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Conseil des Etais. — Le Conseil 
des Etats discute depuis le début de la session 
l'importante et grave question du vote des ac
tionnaires des compagnies de chemins de fer 
soumis par le projet de loi en discussion à des 
dispositions restrictives telles qu'on peut dire 
que ce vote n'est plus libre et que les délibéra
tions des assemblées des actionnaires n'auront 
plus ni portée ni sanction. 

On y a entendu un grand discours de M. 
Richard de Genève contre le projet qui cons
tituerait une violation flagrante des droits acquis 
et serait de nature à nuire au bon renom de la 
Suisse à l'étranger. 

Il n'est malheureusement que trop certain 
que cette loi qui prétend sauvegarder les grands 
intérêts nationaux, mais qui n'est en somme 
qu'une loi d'exception et d'occasion sera votée 
à une forte majorité. Espérons que le bon sens 
populaire en fera justice. 

Une banque hypothécaire suisse. — 
Dimanche dernier a eu lieu une intéressante 
assemblée du Conseil général de la Fédération 

FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ • 20 
eproduetion interdite aux journaux qui n'ont pas de trait) 

avec la Société des gens de lettres de Paris. 

La Corbeille de Noces 
PAR 

Jean LOllFU VUE 

Et dès qu'ils furent seuls ils se racontèrent 
l'un à l'autre ce qu'ils savaient de Jude Brizar
dier; les détails concordèrent: et tous les deux 
ils étaient en proie à une indignation profonde. 
M. Mauvrain ne manqua point de rapporter les 
détails de son arrestation à Paris, guetapens que 
Brizardier lui avait dressé pour l'éloigner de 
Nonchanier jusqu'après le mariage... 

— Je ne suis sorti qu'avec difficulté des mains 
de la police... en me faisant petit, petit... Dame, 
ça ne m'était jamais arrivé... Mais quand le ma
tin je vis le jour par les carreaux du poste et 
que les heures s'écoulaient sans amener la déli
vrance je me disais : je ne pourrai pas sauver 
ma chère petite-tille... jamais je n'ai ressenti une 
pareille douleur... Libre enfin, je n'ai eu que le 

des syndicats agricoles du district de Lau
sanne et des communes voisines. 

A l'ordre du jour figurait entre autres une 
proposition faite par le président de la Société 
d'agriculture suisse. 

Cette proposition consiste à lancer une 
demande d'initiative en vue de la création 
d'une Banque hypothécaire suisse. Le capital 
de cet établissement serait fourni, en partie 
tout au moins, par la Confédération et les can
tons. La Banque prêterait aux agriculteurs à 
3 °[0 d'intérêt et 1 °[0 d'amortissement. 

Le conseil général s'est prononcé en faveur 
de cette proposition. Il a été mû par les con
sidérations suivantes : On doit tendre d'abord 
non pas à renchérir les matières premières, ce 
qui se ferait au détriment des agriculteurs, mais 
à faire produire à là terre, par une meilleure 
fumure, tout ce qu'elle peut produire, de manière 
à diminuer le prix de revient des matières pre
mières. La diminution du taux de l'intérêt du 
5 et du 4 en 3 0t0, diminution que seule une 
Banque hypothécaire suisse est en état d'effec
tuer, aura pour résultat immédiat d'abaisser 
aussi le prix de revient. Les produits revenant 
meilleur marché à l'agricnlteur, celui-ci pourra 
faire à son tour de meilleures conditions au con
sommateur, on voit donc que le consommateur 
a autant d'intérêt que l'agriculteur à la créa
tion d'une Banque hypothécaire suisse, prêtant 
à bas intérêts. 

On sait que cette proposition de la création 
d'une Banque hypothécaire suisse a été plus ou 
moins directement provoquée par le Conseil 
fédéral lui-même dans la réponse qu'il a faite 

temps de courir à la gare de Lyon... deux mi
nutes de plus je ne pouvais plus partir que par 
le train suivant, je n'arrivais à Chabrinant qu'a
près le départ de la voiture de Nonchanier.... 
Oh! vous pouvez le croire.... J'ai bien songé à 
tout... Un télégramme à mon fils... à Hélène, 
veuxje dire, pour les prévenir ? imposible 1 Si
gnée de moi, la dépêche eut été pour eux de 
nulle valeur. Ils auraient dit : • C'est ce vieux 
fou de grand-père, cet excentrique qui fait en
core des siennes 1 » Jamais ils n'auraient retardé 
le mariage. Hélas ! jeune homme comme on a 
tort de ne pas ressembler à tout le monde dans 
la vie, on porte toujours auprès de soi lu peine 
de son caractère... Enfin tout est pour le mieux, 
puisque j'ai pu prendre le train à l'extrême limite. 

— Eu votre absence je vous aurais remplacé 
reprit Delcroix et maintenant je vous aiderai en 
tout, si vous avez besoin de moi. 

— J'accepte; de son côté Brizardier n'est pas 
seul; nous rencontrerons là-bas le notaire Cour-
mont qui essayera d'embrouiller les choses, mais 
j'ai un argument « ad homiuem » qui le tou
chera. Je lui rappellerai le vol de cinquante 
mille francs commis dans son étude. 

- - Quel rapport... ? 
— Je vous jure que lorsque j'aborderai la chose 

vous verrez pâlir Brizardier. 

au comité de la Société d'agriculture suisse lui 
demandant que la Banque d'Etat fédérale fût 
organisée de façon à pouvoir s'occuper aussi de 
crédit agricole. 

La nouvelle de la création d'une institution 
aussi éminemment utile réjouira certainement 
tous nos agriculteurs las d'être tributaires d'o
dieux usuriers de village, que la loi, par une 
amère dérision, est impuissante à atteindre. 

Loi fédérale sur la poursuite. —- Deux 
gouvernements cantonaux ont demandé au Con
seil fédéral d'augmenter le tarif des frais de 
poursuite. 

Nous espérons bien que cette demande sera 
repoussée, car le tarif avait été publié avant 
la votation sur la loi et sa modicité a certaine
ment contribué à faire adopter celle-ci par le 
peuple. 

Non-seulement le tarif actuel rend service 
aux petits créanciers qui, avec l'ancien, ne pou
vaient se faire payer ce qui leur était dû, mais 
il est également favorable aux débiteurs, pais-
que ce sont eux qui supportent les frais en dé
finitive. 

Grâce à lui et aux facilités que donne la loi 
fédérale, les créanciers rentrent dans leur ar
gent et les débiteurs ne sont pas ruinés. 

CANTON DU VALAIS 
Conseil d'Etat. — MM. les conseil

lers d'Etat de la Pierre et de Torrenté sont 
délégués pour représenter l'Etat du Valais à la 
conférence pour la discussion des horaires des 

— Il serait complice, auteur de ce vol ? 
— Ce n'est guère douteux pour moi... mais il 

n'y a pas trois heures que ce soupçon... cette 
conviction pourrais-je dire m'est veuue... Ima
ginez-vous qu'à ma sortie du poste, quand je fus 
ramené devant le secrétaire du commisaire, je 
revis mon agresseur, celui que Brizardier,appel-
le Sauteuil, et avec lequel, c'est visible, il avait 
machiné toute l'affaire ; je lus vivement surpris : 
« où diable me disais-je ai-je aperçu cette figure 
là? » la veille au soir je n'avais pas remarqué 
ses traits, d'autant plus que grâce à moi il avait 
]e visage en sang... Mais le lendemain au grand 
jour, plus de doute ; je me souvenais de cette 
triste physionomie, mais où m'avait-elle frappée? 
Or, ce matin, eu passant rue Neuve pour me 
rendre aux Messageries je me suis tout à coup 
rappelé : oui c'est bien en face de la maison de 
M° Courmont qu'un jour j'ai parlé à cet individu. 
Je me suis r'imémorié nettement certain com
missionnaire qui épiait les allées et venues des 
habitués de l'étude „comme s'il cherchait un mo
ment propice pour ce faufiler dans la maison. 

— On a en effet recherché cet homme. 
— Parfaitement, mais ou a cru pendant quel

que temps que le crime avait été commis par 
une personne de la maison. En réunissant toutes 
ces présomptions on arrive à ceci : que le voleur 



chemins de fer fixée à Berne les 5 et 6 avril 
prochain. 

* 
MM. Dumont et Cie sont autorisés à placer 

des canalisations d'eau sur la route de Plattaz 
à la condition que les mesures soient prises par 
MM. Dumont et Cie pour la sécurité de la route 
et qu'ils répondent des dommages éventuels 
qui pourraient résulter de ce fait. 

* 
* * 

Le Conseil d'Etat décide d'accepter en prin
cipe la demande de la commune de Martigny-
Bourg, tendant à voir compléter le partage 
entre les cinq communes de Martigny, des ha
bitants perpétuels qui n'ont pas figuré dans la 
répartition des 7 et 21 mars 1871, Le Dépar
tement de Justi ce et Police est chargé de don
ner au Conseil de district des directions à cet 
effet. 

* 
Le Conseil d'Etat donne son approbation au 

programme présenté par le Département de 
l'Intérieur concernant la participation du Va
lais à l'exposition agricole suisse à Berne. 

* 
Il est accordé une somme de 1000 fr. à titre 

de subside à la société d'agriculture cantonale 
pour l'exposition collective des vins, raisins et 
fruits. 

* * 
Est acceptée l'invitation adressée au Valais 

par le comité de l'exposition de Genève, de 
constituer un commissariat cantonal pour le 
groupe 39 agricole. Le Département de l'Inté
rieur est désigné comme tel. 

* 
* * 

Il est voté un don de fr. 50 en faveur de la 
fête fédérale des sous-officiers suisses à Aarau. 

* 
* * 

Est approuvée la décision prise par le con
seil communal de Tourtemagne portant ferme
ture des débits de boissons les fêtes et diman
ches dès les 9 heures du soir. 

—«o»— 
Sion, le 28 mars 1895. 

Au correspondant delà Gazette de Lausanne : 
Il y a longtemps que nous sommes habitués 

à lire vos écarts à la vérité, dans vos corres
pondances adressées à la Gazette de Lausanne, 
soit eu histoire, soit en géographie, soit en 
actualités se déroulant en Valais ; mais aucune 
ne dépasse en inexactitudes volontaire?, et au
tres — vos deux lettres des 25 et 27 mars 

dernier, au sujet des Eaux de la ville de Sion. 
Dans celle du 25 vous ne vous gênez pas 

d'afffrmer — « que le projet Dumont donnerait' 
« pour ce qui concerne l'eau, une quantité in-
« férieure à celle fournie actuellement par les 
« eaux, d'ailleurs très-saines, de la Sionne. » 

Imaginez-vous, Sédunois — la Borgne four
nissant moins d'eau que les marais de Cham-
plan ! Et très-saines, les eaux qui offrent par
tout une vase où fourmille microscopiquement 
à foison le règne végétal et animal. Oui très-
saines vos eaux que vous savourez actuelle
ment ! Vous n'êtes pas plus heureux avec votre 
deuxième lettre nous racontant l'historiette des 
péripéties de l'assemblée primaire du 24 mars, 
où vous faites parler des orateurs qui n'ont rien 
dit et vous prétéritez ceux qui ont donné le 
plus de lumière à cette question pourtant si 
simple et si désirée dans l'intérêt et la prospérité 
de Sion. 

Les orateurs auxquels vous attribuez — 
« des exposés clairs et appuyés de chiffres pré-
« cis > — ont précisément avancé des choses 
et des chiffres pas mal érronnés, p. ex. on a 
fait des reproches au Conseil municipal de ne 
pas avoir prévu dans la convention Dumont 
une clause permettant le rachat éventuel des 
installations Dumont. En Conseil municipal, 
nous le savons de bonne source, on a examiné 
cette question ; mais en présence de l'art. 19 
de la dite convention, le Conseil a préféré écar
ter tout rachat éventuel, ce qui aurait engagé 
les finances de la ville, puisqu'il s'était réservé 
toute liberté de concéder à d'autres sociétés ou 
particuliers l'usage du domaine public ou privé 
de la commune pour la pose de fils électriques 
ou de canalisations quelconques. 

On a lu un extrait d'une brochure traitant 
des filtrations de certaines rivières bourbeuses 
en France, croyant pouvoir appliquer ces ré
sultats négatifs à la Borgne, coulant directe
ment des glaciers et ne présentant nullement 
ce caractère que l'orateur voulait lui attribuer. 

On disait, qu'il fallait 200 litres d'eau par 24 
h. et par habitant. Le rapport Heim dit 100 
litres, erreur seulement de la moitié ! 

On citait, pour les besoins de la cause, des 
localités telles que M orges , qui a dépensé 
soixante mille, frs. pour ses eaux ; mais il y a 
d'autres localités, moins importantes, qui ont 
dépensé jusqu'à 250,000 frs. 

Un orateur, sans arrière pensée, trouvait que 
cette affaire des Eaux n'avait rien d'urgent. 

Une question hygiénique de cette importance 
pas urgente ! Enterrons-là alors ! 

Les adversaires du projet de la Municipalité 
crurent trouver en la brochure du prof. Heim 
— un sauvetage. Ce professeur distingué avait 
pour mission de n'examiner que les sources de 
la Sionne. Par son rapport on juge aisément 
qu'on ne lui a pas soumis un plan d'ensemble 
et qu'on lui a laissé ignorer plusieurs facteurs, 
qui auraient fait poids dans la balance. 

Correspondant de la Gazette de Lausanne. 
vous écrivez : « que la Borgne est loin d'offrir 
« les avantages des eaux venant de la « Fille » 
« (que vous placez au Sanetsch, oh géographe !) 
« aussi bien au point de vue de la quantité que 
« de la qualité de l'eau et des frais de canali-
« sation. > Qu'en savez-vous ? Sont-ce encore 
les calculs érronnés de l'ingénieur — mécani
cien — électricien — technicien qui inter
viennent ? Avez-vous jamais vu une analyse 
des deux eaux, de la Borgne et de la Fille? 
Le laboratoire cantonal de Genève déclare que 
l'eau de la Borgne est la meilleure eau potable 
possible. Tandisque l'eau de la < Fille » pro
vient d'une montagne archi-calcaire et les ori
fices de ces sources sont couverts d'une épaisse 
couche de tuf. Infailliblement votre « Fille > 
est calcaire et tufeuse, et si vous voulez vous 
en convaincre, allez donc sur les lieux. 

Le prof. Heim dit, lui-même, dans son rap-
« port (page 8). Tontes les dispositions seront 
« prises de façon à empêcher, avant la consom-
« mation, le contact ou le mélange de l'eau 
« avec l'air. (Rendre les chambres à eau inac-
« cessibles à l'air, ne pas permettre à l'air de 
«• pénétrer dans les canaux, faire les ouvertures 
« d'entrée et de sortie des chambres à eaux à 
« la même hauteur). » Pourquoi toutes ces pré
cautions ? parce que le tuf boucherait imman
quablement et constamment les canaux et à 
leur défaut nos corps doivent devenir des blocs 

; de tuf ! Merci pour votre perspicacité hygié-
! nique ! 

Les analyses chimiques affirment et concluent 
que les eaux de la Borgne sont incontestable-

•• ment de beaucoup supérieures. Bien entendu il 
ne s'agit pas des eaux de filtrations de la plaine 
ou de la montagne. 

[ Il nous reste à savoir si les copropriétaires 
: des dites sources (tout bons voisins qu'ils soient) 
; nous y laisseraient faire des captations et d'au

tres opérations dans ces nids de tuf, sans faire 
une opposition énergique ? 

est Santeuil, mon commissionnaire, l'âme damnée 
de Brizardier à qui celui-ci a donné tous les ren
seignements et détails sur les êtres de la maison, 
l'endroit où Courmont cache ses valeurs, l'em
preinte des serrures et tout ce qu'il faut pour 
voler. 

— C'est probable. 
— C'est certain. Vous le verrez. 
La voiture était parvenue au haut de la côte, 

et les voyageurs reprenaient leurs places. 
A peine Delcroix était-il installé sur le siège 

que Picard dit à son copain comme s'il conti
nuait une conversation commencée : 

— Plus souvent que je vais passer sur le pont 
de Courbelac .. avec une voiture chargée comme 
cela ! 

— En eiï t reprit lec opain on charge trop les 
voitures aux Messageries. 

— (j i ; ; i : • < 1 il n'y en a plus il y en a encore ; 
et je te charge et je te charge! Le patron, s'il 
osai!, ferait asseoir les voyageurs sur la lète les 
« ris des autres. 

Celle plaisanterie de Picard parut égayer beau
coup le copain dont un rire sonore élargit la face 
obtuse. 

— Qu'est-ce que le pont de Courbelac ? de
manda Delcroix. 

— Un pont en fil de fer, monsieur, qui s'est 

déjà rompu deux fois... Tu te souviens, eh ! co
pain, du pauvre Paturot, le charretier de M. le 
maire de Courbelac... sa femme peut le pleurer; 
elle n'aura jamais de meilleur mari. 

- Pour sûr, dit le copain. 
— Il Inversait tranquillement, le pont avec 

sa charrette chargée comme on ne devrait jamais 
charger les charrettes, quand on passe sur le lil 
de 1er. Crac, crac, en deux coups de temps, bour
geois, ça n'a pas été long. Le cheval et tout dans 
la rivière... Un cheval de cinq cents fiancs, une 
bête, monsieur, une bête ! 

— Le foin aussi a été perdu, remarqua !e co
pain. 

— C'est vrai qu'il appartenait au maire qui a 
le moyeu... mais ça fait toujours de la peine de 
voir perdre la nourriture des bêles... Paturot a 
été retiré le lendemaL, il était vert comme les 
prés... 

— Mais, observa Delcroix, on a dû restaurer 
le pont depuis cet accident, 

— Ah ! bien oui.. Vous comprenez bien que 
le fil de fer n'a jamais été fait pour construire 
des ponts... Ça remue ça craque., puis un beau 
jour ça casse ; on se demande pourquoi... c'est 
bien simple : ne construisez plus en lil de fer. 

- • Pardi ! 
— Cela va nous retarder, reprit Delcroix im

patient, si vous prenez un détour. 
— Peuh ! vingt minutes, une petite demie, que 

je rattraperai sur la route de Poudras qui est 
lisse comme un miroir. 

— Il vaudrait peut-être mieux passer sur le 
pont. 

— Ma foi, bourgeois, je ne m'y lie point; hier 
il a eu des craquements comme je passais, au 
pas cependant,,. Est-ce vrai, copain? 

— Il ne faut pas tenter le diable. 
— Si cela ne doit pas nous retarder ! 
— Je "ous le dis. 
Delcroix se plongea dans ses méditations et 

ne lit plus attention à la causerie de ses deux 
compagnons, qui continuèrent de rappeler les dé
tails du dernier accident de Courbelac. 

XI 
Les voyageurs furent bientôt inquiets; il était 

dix heures, et après des tours et des détours, 
nécessités par l'état du pont de Courbelac, et la 
réfection d'une route, la voiture avait à peine 
passé la rivière. 

Jamais on ne serait arrivé à 11 heures à Non-
chaîner. L'agitation de M. Martial Mauvrain crois
sait de minu'e eu minute; il parlait d'aller re
lever le postillon d'importance; quant à Paul 
Delcroix, Picard l'apaisait tant bieu que mal. 

(A suivre.) 



Ni pour or ni pour argent, entendons nous 
déjà dire, en réponse au projet de ceux qui 
repoussent l'eau et la lumière ! 

Correspondant, si vous étiez de Sion, vous 
sauriez que ces sources de la Sionne ne suf
fisent absolument pas pour l'irrigation de nos 
vignes, vergers et jardins potagers. Et vous, 
amis de la < Fille, » vous voudriez encore y 
enlever une quantité d'eau pour les services 
publics et pour les particuliers de la ville de 
Sion ? ! Ce n'est pas sérieux. C'est le cas de 
dire : Ceux qui font la cour à la « Fille » ne 
veulent ni eau, ni lumière électrique. Rien. 

Un bourgeois de Sion. 
—o— 

Décidément le correspondant de la Gazette 
de Lausanne se donne une peine qui serait 
digne d'une meilleure cause. Il donne tous 
les jours des nouvelles sur les Eaux de Sion. 
En cela il existe un motif, que nous connais
sons au reste. 

Supplémentairement vous annoncez qu'une 
pétition circule à Sion contre le vote légal et 
régulier du 24 mars. Vous trouvez « qu'il 
« eût été plus sage d'écouter à temps les avis 
« des gens éclairés. „ Par ce conseil que vous 
émettez, M. le correspondant de la Gazette de 
Lausanne, vous nous paraissez passablement 
outrecuidant envers la Commission des Eaux, 
nnanime pour le projet Dumont, envers le Con
seil municipal aussi unanime, sauf une voix, et 
envers l'Assemblée primaire, qui a accepté, en 
grande majorité, le même projet par 179 voix 
contre 78 Quant aux mesures que vous signalez, 
vous les connaissez, certes, mieux que nous. 

Un bourgeois de Sion. 

HaffUeS- — Un cortège tel que notre po
pulation n'en ferait pas de si imposant à ses 
magistrats, suivait mardi dernier le cercueil 
d'une de ces héroïnes obscures à qui la société 
qui leur doit tout semble précisément se mon
trer plus dure. 

Ainée d'une famille de dix enfants, Mlle Adèle 
Gailland comptait vingt-quatre années d'en
seignement quoique seulement arrivée à l'âçe 
de 39 ans. Contrainte à se charger avant l'âge 
de l'avenir de ses frères et sœurs, elle débuta 
dès l'âge de seiz* ars dans cette carrière in
grate entre toutes que l'on a chez nous tant de 
peine à encourager et qu'on s'applique même à 
reléguer dans une médiocrité imméritée 

Ce n'est certes pas le moment de polémiquer 
mais maintenant que cette vie de sacrifices à 
la famiile et à la société vient de recevoir le 
seul salaire des âmes d'élite, un bel enterre
ment ; maintenant que les plus jeunes d'entre 
lesfrèn s qu'elle a tonnés, mis en apprentissage, 
sont hors des grands besoins, il est permis de se 
demander si nos autorités cantonales et com
munales — dont par, un seul représentant n'a 
jugé utile d; venir se joindre au long cortège 

t. la compréhension des plus de mardi on 
essentiels de leurs devoirs: la population de 
Bagnes a fait le sien, le corps des institutrices 
de eettv commune a rendu à cette digne collè
gue 1-s derniers honneurs, sa famille a montré 
au piibïic combien profonde était sa douleur de 
voir disparaître cette mère bénévole au moment 
°ù elle aurait enfin pu prendre quelque r-pos 
et jouit- du fruit-de son dévouement ; seuls ceux 
loi avaient mission directe de consacrer par 
leur présence le caractère du grand exemple 
laissé par Adèle Gailland ont négligé sa me 
Noire, comme ils n'avaient ces-é de négliger 
«s encouragements à cette abnégation à la fois 
publique et privée. 

Ah s'il s'était agi d'un de ces heureux de la 
v'e qui n'ont qu'a se donner la peine de naître 

pour cumuler sur leur tête magistratures, ga
lons, émoluments et honoraires, nos honorables 
n'auraient pas prétexté que c'était le moment 
d'aller tailler la vigne à Fully ! et l'on se plaint 
que le prestige de l'autorité baisse ! 

ISouverel- — La jeunesse de cette lo
calité a donné dimanche 24 et 31 mars deux 
comédies : " L'ignorance et ses tristes suites > 
et « A la salle de police » Ces jeunes acteurs 
dont la plupart figuraient en scène pour la pre
mière fois se sont très bien acquittés de leur 
tâche. Nos félicitations. Espérons que cette pe
tite société VAvenir, encouragée par le succès 
qu'elle a obtenu, continuera à bien travailler et 
pourra ainsi nous procurer assez souvent des 
divertissements aussi agréables. 

Ascension. — Une dame de Montreux, 
accompagnée d'un monsieur et d'un guide, 
vient, par un temps superbe, de faire l'ascen
sion du Grand-Combin, en passant par Fion-
nen. On ne pourra plus dire que le Graud'Gom-
bin est inaccessible en hiver. 

Phonographe Edison- — Une 
des merveilleuses inventions du célèbre physi
cien Edison, est certainement le phonographe. 
Cet appareil que les visiteurs de l'exposition de 
Paris en 1889 ont pu admirer à la Halie aux 
machines reproduit des airs d'opéras et autres, 
chantés ou joués par des artistes, avec une net
teté si parfaite qu'il semble que le chanteur se 
trouve dans la salle ; les paroles sont distincte
ment perçues, ainsi que l'accompagnement 
du piano, voire même les applaudissement du 
public. 

Les personnes qui n'ont pas encore vu et en
tendu le phonographe, feront bien de ne pas 
négliger la belle occasion qui leur est offerte 
d'aller admirer cet instrument dans la grande 
salle du Casino de Sion. L'entrée de la salle étant 
indépendante du café les dames et les famiiles 
en particulier peuvent s'y rendre sans aucune 
crainte d'être importunées. 

Théàlre- — La salle de fête de l'Hôtel-
de-Ville de Martigny-Ville était trop petite 
pour contenir la foule qui assistait dimanche 
soir à la représentation dramatique donnée par 
quelques amateurs au profit des pauvres. 

Le spectacle se composait d'une comédie en 
deux actes : « Le Bourgmestre de Sardam. » 
Le sujet de la pièce, quoique des plus simples, 
déroule des scènes d'un comique achevé qui 
ont provoqué pendant les deux actes les fusées 
d'un fou rire ininterrompu. 

C'est que les interprêtes étaient tous à la 
hauteur de leur rôle. Ils ont joué hier en ar
tistes consommés, etlesapplaudissement nourris 
dont les spectateurs ont souligné les situations 
les pins désopilantes doivent leur paraître une 
juste récompense de leurs efforts. Tout devait 
concourir à la réussite de la soirée. M. Marius 
Martin tenait le piano, c'est dire que sous son 
habile direction, la partie musicale a été exé
cutée à la perfection. La décoration du théâtre 
était, on ne plus rép.s:-ie, les décors avaient été 
brossé; par M. J. Morand, artiste peintre, qui 
y avait mis tout Sun talent. 

Une seconde représentation sera donnée pro-
chn'tienvtit. 

SB!'ëci}cilë- •— Un vigneron nous écrit 

allemand. L'assemblée avait à son ordre du 
jour l'envoi d'une adresse de félicitation, au 
prince de Bismarkàl'occasion de son 80e anni
versaire. La proposition était faite par le pré
sident du Reichstag qui l'aurait chargé en son 
nom de cette glorieuse mission. Contre l'attente 
générale, une majorité s'est trouvée dans l'as
semblée pour refuser de s'associer à la démar
che de son président, majorité composée de 
progressistes socialistes, catholiques, quelques 
Polonais et Alsaciens, tous, à des titres divers, 
victimes de l'ancien chancelier de fer. 

A la suite de ce vote qui impliquait nn affront 
sanglant infligé au " dernier survivant des fon
dateurs de l'empire allemand „ le président da 
Reichstag a donné sa démission. 

L'empereur, outré d'une manifestation aussi 
hostile, a l'intention de dissoudre le Parlement. 

Décidément le respect des vieux s'en va. 
- Il y a quelques jours, dit une feuille de 

Munich, un lieutenant rencontra dans la Karl-
strasse extérieure un soldat qui négligea de le 
saluer. L'officier, furieux, apostropha vivement 
son subordonné et lui porta un coup de poing 
qui fit tomber le bonnet du soldat. Ce dernier 
saisit son adversaire, le lançi violemment sur le 
pavé et lui appliqua deux forts coups de pieds. 

wCTMUtoafcinmiiiii 

Fai ls divers . 

de Fuily, qu'. *< >. coo.vo dans les vigo 
rie Abbet à Chataigner, un bourgeon de 10 cen
timètres. 

Arrestation d'un escroc espagnol au trésor 
caché. — On écrit de Paris qu'on vient enfin 
d'arrêter un de ces légendaires escrocs espa
gnols qui depuis plus de dix ans font d'innom
brables dupes dans tous les pays. Voici dans 
quelles circonstances a eu lieu cette arresta
tion : 

Il y a quelque temps, M. Mouron, à Paris, 
recevait d'Espagne une lettre d'un « généreux 
bienfaiteur > lui annonçant qu'un trésor se 
trouvait caché tout près de Paris, qu'il consis
tait en de fortes sommes enfouies par l'auteur 
de la lettre, sommes que ce dernier ne pouvait 
venir reprendre lui-même, ayant été expulsé 
de France à la suite d'un crime politique. On 
demandait à M. Mouron d'envoyer trois mille 
francs en Espagne, ce qui permettrait à la fille 
du noble Espagnol de payer ses frais de pen
sion et son voyage à Paris, car c'est elle qui 
irait, montrer à l'heureux M. Mouron le lieu 
du trésor. 

Le naïf Mouron donna dans le piège et en
voya 3000 francs à l'Espagnol. Au bout de 
quelques jours, il reçut une lettre datée de Per
pignan et signée Jean Cervantes, dans laquelle 
on demandait encore 1200 francs pour achever 
de payer les dettes de la fille avant son départ 
pour Paris. Devenu méfiant, le bon Mouron 
consulta des amis qui l'engagèrent à prévenir 
aussitôt la police. C'est ce qu'il fit ; puis, sur 
le conseil de M. Cochefert, commissaire, il en
voya à Perpignan, à l'adresse de Jean Cervan
tes, un paquet de papiers sans valeur, mais dû
ment recommandé. En même temps, la poiica 
de Perpignan était avisée télégraphiquement. 
Lorsque le destinataire se présenta à la poste, 
il fut arrêté. Peu après on le conduisait à Paris. 
Le prétendu Cervantes a refusé jusqu'ici de 
donner son vrai nom. Plusieurs centaines de 

e l'hoi- plaintes ont été portées contre lui et ses com
plices 

SoîiveSIes de rJËàrangrer. 
Allemagne 

Un incident, petit en lui même, mais grand 
par sa portée et la morale qu'il comporte, a 
marqué la séance de samedi du R-ischstag 

Y. Jclinoli, dépôt de fabrique, Zurich, envoie 
à qui demande franco : Echantillons de 
Cheviols, Draps Fantaisies, tissus Nouveauté, 
Cachemires, Mérinos, noir, gde largeur pure 
laine de 90 Cts à Fr. 6.50 p. mètre ainsi que 
ceux des assortiments Draperie-hommes, Toi
leries et Couvertures en tout genre. 



XPOSITION NATIONALE SUISSJ 
On demande 

un fort DOMESTIQUE sachant tra
vailler la campagne. Entrée de suite. 
S'adresser à M. G1. Pfister à Glion-
Montreux. H1487M 

Genève 1896 
Le premier numéro du 

JOURNAL OFFICIEL 
Illustré 

p a r a î t r a a u m o i s d e m a i 

L e s annonces sont reçues à l 'Agence de Publ ic i té 

Haasenstein et Vogler 
concessionnaire exclusif de la publicité du 

JOURNAL OFFICIEL DE L'EXPOSITION 

On peut souscrire dès à présent a la publicité de tout ou partie des 52 numéros prévus. 

Messieurs les exposants, négociants, industriels, hôteliers, etc. sont prévenus que 

Le 

jeûnai" 

seul ORGANK OFFICIEL 
édité à l'occasion de l'Exposition, sera le 

i OFFICIEL 

Agence spéciale de 

Transports funèbres 
à destination de tous pays. 

Ccrci lCÏÏS en tous genres et à tous prix. 

Cr. 
! succursale de MONTREUX, Aveune du Kursaal, Villa Nestlé. 

Téléphone. 
EXHUMATIONS. 

Couronnes et fleurs mortuaires. 
Spécialité de cercueils en chêne et métal pour transport de corps. 

Les familles sont dispensées de toutes formalités en s'adres-
sant à nos bureaux de suite après le décès. H14S6M 

Maison principale GENÈVE, Rue du Rhône 80. 

Le merveilleux phonographe 
EDISON 

la plus extraordinaire des inven
tions du célèbre savant américain, 
a rempli d'admiration toutes les 
personnes qui l'on écouté. 

Visible à la grande salle du Ci-
sino tous les jours de 10 h. du 
matin à 7 h. du soir et de 7 h à 
11 h. au GAFÉ MESSERLI. 

Une audition 20 et. Trois audi
tions 50 et. 

Invitation cordiale aux Dames et 
Familles 

Pour marchands 
particuliers î 

e! 

G r a n d c h o i x d e 
fcÇo Cercueils en tous genres et h tous prix 

" FLEURS ET COURONNES MORTUAIRES 
' ; 'r° EN PERLES OU EN MÉTAL 

elepuis 2 à MOO francs 

SOUVENIR POUR TOMBES 
Sur ordres télégraphiques, expédition immédiate 

par retour du courrier. 
Adresse : l l c s s e i l m i l l i e r , LAUSANNE. — Téléphone. 

10ki!. 100 k il 
Pruneaux del893 gros 

fruit, doux fr. 2,70 25.— 
Pommes sèches cou

pées fr. 5,10 48 — 
Poires nouvelles sè

ches P" qualité » 4,50 42 — 
Macaronis, étoiles Iro 

qualité, etc. fr. 4,50 43 — 
Jambon, très fin > 13,70 132.— 
Saindoux 1™ qualité • 10,80 9 7 . -
Oignons nouveaux, très 

beaux fr. 2,35 21.— 
sont livrés, sauf invendus, par 

.J, Win ise r , 
Bosivil (Argovie). 

Que personne 
qui désire se procurer de bonnes 
chaussures ne tarde à demander 
mon prix-courant. 
Bottines pr Dames dep. fr, 6', 50 
Bottines pr Messiut s dep/r . 8, 80 
Souliers pr hommes dep. jr' 7, 30 

Tout ce qui ne convient pas 
est changé ou on rend le mon
tant. 

GRAND CHOIX 
Expédition franco contre rem

boursement. 
Briihlmann-Hnggenberg. 

H1640I Toess- Winterthour. 
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On demande 
UNE FILLE forte et robuste pour 
travailler à la campagne S'adres
ser à M. Henri Deslex, à Lavey-
Village (Vaud). 

Vêtements sur mesure 
dans les mêmes prix que la con
fection, j'offre un immense choix 
d'étoffes dans les couleurs les plus 
variées et de bonne qualité, coupe 
garantie, façon soignée, mes prix ne 
sont établis qu'au comptant. 

Se recommande 

MONTEE!'. 

SAG 
C O M P A G N I E D B S 

A vendre 
.Oignons français 

à 35 et 30 francs les 100 Kilos 
contre remboursement, marchandise 
garantie 1ère qualité. S'adresser à. 
Cn. SGHNEGG, comestibles, Lau
sanne. 

Mme MOUET, la plus célèbre som
nambule du monde. Consultations pour 
maladie, recherches,pertes, héritages1-

mariages, commerce et affaires de fa
mille. Nice, rue St-Siacrc, 1, au 1", 
par correspondance. 

Â R I T I H E S 
Paquebots-poste Français 

Passagers de 1', î - e t 3 ' c lasse 
Marchandises 

Grand confor table à tou tes les 
c lasses . 

Lignes de Chine desservant l'Inde, 
Batavia, la Cochinchine, Manille, le Ton-
tin, la Chine et le Japon. 

Lignes d'AustraUe desservant Malié 
jSeychelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca
lédonie. 

BUREAUX : Paris, 1, rue Vignon 

Services a g rande vi tesse 
Lignes de la Méditerranée des

servant Constantinople, Smyrne, 
Alexandrie, la cote de Syrie et la 
Mer Noire. 

Ligne de la Côte Orientale d'Afri
que desservant Obock, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

Lignes de la Plata desservant l'BH 
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil» 
la Plata et Rosarlo. 
. — Marseille, 10, me CannebK*» 

Bordeaux, 20, Allées d'Orléans, 
Genève: Charles Fischer. — Zurick : Wallher Junior 




