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La Banque nationale 

La loi instituant une Banque natio
nale, est enfin sous toit en dépit des 
nombreux obstacles qu'elle a rencontrés 
sur sa route ; elle a paru in extenso dans 
le dernier n" de la Feuille fédérale suisse. 

Nos lecteurs nous sauront certaine
ment gré de leur exposer l'économie de 
la nouvelle institution, pour le cas où 
le peuple serait appeler à trancher son 
sort. 

Aux termes de la loi, le droit exclu
sif d'émettre des billets de banque est 
conféré à une banque centrale d'émis
sion, jouissant do la personnalité civile 
et administrée avec le concours et sous 
la surveillance de la Confédération. 
Cette banque aura pour tâche principale 
de servir en Suisse de régulateur du 
marché de l'argent et de faciliter les 
opérations de paiement ; elle se chargera, 
en outre, du service de trésorerie de la 
Confédération. 

La Banque nationale a son siège so
cial à Berne ; l'assemblée générale des ac
tionnaires, les séances du Conseil de 
banque et, dans la règle, celles du Co
mité de banque ont lieu dans cette ville. 

Le siège de la direction générale est 
à Zurich. 

La Banque nationale est autorisée à 
établir des succursales dans les princi
pales villes de la Suisse et des agences 
dans les villes de moindre importance. 
Elle pourra, dans ce but, acquéiir à 
l'amiable et exploiter des banques exis
tantes dont les opérations sont sembla
bles aux siennes. 

Le fonds-capital de la Banque natio
nale est de 50 millions de francs, divisé 
en 100.000 actions nominatives de 500 
francs. Le capital social doit être en
tièrement souscrit et la moitié doit en 
être versé le jour où la Banque com
mencera ses opérations ; le reste sera 
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Ouvrage couronné par V Académie française 

Depuis son retour do Brotagne, Guy, avec 
l'énergie froide qui était dans sa nature, avait 
consacré au travail toutes ses journées et une 
partie de ses nuits. Mais il n'avait point ou
blié Jeanne et souvent, courbé sur ses plans 
il s'abîmait dans ses souvenirs, les yeux fixés 
sur un trait ronge, marquant le chemin qu'ils 
avaient suivi ensemble un certain jour. 

Sorti du cabinet du ministre, déchargé de 
sa tâche, il ne pensait déjà plus, en mettant 
le pied sur le boulevard Saint-Germain, à son 
pont, à ses fastidieux calculs, ni même aux 
éloges qu'il venait d'entendre. Maintenant il 
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versé à la date fixée par l'administration 
de la Banque, moyennant un avertisse
ment préalable de 6 mois. 

Le fonds-capital est fourni par SOUE-

cription de la manière suivante : 2[5 sont 
réservés aux cantons ou, en leur lieu et 
place, aux banques cantonales ; 1[5 est 
réservé aux banques d'émission actuelles, 
proportionnellement à leur émission 
effective au 31 décembre 1904 ; les 
autres 2[5, de même que les parts non 
souscrites par les cantons ou les ban
ques d'émission, seront mis en souscrip
tion publique. Ne pourront toutefois 
souscrire et posséder des actions de la 
Banque nationale que les citoyens suisses 
ou les raisons sociales et les personnes 
morales domiciliées en Suisse, ou les 
corporations y ayant leur domicile prin
cipal. Le fonds-capital peut être aug
menté par décision de l'assemblée gé
nérale des actionnaires, sous réserve de 
l'approbation des Chambres fédérales. 

La Banque nationale et ses succur
sales sont exemptes de tout impôt dans 
les cantons ; sont réservées toutefois les 
lois cantonales sur les droits de muta
tion, ainsi que sur le timbre des effets 
de change et autres engagements. 

* 

La Banque nationale étant une ban
que d'émission, de virement et d'escompte, 
elle n'est autorisée à faire que les opé
rations excluant tout aléa. Elle ne fera 
non plus aucune opération hypothécaire. 

La Banque est tenue d'accepter sans 
frais, dans toutes ses succursales, des 
paiements au compte de la Confédéra
tion et d'effectuer, également sans frais, 
des paiements pour cette dernière ; de 
recevoir en dépôt, à la demande de la 
Confédération, et de gérer sans frais les 
valeurs lui appartenant ou placées sous 
son administration. 

En ce qui a trait plus spécialement 
à l'émission des billets, la Banque na-

s'appartenait, c'est-à-dire qu'il appartenait à 
Jeanne. Il allait la voir 1 

Il songeait à l'accueil qu'il allait trouver et 
se répétait à lui-même toutes les paroles si 
pleines d'une franche amitié qu'il avait enten
dues pendant leurs causeries intimes du Gleis-
ker. Elle lui avait promis d'être toujours son 
amie, de l'encourager dans sa vie pénible. Elle 
lui avait dit qu'elle l'admirait I 

Hélas 1 ce qu'il aurait voulu d'elle, ce n'était 
ni son admiration, ni son amitié même. Ce 
qu'il aurait voulu !... Mais depuis longtemps 
il était habitué à contempler face à face la 
réalité sévère. Il était pauvre et condamné au 
travail. Hors de là, tout n'était que roman, 
chimère, illusion. Entre lui et cette jeune veuve 
millionnaire, il y avait un abîme sur lequel 
touto sa science était impuissanto à jeter un 
pont : l'abîme de son orgueil de gentilhomme. 

Non I jamais cette fomme ne sorait à lui, 
jamais I quand même il devrait mourir d'amour. 

— Bah ! so dit-il, on ne mourt pas d'amour 
quand on travaille huit heures par jour. Au 
lieu de mourir, on oublie I 

D'ailleurs, n'était-ce point déjà un grand 
bonheur de ne plus se sentir seul, perdu dans 
ce désort de Paris ? Il savait maintendnt où 
trouver, quand il le voudrait, une amie prête 
à l'entendre. Que do choses il avait à dire, 
sans compter ce qu'il ne dirait jamais 1 

tionale est autorisée à émettre, suivant 
les besoins du commerce, des coupures 
de 50, 100, 500 et 1000 fr. Le Conseil 
fédéral peut, dans des circonstances 
extraordinaires, autoriser temporairement 
l'émission de coupures de 20 fr. 

La coutre-valeur totale des billets en 
circulation doit être représentée soit 
par des espèces légales, soit par des 
lingots d'or, soit par des monnaies d'or 
étrangères, soit enfin par des effets es
comptés sur la Suisse ou des effets de 
change sur l'étranger. La réserve mé
tallique doit s'élever au 40 % au moins 
des billets en circulation. La Banque 
nationale est tenue, en outre, de possé
der en tout temps la contre-valeur de 
tous ses engagements à courte échéance; 
cette contre-valeur doit consister en 
effets escomptés sur la Suisse ou en 
effets de change sur l'étranger, en mon
naies d'or étrangères ou en lingots d'or. 

.Sur le bénéfice net accusé par le 
compte de profits et pertes de la Ban
que, on prélèvera d'abord un montant 
de 10 % à verser au fonds de réserve ; 
on payera ensuite un dividende maxi
mum de 4 % au capital actions effecti
vement versé. Quant au bénéfice net 
restant, il servira, en première ligne, à 
acquitter la redevance due à la Confé
dération pour la concession du droit ex
clusif d'émission, redevance que la Con
fédération abandonne en totalité aux 
cantons, à titre d'indemnité pour la 
perte des recettes provenant de l'émis
sion de billets des banques cantonales 
et de la taxe sur les billets de banque 
et les dépôts. 

La redevance annuelle se compose 
des éléments suivants : 1" de 50 cen
times par 100 fr. de l'émission autorisée 
au 31 décembre 1904 sur le territoire 
de chaque canton ; — 2° de 30 centimes 
par tête de la population de résidence 

Pauvre Guy I il ignorait la différence qui 
sépare l'existence reposée, tranquille, un peu 
vide d'une jeune mondaine transplantée aux 
champs, et la vie fiévreuse que Paris lui im
pose. Il n'avait jamais vu de près ces char
mantes essouflées qui veulent trouver du temps 
pour tout et n'en conservent pour rien, ni 
pour la famille, ni pour elles-mêmes, ni pour 
l'amitié, ni, souvent, pour l'amour ; car, dans 
le nombre des vertueuses, combien le sont 
tout simplement faute de loisir pour ne pas 
l'être I 

Son cœur battait d'une émotion heureuse 
lorsqu'il arriva rue de Varenne. Jeanne était 
revenue la veille et, sans doute, l'attendait ; 
car, après avoir donné son nom, Vieuvicq fat 
conduit immédiatement dans le petit salon de 
la jeune femme. 

En l'attendant, il s'assit sur un large pouf 
placé en faco de la cheminée encore drapée 
de ses amples rideaux de peluche, car la sai
son était restdo douce. Devant la fenêtre, une 
table grande comme le bureau d'un ministre 
était chargée de photographies, do bibelots, de 
papiers, de livres. Il restait juste de quoi y 
placer un pupitre où cinq ou six lettres fer
mées attendaient l'heuro do la poste. Un des 
coins de la pièce était occupé par un divan 
circulaire ; l'autro disparaissait derrière un pa
ravent japonais, que surmontait le feuillage 

ordinaire de chaque canton constatée par 
le recensement fédéral le plus récent. 

A partir du 6e exercice d'exploitation 
de la Banque nationale, c'est-à-dire dès 
la 3e année d'exploitation normale après 
la période de retrait des billets, le cal
cul de l'indemnité aux cantons sera 
modifié comme suit: la cote basée sur 
l'émission se réduira annuellement de 5 
centime?, et la cote basée sur la popula
tion de résidence ordinaire s'augmentera 
chaque année de 5 centimes, de sorte que, 
dès la 15u année d'exploitation, la partie 
de la redevance déterminée par l'impor
tance de l'émission sera complètement 
supprimée. A partir de ce 15e exercice, 
il ne restera plus à verser à chaque 
canton que l'indemnité de 80 centimes 
par tête de population. 

Pour couvrir les pertes éventuelles 
sur le fonds-capital, on formera un fonds 
de réserve qui devra être alimenté jus
qu'à ce qu'il ait atteint le 30 % du 
fonds capital versé. Ce fonds de réserve 
fait partie du fonds de roulement de la 
Banque. 

CANTON DU VALAIS 

Elect ions au Consei l nat ional . 
— Les représentants du parti conserva
teur-catholique et du parti démocra
tique du Haut-Valais se sont réunis 
mercredi à la Souste sous Loèche et, 
après s'être entendus sur un programme 
commun de travail, ont décidé de por
ter sur la liste de la députation du 46e 
arrondissement fédéral, à côté de MM. 
Kuntschen et Evéquoz, MM. Loretan et 
Alexandre Seiler, ce dernier en rempla
cement de M. Henri Roten, qui a refusé 
un nouveau mandat. 

L'accord est donc fait entre les deux 
groupes politiques du Haut-Valais, qui 
constitueront dès maintenant un parti 
unique sous la dénomination de parti 
conservateur-catholique du Haut-Valais. 

,.Cet accord entre les conservateurs et 
les dissidents du Haut-Valais, dit un 

varié d'une forêt tropicalo en miniature. Non 
loin, sur un trapèze proportionné à sa taille, 
un ouistiti rongeait mélancoliquement une ba
nane. 

Aux murs, quelques aquarelles signées de 
noms en vogue, deux ou trois gravures an
ciennes de prix, des dessins de chevaux. Sur 
les rayons d'une bibliothèque tournante, des 
volumes à la sobre reliure d'amateur : Mon
taigne, l'abbé Prévost, Molière, saint François 
de Sales. 

Çà et là, dans un désordre probablement 
voulu, des cartouches Lefaucheux, une cra
vache, un étui à cigarettes, un podomètre, 
quelques bijoux, de ceux qui servent habituel
lement ; des cartes de courses ou de concours, 
dos bons de la Société de Saint-Vincent do 
Paul, des échantillons multicolores de velours 
et de soie. 

En somme, un mélange de choses absolu
ment hétéroclites, mais rien qui dénotât l'exis
tence molle de la jolie femme qui s'ennuie et 
compte, pour se distrairo, sur la Providence et 
sur les amouroux. 

Absorbé jusqu'ici par des travaux qui pre
naient toutes ses heures, Guy n'avait jamais 
mis le pied dans un intérieur de ce genre. Et, 
comme ce réduit était le nid habité par Jeanne, 
tout lui semblait encore plus charmant, poé
tique, supérieur à tout ce qu'il avait jamais 
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correspondant de Sion à la Liberté, de 
Fribourg, est dû aux chefs des deux 
partis et particulièrement à l'interven
tion de M. le conseiller d'Etat de Preux. 
Aux termes de cette entente, les dissi
dents se rallient au groupe catholique-
conservateur, „tout en faisant leurs ré
serves en ce qui concerne la nomination 
du Conseil d'Etat et des conseillers aux 
Etats par le peuple et la proportion
nelle" ; ils demandent en outre une re
présentation au Conseil national. Colle-ci 
leur a été accordée en la personne de 
M. Seiler, à condition toutefois que 
celui-ci se rallie au groupe catholique-
conservateur des Chambres fédérales, ce 
à quoi M. Seiler s'est engagé." 

Ainsi que nous l'avons annoncé, les 
conservateurs du Bas-Valais (47e arr.), 
arrêteront dimancha 22 et à St-Mauriee 
le choix de leur candidat. 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat décide do souscrire 

pour 50 exemplaires do la brochure 
„Los anciennes postes valaisannes et les 
communications internationales par le 
Simplon et lo St-Bernard, 1616 1848" 
par Marc Henrioud, fonctionnaire postal 
à Lausanne. 

— Sont homologués les règlements 
bourgeoisiaux d'Icogne et d'Eyholz. 

— Sont nommés cantonniers de la 
route de la Souste à Loèche-les Bains : 
Schmidt Raphaël, Loretan Léon, Mat
thieu Louis, Rengli Joseph, Loretan 
Adolphe. 

— Il est accordé aux nommés Rebord 
Alfred et Gaillard Adalbert, à Ardon, 
un permis de flottago par la Lizerne, 
pour 15 stères. 

l i e s d e r n i e r s t r a v a u x a u l u u -
u e l d u S i m p l o n . — Le Landbote de 
Winterthour donne les détails^suivants 
sur l'état des travaux du tunnel_: du 
Simplon : 

A Iselle, l'entreprise sud du tunnel, 
sous la direction de M. l'ingénieur 
Brandau, occupe oncore à l'heure qu'il 
est 1800 ouvriers. C'est dire qu'il y reste 
fort à faire. Sans doute, le tunnel prin
cipal est presque entièrement maçonné; 
cependant, ce qui reste encore à faire, 
l'espace de 25 à 35 mètres, présente des 
difficultés inouïes. Partout, des sources 
d'eau chaude jaillissent du rocher ; les 
ouvriers y travaillent, ayant de l'eau 
jusqu'à la ceinture et, de la voûte, c'est 
un suintement perpétuel. 

L'équipe de l'entreprise nord, sous les 
ordres de M. l'ingénieur von Kager, aide 
à l'achèvement de la partie sud du tun
nel. Les ouvriers de Brigue ont ainsi 
contribué à l'avancement des travaux 
sur le versant d'Iselle. C'est à ce soûl 
contretemps qu'il faut attribuer le retard 
apporté à l'achèvement complet de la 
partie nord. Aujourd'hui, en effet, une 
seule équipe de 500 hommes est occupée 
sur le versant suisse du tunnel, tandis 
que, sur le versant italien, on continue 
le système des trois équipes, c'est-à-dire 
qu'on travaille jour et nuit. 

D'Iselle, 150 à 200 wagons de maté
riaux da construction pénètrent journel
lement dans le tunnel pour en ressortir 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • — 

rêvé. Ah ! comme ou devait être bion dans ce 
large fauteuil, eu face d'ello, pour les longues 
causeries intimes I comme les heures devaient 
pussor, culmes et délicieuses, dans cette pièce 
tranquille, réjouie, d'un luxe discret où los 
bruits de la rue parvenaient à peine ! 

Soudain, une porte s'ouvrit dans la pièce 
voisine et une voix connue se fit entendro : 

— Voyons, Juliette, vito d'autres gants, 
ceux-là se décousent. Vous n'y faites jamais 
attention. Avcz-vous sonné pour la voiture ? 
N'oubliez pas les lettres pour la posto et, si 
l'on vient de chez Félix, dites qu'on m'attonde. 
Il sera probablement tard, mais tant pis 1 
Maintenant, feites prévenir ma belle-mèro que 
nous sortons et tenoz ma toiletto préparée 
pour sept heures. Je serai très pressée. 

Tout cela fut débité avec une rapidité verii-
ginouse.-- Guy ne put s'empêcher de se dire 
que mademoiselle Juliette dovait être une per
sonne bion douée pour s'y reconnaître. Comme 
il faisait cette réflexion, la portière fut écartée 
vivement et Jeanne entra, au milieu du frou
frou de sa toilotte de satin noir, ot du clique
tis des pendeloques de jais dont elle était 
couverte. 

— Bonjour, Guy, dit-elle en s'avançant la 
main tendue. Voilà un homme exact 1 J'arrive 
hier et je vous vois ce matin ; c'est bien, cola. 
N'ostce pas que j'ai engraissé en Bretagne? 

avec une charge égale. Un grand nombre 
de locomotives à vapeur et à air com
primé y sont en activité continuelle. 

La construction du second tunnel est 
aussi de beaucoup plus avancée du côté 
suisse que du côté italien. Il ne reste 
plus aujourd'hui, sur le versant sud, que 
quelques mètres à percer, mais les diffi
cultés y seront nombreuses. 

C'est l'espace correspondant à l'endroit 
du tunnel principal où jaillit la fameuse 
source d'eau chaude qu'on ne put que 
si difficilement maîtriser. Aujourd'hui, 
cette source bouillonne encore, mais 
bien captée et parfaitement canalisée. 
La température a baissé peu à peu jus
qu'à 40° et la masse d'eau qu'elle livrait 
est aujourd'hui bien moins considérable. 
On évalue sa production moyenne à 35 
litres par minute. 

Vers le milieu du tunnel à peu près 
se trouve une gare d'évitement avec 
600 mètres de voie. On y placera des 
aiguilles, non point on fer, que la rouille 
aurait tôt rongé, mais en bronze. 

On se trompe si l'on croit que la pose 
des rails prendra beancoup de temps. 
Ce sera, affirment les gens du métier, 
l'affaire de 4 semaines, tout au plus. On 
ne fera pas usage au Simplon de tra
verses de fer, les expériences faites dans 
d'autres tunnels n'ayant pas été favo
rables. 

Le tunnel du Simplon sera parfaite
ment aéré. Les puissants ventilateurs 
qui ont servi pour le percement conti
nueront à fonctionner. Pour que la ven
tilation puisse s'opérer, il faut clore les 
issues du tunnel, D'immenses portes de 
toile, mues par un mécanisme spécial, 
fermeront les deux entrées du tunnel. 
E t si jamais, à l'arrivée ou au départ 
d'un train, les portes ne s'ouvrent pas, 
la locomotive passera au travers de la 
toile. Voilà une collision qui n'effrayera 
personne. 

Bien qu'on travaille encore aujourd'hui 
dans les deux tunnels, l'air y est excel
lent et l'on peut y séjourner des heures 
entières sans être le moins du monde 
incommodé. 

I / é p a r g n e f o r c é e . — La banque 
de Montreux vient d'inaugurer un iugé-
nieux système d'épargno. 

C'est une sorte de tire-lire. Une fois 
l'argent dedans, inutile de chereher à 
l'en faire sortir ; inutile également de 
vouloir briser lo coffret. Il faut l'ouvrir! 
Or comme la Banque seul en possède 
la clef, vous voilà forcé de porter vos 
économies à la Caisse d'épargne, au 
crédit de votro compte. 

La cassette vous est prêtée gratuite
ment par la Banque à la seule condi
tion que vous veniez au moins une fois 
tous les six mois en vider le contenu 
qui ne doit pas être inférieur à 5 fr. 

A. p r o p o s d e s d r o i t s s u r l e s 
v i u s e s p a g n o l s . — UAmi n'en veut 
pas démordre ; pour lui le Conseil fédé
ral a failli à tous ses devoirs en signant 
l'arrangement commercial avec l'Espa
gne à propos des droits sur les vins de 
ce pays, et nous, nous avons trahi les 
intérêts des populations viticoles. 

Disons, entre parenthèses, que si cel
les-ci n'ont pas d'autres défenseurs que 

Je suis navrée, mais on mange tant chez ma 
tante I Cher ami, je ne m'assieds pas ; car, 
vous voyez, je vais sortir. Allons I ne prenez 
pas cet air désolé. Je vous emmène ou, plutôt, 
nous vous emmenons ; car ma belle-mère vient 
avec nous. Elle ne me quitte jamais ; nous 
nous adorons. C'est drôle, n'est-ce pas? Mais 
c'est une excellente femme, et si commode 
pour moi I Ah I la voici. Soyons sérioux pour 
la préseutatiou. 

XI 

La belle-mère do Jeanne aurait pu êtro sa 
grand'mère, car elle dépassait notablement la 
soixantaine. C'était l'antithèse vivante de sa 
belle-fille et ce contraste entre leurs natures 
était, comme il arrive souvent, l'une des causes 
de leur bonne harmonie. Ello était grande, 
droite encore, sobre de gestes, avec une pa
role un peu lente, dont elle n'était pas pro
digue. 

Depuis la mort de son mari, survenne quel
que trente ans plus tôt, on ne lui voyait que 
des vêtements do laine noire, mais remarqua
blement soignés ot aussi élégunts que le com
portait son âge. Son !'nge n'était qi>e de ba
tiste unie, mais éblouissant de blancheur. Juste 
assez jolie, dans son temps, pour n'être point 
aigrie de l?amertumo fréquente chez les laides, 
elle n'avait jamais eu cet éclat qui donne des 

VAmi et ses inspirateurs, elles sont en 
bien mauvaise posture, mais passons. 

Nous avions dit que l'arrangement, 
après l'explication de M. Deucher, avait 
été voté sans opposition par les Cham
bres, compris la députation valaisanne. 

„Cela est faux, absolument faux, dit-il, 
les Chambres n'ont rien ratifié du tout; 
elles se sont bornées à prendre acte du 
rapport du Conseil fédéral sur cette 
convention en renvoyant à la session de 
décembre la ques'.ion de la ratification 
de l'arrangement. Voilà la vérité et nous 
défions le Confédéré d'établir le contraire. 
En soutenant le contraire le journal se 
ment grossièrement à lui-même". 

On nous excusera la tirade. 
Or, il résulte des comptes rendus de 

la discussion que l'arrangement commer
cial, conclu par un simple échange de 
notes, la prorogation des traités ayant 
toujours été considérée comme échappant 
à la ratification des Chambres, a été 
voté pour avoir force de loi jusqu'au 
l o r janvier 1906, sur la déclaration du 
Conseil fédéral qui, „en considérant l'en
semble des intérêts du pays, a préféré 
abandonner le tarif de 8 francs pour 
ces 4 mois, plutôt que de rompre avec 
l'Espagne, car l'Allemagne aurait aussi
tôt pris notro place sur le marché es
pagnol." 

Là dessus la Commission a proposé 
de prendre acte du rapport du Conseil 
fédéral et de renvoyer au mois de dé
cembre l'examen de la question de com
pétence. 

Voilà la vérité, VAmi, et nous vous 
défions bien de la démentir. 

R e p e u p l e m e n t d u g i b i e r . — Nous 
avons pris connaissance avec satisfaction 
de la circulaire de la commission can
tonale pour le repeuplement du gibier. 
C'est déjà un pas dans la bonne voie 
que la formation de comités de district; 
nous applaudissons à l'initiative de la 
commission. 

Cependant qu'on nous permette, avant 
d'être convoqués à une réunion, d'émettre 
le vœu suivant : 

Que le subside pour le repeuplement 
soit versé aux comités de district au 
prorata des permis vendus dans le dis
trict, c'est-à-dire que si un district a dé
livré 50 permis, fr. 500 rentrent direc
tement dans la caisse du comité de 
district chargé d'en faire l'application 
la plus équitable, pour achat de gibier 
exclusivement, selon l'esprit de la der
nière loi. 

De vieux cliasseurs patentés. 

V e r n a y a z . — Victime d'un pick pocket. 
— Une brave femme de Salvan s'était 
rendue à la foire de JVIartiguy-Bourg 
pour y vendre une vaeho. Le marché 
conclu, elle s'en revenait contente de 
la journée, lorsque, pendant le trajet du 
chemin de fer Martigny-Vernayaz, un 
habile pick pocket lui subtilisa son 
porto-monnaie contenant plus de 350 fr. 
Au moment de quitter Vernayaz pour 
remonter à Salvan, elle s'aperçut de la 
cruelle soustraction ! E D attendant, le 
voleur court encore. 

K i d d e s . — Une bien triste leçon. — 
Samedi, tard dans la soirée, un citoyen 
rentrant ivre au logis, ne fut pas agréé 
au sanctuaire conjugal et, après verte 

succès ou, du moins, la facilité d'en obtenir. 
Maintenant, c'était une femme aimable, indul
gente, ayant pris de bon cœur son parti de 
la vieillesse ot sachant, ce qui est plus diffi
cile, se résigner à la jeunesse des autres. 

Brisée une première fols par la perte de 
l'hommo à qui elle avait consacré sa vie, ello 
avait vu, à la mort de son fils, périr de nou
veau son bonheur à demi ressuscité. Quand 
son unique enfant lui avait été enlevé en plein 
bonheur et eu pleine jeunossc, elle s'était 
sentie prise d'une tendresse passionnée et 
douloureuse pour la jeune femme à qui son 
bien-aimé avait dû les plus belles heures de 
son existence. 

Qui n'a vu, do même, une mère on deuil 
couvrir de baisers le dernier jouet resté dans 
lo pauvre berceau vide ! 

Lo bon cœur de Jeanne s'était prêté, dès le 
premier jour, à ce sentiment auquel elle pou
vait si peu s'attendre. A ce désespoir sans 
consolation possible, elle mêla pieusement ses 
propres larmes, qui étaient celles d'un regret 
sincère plutôt que d'un grand amour à jamais 
pleuré. D'ailleurs, son bon sens remarquable 
lui fit comprendre bien vite l'avantago qu'elle 
pouvait retirer do la présence d'une personne 
respectable par son âge, et qui serait, en la 
prenant bien, le moins désagréablo des cha
perons. 

réprimande, reçut de sa bourgeoise, 
l'ordre peu charitable de se chercher 
une couche au fenil. 

Le lendemain à l'aube, qu'elle ne fut 
la stupeur de notre femme, on ouvrant 
sa porte, de trouver endormi près de 
l'escalier conduisant à la grange, celui 
à qui elle avait si impitoyablement re
fusé l'hospitalité. Le malheureux dor
mait, mais du dernier sommeil. 

Il est difficile de dire exactement ce 
qui s'est passé, mais tout fait supposer 
que, troublé par la fumée de l'alcool, 
la victime a perdu l'équilibre sur les 
premières marches, et, dans l'impossibili
té de se relever seul de sa chute, il a 
succombé, pense-t-on, sous l'action de 
l'alcool et du froid glacial de notre 
hiver prématuré. 

M a r t i g u y . — Mercredi 1er novomdre, 
jour de la Toussaint, à 2 h., à l'Hôtel de-
Ville de Martigny-Ville, M. Fulpius, pré
sident de la section de libre-pensée de 
Genève, donnera une conférence sur ce 
sujet tout d'actualité. Invitation cordiale 
à tous. La conférence sera contradic
toire. 

fc.e t e m p s e t l e t a u p i e r d ' O l t e u . 
— Nos lecteurs savent peut être qu'il 
existe à Olten un taupier, lequel s'est 
acquis une célébrité européenne en pro
phétisant chaque année, à pareille épo
que, l'hiver qu'il fera. Les pronostics de 
l'excellent hommo sont uniquement basés 
sur la plus ou moins grande profondeur 
des galeries souterraines creusées par les 
taupes à l'approche de la mauvaise sai
son. Si les galeries s'enfoncent trop pro
fondément dans le sol, l'hiver sera rude. 
Dans le cas contraire, le ciel se mon
trera pitoyable aux pauvres gens. 

Le prophète d'Olten vient de parler. 
Il nous annonce que l'hiver 1905-1906 
sera très rigoureux. 

Douce perspective, après le déplora
ble automne que nous traversons. 

Confédération Suisse 
M. Z e m p e u I t a l i e . — M. Zemp, 

chef du Département des chemins de fer, 
accompagné d'une délégation de spécia
listes, s'est rendu ces jours-ci en Lorn-
bardie pour y étudier le fonctionnement 
de la traction électrique sur chemins 
de fer. 

Après avoir visité la ligne électriquo 
de la Valteliue, en faisant des expé
riences au moyen d'une voiture d}7namo-
métrique, la délégation a visité l'usine 
centrale hydro-électrique de Morbegno, 
do laquelle elle a été émerveillée. 

M. Zemp, accompagné du ministre 
italien des travaux publics, M. Ferraris, 
du président de la Chambre italienne, 
M. Marcora, et de la délégation suisse, 
est parti mardi après midi pour Milau 
où un banquet lui a été offert lo len
demain soir, à l'hôtel Milano par M. 
Ferraris et auquel asssistaient tous les 
membres de la délégation, le préfet et 
le maire de Milan, le ministre d'Italie 
à Berne, le président de la chambre do 
commerce de Milan, le directeur des 
chemins de fer de Lombardie, etc. Au 
Champagne, des toasts ont été portés 
par M. Ferraris, le maire de Milan et 

Elle la prit si bien, que le résultat dépassa 
son attente. Les deux femmes continuèrent à 
vivre ensemble, madame de Rambure tenant 
la maison avec un ordro et une entente re
marquable, ot suivant partout sa belle-fllle 
d'un regard d'affection jalouse qui semblait le 
reflet posthumo d'une tondresso d'outre-tombe. 

Madame de Ilamburo, à qui Jeanne racontait 
tout, n'ayant d'ailleurs rien à cacher, savait 
déjà l'histoire do Guy. Ce qu'elle avait appris 
lui faisait attondre l'apparition du jeune homme 
avec nno curiosité bienveillante, mais aussi 
avec une crainte instinctive. Cet ami d'enfunco 
si fidèle au souvenir, n'allait-il pas être un 
rival pour l'époux si vite disparu ? 

Adroitement, la vieille femme avait ques
tionné Jeanne et s'était sentie calmée en cons
tatant que l'amitié seule, sans le moindre mé
lange de romanesque, était en jeu, mais elle 
ne s'attendait pas à voir Guy paraître si vito, 
ot cet emprossement lui causait un secret dé
plaisir, qu'elle eut quelquo peine à cacher 
d'abord. 

( A tiuivre.) 



L E C O N F E D E R E 

le président de la chambre de commerce. 
M. Zemp a répondu en remerciant de 
l'accueil courtois fait à la délégation. 

A p i c u l t u r e r o m a n d e . — Voici, 
ainsi que nous l'avons annoncé, le compte-
rendu de l'assemblée tenue dimanche à 
Lausanne. 

Dans son rapport M. Gubler constate 
que, l'année, au point de vue apicole, a 
été très inégale ; tel apiculteur a fait 
120 kilos à une seule ruche ; tel autre 
seulement 13,5 kilos. Dans tel rucher il 
y a eu excès d'essaimage ; dans tel au
tre il n'est pas rossorti un seul essaim de 60 
ruches. Le printemps a été défavorable 
au développement, des ruchers. Juin, 
cependant, a donné une impulsion nou
velle. La forte pluie tombéo le 17 juil
let a presque complètement fait tarir 
les sources du nectar et du niicl. Dès 
ce jour, la récolte a été brusquement 
coupée. 

Les contrées dépourvues de forêts 
n'ont eu qu'une miellée de courte durée, 
une dizaine de jours soulement. Par 
contre, dans les stations près des forêts, 
la miellée s'est prolongée jusqu'au 17 
juillet. 

Après cet examen de la situation api
cole, il est procédé au renouvellement 
du bureau : M. G-ubler est réélu prési
dent par acclamations. M. Charles Bâ-
bordy, à Riddes, président de la section 
valaisanne, est élu membre du comité, 
en remplacement de M. H. de Blonay, 
décédé. 

M. Jules Descoulayes, ancien pasteur 
à Préverenges, a présenté le rapport 
sur l'assurance des ruches. Il y a ac
tuellement 329 apiculteurs assurés pour 
un total de 5534 ruches. C'est trop peu, 
si l'on songe que pour la minime con
tribution de 5 centimes par ruches, on 
se garantit des accidents — et de leurs 
suites — que peuvent causer les abeilles 
et de ceux qui peuvent leur arriver. 

Le bénéfice de l'exercice a été de 
143 fr. 75, qui ont été versés à la 
Caisse de la Société. 

M. Ruffy, chef des téléphones de Dé-
lémont et apiculteur de grand mérite, 
donne connaissance d'une enquête qu'il 
a faite sur la valeur des différentes races 
d'abeilles. Un questionnaire a été adressé 
aux membres de la Société. Les ré
ponses sont venues au nombre de 203, 
intéressant 7713 ruches ; 89 apiculteurs 
avec 1171 ruches donnent la préférence 
aux „noires" ; 12, avec 560 ruches, aux 
,,Italiennes" ; 7, avec 82 ruches, aux 
„Carnioliennes" ; 95, avec 1300 ruches, 
aux „croisées". 

Quant à leurs qualités, voici ce qu'en 
dit M. Ruffy : Les carnioliennes sont des 
„chameaux" ; elles donnent peu, sont 
paresseuses et ne méritent que le mépris. 
Les italiennes ont le sang chaud, elles 
sont capricieuses comme des femmes et 
pillardes. Les résultats peuvent être bons 
à condition de bien les isoler. 

M. Ch. Bretagne (Lausanne) parle du 
traitement de la „loque:i, un sujet an
cien mais toujours nouveau. Lorsque la 
maladie est à son début, M. Bretagne 
préconise l'emploi de l'acide foimique. 
D'autres emploient l'eucalyptus. M. Bre
tagne a constaté qu'il y a deux loques, 
la bénigne, qui guérit facilement, et la 
pernicieuse, contre laquelle on ne peut 
rien. L'acide formique à 10 %, imbibé 
sur un carré de drap et changé plusieurs 
fois, est un excellent remède. Quand la 
maladie est grave, il faut se résoudre à 
ohanger la reine et les rayons. 

Chemins de fer fédéraux. — 
Le projet do budget pour les chemins 
do fer fédéraux, m 1906, prévoit à l'ex
ploitation 124.239.365 fr. de recettes et 
85.717.015 fr. de dépenses. Au compte 
des profits et pertes : 48.978.350 fr. aux 
recettes et 53.638.700 fr. aux dépenses. 
Au budget de construction : 35.958.464 
francs et au budget dos dépenses du 
compte capital 39.204.164 fr. 

mauvai se querel le d'a l lemand. 
— Divers journaux s'étaient plaints que 
la langue allemande fût systématique
ment mise de côté dans le 1er arron
dissement des Chemins de fer fédéraux. 
Il est résulté d'explications données par 
la direction au conseil du 1er arrondis
sement que ces plaintes n'étaient pas 
fondées. Mais l'homme qui veille à la 
conservation de la langue allemande en 
Suisse ne se déclare pas satisfait. Ho
raire en mains, il constate dans une 
longue lettre à la Nouvelle Gazette de 
Zurich qu'on continue à écrire Berne et 
jamais Bern et que Fribourg ne s'ppelle 

jamais Freiburg. On comprend les souf
frances intolérables du Suisse allemand 
qui se trouve en présence de ces 2 mots. 
Arrêté devant l'horaire, se demandant 
si Berne est bien Bern et Fribourg Frei-
bourg, il demeure hésitant, perplexe, et 
pendant ce temps le train part sans lui. 

Autre fait grave : dans les trains qui 
partent de Berne pour la Suisse romande, 
les contrôleurs commencent à parler 
français déjà à la gare de Berne, au 
lieu d'attendre que les trains aient fran
chi la frontière des langues. 

Même scandale dans le Haut-Valais, 
où l'employé welsehe parle français 
(parliert franzôsisclt) au public allemand. 

Ce ,.parlieren" fait admirablement dans 
ce tableau consacré à montrer les em
piétements de la langue française ! Le 
correspondant nous oblige à prendre 
contre lui la défense de l'allemand ot à 
le supplier de bien vouloir préférer à 
„ parlieren " le bon vocable allemand 
j.sprechen". Deutsch spreschen, cher 
Monsieur! 

E m i g r a t i o n . — Le nombre des 
émigrants suisses qui se sont rendus 
dans les pays d'outre-mer en septembre 
s'élève à 501 (565 en 1904). De janvier 
à fin septembre, 3,887 personnes se sont 
embarquées, soit une augmentation de 
250 sur le chiffre atteint l'année précé
dente pour la même période. 

Réduct ion de tar i f aux: ou
v r i e r s . — Faisant droit à une de
mande des Chambres suisses du travail, 
l'Association des chemins de fer suisses 
(soit les C. F . F . et toutes les lignes à 
voie normale), a décidé d'accorder une 
réduction de taxe de transport de 50% 
à partir de 25 km. aux ouvriers et ou
vrières se rendant à une place qu'une 
Chambre de travail leur a procurée en 
dehors de leur domicile. Ces billets à 
prix réduits seront délivrés uniquement 
aux personnes qui ont obtenu un poste 
déterminé et qui s'y rendent. 

Nouvelles des Cantons 

V a u d . — Création d'une infirmerie de-
district. — L'Hôpital cantonal de Lau
sanne ne pouvant plus suffire aux be
soins de la population vaudoise, la cam
pagne se voit forcée de recourir à la 
création d'infirmeries de district. C'est 
ainsi qu'une réunion de représentants 
des municipalités du district d'Echallens, 
près de Lausanne, et de membres du 
comité de la Société de développement, 
tenue à Echallens, dimanche dernier, 
s'est prononcée pour la création d'une 
infirmerie de district. Une somme de 
1650 fr. a déjà été réunie en faveur de 
cette institution. 

— L'attelage du Chamosard retrouvé. — 
Le propriétaire du char et du cheval 
mis en fourrière dans les circonstances 
que nous avons relatées est venu mardi 
soir réclamer son bien à la police. Il 
avait été victime d'un vol commis dans 
les circonstances suivantes : 

Venu vendredi au marché de Mon-
treux, il se préparait un peu après-midi 
à rentrer à Chamoson, lorsqu'un jeune 
garçon lui demanda l'autorisation de 
faire route avec lui jusqu'à Aigle, où il 
devait se rendre, disait-il. M. M. consen
tit à le prendre avec lui. Arrivé à Vil
leneuve, où il avait quelques commis
sions à faire, il confia char et cheval à 
la garde du jeune homme. Lorsqu'il re
vint quelques instants plus tard, le gar
nement avait disparu avec l'attelage. 
Des voisins interrogés déclarèrent qu'ils 
l'avaient vu prendre la route du Valais. 

Aussitôt M. M. ayant trouvé un char 
qui allait dans cette direction se mit à 
sa poursuite, mais tandis qu'il prenait la 
route d'Aigle par Roche, son voleur 
filait par la Porte du Scex, Vouvry, 
Monthey, pour ne s'arrêter qu'à St-Mau-
rice, d'où il revint peu après à grande 
allure, par Aigle cette fois, pour ne 
s'arrêter qu'à Vevey, dans la soirée. Là 
il rolégua le char, comme nous l'avons 
vu, près des abattoirs, et le cheval au 
bout do l'avenue de Plan. 

Pendant ce temps, M. M. avait signalé 
le vol à la police et les recherches com
mençaient. Elles ont abouti mardi soir, 
comme on l'a vu. 

Le voleur a pu être arrêté. C'est un 
gamin de 12 à 13 ans, dont les parents 
habitent Montreux. 

B e r n e . — Une voix mystérieuse. — 
Depuis quelque temps, un mystère in
trigue fort les habitants de la ville fé

dérale. Tous les soirs, à la même heure, 
on entend dans la Graud'Rue comme 
des appels au secours ! La voix est dé
sespérée et paraît venir de loin. On s'ar
rête, on écoute. Les recherches les plus 
minutieuses ne donnent aucun résultat. 
Vous pouvez imaginer combien les es
prits sont excités. Le Berner Tagblatt 
annonce que la voix se fait toujours en
tendre, et, bien qu'on la perçoive à la 
Grand'Rue, on est à peu près sûr qu'elle 
vient d'ailleurs, de la rue des Bouchers 
ou de la rue des Chaudronniers. Le 
même journal rappelle que les conduites 
d'eau ou de gaz peuvent parfois servir 
de conducteur à la voix et en conclut 
que, peut-être, une personne a été en
fermée par mégarde dans une cave et 
que ses appels sont portés par un canal 
ou un tuyau quelconque. Cela est pos
sible. On cherche toujours. 

N e u c u â t e l . — Maison où l'on devient 
vieux, — Elle est connue sous la déno
mination de „Grosse maison", aux PontS' 
de-Martel, occupée par 8 ménagos com
prenant au total 22 personnes. 9 des 
habitants comptent ensemble 711 ans ; 
l'un de 98 ans, le suivant de 86 et les 
7 autres do 70 à 79 ans. La moyenne 
est ainsi do 79 ans. Ces chiffres sont 
extraits de documents officiels. 

Ajoutons qu'on espère célébrer dans 
cette maison, avant deux ans, l'anniver
saire d'une centenaire. 

l i i i c e r n c . — Une singulière destination. 
— Il n'est pas toujours aisé aux visiteurs do 
la Suisse de trouver uu logis au plus 
fort do la saison estivale. 

„Me trouvant à Lucerne, il y a quel
que temps, raconte un touriste français, 
un fonctionnaire de cette ville s'était 
mis à ma disposition pour visiter les 
curiosités de l'endroit. 

„I1 me fit voir, entre autres choses, la 
prison, et je fus émerveillé de l'aspect 
confortable que présentait l'intérieur de 
cet édifice. 

— Votre prison est presque luxueuse, 
fis-je remarquer à mon cicérone. 

— Nous sommes bien obligés de la 
tenir ainsi, répondit-il. En saison, nous 
louons les cellules vides aux étrangers". 

Nouvelles étrangères 

La fin définitive de la 
guerre russo-japonaise 

Lo traité de paix entre la Russie et 
le Japon a été ratifié simultanément par 
le tsar et le mikado et est entre en vi
gueur le 16 octobre. A l'armistice pro
visoire succède la paix définitive ; les 
troupes vont être retirées de Mandchou-
rie et les navires reprennent déjà leur 
course à travers les mers. 

La situation en Russie 
En attendant le coup décisif à frapper 

Mercredi a été tenue à S tPétersbourg 
une réunion comptant environ 10,000 
personnes, étudiants, ouvriers et parti
culiers. La réunion a adopté une réso
lution recommandant de conserver ses 
forces pour le coup décisif à frapper et 
d'éviter jusque là tout conflit ouvert. 

Les rencontres sanglantes continnent 
au Caucase 

On annonce que des rencontres san
glantes se produisent dans différentes 
villes du Caucase. Les détails manquent, 
la censure ne laissant pas passer les 
dépêches. 

La ville d'Ekaterinoslaw est ensanglan
tée par des meurtres et des pillages de
puis trois jours. 

F r a n c e . — Affaire Dreyfus. — Sui
vant la Libre Parole, il est probable que 
le procès en révision de l'affaire Drey
fus viendra devant la cour de cassation 
dans la seconde quinzaine de novembre 

La scission suédo-norvég ieuuc . 
— Les Chambres suédoises ont adopté 
le projet du gouvernement relatif à l'an
nulation de la charte d'union de 1814 
et à la reconnaissance de la Norvège 
comme Etat séparé de l'union avec la 
Suède. 

Elles ont également adopté un projet 
de loi concernant l'enlèvement du signe 
de l'Union du drapeau suédois et son 
remplacement par un champ d'azur. 

La charte d'union de 1814 entre la 
Suède et la Norvège se trouvant ainsi 
définitivement annulée par les Parle-

monts suédois et norvégien, on n'attend 
plus à Christiania que le dernier mot du 
roi Oscar sur la candidature au trône 
de Norvège. 

E s p a g n e . — Un terrible accident vient 
de jeter la consternation chez deux fa
milles de Las Nieves, petite ville située 
aux environs du port de Vigo. 

Une charmante jeune fille, Espérance 
Duran, était accoudée à un balcon, re
gardant son fiancé, le nommé Lorenzo 
Cesteso, qui était absorbé par la lecture 
d'une lettre qu'elle venait de lui jeter. 

Tout à coup, la rampe du balcon céda 
et la jeune fille fut précipitée dans le 
vide, se brisant la têto contre le trottoir. 
La mort fut instantanée. 

Lorenzo, qui se trouvait sous le bal
con, fut atteint par le corps de sa fiancée 
et reçut un coup si terrible à la têto 
qu'il tomba sans connaissance à côté du 
cadavre d'Espérance. 

L'état de ce jeune homme est des 
plus graves, car les médecins craignent 
qu'il ne perde la raison si on parvient 
à le sauver. 

Les deux jeunes gens étaient fiancés 
depuis longtemps et leur union devait 
avoir lieu prochainement. 

L'anémie n'est plus à craindre 
Les Pilules Pink la préviennent ou 

la guérissent 
Tant de gens ont été entièrement guéris de 

l'anémie par les „pilules Pink pour personnes 
pâles" qu'il est presque impossible à ceux qui 
en souffrent de ne pas avoir entendu parler des 
merveilleuses guérisons qu'elles ont données et 
donnent chaque jour. Les pilules Pink procurent 
régulièrement la guérison même, lorsque l'anémie 
a été négligée, qu'elle est devenue grave, qu'elle 
confine à la phtisie et que les compagnies d'as
surances font des difficultés pour assurer celui 
qui en est atteint. Nous donnons ici le portrait 
d'une jeune institutrice bien connue à Limoges, 
Mademoiselle Marie Coulloux, demeurant rue 
Saut de Bœuf que les pilules Pink ont admira
blement guérie. 

Mlle Marie COULLOUX 
Dne jeune institurice de Limoges (France) guérie 

d'une anémie rebelle par les pilules Pink 
„Les pilules Pink, écrit-elle, ont fait disparaître 

une anémie rebelle qui me minait depuis assez 
longtemps. Ma maladie débuta par une perte lente 
de l'appétit; je n'avais plus de couleurs et mes 
digestions devinrent très difficiles et en même 
temps douloureuses. Je ne profitais pas beau
coup de ce que je mangeais car je maigris rapi
dement et mes forces diminuèrent chaque jour. 
Ma santé déclinait, et tous les jours j'éprouvais 
de nouveaux malaises, migraines, vertiges, éblouis-
sements, oppression. J'avais souvent entendu 
parler des pilules Pink, je connais même beau
coup de personnes (une parente entr'autres) qui 
à Limoges ont été guéries par ces pilules. Je ne 
les pris pas tout de suite cependant. J'essayais 
d'abord les médicaments qui m'étaient prescrits, 
mais comme ils n'eurent aucun effet je pris les 
pilules Pink. Les pilules Pink m'ont immédiate
ment fait grand bien. Après avoir employé une 
boîte j'avais retrouvé de l'appétit et un peu de 
mes forces, j'étais moins oppressée. J'ai conti
nué le traitement pendant quelque temps et j'ai 
été parfaitement guérie". 

On ne saurait trop atiirer l'atteniion sur la pro
priété qu'ont les pilules Pink de donner du sang 
avec chaque dose, de purifier le sang et de toni
fier le système nerveux. Ces diverses propriétés 
en font le médicament indispensable pour com
battre les malaises occasionnés par le change
ment de saison. Donnant du sang avec chaque 
dose, les pilules Pink stimulent le fontionnement 
de tous les organes, donnent des forces, de l'ap
pétit. En purifiant le sang elles vous prémunissent 
contre les éruptions, les rougeurs, les furoncles 
si fréquents en cette saison. En tonifiant les nerfs, 
elles réparent l'usure du système nerveux tou
jours plus surmené pendant la mauvaise saison. 
Les pilules Pink sont souveraines contre l'ané
mie, la chlorose, la neurasthénie, la faiblesse gé
nérale, maux d'estomac, rhumatismes, débilité 
nerveuse, migraines, névralgies, sciatique. 

En vente dans toutes les pharmacies et chez 
MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genève. 3.50 
la boîte, 19 fr. les 6 boîtes franco. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Boulangerie-Pâtisserie 
TAIRRAZ-ROUILLER, Martigny -Ville 

D i m a n c h e 2 2 o c t o b r e , d è s 2 h e u r e s 
Petits vol-an-vent garnis aux quenelles, sauce suprême 

-o Grand choix de pât i sser ie Une et entremets o-
Croissants parisiens — Petits pains, etc. 

a la première heure 

Fi la tu re de 
Manufacture de draps et milaines 

MEYER Frères & Cie, Moudon (vaud) 
'S'esiitiire— F i l a t u r e — T i s s a g e — A p p r ë l a g c 

:m 

Y v e r d o n 1 S 9 4 Médaille de vermeil 
V e v e y 1 9 0 1 Médaille d'or avec félicitations du Jury 

La maison est spécialement recommandée pour le travail à 
façon ; elle se charge de fabriquer avec la laine du pays, aux meil
leures conditions de prix et de bien facture, les articles suivants : 

Draps unis, sergés et façonnés, milaines unies de toutes nuances 
pour hommes et femmes, milaines façonnées, cheviots pour hommes 
et pour robes, couvertures de lits, couvertures de chevaux. 

Demandez l'album spécial d'échantillons pour le travail a façon 

Plus de 

18 '|2 MILLIONS DE MARCS 
en argent comptant seront sûrement distribués par voie 
de tirage au sort dans le courant d'une année. 

Les lots pr inc ipaux sont de marcs 
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ainsi que 27,316 autres lots se montant au total à 

Quatorze millions 932,000 Marcs 
Il ne sera tiré que des valeurs à séries et à primes 

autorisées par la loi dans tous les cantons de la Suisse, 
par arrêté du Conseil fédéral en date du 22 juin 1892. 

Par année- 12 billets — 12 lots gagnants 
ou quote-parts de remboursement, par conséquent SSW-" pas 
de billets blancs. " ^ ® 

Dans le cas le plus défavorable les plus petits lots 
atteignent toujours la somme encore respectable de 

ÎOO Marcs 
que doit absolument gagner ohaque groupe composé de 
cent membres, participant au tirage de séries et primes. 

Tons les lots sont garantis par l'Etat 
Participation mensuelle, seulement F r . 1 2 . 5 0 — 1j2 

F r . « . 2 5 — V.i F r . 3 .15 en prenant part immédiate
ment au prochain 

Grand Tirage 
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Liste de suite 

après apparition du 1 novembre 1905 ! 
Progs

r
p
au

c
s
tus 3 W Paiement exclusivement en argent 

Que ceux qui désirent tenter la fortune 
n'hésitent pas à m'adresser leur ordre de suite, car la 
demande a considérablement augmenté ces derniers temps 
et tout fait prévoir qne la provision sera rapidemeni épuisée. 

Wilhelm Liibbers, Lûbeck, 13 l5 
Maison de banque — Téléphone 775 

Le plus ancien et le plus grand établissement de la place 
pour valeurs à séries 

Reproduction, même partielle, interdite" 

Découper ici 

Monsieur Wilhelm Lubbers, Liibeck, 13 
Je déclare par la présente adhérer à la société pour valeurs à 

séries et à primes que vous dirigez et souscrire à: 
1 participation de F r . 1 2 . 5 0 — «/a part, de F r . 6 , 2 5 — 

1U de part, de F r . 3 .15 par mois *). 
La première cotisation se trouve ci-inclus — suit par mandat-

poste — peut être prise en remboursement *). 

Signature lisible : 

Protession : 

Localité : 

Bureau de poste :.. 

*) Prière de biffer ce que l'on ne désire pas. 

Restaurant KLUSER, Martigny 
S a m e d i s o i r e t d i m a n c h e a l ' a p é r i t i f 

îsprcs-iaaidi e t l e s o i r 

de la troupe des Tziganes, de passago à Martigny 
sous la direction de 

M. MAÎNOLO D E < ASÎAIÎÏ t 

Avis aux amateurs 
S a m e d i , d i m a u c l i e e t l u n d i 

mise en perce de la 

Véritable bièff*e de 
provenant de la grande brasser ie R o y a l e 

Gîâc lc l te — F o n d u e — T r a n c h e * 
T r i p e s — C i v e t s d e l i è v r e 

E s c a r g o t s — C h o u c r o u t e g a r n i e 
3JWP" Sal le spéc ia le pour Sociétés 

Fortifications 
de St-laurice 

De bons manœuvres, 
d'origine suisse, sont demandés. 

S'adresser au bureau soussigné: 
Bureau fédéral de construc

tion, Grand'Rue, n" 16, à 
St-Maurice. 

Pour la FRANCE 
On d e m a n d e plusieurs bons 

vachers, charretiers, garçons de 
culture ainsi que des ménages-
vachers. Gages élevés. 

Bureau général de Placement, 
Bornet, Sierre (Valais). 

On achèterait 
que lques quintaux de 
j o l i e pa i l l e de se ig le 
battue au fléau. 

A la même adresse on offre 
à vendre une partie de b e a u x 
p lants de marronniers 
tige droite bien couronnés. 

S'adresser à Maurer Christian, 
jardinier, Monthey. 

ï Avez-vous déjà acheté 

des CHAUSSURES 
de la maison d'envoi 

Guillaume GRJEBl 
Z U R I C H Trittligasse, 4 

Si non, veuillez demander! 
son grand catalogue illustré] 
gratis et franco de plus de | 
300 gravures. 

J'expédie contre rembour
sement : 

Souliers p. filles et garçons, I 
très forts, n° 26-29 à fr. 3.50; 
n» 30-35 à fr. 4.50. Pantoufles | 
en canevas ponr dames à fr. 
1.50. Souliers à lacer p. dames, 
très forts, à fr. 5.50, plus élé
gants avec bouts â fr. 6.40. ! 
Bottines à lacer p. hommes, 
très fortes fr. 8; plus élégantes, 
avec bouts, à fr. 8.25. Souliers [ 
p. ouvriers forts à fr. 6.40. 

Echange de ce qui ne con
vient pas. Rien que de la[ 
marchandise garantie solide, i 
Service rigoureusement réel. 

Maison fondée en 1880. 

Attention 
mérite la combinaison de valeurs 
à lots autorisées par la loi que 
chacun peut se procurer contre 
payements mensuels de 4, 5,8 ou 
10 frs. ou au comptant, auprès de 
la maison spéciale soussignée.— 
Lots principaux de fr. O o o . o o o , 
Soo.ooo, 2oo.ooo,15o.ooo, 
loo .ooo , 75.ooo, So.ooo, 
SS.ooo, lo .ooo, 5ooo,3ooo, 
etc., etc., seront tirés et les titres 
d'obligations seront remis succes
sivement à l'acquéreur. 

P a s de r isque, chaque obli
gation sera remboursée pendant 
les tirages présents ou ultérieurs. 

Les prochains t irages 
auront lieu : 15 octobre, 20 oc
tobre, 10 novembre, 15 novembre, 
1er décembre, 10 décembre, 15 
décembre, 20 décembre, 31 dé
cembre. 

Les prospectus seront envoyés 
sur demande gratis et franco parla 

Banque p. obligations à primesà Berne 

Aux éleveurs 
Si nous pouvions vous parler 

vous serez vite persuadés que le 
meilleur moyen pour élever de 
beaux veaux et de beaux 
p o r c s est d'ajouter régulière
ment à leur nourriture un peu de 

Lactophosphatine Simond 
En sacs de 5 kg. fr. 4. ; 10 kg. 

fr. 7. Envoi partout contre rem
boursement. 
Pharmacie A. Simond, R o l l e 

A. louer 
à Martigny-Ville un ap
p a r t e m e n t de 3 à 4 pièces, 
galetas, cave et dépendances. 

L'imprimerie indiquera. 

On demande 
de suite une f o r t e f i l l e pour 
faire la cuisine ainsi qu'un a p 
prenti blanchisseur. 

S'adresser à la Blanchisserie 
Tâcheron, à Territet. 

Domestiques 
de campagne 

et vachers 
sont demandés de suite pour le 
canton de Vaud. Bons salaires. 

S'adresser J . G i l l o z , Bureau 
international de Placement, à 
Monthey. 

Domaine de Ripaille 
par Thonon (Hte-Savoie) 

Foin bottelé 
a vendre, s/wagon (environ 
400 quintaux) en un ou plu
s ieurs lo is . 

S'adresser au Rég i s seur 
du Domaine . 

Pour une cure d'automne exi
gez le véritable 

Salsepareille Model 
le meilleur dépuratif du OcUl[] 

contre BOUtOllS, D a ^ S 
épaississement du sang, rou
geurs, maux d'yeux, scrofules, 
démangeaisons, goutte, rhuma
tismes, maladies de l'estomac, 
hémorroïdes, affections nerveuses, 
etc. La Salsepareille Model sou
lage les souffrances de la femme 
au moment des règles et se re
commande contre toutes les irré
gularités. Nombreuses lettres et 
attestations reconnaissantes. 

Agréable à prendre, '/s litre 
3 fr. 50, V» litre 5 fr., 'l litre 
(une cure complète) 8 fr. 

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

Mont-Blanc, 9, Genève. 
Dépôts à Martigny : Lovey, 

pharmacien ; à Monthey : Carraux 
et Zum-Offen, pharm. ; à Sion : 
Pitteloud, pharm. ; à Bex : Borel 
et Rosselet; à Aigle: Kœrner. 

Publicité 
clans le canton de 

YAT7D 
Gazette de Lausanne 
Bévue 
Nouvelliste Vaudois 
Tribune 
Petite Revue 

(Gazette du village) 
Feuille des Avis officiels 
Courrier Suisse 
Conteur Vaudois 
Gazette des Etrangers 

de Lausanne-Ouchy 
Feuille d'Avis de Montreux 
Journal des Etrangers 

de Montreux 
ieuille d'Avis de Vevey 

• 

Maculature 
en vente 

à l'imprimerie de Martigny-Ville 

L'Arôme des potages 
Les Potages à la minute f *T n t i l 

viennent de 
nouveau d'ar

river chez 

Jos . Cretciiaud, inst., ép icer ie et café 
Saxon- lcs -Bains 

CHOCOLAT 

I H ! i # I I M I K A &. V E LM A. 

VERITABLE 

Alcool de menthe et camomilles 
inventé et préparé par 

Fréd. Godiez, pharmacien à Morat 
dissipe les indigestions, 

ôtourdissements, maux de cœur, de ventre, etc. 

Ind i spensab le aux voyageurs et touristes 

2WP~ De première utilité dans les familles 
Méfiez-vous des contrefaçons 

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 1 et 2 fr. 

Pour les malades de l'estomac 
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une ré-

plétion de l'estomac, par l'usage d'aliments difficiles à 
digérer, trop chauds ou trop froids ou par une manière 
de vivre irrégulière, se sont attiré une maladie d'esto
mac telle quo : 

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, maux 
d'estomac, digestion difficile ou engorgement 
on recommande par la présente un bon remède domes
tique dont la vertucurativo a été éprouvée depuis do 
longues années. 

C'est le remède digestif et dépuratif le 
„ yfrœuteru)ein" de Jfuûert llHrieû 

Ce Krœutenvein est préparé avec de bonnes 
herbes, reconnues comme curatives, et du bon 
vin. II fortifie et vivifie tout l'organisme digestif 
de l'homme sans être purgatif. Il écarte tous 
les troubles des vaisseaux sanguins, purifie le 
sang de toutes les matières nuisibles à la santé 
et agit avantageusement sur la formation nou
velle d'un bon sang. 

PHI- l'emploi opportun du „Kr;iuterwein". les mala
dies d'estomac sont le plus souvent étouffées dans leur 
germe et on ne devrait pas hésiter à préférer son emploi 
à d'autres remèdes forts, mordants et ruinant la santé. 
Tons les symptômes, tels que : maux de tête, renvois, 
ardeurs dans le gosier, flatuosités, soulèvement du cœur, 
vomissements etc., et qui sont encore plus violents quand 
il s'agit de maladies d'estomac chroniques disparaissent 
après un seul emploi. 

La constipation et toutes ses suites désagréables 
telles que : coliques, oppression, battements de cœur, 
insomnies, ainsi quo les congestions au foie, à la rate 
et les affections hémorrhoïdales sont guéries rapidement 
et avec douceur par l'emploi du „ Kriiuterwein". Le 
„ Kriiuterwoin " empêche toute indigestion, donne un 
essor au système de digestion et fait disparaître de 
l'estomac et des intestins toutes les matières mauvaises 
par une légère selle. 

Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement sont 
souvent la suite d'une mauvaise digestion, d'une cons
titution incomplète du sang et d'un état maladif du 
foie. Lors do manque complet d'appétit, affaiblissement 
nerveux, émotions, de fréquents maux de tête, insomnie, 
les malades dépérissent souvent doncoment. Le „Kriiu-
terwein" donne une impulsion nouvelle à la nature la 
plus affaiblie. Le „ Kriiuterwoin J augmente l'appétit, 
active la digestion et l'alimentation, raffermit les tissus, 
hâte et améliore la formation du sang, calmo les nerfs 
agités et donno aux malades de nouvelles forces et une 
nouvelle vie. De nombreuses attestations et lettres de 
remerciements le prouvent 

Le „Kravutenvein" se vend en bouteilles à Fr. 2,50 
et Fr. 3,50 dans les pharmacies de Martigny-Ville, Mar-
tigny-Bourg, Sembrancher, Sion, Saxon, Viège, Sierre, 
Loèche, Bex, Monthey et St-Maurice, etc., ainsi que dans 
les pharmacies de toutes les grandes et petites localités 
du canton du Valais et de la Suisse. 

En outre, les pharmacies de Martigny et [la phar
macie J.-M. de Chastonay, à Sierre, expédient aux prix 
originaux à partir de 3 bouteilles de „ Kriiuterwein" dans 
toutes les localités de la Suisse. 

Se méfier des contrefaçons! Exiger „ K r i e u -
t e r w e i u " d e H u b e r t U l l r i c h . 

Mon „Krauterwein" n'est pas un remède secret ; il 
est composé do : Vin de Malaga 450,0, Esprit do Vin 
100,0 glycérine 100,0, Vin rouge 210,0 Jus de sorbier 
sauvage 150,0 Jus de cerises 320,0, Fenouil, Anis, Année, 
Ginseng améric, Racine de gentiane, Racine de calmusaa 
10,0. Mêler ces substances. 




