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La session des Chambres 
La session de décembre des 

Chambres fédérales, qui a com
mencé lundi, sera une des der
nières qui se tiendra à l'ancien 
Palais. Bientôt le nouveau Pa
lais du Parlement pourra rece
voir, dans ses vastes salles, nos 
législateurs. 

Parmi les quarante-cinq objets 
de la liste des tractanda se 
trouvent deux affaires électorales : 
celle du choix du président de 
la Confédération et du vice-pi-é-
sident, et le renouvellement du 
Tribunal fédéral pour la période 
1901-190©. M. Brenner, chef du 
département de justice et police, 
prendra la présidence de la Con
fédération ; M. Zemp sera nommé 
à la vice-présidence. C'est son 
tour. Quant au Tribunal fédéral, 
il y aura confirmation des man
dataires actuels (seize juges et 
neuf suppléants), sauf le rem
placement de MM. les juges Sol-
dan, décédé, et Morel qui a 
donné sa démission pour raison 
d'âge. 

Le principal objet à l'ordre 
du jour est ensuite le budget 
pour 1901. La diminution des 
recettes des douanes . fédérales, 
qui atteint une somme considé
rable pour le mois de novembre 
à lui seul sera vivement discutée. 
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Edith ne vonlut faire aucune opposition 
à l'instance en divorce introduite par son 
mari. Les prières de Johunna qui souhai
tait ce divorce, mais prononcé à la requête 
do sa nièce — la blessure au bras d'Edith 
pendant la scène qui précédait la mort de 
Sylvain, surtout la conduito d'Audéric de
puis leur mariage, rendaient la chose fa
cile — laissèrent la jeune femme inébran
lable. Sou avoué eut beau insister pour 
qu'elle se justifiât du moins d'une accusa
tion au demeurant ridicule, elle refusa obs-

Le Conseil des Etats entre
prendra la discussion du projet 
de Banque de la Confédération 
(rapporteurs : MM. Isler et Ri
chard), et le Conseil national 
devra s'occuper de l'important 
projet de loi sur les tarifs des 
chemins de fer fédéraux, déjà 
liquidé- par les Etats. 

Puis il y aura, pour les deux 
Conseils, comme nouvel objet, 
le message du Conseil fédéral 
sur le rachat du Central. 

Signalons encore, parmi les 
tractanda plus ou moins impor
tants, la Conférence de La Haye, 
la facilité d'acquérir la nationa
lité suisse, le ' traité d'extradition 
avec les Etats-Unis, l'assurance 
militaire et les questious ou
vrières. Plusieurs choses ne pour
ront être prises en considération 
pour des raisons d'économie, ainsi 
la question de l'école primaire 
subventionnée par la Confédéra
tion (motion Gobât et Munzinger), 
l'appui financier des chemins de 
fer secondaires par la Confédé
ration (postulat du Conseil na
tional), l'assurance maladie et 
accidents (motion Joos). Ce qui 
presse le plus, c'est la Banque 
centrale, assure-t-on. Ce projet 
est déjà liquidé par le Conseil 
national, et il sera probablement 
prêt pour le commencement de 
l'été 1901. 

tinément. 
— La vérité, dit-elle, uo changerait pas 

M. de Nivron. Elle empêcherait peut-être 
une rupture définitive, sans faire le bon
heur de personne. Il est donc inutile d'y 
recourir. Que M. de Nivron soit heureux 
enfin! Heureux... sans remords. J 'y tiens. 

Johanna ne décolérait plus. On n'était 
pas bête au point de se priver du plaisir 
de rendre le mal pour le mal, quoique pré
tendit la religion catholique, et même la 
protestante. Mais où la sottise dépassait 
les bornes de l'admissible, c'était dans cette 
ténacité, cette survivance d'amour par les
quelles Edith non seulement se sacrifiait à un 
scélérat, mais se préoccupait de lui enlever 
une occasion de remords. Comme si les 
monstres en éprouvaient! 

Le soir du jour où le jugement fut trans
crit sur les registres de l'état-civil, c'est-à-
dire où tout se trouva terminé sana rémis
sion, la comtesse de Nivron, redevenue ma
demoiselle de liochernaure, partit pour Fres-
nois. 

Dès le lendemain de son arrivée, elle alla 
voir le vieux Bonuel. 

Ce ne fut pas sans appréhension qu'elle 

Pour faciliter leur travail, les 
deux Chambres avaient décidé, 
voilà plusieurs années déjà, la 
revision du règlement fixant les 
rapports intervenant entr'elles. 
On voulait simplifier, accélérer. 
De session en session, d'année 
en année, on pourrait presque 
dire de législature en législature, 
ce tractandum avait été ajourné. 
On annonce que le mois de dé
cembre ne s'écoulera pas avant 
que les deux Conseils aient enfin 
réglé cet affaire, qui avait été 
renvoyée au Conseil fédéral pour 
étude et rapport. MM. Comtesse 
et Ruchet, conseillers fédéraux, 
'faisaient autrefois partie des com
missions qui l'ont étudiée. Entre 
autres modifications, les diver
gences qui surgissent entre le3 
deux Conseils sur le même objet 
et s'éternisent quelquefois, se
raient liquidées par les commis
sions. Il est à prévoir que cela 
ne se passera pas sans débats, 
les prérogatives du député non 
membre de la commission étant 
en jeu. 

L'examen du budget et des 
comptes se ferait dorénavant par 
des commissions mixtes, compo
sées de représentants des deux 
Conseils, ce qui aurait pour effet 
de supprimer les malentendus 
et de ne plus fournir fastidieu-
sement les mêmes chiffres à deux 

franchit ce seuil. Cause involontaire de la 
fin si tragique de Sylvain, elle augmente
rait par sa présence la douleur du père. 
Mais sa visite était un devoir, le suprême 
hommage à celui qui n'était plus. Leurs 
mains restèrent longtemps unies. Le vieil
lard la regardait, silencieux, avec une ten
dresse profonde. Il contemplait ce beau vi
sage qu'adorait Sylvain; il songeait à cette 
petite chambre de Paris où elle s'était faite, 
elle, la grande dame, sœur de charité poul
ie fils de son garde ; il revivait la scène 
atroce qu'on lui avait dite où l'un perdait 
la vie, l'autre, une réputation jusque-là im
maculée. Dans le lointain, à travers ses 
larmes, lui apparaissaient le lit funèbre 
couvert de fleurs, les religieuses à genoux 
près du cadavre. Elle ne le laissait pas 
abandonné, malgré la tourmente où som
brait l'honneur. Oubliant d'abord son épou
vantable position, (.'lie l'entourait de prières 
et de pieux souvenirs. Elle ne lui donnait 
pas d'amour, mais, oh ! la douce amitié, fi
dèle au milieu des plus poignantes épreu
ves ! Le pauvre homme ne se rassasiait pas 
de la contempler, tant il lui semblait re
trouver en elle un peu de son Sylvain. 11 

commissions différentes. Ce se
rait tout profit et, pour arriver 
à ce résultat, il y aurait un 
moyen très expéditif. Ce serait 
de réunir les deux Conseils 
pour entendre le même rapport, 
mais pour cela il faudrait une 
revision de la Constitution, et 
la rotation voulue de l'une des 
Chambres vers l'autre n'existe
rait plus. Par contre, tout le 
monde sera pleinement d'accord 
pour approuver la résolution por
tant que le texte définitif des 
lois sera rédigé par une com
mission parlementaire. Ce sera 
sans doute le meilleur moyen 
de nous délivrer du français et 
de l'allemand fédéraux. Cela coû
tera bien quelques jetons de pré
sence, mais le renom de notre 
littérature officielle y gagnera. 

CANTON J)U VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Est homologuée la concession des 
forces motrices de l'Avançon par la 
commune de Vionnaz à M. l'ingénieur 
E. Barraux à Lausanne. 

— Le transport des matériaux pour 
la route d'Entremont, de Martigny-
Ville au pont du Dumand est adjugé 
à MM. César Rouiller et Jos. G-irard 
à Martigny. 

— M. le conseiller Adolphe Tamini 
est nommé officier de l'état-civil de 

prit un coin du manteau et, le portant à aes lè
vres tremblantes : 

— Ma vie pour vous, bégaya-t-il. 
— Mon ami! murmura Edith, remuée par 

cette souffrance qui éclatait eu un cri de 
dévouement. 

— Grâce à vous, il a sa tombe ici, où il 
a été si heureux et— si misérable. Il y dor
mira mieux, car il nous sentira... vous et 
moi... ce qu'il aimait le plus. 

En regagnant Fresnois, Edith se rappe
lait le jour où Johanna l'envoyait chercher 
avec Fernande dans la maisonnette du Eavin, 
où elle retrou vaitAndéric au salon,où son cœur 
battait à se rompre. Comme elle l'avait aimé. 
Comme elle l'aimait encore ! Que restait-il de 
tant de rêves ''. Une chaîne brisée... Elle mar
chait, sans se soucier de la route, perdue au la
cis des sentiers, absorbée par l'autrefois, . 
un autrefois qui datait d'hier. Un an, pas 
plus, et tout était fini. Un au qulil vo
uait vers elle, sans enthousiasme, mais sans 
haine ; aujourd'hui... Tout à coup, Faust, 
qui la suivait, bondit dans un fourré. Des 
aboiements reteu'.irent, furieux, accompa
gnés d'imprécations humaines. Elle appela 
le danois et vint fort à propos tirer d'af-
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l'arrondissement de St-Léonard en 
remplacement du titulaire démission
naire. 

U n e p a g e d ' h i s t o i r e d u V a l a i s 
(Fin) — En 1839, le Bas-Valais était au 
pouvoir. La Constitutiqn de cette an
née, signée Barman, docteur en droit, 
donne satisfaction aux vœux de la 
majorité de la population. C'est alors 
que, pour la première fois, nous voyons 
apparaître un Grand Conseil nommé 
à raison d'un député par mille âmes. 
Le clergé avait droit à deux repré
sentants, un pour le Haut et un pour 
le Bas. De cette époque date égale
ment la création d'un Conseil d'Etat 
do cinq membres, avec la disposition 
constitutionnelle que deux devaient 
appartenir au Bus, deux au Haut et 
un au Centre. On n'exigea plus des 
candidats au Grand Conseil de diplô
mes ou brevets. Seules les incompa
tibilités essentielles sont maintenues. 
Les députés sont nommés en raison 
de la population. Mais il reste encore 
une disposition surannée, l'élection in
directe par des électeurs primaires 
nommés à raison d'un par commune 
au moins et par cent âmes de popu
lation. 

En 1844, nouvelle Constitution cal
quée, à peu de chose près, sur celle 
de 1839. Elle est bientôt remplacée 
par celle du 10 janvier 1848, éclose 
sous l'influence qui prédomina après 
la guerre du Sonderbund. L'élection 
indirecte était supprimée. Les députés 
étaient élus par des „assemblées pri
maires" dont le nombre, fixé par la 
loi, n'atteignait pas celui des com
munes, ce qui obligeait les électeurs 
à de grands déplacements. Le cler
gé perdit alors définitivement toute 
représentation au sein du Conseil lé
gislatif. 

En 1851 encore, les élections pé
riodiques devaient avoir lieu en as
semblées. Conches en avait une à 
Niederwald ; le district de Viège trois, 
à Saasgrund, St-Nicolas et à Viège ; 
Rarogne deux, dans le chef-lieu et à 
Môrel ; Sierre deux, au chef-lieu et à 
Granges ; Hérens deux, à Vex et à 
St-Martin ; Loèche , Brigue , Sion, 
Martigny, Conthey, Entremont etMon-
they une seule. 

La Constitution de 1852 acheva de 
couronner l'œuvre démocratique, en 
supprimant les assemblées électorales 
périodiques et en maintenant la re
présentation d'après le chiffre de la 
population. Elle introduisait, en plus, 
à l'art. 59, la disposition très nouvelle 
de la formation des cercles, qui est 
une concession faite aux minorités. 
,.L'élection a lieu par districts ou par 
cercles11, disait-elle. 

L'élection par cercles n'a lieu que 
sur la demande d'une ou de plusieurs 
communes d'un même district, ayant 
droit à un ou plusieurs députés. Dans 

faire un passant qui, voulant délivrer son 
chien des crocs de Faust, subissait pour 
son compte l'assaut du terrible animal. 
Edith eut une exclamation de surprise. 

— Monsieur de Sainte-Avène ! I 
C'était, en effet, le brillant commandant 

qui, dans l'occnrence, ne brillait pas du 
tout. Armé d'une simple badine, il s'escri
mait, la mine piteuse. Edith eut bientôt mis 
le holà. Le danois, sur son ordre, vint se 
camper derrière elle, la tête basse, soule
vant, par instant, ses yeux sanguinolents 
vers l'intrus et son compagnon. 

— Parole d'honneur, chère madame, vous 
êtes une fée, car vous apparaissez brusque
ment lorsqu'on vous croit à cent lieues 
d'ici, et, par dessus le marché, vous sau
vez les gens en passe d'être dévorés. Vous 
au milieu de ce bois, comtesse !... Ma sœur 
me disait encore ce matin que vous étiez à 
Paris. 

— Il est tout naturel que madame de 
Servan ignore... Je suis arrivée hier seule
ment.. Ce n'est pas vieux, vous voyez. Mais 
vous, commandant, à pied dans ces para
ges, si loin de chez madame votre sœur ? 

— J'ai laissé mon cheval à un paysan, 

ce cas, la formation de cercles spé
ciaux est obligatoire. 

Lors de la revision de 1875, le 
Conseil d'Etat, où siégeait l'infatiga
ble défenseur de la proportionnelle 
en Valais, M. H. Bioley, se déclarait 
en faveur d'une représentation légale 
des minorités. Adopté en premier dé
bat, le système proportionnel succom
bait au second. La question d'une re
présentation équitable dos minorités 
politiques, succédant à celle, intro
duite par degrés, comme nous l'avons 
démontré, de la représentation des 
minorités de la population, revint sur 
le tapis le 25 novembre 1893, quand 
M. le Dr Beck déposa, sur le bureau 
du Grand Conseil, sa motion deman
dant l'introduction de la représentation 
proportionnelle. Elle eut, en 1895, le 
même sort que vingt ans auparavant. 

Espérons que le phénix renaîtra de 
ses cendres. 

I n s t r u c t i o n p r i m a i r e — M. le 
conseiller d'Etat Chappaz vient de 
terminer un projet de loi destiné à 
donner satisfaction aux vœux de tout 
le personnel enseignant en garantis
sant un traitement mieux proportionné 
aux besoins de notre époque, et avec 
les devoirs et charges d'un maître d'é
cole. Il y a en Valais, 331 régents 
primaires, dont 229 tiennent les clas
ses pendant six mois ; 75 pendant sept 
mois ; huit pendant huit mois ; 17 
pendant neuf mois et deux pendant 
dix mois. Les institutrices sont au 
nombre de 233, sur lesquelles 154 
tiennent l'école durant six mois de 
l'année. 

Avec la nouvelle loi, le minimum 
du traitement des instituteurs porteurs 
d'un brevet définitif est fixé à 540 fr. 
pour six mois d'école, et s'augmente 
de cent francs pour chaque mois en 
sus. Le minimum du traitement des 
instituteurs porteurs d'un brevet tem
poraire est fixé à 480 fr., soit 90 fr. 
par mois, celui des instituteurs munis* 
d'un brevet provisoire à 400 fr. pour 
une école de six mois. Pour lés ins
titutrices, les minima sont un peu in
férieurs, savoir, pour les trois catégo
ries ci-dessus, 480 fr., 390 fr. 330 fr., 
pour une école de six mois et 60 fr. 
par mois en sus, plus le logement et 
quatre stères de bois. 

Nous avons déjà dit que ce projet 
viendra en discussion à la session de 
mai prochain. 

D e Z i n a l à Z e r m a . i t — Nous 
avons annoncé que le Conseil d'Etat 
d'abord, et le Grand Couseil ensuite 
avaient émis un préavis favorable à 
la demande de concession d'un che
min de fer de Sierre à Zermatt par 
Zinal, émanant de MM. A. et E. Gay, 
architectes, et Dietrich, ingénieur. 

Quoique la ligre Zinal-Zormatt ne 
traverse aucune localité habitée, ces 
deux autorités ont estimé que le che-

sur la lisière du bois. Les Servan m'oat 
demandé une partie de mon congé. Pas 
drôle. 

— En famille. 
— Peuh !... j'en profite pour explorer le 

pays. Quand votre chien m'a fait le plaisir 
de sauter à la gorge du mien, je cherchais 
une grotte dont on m'a parlé, merveilleuse, 
paraît-il. 

— La grotte de Puyrenard ? 
— Précisément. 
— Vous lui tournez le dos. 
— Aurais-je la chance que vous alliez 

dans cette direction ? 
— C'est, en effet, mon chemin. 
— Alors, si vous voulez bien me permet

tre de vous suivre-
Edith s'inclina légèrement et se remit 

en route. 
— Andéric est à Vieillefort avec vous? 

demanda Sainte-Avène. 
— Je ne suis pas a Vieillefort, je suis a 

Fresnois. 
— Aujourd'hui, c'est tout un, comtesse. 
Le visage de la jeune femme s'empour

pra. Pour la première fois, la fausseté de 
sa situation nouvelle lui sauta aux yeux 

min de fer projeté attirera encore 
plus de touristes dans, le canton et 
contribuera au développement de la 
vallée d'Anniviers, surtout de la sta
tion de Zinal. En effet, le circuit 
Sierre-Zinal-Viège-Zermatt, et vice-
versa est peut-être unique au monde, 
quant à la splendeur et à la variété 
des points de vue. 

Aussi ne peut-on que faire des 
vœux pour qu'il se construise à bref 
délai. 

A p r o p o s d e t i m b r e s - p o s t e — 
(Corr.J — Je n'ai pas le bonheur d'être 
artiste, ni même dessinateur, aussi je 
ne prétends pas concourir pour le 
modèle des nouveaux timbres-poste. 
Seulement, comme simple amateur, s'in-
téressant à cette question, il me semb
lerait désirable que, comme dans la pres
que totalité des pays civilisés, on cher
chât à adopter quelque chose de moins 
banal que les timbres de 2, 5 et 10 
centimes et que celui du Jubilé, bap
tisé à juste titre : „La nymphe à la 
contrebasse". 

Ne pourrait-on pas arriver à un 
peu plus d'esthétique et d'artistique 
et s'inspirer de scènes ou de vues 
rappelant des faits historiques qui ont 
marqué dans l'histoire, tels que, pour 
n'en citer qu'un ou deux : Le serment 
des trois Suisses au Grutli ; la cha
pelle de Guillaume-Tell avec vue du lac : 
le monument de Neueneck; Guillaume-
Tell et son fils, etc. 

Je n'ose pas ajouter „une vue de 
la pyramide du Cervin éclairé par le 
soleil", ce serait trop valaisan et fe
rait trop de jaloux. 

C o r p s d e m u s i q u e „ L a S é d u -
n o i s e " — Le cours des élèves-mu
siciens commencera jeudi soir, à 71/» h. 
au local de la société. 

Les jeunes gens qui désirent fré
quenter ces cours ainsi que les musi
ciens désirant faire partie du corps 
de musique de la ville doivent se 
faire inscrire chez M. Géroudet Emile, 
président, ou se présenter au local 
jeudi, 6 décembre. 

S a x o n — On a retiré samedi du 
Rhône le cadavre d'un sourd et muet, 
nommé Maechtry, demeurant à Sion 
et âgé d'une trentaine d'années. 

Le parquet de Martigny s'est trans
porté dimanche sur les lieux et a pro
cédé à une enquête pour établir la 
cause de cette mort. 

M a r t i g n y - B o u r g — Grâce à la 
clémence du temps, la foire de Mar-
tigny-Bourg a été très fréquentée. Le 
bétail était relativement en nombre 
sur le champ de foire et avait attiré 
pas mal de marchands, venus en partie 
du dehors, ce qui a donné une cer
taine activité aux transactions. 

Le commerce local a aussi fait de 
bonnes affaires. 

H a r t i g n y — La soirée donnée 

comme une tare dont le monde pouvait lui 
imputer l'ignominie. 

— Je ne suis pas comtesse. Je m'appelle 
Edith de Eochemaure. 

Sainte-Avène, interloqué, balbutia deux 
ou trois mots, ne comprenant pas très bien 
ce qu'elle débitait là, niais flairant une bé
vue de sa part : 

— Excusez-moi, mâehonna-t-il, j'ignorais... 
— Ou voit que vous débarquez. — Puis, 

afin de couper court aux explications : — 
Oui, la grotte de Puyrenard est curieuse. 
Au bas de la colline de Vieillefort, a fort 
peu de distance de Fresnois, près d'un mou
lin situé dans une gorge. Pour y arriver, 
on traverse le bief. L'entrée est étroite 
pendant quatre ou cinq mètres et débou
che en une sorte de rotonde, très large, 
où le soleil, glissant par les fissures du 
rocher, illumine d'éblouissantes et superbes 
stalactites. Au fond, une ouverture gagne 
les galeries souterraines qui traversent dans 
d'épaisses ténèbres tout le coteau. Le pas
sage est daugereux, car les éboulements 
sont fréquents. A de certains endioits, il 
faut ramper. 

— Diable ! cela me gênerait. 

dimanche par la fanfare de Martigny-
Ville avait attiré, comme nous le 
laissions prévoir, une nombreuse as
sistance ; c'est que le programmé n'é
tait point banal : une séance de pres
tidigitation et de magie, entrecoupée 
de productions littéraires et musicales, 
il y avait là de quoi provoquer la 
curiosité du public. 

E t de fait tout a réussi à souhait. 
La fanfare a joué les meilleurs nior-

ceaux de son répertoire ; le prestidi
gitateur F . van Dreggen a émerveillé 
l'auditoire par ses nombreux tours, 
exécutés avec un art consommé et 
une adresse qui tient presque du pro
dige. 

La partie littéraire a eu pour prota
goniste M. Ed. C , avocat, qui nous 
a détaillé, avec un rare talent de diseur, 
trois morceaux littéraires qui ont été 
vivement goûtés par les idées on ne 
peut plus justes et généreuses qui y 
étaient exprimées. 

Les fréquents applaudissements dont 
l'auditoire soulignait chacune des pro
ductions du programme disent assez 
combien il a été enchanté de sa soirée. 

Espérons que ce ne sera pas la 
dernière. 

Confédération Suisse 
C h a m b r e s f é d é r a l e s — La ses

sion ordinaire des Chambres fédérales 
s'est ouverte lundi après-midi. 

Dans les deux Conseils les prési
dents ont prononcé une allocution 
rappelant le souvenir des membres dé
cédés, puis ont fait allusion aux évé
nements importants qui se sont passés 
depuis la dernière session : votation 
fédérale du 4 novembre, jubilé de 
l'Union postale, assassinat du roi d'I
talie. Dans les deux Conseils égale
ment les nouveaux membres ou les 
membres confirmés pour une nouvelle 
période ont été assermentés. 

Au Conseil national, le rapport de 
gestion et les comptes de l'adminis
tration de l'alcool, pour 1899, ont été 
adoptés. 

La loi relative aux tarifs des che
mins de fer fédéraux a été ajournée 
à une session ultérieure. 

An Conseil des Etats, longue discus
sion sur les propositions de la com
mission et du Conseil fédéral concer
nant les conventions et déclarations 
de la conférence de la Haye. Les pro
positions de la commission et du 
Conseil fédéral ont été ratifiées. 

Aujourd'hui, Banque d'Etat. 

M i l i t a i r e — Le Conseil fédéral 
a fixé les écoles ci-après, qui doivent 
rentrer dans le tableau des cours mi
litaires pour 1901 : 

Etat-major général, travaux de sub
division : du 7 janvier au 16 mars à 
Berne. 

— Il y a aussi de profondes excavations 
pleines d'une eau glacée. 

-- Somme toute, rien d'extraordinaire. 
— Si, la chambre de la grotte. 
Ils atteignaient le bord du bois. A gau

che, les collines qui servaient de contre
forts au vieux manoir de Nivron semblaient 
ployer sous la masse du géant; à droite, 
s'étendait la plaine où Fresnois cachait ses 
coquettes tourelles derrière un enchevêtre
ment d'arbres dépouillés. Edith désigna do 
la main une grosse et lourde bâtisse che
vauchant sur un ruisseau contre une roche 
à pic. 

— Voilà Puyrenard, dit-elle. Le meunier 
vous indiquera la grotte, ainsi que le pont 
du bief. 

Elle salua et disparut, avant que Sainte-
Avène fût revenu de sa surprise : car il 
n'écoutait pas un traître mot des descrip
tions géologiques. Depuis ce singulier <r Je 
m'appelle Edith de Rochemaure *, sa cer
velle, assez pesante, tâchait de faire du 
chemin. 

(A re) 

http://Zerma.it


Troupes d'administration, école de 
sous-officiers (fourriers) : Ecole n° 1 
pour sous-officiers d'infanterie du I e r 

et du I I e corps d'armée, du 7 au 29 
janvier, à Brugg. 

Ecole préparatoire d'officiers : du 
22 février au 30 mars, à Aarau. 

M i l i t a i r e — Le Conseil fédéral 
adresse aux Chambres un message 
concernant la remise de souliers de 
marche et de quartier aux recrues et 
aux hommes de l'élite et de la land-
wehr. 

Subvent ion sco la ire — Dans 
sa séance de samedi, le Conseil fédé
ral a décidé d'accepter les deux mo
tions Munziger et Gobât, relatives à 
la subvention des écoles primaires 
par la Confédération, dans ce sens 
qu'il soumettra le projet aux Cham
bres fédérales dans la session d'été 
1901. 

Exportation.* et importat ions 
, — L'exportation des produits de l'in
dustrie laitière et des fromages suis
ses s'est montée dans les neuf premiers 
mois de l'année à 32 millions un tiers 
contre 29 millions et demi de francs 
en 1899. L'exportation du lait con
densé a atteint 20,100,000 i'r. contre 
14 millions 800,000 fr. l'année précé
dente. 

Dans les neuf premiers mois de 
l'année les importations commerciales 
se sont montées à 814 millions de 
francs contre 836 millions un quart 
en 1899 ; les exportations à 610 mil
lions contre 575 millions un tiers en 
1899 non compris les métaux précieux. 

Encore un conflit a propos 
de sonner ie de c loches — Un 
nouveau conflit à propos de la son
nerie des cloches aux enterrements 
vient de surgir, cette fois dans le 
canton.de Lucerne. 

Il s'agit, dans le cas actuel, d'un 
petit garçon dont le père fait partie 
de la communauté catholique natio
nale de Reussbûhl. L'enterrement 
avait été fixé au 31 octobre à 2 h. 

Le père désirait que l'on sonnât les 
cloches ; un conseiller municipal l'en
gagea à aller en faire la demande au 
curé catholique romain et il suivit ce 
conseil. C'était un procédé incorrect, 
car ce n'est pas au curé, mais à l'au
torité de police qu'il appartenait de 
donner des ordres à ce sujet. Quoi
qu'il en soit, le curé déclara qu'on ne 
sonnerait pas les cloches à 2 heures. ' 

On prévint de ce refus le directeur 
de la police cantonale qui répondit 
par téléphone qu'il engagerait le curé 
à céder. Ce dernier n'en persista pas 
moins dans son refus. Un membre de 
la communauté catholique nationale 
de Lucerne se rendit alors en per
sonne auprès du directeur de police ; 
il lui fut répondu que l'heure fixée 
n'était pas l'heure habituelle dans la 
localité pour les cérémonies et qu'il 
ne pouvait intervenir. 

La famille, d'accord avec le curé 
catholique national, fixa alors l'enter
rement au lendemain, 1er novembre, 
à 11 heures. On envoya en même 
temps un télégramme au président de 
la Confédération, qui répondit en an
nonçant que le département fédéral 
de justice et police avait invité le 
gouvernement lucernois à pourvoir à 
un enterrement „décent : ', comme le 
prescrit la Constitution. 

Le lendemain, 1er novembre, lors
qu'on voulut procéder à l'enterrement, 
l'église était fermée. Le curé mainte
nait son refus de laisser sonner les 
cloches et les autorités locales décla
raient n'avoir aucune compétence pour 
le contraindre à y consentir. Il fallut 
donc célébrer la cérémonie sans son
nerie de cloches. 

L'autorité fédérale sera nantie d'un 
recours à propos de cette affaire. 

• • • 

Nouvelles Étrangères 
Le voyage du président Kruger 
Le président Kruger a quitté sa

medi la France pour l'Allemagne où 

iiE cour 

le peuple lui a montré toute sa sym
pathie. 

Le vieillard à son départ de Paris 
traversant le pays de liberté et de 
lumière qui fit la révolution de 89, a 
dû se sentir vraiment encouragé dans 
l'accomplissement de sa lourde mission. 

Ses épaules doivent être aujour
d'hui moins chargées de deuils ; son 
front de patriarche doit s'être rassé
réné et la sympathie prodigieuse d'une 
république, sœur par les luttes épiques, 
a dû chasser à tout jamais la tristesse 
infinie de son âme. 
. Arbitrage ! Arbitrage ! tel est au

jourd'hui le cri des foules. E t ce cri 
de la conscience des peuples pourrait 
bien, si l'on cherche à l'étouffer, se 
changei en une menace d'où l'on ver
rait surgir un conflit redoutable. 

A son arrivée à la frontière alle
mande, le président Kruger, avec sa 
correction coutumière, a adressé àl'em-
pereur le télégramme suivant : 

A Sa Majesté l'empereur Guillaume, 
,.Eu arrivant sur le sol allemand, 

j'ai hâte d'exprimer à Votre Majesté 
mes sentiments de respectueux dé
vouement et de cordiale sympathie. " 
Signé : Paul Kruger. 

Dans la matince de dimancho un 
message impérial a été remis au pré-
sideut Kruger à Cologne, et l'a obligé 
à remettre brusquement son voyage 
à Berlin : 

„Sa Majesté regrette beaucoup que 
„des dispositions déjà prises l'empê-
,.chent de recevoir en ce moment la 
„visite du président Kruger." 
dit le document. 

Le coup était attendu : il est arrivé, 
inévitable, car le vieux républicain 
avait contre lui les concessions faites 
à la couronne allemande par l'Angle
terre à Samoa, en Chine et ailleurs ! 

Mais qu'importe, le monde va suivre 
l'exemple de la France et de tant de 
clameurs amies, autre chose demeurera 
qu'un vain bruit. 

Pourtant, la volte-face de l'auteur 
du télégramme de 1896 est plus que 
décevante et donne une saisissante 
actualité à ces vers de Rostand: 

Pardon pour l'Europe... Vieillard, 

Pardon pour ce jeune empereur 
En qui vous aviez mis une espérance énorme, 

Et puis qui vous montre comment 
Aussi facilement qu'où change d'uniforme 

On peut changer de sentiment I 

La guerre an Transvaal 
Les nouvelles de la guerre présen

tent un certain intérêt depuis quel
ques jours. Plus que jamais les Boers 
redoublent d'activité et harcèlent sans 
relâche les colonnes anglaises. 

Sous le commandement du général 
De Wet, ils se sont emparés le 24 
novembre de la ville de Dewetsdorp, 
ont capturé 400 hommes, 2 canons, 
et une certaine quantité de vivres et 
de munitions. La ville a été réoccu
pée par les Anglais deux jours après, 
mais elle était évacuée, il n'y restait 
que 75 blessés ou malades. 

Jeudi, 500 Boers ont attaqué le 
général Settle à Kloof ; il n'ont été re
poussé qu'après une sérieuse résistance ; 
ils ont aussi attaqué Boshof dans la 
soirée du 28 et la matinée du 29 ; 
mais ils ont dû se replier devant le I 
nombre. Les commandos d'Erasmus 
et de Viljoen sont entrés en contact 
le même jour avec les colonnes des 
généraux Paget et Lyttleton ; il y a 
eu six officiers blessés dont un lieut.-
colonel dangereusement, 5 hommes 
tués et 6 autres blessés. 

Les journaux anglais sont exas
pérés de cette reprise des hostilités. 
Us la trouvent d'autant plus désa
gréable que le président Kruger se 
fait acclamer en Europe. 

I t a l i e — Cent soixante-seize prêtres 
condamnés — Il y a quelque temps, 
le Beiiiner Vollsblatt publia une cor
respondance de Rome, d'après laquelle 
depuis l'avènement de Victor Emma
nuel II , 176 ecclésiastiques ont été 
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condamnés pour divers crimes. Comme 
les feuilles ultramontaines traitèrent 
le Beiiiner Volksblatt de menteur, le 
correspondant répondit que le chiffre 
donné par lui reposait entièrement 
sur des actes administratifs. Il ajouta : 

,.Les ecclésiastiques en question ont 
été condamnés! pour excitation au 
parricide et au parjure ; pour excita
tion au crime d'avortement et d'in
fanticide ; pour suppression et falsi
fication de testaments ; pour détour
nements de biens appartenant à des 
venves, à des orphelins et à l'Eglise ; 
pour avoir abusé des enfants ; pour 
actes odieux contre les moeurs ; enfin 
pour glorifiation de l'assassinat du roi. 
Deux tiers des condamnations visent 
des crimes graves contre la moralité, 
ce qui explique le mépris avec lequel 
l'Italien instruit, traite journellement 
le prêtre. 

La confiscation des biens et la sé
questration des traitements qui ont 
suivi les condamnations ont été dû
ment enregistrées dans les feuilles of
ficielles du ministère de la justice, du 
ministère de l'instruction publique, 
du ministère des cultes et du minis
tère de l'intérieur ! 

Tous ces genres de crimes ont été 
divulgués publiquement, tandis que 
sous le précédent gouvernement on 
avait soin d'éviter leur ébruitement. 
Le temps de l'indulgence, des réti
cences et des palliations, paraît main
tenant être passe." 

E t c'est bien heureux. Il faut que 
le public connaisse aussi bien, sinon 
mieux, la conduite de ses guides spi
rituels que celle des autres puissants 
personnages. 

Il paraît qu'en Italie les ecclésias
tiques ne jouissent pas du privilège 
qui leur est accordé en Valais où la 
justice civile semble se désintéresser 
en pareil cas et laisse à l'autorité re
ligieuse le soin d'infliger au coupa
ble' Un déplacement dans le canton 
de Fribourg. 

Clironique pédagogique 
IJémigration vers les villes 

(Suite et Fin) 
Quelques mots maintenant pour vous, 

fils de paysans dans raisonne, qui héri
terez plus tard le domaine paternel. 
Je lis sur toutes vos lèvres cette 
question que vous brûlez de me poser : 
„C'est très bien, me dites-vous, d'aug
menter les salaires de nos domesti
ques, d'améliorer leur position, mais 
où trouver l'argent nécessaire '? Nous 
ne faisons que de maigres bénéfices 
sur le produit de nos récoltes, et à 
ces conditions-là, il nous serait im
possible de nous tirer d'affaire. 

Pour vous comme pour eux, répon-
drai-je, la solution se trouve dans le 
parti que vous pouvez tirer de l'asso
ciation en vue de sauvegarder vos 
intérêts. Que tous les paysans s'unis
sent pour demander à nos autorités 
fédérales de protéger et de favoriser 
l'agriculture du pays. C'est aux asso
ciations et non à des individus que 
des subsides sont alloués. 

Les nombreuses sociétés agricoles 
qui se sont formées dernièrement dans 
beaucoup de communes ont déjà rendu 
de grands bervices en contribuant à 
réaliser de notables progrès pour ce 
qui concerne la culture et les produc
tions du sol. Il serait à désirer qu'elles 
eussent plus d'activité et d'initiative 
pour s'occuper de l'écoulement des pro
duits à des prix suffisamment rému
nérateurs. 

Quant à plusieurs d'entre vous, fils 
de riches propriétaires, qui dédaignez 
la condition de campagnards parce 
qu'elle vous semble trop vulgaire pour 
vj tre haute intelligence, qui préférez 
la redingote noire et le chapeau haute 
forme du monsieur de la ville à la 
blouse et au bonnet du paysan, à 
vous je n'ai que quelques mots à dire : 
Beaucoup ont prodigué leur fortune 
à la recherche de la popularité et de 
la gloire, mais peu sont parvenus au 

but et parmi ceux-ci, certains pares
seux et parasites n'y sont arrivés 
qu'en foulant aux pieds les lois mo
rales que leur prescrivait leur cons
cience. 

En résumé, à tous nous dirons avec 
conviction : „Associez-vous, apprenez 
à connaître les bienfaits de la solida
rité ; ne craignez pas d'aller trop loin 
dans cette voie, n'empiétez pas sur 
les droits d'autres classes de la so
ciété, celles-ci, en s'associant à leur 
tour, sauront bien d'ailleurs vous main
tenir dans de justes limites ; toutes 
ces association différentes nous mon
treront peu à peu le chemin de la 
grande association de l'humanité en
tière en vue du bien-être social qui 
consiste à faire disparaître le paupé
risme par la répartition, non pas égale, 
mais équitable du produit du travail 
entre tous ceux qui ont contribué à le 
fournir. 

Conclusions 
I. Partie générale. 

1. Concours des autorité législatives. 
2. Développement de l'industrie, des 

arts et métiers. 
3. Emigration dans les pays peu 

peuplés. 
4. Formation d'associations profes

sionnelles et de syndicats chez les 
campagnards. 

IL Ce que peut faire l'école 
1. Donner aux futurs citoyens cam

pagnards des conseils et des instruc
tions sur la nécessité des associations 
professionnelles de paysans et domes
tiques. 

2. Donner aux élèves de 13 à 19 
ans un enseignement théorique et pra
tique sur l'agriculture, l'arboriculture 
et la viticulture. Encourager à ne 
cultiver que des produits de bonne 
qualité, des espèces les plus recher
chées et les plus lucratives. 

3. Encourager les peu fortunés à 
prendre des métiers qui leur permet
tront de rester à la campagne. 

4. Déconseiller aux jeunes paysans 
possédant quelque avoir, d'émigrer 
vers les villes. 

5. Ne pas décourager les jeunes 
gens capables et laborieux d'émigrer 
vers les pays peu peuplés où ils pour
ront trouver plus facilement des moyens 
d'existenee, mais cela en leur recom
mandant de ne pas s'expatrier toute
fois d'une façon aventureuse. 

6. Détruire le chauvinisme chez la 
jeunesse et lui apprendre à respecter 

' et aimer tous les peuples frères de 
l'humanité aussi bien que leur propre 

; pays. Les rapporteurs. 

Au sujet de l'estomac. 
L'estomac est un des organes les plus 

délicats et des plus sujets à des perturba
tions douloureuses et difficiles à guérir. 
Lorsque l'estomac est malade, les intestins 
le deviennent également et des inflamma
tions graves sont à craindre. Les digestions 

i se font mal, on souffre d'aigreurs, de ren
vois, de pesanteurs et de crampes atroces. 
Tout le système nerveux se ressent de cet 
état morbide. Il faut avoir recours à un 
puissant tonique et nous avons vu fréquem
ment des exemples du guérison de ces af
fections par l'emploi des Pilules Pink. Des 
attestations nombreuses ont été publiées 
dans ces colonnes et beaucoup de person
nes atteintes elles-mêmes se sont adressées 
directement à ceux qui avaient donné des 
certificats afin d'eu constater la sincérité. 
La réponse a été franche, la guérison était 
réelle. Conclusion, nouvel emploi de Pilu
les Pink, nouvelle guérison. M. Jules Chal-
landes de Sonceboz, canton de Berne, con
vaincu de l'efficacité des Pilules Pink les 
a employées. 

« Je souffrais depuis longtemps, nous dit-
il, de violents maux d'estomac et malgré 
tous les médicaments ordonnés, je n'avais 
obtenu aucun résultat. Je me résolus à 
prendre les Pilules Piuk. Les premières 
boîtes n'ayant apporté qu'une légère amé
lioration, je continuai le traitement, j 'ea 
pris six autres boîtes. Depuis ce temps, 
j'ai vu disparaître toutes mes souffrances 
et je ne puis que faire les plus grands élo
ges des Pilules Pink >. 

Les Pilules Pink sont également très ef
ficaces contre l'anémie, la chlorose, la neu
rasthénie et l'affaiblissement général chez 
l'homme et chez la femme. Ces Pilules sont 
en vente dans toutes les pharmacies et aa 
Dépôt principal pour la Suisse, MM. P. 
Doy et F. Cartier, droguistes a Genève. 
Trois francs cinquante la boîte et dix-sept 
francs cinquante par (i boîtes franco contre 
mandat-poste. 
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Hôtel-Restaurant Schweizer 
tt Martigny-Gare & 
3 £ Lo soussigné a l'honneur d'aviser le public de Martigny $$ 
5 * et des environs qu'il a repris ^ £ 

U l'Hôtel-Resiauranî ScliweizerM * 
CONSOMMATIONS DE PREMIER C H O I X * 

Cuisine soignée, JPrix. modérés M 
Malle «le restauration et jard in « A 

Spécialement recommandé aux touristes et sociétés fx 
H ON PREND DES PENSIONNAIRES g 

8 François STEFFEN g 
itâ chef de cuisine ^ 

HOTEL D'ANGLETEKEE, LUCEBNE 

aura lieu le 15 Décembre 1900 
e t n o n l e 2 2 D é c e m b r e 

Si vous toussez demandez les 
PASTILLES SIMONIN 

E X P E C T O R A N T E S E T C A L M A N T E S 
GUERIT : R h u m e . B r o n c h i t e , Iniinenxa, etc. 
FACILITE : E x p e c t o r a t i o n d e s g l a i r e s . 
EFFICACITE constatée par des milliers de guérisons. —- La [ 

boite 1 fr. 50. Dans toutes les pharmacies. — Dépôt général : P h a r - j 
u i a c l e S i m o n i n , V e v e y . — Dépôt pour la contrée: Pharmacies:} 
Joris, à Martigny-Bourg; Zimmermanu, à Sion; Rey, à St-Muurice j 
et Zumoffen, à Monther. 

Blankart, Pestalozzi & Cie, Zurich 
Banque 

B a u n h o f s t r a s s e 3 7 

Ordres de Bourse Change 
Intérêts en comptes de dépôt à vue 3 '/L> "/O !>• »• 

„ „ „ „ „ à ternie ï% p. a. 

FRANCO" IJ H T MJLIIC fa WÈ& SeCS 
toute gare suisse 

contre 
R E M B O U R S E M E N T 

Ire qualité 

à 23 far 
Excellents certificats des meil- Plus de mille lettres de 

leurs chimistes de la Suisse recommandations en 1899 
Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients. 

JSpa$T* Hautes récompenses aux expositions de Fribourg, Genève, Bor
deaux, Rouen, Elbœuf et Paris. 

Echantillons gratis et franco 
O s c a r R O G U E Ï , F a b r . d e v i n s , MOKA T . 

Ver solitaire 
C'est avec plaisir que je viens vous annoncer ma guerisou, que je 

dois à votre traitement par correspondance. L'application de votre ex
cellent procédé, tout-à-fait inoi'fensif pour la santé a eu le résultat désiré, 
et en quatre .heures j'ai été délivré d'un ver solitaire de 19 mètres d< 
longueur et accompagné de la tête. Je vous remercie sincèrement de tous 
vos bons soins. Je recommanderai votre procédé à mes connaissances. 
chaque fois que l'occasion s'en présentera. MUe Alice Hautier. Le juge tlv 
paix du cercle de Romaimnôtier atteste lu vérité du fait ci-devant énoncé 
et do la signature d'Alice Hautier. M. Luquiens, juge de paix. Adresse : 
Policlinique privée, Kirchstrasse, 405, (iliiris. , .„ . . .* 

K M B U q a a d M m w M d M i 

La Païqueterie de Bassecourt 
(Jura bernois) a l'honneur d'informer MM. les architoctes, entre
preneurs, propriétaires, gérants d'immeubles et le public en 
général, qu'elle a désigné pour son représentant M . .Siaïew 
Oii f tou , rue du Vallon 5, à LAUSANNE. 

Travaux des plus simples aux plus élégants. Exécution 
soignée et garantie. 

Album et prix-courants à disposition. 

*>favorisez l'industrie suisse! 

Mitaine sur II « i. * n * * 
Drap de Berne 

en tonte bonne qualité an nouveau 
d é p ô t d e f a b r i q u a 

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

Ecbuitilluu Iruito. lUrchndiin contre rtmlioiiru-
atnt (t Irinci depuis (r. 20. —. 

$itnclpe: 5" 'fla — '* "tiax! 

Boucherie chevaline 
rue du Flon II, Lausanne 

E n v o i d e v i a n d e a u d e h o r s . 
Téléphone 1293 

A. louer 
dans le Bas-Valais un grand et 
beau Café-Restaurant. 

S'adresser poste-restante Mon-
they 1700. 

Pour cause de départ a vendre 

fourneau-potager 
eu parfait état. — S'adresser à 

M. Edonard FLOEIO, à SAXON. 

En 2-8 jours 
les gottraa tt toutt rroaaaur an oou j 
disparaissent ; 1 flac. à tt. 2 de mon eau 
antig-oltreuae euffit. Mon huila pour 
lea oreillea guérit tout aussi rapidement 
bourdonnement» «t durât* d'oreUle», 

1 flac. fr. 3. 
B. Flsohar, née. prit, i Ornb (Appeuell Ri. I 

Â vendre à ftetigny-Vilie 
(pour cause de départ) logement bien 
situé au midi comprenant 5 grandes 
pièces, plus une cave, nu caveau et 
un ga'oliiS, nue partie de jardin Mir 
lequel est construit un dépôt avec 
eau, pouvant servir pour liquoriste, 
limonadier, etc.—S'adresser au bureau 
du journal à Martigny. 

aisssore 
d'avoir vu le grand catalogue illustré 

AVEC 100 GRAVURES 
de la 

maison d'envois 

Guillaume Gral) à Zurich 
Le catalogue sera expédié gratis 

et franco à qui voudra le demander. 
J'expédie contre remboursement : 

Souliers pour filles et garçons 
N° 20 à 29, très-forts à fr. 3.50 

Souliers pour filles et garçons 
N° ilû à ,%, très-forts à fr. 4.50 

Bottes de feutre pour dames, à 
lacets, semelles feutre et cuir à fr. 3.— 

Bottes pour dames, cuir à cirer, 
très-fort à fr. 5.50 

Les mêmes, plus élégantes, avec 
bouts à fr. (J.40 

Bottines pour hommes, à lacets, 
cuir à cirer, très fort à fr. 7.80 

Les mêmes, avec bouts, élég. à fr. 8.25 
Souliers d'ouvriers, forts à fr. 5.90 

Ce qui ne conviendrait pas, sera 
repris en échange affranchi. 

Eien que de la marchandise garantie 
solide sera expédiée. 

Service rigoureusement réel 
La maison existe depuis 20 ans. 

La Jeune Ménagère 
Journal destiné aux jeunes filles 

Paraissant à Lausanne 
une fois par mois 

l'rix de l'abonnement: 
Suisse fr. 1.20 par an. Union 

postale fr. 1.80 

Rite Maitherag, 5 b 

F e r b l a n t e r i e X i n g n e r i e 
P l o m b e r i e V i t r e r i e 

Jeangrand, lonihey 
rue tir la Gare 

travaux de bâtiment eu tous genres. 
Batteries de cuisine, articles 

d'émaillerie etc. 
P r i x d é t i a i u t o u t e c o n c u r r e n c e 

D Y N A M O ^ 
pour Fabriqué "v 

d'HORLOGERIE:; 
et p o u . - TRANSMISStON 

e P. a é n é r a i '.' '; 

*£t 
kmcmëej 

essi'ûe fflora 
de la Savonnerie valaisanne de Mos-
they, fabriquée à base do glycérine. 
Purifie et conserve le linge. 
EN VENTE DANS TOUS LES 

MAGASINS 

ALIMENT POUR VEAUX 
Seul aliment cjmr-::t e< ' ' " ntar.'hc rom-

plaçant avec ccuunmic le lait naturel pour 
l'élevage Jes veaux, p. rccl.-'s. agneaux, e t c . — 
Revient à trois centime.-; le litre i 

PAR SACS DE 5, 10, 25 ET 50 KÏL. j 
PRIX : 0,65 LE KILOG. j 

Vendu sous U cou'ro'h du l...ioyat"ne h'ijiral 

our le renouvellement 
DES 

onseils 
communaux 

électeurs, venez commander vos 

JSutietins de Cote 

l'Imprimerie Commerciale de Martigny 

Tirage le 12 Décembre 

0,000 lares 
ou 625 ,000 Francs 

sont offerts comme prix prin'cipal en cas de la meilleure réussite par 
le G r a n d L o t i s s e m e n t «l 'Argent 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 
bi l lets 50,010 grains 
de la somme totale de 

Marcs 
11,202,000 

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

Marcs 

500,000 

Des gains, indiqués ci à côté seront 
tirés dans la Ire classe 2 0 0 0 au montant 
total de Marcs 1 1 0 , 9 0 0 . 

Le çain principal de la Ire classe ost 
de M. 5 0 . 0 0 0 , celui de la 2de M. 5 5 , 0 0 0 , 
3e classe M. 0 0 , 0 0 0 , 4c classe M. O5.OO0, 
5e classe M. v o . o o o 6me classe M. 7 5 , o o o , 
dans la 7e classe éventuellem. M. 5 o o , o o o , 
mais spécialem. M. 3 o o , o o o , 2 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 et aura lieu 
déjà le 

12 D é c e m b r e a. c . 
d'un entier billet orig. est de Fr. 7.50 

r demi-billet orig. „ , , 3 . 7 5 
,, 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 los 
différentes 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 toujoui s favorisé par la 
Fortune et bien souvent nous avons payé 
à nos hou. clients les plus grands prix, entre 
autres ceux de Marcs 3 5 o , o o o l o o , o o o , 
8o ,ooo , ( io ,ooo, 4 o , o o o , etc. 

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

Kaufmann & Simon, 
Maison de banque et change 

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

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

. . K a i i f n i a n n «te Kiiuoii u H a m b o u r g " . 
Nous u'a-ons pas de relations avec d'antres maisons, de môme 

nous n'avonvï'par d'agents pour la vente des billets originaux de notre 
collecte, m- nous correspondons seulement directement avee nos 
bon. client* , 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. 7—7 

mais spécialement des 
gains k 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
9 

1 
. 1 
1 
16 
56 
102 
156 
4 

612 
1030 
36053 

à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
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300000 
200000 
100000 
75000 
70000 
65000 
6CO0O 
55000 
50000 
40000 
30000 
20000 
10000 
5000 
3000 
2000 
1500 
1000 
300 
169 

20968 à M. 250, 200, 
150,148,115.100, 

78, 45, 21. 




