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cxpédie en pori dù , oontre rembours depuis
5 kilog. viande :de oheval.au prix de

fr 0..50, 0.60, 0.70 le kilo.
Indiquer le prix òans la commande.

TABAC A FUMER
Doux, agréable 6 kg. Fr. 2.15 et 2.75
Tabac, coupé fine 5 „ „ 3.80 et 4.20
Tabac, supérieur 5 ,. „ o.»U et Q.ou

à chaque envoi 50 cigares fines gratis
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Off DEMASDE
dans bonne famille alleni , à Varallo (Sesia),

-|̂ >-|| 255 (Zàl2518)

honnète et propre , saohant faire la cuisine
et les travaux du ménae-e. Adresser offres
sous Z 2j. 9tì49 à Rodolphe Mosse, Zurich.
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**¦ Boutons -*¦
dartres, eczémas, démanaeaisons, toulos
les maladics provenant d'un vice de
sang et de la

C ONSUEATIOJN:, JÌABITUELLE
comme congestions , nevralgies, migraines,
indigestions, maux d'estomac, ete, ne
sont guéries par aucun rernède aussi
sùi-ement que par la

Salpar* Model
d'un goùt agréable el ne dérangeant
en aucune facon. PRIX : 3 fr. 50 le
flacon ; 5 fr. le demi-litre; 8 fr. le
litre {Suffmant pour une cure, com-
p lète.) Nombreuses atlestations. Se veud
dans toutes les bonnes pharm, du Valais. 64
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(*) Feuilleton de la Feuille d'Avis '8 ! Avant d'^ntrer .dans la maison, elle voulut
' I visitor le jardin , le vergar : elle admira les

! plates-bandes de légumes encadrées dans leurs
(*) Beproductim interdite ans journal , * qui n'ont pus j^  ̂de fl &e 
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une pòche prise aux espaliers. A demi sùbju-
T . gué, noin moins émerveiUé de sa bonne gràce,

que de s^a présence, Paul se croyait le jouet
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.. tì 'ti? j

C'était une vraie cour de métairie bréton-
ne, où (ne mlanquaient ni le fumier, ni les
instruments de la vie rusti que, ni Ics poules
picorant c;i et là , ni Ics canards barbotanl
dans hi mare. Les abcilles bourdoanaient ai>
tour de quelques fleurs d'automne ; les pi-
geons roucoulaibnt à l'angle du toit ; les chiens
de Paul, en chiens bien élevés, liaient con-
naissance avec Fergus et. lui faisaient les hon-
neurs du logis. Relevant sur son bras sa jupe
d'amazone. Mlle Renée s'avancait à pas Ienls ,
s'enivrait de l'odeur des étables, exanunait
tout avec intérèt , et trouvait charmant tout
ce qu'elle voyait.

— C'est la -cour d'honneur , dit Paul un peu
confus.

— Oui , répliqua-t-elle ; et vous avez raison
de l'appeler ainsi, car tout y respire la vie
et le travail-

avec abandon, effleurant à peine les questions
irritantes. Elle racontait comment elle nvait
grandi sans soupeonner seulement l'existence
de son cousin - il racohtait la fausse honte qui
l'avait empèché d'écrire. On eùt dit deux a-
mis qui se retrouvent après une longue ab-
sence. L'abbé suivait en les coiivant des yeux,
les confondant déjà l' un et l'autre dans un
mème sentiment d'amour et de vénératiiòn. Il
observai t Mlle Renée ; et son étonnement était
au moins égal à celui de Paul. 11 s'était im.**
giné, en venant, qu'elle allait passei* comme un
ouragan à La Brigazière ; il la voyait sourian-
te, affectueuse, presque familiare ,et dans sa
modestie, il n'était pas bien convaincu . ijue
le charme inespéré qui se révélait chez son
élève fùt le fruit tardif de ses enseignements.

Paul venait d'introduire ses hòtes dans une
pièce du rez-de-chaussée qui servai! autrefois
de salon, et où régnaient l'abandon et la ve-
tuste. Encore le vieux Germani, dernier dé-
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Invitation à la partioipation aux
CHANCE» DE GAIN

aux granila tirages des primes garantia par l'Etat
de Hambourg dans lesquels

8 MILLIONS 325,120 MARC8
seront surement tirés.

Dans ces tirages avantageux, conteuant
selon lì prosp ectus seulement 85000 billets , les
LOTS suivants DOIVENT ETRE F0R0ÉMENT
GAUNKS en 7 tirages dans l'espace de quelques
jnois , savoir :

Le plus gros Iot possible, est^éventueilement
600.OOO marcs soit Fr. 750.000 e» or- En
special il y a Ies suivants lots principaux :
1 prime » sooooo marcs
1 „ 2ooooo „
1 ,, 60000 „
1 „ Soooo „
1 ,, 45ooo ..
1 „ loooo "
1 „ 35ooo „
1 „ Soooo „
1 Iot à looooo .,
1 ,, 60000 „
1 „ Soooo „¦* „ wwaa „ ¦ M. -̂^ „ ...... ,,

La loterie contient en somme 41225 lots et 8
primes panni ssooo billets , de sorte que presque
la moitié des billets émis doit surement. gagner.
Les primes sont des gains additionnels, échéant
dans chaque tirage au billet respeetif qui sera
tire le dernier d'un Iot principal conformément
au règlement du prospeclus.
, Le Plus, gros Iot possible du ler tirage est de
Mk 5ÓOÓÓ, célufcTù '2e"tirage Mk 55ooo,
Se Mk 60000, 4e Mk 65ooo, 5e Mk
7oooo, 6e Mk 80000 et celni (lu 7e tirage
final

Marca 600000 soit fr. 750000.
L'ém'ssion des billets se fait en billets entiers,

demi et quartsde billets. Le demij i'espectivement
le quart de billet ne donne droit qu'à la moitié ,
respectìvement qu'au quart de la somme gagnée
par le numero dn billet.

J'expédie les billets, donnant droit au PREMIER
tirage. officiellement flxé

au prix net de Francs 7.50 'e billet entier
3.75 'e demi-billet
1.90 le quart de billet.

Les mises des tirages suivants et la distribution
¦des lots sur b>s divers tirages sont indiquées dans
le prospectus OFFIOIEL qui sera gratuitement
expédii '; a chaque participant , ainsi qu 'à tous ceux
qui en font la demande. Chaque participant recoit
de mni immédiatement après le tirage, la liste
offiicielle des lots.

Le paiement et l'envoi des sommes gagnées se
font, par moi directement et promptement aux
intéressés et sous la discrétion la plus absolue.

g)Chaque commande peut se faire en un mandai
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement : 50 centimes.

P A cause de l'epoque rapprochée du tirage 011
est prie d'adresser lea ordres immédiatement ce-
pendant jusqu 'au 3 n0ve,n }J1.Cen tonte eonfiance a -*u
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DE CHAUX ET CIMENT POUR LES
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St-Mauricc , l >s travaux de l'entreprise du tunnel du Simplon , les chemins de
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lampi électrique de poche
a MENTOR "

a ampouie émaillée. Le meilleur produit. Tout danger de feu écarté. Des millions
de lampes en usage. Prix fr. a) KA pièce contre rembour sement. Pile de
recluinge à l'usage de quelques »aW mois, UN fr. pièce. i 214

' (ìì-IVrUf lil l'I»* petite lampe de poche qui existe , botte nicklée en étti ivj l^\_f*lL (i ,ie i) 0au , très elegante pése 100 grainmes , la pièce : fr. A CA
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VEYTAUX-CH1LL0N (VAUD)

Emplatre Rocco

bns vivant 'des modestes splendeurs de1 La Bri-
gazière, avait, qiielques h-eures auparavant,
coiiime s'il eùt pressenti l'évènement de ce
grand jo;ur , frotte les meubles, épousseté les
housses, enlevé la trace des invasions du peu-
laillor , et ;rajuisté avec des épingles le papier
de tentare, qui tornbait par lam beaux. •

— Vous le >voyez , dit Paul , je n'habite pas

vicomte, et, pour faire tète aux reproches, il
fortifiait sa conscience de l'amertume de ses
souvenirs. L'abbé leur adressait tour à tour
un regard suppliant , tout en s'efforcant de
prendre une attitude majestueuse.

— Mon cousin, dit Mlle Rence, vous sa-
vez Domment mion pére et mes frères sont
morts ?

A cette question faite à brulé-pourpoint , Paul
ne douta plus qu'elle ne fùt venue tout exprès
pour le mettre sur la sellette. Voilà donc ce
qui l'amenait. La lutte entamée par les pò-
res se poursuivait entre les enfants. Paul n '
ta.it pas un modèle de courtoisie. Il s'indi
gna de voir que Mlle de Penarvan s'arrogeàt ,
elle aussi, le droit de contròie et de remon-
trance ; il senti i se réveiller èn lui toutes les
rancunes et toutes les colères dont il avait
nourri sa jeunesse. Furieux de s'ètre pris,
comme une monche dans du miei, il ne vit
plus qu 'une offense dans cette visite, qu 'il
avait considéré d'abord comme une réparation
qui lui était due.

— Tenez, ma cousine, n 'allons pas plus loin ,
répli qua-t-il avec brusquerie. Vous ètes trop
jeune pour présider un tribunal ; je ne le suis
plus assez pour me laisser morigéner comme
un écolier. Messieurs de Penarvan sont morts
pour une cause que je respecte, mais qui n'est
pas la mienne. Je n'étais pas né que le mar-
quis, votre pére, avait pris soin de me dé-

ordonué par les médecliis ^F 
iU 
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ber d'avance de toute sondante. J ai pu croi-
re que vous étiez venue pour effacer les di-
visions -de notre famille, et quant à moi, en
sentant votre main dans ma main , j'avàis tout
oublié. Si je me suis trornpé, si vous n'è-
tes ici que pour greffer sur une vieille qu»
relle un nouveau différe nd, malgré le prix de
votre présence, je regrette que vous vous so-
yez dérangée. Je ne dois compte de mes opi-
nions à personne et ne reconnais qu'à Dieu
seul le droit de juger ma conduite.

— Vous le prenez haut, mon cousin , dit
Mlle Renée avec douceur ; je suppose que votre
conscience est plus hnmble que votre langa -
gage.

— Ma conscience? s'écria Paul.
— Monsieur le vicomte! s'écria l'abbé.
— Ce. qui est fait est fai t, reprit Mlle Re-

née d'une voix grave et triste. Quel d rapeau
suiviez-vous pendant que la Vendée combat-
tali et mourait? je ne vous le demande pas.
Laissons là le passe. Votre onde et vos cou-
sins vous ont légué des devoirs auxquels vous
ne sauriez vous dérober sans félonie. Je suis
venue pour vous les enseigner, si vous ne
les connaissez pas ; pour vous rappeler, si
vous en avez perdu la mémoire; pour vous
retenir, si vous ètes lente de les enfreindre.

Paul s'était preoccupò plus d'ime fois de
l'isolement de sa jeune parente: il crut na»
vement qu'elle faisail appel à la seule protec-
tion légitime qu'elle pùt invoquer désormais.

un palais. ( Sitil!!
— Plùt à Dieu, mon cousin, que toufe la

noblesse de France fùt à cette heure aussi bien
logée que -vous ! répli qua froidement la belle
héroi'ne. Il .n'importo guère d'ailleurs que la
maison soit riche ou pauvre ; ce qui importe,
c'est que l'honneur y soit chez luì et n 'ait
point envie de sortir. Asseyons-nous, monsieur
de Penarvan : il est temps que vous sachiez
ce qui m'amène.

Ce fut un coup de foudre dans un ciel se-
rein. Chacune de ces paroles avait sifflé aux
oreilles de Paul comme un projectile de guer-
re. Il regarda sa cousine et la vit telle à peu
près qu 'il so la fi gurait avant de la connaitre.

Un rapide instin&t l'avertit qu'il était devant
son juge. Il se troùbla : l'abbé lui-mème avait
frissonné. Ils s'assirent tous trois en silen-
ce. Mlle Renée avait jete sur une table son
chapeau de feutre. Pendant qu 'elle rassemblait
avec sa main les boucles de sa chevelure,
Paul se demandait avec une sourde inquiétude ,
si cette blonde patricienne comptait en user
avec lui comme le marquis autrefois avec lo
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Maison la plus ancienne et la plus importante en Suisse
offre le p lus grand choix de

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

Ziliters, Orchesta'ioiis, arammophones, Accor
déons, Instruments en cuivre, ete.

Conditions avantageuses. —Médailles d'or 1901.
Demandez nos catalogues. 58.
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RANCA DE MILAN
ENT LE VERITABLE PROCEDE



La Feuille d'Avis du Valais est en
voyée gratuitement & tout nouvel
ttbonné jusqu'au premier janvier
1905. — Nous rappelons aux person-
nes qui désirent recevoir le «Bulle-
tin officici» qu'il est envoyé avec
le Journal au prix de 1 fr. 20 seule-
ment.

NOTRE AVENUE
Les premiers ifrimas ont flétri
Ses frondaisons sculpturales,
Et sous les brumes glaciales
Elle a oourbié son. front meurtri.

• • •
Au printemps, quand les hirondelles
Chantaient sous (ses rameaux fleuris
J'aimais, oubliant jnes soucis,
A l'aube, chanter avec elles.

• » *
Dans le silence matinal j !¦ •&
D'une radieuse .nature ' w ;
Je m'enivrais, sous sa verdure,
De doiuce paix et d'idéal.

• • • ¦lt. •.

Puis l'été vint, brùlant la nue, ;
Cérès noyait d'or les guérets, ^Mais l'on sentait toujours le frais
Sous les arbres de l'Avenue.

• * *
Et le soir, les couples joyeux |,.
Se prometnant can crépuscule
Se riaient de la canicule
Sous les grands maronniers ombreux.

• • • î

Tandis qu'aux chante de Philomèle
Ils se grisaieint de doux espoirs
Comme au .parfum des encensoirs,
Louant les gràces de Cybèle.

• * *
Et que, dans le ciel panaché
La lune à la tète chenue ; _ ._
Ricuse, lorgnait l'Avenue
Où rèvait l'amant de Psyché.

• • • 
¦**? '

Enfin, vtoici venir 1'aujtomnei, _ _\ 
Jaunissant les feuilles des bois,
Mais les oiseaux n'ont plus de voix
Pour féter la gente Pomone.

Ils ont perdu leur fnondaison
Les maronniers ,de l'Avenue v .
Et sous la branche tonte nue
La feuille .vole en tourbillon.

• * * *-èI.
Et bientòt l'Hiver aux jours sombres
Jettera son manteau de deuil
Sur là .terre, immense cercueil ' !%_,
Où nous passons comme des ombres. *

* « *
Sous les .grands tilleuls squeletteux
En foulant la neige glacée
Nous pensejrons, l'àme angoissée,
Que bientòt nous serons comme eux.

* * *
En attendant, chère Avenue, : ;
Je faime d'un fidèle amour ' ._ ... ;
Car je t'immolo chaque jour $
Un peu de mon àme ingenue, \
Une parcelle de mon cceur v;
Un lambeau de ma pauvre vie v*;:
Jusqu'à cette plage infinte \
Où fleurit l'éternel bonheur.

Solandieu

Bulletin du jour
Troubles au Brésil — Le voyage de la

famille royale de Portugal — Ou-
verture de la Skoupchtina et

de la Chambre aulrichienne
— Le general André —

el M. Berteaux.

Bien que la ville de Rte-de-Janeiro soit plus
calme aujourd'hui, le congrès a vote l'état
de siège dans la ville federale et à Nichteroy
pour trente jours.

Le general iRavastos, qui s'était mis à la
téte des élèves de l'école militaire insurgés, n.
été blessé d'une balle à la jambe. La troupe
.a. fait une teirrible fusillade pendant vingt mi-
nutes et le feu n'a cessò que lorsque le general
Ravastos est tombe de cheval. Les élèves de
l'école militaire;, au taornbre de deux) cents, pas-
Heront devant un conseil de guerre. Le chiffre
des tués et des blessés est encore inoonnu.

Le gouvernement a recu de l'intérieur du
pays de nombreuses dépèches de félicitations
au sujet du rétablissement de l'ordre.

* * * . i

Le roi et la reine de Portugal sont en ce mo-
ment les hótes du roi Edouard et de la reine
Alexandra.

Cette visite est très chaleureusement accueil-
lie par l'opinion anglaise, étant données les
bonnes relations, qui de tout temps ,ont uni
la Grande-Bretagne au Portugal.

L'histoire nous a montre maintes fois ces
deux peuples combattant còte à còte sur les
grands champs de bataille du continent; en-
fin , il ya quelques années, un nouveau traile
politique conpacjrait cotte amitié séculaire.

C'est pour .rendre au roi d'Angleterre sa
visite de l'année dernière lors de sa croisière
dans la Mediterranée,, que les souverains du
Portugal ont débarqué sur le sol anglais, mais
on a joule quo ce voyage a enoore) un autre but.
Le roi Carlos se propose pendant son séjour à
Windsor de renouveler le traité d'alliance an-
glo-portugais dont le terme touche a sa fin.

Cette alliance s'explique par le fait qu'elle
répond à des nécessités pratiques, puisque d'
une part elle assure à l'Angleterre un point
de repère sur la longue route de l'Atlanti-
que et la neutralité du Mozambique sur la
frontière du Portugal ; et que d'autre part , elle
garantii au Portugal un conoours précieux poni-
le développement de ses établ issements oolo-
niaux.

Après avoir débarqué à Portsmouth où ils
furent rer-us par le prince de Galles entouré de
tout l'état-miajor naval et salués par les ca-
nons de l'escadre, les augustes voyageurs sont
partis pour Windsor.

La gare du chàteau avait été décorée ; une
foul^ immense se pressait dans la cour de la
gare occupée par les grenadiers de la garde.
Au moment de l'arrivée du train royàl, des
salves d'artillerie furent tirées et les musi-
ques entonnèrent rhymne portugais.

Les souverains se sont embrassés aveC ef-
fusione et se sont ensuite rendus en voiture
au chàteau. -

A l'issue du banquet offerì à Windsor, le
rvei Edouard s'est felicitò du caractère oordial
des relations entre l'Angleterre et le Portu-
gal et a exprimé l'espoir que les deux pays
collaborcraient longtemps à la cause de l'hu-
inanité et du maintien de la paix.

Don Carlos a répondu en félicitant le roi
d'Angleterre de ses efforts pour le maintien
de la paix et le bien de l'humanité.

# * * 1

La Skoupchtina a été ouverte mercredi à
Belgrade par le disoours du tròne.
Le roi a déclaré que les relatiojns de la Serbie
avec les états éti*angers, notamment avec l'Aur
triche-Hongrie sont réglées, amicales ; les sym-
pathies traditionnelles /qui unissent la Serbi*
au peuple russe, encore renforcées en raison
de la sitruation! actuelle du grand empire slave,
les liens de famille et l'amitié avec le Monte-
negro inébranlables ,et que l'amitié intime en-
tre la Serbie et la Bulgarie a trouvé une ex-
pression dans les visites échangées.

A la Chambre autrichienne, M. Erler a de-
pose une motion d'urgence tendant à la fer-
meture immediate tde la Faculté italienne d'
Inspruck. ,

La rentrée «de la Chambre a eu lieu jeudi.
Le nouveau -ministre des finances a depose

le budget de 1905. Les dépenses totales sont
prévues par 1,776,326,654 couronnes et les
recettes par 1,777,901,387 couronnes. Il y au-
rait donc un excédent de 1,574,735 couronnes
qui sera effectué au paiement dos capitaux
de la dette generale qui seront remboursables
dans le courant de 1905.

* * *
M. Berteaux, nouveau ministre de la guerre

a eu jeudi un entretien des plus cordiaux avec
le general André ; ce dernier a déclaré qu'
il n'oublierait jamais le concours précieux que
lui avait apportò à la Chambre pendant toute
la durée de son ministèro, le député de Scine
et Oise- M. Berteaux était, à ses yeux, de
tous les membres du parlement, le plus qua-
lifié pour lui succèder et aucun choix ne
pouvait lui ètre plus agréable. II sait qu'entre
les mains du nouveau ministre, l'oeuvre de
républicanisation de l'armée qu 'il a entreprise,
ne sera pas abandonnée. M. Berteaux s'est en-
core entretenu avec le f/ 'méral André des dif-
ferente» questions qu'il aura prochainement.
à réso.udre.

Confédération
I?, i >Vaì pi», . _

L.a publicité suisse a rétanger
Il s'organise en ce moment, dans le Palais

des fètes du jardin zoologiquo d'Anvers, une
exposition des plus origìnales, d'affiches ar-
tistiques, chromos, cartes postales illustrées
menus, chromos, photographies ,etc., enfin de
tous objets de publicité..

Cette exposition, longuement préparée, ren-
contre à l'étranger, notamment en France et
en Angleterre, un accueil empressé ; les grands
journaux de ces pays s'en occupent et attirent
sur elle l'attention de leurs nationaux : An-
vers, un des trois ou quatre premiers ports
du monde, est en effet un centre internatio-
nal particulièrement favorable à la publicité .

,C'est ce que les Anglais, les Allemands et
les Francais surtout comprennent, et nous vo-
yons mème le ministre du commerce à Paris
organiser dans son département, au sujet de
cette exposition, un service de renseignements
pour les intéressés.

L'Etat belge, de son coté, non seulement
protège l'ceuvre ,mais y partici pe personneJle-
ment, comme exposant ; de nombreuses yilles

d'eaux et de bains de mer, les compagnies
de chemins de fer francaises, (P-L-M, Nord)
anglaises, norwégiennes ont envoy é leurs adhé-
sions.

Le consul de Suisse a Anvers signale l'inte-
rèt qu 'auraient aussi nos entreprises de che-
mins de fer, de navigation , nos Industries na-
tionales, à faire fi gurer à ce concours inter-
national leurs collections d'affiches , comme
aussi — pour les éditeurs et les sociétés de
développement — des collections de cartes
postales illustrées, de photographies, ete.

— Les travaux de construction des abords
du pont du Rhòne sur la route Chia-rrat-Full,]-
sont adjugés à M. Séraphin Barbero à Mar-
ti gny.

— M. Noti Camille est agréé comme substi-
tut de l'officier de l'Etat civil de l'arrondisse-
nient de Stalden.

Le Conseil d'Etat accordé l'autorisation ponr
une collecte à faire dans le districi do Loè-
che en faveur de Feschel.

Le train d'essai
Hier matin, à 11 h. 50, a passe en gare de

Lausanne, le train rap ide venant d'Olten et
se rendant à Genève, d'où il est reparti l'a-
près-midi pour Olten, via Neuchàtel. Il s'a-
git, nous l'avons dit , d'un nouvel essai de
traction. ' , .:. "«.- ?¦:;

Le train se composait d'une puissante loco-
motive du type Simplon, de deux fourgons
et sept wagons de.; première deuxième et troi-
sième classe, nouveau modèle. Avaient pris
place dans le train, MM. Comtesse, président
de la Confédération; Zemp, chef du départe-
ment des chemins de fer ; Weissembach, pré-
sident de la direction generale des C. F. F. ;
les autres membres de la direction generale^
le haut personnel technique des C. F. F. ;
M; von Arx, président du "conseil d'adminis-
tration des C. F. F.j etc. '-'¦'

Les nouvelles voitures de troisième classe
sont aménagées avec un confort presque agré-
able et le dossier 'est muni d'uri appui-tète
en cuir rembourré.; Des filets à bagages rem-
placent les anciens barreaux qui offraient
maint inconvénient. Les gìaces, de dimensions
sensiblement agrandies, donnent un jour plus
gai. Chaque wagon peut contenir 80 personnes.

Mais l'innovation capitale poutr la séeurité
des voyageurs, consiste dans la transformation
de marchepieds et plate-formes, qui sont clos
et forment un véritable vestibule, à l'entrée
de chaque wagom'On y accède par deux por-
tìères extérieures qui se ferment hermétique-
ment. On passe d'un wagon à l'autre au mo-
yen du system© dit «à soufflet», Ainsi , plus
de plate-formes et de marchepieds rendus glis-
sante par la pluie ou la; neige (les escaliers sont
póur\*us, par surcroit, de marchés en caou-
tchouc vulcanjsó); plus de gymnastique pé-
rilleuse pour traverser d'un wagon à l'autre ;
plus de courants d'air intempestifs à cliaque
ouvertuie de la porte du wagon.

Suisses a l'étranger
Le Conseil d'Etat fribourgeois vient de re-

cevoir 145 fr. 20, produit d'une souscription
ouverte dans la colonie suisse dn Baradero
en faveur des incendiés de Neirivue, par \e
journal «Le Courrier suisse», du Rio de La
Piata.

> ¦ '' : / '+-
A Chicago, MM. rienri Hotze, citoyen suisse,

et William Kùhlmahn, exploitaient ensemble
ime imprimerie et publiaient en commun le
Katholisches Sonntajgsblatt. Les deux asso-
ciés se prirent récemment de querelle. Hot-
sortit de son secrétaire un revolver charge
et tira sur Kuhlmann et le blessa, mais légè-
rement. Après quoi, il se brùla la cervelle.
Hotze est mòri, àgé de 35 ans.

Un traité d'arbitrage
germano-suisse

On vélégrapihie de «Berlin aù «Journal de Ge-
nève», mardi matin :

«Je puis vous confirmer la nouvelle que la
Suisse a fait à l'Allemagne des propositions
en vue de la conclusion d'un traité d'arbitrage .

»Dans les milieux,.officiels allemands, on est
très favorable à cótte idée, mais il est oc-
pendant inexact que ce traité pourra ètre ODII-
clu eri peu de jours-.

»0n sait qu 'un traité analògue a déjà été
conclu entre l'Angleterre et l'Allemagne et que
cotte dernière , est sur le point d'en oonclure
un avec les Etats-Unis, sur l'initiative du gou-
vernement américain.»

Nouvelles des cantons

VALAIS
— B-»I- TTt: - a»

Décisions du Conseil d'Etat
Le C'onseil d'Etat adèpto les projets de dé-

crets suivants"': :' '* '*-:.* • < <
1. Concernant la correction de la route do

St-Léonard. - ¦¦"•• ;
2. Concernant. la correictiion de \a_ noiite Viège-

Visperterminen
3. Concernant Ja circonscription elettorale

pour la législaturei.d© 1905-1909,
11 approuve le-: message eoricernant l'è

rection de Vissioie- en commune,
— Consulte sur des cas particuliers, le' Con

seil d'Etat estinte: ;<
1. Qu'un citoyen domn'cilié dans une com-

mune peut ètre élu comme membre de l'Ad-
ministration d'une autre commune.

2. que le citoyen vialaisan domicilié hors
du canton ne peut ètre àdmis à voter en Valais
lorsqu'il est inserii sur là carte électorale dans
Je canton de son domicile.

3. qu'un citoyen qui a donne acte de ga-
rance n'est exclu de l'exercice de ses droits
politiques que lorsque l'actò de défaut de bien
a été rendU publ» :̂ '. . . '

— Il est accordé à M ,  F# Bagnoud un
drojt d'enseigrie , |p|oUr son étahh§sement à
Lens sous le nom de r«Hótel-Pension Bellevue.

* Le télégraphe au .Simplon
L'administration des télégrap hos demande

au budget de 1905, un crédit de 230,000 fr.
pour poser un cable dans le,tunnel du Simp lon.

Actuellement, deux fils passenl par le cri
du Simplon : Bri gue-Milan et Bri guo Domo d"
Ossola-Novaro. On peut. prévoir avec cortituda
qu'après l'ouverture du tunnel, la Suisso fran-
caise sera dotée de nouvelles communicationr;
tòlégrapliiques et aussi de raccordements té-
léphoniques avec l'Italie. Sous réservé de l'ad-
hésion de l'Italie au projet, la nécessité d'exé-
cuter les travaux avant l'exploi tation de la sec-
tion Bri gue-Domo d'Ossola rossori des circons-
tances suivantes : après l'ouverture du trafic
dans le tunnel, la pose des càbles presenterà
des diffi eultés sérieuses et de graves dangers
et ;sera beaucoup plus coùteuse; puis, les che-
mins de fer fédéraux devant aussi poser des
càbles pour le délégraphe, les signaux et l'é-
clairage, les travaux pourront ètre exécutés
en mème temps, ce qui présente un avantage
très appréciable.

L1TTERATURE IMMORALE

Un Valaisan chez Ics Herreros
On annori94*t il y a quelques/ semaines qu 'un

ressortissant du Cap, Barn, accompagné de
neuf ou dix Herreros armés, était, du camp
des Herreros, arrive à Walrlfischbai'. Suivant
un journ al de Swakopmund , les compagnons
de Barn é.taient au nombre de 30 et le journal
cité donne sur leur expédition les détails sui-
vants, qui empruntent une partie de leur in-
tére! au ròte que joue dans cette affai re notre
compatriote M. Solioz.

Depuis quelque temps, la station princi pa
le de l'ingénieur en chef de la construction
de la ligne d'Otavi , M- Solioz, est près d'U-
sakus. Un soj r l'ingénieur Greiner qui , avec
une escouade d'aides, est campé à quelque
distance, vint annoncer qu'une femme indi gène
de Goabib, était accourue en toute hàte, ra-
contant qu'elle avait vu des Herreros en armes
et avait fui avec tant de précipitation qu'elle
avait dù laisser en arrière son petit enfant.
M. Solioz se mit aussitòt en marcile avec une
patronille de 20 hommes, dont un sous-officier
et deux des soldats qui garden! le poste, dans
la direction de Goabib.

La petite troupe, qui était divisée en trois
détachements, marcha jusqu'à trois heures de
la nuit sans rien renoontrer de suspect. Huit in-
digènes recurent l'ordre de continuer leur1 mar-
che et leurs recherches, et le reste de la pa-
tronille reprit le ebemiri d'Usakus. Le len-
demain les indigènes revinrent et déclarèrent
que les hommes, dont avait parie la femme
venne à la station, étaient des chasseurs ca-
fres d'Okombahe. Les évènements prouvèrent
que cette assertion était inexacte. Au lieu de
continuer leurs recherches, les indigènes s'é-
taient couchés et endormis, puis ils avaient,
ensuite inventò un récit 'quelconque.

Huit j ours plus tard , <en effet, un jeune gar-
con arrivait chez un entrepreneur de trans-
ports nommé Lindholm, établi à un peu moins
de 4 kilomètres d'Usakus, en aval du fleu-
ve, au Petit-Aukas, et qui, occupé précisément
à des transports pour la liglie, était absent,
dans ce moment. II apportai t de la part de
Mme Lindholm la nouvelle 'que des Herreros
armés de fusils étaient lapparus dans ses chan-
tiers. Une patrouille de 4 soldats et 4 indi-
gènes, sous le commandement d'un sous-offi -
cier, piarti! aussitòt pour les chàntiers Lind-
holm. Une demi-heure après on entendait des
coups de fusi! dans cette direction. En mème
temps arrivaient des femmes, et les enfants
Lindholm, qui raeiontèrent plus en détail la
visite des Herreros. Mme Lindholm avait dù
donner à ces derniers un bone et deux cabris ;
ils avaient tue les animaux, fait du feu , roti
la chair, puis avaient pris leur repas.

A ce réqt M. Solioz lui-mème part avec neuf
hommes pour soutenir la patroiiille cnvoyée
aux chàntiers du Petit-Aukas. En route, U ren-
contra le sous-offteier et les soldats qui reve-
naient disant qu'ils avaient vu les Herreros
armés, avaient tire sur eux et en avaient pen-
saient-ils atteint un. Ils apportaient des fusils
que les fuyards avaient abandonnés. Deux in-
digènes étaient restés en observation au Pe-
tit-Aukas.

La nuit était sombre ; M, Solioz et ses com-
pagnons décidèrent de ne pas aller plus loin
pour le moment. Mais au point du j our, M.
Solioz partit avec -un détachement de 18 hom-

Près du Petit-Aukas, ils rencontra les deux j L'association suisse contre la httératu re i.

indigènes restés en observation qui lui rappor- . morale, a tenu jeudi à Lucerne, son asseinOJ

tèrenl qu'ils avaient trouvé, à 2 k. 1/2 c\e_ r annuelle. Une sous-commiss.on de sept me

chàntiers, dans la direction d'Usakus, un Her-
rero blessé qui, en présence d'un parent de M.
Lindholm avait fait les déclarations suivantes ;

« Nous appartenons aux troupes de Michel
et nous avons été envoyés, au D'Ombre de
30, du camp de Samuel pour cscorter un An-
Slais jus qu 'à Wallfischb ai. Nous sommes al-
lés les 30 jusqu 'à Heimghamhab, mais à part ir
de ce point les vivres n'étant pas suffisants ,
neuf ou dix seulement des nòtres ont ranti nué
leur route avec le blanc, Ies1 autres ont rcbious.
sé chemin et soni restés dan s le petit Aukas
où ils comptaient tnouver de quoi se nourrir

M. Solioz se iit conduiie à l'endroit où on
avait trou vé te Henero blossé. La mort étai.
survenue dans l'intervalle. Le malheureux a-
vai! recu dans le dos une balle qui avait t ra-
verse l'abdomen. Les entrailles sortaient de
la blessure. Néanmoins le Herreio avait pu se
tratner 2 km. 1/2 plus loin et allumer un feu
dont on retrouve les traces. Il était, des pieds
à la lète, vètu d'habillements provenant, sans
doute, de militaires, enlevés probablement à
un soldat mort. Près du cadavre, on releva
un are et une longue fiòche. Le Herrero avait
pu ainsi tuer du gibier sans diminuer ses mu-
nitions et sans attirer l'attention par un coup
de feu. *
, L'indigène qui avait blessé le Herreros ra
conta ce qui s'était passe. La patrouille, dont
il faisait partie, avait surpris G Herreros ,armés
de fusils, assis autour du feu et s'était ap-
proché à une petite distance d'eux. Mais un
léger bruit ayant trahi l'approche des solda\a,
le Herrero avait sauté sur ses pieds et l'in-
digène avait fait feu sur lui au moment où
il saisissait son fusi!. :

Après la fuite des Herreros, un parent de
M. Lindholn et les indigènes passèrent la nuit
à une trentaine de mètres de l'endroit où le
feu avait été allume. A un moment donne,
les Herreros revinrent en tapinois pour cher-
cher leurs fusils, abandonnés dans leur fuite
précipitée, mais une salve de coups de fu-
sil les fit de nouveau fuir. * .

Un rapport sur ces évènements ayant été
adresse à Karibib, un officier avec 60 hom-
mes arriva peu après à Usakus. Mais toute ten-
tative de rejoindre. les Herreros échoua. Dif-
férents indices permire.nt de constatar qu 'ils
avaient, au nombre de vingt environ, passe
Onguati ; ils avaient donc une très forte avance.

Ce qu'il y a de frappant dans cette affaire,
c'est la hardiesse, pour ne pas dire la témérité
avec laquelle les Herreros se meuvent dans fe
pays, en dehors de leur camp, et la i'acilité
qu 'ils éprouvent à effectuer ces mòuvemehts
sans ètre découverts. Trente hommes armés
traversent pour aller de Omurambaua-Mala-
ko à Haigamghab, une contrée occupée par les
troupes et une vingtaine d'entre eux réussis-
sent à sójourner pendant des semaines dans le
voisinage immédiat d'une forte station occu-
pée par les blancs sans qu'on se doute de leur
présence.

11 y a en ffet, maintenant à Usakus, oulre
l'ingénieur en chef Solioz et sa courageuse
compagne ,trente blancs : ingénieurs, arpen-
teurs, aides, ete. De plus, un sous-officier et
cinq hommes y sont stationnés et une qua-
rantaine d'indigènes sont employes comme ou-
vriers dans le camp.

Argovie
"PAUVRE PETITE

L'autre jour à Brugg, une fillette, agée de
trois ans avait été laissée seule à la cuisine.
Profitant de la circonstance, l'enfant grimpa
sur une chaise, s'empara d'un pot contenant
du café houillant 'et, portant le récipient à
ses lèvres, avala une gorgée du liquide.

La pauvre petite fut si grièvement brùlée
qu'on dut, te sojr mème, la conduire à rhò-
pitól d'Aaxau. . , . i

L 0-"- ___?, »> j i-Zc &i

UNE RETRAITE
M. Moosbiugger , Iqui avait pris la directio:

du « Genevois » à la suite de la mort de M. Fi
von, vient de quitter ce poste.

RECOURS EN GRACE
Le défenseur de Frieda Keller, la mère a>

naturée qui vient d'ètre condamnée à HIOP

pour avoir assassine son enfant a adressf
un recours en gràce auprès ctu Grand Conseil-



bres de la Société aérostatique de Berlin, a
de la dutte contre le fléau.

Xe ìcliutcl
FIN DE LA GREVE DES GRAVEURS

Sur l'initiative du secrétaire de la Chambre
cantonale de (Commerce, les oomités centraux
des deux associations des graveurs et des guil-
locheurs et les délégués des sections patrona-
nales, ont eu à la Chaux de Fonds, une nou-
velle réunion. Après une longue discussion,
une entente est survenue sur les bases sui-
yantes.

Le principe de la journée de 9 heures est
admis par les deux partis. — L'augmentation
de cinq et demi pour cent réclamée par les ou-
yriers est abaissée à quatre pour cent. — La
reprise immediate du t ravail est décidée.

Les graveurs «et guillocheurs ont repris le
travail aujourd'hui, vendredi.

* * *
A TRAVERS LA SCISSE EN BALLON

Le ballon «Stella», montée par le capitarne
Spelterini, parti de Zurich à une heure trente
hier après-midi, et ayant à bord deux meru
bres de la Société aérostique de Berlin, a
atterri a 3 h .  45 près de la Corbassière. Le
ballon a atteint l'allilude maximum de 3500
mètres.

Tessin
LA MAISON AUX V1PERES

Le locataire de la maison appartenant à M.
Moncrini, à Sala Capriasca, a tue dans son
appartement, du 15 juin au 15 septembre, 46
yjpères, sans compier celles qui ont été tuées
par le chat, qui, parait-il, est un excellent
chasseur de vipères.

Ces dangereux reptiles ont été tués dans la
cuisine, dans les chambres à coucher et à
manger, dans le corridor et dans le tour.

ECHOS
UNE HEROINEUNE HEROINE

Le «Novi Krai» du 12 novembre contieni le
irécit des aventures romanesques d'une femme
nommée Hartena Korotkiewitch, qui, malgré
son sexe, prit part à un grand nombre de
combats, jusqu'à ce que la mort vini mettre
[un terme à son étrange carrière.

Le journal fournit de nombreux détails, qui
. établissent l'authenticité absolue de ce récit.

Le mari de cette femme faisait partie de
l'armée do .fiori-Arthur, et, alors qu'elle es-
sayait de le rejoindre, elle fut arrètée
à Kharbine sous le prétexte qu'elle étàit une
femme .Elle endossa alors des vètements d'
homme et réussit à pénétrer dans Port-Arthur
peu de temps avant le débarquement des Ja-
ponais. Elle découvrit bientòt le régiment de
son mari et s'y enròla. Elle prit part à de nom-
breuses sorties et, bien que son sexe fùt bten-
iót découvert, le courage dont elle avait fait
preuve dans tant d'occasions lui valut d'ètre
autorisé© à ìester dans le rang, où sa présence
eut une exceliente influence morale sur les
soldats, qui se gardaient, naturellement, de ju-
Jier en sa présence.

Son mari ayant été blessé alors qu'il com-
battali à ses cótés, etile le soigna jusqu 'à ce
qu'il fùt guéri . Elle rentra ensuite dans le rang,
où elle devint l'estafette du capitarne Gou-
zakofiky, du 13e régiment. En cette qualité,
elle montra le mème courage, allant d'une po-
sition à l'autre sans crainte du danger.

Le 16 celebre, pendant qu 'elle se rendait
aux ouvrages avancés avec des dépèches, un
Obus de gros calibre tomba sur la position,
la tuant, ainsi que huit soldats. On les enter-
ra dans une seule tombe, un drapeau russe
entourant le corps de l'héroine .

Le « Novi Krai » termine en disant qu'elle
s'étail acquis le respect non seulement des
soldats, mais aussi des officiers, car elle avait
montre à tous comment mourir noblement.

* * * i

LE PORTEFEUILLE
Le general André garde son portefeuille.

Car, de fait, un ministre qui donne sa démis-
sion, ne rend pas son portefeuille. Les mi-
nistres peuvent abandonner leurs fonctions ,
mais ils ne rendent pas leur portefeuille. Cet
Ustensile, symbole du souverain pouvoir, por-
te en effet , grave en lettres d'or, les initia-
les du ministre, ainsi que le nom du départe-
ment doni le ministre avait consenti à se char-
ger-

Une petite description n'est pus inutile pour
les fortunés mortela qui n'approchent point
des ministres. Le portefeuille ministériel res-
semble à une serviette d'avocai. Il est en cuir
noir chagriné. A l'intérieur , il contieni più
sieurs compartiments.

Chaque portefeuille est munì d'un fermoir
en acier, avec une clef minuscule. Il con-
vieni, en effet , que les secrets de l'Etat et
du ministre soient bien gardés.

Jadis, les portefeuilles ministériels étaient
en cuir rouge, agrémenté de dorures.

La république a supprimé les ornements et
impose une couleur uniforme.

En entrant au ministèro de la guerre, M.
Berteaux a recu un portefeuille tout flambant
neuf, mais te general André emporte le sien.
Cesi toujours une eonsolation — un casier
pour ficlies de consolationsl...

SANGLANTE IRONIE
Un chauffeur irlandais , essayait, l'autre jour ,

une voiture nouvelle. Il a l'idée, à un moment
donne, de faire machine en arrière. Mais notre
chauffeur sent qu 'il écrase un corps.

Il s'arrète, descend et trouvé un cycliste
sous la caisse. Il s'emptresse de le dégager
et s'excuse.

— Je vous en prie, dit celui-ci, remontez
sur votre machine et continuez votre route.
Je serais désolé de retarder un spprtsman.

Puis, tout en geignant, il parvient à se met-
tre en selle et disparati.

Seulement, le lendemain, le chauffeur recoit
une lettre du cycliste. Ce dernier lui presentati
ses excuseSj. et avec la plus touchante sollici-
tude, s'enquérait de l'état de l'automobile, il
ajoutait : «Je tiens à vous dire qu 'à la suite
de mon aceident d'hier, dont je suis seul res-
ponsable, je vais, paraìt-il, mourir. Mais je
tiens à vous léguer le tiers de mia fortune
pour que vous puissiez apporter à votre voi-
ture tous les derniers perfectionnements.

Il serait difficile, on l'avouera, de poussor
l'ironie plus loin. Il est vrai que e'est l'i-
ronie d'un écrasé .
, ! -, '.'* * . .*. .. ' / ; . . . " r

Nouvelles a la main
La mère d'un petit cancre est allée faire

visite à son professeur et se plaint de voir que
son petit chéri soit toujours un des derniers
de la classe.

Elle le croit vietime d'injustices flagrantes.
— Que voulez-vous, madame? votre fils no

fait aucun effort : il se désintéresse de tout
en classe.

— Mais, monsieur, répond la maman d'un
air pince, à notre epoque, le désintéressement
est une vertu.

Nouvelles diverses

La Guerre russo-ja nona. s<
Situation generale

Le télégramme quotidien du general Sak-
harof dit que la journée de mardi a été calme.

Les dépèches particulières continuent à ne
signaler que des escarmouches.

De Moukden, ion tòlégraphie :
Le feu de l'artillerie continue sur le flanc

droit, où l'on se seri de mortters et des canons
de siège presque sans résultats, d'ailleurs. Les
Japonais paraissent loutefois, se préparer à
une très prochaine offensive ; leurs déplace-
ments continuent et ils se portent princi pa
meni vers l'aile gauche russe.

On mande d'autre par t de l'armée russe de
Moukden, sans date, que les Japonais opèrent
en arrièie des fortificalions d'importants mou-
s'emenls de tiroupes et les officiers russes pre
voien t une grande bataille à href délai.

Le correspondant et les attachés militane.-
peuvent, de plus, circuler plus librement. Plu-
sieurs d'entre enf i sont partis, d'autres ont
l'intention de quitter le théàtre des opérations

i pendant l'hiver.
Une dépèche de Stcessel coristate que les

Russes ont repoussé un assaut des Japonais
contre le front et les retranebements du nord .
Les Russes ont eu 70 tués et 400 blessés.

Le bruti court dans les milieux officiels que
Stcessel aurait été blessé légèrement à la tète .

La division navale destinée à compléter 1'
escadre 'de la Baltique est partie mercredi à
Libau. Elle est composée de cinq croiseurs c«
de huit torpilleurs.

Des vaisseaux dans le port de Vladivostock
ont été coulés, entr'autres le navire-hòpital
«Angar»; mais l'eoo estsi peu prcfoiwte que les
malades ont, pu resler à bord.

Le tir japonais oontre le port est d'une jus-
tesse remarquable,

* * *
Un contre-torpilleur russe, le « Raztoropny »

porteur de documents officiels, s'est échàp-
pé de Port-Arthur et s'est réfugié à Chefou où
son commandant l'a fait sauter.

Voici comment, d'après le correspondant d'u-
ne agence, les faite se sont passés :

J'ai eu une conversation avec le capitarne
Plen, le commandant du « Raztoropny ». Il m'a
dit que le but du contre-torpilleur, en venant
à Chéfou, était simplement d'y apporter des
dépèches et que les autres navires de guerre
russes resteradent à Port-Arthur. Il ajoutait
que le contre-torpilleur avait quitte Port-Ar-
thur à mimiit , profitant d'une bourmente de
neige. Il fut signalé par des torpilleurs qui
l'onl poursuivi, mais le Raztoropny » étant un
des plus rapides des navires russes, a distance
l'ennemi.

Le « Raztoropny» a jeté l'ancre à quelques
centaines de mètres devant le croiseur « New-
Orléans» des Etats-Unis. Le croiseur chinois
« Hai'-Cheng «s'est approché du contre-torpi}
leni* russe vingt minutes après son arrivée
Le capitaine Tching se rendit à bord et eut
un bref entretien avec le capitaine Pian. Le
commandant Wainwright , aide de camp de

l'amiral Folger.des Etats-Unis se rendit a bord
également, mais *ni lui, ni Te capitaine Tching
ne furent admis dans la cabine.

Le capitaine Tching déelara au capitaine
Plen qu 'il aurait à désarmer son mavire dans
un délai de vingt-quatre heures. Lorsque le
conimandant chinois remit son ultimatum, les
rnarins du contre-torpilleur russe, qui avaient
bonne mine et paraissaient pleins d'entrairi
graissaient des tubes lance-torpilles chargés.

A la fin de l'entretien, le. destroyer se rap-
prócha du rivage jusqu'à l'endroit où le « Rei
itelny » avait naguère jeté l'ancre. Là le consul
de Russie vient à bord, prit les dépèches et re-
vini sur le rivage.

Les jo fficiers du destroyer déclarent que
Port-Arthur est aussi capable:de resister qu 'il

l'était il y a deux mois. Ils démentent que le
croiseur « Bajan » ait été conte; ses machines
seulas- disent-ils, ont été endommagées pax
des obus . On les répare actuellement.

Ils affirmen t que les croiseuisf, à Port-Arthur,

sortent journell ement, mais que les cuirassés
restenl dans le port. -j . '

ANGLETERRE
TERRIBLE PANIQUE

On mande de New-York au «Daily Express»
que des scènes extraordinaires .se sont produi-
tes au oours d'un incendie qui s'est déclaré
dans les vastes entrepòts de New-Jersey, cau-
sant près de quatre millions de francs de dom-
mages. • .• •- ¦ . .;.. ' .

Le feu, qui semble ètre l'ceuvre d'un emplo-
yé récemment congédié, prit naissance dans
un entrepót renfermant plus de quatre mille mversaire
quartiers de bceufs.

Le sinistre ne tarda , pas à,faire de rapides
progrès et . à gagner les abattoirs, d'où plu-
sieurs centaines d'animaux furieux brisèrent
leurs barrièreis et s'échappèrent. Trois pom-
piere fui-ent grièvement blessés.

Les bceufs affolés démolirent les étables des
porcs et moutons, dont plusieurs furent tués
dans la lutte.

On estimie que plus de 3000>orcs et moutons
ont été tués et plus da 2000 brùlés.

Plusieurs centaines de barite de lard prirent
également feu. A un moment dbnné, le mur
contre lequel ils étaient alignés s'écroula et
plusieurs pompiere furent blessés.

Chefou, 18. —Suivant le piloto; du «Rasto-
ropny», on s'est continuellement batto à Port-
Arthur depuis le 28. Les ouvrages japonais
sont près des fortifications russes, les soldats
peuvent converger. .

St-Pétersbourg. 18. — (officici) Le ge-
neral Kouropatkine télégraphie que les Japo
nais 'ont pirig, le 15 au soir, l'offensive oontre
les positions russes aux environs de Linchin-
pou. Repoussés, les Japonais ont recommen-
mencé vers 11 h. de la nuit, une fu silladp
qui a dure une heure et demte. Les Russets
ont eu quatre blessés.

: ! i r & £.'
Paris, 18. — De St-Pétersbourg à l'«Eohio

de Paris»:
«Le maréchal 'Oyama masse des forces im-

portantes contre l'aile gauche des Russes et
euvoie, en méme temps, des forces nombreu-
ses vers l'ouest.

Le froid gène les opérations.»

HORRIBLE ACTE DE VENGEANCE
Après l'avoir vainement. attendu pendant

toute la nuit, l'épouse V... demeurant rue Thé-
odore-Verhaegen, à Saint-Gilles, près de Bru-
xelles, vit enfin rentier son mari , garcon bras-
seur, dimanche matin, vers 2 h. 30. Il était
sous l'influence de la boisson. Devant les re-
proches que lui fit sa femme,, V... entra dans
une grande colere. Il porta un violent coup
de poing sur le visage de sa femme. Il se
mit ensuite au lit et ne tarda pas à ronfler
profondément.

La femme résolut alors de se veriger. Vo-
yant son mari profondément endorm i, ohe se

•mi t à Condro de la graisse. Lorsque celle-ci
fut. en vpleine ébullition, elle en aspergea le
dormeur qui eut la figure, les rnains ,la pi»i-
trine, les jamibies et les cltiisée^' àiffreusem.ent
lirùlés. Aux ciis de douleur poussés par Tou-
vrier, acciolururent des colocataires qui le trou-
vèrent se tordant dans d'épotuvantables souf-
frances.

Le médecin qui a donne les- premiers soins
à l'homme, compietemeli! détigUré, craint pour
la vie de celui-ci.

. 
 ̂
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L'AFFAIRE DES CLUSES
L'interrogatoire des témoins continue, sans

rien apporter de nouveau- Le commissairel spe-
cial Maury, envoyé d'Annemasse en mission
à Cluses, a insistè sur les diffieultés qu'il a-
vait eues pour soustrai re les Crettiez à la
foule qui voulait Ies lyncher.i . J

* * * (

CHAMBRES FRANQAISES
La Chambre a termine la discussion du bud-

get de rinstruction publique,- qui a été adop-
té. Passant à celui des Beaux-Arts, lai Chambre
supprimé, par 329 voix contre 217, le crédit
affeeté à la censure. M. Chaumié, ministre de
l'instruct ion publique, accepte qu'un débat ul-
térieur soit ouvert sur la création d'un thé-
àtre populaire. ...

Dépèches

La guerre russo-japonaise
Vilna, 18. — Le general Grippenberg est

parti pour le théàtre de la guerre.

EN MANDCHOURIE

moukden, 17. — Depuis trois ou quatre
jours, le froid intense a interrompu le duel
d'artillerie et d'infanterie et oblige les sol-
dats à se réfugier dans les abris où ite sont si
bien oouverte qu'il est impossible à l'une ou
à l'autre armée de les déloger.

En raison du froid, on ne pourrait pas creu-
ser d'autres retranchements.

LE BLOCTIS
St-Pétersbourg, 18. ,— Une dépèche de

Moukden, en date du 16, au «Birjewija Wié-
domosti», dit (que des étrangers venant de
Tien-Tsin annoncent ,que le blocus est très
relàché, ce ,qui s'explique par le fati qu'une
partie des navires de la flotte de l'amiral
Togo a été envoyée au Japon pour ètre ré-
parée.

La flotte des torpilleurs a recu l'ordre de
partir pour une destination inconnue.

A PORT-ARTHUR
St-Pétersbourg, 18. — Le general Stces-

sel télégraphie pour féliciter le tear à l'occa-
sion de l'anniversaire de son avènement.

II dit : Notre joie est d'autant plus vive que
le us les assauts qui durent depuis 9 jours
ont été repoussés jusqu'au jour de votre an-
niversaire.

* * *

Arméc russe de l'ouest, 18. — Pas
un coup de fusil n'a été tire depuis quatre
jours. Les deux armées pourraient, au besoin,
passer l'Mver dans Ies retranchements qu'el-
les se sont creusés. Mais les récoltes et les vil-
lages sont détruits; il y a peu de combusti-

«Le maréchal Oyama masse des fores im-
doit ètre amene de grandes distances. L'eau
est rare : les chevaux des Russes et des Ja-
ponais s'abrenvent sur plusieurs points còte
te à còte. 11 y a quelque temps, un combat
à còte. Il y a quelque temps, un combat
ses et des Japonais pour la possession d' une
source aux ichevaux.

Les Japonais se ooncentrent sur la gauche
de notre droite et devant le centre. Nous a-
vons beaucoup renforcé nos positions.

* * *
Washington, 18. — Le consul general

des Etats-Unis à Chéfou télégraphie au dépar-
ment d'Etat que la situation est extrèmement
crtiique à Port-Arthur. Les forte extérieurs
sont tombes aux mains des Japonais.

- * , < 'a 
¦
«: ìr ¦

LES INCIDENTS DTNNSBRUCK
Vienne, 18. — A la Chambre, M. Erler,

député d'Innsbruck, est à la tribune où il dé-
cril les évènements recente d'Innsbruck, dont
il rend responsable les étudiants italiens, pt
fati une charge à fond contre les autorités ci-
viles et militaires. Il attaque spécialement avec
violence M. de Kcerber.

Il invite la Chambre à se rallier pour faire
disparattre ce gouvernement. M. de Kcerber
juslifie la conduite du gouvernement à Inns-
bruck. *

Interminables cscalicrs
Une cuisinière raconte comment les
pilules PIX Ii. la guérireut d'anemie

et de ni a u-v d'estoinac
Mme Jeanne Boucau d, àgée" de 56 ans, cui-

sinière chez madame veuve Malassaigne, 23,
rue Bugeaud , à Lyon, écrit :

« 11 _ a j environ un an, j'ai commencé à souf-
fri r d' imémic et de maux d'estomac. Depuis
plus .urs mois, mon appétit diminuait tous
les jours, j'avais de plus en plus de la diffi-
cultò à digérer, ma nourriture étant cependant
bien légère. Je n'avais jamais faim aux heu-
res des repas et cependant, vers onze heures
et vers cinq heures j'avais des tiraillements
d'estomac qui me faisaient croire que j'allais
dévorer. Devant Je manger, mon espèce de

faim disparaissait. Je devenais pa-
le, je m'affaiblissais tous les jours.
Lorsque je falsate un ouvrage un
peu dur, .j' avais des étourdisse-
mente, les escaliers me semblaient
interminables parce que mon ha-
leine était si couxte que j'étais o-
Wigée de m'arrèter toutes les tnois
ou quatre imarches. Enfin, je dor-
miate peu et mal. J'avais essayé'plii-
steurs traitements sans succès, et
comme il m'était absolument indis-
pensable de me rétablii-, je me suis
décidée à prendre des pilules Pink
dont on disait beaucoup de bien
dans les 'journaux. Les pilules Pink
trioni donne de suite beaucoup d'
appétit, et ont facilitò ma diges-
lion incontestabtement. De plus je
n'ai pas tarde à ressentir qu'elles

me dpnnaient heauooup de torce, ]e repris
des couleurs et bout le monde m'en fit la
remar que. Enfin, au bout de deux semaines
de traitement j'étais parfaitement rétablie, me
nourrissant, travaillant et dormant fort bien. »

Mme Boucaud la été guérie par les pilules
PINK parce que les pilules PINK donnent du
sang nouveau, riche et pur. Le rapide déve-
loppement de l'appetti montre leur puissanee.
Toutefois, que la maladie provienno de la pau-
vreté ou de la rareté du sang, les pilules
PINK guériront aussi surement que le pain
calme la faim. Elles sont souveraines oontre
l'anemie, la cholrose, la neurasthénie, la fai-
blesse generale, les maux d'estomac, rhuma-
tismes, migraines, nóvralgies sciatique.

Les pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt principal pour la
Suisse, MM. Cartier et Jorin, droguistes, à
Genève, Trois francs cinquante la boìte et
dix-neuf francs les six boìtes, franco contre
mandat-poste. ; ,
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M E N>H E RICQLÈS
(Le seul Alcool U Uentht W* véritablej

CALME la SOIF et ASSAINIT lEAU
Dliaipe lei MAUX de otiUR, de TèTE, <1'CSTOMAC

1UINDIQESTIONS,I.DYSENTERIE,IICHOLÉRINE
KKOHI1I..BNT pour lea DBITTS et la TOILETTE

PRÉSERVATIF contre les ÈPID ÉMIES
\ Eriger le Nom PE RICQLÈ3* J>

Miiller

m 'wrwww . -—^ m m w: r ,

Aux personnes atteintes de Varices
filami de j:imbe«) nous recom-
¦̂ mandons les

Compresses
antivariqueusesLe 

^Flacon
suffisanl

Efncacité constante,
k Seul traitement
(̂  rationnel.
^mRecommandées
^^L par M. M. les
t^. médecins.

pour OD moisaa ^a
de traitement 6̂^H(P

Fr. 3.65 ^Vy
S'adresser à la ^ Ĵ|

Pharmacie du>
Théàtre à Genève

(4, Place Neuve, 4).
IDépot dana lea principales Mj Bb

Petite recette de cuisine à la vegetatine
SALPICON (Entrée)

Faites un roux bien blond avec farine et
de la Végétaline, mouillez de bouillonou
de vin blanc, ajoutez un bouquet gami , sei,
poivre, faites bien cuire et réduire cette sau-
ce, ajoutez ensuite ce que vous aurez de chair
line, volaille, gibier , foie gras, jambon , lan-
gue ou autre, le tout cuit, champignons, arti-
chauls coupés en dés, laissez mijoter et pren-
dre goùt , retirez le bouquet , liez la sauce avec
de la farine.

On se sert de cette garniture pou r les petits
pàtés et les vol-au-vent, servez très chaud.

PATE.tSlROPd ESCARGOTS, MURE
i ¦ Dapuii&O&Di qui
e j'flxercft la ii.érJe-
< cine, je n'ai pai
< trouTc de retuèdr
c pluaeffleaeequelet
t etcargoL.'. contiti
« I MI i rr i t f i t i ' ins  de

« poitrine i < Dr Cani sTiHH , de Mont|iellter. »
Uoùt '^qnii. , «rflcac.tf! j i - i is»ant i !  contre

Rtìumas . O x t a . -r f ì t i i  aiti' is ou chrontqutt , Toux
tpitmod QU . h ritations t f j  la gorgo et do la
Dottrine. 
PAXE : -I FR. — SIROP : 2 FR.

P.,-MURE l GAZA6HE.G ,DJr .iS',PbM"Cl"
iPont-S'-i-.spi it UHM), I n i n . -p i iA tUAcisi
ExlÉtrl * \ flte Mui-p. - R "f u »-<•/-« im/tatfont .
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Banque A. MARTIN & Cie
7 -Boulevard Georges-Favori GENÈVE 18
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POUR VOS m\Mi D'IMPRESSION
;.:.-. .. ous a

Contre le rhumatisme lombaire
(oourbature)

j'ai, écrit M. M. 0., de Berlin , fait usage
de votre emplatre Rocco que m'avait re-
commande un ami. Si tous les remèdes agist
saient comme celui-là, il n'y aurait bientó-
plus de malades. 94

Les emplatres Rocco se trouvent dans
les pharmacies au prix de fr. 1. 25 la pièce.

€ H •QC O l à l S

Delecf a
AUTONOISETTES

Solution de Biphosphate de chaux
des Frères MABISTES de St-Paul-Trois-Chateaux ,(Dròme)

préparé par M. L. AltSAC, pharm. de première classe, à MONTÉLIMAIt (Dròrae)
Cette solution est employée pour combattre les bronehites .chroniques, les catharres in

térés. la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes, principalement au premier et deuxij
degres, ou elle a une action decisive et se montre souveraine. — Ses propriétés recon
tuantes en font un agent précieux pour combattre la scrofule , la débilité generale, lt
mollissement et la carie des os, ete. et généralement toutes les maladies qui ont pour e*la pauvreté du sang, qu 'elle enrichit, ou la malignile des kumeurs, qu elle corrige. Elle
très avantageuse aux enfants faibles et aux personnes d'uno comp loxion faible et dèlie
prix : 3 fr. le domi-litre ; 5 fr. le litre. Economie de 50 pour cent sur les produits similai
solutions ou sirops. Pour plus de détails sur les bons eifets de ce remède, demander la
tice qui est expédióe franco. Dépót general pour la Suisse :

249 .1. BOI SSl 'U.
GENÈVE, 108, rue du Róhne 108, GENÈVE

Vente au détail dans les pharmacies : Gli. Morand , à MARTIGN Y-VILLE ; V. Pitleli
F. Bicqse! et Xavier Zimmermann. à SION ; Louis Rey, ìi ST-MAURICE ; M. Carrai)
MONTHEY : Ch. Joris, à MARTIGNY-BOURG ; J.-M. de Chastonay, Sierre et Z*wmatt

En 2-8 j ours
ea goìtres et toutes grosseurs au cou dispa-
raissent : 1 flac. à fr. 2.20 de mon eau ant-
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreilh s guérit
tout aussi rapidement bourdonnements et da-
rete d'orrìllcs, 1 Macon fr. 2.20.

S. FISCHER, inéil.
a Grufo Appenzell Rh.-E.) 76
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En faveur de la Construction d'nn NOUVEAU THEATEE DE VILLE à Zoug,

Sous la sui'veillauce du Coliseli municipal de Zoug.

. 1 LOT : 30.000 fr. I 1 LOT : 15000 fr. I 1 LOT : 5.000 fr. \Journal et Feuille d'Avis
du Valais

S'adresser au bureau du journal , ̂ Sion
imprimerie Emile Gessler.

8288 billets gagnants au montant de ISoooo Fr.
ONZE billets pour 10 fr. Prospectus gratuite

107 Bureau «le la Coterie <lu théàtre «lc Zoug

llllllli Inoontiaieiice d'iwine.
Je vous prie d excuser le rotard que j  ai mis a vous donner des nouvelles de ma t

adoptive Marie Mayeux , agee de II ans. J'ai attendi! afin de pouvoir vous donner des ti
seignements precis et je suis heureux de pouvoir constate!- que mes craintes au sujet de
reapparition du mal étaient sans fondement. La petite , qui autrefois monillait son lit chao
nuit, a ete guerie radicalement par votre tra itement par correspondance. Je vous remer
de vos bons soins à cette occasion et desire en mème temps vous faire savoir que je
manque pas de recommander vo*.re établissement à d'autres malades. Quelques-uns dejà, i
suite de mes renseignements, vont .vous ecrire ces jours-ci. Je vous autorise à publier ce
lettre où vous voudrez, il m'est indifferent de voir publier inon nom dans n'importe qi
journal pour prouver la verite de ce que j 'avauce. Vuadens, Ct. Fribourg, le 15 septeml
1903. Pierre Grillard. B^F~ 

Vu pour legàhsation, le synd : Hyacinthe Moret. Le conseil
oommunal : Alphonse Tercier. ^Q_ _J[ Adresse : FoHclinique prlvée Glaris, Kirchstr*
Glar405, is. 129
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M. E. LAGIER
métlec. -chirurg ien-dentiste

AJbsent
du l,r au 20 Novembre

Si vous avez à YOUS plaindre
de maux d'estomac,

de digestioas péiubles, d'aigreurs,

-ì'iiémorroldes
de consti pations, de malaises,
adressez une carte postale a la

Chantier et Marbrerie
de Veuve ORTELL I à Monthey

Monumenta funéraires en tona genres, cheminées
lavabos , travaux d'égliseg , ete 73

Dessins et catalogne franco tur demande.
Fournitures de pierres de taille en granii et

marbré de Collombey
Travail protnpt et soi gné — Tiléplume.

Pharmacie du *} héàtVQ
G E N È V E

pour recevoir contre remboursement de fr.
3.50 un llacon de véritable Pondre sto-
machiqne digestive Mailer suffIsaii t
pour une cure d'un mois 1/s

H U M M E J L  fe O*
"W adenswil & Zurich.

Eu vois sont & adresser directement à Wiidensw il. PrOmpte exécution
Emballage cartonile gi-atis. — Prix modérós. .

V É R I T A B L E

Alcool fo Monthe et Gamomilles
Inventé et préparé par ì\ìl &OLLIEZ. DlmaCÌlill ì HOM.

dissipe les indigestions, étourdissements, maux do cceur , do ventre, ete
Indispensaiile aux voyageurs et touristes 33

DE PREMIÈRE UTILITÉ DANS LES FAMILLES.

Pétrole Hahn
Seul remède certain contre la Prix modérés Prix raodérés

I imbres en caoutchouc

Ma race! s'écria Paul ; qu'est-ce que ]c
lui dois ? Qu'étais-je avant que la revolution
m'eùt fait ([un Nomine? Un gentillàtre, un luo-
bereau, un paria! J'ai vécu dans l'ombre ct
la pauvreté ; vous m'avez tous abreuvé d'h.i-
miliations et d© dégoùts. Votre pére, antici-
pant sur la mort, avait trouvé plaisant de rayei
le mien du nombre des vivants. Vous, ma cou-
sine, vous ne vous doutiez mème pas qu? je
russe né. 11 a fallu que le hasard se chargeàt
de vous appnendre qu'il y avait encore un
Penarvan de par le monde. Vous ètes aecou-
rue : pourquoi? Pour rapproclier les débris de
notre famille ? pour apporter Tonfali du passe?
Non; vous n'aviez, en venant ici , qu 'une seule
pensée : préserver ce grand nom de Pe-
narvan de ;la souillure d'une mésilliance.
Empressement fraterne! I comment pourrais-je
n'en ètre point louché? Vous conviendrez pour-
tant qu 'il serait par trop chèvaleresque de
se condamner au célibat, parce qu'un de vos
ai'eux s'est mis jadis en tète d'aller se faire
occire aux croisades. Mes ai'eux agissaient à
leur guise; qu'ils trouvent bon que j 'agisse à
la mienne, Je n 'ai pas attendu que la noi
blessé fùt proscribe pour m'affranchir de ses
préjugés, et ne crois ni l'offenser ni la tra-
hir en me mariani selon mes goùts. Qxi'elle
vive jo u qu'elle meure, il n'impprte guère à SGT
destinées qu'un paysan épouse la fille d' un
meunier : je ne suis, Dieu merci , ni due ni
marquis.

— Due, non ; marquis, c'est autre ch«
Qui donc le fut ou le sera jamais, si vous
l'ètes pas ? Marquis de Penarvan, mon or.is
Après la mort de mes frères, vous étiez l'I
ritier présomptif du ti tre ;  depuis la mort
mon pére, vous ètes le chef de la mais-:
Ce n'est pas uniquement le soin de notre gioì
qui m'a conduite ici ; la conscience de ce q
je vous 'dois aurait suffi pour me poufc
vers vous. Je ne suis pas acoourue seulemt
pour défendre 'notre honneur outragé : je si
venne aussi pour reconnaìtre et saluer v^ol
autori té. ^Déconcerté, secrètement iflatté , Paul se d
un instant. |L'autorité du chef de famille, cet
autorité légitime idont il n'avait. jusque là sai
les abus, se révélait à lui sous un jour lo
nouveau. Honteux (de ses emportements, il
empressa de ynettre un talon rouge à ses ?
bois, et yne fut pas faché de montrer qw'i
besoin, il aurait pu faire fi gure parmi les pi
raffinés.

(A suivre)
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Salsepareille H A H N
DEPURATIVE, CONCENTRÉE

Toute personne souffrant de congestione
maux de tète, boutons, rougeurs, dartres, mau-
vaise digestion, épaississement du sang, doit
se munir de ce dépuratif sans rivai. 51
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Fn vente dans les pharmacies, drogueries, ete.
ME 1/2 Ff.ACOUf : 1 fr. - I.E <;i l iXI)  FaLACOW : 2 fr

Pharmacie HAHN, J. BRUN , succ
Catalogues de journaux gratis et franco. \ 18, Xiong-emalle, 18. GENÈVE

— Ma cousine, dit-il subitement apaisé, je
connais ces devoirs : loin de songer à les é-
luder, je les accepte avec orgueil, et n'atten-
dais qu'un mot de vous qui mie permìt de
les remplir. Disposez de moi comme d'un frè-
re que la mort vous aurait rendu. Si mon
dévouement, mon appui vous est nécessaire...

— Vous m'avez mal cjomprise, répliqua Mlle
Renée avec un imperceptible scurire. Je n'ai
besoin de l'appui ni du dévouement de per-
sonne, et s,auxaìs, à l'occasion, mev protéger
moi-mème. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit ,
mais de vous. On assunte que vous ponssz
à vous marier.

— Qui a pu vous dire?... demanda Paul ,
rougissant jusqu'aux yeux.

— On ajoute mème que votre choix est fait ,
reparti! Mlle Renée avec beaucoup de calme
et de sang-froid : vous allez épouser la fille
d'un meunier. Est-ce vrai, mon cousin?

Paul resta muet. L'étonnement et la con-
fusion liaient sa langue ; ce qui se passa dans
son cceur en une minute, il faudrait trop de
temps pour le raoonter. Un instant, il fut sur
le point de renier les Michaud. La honte l'y
poussait ; par un brusque revirement, ]'orgueil
le jeta à l'autre extrémité. Il n'eùt pas été
résolu d'épouser Mlle Michaud, la démarche
de sa;cousine aurait suffi pour l'y décider.
Il tenait sa vengeance : il allait s'en gorger.

— Eli bien, mon cousin, est-ce vrai ? répéta
Mlle Renée avec insistane*.

— On ne .vous a pas trompée, ma cousine, qu'en sa qualité de meunier, M. Michaud ait
répondit Paul d'un air de bonbomie; j 'épouse ' du pain sur la pianelle : la dot qu 'il donne a
la fille à M. Michaud . sa lille arrohdìra mon petit domarne.

— Vous en convene;: ? — Et voilà comment vous compier relè ve**
— Pourquoi m'en tca< ierais-je ? Je suis au ' la maison dont vous ètes l'unique espoir ct

bout de rna jeunesse; j 'ai dù songer a faire le dejnier soutien ? demanda Mlle Renée sans
une fin. M. Michaud est un brave homme, sa ! élever la voix. Ce n'est point assez de sa
fille me plaìt, je ne lui déplais pas, nous
nous marions: c'est simple comme bonjour ,
et je n'y mets pas de mystère.

— Votre parole est engagée ?
— Pas précisément, mais au point où nous

en sommes, c'est tout un. .l'espère ma .cou-
sine que vous nous fere/, la gràce d'assister a
notre mariage; ,vous ne pouviez arriver plus
à propos. J'en ai la conviction, ma femme vous
agréera. Dame! ca n'a pas les manières de
l'ancienne cour ; mais c'est gai comme un oi-
seau sur la branche : frais comme une fleur
d'avril , appétissant cornine un bon fruii. Quant
au pére Michaud , il eùt moulu lui-mème la
farine dont il est pétri , qu'il ne serait pas de
meilleure pàté. Sérieusement, j 'entre dans une
famille exoellente, où tout me porle à croire
que je |trouverai le bonheur.

— Vous n'ètes plus un enfant : vous avez
bien réflécbi sur le parti que vous allez pren-
dre ?

— Soyez tranquille, dit Pau l se carrant' dans
sa dérogeance; l'inclination ne serait pohr rien ,
dans ce mariage, qu 'il se présenterait epcOre
comme une magnifique affaire. C'est le moins

rumo : il vous sied d"y joindre la honte.
— Oh, ma cousine, si vous le prenez ainsi ,

nous ne pouvons nous entendre. 11 y a entre
nous une revolution; tout un monde écroulé,
tout un monde nouveau nous séparent. Nous
ne parlons pas la memo langue, nous servons
des dieux différents.

— C'est tant pis pour vous, monsieur de
de Penarvan.

— Gomme il vous plaira, ma cousine. Je
ne prétonds pas à relever notre maison. Les
Penarvan de la branche aìnée m'ont faconné
de bonne heure à l'humilite : j 'ai profitè de
leurs lecons. Epouser une honnète fille, cul-
tiver mes terres, élever mes enfants, leur in-
culquer d^s le berceau les grands princi pes
de 89, la baine des privilèges,i et l'amour de re-
galile, former des citoyens pour lai patrie, voilà
mon ambition. iSi c'est là une honte, j 'en suis
faché pour mes ai'eux, mais il faudra bien
qu 'ils la boivent.

— Vous; parlez, vous agissez. en gentilhom-
me. Votre race est frappée, c'est l'heure de
l'outrager ; la noblesse est proscrile, c'est le
moment de la ti-ahir.

I li I01U II KX-VOU» à remettre en
location un immeuble, une villa, un
appartement, une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque !

l'HFaKCIf F.Z-VOUS un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
ete.

CHFaRCHFaZ-VOlJS un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un apprenti, eie. ;

«HKlH IIFaZ-VOlIfi un vaici de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier, vigneron, horloger,
tailleur, cordonnier, un ouvrier de fa-
briques ou de chàntiers, ete ;

ClIFRCIIFaZ-VOlTS une institu-
trice une gouvernante, une dame de
compagnie, eie ;

4 I I I K <  II! S.-VOI s une somme-
lière, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, ete ;

CHERCIIEZ-VOUS une cuisinière,
une femme de chambre, une aide de 'a
ménagère, une bonne d'enfanls, eie ;
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Impression?-; .^oignees en tous genres

Circhi aìres — Livres

Cartes de visi te  — Cartes cl'adresse
li t : ~

Lettres de maria&e

Rnvelqppes — Tètes de lettres

Let t res  de faire parr

Reeristres

Obìigations

i

Volets à rouleaax — Jalousies — Stores
antomatiqaes brevetes. -|«5103 Zà22800 (204)

o u r o a u x

Actions

Cartes de fiancailles

Cartes de vins •

— Catalogues

Aff'ches — Programmes -¦ Lettres de voiture

Chèques -
i >

Factures

Brochures

Etiquettes pour vins

Prix-courants —

Ivlemorandums

— Diplómes

Menus
ete.. ete

Travail prompt et soigné

Chute des cheveux et les pellicules
F.xiger la marqne de fabriqne

pour éviter les nombreuses imitations
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