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Yotation du 20 mai. 
Cinq jours à peine nous sé

parent du vote de la loi sur les 
assurances. C'est dire qu'on n'en
tend parler que de réunions, de 
conférences, de brochures autour 
de cette question. 

Jamais, on peut le dire, de
puis 1848, une œuvre législative 
n'a été si diversement appréciée 
dans les milieux ayant des in
térêts semblables. Les uns sont 
pour, les autres sont contre, 
aussi bien dans un camp que 
dans l'autre, mais souvent on 
invoque des raisons qui, exami
nées de près, perdent énormé
ment de leur valeur. En tout 
cas, quoiqu'il en soit, la Suisse 
est loin d'être à la tête des Etats 
européens pour les questions 
d'assurances. Chacun reconnaît 
que l'on devrait faire quelque 
chose, malheureusement, vous ne 
trouvez pas deux citoyens qui 
aient les mêmes idées sur ces 
matières. 

Ne sont-ce point ces diver
gences qui devraient mettre 
d'accord partisans et adversaires 
pour accepter le projet sorti des 
délibérations des Chambres fé
dérales ? 

Ce qu'il faut bien mettre en 
évidence, (et c'est seulement à 
ce point de vue élevé qu'on de-

PEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Bepruduotion tratorisêc aux journaux ayant un 
limité avap M. Calmann-Lêvy, éditeur a Paria. 
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Le 

Capitaine Ripaille 
ROMAN DE CAPE ET D'ÉPÉE 

PAR 

ARMAND D'ARTOIS 

— Bah! répondit philosophiquement La
zare, il, faut bien que tout le monde vivo ! 

— C'est justement pour cela, reprit le 
comte ironiquement, que je dois protéger les 
cerfs et les daims qui sont bêtes de trop 
noble race pour tomber sous les coups des 
manants. 

Lazare qui était prudent à rendre des 
points au sage Ulysse, hocha la tête : 

— N'avez-vous point d'autres soucis que 

vrait l'envisager, non dans ses 
détails), c'est que la loi est une 
œuvre de sage et et de haute 
prévoyance sociale, une œuvre 
de généreuse et de prudente 
solidarité. Si, grâce à la respon
sabilité civile, grâce aux socié
tés de secours mutuels, nombre 
d'ouvriers sont protégés déjà 
contre les risques professionnels, 
contre la maladie et l'accident, 
combien n'en avons-nous pas qui 
vivent au jour le jour et pour 
lesquels la misère commence dès 
que le travail cesse ? 

C'est ce que met très bien en 
relief un appel qui nous est 
adressé, avec prière de le pu
blier, par le Directoire de la 
Société suisse d'utilité publique : 

„Le 20 mai, il s'agit de voir 
si une œuvre sociale de la plus 
haute portée, à la réalisation 
de laquelle des hommes de tous 
les partis ont collaboré, obtien
dra l'approbation du peuple. Cer
tes, le projet présenté, comme 
toute œuvre humaine, n'est pas 
exempt d'imperfections. D'un 
autre côté, ce serait s'abandon
ner à de singulières illusions si 
l'on pensait qu'en cas de rejet, 
on pourrait, même dans les cir
constances les plus favorables, 
en présenter un autre dans l'es
pace de peu d'années. 

Le 20 mai décidera : 

d'empêcher le braconnage ? En outre, qui 
sait combien ils sont, ces amateurs do gi
bier? Peut-être cinq, six ou... davantage?' 

— Six marauds contre un gentilhomme, 
repartit le comte eu parodiant par avance 
la fameuse apostrophe de Buridan, c'est juste 
le compte ! 

Et sans s'inquiéter si son majordome le 
suivait, il poussa son cheval dans le fourré. 
Trois hommes portant un daim mort sur 
leurs épaules, s'enfuyaient précipitamment. 

Le comte reconnut l'un deux pour un 
paysan des environs. 

— Ah ! canaille de Goguelat, s'écria-t-il, 
tu seras pendu haut et court ! 

En un instant, il fut auprès des bracon
niers, qui laissèrent tomber leur butin pour 
courir plus vite ; mais le comte saisit Go
guelat par son sayon, et le secouant rude
ment: 

— Allons, marche ! et ne bronche pas, ou 
je t'assomme ! Ton affaire est claire. Et 
mon prévôt t'apprendra, avec une bonne 
corde de chanvre neuf, ce qu'il en coûte de 
tuer le gibier du roi. 

Goguelat connaissait évidemment la sé
vérité du comte et il savait qu'il n'avait 

si, dans un avenir prochain, 
la masse des ouvriers de l'in
dustrie et de l'agriculture sera 
protégée contre le danger de 
tomber, en cas de maladie, eux 
et leurs familles, dans la misère 
ou à la charge de l'assistance 
publique ; 

si elle sera suffisamment as
surée contre les suites des ac-
cidents sans être obligée, sui
vant les circonstances, de re
courir à des procès coûteux et 
incertains ; 

si l'assurance militaire s'ac
complira d'une manière digne 
d'un peuple qui possède le ser
vice militaire obligatoire. 

Le projet de loi repose autant 
sur le principe des sacrifices in
dividuels que sur celui de la so
lidarité du peuple tout entier. 
Il demande de l'ouvrier comme 
du patron des sacrifices impor
tants, il est vrai, mais qui ne 
sont nullement hors de propor
tion avec leurs forces respecti
ves ; de son côté la population 
tout entière est intéressée à 
l'œuvre par des contributions 
annuelles de la Confédération. 

Chez un peuple libre, une 
grande œuvre sociale n'a d'effet 
que si elle fait appel à l'effort 
individuel ; quant au complément 
nécessaire de celui-ci, l'appui de 
l'ensemble des citoyens, on sait 

pas de grâce à attendre, car. tirant un large 
coutelas qu'il portait à sa ceinture, il l'en
fonça dans le poitrail du cheval que mon
tait le gouverneur de Loches. 

L'animal hurla de douleur et s'abattit lour
dement, entraînant dans sa chute le comte 
qui lâcha le braconnier. 

Celui-ci se précipita sur M. de Marnhac, 
le couteau levé, et les destinées du comte 
allaient être tranchées, quand Lazare sur
venant à point nommé, l'épée à la main, 
força Goguelat à se mettre en garde et à 
détendre sa vie. 

— A moi, les amis! cria-t-il. A moi! 
Les deux camarades du braconnier, en

tendant cet appel désespéré, s'arrêtèrent, 
et rebroussant chemin, accoururent au se
cours de Goguelat, bien décidés à l'arracher 
aux mains du comte. 

Ils n'avaient d'autres armes qu'un large 
coutelas pareil à celui de Goguelat, mais 
ils tenaient à la main chacun un long bâton 
de frêne qui pouvait de venir terrible,étant don
née l'adresse avec laquelle les paysans de 
ces contrées savent manœuvrer ce lourd 
engin. Le comte s'était relevé rapidement 
et mis sur la défensive. 

qu'il a rarement fait défaut dans 
un pays où la devise „Un pour 
tons, tous pour un" n'a jamais 
été un vain mot. 

Jusqu'ici les institutions libres 
n'ont apporté un secours effec
tif qu'à une minorité relative
ment faible de citoyens. Dans 
le projet qui nous est présenté 
il est un fait certain, c'est qu'on 
a laissé à l'initiative individuelle 
le plus de liberté possible, qu'on 
a réduit l'appareil bureaucrati
que au strict nécessaire. Un au
tre fait non moins certain, c'est 
que, dans quelques grands Etats, 
il existe des institutions sem
blables à. celles que nous dési
rons pour notre patrie, qu'elles 
ont produit des fruits bénis de
puis quelque dix ans et que ni 
les ouvriers, ni les patrons ne 
voudraient maintenant y renon
cer. 

Si, dans une monarchie, les 
gouvernants ont pu établir des 
institutions pareilles, créées pour 
le bien général, serait-ce une 
impossibilité, dans une républi
que démocratique, d'atteindre, 
par la libre décision des cito
yens, un but semblable et aussi 
élevé ? 

Nous ne le croyons pas, nous 
ne pouvons pas le croire. Que 
celui qui comme nous ne peut 
et ne veut pas le croire, vien-

D'un coup de gaule, l'un des braconniers 
fit se briser en deux la colichemarde de 
Lazare, qu'un second coup envoya rouler à 
terre tout meurtri. 

Le comte restait seul en face de ses en
nemis. La partie était trop inégale. Malgré 
son courage, M. de Marnhac se sentit perdu. 

Il n'avait qu'à prononcer un mot de clé
mence et les trois paysans, désormais libres 
de fuir, le laissaient. Ce mot il ne le dit 
pas. Son orgueil étouffa la voix de la rai-
sou, et au lieu du mot qui pouvait le sau
ver, ce fut une menace qui sortit desabou
che contractée par la rage de se sentir im
puissant. 

— Canailles ! vous serez pendus tous 
trois!... Pendus comme des coquins! 

Les braconniers qui avaient espéré que 
l'affaire se terminerait pacifiquement, com
prirent que s'ils laissaient échapper le comte, 
celui-ci tiendrait la promesse qu'il venait 
de leur faire, et pour sauver leur existence 
plus que compromise, se résolurent à le tuer. 

Le comte n'était pas aimé. Rien ne plai
dait en sa faveur. Aussi s'avancèrent-ils, 
menaçants, Goguelat en tête, vers le comte, 
qui leur répétait : 



L. E C O N F E D E R E 

né, au nom des sentiments pa
triotiques, sociaux et chrétiens 
qui doivent l'animer, déposer 
dans l'urne, le 20 mai, pour l'as
surance contre la maladie et les 
accidents, un vigoureux Oui". 

La loi d'assurance, mérite donc 
de conquérir la sympathie du 
peuple suisse, parce que, com
me le disait M. le conseiller na
tional Kœchlin, nous y recon
naissons : 

1. La vraie solidarité entre 
le patron et l'ouvrier, qui ne se 
borne pas à exister pendant le 
travail en commun, mais qui 
prend aussi intérêt au maintien 
du bien-être physique général 
du salarié ; 

2. La meilleure garantie de 
la dignité de l'ouvrier, qui con
tribue lui-même aux charges et 
acquiert ainsi le droit à l'assu
rance pour lui et pour les siens ; 

3. Enfin, un gain considéra
ble pour la nation, car cette loi 
crée un lien nouveau et contri
bue à l'apaisement et à la tolé
rance, pour le plus grand bien 
de la paix sociale. 

CANTON DU VALAIS 
G r a n d C o n s e i l — Tractanda de 

la session de mai qui s'ouvre lundi 
prochain, 21 mai courant : 1. Nomi
nation du bureau du Grand Conseil. 
— 2. Vérification des pouvoirs de deux 
députés nouvellement élus. — 3. No
mination du président et du vice-
président du Conseil d'Etat. — 4. No
mination du président et du vice-
président de la Cour d'Appel et de 
Cassation. — 5. Nomination des dé
putés au Conseil des Etats . — o\ 
Gestion financière et administrative 
pour l'exercice de 1899. — 7. Rapport 
de la Caisse hypothécaire et d'épar
gne pour l'année 1899. — 8. Loi con
cernant les subventions pour l'amé
lioration dei alpages (2ds débats). — 
9. Loi sur la classification et l'entre
tien de la route de JVIorgins (2J:i dé
bats). — 10. Loi sur la classification 
et l'entretien de la route tendant de 
Vionnaz au pont d'Illarsaz (2ds débats). 
— 11. Loi complétant les dispositions 
de la loi du 30 mai 1896 sur l'orga
nisation judiciaire relative aux offi
ciers du ministère public (2lls débats). 
— 12. Projet de loi sur la défalcation 
des dettes hypothécaires. — 13. Pro
jet de loi sur le colportage. — 14. 

— Canailles ! canailles ! 
Le couteau de Groguelat ne lui aurait pas 

beaucoup servi contre l'épée de M. de Mar-
nhac, mais les bâtons de frêne étaient plus 
dangereux. 

— Ah! tu veux nous faire pendre ! ricana 
Goguelat, eu s'adressant au comte. Nous 
allons voir d'abord si tu te tireras de nos 
mains ; ensuite on verra ! 

A ce moment, un piéton passait sur la 
route, à quelques toises de là. Le comte 
l'aperçut; l'espoir lui revint au cœur. Il ap
pela d'une voix forte : 

— A l'aide! à l'aide! monsieur, si vous 
êtes gentilhomme ! 

Il est probable que le piéton était gen
tilhomme, car il répondit simplement: 

— Tenez ferme, monsieur, j'accours ! 
Les braconniers se regardèrent, inquiets. 

Il y eut un moment d'arrêt dans la lutte, 
arrêt dont le comte profita pour réitérer sa me
nace de pendaison. 

— Quel enragé ! s'écria l'un des braconniers 
avec colère. Attrape I 

Et d'un coup de bâton fortement appli
qué, il frappa le bras droit du comte, qui 

Message concernant la régie de la 
commune d'Isérables. — 15. Message 
relatif à la demande do concession 
pour un chemin de fer de Martigny 
au Chàtelard, par la Eorclaz. •—• 1(5. 
Message concernant une demandé de 
concession par M. Joseph Pellati, à 
Granges, pour une mine d'anthracite, 
rière la commune de Chalais. — 1.7. 
Approbation de la convention passée 
entre l'Etat, la municipalité et la 
bourgeoisie de Monthey concernant, 
la propriété du Château. — 18. Re
cours du conseil communal de St-
Maurice concernant une répartition 
de fiais en matière d'assistance. — 
19. Pouvoirs pour transferts de mines. 
— 20. Crédits supplémentaires. — 21. 
Naturalisations. — 22. Pétitions. — 
23. Recours en grâce. — 24. Com
munications éventuelles. 

M ê m e s e r r e m e n t s — Après les 
projets de loi imprimés, remis on séance 
aux députés le jour même où on les 
discute, voici maintenant que l'on con
voque ces derniers en session sans 
les nantir des objets sur lesquels ils 
auront à délibérer. C'est là un procé
dé contre lequel on nous permettra 
do protester ; est-ce que la liste des 
tractanda n'aurait pas dû accompagner 
l'avis de convocation ? Un peu plus 
d'égards pour nos honorables ne mes-
siorait pas. ce nous semble, on la cir
constance. 

P. S. Ces lignes étaient écrites lors
que nous avons reçu hindi la liste des 
tractanda ; ee fait n'enlève rien aux 
observations que nous faisons plus 
haut et que nous estimons fondées. 

C h e m i n d e f e r S o u s t e - L o ê e k e -
l e s - I S a l u s — Le Wulliser Bote ap
prend que. les concessionnaires du 
chemin de fer électrique Souste-Loè-
che-les-Bains ont demandé l'autorisa
tion d'utiliser, par intervalles, la 
grand'route pour l'établissement de la 
ligne. 

Une conférence présidée par M. le 
chef du département des Travaux pu
blics et à laquelle étaient présents les 
représentants des communes intéres
sées (Loèche-Ville, Albinen, Inden et 
Loèche-les-Bains) a eu lieu récemment 
pour discuter cette question. La grande 
majorité des délégués s'est prononcée, 
en principe, en faveur do la demande 
des concessionnaires en priant le Con
seil d'Etat de bien vouloir la prendre 
on considération, sous la réserve tou
tefois que la Compagnie prenne à sa 
charge tous les travaux nécessaires à 
la sécurité de la circulation et à l'en
tretien de la route. 

l i e s m o r i l l e s Au V i l l a g e s u i s e 
— On écrit de Paris au Journal de 
Geiiî'ce qu'on vient de récolter sur les 
montagnes du Village suisse une de
mi-douzaine de morilles, dont la plus 
grosso mesure treize contimères de 

laissa tomber son épôe en poussant un cri 
de douleur. 

Le piéton était arrivé sur le lieu du com
bat. Du premier coup d'œil, il jug, a la si
tuation, esquiva adroitement les horions 
que lui distribuaient génorcusemeut les bra
conniers, poussa quelques bottes rapides 
qui déconcertèrent ceux-ci. tout surpris d'a
voir changé de rôles et d'être oliligé de se 
défendre, eux qui attaquaient, et enfin les 
mit eu fuite sans faire mine de les poursui
vre. 

Ceci fuit, il revint près du comte, qui se 
tenaitle bras droit et jurait comme un païen, 
et, d'un ton très courtois, lui dit: 

— Vous m'avez appelé à votre aide, mon
sieur. Je suis venu. 

Puis, entendant Lazare qui geignait d'une 
façon lamentable eu se roulant à terre : 

— Oh! oh! il paraît que ces drôles sa
vent jouer du bâton, car monsieur a reçu 
un fameux coup sur la face ! 

En effet, une large tache bleuâtre coupée 
de rouges plaques de sang marbrait le vi
sage déjà peu agréable de l'infortuné Lazare 
et le rendait absolument hideux. 

L'inconnu s'approcha du comte qui venait 

haut sur sept de large. Elles poussent 
dans lo gazon dont les graines pro
viennent de Bourg-St-Pierre, mais tou
jours sur les parties rocheuses où l'ont 
a laissé tomber du plâtre, et il, est 
probable que les spores en ont été 
apportés avec los graines du gazon. 

F ê t e d e s f a n f a r e s v a l a i s a n n e s 
— Le pittoresque bourg de Sierre 
était en liesse dimanche : il recevait 
dans ses murs la société cantonale 
des musiques valaisannes; aussi avait-il 
revêtu ses plus beaux atours : arcs-
de-triomphe, .maisons pavoisées, tout 
indiquait qu'il était heureux de rece
voir ses hôtes d'un jour. 

Arrivées par les premiers trains du 
matin, les sociétés do musique, après 
un excellent vin d'honneur offert à 
la gare par la municipalité et le dis
cours de bienvenue prononcé par M. 
Charles de Preux, conseiller aux Etats, 
ont défilé, isolément, en jouant et ban
nière déployée, à travers les rues pour 
se rendre sur la place de fête, devant 
l'hôtel-château de Bellevue. 

A midi, un banquet très bien ser
vi et copieusement arrosé des meil
leurs crus de la noble contrée, réunis
sait tous les exécutants au nombre de 
600 en vit on, ainsi que les invités of
ficiels. 

Le plus cordial entrain, est-il be
soin de le dire, a présidé à cotte fra
ternelle agape ; par contre on nous 
permettra de regretter que la partie 
oratoire, ragoût indispensable de nos 
banquets pppulaires, ait été par trop 
écourtée ; trois orateurs seulement se 
sont fait entendre, MM. Perrig, con
seiller national, Dr de Sépibus, prési
dent do Sierre, et Chappaz, conseiller 
d'Etat dont l'assistanco a applaudi les 
patriotiques paroles. 

Après le banquet, a eu lieu le cor-
tègo à Glarey, où a été exécuté le 
morceau d'ensemble; puis, de retour 
à la place de Bolîeuue, a commencé 
le concert. Chaque société a exécuté 
un morceau de son choix. 

Analyser toutes les productions de 
ce concert serait bien difficile ; comme 
dans toutes les festivités de ce genre, 
en Valais du moins, il n'y avait pas 
de jury, par conséquent pas de clas
sification. Lo public, il est vrai, y a 
suppléé, en soulignant de ses applau
dissements celles des sociétés qui jou
aient lo mieux. Parmi les fanfares du 
Haut Valais, la palme revient incon-

' testablement à celle <lo Brigue, au 
nombre de 40 à 50; elle a joué à la 

• satisfaction de tous. 
• Los musiques du Bas-Valais étaient 
' presqu'au complot : toutes ont été ap

plaudies ; colles de Sion, Martigny, 
(Ville et Bourg), Bt-Maurice etc., mais 
ou ne nous en voudra pas de mettre 
hors pair l'Harmonie de Monthoy qui 

i a joué son morceau Jubil avec une 
maestria qui décèle de vrais artistes. 

de s'assurer que son bras droit n'était point 
cassé comme il le craignait, et il lui dit en 
souriant : 

— Ma foi, monsieur, vous devez vous es
timer très heureux de vous eu être tiré à 
si bon compte. Monsieur — et il désignait 
Lazare — n'a pas eu la même chance. 

Le comte esquissa une grimace qui avait 
la prétention d'être uu soyirire et répondit : 

' — Grâce a vous, monsieur, qui m'avez arra-
' chô des mains de ces bandits et que je remercie 

du fond de mon cœur. 
i Le sauveur du comte de Marnhac s'inclina 

sans mot dire. 
Nos lecteurs l'ont sans doute deviné : ce 

sauveur inespéré, c'était notre héros, le ca
pitaine Ftipaille. 

IX 

o r 1.1-: PASSÉ SE DUKSSK DEVANT I,K C O M T E DE 

MAKXHAC. 

Le hasard — est-ce le hasard ou plutôt 
n'est-ce pas la Providence qui se mêle à 
un moment donné de nos affaires sublunai
res? — avait amené le comte de Marnhac 
du côté de Brldoré et, par conséquent, du 

A 7 heures la fête était terminée. 
Nos remerciements, pour finir, au 

comité d'organisation de la fête et à 
la population sierroise pour leur ai
mable réception et pour la<charmante 
journée qu'ils nous ont fait passer. 

C u a m o s o n — La socté d'agricul
teurs do Chamoson fera donner les 
cours d'ébourgeonnement de la vigne 
los 17, 18, 19 cou(ant. Réunion tous 
les jours devant la maison communale 
à 7 heures du matin. {Communiqué). 

? I a r t i g i i y . B o u r g — Foire du 14 
mai — La foire de lundi, que le 
mauvais temps n'a pas laissé de con
trarier un peu à été néanmoins très 
fréquentée ; lo bétail amené sur le 
champ de foire était nombreux et a 
donné lieu à d'assez actives transac
tions ; en voici au surplus la statis
tique : 

Amenés sur foire Vendus Pr ix moyens 

Vaches 480 150 190 
Veaux 80 50 25 
Chevaux 10 7 400 
Mulets 8 4 360 
Anes 21 10 150 
Porcs et 

porcelets 170 100 30 
Chèvres 152 80 25 
Moutons 185 140 24 

T e m p é r a t u r e — C'est sans doute 
à la lune rousse et aux saints de glace 
que nous devons l'abaissement de tem
pérature et le temps variable dont 
nous sommes gratifiés depuis quelques 
jours. Les trois saints Mammert, Pan
crace et Gervais se rappellent à no
tre bon souvenir, dirons-nous volon
tiers, car ils ne se montrent pas cette 
année-ci trop rigoureux : dimanche 
était le jour du dernier. Hier lundi, 
la lune a atteint son plein ; ayant com
mencé le 29 avril, elle finira le 28 
mai, présidant aux dernières gelées 
du printemps. Jusqu'à maintenant, les 
jeunes pousses n'ont pas souffert, la 
végétation se manifeste d'une façon 
réjouissante, et chacun aime à croire 
que, pour l'agriculture, la fin du mois 
arrivera sans encombre, laissant mon
ter la sève et régner le .printemps 
avec sa douce température, son bon 
soleil et son complet épanouissement 
des fleurs. 

Ajoutons que la vigne donne les 
plus belles espérances ; de l'avis des 
vignerons, rarement on a assisté à 
une sortie aussi abondanto ; les ceps 
à douze et quinze grappes, déjà bien 
dévoloppées, sont très nombreux. On 
trouve déjà des grappes de 6 cent, 
do longueur et des jets de vigne de 
40 cent, avec des feuilles comme en 
plein été. 

Les abricotiers, en fleurs il y a 
deux semaines, présentent déjà des 
fruits gros comme de petites noix ; 
il en est de même des pêchers ; tous 
les pommiers sont couverts d'une vé
ritable neige do fleurs. 

côté du castel habité par le capitaine Ripaille. 
Voyant le comte et son écuyer encore 

tout troublés, lo capitaine offrit au comte 
de venir un instant dans sa demeure.. M. de 
Marnhac accepta. 

Quelques minutes après, les trois hom
mes arrivaient an castel. Pendant le che
min, Lazare, tout à ses contusions, avait à 
peine regardé celui qui venait d'arriver si 
opportunément pour les tirer d'affaire. De 
son côté, le capitaine ne s'était guère occu
pé que du comte de Marnhac. 

— Gloriette, dit Ripaille en entrant dans 
la grande salle où la jeune fille se trou
vait eu compagnie de Renée qui travaillait 
a un ouvrage d'aiguilles, — va vite cher
cher à la cave une vieille bouteille de Ju
rançon. Il n'y a rien de tel après une alerte. 

Gloriette obéit, non sans avoir jeté uu re
gard moqueur sur ce pauvre Lazare, dont la fi
gure était, comme on dirait aujourd'hui, en 
capilotade. 

Renée s'était levée et approchée du capi
taine, qui lui expliqua à la suite de quelles 
circonstances il se trouvait conduit à ame
ner chez lui le comte et son écuyer. 

(A suivre) 
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La campagne aussi est très belle et 
promet une abondante récolte. 

Espérons que la Saint-Urbain ne 
viendra pas détruire toutes ces rian
tes perspectives. 

Confédération Suisse 
JT.es S u i s s e s a P F x p o s i t i o u 

d e P a r i s — D'après un recense
ment provisoire dressé par M. Ador, 
commissaire général de la Suisse à 
l'Exposition de Paris, le nombre des 
exposants suisses à Paris est de (508, 
répartis en 13 groupes. 

La section suisse est une des plus 
avancées de l'Exposition et des plus 
riches. Pour les Machines, par exem
ple, l'Allemagne seule est mieux re
présentée, mais la Suisse dépasse tou
tes les autres nations, y compris l'Al
lemagne, quant à la qualité et à la 
perfection des machines exposées. 

V i l l a g e s u i s s e — L'épreuve de 
réception de la passerelle métallique 
qui relie le „Village Suisse" à l'en-
oeinte du Champ-de-Mars a été faite 
le 9 mai en présence de plusieurs in
génieurs et de constructeurs. La pas
serelle a supporté un poids de 525 
kg. par mètre carré sans fléchir d'un 
centimètre et la surcharge pourrait 
atteindre en toute sécurité le triple 
de ce chiffre, tandis que le maximum 
de poids que peut produire une foule 
en station est de 400 kg. par m2. 

Le Village suisse se trouve donc 
dès maintenrnt relié à l'Exposition. 

Nouvelles des Cantons 
B e r n e — Arrestation d'un fonction

naire fédéral — La police a arrêté mer
credi à Bruxelles, le nommé Ernest 
Kurz, capitaine dans les troupes d'ad
ministration suisses, ex-reviseur au 
contrôle fédéral des finances, qui, en 
qualité de caissier de la 5e division 
d'artillerie, avait détourné à son pro
fit 6000 fr. 

Kurz, qui s'était enfui, avait été 
condamné par défaut à cinq ans de 
réclusion par la justice militaire. 

Le Conseil fédéral a réclamé l'ex
tradition du coupable, afin de lui faire 
subir sa peine. 

V a u t ! — Evadé et repris — Un des 
pensionnaires détenus au pénitencier 
de Lausanne a trouvé moyen, vendredi 
s >ir, de prendre la clef des champs. Il 
s'agit, ditV Estafette, du nommé Barru 
qui, en octobre dernier, à la suite d'une 
altercation avec M. Reymond à Bussi-
gny, blessa celui-ci d'un coup de cou
teau à l'épaule et tua, de plusieurs 
coups de la même arme, le domesti
que Lucien Exquis. Barru fut con
damné, le 4 janvier, à 12 ans de réclu
sion. 

On constata sa disparition peu après 
G h. Il paraît avoir profité habilement 
du fait que la plupart des surveillants 

. étaient en train de prendre leur re
pas du soir. 

Sitôt l'alarme donnée, le personnel 
du pénitencier fut mis sur pied. La 
police et la gendarmerie furent pré
venues par téléphone. Les recherches, 
commencées immédiatement, furent 
couronnées de succès. , 

Une heure après son évasion, Barru 
fut trouvé caché derrière un tas de 
bois, dans un hangar do la campagne 
de M. Perdonnet, à Mon-Repos. Il 
ne fit aucune résistance, se bornant 
à dire que s'il y avait eu de la paille 
dans le hangar, on ne l'aurait pas dé
couvert si facilement. On l'a réinté
gré dans son domicile forcé. 

Barru est le quatrième détenu du 
pénitencier qui s'évade depuis quatre 
mois. 

immenses voitures-camions, à deux che
vaux, qui, dans la journée de mardi, 
se sont établies dans le quartier de 
l'Auge, où quantité de marchandises 
ont été écoulées au comptant. 

La manière de vendre de ces gens 
qui liquident par grosses quantités et 
beancoup au-dessous du prix de re
vient, constitue indéniablement une 
concurrence déloyale. Citons, parmi 
les articles vendus à Fribourg, des 
couvertures en bourre de soie, article 
bridé, taré, vendu dans les fabriques 
1 fr. la pièce, qui ont été vendues 
aux prix suivants : ri pièces pour 59 
francs, laissant au déballeur un béné
fice minimum de 5 S fr. Il en est de 
même des toiles, etc. 

Au public à se mettre en garde. 

Nouvelles Étrangères 
La guerre au Transvaal 

L'entrée de Roberts à Kroonstad 
Toutes les nouvelles do détail s'ef

facent devant ce fait que lord Roberts 
est entré à Kroonstad, la seconde ca
pitale de l'Etat d'Orange. Les Bur-
ghers ne l'ont pas défendue. L'occu
pation était prévue, puisque les ar
chives do l 'Etat d'Orange étaient déjà 
transportées à Lindley, petite ville à 
l'est de Kroonstad, sur la Valsch, à 
peu de distance de Bethléem. 

Lord Roberts attribue la facilité de 
sa conquête aux divisions qui auraient 
surgi entre les Transvaaliens et les 
Orangistes. Nous saurons plus tard si 
lord Roberts a été bien informé. 

Voici la dépêche dans laquelle le 
maréchal annonce son gros succès : 

..Kroonstad, 12 mai. 
,.Je suis entré à Kroonstad au

jourd'hui, à 1 h. '/a; s a n s avoir ren
contré de résistance. 

Le drapeau britannique a été hissé 
sur la ville au milieu des acclamations 
des résidents anglais. M. Steijn s'est 
enfui hier soir après avoir essayé en 
vain de décider les Burghers à con
tinuer la défense. 

Les Transvaaliens ont dit qu'ils ne 
voulaient plus combattre dans l 'Etat 
libre et sont partis pour le fleuve Vaal. 
Les Orangistes accusent les Trans
vaaliens de s'être servis d'eux pour 
les abandonner ensuite. Beaucoup 
d'Orangistes sont rentrés dans leurs 
fo}7ers. Avant de quitter Kroonstad, 
M. Steijn a lancé une proclamation 
établissant le siège du gouvernement 
de l'Etat libre à Heilbronn. Les géné
raux Louis Botha et de Wet sont 
partis tous deux avec les Transvaaliens". 

Comme on le voit, M. Steijn, pré
sident de l'Etat d'Orango, n'a pu 
maintenir l'harmonie entre Transvaa
liens et Orangistes, ni retenir les 
Transvaaliens sur le sol de l'Etat 
d'Orange. Lord Roberts à Kroonstad, 
c'est l'Etat. d'Orange conquis, c'est 
bientôt les troupes anglaises du Natal 
coopérant à l'invasion du Transvaal. 

La nouvelle publiée à Londres, sa
medi soir, à neuf heures, a produit 
une joyeuse surprise. Tout le monde 
croyait à une grande bataille aux 
portes de Kroonstad et l'étonnement 
a été grand quand on a appris que 
la seconde capitale de l'Orange venait 
d'être prise sans coup férir. 

La route est maintenant ouverte à 
lord Roberts jusqu'au Vaal. Il n'est 
pas plus éloigné de Johannesburg 
aujourd'hui qu'il n'était éloigné de 
Kroonstad il y a huit jours. 

La distance qui sépare Kroonstad 
de Johannesburg en suivant la voie 
ferrée est exactement de 192 kilomè
tres, et la distance qui sépare Johan
nesburg de Pretoria est de 55 kilo
mètres. 

tes et 11 républicains de diverses nu
ances, socialistes, révolutionnaires, etc. 

M. Lucipia, ancien président, est 
battu par Dausset, secrétaire de la 
patrie française. 

La soirée a été relativement calme. 
Dans le reste de la France, les bal-

lotages ont tourné en très grande ma
jorité en faveur des républicains de 
gouvernement. 

— Gyp enlevée — Dans la nuit de 
samedi à dimanche, raconte le Figaro, 
des gardiens de la paix étaient accos
tés par une femme très émue, a}'ant 
les vêtements en désordre et boitant 
légèrement. 

C'était Mme do Martel — Gyp en 
littérature — qui, conduite au poste 
de police le plus proche, raconta qu'elle 
venait d'être victime d'un enlèvement. 
Elle aurait été arrêtée, vendredi soir, 
par un individu qui lui recouvrit la 
tête d'un sac, puis l'enleva dans une 
voiture qui l'emporta au grand galop. 
Après un long trajet, ses ravisseurs 
la déposèrent dans un château et la 
laissèrent seule. C'est alors que, se 
faisant une corde des draps de son 
lit, Gyp réussit à s'enfuir par la fe-
nêtae et rentra à Paris où elle fit sa 
déposition. 

Une enquête, ouverte par le Par
quet, ne produisit aucun résultat, et 
on s'accorde à croire que Mme de 
Martel a été la victime d'une hallu
cination. Si cela est, voilà pour elle 
un sujet tout trouvé de roman à sen
sation. 

- • 

VARIÉTÉS 
Passage du Grand St-Bernard par l'armée 

française de réserve en Mai 1800 
(Suite) 

Villeneuve, à l'entrée de la Vallée 
du Rhône, avait été choisi pour y 
concentrer des approvisonnements de 
toute nature. La facilité des trans
ports par le lac venait en aide à cette 
disposition. Comme tous les corps 
devaient passer en ce point pour s'en
gager dans les Alpes, Bonaparte vou
lait encore que tout soldat et cava
lier y fût l'objet d'une revision et 
reçût, en habillement, chaussure, équi
pement, ce qui pouvait manquer ou 
être défectueux. 

Bonaparte écrivait au général Ber-
thier que l'ennemi ne s'attendait point 
à l'opération entreprise, qu'il avait 
des renseignements très sûrs, que l'on 
se moquait, à Vienne et en Italie, de 
l'armée de réserve qui ne pourrait 
être prête avant le mois d'août. Il 
prescrivait la réunion à Villeneuve 
de 4 à 500,000 rations de biscuit, 
100,000 boisseaux d'avoine, une ré
quisition de mulets pour apporter à 
Bourg St-Pierre. 30,000 rations d'a
voine et une forte provision de bis
cuits ; un parc do 1000 bœufs, orga
nisé à Bourg en Brosse, renforcerait 
los provisions de bouche. Bonaparte 
calculait qu'en sept jours les troupes 
opéreraient le trajet de Villeneuve à 
Aoste. Chaque fantassin prendrait à 
Villeneuve du biscuit pour quatre 
jours et à Bourg-St-Pierre pour trois 
jours, les cavaliers s'approvisionne
raient pour huit jours pour eux et 
leur cheval. 

La division d'avaut-garde Watrin 
cantonée à Aigle, Bex et à St-Mau-
rice reçoit, le 10 mai, l'ordre de se 
porter en avant, Le général Lann.es, 
commandant supérieur de cette pre
mière troupe, avait pour instructions 
de calculer sa marche avec assez do 
précision, pour que. lo 16 mai, une 
heure avant le jour le St-Bernard fût 
franchi. Laissant son artillerie en ses 
charrois à Bourg-St-Pierre, l'avant-
gardo effectue le passage de la mon
tagne le 15 mai. Le 16 à deux heures 
du matin, elle débouche au-dessus de 
St-Rémy, repousse un poste avancé 
d'Autrichiens qui gardaient cette lo
calité. A Etroubles, nouvelle rencon-
tio avec los Autrichiens qui sont re
foulés sur Aoste. Poursuivant sa mar

che, le général Lannes arrivait à 
Aoste le lendemain à 11 heures du 
matin. Les Autrichiens gardaient le 
pont sur la Doire à l'entrée de la 
ville, une attaque vigoureuse les dis
perse et les Français occupent la 
ville. 

L'armée de réserve s'avançait dans 
la vallée du Rhône. La division Bau
det à Sembrancher et Orsières le .15 
mai, la division Loison à Martigny, 
la division Chambailac à St-Maurice; 
deux régiments de cavalerie chemi
naient sur St-Pierre. Ce même jour 15 
mai, le général Berthier arrivait à 
Martigny et le lendemain à Bourg-
St-Pierre. La route d'Entremont n'é
tait pas à cette époque ce qu'elle est 
aujourd'hui. Généralement étroite, elle 
était gênée en outre par des montées 
fort rudes. Des manœuvres auxquelles 
furent astreintes les communes de 
Sembrancher et d'Orsières assistées de 
80 sapeurs consolidèrent les ponts ot 
rendirent la route accessible à l'artil
lerie et aux charrois jusqu'à Bourg-
St-Pierre. Sur le conseil des gens de 
cette dernière localité le départ des 
troupes do ce village devait • com
mencer à 2 heures du matin, avant 
que lo soleil n'eût amolli les neiges, 
les derniers passés arrivant à Etrou-
bles avant la nuit. On avait établi à 
Liddes et Bourg-St-Pierre des camps 
de relai, où les colonnes faisaient halte 
pour reprendre haleine et attendre 
leur tour de s'engager dans le défilé 
du St-Bernard. Le village de St-Pierre 
eut à souffrir de ce voisinage. Les 
soldats envahirent les maisons et y 
commirent quelques déprédations. Le 
général en chef dut sévir contre cet 
abus. Dans les neiges le chemin con
sistait en un sentier étroit, où les 
militaires ne pouvaient marcher qu'à 
la file. 5 à (>000 par jour s'achemi
naient sur cette route ardue. A l'hos
pice, chaquo passant recevait une 
ration de pain de seigle et de fro
mage, deux verres de vin. Le cava
lier conduisant sont cheval, lo fan
tassin chargé de son fusil, de son 
équipement et de 50 cartouches fran
chirent ainsi le St-Bernard sans in
cident fâcheux. 

DISPARITION DE LA DANSE DE ST-GUY 
Nous recevons de l'Auberson, cauton de 

Vaud, une lettre de Mme A. Basse qu'elle 
veut bien nous autoriser a publier. Noua 
nous empressons de le faire, certains qu'elle 
pourra être profitable à quelques-uns par 
les conséquences qu'on eu pourra tirer. 

«J'étais affigée de la danse de St-Guy de
puis plusieurs mois, lorsque j'ai fait usage 
des Pilules Pink. J'affirme avoir été guérie 
par ce traitement et j'engage vivment toutes 
les personnes atteintes de ce mal à suivre 
mon exemple. y> 

L i danse Je St-Guy est un dérivé de la 
névrose ou môme une complication de ce 
mal, car la névrose est un état maladif qui 
se produit sans qu'on puisse constater l'exis
tence d'une lésion organique quelconque. 
Cet état n'entraîne à sa suite que des alté
rations passagères des organes minant des 
troubles de l'intelligence, de la sensibilité 
et de la mobilité, qui sont plus ou moins 
durables. La danse de St-Guy est une né
vrose caractérisée par une incoordination 
très marquée des mouvements volontaires 
et par des contractions involontaires des 
membres. Les enfants de sept à seize ans 
y sont très sujets ; mais cette affection 
frappe quelquefois des personnes plus âgées 
qui se trouvent daus des conditions parti
culièrement favorables à ses atteintes. Les 
chlorotiques, les anémiques, les rhumati-
sants y sont prédisposés, ce qui prouve su
rabondamment que la pauvreté ou l'impu
reté du sang sont une des causes premiè
res de cette maladie. C'est donc par la re
constitution parfaite du sang, par sa régé
nération que l'on obtiendra laguérison cer
taine de tant de maladies engendrées par 
un sang pauvre. Les Pilules-Pink ont, dans 
tant de circonstances donné des preuves 
de leur ciiicacité, que les personnes attein
tes J'anémie, de rhumatismes, de maladies 
nerveuses, de sciatique et d'ataxie locomo
trice n'hésiteront pas à les employer, car 
en agissant puissamment sur le sang, elles 
tonifient considérablement les nerfs. En 
vente dans' toutes les pharmacies et au dé
pôt principal pour la Suisse: P. Doy et F. 
Cartier, droguistes Genève, trois francs cin
quante la boîte ou dix-sept francs cinquante 
par six boîtes, franco, contre mandat poste. 

S a v o n d e s P r i n c e s «lu C o n g o , 
Lo plus parfumé des savons du toi let te . 

:( grands prix, 21 médailles d'or. 

H o r s concourt». 

F r i b o u r g ; — Concurrence déloyale 
— Un gros entrepreneur de déballage, 
venant de France, s'est abattu ces 
derniers jours sur le canton de Fri
bourg. Il est arrivé au commencement 
de la semaine, dit la Liberté, avec deux 

F r a n c e — Dimanche ont eu lieu, 
à Paris et dans toute la France, les 
élections municipales pour los candi
dats on ballottage. 

A Paris, il y avait 30 sièges à re
pourvoir. Ont été élus : 19 nationalis-
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WF ÉCLAIRAGE ÉCONOMIQUE * * I 
CHAUFFAGE FORCE MOTRICE 

uu moyen.du 

GAZ AÉROGÈNE 
CARBURATEUR-COMPRESSEUR SYSTÈME VAN VIIIESLANI) 

Le seul absolument auto régulateur et donnant liii-mèuie au gaz la pression nécessaire 
INSTALLATION TRÈS SIMPLE - SÉCURITÉ ABSOLUE 

Eclairage de communes, villas, fabiiq.es, Hôtels de montagnes, etc. 
Pour tous ren-eignements, s'adresser: 

COMPAGNIE SUISSE DU GAZ AÉROGÈNE, 19 Rue Général Dufour, GENÈVE 

| Restaurant du Café Yaudois 
S PlaceRiponne L A U S A N N E PlaceRiponne 

TRAMWAY DIRECT DEPUIS LA GARE 
flk Se recommande à ses amis et. connaissances et nu public en I 
• général par une CUISINE SOIGNEE, VIN DE 1er CHOIX A PRIX( 
X MODERES. DINER fr. 2.20, vin compris. - SOUPER fr. 2. 
9 RESTAURATION A TOUTE HEURE. 

5 Constant FELLER (de Brigue) 
• M M 

Moteurs Système Capitaine 
à Pétrole, Benzine ou à Gaz 

Brevetés 
c o n s t r u i t s p a r 

J. WEBER &, Co., ateliers de con
struction de machines et fonderie 

il USTER. 
Système excellent. Quelques milliers 
de moteurs fonctionnent dans tous 

les pays. 
Marche tranquille, régulière et la 

plus économique. 
<!e système de moteur il pétrole 

fonctionne sans lampe ni allumage 
quelconque extérieur. 

Certificats à disposition. 
Transmission. 

Agence générale pour les cuntous 
de Berne, Vaud, Neuchâtel, Fribourg, 
Genève, Valais et Soleure : 

A. Sehopfer 
Comptoir industriel à Berne 

•S*3 

2 « 

© 

KO 
LAUSANNE (SUISSE) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

blanc de raisins secs 
Ire qualité 

à 23 fr. 

Les 100 litres 
FRANCO 

toute gare suisse 
contre 

R E M B O U R S E M E N T VIN 
Excellents certificats des meil- Plus de mille lettres de 

leurs chimistes de lau Sisse recommandations eu 189!) 
Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et G00 litres à la disposition des clients. 
Ï2P^T" Hautes récompenses aux expositions de Fribourg, Genève. Bor

deaux, Rouen, Elbœuf et Paris. 
Echantillons gratis et franco 

Oscar R O O O F X Fabr. de vins , MOKA T. 

Maladie des poumons 
Pendant 15 ans j'ai été tourmenté par une maladie des poumons avec 

toux, expectoration, lassitude, maux de tête, âpreté dans le cou, rhumes de cer
veau et maux d'estomac fréquents. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était l'ex-
pectoration sanguinolente à laquelle j'étais sujet ainsi que l'extrême fatigue 
que j'éprouvais. Après avoir essayé des traitements divers ordonnés par 
d'autres médecins, sans trouver de soulagement, j'ai écrit à la Policlinique 
privée de Glaris. Des certificats de cures réalisées par cet établissement et 
que des journaux avaient reproduits, m'avaient engagé à tenter encore 
cette démarobe. L'institut de Glaris m'a alors donné ses soius par corres
pondance et a réussi à me guérir. Tous les symptômes indiqués ci-luiut 
ont disparu, il en est de même de l'expectoration sanguinolente ; je me sens 
frais et dispos et puis de nouveau m'occuper de mon métier de scieur 
sans éprouver de fatigue. Je sais qu'il y a un grand nombre de poitrinai
res qui ne savent où trouver de soulagement ù leurs maux, aussi est-ce 
à leur intention que je publie le présent certificat. Itniu. Barau p. Lang-
nan (Berne), le 2 Novembre 18i)7. Gottlieb Zurcber. BBBI La signature ci-
haut est reconnue réelle et a été légalisée par: J. Gerber, secrétaire com
munal, Languau, le 2 Novembre 1897. Fffifffffln Adres 
Kirchstrasse 405, Glaris." 

A VIS. «PS 
Le soussigné avise l'honorable 

public do St-Pierre-des-Clages, 
Chamoson, Riddes, Ardon et des 
environs qu'il a ouvert dans cette 
première localité un 

atelier de tonnelier. 
Il profite de cette occasion 

pour se recommander pour la 
fabrication de tonneaux en tous 
genres, ainsi que pour les tra
vaux de cave. 

St-Pierre-tles-Clagez, le 1 mai 1900. 

Frédéric Hgerter 
tonnelier. 

Appartements à louer. 
La Soii'té des Bains de Martigny 

met in location par soumission les 
appartements se trouvant dans le dit 
bâtiment. Adresser offres et prendre 
connaissance du cahier des charges 
chez le président Joseph VEUTHEY, 
négt.. à Martigny. 

On c h e r c h e à louer pour l'été 
chalet meublé à 

Blorgins 
Adresser offres à M. P. VALLOT-

TON, Ouchy (Vaud). 

On désire bien placer de suite dans 
le centre du canton uu enfant de 
•I ans. 

S'adresser à 1 imprimerie du journal. 

On demande 
une jeune fille pour aider au ménage 
et s'occuper des enfants. Vie de 
famille assurée. Entrée de suite. — 
S'adresser à Mr. CH. MONTET à 
rOguouaz, La Tour de Peilz 

« .Favorisez l'industrie suisse! 

lilaiiie sur fll .t i« Téntau* ' 
D r a p d e B e r n e 

en tonte boune qualité an nouveau 
d é p ô t d e f A b r l q u » 

PH. GEELHAAR, Berne 
40 rue de l'hôpital 40 

Echantillon! Ira.™. Dirchudiiu unln rinbturu-
ntnl it Imnto depuis tr. 20. —. 

igiiacipt: t§n in — Il mttaxl 

„Policlinique privée, 

HOTEL DU PONT 
PENSION SUISSE 

B R I G U E 
près de la Poste et du Marché. Ex
cellente table. Dîner à toute heure. 
Vins et bière réels, du pays et de 
l'étranger. Bonnes chambres. Prix 
modères. — Téléphone. 

L. H. Biircher, propriétaire 

• • • • • • • • • • • • • • 
T Expédition de 4 

• chaussures • 
*Rod.Hirt àLenzbourg J 
Souliers p. ouvriers, forts, bien 
ferrés Nr. 40/48 fr. C— 

Bottines à lacets pour hommes 
crochets ferrés Nr. 40/48 fr. 8 

Bottines à lacets pour hommes 
solide,élégants,bouts garuis.40|48 8.50 

Souliers p. femmes, hauts, cloués 
Nr.. 30/42 fr. fi.50 

Bottines p. femmes, solides, HB/42 „ (>.— 
id. etBottines à lacets p. femmes 

solides et élégants, bouts garnis 
Ni-. Hti.42 fr. 0.50 

Bottines à lacets pour garçons, 
fillettes et bébés de fr. 1.20 fr. (î.— 

de même des chaussures en tout 
genre jusqu'aux chaussures de luxe, 
en ouvrages solide et à des plus bas 
prix. - Demander catalogue illustré. 

Rod. Hirt, Expéd. des chauss. 
Premier et plus grand magasin 

de la Suisse 
Echange de chaussures sans 

retard et franco 
^ Service bien soigné et scrupuleux 

• • • • • • • • • • • • • 

Etoffes pour Dames. 
Noir et en couleur. Choix magnifique. Bonnes qualités. 

Prix réduits à cause de la saison déjà avancée. 
E c h a n t i l l o n s f r a n c o a d i s p o s i t i o n . 

M A X W I R T H , Z u r i c h . 

Tirage le 14 Juin 

500,000 Marcs 
ou 625,000 Francs 

sont offerts comme prix principal en cas de la meilleure réussite par 
le tirand L o t i s s e m e n t d 'Argen t d e H a m b o u r g , autorisé et 
garanti par le Gouvernement. 

L'organisation du Plan 
est tellement avanta
geuse, que dans le cou
rant de quelques mois et 
en 7 tirages de 118,000 
b i l l e t s 50,180 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 

Des gains, indiqués ci à côté seront 
tirés dans la Ire classe 2 0 0 0 au montant 
total deMarcs 119,150. 

Le gain principal de la Ire classe est 
de M. 50 ,000 , celui de la 2de M. 55 ,000 , 
3e classe M. 0 0 , 0 0 0 , 4e classe M. 05 ,000 , 
5e classe M. 7o ,ooo 6me classe M. 75 ,090 , 
dans la 7e classe éventuellem. M. 5oo ,ooo , 
maiss pécialem. M. 8 0 0 , 0 0 0 , 3 o o , o o o , etc. 

Le prochain premier tirage de gains de 
ce grand Lotissement d'Argent garanti par 
l'Etat, est fixé officiellement etauralieo déjà le 

14 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 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 dont les gains sont partagés dans les 
diff rentes classes, 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 hon. clients les plus grands prix, entre 
autres ceux de Marcs 35o,ooo l o o , o o o , 
80,000, 60,000, 4o,ooo, 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 chancre 

a H a m b o u r 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 l 'onde s u r l a b a s e l a p l u s 
so l ide , et qui aiment que leur intérêt soit sauvegardé sous tous les 
rapports, de vouloir bien s'adresser directement et avec confiance à 
notre maison. 

. .Kuufmuuu & S imon à H a m b o u r g " . 
Nous n'avons pas de relations avec d'autres maisons, de même 

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

Tous les ordres qui nous parviennent, seront immédiatement enregis
trés et effectués promptement. 9—2 

Marcs 

500,000 
mais spécialement des 

gains à 

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

26 
56 

106 
206 
812 

1518 
36952 

à 3ooooo 
à 2ooooo 
à 100000 
à 75ooo 
à 7oooo 
à 65ooo 
à 60000 
à 55ooo 
à 5oooo 
à 4oooo 
à 3oooo 
à 2oooo 
à loooo 
à 5ooo 
à 3ooo 
à 2ooo 
à looo 
à 4oo 
à 155 

19490 à M. 300, 
200,134,104,100, 

73, 45, 21. 

igS^r M e s d a m e s , f a v o r i s e z l ' i n d u s t r i e s u i s s e ! 

•n j» *ui«MM| Malgré la hausse énorme des 
J U ^ ^ A ^ M Jfcfl ld j'offre encore à l'ancien prix, contre 

remboursement : 
1 Robe, pure laine, de G m Crêpe à fr. O. — 
1 „ „ „ „ 0 ., Granité à „ 1 0 . 8 0 
1 „ „ „ ,, 450„ Loden suisse, en 135 cm à „ 15.75 
1 „ „ „ „ 0 „ Serge suisse à „ 15. — 
1 „ „ „ „ 4r,0„ drup de dames, 135 cm à „ 34 .75 
Les doublures nécessaires en bonne qualité à „ 4 . 2 0 

T-sus ces tissus, vous pouvez les avoir en n o i r ou en 10 
t e i n t e s nouve l l e s . Echantillons franco par retour. Marchandises 
contre remboursement et franco depuis fr. 20.—. 

Dépôt de fabrique PH. GEELHAAR à BERNE 
4 0 - r u e d e l ' H ô p i t a l - 4 0 (H5353Y) 

Ivrognerie Guérison 
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que par 

votre traitement par correspondance, aussi inoffensif qu'efficace, j'ai été 
complètement guéri de ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis 
que j'ai tout à fait perdu le goût de boire, ma santé s'est notablement 
améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnaissance que j'éprouve pour 
vous, m'engage à publier le présent certificat et à donner des détails sur 
ma guérison à toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la 
cure que je viens de faire, se propagera rapidement et fera du bruit, car 
j'étais connu pour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me 
connaissent, et il y en a beaucoup, seront étonnées de ma guérison et, je 
ne manquerai pas de recommander votre procédé partout où j'irai, d'au
tant plus qu'il peut être appliqué même à l'insu du malade. Milititrstrasse 
94, Zurich HT. le 28 Décembre 1897. Albert Werndli. — • • La signature 
de Albert Werndli a été légalisée par le syndic, Wolfensbêrger, substitut 
de préfet. — Adresse: „POLICLINIQUE PRIVEE, Kirchstrasse 405, 
GLARIS." 

http://fabiiq.es



