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Chronique do l'Exposition. 
Une visite à une Exposition comme celle de 

Genève, qui occupe une superficie de 350,000 
mètres carrés, n'est pas une mince affaire si 
on veut la faire consciencieusement ; il est bon, 
avant de s'orienter dans cet immense bazar, 
d'en connaître le plan généra!. 

Voici les renseignements intéressants que 
nous fournit à ce sujet la Tribune de Lausanne: 

« L'Exposition est partagée en 5 divisions, 
comprenant 47 groupes. Mais pour rendre la 
description plus facile et donner au lecteur 
une vision du tout, plus aisée à retenir, établis
sons, momentanément, un morcellement en 3 
parties. Chaque personne, venue une fois à Ge
nève, connaît la plain;de Plainpalais, cette 
prairie qui, par la création de nouveaux quar
tiers, se trouve complètement et de plus en plus 
englobée dans l'agglomération suburbaine. Cette 
plaine, transformée en parc, forme notre pre
mière partie. C'est là qu'en effet s'élève le co
quet palais des Beaux-Arts (Ire division), dont 
un dôme central réunit les deux ailes, conte
nant l'Art moderne et l'Art ancien, la joaillerie 
et l'horlogerie. Dans le parc qui l'entoure se 
trouvent également l'Aquarium, le Pavillon de 
l'industrie hôtelière, le théâtre du Sapajou, le 
Bureau de la Presse, un kiosque abritant les 
artistes pendant les concerts, enfin différents 
bâ*imeut8 où le visiteur pent se restaurer et se 
rafraîchir. 

On quitte le Parc des Beaux-Arts, en tra
versant le dôme central, derrière lequel une 
plate-forme mène au grand escalier, aboutissant 
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Monsieur Troubadin 
PAR 

Mme E . CAHO. 

— Vous ne connaissez pas Ulysse Troubadin. ; 
Mon père se serait résigné peut-être au mal- j 

heur de ne pas connaître Ulysse Troubadin, si 
sa femme n'avait pas, précisément à cet instant, 
été prise d'une telle crise de toux et de suffo
cation, qu'il fut ému de compassion. ', 

— Que puis-je l'aire pour vous ? demanda-t il 
avec douceur. j 

— Hélas ! criait le gros homme en soutenant ' 
la tête de sa malheureuse femme et lui tapant ' 
dans les mains ; héias I qu'allons-nous devenir ? 
Je suis le plus infortuné des hommes !... Ma j 
pauvre femme ! Ce sont les privations, le cha- | 
grin... Pas d'argent, pas de pain 1 j 

Euphrasie, la fille aînée, se mit à crier qu'elle 
avait faim, et Toto, son petit frère, hurlait à 

à un pont. Ce pont conduit par dessus les rou
tes et à la hauteur des maisons voisines, dans 
notre seconde partie où nous descendons égale
ment par un grand escalier. Tirons maintenant 
ane ligne droite allant, d'une façon générale, 
du temple de Plainpalais aux abattoirs. Cette 
ligne n'est pas droite en réalité, car elle doit 
se détourner, ici et là, pour prendre quelques 
bâtiments, qui, sans ses courbes, resteraient en 
dehors, mais la supposer telle ne présente au
cun inconvénient. Cette ligne, suivant la même 
direction que l'Arve, contient, entre elle et 
cette rivière, notre seconde partie. La troisiè
me, située de l'autre côté de l'Arve, s'étend 
sur la même longueur et présente à peu près 
la même largeur, seulement, de l'autre côté de 
l'eau ce sont surtout des terrains (Parc de l'A
griculture). 

Cette seconde partie se termine du côté des 
Abattoirs (qui sont situés près du pont de St-
Georges) par le Parc de Plaisance, où sont 
réunis les divertissements et attractions. Elle 
comprend l'Industrie, les Sciences, les Machi
nes et l'Electricité logées, pour la plupart, dans 
d'immenses et beaux bâtiments. 

Le Pavillon Raoul Pictet se trouve également 
de ce côté de l'Arve. 

En traversant la rivière, sur le pont de l'A
griculture, construit spécialement pour l'Expo
sition, nous arrivons dans notre troisième par
tie, qui forme la V° division : Agriculture. De 
grands jardins, de grandes cultures entourent 
les bâtiments, qui contiennent tout ce qui se 
rapporte à cette science. Ce vaste Parc de l'A
griculture se termine, du côté des Abattoirs, 

son exemple en ouvrant une large bouche pleine 
encore de sucre fondu. 

— Que puis-je faire? répéta mon père; je 
ne suis pas riche I... J'ai bien des charges. 

Il jeta un regard plein de sollicitude sur les 
cinq petites têtes ébouriffées et curieuses blot
ties en un coin de la salle. 

— Mon bon monsieur, je viens ici chercher 
une place. J'ai besoin de votre concours, de vos 
conseils pour trouver des moyens d'existence... 

— J'ai faim ; je veux déjeuner, répéta Phra-
sie qui semblait incliner aux conclusions pra
tiques. 

— Avez-vous quelque idée ? demanda mon 
père. 

— Non, mon cher monsieur ; rien 1.... Pas 
d'idée I Pas d'argent 1 Pas de pain 1... Rien 1 

Il ouvrit les bras et les laissa retomber avec 
accablement, indiquant par ce geste, qu'ils 
n'embrassaient que le vide. 

— Je ne sais où donner de la tète... des en
fants, une femme malade!... On ne voudra mê
me pas nous recevoir à l'auberge... 

— Mais ne connaissez-vous personne en ville? 
— Personne I 
Il s'affaissa au fond de sa chaise lourdement, 

comme s'il venait de choir d'un clocher. De 
nouveau, mon père passa et repassa uerveuse-

par l'entrée au Village suisse, prè3 de laquelle 
sont situés le Pavillon de la Chasse et de la Pê
che ainsi que celui du Club Alpin. Le Village 
Suisse est relié au Parc de Plaissance par un 
pont. 

Un tramway électrique transporte rapide
ment à l'intérieur de l'Exposition. » 

5«ff« 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

A la demande de M. l'abbé ,Schinner, il lui 
est accordé sa démission de professeur de Ru
diments au collège de Brigue, à partir de la 
fin de l'année scolaire, avec remerciements 
pour les services rendus. 

* * 
Le Conseil d'Etat accorde à la Société de 

musique de Martigny un subside de 100 fr. à 
l'occasion de la fête des sociétés de musique 
du Bas-Valais (qui a eu lieu à Martigny le 3 
courant) 

* * * 
Le Conseil d'Etat approuve le règlement 

élaboré par le Département de l'Intérieur, r e 
latif aux mesures à prendre pour l'importation 
et le transit dans le canton du bétail italien. 

* * * 
Il accepte, d'entente avec la commission va-

laisanne, la proposition du comité de secours 
de Frutigen, en ce qui concerne la répartition 
de la collecte en faveur des victimes de la ca
tastrophe de l'Altels, et de se charger de 

ment sa main sur la racine de sou nez avec 
une perplexité visible. 

— Puisque vous n'avez ni ami, ni gîte, que 
vous ne savez où aller, dit-il enfin, restez ici ; 
la maison est assez grande pour vous loger 
quelques jours... en attendant que vous trouviez 
une occupation. 

Ulysse Troubadin se précipita vers mon père, 
l'appela son bienfaiteur, « le plus généreux des 
mortels », et, malgré sa résistance, il lui baisa 
les mains. 

Quelques heures plus tard, en dépit de la 
contrariété sensible de ma mère, et des deux 
domestiques qui voyaient la besogne journalière 
doublée du coup, la famille Troubadin s'instal
lait sous notre toit, et mon père, obligé de se 
rendre au lycée pour y faire sa classe du soir 
aux élèves de philosophie, laissait a ma mère 
le soin d'établir nos hôtes le plus confortable
ment possible. 

Trois pièces du second étage furent mises à 
leur disposition, la chambre du fronton, la plus 
jolie, la plus gaie, celle dont mon père faisait 
son cabinet de travail, fut offerte à la malade ; 
une autre, toute voisine, à demi mansardée, re
çut deux lits destinés au père Troubadin et à 
son jeune rejeton malade Je n'ai pas besoin de 
dire qu'en fait de mobilier, les deux pièces ne 



l'application de fr. 3,000 prélevés pour la re
mise en état de l'alpage. 

* * 
Il arrête la liste des tractandas pour la ses

sion de mai prochain. 
* 

* * 
Le Conseil d'Etat, sur le préavis du Dépar

tement de Justice et Police, accorde au gen
darme Jos. Lorétan, de Loèche-les-Bains, sa 
retraite du corps de gendarmerie et proposera 
au Grand-Conseil de lui allouer une pension 
des 2/3 de la solde, en raison de son âge, de 
sa santé et de ses 26 ans de service. 

* * 
La commune de Chandolin est autorisée à 

vendre deux parcelles, soit environ 150 toises 
de terrain inculte au lieu dit Daillette, à M. 
Pont, fils, à St-Luc. Cette autorisation est ac
cordée moyennant l'engagement pris par M. 
P. de mettre à la disposition du village de 
Chandolin la jouissance de la source qu'il a ac
quise du consortage de la montagne de Chan
dolin, et l'installation à ses frais de la canali
sation en tuyaux de fer pour la conduite de 
l'eau sur deux points déterminés du village. 

* 
* * 

M. H. Roten, de Rarogne, est nommé 1er 
suppléant du membre de la commission d'ex
pertise pour les expropriations du chemin de 
fer à la nomination du Conseil d'Etat, en rem- : 
placement de M. Ad. Burgener, décédé. 

* ! 
* * 

Délibérant sur un postulat du Grand-Conseil 
concernant le rachat [de servitudes forestières 
et la forme juridique pour y parvenir, le Con
seil d'Etat estime, au vu des lois fédérale et 
cantonale, qu'il est compétent pour introduire 
l'action du rachat par voie de procédure édi -
taie. 

Compte d'Etat. — Le compte-rendu de 
la gestion financière du Conseil d'Etat pour 
l'exercice de 1895 vient d'être soumis à la com
mission de gestion du Grand-Conseil qui est 
réunie en ce moment à Sion. ! 

Le compte d'administration boucle par un 
déficit de fr. 48,871,45, au lieu de 52,010,86 
que prévoyait le budget, plus 25,183 50 de 
crédits supplémentaires, au total fr. 77,194,35 
de déficit si les prévisions budgétaires s'étaient I 
réalisées. ! 

D'après le rapport, ce résultat relativement 
favorable a été obtenu malgré des dépenses 
extraordinaires, dont plusieurs n'avaient pas 
contenaient que le strict nécessaire ; mais la vue 
en était jolie. Taillées dans la hauteur du toit 
avec de petites fenêtres en saillie bien exposées 
au midi, elles dominaient la masse fleurie des 
lilas et des rosiers du parterre, séparé seule
ment par un chemin peu fréquenté, de vastes 
enclos plantés d'arbres, à travers lesquels on 
entrevoyait les hauts clochers et les maisons de 
)a ville. Mon frère Robert avait cédé sa cham
bre à Phrasie, une petite chambre tournée au 
nord, sur l'autre façade de la maison et d'où le 
regard planait sur notre jardin légumier, les 
longues allées droites, les carrés de choux, de 
petits pois et d'asperges et toute une forêt d'ar
bres fruitiers en plein rapport, et par delà le 
mur de clôture, à droite, à gauche, partout, 
des jardins où les bourgeois, les commerçants 
de la ville, venaient les jours de fête et les soirs 
d'été, festiner en famille dans de petites guin
guettes plus ou ou moins chinoises, avec clo
chettes et verres de couleur. Plus loin, c'était 
Ja campagne, la vaste plaine normande, semée 
de clochers et de villages, monotone, fertile, 
étendue presque sans ondulation jusqu'à la mer 
lointaine, dont le vent nous apportait parfois la 
saveur salée. 

Cependant, mame Troubadin avait gagné pé
niblement sa chambre ; gémissante et exténuée, 

été prévues au budget ; les frais pour réunion 
du Grand-Conseil ont dépassé de 11,000 fr. 
le crédit accordé ; les subsides alloués aux com
munes en détresse, les frais des expositions de 
Berne et de Genève et les travaux extraordi
naires imposés au Département des Travaux 
publics pour réparer les dégâts causés aux rou
tes par les pluies diluviennes des 12 et 13 no
vembre dernier. 

Le mouvement de la fortune publique offre 
un résultat plus réjouissant II balance par une 
augmentation de la fortune an 31 décembre 
1895 de fr. 97,025 et 04 cent., représentée 
par une augmentation de l'actif de 15,344 fr. 
01 cent, et par une diminution du passif de 
81,681 fr. 03 cent, 

Ce résultat est dû au fait qu'en dehors des 
recettes du compte d'administration, il est versé 
chaque année une somme de plus de 100,000 
fr. prélevée sur le produit de l'impôt et desti
née à l'amortissement de la dette publique. 

Si ce résultat est satisfaisant, il faut en at
tribuer le mérite au peuple seul qui, depuis 
passé 20 ans, se saigne aux quatre veines pour 
effacer les fautes d'une administration conser
vatrice imprévoyante, qui rappelle les plus 
mauvais jours de notre histoire contemporaine, 
le néfaste régime Allet, la déconfiture de la 
Banque cantonale et ses tristes conséquences. 

Il est bon de rappeler ces faits de temps en 
j temps, ne serait-ce que pour ne pas laisser 

prescrire l'histoire. 
IflartîgntJ. — Des malfaiteurs sont en

trés le soir de la fête des musiques au café de 
l'Hôtel de la Gare, par la fenêtre qui donne sur 
le comptoir, et ont forcé le tiroir-caisse qui heu
reusement ne contenait que 50 centimes en 

; sous. Ils escomptaient sans doute la recette de 
; la journée qui devait être fructueuse ; ils en 

ont été pour leurs frais. Aucun autre dé
gât que l'effraction n'a été commis, et nulle 
trace du passage des malfaiteurs n'a pu être 
relevée. 

| Routes alpestres- — La route de 
Chamonix par le col de la Forclaz et le passage 
de la Tête-Noire est ouverte aux voitures ; les 
premiers touristes viennent de partir pour ten
ter l'ascension du Mont-Blanc. 

I Les intéressantes gorges du Durnand ont 
! déjà depuis plusieurs jours ouvert leurs portes. 

Il ne se passe pas de jour que des étrangers ne 
viennet les visiter. 

La neige. — H est tombé une grande 

quantité de neige sur les montagnes dépuis le 
1er mai. A Oberwild, district de Conches, elle 
atteignait une épaisseur d'un mètre et demi. 
Sur la route du Grimsel, l'épaisseur était à 
certains endroits de dix mètres. Sur la route de 
la Furka, elle a atteint la hauteur du toit de 
l'hôtel du Belvédère. 

S'il ne survient pas des chaleurs pour acti
ver la fonte des neiges, on doute que les routes 
de la Furka et du Grimsel puissent être ouver
tes le 15 juin, à moins de dépenses hors de 
proportion avec les profits que l'on pourrait en 
retirer. 

Jury d'exposants — MM. Amédée 
Dénériaz, à Sion, et Alfred Tissières, avocat, 
à Martigny-Ville, ont été nommés membres du 
jury de l'Exposition de Genève pour la section 
de la culture de la vigne et des fruits dans le 
groupe de l'agriculture. 

Sion* — Un accident qui aurait pu avoir 
les suites les plus funestes, est ai rivé samedi 
dernier, à la Planta, sur l'emplacement même du 
champ de foire au bétail. Un jeune homme 
d'une vingtaine d'années examinait le fonction
nement d'un revolver qu'il venait d'acheter et 
qui se trouvait chargé. Le coup partit et la 
balle atteignit à la jambe, au-dessus du genou, 
une femme assise à quelques pas de là. La bles
sure est heureusement sans gravité. Quant au 
jeune imprudent, il a été immédiatement ar
rêté. 

Au muaient de mettre sous presse, nous ap
prenons la mort subite survenue à Lausanne, 
dans la nuit de .jeudi, de M. Ferdinand Moret, 
député, propriétaire de l' « Hôtel-Déjeûner de 
Napoléon \cr » à Bonrg-de-St-Pierre. 

Instruction primaire. 
(Suite). 

Augmenter les compétences des commissions 
scolaires. 

On a répété souvent et l'on répète encore 
aujourd'hui que le métier d'instituteur est un 
métier ingrat. On fait assez volontiers du ré
gent une. espèce de bouc émissaire chargé d'ex
pier les fautes d'Israël. 

Il faut certes bien mal connaître l'enfance 
pour oser rendre l'instituteur responsable de 
tout ce qu'il y a de répréhsnsible dans la con
duite de ses élèves ; il faut ignorer quelle in-

elle se jeta sur le lit sans s'occuper de son 
mari ni de ses enfants. En quelques instants, 
elle demanda successivement de la tisane, du 
sirop, un bouillon, une rôtie, du cidre, du vin 
de Malaga et une foule de choses imprévues, 
dont son cerveau enfiévré lui suggérait l'envie. 
Ma mère montait, descendait, s'empressait, un 
peu rouge, agitée moins de la multiplicité des 
exigences que de la crainte de n'y pouvoir sa
tisfaire. Déjà les bonnes grommelaient sourde
ment, et la vieille Marie demandait avec hu
meur quand finiraient toutes ces " giries „ . 

Pendant qu'on s'empressait ainsi près de la 
malade, Ulysse Troubadin se promenait inno
cemment au soleil avec ses enfants, l'un à sa 
droite, l'autre à sa gauche ; ses mains croisées 
derrière son dos large et rond, soulevaient par 
de petits tapotements rythmés les pans de sa 
redingote qui frétillaient en cadence sur un air 
fort jovial : il sifflottait et se dandinait ; son 
haute forme posé en arrière, sur le fond de la 
tête, découvrait sa face rubiconde, son nez épais 
dont les narines s'ouvraient et semblaient aspirer 
l'air avec une expression habituelle de convoi
tise ; ses lunettes luisaient au soleil et jetaient 
de petites étincelles phosphorescentes qui empê
chaient de distinguer les yeux ; on les voyait 
rarement, du reste, ses yeur., et à ta vérité, on 

n'y perdait guère. Il allait ainsi le long des allées 
du jardin potager et de temps en temps se bais
sait, fourrageait dans les fraisiers ou commen
çaient à rougir les premières fraises, cueillait et 
mangeait ; ses enfants, à son exemple, se bais
saient, cueillaient et mangeaient avec un admira
ble ensemble, puis ils se relevaient allègrement 
après un coup d'œil investigateur vers la façade 
muette ; ils faisaient quelques pas en l'air, la 
poitrine au large, puis recommençaient leur 
cueillette ingénue ; ce divertissement semblait à 
leur goût. Sans qu'ils s'en doutassent; un té
moin invisible surveillait leur manœuvre ; c'é
tait le colonel Michelot mon grand père, qui 
faisait sa méridienne tout en lisant son journal, 
près de la fenêtre de sa chambre ; un beau 
vieillard d'une figure énergique sous une profu
sion de cheveux bouclés, les plus fins, les plus 
blancs qui se voient ; ses yeux vifs et noirs 
étaient admirables. Il estimait infiniment mon 
père, son caractère droit et généreux. Et bien 
que l'introduction de cette famille famélique des 
Troubadin lui eût semblé fort imprudente, il ne 
s'éiait permis aucune observation. 

(A suivre). 



flaence l'hérédité et le milieu ambiant, c'est-à-
dire la famille et l'entourage exercent sur le 
cœur de l'enfant. L'exemple de tous les jours 
ne nous prouve-t-il pas, en efiet, qu'aux défauts 
transmis par l'héridité, viennent s'ajouter les 
mauvaises impressions que l'enfant peut rece -
voir et qui, si elles ne sont pas extirpées de 
soite, se fortifient par l'âge, et deviennent tou
jours plos difficiles à déraciner. Jeune plante 
battue par l'orage et qui prendra la direction 
que lui aura imprimée le vent le plus fort et le 
plus persistant, l'enfant, dès son apparition sur 
la scène du monde, subira l'influence des per
sonnes qui lui seront familière et avec lesquel
les il aura le plus de rapports. 

En imitateur parfait, il modèlera son carac
tère sur le leur, copiera leurs manières, leurs 
habitudes, s'appropriera leurs expressions et, 
selon la valeur des modèles qu'il a eus sous les 
yeux, il deviendra bon ou mauvais. Or, comme 
dans notre société imparfaite, il y a toujours 
eu mélange entre les enfants de Dieu et les en
fants des hommes, et que l'école n'est rien au
tre qu'une société en miniature, il s'y rencon
trera forcément des représentants de tous les 
caractères : le docile coudoiera l'entêté ; le vio
lent heurtera le pacifique, etc. Et l'instituteur 
qui a pour mission de redresser tant de na
tures diverses, de les façonner, de les pétrir 
pour ainsi dire de manière à en former de di
gnes futures citoyens, quelle tâche ! 

Combien de fois aussi ne se trouve-t-il pas 
en butte aux difficultés et au découragement 
même ? Son unique ressource est allors d'aller 
trouver la commission des écoles pour invoquer 
son appui ; mais les compétences de cette au
torité n'étant aujourd'hui guère plus étendues 
que celles de l'instituteur, elle ne peut faire au
tre chose que lui conseiller l'emploi de tels ou 
tels moyens qui, le plus souvent, ont déjà été 
essayés inutilement. 

Nous proposons donc de mieux armer les 
commissions afin qu'elles puissent agir avec 
plus de rigueur à l'égard des mauvais garne
ments qui font mine d'insubordination. Ne pour
rait-on pas aussi leur abandonner entièrement 
le droit de nomination du personnel enseignant ? 
Ce serait, selon nous, le plus court moyen de 
mettre fin aux nombreux conflits qui éclatent 
chaque année entre cette autorité et le conseil 
municipal, et qui se terminent le plus souvent 
par la démission de la commission scolaire. 
Cette dernière autorité est d'ailleurs beaucoup 
mieux placée que le conseil municipal pour ap
précier les aptitudes et le savoir-faire des ins
tituteurs 

5° Suppression des écoles de section. 
Un des plus grand reproches à faire à la loi 

de 1874 c'est de nous avoir conservé les écoles 
de section. 

Personne n'ignora que le pprsonnel ensei
gnant de ces écoles est engagé soit par le 
conseiller du hatneau, soit par un procureur 
nommé à cet effet et qui a en même temps 
charge de faire rentrer les capitaux placés au 
profit de l'école, et d'établir une échelle de pro
portion pour parfaire la somme nécessaires aux 
dépenses annuelles de l'école. On sait quelque 
chose du soin minnt'eux que ces fonctionnaires 
mettent dans le choix du personnel enseignant. 
PaiSi encore quand ces messsieurs ont des en
fants à envoyer à l'école, car, dans ce cas, ils 
remplissent leur fonction avec un peu plus de 
zèle ; mais, si le contraire arrive, alors, atten
dons-nous à des marchandages : ils n'auront plus 
en vue que de chercher l'instituteur qui vien
dra le meilleur marché. Nous avons vu un de 
ces conseillers courir toute une grande commu

ne, interroger tous les instituteurs — ils étaient 
pourtant nombreux — et même toutes les per
sonnes qu'il jugeait capables de réciter un verbe 
et de faire une multiplication, pour n'arrêter 
son choix que sur celui qui fut le moins exi
geant pour le traitement. 

Nous avons vu ce même conseiller reculer 
devant la minime dépense de 12 fr. pour don
ner à l'école une maîtresse d'ouvrages manuels. 
Pendant deux années de suite cette classe est 
restée privée de maîtresse pour le simple mo
tif que l'instituteur avait demandé une augmen
tation de 10 fr., le conseiller Harpagon n'ayant 
rien trouvé de mieux, pour équilibrer son bud
get, que de vendre le dé et l'aiguille de la fu
ture mère de famille. 

Instituteurs des écoles de section, faites at
tention de ne pas compter sur vos traitements 
pour sigoer des billets à termes, vous pourriez 
être bien attrapé?. Quelques uns savent déjà à 
combien d'expédients ils ont dû avoir recours 
pour ne retirer encore que par petits acomptes 
leur traitement si péniblement gagné. 

Nous sommes donc pour la suppression des 
écoles de section. A ceux qui nous parleront de 
fonds et dotations, nous répondrons : Laissez à 
chaque école ses revenus et si ceux-ci ne suf
fisent pas à couvrir toutes les dépenses, le reste 
tombera à la charge de la commune. 

(A suivre). 

Confédération Suisse 

PevcemCIlt du Simpîon. — Mercredi 
matin s'est réunie à l'ancien Palais, sous la 
présidence de M. Lachenal, la conférence des 
représentants des cantons qui ont promis des 
subventions pour le percement du Simplon, 
ainsi que des représentants du Conseil fédéral 
et de la direction du Jura-Simplon, pour dis
cuter certaines questions se rattachant au per
cement. Le Valais s'y prouvait représenté. 

La conférence s'est terminée vers midi et a 
donné les résultats suivants : Les cantons qui 
avaient assuré antérieurement des subventions 
déclarent maintenir leurs offres dans les limi
tes prévues, soit pour un total de 10 1/2 mil
lions. Le canton de Vaud fait même entrevoir 
une subvention plus élevée. 

Genève, qui jusqu'ici n'avait encore fait au
cune promesse, est disposé à donner de 750 
mille à un million. 

Neuchâtel déclare qu'il lui est impossible en 
ce moment de prendre un engagement précis. 

En ce qui concerne les conditions mises par 
les cantons pour le versement de leur subven
tion, on a constaté des divergences importan
tes. Le chef du Département des chemins de 
fer est invité à faire aux cantons des proposi
tions à ce sujet. De son côté, le Jura Simplon 
négociera avec les cantons qui possèdent des 
droits de réversion, c'est-à-dire tous les can
tons intéressés excepté Berne. 

Au sujet du rachat de ces droits, leur valeur 
serait déduite par les cantons lors du verse
ment de leur subvention, et la question du droit 
de réversion serait ainsi liquidée. 

Œonivelles de l'Etrangler. 
France. 

Le Cabinet Méline est sorti victorieux de 
de l'assaut qui lui a été donné le premier jour 
de son entrée en fonction par les groupes ré
publicains avancés. 

Son attitude franche, la netteté de ses décla
rations lui ont tout de suite concilié les voix des 

adversaires irréconciables du feu ministère 
Bourgeois. 

Pour le moment le nouveau ministère est 
tranquille, provisoirement, jusqu'au 28 mai, 
j^ur de la rentrée de la Chambre. Il paraît as
suré d'une trentaine de voix, ce qui est une 
majorité suffisante pour gouverner, à condi
tion que ce soit intelligemment et prudemment. 
Il a en outre, à ce qu'il parait, l'appui de l'o
pinion européenne. Il peut se flatter, en effet, 
d'avoir une excellente presse internationale, en 
dépit de ses tendances protectionnistes. Le re
tour de M. Hanotaux aux affaires étrangères 
est particulièrement bien accueilli au dehors. 

Ital ie . 

Une pénible aventure vient d'arriver à des 
princes allemands, le grand-duc et la grande-
duchesse de Saxe-Meiningen, qui font un séjour 
à Rome en ce moment. 

Ils avaient pris lundi une voiture pour se 
rendre à Frascati, petite ville située à 17 kilo
mètres de Rome et célèbre pour la beauté de 
ses villas. Un poète allemand, M. Voss les a t 
tendait. 

Mais, pendant que la voiture traversait un 
bois, elle fut arrêtée par un groupe d'hommes 
armés et masqués. Les brigands adressèrent au 
prince le traditionnel « la bourse ou la vie ». 
Le cocher accompagnait seul les promeneurs et 
il était plus mort que vif. 

Le duc de Saxe comprit que de ce côté-là il 
n'avait aucun secours à attendre. Lui-même 
n'était pas armé et il craignait pour son épouse 
que l'épouvante avait fait s'affaisser dans la voi
ture. Le prince céda ; il remit sa bourse pleine 
d'or aux brigands. 

Ceux-ci après l'avoir très gracieusement r e 
mercié, se dirigèrent d'un autre côté. Puis le 
grand-duc continua sa route jusqu'à Frascati. 

Deux des brigands viennent d'être décou
verts et arrêtés. 

AIGLE. — La société du Stand d'Aigle, a 
fixé son tir annuel aux 26 et 27 septembre 
prochain. 

Le plan du tir paraîtra en temps utile. 

Les véritables remèdes de famille 
recommandés au public par les médecins, sont 
peu nombreux et, parmi ceux-ci, les Pilules 
suisses du pharmacien Richard Brandt, occu
pent depuis 10 an3 le premier raDg, à cause de 
leur emploi aussi agréable que sûr et ne pres
sentant aucun désagrément. Et c'est pourquoi 
aussi elles sont préférées à tous les autres re
mèdes, tels que gouttes, sels eaux purgatives, 
mixtures, etc., contre la constipation et ses con
séquences, soit maux de tète, palpitations, con
gestions, vertiges, berlues, etc. En outre leur 
emploi journalier ne coûte que 5 cent. Elles ne 
se vendent qu'en boites de fr. 1,50 dans les 
pharmacies. 

Impuretés du teint, dartres 
rougeurs, feux, boutons, glandes disparaissent 
avec une cure de Dépuratif Gollioz, au brou de 
noix, phosphate et fer. Dépuratif au goût, plus 

I actif et plus digeste que l'huile de foie de mo-
! rue. Seul véritable avec la Marque des deux 
• Palmiers. Le flacon fr. 3 — la bouteille fr. 5,50 
! dans les pharmacies. 

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat. 

SAV()\ des Princes du COIIJÇO. 
Le plus parfumé des savons de toilette 
5 grands prix, 20 médailles d'or. 



F. 
DÉPÔT DE FABRIQUE, Z U 

Société par actions. — Capital Fr. 500,000 
pour la vente par expédition de toutes les étoffes pour Dames et Messieurs. Toileries fil 

et coton, Couvertures, etc. 
— De quels articles et dans quels prix désirez-vous les échantillons franco ? — 

Etoffes pour Dames . . depuis Fr.—.75 à Fr. 8.50 p. mt 
Etoffes p. Messieurs et Garçons » „ —.85 à > 15.— » 
Impressions de Mulhouse. • „ —.30 à » 2.- • 
Toile-coton, fabricat. spéciale » „ —.16 à » 1.95 » 
Toile-pur fil, toutes les largrs » „ — .55 à » 9.30 » 
Nappages pur fil et 1|2 fil. » „ 1.25 à » 5.- » 
Serviettes pur fil et 1|2 fil. • „ 5.— à • 15.— > dz. 
Essuie mains pur fil . . » „ — .40 à » 1.65 » mtr. 
Mouchoirs fil et coton . . » „ 1.85 à » 15.— • dz. 
Toile de Vichy la . . » » —.70 à » 1.30 » mtr. 
Limoges à 88cts p. m. Fleurette» » —.50 à » 1.40 » » 
Tapis de lit • » 3.— à » 19.50 » pee 
Couvertures de Ht p. 1. . » . 4.50 à » 25.— » • 
Etoffes pour Jupons . . » » -.75 à • 3.— » mtr. 
Mousseline de laine . . » > -.90 à » 150 » » 
Etoffes pour Meubles . . „ » -55 à „ 1.35 » • 
— Tous les articles de ménage et trousseaux de fabrication 

suisse — 

Exposition nationale 
G E N È V E 1896 - O U V E R T E A P A R T I R » U 1er M A I 

Pour connaître les conditions de transport, taxes d'entrée, logement et nourriture des visiteurs, s'adresser à 
la Chancellerie de IE'xposition ou à M. Jules CHAPALiY, président de la Commission de publicité, à Genève. 

lie Docteur Bovet 
MONTMEY 

Au service militaire jusqu'au 30 Mai. 

Société suisse d'Assurances 
CONTRE I<A ORÈJLE 

Fonds de réserve disponible Frs 485,782, 44. 
En 1895, la Société a payé pour dommages causés par la grêle 

frs 451,237, 10. 
Suivant art. 27 des conditions, tous les assurés de l'année dernière 

qui n'ont pas résilié leur contrat sont tenus de renouveler leur assu
rance jusqu'au 20 Juillet au plus tard, feute de quoi ils seront passibles 
de la peine conventionnelle. 

Pour proposition d'assurances, s'adresser aux agents : 
Monthey DELACOSTE Oscar, avocat 
Conthey GER.MANIER Louis, notaire 

de l 'Exposition Nationale §uisse 
UN franc le oill t 

Gros lot d 'une valeur de fr. 25,000 
Agent général pour la vente des billets dans le canton 

du Valais : 
MM. Closuit frères et Cie, à Martigny 

Imprimerie J. BBBG-BR, Sion 

T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en Sou» genres 

PRIX MODÈRES. 

Gros arrivages en 

Vins ronges ©t blancs 
de premier choix 

Fûts de 50, 100. 200 el lilli! litres 

P. Kues-Wiamin, Monireux 
Envoi d'échantillons sur demande. 

X VENDRE 
d'occasion une très 

bonne ca lèche 
propre et tout à fait en bon état à 
1 et 2 chevaux ; prix /r. 450. 

S'adresser chez Danioth, carros
sier, Lausanne. 

Timbres-poste 
suisses de 1850-4 

Je paie pour des rayons (avec la 
croix fédérale) 1 — 9 frs, surtout 
quand ils se trouvent sur la lettre 
originale. J'achète aussi à bons 
prix tous les autres timbres-poste 

Dr R u e SCHOCH 
Gloriastrasse 88, Fluntem-Zurich. 

On demande 
une honnête fille de 22 26 ans, forte 
et active pour la chambre à lessive 
engagement au mois. 

S'adresser par écrit chez Mme 
PERRIN, blanchisseuse, 
Bon-Sol Monibenon, Lausanne. 

Le prof. Willemin 
médecin-dentiste de Genève sera à 

Martigny, Hôtel Clerc 
le Jeudi 7 courant. 

Exposition nationale 
suisse 

I Le soussigné prévient le public 
qu'il a des chambres inscrites au 
Bureau officiel des logements. Prix 
modérés. Les personnes qui désirent 
arrêter leur chambre à l'avance sont 
priées d'écriredirectementà|C. S.111(1 au 
Bue des Etuves, 16, 2me, Genève. 

Si vuus voulez acheter de 
bonnes chaussures, à bon mar
ché, demandez le prix courant 
de la maison bien connue 

Brfihlinann-lliiggMibcr&wr 
WIKTKRTIICll 

forts soidiers, cuir bœuf, pour 
homme», depuis fr. 7,35 
Jorts souliers, p. filles ou gar
çons N° 26 à 29 dep. fr. 4 80 
bottines dames, cuir mat, 

depuis fr. 6,80 
Moliéres dames, depuis fr. 4,S0 

(jirand choix 
Expéditions franco cantre 

remboursement. 
Les articles ne convenant 

pas sont échangés sans aucune 
difficulté. 

Baisse sur la viande 
fumée 

Jambons, extrafin, 10 kil. 11.80 
Côtelettes » 11.90 
Epaules • 12.80 
Saindoux, Ire qua!. • 18.30 

Offre en tant qu'invendu 
J. WINIGER, Boswyl, (Argovie.) 

WiNIGER, Au bon Marché, 
RAPPERSWYL 

C8BflaBBE2aB8fcaE •rarensrraaasBa 

pour ferblantiers et 
! marchands de 1er 

3000 mètres de cheneaux en bon 
fer b'anc de grand et petit calibre 
à vendre à prix bien avantageux. 
J. Miirtella, Délémont, (Jura-Bernois) 

Baisse sur le Café 
5 k. cifé fort, bon goût 9 80 
5 k. cifé extrafin 10 90 
5 k. café perlé, extrafin 12 40 
J. WINIGER, BOSWYL (Argovie) 

S£y?$*^l F U: î E T S M P O U : D K E 

& * ^ f $ ^ N '' rliliant *-**- nu'.ritil, réunis
sant a !.i fois: arôme exquis, 
l i^rstiun faede et bon inar-

I t /1 » I ! P elle, il-kilo produisant ZUO 
J i f i L A U v » t a s ses (k Chocolat. Au point 

ilt.. vue sanitaire, ce cacao se 
recommande a chaque me-

ïi@î55*jsS3 ".'p''•"•'• '• ' st I'«'s ii»i.e , r 
«StgÇi-Jp-f les convalescents et les :•:••--
iBÛÎS&iJH ilitiiliohs délicate». 
m j T Î S «H .' N '-pas confondre ce r .irau 
«Kffi.fc1|ï$i •"''''' '"* 1 , , s produits de 

SUiSbtHM v ' p t " Ml> ""'d*' aucun. Î x 
.'̂ gMSOTTgW p;-. parât Ion de mon cacao 
iÊmgÊÊÏ '-• >'•"•<•<-• sur des procèdes 

sci.Milifiquos pour obtenir 
celte qualité exquise. 

En vente cliei MM. Zumoffen, nég à Mon 
lliey, deQnay, pharm. a Siou, Faust, pharm, 
à Sion, Ziniinerinann. pliarin . à Siou, J.-M. 
de ('liaston»y. pharmacien, à Sierre. 

SION. IMP. J. BEEGER. 




