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LOI FÉDÉRALE SUR LES POURSUITES 

POUR DETTES. 

(Suite.) 

M. l'avocat Grivet, qui recule même devant 
ja mise en faillite des commerçants qui ne peu
vent momentanément satisfaire à leurs en
gagements, fait cependant ressortir la différen
ce qu'il y a entre celte classe de débiteurs et 
celle des agriculteurs. Nous avons fait connaî
tre son opinion qu'il appuie de l'autorité d'un 
jurisconsulte distingué, M. Louis Rambert, avo
cat à Lausanne, qui représente d'une manière 
saisissante la situation de nos agriculteurs. 

8 L'agriculteur, dit-il, fait de l'argent une 
fois l'an, au moment de la vente de ses récol
tes. Ses ressources annuelles dépendent en 
partie de son travail et de son intelligence, mais 
en partie aussi de circonstances atmosphériques, 
dont il n'est pas le maître, et qui s'imposent à 
lui comme des circonstances de force majau-
re Le vice fondamental de la faillite est 
d'entraîner la liquidation totale des biens du dé
biteur et de rendre tout à coup échues toutes 
les créances qui ne le sont pas, et souvent con
tre le gré et contre les intérêts des créanciers 
hypothécaires. Un agriculteur est chargé d'une 
dette hypothécaire de 20,000 fr. p. ex., échue 
dans dix ans. Une ou deux mauvaises années 
l'ont mis dans la gêne et il n'a pas pu rembour
ser une nouvelle dette de quelques centaines 
de francs qu'il a contractée, par cédule ou bil
let, pour les besoins de son ménage. 

Devant cette gêne momentanée, mais qu 
peut durer quelque temps encore, nous avons 
trois intérêts en présence : 

celui du débiteur qui est de pouvoir attendre 
des temps meilleurs ; 

celui du créancier hypothécaire qui sait que 
son gage es.t bon, quoique momentanément dépré
cié, et qui préfère de beaucoup laisser du temps 
à son débiteur, plutôt que de se charger luimême-
d'un immeuble embarrassant ; 

enfin, celui du créancier chirographaire dont 
le titre est échu, dont la créance est minime et 
qui se dit qu'en brusquant les choses, il arrive
ra à être payé en tout ou en partie. 

C'est ce dernier intéressé qui demandera la 
faillite, car ce n'est pas pour 2 ou 300 fr. qu'il 
saisira des immeubles déjà grevés de 20,000 
fr. d'hypothèque. En provoquant la liquidation 
totale des biens de son débiteur, il rend échue 
la créance hypothécaire qui ne l'était que dans 
dix ans, et oblige le créancier à réaliser le ga
ge, malgré la volonté et l'intérêt de ce dernier 
et en dépit du texte formel du titre dont l'éché
ance est beaucoup plus éloignée. 

Là est le plus grand inconvénient de la fail
lite. Le moindre intérêt violentera des intérêts 
beaucop plus considérables, et celui qui aura 
prêté avec légèreté une somme insignifiante 
aura en mains un moyen assuré d'apporter le 
trouble et la destruction dans des rapports de 
droit et dans des intérêts beaucoup plus sérieux 
que les siens. » 

M. Rambert démontre ensuite par la statisti
que des poni suites et celle des récoltes du vi-
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LE PLUS HARDI DES GUEUX 
PAR 

Alfred Assollant 

Le bon curé de Saint-Eustache qui avait 
amené le chirurgien et qui s'occupait à panser 
h pauvre Jeannette, revint à moi avec le com
missaire et me dit en me frappant sur l'épau 
le: 

- Marteau ! 
Je levai les yeux sur lui sans répondre. Il 

reprit : 
- Marteau, mon ami Marteau, voulez-vous 

assister à l'interrogatoire? 
— De qui ? 
— De Jeannette. 
— Ah! 
Je me levai lourdement, et je le suivis. On 

ftait transporté Jeannette clans une pièce voi

sine, et l'on fit sortir tout le monde, excepté 
le commissaire, son greffier et moi. 

En me voyant, la pauvre femme tendit les 
bras vers moi et me dit d'une voix faible : 

— Pardonnez-moi, monsieur Marteau 1 Par
donnez-moi ! Si j'avais su I Mais je ne pouvais 
pas savoir !... 

Ah ! le scélérat ! 
Je demandai en pleurant : 
— Jeannette, qu'avez-vous fait de ma fille, 

de ma Ninon ? 
ce n'est pas moi, je le 

quelques paroles entre-

tout bas au curé et à 

- Ah ! monsieur ! 
jure ! 

Et elle prononçait 
coupées de sanglots. 

Le commissaire dit 
moi : 

— Il faut l'interroger tout de suite ; le chi
rurgien dit qu'elle sera morte dans une heure. 

Alors le greffier se mit en posture d'écrire et 
l'interrogatoire commença. 

— Jeannette, demanda le commissaire, dites 
tout ce que vous savez. Q'est-ce qui s'est pas
sé ? 

Et comme elle gardait le silence et paraissait 
réfléchir : 

gnoble vaudois durant les quatre mauvaises 
années de 1876 à 1879, que si le régime de 
la faillite avait été appliqué dans de pareilles 
circonstances, il aurait produit de véritables 
désastres ; au contraire, par le système de la 
saisie les dettes laissées en souffrance ont pu 
être payées, et grâce aux meilleures années qui 
sont survenues, ces mêmes débiteurs qui eus
sent été réduits à la mendicité, si on avait li- ; 

quidé leur situation auparavant, ont pu faire 
face à leurs affaires, cela au plus grand profit 
de l'ensemble de leurs créauciers qui eux-mê 
mes n'auraient retiré d'nne liquidation que de* 
minime dividendes, 

GRAND-CONSEIL. 

La commission du Grand-Conseil chargée de 
l'examen de la gestion financière et administra
tive du Conseil d'Etat pendant l'exercice de 
1881 est actuellement réunie à Sion où elle 
siège sans interruption depuis lundi 8 courant. 

Les membres de cette importante commis
sion sont pour le Haut-Valais MM. de Chaslo-
nay Victor, Burgener, préfet, de Sépibus Al
phonse et Perrig Alfred; pour le Centre M. So-
lioz et pour le Bas Valais MM. Barman, Emon-
net et Joris Fidèle. 

Elle est réduite à huit membres, un député 
de Conches, M. Guntren, ayant tardivement fait 
excuser son absence. 

MM. Emonnet et Perrig, ont été nommés 
rapporteurs, mais le premier ayant décliné cette 

— Mon enfant, ajouta doucement le curé, au 
nom de votre salut éternel, dites la vérité I Son
gez que vous allez comparaître devant Dieu ! 

Elle poussa un profond soupir et répondit: 
— M. Marteau était sorti depuis plus d'une heure 

pour aller souper chez vous, j'avais fermé la 
porte à double tour et j'allais me coucher quand 
j'ai entendu un peu de bruit en bas dans la 
boutique... 

— Étiez-vous en bas ? 
— Non, en haut, dans le cabinet où je cou

che à côté de la chambre de Mlle Ninon au 
second étage... J'ai cru d'abord, que les rats se 
battaient autour de quelque fromage, vous sa
vez, monsieur Marteau, ça peut arriver, et que 
la chatte les poursuivait. Alors je n'ai pas bou
gé, et je me suis mise à genoux pour faire ma 
prière du soir... Comme j'en étais à : « Notre 
père qui êtes aux deux... » j'ai entendu qu'on 
parlait tout bas, bien bas, et qu'on mon
tait l'escalier avec précaution... Ces hommes 
devaient avoir les pieds nus pour faire moins 
de bruit... 

— Quels hommes ? demanda le commissaire 
Ils .étaient donc plusieurs? Vous les avez donc 
vus ? 
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fonction, pour cause d'empêchements majeurs, 
M. Solioz a été désigné pour le remplacer. 

La session ordinaire de printemps s'ouvrira 
lundi prochain 15 mai. Parmi les objels les plus 
importants à l'ordre du jour, figurent, outre l'e
xamen de la gestion, un projet de loi sur la j 
sanctification du dimanche et des communica
tions du Conseil d'Etat sur la mise en harmonie 
de notre code civil avec le nouveau code fé
déral des obligations. Parmi les nominations 
périodiques, figure celle de deux députés au 
Conseil des Etats. 

Le nombre des pensionnés des services 
étrangers qui perçoivent leur pension par l'in
termédiaire du Commissariat des guerres, était 
enl '881, de 68, dont 25 officiers, 34 sous-
officiers et soldats, 3 veuves et 6 orphelins. 

Vin nons annonce dé Monthey, sous date d u 
8 m'ai, qu'on a cueilli dés fraises en parfait e 
ma'iiirité a Cheneau, hameau de Troistorrenls. 

M.Hilti, régent à Sierre, nous écrit qu'à 
Vétrozj, dans une vigne située au-dessus de la 
cure, cultivée par M. le conseiller Penon, il a 
trouvé, le 5 de ce mois, des raisins en fleur. 

CHRONIQUE DU BAS-VALAIS. 
Nous dirons, au courant de la plume, nos 

quelques impressions de la quinzaine ; les dif
ficiles rechercheront quelques renseignements 
plus nouveaux ou meilleurs : ce sera leur af
faire. 

Des journaux ont parlé d'un incendie qui a 
eu lieu à Monthey le 12 avril passé, à 8 heures 
du soir. C'était jour de foire, l'effarement était 
d'autant plus grand. Malheureusement, une par
tie seulement de la grange incendiée était as
surée. Mais à quoi sert d'assurer : il ne brûle 
jamais ! 

Une forte brise du nord avait soufflé depuis 
quelques jours; elle venait de tomber : sans 
quoi on aurait eu à redouter la destruction du 
bâtiment de la cure et de la belle église de 
Monthey tout à fait rapprochés du sinistre. 

Un industriel français, propre neveu du cé
lèbre peintre Courbet, lequel était quelque peu 
combourgeois de Marligny, s'est particulière
ment distingué dans le sauvetage du bétail, etc. 
a été assez grièvement brûlé à la main pour 

n'avoir pas pu travailler pendant trois semaines. 
Nous ne doutons pas qu'il aura été récompensé 
de son dévouement. 

La devise : a Un pour tous, tous pour un, » 
existera bien encore. 

Nous émettrons l'idée suivante à propos de 
cet incendie : 

Monthey possède un vieil ennemi : la Vièze, 
mais qui lui est d'une aussi grande utilité qu'il 
peut être nuisible. La Vièze, avec son eau dé
tournée, forme ce qu'on appelle u les meuniè
res » servant à un grand nombre d'industries ; 
elle est au besoin déversée dans quelques rues; 
mais elle ne fait que passer s des réservoirs 
seraient ils impossibles ? A des plus compétents 
que nous de décider et aux finances aussi. 

Passant à un sujet plus' gai, nous devons 
constater les progrès de la musique de Mon
they qui se prépare à figurer, au mois d'août 
prochain, au tournoi instrumental de musique à 
Genève. On sait que plus de trois cents socié
tés viendront s'y mesurer à armes courtoises, 
mais qui peuvent blesser quand même. « Aide-
toi et le ciel t'aidera, „ dit le proverbe : c'est 
pourquoi, la Musique de Monthey, de vieille re
nommée, s'appuyant sur cet axiome phyloso-
phique, se dispose à se mettre sur les rnngs. 
On nous écrit à ce sujet que ce serait une ému
lation générale: municipalité qui encourage, 
nombreux élèves qui se forment, munis d'ins
truments inusités, tels que hautbois, etc.. le chef 
de l'orches|re du kursaal de Montreux, M. Levi, 
collègue du célèbre compositeur français Mas-
senet, venant diriger les répétitions : tout fait 
donc espérer que les quarante disciples d Or
phée de Monthey seront relativement récom
pensés de leurs efforts ; c'est un honneur aussi 
pour le canton du Valais si peu propre à des 
développements de ce genre. Mais il \ a tou
jours des ombres au tableau. Quelques-uns di
sent : nous ne sommes pas assez riches pour 
figurer. Alors demandez aux grands du monde 
s'ils sont tous musiciens, toutefois en faisant 
une honorable exception pour le roi de Bavière 
qui — en dehors de ce que dit la chanson : u II 
était naguère, un roi de Bavière, — courtise 
une bourgeoise de l'Hélicon, dame Musique. Il 
est vrai que le fourreau de son sabre, qu'il ap
pelle Bismarck, gêne le dégagement de sa ver
ve lyrique. 

Un malheur est arrivé sur la voie ferrée en-

• Si je les ai vus ? Une minute seulement I 
Mais ils m'ont tuée ! 

— Combien étaient-ils? 
Elle hésita un instant et dit : 
— Trois 1 . . , , . . 
Le commissaire remarqua cette hésitation, et 

dit sévèrement : . . . . . . 
— Prenez garde, Jeannette ! N etaient-ils que 

trois ? 
Elle répondit: 
— Monsieur le commissaire, ne m en deman

dez pas davantage. C'est bien assez de tous les 
péchés que j'ai faits pendant ma vie ; ne m en 
faites pas faire un nouveau à 1 heure de la 
mo'-tl... Ah! je suis bien punie, mon Dieu! 

Et elle se retourna du côté du mur. 
Le curé dit au commissaire : 
— Monsieur, n'insistez pas. Cette pauvre 

femme a peut-être quelque raison de ne pas 
tout dire. Avec ce qu'elle dira, nous retrouve
rons facilement la trace des coupables... Vous, 
mon enfant, continuez. 

Jeannette reprit: 
— En entendant qu on montait l escalier, j ai 

eu peur, et prenant ma lampe, j'ai ouvert la 
porte et j'ai regardé. C'est alors que j ai vu ces 

hommes... L'un d'eux était déjà tout près de la 
porte. Il a soufflé la lampe et m'a dit tout bas : 
La vieille, si tu dis un mot, tu es morte ! Alors 
ils ont ouvert la porte de la chambre et j'ai 
crié tout de suite : Au feu ! au feu ! Au voleur ! 
à l'assassin ! au feu ! 

Au même instant, Ninon, qui était assise à 
sa fenêtre, s'est retournée, a crié comme moi. 
On a éteint la chandelle qui était dans sa cham
bre, on s'est jeté sur elle dans l'obscurité, et 
on l'a emportée. Elle s'est débattue de toutes 
ses forces, la pauvre enfant, car j'entendais ren
verser la table, les chaises, le guéridon. J'ai 
voulu l'aider, mais j'ai reçu un grand coup de 
couteau dont je vais mourir. 

— Comment le feu s'est-il mis dans la mai
son? 

— Ah ! voilà !... Les voisins ont entendu 
qu'on criait chez nous. Ils ont commencé à se 
rassembler sous la fenêtre. Le petit Polyte, qui 
était sur la place, a raconté ce quil a vu ; moi-
même, malgré ma blessure, j'ai crié de toutes 
mes forces. Alors les brigands ont eu peur d'ê
tre poursuivis, et j'en ai entendu un qui disait 
aux autres : « Mettez le feu partout, ou nous 
sommes perdus ! M. le duc est bien assez riche 

tre Monthey et Collombey, il y a déjà quelque 
temps. 

Une femme, septuagénère, a été tamponnée 
et est restée sur le coup, surprise par un train, 
en voulant aller fermer une barrière. Elle a été 
rejetée hors des rails. Les lésions n'ayant pas-
été très fortes, il est probable que l'âge aura 
été la cause d'une mort si prompte. 

Les journalistes français, beaucoup plus forts 
en blague que sur la géographie, nons ont ap
pris une nouvelle qui doit sincèrement réjouir 
tous les amis de la vallée du Rhône. 

D'après un grand journal de Paris, capitale 
de la civilisation, une société, au capital de dix. 
millions, se serait formée pour exploiter les-
brouillards du Rhône. Le siège social en serait 
établi au Bouveret, premier port de guerre du 
canton du Valais et de Ja Suisse entière, selon 
les slralégistes ; et même le grand Chalet des 
Crêtes retiendrait dans ses caves des engins 
menaçants pour défendre un passage quelcon
que en vue de la protection de dite société. En 
tous cas nous espérons que nos voisins français, 
y verront plus clair de notre côté après l'opé
ration. 

Nous devons signaler la mort d'un chanson
nier populaire yalaisan qui a eu ses beaux jours. 
Isidore Wuilloud a été enseveli à Collombey,, 
son lieu natal, il y a environ un mois. Nous au
rons à revenir sur celte figure franche et gaie 
qui nous a rappelé le Roger Bonlemps de Bé-
ranger dépeint par ces vers : 

Vivre obscur à sa guise, 
Narguer les mécontents : 
Et gai ! c'est la devise, etc. 

Il était de l'école de ce! autre poète de Ba
gnes, Louis Gard ; et bien souvent les paysans 
réunis près du foyer, fredonnant un refrain, ne 
se doutaient pas que l'un ou l'autre de ces sim
ples citoyens était l'auteur de ce refrain. La 
politique a malheureusement trop absorbé les 
idées ; la poésie véritable en a ressenti le con
tre-coup. 

Confédération suisse. 

L'administration fédérale des postes rappelle 
au public que les envois d'espèces et de va
leurs à destination de l'Italie, doivent être em
ballées avec de la toile écrue ou blanchie et 

pour payer la maison du père Marteau, s'il en 
a envie ! » 

Le commissaire demanda encore : 
— M. le duc ? quel duc ? De qui parlez-vous 

Jeannette ? 
Elle rassembla toutes ses forces et répondit : 
— M. le duc d'Uzerche et de Véntadour ! 
Le commissaire reprit d'une voix solennelle : 
— C'est grave, ce que vous dites là, femme 

Jeannette. Comment avez-vous reconnu qu'il 
s'agissait du duc d'Uzerche puisqu'on ne l'a pas 
nommé devant vous ? 

— Ah ! dit-elle, ce n'est pas lui que j'ai re
connu, c'est... 

Elle s'arrêta en frémissant. 
— Quellqu'un de sa suite sans doute, un la

quais, un valet de pied? demanda le commis
saire* 

Elle fit signe qu'elle ne parlerait pas davan
tage et demanda à se confesser. Le commissai
re insista inutilement. Le curé de Saint-Eusta-
che et moi nous ne soupçonnions que trop la 
triste, vérité et l'intérêt que la malheureuse 
Jeannette pouvait avoir à se taire. 

(A suivre). 
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que tout autre emballage est refusé par les 
offices de poste italiens. 

La couture des bourses ou sacs doit être 
tournée en dedans et être recouverte en entier 
par les empreintes d'un cachet. 

Chemins de fer. — C'est le 10 mai qu'a 
eu lieu la récepltion de la section Evian-Tbo-
Don (Hte-Savoie^Un train spécial, dans lequel 
ont pris place les ingénieurs de l'Etat et de la 
compagnie Paris-Lyon-Méditerannée a quitté 
Culoz à midi et a été rendu à Thonon à 3 heu
res du soir. • ;[•• '.\-:' ' 

Cette section de la rive gauche du Léman 
sera livrée à l'exploitation le 1er juin. Quant à 
1B section Evian-St-Gingolph (frontière fran
çaise), les études sont achevées et l'enquête 
administrative va avoir lieu. Le chemin de fer 
passera en tunnel derrière les carrières de 
Meillerie. Les travaux seront dirigés sur les 
deux territoires de la France et de la Suisse 
(raccodement du Bouveret à St-Gingolph, 4 
kilomètres), de telle sorte que la ligne totale 
d'Evian au Bouveret puisse être ouverte à 
l'exploitation au plus tard le 1er octobre 1885. 

*^S>0&G* 

Nouvelles «les Cantons 

GENÈVE. — On annonce la mort de Mlle 
Suzanne Cornaz, directrice du jardin d'enfants 
de Chantepoulet, auteur de ces charmants vo
lumes (illustrés par Mlle Erika Lagier) : Les 
enfants et leurs amis, et Les nouveaux amis, 
qui ont fait les délices de beaucoup de jeunes 
enfants, et même de grandes personnes. 

T. . i " ^ ' ^ ] " ^ ^ " ^ 

Nouvelles Etrangères. 
France. 

Le 8 de ce mois, la Chambre des députés a 
voté la loi Naguet sur le divorce. 

Angleterre. 

Les événements se précipitent en Irlande. 
Voyant que le bill de coercition n'avait eu 

aucun effet, que malgré de nombreuses arres
tations les crimes agraires se perpétraient avec 
une fréquence égale, qu'en un mot tous les ef
forts faits pour la pacification de fîle-sœur 
restaient infructueux, le cabinet avait décidé 
de renoncer aux moyens énergiques et d'es
sayer d'une douceur extrême. 

Le chef du ministère, M. Gladstone, déclara 
aux Chambres qu'il prenait la responsabilité de 
cet essai et qu'il ne doutait pas de sa réussite. 

Déjà les chefs du parti de la résistance en
fermés à Dublin, MM. Parnell, Dixon, Davilt, 
etc., avaient été mis en liberté, lorsqu'un at
tentat odieux est venu prouver au cabinet com
bien grandes étaient ses illusions. 

Le vice-roi d'Irlande, M. Forster, avait don
né sa démission, et un successeur lui avait été 
désigné dans la personne du comte Spencer. 
Lord Cavendish lui avait été adjoint comme 
ministre, et sir Thomas Burke comme sous-se
crétaire d'Etat. 

Ces nouveaux fonctionnaires firent leur en
trée solennelle à Dublin dans la journée de sa
medi dernier et furent reçus avec enthousias
me. 

Après la cérémonie, vers sept heures du 
soir, lord Cavendish traversait à pied une des 
places de Dublin, regagnant sa résidence offi

cielle, lorsqu'il rencontra sir Burke, avec le
quel" il engagea conversation. 

Une voiture contenant quatre hommes s'ap
procha à ce moment des promeneurs. Aussitôt, 
deux hommes descendirent de la voiture et se 
précipitèrent, le poignard à la main, sur Lord 
Cavendish et son compagnon. Une courte lutte 
s'ensuivit ; bientôt les victimes de ce lâche at
tentat s'affaissaient, criblées de coups de poi
gnard et ne tardaient pas à succomber. Les as
sassins, pour donner sans doute le change, à la ! 
police, s'emparèrent de l'argent et des bijoux 
dont les malheureux étaient porteurs, puis re- ' 
montèrent en voiture et disparurent, laissant 
là |es cadavres mutilés du ministre anglais et 
de Sun secrétaire. 

Chose étonnante, personne, ni agent de p o r 

lice, ni particulier, n'est intervenu dans la lutté. ( 
Des vélocipedistes virent bien des hommes se 
celleter, mais ils n'y firent aucune attention, 
croyant à une de ces rixes si fréquentes à Du
blin. Un peu plus lard, passant à l'endroit où 
avait eu lieu la lutte, ils aperçurent les cada
vres et s'empressèrent d!avèrtir la police. 

La nouvelle de ce double crime a causé une 
vive émotion en Irlande et en Angleterre. A 
Londres, les deux Chambres ont levé la séan
ce en signe de deuil. 

MM. Parnell, Davitt, et autres chefs de la li
gue ont, de leur côté, publié un manifeste où 
après avoir témoigné de la sympathie pour ceux 
qui avaient résolu de pratiquer à l'égard de 
l'Irlande une politique de conciliation, ils expri
ment leur indignatin contre les auteurs de l'at
tentat : u Le nom de l'Irlande sera souillé, tant 
u que les assassins n'auront pas été livrés à la 
* justice. „ 

Le président de la ligue agraire en Amérique 
exprime dans une circulaire, des sentiments i-
dentiques et supplie les membres Irlandais de 
la land league de livrer les assassins à la jus
tice. 

En attendant, et quoique toute la police ir
landaise soit sur pied, que tous les bateaux en 
partance et toutes les gares soient minutieuse
ment surveillés, on n'a absolument rien décou
vert qui mette la justice sur la trace des cou
pables. 

Le contre-coup de celte agression sauvage 
pourrait bien être la chute du ministère Glads
tone et l'avènement au pouvoir des tories qui 
feraient sentir à l'Irlande une main de fer. Dé
jà une demande a été adressée au maire de 
Londres de convoquer un meeting à l'Hôtel de 
Ville, afin de rédiger une pétition priant la reine 
de dissoudre le Parlement pour permettre au 
peuple d'en élire un nouveau, qui soit capable 
de prendre des mesures efficaces contre le ré
gime des assassinats en Irlande, que le gou
vernement actuel est impuissant à réprimer. 

Lord Frédéric Cavendish était le second fils 
du duc de Devonshirc et frère du marquis de 
Harlington, ancien secrétaire privé de lord 
Grandville ; il avait rempli le même emploi au
près de lord Gladstone en 1873. Membre du 
Parlement pour le Yorkshire, il avait été nommé 
secrétaire-trésorier en 1880, à la formation du 
cabinet actuel, se recommandant par l'intimité 
de ses relations avec le premier ministre et par 
son caractère, mais il manquait des qualités 
brillantes qui semblaient requises pour occu
per le poste que la retraite de M. Forster fai
sait vacant. 

Portugal. 
Les Portugais se disposent à célébrer dans 

quelques jours le centenaire de Pombal, le cé
lèbre adversaire des Jésuites. ••" 

On sait que don arvalho, Melho, marquis 
de Pombal, ministre du roi Joseph de Portugal, 
ne manqua jamais une occasion de poursuivre 
les membres de cette célèbre corporation. II 
leur rétira l'administration du Paraguay, obtint 
contre eux de la cour de Rome un décret de 
réforme et les expulsa définitivement du Por
tugal en 1759. u l l " ' , : 

FAITS DIVERS. 

La Lanterne: de Paris, a commencé depuis 
quelques jours" là publication d'une série d'ar
ticles sous le titre de Bagne des fous et signés 
u un témoin. „ II s'agit de l'établissement dé
partemental des aliénés à Clermoht (Seine et 
Oise.) Toute la presse est émue par ces révé
lations qui font frémir. 

Les journaux demandent à haute voix la pu
blication de l'enquête faite par MM. Floquet et 
Develle. ., •-., -

Il paraît certain que les entrepreneurs de la 
maison départementale de Clérmont les sieurs 
Labitte, auront bien de la peine à se soustraire 
aux orages qui les menacent. 

Une gentille messagère. — Un de nos con
citoyens, dit le Mémorial Artésien, avait r e 
marqué qu'une hirondelle était revenue hier à 
son nid de l'an dernier, avec un petit ruban rose 
attaché à l'une de ses pattes. — Il voulut s'ex
pliquer ce petit phénomène. — Il attendit la 
nuit et prit l'oiseau. 

Le ruban rose portait celte inscription : 

« Le bonjour à mes amis de France, Joseph 
Cardon, Tunis, 25 avril. „ 

Ainsi, une hirondelle partie de Tunis le 25 
avril serait arrivée à St-Omer le 26. 

VARIETES 

Les petits drames de l'obésité. 
Une grosse dame, aux formes monumentales 

entre dans un magasin de corsets. ' 
Une demoiselle de magasin, la bouche en 

cœur, l'air souriant, s'avance vers elle. 
— Je voudrais un corset. 
— Un corset de baleine, madame ? 
— Insolente ! 
Et, suffoquant de rage, la dame s'éloigne en 

faisant claquer la porte du magasin. 
* 

Dans un diner modeste donné à ses confrè
res, un bon curé servait deux canards. 

« Ce sont là de vos paroissiens ? „ dit un 
des convives. 

— Et ce ne sont pas les moins ailés, répli
que le spirituel abbé. 

Le service commémoratif anniversaire du 
décès de iVl. Millier, pharmacien, aura lieu à la 
Cathédrale, lundi le 15 courant, à 7 heures du 
matin. 
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LE CONFEDERE 

ftCIl 
DE 

L ANNUAIRE PL COMMERCE SUISSE 
Créée au capital de 300,000 francs 

divisé en 600 actions ENTIÈREMENT LIBEREES et au porteur de fr. 800 chacune. 

EN SOUSCRIVANT 

A LA RÉPARTITION DES TITRES 

GENÈVE 

LAUSANNE 

NEUCHATEL 

CHAUX-DE-FONDS 

NYON 

SION 

VEVEY 

MONTREUX 

VEVEY 

Fr . 250 

„ 250 

On souscrit à : 

A l'Administration de Y Annuaire du Commerce Suisse. 

Chez MM. CHAPALAY & MOTTIER, banquiers. 

Chez MM. LEPPERT & DUPARC, changeurs. 

A L'UNION VAUDOISE DU CRÉDIT, 

Chez MM. BERTHOUD & C% banquiers. 

Chez M. SANDOZ-V1SSAULA, banquier. 

Chez M. Louis GONET, banquier. 

Chez M. EDOUARD CROPT, banquier 

Chez M, GEORGE GLAS, banquier. 

Chez MM. MORIER & MEYSTRE, élude de notaire. f H 3 7 7 2 X ) 3 - 3 

ACCORDEONS OU ARMONICAS. 
A . S T O D T Z M A 1 I , à A i g l e 

Fabrique les véritables Accordéons Langnau 
ainsi que d'autres, nouveau système. Solidité 
garantie ; il se charge aussi de toutes répara
tions. Armoniums et autres instruments de ce 
genre. Il fabrique aussi sur commande l 'armo-
niflute. ( H 4 1 6 0 X ) - 2 - l 

Famille 7 personnes, dont une bonne et 3 
enfants de 3 à 7 ans) cherche, pour juin, loge
ment convenable et bien situé à la montagne, 
avec ou sans pension. Conditions modérées. — 
Offres précises et détaillées sous O. Q. 342 à 
MM. Haasenstein et Vogler, Genève. 

(H4048X) 

Jim*. 
I H ! I i a n C l l ( 5 , VI M a i , aura lieu à 

Ardon le tirage de la tôlerie faite par la fan
fare Lizernoise. Le tirage sera suivi d'un- bal 
champêtre. LE COMITÉ. 

jÏF" AVIS. 
Le 18 courant, jour de l'Ascension, la S o 

ciété de musique de Si-Léonard, la Léonar-
dine, inaugurera son drapeau, conf'ectioné par 
M. G. Ritz. à Sion, Plusieurs sociétés sédunoi-
ses ont promis leur participation à celle fêle 
qui sera terminée par le tirage de la loterie. 

S.t-Léonard, 7 mai 1882. 
LE COMITÉ. 

On cherche des ébaucheurs 
pour marbre. 

S'adresser: Carrières de Saillon. 

GRAND CHOIX DE FROMAGES 
fr. 1,30 le kilog. 
» l i 4 0 „ „ 

fr. 1,60 et 2 , - „ „ 
„ Emmenthai, ,, 1,30 et 1,40 „ » 

Maigre (pièce de 20 à 35 kil.) 0,74 „ » 
„ Vieux, salé 0,80 et 0,90 „ » 

Gras de montagne 
vieux 

» à râper » 

5 0 - 2 - 2 Claude T R O S S E T , Monthey. 

A vendre. 
L'enclos des Forges d'Ardon , avec bâti

ments, chute d'eau. 
Pour renseignements s'adresser à l'avocat 

DUCREY, à Sion. 4 8 - 4 - 4 

Encaustique suisse 
(CIRAGE POUR PARQUETS) 

et pa i l l e de f er de 
Mcrcanlon et Kumpf à Montrera. 
Dépôt chez M. HENRI RIBORDY, rue du 

GLËRISON 
radicale des maladies in
vétérées soit vices du sang 
et instantanées des maux 
de dents, traitement facile 

et par correspondance; renseignements sérieux 
auprès des personnes qui ont suivi ce traite
ment. — S'adresser à . PENEY à SION. 
28 

Grand-Pont. 
M. 

a Sion. 49-9-3 

il? 
bu 

Fribourg ville 
„ canton 

Neuchâlel 
Milan 1866 

„ 1861 
Venise 

53 

» 

à fr. 12 par pièce 
23 y , 
17. •" 
11 50 
37 
23 
30 
60 

v 

Barletla 
Bari 

Envoi franco contre remboursement. 
Jean HERMANN, Case 1720, Genève. 

» 
» 
» 

Le bureau de placement 
AUTORISÉ ET RECOMMANDÉ 

de B. BIOLEY à Martigny-Bourg 
Vu le grand nombre de demande de domes

tiques, les servantes qui désirent des places, 
sont assurées d'être placées avantageusement 
dans la quinzaine. 

Veuillez vous adresser aux sous-agences à 
Sion : M. Zen-Klasen, relieur ; à Monthey : M. 
Jos. Charrière ; à Martigny- Ville : M. Valen-
tin Girard ; à Bagnes : M. Perrodin Maurice, 
maître d'hôtel ; à Trient M. Félix Chappol. 

Au tirage passé du 20 février de la ville 
de Barletla le N° 37 Sie. 398 a gagné le 
grand prix de 

(00,000 francs. 
Le prochain tirage aura lieu le 2 0 S l i a î . 

Mise fr. 5. — par billet. Prospectus gratis. 
Adresser les commandes à 

(H35153ÇJ4-2 C M l i ï l g " , l i â l e . 

SION. IMPRIMERIE Jos. BEKGER. 




