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Deux sièges à repourvoir 
On sait que deux sièges sont 

vacants au Conseil fédéral, à la 
suite des démissions de MM. La-
chenal et Ruffy. 

La presse, qui, chez nous 
comme ailleurs, aime bien faire 
d'avance la besogne du Parle
ment, s'occupe déjà de choisir 
leurs successeurs. 

En ce qui concerne le siège 
de M. Lachenal, unanimité com
plète ou à peu près ; M. Com
tesse est tout désigné ; il sera 
élu à la presque unanimité des 
suffrages. Et cela se comprend 
sans peine. Il est, en effet, de 
tradition qu'un des deux sièges 
de la Suisse romande alterne 
entre Neuchâtel et Genève. Or, 
Genève vient d'avoir son tour. 
Indépendamment de cette con
sidération, la candidature de M. 
Comtesse est de celles qui s'im
posent par le mérite seul du 
candidat. Le leader de la dépu-
tation radicale romande a sa 
place marquée au Conseil fédéral ; 
il y siégerait sans doute depuis 
longtemps déjà s'il avait accepté 
dans telle ou telle circonstance 
les suffrages qui lui étaient of
ferts. 

Si la question de la succession 
de M. Lachenal est dès aujour
d'hui liquidée, il n'en est pas 
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IloiirmluoUon uatorlaôe aux journaux ayant un 
traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur à l'arU. 
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Sublime Mensonge 
PAU 

tfadmiie L.ESCOT 

— Allons, dit-il, il faut partir. Un jour 
de retard sorait un crime, c'est la petite 
fortune laissée par Hélène à sa fille que 
j'ai déposée là. 

Mais tout à coup il sentit dans son cœur 
une tristesse aiguë, un déchirement. 

— J'étais si heureux ici ! Ah ! mademoi
selle Lolotte ! que dovienira suus nous no
tre pauvre amie ? 

L'Allemande joignit ses mains potelées 
et s'écria : 

— Magnanimité d'un grand cœur ! Au 
milieu du désastre de sa fortune, il ne son
ge qu'à l'amie de son humble gouvernante. 

tout à fait de même de celle de 
M. Ruffy. 

Ici également, nous nous trou
vons en face d'une tradition ; le 
plus grand des cantons romands 
tient à garder son représentant 
au sein du Conseil fédéral. C'est 
une prérogative que nul ne son
gera à contester aux Vaudois, 
en tant qu'il pourront mettre en 
ligne un candidat acceptable... 
et acceptant. Ce n'est, semble-
t-il, pas tout à fait le cas jus
qu'ici. Un nom serait, paraît-il, 
de nature à rallier toutes les 
voix, celui de' M. le juge fédéral 
Soldan. Mais ce magistrat vou-
dra-t-il quitter sa paisible re
traite de Montbenon pour rentrer 
dans l'arène politique? Cela pa
raît assez peu probable. Aussi 
met-on en avant d'autres can
didatures, dont plusieurs méri
tent, certes, d'être prises au sé
rieux, mais dont aucune ne 
s'impose d'une façon absolue. 

Dans cette incertitude, le parti 
du centre, qui possède en la 
personne de M. Ador un can
didat fort présentable, relève la 
tête, et il se demande si le mo
ment n'est pas venu pour lui 
de reprendre contact avec le 
pouvoir. Mais les radicaux de 
la cité de Calvin ne sont pas 
en ce moment même dans les 
meilleurs termes avec les amis 

— Du moins, continua-t-il sans l'écouter, 
je veux passer avec elle cette dernière 
journée, lui annoncer moi-même, avec tous 
les ménagements que son état de santé 
exige, la séparation nécessaire. Veillez aux 
emballages, mademoiselle. 

Il donna quelques ordres qu'elle écouta 
avec sa déférence ordinaire, bien qu'elle ne 
pût se défendre d'un peu de déceptiou. Il 
no l'avait point appelée sou ange consola
teur, ni même regardée. Comment eût-elle 
osé lui offrir la petite maison de Bohème ', 

Quelques instants plus tard, Lilas pous
sait des cris d'allégresse qui retentissaient 
à travers toute la maison. 

— Quel bonhem ! Quel bonheur, papa ! 
nous partons. 

— Mais non, ma pauvre petite, ce n'est 
pas un bonheur, c'est uu gros ennui au 
contraire, uue perte d'argent. 

Elle secoua sa jolie tête d'un air qui si
gnifiait que toutes les pertes d'argent ne 
pouvaient rien à ce bonheur-là. Seulement 
comme elle achevait d'affoler Charlotte en 
sautant autour d'elle comme une chèvre 
sauvage, le peintre eut quelque seuci pour 
les marbres précieux, les fines statuettes, 

de M. Ador, et le Genevois laisse 
entendre que, si le canton de 
Genève réussissait à garder un 
siège, On pourrait tout aussi bien 
le réserver à M. le Dr Vincent 
qu'à M. Ador !... 

Comme on le voit, et comme 
nous le disions tout à l'heure, 
la question de la succession 
Ruffy ne se présente pas sous 
l'aspect d'une éblouissante clarté. 

En somme, il y a deux sièges 
de conseillers fédéraux vacants 
et la majorité, peut-être même 
l'unanimité de l'Assemblée fé
dérale en mettra très certaine
ment un à la disposition de M. 
Comtesse... A qui offrira-t-elle le 
second ? A un radical vaudois, 
M. Jordan-Martin ou M. Ruchet, 
à défaut de M. Soldan.? C'est 
assez probable. Au centrier M. 
Ador? Ce n'est pas absolument 
impossible. Il se pouriait aussi 
qu'un outsider l'emportât, et même 
que le Tessin se permît de rap
peler qu'il fait partie, lui aussi, 
de la famille romande, Toutes 
les suppositions sont permises, 
et les paris sont ouverts, mais la 
situation ne se dessinera un peu 
nettement qu'au moment où les 
Chambres auront repris leurs 
travaux, soit dans les premiers 
jours de décembre. 

les belles faïences éparses dans son atelier. 
— Je ferai mieux d'emballer moi-même 

toutes ces choses avant de sortir, dit-il. 
Il se mit à l'œuvre et elles l'aidèrent, 

mais les grosses rnaiii* de Charlotte trem
blaient si fort qu'elles laissèrent tomber 
une coupe de porcelaine de Saxo qui se bri
sa. Le peintre réprima une exclamation d'im
patience et dit sèchement : 

— Veuillez vous occuper des autres em
ballages, mademoiselle ; Lilas suffira à ce
lui-ci. 

Et de fuit, la fillette se montrait adroite 
et prudente ; dans l'excès de sa joie, elle 
touchait à tout et ne cassait rien. 

La pauvre Charlotte, le cœur gros, remon
ta dans chambre. Des larmes roulaient le 
long de ses joues. 

— C'est vrai que je viens d'être bien ma
ladroite, mais j 'ai tant de chagrin de sa
voir que mon généreux maître est ruiné 
par un dépositaire infidèle et de ne pou
voir venir à sou secours ! 

Tout à coup, une espérance sécha ses 
larmes : 

— Qui sait,dit-elle, elle est peut-être là 
qui m'attend. Je ne puis partir sans m'en 
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Décisions du Conseil d'Etat 
Il est accordé à la commune de 

St-Léonard l'autorisation de tenir Une 
foire le 1er décembre prochain, en 
remplacement de celle du 9 octobre 
qui n'a pu avoir lieu. 

— Lo Conseil d'Etat adopte .un 
projet ile loi concernant les subven
tions pour l'amélioration des alpages. 

— Le Conseil bourgooisial d'Orsiè-
res est autorisé à vendre aux en
chères une parcelle de terrain de 
2000 m 2 située à Pertuis, pour la cons
truction d'un chalet ou d'un hôtel. 

— Il est accordé le brevet définitif 
de capacité aux institutrices ci-après : 

Mlles Pauline Bruehez, de Chamo-
son; Marie Graillard,-d'Ardon ; Marie 
Bagnoud, de Lens ; Catherine Claivaz, 
de Salvan ; Rosalie Marteuat, de 
Conthey. 

— Il est accordé les permis de 
coupe ci-après : 1) aux coinmunfs de 
Môrel et de Filet pour 200 stères 
dans les forêts de Satz et Kalkofen-
wald ; 2) au consortage de Grûndjiàlp 
pour 150 plantes dans la forêt de 
Grundjialpwald. 

tirant! C o n s e i l — Tractanda de 
la session de novembre — 1. Vérifica
tion des pouvoirs d'un député et d'un 
suppléant nouvellement élus. 2. No r 

mination d'un Juge à la Cour d'Ap
pel. 3. Nomination du personnel de 
la Caisse hypothécaire et d'épargne, 
à savoir : 3 membres du Comité de 
direction ; Directeur ; 3 membres du 
Conseil d'administration ; 1 Censeur. 
4. Projet de budget pour 1900. 5. 
Loi modifiant l'art. 32 de la loi sur 

être assurée. Je vais y courir taudis que 
Lilas et le très honoré M. Duvcruoy achè
vent l'emballage de l'utelier. 

Elle posa de travers un chapeau sur sa 
tête, prenant à peine le temps de l'y as
sujettir et partit a grands pas. •< Là » c'é
tait la poste restante. Une des innoctentes 
manies de Charlotte était de s'y rendre 
uue fois par mois, avec l'espoir invétéré et 
persistant que quelque chose pouvait bien 
l'y attendre. La poste restante faisait.par
tie pour elle de ces merveilleuses réserves 
où la Providcnc prépare ses coups les plus 
imprévus. Elle remplaçait la baguette des 
fées et les cavernes mystérieuses où se ca
chent les trésors. Toute sa vie, il en avait 
été ainsi, toute sa vie, elle avait demandé 
à la poste restante, tantôt la déclaration 
d'amour d'un soupirant inconnu et timide, 
tantôt la demande en mariage d'un Boyard 
ou d'un Podestat, tantôt la nouvelle d'un 
gros lot gagné à la loterie de Francfort. 

Quand les employés de la poste lni 
avaient répondu : « Charlotte Dirman ! Il 
n'y a rien à ce nom-là », elle les remerciait 
avec le sourire indulgent qu'elle accordait 
aux marchands de la ville quand ils n'a-
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la pêche, du 23 mai 1894 et l'art. 2. 
de la Loi additionnelle des Finances, 
du 24 mai 1895 (2* débats). 6. Pro
jet de loi complétant les dispositions 
de la loi du 30 mai 1896 sur l'orga
nisation judiciaire relatives aux Offi
ciers dû Ministère public (1 e r s débats.) 
7. Projet de loi concernant les sub
ventions pour l'amélioration des al
pages (1 e r s débats). 8. Projet de loi 
sur la classification et l'entretien de 
la route de Morgins (1 e r s débats). 9. 
Projet de loi sur la classification et 
l'entretien de la route tendant de 
Vionnaz au pont d'Illarsaz (1 e r s dé
bats.) 10. (Eventuellement) : Projet 
de loi sur la défalcation des dettes 
hypothécaires. 11. Projet de décret 
concernant l'érection du village et 
des hameaux do la paroisse de Trient 
en commune séparée de celle do Mar-
tigny-Combes (1 e r s débats). 12. Pro
jet de décret concernant la correction 
des contours de la route Vernayaz-
Salvan (1 e r s débats). 13. Convention ad 
ditionnelle concernant l'établissement 
en Valais d'une maison de santé pour 
aliénés. 14. Message relatif à la conces
sion d'un chemin de fer électrique Vil
leneuve-.No ville-Bouveret et Noville-
Vouvry. 15. Message relatif à la con
cession d'uu chemin de fer électrique 
Monthey-Champéry-Morgins. 16. Mes
sage relatif à la concession d'un che
min de fer électrique en partie routier 
de Martigny à Chàtelard. 17. Message 
relatif à la concession d'un tramway 
électrique de Martigny à Sembrancher. 
18. Message relatif à la concession 
d'un chemin de fer électrique de 
Sierre à Vermala. 19. Pouvoirs pour 
transferts de mines. 20. Naturalisations. 
21. Pétitions. 22. Recours en grâce. 
23. Crédits supplémentaires. 27. Com
munications éventuelles. 

E c o l e d ' a g r i c u l t u r e d ' E c ô n e 
— Les examens de clôture pour l'an
née couianto auront lieu à Ecône le 
30 novembre courant. 

Les jeunes gens qui veulent y fré
quenter les cours agricoles de l'année 
prochaine devront s'inscrire avant le 
1-er décembre prochain, en adressant 
l'a demande d'admission à la direction 
de l'école d'agriculture d'Ecône, près 
Riddes. 

Les élèves valaisans profitent des 
bourses établies par l 'Etat du Valais 
et la Maison du St-Bernard, et ne 
paient par conséquent que le quart 
de la pension, soit 65 fr. par an. 

Pour obtenir de plus amples ren
seignements on peut s'adresser à la 
Direction de l'école. 

Sion 8 novembre 1899. 
Département de l'Intérieur. 

l e s f o r c e s m o t r i c e s d u »Sim-
p l o n — Depuis le mois d'août, la 
perforation du grand tunnel, côté 
nord, se fait avec les forces motrices 

vaiont point dans Jours magasins les objets 
demandés : 

— Cela UG fait rien, ce seru pour une 
autre fois. 

Les autres fois en effet, elle revenait 
avec sa foi robuste, son indestructible es
pérance dans l'imprévu et le merveilleux. 

Le cœur lui battait fort quand elle fit la 
question d'usage. Après la réponse néga
tive, elle sortit tête basse ; elle ne dit pas : 
« A une autre fois »' elle revint lentement, 
accablée de cette déception. Décidément, 
elle ne pouvait rien faire pour ceux qu'elle 
aimait, le sort se montrait bien cruel. 

En montant l'escalier, elle s*étouna de 
ne plus entendre le bruit des marteaux clou
ant les caisses, ni les cris de joie de la pe
tite fille. 

L'emballage de l'atelier avait commencé 
fort vite, le peintre ayant hâte de se faire 
libre pour courir cbez son amie. 

— Lilas, dit-il, voilà notre besogne ter
minée, retourne auprès de mademoiselle 
Charlotte, moi, je vais sortir 

Il la baisa au front, la congédia du geste, 
puis de l'allure pressée d'un homme dont 
les instants de bonheur sont comptés, se 

du Rhône, capté à Mœrel, à 7 kilo
mètres do Brigue. 

Cette captation, dans le torrent 
fougueux qu'est le Rhône, est, d'après 
les spécialistes, un modèle du genre. 
Les auteurs, MM. Locher et Cie, de 
Zurich, ont du reste une réputation 
ancienne et bien acquise pour" ces 
travaux difficiles. De Mœrel au pont 
de la Massa, un canal d'amenée de 
trois kilomètres en béton de ciment 
aimé, système Hennebiquo, débite de 
6 à 8 mètres cubes d'eau à la seconde 
avec une pente de 1.2%. Il franchit 
les éboulis sur des chevalets d'un 
type absolument nouveau, ou s'accro
che aux parois de rochers, produisant 
des effets inédits de hardiesse. Ce 
canal a résolu le problème de per
mettre les dilatations et les retraits 
du ciment, avec un suintago insigni
fiant réglé par le cahier des charges 
et réduit au minimum ; chose nou
velle aussi pour un monolithe de cette 
longueur. Ce travail, le premier d'une 
pareille importance, fait honneur aux 
administrations qui ont adopté ce 
genre absolument nouveau do cons
truction, ainsi qu'à son auteur, l'in
génieur. 

Depuis la tête du canal d'amenée 
dans la colline de Massaboden, le ca
nal de chute est constitué par un co
lossal tuyau en for de 1 ni. 60 de 
diamètro, construit par la maison Sul-
zer frères, de Winterthour. Il amène 
l'eau sous pression à l'usine des forces 
motrices, située à l'entrée du tunnel. 

Deux turbines de 250 chevaux fonc
tionnent actuellement; une troisième 
de 600 chevaux marchera au mois de 
décembre ; puis, au fur et à mesure 
de l'avancement du tunnel se monte
ront de nouvelles turbines à concur
rence des 2000 chevaux que peut 
produire la quantité d'eau captée au 
Rhône. 

C a n a l d e d e s s è c h e m e n t S a i l -
Î o n - F u l l y — A titre de subvention 
complémentaire à celle du 5 janvier 
1892, le Conseil fédéral vient d'allouer 
les subventions suivantes au canton 
du Valais pour la correction du ca
nal de dessèchement entre Saillon et 
Full}', savoir : a. 33 '/,, % pour les 
travaux restant à exécuter au canal 
des Follataires jusqu'à la Sarvaz (devis 
24,000 fr., max. 8000 fr.) ; b. 50 % 
pour le passage du canal sous la li
gne des Marotzons (devis 5500 fr., 
max. 2750 fr.) ; c. 50 % pour l'excé
dent dos déponses dos travaux exé
cutés à la section inférieure (max. 
6250 fr.). 

R é c o m p e n s e m é r i t é e — Le 
conseil municipal do St-Maurice a 
voté une prime au citoyen César Bar
man, de St-Maurice, qui a tué, près 
de Vérolliez, le chien enragé, dont 
on ne connaît pas encore la prove-

dirigea vers le chalet. Il s'était bien pro
mis de n'apprendre à la pauvre malade la 
fâcheuse nouvelle qu'avec les plus grands 
ménagements ; il voulait la préparer à ce 
coup si rude par des protestations d'é
ternel attachement ; mais il avait compté 
sans son hôtesse, sans le don divinatoire 
qu'elle possédait de lire au fond de sou 
cœur. Il n'était point assis en face d'elle 
depuis cinq minutes, que, brusquement, elle 
disait : 

— Vous me cachez quelque chose, quVst-
il arrivé ? 

Il répondit, oublieux des précautions ora
toires : 

— Uno chose affreuse, ma pauvre amie, 
je pars demain. 

Elle se leva toute droite, pâle, Irémissanto, 
craiguant qu'il n'eût appris la vélité sur 
son passé. 

— On vient de m'écrire, dit-il... 
— Quoi? interrogea-t-elle anxieuse, ou

bliant son habituelle prudence. 
— Les Minoret... 
— Les Minoret! qu'est-ce que les Minoret? 
Alors il lui expliqua. Elle le regardait 

bien en face, défiante encore : mais il sou-

nance, malgré les recherches do la 
préfecture. 

P o u r l e s i n c e n d i é s d e I î o -
v e r n i e r — Dons en argent parve
nus à M. A. Puippe, président du 
comité de secours : M. C. Défayes, 
conseiller national, fr. 10; souscription 
faite à Paris entre divers compatrio
tes au profit des incendiés, fr. 109,50. 

Total à ce jour, fr. 781,50. 
Voici les noms de ces souscripteurs : 

Sarrasin J.-Mce fr. 10 ; Sarrasin Et. 
fr. 10 ; Sarrasin dos. fr. 10; Rebord 
Louis fr. 5 ; Bourgeois Alph. fr. 5 ; 
Pellaud J.-Mce fr. 5 ; Nicolier J.-Mce 
fr. 5 ; Tornay J.-Mce fr. 5 ; May Fr. 
fr. 3 ; Carou Oh. fr. 3 ; Bérard fr. 2 ; 
Ribordy fr. 5 ; Terretaz fr. 5 ; Biselx 
fr. 5 ; Raid Mce fr. 5 ; Rebord Michel 
fr. 5 ; Pellouchoud Mce fr. 2 ; Florin 
Gabriol fr. 5 ; Rebord Jos. fr. 5 ; Dar-
bellay Elie fr. 5 ; Gauchat Paul 'fr.2; 
Maillard fr. 5. 

I .a l ia d u m o n d e l e 1 8 . P l u i e 
d ' é t o i l e s f i l a n t e s — On sait que 
l'échéance fatale de la destruction du 
globe tombe sur le 13 novembre 1899. 
(J'cst M. Falb qui nous le prédit. 

Le 13 novembre 1899, en effet, 
notre terre rencontrera l'astre errant 
dont le choc sera cause de sa confla
gration générale, toujours d'après M. 
Falb. 

C'est, en effet, une comète que 
nous rencontrons ou, pour mieux dire, 
les fragments d'une comète, dont la 
période de révolution est de 3)5 ans 
et qui, étant apparue en 1833 et en 
1860, doit nous revenir cette année. 
En 1833, la pluie d'astéroïdes prit 
des proportions fantastiques. En une 
seule minute on en compta plus d'uu 
millier. Ils semblaient partir de la 
constellation du Lion ; de là leur nom 
de Léonides. En 1866, le spectacle 
ne fut pas moins beau. 

Or, c'est précisément clans les nuits 
du 13 au 16 novembre que nous tra
verserons de nouveau ce fleuve de 
feu, parfaitement inoffensif, du reste, 
et qu'il nous sera donné, si l'atmos
phère est favorable, de voir un des 
phénomènes les plus beaux que l'on 
puisse rêver. 

Il est probable, en effet, que les 
étoiles filantes provenant de l'essaim 
des léonides auront cette année un 
éclat exceptionnel. E t l'embrasement 
du ciel, pour ne point signaler la lin 
de notre monde, n'en sera pas moins 
une de ces merveilles grandioses qui 
font rêver les hommes devant l'infini 
des espaces célestes. 

Des mesures spéciales ont été pri
ses par les observatoires tant du Nou
veau que de l'Ancien-Monde. En Fran
ce, les observations auront lieu dans 
les divers observatoires français. Elles 
comprendront des essais de photogra
phies exécutées avec un groupe de 

tiut avec le calme d'une, conscience pure 
cet examen scrutateur. 

— Je reviendrai, je vous le jure, ma bien 
chère amie. 

Elle lui tendit la main. Il la prit, la bai
sa et comme elle ne donnait pas à la re
tirer, il la garda dans les siennes. 

— Ce renseignement qui vous est parve
nu est-il bien exact ? 

— Hélas, de toute autre source, je pourrais 
douter ; mais ma tante Fourneron est la 
femme la mieux informée du monde. 

— Etes-vous bien sûr que votre tante 
n'ait aucun intérêt à vous faire revenir à 
Pontailier ? 

Il répéta avec un étounement sincère : 
— Un intérêt !... Pourquoi désirerait-elle 

mon retour ? 
— Qui sait? dit Bcrtrande. Me trouverez-

vous indiscrète, si je vous prie de me com
muniquer celte lettre ? 

— Indiscrète ! Vous ne pouvez pas l'être. 
Il lui tendit la lettre. Elle lut lentement, pe

sant sur chaque mot. Mais l'œuvre des quatre 
conjurés était habile.Madame Eourneron n'a
vait point commis la faute de conseiller un 
départ dout la nécessité s'imposait. La pers-

six plaques attachées à un équatorial, 
renouvelées fréquemment et exposées 
dans la direction du radiant. En ou
tre, les étoiles filantes seront obser
vées à la vue simple. La Société fran
çaise d'astronomie a recruté un grand 
nombre d'observatours. L'observatoire 
de Meudon a organisé doux ascensions 
aérostatiques qui seront exécutées, 
l'une le 15 à»une heure du matin et 
l'autre le 10 à la mémo heure. 

F o i r e s — Le Département de 
l'Intérieur fait savoir que la foire de 
Monthcy du mercredi 15 novembre 
courant est autorisée et qu'en consé
quence elle aura lieu à celte dite date. 

Lundi 13, foires à Martigny-Ville 
et à Viège. 

T r e m b l e m e n t d e t e r r e 
Les journaux de la région annoncent 
qu'une secousse de tremblement de 
terre a été ressentie mardi à 1 h. 10 
eprès midi à Bex et à Lavey. 

Nous l'avons également ressentie à 
Martigny à la même heure et proba
blement aussi dans tout le Bas-Valais. 

M a r t i g n y - M. Jules Pierroz, 
brigadier d'artillerie, a été appelé aux 
fonctions de chef de section pour le 
reesort do Martigny, en remplacement 
de M. Isaïe Piota, nommé comman
dant du VIm e arrondissement. 

Confédération Suisse 
V o l o n t a i r e ats 'BVansvaal — 
Le premier volontaire suisse, cro-

yon-nous. vient de partir pour le 
Transvaal. C'est M. Alexis Pache, 
lieutenant de cavalerie, à la Longe-
raie, près Morges. Il a donné sa dé
mission d'officier suisse pour aller 
prendre au Transvaal u î commande
ment supérieur dans l'armée des Boers; 
M. Pache est parti mercredi pour 
Amsterdam, d'où il s'embarquera à 
destination de Port-Natal. 

On sait qu'un certain nombre de 
Suisses résidant dans l'Afrique aus
trale, se sont enrôlés dans l'armée 
Bocr, ainsi que des Allemands et des 
Hollandais. 

...Je voudrais voir les Anglais tous 
morts, nous écrit de là-bàs un ressor
tissant de Martigny, incorporé com
me infirmier- dans les troupes boers. 
et qui se trouve actuellement à Ladys-
mith, parce que ce sont eux qui créent, 
la misère ici ; sans eux les ouvriers 
seraient heureux et gagneraient de 
l'argent, tandis que si les Anglais de
viennent maîtres du pays, c'est la mi
sère, la ruine en perspective, comme 
partout d'ailleurs où ils ont établi 
leur domination". 

Puissent les souhaits d^ notre com
patriote se réaliser et souhaitons bon
ne chance aux braves suisses qui vont 
combattre pour le droit et la liberté. 

picacité de Bertrundc fut mise en défaut 
par cette rédaction indifférente et mesurée. 
Non. elle n'était point en cause. Mais une 
appréhension d'un antre ordre la saisit : 

— Avez-vous réellement déposé dans cette 
maison des capitaux importants ? 

— La fortune personnelle de Lilas et 
même quelques sommes à moi. Il y a eu 
de ma part, je le confesse, un peu d impru
dence. Absorbé par ma douleur, je n'ai pas 
eu la force de m'oceuper de tontes ces 
questions d'argent. Vous comprenez cela, 
mou amie, vous qui comprenez si bien ton
tes les choses du cœur. 

Elle lui jeta un regard dur qu'il ne vit 
pas . Elle se prenais d'une colère sourde 
contre lui et contre sa douleur. 

— Puisqu'il s'agit de la fortune de votre 
fille, dit-elle enfin, ce départ, si pénible qu'il 
soit, ne peut être mis en question. 

Cette fois, les deux mains y passèrent et, 
comme il était fort ému, il l'attira sur son 
cœur. Elle se laissa glisser dans ses bras. 
Respectueusement, presque religieusement. 
il posa ses lèvres sur le front qu'elle lui 
tendait. Elle appuya la tête sur son épaule, 
d'un geste brisé et doux. (A siu'nrj 
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F i è v r e a p h t e u s e — La fièvre 
aphtcuso a été. pour la seconde quin
zaine d'octobre, en augmentation de 
72 établcs, avec 555 pièces de gros 
et 1 66 pièces de petit bétail. Il y 
avait à la fin d'octobi'e 1<S!J étables, 
avec 1056 pièces de gros et 200 piè
ces de petit bétail infectées ou sus
pectes. 

En ce qui concerne la rage, un 
chien enragé a été abattu dans le 
Valais et 11 chiens sont suspects. 

D o u a n e s — Les recettes des 
douanes se sont élevées en octobre 
1809 à 4,9(59,440 fr. 18, en octobre 
185)8 à 4,568,007 fr. 73; excédent de 
recettes en 1899 400,582 fr. 40. Elles 
sont montées du 1er janvier à fin oc
tobre : en 1899 à 41,210,904 fr. 50, 
en 1898 à 38.876,824 fr. 78; excédent 
do recettes en 1899: 2,434,039 fr. 72. 
Tant mieux pour les assurances : l'ar
gent no leur manquera pas. 

l u e p l a i n t e m i l i t a i r e — M. 
,1. Boisdechosne,, caporal au bataillon 
10, écrit an (leurrais une lettre dans 
laquelle il se plaint très vivement de 
la manièro dont les soldats qui ont 
fait à Wallenstadt lo dernier cours de 
retardataires ont été traités. Il signale 
comme- ayant été particulièrement 
grossiers et brutaux plusieurs officiers 
instructeurs, notamment les capitaines 
do Preux et Boletti. On sait que le 
département militaire genevois a ou
vert une enquête sur ces faits qui 
lui avaient été signalés. Le Journal 
de (Icnère dit que cette enquête est-
activement menée par M. le conseil
ler d'Etat Boissier, qui a déjà reçu 
plusieurs dépositions. 

Nouvelles Étrangères 

La guerre au Trausvaal 
Tout est mystère, incertitude, con

tradiction dans les dépêches, datées 
du 3 au S novembre, sur les faits de 
guerre au Natal. Certains journaux 
anglais persistent à affirmer une gran
de victoire de leurs troupes près de 
Ladysmith, tandis que le War Office, 
ou ministère de la guerre, plus pru
dent pei'siste do son côté à déclarer 
qu'il n'en a pas la confirmation offi
cielle. 

Pour autant qu'on peut en juger 
approximativement d'après ces infor
mations incohérentes, la situation an 
Natal paraît être la suivante .' 

Ladysmith est complètement inves
tie ; les Boers en gardent les accès 
dans toutes les directions ; le pont 
de la Tugela n'est pas entre leurs 
mains, et il faut s'attendre à un effort 
do leur part de ce côté. Enfin, les 
Anglais ont rétrogradé sur Estcourt, 
réduisant ainsi la distance qui les 
sépare de la mer. 

Estcourt, qui, jusqu'à nouvel ordre, 
paraît devoir être lé point de con
centration de l'armée de secours, est 
à 43 'kilomètres au sud de Colenso, 
et par 1,100 mètres d'altitude. Assez 
importante au poiut do vue commer
cial, cette petite ville est au confluent 
de deux cours d'eau, les rivières Bush-
man et Littlc-Bushman. Le chemin 
de fer de Ladismith traverse la pre
mière sur un pont métallique à cinq 
arches. Le climat d'Estcourt est ex
cellent ; il passe pour un des meil
leurs du Natal ; enfin, la région est 
très richo en bétail. 

. Sur la frontière ouest, les progrès 
des Boers paraissent bien constatés, 
et. après Mafeking et Kimberley, 
voici la ville de Ilopetown sérieuse
ment monacée. 

A Londres, on dit que les Basou-
tos demandent ardemment à marcher 
contre les Boers et que les agents 
anglais sont obligés de déployer toute 
leur énorgie pour les ompêchor d'en-
trer en campagne. On sait ce que se
rait une entrée en campagne des Ba-
soutos ; il massacreraient les blancs 

sans distinction d'origine ; la guerre, 
jusqu'à présent, n'a donné lieu à au
cun acte méritant, la réprobation uni
verselle ; au contraire, les belligérants 
ont des relations courtoises et s'effor
cent de remplir envers les blessés et 
les prisonniers les devoirs qu'impose 
le droit des gens. Des deux côtés, la 
lutte torminéc, on se traite de 
la façon la plus humaine. Si les in
digènes entrent en jeu, il en sera 
différemment : l'Afrique australe sera 
ensanglantée pai d'odieux massacres 
qui soulèveront la réprobation du 
monde entier. 

A u F ô l c S u d — On annonco 
l'arrivée de la Bele/ira, ramenant l'ex
pédition belge du pôle Sud, organi
sée par M. de Gerlache. 

L'expédition a fait le plus long sé
jour qui ait jamais été effectué dans 
les glaces australes. Elle <i découvert 
un archipel et des terres nouvelles et 
rapporte de précieuses observations, 
météorologiques, ainsi que de super
bes collections de spécimens de la 
faune marine. 

N a u f r a g e s e n m e r — On si
gnale le naufrage de nombreuses bar
ques de pêcheurs de Christiansund, 
de Trondhjem et des environs, catas
trophe survenue au large de cette 
partie de la côte de Norvège. 

Une centaine de barques montées 
généralement par cinq ou six hommes 
chacune, et quelques chalutiers à va
peur étaient à la pêche, à 50 ou 60 
kilomètres en mer, lorsqu'elles furent 
surprises par une épouvantable tem
pête, une des plus terribles dont on 
ait souvenir. 

Une trentaine do barques seule
ment sont rentrées au port et on éva
lue le nombre des victimes à plus de 
deux cent cinquante, laissant beau
coup de veuves et cinq ou six cents 
orphelins. 

F r a n c e — La réouverture du 
Parlement a été fixée, ainsi que nous 
l'avons annoncé, au mardi 14 courant. 

Le cabinet compte déposer, dès la 
première séance, les divers projets 
de loi importants qu'il a préparés du
rant les vacances et qui, venant à 
côté des explications qui seront don
nées dans la discussion des interpel
lations sur la politique générale, achè
veront de renseigner le parlement 
sur l'orientation politique du cabinet. 

Ces projets sont au nombre de 
quatre : 1. sur les associations ; 2. sur 
les syndicats professionnels 3. sur la 
liberté de l'enseignement ; 4. sur les 
conseils de guerre. 

Le projet sur les associations est 
fondé sur le droit commun sans dis
tinction en t re jes associations laïquos 
et religieuses. Mais les dispositions 
sur les contrats d'association permet
tent de viser le cas des congréga
tions religieuses quand ce contrat se
ra reconnu illicite dans son but. 

Le projet sur la liberté de l'ensei
gnement comporte des garanties pour 
le recrutement des fonctionnaires de 
l'Etat. 

Le projet sur les syndicats profes
sionnels reconnaît leur existence lé
gale et leur octroie la personnalité 
civile. 

Enfin, le projet sur les conseils de 
guerre a pour objet de restreindre 
en temps de paix l'emploi de cette 
juridiction pour les cas exclusivement 
militaires..] eudi ont commencé, au palais 
du Luxombourg, devant le Sénat sié
geant comme Haute Cour de Justice,les 
débats du procès des inculpés de com
plot contre la République, au nombre 
de 14, comme on sait. 

Un nombreux public assistait, à la 
séance qui s'est écoulée sans incident. 

F s p a g u e — La situation devient 
très critique en Catalogne. Les nota
bles de Barcelone qui étaient partis 
pour essayer de prendre un arrange

ment avec le gouvernement, sont ren
trés sans avoir pu obtenir aucun ré
sultat. 

On ne leur a fait que des promes
ses évasives. 

Malgré les mesures draconiennes 
qui ont été prises, 5000 négociants 
ont refusé de payer l'impôt. On leur 
a fait savoir que, si dans les 48 h. 
ils n'avaient pas payé, on fermerait 
leurs magasins. 

U h i l i — A Valparaiso, un duel 
au sabre a eu lieu entre MM. Prinos-
het, ministro des travaux publics, ^t 
liamon Garcia, directeur des chemins 
de for. -Tous deux ont succombé à 
leurs blessures. 
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L'Univers illustré, fidèle à sa pro
messe, paraît depuis deux mois im-' 
primé sur du beau et fort papier et 
muni d'une belle couverture de cou
leur. Cette couverture ne sert pas 
seulement à protéger le journal ; elle 
est aussi, par son contenu, un attrait 
pour le lecteur. 

I L'Univers illustré ne borne pas là 
ses réformes. Jusqu'à présent sa belle 
prime était réservée aux abonnés d'un 
an seuls. A partir de ce mois, par 
une combinaison que seul parmi les 
journaux l'Univers illustré est en état 
de réaliser, l'acheteur- au numéro est 
favorisé également. Chaque semaine 
figure, au bas d'une des pages de la 
couverture, un bon de prime. L'ache-
teui au numéro qui en possédera 
vingt-six consécutifs aura droit à trois 
volumes choisis dans les œuvres de 
nos meilleurs littérateurs contempo
rains. La liste des œuvres à choisir 
a paru -dans le numéro du 14 octo
bre. L'ensemble des trois volumes er-
présente une valeur supérieure au prix 
d'achat de 26 nos. L'acheteur au n° 
dé l'Univers illustré rentre ainsi large
ment dans ses déboursés. 

Le second numéro de la deuxième 
année des Lectures pour Tous, la revue 
mensuelle que publie la Librairie Ha
chette e t C i o , vient de paraître. 

Le haut intérêt des articles qu'il 
renferme justifie l'accueil de plus en 
plus empressé que le public fait cha
que mois à cette revue populaire. De
puis sa fondation, elle n'a cessé de 
voir grandir son immense succès, dû 
à ses romans si dramatiques, à ses 
récits de voyages pittoresques, à ses 
études de vulgarisation artistique et 
économique, à tous ses articles d'ac
tualité. 

..Moi» v o y a g e e u I t a l i e " — 
C'est sous ce titre que vient de pa
raître la première livraison de l'ou
vrage publié par lo comptoir de pho-
totypie de Neuchâtel et qui fait suite 
au ,.Voj'age en Suisse'1 paru l'année 
dernière, dont le succès a été consi
dérable. 

La livraison que nous avons sous 
les yeux débute par Venise et notre 

. première impression est que cet ou
vrage mérite une mention tout à fait 
spéciale, car les vues que nous voyons 
réprésentées sont d'une finesse et 
d'une netteté absolument remarquables. 

Un texte explicatif qui ne manque 
pas non plus de pittoresque est inter
calé dans les gravures et tiace dans 
les grandes lignes l'histoire des vaes 
reproduites ; il est précédé d'un avant-
propos très alléchant et nous ne sau
rions assez recommander à nos lecteurs 
cette intéressante publication. 

Mon Yoi/age en Italie est en vente 
au prix de 75 centimes la livraison 
dans toutes les librairies ainsi que 
chez l'éditeur : Comptoir do phototy-
pie, à Neuchâtel. | 

L'ouvrage sera complet en 25 li- ! 
vraisons (2 livraisons par mois). j 

A l m a n a e l i ï i n e i p j ) — Grenève. Li- i 
brairio Vve Garin. Prix 50 cent. ; 
C'est la saison des almauachs. Le 

premier qui nous arrive est celui que 

fonda le fameux abbé Kneipp, et qui 
en est à sa neuvième année (édition 
française autorisée). Cet almanach ren
ferme d'excellents conseils, qui, judi
cieusement suivis, profiteront à tous. 
Comme tel, on peut le recommander 
aux familles. L'eau froide a fait ses 
preuves et, sauf certains cas, où le 
médecin de la maison sera le meilleur 
juge, olle ne peut que profiter à tous. 

Le véritable M e s s a g e r b o i t e u x 
d e K e r n e e t Y'cvev Bi>00 vient 
aussi de paraître. 

Il est toujours le bienvenu, ce vé
nérable almanach dont les éditeurs 
ont eu soin de ne pas changer la 
physionomie. 

Si l'extérieur est immuable, l'inté
rieur est bien modernisé et tend de 
plus en plus à répondre aux exigences 
du siècle. 

Comme d'habitude on y trouve un 
peu de tout, choisi avec soin et avec 
goût, et l'on remarque avec plaisir 
que l'impression est toujours plus soi
gnée et le texte bien choisi. 

H o r a i r e — Le Jura-Simplon vieùt. 
de faire paraître son indicateur d'hi
ver (30 c ) . Ce n'est pas un horaire 
de poche, mais un indicateur très 
complet, très clair, contenant, outre 
les lignes du J.-S., les principales li
gnes suisses, les bateaux et les postes, 
les correspondances avec l'étranger, 
une carte et de nombreux renseigne-
monts utiles aux voyageurs. 

Un employé Adèle 
l)t' notre correspondant de Mteery 

A l'époque où un jeune homme termine 
sa formation, l'air pur, l'exercice et la vie 
active sont les conditions les plus parfaites 
pour couronner l'édifice et consolider sa 
sauté. Par malheur, tous les jeunes gens 
ne peuvent pas bénéficier de cet état de 
choses. La plupart sont astreints k une vie 
presque claustrale. Enfermés du matin au 
soir dans des ateliers ou des bureaux où la 
plupart du temps ils prennent leur repas 
de midi, ils sont privés d'air et de mouve
ment. Fréquemment, ces jeunes corps à 
peine formés subissent l'influence désas
treuse de cette claustration, l'air vicié de 
ces locaux trop étroits agit d'une façon fu
neste sur l'état général de la sauté. Le sang 
s'épuise, ses globules rouges qui sont sa 
force, se raréfient et l'anémie, cette enne
mie acharnée des adolescents, commence -
son œuvre fatale. Les maux de tête sont 
le début, puis viennent les étourdissements, 
les points de côté, les digestions difficiles 
et une foule d'inconvénients résultant de 
cette mauvaise condition de salubrité. 

.M. Emile Progin. employé à Mi/.ery, can
ton de Fribonrg, a eu le malheur, d'être vic
time des accidents que nous venons de citer. 

«Je sentais, écrit-il, mes forces diminuer', 

M. Emile Provins, d'uprù.s uno photographie, 
l'appétit avait presque disparu, je souffrais 
de maux de tète violents, de bourdonne
ments d'oreilles, d'essoufflements au moin
dre mouvement. Je dois vous dire que je 
travaille du matin an soir dans un bureau 
sans arrêt. Je ne pouvais plus me livrer à 
mes occupations. J'ai suivi le traitement 
des Pilules Pink et depuis lors, je n'ai ja-
nmis été malade. C'est grâce à elles que 
j'ai pu reprendre mon travail et. n'en pas 
perdre le fruit. Je les recommande partout 
à tous mes camarades qui sont étonnés 
de me voir si robuste. >> 

Dans les cas d'affaiblissement à la suite 
d'excès do travail ou d'autre sorte, dans 
ceux d'anémie, de rhumatismes, de points 
de côté, de bourdonnements d'oreilles, les 
Pilules Pink seront très efficaces ainsi que 
dans les maladies auxquelles la femme est 
sujette. 

En vente dans toutes les pharmacies et 
au dépôt principal pour la Suisse. MM. P. 
Doy et F. Cartier, droguistes à Genève. Prix : 
3 fr. 50 la boîte et 17 fr. 50 les (i boîtes, 
franco contre mandat-poste. 
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La Suisse 
SOCIÉTÉ 

D ' A S S U R A N C E S SUR LA V I E 
Si&(T6 socictl * 

2, Rue du Midi LAUSANNE Rue du Midi, 2 

Compte 40 ans d'existence 

Rentes viagères immédiates sur une tête. 
Pour chaque cent francs versés à fonds 

perdus, la Société garantit: 
figée de (50 ans, une rente annuelle do 

» 65 > » > 
> 70 » » » 
» 75 » > » 
> 80 > » > 

fr. 8.70 
» 10. SI 
> 12.55 
> 14. C9 
» 17.08 

Rentes viagères immédiates snr deux têtes, réver
sibles en totalité ou en partie sur le dernier sur
vivant. 

,Rentes différées à volonté, soit exigibles après 
un certain nombre d'années dès le versement à 
fonds perdus, au gré du rentier, moyennant un 
avertissement préalable de six mois, le taux de 
la rente augmentant en raison de Ja durée do la 
nOn-jouissance. 

La Direction de LA SUISSE bonifie une commis
sion à tout intermédiaire — maison de banque, no
taire, etc., — qui s'adresse directement à elle. 

Pour renseignements et prospectus, s'adresser à l u D i r e c t i o n , 
r u e d u M i d i 3 , ft L a u s a n n e , ou à MM. H . K i b o r d y - d e 
C u u r t e n , ft S i o u , P . d e C o c a t r i x , a M a r t i g u y , et K l i e 
P e r r i g , a B r i g u e . 

Pour l'automne et l'hiver, vous obtien
drez du Commerce d'expédition de draps 
MULLER-MOSSMANN, à Schaffhouse, suf
fisamment d'étoffe, excellente marchan
dise moderne, pour un Habillement com
plet de Monsieur déjà à frs. 7.80 ; pour un 
Pantalon à frs. 2.90; pour un Vêtement 
de garçon à frs. 3.90; pour un Paletot à 
frs. 6.40; pour un Manteau de pluie pour 
Dames à frs. 7.90; pour une Cape (col) 
à frs. 4.50. 4—1 

àtfeé ptuA fineè 9louûeautéé 

pour jffaôiti de 9fteâ6ieuré à frs. ff et 

12 (e mètre. " ^ @ (H2018L) 

* * * * * Etoffes pour Hommes * * * * * 
Excellentes qualités en pure laine, 1/2 laine et en coton. 

. - Diagonal et Etoffes pour Pantalons 130 cm Fr. 1.40 jusqu'à 3.30 p. m. 
$ t Mllaines bernoisos.qual.l. pi. solides 130 „ „ 4.50 „ 6.— „ 
AA Cheviots fantaisie anglais 1 4 0 , „ 4.— „ 6.50 „ 
# r Laine peignéefabr.angl. et française i40 „ „ 5.50 „ 12.— „ 

Loden et Cheviots pv. complets de garçons „ 2.40 „ 6.50 „ 

* 
* 
* 
* 

Grand choix — Echantillons franco —.Bonnes qualités 
* 
I* M a x W i r t h , Zurich, Limmatqai 52. i l 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

L'asthme chronique auquel j'étais sujet, avait tellement empiré eus 
derniers temps qu'il m'arrivait souvent'd'avoir jusqu'à deux accès d'étouffe-
ment dans, les 24 heures. Je ne savais que faire pour me soulager, lorsqu'un 
de mes amis m'engagea à écrire & la Policlinique privée de Glaris dont le 
traitement avait déjà soulagé tant de malades. Je me suis donc adressé à 
cette institution et ai suivi le traitement qu'elle m'a indiqué par corres-

s. Bellelay, le 10 Décembre "1896. Jean Rebetcz. saa Vu pour légalisation 
de la signature de M. Jean Rebetez apposée ci-dessus. Genevez, le 10 
Décembre 1896. Le maire Arnold Voirot. Bjj Adresse : Policlinique privée' 
Kir.b-.tr.^s-.' 405, Glaris. - ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ . 23 

M. CGRDEY 
Clii rurgi en-Denti ste 

à « K X 
avise sa clientèle du Valais qu'il a 
ouvert un cabinet dentuire à 

Lausanne, place St-Pierre 
et gnrdi-ra également un cabii.et à 

B E X . Maison du Gd Hôtel des Bains 
où il recevra des consultutious tous 
les jeudis et vendredis de chaque sc-
maiue de 9 à 5 lu H 438 S 

Prêts hypothécaires 
S'adresser à l'avocat S f o r u n t l à 
M a r t l g u y . ."> 2 

A louer 
une écurie avec grange 
au dessus. 

S'adresser à l ' Impr imer ie de 
Mar t i gny . 2—2 

.T. I a i g o u - I a i £ O i i , M a r t i g n y 
vi.-nt de recevoir 
des Potages à la minute 

A 

A louer* 
un appartement de trois chambres 
et cui-iue situé à Martigny-Ville. — 
S'adresser à l'imprimerie. 

Digne du prix! 
5 kg. 
il n 
» „ 
5 „ 
5 r, 
5 „ 
5 ,, 
5 n 

10 „ 
10 „ 
10 „ 
10 „ 

10 „ 
10 „ 
10 „ 
10 „ 

sont 
F e r d , 

café Santo vert £r. 5. — 
„ Oampinas fin „ 5.50 
„ Oampinas trille ,. (i.50 
„ Oampinas perlé fin „ 7.50 
„ Java Libéria „ 7.50 
., Costa Rica perlé „ 8.50 
,. Java peilé fin „ 9.50 

raisins secs fr. 2.50 et 
pruneaux secs de 98 
poires sèches douces 
poires de Ire quai. 
beaux quartiers de pom
mes douces 
pâtes de Ire quai. 
riz à gros grains 
châtaignes sèches 
huricots blancs, fins 
expédiés par (H427L) 
S i a u l » , B a a r (Ci. de Zoug) 

3.00 
4.80 
G.— 

8.20 
5. — 
3.60 
3.40 
2.80 

Mme I I u g o n - A r l e t t a z a l'hon
neur d'informer le public qu'elle vient 
de s'établir à Martigny-Bourg, maison 
Adrien Guy, comme sage-femme et 
garde malade. 

Pur ses soins empressés, cll>; s'ef
forcera de satisfaire les personnes 
qui voudront bien recourir à ses bons 
offices. 2—1 

Se recommande Mme Hugon-Arlettaz. 

K CACAO 
S0LUBLE 

1.0GLE 

marna 

P U R E T E N F O U D R E 
fortifiant et nutritif, réunis
sant il la fois : avoine exquis, 
digestion facile el bon mar
ché, le kilo pronuisant 200 
tasses de Chocolat. Au point 
de vue sanitaire, ce cacao se 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 
les convalescents ot les con
stitutions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avoc tous les produits de 
iv.cmo nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

L'administration communale do Sion informe 
le publie qu'il y a 

Foire à Sion, ie II Novembre courant 
Sion, le 4 Novembre 1899. 

Le secrétaire: Le président: 
M . I S i b o r d y . I t i b o r d y . 

oire de Martigny-Yiîle 13 Novemi» 
Au Magasin Ifâctot* Oupuis à 

]p§r" Martigny-Ville — Place centrale "*̂ SJL 
G r a n d assor t iment chaussures d 'h iver — Socques , Caou t choucs -

Babouches lisière I r o ma rque f r . 2 . — , N ° 88—42 
Soul iers forts , ferrés hommes f r . 6 . 8 0 

,, ,, ., femmes . , 5 . 9 © 
M a r c h a n d i s e s !<'«' c h o i x — B o u m a r c h é . 

Moteurs Système Capitaim 
à Pétrole, Benzine ou à Gaz 

Brevetés 
c o n s t r u i t s p a r 

,f. WEBER & Co., ateliers de constructio 
(le machines et fonderie a USTER. 

Système excellent. Quelques milliers d 
moteurs fonctionnent dans tous les pays 

Marche tranquille, régulière et la plus éci 
nomique. 

Ce système de moteur à pétrole font 
tionne sans lampe ni allumage quelconqi 
extérieur. 190 

Certificats à disposition. 
Transmission. 

Agence générale pour les cantons d 
{*k-. Berne. Vaua, Nenchâtel, Fribourg, Grenèvi 

j jpp fe .Va la i s et Soleure: H1810Y 

® ^ ] A. Sehopfer 
Comptoir industriel à Berne 

Catarrhe d'estomac, rhumatisme 
£^^-< Maladie du foie. B™*™™** 
Pendant longtemps j'ai souffert d'un catarrhe et de maux d'estomac 

d'une maladie de foie, de flatuosités, éructations, grouillements dans les intes
tins, suffocations, rhumatismes, douleurs dans les jambes, les hanches, les brat 
les épaules et de nervosité, sans avoir trouvé de soulagement. En Janvia 
de l'année passée, j 'ai écrit a la Policlinique privée de Glaris, laquelle d'aprêi 
des annonces que j'ai vues, avait guéri des cas semblables au mien. Ce 
établissement m'a soigné par correspondance pendant quelque temps eti 
réussi à me délivrer de tous mes maux, ce que je constate avec le pins 
grand plaisir. Je souhaite vivement que d'autres malades trouvent, comme 
moi, la guérison auprès de la Policlinique privée de Glaris. Sepey (Ormqnt 
Dessous) le 29 Janvier 1898. Mme Sylvie Tillo-Oguej'. HW1"" Vu pour lég* 
lisation de la signature de Sylvie Tille, née Oguey, présentée par son gen 
dre Vincent Monod. AOrmont-Dessous, le 29 Janvier 1898. M. Dnrguinat, 
juge de paix. Adresse: ..Polclinique privée, Kirehstrasse 405, Glaris.". 17 
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e 
A LAUSANNE(SU,SSE) 

MAGASIN 
AU T A I L L E U R M0DERNE,S I0K 

Los p lus g rands assor t iments d 'habi l lements du Cautoi 
Comple t choviot pour hommes frs. 3ô, 30, 28, 25 frs 
Hab i l l emen t fantaisie 
Pa rdes sus d raps prés ident ar t icle r iche 
Manteaux mil i ta ires 
Pè le r ines p o u r h o m m e s 
Comple t pour pe t i t s garçons frs 
Complot jeunes gens 
Chemises b lanches repassées 

frs. 40, 38, 35 
frs. 45 , 40, 30 

. frs. 40, 35 
frs. 15, 12, 10 

15, 12, 10, 7, 5 
frs. 25 , 20, 18, 15 

frs. 4. 3.50, 3, 2.50 
Confections pour daines, jaquettes, collets, mantes, etc. etc. dans ton 

les prix 487 
Pendant les mois de novembre et décembre, je remboursera 

le prix du billet de chemin de fer dos gares de St Maurice à Viègi 
à tout acheteur au comptant do 3Q frs. de confections. 

Au tailleur moderne Rue de Lausanne, Sion 




