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Dranse — Crête-Sèche 
Sous la présidence de M 

Zen-Ttuffinen, chef du Départe 
ment des Travaux publics, s'est 
tenue à Martigny le 21 septem
bre une conférence entre les re
présentants des communes rive
raines de la Dranse afin do 
constituer un syndicat pour l'exé
cution de travaux de préserva
tion aux abords du glacier de 
Crête-Sèche, situé, comme on 
sait, au sommet de la vallée 
de Bagnes. 

Ces travaux ont pour but 
d'empêcher ou au moins d'a
moindrir à l'avenir la "formation 
de ces immenses réservoirs dont 
la rupture subite a causé cette 
année tant de désastres dans 
la vallée de Bagnes et d'émoi 
sur tout le littoral de la Dranse. 

M. le conseiller d 'Etat Zen-
Ruffinen a exposé, dans cette 
réunion, qu'à la suite de la crue 
de la Dranse du 17 juillet der
nier, son département s'était li
vré à une étude sur les moyens 
les plus propres d'en prévenir 
le retour. Il a arrêté à cet effet 
un projet pour l'exécution duquel 
le Conseil fédéral a alloué une 
subvention du 50%. 

Aussitôt après, le Départe
ment, d'entente avec la com
mune de Bagnes, a organisé 
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Il y avait six ans que le marquis Edil-
bert de Crussec-Champavoir, fils aîné du 
duc du même nom étant lieutenant de 
chasseurs a cheval, en garnison à Lille, 
avait rencontré Eliane Brideux, alors dans 
tout l'éclat de ses vingt ans et l'éclosion 
de sa superbe beauté de blonde. C'était au 
Concours hippique, auquel il prenait part ; 
il venait d'achever, avec un grand succès, 
la course d'obstacles, qui devait lui obtenir 
un premier i rix et, arrivé victorieux au 
but, il avait, passant devant les tribunes, 

l'ouverture ' des chantiers. Les 
travaux sont actuellement suffi
samment avancés pour pouvoir 
produire déjà dans l'été prochain 
un effet utile, au moins partielle
ment, en ce sens que l'on peut 
considérer comme impossible à 
l'avenir la formation du lac à la 
hauteur atteinte cotto année. 
De plus l'on peut maintenant 
se rendre un compte plus exact 
de la dépense réelle de ces tra
vaux dont le coût effectif res
tera passablement en dessous des 
prix du devis et ne dépassera 
guère 30,000 francs. 

La commune de Bagnes $f 
demandé que la dépense restant 
après application du subside fé
déral ne soit pas supportée par 
elle seule, mais soit répartie 
entre l 'Etat et les communes 
du littoral de la Dranse. 

Le Conseil d'Etat estime cette 
demande juste et compte pré
senter à l'acceptation du Grand-
Conseil dans sa session de no
vembre un décret spécial qui 
fixe cette répartition. 

En ce qui concerne le prin
cipe, de la participation des 
communes riveraines aux dé
penses des travaux sus-désignés, 
tous les délégués de celles-ci se 
sont prononcés^ en faveur de 
la demande de la commune de 
Bagnes, mettant ainsi en prati-

été accueilli par une triple salve d'applau
dissements. Il s'était détourné pour bien 
voir à qui il les devait, lorsque son regard 
fut subitement arrêté, puis retenu, par une 
jeune fille qui, debout au premier rang, 
frappait l'une contre l'autre avec enthou
siasme ses deux petites mains gantées. Sa 
vision devait lui rester longtemps dans 
l'esprit: sa silhouette élégante, dessinée 
dans une robe blanche, se détachait en lu
mière sur le fond sombre que lui faisaient 
les costumes noirs des hommes et les toi
lettes foncées des femmes qui l'entouraient. 

D'un très grand chapeau émergoait sa 
tête fine ; les cheveux, simplement relevés, 
laissaient voir le dessin correct de son 
beau front pur; les yeux bleus, lumineux 
et très doux, étaient d'accord avec l'ex
pression calme et sereine de la physiono
mie, le sourire de la boucho ; il n'était pas 
jusqu'au teint, d'une blancheur laiteuse, 
qui ne complétât l'harmonie de cette très 
réelle beauté. 

Edilbôrt en fut frappé et demanda bien
tôt autour do lui : 

— Qui est-ce? Qui est-ce?... 
— Mademoiselle Kliane Brideux, lui ré-

1 

que la devise des anciens Suisses: 
Nous voulons être un peuple de 

frères. 
Après un échange de vues en

tre les délégués des communes, 
l'assemblée a clôturé ses délibé
rations par l'adoption des déci
dions suivantes : 

à) Elle exprime le vœu que 
la part de l 'Etat soitfportée au 
25%, à l'instar de ce qui a été 
pratiqué pour le tunnel de Mer-
jelen. 

fi) Elle laisse au Conseil d'Etat 
le soin de fixer la cote de ré
partition de chacune des com-

iàiunes^riveraines.. ...;. ^ v_ 
Puisse la coopération de tous 

les intéressés produire le résul
tat attendu par nos populations! 

. _ .*. . — _ _ _ — _ 

CANTON J)U VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat a arrêté comme 

suit l'échelle de répartition des frais 
de correction de la G-amsa et de la 
Lozence : 

1. Pour la Gamsa : 
Commune de Gliss, 11 Va0/0- Bour

geoisie de Gliss 1. Cie Jura-Simplon 
10. Etat du Valais 4. Société des ex
plosifs à Brigue 3. Consortage de 
Matttonstafol '/a-

2. Pour la Lozence : 
Commune de Chamoson I 7 l / . j % . 

Bourgeoisie „ „ 0,75 ' „ 
Commune do Leytron 7. Bourgeoisie 

pondit-on, la fille d'un banquier, vingt ans, 
aussi riche que belle. Elle a perdu sa mère 
et, vivant auprès de son père; s'y occupe 
de sa jeune sœur, une fillette d'environ 
onze ans qui a coftté la vie à madame Bri
deux. Ou dit beaucoup de bien de cette 
jeuno fille. 

— Et de son père ? demanda Edilbert. 
— Pas autant ; d'extraction honnête, mais 

très modesto, il est le fils de ses œuvres 
et ne doit qu'à lui-même son immense for
tune. Il est habile, mais il est aussi hardi, 
entreprenant ; quelques coups de chance 
ont augmenté son audace, et l'on se de
mande jusqu'où elle le conduira. 

Cela était bien égal à Edilbert. Le len
demain, il revit la belle Eiane au Concours 
hippique et crut remarquer que, ses yeux 
ayant rencontré les siens, elle avait très 
fort rougi. Toujours sous le charme de sa 
beauté, il chercha et trouva sans peine un 
ami obligeant qui le présenta à monsieur, 
puis à mademoiselle Brideux. Le banquier, 
très flatté de cette haute et brillante rela
tion, invita le jeune homme à venir le 
voir. Celui-ci ne se fit pas faute d'en pro
fiter ; bientôt il fut re.u chez les Brideux, 

de Leytron 0,75. Cic Jura-Simplon 
3,50. Etat du Valais 1. 

— A la demande de l'autorité com
munale de Vcx, la foire de cette lo-
crlité fixée au 11 .novembre esttrans
férée exceptionellement cotte année 
au 28 octobre. 

— M. le Dr Stéfani est autorisé à 
créer un sanatorium à Cran sur Mon
tana. 

— Il est porté un arrêté imposant 
le ban sur le bétail des communes 
de Grampel, Ergisch, Obcr-Ems et 
Unter-Ems. 

-— Statuant sur un cas particulier, 
le Conseil d'Etat estime quo la va-
laisanne dovenne, par son mariage 
avec un étranger, ressortissante du 
pays de.son mari,, ne peut pas, quoi
que' devenue veuve, être admise à ré
clamer le droit de cité et do bour
geoisie on Valais, qui est définitive
ment perdu pour elle. 

— M. l'abbé Fidèle Senn est nom
mé inspecteur du collège de Brigue. 

M. l'abbé Aug. Julier est nommé 
aumônier du Pénitencier. 

— Les rapporteurs, principal et 
substitut, étant empêchés, M. l'avocat 
Erasme de Conrten, à Monthey, est 
désigné comme rapporteur ad hoc 
dàus la cause „Chassee" contre Rappaz 
pendante par devant le tribunal cor-
reetionel du di-jtrict de St-Maurice. 

•— Il est accordé les permis de 
coupo ci-après : 1. à la communo de 
Niedergesteln pour 500 plantes dans 
la forêt de Mitteleggwald ; 2. à la 
commune de Steg, pour 150 stères de 
bois dans les forêts de Mettenberg et 
Hitzenwald ; 3. à M. Emmanuel Bur-
gener à Sion, pour 1000 plantes à 

d'abord, dans les grandes réunions, puis, 
dans l'inUmité ; et, au bout de quelques 
mois, devenu le commensal assidu de la 
maison, il était éperdûment épris d'P^liaue. 

Avec l'Insouciance 'le son âge et de son 
caractère ax-dent et léger, ne voyant pus 
jusqu'où cette passion pouvait le mener, il 
l'avoua à la jeune fille, dans cette liberté 
grande quo leur laissait sa vie d'orpheline. 
Elle lui fit comprendre qu'elle y répondait 
et "ce fut, entre eux, la plus chaste, la 
plus douce, la plus idéale des tendresses. 

Mais le dénouement de cette liaison 
s'imposait. M. Brideux s'y attendait et y 
avait aidé eu facilitant au jeune officier 
l'accès de sa maison. Eliane aussi y comp
tait. Ignorante des difficultés de la vie, des 
exigences de la société, a elle, qui avait 
vu tout sourire à sa beauté et s'incliner 
devant ses millions, le mariage avec Edil
bert semblait tout indiqué et naturel. Ils 
s'aimaient, ils étaient tous deux jeunes, li. 
bres, riches, d'où pouvait venir l'obstacle? 

Edilbert, lui, savait bien où le trouver ; 
mais, s'en dissimulant la gravité, il n'en 
disait rien et espérait le franchir. 

Le jour où il alla parler à son père de 
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Puchette rièro Chandolin ; 4. à la 
commune do Nendaz, pour 100 à 120 
plantes dans la forêt Ban de Fey. 

— Le Cons.il d'Etat arrête les 
chiffres du projet de budget de 1899 
Dépenses générales-Dette publique. 

— Il est accordé l'homologation nu 
Règlement d'organisation et d'admi
nistration des autorités municipale- et 
bourgeoisiale de St-Maurice, ainsi 
qu'au Règlement de police de la 
commune de St-Maurice. 

— Le Conseil d 'Etat décido de 
donner un préavis favorable à la do-
mande, présentée par M. Guyef-Zeller 
à Zurich, d'une prolongation de délai 
jusqu'au 31 décembre prochain, pour 
la continuation du chemin de l'or de 
la Jungfrau. 

— Il est décidé l'ouverture d'un 
cours do sages-femmes pour la partie 
française du canton, cours qui aura 
lien à Sion du 15 novembre en mars 
prochain. M. le D r Ch. Bonvin, vice-
président du Conseil de santé, à Sion, 
est chargé de cet enseignement. 

— Il est alloué pour cette année 
un subside de fr. 200 en faveur de 
X, qui doit être placé dans une mai
son de santé. 

E c h o den é l ec t ion .* l é g i s l a t i 
v e * d n d i s t r i c t d ' H é r e u N . — On 
se souvient que lors des élections au 
Grand Conseil du 7 mars 1897 les 
opérations électorales du distrit d'Hé
rons donnèrent lieu à une enquête. 
Un candidat de la vallée, M. le no
taire Anzévui, fils, n'ayant pas été 
élu, attribua son échec à des ma
nœuvres illicites ; un recours fut par 
lui adressé au Conseil d 'Etat qui ou
vrit une instruction sur les faits qui 
lui étaient signalés. 

Bien que l'enquête eût démontré 
que tant d'un côté que de l'autre on 
avait eu recours à des agissements 
que la loi réprouve, le Grand Consoil, 
après un débat mouvementé, n'en va
lida pas moins les élections contes
tées. 

Toutefois, pour donner une ospèco 
do satisfaction à la conscience pu
blique, il infligea un blâme à la dé-
putation élue do la vallée et la con
damna à une partie des frais de l'en
quête. 

Les députés on cause roooururent 
au Tribunal fédéral contre cotte der
nière décision ; leur recours, appelé 
jeudi, a été écarté comme mal fondé. 

Nous sommes curieux de connaître 
les-considérants de ce jugement. 

R e c r u t e m e n t . — Les opérations 
du recrutement dans le Bas-Valais (5m« 
et Gme arrondissements) se sont ter
minées jeudi à Martigny. 

Voici le résultat de la visite sani
taire pour le 5me arrondissement qui 

ses projeta d'avcvdr, cette illusion no lui 
fut plus permise. 

Epouser la fills; d'un banquier, lui, un 
Crussec-Oliainpavoir ! l'héritier du nom, du 
titre, le futur duc !... 

Et il osait venir dire cela à son père ? 
Etait-il donc ruiné, qu'il cherchât à redo

rer son blason dans la petite finance ? 
G niées a Dieu I son patrimoine était aussi 
iutact que ses quartiers de noblesse... Et 
eo n'était pas à lui, en tout eas, le fils 
d'une des premières familles de France, 
qu'était permise une mésalliance. 

Edilbert revint a Lille ; il connaissait 
sou père, sou intraitable orgueil, sa volonté 
de fer ; l'espoir de le voir céder, do le faire 
revenir sur sa décision uo lui traversa pas 
un instant l'esprit. 

Et, pourtant, il n'était pas non plus, lui, 
dans les veines duquel coulaient l'ardeur 
et la ténacité du sang paternel, résolu à 
céder, à i énoncer à cette jeune fille, qu'il 
adorait et dont il était, il le savait, passion
nément aimé. Seulement, il hésitait un peu 
devant la résolution suprêiiv, et ses consé-
H'irri ' jus l'tipouv^iitjj'.-Kr. 11 cra igna i t le du.: 

Itiuis il l'«liijiiil ; il l'ii saVuU gié de « t i c 

comprend, comme on sait, les districts 
d'Entremont, St-Maurice et Monthey. 

Sur 377 recrues visitées, 163 ont 
été déclarées aptes, soit le 4 3 % , 45 
renvoyées à un an, 2!? à deux ans et 
82 définitivement. Le nombre des ré
formés représente approximativement 
le 21,6%. 

Le recrutement dans le Orne arron
dissement a donné les résultats sui
vants : 

270 recrues se sont présentées, sur 
lesquelles 113, soit le 41,9%, ont été 
déclarées aptes au service ; (37 ont 
été renvoyées à un an, 29 à deux 
ans ; 01 ont été réformées, soit le 
oo r,o/ 

B i b l i o t h è q u e c a n t o n a l e . — 
Le public est avisé qu'à partir du 13 
octobre c* la bibliothèque cantonale 
est ouverte pour les rubriques D 
(Jurisprudence) F (Histoire) et H 
(Littérature). 

Ino i idcN d e B a g n e * . — Par 
l'intermédiaire de la Rente, de Lau
sanne, nous avons reçu de M. Léder-
rey, notaire à. Cully. le montant de 
fr. 5 pour les sinistrés. Xous l'avons 
fait parvenir au comité do secours à 
Bagnes. 

T u n n e l d u N î u i p l o n . — L'état 
des travaux à la fin du mois de sep
tembre se présente comme suit: 

Côtr Xont. •-- Avancement de la 
galerie de direction : 12 mètres : avan
cement de la galerie de base du tun
nel : 107 mètres. 

Le travail ayant commencé lu l ° r 

août, cela représente un avancement 
journalier inoven de 2 m. et de 1 m. 
75. 

Le raccordement des chantiers avec 
la station de Brigue, d'une longueur 
de 1600 mètres et comprenant route 
et voie i'orrée, est achevé. 

Lo bâtiment des machines pour 
la perforation mécanique est sous 
toit. • 

La correction du Rhône sur la rive 
droite et le long des chantiers du tun
nel a été commencée le 20. 

Le nombre des ouvriers a été on 
moyenne pendant le mois de 173 
pour le tunnel proprement dit et 'do 
221 pour les installations, soit de 394 
au total. 

Côté. Sud. — Avancement do la ga
lerie de direction, commencée le l(i 
août: 25 m., soit, en moyenne, '/•> m. 
par jour. 

La lenteur est due en partie à;la 
dureté de la roche (gneiss granitoïde), 
mais surtout à ce que l'on n'a pas encore 
pu obtenir l'autorisation de travailler 
à la dynamite et parco que l'on a 
dû par conséquent se s'orvir de poudre 
pour faire sauter les mines. 

Le bâtiment des machines est sons 
toit, ainsi que quatre maisons pour 
ouvriers ; quatre autres de ces maisons 

vie qu'il lui avait toute consacrée, t\ lui et 
a son jeune frère Hervé ; car il était aussi 
orphelin do mère. La duchesse était morte 
alors que M. de Crussec-C'hampavoir, dans 
la plénitude orgueilleuse de la force de son 
âge m Or, eut pu songer a lui encore, se 
remarier, recommencer la vie. Il n'eu avait 
rien fait, se donnant tout à ses fils, leur 
sacrifiant les promesses do bonheur que 
l'avenir lui murmurait a, l'oreille. Edilbert 
le savait, et il lui en coûtait do répondre à 
ce dévouement par uno telle ingratitude, 
mais perdre Eliane !... 

Il gagnait du temps, sans que sa décision 
changeât, lorsqu'une circonstance eu vînt 
précipiter la mise ou action. 

Un beau jour on apprit que Brideux, le 
banquier, à la suite d'une spéculation har
die et malheureuse, avait été forcé de dé
poser son bilau ot qu'il était mort quelques 
heures plus tard, emporté par une maladie 
de cœur qui le menaçait depuis longtemps, 
mais dont l'émotion, causée par la catas
trophe qui le frappait, avait déterminé le 
subit et fatal dénouement-, 

lÂ'éuûutatit qu>': sou amour et sa généro
sité, K'i;lljiTt accourut p l i - d'Eîiuiic 

et le bâtiment pour les bureaux et 
magasins sont commencés. 

La moyenne des ouvriers a com
porté pendant lo mois 53 pour le 
tunnel et 170 pour les installations, 
soit un total journalier de 223 hommes. 
L'effectif à fin septembre atteint tou
tefois 346 hommes. 

A ces renseignements statistiques, 
nous pouvons ajouter quo le travail, 
dans la galerie de direction du côté 
nord, est rendu fort pénible par la 
quantité d'eau qui filtre continuelle
ment à travers les schistes tendres. 
Les ouvriers n'y peuvent travailler 
que quatre heures par jour : malgré 
leur casque et leur manteau de caout
chouc, la douche continue à 10° les 
pénètre et les glace. On a donc, dans 
cette galerie, six équipes par 24 
heures. Au sortir du travail, les ou
vriers vont prendre un bain chaud 
après lequel ils revêtent des vête
ments secs. Les installations de bain 
pour les mineurs seront prochaine
ment complétées. Dans deux ou trois 
mois au plus, les schistes poreux au
ront fait place à une roche plus con
sistante, ot les mineurs travailleront 
dans des conditions normales. 

Les coups de mine, qui sont char
gés de nitroglycérine à 9 0 % , abattent 
environ un mètre de front à chaque 
fois. Le sommet de la voûte est at
taqué une quarantaine de mètres en 
arrière de l'attaque do base. On élar
git à mesure et l'on voûte en ayant 
soin do remplir complètement, à l'aide 
de ciment, l'intervalle entre le revê
tement de maçonnerie et le rocher. 

La direction a appelé aux fonctions 
do chef de section à Brigue M. l'in
génieur R. isaak, de Ettiswyl, canton 
de Lucerne. 

I /a t ter lMSiemeut «lu ..Véjça**. 
— v'oiei quelques détails, accompa
gnés de leurs impressions, donnés par 
les aéronautes eux mêmes sur lo voy
age aérien du Vhja : 

,.Lo ballon qui avait 1600 kilogr. 
de lest, s'est élevé d'abord jusqu'à 
une altitude de 2500 mètres, où il a 
rencontré un courant qui l'a poussé 
constamment au nord-ouest. Nous 
avons franchi à 4500 mètres les Oia-
blorets. La Suisse occidentale était 
parfaitement visible du Salèvo au 
Stockhorn. Les Alpes étaient en par
tie découvertes, en partie .masquées 
par les nuages. Une mer de brumes 
recouvrait la Suisse orientale. Tableau 
incomparable. 

Nous avons atteint au-dessus d'Oron 
6300 mètres d'altitude. Le thermo
mètre marquait alors 21 degrés au-
dessous de zéro. Au repos, nous nous 
trouvions parfaitement bien ; en re
vanche le moindre effort nous était 
pénible. 

Il la trouuva seule, ou larmes, sa petite 
sœur appuyée sur ses genoux, sanglotant 
aussi, sans bien comprendre l'étendue de 
son malheur, mais pleurant, parco qu'Eliano 
pleurait. 

La jeuuo tille, lo voyant entrer, vint vers 
lui, et, dans la confiance chaste de sa teu-
dresse: 

— Edilbert, lui dit-ello à travers ses 
sanglots, je n'ai plus que vous ! 

Et tombant dans ses bras, elle appuya 
sur son épaule sa tête brisée, au front de 
laquelle il mit son premier baiser. 

Ils étaient désormais unis pour la vio. 
La liquidation de la faillite s'imposait ; 

elle devait être longue ot difficile, le passif 
était énorme, mais la fortune de M. Bri-
deux était immense. Pourtant elle ne de
vait pas suffire ; Eliane qui, avec une vo
lonté et une intelligence au-dessus de son 
âge, en suivait le règlemeut (elle, absolu
ment ignorante jusqu'alors des choses 
d'argent), apprit à co moment qu'il leur 
restait, à elle et a sa sœur, do la succes
sion de leur mère et de divers placements 
t'uits a leur nom, une somme considérable 
que leur père, redoutant peut-être ses pro-

Nous embrassions d'un seul coup 
d'eeil l'étendue entre le Salève et le 
Siintis. la chaîne des Alpes et les 
régions au-delà du dura. Les chaînons 
et les vallées du Jura nous apparais
saient comme de petites rides. 

Nous sommes demeurés longtemps 
à 5,000 m., allant toujours au nord-
ouest ; même à cetto hauteur, nous 
n'avons pas eu la chance de rencon 
trer le moindre courant venant du 
sud-ouest. 

L'atterrissage a ou lieu après un 
voyage de 300 kilomètres environ. 
Cela n'a pas été précisément une opé
ration coMimodo. Nous étions chassés 
dans le brouillard par une bise vio
lente. Cependant, après avoir traîné 
sur le sol quelques instants, l'ancre 
s'est fixée et le ballon est demeuré 
immobile. Aucun do nous n'a été 
blessé et la plupart dos instruments 
sont sortis intacts de l'épreuve. 

Nous avons atterri près de Rivière, 
village entre Dijon et Langres. 

Dans les airs, nous avons pris 130 
vues photographiques et nous avons 
fait avec succès une série d'observa
tions météorologiques.'' 

Ajoutons que les 4 aéronautes sont 
arrivés mercredi matin à Zurich on 
bonne santé avec tous les appareils 
de l'expédition. 

— Le ballon-sonde le Langenbtity 
lancé par M. le professeur Hergesell, 
de Strassbourg, environ 5 heures après 
lo Véi/a, soit à 3 h. 35 après midi, 
est venu tomber à Apples sur Morges, 
à 5 h 25 du soir, après un parcours 
de 72 kilomètres en 1 h. 50; sa vitosse 
moyenne a donc été de 40 kilomètres 
à l'heure. 

Si l'on tient compte, dit M. le 
professeur Fore], de Morges, de ce 
quo dans les basses altitudes le bal
lon était dans un calme relatif, cette 
vitesse indique pour les hautes corn 
eh es de l'atmosphère un courant trè-s 
violent du fôhn qui, quelques heures 
auparavant, avait emporté le Vf go. 
Les instruments enregistreurs ont été 
en partie endommagés ait départ, le 
ballon, chassé par un coup de fôhn, 
ayant laissé traîner sa nacelle à tra
vers les branches d'un platane. Un 
baromètre a copendant rapporté un 
tracé sur lequel on peut lire que le 
ballon s'est élové à 11.000 mètres 
environ. 

Val d ' I U l e x . — Le village de 
Val d'Uliez vient d'être doté d'un ins
tallation dont se féliciteront tous ses 
habitants, c'est l'électricité ; les tra
vaux on été poussés avec activité 
pondant toute la saison, sous l'habile 
direction do M. l'ingéniour Collet, 
installateur connu et apprécié. 

L'inaugura io \ a eu lieu dimanche. 

M o n t h e y . — Le tirage de la 
tombola do la section do gymnastique 

près entraînements, avait su leur mettre 
complètement a l'abri. Cetto somme, habi
lement réalisée, pouvait permettre de dé
sintéresser tous les créanciers. Bien que 
ce fût aller, sans doute, a rencontre des 
vues de son père, qui lui avait ménagé 
cetto fortune, Eliane n'hésita pas un ins
tant à l'aliéner. Seulement, elle consulta 
Edilbert, qui l'approuva. 

— Il ne me restera rien, dit-elle, mais je 
ne devrai rien à personne, je suis jeune, je 
travaillerai. 

— Pourquoi? lui dit Edilbert, ue suis:je 
pas riche, moi ? 

Elle sourit, son premier sourire, peut-
être, depuis son malheur, mais elle ne 
s'étonna pas , elle considérait depuis long
temps Edilbert comme son fiancé, et elle 
eût, elle, agi ainsi. 

Eliano était majeure, mais sa petito sœur 
était loin do cet âge, il fallait faire un 
partago entre elles deux. 

D;: cette enfant, Edilbort, sachant qu'Eliano 
très tendrement l'aimait, se préoccupa 
aussi. 

(A mtvre) 

http://Cons.il


I , K C O W F É D É R É 

de Monthey a eu lieu lo 25 septem
bre écoulé, ainsi qu'il l'avait été an
noncé. 

Lo comité, au nom de la société se 
fait un devoir de remercier sincère-
ment VHarmonie pour son bienveil
lant concours. Il remercie également 
les nombreux donateurs ainsi que 
les souscripteurs de billets pour le 
bon accueil qui leur a été fait, ot les 
avise en même temps que les lots 
non retirés sont à la disposition des 
gagnants chez F . Bussien à Monthej'. 

Voici la liste des nos gagnants : 
25, 114, 156, 201, 205, 209, 210, 

215, 217, 233, 260, 275, 285, 356, 
364, 366. 367, 386, 387, 388, 397. 
418, 424', 469, 453, 459. 511. 634, 
651, 856, 872, 875. 899, 940, 981, 
987, 990. 

A s c e n s i o n . — Bien que la saison 
soit déjà avancée et que la neige 
descende chaque jour davantage, deux 
remarquables ascensions viennent en
core de s'effectuer dans le massif de 
la Dent du Midi ; elles ont été ac
complies par un touriste anglais,' M. 
Charles Baumgartner , accompagné 
d'un guide éprouvé de Champéry, 
Emile Joris. 

Partis de l'hôtel-pension Berra, à 
Champéry, le 30 septembre, pour al
ler coucher à Anthémoz, les deux as
censionnistes arrivèrent le lendemain, 
1er octobre, au sommet de la grande 
cime des Dents du Midi (3285 mètres) 
à une heure de l'après midi. La mon
tée par la côte nord a présenté quel
que danger ea raison des avalanches 
descendues à la suite de la grande 
quantité de neige tombée la nuit pré
cédente. 

Le 3 octobre. M. Baumgartner et 
son guido ont encore fait l'ascension 
de la Tour Saillère (3227 m) par le 
oôté nord égalemet ; partis du chalet 
de Bonnaveau à 7 h. du matin, ils 
sont arrivés au sommet de la cime 
à 2 h. ap-iès midi ; la dernière heure 
do cette ascension a été la plus pé
rilleuse de tontes, par suite d'une 
couche do neige de 40 à 50 centi
mètres fraîchement tombée qui recou
vrait la pente de glace sur le versant 
nord de la cime. 

La descente s'est effectuée du côté 
de Salvan par la nouvelle cabane de 
Barberine où les deux intrépides as
censionnistes ont passé la nuit, heu
reux de trouver un gîte si bon et si hos
pitalier après ces doux courses de 
iin de saison qui n'ont pas laissé 
d'être très fatigantes. 

La petite caravane a pu apprécier 
co que valait un lieu de reluge sur 
ces sommités. 

Rappelons que cette cabane ost 
l'œuvre de la section de Jainan du 
club Alpin Suisse, à laquelle nous 
réitérons nos remerciements pour son 
acte do générosité. 

T r a m w a y . — Le village dé Bex, 
tout comme une grande ville, possède 
maintenant son tramway électrique : 
il a pour mission de relier la gare, 
un peu éloignée, au centre de la lo
calité, en attendant qu'il desserve les 
charmantes stations alpestres qui • 
s'étagent au-dessus d'elle. 

L'exploitation dû tram a commencé 
le 10 du mois dernier; au 1er octo
bre, soit pendant vingt-un jours de 
service, le nombre des voyageurs s'est 
élevé à 16133; la recette a été de 
2376 fr. 50. 

Ce résultat inespéré dépasse les 
prévisions des plus optimistes. 

A quand le Bex - Monthey ? de
mande VEcho du Rhône. 

La plume nous démange pour ajou
ter : A quand celui de Martigny ? 

. E x p é d i t i o n d e vin** m o n t a 
du 2 au 5 octobre 

Charrat-Fully 26 
Martigny 14 

549 
Expédition antérieure 312 

Total 861 

18230 
9049 

330,877 
163,001 
493,878 

Gares Nombre do fûts 
Sierra 9 
Granges-Lens 48 
Sion 237 
Ardon ' ' 74 
Ruines- 141 

Litres 
6050 

34644 
125867 
62600 
74437 

Confédération Suisse 

M e s u r e s c o n t r e l e s a n a r c h i s 
t e s . — Le Conseil fédéral a reçu de 
la légation d'Italie à Berne une invi
tation à prendre part à une confé
rence internationale pour décider des 
mesures à prendre contre l'anarchie. 

Le Conseil fédéral prendra une 
décision à ce sujet après réception 
des rapports des départements inté
ressés, soit des départements politi
que et de justice et police. 

Le Consoil fédéral a décidé l'expul
sion de 6 autres anarchistes, ce qui 
porte à 50 le nombre des anarchis
tes expulsés. 

M e n é e s a n a r c h i s t e s . — Dans 
la nuit de vendredi à samedi passé, 
la police de Zurich, a trouvé, affichée 
aux murs de plusieurs maisons, aux 
réverbères et dans les chantiers de 
construction, une proclamation en 
italien, adressée aux Italiens, impri
mée sur papier rouge, flétrissant les 
procédés des autorités suisses contre 
les anarchistes et se terminant par 
cette menace : „Que l'on ne croie pas 
pouvoir agir toujours impunément. 
Nul do nous n'a besoin d'encourago-
ment, que celui qui estime notre tra
vail utile se sacrifie pour nous aider." 
On lisait également sur cette procla
mation des extraits d'un article qui 
aurait dii paraître dans le journal 
anarchiste, maintenant supprimé, glo
rifiant les actes de Ravachol et de 
ses compagnons, jusqu'à Lucheni, ot 
exhortant les opprimés à se faire 
justice les armes à la main. 

A Neuchâtel, dans la nuit do mardi, 
un placard anarchiste a été apposé 
en quatre endroits de la ville. Il ost 
en écriture ronde et conçu dans les 
termes suivants : 

„L'héroïque Lucheni a donné un 
noble exemple, au péril do sa vie et 
de sa libéré. Personne le suivra-t-il ? 
Le bourgeois repu rit sous cape. Un 
injuste gouvernement s'apprête à 
martyriser notre frère ; mais l'heure 
de la vengeance approche. Hâtons-
nous, frères, de toutes nos forces. 
Nous sommes les Brutus des temps 
modernes. Vive la Sociale ! Vive l'a
narchie ! Mort aux bourgeois.*1 

La police a fait immédiatement 
arracher ces factums. 

F a b r i c a t i o n d e s a l l u m e t t e s . 
— La commission chargée d'exami
ner la question des allumettes et qui 
siège en ce moment à Zurich, a pro
posé les modifications suivantes au 
projet 'du Conseil fédéral: 

La fabrication des allumettes est 
autorisée seulement dans les localités 
exclusivement destinées à cette fabri
cation. — Pour la fabrication des al
lumettes il faudra la surveillance des 
gouvernements cantonaux et l'autori
sation du Conseil fédéral avec la li
berté de recourir au Conseil fédéral 
contre toute décision des cantons. — 
L'emploi du phosphore jaune est per
mis seulement dans des buts scienti
fiques et pharmaceutiques, et ne por
tant pas préjudice à la santé. Même 
dans ces cas, l'autorisation du Con
seil fédéral est nécessaire. — Le Con
seil fédéral fera son possible pour se 
procurer les procédés pouvant assurer 
la sécurité et la santé des ouvriers 
et du public et en fera part aux fa
bricants. 

C o n g r è s d e s i n s t i t u t e u r s . — 
Un subside de fr. 3000 est alloué au 
comité d'organisation du congrès des 
instituteurs suises qui se tiendra à 
Berne en 1899. 

D o u a n e s . — Les recettes des 
douanes présentent en septembre 1898 

une diminution de 335,722 fr. 10 sur 
septembre 1897. Du 1 e r janvier à fin 
septembre 1898, elles présentent un 
excédent de 250,939. fr. 56 sur la pé
riode correspondante de l'année der
nière. 

S t a t i s t i q u e o u v r i è r e . — D'après 
les dernières constatations, le nombre 
des ouvriers employés en Suisse dans 
les établissements soumis à la loi sur 
les fabriques, est do 200,199, hommes 
et femmes. De ces ouvriers, 174,607 
sont Suisses, 14,872 sont Alle
mands; 5,124 sont I tal iens; 3,354 
sont Français; 1896 sont Autrichiens 
et 256 appartiennent à d'autres natio
nalités. 

S t a t i s t i q u e «les c h i e n s . — Le 
dernier volume de statistique publié 
par l'administration fédérale contient 
les chiffres du recensement des chiens 
pour 1896. Il n'y avait pas en Suisse, 
cette année-là, moins de 81,600 de 
ces animaux, soit 27 chiens pour 
mille habitants. Les cantons de Vaud 
et du Valais sont ceux qui comptent 
le moins de chiens. Us sont au-des
sous de la moyenno de 27 par mille. 
En revanche, celui de tous les can
tons qui compte le plus do chiens 
est le demi canton d'Unter\vald-le-
Haut, où il y en a 135 pour mille 
habitants. Le régime auquel est sou
mise la race canine varie non seule
ment suivant les cantons, mais sui
vant les communes. On voit dans ce 
fait une des causes do rage, aussi 
réclame-t-on à grands cris un " droit 
fédéral,, pour les chiens. 

Nouvelles des Cantons 

U r i . — Industrie. — Il existe ac
tuellement près de Gurtnellen, une 
carrière de granit exploitée au moyen 
de l'électricité. La fo:ee nécessaire 
est empruntée à une chute d'eau 
voisine. Non seulement les bureaux 
et les habitations des ouvriers sont 
éclairés et chauffés par l'électricité, 
mais doux moteurs mettent en mou
vement une grue qui sert à descen
dre des blocs de granit, tandis qu'un 
troisième moteur actionne les machi
nes et outils nécessaires pour débiter 
ces blocs, les scier et les polir. L'en
treprise est très prospère, ce qu'elle, 
doit en partie à sa proximité de la 
ligne du Gothard. Elle n'utilise qu'une 
très faible partie de la force que peut 
fournir la chute d'eau voisine. 

U n t e r w a l d - l e - K a s . — Un vété
ran. — Au tir cantonal qui vient d'a
voir lieu au Rotzloch, on a vu arri
ver au stand un vieillard de 80 ans, 
Jacob Baumgartner, de Buochs, qui, 
accompagné de son frère, plus âgé 
d'une année, est venu faire ses car
tons et a remporté la médaille d'ar
gent. Depuis la fondation de la So
ciété cantonale de carabiniers, à 
Buochs, en 1855, M. J . Baumgartner 
n'a pas manqué un soûl tir Cantonal. 
Quelques amis ont offert aux deux 
vieillards, avant leur départ, une 
bouteille de vin et ont écouté avec 
un vif intérêt le récit que les frères 
Baumgartner leur ont fait de leurs 
expériences avec les différents modè
les d'armes qu'ils ont vu se succéder 
pendant leur carrière de tireurs. 

Nouvelles Étrangères 
P r o c è s D r e y f u s 

La demande de revision du procès 
Dreyfus a été inscrite mercredi après-
midi, par ordre du procureur général 
Manau, sur les registres du greffe de 
la chambre criminelle de cassation. 
La procédure est donc définitivement 
engagée. M. le conseiller Bard a été 
nommé rapporteur. 

Le' Matin dit tenir do source sûre 
que M. Manau se prononce dans son 
réquisitoire pour la recevabilité de 
la requête de Mm e Dreyfus. 

M. Manau est intimement convaincu 

qu'il est impossible que la Cour do 
cassation ne se prononce pas pour la 
révision. Il estime que lo procès-ver
bal des aveux du colonel Henry cons
titue le fait nouveau nécessaire pour 
la revision. I l a l'intention do lo dé
montrer juridiquement dans son ré
quisitoire oral. 

La Lanterne dit que M. Sarrien. 
dans sa lettre d'introduction à la pro
cédure de revision, a visé un deu
xième fait nouveau, qui serait une 
lettre d'Esterhazy à du Paty de Clam, 
datée de la fin de 1897, et contenant 
cette phrase : " Si vous n'êtes pas sûr 
de vos experts, je dirai qu'on a dé
marqué mon écriture." 

E s p a g n e . — Un combat a eu 
lieu vendredi aux îles Visayas (Phi
lippines) entre les Espagnols et les 
indigènes. Ceux-ci ont été complète
ment battus, I l ont eu 94 tués et 13 
prisonniers.. 

— Le général Rios, commandant 
des îles de Visayas, annonce une nou
velle attaque et une défaite des in
surgés à Antigue. Les Espagnols ont 
pris la ville de Songasou et ont tué 
27 insurgés. La ville d'Ibasan a été 
prise par les volontaire espagnols qui 
ont eu 31 tués, 

C h i n e . — U n e dépêche de Shang
haï aux journaux anglais dit que la 
ville de Pékin est tranquille et que, 
lo Tsungli-Yamen, c'est à dire le gou
vernement, a donné toute satisfaction 
aux ministres européens pour les 
outrages dont dos Européens ont été 
victimes. 

S o u d a n . — D'après le correspon
dant à Port-Saïd clé la "Correspon
dance politique,,, une nouvelle expédi
tion anglo-égyptienne ayant pour ob
jectif lo Kordofau et Darfour aura 
lieu dans lo courant de l'hiver. 

Cette expédition serait motivée par 
ce fait que le kalife n'ayant employé" 
qu'une partie de son aimée à la 
défonce d'Omdurman, aurait l'inten
tion de harceler les troupes anglo-égyp
tiennes d'occupation en attendant un 
moment plus favorable pour recom
mencer la lutte. 

I n d e s A n g l a i s e s . — La semaine 
dernière la peste a causé 4000 décès 
dans la province de Bombay, dont 
209 à Bombay et 104 à Bengalore. 

Occasion 
L^s. grands stocks tle marchandises pour la 

Saison d'automne et hiver, tel que : 
Etoffes pour Dames, fillettes et enfants 

depuis F r . 1.— p. m. 
Hilaine, Bouxkins, Cneviots pour hommes 

depuis F r . 2.50 p. m. 
Coutil Imprimé, flanelle, Laine et coton 

depuis F r . 0.-15 p. m. 
Cotonnerie, toiles écrues et blanchies 

depuis F r . 0.20 p. m. 
jusqu'aux qualités les plus fines sont ven
dues à des prix excessivement bon mar
ché par les Magasins populaires de Max 
Wlrth, Zurich. 33.27a 

->*$• Echantillons franco •$<*-
Max Wirth, Zurtch. 

Î T Fi». 10 "•=•«[ 
les 350 m. Milaine s. fil bernois 

pour un complet solid 
Grand choix eu draper ie h o m m e s et 

t i s s u s pour D a m e s . 
5 2 Echantillons et gravures franco 2 2 

F. Jelmoli, S. p. A., dépôt de fabrique 
Z u r i c h . 

+++ Fr. 4 +++ 
la robe de 6 mètres étoffe anglaise 

double largeur 
BBBBS de gaand usage —m—»> 

Grands -assortiments de t i s sus n o u 
v e a u x pour Dames et Messieurs. 

Echantillons et gravures coloriées franco 
F. J e l m o l i , S. p. A., Dépôt de fabrique 

Zurich. 3328 

Savon des Princes du Congo. 
Le plus parfumé des savons d» toiletU 

3. grands prix, 21 médailles d'or. 
H o r s concours . 



A N N O N C E S 
atfa 

AVIS ^m 
L e sous s ig i é informe l 'honorable 

publ ic , qu 'à p.tr t ir du 5 oc tobre 1898 
il d é t i e n t la 

Brasserie du Simplon 
à St-Mauriee 

Consommation de premier choix 
Grandi) crûs du Valais 

Restauration soignée. Prix modérés. 
François PENARD. 

••in n u i 

Ouverture - Inauguration 
Dimanche 9 Octobre 1898 

• MU BIQUE 

A la Tricoteuse, Monthey 
Façon d'une paire de bas, 50 cent. 

» » chaussettes 30 ; 

Hivernage 
On prendrait en hivernage u n c h e v a l 

ou u n m u l o t , dès maintenant jusqu'au 
printemps. — S'adresser à, M. Allouai»' 
] > u b i i l s , a Yvorne. 2—2 

Vins naturels purs 
Montagne, vin rouge fin pour la 

table, 100 1., fr. 27. Vin rouge do 
l'Italie du Sud, fort, 100 1., 30. Vin 
louge d'Espagne, pour coupage, 100 1., 
33. .Vin blanc d'Espagne, pour la table, 
100 1., 31. Vin blanc d'Espagne du 
Sud, tr. fort, 100 1., 38. Malaga véri
table, rouge doré, 10 1., 15.50. ïon-
neaiix eu bois île châtaigner conten. 
env. 700 l. à 18 fr. Tonneaux en fort 
bois de chêne cont. env. 7001. à 31 fr. 

Lt*s vins sont analysés et approuvés 
par le chimiste cantonales, 

J . WEYIGEK, Caves de vins 
espagnols, JSoswyl (Argovie). 

Assurances sur la vie 
Une compagnie d'assurances!! sur la. vie 

et contre les necideuts, ayant nue grande 
renommée, cherche des 

agents 
sérieux et actifs. 3308 

Dures Case postale, Nro 307, Bleane. 

VopdemEssenîrinkT 

•Umqueur!* 
inJQdem Reeîauranîerhâlîlich 

Commerçant suisse 
expérimenté, disposant do fr. 70 à 80,000, 
désire s'intéresser dans commerce ou indus
trie du pays. 

S'adresser à MM. H. Brarès 4 Fils, Agence 
Commerciale A 
IMionu, Génère. 

Illllllollili.'.'l rue du 
3304 

10 kil. de jambon 
fumé, peu salé, Fr. 11.40 
10 kil. jambon 1er choix, extra 

tendre et maigre, :: 12.20 
10 kil. lard maigre, :.- 13.40 
10 kil. lard gras, * 10.90 
10 kiL filet sans graisse ni os, ;? 14.20 
10 kil. saindoux, garanti pur, » 11.00 
Véritable salami de Milnn, le kil. :. 3.10 

J. WINIGER, Boswyl, ei A. WINIGER, 
Au Bon Marché, Rapperswyl. 33GG 

f - rxc^L
 MODÉRÉS * 

PARTOUT. ^ 

Magnifiques raisins dorés 
Petite caisse fr. 1,05. Gde caisse 'Fr. 2.8,9 

Grains de raisins nouv., caisse 
de 5 kil. s 2.85 

Pruneaux secs, 10 kil. s 3.50 
Oignons jaunes, se conservant, 

10 kil. * 1.75 
Aulx, 10 kil. » 5.25 

8307 J. H'tniffer, Boswj'l. 

ENCAVAGES 
— . . . , • • » ..,— 

T U Y A U X E N CAOUTCHOUC 
POUR 

TRA.3TNYAHEB E T SOUTIRER L E VIN, L E S L I Q U E U R S , e tc . 
T u y a u x pour asp ira t ion e t r e f o u l e m e n t . 

Prix et Echantillons sur demande. ' 3375 
E m i l e P E R R O T & «Jle 

6 Rue Pierre t'atio 6 

PT" G E N È V E - « | 
Les potages aux pâtes sont fort goiltés. Faites-los bouillir, avec un pou de graisse 

de- rognons, dans de l'eau salléo à poiut, ajoutez-y après une cuisson, une faible 
quantité de 

en flacons et vous aurez un potage délicieux. 
En vente chez : 3374 
Adrien FONTAINE, boulanger et épicier, Monthey. MAGGI 

5000 Paires Souliers 
expédiés con' re remboursement aux prix excessivement bas, 

Bottes de trivail très fortes, double semelle, 
Souliers très montants, à languette, 
Souliers de travail, forts, 

„ „ très forts, cuir génisse, 
„ à lacets, pour hommes, façon militaire, 
„ a lacets, pour messieurs, 

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

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

P" „ „ „ fines pour le dimanche, 
Souliers bas, pour daines, prima, 

„ n ii n prima pour le dimanche, 
„ n n n jaune, toile à voile, 

Souliers garçons, très forts, 
- n n n ' n 

Souliers fillettes, montants, 
« „ „ fins pour lo dimanche, 

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

4000 chemises pour le travail, très grandes, 1rs qualité, 
ÇOTO pantalons de travail, toutes grandeurs, 

Hi*tis H O t ' l I T L I , à la W**xe:jhaf1e, F*hrwtui£*'H 

suivants 
N» 

n 

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

Fr. 

n 

t* 

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 
8 70 

HOTEL DÏÏMONT 
CAFÉ-RESTAURANT SUISSE 

GENÈVE — 25, rue da Mont-Blanc, Place Cornavin — GENÈYE 

Cet hôtel , s i tué à la descen te imméd ia t e de la gare , est pourvu de tout, 
le confor t dés i rable . Belles chambres , cuisine et cave excel len te . I1 

MX 

(Argovi.) 

modérés . — Très r ecommandé aux voyageu r s de passage à Genève e t spé
c ia lement aux Valaisans. 

P a u l M O K A S ! » 

Hernie scrotale 
Chute des cheveux 

Depuis uu certain nombre d'années, j 'étais affecté d'une hernie scrotale très «rare. 
qui me gênait beaucoup dans mon travail et m'occasionnait de vives douleurs. J'avais 
essayé de porter un bandage, mais il m'était impossible de les supporter et après divers 
traitements inutiles, on me proposa enfin, de mo soumettre a une opération. Comme je 
pouvais pus me résigner à tenter ce moyen suprême, je restai dans le même état jusqu'à 
ce qu'une brochure qui me tomba sous les yeux, par hasard, m'engagea à m'adresser à 
la Policlinique priTée de Olarls. La première chose que fit cet établissement fut de 
m'envoyer de suite un excellent bandage qui retenait l'hernie sans me faire souffrir ni 
me gêner en aucune façon , en second lieu, la Policlinique m'a fait suivre par corres
pondance un traitement qui dura quelque temps; et qui m'a complètement rétabli. Depuis 
9 mois je n'ai plus besoin de porter de bandage et malgré des travaux assez pénibles 
que j'ai en a faire, l'hernie n'est pas ressortie, ce qui est bien la meilleure preuve que 
je suis guéri. La Policlinique privée de Glarls m'a guéri en même temps d'une chute 
de cheveux accompagnée de calvitie partielle qui durait également depuis bien des 
années. C'est donc avec plaisir que je publie le présent certificat et que je mo mets & 
la disposition des personnes qui auraient à souffrir de maux analogues à ceux que j'ai 
eus pour leur donner tous les renseignements qui pourraient leur être utiles, Burrig ptès 
KUppersteg, distr. Solingen, le 20 Murs 1S9S. Johann Geisler, chez M .Th. Engels, sy»àic. 
•pp La signature ci-haut de Johann Geisler a été attestée a Biirrig, le 20 "mars 1898., Le 
syndic : Th. Eugels. BBS! Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasse 405, (Jlarls. 337$ 

Le 20 Octobre 1898 
aura lieu le tirage de la l r e classo de la 

Première Loterie de Lubec 
garantie par l'Etat. < 

De 60,000 numéros seront tirés pendant le cours de 5 mois et 
dan» G classes 25,000, donc lu moitié, avec des prix en somme totale de 

5 Millions 283,325 Marcs 
Lot principal éventuellement 
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20000 
10000 
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23930 à M. 200, 166, 150, 130, 100, 94, 58, 29. 
De ces prix sont tirés dans la lre classe 1500 dont La somme totale 

s'élève à M. 95,679. 
Pour le tirage de la lre classe, qui sera exécuté officiellement le 

20 Octobre a. c. 
nous recommandons. 

Des demis billets originaux à Marcs 4.— on fr. 5 
„ quarts „ „ „ ,. 2.— „ „ 2.50 

contre remise du montant ou contre remboursement, 
Seulement des billets originaux munis des armes du Gouvernement 

sont distribués. 
Les tirages ont lieu publiquement sous la surveillance des Autorités 

de l'Etat et le Gouvernement garanti le prompt paiement des lots. 
Aux commandes est ajouté gratuitement le Plan officiel, duquel l.on 

peut voir la manière dont les gains sont partagés dans les différentes 
classes, ainsi que les mises relatives et après chaque tirage, les listes 
officielles seront envoyées à nos clients sans qu'ils aient besoin de les 
demander. 

Comme le nombre des billet» qui est dis t r ibué n'est que mi
nime eu comparaison, du grand nombre de prix fort tmportaut 
dont cette loterie est fournie, la chance d'obtenir un lot principal 
est très grande, de sorte qu'il se présente une occasion de gain 
comme ou la trouve rarement . 

Comme il est probable que les billets seront vite placés, nous 
prions de nous mi re parvenir votre a imable commande le plus tôt 
possible. 

Kaufmann & Simon, 
Maison de Banque et Change, 

H 8813 X a H a m b o u r g . 




