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Jetines 'filles 'à î'étranger — En lisant dans 
les journaux les plainte* qui s'accumulent-sur 
Immoralité des jeunes persotfhés''tjirf vont en 
Rtwsie et en Potegints'cdtntne^onnSls'^enTarite 
et sur les dangers de lotis genres auxquels elles 
sont exposées, infwiH6.d«<r^e^'è!*ie#B'coijp 
do jeunes Valarsuniies paVjejfr'^ 
flous avons cru devoir ÉMeir irtitrenseignements 
abonne source.^t»«'«flW««^rt«!#«dressédi 
nctement à M. É44gwwwidrt^!c»^9«i' de la 
CMtédération-suisse * Bedn^k;^|ei a en Tu-
bligemwe -de «oos répondre et'sabsfance ce 
qui suit-- ••••''v 

F«nni les jeunes filles qui se trouvent ici, la 
ptapart sont originaires de Genève et les autres 
& répartissent entre les autres cantons ro
mands. 

te plactunent se fait par des bureaux d'ici 
qui ont des agents en Suisse. Ces jeunes per
sonnes sont recherchées par les htiules classes 
ou par la riche bourgeoisie : l'on no peut ce
pendant pas nier que quelques unes d'entre elles 
sont moins heureuses, Innl sous le rapport du 
gage que de.la pension que du traitement dont 
elles sont l'objet, ce qui nécessite de fréquents 
changements de places. 

Quant à la moralité, il n'est parvenu jusqu'à 
ce jour aucune plainte accusant les bureaux de 
placement autorisés, de livrer ces jeunes per
sonnes à la prostitution. 

I I 
Sur le grand nombre de personnes placées, l Nous ne connaissons pas encore le résultat 

il arrive parfois que Tune ou l'autre se laisse ! complet des élections, mars nous savons que 
séduire et le premier pas fait, elle descend.tpusj les conservateurs on triomphé en Enfremonf, 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

LE CHATEAU DE MONTSABREY. 
NOUVELLE, 

fi'ar M. J u l e s SAXDEASJ. 

Le vicomte sentit qu'il venait de faire un' pas 
de clerc. 11 se leva un peu coufus, et se retira 
en redoublant de politesse. 

- Où diable la fierté va-t-elle se nicher ? se 
disait-il en poussant la grille du jardin. Depuis 
qu'un empereur a ramassé le pinceau de Titien, 
il n'est pas de rapin qui ne se prenne pour un 
grand seigneur. 

Une heure après, le docteur Vincent rentrait 
chez lui. Il acheva la soirée avec son jeune 
ami ; c'était la dernière qu'ils devaient passer 
ensemble. Frédéric avait résolu d'emporter avec 
lui le secret de son cœur ; mais il vint un 
instant où, ne pouvant plus se maîtriser, il ca
cha sa tète entre ses mains et laissa couler ses" 
larmes. Le vieillard connaissait la source de ces 
pleurs ; il n'avait pas besoin- des confidences de 
ce malheureux jeune homme pour savoir ce qu. 

les degrés du vice, mais heureusement ce.ne 
sont-que des exceptions. 

Le bureau que .vous m'avez spécialement dé
signé, et sur lequel vous me demandez un ren
seignement, jouit ici d'une parfaite réputation 
d'honorabilité,; 

On s'est souvent adressé au consultât pour 
obtenir .an préavis sur là manière de régulflFi-
ser ces > placements. Il donne immuablement le 
conseil aux parents de s'informer d'avancé du 
nom de la famille ou doit être placée leur* en
fant et de ne In laisser partir que manie.d'un 
contrat signé et légalisé. Le Valais f«;r«ji bien,; 
d'adhérer à la convention de mai 1875 passée, 
entre les cantons de Fribourg, Vaud, Genève" 
et NeuchalcJ, convention sanctionnée, par le 
Conseil fédéral, ayant pour objet le placement 
de mineures à l'étranger. 

il importe que les jeunes personnes soient 
munies de passeports, afin que le visa ou le re
nouvellement les obligp de ?e présenter en per
sonne à l'autorité qui, les connaissant, s'infor
merait de leur conduite et s'assurerait de leur 
aptitude à remplir l'emploi qui leur est confié ; 
car il en arrive parfois dont l'éducation et l'ins
truction m'it été- si négligées, qu'elles sont im
médiatement renvoyées et devîejinéid malheu
reuses grâce à la rapacité dé leurs-patrons ou 
de leurs tuteurs. 

qu'ils ont subi un petit échec à Conthey et à 
St-Maurice où des libéraux ont passé, que les 
résultais de Monthey et de Marligny sont ré
jouissants pour le parti libéral. 

Sion, fatigué de la lutte, n'a pas fait d'oppo
sition sérieuse aux ultomontains. .,\ f, 

Dans te Haut-Valais les élections se .sont 
faites comme toujours dans un sens, copserva-
teur, mais plutôt modéré que hoir. 
' En somme la situation des fart» n'est pas 
«èrtsjble'ment modifiée ; cependant on remarque, 
"ufie afnélioratîon de Pesprît public. ' /*' : 

Au reste c'est déjà beaucoup quel' avec les 
.moyens dont dispose le parti, remuant, tels que*. 
missions, mandements nette:, Jes libéraux ne 
soient pas totalement étouffés.; 

souffrait en lui. Il le prit entre ses bras et le 
tint longtemps embrassé. 

Allons, mon enfant, du courage ! lui di
sait-il ; que la conscience du bien que vous 
avez fait vous relève et vous réconforte. Votre 
cœur n'est pas seul atteint ; à l'heure de votre 
départ, vous ne serez pas seul à pleurer. Du 
courage, mon cher Frédéric ; soyez fort pour 
elle et pour vous. Il y a trois grands docteurs 
qui, pour ne point sigaer d'ordonnances, gué
rissent pourtant plus de malades que toute la 
Faculté. Ils vous guériront, mou ami : c'est le 
travail, c'est l'art, c'est le temps. Un jour vien
dra où la douleur qui vous accable en ce mo
ment ne sera plus pour vous qu'une image sou
riante, le plus frais, le plus pur de tous les 
souvenirs que vous aura laissé Ja jeunesse. 

Le lendemain, dans l'après-midi, Frédéric, 
accompagné du docteur, se présentait au châ
teau, en habit de voyage. Mme de Montsabrey, 
Lucile, le vicomte et le curé étaient réunis au 
salon. 

— Madame, dit-il après avoir salué respec
tueusement Mme de Montsabrey sans oser jeter 
les yeux sur Lucile, je viens prendre congé de 
vous. Je vous suis désormais inutile ; le peu de 

! bien que je pouvais faire, je l'ai fait. Le spec-
] tacle de votre bonheur ne sortira jamais de ma 
' mémoire. Ma plus douce joie, mon plus cher 

> ELECTIONS- AU GRAND -CONSEIL. 
District de Marligny (2259 

Gay-Crosier Valentin 
Ribordy Antoine 
Conchepin Joseph 
Défayes Joseph 
Abbet F. président 
Pâma Charles 
Morand Charles 
Gillioz avocat 
Dénériuz Alexandre 
Emmone.t Jules 
Joris Emile 

votants);' 
2163 
2094 
2090 
2067 
2006 
1961 
1730 
1694 
1646 
1605 
1596 

i 

orgueil, sera toujours de penser qu'il m'a été 
donné de tenir, moi qui suis si peu de chose, 
une place dans votre vie. 

Malgré sa ferme résolution de cacher ce qui 
se passait en lui , il ne put soutenir son rôle 
jusqu'au bout. Sa langue s'embarassait ; ses 
paroles devenaient confuses. Gomme il détour
nait la tête pour cacher son émotion, il aperçut 
deux larmes sur les joues de Lucile, et se sentit 
lui-même près de pleurer. 

— Ainsi, monsieur, vous partez quand j'arri
ve, dit Mme de Montsabrey en le priant de 
s'asseoir ; je m'nen afflige, et ne sau.-ais m'en 
étonner. Il y a si longtemps que vous n'avez 
vu votre mère, votre sœur !... Et puis les tra
vaux de votre profession vous rappellent à Pa
ris ; c'est à Paris seulement que la renommée 
s'acquiert. J'aimerais à vous garder près de moi, 
car j'ai à peine eu le temps de vous remercier ; 
mais ce serait trop d'exigence ; vous m'en vou
driez peut-être, et moi-même monsieur, je ne me. 
le pardonnerais pas. 

Chacune de ces paroles entrait comme une 
pointe d'acier dans le cœur de Frédéric. Dans 
sa douleur muette, il accusait Mme de Mont
sabrey d'ingratitude et de sé.Qheresse. A vrai 
dire, ce n'était point là les atjde/ux' qu'il avait 

, rêvés. Il avait compté sur impression naïve 
[ d'un sentiment sincère, et if'nij. rencontrait que 
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Viennant ensuite : 
Gross Emile 
Guy Alexis 
Rard Léopold 
Cheseaux P. J. 
iïjiijgai Ja-Laureiûl 

l 
885-
651 
606. 
548 
532 

Honneur aux électeurs du district de Martir 
gny ! Ils et* donné la preuve éclatante que, si 
on leur a fait avaler force missions, il y-,a-cer-, 
tains candidats qui sont moins faciles.à digérer. 

M. Emile Gross ne doit plus. se. faire trop 
d'illnsioa sur sa popularité, car, dans sa com
mune il n'a obtenu que 86 voix sur. 221 vo
tants. 

District de St;M,auriçe.-
Chappelel Maurice 
dp Werra Charles 
Ge$ Joseph 
Ghappei, cons. d'Etat 
Bioley „ 
Barman, colonel 
Çross Louis , 

1395 
1296 
1145 
1J36 
899 
845 
834 

ces et péages, élu par le centre et quelques 
groupes de gauche et de droite. 

M. Wejli (Argovie), 56 ans, juriste, chef, du 
département de justice et police, élu autrefois 
par le centre, la gauche et les. centralisateurs-
de l'époque. 

M. Schenïs (Berne)* 58;ans, ancien pasleor,. 
ih parla gauche, le centre et. la-groupe- beiv 
w$'& qui compte 27/députés*. 

quoi nous aurions besoin de fortifications au 
nord aussi bien qu'à l'ouest. Les fortifications 
construites pur la France à sa frontière ont un 
caractère purement défénsif ;.-. elles nous mon
trent que la France admet la. possibilité à une 
armée allemande- de> passer, sur une armée 
suisse battue pour pénétrer, eniFrance* 

Le colonel Wàeland a critiqué le système da 
colonel Rolbplelz» qui serait absolument super
flu, dea.Xvexceilenles nsutes étant onvertes à la 

0ft entend dans le district ; de ftfartîgny fre
donner le refrain dés élection», .destiné à fit. 
B.Q. 
Pleurons sur ce pauve homme,, il emporte une. 

-i ••; ''-••• . [veste; 
3es émHS • ont filé, contre son sort il peste ; 
N,atute généreuse, et surtout intrépide,. 
Tes électeurs ont bu, et t'ont nommé...,, s Candide .... 

»a««« 
Confédération suisse.. 

Conseil fédéral.-de 188t. — Le nouveau 
ïionseil fédéral est celle fois-ci entièrement 
constitué, en voici les membres.: 

M. D»oz (Neuchâlel), 37ans, ancien institu
teur, président de la Confédération, élu par la 
gauche et le centre, soit, le parti révisionniste 
.d'autrefois. Il: est chef du département politique. 

M. Bavier (Grisons), 5 ! ans, ingénieur, vice-
président du Conseil fédéral, chef du... départe
ment des postes, télégraphes et chemins de fer; 
élu par le centre et divers groupes de. gauche 
et de droite. 

M. Ilammer (Soleure), 59 .ans, ancien mi
nistre à Berlin, chef du déparlement des finan-

M. Uerleiistein?. (#urich% 56s. aes, ancien,,-; 
agfomm» et, inspecteur-forestier, élu par le »ranca pour-atteinte Honingae sans passer 
centre, M»' partie de la gauche et toute h>. s u r 9 o 1 ' étràsger ; il serait incomprèbewîlJle 
droite» qu'une armée française choisit la plus longue 

E n % M. Louis,Rucbonnet, (tfaod), 47 aosJ ^ « - ^ f a i r e encore un ennemi de plus Le co; 

juriste, 6hr par le centre, la gaïche et'la dép.ur ' l
J
0d

r
el ^ , e ^ n d a d m e ' ' P a r c o n , r e< , a n é c e s s i , e 

talion vandoisew , d e ' o r l , B e r , e P o m l de jonction des lignes fer-
Mf e u fc'.j • 4Û40 n yr±±- r é e s à OUen-Brugg. Si nous pouvons, dit-il, 
MbSchenfeiest «deptns ISm,ao,Conseil féde- ( , e | e n | | l p e n d o n , l r o i s S e m B J n e s

 F
une armf;e en_ 

r , " i \ f n r - ï ' l 1 1 ! , ^ ' ? * nemie d'invasion, notre but est rempli, notre 
1876, M. Droz. depnis 187pf, M. Ravier depuis •• - - -- r 

1878, et M. Ruchonnet y est enîïé le 3, mars" 
1881. M. Ilammer es* diôyen d'âge du Conseil, 
M. Droz Ic'plus jeune de ses membres. Enfin),' 
sauf M, Hammer, tous les. membres sont protes-^ 
lanls. 
— M. Louis Rucfronnet assistait à la séance 

du Conseil fédéral de jèodi; M. Wfilti ayant 
déjà, pria possession, du département de justice 
et police, M. Ruchonnet succède à* M. Droz à 
l'agriculture et au commerce. Cev département 
est l'un des plus chargés à l'heure préseate; 11 
y,faut;un homme d'initiative.et de travail, un 
chef tel que l'était 41. Dcoz, tel que. le sera M. 
Ruchonnet. 

Fortifications. — Le colonel Wïeland, de 
Bâli*, instructeur d'infanterie à Coire, a donné, 
il y a une huitaine, une conférence a la société 
des officiers.- U était venu beaucoup d'auditeurs 
du dehors pour entendre la conférence contre 
les fortifications, ce qui, dit lis Freie Rhcetier, 
est l'expression de l'opinion du pays. 

Pour faire respecter noire neutralité, a dit le 
conférencier, nous avons noire année. Ce 
qu'il y a de curieux, c'est que dans toutes les 
brochures il.n'e t parlé que du danger venant 

' de France, pendant que l'histoire dil assez que 
J'A lemagne est capable d'agir sans aucune es
pèce d'égards vis-à vis de nous-. Voilà pour-

neutralité est sauvegardée. Si on parle de for
tifications, il faut aussi penser au sud et forti
fier Bellinzone contre les annexionisles ita* 
liens. 

Le conférencier dit qu'il importe- avanfe tout 
de penser à notre armée, et si les finances 
permettent de faire quelque chose de plus, il 
n'est pas hostile,an» fortifications, mais 40«miU 
lions sont insuffisants, mêmedans le sens d'un 
système réduit, et dans cette somme les pièces 
de position et les Iroupes-de garde ne sont pa? 
comprises. Il conteste çue des forteresses-
soient nécessaires pour couvrir notre mobili
sation. La Suisse,.au contraire, peut mobiliser 
très, rapidement. M le colonel Wieland repousse 
l'idée de créer un camp retranché ; tant a* 
point de vue militaire que politique^ il ne pro* 
tège pas> il n'empêche pas Je passage dTune ar
mée et il peut être bloqué. De plus, nous n'a
vons et ne voulons pas de capitale ; nous pou
vons organiser la résistance partout où il y a 

des Suisses ;. alors même que les villes se-

cette banale urbanité que donne l'habitude du 
monde. 

Il se leva pour se retirer ; Mme de Montsa-
brey le retint et l'obligea à se rasseoir. Peu à 
peu la conversation prit un tour plus affectueux 
et presque familier. La châtelaine questionnait 
l'artiste sur sa famille, sur ses débuts, sur. ses 
projets ; chaque réponse de Frédéric lui prou
vait que le bon docteur et le bon curé n'avaient 
rien exagéré, en louadt, en exaltant sans mesu
re les qualités de ce jeune homme. Lucile se 
taisait, mais son visage trahissait toute son an
xiété. Mme de Montsabrey l'observait à la dé
robée, et parfois attachait sur elle un regard 
qui semblait descendre jusqu'au fond de son 
àme. 

je veux pourtant, monsieur, m acquitter 
envers vous, dit-elle en brisant brusquement le 
fil de l'antrotien. Je sais que vous, avez refusé 
les cffres de. mon frère ; j'aime à croire que 
vous me traiterez avec moins de rigueur. Vous 
ne partirez 'pas, vous ne, pouvez pas partir sans 
emporter un'gage de ma reconnaissance, 

Frédéric, blessé, presque humilié, comme la 
veille en écoutant le vicomte, se, leva, la mort 
dans le cœur,' et jeta à Mine de Montsabrey un 
regard de douloureux reproche. Tous les per
sonnages qui assistaient à cette scène s'étaient 
levés en même temps. Lucile près de défaillir 

et blanche comme un linceul, s'appuyait sur le 
bras du docteur, qui partageait en secret le 
martyr de.ces deux enfants. 

— Madame, dit le jeune peintre, souffrez que 
je me retire. La,journée est avancée, je voyage 
à pied, et ma première étape est longue. 

— Monsieur nous permettra du.- moins, dit ;le 
vicomte avec courtoisie, de le faire, conduire en 
voiture jusqu'à la ville.voisine 

— Monsieur le. vicomte est mille, ibis trop 
bon, répliqua Frédéric, .qui. n'avait.pu s'empê
cher de sourire. 
: Mme de Montsabray s'était approchée de lui 
et le regardait depuis quelques instants avec 
une expression de tendresse ineffable. Elle avait 
enfin tout deviné, tout compris. 

— Jeune ami, dit-elle à Frédéric, d'une voix 
douce qu'il sentit son cœur près de se fondre, 
il y a uue récompense que vous ne refuserez 
peut-être pas, la seule 'jue je puisse vous offrir, 
fa, seule qui soit digne de vous.., Ma Lucile, 
donne-moi ta main. 

Soutenue par le docteur et le curé, demi-
morte, demi-souriante, Lucile s'avança vers sa 
mère. , 

Mme de Montsabrey prit la main de sa fille, 
la mit dans celle du jeuno homme, et les réu-

! nissant tous deux dans une même étreinte, elle 
1 leur dit ; 

raient bloquées, la résistance serait générale 
au cri de Suisse [liberté I 

Le Confédéré de Fribourg publie dans son 
N0 du 6 mars la seconde liste officielle des dons 
d'honneur offerts au tir fédéral de 1881 à Fri
bourg. La somme des deux premières listes est 
de fr. 32,71197. Nous somms surpris de ne 

— Vous êtes mes deux enfante. 
Le docteur et le curé pleuraient. 
Le. vicomte, impassible, . refusait d'en-croire 

ses yeux et ses oreilles. 
Mme de Montsabrey se. tourna vers lui. 
— Vous.n'y aviez pas songé ? dit-elle. 
— Vraiment non, dit le, vicomte. 
— Eh bieu ! . mon frère, ajouta-t-elle gaie

ment, nous aurons un artiste dans la famille. 
Le- vicomte, se,pinça les- lèvres et répondit 

avec, dignité : 
Un de, mes ancêtres a connu Léonard de 

Vinci et le Primatice à la cour, de Fontaine
bleau : nous avons de-1 ut .temps eucouragé les 
a,as... 

St-Maurice n'a pas. été. ingrat, dit ,1e bon curé 
en pressant les mains de Frédéric. 

Car le pieux vieillard n'hésitait pas à procla
mer l'intervention du saint patron dans . l'heu
reux dénoùment de cette histoire. 

Quelques jours après, la famille de Frédéric 
arrivait au château de Montsabrey. 

Frédéric sauta au cou de sa sœur, et, la 
conduisant vers Lucile : 

— J'étais parti, lui dit-il, pour t'amasser une 
dot : j.ai rencontré sur ma j-oute l'amour et le 
bonheur ! , 

FIN. 
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pas y voir figurer la somme de fr. 400 volée 
pnrle Grannd-Conseil du Valais en séance du 
1er février, ainsi que l'a annoncé le Confédéré 
du Valais dans son numéro du 15 du même 
mais. 

^rrs<»#p'..rT 

Nouvelles de» Cantons 
NEUCHATEL. — L'aniversaire du 1er Mars 

a été fêté suivant l'usage, par des détonations, 
des promenades en corps, des banquets et des 
discours dans les principales localités du can
ton. 

— La population de la Cbaûx-d-Fonds'«st 
actuellement de'2&376 âmes. En 1880 elle 
n'était que de 21^,887, âmes. 

TESSIN. — Le 3 mars, le gouvernement, 
pafli >dè Luganô par un train spécial, a pris 
possession^de sa.nouvelle capitale, Bellinzoue, 
qïjiy anlorifês locates et habitants, a fait de son 
mieux! pour recevoir dignement le pouvoir exé-
culiUoantonal. 

Nouvelles Etrangères. 
France. 

M.'Droiiyn de- L'Huys,. ancien minisire des 
affaires étrangères sous l'empire, .est mort. 

Irlande. 
Un publiciste qui a parcouru l'Irlande derniè-

Bement a fait une navrante description de Ja 
misère irlandaise dans le Triboulef, journal pa< 
risiem Voici ce qu'il écrit : 

Ml est de terribles spectacles auxquels on 
s'accoutume : quel plus terrible, par exemple, 
qu'un cliHinp.de bataille quand le dernier coup 
de canon a retenti ? Et pourl-ant. après quelques 
heures, on circule presque indifférent au milieu 
de ces morts et de ces blessés. Il est un spec
tacle auquel on ne rompl jamais son cœur, celui 
de la misère 

C'est ainsi que, trois journées durant; j'ai 
passé par des émotions qui se renouvelaient à 
chaque porto que je poussais. 

Là, au milieu des enfants et des pourceaux, 
— le cheval est la rare exception, — gît sur 
le sol un vieillard malade ; un pouce do foin el 
une couverlure auront, formé son lit de mort, 
car il est certainement mort à cette heure. Ici 
c'est une pauvre femme dont le mari est allé 
en Angleterre gagner le loyer dû au land lord, 
et qui crie à la faim ; elle n'a même plus de 
nommes de terre... Je crois devoir faire grâce 
au lecteur des pénibles impressions que j'ai su
bies. 

Au milieu de celte désolation circulent des 
soldats, tout de noir vêtus et armés de leurs 
carabines ; an les nomme tirailleurs dans l'ar
mée anglaise; ils patrouillent;par trois et de
meurent en, plein champ, ilans des maisons de 
fer qu'ils ont apportées avec eux. 

Plus loin* c'est une école-oiLje m'arrête ; au-
dessus de la porte j'avais lu celle seule indica
tion : Nationale mate and female schcol.'h y 
a In soixanic-deiix enfants ; tilles et garçons, 
Jous ensemble, tous nu-pieds. 

J'en aurais davnnlage, me dit l'institutrice^ 
mais tous n'ont p;'S d'habits pour sortir de chez-
eux... J'appris ainsi que dans les familles, pour 
envoyer les enfants à l'école par la mauvaise 
saison, on complète le costume de l'un avec les 
vêtements des autres, qui refont couchés en 
attendant leur tour. 

Ailleurs, je passe devant une propriété ma
gnifique. C'est celle d'un land lord anglais, qui' 
pressure cette population malheureuse vouée à 
i'-oppressien depuis*bientôt- trois siècles. 

FAITS DIVERS. 

W»icile passage d'il»»lettre que le Saint-Pèré 
écrivait dernièrement à un journal ullramontain ; 
cette lettre contient de sévères réprimandes à 
l'adresse d& YOssercatore catlolico, de Milan, 
un journaWe In trempe de Y Ami du peuple de 
la Libertés de la N. Gazette du Valais : u II-
u faut, écrivait le Saint-Père dans un bref 5lau-: 

*' datif du'28 septembre 1880,' q»e ces écri-
u vains corrigent leurs défauts (iitia amen-
u dent), et modèrent la fougue de leur styles 
u en évitant dans les discussions ce qui offense 
u les personnes et en observant Mes lois de la 
« prudence et dé la modération chrétiennes. » 

Mais peut-on espérer un seul instant que-
ces journalistes se conformeront aux exhorta-
liens, aux injonctions de sa Sainteté et cesse
ront d'avoir une altitude acerbe et' agressive' 
envers leurs contradicteurs ou adversaires? 
Pasle moins' du mondé : tel éStf"le • rèspeétf 
qu'ils professent pour la volonté du Saint-PèVe. 
Dd moment qu'ils se montreraient plus modé*: 

rés^ plus conciliants,' ils ne seraient plus eux^ 
ils ne seraient plus lus, personne ne s'occupe-? 
rait d'eux ; ils tomberaient dans lé marasme 
et mourraient de consomption; c'est la dis
corde qui les fait vivre; & diviser pour r é 
gner! „ telle est leur belle maxime et leur 
devise. Ils sont un vrai fléau pour le pays. 

VAUIEÏES 
ANNIVERSAIRE DE VICTOR Hu6o, 

M. Jules Ferry, ministre de l'instruction pu
blique et des beaux arts, s'est rendu vendredi 
chez Victor Hugo et lui a offert une amphore 
de vieux Sèvres, montée en bronze doré, en
richie de camées, et sur la frise de laquelle on 
voit des miniatures de Fragonard neveu, re
présentant les scènes du Joueur de Regnard. 
Sur le pied du vase on lit celle inscription»: 
u Le gouvernement de la république à Victor 
Hugo, 27 février 188EC„ 

.VI. Ferry a prononcé une courte allocution. 
Victor Hugo l'a embrassé. M. Ferry a ajouté : 
« comme minisire de l'instruction publique, j'ai 
cherché ce qui pouvait vous être le plus agréa 
ble. Vous avez;été toute votre vie l'apôtre de 
la1 clémence : j'ai accordé la levée générale de 
toutes les punitions dans tous les lycées, col
lèges et écoles de France et d'Algérie. „ 

u Vous ne vous êtes pas trompé, a répondu 
M. Victor Hugo. Vous ne pouviez me faire un 
plus charmant présent. Pô'ur moi et pour les 
jeunes amnistiés, je vous remercie. n 

Hier, Paris était en fêle, '-- fètè essentielle» 
ment populaire. Une foule immense, parlant dé 
l'Arc de-Triomphe, et composée de personnes 
de toutes-conditions, de tous raigs, confondues: 
dans -un même enthousiasme, s'est rendue Ave
nue d'Eylau. Là, deux estrades de fleurs sont 
dressées ; il arrive des couronnes de loutes les 
villes de France ; les palmes et les lauriers 
couvrent la maison du|poëte. 

La députalion des enlants arrive à onze 
heures dans le salon, avec une bannière*.bleue 

:et rose, portée par une petite fille en blanc. 
| — Ah ! qu'ils sont charmants ! dit Victor 
'Hugo en embrassant la plus petite et en disant 
aux autres : C'est vous tous que j'embrasse. 
Mes enfants, vous êtes charmants ! Sont-ils 
gentils ! Voyons la bannière. (Et l'embrassant) : 
Il faut que j embrassé la porte-bannière. Et, la-
peliïé embrassée, récite :• 

Nous sommes les petite pinsons, 
Les fauvettes au vol espiègle, 
Qui viennent chanter des chansons-

A-1'Aigle. 

It est terrible ! mais" très-doux, 
Bt-sans que son courroux s'allume-' : 
On. peut fourrer sa tête sous . '' . 

Sa plume. • 
' ' • •' • f 

NouSsommes,' en bdutoii, encor, • 
Les fleurs de l'aurore prochaine, 
Qui parfument les mousses d'or 

Du Chêne. 
. •. . Nous sommes les petits enfants 
Qui viennent, gais, vifs, heureux d'être, 
Fêter dé tires, tfiômphatîté.; •'• 

L'Ancêtre. 

r Sî  Jeanne et George sont jaloux.-
Tant pis pour eux ! C'est leur affaire... 

y. Et' maintenant embrassez-nous, 
Grand-Père I- . 

On sourit;'Victor Hugo répète : C'est effar* 
manl ! Lui, penché, regarde on: sourianTiouV 
jours. On applaudit;1 

1 Les enfants des petites écoles demandent à' 
voir M. Victor Hugo. Ils sont massés sur l'ave
nue. Victor Hugo-se met è la fenêtre. Une im
mense clameur retentit.- Vive"Victor Hugo! 
Toutes les têles sont nues. Vive Viotor Hugtf l>-
Vive la République ! Puis le poëté disparaît et £ 
tout se calme. ^ 

A 11 heures et demie, la foule est massée ,l 

devant la maison ; un buste doré de la Répù% 
blique est placé devant la porte. P e n d a n t e 
temps, Victor Hugo déjeune en famille. A midi, 
le Conseil municipal arrive/Victor Hugo paraîtf 

à la fenêtre et lit un discours : puis le défilé de ' 
la foulo commence, orr passe, on acclame le'* 
poëte debout à sa fenèlre ; bannières, fanfares,^ 
vieux soldas en uniforme d'invalides, pères 
portant sur leurs épaules leurs enfants, qui en
voient des baisers au Grand-Père. Le défilé a 
duré trois heures ; on évalue la foule à 300,000 
personnes. 

L'illustre poêle était à sa fenêtre avec ses-
petits-enfants, la petite Jeanne tout emmitouflées 
dans un fichu de laine. Lui était nu-tête le vi-
sage rose, tout gonflé d'une joie qu'il contenait 
mal, l'air jeune et souriant. Les premières vi
sites qu'il avait reçues l'avaient déjà ému ; 
quand il entendit les fanfares approcher, sa 
main droite, que,.dans son geste familier, il te
nait repliée sur sa poitrine, se mit à trembler, 
il contacta sa figure pour ne point laisser cou
ler ses larmes, mais -l'émotion lui plus forte 
que lui, il se mit à pleurer. 

Nous renonçons à énumérer les Sociétés qui-, 
formaient l'immense cortège et qui répandaient 
en passant des fleurs devant la demeure du. 
poêlé : les collégiens — la France- de demain-
— poussent-des cris enthousiastes. A 3 heures 
le défilé continue toujours : loutes les corpora
tions de métiers se -.succèdent, puis les loges 
maçonniques, puis les:gym»asles (la Société, 
suisse entre autres}; ""' ' 

^—!»0»^« 
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LE-CONFEDERE 
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Société anonyme 
pour le sciage et la vente de 

la g! a ce à Genève 
(Brevet RobaleJ). 

Slessieurs les actionnaires sont invités à bien 
vouloir déposer lei;rs actions chez le secrétaire 
M. J. Btirkcl, rue «lu .Marché, 13, à Genève. 

Ensuite des décisions de l'Assemblée géné
rale du 20 septembre dernier, -les actions de
vant être échangées, il sera délivré un récé
pissé de dépôt, qui sera retiré à la répartition 
des nouveaux litres provisoires. 

Le Conseil d'Administration. 
H1S73-2-1 

Ëisenbitter ~~ 
de 

Jean-Pierre Mosijnann 
pharmacien ;à Langn.au (Berne). 

Excellent remède pour les personnes pauvrae 
de sang, d'une digaa£k>û .difficile et d'un fa£W* 

• système nerveux, 
• Prix de la buut. de 1/2 litre fr. 2. 50. 
'• Dépôt pour !• canton du Valais à la pharma
cie DE QUAY. à Sion, J - * 3 ~ * 

A louer 
*• pffl magasin avec dépendances, rue de Lau
sanne, Sion. — S'adresser à Jos. de Kalber-
•ttuileu. 33 -22 

F a •. i des b.illes de . t i l l e u l , 
ill J l Q j | y X 0 ayant au . moins un mèlre 

de longueur et 24 eenli-
•tf&lres de. .diainèlre, au prix de 60 à 80 cenli 
«ûes le pied , cube, .suivant la qualité. S'alrésseï' 
A'AI'U. J. TWRION & Cie, à Sallaz s. 6l!on 
(Vab'd). . "'' ., , 34>" 4-3 

oejété Suisse d'Assurance contre les accident 

Nous avons l'honneur d'informer nos assurés des Cantons de Vaud, Fribourg et Val in, 
que nous avons.appelé Monsieur 'II. PITTET a la Direction de noire succursale française, dont 
le siège est à Paris. 32 Avenue de l'Opéra, et que nous avons confié son ancienne Agence à 
Monsieur Ernest MERCIER, propriétaire e't négociant à Lausanne. 

Le Bureau de l'Agence reste provisoirement Rue de Bourg N° 23. 
Le Directeur 

37-2-2 , c. Widmer Happler. 

ET SPIRITUEUX. 
La maison Simon Steigrnieicr 

de Celte, Bordeaux et Genève, expédie «es vins garantis purs,inalurels, el de tout 1er choix 
aux prix suivants : 

% i n f O U g e d U 91i<ll , <f«alité exira, „ 

v> 

lTin rouge 
V 
n 

T) 

• » » « n 

» » " « " 
M a C O n V i e U X , bon ordinaire^ 

V » » » « » 

B o r d e a u x VleUX* rouge el blâme » 
» • » » » » 

ùil i retourner gare de Genève : Marchandise prise à Cette, Maçon et Bordeaux. 
La «Voit fédéral et Je transport jusqu'à Genève s'-élève à environ 9 fr. pour les 

Itidi. .8 fr. pour tes Maçons. 12 fr. ponr le* Bordeaux ie tout par hectolitre. 
Paiement à 30 jours, 2 % escompte i 90 jours net. 
S'adresser exelmticemeni pour te* commandes a M. SIMON, 10, rue des Yçiromi et 

des Gares. » GKHKVE. 

V 

7} 

» 

la pièce 220 litres 105 fr. 
la Va HO 
la pièce 220 
1* % 110 
la pièce 216 
la Va 108 
la pièce 228 
la % 114 

* *^ » 
» 110 , 
» 58 „ 
» 135 „ 
» 70 , 
» 160 « 
» 85 A 

vin» Il 

15, rôti 

do suite deux grands vappartements et dépen
dances à St-Léônard. — S'adresser à E. Du-
mont, au dit lieu. .35-3-3 

A vendre. 
Une vigne de 1140 mètres. — S'adresser à 

Etienne Parquet, à Marligny. 36-3-3 

A vendre 

Foin et regain 
Vieux, bien récollé el de bonne qualité. — S'a
dresser à MATII.L-ROy, à Aigle, 31v 6 4 

Une famille honorable 
ayant un appartement suffisant, désirerait des 
pensionaires, je'snes personnes. Béférences exi
gées. — S'adressor à Mme B. 14, rue Nava
rin, Paris. (M 3521 Z) 

.4 VENDRE D'OCCASION. 
Un fourneau potager pour hôtel ou pension « 

m prix très avantageux. S'adresser a Théodore 
Andréoli, serrurier i Sion. 20-3-$ 

A VENDRE. — Plusieurs immeubles situés 
sur le territoire de Grimisuat, pour les confins, 
contenances et taxe voir les rôles d'impôt de 
dite commune. ' 

Pour traiter s'adresser au propriétaire Joj-
seph AYMON, ancien juge à Ayent. 32-3 3 

• > . . . . ' " • : • / • • * - / • • • ' • 

\ JNons ayonsTav.ajifcrge d'infn.Fmer lesperson-
•nes. q̂uj nous hoiwireiil de 'leur'confiance'que' 
'nalrç ale!ie.r;CSf:,.JjRii«:sféré depuis le 1er'mars 
prochain dans la rue de Lausanne, au magasin 
:sjsv,au ^ezrde->.cluçu|sép'..]d'e ia maison dè-Mme 
ij/eùve. de Cocnlrix. 
30.-2-2 '• ".^SRêufs-Pign*!; Modes. Sion. 

INSTITUT UERZ 
(Suisse) MenXinKcn (Argovie). 

Ce pensionnat ,est desliqé aux jeunes gens 
qui désirent étudier l'allemand et l'italien. — 
Prix modérés. — Références a Marligny, M. 
Ed Rouiller. —*• Pour prospectus s'adresser à 
G. Uerz. directeur. 27 4-3 

Au magasin Delvecchio 
BKX 

Grand choix de papiers peinls/notiveaux des
sins, depuis 35 centimes le rouleau el au-dessus. 
Devants de cheminées ; vernis, couleur prêle 
à s'en servir. 28-6-4 

Jtob. 
Le Pénitencier se charge des confections de 

chaussures, tissage, vannerie, tressage de paille 
et plncets de chaises en jonc et en paille. 

S'a,dresser à la Direction. 26 4-4 

EXTRAIT VEGETAL 
du i r Scliwalg'er, 

Guérit en quatre ?emafqè«tri<ités les consé
quences de Y onanisme, la -faiblesse virile, fes 
polutions nocturne ainsi que toutes les maladies 
vénériennes des deux , s.eses.-̂ u+'ïS'bBT guéries 
en très-peu de temps. Succès garanti. 

Tjri flacon àveo-l''inslrjiction, est expédié con
tre l'envoi de 5 francs."-aaressé' d'îrectemenf au 

!)< tichwaiffer-,' Vienh'e- Vfl Schoftcnfeld-
( H . 3 2 U : ) , : ' 4 6 - 5 0 - 8 gass GO 

ors aux pieds. 
Guérison prompte el radicale par la pommade 

anglaise. Prix fr. 1. — Dépôt chez MM. les 
pharmaciens Muller à Sion. Morand à Martigny, 
de Chastonay à Sierre. Taramarcnz à Sem-
brancher, et de Duingl à Saxon, (H-3137L.) 

120-20-4 

A LOUER pour le premier Mai un magasin 
rue du Grand-Pont dans la maison KQ18. 

Pour renseignements s'adresser à M. Aè. 
de Riedmatten. 21?5 

Fabrique de limes 
à §axon-les-B2ains. 

L. Charrey donne avis que son exploitation 
do limes marchera à l'avenir sous la raison so
ciale : 

L. Charrey, Nicollier frères et Cie. 
Cette société, nouvellement constituée se 

recommatide à l'honorable public ; elle pourra 
fournir des imes anglaises de première qualité 
et se charge du retailiage au prix le plus réduit. 
13-6-6 NICOLLIII, frères, gérant*. 
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