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La délivrance de Kimberiey 

A leur tour, les Anglais ont 
pu marquer un point : le général 
French est arrivé à Kimberiey 
jeudi soir, passant à travers les 
lignes boers qui enserraient la 
cité des diamants où Cecil Rho
des était bloqué. La censure, 
dans sa joie, a laissé passer la 
dépêche avant que le mouvement 
de l'armée du maréchal "Roberts 
soit terminé. Le général French 
était à l'avant-garde avec envi
ron G000 hommes de cavalerie. 
de l'artillerie et de l'infanterie 
montée. " 

Les nouvelles certaines sur 
l'opération manquent encore. Les 
dépêches disent seulement que 
la rapidité de la marche du gé
néral French a surpris les Boers. 
qui ont abandonné les rivières 
R.iet et Modeler. Après de courts 
engagements, les Anglais ont 
capturé cinq laagers, de nom
breux bestiaux et deux mille 
moutons. Les pertes des Anglais 
sont légères. 

On ne se trompait donc pas 
en indiquant que l'objectif de 
lord Roberts était le même que 
celui de lord Methuen, qui vou
lait débloquer Kimberiey et non 
pas tenter une marche de 150 

kilomètres, sans chemin de fer, 
sur Blœmfontein. 

8ir Cecil Rhodes doit avoir 
poussé un soupir de satisfaction ! 
La situation devenait grave dans 
la ville des diamants. Les ha
bitants mangeaient de la viande 
de cheval depuis le S janvier, 
et le manque d'une nourriture 
saine, l'entassement des réfugiés 
dans les quartiers les moins 
menacés par le bombardement 
avaient sensiblement accru la 
mortalité. 

Les opérations deviennent fort 
compliquées le long de la Mod-
der et au sud de Y Orange. Nous 

à des mouvements parallèles, 
bien qu'en sens inverse. Il pa
raît que chacun des deux ad
versaires suit son plan, sans s'oc
cuper de la tactique de l'ennemi, 
comme deux escrimeurs qui at
taquent sans parer et risqueni 
de faire coup fourré. 

Ainsi, la brigade Kelly-Kenm 
poursuit à outrance le généra 
Kronje. qui n'a pas essayé d 
défendre Kimberiey, qui s'es 
échappé de Jacobsdal, après avov 
capturé un convoi anglais su 
la Riet, mais abandonnant le 
approvisionnements de Jacols 
dal. Ainsi Kelly-Kenny pénètr 
dans l'Etat libre et menace Blceni 

fontein. Cependant les républi
cains occupent Graspan sur les 
derrières de lord Roberts, entre 
la Riet et l'Orange. 

Mais, d'autre part, les Boers 
chassent vigoureusement les An
glais devant eux. Colesberg est 
dégagée, Rensburg est abandon
née, après un meurtrier combat. 
Les Anglais se concentrent h 
Arundel, devant Naauwpoort, bi
furcation des chemins de fer ve
nant de Capetown vers Blœm
fontein et du tioncon joignant 
à De Aar cette ligne avec celle 
de Port-Elizabeth à Kimberiey. 
Une grande bataille est immi-
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Le 

Capitaine Ripaille 
ROMAN DE CAPE ET D'ÉPKE 

l'Ait 

ARMAND D'ARTOIS 

Jérôme grognait et guignait la bourse île 
cuir, que Lazare avait ouverte et où relui
saient éeus et pistoles en quantité respec
table. Gervaise, tout en se tenant bors de 
l'atteinte de Lazare, feignait d'être sensi
ble à ses galanteries, fidèle en cela à l'ha
bitude des marchandes de tous les temps, 
qui ne rebutent jamais un bon client, même 
quand elles ont la ferme volonté de ne 
rien accorder. 

Enfin Lazare se leva. 
_ Assez causé, déclara-t-il nettement. . 

te loue donc pour aujourd'hui ton auberg 
Et voici les arrhes du marché. 

Et fouillant dans son escarcelle, il eu ti 
une poignée de pièces d'or et d'argent qu'il i 
mit à Jérôme. 

— Ta maison m'appartient. J'attends 
une douzaine de vieux camarades dont 
"osier est cénéralement fort sec. Tu le 
serviras tout ce qu'ils te demanderont. 

— Compris, monseigneur, dit Jérôme 
s'inclinant. 

— Autre chose. Ce soir, il est presq 
certain que tu verras arriver des voyageu; 
deux, le mari et la femme, plus quelqi 
domestiques. Revois-les avec les plus grai 
égards; mais ensuite plus personne, ton aub 
ge sera pleine. 

Jérôme écoutait respectueusement, p 
daut que G^ervaise, légèrement intrigt 
considérait avec attention Lazare, dont 
physionomie commençait à lui deve 
suspecte. 

— Est-ce tout ? demanda-1- elle au soudi 
— Non. Si ces voyageurs voulaient ] 

aer la Loire, vous leur persuaderiez que c 

Donc, tandis que les Anglais 
s'avancent vers Blœmfontein, les 
Boers s'avancent dans la colo
nie du Cap et. s'ils réussissent, 
ils auront coupé toutes les com
munications de lord Roberts, dont 
l'armée restera isolée en pays 
ennemi. 

L'action sérieuse de la guerre 
est engagée. Nous entrons dans 
l'ère des batailles décisives. On 
les prépare à présent, 

Il serait donc puéril d'en pré
sager l'issue, parce que tout dé
pend d e l à chance des combats. 
Nous ne savons pas si les Boers 
disposent d'assez de forces pour 
exécuter leur plan hardi et pour 

impossible. 
— Cela nous sera d'autant plus facile 

que vous avez détruit le bac. et qu'à six 
lieues à la ronde il n'y a pas de pont, répli
qua Jérôme. 

— S'ils voulaient continuer leur route, re
tenez-les. Dites-leur qu'il n'y a plus d'au
berge avant Orléans, qui est encore loin, 
et qu'ils ne trouveraient rien au village 
voisin. 

— Ce qui sera la vérité, ajouta Geivaise. 
Mais vous tenez donc bien à ce que ces voya
geurs passent la nuit ici I-1 

— S i j 'y tiens ! s'écria Lazare. 
Puis après réflexion : 
— Personnellement, je n'y tiens pas du 

tout; mais je connais quelqu'un qui lèvent 
absolument. Et, ce quelqu'un sait se faire 
obéir, ajouta-t-il en posant la main sur son 
épée. 

Jérôme se mi ta trembler comme la feuille, 
le regard du secrétaire du comte de Marnhac, 
d'ordinaire narquois et lascif, était devenu 
féroce. 

— Oh! oh I se dit Gervaise, m'est avis 
que ce soudard — elle ne disait plus ce 
gentilhomme — m'a l'air de préparer un mau-

envelopper une grande armée, 
pendant qu'elle s'enfonce dans 
leur flanc. Mais leur tactique 
est visible et, quoi qu'il arrive, 
elle est supérieurement combinée. 

Nous devons ajouter que, dès 
le début de la campagne, les 
Boers ont prévu, comme une 
possibilité, l'invasion de l'Orange, 
et qu'ils ont pris leurs précau
tions. Us ont transporté à Pre
toria toutes les archives du gou
vernement de l'Etat libre et tout 
ce qu'ils voulaient soustraire à 
l'ennemi. 

La double initiative 

~~narU7rzWIeWô§^f^ssvïFTiiTx^xw ra r e^ 
solution adoptée par le parti Kb-Sml,,». 
laisan à l'égard de l'initiative pour l'in
troduction de la représentation propor
tionnelle au fédéral et, avec la poli
tesse et l'urbanité qui lui sont coutu-
mières, elle déclare que cette résolu
tion est empreinte du plus pur phari-
sa'isme. 

Inutile de relever cette expression, 
car chacun de nos lecteurs et bien 
d'autres encore savent fort bien de 
quel côté se trouvent la franchise et 
la loyauté politiques. Mais passons. 

La Guzcttf, en somme, prétend que 
les libéraux valaisans seraient au fond 
hostiles à la proportionnelle fédérale, 
car ils n'entendent l'appliquer qu'à 
la condition qu'on fusse table rase des 
cantons ! 

Décidément, il faut tout l'aplomb 
qui caractérise nos adversaires pour 

vais coup. 
Lazare parut deviner ce qui se passait 

dans l'âme de la belle aubergiste, car il ajout» 
durement: 

— Je reste ici. Servez-moi encore un broc 
de ce petit vin. J'ai le gosier sec comme de 
l'amadou. Et souveuez-vous bien de ceci : 
obéissez et ne cherchez pas à me trahir, ou 
sinon, je mets le feu à la bicoque et j« 
t'embroche connue un poulet, toi. 

Ce dernier corps de phrase s'adrossait 
spécialement à. Jérôme, qui devint blême 
et jeta un regard désespéré à Gervaise, qui 
lui fit sigiiG de la suivre dans l'intérieur de 
l'auberge. 

Après que Gervaise eut apporté du vin à 
Lazare, celui-ci, resté seul eu tète à tête 
avec sou broc, caressa d'un geste machi
nal une moustache claire et maigre, et le
vant les yeux au ciel : 

— Si je n'avais pas à remplir une mis
sion aussi grave que celle qui m'appelle 
céans, j 'aurais entrepris de réduire cette 
adorable aubergiste. 

Et poussant un soupir de résignation : 
— Mais le devoir est le devoir. Par mon 

saint patron Lazare le ressuscité I je pense 
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o | ^ : à in s ï : .travestir les intentions et 
lé'^vûes^du parti, libéral et torturer 
lé^gens ; de l'ordre du jour adopté à 
"Vernayaz; 

Fjaut-il le répéter ? Le parti libé
ral m i partisan do la représentation 
proportionnelle au fédéral comme au 
eaittonal, mais ce qu'ils ne peuvent 
approuver,o'est que les protagonistes de 
la double initiative viennent, sous pré-
teitra^dë réparer les injustices du sys
tème majoritaire, violenter le princi
pe même de la proportionnelle par 
une application incomplète et vicieu
se qui a pour conséquence de priver 
les minorités libérales des petits can
tons du bénéfice de ce nouveau sys
tème et par conséquent de toute re
présentation aux Chambres fédérales. 

Que la Gazette et ses patrons trou
vent leur compte dans la consécration 
d'une pareille injustice, nous le con
cevons fort bien ; mais le parti libéral, 
logique avec son programme et avec 
ses principes qui réclament l'égalité 
des droits pour tous, ne saurait y 
souscrire sans réserves et c'est pour 
cela qu'il désire et souhaite un cor
rectif au projet bâtard dû à l'initia
tive des socialistes et des cléricaux. 

La Gazette sera-t-elle, par contre, 
assez franche pour nous donner l'as
surance qu'une fois la proportionnelle 
'introduite au fédéral, elle en préco
nisera l'application en Valais ? Nous 
attendons sa réponse avec une cer
taine curiosité. 

CANTON JDU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

— Le Département de l'Instruction 
publique est autorisé à mettre au 
concours l'impression du catalogue du 
musée archéologique. 

— Le Conseil d'Etat approuve le 

jjloru-pmir—lit gare de Saxon. 

— M. Pierre Bioley, fils de feu 
Georges, est agréé comme substitut 
du conservateur des hypothèques de 
Monthey. 

— M. Tissières, préfet du district de 
Martigny, est nommé commissaire de 
l 'Etat et président de la commission 
chargée de procéder à la délimitation 
et au partage des biens bourgeoisiaux 
entre les communes de Trient et Mar-
tigny-Combe. Chaque commune seïa 
représentée dans cette commission par 
trois délégués. 

— Il est accordé à la comaattno de 
Salvan, pour des travaux complémen
taires de défense et de reboisement 
aux couloirs de Scion et Faces, une 
subvention cantonale du 1 0 % , soit 
de fr. 477,30. 

que M, te oomte de Marnhac, mon maî t re , 
aura liien d'être- satisfait de moi. 

l iaissous te soudard se décerner des con-
«>-iiatulati.ons méritées, et r e n t r o n s dans l'au
berge Qjù. le- couple Bouga rd d iscute avec 
animation. C'est Jérôme qui parle. 

— Je te dis que je ne v e u x pas que tu 
restes. Il attend douze vieux camarades de 
son espèce. Une femme an milieu d'eux 
courrait trop de dangers. Ta vas aller cou
cher à Menng, chez ta mère, et tu ne re
viendras que demain,, entends-tu ? 

— Mais toi ? 
— Moi, je les servirai. 
— Et s'ils to iont un mauvais parti! 
— Ils n'ont pas cette intention ; sinon, 

celui qui boit là, — et il désignait Laza re — 
ne m'aurait pas donné de taon a rgent , quand, 
au moyen d'un coup d'é-pée, il pouvai t se 
débarrasser de moi et r e s t e r le maî t re ici. 
J e lui suis p robab lemen t nécessai re , c'est 
pourquoi je ne GOÛTS, aucun risque. 

— Mais ces voyageurs qu'il attend ? 
— Ma foi,, cela ne me regarde pas . Ad

vienne que pourra !' Mais toi. file, et tout 
de suite. 

Gervaise ne rêplLqua.plus,,prit s&mauto, son 

Le Conseil d'Etat approuve: 1. 
'le compte des travaux de défense et 
de reboisement exécutés aux mêmes 
lieux en 1899 ; 2. le compte de l'achè
vement des travaux de défense contre 
les avalanches exécutés au Plan de Jeur. 

— La fourniture du gravier pour 
la route d'Entremont, sur lo territoire 
de Sembrancher, est adjugée à M. 
Louis Frossard à Martigny-Bourg. 

— Est homologuéo la concession 
des forces hydrauliques de la Dranse 
et des torrents de Verbicr et do Longe 
accordée par la commune de Bagnes 
à M. Euchariste Besson, entrepreneur, 
à Bagnes. 

— Sont déclarées d'utilité publiquo 
les expropriations nécessaires pour l'a
grandissement du canal Fully-Saillon. 

M. Pierre-Jos. Rouiller, ancien pré-., 
sident à Martigny-Combe, est nommé 
expert de l 'Etat et président de la 
commission chargée de la taxe de ces 
expropriations. 

— Le Département des Finances 
est autorisé à payer la subvention 
annuelle aux ouvroirs et aux hôpitaux. 

A j>roj>os d e s d é e l a r a t i o u s 
p o u r l ' iBupôi — Cun: du dist. 
do Monthey. — Un curé do l'une 
de nos paroisses rurales se trouve 
ébaubi devant la déclaration pour 
l'impôt qui lui a été adressée, comme 
à tout autre contribuable valaisan. 

Il a vu dans cette pièce à remplir 
une manœuvre des franc-maçons Bas-
Valaisans. En lieu et place de sa dé
claration il envoyait une missive au 
conseil municipal en expliquant que : 
1° Si le conseil municipal voulait se 
mettre à faire ainsi, de la politique, lui 
commencerait à en faire aussi ; 2° que 
jusqu'à ce jour, sauf en matières fé-
ufi'';skrWn. Vt rq l ï ê , ' a l ' i ven i r , _ il des
cendrait dans l'arène et viendrait 
combattre le bon combat et empêcher 
que certains conseillers appartenant 
au parti de l'ordre qui n'est pas moral 
ne soient nommés. Ce révérend curé 
rêve encore des choses d'autan et 
croit que les impôts n'ont été créés 
que pour les pauvres diables gagnant. 
leur pain à la sueur de leur front-

Tous les bénéfices pastoraux, toutes 
les prébendes catholiques, apostoliques 
et romaines, selon lui, sont et devraient 
rester, comme au temps de nos bons 
vieux papas, exonérés de toutes char
ges publiques, ces messieurs ayant, 
de par la grâ-co de Dieu, le droit de 
vivre aux dépens du populo ! 

Que vaudront les arguments de M. 
le curé devant la. commission canto
nale V ? V X. 

F é d é r a t i o n v a l a i s i i m u c d e s 
s o c i é t é s d e t i r — La circulaire 
suivante vient d'être adressée à toutes 
les sociétés de tir du canton : 

Le 3 décembre dernier se réunis
saient, dans la salle de l'Hôtel de Ville 
de Sion, les délégués d'un grand 
nombre de sociétés de tir, convoqués 
par le comité des ,,Tireurs du Rhône", 
pour jeter les bases d'une Fédération 
Valaisanne. des sociétés de tir. 

L'assemblée, comprenant l'impor
tance de grouper en un faisceau tous 
ceux pour lesquels la pratique du tir 
est restée non seulement une distrac
tion mais encore la grande sauvegarde 
de nos libertés, accueillit avec em
pressement l'idée d'une Fédération des 
tireurs valaisans et dans la même 
séance les statuts furent approuvés et 
le comité nommé. 

La nécessité d'une société canto
nale do tireurs se faisait depuis long
temps sentir dans notre canton et sa 
formation sera, nous n'en doutons pas, 
saluée avec enthousiasme par tous les 
tireurs valaisans qui verront en elle 
l'aurore d'une existence nouvelle, touto 
de solidarité et d'émulation pour le 
noble exercice du tir. 

Dans tous les domaines de notre 
vie publiquo on se plaît à considérer 
l'association comme le moyen le plus 
sûr d'atteindre le but pousuivi. Nos 
sociétés de tir no font pas exception 
à la règle commune ; grâce à l'isole
ment dans lequel elles se trouvaient, 
plusieurs d'entre elles, loin de pros
pérer, V03'aient leurs membres déserter 
le stand et oublier ainsi que le pre
mier devoir du tireur est celui d'assis
ter régulièrement aux exercices de tir. 

La Fédération est destinée à don
ner à nos sociétés locales une nou
velle vie; à créor entre elles une bonne 
et saine émulation par l'organisation 
des concours de sections et à leur fa
ciliter l'entrée dans la société suisse 
ses efforts pour arriver, dans un ave
nir plus ou moins rapproché, à con
vier tous les tireurs valaisans à un 
tir cantonal. 

C'est dans ces sentiments que lo 
comité soussigné adresse un appel 
chaleureux à toutes les sociétés de til
de notre canton ; il les prie instam
ment de lui faire parvenir leur adhé
sion jusqu'au 1er mars prochain. 

Sion, le 10 février 1900. 
Pour la Fédération valaisanno des 

sociétés de t i r : Le président : P . Déné-
jriaz; le secrétaire: G. Membrez. 
! P . S. Les Sociétés qui n'auraient 
pas reçu le susdit appel sont priées 
do s'adresser au comité central à Sion 
qui s'empressera do leur envoyer un 
exemplaire des statuts de la Fédération. 

A l i m e n t a t i o n — Le pain complet 
est fabriqué avec une farine qui est 

bonne t et sort i t . . ble. Les pet i t s yeux du soudard c l ignotaient 
— H é ! la jolie fille, dit Lazare eu aper- et devenaient impercept ibles . Ce Lazare 

cevan t Gervaisc , où allez-vous donc com- était réel lement n n buveur t rès convenable , 
me ça? 

— Voir ma mère , mou gen t i lhomme, qui ri I 
habi te M e n n g et qui es t à l 'article de la 

m o r t . o r i-i'. u i r r c r i ; ASSISTKK.V A r.\T. u ïxx iox 

— P a u v r e bonne femme! ajouta J é r ô m e cojirosi-:n ni: vir.i'K CAM.VKADKS I>K I AZ.WII; 

en feignant d 'essuyer une larme absen te . I:OCIII:I»AIX. 
El le ne passera peu t -ê t re pas la nui t . Certes, dans mon existence galante , 

— De profundis ! r icana Lazare . Alors j 'a i rencont ré bien des femmes, mais je 
tu t 'en vas, tu nie pr ives de ta vue, ô so-n 'eu ai pas encore t rouvé une qui m'émous-
leil de ma vie ! tillùt au tan t que ton épouse ! 

— Bien malgré moi, monseigneur , lit 'Pelle é tai t la confidence erot ique que 
Gervaisc eu lui l ançant une œil lade in faisait le scrétai re du comte de Marnhac 
cendiaire. a u passeur de Meung. quand, au dé tour 

E t après une révérence, elle s 'éloigna d i d c l a route, apparu t une t roupe de cavaliers, 
côté de Meung. pendan t que Lazare , la sui — Voilà mes nobles amis ! s'écria Lazare, 
vaut, du regard, poussa i t des soupirs à len .Te les reconnais . Ils sont exacts au ren
dre les p ier res et que J é rôme se frottai, dez-vous. 
les mains en se d i s a n t : — Quelques ins tan t s après, dans l ag ran -

— Et ma in tenan t ses camarades peuven de salle de l 'auberge, Lazare et ses no-
vouir ! ' ' ' e s i U n i s échangeaient de cordiales poignées 

Le soir tombait . Le soleil descendai t de main, 
l 'horizon empourpré , et Lazare étai t encoij — Ce cher L a z a r e ! 
assis devant la por te de l 'auberge. Seulf — Ce bon Chris tophe ! 
men t il y avai t cinq brocs vides su r la t{ — Te voilà, toi, Hernmrm-Tête -P la te ! 'fou

le produit intégral du grain de fro
ment, à l'exception du son, c'est à-dire 
que, dans la mouture, les farines 
(Heur, Ire, 2me, Hme qualité) au lieu 
d'être ensachées et livrées à la con
sommation séparément, comme cela 
se fait habituellement, sont mélangées 
intimement pour former une farine 
unique donnant, par cette réunion des 
propriétés inhérentes à chaque qualité, 
un pain très supérieur comme goût, 
conservation et valeur nutritive. 

Le produit d'une mouture étant en 
moyenne de : fleur 1 8 % , farine Ire 
qualité B5°/0, 2me qualité 13°/0, 3uie 
qualité 5 % , on comprend que le pro
ducteur, livrant la farine unique et 
le pain complet au même prix que le 
pain bis (farine 2nie qualité) cherche, 
plutôt qu'un grand bénéfice, à fournir 
au consommateur un pain, un aliment 
d'une qualité irréprochable et d'une 
valeur nutritivo supérieure à un prix 
très bas. 

A ce sujet nous apprenons qu'une 
boulangerie, ayant en vue la fabrica
tion du pain complet, s'établit actuel
lement à Martigny-Ville. 

( Voir aux annonces). 

S i o n — La Sédunoise et le llhone-
sdnf/erbicnd donneront jeudi-gras un 
concert au Café du Casino, à S Va n-
du soir. 

— Fermeture des magasins les diman
ches et jours de fête — Nous recevons 
à ce sujet de la capitale la circulaire 
suivante que nous publions bien vo
lontiers : A la demande de quelques 
négociants, la Société Industrielle et 
des Arts et Métiers prend l'initiative 
de convoquer les industriels de Sion 
à l'effet de discuter sur l'opportuni
té de fermer les magasins d'une ma
nière générale l'après-midi des diman
ches et des jours de fête. 

Le but de cette mesure est de don
ner aux négociants un repos bien mé
rité et de leur permettre de passer 
au moins un jour ( K M O ^ , . » ^ , ^ 
famille. 

Vous êtes donc invité à assister à 
une réunion qui aura lieu au local 
do la Société'Industrielle et des Arts 
et Métiers, grande salle du Café In
dustriel, le mercredi 21 février à <S h. 
du soir afin de discuter ce sujet. 

Les intéressés qui n'auraient pas 
reçu cette circulaire sont priés de 
considérer le présent avis comme une 
invitation personnelle. 

Le Comité. 
Notis ne pouvons qu'applaudir à 

cette initiative que nombre de villes 
de la Suisse ont déjà prise et dont elles 
se trouvent bien ; nous ne pouvons 
qu'encourager les autres localités du 
Valais à suivre l'exemple do la capi
tale. 

M o n t h e y — Dimancho dernier les 
électeurs de Monthey étaient convo-

jours s tupide, hein ? 

— la, répondi t une g rosse voix al leman de. 
Quel plaisir de se revoir ! 

— Allons, J é rôme , aubergis te de malheur, 
vite à bo i re ! et du me i l l eu r ! Mes nobles 
amis ne boivent que du mei l l eur ! 

Oui. oui. 
E t ce l u ren t des exclamat ions eu tou tes 

langues , depuis le patois .gascon jusqu'à 
l 'italien, sans oublier les in d 'Hermauu-Tè-
tc-Platc , mêlées à un cliquetis de verres, 
à un vacarme de sabres et d 'éperons véri
tablement assourdissant . 

Tout en se rvan t son meil leur vin, J é rô 
me se disait en a p a r t é : 

Ils ont l 'air de fumeux chenapans, ses no
bles a m i s ! 

Puis , quand les douze ou quinze soudurds 
se furent a t tablés , le silence se lit, et Chris
tophe Lampourdas , Gascon, s 'adressaut à 
Laza re au nom de toute la bande : 

— T é ! fit-il, j ' e spère que tu vas main tenan t 
nous dire ce dont il s'agit. 

CA suivre} 
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qués en assemblée primaire pour se 
prononcer sur un projet étudié par 
M. l'ingénieur Crousaz. à l'effet de do-
ter cette charmante et industrieuse 
localité d'eau potable à pression. 

Le projet a été ratifié sans opposi
tion et le crédit de 100 000 francs de
mandé par l'autorité municipale voté ; 
les travaux vont être mis au concours, 
et l'on espère que sous peu Monthey 
possédera ses hydrauts et l'eau à tous 
les étages. 

C'est sous la Dent de Valerette, au 
lieu dit ,.En Chendonnaz- ' que l'eau 
sera captée, (500 litres à la minute 
environ). 

H o r a i r e d ' é t é — Le projet d'ho
raire d'été du Jura-Simplon dès le 
1er juin est à l'enquête auprès des 
préfets. Voici les heures do passage 
des trains à Martigny : 

Direction de Sion : M. 7 h. 45 ; 11,07 
(dir) ; 11,40. S. 2,52 (dir.) ; 4,45 ; 8,52. 

Direction, de Sf-Monrice : M. 5 h. 27 ; 
«,39; 11,29 (dir.) S. 3,50: 4.18 (dir). 
8,31. 

On remarquera que cette année le 
service comporte deux trains de plus 
que l'an passé : le train direct mon
tant de 2 h. 52 et le train mixte des
cendant de 3 h. 50. Nous sommas 
persuadés que notre population se 
montrera satisfaite do cette innovation 
qui ne laisse pas que de la desservir 
grandement. 

I^e t e m p s — De différents côtés, 
on signale des tempêtes, des bourras
ques terribles, ayant do désastreux 
résultats pour les malheureuses con
trées qu'elles dévastent. Ici nous n'en 
ressentons guère que le contre-coup, 
mais cela suffit pour nous contrarier 
et nous faire désiror une prompte 
amélioration de cet état de choses. 
Ces nuits dernières, à plusieurs repri
ses le vent et la pluie ont fait rage, 
avec, fait rare en cette saison, accom
pagnement de tonnerre. 

Les pronostiqueurs annoncent que 
nous n'en avons pas fini avec ces 
temps orageux. Espérons qu'ils se 
trompent. 

Confédération Suisse 
A s s u r a n c e s — Les experts char

gés par le Département fédéral de 
l'industrie et du commerce d'étudier 
la classification des risques en appli
cation du projet d'assurance sur les 
accidents, ont terminé samedi leurs 
travaux. Les experts semblent s'être 
mis d'accord sur tous les points essen
tiels. Il appartient maintenant au Dé
partement fédéral sus désigné et éven
tuellement au Conseil fédéral d'exa
miner si le rapport des experts doit 
servir de base aux travaux ultérieurs. 
— Cont-dix sections, représentées par 

144 délégués, ont pris part à l'assem
blée extraordinaire des délégués du 
Grutli qui a eu lieu dimanche à 01-
ton, pour s'occuper de la position à 
prendre vis-à-vis des projets d'assu
rance. 

La résolution suivante a été votée 
à l'unanimité : 

,.L'assemblée extraordinaire des dé
légués de l'Association suisse du Grutli 
se prononce en faveur de l'assurance 
contre la maladie et les accidents et 
recommande à la classe ouvrière de 
voter à l'unanimité le projet." 

Uni c l e r g é c a t h o l i q u e r o m a i n 
e t n a t i o n a l — Sur l'invitation de 
la Conférence sociologique, environ 
80 pasteurs protestants et prêtres ca
tholiques du canton se sont réunis, 
lundi soir, au restaurant du Paon, à 
Zurich, et là M. le conseiller natio
nal Forrer leur a détaillé, avec force 
commentaires, les principales dispo
sitions de la loi sur les assurances. 

L'assemblée était présidée par M. 
le pasteur Probst. 

A la suite de la conférence de M. 
Forrer, une intéressante discussion 
s'est élevée. 
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M. le pasteur Schluep, de Dielsdorf, 
a parlé pour les assurances, ainsi que 
M. Sehellor, membre du Consistoire ; 
mais le plus intéressant discours a 
été celui de M. Meier, curé catholi
que romain d'Uster, qui s'est déclaré 
aussi on faveur des assurances et a 
terminé en émettant l'opinion qu'il 
n'y aurait pas de mal à ce que les 
eclésiastiques des deux confessions se 
vissent quelquefois pies d'une chope 
de bière. ,.11 y a des questions que 
nous pourrions traiter ensemble fra
ternellement, telle que la question du 
repos du dimanche. etc"\ 

S t a t i s t i q u e du c o m m e r c e 
s u i s s e — Les importations en Suis
se pendant l'année 1X99 se sont mon
tées, non compris les métaux mon
nayés, et d'après une statistique pro
visoire du Département du commer
ce, à la somme de 1.103,000,000 de 
francs contre 1,005,000,000 en 1898. 
Les exportations se sont élevées à 
790 millions contre 724 millions. 

. T u r a - S i m p l o u — Le conseil d'ad
ministration du Jura-Simplon s'est réu
ni samedi matin à Berne, à 11 heures. 
Le budget des dépenses de 1900 a 
été adopté ; il ascende à un total de 
20,244,500 francs, en augmentation de 
1,109,500 francs sur le budget de 1899, 
par sui te : 1° des élévations bisan
nuelles des salaires ; 2° du renchéris
sement des matières premières ; '1° de 
l'amélioration de divers services ; 4° 
d'un accroissement de 939 kilomètres 
par jour du parcours des trains. 

L'élévation du salaire du person
nel est do 1,209,000 francs depuis 
l'année 1890. Des crédits spéciaux pour 
dépenses extraordinaires de construc
tion et de renouvellement en 1900 ont 
été votés sans opposition. Depuis neuf 
ans, les crédits ouverts pour dépenses 
de cette catégorie se sont élevés à 
plus do 30 millions. 

Nous croyons savoir qu'une somme 
de 150,000 fr. a été votée pour l'a
grandissement de la gare de Martigny. 

Une nouvelle édition du règlement 
général de la compagnie pour ses em
ployés à poste fixe est approuvée ; 
elle tient compte des modifications 
apportées au texte des contrats d'at
tachement, en suite du mouvement 
des salaiies en 1890. 

.Suisses a u T r a u s v a a l — D'a
près V Amerihmische Schireizerzeiliing, 
175 tireurs suisses sont en route du 
nord-ouest de l'Union vers New-York, 
d'où ils partiront pour le Trausvaal. 
avec l'intention de s'enrôler dans Hs 
rangs des Boers. 

Le lieutenant Pachc, de Morgos, 
dont quelques journaux ont annoncé 
la mort devant Ladysmith, serait au 
contraire en parfaite santé. 

I>es p . y g m é c s e u S u i s s e — En 
1874, M. de Mandach avait fait des 
fouilles dans une caverne au Dachsen-
buhl. A cette occasion il découvrit, 
entre autres, un tombeau muré de 
l.')0 centimètres de longueur. Le con
tenu de ce sépulcre, un squelette, qu'on 
avait oublié depuis dans un tiroir du 
musée do Schaffhouse a été retrouvé, 
il y a quelque temps, par M. le Dr 
Nuesch, et soumis au congrès anthro
pologique à Lindau. Là on se con
vainquit qu'il s'agissait des restes mor
tels de véritables pygmées. Tous les 
doutes sur l'existence d'anciennes ra
ces de nains tombent donc par ce fait. 
Des découvertes faites récemment dans 
les Pyrénées concordent avec celle 
du Dachsenbuhl. Les dires d'Homère 
et d'Hérodote, les vieilles légendes 
des nains qni vivaient dans les mon
tagnes et les forêts reçoivent ainsi 
une base scientifique. 

F a u x b i l l e t s d e b a n q u e f r a n 
ç a i s — De faux billets de banque 
français de 100 francs circulent en 
ce moment en Belgique ; comme ces 
faux billets peuvent passer la frontiè
re, signalons-en les particularités à 
nos lecteurs. 
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Les faux billets émis en Belgique 
sont difficiles à distinguer dos vrais. 
Cependant le papier en est plus sec 
et, à la signature du caissier princi
pal, il manque un point sur l'i. 

P i g e o n s v o y a g e u r s — La di
rection de la station fédéralo de pi
geons-voyageurs à Bodan-Rorschach 
a décidé d'organiser un vol de vitesse 
qui doit avoir lieu au mois de mai pro
chain. Pourront prendre part à cette 
épreuve non seulement la station fédé
rale de pigeons-voyageurs, mais tous les 
colombophiles avec leurs pigeons. Les 
prix en nature et en argent seront 
remplacés par des montres en argent. 

C r o i x - U o u g e — Les dons reçus 
jusqu'au 15 février pour l'expédition 
suisse de la Croix-Rouge sur le théâ
tre de la guerre sud-africaine s'élè
vent à 39.249 fr. 72 centimes. Le 14 
février, un second envoi de médica
ments et d'objets de pansements a 
été expédié à Pretoria, où il arrivera 
à la fin de mars. 

P e n s i o n s e s p a g n o l e s — Lo 
Conseil des ministres d'Espagne a dé
cidé, enfin, de reconnaître les récla
mations d'indemnité formulées depuis 
si longtemps par la Suisse pour les 
soldes arrriérées des régiments suis
ses dissous eu 1804. Il déposera un 
projet de loi dans ce sens. 

F e r m e t u r e d e s m a i s o n s d e 
J e u x — Le Club alpin suisso fait 
circuler une pétition demandant à 
l'Assemblée fédéralo d'ordonner la fer
meture des maisons de jeux existant 
en Suisse. Lo Club alpin entend par 
ce nom les Kursaah et Casinos où 
l'on joue aux petits chevaux et à d'au
tres jeux analogues ; la belle nature 
suffit, dit-il, aux étrangers, et les jeux 
en éloignent plus qu'ils n'en attirent. 

C o u r s d ' a n t h r o p o m é t r i e — 
Lundi, a commencé à Berne, sous la 
direction du colonel Scherz, secrétai
re au département fédéral de justice et 
police, le coui s d'anthropométrie à l'usa
ge des fonctionnaires de police can
tonaux, pour la reconnaissance de l'iden
tité des récidivistes criminels. 

Nouveiles des Cantons 

F r i b o u r g -— Cours de cuisine — 
Lu Chronique d'industrie laitière et d'a
griculture vient de publier un intéres
sant article sur les avantages qu'on 
retirerait en introduisant les cours de 
cuisine à la campagne. Cet article se 
termine ainsi : 

Les cours de cuisine donnés à la 
campagne sont absolument nécessai
res, si nous voulons maintenir une 
race d'hommes ayant encore du feu 
et de l'énergie. 

Les cours no doivent pas être pra
tiques car ils tourneraient à la confi
serie, à la sucrerie et à la bichonne-
rio ; on connaît les femmes. 

Ces cours doivent porter sur deux 
points essentiels : 

a) Connaissance approfondie de la 
composition des matières alimentaires 
et de l'importance respective des dif
férents éléments nutritifs ; 

h) Moyen d'obtenir à bon marché 
les matières alimentaires les plus ri
ches, en particulier par une amélio
ration du jardinage. 

Cela obtenu, la cuisine se fera 
toute seule et le besoin de la ,.goutto", 
comme coup de fouet, se fera moins 
sentir. 

Nouvelles Étrangères 
La guerre au Trausvaal 

11 n'y a pas à se le dissimuler, l'étoile 
des Boers est en train de subir ces 
temps-ci une éclipse. Tandis que Kim-
berlej' a été débloquée par le géné
ral Frcnch et quo les divisions réu
nies des généraux anglais harcèlent 
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les Boers au sud de l 'Etat d'Orange, 
le général Bufler, non découragé par 
son triple insuccès, a repris ses opé
rations sur la Tugela; il a chassé les 
Boers des fortes positions qu'ils oc
cupaient de l'autre côté de la Tugela, 
s'est emparé de plusieurs camps et 
fait quelques prisonniers. 

A n g l e t e r r e — On annonce qu'un 
grand débat aura lieu mardi prochain 
à la Chambre des communes sur le 
raid Jameson, soit sur l'origine et les 
circonstances de la conspiration tra
mée contre le gouvernement du Trans-
vaal en 1895 et sur l'incursion opé
rée dans le Transvaal à cette date. 

F r a n c e — La Haute Cour s'est 
de nouveau réunie hier lundi pour 
juger un des accusés de complot con
tre l'existence de la République, M. 
Marcel Habert, député antisémite. 

— Le Figaro annonce que le gou
vernement a demandé au pape par 
voie diplomatique de réclamer la dé
mission do Mgr Gouthe-Soulard ar
chevêque d'Aix, et de Mgr Cotton, 
évoque do Valence. 

R u s s i e — Les secousses do trem
blement de terre continuent au Cau
case. Elles se répètent saus cesse et 
causent la ruine de nombreux villa
ges. On annonce que, outre les dé
gâts matériels, il y a eu quelques vic
times humaines. 

Concurrence dé loya le — En ces 
temps-ci, il est souvent question de con
currence déloyale et des meilleurs moyens 
pour la combattre Encore faut-il être fixé 
sur ce qu'on entend par ce terme assez va
gue. Le tribunal civil de Bâle vient de ju
ger un de ces cas qui, par ses conclusions, 
mérite l'attention du public. 

La maison bâloise F. Iteinger-Bruder s'oc
cupe de la représentation générale des pro
duits de toilette de Wœrishofen ; c'est elle 
qui vend le savon de Tornientille d'Okic à 
WuM'ishoi'en, qui est avantageusement connu. 
Au paquetage de ces produits sont joints 
des prospectus sur lesquels figurent des té
moignages qui comparent le savon Tor-
mentillc au savon au sac de lis: deux de 
ces témoignages parlaient spécialement du 
savon au suc de lis fabriqué par la maison 
Bergmann et Cie. de Zurich, en indiquant 
la supériorité du savon Tornientille et eu 
disant que le savon au suc de lis était plus 
cher. 

La fabrique de parfumerie Bergmann et 
Cie de Zurich, a introduit une action con
tre cette réclame et demandait que la mai
son Jieinger-Bruder supprimât à l'avenir 
l'allusion faite aux produits Bergmann, de 
manière à en faire ressortir l'infériorité. 

M. lîeinger-Biuder, s'appuyant sur l'exac
titude des témoignages, déposa des copies 
officiellement certifiées et le tribunal lit 
entendre comme témoins trois auteurs de 
ces certificats. 

Le tribunal se déclara compétent en se 
fondant sur l'article ât) du Code des obli
gations, admettant ainsi qu'il pouvait y 
avoir cas échéant un acte contraire au droit. 
Contraires au droit ne sont cependant que 
les moyens qui ne sont pas admis par la 
loi. La loi n'interdisant pas d'établir une 
comparaison entre deux marchandises tant 
que cette comparaison ne contient aucune 
affirmation erronée pouvant mettre sans 
raison une des marchandises dans un état 
d'infériorité vis-à-vis de l'autre, le tribunal 
ue peut donc pas juger comme contraire à 
la loi une affirmation répandue par l'un 
des fabricants, disant que ses produits va
lent mieux que ceux de son concurrent! 

11 n'est donc pas contraire au droit de 
reproduire des certificats de tierces per
sonnes, tant que ces affirmations ne con
tiennent rien de faux et présentent la vé
rité sous une forme acceptable. Comme M. 
Reinger-Sruder a pu établir que les témoi
gnages publiés répondent entièrement à la 
vérité et qu'il existe d innombrables savons 
au suc de lis, le tribunal a débouté le plai
gnant, le condamnant aux frais et dépens. 

„GJIACE A VOUS/ 
,. Pendant plusieurs mois," dit un corres

pondant, "j'ai été très inquiet de savoir 
comment finirait une maladie dont je souf
frais depuis longtemps, mais à l'heure qu'il 
est. y race à roux, je suis mieux portant que 
jamais. Mon mal, à ce qu'il paraît, prove
nait d'une bronchite causée par un refroi
dissement. Chose étrange, rien ne semblait 
pouvoir me soulager. Je souffrais princi
palement de la poitrine et de l'estomac, et 
comme je ue pouvais presque rien manger, 
j'étais devenu très maigre et d'une grande 
faiblesse.-' 

„Mais le pire de tous les symptômes que 
je ressentais c'était une affreuse toux. Elle 
me tourmentait toute la journée et deve
nait encore plus violente pendant la nuit. 
J'avais en outre une forte constipation. 



malgré les remèdes que je prenais pour la 
combattre." 

„En peu de temps je fus trop faible pour 
travailler, et devins très mélancolique et 
abattu. Je craignais d'être la proie de la 
phtisie — ce fléau destructeur auquel il est 
impossible d'échapper." 

„Un jour un homme qui distribuait des 
petites brochures dans notre rue, m'en re
mit une. Elle décrivait un certain remède 
connu sous le nom do Tisane américaine 
des Shakers et contenait- plusieurs lettres 
de personnes qu'il avait guéries de mala
dies qu'aucun antre médicament n'avait pu 
soulager. Je m'en procurai donc un flacon 
et commençai à en faire usage. Huit jours 
après ma toux avait presque entièrement 
disparu, et il me semblait que l'on m'avait 

enlevé un grand poids de la poitrine. Mou 
sommeil était devenu calme et je n'éprou
vais plus de constipation. 

„Trois flacons complétèrent ma guérison, 
et depuis ce temps-là je n'ai plus resseuti 
le moindre malaise. Actuellement je suis 
aussi fort et vigoureux que je l'étais avant 
ma maladie. Je vous remercie de grand 
cœur et je consens volontiers à la publica
tion de cettre lettre." Signé—Léonce Négon, 
Cordonnier, 4 rue Cha.a7.y, Mantes, (Seine-
et-Oise); le 30 janvier 1899. Signature lé
galisée par M. Besunionr, Adjoint nu maire 
de Manies. 

„A la suite d'un refroidissement que j'a» 
vais contracté au mois de mars de Tannée 
dernière, ..écrit une antre personne, "je res
sentais de vives douleurs par tout le corps, 

et je souffrais en môme temps d'une forte 
constipation. J'avais aussi des crampes d'es
tomac, je digérais mal mes aliments, et il 
m'était tout à fait impossible de dormir. 
J'étnis aus^i faible qu'un petit enfant, et 
le moindre effort me fatiguait." 

„Ce fut alors que j'ous l'occasion de lire 
pour la première fois un article qui trai
tait du remède connu sous le nom de Ti
sane américaine des Shakers, et qui. disait-
on, guérit infailliblement les maladies de 
l'estomac; des intestins, de la gorge, du 
foie, des reins et des poumons. Je me mis 
à en prendre, et quelques iours après j'al
lais déjà mieux. Un peu plus tard je recou
vrai l'appétit et le sommeil. Trois flacons 
m'ont complètement rétablie. C'est pour
quoi je n'hésite nullement à dire que je 

suis redevable à la Tisane américaine des 
Shakers de l'excellente santé dont je jouis, 
et probablement de la vie. Je ne saurais 
donc trop vous remercier du service que 
vous m'avez rendu." Signé — Mme Kostau. 
née Marianne Falqne, à Vars, par fîuilles-
tre, (Hautes-Alpes); le 31 juillet 1898. Si
gnature légalisée par M. David, Maire de 
Vars. 
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Appareillage pour eau et gaz 

Jules MÉTRAL, serrurier, lartigny 
Se'ul représentant autorisé pour le Canton dit Valais et la vallée de Cliantoni 

de la Société anonyme pour la fabrication d'appareils d'éclairage à l'acétylène 
S f ACÉTYLÈNE PORRENTRUY "̂ B@ 

Cet appareil qui a obtenu le 1er prix avec médaille d'or à l'Exposition de Thoune se recommande 
ses qualités essentielles suivantes : 

simplicité, propreté, sécurité 
En faire l'essai c'est l'adopter ; garantie absolue de danger. 

Pour de plus amples renseignements, s'adresser au susdit, qui les fournira à toute personne qui en 
la demande. A la même adresse on peut voir fonctionner un de ces appareils. 

Installation d'appareillage en tous genres concernant l'eau, le guz, bains, buanderies, water elo-
cabinets de toilette, grands fourneaux pour hôtels avec circulation d'eau chaude. 

par 

fera 

;ets, 

Les nouvelles collections contiennent 
extra-ordinaire de magnifiques étoffes 

Fortifications de St-Maurice 
Fourniture de vins blancs et rouges 

Le Bureau des fortifications de St-Maurice à Lavey 
met au concours la fourniture d'environ : 

33,000 litres vin blanc 
GfOOO „ vin rouge 

Adresser les offres sous pli cacheté, portant la men
tion ,;Soumission pour fourniture de vin", au dit bureau 
d'ici au 28 février courant avec prix et échantillons, 
où les feuilles de soumission qui contiennent les con
ditions peuvent être demandées. 

Les soumissionnaires restent liés par leurs offres jus
qu'au 10 Mars 1900. 

fëuchversandthaus 
M Û L L E R - M O S S M A N N 

Schaffhausen 
La plus grande Maison de la Suisse 

Dépôts des plus importantes Fabriques de drap 

Etoffes pour vêtements de Messieurs, largeur l.'iO-14(1 nu. : 
pure laine, le mètre, Fr. ii.7(), 4.110, 5.(10, (1.2(1 ù 1">.-— 
sni laine, „ .. ., 2.--, 2.20. 2.00, J1.20, 4.50, 4.70j 

Etoffes pour confections de Dames, depuis Fr. 2.40 le mètre 

Toujours les premières nouveautés de la saison 
Des Milliers d'attestations écrites 

tZZZ^^ Echantillons franco ^ZZZZIZ •' 

Epilepsie 
Une maladie aussi tenace que pénible et qui m'a rendue profondé

ment malin nreuse pendant plusieurs années, l'épilepsie accompagnée de maux 
detête, palpitations, manque d'appétit a été guérie par la Policlinique privée île 
Claris, qui m'a traitée par correspondance. Ce n'est qu'après avoir suivi 
plusieurs autres traitements, inutilement, que je me suis adressée à cet 
établissement, dont les cures m'étaient connues par diverses annonces pa
rues dans les journaux. Le procédé ordonné par la Policlinique privée de 
Glaris, tont-à-fait différent des autres, a eu pour résultat de diminuer peu 
à peu le nombre des attaques, lesquelles se répétaient autrefois toutes les 
10 à 15 semaines, de diminuer aussi leur intensité, jusqu'à ce qu'enfin 
elles disparurent entièrement. Depuis ma dernière attaque, 14 mois se 
sont écoulés, et je n'ai plus senti aucune atteinte du mal. j e crois donc 

Souvoir me considérer comme guérie et si je publie ce certificat aujour-
'hui, ce n'est pas seulement par reconnaissance, mais aussi pour faire 

saroir & d'autres malades, sujets à des attaques épileptiques, où elles peu
vent se faire soigner et espérer la guérison, Dintikon (Argovie), le 3 No
vembre 1890. Mlle Ida Meier, fille du marguillier. ^ ^ Z La signature de 
Mlle Ida Meier est déclarée autbentique par: Meier-Niiniker, syndic do 
Ointikon, Te H Novembre 1897. ^ ^ Z Adresse: ,,Policlinique privée, Kircbs-
trasse 4o:>. Glari»." r ^ r z r r z z z z z z r z r r z z z i i r r ^ ^ z n z r r ^ z ^ i i z z z z z : 

Billes de sapin 
nrolle, plane, poirier, cerisier, 
billes et branches de noyer 
sont achetés an comptant par 
H. . T A Q U E T , Manufacture de 
bois ouvrés, à Bex. 0—2 

Pour soigner un rucher 

os i M u m apiculteur 
capable, habitant une contrée pro
ductive. Adresser offres eu indiquant 
références ù l'Agence de publicité 
Hnnsensteiii & Yngrler il Genève sous 
chiffre H1318 X. 

v favorisez l'industrie suisse! 

Slir Dl et le véritable 

Drap de Berne 
en toute bonne qualité an non venu 

c l é p Ô ' t c l o f a b r i q u e 

PH. GEELHAAR, Berne 
40 rue de l 'hôpital 40 

Echantillons Iranco. Marchandises canin remboursa
ient il Iranco depuis fr. 20. —. 

Il mieux! 

Caoutchouc 
en tous genres 

à ï IMPRIMERIE COMMERCIALE 

M a r t i g n y . 

Mise au concours 
Des t r a v a u x d e c h a r p e n t e pour un bâtiment de bains 

et de séchoirs au fort de Savatan, près St-Maurice. 
Les plans et avant-mêtrés, ainsi que les conditions générales 

et spéciales pour la soumission et l'exécution de ces travaux 
pourront être consultés par des entrepreneurs suisses à partir du 
19 février au bureau fédéral de constructions à St-Maurice (Valais). 

Les soumissions doivent être remises sous pli cacheté et 
affranchi au plus tard d'ici au 2 mars prochain à l'office soussigné. 

R e v u e , le 17 Février 1900. 
Bureau fédéral du génie, section des fortifications. 

Mise au concours de constructions en fer 
Sont mis au concours 4 lots de construction en fer pour 

dortoirs aux fortifisatious de St-Maurice. 
Fonte ordinaire 5300 kg. 
Fonte douce ou acier moulé B'200 ,. 
Fer laminé 140000 „ 

Les quatre lots seront adjugés séparément ou en bloc. 
Les soumissionnaires suisses pouront se procurer les condi

tions et formulaires de soumission à partir du 20 février 
moyennant une demande par écrit adressée à la Section des 
fortifications du bureau fédéral du génie à Berne. 

Les dessins pourront être consultés à cet office, ainsi 
qu'au bureau fédéral de constructions à St-Maurice (Valais). 

Les soumissions devront être remises sous pli cacheté et 
affranchi au plus tard le 9 mars prochain au 

B u r e a u f é d é r a l d u g é u i e , Section des fortification*. 

GAILLARD frères, Martigny-Ville 
.Moulin, farines sons, boulangerie, spécialité de pain complet, 
pain blanc, pain bis, pain de seigle, pain tamisé, petits pains, etc. 

On porte à domicile dès maintenant. 

B ^ p * Ouverture du nouveau magasin 1 mars, 
maison Piller, devant l'Eglise ~^M2 - i 
Teinturer ie et Bavage chim: 

de Fraisse Brugger & Cie, à Morat 
Teinture et lavage chimique dos vêtements de dames, d'hom

mes, d'enfants, de deuil, costumes divers, des étoffes do coton, 
laine, soie, velours, rideaux, tapis, bas, gants, plumes. Lavage 
chimique des couvertes de lits et flanelles. Impression de dessins 
sur étoffes unies. Chaudière à vapeur. Machines perfectionnées. 
Livraison rapide, soiguée, à des prix modérés. Expositions suis
ses. Médaille do l'académie nationale de Paris. 

Dépôts dans le canton du Valais : 
.Vlou thcy . Mmo Vve Lometti, Hôtel de la Poste. 
J l a r t î j j i i y . Mme Sauthior-Cropt, négociante. 
fct-Mauriee. Mlle Rappaz Marie, modes. 
ftion. M. Géroudet Emile, négociant, rue du Grand-front. 
S I c r r c . MM. Pellanda, négociants, avenue do la Gare. 
K a x o u . Mlle Nicollier Emma, modes. 
ï j o e e h e . Mme Russi Fordinand, négociante. 
ï ÎB ' igue. Mme Novarina-Robora, modes. (H. 4404. H.) 

St-Gafl 
a i l 11111 

t o u r s d ' a l l e m a n d 
pour les 

é lèves d e l a n g u e é t r a n g è r e 
Ces classes spéciales sont adjointes aux écoles secon

daires do la ville pour jeunes gens et demoiselles. Les 
cours commencent le 1er lundi de mai et de novembre, 
15 leçons par semaine. Finances d'études fr. 40 par se
mestre. Pour renseignements concernant le programme 
d'études, les établissements scolaires et les pensions poul
ies élèves dans les familles de la ville (prix de pension 

~ST Fr, 1)0-100 par mois) s'adresser au 

a|n Bureau officiel de renseignements de St-Gall. 
j T Prospectus illustré, franco sur demande. 

Ulcères, exanthème. 
J'ai le plaisir de vous annoncer que je suis guérie Je nies maux 

(ulcères ù la jambe droite avec inflammation, gonflement et douleurs, exan
thèmes vives, boutons sur tout le corps), grâce à votre traitement par 
correspondance. En me recommandant à votre bonté dans le cas où il 
surviendrait une nouvelle maladie, je vous prie de recevoir l'expression 
de toute ma reconnaissance. Tramelau-dcssous, le 2 février 1898. Veuve 
Elise Mathey-Eticnue. ZZIZ Vu pour légalisation de la signature de Mme. 
Veuve Elise Mathey-Etieune, apposée ci-dessus. Tramelan-dossous, le 2 
février 1898. Le inaire: H. L. Bégueliu. i m Adresse : ..Policlinique privée, 
ivirchstrasse 40"), Glaris." z m m r ^ n ^ z z i z z m m ^ r r z z z r z z z ^ r z z ^ i 




