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LE SIMPLON 
devant le Parlement italien 

La question du percement du 
Simplon a fait les frais d'une 
intéressante discussion dans la. 
séance de la Chambre des Dé
putés italienne de vendredi. 

Répondant à une question de 
M. Denava, sur les intentions 
du gouvernement relatives au 
percement du Simplon et sur 
les conséquences de la nationali
sation des chemins de fer suisses 
en ce qui concerne la situation 
du Gothard, le ministre des af

faires étrangères, M. -Yiseonti-
Venosta, a déclaré que le gou
vernement insiste activement 
auprès des corps moraux italiens 
intéressés au Simplon pour que 
les subventions italiennes de 
quatre millions soient au plus 
tôt complétées. 

Pour le Simplon, comme poul
ie Gothard, des arrangements 
devront être conclus entre l'Italie 
et la Suisse. Quant aux effets 
juridiques qui pourront découle" 
de la nationalisation des chemins 
de fer suisses, on devra, pour le 
Simplon, régler les conditions du 
transfert de la concession du 
Jura-Simplon à la Confédération 
suisse, avec le consentement préa
lable du gouvernement italien. 
Pour le Gothard, on devra régler 
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Maître Sauyat 
FAB 

PAUL LABARRIÈRE 

M. Sauvât se lève et tend la main au 
jeune homme. 

— C'est vrai, monsieur, nous parlions de 
vous. Nous disions que votre dévouement 
et votre savoir avaient ramené la santé 
dans cette maison, et que jamais nous ne 
saurions comment vous témoigner notre 
profonde gratitude. 

Jacques s'incline devant Mlle Sauvât. 
— Vous devez plus de remercîments à 

mademoiselle votre fille qu'à moi. J'ai 
simplement accompli ma besogne de méde
cin ; elle a fait plus que son devoir, si 
c'est possible. 

plusieurs points visés dans le 
traité du 15 octobre 1896, et 
surtout, la question de la parti
cipation aux bénéfices. 

M. Visconti-Yenosta a ajouté 
que le gouvernement entend pro
céder aux négociations dans un 
large esprit d'équité et de con
ciliation, tout en sauvegardant 
les intérêts italiens. Il ne doute 
pas de pouvoir trouver pleine, 
réciprocité de la part de la 
Suisse. 

En ce qui concerne le Gothard, 
l'orateur a dit que le gouverne
ment ne manquera pas de se 
tenir en communication avec 
l'Allemagne, intéressée dans îe^ 
Gothard, et dont la situation est 
identique à celle de l'Italie. 

Si les négociations sont con
duites clans de tels sentiments, 
a dit en terminant M. Visconti-
Venosta, on parviendra certaine
ment à une solution satisfaisante. 

M. Pavoncelli a ajouté que le 
ministre des travaux publics 
compte que tous les corps mo
raux intéressés au Simplon feront 
leur devoir. 

Ces déclarations du gouverne
ment italien sont importantes. 

On se rappelle les prédictions 
pessimistes des adversaires du 
rachat avant le 20 février : Si 
le rachat était voté, bien loin 
de compléter ses subventions, 
l'Italie. révoquerait celles qui se-

Marie lui coupe la parole d'un air fâché. 
— Taisca.vous, mon«icu.ir Jacques ! vous 

êtes un flatteur. 
Mais, au fond, elle est si heureuse de la 

présence de Jacques, si heureuse qu'elle 
est saisie d'une quinte de toux, où se de
vine la convulsion d'un sanglot, et qu'elle 
éprouve le besoin de se moucher a plusieurs 
reprises. 

Alors la conversation s'engage. On cause 
d'abord de choses indifférentes : du temps, 
qui s'est définitivement remis au beau ; de 
la vendange, qui s'annonce sous des appa
rences superbes, de l'accident des Champs-
Elysées, dont les journaux commentent les 
circonstances mystérieuses : une maison qui 
s'est écroulée, ensevelissant sous ses dé
bris une viugtaine de personnes. Puis on 
aborde la proposition du portrait. 

Jacques est enchanté. Rien ne peut lui 
être plus agréable. Divers artistes ont tenté 
le portrait de son père adoptif, entre autres, 
Caranet ; aucun n'a réussi, aucun n'a pu 
fixer l'expression de bonté rude du modèle. 
Mais certainement Mlle Sauvât aura plus 
de succès. Et, à part lui, il songe à l'occa-

raient déjà votées. Quant au 
Gothard, il en devait résulter 
des difficultés à faire frémir. 

Or, ainsi qu'on le voit, c'est 
juste le contraire qui arrive. 

Tant pour le Gothard que pour 
le Simplon, l'Italie se montre 
animée des meilleures disposi
tions, et le gouvernement s'em
ploie à accélérer la solution. Il 
fait même entrevoir une légère 
participation financière de l 'Etat 
pour le Simplon afin d'encoura
ger les autres intéressés à com
pléter la leur. 

Ceux-ci ne se font d'ailleurs 
pas tirer l'oreille. Nous avons 

-4éjà dit. que.. Les.,.,commune et 
province de Gênes s'étaient 
déclarées prêtes à parfaire ce 
qui manque du dernier million 
attendu. Dans sa séance de jeudi 
dernier, laxléputation provinciale 
de Milan a décidé de porter sa 
subvention de 500,000 h 750,000 
lires. Une assemblée, à laquelle 
assisteront les ministres, réunira 
prochainement tous les intéressés. 

Ajoutons pour finir que le 
premier objet à l'ordre du jour 
des Chambres fédérales dans sa 
session du 12 avril prochain est 
la reprise par la Confédération 
de la garantie constituée par le 
syndicat des banques cantonales 

. pour le percement du Simplon. 
Tout est donc en bonne voie 

pour voir enfin aboutir ce grand 

sion offerte de revoir la jeune fille, de pro
longer cette situation si pleine de charme 
et d'espérance inavoués. Peut-être trouvera-
t-il l'auduce de déclarer cet amour qui 
chante dans son âme avec l'ardeur chaste 
d'une passion sincère, et qu'une sorte de 
pudeur timide l'a jusqu'alors empêché 
d'avouer. Peut-être !... 

Marceline a desservi. Elle a replié la 
nappe, rabattu les battants de la table. On 
l'entend dans sa cuisine laver l'argenterie, 
remuer les casseroles ; et le tintement clair 
des fourchettes heurtées contre les cuillers 
sonne sur le faux-bourdon do sa voix, qui 
chantonne un air de ses Àrdennes. 

Bientôt les réponses de M. Sauvât de
viennent plus rares. Sa tête se penche dou
cement sur le dossier de son fauteuil, au
près de la fenêtre ouverte. Sa respiration 
se régularise peu à peu et, dans le bien-
être de la digestion commencée le vieillard 
s'endort. 

Marie et Jacques le regardent eu sou
riant. 

Autour d'eux le soir tombe. Les losanges 
jaunes du papier s'effacent un a un dans 

œuvre qui intéresse à un si 
grand point l'avenir économique 
de notre canton. 

CANTON JDU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

L e Conseil d ' E t a t es t ime qu 'un con
seiller c o m m u n a l ne p e u t se refuser 
à faire par t ie d 'une commission d o n t 
la nomina t ion en t re dans les a t t r ibu
t ions d u di t conseil . 

— I l écar te c o m m e non fondé le 
recours do N . N . con t re les comptes 
munic ipaux et bourgeois iaux de la 
c o m m u n e de Grône pour l 'année 1897. 

— I l est p rononcé une a m e n d e do 
fr. 40 con t re la, c o m m u n e N . N . pour 
c o n t r a v e n t i o n forest ière. 

E x e r c i c e s * d e t i r . — A u x t e rmes 
de l ' o rdonnance fédérale du 15 févr ier 
1893, sur l ' encouragemen t du t i r vo
lonta i re , e t «le la loi fédérale du 29 
jui l le t 1894 sur l ' inspection e t l'ins
t ruc t ion du l a n d s t u n n , les mil i ta i res 
incorporés dans les bata i l lons valai
sans d ' Infan ter ie d'Elite, de Landwehr 
et de Landstunn sont t enus de t i re r 
en 1898 20 ca r touches au moins comme 
m e m b r e s actifs d 'une société de t i r 
aux armes de g u e r r e : 

a) Elite. — 1. L e s officiers de com
pagnie , les sous-officiers et les soldats 
p o r t a n t fusil, des ba ta i l lons de fusi
liers N o s 11 et 12 e t do la compagn ie 
de carabin iers N° 2 / IV, qu i n ' on t pas 
à p r e n d r e p a r t à une école de recrues , 
à une école cen t ra le , à une école de 
tir d'officiers ou de. sous-officiers. 

2. L e s soldats p o r t a n t fusil des 
années 1866 et 1867 des bata i l lons 
de fusiliers N 0 3 88 et 89 . 

l'ombre. A son tour, le buffet de la salle à 
manger éteint le reflet persistant de ses 
assiettes. La suspension détache encore la 
ligne vague de ses montants de cuivre ; et 
lu-bas, Paris allume son aurore de gaz. 
Une lueur diffuse descend du ciel pâle où 
des étoiles font leur trou d'argent. 

La voix des deux jeunes gens hésite en 
un tremblement léger. Eux aussi, ils ces
sent de parler. Et tout à coup, dans l'om
bre grandissante qui frissonne autour d'eux, 
Jacques saisit la main de Marie dans les 
siennes, et d'une voix basse comme un 
souffle, où palpitent toutes les ardeurs de 
son amour, il lui murmure à l'oreille. 

— Marie ! Marie ! voulez-vous être ma 
femme. 

VII 

— Mes félicitations, jeune homme ! Mais 
tu sais, entre nous, tu y a mis le temps ; 
et je me disais : Pour un capitaine de chas
seurs à cheval, notre ami Contran est dia
blement paresseux ! Moustaches superbes, 
grand sabre, uniforme bleu céleste, bottés 
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b) Landire/n: — Tous les officiers 
de compagnie, les sous-officiers et sol
dats portant fusil, de toutes les classes 
d'âge (1854 à 65 inclusivement) des 
bataillons de landwehr Nos 104 et 
130 et des compagnies de carabiniers 
N° s 9/IV de I e r et I I m e ban. 

c) Landsturm. — Tous les officiers 
de compagnie, ainsi que les sous-
officiers et soldats portant fusil du 
landsturm, à l'exception de la plus 
ancienne classe d'âge (1848). 

Pour plus amples renseignements 
voir l'affiche officielle. 

Les hommes de l'élite et de la 
landwehr, astreints aux exercices de 
t i r , qui n'ont pas rempli, comme 
membre d'une société de tir, les con
ditions indiquées clans l'affiche, seront 
appelés en automne à un service de 
trois jours, y compris ceux d'entrée 
et de licenciement ; ils n'auront droit 
ni à la solde, ni à l'indemnité de 
route. Les hommes appartenant au 
landsturm armé qui n'auraient pas 
fait leur tir obligatoire de l'année 
dans une société volontaire de tir, 
seront appelés, conformément à l'arrêté 
du Conseil fédéral du 4 octobre 1897, 
dans le courant de l'automne do la 
même année à des exercices de tir 
obligatoires d'une durée de deux jours. 
Ils n'auront droit ni à la solde, ni à 
l'indemnité de route. 

Les commissions cantonales de tir 
sont formés comme suit : 

Officier chargé de la vérification des 
rapports et de la tenue de la compta
bilité : Délez Ju les , I01' lieutenant, 
à Sion. 

Arrondissement N° 1/5 : 
Président: de Stockalper Maurice, 

capitaine, à St-Maurice, 
Membres: Dolasoio Stanislas, Ie1' 

lieutenant, à Sembrancher ; Gex-Fabry 
Gabriel, lieutenant, à Val-d'Uliez. 

Arrondissement N° 1/6 : 
Président: Evéquoz Raphaël, capi

taine, à Conthey. 
Membres : Délez Jules, I e r lieute

nant, à Sion: Gaist Jules, lieutenant, 
à Chamoson. 

Arrondissement N° VI I I /4 : 
Président: Oggier Gustave, I e r lieu

tenant, à Sion. 
Membres : Studer Jean-Bapt. , I e r 

lieutenant, à Lens ; Theytaz Pierre, 
I e r lieutenant, à Ayer. 

Arrondissement N'' V H I / 5 : 
Président: de Stockalper, capitaine, 

à Brigue. 
Membres : de Sépibus Alphonse, I e r 

lieutenant, àMœrel ; Burgener Joseph, 
lieutenant, à Viège. 

Les sociétés de tir doivent s'adresser 
au président de la commission de 
l'arrondissement dont il fait partie, 
pour tous les formulaires et renseigne
ments concernant les exercicos de tir. 

A m e n d e * s c o l a i r e s . — Le Dé
partement de l'Instruction publique 

à l'écuyère, toutes ses dents ; et au bout 
d'une année de mariage, — presque un an 
et demi, fichtre ! — pus encore le moindre 
bébé! Ça commençait à de\ euir scandaleu: • 

— Que voulez-vous, docteur ! on fait ce 
qu'on peut. 

— Ce qu'on peut ! ce qu'un peut ! Après 
tout tu as raison... on ne peut pas toujours. 
Ainsi, moi, j'ai été marié quinze ans, et je 
n'ai pu faire qu'un enfant; encore n'est-ce 
qu'un enfant adoptif. 

— Oui, mais il est réussi... 
— Pour ça, je m'en vante : d'autant plus 

que ça n'a pas été sans peine. Tu dois t'en 
souvenir, comme il était cliétif, au lycé •. A 
côté de lui, tu avais l'air d'un hercule... 
rhétoricien, avec tes pantalons trop courts 
do gamin qui a grandi trop vite, et ta tu
nique étriquée. Pauvre mioche ! ça se com
prend ; une mère phtisique; un père... Au 
fait, le père, je ne l'ai pas connu. Il était 
mort. Enfin l'arbrisseau a poussé; et toi et 
t on ami Jacques, vous contrastez agréable
ment avec ce troupeau d'érointés, d'avaelJs, 
d'anémiques qui encombrent le boulevard 
à l'heure de l'absinthe. Ça n'as pas de 

quelle le pre
coin i té accuse 

vient d'adresser aux administrations 
communales une circulaire pour leur 
rappeler les prescriptions do l'arrêté 
dit 20 février 1891 concernant le re
couvrement des amendes scolaires. 

,.Sans préjudice des pénalités pré
vues à l'art. 4 de l'arrêté précité et 
dont il se propose de faire une appli
cation de plus en plus rigoureuse, le 
Département verra en outre, ajoute 
la circulaire, s'il y a lieu d'accorder 
aux communes récalcitrantes, on même 
simplement négligentes, la subvention 
prévue à l'art. 31 bis de la loi du 24 
novembre 1896 sur l'instruction pu
blique. Ce n'est certainement pas, en 
effet, pour venir en aide aux admi
nistrations aussi peu soucieuses de 
leurs obligations, que le canton s'est 
imposé ce nouveau sacrifice. 

..A peine est-il nécessaire d'ajouter 
que MM. les Inspecteurs — dont 
l'attention est particulièrement attirée 
sur ce point --- ne délivreront les 
notes nécessaires pour l'obtention do 
la prime d'encouragement qu'aux 
seuls instituteurs et institutrices dont 
ils auront constaté le zèle à faire 
observer les prescriptions si impor
tantes de l'arrêté suscité du 20 fé
vrier 1891. 

Le Département croit également 
devoir rappeler : 

1. Qu'en vertu d'une décision du 
Conseil d'Etat — prise sur l'ini
tiative du Grand Conseil — les 
amendes pour les absences aux 
cours de répétition sont fixées à 
un franc. 

2. Que les art. 340 alinéa 1\], 344 
et suivants du Code pénal peu
vent être appliqués aux personnes 
qui refuseriiien; d'obtempérer aux 
ordres des autoi ités scolaires Com
pétentes." 

B*osir l e s i n e e n d i é N <5e ISan-
dofji ie . — Le Comité de la caval
cade de Martigny a l'ait parvenir au 
Comité de secours de>i incendiés de 
Randogne. à Oierre. la. jolie somme 
de 300 fr. 

Voici l;i lettre par l.-i m-w.Hi-> ! 
sident de ce demie 
réception de cet en vu'. : 

An Comité du carnaval, 
Martigny. 

Notro caissier m'avise de votre 
envoi de fr. 300, produit de la collecte 
à la représentation du 20 et 22 fév. 
1898 en faveur des malheureux in
cendiés do Randogne. 

Je m'empresse de vous oxprimor, 
ainsi qu'a tous les généreux bienfai
teurs, ma très vive reconnaissance 
pour ce beau témoignage de solidarité 
patriotique. 

Recevez, Messieurs, l'assurance de ma 
parfaite considération. 
Le Président du Comité de secours : 

J.-M. de Uhastonay, préfet. 

sang : ça n'a pas de nerfs, ça n'a pas de... 
Et le doeteur Bouvorel acheva très éner-

giquement sa phrase, tandis que le capi
taine Gontran, assis eu face de lui sur un 
canapé, souriait à la colère bon enfant du 
vieux médecin. 

— Vienne un coup de chien, ça saura 
mourir, parbleu ! parce que c'est Français 
et qu'on n'a pas impunément derrière soi 
une ascendance de héros et de gens do 
guerre : mais ça no saura pas vaincre. Une 
génération fichue, vois-tu bien! 

— Mais non. docteur ! vous exagérez. 
— J'exagère ! Ah ! mon ami, si comme 

moi tu les voj'ais tous défiler dans ton ca
binet, y mettre à nu leur corps cliétif, ces 
torses maigres où les côtes saillent eu 
cercles de tonneau, ces membres grêles qui 
se dissimulent sous l'ampleur du vêtement, 
tu serais épouvanté. Chez les plus sains 
menu-, les plus robustes, le sang est vicié 
gangrené, pourri. Voilà pour le physique. 
101 le moral donc 'i Ils nous préparent pour 
l'avenir une jolie génération, une desceu- ; 
dauce d'avortons en rut, sans muscles et j 
sans cervelle, _ les fils de la débauche oisive, ' 

i 

M a r t i g n y . — Tout près do 50 
personnes avaient répondu à l'appel 
du comité provisoire de la Société 
pour le développement de Martigny. 

Lecture a été donnée du projet de 
statuts, lesquels ont été adoptés, dans 
toute leur teneur, à paît quelques 
changements de rédaction. 

Après quoi on a voté la constitu
tion définitive de la Société, puis en
suite procédé à la nomination du co
mité définitif, lequel a été entièrement 
composé des membres du comité pro
visoire, ce dont on ne peut que louer 
l'assemblée. 

E t maintenant à l'œuvre! 

A c c i d e n t . — Le tribunal de 
Martigny a procédé mardi matin à 
la levée du cadavre d'un habitant de 
Fullj ', le sieur François D. trouvé 
dans la meunière qui longe l'avenue 
de la gare. 

Le défunt, qui était venu lundi à 
Martigny pour la foire, a été vu le 
soir à la gare après le dernier train. 

C'est en voulant reprendre à pied 
la route do Fully qu'ayant fait un 
faux pas, il est allé s'assommer contre 
le mur de la meunière qui est à 
sec. La position dans laquelle le ca
davre a été retrouvé légitime cotte 
dernière supposition. 

1). était âgé de 50 ans environ, et 
marié. 

F o i r e d e JSart igu .y-Vi l l e du 
2 8 m a r s 
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sur foire vendus 
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PRIX 
inférieurs super. 

3 
12 
52 

8 
35 
78 
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,> 
18 

3 
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43 
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350 
160 
160 
180 

50 
19 
16 

500 
280 
400 
300 

75 
25 
28 

contrariée par le mauvais 

Mulets 
Anes 
Vachos 
Génisses 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 

Foire 
temps. 

, S a i l l o n . — Un bien triste acci
dent qui a coûté la vie à un brave 
ouvrier est arrivé samedi aux car
rières de marbre do Saillon. 

Cet ouvrier, nommé Chabloz, était 
en train de soulever, en compagnie 
d'un camarade, un gros bloc de mar
bre, lorsqu'une moitié do celui-ci se 
détacha et s'abattit sur Chabloz qui 
ne put se garer à temps. 

Il a été littéralement écrasé; sa 
tête ne formait qu'une masse informe; 
son corps était complètement en 
lambeaux; ses restes ont été in
humés au milieu du concours d'une 
grande partie de la population de 
Saillon. 

Chabloz, qui n'était âgé que de 23 
ans, laisse une jeune femme et deux 
enfants. 

ïBér i sa l . — Le Simplon est im
praticable depuis vendredi, écrit-on 
à la Gazette de Lausanne, en date du 
27 mars. 

Mais, sournois, tu me laisses patauger 
sans me crier casse-cou : tu me... Voyons, 
pour quand est-ce, ce bébé ? 

— Probablement pour la première quin
zaine de janvier. 

— Un cadeau de nouvelle année, alors. 
Nous avons encore le temps. 

— Ma femme s'inquiète un peu de son 
état. Elle réclame vos bons conseils. 

Eh bien ! je passerai demain matin 
chez toi. Avec elle, il n'y a pourtant rien 
a craindre. Elle est solidement bâtie, ta 
femme. Tu peux aller jusqu'à la demi-dou
zaine. 

Gontran lit un geste d'effroi comique : 
— La demi-douzaine, peste ! M. Morceret 

et Cie. nifin bel oncle, en tomberait ma
lade. 

— Un crétin, ton M. Morceret. Moi. ça 
serait mon bonheur d'être entouré de petits-
enfants : une demi-douzaine... une douzaine 
nu besoin. Ce qu'il y a encore de meilleur 
dans l'homme, c'est l'enfant. 

— En ce cas-là, pourquoi ne mariez-vous 
pas Jacques '1 

La figure du docteur se rembrunit, il se 

Au Simplon-village il est tombé 
1 m. 20 de neigo fraîche, ce qui, 
ajouté à un mètre dlancienne, donne 
la hauteur normale d'un grenadier 
poméranien. 

Au sortir de Brigue jusqu'au re
fuge n° 2, la route est encore prati
cable ; mais de là on ne compte plus ; 
do tous les couloirs, la neige a glissé 
sur la route; celle-ci a été coupée 
perpendiculairement jusqu'à 5 mètres 
de hauteur. Le plat de Gander doit 
être parcouru au pas et on douceur ; 
le pont, dont on ne voit plus les 
parapets, est encombré de véhicules 
en panne : traîneaux fédéraux et par
ticuliers, chars d',.hirondellos" en dé
tresse et .Jugeons" de tous genres. 

A Bérisal. il y a une demi-douzaine 
de postilliuns en villégiature, bloqués 
du côté de l'hospice et attendant la 
bonne volonté de la neige ot dos 
cantonniers pour rentrer au Simplon 
ou à Domo d'Ossola. 

A l'hospice où il est déjà tombé 
une couche de neige de 2 m. 50, il 
il y a trois semaines, il faut en ajou
ter 1 m. 50 pour la chute de samedi. 
Les voyageurs sont bloqués à Bérisal 
et pour comble do désagrément, la 
neige continue à tomber. 

lConvere t . — Un pêcheur du 
Bouveret a pris la semaine passée, 
non loin de l'embouchuro du Rhône, 
une carpe pesant 11 livres. Un sujet 
de ce poids est un fait rare. 

S t a t i s t i q u e . — D'après un ta
bleau émanant du bureau fédéral de 
statistique sur le mouvement de la 
population en Suisse pendant l'année 
1897, le Valais comptait au 1er juil
let 103,908 habitants. Le nombre 
des mariages a été de 638, celui des 
décès (sans les morts-nés) de 1964 
parmi lesquels 418 de personnes âgées 
de 70 ans et au-dessus. Le chiffre 
dos accidents s'est élové à 87. Il y 
eu 7 suicides et 1 homicide. — 

Confédération Suisse 
C h a m b r e s f é d é r a l e s . — La 

prochaine session des Chambres fédé
rales s'ouvrira, ainsi que nous l'avons 
dit, le 12 avril prochain. Les trac-
tan da qui leur sont soumis sont au 
nombre de40. Voici les plus importants: 
Propositions du Conseil fédéral con
cernant la reprise par la Confédération 
de la garantie constituée pour le per
cement du Simplon. Mise en vigueur 
dans le service des postes des modi
fications adoptées au dernier congrès 
de l'Union postale universelle à Was
hington. Motion Gaudard et Cramer 
tendant à la création d'une Banque 
d'Etat. Durée du travail dans les en
treprises de transport. Proposition con
cernant le prochain recensement de 
la population suisse. 

mit à arpenter le cabinet à longues enjam
bées, balançant, sous la lumière adoucie 
des lampes, son grand corps osseux taillé 
à la hache, secouant sa tête puissante, que 
sa chevelure plantée de travers eucaidrait 
dans une rébellion superbe de mèches gri
sonnantes. 

— Pourquoi ? pourquoi ? A propos donne-
moi donc un renseignement. 

— A vos ordres, mon général. 
M. Bouverel rajusta devant la glace sa 

haute cravate de mousseline blanche, dont 
le nœud avait dévié à droite sous le large 
col de la redingote. Puis, brusquement, il 
demanda : 

Qu'est-ce que c'est donc que les Sau
vât i Tu connais ces gens-là, toi ? 

Parfaitement. La jeune fille est une 
amie de pension de ma femme. Vous avez 
dû la voir chez nous, cet hiver; une belle 
blonde avec qui Jacques dansait souvent. 
Pas de dot; pas d'espérances; un esp;it 
solide, et, paraît-il un peintre d'une 
certaine valeur. 

(A suivre) 
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F x p o s i t i o u «le 1 9 0 0 . — Sur 
la proposition do la commission^ cen
trale pour l'Exposition de Paris de 
1900, le Département fédéral du 
commerce Tient de procéder à la no
mination des experts spéciaux de la 
Suisse. 

L'exposition suisse comprendra 10 
groupes; savoir: Instruction publique: 
Art ; Procédés de reproduction; Ma
chines; Electricité; Génie et trans
ports; Agriculture ; Alimentation ; 
Ameublement; Fils et tissus de soie; 
Industrie chimique ; Industries diver
ses: Economie sociale. 

A r m é e f é d é r a l e . — D'après le 
rapport de gestion du département 
militaire fédéral, le contingent de 
l'armée suisse s'élevait au 1er janvier 
1898 à 147.191 hommes d'élite, en 
augmentation de 2400 sur Tannée 
précédente: 83.2813 pour la landwehr, 
!)3.471 pour le landstnrm armé et 
218.309 pour le landstnrm non armé. 
Total 502.254 hommes. 

C'est la première fois que nous dé
passons le demi-million. Nos corps 
d'armée ont actuellement un effectif 
moyen de 35,000 hommes, sauf le IVe 

corps, qui n'en compte (pie îil.olO. 
Voici la répartition des troupes d'élite 
par aimes: infanterie 108.309, cavale
rie 4245, artillerie 21,355, génie 5915, 
etc. — ce qui donne pour chacun de 
nos 104 bataillons d'infanterie une 
moyenne de plus de mille hommes. 

Les troupes attribuées à la défense 
du Gothaid comptent 3,004 hommes: 
celles de St-Maurice, 1613 hommes. 
On sait qu'elles sont indépendantes 
des corps d'armée. 

On doit se garder de confondre 
l'eft'octif de contrôle avec celui des 
hommes réellement disponibles qui 
est inférieur au premier de quinze à 
vingt pour cent. En cas de mobilisa
tion, nos troupes d'élite ne compte
raient guère plus de 120,000 hommes, 
et la land"\vehr ne dépasserait pas 
67,000 hommes. A son tour, l'effectif 
de mobilisation resterait vraisembla
blement au-dessous do celui do l'en
trée on ligne, à cause du déchet pro
duit par les marches de concentra
tion et la maladie. 

P i s c i c u l t u r e . — A la fin de 
l'année 1897, il existait en Suisse 139 
piscicultures, soit 18 de plus que l'an
née précédente. Elles ont fourni plus 
de 29 millions d'œufs qui ont donné 
plus de 23 millions d'alevins. La plus 
grande partie de ces alevins ont servi 
à repeupler les cours d'eau. Parmi ces 
23 millions d'alevins il y avait plus 
de 44 millions d'alevins de truite. 

La Confédération a fourni des sub
ventions pour un montant de 21,610 
francs. 

Le nombre dos gardes-pêche est, 
dans toute la Suisse, de 195. Ils ont 
détruit, pendant l'année 1897, 140 
loutres, 133 hérons et 132 corbeaux. 

T i r d e v i t e s s e . — On a expéri
menté ces jour-ci, au stand de Genève 
une innovation en vue des. con
cours de tir de vitesse. M. Corbaz, 
armurier à Genève, a cherché à ob
vier aux inconvénients résultant de 

.réchauffement des armes employées, 
échauffement qui nécessitait un chan
gement d'armes après 15 ou 20 coups 
tirés. 

L'idée de M. Corbaz est ingénieuse 
et simple à la fois. Il entoure le ca
non d'une carabine Martini ordinaire 
d'un manchon en métal à chaque ex
trémité duquel aboutissent 2 tuyaux 
en caoutchouc. Le tuyau fixé vers la 
bouche du canon fait siphon et amène 
de l'eau froide qui circule autour du 
canon et s'écoule par le deuxième 
tuyau placé à l'extrémité inférieure ; 
il s'établit ainsi une circulation d'eau 
empêchant toutécliauffementde l'arme. 
On a pu constater qu'après 100 coups 
tirés on 8 minutes le mécanisme lui-
même était à peine tiédi. Il sera donc 
possible de faire, grâce à ce dispositif, 
qui n'ajoute ni ne retranche rien à la 
qualité de l'arme au point de vue de 

la précision, 100 ou 150 cartons sans 
changement d'à nue. 

Nouvelles des Cantons 
S c h w y t z . — Méchanceté punie — 

On se souvient peut-être que dans le 
courant de janvier, un jeune garçon 
de Goldau, Martin Abegg, pour se 
venger de ce que, dans un bal pu
blic, une jeune fille qu'il courtisait 
s'était permis de danser avec un de 
ses rivaux, avait inondé la société en 
lançant dans la salle, par la fenêtre 
ouverte, deux seilles de lisier. Très 
satisfait du résultat de cette ,,bonne 
farce," le jeune homme s'apprêtait à 
la recommencer, lorsque ses camara
des, qui l'avaient guetté, s'emparèrent 
de lui et le conduisirent à la police. 
Le ..parfumeur" — car c'est sous ce 
nom qu'il est connu maintenant à 
Goldau — vient d'être condamné à 
dix jours de prison, 50 fr. d'amende, 
80 fr. de dommages-intérêts à l'au
bergiste chez lequel avait lieu le bal, 
et aux Irais. La plaisanterie lui coûte 
décidément un peu cher. 

Z u r i c h . — Une brute. — Ces 
jpurs derniers, près de Wyl, district 
de Bulach. un jeune homme pris 
d'un accès subit de fureur contre sa 
femme, saisit un revolver et un poi
gnard et se précipita sur elle. Aux 
cris poussés par la malheureuse, des 
Voisins intervinrent et la délivrèrent, 
après une lutte acharnée avec son 
agresseur. Ce dernier réussit à pren
dre la fuite, mais il fut bientôt 
arrêté par un gros chien qu'on avait 
lancé à sa poursuite et qui maintint 
le coupable en place en lui plantant 
résolument les dents dans le mollet. 

Nouvelles Étrangères 
T^e c o n f l i t h i s p a n o - a m é r i c a i n . 

Les nouA-elles du conflit hispano-
américain "sont des plus alarmantes. 
Les rapports des deux commissions 
d'enquête sur l'explosion du croiseur 
le Maine en rade do la Havane vien
nent de paraître. 

Le rapport américain conclut que 
la catastrophe est due à uno cause 
extérieure. Il démontre l'e;.istenco 
d'une mine sous-marine très puissante. 
Il s'est produit deux explosions suc
cessives : la première, extérieure, en 
a provoqué une seconde, intérieure, 
moins forte. 

Par contre le rapport espagnol con
clut à une explosion intérieure. 

Quoiqu'il en soit, le Conseil des 
ministres à Washington s'est réuni à 
la suite do -la connaissance du rap
port américain et a discuté longue
ment la situation, qui est considérée 
comme très critique. 

Les derniers développements à ses 
instructions ont été télégraphiés au 
général Woodford, ministre des Etats-
Unir à Madrid. 

La marine continuo ses achats de 
navires ; les milices maritimes cle 
l'Ouest ont reçu l'ordre de se trans
porter sur la côte orientale pour ser
vir dans les ports comme auxiliaires. 

M. Mac Kinley a l'intention d'adres
ser mercredi ou jeudi au Congrès un 
message dans lequel il réclamera un 
crédit de 500,000 dollars pour secourir 
les Cubains. M. Mac Kinley invitera 
en même temps l'Espagne à venir en 
aide à cette population qui lui appar
tient et qui est dénuée de toutes res
sources. Il l'invitera également à ter
miner la guerre d'une façon satisfai
sante pour Cuba, ajoutant qu'à ce dé
faut les p]tats-Unis interviendraient pour 
des raisons .d'humanité. 

M. Mac Kinley ne croit pas qu'il 
soit trop tard pour obtenir une solu
tion pacifique. 

Les nouvelles des Etats-Unis pro
duisent un grand mouvement d'exal
tation patriotique dans toute l'Espa
gne. L'évêque de Madrid a accepté 

la présidence d'un comité qui lance 
une souscription pour l'achat d'un 
navire de guerre. 

Dans sa réponse au gouvernement 
américain, l'Espagne dit qu'elle a 
atteint la limite des concessions com
patibles avec l'honneur et la dignité 
du pays et qu'elle n'admettra aucun 
empiétement sur ses droits de souve
raineté aux Antilles. 

F r a n c e . — Dans uno entrevue 
avec un rédacteur du Figaro, le mi
nistre des affaires étrangères de 
France, M. Hanotaux, a déclaré que 
les relations de la France sont bon
nes avec toutes les puissances. Les 
rapports avec l'Angleterre demeurent 
cordiaux. 

En ce qui concerne la Chine, le 
ministre prévoit que les difficultés 
dureront plusieurs années encore. 
Quant à Cuba, il estime qu'il ne faut 
pas qu'il y ait de guerre entre l'Es
pagne et les Etats-Unis ; la France 
agira de toutes ses forces dans ce sens. 

C u b a . — La lutte entre les in
surgés cubains et les troupes espa
gnoles continue toujouis. 

Une dépêche officielle do la Ha
vane dit que, dans la Sierra-Chapara, 
le général Luque s'est emparé du 
camp des insurgés. Ceux-ci ont eu 
48 tués et 150 blessés; les Espagnols 
ont eu 1 capitaine tué, 9 soldats tués, 
plusieurs officiers et 58 soldats blessés. 

VARIÉTÉS 
Le Valais liomand a publié dans 

son dernier n°, au sujet de la scie 
de Martigny-Bourg, une petite pochade 
qui ne manque pas de sel ; à raison 
des faits, qui y sont relatés, elle a 
provoqué la réponse suivante que no
tre impartialité nous fait un devoir 
d'accueillir. La voici dans le même 
idialecte : 
''••• Monseu le Eédacteu, 

Din le darey n° du jornal det Mon-
seu Courtion ye let predza det la 
reisse du Bot; la tzouse en valive la 
peine; mi tegno à vot dere que la 
relachon l'est pas compleyte, mi pas 
compleyte du tôt, puisqu'y peut set 
fire que yusse det dzens que savont 
pas cin que l'est qu'onna reisse. 

E t bin,... onna reisse l'est compo-
saye d'on soubassetmin in pierres pas 
sovin bin haut et d'on galandadze in 
bon, surmontai! d'on toit, que li toti 
supposo fit po set gara de la plodze 
et du sole}-. 

Din ce bâtemin set trovont dets 
engrenadzos mettu en mouvamin pet 
onna roua que day veri, naturella-
min ; lis engrenadzos fant alla la lama, 
laquenta à son tôt tzandze li bellions 
in plantzes. 

Lis lèvros no not cliont pas quau 
let l'inventeu det cia machina; quant 
à met l'a creye det tote antiquité, 
d'abot que Noé s'est servi d'onna 
barqua fite in plantzes pot set sauva 
du déluge. Portant vodraye pas ga
ranti que yusse encot bien det reisses 
det ces timps li. 

Ya det reisses que martzons à la 
vapen, d'atros à l'hyvouè et cl'auco-
nes u pétrol. 

Cia du Bot l'a commincha pet 
martzi u pétrol, in ce momin ye va 
à l'hyvouè. Vot vèdes que ya progrès. 

Quant l'anchin conseil l'a adzetau 
la reisse, 1ère commin que derayont : 
on tzevat» d'abattoi, ye 1ère question 
d'in fire quaquet tzouse à la hauteu; 
por cin ye l'en, commin le garçon 
du mouney det la conta, invoya in 
ambassada din lis Ormonts le tza 
botto avui son fonografe po adzetta 
lo matériau d'onna vieya reisse que 
martzive u pétrol et dont le proprié
taire volay set débarassi. 

La démartze l'a pleinamin russay 
. et noutris ambassadeus l'en retçu, 

avoui les félicitachons du conseil, 
onna tota balla veste offerte pet lis 
bordzais gros et potious. 

Quant la machine l'est zu adzetaye 
l'en choisit prenais lis cochers du Bot 

ceux que savavont bin claqua du 
fouet et ,.rote po lis Ormonts." 

Bin!... lis cochers set sont fi avouir 
in arrevin !... clin cia, cataclin catacla. 
Not manquavin pâmi det rin. 

Devant d'itre placha lis machines 
sont restaye quaquet timps catza. 
(D'aucons cliont que 1ère po fir parti 
le neuvo.) 

Quand sont zu placha din le biau 
bâtemin avoui onna roua commin la 
copa det la tôt de la Bâtiaz, lis Bor
dions l'avant drey d'itre fiés, posseda-
vont la pi grossa reisse det Marte-
gny, et po rin, po rin, vot dio. Let 
vrai d'ajouta que quand cia tant 
balla tzouze martze on avoui diabla-
min crena et grinci ; lis jointures et 
la grisse fant défaut. 

Lis croyes gordzes diont que lis 
conseillis l'en lassa l'assite et netteya 
le buro. On avouyin. 

Un bonheur pa tagé 
D'un de nos correspondants de Lyon : • 
C'est une bonne nouvelle qui nous 

vient de Montrottier dans le départe
ment du Rhône. Elle nous est trans
mise par L. J.-B. Coquard, propriétaire. 

Sa fille, âgée de seize ans, a voulu 
faire participer quelques-unes de ses 
compagnes à la bonne fortune qui lui 
est advenue. Elle était atteinte d'un 
mal auquel succombent tant de jeunes 
filles. L'anémie, avec tous ses désor
dres, l'avait terrassée. Lèvres blanchess, 
appétit nul, fatigue au moindre effort, 
pâles couleurs, manque de forces et 
de courage ; à ces symptômes sont 
venus s'ajouter des maux de tête, sui
vis de douleurs dans les reins, de né
vralgies, d'un affaiblissement complet 
du sang. Tel était l'état déplorable 
dans lequel se trouvait MUe Coquart, 
conséquence do cette maladie. Tout 
lui répugnait et uno tristesse acca
blante l'avait rendue méconnaissable. 
Une jeune fille de l'âge de la sienne, 
souffrant comme elle du même mal 
avait été guérie par l'emploi des Pi
lules Pink pour personnes pâles du 
D r Williams. 

Il lui en fit prendre, et après avoir 
suivi quelque temps le traitement in
diqué, sa chère enfant revenait à la 
vie et se rétablissait complètement. 
Sa gaieté, ses belles couleurs, son bel 
appétit étaient revenus, elle retrouvait 
ses forces perdues et son sang circu
lait vigoureusement. Heureuse de ce 
merveilleux résultat, elle fit part de 
sa joie à ses amies. L'une d'elle, âgée 
de 17 ans, atteinte de la même mala
die, a commencé le traitement avec 
le même succès, elle éprouve déjà un 
mieux sensible. 

Une autre, qui, à la suite d'une 
maladie grave, avait conservé des 
bourdonnements d'oreilles, des maux 
de reins et d'estomac suivis d'une fai
blesse générale, va pleine de confiance 
commencer le traitement. M. Coquart 
nous fait part de ces résultats avec 
des expressions d'un bonheur débor
dant, joyeux de la guérison de sa fille 
et joyeux aussi que, par son exemple, 
ses amies retrouvent la santé. 

I l m'engage à publier ces faits, je 
le fais en reproduisant servilement sa 
conversation. 

Ceux qui feront usage des Pilules 
Pinlî en obtiendront les meilleurs ré
sultats. Elles sont efficaces pour l'a
némie, la paralysie, ataxie locomotrice, 
rhumatisme, sciatique, névralgie, danse 
de Saint-Guy, maux de tête, névroses, 
scrofules, etc. ; olles sont un régéné
rateur du sang et un tonique des nerfs. 
Elles redonnent de belles couleurs aux 
teints pâles, agissent dans toutes les 
phases d'affaiblissement chez la femme 
et produisent sur les hommes une ac
tion efficace contre toutes les maladies 
causées par le surmenage physique et 
mental et par les excès. En vente en 
Suisse dans toutes les pharmacies, 
aussi au dépôt principal P . Doy & F . 
Cartier, droguistes, à Genève, à , fr. 
3. 50 la boîte ou fr. 17. 50 par,. 6 
boîtes, franco contre mandat-postë. 



ANNONCES" 

F. Toutes les Nouveautés de la Saison 

*—--*• Fondée en 1833 **•-

fab i^ is iÊ ie en : Etoffes pour Dames, 
Messieurs et garçons, Toileries coton et fil, 

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

Gravures co lor iées grat is . 

Vente directe à tout le monde 
S^~ au prix de gros ""3W£ 

— C 11 « v i o l 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 de Fr. 8.50 a 90 Ct. 
Draperie hommes et garçons, ca. 1500 différents dessins le mètre de Fr. 10.50 àSOCt. 
Toiles eoton, écrues et blanchies, toutes les quai, et larg;. le mètre de Fr. 1.95 ù 14 Ct. 
Limogre, 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.— a 40 Ct. 
Couvertures pure laine, multicol. blanc, rouge etmélange la pièce deFr. 28. 50 afr. 4.50 
Couvertures de chevaux et de bétail, toutees grandeurs, la pièce de Fr. 5.80 à Fr. 140. 

Un jeune homme intelligent 
libéré dos écoles, trouverait place, 
omme apprenti rétribué, dans nos 
bureaux. Entrée immédiate. — Offre, 
écrite par le postulant même, et réfé
rence à la Société des Usines de Produits 
chimiques, à Monthey. 2—1 

On demande 
à Martignj'-Ville une apprentie blan
chisseuse.-- S'adresser à l'imprimerie 
du Confédéré. 3—1 

Galoches* 
Un ouvrier • connaissant bien la fabri

cation des bois de scéque, à la main, 
trouverait de l'ouvrage assuré. 

S'adresser à Ulrich Berger, cordon
nier, OEON-LA-VILLE (Vaud). 

On d e m a n d e 
pour entrer de suite une fille forte, 
ayant fait du service et sachant faire 
un bon ordinaire, bon gage est assuré. 

S'adresser à Mme OYEX-PONNAZ, 
député, à Bex. 2—2 

FRUITS SECS 
Nouveaux pruneaux magnif. 10 kil. 

fr. 5.20 ; nouvelles figues de Smj-rno, 
10 kil. fr. 4.10 ; nouvelles poires (quar
tiers) 10 kil. fr. 4.110 ; quartiers de 
pommes acides, pelés 10 kil. fr. 7.40. 

- Jf. WINÏGEK, JJoswyl et 
A. 1VIXIGEK, Au Bon Marché 

Iiappci'swyl. 

Vélocipèdes 
Reçu un grand choix de modèles !898, 

Ire marque, soit : Sirius, Peugeot, Gla-
diator, Colombia, Conventry, Gross. 

Facilité d'échange. Bicyclettes d'occa
sion à bas prix, grand assortiment 
d'accessoires et fournitures. Répara
tions promptes et soignées. 

J. STRASSER, coutelier, 
Rue du Cropt, BEX. 

demandé dans chaque localité pour la 
vente par abonnement. Bonne provi
sion éventuellement fixée. 

Offres sous S. R., 200, poste res
tante Stand, Genève. 3—2 

Lu jeune homme de famille honorable 
peut entrer en apprentissage chez J . 
BIXMJGR «fc F I L S , boulangerie et pâ
tisserie à Brigue et Uliss. Occasion d'ap
prendre l'allemand, la boulangerie, la con
fiserie et la meunerie. Conditions favorables. 

Articles de blanchissage 
Savon noir fr. 4.30 
Excellent savon marbré ,. 4.50 

„ blanc .. 4.90 
Lissu sec de l r e quai. ,. 3.75 

W I N I G K R , l i o s w i l . (IIUViQ) 

10 kil. 

Yaisae à fumei * 
10 kil. améric. coupe fine. fr. 4.10 

et 4.90; 10 kil. feuilles fines.fr. 0.80 
et 7.60 ; 10 kil. qualité extra-fine, fr. 
8.90 ot 10.40; 10 kil. bouts de cigares 
l i e qualité, fr. 10. Magnifique pipe à 
culoter gratis. 

.ï. WIÎVIGEK. Boswyl et 
A. WïA'IGER — Au Bon Marché. 

ltapperswil. 

Mise au concours 
Les travaux de construction d'un bâlimeut de doiianeN il C'hàie-

lartl (commune de Finshauts) sont mis au concours. Les plans, le devis 
définitif et les conditions de soumission- sont déposés au bureau des Douanes 
à St-Gingolph, où les intéressés peuvent en prendre connaissance. 

Les offres doivent être adressées, sous enveloppe fermée et affranchie, 
portant la suscription ,.Offre pour bâtiment des douanes à Châtelard," à 
l'administration soussignée, d'ici au II avril inclusivement. 

BERNE, 22 mars 1896. 2 -2 

La Direction des travaux publics 
de la Confédération. 

Entreprise générale de bâtiments et travaux d'arts 
TEHRASSEMENTS 

Jean CIPOLLA-AMIGUEÎ, entrepreneur, 
St-Maurice et Villeneuve 

— . . _ H i— . 

Travaux en ciment en tons genres 
Tuyaux, Plots et Planelles de toutes dimensions 

Prix favorable pour les hôtels «le montagne. 
Téléphone à Villeneuve. 4—2 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
X POUR QUELQUES JOURS : 

X B i è r e d e P â q u e s (genre Salvator) 
<Pf de la 

Grande Brasserie Lausannoise 
GENÈVE 1896 IWPn&TTTPQ TVftP LONDRES 1897 

$ $ (en collectivité) JUIilJiUliljlJO U Ufi a v e c Diplôme d'houneur 

X MM. GROSS & MENOUD, dépôt, Martigny. 
nxxnxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

x 

XX 

TESTEZ 1,A FORTUNE : 
Le prochain tirage de la grande 245m e 

Loterie du Grand-Duché de Mecklembourg 
qui existe depuis plus de 120 ans et qui jouit do la faveur croissante du 
public, aussi bien en Allemagne qu'à l'étranger, nous fait un devoir de 
signaler les chances do gain exceptionnelles offertes par ce tirage garanti 
par l 'Etat et officiellement surveillé par lui. On sait qu'aucune autre loterie 
n'offre d'aussi grands avantages. — Sur 08,000 billets seulement, elle offre 

«4,000 LOTS et 1 PRIME 
soit au total : 

II1IT MILLIONS 501,250 F R I X S 
répartis sur six tirages et dont la distribution est absolument assurée. 
Ifrone un lot pour 2 billets ! ! ! 

Le gros lot atteint, si la chance est bonne, la somme colossale de 
025 .000 FRANC.1* EN ESPÈCES 

En outre voici les principaux autres lots : 
Prime 
1 lot à 
L lot à 

lot à 
lots à 
lots à 
lots à 
lot à 

375,000 
•250.000 
125.000 

75,000 
02.500 
50.000 
37,500 
31.250 

fr. 375,000 
,. 250.000 
,. 125.000 
,. 75,000 
.. 125.000 
„ 100.000 
„ 75,000 
,. 31,250 

1 le ot a 
0 lots à 

20 lots à 
207 lots à 

8 lots à 
377 lots à 

3,371 lots 
175, 

fr 25,000 
12,500 

0,250 
3,750 
2,500 
1.250 

fr. 25,000 
75,000 

125,000 
770,250 

20,000 
471,250 

, fr. 625, 375, 202»/., 
135, 95, 55. 

Billet entier . . . fr. 16.50 
Oemi-billets . . . „ 8.25 
Quart «le billet . . „ 4.15 

Le tirage de la Iro classe aura l 

I/Etat garantît le paiement intégral et immédiat des lots. 
Donc chaque billet gagnant peut être considéré comme un billet de 
banque ayant la valeur du lot gagné. 

Les billets originaux pourvus des armes de l'Etat peuvent être 
fournis par le bureau officiellement autorisé ci-dessous pour la classe Irc 

aux prix nets suivants : 
y compris la fourniture gratuite de 

la liste officielle des billets 
gagnants, 

ieu bientôt. — Comme il faut s'atr 
tendre à ce que, ainsi que cela s'est toujours présenté jusqu'ici, les billets 
seront épuisés longtemps à l'avance, nous prions nos lecteurs de nous en
voyer leurs ordres de suite, et en tous cas avant le 15 AVRIL. 

Envoyer le montant par mandat postal ou par lettre recommandée 
pour recevoir le billet franco. Les billets de banque étranger sont reçus en 
paiement au cours du jour. Sur demande, envoi contre remboursement. 

Le paiement des lots gagnés se fait de suite et sous garantie de la 
plus grande discrétion. H 2497 X 

Adresse pour lettres et télégrammes: Cari Farnow, Schwerln en Mecklembourg. 
C'AKL F A R N O W , Banque et Change — Bureau principal de Loterie, 

Sehwerin en Jleeklcmbourg. 

Imprimerie, Lithographie 
et Atelier de Reliure 

VINCENT .& STI7DER 
MAftTIGNY 

http://fines.fr



