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tJn point d'histoire 

On connaît le résultat de l'arrêt de 
la Cour d'appel dans le procès Gra-
ven-Seiler. 

Ce que beaucoup ignoreront sans 
doute, c'est à la suite de quels faits 
a surgi ce procès ; ce point d'histoire 
nous a paru mériter d'être retenu. 

Il y a trois ans déjà que ces faits 
se sont passés ; en voici la version, 
d'après une correspondance de la Ga
zette de Lausanne : 

Le compte rendu du Conseil d'Etat 
sur sa gestion en 1898 reproduisait 
diverses lettres qui avaient été adres
sées par le Département de l'Intérieur, 
soit par son chef, M. le conseiller d'E
tat Graven,à M. Ed. Dubuis, alors attaché 
au Département de l'Intérieur en qua
lité de secrétaire agricole, mais dé
missionnaire depuis la fin de 1898. 
Ces lettres avaient pour but de dé
montrer que, malgré les réclamations 
du chef du département, le secrétaire 
D. n'avait pas rempli sa tâche et ter
miné tout son travail. Mais le compte 
rendu dû Conseil d'Etat passait sous 
silence les réponses de M. D. à son 
chef. I l reproduisait, en outre, avec 
la date du 24 novembre, une lettre qui 
avait en réalité été adressée à M. D. 
le 24 décembre seulement, soit après 
sa démission. Il se terminait enfin par 
la note suivante : „Nous avons le re
gret de constater que nous n'avons 
reçu du secrétariat agricole ni les pro
jets de législation et de règlement 
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La Bûcheronne 
PAR 

CHARLES EDMOND 

XXI 
Abandonnée à elle-même, ses jambes va

cillèrent ; la pauvre mère s'affaissa dans un 
fauteuil. Elle mordit à son mouchoir pour 
comprimer un sanglot ; deux grosses lar-
anes perlèrent le long de ses joues. D'un 
brusque geste de tête, elle chassa enfin 
l'émotion et ouvrit largement les yeux 
comme pour voir clair dans le présent et 
dans l'avenir. 

Peu à peu, la situation commença à 
s'accuser en contours nets devant son es
prit. Mais était-ce là une raison pour plier 
sous le faix ? Non pas I II fallait au con
traire se roidir, s'arc-bouter. On en avait 
vu bien d'autres ! 

précités, ni non plus le rapport de
mandé sur sa gestion." 

Lorsqu'il eut connaissance de cette 
publication, M. D. protesta energique-
ment auprès du Conseil d'Etat contre 
une version qui présentait ses actes 
sous un jour incomplet et inexact. M. 
D. signalait, en particulier, au Con
seil d 'Etat le fait que la lettre du 
24 novembre était antidatée ; qu'elle 
était en réalité du 24 décembre, soit 
postérieure à sa démission. Il se plai
gnait, en outre, de ce que le compte 
rendu ne faisait mention ni de ses 
propres réponses, ni des lettres qu'il 
avait reçues du Conseil d'Etat. M. D. 
priait le Conseil d'Etat de prendre 
les mesures nécessaires pour réparer 
le préjudice que lui causait cette pu
blication. 

Sa protestation au Conseil d'Etat 
étant demeurée sans résultat, M. D. 
s'adressa directement au Grand Conseil 
afin d'obtenir satisfaction et lui de
manda soit de compléter la publica
tion, soit de réparer dans la mesure 
du possible le préjudice qui lui était 
causé. 

Le 26 mai 1899, le Grand Conseil 
décidait, sur la proposition de la com
mission des pétitions et d'accord avec 
les deux intéressés, M. le conseiller 
d'Etat Graven et son ancien employé 
M. D., d'insérer au protocole des séan
ces du Grand Conseil une déclaration 
rectificative et de l'imprimer pour 
être annexée au rapport de gestion 

La bûcheronne réfléchissait, passait son 
examen de conscience, cherchait à quel 
point dans les événements qui venaient de 
se produire elle n'avait à s'adresser aucun 
reproche. 

Tait incontestable : sa déception était 
complète. Elle croyait pourtant avoir bien 
calculé. Son fils, à sa majorité, devait se 
présenter non pas sous l'aspect d'un grand 
seigneur de pacotille, mais comme un duc 
bâti sur plan et commande. Hier encore 
elle eût juré d'avoir réussi ; aujourd'hui 
elle ne se reconnaissait plus dans son 
œuvre. Le plan avait été habilement com
biné, — point de doute là-dessus. Il aura 
donc subi une déviation pendant qu'il s'exé
cutait î Elle aura négligé... quoi ? Le pro
blème lui semblait insoluble. A moins que 
la faute n'incombât à la présomption ma
ternelle 1 La nature crée comme il lui plaît; 
l'homme aura beau s'évertuer à faire pro
duire des fleurs à un arbre qui ne porte 
que du feuillage, il échouera. Et la témé
rité de sa tentative aboutira pour lui, en 
dernier lieu, à des désappointements, a des 
souffrances cruelles. 

Quoi qu'il en soit, le coup était porté ; 

de 1898. Cette déclaration reprodui
sait les lettres par lesquelles le Con
seil d 'Etat avait prié M. D. de reti
rer sa démission, puis, cette démission 
ayant été maintenue, l'avait acceptée 
en adressant à M. D. des remercie
ments pour les services rendus. La 
déclaration concluait en ces termes : 
„Il en résulte que la correspondance 
insérée au rappport de gestion de 1898 
ne doit pas être interprétée comme 
un blâme à l'adresse de cet ancien 
fonctionnaire." 

M. D. avait obtenu satisfaction et 
pouvait considérer l'affaire comme li
quidée en ce qui le concernait tout 
Su moins, lorsque dans la séance du 
Grand Conseil du 20 novembre 1899, 
les faits ci-dessus relatés donnèrent 
lieu à un très vif incieent entre M. 
Graven, alors président du Conseil 
d'Etat, et M. le député Alexandre Soi-
ler. A l'occasion d'un débat sur l'a
bandon d'un projet d'exposition de 
bétail à Brigue, M, Graven prenait 
violemment à partie M. Seiler. Celui-
ci répondait non moins vivement et 
terminait son discours par ces mots : 
Quelqu'un qui a été accusé de faux 
par un de ses emploj'és et qui a dû 
publiquement, comme président du 
Conseil d'Etat, rétracter ses paroles, 
no peut nous offenser." 

Cette apostrophe laissa le Grand 
Conseil sous l'empire d'une vive émo
tion. L'un des doyens de l'assemblée, 
M. le député H. Bioley, prit la pa-

la fflle de Mathias Ellequin avait son compte 
largement soldé. .Restait il savoir, s'il fallait 
jeter le manche après la cognée ? Cela, ja
mais ! „ Un an ", lui avait dit Philippe. 
Un an, ce n'est pas une éternité. Elle pou
vait encore gagner la partie. 

Les sabots d'un cheval retentiront dans 
la cour. Est-ce Philippe qui, par cette jour
née noire, orageuse, s'accordait ainsi la fan
taisie d'une dernière course sur son cheval 
de prédilection ? Non, il expédiait sans 
doute un messager à la mairie avec ordre 
de remplir certaines formalités et de rap
porter des certificats. 

Elle regarda par la fenêtre. Rien que le 
vent dont les furieuses rafales pliaient les 
arbres et roulaient des tourbillons de feuilles 
et de poussière. 

L'image de Philippe se livrant à son 
exercice favori lui revint ù la pensée. 

„ Un superbe cavalier, ma foi, que mon
sieur mon fils ! se disait-elle. Us n'en ont 
pas beaucoup comme ça dans leur Afrique. 
Et quelle ténacité, quelle énergie 1 Ah ! ce
lui-là, quand il veut, il sait vouloir. Rien 
de son père, un être doux mais timide, 
insignifiant, chétif, et jamais d'avis à soi. 

rôle et déclara qu'en présence de l'ac
cusation qui venait d'être lancée con
tre le président du Conseil d'Etat, il 
ne restait plus à celui-ci qu'à aban
donner son siège ou à se justifier. 

Le 30 novembre 1899, M. Graven 
adressa au Conseil d 'Etat une dénon
ciation contre M. Seiler et demanda 
l'ouverture d'une enquête judiciaire 
avec poursuite d'office. Le, 2 décem
bre la chancellerie transmit la dénon
ciation- de M. Graven au président 
du tribunal de Sion, lequel ouvrit 
une enquête au cours de laquelle le 
plaignant, le prévenu et de nombreux 
témoins furent entendus. 

M. Seiler ayant demandé à faire la 
preuve des faits par lui allégués, M. 

j Graven, de même que lo représentant 
; du ministère public, s'opposèrent à 

la preuve, par le motif que les pro-
i pôs visés ne constituaient pas le délit 
i d'outrage envers un fonctionnaire, 

mais bien le délit de diffamation, pour 
lequel la preuve n'est pas permise. 
Malgré cette opposition, le juge ins
tructeur et, après lui, le tribunal de 
Sion admirent le député Seiler à la 
preuve. 

L'affaire au fond vint le 27 juin 
1901 devant le tribunal du I I I e ar-
rondiseement pour le district de Sion. 
Lo tribunal reconnut le député Seiler 
coupable du délit de diffamation en
vers le conseiller d'Etat Graven dans 
l'exercice de ses fonctions et le con
damna à cent francs d'amende et aux 

Ah ! mon Philippe se glorifie à juste titre 
d'être le fils de la bûcheronne 1 C'est bien 
mon enfant à moi ! „ 

Une bouffée d'orgueil • lui monta au vi
sage. Elle se frotta les mains , puis, tout à 
coup, se rappelant les affaires sérieuses 
qui la réclamaient d'urgence, elle imprima 
une violente secousse à la sonnette. 

— Priez le prince de passer ici, dit-elle 
au domestique. 

Un coup de barre afin de déterminer une 
orientation nouvelle lui paraissait indiqué. 
La fièvre, en attendant, lui battait dans les 
veines. Tant mieux ! il était des moments 
où la fièvre contribuait à l'intensité de la 
vie. 

Le prince, lui aussi, se sentait profon
dément troublé. La conférence entre ma
dame de Croix-Saint-Luc et son fils aurait-
elle mal tourné ? Tout semblait possible 
grâce à la déveine qui depuis quelque temps 
s'acharnait après lui. Décontenancé, il pé
nétra dans le salon. 

— Eh bien ! prince, lui dit la châtelaine, 
l'affaire du mariage... 

— Rompue ? s'empressa d'articuler M. de 
Musignan. 



I i K C O N F É D É R É 

frais, ceux des jugements rendus sur 
là question de la preuve restant, tou
tefois, à la charge du fisc. I l écarta 
des demandes d'indemnités que les 
parties avaient réciproquement formu
lées. 

MM. Graven et Seiler ayant tous 
deux recouru contre ce jugement, l'af
faire est revenue en deuxième ins
tance devant la cour d'appel le 29 
octobre écoulé. La cour était présidée 
par M. H. Bioley, député et conseiller 
national. Lo ministère public était 
représenté pour la circonstance — le 
rapporteur habituel étant empêché — 
par M. Armand de Riedmatten, doc
teur en droit et ancien avocat à 
Paris, désigné en qualité d'avocat de 
la' République ad hoc. M. Graven 
avait pour conseils MM. Evéquoz, 
avocat à Sion et Rutty, du barreau 
genevois, MM. Joseph de Lavallaz, 
avocat, à Sion et Aloïs de Meuron, 
avocat et conseiller national, à Lau
sanne, assistaient M. A. Seiler.. 

Dès le début de l'audience, le re
présentant du ministère public dépose 
des conclusions d'exception fortement 
motivées tendant à ce qu'il plût à la 
cour dire que les tribunaux, surtout 
d'office et en l'absence d'une autori
sation préalable du Grand Conseil lui-
même, sont incompétents pour con
naître, apprécier et juger les discours, 
opinions et votes d'un député parlant 
dans l'exercice de ses fonctions, et en 
conséquence : 

1. se déclarer incompétente sur le 
délit reproché au député Seiler; 

2. mettre à néant le jugement, dont 
appel, ensemble la procédure qui y a 
abouti, depuis le premier acte d'in
troduction ; 

3. faire masse des dépens qui se
ront supportés deux tiers par la partie 
Seiler, un douzième par la partie 
Graven, trois douzièmes par l'Etat. 

Dans un réquisitoire d'une rare 
érudition et d'une haute éloquence, 
remarquable dans la forme comme 
dans le fond, M. de Riedmatten a 
développé ses conclusions d'exception 
et s'est attaché à démontrer, en s'ap-
puyant sur de nombreux textes cons
titutionnels, législatifs et réglemen
taires, qu'un député du peuple ne re
lève pour ses écarts de parole que 
du Grand Conseil ; du règlement de 
cette assemblée; de l'opinion publique 
et de sa conscience; qu'il n'appartient 

— Différée, j'aime à le croire. 
— A quand V 
— A un an. Hedwige est si jeune. 
— C'est à cause de l'âge de ma fille ?... 
— Que je me suis résignée au délai : 

acheva la duchesse. 
— Délait exigé pas Philippe ? 
— Disons : sollicité. Il a ses idées à lui, 

mon fils, et comme il n'est plus un enfant, 
force m'est d'eu tenir compte. Avant de 
s'établir conformément a son rang et à sa 
fortune, il désire payer sa dette à la patrie, 
remplir ses devoirs de citoyen. Scrupule 
honorable d'ailleurs. Demain matin, Philippe 
part pour l'Afrique. 

— Déjà ? 
— Il n'en sera que plus tôt de retour. 
— Et vous avez consenti ? 
— J'ai cédé. Cet arrangement vous con

vient-il ? 
Le prince grimaça le sourire d'un cour

tisan à qui l'étiquette eût commandé de se 
pourlécher après l'ingurgitation d'un breu
vage amer. 

— De vous à moi, dit-il, vous le savez, 
duchesse, il n'existe qu'une seule volonté : 
la vôtre. 

aucunement aux magistrats de l'ordre 
judiciaire de le poursuivre et de le citer 
de ce chef à leur barre; qu'une pa-

j reille prétention aboutit à la main
mise du juge sur le législateur, à la 
déchéance de la représentation du 
peuple, à la confusion des pouvoirs; 
au* péril des libertés publiques; qu'il 

i est aujourd'hui, de droit public par
tout qu'un député du peuple ne peut 
être poursuivi à l'occasion des opinions 
ou votes qu'il émet dans l'exercice 
de ses fonctions; que c'est là l'indis-

\ pensable sauvegarde de l'indépendance 
de son mandat ; que c'est surtout 
dans ce sens que sa personne est in
violable; qu'enfin si la loi du Valais 

| n'a pas formulé expressément ce prin-
| cipe, comme le font de nombreuses 

lois suisses et étrangères, toute son 
existence le suppose nécessairement. 

' Tandis que Mes Evéquoz et Rutty, 
au nom de M. Graven, combattaient 
les conclusions exceptionnelles du 
ministère public, Mcs J. de Lavallaz 

! et de Meuron, les conseils de M. Sei
ler, déclaraient se rallier à un moyen 
qu'il n'avait pas convenu à leur client 
d'invoquer en première instance, alors 

j qu'il avait été admis à faire la preuve 
! de ses allégations,'mais auquel il n'a

vait pas de motif pour s'opposer du 
moment où le moyen était soulevé 
par le ministère public. 

Après une journée entière de dé
bats, très animés par moments, mais 

) tourjours courtois et intéressants, la 
• Cour a rendu un arrêt par lequel, 
I admettant les conclusions du minis

tère public, elle se déclare incompé
tente, mettant les frais pour trois 
quarts à.la charge do M. Seiler et 

j pour un quart à la charge de l'Etat. 
Quant à M. Graven, le seul auteur 

'. responsable d'une plainte reconnue 
non fondée et mal dirigée, il est li-

'•• béré de toute participation aux frais. 
Pourquoi? Espérons que l'arrêt dont 
le texte n'est pas encore connu nous 
expliquera ce mystère. 

î Ainsi se termine, par un renvoi 
des intéressés devant leur juge natu-

. rel, soit devant le Grand Conseil, 
1 une affaire qui a fait beaucoup de 

bruit dans notre paisible cité et dans 
' le canton du Valais tout entier. Elle 

aura eu au moins cet avantage-, de 
faire consacrer par la pratique et la 
jurisprudence la thèse, si juste et si 
nécessaire, de l'immunité parlemen-

— Merci. Un mot maintenant sur une 
question qui vous concerne. Depuis dix-

: huit ans, vous me laissez gérer vos affaires. 
Je m'étais promis de vous en communi
quer un état définitif à l'occasion du con-

i trat de mariage de nos enfants. Le retard 
' que nous subissons ne provient pas de 

votre chef. D'ores et déjà, vous allez être 
mis en possession de ce qui vous appar
tient : du revenu, cela va sans dire. 

— Rien ne presse, en ce moment surtoutI 
s'exclama l'hypocrite, couvant une joie folle 
en son for intérieur. j 

— Ce sera vite fait ; je n'abuserai pas 
de votre patience. A propos ! — contiuua-t-

! elle d'un ton de nonchalance parfaite, — 
j auriez-vous quelques données sur l'Ai- , 
: gérie. ' 
I — L'Algérie, duchesse ? Vous tombez à 
i merveille. Elle n'a pas de secrets pour moi. j 

Je me suis souvent rencontré au cercle 
avec un général qui avait gaspillé le meil- ' 
leur de sa vie en Afrique. Ce militaire dis-

: simulait à coup sûr, dans sa poche, de la ! 
corde de pendu ou bien un autre fétiche 

• équivalent, — à preuve sa chance phéno
ménale au piquet. Mais, en revanche, il 

taire s'étendant à tous les discours et 
paroles prononcés au sein d'uno as
semblée législative. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le département de l'Intérieur est 

autorisé à adjoindre M. Elic P o n ï g 
à M. L. Salzmann pour les eonféré-
rences à donner aux communes sur 
la tenue des comptes communaux et 
bourgeoisiaux. 

— Le Conseil d'Etat arrête la li.sto 
des tractanda pour la session de no
vembre. 

— Il alloue le subside annuel de 
400 fr. en faveur des sociétés suisses 
do bienfaisance à l'étranger. 

— Il est porté un arrêté autoi isant la 
société Adolphe Borter et consorts à 
Brigerberg à établir un tunnel sous 
la route au Simplon pour l'exploita
tion de la carrière d'ardoises sise rière 
Ried-Brigue. 

T u u u e l d u S i m p l o u — Bulletin 
des travaux du mois d'octobre 1901. 

OALERIE NORD SUD 
D'AVANCEMENT Brigue Iselle Total 

m. m. m. 
| Long, à fin sept. 5733 4397 10130 
j Progrès mensuel 211 — 211 
i Total de l'avan-
j cernent à fin oct, 5944 4397 10341 
1 OUVRIERS 

Hors du tunnel 
j /Moyenne par jour 617 46S 1085 
; Dans le tunnel 
! Moyenne par jour 1221 1014 2235 
i Ensemble des chantiers 

Moyenne par jour 1838 1482 3220 
Eensiic/nements divers 

Côté nord : Le progrès inoj'en de la 
perforation mécanique a été do Cm.80 
par jour de travail, ce qui constitue 

j le maximum atteint jusqu'à présent 
i en un mois et d'un seul côté du tun-
: nel. Les eaux provenant du tunnel 

comportent 109 litres à la seconde. 
î Côte sud: Par suite des nouvelles 
i venues d'eau très fortes, rencontrées 

dès le commencement du mois, le 
travail au front de taille de la ga
lerie d'avancement a dû être suspendu 
et n'a pas encore été repris. On élar-

| git cette galerie et on cherche en 
outre à atteindre le front de taille 
ailleurs au moyen d'une galerie de 
faîte, afin de détourner une partie 
des eaux et d'eu diminuer la pression. 

Pour la même cause la perforation 
mécanique à l'avancement de la ga-

; lerie parallèle a dû céder le pas à la 
! perforation manuelle, mais elle a pu 

cependant recommencer depuis le 25 
octobre. Les eaux de source sortant 
du souterrain comportent au total un 
débit de 590 litres à la seconde. 

possédait son Algérie sur le bout du doigt 
et ressassait ses notions à qui voulait l'en
tendre. Aussitôt qu'il avait fait charlema-
gue, il se rabattiit sur les Arabes, si bien 
que vous voyez devant vous un homme 
ferré comme personne sur le Tell, le Sa-
bel, la Mitidja, le Sud-Oranais et le reste. 

— Comment e-st le climat ? 
— Très salubre. Un peu chaud en été ; 

l'hiver, par exemple, délicieux. 
La duchesse ébaucha un sourire de sa

tisfaction. 
— Une princesse de Musignan-Chastena}', 

reprit-elle, ne devait pas être soupçonnée 
de courir après un mariage d'argent. Au
torisée par voiu, j'ai pensé à lui créer un 
apport digne de son nom. Votre fortune à 
cette heure est considérable. C'est tout 
simplement l'ancien patrimoine de la famille 
Musiguan, reconstitué et au delà. 

— Comment ?... Après tant de bienfaits 
de votre part ! Ah l sur mon âme, je m'y 
perds ! 

— Allez-vous, par hasard, me chicaner 
sur les détails de ma gestion ? Vous n'y 
verriez que du fou. Les chiffres ne vous 
disent rien, à vous. Je vous avais offert 

l i e s c o n g r é g a t i o n s — On écrit 
de Berne à la H évite que le départe
ment de justice continue son enquête 
relative à l'établissement des congré
gations françaises en Suisse. Comme 
les réponses des cantons ne lui ont 
pas fourni tous les éléments nécessai
res, il a élaboré un questionnaire qui 
sera soumis à un juriste très versé 
dans le droit ecclésiastique et présenté 
ensuite aux congrégations par la voie 
dos autorités cantonales. Ce document 
contient dos questions relatives à la 
durée de l'établissemont des congré
gations, à la nature de leurs statuts, 
etc. Cette enquête sera naturellement 
assez longue et le Conseil fédéral ne 
pourra sans doute pas se prononcer 
avant le mois de décembre sur les 
différents cas qui lui sont soumis. 

«Contradic t ion* d ' e s c o b a r s — 
Parlant de l'ouverture d'une „école 
l ibre ' à Bagnes, un correspondant de 
VAmi du 2 novembre, opine joyeuse
ment en vrai ami du programme de 
l'école officielle et demande où trou
ver un Jocrisse à l'échiné assez sou
ple, etc., „pour donner cet enseigne
ment hétéroclite?" Le Jocrisse est 
mathématiquement trouvé chez cha
cun de vos ménechmes et flamidiens 
de France qui se révoltent avec tout 
l'aplomb que vous partagez contre 
l'école dite officielle, en demandant à 
cors et à cris pour eux, mais seule
ment pour eux, l'enseignement libre. 

Quelle inconséquence ! Ce qui ne 
vaut rien outre-Jura est pompeuse
ment préconisé en deçà ! Vrai, vous 
nous faites l'effet d'un syndicat de ra
moneurs voulant monopoliser à votre 
profit exclusif toutes les cheminées de 
Suisse et de France ! Quelle belle teinte 
vous donneriez à la vieille et à la 
jeune République ! Y parviendra-t-on ? 
Peut-être, si on laissait le champ li
bre aux jobards et aux vide-cuvettes 
qui „tendent une main au diable et 
l'autre au bénitier." 

Allons, escobars et demi, vos têtes 
de Janus sont connues et vos jongle
ries finiront par ne plus duper le 
monde. 

X. S. 

A l ' „ A m i " — Nous sommes priés 
de publier la lettre suivante adressée 
à Y Ami en réponse à une attaque d'un 
de ses correspondants : 

„Un désoeuvré occupe ses loisirs à 
„baver sur l',.Ecole Libre" et sur ma 
„personne dans les colonnes de votre 
„journal. 

,.Si ce Monsieur, qui affirme si vail
l a m m e n t le mensonge sous le masque 
,.de l'anomynat, possède encore un 
„reste de courage et de dignité, qu'il 
„signe sa prose, je l'invite, à cette con
d i t i o n , à une loyale et courtoise dis
cuss ion sur r„Eeole libre" et sur les 
„motifs de sa fondation. 

mon appui perce que c'était mon devoir. 
D'abord, la plus noble femme qui ait vécu 
sur cette terre a porté votre nom ; puis 
ensuite, vous représentez l'unique rejeton 
de la plus illustre maison de l'Anjou. Vos 
ancêtres, — sauf les dernières générations, 
soit dit sans vous offenser, — ont depuis 
des siècles servi la France, et servi de 
façon à ne pas s'enrichir, au contraire. 
Duchesse par le fait de mon mari, ne suis-
je pas, à cette heure, avec vous autres du 

j bâtiment ? Entre compères et compagnons 
l'on se doit aide et soutien ; d'autant plus 
entre gens appelés un jour à former la 
même maisonnée. — Pendant que j'y pense, 
je crois avoir entendu dire qu'il sévissait 
eu Algérie des fièvres épouvantables ? 

— Pas plus qu'ailleurs. L'Algérie n'est 
pas un marais ; c'est un plateau et des 

i montagnes. 
I — Bon ! Il y a comme ça des pèlerins 
: qui parlent sans savoir. Bref, avant la fin 
i du mois, à partir du renouvellement de 

vos baux de fermage, vous pouvez compter 
sur un revenu, ce qui s'appelle princier. 

( .-l suivre.) 



Ii E C O N F E D E R E 

,,Je compte bien qu'il se nomme. 
„A ce défaut, je le tiens pour un 
„lâche et un mauvais sujet. 

«Veuillez, Monsieur, publier en en
t i e r cette invitation. 

„Dans l'espoir que votre loyauté 
„m'accordera cette demande, je vous 
«présente, M. le Rédacteur, mes civi
l i t é s empressées. 

„Bagnes, le 7 novembre 1901. 
„Alphonse Michaud. 

,,instituteur à l'„Ecole libre". 

B a g u e s — (Corr.) P o u r l a seconde 
fois, l'avocat des mauvaises causes 
s'attaque, sottement et sans raison, à 
YEcole libre du Châble qui n'a cepen
dant aucun compte à lui rendre. 

La tartine indigeste qu'il vient d'a
dresser à son Ami sent le vinaigre à 
distance. Tout ce qu'il y a de clair, 
dans ce mêli-mêld sans queue ni tête, 
c'est la démangeaison que ressent ce 
gredin, à cheval sur son catéchisme, 
de mordre quelque chose et quelqu'un. 

Mais, que lui doivent donc l'„Ecole 
libre", ses élèves et leurs parents, son 
maître, dont tous les intéressés sont 
satisfaits ? Personne, parmi eux, n'a 
frappé à la porte du vilain sire qui 
écrit à l'Ami ; personne n'a touché à 
sa bourse ; car ce n'est point l'„Ecolo 
libre" qui mendie ses élèves ou pèse 
sur le budget commun... 

Dès lors, de quoi se mêle-t-il dans 
les affaires d'autrui? 

Qu'il lise donc son catéchisme du 
matin au soir et du soir au matin, 
s'il y tient, nous nous garderons bien 
de distraire l'attention de ce singulier 
chrétien ? Qu'il se mêle de soi-même, 
de sa conduite, de sa famille et de 
sa bande, nous le laisserons parfaite
ment libre d'expectorer à son aise 
son fiel, même sa critique déraisonnée 
et déraisonnable... Mais qu'il nous 
laisse la paix comme nous la lui lais
sons. 

A ce défaut, tant pis pour lui si sa 
maladresse nous amène à lui présen
ter des roses — près de chez lui 
cueillies — qui ne sentent vraiment 
pas bon. 

Que le Jocrisse de Y Ami se le tienne 
pour dit... 

Un père de famille. 

G r a n d S t - B e r u a r d — Le Cha
pitre conventuel de l'Hospice du Grand-
St-Bernard vient de choisir son nou
veau prieur en la personne de M. le 
chanoine Lugon ; il remplace ainsi 
comme supérieur M. le chanoine Gard, 
nommé prieur de Lens. 

— Le Conseil fédéral a accepté la 
démission offerte par M. Gard, trans
féré à Lens de ses fonctions de bu
raliste de poste à l'hospice du Grand-
St-Bernard, et a nommé à ces fonc
tions, sans avoir ouvert de concours 
public, vu les circonstances spéciales, 
le nouveau prieur du Grand-St-Ber-
nard, M. Lugon. 

S i e r r e — Améliorations postales — 
Une importante amélioration vient 
d'être apportée dans les relations pos
tales entre Sierre et ses environs pour 
le service d'hiver. 

Ainsi, pour la vallée d'Anniviers, 
le service à char a lieu tous les jours 
depuis le 1er novembre. Les autres 
années ce service n'avait lieu que trois 
fois par semaine. 

Ce serait, nous dit-on, sur l'initia
tive de la société de développement 
de Sierre et environs que ce change
ment a eu lieu. Raison de plus d'ap
puyer et d'encourager une aussi utile 
association qui, espérons-le, ne s'arrê
tera pas en si bon chemin. 

D'un autre côté, la course à mulet 
Sierre-Sanatorium-Crans-Montana a été 
doublée d'une course journalière à 
piéton à partir du 1 novembre. Cette 
2mo course était devenue nécessaire 
par suite de l'importance prise par 
le sanatorium de Beauregard et par 
l'hôtel du Parc à Crans. 

A c c i d e n t d e c h a s s e — La Ga
zette dit Valais raconte qu'un accident 
de chasse est arrivé dimanche à M. 
le Dr Stephani, du sanatorium de 

Beauregard, près Sierre. D'après les 
renseignements parvenus, il était parti 
dans la direction du glacier de 
la Plaine-Morte, en compagnie du gé
rant de l'établissement. Mais il paraî
trait qu'arrivés sur la montagne, ils 
ont dû se séparer, car le gérant est 
rentré seul le soir au sanatorium. Le 
Dr S. ne paraissant toujours pas, 23 
hommes partirent à sa recherche, mais 
sans lé découvrir. 

Le lundi matin, le disparu s'ame
nait tout seul en assez triste état, 
car il avait dû se traîner toute la 
nuit pour ne pas geler. L'arme du 
docteur se serait déchargée en passant 
sur un buisson et l'aurait blessé à 
une jambe, mais pas très grièvement. 
M. S. a cru prudent de se faire soi
gner aussitôt à l'hôpital de Sierre 
d'où il est parti le même soir pour 
Genève. 

T i r d e C h a m o s o n — Ce tir a 
on ne peut mieux réussi malgré l'é
poque tardive à laquelle il a été fixé ; 
favorisé par le beau temps, de nom
breux tireurs s'y étaient rendus, cer
tains d'y trouver un cordial accueil. 

Voici la liste des premiers prix. 
Cible Maveran (20 1er prix ) 

1er prix de Stockalper Adrien, St-
Maurice ; 2. Blanc Gustave, Montreux ; 
3. Ribordy Charles capitaine Riddes; 
4. de Cocatrix Edouard, Sion ; 5. Tor-
rione Antoine, Martigny ; 6. Gaist Ju
les, Chamoson ; 7. Carrupt Julien nég„ 
Chamoson ; 8. Broccard docteur, Mar-
tigny-V. ; 9. Guignard Jules, Vevey ; 
10. Pignat E. prés. Vouvry ; 11. Ches-
sex Albert, Clarens ; 12. Charles Jos. 
Massongex ; 13. Heer Charles, Vevey ; 
IL Berthod Emile, Vouvry ; 15. Mo
rand Jules cap. Martigny ; 16. Tor-
rione Jules, Martigny ; 17. Morand 
Léon, Martigny ; 18. Borella F . Mon-
they ; 19. Boissard Elie, Monthey ; 
20. de Jlalberniatten Fr., Sion 

Cible Haut-de-Cry: (5 1 e r prix) 
l.BioleyCharles,St-Maurice;2. Pont 

Jos., sous-préfet, Chamoson; 3. Si-
monetta Jules, Martigny; 4. Borella 
F . Monthey; 5. Cachât Adrien, Mar
tigny. 

Cible Ardewaz (5 1 e r prix) 
1. Chessex Marius, Montreux; 2. 

Tavernier, préposé, Martigny; 3. Pont 
Jos., Chamoson; 4. Aubert Jos., ser
gent, Chamoson; 5. Crittin Cyrille, 
Chamoson. 

Mouches (5 meilleures) 
1. Guignard Jules, Vevey; 2. Bo

rella F . Monthey; 3. Chessex Ma
rius, Territet ; 4. Vaudroz Charles, 
Bex; 5. Morand Léon, Martigny. 

La société de la cible de Chamo
son remercie tous les tireurs et amis 
du tir qui ont bien voulu l'encoura
ger par leur présence et leur dit au 
revoir. 

M o n t h e y — Parmi les plus con
venables et les mieux aménagées de 
ces établissements forains, le Bioscope 
Weber-Clémcnt installé sur la Grande-
Place mérite une mention particulière. 
C'est un luxueux cinématographe, ex
ploitant avec succès cette merveilleuse 
application de la photographie animée. 
Un orchestre attaché à l'établissement 
augmente les attraits d'un séjour à 
l'intérieur de ce petit théâtre n'offrant 
que des spectacles de bon goût. 

P o s t e s — M. Emile Bertholet, de 
Chessel (Vaud) actuellement commis de 
poste à Bâle a été nommé en cette 
qualité à Monthey. 

Nos sincères félicitations. 
E f f o n d r e m e n t d ' u n e m a i s o n 

— Une maison à deux étages, ré
cemment construite à la rue des Tan
neries à Sion, s'est subitement effon
drée du haut en bas dans la nuit de 
mardi à mercredi. 

A part les quatres murs extérieurs 
restés debout, toute la partie inté
rieure s'est abîmée sur le sous-sol, 
brisant et recouvrant un certain nom
bre de cuveaux qui s'y trouvaient. 
On ne voit que débris de plâtre, 
barres et tiges de fer tordues et 

ployées en tous sens, que des ouvriers 
s'occupent à déblayer. 

On se perd en conjectures sur les 
causes de cet effondrement, qui, ar
rivé heureusement de nuit, n'a causé 
aucun accident. 

M o r t d e f r o i d —On a relevé jeudi 
derniersurla route de Savièse un jeune 
homme qui ne donnait plus signe de 
vie ; il était mort de froid. L'enquête 
dira s'il s'agit d'un accident ou si le 
malheureux pris de boisson ou d'un 
mal subit s'est couché sur le bord de 
la route pour ne plus se réveiller. 

A c c i d e n t — Un triste accident 
qui a entraîné la mort de celui qui 
en a été victime est survenu mer
credi matin sur l'avenue do la gare 
do Sion. Des ouvriers étaient occupés 
à dresser un poteau télégraphique, 
mais par suite d'un faux mouvement 
celui-ci bascula et vint frapper à la 
tête un jeune homme de Savièse, 
nommé P. dont on avait momentané
ment réclamé l'aide pour cotte beso
gne. 

Celui-ci tomba comme une masse, 
rendant le sang par la bouche et les 
oreilles. I l est mort peu de temps 
après, son crâne ayant été fracturé. 

M a r t i g n y — M. Kluser, tenan
cier du café du St-Bernard, inaugure 
demain samedi à 8 h. du soir, le pre
mier grand loto de la saison. 

Dimanche, 10 novembre, la troupe 
Martinelli, qu'on a déjà eu le plaisir 
d'entendre récomment donnera au ver
mouth, après-midi et le soir un con
cert vocal et instrumental avec un 
programme inédit. 

Les amateurs de bonne musique se 
feront sans doute un plaisir d'y as
sister. 

S o c i é t é s é d u n o i s c d ' a g r i c u l 
t u r e — MM. les membres de la so
ciété sédunoise d'agriculture sont con
voqués dimanche 10 courant à 2heu
res après-midi devant le local du Ca
fé industriel pour de là so rendre en 
cortège à la Planta, puis procéder à 
la distribution desprix et des certi
ficats aux élèves. 

G r a n d - C o n s e i l — Un accident 
de mise en page nous oblige à re
mettre à notre prochain n° le compte 
rendu du Grand Conseil. 

- • -

Confédération Suisse 
B a c h a u t d u J V o r t - E s t — Le 

contrat de rachat des chemins de fer 
du Nord-Est a été ratifié à une forte 
majorité par l'assemblée générale des 
actionnaires tenue samedi à Zurich. 

P e s t e — Le Conseil fédéral a dé
cidé de rapporter les mesures pré
ventives qui avaient été prises à l'é
gard de la ville et du port de Naples, 
le 20 septembre dernier. 

A p r o p o s d e l a g u e r r e s u d -
a t ' r i c a i u e — Parmi les Européens 
établis dans l'Afrique du Sud qui, 
ayant été lésés dans leurs intérêts, 
avaient adressé des réclamations au 
gouvernement anglais, se trouvent sept 
ou huit Suisses. Le gouvernement an
glais vient de se prononcer sur cette 
question d'indemnité. 

L'indemnité allouée à la Confédé
ration se monte à 250 livres sterling 
(6250 fr.), ce qui ne représente pas 
même la moitié des sommes réclamées 
par les intéressés. Cependant, comme 
le gouvernement anglais paraissait dé
cidé à ne pas accorder une indemnité 
supérieure et qu'un refus de la part 
de la Confédération aurait prolongé 
sans chances de succès une contesta
tion qui n'avait que trop duré, le Con
seil fédéral a déclaré accepter la so
lution proposée par l'Angleterre. 

ainsi qu'elles prétendaient que les ca
nons n'avaient pas été pris. Aujour- •., 
d'hui le War office doit avouer que 
les Boers ont emmené les deux pièces. 
De ce détail il semble ressortir que 
les Boers commandés, dit-on, par Bo-
tha, se sont retiiés sans être nulle
ment inquiétés. 

Les dépêches signalent de violents 
combats dans le Cap, ce qui semble
rait indiquer que les envahisseurs s'y 
montrent toujours aussi inquiétants. 

Pendant la matinée du 1er novem
bre, les Boers ont surpris et capturé 
14 hommes sur 17 qui composaient 
un détachement des troupes montées 
du district. Les trois hommes qui ont 
pu s'échapper faisaient le service d'é-
olaireurs. Van Heerden, qui comman
dait les Boers, a montré beaucoup d'a
mertume contre les fermiers de la co
lonie dont on attendait tant d'appui 
et qui n'ont rien fait pour aider leurs 
compatriotes, bien que dans le con
grès de Worcester ils aient encouragé 
l'invasion. Le commandant a déclaré 
que les Boers sont bien déterminés à 
ruiner les fermiers récalcitrants qui 
ont fait de si belles promesses non 
suivies d'effet. Sans doute, a-t-il dit, 
il ne faut plus compter sur le réta
blissement de l'indépendance, mais 
on continuera la lutte afin de faire 
pâtir les fermiers qui so sont conduits 
ainsi. 

Lbs Boers qui ont pris ce détache
ment semblaient très à court de vi
vres et de munittons. 

Le même jour un autre détache
ment de troupes locales a eu, près 
de Townriver un engagement avec 
les Boers. Ces derniers ont perdu huit 
hommes, dont deux tués. 

BIBLIOGRAPHIE 

Nouvelles Étrangères 
La guerre au Transvaal 
Les dépêches officielles qui rappor

tent la défaite de la colonne Benzon 
sont manifestement embrouilléos. C'est 

A l m a u a c h d e s c h e m i n s d e f e r 
d u . T u r a - S i m p l o n p o u r 1 9 0 2 , 
comprenant les pronostics météorolo
giques de M. Jules Capré. — Aigle, 
J. Borloz, imp.-édit. — Prix : 30 cent. 

L'éclosion des almanachs continue. 
C'est la saison, du reste. Voici main
tenant VAlmanach J . S., avec les pro
nostics météorologiques de M. J . Ca
pré, le prophète de Chillon, ainsi 
qu'il est convenu de l'appeler, même, 
nous dit-on, à l'étranger, où ses pro
nostics sont très discutés et suivis de 
près par nombre d'amateurs et de 
météorologistes. 
Outre les pronostics, que chacun vou
dra posséder, on trouvera dans les 
128 pages de texte de cet almanach 
nombre d'articles divers, entre autres 
des renseignements sur le personnel 
et l'administration du J.-S et dos fu
turs chemins de fer fédéraux, des des
criptions de certains contrées du Va
lais (vallée de Conches, Saas-Fée), un 
article sur les jardins alpins, etc, etc. 

De quelle manière vil l'homme? 
Trop souvent, nullement dans l'in

térêt de sa santé, qu'il altère par des 
excès de bonne chère et de boissons. 
Alors les organes digestifs ne pouvont 
plus suffire au travail qui leur est im
posé et bientôt apparaissen les symp
tômes de lassitude, d'ennui, de man
que d'appétit, palpitations, vertiges, 
maux de tête, etc., Telles sont les 
conséquences de selles iusuffisantes ; 
l'emploi des pilules suisses du phar
macien Richard Brandt. très recom
mandées, en vente seulement en boî
tes de sr. 1,25 dans les pharmaoies, 
aura le plus grand succès. 
Les pilules suisses sont composées de : Extrait 
de Selinum p. 1,5 gr. Extraits d Iva, d'Absynthe, 
d'Aise a : a 1 gr., Extraits de Gentiane, de 
Menyanthe a : a. 0,5 gr., Poudres de Qentiane 
et de Menyanthe p. éq. q. s. p. f. 50 pilules 
de 0.12. 

Pour Fr. 4,80 
les 6 mètres Loden d'hiver, 100 cm. large. 
Lainages, soieries et cotonnerie pour robes 
et blouses de dames et draperie homme 
dans tous les prix. Echantillons et catalo
gue illustré de tous nos articles franco par les 

Grands Magasins F. JELM0LI, s. a. Zurich 



Café du St-Bernard, Martigny 
A la demande de ma nombreuse clientèle 

Samedi le 9 Novembre, à 8 heures du soir 

Ier Grand îioto 
Dimanche le 10 Novembre 

V e r m o t i t l i ^ C o n c e r t 
Après-midi et le soir 

Grand succès de la troupe Martinelli 

Lundi le 11 novembre 1901 
A l'occasion de la foire Dîner à partir de 1 fr. 

Restauration à toutes heures 
ainsi que Museau die bœuf 

Gnagï, Rollmops, etc. 
N. B. A partir de Samedi pendant tout 

l'hiver on trouvera au café les vrais vacherins 
du Mont d'Or. 

Foire de Martigny-Ville 
11 noYembire 

Au magasin de C H A U S S U R E S 

VICTOR DIPUIS 
Mise en vente de 

Souliers forts pour campagnards, hommes fr. ̂ :^4? 
Pantoufles en lisière "femmes ,, 2,20 
Socques en tous genres 

Assortiment complet de souliers d'hiver 

Marchandises soignées 
et de fabrication suisse 

Victor Dupuis, piace centrale Martigny-Ville 

*<?^/^2fpour corser 
Tubes de Bouillon 
Potages à la minute" MAGGI 

viennent de 
nouveau d'arri
ver chez Louis-
Zacharie Perrier 
Saxon-lcs-Buins. 

*) Les véritables rouleaux de Potages Maggi sont reconnaissables 
à leur marque de garantie „CROIX-ÉTOILEu qui y est imprimée. 
^ ^ m m ^ « ^ — • — — ^ — — — • — — « « • — • • « • ~ ^ " — » 

Cours de coupe 
(Appareil Fr. ÎO) 

donné à JHartigny par 

Mme Jules Carrara, prof. 
inventeur du 

Patron=Express 
(Brevet + N° 17719) 

P e r m e t t a n t de dess iner en quelques minu tes un pa t ron do 
corsage sans re touche 

SUPPRESSION DE TOUTE THEORIE 
Chaque élève peut se confectionner uu vêtement pendant le cours 

l i e r a m o d è l e s pour yêten ' , ! : -
à la disposition des élèves 

HHfUt* OlOYl* [JV.IIV .-<v> w m * . w .. . w*. . . . w» — — . , -

P a t r o n s d e r n i e r s m o d è l e s pour vêtements et lingerie 
de ' " 

Inscriptions et prospectus jusqu'au lundi 11 novembre, à Martigny-
Ville, aux magasins J. Richard-Guiger, modes, et sœurs iMelral; à Marti-
gny-Bourg, chez Mme Vve Valentin Darbellay, ainsi que par correspon
dance auprès de Mme J. Carrara, le Châtelet, Lausanne, 

2 0 1 Rabais 
Jusqu'à fin décembre 

Dure encore la liquidation de la maison d'Expé
dition de draps Miïller-Mossmann, Schaflhousc. 

Encore grand choix de bonnes marchandises ! 
Si vous avez besoin d'étoffes pour vêtements de 
Messieurs ou Garçons vous avez tout intérêt à 
faire venir les échantillons pour examen. 

2O° | 0 R A B A I S * 

On demande à louer 
a IMartigny-Ville nu ma
gasin avec arrière-magasin. 

S'adresser à l'imprimerie. 

" AVIS 
L e soussigné a l 'honneur d'avi

ser le publ ic , ainsi que sa nom
breuse cl ientèle de 

Martigny et des environs 
qu'il a reçu un très grand choix de 

Chapeaux de feutre pour 
hommes, jeunes gens et enfants 

Chapeaux pour daines et fillettes 
G r a n d a s s o r t i m e n t e n 

o u v r a g e s a b r o d e r 
LAINES à tricoter et a broder, Bon
neterie , CHEMISES, CALEÇONS, 
MAILLOTS, Gants d'hivers, Corsets, 
Fourrures, Papeteries, Parfumerie. 
S p é c i a l i t é d'articles pour enfants. 

ETRENNES UTILES, etc, etc. 
Prix très modérés 

Se recommunde 
.T. R i c ; i i A i ï i > - m ) i < J E i t 

Mottes, Chapellerie, Nouveautés 
MARTIGNY-VILLE 

On cherche 
pour aider à soigner le bétail un 
jeune homme de 15 à 16 ans sachant 
traire. Bons soins assurés. Entrée de 
suite. S'adresser au bureau du journal 
qui indiquera. -

Les nouvelles 
Machines à coudre 
tfflTM/XTm» 

Brevet suisse 4h N° 2G75 
sont les plus répandues 
et les meilleures pour : 

Couturières 
Cordonniers 

Tailleurs 
Liiugères, e tc . 

PARIS 1900 

LE GRAND PRIX 
la plus hante récompense 

Grandes facilités de paiement 

Garantie sur facture 

Seule Maison en Valais 

MARTÏGNY 
Maison de la Poste 

Boucherie chevaline 
11, Rue du Flon 11, Lausanne 
Expédition de viande. Téléphone. 129!) 

J. DEGERBAIS 

J'envoie franco contre rembourse-
înent HAVRE-SAC militaire à fr. 1,70, 
BIDONS avec courroie fr. 0.90, GA
MELLES rondes fr. 0 85. hantes fr. 1, 
le tout usagé mais en bon état. Ecrire 
à Sebast. Oehler, freie Strasse, Berne. 

M E S MARISTES 
I Solution de Bi-Phosphate de 

A CHAUX 
Saint-Paul-Trois-Châteaux(Drôme) 

3 0 a n s d e s u c c è s , 
contre scrofule, débilité, ramollis
sement, carie des os. 
Maladies des voies respiratoires. 

Spécialement recommandée pour con
valescents, enfants et jeunes filles, excite 
l'appétit, facilite la digestion. 

Prix: 3 fr. le '/a n t r e . 5 fr. le 
litre. (Notice franco). 

Dépôt gén. chez. M. J. Bousser, 
r. du Rhône, 108, Genève. 

Vente au détail dans les pharma
cies : G. Morand, à Martigny-Ville, 
Xavier Zimmermaun, à Sion, Louis 
Rev, à St-Maurice, M. Carraux, à 
Monthey, Eph. Joris, à Orsières, 
Ch. Joris, à Martigny-Bourg. 

G^AND PRIX 
PAFUS 

CHOCOLAT 

kHARD 
CACAO 

LE COUTER 
C EST 

L'^DOpTER 

Tendez la main à la fortune! 

500,000 Marcs 
ou 625,000 Francs 

sont offerts comme prix principal en cas de la meilleure réussite par 
le G r a n d L o t i s s e m e n t d ' A r g e n t 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 1 1 8 , 0 0 0 
b i l l e t s 5 9 , 0 1 0 g a i n s 
de la somme totale de 

Marcs 
11,202,000 

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

Marcs 

500,000 
mais spécialement des 

gains h 

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 6 0 . 

Le gain principal de la Ire classe est 
de M. 5Ô.OOO, celui de la 2de M. 5 5 , 0 0 0 , 
3e classe M. 0 9 , 0 0 0 , 4e classe M. « 5 , 0 0 0 , 
5e classe M. 7 o , o o o 6me classe M. 7 5 , o o o , 
dans la 7o classe éventuellem. M. 5 o o , o o o , 
mais spécialem. M. 3 o o , o o o , S o o . o o o , etc. 

Les jours de tirage sont fixés par le plan off. 
Pour le prochain premier tirage de gains 

de ce grand Lotissement d'Argent garanti 
par l'Etat, le prix 

d'uu 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 contre r e i n -
b o u r s e m e n t ; tous les ordres seront exé
cutés 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 
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 toujours favorisé par la 
Fortune et bien souvent nous avons payé 
à nos hou. clients les plus grands prix, entre 
autres ceux de Marcs 2 5 o , o o o l o o . o o o , 
So ,ooo , Oo .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, afin de pouvoir exécuter tous 
les ordres, de nous les faire parvenir le 
plus tôt possible et en tout cas avant le 

15 N o v e m b r e a . c . 

Kaufmann & Simon, 
Maison de banque et change 

a Hambourg:. 
^ Ç T 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 ^ 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 à 
notre maison 

„Kaiilinanu «fc Simon a Hambourg". 
Nous n'avons pas de relations avec d'autres maisons, de môme 

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

Tous les ordres qui nous parviennent, seront immédiatement enresps-
trés et effectués promptement. 
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à 300000 
à 200000 
à 100000 
à 75000 

70000 
65000 
60000 
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. 




