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Le budget de la Confédération 
pour 1900 

Le Conseil fédéral vient de 

terminer l'examen du budget 

pour 1900. Nous en donnons 

les chiffres principaux, tels qu'ils 

ont été communiqués par la 

Chancellerie fédérale : 

Projet tir hmhjtt pour 

ISKCETTF.S 

Domaine Fi 
Capitaux 
Chancellerie 
Tribunal fédéral 
Département politique 
Intérieur 
Justice et police 
Militaire 
Finances et douanes 
Commeroe, industrie, 

agriculture 
Postes et chemins de fer 
Imprévu 

Total fr. 

DÉPEXSKS 

Service des emprunts f r. 
Conseil national 
Conseil des Etats 
Conseil fédéral 
Chancellerie 
Tribunal fédéral 
Département politique 
Intérieur 
Justice et police 
Militaire 
Finances et douanes 

1900. 

: 736.535 
2,102,9(55 

29,100 
28,000 
41;500 
44,000 

475,000 
2,802,450 

50,225,000 

565,500 
45,208,200 

11,750 

102,270,000 

4.249,050 
250,000 
40,000 
85.000 

'548,125 
352.900 
664,800 

13,689,888 
491,875 

28.403,879 
5,425,325 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

KsproducUuu autorisé» aux journaux ayant un 
traité avao M. Calmanu-Lir/, éditeur à Paria. 

Sublime Mensonge 
PAK 

Madame LKfWOT 

Elle s'associait à ses indignations contre 
certains artistes dont la gloire était sur
faite, qui avaient remplacé, disait il, le 
clairon de la renommée par la grosse caisse 
du saltimbanque et changé en une baraque 
foraine le temple des arts. 

Bien que le temple des arts fût lo moin
dre de ses soucis, «lie paraissait apprendre 
ces choses avec une sainte consternation. 
Elle prédisait que de de tels succès seraient 
éphémères et que le vrai talent, le talent 
du consciencieux et modeste Duvornoy, ne 
tarderait pas a éclipser tous les talents ri-
yaux. 

Commerce, industrie, 
agriculture 4,834,934 

Postes et cliemins de fer 43,923,100 
Imprévu 30,024 

Total des dépenses fr. 102,990,000 
Total des recettes 102,270,000 

Déficit présumé, fr. 720,000 

Ce budget nous paraît à lui 

seul être une réponse victorieu

se à ceux* qui prétendaient que 

nous étions entrés dans une ère 

de déficit et que les idées 

d'économie dont les Chambres 

étaient animées au cours de la 

dernière session étaient factices. 

Il est permis, dès maintenant, 

d'affirmer d'une façon absolu

ment certaine que les assuran

ces (maladies, accidents et mi-

litahes), pourront fonctionner 

avec les seules ressources du 

budget. Un rapide examen des 

chiffres ci-dessus permet en effet 

de le constater. Le déficit pré

vu pour 1900 est, comme nous 

venons de le voir, de 720,000 

fr. au lieu des trois millions et 

demi qu'accusait le tableau des 

budgets dressé pour les cinq 

prochaines années. Même après 

avoir fait une série de réduc

tions, la commission financière 

n'avait pu abaisser ce chiffre 

au dessous de 2,570,000 fr. Si' 

le Conseil fédéral a pu arriver 

à ce résultat inattendu, c'est 

— Que ne vous ai-je toujours auprès de 
moi, pour m'encourager, me gronder, me 
diriger! disait-il. 

Bertrande lui devenait chaque jour plus 
nécessaire; elle partageait toutes ses idées, 
flattait tous ses goûts, mais il ne songeait 
pas à l'épouser; il ne formait aucun projet 
pour l'avenir, ^'abandonnant au charme 
de l'heure présente. Il n'était point de ceux 
qui aiment à sonder les replis de leur cœur, 
à analyser la nature de leurs sentiments. 
11 appartenait à cette nombreuse catégorie 
d'hommes, dans la pensée desquels les px-e-
înières impressions s'incrustent avec une 
immobilité perfide. Après avoir admis dans 
le principe qu'il ne se consolerait jamais 
de la mort d'Hélène et que Bertrande était 
mourante, il ne s'aperçut pas qu'elle se 
portait à merveille et que son chagrin à lui 
s'était euvolé. 

Le jour où le peintre reçut la lettre de 
Philippe, il se rendit comme d'ordinaire 
chez son amie. Elle ne tarda pas k recon
naître qu'il était soucieux. Trop habile pour 
interroger, elle attendit la confidence ; ce 
ne fut pas long. 

— J'ai reçu aujourd'hui une lettre de 

tout d'abord grâce à-l'augmen

tation des recettes (1 million 

pour les douane» et 000,000 fr. 

pour les postes) ; en outre, des 

économies ont été réalisées pour 

1 million 200,000 fr, soit 500,000 

fr. sur les constructions, 300,000 

fr. sur différentes dépenses du 

département de l'Intérieur et 

400,000 fr. «H fli'jiiirtcnieiit militaire. 

Ce résultat est d'autant plus 

réjouissant, dit la J'etiir, que 

dans le projet de budget dressé 

pour une période de cinq années, 

modifié par la commission 

financière, le budget de 1901, 

bouclant par 400,000 fr. de dé

ficit, présentait sur celui du 

1900 un excédent de recettes 

de 2 millions et que les budgets 

de 1902 et 1903 bouclaient par 

des bonis de deux et trois mil

lions. On trouvait cela optimiste 

et on s'aperçoit, aujourd'hui dé

jà, que dans les calculs pour 

1 900. qui sont à. la base de tous 

les autres, la commission s'est 

trompée en bk-n de près de 

deux millions. On n'objectera 

pas que ce budget est un trom-

pe-l'œil, car on connaît trop les 

scrupules de M. Hauser en la 

matière ; il suffit en outre de 

remarquer que le chiffre de 

50,225,000 fr. qui figure aux 

recettes des douanes est exces-

mon beau-frère. Il est eu route pour le 
Pôle, une longue, une périlleuse expédition. 

— Ah! dit-elle. 
Et, dans cette interjection, il y avait tout 

un poème de tendre intérêt. Elle ajouta, 
consolante : 

— Il n'y a plus maintenant d'expéditions 
bien périlleuses. 

— Oh! ce n'est pas cela: j'aime beau
coup Philippe, certainement; mais on ne 
peut s'inquiéter toujours, la vie ne serait 
pas possible! Mou ennui présent, est au 
sujet de Lilas: il me parle d'elle et lui qui. 
jusqu'à ce jour, m'a reproché ma faiblesse. 
me reproche maintenant mu sévérité. On 
croirait vraiment que je suis un père bar
bare. Vous avez été témoin, madame, d'une 
des ridicules scènes de jalousie de la pauvre 
enfant. Si je l'écoutais, je me remettrais en 
tutelle: c'est en cachette, je vous l'ai dit, 
que je viens chez vous chaque jour. Que 
diable veut-il que je fasse de plus? Quant 
à cesser de vous voir, quant à rentrer à 
Pontarlier, je m'y refuse. Philippe dira ce 
qu'il voudra : et quand toute la tribu des 
d'Aubyan se joindrait à lui, je résisterais 
encore. 

si veinent modeslc, puisque,--se;-

lon-toute apparence,-'on attein

dra cette année déjà les'50-tnil-

lions ou à peu près. Il y.a. donc 

encore de la marge pour, de 

bonnes surprises. ••'•' •••:,.-

—<$•-

Les élections de dimanche 

C'est donc dimanche que le peuple 
suisse, réuni dans ses comices, a pro
cédé an renouvellement triennal de 
sa représentation au Conseil national. 

Si dans quelques cantons la lutte 
a revêtu un certain caractère d'àpreté, 
à raison de l'antagonisme aigu ..des 
partis en présence, on peut dire, en 
général, que partout les élections ont 
été marquées au coin de la correction, 
de la dignité, comme il convient, 
d'ailleurs, à une démocratie consciente 
de ses droits et de ses devoirs. 

Dans notre canton, mil animent,;: où 
elles, se faisaient sur la base d'un 
compromis, on se serait à peine douté 
qu'il y eût votation, tant, le corps 
électoral a montré de calme; il est 
à croire (pie sans les exhortations des 
journaux il se fût désintéressé de la 
votation, laquelle d'ailleurs a été. mar
quée, en moj'cnne, par une abstention 
des deux tiers des électeurs. 

Nous donnons plus loin les résultats 
détaillés du Bas-Valais, ainsi que ceux 
du reste du canton. 

Jetons maintenant un coup d'œiï 
sur les autres cantons. '',-

Chez nos voisins de Vaud la jour
née de dimanche n'a apporté aucune 

1.1 s'était levé, se promenait du us la cham
bre, brandissant son pinceau; il ne regar
dait pas madame M.-iitin. aussi né put-il 
apercevoir le gesie d>» s-urprise qu'elle lit, 
et, comme il iféiait guère' observateur, Tt 
ne remarqua p-« l'ullv'r.vinn .!•.• sa. voix.'1 

— D'Aubyu.i : \'uii, :;w/. dit d'Alvbyan? 
— Oui, d'Aubyan, Philippe d'ÀMibynn, 

c'est le nom de mou beau-frère, un char
mant garçon, un officier de marine dqgrand 
avenir, lieutenant île vaisseau,: Un des pre
miers do sa piomo'ion. puis un' canir ehu'uU': 
11 aimait beaucoup sa- sieur,, il a reporte silr 
Lilas. toute sa .tendresse; mais qui! ut ''à' lui 
permettre de la soutenir dans ses éxi^èïi-' 
ces déraisonnables, non. c ni-fois jion.'C'est 
votre avis aussi, u'e.-t-6e ;-a-<, în'rfrj 'amie.,'» 

Il était si bien a> • -oui u-«né jx. / feutendr» 
approuver toutes ses paroles que I:i Tépoiis.é 
fut pour lui un énninenient. , '"'•;.'. •*,-.'' 

— Je ne sais... il faillirait rétlécbîr;''Pé.iit-^ 
être en elïet serait-il plus sage de •neV|>as 
mécontenter votre beau-frère....' "!'''..' :'..'-

Elle parlait lentement, .comme avec effroi, 
Il en fit la remarque. ' '-•:.* • . ' ' 

— On croirait que vous avez peur. ' '•?'•' 
— Oui, dit-elle avec un énigmatiquo' ré-
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modification politique à la députation ; 
seuls quelques noms ont été changés; 
ainsi, dans le parti conservateur, MM. 
le colonel Ceresole et Boiceau ont été 
remplacés par d«s forces plus jeunes, 
MM. le colonel Ed. Secretan, rédac
teur de la Gazette de. Lausanne, et 
Aloys de Meuron, avocat ; dans le 
parti radical, MM. Déglon et Chausson-
Loup ont cédé leurs sièges à MM. 
Decoppet et Oyez-Ponnaz, ancien 
syndic de Bex, que nous félicitons 
bien sincèrement de son élection. M. 
Fauquez, député socialiste de Lau
sanne, a tenté vainement do faire une 
brèche dans cette députation compacte; 
notons cependant le chiffre de voix 
important qu'il a obtenu : 5445 voix ; 
c'est un signe des temps, il n'y a plus 
à contester que le socialisme fait des 
progrès en pays romand. 

A Fribourg, la députation entière 
a été réélue ; dans l'arrondissement 
de Morat, nous nous félicitons de la 
réélection du dévoué champion du 
libéralisme fribourgeois, M. Dinichert. 

Neuchàtel renvoie à Berne sa vail
lante phalange de députés radicaux : 
MM. Comtesse, Martin, Jeanhenry et 
Piguet, du Locle, en remplacement 
de M. Ch. E. Tissot, démissionnaire. 

A Genève, la liste du Genevois qui 
comprenait MM. Favon, Vincent, con
seillers d'Etat, radicaux, Ador, con
servateur, et Triquet, sooialiste, passe 
tout entière. MM. Odier, conseiller 
national sortant, et Ad. Gros, oatho-
lique romain, portés par le parti con
servateur, restent sur le carreau, bien 
loin du dernier candidat élu. lia coa
lition clérico-conservatrice a été im
puissante à faire front à l'élan du 
parti radical ; nous en félicitons sin
cèrement nos amis politiques de Ge
nève. 

Saluons encore la rentrée aux Cham
bres de M. le conseiller fédéral dé
missionnaire Lachenal comme conseil
ler aux Etats, avec M. le conseiller 
d'Etat Richard, conservateur. 

Dans le Jura Bernois, (10e arrond1), 
MM- V. Rossel et Gobât députés sor
tants, sont réélus ; il y a ballotage 
entre MM. Peteut sor ta i t eULoclur , 
préfet du district de Courtelary ; dans 
l'arrondissement de Pon entruy, le parti 
libéral gagne un siège avec M. Cué-
nat, préfet de Délémont. 

A Zoug, malgré les efforts inouïs 
du parti clérical, le candidat -libéral, 
M. le Dr Iten, a été réélu. A Sehwytz. 
réélection des trois députés conser
vateurs sortants ; le candidat libéral, 
M. Steinhauer, préfet d'Eusiedelu, a 
fait 3000 voix contre son concurrent 
M. Benziger, qui en a obtenu 4300 ; 
si l'on réfléchit que ces 3000 voix ont 
été cueillies dans l'arrondissement de 
Notre Dame des Ermites, cette mi
norité est de bon augure pour les 
luttes futures ; Uri et les deux Un-
terwald ont réélu leurs députés ; il y 

gard; j'en .conviens, j 'ai peur. Il vaudra 
mieux nous voir moins souvent. 

— Moins, souvent ! s'écria-t-il atterré, je 
ne consentirai pas a m'iraposer cette pri
vation. 

— Nous réfléchirons. 
Et levant le doigt, elle lui désigna la 

pendule. 
— En tout cas, voici l'heure, allez-vous-on. 
— L'heure déjà! nous avons causé à 

peine 1 j'avais à vous parler de bien des 
choses et nous n'avons rien dit d'important. 

Jtien d'important, madame Martin n'était 
point de cet avis. Elle avait hâte d'être 
seule, d'examiner la (situation, de réfléchir. 
Ce nom de% « d'Aubyan * comment aurait-elle 
pu l'oublier, lié qu'il était aux heures les 
plus sombres de sa vie? Elle se rappelait 
la présentation faite par Valérie la veille 
iu mariage, à la villa Martin : « Monsieur 
Philippe d'Aubyan, ton garçon d'honneur, 
Bertrànde. > 

Trop occupée du drame de passion qui 
déchirait alors son ftme, elle avait à peine 
regardé le Jeune officier, et ce fut à peine 
si ell» le xeconnut quand il l'arracha à la 
mort. Oomment, pourquoi se trouvait-il la? 

a 3 ans, dans le demi-canton de Nid-
wald, le candidat libéral n'a échoué 
que d'une voix et encore sujette à 
contestation ; nous ne savons pourquoi 
il n'a pas cru devoir entrer de nouveau 
en lutte cette fois-ci. 

Le canton de Berne a réélu presque 
intégralement sa députation ; men
tionnons en passant l'échec de M. 
Sourbeck, le roi des cheminaux, en 
ballottage, ainsi que celui du fougueux 
Dnrrenmatt et des chefs socialistes 
de la ville de Berne, les Moor, les 
Wasilieff et consorts. 

Le résultat de Bâle-Ville a déçu ; 
il n'y a que deux élus, un conserva
teur et un socialiste ; les deux can
didats radicaux sont en ballottage ; 
espérons qu'ils feront meilleure figure 
au deuxième tour. A Zurich, la liste 
commune passe sans accroc, ainsi 
qu'on s'y attendait. A Winterthour, 
la manœuvre des socialistes dirigée 
contre M. Forrer et deux de ses col
lègues échoue lamentablement, malgré, 
une campagne acharnée. Saluons éga
lement en Argovie la brillante vic
toire de M. Jager qui, malgré l'abs
tention hostile des socialistes, l'em
porte par plus de 1600 voix sur son 
concurrent ultramontain. Signalons 
pour mémoire l'échec des socialistes 
à Soleure et dans Appenzell Rh.-Ext. 
A St-Gall les radicaux ont réuni de 
forts contingents sur les noms de leurs 
candidats, sans pouvoir mettre en 
échec leurs adversaires ; de même aux 
Grisons où le clérical-socialiste De-
curtins a été réélu ; par contre, en 
Thurgovie, les radicaux ont à leur 
actif un beau succès : le candidat ca
tholique modéré qu'ils portaient en 
opposition au candidat des socialistes 
alliés aux ultramontains passe avec 
3500 voix de majorité. 

Au Tessin, dans le ,.Circondarione" 
la lutte s'est terminée par la victoire 
des deux candidats conservateurs MM. 
Lurati et Motta ; par contre dans le 
„Circondarietto" MM. Borella etMan-
zoni, radicaux, ont été réélus sans 
concurrents. 

Pour nous résumer, disons que tous 
les sièges ont été répartis au loi tour 
sauf 5 ballotages, dont à Berne-ville, 
entre MM. Sourbeck, Wyss et Moor; 
à Bâle entre MM. Iselin et David 
ei à Neuchàtel entre MM. Calamo-
ColLn et Walther Biolley, socialiste. 

Sauf ces ballottages, les députés 
sortant, non démissionnaires sont tous 
réélus et les différents groupes du 
Conseil national restent quantitati
vement ce qu'ils étaient. 

Arrondissement du Bas-Valais 
Eparses 

ou nulles 
173 l 
240 -
413 1 

Ardon 
Chamoson 

Totaux : 

199 
252 
451 

Elle ne se le demanda pas. A ce momçnt 
pen lui importait. Tous les hôtes de la 
villa eussent contemplé sa honte qu'elle 
n'eût pu sotiffrir davantage. Elle atteignait, 
au paroxysme de la douleur, cet état d'âme 
où la raiton finit, où la folie commence. 
Ce fut au milieu d'un bal qu'elle vit Phi
lippe pour la seconde fois, un bal dont elle 
était la reine incontestée. Elle savourait i 
son triomphe quand, uu milieu du groupe 
des jeunes oftioiers, elle aperçut le .témoin 
de son déshonneur. Elle eut la sensation 
du joueur qui voit tourner lit chance. Kt 
voilà que, pour la troisième fois, Philippe 
d'Aubyan se trouvait sur sa route et que 
la même impression de terreur s'emparait 
d'elle. 

— Les choses marchaient si bien, nmr-
mura-t-elle d'un ton de regret; malgré 
l'opposition de sa tille, malgré la rivalité 
do Charlotte, M. Duverno3f arrivait au point 
où je veux l'amener; il est de ceux que 
l'habitude enserre. Dès le premier instant, 
je l'ai compris. C'est pourquoi je le faisais 
venir chez mol chaque jour à la même 
heure, faisant les mômes choses, disant les 
marnes ohoses, enfin l'habituant si bies à 

Bovernier 52 36 
Charrat 81 78 
FuUy 140 104 
Isérables 126 102 
La Bàtiaz 59 57 
Leytron 152 151 
Martigny-B. 97 92 
Martigny-C. 118 120 
Martigny-V. 106 90 
Riddes 102 81 
Saillon 51 45 
Saxon __119 110 

Totaux : 1203 1126 

Bagnes 278 413 
Bourg St-Pierro 40 40 
Liddes S7 86 
Orsières 127 149 
Senibrancher 66 55 
Volléges 28 30 

Totaux : 626 773 
Col longes 53 51 
Dorénaz 49 50 
Evionnnz 59 S5 
Finshauts 38 38 
Massongox 40 42 
Mex 6 23 
St-Maurice 86 124 
Salvan 183 175 
Vérossaz 31 78 

Totaux : 515 666 
Champéry 61 59 
Collombey-Muraz 68 63 
Mouthey 202 201 
Port-Valais 33 37 
St-Gingolph 76 49 
Trois torrents 11 60 
Val d'Illiez 19 3S 
Vionuaz 62 81 
Vouvry 2 0 8 ' 193 

Totaux : 740 781 

18 

2 
3 
2 
9 

46 

62 

17 

83 

8 
20 
33 

4 

4 
2 

20 

32 

IttrapituhtHon : 
Conthey 451 413 1 
Martigny 1203 1126 46 
Entremônt 626 773 83 
St-Maurice 545 666 33 
Monthey 740 781 32 

Totaux : 3565 3759 195 
M. Kuntschen, pour l'arrondisse

ment du Centre, et MM. Lorétan et 
Perrig, pour celui du Haut, ont été 
réélus. 

L'élection des jurés fédéraux n'a 
donné lieu à aucune compétition. 

CANTON JDU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 
M. le capitaine Isaïe Piota, à Mar

tigny, est nommé commandant du 6e 

arrondissement de la Ire Division, en 
remplaeernenr de M. Valentin Morand, 
décédé. 

— Est adopté le projet de décret 
concernant l'érection du village et 
dos hameaux de la paroisse de Trient 
en commune séparée de celle de Mar-
tigny-Combe. 

— Le Conseil d'Etat décide qu'à 
l'avenir l'exécution de la loi sur les 
accidenss et celle concernant • les ac
cidents dans les fabriques entm dans 
les attributions du Département de 
Justice et Police. 

— Le Département des Finances 
est autorisé à nommer et à assermen-
ter des gardes-pêche auxiliaires, sur 
la demande des locataires, pour la 
surveillance de la pêche dans les 
eours d'eau qu'ils ont affermés. Le 
droit de dresser des procès-verbaux 
par ces gardes-pêche n'est pas limité 
aux cours d'eau dont ils ont plus 
spécialement la surveillance. Le sa
laire des'gardes-pêche auxiliaires est 
payé par les intéressés. 

— Donnant suite à une recomman 
dation du Grand Conseil, il est dé
cidé que l'encre nécessaire pour le 
service îles bureaux de l'état-civil sera 
fournie par l'Kconomat de l'Etat. 

l t i i t l g e l t i c s a l c o o l s — Le bud
get de la régie fédérale des alcools 
pour l'année 1900 est approuvé. La 
part revenant aux cantons du produit 
net prévu sera îépartie entre les can
tons intéressés à raison de 2 fr. 20 
par tête, soitZurich, 745.923 f r. 20 ; Ber
ne. 1,186.691 : Fribourg. 262.963 fr. S0 
Vaud, 552.853 fr. 40 ; Neuchàtel. 
239,861 fr. 40 ; Genève, 234,823 fr. 60; 
Valois 224.041 fr. 40. 

P e n n i M d e c h a s s e — Le Dé-
partemant de Justice et Police du 
canton du Valais vient d'adresser aux 
receveurs et agents de police canto
nale et communale la circulaire sui
vante : 

..Aux termes de Fart. 2 de la loi 
fédérale sur la chasse, tout Suisse 
peut chasser sur le territoire d'un 
canton s'il est muni d'un permis de 
chasse. 

..Cette disposition, proclamant l'é
galité des citoyens en matièro de 
chasse, n'a pu avoir pour effet d'ét; -
blir dans son application deux caté
gories de citoj-ens, dont l'une aurait 
des avantages que ne posséderait pas 
l'autre. 

„Or, l'art. 28 de la loi cantonale 
des Finances prévoit que tout pro
priétaire de chiens est tenu de les 
consigner dans la quinzaine- dès l'en
trée en possession ; ces chiens, sauf 
ceux des maisons hospitalières du St-
Bernard et du Simpton, sont frappés 
d'une taxe annuelle de 8 francs par 
tête. 

,.Tout chasseur valaisan paie donc, 
en dehors de son permis, la taxo pour 
son chien. 

,,Les personnes étrangères au can
ton qui viennent chasser chez nous, doi
vent ainsi, non seulement se procurer 
un permis de chasse, mais encore payer 
la taxo de huit francs pour chaque 
chien qu'elles amènent avec elles. 

ma présence qu'il ne pourrait se passer de 
moi. Ne l'a-t-il pas dit aujourd'hui en ter
mes très clairs? Il faut brusquer le dé
nouement, tandis que le marin ne sait rien 
et qu'il est loin. 

Le lendemain, quand le peintre, à l'heure 
accoutumée, se rendit au chalet voisin, il 
se heurta à une porte close et a une con
signe sévère. Il insista, s'inquiéta, se dé
sola, fit passer sa carte avec un mot de 
prière. Tout fut vain. Il rentra chez lui, il 
essaya île peindre, gâcha ses couleurs et 
finit par crever une toile d'un coup de pin
ceau impatient. 

Il en fut de même pendant trois jours; 
le ptuivro Ferdinand errait autour du cha
let comme Adam dut errer autour du pa
radis perdu. 

Enfin an quatrième jour de ce supplice, 
Bertrande jugea opportun de ne point se 
montrer trop cruelle. L'archange préposé i\ 
la garde de l'Eden répondit avec un largo 
sourire que madame avait donné ordre de 
recevoir monsieur. 

En entrant, le peintre crut remarquer que 
le petit salon avait perdu son aspect d'inti
mité, que les fauteuils et les chaises pre

naient tout à coup un air rébarbatif, que 
Ja maîtresse du lieu étaient moins accueil
lante et moins amicale, enfin que quelque 
chose s'était glissé entre elle et lui. Il de
manda une explication. 

— Pourquoi m'avoir exilé si longtemps? 
Si vous étiez, plus souffrante, pourquoi 
n'avoir pas permis à votre ami dévoué de 
vous prodiguer ses soins ? Mais est-ce bien 
une maladie? Peut-être uu ennui, une 
préoccupation que vous ave/ voulu me ca
cher. 

-• Je n'ai rien, dit-elle. 
Et tout à coup, changeant de ton, dune 

voix grave et triste : 
- Eh bien! si, j'ai quelque chose, j'ai le 

chagrin de votre fille. J'ai beaucoup pensé 
à elle durant ces quelques jours. Je me 
suis dit qu'il serait odieux de la faire souf-

| frir inutilement. 

(A suivre) 
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..Nous invitons les receveurs à s'en
quérir soigneusement, avant de déli
vrer un permis de chasse à un non-
valaisan, si le chasseur a amené avec 
lui un . chien et dans l'afrirmatie, 
faire payer pour ce chien la taxe pré
vue à l'art. 28 de la loi des Finan
ces et cela préalablement à la déli
vrance de la patente de chasse. 

,.Les gendarmes et les agents de 
police, sont spécialement chargés de 
s'assurer si le chasseur étranger au 
canton a satisfait à ces deux obliga
tions. 

P o u r l e s i n c e n d i é * d e B o v e r -
niei* — Dons parvenus à M. Puippe, 
président du Comité de secours : MM. 
Manz, à Vernayaz, fr. 20 — Ernest 
Gay, architecte à Sion fr. 10 — A. 
Gay architecte à Montreux fr./). To
tal à ce jour : fr. 980. 

I n c e n d i e — Un incendie a écla
té, dimanche soir un peu après onze 
heures, au village de Saillon, au b'eu 
dit les Granges, rière les Tours Ba-
yard. Le sinistre ne laisse pas que d'être 
important : trois granges-écuries ap
partenant à quatre propriétaires ont été 
réduites en cendres, et 7 têtes de 
bétail sont restées dans les flammes. 
Deux des propriétaires étaient assurés. 
Le temps calme et la prompte arrivée 
des arrivée des secours ont empêché 
un plus grand désastre. 

Nous n'avons aucune connaissance 
de la cause de cet incendie, disons 
seulement que c'est la -fme fois qu'à 
pareille dato et dans l'espace d'une 
dizaine d'années des incendies sont 
signalés dans cette localité. 

C h i e n c u r a g e — On signale dans 
notre région un chien enragé qui au
rait mordu hier lundi à St-Maurice 
dix personnes et trois chiens. Après 
cet exploit il se serait ensuite dirigé 
dans la direction d'Evionnaz. C'est 
un petit caniche jaune orange. 

Nous apprenons qu'il a été abattu 
le même jour au Bois-Noir. 

F o i r e d e S i o n du 28 octobre 1899. 

Chevaux 
Poulains 
Mulets 
Anes 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Voaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

ANIMA 
sur foire 

17 
r> 

22 
(i 

145 
90 

1160 
452 
2:s 

052 
125 
145 
142 

ux 
vendus 

4 
;s 
5 
H 

55 
40 

480 
150 
23 

400 
70 

140 
100 

PRIX 
inférieur 

300 
200 
250 

70 
80 

200 
140 

70 
20 
20 

8 
8 

10 

snpér. 

700 
800 
700 
140 
250 
350 
300 
200 
30 

100 
20 
25 
40 

Fréquentation de la foire: Il y a 
eu à cette foire une participation des 
plus considérables ; mais les marchands 
étrangers étaient clair-semés et les 
animaux vendus sont restés en très-
grande partie dans le canton. 

• F o i r e s d e n o v e m b r e — Sion, 
Bex, 4. St. Maurice, G. Mœrel, 8. 
Vouvry, Naters, 9. Sion 11. Martigny-
ville, Viège, 13. Monthey 15. Ville
neuve 10. Vex, 011onl7. Sion, Aigle 
18. Massongex 23, Sierre 27. Naters 29. 

Confédération Suisse 

U n i f i c a t i o n d e d r o i t — Une 
commission de sept juristes vient de 
passer une dizaine de jours à Zurich 
iy l'examen de l'avant-projet du livre 
du futur code civil relatif au:; droits 
réels. Elle a terminé ses travaux ; dès 
que la traduction française sera mise 
au point, c'est-à-dire dans deux ou 
trois mois, le projet pourra être pu
blié. Les autres parties du Code ci
vil passeront successivement, dans le 
courant de l'année prochaine, à l'exa
men d'une même commission d'experts 
et, selon toutes prévisions, la publi
cation complète sera terminée à la 
fin de 1900. L'avant-projet, une fois 

achevé, sera ensuite soumis à une 
commission d'intéressés composée d'une 
trentaine de membres et ensuite seu
lement il sera discuté aux Chambres. 

Quant à la question de la revision 
du Code des obligations, elle reste 
ouverte. 

C o m m é m o r a t i o n p o s t a l e — 
La proposition du Conseil fédéral de 
célébrer le 25m e anniversaire de la 
fondation de l'Union postale univer
selle ayant été favorablement accueil
lie par la grande majorité des Etats 
de l'Union, cette fête aura lieu à 
Berne le 2 juillet 1900 et jours sui
vants. 

K u r l a i i g u c — La surlangue ayant 
été constatée dans un convoi de bé
tail suisse à Lindau, la Bavière a dé
cidé l'interdiction de l'importation et 
dit transit du gros bétail d'origine 
Suisse. 

F a b r i c a t i o n d ' a l l u m e t t e s — 
Aujourd'hui mardi s'est réuni au pa
lais fédéral à Berne la commission 
d'experts chimistes nommés par le 
Conseil fédéral pour examiner le ré
sultat du concours ouvert pour de nou
veaux procédés do fabrication d'al
lumettes en vue de la sécurité des 
ouvriers et du public. 

T r a d u c t e u r f é d é r a l — Le Con
seil fédéral met au concours le poste 
de traducteur français au Conseil 
national et au Conseil des Etats . Exi
gences : une connaissance approfon
die de la langue allemande et fran
çaise, cette dernière surtout. Traite
ment, 30 fr. par jour en cas de do
micile à Berne, et 36, loin de Berne. 

S'adresser à la Chancellerie fédé
rale jusqu'au 15 novembre. 

F a u s s e m o n n a i e — Un négo
ciant de Lausanne a remis à la po
lice deux pièces fausses de 2 francs 
à l'effigie de l'Helvétia et au millési
me de 1878. L'une de ces pièces est 
imitée avec une rare perfection. 

Nouvelles des Cantons 

O e i i é v e — Mort d'un journaliste — 
Les journaux de Genève nous appo.iv 
tent la nouvelle de la mort de M. 
William Serment, rédacteur du .Tour
nai de Genhe. C'était un bouillant po
lémiste, adversaire acharné du parti-
radical-libéral. 

B e r n e — Une annonce suggestive — 
Il y a quelques jours une jeune fille 
du petit village de l'Emmenthal, dé
sireuse de se marier, faisait insérer 
dans un journal l'annonce suivante : 
,.Jeune fille, sans fortune, bon carac
tère, physique agréable, cherche à 
faire connaissance d'un monsieur pour 
prochain mariage." 

Eh bien, le croirait-on ! Pas plus 
tard que le lendemain, la jeune Em-
menthaloise recevait 90, nous disons 
bien quatre-vingts dix offres de ma
riages. Excusez du peu ! 

Mesdemoiselles qui craignez de 
coiffer Ste-Cathorine, no vous déses
pérez pas. Il y a encore là-bas dans 
l 'Emmenthal une quantité de braves 
garçons qui seraient trop heureux de 
vous ofirir leur amour. 

U u t e r w a l d — L'affaire des bra
conniers. Le gouvernement de l'Ob-
wald a accordé un secours de 1000 fr. 
à la famille des garde-chasse Durrer 
tués par les braconniers. Il a deman
dé au Conseil fédéral de s'intéresser 
aussi au sort des parents de ces deux 
hommes morts en faisant respecter 
les lois fédérales sur la chasse. Le 
journal Diana, organe des chasseurs 
suisses, ouvre dans ses colonnes une 
souscription en faveur de la famille 
Durrer. 

Scheuber, le braconnier qui a joué 
le rôle principal dans l'assassinat des 
deux garde-chasse, n'a pas encore été 
retrouvé. 

Nouvelles Étrangères 

La guerre au Transvaal 
Après quelques jours de répit les 

opérations ont repris devant Ladys-
mith, à l'est du Transvaal, au Natal. 
Hier matin, lundi, de bonne heure, les 
Boers ont commencé le bombarde
ment de la ville ; mais une dépêche, de 
source anglaise probablement, dit qu' 
après sept coups de canon les An
glais ont réduit l'artillerie ennemie 
au silence. Les forces boers s'avancent 
maintenant sur le flanc gaucho des 
Anglais. 

Voici le dénombrement des forces 
en présence devant Ladysmith. 
Los Anglais ont 8.000 hommes et 40 
canons ; les Boers du Transvaal 10.000 
hommes et 8 canons ; les Boers de 
l'Orange ont 9.000 hommes et un 
nombre inconnu de pièces d'artillerie. 

Voici, d'après un état officiel, affi
ché au ministère de la guerre, com
ment so répartissent les pertes do 
l'armée britannique au Natal : 

Combat de Glencoe. — 36 tués, 
199 blessés. Combat d'Elandslaagte. — 
51 tués, 210 blessés. Combat de Riet-
fontein. — 12 tués, 103 blessés. Man
quants : 90 tués, 504 blessés. 

Un Belge, M. Leys, d'Ostende, qui 
habitait Pretoria, et qui combat en ce 
moment dans les rangs des Boers, dé
clare dans une lettre privée, écrite la 
veille de l'ouverture des hostilités et 
arrivée mardi à Bruxelles, que l'éva
luation des forces boers par les An
glais est bien au-dessous de la vérité. 

Selon lui les Boers peuvent mettre 
en ligne cent mille hommes divisés 
comme suit : 

Armée régulière . du Transvaal : 
35,000 hommes, plus 1250 artilleurs, 
sans compter la police armée, forte 
de 1750 hommes. 

Armée de l'Etat libre d'Orange 
(uitlaudors compris) : 35,000 hommes. 

En plus 3000 Boers armés habitant 
le Natal et 8000 Boers armés habi
tant le Bechuaualand et la Rhodesia. 

Quant* aux étrangers qui combat
tant avec les Boers ils se répartissent 
ainsi, par nationali té: corps alle
mand, 4000 hommes; corps des Néer
landais et des Belges, (>000 hommes ; 
corps irlandais, 2000 ; corps Scandi
nave, 1000 hommes; corps américain, 
600 hommes ; police armée volontaire 
de juifs, 200 hommes. 

— L'indignation contre l'Angle
terre est générale en Hollande. Voi
ci, entre beaucoup d'autres, un petit 
fait curieux et assez significatif : 

Un barbier de la Govort Flincks-
traat, à Amsterdam, a refusé do ra
ser deux Anglais. L'un de ceux-ci 
avait déjà le visage savonimé par le 
garçon. Ordre a été donné par le pa
tron de ne pas continuer l'opération 
et les deux insulaires ont dû quitter 
la boutique du figaro au milieu des 
m e s des assistants. . 

B e l g i q u e — La Chambre des repré
sentants do Belgique vient de voter, 
par 75 voix contre 55, le principe de 
l'application do la représentation pro
portionnelle en matière d'élection des 
députés. La discussion générale avait 
commencé il y a plus d'un mois. Il 
convient d'ajouter que ce n'est pas 
par sympathie que la majorité cléri
cale de la Chambre a voté la pro
portionnelle, mais parce que le gou
vernement et le roi Léopold n'ont 
pas trouvé d'autre moyen pour échap
per à la révolution qui est imminente 
en Belgique. Les députés socialistes 
s'étaient divisés au sujet do CJ vote. 
Il sera intéressant de voir les résul
tats de son application. 

A l l e m a g n e — L a prospérité com
merciale en Allemagne va croissant. 
D'après les statistiques qui viennent 
d'être publiées, l'exportation alleman
de a considérablement augmenté pen
dant les trois premiers trimestres de 
l'année 1899. En effet, la valeur des 

produits exportés a été de 3 milliards 
57 millions, tandis que. pendant la 
même période de l'année précédente, 

!fi r ï ' - ï v n i l - /»(-/• r.MA ( I n V. elle n ' ava i t et» de milliards 
885 millions. 11 en résulte,' par con
séquent, dès à présent, une différen
ce de plus de 171 millons en faveur 
de l'année courante. 

I t a l i e — Le gouvernement italien 
vient de prendre une mesure qui ne 
sera pas polir plaire à la presse ul-
tramontaine de tous pays. Il a fait 
saisir le journal officieux du pape 
Léon XIII,- VOssrrvatore rouiano, à 
propos d'un article, relatif à la qués-; 
lion romaine. 

Hnniberto n'admet pas qu'on re
mette eh question le pouvoir tempo
raire des papes, supprimé depuis 1870. 

Léon X I I I a été, dit-on, très affecté 
de cette saisie. 

Fs|>ag'iie — La tranquillité ne 
parvient pas à se rétablir en Espa
gne. L'état de siège vient d'être pro
clamé dans la province républicaine 
de la Catalogue, impatiente de pro
clamer son indépendance; les" garan
ties constitutionnelles y ont été sup
primées, la censure établie sur la 
presse ; la ligne pour la défense des 
intérêts de l'industrie ainsi que le 
comité et les syndicats des corpora
tions, dissous. 

Les tribunaux militaires commen
cent à fonctionner. 

A u l ' ô l e Jford — Les journaux • 
publient une lettre du commandant • 
Andrée, frère de l'aéronaute, dans.la
quelle ce dernier exprime l'avis que 
tous les bruits mis en circulation sur • 
le compte de l'explorateur ne repo- \ 
sent sur aucun fondement. Deux cho
ses seulement jusqu'ici sont exactes : ': 
l'arrivée d'un message par pigeon voya- > 
geur, le lendemain même du départ, j? 
et la récente découverte d'une des -
ancres du ballon sur les côtes de Nor- \ 
vège. ^ \ 
'.'," Le commandant Andrée ne pense 
pas qu'aucune autre nouvelle puisse lui 
arriver, cette année-ci, de son infortu
né frère, mais il est fermement con- ' 
vaincu que l'émouvant mystère pour
ra être éclairci l'année prochaine, lors- : 

qu'une nouvelle expédition sera diri- : 
gée sur le pôle, de l'archipel Parry. 

Pour 9 Francs * * * 
6 mètres Drap de Dame pure laine 

grande largeur dans les nuances Hante i 
A'ouveauté. — Echantillons franco., Gra- jj 
vui-os gratis. j~j" Grand choix ou draperie | 
homme et tissus pour Dames dans tous les -
prix. (H 1Z) ' 

Waarenhaus v. F. JELM0L1 A.-G., Zurich. 

^ g g g g Pour 5 Francs ' • " • • • " " " " • 
Il i Mi«ri;i>l,filll!I.M«l ' 

rnvmrrmiirw 

2 mètres Bouxkin anglais 
pour un complet, 

échantillons franco. Gravures gratis. 
Grand choix en tissus pour O a m . e s 

et draperie homme dans tous les prix 

F. Jelmoli, S. p. A.. Zurich 

X * * Fr. iû UX* : 
les ;> m. Cheviot-Éxcelsior 
1.-Î7 II pare la ine 
en teint noir, bleu;"marron et mélangées 
pour complet solide. 

Grand choix en draperies IlOllIlllCM et 
tissus pour «liiiiH'S, dans tous les prix. 
Echantillons ; et gravures coloriées franco 
F . J e l m o l i , S. p. A., dépôt de fabr. 

• - Ziiricli. • 

Savon (ks Princes du Congo. 
Le plus parfumé des savons de toilette. 

3 grands prix, 21 médailles d'or. 
H o r s concours . 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

1 
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ANNONCES 

O u v r i e r s t e r r a s s i e r s 
On demande de bons ouvriers terrassiers et 

manoeuvres. S'adresser à l'entreprise des forces 
motrices dulFlhône à St. Maurice. 

g 
Tendez la main à la fortune! 

500,000 Marcs 
ou 625,000 Francs 

août offerts comme prix principal éh cas de la meilleure réussite par 
le G r a n d l iOt t s seutent d ' A r g e n t d o H a m b o u r g , autorisé et 
garantie par lé Gouvernement. (H 3186 X) 

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

Marcs 
11,349,325 

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

Marcs 

500,000 

Des gains, indiqués ci à côté seront 
tirés dans la Ire classe âOOO au montant 
total deMarcs 110 ,150. 

Le gain principal de la Ire classe est 
de M.50 .000 , celui de la 2de M. 5 5 , 0 0 0 , 
3e classe x\i. « 0 . 0 0 0 , 4e classe M. 0 5 , 0 0 0 , 
5e classe M. To .noo Orne classe M. 7 5 , o o u , 
dans la 7c classe évcutucllem. M. 5 o o , o o o . 
maiss pécialem. M . 3 o o , u o o , 2 o » , o o o , etc. 

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

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

d'un entier billet orig. est de Fr. 7.50 
„ demi-billot orig. „ „ 3.7ô 
„ quart de billet „ „ 1.90 

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

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

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

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

Notre débit a été toujours favorisé par la 
Fortune et bien souvent nous avons payé 
à nos hon. clients les plus grands prix, entre 
autres ceux de Marcs 3 5 o , o o o l o o , o o o , 
8 o , o o o , Oo,ooo, 4 o , o o o , etc. 

Comme il est a prévoir qu'une telle entre
prise, fondée s 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, enfin de pouvoir exécuter tous 
les ordres, de nous les faire parvenir le 
plus tôt possible et en tout cas avant le 

15 N o v e m b r e a . c . 

Kaufmann & Simon, 
Maison de banque et change 

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

bien voulu nous accorder jusqu'à présent, et comme notre maison est 
bien coanue d e p u i s l o n g l e m p s , nous prions tous ceux qui s'inté
ressent à un lotissement d'argent f o n d é s u r l a b a s e l a p l u s 
S o l i d e , et qui aiment que leur intérêt soit sauvegardé sous tous les 
rapports, de vouloir bien s'adresser directement et arec confiance à 
notre maison. 

„ H a u f m a u n «fc S imon a H a m b o u r g " . 
Nous n'avons pas de relations avec d'autres maisons, do même 

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

Tout, les ordres qui nous parviennent, seront immédiatement enregis
trés et effectués proroptemout. 5—5 

mais spécia ement des 
gains à 

1 à 
1 à 
1 à 

•2 à 
l à 
l 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 

300000 . 
200000 
100000 
75000 
70000 
65000 
60000 
55000 
50000 
40000 
30000 
20000 
10000 
5000 
3000 
2000 
1000 
400 
155 

M. 300, 
200,134,104,100, 

73, 4f_ 
V 

>, 21. 
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Jeu de Quilles 
I H m a n c b e 5 Novembre prochain, 

il sera joué sur Je jeu de quilles du 
B u f l e t d e l a g a r e de Charrat, 
plusieurs pièces de iroinasre gras, 
ainsi que d'autres objets. 

Invitation cordiale. 

TRICOTAGE 
Mlle Adèle Guerraz, à Martigny-
Ville informe le publ ic qu 'el le 
se cha rge de confec t ionner ries 
t r icots en grosse e t fine laine du 
pays , ainsi que ba^, mail lots , e tc . 

On p r e n d r a i t une a p p r e n t i e . 

La (H110C.0L) 

N e w - Y o r k 
Compagnie d'Assurances sur la vie 

Fondée en 184"i 

- M U T U E L L E — 

Fonds de garantie au 1er j»nvior 1899 : 
F r . l , 1 1 0 , o o o , o o o 

Nombre de polices en vigueur, 
au 1er janvier ISO!) : !17:5,!>:!4 

Direction pour la Suisse: 

Ycvey 21 Grand Place Yevey 

Agent pour le Valais : 
M. le Dr Heriu. Oentiiietta, 

avocat, à Lofcche-Yille 

FRAICHEUR DU TEINT 
Douceur de la peau 

PARFUM EXQUIS 
par 

l'emploi du Savon de Toilette 

ZÉPHIR 
En vente à 75 et. le morceau 

chez : Raphaël Troillet, dro
guiste, il Bagnes. FçoisLugon, 
Bazar, à Fins-Hauts. J.Ponr, coif
feur, à Brigue.' Frédéric Fw.vre, 
coiffeur, Pharmacie Lovey, à 
Martigny. M. Courtil, coiffeur, 
Mme Lometti. modes, a, Mon-
they. Jules Bochatey, coiffeur, 
à Salvan. Ch. de Siebenthal, coif
feur, à St-Maurice. Pharmacie 
de Chastonay, "à Sierre. Emile 
Furter, coiffeur, à Sion. Henri 
Rochat, coiffeur, à Vouvry. 
Pharmacie de Chastouav, à 
Zermatt.'c-tc, etc. 288 

A v e n d r e 
deux toises de bon fumier. S'adresser 
à A m é d é e i n y , C h a r r a t . 

MESSAGER BOITEUX 
de BERNE et VEVEY 

p o u r 1 9 0 0 — 103me a n n é e 
VIENT DE PARAITRE 

et se vend dans les principales 
librairies et papeteries. 

P r i x : 3© cent ime*. 
E d i t e u r s : Klausfelder frères, 

successeurs de Loerischer et fils, Vevey 

AUX SOCIÉTÉS DE CHANT 
CHŒURS D'HOMMES 

Chœurs a i l tel — Chœurs i. oUIrei 
OHUUUJ Srandson - Davel 

Pestai otcl. 
Qhoors il» daiuH 

Editions à prix réduitt : 
35 et H0 cent. 

LE CHANTEUR ROMAND 
recueil i-oiiteoant S» romances «t 

30 chaînon* uutivtilln 
1 rolanif rtlié, avec luusiipie 

Prix : 2 fr. 
30 mélodies chant et piano 

1.» Seuller perdu, Le Rouet, l.e 
racit du Blohile, La première neige, 
liétaoeoKe, Arrll revient. Ueaui 
rève« d'or, et*., etc., etc. 

Grande èdxiion illustrée 

Catalogue et spécimens sur deuiaede 
adressée 4 Tailleur 

M. G I R O U D 
Baulme* pr ' S , ,-Croix(Vaud). 

Malad ies du bas v e n t r e 21 

Maladie.* des voie» i ir inaires . contag ion , ardeur 
et ré tent ion d'urine, envie* constante* d'uriner , in. 
Humiliation*, alt'eetiou de la vess ie , aflaiblissemeut 
et irr i tat ion des nerf*, e te . Traitement par oorrespon-
(lance sans un dérangement dans la profession. Point do con
séquences fâcheuses pour l'organisme. Discrétiorabsolue. 

Adresse : Po l ic l in ique pr ivée , Kirchstrasse 405, (Jlaris. 

s*»*S;e«ii> DIALYSES GOLAZ 
Nouveaux remèdes végétaux liquides préparés avec lei plantes 

^ , * i fraîches des Alpes suisse/. Ces remèdes de la Nature sont actifs, 
.*»... digestes et agréables à prendre. Leur emploi est sans danger. 

DIALYSE GOLAZ STOMACHIQUE FI. Fr 1 - et. '> — 
Contre les digestions difficiles, maux d'estomac, perte d'appétit. 

DIALYSE GOLAZ DEPURATIF FI. Fr. 1 - et 2 -
Contre les maladies de la peau, dartres, boutons, sang malade. 

DIALYSE GOLAZ PECTORAL FI. Fr > - et 2 -
Contre la toux, rhume négligé, catarrhe, maladie tle poitrine. 

DIALYSE GOLAZ ANTIANÉMIQUE >l. l< i - et s -
Contre l'anémie du sang et du système nerveux, pâles couleurs, lassitude. 

DIALYSE GOLAZ ASTRINGENT FI Fr. 1 - et a -
Contre les dérangements, diarrhée, maux de ventre 

I' D I A L Y S E G O L A Z pour la guérison de la C O Q E L U C H E 
Sans poison, et sans aucun danger même pour les bébés. 
Nombreuses attestations de guérisons Kl. A l'r 3 50 
En vente ilaru* toutes les pharmacies. Dépôt pour Mart igny : Pharmacie! 
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OBLIGATIONS 
— Actions — 

Têtes de Lettres 
Circulaires 

Cartes de convocation, 
d'adresse, de visite, 

de fiançailles. 

O u v r a g e * 
pour 

Administrations, ' 
Commerce, Indus

trie et Sociétés 

Impressions en Couleurs 

JOURNAUX 
Labeurs, brochures 
Statuts et règlements 

de Sociétés 

Prix-Courants. Tarifs 
BILLETS A ORDRE 

Factures 

i 

IMPRIMERIE COMMERCIALE 

% Eug. STUDER ->£ 

MAETIGNY 

TABLEAUX 
Registres à souches 

et réglés 
en tous genres 

, • * 

Menus et devis 
Affiches, programmes. 

~» 

Exécution 

prompte et soignée 

Pr ix modérés 

Bulletins de vote 

PROSPECTUS 
Faire-part mortuaire 

à la minute 
> • > 

Enveloppes imprimées 
depuis 4 fr. le mille 

» • » 

Etiquettes diverse* 

NOUVEAUTES 
Cet amidon brillant petit être 

employé connue ou le désiré ateo 
de l'eau froids), chaude ou bouil
lante: chacun peut donc, l'en 
servir d'après,ses habitudes. On 
l'emploie aimi biea noureiupeaer 

r a»oc on sans luillsat et aussi 
ïffigï sans sécher le linge auparavant. 
"Tj§î Se vend en paquet* de 20 cent». 

dans toutes les bonnes épiceries et drogueries. 
Henr i Maelt (fabricant de l'Amidon' double Mack) UIIII «. I». 

<t* Vitrauphanie •!• 
Papiers peints transparents pour coller sur vitrages. 

En vente h • ^ • • • • • • • • • • • • • • • < 

l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 




