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La session des Chambres 
La courte session des Cham

bres fédérales qui s'est terminée 
samedi dernier a permis à nos 
législateurs de déblayer un peu 
le terrain parlementaire, en par
ticulier de liquider quelques mo
tions qui figuraient depuis un 
certain temps sur la liste des 
tractanda. Mais nous n'avons as
sisté pendant cette quinzaine à 
aucun débat sur des questions 
importantes, ou d'une urgence 
absolue. 

Lorsque le Conseil fédéral de
mandait aux Chambres, en dé
cembre dernier, de se réunir ex-
traordinairement en mars, il 
laissait entendre qu'il s'agirait 
à ce moment de régler une grosse 
question de politique commer
ciale ; il n'en a rien été. 

Les mesures préparatoires au 
rachat devaient occuper une 
grande place dans la dernière 
session. Plusieurs projets de loi 
sur cette matière ont été dépo
sés récemment : loi sur les trai
tements, loi sur les tarifs, arrêté 
concernant les jetons de pré
sence, etc. La première de ces 
lois a été discutée, mais seule
ment par le Conseil des Etats, 
tout à la lin de la session, dans 
un débat quelque peu précipité, 
qui a occupé les séances de ven-
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Le 

Capitaine Ripaille 
[{OMAN DE CAPE KT D'ÉPÉE 

ARMAND D'ARTOIS 

— Pauvre femme! murmnra-t-il ; elle en 
deviendra folle. 

La comtesse s'était redressée, tragique, 
et étendant le bras vers le comte de Mar-
nhac avec un geste terrible : 

— Assassin !... cria-t-elle. 
Pendant ce temps, Lazare était allé re

trouver le comte, que le résultat de son 
dael avec René de Rouvrav avait abattu, 
et qui trouvait trop longue l'agonie des 

dredi et de samedi. Les Etats 
ont également liquidé la ques
tion des jetons de présence. La 
maladie de M. le conseiller fé
déral Zemp a empêché de faire 
davantage. 

Le Conseil des Etats avait à 
son ordre du jour le projet de 
banque centrale, mais il était 
bien entendu, déjà avant l'ou
verture de la session, que ce 
projet ne pouvait être liquidé 
avant le vote des assurances. 
Les préliminaires du rachat et 
la situation du marché financier 
sont ausssi de nature à retar
der encore quelque peu la réa
lisation de l'œuvre, cependant 
urgente et nécessaire, de l'uni
fication et de la régularisation 
de notre circulation fiduciaire. 

La discussion sur la double-
initiative a également été ren
voyée par le Conseil national, 
qui avait la priorité. On pensait 
que peut-être une des questions 
pourrait être examinée. Mais nos 
représentants ont préféré qu'au
cun grand débat politique n'in
tervînt avant la votation du 20 
mai. A vrai dire, nous ne voyons 
pas bien les relations qui pour
raient exister entre les projets 
Forrer et la double initiative. 

Si l'on a beaucoup ajourné, 
on a cependant liquidé dans la 
dernière session un certain nom-

derniers défenseurs de la comtesse. 
— -Nous ne viendrons pas à bout du. ca

pitaine Ripaille, lui dit Luxure Kocliepain. 
Il est infatigable. 

-- Finissons-en ! répondit le comte fiévreu
sement. Cette horrible scène a trop duré. 

— J'ai un pistolet, insinua Lazare. 
— Centécussi tu le tues ! s'écria le comte 

en montrant le capitaine. 
Lazare tira le pistolet de sa ceinture, 

l'arma, visa Ripaille et lâcha la détente. Le 
coup partit. 

Mais à ce moment Ripaille fondait tête 
baissée sur ses ennemis réduits à six. Il 
avait saisi de la main gauche une escabelle 
dont il se servait à la fois comme d'un bou
clier et d'une massue, pendant que dans sa 
main droite sa grande épéc décrivait des 
cercles formidables. 

Blanche de Rouvray était debout, dans 
l'attitude vengeresse qu'elle avait prise pour 
lancer au comte l'apostrophe d'assassin. Le 
liras de Lazare trembla-t-il, ou, dans son 
émotion, visa-t-il mal ? Quoi qu'il en fût, la 
balle destinée à Ripaille alla frapper la com
tesse, qui s'affaissa sur le eadavre de son 
mari. 

bre d'affaires de chemins de 
fer, une demi-douzaine de re
cours en grâce, le recours élec
toral de Zoug, la revision de 
la loi sur les dessins et les mo
dèles industriels, la revision de 
la loi sur les spiritueux, la mo
dification des articles concer
nant les subventions à l'ensei
gnement professionnel, la revi
sion de la loi sur le droit de 
vote. Cette, dernière revision a 
surtout pour but de faciliter le 
droit électoral. Dans les vota-
tions fédérales, le scrutin pour
ra être ouvert déjà le samedi, 
comme cela se fait déjà dans 
certains cantons pour les vota-
tions cantonales et communa
les. Excellente innovation, de
puis longtemps réclamée. 

Le Conseil national a discuté 
un certain nombre de motions: 
motion militaires, motion Rossel 
sur les petits chevaux, motion 
Jenny sur la police des épizoo-
ties, motion Joos sur l'étalon 
d'or. 

Ainsi qu'il était facile de le 
prévoir, toutes les motions de
mandant des réductions de dé
penses militaires ont été écar
tées à de fortes majorités. Le 
Conseil national n'a pas même 
consenti à faire sien le vœu très 
légitime et très anodin émis par 
M. Wullschleger. Le point de 

— Mon René, je vais te rejoindre, mur-
mura-t-elle. 

Puis s'adressant à son défenseur: 
— Je vous confie men enfant!... 
Kl. elle rendit le dernier soupir. 
En voyant tomber la femme dont, après 

tant de crimes, la possession lui échappait, 
le comte deMaruhuc poussa uu rugissement. 

— Malheureux! Qu'as-tu fait? dit il au 
misérable Lazare. 

— Une maladresse ! reprit philosophique
ment le fils du sonneur. 

Mais cette mort avait achevé de rendre 
fou le capitaine Ripaille: 

— Morte! Ah! Lazare, ce coup de feu te 
sera payé. A toi ! 

Ht brisant le cercle qui l'entourait, il bon
dit vers le secrétaire du comte de Marnhac 
qu'il étendit à terre d'une estocade, la tête 
fendue. 

— J'ai mon compte, fit Lazare 
Alors pendant quelques instants encore, 

le combat continua entre Ripaille, demeuré 
seul d'un côté, et les soudards de l'autre. 

Criblé de blessures, le rude et brave ca
pitaine luttait en désespéré. Enfin, il heur
ta tin cadavre et tomba. 

vue des partisans des économies 
réalisables et raisonnables a ce
pendant été s outenu avec une vé
ritable éloquence et une grande 
largeur de vue par les motion-
naires. Tout a été inutile. Le 
budget milita.ii e est l'arche sain
te, et dès qu'on se propose 
d'y toucher ou simplement d'y 
regard er d'un peu près, on 
s'expo se à se voir traité de mau
vais ci toyen. Il faut reconnaître 
d'ailleuis que le discours de M. 
le Conseiller fédéral Muller a 
produit une excellente impres
sion. Le chef du département 
militaire est un officier distin
gué, mais c'est aussi un homme 
politique très habile, un homme 
d'Etat très avisé. Il a réussi à 
se faire adresser des félicita
tions même par ses adversaires. 
Ces derniers en voulaient sur
tout, non pas aux dépenses mi
litaires justifiées, mais aux abus 
et au * coulage » qui se pro
duit , paraît-il, dans certaines 
parties ds notre administration. 
M. Muller a parlé en homme 
qui n'entend pas se solidariser 
avec les abus. Sous sa direction, 
on ne verra peut-être pas les 
dépenses diminuer, mais on peut 
espérer qu'elles ne se feront qu'à. 
bon escient. C'est déjà quelque 
chose. 

La motion Rossel et consorts 

— Je ne puis plus ! râla-t-il. 
Un dernier coup d'épée lui traversa la 

poitrine, et le capitaine ne se releva pas. 
Les soudards qui restaient vivants se 

précipitairent en hurlant dans les chajnbres 
de l'auberge, qu'ils pillèrent, laissant le 
comte de.Marhnac seul en face de ses vic
times. 

Devant l'inutilité de cette boucherie, le 
comte demeura épouvanté. Il s'assura que 
Blanche ne respirait plus. De grosses lar
mes roulèrent sur ses joues blémies. 

- Morte ! Elle est morte ! dit-il. 
Une pensée atroce lui vint. Il se pencha 

sur la jeune femme et mit un baiser à son 
front; mais il se redressa, frappé de ter
reur. Sous cette caresse impie, il lui sem
bla que le cadavre avait frémi ! 

Et il s'enfuit éperdu ! 

Au point du jour, quand Jérôme Bougard, 
aubergiste et passeur du bac à Meuug-sur-
Loire, revint chez lui, il trouva sa maison 
pillée, ses meubles anéantis, et dans la 
grande salle où avait eu lieu la bataille, 
une douzaine de cadavres baignant dans 
le sang. 

http://milita.ii
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demandant la suppression du jeu 
, des petits chevaux, a soulevé 

";f une^"discussion animée, dans la-
^qu |p lê T les questions de person-

^.pe^ ont parfois joué le rôle pré-
JrpQîidérant. On connaît l'issue de 

.%, la *|iitte : les petits chevaux con 
llj-tihueront à courir sur les tapis 
;*"' verts des kursaals de Genève, 
.'--'••de Montreux et d'Interlaken...à 

moins qu'une initiative populaire 
ne viennent les arrêter, ce qui 
ne paraît pas probable, pour le 
moment du moins. 

A mentionner enfin la motion 
Jenny, qui n'a pas été autre 
chose qu'une petite manifesta
tion agrarienne et protection
niste. Softs prétexte d'exercer 
strictement la police des épizoo-
ties, certains voudraient arriver 
à fermer complètement nos fron
tières au bétail étranger, ce qui 
amènerait un renchérissement 
sensible de la viande, pour le 
plus grand dommage des popu
lations urbaines. 

L'assemblée n'a accepté la 
motion que sous réserve que les 
iintérêts du consommateur se
raient sauvegardés. 

Tel est, succinctement résu
mé le bilan de la session qui 
vient de s'achever. 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d 'Etat estime qu'un acte 
passé hors du canton par un notaire 
étranger doit être admis pour obte
nir l'inscription hypothécaire, à condi
tion qu'il soit préalablement soumis 
aux droits de timbre et à l'enregis
trement. 

— Il est porté une décision admi
nistrative dans la cause entre les com
munes de Bourg-de-St-Pierro et de 
Martigny-Ville, concernant le domicile 
réel de la Maison du Grand-St-Ber-
nard en matière d'impôt. 

• — Il est accordé un subside de fr. 
11)0, à titre d'encouragement, à la fé
dération valaisanne des sociétés de 
tir qui vient de se créer. 

•— M. Fridolin Albrecht est nommé 
débitant de sel à Mœrel. 

Lies a s s u r a n c e s e n V a l a i s — 
Donnant suite à la décision prise dans 
la réunion du 4 février dernier, le 
Comité central libéral a décidé de 
convoquer les électeurs de son parti 

La peti te l îeuée, la fille du comte et de 
la comtesse de Rouvray . avait disparu. 

I 
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Dix-sept aus environ après les événements 
que nous avons racontés dans le prologue 
de cette his toire , deux cavaliers cheminaient 
lentement à t ravers la forêt qui entoure la 
ville de Loches . 

Ou étai t au commencement de mai. Les 
arbres avaient revêtu leur parure de prin
temps, les oi-caux chanta ient dans les bran
ches, les aubépines se met ta ien t à Heurir, 
et un beau soleil se g l i ssant parmi les feuil
les ver tes mouche ta i t de larges taches de 
lumière le subie de la route. Tou t étai t joie, 
espoir, chansons . Et cependant les deux ca
valiers res ta ien t silencieux et sombres . 

L 'uu d'eux, le plus âgé, qui paraissai t ap
procher de la c inquantaine, à voir les fils 
d 'a rgent qui parsemaient sa moustache noire 
et ses cheveux blanchissants au tour des 
tempes , monta i t une superbe jumen t bai-
brun, qui rongeai t son mors et laissait tom-

pour le 22 courant à Monthey pour 
discuter le projet de loi sur les as
surances. Cette réunion promet d'être 
très intéressante, le Comité s'étant 
assuré le concours de deux rapporteurs 
très compétents, l'un partisan, l'autre 
adversaire' de la loi qui sera soumise 
à la votation populaire le 20 mai 
prochai]i. 

N o u v e a u x s a i n t s — (Corr.) — 
Nous avons appris avec la plus grande 
émotion que la rédaction de VEcole 
primaire, toujours si dévouée aux in
térêts du personnel enseignant, vient 
de nous gratiner de deux nouveaux 
saints, spécialement destinés à la pro
tection des régents. Deux images, 

-,.souvenir de leurs précieuses existen
ces", ont été envoyées aux instituteurs 
pour être ,.encadrées dans leur livre 
cle prières" et des indulgences de 300 
jours et même de sept ans y sont at
tachées. (Voir les nos 8 et 9 de Y Ecole 
primaire). Qu'on se le dise ! 

Un magister. 

V i l l a g e S u i s s e — Jeudi a été 
embarqué, de Fribourg, à destination 
de Paris, le bétail destiné à figurer 
au Village suisse. Il se composo 
de 5 vaches de race pie-rouge et 9 
pie-noire avec deux taureaux du mê
me manteau ; de 8 vaches valaisannes, 
don t 4 du Haut Valais et 4- du Bas 
Valais et un taureau ; de 4 vaches et 
un taureau de la race schwytzoise, 
plus 15 chèvres et boucs de trois fa
mille différentes ; dans le dernier wa
gon se trouvaient le fourrage, les us
tensiles servant à la fabrication du 
fromage et à la traite des vaches. 

Quatre armaillis et trois boitèbes 
accompagnent ce convoi, qui arrivera 
à Paris, sauf contretemps imprévu, 
aujourd'hui vendredi, dans l'après-midi. 

C h e m i n s d e 1er — Le Dépar
tement fédéral des chemins de fer a 
fait droit à un certain nombre de 
réclamations au sujet de l'horaire d'été. 

Les trains dits de saison circule
ront jusqu'au 16 septembre. 

Conformément à la décision de 
la Compagnie du Jura-Simplon, le 
train 112 Berne-Fribourg sera prolon
gé jusqu'à Genève et sa marche sera 
accélérée. Il partira de Berne à 8 h. 30 
du matin et arrivera à Genève à 1 h. 
07 de l'après-midi. 

Il y aura un train direct Genève-
Berne, avec départ du Genève à 5. h. 
15 du soir arrivant à Berne à 9. h.0:5. 

Le train 115 Lan a nue-Berne sera 
I transformé en train mixte. 

Ajoutons que la Cio .lura-Simplou 
, maintient en Valais les trains de mar-
; chandises avec voyageurs et y a ius-
] titué des trains spéciaux pour 'l'ex

pédition des moûts. 
j Autre innovation qui tern bien vue 
! par la population du district de Mon

they ; c'est l'institution de trains de 

ber de longs llocons d'écume, en s igne d'im
patience. L 'au t re , un enfant de. v ingt ans. 
à la physionomie douce et .même un peu 
t r is te , calmait de la main un alezan aux 
formes fines, dont le poitrail ruisselai t de 
sueur et dont la croupe fumait. L 'é ta t des 
chevaux annonçai t qu'i ls venaient d'accom
plir une course rapide sub i tement in ter rom
pue. 

Le plus âgé des deux cavaliers se tour
na tout à cou]> vers sou compagnon, et 
d 'une voix un peu rude lui d i t : 

- J e ne comprends pas bien ce que vous 
m'avez dit, Urbain. 

j Monsieur, répondit celui qu'on appe-

I lait Urbain, les nouvelles que] , - vous donne 
sont cependant fort, claires. Le roi Henri 
111, notre sire, a fait la paix avec son cou
sin Henr i de Navarre , et ils ont signé tous 
deux un t ra i té par lequel ce dernier s'en
gage à le servir « contre ce.ix qui violent 
l 'autori té de Sa Majesté et t roublent sou 
E t a t ii. l u e en t revue a eu lieu au l 'Iessis-
les-Tours , il y a q u e l q u e ; jours , le .'i(l avril 
de la présente année lôS'.l, e l l e t rai té vient 
d 'être rendu public. 

— Alors les hugueno t s vont accourir dé-

marchandises avec une voiture de I l l e 
classe sur la ligne Bouveret-St-Mau-
rice. 

F ê t e e a n t o u a l c d e s f a n f a r e s 
— Le comité central de la fête can
tonale des fanfares valaisannes a fixé 
la date de cette fête au 113 mai pro
chain, à Sierre. 

Plus de ()00 participants sont déjà 
inscrits. La fête promet d'être des 
plus réussies, grâce au dévouement 
du comité local. 

T u n n e l d u S i i n p l o u — Bulle
tin des travaux du mois de mars 
1900. 
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D'AVAXCKMKXT Brigue Iselle Total 
m. m. m. 

Long, fin février 2593 18îi8 4431 
Progrès mensuel 177 154 331 
Total de l'avan-

i cément à fin mars 2770 1992 4762 
OIVKIEKS 

Hors du Tunnel. 
Moyenne par jour 1037 352 1389 

Dans le Tunnel. 
Moyenne par jour 1190 1010 2200 
Ensemble des chantiers 
Moyenne par jour 2227 13(>2 3589 

Renseignements divers 
Côté nord : La galerie d'avancement 

a traversé le schiste calcaire. Les ve : 

nues d'eau ont comporté au total 49 
litres par seconde. Progrès moyen do 
la perforation mécanique 5 m. 71 par 
jour de travail. Les ouvriers des avan
cements sont conduits par les trains 
dans le tunnel dès le 1er mars. 

Côté sud : La galerie d'avancement 
a traversé le gneiss d'Antigorio jus
qu'à 1878 m., après on est entré dans 
une roche schisteuse riche en mica. 
Le progrès moyen de la perforation 
mécanique était de 4,97 m. par jour 
de travail. 

A p i c u l t u r e — La Société ro
mande d'apiculture aura sa réunion 
de printemps à Bex les 21 et 22 mai. 

S o c i é t é s e d u n o i s e d ' a g r i c u l 
t u r e — Les membres de la Société 
sedunoise d'agriculture sont convoqués 
eu assemblée générale, à la salle du 
Café industriel, p . ur dimanche, 8 avril, 
à 2 h. après-midi. 

Ordre du jour : comptes de' 1899 ; 
, budget de 1900 ; divers. 

(Commuuifjué). 

— Les membres de la Société sont 
informés qu'un cours théorique et pra
tique sur la culture des asperges sera 
donné mardi 10 courant. Réunion à 
9 h. du matin à la Planta. 

ttt-CmiiigoIph — Un incendie s'est 
déclaré à St-Gingqlph, le 1er avril, 
dans un immeuble appartenant à M. 
H. de Bons, constructeur de bateaux. 
Les secours ayant été rapidement or
ganisés, les dégâts matériels n'ont pas 
été très importants. 

fendre le roi, ou p lu tô t le frère du roi qui 
les a décimés à la Saiut -Bar thélemy, ajouta 

• le premier in te r locuteur avec un mauvais 
sourire . 11 faut avouer qu'ils n 'ont guère 
de rancune 1 

— Ils ne se souviennent plus que d'une 
chose, répliqua Urbain assez vivement, c'est 
que le roi légi t ime est en péril, et que ceux 
qui l ' a t taquent sont les alliés des Espagnols. 

Son compagnon souri t légèrement et ap
prouva la loyale réponse du jeune homme: 

C'est certain. Mais, tiers du secours 
qu'i ls appor ten t au roi. les réformés ne 
profiteront-ils pas de la circonstance pour 
se subst i tuer , dans ses bonnes grâces, aux 
anciens serv i teurs de Sa Majesté? 

.l 'eut-être. 

— Eh! voilà ce que je c ra ins! Ce roi de 
Navarre a de nombreux amis, tous pauvres 
mont ignan l s aux dents longues, à l 'esto
mac creux, habi tués au jeûne, et après la 
première victoire, il faudra les récompen
ser par quelques p laces! Qui suit si je se
rai longtemps encore gouverneur de Loches ''. 

Le roi ne peut oublier les services 
du comte de Marnhac, au point de le dé
pouiller de sa charge, répondi t Urbain. 

On a malheureuseusement un acci
dent à déplorer. Une tuile est tom
bée sur un des sauveteurs, M. Brou-
y.ox,, et lui a fait une grave blessure 
à la poitrine. Transporté immédiate
ment à la pharmacie Goumand, il a 
reçu des soins empressés. 

On espère que la blessure ne serti 
pas dangereuse et que M. Brousoz en 
sera quitte pour un long repos. 

On attribue l'incendie au mauvais 
état d'une cheminée. 

Confédération Suisse 
A s s u r a n c e s — La loi sur les as

surances ne paraît pas avoir beaucoup 
do chances de succès chez nos confé
dérés vaudois. La Renie, habituelle
ment très bien informée, reeonnaît 
que l'état des esprits dans une bonne 
partie du canton de Vaud ne lui est 
guère favorable. 

D'un autre côté, la commission du 
Grand Conseil, chargée de préaviser 
sur cette question, est aussi en ma
jorité contre la loi Forrer. 

Enfin, le Conseil d'Etat lui-même 
paraît être divisé à ce sujet : trois 
membres voteraient la loi, tandis que 
les quatre autres seraient pour le 
rejet. 

Dans ces conditions, on peut, sans 
témérité, prédire que le canton de 
Vaud sera le 20 mai prochain dans 
le nombre des rejetants. 

— Une assemblée de 65 délégués, 
appartenant surtout aux régions agri
coles du canton de Lucerne, réunie 
sous la présidence de M. Hocbstrasser, 
conseiller national, s'est prononcée 
contre la loi d'assurances. Elle a en
suite constitué un comité chargé d'or
ganiser une campagne pour le rejet 
de la loi. 

R é d u c t i o n d u p r i x d e l a m u 
n i t i o n f é d é r a l e — Les tireurs 
suisses apprendront certainement avec 
plaisir que le comité central de la 
société suisse des carabiniers vient 
do faire des démarches auprès du Dé
partement militaire fédéral en vue 
d'obtenir une réduction aussi forte 
que possible du prix de la munition, 
daus le but d'encourager le tir vo
lontaire. 

,.Combien de nos soldats dit à co 
propos la Gazette des carabiniers, sor
tent de nos écoles avec de véritables 
aptitudes et le goût du tir, qui sont 
empêchés do développer leurs quali
tés natives, retenus qu'ils sont par le 
coût si élevé de notre munition, qui, 
n'étant pas à la portée do leurs mo
destes bourses, les empêche de s'exer
cer comme ils le voudraient et oblige 
à rester dans l'ombre des tireurs qui 
ne demanderaient qu'à mériter ce nom 
ditns sa glorieuse acception. 

Nous savons que de grandes dé-

— Ah ! mon jeune ami, r ép l iqua lc comte 
avec un soupir, on voit bien que vous ne 
connaissez pas la cou r ! Me voilà-t-il pas 
cinq ans bientôt qu'on m'oublie ici, tandis 
que tant d 'aut res accaparent les meil leurs 
emplois ''. 

Puis, avec une sor te de rés ignat ion phi
losophique : 

Enf in! ajouta-t-il en soupirant , j ' a i fait 
mou temps, je suis v ieux! J ' a i bientôt cin
quante ans ! 

Et, r endan t la main à sa jument qui par
t i t au galop, le comte lit s igne à Urbain 
de le s u i v r e ; celui-ci obéit, à la g rande sa
tisfaction de son alezan que cette allure 
de marchand voyageur humiliai t . 

Après un moment de silence, le comte 
de Marnhac interpel la encore le jeune homme. 

— U'Epernon est à Pdois? demanda-t- i l . 
Oui, monsieur . 11 couvre la ville, en 

cas d 'a t taque de la part de Mayenne qui 
t ient la campagne. Montpensier est eu Nor
mandie et le duc de Longuevi l le près de 
Senlis, tandis que l 'uvant-garde du roi de 
Navarre est aux environs de Tours . Har lay 
de Saucy est allé chercher un corps de 
quinze mille Suisses.. . (.1 suirri-J 
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penses vont être faites pour l'artille
rie suisse, que dos sommes énormes 
sont englouties chaque année par les 
écoles militaires de toutes sortes (cours 
do répétition, rassemblements, gran
des manœuvres etc.) et loin de vou
loir critiquer l'emploi de cet argent, 
nous estimons toutefois que la som
me la plus utilement dépensée pour 
une défense éventuelle de notre pays 
sera celle qui permettra de mettre la 
cartouche fédérale à portée de toutes 
les bourses. 

C'est une vérité de la Palisse que 
de dire: les Suisses sont bons tireurs. 
On le répète même trop, au risque 
cle nous endormir sur une réputation 
méritée, bien sûr , 'mais qu'on ferait 
bien de s'appliquer à dépasser plutôt 
qu'à surfaire. 

Les événements militaires de ces 
cinq derniers mois ont prouvé que le 
plus terrible engin de guerre inventé 
par les hommes, c'est le fusil. 

Certes, l'effet moral do l'artillerie 
est prodigieux, mais l'effet utile est 
loin d'être en proportion. Le général 
Cronjé, investi en jase campagne, sup
porta 11 jour* sans broncher le bom
bardement de cent pièces de canon et 
se rendit sans coup férir, quand les 
balles des chasseurs canadiens le pri
rent en enfilade dans la ma'.inée du 
27 février. 

Un coup de canon coûte plus cher 
que des centaines do coups de fusil. 
Billions encore plus de cartouches et 
beaucoup moins de gargousses, nous 
y gagnerons, car sûrement le jour où 
notre territoire "viendrait à être violé, 
c'est à coups de fusil surtout que no
tre pays devra se défendre. 

Fournissons donc à nos tireurs les 
moyens de s'exercer le plus possible et, 
pour ce faire, réduisons le prix de lu 
munition. Que cette phrase soit dès 
maintenant la préoccupation constante 
de nos autorités et qu'elles vouent à 
son accomplissement toute leur sol
licitude et leur patriotisme. 

l i e s e m p l o y é s d e s p o s t e s e t 
t é l é g r a p h e s viennent d'adresser 
une nouvelle pétition aux Chambres 
fédérales pour demander une augmen
tation des jours de congé. 

Ils choisissent, pour cette démar
che, l'occasion d'une loi sur la durée 
du travail dans les entreprises de 
transport, loi dont il a été question 
l'autre jour au. Conseil des Etats et 
qui sera, sans doute, mise en discus
sion dans la prochaine session (en 
juin). 

C a r a b i n i e r s s u i s s e s — Diman
che a eu lieu à Berne, sons la pré
sidence du président central. M. Thé-
lin, conseiller aux Etats, l'assemblée 
ordinaire des délégués de la Société 
suisse des carabiniers.Etaient présents: 
12 membres du Comité central, NU 
délégués d'associations cantonales et 
2!)C> délégués de sections. 

Un banquet animé, servi dans la 
salle Musée et auquel ont pris part 
:ii>0 personnes, a suivi les délibéra
tions sur les affaires de la Société. 

Nouvelles des Cantons 
Z o u g — Les suites d'un recours — 

On sait que l'Assemblé fédérale a pris 
une décision suivant laquelle trois li
béraux peuvent être élus au Conseil 
d'Etat. Depuis que le recours avait 
été adressé à l'Assemblée fédérale, un 
des conseillers d'Etat conservateurs 
que le Grand Conseil zougois avait 
proclamés élus s'était abstenu d'assis
ter aux séances du Conseil d'Etat. 
Ce magistrat, AL le Dr Hermann, se 
retire maintenant d'une façon défini
tive du gouvernement pour faire pla
ce à un des libéraux proclamés élus 
par l'Assemblée fédérale. Il paraît 
toutefois que cet élu, Williger, pré
sident de commune de Hunncnberg, 
ne prendra pas non plus place au 
Conseil. Aux'termes d'.uu accord in
tervenu avant les élections, il se re
tire volontairement pour laisser arri-

i ver à sa place le représentant du parti 
| ouvrier, AI. .1. Alullcr-Keiser, membre 
; du Grand Conseil à Zoug. 

j ESâle — Terrible explosion — Lun-
j di soir, un peu après 7 heures, la 
i grande chaudière de la fabrique de 
' papier Oser-Thurneysen, à Bàlc, d'un 
' diamètre de 2 mètres et chauffée à 

cinq atmosphères, a fait explosion. 
. Tout a été saccagé dans la machine

rie de la fabrique. Un éclat de la 
chaudière a traversé le plafond, des 
pièces de fer de plusieurs quintaux 
ont été projetées de tous côtés, des 

! poutraisons en 1er ont été brisées ou 
i tordues par la violence de l'explosion. 
' Celle-ci a malheureusement fait deux 
j victimes : un jeune homme de 22 ans 

a été tué sur place et une femme a 
été projetée du haut d'un escalier sur 
le sol et s'est fait des lésions qui ont 
entraîné la mort. La détonation a été 
formidable et toute la fabrique a été 
ébranlée. Les dégâts sont évalués à 
80,000 frs. On ne sait à quoi attri
buer l'explosion. • 

ISeraie — Mort d'une coupure — 
A Dubendorf (district d'Uster), un 
paysan qui aiguisait un couteau à 
hacher se blessa légèrement au doigt. 
Il ne prit pas garde tout d'abord à 
une blessure insignifiante ; mais, le 
lendemain, de terribles douleurs l'o
bligèrent à se rendre à l'hôpital où 
le malheureux succombait, en quel
ques heures, à un empoisonnement 
du sang. 

On ne saurait trop recommander à 
chacun le lavage et la désinfection 
immédiate des coupures même les 
plus légères. 

.Biira-Eiernois — Heureuses ijeus 
— Il y a des villages dans le Jura 
qui, loin cle connaître les contribu
tions communales, partagent chaque 
année une cortaine somme entre les 
bourgeois. La petite commune île 
Lajoux, dans le district de Aloutier, 
a décidé, le mois dernier, qu'après 
avoir fait face aux dépenses commu
nales l'excédent des recettes de la 
bourgeoisie sera distribué entre tous, 
les Suisses qui y habitent. On pré
voit que cette année chaque citoyen 
suisse recevrait 11 fr. 

Cette décision mérite d'autant plus 
d'être connue que, jusqu'à présent, 
les ayants-droit à ce partage, c'est-à-
dire bourgeois, touchaient ces der
nières années régulièrement /() francs 
chacun. 

— Ou annonce le décès, à St-lmier, 
à l'âge de 70 ans, de AI. Fraucillon, 
ancien conseiller national et chef de 
la grande fabrique d'horlogerie des 
Longines. 

Al. Fraucillon était d'origine lau
sannoise. I! fut longtemps l'un des 
chefs les plus aimés du parti pro
gressiste jurassien. 

OrinoasM — Avocat féminin --
L'autre joui-, les curieux réunis dans 
la salle du tribunal du district de 
Plessur ont eu le plaisir d'entendre 
le premier plaidoyer de Mlle Alackcn-
roth, docteur en droit. Cette char
mante juriste est zurichoise. 

On affirme que les juges n'ont pas 
eu de distraction ; c'est vraiment mé
ritoire, car elle est jolie, disent les 
témoin^. 

Voilà le féminisme ut progrès chez 
nos confédérés des (irisons, cela rom
pra un peu la monotonie des audiences. 

Nouvelles Étrangères 
La guerre au Transvaal 

L'échec des Anglais 
Le désastre de la colonne anglaise 

de Thabanohu, aux réservoirs de 
Blœmfontein. a eu un immense reten
tissement. Londres ne s'en effraye 
point. Londres a repris confiance. 
Aîais les Bocrs, aussi, reprennent con
fiance et ils viennent de le prouver. 

Lu somme, Bkemfontein. d'où al
lait partir l'attaque contre les fédérés 

du Xord, est elle-même attaquée à 
l'Est. Une année républicaine qui 
compte, suivant lord Roberts, S à 
10,000 hommes, opère maintenant dans 
l'Est do l'Etat d'Orange. Llle empê
che la jonction éventuelle de sir lied-
vers Bu.lier avec le généralissime. Elle 
menace sur son flanc droit l'armée 
de lord Roberts et l'empêche de se 
porter tout entière vers le nord con
tre le gros des forces bocrs. Il est 
fort possible que les forces républi
caines prennent maintenant l'offensive. 

LTn fait important à constater, c'est 
que les Boei's. au nombre de 10 à 
15,000, d'api es certains rapports, tien
nent encore, après deux jours d'at
taque et de bombardement, les ré
servoirs de Blœmfontein. à six lieues 
de la ville. Us sont munis, dit un té
légramme à la Moruintj Post, de plus 
de canons qu'ils n'en ont mis en bat
terie pendant les récents combats. Le 
même correspondant dit que, lundi 
soir, l'infanterie anglaise a dû se re
tirer jusqu'à Springfield, à huit milles 
do Blœmfontein. ..Les Boers, ajoute-
t-ils, montrent une audace tout à fait 
inattendue''. 

1! n'y a donc plus à en douter. Une 
importante armée fédérée a réussi à 
se former dans l'est de l'Etat d'O
range. Kilo a débuté par un coup de 
maître. Alain te liant elle attaque Blœm
fontein. Cette puissante diversion était 
tellement inattendue que lord Roberts 
a été complètement pris à ' l'impro-
viste. 11 avait déjà, par échelons, di
rigé sou armée vers le nord afin d'at
taquer le gros des forces boers. mas
sées autour de Kroonstadt. Avant 
qu'il ait eu le temps d'en rappeler uu 
seul, les Bocrs se sont approchés jus
qu'à huit mille de Blcemfontein. Il 
est possible qu'il- les repousse bientôt 
avec tics forces supérieures. Mais son 
plan de campagne est à recommencer. 
Q.ui sait, d'ailleurs, si ce n'est, pas 
une attaque combinée de toutes les 
forces boers contre Blœmfontein qui 
commence ? 

D'après les dernières informations, 
il y aurait une recrudescence assez 
marquée dans la rébellion des districts 
du nord-ouest de la colonie du Cap. 
Les- mouvements signalés sont assez 
confus, mais témoignent d'une grande 
activité de la part des rebelles et du 
côté des troupes anglaises. 

Rien do nouveau n'est à signaler 
du côté cle Mafeking et de Kiniber-
lcy. A Warreuton, tout se borne à 
des échanges de coup de canon et de 
fusillade sans résultats. Los troupes 
anglaises sont toujours immobilisées 
à Warreuton. 

Le passage d'un corps anglais par 
le port de Beiia, en territoire portu
gais, vient d'être officiellement con
firmé. Le ministre des affaires étran
gères 'du Portugal a, en effet, déclaré 
à la Chambre des députés que le trans
port des soldats anglais par le che
min de fer construit en territoire por
tugais, de Boira à ITmtali, a été de
mandé par l'Angleterre et consenti 
par le Portugal, parce que l'Angle
terre ne l'ait qu'user d'un droit qui 
est reconnu dans les traités. L'état 
de guerre actuel n'abroge pas ces trai
tés conclus et ratifiés antérieurement 
à la guérie. 

La presse française et russe se 
montrent sévère contre cette lâcheté 
du Portugal. 

A Ste-Hélène 
Lu télégramme de Oapotown au | 

Ihiihj (Intpltic. en date do mardi, an
nonce que le général Cronjé, le colo
nel allemand Schiel et 1000 Boers 
sont partis dans la soirée pour Ste-
liélène. l'île devenue célèbre par la 
captivité de Napoléon 1er. 

J'Vaiiî'c - L'Exposition seia-t-elle 
prête ? telle est. la question qu'un dé
puté a posée mardi à la Chambre 
française au gouvernement. ..Oui, a 
répondu Al. Alillerand. ministre t\(^ tra
vaux publics. En dépit de certains j 
faits de force majeure qu'on ne peut ; 

are qu'il avait bien l'inten-

prévoir et qui ont amené des retards, 
le 1)1 avril au soir tous les palais de 
l'Exposition seront prêts, et, dans le 
plus grand nombre, les expos mts aussi 
seront prêts. 

j.Jamais, a ajouté le ministre, il n'y 
aura eu d'Exposition plus complète 
que celle-là. L'effort a été au moins 
deux fois et demi celui 'de 1889.'", 

— Le lltidieal annonce que M. Wal-
deck-Roussoau a adressé aux évoques 
une lettre Leur rappelant que la loi 
interdit les missions ou prédications 
extraordinaires aux membres de con
grégations non autorisées ou légale
ment dissoutes qui peuvent porter 
atteinte à l'organisation paroissiale et 
être souvent la cause de troubles de 
l'ordre public et les invitant à les 
faire cesser immédiatement. 

B e l g i q u e — Le prince de Galles 
a été l'objet d'un attentat criminel 
mercredi à la gaie du Nord, àBruxelles. 

Le prince, accompagné de son 
épouse, venait do Calais et se rendait 
à Cologne. 

Au moment où le train qui devait 
l'amener quittait la gare du Nord, un 
individu est monté sur le marche-pied 
du wagon où se trouvait le couple 
princier et a tiré deux coups de re
volver à travers la portière dans la 
direction du prince, sans toutefois 
l'atteindre. 

Le criminel a été aussitôt arrêté. 
C'est un nommé Sipido, domicilié 

au faubourg de rit-Gilles àBruxelles. 
Il est ouvrier ferblantier et âgé de 
l(j ans. 11 a été trouvé porteur de 
papiers anarchistes. 

Il a décl 
tion de tuer le prince, qu'il n'avait 
aucun regret de son acte, et qu'il était 
prêt à recommencer. 

A u t r i c h e — Deux écrivains vien
nois, liés par une étroite amitié, M. 
Hugo Astl-Leonhard, âgé de 30 tins, 
et Ai. Frédéric Lemmermayer, âgé de 
-12 ans, ont tenté eu commun cle se 
suicider, le premier eu se coupant la 
gorge avec un rasoir, -le second en 
s'ouvraut les veines du bras. 

Astl-Leonhard est mort peu d'ins
tants après qu'on eut découvert le 
drame. Lemmermayer a été transporté 
à l'hôpital. 

Dos lettres laissées par les deux 
amis expliquent ..qu'une mélancolie 
invincible" les a poussés à cotte fu
neste résolution. D'ailleurs, Astl-Leon
hard avait déjà tenté do se tuer en 
novembre dernier. Il collaborait à 
plusieurs revues et journaux. Quant à 
Lemmermayer, il s'était fait connaître 
par plusieurs publications'historiques. 

A n g l e t e r r e — La reine est partie 
pour l'Irlande rendre visito à ses tur
bulents et peu dociles sujets. Elle est 
entrée mercredi à Dublin; elle est 
accompagnée dans son voyage d'une 
cour de plus de 100 personnes. 

On dit que l'enthousiasme a été 
grand, en dépit des protestations 
bruyantes des nationalistes. 

Il y avait 40 an J que la reine n'était 
pas revenue eu friande. 

Ëli iss ïe — A Lodz, dans la Po
logne russe, existe une coutume ori
ginale et charmante. On marie chaque 
année une jeune tille en lui donnant 
pour dot le capital formé par les dons 
volontaires hebdomadaires des ouvriers 
des fabriques. La jeune fille ainsi 
mariée porte le . nom de ,.Blanche 
jeune fille-', fille est en quelque sorto 
la fille de la fabrique, qui s'occupe 
constamment d'elle. 

— Ou télégraphie de Vladikaukaz 
qu'un train-poste et un train de mar
chandises se sont rencontrés entre la 
station de Grosnyj et celle d'Alcha-
nurt. Un wagon de pétrole a pris feu. 
Les mécaniciens des deux trains, les 
employés de la poste et do nombreux 
voyageurs ont péri dans cet accident. 

Péripéties d'un charron 
M. Henri Xuliot, â g é d e t rente uns, exerce 

le métier de charron, à Alièze, canton d'Or-
eelel (Fnnice) . Dès lus premières années 
de sun appreiiUssufio, M. Xuliot fut victi-



time d'un refroidissement qui amena chez 
lui une perturbation qui devait ébranler sa 
santé pendant près de quatorze ans. Ce fut 
à la suite de ce froid, que se déclarèrent 
chez lui les fièvres intermittentes. Ces fiè
vres qui ont pour cause l'empoisonnement 
de l'organisme par des émanations du sol 
sont souvent difficiles à guérir. Leurs effets 
ne sont pas sans danger, ausi bien que dans 
beaucoup d'autres maladies qui prennent 
leur orignine dans l'épuisement du sang 
comme l'anémie, la chlorose, les maladies 
nerveuses, les rhumatismes, l'ataxie et la 
seiatique. Il faut alors régénérer le sang 
par le moyen d'un puissant tonique. Les 
Pilules Pink seules pourront lutter contre 
ce mal et le faire disparaître. M. Nabot eu 
a fait l'heureuse expérience. 

M. NABOT, d'après une photogrniil: 

« Depuis l'âge de 17 ans, écrit-il, je fus 
atteint par des accès de fièvres intermit
tentes occasionnées parle froid. Il me sem
blait que mon sang était glacé, je souffrais 
de maux de tête affreux, de vertiges et de 
crises nerveuses qui me fatiguaient beau
coup. J'avais atteint, dans cet éfat déplora
ble, ma trentième année, sans que les trai
tements qu'on m'avait frit suivre, eussent 
apporté d'amélioration sensible à ma triste 
position. U'ie petite brochure me fut remise 
par le pharmacien, ,1e la lus attentivement 
et un éclair d'espérance illumina ma vie. 
D'autres malades comme moi avaient été 
guéris par les Pilu'es Pink, pourquoi ne le 
serais-je pas moi même ? .le ne réfléchis pas 
longtemps et bien m'en prit. Les progrès 
de la guérison furent sensibles et je fus 

complètement rétabli après l'emploi de Quel
ques boîtes de ces Pilules. Aujourd'hui, je 
me porte aussi bien que je puis le désirer 
et voila des mois que je travaille sans fa
tigue et sans la moindre indisposition. Je 
sens une vie nouvelle que je dois aux seu
les Pilules Pink.» Elles sont en vente dans 
toutes les pharmacies et au dépôt principal 
pour la Suisse : MM. P. Doy et F. Cartier, 
droguistes à Genève. Prix : 3 fr. 50 la boîte et 
17 fr. 50 les 6 boîtes, franco contre mandat-
poste. 

S a v o n î l e s P r i n c e s d u C o n g o . 
Le plus purfunu'i îles savons de toi le t te . 

:i grands prix. 21 médailles d'or. 
H o r s c o n c o u r s . 

OBLIGATIONS 
— Actions — 

Têtes de Lettres 
Circulaires 

Cartes de convocation, 
d'adrosse, de visite, 

de fiançailles. 

Ouvrages 
pour 

Administrations, 
Commerce, Indus

trie et Sociétés 

Impressions en Couleurs 

JOURNAUX 
Labeurs, brochures 
Statuts et règlements 

de Sociétés 
Prix-Courants. Tarifs 

BILLETS A ORDRE 
Factures 

IMPRIMERIE COMMERCIALE 

X Eug. STUDER ->£ 

MAKTIGNY 

TABLEAUX 
Registres à souches 

et réglés 
en tous genres 

Menus et devis 
Affiches, programmes. 

Exécution 
prompte et soignée 

Trix modérés 

Bulletins de vote 

PROSPECTUS 
Paire-part mortuaire 

à la minute 

Enveloppes imprimées 
depuis 4 fr. le mille 

Etiquettes diverses 

Le Magasins de chaussures 
de E. PASTEUR 

Martigny-Bourg et Monihey 
Vient de rerevoir un grand choix de chaussure.*, bonne qualité, 

•prix modérés. 

On expédie par poste. Les articles ne convenant pas suiit échangés. 

Bureau de placement, autorisé par l'Etat 
Tout e m p l o y é ou d o m e s t i q u e qui désire une pince peut 

s 'adresser chez F r é d é r i c F a v r e , A M a r t i g i i y . 10-4 
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TEINTURE ET LAVAGE CHIMIQUE 

Ii. & G. Baechler frères 
29 Quai du Seujet, 2 Cours de Rive, 3 Grande Rue 

Téléphone G E N E V E Téléphone 

Exécut ion prompte et soignée, l 'rix modérés. 

U ^ ~ M e s d a m e s , f a v o r i s e / , l ' i n d u s t r i e s u i s s e ! 

v m TWfW'G Malgré la hausse énorme des 
J U I M M U E M J Z f l l d j'offre encore à l'ancien prix, contre 

remboursement : 
1 Robe, pure laine, de (i m Crêpe à fr. 9. — 
1 „ „ „ „ (i „ Granité à „ 1 0 . 8 0 
1 „ ., „ „ 4r,n„ Loden suisse, en 135 cm à „ 15.75 
1 ,, „ „ ,, (i „ Serge suisse à „ 15. — 
1 „ ., „ „ 450„ drap de dames, 135 cm à „ 21.75 
Les doublures nécessaires en bonne qualité à „ 4.2<> 

Tous ces tissus, vous pouvez les avoir en n o i r ou en 10 
t e i n t e s nouve l l e s . Echantillons franco par retour. Marchandises 
contre remboursement et franco depuis fr. 20.—. 

Dépôt de fabrique PH. GEELHAAR à BERNE 
4 0 - r u e d e l ' H ô p i t a l - 4 0 (H5353Y) 

CHAUSSURES 
Alfred GUEX-JORIS , A M a i -

l igi iy-Ville, avise son honorable 
clientèle qu'il vient de recevoir un 
assortiment de chaussures à des prix 
très modérés. Chaussures sur me
sure en tous genres. — Souliers mi
litaires. — Souliers pour touristes. • -
Souliers jaunes. - REPARATIONS. 
Exécution prompte et soignée. 

On e n g a g e r a i t u n b o n o u 
v r i e r a u p l u s v i t e . 

Se recommande 

Alfred Guex-Joris. 

Cours de Coupe gratuit 
Appareil: fr. iO.— 

donné à Sion 
dès le 17 avril par 

Mme Jules Carrara, prof. 
inventeur de l'appareil breveté 

P A T K O X - K X P R E S S 
permettant de dessiner avec la plus 
grande facilité toute espèce de patrons, 

selon toutes les tailles 

Suppression de toute théorie 
Economie de temps, d'argent et d'étoffe 

coupe parfaite et sans retouches 

Chaque élève peut se confectionner 
un vêtement pendant le cours 

Patrons gratuits à disposition 

Inscriptions et prospectus jusqu'au 
m e r c r e d i s o i r 11 a v r i l à la li
brairie ZEN-KLUSEN, ainsi que, par 
correspondance, auprès de Mme Jules 
CARRARA, prof., à Lausanne, qui 
donnera sur demande tous les ren

seignements désirables. 

On demande 
des apprenties et des l'assujetties, 
couturières chez Mlle SOHW1CK à 
Martigny-Bourg. 

Représentant 
U n e bonne dist i l lerie d ' abs in the 

d e m a n d e un jeune homme sérieux 
actif pour la représen te r dans 
le canton , inut i le de s 'adresser 
sans de bannes références. 

S 'adresser par écrit au bureau 

fin journal . 

(J rancis avantages 
offerts par l'achat direct de chaus
sures, chez 

M, H, Ertthtaasn'Hnggenkger 
W i i i t c r t l i o u r 

Forts soul iers , travail , daines, dep. 5.50 
H a u t e s bot t ines , dûmes ., <>.-— 
Vortf souliers, travi.il, hommes ..' (>• — 
Hau te s bot t ines , hommes ., S.— 
Souliers filles, numéros 2(1-2!) -, 3..>0 
Souliers garçons , u°3()-!-'4 •• (>.-

T o u t e e q u i n e c o n v i e n t p a s 
e s t é c h a n g é f r a n c o p a r r e 
t o u r d u c o u r r i e r . E n v o i c o n 
t r e r e m b o u r s e m e n t . 

D e m a n d e r r i c h e P r i x - c o u 
r a n t i l l u s t r é . 

• M 
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ît 
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LAUSANNE (su.SSE) 

£ 
T Expédition de T 

• chaussures 
J Rod. Hirt à Lenzbourg 
Souliers p. ouvriers, forts, bien 
ferrés Nr. 40/-I8 fr. (>.— 

Bottines à lacets pour hommes 
crochets ferrés Nr. 40/4N fr. .S. 

Bottines à lacets pour hommes 
solide,élégants,bouts garnis,40,'4H S.50 

Souliers p. femmes, hauts, cloués 
Nr. 30/42 fr. 5.50 

Bottines p. femmes, solides, .'Ni/42 „ ti. -
id. et Bottines à lacets p. femmes 

solides et élégants, bouts garnis 
Nr. 3ti-12 ' ' fr. <;.5() 

Bottines à lacets pour garçons, 
fillettes et bébés de fr.' 1.20 fr. (>.— 

de même des chaussures en tout 
genre jusqu'aux chaussures de luxe, 
en ouvi'dg : solide et à des plus bas 
prix. - Demander catalogue illustré. 

^ Rod. Hi-t, Expéd. des chauss. ^ 

t Premier et plus grand magasin Â 
de la Suisse • 

j . Echange de chaussures sans Y 
• retard et franco • 
^ Service bien soigné et scru puleux 

• • • • • • • • • • • 
Spéc ia l i t és | | / | / l | |C 
r e n o m m é e s u.r\Lr\Uj 

CACAOSOLUBLE J.KLAUS 
CHOCOLAT 1KIAIK 
E x t r a f o n d a n t U . I U H U J 

Caramel mou JlflAIIS 
à la C r è m e U.IlLrtU J 

Caramels fouîtes 11(| AlK 
e t a c i d u l é s . .-U.ntriUkJ 

G ? « S S J.KLAUS 
PMe Pectorale J KLAUS 

l ' n n t i f i a n t c U.IlLrlUw» 

CH0C01AT KLAUS 

On demande 
un bon domestique sachant bien traire 
et connaissant les travaux de là cam
pagne. K n t r é e l m i u é d i u t c . En
gagement à l'année suivant conve
nance. Bon gage suivant capacité. 
S'adresser en indiquant des références 
h M. Mullcr-Deladoey, a Aiçle (Yaùd). 

9 TIR AUX PIGEONS ARTIFICIELS * 
Notice, renseignements gratis et franco 

Ch. Petitpierre & fils, Neuchâtel 
Migtsin d'armes et munitions. 

Téléphone 315 

ALLUMETTES 
en tous genres telles que 
Allumettes Phosphoriques 

Allumettes Vulcun 
Allumettes suédoises 

sont livrées en fer qualité, bon marché 

p a r G. F i s c h e r , Fehral tor l 
Fabrique d'allumettes chimiques 

Fondée en 18(10 
Demandez le prix-courant. 

On demande 
pour de suite une apprentie modiste, 
elle aurait l'occasion d'apprendre 
aussi la couture. 

S'adresser à Mlle NICOLLIER, 
modiste, SAXON. 

TUMEURS 
SQUIRRES 
ULCERES 
LOUPES 
KYSTES 

GUERIS ON 
certaine, sans opération. De nombreux 
certificats sont à disposition. Mme 
S FSSEY, seule possédant le spécifique 
JAMIN, ayant pendant quinze ans 
suivi sa méthode, reçoit les mardis 
et vendredis, VILLA LES DELICES, 
à VALLARD (Haute Savoie) près 
Chêne-Thônex. Affranchir de 25 et. 
et timbre de 25 et. pour réponse. 

On demande 
à acheter de la paille de froment, de 
seigle et de la litière. S'adresser par 
écrit à M. Ernest Paillard, régisseur, 
la Pelouse s/Bex. 

O a n s l c s e n v i r o n s d e I S e x , 
o u p r e n d r a i t u n j e u n e 
h o m m e s a c h a n t t r a i r e e t 
f a u c h e r p o u r u n e n g a g e 
m e n t à l ' a n n é e . K u t r é e d e 
s u i t e . — S ' a d r e s s e r I / O a -
s i s , P e n s i o n - F a m i l l e . L e s 
M o û t s s B E X . 

Les modèles l!t()0 sont arrivés, soit 
les célèbres marques OOLUMBIA, 
ADLER. SIUIl'S, COSMOS et RO
MANI A. Facilités d'échange. Bicyclet
tes d'occasion à bas prix; grand as
sortiment d'accessoires et fourni
tures. Réparations promptes et 
soignées. Location et Leçon. Se re
commande Vve J. STRASSER, rue 
du Cropt, BEX. Téléphone. 

Assurances 
Une clos plus impor t an t e s Com

pagnies França i ses d 'Assurances 
sur la vio d e m a n d e un 

Agent Généra/ 
pour le Canton du Valais. 

S'adresser sous H c 2708 X à 
Haasenstein <(• VogJer, Genève. 

http://travi.il



