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Un nouveau monopole 
Le rapport du Département 

fédéral des finances sur la si
tuation des finances de la Con
fédération et ses relations avec 
les projets d'assurance est, pa
raît-il, achevé. Le Conseil fédé
ral le discutera dans une séance 
spéciale qui aura lieu prochai
nement. Il se confirme que le 
Conseil fédéral proposera aux 
Chambres d'introduire le mono
pole du tabac pour couvrir les 
frais d'assurance. 

Il n'est donc pas sans intérêt 
de savoir ce que serait ce nou
veau monopole, que le Conseil 
fédéral cherche maintenant à ac
créditer dans le public. M. A. 
Frey, secrétaire de la Société 
suisse du commerce et de l'in
dustrie, chargé d'étudier la ques
tion, a donné récemment à Zu
rich une conférence dont voici 
le résumé : 

Le conférencier a^fait d'abord 
à grands traits l'historique du 
monopole du tabac dans les 
principaux Etats. C'est en Hol
lande que le tabac rapporte le 
moins, 7 centimes par tête. Le 
Danemarck retire du tabac, grâce 
aux droits de douane assez élevés, 
84 centimes par tête. En Bel
gique, le tabac rapporte 7 Va 
millions de francs ; en Allema-
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A cet instant, miss Woodfall, qui venait 
de sortir de léthargie, s'agita et demanda 
l'heure. Le docteur tira sa montre et s'ap
procha, pour y voir clair, de l'entrée de la 
grotte où Spiro fredonnait toujours. 

— Déjà six heures du soir! dit-il eu re
venant prés des deux femmes. 

— Déjà! répéta la jeune fille. 
— Goodmuss me ! grommela l'institutrice. 

Voilà un c déjà-» que j'admire. Je pensais 
qu'il était minuit pour le moins. 

Peu s'en fallut qu'Elenitza et Maurice 

gne environ G3 millions de marcs; 
en Norvège 4 V», millions, soit 
2 fr. 25 par tête, et aux Etats-
Unis 273 millions, soit 3 fr. 75 
par tête. L'Espagne, le Portu
gal, la Serbie et la Turquie ont 
affermé le tabac, La régie des 
tabacs rapporte à l'Italie de 
142 à 145 millions par an. En 
1898, l'Autriche en a tiré un bé
néfice de 200 millions sur une 
recette brute de 320. La France 
gagne sur le tabac annuellement 
320 millions. 

Mais rentrons en Suisse, où 
le tabac est aussi imposé. Les 
droits de douanes paj'és de 1893 
à 1897 lui donnaient en moyenne 
1,820,000 fr. par an. Le canton 
de Fribourg en retire 40,000 an
nuellement et le nôtre fait payer 
des patentes jusqu'à. 2000 fr. 

On cultive le tabac dans les 
cantons de Vaud, de Berne, de 
Fribourg et du Tessin et l'on y 
récolte environ 12;500 quintaux 
métriques, la cinquième partie 
du tabac brut que la Suisse 
emploie. Certes, la culture du 
tabac pourrait être plus répan
due, mais il paraît que nos fu
meurs n'y tiennent pas tant que 
ça. D'après les prévisions du 
travail établi en 1895 pour le 
Conseil fédéral, l'introduction du 
monopole en Suisse ne change
rait rien à cette situation ; on 

répétassent i déjà! :> quand Spiro, deux heu
res plus tard, donna le signal du couvre-
feu et conduisit les captives dans une sorte 
de couloir, qui formait leur appartement 
séparé. 

Eu travers de l'étroite ouverture qui y 
conduisait, le jeune docteur s'étendit, en 
garde du corps fidèle. 

XVI 

Cette deuxième nuit de captivité ne va
lut pas la première. Les prisonniers dor
mirent mal ; ils étaient moins fatigués ; l'air 
de la caverne était lourd ; enfin l'heure de 
la délivrance approchait. 

En s'abordant, le lendemain matin, Mau
rice et Elenit/.a furent bien forcés de con
venir eu eux-mêmes que l'amour est un 
doux bienfait de la vie, mais qu'un coiffeur, 
un cabinet de toilette et du linge blanc 
sont autant de choses qui ont leur prix. Ils 
se sourirent cependant, et se sentirent heu
reux; ils l'eussent été plus encore de voir 
apparaître Yani avec les quatre mille livres. 
Hélas ! à midi, on u'avait pas entendu par
ler de lui. 

ne pourrait d'ailleurs cultiver du 
tabac qu'avec l'autorisation de 
la régie, à laquelle toute la ré
colte devra être livrée contre 
argent comptant. L'achat d'en
viron 53,500 quintaux métriques 
de tabacs étrangers serait donc 
nécessaire; une difficulté serait 
de réglemeter la fabrication, car 
il faudrait tenir compte des 
contrées où l'un travaille déjà 
le tabac. 

En 1893,. la Suisse possédait, 
en G3 communes, 127 manufac
tures plus ou moins importantes, 
ayee G G30 ouvriers des deux 
sexes ; 20 manufactures occu
paient moins de 10, et seule
ment 30 plus de 50 ouvriers. 

Suivant le préavis déjà cité, 
la fabrication se ferait dans 33 
manufactures qui seraient autant 
que possible installées dans les 
endroits où se trouvent les ou
vriers capables. Ceux-ci ne se
raient, bien entendu, pas moins 
payés qu'actuellement. 

Quant au genre et à la qua
lité de la production, on tiendra, 
compte de la demande et du 
goût des consommateurs. On 
prévoit la fabrication de 8 sortes 
de cigares à pointe, de 5 sortes 
de bouts, de 2 sortes de brissa-
gos, de 7 sortes de cigarettes, 
de 10 sortes de tabac à fumer 
et de 8 sortes de tabac à priser. 

Ce retard mettait en question bien des 
choses, à commencer par la vie de trois 
êtres humains. Spiro ne chantait plus; de 
quart d'heure en quart d'heure ses façons 
devenaient plus froides : il était tout juste 
poli. 

Les deux jeunes gens cherchaient en 
vain à se cacher leurs inquiétudes et à 
conserver leur sourire ; ils pensaient à Yani 
plus qu'à eux-mêmes ; ils tremblaient pour 
lui ainsi qu'ils l'eussent fait pour l'ami le 
plus cher. Tout bas Eleuitza priait pour 
lui, et c'était sans doute la première fois 
que le nom de ce digne homme figurait 
dans les prières de quelqu'un. Elle en était 
presque à regretter de ne lui avoir pas 
passé au cou sa médaille bénite, avant qu'il 
se mît en route. 

Miss AVoodfall tremblait de tous ses mem
bres ; mais, pour Être juste, c'était de fièvre. 
Deux jours sans thé et sans /falloir dif-pillu, 
c'en était trop pour elle. 

Les heures se traînaient avec une len
teur funèbre. La conversation, qui les faisait 
passer la veille comme des minutes, sem
blait impossible aujourd'hui, car, eu travers 
de l'entretien, montait de plus en plus la 

Il y aura, cela va sans dire, des 
cigares et cigarettes de diffé
rentes grandeurs et de différente 
force. Le tabac à chiquer serait 
importé au moins pour le début. 

La marchandise serait répar
tie dans 10 dépôts d'où elle se
rait livrée aux débitants. Chacun 
aura le droit de faire une com
mande, pourvu que celle-ci ne 
soit pas inférieure à 125 fr. 

Lorsqu'un débitant aura vendu 
pour plus de 1500 fr. par an, il 
aura droit à un rabais de 20%. 
Il sera défendu aux débitants 
de transformer les produits li
vrés par la régie et de les vendre 
à d'autres prix que" tse^rx^inrér 
par elle. A ces conditions, rien 
n'empêcherait les débitants ac
tuels de continuer leurs affaires. 

L'importation de petites quan
tités — jusqu'à 5 kg. — pour les 
particuliers serait autorisée, quoi
que celle-ci, ainsi que l'exporta
tion, soit un fond réservé à la 

régie. 
L'exploitation de la régie né

cessiterait environ 3042 fonc
tionnaires et ouvriers. Au point 
de vue des finances, pour que 
la Confédération puisse retirer 
de la régie 8 millions net par 
an, la situation serait la suivante : 

Les indemnités à payer aux 
industriels actuels devraient être 
amortise le plus vite possible — 

muraille d'un formidable peut-être. Toutes 
les questions du monde perdaient leur in
térêt en face de celle-ci, qui était la ques
tion du moment: 

Combien laissera-t-ou passer d'heures 
avant de nous couper le cou ? 

Et ce n'était pas la plus terrible. Il y en 
avait une autre qui arrêtait le sang do 
Maurice dans seB veines quand il contem
plait, en frissonnant, la souveraine beauté 
de sa compagne... 

La garnison était sur le pied de guerre. 
Spiro et une dizaine de brigands qu'on eût 
dit sortis de terre subitement faisaient, le 
guet derrière les rochers de l'entrée, le fu
sil au bras, sans se parler autrement que 
par monosyllabes. Pour eux aussi la grande 
question se posait. 

Cette attente mortelle dura jusqu'à cinq 
heures du soir. A ce moment, une excla
mation joyeuse retentit: 

— Kapitanos ! Krchitt'! 
Dix minutes après, Yani prenait pied sur 

la plate-forme. Il était couvert de poussière 
et de sueur et semblait accablé de fatigu«, 
mais il y avait sur su figure une expres
sion qui n'était que trop facile à coinpren-
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(un paiement annuel de l1/» mil
lion est prévu à cet effet) ; — 
le chiffre de 29 millions que donne 
la vente des produits du pays 
resterait le même, et celui de 
3 millions que donne le tabac 
fabriqué importé serait augmenté 
de 20%, c'est-à-dire de 100,000 
francs. A ces conditions on ob
tiendrait une recette brute d'en
viron 32'A: millions par an. Une 
diminution de la consommation 
n'est pas à examiner. On admet 
que sur ces 32 V» millions, 30 
seraient payés par les débitants, 
ce qui donnerait, après déduc
tion des rabais, une recette nette 
de 26 Va millions, et avec les 
2,200,000 fr. fournis par l'ex
portation 28,700,000 francs à la 
Confédération. 

Les dépenses prévues seraient 
de fr. 20,700,000: 
7,580,000 fr. pour achat de ta

bac brut ; 
1,725,000 » pour achat de ta

bacs étrangers ; 
0,000,000 > pour salaires; 
1,500,000 » pour l'administra

tion de la régie ; 
1,612,000 » pour la douane fé

dérale, etc. 
Des trois monopoles en vue, 

ceux du sucre, de la bière et du 
tabac, ce dernier serait, de l'avis 
du conférencier, à, préférer aux 
autres. M. Frey cite à ce sujet 
les paroles d'un spécialiste : 

On peut généralement admettre que, 
si l'on introduit avec précaution ce 
monopole, là où les institutions admi
nistratives 16 permettent, l 'Etat, les 
consommateurs et les producteurs et 
généralement aussi les ouvriers en 
retireront un avantage. 

Uno partie de la presse a fait 
la remarque que dans le travail 
élaboré par le Conseil fédéral, 
on n'avait nullement tenu compte 
des arrangements financiers que 
la Confédération aurait à con
clure avec les cantons, et ceux-
ci, lorsqu'il s'agit de demander, 
ne craignent nullement les forts 
chiffres"'Quelle que fût d'ailleurs 
leur importance, ils réduiraient 
certainomunt les 8 millions de 
bénéfice prévus d'une somme 
respectable. 

Un spécialiste, M. A. Ottiker, 
estime une augmentation des prix 

dre. Il devait avoir échoué dans sa mission. 
Sans accorder la moindre attention aux 
captifs, il fit former le cercle à ses hommes 
et leur dit une seule phrase en patois grec. 
Une explosion de rumeurs indignées lui ré
pondit. 

Elenitza, qui seule avait pu comprendre, 
saisit le brus de Maurice en murmurant 
avec angoisse : 

— [I n'a reçu que trois mille livres! 
Le jeune docteur, immédiatement, s'avança 

au milieu du groupe et demanda ce qui 
s'était passé. La chose était bien simple. 
L'émissaire du brigand s'était présenté a 
la caisse do Hurrisson et C'«. D'abord on 
l'avait retenu plusieurs heures, sous pré
texte de faire des fonds. Ensuite on l'avait 
renvoyé avec les trois quarts de la somme 
demandée, en prétendant que les espèces 
disponibles ne dépassaient pas ce chiffre. 

Yani exposait les faits très froidement, 
sans conclure, comme un président d'as
semblée générale qui s'en remet à la déci
sion des actionnaires. Au fond, il laissait 
voir qu'il eût accepté, quant à lui, l'affairo 
telle qu'elle et renvoyé les prisonniers. Mais 
Spiro, à cheval sur les principes, soutenait 

actuels inévitable, car il pense 
qu'en ce qui concerne les produits 
ordinaires, la régie, qui ne ven
dra que du tabac pour du tabac 
n'obtiendra jamais les mêmes ré
sultats que l'industrie privée. Tl 
estime que l'usage des tabacs 
de qualité moyenne augmentera, 
et que les tabacs chers suppor
teraient aisément des prix plus 
élevés. D'après son opinion, ce 
ne serait pas 20 °o, car c'est 
trop peu, mais 30 °/o qu'il fau-
diait donner aux débitants, ce 
qui pourrait d'autant mieux se 
faire qu'il n'y aurait pas d'en
tremetteurs. En basant ses cal
culs sur ces "divers facteurs. M. 
Ottiker arrive h un bénéfice de 
10 k 12 millions. 

Quant aux réclamations pos
sibles des cantons, la Confédé
ration n'aurait à tenir compte 
que de celles des cantons vrai
ment lésés. Enfin, M. Ottiker 
voudrait diminuer le chiffre de 
l'indemnité actuelle. 

Somme toute, ces travaux ne 
parlent ni pour ni contre le mo
nopole ; ils en donnent plutôt 
l'historique et les éléments. 

Les femmes et le désarmement 
Il se prépare, à l'occasion de la confé

rence qui va s'ouvrir à la Haye, une im
posante manifestation des femmes en 
faveur du désarmement et de la paix. 

Simultanément, autant que possible 
le même jour (15 mai), seront tenues 
par les femmes du monde civilisé en
tier des conférences dans lesquelles 
elles proclameront hautement leur vo
lonté unanime pour la paix. Do 
courtes résolutions dans ce sens seront 
adoptées et adressées au gouverne
ment de chaque pays, ainsi qu'à la 
conférence do la Haye. En même 
temps, il sera échangé des adresses 
de sympathie avec toutes les assem
blées de femmes qui seiont réunies 
dans les autres pays. Ce .sera donc 
une manifestation non seulement de 
la puissance de l'idée de la paix, mais 
aussi du lien de solidarité qui unit 
toutes les femmes. Ces femmes en
trant pour la prcinièro fois par cet 
acte humanitaire dans la politique in
ternationale seront certainement sou
tenues par les meilleurs représentants 
de l'opinion publique. 

L'organisation des assemblées dans 
les principales villes de chaque 

avec une véritable furie l'opinion contraire. 
— On nous connaît, cria-t-il. On sait 

qu'on n'a rien à craindre avec nous si l'on 
est lovai, rien à espérer si l'on nous résiste 
ou si l'on nous trompe. Dans ce dernier 
cas, nous n'avons pas deux partis à pren
dre... 

Il acheva sa phrase par un geste simple 
mais éloquent. 

— do suis étonné, dit Maurice, que M. 
Harrisson ait agi de la sorte. Il n'a pas 
donné d'explications ? 

— An diable les explications ! gronda 
Yani, pensez-vous que je sois allé discuter 
l'affaire dans le bureau? Vous pourrez vous 
donner ce plaisir si le cœur vous eu dit; 
car demain l'on vous descendra dans la 
plaino. Je vous répète que nous ne vou
lons pas vous garder ; les deux dames nous 
suffisent. 

Maurice protesta; l'idée de voir Elenitza 
rester sans lui parmi ces brutes le rendait 
fou d'horreur. 

Il offrit, si l'on voulait le garder seul, de 
doubler la somme promise. Mais il comptait 
sans Spiro, qui était évidemment la forte 
tête de la baud». Celui-là soutenait qu'une 

pays sera entre les mains d'une per
sonne qui centralisera les communi
cations soit à l'intérieur, soit avec 
l'étranger. Un texte unique sera adopté 
pour les résolutions votées dans les 
différentes villes d'un même pays. 
Toutes ces résolutions seront envoyées 
en temps voulu à Berlin, d'où elles 
seront communiquées directement à 
la conférence de la Haye, le 17 mai. 
Les pays dont la participation est déjà 
assurée sont: Etats-Unis, Suède, Dane
mark. Italie, Angleterre, Norvège, 
Suisse, Brésil, Australie, France, Bel
gique, Hongrie, Espagne, Allemagne, 
Finlande. Indes, Portugal, Autriche, 
Russie, Serbie, Bulgarie, Roumanie, 
Japon. 

En Suisse, la correspondance cen
trale n'est pas encore désignée. Le 
texte des résolutions adoptées pour 
notre pays et de l'adresse de sympa
thie aux femmes des autres pays sera 
publié ultérieurement. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Consulté au sujet de questions 

relatives à l'application de la loi sur 
l'assistance, le Conseil d'Etat répond : 

1. Qu'il n'existe aucune parenté 
entre deux individus ayant épousé 
deux sœurs; 

2. Qu'en conséquence l'obligation 
pour l'un d'eux de contribuer à l'en
tretient du mari de sa belle-sœur ne 
peut lui être imposée, sous réserve 
de la part contributive à prélever, 
conformément à l'art. 25 de la dite 
loi sur les moyens d'aisance résultant 
pour l'époux imposé de la fortune de 
son conjoint exempt personnellement 
de la charge d'entretien. 

— Le Conseil d 'Etat approuve les 
conditions générales, proposées par la 
commission, du programme de l'expo
sition cantonale de Brigue et décide 
spécialement de payer la Va a e s pi'i-
mes cantonales pour le gros et le menu 
bétail à la clôture de l'exposition. 

— M. Fr. Kreutzer, vice-président de 
Brigue, est nommé membre de la 
commission des concours pour l'amé
lioration du bétail en remplacement 
de M. L. Salzmann, démissionnaire. 

— Le Conseil d'Etat approuve, d'une 
manière générale, les propositions pré
sentées par la commission cantonale 
phylloxérique, notamment en ce qui 
concerne la création d'une pépinière 
de plants américains à Rarogne, et les 
modifications à apporter au décret 
sur la matière concernant le mode de 
surveillance du vignoble. 

— Le Conseil d'Etat décide que 
l'art. 1er du décret du 23 nov. 1878 

rançon paj-ée incomplètement n'était pas 
une rançon payée, qu'il y avait tout inté
rêt à l'établir par un exemple sévère, et 
qu,en agissant ainsi, Yani avait le droit 
pour lui. 

D'ailleurs, ajouta-t-il, les étrangers ne 
doivent pas se mêler de nos affaires; ils ne 
font qu'embrouiller le débat. Là où chantent 
beaucoup de coqs, le jour tarde à poindre. 

En conformité de ce rappel au règlement, 
les captifs lurent sommés de se tenir à 
l'écart et l'un des Klephtes eut l'oeil sur 
eux dans une partie reculée de la caverne. 
On devine que leurs pensées n'étaient pas 
couleur de rose ; mais il est temps d'abré
ger ce récit. Après une longue discussion, 
— le moindre berger d'Anatolie vous jet
tera des arguments à la tête pendant deux 
heures sur lo premier sujet venu ! — Yani, 
fort grave, s'approcha de Maurice. Il avait 
même une physionomie si étrange, que les 
trois prisonniers se demandèrent si leur 
dernière heure n'était pas venue. Heureu
sement il n'en était rien. 

— Vous êtes libres, prononça cet hon-
aiête homme. Mais, par cette nuit obscure, 
il est impossible do songer a partir de ces 

sur l'amélioration des alpages doit 
être interprété dans ce sens qu'il est 
applicable aussi bien aux montagnes 
des consortages et des particuliers 
qu'aux montagnes bourgeoisiales,' et 
que les propriétaires sont astreints à 
constiuiro des étables pour abriter 
leur bétail. 

— Sont approuvés les messages con
cernant les demandes de concession ; 

1. d'un chemin de fer électrique de 
la gare de la Souste à Loèche-les-
Bains ; 

2. d'un chemin de fer électrique à 
voie étroite de Sierre à Zma.\. 

• La commune de Monthey est 
autorisée, l'assemblée primaire ayant 
été consultée, à contracter un emprunt 
de 20,000 fr. destinés à la construction 
d'un bâtiment pour abattoirs. 

— Ensuite d'examens satisfaisants, 
il est délivré à M. Hermann Seiler, 
à Brigue, le diplôme de notaire. 

— Il est accordés les subventions 
ci-après : 

1. de fr. 50 à la Fanfare de Bra-
mois pour le festival des musiques du 
district de Sierre et de Bramois : 

2. de fr. 50 à la Fanfare de Conthey 
pour la réunion des Fanfares du Centre. 

Tunnel du Simplon 
BULLETIN DES TRAVAUX 

Mois d'Avril 18!)!> 
(i.U.r.KIK XOItl) SUD 

LI'AVANCKMKXT Brigue Iselle Total 
m. m. m. 

Long, fin mars 803 304 1167 
Progrès mensuel, 170 98 2(i8 
Total de l'avan

cement à fin avril 973 462 1435 
OUVRIERS 

Hors (lu Tunnel. 
Moyenne journal. 1006 504 1510 

Dans le Tunnel. 
Moyenne journal. 715 340 1055 
Ensemble des chantiers 
Moyenne journal. 1721 844 2565 

Renseignements divers 

Côté nord : La galerie a traversé les 
schistes lustrés argileux. Les venues 
d'eau ont comporté 37 litres par se
conde au total. Avancement au front 
d'attaque: 5,86 m. par jour en mo
yenne. Le 2 avril vérification de l'axe 
du tunnel et interruption des travaux 
pendant 24 heures. 

Côté sud : Le terrain traversé est le 
gneiss d'Antigorio compact et sec. 
Cependant quelques légères venues 
d'eau. Avancement journalier moyen : 
3,26 m. 

— Vendredi 5 mai, à midi et de
mi, sur le versant valaisan, des coups 
de mine, succédant au travail des per
foratrices, ont excavé le millième 
mètre de la galerie principale du 
tunnel et commencé l'excavation du 
second kilomètre. 

précipices. Demain, au point du jour, vous 
pourrez vous mettre en route. A l'occasion, 
n'oubliez pas que, sans Yani, votre affaire 
n'aurait pas si bien tourné. 

Le lendemain, bien avant midi, Maurice 
et les voyageuses, qui avaient retrouvé 
leurs ânes, débouchaient de la dernière 
gorge de la montagne, et le bandit sans 
importance qui les guidait leur montra 
d'une main, dans la plaine, les maisons de 
Bounarbaschi, tandis qu'il avançait l'autre 
pour recevoir un backscliisch. 

Le docteur n'eut pas le courago de lui 
refuser quelques paras, tant l'idée lui sem
bla drôle. D'ailleurs, il n'eu voulait sérieu
sement qu'à Spiro. 

Harrisâou et sa femme attendaient lés 
captifs depuis la veille à Bounarbaschi avec 
une bonne voiture ; mais ils s'étaient bien 
gardés d'amener plus d'un domestique avec 
eux et de dépasser les premières maisons 
du village, de peur qu'on se méprît sur 
leurs intentions. Ce jour-là, on vit une 
chose bien rare : on vit Anuita verser des 
larmes. 

(A nuicre) 
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F e s t i v a l » . — Dimanche prochain, 
14 mai, verra 3 festivals de fanfares: 
]° Festival de la Fédération des so
ciétés de musique du Bas-Valais, à 
Vouvry, auquel prendront part 17 fan
fares, dont fi du canton de Vaud et 
la fanfare des forts do Savatan et 
Dailly ; le programme de cette fête 
est dos pins attrayants ; nous le pu
blierons dans notre n° de samedi. 
2° Festival des fanfares villageoises 
du Centre, à Sensine-Conthey, auquel 
concourront 11 fanfares ; nous publie
rons aussi dans le n° de samedi le 
programme de cette fête villageoise 
toujours charmante ; enfin 3° Festival 
des fanfares du district de Sierra et 
de Bramois, dans cette dernière lo
calité, qui aura certainement le même 
succès quo les autres si le beau temps 
veut bien être de la partie. « 

U n e c e n t e n a i r e . — Il vient de 
mourir an village du Simplon la 
personne certainement la plus âgée du 
canton, Mme veuve Anne-Marie Es-
cher, née Arnold ; elle était âgée de 
100 ans, 3 mois et 18 jours. 

Née en 1799, elle a vécu ainsi sous 
quatre régimes différents : l'Helvéti
que, le Valais indépendant, le Valais 
département français et le Valais 
canton suisse. Elle avait des souve
nirs très intéressants à raconter. Jus
que dans sa 99e année elle lisait en
core sans lunettes. Mère de dix en
fants, elle comptait, détail assez cu
rieux, 25 ans de célibat, 25 ans de 
mariage, doux fois 25 ans de veuva
ge et quatre fois 25 ans de vie. 

A raison de son âge, cette vénéra
ble macrobite eût eu sûrement droit à 
la prime récemment instituée par 
M. Griollet, à Sierre, en vue d'un 
concours de longévité, dont noxis 
avons annoncé en son temps les con
ditions, et dont il nous serait agréa
ble de connaître actuellement les ré
sultats, acquis certainement depuis 
longtemps. 

C o n c o u r e d e p o u l i c h e s . — 
Les conditions nouvelles de culture 
amenées par le défrichement succes
sif de la plupart des parcours autre
fois réservés aux poulains, ont porté 
un coup mortel à l'élevage du che
val dans le Bas-Valais. C'est ce que 
vient de démontrer la faible partici
pation constatée au concours de pou
liches qui s'est tenu àMartignj^ samedi 
dernier et dans lequel 13 sujets seu
lement ont été présentés. 

Voici pour la partie française du 
canton le nom des propriétaires pri
més : MM. 
Oj-sat Alph. Martigny, prime de fr. 220 
Roduit Alf. Saillon ,. „ 220 
Dounet UL, Collombey „ „ 220 
Vionnet Ch., „ „ „ 220 
Vieux Maurice, Illiez ,. ,. 60 
Muser Modeste, Vétroz ,, „ 00 
Volluz Josoph, Saxon ,, „ 00 

S o c i é t é d ' a g r i c u l t u r e d e M o u -
t l i e y . — Les cours d'ébourgeonne-
mont donnés par la Société d'agri-
culturo do Monthey et Collombey, 
auront lieu vendredi et samedi 12 et 
13 courant. 

Réunion sur la place de la Prome
nade à 7 h. du matin. 

V i e g e . — Samedi dernier, on a 
trouvé sur les bords du Rhône, entre 
Viège et Eggorberg, le cadavre d'un 
homme, originaire d'Eyholz, âgé de 
65 ans. Lo malheureux, qui avait été 
vu à la foire do Viège, a dû se trom
per de chemin pour rentrer chez lui, 
en suite de l'obscurité de la nuit, et 
tomber dans le Rhône. En tout cas, 
toute idée de crime doir être écartée. 

O u m p c l . — Un jeune ouvrier 
italien est tombé, ces jours derniers, 
par suite d'un faux pas, de la hau
teur d'une quinzaine de mètres, du 
bâtiment en construction de la fa
brique de Xiampel. La mort a été 
instantanée. 

F u l l y . — Dimanche soir, vers 7 
heures, deux ouvriers italiens, emplo
yés aux travaux duFourgnon, se sont 
pris de querelle au village de Bran-
son pour un motif des plus futiles et 
en sont venus aux mains. L'un d'eux 
a porté à l'autre un coup de couteau 
dans le flanc gauche ; la blessure, pro
fonde de deux centimètres, sans être 
très dangereuse, ne laisse pas que 
d'inspirer quelque inquiétudes au doc
teur Calpini, requis pour la constata
tion médicale, lequel a déclaré ne 
pouvoir encoie se prononcer sur sa 
gravité. 

Lo meurtrier, arrêté séance tenan
te, a été écroué à la maison d'arrêt 
de Martigny. 

Sur les indications du garde cham
pêtre Caillot, de Fully, le parquet de 
Martigny s'est immédiatement trans
porté sur les lieux pour faire les 
constatations légales. 

M a r t i g n y . — Le tir annuel de 
Martigny aura lien les 25, 26 et 27 
août prochain. 

M a r t i g u y - I i o u r f f . — Foire du 
8 mai 1899. 

ANIMAUX PEIX 
sur foire vendus super. moyeu 

Chevaux 11 5 — 420 
Mulets 6 2 — 400 
Anes 10 8 — 180 
Poulains — — — — 
Taureaux — — — — 
Bœufs — — — — 
Vaches 380 180 — 200 
Génisses 87 60 — 120 
Veaux —• — — — 
Porcs et 
Porcelets 150 70 60 15 
Moutons 170 120 — 17 
Chèvres 120 80 — 22 

Foire bien fréquentée, transactions 
actives sur le bétail en vue de l'i-
nalpe ; prix stationnaires. 

S i o u . •— M. Pierre Hœnni, l'ar
murier bien connu, est décédé jeudi 
à l'âge de 68 ans après une courte 
maladie. 

M. Hœnni était très habile dans 
son art, il avait inventé deux fusils 
et un système do bronzage perfec
tionné de cette armo. 

M. Hœnni avait fait partie de la 
municipalité de Sion ; il s'était utile
ment employé à l'amélioration et à 
l'embellissement de la ville. 

Confédération Suisse 

D é m i s s i o n . — M. Louis de Salis 
a donné sa démission de chef de la 
division do législation au départemont 
fédéral de justice et police. 

T i r f é d é r a l d e 1 9 0 1 . — Le 
comité central de la Société suisse 
des carabiniors a choisi Lucerne, par 
8 voix contre 4, comme siège du tir 
fédéral en 1901. 

l ' a i n S t c i u i u e t z . — Ce pain est 
de plus en plus apprécié de ceux qui 
jusqu'ici en ont fait l'ossai. Outre 
qu'il est meilleur marché et do meil
leur goût quo l'autre, il est plus di
gestible et plus nourrissant. La so
ciété do consommation de Thouno et 
environs en a vendu pendant le mois 
de mars 13,249 kilos à 830 familles 
comprenant près de 4000 âmes. 

Dans une récente assemblée tenue 
à Thouno, il a été décidé de faire 
des démarches pour populariser autant 
que possible l'usage du pain oomplet. 

F i è v r e a p h t e u s e . — La fièvre 
aphteuse est restée stationnaire dans 
la deuxième quinzaine d'avril. Etaient 
encore infectées ou suspoctes à fin 
avril, dans les cantons de Zurich, 
Lucerne, Bâle-Campagne, Argovie, St-
Gall etThurgovie, 18 étables, avec 132 
pièces de gros bétail et 41 pièces de 
petit bétail. 

R e c e t t e s d e s c h e m i u s d e 1er . 
— Suivant la statistique des chomins 
de fer pour Tannée 1897, les chemins 
de for suisses (grandes lignes, lignes 
scondaires et de montagne) ont réalisé, 
sur un capital d'établissement do 1 
millard 210,469,672 fr., un bénéfice 
net de 42,282,043 fr., suit 3,493 o/o. 
Il a été transporté 52,958,694 voya
geurs et 413.049,551] tonnes de mar
chandises, bagages et animaux. 

D o u a n e s . - Les recettes des 
douanes se sont élevées, au mois d'avril 
1899, à 4.194,011 fr. 21 ; au mois 
d'avril 1898 à 4,062,455 fr. 94 ; ex
cédent de recettes en 1899 131,555 fr. 
27. Elles se sont montées du 1er jan
vier au 30 avri l : en 1899. à 15 mil
lions 832,562 fr. 34; en 1898 : à 14 
millions 709,024 fr. 78 ; excédent do 
recettes en 1899 : 1,123,537 fr. 56. 

Nouvelles des Cantons 

V a u d . — Fête des- narcisses. — De 
grands préparatifs se font à Mon-
treux, en vue de la fête des Narcis
ses qui a lien aujourd'hui mercredi 
et demain jour de l'Ascension, et qui 
promet une brillante réussite si le 
soleil vont bien la favoriser. On or
ganise des services spéciaux de ba
teaux à vapeur et de chemins de fer. 
Les ballets, les chœurs, les rondes 
feront le plus bel effet; le soir le 
coup d'œil de Montreux sera féerique 
avec ses illuminations et ses feux 
d'artifice. 

—• Cimetière burgonde. — On a trouvé 
près de la sablière de Lavigny à Au-
bonne, un cimetière burgonde renfer
mant des vases en terre, des bijoux 
en fer et des colliers en perles de 
verre. Ces différents objets se trou
vaient dans les tombes. Les squelet
tes étaient entourés de dalles. 

T e s s i u . — AH Gothard. — Le fort 
de Fondo del Bosco, situé au-dessus 
d'Airolo a été lo théâtre d'un acci
dent qui aurait pu avoir de graves 
conséquences sans la présence d'es
prit d'un chef do batterie. Quatre 
officiers de la Suisse romande, reve
nant d'un cours de Wallenstadt, 
assistaient à un tir d'artillerie, lors
que soudain, sur une fausse indica
tion d'un sous-officier, ils se trouvè
rent au bas d'un glacis que les piè
ces du fort devaient, l'instanfe^l'après 
balayer à mitraille. Déjà le comman
dement du coup était donné, lorsque 
le chef de batterie — le fils de M. 
Mullor, conseiller fédéral, — aperçut 
les officiels en question à la hau
teur exacte où se trouvaient les ci
bles. Il n'eut que le temps de crier 
halte, d'arrêter pour ainsi dire à la 
dernière seconde le schrapnol, dont 
l'effet eût été fatalement meurtrier. 
Lo sous-officier a été puni selon sa 
faute, mais on se figure sans peine 
l'émotion qui s'est emparée pendant 
quelques instants dos officiers témoins 
do cette scène. 

Nouvelles Étrangères 

F r a n c e . — A la suite d'une ma
nifestation hostile des élèves de l'Ecole 
polytechnique, à Paris, contre l'un 
des professeurs, M. Goorges Duruy, 
qui est révisionniste, le cours de ce 
dernier a été suspendu. Cet incident 
a provoqué vendredi une vive dis
cussion à la Chambre française. Lo 
député socialisée Oouzy a interpellé 
à ce sujet le ministre de la guerre. 

A la suite de cette interpellation 
et devant les interruptions d'une partie 
de l'assemblée, M. de Freycinet, mi
nistre de la guerre, a renoncé à ré
pondre et a donné samedi sa démis
sion. 

Al. Ivrantz, ministre des travaux 
publics, a été chargé, par intérim, du 
ministère de la guerre. 

M. Monestier, sénateur, a pris la 
succession de M. Krantz, comme ffid-
nistre des travaux publics. 

Nouvelle interpellation lundi sur la 
démission de M. de Freycinet par M. 
llcii'y. nationaliste. 

M. Dupuy a répondu que la dé
mission de M. de Freycinet n'était 
pas le résultat d'un dissentiment entre 
les ministres, mais celui d'une décision 
personnelle arrêtée depuis longtemps ; 
puis l'ordre du jour pur et simple a 
été voté par 444 voix contre 67. 

- Concomant les conventions an
glo-françaises au sujet de l'Afrique, 
soumises à la ratification du Parlement, 
M. Delcassé, ministre des affaires 
étrangères, constate que le gouver
nement a obtenu les trois points prin
cipaux qu'il demandait : 

1° Au sujet de l 'Egypte, la France 
garde pleine et entière liberté et ne 
reconnaît rien de ce qui s'est accom-
pli sans son consentement ; 

2° La France réunit ses possessions 
en un seul bloc ; do plus, elle obtient 
le Kanem, le Baghirmi et le Wadai 
considérés comme pouvant être uti
lement civilisés ; 

3° Les causes de conflits entre 
l'Angleterre et la France ont été sup
primées sans sacrifier aucun des in
térêts essentiels de la France. 

B e l g i q u e . — La grève des mi
neurs belges est en décroissance dans 
les bassins du Centre et de Mons, 
Elle se maintient dans le bassin de 
Charleroi et dans celui de Liège elle 
provoque quelque agitation. D'une 
manière générale, on peut dire que 
lo mouvement n'a pas été soutenu 
avec l'exemple qui était demandé, et 
un échec des grévistes paraît en dé
finitive probable. 

A l l e m a g n e . — On prétend que 
l'empereur d'Allemagne vient d'en
voyer ses deux fils, le prince héritier 
et le prince Eitel-Fritz, aux chantiers 
do Kiel, pour y apprendre des tra
vaux manuels. Ils y suivront cha
que jour des cours pratiques de me
nuiserie, d'ébénisterie et de serrurerie. 

A u t r i c h e - H o n g r i e . — La ATOK-
velle Presse libre assure qu'il y a dans 
la capitale autrichienne 600,000 hom-
mos qui ne parviennent à se mainte
nir en vie qu'au prix des plus grands 
efforts. Le nombre de ceux qui man
quent totalement de pain est extraor-
dinairement grand. On les a souvent 
évalués à 60,000 et même davantage. 
Duns les quartiers populeux, les en
fants font peine à voir. En 1890, 
clans 12,435 maisons, 90,331 habitants 
vivaient pêle-mêle. Il existe à Vienne 
28,470 maisons, avec 76,330 habitants, 
où il n'y a même pas un local pour 
faire la cuisine. 

1)0 et. 
le mètre JLoden, du Tyrol, 

Belle étoile île grand usage, bon teint. — 
Grand choix de tissus nouveaux pour Dames 
et M e s s i e u r s dans tous les prix. 76 
^Echantillons et gravures coloriées franco £ 

F . J H O J O I . . I , 
S. p. A. dépôt de fabrique, Zurich. 

VF Fr. 10 '^m 
les 350 m. M Haine s. fil bernois 

pour un complet solld 
Grand choix en draper ie h o m m e s et 

t i ssus pour Danieg. 
2 S Echantillons et grueureê fianco ^~ 

F. Jelmoli, S. p. A., dépôt de fabrique 
Zurich. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 



ANNONCES 

Soumission 
liii Société pour le développement deMarlignj' mot en 

soumission lu fournitures de < in<| bancs d'après modèle: 
ainsi que la fourni dire et pose de .'t.'J plaques indieatriees 
pour noms «le rues. 

Devis et cahiers des charges sont déposes chez le pré
sident de la Société. M. AliFlt l l I) i l t l i l l T T A Z , a qui 
les sousmissious devront être adressées pour le 15 mai 
courant. 

Veùilk'z drmiinder les 
Echantillons franco 

dos articles ci-contre. 
ainsi que. de ceux îles 
dernières ' Nouveautés 
en étoffes pour Dames.) 

des 
Grands Magasins 

MAX W I l t T H 
*• Zurich 

Exp . ,:djoi -Ma un f a c t a res 

Prix avantageux 
pour des articles en fil et en coton 

ÎÏÏL 

Cotonnes fançonnées 70 et., Wichy, loi) cm. 55 et. 
Limoges et fleurettes, 135 cm. 85 » 
Cotonnes pour chemises, 75 cm. 40 ;• 
Etoffes imprimées pour meubles, (15, 55 45 J 
Essuie-mains écrits demi fil 30 » 
Linges de cuisine, écrus et blanchis 40 . 

Grand choix — Qualités t rès solides. 127 

DâÂLYSES GOLAZ 
N.ni'. e;mx reniiMlns végétaux liquides préparés avec les plantes 

. Iraiciico des Alpes suisses. O s remèdes de la Nature sont actifs, 
digestes el agréables à prendre. Leur emploi est sans danger. 

DIALYSE GOLAZ STOMACHIQUE FI. 1 r l - el 2 -
. Goutro les digestions difficiles, maux d'estomac, perte d'appétit. 

DIALYSE GOLAZ DEPURATIF FI.' 1 r. 1 - et 2 -
îçCorilrc tes maladies de la peau, dartres, boutons, sang malade. 

DIALYSE GOLAZ PECTORAL Kl. I . I - et 2 -
Contre la toux, rhume négl igé , catarrhe, maladie, de poi t r ine . 

DIALYSE GOLAZ ANTIANÉMIQUE H lr l et 2 -
Coïilie l'anémie du sang et du système nerveux, pâles couleurs, lassitude. 

DIALYSE GOLAZ ASTRINGENT ' l F. 1 - et 2 -
| Contre les dérangement», diarrhée, maux de. ventre 

!

D I A L Y S E G O L A Z pour la guérison de la C O O E L U C H E 
.Sans poison, et sans aucun danger même pour les bébés. 
Koniliri'usfs attestations de guérisons Kl. à Yv 3 50 

' E n vente'ilaiio toutes les pharmacies. Dépôt pour Martigrny: Pharmn-
I c i c LOYEY; Sion : Pharmac ie It lCHSKL & FAUST. (1U300L) 215 

Chute des cheveux 
E n ' r é p o n s e à votre honorée, j 'a i le plaisir de vous annoncer que je 

suis en t iè rement guér ie de la chute des cheveux, des pellicules et démangeai
sons à la tête depuis que j ' a i suivi vo t re t r a i t ement par correspondance . 
I l n 'es t donc pas nécessaire de le cont inuer main tenan t , car depuis que 
je su i s soignée selon vos prescr ip t ions , les cheveux ne tombent plus , 
mais , au contraire , croissent passablement . I tenan. canton de Berne , le 4 
Févr ie r 1898, Alice Lehinann. 3P>F~ Vu pour légalisation de la s igna tu re 
apposée-c i -dessus de Mlle Alice Lehmann , en ce lieu. Renan, le -1 Février 
1898. k. Marchand, nota i re . ' <4WL' Adresse : Policlinique privée, Ki rchs t rasse 
405, Glaris. •• • = 18 

If ZURICH " 
Compagnie générale d'assurance 

contre les accidents et la responsabilité civile, 
à ZURICH 

Assurauee.s individuelles 
. Assurances collective* des ouvriers 
Assurances de la responsabili té eivile 

selon les lois fédérales sur la responsabilité des fabricants 
ainsi que vis-à vis des tierces personnes selon le code fédéral 
des obligations. 

NOUVELLE SPÉCIALITÉ : 
Assurance viagère contre les accidents do voyage 

moyennant primo une fois payée, valable pour chemins de 
fer et bateaux A vapeur. 

Indemnités payées jusqu'à fin 1897 : 
•15 >/-» millions de IV. 

Participations an bénéfice, remboursées aux assurés jn.ïqtt'à 
fin 1897 : 

9&~ Fr. 962,500 - ^ f t 
S'adresser : 

à SION, M. Frédéric de Courtcn ; 
- à SI ERRE, M. Berclaz, avocat ; 

à MONTHEY, M. Edmond Delacoste ; 
à BRIGUE (un agent sérieux est demandé); 
à MARTIGNY, M. A. Closuit, agont général. 

iv rogner ie Guérison 
J e puis 1 venir vous annoncer , à ma très g rande satisfaction, que arp 

votre t r a i t emen t par correspondance , auss i inoffensif qu'efficace, j ' a i été 
complè tement g i é r i de ma passion pour les hoissons alcooliques. Depuis 
que j ' a i t o u t à fait perdu le goû t de boire, ma santé s 'est notublemeut 
améliorée qt j 'ai pris bonne mine. La reconnaissance que j ' ép rouve pour 
vous, m 'engage à publ ier le p résen t certificat et à donner des détai ls sur 
ma guérison, à tou tes les personnes qui m'en parlent . Le succès de la 
cure que j e ' v i c u s de faire, se propagera rap idement et fera du brui t , car 
j ' é ta i s connu pour être un buveur effréné. Tou tes les pe r sonnes qui me 
connaissent et il y en a beaucoup, seront é tonnées de ma guér ison et je 
ne manquera i pas de recommander votre procédé pa r tou t où j ' i ra i , d'au
t an t p lus qu'i l peut être appliqué même à l'iusu du malade. Fre ischûtz-
gasse l ï : Zurich, le 28 dée. 1897, Aler t Wernd l i . l i ^ T La s igna tu re de 
Alber t Wernd l i a été légalisée par le syndic Wolieusberger , subs t i tu t du 
préfet. ""3HBE1-Adresse : « Policlinique privée, Ki rchs t rasse 405, Glaris. > 12 

On demande 
pour en t re r de sui te une femme de 
chambres et une fille de cuisine re
commandées. 2— 1 

S'adresser Pension Belleviie Uo-
veaii, Corbeyrior (Yand). 

Spécialités i i/i AIIÇ 
Fenôraraêes U.ALHUJ 

ï;LUbyDSOISSF,).fUniDi; 

G H O e O L A T |K |A | |Ç 
Extra fondant y.lUHU J 
Caramel moi i , i i ( | AIIQ 

à la Crèmes U.ALHUJ 
Caramels iouifês i | ( | AIIÇ 

et acidulés; U.nLrtUJ 

wmm SJ.KLAUS 
Pâte Pectorale j Kl flUS 

f o r t i f i a n i e 

MONTHEY 
Chez Joseph ( J 1 R O D on t rouve 

toujours des cierges pour Première 
Communion, en te r rements , etc. 
Articles pour fumeurs. Grand choix. 

C.BUCHMANN&& 
Winterthur. \ 

Incomparables pour les soins 
de la peau. 40 

En vente à 7 0 C l . le pain chez: 

P i t t e loud , pharm., Sion. 
Morand, ,. Mar t igny . 

( i r a n d e é c o n o m i e 
réalisée par l 'achat de ses chaussu res 
à la maison souss ignée . 
For ts soul iers , hommes ferrés. N" 40-

47. depuis fr. 5.90 
Hautes bo t t ines , hommes lacets, X n 40-

47, depuis fr, 7.90 
For t s souliers , dames, ferrés, N 0 30-

42, depuis fr. 5.50 
For t s soul iers , dames, I re qual i té , 

N° llu-42, depuis fr. (>.— 
H au tes bot t ines , dames cuir verni , 

'depuis fr. 5.90 
Sou iers filles, ferrés, N° 2(>-29, depuis 

fr. 3.50 
Souliers garçons , ferrés, X" H0-34, de

puis fr. 4.90 
Tou t ce qui ne convient pas es t 

échangé par re tour du courr ier ou le 
mon tan t remboursé . — Demande/, le 
riche Pr ix-Courant i l lustré . 

Briihlmann-Huggenberger, 
Wm'ERTiioi'K. 122 

AUX SOCIÉTÉS DE CHANT 
CHŒURS D'HOMMES 

(ihœnrs mixtes — Chœurs scolaires 
(huilâtes Grandaon — Davel 

Pestalozzt. 
Chœurs de dames 

Editions à prix réduits : 
25 et 30 cent. 

LE CHANTEUR ROMAND 
recueil contenant 3i romances ut 

:W chansons nouvelle? 
1 volume rulié, avec musique 

Prix : 2 fr. 
30 mélodies chant et piano 

Le Soutier perdu, Le Rouet, Le 
récit du Mobile, La première neige, 
Mélancolie, Avril revient, Beaux 
rêves d'or, olc, etc., etc. 

Grande édition illustrée 
Catalogue et spécimens sur duniaiilc 

adressée à l'auteur 

H. GIROIÏD 
Baulines pr- S"-Croix(Vaud). 

Société Suisse 
d'Assurance contre les accidents 

à Winterthur. 

Capital social fr. 5,000,000. — Capital versé fr. 1,500,0.00. 
Indemnités payées du lor juillet 1875 au 31 décembre 

1S9>S pour 4-?'0,(»57 accidents: Fr. 58,925,721. ï»0. 

Lausanne B U T T I N & P I L L I C H O D Y Brigue. 
207 (H 4890 L) 

Tendez la main à la fortune! 

500,000 Marcs 
ou 625,000 Francs 

sont offerts comme prix principal en cas de la meil leure réuss i te par 
le L o t i s s e m e n t d ' A r g e n t «le H a m b o u r g , autor isé et garantie 
par le Gouvernement . (H:)1S5X) 

L 'organisa t ion du Plan 
est te l lement avanta
geuse , que dans le cou
ran t de quelques mois et 
en 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 rouven t des pr ix princi
paux, éventue l lement de 

Marcs 

500,000 
mais spécia lement des 

gains à 

Des gains, indiqués ci à côté seront 
t i rés dans la I re classe 3 0 0 0 an montant 
total deMarcs 1 1 9 . 1 5 0 . 

Le gain principal de la I r e classe est 
de M. 5 0 . 0 0 0 , celui de la 2de M. 5 5 , 0 0 0 , 
3e classe M. 0 0 , 0 0 0 , -te classe M. 0 5 , 0 0 0 , 
5c classe M. 7 o , o o o lime classe M. 7 5 , o o o , 
dans la 7e classe éventuel lem. M. 5 o o , o o o . 
mais spécialem. M. 3 o o , o o o , 3 o o , o o o . 

Les jours de t i rages sont fixés par le plan off. 
Pour le prochain premier t i rage des gains 

de ce grand Lo t i s semen t d 'Argen t garant i 
par l 'Etat , 
le prix d 'un ent ier billet orig. es t de F r . 7.50 

„ demi-billet orig. „ „ .'1.73 
,. quar t de billet ,. r 1.90 

Contre remise du mon tan t p a r n i a u d a t 
d e 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 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 m u n i d e s 
a r m e s d e l ' E t a t sera remis entre les 
mains du commet tan t . 

Un 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 jo in t 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 , en cas de nou-
conveuance, et avan t le t i rage, les billets, 
en r emboursan t le m o n t a n t payé. 

Le pa iement des prix es t effectué p rempte-
raeu't et sous la garan t ie de l 'Eta t . 

Not re débit a été toujouis favorisé par la 
F o r t u n e et bien souven t nous avons payé 
à nos bon. clients les plus g rands prix, entre 
au t res ceux de Marcs 3 5 o , o o o l o o . o o o , 
8 0 , 0 0 0 , O o , o o o , 4 o , o o o , etc. 

Comme il es t à prévoir qu 'une telle ent re
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 en tou t cas avant le 

15 Mal a. c. 

Kaufmann & Simon, 
Maison de banque et change 

il Hambourg. 
__ E n témoignant no t re reconnaissance à la confiance qu 'on a 

bien voulu nous accorder jusqu 'à présent , et comme not re maison est 
bien 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 'a rgent 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 , e t qui a iment que leur in té rê t soit sauvegardé sur tous leB 
rappor t s , de vouloir bien s 'adresser d i rec tement et avec confiance à 
notre maison. 

..Kaufmauu «fc Simon a H a m b o u r g " . 
Nous n 'avons pas de rela t ions avec d 'aut res maisons , de même 

nous n 'avons par d 'agents pour la vente des billets or ig inaux de notre 
collecte, mais nous cor respondons seu lement d i rec tement avec nos 
bon. cl ients , qui, de cette manière ont tous les avantages d 'une rela
t ion directe. 

Tous les ordres qui nous parv iennent , se ron t immédia tement regis
t res et effectués promptemeDt. 
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M. 300. 
200,134,104,100, 

73, 4Î », 21. 

Grands Magasins 

Max Wirth 
ZURICH 

Maison d 'expédit ion ' 
en Etoffes pour Dames 
e t Messieurs , art icles 
en fil et en coton. 

Echantillons franco 

Nouveautés de la Saison 
fr. 1 . - p . 

l.So „ 
Carreaux, magnifiques dess ins 
Crêpes-Ecossais, beau choix 
A r m u r e s , étoffes en laine dure , 

t rès solide „ 1.50 „ 
Etamines, nouv. t i s sus p. blouses „ 1.80 „ 

jusqu 'aux Nouveautés les plus é légantes 
eu laine et laine et soie 

Vente à des pr ix reconnus t rès bon marché . 
— Maison de confiance — 118 




