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Au Champ de Mars 
L'Exposition universelle abso

lument neuve avait ouvert ses 
portes aux curieux de toutes les 
parties du monde ; une foule im
mense et sympathique venue de 
loin, s'empressait au tour de 
l'incomparable spectacle ; elle 
était joyeuse, avide de voir, pai
sible procession immense qui, 
du matin au soir, rassemblait en 
un coin de Paris, la ville et la 
banlieue, les riches et les pau
vres, toutes les nationalités avec 
toutes les classes. 

« Tout n'est pas prêt ! » di
saient les uns. « Que de spec
tacles déjà, quelle extraordinai
re joie des yeux ». répondaient 
les autres. Pendant que s'échan
geaient ces appréciations, les 
connaisseurs, comparant d'avan
ce la superbe entreprise de 1889 
avec l'œuvre grandiose de 1900. 
étaient heureux de pouvoir, dans 
le domaine des beaux-arts, par 
exemple, dégager facilement les 
principaux caractères du mou
vement artistique actuel et mê
me d'opposer à l'art romantique 
ainsi qu'à l'art classique, en quel
ques œuvres capitales, l'effort 
de la dernière moitié du siècle. 

Par avance ils se réjouissaient 
de ce que dans le domaine de 
la science, de l'industrie, de l'a-
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Le 

Capitaine Ripaille 
ROMAN DE CAPE ET D'ÉPÉE 

ARMAND D'ARTOIS 

En entendant cet aveu, l'écuyer du ba
ron eut toutes les peines du monde à dis
simuler sa joie. Le baron serait content 
de lui. 

Quand Lazare eut fini, il dit à Christo
phe : 

— Eh bien! tu sais tout. Que vas-tn faire? 
— Je réfléchirai. -*• 
— Tu ne viens pas à Loches avec moi ? 

insinua Lazare doucement. 

griculture, le rapprochement en
tre les procédés, les méthodes 
et les produits fournirait les 
renseignements les plus précieux 
tout en éveillant l'attraction la 
plus puissante. Tous enfin s'ap
prêtaient à jouir du profit que 
toutes les branches de l'activi
té humaine allaient tirer de ce 
bilan d'où se dégageaient né
cessairement les conditions ma
térielles et morales de la vie 
contemporaine, l'Exposition de 
1900 devant constituer le sym
bole et déterminer en partie la 
philosophie du dix-neuvième siè
cle. 

Tandis qu'on se livrait à ces 
diverses préoccupations, une ca
tastrophe se produisait au Champ 
de Mars, d'autant plus pénible 
qu'elle n'est pas de celles qu'il 
est impossible de prévenir. Nous 
avons parlé dans notre dernier 
ri" de l'effondrement survenu 
sur la passerelle destinée à re
lier par dessus l'avenue de 
Suffren l'Exposition au Grand 
Globe céleste, situé de l'autre 
côté de l'avenue et qui s'est 
écroulée sous son propre poids. 

Aujourd'hui l'enquête est ou
verte relativement aux causes 
de l'accident, enquête dont le 
résultat montrera si le projet 
de l'ouvrage d'art prévoyait, dans 
sa conception même, des sup-

— Pour que ton gouverneur me fasse 
brancher, merci ! 

Et Christophe lit volter sou cheval, qui 
se trouva la tête tournée du côté de Tours, 
tandis que celui de Lazare faisait face a 
Loches. 

Adieu! ajouta l'écuyer du baron. 
— Tu retournes a Tours? 
— Oui. 
— Sans nous être serré la main ? 
— C'est vrai, dit gaiement Christophe, 

j'oubliuis que nous sommes bons amis. 
Et il tendit la main à Lazare, en se pen

chant sur sa selle. Le secrétaire du comte 
de Marnhac avançait la main gauche, pen
dant que sa main droite, cachée dans les 
fontes, armait son pistolet. 

Quand il toucha les doigts de Christophe, 
il les serra vigoureusement. D'un brusque 
mouvement du bras, il fit chanceler en avant 
l'écuyer du baron, l'attira à lui, lui appli
qua entre les deux épaules le canon du pis
tolet et lâcha la détente. 
Christophe tomba foudroyé. 

- Ouf ! soupira Lazare on éperoiuiant 
Balthazar, j'en suis débarrassé : mais cela 
n'a pas été sans peine. 

ports suffisamment solides, si la 
dimension des câbles, si celle 
des fers employés dans le ta
blier et dans les supports verti
caux étaient de nature à garan
tir une solidité parfaite. Elle dira 
également si, même en suppo
sant établie la correction tech
nique du projet, on ne peut pas 
reprocher à l'exécution d'avoir 
été trop hâtive. Dans le cas où, 
comme on l'a dit, l'opération du 
décintrement aurait été com
mencée dimanche, avant qu'on 
se fût assuré du durcissement 
et de la cohésion suffisante de 
la matière employée, ce serait 
certainement une lourde faute, 
et une explication toute natu
relle du malheur qui s'est pro
duit. 

Mais encore une fois une en
quête s'instruit : Enquête sérieu
se menée par des hommes qui 
savent ce que c'est qu'avoir char
ge de vies humaines, par des 
hommes qui ont sans doute un 
souci très vif des devoirs qui 
leur incombent et savent qu'en 
matière de prudence et dans 
des circonstances analogues à 
celles que nous relatons, il n'y 
aura jamais excès. 

Le public cosmopolite sait 
qu'à Paris on fait bien les cho
ses. Pourtant cette sanction n'est 
pas tout à fait suffisante. Il 

Deux heures après, il arrivait à Loches 
et allait rendre compte de cette aventure 
a sou noble maître le comte de Marnhac, 
qui répondit tranquillement : 

— C'est bien ! 

VI 

QUI ÉCLAIRE QUELQUES POINTS RESTÉS JUSQU'ICI 

1IANS L'OMBRE ET OU L'ON AI'l'REXI) CE QU'É-

TAIT DEVENUE 1,'HÉRITIÈRE DE ROUVRAY 

Le baron est rentré dans son castel de 
Bridoré, quelque temps après le départ du 
jeune Urbain de Naye. Ll vient d'embrasser 
sa fille; et, après lui avoir annoncé la mort 
si étrange de son écuyer, il s'est assis dans 
son fautenil, en attendant le repas du soir 
que Gloriette, aidée de Rouie, est en train 
d'apprêter. 

Le baron est rêveur. \\ rogirde d'un œil 
plein d'une tendresse iulîuie la belle jeune 
fille dont il est le père. VA une douce émo
tion se lit sur son lier visage. 

— Monsieur le baron est servi, annonce 
OloneUe. 

Et le souper commence. La nuit est ve
nue. Gloriette allume des flambeaux et i'er-

faut, pour que tout soit en règle, 
qu'il ait la certitude absolue que 
toutes les mesures imaginables 
ont été prises pour écarter au
tant que possible tous les dan
gers d'écroulement, et ceux d'io-
cendie, et ceux d'encombrement 
peut-être aussi redoutables que 
les autres. 

Quelques semaines s'écoule
ront encore avant que l'Expo
sition soit envahie par de véri
tables foules ; il importe au plus 
haut degré qu'on en profite pour 
reviser avec le plus grand soin 
tout ce qui a été fait jusqu'ici, 
tout ce qui va sp faire encore. 
L'écroulement de la passerelle 
de l'avenue de Suffren ne justi
fierait pas une panique ; mais 
on peut et on doit en tirer un 
utile avertissement. 

Cet avertissement ne manque
ra "pas d'être pris en considéra
tion, c'est du moins notre inti
me conviction, si bien que de
main déjà, aussitôt effacées les 
traces du poignant drame de 
dimanche, les visiteurs venus 
de tous les coins du monde 
continueront plus nombreux que 
jamais à défiler au milieu des 
jardins, des monuments, des 
merveilles, dont la toilette s'a-
chève chaque jour ; ils verront 
confondus tous les styles, tous 
les idiomes, tous les types, tous 

me les volets. Renée interroge son père sur 
son voyage : 

— Pensait-il usa fille? Souvent? 
Et le baron répond : — Toujours ! 
Enfin, on enlève la tuble. Renée s'appro

che du baron, Puis, après un silence : 
— Père, dit-elle enfiu, j'ai un secret pour 

vous ; mais je suis incapable de le garder 
plus longtemps. J'aime ! 

Le baron ne s'attendait probablement pas 
à nu tel aveu; il fit un mouvement brus
que, que Renée interpréta mal, car elle ajouta 
vivement : 

— Oh ! rassurez-vous, mou père, celui 
que j'aime est digne de vous et de moi. 

— J'en suis certain, ma fille, reprit dou
cement le baron. Achève. Dis-moi tout. Ne 
suis-je pas ton meilleur ami ? 

Alors la jeune fille lui dit son amour 
pour Urbain de Naye, leurs entrevues, leurs 
espérances, leurs rêves d'avenir. 

— Maintenant que vous voilà de retour, 
père, Urbain viendra vous voir. Il est pau
vre, mais il a une âme haute et fière. N'est-
ce pas que, s'il la demande, vous lui don
nerez ma main ? 

Le barou ne répondit pas d'abord. Il se 
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les^dçàpeaux, signes qui témoi-
gn^t ï 'q i ïe Ifes nations iî!ont pas 
été^iisesi'-.ipi bas pbuï. s'entre 
mangerv; niais pour s'entr'aider, 
et qpf-'£bÙ8 les hommes étant 
d'une'' ;h$ème fa'rnille, tous les 
hog|glies? ' doivent se conduire 
mifrtlk. qa'djs ne le font souvent. 

. ^ » grande leçon de paix 
aura oieïT s'a valeur, soulignée 
qu'elle est par mille et mille ma
nifestations artistiques, scienti
fiques, commerciales et indus
trielles, produits d'un gigantes
que effort, d'une colossale per
sévérance. Nous espérons donc 
que l'accident survenu diman
che ne sera qu'une ombre fugi
tive jetée sur le splendide ta
bleau vivant qu'est l'Exposition 
universelle, et que, sans trop 
songer aux choses sombres, les 
citoyens de tous pa}7s, en parti
culier de la Suisse, comme si rien 
de poignant ne s'était passé, se 
donneront rendez-vous âParis pen
dant la durée de cette exhibi
tion unique des richesses accu
mulées par un siècle tout en
tier de travail et de prospérité. 

CANTON_DU VALAIS 

FÊTE 
de la Société cantonale des musiques 

valaisannes à Sierre 

Ainsi que cela a déjà été annoncé, 
la lête cantonale des sociétés de mu
sique aura lieu à Sierre dimanche, 
13 mai courant. 

Vingt-deux sociétés comprenant en
semble plus de 530 exécutants et plus 
de 120 membres honoraires se sont 
fait inscrire. 

De son côté la population sierroise 
et le comité se préparent à recevoir 
dignement leurs hôtes. Un accueil 
cordial et sympathique est, dans tous 
les cas, assuré à tous ceux qui vou
dront bien prendre part à cette fête 
dont le programme a été arrêté comme 
suit : 

Programme Je la fête : 
de 8 Vi à. 9 h. arrivée des sociétés. 
9 h. Vin d'honneur, discours do ré

ception sur la Place de la gare. 
9 Va h- Entrée en ville, chaque so

ciété isolément, „Valéria" en tête. 
10 h. Offices divins. — La société 

„Valéria" est désignée pour jouer 
pendant la messe. 

leva, se promena lentement dans la salle 
d'un air soucieux; puis, s'approchaut de 
Renée : 

— Puisque vous l'aimez, mon enfant, puis
qu'il vous aime, ce n'est pas à moi de m'op-
poser a votre bonheur. D'ailleurs, vous êtes 
libre, et seule vous pouvez disposer de vous. 

Renée ne comprit pas. 
—• Plaise à Dieu, dit-elle, que je ne fusse 

jamais rien contre votre volonté ! Je vous 
obéirai toujours, dussent vos ordres nie 
briser le cœur. 

— Je n'ai pas d'ordres à vous donner, 
Renée. 

— N'èies-vous pas mon père V 
Un violent combat parut se livrer dans 

l'àme du biro.i qui répondit, après un court 
silence et d'uue voix douce et triste : 

— Non, Renée, je ne suis pas votre père. 
La jeune fille jeta un cri. 
— Vous n'êtes pas mou père, vous V Vous 

qui m'avez élevée, entourée de tendresse ; 
vous que j'aime et que je vénère! 

— Pardonnez-moi d'avoir, pendant tant 
d'années, usurpé un titre et des caresses 
qui ne m'étaient pas dus, reprit simplement 
le baron. Tant que vous avez été enfant, 

10 Va h. Assemblée des délégués 
dans la véranda de l'hôtel Terminus. 

10 '/a h. Répétition du morceau 
d'ensemble dans la campagne de Bel-
levue. 

11-1/2 h- Banquet dans la grande 
halle sur la place Bellevue. — Pen
dant-, le banquet concert donné par 
les sociétés du district de Sierre. 

1 h. Cortège jusqu'à G-larey, exé
cution du morceau d'ensemble. 

Les sociétés du district de Sierre 
ouvriront le cortège ; suivent les so
ciétés cantonales dans l'ordre indiqué 
dans le programme du concert. 

de 2 h. à 7 h. concert sur la place 
Bellevue. 

7 h. Clôture officiello de la fête. 
Insignes 

Comité cantonal : Brassard rouge et 
blanc. 

,. de subsistances : rosace verte. 
,. „ réception : rosace blanche. 
,. ,, finances : „ orange. 
,. ,, décoration: ,. rouge. 

Le. comité. 

F e s t i v a l d e s f a n f a r e * v i l l a 
g e o i s e s «lu C e n t r e — Nous l'ap
pelons que c'est dimanche (i mai à 
Leytron qu'a lieu le 19me festival 
des fanfares villageoises du Centre, 
dont voici le programme: 10 1). Ré
ception des sociétés ; 10 '/a h. office 
divin; 11 h. cortège: 12 h. banquet ; 
1 Va concert par les fanfares ; 4 h. 
oxécution des morceaux d'ensemble. 

La carte de fête donnant droit au 
banquet est fixée à 2 fr. 

Pour peu que le temps veuille so 
montrer clément, nous ne domons pas 
quo cette fête musicale n'attire à Lej'-
tron de nombreux amateurs et pro
meneurs. 

IJOÎ s u r l e s a s s u r a n c e s — Lo 
Comité du parti conservateur valai-
san, réuni le 19 avril dernier, a pris 
la décision suivante : 

,,Considérant que la loi fédérale 
sur les assurances, soumise à la vota-
tion du peuple le 20 mai prochain, 
est, avant tout, une loi économique, 
sur laquelle les avis sont partagés — 
moins cependant quant aux principes 
que relativement au mode d'applica
tion — le Comité du parti conserva
teur valaisan, dans sa dernière séance, 
a décidé de s'abstenir de toute ma
nifestation sur cette question, si im
portante soit-elle, et de l'abandonner 
complètement à l'appréciation des 
électeurs." 

T r a d i t i o n s p o p u l a i r e s — Di
manche a eu lieu à Berne l'assemblée 
générale do la société des traditions po
pulaires, sons la présidence du professeur 
Vetter, do Zurich. M. le Dr Stcbler, 
de Zurich, a fait une conférence très 
intéressante sur la commune valaisan-
ne de Visperterbinen ou Visptermi-

je me suis tu, parce qu'il était inutile de 
troubler votre jeune âme en vous révélant 
tin terrible secret: plus tard, j'ai encore hé
sité à parlei', pour ne pin perdre un seul 
de vos baisers; maiutenMnt, je dois tout 
vous dire, puisque vous avez choisi celui 
dont vous porterez le non et qu'il faut ab
solument que vous et lui sachiez qui vous 
êtes. Ecoutez-moi donc. Ce sera long peut-être. 

— Parlez. Mais quoi que vous puissiez 
me dire, je ne cesserai jamais de vous ap
peler mon père, mon père bien-aimé. 

lit la belle jeune iille vint baiser tendre
ment au front l'homme à qui, dans son 
cœur, elle gardait toujours la première place. 

Le baron s'assit à coté de Renée, et lui 
raconta la sanglante histoire que nous avons 
fait passer sous les yeux de nos lect.'iirs 
dans le prologue de ce récit. 

Comme on l'a sans doul<' deviné, le ba
ron était notre ancienne connaissance, le capi
taine Ripaille. 

Nous ne répéterons pas ce que le lecteur 
sait déjà. Pour le reste, nous laisserons la 
parole au capitaine. 

— '<Lorsque les assassins se furent éloi
gnés et que j'eus repris connaissance, je 

nen et sur ses Vignobles des Païens 
(Heidenreben), les plus élevés de la 
Suisse et probablement de t ntte 
l'Europe. M. le Dr Stebler a présenté 
toute une série de photographies d'ob
jets et sa conférence a été une des
cription des plus intéressantes de la 
vie et des occupations de cette com
mune en particulier et du Haut Va
lais en général. 

Au cours de; la brève discussion 
qui a suivi, M. le Dr Bueler, de Ber
ne, a rendu l'assemblée attentive au 
fait que dans son canton d'origine, 
les Grisons, plusieurs instruments de 
travail sont semblables à ceux em
ployés dans le Haut-Valais et portent 
les mêmes noms, que la manière de 
construire est pareille et que plu
sieurs légendes sont communes aux 
deux cantons. 

S i m p l o u — Voici, pour le 1er 
trimestre de 1900, lo nombre et le 
montant dos mandats consignés à 
destination d'Italie dans les bureaux 
de poste de Brigue et rie Naters par 
les ouvriers travaillant au Simplon : 

Janvier 720 mandats, fr. 27,193 
Février 714 ,. fr. 27.810 
Mars 893 ,. fr. 35,113 

— L'avancoment du tunnel du Sim
plon au 1er mai était, du côté de 
Brigue, do 2948 mètres, du côté d'I-
selle 2140, soit au total 5088 mètres. 

E s p o i r s d é ç u s — Beaucoup de 
jeuues filles de notre pays, sur la foi 
d'annonces parues dans les journaux, 
s'étaient laissé attirer à Paris par l'Ex
position dans l'espoir de forts gages. 
Beaucoup d'entre elles, n'ayant pas 
trouvé de places, battent le pavé de 
la grande capitale. Les exploiteurs 
qui les avaient attirées se contentent 
de leur envoyer des listes de places 
vacantes qui sont la plupart du temps 
illusoires ou déjà pourvues ; les rares 
privilégiées qui réussissent à se caser 
s'aperçoivent bien vite que si les ga
ges sont à Poris un peu plus forts 
qu'en Suisse, en revanche, on exige 
beaucoup plus de travail et que l'ou 
y dépense davantage aussi ; elles sont 
logées en dehors des appartements, 
dans des mansardes froides et incon
fortables, exposées à des promiscuités 
souvent pénibles et dangereuses. Beau
coup de familles parisiennes, parmi 
les plus aisées évidemment, abandon
nent leurs appartements à des entre
prises de logement et se proposent 
de demeurer durant celte année d'ex
position en villégiature, afin d'éviter 
les visites gênantes et. coûteuses des 
parents ou des amis du dehors, qu'il 
leur faudrait héberger gratuitement 
et promener, à joui nées laites. 

Il on résulte que beaucoup de places 
de domestiques, non seulement ne se
ront pas à pourvoir, mais en outre 

m'aperçus qu'aucune des bli-ssnres que ga
vais reçues n'était morlelle. Je me traînai 
jusqu'aux corps du comte et de la comtesse 
de Rouvray. Ceux-là étaient bien morts. Il 
ne me restait plus qu'à les \\ uger, si je le 
pouvais. Et encore comment '• L'idée me 
vint de monter dans la chambre qu'avait 
occupée la comtesse, pour voir ce qu'était 
devenue la petite tille. Miracle! Ils levaient 
épargnée, et l'orpheline dormait dans sou 
berceau! Que faire y Les bandits pouvaient 
revenir d'un moment à l'autre. Il fallait 
d'abord m'éloigner. Ce que je lis. Mais eu 
partant, j'emmenai l'enfant enveloppée dans 
mon manteau. Mou cheval était resté dans 
l'écurie. Grâce à lui, je pus mettre promp-
temeut une longue distance entre le lieu 
du mass.ici-e et moi. J'arrivai le matin à 
Mois. Je confiai la pauvre petite à une 
brave femme, ma nourrice, qui demeurait 
l't, et après avoir tant bien que mal réparé 
mes forces, je revins à l'auberge de Meung-
sur-Loire. 

Renée écoutait avidement. Cet épouvan
table draine dont, elle le comprenait, les siens 
avaient été victimes, la remuait jusqu'au fond 
de l'âme. 

que beaucoup de titulaires, fixées à 
Paris, depuis longtemps, sont, elles 
aussi, sur le pavé. On voit donc que 
les espérances et les ambitions qu'a 
fait naître l'Exposition parisienne se
ront en grande partie déçues et l'on 
ne peut qu'engager nos jeunes com
patriotes à ne pas se laisser leurrer 
par des promesses alléchantes, qui ne 
leur réserveront, à la plupart d'entre 
elles, que des déboires et des regrets, 
sinon la misère la plus noire. 

C l u b d e p è c h e — Le Conseil 
d'Etat a approuvé le règlement élaboré 
par le club de pêche composé des 
communes dePort-Valais,Vouvry.Vion-
naz, . Collombey-Muraz, fermiers du 
canal Stockalper, pour la pêche à la 
ligne dans le dit canal. 

C o n c o u r s d e p e t i t b é t a i l — 
Mardi s'est ouvert à Bulle le con
cours de petit bétail de la Suisse ro
mande, organisé sous les auspices de 
la Société romande pour l'améliora
tion du petit bétail. Le concours 
comptait 506 animaux, chèvres, mou
tons et porcs, parmi lesquels des su
jets superbes ; il a été clos vendredi. 

Quatre prix d'honneur ont été dé
cernés aux quatre meilleures collec
tions de la race ovine ; nous relevons 
avec plaisir dans le nom des lauréats 
celui de la commuue de Bourg-St-
Pierre qui a obtenu le second prix 
pour sa collection, race Southdown. 

Lo jury a alloué 4275 fr. pour l'en
semble des prix, dont 1760 fr. pour 
les moutons et 2085 fr. pour les porcs. 

S i o n — Cours d'ébonrgeonnement — 
La section sédunoise de viticulture a 
fixé les cours d'ébourgeonnement pour 
les 10, 11 et 12 mai courant. 

Réunion à 8 h. au sommet du Grand-
Pont. 

C o u r s e a u b i s s e d e S a v l e s e 
— La section de daman du Club al
pin suisse a organisé, pour dimanche 
(i mai, une course au bisse de Saviè-
ze. Le départ de Vevey a lieu au 
premier train, 5 h. 48, arrivée à Sion, 
8 h. 32. Départ immédiat ; 10 Va h., ar
rivée à l'entrée du bisse ; collation du 
produit des sacs ; visite du bisse et 
retour à Sion par Drône ; éventuelle
ment ascension du Regina (1776 m.) 

Rendez-vous général à 4 h. au Ca
fé do la Planta, à Sion. Visito de la 
ville, des châteaux de Tourbillon et 
Valère, etc., etc. Souper au café de 
la Planta, à 6 h. 1 Vi- Départ de 
Sion par le train de 7 h. 50. 

Les clubistes valaisans sont les 
bienvenus. 

M. Bùhrer, pharmacien à Clarens, 
est chef de la course. 

F o r t d e D a i l l v — Le Conseil 
fédéral a accepté avec remerciements 
pour les services rendus la démission 

Le baron poursuivit : 
— L'aubergiste et sa femme étaient ren

trés, le matin. Une foule d'habitants des 
environs encombraient l'auberge et, ayant 
appris le massacre des huguenots qui se fai
sait alors par toute la France, n'osaient ren
dre les derniers devoirs aux morts qu'ils soup
çonnaient hérétiques. Jérôme Bougard me 
reconnut. C'était un brave homme, quoique 
ce ne fût pas un homme brave. Et quand 
j'eus dit à ces gens qu'il fallait avant tout > 
au nom de la charité chrétienne, donner la 
sépulture à ceux qui n'étaient plus, Jérôme 
m'aida à les persuader. El maintenant, de
puis dix-huit ans bientôt, il y a au cime
tière une large dalle sous laquelle repo
sent le comte et la comtesse de Rouvray, 
Mais ce n'était pas tout. Il fallait que nous 
pussions vivre, l'enfant, ma nourrice et moi. 
Ces bandits m'avaient dépouillé complète
ment. Mes terres, je les avait vendues de
puis longtemps, mon château n'était guère 
qu'une bicoque. Je me trouvais absolument 
saus ressources. Il ne me restait qu'à re 
prendre du service ; je n'hésitai pas. L'élec. 
teur Jean Casimir levait des troupes. J'al
lai le rejoindre. (A suivre) 



Ii E C O N F É D É R É 

offerte par le Ier-Heutenant Louis 
Mouthe, d'Orbe, de ses fonctions d'in
tendant du fort de Dailly. 

M o u t h e y — Dimanche 29 courant, 
l'orchestre d'Aigle donnait dans notre 
localité, devant un public malheureu
sement trop clairsemé, une charman
te soirée, qui eût mérité l'honneur 
d'un auditoire, sinon plus enthousias
te, du moins pins, nombreux. 

Le programme, fort bien choisi et 
parfaitement exécuté, a soulevé les 
applaudissements et les rappels. 

Nos félicitations au galant jardinier 
et aux deux aveugles dont les voix 
sont supei'bes, à Messieurs (iontran 
et Gaston, si bien dans leurs rôles. 
L'excellent orchestre nous a démon
tré, en accords harmonieux, oe que 
peuvent produire le travail et le goût 
musical bien dirigés. 

Nous disons au revoir à ces Mes
sieurs d'Aigle, espérant que, mieux 
informés une prochaine fois, leur 
présence ne coïncidera pas avec uno 
cérémonie qui, dimanche, a contribué 
à restreindre l'auditoire, autant que 
les deuils nombreux en ce moment 
chez nous. 

Il est regrettable qu'on ait pu croire 
à l'indifférence des Monthej-sans, tou
jours amateurs de jouissances intel
lectuelles, plus regrettable encore de 
les voir maintenir leur réputation de 
retardataires en arrivant ton jours après 
l'heure fixée. Z. 

Soirée-concert — Dimanche, (i mai, 
à 8 V2 heures du soir, la Cho
rale de Monthey donnera, dans la 
grande salle du Café Central, uno 
soirée-concert qui, si nous en croyons 
le programme ci-dessous, ne peut 
manquer d'attirer un nombreux pu
blic et d'obtenir un franc succès. 

Programme 
Ire partie : Marche russe, grand chœur 

par Laurent de Rillé ; Les enfants de 
Paris, grand chœur par Ad. Adam ; 
Le baptême d'an Bourguignon, chanson 
comique débitée par E. P . Le soir, 
solo de ténor chanté par E. Z. Tra
vail et Patrie, grand chœur, par Cli. 
North. 

Grassot embêté par Rare/, vaudeville 
de Siraudin. 

Personnages : Orassot : L. M. Ra- ' 
vel, ,J. T. Gustave, M. S. 

Entracte l-r> minutes 
I le partie : Les pécheurs napolitains, 

grand chœur par A. Violon ; Ode. aux 
oiseaux, grand chœur par H. Kling ; 
1J ermite et le chevalier, saynetto dia-
loguée par E. B. et G. R.; Les mar-
tijrs aux arènes, grand chœur, par Lau
rent de Rillé. 

Où l'amour va-f-il se nicher ? co
médie en 1 acte, de Durafour. 

Personnages : Dubriquet, C. R. Emile 
(travesti), L. M. ; Jeanne, L. L. 

A c c i d e n t m o r t e l — M. Mauri
ce Murisier, receveur municipal d'Or-
sières, rentrait lundi soir de Marti-
gny, après avoir conduit son bean-
frère à la gare. Près de Bovernier, la 
voiture versa. M. Murisier, projeté sur 
le sol, fut tué sur le coup. 

Son corps a été découvert le len
demain matin vers 6 heures par des pas
sants qui se rendaient à la foire do Sem-
brancher. Le cheval était resté près du 
cadavre et n'avait aucun mal. M. Mu
risier était âgé de 40 ans et père do 
7 enfants. Il jouissait dans la con
trée de l'estime générale. Sa pauvre 
veuve venait d'ensevelir sa mère morto 
le 28 avril dernier. 

Si des représentants des autorités 
civiles, dit un correspondant do la 
Tribune de Génère, avaient assisté à 
l'arrivée du convoi àOrsières ilsauraient 
peut-être, pour l'avenir, pris des me
sures énergiques pour veiller à l'en
tretien de barrières dans les routes 
de montagne où le plus souvent, 
comme c'est le cas sur la route du 
St-Bernard si fréquentée d'ici ou là. 
Espérons que ces accidents, car c'est 
le troisième depuis quelque temps, 

feront ouvrir les yeux au gouverne
ment valaisan, ceci pour la sécurité 
des voyageurs, plus nombreux chaque 
année, qui viennent visister ce beau 
pays. 

C o n t r e l ' e s s o u f f l e m e n t — M. 
W. Stewart, de Rio-Janeiro, publie 
sous ce titre une brochure d'une tren
taine de pages dans laquelle il ex
pose une méthode de respirer propre 
à empêcher l'essoufflement, les palpi
tations et les points de côté pendant 
la marche ot la course rapide. Son 
procédé consiste à faire une double 
aspiration par les narines et une ex
piration par la bouche et ce, en ca
dence, en mesure, avec une précision 
toute mécanique. La première aspira
tion doit être courte et brusque ; la 
seconde, lente et profonde ; quant à 
l'expiration par la bouche elle se fera 
rapide. De nombreuses expériences 
permettent à M. Stewart de dire que 
sa manière de respirer rendra de 
très grands services à l'armée, aux 
pompiers, à la police, aux alpinistes, 
ainsi qu'à toutes les personnes incom
modées par l'essoufflement. 

Confédération Suisse 
C o m p t e d ' E t a t — Le Conseil 

fédéral a approuvé le rapport sur le 
compte d'Etat pour 189!). Il propo
sera aux Chambres de consacrer l'ex
cédent de recettes, soit 2,4-2)5,692 fr. 41, 
au fonds spécial des assurances, créé 
en 1897, et qui serrât ainsi porté à 
10,008,878 fr, 41. 

M i l i t a i r e — La semaine dernière, 
dans la vallée de la Giirbe, des essais 
de tir à longue distance ont été faits 
avec une nouvelle pièce de campagne 

. à tir rapide de 7,5 cm. provenant des 
usines Krupp. 

I..C I e r m a i — De toutes les prin
cipales villes de la Suisse on signale 
que la fête du 1er mai a été célébréo 
dans la forme habituelle par les ou
vriers. 

Elle n'a pas été partout favorisée 
par le beau temps. 

Des discours ont été prononcés en 
français, en allemand ot en italien ; 
les „trois huit-' ont été le thème prin
cipal choisi par les orateurs. 

On ne signale aucun désordre jus
qu'à présent, en Suisse du moins, où 
tout s'est passé avec calme ot sans 
discorde. 

f v a n d s g c m c i u d c n — On mande 
de Sarnen, Stans, Trogen et Appenzcll, 
que les ,. Landsgemeinden" ont eu 
lieu dimanche par une belle journée 
de printemps. 

B e l e x e m p l e d e s o l i d a r i t é 
m i l i t a i r e — Le service militaire a 
ses peines et ses plaisirs ; parfois, il 
est l'occasion de généreuses initiatives 
qu'il serait dommage de passer sous 
silence. En voici une qui vient d'avoir 
pour théâtre la place de Wallenstadt. 

La semaine dernière arrivaient à 
Wallenstadt, pour suivre un cours do 
retardataires, 1(50 soldats du Jura 
bernois. Parmi eux se trouvait un 
pauvre père de fomille, venu sans un 
sou en poche et avec une seule paire 
de souliers. A l'ordre qu'on lui donna 
do s'en procurer une seconde, il ré
pondit qu'il était père de six enfants 
et n'en avait pas le moyen. Ce fait 
étant porté à la connaissance de quel
ques officiers, ceux-ci firent passer 
une assiette durant leur repas du 33 
avril, et le produit de cette quête 
permit d'acheter au pauvre homme là 
chaussure réglementaire et de lui re
mettre encore 20 francs d'argent do 
poche. 

M o u v e m e n t d e s é t r a n g e r s — 
On annonce de New-York que le grand 
nombre de touristes qui quittent 
l'Amérique pour l'Europe est tout ù 
fait phénoménal. Ou retient des places 
sur les paquebots pour plusieurs mois. 

9 0 % de ces touristes partent avec 
l'intention de visiter l'Exposition et 
de faire ensuite un tour de Suisse. 

La saison des étrangers bat déjà 
son plein à Montreux. Il n'est pas 
d'hôtel qui n'ait ses chambres toutes 
occupées. En maintes maisons, on a 
utilisé jusqu'au fumoir et la salle 
de billard. Les hôtes de nationalité 
allemande sont de beaucoup, ce prin
temps, les plus nombreux. 

Nouvelles des Cantons 

B e r n e — A la fosse aux ours 
•— Samedi dernier, un petit garçon 
dont les parents habitent le quartier 
de la Lorraine, était allé, en bon Ber
nois, rendre visite aux ours, en leur 
portant un botte d'herbe fraîche. Mais 
il avait eu la malencontreuse idée de 
lier la botte au moyen d'une ficelle 
dont il avait attaché l'extrémité à 
son pouce. 

L'ours, enchanté de la friandise 
qui lui était offerte, saisit le paquet 
d'herbe, mais il accrocha en même 
temps la ficelle qui le liait et la ti
rait violemment. Le pauvre petit qui 
n'avait pas prévu le cas, ne pouvait 
ni dégager son pouce ni résister aux 
secousses que l'ours imprimait à la 
ficelle et il aurait infailliblement per
du l'équilibre et serait tombé dans la 
fosse si un spectateur ne lui avait 
porté secours en le retenant de toute 
sa force. L'ours tirant toujours, la 
ficelle finit par céder mais en em
portant une phalange du pauvre en
fant, qui rentra dans un triste état 
de sa partie de plaisir. 

Cjienève •— Fête de lutte à C'a ron
ge — Un concours de lutte aura lieu 
à Carouge dimanche 27 mai prochain, 
en vue de la fête fédérale de Chaux-
de-Fonds, sous la présidence d'hon
neur de MM. Picolas, maire de Ca
rouge et Triquet, conseiller national. 

K o n g — Conseil d'Etat — L e Con
seil d'Etat est définitivement reconsti
tué. A la suite de la décision de l'As
semblée fédérale, prononçant sur le 
recours d'un certain nombre d'élec
teurs zougois et attribuant un siège 
de plus aux radicaux, un des mem
bres conservateurs du Conseil s'ast 
retiré •— il n'avait pas siégé depuis 
que son élection avait été contestée, 
et son concurrent libéral a été pro
clamé élu. Mais conformément à un 
accord préalable, le nouvel élu a dé
cliné sa nomination et a fait place 
au candidat du parti ouvrier, M. Mul-
ler-Keiser. 

Nouvelles Étrangères 

La guerre au Transvaal 
Décidément, les Anglais ont renoncé 

à prendre les Boers au filet dans les 
environs de Tabanchu, au sud-est de 
Blœml'ontein, où plusieurs combats 
ont eu lieu sans-résultat, ils s'avancent 
maintenant droit au nord, les uns 
marchant sur Brandfort, les autres se 
dirigeant parallèlement de Tabanchu 
sur Winbourg. 

Arrêtés un instant à Hontnek, à 20 
kilomètres de Tabanchu par le géné
ral boer Louis Botha, successeur du 
général .Joubert, les troupes anglaises, 
sous la conduite du général Hamilton, 
sont parvenus à déloger, le loi' mai, 
non sans un combat opiniâtre les Boers 
do la forte position qu'ils occupaient 
à cet endroit. 

Les Boers se sont dispersés dans 
toutes les direction-;, principalement 
au nord et à l'est, en laissant 12 tués, 
41 blessés et 28 prisonniers, la plu
part de la légion étrangère. 

Ce n'est pas encore cette victoire, 
si importante qu'elle paraisse à lord 
Roberts, qui le mènera à Pretoria, 
bien qu'il se soit vanté en passant en 

revue un régiment de cavalerie, de 
passer sous peu la revue de tous les 
volontaires anglais dans la capitale 
du Transvaal. 

Dans le Natal, aucun fait impor
tant ne s'est produit. La température 
déjà très froide dans les environs de 
Ladysmith cause beaucoup de mal à 
la cavalerie de sir Redvers Buller. 
Beaucoup de bêtes sont malades et 
meurent. 

De Mafeking, dont les dernières nou
velles sont du 19 avril, on signale 
une recrudescence d'activité de la part 
des Boers, A cette date, la ville était 
investie plus étroitement que jamais 
par ceux-ci au nombre de 3000, 
avec de nombreux canons, et empê
chant toute communication avec l'ex
térieur. 

Les assiégés souffrent de la famine 
et en sont réduits à manger les sau
terelles qui passent. On a commencé 
à entamer les dernirs vivres. 

Si on remarque la date de ces in
formations, 20 avril, on pourra se fi
gurer quelles doivent être actuelle
ment les privations et la situation des 
assiégés quinze jours plus tard. Ce
pendant, un correspondant du Morning 
Post à Mafeking télégraphiait, à la 
même date du 20, que la garnison 
pouvait encore tenir deux mois et même 
davantage, malgré la situation déses
pérée que nous font connaître les dé
pêches de cette date. 

Les pertes anglaises 
Le total officiel des pertes anglai

ses à ce jour est .•de 1 G . 0 7 3 h o m 
m e s , non compris les blessés et les ma
lades soignés dans les hôpitaux de 
l'Afrique du Sud. 

U n e c a t a s t r o p h e m i n i è r e — 
Une terrible explosion s'est produite 
mercredi dans les mines de Sheffield, 
près de Sait Lake City, capitale de 
l'TJtat aux Etats-Unis. 

Plus de 200 mineurs ont péri ; on 
a retrouvé jusqu'ici 137 cadavres. 

Les travaux de sauvetage continuent, 
mais sans espoir de retirer vivants les 
mineurs ensevelis. 

Presque tous les morts laissent des 
familles besogneuses. 

On n'est pas encore fixé sur la vé
ritable cause du désastre. 

Dos porsonnes qui travaillaient en 
dehors des mines déclarent avoir vu 
mardi matin, à dix heures un quart, 
le sommet entier de la montagne se 
soulever en quelque sorte. 

Puis elles entendirent une formida
ble explosion, à la suite de laquelle 
une masse de terre et de pierres fut 
projetée à plusieurs centaines de pieds 
en l'air. 

C a n a d a — Les travaux de dé
blaiement se poursuivent sur les 8 
kilomètres carrés ravagés par le feu 
à Hull et Ottava. Un pont provisoire 
est ]établi sur la rivière Ottava. 

Des travaux de reconstruction sont 
commencés, mais sur une petite échelle, 
le bois faisant défaut. Il a été brûlé 
150 millions do pieds cubes, représen
tant une valeur de Jô millinns de 
francs. 

On calcule que les compagnies 
d'assurance vont avoir à payer une 
somme de plus do 2n millions de 
francs. 

LE RÉCIT D'UNE S(EUJl 
.l'étuis assis auprès de la fenêtre grande 

ouverte, par laquelle 011 découvre la haie 
où les vagues de l'océan scintillent au so
leil, et j'écoutais attentivement le récit que 
me faisait une gracieuse bretonne concer
nant son frère ab-ent pour le moment. 

,,Mon frère travaille à son métier de son
deur, :' dit-elle, mais je tâcherai de vous dire 
tout ce qu'il pourrait vous raconter lui-
même sur son compte. Il faut que voussa-
chiez qu'il avait contracté aux colonies une 
maladie des plus graves. Il souffrait d'une 
dyssenterie chronique et de coliques into
lérables. A sou retour uu puys, il se plai
gnait continuellement de douleurs à l'esto
mac. Comme les aliments qu'il s'efforçait 
de prendre ne passsaient pas, faute de pou
voir les digérer, il en était arrivé à no pres
que plus rien manger. On pourrait à peine 
appeler sommeil le peu de repos qu'il pre-



nait la nuit, et le matin, il se sentait plus 
faible que la veille, éprouvant des étour-
dissemen's, et en proie a une fièvre ardente. 
Ses souffrances jointes au manque de nour
riture, l'avaient rendu d'une faiblesse ex
trême. Pendant de longs moi-;, il dut aban
donner son travail, car il n'avait pas mouil
la force se se tenir debout. Ceux qui l'avaient 
connu bien portaut le reconnaissaient à 
peine, tant il était jaune et maigre. Nous 
ne savions plus que faire pour le soulager. 
car ni.les médicaments, ni les soins des 
médecins ne réussissaient à enrayer le mal. 
Nous commencions déjà, à nous dire qu'à 
moins d'un prompt secours, mou pauvre 
frère devait infailliblement mourir du mal 
qui le rongeait, lorsqu'un jour quelqu'un 
nous remit, en passant, un petit Livre qui 
traitait des maladies provenant des désor
dres de l'estomac, et de leur guérison in
faillible par l'emploi d'un remède unique — 

la Tisane américaine des Shakers, que M. 
Oscar Fanyau, pharmacien à Lille, (Nord), 
a introduit en France depuis de longues 
années, et qui se trouve dans toutes les 
pharmacies. C rtm lecture fit une si grandi! 
impression sur mou frère, qu'il se décida à 
en faire l'essai suri-; plus tarder. Huit jours 
après, nous remarquâmes une amélioration 
réelle. Peu à peu les symptômes du mal 
qui l'avait conduit si près de la tombe, dis
parurent les uns après les autre-', et à l'heure 
qu'il est, il jouit d'une excellente santé, et 
est à même de travailler à son dur métier 
sans en ressentir la moindre fatigue. Il se 
plait souvent à raconter sa guérison qu'il 
reconnaît devoir entièrement au pouvoir 
curatif de votre Tisane américaine des Sha
kers" 

Ma jeune interlocutrice, Mlle le Moâu, 
ajouta eu terminant: „,le regrette beaucoup 
que mon frère ue soit pas ici . en ce mo

ment peur vous raconter ce que je viens 
de vous dire.'' 

Cependant, quelque temps après, c'est-à-
dire à la date du 9 mars 18119, sou frère 
M. Hervé le Mo/lu, Sondeur. Hue PortRhu 
à Douarnenez, Finistère, dont la signature 
a été légalisée par M. Rev.utlt, Adjoint au 
Maire de Douaruene/., nous r.iconti lui-même 
dans une lettre tout ce que sa s.e.ir avait 
bien voulu nous dire sur su m d.tdie et su 
guérison. Et il ajoute en termiuiut:,, Vous 
pouvez joindre mon nom à tous ceux que 
vous citez dans vos articles. Je me porte 
bien, je mange avec appétit et n'éprouve 
plus ni fièvre, ni dyssenterie. 

Savon des P r i n c e s du 4'onjro. 
I.ii pins parfumé «les savons de toilette. 

:t grands prix, '21 médailles d'or. 
Hors concours . 

D a n s 

les affections hémorrhoïdales, 
accompagnées de maux de tête, ma
laises, vertiges, etc., qui sont très 
souvent provoquées par les occupa
tions sédentaires, des selles quoti
diennes abondantes sont, selon le 
conseil de médecins réputés, de la 
plus grande importance, et il faut, 
quand c'est nécessaire, prendre les 
pilules suisses du pharmacien Richard 
Branclt. depuis nombre d'années les 
plus réputées et les plus recomman
dées par les professeurs et médecins 
qu'aucune autre préparation analogue. 
En vente seulement en boîtes de 
f r . 1 .'25 d a n s l e s p h a r m a c i e s . 

Tendez la main à la fortune! 

500,000 Marcs 
ou 625,000 Francs 

i 
ë 

sont offerts comme prix principal en cas de la meilleure réussite par 
le G r a n d LâOt i s sen ien t d ' A r g e n t d e H a m b o u r g - , autorisé et 
garanti par le Gouvernement. 

L'organisation du Plan 
est tellement avanta
geuse, que dans le cou
rant de quelques mois et 
en 7 tirages de 1 1 8 , 0 0 0 
bi l le ts 59,180 ga ins 
de la somme totale de 

Marcs 
11,349,325 

seront définitivement dé
cidés, parmi lesquels se 
trouvent des prix princi
paux, éventuellement de 

Marcs 

500,000 

Des gains, indiqués ci à côté seront 
tirés dans la Ire classe 2 0 0 0 au montant 
total doMarcs 110 .150 . 

Le gain principal do la lro classe est 
de M. 5 0 , 0 0 0 . celui de la 2de M. 5 5 , 0 0 0 . 
3e classe M. 0 0 , 0 0 0 , 4e classe M. 0 5 . 0 0 0 . 
5e classe M. 7 o , o o o Gme classe M. 7 5 , 0 0 0 , 
dans la 7e classe éventuellem. M. 5 o o , o o o , 
maiss pécialem. M. 3 o o , o o o , 3 o o , o o o , etc. 

Les jours de tirages sont fixés par le plan off. 
Pour le prochain premier tirage des gains 

de ce grand Lotissement d'Argent garanti par 
l'Etat," le prix 

d'un entier billet orig. est de Fr. 7.Ô0 
„ demi-billet orig. „ „ 3.7Ô 
„ quart de billet „ „ 1.90 

Contre remise du montant p a r m a n d a t 
d e p o s t e i n t e r n a t i o n a l ou r e m b o u r 
s e m e n t - ; tous les ordres seront exécutés 
i m m é d i a t e m e n t et avec le plus grand 
soin et l e t i t r e o r i g i n a l m u n i d e s 
a r m e s d e l ' E t a t sera remis entre les 
mains du commettant. 

Un plan officiel où l'on peut voir la ma
nière dont les gains sont partagés dans les 
diff rentes classes, comme aussi les mises 
relatives, sera joint gratis à tout ordre et 
après chaque tirage, les listes officielles se
ront envoyées à nos clients sans qu'ils aient 
besoin de les demander. 

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

Le paiement des prix est eftectué prompte-
meut et sous la garantie de l'Etat. 

Notre débit a été toujouis favorisé par la 
Fortune et bien souvent nous avons payé 
à nos hou. clients les plus grands prix, entre 
autres ceux de Marcs £ 5 p , o o o l o o , o o o , 
8 0 . 0 0 0 , Oo.ooo, l o . o o o . etc. 

Comme il est à prévoir qu'une telle entre
prise, fondée s u r l a b a s e l a p l u s 
S o l i d e , attirera de nombreux preneurs, 
nous prions, enfin de pouvoir exécuter tous 
les ordres, de nous les faire parvenir le 
plus tôt possible et en tout cas avant le 

15 mai a c. 

Kaufmann & Simon, 
Maison de banque et change 

à H a m b o u r g . 
^ ^ 3 En témoignant notre reconnaissance à la confiance qu'on a 

bien voulu nous accorder jusqu'à présent, et connue notre maison est 
bien connue d e p u i s l o n g t e m p s , nous prions tous ceux qui s'inté
ressent à un lotissement d'argent f o n d é s u r l a b a s e l a p l u s 
S o l i d e , et qui aiment que leur intérêt soit sauvegardé sous tous les 
rapports, de vouloir bien s'adresser directement et avec confiance à 
notre maison. 

, , I £ a i i f m a u n A S i m o n à H a m b o u r g " " . 
Nous n'avons pas de relations avec d'autres maisons, de même 

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

Tous les ordres qui nous parviennent, seront immédiatement enregis
trés et effectués promptoment. 4—H 
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19490 à M. 300, 
200,134,104,100, 

73, 45, 21. 

Teinturerie et lavage chim. 
de Fraisse Brugger & Cie, à Morat 

Teinture et lavage chimique des vêtements do 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, soignée, à des prix modérés. Expositions suis
ses. Médaille de l'académie nationale de Paris. 

Dépôts dans le canton du Valais : 
l l o u t l i c j ' . Mme Vve Lometti, Hôtel de la Poste. 
Martigi i .y . Mme Sauthier-Cropt, négociante. 
St-JMauricc. Mlle Rappaz Marie, modes. 
S i o n . M. Géroudet Emile, négociant, rue du Grand-fxont. 
S i e r r e . MM. Pellanda, négociants, avenue de la Gare. 
S a x o n . Mlle Nicollier Emma, modes. 
L o è c k e . Mme Russi Ferdinand, négociante. 
B r i g u e . Mme Novurina-Rebora, modes. (il. 4-104. II.) 

Un jeune boulanger 
est' demandé à la BOULANGERIE 
CRETÏON, à Martiguy-Ville. 

Café -Restaurant 
et Boulangerie 

à louer ou à vendre à CHAMPEX. 
S'adresser a Maurice BISELX, à 

Orsières. 

FEMME de CHAMBRE 
Personne expérimentée, ayant oc

cupé première place dans de grands 
hôtels en Belgique et au Midi, munie 
île-: ne illettrés références et certi
ficats 

cherche emploi 
en Suisse. Adresser les offres sous 
chiffre .1 nOlti L, à l'agence de publi
cité ll(tiisfns/cin d'' Vay/er, Ltntstoiiic. 

A vendre 
pour canoë de famille 1 VELO en 
bon état, à bon compte, 1 CHIEN de 
GARDE croisé St-Bernard, âgé de 
it'rj ans. S'adresser chez EXQUIS 
NICOLAS, coiffeur, Evionnaz. 

Boulanger ~~ 
LU boulanger sérieux et sobre est 

demandé pour entrer desuitc — Inu-
tile de M1 présenter sans très bons 
cf-ri i fient s, no ta minent ceux de -ob; iété 
et d'aptitude. 

S'adresser à Haaseiistein it Voglcr, 
lettres A. Iv. Chiffres 10014, Sion. 

ON DEMANDE 
un jeune homme comme ap
prenti peintre en voitures. — 
S'adresser chez Ed. K M T T 1 , 
peintre, AIGLE. 

Vient de paraître : 

„La Danse au Village" 
G morceaux de bal faciles, point pé
nibles et brillants pour musiques de 
cuivre à effectifs réduits, par L. 
BAL* DAT. 

Sur demande la partie 1er piston 
est envoyée france à l'i xa.nen ; 
s'ndress'-r à l'auteur à Lavey (Viiiid) 
chaque cahier élégamment broché 
0.80 et. 

A. louer 
Au centre des dent iers du BOIS-

NOI'R 

un Café meublé 
avec 

magasin et Boulangerie. 
Pour rense ignement s 'adresser à 

l'inipi iinerie tb- Mart igny. 

ON ÏÏËMlXÏÏË 
à I• • u.• r pour li saison d'été un mulet 
docile ainsi qu'un char à échelle léger 
pour faire îles transports. Adresser 
les offre- avec prix à H. CAVIN, 
MO ROLES, 

" EXCELLENT PIANO 
tout neuf à vendre 

Fr. 580.— 
Solidité absolument garantie 

pour 11) ans de ternie. 
Miif/nsin île musique, 

1, rue IV'pini't, Lausanne. 
n 1 1 u 1 u 11 1 11 mai 111 

« .favorisez l'industrie suisse! 

Mitaine' sur fil et .a V6,U.M. 

Drap de Berne 
en tonte bonne qualité an nouveau 

d é p ô t c l o f u b r i q u c 

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

Echantillons Iranco. Marchandises contra rembmina-
mint il Iranco depuis fr. 20. —. 

igiiacipe: Du boit — Il mltux! 

Café-Restaurant du Yaudois 
PLACE RIPONNE — 

TRAMWAY DIRECT DEPUIS LA GARE 

LAUSANNE 
Se recommande à ses amis et connaissances et au public eu général 

par une CUISINE SOIGNÉE, VIN DE 1er CHOIX, AUX PRIXMODÉRES. 
DINER fr. 2:20, vin compris. _ SOL FER fr. 2. — RESTAURATION A 

Constant FELLER (de Brigue) TOUTE HEURE. 

Sooiété Suisse d'assurance 
CONTRE LA GRÊLE 

Réserves disponibles Fr . 1,371,053.36. 

Suivant ait. '27 des conditions, tous les assurés de l'année 
dernière qui n'ont pas résilié leur contrat avant le 1 septembre 
189!) sont tenus do renouveler leur .assurance jusqu'au 20 juillet 
au plus tard, à défaut de quoi il s paj'eront la prime de l'année 
précédente (subside do l'Etat non déduit) comme peine conven
tionnelle. 

Les agents soussignés se recommandent pour fournir tous 
renseignements ultérieurs et recevoir des propositions d'assurances. 

M O S T H K Y . D e l a e o s t e O s c a r , a v o c a t . 

Société suisse pour l'assurance du mobilier contre 
FONDS DE RESERVE l'innOnHio CAPITAL ASSURÉ 

fr. 4,232,790 ' HlbOllUIG. fr. 2,00(1,000,000 
Fondée en 1S2<! par la Société suisse d'utilité publique. 

L'administration centrale de la Société suisse pour l'assurance du 
mobilier porte à Ja connuissunce de ses membres qu'elle a confié la re
présentation de la Société pour le Canton du Valais à 

Messieurs R. Evéquoz & E. Dallèves, avocats à Sion. 
L'administration centrale saisit cette occasion pour recommander 

cette institution, ainsi que les nouveaux représentants à la bienveillante 
iittcntion de la population; elle rappelle que la Société la plus ancienne 
de la Suisse, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modi
ques, contre l'incendie, la foudre et les explosions du gaz : le mobilier, le 
bétaij, le matériel agricole, les récoltes et marchandises de toute nature, 
le matériel industriel, en général tous les biens meubles. 

Les dégâts causés par l'eau dans la défense d'un incendie et parle 
sauvetnge sont aussi indemnisés. 

BERNE, le In mars l'JOO, L ' A d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e . 

DEl'< )TS PRINCIPAUX : F. Favre, 
coiffeur, Pharmacie Lovey, Lugon-
Lvigon, négt., à Martigny-Ville. — 
Raphaël Troillet, à Bagnes. — J. 
Pont, coiffeur, à Brigue. — F. Lugon, 
négt., à Finhauts. M. Courtil, coif
feur, Mlles Lometti, modes, à Mon-
they. — Ch. de Siebenthal, coiffeur, à 
St-Maurice. - J. Bochatey, coiffeur, 
à Salvan. — Pharmacie de Clmstonay, 
à Sierre. — E. Farter, coiffeur, à 
Sion. --- Pharmacie de Chastonay, 
à Zermatt. 

F H, AIC HEUR DU TEINT 

Douceur de la p e a u 
PARFUM EXQUIS 
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