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Les chemins de fer fédéraux 
Ainsi que nous l'avons annoncé 

clans notre dernier n°, le Dépar
tement fédéral des Chemins de 
fer vient d'élaborer un projet de 
loi sur les tarifs des futurs che
mins de fer fédéraux. Ce projet 
de loi sera présenté aux Cham
bres fédérales dans une prochaine 
session. Pour le moment, diffé
rentes Sociétés et Associations 
en ont été nanties, avec invita
tion de présenter leurs remar
ques et leurs desiderata. Nous ex
trayons de ce projet de loi dont 
le principe a été adopté, le 7 
décembre, par le Conseil fédéral, 
les points suivants : 

Les tarifs pour le réseau com
plet des chemins de fer fédéraux 
doivent être établis selon des 
règles uniformes. 

Les taxes doivent être pour 
chacun et partout les mêmes. 

Aucun avantage ne saurait 
être concédé, qui ne le serait pas 
à chacun dans les mêmes cir
constances. 

Le service de transport poul
ies voyageurs est organisé de 
telle sorte qu'il y aura au moins 
chaque jour quatre trains dans 
chaque direction, avec arrêt à 
toutes les stations. 

Le Conseil fédéral est autorisé 
à suspendre le service sur les 
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Lorsque Eliano revint, il ne lui dit rien, 
mais le soir, contre son habitude, il re
monta de bonne heure chez lui, où l'on 
eût pu l'entendre marcher jusque fort avant 
dans la nuit. 

Une profonde tristesse le hantait • il al
lait donc la perdre, celle qui, en quelques 
mois, état devenue sa fille chérie. Il allait 
voir occuper, dans ce jeune cœur et cette 
jeune, vie, la place de son fils, de son Ed.il-
bert, auquel il avait fait, eu sou âme, uu 
tombeau éternel.' 'Qu'est-ce que la durée des 
amours et des serments de ce monde '( 
Quelles larmes ne i»ont vite séchées par 

lignes où il ne serait pas néces
saire ci certaines époques de 
l'année et où il entraînerait des 
dépenses disproportionnées aux 
recettes. 

Sur les lignes où il y a déjà 
plus de quatre trains dans cha
que direction, durant ces cinq 
dernières années, la Confédéra
tion devra maintenir ce chiffre 
comme minimum. 

La vitesse ordinaire des trains 
devra être d'au moins 30 kilomè
tres à l'heure. Elle était aupara
vant de 24 km. pour les conces
sions normales. Il est évident que 
le Conseil fédéral pourra augmen
ter cette vitesse sur les lignes où 
le nombre des voyageurs est très 
grand et dans des circonstances 
spéciales, comme pour les trains 
directs et rapides ; il pourra les 
diminuer sur d'autres lignes sui
vant les besoins. 

Pour le transport des voya
geurs, les taxes seront les sui
vantes : 

1° Pous simple course: en pre
mière classe 10,4 cts par km. ; 
7,3 cts en seconde classe, et 5 cts 
en troisième classe. 

2° Pour aller et retour avec 
durée de 10 jours: 15,2 cts en 
première classe; 10 cts en se
conde, et 6,5 cts en 3e classe. 

Sur les lignes où la pente 
s'élève à 20 %o et au-delà, le 

l'oubli, et de quelle fragilité sont les sen
timents humains ? 

Car, avec ce pessimisme des gens qui 
ont beaucoup souffert, le duc ne doutait 
pas de la réponse d'Eliane, et son observa
tion personnelle, la lui ayant montrée si 
amicale avec M. de Chasselot, corroborait 
ses craintes. Sans doute, elle attendrait 
encore uu peu, elle avait trop le sentiment 
des convenances pour ne pas le faire, mais 
elle donnerait, dès aujourd'hui, l'espérance, 
que. seule, on sollicitait. Peut-être lui ca
cherait-elle la résolution qui devait la sé
parer pour toujours de la famille de Crus-
sec, et il lui semblait qu'il ne pourrait la 
revoir, la supporter sous son toit, sachant 
ce secret entre eux. Il lui prenait alors, a 
son endroit, une sorte de colère. Ce mari 
qu'elle avait épousé envers et contre tous, 
et que, — on ne pouvait le nier, — elle 
avait passionnément aimé, si tôt l'oublier ! 
Que sont donc ces faibles cœurs de femme, 
qui ne savent pas supporter la douleur, à 
qui il faut le bonheur, a tout prix, se disait 
le duc, et qui lui sacrifient la fidélité de 
leurs sentiments et de leurs promesses ! 

Un retour sur lui-même le ramenait 

Conseil fédéral pourra élever 
les taxes. 

Les enfants au-dessous de qua
tre ans n'auront aucune taxe à 
payer, si l'on ne demande pas 
pour eux une place spéciale. Les 
enfants de 4 à 10 ans ne de
vront payer que demi-taxe, cela 
dans toutes les classes. 

Des abonnements seront déli
vrés pour une série de 24 cour
ses durant 3 mois sur le même 
trajet. 

De même, il sera délivré des 
abonnements à prix réduits sur 
un certain trajet et aussi sur 
tout le parcours des chemins de 
fer fédéraux pour une durée de 
un mois, de trois, de six et de 
douze mois. 

Les billets d'ouvriers, dont on 
ne peut se servir que durant la 
semaine et sur certains trains, 
devront être délivrés à des prix 
exceptionnellement favorables. 

Il sera fait des conditions spé
ciales pour sociétés et écoles. 

Par contre, le Conseil fédéral 
n'est pas d'avis de délivrer des 
billets dits „ kilométriques ". Il 
se base en cela sur les expérien
ces faites dans d'autres pays. 

Différentes taxes sont égale
ment établies pour le transport 
des marchandises. 

Le transport des matières pre
mières, surtout nécessaires à l'a-

vingt-cinq ans en arrière alors que lui 
aussi avait perdu la compagne qu'il ado
rait et à la mémoire de laquelle, noble
ment, sans une défaillance, — bien qu'à lui, 
comme à tant d'autres, la vie eût pu lui 
offrir le mirage d'un recommencement,— il 
avait su rester strictement fidèle. 

Ce qu'il avait fait,d'autres ne pouvaient-ils 
le faire aussi 'l Si cette jeune femme avait 
cherché une position, après la quasi misère 
à laquelle, par fierté, elle s'était condam
née, elle eût eu une excuse ; mais ne lui 
avait-il pas ouvert sa maison, puis ses 
bras et son cœur?... Après lui, Hervé ne 
serait-il pas là pour veiller sur elle ? Elle 
n'était plus une isolée... Alors-

Alors elle voulait retrouver les joies 
passées d'un légitime tendresse, d'une douce 
intimité... ., 

Le lendemain matin, comme étouffé par 
le poids des pensées intimes qui le tortu
raient, il s'en ouvrit brièvement à Hervé. 

— Tu sais, lui dit-il, je ne m'étais pas 
trompé, M. de Chasselot demande Eliaue 
en mariage. 

— Déjà ! fit Hervé, fronçant le sourcil, 
et qu'a-t-elle répondu ? 

griculture et à l'industrie, comme 
le transport du charbon, des bois, 
du fer, du sel, des pierres, des 
engrais, doit être classé dans la 
taxe minimale. 

Un tarif spécial sera dressé 
pour répondre aux besoins de 
l'industrie, du commerce et de 
l'agriculture. 

Dans rétablissement de ce ta
rif, l'on devra surtout veiller à 
ce que la concurrence étrangère 
ne soit pas favorisée aux dépens 
des produits indigènes. 

Tels sont les principaux traits 
de ce projet de loi. 

Ils ne présentent pas grande 
différence avec les taxes qui 
étaient en vigueur sur les lignes 
du Jura-Simplon. Il n'en est pas 
de même pour les chemins de 
fer du Central et de l'Union 
suisse, où les taxes étaient plus 
élevées soit pour le transport des 
voyageurs, soit pour le transport 
des marchandises. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Eïat décide d'adhérer 

aux propositions do la commission 
technique franco-suisse relatives à la 
révision de la convention du 9 juillet 
1887 concernant la navigation sur le 
lac Léman, propositions consignées 
dans le procès-verbal de la conférence 

— Je ne sais, répondit le duc. 
Ils n'ajoutèrent rien, et ni l'un ni l'autre 

ne parla à Eliane de cette chose ; mais leur 
préoccupation resta visible. 

A la fin de l'après-midi, Hervé partit 
dîner chez un de leurs voisins, et M. do 
Crussec sortit en voiture. 

Il était environ quatre heures ; une brise 
assez forte, venant de la mer, atténuait la 
température ; le train rapide des chevaux 
en décuplait l'intensité. Ce vent frais au 
visage, après une nuit presque d'insomnie, 
fit du bien au duc. Il sentit, sous son in
fluence, ses idées se dégager plus lucides 
et plus nettes de la sorte de brume qui 
les enveloppait et leur donnait la puissance 
ténébreuse d'une obsession de cauchemar. 
Il put alors penser aux secondes noces 
d'Eliane plus sainement et plus justement 
que la veille. 

— C'est bien tentant, à son âge, pensa-
t-il, do retrouver la douceur d'une affection 
partagée ! il faut tant de courage pour vi
vre seul toute une longue vie !... Mais com
ment ne me parlerait-elle pas de ses pro
jets V Sans doute, il lui en coûte de me'les 
apprendre, elle redoute peut-être mes re-
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la haine sectaire contre tout ce qui 
se dit libéral, nous leur expliquerions 
qu'à Saxon, qui est cependant une 
commune foncièrement libérale et 
presqu'unanimo en politique cantonale 
et fédérale, il existe, comme d'ailleurs 
dans maintes autres communes du 
canton, pensant comme Saxon, deux 
camps opposés en matière commu
nale, et nous ne faisons nulle diffi
culté d'avouer que M. Mermoud 
compte des adversaires déterminés 
sur le terrain communal, tout eu étant 
ses amis en politique pure. 

Expliquons maintenant l'échec de 
dimanche dernier. 

L'ancien président étant démission
naire, M. Mermoud accepta une can
didature à la présidence, mais comme 
les fonctions de président sont incom
patibles avec celles de juge, il ne 
pouvait briguer en même temps ce 
dernier mandat. 

Il n'avait donc pas à poser sa can
didature de juge et naturellement il 
ne fut pas réélu comme tel, ce qu'ou
blient intentionnellement d'expliquer 
ses adversaires. 

M. Mermoud n'avait d'autre part 
aucune chance d'arriver à la prési
dence du Conseil municipal, et cela 
pour une bonne raison, c'est qu'à 
Saxon, commune déjà très mal vue 
dans les sphères gouvernementales, 
on craignait, au cas où il serait élu, 
un redoublement d'hostilité de la part 
du gouvernement. 

Indépendamment des raisons que 
nous venons d'indiquer, l'échec de 
M. Mermoud s'explique encore par 
une cause toute accidentelle et qui a 
été cependant déterminante. 

Eu Valais, lors des élections pour 
le renouvellement des autorités com
munales, on a l'habitude de commen
cer par la votation du juge et juge-
substitut et ensuite du président et 
du vice-président. 

Or, si la votation avait commencé 
par l'élection du président, au lieu du 
juge, il est de toute certitude, cela 
nous a été affirmé par des électeurs 
de Saxon, que M.Mermoud, après son 
échec à la présidence, eût rallié les 
suffrages de tous ses amis comme 
juge. 

Cela dit, il ne nous en coûte pas 
de déclarer que M. Mermoud a été 
mal inspiré en ne se bornant pas à 
demander aux électeurs la confirma
tion de son mandat de juge, confir
mation qu'il aurait dans ce cas obte
nue, comme nous le disons plus haut, 
à la presque unanimité. 

La Liberté de Fribourg affirme que 
les électeurs ont accueilli l'échec de 
M. Mermoud par les cris de : à bas 
les voleurs! Il est vrai qu'uu des rares 
conservateurs de Saxon — un forcené 
— a poussé ce cri, mais cola lui a 
valu une correction bien méritée et 
il s'en est peu fallu qu'il ne fût 

écharpé sur place, ce que s'est bien 
gardé de raconter le journal tépelet. 

Somme toute, cet échec n'est qu'un 
incident sans importance, mais on 
comprend que nos ultramoutains dé
confits cherchent à lui donner la por
tée d'un désaveu. 

No leur en déplaise, nous sommes 
convaincus que M. Mermoud prendra 
sa revanche à la première occasion. 

Quant aux rodomontades do la Ga
zette et de l'Ami, il est superflu de 
s'y arrêter. 

Elections communales du 11 décembre 1898 
Dis tr i c t do Montlicy 

Communes 

Champérij 
Collombey-Mttraz 
Munthey 
Monthey, bourg. 
Port- Valais 
St-Ginyolph 
Troistorrents 
Val d'illiez 
Vionnaz 
Vouvrij 

Collongrs 
Dorênaz 
Erionnaz 
Finshauts 
Massongex 
Mex 
St-Maurice 
Salvan 
Vérossaz 

Bagnes 
Bourg-St-Pierre 
Liddes 
Orsières 
Sembrancher 
Vollèges 

Bovernier 
Charrat 
Fulhj 
Isérables 
La Bâtiaz 
Leytron 
Martigny-Bourg 
Martigny-Combe 
Ma rtigny-Ville 
Biddes 
Saillon 
Saxon 

Ardon 
Chamoson 
Conthey 
Nendaz 
Véfroz 

Arbaz 
Bramois 
Bramois bourg. 
Grimisuut 
Salins 
Savièse 
Sion 
Sion bourgeoisie 
Veysonnaz 

Juge 

Marclay Theod, 
Cottot Alexis 
Zum-Offen Ed. 

Clerc Alex. 
Chaperon Cyp. 
Tagan Jn-Jos. 
Gex-Fabry J.-A. 
Fracheboud Zé. 
Delavy Eloi 

Juge-substitut 

Berra Aug. 
DonnetBern. 
Contât Oct. 

Clec Emile 
Brousoz Ch. 
Monay Adr. 
Défago Stan. 
Roy Louis 
Cornut Max. 

Président 

D i s t r i c t de St-M 

Marclay Emm. 
deLava l lazEug 
Dclacosto Edm. 
Detorronté J-M. 
Curdy Marius 
Chaperon Jos. 
Nantormod Ign. 
Gex-Fabry Gab. 
Brossoud Louis 
Pignat Emile 

aur ïce 

Blanchut Frçs 
Rouiller Pe-Jos. 
Rappaz Jn-Pro 
Lonfat Daniel 
GagneuxErnost 
Gex Pierre-Ls 
deStockalper A. 
Délez Louis 
Saillon Pre-Jos. 

RouillorZach. 
Pacolat Frçs 
Richard Ferd. 
Hugon Gust. 
Jordau Louis 
Richard Jos. 
de Werra Ch. 
Vouilloz Chrs 
Saillen Léon 

Pochon Alph. 
Balay Jn-Bapt. 
Mottot Maurice 
Vouilloz Casimir 
Varayoud Frçs 
Gex Casimir 
de Werra Mco 
Gross Ls-Frçs 
Monnay Mce 

D i s t r i c t d 'Ëutrcmout 
Gard Maurice 
Balleys Gasp. 
DarbellayEt-M. 
.loris Cyrille 
Arlettaz Joseph 
Moulin Joseph. 

Gard Camille 
Joris Nicolas 
Meilland Jos. 
Pouget Mce 
Tissières Mce 
Deslarze Jn-J. 

Carron Maurice 
Gonoud Adolph 
Meilland Joseph 
Tornay Piorro 
Voutaz Joseph 
Deslarze Jn-B. 

Dis t r i c t de Mart iguy 
Michaud Et.-Ls 
Chappot Joseph 
Carron Etienne 
Monnet César 
Pillet Piorre-J. 
Chéseaux Paul 
Simonetta Jules 
Mathey Pierre 
Morand Jules 
Ribordy Léonce 
Roduit Alfred 
PerriorMce-Em 

Sarrasin Aug. 
Gaillard Ern. 
Racloz Mce 
Favro Casimir 
Cretton Chrs 
Chéseaux J-P. 
ChattronAlex 
Saudan Mco 
Gillioz Pierre 
Lebrun Frçs 
Raymond Jos. 
Perrier Jn-L 

Puippo Albert 
Moret Eloi 
Buthey Joseph 
Gillioz Gabriel 
de Cocatrix P . 
Défayes Jn-Ls 
CouchepinArth. 
Gay-Descombes Luc. 
Cropt Louis 
Ribordy Chrs 
Roduit Joseph 
Perrier Ls-Zach. 

Delaloye Jn-Ig. 
Carrupt Julien 
Dissimoz Eug. 
Déléze Joseph 
Udry François 

D i s t r i t c de Conthey 
Gaillard Gab. 
CoudrayCam 
Putallaz Em. 
Déléze Jn-Fr 
Putallaz Luc. 

Broccard Joseph 
Remondeulaz Ls 
Papilloud Dan. 
Mariethoz Jn-J. 
Coudray Pr.-Ls 

Dis tr i c t de Sion 
Francey Célest. 
Gay Henri 

Mûllor Ju-Bapt. 
Bechler Antoine 
Jacquier Fréd. 
Brunner Ferd. 

Bex Joseph 

Sermier Jn-J . 
Rey Pierre 

Troillet Mce 
Reynard Ger 
de Kalbermatten A 

Fournier Frçs 

Francey Romain 

Bruttin Joseph 
Ambord Eugène 
Roux Joseph 
R o s i e r Modeste 
Roten Jérôme 
Ribordy Joseph 
Dénériaz Améd. 
Déléze Jean 

Vice-Président 

Exlienry Mco 
Turin Alexis 
Zum-Offen E. 
Martin Arist. 
Roch Alex. 
Brousoz Léon 
Grangor Adr. 
Esborrat Bas. 
Planchamp F. 
CarrauxEmil0 

Pochon Emile 
Jordan Joan 
Rappaz Joan 
Gay-Crosier E. 
Monnay Ed. 
Richard Isaac 
Gard Maurice 
Vouilloz Chrs 
Saillon Pro-J. 

Gaill and Ls 
Dorsaz Et.-M. 
Dorsaz Jules 
Joris Emilo 
Delasoie Gasp 
Moulin Jos. 

Michaud Cyp. 
Gaillard Cyp. 
Malbois Et . 
Duc Joseph 
ClaretCharlos 
DéfayosEmilo 
Pierroz Henri 
Gay-CrosiorV 
Pillet Joseph 
Delaloye Ls 
Moulin Mce 
Burnior Jos. 

Delaloye E m r a 

Comby Jules 
Vorgères Dam 

Meytain Jn-F. 
Coudray Ben. 

Savioz Victor 
May or Eug. 
Jacquod .Jn-J. 
Mabillard D. 
Dussox Nicol. 
DubuisEd. 
Allet Louis 
de Riedmatten Ad. 
Fournier Ant. 

tenue à Berne le 20 septembre der
nier et approuvées par son délégué. 

— Le Département de l'Intérieur 
est autorisé à répartir dans la pro
portion ci-après, soit du 25 % des 
dommages, l 'indemnité de fr. 2000 fi
xée par le Conseil d'Etat et votée 
par le Grand Conseil en faveur des 
victimes de l'indndation de la Tourte-
magne : Agaren fr. 1394. 75 ; Loèche 
fr. 550. 7 0 ; Tourtemagne fr. 56. 55. 

— La ville de Brigue est désignée 
comme localité pour l'exposition agri
cole septennale de 1899, moyennant 
qu'elle fournisse les prestations régle
mentaires exigées, à savoir : l'empla
cement, l'éclairage et l'eau, la police 
des locaux. 

— M. lo notaire Jos. Clausen, de 
Mûhlibach, est nommé lapporteur du 
district de Loèche. 

—• Il est accordé les démissions ci-
après, à dater du 31 courant : 

1° à M. Zurbriggen Jn-Pre, con
seiller communal de Saas-Grund, pour 
motifs majeurs ; 

2° à M. Lonfat Daniel, conseiller 
communal de Finshauts, poui motifs 
de santé. 

— Le Conseil d'Etat approuve les 
ouvrages destinés à l'école primaire 
pour enfants italiens instituée à Na-
ters. 

— Les travaux à exécuter au ca
nal du Fourgnon, sur Fully, sont ad
jugés "à MM. Jules Granges et Ben
jamin Roduit. 

— Il est accordé à la commune de 
Dorénaz un permis do coupe pour 300 
stères de fayard dans les forêts Bouet 
et les Sasses. 

— Le Conseil d'Etat porto un ar
rêté établissant le ban sur le bétail 
de la commune de St-Léonard. 

— Il ost porté un arrêté rétablis
sant 1« ban sur le bétail de la com
mune d'Orsières. 

— Il est prononcé une amende de 
fr. 20 ' contre X. pour contravention 
à l'art. 3 de la loi sur la police des 
auberges (tenue du registre des étran
gers). 

I / é e n e c de M. Mermoud . — 
Les journaux cléricaux, la Gazette, 
Y Ami, la Liberté de Fribourg mènent 
grand tapage de l'échec que M. Mer
moud a subi dimanche dernier à 
Saxon à propos du renouvellement 
des autorités communales, n'ayant 
été élu ni président ni juge de sa 
commune. 

Ces journaux veulent voir dans cet 
échec un désaveu infligé par le ver
dict populairo à la décision de la 
majorité des Chambres fédérales con
cernant son recours. 

Si nos adversaires n'étaient pas 
aveuglés par la passion politique et 

proches, et do se montrer, euvers moi, in
grate et cruelle... Cette cruinte, qui lui 
ferme la bouche aujourd'hui, peut uussi in
fluencer sa conduite, lui fuire ajourner 
l'exécution d'une promesse, d'une décision 
formellement prise, pourtant ..., 

Qu"Eliane retardât son convoi uniquement 
parce qu'elle craignait su désapprobation 
et sa peine, attendant d'elle-même 1* cou
rage de braver l'une et l'autre ou bien, du 
temps, quelque circonstance qui vînt l'en 
affranchir, cela, il ne pouvait le souffrir. A 
la pensée qu'on se cachait de lui et sur
tout qu'on le ménageait, son orgueil se ca
bra. Tant qu'Eliane était restée près de lui 
de son plein gré, sans la réticence secrète 
de la moindre contrainte, il en avait été 
heureux ; mais que, désormais, elle n'y fût 
retenue que par un sacrifice fuit au devoir 
ou à la pitié, cela suffisait pour que sa 
présence lui devînt odieuse. 

— Je lui rendrai sa liberté, qu'elle croit 
avoir perdue, murmura-t-il, je veux qu'au
cune obligation ne l'enchaîne ; dès ce soir 
je la délierai de toutes celles qu'elle s'i
magine avoir envers moi. 

fresque toute la soirée se passa sans 

que le duc eût lu force de le fuire ; il était, 
avec Eliane, sur lu terrasse, étendu en son 
gruud fauteuil d'osier, causant peu et sui
vant du regard, dans la nuit très claire, 
les nuages capricieux de la fumée de son 
cigare. 

— Mon père, dit la jeune femme tout à 
coup, l'air fraîchit beaucoup, si nous ren
trions ? 

Lo duc se lova pour la suivre et mélan
coliquement songea : 

— Qui uuiu désormais pour moi ces 
soins délicuts ? 

Revenu dans lo sulon, la pendule sonnait 
dix heures, moment habituel où l'on se sé
parait... Il fallait pourtant qu'il parlât !... 

— Eliane, fit-il s'asseyaut, j 'ai à vous 
dire quelque chose qui me coûte, mais 
dont je dois pourtant vous entretenir ; une 
indiscrétion de madame de Julianne m'a 
appris que M. do Chasselot vous deman
dait en mariage. 

— C'est vrai, mon père, fit Eliane, très 
calme. 

— Je ne sais quelle sera votre décision, 
je ne veux pas l'influencer ; à vous de la 
prendre en toute liberté de conscience j 

mais je ne veux pas non plus qu'elle soit 
entravée par les devoirs que vous pouvez 
croire envers moi. Certes, votre présence 
m'est douce, votre affection m'est chère, 
muis je ne dois pas entrer en ligue de 
compte quand il s'agit de votre avenir. 11 
ne faudrait pas sacrifier à une tête blan
chie, aux portes de la tombe, peut-être, les 
espérances d'une jeune vie. Sachez-le donc 
bien, Eliane, vous êtes libre, absolument 
libre et pouvez, sans cruinte d'être envers 
moi ingrate ou parjure, disposer de vous-
même. 

La jeune femme écoutait, saisie. 
— Quoi, fit-elle enfin, les yeux pleins de 

larmes, vous avez pu penser, un instant, 
un seul, que j'accepterais V 

Le duc comprit ce qu'il y avait, duns ce 
reproche, de fidélité, d'amour, de renonce
ment absolu, et très ému lui-même : 

— J'ai craint de vous perdre, ma fille, 
fit-il en lui tendant lu main. 

Hervé rentrait à ce même moment. 
— Eh bien, lui dit son père, presque 

joyeusement, lui montrant Eliane, elle re
fuse... 

— Parbleu ! fit le jeune homme épanoui, 

je le savais bien ! 
Et Eliane, touchée de cette belle con

fiance, qui l'honorait : 
— Merci ! répondit-elle. 

XII 

La vie accoutumée reprit â Koivelez plus 
unie, plus intime que jamais. La proposition 
de Jacques de Chasselot avait été une 
pierre de touche qui avait permis à toute 
la famille de Crussec de se connaître mieux 
et de s'apprécier définitivement. Lo jeune 
officier uvuit quitté Meurtrix, et madame 
de Juliane, ayant parlé à Eliane de sa dé
cision, celle-ci lui avait répondu si nette
ment que sou parti était irrévocable, qu'elle 
n'avait plus osé y revenir et, dans son zèle 
amical, avuit même fuit prévenir le colonel 
de Rosier que toute tentative serait inutile, 
que madame de Crussec ne se remarierait 
pas. 

La paix semblait donc être revenue pour 
Eliane... Mais il était écrit qu'il ne lui Se
rait pas encore permis d'en jouir. 

(A suivre) 



L.E C O J V F E D Ë B i : 

La ooi i imiss ion de ges t ion 
pour l'exercice de 1898 a été com
posée de MM. Jos. ftibordy, président, 
A. Couchepin, Berclaz, Jod. Burge-
ner, L. Gailland, J. Seiler, Dr. Sierro, 
Mce de Werra, Raph. de Werra. 

Nominat ions mi l i t a i re s . —En 
plus des promotions militaires que 
nous avons annoncées dans notre der
nier n°, il a encore été fait les sui
vantes : 

Au grade de capitaine: MM. les pre-
miers-lioutenants Charles Bibordy, à 
Riddes ; Edouard de Torrenté, à Sion; 
Joseph Escher, à Brigue. 

Au grade de IeT lieutenant: MM. les 
lieutenants Etienne Dallèves, à Sion ; 
Jules Gaist, à Chamoson ; Albert de 
Torrenté, à Sion ; Antoine Morand, 
à St-Léonard. 

An grade de lieutenant : Les capo
raux Julien Puttalaz, à Chamoson; 
Marc Wolff, à Sion ; Louis Michellod, 
à Leytron ; Maurice Varone, à Savièse. 

L e v é e du bau vaudois contre 
le béta i l va la i san . — Lo public 
intéressé apprendra sans doute avec 
plaisir que l'interdiction d'entrée dans 
le canton de Vaud de tout bétail 
valaisan à pied fourchu ordonnée 
par le gouvernement vaudois le 25 
juillet dernier a été levée à partir du 12 
décembre. 

C'est à la suite des démarches faites 
tout récemment par M. le chef du 
Département de l'intérieur du canton 
du Valais auprès du Département 
fédéral de l'Agriculture, qui est in
tervenu à son tour auprès du gou
vernement vaudois, que cotte mesure, 
qui se prolongeait à notre grand dé
triment, a été rapportée. 

Cette nouvelle sera bien accueillie 
de tous les propriétaires et marchands 
de bétail, du Bas-Valais spécialement. 

B o y c o t a g e . — Les horlogers et 
bijoutiers-orfèvres de Sion se sont 
formellement engagés à ne plus se 
servir à l'avenir auprès des maisons 
de leurs articles dont les représentants 
ou voyageurs descendront dans les 
hôtels, hôtels-pensions et auberges 
qui auront accordé des déballages et 
ventes d'articles de bijouterie-orfèvre
rie et horlogerie. 

(Communiqué -par le syndicat). 
Nous ne pouvons qu'approuver cette 

énergique détermination. 

S i o n . — Le comité de Y Instrumen
tale nous adresse le programme de 
son concert-tombola, annoncé dans 
notre avant-dernier n° ; il est très at
trayant et nous sommes persuadé 
qu'il attirera beaucoup de monde. 

Disons à ce propos que le concert 
et le tirage de la tombola auront lieu 
non demain dimanche, comme nous 
l'avions dit, mais lundi 26 courant, 
en raison du décès d'un membre de 
la famille du tenancier du Casino. 

Première Partie. 
1° Souvenir de Lemcarden ; Pas re

doublé, par J. Kalnia. 2° Flore la 
Belle; par L. Langlois. 3° Aprte la 
gueire ; Polka, solo de piston, par E. 
Marie. 4° L'Aurore; grande valse, de 
C. Faust. 

I I e Partie. 
1° Les Basses en furie; Pas redou

blé, par H. Escudié. 2° Saint-Galt ; 
Valse, par James Lebet. 3° Gentille 
messagère; Schottisch, par E. Pontet. 

V a n d a l i s m e . — Un acte de van
dalisme d'un nouveau genre a été 
commis le 8 décembre dans l'après-
midi, sur un des quais à marchandises 
de la gare de Sion. 

Un boulanger de Vex avait reçu de 
Fribourg des pierres taillées, en mo
lasse, pour la construction d'un four. 
Ces pierres se trouvaient déposées sur 
un quai avoisinant la halle aux mar
chandises. Grande fut la surprise du 
destinataire, quand il voulut enlever 
les pierres, de les trouver gravement 
détériorées. Ses soupçons se portèrent 
immédiatement sur un individu habi
tant le village de Vex, qui avait à 

maintes reprises proféré des menaces 
contre lui, par jalousie de métier. 

Rentrée à Vex, la victime de cette 
basse vengeance s'adressa à un jeune 
homme qui avait été vu à Sion le 
jour du 8 décembre en compagnie 
de cet individu et qui avoua avoir 
été témoin des faits mis à la charge 
de son compagnon. 

Plainte a aussitôt été déposée à la 
police et le coupable aura à répon
dre de son acte devant les tribunaux. 

L'Agenda du Valais 18!»», 
agricole, commercial et industriel, vient 
de sortir de presse et est ainsi en 
vente dès aujourd'hui. Il continue à 
renfermer les mêmes indications uti
les que jusqu'ici, et cela à différents 
points de vue, puisque agriculteurs, 
gens d'affaires et de métier y trou
vent los uns et les autres des ren
seignements qui les intéressent spécia
lement. C'est ainsi que l'homme des 
champs y rencontre dos tableaux 
ayant trait à la tenue des foires, au 
bétail à élever, aux cultures à faire 
et à recommander, aux semailles, à 
la composition moyenne de la récolte 
et des différents engrais, aux mélan
ges des graines fouragères, ensemen
cements et soins à leur donner, sans 
parler d'observations générales sur les 
semis, les fourrages annuels en récol
tes dérobées, le temps de la gestation 
des animaux domestiques, les denrées 
vendues ou consommées, etc. 

Quant aux gens d'affaires et aux 
négociants, ils pourront tenir à con
sulter les tableaux d'intérêt et d'es
compte, des distances entre le chef-
lieu du canton et les autres commu
nes, des fériés profanes, du service 
postal et télégraphique. — Une demi-
page pour inscription journalière est 
ménagée en outre dans l'agenda, sans 
parler d'un certain nombre de pages 
absolument blanches pour annotations 
supplémentaires. 

En résumé, ce petit volume qui 
coûte cartonné 2 fr. et est imprimé 
par MM. Kloindienst & Schmid, à 
Sion, mérite d'être signalé et recom
mandé en raison des services qu'il est 
appelé à rendre. 

L e y t r o n . — La semaine dernière, 
dans les carrières d'ardoises de M. Pa-
colat, à Leytron, un jeune homme de 
21 ans, originaire de la vallée d'Aoste, 
occupé à l'extraction de l'ardoise, a 
été littéralement écrasé par un bloc 
d'environ un mètre cube, qui s'est 
détaché du roc et s'est abattu sur 
la tête du malheureux. La victime n'a 
survécu que quelques instants. 

V e r n a y a z . — Un public nom
breux se pressait le dimanche, 4 dé
cembre, dans la grande salle de l'hô
tel des Gorges du Trient pour enten
dre les diverses productions musi
cales et théâtrales que donnait la 
Société de Musique de Vernayaz, se
condée par la Chorale de cette localité, 
ainsi que par quelques amateurs. Les 
divers morceaux de musique exécutés 
ont été joués avec entrain et beau
coup de justesse et les amateurs de 
musique présents ont pu apprécier 
avec raison les progrès de cette vail
lante fanfare. La pochade, intitulée : 
Deux profonds scélérats, a également 
très réussi ; le rôle de „ Pencastor ", 
tenu par M. Guex, de Lausanne, a 
été admirablement bien interprété, 
aussi toutes nos félicitations à cet ar
tiste ; ont été également beaucoup sa
vourés par l'auditoire les solos avec 
accompagnement de piano, chantés et 
joués par M. Guex, de Montreux, et 
MUe Oettli, à Vernayaz. En un mot, 
belle soirée, d'où chacun emportera 
un agréable souvenir. J 'apprends que, 
vu la réussite du précédent concert, 
une répétition de celui-ci aura lieu 
demain dimanche, à 2 heures dans la 
même salle. 

Nous souhaitons à cette matinée un 
public plus nombreux encore si pos
sible, assurés que nous sommes, qu'il 
passera un agréable instant à enten
dre le répertoire 'choisi et varié de 
ces sociétés toujours dévouées. G. B. 

Ordre et propreté . — Dans 
notre bonne ville de St-Maurice il 
existe un passage où l'on n'a pas ac
cès facilement, car il se trouve cons
tamment encombré de boue et d'im-
mondices de toutes sortes, c'est peut-
être parce que ceux qui devraient y 
mettre de l'ordre n'y passent pas sou
vent, et cependant, laissez-y un char 
ou encore eu dépôt des pierres, aussi
tôt Cyrille reçoit l'ordre d'aviser. Mais 
du fumier ! aux fumiers n'y touchons 
pas, c'ost bon çà, du fumier ; c'est la 
ruelle de l'Ecu du Valais. 

De cette ruelle débouche un passage 
ou plutôt un corridor particulier, qui 
va d'une rue à l'autre ; dans ce cor
ridor il y a des latrines assez en mau
vais état, un dépôt de fumier, une 
écurie infecte. Il n'est pas même né
cessaire de pénétrer dans cet endroit ; 
depuis la rue principale il vous vient 
parfois, suivant la saison, une odeur 
qui vous fait rebrousser chemin, et 
on laisse tout bonnement subsister des 
choses pareilles! 

Y a-t-il une commission de salubrité 
publique ? Si oui, nous voudrions et 
nous demandons à cette commission 
qu'elle mette ordre à cela de suite, 
nous demandons qu'on n'attende pas 
la saison des chaleurs, c'est pendant 
qu'il fait froid qu'il faut extirper tout 
ce beau foyer de peste. 

Un ami de la propreté. 

B o u v e r e t . — L'état de nos rou
tes devient de plus on plus défectueux, 
et notamment le tronçon Evouettes-
Vionnaz ; par les jours de pluie on 
pourrait faire des concours de péni
ches clans les ornières des chars. On 
laisse séjourner des mois, sous les 
beaux yeux du surveillant, des amas 
de boue au bord des routes, ce qui n'est 
pas très agréable pour les gens qui 
sont attardés la nuit ; on s'en va pa
tauger au beau milieu jusqu'au genou 
avec mille peines à s'en ressortir ; 
aussi j'aviso les voyageurs que par 
mesure de prudence il serait de toute 
nécessité qu'ils se munissent d'une 
lanterne. Pour terminer, je vous ci
terai la prière d'un cantonnier d'un 
do nos villages lumière : 

0 Dieu, pleia de clémence, 
Faites que par votre divine bonté 
Vous ne nous gratifiiez pas en abondance 
De la pluie par torrents comme l'été dernier 
Car nos routes sont en souffrance, 
Et pour combler ornières, foudrières et 

pavés, 
Un mètre de neige chez nous serait de 

préférence 
Pour niveller notre grossier gravier. 

Amen. 

Confédération Suisse 
Nominat ion des autor i t é s fé

d é r a l e s . — Jeudi ont eu lieu par 
le Conseil national et lo Conseil des 
Etats réunis en Assemblée fédérale 
les élections des autorités fédérales 
(Conseil fédéral et Tribunal fédéral). 

M. Mùller (Berne) a été élu prési
dent de la Confédération Suisse pour 
1899, en remplacement de M. Ruffy. 

M. Hauser (Zurich) a été élu vice-
président du Conseil fédéral. 

M. Rott (Berne) a été élu président 
du Tribunal fédéral. 

M. Winkler (Lucerne) a été élu 
vice-président. 

Un prés ident dans l ' embar
r a s . — L'autre jour, au Conseil na
tional, on fut très surpris de l'arrivée 
tardive du président, car jusque là 
M. Thélin avait donné l'exemple do 
la plus parfaite ponctualité. 

Une indiscrétion de M. Jauger, dé
puté d'Argovie, vient d'éclaircir ce 
mystère. Dans l'hôtel où logeait M. 
Thélin, une main restée inconnue 
avait emporté les chaussures des voya
geurs. M. Thélin et d'autres députés 
durent forcément garder la chambre 
jusqu'à ce que le cordonnier vînt les 
tirer de leur captivité. M. Jseger a 
confié cette anecdote à son journal 
de Baden, la Frein Presse. 

Nouvelles_des Cantons 
G e n è v e . — Bemplacement de M. 

Gaeard. — Le Conseil d'Etat de Ge
nève a fixé au 8 janvier l'élection 
d'un Conseiller d'Etat et au 15 jan
vier celle d'un député au Conseil des 
Etats en remplacement de M. Gavard. 

MON VOYAGE EN SUISSE 
Ces mon voyage manqué que je devrais 

dire, car à peine le directeur de mon jour
nal me faisait-il part de son intention de 
me procurer cette charmante excursion, 
qu'un événement inopportun est venu se 
mettre en travers, j'ai dû remplir ma mis
sion par correspondance. 

C'est non loin de Neuchâtel et de son 
lac enchanteur que je devais me rendre, 
dans une petite bourgade qui s'appelle 
Hauterive et que je vois en rêve au pied 
des montagnes neigeuses... mais pas de ly
risme et venons à la réalité. 

C'est Madame Fanny Noyer, habitante 
honorablemeut connue. d'Hauterive près St-
Blaise, canton de Neuchâtel (Suisse), que 
je devais avoir le plaisir de visiter et voici 
pourquoi: Madame Noyer qui, nous écrit-
elle, a passé la cinquantaine, a vu depuis 

quelques an-
* ̂  •£jï'*"¥ I nées sa santé 

s'altérer 
d'une façon 
inquiétante. 
Les chagrins 
avaient épui
sé son tem
pérament ro-
b u s t e jus -
qu'alors. En 
v a i n e l l e 
avait consul
té différents 
m é d e c i n s 
même ceux 
des hôpitaux 

son état ne s'était pas amélioré e t s e S a*" 
fections devenaient de plus en plu s nom
breuses. D'abord une maladie nerveuse 
s'était déclarée ; puis l'estomac s'était com
plètement détraqué, d'affreuses migraines, 
des rhumatismes qui affectaient le cœur lui-
même, des vertiges fréquents et des essouf
flements au moindre mouvement étaient 
venus compléter la série douloureuse. 

Elle était désespérée et ne voyait aucun 
terme à ses maux. Malgré tous les remèdes 
employés, malgré le climat si sain du pays, 
l'air si pur de la montagne, elle dépérissait. 

Une brochure lui tomba sous la main 
relatant des guérisons nombreuses obte
nues par l'emploi des Pilules Piuk du Dr 
Williams. Madame Noyer voulut tenter 
l'expérience ; surmontant ses peines mora
les plus difficiles souvent à guérir que les 
maux physiques, elle fit usage de ces Pi
lules. 

L'effet _ fut remarquable. Son système 
nerveux épuisé se remit, l'anéantissement 
gênerai lit place à une vigueur nouvelle 
et tous les accidents occasionnés par le 
manque de nourriture et la faiblesse dis
parurent. Si la place ne m'était pas comp
tée, je citerais ici les élans de reconnais
sance, les remerciements chaleureux et la 
joie témoignés dans ses lettres. Qu'il me 
suffise de dire qu'elle s'est faite, dans son 
pays, l'apôtre des Pilules Pink qui sont 
pour elle le véritable sauveur et qu'elle en 
a toujours en réserve. E. Y. 

Les Pilules Pink sont le tonique souve
rain : elles redonnent de la force aux fai
bles et ne peuvent être nuisibles aux per
sonnes les plus délicates. En vente dans 
toutes les pharmacies et au dépôt en Suisse 
P. Doy et F. Cartier, droguistes à Genève 
à 3 fr. 50 la boîte ou 17 fr. 50 par 6 boî
tes, franco, contre mandat-poste. Très ef
ficaces pour anémie, rhumatisme, névral
gie, neurasthénie, sciatique, paralysie, ata-
xie locomotrice, nécrose, scrofule, etc., elles 
redonnent de belles couleurs, agissent dans 
toutes les phases d'affaiblissement chez la 
femme, et ont sur les hommes une action 
efficace contre toutes les maladies causées 
par le surmenage et les excès. 

Occasion "^if 
Les grands .stocka do marchandises pour lu 

Saison d'automne et hiver, tel que : 

Etoffes pour Dames, fillettes et enfants 
depuis F r . 1.— p. m. 

Milaine, Bonxkins, Chevlots pour hommes 
depuis F r . 2,50 p. m. 

Coutil imprimé, flanelle, Laine et coton 
depuis F r . <>. 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 
Wiri l i , Zurich. 3327B 

-•*+ Echantillons franco •$+!-

Max Wirth, Zurtch. 

Savon des Princes du Congo. 
Le plus parfumé des savons de toilette. 

3 grands prix, 21 médailles d'or. 



A N N O N C E S 

Dimanche 18 Décembre 
la Fanfare de Vernayaz 

donnera une 

Matinée Musicale et Dramatique. 
Bureaux, I V2 h. Rideaux, 2 h. 

Chambres meublées 
A LOUER 3-1 

HOTEL, d e l 'AIULE, M a r t i g n j . 

Pour cause 
de fin 

de travaux 
# A VENDRE 

8 Torts chevaux de trait 
chez J . C'hùtelct . Entrepreneur île tra
vaux publics. Eue Jean-Charles, tbieiiève. 

J. LUGON-LUGON, Mnrtigny, 
vient de recevoir 
des PotiiR'-s a la minute 3458 

referai 
Ménagères économes, lisez ! 

5 kg. café vert le plus lin, fr. (i.70. 5 kg. 
café jaur.e de l'Amer. Centrale, 8.90. û kg. 
café perlé, quai, extra fine. 9.80. 

Celui qui commande 10 kg. revoit gratis 
connue étrennes, 1 caisse de chicorée et 
d'escences. Aucun risque ! Je reprends à 
mes frais tout envoi qui ne satisfait, pas 
entièrement. 3460 

J . W L M G E R , K O S M J I . 

Foin à vendre 
500 mètres cubes et 200 quintaux métri
ques de paille d'avoine de bonne qualité. 

S'adresser a M. E s I ' o i i s a z , régisseur. 
a VILLY sur Ollon. 4 - 4 

ALMAHACH HACHETTE 
Broché I fr. 50, Cartonné 2 fr. 

SAUTiïïEK-ClUÎPT, Martïgny. 

Le soussigné a l'honneur d'aviser 
le public qu'il se trouvera aux lieux 
et dates ci-après indiqués, avec un 
wagon de Porcs gras abattus, l i e 
qualité. 

Le 14 décembre, au Marché de 
MONTHEY; à St-MAURI.CE. le 15 
décembre; à SION, le vendredi 10 et 
samedi 1? courant, et à MARTÏGNY. 
le 19 décembre 1S9S. 2—1 

Expédition sur demande. Prix modique. 

Jean AVEKÎHSLER, 
b o u c h e r , à JHOWTIf I0Y. 

On demande 2 - 2 

u n e d o m e s t i q u e de 30 à 40 ans. pour 
soigner un petit ménage de 3 personnes. 

.S'adresser à l'Imprimerie du Confédéré. 

Chauffage économique 
Houilles, Cokes, Anthracites belge et français, Boulets de houille, 

Charbon do forge Ire qualité, Briquettes do lignites, Charbon do bois, Bois 
de chauffage. 

Prix très réduits par tonne et par wagon. — Prompte expédition par 
n'importe quelle quantité. — Se recommande. 

Téléphone. P a u l l ' K Ï S A , M o u t l i e y . Téléphone. 6-2 

t 

Société suisse d'ameublement 

Au Mobilier Complet 
anciennes maisons HEER-CRAMMER et Félix WÂNNER réunies 

Boulevard de Grancy, .Lausanne 
L E S P L U S VASTES MAGASINS EN SUISSE 

EXPOSITION PERMANENTE 
de chambres à coucher, salons et salles à manger de tous styles, 
meubles de vestibule, bureaux, articles de ménage, cuisines complètes, 
verrerie, grand choix de services à dîner et déjeuner. 

Rayons spécial de tapis et descentes de lit 
Spécialité de meubles en bois d'Arole 

refi-iictiiires aux insectes. 

Installations complètes d'appartements 
F o u r n e a u x - p o t a g e r s 

1>E EA MAISON BRIFFACET, I>E P A R I S 
Plus de 100 Fourneaux voulus nur lu place de Lausanne. 

Références à disposition. 
P r i x t r è s modérés* m a r q u é s e u chi lIVes c o n n u s . 

CONFIANCE ABSOLUE — ENTRÉE LIBRE 
Spécialité de trousseaux pour la campagne. 

O u a p o u r F r . 1 S 5 - — 

1 lit Renaissance noyer massif 2 places, 1 sommier, un matelas bour
relets couche laine, 1 triangle, 1 table carrée noyer pieds tournés, 
1 tapis de table, 1 table de nuit noyer poli, 1 lavabo dessus marbre, 
2 chaises cannées, 1 glace. 

Au MOBILIEtt COMPLET 
B O U L E V A R D I>E G B A A C Y . L A U S A W E 

Goitre. 
J'ai l'avantage de vous annoncer que le traitement par correspondance a bien réussi. 

Le goitre dont j 'ai souffert depuis dix ans a tout à fait disparu: je vous remercie de vos 
soin-t. Si la grosseur revenait, je vous le ferais savoir immédiatement. Chanéaz. Yverdon, 
le 3 Février 1898. Louise Bovet-Varidel. ara Le syndic de la commune de Chanéaz atteste 
l'authenticité de la signature ci-dessus de Mme Louise Bovet-Varidel, domiciliée à Cha
néaz. Chanéaz. le 3 Février 1898. Aloïs Bovey. syndic, gag Adresse : Policlinique privée, 
Kirclistrasse 405, Glaris. — ' • ^ • J ^ 3353 

G R A N D C H O I X D E 
Tables fantaisie, Guéridons avec et sans fayance et dessus sapin. 

E t a g è r e s a m u s i q u e et a l i v re s . — B u r e a u x de «lames. 
M e u b l e s m a r q u e t e r i e . — P a r a v e n t s J a p o n a i s , e t c . . e t c . 

C h a i s e s f a n t a i s i e c a n n é e s e t à g a r n i r 
C ' h a u l ï e u s e s . T a b o u r e t s d e p i a n o . E s c a b a u x 

•So ie r i e p o u r s i è g e s d e f a n t a i s i e . - l U ' I i a r p e s s o i e 
T a p i s «le t a b l e s en t<ms g«'nrcs — T a p i s au m è t r e — C a r p e t t e s <»t F«»jer 

Grand assortiment de Services à dîner en porcelaine et en faïence. 
Garnitures de toilettes — Cache-Pots — Vases à fleurs. 

ARGENTERIE — CRISTALLERIE — NAPPAGE 

A l ' ocas ion «1«'S fêtes «le l 'An, t o u s l«'s r a y o n s ont é té a u g m e n t é s 

ÏAPISS1K1M1KCOHATEUU DANS LA MAISON 

Société Suisse d'Ameublements et Mobilier complet 
26, Rue de la Gare. MAISOX <lc MOXTKKI^Y Vis-à-vis de l'anc. Collège. 

Tirage le 21 Décembre " 

lares 
ou 625,000 Francs 

sont offerts comme prix principal en cas de la meilleure réussite par le (àrund 
l o t i s s e m e n t «l 'Argent «le H a m b o u r g , autorisé et garantie par le 
Gouvernement. 

'X" 

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

Marcs 
11,349,325 

seront définitivement dé
cidés, parmi lesquels se 
trouvent des prix princi
paux, éventuellement de 

RHarcs 

500,000 
mais spécialement des 

gains à 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
26 
56 
106 
206 
812 
1518 
36952 

19490 

à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 

à 

300000 
200000 
100000 
75000 
70000 
65000 
60000 
55000 
50000 
40000 
30000 
20000 
10000 
5000 
3000 
2000 
1000 
400 
155 

M. 300, 
200,104,100,78, 

4 'ô. 21. 

Des gains, indiqués ci à côté seront tirés 
dans la Ire classe 2 0 0 0 au montant total de 
Marcs 110.150. 

Le gain principal de la Ire classe est de 
M. 5 0 . 0 0 0 , celui de la 2de M. 5 5 , 0 0 0 . 3e classe 
M. OO.OOO , 4e classe M. 6 5 . 0 0 0 . ôe classe 
M. 7 0 , 0 0 0 , (hue classe M. 7 5 . 0 0 0 , dans la 
7e classe éventuellement M. 5 o o , o o o , mais 
spécialement M. 3 o o , o o o , 2 o o , o o o , etc. 

Le prochain premier tirage dos gains de ce 
grand Lotissement d'Argent garanti par l'Etat 
est fixé officiellement et aura lieu déjà le 

21 W é c c m b r e a . c . 
et le prix : 

d'un entier billet d'origine est de Fr. 7. 50 
,. demi „ ,. ,. ,, ,. 3. 75 
„ quart de ,, „ „ ,. ,. 1. !)() 
Contre remise du moulant p a r m a n d a t 

«le p o s t e i n t e r n a t i o n a l ou r e m b o u r s e 
m e n t : tous les ordres seront exécutés i i i imé-
« l ia tc iucnt et avec le plus grand soin et 1<̂  
t i t r e o r i g i n a l m u n i «les a r m e s «l«v l 'Eta t 
sera remis entre les mains du commettant. 

Un plan officiel où l'on peut voir la manière 
dont les gains sont partagés dans les différentes 
classes, comme aussi les mises relatives, sera 
joint gratis à tout ordre 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 
aflranchi le plan officiel pour gouverne, et nous 
déclarons de reprendre, en cas de non-convenance, 
et avant le tirage, les billets, en remboursant le 
montant payé. 

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

Notre débit a été toujours favorisé par la 
Fortune et bien souvent nous avons payé à nos 
bon. clients les plus grands prix, entre autres 
ceux de Marcs 35o,«><><> l o o , o o o , 8 o , o o o , 
Oo,ooo, l o . o o o . etc. 

Comme il est à prévoir qu'une telle entre
prise, fondée s u r l a b a s e l a p l u s soli<l<>. 
attirera de nombreux preneurs, nous prions, à 
cause du tirage rapproché, de nous faire parvenir 
les ordres le plus tôt possible. 

Kaufmann & Simon, 
Maison de Banque et Change 

à H a m b o u r g . 

jis^t" En témoignant notre reconnaissance à la confiance qu'on a bien 
voulu nous accorder jusqu'à présent, et comme notre maison est bien connue 
d e p u i s l o n g t e m p s , nous prions tous ceux qui s'intéressent à un lotissement 
d'argent l 'omié s u r l a b a s e l a p l u s Soli«l«', et qui aiment que leur intérêt 
soit sauvegardé sui tout les rapports, de vouloir bien s'adresser directement et 
avec confiance à notre maison 

. . I v a u f ï u a n u *V S i m o n à H a m b o u r g " . 
Nous n'avons pas de relations avec d'autres maisons, de même nous n'avons 

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

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

Catarrhe d'estomac 
Je puis vous annoncer aujourd'hui que le catarrhe d'estomac, les vomissements fréquents 

maux de tête et point de côtés, m'ont quitté, grâce à votre traitement par correspondance. 
Je me trouve infiniment mieux et ferai mon possible pour recommander votre établisse
ment au plus de monde possible. Benoit Moser, pierriste, à Corgemont (Jura-Bernois) 
le 17 octobre 1897. 2 0 ^ ~ Signature légalisée par L>. Gilomeu. "TpïE: Adresse policlini
que privée, Kirchstrasse 405, Giaris'. 3313 




