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Canton du Valais. 
Conseil d'État. — Séance du 23 septembre. 
L'approbation est donnée au règlement de 

manœuvres des barages des eaux du lac Lé
man établis à Genève, adoptés par les gouver
nants de Vaud et de Genève. 

* 
* * 

Le Conseil d'Etat ayant pris connaissance 
d'une demande de concession, de M. Masson, 
banquier à Vevey, pour une nouvelle traversée 
du Simplon, demande qui lui est transmise par 
le Département fédéral des chemins de fer, dé
cide d'en faire part au gouvernement de Fri-
bourg et de l'inviter, en qualité de Vorort, à 
vouloir bien prendre l'initiative d'une confé-
rérence à provoquer entre les cantons inté
ressés. 

Il est voté fr. 100 à titre de subvention à la 
Société helvétique à l'occasion de sa réunion à 
St-Maurice. 

* * 
Il est prononcé une amende de fr. 30 contre 

C. T., de Chamonix, pour avoir introduit et 
vendu un cheval en Valais sans avoir observé 
les formalités requises. 

* 
* * 

Le recours de X. contre la commune de X. 
lui interdisant l'ouverture d'une pinte, est 
écarté. 

— 0 — 
Le Comité contonal de Sierre nous a adressé 

il y a quelques jours une notice rétrospective 
des secours distribués aux incendiés de Cha-
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LE MOULIN 
DU 

PÈRE GÉROME 
PAR 

Marie-Louise XEROX 

Ah ! monsieur, vous m'avez volé mon bon
heur le rêve de mes vieux jours. 

— Mais Marianne m'aime autant que je l'ado
re, s'écria Maxime tout rempli d'exaltation. 

— Pauvre enfant, répondit le meunier, en bran
lant sa tète, sait-elle seulement ce que c'est que 
l'amour. 

— Ecoutez-moi, Gérôme, ne repoussez pas ma 
demande, je la rendrai si heureuse ! Ce n'est 
pas un coup de tète comme vous pourriez le 
croire, c'est un projet réfléchi, décidé depuis 
longtemps, car mon affection remonte aux jours 

lais. Nous en extrayons les passages principaux 
suivants : 

1. ILtat du sinistre. 
Nombre des familles atteintes . . 1 1 2 

» des personnes des familles . 457 
» des familles sans abris . . 64 
» de maisons habitées . . 34 
» de granges et d'écuries . . 45 
» de raccards et greniers . . 22 

2. Dommages. 
Valeur en francs. 

Maisons d'habitation . . . 106,225 
Granges et écuries . . . 13,385 
Raccards et greniers . . . 6,726 
Arbres, biens-fonds et treilles . 684 
Mobilier 11,832 
Menu bétail 175 
Denrées et vin 5,066 
"Valeurs, argent et titres . . 1,113 
Habillements 2,841 
Linges 3,609 
Foin 3,932 
Paille . . . . . . 384 
Planches, bois et ardoises . . 1,831 
Magasin 650 

Total des dommages fr. 158,417 
3. Dons généreuy reçus par la Caisse d'E

tat du Valais, à Sion, le comité cantonal de se
cours à Sierre, et le comité local à Chalais. 

a) En espèces placées à intérêts 46,785 fr. 
18 cts ; 

b) En nature : 1° Des communes valaisan-
nes 7,017 fr. 18 ; 2° De divers donateurs fr. 
10,137 45 ; 17,154 fr. 55. 

Total des dons, 63,939 fr. 73. 

où, tout enfarit, nous apprenions à lire 
ensemble. Nous n'éprouvions alors l'un pour 
l'autre qu'une douce amitié ; puis peu à peu ce 
sentiment a fait place à l'amour, à l'amour le 
plus beau présent dont on ait doté l'homme. 
Non, vous ne nous refuserez pas, car je vous 
supplie au nom de Marianne. Vous parliez de 
mourir, tout à l'heure, eh, quand ce moment 
terrible arrivera ne serez-vous pas plus calme 
en la sachant heureuse entre les bras d'un hom
me qui la chérit "! 

— C'est inutile, monsieur Maxime toutes vos 
paroles et vos belles phrases n'y feront rien, 
reprit le meunier d'un ton entêté Marianne n'é
pousera jamais qu'un paysan comme son père. 

— Votre tille a de l'instruction, elle souffrira 
avec un ouvrier qui ne la comprendra pas. 

— De Instruction ! malheureusement elle en 
a ; j'avais bien raison de refuser les offres de 
monsieur votre père, saus compter qu'elle pio
che encore toujours dans ses vieux livres ; mais 
j 'y mettrai ordre, soyez tranquille, et saurai bien 
la forcer à laisser à la porte ces airs de demoi
selle. Maintenant, monsieur, je vous laisse le 
bonjour, j'ai besoin de veiller à mes meules. 
Inutile, u,est-ce pas,'de vous interdire ma maison. 
Les langues sont méchantes, vous le savez, ma 
pauvre enfant est assez malheureuse à [cause 

Les assurances s'élèvent à 27,079 fr. 65. 
La répartition des dons s'est faite d'après 

la fortune des incendiés. 
Le Comité cantonal, en publiant la situation 

générale du service de secours, se fait un de
voir, au nom de ses malheureux concitoyens de 
Chalais, d'exprimer une dernière fois sa plus 
vive reconnaissance aux nombreux et généreux 
donateurs. Grâce à l'empressement sympathi
que du pays, de nos Confédérés de toute la 
Suisse et de l'étranger, les dons ont atteint une 
somme inattendue qui a permis au comité de 
secours de nourrir et de vêtir les victimes du 
terrible incendie et de commencer la recons
truction du village sur des bases rationnelles. 

Puisse la divine Providence récompenser 
tous ceux qui de près ou de loin ont contribué 
à cette belle œuvre de charité et de solidarité 
et leurépargner de pareils malheurs. 

— 0 — 

Cours de coupe de Mme Jules Carrara. — 
Le cours de coupe de Mme Jules Carrara com
mencera à Sion jeudi 6 courant, à 2 heures. 
Le local n'étant pas encore déterminé au mo
ment où paraissent ces lignes, les personnes 
inscrites, ainsi que celles qui, n'étant pas ins
crites, voudraient néanmoins suivre le cours, 
sont priées de bien vouloir s'en informer, dès 
jeudi matin, auprès des librairies Boll et Zen-
Klusen. 

Toute personne non annoncée et désirant 
participer au cours pourra se présenter à la 
première leçon. 

Les élèves sont priées de se munir d'un bon 
crayon pour le dessin. 

de vous, ne lui enlevez pas sa réputation. 
Maxime, le dos courbé, comme par un coup 

de massue, sentait son cœur se broyer doulou
reusement, les idées se heurtaient dans sa tête 
sans pouvoir se réunir. Il ne vit même pas Ma
rianne qui le guettait au coin de la route pour 
savoir le résultat de son entrevue. 

— Eh bien, Maxime, lui dit-elle, vous avez 
échoué, n'est-ce (pas ? 

Au son de cette voir, aimée, le jeune homme 
sortit de son rêve, il serra la jeune fille dans 
ses bras et pleura sur sa poitrine conne un grand 
enfant. 

— Courage, Maxime, le temps arrange bien 
des choses, et je te l'ai juré, ajouta-t-elle en 
baissant pudiquement la voix, je ne serai jamais 
à un autre qu'à toi. 

— Oui, chère amie, tu as raison, je te quitte 
mais j'espère, l'espérance n'est-elle pas le isonge 
de ceux qui veillent et qui souffrent! 

Ils échangèrent un long baiser et se séparèrent 
en se saluant d'un confiant au revoir. 

IX 

PAROLES EN L'AIR 

Une année s'est écoulée de la sorte, longue 



Confédération Suisse 
Circulation monétaire. — Les réultats de 

l'enquête faite sur la circulation des écus et 
des pièces de monnaie divisionnaire italienne 
ne sont qu'approximatifs. En effet, il n'est pas 
possible de faire la statistique des milliers de 
pièces italiennes, qui sont entre les mains du 
public. Il est bon de savoir cependant que la 
Suisse se trouve au bout de chaque année re
devable envers l'Italie de six à sept millions 
de francs pour rétablir le bilan postal. L'ad
ministration fédérale s'arrange à effectuer ce 
paiement en écus et en pièces de monnaie ita
lienne. Dans le cas où le traité de 1868, qui 
règle ces matières, viendrait à être dénoncé, 
l'Italie aurait un délai de cinq ans pour opérer 
le retrait de ses monnaies. 

— Le Département militaire fédéral a fait 
acheter 1000 wagons de céréales russes qui 
seront répartis entre les différents dépôts d'ap
provisionnements de la Suisse. 

Monopole. •— La commission du Conseil des 
Etats pour le monopole des allumettes s'est 
prononcée en principe par cinq voix contre 
deux pour l'introduction de ce monopole. Le 
projet du Conseil fédéral a été adopté avec 
quelques modifications, sous réserve d'une meil
leure rédaction. Les deux membres qui se sont 
prononcés contre le monopole sont MM. Bossy, 
de Fribourg et de Torrenté, du Valais. 

Mesures contre le choléra. — L'achemine
ment par Hambourg des colis postaux à desti
nation de Madère est interdit pour le moment. 
Ces envois doivent, en conséquence, être ache
minés, jusqu'à nouvel ordre, par la voie de 
France. 

— Pour cause de mesures sanitaires, les va
peurs de la ligne Orsova-Galatz de la Société 
de navigation sur le Danube ne font, jusqu'à 
nouvel avis, plus escale aux ports bulgares 
qu'aux courses effectuées le dimanche. 

Ensuite de ces mesures, le tarif de messa
gerie pour la Bulgarie « avec les vapeurs du 
Danube », cesse momentanément d'être en vi
gueur. 

BALE-VILLE. — Assassin arrêté. - Le 
14 août passé, un crime était commis sur les 
rampes de Belchen, montagne située dans le 
grand-duché de Bade. Un nommé Ott, surnu
méraire de l'administration des douanes alle
mandes, s'était rendu en promenade sur cette 
montagne. En route, il avait rencontré le sieur 
Thierstein, de Bowyl (Berne), garçon boucher 

etcruellle pour les denx amants qui parvinrent 
cependant à tromper la vigilance du père Gérùme 
et à se revoir. Mais ces rendez-vous l'urtifs étaient 
remplis de crainte. A peine Maxime avait-il le 
temps d'échanger une caresse et. de s'enfuir com
me un voleur emportant un baiser. 

— Voyons, Marianne, lui disait-il un jour, cet 
état ne peut durer ; je veux essayer une nouvelle 
démarche près de votre père. 

— Gardez-vous en bien, Maxime, il refuserait 
pins nettement que jamais. Le moulin perd peu 
à peu de ses pratiques et mon père vous accuse 
d e les lui enlever 

— Pourquoi s'entête-t-il à conserver so;i mou
lin, n'y aurait-il pas une place marquée à l'usine 
pour le père de ma chère meunière. Ah ! Ma
rianne, reprit-il tristement, nous compilons sur 
le temps pour miner cet entêtement, ]'ai bien 
peur, hélas ! que nous nous soyons trompés. 

Et pour la première fois, les deux jeunes gens 
se réparèrent sans espoir. 

Marianne regagna lentement le moulin devenu 
désert, où elle était obligée durant des journées 
entières d'entendre les paroles venimeuses du 
meunier contre le jeune ingénieur et toutes ses 
machines dont le diable assurément avait donné 
l'idée aux hommes. 

à Bâle, et lui avait demandé son chemin. Ils j 
montèrent ensemble au sommet et là ils s'assi- ! 
rent ; Thierstein se plaça derrière Ott. ' 

Thierstein se précipita brusquement sur Ott 
et lui frappa sur la tête avec une pierre. Com
me le blessé appelait au secours, le boucher 
frappa plus fort et finit par l'assommer. Thiers
tein s'empara de la montre et des effets de la 
victime, puis rentra à Bâle. Mais il quitta bien
tôt cette ville, erra longtemps à Lucerne, au 
Righi, à St-Gall, puis finit par rentrer ces jours-
ci à Bâle. Deux gendarmes l'ont découvert ca
ché dans un hangar du Riehenteichweig. 

En les apercevant, Thierstein, qui s'était ar
mé d'un couteau de boucher, voulut se défen
dre, mais il fut maîtrisé rapidement et mis hors 
d'état de nuire. Sa première question a été de 
demander s'il serait guillotiné, puis il a fait des 
aveux complets. 

Les autorités badoises avaient promis 250 fr. 
à qui arrêterait le coupable. Thierstein ne sera 
plus extradé, il sera jugé par les tribunaux ber
nois. 

BERNE. — lapisseries de Charles-le-Té
méraire. — La ville fédérale possède de ma
gnifiques tapisseries ayant appartenu à Char-
les-le-Téméraire et qui furent enlevées à celui-
ci à la bataille de Grandson. 

Ces tapisseries, déposées au Musée histori
que, ont besoin de réparations, et, comme il 
n'existe aucun crédit pour ces objets, les di
vers comités de la fête séculaire de l'année der
nière ont résolu de demander au gouvernement 
la permission de faire une collecte volontaire 
dans les écoles de la ville. Cette autorisation 
ayant été accordée chaque enfant reçut une 
circulaire expliquant le but de la collecte et 
une petite enveloppe dans laquelle les parents 
pouvaient déposer leur offrande. 

Dans un seul collège de la ville, cette col
lecte a rapporté passé 300 francs. 

APPENZELL. (Rh.-Ex.) — Dans ce demi-
canton, les aubergistes et cafetiers sont abso
lument libres de fermer leur établissement à 
l'heure qui leur convient ; la landsgemeinde, 
en effet, a sans cesse refusé d'adopter les pro
positions tendant à fixer une heure pour la fer
meture des auberges. 

NEUCIIATEL. — Jeune suicidé. — Un 
triste événement vient d'affliger une honorable 
famille des Brenets. Un jeune garçon de 15 
ans environ avait disparu depuis samedi et on 
le cherchait dans le Doubs, où l'on supposait 

L'usine, en effet, malgré les prévisions du 
bonhomme, prospérait rapidement. Plus de trois 
cents ouvriers étaient occupés dans ce vaste bâ
timent. Les paysans apportaient le blé de toute 
part dans cette minoterie où l'on payait moins 
cher et où la farine était plus fine et plus blan
che. La roue du moulin chômait souvent. A peine 
restait-il à l'ancien meunier quelques vieux ha
bitués continuant encore, par déférence pour le 
bonhomme et peut-être aussi à cause des préju
gés de leur routine. 

La maisonnette, qui naguère suait la prospérité 
et la joie devenait de plus en plus lerne, la vi
gne encadrant si gracieusement les fenêtres était 
morte sans qu'on songeât à la remplacer. Les 
réparations étaient négligées, tout s'en allait à la 
débandade. Marianne essayait vainement de don
ner au logis son aspect d'autrefois ; le chagrin, 
carrément entré par la pnr'c, s'y était installé. 

Pour comble de n.alhecr, le meunier d'ordi
naire si sobre, se mettait à fréquenter les caba
rets d'alentour, noyant, disait-d, ses soucis dans 

J un verre de petit bleu. 
i La pauvre entant supportait tout sans se plain

dre, maintenant la maison avec des prodiges 
d'économie 

fin jour, elle revenait d'un rendez-vous avec 
Maxime plus abattue qu'à l'ordinaire, elle trouva 

qu'il était tombé, lorsqu'il fut découvert le di
manche matin 25 septembre, pendu à un arbre 
à peu de distance du domicile de ses parents. 
On ignore la cause qui a fait prendre à ce jeune 
homme une si funeste résolution. 

GRISONS. — L'autre jour, un touriste alle
mand originaire de Cologne, mourait subite
ment à la gare de Coire. Pendant qu'on trans
portait le cadavre à l'hôpital, une somme de 
1100 marcs (1350 fr.) que le défunt tenait dans 
un étui disparaissait sans qu'on sache comment. 
La veuve sans ressource a pu se faire ouvrir un 
crédit de 1000 francs en s'adressant à la ban
que cantonale des Grisons. 

Une enquête a été ouverte sur cette affaire. 
TESSIN. — Une réunion extraordinaire de 

la société des ouvriers libéraux de Lugano a 
voté un blâme au sujet du décret d'expulsion 
de 35 familles italiennes et s'est déclarée prête 
à contribuer en partie aux paiements des im
pôts des expulsés. 

— Le projet de révision a été accepté par 
environ 11,500 oui contre 3,000 non. 

L'abstention a été grande. 

Nouvelles Etrangères. 
France-

Dans une conversation qu'il a eue à Lyon, 
lors du congrès socialiste, avec un des collabo
rateurs du lemps, M. Liebknecht, l'orateur so
cialiste allemand a dit croire au maintien de la 
paix en Europe ; on a vu aussi que dans la dé
claration qu'il a faite au congrès il a dit 
que le triomphe du socialisme en France et 
résoudrait seul la question d'Alsace-Lorraine. 
Complétant sa pensée, dans une conversation 
avec un rédacteur du Gaulois, M. Liebknecht 
a dit que dans le programme socialiste alle
mand, l'Alsace-Lorraine serait annexée à la 
Suisse, qui deviendrait à son tour le grand 
pays de la démocratie, l'idéal rêvé du socialis
me et du prolétariat : 

— Que feraient, a demandé notre confrère, 
les socialistes allemands en cas d'une guerre 
avec la France ? 

— Cela dépendrait des circonstances dans 
lesquelles cette guerre se produirait. Mais il 
est un point, dès aujourd'hui nettement établi. 
En présence d'une agression de l'Allemagne 
contre la France, tout le parti démocratique 
socialiste allemand se lèverait et combattrait 
le gouvernement qui aurait commis cet atten
tat. Moi-même je prendrais le fusil et je ne 

dans la cour une vieille pratique, qui attendait 
avec un mulet chargé de blé. 

— Bien le bonjour, mam'selle Marianne, vous 
arrivez fort à propos ; voilà bientôt une heure 
que je suis plantée là, même que les jambes 
m'en rentrent dans le ventre, cette pauvre bête 
doit pas avoir non plus l'échiné tout à son aise. 

— Mon père n'est donc pas là, dit-elle inter
dite. 

— Faut croire, car j'ai frappé, cogné, à tour 
de bras, et j'aurais, ma linguette, plutôt fait en
tendre un sourd que votre papa. 

Marianne eut un douloureux presentiment, si 
Gérùme était absent, il devait être au cabaret, 
ivre peut-être, cela lui arrivait souvent ; mainte
nant, cependant, elle dissimula son angoisse à 
la bonne femme et s'écria d'un Ion enjoué. 

— Tiens, suis-jo bel \ mère Maurice, je ne me 
souvenais plus que mon père était allé rappor
ter un sac au village, il se sera arrêté chez un 
ami, je cours vous le chercher. Lu attendant, 
entrez donc vous reposer, je vais attacher le 
mulet à l'écurie. 

Légère comme une hirondelle, la jeune tille 
ne prit point la roule du village mais s'engagea 
dans un étroit chemin conduisant à une espèce 
de cabaret borgne à l'enseigne du h'nt ultirr. 

(.1 suivre.) 



craindrais pas de risquer ma vie pour la dé
fense du territoire français, le pays de l'idée 
révolutionnaire. 

— Admettons — ce qui n'est qu'une simple 
supposition — que ce soit la France qui com
mette cette agression. Que foriez-vous alors ? 

— Vous oubliez que je suis aussi un peu 
Allemand. Ce serait une véritable trahison de 
ma part, comme de celle de tous les socialistes 
allemands, s'ils ne protégeaient pas à leur tour 
leur pays contre une invasion étrangère. 

— Mercredi matin, à la pointe du jour, qua
tre déserteurs du l ie régiment de uhlans bran-
debourgeois, en garnison à Sarrebourg (Lor
raine) ont franchi la frontière française, en 
uniforme, près de Blamont (Meurthe et Mo
selle). 

L'un d'eux, le nommé Bettbaum s'est pré
senté affamé et harassé de fatigue ; il s'est en
gagé dans la Légion étrangère. Les trois au
tres se sont mis à la recherche de travail. 

Ces jeunes gens ont déserté pour se sous
traire au surmenage et aux mauvais traitements 
dont ils étaient l'objet de la part de leurs su
périeurs. 

— Le ministère de la marine a reçu du co
lonel Dodds une dépêche annonçant que les 
canonières Opale et Corail ont remonté le 
fleuve Ouesme de Togba vers le nord jusqu'au 
dessus de Tohoué. 

Ils ont repoussé les Dahoméens embusqués 
sur les rives et leur ont tué beaucoup de monde. 

Les équipages des canonières ont eu un tué 
et treize blessés. 

Italie. 
Brigandage. — La Voce délia Verita de 

Rome a reçu un télégramme de Cagliari, disant 
que près de Sinistrola, 8 individus armés et 
masqués se sont emparés d'un riche marchand, 
nommé Antonio Mazzella, et ont demandé à sa 
famille 10,000 fr. pour sa libération. Sa fa
mille offrit 800 fr., mais les brigands refusèrent. 
La police cependant découvrit les brigands 
dans une forêt, quelque temps après, et put 
délivrer MazzeJla, mais les brigands réussirent 
à s'enfuir. 

Belgique 
Une exposition universelle à Anvers, en 

1895, a été décidée. 
Autriche 

Des malfaiteurs ont surpris et dévalisé un 
voyageur de première classe, qui se trouvait 
dans le dernier train arrivant à Pesth ; ils ont 
jeté leur victime sur la voie et le train l'a 
broyé. 

Bîspaitnc 
Un orage formidable qui s'est produit aux 

environs de Cividad Real, a eu des conséquences 
effroyables. Six femmes ont été tuées et vingt 
blessées. Elles travaillaient dans une fabrique. 

Amérique. 
Une vive agitation règne à Buenos-Ayres. 
Le ministre de la guerre a fait arrêter : plu

sieurs officiers soupçonnés d'avoir pris part à 
un complot. 

— M. Clevoland vient d'accepter officielle
ment la candidature, à la présidence de s Ktn.ts-
Unis qui lui était offerte au nom du parti dé
mocratique. Cette acceptation est, accompagnée 
d'un manifeste politique. Il résulte de sa iec-
ture que, sur tontes les questions à l'ordre du 
jour, la solution démocratique est le contraire 
ou tout au moins l'atténuation de celle que le, 
président Ilarrison a longuement exposée au 
nom du parti républicain. 

A la politique douanière probibitionniste re
présentée par le bill Mac-Kinley, M. Clevelantl 
oppose non pas certes le libre-échange, qui l'o
serait ? mais un protectionnisme modéré, res

pectant les lois de la vie économique, qui ne 
peuvent pas plus être impunément violées que 
celles de la vie physique ; il faut que l'indus
trie puisse se procurer au dehors les matières 
premières dont elle a besoin, et il faut aussi 
que la protection des produits du pays n'aille 
pas jusqu'à renchérir le prix de l'existence, ce 
qui équivaut à se ruiner pour mieux s'enrichir. 

TTîiïETÎr 
Un dernier conseil. — Dans sa Petite Guerre 

Louis Marsollau donne un dernier conseil aux 
derniers boulangistes, qu'il houspilla si fort au 
temps jadis. 

Manifestation inutile. 
Il y aura un an, vendredi de la 

semaine prochaine, que Boulan
ger se suicidait... Un certain nom
bre des anciens amis du général 
ont décidé de se rendre à Bruxelles 
pour porter des fleurs sur la tombe 
de celui qui n'est plus. 

(Le Gaulois) 
Sur la tombe où gisent là-bas 
Le pauvre hère et sa fortune, 
Tombés sans gloire et sans combats, 
Toute pompe est inopportune. 
Pourquoi réveiller les rancœurs 
Des vaincus et sans doute, en somme, 
Le rire insultant des vainqueurs ? 
Laissez dormir en paix cet homme. 
Il a, sur le pays surpris, 
Passé comme un éclair funeste. 
Il avait ébloui Paris, 
A présent, qu'est-ce qu'il en reste ? 
Des fétiches l'avaient conduit ; 
Il avait décroché la [pomme. 
Il a le cyprès aujourd'hui. 
Laissez dormir en paix cet homme. 
Les fanfares, les orphéons, 
Bouquets, triomphes, calvacades, 
Le promettaient aux Panthéons. 
Il a passé. Passez, muscades ! 
Dans le fond d'un hameau perdu 
Il a butté, cheval de somme, 
La bulle de rêve a fondu. 
Laissez dormir en paix cet homme. 
Vous, ses anciens preux, pas de bruit. 
Car on se souviendrait peut-être 
Du vilain tas d'oiseaux de nuit 
Que vous faisiez autour du maître. 
Traîtres, félons, vendus, filous, 
Choyez l'ombre où nul ne vous nomme. 
C'est plus prudent. Restez chez vous : 
Laissez dormir en paix cet homme. 

Fai&s divers. 
LA PHTISIE. H " S À CTUERISON. 

Au moment où le monde médical agite par
tout la question de la tuberculose et de la phti
sie qui en est l'effet, il peut être utile de lire 
la lettre suivante, que M. P. Adenot, vétéri
naire à Montchanin (Saône et Loire) adresse 
à la Bourgogne agricole : 

" Figurez-vous que, dans mes recherches, 
j 'ai trouvé le remède curatif de la phtisie ! ! ! 

« Le mot est gros. Expliquons-nous. 
« J'ai eu à traiter un certain nombre de 

chevaux phtisiques, je les ai guéris, c'est-à-
dire que les tubercules qui existaient dans les 

; poumons se sont enkystés, aorès six semaines 
i . * 

: à deux mois de traitement et les animaux ont 
! pu reprendre leurs travaux. Un seul a eu une 

rechute : mais soumis de nouveau au traite-
: ment il étnit guéri au bout d'un mois. 

« Voici en quoi consi te la médication : 
« Faire prendre au cheval, soir et matin .") à 

7 grammes de soufre sublimé. 
« Fumigation d'encens ordinaire, soir et ma

tin. Durée de chaque fumigation, 5 à 10 mi
nutes. 

« Pour exécuter ce;te opération, on prend 

un sac de toile percé des deux bouts ; à l'un 
des deux bouts on adapte un cercle, — l'autre 
extrémité se fixe au licol, — on a ainsi une 
sorte d'entonnoir. 

« Un réchaud étant préparé, on projette de 
l'encens sur la braise, les vapeurs montent 
avec l'air jusqu'aux narines, et de là, pénè
trent dans les moindres cavités du poumon, et, 
petit à petit, en déterminent la cicatrisation. 

« Les premiers temps, les animaux rejettent 
par le nez des quantités considérables d'eau et 
d'air, au point d'éteindre le réchaud ; c'est une 
raison pour persévérer et user d'un autre ré
chaud. 

« Mais direz vous, ce qui convient au che
val, peut ne pas convenir à l'homme. 

« Erreur ! Les physiologistes font leurs ex
périences sur des cobayes, des lapins, des 
chiens, etc. pour en faire bénéficier l'homme. 

« Je suis bien convaincu que, si un médecin 
consciencieux et désintéressé faisait prendre à 
un phtisique, matin et soir 50 centigrammes 
de soufre en poudre, puis lui faisant subir, ma
tin et soir, des fumigations d'encens pendant 
cinq à dix minutes, il arriverait à un résultat 
certain, c'est-à-dire à la guérison. 

« Nourriture excellente, mais végétale ou 
animale, selon le goût ou mieux l'instinct du 
malade. 

« Ces médicaments sont simples, à la portée 
de tout le monde. Mais qui trouver pour expé
rimenter sur l'espèce humaine ? et comment 
faire apprécier une découverte appelée peut-
être à lui rendre les plus grands services ? 

« Voyez, mon cher ami, ce que l'on peut 
faire de mon idée. Je ne voudrais pas être taxé 
de charlatanisme ; cependant, je voudrais que 
l'humanité pût bénéficier de mes travaux. „ 

L'efficacité, voilà le secret de tout ce qui se 
concilie le plus la faveur du public. Combe Noire, 
C'est avec un vif plaisir que je viens vous re
mercier pour vos excellentes pilules suisses et 
vous rendre hommage pour l'heureux résultat et 
l'amélioration dans ces souffrances, maladie du 
système nerveux, épaississement du sang, hémor-
rhoïdes cte. Vos pilules m'ont été ordonnées par 
mon médecin et je peux déclarer, qu'elles sont 
d'une influence salutaire sur l'organisme tout en
tier de sorte que je les recommande chaudement 
à tout le monde. Avec considération Emile Ro-
chat (signature légalisée par notaire). En ache
tant faire toujours attention à la croix blanche 
sur fond rouge. 

g f f l M B g a B H g a B B B — ^ ^ ^ ^ — — — — ^ — 

Couvertures-laine de lit-bétail et chevaux — sans 
défaut — de Fr. 1. 7~> à fr. 29. 50 franco à domi
cile par le dépôt de fabrique à Zurich. Echantillons 
de toutes les qualités en blanc, rouge et multi
colore, franco par retour. 
_L,'?''*!"-0]'--,?"1!''*1" Echantillon par retour. 

L'arme infaillible 
Pans le riche arsenal des armes de la femme, 
Il n'est pas d'artifice à l'ell'et plus vainqueur 
Que le fameux l'ONfïO, ce délicat dictante, 
Oui doublant ses attirails, charme et séduit le cœur. 
Le club îles Elégants, au Saïuiuicr V. l'«»ssier 

Savonnerie Victor Vaissier, Paris 

l.e sans, ce suc vital si précieux, joue dans 

le corps humain un rôle imbnrlant, et nous de
vions constamment porter toute noire attention 
à maintenir le sang dans toule sa pureté. Dès 
qu'il y a éruption cutanée, dos exhanthètnes, bou
lons, pustules etc. il faut attribuer cet état de 
choses à l'arrêté qui exisle dans le sang et il 
peut y être aisément remédié, ainsi que le prou
vent déjà tous les succès obtenus jusqu'ici, par 
l'usage des véritables pilules suisses du phar
macien Richard lirandt, qu'on se procure dans les 
pharmacies, à raison de I, 25 la boîte. Il faut 
surtout veiller à ne pas se faire donner une 
préparation qui ne serait pas authentique. 



Des centaines de coupons d'étoffes 
[nous restent journellement de nos expéditions en détail aux particuliers! 

Ces coupons sont de 2 à 10 mètres de long et pour éviter une accumulation nous les cédons à des prix excessivement réduits. 
Echantillons des susdits, ainsi que de toutes nos étoffes d'automne et d'hiver sur demande promptemeht franco. 

ŒTTINGER & Cie, CENTRALHOF, 
ZURICH 

Toile de coton écrue et blanchie, Flanelle, 
Molleton, Toile de lin, Nappes et Serviettes, 
P i q u é s , D o u b l u r e s , pour trousseaux et l'usage domestique 
le mètre depuis 22 centimètres jusqu'aux plus grandes largeurs. 

RICHE COLLECTION D'ÉCHANTILLONS FRANCO 
Première Maison d'Exportation Suisse 

DIPLOMÉBBN 1883 

Catarrhe intestinal, Ardeur d'estomac.) 
Vos remèdes inoiTensifs étaient d'une efficacité surprenante etje dois à votre traitement 

par correspondance la guérison de catarrhe intestinal avec mal au ventre, flatuosité, cons
tipation, mal à la tête, ardeur d'estomac. Jean Sthil à Verrières 

Brochure gratuite. 2500 guérisons légalisées. S'adresser à la P o l i c l i n i q u e p r i v é e 
<> lar i s . 

Avis important 
L'augmentation toujours croissante de notre clientèle nous a forcé 

d ' a g r a n d i r C o n s i d é r a b l e m e n t notre maison et princi
palement les ateliers afin de pouvoir faire face aux commandes que 
nous recevons tous les jours plus nombreuses. 

A cet effet, la m a i s o n COMITE vient de faire construire 
dans la r u e d u I^aC, a u x E a u x - V i v e s , de vastes ateliers 
de tapissiers, ébénistes, matelassiers, etc. Grâce à ce sacrifice, nos 
clients peuvent être assurés de l'exécution prompte et soignée de leurs 
commandes. 

La maison fabricant elle-même, peut livrer de la marchandise de 
première qualité à des prix défiant toute concur
rence. 

lQuant aux marchandises qui ne sont pas fabriquées dans la maison, 
te les que tapis, couvertures, descentes de lit, étoffes pour meubles et 
tentures, etc., elles sont tirées directement des p r e m i è r e s f a 
b r i q u e s , et l'importance des achats toujours traités au comptant 
et à des conditions très avantageuses, nous permet de les livrer en dé
tail à nos clients au prix de gros, (plumes, duvets, etc.) 

La bonne réputation que la maison s'est acquise dès ses débuts, par 
son travail soigné et la prompte exécution des commandes qui lui sont 
confiées ne fait que s'accroître tous les jours, ce qui prouve que la 
maison COMTE est la maison ayant le plus 
grand choix de meubles et vendant le meil
leur marché de toute la suisse. 

La maison ne vend que des meubles neufs 
2 - 1 THÉLÉPHONE 1371 

C o n s u l t e z l e n o u v e a u c a t a l o g u e i l lus tré de 1892, qui e s t e n v o y é 
f ranco sur d e m a n d e 

Emigration 
| Départs réguliers,[parmagnifiques vapeurs-
• postes français, pour tous pays d'outre-mer. 

Prix réduits. Traitements excellents 
S'adresser à I I ou i m c l et Cie à BALB, ou 

à leur agent autorisé : 
—6fr ROBERT BR1NDLEN, à SION. 

Cours de coupe gratuit 
(Outils fr. 10) 

donné à Sion par 

Mme JULES CARRARA 
Le cours commencera jeudi 6 oc

tobre à 2 heures. 
Dès jeudi matin, les librairies 

Boll et Zen-Klusen indiqueront le 
local où le cours sera donné. 

Toute personne non inscrite pour-, 
ra se présenter à la première leçon 

M A G A S I N DE V E X T E : 
BOULEVARD HELVÉTIQUE, 25-27. Genève. 

Pressoir à vendre 
A vendre à très bas prix un pres
soir granit de vingt brantées, avec 
ses accessoirs vis, plots, caisse, tour, 
corde et tenons. 
g'adresser à 0. Légeret, négociant 
à Montreux 6 - 1 

Doc teu r !.. V E U R E Ï 
Médecin-oculiste 

anc.méd, adj. de l'Hôp. ophtalmique 
Priv. Doc. à l'Université. 

Reçoit tous les jours (sauf mercredi) 
de 2-4 h. 

Lausanne, 2 avenue Agassiz 
à Montreux, 24 Grande Rue, le 
vendredi de 9 h. à midi 

25—lm 

Médaille d/Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1SS9. 
•On v e i l l e dit us Unis les bous magasins 

épicerie' 

Pastilles Pectorales 
du Dr . ROY 

préparées par 

H.ADDCm 
pharmacien 

ÀVallorbcs (Suisse) 
Guérlion certaine 
dei maladloi dei 
Toiei reiplr»tol> 

,„ »«ic\^t res, toux, rhumei, 
W E D E F A B W * bronchite, . t . . 

E S S A Y E Z , V O U S J U G E R E Z 
En yento dans les princip. pharmacies en 

boîtes de 100 pastilles 1 Fr. 20. 

«toi 

A louer 
de suite écuries et remises de l'hô
tel de la Croix d'Or, à Monthey. 

3—1 

PUB ET EN POUDRE 
foitiliant <ïl nutritif, réunis
sant ;i la fois: aiùnie exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, k' kilo produisant 2 0 0 
tasses de Chocolat. Au point 
dt> vue sani taire , ce cacao se 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors li^ne pour 
les convalescents et les con
st i tut ions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec tous les produi ts de 
même nom, offerts t rop sou
vent sans méri te aucun. La 
préparat ion de mon cacao 
esi basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

r?if»n: $itï 

En ven te chez MM. Zinnofl'eii, néj;. ii Mon-
liey, de (Jn;ijp, phiirm. a Siou, Faust , phnrin. 
à Sion, Ziiiimemiiiiin, p l i ann . à Sion, J -M. 
de Cliastonay, pharmacien , à S i e r r e . 

Nouvelle foire d'Ollon 
le vendredi U octobre pio
chai» v 4-1 

Moyen de doubler 
sa récolte de vin sans falsification 
et de faire d'excellentes boissons 
avec tous les fruits. 

Pour renseignements gratis s'a
dresser à G. Schwab, avenue de la 
Grenade 3, Genève. 5—1 

Emigrants 
pour tous pays d'outre-mer sont 
transportés aux conditions les plus 
favorables par Y Agence générale 
maritime 

ZWILCHENBAHT à Bàle. 
Pour traiter s'adresser aux agents 

pour le Valais MM. 
Gabriel Veuillet St-Maurice 
Louis-Xavier de Hiedmatten, Sion. 
Emile Bùrcher, Brigue. m40— 

lie Docteur B O V E T 
ancien chef de policlinique et pri
vât docent à l'Université de Berne, 
s'est fixé à Monllicy et recevra à 
partir du 1er octobre. 2—1 

A venilre 
ou à échanger contre une ànesse, 
un âne entier bon pour la repro
duction et parfaitement sage, s'a
dresser à David PITTET, laitier à 
Blonay sur Vevey. 2-1 

Avis aux Dames. 
Toute personne envoyant des dé-

mêlures (cheveux tombés) à M. P. 
GUEX, posticJteur à Champéry, en 
reçoit au bout de quelques jours 
une belle natte solidement confec
tionnée pour le prix de 2 fr. 50. 
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AUX SOCIÉTÉS DE CHANT 
2 5 C H Œ U R S d 'HOMMES 

de divers dogréa de force. 
Frii: 30 cts. — par 20 eiempl. 25 cts. 

C H Œ U R S M I X T E S 
Frii: 40 cls. — par 20 oiempl. 30 e» 

3 C A N T A T E S 
Grandson — Davel — Pestalozil 

pour chœurs mixtes, chœurs d'hommes et écoles 
Prii: 40 cts. — par 20 exempl. 30 cts. 

Emoi du catalogue et de spécimens sur démunie 

S'adresser à l'auteur : 

M e a d 6 î r © 
à S<° CROIX (Vaud) 

MnntrPÇ e n t o n s genres, les meil-
m u i i u c ô l e u r m a r c | l é ) rr-iranties. 
Dépôt de fabrique : H Ihïnki à Bàle 
Catalogue gratis et franco à tous. 

SION IMPRIMERIE JOS. BEEGEK, 




