
Vendredi 9 Mars 1883 No 20 
^aw**r tk* 

VlNGT"TR0ISiE9E ANNEE. 

Organe libéra! du Valais '•••".. 
P a r a i s s a n t Se m a r d i et l e v e n d r e d i . 

PRIX DE L'ABONNEMENT : 
Suisse : Un an fr. 8. Six mois fr. 4 50. 

Trois mois fr. 3 50. 
Etranger : le port en sus. 

POUR CE QUI CONCERNE LA REDACTION 
On est prié de s'adresser au Bureau du Confédéré, à Sion. 

On peut s'abonner à tous les bureaux de poste. 
Tous les envois doivent être affranchis. 

PRIX DES ANNONCES: 
15 centimes la ligne ou son espace. 
Adresser directement à l'imprimerie 

Jos. BEEGEE, à Sion. 
Les annonces de provenance étrangère au canton doivent être exclusivement adressées à l'Agence de Publicité Haasenstein et Vogler. 

Canton du Valais. 

AFFAIRES DE PORT-VALAIS. 

(FIN.; 

La banque du Jura s'était réservé le droit de 
payer elle-même les créances hypothécaires 
au lieu de le faire par le canal du banquier Ed. 
{Jropt, délégué à cet effet par le conseil munici
pal. 

Le compte du tout a été définiiivement réglé 
el le rapport déposé entre les mains du prési
dent du Conseil d'Etat pour être soumis au 
Grand-Conseil dans la session de mai 1881. La 
commission concluait spécialement sur l'indis
pensable nécessité qu'elle proposait de gérer 
séparément les intérêts municipaux el bourgeoi-
siaux de Port-Valais, en demandant à ce sujet 
une décision formelle du Grand-Conseil. Ce 
iw^port, destiné au Graud-Conseil, ne lui fut 
'fus communiqué ; les propositions de la com
mission restèrent ainsi lettre morte. La com
mission déclarait en finissant qu'elle envisageait 
Sa besogne comme terminée aussitôt qu'elle au
rait arrêté et réglé le compte de l'Etal avec la 
commune, opération qu'en évitalion de fiais, 
elle ferait durant la prochaine session du Grand-
Conseil de novembre 1881 ; mais le 19 no
vembre 1881 elle reçut du Département de 
l'Intérieur l'avis que le gouvernement envisa-
geait les fonctions de la commission comme 
irminées et qu'elle était ainsi remerciée. 
La commission qui avait spécialement annon-

FEUILLETON DU CONFEDERE. 

PAR 

Henri Z§CHOHHE. 

LE JEUNE PRINCE DE BÉARN. 

H y avait à Nérac, jolie ville de Gascogne, 
"të grande fête occasionnée par la présence du 
ti de France, Charles IX , qui était venu, avec 
'brillante cour, faire une visite à la reine de 
kvarre. La chronique de Nérac dit que ceci se 
pssait en 1566. Charles ramenait à la reine de 
Marre son fils Henri, élevé jusqu'alors à la 
'tir de France, et que Jeanne voulait conserver 
& d'elle. On peut concevoir la joie qu'elle 
'rouva en pressant son enfant chéri contre son 
eur. Celte princesse était, comme on sait, aus-
tendre mère qu'épouse héroïque : chacun con-
tt les particularités de son accouchement. Son 
*e» Henri d'Àlbret, roi de Navarre, s'approcha 

ce qu'elle n'envisageait sa mission comme ter
minée que quand elle aurait réglé le compte de 
l'Etat el de la commune, déclara à l'unanimité 
qu'elle méconnaissait au Conseil d'Etat le droit 
de supprimer une commission instituée par le 
Grand -Conseil, mais qu'elle s'empressait d'a
dhérer à la décision du Conseil d'Etat ; c'est 
donc celui-ci qui n'a pas jugé à propos de lais
ser régler un compte important et qui donne 
lieu à des accusations de toute nature. 

La commission a aussi appris par le bulletin 
officiel et indirectement que le Conseil d'Etat a 
fait mettre en vente à 1882, la forêt de la 
Grand'jeur et du parc es Brayes dont la vente 
est formellement interdite avant 1896 par le 
contrat avec la banque du Jura du 20 décem
bre 1880. 

C'est la plus déplorable mesure qu'il soit pos
sible de prendre et qui est de nature à faire du
rer 40 ans l'emprunt d'amortissement au lieu de 
l'éteindre en 1896. 

La commission a aussi appris qu'en 1882 le 
conseil de Port-Valais, d'accord avec la ban
que du Jura, avait trouvé l'excellente occasion 
de vendre pour environ 40,000 francs de ter
rains communaux, dont le prix aurait été des
tiné à couvrir l'excédent des dettes de la corn 
mune ; or il paraîtrait que c'est encore l'Etal 
qui a entravé celle opération en refusant de li
bérer d'hypothèque les fonds de la commune 
conformément à l'obligation formelle qu'il en a 
assumée le 11 décembre 1880. 

Si tous ces on dit sont vra s, comme on nous 

de son lit, tenant en main une cassette pré
cieuse et un lourd collier d'or. — Ma fille, lui 
dit-il, si tu me chantes une de nos vieilles chan
sons de Gascogne au moment de ta délivrance, 
ceci est à toi. Elle chanta, en effet, en mettant 
son fils au monde. Henri d'Albret lui passa 
sur-le-champ le collier d'or autour du cou, et 
lui fit présent de la cassette. — Mais, dit-il en 
prenant le nouveau-né, je prends ceci en échan
ge-

Le jeune Henri n'avait encore que quinw ans, 
et on lui en aurait donné dix-huit, tant sa taille 
était haute ; son menton n'était couvert à peine 
encore que d'un léger duvet, et son visage 
blanc et rose ressemblait à la figure d'une jo
lie bachelette. Son cœur cependant était déjà 
celui d'un guerrier : le maniement répété de l'é-
pée, ainsi que les exercices auxquels il se livrait, 
avaient rendu ses mains sèches et caleuses. Il 
savait monter à cheval, faire des armes, danser, 
gravir les rochers et les montagnes les plus es
carpés. Son précepteur, le sage Lagaucherie, a-
vait souvent bien de la peine à contenir son 
caractère vif et bouillant. Quand l'élève était 
+rou indocile, il suffisait, pour le rendre souple 
comme un agneau, de lui rappeler ces deux 
mots : Honneur et devoir. 

•'a assuré, on est à se demander qui est le plus 
à criliquer,*du gouvernement cantonal ou du 
gouvernement commanal ? seulement celui-ci 
plus faible, vient d'être mis sous régie par le 
plus fort, reste aussi à savoir si le droit du plus 
fort est toujours le droit constitutionnel. 

Quelle était la position de la commune à la 
suite de l'emprunt contracté le 20 décembre 
1880 ? 

La dette fut payée sur l'état délivré par la 
commune, le montant intégral de l'emprunt y 
fut appliqué, sauf une retenue de fr. 4372 mon
tant du premier semestre de 1881 de l'emprunt 
de la banque du Jura, qui fut payé d'avance 
afin de ne pas mettre le nouveau conseil dans 
l'embarras de la payer au 1er mai. Mais il resta 
un découvert dé fr. 37,329 en portant l'excé
dent dû à l'Etat au chiffre de 18,000, chiffre que 
nous ne pouvons ni admettre ni contester, puis
que la commission n'a pu le vérifier Cette det
te restante aurait même été réduite à 33,000 
francs si l'on n'eût pas appliqué les 4372 fr. ci-
dessus à un payement anticipé d'annuité. 

On voit donc.quelle aurait été la position de 
la commune si l'Etat eût permis en 1882 la 
vente des 40,000 fr. d'immeubles proposée par 
le conseil communal ! Ces immeubles sont pré
cisément eh majeure partie ou remis à la com
mune en 1840 par la Tour-de-Poylx et dont 
il est fait mention plus haut. 

Aucune autre dçtle n'était connue ni au con
seil, ni à la commission d'Etat, tout était donc 
payé et liquidé el la commune remise dans une 

Les habitants de Nérac virent avec plus de 
plaisir le-vif et jeune Henri que toute la pom
pe du roi de France. Qu'y a-t-il, en effet, de si 
intéressant dans cette multitude de chevaux, de 
cochers, d'officiers couverts de broderies, de sol
dats et valets, si ce n'est pour des armuriers, 
des selliers, des tailleurs, des carrossiers et au
tres gens semblables, qui peuvent y trouver de 
nouvelles idées pour leurs métiers divers ? Aus-

(si les habitants de Nérac contemplaient avec 
plus de' satisfaction leur jeune prince, dont l'a
venir était si beau d'espérance. Charles lui mê
me, toujours sérieux, toujours retranché derrière 
sa majesté royale, faisait à peine attention à ce 
qui l'entourait. Henri; au contraire, souriait à 
tout le monde, rendait à chacun son salut. Il y 
avait dans son salut une douceur remarquable : 
c'est du moins ce qu'assuraient, avec un petit 
air connaisseur, toutes les jeunes filles de Né
rac. En pareille matière, on sait que personne 
n'est meilleur juge : c'est affaire d'instinct chez 
elles. 

Il y avait à la suite du roi une multitude de 
•jeunes seigneurs beaux, spirituels et braves 
entr'autres le jeune duc de Guise, plus âgé de 
trois ans que le prince de Béarn. Cependant 
c'était Henri qui fixait le plus les regards ; il 



position tout à fait normale. Si c'est réellement 
le gouvernement qui n empêché celte opémlion 
comme la commune le lui reproche publique
ment, il doit se reconnaître réellement coupa
ble. 

Qu'a fait le nouveau conseil de Port Valois 
depuis son entrée en fonction pour s'être atti
ré une pareille animadversion du Département 
de Tlntérieur ? Nous l'ignorons ; ce que nous 
savons, c'est que les contribuables ont réguliè
rement payé les impôts convenus en 1879. La 
bourgeoisie a-t elle payé sa part d*impôt 4600 
fr. ? mous l'ignorons pareillement. Nous le sau 
rions si le conseil avait daigné convoquer la 
commission des contribuables pour lui soumet
tre ses comptes et budgets conformément aux 
conventions existantes ; mais il n'en fit rien. 

La commission d'Etat avait parfaitement rai
son en 1881 d'exiger la continuation rigoureu
se du principe de séparation des intérêts bour-
geoisiaux et municipaux, principe consacré par 
la Constitution ; cela n'a pas convenu au Dé
partement de l'Intérieur ; il en voit aujourd'hui 
les conséquences. 

La commission était donc partisan de l'ad
ministration séparée do la forlune bourgeoisia-
le ; un agent financier spécial était à cet effet 
nécessaire, mais elle n'aurait jamais pu admet
tre la suppression de l'administration municipale 
comme on vient de le prononcer, provisoire
ment, je suppose, car la Conslitulion cantonale 
ne donne pas même ce droit au Grand-Conseil. 
Il peut à la vérité supprimer les communes, mais 
non leur administration pendant que la commu
ne existe. 

Espérons toutefois qu'on se lassera vite de 
celte petite velléité inconslilulionnelle de vou
loir remplacer par des agents de l'Etat les em
ployés municipaux des communes dont la nom-
minalion appartient exclusivement aux con
seils. Combien d'autres communes dtî  canton 
seraient déjà en exercice de recours au Tribu
nal fédéral, si l'on eût agi à leur égard comme 
on vient de le faire avec Porl-Valuis ? , 

PIGNAT, notaire, 
ex commissaire de Port-Valais. 

]V, B. — Dans l'avant dernier article en in
diquant par quelques lettres les noms des ad
ministrateurs de la commune qui ont, en cetle 
qualité, précédé Alex. Bussien, on a indiqué 
parles initiales Cl., un ancien fonctionnaire 

paraissait à tous plus aimable. Guise ne 1 igno
rait pas, et en montrait parfois de l'humeur. 
Elevés tous deux ensemble, ayant partagé les 
mêmes jeux, les mêmes périls, ils étaient peu 
endurants l'un envers l'autre. Le roi de France 
était sans cesse obligé de réprimer leurs dis
putes, de les réconcilier ; aussi éprouva t-il une 
certaine satisfaction lorsque Henri fut rappelé 
par sa mère. 

et nullement le président actuel de la commune 
M. Maurice Clerc, qui n'a jamais été a la tête 
de l'adminislrafion avant 1881, et qui certes 
n'est point coupable des fautes da passé et a 
fait pendant les deux années 1881 et 1882 ce 
qu'il a pu dnns l'intérêt bien entendu de la com
mune, ce qui ne l'a pas empêché d'être à son 
lour destitué au moins provisoirement par le 
gouvernement. 

Pour en finir avec noire bonne presse au su
jet des bals du Casino, nous reproduisons la 
correspondance adressée à l'Ami du peuple, 
telle que ce journal l'a rectifiée ; la compren
dra qui pourra : 

" Trois soirées dansantes assez maigre" et \ 
« presque exclusivement composées d'entrées, 
« deux petites facéties exécutées par des mas-
" ques recrutes dans le cours de droit et la 
" gymnastique, c'est tout. „ 

tion que celles ci se chargent de faire, avec des' 
baguettes, des essais de culture. 

SOCIÉTÉ DE GYMIVASTIQUE. 

Les membres de la Section fédérale de la 
Société de gymnastique de Sion sont convo
qués en assemblée générale samedi, à 8 heures 
du soir, au local des séances. 

Ordre du jour : 
Nommination du président en remplacement 

du président actuel démissionnaire. 
Le Comité. 

Confédération suisse. 

On lit dans la Gazelle des Campagnes du 6 
mars : 
u Dans la soirée de lundi dernier, un enfant de 
" quelques jours seulemenl, a été déposé par 
* une inconnue à la porte de l'orphelinat de 
" Bex. On suppose que c'est une Valnisanne 
" qui a ainsi abandonné son enfant ; mm's jusqu'à 
u présent on n'a rien pu découvrir. „ 

L'exposition de l'enfant a eu lieu dans le 
canton de Vaud ; jusqu'à présent on n'en a pas 
découvert l'auteur ; mais ce doit être une Va-
laisanne ! 

C'est aussi^logique que bienveillant. 

Comme modèle de genre, nous donnons la 
publication suivante, faite aux criées publiques 
par le secrétaire du Conseil de Leylron : 

" Les personnes qui désirent soumissionner 
"pour gardes-champêtres, sont invitées à se 
« rencontrer, dimanche prochain, en Conseil, sous 
pli cacheté. a 

Inutile de dire fque les postulants sont aux 
abois. 

LE TIR A L'ARC. 

Parmi les jeux disposés sur la promenade de 
Nérac était un tir à l'arc. Le roi de France 
était un excellent archer, comme on put le voir, 
six ans plus tard, au massacre de la Samt-Bar-
thélemi, où il s'amusa à tirer sur ses sujets les 
huguenots. Aux fêtes de Nérac, son talent était 
encore innocent : au lieu de têtes d'homme, le 
but était uue orange. 

Quand un roi ou un prince se pique d excel
ler dans un art quelconque, il n'est pas bon, 
dit-on, de se montrer plus habile que lui : c est 
ce qui arriva alors. C'était parmi les courtisans 
à qui manquerait l'orange ; personne n'eût vou
lu enlever au roi l'honneur d'être le meilleur 
tireur. Ainsi sont toujours trompés les pauvres 

Dans le but de favoriser et développer la 
culture de l'osier dans le canton, le Conseil 
d'Etat a autorisé le Département des Ponts et 
Chaussées à fournir gratuitement 30 à 40 mille 
baguettes aux sociétés d'agriculture, à condi 

princes, dont on rit tant par derrière ! Le duc 
de Guise était un parfait archer, mais en même 
temps un parfait courtisan, et ceci explique 
pourquoi ses flèches passaient à côté de l'oran
ge sans jamais la toucher. Une foule de gens 
parés étaient venus du château et de la ville 
pour assister au tir ; ils faisaient cercle autour 
des concurrents, et s'imaginaient que le roi Char
les était passé maître dans l'art de lancer une 
flèche, parce que les siennes étaient celles qui 
effleuraient de plus près l'orange. Ah ! s'ils eus
sent été mieux instruits des manières de cour I 

'— Voici le prince de Béarn ! s'écria-t-on tout 
à coup. Henri arrivait, en effet, tenant en main 
son arc. Il se mit au jeu, visa, et du premier 
coup partagea en deux la pomme dorée. Un 
murmure approbatif courut dans les rangs des 
spectateurs. Les jeunes filles présentes se di
saient tout bas quelques mots à l'oreille : ce que 
c'était, je l'ignore ; mais, à coup sûr, il ne s'a
gissait pas du roi. 

D'après les règles du jeu, c'était à Henri à 
recommencer la partie, et à décocher la première 
flèche sur la nouvelle orange. En suis-je moins 
le roi ? pensait Charles ; et, se disposant à usur
per l'honneur du premier coup : — Cédez à mon 
rang, dit-il à Henri. — Cédez à la règle, répon-

Tir. — Dimanche a eu lieu à Ollen la réu
nion des délégués des sociétés suisses de tireurs 
convoqués par M. le colonel Feiss, chef de l'ar
me de l'infanterie, pour discuter un nouvel 
avant-projet d'ordonnance rédigé par lui pour 
l'encouragement du tir volontaire au moyen de 
subsides fédéraux. Suivant une jdépêche du Na
tional, environ 150 délégués étaient présents, 
mais la Suisse française, notamment le canton 
de Neuchâlel, n'était presque pas représentée* 
Le projet a été adopté sans modifications appré
ciables. 

Il servira de base au Conseil fédéral pour révi
ser l'ordonnance actuellement en vigueur. 

Chemins de fer. —On sait que MM. Zschok-
ke et Simon Kaiser avaient présenté une mo
tion tendant au rachat des chemins de fer par 
la Confédération. 

On écrit au Genevois que M. le conseiller 
fédéral Wolli qui, comme nous l'avons dit, a 
terminé son rapport, contraire au rachat, con
clut en revanche à ce qu'il soit ajouté à la loi 
sur les chemins de fer un article interdisant aux 
compagnies de distribuer un dividende à leurs 
actionnaires sans l'assentiment du Conseil fé
déral. 

" Cela parait inoffensif au premier coup d'oeil, 
mais il n'est pas difficile de se rendre compte,, 
par un examen plus approfondi, du but que 
poursuit M. Welli et des conséquences qu'au
rait l'adoption de son projet. 

u Le but est de forcer les compagnies à fai
re toutes les expérimentations que leur ordon
nera le déparlement fédéral des chemins de fer 

dit celui-ci. Charles, en général, et plus parti
culièrement encore quand il était de mauvaise 
humeur, s'inquiétait fort peu des règles : au mo
ment où Henri se disposait à viser, il le tira 
brusquement en arrière. Cette manière de s'op
poser, un peu cavalière, ne doit pas étonner : 
Charles IX était encore bien jeune ; il avait à 
peu près le même âge que le prince de Béarn, 
quinze ans au plus. Henri, dont la tête était 
naturellement ardente, entraîné par le choc, fit 
quelques pas en arrière, tendit la corde de son 
arc, dont il dirigea la flèche vers le roi. Char
les épouvanté, courut se réfugier derrière Un de 
ses courtisans, remarquable par son épaisseur. 
Le gros personnage, voyant déjà, en imagina
tion, une flèche dans sa panse, se prit à jurer, 
cherchant à garantir sa rotondité avec ses mains 
fortement jointes. Henri, remarquant sa figure 
et son épouvante, poussa un grand éclat de 
rire ; les jeunes filles de Nérac, voyant leur 
prince rire de si bon cœur, éclatèrent aussi ; les-
femmes les imitèrent. Rien n'embellit une fem
me comme le sourire ou les larmes : Eve n'eût 
pas fait goûter si facilement la pomme à Adam,. 
si elle ne la lui eût présentée en souriant. 

(A suivre.) 
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•en vue de la sécurilé des transports. On pour
ra de même, avec ce procédé de haute pression 
leur foire exécuter tout ce qu'on voudra quant 
à la (ixalion des horaires et des tarifs, dût-on 
augmenter leurs dépenses et diminuer leurs re
cettes jusqu'à rendre tout dividende impossible. 
Songe t-on à profiter ensuite de la situation in
tenable qu'on aura faite à ces entreprises pour 
racheter leurs réseaux à vil prix ? J'ai peine à 
croire à l'existence d'un semblable calcul, qui 
ne serait pas digne d'une autorité républicaine ; 
mais il ne serait pas impossible qu'il eût passé 
comme une ombre à travers certains cerveaux. » 

Souvenirs historiques. — Au commencement 
de mars 1798, Berne et Soleure tombaient en-
Ire les mains des troupes françaises. Brune et 
Schauenbourg battaient les Bernois, l'ancien ré 
gime avait disparu. A Soleure, des patriotes, 
adversaires du nouvel état de choses, avaient 
été incarcérés avant l'entrée des Français, par 
la population excitée ; celle-ci voulait les mas
sacrer. Trois ecclésiastiques soleurois se placè
rent devant la porte de la prison, sollicitant la 
foule d'épargner les prisonniers, mais les cris 
de vengeance redoublèrent. C'est alors que les 
trois ecclésiastiques répondirent: a Avant de 
parvenir jusqu'aux prisonniers, vous passerez 
sur nos corps, nous allons prier ! , Ils s'age
nouillèrent et la population attendit ; pendant ce 
temps, Schauenbourg faisait irruption sur le pont 
de l'Aar, les prisonniers étaient sauvés. Les 
trois ecclésiastiques étaient : U.-J. Spati, au
mônier de l'hôpital de Soleure, décédé en 1817 ; 
X. Vock, curé d'Aarau, ami et prolecteur d'Au
gustin Keller, décédé en 1828, et B. Gûnlher, 
professeur à Soleure«décèdé à Brigue en 1828 

Emigration. — Le paquebot marseillais la 
France est arrivé le 27 janvier à Buenos-Ay-
res, ayant à son bord 700 à 800 émigranls, sur 
lesquels environ 100 Suisses, principalement 
des cantons de Fribourg et du Valais. Ces émi
granls se rendent dans la colonie de San-José, 
province d'Enlre Rios. La chaleur, dans la Ré
publique-Argentine, est insupportable. 

\ Rosano, le 15 janvier, à 2 heures après 
midi, le thermomètre marquait 39° (et non 89 
comme le dit la Gazette du Valais) centigra
des. Il est vrai de dire que décembre et jan
vier y sont les mois les plus chauds. 

Nouvelles des Cantons 

BERNE. — Dans l'élection au Conseil na
tional qui a eu lieu dimanche dans l'Oberland, 
les deux candidats radicaux sont élus, M. Reb-
mann par 7000 voix, M. Zurbuchen par 5200 
voix ; M Michel, libéral, a obtenu 4000 voix ; 
MM. Steteer et Schalzmann, conservateurs, en
viron 2500 voix. 

Il résulte de nouvelles plus récentes que 
dans l'élection de dimnnebe dans l'Oberland-
Bernois, M. Rebmann a seul obtenu la majorité 
comme député au Conseil National. Sur 11,830 
bulletins valables, la majorité absolue étant de 
5916 voix, Zurbuchen n'en a obtenu que 5513 
M. Michel 4021, M. de Steiger 3230 et M. 
Schatzmann 2243 ; en conséquence, il y aura 
ballottage dimanche prochain. 

ZURICH. — Un meunier de Nieder-Usler, 
nommé Biinzli, s'est enfui samedi, laissant pour 
plus de 50,000 fr. de traites revêtues de faus
ses signatures. 

TESSIN. — Le projet de révision partielle 

de la Constitution cantonale a été adopté di
manche à 600 voix de majorité sur 18,000 
électeurs. Ce projet était combattu par les ra
dicaux et paru un groupe important do conserva
teurs. 

— Vendredi soir, vers 9 heures, le feu a 
éclaté dans la ga^e de Bellinzone. Les flammes 
éclairaient toute la vallée ; grâce aux prompts 
secours, la toiture du côté sud a seule été la 
proie des flammes. Les dégâts s'élèvent à 25 
ou 30,000 fr. 

BALE-CAYIPAGNE. — M. Jean Strubin, 
tourneur à Lieslal, décédé à l'âge de 70 ans, a 
légué 15,000 fr. à la bourgeoisie de Lieslal, 
avec la stipulation qu'au décès d'un proche pa
rent qui est son usufruitier, les intérêts servi
ront à faciliter les éludes ou l'apprentissage à 
un certain nombre do jeunes gens. 

NEUCHATEL. — Le 1er murs, anniversai
re de la révolution neuchâleloise, a été fêté 
dans plusieu-s localités du canton avec l'en
train habituel. 

SOHWYTZ. M. le conseiller national Eberle 
dOxenstein, décédé, a été remplacé dans celle 
fonction par son fils aîné, le major Eberlé, élu 
à l'unanimité. 

Nouvelles Etrangères. 
Allemagne. 

Il vient de mourir à Schlestadl, en Alsace' 
une veuve âgée de quatre-vingt douze ans, Ma
rie Kempf, qui avait passé sa vie à mendier. On 
l'a trouvée sur son lit dans un grenier, trois 
jours après son décès. Comme elle ne laisse 
pas de parents, on a ouverl une armoiie où elle 
déposait ses hardes. A la grande surprise des 
personnes présentes, on a retiré de cette armoi
re trois sacs qui étaient remplis de monnaies 
d'or françaises. Il y avait des pièces de quaran 
te, de vingt, de dix et de cinq francs. Le total 
delasomme qui est restée ainsi enfouie sans pro
duire d'intérêts, on ne saurait dire pendant com
bien d'années, s'élevait à vingt-deux mille 
francs. 

Le 1er Mars à Wilhehnsdorf. 
On écrit de Wilhelmsdorf (Wurtemberg) à 

la Suisse Libérale : 
Le pensionnat déjeunes gens de Wilhemsdorf 

a célébré celte année, de même que les années 
précédentes, la fêle neuchâteloise du 1er Mars. 

De bonne heure, le matin, les classes étaient 
tapissées de branches de sapin ; sur deux des ta
bleaux noirs se trouvait l'écusson du canton ; 
sur un troisième, celui de la Confédération avec 
l'ancienne devise des Waldslœlten : « Un poui 
tous, tous pour un. „ — Au-dessus de chaque 
croisée, étaient exposées en faisceau les armes 
de Neuchâtel, Genève et Vaud ; puis sur cha
que cloison, entourées de lierre et do mousse, 
celles des différents cantons. Des guirlandes, 
mêlées de roses artificielles, allaient d'un angle 
à l'autre angle opposé de chaque salle. C'était 
dans toute la maison le parfum qu'on respire 
dans les bois. 

Pendant l'après-midi, les élèves ornèrent 
leurs boutonnières et leurs chapeaux de rubans 
aux couleurs de leurs cantons respectifs et fi
rent unelonguepromenade dans les environs de 
Wilhelmsdorf, musique et tambours en tête ; la 
croix blanche était fièrement déployée et portée 
haut. On entendait sur la roule de nombreux 

j « Vive la Suisse ! Vive Neuchâtel ! Vive Genè-
j ve I Vive le pays de Vaud. 

Le soir, sur la place de gymnastique, ce fu
rent des feux de bengale, des pétards, des so
leils, etc. 

La fête s'est terminée à huit heures. Les par
tisans d'opinions politiques diflérentes n'en sont ' 
pas venus aux mains, comme cela arrive son- ' 
vent à Neuchâtel et dans les environs ; mais 
les jeunes suisses loin de leur patrie n'ont été 
qu'une âme en plusieurs corps pour crier à l'u
nisson : Vive Neuchâtel ! Vive la Confédéra-
, i o n ! H. A. 

— Un triple suicide qui s'est produit à Ber
lin a fait une grande sensation. Un négociant 
ruiné, nommé J. Poloin, sa femme, et sa fille 
âgée de 12 ans, ont été trouvés empoisonnés 
dans leur domicile. 

Un verre conlenant du cyanure de potassium 
se trouvait sur la table. Tout se trouvait dans le 
plus grand ordre dans la maison. La mère et 
l'enfant étaient étendues dans leur lit ; le corps 
du père, encore chaud, gisait sur le parquet. Il 
n'est pas jusqu'à la poupée que la petite fille 
avait vêtue de blanc et couchée dans son petit 
lit. 

BIBLIOGRAPHIE. 

PANURGE 

Qui a obtenu un si grand succès par son tex
te et̂  ses dessins auprès du public parisien, vient 
de s'adjoindre de nouveaux collaborateurs et 
d'augmenter son format par des suppléments 
dûs à la plume des dessinateurs les plus humo
ristiques. 

Ouvert à tonle la jeunesse artiste, réunissant 
les qualités diverses des journaux littéraires et 
illustrés de Paris, que pourrait-on dire de plus 
en sa faveur que de citer les noms des célébri
tés qui, en moins de cinq mois, ont déjà colla
boré à Panurge. 

Pour le texte: Emile Hennequïn, Emile Gou-
denu, Guy de Maupassant, Félicien Champsaur, 
Albert Wollf, Edouard Rod, Maurice Guillemot, 
Adolphe Brisson, Gustave Vautrey, Antony 
Blondel, Lucien Grivau, Harry Alis, Léon Hen-
nique, baron de Vaux, François Coppée, Emile 
Zola, Pierre Véron, Jean Richepin^Sarah Bern-
hardl, René Maizeroy, Emile Villemot, lo Mon
sieur de l'orchestre, Arsène Houssaye, Henri 
Rocheforl, Saint-Genest, Ludovic Halévy, Léon 
Chapron, Guillaume Livet, baronne de Beau-
lieu, Gustave Rivet, prince G. Ribesco, Maurice 
Rollinat, Eusèbe Lucas, J.-K. Huysmans, de la 
Leude, Alphonse Daudet, Francis Brusse, Paul 
Alexis, Henri Bauer, de Gramont, etc. etc. 

?our les dessins : Vilette, Le Natur, Luigi 
Loir, Henri Pille, de Sta, Grévin, Robida, Hen
ri Detouche, Heill, Delbos, Desmoulins, Jacob, 
Jeanniot, J. Blass, Grafiy, Rochegrosse, Mars, 
de Montant, Bauduin, Henri Dillon, etc. etc. 

Des abonnements d'essai d'un mois, nu prix 
de 2 francs (on timbres ou mandats) sont con
sentis dans le but de faire connaître Panurçe 
dans les départements et à Pétrangor. S'adres
ser à l'administrateur, M. Harry Ans , 16, ru© 
d'Anmale, Paris. 

J Prix de l'abonnement : 
j Franco six mois.... 13 fr. — Un au.... 25 fr. 
Etranger — .... 16 fr. - — .... 30 fr. 

I 



LE CONFEDERE 

AQQ(DQ(SIB8* 
A V e n d r e uno grande et belle jument 

de confiance âgée de 5 ans, devant pouliner au 
mois de mai prochain. — S'adresser à Joseph 
GOYE, à Saxon. 29 — 

M* G. Merz-Gautschi 
MEiVZIKEN (iVRCIIVIK). 

accepterait pour le mois d'avril 3 ou 4 gar
çons désirant apprendre la langue allemande. 
Bonnes leçons dans la famille. Surveillance sé
vère. Vie de famille. Bonnes références. 
(H1728X) 6-1 

AVIS. 
Nous avons l'honneur de prévenir le public 

que notre magasin de Sion^en face du Casii\o~)est 
ouvert chaque samedi et jours de foire. Grand 
Choix de CUÎrS et peaUX Tannage à 
façon el échange. Achat de racines d'épine-
tinette. (H1765X)2 1 

Ifeiarue-Genet et Homherger. 
tanneurs à BEX 

ÊL«im ^ 

de racines d'épine vinette 
Adresser les offres à Delarue-Genet et 

Homherger à Bex 
( H 1 7 6 4 X ) 2-1 

A VENDRE 
Un jardin à Wissigen., provenant d'Urban 

Werlen. L'enchère aura lieu le 18 mars pro
chain à 4 heure du soir, à la sallo iluber.— 
S'adresser pour renseignements à Ferdinand 
Zeiler ou à Tschœll Antoine. 28 -2 -2 

Avis de vente. 
Madame veuve Tavcrnier née Crellon fait 

vendable de gré à gré une maison, une gran 
go et écurie avec places et un jardin ; le tout 
Situé à Marligny-Bourg. Grandes facilités de 
paiement. 27-2 2 

"BARBUES. 
A vendre de belles barbues d'un an, fen

dant vert ou roux, provenant des pépinières 
de Marc Butticaz à Clarens, 

S'adresser à M. Delnloye, Café de Lau
sanne, à Sion. 3 2 

Fourrages vieux à vendre 
à Aigle 

pour un prix très modéré, afin de pouvoir 
disposer de la grange. — S'adresser à M. le 
notaire DE RAMEBU, à Aigle. 25-3vl 

fabrique hc C i g a r e et Cabaca 
DE 

G & ComP'e A YVERDON 
Cigares (*I'and@OIlS, 4/3 légers et forts, extra-fins et courts, Vevey-Iong"S et. 

V e v e y « c o n r t s , 1ère qualité et supérieurs G a m b e t t a et I f iavanne ; 
T a b a c s à f u m e r , t a b a c s d u Vala i s , t a b a c s à p r i s e r ouverts et en 

paquets, dans toutes les qualités el en tous genres. 
La marchandise rendue franco à la Station de chemins de fer la plus raprochée de l'ache

teur. 10—.8 

Chaux hydraulique et ciments. 
La fabrique de chaux hydraulique et ciments du Valais, à Vouvry est prèle à livrer ses 

marchandises en gare de Sion, aux prix ci-contre : 
Chaux hydraulique, par 10,000 kilog., à fr. 1 20 le sac 
Ciment naturel, „ ,, „ à fr. 1 65 „ 
Chaux hydraulique, par sac pris à l'usine fr. 1 25 
Ciment naturel, „ „ fr. 1 50 

Nous attirons particulièrement l'attention sur la qualité exceptionnelle de nos chaux hy
drauliques qui prennent aussi bien el aussi vite à l'eau qu'à l'air et par leur prix modique. 
6 ~4 Adresse : J . B . G R E P P I I , VOUVBY, (Valais.) 

Prix sans précédent. 
Les trois formats courants le 100 à 30 cent. 

Chez J. ANÏILLE, nég. à Sion. 17—5—3 

Â louer 
Un magasin Rue de Loèche. S'adresser à 

l'imprimerie du Confédéré qni indiquera 3-2 

Nous payerons 

1000 iarcks 
à qui souffrira de nouveau de maux de dents 
après avoir employé I' e a i l d e n t i f r i 
ce Impériale de €loldmann. 
le flacon à 1 Fr. 25 cent. 

S. COLDMANN et Cic, 
Dresde, Marienstrasse, 20. 

Seule véritable à Sion, chez Antoine 
TSCHŒLL et Charles IMSAND-GAILLARD. 

(H 3996 a) 8-3 

f N I S l E K ' N E Intornûlionàie 
P o u r l s créat ion d'Z.tTil>lisseiner;\s 

de Bienl.iisriîice ~. i T u n i s i e 

LA FABRIQUE DE PLACAGE 
B a y e r - C o n t a t à Monlliey 
demande à acheter une partie do • 

1) Madrier de platane (sycomore) bois tont 
blanc, sec et propre. 

2) Bois en grumes de platane, poirier, bois de 
houx, bois d'Irï et marronnier de l'Inde 

On prie de faire les offres arec indication du 
prix par pied cube, 19—8—2 

Bureau de placement 
pour domestiques et employés 

B. BIOLEY à Wlartigny-
Bourg 

Sous agences à Sion, Martigny-VHIe, 
Moulhcy. Bagnes et Trient. 

francs à ga
gner par an 
sans nuire à 

ses occupations habituelles. On demande des 
représentants dans; tous les pays pour place
ment d'articles de Ire qualité. — S'adresser 
franco à J. B. Gondy et Cie. fabricants à 
Chaux-de-Fonds. (H552X)3m3 

Grès, f ^ A H^nn. 
LG;S ïlJ%>^^-^\V, 

2 LOTS J c 5 û , . G O O fr. 
4 LOTS J c S o . O G O fr. 

10 LOTS de 1 0 . 0 0 0 fr. 
100 LOTS de 2 L . O O O fr. 
200 LOTS de ^ > Ç > 0 fr. 

Ensemble 3 2 i Lots eii arçjer-t 
formant UN MILLION. 

PRIX m BILLET U w FRAHC 
Des conditions de vente nrec romLse sont faites ÏUIX 

marchands. — Los billets suufe dêlirrés contre esp^cts 
ckèques ou mandats -posio. adressés à l'ordre de 
IL Ernest DÉTRÉ, secrétaire-général du Conùié, 
t Paris, 15 , rue de la. Grange-Batelière. Ml1"11 gBSSBBBBggg^Mg 

A VENDRE. 
A de bonnes conditions un char double 

nu el une charrue, système Dombasle. Cas 
échéant on échangerait ces meubles contre 
du bétail. 

A. TAHINI à St Léonard. (Valais) 24-2-2 

HORLOGERIE BIJOUTERIE 
Pièces à Musique 

Objets d'art 
EXPOSITION PERMANENTE 
1, Rue de Rive, Genève. 

Tirasse 6 Mars 
100 LOTS 

Premier lot val. fr. 10,000 
Envois de billets à 1 fr. con
tre remboursement ou tim
bres-poste. — Adresser les 
demandes au bureau de l'ex
position, 
1, rue du Rhône, Genève. 

TEXAS, Etais-Unis de VAmérique 
du Nord. 

Topographie el carte géographique de l'Etat de 
Texas sont à tirer gratuitement par RODOLPHE 

FALK, rue de l''Amirauté 38 à HAMBOURG, 

(M o 29212 H) 2-2 




