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Un anniversaire 
Le 19 avril 1874, le peuple 

suisse acoeptatt la revision de notre 
Constitution fédérale à la belle 
majorité de 340,000 oui contre 
198,012 non, et de 12 Etats et 
.'! demi-Etats contre 7 Etats et 
.'> demi-Etats. 

Il )• a donc un quart de siècle 
écoulé depuis cet événement qui 
agita si profondément notre patrie 
et qui marqua d'une si forte em
preinte notre vie politique pendant 
ces vingt-cinq ans. 

1874 fut une étape dans l'his
toire de l'Helvétie. Cette date res
tera, comme J848, parmi celles 
cpii constatent un grand pas en 
avant dans l'évolution constante 
de nos institutions. 

Oui voudrait aujourd'hui, parmi 
les citoyens qui aiment sincère
ment notre chère patrie, revenir 
à l'époque de 1830 ou de 1847, 
alors que l'idée cantonale, étroite 
et stérile, dominait celle plus gé
néreuse et plus féconde d'une Suisse 
forte par l'union solide de tous 
ses enfants, alors que les divisions 
intestines armaient cantons contre 
cantons et nous exposaient aux 
convoitises de l'étranger? 

Les fautes du Sonderbund ame
nèrent une réaction inévitable et en
traînèrent l'adoption de la Consti
tution de 1848 qui constituait un 
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Madame 

VILLEFÉROI JEUNE 
PAR 

L é o u d e TIX.SEAU 

— C'est tout ù fait cela, dit-il. ,1e prierai 
seulement mademoiselle de mettre sa si
gnature au bas de l'écrit. Deux^ signatures 
valent mieux qu'une. Comme on dit chez 
nou : 11 ne. faut pus oublier le citron dans les 
Iwns-d'atirrc. 

Elenit/.a refusa d'abord. Elle ne pouvait 
consentir que Maurice fît le sacrifice d'une 
somme pareille. Puisqu'on lui donnait 
sa liberté immédiate et sans rançon, que ne 
se hâtait-il d'en proliter? Dieu veillerait sui
tes pauvres captives. 

immense progrès et nous donna 
une longue période de calme et 
de travail fructueux. Au bout de 
vingt-cinq ans, on comprit la né
cessité d'un nouvel effort, d'une 
nouvelle voie à ouvrir dans le 
champ du progrès. La guerre de 
1S70 avait démontré l'obligation 
de mettre notre armée au niveau 
des exigences modernes ; les rela-
tions commerciales, toujours plus 
nombreuses entre cantons et can
tons, grâce à l'établissement des 
chemins de fer, faisaient sentir les 
inconvénients provenant de la bi-
gfarure de nos droits cantonaux. 
Les hommes éclairés de cetie 
époque, scrutant l'avenir, récla
maient un droit et une armée. Tou
tefois ces idées nouvelles n'étaient 
pas mûres. Elles froissaient les fé
déralistes qui puisent uniquement 
dans le passé les leçons de l'heure 
présente, sans se rendre compte 
qu'il faut marcher avec son temps. 
La Constitution de 1872 fut re
jetée et ce n'est que deux ans 
plus tard que le projet fut remanié 
et enfin accepté. 

Cette Constitution, sans satis
faire toutes les aspirations des 
hommes avancés, nous permit ce
pendant de réaliser bien des pro
grès. Elle subit quelques transfor
mations partielles, les unes heu
reuses comme celle qui va nous 
doter enfin d'un droit unique dans 

— Qui pourrait commettre cette lâcheté? 
répondit le jeune homme. Quant à moi, je 
mourrais mille fois plutôt que de vous lais
ser une heure dans ce désert. Et si la nou
velle de votre enlèvement était venue me 
surprendre à Smyrne, j'aurais tout quitté 
pour vous rejoindre : car ma vie est à vous. 

.le ne souhaite à aucune femme d'être 
dans le cas de recevoir une déclaration sem
blable mais il faut avouer que celle-ci avait 
son prix. fjlenitza y répondit par un regard 
que je ne me charge pas de traduire, et 
Maurice estima qu'il en avait pour son ar
gent. Au bas des lignes qu'il achevr.it de 
tracer, la belle prisonnière écrivit : 

« Je ne connais pas d'être plus noble, 
plus généreux, plus dévoué. 11 vient de re
fuser la liberté qu'on lui offrait sans ran
çon pour ne pas abandonner d'eux pauvres 
femmes. 

. El.K.MTZA ,/. 

Cet endossement d'un nouveau genre pé
chait par l'emploi fautif du pluriel, car, en 
bonne foi, Maurice s'en fût rapporté plus 
facilement à la protection céleste, s'il se 
fût agi de lui confier la seule miss Wood-
fall. et je crois qu'Elenitza s'en doutait un 

tous les domaines, les autres re
grettables, tels la revision de l'art. 
(>5 permettant aux cantons de ré
tablir la peine de mort et celle 
interdisant l 'abatage selon le mode 
Israélite. 

L'on peut se demander à l'heure 
actuelle s'il n'y aurait pas lieu 
d'étudier une revision générale de 
notre Charte de J874, en tenant 
compte, dans la mesure d'une saine 
démocratie, des vœux et des pro
jets qui partent de droite et de 
yauche. U est bon. nous semble-t il, 
après un certain temps, de re
mettre une institution au creuset 
du libre examen et de la discus
sion et d'opérer une refonte gé
nérale. 

La plupart des hommes qui ont 
fait aboutir l'œuvre de 1874 ne 
sont plus. La génération actuelle 
devrait, par un vote d'ensemble, 
faire également son œuvre en te
nant compte des enseignements 
de l'histoire, mais en exprimant 
aussi ses idées par des principes 
nouveaux et utiles. Ainsi, cette 
Constitution, qui serait notre enfant, 
nous serait plus chère, nous se
rions mieux armés pour la défen
dre contre les entreprises de droite 
et de gauche. 

Aujourd'hui il faut combattre 
contre les réactionnaires qui vou
draient saper les institutions ac
tuelles et contre les socialistes 

peu. Mais une jeune personne correctement 
élevée ne dit pas toujours ce qu'elle pense. 

— Allons ! dit Vani en mettant le papier 
dans sa poche, je vois que tout ira bien. 
Pour plus de sûreté et pour gagner du 
temps, je me rends moi-même à Smyrne. 
Vous reconnaître/, que je fais de mon mieux. 

Les hommes de la bande avaient suivi la 
scène de loin, discrètement, sans essayer 
un geste. Yani fit signe à l'un d'eux, qui 
si' leva et vint conférer avec son chef ù 
voix basse. L'entretien terminé : 

— Monsieur et mesdames, dit le capitaine, 
voilà Spiro qui me remplacera durant mou 
absence, de compte que vous n'aurez qu'à 
vous louer de lui, car il a vécu dans les 
villes et sait comment on parle à des per
sonnes de haut rang. Sur ce, je vous laisse ; 
Smvrne n'est pas tout près d'ici. Serviteur 
à vos seigneuries ! 

XfH 

Lu première chose que fit Spiro fut d'of
frir à ses liôtcs un réveillon qui n'était pas 
de trop, car ils mouraient de faim. La 
partie solide du repas se composait des 

d'extrême-gauche dont les princi
pes de république finiraient par 
nous faire tomber dans la déma
gogie. Une révision totale, en con
solidant et en rajeunissant la Cons
titution, découragerait les éternels 
mécontents usant et abusant du 
droit d'initiative, qui compren
draient que le peuple suisse ne 
détruirait pas aujourd'hui ce qu'hier 
il a con truit. 

Espérons entr'autres (pie cette 
Constitution revisée assurerait une 
liberté large et complète à l'exer
cice des droits politiques dans tous 
les cantons. Ainsi, pendant plu
sieurs années nous jouirions d'une 
trêve bienfaisante, le peuple ne 
serait plus énervé par les pers
pectives tentantes mais décevantes 
de la nomination du Conseil fé
déral par le peuple et sur le champ 
nouvellement labouré par la Cons
titution, où nous aurions semé 
les germes des principes, pousse
rait bientôt une riche récolte 
d œuvres politiques, économiques 
et sociales. 

La période de vingt-cinq ans 
dont nous venons de parler se 
termine presque avec le siècle. La 
révision inaugurerait l'ère du vinsf-
tième siècle; elle doit sourire aux 
énergies qui se retrempent au 
commencement de toutes les étapes 
de la vie. 

Nous ne pouvons que nous as-

restes de l'agneau qui bêlait encore au 
pied de la montagne au coucher du soleil. 
En guise de légumes, des olives nageant 
dans la sitlumiirii tonte noire. Comme des
sert, du toithmiii nliri ou fromage de lait de 
chèvre, tiré d'un sac de cuir, sa résidence 
habituelle. 

l'our le coup, miss Woodfnll dévorait 
consciencieusement ; il n'est rien de tel 
qu'un jeûne prolongé pour dissiper les pré
ventions les [dus fortes. 

Klenitza faisait preuve d'un appétit plus 
modeste, et, surtout elle mangeait comme 
en rêve, tant elle croyait vivre dans quel
que pays fantastique et inconnu. Maurice 
s'apercevait qu'il avait la gorge trop serrée 
pour avaler une olive. Depuis qu'il sentait 
l'espoir d'être aimé, ce héros était, devenu 
le pire des poltrons, ainsi qu'il ariiva au 
savetier de la fable, du jour où il eut quel
ques millions cachés dans sa paillasse. 

Le souper finit sans grande conversation 
c'était le cas de dire que les murs avaieut 
des oreilles r ils avaient même des yeux 
qu'on voyait luire à distance sur le fond 
sombre des broussailles. Quand il jugea le 
moment venu, Spiro dit à ses convives, 
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sôcier aux sen t iments expr imés 
dans cet article pa r not re excel
lent confrère et h o m o n y m e de 
F r ibonry . 

CANTON J)U VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 
La Commission chargée de l'exa

men de la gestion pour l'exercice de 
1898 est convoquée pour le 4 mai 
prochain. 

— M. le Conseiller d'Etat Ducrey, 
chef du Département militaire, est 
délégué pour représenter le Conseil 
d 'Etat au banquet de la fête canto
nale des sous-officiers le 30 courant. 

— Le Conseil d'Etat accorde l'homo
logation : 1. à la convention relative 
à la concession des forces motrices 
de la Dranse, passée entre la com
mune de Martigny-Bourg et MM. J. 
Bibordy, H. de Lavallaz, Ls Calpini 
et A. Palaz; 2. à la convention%olative 
à la concession des forces motrices 
de la Dranse, passée ontro la com
mune de Martigny-Combe et les mê
mes concessionnaires. 

— Il est porté un arrêté rappor
tant le ban imposé sur le bétail de 
la commune de Grimisuat. 

— Le Conseil d'Etat discute et ap
prouve la convention à passer entre 
le Conseil d 'Etat et l'Inspectorat tech-
niquo dos installations électriques do 
l'association suisse des électriciens 
dont le siège est à Zurich. 

— M. Rob. de Torronté, à Sion, est 
nommé expert de l 'Etat et président 
de la commission chargée do la révi
sion de taxe du bâtiment annexe, 
places attiguës et droits sur le préau 
de Géronde, à exproprier à M. Pierre 
Pont . 

— M. Ant. Amherd, à Brigue, por
teur d'un diplômo fédéral, est autorisé 
à pratiquer l'art vétérinaire dans le 
canton. 

— Sur la proposition du Départe
ment de l'Intérieur, il est décidé de 
modifier l'alinéa de l'art, (i de l'arrê
té du 24 mars 189(5 concernant les 
mesures préventives contre le mildiou 
des vignes, dans ce sens que les com
munes sont autorisées à prononcer une 
amende de 2 à 20 francs par par
celle contre les propriétaires en dé
faut. 

— Il est accordé les droits d'ensei
gne ci-après pour la durée de 20 
ans : 

1° à M. Adr. Crescentino à Sion 
pour son hôtel aux mayens des Plans, 
rière la commune de Vex sous le nom 
de „Hôtel de la Dent d'Hérons" ; 

2° à M. Fr. Cheseaux fils, pour son 
hôtel à Salvan, sous le nom de ^Pen
sion-Chalet Cheseaux. 

qu'il avait servis comme si c'eût été son 
métier: 

— Le docteur et ces James seront obli
gés de dormir pour cette lois en plein air, 
à côté du feu. Mais ce qui reste de la nuit 
sera bientôt pusse et nous serons mieux 
installés demain soir. 

— Comment! s'écria Maurice, nous n'al
lons pas lester ici '/ 

— OH ! monsieur, répondit le Klephte 
avec bonhomie, votre intérêt n'est pas que 
nous y restions. Si nous venions à être 
poursuivis et attaqués, vous vous doutez bieu 
de ce que nous serions obligés de faire 
tout d'abord. 

Le docteur serra les poings. Eleuitza, 
comprenant qu'il allait riposter par quelquo 
parole trop vive, lui toucha le bras de sa 
petite main. 

— Cher ami dévoué, dit-elle, dormons. Je 
tombe de sommeil. 

Puis elle ajouta d'une voix plus grave: 
— Je prie Dieu qu'il nous garde cotte 

nuit de tout danger. Mais quel que soit le 
sort qui m'est réservé, je le prierai tous 
les soirs de ma vie de vous récompenser 
selon vos mérites. 

I i K C O HT F 

— Il est créé un débit de sol à 
Hothën et le nommé Antoine Valen-
tini en est nommé tenancier. 

I*e p e r c e m e n t d u S i m p l o n . 
— La Cio Jura-Simplon vient de pu
blier le 2me rapport trimestriel au 
Conseil fédéral sur l'état dos travaux 
du percement du Simplon. Nous y 
relevons quelques détails spéciaux, 
les chiffres relatifs à l'avaneemeDt 
étant publiés par nous à la fin de cha
que mois. 

L'excavation totale des galeries 
étaient de 11,630 m. c. au nord, de 5 
mille 800 au sud; au total 17,450m. 
cubes. 

L'effectif maximal des ouvriers tra
vaillant simultanément dans le tun
nel a été de 180 au nord, de 107 dans 
la galerie sud. 

La nouvelle triangulation d'ensem
ble faite en 1898 comprend onze 
sommets d'angles. Le résultat de cette 
opération accuse une erreur probable 
d'environ 0,55 ; ce qui correspond à 
un écart probable de fi cm., à la ren
contre des deux attaques au centre 
du tunnel. 

Au côté nord, il y a eu, jusqu'à 
lin mars, deux accidents mortels, un 
accident grave et trento-huit accidents 
n'ayant entraîné que des incapacités 
temporaires de travail. 

Du côté sud, il y a eu sept acci
dent, dont un seul mortel. 

Voici quelques aperçus des salaires 
des ouvriers : 

Les mineurs pour la perforatrice 
mécanique touchent 4 fr. 50 ; les mi
neurs à la main, 3 fr. 50 ; les ma
nœuvres 3 fr. ; les maçons 4 fr. 

Il résulte des données recueillies 
par la Compagnie que le prix des 
subsistances n'a pas subi une hausse 
sensible à Brigue depuis le commen
cement des travaux du Simplori. 

Il y avait, fin mars, 1150 ouvriers 
sur les divers chantiers du côté, de 
Brigue. 

Les bureaux de poste de Brigue 
et do Naters ont expédié en Italie fr. 
3244 dans les six premiers mois do 1898; 
fr. 0,817 entre juillet, août et septem
bre, fr. 23,706 d'octobre à décembre; 
fr. 30,068 de janvier à mars, en tout 
63,838 francs. Ces chiffres ont leur 
éloquence. 

C'est le 20 mais que l'entreprise a 
ouvert, à Brigue, sa première maison 
ouvrière et la cantine voisine. 

Parlant de la grèvo qui a éclaté lo 
8 mars sur les chantiers nord et qui 
a duré un jour, le rapport constate 
quo les sujets do mécontentement mis 
eu avant n'étaient pas assez graves pour 
justifier les mesures violentes adop
tées par une partie des ouvriers. 
„ Cela explique, dit-il, leur insuccès 
et permet de penser que leur grève 
n'a pas été spontanée, mais qu'elle a 

Elle tendit la main à son compagnon. 
Celui-ci la prit, la baisa longuement et ré
pondit de façon que la jeune fille seule pût 
entendre : 

— Que Dieu nous tire seulement d'ici 
sains et saufs. Quant à la récompense dont 
vous parlez... oli! Eleuitza, vous pouvez 
vous eu charger sans l'intervention divine. 

— Chut ! intorrompit-elle. C'est presque 
un blasphème que vous dites. Jlétractez-le. 

— Soit. C'était une façon de parler, de 
vous dire qu'il n'y a pour moi qu'une ré
compense au monde... 

Elle l'interrompit encore avec un sourire 
triste et charmant qui le rendit fou de joie. 

— Ayez pitié de moi, dit-elle. Vous venez 
d'apprendre à vos dépens que le mont 
Tahtali n'est pas un bon endroit pour dis
cuter certaines demandes. Vous ue voudriez 
pas me rançonner à votre tour? Dites-moi 
bonsoir. Quel bonsoir ! Nous nous en sou
viendrons si nous sortons d'ici. 

Là-dessus, Elonitza s'étendit auprès du 
feu, à côté de miss Woodfall, a qui cotte 
aventure remémorait péniblement les yipst/-
parties de sa jeunesse. Maurice enveloppa 
les deux femmes dans leurs peaux de mouton, 
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été fomentée par des agents en dehors 
de nos travaux". 

U u « a n a l m o n s t r e . — On sait 
que l'entreprise du tunnel du Simplon, 
pour activer les travaux de percement 
de celui-ci, s'était réservé, dans le con
trat de concession, le droit d'emplo
yer l'énergie électrique en utilisant 
les eaux du Rhône. 

A cet effet, elle fait exécuter en ce 
moment, en dérivant le fleuve dès le 
village de Mcerel jusque près du pont 
do la Massa, un canal d'amonoe de 3 
kilomètres de long pour créer une 
force motrice de 20Ô0 chevaux qui 
servira dès le mois de septembre pro
chain à la perforation et à l'aération 
du tunnel. Plus tard la Confédération 
utilisera 600 chevaux do cette force 
pour éclairer et ventiler le tunnel ; 
elle en aura do reste si elle veut 
faire la traction électrique dans le 
tunnel. 

Ce qui donne à ce canal lo carac
tère d'un énorme bisse, c'est qu'il cir
cule à flanc de coteau avec une pen
te de 2 pour mille, tantôt suspendu 
aux parois de rocher du Hohenfluh, 
tantôt dans los prés. Le canal est do 
section carrée, il a 2 mètres sur 2 
mètres, il est couvert, il s'exécute en 
béton do ciment de roche armé d'a
cier, système Hennebiquc ; son débit 
est de 8 mètres cubes à la seconde. 

L'entreprise du Simplon a fait exé
cuter ce projet par M. S. de Mollins 
ingénieur à Lausanne. Les travaux 
sont poussés vigoureusement par l'en
trepreneur Ferrari, de Lausanne éga
lement. 

I t o u t e d u S i n i p l o u . — La route 
du Simplon est ouverte aux voitures 
depuis avant hier jeudi. 

E x p o s i t i o n c a n t o n a l e a B r i 
g u e . — En séance du 24 avril cou
rant le Comité cantonal a décidé quo 
l'exposition de Brigue comprendra : 

</) 180 taureaux reproducteurs, dont 
85 de la race d'Hérens, 60 de la race 
tachetée, 35 de la race brune. 

h) 450 de l'ospèce bovine, dont 220 
de la race d'Hérens, 130 de la race 
tachetée, 100 de la race brune. 

r) Environ 50 porcs. 
(/) 130 de l'espèce ovine, dont 20 

groupes à 5 pièces, 30 béliers. 
*•; 130 de l'espèco caprine, dont 20 

groupes à 5 pièces, 30 boucs. 
f) 70 chevaux et mulets, dont 50 

juments et pouliches, 20 mulets. 
Total : 1010 pièces. 

Fèie d e s s o u s - o f l i c i e r s . — La 
fête de demain et dimanche promet 
de réussir à souhait. Lo temps vient 
de se remettre au beau ; tout nous 
fait espérer qu'il se maintiendra pen
dant ces deux jours. Nous apprenons 
qutt do tous les points du canton les 
sous-offs ont répondu nombreux à 

puis il s'assit a quelques pas d'elles, le dos 
appuy'é à un arbre, décidé à ne pas fermer 
l'œil. Spiro veillait, accroupi de l'autre côté 
du foyer, son fusil entre les jambes. Les 
autres brigands avaient disparu, sans doute 
postés en grand'garde. Seul, au fond des 
bois du Tahtali avec celle qu'il aimait, Mau
rice éprouvait les plus fortes émotions 
qu'un homme puisse ressentir. 11 regardait 
la jeune fille et ne pouvait distinguer son 
visage, préservé par uu double voile contre 
l'humidité de la nuit. 

Mais il voyait le soulèvement régulier de 
sa poitrine et se disait qu'un jour, peut-
être, il pourrait appuyer sa tête sur ce coeur 
devenu sien. 

Il rêva plus d'une heure, tantôt souriant 
a de doux espoirs d'avenir, tantôt frisson
nant aux bruits inconnus de la forêt. Si, 
par malheur, les hommes du Dumont'à" LWiJle 
avaient trouvé leurs traces ! S'il se préparait 
une aleste nocturne ! 

— O mon Dieu ! soiigeait-il, délivrez-nous 
de nos amis. Nos ennemis, quant à présent, 
nous font moins peur. 

Do temps eu temps, Spiro se levait pour 
jeter des rameaux secs sur le foyer, d'où 

l'appel de leurs frères d'armes de Sion 
C'est donc un gage certain d( 

réussite. 
Ajoutons que la fête sera honorée 

de la présence de M. le chef du Dé' 
partement militaiie. 

S a l v a n . — (Cotr.) — Nous lisons 
dans le n° du 22 avril de votre esti 
mable journal une correspondance de 
Vernayaz qui peint sous les couleur; 
les plus séduisantes l'avenir de et 
village, grâce à plusieurs industrie! 
en train de s'y implanter, et grâce 
surtout à l'industiie du granit qui prO' 
met d'y être très prospère. 

Etant nous-mêmes de fervents par
tisans du développement industriel de 
notre pays, nous avons garde de 
venir assombrir ce joli tableau si rose. 

Nous pensons cependant ne pas nuire 
beaucoup à ce développement en ai
mant aussi, en notre qualité de zélés 
démocrates, nos libertés et notre sou 
veraineté populaire. L'histoire nous 
apprend même que c'est un peu poui 
elles que nos pères ont versé le meil
leur do leur sang et personne, à notre 
connaissance, si ce n'est les tyrans 
qui songeaient à les exploiter, n'a eu 
l'idée de les on blâmer. 

Ceci demande une courte explica
tion, car la plupart de vos lecteurs, 
n'étant pas au courant de cette affaire, 
nous demanderont, avec raison, où 
nous en voulons venir. Donc, voici 
les faits : 

Un dimanche de février dernier, 
l'assemblée primaire de la commune de 
Salvan était convoquée pour so pro-
nonoer sur un projet de location de 
carrière de granit passé entre le conseil 
et MM. X. 

Ce projet fut repoussé à une forte 
majorité malgré une pression officielle 
intense. 

Nous pensons qu'il n'est pas inutile 
d'indiquer ici quelques-uns des prin
cipaux motifs de ce refus. 

En premier lieu, le corps électoral 
était rendu circonspect par des con
cessions précédentes très importantes 
accordées trop facilement et sans étu
des suffisainent approfondies. Ensuite, 
les conditions elles-mêmes du projet 
(projet présenté du reste tout à fait 
à brvile pourpoint) paraissaient au pins 
grand nombre un peu trop favorables 
aux concessionnaires. La durée de 20 
ans, par exemple, semblait trop lon
gue et le prix de 300 fr. pour cha
cune des 10 premières années ob de 
500 fr. pour chacune des autres, pa
raissait d'autant plus dérisoire que 
beaucoup des partisans de la conces
sion avaient leur principal argument 
dans le fait ou l'espoir que l'industrie 
projetée occuperait de 100 à 200 ou
vriers au moins, ce qui devait, d'après 
eux, donner une rapide extension au 
commerce de l'endroit. Nous n'avons 
pas, dans ce cas spécial, à nous oc-

s'échappait une chaleur douce et aromatisée 
par l'odeur du pin. Maurice, qui avait deux 
étapes de marche forcée dans les jambe», 
sentit sa tête alourdie par un besoin irré
sistible de sommeil. H voulait se lever pour 
combattre l'engourdissement qui le gagnait, 
mais ses membres n'obéirent pas à sa vo
lonté. Il croyait marcher, mais il ne mar
chait qu'en rêve. Sou menton toucha sa 
poitrine, ses mains retombèrent; il était 
profondément endormi. 

XIV 

Une main se posa sur l'épaule du doc
teur qui tressaillit, ouvrit les yeux et fut 
d'abord très étonné do voir devant lui le 
visage maigre, le nez de vautour et les 
moustaches noires de Spiro. Mais soudaiu 
la mémoire lui revint. 

— Que voulez-vous? demanda-t-il après 
s'être assuré d'un rapide regard que sa 
jeune compagne dormait toujours a la même 
place près de miss Woodfall, dout on en
tendait la respiration bruyante. 

(A suivre) 
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Il en resuite que les personnes 
adultes qui se rendent aux Etats-Unis 
emportent chacune, en moyenne, bien 
plus des 30 dollars (ou lôO francs) 
que la législation américaine exige, 
sinon de tout émigraut, du moins de 
celui que, pour d'antres raisons, on 
incline à renvoyer. 

Le gros de l'émigration est toujours 
dans l'Amérique du Nord. 

f / e x p o s i t i o n d e 1 9 0 0 . —Nous 
savons tous quelles difficultés ont 
rencontrées en 18H9 les étrangers qui 
se sont rendus à Paris pendant l'Ex
position. 

Les hôtels étaient bondés de voya
geurs, les prix inabordables et les 
restaurants, même modestes, inacces
sibles aux petites bourses. 

Ce n'était partout que lamentations 
de familles venues pour passer une 
semaine à Paris et obligées de .repar
tir quarante-huit heures après, leur 
budget complètement épuisé. 

Pour éviter semblables mécomptes 
en 1900, quelques personnes avisées 
ont eu l'ingénieuse idée de constituer 
la Compa</nie (lénéra/e dis VOIJIKJCS po
pulaires à l'J'J.rposi/ion tir l'JOO. 

Formée en société anonyme au ca
pital de HôO.OOO IV.. cette Compagnie, 
véritable amie du peuple, à laquelle 
déjà bien des gens riches ont donné 
leur adhésion, est pour ainsi dire une 
vaste coopérative. 

Appelée à un succès considérable, 
elle assure à tous ceux qui s'adres
sent à elle: lo logement, la nourritu
re à Paris en 1900, l'entrée à l'Expo
sition et des avantages nombreux 
pour une dépense moindre que celle 
qu'ils auraient faite sans son con
cours. 

Chaque adhérent profite immédia
tement de certains avantages, et il 
fixe lui-même la date de son voyage. 

Les prix sont ainsi établis: 4 jours, 
04 francs; S jours, 11b' francs; 12 
jours, 1(58 francs ; chaque jour en plus 
12 francs; paiement à la volonté de 
chacun, même après l'arrivée de Paris 
en 1900. 

Le Conseil d'administration est 
composé de personnes très honora
blement connues. 

Organisée depuis près d'un an, la 
Compagnie Générale des voyages po
pulaires à l'Exposition universelle de 
1900 enregistre chaque jour des ad
hésions nombreuses, et il n'est pas 
douteux qn'ello arrive rapidement au 
nombre qui a été fixé. 

Pour les renseignements, s'adresser 
12, rue de Beaune à Paris, à M. le 
Directeur de cette Compagnie, qui 
répond à toutes demandes faites par 
lettres ou par cartes postales, ou à 
M. S. Falguoirettes 2 rue des Alpes 
à Genève, agent général pour la Suisse. 

l a l o i s u r l e s f a b r i q u e s . — 
Le nombre des établissements soumis 
à la loi fédérale concernant le travail 
dans les fabriques était au 31 dé-
combro dernier de 5720. Ces établis
sements occupaient 212,018 ouvriers. 
Il 3'a eu en 1898 uno augmentation 
nette de 232 établissements avec 2098 
ouvriers. 

Le nombre des inspections de fa
brique a été de 0413, dont 1780 dans 
le 11° arrondissement (Suisse romande 
et Tessin). 

Nouvelles Etrangères 

I t a l i e . — La loterie est plus 
que jamais on honeur en Italie. 

Les habitant de Gênes ont gagné, 
la semaine dernière, environ trois 
millions au ..loto". 

Les chevaux du banquier Quartara 
avaient fait un saut périlleux du haut 
de l'Acqua Sola et étaiont venus s'abî
mer contre un réverbère. 

Immédiatement, les clients habitu
els de la loterie avaient ponté ferme 
sur les numéros indiqués par la ca
bale et par un des journaux de 
Gènes qui. pour éviter toute erreur 
à ses lecteurs, avait donné pour les 
chevaux les numéros 2, ô et 90, la 
grande frayeur. 

Quelques audacieux, jugeant le ter-
no insuffisant pour leur bonheur, 
avaient ajouté les numéros du réver
bère : 10-40. 

E t le résultat, c'est que l'Etat a 
eu à payer de deux à trois mille 
ambes aux joueurs prudents ; trois à 
quatre cents ternes aux plus avisés : 
•— plusieurs quaternes et deux qnihes 
à ceux qui ne doutent de lien. 

Soit une perte de près de trois 
millions pour l'administration du 
,.loto". 

Quoique les billets de loteriesoiont 
payables à vue au porteur, beaucoup 
de gagnants n'ont pas encore touché 
ce qui leur revient, parce que les ban
ques de Gênes n'avaient pas les fonds 
nécessaires. Mais on les payera. Ils 
ont une créance sur l'Etat. 

Les Génois viennent donc de voir 
se réaliser le rêve de tous les jou
eurs de „loto". gagner 2ô0 lires sur 
Ïambe, Ô000 lire sur la terne, 00,000 
lires sur le quaterne en risquant une 
lire. Quant au quines, le gain ost 
fantastique. 

E s p a g n e . — Dans un meeting 
ultramontain, tenu à Séville, de vio
lents discours ont été prononcés con
tre tous les partis libéraux. 

De nombreux prêtres et quelques 
moines assistaient à cette réunion, qui 
s'est terminée aux cris de : Vive le 
parti catholique ! Vive la Vierge '.Vive 
saint Ferdinand ! ". 

La l'rfoniid demande si les moines, 
après avoir été responsables de la 
perte des Philippines, prétendent main
tenant détruire la métropole. Ce jour
nal rappelle qu'en 1835 uno révolu
tion a chassé tous les moines de leurs 
couvents et dit que cela pourrait se 
renouveler. 

A Barcelone, dans un meeting 
tenu par les libres-penseurs, des dis
cours ont été prononcés contro les 
moines et les jésuites. Plusieurs da
mes ont pris la parole. Il y a eu 
quelques tentatives de manifestation, 
mais la police est intorvenue et a ré
tabli l'ordre. 

===== Fr. 5 s s s s 
les 7 m. étoile anglaise 

t*n différents dessins nouvi'tiu.\ i>our robe solide. — 
Kclnuitillous et gravures folurïées JtYanco. 

I Omntl choix drîij.oru' h o m m e s «-t tissus nou
veaux \nn\r iJatm-s dans t o u s les prix. 

F. JKLMOJLl , 
S. p. A. dépôt de fabrique, Zurich. 
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cuper du plus ou moins de valeur de 
ce raisonnement, mais voici comment 
il était généralement répondu-: ,.Mais 
dans ce cas, qu'est-ce que 300 fr. de 
location pour uno industrie sise à 
deux pas de la gare et occupant un 
pareil nombre d'ouvriers ? "' 

Nous passons sur divers autres mo
tifs et commentaires présentant plus 
ou moins d'intérêt et no retiendrons 
que la question, pour nous vraiment 
intéressante, c'est-à-dire la question 
do principe. 

Lo peuple refusa sa sanction au 
projet présenté et le conseil, de son 
chef, et contrairement à la volonté 
populaire clairement manifestée par 
un vote, loue cette carrière aux con
ditions que lui dicte son bon plaisir. 

Dans cotte affaire, on admettant 
même que lo conseil eût ou le droit, 
comme quelques-uns le prétendent, de 
louer cette carrière sans consulter le 
peuple, on en est à se demander com
ment, après ravoir consulté, il n'a pas 
compris,pendant les huit jours qui sui
virent et qu'il prit à réfléchir, combien 
étaient déplacés, dédaigneux et mé
prisants ces mots qu'il lui jetait à la 
face: ,.Ma volonté avant la tienne!" 

Ensuite, dans le cas présent, ce droit 
de louer, sans l'assentiment du peuple, 
est très contestable, car une location 
do carrière, pour uno durée aussi 
longue, équivaut à une véritable alié
nation. De plus, le Conseil d 'Etat 
n'a-t-il pas porté, au sujet des baux 
de biens communaux, une décision 
qui paraît trancher cette question, 
car, si nous avons bonne mémoire, 
cotte décision dit bien clairement que 
tout bail dépassant 4 ans doit être sou
mis à la sanction de l'assemblée primaire 
et être, de plus, approuvé par le Conseil 
d'Etat si sa durée est supérieure à 10 ans ? 

Nos édiles présents et futurs con
sidéreront-ils à l'avenir cette cavalière 
manière d'agir comme un antécédent? 
Dans ce cas même, il ne manquera 
jamais do poètes pour chanter les 
merveilles et les bienfaits de l'indus
trie ainsi que les charmes de la li
berté et de la souveraineté du peuple, 
ni, probablement non plus, de pauvres 
gens qui, après uno vie do rude tra
vail et de privations continuelles, 
iront mourir à l'hôpital, considérés 
comme des machines usées et deve
nues inutiles, ot que d'autres rempla
ceront pour tourner à leur tour, jus
qu'à épuisement, dans ce cercle vicieux! 

Tout peuple qui ne sait pas fermer 
ses portes à l'autoritarisme est, par 
le fait même, non seulement indigne 
de la liberté ot incapable de s'assurer 
à lui-même la jouissance des fruits 
do son travail, mais il se met en outre 
dans l'impossibilité absolue de tirer 
lo meilleur profit do ses ressources. 

Telle est notre opinion, mais puissent 
les poètes roses être en tout de bons 
prophètes ! 

Quelques amis de l'industrie et aussi 
de la démocratie. 

P o n t d e l a I t a t l a z . — Les 
travaux préparatoires en vue de l'ex
haussement du pont de la Bâtiaz sont 
commencés depuis quelques jours. 

On sait que le pont doit être ex
haussé de 40 cm. sur Martigny et 
de 00 cm. sur la Bâtiaz. 

T é l é p h o n e . — Toutes les person
nes qui ont fait usage du téléphone 
pour correspondre ontre Martigny et 
Sion ont pu constater la difficulté 
fréquente qu'il y a de pouvoir obte-
cbtenir la communication entre ces 
deux localités. 

Cela provient de ce que le bureau 
de Martigny est relié au bureau de 
Vevey tandis que celui de Sion est 
en communication directe avec Lau
sanne. Or, à certaines heures do la 
journée, les bureaux de Lausanne et 
de Vevoy sont accaparés par les très-
nombreux abonnés de ces grandes 
agglomérations, et nous sommes alors 
obligés de monter la garde à l'appa

reil téléphonique en attendant le mo
ment propice où la communication 
sera obtenue. 

Nous apprenons avec plaisir qu'en 
vue de parer dans la mesure du pos
sible aux inconvénients signalés, la 
municipalité de Martigny-Ville a pris 
l'initiative d'une entente à intervenir 
avec celle de Sion pour demander à 
l'administration fédérale la pose d'un 
fil direct Marti(/ni/-Sion. Espérons que 
ces démarches aboutiront et que nous 
aurons la satisfaction de voir instal
ler cette nouvelle ligne déjà avant la 
future saison d'été. 

Confédération Suisse 

T o u s f o n c t i o n n a i r e . * . — Il y 
quelques jours, un journal de Zurich 
calculait que lo nombre des fonction
naires, employés ot ouvriers de la 
Confédération, s'élevait actuellement 
à 17,000, et qu'il serait de 40,000 le 
jour où la nationalisation des chemins 
de fer serait effectuée. Là-dessus, la 
presse réactionnaire a immédiatement 
entonné l'air bien connu de la bureau
cratie fédérale. Nous serions bientôt 
un peuple de fonctionnaires, s'il fallait 
en croire ceux qui voudraient voir 
nos services publics livrés à l'indus
trie privée. 

Pour eux, le facteur qui porte une 
lettre ou un paquet, le télégraphiste 
qui manipule son appareil, la télépho
niste qui vous donne la communica
tion demandée, le terrassier qui creuse 
un trou pour y planter un poteau de 
télégraphe, lo chauffeur qui jette une 
pelletée do charbon dans l'ardent fo
yer de sa locomotive, le contrôleui 
qui perce un billet, l'armurier qui mon
te un fusil ou le douanier qui saisit 
au collet un contrebandier, sont des 
bureaucrates, c'est-à-dire des gens qui 
vivent aux dépens des pauvres con
tribuables, émargent au budget et 
passent leur vie à culotter des pipes 
on faisant des cocottes de papier. 

C'est décidément trop bête. E t ceux 
qui se complaisent à ces statistiques 
sont comme cette brave femme qui 
croyait que son fils faisait partie du 
gouvernement parce qu'il cassait des 
pierres sur la route pour le compte 
de l'Etat. 

T a x e m i l i t a i r e . — Le Conseil 
fédéral vient de présenter sur le paie
ment de la taxe militaire un nouveau 
projet qui sera soumis dans la te
neur suivante au Conseil national au 
début de la session de juin : 

,.Le contribuable qui, sans être au 
bénéfiiee des circonstances atténuan
tes, économiques ou personnelles, ne 
s'acquitte pas de la taxe, se rend 
coupable de délit de non exécution 
d'une obligation de droit public. Il 
sera déféré par l'autorité militaire 
compétente à l'autorité militaire 
cantonale. La dénonciation sera ac
compagnée d'un certificat du chef de 
section ot de l'autorité communale 
du domicile, attestant quo le contri
buable, après plusieurs sommations 
demeurées infructueuses, n'a pas payé 
la taxe, bien quo ni les conditions 
économiques, ni les circonstances per
sonnelles no l'aient ompêché de s'exé
cuter. 

,.11 est interdit de prononcer plus 
d'uno peine pour la même affaire... 

Immigrat ion . — Suivant le der
nier rapport du département politi
que fédéral le nombre des émigrants 
suisses en 1898 a été de 2288. 

Lo Valais figure pour 97 dans co 
chiffre. 

Eu 1898, le nombre des émigrants 
a été inférieur de 220 ou 8,8 0/0 à 
celui de l'année précédente, et en 
1897 de 832 ou 24.7 0/0 moindre 
qu'en 1896. 

Une somme totale de 297,606fr. 55 
a été versée aux agents en 1898 pour 
être remise aux émigrants aux pays 
d'outre-mer. 

V o y a g e u r » d e c o m m e r c e . — 
Les taxes des voyageurs de commerce 
ont rapporté, dans lo premier trimes
tre de 1899,209,300 fr. soit 17,750 fr. 
de plus que dans la période corres
pondante de 189(S. 

F i è v r e a p h t e u s e . — La fièvre 
aphteuse a diminué dans la première 
quinzaine d'avril de 17 pièces de gros 
bétail. Par contre elle a augmenté de 
27 pièces do potit bétail. Il y avait 
encore au l à avril 10 établos avec 
137 pièces do gros bétail et 4i! de 
petit bétail, infectées ou suspectes. 

+ + Fr. 5.40 Ct. + + 
les 6 m. Caehemir-Mérinos 
noire pure laine, «^miide largeur. Kchautil-
lons et gravures coloriées franco. 
^"- C'rand choix de tissas nouveaux [>our 
Dames et Messieurs dans tous les prix. = = = 

F. Jelmoli, s. p. A. 
Dépôt de fabrique, Z I K H II 

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

3 grands prix, 21 médailles d'or. 
Hors concours . 

Imprimerie Commerciale, Martigny 
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ANNONCES 
M e u n i e r 

Po tages 
à la 

minute 

économes! Les (H 3517 L) 
vous rendront de précieux services par 
leur bon murclié et leur quali té ex-
quise. lOn vente chez : 

Xoftur ia l i a r t o l o m é o , Moulhey . 
ISEH0 

«+ie^$t#'^#ii#«+^+K+ie+«+ie+ic+ 

DAVOSIN LT 
102 

Le meilleur remède d'efficacité reconnue contre les 

affections pulmonaires, la phtisie, catarrhes bronchitiques, 

maux de gorge, la toux, les enrouements etc. H 2098 Q 

Dépots dans toutes les pharmacies. 

Moteurs Système Capitaine 
à Pétrole, Benzine ou à Gaz 

Brevetés 
c o n s t r u i t s p a r 

i. AVEHKR & (Jie, a te l ie rs de construct ion 
de machines et fonderie à I1STER. 

Système excellent. Quelques milliers de 
moteur s fonct ionnent dans tous les pays . 

Marche tranquille, régulière et la plus éco
nomique. 

Ce système de moteur à pétrole fonc
tionne sans lampe ni allumage quelconque 
extérieur. 190 

Certificats à disposi t ion. 
Transmiss ion . 

Agence générale pour les cantons de 
Berne . Vaucf, NeuchStel, F r ibourg , Genève, 
Valais et So leu re : H1810 Y 

A. Schopfer 
Comptoir industriel à Hérite 

Banque Fédérale S. A. 
V E V B Y ¥***£ 

Nous émettons des Bons de dépôts à 4 % aa pair 
à 3 ans ferme, remboursables ensuite moyennant avertissement 
réciproque du trois mois. IJI» O i r e c t i o n . 

Loterie (6 classes) 
du Grand Duché de Mecklembourg 

sous la survei l lance et la garan t ie du gouvernement urand ducal 

68,000 lots avec 34,000 gagnants 
divisés m (i CLASSES et 1 P R I M E , de sor te que sur 2 lots il doit 
y en avoir un qui gagne . 

GHOS L O T év'ent, 500,000 Mark-, un à 300,000 M., 1 à '200,000 M., 
1 à 100,000 M.. 1 à (i(),000 M., 2 à 50.000 M. etc. 

Tirage de la l r o classe les 5 et G Mai 185)9 
L o t s or iginaux aux prix or iginaux d e : l; s fr. 3.50, 'M fr. 7 . - - , 

'.'a fr. 14. —, ' '/, fr. 28 .—, por t et l iste 50 c. H 13511 
Même prix pour chaque classe. On envoie aussi prompte- et 

d i scrè tement pur remboursement . 

Maison de banque Friedrich Stark, Neustrelitz i. Mkl. 
E=^-OS*2EZH 

Veuillez tlemnuder les 

Echantillons franco 
des articles ri-i-ontre. ainsi 
que (les Etoiles 1>. Uames 
articles en fil et eu coton 

des 

Grands Magasins 

Max Wirth 
Zurich 

Etoffes pour hommes et garçons 
Retors p. pantalons, 130 cm. Fr 
Diagonales „ 130 cm. ,. 
Milaine, I re quai. 130 cm. .. 
Cheviot-Fantaisie. anglais 
Cheviot, en bleu et en noir > 
Etoffes p. blouses d'ouvriers .• 

l(pp> P a r sui te des prix 

1.40 à 1.60 p . m. 
2.20 à 2.60 „ 
4.50 à 6.— * 
4 . - à 7.50 » 
4.50 à 9.80 » 
0.65 à 0.95 » 

t rès bon marehé, 
ma collection d 'échanti l lons offre des avan tage 
à tou te personne. ~ 

U 

« Savon Tormentille S 
de WŒRISH0FEN ca 

Le MPTLL 
SRI 

d. 

SUCCÈS KTi 
- déinaiige.ii-ii 

p u s 

Kl ' l l et L E P L U S P R É C I E U X de tous les savons . 
L savon ordonné par l'en l'Abbé KNE1PP, 
• son successeur et de nombreux docteurs , 

contre les MALADIES I>E I.A PI: .U. \ 
>.\'X.VNTS ET A S S U R E S contre les dar t res , eczémas, 
MIS de la peau, taches de rousseur , boutons , enge lures 
miles , pellicules, mains rudes et crevassées . 

En vente à 60 cent. 
A SION, en 

Gemsch, plia nu; 
L s Rey, phurmu 
pharmac ien . A 
A O E S I È P E S , I 
Octavio liiv.i/î. 

H583GQ -211 

ry. Faus t , pharmacien, Hofmann, pharmacien. A BRIGUE, 
icien. A Vouvry, les Sœur s do la Chari té . A S T - M A U R I C E , 
cien. A M A R T I G N Y - V I L L E , Pharmac ie M o r a n d ; Lovey 
MO.XTHEY, Pharmac ie Znm-Oft'en ; Carraux, pharmacien. 

byse .loris. A BAGNES, Raphaël Troiliot. A MORCLES, 

REPUKSKXTANT GÉNÉRAI, : 

L. UEINGEU-BHUDER, Bâle. 

247",e 

X J O T JCSA&ÂJEI 
Tirage 5 mai 1899 

Autorisée, contrôlée, ga ran t i e 
par le gouvernement . 

08 .000 l o t s o r i g i n a u x 
34 ,000 lots gagnan ts 

qui seront t i rés en (i classes 
et payés de sui te . 

Gros lot en cas de chance 
un demi-million de Marcs 
en outre on peu t gagner des 
lots de : Marcs 300.000. '200.000. 
100.000, 00.000. 2 a 40.000, 2 ù 
30.000, 25.000, 20.000. 10 à 10.O0O, 
10 à 5.0OO, 105 à 3.000, 10 a 2.00O, 
315 a 1.000, 33.539 à 500, 300, 
162 etc. etc. H13052 

Le prix fixé officiellement pour 
chacune des ti classes est de : 

Fr . '28. — p. ' i lot original 
. 1 4 . - p. '',. > 
» 7. - - p. 'M - * 

3.50 p. liH Ï_ > 
Il suffit de payer préalablement 

la moit ié des mon tan t s ci-dessus 
pour assurer au joueur Lotis les 
droi ts au lot entier. Le solde du 
mon tan t peut être payé lors du 
t i rage de la C. classe. 

Chaque client reçoit contre 
envoi de 

Pr . 1.75 ]i. '/(, d. lot original 
» 3.50 p. '/_, y 
:, 7 . - p. ' / . 
* 14.— p. 'ii » 

les lots or iginaux commandés . 
A chaque envoi est joint le 

p rogramme officiel des t i rages 
et, après chaque t i rage chaque 
par t ic ipant reçoit la liste offici
elle des t i rages . 

Albert JarmUlowsky 
Bureau principal de loteries 

Schwer in e;M. (Allem.) 

M. E. GAY, architecte 
a ouvert un bureau à 

SI0X, maison Ayinon. Planta. 
Avant-projets. Plans et Devis. 

Surveillance 
rifications. 

ets. 
do travaux et Vé-

1 0 - 1 

On désire louer 
pour l'été à Morgins 

deux chalets de 10 i\ 12 lits chacun, 
ou un seul pouvant former deux ap
pa r t emen t s avec dix lits au moins 
cliHcun. 201 

Adresser les offres par écrit immé
d ia tement à l 'agence de publici té 

Hiuisenstein & Yogler à Lausanne 
sous chiffres X 451)9 L. 

Mise de chédail 
ET MOBILIER 

Le lundi 1er mai prochain, dès 
1 heure après-midi, M. Ch. G O L A Z 
exposera en vente aux enchères pu
bliques, devant sa ferme, EN NAGELIN: 
cinq porcs Yorkshi re , dont une laie 
por tan te ; un tas de paille ; un char 
de chasse ; un dit de campagne com
plet ; un tombereau ; un char à bras ; 
un t r a îneau ; une grande charrue Ho
ward ; une dite Braban t ; une dite Dom-
bas le ; deux h e r s e s ; un grand liache-
paille ; un concasseur pour gra ins ; 
un dit a t o u r t e a u x ; deux leviers pour 
c h a r s ; un coupe-foin ; une g rande gre-
lot t iôre ; hui t c lochet tes ; un parti de 
h a r n a i s ; colliers divers, selles, brides, 
couver tures pour chevaux; volées d'at
telage, palonniers , chaînes, out i ls di
vers , etc., etc. 4448 L 

Pa i emen t comptant . 195 
P o u r rense ignements , s 'adresser à 

Ed. Genêt, notaire, à Bex. 

Remis Gratuitement 
à chaque acheteur de 2 paquets 
Café de Malt 

KATHREINER KNEIPP 
une belle cuillère 

(métal Britania.) 32 

AUX VOITURIERS! 
Un CONCOl' i iS est ouvert, 

jusqu'au 15 mai pour le (200) 

transport de rails, traverses etc. 
pour la voie du chemin de fer 
du Bévieux-Gryon. 

Quantité approximative: 
soixante vagons de 10 tonnes. 

Pour les renseignements et 
conditions s'adresser au bureau 
de l'entreprise II 4598 L 

C. BURGER à BEX. 

L'entreprise du B.-G. 

Enchères 
de bois de mélèze 

Dimanche, 30 avri l courant , à !{ h. 
de l 'après-midi, au Café National , à 
Martignv-Ville, seront offertes aux 
enchères H 1 4 1 S 

895 plantes de mélèze 
à exploiter à Chemin, sur Mar t igny. 

Les condi t ions de vente et d'ex
ploi tat ion se ron t lues a l 'ouver ture 
des enchères . 194 

P o u r rense ignements s 'adresser à 
MM. « losui t frères ic d ie , Mart igny. 

peuvent toujours être annoncés pi 
l ' a s surance chez (H 4482S 

Mr. Plllet, médecin vétériuair 
Martigny, agen t pr incipal de la 

. . G a r a n t i e F é d é r a l e " . 
Cotisat ions fixes et réduites. 

Pour p lus de (i millions de frai 
d 'animaux actuellement assurés 
Suisse p a r ' l a „Garantie Fédérale". 

Avantageux "• 
Je n'envoie que de la march 

dise de Ier choix HIOSIS 
5 kg. Café Campinos fin ; 
5 „ ,, ,, t r ié ( 
5 „ ,. „ perlé, superflu } 
i> „ ,. Salvadore „ \ 
5 „ „ J a v a perlé „ ; 
10 „ quar t ie rs de pommes douces 

sèches [ 
10 ,, exce l len tes , poires nouv. 

sèches ( 
10 r quart , poires dees sèches i 
10 .. p runeaux sec !J8 j 
10 .. belles châta ignes sèches S 
10 „ haricots secs b lancs 2 

Ferdinand Stanb, Baar (Ct Zoug) 

Tendez la main à la fortune! 

500,000 Marcs 
ou 625,000 Francs 

son t offerts comme prix pr incipal en cas de la meil leure réuss i te par 
le L o t i s s e m e n t « l ' A r g e n t d e H a m b o u r g , autor isé et garantie 
par le Gouvernement . (H!!185X) 

L 'organisa t ion du P lan 
est te l lement avanta
geuse , que dans le cou
ran t de quelques mois et 
eu 7 t i rages 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 

seron t défini t ivement dé
cidés, parmi lesquels se 
t r ouven t des prix princi
paux, éventuel lement de 

Marcs 

500,000 

Des gains , indiqués ci à côté seront 
t i rés dans la I r e classe 2 0 0 0 au montant 
total deMarcs 1 1 » . 1 5 0 . 

Le gain principal de la I r e classe est 
de M.5O.O0O, celui d e l à 2de M. 5 5 , 0 0 0 , 
lie classe M. OO.OOO , 4e classe M. 0 5 , 0 0 0 , 
ôe classe M. T o . o o o Orne classe M. 7 5 , o o o , 
dans la 7e classe éventuel lem. M. 5 o u , o u o , 
niHis spécialem. M. 3 o o , o o o , 2 o o , o o o . 

Les jours de t i rages sont fixés par le plan off. 
P o u r le prochain premier t i rage des gains 

de ce griind Lo t i s sement d 'Argent garant i 
par l 'Etat , 
le prix d'un entier billet orig. est de P r . 7.50 

,. d ' ini-bi l let orig. „ „ 3.73 
.. quar t de billet ,. „ 1.ÎW 

Contre remise du m o n t a n t p a r m a n d a t 
d e p o s t e i i i l e r n a t l u n a l ou r e m b o u r 
s e m e n t ; tous les ordres se ron t exécutés 
i m m é d i a t e m e n t et avec le plus grand 
soin et l e t i t r e o r i g i n a l n i n u i d e s 
a r m e s d e l 'IOtat sera remis entre les 
mains du commet tant . 

U n plan officiel où l'on peut voir la ma
nière dont les ga ins sont par tagés dans les 
différentes classes, comme aussi les mises 
relatives, sera joint g ra t i s à tou t ordre et 
après chaque t irage, les l is tes officielles se
ron t envoyées à nos cl ients sans qu' i ls aient 
besoin de les demander . 

Sur demande nous envoyons d 'avance et 
affranchi le plan officiel pour gouverne , et 
nous déclarons de reprendre , eu cas de non-
convenance, et avan t le t i rage, les billets, 
en r emboursan t le mon tan t payé. 

Le pa iement des prix est effectué p rempte-
ment et sous la garant ie de l 'Eta t . 

Not re débit a été toujours favorisé par la 
F o r t u n e et bien souven t nous avons payé 
à nos lion, cl ients les plus g rands prix, entre 
au t re s ceux de Marcs 3 5 o , o o o l o o . o o o , 
8 0 . 0 0 0 , 6 0 , 0 0 0 , 4 o , o o o , etc. 

Comme il es t à prévoir qu 'une telle entre
prise, fondée s u r l a b a s e l a p l u s 
s o l i d e , a t t i re ra de nombreux preneurs , 
nous pr ions , afin de pouvoir exécuter tous 
les ordres , de nous les faire parveni r le 
plus tôt possible et eu tout cas avant le 

15 H a ! a. c. 

Kaufmann & Simon, 
Maison de banque et change 

a H a m b o u r g . 
3J)^F" E n témoignant no t re reconnaissance à, la confiance qu'on a 

bien voulu nous accorder jusqu 'à présent , et somme no t re maison est 
b ien connue d e p u i s l o n g t e m p s , nous pr ions tous ceux qui s'inté
ressen t à un lo t i s sement d 'argent f o n d é s u r l a b a s e l a p l u s 
s o l i d e , et qui a iment que leur in té rê t soi t sauvegardé sur tous les 
rappor t s , de vouloir bien s 'adresser d i rec tement et avec confiance à 
notre maison. 

„ K a n l m a n n & S i m o n à H a m b o u r g " . 
Nous n 'avons pas de re la t ions avec d 'aut res maisons , do même 

nous n 'avons par d 'agents pour la ven te des billets or iginaux de notre 
collecte, mais nous correspondons seu lement d i rec tement avec nos 
bon. clients , qui, de cet te manière ont tous les avan tages d 'une rel&: 

t ion directe. 
Tous lès ordres qui nous parv iennent , se ron t immédia tement regis

t res et effectués p romptement . 

tais spé 
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1518 
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cialement des 
ains à 
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300000 
200000 
100000 
75000 
70000 
65000 
60000 
55000 
50000 
40000 
30000 
2000Q 
10000 
5000 
3000 
2000 
1000 
400 
155 

M. 300, 
200,134,104,100, 

73, il », 21. 




