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Le programme du parti 
radical-démocratique 

E u vue des élect ions généra les 

au Conseil na t iona l qui a u r o n t lieu 

d imanche prochain , comme on le sait , 

le comité du par t i radical-démocra

t ique bernois a adressé un manifeste 

au peuple de ce canton , manifeste 

dans lequel il t race les devoirs de 

l 'heure p résen te et le p r o g r a m m e 

qu'i l f audra suivre p e n d a n t la nou

velle lég is la ture qui va s 'ouvrir . 

Ce p r o g r a m m e est, dans ses gran

des l ignes, celui du par t i radical-dé

mocra t ique suisse; aussi est-il in téres

san t d 'en no te r ici les points princi

paux e t d'en faire une b rève analyse , 

que nous e m p r u n t o n s à no t r e excel

l en t confrère rad ica l de E r i b o u r g . 

L e manifeste r e v e n d i q u e d 'abord 

pour le pa r t i radica l le devoi r de 

conserver la ga rde de la Cons t i tu t ion 
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— Lui! au service de l'Inquisition! re
prit-il; mon révérend père, votre assertion 
me surprend étrangement! Interrogez le 
signor Vivtldi et demandez lui s'il n'a pas 
vu souvent et tout récemment encore mon 
accusateur à Naplus, ru costume de reli
gieux. 

— Il est vrai, dit Vivaldi, sans attendre 
qu'on lui adressât la question en forme ; 
je l'ai vu, ainsi vêtu, dans les ruines de 
Paluzzi. Mais en retour de cette déclaration 

qu'il a réd igée . I l peut , dit-il , c m - devoir de se r app roche r d'ello ou 

tompler son œuvre avec o r g u e i l ; les i mieux de la rapproche r de lui. 

p rogrès acquis sont la promesse des j L a pér iode légis lat ive qui va finir, 

p rogrès futurs . Ses adversa i res qui di t ensui te le manifeste , a é té domi-

on t réussi parfois, pa r leur coali t ion, 

à empêche r des réformes m û r e m e n t 

p réparées , sont ou des hommes qui 

se compla isen t dans l ' admira t ion du 

passé ou ceux qui, dans toute ques

tion, font en t re r des préoccupat ions 

confessionnelles. 

„Cont re ceux-là, d i t le comité ber
nois, le pa r t i r ad ica l -démocra t ique 
p r e n d posit ion, en aff irmant la néces
sité de déve lopper nos ins t i tu t ions 
pol i t iques conformément à l 'espri t de 
la démocra t ie , de m a r c h e r h a r d i m e n t 
à la conquê te des réformes économi
ques et sociales, de fortifier la Con
fédéra t ion e t de perfec t ionner ses ser
vices, tou t en m é n a g e a n t les par t icu
lari tés cantonales compat ib les avec 
l 'uni té ind ispensable ." 

Enfin, le pa r t i radical a p o u r ad

versaires les révo lu t ionna i res qui rê

ven t un aven i r mei l leur dans un loin

tain vaporeux . I l ne faut pas les 

écouter t o u t en vou lan t que le faible 

soit p ro tégé cont re les exploi teurs e t 

qu 'une mei l leure o rgan isa t ion règ le 

l 'emploi des forces act ives . 

Donc adversa i res à dro i te et à gauche . 

Nous le répé tons encore , nous c royons 

que c'est con t re les p remiers que le 

pa r t i rad ica l doi t su r tou t lu t t e r et 

qu 'au lieu de re je ter t ou t ce qui por te 

l ' é t iquet te de l ' ex t rême g a u c h e — 

h o m m e s e t p rog rammes — il a le 

je ferai aussi, avec la permission du tribu
nal, quelques questions au père Schedoni. 
Comment a-t-il su que j'ai vu cet inconnu 
à Paluzzi ? Avait-il ou n'avait-il pas un in
térêt, une part dans les mystérieuses dé
marches dont j'ai été l'objet ? 

Schedoni ne daigna pas répondre ; mais 
comme le tribunal insistait en répétant 
les questions de Vivaldi: 

— J'avouerai, répondit-il, qne mon accu
sateur a été employé par moi à sauver l'hon
neur d'une illustre famille de Naples, celle 
des Vivaldi, dont veus avez sous les yeux 
le dernier tils et l'unique héritier. 

Vivaldi fut vivement troublé de cet aveu, 
quoiqu'il soupçonnât déjà une partie de la 
vérité. Il en résultait donc, s'écria-t-il, que 
Sckedoui était son dénonciateur secret, ainsi 
que celui d'Blena Ro&alba ! Le tribunal 
voudra sans doute vérifier les bases de 
cette dénonciation. 

Mais on ordonna que l'interrogatoire se
rait continué. 

— Quelles preuves avez-vons, Nicolas 
Zampari, dit le grand inquisiteur, que l'hoin-
mo qui porte aujourd'hui le nom de père 
Schedoni soit le même que Ferando, comte 

née par la poli t ique douaniè re e t 

commercia le . Le nouveau tarif aug

men te ra les ressources de la Confé

déra t ion et les r ep résen tan t s du peuple 

d e v r o n t vei l ler à ce qu'elles soient 

employées dans une largp mesure à 

améliorer ..a s i iu t r ion (•<•"•. i;l qm ,lt-s 

popula t ions , a u g m e n t e r u capaci tés 

professionnelles des ouvr iers et favo

riser le t ravai l na t iona l . 

L e pa r t i radical , t ou t en vei l lant à 

ce que les recet tes de la Confédéra

t ion soient consacrées à l ' in térê t gé

néra!, l u t t e ra éne rg iquemen t cont re 

toute t en t a t i ve ayan t pour effet d'a

moindr i r la souvera ine té de la Con

fédérat ion. 

L e manifeste considère , comme un 

emploi é m i n e m m e n t ut i le des revenus 

de la Confédéra t ion , les subven t ions 

peur l 'école p r imai re e t il déclare | en tendons quo l'on t ienne compte de 
vouloir ma in ten i r l 'art . 27 de lu Con
s t i tu t ion dans son espr i t comme dans 
son texte . 

Ces ressources nouvel les , il y aura 

lieu de les d i r ige r encore vers l'ins

t ruc t ion agricole , professionnelle, in

dustr ie l le , commercia le e t ménagè re 

de la jeunesse suisse, de même qu'el

les pou r ron t servi r à a ider aux can

tons et aux communes à a t t énue r les 

conséquences du chômage . 

L ' assurance con t re les accidents et 

la maladie reste sur le chant ie r . I l 

faudra la r e p r e n d r e comme le moyen 

le plus efficace de pro tec t ion des ou

vr iers . 

L e racha t i e s chemins de fer s'est 

opéré sans nu i re au crédi t de la 

Suisse, bien au cont ra i re . L e devoi r 

de la procha ine légis la t ion sera de 

veil ler à l 'amél iorat ion des trafics, 

ma lgré les charges qne s'est imposées 

• a Confédérat ion. 

L e par t i radical , en mat iè re finan

cière, con t inuera à or ien te r sa poli

t ique vers la créa t ion d 'une B a n q u e 

na t iona le qui amél iorera les condi

tions de no t r e crédi t e t du trafic mo

né ta i re . Enfin il appu ie ra de toutes 

ses forces l 'unification du droi t qui 

m e t t r a fin à la mosaïque de nos lé

gislat ions e t il réc lamera le cont rô le 

de tous les services publ ics . 

Nous devons t ravai l ler , d i t le mani-
fest en te rminan t , a perfect ionner 
no t r e organisa t ion mil i ta i re . Mais nous 

de Marinella, depuis comte de Bruno, et 
qu'il soit coupable d'un double meurtre: 
sur son frère et sur sa femme ? Répondez. 

— Voici ma preuve, dit Nicolas en montrant 
un papier. Cet écrit contient la confession 
de l'assasin employé par le comte de Bruno. 

Cet acte était signé par un prêtre de 
Rome, et la date eu était récente. Le prê
tre, disait Nicolas, était vivant et pouvait 
être entendu. Le tribunal donna ordre de 
le faire comparaître le lendemain ; après 
quoi, on reprit encore l'interrogatoire. 

— Pourquoi, demanda-t-on à l'accusateur, 
puisque vous aviez entre les mains des 
preuves aussi claires que l'aveu même de 
l'assassin, avez-vous cru nécessaire de faire 
citer le père Ansaldo pour attester le crime? 

— J'ui fait citer le père Ansaldo, répliqua 
Nicolas, pour avoir le moyen d'établir quo 
Schedoni et le comte Ferando Bruno ne 
sont qu'une seule et même personne. La 
confession de l'assassin prouve que le comte 
a fait commettre le meurtre, mais non pas 
que Schedoni soit le comte. 

— Et cette identité, dit Ansaldo, en 
s'avançanr, est plus que je ne suis en état 
de prouver. Je sais que c'est le comto Fe-

nos sen t iments na t ionaux e t que l'on 
ménage les ressources de la Confé
déra t ion . 

Oui, que l 'on ménage lus ressources 

de la Confédéra t ion et que i'on n ' aug

men te pas les charges que le mili

tar isme impose aux c i toyens ! L a dé

fense de nos frontières est un devoir 

sacré, mais il ne faut pas que le souci 

de ce t te défense nous pousse à p rê te r 

l 'oreille à toutes les fantaisies du par t i 

des colonels. 

rando Bruno qui s'est confessé à moi ; mais 
j'ai dit et je répète que je ne puis affirmer que 
le père Schedoni, ici présent, soit le péni
tent dont j'ai reçu les aveux. 

Ainsi l'accusation tournait toujours dans 
le même cercle. Le grand inquisiteur ter
mina cette longue séance en renvoyant 
Schedoni et Vivaldi dans leurs prisons. 

Le lendemain soir, quand l'heure fut ve
nue de reprendre la procédure contre Sche
doni, Vivaldi fut aussi amené à l'audience> 
qui présentait un appareil solennel. Les 
membres du tribunal étaient plus nombreux. 
La salle était toute tendue de noir et toutes 
les personnes qui s'y trouvaient, inquisi
teurs, officiers, gardes, témoins ou prison
niers, étaient uniformément vêtues de cette 
sombre couleur. 

Vivaldi fut placé dans un lien d'où il dé
couvrait toute l'assistance; il pouvait voi. 
distinctement la physionomie et le inaiutkn 
de en. e membre du tribunal, éclairés par 
le reflet rougeâtre des torches que portaient 
des estafiers rangés en demi-cercle au-devant 
de l'estrade où siégeaient les trois princi
paux inquisiteurs et du bureau c^upé pnv 
les juges inférieurs. 
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Le parti radical a fait une Suisse 
forte et généreuse. Il lui appartient 
de poursuivre sa tâche dans notre 
histoire. En s'inspirant des besoins 
nouveaux, il conservera la confiance 
de la majorité du peuple suisse. 

• 

Elections au Conseil national 

{Arrondissement du Bas- Valais) 

De même que les libéraux à Mar-
tigny il y a quelques jours, les con
servateurs, réunis dimanche à Ver-
nayaz, à l'Hôtel Victoria, ont voté, à 
une grande majorité, le renouvelle
ment du compromis entre les deux 
partis pour l'occupation des deux 
sièges de député au Conseil national 
revenant à l'arrondissement du Bas-
Valais. 

A la suite de ce vote, les délégués 
des deux partis, à l'issue de la réu
nion de Vernayaz, ont signé l'accord 
suivant: 

„Les soussignés, munis des pouvoirs 
que leur ont conférés leurs Comités 
respectifs, conviennent do ce qui suit 
en vue des prochaines élections au 
Conseil national pour le 47rae arron
dissement : 

a) Messieurs les conseillers natio
naux actuels sont désignés comme 
candidats pour l'élection du 26 cou
ran t ; 

b) Si, pendant la législature 1902-
1905, une vacance venait à se pro
duire, le candidat pour le siège à re
pourvoir serait désigné par le parti 
auquel appartenait le précédent titu
laire. 

Vernayaz le 19 octobre 1902. 

I1. Troillet, dép., A. Tissières, dép., 
J. Morand, dép., M. Pellissier, dép., 

Cette entente sera certainement ap
prouvée par la grande masse des élec
teurs du Bas-Valais. 

Etant admis que les deux partis, 
libéral et conservateur, se partagent, 
à quelques voix près, les électeurs et 
que l'issue d'une lutte serait douteuse 
ou tout au moins aboutirait probable
ment au même résultat que le com
promis, n'est-il pas préférable, au lieu 
de s'entre-déchirer et de perpétuer 
ces antagonismes qui engendrent la 
surexcitation, les animosités entre con
citoyens, de réunir en un faisceau 
tous les dévouements, toutes les 
bonnes volontés pour la défense des 
intérêts du pays? 

C'est guidés par ces considérations 
que les deux partis ont scellé à nou
veau le pacte d'entente et d'apaise
ment. 

Aux électeurs de le ratifier diman
che prochain en votant pour les doux 
candidats proposés. 

A la barro du tribunal, il distingua d'abord 
Schedoni; près de lui était placé le grand 
pénitencier Ansaldo, plus pâle encore et 
plus affaibli que la veille, puis le prêtre 
romain qui allait être le principal témoin 
de cette séance, et enfin le père Nicolas de 
Zampari, dont Vivaldi ne pouvait envisager 
les traits durs et le sourire sardonique, sans 
ressentir quelque chose do l'effroi que lui 
avait causé dans sa prison l'apparition de 
ce personnage alors à demi-fantastique. 

On commença par appeler les témoins, 
et Vivaldi, bien qu'accusé lui-même, figuruit 
comme tel dans lo procès intenté contre 
Schedoni. A l'appel de sou nom, on enten
dit à l'extrémité do la salle une voix qui 
s'écriait : 

— Ah 1 mon maître ! mon cher maître ! 
C'était Paolo se débattant avec les gardes 

et qui, s'arraehant de leurs mains, s'élança 
vers Vivaldi et vint tomber à ses pieds. 

— O mon maître I mon cher maître 1 Je 
vous retrouve enfin ! 

Les officier.s qui l'avaient suivi se jetèrent 
sur lui, taudis que Vivaldi intercédait vive
ment pour qu'on laissât près de lui sou fi
dèle serviteur, à qui il s'efforçait d'imposer 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Les commissions du Grand Conseil 

ci-après seront convoquées: 
1° celle du projet de loi des finances 

pour le 3 novembre; 2° celle du bud
get pour le 7 novembre; 3° celle du 
projet de loi instituant un caisse de 
retraite pour la gendarmerie pour le 
10 novembre; 4° celle du projet de 
loi désignant le tribunal compétent 
en matière de contestations civiles 
déférées par les lois fédérales à une 
instance cantonale unique pour le 13 
novembre ; 5° celle chargée de l'exa
men du rapport de la Caisse hypothé
caire et d'épargne pour l'exercice de 
1902, pour le 13 novembre. 

— Il est porté un arrêté concer
nant la votation populaire du 23 no
vembre prochain sur l'arrêté fédéral 
du 4 octobre 1902 relative à la sub
vention à l'école primaire publique 
par la Confédération. 

— Le Conseil d'Etat décide, relati
vement à la fourniture du sel marin, 
de se mettre au bénéfice des disposi
tions do l'art. 12 de la convention du 
14 décembre 1891 .passée avec la com
pagnie des salins du Midi et adoptée 
par le Grand Conseil lo 27 nov. 1897 
et de notifier à sa partie co-contrac-
tanto qu'il entend prolonger les effets 
de ce contrat, qui expire le 31 dé
cembre 1902, sansaucune modification, 
pour une nouvelle période de cinq ans, 
prenant fin le 31 décembre 1904. 

— Est déclarée d'utilité publique 
l'expropriation des terrains nécessaires 
à l'établissement d'un hôpital-lazaret 
à Chandoline, près Sion. 

— Le Conseil d'Etat décide l'ou
verture d'un cours de sages-femmes 
pour la partie supérieure du canton, 
qui commencera le 1er décembre à 
Sion, sous la direction de M. le Dr 
Ch. Bonvin. 

G y m n a s t i q u e —' Le cours pour 
moniteurs généraux qui, ainsi que nous 
l'avons annoncé, a eu lieu à Yverdon, 
s'est terminé samedi. Le reproche, 
tout gratuit d'ailleurs, qu'on faisait à 
la Suisse romande de n'envoyer dans 
les cours de ce genre que des moni
teurs peu expérimentés et nullement 
à la hauteur de leur tâche, n'aura pas 
été mérité à Yverdon. M. l'inspecteur 
Capitaine, de Porrentruy, a manifesté 
un vif contentement pour la valeur, 
tant intellectuelle que pratique, des 
participants. 

Rarement on avait vu dans un cours 
de moniteurs généraux des profession
nels aussi ferrés ; .sur 30 de ceux-ci, 15 

silence, le bruit de cette altercation attira 
l'attention du tribunal qui s'en fit rendre 
compte ; il ordonna que le domestique fût 
séparé du maître ; mais Paolo refusa nette
ment d'obéir, sans plus de ménagement 
pour le tribunal que pour les gardes. 11 

| fallut employer la force ; néanmoins Paolo 
; ciiant et suppliant obtint de guerre lasse, 

qu'on lui permît de se tenir à une petite 
distance de son maître. 

j Cet épisode terminé, la séance s'ouvrit. 
Ansaldo et le père Nicolas parurent comme 
témoins, ainsi que le prêtre romain, qui 
avait reçu la déposition de l'assassin mou-

i rant ; interrogé a part, cet abbé respectable 
avait attesté l'authenticité de l'écrit, produit 
par le pore Nicolas ; d'antres témoins ou-
core "avaient été assignés. A sou entrée 
dans la sallo, Schedoni avait un maintien 
ferme et assuré qui ne so démentit pas en 
présence du prêtre romain. Mais il pâlit et 
parut se troubler à l'apparition d'un nou
veau témoin. On commença par lire la dé
position do l'assassin ; elle relatait avec pré
cision des faits dont voici l'analyse. 

„Vers l'année 1742, lo feu comte de Bruno 
avait fait un voyage en Grèce. Cette cir-

i 

couronnés, tant cantonaux que fédé
raux ; aussi nos directeurs, MM. Bor-
nand, professeur de gym, à Genève, 
et Cornaz, à Lausanne, ont pu sans 
difficulté mener do main de maître 
le programme, très chargé, du cours. 

Quelques jours avant, soit le 12 oc
tobre, se terminait à Chaux-de-Fonds 
un cours de perfectionnement pour 
instituteurs des cantons romands. Ce 
cours de gymnastique, d'une durée de 
3 semaines, a été très fréquenté. Le 
Valais était représenté par 4 institu
teurs, ce dont nous nous félicitons. 
Tou? les participants recevaient une 
subvention fédérale et cantonale ; de 
plus le Département militaire fédéral 
leur payait le voyage aller et retour ; 
heureuse innovation. 

Nous aimons à espérer que ces 
instituteurs rendront des services à 
leur canton ; ils le doivent, sinon ce 
serait de l'argent gaspillé inutilement. 
A mon humble avis, l'Etat devrait 
faire un choix de candidats pour ces 
cours et no pas envoyer n'importe qui, 
comme c'a été le cas précédemment ; 
la cause de la gj'mnastique n'aurait 
qu'à y gagner. 

J. M. 

Kt-d i iugo lph — Un acte de dévoue
ment Samedi dernier, le petit Borcard, 
âgé de 3 ans, qui se trouvait sur le 
débarcadère suisse avec d'autres pe
tits camarades, est tombé au lac, très 
profond en cet endroit. Son frère, 
âgé de 9 à 10 ans, témoin de l'acci
dent, a, sans hésiter une seconde, 
plongé et réussi à soutenir son frère 
sur l'eau jusqu'à l'arrivée d'un canot 
qui les ramena à la rive sans autre 
mal qu'un bain forcé. 

Honneur à ce brave petit qui re
cevra, sans nul doute, la récompense 
à laquelle son acte de courage lui 
donne droit. 

M a r t i g n y - I S o u r g — Foire du 20 
octobre — Grâce au beau temps, notre 
vieille foire d'octobre s'est très bien 
passée ; le bétail était nombreux et il 
y avait affluence de marchands du 
pays et du dehors ; aussi les transac
tions ont-elles été très actives, et à 
des prix élevés. 

Cette affluence des marchands 
étrangers est une nouvelle preuve do 
la réputation dont les foires de notre 
région jouissent au dehors; elle est 
de nature à encourager nos agricul
teurs à vouer toujours plus de soin 
et d'attention à l'élève du bétail qui 
est presque la seule rassource cer
taine et rémunératrice sur laquelle il 
puisse compter; un vœu pour termi
ner, déjà formulé antérieurement: 
nos syndicats ne pourraient-ils pas s'em
ployer activement pour arriver défini
tivement au remplacement de la race 
brune par la lace tachetée, si l'on 
veut favoriser l'écoulomont do notre 
élevage? 

constance avait été vivement souhaitée et 
attendue par son frère, alors comte de Ma-
rinella, qui avait résolu de la mettre à pro
fit. Depuis longtemps déjà une passion ef
frénée remplissait le cœur de Marinella et 
lui avait suggéré l'atroce projet d'un fratri
cide ; mais d'autres causes encore conspi
raient a lui faire hâter l'exécution de ce 
crime ; dans une occasion importante, le 
comte Bruno avait contrarié les vues folles, 
déréglées de son jeune frère et avait joint 
de justes reproches à l'exercice sévère de 
son nutorité. Dès lors, Marinella avait conçu 
nue haine profonde contre sou frère, cadet 
de famille; il avait dissipé de bonne heure 
son petit patrimoine, et l'amoindrissement 
de sa fortune, au lieu de lui inspirer des 
idées d'économie et de modération, l'avaient 
porté à chercher des ressources honteuses 
dans mille expédients plus ou moins extra
vagants et coupables. Le comte Bruno, 
quoiqu'il ne possédât qu'une fortune mé
diocre, était souvent venu à son aide, mais, 
a la fin, le trouvant incorrigible et le voyant 
dissiper sans remords les épargnes de la 
famille, il avait refusé de lui fournir plus 
longtemps de l'argent au delà de ce qui 

Voici la statistique du bétail ame
né sur le pré de foire.-

NOMBRE PKIX 
sur foire vonilus inférieurs super 

Vaches et 
Génisses 350 
Taureaux 25 
Chèvres 90 
Moutons 102 
Porcs gros 60 

„ petits 78 
La police a 

289 
15 
70 
85 
49 
39 

laissé à 

200 
180 

15 
18 
30 
15 

désirer. 

380 
290 

40 
30 
80 
25 

^ ^ 

Confédération Suisse 

Lies é 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 — Le Conseil national sera 
exceptionnellement remanié dans les 
élections du 26 octobre, par le 

1 fait seul des démissions, plus nom
breuses que de coutume, et des sièges 
nouveaux, au nombre de 22. 

I Les démissionnaires sont à cette 
; heure: Zurich, M. Kern; Berne, MM. 

Ruechti, Bangertor, Steinhauer, Ber
ger ; Lucerne, M. Erni ; F ri bourg, 
M. Grand ; Bàle-Ville, M. Kœchlin ; 
Appenzell (Rh.-Ext.) M. Lutz ; Saint-
Gall, M. Curti et M. Kell (décédé) ; 
Grisons, M. Risch et probablement 
M. Bùhler ; Tessin M. Rusconi. 

T a r i f d o u a n i e r — D'après le 
Bund, le nouveau tarif des douanes 
paraîtra la semaine prochaine dans la 
Feuille fédérale. 

Un i n s t r u c t e u r m i l i t a i r e p u n i 
— Suivant le Bund, l'instructeur de 
première classe Egli, major à l'état-
major général, a été frappé par le 
Département militaire de 20 jours 
d'arrêts, maximum de la peine, avec 
menace de révocation, si sa conduite 
donnait encore lieu à des plaintes. 

Cette punition a été motivée par 
le fait que, au cours d'un exercice sur 
la place d'armes de Berne, un aspi
rant sous-officier ayant mit son arme 
au pied sans l'assurer, lo major Egli 
s'approcha de lui par derrière et fit 
partir le coup. Le fusil était chargé 
à blanc, mais lo jeune homme, qui 
avait reçu le coup sous l'aisselle, s'af
faissa, sérieusement blessé. 

C h e m i n s d e f e r f é d é r a u x — 
Les recettes des chemins de fer fé
déraux en septembre ont atteint 
6,490, 400 fr. Les dépenses de l'ex
ploitation ont été de 3,472,250 fr. Ex
cédent : 3,018,150 fr. 

Total des recettes à fin septembre: 
51,813,337 fr. Total des dépenses : 
28,952,902 fr. Excédent des recettes : 
21,860,435 fr. 

C l u b a l p i n s u i s s e — Le „Club 
alpin suisse" convoque, pour le 25 
octobre à Brugg, les délégués de cha
que section en assemblée réglemen-

nécessaire à ses premiers besoins. 
„I1 est difficile à une âme honnête do 

comprendre l'égarement d'un homme assez 
dépravé pour prendre son frère en horreur 
parce que celui-ci refusait de se ruiner 
pour satisfaire à son luxe et à ses plaisirs. 
Ce fut pourtant ce qui arriva, traitant d'a
varice et d'insensibilité odieuse la prudente 
économie du comte Bruno. Marinella en 
conçut un ressentiment poussé jusqu'à la 
rage. Cette haine s'alimenta d'une foule 

i d'autres circonstances et s'accrut encore 
par l'envie, la plus basse et la plus malfai
sante des passions humaines. Il enviait le 
bonheur de son frère, son nom, sa fortune, 
la possession d'une femme jeune et belle, 
et il s'abandonna à la tentation d'un crime 
qui pouvait lui transmettre tous ces avan
tages. 

(A suivre.) 
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taire, pour délibérer sur les affaires 
de la société. Fondé en 1864, à Olten, 
dans des conditions très modestes, le 
Club Alpin se développa bientôt 
d'uno façon réjouissante. Los quelques 
enthousiastes de 1864 ne tardaient 
pas à s'apercevoir qu'ils avaient donné 
naissance à une association forte et 
vigoureuse Le bourgeon se dévelop
pait et devenait la grande et belle 
société qui a su planter son drapeau 
sur les plus arides de nos sommets. 
Le Club Alpin compto actuellement 
plus de 6600 membros, se rattachant 
à 44 sections, dont une en Valais, 
la Monte Eosa. 

Le capital français eu Suisse 
— D'après uno statistique publiée par 
VOfficiel français, les maisons françai
ses établies en Suisse travaillent avec 
un capital do 52 millions. La valeur 
do la propriété immobilière suisse qui 
so trouve entro des mains françaises 
s'élèvo à 67 millions. Enfin, les capi
taux français placés en valeurs suisses 
so chiffrent par 338 millions, dont 
100 millions de titres de chemins de 
for, 33 millions de valeurs industriel
les et 200 millions de placements di
vers. Le total du capital français 
placé en Suisse est donc de 450 
millions. 

Les paysans et l e tar i f dou
a n i e r — Le grand comité de l'Union 
des paj'sans suisses a décidé d'ap
puyer l'adoption du tarif douanier et 
de déconseiller le référendum ; bien 
que ce tarif soit plus favorable à l'in
dustrie et aux métiers qu'à l'agricul
ture et quecelle ci n'ait reçu satisfaction 
que sur quelques-unes de ses récla
mations, le comité estime qu'il est 
du devoir des paysans suisses d'agir 
en faveur de l'adoption du tarif. 

L'assemblée a accordé au comité 
directeur des compétences et des cré
dits étendus pour contribuer à l'action 
en faveur du tarif. 

Nouvelles des Cantons 

G e n è v e — Suites de la grève — 
Le procureur général du canton de 
Genève, N. Navazza, a autorisé la 
mise en liberté provisoire de M. Croi-
sier, président de la Fédération ou
vrière de Genève, qui avait été ar
rêté pendant la dernière grève. 

M. Croisier a dû déposer uno cau
tion de 2000 francs. 

L'anarchiste Bertoni et Steinegger, 
membres tous deux du comité de 
grève et qui avaient été arrêtés en 
même temps que Croisier, ont com
paru devant la Chambre d'instruction 
qui a décerné contre eux un mandat 
de dépôt. 

G e n è v e — Un drame — Vendredi 
soir, raconte la Tribune, un drame 
s'est déroulé à bord du Guillaume Tell. 
Ce bateau venait de quitter le port 
de Bellerive, à 6 h. 16, se dirigeant 
sur la Bolotte, lorquo plusieurs voya
geurs qui se trouvaient à l'avant (aux 
secondes) poussèrent des cris d'effroi : 
une jeune femme venait de se jeter 
à l'eau. 

Immédiatement le pilote stoppa. Le 
canot fut mis à l'eau et deux bateliers 
y descendirent. 

Ils n'eurent pas de peine à retirer 
la malheureuse, encore vivante, mais 
grièvement blessée; elle avait dû 
passer sous la palette des roues, car 
elle avait une jambe brisée et la 
figure ensanglantée. Hissée à bord 
et placée dans une cabine, elle y re
çut des soins d'un médecin étranger, 
M. le Dr Gustave Halter, actuellement 
en séjour à Genève. M. Halter essaya 
la respiration artificielle, mais tous ses 
soins furent inutiles. 

A l'arrivée à Genève, M. le docteur 
Aimé Schwob ne put que constater 
le décès. La voiture de l'hôpital, qu'on 

avait commandée par téléphone, de
puis la Belotto, dut repartir à vide, 
et ce fut le fourgon de la morgue 
qu'on dut utiliser. 

Aucun renseignement sur cette 
jeune fomme, aucun papier n'a été 
trouvé permettant d'établir l'identité. 
C'est une personne âgée de 30 à 35 
ans, bien mise. On a trouvé sur elle 
un billet aller et retour, 2me classe, 
Yverdon-Lausanne, de vendredi, et 
un billet direct Tougues- Genève. 

B e r n e — Les assassinats de la Lenk 
—• La chambre des mises en accusa
tion a renvo3'é devant les assises de 
Thoune lo nommé Jakob Bratchi, sa 
femme et deux enfants, concurrem
ment avec lo couple Buchs, pour l'af
faire de la Lenk. 

Y a u d — Mort du colonel Bouryoz 
Le 15 octobre est décédé, à l'âge 

de 75 ans, le colonel David Bourgoz, 
pendant de longues années instruc
teur de la I re division. 

S t - G a l l — Parents assassins — 
On a arrêté à Oberuzwil un jeune 
couple de brodeurs, lui âgé de 22 ans, 
elle de 20 seulement, qui vivaient mari
talement et qui ont tué leur enfant. 
Ils ont fait des aveux complets. Le 
jeune homme a déclaré qu'il avait 
égorgé le pauvre petit au moyen de 
son couteau militaire. I l a été écroué 
dans la prison de Flavil. La femme, 
vu son état, a été conduite à l'infirmerie. 

G r i s o u s — Une urne à voter ori
ginale — La salle de vote de la com
mune de Samaden est meublée d'une 
urne singulière. C'est une sorte de 
tuyau auquel sont adaptés deux man
ches dans lesquelles l'électeur fourre ses 
bras au moment où il va voter. La 
main qui tien4-, le bulletin s'engage 
dans le tuyau conduisant à l'urne 
proprement dite et se dirige à droite 
si l'électeur entend y déposer un oui; 
à gaucho s'il vote non. De cette façon, 
le secret du vote est absolument 
garanti, car le mouvement de la main 
échappe à tous les regards. L'appareil 
tout entier est en carton et date de 
très longtemps. 

Nouvelles Étrangères 

F r a n c e — Victoire du Cabinet — 
La Chambre française a continué jeudi 
et vendredi le débat sur les congré
gations et la loi appliquée par le mi
nistère Combes qui a victorieusement 
soutenu l'assaut des interpellants. Le 
président du Conseil a justifié sa po
litique dans un long discours fréquem
ment coupé par les interruptions des 
réactionnaires. Enfin la Chambre a 
adopté par 329 voix contre 233 un 
ordre du jour de MM. Maujan et 
Sarrien, approuvant l'attitude et les 
actes du gouvernement. Aussitôt après 
M. Combes a déposé le projet de loi 
sur l'enseignement congréganiste, dont 
voici le texte: 

„Art. 1er. — Seront passibles des 
peines portées à l'article 8, paragraphe 
2 de la loi du 1er juillet 1901: 1. Tous 
les individus qui auront ouvert ou 
dirigé un établissement congréganiste, 
de quelque nature qu'il soit, scolaire 
ou autre, sans être munis de l'autori
sation exigée par l'article 13 para
graphe 2 de la dite loi; 2. tous ceux 
qui auront continué à faire partie 
d'un établissement dont la fermeture 
aura été ordonnée conformément à 
l'article 13, paragrapge 3; 3. tous ceux 
qui auront favorisé l'organisation ou 
le fonctionnement d'un établissement 
visé par le précédent article. 

„Art. 2. — Les dispositions de l'ar
ticle 83 du Code pénal sont applica
bles aux délits prévus par la présente 
loi." 

E t a t s - U n i s — Fin de la grève — 
Jeudi matin la fin de la grève des 
mineurs de Pensylvanie qui menaçait 

de prendre des proportion colossales, 
a été proclamée officiellement. Le 
travail reprendra dans deux ou trois 
jours. 

L e s g é u é r a u x b o e r s eu voyage 
— Après un court séjour à Berlin, 
où ils ont été chaleureusement reçus, 
les généraux boers en sont repartis 
samedi au milieu d'acclamations fré
nétiques, se rendant en Hollande et 
en Belgique. Ils ont recueilli 750,000 
francs. 

De Wott a déclaré à Berlin que sa 
mère était Allemande. Quant à Bo-
tha, il est originaire d'Alsace, d'où 
son grand-père a émigré au Trans-
vaal vers 1820. Delarey est Français 
d'origino. 

BIBLIOGRAPHIE 

L'apparition prochaine de la Mai
son du Péché, de Marcelle Tinayre, 
soulève dès à présent un très vif mou
vement de curiosité dans le monde 
des lettres. 

La publication dans la Revue de 
Paris de cette belle œuvre, un des 
plus passionnants romans d'amour 
qui ait été écrit ces dernières années 
avait été un véritable événement lit
téraire : ce sera le gros succès de la 
saison. 

Calendrier perpétuel , par le 
professeur P . Diamandi, orné de la 
croix fédérale et des écussons des 22 
cantons. -— Lausanne, Corbaz & de, 
éditeurs. Prix: 1 fr. En vente dans 
toute les librairies et papeteries. 

Ce Calendrier perpétuel, œuvre du 
célèbre calculateur P . Diamandi, tout 
en pouvant être utilisé comme un 
calendrier ordinaire jusqu'en 1992, est 
remarquable par sa combinaison ai
dant à trouver instantanément le jour 
où s'est passé un événement histori
que ou autre depuis l'an 1700. Ce 
calendrier est composé d'un cercle 
tournant dans un orbite concentrique, 
et d'un autre disque plus grand dont 
l'intérieur est subdivisé et renferme 
le nombre des années depuis 1700 
jusqu'en 1992 avec, en regard, les 
quantièmes du mois. 

Le disque mobile porte au-dessus 
les noms de jour et au-dessous les 
noms de mois. 

Veut-on savoir, par exemple, quel 
jour futsigné le Pacte fédéral de 1815? 
On cherche le millésime dans les sub
divisions du disque où figurent les 
années; on fait tourner le disque mo
bile et on place le nom du mois, soit 
août, en regard de la colonne où se 
trouve l'année 1815; on cherche en 
haut le nombre 6 et on lit immédia
tement lundi. 

Le Calendrier Diamandi est indis
pensable pour trouver instantanément 
le jour sur lequel tombe une fête 
quelconque dont la date est fixe, et 
cela pour les années suivantes jusqu'en 
1992. Ainsi désire-t-on savoir quel 
jour sera célébrée la fête du 1er août 
en 1906. On procède comme il est 
dit ci-dessus et on trouve immédiate
ment mercredi. 

Les années bissextiles sont indi
quées en rouge, ensorte que, sans 
aucun effort de mémoire, on trouve 
sûrement et rapidement ces années-là 
jusqu'en 1992. 

Au verso du Calendrier Diamandi 
se trouve un tableau des Fêtes mo
biles calculé pour 23 ans, à partir de 
1903. Cette ingénieuse disposition 
permet à n'importe qui d'établir un 
calendrier complet à l'avance, et cela 
jusqu'en 1925, sans aucun calcul ni 
recherches compliquées. Elle rendra 
de précieux services à tous ceux qui 
sont appelés à fixer une date se ré
glant sur les Fêtes mobiles. 

Le Calendrier Diamandi intéresse 
petits et grands, tant par l'ingéniosité 
de sa combinaison que par les mul

tiples services qu'il est appelé à rendre. 
Son cachet très artistique le place bien 
au-dessus des calendriers ordinaires. 
Tout s'y trouve réuni: amusement, 
instruction, renseignements pratiques 
et sûrs et rapides. 

Une explication très claire de son 
fonctionnement, du reste extrêmement 
simple, est imprimée au verso. 

Nous recommandons vivement le 
Calendrier Diamandi, dont le prix très 
modique le met à la portée de toutes 
les bourses, surtout si l'on tient compte 
qu'il est utilisable jusqu'en 1992. 

UNE QUALITE FRANÇAISE 

Les Français peuvent avoir des défauts, 
mais ils ne sont ni oublieux ni ingrats, aussi 
quand nous allons chez nos voisins, y sommes-
nous reçus de la façon la plus affable et la 
plus courtoise : „Nous ne saurons jamais re
connaître ce que vous avez fait pour nous 
pendant l'année terrible," nous disait dernière
ment à Neuchàtel un officier snpérieur en re
traite qui chaque année, depuis trente-et-deux 
ans, vient s'agenouiller devant la tombe sous 
laquelle dorment ses frères d'armes. 

11 existe entre les deux peuples une estime 
et une sympathie qui ne perdent pas une oc
casion de se maniiester. Ces sentiments s'ac
centuent encore quand ils sont basés sur des 
services réciproquement rendus. Tel est le 
cas qui nous occupe aujourd'hui. 

Dans une lettre datée du 12 mars 1902, 
lettre dont la signature était dûment légalisée 
par le notaire M. Petitpierre, M. Albert Geor
ges, négociant, 7, rue de l'Hôpital, à Neuchà
tel, nous donne des détails très intéressants 
sur une cruelle maladie dont il a bien long
temps souffert, mais qui heureusement grâce 
à un Français, n'est plus pour notre compa
triote qu'à l'état de souvenir. „Mes douleurs 
étaient parfois intolérables," disait notre cor
respondant; „l'estomac me faisait un mal af
freux, j'avais des vomissements très fréquents, 
des étouffements, des douleurs dans la tête 
et j'étais aussi très incommodé par une cons
tipation des plus opiniâtres. Je dormais fort 
peu et mon appétit était très agité. En un 
mot j'étais dans un état des plus précaires. 
J'avais bien pris différents remèdes mais sans 
en retirer aucun soulagement. Un jour je lus 
dans un journal qu'un pharmacien français ha
bitant Lille vendait en Suisse au prix de 4,50 
le flacon, un remède connu sous le nom de 
Tisane américaine des Skakers, et souverain 
contre la dispepsie on indigestion chronique. 
La publication d'une guérison obtenue dans 
un cas identique au mien me fit comprendre 
que j'étais, moi aussi, atteint de cette terrible 
maladie. J'y eus immédiatement recours. J'en 
avais à peine pris quelques doses que j'éprou
vai une amélioration des plus sensibles. Les 
vomissements cessèrent, la constipation dis
parut et bientôt je repris mes forces et mon 
enbonpoint. Ma santé est maintenant excel
lente. Vous pouvez vous servir de cette lettre 
comme vous le jugerez bon". 

M. Fanyau, heureux d'avoir pu être si utile 
à un de nos concitoyens, exauce son désir 
en nous priant de publier cette nouvelle 
preuve de l'efficacité de son merveilleux mé
dicament. Quant aux Français, nous faisons 
des vœux pour qu'aux hasards toujours in
certains des guerres, ils préfèrent des victoi
res semblables à celle que nous venons de 
citer, car leurs fruits profitent à l'humanité 
tout entière. 

Le choix d'un bon dépuratif 
est souvent difficile. Beaucoup de préparations 
vantées à cet effet agissent trop rapidemen et 
éprouvent le malade. Au contraire un bon dé
puratif doit agir à la longue. Le sirop au brou de 
noix combiné au fer et aux phosphates fortifie en 
même temps qu'il débarrasse le sang de toutes 
les impuretés. Souverain contre toutes les ma
ladies de la peau. Seul véritable avec la marque 
des 2 palmiers. Le flacon fr. 3 — la bouteille 
5.50. En vente dans toutes les pharmacies. 
Dépôt général: PHARMACIE G0LLIEZ à Morat 

E c o n o m i e d o m e s t i q u e — Nous cro
yons être utile à nos lecteurs en leur signa
lant un excellent remède annoncé dans notre 
journal de ce jour, le biphosphate de chaux 
préparé par des religieux, les Frères Maristes. 

L'usage de cette solution en atteste chaque 
jour la sérieuse efficacité dans les bronchites 
chroniques, les catarrhes invétérés, phtisie tu
berculeuse au premier et deuxième degré, amé
liorant considérablement l'état des malades au 
troisième. Puis la scrofule, le ramollissement 
et la carie des os, l'hydropisie et autres ma
ladies qui ont pour cause la pauvreté du sang. 

Les célébrités médicales en font les plus 
grands éloges. Les professeurs et en général 
les personnes qui font un grand usage de la 
parole trouvent dans son emploi un puissant 
adjuvant. 

Imprimerie Commerciale Martigny 



Stand de Lavey-Village 
Ier G r a n d T in a n n u e l 

offert par la société de tir „Les Armes réunies" les sa
medi et dimanche 25 et 26 octobre 1902. 

Pour les détails, voir les affiches. 
Le Comité 

FABRIQUE DE PASSEMENTERIE 
A n c i e n n e m a i s o n K O J O U X e t J E A J V N I I V (Fondée en 1789) 

Ed. MIÈGE Successeur 
TÉLÉPHONE 90 - 22, RUE DU MARCHÉ, 22, G E N È V E 

J I O I I V E A II T E S 

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

Articles OR et ARGENT — Spécialités pour AMEUBLEMENTS 
Embrasses. Franges, Houles, 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 toutes nations — Décorations en tous 
genres - Découpage et plissage des étoffes. 

Procédé tout nouveau do grillage, par conséquent arôme 
fortifiant et des plus fins. Seul véritable en paquets à 1/4 kilo 
contenu net avec la marque de garantie ci-dessus. 

En vente dans tous les bons magasins de denrées alimen
taires. 

Maux des yeux 
Depuis ma jeuuesse, j'étais sujette à des maux des yeux et très sou-

veot ils étaient si doulureux que je devais garderie lit. Les yeux étaient 
tellement eullés et enflammés que je ne parvenais pas a les ouvrir, en 
même temps que j'avais la tête lourde et que le saug s'y portait conti
nuellement. ,1'avais naturellement essayé une quantité de remèdes et de 
cares de tout genre, mais sans obtenir d'amélioration, au contraire, le 
ranl empirait et le jour vint où l'on me dit que je perdrais la vue, qu'il 
n'y avait plus rien à faire. C'est dans cet état désespéré que je me suis 
adressée à la „Policliuique privée de Glaris" qui m'a si bien soignée par 
correspondance que non seulement j'ai gardé la vue, mais que mes .yeux 
sont tout-à-fait guéris. Je no puis assez, remercier cette institution de la 
cure vraiment merveilleuse que je lui dois. Je ne me suis pas pressée de 
faire cette attestation afin de m'assurer que le mal ne reparaîtrait pas. 
Mais mes yeux sont réellement guéris ce qui semblo un miracle aux per
sonnes qui m'ont vue si malade. St-Germaiu p. Rarogne, le 10 décembre 
1900. Ernestine Eberbardt. Signature légalisée par Louis Fontaine, cou-
selller communal. " Adresse: ..Policlinique privée Glaris, Kirchstras-
se 05, Glaris" 

GENEVE 
Hôtel des Voyageurs 

L« plus près de la Gare 
60 chambres confortables. — DINERS à prix fixe. — RESTAURATION 

Grand Calé au Rez-de-chaussée. — Vins du Valais. — Prix modérés 

Morand & Vallentien. 

Aux agriculteurs et éleveurs de bétail 
Si vous voulez entretenir votre bétail en bonne santé et augmenter 

rapidement ht production du lait, employez 

La Romande 
poudre cordia le pour le bétai l 

préparée sous le contrôle de l'Union pharmaceutique romande. Prix du 
paquet : 3 francs. — E n v e n t e d a n s t o u t e s l e s p h a r m a c i e s . 

Rabais pour quantités 

On offre à sous-louer 
u n a t e l i e r a S l a r t i g n y - B o u r g . 

S'adresser à l'imprimerie du Confédéré 

Une fabrique de b iscui ts 
avantageusement connue 

cherche un bon 
placier à la commission 
visitant régulièrement les Hôtels 
du canton du Valais. 

Eventuellement, la représen
tation serait donnée à une mai
son de gros. 

Pour traiter s'adresser à M. 
L. H. Sugnet, à Lausanne, Gd St-
Jean 32. 

Références sérieuses exigées. 
L'Agence A. Luy, à Montreux 

DEMANDE 
cuisinière à café filles d'office et de 
cuisine et pour tout faire pour famille. 

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. 

On demande 
C u i s i n i è r e s p o u r f a m i l l e s 
F i l l e s d e m é n a g e 
IJ in g è r e 
2 m é n a g e s - v a c h e r s 
1 m é n a g e p o u r c u l t u r e 

Bons salaires 
S'adresser au bureau de placement 

GILLIOZ u Monthey. 

Haute nouveauté 
Cuche-désordre avec baromètre de 

pi. gratis à chacun qui fait une coin 
mande en ciguës dès fr. 5.— 
200 Vevey courts, paq. bleus fr. 1,90 
2i0 IUo, paq. de 10 2,45 
200 Brésiliens 2 95 
200 Flora Habanna 8,10 
200 Edelweiss, surfin 8,45 
100 Grandson, longs 2,10 
125 Brissago vér. 3,10 
100 Herzog à 7 2,95 
100 Sumatra à 10 4,80 

Reprise, si la mareb. no convient 
pas tout à fait. 
WINIGER, dépôt de fabr. BOSWIL 

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

contenant 24 romances el 30 chansons I 
nouvelles. Chansons militaires, Chants de I 
Sociétés, i vol., reliure de pochb, con-l 
tenant texte et musique des 5-V ntimé-l 
ros {8m« mille) . . P r i x : 2 francs I 

NOUVELLE COLLECTION D E l 
25 CHŒURS D'HOMMES de dif-\ 
fè>cnts degrés de force. Chaque chœur I 
séparé, 25 cent. LA collection reliée, 3 f r. I 

CHŒURS MIXTES, 
3 chœurs de concert. Chaque chœur, 

3 0 cent.! 
IDYLLE. Chœur du dames et les I 

trois cantates pour Sociétés et Fxoles : I 
Grandson — Davel - • Pesta lozzl l 
Voix seules, chaque . . . 30 cent. I 
Voir et piano 1 fr. 251 

COLLECTION DE 33 MELO
DIES, CHANT ET PIANO. 

Grande édition illustrée. 
P r i x : 1 fr. et 1 !r. 50 chaque. 

Catalogue et spécimens sur demande 
adressée à l'auteur 

H. GIROUD, GENÈVEl 

Timbres 
en 

CAOUTCHOUC 
EN TOUS GENRES 

à l'Imprimerie 
Commerciale 

Martigny 

TERMERE CREATION C H O C O L A T AU L A I T CONCENTRE 

L'organisation du Plan 
est tellement avantageuse, 
que dans le courant de 
quelques mois et en 7 ti
rages de 118,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 

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 éventuellemeut 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 mnni 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 snr la base la pins 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 31 Octobre a. c. 

Kaufman & Simon, 
Maison de banque et change 

à H a m b o u r g . 
U)^~ 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 m a n & S imon 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. 

mais spécialemens des 

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

612 
1030 
36053 
20968 

gains a 
à 300000 
à 200000 
à 100000 
à 75000 
à 70000 
à 65000 
à 60000 
à 55000 
à 50000 
à 40000 
à 30000 
à 20000 
à 10000 
à 5000 
à 3000 
à 2000 
à 1500 
à 1000 
à 300 
à 169 
à M. 250,200 

150, 148, 115, 100, 
78 , 45, 21. 

Ivrognerie Guérison 
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que par 

votre traitement par correspondance, aussi inofïensif qu'efficace, j'ai été 
complètement guéri de ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis 
que j'ai tout à fait perdu le goût de boire, ma santé s'est notablement 
améliorée et j 'ai pris bonne mine. La reconnaissance que j'éprouve pour 
vous m'engage à publier le présent certificat et à donner des détails de 
ma guérison à toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la 
cure que je viens de faire se propagera rapidement et fera du bruit, car 
j'étais connu pour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me 
connaissent, et il y en a beaucoup, seront étonnées de ma guérison ea je 
ne manquerai pas de recommander votre procédé partout où j'irai, d'au
tant plus qu'il peut être appliqué même à l'insu du malade. Sihihallen-
strasse 40, Zurich III, le 28 décembre 1897. Albert Werndli. U ^ T " La 
signature de Albert Werndli a été légalisée par le syndic, Wolfansberger, 
substitut dn préfet, .jâ^JE Adresse : „ Policlinique privée Glaris, Kirchstr, 
405, Glaris. „ 

100 jolies cartes postales illust., assorties, fr. 3.— 
1 0 0 0 eilVelOppeS format commercial 2 , 4 0 
Prnîwi* *l lpffl*P 500 doubles feuilles petit format en octavo 1,50 
l i p i t l a ICLUC 500 doubles quarto, format commercial 3 

Papier d'emballage 10 kg.fr. 3,50,100 kg. 32.— 
Bonnes plumes à écrire en $toîdlTP5è)ces °>80 

Prix-ronrant et échantillon gratis et franco. Envoi franco à 
réception du montant, sinon les commandes seront prises en rem
boursement. 

FABRIQUE DE PAPETERIE 
A. Niederhauser, Grenchen, (Soleure) 

PAPIERS PEINTS 
Grand choix 

Imprimerie Coi^nerciale, Martigny 

http://kg.fr



