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Questions économiques 

La plupart des pays européens sont 
à la veille de ronouveler leurs traités 
de commerce. On ne saurait s'exagé
rer l'importance de ces négociations 
de peuple à peuple, dont la prospé
rité matérielle des nations intéressées 
est l'enjeu. Aussi ces traités sont-ils 
longuement étudiés, discutés, retour
nés de mille manières avant d'être 
conclus et les négociateurs sont-ils 
choisis autant que possible parmi des 
hommes ayant fait de l'étude des 
questions économiques leur principale 
préoccupation. 

Les deux principes opposés qui ont 
tour à tour inspiré les o.onventions 
commerciales, libre-échange et pro
tectionnisme, ont chacune, aujourd'hui 
encore, des défenseurs acharnés; mais 
presque partout les partisans du pre
mier système doivent battre en re
traite et le courant actuel tend,.dans 
tous les pays, à une élévation des 
tarifs douaniers. 

IL n'en fut pas toujours ainsi. Au 
milieu du siècle passé, les deux plus 
puissantes nations européennes, la 
France et l'Angleterre, étaient libres-
échangistes, et la politique du second 
Empire inaugura, pour le premier de 
ces pays, une époque de prospérité 
matérielle inconnue jusqu'alors. A ces 
traditions libérales a succédé le pro-
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— Oui, répliqua le moine, comme témoin 
redoutable. Assez de questions maintenant. 
Oui ou non, ferez-vons au tribunal les ]do-
mandes et les sommations que je viens de 
vous indiquer ? 

— Moi! s'écria le jeune homme hésitant, 
faire citer le grand pénitencier à l'instiga
tion d'un inconnu ?... 

— Vous me connaîtrez dans la suite, dit 
le moino en tirant un poignard de dessous 
sa robe. Regardez sur cette lame ; qu'y 

tectionnisme de la troisième Répu
blique qui devait, dans la pensée de 
ses partisans, protéger efficacement 
l'agriculture et rendre à l'industrie 
une vigueur nouvelle. Mais chose cu
rieuse, plus nos voisins de l'ouest 
„jouissent" des droits protecteurs mé-
linistes, plus ils se plaignent du mau
vais état des affaires. Rien ne va 
plus, à les entendre. Le commerce et 
l'industrie languissent, l'agriculture 
ne se relève pas et, symptôme grave 
pour un grand Etat, le rendement 
des impôts accuse une forte diminu
tion. En un mot, un malaise général 
nous fait croire que le protectionnisme 
n'a pas donné tout ce qu'il promet
tait et que l'ancienne prospérité due 
au libre échange n'est pas près de 
revenir. 

Le protectionnisme à outrance, sys
tème Méline, a une lacune à laquelle 
on ne songe pas assez et qui fait ce
pendant sentir ses effets d'une ma-
mière très sensible: il réussit peut-
être à favoriser, d'une manière passa
gère, le développement d'industries 
naissantes, mais il ne peut rien en 
faveur des capitaux français placés 
dans des entreprises industrielles 
étrangères, ou même, par les bar
rières qu'il oppose aux produits des 
autres pays, il les empêche de fruc
tifier, de produire tout ce qu'ils pour
raient donner. 

E t les capitaux français placés à 
l'étranger ne sont pas une bagatelle; 

voyez-vous ? 
Vivaldi reconnut des taches de sang, et 

demeura frappé d'horreur. 
— Voilà des traces de la vérité ! reprit le 

moine d'un ton solennel, demain soir nous 
uous retrouverons dans ces souterrains, 
empire de la douleur et de la mort. 

En achevant ces mot?, il s'éloigna. Le 
prisonnier passa le reste de la nuit sans 
dormir. Le matin, lorsque son gardien vint 
comme à l'ordinaire lui apporter du pain 
et une cruche d'eau, il s'informa de l'étran
ger qui était venu le visitor pendant la 
nuit. Le gardien parut fort surpris et sou
tint que personne n'avait pu pénétrer dans 
la chambre, bien verrouillée, cadenassée et 
gardée a vue la nnit comme le jour. 

— Quoi? dit Vivaldi, n'avez-vous enten
du aucun bruit? et il déciivlt le costume 
et l'air du religieux. 

— Quand on dort, répliqua l'homme, on 
est sujet à rêver. 

Il fallut que le jeune homme se contentât 
de cette réponse. 

Le soir, à la même heure que la veille, 
la porte de la prison se rouvrit, ' et Vi
valdi vit- entrer ses deux conducteurs. On 

ils se montent à un total de trente 
milliards, rapportant, bon an mal 
an, un intérêt de douze cent millions 
de francs ! 

On avouera que les capitalistes qui 
ont exposé des sommes immenses dans 
les industries naissantes de pays neufs 
méritent aussi quelque sollicitude de 
la part de l'Etat. Or, leur intérêt 
semble être en contradiction directe 
avec les théories du protectionnisme. 
En effet, pour que ces sommes, pla
cées en grande partie dans des in
dustries étrangères, rapportent un bon 
jutérêt, il faut que ces industries 
puissent se développer librement, s'ou
vrir des débouchés pour leur produits, 
et ce n'est pas en leur fermant ses 
portes que la France les favorisera. 
Le protectionnisme, en voulant pro
téger l'industrie nationale, porte donc 
un coup très sensible à certaines for
tunes privées, et par conséquent, à 
la prospérité générale. 

Si l'on considère en outre que tous 
les grands pays sont dans le même 
cas et qu'en élevant des barrières 
douanières ils atteignent indirectement 
leurs propres capitalistes, on con
viendra que le protectionnisme est 
une arme à deux tranchants qui, sans 
réussir à enrichir une nation, rend les 
transactions commerciales plus diffi
ciles et renchérit la vie. 

Les entraves douanières existant ac
tuellement entre nations nous semblent 
avoir quelque analogie avec l'état de 

le revêtit du même manteau, en y ajoutant 
un épais voile noir qui lui couvrait la tête 
et les yeux. Puis on se mit en marche. 
Vivaldi s'aperçut que le terrain s'abaissait 
et commença à descendre. Il essaya de 
compter les marches, pour juger si c'était 
le même escalier que la veille ; il entendit 
plusieurs portes s'ouvrir et se refermer, jus
qu'à ce qu'il se trouvât dans une salle qui dev»it 
être spacieuse, car l'air y était moins hu
mide, et le bruit de ses pas résonnait au 
loin. Ou lui cria d'avancer et il reconnut 
qu'il était devant le même tribunal, présidé 
par le même inquisiteur qui l'avait déjà 
interrogé. 

Ainsi que le moine le lui avait annoncé, 
on demanda an jeune homme ce qu'il sa
vait du père Schedoni. Il ' rapporta seule
ment ce qu'on lui avait appris du vrai nom 
da confesseur et de l'incognito qu'il gar
dait dans le couvent de Spirito Santo... 

— De qui tenez-vous ce fait ? demanda 
l'inquisiteur ? 

— D'une personne qui m'est inconnue. 
Un murmure parti du tribunal fit com

prendre à Vivaldi que sa réponse était ac
cueillie par une complète incrédulité. 

choses qui existait en France, avant 
la Révolution, au temps où chaque 
province avait ses propres tarifs et 
où on empêchait autant que possible 
tout trafic intérieur pour maintenir 
quelques privilèges. Le mot magique 
de Turgot: „Laisser faire, laisser pas
ser", colporté de bouche en bouche 
et appliquéintelligemment, consomma, 
avant la révolution politique, la ré
volution économique. La devise de 
cet économiste fameux n'a rien perdu 
de sa profonde signification et, de 
doctrine nationale qu'elle fut pour le 
ministre Je Louis XVI, nous avons 
l'intime conviction qu'elle deviendra 
un..J°JL!Lj.a formule économique du 
monde entier. ——*—~^~ 

Gréves partout 

Nous ne croyons pas qu'il y ait 
jamais eu autant de grèvos à la fois 
à l'entrée de l'hiver. 

En France, la grève générale a été 
votée à l'unanimité dans les mines 
des environs de St-Etienne, à Chap-
pes, à Côte-Chaude, à Villars et à 
Roche-la-Molière. Les mineurs de Fir-
miny ont pris une résolution analo
gue, qui a dû être mise dès mercredi à 
exécution. Dans le Nord et le Pas-de-
Calais, la grève prend une extension 
considérable. Une dépêche d'Arras 
annonce que, sur 47.000 mineurs em
ployés en temps normal pour le tra
vail de fond, 36.000 sont absents. 

En Espagne, les maçons et char
pentiers de Reuss, près Barcelone, 

— Pourquoi ne faites-vous pas appeler 
le père Ansaldo, courmic je vous l'ai re
commandé ? lui dit U;ut bas la voix qu'il 
reconnut. 

Alors Vivaldi, s'adressant à ses jnpcs : 
— Celui qui m'a appris ce que je viens 

de rapporter est ici, s'écria-t-il, jn l'ai re
connu à la voix ; qn'on l'arrête. 

— De quelle voix parlez vous ? dit l'in
quisiteur. 

— Je parle d'une personne qui est près 
de moi et qui m'a parlé. Je snpplie qu'on 
me découvre les yenx aBn que je puisse 
désigner celui qui me poursuit jusqu'ici. 

Le tribunal, après s'être consulté quelque 
temps, acquiesça à la demande du jeune 
homme. On retira le voile qui lui couvrait 
la tête. Il regarda tout autour de lui et 
n'y vit personne que les tortionnaires; l'in
quisiteur l'accusa alors d'pu ton sévère 
d'avoir voulu en imposer au tribunal et, 
sur ses dénégations énergiques., il loi com
manda de donner des preuves de la mys
térieuse communication qu'il prétendait 
avoir reçue. Dès lors Vivaldi, écartant le 
scrupule qui l'avait arrêté jusque là, dé
clara que la voix lui avait enjoint dedemau-



1,14 € O HT F É 1> K l i K 

ont suspendu le travail et réclament 
une augmentation de salaire. 

Aux Etats-Unis, la grève des char
bonnages prend des proportions gi
gantesques. Des actes de violence ont 
été commis par les grévistes, ainsi 
que des atteintes à la liberté du tra
vail. Le sang a coulé. On a les plus 
vives alarmes au sujet de la crise du 
combustible et des souffrances des 
petits ménages pendant l'hiver. L'in
tervention de M. Roosevelt u'a pas 
produit jusq'ici l'effet qu'il se croyait 
en droit d'en attendre. D'après les 
dépêches, il a fait tenir un nouveau 
message, en vue de faire reprendre 
le travail, à M. Mitchell, président 
du syndicat des mineurs, qui se trou
ve ainsi de pair à compagnon avec 
le chef de l'Etat. 

En attendant, il n'a pas fallu lever 
moins de 10,000 hommes en Pen-
sylvanie pour assurer l'ordre. Dans 
l 'Etat de New-York, le gouverneur a 
convoqué un deuxième régiment pour 
protéger les propriétés de la compa
gnie des chemins de fer de la vallée 
de l'Hudson contre les mécaniciens 
en grève depuis plusieurs semaines. 

La grève générale à Genève 
En Suisse, la grève sévit à Berne 

où les maçons et les manœuvres ont 
cessé tout travail, et à Genève, où 
les employés des tramways, déjà en 
grève depuis près d'un mois, ont ré
ussi à faire décréter dans la nuit de 
mercredi à jeudi la grève générale 
des employés et ouvriers des corps 
de métier, entr'autres des typographes, 
ce qui oblige les journaux à suspen
dre momentanément leur publication ; 
il faut toutefois en excepter tout le 
personnel de l'alimentation qui est à 
son poste sans être inquiété, de même 
que les services publics, postes, té-

^Lâgraghes, etc. 
Jlies grévistes sont au nombre de 

10,000. 
Le commerce genevois éprouve un 

préjudice inappréciable de cette ces
sation générale du travail ; les pertes 
pour lui sont considérables. 

Des manifestaiions hostiles s'étant 
produites sur plusieurs points, le Con
seil d'Etat a mis sur pied une com
pagnie de guides, la compagnie de 
carabiniers bat. 2, le bat. 13 d'élite, 
le bat. de fusiliers n° 105, 1 e r ban, 
et de piquet le bat. 105, 2me ban, 
le bat. 10 d'élite, ainsi que la compa
gnie d'artillerie de position. 

L'effectif dos troupes mises sur pied 
est de 1G85 hommes ; l'effectif total, 
si les troupes de piquet sont mises 
sur pied, sera do 3164. 

La ville a un aspect tout à fait 
militaire, on la dirait en état de 
siège. 

Des groupes parcourent la ville 

der au tribuual qu'il fît comparaître devant 
lui un père Ausaldo, graud pénitencier de 
l'église de Santa-Maria del Pianto, près de 
Naples, en même temps que le père Sche-
doni qui devrait répondre aux charges que 
porteruit contre lui le père Ansaldo. 

Ces déclarations jetèrent les juges dans 
une grande perplexité ; ils domindèront à 
Vivaldi s'il connaissait le (ère Ansuldo. Le 
jeune homme répondu que ce religieux lui 
était complètement étranger, et qu'il n'a
vait jamais entendu parler de lui avuut la 
visite de l'inconnu. 

— Quelqu'un vous a visité ? Jit l'inqui
siteur; quand cela? où doue? 

— Li nuit dcri'ère, dans ma prison. 
— Dans votro prison I s'écria l'inquisiteur 

général d'un ton ironique ; c'est vue vision 
que vous aurez eue. 

— Il faut approfondir cela, dit on autre; 
il y a ici quelque secret artifice. Et vous, 
Vincenzo Vivaldi, si vous avez avancé un 
mensonge, tremblez. 

Après une courte consultation entre les 
membres du tribunal, le grand inquisiteur 
donna ordre de faire comparaître les senti
nelles qui, la nuit précédente, avaient veil-

ohantant l'Internationale des travail
leurs. Jusqu'ici, cependant, tout est 
calme. 

CANTON DU VALAIS 

E l e c t i o n s a u C o n s e i l n a t i o n a l 
— Les députés conservateurs du 
Grand Conseil, annonce le Walliser 
Bote, sont oonvoqués pour dimanche 
12 et. à 2 h. après-midi à l'hôtel de 
la Souste à Loèche, pour délibérer 
sur les candidatures à arrêter en vue 
des élections au Conseil national. 

C h e m i n d e f e r M a r t i g u y - S a l -
v a u C h a m o n i x — UEcho du Rhô
ne apprend que les bureaux techni
que du chemin de fer électrique Mar-
tigny-Salvan-Chamonix vont s'instal
ler prochainement à Bex. 

Les locaux pour les bureaux, ajou-
te-t-il, ainsi que plusieurs apparte
ment sont retenus depuis quelque 
temps. 

N'y aurait-il donc pas de locaux 
disponibles soit à Martigny, soit à 
Vernayaz ? 

Le fait nous paraît anormal d'aller 
installer en terre vaudoise des bureaux 
d'études d'un chemin de fer valaisan. 

M a r t i g n y — Les obsèques de M. 
le Conseiller d'Etat Chappaz — Avec 
une grande pompe, inconnue encore 
à Martigny, ont été célébrées mercre
di les obsèques de M. le Conseiller 
d'Etat Chappaz. De la maison mor
tuaire où le corps avait été amené la 
veille de Sion, le cortège a traversé 
la ville en une longue théorie pour 
se rendre à l'église. En tête, ouvrant 
la marche, quatre tambours, puis ve
naient les élèves des classes primai
res garçons et tilles de Martigny, la 
délégation des écoles normales des 
institutrices et des instituteurs, les 
i u e p e o t o u r c s c o l a i r e s , la d é l é g a t i o n d e 

trois collèges du canton, le Conseil 
de l'Instruction publique, la fanfare 
La Cecilia, la délégation de la Société 
de gymnastique de Martigny, une délé
gation de lasociété des Arts et Métiers de 
Sion, le clergé et un peloton de gendar
mes, puis venait le corbillard, dont 
les cordons du poêle étaient tenus par 
MM. de Preux, conseiller d'Etat, de 
Chastonay, conseiller aux E t a t s , 
Défayes, conseiller national et Fros-
sard, juge instructeur. Derrière ve
naient les membres du Conseil d'E
tat, MM. Zemp, président de la Con
fédération, et fiuchet, conseiller fédé
ral, les délégués de l'Assemblée fédé
rale, les représentants des gouverne
ments de la Suisse romande, les mem
bres du Grand Conseil, de la Cour 
d'appel, les préfets, les parents et le 
public. 

La 4 m e Cie du bat. 11 formait la 
haie sur le passage du cortège. 

lé autour de la chambre du prisonnier; tous 
déclarèrent sans hésitation que personne 
n'était entré dans la prison depuis l'heure 
où Vivuldi y avait été conduit jusqu'au 
lendemain mutin. Entre cette affirmation et 
le témoignage du jeune homme qui parais
sait sincère, les juges demeuraient plus in
certains que jamais. L'accusé, pour donner 
plus do foi a *es paroles, crut devoir en
trer dans des détails circonstanciés sur 
l'extérieur, la physionomie et le costume 
du moine ; un profond silence accueillit 
cette doscriptio!! ; enfin l'inquisiteur dit 
d'un ton imposant: 

— Nous avons écouté attentivement votre 
.déposition, et nous prendrons des rensei
gnements ultérieurs. Retirez-vous en prix ; 
bientôt vous en aurez davantage. 

Vivaldi fut reconduit, les yeux toujours 
couverts, dans la prison où il avait cru ne 
jamais rentrer, et quand on lui retira son 
voile, il s'aperçut que ses gardes étaient 
changés ; il attendit la nuit avec anxiété, 
craignaut et désirant a la fois l'apparition 
mystérieuse qui semblait disposer de sa 
destinée. Mais la nuit se passa tranquille
ment, et vers le matin Vivaldi se laissa 

Au cimetière, après uu chant exé
cuté par les élèves du collège de St-
Maurice, l'absoute à été donnée par 
Mgr Bourgeois, prévôt du Grand-St-
Bernard. 

Aucun discours n'a été prononcé 
sur la tombe. 

A p r o p o s d e c h a s s e — Depuis 
quand un garde-chasse peut-il être 
porteur d'un permis de chasse ? Y 
a-t-il un texte de loi sur la matière 
qui autorise le préposé à la police 
de la chasse de chasser lui-même ? 

Il nous revient qu'il en e.=.t cependant 
ainsi dans un district du centre. 

Il nous plairait d'être renseigné à 
ce sujet par l'autorité compétente. 

Un chasseur. 

S t a t i s t i q u e d e s 
d e v i n s - m o û t s du 
8 octobre 1902. 

GARES 

Sion 
Eiddes 
Ardon 
Granges 
Sierre 
Martigny 
St-Léonard 
Charrat-Fnlly 

Totaux 866 

e x p é d i t i o n s 
24 septembre au 

Nombre 
de litres 

239,259 
79,489 
72,190 
31,820 
31,193 
17,137 
15,705 
11,490 

498,283 

Foires — 
Sion, le 4 Octobre 1902. 

ANIMAUX PRIX 
sur foire vendus inférieur saper. 

Chevaux 
Poulains 
Mulets 
Anes 

15 5 
7 4 

12 4 
3 — 

Taureaux 12 10 
Bœufs 7 6 
Vaches 412 380 
Génisses 115 90 
Veaux 18 15 
Porcs 152 130 
Porcelets 80 60 
Moutons 92 90 
Chèvres 27 20 

Cette première foire d'automne qui 
est relativement peu fréquentée a été 
excellente ; grande affluence de mar
chands du canton et du dehors, prix 
élevés. Le bétail présenté s'est écoulé 
à peu près au complet. 

Orsières, le 6 Octobre 1902. 

250 700 
200 400 
250 650 

150 250 
220 380 
180 400 
100 220 
30 80 
30 140 
12 30 
10 25 
10 40 

ANIMAUX 
sur foire vendus 

l'RX 
inférieur super. 

Mulets 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcelets 

2 1 
2 2 

77 55 
52 40 
18 15 

1 1 

- 200 
70 120 

190 340 
120 280 

65 120 
25 

Moutons 220 200 20 40 
Chèvres 10 6 18 35 

Foire moyenne, quant à la quantité 
de bétail. Les prix ont été excessi
vement élevés et les transactions ac
tives. La police sanitaire a été bonne. 

aller à on sommeil profond, qui ne fut 
troublé par aucun rêve. 

XXI 

D'après l'interrogatoire de Vivaldi, le 
grand pénitencier Ansaldo et le père Sche-
doni furent cités tous les deux devant le 
tribunal du suint-office. 

Schedoni fut arrêté pendant qu'il se ren
dait à Homo pour travailler à la délivrance 
de Vivaldi ; œuvre plus difficile que ne l'a
vait été son emprisonnement. Il mettait 
d'autant plus d'ardour à faire rendre la li
berté au jeune homme qu'il craignait que 
sa famille ne fût instruite de sa situation, 
malgré le soin que prenait toujours l'inqui
sition de cacher les noms des prisonniers; 
il se proposait aussi de conclure le mariage 
d'Elena et de Vivaldi aussitôt que celui-ci 
serait libre, pensant avec raison que si le 
jeune homme venait plus tard à concevoir 
des soupçons sur son compte, toute idée 
de vengeanco contre son persécuteur se
rait enchaînée par son devoir et sa re
connaissance. Pauvre Vivaldi ! il était loin 
de se douter, quand il dénonçait Schedoni 

Monthey, le 8 Octobre 1902. 
Vaches et génisses 551 ; bœufs 41 ; 

taureaux 14 ; veaux 17 ; moutons 36 ; 
chèvres 40 ; porcs 73 ; porcelets 135 ; 
chevaux 42 ; mulets 10 ; ânes 6. 

Temps superbe, police sanitaire 
bonne, affluence de marchands con
sidérable. Depuis la veille déjà tout 
le bétail amené a été vendu et le 
jour même, ce même bétail a été re
vendu à des prix bien supérieurs. 

Nombreuses transactions et à de 
gros prix. La moyenne du prix de 
vente d'une bonne génisse a été de 
450 à 500 fr. 

La prochaine foire aura lieu le 29 
octobre. 

Confédération Suisse 
C o r p s d i p l o m a t i q u e — Le Con

seil fédéral a décidé de ne pas re
venir sur la question du rappel de 
M. Bourcart, ministre suisse à Londres. 
M. Bourcart, sitôt de retour à Londres, 
devra présenter au roi ses lettres de 
rappel. 

Pour la légation de Washington, on 
parle de M. Fernand DuMartheray, 
conseiller de la légation suisse à Rome, 
Choffat, ministre résident à Buenos-
Ayres, Boissier, conseiller de ia lé
gation suisse à Paris, et Vogel, se
crétaire de la légation suisse à Berlin. 

P r o c é d u r e d e s r e c o u r s a u 
t r i b u n a l f é d é r a l — Dans sa séance 
du 3 octobre, la première section du 
Tribunal fédéral a décidé, contraire
ment au principe posé par l'arrêté du 
29 juin 1894, que dans les recours en 
réforme soum's à la procédure écrite, 
il ne suffit pas de se référer, pour la 
justification du recours, aux mémoires 
et procès-verbaux des instances can
tonales, mais qu'il faut, au contraire, 
joindre au recours un mémoire suc
cinct, ainsi que le prescrit l'art. 57, 
alinéa 4, de la loi sur l'organisation 
judiciaire fédérale du 22 mars 1893. 
I l ne sera pas entré en matière sur 
les recours ne répondant pas à cette 
condition. 

R e c e t t e s d o u a n i è r e s — Le 
mouvement ascensionnel suit son cours. 
Ce dernier mois de septembre les re
cettes se sont élevées à 4,251,729 f r. 58, 
contre 3,942,288 fr. 29 en septembre 
1901, soit une plus-value de 309,501 fr. 
29 et. 

Du 1er janvier au 30 septembre 
elles se sont élevées à 35,767,571 fr. 03, 
contre 32,990,343 fr. 17, dans la pé
riode correspondante de l'année pré
cédente. Il y a donc une augmenta
tion de recettes de 2,777,227 fr. 86. 

L e s f o r t i f i c a t i o n s — Le Conseil 
fédéral soumet aux Chambres uu pro
jet de loi concernant l'organisation et 
l'administration des forteresses de 
Dailly-Savatan et du Gothard. 

au tribunal, qu'il agissait contre lui-même, 
en différaut ou en rendant impossible son 
union avec Elena. 

Schedoni n'avait d'ailleurs aucun soup
çon des vrais motifs de son arrestation. 
Tout ce qu'il supposait, c'est que le tribu
nal avait découvert, il ne savait comment, 
qu'il était l'auteur de la dénonciation con
tre Vivaldi, et qu'il vouait le confronter 
avec l'accusé. 

Ansaldo avait été absous d'avance par 
l'Inquisi'.ion du péché de révélation d'une 
confession, et quand Vivaldi fut ramené 
devant ses juges, il les trouva prêts à ap
profondir la natrro des crimes que les ré
vélations du grand pénitencier pourraient 
imputer à Schedoni. Cette audience devait 
avoir une certaine solennité; on procéda au 
recensement des personnes à qui il serait 
permis d'y assister, et l'on fit sortir de la 
salle les officiers mêmes du tribunal dont 
la présence n'éteit pas nécessaire ; après cette 
épuration, les prisonniers furent introduits 
et leur conducteurs renvoyés. Puis un in
quisiteur se leva et dit: 

(A suivreJ 
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Co projet contient 44 articles. Ils 
visent l'administration des forts dans 
toutes ses subdivisions, fixent le per-
sonnol et les traitements, disposent 
enfin de la manière dont se feront 
l'appel au service des troupes de for
teresse, l'instruction et l'inspection de 
celles ci. 

R é c l a m e hôte l i ère — La So
ciété des hôteliers a ouvert un concours 
d'idées sur ce sujet: „Du meilleur 
mode de réclame pour les stations 
suisses d'étrangers". Cent soixante-et-
un mémoires comprenant environ deux 
cents projets de réclame lui sont par
venus. On pense que le verdict du 
jury sera connu à la fin de novembre. 
Deux prix seront décernés, l'un de 
1000, l'autre de 500 fr. 

Nouvelles des Cantons 

V a u d — Un taureau furieux — 
Vif émoi à Baulmes, mardi soir. 

Un taureau du syndicat agricole de 
Baulmes devait être conduit par che
min do fer au concours régional de 
Sainte-Croix. Jusqu'alors l'animal, âgé 
de 3 ans 6 mois, s'était montré assez 
docile. Tandis qu'on le conduisait à 
la gare pour l'embarquer, subitement 
pris de rage, il renverse et entraî
ne ses conducteurs qui, malgré leur 
courage, doivent le lâcher. Bien qu'il 
pèse 1250 kilos, il se cabre et se 
dresse comme l'eût fait un cheval, 
faisant de formidables bonds de 3 à 
4 mètres. Rien ne lui résiste. Il dé
monte des palissades, écrase des pou
laillers, renverse ou arrache les pi
quets d'étendage de lessives, etc. 

Enfin, non sans peine et sans dan
ger, on le reprend, on le contient, on 
le ligotte, on lui bande les yeux et 
l'on se met en mesure de le ramener 
à l'étable. 

Tout à coup, arrachant la boucle 
fixée dans son museau, il échappe de 
nouveau à ses conducteurs et se met 
à parcourir le village en bonds dé
sordonnés, renversant tout sur son 
passage. Il fallait éviter un malheur, 
On se décide à en finir. En pleine 
rue, deux coups de feu mettent fin 
à son existence. Par un hasard ex
traordinaire personne n'était blessé, 
pas même son conducteur, bien que 
la bête l'eût terrassé et lui eût passé 
sur le corps. 

N e u c h a t e l — Un marchand de 
raisins malhonnête — La police du Lo-
cle a saisi lundi après midi, sur la 
place du Marché, environ 80 caisset
tes do raisin qu'un marchand du de
hors avait fait annoncer à 1 fr. la 
caissette et qu'il offrait, du reste, à 
tout prix. Les caissettes étaient ven
dues formées et ne contenaient que 
du raisin pourri. Toute la marchan
dise a été jetée aux ordures. 

F r i b o u r g — Les salutistes hous
pillés — On écrit au Bund que, de
puis une quinzaine de jours, les réu
nion des salutistes donnent lieu à des 
désordres qui nécessitent l'interven
tion de la police. Un certain soir, 
une foule évaluée à 250 personnes, 
enfonça les portes et pénétra dans la 
local de l'Armée en hurlant et en 
chantant : „ Salut, glaciers sublimes." 
Des pommes, des pommes de terre et 
jusqu'à du poivre furent jetés aux 
salutistes. 

JLucerne — Un quidam qui se 
marie 5 fois dans l'année — On vient 
d'arrêter à Lucerne un nommé Jules 
Leboisard, qui s'est marié cinq fois 
dans les douze derniers mois. I l se 
décida vers la trentaine à abandonner 
le célibat. Il jeta en premier lieu son 
dévolu sur une jeune veuve de Tou
lon à qni il se fit passer comme com
mis-voyageur gagnant largement sa 
vie et qui aimerait à avoir sur quelque 
point de son parcours comme cial les 
joies d'un home familial. En onze jours, 
délai minimum, il épousa. Après une 

lune de miel de trois jours, il dé
campa, soi-disant pour affaires, mais 
en emportant quelques bijoux de cette 
première Pénélope. 

Ce fut sous le nom de Pierre Muller 
et avec des papiors empruntés qu'il 
réitéra le même coup à Lille, après 
avoir cherché quelques jours son idéal 
de beauté. Une mercière accorte fut 
la seconde épousée. Las, au bout de 
trois mois de sa nouvelle conquête, 
le godelureau mit la clef sous la porte 
et s'en fut à Londres où il fit la ren
contre d'une jeune miss qui accepta 
de convoler avec lui. Dûment marié, 
au bout de la huitaine il planta là 
sans autre sa naïve Anglaise et s'en 
vint à Berlin chercher fortune. Se 
considérant comme très peu gêné par 
le mariage anglais, il utilisa le nom 
et les papiers de M. Isaac Daendels, 
sujet hollandais, qu'il avait acquis, 
faux, mais complets, à Londres, pour 
épouser une Suissesse mûre, préposée 
à Berlin aux destinées d'uue confise' 
rie et à la tête d'une respectable liasse 
de titres de tout repos. 

Nouvelle fugue du Don Juan. On 
ne sait si quelque désir de voir la 
Suisse lui vint de ce que lui avait 
vanté sa plus récente moitié. Le fait 
est que, confiant dans l'ignorance où 
se trouvaient les autorités suisses do ses 
précédents conjunguos, Jules Leboi
sard se présenta à elles sous ce nom, 
accompagné d'une agréable hôtelière, 
dont il se proposait do gérer le cœur 
et la fortune. On n'y vit point do 
difficulté. 

Malheureusement, il avait souffert 
un jour que sa femme de Berlin, dans 
le premier enthousiasme, le menât 
chez un photographe. La jeune femme 
avait envoyé quelques épreuves à ses 
amis de Lucerne. L'un de ' ceux-ci, 
qui avait entre temps appris la déser
tion, fut frappé de la ressemblance 
qui existait entre le mari de Mme 
Dsendels et M. Jules Leboisard. Il 
l'écrivit à la dame, qui prit le premier 
train pour Lucerne. C'est pourquoi 
une arrestation motivée interrompt 
momentanément la carrière de Jules 
Leboisard au moment précis, affirme-
t i l , où, renonçant aux amours vaga
bondes, il avait enfin sondé son cœur 
et allait se fixer. 

Nouvelles Étrangères 

F r a n c e — Un discours ministériel 
— M. Combes a prononcé dimanche, 
au banquet du commerce et de l'in
dustrie de Paris, le grand discours 
politique depuis longtemps attendu. 
Les journaux constatent que le pré
sident du conseil a eu du succès. Il 
a tracé le plan du gouvernement et 
exposé son désir, à la rentrée pro
chaine, de grouper autour de lui, pour 
la défense de ses idées anticléricales, 
une majorité compacte, qu'il croit née 
des dernières élections législatives et 
sur laquelle il compte s'appuyer pour 
poursuivre l'application de la loi sur 
les associations. 

Le discours de M. Combes montre 
que le gros du parti républicain va 
marcher de l'avant avec une vue très 
nette de ses devoirs et de ses droits. 

I t a l i e — Le crime de Bologne — 
Tullio Murri, le principal accusé dans 
le crime de Bologne,-a enfin été ex
tradé par les autorités autrichiennes. 
En arrivant à Bologne, il a dit au 
fonctionnaire de la police qui l'accom
pagnait: „Enfîn je vais pouvoir dé
montrer que si j 'ai tué, c'est que je 
me trouvais en cas de légitime dé
fense." 

Il paraît que la première observa
tion qui sera faite à Tullio Murri 
portera sur la version du docteur 
Naldi. Le docteur a avoué sa partici
pation aux préparatifs du crime, mais 
il a ajouté que le courage lui avait 
manqué au dernier moment et qu'il 
s'était retiré avant l'arrivée du comte 
Bonmartini. 

— Une terrible inondation a ravagé 
la bourgade de Cassaro (Italie), em
portant des moulins, des maisons et 
des jardins. Une dépèche du syndic 
de Cassaro annonce qu'il y a eu de 
nombreuses victimes et que sa com
mune est plongée dans la plus grande 
misère. 

. — Au Simplon — Le ministre des 
travaux publics d'Italie est parti mer
credi de Rome pour aller visiter les 
travaux du tunnel du Simplon sur le 
versan italien. 

! De grandes quantités de matériaux 
arrivent à Domodossola, en prévision 
de la construction de la gare inter
nationale, qui commoncera au prin
temps. 

Les travaux de défense militaire, 
du côté italien, commenceront au 
printemps prochain. 

A l l e m a g n e — Les fortifications près 
de Bâle —Los Allemands continuent à 
travailler avec une fiévreuse activité 
aux fortifications qu'ils sont en train 
d'élever à Istein, près de Bàle. 

Malheureusement, il est impossible 
de connaître la composition de ces 
forts, car la surveillance la plus sévère 
est exercée aux alentours par des pa-

) trouilles et des fonctionnaires. On sait 
seulement qu'il s'agit surtout de tra-

' vaux souterrains et que le nombre 
i des forts projetés sera de quatre. 

I l y a actuellement 500 ouvriers 
occupés sur les chantiers. Ils sont 
payés à raison de 2 marcs 60 à 
3 marcs 50 par jour. 

L'année prochaine, 1000 ouvriers 
seront employés à la construction des 
forts d'Istein, que le gouvernement 
allemand paraît très désireux de ter
miner dans le plus bref délai possible. 

Tournée des g é n é r a u x boers 
— Jusqu'ici les Boërs ont reçu 50,000 
livres sterling, soit 1 million 250,000 fr., 

,-depuis la publication de leur mani
feste. Les généraux vont vendre en 
Belgique, en France et en Allemagne 
une grande quantité de billets de 
banque hors cours portant leurs signa
tures, à titre d'autographes. Ils ven
dront aussi plusieurs milliers de tim
bres-poste émis par l'ancien gouver
nement boër, le tout au profit du 
fonds de secours. 

Le voyage des généraux boers en 
Belgique a été triomphal. On a dételé 
leur voiture et ils ont été acclamés par 
une foule délirante. 

Le général de Wet a remercié le 
peuple belge de son magnifique ac
cueil. En voyant cet immense enthou
siasme, il se demande pourquoi il n'y 
pas eu d'intervention. 

Delarey a, ensuite, fait remarquer 
qu'en toutes circonstances les Boërs 
se sont conduits en hommes civilisés. 

„Nous aimons notre peuple ruiné et 
nous ne comprenons qu'on ait osé lui 
offrir l'insignifiante aumôno des trois 
millions de livres sterling que l'on 
nous promet. J'ai confiance en votre 
solidarité." 

Le général Botha a parlé dans le 
même sens et a déclaré que, pour un 
peuple qui a fait son devoir, ce n'est 
pas mendier que de réclamer des 
secours. 

Nouvelles diverses 

M. Pierre Beffel, ouvrier industriel, 
actuellement à Racine-Wis, dans l'E
tat de New-York, pa r a î t \ être l'hom
me le plus malchanceux, du monde, 
tout en ayant une chance extraordi
naire. C'est lui, en effet, qui détient, 
le peu enviable record des accidents 
graves. 

A l'âge de vingt ans, un jour qu'il 
travaillait dans une usine, une scie 
circulaire lui coupa aux trois quarts 
les deux mains, et ce fut la gloire 
légendaire d'un chirurgien de Buffalo 
que de les avoir recousues de façon 
à rendre une guérison complète pos
sible. I l avait assez des usines, et, ca

pable do travailler de nouveau, se 
mit couvreur de toits. Fâcheuse idéo ! 
Trois jours après, il tomba do la hau
teur d'un troisième étage et se brisa 
les deux tibias. 

Après six mois d'hôpital, il ressor
tit dans la rue et fut écrasé par un 
fiacre. Résultat : deux côtes fracturées. 

Plus tard, il trouva l'occasion de 
se briser d'abord le bras gauche, puis 
le bras droit, et enfin tomba par la 
fenêtre pour se fendre le crâne. 

Quelques années se passèrent : déjà, 
une inquiétude l'envahissait à la pen
sée que rien ne lui était plus arrivé. 
Aussi, pour revenir à sa saine tradi
tion, se fractura-t-il les deux pieds 
sous un bloc d'acier et accomplit-il, 
un an plus tard, son chef d'œuvre, 
voire de se faire aplatir sous une 
charge de pierres qui ne laissa quo la 
minorité de ses os indemnes. 

Cet exploit lui valut deux ans d'hô
pital. Le jour de sa sortie, il roula 
en bas d'un escalier et eut une her
nie grave. 

Enfin, il y a quelques jours, s'étant 
fait cantonnier, il souleva une pierre, 
tomba et se cassa encore une fois le 
bras droit. On l'a fait entrer de nou
veau à l'hôpital, où les médecins ont 
été émei veillés par les états de ser
vice de cet homme-phénix, que les 
compagnies d'assurance contre les ac
cidents doivent avoir en sainte estime ! 

LE NOUVEAU BOUCLIER 

Dans tous les siècles on a cherché le moyen 
d'éviter la mort. On portait autrefois des bou
cliers d'airain pour parer les coups de lance 
ou d'épée. Puis vint la cotte de maille faite 
de maillons d'acier qu'on portait sous les vête
ments et qui résistait au poignard. Avec les 
armes nouvelles tous ces appareils sont de
venus à peu près inutiles. 11 est cependant 
un bouclier précieux qu'on doit employer 
soigneusement, c'est celui qui sert à préserver 
le corps de la maladie. Ce bouclier consiste 
dans la pureté et la richesse du sang qu'on 
acquiert à coup sûr par l'emploi des pilules 
Pink, le plus puissant des régénérateurs du 
sang. Par elles on peut devenir invulnérable 
aux assauts de maladies diverses. L'anémie, 
la chlorose, la neurasthénie, les rhumatismes 
et l'épuisement n'auront plus de prises sur un 
organisme doué d'un sang généreux.. 

Ce sont elles qu'a employées Monsieur 
Cyprien Charbonnet, de Chalais, district de 
Sierre (Valais). 

„J'ai le plaisir de vous dire, écrit-il, que j'ai 
employé les Pilules Pink, avec un grand suc
cès. Je souffrais beaucoup de maux de tête, 
le peu que je mangeais se digérait mal. Au 
moindre mouvement, à la plus petite fatigue, 
j'avais de violents points de côté et même 
des battements de cœur qui me forçaient à 
m'arrêter. Mes forces m'avaient totalement 
abandonné; aujourd'hui, je suis débarrassé de 
mes maux et j'ai trouvé par l'emploi des 
pilules Pink, des forces nouvelles. C'est faire 
une œuvre d'humanité que de recommander 
ces Pilules à tous ceux qui souffrent." 

En vente dans toutes les pharmacies et au 
dépôt principal pour la Suisse, MM. Cartier 
et Jôrin, droguistes à Qenève, trois francs cin
quante la boîte et dix-neuf francs les six boîtes 
franco contre mandat-poste. 

sont éprouvée*, em
ployées et recom
mandées par plu
sieurs milliers de 
professeurs et mé
decins distingués. 
Depuis 18 ans, le 
public les demande 
comme le meilleur, 
le inoins coûteux et 
le plus inoffensif des 

DÉPURATIF DU SANG 
aidoclnvnfifcellessont préférées aux CtUC»laAcllllO s eiS ) gouttes, mixtures, 
eaux amères, etc. parce qu'elles agissent 
d'une façon agréable. Elles sont en vente 
à fr. 1,25 la. boîte dans les pharmacies et 
l'étiquette des véritables pilules suisses du 
pharmacien Richard Brandt doit porter la 
croix blanche sur champ rougo comme l'in
dique la reproduction ci-dessus. 

Ilespilules 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 Gentiane 
et de Menyanthe p. éq. q. s. p. f. 50 pilules 
de 0.12. 
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Robes et Confections pour dames 
Mademoise l le Emma YALLET v i en t d 'ouvr i r son atelier 

ancien H ô t e l de l 'Aigle, au 2 m o é t age , M A R T I G N Y . 

E l l e se cha rge de tous les t r a v a u x c o n c e r n a n t son é ta t . 

Se r e c o m m a n d e 

Aux amateurs de billard 
A partir de vendredi, tous les soirs, dès les 8 heures, 

au R e s t a u r a n t KlUSer, à Martigny 

Grande poule au cazin avec prix 
Voir le Règlement et les prix au café. 

Grand match au jeu de quilles 
au Café du Commerce à Martigny-Ville 

les 12 et 13 Octobre 1 9 0 2 

Valeur des prix fr. 1400 
Ier PRIX: Fr. 300 en nature 

Prix de la passe de 4 coups Fr. 2 
à reprises illimitées 

P o u r les condi t ions du match , voir les affiches. 
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a» 
« 
U 
S 

"as 

S 
CS 
A 
V 

"S 

Martigny-Ville, Place Centrale 

VICTOR DDPUIS 
Magasin de chaussures 

Souliers, forts, Napolitains bonne qualité 40-47 Fr. 6.80 
Bottines a lacets, bouts façonnés, dimanche 40-47 „ 8.50 
Bottines k élastique 
Pautouffles, canevas, brodées 

a 
s 
o 

a 

a 
Q 

« Bottines à élastique 

40-47 
40-47 

36-42 „ 

8.50 
2.80 

5.90 Souliers forts, ferrés, campagne 
Bottines a lacets, bouts piqués, dimanche 36-42 „ 6.90 
"" „ 36-42 „ 6.90 

Grand assortiment dans les mêmes articles pour garçons, 
fillettes, enfants, etc. 

toujours à des pris défiant toute concurrence même hors du canton 
Souliers jaunes, bas et montants — Articles 

lasting — Espadrilles 
Crème pour souliers couleur, lustres di

vers pour vernis, Box-calf etc. 
Expéditions par poste Livraison soignée 

Victor Dupuis, Martigny-Ville 
F O U R N A U X 

À Tendre il moitié prix une cinquantaine de fourneaux de chambre 
en catelles, calorifère inextinguible pour vestibules et corridors. Ces 
fournauxde première marque sont presque neufs. Occasion exceptionnelle. 
Adresse: Falleger-Wyrsch, Hôtel Eden, Montrenx. 

P r o c é d é t ou t nouveau de gr i l lage , pa r conséquent a rôme 
fortifiant e t des plus fins. Seu l vér i tab le en paque t s à 1/4 kilo 
con tenu n e t avec la m a r q u e de ga ran t i e ci-dessus. 

E n ven te dans tous les bons magas ins de denrées al imen
ta i res . 

sont à recomman
der à util veut le 
meilleur pour un 

prix modique. 
Ces produits, du 

pays sont en magasin, à l'état toujours frais, chez Micheloud, Leytron. 

gféggg pour corser 
Tubes de Bouillon 
Potages à la minute MAGGI 

On cherche à loner 
à MARTIGNY-BOURQ, à partir du mois 
de décembre, un magasin ' au rez-de-
chaussée. 

S'adresser au bureau du journal. 

A vendre 
un bon chien de garde. 

S'adresser à l'imprimerie. 

Bègues ! 
Un cours de guérison aura lien à 

MARTIGNY. Les personnes désireuses 
d'être guéries sûrement, d'une manière 
nouvelle, par le traitement normal des 
nerfs et du sang sont priées de s'ins
crire tout de suite à l'Exp. Garantie 
pour une bonne guérison. On paie après 
la guérison ; conditions spéciales pour 
indigents. Spécialité : Ecartement des 
défectuosités de la prononciation du R 
et du 8. Voix rauque ou perdue, chan
gée en voix claire et harmonieuse. 

Mme Alice Nagel, dir. de l'Institut 
glossothérapique, Laufenbourg. 

A remettre 
pour cause de décès u n 

commerce de combustibles 
en p le ine prospér i té . P e u do re
prise. 

S 'adresser Vve M U D E Y , com
bust ibles , Clarens-Montreux. 

N ' a c h e t e z p a s d e c h a u s s u r e s 
avant d'avoir consulté 

le grand catalogue illustré 
a v e c p l u s d e 3 0 0 g r a v u r e s de la 

M a i s o n d ' e x p é d i t i o n 

Guillaume Graeb 
4 Trittligasse Z u r i c h Trittligassei 
Le catalogue sera exp. gratis et franco 

J'expédie contre remboursement : 
Souliers p. j . filles et garçons, très forts 

No 26-29 à à fr. 3.50, No 30-35 à fr. 4.50 
Chaussons p. dames arec semelle 

de feutie ou cuir à fr. 3.— 
Pantoufles en canevas p. dames & fr. 1.90 
Souiers à lacer très forts p. dames, 

à fr. 5.50 
Les mêmes, plus élégantes, avec 

bouts à fr. 6.40 
Bottines a lacer p. hommes très-forts 

à fr. 7.90 
Les mêmes, avec bouts, élég. à fr. 8.25 
Souliers d'ouvriers à fr.5.90 

Les articles ne convenant pas se
ront échangés. 

Toutes mes marchandises sont ga
ranties solides. 

Service rigoureusement soigné 
La maison existe depuis 22 ans 

Entreprise générale 
d'Appareillage Electrique 

A. Neusel, Bex 
S o n n e r i e s p o u r H ô t e l s , 

S t a n d s e t A p p a r t e m e n t s 

E c l a i r a g e 
e t T r a n s p o r t d e F o r c e 

Installations 
de Téléphones, Porte-voix 

et Paratonnerres 

Aux Chanteurs 
LE C H A N T E U R R O M A N D ! 

contenant 54 romances et 30 chansons | 
nouvelles. Qianiuny militaires,Chants du j 
Sociétés, 1 vol,, reliure <lc puchb. con
tenant texte et mustunu dos îî-V numé
ro! (8W« mille) . . Prix : 2 francs I 

NOUVELLE COLLECTION DE I 
25 CHŒURS D'HOMMES de dif
férents degrés de force. Chaque chœur 
séparé, 35 cent. La collection reliée, 3 f r. 

CHŒURS MIXTES, 
3 chœurs de concert. Chaque chœur, 

3 0 cent. | 
IDYLLE. Chœur do dames et les! 

trois cantates pour Sociétés et Ecoles : I 
Grandaon — Davel — Peatalozzll 
Voix seules, chaque . . . 30 cent. I 
Voix et piano 1 fr. 251 

COLLECTION DE 3 3 MELO | 
DIES. CHANT ET PIANO. 

Grande édition illustrée. 
Prix : 1 fr. et 1 Ir. 50 chaque. 

Catalogue et spécimens sur demande 
adressée à l'auteur 

H. GIROUD, GENÈVEl 

Foires d'Aigle 
L a M u n i c i p a l i t é d ' A i g l e i n f o r m e l e p u b l i e q u e , 

d è s e t y c o m p r i s l e m o i s d ' o c t o b r e 1 9 0 2 , l e s f o i r e s 
d ' A i g l e d e s m o i s d ' a v r i l , s e p t e m b r e e t o c t o b r e a u 
r o n t u n e d u r é e d e 2 j o u r s , s o i t l e v e u d r e d i e t l e 
s a m e d i . 

P o u r l ' a n n é e c o u r a n t e , l a f o i r e d ' o c t o b r e a u r a 
l i e u l e s 2 4 e t 2 5 o c t o b r e . 

AIGLE, le 18 juillet 1902 
GEEFFE MUNICIPAL 

FABRIQUE DE PASSEMENTERIE 
A n c i e n n e m a i s o n B O J O U X e t J E A X M X (Fondée en 1789) 

Ed. MIÈGE Successeur 
TÉLÉPHONE 99 - 22, RUE DU MARCHÉ, 22, G E N È V E 

N O U V E A U T E S 

Fournitures en tous genres pour Kobes et Confections 
Grand choix de Galons, Boutons, Rubans, Plumes, Garnitures, etc 

Articles OR et ARGENT — Spécialités pour AMEUBLEMENTS 
Embrasses, Franges, Boules, Torses et Fantaisie, Galonsprtapis, Gyselle, Cordons 

Articles militaires — SUR DEVIS : D r a p e a u x p o u r s o c i é t é s 
et en magasin ; Drapeaux pour tontes nations — Décorations en tous 
genres — Découpage et plissage des étoffes. 

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 
Grand Lotissement d'Argent de Hambourg, autorisé et garanti par le Gou
vernement. 

L'organisation du Plan 
est tellement avantageuse, 
que dans le courant de 
quelques mois et en 7 ti
rages de llS,ooo billets 
59,olo gains de la somme 
totale de 

Marcs 
11,202,000 

seront définitivement déci
dés, parmi lesquels se trou
vent des prix principaux, 
éventuellement de 

MARCS 

500,000 
mais spécialemens des 

gains à 
à 300000 

200000 
100000 
75000 

Des gains indiqués ci à-côté seront 
tirés dans la Ire classe 2000 au montant to
tal de Marcs 116,960 

Le gain principal de la Ire classe est de 
M. 50.000, celui de la2de M. 55,000,3e classe 
M. 60,000, 4e classe M. 65,000, 5e classe, 
M. 7o,ooo, 6e classe M. 75,ooo, dans la 7e 
classe éventuellement M. 5oo.ooo, mais spé
cialement, M. 3oo.ooo, 2oo,ooo, 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 prtx 

d'un entier billet orig. est de Fr. 7.50 
» demi-billet orig. » „ 3.75 
» quart de billet » > 1.90 

Contre remise du montant par mandat de 
poste international ou contre remboursement, 
tous les ordres seront exécutés immédiate
ment et avec le plus grand soin et le titre 
original muni des armes de l'Etat sera re
mis entre les mains du commettant. 

Un plan officiel où l'on peut voir la manière 
dont les gains sont partagés dans les diffé
rentes classes, comme aussi les mises rela
tives, sera joint gratis à tout ordre et après 
chaque tirage, les listes officielles seront en
voyées 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 payement des prix est effectué ptompte-
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 25o,ooo loo,ooo 80,000 
60,000 4o,ooo etc. 

Comme il est à prévoir qu'une telle entre
prise, fondée sur la base la plus solide, atti
rera 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 3 1 O c t o b r e a . c . 

Kaufman & Simon, 
Maison de banque et change 

* a H a m b o u r g . 
3JM^* En témoignant notre reconnaissance à la confiance qu'on a bien 

voulu nous accorder jusqu'à présent, et comme notre maison est bien con
nue depuis longtemps, nous prions tous ceux qui s'intéressent à un lotis
sement d'argent fondé sur la base la plus solide, 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 a u f n i a n «& S i m o n a H a m b o u r g ; '* 
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 relation directe. 

Tous les ordres qni nous parviennent seront immédiatement enregistrés 
et effectués promptement. 
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1030 
36053 
20968 à M. 250,200 
150, 148, 115, 100, 

78, 45, 21. 
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70000 
65000 
60000 
55000 
50000 
40000 
30000 
20000 
10000 
5000 
3000 
2000 
1500 
1000 
300 
169 

PAPIERS PEINTS 
Grand choix 
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