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AVIS 
Toute personne qui p r e n d r a 

u n a b o n u e m e u t a n «Confédéré" 
pour l 'année 1902 le recevra 
g ra tu i t ement st pa r t i r d 'aujour
d 'hui ju squ ' au 31 décembre 
prochai u. 

On s 'aboune il l ' admiuis t ra -
t iou du «Confédéré" a Mart i-
guy, ainsi que dans tous les 
bureaux de poste . 

La ligne du Lœtscliberg 

Il y a dix ans environ que M. Teu-
scher, ancien conseiller d'Etat, lançait 
l'idée d'une ligne à travers le Lôtsch-
berg pour rejoindre le tunnel du Sim-
plon par un raccourci sur la ligne ac
tuelle du Jura-Simplon. C'était en 
1889 et 1893 qu'il publia des brochu
res qui eurent un certain retentisse
ment. A cette époque, M. Teuscher 
évaluait le coût de l'entreprise à 35 
millions, soit 650,000 fr. par kilomè
tre, y compris le percement du tun
nel. 

On sait que MM. Hittmann et Greu-
lich, ingénieurs, chargés en 1899 par 
le gouvernement bernois d'étudier à 
nouveau la traversée du Lôtschberg, 
déclarent qu'elle coûtera 70 millions. 

Mais il faut dire que le projet de 
MM. Hittmann et Greulich modifie 
le projet Teuscher d'une manière im
portante. 

Voici d'abord le détail des frais 
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Ainsi que la chose avait été convenue, 
peu après lu départ do Daniel, c'est-à-dire 
le lendemain de la catastrophe, Angèle se 
présenta à La Chesuaye. Frappé au cœur, 
elle s'affaissa au récit de la lugubre nou
velle. Fatale idée que celle qui avait pous
sé le duc à venir au chalet ! Sans cela, 
rien ne serait arrivé. C'est donc son père, 
c'est peut-être elle-même qui avait incon
sciemment amené le malheur ! 

La parole ayant été jusqu'à nouvel or
dre interdite à Philipe, et la fièvre, d'autre 

fourni par un tableau dont les chif
fres ont fait l'objet de oalculs minu
tieux : 

Frais d'organisation et d'adminis
tration, y compris la direction tech
nique des travaux Fr. 1,785,000 

Intérêts du capital 
de construction, y 
compris les frais 
d'emprunt „ 5,866,000 

Expropriations „ 812,680 
Construction „ 52,639,100 
Matériel roulant „ 3,180,000 
Mobilier et instrument „ 185,000 
Imprévu et divers „ 5,032,220 

Total Fr. 69^500,000 

En- chiffres ronds, 70 millions. :"" 

Le point de départ de la future li
gne est la gare de Frutigen, située à 
25 kilomètres de Thoune, à l'altitude 
de 786 mètres. Jusqu'à ce village, la 
vallée est large, riante et, sauf pour 
la partie qui surplombe Spiez, la pente 
est très douce. Mais de Frutigen l'as
pect change ; la vallée, fermée sur le 
front par un puissant massif, se dé
double et, à droite et à gauche de ce 
dernier, des torrents écumeux coulent 
le long de ses flancs en des gorges 
étroites et sinueuses, dont l'une con
duit à Adelboden et l'autre à Kan-
dersteg. Longtemps, les ingénieurs ont 
hésité entre ces deux chemins et le 
tracé du Wildstrubel a été opposé 
jusqu'au dernier moment à celui du 
Lôtschberg. 

part, troublant par ses incohérences la pen
sée du malade, personne jusque-là ne se 
doutait du but ni des détails de la mau
dite excursion, pas même de l'endroit où 
le crime avait été commis. Angèle jeta le 
premier rayon de clarté dans ces ténèbres. 
C'était par amitié pour Daniel, c'était pour 
prendre congé de son vieux compagnon 
que Philippe, malgré la nuit et l'orage, 
avait entrepris sa funeste équipée ! Cœur 
d'or ! — comme il savait rendre affection 
pour dévouement et avec quelle délicatesse 
raffinée il élevait à son niveau ceux que 
<ant d'autres à sa place eussent traités du 
haut de leur grandeur! Fils de la bûche
ronne, il l'avait bien dit! pensait en es
suyant ses larmes la duchesse ! 

Mais los péripéties de la maladie, les 
transes mortelles, les soins jaloux ne suffi
saient pas encore à épuiser l'activité de 
madame de Croix-Saiut-Luc. Une autre 
préoccupation lui torturait en même temps 
la pensée. L'assassin, il fallait le découvrir 
à tout prix! Belle aubaine pour le bourreau ! 
tête mûre pour la guillotine ! Ah ! il exis
tait de part le monde un scélérat, un dé-
mon^capable de porter la main sur Philippe, 

La ligne du Lôtschberg devient plus 
chère que celle du "Wildstrubel, re
commandée par M. l'ingénieur Stoc-
kalper, et dont MM. Hittmann et Greu
lich évaluent le coût à 67 millions. 
Ces ingénieurs donnent néanmoins la 
préférence au Lôtschberg sur le Wild
strubel en considération de la lon
gueur plus grande de cette dernière 
ligne, laquelle compterait, d'Erlenbach 
à Rarogne, 72 kilomètres. De Thoune 
à Brigue les trains passant par le 
Wildstrubel éprouveraient, par rap
port aux trains du Lôtschberg, un re
tard qui serait de 16 minutes pour 
les express, de 21 pour les directs, 
de 25 pour les trains ordinaires de 
voyageurs et de 39 minutes pour les 
trains de marchandises. En outre, les 
auteurs du rapport pensent que la 
constitution géologique mal connue 
du Wildstrubel peut opposer au per
cement de cette montagne des obsta
cles imprévus. Si cette éventualité se 
réalise, le projet de M. Stockalper aura 
vite perdu l'avance qu'il possède, au 
point de vue financier, sur le projet 
concurrent. 

Au Lôtschberg, les pentes atteignent 
25,83 pour 1000 sur ..le versant nord 
et 26,32 pour 1000 sur le versant mé
ridional, et les tunnels sont au nom
bre de 34, atteignant une longueur 
totale de 23,863 mètres, égale aux 
quatre dixièmes du parcours entre 
Frutigen et Brigue. 

En outre, la ligne du Lôtschberg 

d'attenter à sa vie , la vie de Philippe, de 
cet être pétri de noblesse, de bonté, de 
cordialité envers les égaux, de compassion 
pour la misère du prochain, et que per
sonne n'avait jamais approché sans lui 
vouer une estime, un respect, une admira
tion hors de pair ! 

La justice, prévenue du fait, avait déjà 
mis eu campagne ses investigateurs. Au 
château, lorsqu'on essayait d'en causer avec 
Angèle, on la voyait en proie à de pro
fondes angoisses. L'horreur du crime se 
traduisait apparemment ainsi chez la fille 
du forestier. La parole expirait sur ses 
lèvres, et d'ailleurs qui aurait-elle pu soup
çonner? On était convaincu qu'elle ne sa
vait pas le premier mot de l'énigme I Les 
autres habitants du chalet paraissaient éga
lement dénués de renseignements. La 
vieille nourrice répondait à toute les ques
tions par des jérémiades et des sanglots. 
Sahmy, qui, en dépit des ordres formels de 
Daniel, n'avait pas encore pris le chemin 
de son exil en Alsace, haussait les épaules 
et répliquait négativement. Ah ! si celui-là 
avait eu vent de la chose, ou bien si le 
hasard l'avait placé entre le duc et l'assas-

ne comptera pas moins de 22 vjaducs, 
dont 8 d'une longueur supérieure à 
cent mètres. Mis bout à bout; ces 2Û 
ponts couvriraient un espace de 1858 
mètres. Sauf 6, ils seraient tous cons
truits en pierre. 

Toute la ligne serait à simple voie. 
La longueur qui serait de 59 km. se. 
répartit comme suit : rampe nord, 
20,910 km. ; rampe sud, 25,050 km.; 
tunnel du Lôtschberg, 13,520 km. Au 
point de vue de la longueur, ce sou
terrain prendrait donc le troisième 
rang parmi les percées des Alpes, 
après le Simplon (19,731 m.) et le Go-
thard (14,984 m.) et l'Arlberg (10,250 
m.). Au centre du tunnel se trouve
rait une gare d'évitement, qui permet
trait le croisement des trains. 

La durée du percement est évaluée 
à 5 V2 années. 

Le nouveau devis du Lôtschberg 
ne manquera pas de susciter bien des 
combinaisons financières, mais il est 
douteux qu'on parvienne à résoudre 
les difficultés sans le concours de tiers 
intéressés, car le canton de Berne ne 
saurait assumer une charge aussi lourde, 
même en admettant la participation 
d'un capital-obligations pour un tiers 
des 70 millions. 

Est-ce que la compagnie française 
de l'Est interviendra pour s'assurer 
un accès facile et raccourci au Sim
plon ? C'est possible, au vu surtout 
des efforts et des projets du P.-L.-M. 
dans le même but. Mais il est diffi-

sin — se disait-on à chaque pas dans le 
pays — il aurait sauvé le fils de madame 
la duchesse, comme il a jadis sauvé le fo
restier. La légende de l'exploit du bohémien 
revenait du coup sur l'eau. Ou regrettait 
que Philippe n'eût jamais eu l'idée d'atta
cher à sa personne, en qualité de garde, 
un homme de la valeur et du dévouement 
de Sahmy. Eu attendant, on se perdait sur 
des pistes qui ne conduisaient à aucun ré
sultat. La vengeance d'un braconnier, la 
rapacité d'un bandit à l'affût d'un voya
geur de riche apparence, monté sur un che
val superbe, tant de conjectures passaient 
par les esprits! Des gens de l'autre côté du 
Rhin, suspects, mal famés, se faufilaient 
parfois en Alsace et eu Lorraine. Entre 
deux pays limitrophes, un brigand osait 
l'impossible ! -Bide et la Forêt-Noire de 
tout temps pullulaient de receleurs, per
sonne ne l'ignorait. 

Accablée par la persistance des inquié
tudes et des émotions, Angèle glissait 
comme une ombre, se renfermait dans le 
silence et ne s'en dédommageait que dans 
ses rencontres en tête-à-tête avec le doc
teur. Quel chapelet d'interrogations baie-
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cile de dire dans quelle mesure nos 
voisins s'intéresseront à l'entreprise 
ni à quelles conditions. 

Du côté de la Confédération, il y 
a peu d'espoir, car celle-ci, aux prises 
avec les difficultés d'acquérir et d'ex
ploiter son réseau, ne se pressera pas 
de venir en aide à la construction 
d'un chemin de fer qui créerait une 
concurrence fatale à ses propres li
gnes ; de sorte qu'à l'heure ac
tuelle le canton de Berne se trouve 
réduit à ses seules ressouroes en face 
d'un projet qui dépasse, non sa foi 
en l'avenir ni le ressort de sa volonté, 
mais les moyens de l'exécuter dans 
un avenir plus ou moins rapproché. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d 'Etat homologue le rè

glement des ateliers de l'entreprise 
du tunnel du Simplon. 

— Il adopte le texte du message 
concernant la prolongation de délai 
pour la présentation des documents 
techniques et financiers ainsi que les 
statuts de la concession des chemins 
de fer électrique à voie étroite do 
Loèche (gare J.-S.) à Loéche-les-
Bains. 

— Il accorde l'autorisation de prati
quer l'art médical dans le canton aux 
personnes ci-après porteurs du diplôme 
fédéral : M. le Dr. J. Sohwenter à Berne, 
M. W. Schwenter, Dr en médecine à 
Berne, M. Albert Meystre, de Thier 
rens (Vaud). 

E b o u l e m e n t — La semaine pas
sée, à Brigue, un éboulement, qui au
rait pu avoir de graves conséquences, 
s'est produit à la carrière de Naters 
où la Cie du Jura-Simplon exploite 
des pierres de maçonnerie. Mardi soir, 
une partie du rocher, 3000 mètres cu
bes, s'est détachée et est tombée dans 
la carrière, enterrant quelques vagon-
nets. Si l'accident s'était produit pen
dant la journée, plusieurs ouvriers au
raient été inévitablement pris sous cette 
masse. 

— Samedi soir, à la carrière de la 
Massa, on a fait partir un coup de 
mine chargée de 2000 kilos de nitro-
trite, qui a fait tomber environ 10,000 
mètres cubes de rocher. 

S i e r r e — Inauguration de l'asile de 
St-Joseph, à Sierre — Nous sommes 
heureux et fiers d'annoncer au géné
reux public de Sierre que, grâce à sa 

tantes lai égrenait-elle alors, et comme 
elle se rassérénait ou s'assombrissait selon 
la nature de la réponse ! 

Aveline lui parlait a cœur ouvert; il l'ai
mait paternellement, cette douce fillette, | 
l'enfaut de son intime et vieil ami, Daniel. 
Il songea même à l'associer à ses soins 
auprès du malade et en fit la proposition 
à la duchesse. Celle-ci accepta. Daniel pré
sent, son tour au chevet de Philippe ne 
lui appartenait-il pas de droit? La fille 
pouvait à juste titre remplacer le père. 

Angèle fut admise eu tiors. Sa vie se 
concentra dès lors dans les heures assi
gnées à ses veillées. Et la flamme vacil
lante de la vie de Philippe se ranimait du
rant ces moments bienheureux. Il ébau
chait un triste sourire; ses souffrances s'a
paisaient ou bien peut-être les oubliait-il 
quand cette petite main chérie approch il 
le breuvage de ses lèvres enfiévrées. L'in
fluence en tout cas se manifestait d'une 
façon appréciable ; aussi le docteur usait-il 
volontiers des services d'Angèle, et la du
chesse elle-même y puisait un répit à ses 
fatigues et à ses tourments. 

Le prince et Hedwige, malgré les sug-

générosité, la vente de dimanche a 
parfaitement réussi, qu'elle a procuré 
le résultat inespéré de 1050 fr. 

Tous s'étaient donné le mot pour 
rehausser par leur concours cette fête 
de charité. Les deux sociétés locales, 
le „Mannerchor" et la „Gérondine" 
qui toujours se sont intéressés à cette 
œuvre philanthropique, l'ont couron
née par leurs joyeuses productions. 
M. le E d curé Lagger, M. le président 
de Sépibus, en quelques mots bien 
sentis, ont retracé l'histoire de l'asile 
et remercié tous les généreux dona
teurs. 

' Puis une vraie lutte de charité s'en
gagea sous la forme d'enchères, pen
dant que de gracieuses jeunes filles,, 
parcouraient les rangs des miseurs 
offrant à tous des rafraîchissements, 
des réconfortants et... des sourires. 

Nous faisant l'interprète du Comité 
de l'asile, nous remercions vivement 
tous les participants de cette char
mante journée. 

Un miseur. 

S i o n — Le deruier numéro de vo
tre journal annonce qu'à l'occasion de 
l'ensevelissement civil de M. Auguste 
Filliez, buraliste postal à Bagnes, les 
amis du défunt se seraient adressés 
au Conseil fédéral pour obtenir la 
sonnerie des cloches et que ce' n'est 
qu'ensuite d'ordres formels émanant 
de cette autorité que le Conseil d'E
tat se serait enfin décidé d'intervenir. 

Le récit de votre correspondant 
doit provenir d'une source mal ren
seignée, car il n'est pas conforme à 
la vérité. Nous savons de source ab
solument certaine que sur un télé
gramme que lui a adressé madame 
veuve Filliez, lé Conseil d'Etat a, de 
sa propre autorité, invité le président 
de la commune de Bagnes, en pré
sence de la jurisprudence constante du 
Conseil fédéral en matière d'enseve
lissement et sous la réserve de la ques
tion de propriété, de faire sonner les 
cloches. 

Les ordres dii Conseil d'Etat furent 
exécutés et l'ensevelissement avait eu 
lieu lorsque l'intervention fédérale 
s'est produite. 

Nous croyons ainsi qu'en cette cir
constance le Conseil d'Etat a fait son 
devoir ut que les reproches qu'on lui 
adresse sont immérités. 

D. 

Jf louthey — Foire du 20 novembre 
— Vaches 351, génisses 207, veaux 
50, taureaux 5, bœufs 17, moutons 74, 
chèvres 38, porcs gros 220, porcs pe
tits 125, chevaux 80, mulets 28, ânes 6. 

Bonne foire. Les prix se maintien
nent toujours très élevés. 

P o u r l e s i n c e n d i é s d e V i o n -
u a z — Le Département de l'Inté
rieur rappelle au public du district 
de Monthey que le produit de la col-

gestions de la duchesse, protestèrent pour . 
leur compte contre l'idée de quitter La 
Chesnaye. L'abandon en un pareil moment ' 
eût été de l'ingratitude. Le père et la fille ' 
demeurèrent donc au château, s'efforçaut , 
de rendre leur inutilité aussi peu encom-. 
brante que possible. 

M. de Musignan flottait entre les soucis 
des embarras personnels auxquels son éloi-
gnement de Paris l'empêchait de mettre un 
terme définitif, et son peu d'espoir dans la 
guérison du malade. Mais ce n'est qu'en 
tête-à-tête avec Hedwige qu'il s'abandon
nait à ses prévisions noires. Gourmande 
vertement par sa fille sur son manque de 
clairvoyance, il coupa court désormais à ses 
pronostics, et en présence de la duchesse, 
il affectait la certitude du rétablissement 
prochain de Philippe. 

Hedwige, elle, n'avait rien à dissimuler. 
Son instinct, ses pressentiments, sa foi, 
montés au beau fixe, ne descendaient ja
mais d'une ligue. Le malade ne devait et 
ne pouvait que guérir. Affaire de temps et 
de patience. Cela sautait aux yeux, à des 
yeux tout secs, bien entendu, car autrement 
les larmes ne servent qu'à voiler la vérité. 

lecte ordonnée par le Conseil d'Etat 
en faveur des viotimes du Rossboden 
et qui se fera dans ce district sera 
appliqué aux incendiés du 5 mars 
dernier de la commune de Vionnaz. 

E n c o r e u n e f f o n d r e m e n t — 
Une partie du grand hôtel, l'Aiglon, 
au Bouveret, en construction pour le 
compte de M. Heymann, directeur du 
Kursaal de Montreux, s'est effondrée 
lundi après-midi. On croit que les 
pluies persistantes de ces jours der
niers- sont la cause de l'accident, qui 
ne va pas tarder à être réparé. 

La charmante station du Bouve
ret va encore s'embellir, nous dit-on, 
de deux'grands hôtels de 220 lits (Cha
let de la Forêt) dont 'a construction 
va commencer le 1er décembre. 

B a g u e s — (Corr.) Le ou plutôt 
les correspondants de Y Ami, continuant 
leurs perfides divagations contre moi 
et mon école après mon invitation à 
se faire connaître, et cela toujours 
sans se nommer, je les déclare désor
mais indignes de mon attention, vu 
que je ne puis m'avilir à les suivre 
sur le terrain de leurs méchants pro
cédés. 

Alphonse Michaud 
instituteur à V,.Ecole libre''. 

i l l e n t e u r s — Les ineptes corres
pondances de Bagnes à Y Ami sont le 
fait non seulement de quelques lâches, 
mais de vils et impudents menteurs. 
Ces personnages, qui se disent reli
gieux, ne se contentent pas de n'avoir 
aucun ménagement envers des adver
saires paisibles qui ne les attaquent 
pas et qui, par esprit de bonne har
monie, ne répondent pas même une 
fois ôur dix aux viles attaques dont 
ils sont l'objet. Non, ils ne se conten
tent pas, les dignes correspondants 
de Y Ami, de n'avoir aucun respect des 
personnes, mais ils n'ont même aucun 
souci de la vérité et des faits. 

En voici un exemple, pris dans le 
tas : 

Le dernier n° de l'„Ami" affirme que 
feu Auguste Filliez, enseveli civilement, 
était membre de la société de secours 
mutuels de Bagnes. C'est faux, ar-
chi-faux : jamais M. Filliez, qui fut du 
reste un honnête homme, ne fit partie 
de notre société. Donc, menteurs les 
correspondants de Y Ami. 

Le même correspondant affirme aussi 
que c'est le deuxième sociétaire qui 
se fait enterrer civilement. Encore un 
impudent mensonge ! La société de 
secours mutuels a perdu trois mem
bres depuis sa fondation et tous les 
trois ont été ensevelis religieusement. 
Donc menteur, deux fois menteur, en 
dix lignes, le correspondant du jour
nal parlementaire, du loyal et véri-
dique Ami du peuple. 

E t combien d'autres sottes blagues 
et d'autres infamies que je ne prends 
pas la peine de relever. 

Elle exubérait de courage et le communi
quait à la ronde : une charmante tête d'oi
seau, mais d'oiseau qui ne savait chanter 
que des chansons d'espérance. 

Quant à Clovis, il poursuivait des diver
sions à son chagrin dans un dessein immua
ble, celui de contribuer à la découverte de 
l'assassin. En sa qualité de Parisien, il se 
reconnaissait une subtilité, une richesse 
d'expédients, un flair sans égal. Là où un 
coup de canon n'aurait pas réveillé les pro
vinciaux, lui entendait pousser l'herbe. Ar
mé de cette conviction, il courait la cam
pagne, se mettait en rapport avec les chas
seurs et les braconniers, relevait des pis
tes, — de fausses pistes invariablement, — 
dressait à sa manière des enquêtes, clignait 
de l'oeil, se ponctuait de l'index le front en 
réponse à des questions prématurées et ali
mentait ainsi le feu sacré de la vengeance 
chez la bûcheronne. 

Les débuts de la cure ranimèrent la con
fiance au château. Chaque jour apportait 
son amélioration. La ligne ascensionnelle 
apparaissait nettement. Plus de fièvre trau-
matique ; l'état aigu enrayé. La constitution 
robuste du patient, les soins habiles du 

Salissez donc de braves gens dans 
votre sainte feuille, attaquez-vous à 
des enfants innocents et paisibles, vous 
êtes dans votre rôle de correspondants 
malfaiteurs et malfaisants. Nous nous 
contenterons de vous plaindre en vous 
voyant descendre aussi bas. Les gens 

i qui se dégradent à ce point ne mé
ritent pas de réponse, pas même du 
mépris, mais seulement de la pitié, 

: fussent-ils porteurs de robe ou infor
tuné coureur de dot. 

Un mutualiste. 

N o s c o m p a t r i o t e s — M. Henri 
G-ross, de Martigny-Bourg, domicilié 
à Berne, vient d'être nommé inspec
teur de la Compagnie d'assurance 
contre les accidents la „Nationale 
suisse" de Bâle. Nos félicitations. 

V.-B. 

GRAND CONSEIL 

Mardi la Haute Assemblé a abordé 
la discussion du budget. Dans son 
rapport la Commission fait observer 
que l'élaboration du budget de 1900 
a été inspirée par un réel esprit de 
prudence et de sage économie et 
constate que le Valais ne peut que 
marcher dans la voie du progrès, 
on suivant toujours cette voie. 

I l est ensuite passé à l'examen du 
budget rubrique par rubrique. 

Au chapitre des recettes, à la ru
brique des „Immeubles productifs", la 
commission invite le Conseil d 'Etat 
à étudier la question de savoir s'il 
n'y aurait pas lieu de renoncer à louer 
les Praz-Pourris pour en permettre 
le reboisement naturel et les transfor
mer en forêt nationale. 

A la rubrique „Intérêts courant des 
capitaux", le Conseil d'Etat est de 
même invité à faire rentrer les avan
ces faites par l 'Etat en 1894: déjà 
aux communes pour approvisionne
ments agricoles, avances se montant 
à fr. 7957,35, cela afin de sauvegar
der les intérêts mêmes des communes ; 
la Commission invite en outre le Con
seil d'Etat, qui est propriétaire de 
143 actions de 500 fr. sans dividende 
à ce jour de la société anonyme des 
hôtels et bains de Loèche, à exami
ner si à l'avenir il n'y aurait pas lieu 
de faire figurer à l'actif ces actions 
pour 300 fr., dans l'espoir de toucher 
un intérêt. 

Le poste : Dépôt des livres scolai
res fournit à M. Carrupt, de Chamoson 
l'occasion de signaler l'insuffisance de 
l'approvisionnement des manuels sco
laires obligatoires, notamment du Ca
téchisme diocésain; pendant près d'un 
an, il a fait défaut dans les dépôts 
des communes ; le fait, nous rappor-
te-t-on, serait imputable à Mgr Abbet 
qui aurait gardé un certain temps par 

médecin s'entr'aidèrent réciproquement pour 
franchir cette première étape qui avait d'a
bord semblé la plus dangereuse. Quant au 
système d'immobilité, de repos absolu, Phi
lippe refusa à la longue de s'y soumettre. 
Le lit à poste fixe l'irritait, tandis que 
d'autre part il sentait à quel point, rien 
qu'en s'étendant dans son fauteuil ou bien 
en essayant de marcher quelques pas, il 
rassurait sa mère. Il y arrivait à force de 
cette énergie dont sont capables les carac
tères de la trempe du sien. 

Fallait-il considérer la victoire dans un 
délai donné comme certaine ? On l'espérait. 

Le docteur, lui, ne se prononçait pas. Il 
répondait par des monosyllabes, par des 
propos vagues ; l'inquiétude le rongeait au 
fond. 

Un symptôme alarmant se produisit. Du
rant son trajet entre le chalet et le châ
teau, Philippe avait perdu une énorme quan
tité de sang. Le régime des premiers jours, 
débilitant afin de combattre la fièvre, n'é
tait pas de nature à le lui reconstituer. De 
là une anémie si opiniâtre que les plus 
puissants toniques s'épuisaient en vain pour 
en arrêter les effroyables progrès. 
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devers lui les épreuves de la nouvelle 
édition de ce manuel ; le Conseil d'E
tat est invité à mettre fin à cet état 
de choses. 

Sur la proposition de la commis
sion la rubrique : Produit de l'impôt 
est majorée de fr. 13,000 sur le chif
fre du projet de budget, en prévision 
de nouvelles recettes. 

La Commission suggère un nouvel 
impôt: sur les vélocipèdes. Le Conseil 
d'Etat devra voir si c'est possible. 

A la rubrique «Indemnités et subsi
des", un député fait voter une nouveau 
poste de 1000 fr. pour frais de police 
comme indemnité fédérale. 

La discussion sur le budget est sus
pendue à la récapitulation des recet
tes ; et après lecture de divers 
messages du Conseil d'Etat accom
pagnant divers projets de décret 
concernant des correotions de torrents, 
la séance est levée. 

La séance de mercredi a été en
tièrement consacrée à MM. les régents 
et régentes. 

Après avoir voté à la presque una
nimité l'entrée en matière sur le pro
jet, de loi concernant l'augmentation 
des traitements du personnel ensei
gnant primaire, la Haute Assemblée 
a déféré aux vœux de nos instituteurs 
en votant l'augmentation sollicitée par 
eux. 

Elle a ensuite adopté presque sans 
changement les six premier articles 
du projet, dont les articles suivants 
ont été adoptés tels quels dans la 
séance de vendredi à l'unanimité des 
votants, moins une voix. 

La séance de jeudi a été consacrée 
à l'expédition d'une partie des recours 
en grâce, à la discussion du budget 
et de la loi sur la chasse jusqu'au 
chapitre I I . Nous rendrons compte 
de cette séance dans notre prochain 
n°; mentionnons cependant, en passant, 
la suppression du portrait photogra
phique du chasseur qu'un député fa
cétieux avait fait passer en 1ers dé
bats. 

C o n s e i l l e r aux: E t a t s — Dans 
sa séance de vendredi, le Grand Con
seil a nommé par 82 voix sur 99, M. 
Jean-Marie de Chastonay, préfet, à 
Sierre, conseiller aux Etats, en rem
placement de M. Charles de Preux, 
conseiller d'Etat. 

Confédération Suisse 

S u b v e n t i o n * s c o l a i r e s f é d é 
r a l e s — La commission du Conseil 
national, chargée de l'examen des sub
ventions scolaires, a voté samedi, par 
6 voix contre 4, le projet du Conseil 
fédéral. 

La commission a pris en outre con
naissance du texte d'un article cons
titutionnel nouveau que lui a soumis 
M. Curti, aux fins d'établir une en
tente entre tous les partisans des sub
ventions fédérales, ceux qui préconi
sent la revision de la Constitution et 
ceux qui considèrent que celle-ci n'est 
pas nécessaire. 

Cette proposition s'inspire donc uni
quement de motifs d'opportunité. Le 
texte résume les principales disposi
tions du projet du Conseil fédéral, à 
cette différence qu'il prévoit que les 
Chambres pourront modifier par voie 
législative la série des dix objets 
(gratuité des manuels scolaires, cons
truction des salles de gymnastique, 
etc.) auxquels la subvention doit être 
consacrée. 

La commission ne s'est pas pro
noncée sur cette proposition qui se
ra soumise aux Chambres. 

C o n g r é g a t i o n s — Le Bund éva
lue à deux cents le nombre des con-
gréganistes français qui sont entrés 
en Suisse, essentiellement drns les 
cantons de Vaud et du Valais, pour 
ne pas se soumettre à la loi sur les 
associations. 

i 

Nouvelles des Cantons 

G e n è v e — Grand-Conseil — Le 
nouveau Grand Conseil a tenu sa pre
mière séance lundi à 3 h., sous la 
présidence de M. Pezet, dojen d'âge, 
député de la rive droite. 

Après les opérations préliminaires, 
vérification des pouvoirs, prestation 
du serment, etc., le Grand Conseil a 
passé à l'élection du bureau: 

M. A. Lachenal a été élu président 
par 54 suffrages contre 44 bulletins 
blancs. 

Ont été élus ensuite: premier vice-
président, M. Besson, député radical 
de la rive droite; deuxième vice-pré
sident, M. Albert Maunoir ; secrétaire, 
M. Charbonnet, député radical de la 
rive gauche ; vice secrétaire, M. Huet 
du Pavillon. 

A r g o v i e — Condamnation — La 
cour criminelle a condamné aux tra
vaux forcés à perpétuité le boucher 
Meierhofer, à Bremgarten. Ce misé
rable a, on s'en souvient, assassiné 
avec une froide cruauté une jeune 
fille du nom de Stôcklin, qu'il avait 
séduite et qui allait le rendre père. 
Meierhofer^ est en outre condamné à 
payer une somme de 2,000 fr. aux 
frères et sœurs de la jeune Stôcklin. 

B e r n e — Terrible- accident — Un 
épouvantable accident s'est produit 
samedi après midi dans la galerie su
périeure du chemin de fer de la Jung-
frau, droit au-dessous du glacier de 
l'Eiger. 

Trois ouvriers italiens étaient occu
pés à arracher un bloc de rocher dans 
lequel une cartouche de dynamite 
avait été laissée par mégarde. 

Un des travailleurs ayant frappé la 
dynamite avec sa pioche, une formi
dable explosion eut lieu. 

Deux des ouvriers furent affreuse
ment blessés. L'un a le crâne fracassé 
et un œil enlevé, l'autre a le corps 
tout entier couvert de plaies sangui
nolentes. Le troisième s'en tire avec 
de légères contusions. 

Les deux victimes les plus grave
ment atteintes ont été transportées à 
l'hôpital de l'Ile à Berne. 

On doute de pouvoir les conserver 
à l'existence. 

F r i b o U r g — Les Tribunaux comi
ques — Le Confédéré raconte un amu
sant incident d'audience .qui s'est pro
duit devant les assises de Morat, ju
geant un cas de mauvais traitements : 

Un témoin, qui avait été incarcéré 
dans l'enquête comme prévenu et qui 
fut plus tard libéré par la Chambre 
d'accusation, se présentait devant la 
Cour. 

Voulez-vous, ' demande l'avocat à 
M. le président, demander au témoin 
combien de fois il s'est rendu de 
Morat à Ried pendant qu'il était en 
prison préventive!" 

— Vous plaisantez, répond le pré
sident, je ne pose pas la question. 

— J'insiste, dit l'avocat, le témoin 
est sorti plus d'une fois. 

On rit naturellement dans la salle, 
on attend avec curiosité la réponse. 

Enfin le témoin répond : — Deux-
fois ou trois fois, mon président! 

— E t comment sortais-tu? 
— Oh! c'était bien simple. Je suis 

mince, le GiUerli (trou) pour la soupe 
est gros. Quand tout le monde était 
couché, je me mettais tout nu, je 
passais les habits par le GiUerli et 
puis moi après ; la tête et un bras 
d'abord, puis le reste ensuite. Une 
fois dans l'allée, je m'habillais, puis 
je tirais les verrous des portes, reti
rais les portes bien près sans réveil
ler les gendarmes... et en route pour 
Ried. Il faisait si beau temps ces 
nuits d'octobre. 

— Et que faisiez-vous à Ried? 
— Oh! je voyais mes parents, je 

causais un peu, prenais avec moi des 
allumettes, du tabac, du fromage et 

du pain. Avant le petit jour, je filais 
pour Morat, je rentrais au Château, 
ayant soin de retirer les verrous et 
j'allais dormir un bon coup. 

On voit d'ici les gorges chaudes 
du public et la tête des gendarmes 
et du préfet de Morat. 

Nouvelles Étrangères 

Retour de lord Kitchener 
Cette fois-ci est-ce sérieux ? E t la 

nouvelle va-t-elle se confirmer du re
tour de lord Kitchener ? Eu tous cas 
le bruit en court aveec persistance 
dans les journaux et cercles politiques 
de Londres et le fait, à tout considé
rer, n'aurait rien de stupéfiant, le gé
néralissime actuel, pas plus que ses 
prédécesseurs, n'ayant cueilli voici un 
an une ample moisson de lauriers au 
sud de l'Afrique. 

D'ici peu nous allons donc appren
dre quelque chose de nouveau relati
vement au haut commandement au sud 
de l'Afrique. Dores et déjà, il semble 
certain que le vainqueur d'Omdurman 
ne va pas tarder à goûter un repos 
qu'il réclame depuis longtemps, à ce 
qu'on affirme à Londres. Mais ce re
pos, après lequel on le fait soupirer 
ne serait-il pas dicté par le fait que 
le sinistre acteur a épuisé son rôle 
puisque, même avec les moyens co
lossaux mis à sa disposition, il a 
échoué dans la mission qui lui fut 
confiée ? 

A cette heure, il semble bien que 
lord Kitchener soit usé, comme lord 
Methuen, comme sir Redvers Buller, 
comme lord Roberts furent usés avant 
lui et qu'il se voit obligé de passer 
la main. Que veut-on, en effet, qu'il 
fasse, maintenant qu'il démontré que 
son système de faire le vide ne donne 
aucun résultat pratique et que les 
horreurs mômes des camps de concen
tration n'ont pu décider les Boers à 
se soumettre ? 

Un nouveau venu, le général Jan 
Hamilton, essaiera autre chose et ne 
réussira peut-être pas davantage. * 

Situation 
Les nouvelles sur les opérations dans 

le Sud africain sont pour ainsi dire 
nulles. Elles nous permettent d'entre
voir cependant que les commandos, 
envahisseurs du Cap, conservent la 
même vigueur. 

Le War-Office reconnaît implicite
ment que l'armée dont il dispose n'est 
plus suffisante pour parer aux événe
ments. On parle de la création de 
nouveaux bataillons de milice. Pour 
peu que la guerre se prolonge en
core, l'empire britannique sera doté 
du service obligatoire, système dont 
les Anglais ne veulent entendre par
ler à aucun prix ; ils le considèrent 
comme une atteinte à leur liberté in
dividuelle. Mais, les événements se 
précipitant, il leur faudra bien passer 
par ces fourches caudines. 

Le conseil administratif de la Cour 
d'arbitrage vient de se déclarer in
compétent dans la question sud-afri-
caino- — Mais alors, pourquoi a-t-il 
été institué ? Nous, simples mortels, 
nous avions toujours cru qu'il avait 
été établi pour empêcher l'effusion du 
sang, et voilà, le première fois qu'on 
veut mettre ce rouage en mouvement, 
il se grippe. Décidément, il n'est bon 
qu'à être jeté au vieux fer, comme 
tant d'autres inventions diplomatiques. 

A m é r i q u e — 3000 chercheurs d'or 
domiciliés au Klondyke (vaste terri
toire aurifère situé au nord-ouest du 
Canada et qui dépend de ce dernier 
Etat) ont décidé de fonder une 
République du Klondyke) dont la ca
pitale serait Dawson-City. 

A DEUX ANS D'INTERVALLE 
11 y a deux ans, au cours d'une excursion 

dans les montagnes, nous nous arrêtâmes pour 
pour laisser souffler les chevaux au bourg 
d'Arud, commune de Venosc (Isère(, devant 
un hôtel tenue par Monsieur Giratfd. Après 
avoir admiré la cascade qui descend de la 
montagne et vient grossir le torrent du Vé-
néon, nous entrâmes dans l'hôtel pour nous 
rafrîchir. M. Qiraud nous fit le plus aimable 
accueil. Malgré la douceur de la température 
sa femme était assise auprès du feu, pâle, 
les traits tirés et présentant tous les dehors 
d'une personne gravement atteinte. „Ma pau
vre femme est perdue", nous dit l'hôtelier à 
voix basse, „rien ne peut la soulager". Nous 
partîmes en lui exprimant nos vœux pour le 
rétablissement de la malade et, au milieu des 
voitures de touristes qui encombraient la route, 
nous reprîmes notre chemin. 

Dernièrement le hasard voulut qu'en plein 
mois de décembre, nous dûmes traverser ces 
contrées. Après une longue course par des 
chemins pleins de neige, nous étions très heu
reux de pouvoir nous réchauffer. Un spectacle 
curieux nous attendait à l'hôtel Qiraud: l'hô
telière que nous avions vue si triste et si abat
tue lors de notre première visite allait et ve
nait, la figure souriante et pleine de santé. 

Elle nous reconnut et s'amusa de notre éton-
nement. 

„Mon martyre est fini, "nous dit-elle, „il a 
duré plus de deuxansetdemi, j'aimerais mieux 
mourir que souffrir encore ce que j'ai enduré. 
Pendant plus de six mois, je suis restée sans 
prendre la moindre nourriture, j'avais des nau
sées rien qu'en regardant les aliments, j'étais 
tourmentée par une constipation des plus te
naces, je ne pouvais plus trouver un seul mo
ment de repos, toutes mes nuits se passaient 
dans les plus douloureuses insomies. Je dus. 
garder le lit, car je souffrais dans tous les 
membres. Quand je me levais, on me portait 
auprès du feu, et j'y passais des nuits entiè
res sans pouvoir faire le moindre mouvement. 
J'étais devenue méconnaissable tellement j'é
tais maigre et pâle. J'étais plongée dans un 
profond désespoir. Un jour on vint me dire 
qu'une personne du pays avait été guérie d'une 
maladie très grave après avoir eu recours à 
la Tisane américaine des Shakers. On me re
mit aussi un petit livre contenant plusieurs let-
trres écrites par des malades qui remerciaient 
Monsieur Fanyau, pharmacien à Lille (Nord), 
de leur avoir fait connaître un remède aussi 
salutaire. Je voulus l'essayer moi-même, je 
n'en avais pas pris quatre doses que je commen
çais à en ressentir les merveilleuses propriétés. 
Après mon deuxième flacon, j'éiais délivrée de 
tous mes malaises. Aussi mon mari s'empres-
sa-t-il quand il me vit si bien portante, d'an
noncer ma guérison à Monsieur Fanyau ; il 
pria même M. Turc, maire de Venosc, de 
vouloir bien légaliser sa signature au bas de 
le lettre qu'il adressait à notre bienfaiteur 
afin qu'elle eût un caractère d'incontestable 
authenticsité. Vous qni m'avez vue si près du 
tombeau, vous pouvez constater les merveil
leux changements qui se sont produits en 
moi. Mon appétit est meilleure, je dors fort 
paisiblement toutes mes fonctions s'accom
plissent aisément et comme toute personne 
qui a échappé à un grand danger, je suis 
heureuse de vivre, n'étant plus maintenant à 
charge aux miens et pouvant m'occuper des 
soins de mon intérienr. Puisse mon exemple 
être utile à mes semblables". 

Eprouvées et re
commandées par 
2 4 |) r o f e H -
s e u r s d e m é 
d e c i n e , les Pi
lules du phar
macien Richard 
Brandt ont ac
quis une réputa

tion universelle, grâce à leur effica
cité sans égale, certaine, agréable en 
même temps que sans inconvénient 
oontre la 

Constipation 
selles insuffisantes et leurs conséquen
ces désagréable, telles que maux de 
tête, palpitations, congestions, verti
ges, malaises, manque d'appétit, etc. 
L'usage de ces pilules, en vente à fr. 
1,25 dans les pharmacies, ne revient 
qu'à 5 cent, par jour et elles sont au
jourd'hui le remède préféré des fem
mes. 

Les pilules suisses sont composées de ex
trait de Selinum p. .1,5 gr. Extraits d'Iva, 
d'Absynthe, d'Aloe a.:a. 1 gr. Extraits de 
Qentiane, de Menyanthe a: a. 0.5gr., Poudres 
de Qentiane et de Menyanthe p. ég. q. s. p. 
f. 50 pilules de 0,12. 

! Demandez échantillons ! 
de nos ^Occasions" en lainages et co
tons pour robes et blouses de dames qne 
3 Î V nous soldons à des prix exceptionnels " * Œ 

Grands Magasins v. F. Jelmoli, A.G., Zurich 

Imprimerie Commerciale Martigny 
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| Martigny-Ville, Place Centrale | 

I VICTOR DUPUIS " 
* Magasin de c h a u s s u r e s 

Toujours grand choix de souliers de travail 
* 
* 
X 
X 

Marchandises soignées 
et de Ire qualité à des prix 
défiant toute concurrence 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

* Assortiment complet des articles d'hiver 
5 SOULIERS et PANTOUFLES drap et flanelle 
S en tous genres 

X ' Caoutchoucs, Snow boots, Socques 
M S Pantoufles en lisière, femmes, à 2fr.20 » * 
Se . . HS 
ftS Dépôt exclusif pour les districts J 2 
I f s d'Entremont-fflartigny des pantoufles des © 8 

Prisons de l'Evêché à Genève g S 

SX 
X© 

« 

X 
X 
X 
X 
X 

PRINCIPALE VENTE de la MAISON: t 
CHAUSSURES BALLY 

Expéditions par poste 

S 
X 
X 
X xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Société suisse d'Ameublements 
(Lausanne-Berne-Zurîch-Montreux) 

Près de la gare M O N T R E U X Près de la gare 
Immense choix de meubles danstouslesprix 

Tapis, Etoffes, Rideaux, Nouveautés 
OCCASIONS EXCEPTIONNEL,LES 

Rayons spéciaux d'articles à prix réduits 

Objets pour Etrennes 

1DD,OOO ENVELOPPES 
commerciales, Ier choix, sont 
vendre 

ans IMPRIMERIES COMMERCIALES 

a 

DE 

MARTIGNY & MONTHEY 

au prix exceptionnel de 
Fr. 3,50 le mille 

Un apprenti boulanger 
e s t d e m a n d é d e s u i t e 

S'adresser à l'imprimerie. 

On échangerait 
UNE PETITE CHIENNE courante 
contre un chien basset qui chasse bien. 

Adresser les offres à M. Georges 
SCHNEGG à Brigue. 

&$fé®% 

Le Docteur Bezencenet 
à AIGLE 

ne pourra recevoir chez lui jusqu'à 
nouvel avis. 

Avantageux 
5 ko, caissette raisins 

blancs secs fr. 2,50 et 3.— 
5 „ cerises séchées 3.— 
5 „ belles figues séchées 2.50 

10 „ gros pruneaux séchés 4.20 
10 „. poires séchées fines 4,20 et 5.70 
10 „ beaux quart, d. pommes dces 6,20 
10 „ id. aigres pelées 9,20 
10 „ Noix Ire qualité' 4,20 
10 „ Haricots fins blancs 3.— 
Perd. STATJB, expéd. BAAE (Zoug) 

„ Trybol " 
Eau dentifrice 

antisept. 
aux Herbes 

La meilleure du présent 
En vente dans toutes les phar

macies, drogueries et parfumeries 
à fr. 1,50 p a r flacon. 

Dépôts chez : MM. BASEGGIO, 
coiffeur, Martigny-Bourg ; Mce LO-
VEY, pharm. Martigny-Ville. 

Seul concessionnaire pour le 
canton du Yalais : 

M. F. BICHSEL, pharm. à SION 

Franco domicile: 
5 kos de bon tabac 2,40 et 2,95 
5 „ tabac fin en feuilles 4,15 et 4,60 
5 „ .tabac surf. 5,40 ot 6,10 
Pour chaque colis 50 cigares gratis 

WINIGEE, dép. de fabr. Eomanshorn 

!Les s u c c u l e n t s 

Caramels Pectoraux 
Kaiser 

Extrait de Malt, forme ferme 
calment rapidement 

toux, enrouements, catarrhes, 
engorgements 

OU 1A Certificats notarialement | 
/ iZLII vidimés, prouvent leur effi-

u * • E V cacité reconnue et certaine. 
Refuser tout ce qui est offert I 

leur place ! 
Paquets à 30 et 50 cts dans les] 

pharmacies J. Carraux, à Monthey, 
G. Faust et Zimmermanu, à Sion. 

10 K I L O S 
tabac, fine coupe fr. 3,70 et 4,20 
10 kos tabac flics fines 6,70 et 7,80 
10 „ „ surf. 9,20 et 10,60 

Jusqu'à Noël 100 cig. gratis 
WINIGEE, dép. de fabr. BOSWYL 
Adr. pr la Suisse orient. Winiger, 

Eomanshorn 

Timbres 
en 

CAOUTCHOUC 
EN TOUS GENRES 

à l'Imprimerie 
Commerciale 

Martigny 

' ^ e z / ^ ^ ^ p o u r corser 
Tubes de Bouillon 

la minute MAGGi 
permettent la 

préparation 
d'une bonne et 

saine cuisine. 
Ces 3 spécialités 

surpassent en qualité toutes les imitations., ce que chacun peut vérifier 
lui-même par des dégustations comparatives. En vente, à l'état toujours 
frais, chez Adolphe Hauswirth, Saxon-les-Bains. 

Voulez-vous savoir te temps qu'il fera eu 1902 ? 
ACHETEZ pour 30 cent. (35 cent, en timbres poste franco) 

l'Almanach des Chemins de fer Jura-Simplon 
contenant les pronostics de J. CAPEE 

Dépositaire général : JULES BOELOZ, imprimeur-éditeur, AIGLE. 
à qui doivent être adressées toutes les demandes. 

En vente chez : Sauthier-Cropt, Martigny-Ville. — Vouilloz, négt, Mar
tigny-Bourg. — Gollet, St-Maurice. — Vve J. Boll, Sion; Kalbermatten, 
Sion. — Delacoste, Monthey. 

Demandez échantillon gratis du 

VIN 
à Frs 23. 

de raisins secs 
les ÎOO litres franco 

OSCAR ROGGEN, fabrique de via, MORAT 
Succès croissant depuis 12 aus Analysé par les chimistes 

Beaucoup de lettres de recommandation 

Tirage le 12 Décembre 

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 à 

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. 5 0 . 0 0 0 , celui de la 2de M. 5 5 , 0 0 0 , 
3e classe M. 0 0 , 0 0 0 , 4e classe M. 6 5 , 0 0 0 , 
5e classe M. 7 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 

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

„ demi-billet orig. „ „ 3.75 
„ quart de billet „ „ 1.90 

Contre remise du montant p a r m a n d a t 
d e p o s t e i n t e r n a t i o n a l ou contre r e m 
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 hon. clients les plus grands prix, entre 
autres ceux de Marcs 2 5 o , o o o l o o , o o o , 
8 0 , 0 0 0 , 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, à cause du tirage rapproché, 
de nous faire parvenir les ordres le plus 
tôt possible. 

Kaufmann & Simon, 
Maison de banque et change 

à H a m b o u r g . 
JjJÇT 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 à 
notre maison 

.,K au (ni au 11 «fc Simon a Hambourg:". 
Nous n'avons pas de relations avec d'autres maisons, de même 

nous n'avons pas d'agents pour la vente des billets originaux de notre 
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 enregis
trés et effectués prompteinent. 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
16 
56 
102 
156 
4 

612 
1030 
36053 

à 300000 
à 200000 
à 100000 

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. 




