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CONSULTATIONS :

da Vaiai»
l'Ilio IM II EZ-VOl S à remettre en

location un immcuble, une villa, un
:ippartemcnt, une chambre, des bu-
reaux , un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque ;

l'Il I0IM'li ICSK-VOl iS un employé de
bureau ou de magasin, un nomine de
peine, un domestique de campagne,
etc.

C1IEKCHKX-YOUS un commis, uu
secrétaire, un comp tablc. un iigont ,
un voyageur. un appronti , ole. ;

IJIIEKOIKZ-VOUS un valet de
chambre, un coclier , un ouvrier bou-
lauger, jardinier, vigneron , ltorloger ,
tailleur, cordonnier , un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc ;

t lIElM liEZ-VOlJS uno insti tu-
tricc une gouvernante , une dame de
compagnie, etc. ;

< I I I . l t » *  IIF.K-VOI S une somme-
lière, une caissière, ime demoiselle
de magasin, une employée de bureau ,
une ouvrière lailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

•UHEKCHEZ-VOUS une cuisinière,
une femme de chambre, une aitle cte'a
ménagère, une bonne d'enfants, eie ;
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Renseignements financiers. — Bourses —
. Spécialités de Valeurs à Lots — Listes de ti-
rages. -- Vérification de titres.
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Le vapeur postai américain

parti de Southampton et Cherbourg le .'24 Sep-
tembre 1904 est arrivé à New-York le 1
Octobre 1904. Durée de la traversée 6 jours
12 heures.

Im Obersteg et Co, Bilie, agents généraux
de ,,1'Aniérican Line ". 109L'ALNIIIII

I Chantier et Marbrerie

RECETTE SIMOIVO

Revue illustrée de l 'Alp inisme
contieni : Récits d'ascensions et d'excursions.
— Itinéraires de courses de montagne. —
Compte rendu des principales ascensions. —
Flore alpine. — G éologie. — Speleologie. —
Poesie alpestre. — Conseils aux alpinistes. —
Chronique alpine suisse et ótrangère. — Revue
bibliographique, etc. 216
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sur demande
Le meilleur ergane de publicité

pour Ics notels de montagne ct les
fabricants des produits et d'articles
pour tOuristes.

Adressez les demandes d'abonneinents et
d'annonces à la Société suisse d'Editlon
Rue du Commerce, 8, GENÈVE

de Veuve ORTELL I à Monthey
Monnmeiits fanéraires en tons genres, cheminées

lavabos, travaux d'églises, etc 73
Dessins et catalogue franco sur demanile.

Fournitures de pierres de taille en granii et
marbré de Collombey

Travail prompt et soigné — Téléplume.

pour fabriq nei* soi-mème, en tout temps, de
Pexcllent, VILV ARTIFICIEIA éCONOMI-
UUE pour le ménage et les travaux de la
campagne. En paquets, avec mode d'emploi ,
pour 100, 200, 300 litres et £lus, à 2 fr. 50 par
100 litres (sans le sucre). Dix ans de succès
toujours croissant. - Envoipartout contre remb.
Dépòt: Pharm. CH. JORIS, Martigny-Bourg.

I*h ami. A. Sino MI . Itoli e. 149

(*) Feuilleton de la Feuille dAvis 15

Le démontage tonnine , il regarda Ics mor-
ceaux avec trist.esse :

«J'ai fait , songea-t-il ,de mauvaise besogne.
Pourquoi détntire le charme de rè ver à eette
jeune fille ? Est-ce qu 'on criti que le parfnm
des roses?»

Mais il est rare en cós matières, et c'est
nn bonheur, qu© les impressions cèdent au
raisonnement qui veut les corrigor. Le mar-
quis de Mieussy continua de penser à Syl-
vaine aussi volontiers que s'il ne l'eùt pas dé-
clarée mediocre. Cornine par enchan-
ternent, sa promenade se trouva ai guillée vers
la route de Saint-.Iooirc. Il y gagna peu do
chose, car put-il compier comme benèfico la
vue d'une silhouette k binocle, qui , dans le
cadre d'une fenètre, multipliait l»es révéren-
ces? Et il mit de la discrétion à ne point s'
engage r dans l'avenue de La Roseraie, bien
futi en eùt , et bien qu'en eùt Beau-Dunois,
fui avait. ses idées...

Dans le courant de la -• semaine," Georges
•Welet vin rendre visite au marquis. Jean
s épanouit à sa vue, cornine, eùt fait le plus

sociable des humains ; et, parco qu 'il était un
pauvre diplomate, il parla tout de suite de
mademoiselle de Chilhac. Ardelet, àme sans
matice, saisit au bond le sujet et entama un
panégyrique.

— Elle est incomparable ! Vous ne pouvez
pas vous imaginer tout oe qu 'elle vaut. Elle
tient la maison à ravir, fait marcher les four-
nisseurs...

«Il m'agace» pensa Jean.
Et, interrompanl rancieri magistrat :
— Elle a, dit-il , ,un sourire qui met tout le

monde en jote, ©t ctes yeux...
Georges eut un© pudeur d'homme .qui aime,

une appréhension d'entendre détatiler le char-
me physique de la jeune fille. Il ooupa la pa-
role au marquis.

— Oui , fit-il , et c'est une fé© ; elle brode à
la main des ouvrages d'une finesse..

«Bon, j'en ©tate sur, se dit Jean, elle coud !»
Et , haut :

— Vraunent, elle ne parali pas petite , tei
lement sa tournure est...

entama uri

— Oui , dit Georges, mais c'est avec mes
enfants qu 'il faut la voir! II n 'est pas de soins
qu 'elle ne teur donne ! Elle no les gate pas,
au moins, elle est à la fois ferme et douce..

« ...C'est cela, pensa Jean, les enfants main-
tenant. » .

— Et croiriez-vous qu 'elle s'entend. aux af-
faires? Elle est de très bon conseil, parte
coupé de bois cornine un vieux forestier. '

«La petite femme prati que ! songeail encore
Jean. — Oh! l'éloge fàcheux du p lus joti écu-
reni! que Dieu ait fait !»

Pour les malades de Testomac
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion de l'estómac,

DÉPOT DE MATÈRIE! D'INSTALLATION

par l'usage d aliments difficiles à digéreri trop chauds ou trop froids ou par une
manière de vivie régulière, se sont attirés une maladie d'estomac, telle que : Lumière. Force motrice. Tramways. Lampes à aro et à incandescence

Catalogues et devis gratuitement sur demande
catarrhe d'estomac, crampes d'estomac

maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement
on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertt
curative a été éprouvée depuis de longues années.

C'est le reiuède digestif et depurati!*, 1©

..Rrauterwein de Hubert Ulliich

•#•••#•# A fr. 4.80 D É J  A #$#$$•#$
le mètre, la Maison d'Expédition de drap» Muller-Mossmann, a SchalThouse,
livre Cheviottes anglaises, garanties pure laine, unies, colleetions moderne.-?. Dans les prix
plus élevés, 20 pour cent meilleur marche qu'en achetant aux voyageurs. ". 237
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S ('e Kr autiM-widii est préparé avec de bonnes horbes, reconnues >

comme curatires, ct du bini vin. Il fortifle et vivide tout l'orgftuisme
| digestii' de l'homme sans ètre uurgatif. Il écarte tous les troubles

des vailseilux snnguiii s, purific le saug de toutes les matières \
\ nnisiblos à la sante et agit avantagt-usement sur la fo rmation

nouvelle d'un bon sang. j \
Par l'emploi opportun du „Krauterwein", les maladies d'estomac- sont le

plus souvent étouitées dans leur germe et on ne devrait, pas hésiter dò préférer
son emploi à d'autres remèdes forts, mordants et ruinant la sante. . Tous les
symptomes, tels que : UIUII .V de téte, renvols, ardetirs dans le gosier,
Autuosilé, soulèvcment de cceur, vomissements,etc., et qui sont encore
plus violeuts quand il s'agit de maladies d'estomac chroniques, dispa-
raissent après un seul emploi

I f t  r n i i s t i n a t i n n  et toutes ses suites désagréables, telles que : coll-
Lu b U l l o l l p a U U l I  ques, oppression i buttemenits de cceur* insom-

nies, ainsi que les congestions au l'ole, & la rate et les alfections
hémorrok'dales sont guéries rapidement et avec douoeur par l'emploi du
„Krauter\vein". Le ,,Kr8euter wem" empèché tonte indigestion, donne un
essor au système de digestion et fait disparaitre de l'estomao et des -intestina:
toutes les matières mauvaises, par une légère selle.

Figure maigre et pale , anemie, affaiblissement XKw
mauvaise digestion , d'une constitution incomplète du sang et d'un état maladif
du foie. Lors de manque complet d'appétit, affaiblissement nerveux, timotions,
-de fréquents maux de téte, insomnies, les malades dépérissent souvent douce-
m'ent. Le ,.Rrauter-wein'* donne une impulsion nouvelle k la nature la plus
affaìblie. Le „Krauterwein" augmente l'appétit, active la digestion ct l'alimen-
tation,, raffermit les tissus, hate et ameliore la formation du sang, calme les
nerfs agites et donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie.
De nombreuses attestations et lettres de remerciements le prouvent.

I P l*fpÌhltnPU7Qin " co uonri  en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50, dans
L.G „ruaUlGl YYB1U OC V GUU les pharmacies de Sion, Sien e, Viège,

Saxon, Lo'èche, Brigue, Zermatt, Sembrancher, Martigny, St-Maurice, etc,
ainsi que dans toutes les pharmacies de toutes les grandes et petites localites
du canton du Valais et de tonte la Suisse.

En outre les pharmacies de Sion et la pharinacié J.-M. de Chastonay k
Sierre expedient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de ^Kraiiterwein"
dans toutes les localites de la Suisse. 107

Se mener des eontrefacons!
Exiger „Krauterwein" de Hubert Ullricli

Mon „Krauterwein" n'est pas un remède secret, il est compose de ; Vin de
Malaga 450,0, Esprit de vin 100,0, Glycérine Ì00,O,. Vin rouge 240,0, Jus
de sorbier sauvage 150,0, Jus de cerises 320,0 Fenòuil, Anis, Aunee, Ginseng
améric, Bacine de gentiane, Racine de calmus aa 10,0. Mèler ces «ubstances.

Je ne lui connate qu'un défaut, pour- , Et d'un gesto terrible, il envoyait Frécoz à
suivit Ardelet, sa passion .pour cette musi-
que à tapage...

— N'en dites pas trop de mal devant moi !
C'est à cette passion qui vous a tous conduits
à Bayreuth, que je dois le plaisir de vous
voir ici !

— Uhi c'est vrai, cesi bien vrai ! Pardon !,...
Alors, dit Georges en ri ani: et en se frottant les
mains très fori, ©Ile n'a pas de défaut , pas
de défaut du tout !

Et, devenu tout à coup, très énerg ique , il
frappa violemment le bras de son fauteuil :

rrj Elle.n 'a pas de défaut !
Cette conclusion étant tacitement admise nar

le marquis, Ardelet porta la conversation sur
un autre terrain.

— Avez-vous songé; monsieur de Mieussy, à
l'élection du conseiller general?
; — Non, dut avouer Jean,. point du tout
Quand cela doit-il se passer?

— .Mais, de dimanch© en quinze. Ne croyez

la mort .
Ard elet continua de discuter seul avec log i-

que et autorité, la question du conseil general.
«Lui aussi est pratique, se disait Jean. Et

lui non plus n'a pas de défauts ! Il est curieux
qu 'il n'ait pas eu l'idée d'épouser sa belle-
sceur. Ils seraient assortis.

Mais la vision de cet hymen lui càusa un
singulier malaise.

«Pauvre petit écureuil ! pensa-t-il , comme ce
serait dommage.»

Il se maintint aimable, s'interessa aux sou-
venirs d'enfance de son visiteùr , lequel avait
joué dans l'è pare et en reconnaissait tous les
arbres . Et, lorscra'en prenani oongé, Ardelet
let lui dit :

— Vous nous feriez plaisir . si vous veniez
dìner avec nous, un de oes jours, ti mit à
accepter cette politesse avec un empressemenl
flatreur!

Après-demain , voulez-vous? citi Georges
Après-demain , merci...

Jean fut charme par cette simplicité de bon
aloi. Dans cé home oonfortable, sàns recherche,"'
regnati une saine atmosphère, bien appropriée
aux poumons qui la respiraient. Son esprit
inquiet s'y détendit. Il trouvait les chosesau
'mieux ,et ne s'étohna pas de voir les enfants
à table, scandal© qui jàmais ne s'était prò- _'
duit chez sa soeur de iNocey ou chez toute
autre de ses relations ordinaires. Il eut seule- :

ment le tort de ne pas rendre à la sagesse de
Louise et de Jacques l'hommage de ri gueur.
Mais il était de Oes esprits qui ne soni jàmais
à ce qu 'il faut dire.

Dans l'àme égale de Sylvaine ,il y avait un
peu de trouble. Elle avait pensé à Jean , sou-
vent, avec une tendane© à la rèverie, depuis le
coucher de soleil qu 'ils avaient admiré en-
semble! Pour de bon, il lui avait più ce jo ur-
Jà, mieux, vraiment, qu'en AUemagne. Eùt-elle
voulu se distraire d'un si aimable souvenir,
que l'implacable Manlius, laquelle voyait dans
ce tète à tète, le doigt de la Providence et en-
tonnait des hymnes nuptiaux, l'y eùt ramenée
sans cesse.

Pour si absurde qu 'elle traità t la chimère,
Sylvaine en dégageait complètement son es-
prit. Et il -y avait huit jours qu 'elle n'avait

épousé le « bon Georges ».
C'est pourquoi, elle se sentii impressionnée

de voir son Parsifal au foyer de famille. A
table ,elle parla peu, rougit souvent. Elle avai t
d'ailleurs choisi celle de ses robes qui lui aliati

le mieux, d'un blanc léger, avec, autour du
cou un ruban groseille. __ ._ , _ .

vous pas que nous aunons mtérèt à sòutenir
pour le canton de Saint-Jeoire, - le notaire ,
M. Corraz?

— Mais oui, certainement , M. Corraz , pour-
quoi pas ?

— Voilà ! C'est qu'on lui reproche son atti-
tude dans l'affaire des Sceurs.

— Son attitude...
— Mais au fond , ti est conservateur et vau-

drait mieux que Frécoz.
— Ah! vous pensez que Frécoz...
— Frécoz?.. ; Il faut nous en débarrasser à

tout prix.

IX
Il ne fut pas commandé de branle-bas au

chalet pour recevoir à dìner le marquis de
Mieussy, et l'on ne mit pas, comme on dit , les
petits pots dans les grands. Si Sylvaine fit
ceuvre de lolite sa science dans le règlement
des détails , il n'y parut point , et un ceti plus
curieux que celui de l'invite n 'out pas reconnu
«l'extra».

MOTEURS ELECTRIQUES
Société generale d'EIectricité Baie A. E, G.

LA USANNE Bureau d'installation LAUSANNE
Escaliers du Grand Pont, 5. 63
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Indispcnsable aux voyageurs et touristés 33

DE PREMIÈRE UTILITÉ DANS LES PAMILLES.

ì^ROMA-G® DB C&RUTERE ET BU ^UBil

Fn vente dans les pharmacies, drogueries, etc.
LE I/a FI, A C'OSI : 1 fr. - ME OBMD FIA .AC OIV : » fr

LES MEILLEURS DES
Nous expédtons par piece» de

Maigre, 1 choix Fr. 0.55 et 0.60 le
Maigre, 2e choix „ 0.40 et 0.45 le

Pour petit ménage petite
S'adresser à PAILLARD, ChatUlens-Oron VAITI».
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uninE e. USI'IIIID S10N
Nouvel ouvrage du Rév. Chne J. CROSS, I.e Héros» des ' Alpes — Au grand

Saint-Bernard, drame et poésies ailpestres, in-16 br, Fr.-3.50,- relié en "toile Ff. 5. —
Dernier ouvrage de L. COURT HION, Con tes valaisans, in-12 br. Fr. 3.50, rei. toile, Fr. 5.
Ouvrages de L. COURTHION, Les Veillées- des Maycns, Fr; 2.SO, Scènes valai-
sannes, Fr. 3.50. Hwk, Assortiments d'ouvrage.s littéraires et religieux, G-rammaires
Dictionhaires et Manuels de conversation de toutes les langues. 30

•S DES FROMAGES SUISSES
lo à 25 Ko, par cólis pos tai de 5 à 10 Ko.
./2 E» Il Ml-gràs, . . Fr. 0.65 et 0.70 le 1/2 K»
„ K° || Gras .;.. . . „ 0.75 et 0.80 le „ K0
p ièce de GRAS de 4 K° à 1.70 le K°
&BD, ChatUlens-Oron VAUD.
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| Envois sont a adresser directement a U'ildcns*» il. Prompte exécutlon
j . Emballage fcai*tonnéj f*T^iŝ — Prix modérés. . . . . :, .. , . . .¦¦¦ _



Quelques erreurs typographj ques et une re- On a signé à Marseille ,le premier octobre,
grettable ommissiom s'étant produites dans le contrai de réglementation du travail à bord ;
la pubiication de la poesie «Le Souvenir» panie toutes les parties intéressées y ont adhéré.
dans notre dernier numero nous pensons etra Le ^^ touchè à ga fi  ̂,eg dockergagréable au lecteur en la redonnant m-extenso. >

L'Angleterre a signé, avec le Thibet , un
traité dont nous avons déjà dit quelques mote. Dans ces conditions, te débarquement de
Si bénin qu'il paraisse ,ce parchemin accuse certains navires ,revient à 7 ou 8 fr. latonne,
une mairi mis© de l'Angleterre sur le pays des au lieu de 1 fr. 50 ou 2 fr. le prix habituel.
lamas, et la Russie, c'était à prévoir, n 'est Tel est le regime que l'Union syndicale»
pas contente, rève d'établir définitivement à Marseille, où

Le «Journal de St-Pétersbourg» et d'autres les manipulations sont déjà plus chères qu 'à
journaux russes reproduisent un article d'un Gènes.

* # *de leurs confrères, relatif à cette épineuse
question. Cet article fait ressortir qu'en ce qui M. Millerand a prononcé un discours très
concerne la Chine comma le Thibet , mais tout flatteur pour notre pays, au banquet de clò-conceme la chine comme le Thibet , mais tout
particulièrement en ce qui concerne la Russie,
le traité doit ètre considerò comme nul et
non avenu. La Russi© ne peut ni ne doit re-
connaìtre un pareil traité qui est en contradic-
tion flagrante avec les déclarations faites au
Parlement anglais, ainsi qu^avec l'accord en-
glo-russe, aux termes duquel l'Angleterre s'es4
engagée officiellemént à ne modifier en aucr
faoon la situation politique du Thibet. L'a.
ticle fait ressortir en terminant, dans des ter
mes plus bu moins crus, que le texte du traité
.anglo-thibétain dénote la mauvaise foi et le
sans-gène du gouvernement anglais.

Pauvre Russie I Si tu n'avais pas tant d'au-
tres chats à fouetter !

* * *
Le silence s'était fait depuis un certain

temps autour tìes haute faite du prétendant
au tróne marocain Bou-Hamara. Il ne s'est
cependant, pas encore endormi sur ses lau-
riers; et tandis que la presse était entrainée
par d'autres évènements, l'anarchie et la ré-
bellion n'ont pas cesse de régner au Maroc.

Un récent combat s'est livré entre les trou-
pes du sultan et les partisans du prétendant.
Battus après un engagement des plus san-
glante ,ces derniers se sont retirés dans Jeurs
positions, mais on s'attend d'un jour à l'autiy
à de nouvelles rencontres.

La région d'Arzilla et tes environs de Tan-
ger sont très agités. Une dépèche de cotte
ville que nous reproduisons sous réserve, an-
nonce que le gouverneur d'Arzilla , Karkali,
beau-frère de El Menehbi, aurait été assassine.

Des groupes d'habitants se sont réfugiés à
Tanger et sollicitent instamment le représen-
tant du sultan, Mohamed El Torres de réta-
blir l'ordre dans te pays où le commerce et 1'
industrie sont impossibles depuis plus d'un an.

L'Angleterre insiste pour obtenir la resti-
tution à El Menehbi de tous ses biens situés à
Tanger. On se rappelle que le gouvernement
marocain, en destituant Menehbi de ses hau-
tes fonctions, avait confisqué une partie de
sa fortune. L'ancien ministre eut soin de se
cònstituer comme protégé englais.

C'est égal, la France, qui a recu charge d' tralisé ,dont nous joui ssons, et l'organismo plus
àme de cet empire marocain en déconfiture, souple de la confédération suisse a été, bien
aura bien des peines à y rétablir l'ordre. des fois esquissée. Et l'on a signalé avec jus

réunis en assemblée generale, à la Boursedu
travail , ont vote un ordre du jour aux termes
duquel, ils se décident de travailler comme par
le passe chez les ©ntrepreneurs qui les ero*
baucheront sans signature et sans oondition.
La reprise immediate du travail est donc déci-
dée aux conditions du contrai de 1903, sans
commentaires et sans additions.

Les agente des navires de Marseille, ont
vote à l'unanimité ,un ordre du jour approu-
vant pleinement l'attitude des entrepreneurs
de la manutenlion et décidant de n 'employer
à la reprise generale du travail, que des en-
trepreneurs et ouvriers ayant adhéré aux con-
ventions de 1903 et à la sentence arbitrale
de M. Magnan.

L'accord, comme bien l'on penso, produit
la meilleure impressìon en ville. !
Les dockers qui ont refusé de se soumettre à la
sentence arbitrale de IVI. Magnan, soni occupés
en grand nombre aux opérations des navires
étrangers qui sont décidés à tout accepter pour
se débarrasser au plus tòt de leurs marclian-
dises et pour fuir Marseille. Les dockers ti-
rent bon parti de cette situation.

Quand un consignataire de navire étranger
veut des hommes, il lui faut s'adresser ài'
Union syndicale, et d'abord ,on lui fai t payer
une somme plus ou moins importante,, 100 fr.,
20 fr., par exemple, qu'il verse à la caisse
syndicale.

Ensuite ,s'il demande quarante hommes, on
l'oblige à en prendre soixante ; sinon rien de
fati.

Puis, il doit accepter un délégué par six
hommes, délégué payé, ne faisant rien, et
charge de surveiller.

Inutile d'ajouter que ce monde n'admet ni
ordres ,ni observations, travaille le moins pos-
sible ,et fait trainer la besogne en longueur.

ture du congrès de l'Association internationale
pour la protection legale des travailleurs, tenu
dernièrement à Bàie :

«Vous vous ètes délassés de votre travail ,
a-t-il dit, en parcourant dans les intervalles
de? nces, cette ville vénérable et charmante,

l'aspects et si vivante, où le lointain
. le modernisme le plus aigu

iu"». :' .ni à chaque pas, où se manifestent
«si s'accordent en harmonie et en beauté, pour
le plus grand bien de son heureux peuple,
ces deux forces qui se disputent l'empire du
monde : l'esprit de tradition et l'esprit de pro-
grès.

« Aussi bien n'est-ce pas la caractéristique
de la Cotifédération suisse elle-mème que cette
nécessaire et difficile conciliation, entre le res-
pectintelligent du passe et l'ardent appel à l'a
venir. Peut-ètre cet accord ne peut-il se réaliser
complètement que chez les peuples qui , pai- un
long apprentissage de la liberto, ont appris
à comprendi© et, par suite, à respecter tou-
tes les opinions.

«C'est cette pensée qu 'un homme d'Etat
dont Je souvenir n'est pas déplacé au mi-
lieu d'une association pour la protection lega-
le des travailleurs, car il a mis à teur service
au'tant de hardiesse dans la conception que
de prudence dans l'exécution, notre grand et
et regretté Waldeck-Rousseau, exprimait en
cette formule : « Avant d'ètre sage, il fau t a-
voir été longtemps libres. »

«Ce sont des leoons de liberté et de sages-
se que beaucoup d'enti© nous viennent cher
cher au foyer du peuple suisse.

Le « Temps » parlant de ce discours dit:
«M. Millerand avait recu mission de rerner

cier l'hospilalité offerte par la Suisse aux con
gressistes. Il y avait donc toutes sortes de ino
lite de se montrer gracieux pour le gouverno
ment helvétique. Mais les compliments qu 'il
lui a (adressés ont plus qu 'une valeur de cour-
toisie. Hommage meritò par la République
helvétique, ils sont en mème temps une utile
leoon pour la République francaise, qui , sur
bien des pointe, gagnerait à imiter sa voi-
sine.

« La comparaison entre le gouvernement cen-

LE aOUTBNIR

VALAIS

Confédération

Total 13.811.35

Dans la longueur des jours qui passent
Combien de choses qui vous lassent
Que de chagrins pour un plaisir !
Mais il est, dans ce qui succombe
Un bien qui survit à la tombe
Et son nom c'est : le Souvenir.

Dans la frayeur des nuite obscures
Où de grimacantes figures
En vous toisant vous font fremir,
Parfois une douce pensée
Chasse la chimère insensée
Et c'est enoor de Souvenir. «

Entremèbint nos larmes vives
Des jouissances fugitives
Semblent vouloir nous rajeunir,
Mais le fardeau de nos misères,
Le lot des déceptions amères
Nous forcent à nous souvenir.

Chriétiens, ne courbons point la tète !
Mais marchons droite à la conquète
Du bien qui jàmais doit finir.
Que notre croix soit notre emblème,
Notre foi , notre diadème
Dieu, notre immortel Souvenir.

Quand vers le .déclin de la vie
La Parque jàmais assouvie
Voile d'un trait notre avenir,
Alors tout le passe qui sombre
Revit un instant de son ombre.
Dans un éclair du Souvenir.

Solandieu

A travers le monde
C'était à prévoir ! — L'aiKtrekie au Maroc
Marseille reprend sa vie — M. Millerand à

Bàie

tesse les causes profondes, les unes historiques
les autres géographiques des différences cons-
tatées. Mais si le cadre gouvememental ne
peut ètre le mème ici et là; si la lettre des
Constitutions est nécessairement diverse, rien ,
pa? contre, n'empèche de conoevoir qu 'un es-
prit identiqvue anime les deux peuples. La
France, comme la Suisse, est un pays de libre
suffrago et d'égalité démocratique. Il est donc
naturel, autant que désirable, que la liberté
réelle et l'égalité yraie ne soient pas chez
nous moins honorées que dans les Cantons.
Malheureusement, il s'en faut, et de beaucoup,
que ces vertus républicaines aleni trouve dei?
deux cótés de la frontière le mème accueil. Et
si la Suisse, suivant l'expression de M. Mille-
rand, parait prati quer sans effort , par un ins-
tine! spontané, soit par un long apprentissa-
ge, ce respect de toutes les opinions, qui est
la oondition d'une politique libre, trop dex-
emples sont là pour prouver que nous ne som-
mes pas aussi bien pa,rtagés.

« Mais ce n'est pa& seuleinent de cette tolé-
rance intelligènte-qu'il-faut louer la démocra-
tie helvétique. Et l'orateur du Congrès est un
observateur trop clairvoyant pour avoir mé-
connu chez elle une autre vertu, aussi ra-
re que la précédente, à savoir l'alliance étroi-
te de l'esprit de tradition et de l'esprit de pro-
grès., Nul de ceux dont l'horizon ne so borne
pas aux confins étroits des coteries n'a pu
observer sans admiration avec quel art l'es-
prit solide et ingénieux des Suisses sait unir
au goùt ardent de la nouveauté, au scuci du
mieux et de l'inédit, le respect raisonné du
passe. L'évolution des sociétés ne leur appa-
rali pas sous la forme saccadé© où certains
de nos compatriotes croient apercevoir la per-
fection du gouvernernent populaire. Ite s'a-
cheminent vers les réformes de ce pas mesure
dont on les voti gravi r les pentes de leurs mon-
tagnes. Ite n'aiment pas couper les càbles. Si
c'est dangereux sur les glaciers, c'est impru-
dent en politique. La tradition est, à leurs
yeux la base nécessaire du progrès. Et tout
edifico neuf qui n'est pas assis sur ce tuf leur
parati précaire et ruineux.

Cet hommage rendu à nos institutions na
tionales ne peut manquer de flatter l'amour
propre de tous les bons citoyens suisses.

Chemins de fer fédéraux
Le budget de construction des chemins de

fer fédéraux prévoit pour 1905 une somme de
48„346,535 frs aux dépenses.

Le Conseil d'administration a aocordé un
crédit de 486,5000 fr pour Tagrandissement
des ateliers d'Yverdon. Il a également acoordé,
ainsi que l'on sait, un crédit de 1,850,000 fr.
pour la construction d'une double-voie sur le
troncon Aigle-St-Maurice et pour l'agrandis-
sement des stations d'Ollon et de Bex.

Le conseil d'administration a ensuite ap-
prouvó la convention concine avec la compa-
gnie du Bière-Apples-Morges • concernant 1'
exploitation du réseau de gette compagnie par
les chemins de fer fédéraux.

De mème, le conseil d'administration a ap-
prouvé la oonventioti concine avec la compa-
gnie, du Nyon-Crassier pour rutilisation en
oommun de la gare de Nyon et l'exploita-
tion de cette ligne p lemins de fer fé-
déraux.

Enfin le conseil stration a décide
de ne pas entrer er 3 sur la demande
des fonctionnaires d ¦¦• •uc ; sino compagnie Ju-
ra-Simplon, concern..... . question des gra-
tifioations. "¦

Banque centrale
La «Nouvelle Gàzette de Zurich» public co

qui suit:
La commission du Conseil des Etate pour le

projet de banque iiationale a arrèté les propo-
sitions qu'elle soumet,tra au. . .Conseil dans sa
session de décembre. ,

Le siège centrai de la banque sera désigné
par la loi et devra ètrè accompagno de l'offre
d'un emplacement pour la construction.

Les propositions du Conseil fèdera! pour la
répartition aux cantons d'après le chiffre de
l'émission d'une part, et le chiffre de la popu-
lation d'autre part, orti été adoptées, ainsi que
le dividende de 4o/0 avec superdividende
d'l/2 o/o. La part de la Confédération aux ex-
cédents de recettes supérieurs a été suppri -
mée en faveu r des cantons. Ces derniers pour-
ront laisser à leurs banques cantonales la sous-
cription des actions. La banque pourra acheter
des chèques sur les pays étrangers.

La prescription relative à la représentation
des centres d'affaires dans le cornile de la ban-
que a été supprimée. La part, des actionnai-
res, en cas de liquidation, fixée au deux tiers
a été réduite à la moitié en 4faveur des can-
tons.

La plupart des décisions ont été prises à des
majorités variables. La commission se réunira
de nouveau le 2 décembre pour prendre con-
naissance des décisions de la conférence des
direct ours des finances des cantons.

Examens de gymnastique
Il parait que les épreuves physiques ré-

cemment introduites dans les examens de re-
crues, n'ont pas donne, dans l'arrondissement
de la III© division, de bien brillante re-
sultate. On sait que sur la demande de la com-
mission suisse de gym misti que, le département
militaire federai avait cretonne que, dans cha-
que arrondissement de division , une partie
des jeunes gens se présentant à la commission
de reemtement fussent soumis, à titre d'es-
sai, à une sèrie d'épreuves physiques.

Le lieut.-colonel Guggisberg a, dit le «Bund»
présente à ce sujet un rapport à la dernière
assemblée de la Société bernoise de gymnas-
tique. Non seulement il a dù constate!- que,
parmi les jeunes gens examinés, plusieurs é-
taient incapables de soulever le poids pres-
crit de 17 kg., mais oes mèmes jeunes gens
etaient tout A\USSì inhabiles à la course ou
au saut. M. Guggisberg déclare, >qu 'à son avis,
10 o/o tout au plus des jeunes gens examinés
étai'ent à proprement parler, aptes à servir.
«Le reste ne .serait en temps de guerre que de
la chair à canon !»

Il faut avouer que ce n 'est pas flatteur

Sociétés de consomination
Au mois d'aoùt de cette année, la direction

de l'Union suisse des sociétés de consommation
publiait une décision annoncant qu 'à partii
du premier octobre, le bureau centrai d'achats
ne fou ritirati plus de marchandises ni de revue
rtion. Cette décision a porte le nombre des
demandes d'admission du mois dernier à un
chiffre tout à fait inattendu. Dans sa dernière
du marche aux sociétés non adhérentes à l'U-
séance, le comité directeur . a dù se prononcer
sur onze demandes d'admission, auxquelles
il a été répondu affirmativement. Le nombre
des sociétés recues oette année est aujourd'hui
de vingt-neuf avec un effectif d'environ 4000
membres. Deux des sociétés nouvelles admises
ont leur siège dans le canton de Glaris et une
dans le canton de Schwytz. Le nombre total
des sociétés Jidhérentes est actuellement de
170

Dons parvenus a la caisse d'Etat
Pour les incendies de Clèbes

Total précédent 10,781,40
Abbé Praz, professeur, -Sion 20.—
Des écclésiastiques du décanat d'Ardon 67.—-
« Gazette de Lausanne»- 1781.45
de la commune des Agettes 50.—
Jn., S. à Chèbres 21,50
Dr. A., Seller, Brigue, produit de

l'enchère d'une elude de feu M.
Raph. Ritz, peint. donne© par
Mme Veuve Ritz. 130.—

De l'administration du Courrier de
Genève 250.—

« Suisse libérale » 539.50
L. Mesoni St-Pierre des Clages 10.—
Pelissier, frères, St-Maurice 25.—
Rauchenstein, ing. agricole, Sion 10.—
Commune de Chippis 50.—
Ad. Delacoste, Alger 20.—
Commune de Grimisuat 30.50
V. Pitteloud, pharm.., Sion 20 —

Examens de recrues
Les resultate des examens de recrues en

1903 ne sont pas dans l'ensemble, très dif-
ferente de ceux des années précédentes.

Sur 1000 recraes examinées, on en compte
de nouveau 31 comme en 1901 (et non 32 com-
me en 1902 )qui ont obtenu de très bons
résultats d'ensemble, tandisque la proportion
des reemes ayant obtenu de très mauvais ré-
sultats totaux est restée celle des deux années
précédentes, soit 7. Cependant le resultai ge-
neral pour la Suisse, exprimé en notes moyen-
nes accuse plutòt un progrès, si minime soli-
ti. La note moyenne était:

1899 8,24
1900 8,20
1901 7,97
1902 7,95
1903 7.94

Rangés selon leur note moyenne de 1903,
les ctintons se présentent dans l'ordre sui-
vant :

1. Bàie-Ville 6,38 6,73
2. Genève 6,52 6,39
3. Thurgovie 7,24 7,02
4. Zurich 7,37 7,58
5. Schaffhouse 7,39 7,19
7. Vaud 7,47, 7,81
6. Neuchàtel 7,40 7,50
8. Argovie 7,60 7,51
9. Glaris 7,90 7,88

10. Obwald 7,93 6,97
11. Soleure 7,95 7,75
12. Bàie-Campagne 7.97 7,90
13. St-Gall 8,11 8,23
14. Zoug 8,14 8,18
15. Fribourg. 8,22 8,01
16. Valais 8,25 8,36
17. Appenzell-Extérieur 8,30 8,40
18. Berne 8,33 8,18
19. Schwyz 8,51 8,27
20. Grisons 8,53 8,91
21. Nidwald 8,56 7,39
22. Lucerne 8,61 8,31
23. Tessin 9,03 9,36
24. Uri ¦ 9,40 9,62
25. Appenzell-Intérieu r 9,66 10,04
Sur 100 recrues, 48 ont obtenu de très

bons resultate totaux : Bàie 50, NeucMtel 38
Vaud 34, Fribourg et Valais 24

Tunnel du Simplon
Les sources chaudes que l'entreprise du per-

cement du Simplon a renoontrées dan s la ma-
terie sud l'obli gent à établir jusqu 'au frontd'
attaque des canatisat ions qui y amèneronl de
l'eau froide. Ces travaux sont actuellement en
voie d'exécution, mais ils ne pourront guòr <3
ètre achevés avant Ja fin d'octobre. Comma
ti reste environ 200 mètres à creuser , on peut
calculer que le percement du tunnel aura lieu
à la fin de décembre ; les gens prudente, dit la
«Revue» parlent du cominencement de janvier.
L'arrèt des travaux au front d'attaque n 'em-
pèche natu rcllement pas l'entreprise de faire
avancer l'excavation du tunnel , eri sorte qu '
elle pourra peut-ètre réduire le délai de six
mois, qui d'après les prévisions, devait sé-
parer la date du peroement de celle de l'inau-
guration .

* * *

I n  attentai au Simplon
Voici quelques détails 'donnés par un journ al

italien sur la tentative de déraillement qui s'
est produite dans le tunnel du Simplon :

«Un anarchiste lombard était venu au Sim-
plon pour faire mettre en grève les ouvriers
employés au percement du tunnel . L'cntrepre-
neur ayant accordé aux ouvriers qui travaillent
au front d'attaque du tunnel, une diminuti on do
la journée de travail, les ouvriers occupés sur
d'autres poinls du tunnel demandèrent le mème
traitement, ce que leur refusa l'entreprcneur ,
alléguant que leurs camarades travaillant au
front d'attaque ont un labeur plus dur que
celui des autres ouvriers.

»Or , quelques jours après , des individus mal-
veillants posèrent une barre de fer au travers
de la voie; un train charge de 180 ouvriers
ne dut qu'à la présence d'esprit du inécanicien
de ne pas verser.»

Ee raisin de table et les sulfatage*
De divers còtés, écrit ha «Chronique agri

cole», on nous demande des renseignements
sur le danger que peut présenter la consomma-
tion provenant de vignes sulfatées. Un accident
non contròlable, signalé par des journaux é-
trangers, et rapporté par quelques-uns des nò
tres, a, paraìt-il , éveillé des craintes, qui se
sont du reste, manifestées les années précé-
dentes, et au sujet desquelles la «Chronique
agricole» a déjà ,en octobre 1900, donne l'o-
pinion, basée sur des faits, du laboratoire de la
Station viticole. Rappelons enoore une fois
la conclusion des recherches effectuées à cette
epoque ,et répétées avec le mème resultai les
années suivantes :

«Du raisin qui ne présente à Poeti aucune
des marques caraetéristiques des traitements
cuprj ques, taches bleuàtres ou verdàtres n'
offre absolument aucun danger quelconque,
mème s'il est consommé sans lavage préa-
lable. i

»Si au contraire ,le raisin présente des tra-
ces visibles, mème faibles, des traitements
cupriques, aJors le simple lavage à l'eau ne
«suffit pas» à le débarrasser de ces résidus.
Il faut ou s'abstenir ou procéder préalablement
à un lavage acide, suivi d'un lavage à grande
eau.»

En résumé, ti suffit d'examiner avec quel-
que soin une grappe de raisin pour s'assurer
si elle est comestible ou pon, et ce derider
cas est du resi te tout à fati exceptionnel. On
sait ,en effet ,que les traitements liquides (au
pulvérisateur) ne laissent pour ainsi d.ire pas
de trace sur le raisin. Seuls 1© pédoncuJe et
les pédicelles sont tachés, et montrent encore
parfois à la maturité des traces du traitement.
En revanche, lorsqu'une vigne a re<?u des trai -
tements aux «poudres cupriques», s'adressant
surtout aux grappes, il est préférable d'en
utiliser le raisin exclusivement à la vinifica-
tion ; la fermentation ,comme on te sait, se
chargera de faire disparaitre par dépòt dans
les lies, la totalité du cuivre qui pourrait exis-
ter dans le moùt.

Nous avons soumis à des recherches ana
logues ,des raisins de diverses localites, pro-
venant de vignes traitées au verdet neutre,
employé cette «suine© sur mie assez grande é-
chelle. Nous avons constate avec plaisir que
les grappes ainsi traitées sont également inof-
fensives. Si l'on fait la recherche sur une
grappe entière, fruite non détachés des pédi-
cules, on trouve que 100 grammes renferment
mie proportion de cuivre de 0,2 mg. en mo-
yenne, et pela aussi bien à la suite du traile-
tement aux bouillies cupri ques qu 'à la suite
du verdet neutre.

Si l'on prend Ies raisins séparés de la grappe ,
ce qui est la méthode exacte, on constate
soit l'absence complète de cuivre, soit la pré-
sence de traces non dosables directement, par
conséquent, sans aucune importance au point
de vue de l'alimentation.

Ces constatations que nous désirons voir
répétées par d'autres laboratoires sont i le na-
ture à rassurer le public ; il est utile qu 'elles
recoivent une publicité plus étendue cette an-
née surtout, où le raisin est offerì à des prix
tré bas, à la porte© d© chacun. Il serait regretla-
ble que des craintes non justifiées vinssent
mettre obstacle àia consommation d'un fruit
aussi agréable que salubre.

E. Chuard et F. Porchet.

MOIS D'OCTOBRE 1904
NAISSANCES

Lietti Joseph, de Victor , de Roveggo (Ita
liei. — Vadi, Bertha, de Salvatore de Migan



done (Italie) — Revaz, Marie de Henri , de
Salvan — Bohler Olga, Marguerite de Jules
de Kandergrund (Berne) — Camerle Marie Jos.
de Louis d'Italie — Kessler, Albert Alexis ,
de Charles de St-Gall — Wuille Louise de
Pierre de St-Martin — Lietti Marguerite de
Louis de Rovegro (Italie) Wutrich Ernest d'Er-
nest de Trub (Bern).

MARIAGES
Kaser Emile de Leimiswyl (Berne) - Fischer

Fanny de Eggelhofen (Bavière) — Hirroz Emite
do Bagnes-Duc Patitine de Sion — Evéquoz
Louis de Sion - de Torrente Henriette de Sion.

DECES
Héritier Anne de Jn. Bte, de Savièse 3 ans

— Jufann Marie de Mathias de Leibach (Au
triche 88 ans — Dénier Zéphirin fils d'Etienne
de Liddes 43 ans — Pitteloud Lina de Jean de
Sion 30 ans — Gaspoz Jules de Joseph d'Evo-
Iène 5 ans.

Sion—Soirée musicale et littéraire
Très bien réussie la soirée de dimanche or-

ganisée en faveur des incendies de Clèbes.
Le casino était trop petit pour contenir J' au-
ditoire. » IJ 111

L'orchestre, sous l'habile direction de M.
Ch. Hauti a ouvert la soirée par la gracieusse
valse Fleur d'amour. M. A. D. bien oonnu du
public sédunois, a dit. le monologue très
ai'iusant « Pour une puce » ou l'histoire d'un
cavalier qui manque sa destinée pour s'ètre
vu piqué au mollet par une malenoontreuse pu-
ce; il a également rempli l'imprévu du pro-
grammo par un seoond monologue très ap-
plaudi « Pour avoir un ruban » ; réellement ce
hit un imprévu : car pour avoir un ruban , il
sauva sa... belle-mère I

Mite M. A. a chanté avec beaucoup d'expres-
sion « Madrigal » (de Chaminade) : Mme E. D.
a été vivement applaudie et bissée pour «Hé-
rodiade » grand air de Salomé (de Massenet).

La saynette «à la Course» fut enlevée a-
vec beaucoup de naturel par Milo. M. de T., et
M. L. de C. qui a aussi interprete avec sen-
timent le poème « Une Sainte » de Francois
Coppée. '»

La dernière pièce de la soirée a complète-
ment deride les plus sérieux; elle était intitu-
lée «Presque frère» folte en 1_ acte. MM. J.
de K. et L. de C. Font rendu avec un réel en-
train et un n aturel charmant.

L'orchestre termina la première partie du
programmo par la « Marche ctes Cadete » ot
clorura la soirée par « La Grande Roue » ; inu-
tile de dire que ces morceaux ont été fort
goùtés et bruyamment applaudis.

Jj e ne terminerai pas ce sommaire compte-
rendu sans parler de la charmant© vendeuso
de bouquete, la cantatrice du «Madri gal» qui
lit le tour de la salle, un panici plein de
fleurs au bras et la bouree ouverte pour re-
cevoir l'obole qui devait augmenter la recetle
te de la soirée, laquelle a produit la jolie som-
me de 230 francs.

VARIETES
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Simplon - TOMBE DANS UN PRECIPI
CE — Dans la nui t du mercredi à jeudi , un d'Octobre

Octobre
Ce mois est un exemple de l'inconstanco

humaine, car il changea plusieurs fois d'état-
civil sous les Romains. Domitien lui donna son
nom et le Sénat celui de Faustino, en l'honneur
de la femme d'Antonin ; Commode, qui se sur-
nommait l'«Invincible», donna ce qualificatif
au mois d'octobre qui conserva, néanmoins
le nom sous lequel nous le connaissons , ot
qui vient de son nom numerai (le huitièrne).

Octobre était consacrò au dieu Mars, etau
XVe siècle, on lui sacrifiait encore — en cer-
tains pays, — un cheval appelé Octoher, du
nom patronymique donne par les iRomains

Octobre, huitièrne mois des Romains, puis
dixième, s'appela le Roi des Vente, sous Char-
lemagne (Windumemanoth), avec le rang de
dixième mois. Remis au huitièrne rang,, sous
les rois de la troisième race, il reprit enfin
sa place actuelle sous Henri III , qui rendit
Fedii te 13 novembre 1582.

Octobre correspond au mote japonais «Kou
Gwatz» ou «Naza-Dzouki», ce qui signifie
«Mois des longues nuits» — à la fin du mois
égyptien «Piraphi», et au commenoement du
suivant , «Athyr ,» — à la fin du mois arabe
Rhaby-el-Alouel», et au commencement de
Rhaby-el-Tassy». — Enfi n, aux mois hindous :
Tcha'itra et Marcheswan.»

Si nous passons au còte pittoresque — a-
près celle indigeste étude philosophi que et
ethnologique — nous trouvons les croyances
suivantes :

Ne pas semer son blé le 3 octobre, c'est-
à-dire à la Saint-Léger, le blé sera forcémen t
«léger».

Une science ainsi établie sur des consonnan-
ces et des rimes nous conduit à ce die ton
connu :

A la Saint-Lue, tue tes pourceaux ,
Et bondonne bien tes tonneaux.
La Saint-Lue tombe le 18, elle tomberait

un autre jour, que ce serait probablement la
mème chose pour nos prophètes.

Le 7 octobre (25 septembre, vieux style),
est une grande fète russe, surtout à Moscou,
qui vènere fort St-Serge, né en 1314 et fon-
dateur du oouvent de Tro'itzi (la Trinile), en

Chez nous le 25 octobre est la fète des cor-
donniers, gràce à saint Crépin et à saint Cré
pinien.

Octobre tieni une place peu aimée dans le
calendrier, parce qu'il est le précurseur de
l'hiver.

A la Saint-Simon,
La neige aux tisons.

dit un dicton des Vosges. En octobre , il faut
faire sa provision d'huile, et dès ses premiere
jours ,endosser les lourds vètements d'hiver.

Et bien qu 'Octobre soit le mois du vin nou-
veau , il est bon de ne pas en abuser , sous
peine de bomber dans la folle des anciens Ro-
mains, lorsqu'ils fètaient Bacchus, sous le nom
de «Pater Dionisus) le pére Denis.

Les Bacchante et les Bacchanales nous en
on,t suffisamment transmis le souvenir.

C'est aussi l'opinion de saint Lambert , qui
a chanté le mois d'octobre dans ses «Saisons» :
Battez, bmyante tambours, battez de rive en

[rive.
Il paraìt ; c'est lui-mème, il avance, il arrivo.
Oui, c'est lui. Je le vois sur les monte d'alen-

[bour.
Battez, et de Bacchus, annoncez le retour.
Dieu ! quel riant tableau!...

Le poète, académicien et politi que, Fran-
cois Coppée, a chanté aussi ce mois, mais
sur un ton moins enthousiaste, ou plutòt , moins
triomphal ,car il ne voti dans Octobre que le
crépuscule des beaux jours :
Octobre permei un moment encor
Que dans leur éclat les choses demeurent.
Son couchant de pourpre et ses arbres d'or
Ont le channe pur des beautés qui meurent.

De fait , chacun sent à sa facon et le fa-
meux avocai gastronome, Grimod de la Rey-
nière donne une tout autre perspective du mois I

Sion—Ea première foire d'automne
Bien que favorisée par un temps splendide

la première foire d'octobre n'a pas été très
fréquentée. Il y avait peu de bétail et les ache-
teurs étrangers n'étaient pas nombreux.

Les foires du Haut-Valais ont été en general
peu fré quentées jusqu 'à présent.

Beaux-arts
Parmi les oeuvres qui f igurent à Fexposition

nationate des Beaux-Arte à Lausanne et cpie
le Conseil federai a achetées se trouvent : La
Notile Contrée (Automne) de M. Edmond Bilie
à Sierre et une jolie aquarelle, Mare au dégel,
de M. Albert-Muret à Lens.

Necrologie
Samedi a été enseveli à Marti gny, au mi-

lieu d'une nombreuse assistanoe, M. Zéphirj;
Dénier, photographe.

Le défunt, àgé de 43 ans seulement, a été
¦imporle par l'itnptioyable tubereulose cpii le
minati depuis un certain temps.
11 Ulisse dans la désulalion une veuve et cinq
enfants.

Monthey—Incendio
Un incendio dont on ignore la cause a éclaté

dimanche matin dans les magasins dépendant
de la verrerie de Monthey. Il a fallii aux pom-
piere 2h. de travail pour se rendre maitre du
leu . Les dégàts en marchandises sont consi-
dérables .

Chronique lumi-va la i samic
Gliss — ACCIDENT — Dermèrement ,

un char monte par trois hom-
mes a verse près de Gite. Deux d'entro eux
lui ont sauté du cliar ont des fractures et des
Wessures plus ou moins graves ; le troisième
qui était reste sur le véhicule a recu dos
contusions qui niettent sa vie on danger.

Brigue — LA GARE -- Le chef de gare
tieni de prendre possession du beau bàtiment
leuf de la gare. Les travaux faite dans cette
station, en vue de la prochaine circulation
des grands rapides Paris-Milan , sont acheyés.

charretier italien revenait de Brigue, le char
rempli de paniere vides. Près du grand pont,
les mulete sont sortis du chemin, l'attelage
fut precipite d'une hauteur de cent cinquante
mètres environ. Un des mulete a été tue ; le
char brisé, le oonducteur a heureusement la
vie san ve.

Ried-Brigue — FAMILLE D'OCTOGE
NAIRES — Samedi dernier est morte Mme
Jos. Borter; elle était àgée de 83 ans. Son é-
poux compte 87 ans. Ses deux frères ont l'un
82 ans, l'autres 73, sa sceur en a 76; tout trois
sont en bonne sante.

Presse
Une nouvelle Revue hebdomadaire intitulée

l'«Ami de tous» paraìtra à Monthey dans le
courant du mois d' octobre. Elle sera redige©
moitié en francais, moitié en italien. De nom-
breux abonnés se sont déjà fait inserire. L'«A-
mi de tous» s'editerà à l'imprimerle du «Bas-
Valaisan.»

«Nos jouissances alimentaires ,dit-il , com
mencent à redevenir abondantes et vives : le
gibier et la volatile y contribuent à Fenvie.
Le bceuf a passe l'été à s'engraisser ; nous
nous en apercevons à cette epoque ; le mouton
est aussi plus succulent ; te yeau, moins de-
tieni qu'au printemps, n 'est cependant pas à
dédaigner. La marèe ne redoute plus les cha-
leurs....»

Terminons en disant qu'Octobre fut long-
temps le deuxième mois de l'année chez les ^^e de marin genevois :
n J -u i„ «,,„„„„ „,.„„i D;„^ — A quelle societe appartiens-tu, mon petit?Grecs modernes et chez les Russes, avant Pier- _ Ondine 1...
re le Grand. — Alors, bon appetiti..

plement redonner, au moyen de cette inova-
tion, de la popularité aux vieux omnibus qui
à Londres comme dans nombre de capitales
européennes, sont menacés par les métropo-
litains.

On peut toujours essayer.
* * *

Nouvelles a la main
La dernière de notre ami P... qui l'autre

jour rencontrait un .fiutisi© en herbe dans son

Et notre ami P... lui a tourné le dos, con
vaincu que le gantin s'était moqué de lui.

Nouvelles des cantons

La guerre russo-japoiiaise

*f Argovie
TOMBEE DANS L'EAU BOUILLANTE

Une maman du village de Frick était en
train de préparer le bain de son bébé, àgé
de deux ans, quand ,soudain, tandis qu'elle
tournait le dos, l'enfant tomba en arrièr©
dans la baignoire qui était à moitié pleine d'
eau bouillante. La pauvre enfantt.a été si gri-
èvement blessée qu'elle est morte,>mard i après
midi dans de terribles souffrapces.

LE CAPORAL BOISDECHEN E
Le juge d'instruction de Genève a fait ar-

rèter ,sur la plainte du département de justi-
ce et police, le [oiommé Isaac Boisdechène,
secrétaire du commissariai de police pour dé-
tournements des deniers publics.

L'inculpé qui était prepose à la percepiteli
des contributions, a ìeconnu s'ètre appropriò
400 frs environ.

Voici de quelle facon il procèdati : au lieu
d'utiliser le registro à souche de l'année cou-
rante, B. détachait, d'un registro de réserve,
les recus qu 'il remettati aux intéressés après
les avoir signés, les sommes -iru'il encaissait
ne figuraient donc pas sur les talons du regis-
tro quotìdiennement utilisé.

Celle arrestation fait beaucoup de bruii à
Genève et mème un peu dans d'autres can-
tons de la Suisse, car l'inculpé joutesait d'une
certaine notoriété depuis qu 'il eut attiré l'at-
tention publi que par une plainte 'violente con-
tre tes officiers de Fècole"de tir de Wallenstadt.

Les actes frauduleux qu 'a commis ce peu
loyal personnage nous montrent qu 'ils sont
à la hauteur de ses principes.

UNE IMPRUDENCE
Il y a quelques jours, deus agriculteurs de

Moos, près Magdenau, MM Krahemann pére et
fils, jugeaient à propos de manger de la viande
déclarée malsaine par le vétérinaire. 'Les con-
séquences de cotte imprudence ne se firent pas
attendre : le pére Krahemann ©st mort et la vie
du fils court le plus grand danger.

Thurgovie
LES NOUVEAUX CANONS

feld

Les journaux thurgoviens annoncent que le
27 septembre, deux batteries des nouveaux ca-
nons oommandés par la Confédération à l'u-
sine Kmpp, d'Essen, sont arrivés à Frauen-

Avec l'envoi en question, la:Suiss© possedè
quatre batteries du canon nouveau modèle.
Ces batteries ont été mlses à i a  disposition
de Fècole d'aspirante et de l'école de sous-offi-
ciers d'artiilerie de campagne en service à
Thoune. m*.

NECROLOGIE
On annonce la mort de M. G. Stoll, ancien

directeur de la Compagnie du Nord-Est , à
Fàge de 87 ans. M. Stoll fut en son temps un
des hommes les plus considérables du canton
de Zurich. Il y a une vingtaine d'années, il
avai t été frappé de cécile.

LES (EUVRes DE GOTTFRIED KELLER
La vente dés oeuvres du poète Gottfried

Keller , a produit l'année derrtièrè, 23,939 fr.,
qui , en vertu de la vólonté du -défunt, soni
répartis par égales parte entre le fond s de
l'Univereité de Zurich et la fondation de Win*
kelried. Les ouvrages du mème écrivain ont
rapporté jusqu 'ici à ces deux institutions la
belle somme de 218,518 francs.

ECHO S
COCHERS EN ROBES

En Amérique, le pays de toutes les possi-
bilités, on a depuis longtemps des conduc-
teurs de chemin de fer féminins.

En Australie, on a eu la primeur, il y a
quelques années de la femme cocher de fiacre.

L'Europe jusqu'à présent restati réfractaire
à l'admission du beau sexe dans ces nouvelles
carrières.

Londres va faire une exception.
Une compagnie d'omnibus de la capitale an

glaise songe très sérieusement à remplacer
ses cochers masculins par des cochers fémi-
nins. On aurait tori de croire que cette com-
pagnie entend par là faire une concession au
mouvement féministe ; elle s'imagine tout sim-

Nouvelles diverses

La -Guerre russo-japonaise
Situation generale

La situation des opérations généraies de
guerre demeure encore stationnaire en Mand-
chourie. Une dépèche de St-Pétersbourg an-
nonce une sèrie de mouvemente des avant-
gardes russes et japonaises à l'est de Mouk-
den . Des détachemente de cavalerie russe o-
pèrent de fréquentes et importantes reconnais-
sances. Les Japonais entreprennent de traver-
ser le Tai'tze, à Bensikou sur des ponte de
bateaux. On s'attend toujours à de graves évè-
nements prochains.

On mande de Moukden qu'on a pu véri-
fier la distribution des forces japonaises à l'est
de Moukden. Il y a une division à Bainiapoud-
za, deux divisions sur le chemin de fer un peu
au nord de Liaoyang, une division à l'ouest
près de Hiamoudense et une division à San-
depou.

Les Russes estiment que le total de l'armée
japonaise qui fait face à celle du general Kou-
ropatkine est de 180 bataillons; en suppo-
sant 8000 hommes par bataillon, cela fati 144
mille baionnettes, 6,380 cavaliers et 638 ca-
nons. Les premières et deuxièmes divisions
sont à Port-Arthur.

Cette forteresse a répondu au dernier bom-
bardement avec une vigueur terrible. Suivant
des renseignements de souree auborisée, les
Japonais ont constate l'impossibilité de se le-
nir dans les forte récemment emparés, à cau-
se des feux Idies autres forts . On estime que la
seule ressouroe pour réduire Port-Arthur reste
de couper les vivres et les Communications
des Russes.

L'armée japonaise devra bientòt prendre ses'
quartiere d'hiver autour de la place. Une dé-
pèche de Chefou dit. que des ouvrages profonds
constituant d'excellente abris, seront établis
en face des principales lignes de défense russes
et que les troupes ont recu des vètements
chauds pour l'hiver.

Dépèches
(Service special)

. A Port-Arthur
St-Pétersbourg, 3. — Mme Stoessel, fem-

me du general, a été blessée à l'épaule droite,
au moment où elle surveillait le pansement
des soldats blessés lors du dernier assaut de
Port-Arthur.

* * * (

En mandchourie
St-Pétersbourg, 3. — Le general Kouro-

patkine est définitivement nommé commandant
en chef de toutes les armées sur le théàlre
de la guerre.

L'amiral Alexieff reste lieu tenant imperiai
pour l'administration civile.

Le general Linievitch est nommé comman-
dant de la première armée, et le general Gri p-
penberg commandant de la deuxième armée
de Mandchourie.

* * *

Expériences de sous-marin
St-Pétersbourg, 2. — Une fonie nom-

breuse assistati aujourd'hui , sur les quais, à
des expériences de sous-marins.

Seuls le haut des màis et les péroscopes
etaient visibles.

La navigation était interrompue pendant ces
essais qui ont donne d'excellente résultats.

Ee siège de Port-Arthur
Tokio, 2. — On rapporté que la garnison

de Port Arthur fait des efforts désespérés pour
reprendre les positions perdues autour de.
la forteresse, entr 'autre pour reprendre le fort
Kouropatkine et recouvrer la conduite d'eau
doni la porte cause des souffrances terribles
aux assiégés.

Au sud de Eiao-Yang
Xiou-Chouang, 3. — Dici à une semai

ne ,la voie ferree fonctionnera jusqu 'à Liao

Yang. La moisson se poursuit lentement, car
les troupes emploient des milliers d'indigènes
comme oonduoteure de fourgòns ; la main-d-
oeuvre disponible se trouve ainsi réduite pour
faire la moisson. Les dégàts causés par la ba-
iatile de Liao-Yang sont insignifiants . Mouk-
den est rempli de fugitifs chinois. Les réfu-
giés ,au nombre de trente mille au moins, sont
dans le plus oomplet dénuement. Le 'general
tartare a pris les mesuies nécessaires pour
assurer leur suhsistance; l'impératrice douai-
rière lui prète son concours.

— . VA i 3
Ees Houngouses

St-Pétersbourg, 3. — Le correspondant
de Moukden des «Birehewija Wiedomosti» té-
légraphié le 30, que dans la nuit du 28, les
Kongouses ont essayé de détruire de pont du
chemin de fer près de la station de Koum-Diou-
Line ,mais que toutes leurs tentatives ont été
repoussées. Cette attitude agressive de leur
part est due certainement aux excitations d'é-
missaires japonais.

Marine russe
Paris, 3. — Le correspondant de F«Echo

de Paris télégraphié à ce journal que l'ami-
ral Avellane ,ministre de la marine ,le prie de
démentir formellement le bruit de sa démis-
sion.

L'amiral Avellane ajoute que l'amiral Ro-
jestvensky conduira en Extrème-Orient la flot-
te de la Baltique qui partirà dans la première
semaine d'octobre, après une revue d'adieu
passée par l'empereur.

Paris, 2. — On mande de St-Pétersbourg
au «Journal» que les forces du general Kouro-
patkine à Moukden sont de 180,000 hommes
d'infanterie et de 60,000 hommes de cavalerie,
d'artiilerie ou du genie.

__^_ *?

' Un cuirassé malheureux
St-Pétersbourg, 3. — Le cuirassé «Oleg»

a donne sur un banc de sable en soriani du
pori de Cronstadt.

Le vaisseau aliati si lentement qu'il n'y a
pas eu de suites sérieuses à cet accident. Tou-
tefois, il a dù retourner à Cronstadt.

——— i &$

Canonnière coulée
Tokio, 3. — Une canonnière japonaise,

dont on ignore le n:>m, aurait donne sur une
mine au sud de la presqu'ìle du Liao-Toung
et coulé. L'équipage aurait pu ètre sauvé.

Au ministèro de la marine on ne contredit
pas cette aftirmation, mais on déclare n'avoir
recu aucune nouvelle. <

Chambre italienne
Rome, 2. — Le bureau de la présidence

de la Chambre, réuni.* pour décider, sur la
demande de l'extrème gauche, de convoquer
immédiatement la Chambre, s'est déclare in-
compétent.

II a exprimé l'avis que cette décision in-
combati au seul président. Ce dernier, après
avoir demande, sous forme privée, son avis
à chaque membro du bureau, a décide àne
pas accueillir la demande de l'extrème gau-
che et a fait part par lettre de sa décision aux
députés de l'extrème gauche.

, 

'

. 

'
-
"¦

Turquie et Montenegro
Cettigné, 2. — Le journal officici du Mon-

tenegro le «Glas Cernagoerca» adressé un aver-
tissement sérieux à la Turquie à propos des
récentes incursions albanaises armées sur ter-
rito i re monténégrin.

Le journal fait ressortir les relations ami-
cales des deux pays et exprime l'espoir que la
Turquie prendra des mesures pour empècher
le renouvellement de pareilles violations de
territoire. Dans le cas contraire, le Montenegro
prendra lui-mème les mesures nécessaires.
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Vous pourrez en juger I dit Sylvain©.
Ardelet fouillait dane les partitions. Triom-

Travaux de Chèvres, du Pont de la Coulouvrenicre et du Pont du Mont- ¦W^^^hw ^Blanc à Genève, pour les fortifications et les forces motrices du Rhóne de ||| ^^
St-Maurice, les travaux de l'entreprise da tunnel du Simplon, les chemins de 5 ^••s,
fer Viège-Zeriuatt, Martigny-Chatelard, etc, ole. Wam ¦maaaaammaaam waéÉJ^wawwwww

Comme Jean n'était rien moins que bavard, gentili© da-a-me...» quand sa belle-sceur, avec
et que l'institutrice gardait un sileno© ìntimidé,
la baronne et Ardelet furent les maitres piliers
de la conversation. Georges revint sur l'élec-
tion au conseil general.

— Je suis ravi, monsieur de Mieussy, disait
il, cjue njous soyons tombés si bien d'accord
sur ce que nous avons à faire.

«...Sur quoi sommes-nous d'accord, se de-
mandati Jean, ©t qu'avons-nous à faire?...»

— J'ai dit à M. Corraz que vous l'appuieriez.
Mais encore faut-ti qu'il prenne des engage-
mente.

— Oui, oui , des engagemente...
— Maintenant, que devons-nous ,d'une fa-

con précise, ©xiger d© lui ?
— Ahi voilà!... .que devons-nous exiger?...

Tenez, mon cher monsieur Ardelet, je m'en
rapporto à vous... ,

Et il a'dmirait comme jee ruban groseille, un
rien, faisait Sylvaine plus eclatante.

Le diner fini, madame do Chilhac s'orga-
nisa pour un somme. L'habitude lui en était
chère et eli© n© Feùt sacrifiée que pour le roi.
Ardelet proposa «un peu d© musique». Jean
montra ,d'un gesto interrogateur, la bonne
dame endormie.

— Ohi la .musique né gène pas maman.

pUalement, il bramili la «Dame nlancne»,* et
déjà, il fredonnait ©n cherchant la page : «Viens

¦

un peu d'impatience, lui òta le volume des
mains. Non, non, pas cela!...

Un malate© venati à la jeune fille, tout à
ooup, des faoons d'ètre des siens. Pour la pre-
mière fois , pesa sur elle Fide© era© leurs petits
travers pouvaient prèter à rire. Pourquoi sa
mère dormait-elle ainsi, la bouche ouverte,
dans une pos© peu favorabl© à sa distinction ?

Et ce n'était pas chez Sylvaine une fausse
honte ,né© de la vanite. Elle craignait que,
pour si peu, son cher monde ne fùt pas ap-
précié à sa valeur. Mieux capable d'analyse,
eli© aurait encore reconnu dans cette inquié-
tude, l 'indice certain du désir de plaire ; ce
désir entraìnant avec lui un besoin que tout
ce qui est à nous, choses et gens, platee éga-
lement ,afin que l'effet general ne soit pas
altère.

— Mademoiselle, chantez - nous quelque
chose, demanda Jean . e

— Ah ! mais onn ! je ne bravatile rru'ien plein
air, dit Sylvaine en riant .

— Alors, sortorts, prò posa Jean, qui se fal -
sati gai.

— C'est qu© j e n© chanté qu'au soleil , jàmais
aux éboiles.

— Tant pis pour le,s éboiles!.. du moins, à
défaut de chant, mettez-vous au piano !

— Devant un juge tei que vous?... Enfin ,
soit, par modestie.

Un peu nerveusement, .©11© chercha des Ca-

hier d'un intérét moins vieilh que les roman-
ces d'Ardelet. Tout de suite, elle tomba sur
«Parsifal».

— Cela vous convient-il, monsieur? deman-
da-t-elle. Je pens© que ce sera de circonstance.

Avec le sentiment d© l'art, elle était une
musicienn© mediocre. Hypnotisé© par le regard
de M. de Mieussy qu'elle sentati peser sur elle,
la jeune fille s'embrouilla, lutta éperdument,
mais s'égara sans retour au milieu de F« En-
chantement du Vendredi saint».

— Voulez-vous me permettre, mademoisel-
le?., dit Jean, lequel souffrait un peu... Je ciois
que ce n'est pas tout à fait cela.

Il se mit à la place qu'elle quittait, et, sans
doigter , ni acquis d'aucune sorte, mais très en
possession de l'oeuvre ou possedè par elle, il
sut rendre, en s'en tenant aux grandes lignes,
quelque chose de 'j son éloquencé. Sylvaine,
palpitante, était ramenée à Bayrenth, revivai t
ses émotions. 11 continua, tant pour lui que
poni" elle, parcourut le troisième acte, s'ai-
dant, par instant, pour dessiner le chant ,de sa
voix finement Umbre©. Quand il fut au bout,
il vit que Sylvaine avait des larmes sur les
joues. Ardelet, lui, dormati en face de la baron-
ne, et dans une pose symétrique.

— Décidément, mademoiselle ,dit-il avec un
élan de sympathie, ces belles choses-là vous
vont à Fame . I

Et d'un fon qu'il voulut léger, mais où il y
avait un ..trouble* .

•!*l» • . • . . .  • ¦

voix chevrotante, dans un attendnssement do
bénédiction.

Cette voix venati de mademoiselle Manlius ,
qui , après avoir surveillé le coucher des en-
fants, était rentrée discrètement et avait écouté,
assise en un odin. L'effet du : «Cornine vous
vous comprenez !» fut immédiat, les jeunes
gens cessèrent de s© oomprendre. Et quand ,
faute d'ètre bercés ppr la musique, les dor-
meurs se réveillèrent, Sylvaine était rouge et
gènée, le marquis raidi; l'Allemande reniflait
et, d'un grand mouchoir, se frettati les pau-
pières.

— Oh! charmant! charmant ! dit Ardelet ,
Sylvaine, vous avez joué comme un ange.

Elio se jeta sur ime occasiòn de rire un
peu fori.

— Mais Georges, c'ost monsieur de Mieussy
que vous avez entendu, et pas moi.

— Mais oui , mais oui , c'est ce que je voulais
dire. Quelle vigueur, cher monsieur, et quel
beau talent i

La baronne s'associa à cette manifestation.
Mademoiselle Manlius, ce soir-la n avait pas

versò ses dernières larmes. Lorsque Jean fut
parti , plus froid qu 'il n'était venu, elle eut à
essuyer une scène, la première qu 'en vingt ans

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans Ies magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce journal.
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Maison la p lus ancienne et la plus importante en Suisse
offre le plus grand choix de

musique et d'instruments
Pianos, Harmouiums, Violons, Guitarres,

Zihters, Orchestrions, Q-rammophones, Accor-
déon», Instruments en cuivre, etc.

Conditions avantageuses. —Medailles d'or 1901.
Demandez nos catalogues. 58.
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| Impressions soignées en tous genres
i

Circa aires — Livres

Cartes de visite — Cartes d'adresse
>

Lettres de mariage !

enveloppes — Tètes de lettres_—
Lettres de faire part

¦

purnaux  — Brochures — Registres

Actions — Obligations

— Cartes de fiancailles —

Cartes de vins — Et.iquettes pour vins

[—• Catalogues — Prix-courants —

A ffiches — Programmes — Lettres de voiture

Chèques — Memorandums
:

Factures — Diplómes
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Canali v & tuyaux en grès et ciment,Briques argile cuite & cinieii.

Fabrique de carbonaie pour eaux gazeuses, de laine de bois
pour emballer les fruits et pour literie 160

Chaux et C imeni» de France et Suisse. — Gyps. — Balle» elBriques|en verre. — Produits rél'ractaires. — Carton bitume,
Carrelages divers. j, RQp > à Montreux et Villeneuve.
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MALADIES NERVEUSES
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Epìlepsìe , Hystérie , Dante de Saint-Guy,Aff ections de la monile épiniére , Convulsions ,Crltet, Vertlges, Eblouittementt, Fatiguecerebrale, Mlgralne, Insomnle, Spermatorrhée
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ICr5 * D'CH R I S T I I K , di Montpellier. >
5-^̂ «B»W *̂^̂ 5̂L GoQt exquii , efflcacité pulliftnU
Iì^̂ ^̂ ĤQJU .̂̂ VJ. contri Fthumea, Catarrhca
aigua On chroniques , Toux spasmodique,Irritationa de la gorge et de la poitrina.Pflte l r; Sirop 2'.-5j r/i«r/_ PATé M URI . Ref uierles Imltatlona.
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o Dépót general de l 'ALCCOLATURE D 'A R N I CA ,
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Reznòde aouverain contre toutes bluturn, coupurti , oontuiiom. déf aillance , accidsnts oholiriformit
PANI TOUTSS FMARMACIKS. — 2 FR. I.K SLACON,
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dartres, eczémas, clémanaeaisons, toutes
les maladies provenant d'un vice de
sang et de la

CONSTIPATION HABITUELLE
comme congestions, nevralgies, migraines,
indigestions, maux d'estomac, eie, ne
sont guéries par aucun remède aussi
sùrement que par la

wnareì Model

— Vous souvenez-vous, ajoula-t-il , du joli
bois de Bayrenth?

Elle leva les yeux sur lui, ne répondit pas ,
et il se regardèrent.

— Comme vous vous comprenez ! dit uno

d'un goùt agréable et ne dérangeant
en aucune facon. PRIX : 3 fr. {>© le
flacon ; 5 fr. le demi-litre ; 8 fr. le
litre (Suffisant pour une cure com-
p lète.) Nombreuses attestations. Se vend
dans toutes les bonnes pharm, du Valais. 64

DEPOT GEENRAL :
PHARM4CIE CENTRALE

G E N E V E

lui eùt faite son élève. La jeune fille l' invita
très nettenient, à s'abstenir désormais, en pré
sence de M. de Mieussy de tous comniontaires
et réflexions quelconques, elle proscrivit jus -
qu'aux simples exclamations. L'institutrice , qui
n'avait de défense que vis-à-vis d'Ardelet, san-
glota et promit de demourer limette ; mais a-
jontant, qu'au train où allaient Ics choses,
elle craignait fort, alors qu'elle ne s'en mè-
lerait pas, pour le projet où elle -avait mis
tonte son ame, Sylvaine eut égard à ses in-
tcntions aussi pures ; elle cessa de gronder ,
s'épuisa mème en efforts pour sécher los lar-
mes de l'affli gée, mais comme Rachel, elle
ne voulut pas ótre consolée.

Jean de Mieussy, était de son coté, prodigue
d'imprécations contre cette vieille personne.
Son manque de taci n'avait-il pas gate la mi-
nute, où sous les auspices de Wagner, lui ot
mademoiselle de Chilhac s'étaien t regardés

Thè Diurétique*.France*• Henry MURE
sollicite efflcaccment la secrétlon urinalre,
apaise les Douleurs de s Se in» e t de la Ve « s J e,
entrarne le sable, le mucus et lea concr itions ,
et rend aux urines leur llmpldité noni-ale. —Néph ritea, Gravelle , Catarrhe vèaical.
Anectiona de la Prostate et de VUrèthre ,

PRIX DB LA. BOITE : 2 FRANCS. 
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JL tt e 11 ti 011
ménte la combinaison de valeurs à lots au-
torisées par la loi que chacnn peut se procu-
rer contre paiements mensuels de fr. 4, 5
ou 8 et 10 fr. au comptant, auprès de la
maison speciale soussignée. — Lots princi-
paux de fr 200,000, 150.000, 100,000.
75,000, 50,000, 35,000, 10,000. 5,Ooil,
3000, etc, etc. ; seront tirés et les titres.
d'obligations seront remis successivement il
l'acquéreur.

Pas de risqne. chaque obligation sera rem-
boursée pendant lai tirages presenta ou ul-
térieurs. 101

Les prochains tirages auront lieu: ìil dér.
ll janv., 15 févr., 20 févr., 15 mars, 31 mars
2 avril, 15 avril, 20 avril, 1 mai, 15 juin ,
10 juin, 30 jnin. Les prospectus seront en-
voyés sur demandi- gratis et franco par la




