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Manifestations anarchistes à Lugano 

Lundi soir, à la suite de la déclaration 
générale de grève en Italie, a eu lieu à Lu-
gano une réunion de protestation con
tre le ministère Giolitti. De nombreux 
socialistes et anarchistes italiens y as
sistaient. Après la séance, une bande 
de 500 manifestants se rendit devant le 
consulat d'Italie, arracha l'écusson ita
lien et, après l'avoir traîné dans les 
rues, le jeta dans le lac. 

Le consul d'Italie n'était pas présent 
à cette manifestation. Sa famille, en effet, 
habite Bellinzono, où il se rend chaque 
soir. 

A la suite de cet acte inqualifiable, 
la police a arrêté le socialiste italien 
Luigi Frontini, un des meneurs de l'af
faire, et d'autres arrestations ont été dé
cidées. 

Toute la presse s'occupe de ces mani
festations violentes devant le consulat 
d'Italie ; on proteste contre l'attitude 
des ouvriers italiens qui, en quelques 
mois, troublent l'ordre public et con
treviennent aux lois sur plusieurs points 
de notre territoire : au Ricken, à la 
Cliaux-de-Fonds, à Berne, à Lugano ! 
E t ce n'est pas sans fondement, certes, 
qu'on fait remarquer que la moitié des 
troubles intérieurs et les trois quarts 
des complications extérieures sont le 
fait de ces hôtes turbulents, qui sont 
sévèrement blâmés par l'élément sérieux 
et pondéré de leur nationalité habitant 
en Suisee. 

Notre pays, décidément, devient un 
excellent champ d'expériences pour ces 
gens qui frisent l'anarchie. Le Conseil 
fédéral devra nécessairement sévir pour 
prouver que nous sommes maîtres chez 
nous ; il y aura des expulsions et na-
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— Moi qui vous croyais filés à Suresnes on 
à Chaton I disait Zéphirin, en levant les bras 
au ciel. 

Enfin, le bouquet fut achevé ; et Claude 
lança un caillou contre les volets de la cham
bre de Julienne. La jeune fille parut presque 
aussitôt à sa fenêtre et poussa un cri de joie. 

— Je vais vous retrouver I dit-elle. 
— Non, non» dit Claude, les portes doivent 

être pas mal barricadées ; vous réveilleriez 
monsieur votre père qui est habitué à faire 
sa grasse matinée. Et, ce matin, il faut le lais
ser dormir, il aura besoin de toutes ses forces 

Reproduction autorisée aux journaux a> ant on traité 
«veo M. Calmann-Lévy, éditeur, h Paru. 

turellement des protestations bruyantes 
dans le camp socialiste; on récriminera 
contre la police politique. Nous con
naissons l 'antienne; le peuple suisse ne 
s'en émeut plus, mais il pourrait bien, 
une boune fois, se fatiguer et exiger 
des autorités fédéralos l'assainissement 
des colonies italiennes en Suisse. On ne 
saurait, en effet, tolérer indéfiniment 
qu'une poignée d'individus mettent pé
riodiquement notre pays sens dessus 
dessous pour le plaisir de faire du 
chambard. 

Le mouvement a débuté à Berne di
manche soir. L'anarchiste tessinois, 
Louis JBertoni, résidant à Genève, — 
personnage turbulent — et son ami, 
l'avocat italien Tito Barboni, ont fait 
une conférence dans laquelle ils ont 
harangué les ouvriers italiens, les pous
sant à la grève générale dans un but 
de propagande révolutionnaire. Cette 
manifestation avait passé presque inaper
çue dans la grande animation du Jeûne et 
l'on fut assez surpris, lundi matin, au 
Palais fédéral de recevoir la visite du 
ministre d'Italie qui demanda des me
sures de protection contre une manifes
tation projetée contre la légation. La 
police fut aussitôt avertie et, au mo
ment où le cortège des anarchistes se 
dirigeait vers la légation, il fut arrêté : 
le coup était manqué. 

Les incidents de Lugano ont été plus 
graves et la police paraît avoir fait 
preuve d'une inertie absolument incom
préhensible. On ne conçoit pas, en effet, 
qu'une cinquantaine d'individus aient 
pu se livrer, en pleine ville, contre le 
consulat d'une nation amie, à un acte 
d'hostilité que les agents n'ont pas même 
ten té de prévenir ou d'empêcher, car 
les anarchistes avaient d'abord tenu 

pour supporter les émotions de la journée. 
En attendant, permettez-moi de vous offrir ce 
bouquet. 

Il lança le bouquet, qui vint tomber aux 
pieds de Julienne. 

La jeune fille pencha sa jolie tête sur le 
bouquet et respira son parfum quelques instants; 
puis, elle raconta tout ce qui s'était passé 
chez elle la veille : l'arrestation de Thérèse, 
l'arrestation de Jacquet et la scène terrible 
que son père lui avait faite. Ensuite, ce fut le 
tour de Zéphirin, qui provoqua, chez Claude, 
un immense éclat de rire, en racontant la 
mésaventure de Brigard. Enfin, les deux amis 
racontèrent de quelle façon ils avaient été 
sauvés par Angélina. 

La gaieté de Claude grandissait, tandis que 
la tristesse de Serge devenait de plus en plus 
lourde. Tout ce qu'il apprenait concordait 
avec ce que son ami lui avait dit ; Claude de
manda alors : 

— Ma chère Julienne, voulez-vous dire à 
notre ami Serge de quelle couleur sont les 
cheveux de mademoiselle Angélina Verdier ? 

Mademoiselle Fourmont répondit sans hésiter: 
— Mademoiselle Verdier est blonde I 
Serge ferma les yeux et murmura : 
— O mon père ! Je vais donc te venger ! 
Claude cessa de rire ; son visage devint 

grave. 

une réunion en plein air, après laquelle 
seulement ils allèront décrocher l'écusson 
du consulat ; ils le piétinèrent et le je
tèrent au lac. On est d'avis qu'il faut 
mettre ce regrettable incident à la 
charge d'une politique qui a détrôné 
l'honorable M. Simon et qui, inspi
rée par des meneurs et d ' autres 
brouillons, a jeté le désarroi dans le 
parti gouvernemental et mis la main 
sur la municipalité de Lugano, qui, à 
cette imprudence, ajoute celle d'avoir 
laissé sans surveillance une poignée d'in
dividus exaltés. 

Une dépêche de Bellinzone nous ap
prend que le gouvernement tessinois 
fait rechercher les coupables. C'est fort 
bien ; mais encore eût-il mieux valu, 
comme le dit justement le correspondant 
de la Revue, prévenir des désordres qui 
mettent le Conseil fédéral dans une si
tuation fort désagréable, bien que l'ori
gine de l'attentat dirigé contre le con
sulat indique nettement qu'il s'agit d'un 
conflit purement italien. Il n'en reste 
pas moins vrai, en effet, qu'il a eu lieu 
sur territoire suisse et que le consulat 
n'a pas été protégé comme il aurait dû 
l'être. E t c'est bien un nouvel incident 
diplomatique que nous avons sur les 
bras ; cet incident est d'autant plus fâ
cheux que les torts sont de notre côté, 
puisque, devant aux représentants con
sulaires auxquels nous avons accordé 
l'exequatur une protection entière, dût-
elle être exercée contre les ressortissants 
de l'Etat qui se trouve ainsi offensé, 
nous avons failli à cet engagement, 
grâce à la faiblesse de la police tessi-
noise qui ne peut invoquer ni surprise ni 
force majeure. 

Lugano est devenu depuis un certain 
temps un refuge d'anarchistes. I l y a 

— Tu vois, dit-il, que mes soupçons étaient 
fondés. 

— Oui, tu avais raison, dit Serge. Je ne 
doute plus, maintenant. 

Claude reprit solennellement : 
— Après tout ce qui est arrivé cette nuit, 

nous pouvons reconstituer ce qui s'est passé 
dans la cruelle journée où tu as perdu ton 
père. La justice m'a accusé d'avoir découvert 
le testament de ton oncle de Baltimore et 
d'en avoir parlé à ma sœur ; le fait existait, 
mais il n'était pas commis par moi ; c'est ce 
bandit de Brigard qui avait lu le testament 
et l'avait communiqué à Angélina Verdier. 
Bappelle-toi les termes de ce testament : il 
laissait la jouissance de toute la fortune à ton 
père, et ta cousine ne devait hériter des cinq 
cent mille francs qui lui revenaient, qu'à la 
mort de ton ph-e... Ce jour fatal, Angélina est 
bien venue à Asnières ; mais personne ne sait 
si elle y est restée, puisque Jacquet était 
dans le jardin et que Julienne était au dehors... 
Angélina est allée rue de Rome. Nous ne 
saurons probablement jamais ce qui s'est 
passé entre elle et ton père... Il y a eu, sans 
doute, entre eux, une violente discussion, peut-
être au sujet de l'héritage... Et c'est elle qui 
a tué ton père... Tout alors a semblé la favo
riser : cette similitude de cheveux, la coïnci
dence du chemin suivi par ma sœur... La po-

quelques semaines seulement, une as
semblée révolutionnaire italienne était 
tenue sur le sol tessinois, sans que l'au
torité ait paru s'en émouvoir. Cette 
inertie, cette complaisance, dirons nous, 
devait forcément avoir pour résultat les 
incidents de lundi contre lesquels de 
vives protestations s'élèvent dans toutes 
les classes de la population. Les socia
listes tessinois eux-mêmes réprouvent 
ces désordres et, dans une déclaration 
qu'ils font publier, stigmatisent vive
ment l'acte de vandalisme commis au 
consulat italien. Quant à la municipa
lité de Lugano, elle demande au Con
seil d'Etat que l'ordre soit mieux ga
ranti. 

Tout cela produit en Suisse une im
pression pénible. Le Conseil fédéral a 
pris l'affaire en mains ; il saura établir 
les responsabilités et donner satisfaction 
à l'opinion publique. Il devra faire 
preuve d'énergie dans l'œuvre d'épura
tion qu'il va certainement entreprendre; 
car le pays tout entier est avec lui. 

CANTON DU VALAIS 
T u u u e l d u S i n i p l o n . — Le per

cement du tunnel du Simplon ne tra
verse pas une phase aussi difficile qu'on 
l'a annoncé, si nous en croyons la Revue. 
Le 17 septembre, la source d'eau 
chaude qui jaillit dans la galerie sud 
débitait exactement 62 litres par se
conde et sa température était de 45°3. 
Quant à la couche de boue, elle ne 
crée pas de difficultés plus grandes que 
n'en ont créées toutes les autres cou
ches humides. 

Durant quelques jours, la perforation 
a été suspendue, non en raison du vo
lume de la source chaude, mais à cause 
de ses 45 degrés de température. Pour 
rafraîchir l'air, il faut mêler au front 
d'attaque l'eau de la grosse source à 17 
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lice s'est égarée et s'est entêtée dans son éga
rement... Aucun de nous n'a revu Angélina, 
puisque, le lendemain, Julienne est venue 
s'installer à Asnières... Mais, Dieu merci ! tout 
est fini ! Il ne nous reste qu'à faire justice ! 
Gredine, va ! 

— C'est à moi de faire justice ! déclara 
Serge, d'une voix sourde. 

— Je veux bien te laisser le grand rôle, 
dit Claude ; mais il me faut un rôle à côté. 
Je serais si content de donner une petite leçon 
à mademoiselle Verdier sur la teinture des 
cheveux... Par exemple, je réclame Brigard I 

En ce moment, Claude entendit un sanglot 
au-dessus de lui; il leva la tête et vit Julienne 
qui pleurait. Il dit : 

— Mais qu'avez-vous, Mademoiselle ? Ce 
n'est plus le moment de pleurer ! 

— Ah non I prononça Zéphirin, c'est plus le 
moment I On a assez pleuré depuis quinze 
jours I Moi, je ne pleure plus. 

Julienne dit doucement : 
— Je pense à mon père! Il va souffrir, lui! 
— Nous le consolerons, dit Claude, en en

voyant un baiser à l'adorable fille. 
Le bruit d'une fenêtre qui s'ouvrait a une 

légère distance de celle de Julienne, les fit 
tous tressaillir. 

— Mon père I s'écria la jeune fille. 
Le notaire, éveillé par le bruit des voix, 
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degrés avec la source chaude. On 
achève la pose des tuyaux et de la lo-
comobile nécessaires à cette opération. 

Un rapport d'Iselle, daté du 17 sep
tembre, annonçait à la direction des 
C. F. F . que le travail au front d'at
taque allait être repris le lendemain 
avec des équipes se relayant toutes les 
4 heures, afin de ne pas exposer les 
hommes trop longtemps aux vapeurs 
chaudes du fond du tunnel. A moins 
de complications imprévues, le perce
ment va donc se poursuivre normale
ment. 

H x uni e u d e c a p a c i t é p h y s i q u e . 
— Cet examen a eu lieu mardi dernier, 
à Sion, au cours des opérations de re
crutement des adultes de la capitale et 
de la commune de Savièse ; ainsi que 
nous l'avons dit précédemment, c'est la 
première fois, et à titre d'essai, que cet 
examen athlétique a lieu dans la Suisse 
romande, sous la direction de MM. Mi
chel et Diday, professeurs de gymnas
tique ; pour l'essai en Valais, c'est Sion 
qui avait été choisi. On sait que cet exa
men portait sur trois points : le saut en 
longueur, le lever d'un haltère de 17 
kilos chaque bras 4 fois et une course 
de fonds de 80 mètres. 

C'est un étudiant, M. Pierre Zimmer-
mann, de Sion, qui a battu le record 
pour les trois épreuves; il a effectué la 
course de vitesse en 11 secondes 3, (le 
dernier en 19 s. 5); il a sauté à la dis
tance de 3 m. 80. 

Cet examen a prouvé que les recrues 
qui n'avaient pas suivi de cours de gym
nastique étaient en état d'infériorité 
évidente sur ceux qui en avaient pris 
des leçons. 

C'est ainsi que la Ire section qui était 
composée des éléments de Sion, prati
quant en général la gymnastique, a 
donné de bons résultats, tandis qu'on 
n'en pourrait dire autant des recrues 
des environs. 

A tous égards donc, l'innovation tentée 
cette année doit être continuée dans 
l'avenir. 

U u n o u v e a u m a j o r . — M. le ca
pitaine Jacques Calpini, à Sion, a été 
promu major d'infanterie. Il prendra le 
commandement du 104e bataillon de 
fusiliers de landwehr, 2d ban. 

A p r o p o s d u s e r m o n d ' u n j é 
s u i t e . — Le Conseil fédéral, s'ap-
puyant sur l'article 50 de la Constitu
tion fédérale, aux termes duquel toute 
activité dans l'église et dans l'école est 
interdite on Suisse aux Jésuites, vient 
de demander au gouvernement valai-
san des explications au sujet du cas du 
père Blœtzer qui a prêché le 5 sep
tembre à Loetschen. 

S i e r r e . — Vente de l'hôtel Bellevue. 
— Le grand hôtel Bellevue, propriété 
de M. Michel Zufferey, l'hôtelier bien 
connu, a été acheté par une société 
dont font partie MM. les frères Seiler, 
M. J. Mercier, à Lausanne, et M. 
Emile Euffieux, à Sierre. 

venait prendre l'air, en homme heureux, qui 
n'abrite plus des coquines sous son toit. La 
vue des deux amis et de Zéphirin lui donna 
une telle secousse, qu'il dut se retenir au 
bord de la fenêtre pour ne pas tomber. Serge 
avait voulu fuir, mais Claude préférait prendre 
gaiement la situation : 

— Monsieur le notaire, dit-il, nous venons 
respectueusement nous informer de l'état de 
votre santé. Avez-vous bien dormi ?... 

Les mots de bandit, canaille, polisson... vin
rent sur les lèvres du digne officier ministé
riel, mais il n'osa pas les prononcer. Il dit 
seulement : 

— Messieurs, que signifie ?... 
— Notre visite ? reprit Claude. Cette fois, 

nous n'avons guère le temps de Vous l'expli
quer. Ce serait un peu long ; mais soyez tran
quille, la journée ne se passsera pas sans 
que vous appreniez quelque chose de nouveau. 
Vous nous avez joué un vilain tour, hier, en 
livrant à la justice ma pauvre sœur ; mais je 
suis si content que je ne vous en garde pas 
rancune. Au revoir, monsieur Pourmont ! Ma
demoiselle, tous mes hommages I 

Et Claude salua le père et la fille avec au
tant de désinvolture que s'il les avait rencon
trés dans un salon; Serge les salua plus grave
ment. Et Zéphirin fit le salut militaire. 

P a s s a g e d e c i g o g n e s . — Lundi un 
couple de cigognes a été aperçu à Arolla 
venant de la région du Mont-Collon et 
se dirigeant vers les Haudères. Dans ce 
dernier village on n'en vit plus qu'une 
seule qui fut abattue par des gens de 
l'endroit et achetée par M. Mutti, en
trepreneur à Sion, qui se trouvait à 
l'Hôtel des Haudères. 

On suppose, écrit-on à la Gazette, que 
les malheureux volatiles ont dû faire 
partie d'une migration de cigognes, se 
dirigeant à tire-d'aile de l'Alsace ou de 
l'Allemagne, où elles sont nombreuses, 
vers les plaines lombardes et que deux 
d'entre elles, restées en arrière, se sont 
égarées. Qui sait encore si l'on ne se 
trouve pas en présence d'un petit drame 
domestique? La femelle, blessée à l'aile 
ou fatiguée, ne pouvant suivre le grand 
vol, et le mâle, par tendresse conjugale, 
ne voulant pas abandonner sa com
pagne... Il aurait payé de sa vie son 
acte de dévouement, car, arrivé dans 
les rocs sauvages du Veisivi, la femelle 
a succombé et le mâle, comme nous 
l'avons dit, a été tué aux Haudères. 

R o u g e t d u p o r c . — Cette maladie 
continue à faire ses ravages chez nous; 
dans la dernière semaine, on n'a pas 
constaté moins de 18 bêtes péries, ré
parties en 10 étables, dans les districts 
de Sierre, Sion et Entremont. 

E u t r e m o u t . — Nous apprenons que 
l'assemblée primaire de Sembrancher, 
convoquée dimanche dernier, jour du 
Jeûne fédéral, a voté par 118 suffrages 
contre 21 sur 187 votants, le rétablis
sement du Cercle avec la commune de 
Bonrg-St-Pierre, lequel a cessé de fonc
tionner depuis huit ans. 

Nous ne doutons pas un seul instant 
que l'assemblée primaire de Bourg-St-
Pierre, appelée à statuer dimanche à son 
tour sur cette question, s'inspirant des 
intérêts bien entendus de la commune, 
n'émette un vote analogue à celui des 
électeurs de Sembrancher. 

I l n'est pas besoin, pensons-nous, de 
justifier le rétablissement du cercle ; les 
raisons d'intérêt communal et d'équité 
en démontrent suffisamment le bien-
fondé. 

Il y a lieu de remarquer d'abord 
qu'alors que la grande commune de 
Bagnes avec 4127 habitants compte 5 
députés, sur lesquels, entre parenthèses, 
3 octogénaires, les deux communes de 
Sembrancher et de Bourg-St Pierre, 
avec une population de près de 1100 
âmes, n'en ont pas un seul ; est-ce équi
table ? D'autre part, on ne saurait con
tester que ces deux communes peuvent 
avoir et ont eu certainement des ques
tions d'administration à débattre, qui 
exigent la présence d'un représentant à 
elles au sein du Grand Conseil pour les 
traiter et les défendre. 

C'est ce motif qui, avant ces huit 
dernières années, avait fait créer le 
cercle et qui, cette fois encore, a en
gagé les citoyens de Sembrancher, dans 
leur grande majorité, à le redeman-

— Vous 1 cria le notaire à son garçon de 
bureau, je vous flanque à la porte. 

— Et moi, je le garde, papa, répondit tran
quillement Julienne. 

Quelques instants après, les deux amis et 
Zéphirin, sautant par dessus la grille du jar
din, avaient disparu. 

M. Pourmont resta un moment à sa fenêtre, 
stupéfait, sans paroles. Il trembla même, à la 
pensée que ces gens-là avaient peut-être passé 
la nuit auprès de lui. Enfin il se décida à 
s'habiller ; mais il ne put pas se raser, sa main 
n'était pas sûre. 

A neuf heures, il pénétra dans la chambre 
de sa fille. Julienne était habillée; et son cha
peau, ses gants, son manteau, étaient prêts. 

— Tu sais que tu ne sortiras plus d'ici qu'à 
mon bras, lui dit son père, d'un ton rogne. 

— J'y compte bien, papa. 
— Et aujourd'hui, je ne veux pas que tu sortes. 
— Tu seras bien forcé, cependant, de me 

laisser sortir, dit-elle en le regardant bien 
en face. 

— Et qui m'y forcera ?... Toi ?... 
— Oh non, papa, pas mol 1 Je suis une jeune 

fille soumise, moi! 
— Et qui pourra me forcer à t'obéir, s'il 

te plaît ? 
— Ce n'est pas à moi que tu obéiras, mon 

cher père. 

der, estimant avec raison qu'il n'est 
pas forcément nécessaire de recourir 
aux Bagnards pour défendre leurs in
térêts. 

Nous avons trop bonne opinion de 
la population de Bourg-St-Pierre pour 
croire qu'elle n'adoptera pas à son tour 
dimanche prochain la décision du réta
blissement du Cercle, prise à l'unani
mité de ses membres présents par le 
Conseil communal de Sembrancher et, 
ainsi que nous l'avons déjà dit, à la 
grande majorité des électeurs. 

Ajoutons, pour finir, que ce même 
dimanche 25 courant, l'assemblée pri
maire d'Orsières est convoquée aussi 
pour se prononcer sur le maintien du 
cercle, lequel, d'après ce que nous sa
vons, sera voté sans opposition, les élec
teurs de cette commune ayant depuis 
longtemps pris l'habitude de confier la 
défense de leurs intérêts à leurs pro
pres mandataires, au lieu de les re
mettre aux mains de leurs voisins de 
l'autre vallée. 

Les électeurs de Bourg-St-Pierre sau
ront, nous en sommes persuadés, les 
imiter. 

l i e f r o i d . — Voici le froid... Une 
bise glaciale souffle avec persistance ; 
elle amoncelle au flanc des montagnes 
des amas de brouillards que le soleil a 
peine à percer. Il gèle pendant la 
nuit, et le campagnard matinal a déjà 
remarqué les premières givrées. 

Les hirondelles aussi ressentent ce 
brusque changement de température. 
On les voyait ces derniers matins, de 
bonne heure, au nombre de plusieurs 
milliers, se rassembler sur les bâtiments, 
les fils aériens. Pendant quelques heu
res, le public s'est intéressé à leurs évo
lutions dans l'air, quand, tout-à-coup, la 
colonne entière s'est envolée vers le 
Sud... 

Nous reviendront elles toutes, ces 
gentilles voyageuses, avec les beaux 
jours?... Non, hélas... De nombreux piè
ges les attendent, dans lesquels, par 
millions, nos gentils hôtes ailés, hiron
delles, alouettes, rossignols, fauvettes, 
et bien d'autres, tombent, et sont l'ob
jet du grand commerce de la plume, 
tout cela pour satisfaire les exigences 
de la mode et les fantaisies du beau 
sexe. 

Confédération Suisse 
C o n g r é g a t i o n s . — La National 

Zeitung rapporte que le Conseil fédéral 
a refusé l'autorisation de séjourner en 
Suisse à trois « Sœurs de la sainte fa
mille », de Besançon, réfugiées à Villars-
sous-Mont, avec le mobilier de leur con
grégation. 

Le gouvernement de Fribourg a dé
claré dans son rapport au Conseil fédé
ral que ces trois dames n'ont pas l'in
tention d'ouvrir une école à Villars-
sous-Mont, ni celle de fonder un couvent. 

Le Conseil fédéral a estimé que ces 

— Et à qui donc ? 
— A la justice. 
— La justice ? 
— Ne faudra-t-il pas que je me rende chez 

le juge d instruction, pour lui raconter com
ment j'ai donné à mademoiselle Garancier 
cette hospitalité que tu as si peu respectée, 
mon père ? 

— On ne va chez les juges d'instruction que 
lorsqu'ils vous convoquent. 

— Ça ne tardera pas. Et comme je ne veux 
pas faire attendre la justice, je me tiens prête 
à sortir. Ecoute, on sonne ! Voilà la convoca
tion ; je sens cela... 

Le notaire descendit pour recevoir une dé
pêche, que lui envoyait le juge d'instruction 
et qui était ainsi conçue : 

« Cher Monsieur, pour éviter les pertes de 
temps, je prends la liberté de vous convoquer 
par dépêche ; une convocation régulière arrive
rait trop tard. Et votre déposition ainsi que 
celle de mademoiselle votre fille sont indis
pensables à la nouvelle instruction, à laquelle 
je procéderai aujourd'hui même dans mon ca
binet. Je vous demande donc de vouloir bien 
vous rendre aujourd'hui à midi, au Palais de 
justice, avec mademoiselle Pourmont. 

« Veuillez agréer... » 
— Cette petite, dit le notaire. Elle devine tout ! 
Et il remonta dans la chambre de Julienne, 

en disant : 

dames ne vivent pas en Suisse comme 
de simples personnes privées, mais cons
tituent une fraction de la congrégation 
de Besançon, installée en Suisse par la 
maison mère et commise à la garde du 
mobilier de celle-ci et qne cela est con
traire à la Constitution. 

Il a donné à ces dames trois mois 
pour s'en aller ailleurs. 

I^es c o n f e s s i o n s e n S u i s s e . — 
Les diverses confessions religieuses se 
sont développées en Suisse dans des 
proportions à peu près égales depuis 
une cinquantaine d'années dans notre 
pays, comme on peut le voir par le 
petit tableau ci-dessous : 

1850 1900 
Protestants 1,417,786 1,916,157 
Catholiques 971,809 1,379,604 
Israélites 3,145 12,264 
Autres confessions 5,866 7,358 

m i l i t a i r e . — On annonce pour la 
fin de l'année la démission de M. le 
colonel Burkhalter, instructeur de l r e 

classe à Colombier. 

Lie c o m m e r c e d e l a S u i s s e . — 
Les résultats provisoires des exporta
tions et importations de la Suisse pen
dant le second trimestre de 1904 vien
nent d'être publiés. 

Le mouvement ascensionnel de l'im
portation s'est maintenu, de telle sorte 
qu'il atteint le total de 584 millions de 
francs pour le premier semestre de 
l'année courante, contre 567 millions 
pour la période correspondante de l'an
née 1903. 

Les augmentations portent principa
lement sur le fer (5 millions), l'alimen
tation (6 millions) et les animaux (3 mil
lions). Los bœufs ont contribué à ce 
relèvement pour 1,641,202 fr. 

En revanche, les exportations du pre
mier semestre ont fléchi de 1 million, 
n'ayant atteint que le chiffre de 428 
millions. La diminution porte sur la 
soie, qui accuse dans le premier semes
tre un déficit de 16 millions relative
ment à l'exercice antérieur. En revan
che, l'horlogerie est en reprise de 3 mil
lions , de même que les machines 
(4 millions). 

R e c e t t e s d e s c h e m i n s d e f e r 
f é d é r a u x . — Les chemins de fer fé
déraux ont réalisé en août une recette 
de 11,807,000 fr. Les dépenses se sont 
élevées à 6,185,700 fr. Excédent des 
recettes, 5,621,300 contre 5,600,298 en 
1903. 

Pour les 8 premiers mois, les recettes 
ont été de fr. 75,266,767, les dépenses 
de fr. 45,818,166; l'excédent est ainsi 
de fr. 29,448,601 contre fr. 30,591,730 
en 1903. 

La diminution est la conséquence de 
la réduction des tarifs sur les marchan
dises. 

— Le Conseil d'administration des 
C. F . F. est convoqué pour les 30 sep
tembre et 1er octobre. Le principal trac-
tandum de cette séance sera le budget 
de 1905. 

— Tu avais raison, il faut que nous soyons 
là-bas à midi ! Mais prends garde à ta langue 
lorsque le juge t'interrogera... Si tu as le mal
heur de dire une seule parole contre Angélina... 

— O mon père I s'écria-t-elle en tombant 
dans ses bras, comme vous allez souffrir ! 

II 

D u DANGER DE SE TEIKDRE LES CHEVEUX 

Angélina avait eu une cruelle nuit d'impa
tience ; en quittant les deux amis, elle avait 
couru devant elle, tremblant d'être poursuivie. 
Et il lui semblait qu'elle entendait toujours à 
son oreille la voix de Serge : « Est-ce vous, 
Thérèse ? » 

— Oh 1 cette Thérèse ! s'écria-t-elle. Il n'a 
qu'elle dans la pensée 1 

Et un sourire de joie mauvaise éclaira son 
visage : 

— Oh I Comme c'est bon de l'avoir fait ar
rêter ! Les voilà séparés ! Ils ne se reverront 
jamais ! L'avenir est à moi ! 

(A suivre) 



L E C O N F E D E R E 

P l a c e s r e f u s é e s . — Qui le croi
rait ? Deux p'aces mises au concours par 
la Confédération, avec traitement de 
4000 fr. au bout de six mois de services, 
n'ont trouvé aucun postulant. Il s'agit 
de places d'attaché auprès de nos léga
tions en Europe. Le Conseil fédéral 
avait cru faciliter le recrutement de 
ces fonctionnaires diplomatiques par sa 
récente ordonnance ; il semble que les 
avantages offerts, même joints à l'at
trait que doit exercer sur un jeune 
homme la résidence dans une grande 
capitale, sont encore insuffisants. 

La chose a de quoi surprendre, car 
un attaché de légation n'est pas appelé 
par ses fonctions à de grands frais de 
représentation, et le traitement alloué 
est suffisant pour permettre à un céli
bataire de faire très honorable figure. 

Le délai d'inscription, qui expirait à 
fin août, a été prolongé jusqu'à fin sep
tembre. 

F r a n ç a i s f é d é r a l . — Un traduc
teur en français, attaché au Conseil des 
Etats, M. Krentel, a eu la bizarre idée, 
d'intenter une action en dommages-inté
rêts à un journaliste romand, M. Rossier, 
qui lui avait reproché de faire du «fran
çais fédéral » dans la reproduction en 
français du discours de M. Reichlin, 
président du Conseil des Etats, prononcé 
à l'occasion de l'inauguration du Palais 
du Parlement à Berne ; le traducteur 
irascible réclame 200 fr. de dommages-
intérêts. L'affaire est appointée au 10 
octobre ; nouvelle, sinon unique en son 
genre, il sera curieux d'en connaître la 
solution. 

A s c e n s i o n e u b a l l o n . — Le ca
pitaine Spelterini a fait mardi une as
cension aérienne ; monté dans le ballon 
Stella, il est parti un peu avant 1 heure 
de la station du glacier de l'Eiger. Du 
chemin de fer de la Jungfrau, accom
pagné par les acclamations d'une foule 
de plusieurs centaines de personnes, le 
ballon est monté droit dans les airs et 
a disparu bientôt dans les nuages ; il a 
d'abord passé sur la Jungfrau, le Breit-
horn, la Blumlisalp, le Wildstrubel ; il 
a pris ensuite la direction du Valais, 
mais le brouillard l'a entouré ; il lui fut 
alors impossible de s'orienter et il a été 
repoussé du côté d'Adelboden, où la 
descente s'est effectuée sans incident, à 
3 ^ h . de l'après-midi sur l'Engstligenalp. 
Hauteur maximum, 6000 mètres. Tem
pérature minima, moins 5 degrés C. 

L e fil u n i q u e p o u r t é l é g r a p h e 
e t t é l é p h o n e . — Un problème qui 
n'avait jamais été résolu dans la 
pratique, l'emploi simultané et sur un 
même fil du télégraphe et du télé
phone, semble avoir reçu enfin une so
lution satisfaisante aux mains de deux 
électriciens italiens, MM. Bruno et Tur-
chi. Leur appareil, expérimenté avec 
plein succès entre Rome et Venise, 
marque un progrès considérable dans 
cette voie toute nouvelle. 

Il serait difficile de le décrire par le 
menu, sans entrer dans des détails tech
niques dépassant de beaucoup les no
tions d'électricité dont se contentent les 
profanes de la science moderne. Nous 
dirons seulement qu'au moyen d'un dis
positif spécial, auquel ils ont donné le 
nom de séparateur, les inventeurs sont 
arrivés à éliminer à leur gré, l'effet de 
l'un ou de l'autre des courants traver
sant simultanément un même fil. 

La différence de période des courants 
— téléphonique ou télégraphique — 
permet, grâce à cet appareil, de confir
mer par dépêche une conversation à 
l'instant même où elle se produit ; et 
c'est là un des principaux avantages 
du nouveau système. 

Nouvelles des Cantons 

N e u c k f i t e l . — Prix de la vendange. 
— Le prix de la vendange a été offi
ciellement fixé ainsi : 28 à 32 cent, le 
litre pour le blanc et 45 à 55 cent pour 
le rouge. 

G e n è v e . — Presse. — Le Journal de 
Genève nous apprend que son rédacteur 
en chef, M. Marc Debrit, le quitte et 
prend sa retraite. 

Il y avait 42 ans qu'il y écrivait. 

F r i b o u r g . — Les chemins de fer de la 
Gruyère. — L'inauguration du tronçon 
Bulle-Tour-de-Trême des chemins de fer 
de la Gruyère a eu lieu mardi à Bulle, 
où une potite fête avait été organisée à 
cette occasion. 

En vertu d'autorisation du Conseil 
fédéral, le service sur le nouveau tron
çon s'effectue régulièrement depuis mer
credi. Ainsi se trouve enfin soudée la 
boucle Bulle-Montbovon - Les - Avants-
Montreux - Chamby -Vevey - Châtel - St-
Denis-Bulle. 

G r i s o u s . — Un beau coup de fusil. 
— Lundi dernier, un chasseur de cha
mois bien connu. Christ. Tester, de Ci-
nerskel, (Engadine) a tué, en quelques 
minutes cinq chamois. 

B e r n e . — Sang-froid d'un chef de 
gare. — Mercredi 14 courant, comme 
le train de Zweissimmen venait d'arri
ver à Weissenbourg, le chef de gare 
sortit en courant de son bureau et 
donna l'ordre au conducteur de partir 
à l'instant même avec son train, un 
wagon en dérive arrivant à toute vi
tesse de Zweissimmen. 

A peine le convoi s'était-il mis en 
route que le wagon signalé entrait en 
gare à une allure vertigineuse. Une ca
tastrophe allait certainement se pro
duire. Alors, n'écoutant que son cou
rage, le chef de gare — un fier gym
naste, par exemple — guetta le véhi
cule au passage et sauta sur le marche
pied. Grimper de là sur la plateforme 
et serrer le frein fut l'affaire d'une se
conde. Grâce à cette manœuvre hardie, 
la collision redoutée fut réduite à un 
simple choc sans avaries. 

— Le voleur du receveur. — Le Jour
nal du Jura annonce que l'auteur du 
vol de 39,000 fr. commis récemment à 
la recette du district de Nidau a été 
arrêté hier à Belfort sur mandat de la 
police bernoise. C'est un nommé Jenni, 
ci-devant tapissier à Bienne ; on dit 
qu'il était encore porteur de 33,000 fr. 
En corrélation avec cette arrestation, 
une seconde a été opérée à Bienne : 
celle de la veuve B., ayant des accoin
tances avec Jenni. On a été mis sur les 
traces du coupable par un télégramme 
adressé de Delémont à la préfecture de 
Nidau par un conducteur de chemin de 
fer, qui avait remarqué que Jenni, étant 
ivre, faisait voir qu'il était en posses
sion de beaucoup d'argent. On sait 
qu'une récompense de 1000 fr. était 
promise à quiconque forait découvrir le 
voleur. 

T e s s i n . — Affaire de mœurs. — Le curé 
dePollegio (Levantine) vient d'être arrêté, 
sous l'inculpation de s'être livré à des 
actes immoraux sur des enfants. 

Nouvelles étrangères 

La guerre russo -japonaise 
La prochaine bataille de Moukden 
Tant à Tokio qu'à St-Pétersbourg, on 

a l'impression qu'une grande bataille 
est en préparation près de Moukden. 
Le général Kouropatkine se prépare à 
une sérieuse résistance ; il se retranche 
fortement et construit de nouveaux 
travaux de défense ; il a à sa disposi
tion des forces considérables. L'état-
major russe était bien d'avis que Tie-
ling serait une position plus favorable 
pour la défense, mais « des considéra
tions politiques interdisent de compro
mettre le prestige de la Russie en 
abandonnant Moukden sans combat». 
C'est sous cette ville qu'aura donc lieu 
l'engagement général. 

D'autre part une dépêche de Mouk
den annonce que neuf divisions japo
naises se sont mises en mouvement ; le 
gros des forces destiné à attaquer cette 
place est à 35 kilomètres au sud-est, 
sous les ordres du général Kuroki. 

On signale déjà quelques engagements 
précurseurs de la bataille. Le général 
Kouropatkine télégraphie que les Ja
ponais ont attaqué, mardi, deux fois, 
les positions occupées par les Russes 
au défilé de Ta-Ling. Ils ont été re
poussés. 

De même, les généraux russes Mit-
chenko, Samsonoff et Rennenkampf har
cèlent continuellement, avec des forces 

de cavalerie considérables, la ligne des 
avant-postes japonais, pour en découvrir 
les mouvements. 

Il est à noter que cette fois la ba
taille changera quelque peu d'aspect. A 
Liao-Yang les gaolianes formaient d'im
menses rideaux derrière lesquels on 
pouvait masquer des mouvements de 
troupes. La moisson étant généralement 
terminée, on se trouvera maintenant en 
présence de champs d'action complète
ment découverts. 

Le siège de Port-Arthur 
L'attaque générale contre Port-Arthur 

a recommencé le 19. La flotte japonaise 
coopérait avec les armées de terre. On 
annonce que les Nippons se seraient 
emparés de deux forts importants situés 
de chaque côté de Shouï-Zze-Zing. 

L'attaque en cours était préparée de
puis dix-neuf jours par les Japonais. 
Elle aurait pour principal objet la prise 
de Kikouan-Chan, Erloungchan et des 
forts intermédiaires. 

Un courageux enfant 
A Port-Arthur, il y a un garçon de 

13 ans qui a été déjà trois fois décoré 
pour avoir porté des messages au quar- \ 
tier général russe et risqué sa vie en 
pénétrant dans les lignes ennemies. Ni-
colaï Souyef, tel est le nom du petit 
brave, marchait la nuit, et le jour se 
tenait caché dans des broussailles ou 
tapi derrière des rochers. 

A sa première sortie de Port-Arthur, 
il a dû rester couché sans bouger de 
sa cachette pendant 48 heures consé
cutives, les Japonais ayant projeté la 
lumière de réflecteurs sur le défilé qu'il 
voulait franchir. Il put ensuite repren
dre son chemin, arriver à Ta-Tché-Kiao, 
prendre là le train pour Liao Yang où 
il remit enfin une dépêche du général 
Stœssel au général Kouropatkine. Le 
généralissime lui conféra séance tenante 
la croix de Saint-Georges. 

En rentrant à Port-Arthur, le petit 
Nicolaï tomba entre les mains des Ja
ponais, mais il put s'évader en s'empa-
rant d'un cheval. Une balle japonaise 
le. blessa à l'épaule gauche pendant 
qu'il s'enfuyait à toute bride. A son re
tour, le général Stoejsel le décora de 
nouveau pour cette audacieuse éva
sion. 

A peine guéri de sa blessure Nicolaï 
sortit une nuit do Port-Arthur et se 
glissa dans un camp japonais, près de 
Ta-Tché-Kiao, pour explorer les alen
tours. Il enleva le volet d'une culasse 
de canon japonais, afin de témoigner 
par ce trophée qu'il était bien allé jus
qu'au camp ennemi et que ces rensei
gnements étaient pris sur le vif. 

Cet exploit a encore valu au coura
geux petit messager une troisième dé
coration, aussi méritée que les précé
dentes. 

La bataille de Liao-Yang 
L'armée russe a perdu pendant le 

combat de Liao-Yang 465 officiers, dont 
six généraux, 39 officiers supérieurs, 
420 officiers sulbaternes. Dans ce nom
bre, il y a 286 blessés, 86 contusionnés 
et 13 officiers restés sur le champ de 
bataille. 

Les Japonais se sont emparés d'une 
énorme quantité de marchandises et 
provisions de bouche 

Liao-Yang est puissamment fortifié. La 
reprise de la ville n'ira pas sans un 
effroyable carnage. Des approvisionne
ments y arrivent constamment. Bien 
que les Japonais s'attendent à un siège, 
on ne croit pas à une action importante 
immédiate 

I t a l i e . — Fin de la grève. — Le 
travail a repris sur toute la ligne à 
Rome, Milan, Turin, Gênes, Florence, 
Bologne, Venise et Naples. 

Les télégrammes officiels donnent un 
démenti absolu à la nouvelle qu'à Gê
nes il y ait eu de nombreux morts, que 
l'état de siège ait été proclamé, que le 
service dés chemins de fer ait été sus
pendu en plusieurs endroits. A Gênes, 
il n'y a qu'une seule victime, disent les 
télégrammes de même source. C'est un ! 
repris de justice qui a attaqué un 
agent. 

A Turin également on compte un 
seul mort. L'état de siège n'a été pro-
olamé nulle part ; le service des che
mins de fer n'a subi aucune interruption. 

En plusieurs villes, mais spéoiale-
ment à Milan et à Rome, les commer
çants et les industriels vont se consti
tuer en ligues pour empêcher le renou
vellement de grèves semblables à celle 
qui vient de prendre fin et se libérer 
de la tyrannie des Chambres de travail 
inféodées aux socialistes. 

— Le congrès de la libre-pensée. — 
Le congrès de la libre-pensée a été 
ouvert mardi matin. Après un discours 
d'inauguration de M. Sergi, professeur 
à l'université de Rome, M. Hœckel an
nonce qu'il a déposé sur le bureau de 
la présidence trente propositions, dont 
vingt de philosophie théorique et dix 
de philosophie pratique. M. Ferd. Buis
son a lu ensuite un discours de M. 
Berthelot, de l'Académie française, dans 
lequel celui-ci envoie ses souhaits pour 
l'heureuse issue du congrès. Ce discours 
a été accueilli par des applaudissements 
enthousiastes. 

Le cortège des libre-penseurs s'est 
rendu ensuite à la Porta-Pia ; il était 
précédé d'une musique et d'un grand 
nombre ne drapeaux. Il comprenait en
viron 8000 personnes ; il a traversé les 
rues au milieu d'une foule énorme. A 
la Porta-Pia, sur une tribune placée 
devant la brèche, M. Furnemont a pro
noncé un discours. 

LES PKEMIERS CHEVEUX BLANCS 
Parmi les milliers de personnes qui liront 

ces lignes, il s'en trouvera nn grand nombre, 
sans doute, dont les cheveux commencent à 
grisonner ou, peut-être, ont déjà atteint cotte 
teinte vénérable. 

Ces personnes admettront volontiers que la 
découverte des premiers cheveux blancs n'a 
rien de bien agréable. Un grand poète les a 
appelés „ les fleurs de la mort"; l'exprossiou 
peut être exagérée ; cependant, ils sont indu
bitablement les avant-coureurs de la vieillesse. 

Hommes ou femmes, personne n'aime qu'on 
lui rappelle qu'on est vieux ou en voie de le 
devenir, bien que le temps soit une des rares 
lois équitables auxquelles nous sommes tous 
soumis impartialement dans un monde injuste. 

Mais en approchant de la quarantaine, il 
arrive fréquemment que nous subissons d'au
tres changements, dont quelques-uns sont bien 
plus incommodes que les cheveux blancs. L.» 
plus important de ces changements, c'est la 
perte de la faculté de digérer nos aliments. 
En ce cas, le charme de l'existence disparaît 
et la malheureuse victime est désormais expo
sée à toutes les autres maladies qui affligent 
l'humanité. Il est véritablement impossible 
d'en prévoir les conséquences ultérieures ; c'est 
pourquoi le mal doit être attaqué dès son dé
but et être guéri tout da suite, résultat que 
l'on ne peut obtenir que par l'emploi de la 
Tisane américaine des Shakers, le merveilleux 
remède introduit en France par M. Oscar 
Fanyau, pharmacien à Lille. Comme preuve à 
l'appui nous allons citer le cas de M idame 
Marie Chollet-Escher, qui tient sur la Place 
Palud, à Lausanne, un café des plus fréquentés. 

„Pendant plusieurs mois," écrivait-elle le 
28 janvier 1904, „j'ai beaucoup souffert d'un 
mal d'estomac, j'avais de grandes difficultés 
à digérer et parfois j'étais presque suffoquée. 
J'étais devenu très enflée, j'étais anémique, 
j'avais le regard égaré et j'étais extrêmement 
pâle et abattue. Je dormais mal, j'étais très 
constipée et je souffrais d'un malaise général 
qui me causait beaucoup d'inquiétude. Une 
dame du voisinage m'ayant parlé des bons 
effets qu'elle avait éprouvés de la Tisane 
américaine des Shakers, remède introduit en 
Suisse par M. Oscar Fanj'au, pharmacien à 
Lille, France, et vendu par tous les pharma
ciens de ce pays Fr. 4.50 le flacon, j'eus re
cours à cet excellent remède qui, en moins 
d'un mois, m'a guéri de l'indigestion et aussi 
de l'anémie et m'a rendu la santé complète
ment." 

La plupart des personnes qui échappent aux 
cheveux blancs sont celles qui meurent jeunes. 

Comme nous venons de le voir, il y a un 
meilleur moyen d'échapper à la maladie dont 
Madame Marie Chollet-Escher était affligée. 

IW^ La réclame intelligente est l'arbre 
dont le commerce et Vindustrie recueillent 
le plus de fruits. 

ZEPHYR 
Souverain pour les soins de la peau. 

Frédéric S te infe ls , Zurich. 
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LE CONFEDERE 

Bal champêtre 
le 25 septembre, donné par la fanfare d'Ardon 

' Arnold ST&RKLE, médecin-chirurgien 
Spécialiste pour les maladies des yeux 

MARTIGXY-VIL.L.E 
Mercredi et samedi à Sion. Pharmacie Faust 

est de retour 
•I • f i 

Les POTAGES MAGGI g f f n 
sont les m e i l l e u r s de tous ! • • " • 

Bijouterie s Horlogerie s Lunetterie 
H e n r i M O R E T 

M A B T I G M Y - Y I l i l i E , P l a c e Cent ra le 

Grand choix de m o n t r e s , p e n d u l e s et r é v e i l s 
do tous systèmes. H o r l o g e s . M o r b i e r s . P e n d u l e s 
é l e c t r i q u e s marchant 5 ans sans être remontées. 

Riche assortiment de bagnes, broches, chaînes, etc. 
en or, argent et doublé. 

A N N E A U X » E F I A N Ç A I L L E S 
Orfèvrerie. Spécialité pour cadeaux de noce, etc. 
Réparations promptes et soignées en to ns genres 

Montres de précision OMEGA & ZENITH 
Succursale à SAL,VAN-VIL,I,E 

Ver solitaire • B H B B H H 
En réponse à votre lettre, je vous informe avec plaisir qu'après avoir 

suivi vos prescriptions transmises par correspondance, j'ai été délivré du ver 
solitaire en trois heures de temps. Je vous prie d'agréer tous mes remercie
ments et mes salutations. Bursinel (Vaud), le 20 novembre 1903. Gustave 
Larpin, fils. — Le syndic soussigné déclare authentique la signature de Gustave 
Larpin, fils, apposée ci-dessus. Bursinel, le 20 novembre 1903. Roux — 
Adresse : Policlinique privée Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris. 10-3 

Registres 
de toutes grandeurs pour hôtels, banques, 
administrations, communes, industries, com
merçants, sont livrés promptement par 

l'imprimerie Ad. 1MH0FF, Martigny 
M o d è l e s à d i s p o s i t i o n 

Ou d e m a n d e pour l'année une 

bonne cuisinière 
Bon gage 

S'adresser à l'imprimerie, Martigny 

On demande 
un d o m e s t i q u e d e c i i m p a g u e 
sachant traire, et une f i l l e pour aider 
au ménage. 3-1 

S'adresser k M. DAGON, à Charpi-
gny, près la gare de St-Triphon. 

A louer 

petite ferme 
de 198 ares 38 m. dans une localité 
industrielle. Facilité d'écouler les 
produits à l'hôtel contigu. 

S'adresser à Ed. GENET, notaire, 
à Aigle. 3-1 

Gratuitement 
u n e p a i r e d e c h a u s s u r e s 

jusqu'à fin octobre 1904 
kg. f r . -
5 Café vert fin trié 7,50 
5 „ jaune, gros grains 8,50 
5 „ Caracoli perlé 9,50 
5 ,, Ceylon véritablo 13.50 
5 „ Menado jaune 14,50 
5 ,, Santon torréfié 8,50 
5 „ Caracoli torréfié 11,50 
Nous offrons à tout acheteur de : 

10 kg. 1 paire souliers pour enfants 
20 kg. 1 paire souliers pour fillettes 
30 kg. 1 paire bottines pour dames 

O e r t l y «fc B e t t e x , B o s w i l 
(Grands magasins Winiger 

VINS 
Bons vins blancs d'Espagne à 38 et 
40 cts !e litre. Bons vins rouges na
turels du Midi à 38 et 40 cts le litre, 

Franco toutes gares par fûts de 50. 
100, 200 litres et au-delà. 
S'adresser à Charles Martin, Monthey. 

Banque commerciale valaisanne 
M a i s o n 

Cli. E x h c u r . v 

CI». E X H E N R Y «fc C » e 

1KONTHEY A v e n u e 
d e l a G a r e 

Ouverture s Ier septembre 
E s c o m p t e d'effets de c o m m e r c e . — P r ê t s sur bi l le ts . — 

O u v e r t u r e de c o m p t e s - c o u r a n t s e t de c o m p t e s de c réd i t s . — 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s . .— Dépôts . — E n c a i s s e m e n t s . — Change . 
— Acha t e t v e n t e de t i t r e s et de coupons . — Garde de t i t r e s 
ou de va l eu r s . — E p a r g n e . 

TROUVE 
le 1G sept, à l'avenue de la Gare, une 
montre de dame en argent, galochée. 

La réclamer, contre frais d insertion, 
à M. Michellod, tailleur, Martigny. 1 

IT^IBORDY 
Martigny-Ville 

reprendra ses consulta
tions à partir du 23 et, 
maison de Mlle Youilloz, 
2mc étage, Place Centrale. 

Ou d e m a n d e pour tout faire le 
service d'un ménage soigné de trois 
personnes, 

une fille 
propre et de confiance, sachant bien 
cuisiner. — Entrée les premiers jours 
d'octobre. 3 2 

Adresser offres à Madame Populus, 
Direction de la Banque Fédérale, Vevey. 

Cordonnier 
On d e m a n d e un bon ouvrier. 
S'adresser à Ls MEX, avenue du 

Simplon, Lausanne. 

Lots! Lots! 
de la loterie pour la construction 
d'une église à Eggersbcrg, autorisée 
par le gouvernement cantonal. 15,000 
billets. Prix du billet fr. 1. Pour fr. 
5100 de lots gagnants. 1er lot fr. 1000. 
2me lot fr. 400. Les vendeurs de billets 
sont priés de s'en occuper activement. 

Se recommande 
Pour la Commission de la Loterie: 

Giischig C h r i s t i a n 

dès le 15 octobre une grande cave 
et chambres meublées. 

S'adresser à M. MORET, jardinier, 
Martigny-Ville. 2-1 

Jeune fille 
recommandée est demandée pour aider 
à tous travaux d'un ménage soigné. 

Adresse : Mme D i i b u i s - C h a i i o i i , 
Pvive, jVyon. 4-2 

Pour une cure d'automne exigez le 
véritable 

Salsepareille Model 
le meilleur dépuratif du v H l i l J 

Boutons, Dartres contre 

épaississement du sang, rougeurs, maux 
d'yeux, scrofules.démangeaisons,goutte, 
rhumatismes, maladies de l'estomac, 
hémorrhoïdes, affections nerveuses etc. 
La Salsepareille Model soulage les 
souffrances de la femme au r/ornent 
des règles et se recommande contre 
toutes les irrégularités. Nombreuses 
lettres et attestations reconnaissantes. 

Agréable à prendre, 'J3 litre 3 fr. 50 
1 ,'.-> litre 5 fr., 1 litre (une cure com
plète) 8 fr. 

Dépôt général et d'expéditions : 
Pharmacie Centrale, rue du Mont-

Blanc, 9, Genève. 
Dépôts à Martigny: Lovey, pharm ; 

à Monthey : Carranx et ZnmOft'en, 
pharm. ; à Sion : Pitteloud, pharm. ; 
à B?x : Borel, Rosselet ; à Aigle : 
Kœrner. 10-1 

Timbres en caoutchouc 
en tous genres et grandeurs 

en vente à l'imprimerie Ad. Imboff, 
MARTIGNY 

Manufacture Lausannoise de Biscuits 
Société anonyme 

L A U S A N N E 
B I S C U I T S N O U V E A U X 

Cocos, Croquettes viennoises aux raisins, Malt, Mignonnettes, Eglantine, Japonais, 

Pains d'anis, Champignol, Langue au rhum, Noix de Miel, Britannia, 

Biscotin, Chillon, Charlotte et Chablis, Champagne, Canoline, Diamant, 

Demi-lune et Délicieux, Domino, Duchesse, Edelweiss, 

Etoile et Eglantine, Florentin, Flore, Floréal, Kursaal et Milan 
Choix varié de Macarons amandes, noisettes, massepain, etc. 

1 Fabrication toute moderne, procédés entièrement mécaniques 

L'Usine de Petit-Prélaz (Route de Morges) est ouverte aux visiteurs les mercredi, jeudi et vendredi de 2 à 5 h. du soir. 




