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Elections au Conseil national 
le S6 octobre 1903 

47m0 arrondissement 

Liste de conciliation 
MM. DÉFAYES Camille, conseiller 

national. 
BIOLET Henri, conseiller 

national. 

Aux électeurs libéraux 
du 

47me arrondissement fédéral 

Chers concitoyens! 

L'élection du 26 courant ne sera 
pas disputée et les deux partis bas-
valaisans iront aux urnes avec une 
liste commune, résultat du compromis 
qui vient d'être renouvelé pour la 
quatrième fois depuis 1890. 

Cette liste porte les noms de MM. 
D É F A Y E S et BIOEEY, nos repré
sentants actuels. 

Ce n'est plus simplement par l'or
gane d'une assemblée de délégués que 
ces candidats ont été désignés, mais 
bien par une assemblée générale de 
ohaque parti respectif. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 
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„Spalatro lui était bien connu, et il ne 
craignait pas de confier à cet homme l'exé
cution de son horrible projet. Il lui acheta 
une petite maison, sur les bords de l'Adri
atique, dans un endroit écarté et solitaire, 
où le bandit alla s'établir pendant un cer
tain temps. C'était cette même maison en 
ruines, où Elena avait été conduite. 

^Instruit de l'itinéraire de son frère, Ma-
rinella en donnait de temps en temps des 
nouvelles à Spalatro. Il ,-J :, prévint que le 

Ces candidatures proclamées direc
tement par un vote populaire seront 
sans aucun doute ratifiées dimanche 
par les électeurs. 

Si, dans les réunions qui se sont tenues, 
quelques voix se sont élevées en fa
veur de la rupture de la trêve, il est 
certain, par contre, que le renouvelle
ment du compromis a rencontré l'ap
probation de la grande masse des 
citoyens des deux partis. 

Le Bas-Valais s'est bien trouvé de 
la politique d'apaisement adoptée de
puis 9 ans et l'expérience nous dé
montre que durant cette période les 
intérêts de notre pays ont été défen
dus plus efficacement qu'à l'époque 
où il était divisé par des luttes âpres 
et violentes. 

Chers concitoyens I 

Le renouvellement du compromis 
n'implique aucune abdication de la 
part du parti libéral. Nous n'aban
donnons pour autant aucun de nos 
principes, et notre programme sur le 
terrain fédéral demeure intact. Comme 
jusqu'ici, le parti libéral entend res
ter fidèle à ses traditions et coopérer 
avec le grand parti radical suisse au 
développement normal de nos insti
tutions démocratiques, à l'améliora
tion de nos conditions économiques, 
à la solution rationnelle des problèmes 
sociaux, à l'augmentation du bien-être 
général. 

comte Bruno, à son retour, traverserait la 
mer Adriatique, de Raguse à Manfredonia. 
Spalatro l'attendit au passage, à l'entrée 
de la forêt de G-arganus et, avec l'aide d'un 
autre scélérat, il fit feu sur lui et sur sa 
suite, qui consistait en un domestique et 
un guide du pays. Celui-ci s'enfuit; le 
comte et son valet tombèrent criblés de 
blessures; les assassins commencèrent par 
les enterrer sur le lieu même ; mais une 
défiance craintive, compagne ordinaire du 
crime, suggéra à Spalatro de nouvelles 
précautions à prendre contre la trahison de 
son complice. IL retourna seul dans la fo
rêt pendant la nuit, déterra ces corps san
glants, les apporta successivement chez lui 
dans un sac, — c'est là ce que le pêcheur 
avait vu — et déplaça ainsi les preuves 
qui auraient pu mettre la justice sur les 
traces de l'assassinat. Marinella imagina 
ensuite une histoire assez vraisemblable 
d'un naufrage sur les côtes de l'Adriatique 
dont son frère aurait été victime avec tout 
l'équipage et comme personne autre que les 
assassins n'était instruit de son genre de mort, 
puisque le guide, qui s'était enfui, ne con
naissait même pas le nom du comte Bruno, 

Citoyens libéraux! 

Vous conaissez tous notre candidat 
libéral, M. Défayes. Depuis six ans 
il nous représente à Berne où il a 
constamment fait preuve de dévoue
ment absolu à notre parti et tra
vaillé à la défense des intérêts de 
notre pays. 

Depuis son entrée dans l'arène po
litique, au Grand Conseil du Valais 
comme au Conseil national, M. Dé
fayes s'est toujours fait le champion 
résolu de nos idées et de nos reven
dications. 

La confiance que le parti libéral 
a mise en lui ne saurait 4onc être 
placée en meilleures mains. 

Nous n'avons pas à discuter le can
didat conservateur que nous recon-
naisssons pour un adversaire loyal et 
convaincu. 

Chers concitoyens! 

Nous recommandons à vos suffrages 
la liste d'entente, résultat du com
promis et du choix des assemblées 
populaires des 5 et 19 octobre et vous 
engageons à vous rendre nombreux 
au scrutin pour y déposer les noms 
de MM 

DéfayeS Camille, conseiller national 
Bioley Henri, 

L'absence de lutte ne légitime point 
l'indifférence ou l'abstention. Que 
chaque citoyen remplisse son devoir 
civique et consacre ainsi une fois de 

il ne resta pas un seul indice du crime, ni 
un seul doute sur le récit du naufrage ima
giné par Marinella. Cette histoire ne trouva 
donc que des oreilles crédules ; la veuve 
même du comte y ajouta une foi aveugle; 
et si plus tard, après le second mariage 
auquel son persécuteur sut la contraindre, 
elle eut quelque soupçon de la vérité, c'é
tait une lueur trop faible et trop vague 
pour guider son esprit à travers ces té
nèbres". 

Pendant la lecture de cette confession de 
Spalatro et surtout vers la fin, Schedoni 
ne put dissimuler son trouble; car le ban
dit, qui ne savait pas, il est vrai, le nom 
du moine, avait désigné le comte Bruno 
comme l'homme qui avait voyagé avec lui sous 
un habit religieux et qui avait voulu se défaire 
de lui dans les ruines, probablement pour 
anéantir un témoin dangereux. Il était facile, 
à ces traits, de rencontrer jusqu'à la vérité. 

Si Spalatro était venu faire cette dépo
sition à Borne, c'est qu'au moment de leur 
départ, Schedoni, pour déjouer la surveil
lance de son complice, lui avait dit qu'il 
se rendait dans oette ville, au lieu de lui 
indiquer Naples. Epuisé par sa blessure et 

plus les décisions prises par les or
ganes réguliers de notre parti. 

Vive le Bas-Valais ! 
Vive la Confédération I 

Le Comité libéral. 
. ,^. 

Mort de M. Hauser, conseiller fédéral 

M. le conseiller fédéral Hauser a 
succombé mercredi, à 7 h. du matin, 
en son domicile à Berne, à une atta
que d'apoplexie qui l'avait frappé 
lundi ; il avait repris connaissance pen
dant quelques minutes dans l'après-
midi de mardi ; mais le mieux ne dura 
qu'un éclair. 

M. Hauser avait travaillé avec beau
coup d'assiduité, ces derniers mois, au 
tarif douanier, et récemment au bud
get de la Confédération. Il avait passé 
à ces occupations les soirées de jeudi 
et de vendredi. 

A la séance du Conseil fédéral, sa
medi matin, il se plaignit de maux 
de tête. Son indisposition empira di
manche et l'empêcha de préparer l'ex
posé général qui devait aocompagner 
les chiffres du budget. 

Lundi, la crise qui amena la para
lysie se produisit. 

M. Hauser avait déjà eu, il y a 
quelques années, un accident de ce 
genre, moins grave, il est vrai ; il 
s'en était complètement remis ; mais 
le surmenage que lui avaient imposé 
les arides travaux auxquels il se li
vrait ces derniers temps eut, cette 
fois, raison de sa santé. 

M. Walther Hauser, né à Wœdens-
weil, sur les bords du lac de Zurich, 
était âge de 65 ans. Après avoir di-

la fatigue d'un long voyaye à pied, Spa
latro, en arrivant, fut saisi d'une forte fiè
vre à laquelle il devait succomber. Ce fut 
lorsqu'il touchait à ses derniers moments 
que, pressé de décharger sa conscience, il 
fit une confession complète de ses crimes. 
Le prêtre qui la reçut, effrayé de l'impor
tance de ces aveux, appela un ami pour 
les entendre. Ce témoin était le père Ni
colas de Zampari, ancien ami de Schedoni, 
et que son caractère vindicatif disposait à 
se réjeuir d'une découverte qui devait 
perdre l'homme dont les promesses falla
cieuses l'avaient jeté dans une irritation 
profonde. On a vu comment il sut s'y 
prendre pour attirer le moine dans les fi
lets d'une accusation capitale. 

Si Schedoni fut troublé par la dénonciation 
posthume de Spalatro, tout ce qui lui res
tait de présence d'esprit l'abandonna lors
qu'il vit apparaître un nouveau témoin, 
ancien domestique de sa maison. Cet hom
me attesta que Schedoni était bien Fe-
rando, comte de Marinella qui avait pris, 
après la mort de son frère aîné, le nom 
de comte de Bruno et, ajoutant à ce témoi
gnage accablant sa déposition sur la 
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rigé une importante tannerie, il avait 
été nommé membre du Conseil d'Etat 
du canton de Zurich et pendant plu
sieurs années il rendit de grands ser
vices à son canton. 

En 1879 il entra à l'Assemblée fé
dérale comme député de Zurich au 
Conseil des Etats . Il a appartenu sans 
interruption à ce Conseil jusqu'au 13 
décembre 1888, où il fut nommé con
seiller fédéral en remplacement du 
colonel Hertenstoin. 

Il prit la direction du Département 
militaire, puis du Département des 
finances et douanes, qu'il administra 
avec l'habileté que l'on sait. Une 
série de réformes importantes dans 
l'administration des finances de la 
Confédération, spécialement au point 
de vue du contrôle, sont dues à son 
initiative personnelle et à sa grande 
expérience. 

M. Hauser possédait une grande 
force de travail et ne se ménageait 
pas. Les travaux relatifs au projet de 
tarif douanier et la discussion de ce 
tarif ont profondément ébranlé sa 
santé, déjà atteinte, et hâté sa fin, 
alors qu'on pouvait espérer qu'il pour
rait rendre encore de nombreux ser
vices au pays. 

Ses obsèques ont eu lieu ce matin, 
vendredi, à 11 heures, à la cathédrale. 
Les honneurs lui ont été rendus par 
le bataillon 28. 

-<•» 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat arrête, confor

mément aux propositions des exports, 
les modifications à apporter à l'or
donnance de police de 16/26 décem
bre 1883 concernant la circulation 
sur le pont de la Porte du Scex à 
savoir : Art. 1er. le poids maximum 
des charges qui sont admises à passer 
sur le pont est fixé à 3000 kilos. 

Art. 4. Il est défendu de laisser in
troduire sur le pont plus de 20 per
sonnes à la fois et de les laisser s'at
trouper en groupes sur une même 
partie du tablier. Il est également 
défendu de laisser passer simultané
ment sur le pont un véhicule et un 
groupe de personnes constituant les 
charges spécifiées au présent article 
et à l'art. 1er. 

Art. 7. Les gendarmes en station 
dans les localités voisines sur chaque 
canton, ainsi que les gardes qui pour
raient être désignés à cet effet sont 
chargés de veiller à l'observation de 
ces prescriptions et d'en dénoncer les 
contraventions au préfet du district 
dont ils relèvent. 

— Le programme des cours à l'E
cole de droit, pour les deux années 

mort de la comtesse! Giovanni, il déclara qu'il 
était un des serviteurs qui avaient trans
porté la pauvre dame dans son apparte
ment, après qu'elle eût été poiguardée par 
son mari. Il avait même assisté au convoi 
de cette malheureuse victime, dans l'église 
de la Santa-Dei-Miracoli, monastère voisin 
de la demeure de Bruno. Il affirma, en 
outre, qu'au dire des médecins la comtesse 
était morte de sa blessure et que son 
mari, s'étunt enfui après le meurtre de sa 
femme, n'avait jamais reparu depuis ce 
jour. 

Un inquisiteur demanda si les parents 
de la comtesse avaient pris des mesures 
pour faire arrêter le comte. 

A quoi le témoin répondit que toutes les 
recherches étaient restées infructueuses, 
tant l'assassin était bien caché ; et mainte
nant il attesta de nouveau, sous la foi du 
serment, qu'il reconnaissait le dominicain 
qu'on lui montrait et qui portait le nom 
de père Schedoni pour le véritable comte 
de Ferando Bruno, son maître, autrefois 
comte Marinella ! 

Ce n'était pas sans raison que Schedoni, 
à la vue de ce témoin irrécusable, avait 

1902-1903 et 1903-1904, es t , arrêté 
comme suit : ' . 

I re année, a) principes élémentaires 
de droit public fédéral et cantonal; 
b) principes généraux, éléments de 
droit romain, c) code civil, I re partie 
et les lois connexes, d) code fédéral 
des obligations ; 2me année : a) code 
civil et lois connexes ; b) organisation 
judiciaire et administration, procédure 
civile et procédure pénale, projets de 
réforme ; c) code des poursuites et 
faillites ; d) lois sur le timbre et sur 
le notariat, stipulations d'actes; e) les 
nouveaux codes suisses, civil et pénal. 

— Le Conseil d'Etat adopte le 
projet de budget puur l'exercice de 
1903, ainsi que.celui du 10% du mo
nopole fédéral de l'alcool. 

— Il est accordé à M. Alfred Gay-
Crosier sa démission de président de 
la commune de Trient. 

E c h o s d e l a r é u n i o n d é V e r -
u a y a z — Le prolixe écrivain de la 
Gazette, rendant compte de l'assemblée 
conservatrice de Vernayaz, se permet, 
comme d'habitude, d'y glisser des al
légations aussi exactes qu'était au
thentique sa fameuse lettre Reinach. 

Il affirme entr'autres „qu'à Marti-
gny le parti libéral n'a concédé aux 
conservateurs les deux sièges du 
Grand Conseil que sous la pression 
de la crainte, parce qu'il ne pouvait 
faire autrement". 

C'est là une affirmation fanfaronne, 
car le parti libéral détient sans con
teste la majorité dans le district de 
Martigny et si l'on y tient, il lui se
ra facile d'en faire la démonstration 
à la prochaine occasion. 

D'autre part le sieur Charles Hégler 
voudra-t-il bien nous dire où il a vu 
que le parti libéral aurait biffé la 
représentation proportionnelle de son 
programme sur le terrain fédéral ? 
Loriquet serait-il votre modèle, M. le 
romancier suisse ? Nous nous en dou
tions depuis longtemps. 

Encore une réflexion : Ch. St-
Maurice trouve très-sage l'intervention 
de M. Giroud qui „entend sauvegar
der les principes et ne point être lié 
aux caprices du parti libéral." 

Demandez un peu à M. Giroud si 
c'est pour sauvegarder les principes 
qu'il cumule, en dépit de la Consti
tution, les fonctions de député et de 
secrétaire agricole. 

X. 

T u n n e l d u S i n i p l o n —• Sur les 
chantiers d'Iselle à Domo d'Ossola les 
accidents sont très nombreux. A Varzo, 
il y a eu trois victimes en peu de 
jours. Les accidents sont dus, dans 
le tunnel, à trois causes principales : 
la chute de blocs, les coups de mine 
et la chute d'ouvriers sous les roues 
des wagons de service. 

été frappé d'une terreur qui avait paralysé 
toute son énergie. Le tribunal, sans hésiter, 
déclara Schedoni, comte de Ferando Bruno, 
coupable de fratricide, et comme ce premier 
crime emportait la peiue de mort, on jugea 
inutile de poursuivre le procès pour l'as
sassinat de la comtesse. 

L'émotion qu'avait laissé paraître Sche
doni, pendant que le dernier témoin l'avait 
accusé, cessa entièrement dès que son sort 
fut décidé. Il écouta la terrible sentence 
sans que ses traits témoignassent la 
moindre altération, et à dater de ce mo
ment ni sa fermeté ni sa hauteur ne l'aban
donnèrent. 

Vivaldi, on le voyant condamné, semblait 
plus affecté que lui, car, en cédant aux 
sommations du père Nicolas, il avait con
tribué à la mort d'uu homme. 

Il se le reprochait malgré lui; mais com
bien ce sentiment devint plus cruel, lors-
qu'en passant à ses côtés, Schedoni lui 
glissa, tout bas, ce peu de mots : 

— Vous avez tué en moi le père d'Elenal 
Ce n'est pas qu'en se dévoilant à Vivaldi, 

il espérât faire adoucir la sentence rendue, 
mais il voulait ainsi se venger du jeune 

La température dans le tunnel sur 
le versant sud a diminué d'un degré. 

— Si l'on en croit une information 
de la Revue, la situation financière 
de l'entreprise du Simplon serait telle 
que la Compagnie se déclare décidée 
à abandonner les travaux si les condi
tions du contrat ne sont pas modifiées 
dans le sens d'une subvention supplé
mentaire à lui allouer par la Confé
dération. 

Le Conseil fédéral s'occupera pro
chainement de la question, dont la 
gravité n'échappera à personne. 

T r a f i c d e b é t a i l — Les bureaux 
de douane de Champéry et de Mor-
gins seront encore ouverts à l'impor
tation du bétail, le premier les 23 et 
30 octobre et le second, le 28 du 
même mois. 

D'autre part, l'entrée du bétail d'hi
vernage de St-Gingolph-France à St-
Gingolph-Suisse sera, à partir du 1er 
novembre prochain, autorisée d'une 
manière générale, sous réserve que 
les animaux soient soumis à la visite 
du vétérinaire-frontière et qu'ils soient 
réexportés avant le 31 mars 1903. 

E c o l e d e s a p p r e n t i s - a r t i s a n s 
à S i o n — La commission de l'école 
nous fait savoir que les cours s'ou
vriront le 3 novembro prochain. Les 
jeunes gens qui désirent y participer 
sont priés de s'inscrire auprès de M. 
Emile Gaillard, rue de Conthey, jus
qu'au 30 octobre. 

D e s b o r d s d e l a N a v i z a n c c 
— Un gendarme roulé par un curé — 
Il nous arrive, à propos de chasse, 
une bien jolie histoire de la „noble 
contrée" ; nous ne garantissons pas 
qu'elle soit authentique, bien qu'elle 
nous ait été affirmée comme telle ; la 
voici dans toute sa saveur, contée par 
quelques chasseurs : 

Dans le courant du mois de... un 
curé d'une paroisse des environs de 
Sierre fut surpris en flagrant délit de 
chasse sans patente par un gendarme 
qui le dénonça en contravention à 
l'autorité compétente. Au grand éton-
nement des chasseurs, le procès-ver
bal de ce fonctionnaire fut réduit 
à néant par cette autorité, sans même 
que le Conseil d'Etat en eût connais
sance, croyons-nous. Le curé bracon
nier, en recovant l'heureuse nouvelle, 
s'empressa de la faire savoir urbi et 
orbi, au brave Pandore qui avait fait 
son devoir, d'abord, à tout venant 
ensuite, même aux autorités de la pa
roisse, dans une agape, dite dîner des 
prémisses, qui eut lieu à la cure, auquel 
assistaient ces autorités, en présence 
desquelles le Nemrod en soutane bran
dissait avec des airs de matamore le 
procès-verbal accusateur. Ce que cette 
assistance choisie fit de gorges chau
des sur le dos du pauvre gendarme, 

homme, premier auteur de sa condamnation. 
Vivaldi crut d'abord que ce n'était la 

; qu'un grossier mensonge et, oubliaut toute 
réserve, il demanda huuiemeut dos expli
cations ; mais le tribunal ue lui permit de 
s'entretenir avec le condamne, qu'à la con
dition expresse que cet entretien sciait 
public. 

Aux questions répétées du jeune homme, 
Schedoni ne fit d'abord qu'uuo seule ré
ponse, c'est qu'en eû'ob Eleua était sa 
fille, et il eut la joie do voir les an
goisses et le désespoir du malheureux 
amoureux, trop convaincu par son assurance. 
Mais ensuite il se souvint qu'il était de 
son intérêt et de celui d'Elena de faire 
connaître à Vivaldi la lieu où elle s'é
tait retirée, et il lui désigna le couvent de 
la Pieta. La joie de cette découverte fit 
taire pour un moment tout antre sentiment 
dans le cœur de Vivaldi. 

Les offioiers mirent fin à cet entretien. 
Schedoni fut emmené par ses gardes, et 
Vivaldi fut reconduit à sa prison. 

La, il fut quelque temps avant de pou
voir démêler les divers sentiments qui se 
combattaient dans son âme; d'un côté, la 

on le peut supposer. Quelques jours 
plus tard, le hasard mit en présence 
le représentant de la loi et son curé 
qui l'interpella d'un ton goguenard : 
— Dites donc, M. le gendarme, savez-
vous jouer de la flûte ? Interloqué par 
cette réponse, celui-ci répondit néga
tivement. — Eh bien, vous pouvez 
l'apprendre avec votre procès-verbal, 
lui répliqua, en pirouettant, le curé. 

On voit d'ici la tête du gendarme, 
qui décampa sans demander son reste. 

Quel bel encouragement pour ceux 
qui sont préposés au respect de la 
loi, alors que ceux qui sont censés 
le prêcher du haut de la chaire, ne 
l'observent pas. 

Quelques chasseurs patentés 

V o l d a n s u n e é g l i s e — Dans 
la nuit de dimanche à lundi dernier 
des voleurs se sont introduits de nou
veau dans la modeste église de Port-
Valais, en forçant la porte du clocher 
au moyen d'une pince. Ils ont ouvert 
le tabernacle et, après avoir répandu 
les hosties sur l'autel, ont enlevé le 
ciboire avec la partie de l'ostensoir 
qui porte l'hostie, ainsi que les poi
gnées en cuivre de la porte d'entrée. 

M o n t h e y —- La. Société des ca
rabiniers de Monthey viont d'adresser 
au Département cantonal des finances 
la belle somme de 300 fr. au profit 
des inondés du Valais. 

Cette valeur est le produit de la 
finance d'entrée perçue au stand pen
dant la durée de son dernier tir an
nuel les 15, 16 et 17 août. 

Nos remerciements à tous les braves 
tireurs habitués do notre stand. 

T. 

V e n t e d e f o r c e é l e c t r i q u e — 
La municipalité de Lausanne a sou
mis au Conseil communal un préavis 
relatif à la fournituro de 400 chevaux 
d'énergie électrique à la Société des 
usines de produits chimiques de Mon
they. La commune amènerait cette 
force aux usines de Monthey au moyen 
d'une boucle aérienne de 1800 mètres 
de longueur, prise sur la ligne de 
transport et traversant le Rhône. 

La municipalité sollicite dans ce 
but un crédit de 19,500 fr. pour la 
construction de la ligne et un autre 
de 69,700 fr. pour l'acquisition d'un 
moteur série 400 HP et d'une géné
ratrice de même puissance avec ac
cessoires ; machines qui seront placées 
en location à l'Usine de Monthey. 

M a r t i g n y - C h à t e l a r d — Des 
journaux ayant annoncé que les bu
reaux techniques de cette ligne de
vaient s'installer à Bex, un corres
pondant de Martigny-Bourg en prend 
occasion pour commettre à mon adresse 
une petite perfidie en alléguant que 
j'aurais promis à certain conseiller 
agronome de Martigny-Bourg que ces 
bureaux seraient, au contraire, instal-

joie d'apprendre qu'Elena était sauvée; de 
l'autre, l'horrible idée qu'elle était la fille 
d'un meurtrier, que son père allait mourir 
sur l'échafaud et que lui-même, lui, Vival
di, avait contribué à l'y conduire I II vou
lait douter encore de la déclaration du 
moiue en l'imputant à une basse et atroce 
vengeance ; mais quand il réfléchissait à 
l'avis que Schedoni lui avait donné sur la 
retraite actuelle d'Elena, il ne pouvait 
croire à ses intentions cruelles. Dans cette 
affreuso incertitude, après avoir fatigué son 
esprit par la lutte dos conjectures les plus 
opposées, il s'arrêta enfin à l'idée que Sche
doni lui avait au moins dit la vérité sur le 
séjour d'Elena ou couvent de la Pieta. 
Quant à l'autre déclaration du moine, elle 
était si monstrueuse en elle-même et dans 
ses conséquences, que le pauvre jeune 
homme faisait tous ses efforts pour en re
pousser même l'idée. 

(A suivre.) 



L. E V O I F É D É B É 

lés dans les anciens locaux du bureau 
des hypothèques. 

Le dit correspondant précisait son 
information on affirmant que cette 
promesse avait été faite dans l'après-
midi du dimanche 5 octobre (jour de 
l'assemblée populaire libérale). 

Comme le but du correspondant est 
assez visible, je tiens à lui opposer 
un démenti catégorique et, pour pré
ciser, à mon tour je déclare que ni 
le B octobre, ni avant, ni après, je 
n'ai fait à M. le conseiller Valentin 
Aubert une promesse quelconque au 
sujet do l'installation des bureaux en 
question et que jamais même je n'ai 
eu avec lui une conversation sur ce 
sujet. 

L'information du correspondant de 
la Gazette est donc absolument controu-
vée et... fantaisiste. 

Au surplus je dois ajouter que des 
démarches nombreuses ont été faites 
à Martigny et à Vernayaz pour trouver 
les locaux nécessaires, mais qu'elles 
n'ont pas abouti jusqu'ici. Cela s'ex
plique par le fait qu'il faut non seu
lement des locaux pour les bureaux 
mais encore des logements pour les 
ingénieurs et leurs familles. Si M. le 
correspondant de la Gazette est à même 
de les procurer ou seulement d'indi
quer où tout ce monde pourra trouver 
à se caser, nous lui en saurons infi
niment gré malgré tout. 

C. Défayes 

Confédération Suisse 

E l e c t i o n s au Consei l nat ional 
— Lo tableau suivant indique le 
nombre des députés que les cantons 
élisent au Conseil national: 

1. Zurich (arr. 1 à 4) 22 
2. Berne (arr. 5 à 11) 29 
3. Lucerne (arr. 12 à 14) 7 
4. Uri (arr. 15) ^ 1 
5. Schwytz (arr. 16) 3 
6. Obwald (arr. 11) 1 

Nidwald (arr. 18) 1 
7. Glana (arr. 19) 2 
8. Zoug (arr. 20) 1 
9. Fribourg (arr. 21 à 23) 6 

10. Soleure (arr. 24) 5 
11. Baie-Ville (arr. 25) 6 

Bâle-Campague (arr. 26) 3 
12. Schaffhouse (arr. 27) 2 
13. Appenzell, Eh.-Ext. (arr. 28 3 

Appenzell, Pub.. Int. (arr. 29) 1 
14. St-Gall (arr. 30 à 34) 13 
15. Grisons (air. 35) 5 
16. Argovie (arr. 36 à 39) 10 
17. Thurgovie (arr. 40) 6 
18. Tessin (arr. 41 et 42) 7 
19. Vaud (arr. 43 à 45) 14 
20. Valais (arr. 46 et 47) 6 
21. Neuchâtel (arr. 48) 6 
22. Genève (arr. 49) 7 

Total 167 
Députés sortant de charge 147 

Augmentation 20 

La situation électorale se présente 
définitivement ainsi dans les cantons 
suivants : 

Jura-Bernois — Arrondissement sud 
(district des Franches-Montagnes, de 
Courtolary, de Neuveville). La dépu-
tation radicale sortante, composée de 
MM. Gobât, Locher et Rossel, est 
seule en candidature, le parti clérical 
n'ayant pas osé affronter la lutte. 

Arrondissement nord (districts de 
Delémont, de Porrentruy, de Laufon). 
Les deux députés sortants, MM. Jo-
liat, radical, et Choquard, conserva
teur, sont reportés. Pour le nouveau 
siège qui revient à cet arrondissement 
depuis le recensement de 1900, les 
radicaux ayant renoncé à le revendi
quer, il sera occupé par un clérical 
de la plus belle eau, M. Dauoourt, 
préfet de Porrentruy. 

Neuchâtel — Quatre listes sont en 
présence: 

1. La liste radicale, ou liste rouge, 
portant les noms de MM. Louis Martin, 

Albert Piguet et Paul Mosimann, dé
putés sortants, Frédéric Soguel, con
seiller d'Etat, et Louis Perrier, con
seiller général à Neuchâtel, — soit 
cinq radicaux; 

2. La liste libérale, ou liste verte, 
portant les noms de MM. Jules Calame-
Oolin, député sortant, et Otto de Dar-
del, député au Grand Conseil, — soit 
deux libéraux ; 

3. La liste dite radicale-indépen
dante, ou liste rouge, blanc, vert, por
tant les noms de MM. David Perret, 
Louis Martin, Albort Piguet, Paul 
Mosiman et Jules Calame Colin, dé-

: pûtes sortants, plus M. Jacob Schwei-
zer, candidat socialiste, député au 
Grand Conseil, — soit trois radicaux, 
un radical-indépendant, un libéral et 
un socialiste; 

4. La liste socialiste, ou liste bleue, 
dont on ne connaît pas encore la com
position, mais qui sera probablement 
la même que la liste radicale-indé
pendante. 

Genève — Trois listes sont en pré
sence. La liste radicale porte MM. 
Vincent, Fazy, Ritzchel, radicaux, dé
putés sortants, Perréard, maire de 
Chêne-Bourg, et Moïse Duboule, agri-

\ culteur. 
î La liste conservatrice porte MM. 

Odier, Ador, Ruttj', Fontana, clérical, 
: Bonnet Marc, et les deux candidats 
! radicaux, MM. Fazy et Vincent, 
j La liste socialiste porte deux noms 
i seulement: MM. Sigg et Triquet. 

Vaud — 43 m o arrondissement, (Lau-
sanne-Bex). Ensuite d'entente entre 
les deux partis, radical et libéral-con
servateur, les candidats à la députa-
tion de cet arrondissement sont MM. 
Fonjallaz, Gaudard, Oyex-Ponnaz, dé
putés sortants, Alph. Dubuis, prési
dent du Grand Conseil, radicaux, de 
Meuron, Secrétan, députés sortants, 
E. Vuichoud, avocat, libéraux. 

Le parti socialiste se compte sur 
MM. Rapin et von der Aa. 

Dans les autres arrondissements du 
canton, les députés sortants seront 
vraisemblablement tous réélus. 

Tessin — Nous apprenons, non 
sans beaucoup de surprise, qu'un cer
tain nombre de libéraux du Tessin 
cherchent à évincer M. le Dr Man-
zoni du Conseil national en le rayant 
de leur liste. Ce serait là l'œuvre de 
militaires enragés qui voudraient frap
per ainsi l'apôtre ardent et convaincu 
de l'antimilitarisme. 

D'autre part, les socialistes tessinois, 
ainsi que bon nombre de vrais radi-
dicaux, soutiennent la candidature du 
député sortant et créent, en sa faveur, 
une agitation qui va croissant depuis 
un jour ou deux. 

Souhaitons qu'ils réussissent, mal
gré les colonels, à réélire ce puissant 
orateur qui a mis son talent au ser
vice du peuple contre le „Minotaure" 
dévoreur de millions. 

Les autres candidats sont : pour l'ar
rondissement nord, MM. Pioda, député 
sortant, et Stoffel, radicaux ; Motta, 
clérical, et deux socialistes. Pour l'ar
rondissement sud : MM. Borella, dé
puté sortant, Consi, Soldini, radicaux, 
Lurati, clérical, et trois socialistes. 

Grisons — Les candidats à la dé-
putation de ce canton, au nombre de 
cinq, sont MM. Vital, député sortant, 
Walzer et Caflisch, soit trois radicaux 
et MM. de Planta et Decurtins, con
servateurs. 

Budget de la Confédérat ion 
p o u r 1ÎMKÎ — Le budget de la 
Confédération pour 1903 se chiffre par 
110,547,000 francs aux dépenses et 
106,430,000 aux recettes, laissant un 
déficit prévu de 4 millions 115,000 fn 
contre 5,600,000 francs en 1902. 

Nouvelles des Cantons 

B e r n e — Un génial escroc — Sous 
ce titre, le Bund raconte l'ébouriffante 

histoire d'un certain Rudolf Bohren, 
de Grindelwald, jeune encore, mais 
déjà célèbre, puisqu'il vient de se faire 
arrêter sous le nom de duc de Broglie, 
à Vienne, après avoir ébloui de son 
faste la gentry hongroise. 

Rudolf Bohren avait essayé, au 
pays natal, de se faire une carrière 
dans les lettres. Mais diverses aven
tures, qui faisaient présager sa voca
tion de chevalier d'industrie, le „brû-
lèrent" auprès de ses compatriotes, et 
il quitta le pays. 

Se donnant tantôt pour le fils d'un 
grand hôtelier de Grindelwald, tantôt 
pour M. Emile Zemp, fils du prési
dent de la Confédération, Bohren 
s'offrit des séjours à l'œil dans les 
premiers hôtels des grandes villes al
lemandes: à Dûsseldorf, à Carslbad, 
à Vienne. Dans la capitale autri
chienne, il „refit" successivement trois 
hôteliers, dont l'un, notamment, se 
tint pour très honoré de lui avancer 
une somme de 260 couronnes, qu'il 
ne reverra jamais. 

De Vienne, l'escroc se rendit à Bu
dapest, où il se fit passer pour le duc 
de Broglie. Un entrefilet communiqué 
par lui aux journaux annonça à la 
noblesse madgyare que le noble duc 
ayant gagné contre sa famille un pro
cès de 30 millions, comptait faire à 
Budapest un séjour de quelque durée. 
Bientôt lancé, le faux duc de Broglie 
mena large vie aux dépens des hôte
liers madgyars. Le bouquet fut le 
souper au Champagne que Bohren 
offrit, dans la loge des étrangers de 
l'Orpheum de Budapest, aux membres 
de la petite noblesse, qui furent fort 
émerveillés du faste princier de l'am-
phytrion. Celui-ci, cependant, profita 
d'un moment où l'attention des con
vives était absorbée par le défilé des 
bouteilles de Clicquot, pour se dé
rober aux remerciements de la noble 
réunion. Quand on s'aperçut de son 
absence, il était bien loin. On l'a ar
rêté à Vienne, où il s'est fait prendre 
bêtement pour une misère de 12 cou
ronnes. 

B a i e — Une aventure — Enthou
siasmé sans doute par les récits de 
l'immortel Fenimore Cooper, un mou
tard d'une douzaine d'années, demeu
rant à Bâle, résolut l'autre jour de partir 
pour le pays des Mohicans. La ques
tion financière, qui embarrasse tant 
de voyageurs, fut promptement résolue 
par notre galopin. S'étant faufilé dans 
le bureau paternel, il puisa à pleines 
mains dans le coffre-fort. Après quoi, 
il s'acheta un revolver, un appareil 
photographique, ainsi qu'une quantité 
d'articles de voyage. Une fois équipé, 
il partit pour la gare.... où son père, 
qui avait eu vent des audacieux pro
jets de son héritier, l'attendait. 

On se représente sans peine la ma
gistrale fessée qui termina cette aven
ture! 

Nouvelles Étrangères 

F r a n c e — La pétition- des évoques 
— L'épiscopat français a adressé une 
pétition aux Chambres pour protester 
contre les mesures législatives prises 
à l'endroit des associations religieuses. 

Ce document, revêtu de 74 signa
tures, constituant un acte contraire 
au Concordat, le Conseil des ministres 
a décidé de le déférer comme d'abus 
au Conseil d'Etat. 

Quatre évêques ont refusé de signer 
la pétition. 

Le Conseil a également décidé que 
le cardinal évêque d'Autun serait in
vité à désavouer le langage ou
trageant pour le gouvernement qu'il 
aurait tenu en chaire à l'occasion d'une 
fête religieuse à Orléans. Le cardi
nal Perraud aurait traité le gouver
nement de ministère de dépravation. 

Les g é n é r a u x boers à Lon
d r e s — Les généraux boers sont 
arrivés mercredi après-midi, à Lon

dres. Les généraux ne demanderont 
pas d'entrevue avec M. Chamberlain 
et les journaux anglais, de leur côté, 
annoncent que le ministre des colo
nies ne prendra aucune initiative dans 
cette affaire. Le général De Wet 
s'embarquera le 1er décembre pour 
le sud de l'Afrique. 

R u s s i e — Brûlées vives — Un 
incendie violent s'est déclaré dans la 
ville de Tétoueschi. Plusieurs maisons 
parmi lesquelles une écolj de jeunes 
filles, ont été la proie des flammes. 
Le sinistre s'est développé si rapide
ment que la plupart des élèves de 
l'école ont été atteintes par le feu. 

Quatorze fillettes ont péri dans les 
flammes. 

A l l e m a g n e — Punition arbitraire 
— Un soldat vient d'être traduit en 
Conseil de guerre pour avoir négligé 
de saluer un officier qu'il avait ren
contré dans la rue. Pour sa défense, 
l'inculpé a allégué qu'il n'avait pas 
voulu manquer de respect à son su
périeur, mais qu'étant très myope, il 
n'avait pas vu l'officier. Le Conseil 
de guerre, qui siégeait à Stuttgart, 
l'a condamné à deux mois de prison 
pour le délit et il a ajouté quinze 
jours de prison parce que le soldat 
n'avait pas signalé sa myopie à ses 
chefs. 

L'excuse lui a donc valu une ag
gravation de peine. 

LA HERNIE GUÉRIE 
sans opération 

Quand M. Pasteur découvrit le vaccin de la 
rage, on ne voulut pas y croire, et il se trouva 
même des savants à courte vue qui osèrent 
mettre en doute sa bonne foi. Il en a été de 
même pour M. Claverie, de Paris. Il a inventé, 
pour contenir et guérir les hernies sans opé
ration et sans souffrances, un appareil telle
ment simple, tellement doux, tellement efficace, 
qu'on hésita d'abord à le reconnaître. Mais au
jourd'hui, c'est par milliers que les voix des 
personnes qu'il a guéries s'élèvent de tous les 
côtés pour rendre hommage à sa découverte 
et à sa méthode. Voici une lettre d un ouvrier 
de Qenève qui en dit plus long dans sa sim
plicité que tout ce que nous pourrions écrire: 

Monsieur Claverie, spécialiste, Paris. 
Je suis bien heureux d'avoir connu 

votre nouveau bandage pneumatique et 
sans ressort et de m'en être fait faire 
l'application, à votre dernier passage à 
Genève, malgré l'ancienneté de ma her
nie que je n'avais jamais pu contenir 
même avec des bandages à ressort qui 
m'estropiaient; je puis certifier qu'avec 
le vôtre elle est parfaitement réduite et 
je ne sens plus rien. Je suis réellement 
guéri. 

Dans un but humanitaire, je vous au
torise à publier ma lettre afin que ceux 
qui souffrent de cette terrible infirmité 
puissent aussi se guérir comme moi. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression 
de mes sentiments dévoués et reconnais
sants. 

Joseph UM1GLIÀ, 
(chemin des Eaux-Vives, 9), Gentoe (Suisse) 

Après un semblable témoignage, il n'y a rien 
à ajouter, si ce n'est que toutes les personnes 
atteintes de hernies, efforts, descentes, etc., 
ne doivent pas acheter de bandage ni se faire 
opérer sans avoir vu M. Claverie qui visitera 
les malades et fera lui-même l'application de 
son incomparable méthode à: 
Aigle: Hôtel Victoria, mardi 28 octobre 
Sion: Hôtel de la Poste, mercredi 29 oct. 

Lausanne: Hôtel du Grand Pont S r S i 3 1 o c t 
Le Traité de la Hernie, OÙ cette nouvelle 

méthode est clairement expliquée, est envoyé 
gratuitement et sans frais à toutes les per
sonnes qui le demandent à M. Claverie, 234, 
faubourg St-Martin, à Paris. 

Impuretés de la peau, dartres, 
feux, boutons, glandes, disparaissent avec une 
cure du dépuratif Qolliez au SIROP AU BROU 
DE NOIX FERRUGINEUX. Agréable au goût, 
plus actif et plus digeste que l'huile de foie 
de morue. Seul véritable avec la marque des 
2 palmiers. En vente dans toutes les phar
macies. 
Dépôt général: PHARMACIE GOLLIEZà Morat. 

Imprimerie Commerciale Martigny 



Café du St-Bernard, Martigny-Ville 
Samedi, le 25 octobre 1902, à 8 h. du soir 

Séance de prestidigitation 
Dimanche après-midi 

Continuation de la poule au cazin 
A 9 heures : DISTRIBUTION DES PRIX 

N.B. Quelques passes restant encore a jouer, les amateurs sont ins
tamment priés de s'inscrire dans la journée. 

Lundi : PIEDS DE PORC au VIN DE LAMARQÏÏE (Spécialité) 

Tous les jours : Wienerli et Choucroute 
ESCARGOTS — Fondues et Raclettes 

JROQUEFOH.T 

—^^^ Moûts ^^E— 

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

l e s 2 « e t 2 7 O c t o b r e 1 9 0 3 

Pour les conditions du match, voir les affiches. 

Vient de paraître 

LE fl|ESSAGER fiQITEUX J9Q3 
196me Année — Se vend parfont 30 centimes 

Editeurs : Klausfelder Frères, Vevey 

Au Petit Genevois 
Magasin nouvellement installé à 

M a r t i g n y - V i l l e 
R u e du Collège 

Je me permets de prévenir l'honorable public de 
MARTIGNY et des environs que je peux lui offrir 

aux prix les plus avantageux, les articles 
suivants : 

Vêtements pour hommes et enfants 
Chemises blanches 

„ couleur 
„ mécaniciens 

Articles spécialement pour ouvriers 

Pour la mesure, mon voyageur est à la disposition 
de chaque client, auquel je me ferai un plaisir d'adres
ser, sur sa demande, ma riche collection d'étoffes pour 
vêtements. 

Exécution prompte et soignée de toute commande. 

Se recommande £ Xfercoûl'ei 

Stand de Lavey-Village 
Ier G r a n d Tir» 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. 
L<e C o m i t é 

8flTtm*i POUr COrSer n P W H P " W , W permettent à la 
ê/l<gf<>2> I v H» Ijf a M AmSft I ménagère la pré

paration d'une 
cuisine rapide et 
bon marché. Des 

dégustations comparatives la convaincront que ces produits du pays sont 
supérieurs à toutes les imitations. Par conséquent, je les recommande à 
mon honorable clientèle. 

Carrupt-Gaist, Chamoson 

Tubes de Bouillon 
la minute MAGGI 

La Filature et Fabrique de draps et milaines 
Médaille d'or, Vevey 1901 

Henri Berger-Besson, à Eclépens (Vaud) 
se recommande aux propriétaires de moutons pour la fabrication à. façon 

de bons draps unis et façonnés, milaines pour hommes et femmes, aux 
prix les plus réduits. Echantillons à disposition. Filage de laine à tricoter. 

Prière d'envoyer les laines en gare ou poste Eclépens (Vaud) et de 
faire suivro chaque envoi d'une lettre d'instruction pour le travail. Indi
quer sur l'adresse le nom de l'expéditeur. 

Références chez M. Joseph Chappot, Juge, Charrat. 

On demande E C r -
S'adresser à la Boulangerie Cretton, 

Martigny-Ville. 

On offre à sous-louer 
un ate l ier a Martlgny-Bourg. 

S'adresser à l'imprimerie du Confédéré 

U n e f a b r i q u e d e b i s c u i t s 
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. 

N'achetez pas de chaussures 
avant d'avoir consulté 

le grand catalogue illustré 
avec p lus de 300 gravures de la 

Maison d'expédit ion 

Guillaume Grœb 
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 à 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 
Sonneries pour Hôte l s , 

Stands et Appartements 

Ec la irage 
et Transport de Force 

Installations 
de Téléphones, Porte-voix 

et Paratonnerres 

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

contenant 24 romances et 30 chansons I 
nouvelles. Chansons militaires, Chants du I 
Sociétés, 1 vol., reliure de poche, con-l 
tenant texte et musique des 5+ numé-I 
ros (S»"> mille) . . P r i x : 2 f rancs] 

NOUVELLE COLLECTION DE I 
25 CHŒURS D'HOMMES de dif-j 
férenls degrés de force. Chaque chœur I 
séparé, 25 cent. La collection reliée, 3 fr. 

CHŒURS MIXTES, 
3 chœurs de coucert. Chaque chœur, 

3 0 cent. | 
IDYLLE. Chœur de dames et les 

trois cantates pour Sociétés et Ecoles : 
Grandson — Davel — Pes ta lozzi l 
Voix seules, chaque . . . 30 cent I 
Voix et piano 1 fr. 251 

COLLECTION DE 3 3 MÉLO-| 
DIES, CHANT ET PIANO. 

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

Catalogue et spécimens sur demande 
adressée à l'auteur 

H. GIROUD, GENÈVEl 

On demande 
Cuisinières pour famil les 
F i l l e s de ménage 
l i ingère 
3 ménages-vachers 
1 ménage pour cnltnre 

Bons salaires 
S'adresser au bureau de placement 

GILLIOZ à Monthey. 

Tendez la main à la fortune ! 

arcs 
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 U8,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 la 2de 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 muni des armes de l'Etat sera re
mis entrp 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 prompte-
ment et sous la garantie de l'Etat. 

Notre débit a été toujours favorisé par la 
Fortune et bien souvent nous avons payé à 
nos hon. clients les plus grands prix, entre 
autres ceux de Marcs 25o,ooo loo.ooo 80000 
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 31 O c t o b r e a. c . 

Kaufman & Simon, 
Maison de banque et change 

si. Bl . ' t i i i lxmi-fj . 
1 P ^ ~ 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 i m o n à 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. 

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

612 
1030 
36053 
20968 

70000 
65000 
60000 
55000 
50000 
40000 
30000 
20000 
10000 
5000 
3000 
2000 
1500 
1000 
300 
169 

M. 250,200 
150, 148, 115, 100, 

78, 45, 21. 

A\ l L K A 
QiMiÈHE: 

•'Usaur-uuiat 

CHocoi^fflW; 

SUCHARD 




