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Le budget militaire 
En demandant au Conseil fé 

déral d'étudier la question des 
économies, les Chambres avaient 
tout spécialement en vue le bud
get militaire. 

L'opinion publique estime — 
à tort ou à raison —- que la 
Confédération pourrait assurer 
convenablement la défense na
tionale sans dépenser à cet ef-
fes plus du quart de ses ressour
ces. 

Dans une motion qui fut adop
tée à l'unanimité par le Con
seil national, M. Manzoni, ap
puyé par M. Rosse], avait net
tement posé la question. M. Mul-
ler, qui dirigeait alors le dépar
tement militaire, avait répondu 
de telle façon qu'on pouvait des 
ce moment prévoir quel serait 
le résultat de l'étude demandée 
an Conseil fédéral. 

Dans son rapport sur la si
tuation financière de la Confé
dération, le Conseil fédéral nous 
apprend que, loin de pouvoir 
faire des économies sur le budget 
actuel du département militaire, 
il faut s'attendre à une aug
mentation des dépenses. 

Le budget ordinaire de ce dé
partement prévoit, en effet, pour 
les années 1899 à 1903 : 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction a u t o r i s e aax journaux ayan t un 
traité avec AL. Calmann-Lévy, édi teur à Paria. 
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— Vous n'êtes pas comme moi, torturée 
depuis deux nus par une angoisse cruelle. 
Si vous êtes en effet l'amie de mademoiselle 
de Rennefort, si vous avez quelque pitié 
pour moi, venez-nous en aide à l'un et à 
l'autre. Et d'abord, dites, que pense-t-elle 
de moi ? 

Le jeune docteur regardait Annetta et la 
voyait préoccupée. On aurait pu croire 

,qu'qlle. cherchait à cacher sous ses jupes 
des chaussures d'intérieur qui n'étaient plus 
les mules coquettes de la veille. En réalité, 

Années 

1899 
1900 
1901 
1902 
1903 

Dépenses 

fr. 27,248,899 
» 28,779,032 
» 27,891,998 
» 27,662,058 
» 27,595,788 

•1 

MM. Manzoni et Rossel de
mandaient que l'on réduisit ce 
budget à 20 millions. Comme 
on le voit, le Conseil fédéral 
n'est pas précisément entré dans 
leurs vues. 

Le rapport explique d'ailleurs 
d'une façon très détaillée pour
quoi des économies ne paraissent 
pas possibles. 

On avait parlé d'une diminu
tion du personnel de l'adminis
tration et du nombre des ins
tructeurs. Le Conseil fédéral esti
me qu'il n'y faut pas songer. 

Quant au corps des instruc
teurs, il n'est pas trop nombreux. 
Si l'instruction militaire ne doit 
pas être négligée et si le per
sonnel d'instruction ne doit pas 
être surmené, il ne peut pas 
être question de le réduire. Il 
faudra au contraire l'augmen
ter. 

De divers côtés, l'idée avait 
été émise de serrer un peu les 
mailles du filet lors du recru
tement, de façon à obtenir, par 
une sélection plus sévère, une 
troupe moins nombreuse, mais 
de meilleure qualité. Ici encore, 

elle cherchait une réponse habile. Ses ha
biletés passées avaient abouti à l'escalier 
des Harrisson et à la grotte des Klephtes, 
d'où était sorti ce qu'on sait. Mais elle était 
incorrigible. 

— Vous demandez ce que mademoiselle 
de Rennefort pense de vous ? fit-elle en se
couant la tête. Mon Dieu! mettez-vous à sa 
place. 

— Alors, elle me hait? 
— Je ne dis pas cela. D'abord, au bout 

de deux ans, ce serait une haine bien vi-
vace, avouez-le. Elle a souffert, assurément, 
je crois qu'elle souffre encore, mais la crise 
aiguë est passée. Comptez-vous la voir ? 

Cette question atroce, posée avec une 
sorte de compassion, d'une voix tranquille, 
glaça d'un seul coup l'enthousiasme de 
Maurice. 

Les choses en étaient donc là ! Il lui 
sembla qu'on lui demandait s'il voulait je
ter ud dernier coup d'œil sur le cadavre 
d'un amour mort. S'il eût obéi à son pre
mier mouvement, il se fût écrié : « Oh ! Dieu, 
non! » et il aurait fui à l'autre bout du 
monde. Il fit appel à son courage et ré
pondit: 

le Conseil fédéral n'est pas d'ac
cord. Il estime que le système 
actuel élimine déjà tous les hom
mes qui ne sont pas aptes au 
service. Chez nous, Je service 
militaire doit rester universel et 
obligatoire. D'ailleurs, le cito
yen- suisse nra pas seulement 
le devoir, il a le droit de servir 
son pays. On ne saurait donc 
songer, d'après le Conseil fédé
ral, à diminuer les effectifs. 

Quant à réaliser, comme d'au
cuns le demandent, une écono
mie de 250 à 450,000 francs en 
n'appelant plus que huit ou neuf 
classes d'âge sous les armes 
dans les cours de répétition, le 
département ne saurait se ral
lier à cette idée, car si on n'ap
pelle actuellement que dix clas
ses sur douze, c'est déjà par 
esprit d'économie, et il serait 
dangereux d'aller plus loins dans 
cette voie. 

Il n'est pas jusqu'aux exerci
ces de landsturm, si vivement 
critiqués, qui ne trouvent grâce 
aux yeux du Conseil fédéral. Il 
déclare dans son rapport que le 
landsturm est une institution 
relativement nouvelle ot qu'il ne 
faut pas y toucher. l Cela ferait, 
dit-il, une fâcheuse impression 
dans'le pays et à l'étranger, si 
une institution- qui a été introduite 
dans le temps avec quelque 

— Je veux la voir encore une fois, mais 
où? Je ne connais pas madame Alexuki et 
j'ignore si mademoiselle de Rennefort con
sentirait... 

— A vous voir seule à seul? Laissez-
moi vous éviter à tous les deux cette pé
nible épreuve. Voulez-vous, demain, à cette 
môme heure, revenir chez moi? Je tâcherai 
qu'elle s'y trouve. 

En défendant à ces deux êtres qui s'a
doraient de se rencontrer sans témoin, en 
empêchant le premier aveu de lturs yeux, 
le premier cri de leur cœur, Annetta venait 
de faire un coup de maître, du moins elle 
le pensait. 

Cette combinaison savante faillit avorter 
pourtant, car les deux parties adverses fu
rent sur le point de se rencontrer le len
demain dans l'escalier de madame Mouzzo-
pôtilo. Il faut dire qu'Elenitza, la première 
au rendez-vous, avait monté si lentement 
qu'une tortue l'eût rattrapée. Ah! si Mau
rice avait pu arriver et la trouver seule 
sur ces marches ! Quelque chose lui disait 
qu'ils ne seraient pas allés plus loin. ' 

— Après tout, pensait-elle, s'il a gardé 
mes fleurs, c'est qu'il a ses raisons. Que je 

bruit était supprimée après une 
si courte existence. » 

Le Conseil fédéral se prononce 
aussi pour le maintien des gran
des manœuvres, telles qu'elles 
ont été inaugurées l'année der
nière, c'est-à-dire avec une ma
nœuvre finale de tout un corps 
d'armée contre une troisième 
division, combinée. Le retour à 
l'ancien sj'stèmc, d'après lequel 
les manœuvres ne comprenaient 
pas plus de deux divisions, se
rait, d'apiès lui, « un rude coup 
porté aux capacités militaires 
de notre ai niée *. 

Se basant sur les considéra
tions ci-dessus, le Conseil fédé
ral conclut à l'absolue nécessité 
de maintenir notre budget mili
taire ordinaire dans les limites 
actuelles de 27 à 28 millions. 

Nous avons souligné le mot 
ordinaire, car certaines grosses 
dépenses, ainsi la transformation 
de notre artillerie, ne sont pas 
comprises dans les chiffres que 
nous avons relevés. On sait que 
les nouveaux canons occasionne
ront une dépense de 18 millions 
au bas mot, qui sera couverte 
au moyen d'annuités de 1.500,000 
francs. Pois il y a des ouvrages 
de fortifications qui s'imposent, 
paraît-il, au Grimsel et au Sim-
plon. 

Bref, à tout bien considérer, 

lui voie seulement certain regard que je 
connais et je vais nie mettre à sangloter 
de joie. 

— Si elle l'ait seulement mine de me 
tendre la main, se disait' l'autre dans sou 
cuïque, je vais tomber à genoux et baiser 
le bas de sa robe. 

Mais Annetta ne l'entendait pas de. cette 
oreille-là. Son seul visage, tandis qu'elle se 
tenait debout entre ces deux êtres dont les 
cœurs se précipitaient l'un vers l'autre, eût 
rendu cérémonieux Chloé et Daphnis. 

Elle leur indiqua lugubrement deux sièges 
à six pas l'un de l'autre, et s'assit elle-
même en équerre. On eut juré qu'elle ve
nait de les placer sur le terrain ut de leur 
mettre dans la main un pistolet ebargé 
jusqu'à la gueule, en disant: 

— Courage! Nous avons un chirurgien 
et de la charpie. 

— Mademoiselle, commença Maurice, (ce 
mademoiselle valait une balle), je ne vous 
parle pas de l'émotion que j'éprouve, elle 
est assez visible. 

Madame Mouzzopoulo tira un gros soupir 
de ses talons et lança du côté de son amie un 
regard pathétique qui signifiait évidemment: 
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s t a t i s t i q u e d é m o g r a p h i q u e . 
— Il résulte d'une communication du 
bureau fédéral de statistique que la 
population du Valais, calculée au mi
lieu de 1899, est de 104,356 habitants; 
pendant les trois premiers mois do 
l'année il a été procédé à 148 ma
riages, dans lesquels le district de 
Monthey figure pour le chiffre le plus 
fort (24) puis Martigny (20) Sion et 
Brigue (16). Les districts où l'on s'est 
le moins marié sont Couches (2) Hé
rons et Rarogno (5) Entremont (6) 
et St-Maurice (9). 

Il y a eu pendant ce même laps 
de temps 841 naissances (dont 12 
multiples, 15 morts-nés, 47 illégiti
mes) et 554 décès, soit un excédent 
de 287 naissances. 

— La pro 
société suiss 
aura lieu à 2 

P o n t d u 
partement de 
adresse le co 
au pont du ] 

En réponse 
pai'uo dans 1< 
nous vous ir 
que subit la 
Durnand pre 
constructeur 

Cette cons1 

date du 27 j 
temps que le 
la Lionne, à 
do livraisson 
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— La prochaine assemblée de la 
société suisse des maîtres d'hôtel, 
aura lieu à Zermatt en 1901. 

P o n t d u D u r n a n d . — Le Dé
partement dos Travaux publics nous 
adresse le communiqué suivant relatif 
au pont du Durnand : 

En réponse à une correspondance 
pai'uo dans le n° 47 de votre journal, 
nous vous informons que le retard 
que subit la pose du pont en fer du 
Durnand provient exclusivement du 
constructeur du tablier métallique. 

Cette construction a été adjugée en 
date du 27 janvier dernier, en même 
temps que le tablier métallique sur 
la Lionne, à St-Léonard, avec terme 
do livraisson pour les deux ponts, au 
7 mai 1899. Or, le pont de St-Léo
nard, construit par la maison Schmidt 
à Genève, a été ouvert à la circula
tion le 6 mai, alors que le pont du 
Durnand, adjugé à un artisan du pays, 
ne pourra guère l'être avant la fin 
du mois. En remettant la construc
tion de ce tablier métallique à un 
constructeur valaisan dont les offres, 
d'ailleurs, étaient assez avantageuses, 
le Conseil d'Etat a surtout voulu sou
tenir l'industrie nationale ; il s'était 
en outre, fié aux déclarations" de cet 
artisan qui, rendu attentif sur les 
difficultés que présente parfois la li
vraison de8 fers, s'était porté fort de 
les recevoir à temps. En réalité, les 
fers, malgré nos réclamations réitérées, 
ne sont arrivés à • Martigny qu'à la fin 
mai, et c'est là la cause unique du 
retard dont on se plaint. 

P o n t d e l a H â t i a z . — Voilà 
tantôt un mois que l'exhaussement du 
pont dé la Bâtiaz est achevé. 

La population do ce village se de
mande avec anxiété co qu'attend le 
Département des Travaux publics pour 
parachever les travaux de nivellement 
do la chaussée aux abords du pont. 
On devait établir des rigoles devant 
les maisons qui se trouvent mainte
nant en contre-bas de la route, les 
moellons sont toujours en tas ; en vue 
d'éviter des accidents on réclame un 
garde-fou sur le chemin qui conduit 
à la chapelle, rien n'apparaît, Or c'est 
actuellement le grand courant de la 
circulation : le trafic des voyageurs 
et la rentrée des fourrages ; ce travail 
s'impose donc sans retard. 

Disons en passant que les proprié
taires se plaignent de l'exhaussement 
anormal do la chaussée, lequel varie 
de 50 cent, à 1 mètre, parce qu'il 
amoindrit la devestiture de leurs bâ
timents, ce qui est de nature à leur 
causer une sensible dépréciation. 

Quoiqu'il en soit, la population de 
la Bàtiaz demande instamment que le 
Département des Travaux publics 
donne des ordres pour que ce travail 
de nivellement s'opère sans retard, 
car cet état de chose ne saurait durer 

plus longtemps sans causer de graves 
inconvénients. 

L e d r a m e d u i l l i i rera i i . — 
L'angoissant mystère qui planait sur 
la disparition du jeune clubiste Le-
normand lors de son excursion le 1 
janvier 1899 au Muveran avec qua
tre de ses camarades, est enfin éclairci. 

Son cadavre a été retrouvé samedi 
à l'endroit précis qu'avaient indiqué 
ses camarades d'infortune, à une dis
tance de 250 mètres environ de la 
cabane Rambert. 

Voici quelque détails au sujet de 
cette découverte. 

Samedi matin, une délégation du 
conseil municipal do Leytron, com
posée do MM. Abel Défayos président, 
Fabien Roduit et Ulrich Buchard, 
accompagnée d'Adrien Défayes, chas
seur, avec son chien, montait dans 
les parages fie la cabane pour faire 
les recherches hebdomadaires pres
crites par le président du Tribunal 
de Martigny. 

Aux environs de la cabane le chien 
ne tarda pas à se mettre en arrêt de
vant un repli de terrain couvert de 
neige ; on fit des sondages à l'endroit 
indiqué et pou après on mit à jour 
une couverture et un autre objet qui 
ne laissaient aucun doute sur la pré
sence du cadavre de Lenormand. 

•Quelques instants après, le greffier 
du tribunal était prévenu de la dé
couverte. 

En même temps on prévenait par dé
pêche Mm e Lenormand qui arriva le soir 
même, accompagnée de sa sœur et du 
grand père de la victime et de Me Moos-
brugger, avocat de la famille. 

Le parquet de Martigny, compre
nant MM. Ch. Ribordy, juge-suppléant, 
A. Couchepin, rapporteur, et Gillioz, 
greffier, accompagné du Dr Calpini 
et de Z. Dénier, photographe, par
tait dans l'après-midi pour Leytron 
et, de là, accompagné de porteurs, 
allait coucher dans les mayens pour 
se trouver le lendemain à la cabane. 

Dimanche, matin à 4 1/2 h. départ 
des mayens. Au sommet de la mon
tagne de Sailles (1882 m.) la neige 
apparaît et une heure plus haut, au 
plateau de Coppel (2179 m.) on mon
tre l'emplacement où doivent se trou
ver des chalets recouverts entièrement 
de neige. A Plan Salenze, la caravane 
fait la rencontre de clubistes vaudois 
escortés du guide Veillon, des Plans. 

A 9 h. elle arrive à l'endroit où le 
cadavre a été découvert ; disons aussi 
que les membres du ,.Joyeux Tou
riste" et du Piolet Club, ainsi que 
MM. Chouet, Clerc, Ferrand et Hirs-
chy, compagnons de Lenormand, s'é
taient aussi transportés sur les lieux. 

Immédiatement on procéda au dé
blaiement de la neige. Au bout d'une 
heure environ que dura ce travail, 
on mit à jour le cadavre du malheu-

le budget militaire, qu'on disait, 
il y a quelques années, capable 
de se maintenir dans la limite 
normale de 20 èk 22 millions, va 
probablement atteindre les 30 
millions, et même les dépasser. 

La réponse du Conseil fédéral, 
pour être un peu brutale, a du 
moins, on en conviendra, le mé
rite de la franchise. 

Le peuple souverain la trou-
vera-t-il de son goût ? 

Il est permis d'en douter. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
M. le conseiller d'Etat Zen-Ruffinen 

est délégué pour prendre part à la 
conférence, fixée à Borne, relative à 
la demande de concession d'un che
min de for électrique à voie étroite 
de la gare do la Souste à Loèche-les 
Bains, présenté par MM. Willa, Zen-
Ruffinen et consorts. 

— Lo Conseil d'Etat écarte le re
cours de M. Bender Etienne, conseil
ler à Fully, tendant à faire révoquer 
la convocation de l'assemblée primaire 
appelée à procéder à la nomination 
des employés des alpages et à se 
prononcer sUr une modification à ap
porter au règlement bourgeoisial re
lativement au mode de nomination 
des dits employés. 

— M. Ernest de Stochalper, à Sion, 
est nommé expert de l 'Etat ot prési
dent de la commission chargée de la 
revision de taxe do la maison de Nucé 
à Sion, à exproprier par la munici
palité. 

— Le Conseil d'Etat décide que, 
au cas où une hypothèque no garan
tit que partiellement une créance, le 
droit à payer pour l'inscription hypo
thécaire doit être calculé non pas 
sur la valeur do la créance, mais sur 
celle de l'immeuble donné en hypo
thèque. 

— Le Département de Justico et 
Police est autorisé à fixer à Brigue 
la résidence de l'adjudant de gen
darmerie. 

— Il est porté un arrêté réglant 
les attributions du secrétaire agricole. 

— Sont incorporés dans la gen
darmerie les aspirants ci-après : Bar
man Georges, de St-Maurice ; Pom-
maz Joseph, de Chamoson ; Morand 
Jean, de St-Léonard. 

— Il est prononcé une amende de 
1 fr. par mètre cube, soit fr. 200 
contre X. pour plantes coupées sans 
permis ni martelage clans sa forêt. 

— En vérité, co beau monsieur nous 
avance beaucoup avec ses remords? 

Eleuitza remuait la tête sans sonner 
mot. Si elle eût parlé c'eût été pour dire : 

— Et moi? croyez-vous que je suis sur 
un lit de roses ? 

Maurice, qui était venu avec la crainte 
d'être condamné d'avance, lut dans ce si
lence une preuve funeste. Il continua d'un 
ton plein d'amertume : 

— Depuis vingt-quatre heures, c'est-à-dire 
depuis que je vous sais près de moi, j'ai 
mené une vie qui forait pitié à mou plus 
grand ennemi. Ali! si j'avais été sur le Pé
trel quand vous y êtes venue! Mais tout 
semble tourner contre moi. 

Tandis qu'il prononçait ces paroles, Ele-
nitza croyait «émir lo petit bouquet d'nm-
bérias frémir sur sa poitrine. Elle rougis- ait, 
pâlissait, ayant i nvio àV parler, de se mon
trer telle qu'elle était. Mais, sans qu'elle 
sut pourquoi, la présence d'Annetta la gla
çait. :Ello n'eût pas été plus honteuse d'ou
vrir sou coeur devant le premier passant 
venu. Elle répondit simplement, d'une voix 
très douce, pensant qu'elle sr rait comprise : l 

— Je vous assure, monsieur, que vous i 

F u s i l s V e t t e r l i . — Le Conseil 
fédéral a autorisé les arsenaux can
tonaux à vendre au prix de 8 fr. 
la pièce,- le fusil Vetterli et les cara
bines du modèle 1869-71, ainsi que 
les mousquetons Vetterli du modèle 
de 1876. 

F o r t s d o S t - M a u r i c e . — Un 
crédit de 151,000 fr. est demandé aux 
Chambres par lo Conseil fédéral, en 
faveur de l'installation de séchoirs, 
bains et réfectoires aux fortifications 
de St-Maurice. 

B é t a i l f r a n ç a i s . — Vu l'exten
sion de la fièvre aphteuse dans les 
contrées françaises voisines de la 
frontière, et vu les cas d'introduction 
de l'affection par lo transport de bes
tiaux d'origine française, le Départe
ment fédéral de l'Agriculture interdit 
toute importation de bétail (espèces 
bovine, ovine, caprine et porcine) 
provenant de France. 

Cette décision s'étend également 
au trafic de frontière pour les dites 
espèces. 

N o u v e l é t a b l i s s e m e n t d e 
c r é d i t . — Monthey, la charmante 
cité industrielle, dont le développe-
mont va sans cesse augmentant, pos
sédera dès lo 1 e r juillet prochain un 
nouvel établissement de crédit. 

Une société on commandite par 
actions, composée, en grande partie, 
de capitalistes du district de Monthey, 
vient de se former sous la raison 
sociale : „ C. Turin & C ie •'. Sa 
sphère d'action consistera dans les 
diverses opérations d'une banque d'es
compte et de recouvrements. La gé
rance en est confiée à M. Cyrille Tu
rin, à Monthey. Lo conseil de sur
veillance est composé do MM. Du-
rier, juge d'appel, Laurent Hey et 
Erasme de Courten, avocats. 

Nous souhaitons bonne chance et 
succès à la nouvelle entreprise. 

Z e r m a t t . — L'exploitation com
plète de la ligne du Gornergrat a 
commencé lundi. 

! 
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pour sou bien à quelque odieux spectacle. 
Ainsi se termina cette entrevue. Madame 
la consulesse rentra, sévère et imposante. 

— Que voulez-vous ! dit-elle à Maurice. 
Eleuitza est une nature de bronze. 

A celle-ci elle venait de dire en l'embras
sant, sur la première marche de l'escalier: 

— Que voulez-vous! pauvre amie! voilà 
ce que c'est que les hommes ! 
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silence, malgré le mystère, malgré l'éloigne-
ment, malgré les conseils. C'est très beau, 
mais à condition de ne pas durer trop long
temps. Au bout de deux ans, la confiance 
devient naïveté, la patience bêtise, et le 
héros un monsieur qui se fiche du monde. 
Voilà, mon cher père, quel rôle on m'attri
bue grâce à vous. Félicitez-moi ! » 

Sans qu'il s'en doutât, on commençait à 
lui attribuer un rôle plus doux, car, chose 
inattendue, il devenait quelque peu l'ami 
de madame Mouzzopoulo. La douleur sincère 
est crédule, et Maurice était si malheureux 
que le moindre mot de sympathie le ren
dait reconnaissant. Annetto le plaignit, en 
attendant mieux, et l'attira chez elle par sa 
patieuce à écouter ce qu'il voulait bien dire : 
il s'en fallait qu'il ne dît tout. A mal 
d'amour remède de passion. La dame le 
savait, mais il était encore trop tôt pour 
parler remède. On y arriverait avec le temps, 
et c'était déjà beaucoup que le malade vînt, 
deux ou trois fois la semaine se faire tâter 
le pouls et montrer sa langue. 

(A tuiprt) 

A la suite de cette rencontre désespérante, 
Maurice Villeféron écrivit à son père : 

c Mademoiselle de Renuefort est ici. Ne 
croyez pas, de ma part, à. quelque eomplot 
vulgaire. D'un côté, je vous jure sur l'hon
neur que j'ignorais qu'elle fût à Constanti-
no île et qu'elle dût jamais y venir. De 
l'autre, je donnerais cher, maintenant, pour 
être resté à Paris ou pour qu'elle fût restée 
à Smyrne. Elle me juge évidemment comme 
le dernier des imposteurs, et vous en feriez 
autant à sa place. On se quitte en plein 
enthousiasme, se jurant réciproquement de 
s'attendre, de oroire l'an à l'autre comme 
en Dieu, envers et contre tout, malgré le 

u avez rien à regretter. 
Une seconde fois, madame Mouzzopoulo 

soupira d'un air si lugubre que Maurice 
n'hésita même pas sur le sens de ce qu'il 
venait d'entendre. 

— On vient de me dire, peusa-t-il, que 
je n'aurais rien gagné à être là. 

Dès ce moment, il perdit tout courage et, 
si la politesse ne l'eût retenu, il se serait 
levé pour échapper à ce supplice. Il resta, 
mais ce n'était plus le même homme. Il 
parlait pour parler, ainsi qu'on fait dans 
un salon où l'on tient à ne pas passer pour 
un sot. Elenitza, écrasée par un étonuement 
douloureux, répondit sur le même ton, et 
cet échange de lieux communs entre deux 
êtres qui s'étaient juré d'appartenir l'un a 
l'autre était plus lamentable qu'une scène 
violente. 

Au bout de quelques minutes, mademoi
selle de liennefort, n'en pouvant plus, se 
leva pour retourner chez sa tante. Ses yeux, 
encore uno fois, cherchèrent les yeux de 
l'homme qu'elle aimait. Effort inutile: An-
netta, comme un mur vivant, s'était mise 
entre eux et, doucement, elle poussait son 
amie dehors. On eût dit qu'elle l'arrachait 



reux clubiste, il reposait sur une cou
che do neige de 80 cent., d'ép aisseur 
et eu avait autant sur le corps. Il 
était presque méconnaissable. Les 
doux mains étaient croisées sur la 
poitrine ; le corps ceint de couvertu
res, la têto coiffée d'un béret bleu 
quo recouvrait un capuchon, et à 
portée do la main se trouvait tout ce 
qui pouvait être nécessaire à Lenor-
mand dans la position où il se trou
vait: des aliments, 'les médicaments, 
du rhum et une bougie. 

Après les constatations légales fai
tes par la commission d'enquête, le 
corps fut placé dans la bière et le 
funèbre cortège opéra la descente. 
Les membres du Piolet Club et des 
Joyeux Touristes accompagnaient le 
cercueil. 

La population entière do Leytron 
étaii massée à l'entrée du village et, 
lorsque la triste caravane arriva, spon
tanément, les hommes so langèrent 
par quatre, derrière le cercueil et 
l'accompagnèrent jusqu'à la salle com
munale où il fut déposé. Ce pieux et 
simple hommage des habitants a pro
fondément ému les personnes présentes. 

La reconnaissance du oorps par la 
famille donna lieu à une scène dé
chirante. 

Une réunion eut lieu ensuite chez 
M. Emile Defayes, vice président, au 
cours do laquelle M" Moosbrugger, 
au nom do la famille Lenormand, a 
vivement remercié le tribunal de 
Martigny, la population de Leytron, 
sans oublier le porteur Arrigoni, tant 
critiqué. 

M. Gross, président du tribunnl, a 
aussi pris la parole pour remercier 
les habitants de la localité do leur 
dévouement. 

C'est sur ces paroles que la réunion 
a pris fin. 

Le corps de Lenormand est arrivé 
à Genève lundi soir ; les obsèques au
ront lieu mercredi à midi et quart. 

M a r t i g u y . — La Société de gym
nastique de notre ville fera dimanche 
une course à la Pierre-à-Voir ; départ 
samedi soir, descente sur Bagnes. Les 
jeunes gens, ainsi que les amis de la 
gymnastique sont cordialement invités 
d'y piendre part et priés de s'inscrire, 
pour le 22 courant au plus tard, chez 
MM. Maret, moniteur, à Martigny-
Bourg, ou Sauthier-Cropt, négt., à 
Martigny-Villo. 

Un autre groupe de personnes se 
proposent de faire une excursion au 
lac de Crête-Sèche dans le val de 
Bagnes. Départ vendredi. — Les 
porsonnes qui voudraient se joindre 
à la caravane sont priées de s'ins
crire chez M. Ernest Charles, maître 
tonnelier. 

P r é c o c i t é . — On nous a fait par
venir par la poste une^ petite grappe 
de raisin gros comme do petits pois, 
pris dans la vigne du vice-président 
M. Em. Défayes à Leytron (parchet 
Daillay). 

Assemblée fédérale 
C o n s e i l n a t i o n a l . — Le Con

seil national a commencé vendredi la 
discussion articlo nar article de la 
Banque centrale d'1 mission. Les arti
cles 1 à 5 ne soulèvent pas d'oppo
sition sérieuse et la lutte ne s'engage 
qu'à l'art. 6 qui a trait à la forma
tion du capital et que la Commission 
propose de rédiger do la manière sui
vante : 

„ La Confédération assumera un 
tiers de ce fonds capital ; un tiers 
sera réservé aux cantons et un tiers 
est mis en souscription publique. 

„ La Confédération assumera de 
mémo dos parts qui ne seraient pas 
réclamées par les cantons et banques 
cantonales ou qui n'auraient pas été 
couvertes par la souscription publi
que. •" 

M. Cramer-Frey propose ici une 
modification essentielle. Il demande 
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que le capital soit fourni par les 
cantons et par les banques, à l'exclu
sion de la Confédération. 

M. Scherrer propose de réserver 
deux cinquièmes à la Confédération, 
deux cinquièmes aux cantons et un 
cinquième seulement à la souscription 
privée. 

MM. Hirter et Comtesse, rappor
teurs , maintiennent énergiquement 
lo texto de la Commission. Ce texte 
est le résultat d'un compromis. Ils 
sont appuyés par M. flauser, con
seiller fédéral, qui déclare que la pro
position Cramer amènerait infaill'ible-
ment la prépondérance du capital 
privé. 

A la votation la proposition do la 
Commission est adoptée par 81 voix 
contre 24. 

Los articles 7 à 16 sont adoptés 
sans modifications de fond au projet. 

A l'article 17 qui prévoit des cou
pures de 50, 100, 500 et 1000 francs, 
M. Calamo-Colin (Neuchâtel), demande 
l'adjonction de la coupure de 20 fr., 

• très utile pour les petits paiements. 
Cette proposition est repoussée. 
La discussion au sujet du siège 

central do la Bangue a été ajournée. 
Les débats sont interrompus à l'ar

ticle 23 et ne seront repris qu'au
jourd'hui mercredi. 

Samedi , le Conseil national a 
examiné le compte d'Etat pour 1898, 
et l'a approuvé à l'unanimité, ainsi 
que l'emploi d'un million pris sur 
l'excédent de recettes pour des sub
ventions aux chemins do fer grisons. 

C o n s e i l d e s E t a t s . — Le Conseil 
des Etats a abordé jeudi la discussion 
du projet de loi sur la police des 
denrées alimentaires. 

On sait que ce projet a pour but 
de protéger, d'une part, le consom
mateur contre les denrées nuisibles à 
la santé et contre l'exploitation de sa 
bourse par les falsifications ; d'autre 
part le producteur et le commerçant 
contre la concurrence déloyale. 

Une discussion assez longue s'en
gage sur la constitutionnalité du pro
jet et sur les compétences excessives 
que s'attribne dans l'exécution de la 
loi le Conseil fédéral, puis l'entrée 
en matière a été votée sans opposi
tion, ainsi que les sept premiers arti
cles du projet, suivant le texte de la 
Commission. 

Vendredi le Conseil des Etats a 
repris la discussion par articles du 
projet de loi. L'art. 8 est adopté tel 
quel. 

L'article 8 ter, relatif aux subven
tions de la Confédération aux cantons 
pour l'application de la loi, est pro
visoirement ajourné. 

Les dispositions relatives à la com
pétence des organes de surveillance 
de la Confédération et au contrôle à 
la frontière (art. 9 à 19) donnent lieu 
à une longue discussion. Différents 
systèmes sont proposés et finalement 
les propositions de la commission sont 
adoptées. 

Samedi, le Conseil des Etats a oc
cupé sa séance à ratifier une conven
tion avec la Russie pour la protection 
des marques de fabrique et à liquider 
différentes affaires de chemins de fer. 

_ ^ > 

Confédération Suisse 
E m p r u n t f é d é r a l d e 2 0 0 

m i l l i o n s . — Le Conseil fédéral a 
adressé aux chambres un message 
dans lequel il leur demande l'autori
sation d'acquérir, pour le compte de 
la future administration des chemins 
de fer fédéraux, des obligations des 
compagnies de chemins de fer dont 
le rachat a été décrété. 

Le paiement de ces obligations 
aura lieu par le moyen d'obligations 
fédérales 3 1 / 2% de mémo valeur no
minale, qui constitueront une partie 
de la future dette des chemins de fer 
de la Confédération. 

Le Conseil fédéral a demandé en 
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outre d'être autorisé a acquérir des 
obligations de chemins de fer, con
tre paiement comptant, pour une va
leur égale aux sommes dont il pour
ra disposer après émission d'obliga
tions 3 V'2% de la future dette des 
chemins de l'or. 

Le montant de cos acquisitions ef
fectuées par échange ou par achat ne 
doit pas dépasser pour le moment 
200,000 millions de fr. 

Le Conseil fédéral demande en 
même temps l'autorisation de contrac
ter un emprunt do la même impor
tance pour la nationalisation des che
mins de fer. 

R e c o u r s e n g r â c e . — L'Assem
blée fédérale est convoquée pour le 
jeudi 22 juin, pour examiner divers 
recours en grâce. 

T r i b u n a l f é d é r a l . — Le Tri
bunal fédéral a fixé ses vacances du 
24 juillet au 3 septembre prochain. 

JLa d o u b l e i n i t i a t i v e . — Con
formément aux dispositions prises par 
le comité d'action, la récolte des si
gnatures pour la double iuitiativo est 
maintenant terminée. La chancellerie 
fédérale a déjà reçu plusieurs milliers 
de signatures, mais la réception des 
formulaires et la vérification des si
gnatures ne seront pas terminées 
avant une dizaine do jours. On ne 
peut donc pas donner d'indications 
définitives sur lo nombre total de si
gnatures recueillies. 

Il semble cependant certain que le 
chiffre de 50,000 signatures en faveur 
do l'application du système propor
tionnel aux élections du Conseil na
tional sera dépassé de beaucoup, grâ
ce à la Suisse romande, où les con
servateurs et les socialistes ont fait 
des efforts vraiment désespérés pour 
récolter un grand nombre de signa
tures. 

m é d e c i n e n c h e f d e l ' a n n é e . 
— Lo Conseil fédéral a nommé mé
decin en chef de l'armée le Dr Alfred 
Murset, à Berne, avec promotion au 
grade de colonel des troupes sani
taires. 

J u r i s c o n s u l t e d e l a C o n f é 
d é r a t i o n . — Le Conseil fédéral a 
nommé chef de la division de la lé
gislation ot du droit au département 
fédéral de justice et police M. Ale
xandre Reichel, actuellement profes
seur à l'université de Berne. 

Nouvelles des Cantons 
G e r n c . — Accidente de montagne. 

— Avec la belle saison viennent les 
excursions en montagne, suivies aussi 
de leur cortège d'accidents. La série 
a commencé. Lo dimanche 4 juin, aux 
alentours de Meiringen, un jeune gar
çon qui était allé cueillir des fleurs 
de rhododendron est tombé d'une pa
roi de rochers et s'est mortellement 
blessé. 

Le dimanche I I juin, un ouvrier 
lithographe, à Berne, nommé Reich-
mann, avait quitté cette ville avec un 
camarade pour faire l'ascension du 
Stockhorn, près do Thoune. L'ascen
sion s'opéra sans aucune difficulté, 
mais à la descente, Roichmann fit une 
chute au bas d'une paroi de rochers 

| et fut tué du coup. Le malheureux 
! n'était âgé que de 29 ans. 

—• On signale du Simmenthal, en 
particulier d'Erlenbach, des gelées qui 
ont causé quelques dommages aux 
cultures. 

Y a u d . — Phylloxéra. — Dans son 
rapport pour 1898, le directeur 
do la Station viticole de Lausanne, 
M. J. Dufour, écrit que l'année 1898 
est la plus mauvaise qu'il y ait eue 
jusqu'ici au point de vue du nombre 
des communes atteintes, comme aussi 
pour le chiffre total des points d'atta
que et la superficie détruite. On a 
découvert 64 foyers nouveaux, avec 
334 éclaboussures. Le total des points 
traités a été .de 448, celui des ceps 
phylloxérés de 13,589; la surface trai

tée comprend 50,640 mètres carrés ; 
39 communes ont été atteintes. 

E t cependant, la lutte produit des 
résultats incontestables. Sur les 183 
communes viticoles du canton de Vaud 
52 ont subi les atteintes du phyllo
xéra dans la période 1886-1898. Sur 
les 44 qui ont été atteintes de 1886 
à 1897, 13 ont été trouvées absolu-
mont indemnes en 1898. Dans dix 
autres, le plrylloxéra est en décrois
sance oxi stationuaire ; dans 21 il a 
fait des progrès plus ou moins sen-
siblos. 

Le total des vignes détruites dès 
le début de la lutte est de 22 hec
tares 9832 mètres carrés (51 poses 
vaudoises), constituant le 3 1 / 2 pour 
mille de la superficie totale du vigno
ble vaudois, qui est de 6568 hectares. 

Z u r i c h . — Jeune domestique assas
sinée. — On a trouvé dans la nuit de 
dimanche, assassinée dans sa cham
bre, une jeune domestique de Zurich. 
La victime, âgée de 24 ans, logeait 
dans la vieille ville, à un quatrième 
étage, dans une maison où se trouve 
un café. Elle paraît avoir été assom
mée, puis étranglée. On a. pu se con
vaincre quo le vol u'a pas été le mo
bile du crime. 

Nouvelles Étrangères 
R u s s i e . — On mande d'Arkangel 

au Times que toute la côte russe du 
Nord vient d'être bloquée par les 
glaces. Quinze steamers sont retennus 
au cap Kanin-Nos. La côte de Mour-
mamo avec son nouveau fort est 
inaccessible. 

En même temps, la température 
s'est terriblement abaissée sur toute 
la Russie, même dans les provinces 
centrales. La croissance de l'herbe et 
du blé' s'est arrêtée jusqu'au sud du 
Volga. On a de grandes inquiétudes 
pour la récolte des céréales. En même 
temps, le scorbut et le typhus font 
rage dans les provinces déjà désolées 
par la famine. La Gazette officielle an
nonce que 34,114 personnes sont at
teintes de scorbut ou de typhus dans 
les provinces d'Oufa et Simbirsk. Il 
n'y a quo 13 docteurs dans la région 
et 180 gardes-malades ou étudiants 
en médecine. 

— Le Times apprend d'Odessa que 
les gouverneurs dos provinces de la 
Russie méridionale ont informé le 
ministre de l'intérieur que les récoltes 
sont perdues. Ils réclament l'assistance 
du gouvernement pour empêcher les 
paysans de mourir de faim. 

T u r q u i e . — Un grave incident 
s'est produit vendredi à la frontière 
turco-serbe. De nombreuses bandes 
d'Albanais, appuyées par 2000 hommes 
de troupes régulières, ont franchi la 
frontière près du distrit de Jablonitza. 
Les paysans serbes ont résisté vigou
reusement. Le combat a duré toute 
la journée. Il y a eu plusieurs morts 
et blessés des doux côtés. Les agres
seurs ont réussi à s'emparer de trois 
postes serbes et à cerner trois villages. 

Les autorités militaires sorbes ont 
envoyé des troupes régulières pour 
rétablir l'ordre. 

A u t r i c h e - H o n g r i e . — Le con-
promis austro-hongrois qui règle les 
rapports constitutionnels dos deux 
pays, vient enfin d'aboutir, non sans 
avoir passé par diverses phases très 
difficiles. 

Le comte Thun, au nom de l'Au
triche, a fait des concessions qui ont 
facilité l'entente. Le traité douanier 
qui unit les deux monarchies restera 
en vigueur jusqu'en 1906. 

Le ministre de Hongrie s'est engagé 
à défendre cet arrangement devant 
les Chambres hongroises. En Autri
che, le Parlement étant suspendu, il 
sera sanctionné par décret. 

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

S grands prix, 21 médailles d'or. 
H o r s concourt*. 
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Vins, Huiles d'Olives 
G l t O S — D É T A I L . 

PICOSSI Angéle, Montreux 
*.VVVA'.VVVX.VV% 

Spécialité de Vins de Toscane et du Piémont 
Vi l l Cle C h i a n t i & Hl l i leS (Domaine du Prince Corsini) 

'Vermouth Bellardi & Cie, Turin 
Tins rouges et blancs à l'emporté depuis SO^ct. le litre 

çSif^p" Achats directs à la 'propriété 

Je prie mon honorable et ancienne clientèle d'adresser 
directement leurs commandes de 

% V i n s e t H u i l e » Q 
ainsi que la correspondance concernant l'ancienne maison de 
Comestibles PICOSSI Frères à 

ANGÈLE PICOSSI 
R n e Industr ie l le , 3 , Montreux. 

Brasserie du Cardinal, Fnbourg 
5 m é d a i l l e s d'or, d ip lôme d'honneur 

Entrepôts-glacières pour le Valais : 
à B r i g u e : PLANCHE Frères, dépositaires, 
à M a r t i g n y : C. VAILLANT-PILLET, dépositaire. 

Bières Blondes et Brunes. 

SPECIALITE POUR HOTELS : Cardinal-Pilsener 
EN BOUTEILLES 

Moteurs Système Capitaine 
à Pétrole, Benzine ou à Gaz 

Brerétéi 
c o n s t r u i t s p a r 

J. WEBEB & Co., ateliers de construction 
de machines et fonderie à FASTEIt. 

Système excellent Quelques milliers de 
moteurs fonctionnent dans tous les pays. 

Marehe tranquille, régulière et la plus éco
nomique. 

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

Certificats à disposition. 
Transmission. 

Agence générale pour les cantons de 
Berne. Vaud, Neuchâtel, Fribourg, Genève, 
Valais et Soleurc : H1810 Y 

A. Sehopfer 
Comptoir industriel à. Berne 

Catarrhe d'estomac, rhumatisme 
Maladie du foie, ——•• 

Pendant longtemps j'ai souffert d'un catarrhe et de maux d'estomac, 
d'une maladie de foie, de flatuosités, éructations, grouillements dans les intes
tins, suffocations, rhumatismes, douleurs dans les jambes, les hanches, lus bras, 
les épaules et do nervosité, sans avoir trouvé de soulagement. En Janvier 
de.l'année passée, j'ai écrit à la Policlinique privée de Glaris, laquelle d'aprôt 
des annonces que j'ai vues, avait guéri des cas semblables au mien. Ces 
établissement m'a seigué par correspondance pendant quelque temps et a 
réussi a me délivrer de tous mes maux, ce que je constate avec le plus 
grand plaisir. Je souhaite vivement que d'autres malades trouvent comme 
moi, la guérison auprès de la Policlinique privée de Glaris. Sepey (Orinout-
Dessus) le 29 Janvier 1898. Mme Sylvie Tille-Ogucy. 2P>5"~ Vu pour léga
lisation de la signature de Sylvie Tille, née Oguey, présenté par son gen 
dre Vincent Monod. A Ormont-Dessus, le 29 Janvier 1898. M. Darguinat, 
juge de paix Adresse : „Poiclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris.". 17 

AVOSIN 192 

Le meilleur remède d'efficacité reconnue contre les 

affections pulmonaires, la phtisie, catarrhes bronchitiques, 

maux de gorge, la toux, les enrouements etc. H2098 Q 

Dépôts dans toutes las pharmacies. 

d e m e u r e a c t u e l l e m e n t 

Avenue de la Gare. 
MARTIGNY 

Téléphone . 

XXIe Grand Tir Annuel 
DU 

Stand d'Aigle 
les 7, S et 9 Juillet. 

Cibles modèles Tir cantonal. 

Une jeune fille 
est demandée de suite pour ser
vir dans un magasin et faire le 
ménage de deux personnes. 

S'adresser à l'Imprimerie du 
Confédéré. ?-l 

Vins réels du Midi m"» 
Vin de table grec, rouge cl»ir fr. 

26.50; vin grec blanc, fr. 27 ; Vin 
rouge fort de l'Italie mérid.. f. 29.50 ; 
Alicante extra-f. pour coupages, fr. 33 ; 
Bose, vin rouge vieux extra-f. fr. 38 ; 
Vin blanc très fort de l'Espagne mé
rid., fr, 39 ; vin rouge coupé du pays 
fr. 22; 16 lit. vérit. Malaga rouge doré, 
fr. 15.50; Tonneaux à vin de 600 lit. 
récemment vidés, fr. 14.50. 

J . "Wln iger , Importation de vins, 
Boswyl ; A. W l n i g e r , Bapperirryl. 

On demande 
pour un hôtel important aux environs 
de Montreux un 

apprenti cuisinier 
Olïrees sous H 3316 M à Haasenstein 

& Togler, à Montreux. 2 2 290 

VOYAGEUR 
de commerce, étant bien intro
duit auprès la clientèle des Cafe
tiers • hôteliers du canton est 
demandé par une maison de 
spiritueux (spécialité Kirsch). 

Offres sous K 2 1 1 9 L z à Haa
senstein & Vogler, Lucerne. 290 

ilSUTTER-KRAUSS&C î 
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est le meilleur. 
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Ivrognerie Guérison 
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que ar-

votre traitement par correspondance, aussi inofiensif qu'efficace, j'ai et 
complètement guéri de ma passion pour les boissons alcooliques. Depui 
que j'ai tout à fuit perdu le goût de boire, ma santé s'est notablemet 
améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnaissance que j'épi-ouve pot 
vous, m'engage à publier le présent certificat et à donner des détails su 
ma guérison, à toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de k 
cure que je viens de faire, se propagera rapidement et fera du bruit, c« 
j'étais connu pour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui m 
connaissent et il y en a beaucoup, seront étonnées de ma guérison et y 
ne manquerai pas de recommander votre procédé partout où j'irai, d'at 
tant plus qu'il peut être appliqué même à Tinsu du malade. Freischfltj 
gasse 11, Zurich, le 28 due. 1897, Alert Werndli. J H ^ f La signature 4 
Albert "Werndli n été légalisée par le syndic Wolfeusberger, substitut di 
préfet. "TSBffi Adresse : « Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. > 1 

Tirage le 21 Juin 

500,000 Marcs 
ou 625,000 Francs 

sont offerts comme prix principal en cas de la meilleure réussite par 
le G n u i d L o t i s s e m e n t d ' A r g e n t d e H a m b o u r g , autorisé et 
garantie par le Gouvernement." '(H3186XI 

L'organisation du Plan 
est tellement avanta
geuse, que dans le cou
rant de quelques mois et 
en 7 tirages de 1 1 8 , 0 0 0 
bi l le t s 50,180 gains 
de la somme, totale de 

Marcs 
11,349,325 

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

Marcs 

500,000 

r Des gains, indiqués ci à côté seront 
tirés dans la Ire classe 3 0 0 0 au montant 
total deMarcs 119 .150 . 

-Le gain principal de la Ire classe est 
de M. 5 0 , 0 0 0 , celui de la 2de M. 55 ,000 . 
3e classe if. GO,000 , 4e classe M. 05 .000 . 
5e classe M. 7 o , o o o 6me classe i l . 75 ,ooo , 
dans la 7e classe éventuellem. M. 5 o o , o o o . 
maiss pécialem. M. 3 o o , o o o , 2 o o , o o o , etc 

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

2 1 J u i n a . c . et le prix 
d'un entier billet orig. est de Fr. 7.50 

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

Contre remise du montant p a r m a n 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 lés 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 commettant. 

Un plan%fficiel où l'on peut voir la ma
nière dont les gains sont partagés dans les 
différentes elasses, comme aussi les mises 
relatives, sera joint gratis à .tout ordre et 
après chaque tirage, les listes officielles se
ront envoyées à nos clients sans qu'ils aient 
besoin de les demander. 

Sur demande nous envoyons d'avance et 
affranchi le plan officiel pour gouverne, et 
nous déclarons de reprendre, en cas de non-
convenance, et avant le tirage, les billets, 
en remboursant le montant payé. 

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

Notre débit a été toujouis favorisé par la 
Fortune et bien souvent nous avons payé 
à nos lion, clients les plus grands prix, entre 
autres ceux de Marcs 2 5 o , o o o l o o . o o o , 
8 0 , 0 0 0 , « o . o o o , 4 o , o o o , etc. 

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

Kaufmann & Simon, 
Maison de banque et change 

a H a m b o u r g . 
3SJ«g> En témoignant notre reconnaissance à la confiance qu'on a 

bien voulu nous accorder jusqu'à présent, et comme notre maison est 
bien connue d e p u i s l o n g t e m p s , nous prions tous ceux qui s'inté
ressent à un lotissement 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 aiment que leur intérêt soit sauvegardé sur tous les 
rapports, de vouloir bien s'adresser directement et avec confiance à 
notre maison. 

„ H a u f i u a u u «& S i m o n à H a m b o u r g ' * . 
Nous n'avons pas de relations avec d'autres maisons, de même 

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

Tous les ordres qui nous parviennent, seront iminédiatement regis
tres et affectués promptement. 
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20000 
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M. 300, 
100,73, 
21. 
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M a l a d i e s d e s v o i e s u r i n a i r e s , c o n t a g i o n , ardeur 
e t r é t c n l o u d ' u r i n e , e n v i e s c o n s t a n t e s d ' u r i n e r , iu-
i i a m a i i o u s . a f f e c t i o n d e l a v e s s i e , a f f a i b l i s s e m e n t 
e t I r r i t a t i o n d e s n e r f s , e t c . Traitement par correspon
dance sans un dérangement dans la profession. Point de con
séquences fâcheuses pour l'organisme. Discrétiorabsolue. Glaris. 

Adresse: P o l i c l i n i q u e p r i v é e , Kirchstrasse, 4Ô5. 




