents morte l s en 1899 
—- D'après le rapport du bureau fé
déral de • statistique 2049 personnes 
seraient mortes par accident pendant 
l'année 1899. 

Ces morts se répartissent ainsi : 
Noyés dans les lacs et rivières 297, 
noyés dans les fontaines et fossés 89 ; 
chutes dans la montagne H5;i ; chutes 
de voitures, de vélos, etc. 68 ; écra
sés par des chars ou des vélos 103, 
par les chemins de fer et trams 92 ; 
asphyxiés par le gaz ou la fumée 29, 
par des vapeurs méphitiques 20 ; en
gloutis par des éboulements ou des 
avalanches 21 ; assommés par des ob
jets, des poutres 39 ; écrasés par des 
arbres 32 ; empoisonnés par des baies, 
des champignons, 15, par l'arsenic, le 
phosphore, l'alcool 5 ; blessures faites 
avec des instruments tranchants 43 ; 
accidents de mines 23 ; explosions 
d'armes 46 ; morts par le gel 26 ; fou
droyés par le contact de fils électri
ques, par le tonnerre 14 ; insolations 6. 

Nouvelles des Cantons 
.Berne — Une idylle — Délicieuse 

cette idylle, et qui fait le bonheur 
des n'ombreux étrangers qui fréquen
tent le Kursaal de Thoune. Jeunes et 

L E «jour 

vieux s'en réjouissent, car l'amour, 
n'est-ce pas, est de tout âge. Un cou
ple de fauvettes a construit son nid 
sur le chapiteau sculpté et doré d'une 
colonne, à l'intérieur de la salle de 
concerts, imitant en cela, sans doute, 
les poétiques hirondelles de Théophile 
Gautier, qui logeaient ,.aux métopes 
du Parthénon". Sans souci de l'éblouis
sante lumière que répandent les lam
pes électriques, sans être incommodés 
par les harmonieux flonflons de l'or
chestre, sans craindre la fumée des 
cigares, M. et Mme Fauvette vaquent 
à leurs petites affaires. Les petits ga
zouillent, ils grossissent merveilleuse
ment et s'emplumert, à la grande 
joie des parents et des spectateurs. 
Ces oisillons seront assurément d'ex
cellents chanteurs, car l'instruction 
musicale ne leur manque pas ; deux 
concerts de musique de chambre cha
que jour, c'est un programme scolaire 
copieux pour des élèves fauvettes ; 
pourvu qu'ils en profitent... Mais la 
jeunesse est si insouciante ! 

V a u d — Un troupeaa asphyxié — 
Jeudi, deux bergers conduisaient leur 
troupeau d'une cinquantaine de bêtes, 
brebis, agneaux, une chèvre, qui chan
geaient de pâturage, pour gagner la 
haute montagne. 

Arrivés dans la vallée d'Ormont-
dessus, les bergers, surpris par la nuit 
et le brouillard, entre 10 et 11 h. du 
soir, logèrent leur troupeau dans un 
chalet dont ils fermèrent soigneuse
ment la porte. Puis ils allèrent se 
coucher. 

Vers trois heures du matin, les ber
gers se réveillèrent et allèrent ouvrir 
la porte du chalet où leurs bêtes se 
trouvaient enfermées : quarante brebis 
étaient asphyxiées ! Une dizaine d'a
gneaux respiraient encore ; il a fallu 
les abattre. 

Z u r i c h — Une scène héroï-comique 
— Lundi, dans la Bahnhofstrasse à 
Zurich, le public s'égayait à regarder 
un couple dont les allures n'étaient 
pas sans singularité. Le monsieur, 
très élégant, très distingué, donnait 
le bras à une dame non moins élé
gante, non moins distinguée, mais vi
siblement ennuyée d'accompagner son 
cavalier servant. A maintes reprises, 
elle essaya de dégager son bras, tenu 
très ferme par le monsieur, et elle 
n'y parvint pas. Même, elle pleura, 
supplia, se lamenta... sans plus de 
succès. Enfin, le couple arriva au 
poste de police, où le monsieur, après 
avoir fait constater son identité, dé
clara que cette dame, si absolument 
récalcitrante, était sa légitime épouse, 
laquelle, un peu volage, avait aban
donné le domicile conjugal — à Ber
lin — pour suivre un troubadour 
quelconque. Or, le mari, pas manchot, 
ayant pris le train suivant, avait re
trouvé à Zurich le couple amoureux 
et fugitif, puis il s'était emparé de 
son épouse et, bras dessus, bras des
sous, mais sans chanter de ritournelles 
joyeuses, l'un traînant l'autre, ils étaient 
venus conter leurs petites histoires 
au commissaire, qui tança l'infidèle et 
consacra juridiquement la prise de 
poosession maritale. C'est égal, le re
tour à Berlin a dû manquer de drô
lerie. 

Nouvelles Étrangères 

L'insurrection de Chine 
Il semblait samedi, tard dans la soi

rée, qu'à Pékin tout était consommé 
et que, après 18 jours d'héroïques ef
forts, les Européens réfugiés dans les 
légations avaient péri sous les coups 
d'une soldatesque déchaînée. 

Les nouvelles reçues dimanche et 
lundi sont plus rassurantes. I l est offi
ciellement constaté que le 4 juillet 
les légations étaient encore intactes. 

Pour la première fois on signale une 
tendance à l'inquiétude et au décou
ragement parmi les Boxers. 

É D É l t É 

La situation ne laisse pas de rester 
grave, mais il faut espérer que l'ac
cord se maintiendra enere les nations 
qui interviennent dans les destinées 
de l'Extrême-Orient. 

L'essentiel est pour l'instant de par
venir à Pékin, avec des troupes suf-, 
lisantes pour n'être ni entourées ni 
surprises par les rebelles. Or, les effec
tifs internationaux ne pourront se 
maintenir si on ne leur envoie pas 
des renforts immédiats'. 

On annonce que 20,000 soldats ja
ponais vont partir immédiatement pour 
Takou et qu'ils tiendront campagne 
sans retard. Avec ce contingent les 
forces des puissances alliées vont se 
trouver ainsi portées à 32,000 hommes ; 
mais on estime, dans les cercles com
pétents, qu'il faudra une centaine de 
mille hommes et peut-être davanta
ge pour réprimer l'insurrection. 

La guerre an Transvaal 
Ce n'est plus d'un jour à l'autre, 

mais d'une semaine à l'autre que la 
situation au Transvaal reste station-
naire ; des engagements quotidiens ont 
lien, il est vrai, entre les commandos 
boers et les avants-postes ou les ar
rière-gardes britanniques, mais la 
grande action annoncée par les An
glais contre le général de Wet ne 
semble pas du tout se dessiner ; cinq 
corps d'armée manœuvrent pour le 
cerner, mais en un si vaste espace 
qu'il est à peu près impossible qu'ils 
y réussissent. 

D'un autre côté, le général Botha 
continue à harceler les troupes an
glaises de Pretoria, et les chefs boers 
ne cessent de proclamer leur confian
ce dans le résultat définitif ; ce qui 
est certain, c'est que ce résultat, quel 
qu'il soit, est encore bien éloigné, à 
moins que les affaires de Chine ne 
déterminent l'Angleterre à offrir, aux 
Bnrghers une paix honorable pour 
leur indépendance. 

Mais l'orgueil britannique est en
gagé, et il est peu probable qu'il plie 
mieux devant les circonstances actuel
les, même devant la révélation des 
pertes énormes subies par les Anglais, 
et qui, dès maintenant, s'élèvent offi
ciellement au chiffre de 33,245, dont 
2955 officiers, morts, blessés, prison
niers ou rapatriés, sans compter les 
milliers de malados des hôpitaux de 
l'Afrique du Sud. 

B e l g i q u e — La Cour d'assises 
du Brabant à Bruxelles a rendu ven
dredi un arrêt acquittant Sipido, l'au
teur de l'attentat contre le prince de 
Galles, et ordonnant sa mise en li
berté, mais le mettant à disposition 
du gouvernement jusqu'à ce qu'il ait 
atteint l'âge de 21 ans. 

Les autres prévenus ont été remis 
en liberté. 

E t a t s - U n i s — A la suite de la 
catastrophe de New-York-Hoboken, 
la direction dix Lloyd allemand a 
dressé une liste dont il ressort que 
173 personnes du Bremen, 133 de la 
Saale, 107 du Mein ont été sauvées. 

On a porté à l'hôpital : 12 personnes 
du Bremen, 109 de la Saale, 44 du 
Mein. 

— Incendie gigantesque — La fou
dre a mis le feu à l'usine de raffi- ; 

nerie d'huile de la Compagnie Stan-
dard-Oil. à Bayonne, dans le New-
Jersey. Dix-sept citernes d'huile, con
tenant jusqu'à 30,000 barils d'huile, 
ont fait explosion. Les remorqueurs 
ont emmené une cinquantaine de na
vires qui se trouvaient dans les docks. 

On a établi des barrages et des 
batardeaux pour empêcher les tor
rents d'huile enflammée de se répan
dre sur l'eau et de détruire les em
barcations. Du matériel, couvrant une 
superficie de 500 acres, appartenant 
à la Standard-Oil, a été détruit. 

Les dégâts sont évalués à 5 mil
lions de dollars. 

Par le feu des explosions, toute 
une rangée de maisons de Bayonne 

s'est effondrée. Heureusement, elles 
étaient inoccupées. On craint, cepen
dant, que le sinistre n'ait fait plù--"-
sieurs victimes. Jusqu'à présent, un 
électricien a été tué. 

C o l o m b i e — Une grande bataille 
vient d'avoir lieu en Colombie, entre 
les insurgés et les troupes du gou-
vernernent. Les dépêches officielles 
disent que les insurgés ont été battus. 
Ceux-ci, au contraire, affirment' que 
les troupes gouvernementales ont lais
sé cinq mille morts et-blessés sur le 
terrain. 

L'insurrection est soutenue par les 
gouvernements de Venezuela etl"8fo." *•*-• 
l'Equateur, dont les présidents,.lifoé-,; .j 
raux souhaiteraient voir Je triomphe 
du parti libéral en Colombie-, • .•• " 

Si le gouvernement colombien sort 
vainqueur de la lutte engagée, on dit 
qu'il déclarera immédiatement la guer
re au Venezuela et à l'Equateur. 
— : «•>— : : • — 

Faits Divers 
Fabr ica t ion de c h a u s s u r e s & ' '•' 

l a v a p e u r — C'est en Amérique, 
naturellement. Une fabrique y est oç- '.« 
ganisée pour faire on vingt-neuf mi
nutes trente secondes une paire de 
bottines qui passe par les mains 'de 
116 personnes avant que les expetts. • . 
la déclarent bonne pour le service. 

Le temps employé se décompose 
ainsi : 

1 minute ]/2 pour découper la peau, 
8 minutes pour la coudre, 2 minutes'. 
1/2 pour la mise en forme, 9 minutes, 
V2 pour la semelle, enfin 8 minutes 
pour la pose des œillets, dés lacets^, 
le dernier „coup de fion'1, et l'empa--
quetage. i :,•'. • '!* 

Mille paires sortent par jour des" 
ateliers et vont surtout au Canada 
et dans les Etats de l'Ouest. 

Pour rendre les joues roses 
Une des grâces de la jeunesse, cest une 

bonne mine rose et souriante. Mstfs pour 
conserver ce charme, il est nécessaire d'avoir 
une bonne santé. Sans elle, les couleurs 
des joues disparaissent, les lèvres devien
nent blêmes, i'éclat des yeux s'éteint et; la 
pauvre jeune fille qu'on avait pu voir écla
tante de santé, n'inspire plus que tristesse' 
et compassion. . : 

Cette triste transformation est un signe 
caractéristique de l'anémie ou de -lft. chlo
rose qui sont la plaie de ht jeunesse. Com
bien pourraient éviter ces épreuves ou du 
moins remédier a leurs suites, si elles em
ployaient le reconstituant du sang et le to
nique des nerfs le plus puissant pour con
jurer cette crise et guérir cette maladie fu
neste. Les Pilules Pink qui ont rétabli la 
sauté de Mille Elise llohrbach de Reconvil-
lier (Jura Bernois) leur rendront les belles 
couleurs et guériront l'anémie^la chlorose, • v 
la neurasthénie, les affections de l'estomac r . 
et des intestins. Elles feront également dis
paraître chez les enfants le rachitisme et 
la danse de St-Guy affections communes au 
jeune âge. Mlle Rohrbach nous dit dans la ...... 
lettre suivante comment elle a été guérie. ,"• 

...le m'empresse de vous faire savoir, écrit- . V 
elle, que les Pilules Pink ont eu. sur ma 
santé une bienfaisante influence. Je sotff- ';,' 
frais de fréquents maux d'estomac, de maux .-„•. 
de tête, de douleurs dans les reins et dans • 
le côté. J'étais devenue toute pâle. Aujour
d'hui je ne souffre plus, je'me p'oriô'tres j . , 
bien et chacun me fait compliment sur les :-j. -
belles couleurs qui empourprent mes joues. \. 
•le suis heureuse d'avoir obtenu un si beau •'--
résultat et je vous autorise à publier ma •"•• 
lettre dans l'intérêt des jeunes filles qui 
souffrent du même mal que moi." 

C'est aux parents a veiller de très près à la 
santé de leurs enfants à l'âge de la formation. 
De cette crise dépend la santé de toute l'exia- \ 
tonce. Les Pilules Pink sont envente dans tou
tes les pharmacies et au dépôt principal P. 
Doy et F. Cartier, Droguistes à Genève, 
ii fr. 50 la boîte ou 17 fr. 50 par G boîtes, 
franco contre mandat-poste. 



Achetez vos chaussures 
dans le magasin de spécialités le mieux organisé de la contrée 

VICTOR DUPUIS 
Martigny Ville 

Place Centrale — Place Centrale 
où la chaussure se vend à très bon marché 

A s s o r t i m e n t comple t des ar t ic les d'été 
t ioullers R iche l i eu , à brides, jaune, verni, etc. 
B o t t i n e s à lace t s en chevreau, extra an, pour hommes, 

Principale vente de la maison: CHAUSSURES C. F. BALLY 
GRAND CHOIX 

de 

Souliers pour campagnards 
Soul iers forts pour le travai l , empe igne , homme.* 

40/47, i r . 6.8© 
Hot t iues a lace t s pour h o m m e s , bouts angla i s 

40/47, fr. 8.2© 
Soul iers de campagne f e m m e s 35/42, IV. 5.©0 
Soul iers mi l i ta i re s en d e u x art ic les 
tiralsse j a u n e et no ire pour le cuir . 
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• S« v • 

0 v 

LAUSANNE (SU.SSE) 

: Publicité Yalaisanne 
Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de 

natte clientèle et du public que le tar i f des 

Annonces valaisannes 
dés j o u r n a u x su ivants : 

Confédéré 
Gazette du Valais 
Ami du Peuple 
TÀTalliser Bote 

es t abaissé , depuis le 1er ju i l l e t , a 

10 Cf. la ligne 
Agence de publ ic i té 

Haasenstein & Vogler 
Fermière de la Publicité de ces journaux 

a n o ^ a 
3BW" Pour un jeune homme de 

18 ans (étudiant) on cherche Pension 
complète pendant G a 7 semaines, 
avec occasion de se perfectionner 
dans langue française dans une ho
norable {«mille catholique à ST-MAU-
RICE ou environs. 

•S'adresser en indiquant conditions 
à Louis BOSSART, St-Gall. 

On demande 
pour la saison d'été, à louer une 
vache donnant environ 0 litres de 
lait par jour. 

Adresser offres et prix à M. C. 
MICHAUD-MAISON, propr. à floche. 

ASSURANCES 
C o m p a g n i e d ' a s s u r a n c e s de 

1er ordre sur la vie, contre l'incendie 
et contre les accidents, demande 

représentants 
sérieux, actifs, pour S T - M A U R I C E , 
MARTIGNY, SION, BRIGUE, BEX. 
Commissions avantageuses. Adresser 
les offres : Case S02t Lausanne. 

AHORGEN 

DYNAMOS 
pour Fabrique ;' 

d'HORLOGE F?) E 
et p o u r TRANSMISSION' 

e n g é n é r a l , '. ..' 

F. COROEY 
CHIRURGIEN-DENTISTE 

B E X 
avise sa nombreuse clientèle du 
Valais qu'il reçoit tous les jours 
maison du Cîrd H ô t e l d e s B a i n s 
jusqu'il nouvel avis. 

Consultations de 9 h, à 12 h. et 
de 2 h. il 5 h. 

< favorisez l'industrie suisse! 

Milaiiic sur fil « 1. *MUM. 
Drap de Berne 

en tonte bonne qualité AU nonveau 
d é p ô t d o f a b r i q u a 

PH. GEELHAAR, Berne 
40 rue de l'hôpital 40 

Eduntilluu Innti. Ivdiudiiis untn riniaurn-
«111 il Irann depuis Ir. 20. —. 

Stiacipi: ifo ton — It mtnsl 

Vous n'aurez jamais de situation 
si vous ne connaisse; pas la. comp
tabilité commerciale. Si vous vou
lez l'apprendre il fond, vite et sans 
maître demandez prospectus et at
testation de cours système Bœsch 
en trois langues qui sont envoyés 
gratis et franco1; Attestations de 
Mr. VICTOR GOT, sous-chef de 
la comptabilité générale de la 
Banque de France et de nombreux 
autres. Succès complet et garanti ! 
Très facile à apprendre. Adresse 
exacte : .1. I t w s e h . Expert comp
table. ZURICH (Métropole). 

*€arteé de ûiéite r 

à /'imprimerie 
^ommereiafe 

— 9ftartigny — 

©*̂  Y0IR ^w 
à l'Imprimerie Commerciale de Martigny 

les nouveaux échantillons de 

VITRAUPHANIE 
et de 

DIAPHANES 
vues et paysages transparents pour coller sur vitrages 

Les expériences faites clans les cliniques et hôpitaux de 
Londres avec la Pilule hématogène, répandue en France, 
en Suisse, en Belgique par le pharmacien A. Bref, à R o 
m a n s (Drôme), ont été si démonstratives de la valeur de 
ce régénérateur du sang, des forces et de la vitalité qu'une 
Société vient d'être formée à Londres , ..Moorgate Station 
Chambers. London, E. C." pour la diffusion de cette spécia
lité incomparable dans la G r a n d e - B r e t a g n e et les im
menses colonies de l'empire britannique où la Pilule sera 
connue et répandue sous le titre de B r e f s Pi l ls , de la 
firme A. B r e t «fc Co Ld, établie dans la cité de Loudre*. 

La pilule hématogène du I>r J . Yindevogel , préparée pat 
A. Bre t , pharmacien à R o m a n s (Drôme), garde son titre 
en France, en Suisse et en Belgique, où elle est répandue 
et connue sous cette appellation. 
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES 

A. Bret «& Cie 

Sciatique, Ischias. 
Pendant 18 mois j'ai souffert de si violentes douleurs à la hanche 

gauche et à la jambe gauche que je ne pouvais plus dormir pendant la nuit 
ni même bouger. J'ai essayé beaucoup d'applications ; pendant trois inois 
j'ai fait une cure dans des bains renommés, mais non-seulemont je ne 
guérissais pas, mais je ne trouvais pas même de soulagement. Je me dé
cidai enfin à m'adresser à la policlinique privée de Glaris, qui avait déjà 
guéri des maladies semblables à la mienne. Le traitement qui s'est fait 
par correspondance, a été un peu loug parce que le mal était profond, 
mais le résultat a été excellent. Après avoir souffert si lougtemps, je ne 
pouvais croire que ma guérison était.réelle, c'est pourquoi j'ai attendu 
1 >J2 année avant de donner la présente déclaration. Quoique mon métier 
m'oblige à travailler par tous les temps au dehors, je n'ai pas eu de re
chute et n'éprouve aucune faiblesse ni raideur gênantes. Rutti (Ct. Zurich), 
le 31 décembre 1897. Alb. Baumann. ferblantier. La signature ci-haut 
est déclarée authentique. Ruti. le 31 décembre 1897. Préfecture de Ruti, 
le préfet: H. Walder. Adresse: «policlinique privée. Xirchstrasse 405, Glaris".' 

M X SOCIETES DE CHANT 
CHŒURS D'HOMMES 

Chœurs milles — Chœurs scolaires 
Cantates Grandson — Davel 

Pestalozzt. 
Chœur* île dames 

Editions à prix réduits : 
25 H HO cent. 

LE CHANTEUR ROMAND 
recueil contenant J4 romanCBS et 

30 chansons nouyelles 
I volume relié, avec musique 

Prix: 2fr. 
30 mélodies chant et piano 

Le Sentier perdu, Le Rouet, Le 
récit du Àlobilii, La première nei>ie, 
Mélancolie, Avril revient, Beaui 
rêves d'or, elc, etc., etc. 

(irimtle. édition illustrée 
Catalogne et spécimens sur demaade 

adressée à l'auteur 

H . G I R O U B 
G E N E V E 

ACHAT D'OCCASION 
Papier i lettre, format in-80 

500 doubles feuilles, fr. 1.50 
Papier pour dames, 500 doubles 

feuilles fr. 3.— 
Papier grand format, 500 doubles 

feuilles fr. 3.— 
Papier poste grand format, 

1000 enveloppes „ 2.20 
10 kilos joli Papier, blanc pour 

emballage „ 4.— 
Gommes, par livre „ 2.80 
144 Porte-plumes ass. „ 3.— 
144 crayons „ 3.50 
100 Plumes r 0.50 
Echantillons prix-courants gratis et 

franco 
PAPETERIE 

A. Mederhœuser 
GRANGES (Soleure) 

l a r ECLAIRAGE ECONOMIQUE 
CHAUFFAGE — FORCE MOTRICE 

au raoveu du 

GAZ AEROGKÈNE 
CARBURATEUR-COMPRESSEUR SYSTÈME VAN Y R I E S L AND 

Le seul absolument antorégnlateur et donnant lui-même au gaz la pression nécessaire 
INSTALLATION TRÈS SIMPLE - SÉCURITÉ ABSOLUE 

Eclairage de communes, villas, fabriques, Hôtels de montagne, etc. 
2SWT" Voir l'éclairage k la Grande Brasserie Jaeçer à Genève "TK6 

Pour tous renseignements, s'adresser : 
COMPAGNIE SUISSE DU GAZ AÉROGÈNE, 19 Rue Général Dufour, GENÈVE 




