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Les voies d'accès au Simplon 

La question des voies d'accès au 
tunnel du Simplon divise la Suisse 
occidentale en trois régions aux in
térêts divergents. 

Il y a tout d'abord les Genevois, 
qui préconisent la percée de la Fau
cille et la construction d'une ligne 
directe Lons-le-Saulnier-Genève. Ce 
projet, excessivement coûteux, ren
contre naturellement l'adhésion des 
départements français intéressés; mais 
il suscite en Suisse une vive oppo
sition, motivée par la crainte de voir 
le trafic de Paris à Milan détourné 
sur la rive française du lac Léman, 
ce qui causerait un préjudice consi
dérable aux chemins de fer fédéraux. 

A la percée de la Faucille, les Vau-
dois opposent le percement du Mont-
d'Or, la construction du raccourci 
Frasne-Vallorbe et l'amélioration ^ur I 
certains points du tracé Vallo'be-
Lausanne. 

Enfin, un groupe d'intéressés, com
prenant essentiellement les Bernois, 
les Neuchâtelois, les Soleurois et les 
Bâlois, travaille activement au projet 
de percement des Alpes bernoises, au 
Lœtschberg. 

De ces trois projets concurrents, le 
plus avancé à l'heure actuelle est celui 
du Frasne-Vallorbe, puisqu'une de
mande de concession a été déposée 
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Cette sentence fut rendue quelques jours 
après, et Vivaldi, rendu à la liberté, alla 
rejoindre sou père chez le comte Maro. 
Tandis que le marquis et son fils recevaient 
les félicitations de ce seigneur et de quel
ques autres nobles, on entendit, dans l'an
tichambre, une voix éclatante qui s'écriait: 

— Laissez-moi passer! laissez-moi passer! 
Au même instant, Paolo se précipita dans 

le salon et tomba aux pieds de son maître 
en fondant en larmes. Ce fut un moment 
bien doux pour Vivaldi. Il était trop touché 
des marques d'affection de ce brave garçon 

aux Chambres fédérales, demande sur 
laquelle le Conseil fédéral préavise 
favorablement, et qui a été renvoyée 
à l'examen de commissions des deux 
Conseils. 

Ainsi que nous l'ont annoncé des 
dépêches, ces commissions vien
nent de se réunir sur place ; en com
pagnie de deux directeurs du J.-S. et 
de M. le conseiller fédéral Comtesse, 
elles ont visité mardi le tracé projeté, 
et, d'accord avec les conclusions du 
Conseil fédéral, décidé d'accorder la 
concession Frasne-Vallorbe. 

La discussion des articles a été 
renvoyée à une autre séance des 
commissions, assez tôt toutefois pour 
que le projet puisse être soumis au 
Conseil national, qui possède la 
priorité, dans la première semaine de 
la session de décembre, et pour que 
le Conseil des Etats puisse 13 discuter 
également dans le courant de la pro
chaine session des Clxambies fédérales. 

Le projet vaudois a donc ainsi 
passé sans encombre la filière gou
vernementale et celle des commis
sions parlementaires. 11 ne lui reste 
plus qu'à obtenir la sanction du 
Parlement. 

La question qui se pose est de 
savoir quelle sera, devant les Cham
bres, l'attitude des intéressés aux 
deux projets concurrents. 

Le bruit courait, il y a quelques 
semaines, que les partisans de la 

pour songer à excuser auprès de la noble 
compagnie le sans-façon de ses manières. 
Il le releva en l'embrassant; puis le mar
quis, serrant la main loyale du fidèle ser
viteur de son fils, y glissa une bourse de 
mille sequius que Paolo voulait d'abord 
refuser, mais que Vivaldi le contraignit 
d'accepter comme en premier à-compte sur 
les émoluments de majordonue de sa maison. 

C O N C L U S I O N 

Le marquis et son fils prirent, le même 
jour, congé de leurs amis et repartirent 
pour Naples, où ils arrivèrent le lendemain. 
Mais ce voyage fut triste pour Vivaldi ; car 
le bonheur de se retrouver en liberté céda 
à la douleur que lui causa la déclaration 
de son père, qui, d'après les nouvelles cir
constances où ils se trouvaient, ne se croyait 
plus lié par la parole donnée à la marquise. 
L'héritier de son nom, disait-il, devait aban
donner Elena s'il demeurait prouvé qu'elle 
fût la fille d'un scélérat tel que Schedoni. 
Cependant, dès sou arrivée à Naples, Vi
valdi, dévoré d'une impatience que rien ne 
pouvait modérer, courut au couvent de la 
Pieta. 

Faucille et du Lœtschberg s'apprê
taient à organiser une très forte 
opposition au Frasne-Vallorbe. 

En ce qui concerne les Genevois, 
il est possible que cette information 
soit encore exacte aujourd'hui. Elle 
ne l'est plus pour les intéressés au 
percement du Lœtschberg. 

Dans une conférence tenue mardi, 
à Berne, et à laquelle assistaient les 
directeurs des travaux publics de 
Berne, Neuchâtel, Soleure, Bàle-
Campagne et Valais — Fribourg 
s'était fait excuser, mais avait envoyé 
son adhésion — il a été décidé, en 
effet, que les partisans du Lœtschberg 
ne feraient pas opposition à la de
mande de concession du Frasne-
Vallorbe, mais qu'ils enverraient aux 
autorités fédérales une requête ten
dant à ce que la ligne du Lœtschberg 
rencontre le même accueil favorable 
auprès de la Confédération. 

La conférence a discuté un projet 
d'adresse présenté par [M. Morgen-
thaler, directeur des travaux publics 
du canton de Berne, projet que le 
correspondant bernois de la Revue 
résume comme suit : 

Le projet énumère les avantages 
du percement des Alpes bernoises, 
tant au point de vue spécial des 
cantons intéressés qu'à celui de la 
Confédération en général. Les can
tons de Berne, de Neuchâtel et de 
Soleure se trouveraient, dès l'abord, 
dans la zone de la nouvelle ligne, de 

Elena entendit sa voix à la grille, comme 
il la demandait à une religieuse qui était 
au parloir, et un instant après, les deux 
fiancés étaient réunis. En se retrouvant 
ainsi après tant d'incertitudes, de tourments 
et de dangers, leur joie alla presque jus
qu'au délire. Après les premiers moments 
d'effusion, Vivaldi raconta à sa bien-aiinée 
ses aventures, depuis le moment où il avait 
été séparé d'elle dans la chapelle de Saint-
Sébastien; mais quand il en vint à cette 
partie de son récit où Schedoni figurait, il 
s'arrêta, tout embarrassé. Il n'osait révéler 
à Elena les crimes de Schedoni; il ne pou
vait non plus supporter l'idée de l'affliger 
en lui apprenant la mort de cet homme 
qu'elle croyait son père. Cepend .nt, comme 
il fallait arriver à un éclaircissement sur 
un sujet qui touchait à ses plus chers inté
rêts, il se hasarda h lui demander s'il était 
vrai, comme il l'avait entendu dire, qu'elle 
eût découvert le secret de sa naissance. A 
la joie qu'il vit éclater sur le front d'Elena, 
il sentit son embarras s'accroîlre et, saisi 
d'une mortelle crainte, il hésitait à pour
suivre l'entretien, lorsqu'Olivia entra au 
parloir, et la jeune fille la présenta à 
Vivaldi comme sa mère. 

même qu'une borme moitié du canton 
de Fr ibourg; les deux Bâle y seraient 
reliés par la " Wasserfallenbahn „ et 
la majeure partie du Valais y trou
verait une voie de communication 
directe avec le centre de la Suisse. 
Cette ligne constituerait donc une 
grande artère centrale, éminemment 
suisse, à l'établissement de laquelle 
se rattache ainsi un intérêt national. 
Les chemins de fer fédéraux, de leur 
côté, ne pourraient que saluer avec 
satisfaction l'accroissement de trafic 
qu'attirerait sur leur réseau le perce
ment des Alpes bernoises. 

Dans leur requête, les pétitionnaires 
exposent qu'ils n'ont nullement l'in
tention de créer des difficultés au 
Frasne-Vallorbe; ils demandent seu
lement que le projet du Lœtschberg 
soit traité de la même façon. Ils font 
remarquer la grande importance du 
Lœtschberg, non-seulement au poiut 
de vue des cantons intéressés, mais 
pour la Confédération elle même. Le 
projet de requête sera soumis parles 
directeurs des travaux publics aux 
gouvernements dont ils font partie, 
afin d'être, signés par eux, et les dé-
putations de ces mêmes cantons sou
tiendront devant les Chambres fédé
rales le point de vue qui s'y trouve 
développé. 

Il est donc à prévoir que, d'ici à 
quelques semaines, le Conseil natio
nal et le Conseil des Etats auront 
donné leur adhésion à . la demande 
de concession présentée pai les com-

Quelques mots suffirent pour mettre le 
jeune homme au courant de tout ce qui 
concernait la famille d'Elena. Il fut trans
porté de joie en apprenant qu'elle n'était 
pas la fille de Schedoni. Olivia, de son côté; 

fut heureuse de savoir qu'elle n'avait plus 
rien à craindre de sou plus cruel ennemi. 
Mais Vivaldi eut la délicatesse de lui cacher 
les circonstances horribles de la mort de 
ce grand criminel et tous les faits sinistres 
que le procès avait dévoilés. 

Resté seul avec Olivia, Vivaldi l'entretint 
ds son tendre et constant attachement pour 
sa fille et la supplia de consentir à leur 
mariage. Elle lui répondit que, bien qu'elle 
fût instruite de leur amour mutuel, éprouvé 
par tant de traverses et de sacrifices, elle 
ne permettrait pas que sa fille entrât dans 
une famille qui ne saurait l'apprécier; les 
vues de Vivaldi sur Elena devaient enfin 
être exprimées par une démarche du mar
quis lui-même. Cette condition n'effrayait 
plus Vivaldi, depuis qu'il avait la preuve 
qu'Elena était la fille, non pas du meurtrier 
Marinella, du sombre et farouche Schedoni, 
mais du premier comte de Brune, seigneur 
aussi respectable par ses vertus que par sa 
naissance. Il ne doutait plus que son père, 
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pagnies du J.-S. et du P.-L.-M, eu 
vue du percement du Mont-d'Or et 
de la construction du raccourci 
Frasne-Vallorbe. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Il est porté un arrêté ordonnant la 

mise en vigueur de la convention 
internationale concernant la police de 
la navigation sur le lac Léman. 

— Est approuvé le règlement de 
ban des vendanges des communes de 
Martigny-Bourg et de Martigny-
Combe. 

— Est déclarée d'utilité publique, 
l'expropriation do terrains réclamée 
par la commune de Venthôue, pour 
la correction d'un tronçon du chemin 
dit " de Codes ", et M. l'avocat Ber-
claz est nommé expert do l'Etat et 
président de la Commission chargée 
de la taxe de ces terrains. 

— Il est accordé à la section do 
la Société de tempérance de Sion 
l'autorisation d'émettre une loterie de 
350 billets à 0 fr. 50 en vue d'aug
menter ses revenus. 

— M. l'abbé Imesch est chargé des 
travaux préparatoires à la publication 
des Abscheid de la Diète. 

— Sont nommés lieutenants d'in
fanterie ' : 

MM. Chevrier Pierre et Joseph, 
d'Evolène ; Dénéréaz Henri, de Mar-
tigny-Ville ; Fournier Sébastien, de 
Nendaz ; Gessler Emile, de Sion ; de 
Preux René, de Sion ; do Werra Adrien, 
de Sion; Wirthner Louis.de Ritzingen. 

G r a u d C o n s e i l . — La réouver
ture de notre Parlement est fixée, 
ainsi que nous l'avons dit, à lundi 
prochain, 17 courant, à 10 heures du 
matin. 

E l e c t i o n d ' u n d é p u t e . — 
M. Jules Gaist, instituteur à Cha-
moson, conservateur, a été élu di
manche député au Grand Conseil 
pour le district de Conthey, en rem
placement de M. F. Giroud, nommé 
Secrétaire agricole. 

A p r o p o s d u c o m p r o m i s . — 
Nos confrères conservateurs publient 
simultanément une correspondance 
dont le but est de justifier les élec
teurs conservateurs d'avoir fait, dans 
certaines communes, de sérieux ac
crocs au compromis. Nous nous étions 
promis de ne pas revenir sur ce sujet, 
mais la mentalité dont fait preuve 

instruit do lu vérité, no fut prêt ù remplir 
l'engagement qu'il uvult uontruulû au lit de 
mort de sa f mm<\ C\-t o.-poir ne fut pas 
trompé. Le rmiruuR éclairé sur ht naissance 
de la jeune ii'i". o.'s.sa de s'opposer aux 
désirs de sou fils; il voulut cependant faire 
constater d'ulmrrl qu'Olivia était bien la 
comtesse de Brino qui avi-.it passé pour 
morte, et quoique cotto vérification ne fût 
pas sans dlflicviltés, il sut retrouver lu mé
decin qui avait favorisé l'artifice employé 
par la comtesse pour échapper à la cruauté 
de sou secoiul mûri, et dont le témoiguage, 
joint à celui do Boatrix, suffît pour dissiper 
tous les dou'c^. Le marquis se rendit en
suite au couvent de la Pii.'ta pour solliciter 
en forme le consentement d Olivia qui l'ac
corda avec 1 i plus grande joie. Dans cette 
entrevue, le :un;-qvii.s fut ilinrmé du tou et 
des manière.- de lu comtesse et des grâces 
enjouées do m future W-lle-fille. 

Le 20 mai, jonr où Elena atteignait sa 
dix-huitième ruinée, «on mariage avec Vi
valdi fut cél.bré dius l'ég ise de la Pieta. 

FIN 

l'auteur de cette correspondance nous 
oblige à deux mots de réponse. 

" Que pent-on nous reprocher, dit-il, 
" pour n'avoir voté que pour notre 
" candidat ? Notre conscience de ca-
" tholiques conservateurs ne nous a 
" pas permis de voter pour un can-
" didat qui, à Berne, fait cause com-
" mune avec les protestants radicaux, 
" et c'est, tout. „ 

C'est tout, mais, comme argument, 
c'est zéro. D'abord, le mot de protes
tants est de trop dans la déclaration 
ci-dessus, car, à ce taux-ià, il ne serait 
pas davantage permis à un catholique 
de faire cause commune avec les pro
testants conservateurs, si l'étiquette 
religieuse doit être prise en considé
ration en matière politique. Or, nous 
voyons le contraire se produire en 
maints cantons où les catholiques ne 
dédaignent pas l'alliance avec des 
conservateurs, voire même des socia
listes protestants, témoin aux der
nières élections. 

Comment la conscience des catho
liques peut-elle s'accommoder de 
compromissions pareilles ? 

D'autre part, le compromis bas-va-
laisan porte sur deux noms, chaque 
parti en désignant un, noms présentés 
sur une même liste de conciliation aux 
électeurs des deux partis. Le Comité 
conservateur même proteste, à la 
veille du vote, contre l'exclusion de 
M. Défayes de la liste des candidats 
publiée par la Omette et l'Ami. 

N'est-ce pas dire que les deux partis 
avaient pris l'engagement de voter 
la liste d'entente portant les deux 
noms et que ceux qui ont donné le 
mot d'ordre de biffer le candidat du 
parti adverse et ont travaillé dans ce 
sens ont violé cet engagement ? 

C'est ceux-là que nous avons, avec 
raison, accusés d'avoir manqué à la 
parole donnée et aux arrangements 
pris par les organes réguliers des 
deux partis, et leur attitude est d'au
tant plus blâmable que les mobiles 
qui les ont fait agir sont moins élevés. 

, Xe.s f o r c e s h y d r a u l i q u e s d u 
V a l a i s . — Sous le rapport de la 
quantité des eaux pouvant être utili
sées en énergie électrique, communé
ment appelée " houille blanche „, 
notre canton n'est pas le moins bien 
partagé. Les glaciers nous assurent 
un débit considérable et coatinuel 
d'eau. Ils forment des torrents, dont 
quelques-uns, la Dranse, la Viège, la 
Borgne, la Massa, la Lizerne, la 
Navizance, sont très importants. 

Depuis que l'industrie s'est implantée 
dans le canton, les demandes de con
cession sont de plus en plus nom
breuses. Pour empêcher les abus, tout 
en ne négligeant pas le côté fiscal, 
le Grand Conseil a voté, il y a quel
ques années, une loi sur les conces
sions de forces hydrauliques. 

Les premières datent de 1893, elles 
concernent la Navizance pour l'éclai
rage de Sierre et de ses environs 
ainsi que de l'Hôtel du Parc, le 
Triftbach, à Zermatt et la Salenfe, à 
Salvan, pour les usines Stâchelin, à 
Vernayay, qui distribuent l'énergie et 
la lumière électrique jusqu'à Sion. 

Bon nombre de ces concessions 
nous rappellent des entreprises indus
trielles: celles du Findelenbach, pour 
Zermatt et le chemin do fer électrique 
du Gornergrat, qui y puisent sa force; 
la concession de la Lonza (1897 et 
1898) pour les usines de carbure de 
calcium ; celle des forces motrices du 
Rhône pour les services industriels 
lausannois ; celle des eaux du lac de 
Tannay demandée le 9 mars 1901 
pour la Société des forces motrices 
de la Grande-Eau. 

Au 31 décembre 1901, 45 conces
sions avaient été accordées ou homo
loguées par le Conseil d'Etat. 

4 so rapportent au Rhône, 9 à la 
Dranse, 3 à la Lonza, 3 à la Viège, 
etc. En outre, les rivières ou tor
rents suivants sont déjà utilisés : la 
Navizanoe, la Farre, la Gorgra, le 
Kelchbaoh, le Triftbach, la Salenfe, 

le Findelenbach, la Tsesohbach, la 
Touiteinagne, le Durnand, la Dxla, 
la Lizerne, la Dixonco, l'Avançon, le 
torrent d'Evouettos. 

En 1901, 7 nouvelles concessions 
ont été accordées avec échéance en 
l'an 2 000. 

La Compagnie du Jura-Simplon 
avait demandé, le 6 mai 1901, la 
concession des forces motrices du 
Rhône, entre Fiesch et le pont de 
Grengiols. Le Conseil d'Etat a pro
posé la concession entre Môrel et 
Grengiols. La Compagnie a prié le 
Conseil d'Etat de prendre eu consi
dération le fait que cette concussion 
lui occasionnerait dos dépenses supé
rieures et les pourparlers continuent. 

Il est intéressant de calculer les 
forces cachées dans ces torrents dont 
l'homme fait ses serviteuis. La force 
motrice totale dont pourrai?, disposer 
aujourd'hui notre canton s'élève à 
87,368 chevaux, comme l'a calculé 
l'ingénieur Lauterburg, de Berne. 
Elle n'est inférieure, parmi les autres 
cantons suisses, qu'à celle des Grisons 
(125.138 chevaux) et dépasse de beau
coup celle des cantous de Berne 
(71,926 chevaux), d'Argovie (6S..625 
chevaux, do Zurich (30,496 ehevau:-:). 
Appenzeii (Rhodes-Intérieures) vteut 
en dernier lieu avec 452 chevaux 
seulement. 

Le Valais détient le 15 % des 
forces motrices do la Suisse et, avec 
Berne et les Grisons, la moitié des 
forces hydrauliques de la Suisse en
tière. 

Il y a là, incontestablement, un 
puissant facteur de prospérité, dont 
l'importance augmente à mesure que 
se développe l'art d'exploiter ration
nellement les richesses hydrauliques. 

L e v é e d u b a n s u r l e fcétail 
i t a l i e n . — L'interdiction prononcée 
en date du 18 septembre du trafic de 
frontière du bétail à pieds fourchus 
avec l'Italie par le bureau de douane 
de Gondo a été rapportée. 

Lie b i l l e t d e b a n q u e d é d o u b l é 
— A propos du billet do la Banque 
de Bâle qu'un habile filou a réussi à 
dédoubler et dont il a encaissé deux 
fois la valeur, la Gazette de Lausanne 
dit qu'il n'est pas exact que les bil
lets de banque soient faits de deux 
feuilles collées l'une à l'autre et que 
le malfaiteur aurait réussi à disjoin
dre. Les billets de banque suisses, 
comme ceux de tous les pays, sont 
faits d'une seule masse et d'une seule 
pièce. Mais il paraît qu'il existe un procé
dé par lequel ou peut disjoindre, par i.i 
tranche, les deux côtés de tout papier 
quelconque. 

Avis au public : ne pas accepter de 
billet de banque sans l'avoir vérifié 
sur ses deux faces. 

CONCOURS DE 8ÉTAIL 

Statistique des expéditions de vins-moûts 
EN 1902 

(du 24 septembre au 31 octobre) 

GARES 

Salquenen . . 
Sierre . . . . 
Qranges.-Lens . 
Saint-Léonard . 
Sion . . . . 
Ardon . . . . 
Riddes. . . . 
S a x o n . . . . 
Charrat-Fully . 
Martigny. . . 

FUTS 

539 
639 
264 
376 

1,860 
618 
600 

8 
58 

146 

DEGRÉS 
LITRES 1 •„ 

. mm. maz. 

69,307 : 55 86 
363,559 62 78 
118,352 70 88 
204,830 ' 70 87 

1,134,978 67 81 
445,572; 73 78 
336,017 70 81 

5,600 75 
38,496 75 81 
95,369. 71 78 

TOTAUX. . 5,108 j 2,811,980 

Le prix moyen a été de 15 francs la brantée 
de 45 litres de vendange loulée, de 36 à 40 
centimes le litre de vin-moût. 

Récapitulation pour les 10 dernières années : 

Années . ! 1893 1894 

Litres . . 1,452,056 1,857,176 
i 

1895 

741,395 
: 

Années . < 1896 1897 1898 

Litres . . : 2,571,612 i 2,354,072 3,435,311 

Années 

Litres . 

1900 1901 

3,000,371 i 3,710,593 3,297,929 

Année. 

Litres . 

1902 

2,811,980 

District de St-!ïiaurice 
I. Taureaux reproducteurs 

race tachetée rouge 

Ire catégorie : 1 présenté et refusé. 
2rae „ 20 présentés, dont 5 

primés, 12 autorisés, 3 refusés. 
Primés: 1. Abbaye de St-Mce, 75 

points; 2. Monney Jules, Su-Mue, 71 
p. 3. Mouney Jules, St-Mce, 71 p. 4. 
Mettiez J. Baptiste, Daviaz. 70. 5. 
Pochon, J.-Mce, Collong-s, 70 p. 

Autorisés: Goilut Joseph, Masson-
gex ; Galley Joseph, M.issongex ; Jor
dan César, Doréuaz; Blauchut Al
phonse, Collongos; Mithey Eugène, 
Vernayaz; Coquoz César, Blanc Jean, 
Richard Jouis, Gay-Fraret Louis, à 
Evionnaz ; Vve Richard Adophe, Mex; 
Mottiez Pierre, Daviaz. 

H, Familles 

1. Abbaye St-Maurice, 10 présentés, 
6 primés; 2 . Gay-Fraret Louis, 
Evionnaz, 4 prés., 3 priai. 3. Mottiez 
Pierre, Daviaz, 4 prés., 3 prim. 4. 
Jordan Louis, Daviaz, 4 prés., 3 prim. 

Les expéditions de 1902 restent inférieures 
à celles des 4 années précédentes, mais sur
passent celles des cinq premières années de 
la décade. Il y a en outre à tenir compte du 
fait que l'encavage augmente chaque année 
dans des proportions considérables. L'on peut 
donc dire que cette année aura été, tant au 
point de vue de la quantité qu'à celui des prix, 
l'une des meilleures de la période. 

Sion, le 12 novembre 1902. 
Secrétariat agricole. 

M a r t i g n y . — Conservateur des 
hypothèques — Le Conseil d'Etat a 
nommé M. Ulrich Buchard, notaire à 
Leytron, conservateur du bureau des 
hypothèques de l'arrondissement de 
Martigny, en remplacement de M. Ben
jamin Bioley. 

Cette nomination aurait dû paraître 
dans les décisions du Conseil d'Etat 
de notre dernier n°, cnmme elle l'a 
été dans la Gazette et l'Ami; n'ayant 
pas figuré dans le cadre des décisions 
installé au rez-de-chaussée de l'hôtel 
du gouvernement, elle n'a pu nous 
parvenir. 

Nous sommes à nous demander si 
ce n'est pas un fait exprès. 

Subventions scolaires. — Une confé
rence sera donnée la semaine pro
chaine sur la votation du 23 courant 
concernant cet objet. 

Le prochain numéro indiquera le 
jour et l'heure, ainsi que le local où 
elle sera donnée. 

U n e m a u v a i s e e h i o a u e . — Si 
la bonne foi devait être bannie, ce 
n'est pas chez M. L. J. Znfferey, curé 
de Saint-Maurice de Lacques, qu'elle 
trouverait un refuge ; oyez plutôt : 

Il y a quelques jours nous publiions 
deux correspondances des environs 
de Sierre, mettant on cau-e, sans le 
nommer, un ecclésiastique, pour avoir 
chassé sans permis ; s'es' imant visé 
personnellement, M. le curé Zufferey 
nous adressa, à titre de réplique, une 
filandreuse épitre, qu'il signa, non de 
son propre nom, mais du pseudonyme 
de " Verax „, et qu'en raison de sa 
longueur et de cette dernière cir
constances, nous ne crûmes pas devoir 
insérer, nous bornant à faire connaître 
le délit dontil se reconnaissait coupable. 

Mécontent de n'avoir pas vu sa 
prose imprimée par nous, M. le curé 
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Zufferey l'adressa à l'Ami en la si
gnant, cette fois-ci, non encore de 
son nom, mais de celui de " Saint-
Maurice ,,, estimaut, sans doute à 
juste titre, que celui de " Verax .. 
n'était pas conforme à la vérité, et, 
en la faisant précédor d'un commen
taire où le charitable curé nous com
pare à une vipère. Merci du compli
ment qui no nous i-niche guère, en 
vérité. 

Quelù' pinte de ho sang, disous le 
en passant, ont dû se faire ceux sous 
los yeux desquels est tombée l'élueu-
bration de M. le curé Zufferey, qui 
prétond tout prouver et ne prouve 
rien, et Y Ami, en la reproduisant, no 
pouvait jouer un meilleur tour à 
son correspondant, quoi qu'en pense 
celui-ci. 

Nous disions, et c'est par là que 
nous terminerons, que, dans cette 
affaire, M. le curé n'a pas été de 
bonne foi. En effet, lorsqu'une per
sonne s'estimo accusée injustement 
dans un journal, et qu'elle veut se 
justifier par la même voie, n'est-il 
pas da la plus élémentaire probité 
qu'elle appose son véritable nom au bas 
de sa protestation? Or, qu'a fait 
M. le curé de St-Mauiice do Lacques? 
Au lieu de signer son véritable nom, 
il s'abrite derrière deux pseudonymes : 
" Verax „ et " Saint-Maurice „. 

Qui eût reconnu derrière ces deux 
mots le véritable signataire de l'am
phigourique réponse aux chasseurs 
patentés de' Sierre, si nous ne l'eus
sions dévisagé ? 

Après celle-là, M. le curé Zufferey 
est bien qualifié pour parler de la 
déloyauté du Confédéré. 

Nous laisserons au public impartial 
le soin de discerner de quel côté se 
trouve la loyauté. 

Confédération Suisse 

C o n s e i l n a t i o n a l . — Le Conseil 
national est désormais au complet. 
Sur 146 députés sortants (un M. Keel, 
de St-Gall, n'avait pas encore été 
remplacée, 127 ont été réélus: 4 de 
l'extrême gauche, 77 de la gauche, 
17 du centre et 29 de la droite : 13 
ne se sont pas présentés, 2 (MM. 
Moser, de Berne, Triquet, de Genève) 
ont échoué au premier tour et ne se 
sont pas présentés au second; enfin 
4 ont échoué définitivement, 1 au 
premier tour, M. Neuhaus (Berne) et 
3 au second, MM. Manzoni (Tessin), 
David Perret (Neuehâtel), et Èitzuhel 
(Genève). Aux 20 noms nouveaux, 
élus en remplacement des démission
naires ou des non réélus, il y en a 
autant à ajouter comme sièges nou
veaux, ce qui fait au total 40 noms 
nouveaux, 25 de la gauche, MM. 
Fritschi, Studler, Wanuer, Walder 
(Zurich), Lohner, Michel, Huber, 
Schaer, Gugelmann, Hofer (Berne), 
Knûsel (Lucerne,Bally(Soloure), Mûri, 
Zoller (Bâle-Ville). Eugster (App.-Ex.) 
Bœsch (StGall), Walz^r, Caflisch (Gri
sous), Muller (Thurgovie), Censi, Sol-
dini, Stoffel (Tessiu), Dubuis, (Vaud), 
Perrier, Soguel (Neuehâtel); 5 de 
l'extrême gaucho, Mi. . Grenlich, Stu-
der (Zurich,) Biûstlein (Bâle-Vil le;, 
Brandt , Scherrer (St (T.,ti) ; 5 du 
centre, MM. Dùrrenmati( Berne), Vai-
choud (Vaud), Ador, Bonnet, Uut 'y 
(Genève), et 5 de la droite, MM. 
Daucourt (Berne,), Eugène Grand 
(Fribourg), Holenstein (St-Gall), Evê-
quoz (Valais), et Fontaua (Genève). 

Cela forait, d'après nos calculs, 9 
membres do l'extrême gauche, 102 de 
la gaucho, 22 du centre, 34 de la 
droite. D'autres journaux portent le 
centre à 27 et réduisent à 97 lechif 
fre de la gauche. 

M i l i t a i r e — Le Conseil fédéral 
a accordé au colonel Kunzli, avec re
merciements pour les services rendus, 
la démission qu'il a sollicitée pour la 

fin de l'année de ses fonctions de 
commandant du IVe corps d'armée. 

Il a accordé au lieutenant B,. Gou-
zy, de Neuehâtel, la démission qu'il 
a sollicitée de ses'fonotions d'aspirant 
instructeur définitif des troupes d'ad
ministration, à la suite d'une alterca
tion qu'il eut avec son quartier-
maitre. 

T a r i f d o u a n i e r . 
suisse des arts et métiers 

L'TJuion 
réunie à 

Berne le 3 courant, a décidé, par 
l'organe de son Comité central, de 
déconseiller vivement aux petites 
industries do signer les fouilles de 
demande de référendum. 

D'autre part, les délégués de la 
Société suisse d'agriculture, réunis 
samedi 8 courant à Ooire, au nombre 
de 84, ont voté à l'unanimité une 
résolution déclarant que le projet de 
tarif douanier, malgré quelques posi
tions peu satisfaisantes, fournit cepen
dant à l'agriculture, au commerce et 
à l'industrie des bases raisonnables 
d'existence ot que los agriculteurs 
sont en conséquence invités à com
battre de toutes leurs forces la de
mande de référendum et, le cas 
échéant, c'est-à-dire s'il y a une vo-
tation populaire, à travailler de 
toutes leurs forces également à 
l'adoption du projet. 

C h a m b r e s f é d é r a l e s . — Le 
Conseil fédéral a arrêté la liste des 
tractanda de la session d'hiver des 
Chambres qui s'ouvrira le lundi 
1 e r décembre. 

L'ordre du jour porte 42 numéros. 

L ' é l e c t i o n a u C o n s e i l f é d é 
r a l . — On dément que M. Forrer 
accepte une candidature au Conseil 
fédéral. 

C'était un canard de l'Agence télé
graphique dont désormais il n'y a lieu 
d'accepter les informations que sous 
bénéfice d'inventaire. 

—*!•-

Nouvelles des Cantons 

Q e n è v e — Les chefs grévistes en 
cour d'assises — Mercredi matin s'est 
ouverte, dans la salle do la cour d'as
sises, l'affaire des chefs grévistes 
Bertoni, Steinegger et Croisier. 

Après deux jours de débats, les ac
cusés ont été condamnés : Bertoni à 
une année d'emprisonnement, Stei
negger à huit mois et Croisier à trois 
mois de la même peine, plus 100 fr. 
d'amende, avec bénéfice, au profit de 
ces deux derniers, de la loi de sursis 
pendant 5 ans, ce qui leur a valu 
leur mise en liberté immédiate, tandis 
que Bertoni, à qui le sursis a été ro-
fusé, est emmené par les gendarmes. 

N e u e h â t e l . - - Une cerise de la 
Saint-Martin. — Une cerise parfaite
ment mûre a été cueillie mardi, à 
Cernier, dans un verger. 

Une cerise mûr:3 à la Saint-Martin, 
ce n'est pas banal. 

T e s s i u . — Echec de M. Manzoni. 
— Voici en quels termes s'exprime à 
son égard la Liberté : 

„Donc, la voix argentine et la parole 
harmonieuse de M. Manzoni ne se 
feront plus entendre dans l'enceinte 
du Conseil national. Les auditeurs 
friands de be m langig.j le regrette
ront. E t ceux qui aiment les brioches, 
ainsi que les épisodes ..mouvementés, 
seront douloureusement privés. 

Par contre, le chef du Département 
militaire et les colonels ne seront pas 
fâchés d'être débarrassés de ce tribun 
qui empêchait les militaristes de danser 
en rond. 

M. Manzoni était un survivant de 
la génération mazzinienne égaré dans 
nos temps prosaïques. Son verbe en
flammé et sa lyre révolutionnaire 
n'étaient plus de saison. Il apportait, 
dans ces milieux d'affaires, les accents 
d'un autre âge. C'était un chevalier 
de l'ère héroïque, croisant le fer avec 
des marchands. 

Au point de vue fédéral, la pré
sence de M. Manzoni aux Chambres 
ne gâtait rien. " 

S c h a i F k o u s c . — Cabaretier juste
ment puni. — Il y a des industriels 
qui comprennent bien mal leur intérêt. 

Pendant le cours de répétition du 
bataillon 62, un aubergiste d'Ober-
hallau voulut engager ses collègues 
à augmenter les prix du vin. Loin 
de prêter une oreille attentive à cette 
proposition, ils déclaièrent qu'il vau
drait mieux, au contraire, le diminuer 
pour les militaires. Ces derniers aj'aut 
eu vent de la chose, ont mis à l'index 
l'aubergiste trop intéressé, qui n'a eu 
personne chez lui pendant le séjour 
de la troupe. 

< • 

Nouvelles Etrangères 

S i n i s t r e e n m e r . — Le transat
lantique Eli m garnies, allant de Sydney 
à Auckland, a fait naufrage près de 
l'île des Trois-Rois, le 9 novembre. 
42 passagers et hommes d'équipage 
ont pu se sauver; 96 se sont noyés. 

F r a i s é e . — Etablissements congre-
ganistes. — La Chambre a adopté, 
par 337 voix contre 245, le projet du 
gouvernement, tendant à empêcher 
l'ouverture' d'établissements congré-
ganistes non autorisés, en déclarant 
les délinquants passibles des poines 
prévues : 

1° Les individus qui, sans être 
munis de l'autorisation exigée par 
l'art. 13, § 2, auront ouvert ou dirigé 
un établissement .congréganiste, de 
quelque nature qu'il soit, que cet 
établissement appartienne à la con
grégation ou à des tiers, qu'il com
prenne un ou plusieurs congréga-
nistos ; 

2° Tous ceux qui auront continué 
à faire partie d'un établissement dont 
la fermeture aura été ordonnée ; 

3° Tous ceux qui auront favorisé 
l'organisation ou le fonctionnement 
d'un des établissements visés par le 
présent article. 

E s p a g n e . — Spectacle mis en in
terdit. — L'Electra, pièce dramatique 
anti-cléricale, œuvre d'un écrivain 
espagnol, soulève des tempêtes. 

On l'a représentée à Séville, le 9 
courant, en dépit de l'opposition 
violente qu'elle avait soulevée. 

Le public a fréquemment inter
rompu la représentation, demandant 
à l'orchestre de jouer la Marseillaise. 

Plusieurs prédicateurs, dimanche 
dernier, ont menacé d'excommunier 
quiconque assisterait au spectacle, 
quand on jouerait cette pièce. 

Nouvelles diverses 

V o l e u r s d e m i e l p o u r s u i v i s 
p a r d e s a b e i l l e s . — Il y a quel
ques jours, des individus essayèrent 
de s'emparer du miel des ruches qui 
appartiennent à M. Pougy, proprié
taire à Saint-Paul-Lacoste, départe
ment du Gard (France). Les voleurs 
introduisirent une mèche soufrée dans 
une ruche; les abeilles qui s'y trou
vaient furent toutes asphyxiées. Ils 
prirent le miel, qu'ils recueillirent 
ensuite dans deux seaux. Ils igno
raient que les abeilles no sont jamais 
toutes dans la ruche. Celles qui buti
naient dans les champs arrivèrent en 
faisant un tapage épouvantable qui 
attira les autres essaims. Eu un ins
tant, les voleurs furent environnés de 
multitudes d'abeilles on fureur. Prit; 
de peur, il se hâtèrent de prendre la 
fuite, abandonnant sur la place, non 
seulement le produit de leur larcin, 
mais encore les deux seaux, une mu
sette immatriculée, une serviette avec 
de3 initiales, qui aideront à trouver 
les auteurs de cette tentative de vol. 

Gageons que ceux-ci ne recommen
ceront pas de sitôt ce genre d'opéra

tion. N'est-ce pas le cas de dire : Qui 
s'y frotte s'y pique. 

BIBLIOGRAPHIE 

La cinquième édition du Càuide 
p r a t i q u e d e s s o i n s a d o n n e r 
n u x c h e v a u x , par Jean Haussener, 
maître d'écurie, sort de presse. Ce 
petit travail en étsnt à son 26e mille 
cola seul le recommande et prouvo 
son utilité. — Dans toutes les librai
ries et imprimerie' Bûchler & Cie, 
Berue. 

NE SOYONS PAS FATALISTES 
Bien des gens admirent le fatalisme des 

Orientaux et leur résignation devant le malheur. 
Il n'y a rien à faire, puisque tout ce qui doit 
arriver est écrit, dit leur désolante maxime. La 
stricte observance de pareils préceptes nous 
conduirait indubitablement à l'entière négation 
de la justice et de l'humanité : un assassin ne 
serait pas coupable puisqu'il aurait obéi à une 
puissance supérieure, on ne l'empêcherait 
même pas de commettre son crime, puisque 
le destin aurait armé son bras ; partant de ce 
même principe, les malheurs d'autrui nous 
laisseraient très indifférents et nous connaî
trions le moyen de les conjurer que nous ne 
le communiquerions pas, aussi n'aurions-nous 
pas souvent l'occasion de lire des lettres dans 
le genre de celle qu'un correspondant écrivait 
le 18 juin 1902. 

" Si mon cas vous semble digne d'intéresser 
vos lecteurs, je serais heureux que vous le 
portiez à leur connaissance. Agé actuellement 
de trente ans, j'ai eu pendant quinze mois une 
inflammation d'intestins et une maladie d'es
tomac qui m'avaient contraint à abandonner 
mes fonctions. Je souffrais de névralgies et 
d'étouffements, j'étais très constipé et je ne 
pouvais prendre aucun repos. J'avais déjà bien 
pris des médicaments, mais aucun d'eux ne 
m'avait donné le moindre soulagement, lors
qu'un jour je lus dans un journal que de nom
breux malades devaient la santé et la vie à 
un certain remède composé par les membres 
d'une communauté d'Amérique et introduit 
dans nos contrées sous le nom de Tisane 
américaine des Shakers par M. Oscar Fanyau, 
pharmacien à Lille (France). J'appris aussi que 
je pouvais me le procurer en Suisse même au 
prix de 4 fr. 50 le flacon, ce que je m'em
pressai de faire aussitôt. Jamais je n'aurais 
osé espérer un résultat aussi prompt et aussi 
efficace. Deux flacons de votre bienfaisante 
préparation m'ont complètement délivré de 
mes malaises et, depuis plus de six mois, ma 
digestion est excellente et ma santé parfaite „. 
Signé : Fillietfaz, restaurateur, 62, rue de 
Montoux, à Qenève. 

Si notre correspondant avait été fataliste, il 
eût dédaigné le conseil qui depuis lui a été si 
salutaire, mais, lutteur énergique, il a su saisir 
à temps l'arme qu'on lui offrait pour combattre 
le mal. Si vous vous trouvez dans un cas 
semblable au sien, ne vous laissez pas aller 
au découragement ; ce n'est pas au milieu de 
la tempête que le marin doit abandonner le 
gouvernail. 

Ceux qui souffrent de congestion têt1* 
et à la poitrine, de vertiges, berlues, maux 
de tête et constipation doivent veiller à 
avoir des selles quotidiennes et abondantes. 
Les Pilules du pharmacien Richard Brand, 
éprouvées et recommandées par de nom
breux professears de médecine, sont recon
nues comme le seul remède qui agisse 
agvéablement, infailliblement et sans aucun 
effet nuisible pour la santé et dont l'usage 
ne revieut qu'à 5 cent, par jour. En vente 
seulement en boîtes de fr. 1,25 dans les 
pharmacies. 

Lespilules suisses sont composées de: Extrait 
de Selinum p. 1,5 gr. Extraits diva, d'Absinthe, 
d'Aise a : a 1 gr., Extraits de Qentiane, de 
Menyanthe a : a. 0,5 gr., Poudres de Qentiane 
et de Menyanthe p. éq. q. s. p. f. 50 pilules 
de 0.12. 

Toutes les maladies adhérentes 
à un sang vicié telles que: dartres, glandes, 
humeurs, bouton sont guéries par l'emploi du 
SIROP AU BROU DE NOIX FERRUGINEUX 
de Fréd. Qolliez. Des milliers de lettres de 
remerciements et les récompenses qu'il a ob
tenues depuis 27 ans sont la meilleure garantie 
de son efficacité. Exiger la marque des 2pal-
miers. Le flacon fr. 3. — la bouteille 5.50. 
Dépôt général: Pharmacie QOLLIEZ, à Morat. 

L e s c h a n g e m e n t s d ' a d r e s s e , 
p o u r ê t r e p r i s e n c o n s i d é r a t i o n , 
d o i v e n t ê t r e a c c o m p a g n é s d ' u n 
t i m b r e d e 2 0 c e n t i m e s , e t a v e c 
i n d i c a t i o n d u d e r n i e r d o m i 
c i l e . 

A d r e s s e r t o u t e s l e s c o m m u 
n i c a t i o n s a l a R é d a c t i o n d u 
j o u r n a l . 

Imprimerie Commerciale Martiçny 



Nouveau. ! Nouveau ! 
MACHINES à COUDRE „Bo«lh StOGWBf" 

Cousant en avant et en arriére 
à navetto vibrante, oscillante, bobine centrale 

1500 points à la minute — Marche sans bruit 

à /'usage des Familles, Couturières, Tailleurs 

MACHINES P o l i t y p e pour cordonniers et selliers 
Prix avantageux, 15% d'escompte au comptant 

Garanties dix années — Apprentissage gratuit 
Fournitures pour bicyclettes sur commande 

Réparations de tous systèmes — Huiles — Aiguilles, ctc 

Envois de catalogues illustrés et prix-courants sur demande 

S'adresser à Hte BONDIL, mécanicien-spécialiste 
à ST-MAURICB (Valais) 

Voulez-vous acheter vos meubles à bon 
marché ? 

Eh bien, adrensez-vous à la maison 

WIDMANN, à SION 
Les plus vastes magasins et les mieux assortis du canton. 

z = Ebénisterie et Tapisserie 
Devis et catalogues sur demande. 

Hôtel-Restaurant Schvelzerhof, - Martigny-Gare 
Tous les DIMANCHE, LUNDI et JEUDI : 

Saucisses Sclrikblig avec choucroute 
P r ima saucisses «le porc avec choucroute 

P r i m a saucisses a rôt ir 
Civet de lièvre 

Tripes a la mode de Caen 
= = = = = Vacherin = 

DINERS depuis 1 Fr. 
Se recommande F.-J. STEFFEN, propr. 

FABRIQUE DE PASSEMENTERIE 
A n c i e n n e m a i s o n R O J O U X e t J Ë A J V X O T (Fondée en 1789) 

Ed. MIEGE Successeur 
TÉLÉPHONE 99 - 22, RUE DU MARCHÉ, 22, CUENÈVE 

N O U V E A U T É S 

Fournitures en tous genres pour Bobes et Confections 
Grand choix de Unions, Boutons, 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 tontes nutions — Décorations en tous 
genres - Découpage et plissage des étoffes. 
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Aux agriculteurs et éleveurs de bétail 
Si vous voulez entretenir votre bétail en bonne santé et augmenter 

rapidement la production du lait, employez 

poudre cordia le pour le bétai l 
préparée sous le contrôle de l'Union pharmaceutique romande. Prix du 
paquet: S 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 

PARIS 

UIIRD 
CACAO 

LE COUTER 
C EST 

L'ADOPTER 

Stand dejartigny 
Dimanche 16 novembre 

dès 1 h. après-midi 

Tir de volailles 
CANTINE 

Invitation aux amateurs. 

Hvis de vente 
Kie 18 novembre 1 9 0 2 

à 2 heures après-midi à la 

Gare de B e x 
l'office des poursuites de cet arron
dissement procédera à la vente des 
objets suivants: 

Un ® ^ ° carrouse l dit ber
ceau Suisse avec accessoires et 
voiture roulot te , le tout neuf 
taxé fr. 6000.— 

Un char à pont , monture 
fer, taxé fr. 1000.— 

Deux omnibus , un break 
taxé fr. 1000.—. 

L'adjudication sera donnée quel que 
soit le prix atteint. 

BEX, le 10 novembre 1902. 
B . Grée , Préposé. 

Dès le 1er décembre prochain 

M. Jules DÉFAYES 
diplômé de l'École Vétérinaire deBerne 

s'installera à 

Marti g*ny-Ville 
maison du Major Roui l ler . 

On demande 
pour une entreprise un géo
m è t r e bon dessinateur ; un 
secré ta ire -comptable expé
rimenté. 

Adresser les offres, accompa
gnées de certificats de service 
antérieur et en indiquant les 
prétentions à M. Jean Travelletti, 
ingénieur, à SION. 

Aux propriétaires 
et entrepreneurs 

D e s s i n a t e u r - Architecte 
expérimenté se recommande pour 
toutes constructions, soit maisons 
d'habitations, hôtels, villas, han
gars, etc. 

Avant-projets gratis et livrés de 
suite. — Travaux à forfait, métrés et 
vérifications. 

Ecrire sons chiffres J. 18148 L. à 
Haasenstein & Vogler, Lausanne. 

On trouvera 
t o u j o u r s d e s t a v î l l o n s chez 
Jacob LGEHRER, père, à Martigny-
Ville, qui donnera tous les rensei
gnements nécessaires pour les revê
tements. 

On d e m a n d e u n 

vigneron expérimenté 
pour la culture de 30 a 35 
fossoriers de vignes situées 
dans les communes de Cully 
et Grandvaux. 

Conditions au choix du vi
gneron. 

S'adresser a M. II. Dulioux, 
agent de la B . C. V. a Cully. 

flRÈRES MARISTËS 
I Solution de Bi-Phosphate de 

CHAUX 
Saint-Paul-Trois-Châteaux(Drôme) 

3 0 a n s d e 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 Va 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, ù, Martigny-Ville, 
Xavier Zimmermann, à Sion, Louis 
Rey, à St-Maurlce, M. Carraux, à 
Mohthey, Eph. Joris, à Orsières, 
Ch. Joris, à Martigny-Bourg. 

esievois 
Magasin nouvellement installé à 

a r t i g n y - V i l l e 
H u e d u Collège 

Je me pennets de prévenir l'honorable public de 
MARTIGNY et des environs que je peux lui offrir 
aux pr ix 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 <# ffiereoût'ei 

flfetfi? Pour corser 
Tubes de Bouillon 
Potages à la minute 

chez Jegerlehner-Kummer, Sierra. 

viennent de 
nouveau 
d'arriver 

Tirage le 11 décembre 

arcs 0,00 
ou 825,000 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 II8.000 billets 
59.olo gains de la somme 
totale de 

Marcs 
11,202,000 

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

MARCS 

500,000 
mais spécialemens des 

gains à 
à 300000 

200000 
100000 
75000 

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

Le gain principal de la Ire classe est de 
M. 50.000, celui de la2de M. 55.000.3e classe 
M. 60,000, 4e classe M. 65,000, 5e classe, 
M. 7o,ooo, 6e classe M. 75,ooo, dans la 7e 
classe éventuellemeut M. Soo.ooo, mais spé
cialement, M. 3oo.ooo, 2oo,ooo, etc. 

Pour le prochain premier tirage de gains de 
ce grand Lotissement d'argent, garanti par 
l'Etat, est fixé officiellement et aura lieu déjà 
le 11 décembre a. c. 

Un entier billet orig. est de Fr. 7.50 
» demi-billet orig. » „ 3.75 
* quart de billet * > 1.90 

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

Un plan officiel où l'on peut voir la manière 
dont les gains sont partagés dans les diffé
rentes classes, comme aussi les mises rela
tives, sera joint gratis à tout ordre et après 
chaque tirage, les listes officielles seront en
voyées à nos clients sans qu'ils aient besoin 
de les demander. 

Sur demande nous envoyons d'avance et 
affranchi le plan officiel pour gouverne, et 
nous déclarons de reprendre, en cas de non-
convenance, et avant le tirage, les billets en 
remboursant le montant payé. 

Le payement des prix est effectué 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, à 
cause du tirage rapproché, de nous faire par
venir les ordres le plus tôt possible. 

Kaufman & Simon, 
Maison de banque et change 

a Hambourg . 
2p^T 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 

, . I taufuian «fc Simon a Hambourg; " 
Nous n'avons pas de relations avec d'autres maisons, de même nous 

n'avons pas d'agents pour la vente des billets originaux de notre collecte, 
mais nous correspondons seulement directement avec nos hon. clients, qui, 
de cette manière, ont tous les avantages d'une relation directe. 

Tous les ordres qni nous parviennent seront immédiatement enregistres 
et effectués promptement. 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
ï 
1 
1 
16 
56 
102 
156 à 2000 
4 à 1500 

612 à 1000 
1030 à 300 
36053 à 169 
20968 à M. 250,200 
150, H8, 115, 100, 

78, 45, 21. 

70000 
65000 
60000 
55000 
50000 
40000 
30000 
20000 
10000 
5000 




