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L'affaire Fashoda 
La France et l'Angleterre ne 

sont pas d'accord au sujet de Fa
shoda et du partage de l'Afrique. 
Vont-elles se quereller? C'est ce 
que l'avenir nous dira. En at
tendant, le «Livre Bleu» dont 
lord Salisbuty vient d'ordonner 
la publication, est un document 
diplomatique destiné sans nul 
doute à nantir le monde entier 
du litige auquel nous assistons. 

On sait qu'au lendemain de 
la bataille cl'Omdurman, le gé
néral Kitchener s'était avancé au-
delà de Karthoum sur le Nil 
Blanc. Sa surprise fut grande en 
apprenant qu'on avait aperçus,là-' 
bas, des troupes européennes au 
Sud, vers Fashoda. Quels étaient 
ces blancs parvenus si avant en 
Nigritie? Comment la chose 
était-elle possible ? Voj^ez-vous 
cette rencontre '? Des hommes 
civilisés venus du Nord remon
tant la Nil vers des sources lé
gendaires ; d'autres blancs, allant 
de l'Ouest à l'Est, atteignant les 
affluents du même fleuve aux 
régions tropicales. Français et 
Anglais se rencontrent. Vont-ils 
se faire risette? Bien plutôt, ils 
causeraient à coups de fusil. 

L'expédition Marchand qu'on 
croyait à jamais anéantie, sa 
troupe qu'on disait massacrée se 
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— Madame, dit-elle a sa belle-fille d'une 
voix brève où se sentait l'effort ; pardon
nez moi de vous arracher un instant à vo
tre chagrin, une décision à. prendre s'im
pose, et il convient que nous soyons d'ac
cord. Mon fils a-t-il témoigné quelque 
intention particulière pour le lieu de son 
repos ? 

— Pas à, moi, monsieur, ni à d'autres, 
que je sache, du moins. 

— A-t-il formulé ses dernières volontés ? 
— Je l'ignore, monsieur. 
— Je m'en informerai ; mais à défaut de 

dispositions écritss de sa part, je veux 

retrouvent aujourd'hui, et c'est 
ainsi qu'en France, à la plus 
anxieuse des incertitudes succède 
une espérance vive. En Angle
terre, tout au contraire, la décep
tion est grande. C'est qu'à Lon
dres, on caressait un beau rêve. 
On y voyait l'étendard britan
nique flotter du Caire à Alexan
drie, le long du Nil et de la 
Mer Rouge, puis sur les grands 
lacs, pour ensuite aller du Mo
zambique au Cap. Or, ce superbe 
édifice s'écroule par la seule pré
sence des Français à Fashoda 
et la politique coloniale de la 
gracieuse Reine semble devoir 
une fois ^_de plus modérer ses 
instincts accapareurs. 

Cette intrusion des explora
teurs français à Fashoda est au
jourd'hui fort inopportune à l 'An
gleterre, disons-nous. Car suppo
sons — chose improbable, mais 
possible — que l'Europe exige 
une fois sérieusement l'accom
plissement des promesses réité
rées faites au sujet de l'Egypte. 
L'évacuation du pays, la neutra
lisation de la vallée du Nil pour
raient être compensées ,pour la 
Grande Bretagne, par l'occupa
tion de Karthoum, de Berber et 
de Souakim. De là, il ne serait 
pas impossible d'arriver au Cap 
en tournant les pays dont on ne 
pourrait s'emparer. L'apparition 

vous demander, madame, de reprendre au 
moins la dépouille mortelle de mon enfant. 
Je souhaite qu'il vienne dormir son su
prême sommeil dans le caveau de sçs 
aïeux, où sa mère l'a précédé, il y a tantôt 
vingt-cinq ans... 

Et une émotion profonde lui coupant la 
voix, le duc, qui ne voulait pas la laisser 
voir, s'arrêta -un instant. 

Eliane écoutait, immobile, dans une pose 
de statue qui eût bien personnifié la dou
leur. Et, comme elle ne répondait pas, M. 
de Orussec, s'étant un peu repris, continua : 
' — M'accordercz-vous, madame, ce que je 

vous demande ? 
Eliane fit un visible effort. 
— Monsieur, dit-elle, j 'ai promis à mon 

mari, devant vous, que tous vos désirs se
raient des ordres pour moi. 

— Je vous remercie, madame, reprit le 
duc froidement. 

Puis il hésita un moment, partagé entre 
sa haine contre la jeune femme et sa com
passion... Résistant à l'une et à l'autre, il 
n'écouta que la leçon des strictes conve
nances. 

— Je ne vous pense pas de force, ajou-

des Français dérangeant ces 
beaux projets, les Anglais mor
tifiés veulent agir. De là la pu
blication des documents que ren
ferme le «Livre Bleu>. 

Il résulterait de la version 
anglaise que l'ambassadeur de 
la reine Victoria à Paiis n'avait 
pas laissé ignorer à M. Hano-
taux que l'Angleterre revendi
querait la vallée du Nil jusqu'à 
l 'Etat indépendant du Congo et 
la considérerait comme soumise 
à la sphère d'influence britan
nique, selon les déclarations 
faites au Parlement par sir Ed. 
fèrey. 

<#£ ï-Qïi. l?s ordres^ qu'a reçus le 
capitaine Marchand sont l'abso
lue antithèse des conventions ci-
dessus. L'explorateur français 
avait, semble-t-il, reçu la mission 
de soumettre à la France les 
territoires composant le coude 
du Nil Blanc jusqu'à Fashoda. 
Ces contrées, considérées comme 
dépendances du Kordofan, se
raient l'objet des mêmes pré
tentions que celui-ci, prétentions 
qui jusqu'ici n'ont pas été con
testées, du moins pas diploma
tiquement, sauf erreur. 

Le capitaine Marchand a-t-il 
outrepassé ses instructions en 
concluant avec les indigènes un 
traité qui placerait les pays ex
plorés sous le protectorat fran-

ta-t-il, a accompagnor le corps de votre 
pauvre mari en Bretagne, pourtant, si vous 
teniez à le suivre jusqu'à Kervèlez, je ne 
m'opposerai pas à ce que;.. 

- J'aurais la force de le suivre jusqu'au 
bout du monde, interrompit fièrement 
Eliane, comprenant la réticence contenue 
dens cotte phrase inachevée ; mais à mon 
tour r je vous remercie, monsieur, je n'irai 
pas a Kervelez ; mon bien-aimé Edilbert 
rentrera seul, sous le toit qu'il a quitté 
pour moi. Mon cœur et ma pensée l'accom
pagneront ; selon lui, qui, j'espère, me voit 
d'en haut, c'est assez. 

— Comme il vous plaira, madame, ré
pondit le duc, satisfait a la foi de la réso
lution d'Eliane qui lui épargnait l'humilia
tion de montrer sous son toit, en un jour 
solennel où tout le monde aurait les yeux 
sur lui, collo qu'il avait si notoirement 
bannie, et comme blessé, pourtant, qu'elle 
refusât cette faveur, qu'il lui offrait comme 
une aumône. 

Le soir, Hervé de Crussec ar-iva a Saint-
Germain. 

Son père, toujours correct, le présenta à 
sa belle-sœur : 

çais ? traité d'ailleurs nié par les 
Anglais, qui, en la conjoncture, 
prétendent agir au nom de leur 
droit de conquête, autant qu'en 
vue des intérêts du khédive. 

Quoi qu'il en soit, la question 
est compliquée. Le commandant 
Marchand a pris des décisions, 
que semblaient interdire les notes 
échangées entre les deux gou
vernements intéressés et dont la 
valeur sans doute sera niée à 
Londres. Quelle sera la solution 
du différend ? étant donnée la ré
solution bien arrêtée de part ef. 
d'autre de ne pas reculer en face 
des événements. Le Times pro
met 4 4 a - politique de; lord Salis* 
bury l'appui de toute l'Angle
terre et de tout l'empire britan
nique ; le Temps, de son côté, 
affirme à M. Delcassé qu'il peut 
compter dans les circonstances 
présentes sur l'appui de la France 
unanime. 

Qui Cédera? Sera-ce la France 
en appuyant sur le caractère 
«purement civilisateur» de la 
mission Marchand? Sera-ce l'An
gleterre en acceptant un com
promis durable et nécessaire ? 
Recourra-t-on à un arbitrage ?. 
Attendons. 

— Madame... lui dit-il, le comte Hervé 
de Crussec-Champavoir. 

La jeune femme leva les yeux, elle vit 
le beau visage doux et mâle à la fois 
d'Hervé, il lui rappela son Edilbert, auquel 
il ressemblait vaguement, et des larmes lui 
vinrent aux paupières. 

Une sympathie subite était née en elle, 
elle avait rencontré le regard triste et pro
fondément apitoyé du jeune homme, il 
l'avait touchée, elle eut la pensée de lui 
tendre la main, mais, devant le duc, elle 
n'osa, et répondit, par une inclination lente 
de sa tête fatiguée, à son respectueux sa
lut. 

— J'espère, dit-elle seulement, que vous 
voudrez bien considérer comme la vôtre 
cette maison où votre frère eût été si heu
reux de vous recevoir. 

Hervé remercia, et ce fut tout. 
Mais la sympathie qu'il avait éveillée en 

Eliane avait été réciproque ; il avait été 
frappé de sa beauté, de sa distinction, et 
attendri, en môme temps, par cette douleur 
résignée que tout révélait en elle, et dont 
elle trouvait la force de modérer les 
éclats. 
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L'unification du droit 

On lit dans la Bévue: 
„La Suisse libérale publie à propos 

de la votation du 13 novembre un 
article soutenant la thèse que les di-
v< rsités de nos législations cantona
les sont basées sur la différence des 
situations économiques dans les can
tons. L'organe conservateur neuchâ-
telois cite à ce propos avec M. Kunts-
chen le cas du Valais, où le vol est 
sévèrement puni, soi-disant parce que 
la propriété est bien moins défendue-
dans les montagnes qu'à la ville. Le 
fait est exact, puisque pour uu vol 
d'un objet d'une valeur de 11 francs 
la peine va jusqu'à six mois de pri
son. Mais comment expliquer alors 
que ce soit dans un canton monta
gnard également— àNidwald — que 
les peines pour le vol soient le moins 
fortes en Suisse et que le délit qui 
coûte six mois de prison en Valais 
ne soit puni que d'une amende mi-
nimo dans ce canton." 

Ces divergences, tant au point de 
vue du droit civil qu'au point de 
vue du droit pénal, existent égale
ment dans tous les autres domaines 
de la législation de nos vingt-deux 
cantons. C'est pourquoi tous les bons 
esprits estiment qu'il est temps que 
l'unification vienne y mettre un terme. 

Agriculteurs, garde à vous !! ! 
Malgré tons les avertissements don

nés à plusieurs occasions par des 
personnes compétentes et tout parti
culièrement par les stations agrono
miques, nos agriculteurs continuent à 
se laisser éblouir par les belles pro
messes de quelque? aventuriers étran
gers. Il s'agit de nouveau de ventes 
d'engrais chimiques soi-disant à bas 
prix, parce que l'effet serait merveil
leux. 

Lorsque des fabriques' d'engrais 
chimiques sérieuses, comme .celles 
établies en Suisse, viennent offrir 
leurs produits, nos agriculteurs, en 
général, s'entourent de précautions 
d'usage, c'est-à-dire qu'ils demandent 
la garantie de la marchandise ache
tée. Nous les félicitons de cette pru
dence, c'est leur droit. Mai» nous ai
merions leur demander quelle garantie 
ils exigent de ces colporteurs qui 
parcourent, depuis quoique jours, le 
Valais, en offrant un engrais, „Bon 
•pour toute culture", c'est son nom, 
pour le prix de 24 fr. les 100 kilos. 
Or , d'après la soi-disant garant ie , 
cet engrais chimique vaudrait tout 
au plus 7 à 8 fr. les 100 kilos, et 
cela naturellement on procurant un 
très gros bénéfice au vendeur. 
C'est donc un gain raisonnable, ou 
pourrait se contenter à moins que 
cola. On nous assure que les ventes 

Lo duc, méfiant, s'aperçut do ce senti
ment. 

v— Nous resterons ici, lui dit-il, lorsqu'ils 
furent seuls, jusqu'au jour dos obsèques, 
la convenance le veut ainsi, — n'oublie, 
pas, pourtant, que tu n'es plus chez toâ 
frère, mais chez ma pire ennemie, celle qui 
m'a pris mon fils. 

Hervé, habitué de vieilltt date a respecter 
toutes les volontés de son père, et qui, 
malgré sou désir très fraternel, n'avait osé 
rompre l'ostracisme dont le duc avait frappé 
Edilbert, ni le revoir depuis son mariage, 
Hervé acquiesça de la tête, sans répondre, 
mais pensa qu'une ennemie, frappée comme 
sa pauvre petite belle-sœur, si douce et si 
charmante, était plus à plaindre qu'à ré
douter !... 

M. de Crussec, tout à son idée fixe de 
remporter, au moins, le corps de sou en
fant, y attachait une telle valeur, qu'elle 
tempérait passagèrement son désespoir ; 
comme si, de ravoir la dépouille mortelle 
de celui qu'il avait chassé de sa demeure, 
eût été une victoire remportée contre le 
sort et capable d'adoucir la rigueur de ses 
côops. Dans ce but, ii s'informa si Edilbert 

se seraient faites sur une vaste 
échelle. 

Pauvres agriculteurs! Ne vous cor-
rigerez-vous floue jamais de votre in
souciance ? Cependant les personnes 
compétentes, auxquelles vous pouvez 
vous adresser pour obtenir les ren
seignements nécessaires, ne t'ont pas 
défaut chez nous. Nous alternions 
avec impatience le résultat de cette 
analyse qui, selon la garantir-, ne 
justifiera du reste jamais le prix 
exorbitant auquel cet engrais est 
vendu. 

On nous dit même <pn- ce pou 
scupulenx personnage donnerait pour 
recommandation une simple carte de 
visite qui lui aurait été remise à 
dessein pour se présenter chez deux 
clients, lesquels il a ou soin de ne 
pas aller voir, et pour cause. 

Nous avons cru de notre devoir de 
signaler aux intéressés ce scandaleux' 
commerce, tout eu regrettant que 
notre législation fédérale ou cantona
le ne possède aucun moyeu pour 
garantir nos agriculteurs contre l'ex
ploitation de pareils chevaliers cl'.... 

N. Julmy 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
En suite d'examens satisfaisants, il 

est accordé à M. Justin Planchamp, 
do Vionnaz, le diplôme d'avocat. 

— Appelé à se prononcer sur di
vers cas se rattachant à la réouver
ture des écoles primaires, le Conseil 
d 'Etat en décide comme suit : 

1. Du moment qu'ils sont appelés 
à desservir une école, les instituteurs 
et institutrices définitivement brevetés 
sont nommés pour une période de 
quatre ans et ne peuvent être ren
voyés que conformément à l'art. 21) 
de la loi sur l'instruction publique. 

2. Autant que le terme pour le
quel il a été délivré n'est pas expiré, 
les instituteurs porteurs d'un brevet 
temporaire sont au bénéfice des dispo
sitions du Blême art. de loi. 

— M. le D r Ed. Roten, à Raro
gne, est nommé préfet du district de 
Rarogne en remplacement de M. Léon 
Roten, décédé. 

— M. P.-J. Sierro, président do la 
commune d'Hérémenco, est nommé 
préfet-substitut du district d'Hérens 
en remplacement de M. Bourdin, dé
cédé. 

— Il est porté les arrêtés suivants : 
1. rapportant lo ban sur le bétail du 
district de Monthcy et levant la dé-
fenso de chasser. 2 levant le ban sur 
le bétail d'Orsières ot de la vallés 
d'Issert. 3 étendant le ban aux com-
m unes de Tourtemagne, Niedorgesteln 
Eischoll et Uuterb&ch. 

avait écrit ses dernières volontés. 
Un notaire lui fit parvenir la copie d'un 

testament : l'officier n'y parlait point de 
sépulture, cet acte ne contenait qu'une 
clause par laquelle il laissait à sa femme, 
en toute propriété, la fortune entière qu'il 
tenait de sa mère : 

— Cela devait être, dit seulement le duc 
lorsqu'il l'apprit. 

Et, à part lui, ajouta avec une fqjre iro
nie : 

— Et je verrai les bieus de la duchesse 
de Crussec-Champavoir servir, saus doute, 
à payer les dernières dettes d'un Brideux... 

Mais de cela, il ne dit pas un mot à sa 
belle-fille, car il était gentilhomme. 

Il ne la revit guère, du reste; il sortit 
de chez elle derrière lo corps de sou fils, 
et n'y rentra point. En quittant l'église, il 
monta dans le train qui devait ramener 
en Bretagne la funèbre dépouille qu'il em
menait comme un de ces sanglants tro
phées, qu'on emporte après la défaite, et 
qui ne vous en sont que plus précieux. 

Là-bas, il s'enferma dans sa douleur, fa
rouche et rude comme il ne l'avait jamais 
été. Il n'en parlait à personne, on n'eût 

— Il est porté un arrêté concer
nant l'introduction du livret scolaire 
dans les écoles primaires. 

— Le Conseil d'Etat discute et 
adopte le projet de décret, concernant 
les travaux à exécuter au glacier de 
Crêto-Sècho, vallée de Bagnes. 

— Il discute et arrête les chiffres du 
projet de budget de 1899, sur l'ap
plication du produit du monopole 
fédéral de l'alcool. 

— Il arrête la. liste des tractanda. 
pour la session du Grand Conseil de 
novembre prochain. 

— La commission chargée de l'exa
men du projet de loi sur le mntiôle-
de l'impôt mobilier i-.st. convoquée 
pour le 14 novembre prochain. 

— La commission chargée de l'exa 
men du projet de budget pour 1899 est 
convoquée pour le 7 novembre pro
chain. 

— Il est accordé l'autorisation pour 
une tombola-loterie 1. à la société de 
musique de St-Gingelph. 2 à la so
ciété de musique l'Instrumentale, à 
Sion. Pour l'une et l'autre le pro
duit est destiné à l'achat d'instru
ments. 

— Il est accordé aux incendiés 
de Médières (Bagnes) l'autorisation 
de faire une collecte dans le district 
d'Entremont. 

— Il est accordé à MM. Brnud, 
Brandon & Cif', entrepreneurs du tun
nel du Simplon, un permis de coupo 
pour 1200 plantes dans 7 forêts ap
partenant à des particuliers et situées 
dans la commune d'Eyholz, sous les 
conditions fixées dans le rapport du 
forestier d'arrondissement. 

I n n o u v e a u c h e m i n d e 1e r . 
— Un consortium s'est formé der
nièrement pour construire un chemin 
de fer à voie étroite dans le Valais, 
do Gampel à Hothen (petite com
mune du district de Rarogne). Cette 
nouvelle ligne aurait pour but de fa
ciliter les relations commerciales en
tre le canton do Berne et celui du 
Valais, en raccourcissant do 3(5 kilo
mètres la distance à franchir pour se 
rendre de Berne dans le moyen et 
bas Valais par la voie projetée du 
Lœtschberg. 

La gare de Hothen, prévue dans 
le projet du Lœtschberg, deviendrait 
une station d'embranchement et tous 
les voyageurs et marchandises à des
tination du Valais occidental seraient 
dirigés directement sur Gampel sans 
faire le détour par Brigue, point tor-
minus de la ligne du Lœtschborg. 

Le Conseil fédéral propose aux 
Chambres d'accorder la demande de 
concession. 

P o s t e s . — M. Emile Rappaz de 
St-Maurico, actuellement commis de 

osé prononcer devant lui le nom d'Edilbert, 
mais Hervé, qui le connaissait bien, devi
nait les révoltes terribles de cette âme al-
tlère, sous le chagrin qui l'accablait. Il de
vinait aussi que, plus il avait la pudeur de 
son désespoir et voulait, par orgueil, lo 
cacher, plus il était grand, et de nature à 
l'abattre, s'il ne luttait contre lui ; et il 
ressentait, en plus de sa propre peine, une 
profonde compassion pour le malheureux 
vieillard. Il ne le quittait pas, mais n'osait 
guère l'entretenir, craignant d'éveiller sa 
douleur ou de la faire éclater. 

Un jour, pourtant, il dut rompre cette 
réserve : le notaire de famille était venu à 
Kcrvelez et redoutant, dans cette terreur 
que le duc inspirait à tout le monde, de 
s'adresser directement à lui, il avait prié 
son (ils de lui servir d'intermédiaire. 

Il était chargé d'un message du notaire 
d'Eliaue. La jeune femme, par un acte lé
gal, avait renoncé entièrement à la fortune 
que son mari lui avait généreusement lé
guée et qui, de ce chef, revenait de droit, 
maintenant, an duc de Crussec et a son 
fils. Elle faisait demander à son beau-père, 
malgré cet abandon total, la permission de 

poste à Lausanne, a été nommé ad
ministrateur postal à Brigue. 

C o n g r è s d ' i n s p e c t e u r * s c o 
l a i r e s . —• Les inspecteurs scolaires 
de la Suisse romande ont pris l'ha
bitude depuis quelque temps dans un 
but exclusivement pédagogique de se 
réunir chaque année alternativement 
dans un chef-lieu des cantons ro
mands: Berne (Jura), Vaud, Genève, 
Neuchàtcl, Fribourg et Valais. Cotte 
année ce congrès tiendra ses assises 
en Valais. La réunion a lieu aujonrd' 
hui mercredi à Sion à l'hôtel de ville 
sous la présidence de l'inspecteur de 
district où se tient la conférence. M. 
l.anion, La séance s'ouvrira à 9 heures 
du matin. Voici les travaux à l'ordre 
du jour: 

1. Le certificat d'études primaires: 
Rapporteur: M. Blaser, à Neuchàtcl. 

2. L'enseignement des (ruraux à l'ai
guille: Rapporteur: Mme Rucgg. ins
pectrice des travaux manuels, à Ge
nève. 

3. Les récompenses à l'école: Rappor
teur M. F . Gaillard-Pouzaz. à Lau
sanne. 

F é d é r a t i o n v a l a i s a u n e . — Les 
sociétés d'agriculture de notre canton 
ont l'intention de se fédéroi en une 
grando association cantonale tout on 
laissant toute l'autonomie nécessaire 
aux sections existantes. 

l i e s v e n d a n g e s . — Avec cette 
semaine, se termineront les vendanges 
dans notre canton. A part un ou 
deux jours de pluie, on peut dire 
qu'elles se sont faites par un temps 
tout à fait favorable. 

Dans la plupart des vignobles la 
récolté est supérieure à celle de 
l'année dernière, avec des prix nota
blement plus élevés; à ce propos il 
y a lieu de constater quo cuex-ci 
an lieu de fléchir, se sont constam
ment maintenus à la hausse jusqu'au 
bout: quantité, qualité ot cherté, voilà 
la caractéristique de la récolte de 
cette annéo. 

Une statistique intéressante serait 
celle donnant lo chiffre do la produc
tion totale du vignoble valaisan pour 
1898. 

Quoiqu'il en soit, on peut consta
ter avec satisfaction qu'à part les 
mauvaises années où la récolte s'est 
trouvée réduite par le gel du prin
temps ou d'autres circonstances at
mosphériques, nos vins sont tous les 
ans plus recherchés, et l'on peut dire 
sans exagération que cette industrie 
agricolo, la principale ressource du 
pays, est plus prospère- que jamais. 

F i è v r e a p h t e u s e . — Le dornier 
bulletin fédéral sur les maladies con
tagieuses nous apporte de réjouissan
tes nouvelles de l'état sanitaire du 
bétail dans lo Bas-Valais. La fièvre 
aphteuse a complètement disparu do 

conserver seulement les revenus échus, 
pour payer tes derniers frais, et les cadeaux 
que son mari lui avait faits, ainsi que les 
objets lui ayant appartenu, nou a cause de 
leur valeur intrinsèque, niais comme sou
venirs. 

Lorsque le due eut pris connaissance de 
cette communication : 

— C'est bien, ce que fait cette personne, 
dit-il brièvement. 

— .Vous accepterons f interrogea Hervé, 
déjà révolté de transgresser les dernières 
volontés do son frère et de profiter de 
cette fortune qui moralement ne lui ap
partenait pas. 

— Nous n'avons ni à accepter ni à refu
ser, fit le due durement, madame de Crus
sec ne nous consulte pas, elle nous ;ui-
nonce un fait accompli, devant lequel il ne 
nous reste qu'a nous incliner. Renoncer à 
notre tour à la succession de ton frère ne 
serait pas la rendre à ta belle-sœur, mais 
la fair.e passer aux mains de parents éloi
gnés. 

(A suivre) 



l'Entremont et du district de Mon-
thoy. 

Par contre cola va mal dans le 
Centre : 80 écuries atteintes à 8a-
vièse, Arbaz, Grimisuat et Aj'ent ! La 
maladie a aussi envahi les districts 
de Sierre, Loèche et Rarogne. 

Fièvre aphteuse . — (Corr.J Un 
journal de notre canton a cru devoir 
récriminer contre la sévérité des me
sures prises dans le district de Mon-
lliey contre la propagation de la 
fièvre aphteuse. 

Je ne voudrais pas pour mon 
compte laisser croire que cette opi
nion est générale chez nous. La plu
part des intéressés, au contraire, ap
prouvent sans restriction les séques
tres ou Huns qui avaient été imposés 
sur notre bétail et sont persuadés que 
c'est grâce à ces mesures que cette 
maladie ne s'est pas généralisée dans 
notre district. Ce n'est peut-être pas 
l'avis de certains maquignons dont le 
commerce a été momentanément gêné ; 
ce sera celui de tous les éleveurs sé
rieux qui ne vivent pas uniquement 
de la fréquentation des foires. 

Et puisque je suis sur ce chapitre, 
qu'il me soit permis do taxer d'im
prévoyante la décision du Conseil 
d'Etat par laquelle il autorise à nou
veau la tenue des foires dans la ca
pitale, alors que l'épizootie règne aux 
portes de celle-ci ! N'y a-t-il pas dans 
le contact répété qui se pratique sur 
un champ de foire entre les pro
priétaires d'animaux malades et le 
bétail venant des communes saines 
un grand danger de propagation de 
la fièvre apliteu.se dans les localités 
environnantes et par contre-coup sur 
tout le canton ? Cette promiscuité 
n'est-elle pas autrement dangereuse 
que la circulation dos chasseurs sui 
les alpages infectés? En cette affaire, 
le Conseil d'Etat n'aurait-il pas été 
influencé par ceux qui sont préposés 
a la garde des intérêts spéciaux de 
la ville de Sion ? 

Z. 

St-CJiugolph. — Un journal de 
la zôno savoisiennno annonce la cons
truction de plusieurs villas sur le 
territoire dos villages de St-Gingolpli 
soit français soit suisse. 

Ce journal ajoute qu'il est proba
ble qu'on exploitera plus tard les 
eaux minérales reconnues de grande 
valeur par les spécialistes, qui se 
trouvent à St-G'ingolph-Valais, près 
du pittoresque château de Serves 
appartenant à M. Duchoud, artiste 
dessinateur à Paris. 

Ful ly . — (Von:) — II nous re
vient qu'il reste entre les mains du 
comité cantonal de secours aux inon
dés de Fully-Sailkm un reliquat d'en
viron 160 francs. Si cette assertion 
est exacte, il serait bon de savoir 
quelle application on compte faire de 
cotte somme. 

Sa répartition aux sinistrés d'après 
l'échelle établie étant pour ainsi dire 
impossible actuellement, nous estime
rions que la caisse des pauvres des 
deux communes intéressées serait 
toute désignée pour recevoir ce mon
tant. 

Inconséquence . — (Von:) — A 
différentes reprises la Gazette du Va
lais a élevé la voix pour prémunir le 
publie contre les offres alléchantes 
mais combien fallacieuses des pros
pectus des loteries en général (même 
celles en favour d'églises?) et alle
mandes en particulier. 

Ce garde à vous tout à fait justifié 
part d'un bon naturel; mais alors 
pourquoi, ô vénérable Gazette, prêter 
la publicité de votre iuu' page à ces 
annonces mensongères contre les quel
les vous tonnez en 2mc page ? 

Un peu de logique no serait pas de 
trop en pareille circonstance. 

iJarc aux escrocs . — Il circule 
en ce moment dans lo Bas-Valais 
deux individus, marchands d'engrais ] 
chimiques. Les engrais qu'ils vendent } 
sont composées de 2 à 3 % d'azote et 

i i i<: *! «i K 

5 à G°/o d'acide phosphorique et sont 
vendus au prix exorbitant de fr. 24, I 
quoique ces engrais valent au maxi-
mun !) fr. les 100 kilos; ces indivi
dus réalisent donc sur chaque client 
un bénéfice de fr. lô par 100 kilos 
d'engrais vendus, ce qui constitue une 
véritable escroquerie. Et cependant 
il ne s'est pas mal trouvé de gogos 
pour en acheter. Quand donc serons-
nous assez intelligents pour ne plus 
nous laisser tromper par ces cheva
liers d'industrie ? 

/ 'u ni/ricttlft'in: 

'Vandalisme. —- l'ne main mal
faisante a cassé hier lundi à la 
tombée de la nuit cinq jeunes ceri
siers plantés sur la nouvelle route 
île Martigny-Bourg. 

L'auteur de cet acte criminel est 
naturellement inconnu. 

S'il parvient jamais à être connu, 
nous espérons que le châtiment qui 
lui sera infligé; servira do leçon à 
ceux qui seraient tentés de l'imiter. 

Confédération Suisse 
IiC budget fédéral . — Comme 

nous l'avons dit samedi, le projet de 
budget que les Chambres vont être 
appelées à discuter comporte, pour 
95.925.000 fr. de recettes, un déficit 
de 2,285,000 fr. 

Le projet de budget pour l'année 
courante prévoyait un boni de -15,000 
francs. Il a donc un écart de 2,830.000 
francs entre les deux résultats éva
lués, au détriment de l'exercice 1899. 

Cet écart ost le fait d'une augmen
tation do recettes de 4,550,000 francs 
seulement, tandis (pie l'augmentation 
des dépenses est prévue à li,880.000 
francs. 

Malgré ce déficit, notre situation 
financière n'est pas en péril, et il est 
plus que probable que les comptes 
do 1899 boucleront par un boni. Co-; 
pondant, ce n'est pas sans appréhen
sion qu'on voit arriver le moment où 
il faudra trouver les sept millions 
des assurances et équilibrer le bud
get sans recourir à d'autres sources 
de revenus. 

Conférence contre les anar
chis tes . — Le Conseil fédéral a 
accepté, sous certaines réserves, l'in
vitation qui lui a été faite par le 
gouvernement italien de prendre part 
à la conférence internationale convo
quée à l'effet de convenir des mesu
res à prendre contre les anarchistes. 
Il désignera ses délégués dés que le 
lieu et l'époque de la conférence se
ront connus. La réponse du Conseil, 
fédéral à l'invitation du gouverne
ment italien sera publiée plus tard. 

lO.vpulsion d'anarchistes . — 
Le Conseil fédéral a prononcé de 
nouveau l'expulsion de cinq anar
chistes italiens. 

lTue leçon a M. l>nrren-
niatt. — M. Dtirrenmatt, le féroco 
pourfendeur du Conseil fédéral, a cru 
faire œuvre d'esprit en disposant 
dans son journal les noms des m om
bres du Conseil fédéral de façon à 
pouvoir lire de haut en bas le nom 
de " Lueheni. „ 

Lo Fortscltritf, de Soleure, répond 
à cette inconvenance en réunissant 
la belle collection de régicides et 
d'assassins suivante pour en faire 
ressortir, par le même procédé, le 
nom de Durrenmatt. 

H CE» KL 
L F C l l E N I 

ISA VA IL LAC 
KAVACUOL 

CAS F RIO 
NOB1LIXG 

STILLMACHER 
ANGIOLILLO 

VAILLANT 
P A S S A N A N T E 

C'est réussi, comme on voit. 

Les blés de la Confédéra
t ion. — On sait que chaque année 

? F » É ïfc Jtt 

la Confédération échange les vieux 
blés qu'elle garde en réserve pour le 
cas de guerre contre des nouveaux. 
L'échange île cette année a commencé 
ces jours derniers. Tout le blé vient 
de Crimée et est transporte par vais
seaux complets à Gênes et à Marseille. 
Les premiers arrivages ont eu lieu 
aux entrepôts de Morges et de Brun-
nen. Mais, comme toujours, les expé
ditions de Gènes sont retardées par 
le fait que les compagnies de che
min de fer italiennes manquent de 
matériel. Ce blé représente une char
ge de S0O wagons. Les vieux blés 
sont enlevés au fur et à mesure de 
l'arrivée des nouveaux. Comme on 
ne l'ignore pas, c'est un syndicat qui 
est chargé rie ces divers opérations. 

l îé ta i l Muissc. — fin décret 
royal interdit, à cause de la fièvre 
aphteuse, l'importation en Italie de 
bœufs, vaches, moutons, chèvres et 
pores venant de la Suisse. Les pré
fets des provinces limitrophes sont 
autorisés à permettre l'importation 
do bœufs et vaches suisses d'élevage 
non alpestre aux conditions suivantes: 

1. Certificat sanitaire établissant 
l'immunité du lieu d'origine depuis 
plus de trente jours. 

2. Les transports seront faits exclu
sivement par chemin de fer. H. A 
l'arrivée au lieu de destination les 
animaux seront immédiatement sé
questrés pendant dix jours. 

Obligations A nt'iuics de la 
vi l le de Barlet ta . — fVonimj — 

Comme nous avons déjà communi
qué, la Selvwoiz Yereinsbank à Berne, 
dans le but d'un procédé contre la 
ville de Barlctta, a pris l'iniative 
d'associer les porteurs d'obligations 
do la dite ville. Lo -nombre des por
teurs des titres en question se trou
vant dans la Suisse paraît être assez 
grand; afin de pouvoir atteindre d'un 
commun accord avec l'association déjà 
formée en Allemagne le résultat le 
meilleur possible, il est donc désira
ble, que tons les intéressés se joignent 
à ce procédé. 

La Banquo a abstrahi du dépôt 
des titres, de. sorte que l'indication 
des séries et des numéros lui suffira. 
Pour couvrir los frais importants ré
sultant do ce procédé, on. payera fr. 
1.25 par titre. 11 n'y aura point de 
payements ultérieurs à faire. Il est 
hors do doute qu'un résultat favora
ble produira une amélioration impor
tante de la valeur des titres. 

Nouvelles des Cantons 
Xenehafcl . — Election de dev.v 

Cunseillrrs d'Etat. — Le Grand Con
seil a procédé vendredi à l'élection 
tle deux conseillers d'Etat, en rem
placement de MM. John Clerc, dé
cédé, et F. Petit Picrre-Steiger, dé
missionnaire. 

Un conservateur, M. Edouord Droz, 
et un radical. M. le D1' Pcttavel, ont 
été élus. 

M. lirez est le premier oonserva-
teur qui entre au gouvernement 
neuchâtelois. 

Scïïvrvtï!. — Votation'. —- Les 
électeurs de Schv.-ytz ont eu, diman
che une journée bien remplie. Ils 
avaient à se prononcer sur des 
projets de loi modifiant le régime des 
créances ehirogrnphaires et hypothé
caires, punissant l'usure et réglant 
le monopole du sel. Enfin ils avaient 
à voter le projet de constitution re
visée. Ce projet supprime certaines 
mesures de surveillance et de con
trôle de l'Etat sur l'administration 
des couvents; introduit le système 
proportionnel pour les élections au 
Grand Conseil dans los grandes lo
calités —- presque tontes libérales. En-
lin, le projet consacre l'élection par 
lo peuple des députés aux Etats et 
des conseillers d'Etat, le référendum 
obligatoire pour tous les projets de 
loi et facultatif pour tous les décrets 
et ordonnances. . - __ -.'••ni 

Les trois projets de loi oui été 
acceptés presque sans opposition ; il 
en a été de même de la nouvelle 
constitution. • 

Nouvelles Étrangères 

Affaire »revTus. — L'examen 
de la demande en revision du procès 
Dreyfus devant la coui de cassation 
est officiellement fixé au 27 octobre. 
Deux journées seront consacrées à 
cette affaire. 

IiC désarmement . — On mande 
de St-Pétersbourg que tous les Etats 
île l'Europe, ainsi que la Chine, lo 
Japon et les Etats-Unis, enverront 
des délégués à la conférence du dé
sarmement qui aura lieu vraisembla
blement flans le courant de janvier. 

Ministres m a r i t i m e s . — Une 
explosion s'est produite à 4 milles en >' 
mer à bord d'une barque anglaise 
chargée de' naphte qui a été presque 
coupée en deux. Un remorqueur a 
recueilli 12 personnes, 9 ont péri.' 

Une violente tempête s'est déchaî
née sur la côte nord-est de l'Angle
terre; un bâtiment norvégien .-Vf 
perdu près de Redoar. 

Il y a eu 13 noyés. 
Des franstlantiques venant d'Euro

pe .annoncent; qu'ils ont essuyé une 
terrible tempête dans l'océan Atlan
tique. 

Ab.yssiuie. — Des télégrammes 
de Massaouah signaîont la concentra
tion . des forces du ras Mangascia au? 
tour de Lasfa au nord du C'hon, en 
pleine Ethiopie. 

On annonce que le contact avec le 
ras Makonnon aura lieu vers la mir 
novembre. 

Les territoires italiens confinant 
au Tigré ont été razziés complètement 
par Mangascia qui se procure ainsi 
des approvisionner)ts. 

On craint les incursions des four-
rageurs tigrins dans l'Aùssa, qui est 
sous le protectorat italien. 

Lo calme règne dans l'Eiythrée; 
Plusieurs familles do Tigrins 3- ont 
été internées. 

P E T I T » POSTE 
Nous accusons réception des mandats' 

suivants pour abonnements fin d'année•• ;'./,' 
Monsieur A. P. à Dorénaz fr. 0,80 .. 

; A'. C. à Saillou » ti,04 \ . 
:• S.]'.deJ.-J.àConthey :•• Sî.lô 

L'administration du journal. 

Ip^* Occasion ~3^t 
Los grands stocks de marchandises pour la 

Saison d'nntomno ot hiver, tel que : 
Etoffes pour Dames, f i l lettes et enfants 

depuis Fr. ï.— p. m.i 
Milaine, Bouxkins, Cheviots p o u r h o m m e s : 

depuis Fr. 2,50 p. m. 
Coutil imprimé, flanelle, Laine e t coton 

depuis F|*. 0.45 p. m. 
Cotonnerie, to i les écrnes et b lanchies 

depuis Fr. 0.20 p. m. 
jusqu'aux qualités les plus fines sont ven
dues a des prix excessivement bon mai'-; 
ché par les Magasins populaires de Max 
Wlrth, Zurich. 8 8 ? 7 R 

-t&fr Echant i l lons franco -fa*-

Max Wirth, Zurich. 

* De 9 0 Cts. à Fr. 28 «f-
Couvertures «le Ht. chevaux 

ci bétai l 
— — — sans défaut ~—«>«—i 

Echantillons de toutes les qualité et grari-, 
deurs en blanc, rouge et multicolore par 

tetonr franco. 
F. Jelmoli, S. p. A., dépôt do fabrique/' 

' Zurich. Ï' ' 

Savon des Priuces M €ongb. 
Le plus .parfumé des. savons, de toilette. _ 

3 grands'prix, 21 médailles d'or. 

Hors concours. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 
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ANNONCES 

Dia lyse s G-olaz 
Plantes fraîches liquides 

C'anrpmille €>ol«z D i a l y s e s , pour toutf indisposition. 
Cleatlane i i o laz D i a l y s e s pour donner do l'appétit. 3381 
Saponaire tiolaz D i a l y s e s excellent dépuratif du sang. 

Vente en flacons à 1 ou 2 fr. dans chaque pharmacie. 
Dépôt général pour Martigny-Ville : P h a r m a c i e I ,ovey. 

Tirage le 21 Décembre 

ï£ 500,000 Marcs 3î 
ou 625,000 Francs 

sont offerts comme prix principal en cas de la meilleure réussite parle G r a n d 
LotlMHfiueut « l 'Argent d e H a m b o u r g ; , autorisé et garantie pur le 
Gouvernement. 

L'organisation du Plan 
est tellement avanta
geuse, que dans le cou
rant de quelques mois et 
eu 7 tirages de 1 1 8 , 0 0 0 
b i l l e t » 5 0 . 1 8 0 g a i n » 
de 1* soiumu totale d« 

Marcs 
11,349,325 

seront définitivement dé
cidas, parmi lesquels se 
trouvent de# prix primi-
pSnx, éventuellement de 

Marcs 

500,000 
mai» spécialement de» 

gains à 
1 à 
1 à 
1 à 
2 à 
1 à 
1 à 
1 à 
1 à 
2 à 
1 à 
1 à 
2 à 

26 à 
56 à 

106 à 
206 à 
812 à 

1518 à 
36952 à 
19490 à 
200,104, 

45, 

300000 
200000 
100000 
75000 
70000 
65000 
60000 
55000 
50000 
40000 
30000 
20000 
10000 
5000 
3000 
2000 
1000 

400 
155 

M. 300, 
100,73, 
21. 

Des gains, Indiqués ci à côté seront tirés 
dans la Ire classe 3 0 0 0 au montant total de 
Marcs 110,150. 

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 . le classe M. 0 5 , 0 0 0 , 5e classe 
M. 7 0 , 0 0 0 , Orne classe M. 7 5 , 0 0 0 , dans la 
7e clause éventuellement M. 5 o o , o o o , mais 
spécialement M. 3oo,«><><>, 2 o o , u o o , etc. 

Ls prochain premier liiHge des g;iius de ce 
grand Lotissement d'Argent garanti par l'Ktat 
est llxé officiellement et aura lieu déjà li

â t D é c e m b r e a . <•. 
et le prix : 

d'un entier billet d'origine est île Vt. 7. 50 
„ demi „ ,. „ ,. ,. 3.75 
„ quart de „ .. „ ,. ,. 1. 90 
Contre remise du montant p a r m a n d a t 

d e p o n t e I n t e r n a t i o n a l ou r e u i b o n r s e -
u i e u t ; tous les ordres seront exécutés Intnié-
d l a t e n t e u 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 * d e l ' E t a t 
sera reuss entre les mains du commettant. 

Un plan officiel où Ton peut voir lu manière 
dont les gains août partagés dans les différentes 
classe», comme aussi les mises relatives, sera 
joint gratis a tout ordre et après chaque tirage, 
les listes officielles seront envoyées ù 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, en cas do nou-convenance, 
et avant U 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 toajouts favorisé par la 
Fortune et bien souvent nous avons payé a nos 
hou. clients les plus grands prix, entre autres 
ceux de Marcs 2 5 o , o o e l o o . u o o , 8 o , o o o , 
Oo.eeo , 4o,f»o«, etc. 

Comme il est à prévoir qu'une telle entre
prise, fondée l u r l a b a s e l a p l u s s o l i d e . 
attirera de nombreux preneurs, nous prions, à 
cause du tirage rapproché, de nous faire parvenir 
les ordres le plus tôt possible et c-n tout cas 
avant le 15 X o v o m b r e a. e. 

Kaufmann & Simon, 
Maison de Banque et Change 

a H a m b o u r g . • 

9 9 F ~ Bu témoignant notre reconnaissance à la confiance qu'on a bien 
voulu nous acoorder jusqu'à présent, et comme notre maison est bien connue 
d e p u i s l o n g t e m p s , nous prions tous ceux qui s'intéressent 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 s o l i d e , et qui aiment que leur intérêt 
«oit sauvegardé sur tout les rapports, de vouloir bien s'adresser directement et 
-̂ kveo confiance a notre maison 

„ K a u f t a a n u «k Si iuon A H a m b o u r g " . 
i Nous n'avons pas de relations avec d'autres maisons, de même nous n'avons 

I fpar 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 relation directe. 

Tons les ordres qui nous parviennent, seront immédiatement registres et 
/effectués promptement. 

JLa 
dernière 

invention 
en 

Machines 
à 

coudre 

NOUVELLE MACHINE 
15 H 

pour la famille 
MOUYELLE MACHINE 

16 K 
pour l'atelier 

Brevet suisse 2675 
Seuls fabricants 

C o m p a g n i e " S I N G E R 
Seule mais»* es Yalais : M a i s o n d e l a P o s t e , M A R T I G X Y . 

Chute des cheveux 
En réponse à votre honorée, j 'ai le plaisir de vous annoncer que je suis entièrement 

guérie de la chuta in cbtveux, des pellicules et démangeaisons à la tête depuis que j 'ai 
suivi votre traitement par correspondance. Il n'est donc pas nécessaire de le continuer 
maijttènant, car depuis que je suis soignée selon vos prescriptions, les cheveux ne tom-
bént'plus, mais, au contraire, croissent passablement. Eenan, canton de Berne, le 4 Fé
vrier 1898, Alice Lehmann. fftF" Vu pour légalisation de la signature apposée ci-dessus 
dé. JDle Alice Lehmann, en ce lieu. Eenan, le 4 Février 1898. A. Marchand, notaire, jgfjk 
Adressé : Policlinique «rivée, Kirchstrasse 105, Claris. • — 

UN JUGEMENT 
sur lo (Savon Tormentillo cl'Okic, ;i Wœrishoien 
Je me suis si bien trouvé d'avoir fuit usage du Savon-Tormentille d'Okic. de WWw-

hofen, que je me sens pressée d; le signaler au loin pour l'utilité commune. Chaque 
hiver j'avais ù souffrir de mains rudes et crevassées, qui saignaient même parfois. Cet 
hiver je n'en souffris en aucune façon. Involontairement je m'étonnais de voir mes mains 
conserver une peau douce et lisse, et je me demandais d'où cela provenait, .le' ne pus 
découvrir autre cause que le nouveau savon, dont je lis usage cet hiver pour la première 
jois, à savoir le . 

SAVON T0RMENTILLE D'OKIC 
;i Wœriskofen 

Je poursuivis soigneusement mes observations et je constatai que ce savou a une 
influence des plus favorables sur la peau. Elle devient tendre et lisse, d'une couleur fraîche et 
naturelle et lorsque le froid, un travail grossier ou l'usa g? d'autres savons l'ont rendue 
rude et fendillée, l'emploi du Suvon Tormentilie est d'une prompte efficacité. Il est égale
ment d'un excellent effet lorsqu'on l'emploie pour la FIGURE. 

Le Savon-Tormentille, indépendamment de ses propriétés curatives dans les érup
tions cutanées, etc., ne peut donc être assez recommandé et quiconque en fera usage 
n'aura qu'a s'en louer. 

Catherine WINTHERHALLER, Bâle. 

Lot principal 
év. 625,000 fr. 

Annonce 
de C h a n c e 

Les gains sont 
garantis p. l'Etat 

I n v i t a t i o n à la part ic ipat ion a u x 

CHANGES de GAIN 
de la Loterie Nationale du Grand Duché de Meklembourg-Schwerin 

R é p a r t i t i o n c e r t a i n e d e 

9 millions 115 mille francs 
Cet te loter ie d ' a rgen t , ga ran t i e pa r l 'E ta t , ne c o m p r e n d r a , sui

v a n t le p lan , que 75,000 bil lets et 5 5 7 , 5 0 0 g a i n s , de sorte que , 
sur deux billets, l 'un doi t g a g n e r . 

Le lot principal est évent de 625,000 francs 
Prime de 

1 lot de 
1 „ 
1 „ 
2 „ 
2 , 
2 , 
1 „ 
1 „ 

10 „ 
20 ,. 

'/, 
Ve 
lU 

fi 

lot d 

a nos 

« 

» 

V 

Le 

375,000.-
250,000.— 
125,000.-
75,000.— 
62,500.— 
50,000.— 
37,500.-
31,250.-
25,000.— 
12,500.-.-
6,250.-

prix ofticiell 
origine, l ro classe 

Î : 

136 
10 

374 
-114 
119 

24584 
2960 
2960 
2952 
2950 

?ment fixt 
, est de . 

lots 

Î pour 

, 

à francs 
.. 

Fr. 27. 
,. 13. 
., 6. 

50 
75 
90 

3,750.— 
2,500.-
1,250.-

625.— 
375.— 
202.50 
175.— 
135 . -
100.— 

(Ï5.— 

L e p lan officiel est jo in t à chaque c o m m a n d e . 
L e s pa iemen t s e t expédi t ions des lots se font par mes soins 

d i r e c t e m e n t aux intéressés e t sous la plus g r a n d e discrét ion. 
On est pr ié d ' envoyer les ordres pa r m a n d a t postal ou le t t re 

r e c o m m a n d é e pour recevoir les bil lets de suite e t franco. 
Comme il est à prévoir que la par t ic ipa t ion sera très forte, on 

est prié d ' envoyer les commandes à bref délai , afin do pouvoi r les 
exécute r à temps, soit au plus tard jusqu 'au 7 n o v e m b r e . 

Bureau principal de loterie autorisé par l'Etat ! 
Wilhelm Schulze 

S C H W E R I N (Mecklenbourg), Schmiedstrasse I. 

Pour faire eu quelques minutes, avec de l'eau seulement, un exquis potage, deman
dez les __^___^___^_Êl____^m^ 
Potages B * " l | ^ T ^ " ^ ^ r 5 r Z ™ T Ï ^ " r o u ' c " u x e t e n tablotles séparées à 10 et. 

à la 1 i T i f i l C l C i I l a taW«tte, c l" ' z : 3390 
minute B â J I ^ 1 w - â . J B Jules BONNAZ, boulanger, à St-Glngolpli. 

H i Ivrognerie Guérison 
Je puis venir vous annoncer, a ma très grande satisfaction, que par votre traite

ment pur correspondance, aussi inoftensif qu'efficace, j 'ai été complètement guéri de 
ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j'ai tout à fait perdu le goût de 
boire, ma santé s'est.notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnaissance 
que j'éprouve pour vous, m'engage à publier le présont certificat et a donner des détails 
sur ma guérison, à toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la cure que je 
viens de faire, se propagera rapidement et fera du bruit, car j'étais connu pour être un 
buveur effréné. Toutes fes personnes qui me connaissent et il y en a beaucoup, seront 
étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommander votre procède partout 
où j'irai, d'autant plus qu'il peut être applique même à l'iusu du malade. FrcischUtzgaR.se 
11, Zurich, le 28 déc. 1897, Alert Werndli. j j j l ^ r La signature de Albert Werndli a été 
légalisée par le syndic Wolfensberger, substitut du préfet. "SpBé Adresse : : Policliniqu» 
privée, Kirchstrasse 405, Glaris. » 3312 

Viandes fumées 
10 kilos jambon peu salé 
10 

10 
10 
10 
10 

H4932Q 

jambon 1er choix, extra ten
dre et maigre 
lard maigre sans borax 
filet sans gras ni os 
lard gras, épais 
saindoux, garanti pur 

P . J O I I O , expédition 
Mûri (Ârgovie). 

11.00 

12.20 
13.40 
14.20 
11.20 
11,00 

On demande 
de suite une fille de ménage ainsi qu'une 
jeune fille pour les enfants. S'adresser r u e 
d u m a r c h é 31 , ou „ A u P r i n t e m p s " , 
M o n t r e u x . H5702M 

BOULANGER 
Ou d e m a n d e , pour entrer de suite, un 

boulanger, (catholique), langue française, de 
30 à 40 ans. connaissant le métier a fond, 
pour travailler avec uti apprenti de 3 mois. 
Ongc suivant aptitude, 40 à 50 fr. pur mois. 
Inutile de so présenter sans être muni de 
très bons certificats de morulité, fidélité et 
de travail. 

Adresser soumission à l'agence de publi
cité H a a s e n B t e l n «!• V o g l e r , à M o n . 
Chiffre 2409 lettre X Y. 2 

http://FrcischUtzgaR.se



