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La guerre 
E n fait, la g u e r r e en t re les E t a t s -

Unis et l 'E spagne est ac tuel lement 
déc la rée pa r la résolution des deux 
Chambres du Par lement américain 
qu 'on lira plus loin. 

Il n'y a plus aucun pouvoir hu
main qui puisse, à l 'heure p résen te , 
conjurer les hostil i tés. Seul , le gou
vernement de Madrid, en notifiant 
à M. Mac Kinley le retrai t des 
t roupes espagnoles de Cuba , eût 
pu a r r ê t e r les opéra t ions militaires 
qui ont déjà commencé aux Eta t s -
Unis ; mais pas un seul instant 
cet te idée n 'a pris corps en Es-

,pagjie4,Tv7l '^an a eu r -castillan- w&t& 
l 'eût pas permis . 

L a parole va donc ê t re au ca
non. Les personnes bien informées 
sur l 'état des forces respect ives 
des deux bel l igérants es t iment 
q u e la g u e r r e sera p r o m p t e m e n t 
menée et que , si la flotte e spagno le 
reçoit un premier échec, les puis
sances in terviendront immédiate
men t ; elles déc lareront l 'honneur 
satisfait comme dans un duel au 
premie r s ang , e t négocieront une 
paix re la t ivement a v a n t a g e u s e p o u r 
le g o u v e r n e m e n t de Madrid, sur 
la base de la cession de C u b a avec 
une forte indemni té . Si au con
tra i re l 'E spagne g a g n a i t la pre
mière manche , il est à cra indre 
que les hostilités ne se poursui-
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Maître Sauvât 
PAB 

PAUL LABARRIÈRE 

— Mademoiselle, dit-il avec une brus
querie affectueuse, permettez-moi de le dire, 
nous sommes trois imbéciles. Nous nous 
attendrissons, nous nous désolons bêtement, 
comme si cela servait à quelque chose. Le 
passé est mort, et bien mort. Aimez tou
jours votre père. Vous aurez raison, d'abord 
parce que c'est votre devoir, et ensuite 
parce qu'il le mérite bien. En supposant 
qu'il ait été coupable, ses souffrances l'ont 
réhabilité ; et moi qui vous parle et qui 
ne suis pas commode sur ce point, je vous 
l'assure, je le tiens malgré tout pour un 

vent beaucoup plus long temps 
qu 'on ne peu t le prévoir , a t t endu 
que les Eta ts -Unis , excités p a r la 
lut te , ne voulant pas res ter sur 
un insuccès, cont inueront le c o m b a t 
dont le résul ta t final, g r âce au 
nerf de la gue r r e , ne saura i t ê t re 
dou teux . 

Mais tout cela ne sont que des 
conjectures ; la gue r r e qui va com
mencer peu t nous réserver des 
surpr ises . 

Voici maintenant quelque détails 
sur les péripéties de In lutte qui va 
s'engager. 

P r é l i m i n a i r e » * d e l a r u p t u r e 
C'est après de' vifs et longs débats que. 

Tes deux Chambres du Congrès améri
cain ont fini par se mettre d'accord. 
Voici le texte de la résolution qui a été 
adoptée par le Congrès et qui consti
tue un mandat impératif pour le pré
sident : 

Attendu que l'état de choses dé
testable qui existe depuis plus de 
trois ans dans l'île de Cuba, si pro
che do nos côtes, révolte la cons
cience du peuple des Etats-Unis et 
n'est qu'une honte pour la civilisation 
chrétienne ; 

Attendu que cet état de choses, 
qui a abouti à la destruction d'un 
navire de guerre des Etats-Unis et à 
la mort de deux cent soixante-six de 
ses officiers ou de ses marins, alors 
que ce navire était en visite amicale 
dans le port de La Havane, ne peut 
pas être supporté plus longtemps, 
ainsi que l'a montré le président des 
Etats-Unis dans son message du 11 

parfait honnête homme. Voilà. Quant à 
vous, mon enfant, vous êtes une brave 
fille, et je m'adresse a votre cœur. Jacques 
a pour vous une affection ardente, profonde. 
Il vous aime de toutes les forces de son 
âme. S'il vous perdait, il serait horrible-
blement malheureux, a en mourir peut-être. 
Eh bien ! voulez-vous payer son amour d'un 
deuil éternel? Voulez-vous briser sa jeu
nesse et son avenir? Vous sentez-vous le 
triste courage de le désespérer a jamais ? 
Voyons ! Répondez. 

Le docteur avait pris les mains de la 
jeune fille qui détourna la tête pour cacher 
ses pleurs. Il continua : 

— Pauvre chère enfant ! Je comprends 
vos scrupules. Vous avez peur de ce secret 
terrible interposé entro vous et votre mari. 
Vous vous dites que ce serait tromper son 
amour, voler sa tendresse. Mais, croyez-moi, 
vos scrupules ne sont pas fondés. Votre 
père n'a rien à se reprocher à l'égard de 
Jacques. Il a été ta première victime d'une 
fatalité inexorable ; et même dans le cas 
contraire je vous tiendrais encore le même 
langage. Vous aimez Jacques. Il vous aime. 

avril 1898, message qui appelle uno 
action du Congrès, 

Il a donc été arrêté : 
1° Que la population' de l'île de 

Cuba est et doit être de plein droit 
libre et indépendante ; 

2° Que c'est le devoir des Etats-
Unis de demander par la présente réso
lution quo le gouvernement de l'Es
pagne abandonne immédiatement son 
autorité et son gouvernement dans 
l'île de Cuba et retire ses forces de 
terre et de mer de Cuba et des eaux 
do Cuba ; 

î?° Quo le président des Etats-Unis 
reçoive, et il reçoit par cette décla
ration, l'ordre et les pouvoirs d'em
ployer tontes les forces de terre et 
de mer des Etats-Unis et d'appeler 
au service des Etats-Unis la milice 

i|*dèsMlivers' Etats,; dans la proportion 
ou : ce sera nécessaire pour donner 
plein effet à la présente résolution ; 

1° Les Etats-Unis répudient, par la 
présente, tout intention d'exercer une 
souveraineté, une juridiction ou un 
contrôle quelconque sur ladite île, 
excepté pour en amener la pacifica
tion et affirmer la détermination des 
Etats-Unis de laisser le gouvernement 
et le contrôle de l'île à son peuple 
quand cette pacification sera accomplie. 

Le vote de cette résolution con
jointe est la fin du premier acte du 
grand drame qui va se joirer en
tre l'Espagne et les Etats-Unis et 
faire couler peut-être des flots de sang. 

A la suite du vote de cette déci
sion, lo cabinet s'est aussitôt réuni 
pour arrêter les termes de l'ultimatum 
à envoyer à l'Espagne pour évacuer 
Cuba et fixer lo délai dans lequel elle 
doit y répondre. 

Mercredi M. Mac Kinley a revêtu 

Le bonheur qu'il vous devra est une répa
ration, la seule possible. Accordez-la-lui. 
Faites ù son amour ce sacrifice suprême, 
et, si vous en souffrez, songez que souffrir 
pour ceux qu'on aime est encore une des 
formes du devoir. Ne repoussez pas ma 
prière. Laissez-moi vous nommer ma fille. 
Votre père n'en sera pas jaloux, ajouta-t-il 
en se tournant vers M. Sauvât qui balbu
tiait une î-éponse indistincte à travers ses 
sanglots. 

Et, comme il voyait sa cause gagnée, il 
s'écria joyeusement : 

— Je vous donne en échange la moitié 
de mou fils. Convenu, n'est-ce pas ? Je me 
rattraperai sur nos petits-enfants 1 

X 

Une semaine plus tard eut lieu la pre
mière publication du mariage de Marie et 
de Jacques. Malgré toutes les bonnes rai
sons données par le docteur Bouverel, la 
jeune fille ne s'était pas décidée sans lutte. 
Elle considérait comme une trahison son 
silence a l'égard de Jacques. En vain des 

de sa signature la résolution du Con
grès ainsi que l'ultimatum. Copie en 
a été immédiatement remise à M. 
Polo de Bernabé, ministre d'Espagne, 
qui y a répondu en demandant ses 
passeports et en quittant Washington 
avec tout le personnel de l'ambassade. 

L'ultimatum accorde à l'Espagne 
pour faire connaître sa réponse un 
délai qui expire samedi à midi. 

l i e s p r é p a r a t i f s a m é r i c a i n s 

Le président, étant persuadé que 
l'Espagne repoussera les demandes 
américaines, a donné les ordres né
cessaires pour que les opérations mi
litaires et navales commencent dès le 
moment où ce délai sera expiré. 

Le mouvement contre Cuba suivra 
immédiatement le rejet de l'ultimatum 
pai\ l'Espagne.-

Le blocus des ports de Cuba et de 
Porto-Rico a été résolu. Dans trois 
jours, l'escadre volante et l'escadre 
du Nord-Atlantique seront prêtes à 
partir. 

Sur l'ordre du président, 100,000 
hommes de la milice sont partis jeudi 
pour le golfe du Mexique. Les va
peurs qui transporteront les troupes 
ont quitté New-York, Boston et Phi
ladelphie pour cette destination. 

Les chefs des volontaires et des 
réserves offrent 400,000 hommes. Pres
que tous les officiers de marine en 
congé domandent à reprendre du ser
vice. 

L'escadre américaine des mers de 
Chine qui se trouve à Hong-Kong 
est en train de peindre ses bâtiments 
en gris; elle se prépare à l'action 
contre les Philippines. 

L'activité avec laquelle les prépa
ratifs militaires sont poussés indique 
que le gouvernement a la conviction 

motifs d'excuse, des justifications sans ré
plique se présentaient-ils en foule à son 
esprit : son père n'avait pas été intention
nellement coupable envers le père de Jac
ques ; dès lors, Jacques pouvait pardonner ; 
puis les rôles étaient intervertis : elle de
venait la fille d'un assassin, mais cette in
terversion n'était pas de nature à faire re
culer son fiancé. Il n'hésiterait pas plus de
vant cette tache originelle qu'elle-même 
n'aurait hésité en pareille circonstance. 
Penser le contraire, c'eût été douter de lui, 
et ce doute eût semblé à Marie un vérita
ble sacrilège. 

Néanmoins, s'il ne s'était agi que d'elle, 
de son intérêt, de son bonheur, elle aurait 
déchiré l'équivoque, au risque de tout per
dre, pour obéir aux exigences impérieuses 
de sa conscience. Mais alors, ne fallait-il 
pas trahir le secret maudit, proclamer elle-
même la honte de son père, de ce pauvre 
pèro, si bon, si dévoué pour elle, qui hélas I 
l'avait aimée jusqu'au crime ! Pouvait-elle 
davantage souffrir que, dans un dernier sa
crifice d'amour paternel, il s'accusât lui-
même? La haute loyauté du docteur Boa-



Ii E C O N F E D E R E 

I raine do glacier à Martigny, le La 
Lairaz, do Saxon, terrain provenant 
de rochers chisteux-calcaires, le Monti-
beiix de Leytron, dont le sol et le 
sons-sol sont des alluvions calcaires 
de la Losenze, ainsi que le Molignon, 
dont le raisin so dore sur un terrain 
calcaire également. Voilà déjà des 
crus bien connus et possédant chacun 
un cachet qui leur est propre, et ce
pendant le raisin qui les produit est 
le même fendant partout. 

Je n'ai nullement la prétention 
d'avoir résolu le problème posé en 
commençant, mais j 'espère que ces 
quelques exemples frappants, pris 
dans des vignobles divers dont le 
même plant donne des vins différents 
de bouquet, seront un pas de plus 
dans l'étude du ,.bouquet des vins". 

Le Valais a fait d'immenses pro
grès dans l'art de cultiver la vigne ; 
mais où il en reste beaucoup à faire, 
c'est dans la vinification ; encore quel
ques pas dans ce dernier domaine et 
on pourra, chaque année, enregistrer 
de nouvelles conquêtes de la viti
culture, x. 

T r i b u n a l d ' a p p e l . — La session 
actuelle, commencée lundi 18 avril, 
ne se terminera que le 11 mai. C'est 

• certainement une des plus chargées 
que l'on ait enregistrées, puisque pas 
moins de 27 recours sont parvenus à 
la Haute Cour, sur lesquels il en 
reste encore 15 à liquider. 

On dirait que plus on élargit la 
compétence des juges-instructeurs, plus 
les demandes d'annulation de leurs 
jugements sont nombreuses, car on 
constate qu'il n'y a, jamais ou autant 
do recours que maintenant. 

C o r r e c t i o n d u R h ô n e . — La 
commission des deux Chambres fédé
rales pour la correction du Rhône se 
rendra à Brigue lo 1(3 mai prochain. 

A p r o p o s d ' u n m o r t . — Un 
précepte chrétien nous enseigne qu'on 

""ne doit jamais mal parler des défunts. 
Nous n'aurons garde d'y contre
venir ; on nous permettra toutefois de 
relever ce qu'il y a d'exagéré dans 
les éloges décernés à M. F.-N. Treil
le fc, décédé dernièrement, par un cor
respondant de la Gazette. 

Certes M. T. était un tenant du 
parti conservateur, mais ce n'était 
point un homme politique, dans la 
véritable acception du mot, et le met-
tro, dans l'expression des regrets, sur 
le même pied que le regretté Geor
ges de Stockalper, qui no comptait, 
lui, que des amis dans les deux par
tis, nous paraît quelque peu dépasser 
la mesure. 

M. T. peut à bon droit être regretté 
par le parti conservateur, non pas en 
raison de son influence personnelle 
qui était pour ainsi dire nulle, mais 
plutôt par ce qu'il n'hésitait jamais à 
mettre au service de son parti, à l'é
poque psychologique des élections, 

une assez large part do l'argent qu'il 
gagnait dans sa lucrative industrie, 
sans compter la petite pression qu'il 
savait exercer dans ces moments sur 
ses nombreux clients. 

Voilà la vérité. 

A c c i d e n t s . — La Compagnie d'as
surances ,. Zurich " a payé en 1897 
pour 38,634 cas d'accidents dont 215 
morts, la somme de fr. 4,733,800. 

En Valais elle a payé dans la même 
année fr. 22,695 à 189 victimes d'ac
cidents. 

R a n d o g u e . — Le Conseil d 'Etat 
du^ Valais a chargé une commission 
spéciale d'établir un plan de recons
truction du village de Randogne. 
Cette commission, présidée par M. 
Adolphe Roten, a commencé ses tra
vaux et les poussera avec toute la 
célérité possible. 

S i o u . — Les membres de la So
ciété de tir militaire de Sion sont 
convoqués en assemblée générale pour 
le dimanche, 24, à 11 h. du matin, 
dans la grande salle de l'Hôtel-de-
Ville, avec l'ordre du jour suivant : 

1. Lecture des comptes de 1897. 
5. Nomination du Comité. 

Le Comité. 
S i o i i . — La Société sédunoise d'a

griculture ost convoquée en assemblée 
générale pour dimanche 24 courant, 
à 2 h. après-midi, au local ordinaire, 
avec l'ordre du joui' suivant : 

Compte de 1897; 
Budget de 1898 ; 
Divers. (Communiqué) 

G y m n a s t i q u e . — Le cours pour 
moniteurs et maîtres de gymnastique a 
eu lieu, ainsi que nous l'avons an
noncé, samedi et dimanche à Martigny -
Ville, dans le préau de l'hôpital, sous 
la direction de MM. Michel, inspec
teur fédéral, et Hartmann, professeur, 
tous deux à Lausanne ; il comptait 
une trentaine de participants vaudois 
et valaisans, dont sur ces derniers 7 
instituteurs. 

Les exercices, qui sont ceux du 
programme fédéral, ont commencé 
samedi à 9 heures du matin pour ne 
se terminer qu'à 6 heures du soir. 
Nous ne serons pas démentis en di
sant qu'ils ont été dans leur ensem
ble exécutés avec un entrain, une 
précision et une correction qu'on ne 
saurait assez louer. 

Nos félicitations aussi à nos régents 
qui, pour ne pas piocher les engins 
comme leurs camarades, n'ont pas 
moins fait voir qu'ils sont capables 
d'arriver à un résultat. 

Le soir, une conférence intéressante 
a été donnée à l'Hôtel-dc-Ville par 
M. le D1' Calpini sur les premiers soins 
à donner en cas d'accidents et ensuite 
sur les avantages do la gymnastique 
au point de vue moral et physique. 

Lo lendemain dimanche, reprise du 
travail à 6 heures, jusqu'à 9 heures; 

qu'uûe solution pacifique n'est pas 
probable. 

Quelle sera la durée de la guerre? 
Les personnes compétentes de l'ar

mée et de la marine, qui pensaient 
que la campagne serait menée facile
ment et rapidement, commencent à 
envisager la situation d'une manière 
moins optimiste. On émet même 
l'opinion qu'à moins d'une interven
tion étrangère, la guerre peut durer 
un an ou davantage. 

A M a d r i d 
Le général Woodford a reçu jeudi 

l'ultimatum et l'a immédiatement 
transmis au gouvernement espagnol, 
qui a refusé de le recevoir et d'en 
prendre connaissance. 

C'est donc la rupture complète. 

Lies p r é p a r a t i f s e s p a g n o l s 
Un grand enthousiasme règne dans 

toute l'Espagne. 
Les Cortès se constitueront immé

diatement et siègei-ont la nuit, si cela 
est nécessaire. Elles sont décidées à 
repousser énergiquement les préten
tions des Etats-Unis et à voter tous 
les crédits qui pourront être néces
saires pour la guerre. Les carlistes et 
les républicains ont résolu de secon
der les efforts du gouvernement. 

Une dépêche de la Havane signale 
un grand enthousiasme et des senti
ments très hostiles à l'égard des Amé
ricains. 

On écrit de Santiago que tous les 
habitants de Cuba, même les noirs et 
les mulâtres, sont décidés à combat
tre avec l'Espagne. Quelques chefs 
influents des rebelles s'uniront aux 
Espagnols pour combattre les Etas-
Unis. 

Malgré la réserve naturelle gardée 
par les ministères de la guerre et de 
la marine, on sait que la rupture 
trouvera l'Espagne prête au-delà de 
ce qu'on pouvait attendre de ses res
sources. 

Malheureusement l'issue du duel 
qui va s'engager n'est pas douteuse. 
Les foroes sont trop inégales entre 
une nation de 17 millions d'habitants, 
appauvrie, épuisée, et un grand peu
ple de 92 millions d'hommes, qui a 
des ressources infinies. Sur mer, l'Es
pagne pourra peut-être infliger des 
pertes sérieuses aux Etats-Unis, mais 
on ne sait pas comment elle pourrait 
soutenir la lutte, alors que les insur
gés cubains, à eux seuls, la tiennent 
en échec depuis plus de deux ans. 

O p i n i o n d e l a p r e s s e 
Terminons ces lignes par l'appré

ciation suivante d'un journal français 
qui déplore que l'Europe reste impas
sible en présence du conflit qui va 
éclater : 

„Ces marchands de poics salés trai
tent les fils de la fière Espagne comme 
de simples agneaux bêlants. L'Europe 
laissera-t-elle sans réponse cette pro-

verel avait jugé inutile ce sacrifice su
prême, l'avait déconseillé, avait imposé le 
silence. 

D'un autre côté, comme l'avait dit égale
ment le docteur, chercher un prétexte 
quelconque de rupture, c'était désespérer 
Jacques, payer son amour et sa confiance 
d'un deuil éternel. Alors elle s'était résignée, 
cachant soigneusement ses angoisses et ses 
larmes, puisant dans sa piété filiale et dans 
son affection ardente pour son fiancé les 
forces nécessaires au rôle que les événe
ments lui imposaient. 

En apprenant la nouvelle, Rochet pâlit 
de rage et faillit jeter en bas des escaliers 
le digne messager qui la lui apportait, 
l'honnête M. Verdelot en personne. 

Ah çà ! la chance l'abandonnait donc ? 
Depuis sa dernière visite à M. Sauvât, le 
guignon s'était abattu sur lui. Coup sur 
coup, deux grands désastres financiers 
avaient ébranlé son crédit. La grosse ban
que, contre laquelle il venait de lancer sa 
fameuse affaire; aux résultats infaillibles, se 
liguait pour l'accabler ; l'affaire menaçait 
de lui crouler entre les mains. Il ne se 

vocation qui la frappe en plein vi
sage? Le vieux continent est-il à ce 
point décrépi qu'il ne sente pas que 
le gant jeté à l'Espagne en réalité 
frapperait, de la même opprobre, s'il 
n'était pas relevé, l'Angleterre, la 
France et la Hollande? Où s'arrête
ront les appétits des Yankees si on 
les laisse mordre à Cuba? Le Canada, 
les Antilles, les Guyanes seront tour 
à tour revendiqués, sous le prétexte : 
,.L'Amérique aux Américains." Que 
tous les républicains y réfléchissent 
bien ! 

, ^ . 

CANTON DU VALAIS 
l i e b o u q u e t d e s v i n s . — Sous 

ce titre le Courrier vinicole suisse pu
blie l'intéressante lettre suivante qui 
concerne nos meilleurs crus. 

Voilà encore un problème scienti
fique qui attend sa solution ! D'où 
provient le bouquet des vins? Cette 
question a été soulevée fréquemment, 
sans que l'on ait réussi à la résoudre 
complètement jusqu'ici. 

On sait que le bouquet des vins est 
un parfum spécial à certains crus ré
cemment débouchés. La manipulation 
des vins, la température des caves 
sont autant de circonstances qui in
fluencent le bouquet des vins ; celui-
ci ne se développe d'ailleurs complè
tement qu'après la mise en bouteilles 
et sa durée varie avec les vins. Les 
cépages, la natnro du sol, sa situation, 
les conditions climatériques, ainsi quo 
les méthodes de culture de la vigne, 
sont aussi autant de facteurs qui dé
veloppent le bouquet des vins. D'a
près l'idée généralement admise, lo 
cépage y aurait la plus grande part. 

En Valais, on a craint un moment 
que, par lo fait d'une culture plus in
tensive de la vigne, par le défonce-
ment des vieilles vignes occupées par 
les anciens plants, tels que : l'arvine, 
le humagne, la rèze, etc., et en les 
remplaçant par des plants plus pro
ductifs, comme le fendant et le rhin, 
le cachet si caractéristique des vins 
valaisans ne disparaisse. Il semblerait 
prouvé aujourd'hui que cette crainte 
n'est aucunement fondée et que la 
finesse spéciale, qui a fait la réputa
tion des Lamarque et des Coquimpeij, 
n'est pas seulement due au plant, 
comme on l'a dit quelquefois, mais 
surtout à la nature du sol, à sa com
position et à sa situation. 

Des vignes de fendant, établies de
puis quelques années dans le vignoble 
de Martigny, fournissent aujourd'hui 
un vin qui, après 2 ou 4 ans de bou
teille, possède un bouquet accentué, 
se rapprochant beaucoup de celui du 
Coquimpey et du Lamarque et qui est 
spécial à ce vignoble. 

Pour n'en nommer que quelques-
uns, nous citerons : Le Hocher St-
Théodule, créé dans une ancienne mo-

maintenait qu'a force d'audace et de volonté. 
Toujours sur la brèche, à la Bourse, dans 
les conseils d'administration, dans ses bu
reaux, a peine avait-il le temps de manger 
et de dormir. En lui, le banquier tuait mo
mentanément l'amoureux. 

Et comme il était obligé, pour maintenir 
sa situation, de jeter de la poudre aux 
yeux des badauds, on l'avait vu presque en 
même temps acheter un hôtel splendide 
aux Champs-Elysées. 

Il attendait une embellie, prochaine sans 
doute, pour faire sa rentrée sur la scène 
de la rue Lepic et écraser définitivement 
ce petit Chabert-Bouverel qui s'avisait de 
lui disputer sa proie. 

En un moment, il eut pris son parti. 
Tant que le mariage n'était pas célébré, 
rien n'était perdu. Il s'agissait do séparer 
à. jamais les deux fiancés, chose facile après 
tout. Certain petit papier signé « Sauvât » 
à mettre sous enveloppe en y joignant 
quelques mots d'explication, pas davantage 
C'était simple comme bonjour, en vérité. 
Le fils de Chabert ne pouvait plus épouser 
la fille de M. Sauvât dès qu'il lui serait 

ilémontré (et la preuve contraire était im
possible) que Sauvât avait laissé accuser à 
sa place le bûcheron de la Sapinière et 
l'avait contraint au suicide. 

Au moment d'envoyer la lettre, Rochet, 
Siiisi d'un nouvel accès de rage, tendit le 
poing vers une Mlle Sauvât imaginaire. 

— Ah ! gueuse ! dit-il avec un juron, tu ne 
veux pas m'appartenir ! Eh bien ! cours 
après ton Bouverel maintenant, et attrape-
le... si tu peux! 

XI 

Lorsque le train, qui emportait a toute 
vapeur vers Nice Jacques et Marie, mariés 
depuis la veille, eut disparu, M. Sauvât eut 
un soupir de soulagement. Une éclaircie 
se faisait brusquement dans sa tristesse 
morne. Jusqu'au dernier moment, il avait 
craint qu'une nouvelle perfidie de Rochet 
ne vînt tout perdre. Mais le banquier n'avait 
pas donné signe de vie et, devant ce si
lence inexplicable, M. Sauvât qui connais

sait le caractère obstiné et vindicatif de 
son ancien maître clerc, se perdait en con
jectures. Pendant deux mois, il avait vécu 
dans des transes continuelles. Chaque soir, 
en sortant de son cabinet de V Assurance 
commerciale, où il avait repris son poste, il 
se hâtait de rentrer chez lui, se demandant 
à chaque pas ce qui l'attendait à la maison, 
tremblant à l'éventualité d'une catastrophe. 
Il ouvrait la porte anxieusement, furtive
ment, prêtant l'oreille aux rumeurs du lo
gis ; puis, rassuré par le silence, il pénétrait 
dans la salle a manger. Alors il trouvait le 
couvert dressé, sa fille installée à sa table 
de dessin sous le rond de lumière que dé
coupait l'abat-jour de la lampe ; et dans la 
paix intime de la petite pièce, égayée par 
un bon feu clair et le doux sourire de Ma
rie, il reprenait un peu de tranquillité. Mais, 
le lendemain, c'était a recommencer. Les 
inquiétudes succédaient aux inquiétudes 
les craintes aux craintes. Enfin la position 
devenait intolérable. Heureusement le ma
riage des deux jeunes gens y mettait un 
terme, et c'était pour le pauvre homme comme 
une nouvelle existence qui commençait. 
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de 9 à 12 heures, pendant la célébra- i 
tion du service religieux, nos jeunes ! 
hôtes sont allés admirer les gorges 
du Durnand. 

A 12 heures le travail a recom
mencé. Nous avons admiré une leçon 
de massue combinée avec deux grou
pes dos exercices de bâton donnée 
sur la place. 

A 1 '/.( heures le cours a pris fin. 

R é p o n s e . — M. le curé de Gran
ges croit devoir intervenir à propos 
d'un acte de vandalisme commis dans 
une vigne do Granges, en déclarant 
incapables d'un tel méfait ses parois
siens. Son sentiment part d'un bon 
naturel, mais pourquoi ensuite dirige-
t-il ses soupçons sur une personno 
contre laquelle il n'existe, que noirs 
sachions, pas le moindre indice de 
preuve ? 

Est-ce par chanté chrétienno ou 
bien connaitraît-il l'auteur du méfait 
par le canal du confessionnal ? 

Il serait bon d'être fixé à ce sujet. 

R o u t e d e C h a m o n i x . — La 
route de Martigny à Chamouix par 
la Tête-Noire est ouverte aux voi
tures depuis deux ou trois jours; c'est 
une avance assez importante sur les 
autres années et Ton espère que le 
courant des touristes saura en profiter 
sans attendre l'invasion des mois d'été. 

F o i r e . — Lundi, 25 avril, foire à 
Martigny-Ville. 

Confédération Suisse 
A s s e m b l é e f é d é r a l e . — Ainsi 

que nous l'avons dit, la session des 
Chambres sera close aujourd'hui sa
medi. La session ordinaire de prin
temps s'ouvrira lundi (> juin, à 4 h. 
de relevée. 

I / e m p r i n i l d u S i m p l o n . — 
Après le Conseil national le Conseil 
des Etats a discuté dans sa séance 
de mardi le projet accordant la garan
tie de la Confédération à l'emprunt 
de 60 millions contracté par la Cio 

du J.-S. pour le percement du Sim-
plon. 

M. Ritschard, rapporteur, a dit que 
la commission UDanime propose l'ad
hésion au Conseil national qui a ac
cordé la garantie demandée. 

M. Python a proposé d'autoriser le 
Conseil fédéral à donner son appro
bation le cas échéant à un autre con-
tract d'emprunt. L'emprunt serait 
désavantageux, assure M. Python, à 
cause du taux trop élevé de l'intérêt 
(3Va % ) • En outre, cet emprunt est 
caduc, puisque les délais de ratifi
cation par les actionnaires de la C io 

sont périmés. 
' M. von Arx a répondu qu'il ne 

pouvait être question de caducité, le 
Jura-Simplon ayant prolongé son con-
tract avec les banques. Quant au taux, 
M. von Arx estime qu'il faut viser à 
placer cet emprunt dans le pays, afin 
de ne pas trop endetter celui-ci vis-
à-vis de l'étranger. Pour cela le 3 '/s °/o 
est nécessaire. 

M. Bitschard a répondu à M. Py
thon dans le même sens. 

M. Zemp, conseiller fédéral, a ex
posé la justification financière de l'en-
trepriso et a dit que le' tunnel coû
tera 70 minions. La compagnie a 
dores et déjà tout l'argent qu'il lui 
faut. M. Zemp a félicité ensuite la 
C le du Jura-Simplon d'avoir liquidé, 
du même coup, la question contro
versée des droits de réversion. 

Les actions de subvention promises 
aux cantons en échange de leurs sub
ventions donnent droit à une partici
pation éventuelle aux bénéfices à par
tir do l'ouverture du l'exploitation 
du tunnel ; en cas de liquidation, elles 
recevront l'excédent après le rem
boursement intégral des actions de 
première et seconde catégorie. C'ost 
là un arrangement entre la compagnie 
et les cantons, auquel la Confédéra
tion est demeurée étrangère ; mais 
celle-ci n'a rien à objecter à ce que 

désormais les subventions aient lieu 
d'après co système, cle préférence aux 
subventions à fonds perclus. 

Quant au taux de l'emprunt le type 
RJ/s °/0, émis au pair, est celui auquel 
le Conseil fédéral s'est arrêté, après 
avoir entendu son Département des 
Finances. 

M. Python a répliqué en constatant 
que la Confédération avait changé sa 
situation financière en matièro d'em
prunts, et finalement il a retiré sa 
proposition. 

Enfin, après 21/2 heures de débats, 
lo Conseil des Etats, se rangeant à 
l'avis du Conseil national, a accordé 
la garantie fédérale à l'emprunt do 
(>0 millions. 

A l a v e i l l e d u p e r e e s n e u t . — 
On assure que la maison Brand, 
Brandau & Cio et ses associés ont 
déjà choisi le personnel chargé de di
riger les travaux de percement du 
grand tunnel. 

La journée du premier coup de 
pioche, à laquelle il y a peu de temps 
on refusait de croire, s'approche ra
pidement. 

K a e h a t d e s e h e i s i i n s d e f e r . 
— Le Conseil fédéral a pris la déci
sion suivante : Le rachat prévu par
les concessions serd dénoncé avant 
le 1 e r mai 1898: 1° à la compagnie 
du chemin de fer Central suisse pour 
tontes les lignes se trouvant en sa 
possession, y compris sa part aux li
gnes communes ; 2° à la compagnie 
des chemins de fer de l'Union suisse 
pour toutes les lignes se trouvant en 
sa possession. 

T é l é p h o n e f é d é r a l . — La cam
pagne que mène la presse antiracha-
tiste contre l'administration des Télé
phones, à propos cle l'incendie do 
Zurich, est, sinon ridicule, du moins 
d'uno insigne mauvaise foi. 

Chacun sait, en effet, que les fils 
téléphoniques aériens ne constituent 
aucun danger, mais que c'est seule
ment par le contact avec les condui
tes électriques pour tramways, pour-
lumière ou pour force qu'ils peuvent 
causer des catastrophes. Et, de fait, 
combien n'en a-t-on pas signalé de
puis quelques mois ? 

Ce qui donc est dangereux au plus 
haut chef, ce sont les lignes électri
ques privées et non pas le téléphone. 
A Paris, à Londres, en Amérique, 
partout on a obligé les propriétaires 
d'industries électriques à installer des 
lignes souterraines et les téléphones 
eux-mêmes ont suivi le même chemin. 

Chez nous, on aurait dû commen
ces par là, tous les accidents mortels 
et les incendies de maisons qir'on a 
eu à constater auraient ainsi été 
évités. I l faut être aveuglé par le 
parti pris et la haine pour rendre 
la Confédération responsable de l'état 
de choses actuel. 

M o n n a i e f é d é r a l e . — Lo Con
seil fédéral vient de charger le Dé
partement des finances de frapper 
400,000 pièces cle 1 franc et 1,600,000 
pièces de 50 centimes. 

Grâce à la dépréciation du métal 
argent, la Confédération réalisera sur-
cette frappe d'uno valeur nominale 
cle 1,200,000 francs, un bénéfice de 
plus de 600,000 francs, ce qui revient 
à dire que l'écu de 5 francs n'a 
qu'une valeur réelle de fr. 2. 50 et 
moins encore. Comme on le voit, c'est 
un bon métier que celui de battre 
monnaie, même légalement, puisqu'on 
gagne à coup sûr 50 % sur chaque 
opération. 

F i è v r e a p h t e u s e . — La fièvre 
aphteuse a diminué pendant la pre
mière quinzaine d'avril. Elle a dis
paru de 13 étables comprenant 105 
têtes de gros bétail et 43 de petit 
bétail. 

Au 15 avril, 54 étables étaient en
core infectées avec 395 têtes do gros 
bétail et 20 de petit bétail. 

Nouvelles des Cantons 
Arjçov ie . — Danger de tirer les 

oreilles. — Mardi dernier les voi
sins d'un nommé Wasmer, tisserand 
à Sulz, ne le voyant pas sortir de 
son domicile à l'heure habituelle, en
foncèrent la porte de sa chambre à 
coucher et le trouvèrent mort clairs 
son lit. Cette mort si prompte éveilla 
des soupçons, on fit une enquête et 
l'on apprit que la veille, clans un 
café du village, Wasmer avait reçu 
une violente .tirée d'oreilles d'un con
sommateur, à la suite d'une querelle. 
Un médecin fut appelé pour autopsier 
le défunt, et l'homme de l'art a dé
claré que la mort était due à la rup
ture d'un vaisseau provoquée par la 
traction exercée brutalement sur l'o
reille. Le coupable, un camarade 
d'atelier cle Wasmer, a été mis sous 
les verrous. 

X e u e h A t c ï . — Chien enragé. — 
Un chien enragé, qui avait mordu 
des enfants, et de ses congénères, a 
été abattu vendredi à Colombier. 

Les enfants mordus ont été en
voyés à l 'Institut Pasteur, à Paris, et 
dix autres chiens ont été abattus 
lundi matin à Neuchâtel. 

A Berne et à Genève également 
des chiens ont été signalés comme 
atteints d'hydrophobie. Les autorités 
de ces deux villes ont pris des me
sures sévères pour enrayer cette épi
démie. 

Z u r i e h . — Evasion de détenus. — 
Un commencement d'incendie s'étant 
déclaré lundi soir, aux environs cle 11 
heures, dans les prisons du Borgli à 
Zurich, huit détenus profiteront de 
l'occasion pour prendre la clef des 
champs tandis que la garde s'oc
cupait de combattre le feu. L'rm d'eux 
s'est déjà constitué prisonnier le len
demain matin dans un commissariat 
de la ville ; quant aux autres, parmi 
lesquels se trouvent de dangereux re
pris de justice, ils courent toujours. 

L'incendie a été causé par l'impru
dence d'un des prisonniers qui, ayant 
réussi à se procureur du tabac et des 
allumettes, s'était mis à fumer dans 
son lit et avait enflammé de cette 
façon ses clrags. Les dépâts sont d'ail
leurs cle peu d'importance. 

Nouvelles Étrangères 

P h i l i p p i n e s . — L'Espagne joue 
vraiment de malheur avec ses colo
nies. Les îles. Philippines, que l'on 
croyait pacifiées sont de nouveau en 
pleine insurrection. 

Dans les trois provinces septen
trionales, les insurgés sont maîtres 
de toutes les positions. Les fils télé
graphiques sont coupés, des prêtres 
catholiques ont été assassinés et des 
télégraphistes anglais grièvement bles
sés par les insurgés. Il est à crain
dre que la situation révolutionnaire 
s'éternise et que les Philippines, au 
point de vue politique deviennent 
une seconde Cuba. 

V e n e z u e l a . — Un télégramme 
de Caracas annonce que l'ex-président 
Crespo, qui a remis le pouvoir à la 
fin de février dernier au général An-
clrade, vient d'être tué dans uno es
carmouche avec les bandes rebelles 
levées à l'intérieur par le général 
Hcrnaudez, un candidat malheureux 
dans les dernières élections présiden
tielles. 

S o u d a n . — On télégraphie 
d'Anouan au Daily Télfajraph qu'une 
canonnière, revenant de Shendy, a 
eu un engagement avec des fuyards 
de l'armée cle Mahmoud. Ceux-ci ont 
eu 20) tués; 70 d'entre eux ont été 
faits prisonniers. 

„Mon frère 
si robuste, 

il y a 

Bit 
.&> 

Un joyeux conscrit 
D'un de nos correspondants : 
Etant dans le Midi en voyage d'in

formations pour le compte de mon 
joirrnal je me trouvais à Campuac par 
Villecomtal (Aveyron) France, le jour 
du tirage au sort. — Les jeunes cons
crits de l'année parcouraient les rues 
du village en chantant et en dansant: 
parmi eux, j 'en remarquais un si plein 
d'entrain que sa gaieté communicative 
entraînait ses camarades. Comme j 'en 
faisais à haute voix la réflexion, une 
personne qui se trouvait à côté de 
moi me fit le récit suivant ; je ne 
pouvais mieux tomber pour être ren
seigné, car c'est do son propre frère 
que M. Baptiste Louis me parla en 
ces termes. 

que vous voyez si gai 
mo dit-il, n'espérait 

quelques mois pouvoir 
prendre part aujour
d'hui aux réjouis
sances de ses amis. 
Il était en effet à 
cette époque gra
vement malade et 
d'une faiblesse alar
mante : un point do 
côté dont il souf
frait lui causait de 

cruelles insomnies : c'est à peine s'il 
pouvait trouver quelques heures do 
sommeil, obligé qu'il était de se lever 
pour rétablir la respiration. Ajoutez 
à cela d'atroces maux d'estomac et 
des tremblements nerveux dans les 
jambes ou les bras : souvent après 
ces accès ses membres étaient atteints 
d'une sorte d'anesthésie locale qui les 
rendait insensibles au point qu'on 
pouvait les pincer sans qu'il en souf
frît. I l changeait de couleur à chaque 
instant, tantôt livide, tantôt rouge 
écarlate. E t s'il se fatiguait un peu 
son point de côté augmentait d'in
tensité. V 

Ayant lu une brochure relatant les-
merveilleirx effets des pilules Pink 
pour personnes pâles du Dr Williams, 
je le décidai à en' essayer ; le résultat 
ne se fit guère attendre : autant les 
remèdes précédents avaient été im
puissants à amener la plus légère 
amélioration, autant les Prlules le re
mirent vite sur pied. Il dort bien 
maintenant, a bon appétit, mange 
abondamment et comme vous l'avez 
remarqué est le boute-en-train des 
jeunes gens du village. E t je dis à 
qui veut m'en tendre, fort du témoi
gnage cle nos amis, que si mon frère 
est guéri il le doit'aux Pilules Pink." 

Là-clessus je remerciai mon aimable 
interlocuteur et on pris congé, bien 
résolu à faire profiter mes lecteurs de 
cette intéressante conversation. 

P . R.; 
Ceux qui feront usage des Pilules 

Pink 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. ; elles 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 boîto ou fr. 17. 50 par 6 
boîtes, franco contre mandat-poste. 

m FB*. 12.50 @® 
les 3,30 mètres Cheviot-Monopol, 

7 p u r e l a i n e H1101Z 
marine, marron ou noir ,pour un complet. 

BB Grand choix en draperie d'homme. 
Echantillons franco, IH 

P. Je lmol i , S. p. A., dépôt de fabriq., 
BBHH Z U R I C H . B U 
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ANNONCES 

Cigareuses 
Des cigareuses connaissant la façon 

valaisanne trouveraient emploi immé
diat à la Fabrique Sédunoise de Tabacs 
et Cigares Jos. MEYER & Cie, à Sion. 

On demande 
une fille de bonne conduite, pour 
aider dans un ménage. Entrée de suite. 

S'adresser à MM. Haasenstein & 
Vogler, à Sion, sous chiffre H 63 S. 

On cherche pour entrer au plus tôt 

une fille 
sachant bien laver. 

S'adresser à l'Hôtel des Bains, à 
MONTREUX. 3 - 1 

A remettre à Montreux 
Bazar bien situé 3-1 

avec spécialité verrerie, cristallerie, 
vaissellerie et porcelaine. Ancienne 
Maison, bonne clientèle, rendement 
assuré ; conditions de remise avanta
geuses. S'adresser à L. CHATELET, 
agent d'affaires officielles, à Montreux. 

On demande 
Une jeune fille pour l'apprentissage de 
la couture sur tiges. 

Bonne rétribution après un mois 
d'essai. 

S'adresser à Victor DUPUIS , à 
Martigny. 2—2 

Apprenties couturières 
pour Dames sont demandées chez 
Mlle Anna ROUILLER, Chez-les-
Tornay (Martigny-Boixrg). 3—2 

A louer à Martigny-Ville 
pour de suite, une jolie chambre meu
blée et bien située. — S'adresser à 
l'imprimerie du Confédéré.. 3—2 

La fabrique de gypse 
de Martigny-Combe 

avise Messieurs les e n t r e p r e n e u r s qu'à 
partir de ce jour elle peut livrer du très bon 
gypse de travail. 

Pour la v^ite s'adresser à FA.VKE 
F r é d é r i c , dépôt de ciment, a M a r t i g n j -
Vll le . 6-3 

Dès le dimanche Ier mai 1898 paraîtra tous les jours 

lusse 
grand journal d'informations rapides et complètes dans tous les domaines 

Le numéro : 5 cent. — L'abonnement : 15 fr. par an 

Bureaux du journal: GENÈVE, 4, rue du Vieux-Collège 

REMIS GRATUITEMENT 
à chaque acheteur de 2 paquets 
Café de Malt 

KATHREINER KNEIPP 
une belle cuillère 

(métal Britannia) 

En 2-8 jour» 
I les goltraa et toute grosseur an oon I 
disparaissent; 1 flac. 1 fr. 2 de mon eau 
antlgoltrense suffit Hou huila pour 
las oreilles guérit tout aussi rapidement 

! bourdonnement» et dureté d'oreilles, 
1 flac. fr. a. 

8. Flsoher, mU. prat. i Ornb (Appelle!! Rk. B.) 

De qualité exquise, les 
Potages 

a la 
minte 

Mtuiio exquise. i«s 
sont en vente richement assortis, chez : 

MATTURA BAIiTALOMEO, Monthey. 

P A P E T E R I E H. OEHNINGER 
TÉLÉPHONE TftonfreUX TÉLÉPHONE 

EUE DE LA GARE, EN FACE DE LA BANQUE DE MONTREUX 
R e p r é s e n t a n t e t D é p o s i t a i r e 

d e l a f a b r i q u e d e 

REGISTRES 
Paul CA-RPENTIE-R, à Zurich 

Spécialité de fourniture pour hôtels et bureaux 
Grand assortiment de registres courants en magasin. 

Livre de hons. Classeurs de lettres et factures." 
Exécution prompte de toutes réglures spéciales et impressions 

5000 Paires Souliers 
expédiés contre remboursement aux prix excessivement bas, 

bottes de travail très fortes, double semelle, 
Souliers très montants, à languette,. 
Souliers de travail, forts, 
. „ n très forts, cuir génisse, 

„ i lacets, poux hommes, façon militaire, 
„ à lacets, pour messieurs, 

Bottines pour messieurs, très fortes, 
Souliers à lacets, pour dames, montants, 

„ „ „ „ fins, pour le dimanche, 
Bottines pour dames, 

„ „ „ fines pour le dimanche, 
Souliers bas, pour dames, prima, 

„ „ „ „ prima pour le dimanche, 
„. „ „ „ jaune, toile à voile, 

Souliers garçons, très forts, 

Souliers fillettes, montants, 
'• '•„ „ fins pour le dimanche, 

„ „ montants, 
„ „ fins, pour le dimanche, 

4000 chemises pour le travail, très .grandes, Ire qualité, 
2000 pantalons de travail, toutes grandeurs, 

H a ï » H O C H V I i l , à la Waarenhalle, F a h r w a n g e n (Argovie) 

suivants 
N° 40-47 

40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-17 
36-42 
36-42 
36-42 
36-42 
36-42 
36-42 
36-42 
30-35 
36-35 
26-29 
26-29 
30-35 
30-35 

Fr. 

n 

12 — 
15 50 
5 95 
6 80 
7 90 
8 90 
8 50 
5 80 
7 90 
6 50 
7 40 
5 50 
6 80 
5 40 
4 90 
5 90 
3 70 
4 70 
4 70 
5 70 
1 75 
3 70 

Tendez la main à la fortune ! 

5oo,ooo M a r c s 
ou 625,000 Francs 

sont offerts comme prix principal en cas de la meilleure réussite par le 
Lotissement d'Argent de Hambourg, autorisé et garanti par le gouvernement. 

L'organisation du 
Plan est tellement 
avantageuse que dans 
le courant de quel
ques mois et en 7 ti
rages de 118,000 billets 
59,180 gains de la 
somme totale de 

Marcs 
11,349,325 

sontdéfinitivement dé
cidés, parmi lesquels 
se trouvent des prix 
principaux, éventuel
lement de 

Marcs 

500,000 
mais spécialemnt des 

1 * 300000 
1 * 200000 
1 à 100000 

75000 
70000 
65000 
60000 
55000 
50000 
40000 
30000 
20000 
10000 
5000 
3000 
2000 
1000 
400 
155 

2 à 
1 & 
1 à 
1 & 
l'a 
2 » 
1 à 
1 à 
2 a 
26 a 
56 & 

106 b. 
206 i 
812 à 
1518 à 

36952 à 

19490 à M 300, 200, 
134, 104, 100, 73, 

45, 21. 

Des gains indiqués ci à côté seront tirés 
dans la l ' c classe. 2000 au montant total de 
Marcs 119,150. 

Le gain principal d e l à l r e classe est de M. 
50,000, celui do la 2e classe M. 55,000, 3 e classe 
M. 60,000, 4e classe M. 65,000, 5e classe Marcs 
70,000, (i« classe M. 75,000, dans la 7e classe 
éventuellement M. 500.000. mais spécialement 
M. 300,000, -200,000, etc. 

Les jours île tirages sont iixés par le plan 
officiel. 

Pour le prochain premier tirage dos gains do 
ce grand Lotissement d'argent, garanti par l'Etat, 
le prix d'un entier billet orig. est de Fr. 7. 50, 

,. „ demi-billet orig. ,. .. „ 3.75, 
,. „ quart de billet „ ,. „ 1.90. 

Contre remise du montant par mandat de 
poste international ou contre remboursement 
tous les ordres seront exécutés immédiatement 
et avec le plus grand soin et le t i t re original 
muni des armes de l 'Etat 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 et après chaque tirage, 
les listes officielles seront envoyées à nos clients 
sans qu'ils aient besoin de les demander. 

Sur demande nous envoyons d'avance et 
affranchi le plan officiel pour gouverne, et nous 
déclarons de reprendre, en cas de non-conve
nance, et avant le tirage, les billots, en rem
boursant le montant payé. 

Lo paiement des prix est effectué promptement 
et sous la garantie de l'Etat. 

Notre débit a été toujours favorisé par la 
Fortune et bien souvent nous avons payé à nos 
hon. clients les plus grands prix, entre autres 
ceux de Marcs 250,000, 100,000, 80,000, 60,000, 
40,000, etc. 

Comme il est à prévoir qu'une telle entre
prise, fondée sur la base la plus solide, attirera 
de nombreux preneurs, nous prions, ' afin de 
pouvoir exécuter tous les ordres, de nous les 
faire parvenir lo plus tôt possible et en tout 
cas avant le 

3© a v r i l a . <*. 

Kaufmann & Simon 
Maison cle banque et change 

à HAMBOURG. 

En témoignant notre reconnaissance à la confiance qu'on a 
bien voulu nous accorder jusqu'à présent, et comme notre maison est bien 
connue depuis longtemps, nous prions tous ceux qui s'intéressent à un 
lotissement d'argent, fondé sur la base la plus solide, et qui aiment que 
leur intérêt soit sauvegardé sous tous les rapports, de bien vouloir s'adresser 
directement et avec confiance à notre maison 

Kaufmann & Simon à Hambourg. 
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 seulement 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 enregistrés 
et effectués promptement. 




