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Chronique des Chambres 

Berne, 9 juin 1900. 

La double initiative 

C'est par la „proportionnelle" 
que l'on a commencé et ceux 
qui auraient pu croire que les 
longs débats intervenus sur le 
même sujet en 1898 à propos 
de la motion Wullschleger avaient 
épuisé la question, comptaient 
sans leur hôte. 

La discussion a donc occupé 
quatre séances et l'on n'a pas 
entendu moins de dix orateurs 
tant dans un sens que dans 
l'autre. Il faut reconnaître tou
tefois que dans cette avalanche 
de discours il serait difficile de 
relever des arguments nouveaux 
et l'on peut dire que depuis 
deux ans rien ne s'est passé qui 
ait modifié la situation. 

Partisans et adversaires de la 
réforme électorale se trouvent 
parfaitement bien en selle et rien 
n'est plus amusant que d'enten
dre les premiers déclarer avec 
conviction que le salut de la 
république réside dans le sys
tème proportionnel et les seconds 
affirmer non moins résolument 
que ce système nous vaudrait 
un parfait gâchis parlementaire. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 
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Le 

Capitaine Ripaille 
ROMAN DE CAPE ET D'ÉPÉE 

ARMAND D'ARTOIS 

Quanta Lazare, eontinua-t-il, il ira chercher 
asile dans quelque auberge du voisinage et 
nous attendra demain au caste!. Est-ce dit? 

Lazare acquiesça a cette proposition et 
fit mine do s'éloigner sans mot dire, mais 
il se ravisa tout à coup, et s'approcliaut du 
capitaine Ripaille : 

— Je veux vous donner une marque de fi
délité, dit-il. Vous n'avez pas confiance en 
moi, je le conçois ; mais je vous jure ce-

Selon les uns, la proportionnelle 
arriverait à nous doter d'un par
lement miroir fidèle du corps 
électoral; selon les autres, elle 
aurait pour conséquence l'émiet-
tement dee partis et l'impossi
bilité de constituer une majorité 
de gouvernement ; grâce à la 
proportionnelle le Conseil natio
nal serait, d'après les uns, un 
parlement idéal et, d'après les 
autres, il ressemblerait fort à la 
cour du roi Pétaud. 

Des deux côtés, on le voit, il 
n'y a pas peu d'exagération. 
Malgré cela, et peut-être à cause 
de cela, le débat ne s'est pas 
élevé à ces hauteurs où l'on sent 
passer le souffle de la grande 
éloquence et il ne paraît pas 
hasardé de prétendre que les 
efforts de vingt orateurs ont été 
impuissants à opérer une seule 
conversion dans un sens ou dans 
l'autre. Le siège était fait, et le 
vote fût-il intervenu en l'absence 
de toute discussion que le 
résultat eût été identiquement 
le même. 

C'est donc par 73 voix, pres
que toutes radicales, contre 45 
que la demande d'initiative con
cernant la proportionnelle a été 
repoussée au Conseil national. 

La minorité comprend 23 mem
bres de la droite catholique, 11 
du centre, 9 socialistes, 1 indé

pendant que je ne songe qu'à vous servir, 
et la prsuve, c'est que je vais vous fournir 
le moyen de retrouver mademoiselle de 
Ronvray, si, comme tout me porte à le croire, 
elle ;i été conduite à la citadelle. 

— Parle vite, lit Ripaille. Quel est ce 
moyen V Si Renée a été enfermée dans l'en
droit que tu dis, la ruse seule nous por-
mettrra d'arriver jusqu'à elle. Et ensuite, 
comment parviendrons-nous à la délivrer; 

Le lion Lazare répondit, après une seconde 
de réflexion : 

•— La citadelle est au bord de la rivière. 
Il y a une petite porte, dont j'ai la clef, 
qui donne sur la berge et qui est souvent 
cachée par les flots quand les eaux sont 
hautes. Maintenant, la rivière et la porte 
doit être dégagée. S'il y avait une barque 
de ce côté, nous pourrions aborder au pied 
des murs et nous introduire ainsi dans la 
place. Mais ce n'est pas tout; il faut son
ger à la retraite et prendre nos précautions. 
-V quoi nous servirait d'avoir pénétré dans 
Lt citadelle, si nous devions y être pris 
domine dans une souricière '! Venez, ajouta-
t-il, reconnaître l'endroit et préparer notre 
fuite eu cas do succès, ou même — ce qu'à 

pendant et 1 radical. Se sont 
abstenus 4 députés de droite et 
1 socialiste. 

En votant compacte contre 
la proportionnelle, la gauche n'a 
certainement pas été uniquement 
guidée par les objections de 
principe et d'application que l'on 
peut opposer à cette réforme ; 
elle a dû sans doute obéir à un 
sentiment de défense personnelle 
et au souci d'assurer au parle
ment le maintien d'une majorité 
de gouvernement. 

Il est certain, en effet, malgré 
les dénégations et les protesta
tions qu'ils ont fait entendre, 
que les promotours de la double 
initiative, ne août point exempts 
de certains calculs intéressés; 
leur idée de derrière la tête, 
leur espoir caché, leur désir se
cret, c'est d'amoindrir la majo
rité radicale et île la réduire à 
l'impuissance. Aussi est il assez 
naturel que la gauche ait tenu 
à défendre ses positions ; mais 
n'aurait-elle pas mieux fait peut-
être d'accepter la lutte avec 
l'arme choisie par l'adversaire 
et tenter de le battre sur son 
propre terrain? 

M. Curti, le leader socialiste. 
a dit à la gauche qu'elle avait 
besoin de se retremper dans la 
fontaine de Jouvence et dans 
le bain des idées nouvelles en 

Oieii ne plaise! — d'insuccès. 
Ripaille ne jugea point utile de résistera 

Lazare. 
Les trois homme.; firent le ton/ des murs 

et gagnèrent les bords de l'Indre qui, comme 
on suit, coule à travers la ville île Loches 
et la sépare <\\\ château, auquel la cité com
munique par un jKini. 

Arrivés devant la citidelie. dont la masse 
se détachait on noir sur le ciel. Ripaille et 
ses compagnons s'arrêtèrent. Aucune lueur 
n'apparaissait, indiquant la présence d'habi
tants encore éveillé-;. 

— Cela ne veut rien dire, fit Lazare, qui 
comprit l'impression que Ripaille avait res
sentie. L'appartement du gouverneur ne 
donne pas de ce côté, mais bien sur les 
jardins dont vous voyez les murailles : par 
conséquent, vous ne pouvez apercevoir les 
fenêtres. Voilà donc ce que je vous propose. 
Pendant que je vais aller, je sais bien où, 
chercher trois chevaux, — quatre si je peux 
les avoir, — qui nous attendrons ici, M. 
Urbain vous fera entrer, grâce à un pré
texte que vous inventerez, dans l'intérieur 
du château. Une fois lu, ce serj à vous de 
découvrir dans quelle chambre est made-

évoluaut vers une politique de 
rajeunissement et d'extension 
toujours plus large des droits 
populaires. Ce conseil mérite
rait-il d'être suivi? C'est le se
cret de l'avenir. Toujours est-il 
qu'il serait injuste de reprocher 
au parti radical de méconnaître 
les aspirations du peuple suisse 
et de s'enliser dans les vieilles 
formules. Grâce à lui, l'évolution 
vers la démocratie s'est opérée 
sans brusquerie et sans secousses 
et l'œuvre accomplie depuis 1848 
témoine éloqueinment en sa fa
veur. 

Il se peut qu'il n'aille , pas 
assez vite aux yeux de certaine 
'•V'.OIP, mais il faut de la- mesure 
en tout et, même en politique, 
il est prudent d'éviter les fon
drières et les casse-cou. Et qui 
sait si la double initiative n'au
rait pas pu semer quelque ob
stacle imprévu et sérieux sur la 
route ? 

L'élection du Conseil fédéral 
par le peuple a rencontré moins 
de partisans que la proportion
ne lis et 33 députés seulement 
se sont ralliés a cette réforme 
qui a été repoussée par 79 voix 
de gauche et du centre. 

Ici encore s'est affirmée une 
l'étrange alliance fois de plus 

moiselle de Rouvray et de gagner l'issue 
qui donne sur la rivière. Une barque est 
toujours amarrée en cet endroit. Traveisel
la rivière sans donner l'éveil aux sentinelh s 
sera facile, le comte ayant l'habitude .le 
sortir de nuit par cette voie, .le serai ici 
au; rès des chevaux. Le re-te ira de s...i. 
tjue pensez-vous de mon plan y 

Urbain avait délinitiveiii'-ut pri : son parti. 
Avant tout, il ViUi'.tii: sortir de l'horrible 
incertitude qui létreignait. 

Si le comte était innocent, il eu acquer
rait la preuve, et, dans ce cas, justifier la 
présence de Ripaille ne fui paraissait pas 
difficile ; si, au contraire, Lazare disait vrai 
lorsqu'il accusait le comte, c'était le seul 
moyen de délivrer Renée, moyeu dangereux, 
soit, mais qui offrait des chances pour réus
sir. 

11 engagea donc le capitaine Ripaille & 
l'accompagner et à s'en rapporter, pour le 
reste, à Lazare dont le plan lui paraissait 
sagement conçu. 

Ripaille accepta. Le danger n'existait pas 
pour lui. Renée était au pouvoir du comte, 
cela suffisait. La reprendre, fût-ce au péril 
de sa vie, il ne voyait que cola. 
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nom par MM. Jos. Reth et Ch. Stock-
alper. Je ne saurais oublier de rendre, 
en passant, au travail du rapporteur 
français un juste et légitime hommage, 
travail remarquable par sa concision, 
sa finesse et sa grâce diplomatiques 
et littéraires à la fois. 

Ce n'est pas sans une satisfaction 
mêlée de fierté qu'à l'occasion de la 
gestion financière de l'année 1899, le 
Conseil d'Etat a constaté que la dette 
consolidée du Valais s'était amortie 
de 716,000 fr. pendant la dernière 
période de cinq ans, et de 5,762,000 
pendant les 30 dernières années ; qu'au 
lieu du déficit de 119,840 fr. 30 prévu 
au budget, le compte d'Etat pour 
1899 accusait un boni de 30,128 fr. 01, 
et une augmentation — y compris 
113.000 fr. d'amortissement de la dette 
— de 163,200 fr. 71 de la fortune 
publique. 

Co n'est pas non plus sans un cer
tain sentiment d'orgueil que la Com
mission de gestion a pris acte du re
lèvement financier constant et pro
gressif du canton. Aussi a-t-olle cru 
de son devoir d'adresser en son nom, 
et de proposer au Grand Conseil d'a
dresser avec ello, au Conseil d'Etat 
ses félicitations et ses remerciments 
les plus sincères pour la manière dont 
sont administrées, en général, les af
faires du pays. Ces félicitations et 
ces remerciements bien mérités, la 
Commission unanime les a votés. Les 
députés de la minorité qui en fai
saient partie ont été heureux de pou
voir s'y associer .--ans réserve. Pour 
eux l'attitude réservée, voir même 
bienveillante de la gauche n'est pas 
sans avoir exercé sur ces beaux et 
encourageants résultats une certaine 
influence, et ils en reportent une part 
sur le large et désintéressé concours 
qu'elle a prêté et qu'elle prête à la 
majorité, et dont celle-ci n'a pas su, 
dans plus d'une circonstance, la ré
compenser. (A suivre) 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
La commune de Burcheu est au

torisée à vendre aux enchères une 
parcelle cle forêt (Krineggwald) à con
dition que le prix de vente atteigne 
fr. 350 et qu'il soit appliqué à l'achat 

I de deux alpages. 

— .Sont nommés dans le landsturm 
armé : 

Au grade de capitaine: le 1er lient. 
Henri Zumoiïen à Monthcy ; au grade 
de 1er lieut. : le lient. Tochet Vital 
à Liddes ; au grade de lieut. : le ca
poral Crettex Emile à Orsières ; le 
sergent Contât Eugène à Monthey. 

— Le Conseil d'Etat approuve la 
lettre à adressor au département fé

déral des chemins de fer, concernant 
la construction et la répartition des 
frais du pont du Rhône entre la nou
velle gare de Brigue et Naters. 

K x a i i i c u s d e m a t u r i t é — Ils 
sauront lieu aux dates suivantes : 20 
juin, épreuves écrites de maturité et 
de promotions pour les trois collèges. 

Les épreuves orales pour les trois 
collèges sont fixées aux dates ci-après. 

Collège-lycée de Sion, du 25 au 30 
juin. — Collège de Brigue, du 3 au 
7 juillet. — Collège de St-Maurioe, 
du 9 au 14 juillet. 

L e p a v é d e l ' o u r s — Il n'y 
a que les amis, pour vous les lancer, 
C'est ainsi quo notre confrère VAini 
du Peuple vient d'en décocher u n de 

, taille respectable sur le nez de nos 
députés nationaux du Centre et du 
Haut-Valais. 

„La proportionnelle, dit-il, est bonne 
pour les radicaux là ou ils sont en 
minorité, elle ne vaut plus rien quand 
ils sont au pouvoir'1. 

A cette affirmation fausse, changez 
un mot, uu seul mot. Mettez : ,.conser-

| vateurs" au lieu de ,,radicaux" et en
suite dites-nous, cher ,,Ami;i, si elle 
ne va pas directement à l'adresse de 
MM. Kuntschen, Lorétan et Perrig 
qui ont repoussé la proportionnelle à 
Sion où ils sont en majorité, tandis qu'ils 
n'ont pas eu la loyauté politique de 
l'accepter à Berne. Z. 

( « y m n a N t i q u e - I S r i g u e — La 
, fête de gymnastique organisée par la 

section fédérale de Brigue, à l'occa
sion du baptême de son drapeau, a 
eu lieu comme annoncée, dimanche 
dernier. Empressons-nous de dire 
qu'elle a pleinement réussi, grâce à 
une organisation modèle, à un temps 
splondide et à un accord parfait qui 
n'a cessé de régner pendant toute la 
journée, cette belle fête fera époque 
dans les anales de la gymnastique en 
Valais. Après une cordiale récep
tion à la gare les sociétés se rendent 
en cortège sur le champ de fête ; elles 
sont au nombre de six, soit: Brigue, 
Sion, Martigny, Monthey, Vouvry et 
Aigle. Il est immédiatement procédé 
à la remise du drapeau par les sections 
marrainos Sion et Martigny ; M Sau-
thier-Cropt, vice-président de cotte 
dernière monte à la tribune et remer
cie, d'abord la section de Brigue pour 
l'honneur fait aux deux sections in
vitées comme marraines, invitation qui 
a été acceptée avec empressement, car 
trop peu nombreuses sont les occa
sions offertes aux jeunes gens du 
Haut et du Bas-Valais de pouvoir 
fraterniser ; il forme des vœux pour 
la prospérité de la jeune mais déjà 
vaillante section de Brigue, ainsi que 
pour l'avenir de la gymnastique dans 
notre canton. Si elle s'y implante 

tardivement, dit-il, que ce soit au 
moins d'une façon sérieuse, solide et 
durable. 

Une magnifique coupe en argent 
est offerte par les sections marraines 
à la section de Brigue, qui vient en
suite, par l'organe de son président," 
remercier les sections qui ont répondu 
à son appel, ainsi que la population 
de Brigue pour l'accueil bienveillant 
qui a été fait à la souscription du 
drapeau. 

Il est ensuite procédé au classement 
des gymnastes, puis défilé du cortège 
en ville et dîner. A 12 h. "/-t rassem
blement, 1 h. Cortège en ville et re
tour sur la place de fête où ont lieu 
des exercices d'ensemble fort bien 
réussis. La parole est ensuite à M. 
Alexandre Seiler, président d'honneur, 
qui prononce un splendide discours, 
fréquemment interrompu par de cha
leureux applaudissements. A 2 h. com
mence le concours qui est mené avec 
entrain et animation ; c'était vraiment 
plaisir à voir avec quelle ardeur tous 
les exercices étaient successivement 
exécutés. A l'heure exacte fixée par 
le programme le championnat se ter
mine et on commence la distribution 
des prix. 

M. Moyer de Bienne, président du 
! jury, après une courte allocution, 
j donne connaissanco des lésultats du 

concours dont nous publions la liste 
ci-desous. Il remet au nom de la sec
tion de Brigue une couronne à M. 
Brechbûhler, son sympathique et dé
voué moniteur. 

A 6 h. le cortègo se reforme, par
coure de nouveau les rues de la ville 
et se rend à la gare pour le départ 
des sections. Ici une agréable surprise 
nous est encore réservée ; vous avez 
sans doute crû que j'allais commettre 
un grave oubli, celui de no pas men
tionner le plus joli, le plus gracieux 
groupe du cortège : les demoiselles 
d'honneur ; détrompez-vous, je les gar
dais pour la bonne bouche. Ces char
mantes demoiselles' avaient eu l'heu
reuse idée de faire une ample provi
sion de ravissants petits bouquets de 
rhododendrons qu'elles distribuèrent 
gracieusement à chaque gymnaste au 
moment du départ. On ne saurait 
être plus aimable. 

Un bon point aussi à la société de 
musique de Brigue qui a largement 
contribué à la réussite de la fête ; 
elle s'est vraiment prodiguée ; ces 
braves musiciens étaient infatigables. 

En sommp, bonne journée pour la 
gymnastique, la société de Brigue 
peut être fière d'une si complète réus
site, nous l'en félicitons vivement et 
lui envoyons encore, ainsi qu'à la ville 
de Brigue nos sincères remerciements. 

Un participant. 
Nous donnons ci-dessous le résultat 

des 10 promiers aux engins et aux 
nationaux : 

de la droite catholique et des 
socialistes. Quant à vous indi
quer les mobiles qui ont guidé 
les députés de la droite en cette 
circonstance, ce serait assez dif
ficile, car on ne voit guère quel 

•£?bénéfice ce parti fédéraliste ou-
^trancier pourrait attendre d'une 
réforme éminemment centralisa
trice. 

Je vous fais grâce du résumé 
de la discussion et me borne à 
vous signaler en finissant l'atti
tude de la députation valaisanne 
à l'égard de la double initiative. 

Pour la proportionnelle MM. 
Biole}' et Défayes, conséquents 
avec eux-mêmes, ont voté oui, 
tandis, que MM. Kuntschen, Lo- \ 
rétan et Perrig ont eu le cou
rage de... s'abstenir! N'auraient- | 
ils point d'opinion à ce sujet ! 
ou bien la crainte qu'on ne ! 
vienne le leur îappeler phi3 tard j 
les a-t-elle seule empêchés d'é- : 
mettre un vote affirmatif ? ] 

Ils se sont rattrapés eu se ! 
prononçant, ainsi que M. Bioley, | 
en faveur de l'élection du Cou- i 
seil fédéral par le peuple, tandis 
que M. D.'fayes votait non avec 
toute la gauche, dont il n'avait 
pas craint de se séparer la veille. 

Question d'indépendance et de 
droiture. 

La session de mai 

du Grand Conseil valaisan 

Elle prendra rang parmi — sinon 
les plus fécondes — du moins les 
mTéux remplies de notre autorité lé
gislative. Toute la liste des tractandas 
y a passé et surabondamment encore 
le projet de loi additionnelle à la loi 
du 1er décembre 1887 sur les expro
priations pour cause d'utilité publique, 
présenté par le Conseil d'Etat dans 
le cours de la session. Gestion finan
cière et administrative du Conseil 
d'Etat, rapport de la Caisse hypothé
caire pour l'année 1899, 4 lois on se
conds débats, trois en premiers, mise 
sous régie de la commune d'Isérables 
ont, avec maints autres objets ordi
naires, formé le substantiel menu par
lementaire auquel nos députés ont 
bravement fait honneur. 

C'est la commission de gestion qui 
s'est occupée des deux premiers ob
jets. Son examon a été consciencieux 
et serré. Le résultat en a été consi
gné dans le rapport présenté en son 

— As-tu besoin d'argent i* demunda-t-il à 
Lazare. En voici. 

Et il lui tendait sa bourse. Le soudard refusa 
héroïquement. 

— C'est inutile, fit-il, je suis connu et 
on ne me refusera rien, surtout quand je 
demanderai au nom de mon ancien maî
tre, dont on doit encore ignorer que je suis 
pour toujours séparé. Gardez votre argent, 
il vous sera peut-être nécessaire pour ache
ter le silence ou la complicité des gardes 
de service. Quant à la petite porte, n'ou
bliez pas, ajouta-t-il un s'adressant à Ur
bain, qu'elle communique à l'appartement 
particulier du gouverneur, par un escalier 
dérobé qui donne aussi sur la salle des 
gardes. Ne fuites pas d'erreur et n'allez 
pas tomber au milieu des reîtres. 

— Sois tranquille, répondit Urbain, je con
nais cet escalier, je m'en suis servi quel
quefois. 

Après de nouvelles recommandations 
échangées, les trois hommes se séparèrent, 
pour aller chercher les chevaux qu'il avait 
promis d'avoir, Urbain et Ripaille pour pé
nétrer dans le cluiteau. 

Or, ces derniers devaient traverser l'In

dre. A la nage, c'était possible, la rivière 
n'étant pas large, mais e'él.-ot. pour le moins 
désagréable et il ne fallai; h: l'-ire qu'à la 
dernière extrémité. Heure.witn-ut. ils trou
vèrent un bateau de pêche-ir amarré non 
loin de là. Ils le détachèroir, et ou quel
ques instants se trouvèrent -oir l'autre rive, 
sans avoir échangé une par..l '. 

Urbain conduisit Ripaille il-jv.mt li po
terne principale. Le pont était levé, lu herse 
abaissée, et les larges fossés remplis d'eau 
empêchaient d'arriver au pied du mur. 

Une rouge lueur, sortant d'une meurtrière 
à droite de la porte, indiquait que les sol
dats veillaient dans le corps de garde. 

— Holà ! Martial, cria Urbain de Naye. 
Martial ! Martial ! 

Il se lit un bruit dans l'intérieur du corps 
do garde, et presque aussitôt une voix mâle 
demanda: 

— Qui m'appelle ''. 
— Moi, répondit Urbain. Ouvre I 
— Monsieur le chevalier ! lit Martial Bri

quet. Attendez, s'il vous plaît. Je vais faire 
abattre le pont. Mais que diable faites-vous 
dehors à cette heure ? 

— C'est heureux, dit Urbain au capitaine 

Jtip.ii'.le, ciii"» le sergent Martial se soit trou
vé do g.irJc. S'il vous reconnaît, il ne dira 
r i en , iili ! 

Marlia: H i | u e t parut au-dessus de la 
porte, tenant à la main une torche allu
mée. 

rVriue::. y,t monsieur le chevalier, que 
je ni..s me ci c'est bien vous, dit-il eu 
s.omioil joyeusement. C'est la consigne. 

101 il éleva sa torche au-dessus desatêtç 
po.'r éJairer le jeune homme. 

— • lions, vous n'êtes pas seul ? ajouta'-t-
il, en apercevant Ripaille. 

— Chut ! fit Urbain. Affaire importante ! 
Silence ! 

— Bien, bien, répondit le jeune sergent, 
cela ne me regarde pas. Vous êtes libre/N'e 
vous impatientez pas. vous n'attendre/ pas 
trop longtemps. 

En effet, ou entendit un grincement de 
ferrailles, et la lourde herse remonta'len
tement, tandis que les madriers du pont-
levis s'abaissaient. Ripaille et Urbain pé
nétrèrent sous la voûte éclairée par une 
torche de résine et le pont se rele ,'a der
rière eux. 

Martial se tenait seul devant les deux Hom

mes. Il reconnut immédiatement le capi
taine Ripaille et fut surpris. 

— Monsieur le baron ! s'écria-t-il. Par quel 
hasard ? 

— Ecoute, fit Ripaille. Y a-t-il longtemps 
que tu es de garde ici? 

— Non, répondit le sergent ; nue heure 
à peine, ,l'étais de corvée ce soir et mes 
hommes et moi n'avons pris le poste qu'à 
minuit. 

— Il n'aura rien vu, pensa Ripaille. Mais 
peut-être sait-il quelque chose ? 

Et le prenant à l'écart, de façon que les 
gardes n'entendissent pas : 

— Tu es un honnête garçon, Martial, et tu 
aimes ma petite Cloriette, dit-il. Eli bien, cette 
nuit, Renée et (rloriette ont été enlevées tou
tes deux. 

Le jeune sergent pâlit affreusement: 
— Que dites-vous 'i Gloriette enlevée ! 
— Oui, u'aurais-tu pas appris qu'on eût 

amené ici deux femmes ? 
— Si, monsieur le baron! s'écria Martial, 

les soldats ont vaguement parlé de cela. 
Et vous pensé que ces deux femmes?... 

(A suivra) 
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Engins 
1, Schulthess, Sion. 2. Gisler E., 

Aigle. 3. La mm Ch., Martigny. 4. 
Dupont 0., Monthey. 5. Bourgoz, 
Aigle. 6. Carraud, Monthey. 7. Fros-
sard, Monthey. 8. Segesser, Sion. 
S). Wandnuh, Aigle. 10. Bach, Aigle. 

Nationaux 
1. Chamorel, Aigle. 2. Cretton H. 

Sion. 3. Prader Léon, Brigue. 4-Gail
lard F., Martigny. 5. Stucki Ch., Brigue. 
6. Eochat Fred., Brigue. 7. Gisler F)-., 
Brigue. 8. Daucher, Aigle. 9.Kasperski, 
Vouvry. 10. Darbellay A., Martigny. 

Z e r i u a t t — Samedi a eu lieu la 
première ascension de l'année du Mont-
Rose, par MM. Clapp, de Boston, ac
compagné des guides Furrer et Gra-
ven de Zermatt. M. Gustave Haslor, 
de Berne, a l'ait dimanche la première 
ascension du Cervin, accompagné de 
deux guides de l'Oberland. 

Depuis hier lundi le chemin de fer 
du Gôrnergrat fonctionne jusqu'au som
met. 

E c o n o m i e a l p e s t r e — La so
ciété suisse d'économie alpestre a 
tenu sa réunion annuelle dimanche à 
Sion dans la salle du Grand Conseil. 
Une trentaine de membre y assis
taient. Notons aussi la présence des 
délégués du Conseil d'Etat et des 
conseils municipal et bourgeoisial de 
Sion. La séance a été présidée par 
M. de Chastonay, ancien conseiller 
d'Etat. 

Après un rapport administratif sur 
la marche de la société pendant l'an
née écoulée, deux conférences sont 
successivement données par MM. Striiby 
et Martinet sur l'amélioration des al
pages en Valais. Ces conférences, très 
instructives et très intéressantes, em
pruntaient surtout leur actualité au 
fait que le Valais vient de se doter 
d'une loi sur Vamélioration des alpages. 
' Le banquet traditionnel qui a suivi 

a été très animé. Nous ne relaterons 
pas tous les discours qui y ont été 
prononcés, mais nous devons cepen
dant une mention spéciale à celui do 
M. de Chastonay, parce que sous son 
entraînante impulsion la création d'une 
section valaisanne de la société suisse 
a été décidée séance tenante. Le 
baptême de celle-ci a même été cé
lébré immédiatement, non pas avec 
de l'eau lustrale, il est vrai, mais 
avec quelques vieilles fioles à'Amigne 
et de Johannisberg de derrière les fa
gots. 

Espérons que malgré cette légère 
transgression des règlements baptis
maux, la nouveau-née sera appelée à 
une longue vie et rendra au pays 
d'utiles services. 

J la je i iN d e S i o n — Cette jolie 
station d'été à 1400 mètres d'altitude, 
qui prend chaque année un dévelop
pement plus réjouissant, en raison de 
la vue superbe dont y jouit et de 
l'air pur qu'on y respire, vient d'être 
dotée d'un nouvel hôtel, construit et 
tenu par M. Ad. Crescentino, de Sion, 
sous le nom d',,hôtel de la Dent d'Hé-
rens ". 

Les nombreux touristes qui affec
tionnent ce charmant séjour, appren
dront certainement avec plaisir cette 
nouvelle ; quant à nous, nous ne pou
vons que faire des vœux pour la pros
périté de ce nouvel établissement. 

M o n t - B l a n c — La première as
cension du Mont-Blanc vient d'être 
effectué par un jeune alpiniste alle
mand de 19 ans, M. Ferdinand Bern-
hard. 

B o i s - N o i r — Un nouvel accident 
mortel est survenu samedi matin à 
la canalisation des forces motrices du 
Rhône, au Bois-Noir: Un jeune ou
vrier, L. B., âgé de vingt ans, était 
assis sur un vagonnet chargé de sacs 
de ciment. Un des sacs ayant glissé, 
le jeune homme tomba et fut écrasé 
entre le sac et les galets du véhicule. 

C h a m n é r y — La première ascen
sion de la Dent-du-midi a été faite 

| le 3 juin par deux alpinistes, MM. 
I Frank Barky, de Berne, et Oswald 
! Kespern, Autrichien, accompagnés par 
| les guides Maurice Caillet et Emile 
| .loiis. 

Partis de Champéry à 1 heure du 
matin, ils sont arrivés au sommet à 
10 1/o heures, par un froid assez vif, 
la montée a été assez facile malgré 
la quantité de neige et la bise qui 
soufflait. 

Ces messieurs sont redescendus sur 
Salvan, charmés du panorama magni
fique dont ils ont joui. 

B o n v e r e t — Ce charmant site 
est décidément en voie d'embellisse
ment. Le directeur du Kursaal de 
Montreux, M. Heymann, vient d'a
cheter le chalet des Crêtes, au Bou-
veret, avec 30,000 mètres de terrain 
environnant. Dès que l'architeete pour
ra se mettre à l'œuvre, on verra s'é
lever comme par enchantement un 
vaste restaurant avec les attractions 
multiples d'une station d'étrangers. 

D'autre part une société de Mon
treux s'est rendue acquéreur d'une 
importante source d'eau potable dé
couverte récemment dans cette loca
lité, ainsi que de grands terrains aux 
alentours, destinés à la construction 
d'hôtels et de villas. 

T i r tle V o u v r y !> e t 1© j u i n 
1 9 0 0 — Favorisé par un splendide 
temps de printemps, le deuxième grand 
tir de Vouvr3r a été très fréquenté 
samedi et dimanche passé et à eu une 
réussite complète. Outre les nombreux 
tireurs venus des différentes parties 
du canton, on remarquait surtout beau
coup de tireurs vaudois ainsi que quel
ques tireurs des autres cantons ro
mands. 

Tout s'est bien passé et heureuse
ment il n'y a eu aucun accidenta dé
plorer : 

Le concours cantonal de sections 
était composé de 16 sections. A ce 
concours était affecté 6 couronnes et 
12 prix. 

Couronnes de lauriers 
1. Prix Octodure Martigny fr. 80 
2. ,. Luisin Salvan .. 70 
3. „ Valère Sion „ 60 

Couronnes de chêne 
4. ,, LAgaunoise St-Maurice 50 
5. „ Carabiniers de Monthey 40 
6. ,, Cornillon Vionnaz fr. 30 
7. „ Carabiniers Monthey 

l ime section „ 25 
8. „ Cible de St-Maurice „ 20 
9. „ Tourbillon Sion „ 20 

10. „ Cible de Viège „ 15 
11. ,, Société de tir Champér}' 10 
12. ,, Cible de Chamoson „ 10 

Il a été distribué à ce concours 4 
couronnes individuelles aux tireurs 
suivants ayant fait minimum 400 points 
à la section : 

Brocoard, docteur Martigny 441 
E,ey Laurent, avocat Monthey 415 
Calpini Louis, Sion 408 
Farquet, St-Maurice 403 

Cible Vouvnj-Bonheur 
1. Fracheboud Nicolas, Vionnaz, 96 

degrés fr. 150. 
2. Mengis Xavier, Viège, 112 degrés 

fr. 150. 
3. Echenard Jules, Aigle, 151 degrés 

fr. 100. 
4. Delez François, Villeneuve, 165 de

grés fr. 90. 
5. de Cocatrix Paul, Martigny, 173 

degrés fr. 80. 
6. Gemillard Hri. Aigle, 177 degrés 

fr. 70. 
7. Blanc Henri. Savigny, 214 degrés 

fr.60. 
S. Genton Hri, St-Saphorin, 217 de

grés fr. 55. 
9. Delacrettaz Gustave, Yvorne, 232 

degrés fr. 50. 
10. Buisson Antoine, Vouvry, 234 de

grés fr. 50. 
11. Spahr Emile, Sion 
12. Mor,'<nd Jules, Martigny 
13. RichardetLaMareChaux-de-Fonds 
14. Giroud Fçois, Chamoson 
15. Cherix Guillard, Bex 
17. Contât Octave, Monthey 

18. Pignat Ed. Monthey 
21. Lagger Ernest, Viège 
24. Delavy Ford., Vouvry 
25. Contât Léon, Monthev * 
26. Solioz Ch., Sion 
27. Berthod Etn., Vouvry 
28. Rey, pharmacien, St-Maurice 
30. de Riedmatten Raoul, Sion 

.Cible Grammont 
1. Prix.Perret.lamos.Chaux-do-Fonds 

fr. 50 
2. ,, Bergmann Franz, Chatel-St-

Denis fr. 40 
3. ,, de Stockalper Maurice, St-

Maurice fr. 35. 
4. ., Torrionne Antoine, Martigny 

fr. 30 
5. ,, Jordan Frédéric, Massongex 

fr. 25 
6. ,, Simonnetta Jules, Martigny 

fr. 20 
7. ,, Berthod Emile Vouvry fr. 18 
8. „ de Cocatrix Paul, Martigny 

fr. 15 
9. ,, Burgener Isaac, Viège fr. 12 

10. ,, Ducrey Ad. Vouvry fr. 11 
Cible Tanaij 

1. Prix Bergmann, F. Chatel St-De-
nis fr. 50 

2. ., de Stockalper A. St-Maurice 
fr. 40 

3. ,, Busset Alfred, Ormonts des
sus fr. 35. 

4. „ Herr Charles, Vevey fr. 20 
5. .. Flach, Monthey fr. 25. 
6. „ Hébert, Vevey fr. 20. 
7. ,. Exhenry Théoph, Monthey fr 

18 
8. ,, Berthod Emile Vouvry fr. 16 
9. „ Wirth, Montreux fr. 15 

10. ,, Mischeler Samuel, Monthey 13 
M a r t i g n y — On nous annonce 

que l'accès des célèbres Gorges du 
Durnand est ouvert au public. Les 
galeries nouvellement construites per
mettent d'approcher avec la plus grande 
sécurité les gigantesques cascades dont 
la renommée est si justifiée. 

N o m i n a t i o n — Nous appre
nons avec plaisir que notre con
citoyen Alfred Girard, de Martigny-
Ville, vient d'être appelé par le Con
seil fédéral aux fonctions de chef de 
service au bureau des télégraphes de 
Montreux. Nos félicitations. 

M a r t i g u y - B o u r g — Foire du 
11 juin — La foire do lundi, favori
sée par le beau temps, a été très 
fréquentée ; le bétail exposé sur le 
champ de foiro était exceptionnelle
ment nombreux ainsi qu'on peut s'en 
rendre compte par la statistique ci-
dessous ; les transactions ont été re
lativement actives, accusant toutefois 
une légère tendance à la baisse. 

Quant au commerce local il a fait 
do bonnes affaires. 

ANIMAUX 
stu* foiro 

Chevaux 60 
Mulots 80 
Anes 30 
Vaches et 

génisses 400 
Taureaux 32 
Porcs et 

porcelets 99 
Chèvres 250 
Moutons 320 

vendus 
18 
30 
16 

260 
20 

62 
130 
250 

PRIX 
moven 
400 
420 
170 

200 
160 

50 
22 
18 

Confédération Suisse 
LeH S u i s s e s un T r a n s v a a l — 
Les Suisses qui résident au Trans

vaal sont mis dans une situation pré
caire par la guerre qui dure depuis 
plus de huit mois. Ceux d'entre eux 
qui résident depuis longtemps dans 
ce pays ont perdu leurs moyens d'e
xistence, d'autres — ils sont nom
breux — qui s'y sont rendus pen
dant la guerre pour défendre l'indé
pendance des républiques du sud de 
l'Afrique, sont presque dans la misère, 
ensuite de l'issue malheureuse de la 
lutte. 

Les combattants de l'armée boer — 
et parmi eux se trouvaient presque 
ton» les Suisses du Transvaal, qui se 

i 

sont enrôlés volontairement ou forcés 
par les circonstances — n'ont pas tou
ché un schelling do solde pendant 
toute la durée de la guerre, de te-lle 
sorte qu'ils n'ont pas seulement per
du leurs moyens de subsistance, mais 
qu'ils ont dû dépenser jusqu'à leurs 
économies pour pourvoir à leur ar
mement, à l'entretien de leurs famil
les, etc., si bien qu'ils se trouvent à 
l'heure actuelle dans le plus complet 
dénuement. \ "._ 

Depuis des semaines déjà, la So
ciété suisse de Pretoria, Alpina, s'jsst 
occupée dans la mesure de ses forces 
dos Suisses nécessiteux, mais mainte
nant que leur nombre augmente sans 
cesse et qu'il dépasse déjà deux cents, 
les ressources limitées . de la petite 
Société sont bien loin de suffire aux 
besoins. La Société espère qu'il lui 
sera possible de venir efficacement en 
aide à ses compatriotes en faisant ap
pel à l'esprit de sacrifice des Suisses 
qui habitent la patrie. Suivont en cela 
l'exemple donné par la Société alle
mande de Pretoria, qui a reçu jus
qu'au mois d'avril une somme de qua
rante mille marcs, elle organise une 
collecte ; le peuple suisse lui aussi se 
souviendra de ses frères d'Afrique. 

D o u a n e s — Les recettes des doua
nes se sont élevées en mai 1900 à 
4,251,587 fr. contre 4,159,533 fr. 15 
en mai 1899, soit un excédent pour 
mai 1900 de 92,054 fr. 76. Du 1er 
janvier à fin mai, elles se sont élevées 
à 20,022,315 fr. 22, contre 19,992,095 
fr. 49, soit un excédent pour 1900 de 
30,219 fr. 71. 

Nouvelles Étrangères 
La guerre au Transvaal 

La situation 
Fies nouvelles de la cruerra san-t r a 

ves et confuses, et ne portent pas 
l'estampille officielle. 

Les Boers vont se retrancher à Ly-
denbourg, située à 250 kilomètres en
viron de Pretoria, et où les fédéraux 
seront à l'abri des mouvements tour
nants anglais, auxquels ils doivent 
une série de revers. Délogés de Ly-
denbourg avec leurs provisions et 
leurs munitions, ils auront comme 
dernier refuge les retraites inexpu
gnables du Zoutpansberg ou Magato-
land, qui bordent au sud le fleuve 
Limpopo, frontière nord du Trans
vaal. Ce pays, dit-on, n'est qu'une sé
rie de forteresses naturelles, entou
rées de forêts impénétrables, de val
lées profondes et de précipices. 

C'est là que sans doute les Bbèrs 
protesteront jusqu'à extinction .s'il le 
faut, les armes à la main, contre la 
perte de leur indépendance, contrela 
conquête brutale du vainqueur, qui 
n'est autre chose que la victoire rein-
portée par la force sur le droit. 

Peut-être comptent-ils, en prolon
geant la lutte le plus longtemps qu'ils 
pourront, que des éventualités possi
bles, sinon probables, dans l'état ac
tuel si troublé de la politique inter
nationale, provoquent des diversions 
qui forceront leurs envahisseurs à 
faire place à d'autres adversaires plus 
redoutables et à lâcher leur proie 
avant qu'ils n'aient pu lui donner le 
coup de grâce. 

Savon «les P r i n c e s du Congo. 
Jje plus parfumé des savons de toi let te . 

:: grands prix, 21 médailles d'or. 

Mors concours . 

Ceux qui souffrent de congestion ?êie 
et ù la poitrine, du vertiges, herlues, maux 
du têtu et constipation _ doivent veiller à 
avoir dus selles quotidiennes abondantes. 
Lus Pilules du pharmacien RichardBrandt, 
éprouvées ut recommandées par de nombreux 
professeurs de médecine, sont reconnues 
comme lu seul remède qui agisse agréable
ment, infuilliplement et sans aucun effet 
nuisible pour la santé et dont l'usage ne 
revient, qu'à 5 cent, par jour. Enveuteseu-
luinunt un boîtes de fr. l,2i"> dans lus phar-
mucius. - . 
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Gafé-Resta urant du St-Bernard 1 
Le soussigné a l'honneur d'aviser le public de Martignv et J J 

dos environs qu'il a repris le CAFE-RESTAURANT DU'ST- g â 
BERNARD. SX 
Consommation de premier choix, cuisine soignée, prix modères. | * | 

Salle de restauration, jardin ombragé, Billard, Téléphone. ^ 
• Spécialement recommandé aux touristes et sociétés ^ M 

ON PREND DES PENSIONNAIRES | 2 

Robert KLUSER, de Simplon g 
ancien chef de cuisine 4s£ 

cfbPatente la plus nouvelle, Sensationel, Robinets 
•"• Ne faites point de commandes de robinets avant d'avoir demandé 

des échantillons. Nouvelle patente Etb qui évite la circulation de la cou
verture (fleure), ne coulant pas, propreté absolue, bois solide, ouvrage 
soigné. Prix relativement petit vis-à-vis des avantages offerts. Echantil
lons contre remboursement. Vendeurs solides sont demandés dans chaque 
commune- B. TEMPERLI, Wolfach, Zurich V. 
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Ouvrages 
pour Administrations, Commerce, Industrie 

et Sociétés 

: Spécialité : 
Obligations Impressions en Couleurs prjx-Courants 
. Actions — Tarifs 

Reliure Lithographie 

Imprimerie Commerciale 
Eug. STUDER 

a 

u _. -i. 
A-~ — ^ —' z 
•r. o — 

Martigny 
Circulaires 
Factures 

TABLEAUX 
R e g i M i v s à S " U C I H . ' S 

et régb's 
Menus et devis 

Têtes de 
Lettres 

Execution prompte et très yoi^née 
PRIX MODERES 

Bulletins de vote 

Ulcères, exanthème. 
• J'ai le plaisir de vous annoncer que je suis guérie de nies maux 

(uluèrcs à la jambe droite avec inflaium.-tion, gonflement et douleurs, exan
thèmes vives, boutons sur tout le corps), grâce à votre traitement par 
correspondance. En me recommandant a votre bonté dans le cas où il 
surviendrait une nouvelle maladie, je vous prie de recevoir l'expression 
de toute ma reconnaissance. Tramtmlan-.lcssous, ie 2 février 181)8. Veuve 
Elise Mathey-Etieune. • Vu peur légalisation de la signature de Mme 
Veuve Elise Mathev-Etienm', apposée ci-dessus. Tramelan-dossns, le 2 fé
vrier 1898. Le maire: H. L. Béguolin. ™~~ Adresse : ..POLICLINIQUE 
PRIVEE, Kirchstrusso 405, CLARIS." 

Restaurant du Café Yaudois 
PlaceRiponne L Â l i S M i ^ E PlaceRiponne I 

TRAMWAY DIRECT DEPUIS LA GARE "** 
Se recommande à ses imiis et connaissances et nu public en 

(général par une CUISINE KOKIXKE, VIN DE 1er CHOIX A PRIX 
• MODERES. DINER fr. 2 20. vin compris. -- SOUPER l'r. 2. •-. 
'RESTAURATION A TOUTE HEURE. 

Constant FELLER (de Brig.e) 

Los expériences faites dans les cliniques et liô|)it.ntx de 
JLoiidre.H avec !a Pilule hématogène, iv[>andne en Fiance, 
en Suisse, en Belgique pur le pharmacien A. K i ' e t , à SJo-
muuM (Drôme), ont été si démonstratives de la valeur de 
ce régénérateur du sang, des forces et de la vitalité qu'uno 
Société vient d'être formée à liOiidi'CN, ,.Moorgate Station 
Chambers. London, E. C." pour la diffusion de cette spécia
lité incomparable dans la tiraude-Bretagaie et les im
menses colonies de l'empire britannique où la Pilule sera 
oonnue et répandue sous le titre de B r e f s P i l l s , de la 
firme A . B r e t & C© IA, établie dans la cité de I > o i i d r c s . 

La pilule hématogène du I>r J . V I n d e v o g e l , préparé par 
A . B r e t , pharmacien à R o m a n s (Drôme), garde son titre 
en France, en Suisse et en Belgique, où elle est répandue 
et connue sous cette appellation. 

EN VENTE DANS TOUTES L E S PHARMACIES 
A . B r e t «fe C i e 

A louer à Martigny-Ville une 

chambre 
meublée ou non. 

S'adresser à l'imprimerie qui indi
que™. 

Fromage maigre 
tendre et de bonne qualité est ex
pédié en pièces de 18 kilos environ, 
ii 45 Cts. le kilo, pris h. Frauenfeld, 
par la laiterie Karthaus, Ittinjyen, 
Thurpovic. 

Poussettes 
Charrettes et voitures pour enfants 

Lits et couchettes en fer 
Tables, Chaises et Bancs pour 

jardins 
Le tout en grand choix et à des 

prix très avantageux 

auMagasin Alf.Fleuti àBex 
ancien Magasin Grezzi, rue du cropt. 

• Ouvert le dimanche • 

A vendre de suite 
pour cause de départ, une voiture à 
un cheval, légère et solide avec 4 
places ; train anglais, essieux patent, 
et une jolie capote mobile. Prix 
3f)0 fr. A vendre de même une petite 
voiture basse (dite duc) 1er marque 
de Paris, conviendrait pour dame ou 
docteur. 

S'adresser à M. Henri BOVAY, 
maréchal de cavalerie, Grande plhce 
27, VEVEY. 

Stand du Bruet 
24me tir annuel 

offert par la SOCIÉTÉ DES „AUIS 
DE LA LIBERTÉ D'OLLON", les 
1(1 et 17 juin 1900. Tir libre à prix. 

1er prix ïOO fr. 
Prix de la passe (Je ô coups) 5 l'r. 
Reprises de jetons" à 1 fr. le coup. 

O n v e r l u r e Au tir !«• 10 .j(«ssi 
ïi m i d i 

Bonne et cordiale réception à .Mil. 
les amateurs. 

! J « C o m i i * ' - . 

La S o c i é t é <I«» J o a i l l e r i e J'J 
L i t c e n s demande de bons ouvriers, 
tourneurs pour j£Olïî i e s »'( b a -
Imtc i e i ' S r u b i s et gouttes grenat. 
Ouvrage assuré et très bien rétribué. 

I)-s graudisseurs, perceurs i-t ap
prentis pour tontes les pmtie< de 
la branche sont également demandés. 

S'y adresser. 

« 
Demandez partout les cigares et 

tabacs de la fabrique 
J u n g et Cie :1 Yverdon 

Cigares Coloitibia, (la perle des ci
gares doux) 

Flora, Rio Grande, Vreei/, lires/tiens, 
Grandson. 

llouls tourné»; façon Hrèiuc. 
Tabacs à fumer, à chiquer, à priser 

en tous genres. Tabac coupe mnt/enne: 
Montagnard, ,Yn /. Armai/lis, l'or/orico, 
Hollandais. 

Cartes postales illustrées 
J'expédie 100 cartes très bien as

sorties, seulement fr. il.— 
25 cartes uvec illustrations humoris

tiques très trôles fr. 1.— 
25 ,, de félicitations,assortiment 

de belles cartes avec fleurs, 
en relief, dorées sur tranche, 
cartes-chromo fr. 1.50 

Les 150 cartes ensemble fr. 5.— 
seulement. 

FABRIQUE DE CARTES 

A. Niederkœuser 
GRANGES, près Soleure 

PUBLICITE 
dans la Suisse allemande 

BALE : 

BERNE : 

EINSIEDELN : 

COIRE: 

LUCERNE : 

ST-MORIZ : 

ZURICH : 

AUgemeine Schweizer Zcitung. 
Sohweizer Hanszeitung. 
Volksblatt. 

Bund. 
Anzeiger der Stadt Bern. 
Alte und Neue Welt. Journal illustré de famille 
(tirage 30,000 exemplaires). 

Freie RhUtier. 
Wochenblatt. 
Fremdoablatt. 

Vaterland. 
Kantonsblatt. 

Eugadiner Post (Winter-Fremdenliste). 
Allgemeines Fremdenblatt. 

Zuricher Post. 
Schweizer Bitcker- und Conditor-Zeitung. 
Central-Blatt i'iir Jagd- und Huudeliebhaber. 

S'adresser exclusivement à l'agence de publicité 

Haasenstein & Vogler 
— SI0N — 

Lausanne, Genève, Montrera, Vevey, Fribourg, Neuchâtel, 
Delémont, Porrentruy, Chanx-de-Fonds, 

Lugano, St-Imier, Bâle, Berne, Zurich, etc. 

Catalogue, traduction et devis de frais gratis 

Insertions dans toutes les autres feuilles vaudoises, suisses et 
étrangères. 

! La 1 2 r Loterie du Pays | 
'i I! 

Grand-Duché de Brunswick 
iiiticr-' doul 

une prime «• 

1 à 200,000 
1 „ 100,000 
1 ,. 70,000 
2 „ 60.000 
2 „ 50,000 
1 „ 40.000 
!1 ,. HO.OOO 
1 ., 24.000 
5 ., 20,000 
1 .. 15,000 

2 
22 
2 
a 
05 
2 

100 
211 
02:1 
1048 

50.00(1 g n g i i . u i l s 
m o u t u n r , nu t o t a l à 

10 millions 645,000 Marcs 
en Espèces 

I qui seront tirés en six tirages qui 
auront lieu successivement à in-

| lervalles. La moi i ié de^ billets 
doit sortir avec des lots dont le 
paiement en espèces est giranti 

I par l'Etat. 
Ceite loterie offre un lot principal 

jdims le cas le plus heureux de 
Marcs 500,000 "^B® 

prime de Marcs 300,000 et les 
I lots suivants : 

à 12,000 
„ 10,000 
„ 8,000 
., 0,000 
„ 5,000 
,. 4.000 
„ 11,000 
.. 2.000 
„ 1,000 
„ 500 

etc. etc. 

Le 16 juillet 1900 
aura lieu le premier tirage pour 
lequel j'expédie des billets origi
naux aux prix de : 

le quart le demi l'entier 
à fr. 6.90 13.75 27.50 

contre envoi du montant par lettre 
chargée ou par mandat postal. 
Aux tirages précédent-', ma collecte 
principale a été deux fois favorisée 
de la prime de 300.000 Marcs et 
du gro* lot de 200.000 Marcs et 
trois l'ois des lots de 100,000-Marcs. 

Prier.-- d'adresser les ordres au 
plus vite possible. 

Service prompt et consciencieux 
est le principe de nia collecte, 
principe qui existe depuis .15 ans. 

Théodore Seheller 
Brunswick 

70, Cellerstrasse 
(Allemagne) 

Le ','4 de billet coûte pour les 
0 tirages Marcs 33, soit francs 
41.25. 0 - 2 

A.HORGEM 

_ - . 1e.r CHOIX p o u r 

D Y N JX M o S 
pour Fabr ique 

d'HOF^LOGE^IE 
et p o u r TRANSMISSION 

e n q é n é r a l 

e favorisai l'industrie suisse! 

1 ilaiiiG sur fil « i. TMUH. 

Drap de Berne 
en tonte bonne qualité an nouveau 

d é p ô t c l» fnbarlq-o.* 
PH. GEELHAAR, Berne 

40 rue de l'hôpital 40 

EduntillaM Iruco. Itrtkuuliii; min rmHutu-
•mt il tnnci depuis fr. 20. —. 

&rlncipt: @u tua — Il alMurf 

AUX SOCIETES DE CHANT 
CHŒURS D'HOMMES 

Chœurs miitos — Chœurs scolairai 
Cantates Grandson — DaVel 

Pestalozzi. 
Chœurs do dames 

Editions à prix réduits : 
25 et 30 cent. 

LE CHANTEUR ROMAND 
recueil contenant 24 romanças e 

30 chansons mm Tel les 
1 voliirno relié, avec musique 

Prix . 2 fr. >̂  
30 mélodies chant et piano 

I.d Sentier perdr. Le Kouet, Le 
récit du Mobile. La première neige, 
Mélancolie, Avril revient, Beaux 
rêves d'or, etc., etc., etc. 

Grande èdttion illustrée 
Catalogue et spécimens sur demaida 

adressée a l'auteur 

H. G I R Q U O 
O E I E V E 

•S* Vitrauphanie *J* 
Papiers peints transparents pour coller sur vitrages. 

En vente h 

l'Imprimerie Commerciale, Martig-ny. 




