
MJKK€Bl<:i>I 1 8 O c t o b r e 1 8 9 » Kro 8 3 X X J t I X e A M K E 

Organe des Libéraux Vaiaisans 
Paraissant le MERCREDI et le SAMEDI 

Au numéro de Samedi est Joint comme Supplément le BULLETIN OFFICIEL 
P R I X DE L'ABONNEMENT 

SuisBe : "Un an fr. 6. — Six mois fr. 3 50 
Trois mois fr. 2 50. 

E t r a n g e r : (Union postale) fr. 11 50 

REDACTION ET ADMINISTRATION A MARTIGNY 
ON S'ABONNE A TOUS LES BUREAUX DE P O S T E 

Tous les envois doivent être affranchis. 

P R I X D E S A N N O N C E S 
la ligne ou son espace : 

Canton 15 et. — Suisse 20 et. — Etranger 25 et. 
RÉCLAMES 50 et. 

Pour les Annonces et Réclames, s'adresser exclusivement à l'Agence HAASENSTEIN & VOGLER .à Sion, Lausanne, Genève, et à l'Imprimerie du journal 

Loi sur les assurances 

La Feuille fédérale du 11 oc
tobre publie le texte de la loi 
fédérale sur l'assurance contre 
les maladies et les accidents et 
sur l'assurance militaire. Ce 
texte n'occupe pas moins de 
137 pages. 

Vient ensuite en deux petites 
pages « l'arrêté fédéral concer
nant le rétablissement de l'é
quilibre financier de la Confé
dération et les ressources né
cessaires au fonctionnement des 
lois sur l'assurance. > 

Voici le texte définitif de 
cet arrêté : 

Art. 1er. L'arrêté fédéral du 22 
décembre 1887, concernant l'avance-
nient et l'encouragement des arts en 
Suisse, est modifié dans oe sens qu'au 
1er alinéa de l'article 2 le montant 
de 100,000 fr. est réduit à 50,000 fr. 

Art. 2. A partir de l'année 1904, 
le crédit inscrit au budget an
nuel pour nouveaux bâtiments no 
pourra pas dépasser la somme d'un 
million de francs. 

Le Conseil fédéral fera, chaque 
année, des propositions spéciales à 
l'Assemblée fédérale sur l'emploi de 
ce crédit. 

Ne sont pas compris dans cette 
limite les reports, à l'année suivante, 
de soldes, restés sans emploi, des 
crédits de l'exercice précédent. 

Art. 3. La loi fédérale concernant 
l'inspection et l'instruction du lands-
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Sublime Mensonge 
PAJt 

M a d a m e I-ESCOT 

Elle tourna lentement la tête. Il resta un 
instant sans parler, la contemplant. Com-

. ment des yeux d'artiste auraient-ils pu ne 
pas admirer cotte incontestable beauté : les 
cheveux fauves, dans le reflet du soleil cou
chant, s'illuminaient de cuivre et d'or, les 
grands yeux s'irradiaiont de lueurs profon
des, le vague sourire enfin avait ce charme 
étrange qui inquiète, attire et fascine. Ber-
trande commençait dès cette heure à exer
cer sur lui cet ascendant de domination 
qu'une femme au ferme vouloir exercera 
toujours sur un homme au cœur bon, à 
l'imagination vive et à la volonté faible. 

turm, du 29 juin 1894, est modifiée 
dans -ee sens que : 

«. les exercices du landsturm armé 
sont remplacés par des inspec
tions d'armes et d'habillement 
sans solde. 

b. l'infanterie du landsturm ne se
ra plus astreinte à prendre part 
aux exercices des sociétés de 
tir. 

Art. 4. Les dispositions des art. 1 
et 3 ci-dessus entreront en vigueur 
dès le 1er janvier 1900. 

D'autre part, l'Assemblée fé
dérale a pris les deux décisions 
ci-après, conjointement avec l'ar
rêté fédéral précité : 
/ ï . L'a discussion des projets de loi 

concernant le commerce des denrées 
alimôntairoSi la haute surveillance de 
la Confédération sur la police des fo
rêts et l'organisation du Département 
militaire est ajournée jusqu'à nouvel 
ordre. 

I I 

1. Le Conseil fédéral est invité à 
veiller, par une application plus stricte 
des prescriptions existantes ou, au 
besoin, par la révision de ces pres
criptions, à ce que seuls soient dé
clarés aptes au service militaire les 
hommes qui possèdent réellement les 
qualités physiques et intellectuelles 
nécessaires. 

2. Dans les cours do répétition par 
corps d'armée, il ne sera remis à l'in
fanterie que 100 cartouches par hommo 
portant fusil. 

Dans les cours de répétition par 
corps d'armée, les munitions de l'ar-

Avec de longues périphrases, il lui ex
posa son projet, choisissant ies mots les 
plus eourtois, adoucissant ses expressions ; 
il eût voulu lui faire croire qu'elle l'obli
gerait en acceptant ses leçons. Il redoutait 
qu'elle refusât, brisant ainsi tout lien entre 
eux. 

Elle écoutait sans qu'aucune émotion de 
mécontentement ou de joie se révélât sur 
son visago. Sa réponse fut brève, nul élan 
imprudent ne s'y laissait apercevoir. 

— Votre délicatesse, monsieur, m'offre la 
seule aumône que je puisse accepter. 

Ce fut lui qui prodigua les remercîments 
avec une gratitude dont un psychologue 
eût aisément démêlé les causes ; mais M. 
Duvernoy n'était point un psychologue; 

Quand aiadame Martin fut rentrée chez 
elle, sons le verrou de sa porte fermée, un 
sourire sardonique remplaça sur ses lèvres 
le pâle sourire de résignation. 

«Tous semblables, pensa-t-elle, tous fa
ciles à séduire par les mêmes moyens : 
flatter leur orgueil, demander leur protec
tion. > 

Elle s'était accoudée à la fenêtre de son 
chalet, mais ce n'était ni le beau mirojr 

tillerie seront réduites de 20 charges 
par pièce. 

3. Le Conseil fédéral est invité à 
percevoir, à partir du 1er janvier,1900, 
une finance de 20 centimes par colis 
postal venant de l'étranger, pour la 
coopération de la poste à la visite 
en douane de ces objets. 

4. Le Conseil fédéral est invité à 
présenter un rapport et des proposi
tions sur la question de savoir s'il y 
a lieu de réviser les dispositions sur 
les indemnités de route allouées aux 
meiribres et aux commissions de l'As
semblée fédérale, ce en vue du rem
placement de l'indemnité kilométrique 
par le remboursement du billet de 
transport et le paiement de l'indem
nité journalière. 

Le Conseil fédéral a fixé au 
9 janvier 1900 le délai pour la 
présentation" dësf sigr^tures"T#i" 
férendaires. Sera-t-il utilisé? 

On a pu se demander un ins
tant si effectivement le référen
dum serait lancé et devant la 
presque unanimité du vote des 
Chambres, le doute pouvait être 
permis. Il était en tout cas cer
tain que l'initiative ne pouvait 
partir d'aucun des grands grou
pes politiques, et c'est là-dessus 
qu'un journal se basait l'autre 
jour pour annoncer que le ré
férendum ne serait pas lancé. 
Mais on s'est trop pressé. On an
nonce en effet qu'il vientdese cons
tituer à Berne un comité réfé
rendaire qui serait composé de 

tranquille avec ses barques aux voiles blan
ches, ni les sombres montugnes de la Sa
voie qu'elle regardait. Ce qu'elle revoyait, 
c'était une page de sa vie, alors que sur 
une plage brotonne elle s'était adressée à 
un vieillard pour obtenir de lui des conseils 
et des leçons; puis ces longa mois d'hiver 
durant lesquels elle se rendait chez lui 
chaque jour; la peine qu'elle avait eue à 
vaincre les timidités, les défiances de cet 
amoureux sexugénairc, à l'amener enfin à 
solliciter eu tremblant une main qu'elle lui 
tendait depuis longtemps. Et c'était la même 
scène jouée cette fois avec l'habileté que 
donne l'expérience ; elle venait de gagner 
la premièro manche plus aisément qu'elle 
ne l'avait espéré. 

Elle passa la main sur son front: 
« Pourtant il ne faut point encore chanter 

le Te JJeum, car la victoire définitive sera 
vivement disputée. J'ai dans la place une 
redoutable ennemie. A travers les réticen
ces de Charlotte, j 'ai bien compris que 
l'enfant m'est hostile : elle défend contre 
mai sa gouvernante, elle défendra son père 
davantage encore. > 

Devant elle, sur la jetée qui borde le lac, 

trois journalistes. La nouvelle 
se confirme ; il paraît seulement 
que le nombre des membres se
rait plus considérable et qu'un 
grand comité d'action js'organi-
se. On cite quelques noms dont 
plusieurs étaient au premier 
plan dans la campagne antira-
chatiste. On peut donc s'attendre 
à voir sous peu circuler les lis
tes référendaires, et il n'est pas 
douteux que le chiffre de 30,000 
signatures ne soit rapidement 
atteint. Dans la Suisse centrale, 
par exemple, il est certain que 
le parti ultramontain, tout en 
prenant position en faveur des 
assurances, ne fera rien pour en
rayer le mouvement référendai-
Ye7"~ïjes"Hgnes- suivantes qu'écri
vait l'autre jour le Vatcrland 
sont assez significatives â cet 
égard : 

L'attitude de la fraction conserva-
triée aux Chambres, disait l'organe 
ultramontain, donne assez à entendre 
qu« nous ne nous mettrons pas à la 
tûte du mouvement référendaire. Mais 
il est non moins certain, autant du 
moins que le parti n'aura pas pris 
une décision contraire, que si le mou
vement est lancé, nous ne nous y 
opposerons pas. Si le peuple éprouve 
le besoin de prononcer le dernier mot 
dans une question qui touche à tant 
d'intérêts, qu'il en soit ainsi. Le peu
ple doit être ici encore maître de son 
sort. 

Il semble que cette attitude 

passaient à cette heure crépusculaire des 
bandes de promeneurs, des familles entiè
res, de beaux enfants élégamment vêtus. 
Elle les suivit des yeux: 

« Je n'aime pas les enfants, dit-elle d'un 
ton dur, les enfants riches, les enfants gâ
tés. Je n'ai jamais été gâtée, moi. » 

Elle se rappelait sa triste enfance dans 
la pauvre maison de Bretagne, llenvie que. 
lui inspirait sa petite amie Valérie MarUn, 
que ses parents aimaient et gâtaient. 

c Sans doute, pensait elle, je serais moins 
mauvaise, si j'avais été aimée. » 

XIII 

LOLOÏTE A PHILIPPE 

« Très bon monsieur Philippe, 

» La gouvernante, fidèle à sa promesse, 
vient rendre compte à son bienfaiteur des 
événements qui se passent dans cette mai
son où, grâce a sa protection, elle a été 
reçue pour y trouver la belle affection que 
désirait son cœur sensible. 

> Vous êtes bon, monsieur Philippe, mais 
vous dirai-je l'effroi de mon âme P... Eh oui, 
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doive être celle du parti con
servateur-catholique tout entier; 
c'est ainsi que dans le canton 
de St-Grall, la fraction conserva
trice du Grand-Conseil a déci
dé de ne pas discuter la ques
tion des assurances avant qu'il 
soit décidé si la question se
ra soumise au peuple, ce qui 
équivaut à laisser libre cours au 
mouvement référendaire. 

On ne sait encore rien des 
intentions des socialistes ; sans 
doute, ils attendent le mot d'or
dre, comme d'usage. Quant aux 
conservateurs protestants, ils ne 
semblent pas vouloir non plus 
faire face au mouvement réfé
rendaire, ni s'engager très vive
ment sur la question des assu
rances. Il faut signaler cepen
dant à ce propos l'attitude éner
gique qu'ont prise dans leur 
récente réunion les libéraux neu-
châtelois, dont l'organe officiel 
vient d'inaugurer la campagne 
par un excellent article en fa
veur des projets d'assurances. 

Des quelques constatations qui 
viennent d'être faites, il résulte 
indubitablement que le nombre 
de signatures référendaires sera 
rapidement atteint et dépassé 
sans le secours du parti radical. 
Que ceux donc qui, dans le 
parti, estiment que le peuple 
doive se prononcer sur cette ques
tion, s'abstiennent d'apposer leur 
nom sur les listes référendaires, 
s'ils ne veulent pas faire le jeu 
d'adversaires qui sauraient tirer 
habilement parti d'un chiffre 
considérable de signatuies. 

Chronique électorale 

Valais 
Ainsi que nous l'annoncions dans 

notre dernier n°, ensuite de l'arran
gement passé avec le parti conserva
teur, les délégués libéraux du Bas-
Vahns ont eu dimanche, à Martigny, 
une réunion plénière à l'effet de dé
signer le candidat du parti libéral au 
Conseil national. 

À l'unanimité et sans discussion 
l'assemblée a décidé de confirmer dans 
son mandat notre dévoué représentant 
actuel M. Camille Défayes, avocat, 
à Martigny-Ville. 

puisque vous êtes le confident de votre 
humble amie. Eh bien, je crains quo Lilas 
ne soit pus miséricordieuse. Je veux vous 
dépeimiro la scène émouvante qui eut lieu 
hier. Ah! si vous aviez été la, vous qu'elle 
honore d'une tendre crainte, vous auriez 
fait rentrer la bienfaisance dans son cœur 
révolté. 

> Je n'ai pas encore parlé à monsieur 
Philippe de la noble amie qne la Provi
dence m'a fait rencontrer dans cette route 
de la vie où se trouvent, au milieu de tant 
do blanches colombes, tant de vautours à 
la serre cruelle, tant de rupauos carnivores, 
tant de fauves aux terriblos rugissements. 
C'est ainsi, monsieur Philippe, que cette 
noble lilie des rois de l'Armoriquu s'est vue 
condamnée, par la férocité d'un époux in
digue de su main et par sa fierté à ne 
point condescendre à d'humiliantes aumô
nes, à gagner pur le travail une modeste 
vie que les faveurs de la fortune embellis
saient autrefois, mais qui paraît mille fois 
plus touchante dans les épreuves d'une 
pauvreté supportée avec tant de grandeur. 

» Le généreux M. Duvernoy a bien voulu 
consentir à donner à l'exilée de précieuses 
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C'est avec la plus vive satisfaction 
que nous enregistrons cette décision 
qui, nous en sommes certains, sera 
joyeusement accueillie par le parti 
libéral tout entier. 

L'assemblée des députés des dis
tricts du Haut-Valais, réunis, ainsi 
que nous l'avons annoncé, dimanche 
à Brigue, a confirmé, à la presque 
unanimité des voix, le mandat des 
deux conseillers nationaux sortants : 
MM. Perrig, préfet, à Brigue, et Lo-
rétan, président du tribunal à Loèche. 

Cette convocation précipitée des 
députés du Haut était motivée, affir-
me-t-on, par le surgissement d'une 
troisième candidature, personnifiée par 
M. le préfet Jean-Marie de Chasto-
nay, quo quelques citoyens voulaient 
opposer à celle de M. Lorétan. 

Autres cantons 
Nous avons dit que le Comité cen

tral du parti radical tessiuois avait 
décidé d'abandonner à l'opposition 
deux sièges au Conseil national à la 
condition que toute lutte serait évi
tée. 

Cette proposition, dictée par un sin
cère et loyal désir de paix et d'apai
sement, a été acceptée par le Comité 
conservateur. 

Comme contraste à cette louable 
attitude, mentionnons la décision du 
Comité conservateur schvvitzois qui 
a résolu de voter compact pour ses 
candidats et de n'accorder aucun 
siège à la minorité libérale. 

Cette détermination arbitraire et 
maladroite pourrait bien coûter cher 
au parti conservateur schwytzois. 

Dans le canton de Vaud, aux dé
sistements déjà signalés de MM. Dé-
glon et Ceresole, s'ajoute aujourd'hui 
celui de M. Chausson-Loup, de Ren-
naz, qui représentait l'arrondissement 
de l'est depuis 1883. 

A Fribourg, l'assemblée des délé
gués du parti libéral du 21me arron
dissement a décidé à l'unanimité le 
maintien du compromis conclu en 
1896 par les deux partis, impliquant 
la confirmation des doux députés ac
tuels, MM. Schaller et Dinichert. 

A Genève, la situation électorale 
ne laisse pas d'être compliquée. Le 
maintien de l'alliance des radicaux et 
des socialistes aura pour conséquence 
la concession d'un siège à ces deri-
niers. D'autre part on tient beaucoup 
à co que M. Lachenal reprenne son 
ancienne place dans la députation. Un 
siège devra ètre j enlevé aux .conser
vateurs, ou doux, à moins qu'un des 
candidats radicaux no se retire. 'M. 
Favon met son;mandat à la,-disposi-i 
tion de son' parti, en alléguant que 
c'est trop de quatre conseillers d'Etat 
siégeant à la ' lois à Berna et qu'il est, 
parmi eux, le dernier,-..élu,, 

leçons pour augmenter encore son talent 
dans l'art si joli de la peinture à l'huile. 
Hier, le bel atelier s'ornait sous la direction 
du grand artiste. Les magnifiques marbres 
que M. Duvernoy a achetés des grands sta
tuaires de l'Italie sortirent de leurs enve
loppes, heureux de s'étaler sur des consoles 
pour fêter la visiteuse. Des amphores, dos 
vases précieux furent remplis de fleurs aux 
couleurs variées. La pauvre Lolotte voulut 
apporter un beau coussin de perles qu'elle 
a reçu de Bavière où dus Vergis.smehmicht 
s'épanouissent sur un fond blanc de soie 
précieuse. 

s Lilas, j 'ai la douleur de le dire, con
templait ces préparutifs d'un œil attristé. 
Assise dans un coin, boudeuse, elle refusa 
d'aider sa gouvernante dans le travail dé
licat de mettre dos rieurs dans les vases. 
Elle ne répondit pas à son cher papa quand 
il l'appela auprès de lui, et même elle 
frappa du pied avec colère; oserais-je ré
péter à son parrain ses propres paroles?... 
Elle a dit: «Je ne veux pas qu'elle entre 
» ici! Je ne veux pas! * Mais son père, 
dans sa bonté énergique et. seeouiablo, a 
fièrement répondu: < Je le- veux, moi. » 
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CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Consulté par la commune d'Evion-

naz sur la question de savoir si le 
terrain occupé par le canal du Bois-
Noir doit être frappé d'impôt à l'é
gal des autres propriétés foncières, 
le Conseil d'Etat estime que ce ter
rain doit être inscrit au registre de 
l'impôt de la commune, la question 
do la taxe dont il pourra être im
posé restant réservée. 

— Il est porté un arrêté levant le 
ban imposé sur le bétail de la com
mune d'Evolène. 

— Il est accordé à MM. Zen-Buf-
fineii et consorts, à Sion, un permis 
de coupe pour 350 plantes dans le 
Zenruffinen-et-Nerrawald. 

M. le major Valentin MORAND 
\ 

Depuis quelque temps la mort im
pitoyable frappe durement dans les 
rangs de nos amis encore dans la 
force de leur âge. A peine, en effet, 
les tombes de Camille Dénériaz et 
Joseph Couchepin viennent-elles d'être 
fermées que nous avons à enregistrer 
le décès de M. le major Valentin Mo
rand, commandant du VIe arrondisse-
mont militaire fédéral, qui a succombé 
samedi dernier, après quelques jours 
de maladie seulement, à une affection 
cardiaque, à l'âge de Gl ans. 

Fils cadet du lieut.-colonel Valentin 
Morand et frère du major Charles 
Morand, de regrettée mémoire, le 
défunt, porté par ses goûts et ses ap
titudes, se versa d'abord dans la car
rière militaire et fut pendant de lon
gues années instructeur ' cantonal et 
fédéral. Il ne quitta ces Jonctions 
qu'en 1879 lors de sa nomination au 
grade de major et commanda en 
cotte qualité successivement les ba
taillons 12 de laudwehr et 11 de 
landsturm. Nommé, il y a quelques 
années, commandant du VIe arron
dissement fédéral, il occupa ce poste 
jusqu'à sa 'mort . 

Officier capable et distingué, ca
marade dévoué et bon chef, le major 
Valendn Morand" sera vivement re
gretté par tous ceux qui Tout connu 
et qui ont servi sous ses ordres. 

Mais sou activité no s'est pas con
finée dans ses fonctions militaires seu
lement ; dans la vie civile il occupa 
pendant do longues années les fonc
tions de juge de sa commune et faisait 
encore actuellement partie du conseil 
communal de Martigny-Ville. 
, Homme de bon conseil et de pro

grès, administrateur éclairé et cons
ciencieux, il s'intéressait à tout ce 

> Quand la princesse exilée parut, sem
blable a une reine, quand M. Duvernoy se 
fut avancé pour lui offrir la main, quand 
il l'eut installée devant son propre cheva
let, ce chevalet où il compose ses chefs-
d'œuvre, voilà qu'un grand sanglot reteuiit 
tout à coup. 

> Oh ! monsieur Philippe ! Quel coup de 
poignard unus le cœur sensible de Lolotte 
en voyiint pleurer la bien-aimée Lilas! Je 
courus à elle, les bras ouverts, mais elle 
s'enfuit in me repoussant. Je la cherchai 
vainement dans le jardin et dans les char
milles, enfin j'ai pensé à visiter sa chambre. 
Lu pauvre petite étendue par terre pleurait 
bien fort ; peu à peu je parvins à la cal
mer, mais elle refusa de venir présenter 
ses excuses à la visiteuse. 

> — Pourquoi l'avez-vous amenée? di-
saii-ello. Vous savez bien que je ne l'aime 
pus. 11 faut qu'elle parte ! Je ne veux pas 
qu'elle reste ici. 

* Ce fut vainement que je m'efforçai de 
la faire rougir de la dureté de sou cœur. 
Elle secouait la tête dans une obstination 
bien roii|wble. La voyant plus calme, je la 
quittai pour retourner à l'atelier, M. Du-

qui pouvait contribuer au développe-
pement de sa localité. C'est en grande 
partie à son initiative que sont dues 
la création du corps de pompiers dé 
Martigny-Ville et nombre d'autres 
améliorations dans les services publics 
qu'il serait trop long d'énumérer ici. 
Qu'il nous suffise de dire que le vide 
qu'il fait dans le sein de l'adminis
tration communale sera difficilement 
comblé et que Martigny-Ville perd 
en lui un excellent citoyen, un homme 
do cœur et de dévouement qui sera 
unanimement regretté par toute la 
population. 

Ses obsèques qui ont eu lieu ce 
matin mardi, au milieu d'une grande 
affluence dans laquelle toute les clas
ses de la population étaient repré
sentées, témoignent éloquemment de 
la sympathie et de la haute estime 
en laquelle était tenu le major Va
lentin Morand. 

Puisse cet hommage rendu à la 
mémoire du défunt être pour sa fa
mille un adoucissement dans la cruelle 
épreuve qu'elle vient de traverser! 

H y g i è n e sco la ire — Voici les 
thèses adoptées par la Société suis
se d'hygiène réunie le 8 de co mois 
à Berne, pour son assemblée consti
tutive. 

1° Les écoles, tant à la campagne 
qu'à la ville, doivent être soumises à 
un contrôle hygiénique permanent 
afin de sauvegarder et d'améliorer la 
santé de la jeunesse. 

2° L'état de santé des écoliers et 
les conditions hygiéniques des écoles 
seront contrôlés périodiquement par 
les médecins. Partout où les circons
tances lo permettront, ce contrôle sera 
exercé par dos médecins ayant fait 
une étudo spéciale de l'hygiène. 

3° On doit enseigner aux maîtres 
et aux maîtresses d'école les princi
pes de l'hj'giène, afin qu'ils puissent 
les appliquer dans leur enseignement. 
L'hygiène scolaire devrait être impo
sée comme branche d'examen obliga
toire aux instituteurs de toutes caté
gories. 

Concours de lut te — Diman
che a eu lieu à Sion le concours de 
lutte que nous avons annoncé. Favo
risé par le beau temps, il a réussi 
au delà de toute attente ; 38 lutteur» 
dont la moitié étaient des Vaudois, 
y ont pris part. 

Ce genre de sport, qui ne laisse 
pas quo d'être parfois émotionnant, 
avait attiré un nombreux public de 
spectateurs. 

Voici les résultats du concours : 
MM. Christian Stukij, de Brigue, 

Julien Annex et Ernest G-isler, tous 
d'eux d'Aigle, ont obtenu des couron
nes. Les dix premiers prix ont été 

vernoy me l'ayant commandé. 
* O généreux monsieur Philippe, il y » 

dans la vie des heures belles et précieuses 1 
C'est quand il est donné à l'âme de con-
templer la magnanimité,et c'est ce beau spec
tacle qui s'offrit, aux yeux de la petite gou
vernante. L'infortunée victime de l'injustice 
avait essuyé les pinceaux et quitté le che-
valet, elle se tenait debout dans l'attitude 
de lu grandeur. M. Duvernoy la suppliait. 

» — Non, disnit-elle, je ne veux pas faire 
pleurer votre enfant : allez bien vite la con
soler et dites-lui que je ne reviendrai plus. 

Î Mais lui, comme il convient à un cœur 
généreux, s'ebstinuit: 

> — Ces leçons jeuvent vous être utiles, 
> îuadume, il serait regrettable d'y renon-
> cer pour un caprice d'enfant. 

> — Je ne veux pas que votre fille pleure, 
répondait-elle ou le regardant si doucement. 

> C'était un noble combat de grandes 
âmes, des larmes d'attendrissement mouil
laient les paupières à le considérer. C'est 
alors que l'humble gouvernante se permit 
d'élever la voix. Ce qu'elle n'eût osé pour 
elle-même, elle le fit pour éviter un cha
grin à sa fille d'adoption. (A suivre) 
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remportés'par MM. Edouard Knuti, 
d'Aigle, Ferdinand Cherix, de Bex, 
Albert Darbellay, do Martigny, Robert 
Leu, de Brigue, Oscar Luthy, de Sion, 
Charles Dulex, d'Ollon, Eugène Pilet, 
d'Aigle, Rothpletz, de Brigue, Henri 
Cretfon, de Sion, et Maurice Bourghi, 
d'Ollon. 

Viennent ensuite : Gay Alf.Bex, Cadé-
ras Jérôme, Sion, Mareadi Fçois, Ville
neuve, Domartin Jules, Ollon, Zimmer-
man, Aigle, Brechbuhl,Brigue, Darbel
lay Henri, Martigny, Gaillard Lucien, 
Martigny, Jauvenat Emile, Ollon, 
Rey, Jos, Sion, Piasio A. Monthey, 
Prader Léon, Brigue, Byrde Ch. Vil
leneuve, Chenaux Eug. Villenenve, 
Vouilloz A. Martigny, Huber Emile 
Villeneuve, Mermillod F . Brigue, 
Gaillard Félix, Martigny, Morard Ls. 
Sion, Sermier Théod. Sion, Gay-Cro-
sier, Martigny, Butler Jos. Morend 
Daniel, Marti'gnj', Widmer Ami, Ai
gle, Emory Ls. Aigle. 

Nos félicitations à nos jeunes ath-
lèthes do Martigny et du canton pour 
leurs succès. 

G y m n a s t i q u e — Le 12ine cours 
fédéral de gymnastique donné à Sion 
du 25 septembre au 14 octobre s'est 
terminé samedi. 39 instituteurs et mo
niteurs de gymnastique y ont pris 
part, dont 5 du canton de Vaud. 

L'inspection a été faite par M. le 
major Mathey, de Neuchâtel, repré
sentant le département militaire fé-
eéral et M. Capitaine, de Porren-
truy, représentant le comité central 
de la société fédérale de gymnastique. 

Parmi les Valaisans qui ont obtenu 
les meilleures notes après M. J . Maret, 
moniteur, qui est sorti premier, nous 
remarquons les noms ci-après : MM. 
Girard Ernest, à Martigny ; Schur-
mann Em. aux Evouettes ; Clemenzo 
Jean, à Ardon ; Gailland Ulrich, à 
St-Barthélemy (Vaud); Perruchoud 
Cyp., à Chalais, et Carron Ed. à Ba
gnes, tous instituteurs. 

Ce cours qui a été suivi avec beau
coup de ponctualité et de goût, aura, 
nous en sommes convaincu, de bons 
résultats ; il sera pour nos jeunes 
gens un encouragement à pratiquer 
toujours plus assidûment la gymnas
tique dont l'utilité n'est plus à dé
montrer. 

Un banquet à l'hôtel de la Poste 
a réuni les directeurs et participants 
du cours, ainsi que M. A. Chappaz, 
directeur de l'instruction publique, et 
d'autres invités. 

Au dessert, M. Chappaz a fait l'é
loge de la gymnastique et invité les 
participants du cours à mettre en 
pratique les excellents enseignements 
des deux directeurs du cours, MM. Mi
chel et Gelzer, auxquels il a adressé 
des remerciements. 

Foire 

Chevaux 
Poulains 
Mulets 
Taureaux 
Boeufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

de Sion du 
ANIM* 

sur foiro 

16 
5 

11 
34 
51 

347 
176 
18 

434 
75 

170 
55 

ux 
vendu» 

3 
3 
4 

12 
15 

110 
45 
12 

190 
40 

150 
40 
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infériour 

200 
200 
200 
100 
200 
120 

80 
15 
30 

8 
10 
10 

super. 

700 
400 
600 
220 
350 
300 
200 

30 
90 
20 
25 
35 

Les transactions ont été peu actives 
à cette foire par suite du mauvais 
temps. Quelques contraventions con
cernant les certificats de santé et des 
vaches non traites. 

M a r t i g i i y - I î o u r j f — E n dépit 
des menaces de mauvais temps, la 
foire de lundi a été très fréquentée ; 
malgré la présence de la fièvre ap-
theuse dans plusieurs localités du 
canton, le bétail, en général de choix, 
était abondant et a donné lieu à 
d'activés transactions, à des prix un 
peu plus élevés que ceux pratiqués 
dans les précédentes foires, grâce aux 
nombreux marchands venus du dehors. 

Le commerce local a aussi fait de 
bonnes affaires. 

Voici la statistique de la foire : I l 
a été amené en fait de gros bétail 
environ 500 vaches ou génisses dont 
240 ont été vendues au prix de 180 
à 300 fr. ; une douzaine de chevaux, 
20 mulets et ânes, 120 moutons, 50 
chèvres et 90 porcs, dont les • deux 
tiers en moyenne ont été vendus à 
de bons prix. 

V î n s - M o « i t s . — Statistique des 
expéditions du 10 au 15 octobre 1899. 

Fûts L i t r e s 
Total au 10 oct. 2395 1,399,443 
Sierre 79 45,763 
Granges-Lons 148 85,704 
St-Léonard 156 90,000 
Sion 614 456,473 
Ardon 212 " 133,550 
Riddes 262 151,441 
Saxon 48 38,000 
Charrat-Fully 38 26,670 
Martigny J8 34,995 _ 

Total" 4000 2,462,039 
Les degrés en sucre atteignent le 

chiffre de 85° et 86° fournis par les 
gares de Sierre, Granges-Lens et St-
Léonard. 

Le Département de l'Intérieur. 

• ^ — 

Confédération Suisse 

E q u i p e m e n t d e s o f f i c i e r s — 
L'administration fédérale du matériel 
de guerre met en garde les officiers 
contre l'achat précipité d'objets d'é
quipement nouveau modèle qui pour
raient ne pas être d'ordonnance et 
qu'ils paieraient fort cher. Elle rap
pelle que la Confédération fournira 
gratis à l'avenir, aux officiers nouvel
lement nommés, tout leur équipement 
et qu'elle remettraau prix coûtant ces 
mêmes objets aux officiers plus an
ciens de grade. L'administration en
gage donc les officiers à se hâter 
d'autant moins de faire leurs achats 
qu'il n'y a plus de service en pers
pective cette année. 

C a p u c i n s S u i s s e s — L'ordre 
des capucins compte actuellement en 
Suisse trois cent trente membres, soit 
221 pères, 26 clercs et 83 frères , lais, 
répartis dans vingt et un couvents 
et neuf hospices. 

Quatre capucins de la province 
suissse, dont le général de . l'ordre; 
le P . Bernard, résident hors de . nos 
frontières. 

D'après leur origine cantonale,, les 
capucins se répartissent comme suit :• 
61 Lucernois, 43 Valaisans, 41 Fri-
bourgeois et St-Gallois, 27 Argoviens, 
23 Uranais, 20 Schwyzois, 10 Nid-, 
waldais, 16 Soleurois, 14 Zougois, 7 
Glaronnais et 7 Thurgoviens, 4 Bà-
lois et 4 Grisons, 2 Zurichois, 1 Ber* 
nois et 1 Obwaldnis. 

Le plus âgé des pères est le P . 
Ezéchiel, de Mustair (Grisons), qui, 
établi à Lucerne, a accompli sa qua
tre-vingt-quatrième année et appartient 
à l'ordre depuis ' soixante et un ans. 

P r e s s e — Un nouveau journal 
vient de se créer. C'est Le XXe Siè
cle, journal populaire catholique, or
gane de la fédération catholique ro
mande. 

E x a m e n s d 'apprent i f i i — Il 
résulte d'un rapport de l'Union suisse 
des Arts et Métiers que 1104 appren
tis des deux sexes de trente diffé
rentes régions ont pris part aux exa
mens professionnels. C'est une aug
mentation de 65 sur l'année passée" 
Le montant du subside fédéral affecté 
à cet examen a été de 6000 fr. I l a 
été décidé d'apporter certaines amé
lioration à ces examens, en particu
lier par un meilleur choix des experts 
pour les diverses branches. 

V i l l a g e s u i s s e à P a r i s — Le 
contrat relatif au raccordement du 
Village suisse à l'enceinte de l'expo
sition est définitivement signé. Cette 
jonction se fera par un pont fran

chissant l'avenue de Snffren, en face 
de la grande salle des Fêtes et abou
tissant aux Tours de Berne. 

Plusieurs commissaires généraux à 
l'exposition de 1900 ont demandé à 
visiter les travaux du Village suisse. 
Samedi dernier, M. Allemand, l'ar
chitecte paysagiste, a fait les hon
neurs de ses chantiers au représen
tant d'une grande puissance qui l'a 
beaucoup félicité des travaux qui ont 
paru l'intéresser vivement. 

A juger de la faveur que les Pa
risiens témoignent chaque jour da
vantage à cette entreprise, on peut 
lui prédire d'ores ot déjà un succès 
énorme. 

Nouvelles des Cantons 

Z u r i c h — Une vieille affaire — La 
cour d'assises de Zurich a rendu ven
dredi son verdict dans l'affaire de la 
Froschaugasse. 

On sait qu'il s'agit du meurtre d'une 
fille galante du nom de Bertha Klein-
henne, qu'on trouva égorgée dans sa 
chambre, 16, Froschaugasse, dans la 
nuit du 9 au 10 juin dernier. Après 
avoir arrêté, puis relâché plusieurs 
personnages suspects, la police a main
tenu en prison, un jeune homme du 
nom d'Emile Mûller, né en 1878, 
dont le physique concorde le pins 
avec le signalement d'un individu que 

. des voisins déclarent avoir vu s'échap-
| per, le jour du crime, du No 26 de 

la Froschaugasse. Autre fait à la char
ge de l 'inculpé: le linge qu'il portait 
le. 10 juin était taché de sang, il l'a 
jeté lui-même dans le baquet à les
sive de sa blanchisseuse. 

Mûller a nié énergiquement être l'as
sassin. Il explique que, si sa chemise 
était couverte de sang, c'est qu'il 
avait saigné abondamment du nez. 

Un grand nombre de témoins ont 
été entendus. Leurs dépositions sont 
contradictoires.! 

Les débats ont duré quatre jours. 
Jeudi soir, la cour, après 1 1[2 h. 

de délibération!, a refusé de recon
naître Mûller comme l'auteur du 
meurtre de la fille Kleinhenne. 

Mûller a été libéré. 
Les jurés ont évidemment eu pré

sente à la mémoire, an moment de 
rendre leur verdict, la [fameuse er
reur judiciaire Bolliger. N c p o u v a n t 
condamner à ' bon/' escient, ils ont 
mieux aimé acquitter, ils ont bien 
fait. • 

Nouvelles 'Étrangères 

La guerre au Transvaal 
Le premier sang a coulé dans l'A

frique du sud. Q'est du sang anglais. 
Un train blindé transportant des sol
dats a été détruit vendredi par les 
Bœrs. C'est le signal de l'ouverture 
des hostilités. Chaque jour mainte
nant va nous apporter des récits d'en
gagements meurtriers entre deux ra
ces blanches, qui se battent pour dé
cider si les Anglais établis au Trans
vaal devaient avoir le dro't de voter 
après cinq ou sept ans de séjour. O 
civilisation ! 

Les débuts des hostilités paraissent 
favorables aux Bœrs. 

En effet, une dépêche de Cape-
town dit que ceux-ci, sous les ordres 
du commandant Cronge, ont fait sau
té un deuxième train blindé conte
nant des télég' aphistes, à Kraal Pan, 
à 37 milles au nord de Mafeking. Ce 
train transportait des canons ancien 
modèle. Les rails avaient été enlevés 
par les Bœrs, ce qui a occasionné un 
déraillement. En outre, les Bœrs ont 
fait prisonnier l'équipage du train. 

Un télégramme de Ladysmith dit 
que les Orangiens ont franchi la fron
tière du Natal, au nombre de 12,000. 

Le consul général d'Allemagne au 
Cap a lancé une proclamation adres
sée aux sujets allemands, les invitant 

à s'abstenir de toute participation 
aux hostilités. 

Le général sir Redvers Buller, com
mandant en chef des forces anglaises 
dans l'Afrique du Sud, est parti sa
medi après-midi pour Southampton. 

Il faut se convaincre de deux faits, 
remarqué le Temps. D'abord, que la 
grande guerre ne commencera pajs 
avant six ou huit semaines. Il faut 
bien ce temps pour que l'Angleterre 
puisse jeter ses 70,000 hommes dans 
l'Afrique australe. 

Ensuite, que, si ce débarquement 
et cette mise en ligne s'opèrent sans 
encombre, les forces anglaises joui
ront d'une supériorité considérable et 
pénétreront irrésistiblement, par la 
seule vertu du nombre, jusque dans 
le Transvaal. 

La campagne de 1881 n'était qu'un 
jeu d'enfants auprès de celle qui se 
prépare. Les Bœrs sont on guérillas. 
Leur valeur militaire vient précisé
ment de leur mobilité. Or, des yuêril-
las peuvent prolonger très longtemps 
une campagne et la rendre pénible, 
mais non pas empêcher une armée 
organisée d'atteindre son objectif. 

Le succès immédiat pour le Trans
vaal ne peut donc venir que d'un 
soulèvement général de la race hol
landaise dans l'Afrique australe avant 
le débarquement de l'année d'expé
dition. 

Une ferme en fête 
Lettre d'une jeune fermière 

Il est certain que les occupations de la 
culture et les travaux d'une ferme sont des 
plus attrayants lorsqu'on habite un pays 
sain et fécond. On s'intéresse à tous les 
phénomènes de la nature, on participé à 
ses progrès par dos soins journaliers. Une 
santé robuste eet nécessaire pour résister 
aux fatigues qu'imposent ces travaux. Mlle 
Justine Zufferey, jeune fermière de 23 ans, 
habitant Tourtemagne, canton du Valais, 
avait dû interrompre son labeur. Etait-ce à 
la suite d'excès de travail, était-ce la con
séquence d'une fuiblesse naturelle du sang ? 
Toujours est-il que, depuis trois années, 
elle allait s'affaiblissant de jour en jour. 
La dernière année surtout, son état s'était 
aggravé de telle façon, qu'elle avait dû ces
ser tout travail. 

«J'étais pâle et languissante, écrit-elle, leg 
forces m'avaient totalement abandonnée, 

l'appétit n'existait plus et mon sommeil 
était troublé par des cauchemars affreux. 
Au moindre effort j'étais essoufflée, j'avais 
des points de côté, des douleurs dans lès 
reins et je voyais tout en noir. Je fus tirée 
de cet état par un médicament merveilleux, 
les Pilules Pink que j'employai. L'effet fut 
soudain ; je me sentis immédiatement sou
lagée et plus forte, mon appétit revint, an 
sommeil réparateur me procura un repos 
bienfaisant. Je sentais mon sang se recons
tituer et circuler généreux dans mes veines. 
Mes forces étant revenues, je pus reprendre 
mes travaux dans la ferme où mon retour 
à la santé fut accueilli joyeusement. > 

Le mal qui minait Mlle Zufferey est un 
mal bien connu chez les jeunes filles, on 
le désigne sous le nom d'anémie. Les symp
tômes de cette maladie étaient bien carac
térisés chez elle. La seule reconstitution 
du sang, opérée par les Pilules Pink, a lait 
disparaître tous les malaises dont elle souf
frait. Elles auiont une égale efficacité dans 
toutes les maladies provenant de l'affaiblis
sement du sang ot des nerfs chez les hom
mes ou chez les femmes, telles que la chlo
rose, la neurasthénie, les maux de tête, les 
rhumatismes et épuisements par suite d'ex
cès de toutes sortes. 

En vente dans toutes les pharmacies et 
au dépôt principal pour la Suisse. MM. P. 
Doy et F. Cartier, droguistes à Genève. Prix : 
3 fr. 50 la boîte et 17 fr. 50 les 6 boîtes, 
franco contre mandat-poste. 
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Siège social : LAUSANNE, rue du Midi 2 
Compte 40 A N S d'existence 

La Suisse 
La Suisse 

La 'Suisse 

La Suisse 
La Suisse 
La Suisse 

fait t o u s les genres d'assurances de capi
taux en cas de décès. 

fait t o u t e s lés. combinaisons de rentes 
viagères, (immédiates de survie, avec entrée 
en jouissance différée); 

fait les assurances de dotations d'enfants 
et les assurances militaires de capitaux 
différés pour enfants. 

fait les assurances populaires de fr. 200 à 
fr. 2000, avec ou S A Bf S K X A M K HT 
médical. 

achète les rentes viagères, les usufruits et' 
les nues-propriétés. 

fait des prê ts* h y p o t h é c a i r e s s a n s 
d é l é g a t i o u s , combinés ou non avec des 
contrats d'assurances. 

offre au public, s a l i s a u g m e n t a t i o n 
ï " 3 ^\11ÎCQP **° P r l m « s » des assurances A C C I * 
l i û . u l i l i J u b l > E B f T 8 combinées avec assurances en 
— - ' • " cas do décès. 

Tarifs avantageux. Conditions libérales. 
- Pour prospectus et renseignements, s'adresser à : 

MM. REBORDY-de COTJRTEN, à Siou; P . de COCATRIX, 
à Martigny, et E L I E P E R R I G , à Brigue. 

"Pour les localités non pourvues, adresser les offres de 
représentation aux agents sus-mentionnés. 

Rhumatismes 
À là Suite de travaux faits dans une cave humide il y a cinq ans, 

j'avais attrapé un Rhumatisme violent qui me faisait beaucoup souffrir, 
surtout par lès changements de température. Après avoir essayé plusieurs 
méthodes euratives qui ont été toutes infructueuses, je me suis adressé à 
la Policlinique prirée de Glurls qui m'a traité par correspondance et m'a 
guéri. Quoiqu'il y ait déjà quelque temps de cela, aucune rechute nes'es t 
produite et je ne souffre plus. Je ferai part de ma guérison à d'autres 
malades qui pourraient avoir besoin du même traitement que moi. Cham-
brelien s. Neu'ohfttel, le 9 Décembre 1896. Arthur Béguin, jardinier. Ban 
Vu pour légalisatipn de la signaturo du citoyen Arthur Béguin, apposée 
en ma présence a Roehefort, le 9 Décembre 1896.. Le jugo de paix B. 
Ducommun. Bègiiin-Bilhler, secrétaire communal, ma Adresse : Policlinique 
privée, Kirchsjpsse 405, Glarls. ==== r"JSSXT™™'Z\'™i 24 

AD. SCHULTHESS 
Fabriques d'ornements en zinc 

Fabrication de plaques métalliques pressées 

S P É C I A L I T É : T o i t u r e s e n tAJe 
g a l v a n i N é . r a y é : couverture la meilleur 
marché; la plus solide et offrant le plus 
de garantie contre incendie on tempêté. 
Remplace le mieux les toitures défectueuses, 
nécessitant pas de remplacer les vieilles 
planches de fond. — Excellentes références 
de la part d'hôtels de montagne possédant 
do ces toits depuis des années. (Z 961-1) 

Prospectus et devis des frais à disposition. 

Grande Baisse sur la Chaussure 
• 10,000 Paires Souliers 

J'envoie contre remboursement, aux prix étonnants suivants : 
Bottes de travail très fortes, ferrées, N»« 40-47 Fr. 12.—au lieu de 13.50 

„ .amples tiges, très fortes, liau '.es , 
Souliers'de travail, très forts, ferrés 

»'.'.',.',' -,.'« « euii:génisse 
'„ .lacets, hommes, „ façon milit. l 

BottUiea à élastiques, hommes, très fortes , 
Souliers bus, hommes, tins, lacets , 
Souliers garçons, très forts, ferrés . 

„, . l a c e t s , dames, hauts, forts , 
Bottines élast. r fortes 
Souliers bas, • \ „ fins, à lacer 

„, fillettes, hauts, forts 
« n » n 

Chemises couleurs, de travail, Ire qualité 
Pantalons, do travail, toutes grondeurs, Ire qualité 

Prix-courant, détaillé, dé tous les articles, gratis par retour du courrier. 
Hans KOCHULI, à la Waareulialle, FAHRWANGIÎN (Argovie). 

40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40 47 
40-47 
30-34 
30-39 
30-42 
30-42 
30-42 
20-29 
30-35 

lité 

> 

» 

1050 
5.35 
0.80 
7.90 
7.90 
7.90 
4.50 
5.50 
5.80 
5.80 
5.50 
3.70 
4.70 
1.75 
3.70 

* 

» 
> 
n 

1 8 . -
8.511 
7.50 
8.50 
8.50 
8.50 
i » . — 

0 . -
0.50 
0.50 
0.80 
4.20 
5.20 
2 . -
4.20 

La (H 11000 L) 

New«Yopk 
Compagnie d'Assurances sur la vie 

Fondée en 1845 
— M U T U E L L E — 

Fonds de garantie au 1er janvier 1899: 
F r . l , 110 ,ooo ,o 'oo 

Nombre de polices en vigueur, 
au 1er janvier 1899 : 373,984 

Direction pour la Suisse : 

Yevey 21 Grand Place Vevcy 

Agent pour le Valais: 

M. le Dr Henri. Gcnthietta, 

avocat, à Loèclie-Villo 

A TENDRE 
d'occasion un p e t i t c h a r h l i r a s 
en bon état 2—1 

César Muret, MartigTij-Bourg:. 

On demande 
une jeune fille 

de 15 à 16 ans, pour aider dans 
un ménage simple. 

S'adresser à Mme Rnchet, prés 
la gare, Aigle. 

! wrti.evf>lrv**i<i&r' \*ff* l<v!riijj^ 'eA- i « w '«iV life1 '«̂ V*1 

' J 'JiœêfliEfâr ' 

Caoutchouc 
en tons genres 

à TIMPRIMERIE COMMERCIALE 
Mart igny. 

En 2-8 jours 
les go i t r e s et toute g ros seu r a a | 
cou disparaissent': 1 flac. à fr. 2 
de mon eau antig-oïtreuse suffit, i 
Mon ha l le pour les orei l les gué
rit tout aussi rapidement bourdon
nemen t s e t dure té d 'oreil les, | 

1 flac. fr. 2 . 
S. Fischer, nid. prsl à Grub (Appenmll Kh. K.) I 
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CHOCQIMKLAUS 

J'ai l'avantage de vous annoncer auo le traitement par corresp ondance 
a bien réussi. Le goitre dont j'ai souffert depuis dis ans a tout â fait dis
paru ; je vous remercie de vos soins. Si la grosseur revenait, je vous le 
forais savoir immédiatement. Chauéaz. Yverdon, le 3 Février 1898. Louise 
Bovet-Varidel. a a Le syndic de la commune de Chanéaz atteste l'autlieiitl. 
cité de la signature ci-dessus de Mme Louise Bovet-Varidel, do mi Ciliée 
a Chauéas!. Chanéaz. le H Février 1898. Aldïs Bovey. syndic KM 

Adresse : Qoliclinique privée, Kirchstrasse 405, Giaris. 22 

Tendez la main à la fortune! 

arcs 
ou 625,000 Francs 

sont offerts comme prix principal en cas de la meilleure réussite par 
le G r a n d l o t i s s e m e n t d ' A r g e n t <ïe H a m b o u r g , autorisé et 
garantie par le Gouvernement. (H3186X) 

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

Marcs 
11,349,325 

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

Marcs 

500,000 

Des gains, indiqués ci à côté seront 
tirés dans la Ire classe 3 0 0 0 au montant 
total deMarcs 110 .150 . 

Le gain principal de la Ire classe «st 
de M. 5O.00O, celui de la 2de M. 5 5 , 0 0 0 , 
3e classe M. 0 0 , 0 0 0 , 4e classe M. 0 5 , 0 0 0 , 
ôe classe M. v o . o o o 6ïne classe M. 7 5 , o o o , 
dans la 7e classe éventuellem. M. 5 o u , o o o , 
maiss pécialem. M. ! i o o , o o o , 3 o o , o o o , etc. 

Les jours de tirages sont fixes parle plan off. 
Pour le prochain premier tirage des gains 

de ce grand Lotissement d'Argent garanti 
par l'Etat, 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 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 commettant. 

Un plan officiel où l'on peut voir la ma
nière dout les gains sont partagés dans les 
différentes classes, comme aussi les mises 
relatives, sera joint gratis a 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-
incnt et sous la garantie de l'Etat. 

Notre débit a été toujours favorisé par la 
Fortune et bien souvent nous avons payé 
à nos hon. clients les plus grands prix, entre 
autres ceux de Marcs 35o.OOO l o e , o o o , 
S o . o o o , 6 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, eufin de pouvoir exécuter tous 
les ordres, de nous les fairo parvenir le 
plus tôt possible et en tout cas avant le 

3 1 O c t o b r e a , e . 

Kaufmann & Simon, 
Maison de banque et change 

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

bien "vouai 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 e 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 las 
rapports, de vouloir bien s'adresser directement et avec confiance à 
notre maison. 

„ K a u t » i a u 3 i «& Simioïi 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 dt-s billets originaux de notre 
collecte, mais nous correspondons seulement directement avee nos 
lion, clients , qui, de cette manière ont toits les avantages d'une rela
tion directe. 

Tous les ordres qui nous parviennent, seront immédiatement regis
tres et afïectués promptyment. 5—3 

mais spécialement des 
gains à 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 

26 
56 

106 
206 
812 

1518 
36952 
19490 

à 300000 
à 200000 
à 100000 
à 75000 
à 70000 
à 65000 
à 60000 
à 55000 
à 50000 
à 40000 
à 30000 
à 20000 
à 10000 
à 5Q00 
à 3000 
à 2000 
à 1000 
à 400 
à 155 
à M. 300, 

200.134,104-, 100, 
73, 45, 21. 

Feuille d'Avis de NeucMtel 
très répandue dans la Ville et le Canton do. NEUCHATEL 
constitue un moyen de publicité efficace et peut être recom
mandée à toute personne désirant faire de la publicité à Neu-
ohatel. S'adresser à 

l'Agence de Publicité HAASENSTEIN & VOGLEB. 




