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AUX MEMBRES 
DU 

Parti libéral valaisan 
~<sss>~ 

Chers Concitoyens ! 
Le Comité central du par t i 

libéral a l 'honneur de vous in
viter à prendre pa r t à une 

Assemblée des délégués 
Dimanche le 5 décembre 1897, 
à 1 Va heure du soir, à l'hôtel 
Clerc, à Martigny-Ville. 

ORDRE DU J O U R : 

Rachat des chemins de fer. 
M. C. Défayes, Conseiller na

tional, a été désigné comme 
rapporteur . 

Ce rappor t sera suivi d'une 
discussion sur le projet de racha t 
après quoi l 'Assemblée décidera 
de l 'attititde à prendre par le 
par t i libéral dans cette très-im
por tan te question. 

Nous vous convions donc, chei's 
concitoyens, à vous rendre nom
breux à Martigny-Ville, le 5 
décembre prochain, pour y arrê
te r une ligne de conduite con
forme à nos tradit ions libérales 
et progressistes. 

Salut patr iot ique ! 

Au nom du Comité central : 
Le Président : 

,T. PILLET, député. 

Le Secrétaire : 
Eug. (le LAVALLAZ, député. 

Martigny, 28 novembre 1897. 

X. J$. L'Assemblée sera précédée d'un 
Banquet qui aura lieu ù midi et quart. 

Une loi nécessaire 
Le Conseil fédéral vient d'adres

ser aux Chambres un message 
dans lequel il propose d'interdire 
absolument la fabrication, l'impor
tation, l'exportation et la vente 
des allumettes à phosphore jaune. 
Ce projet de loi soumet, en outre, 
à la loi sur les fabriques la fabri
cation tout entière des allumettes, 
quel que soit le nombre des ou
vriers employés. Il faudra, pour 
fabriquer des allumettes, requérir 

une autorisation spéciale du dé
partement de l'industrie et celui-ci 
édictera les dispositions que néces
sitent la santé et la sécurité des 
ouvriers et du public. 

La mise en vigueur de la loi est 
du ressort des cantons et ce sont 
les autorités judiciaires cantonales 
qui auront à juger ceux qui pour
raient se rendre coupables de la 
violation des dispositions citées ci-
dessus et à appliquer les peines 
édictées par la loi. Ces peines va
rient de 50 à 1000 francs d'a
mende et môme, en cas de réci
dive, la fabrication d'allumettes au 
phosphore jaune pourra être punie 
de prison jusqu'à trois mois. En 
outre, les marchandises dont la 
fabrication est interdite seront con
fisquées où qu'on les trouve, chez 
le fabricant, chez le vendeur ou 
dans des dépôts et le département 
fédéral de l'industrie pourrS retirer 
l'autorisation de la fabrication. 

Ce projet de loi est une satis
faction donnée à l'opinion publique 
qui, depuis long-temps, a manifesté 
une profonde commisération pour 
les malheureux ouvriers de Fruti-
gen que guette continuellement 
la terrible nécrose, infiltrant chaque 
jour dans leur sang un peu de son 
poison jusqu'au jour où elle les 
atteint subitement et les cloue sur 
un lit de misère et de terribles 
souffrances qu'il n'échangeront 
qu'avec un cercueil. Depuis long
temps, on demandait de tous côtés 
qu'il fût iait droit aux réclamations 
justifiées de l'opinion et de la 
presse par une loi sévère qui mît 
fin à une situation absolument in
tenable. Le projet présenté par le 
Conseil fédéral sera accueilli avec 
plaisir par tous ceux qui s'intéres
sent à cette question et par ceux 
qui, entre autres, en se pronon
çant le 29 septembre 1895 contre 
le projet du monopole des allu
mettes, regrettaient qu'on eût con
fondu dans une même loi la ques
tion d'hygiène et celle d'un mono
pole d'Etat. 

Aussitôt après le rejet du nou
vel article de la Constitution qui 
aurait permis à la Confédération 
d'entreprendre elle-même la fabri
cation des allumettes, des voix 
s'étaient fait entendre, demandant 
qu'on reprît la question hygiénique 

et, deux ans après — à la der
nière session des Chambres fédé
rales — M. Hseberlin présentait 
une motion dans ce sens. 

Le Conseil fédéral nous explique 
dans son message pourquoi il s'est 
écoulé un temps assez long entre 
le rejet du monopole et la pré
sentation de cette nouvelle loi. Il 
a envoyé en Allemagne, en Suède, 
en France, en Angleterre, des ins
pecteurs qui ont examiné les modes 
de fabrication dans ces différents 
pays — il a même utilisé les rap
ports du consul général à Yoko
hama sur les fabriques japonaises. 
11 en est arrivé à la conclusion 
que- tous les règlements ne- sau
raient servir à rien pour empêcher 
les ravages de la nécrose: le seul 
moyen qui reste e >t l'interdiction 
absolue de la fabrication d'allu
mettes au phosphore jaune. C'est 
ce que veut le nouveau projet de 
loi et les peines sévères qu'il édicté 
contre les contrevenants sont un 
garant de plus pour la cessation 
radicale et immédiate d'un état 
de choses qui n'a ' que trop duré. 

Réunion d'instituteurs 

La société des instituteurs fondée 
au printemps dernier pour la défense 
des intérêts matériels du corps ensei
gnant et l'étude des questions qui 
intéressent l'école, s'est réunie diman
che, 21 novembre, à Martigny-Ville 
pour entendre la lecture des deux 
rapports suivants : 

a) L'école d'application pour les élè
ves-instituteurs: rapporteur, Ulrich Cail
lant, instituteur. 

h) Des moyens de relever la dignité, 
et la position matérielle des régents ; 
rapporteur, V. Darbellay, instituteur. 

Des 70 membres dont se compose 
actuellement la dite société, 27 étaient 
présents à la réunion. 

Si la participation a été faible, 
c'est que l'appel lancé à la dernière 
heure n'avait pu être adressé qu'aux 
instituteurs faisant partie du comité. 
Or, avisés trop tard eux mêmes, ceux-ci 
ont été dans l'impossibilité d'inviter 
à temps leurs collègues des districts 
respectifs. 

Plusieurs télégrammes signés : Ins
tituteurs de A..., instituteurs de S..., 
etc, sont d'ailleurs parvenus sur le 
bureau pendant la séance. Le corps 
enseignant de plusieurs communes a 
tenu à justifier ainsi son absence tout 
en regrettant do n'avoir pas été 
avisé à temps. 

La séance, ouverte à 9 h. par la 

lecture et la discussion des statuts 
auxquels quelques modifications de 
peu d'importance ont été apportées, 
fut interrompue au moment où le 
premier tintement de cloche appela 
les fidèles à la prière, et les institu
teurs se rendirent en corps à l'église 
pour assister aux saints offices. 

A midi, reprise de la séance par 
la lecture du premier rapport. 

La connaissance du sujet, l'ampleur 
et la perfection de ce travail ont 
valu à son auteur des applaudisse
ments et des félicitations bien méri
tés. 

Voici les conclusions que nous en 
avons tirées : 

1° La préparation pédagogique de 
l'aspirant-instituteur ne sera suffisante 
que lorsqu'il l'aura complétée par un 
peu de pratique à l'école normale. 

20-It'est" a-bs'orament"nécess~âirè que 
les élèves-régents soient initiés aux 
exercices pratiques de l'enseignement 
dès leur séjour à l'école normale, et 
cela en vue de combattre la routine, 
de se familiariser un peu avec les 
diverses méthodes et modes de l'en
seignement et de se lancer dans cette 
carrière d'un pas plus assuré. 

8° Le meilleur -et le plus prompt 
moyen de préparer les futurs maîtres 
à la pratique do l'enseignement est 
d'annexer à l'Eqole normale une 
école d'application. 

4° Cette école d'application sera 
installée le plus près possible de 
l'Ecole normale. 

5° L'école d'application sera une école 
primaire à 3 degrés, composée d'élèves 
recrutés dans la ville de Sion. 

6° Pour éviter les frais que néces
siterait une seconde école d'applica
tion pour les élèves-filles, la classe 
qu'on fondera pourra être mixte, 
afin qu'elle puisse être fréquentée par 
les élèves-régentes à des époques natu
rellement différentes, mais sous la di
rection du même maître. 

7° Le maître de l'école d'applica
tion aura la double tache, 1° de bien 
tenir son école afin qu'elle puisse 
vraiment servir de modèle ; 2° de 
préparer, de diriger et de critiquer 
les élèves-régents dans leo leçons 
qu'ils auront à donner pendant leur 
séjour à l'école. 

8° Afin de s'assurer la nomination 
d'un maître capable, l'Etat pourra 
mettre le poste au concours pour 
avoir du choix parmi les aspirants. 

9° L'école d'application sera fré-
quentéo alternativement par les élè
ves-régents et les élèves-régentes de 
2me année (ou de 3m e année quand 
nous aurons trois ans d'école normale). 
Ils s'y rendront chaque semaine par 
groupe de 3 ou même de 4, au be
soin, ce qui fera pour chaque élève 
un séjour do trois ou tout au moins 
de deux semaines. 

10° A part ces deux ou trois se
maines passées à l'école d'application 
on devra aussi consacrer, la 2me an- ' 
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née, une heure par semaine à la pé
dagogie pratique. Pendant cette 
heure, tous les aspirants se rendront 
à la dite école et l'un d'eux sera 
chargé de donner à une des divisions 
de la classe une leçon soigneusement 
préparée par écrit, leçon qui sera 
critiquée ensuite par ses condisciples 
et par le maître. 

(A suivre.) 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat décide de prendre 

à sa charge les frais d'émoluments 
des membres des commissions chargées 
de l'estimation des dommages causés 
par l'inondation à Fully et à Saillon. 

P o u r l e s i n o n d é s d e F u l l y -
^ a i l l o n . — Dons en espèces par
venus de M. le préfet de Martigny 
du 17 au 26 novembre 1897: Com
munes de Staldenried fr. 9 ; Martigny-
Combe fr. 100 ; Martigny-Bourg fr. 
217.20; Monthey fr. 415 ; Orsières fr. 
4 . 40 ; Agettes fr. 5 ; St-Maurice fr. 
192. 30 ; Chamoson fr. 64. 20 ; Sierre 
fr. 117.70; total fr. 1124.80. Listes 
antérieures fr. 4811 ; total fr. 5935.80. 

S u c c è s . — Nous sommes heureux 
d'apprendre que notre compatriote, M. 
Georges Morand, de Martigny, vient 
d'obtenir ensuite d'examens brillants 
le diplôme fédéral de pharmacien à 
l'Université do Genève. 

Nous lui adressons nos vives félici
tations et nous nous réjouissons de 
le voir diriger la pharmacie justement 
réputée de son regretté père, tant 
pour la confiance que nous inspire 
l'examen fédéral que pour le plaisir 
d'avoir au milieu de nous cet ami 
dévoué. 

C u i q u e s u u m . — Nous lisons 
dans un journal, étranger au canton, 
que l'éminent professeur d'agronomie 
Julmy, de l'Ecole modèle d'Ecône, 
vient de recevoir du comité central 
de l'Exposition nationale de Genève, 
„une superbe médaille de bronze ac
compagnée d'un diplôme commémora-
tif pour services rendus. Le seul dé
livré." — Or, nous apprenons de source 
sûre que cette information, venant 
probablement du Valais, n'est pas 
tout à fait exacte. Des citoyens va-
laisans ont été l'objet de cette même 
distinction, entre autres MM. Contât 
à Monthey, colonel Fama à Saxon, 
Améd. Dénériaz à Sion, etc. „L'unique 
diplôme" de M. Julmy se trouve ainsi 
être en très bonne et très honorable 
compagnie. Si le Valais en a, au bas 
mot quatre, la Suisse en aura légion. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Beproduction autorisée aux journaux ayant un 
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Idylle Nuptiale 
PAR 

M m e K. C A R O 

„Je n'ai jamais douté, ma chère Jac
queline, que vous n'ayez toutes les vertus, 
y compris l'obéissance et l'esprit de sa
crifice ; mais je ne veux faire appel ni à 
l'une ni a l'autre de ces précieuses ver
tus, je vous ai épousée parce que je vous 
aimais, avec l'unique ambition d'obtenir 
un peu d'amour en échange de tout celui 
que je vous apportais. 

„Vous m'avez fait sentir le soir même 
de notre mariage la folie de mon illusion ; 
je vous rends cette justice que vous avez 
joint & tous vos autres mérites celui d'une 

S i o n . — (Corr.) Le 19 novembre 
un incendie réduisait en cendres plu
sieurs bâtiments à Nendaz, une pauvre 
commune du district de Conthey. La 
plupart des bâtiments n'étaient pas 
assurés et par ce sinistre plusieurs 
familles se trouvent sans abri. Il fallait 
d'une manière ou l'autre venir en 
aide à ces pauvres gens. D'un côté 
la Sédunoise donnait un concert pu
blic. De l'autre la société du Grùtli 
offrait une représentation théâtrale, 
voulant la faire précéder d'un bal 
pour lequel on aurait perçu 1 fr. par 
personne, ce qui aurait produit une 
belle somme. 

Mais. . . . il y a toujours un m a i s . . . . 
Monsieur le baron de la Fille n'a 
pas voulu que la jeunesse de Sion 
s'esbaudisse par quelques valses en
traînantes. Le pourquoi ? Mystère. 

— Notre capitale fait beaucoup 
de progrès depuis deux ans. Nous 
avons l'eau de la Borgne, qui vient 
jusque dans nos étages nous faire 
apprécier sa pureté et sa fraîcheur. 

Quel changement ! au lieu de boire 
de cette eau pourrie, traînant péni
blement dans sa rigole, serpentant à 
travers les prairies de Champlan. 

Nous avons encore la lumière élec
trique. Vous allez me dire que je ne 
vous apprends rien de nouveau, mais 
attendez ; voici un embellissement 
tout récent que beaucoup ne con
naissent pas. C'est l'installation dans 
nos rues des becs Auer ; cinq ou six 
lanternes contenant deux ou quatre 
becs envoient leurs rayons à leurs 
sœurs, qui les regardent péniblement. 

Cette innovation est la revanche de 
la lumière électrique ; c'est pour mon
trer à cette dernière que son exis
tence touche à sa fin. Va, pauvre lu
mière électrique, tu n'auras pas vécu 
longtemps, ce que vivent les roses, 
l'espace d'un matin. Un hommage 
t'est dû par le public sédunois et cet 
hommage sera ta consolation ; c'est 
d'avoir par ta présence secoué et re
mué nos autorités et l'usine à gaz. 

— Dimancho après-midi a eu lieu 
devant l'Hôtel du Gouvernement la 
distribution solennelle des prix dé
cernés par la société d'agriculture à 
ses membres. 

— C'est fini des beaux jours enso
leillés qui nous duraient depuis la 
mi-septembre. 

Le splendide été de la St-Martin 
s'est subitement évanoui dans la nuit 
do dimanche pour faire place à un 
fort vent qui nous a amené d'abord la 
pluie et ensuite la neige. 

Actuellement tout est recouvert 
d'un linceuil blanc, depuis la mon
tagne jusque à la plaine, sur lequel 
resplendit un brillant soleil. 

Cette fois c'est bien l'hiver. Bon
homme, sois le bienvenu. 

C. Dunois. 

franchise à laquelle je ne reproche que 
d'avoir été trop tardive. 

„Vous voulez bien m'offrir de me re
joindre à l'Abbaye : il va sans dire que 
ma maison est la vôtre et que vous y 
serez reçue avec tous les égards qui vous 
sont dus, s'il vous plaît d'y venir. Le 
ciel me préserve de vous imposer cette 
contrainte ! 

..Gilbert" 

Ainsi toute l'habileté de Jacqueline n'avait 
eu d'autre effet que de lui attirer cette ré
plique d'une mordante ironie sous la poli
tesse des formes. Gilbert ne lui fermait 
pas sa maison, mais combien étroite et 
basse la porte qu'il laissait entr'ouverte 
devant elle ! Tout l'orgueil de sa race bon
dissait dans le sang de ses veines, et des 
larmes, un flot de larmes jaillit de ses yeux. 
Il ne l'appelait pas, ne la désirait pas, et 
lui permettait seulement comme à regret 
de venir s'abriter sous son toit, s'asseoir à 
sa table, en étrangère, évidemment impor
tune, qui s'impose et que l'on n'ose écon-
duire, parce qu'on est galant homme. Eh 
bien, elle n'accepterait pas ce rôle humilié 
et saurait tout souffrir plutôt que de 
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A r t s e t m é t i e r s . — L'assem
blée des délégués des sociétés des 
Arts et Métiers de Monthey, Marti
gny, Sion, Loèche et Brigue, a eu 
lieu, ainsi que nous l'avons annoncé 
dimanche à Sion, sous la présidence 
de M. J. M. de Chastonay, ancien 
conseiller d'Etat. 

Toutes avaient tenu à se faire re
présenter. 

A l'unanimité l'assemblée a décidé 
de fédérer les 5 sociétés locales en 
une seule qui portera le nomd'î 'm'o» 
valaisanne des Arts et Métiers. 

Ses statuts ont été votés séance 
tenante après quelques modifications. 

Le comité central a ensuite été 
constitué comme suit: 

MM. Contât Armand, président, de 
Courten Erasme, secrétaire, Jacques 
Weiss, fab. de pendules, tous trois à 
Monthey, Torrione Grat ien, Mar
tigny, Mutti Joseph, Sion. 

Monthey a été désigné comme Vo-
rort pour la première période de 2 
ans 1898-99. 

Avant de se séparer l'assemblée 
vote l'entrée de l'Union valaisanne 
dans le giron de l'Union suisse des 
Arts et Métiers. 

Maintenant que l'Union valaisanne 
a devant elle une existence assurée 
et un long avenir, nous espérons que 
les sociétés qui la composent se met
tront résolument à l'œuvre, et qu'elles 
aborderont courageusement les pro
blèmes importants auxquels est inti
mement lié le développement de l'in
dustrie en Valais. 

Nous ne terminerons pas ces quel
ques lignes sans exprimer à M. de 
Chastonay nos sincères regrets de la 
détermination qu'il a cru devoir pren
dre de se retirer de l'œuvre dont il 
avait été pour ainsi dire le promo
teur, et dont tout les membres eus
sent été heureux de le voir garder 
longtemps encore la direction. 

Nous voulons espérer que sa réso
lution ne sera pas définitive. 

M a r t i g n y . — Nous apprenons 
avec plaisir que la fanfare de Marti-
gny-Ville vient de se reconstituer 
sous la direction de M. M. Martin. 

Prochainement elle donnera un 
concert à l'Hôtel de Ville avec le 
concours de la Société de gymnasti
que. 

L e m e u t r e d u p o n t d e l i r a -
m o i s . — Le jugement dans le pro
cès intenté à trois ressortissants de 
Salins présumés les auteurs du meur
tre d'Emmanuel Favre, vient d'être 
rendu. Antoine Rossier est condamné 
à 12 ans, Eugène Locher à 8 ans et 
Antoine Pralong à 3 ans de réclusion; 
ils paieront en outre 1000 fr. d'in
demnité à la partie civile. 

s'abaisser à ce point. Elle provoquerait au 
besoin une séparation légale, rejetterait 
tous les avantages de fortune, de luxe, lui 
reuverrait jusqu'à ses bijoux. Elle arracha 
sa. bague de fiancée, l'étincelant joyau 
qu'elle ne quittait guère. Elle ouvrit ses ti
roirs, réunit ses écrins, et ses larmes sé
chèrent seulement alors qu'elle eut fait du 
tout un paquet qu'elle se proposa de lui 
renvoyer le soir même et sur lequel, d'une 
écriture illisible, fiévreuse, emportée, elle 
inscrivit l'adresse de Gilbert. Cet effort 
l'épuisa ; elle tomba presque défaillante sur 
le pied de son lit, y resta quelque temps 
anéantie ; son anneau de mariage restait 
à son doigt, elle n'eut pas le courage de 
l'enlever, et le baisa même, comme si sa 
colère, son indignation, le désespoir, étaient 
sans force contre le symbole béni. ,11 
saura, du moins, pensait-elle, quand je lui 
aurais tout rendu, que ce n'est pas par 
basse convoitise que je m'étais donnée ; il 
reconnaîtra qu'il m'a méconnue, calomniée 
et peut-être il aura des regrets. Ah ! que 
je voudrais qu'il eût des regrets de sa 
dureté, de son injustice !" Elle s'exalta sur 
cette idée, une flamme colorait ses joues, 

/es *€arteé de ûk 

F o i r e s d u m o i s d e d é c e m b r e . 
— Troistorrents, le 2 ; Martigny-
Bourg, le 6 ; Aigle, le 18 ; Monthey, 
le 31. 

Confédération Suisse 
R a c h a t d e s c h e m i n s d e s f e r . 

Une assemblée des délégués du parti 
radical-démocratique suisse est convo
quée le dimancho 12 décembre, à 
11 heures du matin, à Borne, dans 
la grande salle du Musée, vis-à-vis 
du Palais Fédéral, pour prendre 
position dans la question du rachat. 

MM. von Arx, député au Conseil 
des Etats, et Gaudard, député au 
Conseil National, ont été désignés en 
qualité de rapporteurs. 

La lecture du rapport sera suvie 
d'une discussion approfondie sur le 
projet de loi. 

Un banquet clôturera cette réunion 
à laquelle sont fraternellement conviés 
tous les délégués du parti progres
siste Suisse. 

P e r c e m e n t d u S i m p l o u . — 
D'après un journal technique d'Italie, 
on utilisera l'électricité pour lo perce
ment du Simplon plus qu'on ne l'a 
jamais fait jusqu'à présent pour un 
travail "de ce genre. 

Il faudra déblayer 200 tonnes de 
roc par mètre courant, ce qui fait 
pour 20 kilomètres 4 millions de 
tonnes, soit 80 millions de quintaux, 
à transporter, en moyenne, à 4 kilo
mètres de distance, donc en tout 16 
millions de tonnes-kilomètres. Cela se 
fera par l'électricité. 

Dans le percement du Mont Cenis, 
le kilomètre courant a coûté (i mil
lions de francs et une année de tra
vail ; au Gothard 4 millions. Au Sim
plon, le kilomètre ne coûtera que 3 
millions et n'exigera que trois mois 
de travail. On travaillera donc quatre 
fois plus vite, et pour moitié de la 
dépense, comparativement au Mont-
Cenis. 

L'électricité jouera aussi un grand 
rôle dans l'éclairage et la ventilation 
du tunnel. 

E x p o s i t i o n d e P a r i s . — Le 
Consoil fédéral demande aux Cham
bres, pour la participation de la Suisse 
à l'Exposition universelle de Paris en 
1900, un crédit jusqu'à concurrence 
do 1,650,000 francs. L'arrêté fédéral 
à ce sujet entrorait immédiatement en 
vigueur. 

I n d e m n i t é s d ' é q u i p e m e n t . — 
Donnant suite à un postulat de l'As
semblée fédérale tondant à élever l'in
demnité aux officiers pour leur équipe
ment et à faciliter le recrutement de 
ceux-ci en dehors des catégories riches 
ou citadines, le Conseil fédéral a adopté 
les chiffres suivants : 

mettait des étincelles en ses doux yeux 
profonds, où se reflétaient les nuances mobi
les de son âme. „Oui, tout serait bientôt 
fini entre eux ; dans quelques années ce 
serait comme s'ils ne s'étaient pas connus. 
Que c'est triste, la vie ! " Un sanglot la se
coua, elle voulut se lever, aller respirer à 
la fenêtre. Dans sa marche agitée, sa robe 
effleura un papier tombé à terre, la lettre 
d'Henriette, elle la ramassa, confuse de 
l'avoir oubliée, et, toute vibrante encore, 
elle s'assit et déplia le papier : 

„As-tu donc le don de seconde vue, 
chère petite sœur ? Ta tendresse sait-elle 
lire a travers l'espace les secrètes pensées, 
celles que l'on se cache a soi-même, que 
l'on voudrait ignorer a jamais ? Qui t'a 
dit que je fusse triste ? Quelle trace invo
lontaire as-tu saisie des soucis qui me ron
gent ! Dieu sait que je voulais ne t'en rien 
révéler et que, malgré ta clairvoyance, 
j'aurais gardé mon secret, si les circonstan
ces n'étaient devenues accablantes : je n'ai 
plus le courage de me taire, et à qui me 
confier sinon à toi 1 Ma mère est malade, 
impuissante à me venir en aide ; mon père 
s'y refuserait et trouverait dans mon cri 

'/e, adreâéej-ùoué à 
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Pour la première indemnité, officiers 
non montés, 300 fr. au lieu de 200. 
Officiers montés 37i) fr. au lieu de 
250 fr. 

Pour la seconde indemnité (renou
vellement des effets), après 120 jours 
de service au lieu de 160. Officiers 
non montés, 150 fr. au lieu de 100 fr. 
Officiers montés, 187 fr. 50 au lieu 
de 125 fr. 

Sous réserve du vote des crédits 
nécessaires par l'Assemblée fédérale, 
le Conseil fédéral modifiera dans ce 
sens l'ordonnance actuelle. 

F a i b l e » «l 'e»prit . — L'an dernier 
les comités des diverses sociétés péda
gogiques suisses adressaient au dépar
tement fédéral de l'intérieur une pé
tition demandant qu'il soit fait dans 
toute la Suisse une enquête métho
dique concernant les enfants faibles 
d'esprit en âge de fréquenter l'école. , 
Quelques cantons, disait en substance 
cette pétition, ont pris l'initiative d'ou
vrir des classes spéciales aux enfants 
faiblement doués ou bien de les pla
cer dans des établissements spéciaux 
destinés aux faibles d'esprit. Ces établis
sements abritent environ 400 enfants 
et les instituteurs avaient l'impression 
qu'ils sont loin de suffire aux besoins, 
puisque 1 à 2 % de recrues rentrent 
dans cette catégorie lors des visites 
sanitaires. 

Pour cela une enquête s'imposait 
et elle a été faite en mars 1897 par 
les soins des gouvernements canto
naux. 

Les résultats viennent d'en être 
publiés en un important volume pu
blié par le bureau fédéral de statis
tique : Résultats du dénombrement des 
enfants faibles d'esprit en âge de fré
quenter l'école, l l e partie. Nous ne di
rons pas que ce volume se lit commo 
un roman, mais nous affirmons qu'il 
est fort intéressant. Il donne les ren
seignements les plus détaillés sur le 
nombre des enfants, sur les infirmités 
d'ouïe ou de vue qui accompagnent 
souvent la faiblesse d'esprit, puis ce 
qui a été fait pour un certain nombre 
d'entre eux par quelques cantons, etc. 
Nous n'en pouvons tirer que quelques 
chiffres généraux, laissant aux spécia
listes le soin d'analyser spécialement 
leur canton. Il y a en Suisse 13,155 
enfants en âge de fréquenter l'école 
primaire et qui rentrent dans la caté
gorie dos faibles d'esprits ; 5052 le 
sont à un faible degré et sont' sus
ceptibles de recevoir quelque instruc
tion, 2615 le sont à ,un degré plus 
prononcé ; 1848 sont atteints seule
ment d'une infirmité physique ; 2405 
sont idiots, sourds-muets ou aveugles 
et 123.5 sont moralement abandonnés 
seulement. D'après l'enquête 4353 en
fants sont recommandés pour être 
traités individuellement dans une classe 

de détresse des raisons nouvelles de nous 
haïr davantage. Ma Jacqueline, hélas ! je 
ne suis point heureuse, et pourtant Geor
ges m'aime toujours ; il est bon, et ce n'est 
pas sa faute si son caractère a des défauts 
qui font de ma vie un tourment sans re
pos. Los qualités charmantes qui nous ont 
tant séduites ont leur revers, dont nous 
ne nous doutions pas ; comment penser 
que ces qualités brillantes pussent être un 
obstacle au bonheur ! Nous nous étions 
bien aperçues que la légèreté souriante de 
som esprit, son heureuse insouciance au 
milieu des seucis du travail, des difficultés 
de la vie, faisaient place parfois à la plus 
taciturne mélancolie, bientôt dissipée par 
le premier rayon de soleil ; et tout nous 
plaisait dans cette instabilité d'humeur, 
dans la succession rapide d'impressions 
contraires exprimées avec une verve pitto
resque, un imprévu déconcertant ; sa gaîté 
intrépide nous semblait de la vaillance, 
et sa misanthropie le signe de la profon
deur de ses pensées. Il est bien tel que 
nous l'avons connu et ne nous a rien ca
ché da ses défauts ; la faute est à nous de 
n'avoir pas su prévoir. Et de quoi nous 

spéciale et 2484 pour être traités dans 
un établissement spécial. 

Actuellement 567 enfants seulement 
(spécialement à Eàle-Ville et Zurich) 
sont placés dans dos classes spéciales, 
et 2328 sont déjà dans des établisse
ments spéciaux. Il reste donc beaucoup 
à faire et l'enquête dont nous parlons 
permettra de mesurer l'étendue du 
mal et d'en chercher le remède. 

ï , ijriie d e s p a y s a n s . — Le Con
seil fédéral demande un crédit de 
18,000 francs pour subventionner, en 
1898, un secrétariat des paj'sans. Il 
y aura un secrétaire allemand, un se
crétaire français et un commis. 

M o n n a i e s . — Le département 
des finances se propose de frapper 
en 1898: 40,000 pièces de 20 francs, 
500,000 pièces de 20 centimes, 1 mil
lion de pièces de 10 centimes, 2 '/o 
millions de pièces de 5 centimes, 
500,000 pièces de 2 centimes et 1 i'2 

million de pièces de 1 centime. 

Nouvelles des Cantons 
B e r n e . — Loi sur l'assistance. — 

Le peuple bernois était appelé di
manche à statuer sur une nouvelle 
loi sur l'assistance. Elle a été adoptée 
par 56,717 voix contre 14,413. Tous 
les districts de l'ancien canton, et 
parmi ceux du nouveau, celui de 
Bienne, ont adopté la loi. Les dis
tricts du Jura l'ont rejetée. La parti
cipation au scrutin a été de 60 % . 

F r i b o u r g . — Nomination méritée. 
— M. l'avocat Broyé, le défenseur 
d'office de Huber, a été élu, presque 
à l'unanimité, par le Grand Conseil, 
membre du tribunal cantonal fribour-
geois. 

'JTessin. — Localité sans cimetière. 
— Il existe, dans le Tessin, une com
mune qui ne possède pas de cimetière, 
c'est celle de Morbio Inferiore, clans 
le cercle de Mendrisio. On y meurt 
tout de même, malheureusement, et 
comme il faut bien enterrer les corps, 
on les descend dans des grottes sou
terraines creusées dans le voisinage de 
l'église. On trouve ainsi à Morbio 
Inferiore trois de ces catacombes ; 
l'une est réservée aux hommes de la 
paroisse, le seconde aux étrangers du 
sexe fort, et la troisième est poul
ies femmes. Ces faits sont venus à la 
connaissance du gouvernement- à l'oc
casion des funérailles du député Ca-
tenazzi, décédé à Moi'bio Inferiore. 
Le Conseil d'Etat a invité cette com
mune à faire immédiatement l'acqui
sition d'une parcelle de terrain pour 
y installer un cimtière. 

I m i d , — Alertions communales. — 
Des élections communales ont eu lieu 
dimanche dans tout le canton. 

eût-il seryi de prévoir puisque je l'aimais 
et que je le chéris encore de tout mon 
cœur ? Et pourtant, aux prises avec les 
épreuves sévères de la vie, le rire irréflé
chi et sans raison devient cruel, les sail
lies drôles, le badinage gouailleur, irritent 
comme un défi au bon sens ; on serait tenté 
de conclure à un manque de cœur, quand 
arrivent la bourrasque noire, les pensées 
sinistres dovant une toile barbouillée dans 
une rage d'impuissance ou crevée d'un 
coup de poing; je n'ose te dire de quelles 
terreurs je suis assaillie. Que de nuits déjà 
j'ai passées dans l'insomnie, dans l'épou
vante, dans de courts sommeils hantés de 
cauchemars, de visions lugubres, frisson
nant au moindre bruit et priant Dieu que 
le pauvre petit être qui bientôt doit venir 
ne porte pas la marque de nos terribles 
angoisses !... Et ce n'est pas tout ; il faut 
bien se l'avouer, la mauvaise chance s'est 
abattue sur nous ; la peinture languit dans 
un incompréhensible marasme, les tableaux 
ne se vendent pas et les commandes sont 
presque nulles. Georges n'est pas le seul 
qui souffre, la crise est générale. Il tra
vaille à une grande toile pour le prochain 

A Lausanne et à Vevey, pour ne 
citer que les grandes villes, la majo
rité a été acquise aux socialistes et 
aux radicaux. 

Nouvelles Étrangères 
F r a n c e . — Affaire Dreyfus. — 

L'enquête du général de Pellieux allait 
se clore lorsqu'un journal parisien, 
le Figaro, publia vendredi une série 
de lettres attribuées au commandant 
Esterhazy et dans lesquelles'celui-ci 
se livre à des insultes et à des atta
ques violentes contre ses chefs et 
l'armée française. 

Le général de Pellieux vérifie ac
tuellement l'authenticité de ces pièces. 
Dès que ce travail sera terminé, il 
prendra ou proposera au gouverneui 
de Paris, avec la plus complète indé
pendance et l'impartialité la plus ab
solue, toutes les mesures que pourra 
comporter la situation. Satisfaction 
sera donnée à l'honneur de l'armée, 
à la justice. 

Le Figaro et VAurore maintiennent 
que les lettres du commandant Ester
hazy sont authentiques. 

Les amis du commandant préten
dent que celui-ci est victime d'une 
épouvantable vengeance. Une femme 
aurait vendu de vieilles lettres de 
lui 17,000 francs au syndicat Dreyfus, 
qui les aurait manipulées et transfor
mées de façon à leur donner la forme 
sous laquelle le Figaro les publie. 

E s p a g n e . — La Gazette officielle 
publie le décret concernant l'autono
mie à Cuba et Porto-Rico. D'après ce 
décret les Espagnols résidant aux 
Antilles jouiront, comme ceux résidant 
dans la péninsule, des droits contenus 
dans la constitution de la monarchie 
et garantis par les lois du royaume. 

Le gouvernement insulaire com
prendra un gouverneur général, un 
Parlement votant les lois sur les af
faires coloniales, et composé de deux 
Chambres, une Chambre de représen
tants et un Conseil d'aministration, 
ayant des droits égaux. 

Le trône ou le gouverneur pourront 
suspendre ou dissoudre les Chambres, 
avec l'obligation de les renouveler 
ou de les reconvoquer dans un délai 
de trois mois. 

Le gouverneur est assisté d'un con
seil des ministres responsable devant 
le Parlement colonial. 

Le gouverneui- exerce le comman
dement suprême, assure l'ordre, fait 
publier et exécuter les lois et les trai
tés. Il a le droit de grâce ; il peut 
suspendre éventuellement les garan
ties constitutionnelles. 

La fixation des tarifs douaniers ap
partient au Parlement. Des tarifs de 
faveur seront réciproquement accordés 

Salon et se flatte d'obtenir quelque récom
pense qui le mette hors de pair. D'ici l'a, 
il faut vivre pendant près d'une année, vi
vre d'expédients, de privations, d'humilian
tes avanies : nous avons des dettes, pas 
bien grosses, mais certains créanciers nous 
pressent impitoyablement. Georges a cédé 
à vil prix ses tableaux, ses dessins, jus
qu'à des ébauches ; une partie de notre 
mobilier a pris le chemin de la salle des 
ventes. Nous n'avons plus rien que la 
toile inachevée, sur quoi nous édifions tou
tes nos chances d'avenir. Ah ! chérie, tu as 
reçu la meilleure part et je remercie Dieu 
qui t'a confiée aux mains d'un mari tel que 
Gilbert, non pas un charmant et décevant 
artiste, mais un homme ! Ah ! vois-tu, Jac
queline, quand l'argent manque à la mai
son, qu'on ne sait où prendre son dîner et 
que le créancier frappe à la porte, les lazzi 
les plus spirituels déconcertent le courage 
au lieu de l'exalter, les meilleures charges 
et les caricatures n'arrachent même pas 
un sourire : elle font pleurer au contraire. 

„Dans notre détresse, j'ose à peine te le 
dire, j'ai pensé à Gilbert-" 

La lettre échappa aux doigts glacés de 

{'imprimerie ffiaé- 7faiaiéanne, à Tftartùjny 

à certains produits nationaux sur les 
produits similaires étrangers. 

Combien a-t-il fallu de sang versé, 
de vies humaines inutilement sacrifiées 
et d'argent pour aboutir à ce résul
tat ? L'histoire nous dira un jour ce 
qu'a coûté au peuple espagnol l'en
têtement de son gouvernement. 

Par contre une dépêche du gouver
neur des Philippines nous apprend 
que les chefs insurgés, dans une con
férence entre eux, n'ont pas réussi à 
se mettre d'accord et ont voulu re
gagner leurs provinces respectives. 
Les troupes leur ont coupé le chemin; 
les insurgés ont subi de fortes pertes. 

A u t r i c h e . — A la suite des faits 
scandaleirx dont le Parlement autri
chien donne depuis 2 mois chaque 
jour le spectacle, l'empereur François 
Joseph a ordonné l'ajoui-nement du 
E,eichsrath jusqu'à nouvel oidre. 

Il a également accepté la démission 
du Cabinet qui lui a été offerte par 
le comte Badeni, devenu tout à fait 
impopulaire, et a chargé le bajion 
Gautsch de Frankenthurm de la for
mation d'un nouveau ministère. 

Dimanche matin a eu lieu devant 
le palais du B.eichsrath une démons
tration d'environ 50,000 participants, 
qui remplissaient le Ring depuis l'Uni
versité jusqu'à la tour de la Hofburg. 
La police montée est d'abord inter
venue, mais comme elle n'obtenait 
pas de résultat , les hussards ont 
chargé à l'arme blanche. De nombreu
ses personnes ont été blessées. 

Purifiez et fortifiez le sang 
Réparez vos forces avec une Cure de 
Dépuratif au brou de noix Golliez à base 
de phosphate de fer. Excellent poul
ies enfants qui ne supportent pas 
l'huile de foie de morue. — En flacons 
de fr. 3 — et fr. 3 60 dans les phar
macies ; ce dernier suffit pour la cure 
d'un mois. — Seul véritable avec la 
Marque des deux palmiers sur chaque 
flacon. 
Dépôt général Pharmacie GOLLIEZ, Morat. 

AYIS 
Toute personne qui prendra un 

abonnement au „CONFÉDÉRÉ" 
pour 1898, le recevra gratuite
ment à partir d'aujourd'hui, jus
qu'au 31 décembre prochain. 

On s'abonne à l'Administra
tion du Confédéré à Martigny, 
ainsi que dans tous les bureaux 
de poste. • 

Imprimerie VINCENT & SÏUDEE 

Jacqueline ; depuis un moment; elle pres
sentait ce qui allait venir, son sang et sa 
chair en frissonnaient d'angoisse.. Recourir 
à Gilbert au moment où elle rêvait de se 
réhabiliter à ses yeux par le désintéresse
ment le plus manifeste, au moment où 
elle rêvait cette revanche à sa fierté mé
connue ! „Impossible, impossible ! Henriette 
ne sait pas ce qu'elle me demande, elle me 
croit heureuse, adorée, toute puissante, et 
je suis la plus misérable des femmes, ou
bliée, repoussée, dédaignée." Des soubre
sauts de révolte secouaient tous ses nerfs. 
Elle'avait hérité l'âme violente de son 
père, et sa douceur coutumière était la 
conquête toujours poursuivie d'une volonté 
toujours patiente ; cette fois l'épreuve dé
passait ses forces. Elle gémissait presque 
à haute voix : „Impossible !... je ne veux 
pas !... je ne le puis ! " S'humilier devant 
l'homme qui la répudiait, implorer, le front 
dans la poussière, sa libéralité, tendre la 
main quand déjà on la soupçonnait de cal
cul avilissant ! demander l'aumône à celui 
qui, l'ayant payée le prix demandé, ne se 
souciait plus d'elle et la laissait au vendeur 
comme une marchandiae frelatée. (A suivre) 



ANNONCES 

F. Jelmoli, S. p. a. Zurich 
-+*• Fondée en 1833 **--

D é p ô t d e f a b r i q u e en : Etoffes pour Dames, 
Messieurs et garçons, Toileries coton et fil, 

Impressions et Couvertures. 
= De quels articles désirez-vous les échantillons franco ? = 

G r a v u r e s c o l o r i é e s g r a t i s . 

Toutes les Nouveautés de la Saison 
Vente directe à tout lernonde 

$0&~ a u prix de gros " ^ d 
— C h e v i o t s en couleur et noir, p. laine, double larg. le mètre 1 F r . — 
Lainages Nté pour dames, ca. 3000 différents dessins le mètre de Fr. 7.75 à 75 Ct. 
Lainages noirs p. dames, ca. 1000 différents dessins le mètre do Fr. 8.50 à 90 Ct. 
Draperie hommes et garçons, ca. 1500 différents dessins le mètre de Fr. 16.50 à 80 Ct. 
Toiles coton, écrues et blanchies, toutes les quai, et larg. le mètre de Fr. 1.95 a 14 Ct. 
Limoge, Fleurettes, Vichy, Oxford, Flanellettes prima le mètre de Fr. 1.15 à 50 Ct. 
Toiles bernoises pure fil et autres toutes les largeurs le mètre de Fr. 9.30 à 55 Ct. 
Nappages pur fil, essuie-mains et torchons pur fil, le mètre de Fr. 5.— à 40 <!t. 
CouTertures pure laine, multicol., blanc, rouge et mélange la pièce de Fr. 28.50 à fr. 4.50 
Couvertures de chevaux et de bétail, toutees grandeurs, la pièce de Fr. 5.80 ù. Fr. 140. 

CAFÉ de la PLANTA, Sion 
Spécialité des meilleurs crus^du Valais 
Château de Conthey, Château de la Soie, etc. 

.vx-.v.'v.x-.'v 

T r a n c h e s , F o n d u e s , R a c l e t t e s 
à toutes heures. 

Se recommande : Imbiederland-Moren. 

AVIS AUX FAMILLES 

Une école de cuisine 
pour dames et demoiselles va s'ouvrir le 
1er Décembre à Montreux ; 4 cours auront 
lieu pendant l'hiver. L'on prend des pen
sionnaires-élèves. Demander le prospectus 
à Pierre DARIO, directeur-chef, rue du 
Quai, 2, à Montreux; en été Hôtel des 
Rochers, à Gueurroz sur Vernayaz (Valais) 

On désire acheter 
10 t o n n e a u x r o n d s de la contenance 
de 600 a 1000 litres, avec guiche.t et en 
parfait état. 

Adresser les offres a M. C. 605, poste-
restante, M o n t h e y . 2—2 

Gabriel BOREL 
Médecin- Vétérinaire 

a lixé son domicile a BEX 
Maison de la Pharmacie Borel. 

fflŒ~ Consultations tous les jours. "TpSE 
Téléphone. 

Pour cause de manque de place, a 
v e n d r e au tiers de sa valeur un beau 

Piano à Queue 
de construction récente et en parfait état. 
Conviendrait spécialement pour Pensionnat, 
Séminaire ou Société musicale. 

S'adresser à M. H œ r i n g , à M o n t r e u x . 

En 2-8 jours 
i«r go i tres et toute grossonr au oou 
!idi)*raiMsftit; 1 flatt. a fr. 3 de mou eau | 
int lffoltreuse suffit. Mo» hui le pour 
:o« ore.llea jruérit tout UUSMJ mpiuViunit 
bourdonnements et dureté d'oreilles. 

t liai-, fr. 2. 
S Tlsoher, «éd. prit, i Orub Upp-niell Rh. K.i ! 

Malaga Oro 
16, 32, 64, 120 litres avec tonneaux neufs 
à fr. 1 — le litre. 

Eep. T h é o d o r e T h u t , P o n t a l s e , 
L a u s a n n e . 

LA 

Grande Brasserie Lausannoise 
MM. GR0SS & MENOUD, dépositaires 

Martigny-Gare 
a l'honneur d'aviser son honorable clientèle qu'elle vient d'obtenir 

à l'Exposition Internationale de Londres 
la Grande Médaflle d'Or avec Diplôme d'Honneur 

A L'OCCASION DES FÊTES DE L A N 

Bock-Bier 
5000 Paires Souliers 

expédiés contre remboursement jusqu'à épuisement du stock, aux prix étonnamment bas 
suivants Souliers de" travail forts 

„ „ cuirgénisse 
„ hommes, à lacets, façon militaire 

Bottines „ 
Souliers, garçons, forts 

n u n 
„ àflacets, vames, montants 

Bottines, fines, dames 
Souliers fillettes, montants 

n » n 

Souliers bas, vames, fins 
Pantoufles, canevas, fin 

„ cuir, pour dames, marchandise la 
„ „ pour hommes, „ „ 

En outre environ 2000 chemises de travail à Fr. 1 80 au lieu de Fr. 2 30 

Nro 40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
30-34 
35-39 
36-42 
36-42 
26-29 
30-35 
36-42 
36-42 
36-42 
40-47 

Fr 
n 

n 
n 

n 

. 6 -
7 — 
7 90 
8 -
4 -
5 — 
6 50 
6 80 
4 -
5 -
5 50 
3 20 
4 20 
6 -

8 — 
9 — 
9 00 
5 09 
6 25 
8 — 
8 — 
4 50 
5 50 
6 50 
4 — 
5 -
7 -

BEX-LES-BAINS 
A VENDRE pour cause de décès, l ' I Iô te l - I les tauraut .,r.ogIs du 

Monde*' et ses dépendances. 
S'adresser aux Etudes des notaires GEJV'ET ou F. PAILLARD * 

FILS, a Bex. 

IfiMrfHI Valuntin G I R A R D - M O R E T , • ^ ^ • " ' • H P T ^ T ^ T i en flacons 
à Martigrnr, 
recommande aux ménagères le 

Les flacons d'origine de 50 ct. sont remplis à nouveau pour 35 et., ceux de 90 ct. 
pour 60 ct. et ceux de Fr. 1.50 pour 90 ct. H13995Lf827 

1000 pantalons „ „ 3 80 
H a n s H O C H I J L I , à la Waarenhalle, F a h r w a n g e n (Argovie. 

4 50. 
H 46231 

TIRAGE 16 DECEMBRE 

500,000 Marcs 
ou 625,000 Francs 

sont offerts comme prix principal en cas de la meilleure réussite par le G r a n d 
L o t i s s e m e n t d ' A r g e n t d e H a m b o u r g , autorisé et garanti par le 
Gouvernement. 

L'organisation du Plan est 
tellement avantageuse, que dans 
le courant de quelques mois en 
7 tirages de 1 1 8 , 0 0 0 b i l l e t s 
5 9 , 1 8 0 g a i n s de la somme 
totale de 

Marcs 
11,349,325 

seront définitivement décidés, 
parmi lesquels se trouvent des 
prix principaux, éventuellement 

Marcs 

500,000 
mais spécialement des gains à 

1 à 300,000 
1 a 200,000 
1 à 100,000 
à 75,000 
à 70,000 

65,000 
60,000 
55,000 
50,000 
40,000 
30,000 
20,000 
10,000 
5,000 

2 
1 à 

1 à 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
26 
56 â 
106 à 3,000 
206 à 2,000 
812 a 1,000 

1,518 à 400 
36,952 à 155 

19,490 à M 300, 200, 134 
104, 100, 73, 45, 21 

Des gains indiqués ci à côté seront tirés dans 
la Ire classe 3 0 0 0 au montant total de Marcs 
110,150 . 

Le gain principal de la Ire classe est de M. 
5 0 , 0 0 0 , celui de la 2de classe, de M. 5 5 , 0 0 0 , 
3me classe M. OO.OOO, 4me classe M. 0 5 , 0 0 0 , 
5me classe M. 7 0 , 0 0 0 , Crac classe M. 7 5 , 0 0 0 , 
dans la 7me classe éventuellement M. S o o . o o o , 
mais spécialement M. 3 o o , o o o . S o o , o o o , etc. 

Les jours de tirages sont fixés par le plan 
officiel. 

Pour le prochain premier tirage des gains de 
ce grand Lotissement d'argent, garanti par l'Etat, 
le prix : d'un entier billet orig. est de Fr. 7.50 

n demi „ „ „ „ 3.75 
„ quart de „ „ ., ., 1.90 

Contre remise du montant p a r m a n d a t d e 
p o s t e I n t e r n a t i o n a l ou e n b i l l e t s d e 
b a n q u e ou en c o u p o n s , tous les ordres seront 
exécutés i m m é d i a t e m e n t et avec le plus 
grand soin et l e t i t r e o r i g i n a l m u n i d e s 
a r m e s d e l ' E t a t sera remis entre les mains 
du commettant. 

Un plan officiel où l'on peut voir la manière 
dont les gains sont partagés dans les différentes 
classes, comme aussi les mises relatives, sera 
joint gratis à tout ordre ct après chaque tirage, 
les listes officielles seront envoyées à nos clients 
sans qu'ils aient besoin de le demander. 

Sur demande nous envoyons d'avance et affran
chi le plan officiel pour gouverne, et nous décla
rons de reprendre, en cas de non convenance, et 
avant le tirage, les billets, en remboursant le 
montant payé. 

Le paiement des prix est effectué prompte-
ment et sous la garantie do l'Etat. 

Notre débit a été toujours favorisé par la For
tune et bien souvent nous avons payé à nos hon. 
clients les plus grands prix, entre autres ceux de 
Marcs 3 5 o , o o o , l o o . o o o , 8 o , o o o , Oo.ooo , 
l o . o o o , etc. 

Comme il est k prévoir qu'une telle entreprise 
fondée s u r l a b a s e l a p l u s s o l i d e , attirera 
de nombreux preneurs, nous prions afin de pou
voir exécuter tous les ordres, de nous les faire 
parvenir le plus tôt possible et en tous cas 
avant le 
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Kaufmann & Simon, 
Maison de Banque & Change 

à Hambourg. 

voulu nous 

En témoignant notre reconnaissance à 
accorder jusqu'à présent, et comme notre 

la confinnee qu'on a bien 
maison est connue depuis 

longtemps nous prions 'tous* ceux qui s'intéressent à un lotissement d'argent 
fondé sur U base la plus solide, et qui aiment que leur intérêt soit sauvegardé 
sous tous les rapports, de vouloir bien s'adresser directement et avec confiance 
a notre maison 

K a u t n i a n n «fc S i m o n , a H a m b o u r g . 
Nous n'avons pas de relations avec d'autres maisons, de même nous n'avons 

pas d'agents pour la vente des billets originaux de notre collecte, mais nous 
correspondons directement avec nos hon. clients, qui, de cette manière ont tous 
les avantages d'une relation directe. • 

Tous les ordres qui nous parviennent seront immédiatement registres et 
effectués promptement. 




