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La journée du 26 octobre 
Les élections de dimanche passé 

n'apporteront pas une modification 
sensible dans la composition du nou
veau Conseil national. Les partis con
servent à peu près leurs positions. 
Les pertes subies ici sont compensées 
là par des gains.. En tout cas, la ma
jorité reste acquise au parti radical 
qui voit grossir ses rangs de quelques 
personnalités nouvelles qui feront 
fort bonne figure dans la prochaine 
législature. D'ailleurs, pour établir une 
statistique exacte, il faut attendre les 
résultats du scrutin de ballotage qui 
pourrait bien nous réserver quelques 
surprises. On peut, cependant, dès 
maintenant, se livrer à quelques cons
tatations, la journée de dimanche ayant 
été intéressante à plus d'un titre : 

A Zurich, d'abord, on pouvait 
craindre la victoire complète des so
cialistes, après leur triomphant succès 
d'Aussersihl, il y a quelques semainos. 
Dans le 1er arrondissement de Zu
rich-Ville, considéré comme le plus 
menacé, la liste radicale-conservatrice 
passe toute entière. Elle portait, à 
titre de concessions, deux socialistes, 
MM. Greulich et Vogelsanger, qui 
sont élus. Dans ce même arrondisse
ment, M. Feigenwinter, caudidat ca
tholique, de Bâle, reste sur le carreau. 

A Winterthur (3e arrondissement), 
tous les députés sortants sont réélus 
avec M. le colonel Geilinger, prési-
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— Elle vécut encore cette nuit-là et une 
partie du jour suivant. Elle paraissait acca
blée d'un poids qui lui brisait le coeur. 
Tantôt elle sanglotait, tantôt elle poussait 
des gémissements à fendre l'âme. Elle rede
manda encore le marquis, et leurs entretiens 
duraient longtemps... On rappela aussi le 
confesseur, et tous trois demeurèrent en. 
fermés pendant plus d'une heure. La mar-
quiso parut alors avoir recouvré quelque 
tranquillité, et bientôt après elle expira. 

dent de la ville, en tête. Ici encore 
la coalition radicale-conservatrice avait 
abandonné un siège aux socialistes. 
C'est M. le Dr Studer, juge de dis
trict, qui a été élu. 

Le canton de Zurich enverra donc 
trois socialistes au Conseil national 
pour cette prochaine législature. 

A Berne, dans le 6e arrondis
sement, M. le professeur Huber, 
rédacteur de l'avant projet du Code 
civil, était en lutte avec M. Karl 
Moor, le leader du parti socialiste 
bernois. M. Huber, qui figurait sur la 
liste radicale, l'a emporté avec 7338 
sur 4056 voix données à M. Moor. 

Les socialistes bernois n'ont du 
reste pas été heureux, fait remarquer 
le Genevois. Dans le 7e arrondisse
ment, un autre de leurs chefs., 
M. Zgraggen, avocat, ancien procu
reur-général, a de même mordu la 
poussière. 

Par contre, M. Diirrenmatt, qui 
avait échoué piteusement, il y a trois 
ans, passe dans le 8° arrondissement 
(Haute-Argovie) avec quelques cen
taines de voix de plus que la majo
rité absolue. Cela n'est pas pour 
nous déplaire ; nous sommes, en effet, 
curieux de voir le rôle que va jouer 
aux Chambres le chef de la Volks-
partei. Peut-être s'y trouvera-t-il moins 
à l'aise que dans les campagnes réfé
rendaires qu'il a conduites avec tant 
de fougue. 

A Lucerne réapparaît l'irascible et 

Elena qui avait écouté attentivement ce 
récit, allait faire à Beatrix de nouvelles 
questions, lorsqu'Olivia entra chez elle. 
Celle-ci, voyant une personne étrangère, se 
disposait à se retirer, mais Elena la pria 
de rester et de s'asseoir devant son métier 
à broder, pendant qu'elle achèverait de 
faire parler la vieille servante. Puis, voulant 
éclaircir le mystère de l'absence de Schedoni, 
elle demanda à Beatrix si elle avait revu 
l'étranger qui l'avait ramenée à Villa Altieri. 

— Non, madame, répondit Beatrix, je n'ai 
jamais revu sa figure depuis ce jour-là, et 
je dois dire franchement que je ne m'en 
souciais guère, tant elle 'm'a paru peu 
aimable. 

Tandis que Beatrix parlait, Olivia qui 
s'était levée à demi de son siège, la consi
dérait avec une grande attention. 

— Assurément je connais cette voix, dit 
la religieuse vivement émue, quoique je ne 
reconnaisse pas bien les traits. Est-ce elle? 
est-il possible? est-ce Beatrix Olca à qui je 
parle après tant d'années? 

Beatrix répondit avec une égale surprise : 

— Oui, c'est moi, madame, vous dites bien 
mon nom. Mais, vous, qui donc êtes-vous ? 

fantasque M. Hochstrasser, celui-là 
même qui, il y a quelques mois, avait 
donné sa démission à la suite de 
l'échec de sa tentative de référendum. 
La disparition de M. Hochstrasser 
aura été de courte durée. 

A Soleure, rien de bien saillant 
à signaler, si ce n'est l'échec de 
M. Fûrholz, avocat, socialiste, qui 
était déjà candidat il y a trois ans, 
et qui échoue encore aujourd'hui. 

Dans l'arrondissement de Bâle-Ville, 
aucun élu. MM. David, conseiller na
tional sortant, et Zoller, rédacteur de 
la Basler Zeitung, sont néanmoins en 
bon rang, de même MM. Mûri et 
Dietrich ; tous les quatre se reportent 
sans alliance. M. Feigenwinter, avocat, 
candidat catholique, fait à peine 2,000 
voix et M. Brustlein, avocat, socialiste, 
de Berne, obtient un peu plus de 2,500 
suffrages. 

Le canton de Saint-Gall renvoie 
au Conseil national M. Scherrer-
Fullemann, député sortant, socialiste, 
auquel il adjoint un nouveau député 
socialiste dans la personne de M. Henri 
Scherrer, conseiller d'Etat. 

Les socialistes alliés aux conser
vateurs gagneront probablement un 
nouveau siège en la personne de 
M. Brandt, rédacteur, qui arrive bon 
premier pour le scrutin de ballottage. 
19 voix seulement lui manquaient di
manche pour être élu. 

Dans les Grisons, M. Decurtins, 
que les premiers renseignements men-

La vieille femme, en parlant ainsi, tenait 
les yeux attachés sur Olivia ; l'étonnement 
et l'effroi se peignaient sur ses traits, pen
dant que le visage de la religieuse changeait 
d'expression à chaque instant et que les 
paroles, prêtes à sortir, expiraient sur ses 
lèvres tremblantes. 

— Ah I s'écria Beatrix, mes yeux me 
trompent-ils ? quelle étrange ressemblance ! 
sainte Vierge ! j'ai peine à me soutenir... 

Olivia, qui s'était tournée vers Elena, et 
qui la regardait fixement, parut en proie à 
un sentiment profond, comme si elle se 
débattait contre un doute ou une espérance ; 
montrant la jeune fille, elle murmura d'une 
voix sourde et à peine articulée : 

— Beatrix, je vous en conjure, dites-moi 
si elle est... si c'est elle qui... 

Et elle ne put achever. 
Beatrix, occupée à la considérer, s'écria, 

au lieu de lui répondre : 
— Oui 1 c'est madame la comtesse ! c'est 

bien elle I au nom du ciel, madame, com
ment êtes-vous ici ? Oh ! quelle joie vous 
avez dû éprouver à vous retrouver l'une 
près de l'autre 1 

tionnaient en ballottage, est élu à 
une majorité de 327 voix sur son 
concurrent du même parti, M. Plattner. 
Le canton des Grisons formait jus
qu'ici trois arrondissements qui ont 
été réunis en un seul par la loi sur 
les arrondissements électoraux. Les 
trois candidats de la liste radicale, 
MM. Caflisch, Vital et Walser sortent, 
victorieux. M. de Planta (centre), dé
puté sortant, est également réélu. 

En Argovie, M. Jœger, radical 
éprouvé, passe au premier tour. Ce 
résultat le dédommagera des attaques 
dont il a été l'objet. 

Au Tessin, M. Manzoni, député 
sortant, porté par la liste radicale 
indépendante, fait 2,451 voix, et 
M. Borella, le plus favorisé des can
didats radicaux, 3,754. Aucun élu. 
Voilà les effets de la division entre 
radicaux. Il faut souhaiter que tout 
s'arrangera d'ici au scrutin de bal
lottage. 

Nous ne nous étendrons pas lon
guement sur la situation électorale 
dans le canton de Neuehâtel. Nous 
l'avons résumée dans notre dernier 
numéro. Le parti radical y possède 
incontestablement une forte majorité, 
puisque les trois députés sortants sont 
réélus par près de 12,000 voix et 
que les deux nouveaux candidats ra
dicaux arrivent en tête au scrutin de 
ballottage avec M. Calame-Collin 
conseiller national sortant, libéral. 
M. de Dardel (5,212 voix), rédacteur 

Elena cherchait le sens de ces paroles, 
quand elle se sentit pressée contre le sein 
de la religieuse qui les avait mieux com
prises, et qui l'entourait de ses bras trem
blants. Cette action dont Elena ne se 
rendait pas compte excita l'étonnement de 
Beatrix. 

— Est-il possible, dit-elle, que vous ne 
vous soyez pas encore reconnues ? 

— Mais, mon Dieu, de quelle reconnais
sance parle-t-elle ? dit la jeune fille à Olivia. 
Déjà, il y a peu de temps que j'ai retrouvé 
mon père... Mais vous I... Ah I dites-moi de 
quel nom je dois vous appeler ! 

L'étonnement suspendit les émotions 
d'Olivia, tandis qu'Elena, confuse d'avoir 
trahi le secret de Schedoni, gardait un 
silence embarrassé. Mais la religieuse, pas
sant de la surprise à l'expression d'une 
profonde douleur, dit à Elena en la tenant 
embrassée . 

— Votre père ! dites-vous ? non, mon 
enfant, non, votre père n'est plus. 

Elena, au comble de la stupeur, cessa de 
rendre à Olivia ses caresses. Elle la consi
dérait d'un air égaré, et murmura enfin 
comme si elle sortait d'un songe : 



do la Suisse libérale, abandonne la lutte. 
MM. David Perret (5,234 voix), radical 
indépendant, et Jacob Sohweizer (4,779 
voix), socialiste, n'ont pas encore décidé 
l'altitude qu'ils prendront dimanche 
prochain. Leurs chances paraissent 
bien aléa.toires. 

A Genève, par contre, le parti ra
dical semble avoir perdu du terrain, 
bien que MM. Vincent et Fazy aient 
obtenu environ 4000 voix de plus que les 
deux démocrates élus,MM. OdieretAdor. 
Il subit évidemment le contre-coup 
des fautes du parti socialiste, dont il 
s'est cependant séparé fort dignement. 
Il avait, du reste, à lutter contre une 
redoutable coalition et, pour triom
pher, il avait besoin de toutes les voix 
de gauche. La situation, cependant, 
est loin d'être désespûrée et il peut 
se ressaisir le 9 novembre. 

En résumé, le parti radical s'est 
bien défendu partout où il avait à 
lutter ; sur les vingt nouveaux sièges, 
il en gagne dix jusqu'à présent. Les 
socialistes, pour l'instant, envoient sept 
députés au Conseil national ; mais il 
est à remarquer que les nouveaux élus, 
MM. Greulich, Studer et Henri Scher-
rer appartiennent, comme MM. Voge-
sanger, Scherrer-Fûllemann et Hoff
mann, à la fraction la plus modérée 
du parti, dont la mentalité est toute 
différente de celle des socialistes des 
cantons romands. 

Par contre, il est, à l'heure actuelle, 
impossible de dire ce que deviendra 
le parti du centre. Ce dernier, en 
effet, attend beaucoup, à Bâle et à 
Genève, des élections de ballotage. 
Sera-t-il déçu ? Nous le saurons 
bientôt. 

Tels sont, à grands traits, les résul
tats typiques do la journée du 26 
octobre. Le parti radical, on le voit, 
peut attendre avec courage le résultat 
du scrutin de ballotage. 

<î>~ 

CANTQNJDU VALAIS 
Décisions au Conseil d'Etat 
Des constructions ayant été faites 

dans le villags de Kandoguo, con
trairement à l'arrêté du 1G mai 1898 
et au plan concernant la reconstruc
tion de ce village, le Conseil d'Etat 
décide de sommer le.s propriétaires 
d'avoir à t'y conformer dans le délai ,' 
d'un moi;-, sou* peine, cas échéant, j 
devoi r leurs constructions démolies; 

— Ai-je lucn compris? ai-je toute ma 
raison? est-ce Jonc ma mère que je vois? 

— Oui, répondit Olivia d'un accent so
lennel, oui, c'est ta mère et sa bénédiction 
est avec toi 1 

Elena ton.lu dans les bi\is de sa mère j 
qui s'efforça de calmer sou agitation, quoi
que dominée elle-même par mille émotions I 
nouvelles. Longtemps elles ne purent l'une 
et l'autre s'exprimer que par des mots 
entrecoupés et par des larmes de tendresse 
et de joie. 

Entin Olivia, devenue maîtresse d'elle-
même, demanda dos nouvelles de sa sœur 
Bianchi. Le silence et les pleurs d'Elena 
lui répondirent. Olivia, vivement affectée 
de cette nouvelle, avoua qu'elle s'y atten
dait, n'ayant reçu aucune repense do sa 
sœur à la lottro où elle lui annonçait sa 
prochaine arrivée au couvent de la Pieta. 

— Hélas, dit Beatrix, je m'étonne que 
madame l'abbesse ne vous ait pas appris 
cette triste nouvelle, elle la savait bien 
car ma pauvre maîtresse est enterrée dans J 
son église. Et, quant à la lettre, je l'ai j 
apportée ici pour la remettre à la signora . 
Elena. . j 
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ils pourront en outre être tenus au 
remboursement des subsides qu'ils ont 
reçus en application de l'article 12 de 
l'arrêté précité.] 

— Le Conseil d'Etat discute et 
adopte un projet de loi concernant 
la condamnation du fisc aux frais en 
matière pénale. 

— Il arrête la liste des tractanda 
pour la session de novembre prochain. 

— A la demande dos communes 
de Vouvry et de Collombey-Muraz, 
le Conseil d'Etat charge le Départe
ment de l'Intérieur d'informer les 
communes par circulaire que les dons 
en denrées seront également acceptés 
en faveur des inondé ; du canton et 
devrous être adressés à un agent 
spécial en gare de Sion. 

— Il est accordé ù Mlle Clotilde 
Lorétan, à Brigue, porteur d'un di
plôme de la Direction de santé du 
canton de Berne, l'autorisation de 
pratiquer comme sage-femme dans le 
canton. 

L'Election du 3as-Valais 

Do la lecture des chiffres du scru
tin que nous avons publié dans notre 
dernier numéro, il ressort, à l'évi
dence, que la participation des élec
teurs aux urn.s, à chaque renouvel
lement du Conseil national, devient, 
sous l'empire du compromis, plus 
faible, aussi bien dans un parti que 
dans l'autre. 

On ne parvient plus à réunir 4,000 
voix sur 11,500 électeurs, soit un 
déficit de près des doux tiers des 
voix. On voit par là que l'électeur 
valaisan ne se dérange pas volontiers 
et qu'en l'absence du stimulant de la 
lutte, il se désintéresse allègrement 
d'une élection dont le résultat est 
connu d'avance. 

Il n'y a donc pas lieu, en l'occu-
rence, de s'étonner d'une abstention 
aussi considérable du corps électoral ; 
remarquons, en passant, qu'elle s'est 
surtout produite dans le camp con
servateur et que, sur 4,000 suffrages 
émis environ, le parti libéral en a 
fourni pour le moins les trois cin
quièmes. Bien qu'un écart de 429 voix 
sépaie M. Défayes de M. Bioley, au 
profit d3 ce dernier, on ne pourrait 
dire cependant que le compromis, en 
général, n'ait pas été respecté ; nous 
devons toutefois faire une exception 
pour la commune do Bagnes qui a 
donné à M. Bioley 251 voix de plus 
qu'à M. Défyyes. 

Nous ne saurions qualifier trop sé
vèrement ce procédé déloyal, qu'on 
ne peut reprocher, .à son honneur, au 
parti libéral. 

Ce coup de Jarnac, déjà pratiqué 
dans la précédente élection, sur une 

— Madame l'abbesse, répondit Olivia, n'est 
pas instruite de notre parenté, et j 'ai des 
raisons pour la lui cacher encore quelque 
temps. Vous-même, ma chère enfant, vous 
ne devez être ici que mou amie, jusqu'à ce I 
que j'aie fait des recherches dont dépend 
ma tranquillité. 

Olivia pressa ensuite Elena d'expliquer 
les paroles qui lui étaient échappées sur la 
découverte qu'elle aurait, faite do son père, 
et mit la jeune fille dans une grande per
plexité. Elle en avait déjà trop dit pour 
garder le secret que Schedoni avait exigé 
d'elle; elle vit bien qu'il fallait donner à 
Olivia une explication complète. Dès que 
Beatrix se fut retirée, elle répéta ce qu'elle 
avait dit, c'est que son père vivait encore ; 
et comme Olivia, stupéfaite, répondait par 
le récit des derniers moments du comte de 
Bruno, son époux, Elena, pour la con
vaincre, rappela quelques circonstances de 
sa dernière entrevue avec Schedoni et prit 
dans un tiroir le portrait qu'il lui avait dit 
être le sien. 

Mais Olivia y eut à peine jeté un coup 
d'oeil qu'elle piilit et tomba sans connais
sance. 
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moins grande échelle, il est vrai, ne 
saurait étonner, de la part des chefs 
dirigeants du parti conservateur de 
cette localité ; mais il était indispen
sable de souligner ce manquement si 
manifeste au compromis que le parti 
libéral s'est fait un honneur do res
pecter. 

Honneur à lui ! 

K x a i u e a s d ' é m a n c i p a t i o n — 
Le Bulletin officiel, joint au n° de ce 
jour, publie, pour les districts de 
langue française, la liste des jeunes 
garçons nés en'1886 et 1887 qui sont 
émancipés en raison d'âge ou pour 
avoir subi des examens satisfaisants 
devant la commission instituée dans 
ce but. Ceux qui ne figurent pas dans 
le tableau publié doivent en consé
quence retourner à l'école pondant le 
cours scolaire 1902-1903. 

S u r l a r o u t e d u S i m p l o n — 
Vendredi passé, un homme de Sim-
plon, nommé F . ïhei ler , montait avec 
son char de Gondo au village de 
Simplon. Un peu au-dessous du vil
lage, il s'affaissa subitement à côté 
de son compagnon. Pendant que ce 
dernier allait chercher du secours au 
village, des Italiens qui venaient de 
passer enlevèrent au mort tout son 
argent. 

H a u t - V a l a i s . — Un conflit, reli 
yieux. — Un conflit de clocher, qui 
menace de devenir célèbre, est celui 
qui diviso les deux petites communes 
de Guttet et de Feschel, du district 
de Loèche, dit la Gazette. L'ancienne 
chapelle de Guttet étaut devenue in
suffisante pour les paroissiens de 
Guttet-Feschel, la construction d'une 
nouvelle église s'est imposée. Le pre
mier plan plaçait le nouveau temple 
à la limite des deux villages, distants 
de vingt minutes l'un de l'autre. Mais 
les gens de Guttet ne voulurent pas 
en entendre parler et repoussèrent 
toute tentative de conciliation. Le 
grand-doyen du diocèse intervint et 
préconisa l'exécution d'un nouveau 
plan, attribuant l'église à Feschel. 
Les travaux commencèrent et seront 
bientôt terminés. L'évêque nomma un 
curé à Feschel, tandis que Guttet se 
voyait enlever le sien avec ordre 
d'avoir à se soumettre à la décision 
épiscopale en allant aux offices à 
Feschel. Mais, jusqu'ici, les habitants 
de Guttet sont restés sourds aux 
exhortations de l'autorité diocésaine 
et restent sans cure et sans curé 
depuis près de trois ans. Ils se con
tentent, jusqu'à ce que l'interdiction 
épiscopale vienne les mettre au ban 
de l'église, de se réunir en commun 
dans leur chapelle pour la prière. Ce 
curieux conflit de clocher produit une 
singulière impression dans le pays. 
Les Bretons peuvent se consoler ; il 
y a plus têtus qu'eux. 

Les soins empressés de sa fille lui ren
dirent bientôt l'usage de ses seus, et elle 
demanda à revoir le portrait. Elena qui 
attribuait cet évanouissement an saisisse
ment de la surprise et de la joie, lui remit 
l'image sous les yeux, eu l'assurant de 
nouveau, non seulement que le comte 
vivait, mais qu'il était à NapleS et qu'elle 
le reverrait sans doute-avant la fiu de la 
journée ; car, dit-elle, elle avait envoyé un 
exprès à son père, pour le conjurer de ! 
venir sur-le-champ, pour jouir du bonheur 
de leur "réunion en famille. 

En annonçant à sa .mère la prochaine 
arrivée de Schedoni, Elena s'attendait à voir 
sur sa physionomie une expression de joie 
et de tendresse ; quel fut son étonnement 
quand elle n'y lut que le désespoir et 
l'effroi, et qu'elle entendit sa mère s'écrier 
avec épouvaute : 

— S'il me voit, je suis perdue ! Ah ! 
malheureuse Elena, ton imprudence me 
sera fatale. Ce portrait n'est pas celui du 
comte Bruno, mon mari et ton père ; o'est 
celui de son frère Marinella, l'homme cruel qui.. 

Elle s'arrêta, craignant d'en avoir trop 
dit; mais Elona, que la surprise avait 

B a g u e s — (Corr.) — Notre conseil 
municipal vient de lancer un défi aux 
bourgeois de la commune réclamant 
depuis longtemps d'être au bénéfice 
de la loi du 23 novembre 1870 pour 
la jouissance des pâturages bourgeoi-
siaux et do signifier son mépris à leur 
souveraineté en refusant d'adopter un 
règlement conformo à la loi susvisée. 
Ce défi et ce mépris sont manifestes 
en ce que le dit conseil a loué, en 
des formes singulières et à des condi-
tins indéfinies la montagne de la Mar-
lonaz pour le terme de 10 ans. 

Cet acte audacieux fait naître aux 
bourgeois le soupçon que notre conseil 
veut -perfas et nef as perpétuer l'injus
tice et le désordre au mépris des jus
tes revendications que les citoyens 
bourgeois n'ont pas cesser do formuler 
depuis plusieurs années. 

Un groupe de citoyens 

P o r t - V a l a i s — Nous avons an
noncé l'arrestation sur territoire vau-
dois d'un individu soupçonné d'être 
l'auteur du vol avec effraction commis 
à l'église de Port-Valais ces jours 
derniers. C'est un Vaudois du nom de 
Pouzaz; il a été pincé à Lausanne. 
Un présumé complice de celui-ci, un 
nommé Cavin, antiquaire, également 
vaudois, a été aussi arrêté au Bou-
veret. 

ISi lau d e s v e n d a n g e s — Les 
vendanges sont terminées ; la récolte 
est rentrée; on peut maintenant en 
dresser le bilan. 

La récolte des vignes a été misé
rable dans la région de Vevey, et du 
côté de Villeneuve c'est encore pire, 
les propriétaires et les vignerons sont 
dans la désolation, et cela se com
prend avec un pareil résultat. 

Dans notre canton, où la vendange 
vient de se terminer, on se montre 
par contre très satisfait. La récolte a 
été en général abondante et la qua
lité est d'une bonne moyenne. Le 
degré alcoolique a été constamment 
en augmentant au fur et à mesure 
qu'on avançait dans la vendange. Les 
ventes, nombreuses, se sont faites à 
16, 17 et même 18 fr. la brantée de 
vendange de 45 litres, ce qui repré
sente un prix moyen de 30 fr. l'hec
tolitre de moût. 

Dans le canton de Neuchâtel, on 
est en général assez content surtout 
pour les blancs. Les rouges ont moins 
donné et manquent un peu de cou
leur. La récolte est du reste très iné
gale et, s'il y a des viticulteurs sa
tisfaits, d'autres ne le sont pas. 

Dans la Suisse allemande, les prix 
se maintiennent; ils oscillent entre 
35 et 42 cent., suivant les crus. Les 
vins pèsent de 70 à 72 degrés Oechslé. 
La quantité est bien au-desssus de 
celle de l'année dernière ; ce n'est 
même pas une année moyenne. 

d'abord reudue immobile et muette, la 
pressa de lui expliquer la cause de son 
désespoir. 

— J'ignore, dit Olivia, comment ce por
trait est tombé entre tes mains, mais, 
encore une fois, c'est celui du comte 
Marinella Perando, frère de mon époux 
et mon... 

Elle voulait dire : et mon second mari ; 
mais ce mot ne put sortir de sa bouche. 

— Je ne saurais, coutinua-t-elle, en dire 
davantage en ce moment. Ce qu'il faut 
d'abord, c'est trouver un moyen d'éviter 
l'entrevue que tu m'as ménagée, et cacher 
à cet homme, s'il est possible, que j'existe 
encore. 

Comme elle achevait ces paroles, l'exprès 
revint avant la lettre. Le père Schedoni, 
lui avait-on dit, était en pèlerinage; prétexte 
que les moines de Spirito-Sauto donnaient 
à son absence, pour sauver l'honneur de 
leur couvent et cacher son arrestation. 

(À suivreJ 
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F o i r e s 
tticrre — Foire du 27 octobre 1902 

ANIMAUX I 'RIX 
sur foiro vendus inférieur super. 

Mulets 5 — 160 400 
Taureaux 3 — 180 300 

200 380 
240 410 
170 320 

(50 80 
G0 130 
12 15 

Moutons 67 40 18 30 
Chèvres 32 12 16 35 

Il y avait beaucoup de marchands 
et les ventes ont été faites à des prix 
très élevés. 

La police sanitaire a été bonne. 

>Siou — Foire du 25 octobre 1902 
ANIMAUX PBTX 

sur foiro vendus inférieur supôr 

Bœufs 
Vaches 
Génissos 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 

5 
261 
80 
15 
60 
48 

2 
80 
30 

8 
37 
33 

Chevaux 
Mulets 
Taureaux 
Bœufs 
Vachos 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

12 
13 
18 
22 

710 
240 

26 
176 
122 

86 
58 

4 
4 

16 
20 

460 
120 
23 

160 
100 

80 
45 

250 
200 
150 
240 
180 

80 
40 
30 
15 
10 
10 

700 
700 
340 
420 
400 
280 

80 
190 

30 
30 
45 

Bonne foire ; los prix sont toujours 
élevés pour le bon bétail. Il y a ce
pendant eu, relativement moins d'ani
maux vendus qu'à la précédente foire ; 
ce qui est dû à la très grande affluence 
du bétail présent. 341 pièces ont été 
expédiées par la gare, en 46 wagons. 

M o u t h e y — Foire du 29 octobre 1902 
— Vaches et génisses 302, bœufs 22, 
taureaux 8, veaux 19, chèvres 56, 
moutons 22, porcs 42, porcelets 91, 
chevaux 38, mulets 12, ânes 4.. 

Police sanitaire bonne ; les prix se 
maintiennent toujours très haut, le 
bétail de choix a surtout été recher
ché. 

Confédération Suisse 

l'affaire de désertion à l'intérieur, à 
propos de la grève des employés de 
tramway. 

IiOÎ s u r l a n a t u r a l i s a t i o n . — 
La commission du Conseil des Etats 
qui examinait le projet sur la natura
lisation a terminé mercredi ses travaux. 
Elle s'est ralliée en principe au projet 
tel qu'il a été voté par le Conseil na
tional, tout en adoptant certains amen
dements extensifs. 

f^e F r a s n c - V a l l o r b e . — Le 
Conseil d'administration du Jura-
Simplon est convoqué pour le samedi 
8 novembre à Berne avec un ordre 
du jour portant entre autres : Traité 
avec le P.-L.-M. pour la traversée du 
Jura par le percement du Mont-d'Or. 

C h a n g e s u r l ' I t a l i e . — Il se 
passe en ce moment un fait très cu
rieux. Le change sur l'Italie est su
périeur au pair. Les billets de banque 
italiens sont payés en Suisse avec 
prime, avec même une prime plus forte 
que celle sur les billets français. Ac
tuellement, si l'on veut changer en 
Italie un billet suisse, on perd dessus. 

Voici l'explication de ce phénomène 
rare. Nous sommes à l'époque des ré
coltes, et il s'expédie beaucoup plus 
de marchandises d'Italie en Suisse que 
de Suisse en Italie. Comme les paye
ments doivent se faire généralement 
en valeurs italiennes, celles-ci sont 
très recherchées et par le fait même 
priment. Une fois le temps des récol
tes passé, la situation redeviendra nor
male, et le chauge sur l'Italie sera de 
nouveau inférieur au pair. 

T r i b u n a l m i l i t a i r e — Très pro
chainement aura lieu, à Genève, sous 
la présidence de M. Ad. Lachenal, 
lieutenant-colonel — capitaine Mau-
noir greffier - la réunion du tribunal 
militaire de la Ire Division pour juger 
des cas d'insubordination. 

Le capitaine-auditeur Turin, de 
Monthey, présentera l'accusation. 

C'est un avant-goût des grandes 
assises de novembre où se jugera 

Nouvelles des Cantons 
K u r i c h . — Un sergent puni pour 

trop bien sculpter. — Pendant le cours 
préparatoire que la compagnie des 
pontonniers n° 9 suivait à Dietikon, 
un sergent avait eu i'idée de sculpter, 
dans une pomme de terre, un suporbe 
cochon aux formes rebondies. Il faut 
peu de choses pour amuset le soldat, 
aussi le " caïon „ du sergent fut-il, 
pendant tout le roste du cours, la 
joie de la compagnie. On se le passait 
de main en main pendant la journée 
et les plaisanteries allaient leur train. 

L'avant-veille du licenciement, on 
décida que le cochon serait vendu 
aux enchères dans un café du village. 
C'est alors que le sergent, désireux 
de corsor la farce, imagina, pour son 
malheur, de faire insérer dans un 
journal zuricois l'annonce suivante : 

" Ce soir, au café du Tilleul, l'office 
dos faillites de la compagnie de pon
tonniers numéro 9, fera vendre aux 
enchères publiques un porc gras „. 

La lecture: de cet avis fit bondir 
d'indignation le capitaine du déta
chement. Le pauvre sergent, interrogé, 
avoua tout. Comme punition, on 
vient de lui enlever son grade et de 
le replacer dans le rang. 

Les gens au courant prétendent 
que l'infortuné sous-officier est à 
jamais dégoûté des beaux-arts en 
général et de la sculpture en parti
culier. 

S o l e u r e . — Truc de maquignon 
éventé. — A la dernière foire d'Olten, 
deux paysans étaient en pourparlers 
pour la vente d'un cheval. Deux fois 
déjà le vendeur avait présenté sa 
bête, au trot, mais l'acheteur n'avait 
pas encore conclu le marché. Le pro
priétaire voulut alors faire une troi
sième course d'essai, mais au moment 
dn départ le cheval tomba mort. On 
découvrit que l'animal était une vieille 
rosse, arrivée au bout de sa carrière, 
à laquelle on avait cherché à rendre 
un pou de force et de feu en lui in
gurgitant une dose respectable d'eau 
de cerises. Le stimulant avait agi, 
mais pas assez longtemps et de plus 
il avait déterminé chez la pauvre 
bête une faiblesse du cœur à laquelle 
elle avait succombé. 

G r i s o n s . — Un ours [tué. — Les 
journaux grisons rapportent qu'un 
chasseur italien, M. Ferdinand Bo-
netti, en tournée sur le mont San-
dilla, dans la Valtelino, a tué un 
ours pesant deux quintaux. On croit 
que l'animal est le même qui, l'été 
dernier, a dévoré une quinzaine de 
moutons dans les pâturages de la 
région. 

L n c e r n e . — Parricide. — A Eeuss-
buhl, un jeune homme âgé de 26 
ans, marié, a tué son père à coups 
de couteau, à la suite d'une querelle 
pour la propriété d'une bicyclette. 

F r i b o u r g . — Naïveté campagnarde. 
— Un pharmacien de Fribourg a 
reçu dernièrement la touchante lettre 
que voici : 

„Mesieur le farmacien 
„Veuilé donné pour 20 centime de 

,.poudre pour fère revenir un bonami 
„qui m'a abandonné." 

Pauvre Nannette, espérons que la 
panacée du pharmacien lui aura ra
mené son inconstant Lubin. 

G e u è v e . — Suicide tragique. — Un 
éditeur de cartes postales illustrées, 
M. Duval, âgé de 60 ans, Français, 
a mis fin à ses jours de la façon la 
plus tragique. Durant la nuit de di
manche à lundi, il descendit dans la 
cave de la villa qu'il habitait, à Ca-
rouge, mit le feu à deux endroits à 
la fois, puis s'étendit sur des planches, 
où on l'a retrouvé asphyxié sans trace 
de brûlures. Sa domestique, âgée de 
18 ans, a failli rester dans les flammes. 

IJH f u i t e d e s H u m b e r t . — On 
avait un peu la certitude que les 
Humbert-Daurignac, les auteurs à 
jamais célèbres de l'affaire des cent 
millions, n'avaient pu s'enfuir sans la 

j complicité de la police ou tout au 
i moins |de hauts personnages, anciens 
; commensaux de l'hôtel de l'avenue 
! de la Grande-Armée, à Paris. 

Aujourd'hui on en a les preuves 
certaines. 

On sait, d'une façon pertinente, 
que les Humbert ont quitté Paris le 
mercredi soir 7 mai, par la gare du 
quai d'Orsay. Le lendemain ils étaient 
à Bordeaux. 

V a u d . — Diligence versée. — Jeudi 
dernier, la voiture postale à un che
val qui fait le service entre Aigle et 
les Diablerets a versé un peu avant 
d'arriver à destination. Voiture, che
val, le postillon et un voyageur ont 
roulé pêle-mêle au bas du talus heu
reusement peu élevé en cet endroit. 
Personne, ni homme, ni cheval n'a 
eu de mal, la voiture a eu sa limo-
nière brisée d'un côté. 

L'accident s'explique par le fait que 
la nuit était très sombre, que le con
tour, eu cet endroit, est très brusque 
et surtout par l'éclairage insuffisant 
de la voiture postale. 

V a u d . — Cueillette tardive. — On 
| cueille encore des cerises à Vaulion, 

à la fin du mois d'octobre. C'est ce 
que montre un envoi de ces fruits, 
cueillis à la Maison-Neuve, altitude 
de 1050 mètres, envoi adressé à un 
journal lausannois. 

.*. 

Nouvelles Étrangères 

F r a n c e . — A propos des congré
gations. {— D'après une déclaration j 
de M. Combes, président du Conseil, 
le gouvernement n'appuyerait que six 
demandes d'autorisation présentées par 
des congrégations d'hommes, soit : 
deux congrégations hospitalières, les 
frères de Saint-Jean-de-Dieu et les 
Camiliens ; une congrégation contem
plative, les Chartreux, une congré
gation agricole, les Trappistes et deux 
congrégations vouées aux missions 
africaines, les Pères Blancs. 

— Mesure contre un prélat. — Le Con
seil des ministres, après avoir pris 
connaissance d'une brochure contenant 
un discours prononcé par le cardinal 
Perraud, évêque d'Autun, lors des 
dernières fêtes religieuses d'Orléans, 
a décidé de supprimer le traitement 
de ce prélat. 

A n g l e t e r r e . — Officiers boers hués. 
— Les officiers boers Kruitzinger, 
Fouché et Joubert ont été lundi, au 
cours d'une conférence, l'objet de 
manifestations hostiles. 

La foule a lancé des pierres contre 
les officiers et a attaqué leurs voi
tures. La police a dû intervenir. 

Kruitzinger a réussi à s'échapper 
en sautant au bas d'un mur. 

— Chamberlain au Transvaal. — 
Comme Bourcard à la bataille de 
Saint-Jaques, Chamberlain veut aller 
visiter le Transvaal afin d'examiner 
sur place les désastres engendrés par 
la guerre dont il est l'auteur respon
sable ; il s'embarquera le 5 novembre ; 
il visitera' les colonies du Cap, du 
Natal, de l'Orange et du Transvaal. 

L e d é p a r t d u g é n é r a l D e 
W e t . — Une dépêche de Rotterdam 
au Figaro signale le prochain départ 
du général De Wet pour le sud de 
l'Afrique. 

De Wet partira mardi prochain et 
s'embarquera à Southampton. Il fera 
connaître, avant son départ, les rai
sons qui le déterminent à ne pas 
prolonger son séjour en Europe. 

Nouvelles diverses 

Ils sont restés plusieurs jours dans 
cette ville — trois ou quatre — se 
montrant en public, faisant des achats 
dans les grands magasins afin de se 
constituer une garde-robe; puis ils 
sor t partis pour Lisbonne où ils se 
sont embarqués pour l'Amérique du 
Sud. 

Ces déplacements de la famille 
Humbert n'ont pas été ignorés de 
certaines personnes. Des documents 
— l'un d'eux est particulièrement 
précis — on font foi. 

Cette histoire fait grand bruit à 
Paris. Greffée sur une affaire d'éva
sion d'un banquier escroc, nommé 
Boulaine, qui s'est enfui_ dans des 
circonstances typiques, actuellement 
repris et sous les verrous, elle dé
montre qu'il y a quelque chose qui 
cloche dans le haut service do la 
police, à Paris. 

Un envoi opportun 
Récit d'un boulanger de Zurich 

Madame Reiser, dont le mari est établi bou
langer Hegibachstr 41, Zurich V, mettait au 
monde il y a quelque temps un enfant. Le bébé 
était bien constitué, d'apparence robuste et 
plein de vie. La joie régnait dans la maison 
Hélas, cette joie ne fut pas sans mélange. La 
mère avait trop donné d'elle-même, ses forces 
étaient épuisées et malgré les soins empres
sés dont elle était entourée, elle ne pouvait 
vaincre l'état de faiblesse, d'anémie, qui s'é
tait emparée d'elle. Ecoutons d'ailleurs M. 
Johann Reiser qui dans la lettre suivante 
nous fournit des détails sur i'état de santé de 
sa femme. 

Mme Johann REISER, d'après une photo. 

„ A la suite de ses couches, écrit-il, ma 
femme se trouva dans un état d'épuisement 
extraordinaire. Elle restait pâle, de cefte pâ
leur extrême des accouchées. Elle avait à 
peine de souffle. La seule vue de la nourri
ture lui était profondément désagréable. Elle 
était souvent prise d'étourdissements. Fré
quemment elle s'est évanouie. Cet état de 
faiblesse m'inquiétait au plus haut point et je 
ne négligeai pas de lui faire prendre les médi
cations toniques et reconstituantes qui me 
furent ordonnées. Malheureusement je n'obtins 
que des effets peu sensibles. Nous reçûmes 
à ce moment, d'une façon bien opportune, la 
brochure des pilules Pink où sont relatées un 
certain nombre de guérisions d'anémiques au 
dernier degré. Nous n'hésitâmes pas. Ma 
femme prit les pilules Pink, et, dès les pre
miers jours, son appétit se trouva stimulé, et 
elle mangea la nourriture très substantielle 
que nous lui préparions. Ses forces, grâce à 
ce réveil de l'appétit, revinrent rapidement. 
Ses malaises s'atténuèrent et disparurent. 
Quelques semaines après avoir commencé le 
traitement des pilules Pink, elle avait de 
nouveau une bonne mine et une bonne santé, 
et elle pouvait vaquer aux soins de son mé
nage. " 

C'est dans les cas d'épuisement comme ceux 
qui surviennent après les couches que l'on peut 
voir la réelle puissance régénératrice des pilules 
Pink. Voyez! les médications ordinaires, les 
toniques habituels furent sans effet. Ils ne sont 
pas assez puissants pour remonter un orga
nisme où il n'y a plus que l'apparence de la 
vie. Avec les pilules Pink, l'amélioration est 
soudaine pour ainsi dire. Les premières fonc
tions importantes, l'appétit, la digestion sont 
immédiatement stimulées. Dès que le malade 
se nourrit bien, les forces réapparaissent et les 
pilules Pink, en enrichissant et en purifiant 
le sang, font retrouver la santé et les forces 
perdues. 

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

Imprimerie Commerciale Martigny 



Tir de volailles 
La C. ' IBSJK I>I 'J S I O Î Ï organise un tir do volailles pour 

le D i m a n c h e 2 N o v e m b r e 1 9 0 2 . 

Los amateurs de tir sont cordialoment invités. 

irais 
Magasin nouvellement installé à 

M a r t i g n y - V i l l e 
Hue 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 <# 73ereoÛl'ei 

LE MESSAGER ROITEUX 1 9 0 3 
de BERNE et VEVEY (19Gme année) 

Se vend partout 30 centimes 
Editeurs : Klausfelder Frères, Vevey 

yv\ i i^K/v 
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SuCHARD 

FABKIQUE DE PASSEMENTERIE 
Ancienne m a i s o n KOJOUX e t JEANNIN (Fondée en 1789) 

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

N O U V E A U T E S 

Fournitures en tous genres pour Bobes et Confections 
Grand choix de Gnlons, Boutons, Rubans, Plumes, Garnitures, eto 

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

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

Demain, samedi, jour de la 
Toussaint, et dimanche, au jeu 
de quilles du C a f é <lu C o m 
m e r c e , à Martigny-Ville, il sera 
joué une montre-chronomètre ar
gent. 

Prix de la passe de 4 coups, 
50 centimes. 

Le nombre des passes est li
mité à 60. 

A vendre 
une p o u l i c h e - m u l e ou à échanger 
contre du vin. 

S'adresser à l'imprimerie. 

On demande 
UNE JEUNE FILLE aimant les en
fants, pour aider au ménage. 

S'adresser chez Louis CHESEAUX. 
pierriste, près Aigle, (Vaud). 

A vendre 
JEUNES CHIENS, pure race St-Ber-
nard. 

S'adresser à Emile GIROUD, aux 
Gorges du Durnand, près Martigny. 

On désire acheter 
un CHIEN ou CHIENNE pure race 
St-Bernard. 

S'adresser à A. AMIOT, rue de la 
Chapelle 5, La Chaux-de-Fonds. 

LELOCLE (SUISSE) 

FRÈRES MARISTES 
I Solution de Bi-Phosphate de 

CHAUX 
Saint-Paul-Trois-Châteaux(Drôine) 

3 0 a n s dti s u c c è s , 
contre scrofule, débilité, ramollis
sement, carie des os. 

Maladies des voies respiratoires. 

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

Prix: 3 fr. le 1/2 litre, 5 fr. le 
litre. (Notice franco). 

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

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

Timbres en caoutchouc 
Petits timbres simples 0,40 
Timbres de i à 3 lignes 0,80 
Timbres ovales 1,50 
Tampon permanent 0,60 
Monogrammes 0,80 
Cachets pr cire à cacheter 0,80 

PRIX-COURANT avec plus de 
100 vignettes gratis et franco. 

Atelier pour timbres et clichés. 

A. Niederhœiiser 
GRENCHEN (Soleure) 

Représentation importante 
serait offerte à un homme de 25 à. 40 
ans, sérieux et bien introduit en Valais. 

Offres avec références sous X Y Z 459 
à Haasenstein & Vogler, Vevey. 

Procédé tout nouveau de 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. 

Incontinence d'urine 
Si je n'ai pas écrit plutôt, c'est qu'avant tout je désirais voir si le 

résultat obtenu par votre traitement par correspandauce était bien défini
tif. Je craignais toujours nne rechute, mais elle ne s'est heureusement 
pas produite et je suis heureuse Messieurs, de pouvoir vous annoncer la 
guérison de mes fillettes, âgées de 6 à 10 ans ; elles ne mouillent plus 
leur lit. Je vous remercie de vos soins de tout l'intérêt que vous m'avez 
témoigné. BiolloyOrjuUaz 3/ Echallens, Vaud, le 23 mai 1901. Mme Lydie 
Thélin. Le soussigné atteste'la vérité de la signature ci-dessus, Biol-
ley-Orjulaz, le 23 mai 1901. Elie Dory, secrétaire municipal. Z^. Adresse: 
" Policlinique privée Glaris, Kirchstrasse 404 Glaris". 

Tendez la main à la fortune ! 

500,000 Marcs 
ou 625 ,000 Francs 

sont offerts comme prix principal en cas de la meilleure réussite par le 
Grand Lotissement d'Argent de Hambourg, autorisé et garanti par le Gou
vernement. 

L'organisation du Plan 
est tellement avantageuse, 
que dans le courant de 
quelques mois et en 7 ti
rages de 118,ooo billets 
59,olo gains de la somme 
totale de 

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

Le gain principal de la Ire classe est de 
M. 50.000, celui de la2de M. 55.000,3e classe 
M. 60,000, 4e classe M. 65,000, 5e classe, 
M. 7o,ooo, 6e classe M. 75,ooo, dans la 7e 
classe éventuellement M. 5oo.ooo, mais spé
cialement, M. 3oo.ooo, 2oo,ooo, etc. 

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

ce grand Lotissement d'argent, garanti par 
l'Etat, le prtx 

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

Contre remise du montant par mandat de 
poste international ou contre remboursement, 
tous les ordres seront exécutés immédiate
ment et avec le plus grand soin et le titre 
original muni des armes de l'Etat sera re
mis entrf 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 80,000 
60,000 4o,ooo etc. 

Comme il est à prévoir qu'une telle entre
prise, fondée sur la base la plus solide, atti
rera de nombreux preneurs, nous prions, afin de 
pouvoir exécuter tous les ordres, de nous les 
faire parvenir le plus tôt possible et en tout 
cas avant le 15 Bfovenibre a. c. 

Kaufman & Simon, 
Maison de banque et change 

a H a m b o u r g . 
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 soif sauvegardé sous tous les rapports, de vouloir bien s'adresser 
directement et avec confiance à notre maison 

, . K a u f m a n «fc 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. 

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 
300000 
200000 
100000 
75000 
70000 
65000 
60000 
55000 
50000 
40000 
30000 
20000 
10000 
5000 
3000 
2000 
1500 
1000 
300 
169 

M. 250.200 
115. 100, 

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

612 
1030 
36053 
20968 à 
150. 148. 

78, 45, 21. 

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

rapidement la production du lait, employez 

La Romande 
p o u d r e c o r d i a l e p o u r l e b é t a i l 

préparéo sous le contrôle de l'Union pharmaceutique romande. Prix du 
paquet: 2 francs. — En vente dans toutes l es pharmacies . 

Rabais pour quantités 




