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Revue politique. 

Nos lecteurs n'ont pas oublié qu'en 1889 le 
régime républicain fut menacé en France par 
une invraisemblable c oïlition de tous les mé
contentements et de tous les appétits. Bona
partistes et orléanistes, cléricaux et voltairiens, 
évêques et libres-penseurs, ambitieux déçus et 
génies méconnus, tous les ratés, tous les déca
vés de la Bourse ou des tapis francs, tous ceux 
qui avaient plus de procédés pour dépenser de 
l'argent que pour en gagner, tous ceux enfin 
qui n'avaient rien à perdre en fait d'honneur 
et de considération, se rencontraient, dans 
cette cour des miracles qui s'appelait la Bou
lange, avec des duchesses en rupture de chas
teté, des comtes et des marquis authentiques en 
rupture de blason. Tout ce beau monde se dé
mena si bien durant une année qu'il fit illusion 
aux plus clairvoyants. Au bruit qu'il faisait, on 
le prenait pour la majorité du peuple français. 
En septembre, pendant la pério,de électorale, 
malgré la fuite de leur chef et sa condamnation 
par la Haute-Cour de justice, les boulangistes 
disaient avec assurance : Nous serons 400 à la 
prochaine Chambre. Les bons citoyens croyaient 
tout perdu. Un seul homme, en cette alarme, 
ne désespéra pas un instant du salut de la Ré
publique : M. Constans, ministre de l'Intérieur. 
C'était lui qui devait la sauver. Il manœuvra 
si habilement dans cette difficile campagne 
qu'il déconcerta les boulangistes et rendit le 
courage aux républicains. Au lieu de 400, 
les boulangistes sont 28 à la Chambre actuelle, 
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Et prenant à pleines mains ie menu fretin qui 
dansait dans l'herbe aux rayons ardents du so
leil, il le jeta dans le lac. Les petits poissons y 
tombèrent comme une pluie vivante et, en une 
seconde, ils eurent disparu dans lesprofondeurs 
verdâtres des ondes. 

— Que c'est joli ! s'écria Bathilde. 
Et le pêcheur : 
— A votre tour maintenant, les beaux !... 
Sans regret, il saisit un brochet à la mâchoire 

saillante, aux yeux jaunes et féroces, et, d'un 
coup de poignet, il le lança en avant, où l'eau 
était déjà fort profonde. Le poisson tomba sur 
l'eau, formant des cercles à sa surface puis, d'un 
violent mouvement, il s'enfonça, disparut... 

| encore plus d'un, élu comme tel, a-t-il depuis 
i longtemps déserté un drapeau trop complète-
I ment abandonné de la victoire. On ne gagne 

pas de pareilles victoires sans amasser contre 
soi des rancunes effroyables. M. Constans le 
sait mieux que personne. Les monarchistes se 
sont inclinés de bonne grâce devant l'habileté 
de maître joueur, mais les vrais boulangistes 
ceux qui aimèrent Boulanger pour lui-même 
n'ont pas su pardonner au grand ministre l'ef
fondrement de leurs espérances. Ils lui ont 
voué une haine d'Apaches. Les plus violents 
d'entre eux sont Rochefort dans le journalisme, 
et Laur, député de Neuilly, à la tribune. 

Rochefort est fameux depuis 30 ans. Il com
battit vigoureusement l'Empire et eut l'hon
neur de contribuer pour une large part à sa 
chute. Après la Commune il fut rélégué en 
Nouvelle-Calédonie et s'en échappa grâce à 
l'argent que lui fit passer Gambetta. Comme le 
villageois de la fable qui avait réchauffé un ser
pent, le pauvre grand homme fut mal récom
pensé de sa générosité. A peine rentré en 
France, Rochefort fonda un journal pour bat
tre en brèche, et dès lors il n'est rien de res
pectable qu'il n'ait insulté, rien de sacré qu'il 
n'ait indignement bafoué. Toute l'Europe con
naît cette face pâle de clown, aux yeux pétil
lants de méchanceté, et le toupet agressif qui 
la domine. Tout le monde a connu le grince
ment de son aigre crécelle. M. Jules Lemaître 
le compare à ces masques que l'on peint au-
dessus des rideaux de théâtre et qui semblent 
railler tout ce qui s'agite sur les planches. Et 
c'est bien comme un intarissable et brutal per-

Puis une jeune truite, jvive, verte, tachetée, 
se débattant, Géry la saisit et la rejeta au lac 
où elle plongea brusquement. 

— Encore ! encore ! — disait la jeune fille. 
Géry empuigna par la queue une belle per

che aux raies vertes et aux piquants hérissés 
sur le dos : 

— A ton tour! à ton tour!... 
La perche voltigea dans l'air, tomba, plongea... 

Une autre la suivit, un autre encore— et bien
tôt aux éclats de rire des deux beaux jeunes 
gens, tous les poissons furent lancés au lac et 
y retrouvèrent la liberté. 

— Les prisonniers sont délivrés! — fit Géry 
en souriant, — vous les avez graciés ! qu'ils évi
tent maintenant mes filets !.. 

— Merci, mon Géry ! - dit la jeune fille 
joyeuse, — quel charmant spectacle I Pauvres 
poissons qu'ils soient heureux et libres, eux du 
moins ! 

Leurs mains se pressèrent. Mais en ce moment 
le son lointain d'un cor de chasse se fit enten
dre. Bathilde tressaillit : 

— Mon père! murmura-l-elle, — adieu Géry! 
Elle s'enfuit. 
— Au revoir ! lui cria le jeune homme. 
Et, tandis qu'il s'élançait de son côté sur le 

lac toujours paisible, un léger souffle lui appor-

sifleur qu'on se représente l'ancien auteur de 
la Lanterne, le directeur actuel de Y Intransi
geant. Depuis le boulangisme pourtant, Roche
fort a adopté une nouvelle manière : à l'ironie 
méthodique, froide, sans passion, il a substitué 
la fureur chronique. Ses articles ne sont plus 
qu'accusations infamentes contre quiconque 
pense autrement que lui. Avec une verve en
diablée il invente chaque jour quelque nou-

; velle infamie, l'entoure habilement des plus 
. atroces circontances, la dillue dans les plus per-
j fides périphrases, en multiplie l'horreur par 
i tous les artifices du style et, sans autre preuve, 

l'impute aux hommes qui gouvernent la France. 
Mais c'est a M. Constans qu'il réserve les plus 
atroces trouvailles de son imagination. Il n'est 
pas de crime odieux, pas d'ignominie abjecte 

! qu'il ne lui attribue. 

Le vol, l'assassinat, la trahison, la débau
che dans tout ce qu'elle a de honteux et de re
poussant, seraient, si l'on en croit le vieux dif
famateur, les moindres méfaits du ministre. 
Voilà deux ans que cela dure et M. Constans, 
ne s'est pas encore un instant départi de son 
dédaigneux sourire. Rochefort redouble de 
mensonges et de calomnies : M. Constans va 
droit devant lui sans même hausser les épaules. 
Le vieux pître de plus en plus furieux forge 
avec plus de rage que jamais les plus infernales 
allégations. Il mêle même le nom de madame 
Constans à ses récitsjjorduriers, manquant ainsi 
aux plus élémentaires convenances ; enfin, il 
charge son ami Laur, le « hanneton boulan-
giste », de porter la chose à la tribune de la 
Chambre. Les hurluberlu ne manque pas cette 

ta encore ses trois mots : 
— Oui : au revoir !.. 

V 
Qui était Géry?... un pauvre pécheur, riche 

de force et d'intelligence, riche surtout de cœur. 
Pas d'argent au logis : une vieille mère impo
tente, et le père mort depuis de longues années, 
enseveli dans les eaux par l'une de ces tempê
tes qui bouleversaient souvent le lac. 

Une fois comme il allait le long des bords, 
cherchant, avec un filet rapidement lancé à en
tourer de petits poissons, ablettes et goujons, 
qui lui servaient à amorcer ses grands hame
çons tendus au milieu du lac, il avait vu se 
dessiner sur un cap grisâtre, une si gracieuse 
apparition.... 

... Une jeune fille rêveuse, une Bathilde !... 
Car il sut bientôt ce nom. Plein de l'ivresse 

de la jeunesse et de la force, il osa interpeller, 
ignorant qui elle était, lui demandant son nom. 

Elle avait répondu, sans réfléchir, troublée : 
— Mais.... Bathilde... ! 
Il lui cria en riant : 
— Bathilde?... Eh bien, Bathilde! je vons 

adore !.. 
Bathilde, effarouchée, répondit : 
— Je suis la fille du baron !.. 
Puis elle se sauva, rougissante, confuse, — et 



occasion de faire une sottise, et réussit en ef- ! 
fet à faire sortir M. Constans de son merveil- i 
leux sang-froid. 

C'était mardi dernier. Laur demande à in
terpeller le gouvernement sur les mesures qu'il 
compte prendre pour" f^ire cesser Ieâ attaques 
de VIntransigeant. Le gouvernemè^' v l t D ' e n 

que c'était tout simplement un prétexte pour 
rééditer à la tribune les calomnies de Roche-
fort et pria la Chambre d'écarter toute discus
sion sut' ce sujet. Laur ne l'entendait pas ainsi ; 
ce serait, dit-il, * défendre un ministre flétri 
par l'opinion publique, » et il descendait de la 
tribune, content de lui. M. Constans venait de 
s'élancer à sa rencontre et, au milieu des ap
plaudissements de tous, lui administrait la plus 
belle paire de gifles qui se soient jamais don
nées. Cette correction n'a rien de parlemen
taire, il faut le reconnaître, mais elle était bien 
méritée, M. Constansavait un peu le droit de 
se fâcher et si l'on eût dès le premier jour 
employé cet argument, le seul efficace, avec 
ces diffamateurs sans vergogne les honnêtes 
gens auraient la paix depuis longtemps. 

Une chose nous a toujours ét( nné c'est la 
liberté illimitée dont jouit la calomnie dans la 
presse française. L'Intransigeant ne cesse de
puis deux ans de diffamer le gouvernement et 
de déconsidérer la France aux yeux de l'étran
ger. H y a beau temps que les tribunaux y au
raient mis bon ordre dans tout autre pays. En 
France ce n'est pas possible. La bourgeoisie, 
qui fait les lois, tient à la liberté de la presse 
comme à la prunelle de ses yeux parce qu'elle 
a lutté trente ans pour la conquérir : elle n'y 
admet pas le moindre tempérament. Espérons 
qu'elle reviendra à une plus saine appréciation 
des choses avant que le mal ne soit trop grand. 

M. Constans a pu mépriser les diffamations 
de Rochefort, parce que le vieux pamphlétaire 
est depuis longtemps sans crédit auprès de l'o
pinion publique, mais qu'arriverait-il s'il avait 
en face de lui un adversaire plus sérieux ! Ce 
n'est pas lui seulement qui serait diminué, c'est 
l'autorité gouvernementale tout entière qui se
rait irrémédiablement compromise. 

C'est une chose détestable que la liberté 
sans limites. 

Canton du Valais. 
Trois-Torrents, le 20 janvier 1892. 

Au Confédéré du Valais. 
Ce qui se dit ? L'on colporte dans la com

mune le N° de VAmi du Peuple, dans lequel une 
correspondance de Trois-Torrents insinue que 
c'est pour vilipender nos autorités que nous 
avons réclamé dans votre estimable journal, 
afin que nos enfants puissent assister aux 
écoles deux fois par jour. Examinons lequel 
des deux correspondants respecte le plus l'au
torité. Honorez-vous le Grand-Conseil lorsque 
vous traitez ses décisions de singeries ? Hono
rez-vous encore les hauts pouvoirs publics du 
cairfon, quand vous venez dire à toute une po
pulation que nous avons à la tête de l'Instruc
tion publique un homme qui se laisse influencer 
lorqu'il s'agit d'appliquer la loi ? 

Ne vous en déplaise, Monsieur le corres
pondant de VAmi, nous réclamerons jusqu'à ce 
que justice nous soit faite. Il faut que l'on sa
che que, si le district de Monthey est dans les 
derniers rangs à ç^use de nous, cela tient à 
certains personnages qui font tout ce qu'ils 
peuvent pour enrayer l'instruction dans notre 
commune. B. 

—«(o)»— 
Le Bureau de statistique du Département 

fédéral de l'Intérieur vient de publier une bro
chure concernant le mouvement de la popula
tion de la Suisse pendant l'année 1890. 

Voici quelques chiffres qui regardent le Va
lais. La population de fait calculéee pour le 
milieu de 1890 s'élevait à 102,158 habitants. 
273 personnes ont émigré pour les pays d'Ou-
tre-mer, sur lesquelles 161 pour l'Amérique 
du Nord. 11 a été contracté 611 mariages, trois 
divorces ont été prononcés : un dans le district 
de Brigue, un dans le district de Conthey, un 
dans le district de Monthey. 2993 naissances 
ont été inscrites dont 111 illégitimes et 62 
mort-nés. 

Pour la Suisse le mouvement de la popula
tion est le suivant ; Population de fait 2952928 
habitants ; émigrés, 7712 ; mariages contrac
tés 20836 ; divorces, 881 ; naissances, 81620 
dont 3855 illégitimes et 3072 mort-nés : dé
cès, 61805 sans les mort nés. 

- ( o ) -
Club alpin suisse. — Le 23 janvier s'est 

réunie à Brigue la section « Monte-Rosa, » 
sous la présidence de M. le docteur Alexandre 
Seiler. Les premières heures ont été occupées 
à discuter des affaires administratives ; un cer
tain nombre de candidats ont été reçus mem
bres de la section ; le tout s'est terminé par 
une charmante soirée familière. 

trois nuits durant, elle rêva d'un beau et jeune 
pêcheur qui passait, passait et repassait sur le 
lac, dans un rayon de soleil, en lui criant.. ! 

Oh oui! — il adorait déjà vraiment, celle qu'il 
nommait sa Bathilde en son cœur !... Qu'elle fut 
la fille du Baron ou la fille d'un berger, peu 
lui importait Elle était celle qui.... E le était 
Celle....1 

Trois jo.irs entiers, il revint le long des bords 
dorés jusqu'à ce cap grisâtre entourré d'une eau 
profonde. Trois soirs il retourna chez lui, irrité, 
mécontent, et se murmurant à lui-même mille 
reproches, mêlés de mille esp irs. 

Le quatrième jour comme, désespéré, il reve
nait à cette même place, il aborda, tira son ba
teau sur le rivage, s'assit à l'arrière, et, plongé 
dans la quiétude du midi bienheureux, cepen
dant que ses artères battaient l'impatience de 
son cœur, il resta là immobile attendant 

Une brillante chevauchée arrivait à travers la 
forêt. Mais les chiens dévoyés, s'étaient tus. Les 
chasseurs parvinrent au bord du lac. 

A leur lête, un magnifique seigneur, l'air hau
tain et fier, s'avançait. 

Emporté par la course, il arriva 'jusqu'au ri

vage à quelques pas du bateau. Son cheval 
plongea même ses pieds dans l'eau, puis, arrêlé 
brusquement, il recula en renâclant. 

Le cavalier jeta un regard ardent autour de 
lui Dépité sans doute par une vaine recherche, 
il fronça le sourcil. 

Puis, apercevant le pêcheur, il le marqua du 
doigt. 

— Appelez l'homme, — dit-il. 
Car, pendant ce temps, la troupe l'avait re

joint, et des valets empressés, ainsi que des 
seigneurs ses amis, étaient arrivés au bord du 
lac. 

— Holà! l'homme, — héla l'un d'eux. 
Géry n'entendit pas. 
Impatienté, ie rude chasseur poussa son che-

va), et, arrivant près du bateau : 
— L'homme! .. appela-t-il. 
Géry se retourna. Puis il se détourna, et re

garda au loin sur le lac. Ce maître des gens 
s'avança presque à toucher le petit bateau : 

Mais Gery s'était retourné de nouveau, il se 
leva et regarda en face : 

— Toi ! — fit le chasseur, — as-tu vu passer 
le cerf le long des grèves ?... 

— Non, — répondit le pêcheur. 
L'autre eut un geste de colère, et, s'en pre

nant à cette homme : 

Le lendemain, course en traîneau jusqu'à 
l'Hospice du Simplon. Favorisés d'un temps 
sans nuage, les clubistes ont joui d'une vue 
magnifique. La descente de l'Hospice à Brigue 
s'est effectuée très-rapidement, les traîneaux 
arrivés les premiers en 1 heure 1[2, les autres 
à peine 1 h. 3[4. Mais l'heure du départ est 
arrivée, l'on se quitte en se disant au revoir et 
nous partons enchantés de l'aimable hospitalité 
que nous avons reçue à Brigue. 

SAXON. — Aujourd'hui 24 janvier a été 
enseveli ici M. F. Clavel, originaire d'Aigle, 
malheureuse victime d'un accident de forêt. Il 
se trouvait à l'endroit dit V Aboutieun condui
sant un traîneau chargé de bois. Le chemin 
étant en verglas, le traîneau fut lancé avec une 
telle vitesse que C. ne put plus le maîtriser ;il 
alla si malheureusement heurter une trahie de 
perches, l'ayant précédé, que son estomac en fut 
percé. Malgré des douleurs atroces il marcha 
encore pendant un quart d'heure pour atteindre 
la première habitation. De là il fut conduit à 
son domicile situé à une lieue de distance, au 
moyen du traîneau qui l'avait si affreusement 
maltraité. 

Le lendemain matin il succombait ; de gra
ves lésions internes avaient occasionné une 
hémorragie. 

M. C. avait 39 ans et était un bon père de 
famille ; il laisse cinq enfants en bas âge et une 
femme enceinte éplorée. 

Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres ! 

Suisses à l'étranger. — Nous lisons dans: 

le n° du 22 janvier 1892 du Dresdner Anzei-
ger. 

M. Mouthon a recommencé le 12 janvier ses 
remarquables conférences sur la Littérature 
française, qui ont lieu tous les mardis de 6 à 7 
heures du soir au n° 12 de la Carolestrasse. 
Jusqu'à Pâques, il s'occupera exclusivement des
écrivains les plus distingués du 18ème siècle 
(le siècle de la lumière). 

Dans son premier cours, M. Mouthon fit un 
tableau succinct de l'état social à la mort de 
Louis XIV, en faisant ressortir que pendant 
l'agonie de toutes les anciennes puissances, une 
seule continuait à grandir et à dominer : 
c'était l'opinion publique, dont les écrivains 
s'étaient fait les guides et les porte-parole. 

L'orateur parle ensuite de Voltaire de cet 
écrivain par excellence qui remplit tout le 18e 
siècle de sa lumineuse clarté ; puis il entretint 

— Tu pourrais parler plus respectueusement, 
— dit ii; 

Géry fixa ses yeux sur ceux du chasseur, 
puis : 

— Pourquoi ? — demanda-t-il simplement. 
Le nautain cavalier lança sa monture en avant. 

Mais elle trébucha et recula en poussant un 
hennissement. 

Géry avait remis son bateau à flot, lentement, 
sans quitter le seigneur de son lier et franc re
gard. Les gens et les amis de la suite s'étaient 
précipités. Leur maître indiqua le pêcheur d'un 
geste et l'interpella furieusement : 

— Qui es tu ! . . de quel droit..? 
La colère l'étouffait. 
— Moi ? - fit Géry, — je suis Géry... Et 

toi ? qui es-tu ? . . 
A cette hardie interrogation, le seigneur ma

gnifique faillit tomber de cheval, mais, d'un geste 
dur, brusque : 

— Saisissez l'homme, — cria-t-il, — et cin
quante coups de fouet à chien sur le dos de cet 
insolent... 

Cependant Géry s'était remis à flot. Il s'éloi
gna du rivage, puis, d'un violent mouvement, 
retournant son bateau, la pointe contre le bord : 

— ie suis Géry. le pêcheur, — cria-t-il à son 
tour. Et toi ? qui e--tu f... (A suivre) 



son auditoire de Montesquieu et de Bufton Le 
26 courant ce sera le tour de Jean-Jacques 
Rousseau. Nous ne pouvons que recommander 
les cours de M. Mouthon à tous les amis de la 
langue française et spécialement à ceux qui sa
vent apprécier les avantages d'une diction cor
recte dans la bouche d'un orateur de race. 

. n o a Q " 

Confédération haïsse 
Conseil national. - Le Conseil vote par 78 

voix contre 30 la loi fjdérale sur l'extradition 
aux Etats étrangers telle qu'elle a été adoptée 
par le Conseil des Etats. 
M. Comtesse dépose une motion conçue comme 
suit : le Conseil fédéral est invité à examiner 
s'il n'y a pas lieu de modifier l'art. 4 de la loi 
concernant la durée du travail dans l'exploita
tion des chemins de fer et autres entreprises 
de transport, non point pour réduire le nombre 
des jours de congé des employés de chemins 
de fer, mais pour permettre une répartition 
des jours de congé se pliant davantage aux 
exigences du service et de la sécurité publique, 
et en même temps plus avantageux pour le 
personnel. Cette motion est prise en considé
ration. Il en est de même de la motion Curti 
demandant la création d'un inspectorat fédéral 
chargé de veiller à la bonne application de la 
loi sur les jours de repos des employés de che
mins de fer. Par 78 voix contre 22 le Conseil 
national maintient son système de votation 
coordonnée pour l'exécution du droit d'initia
tive. 

Conseil des Etats. ~ La loi concernant 
les patentes des voyageurs de commerce est 
adoptée par 23 voix contre 9. 

Le Conseil a repris la discussion du projet 
sur l'exercice du droit d'initiative et a main
tenu cette fois-ci encore le système des deux 
votations l'une éventuelle, l'autre définitive. 

Au sujet de l'emploi que les cantons ont fait 
des 10 °/0 de leurs recettes du monopole de 
l'alcool pendant l'exercice 1889 et 1890, M. 
Good, rapporteur, constate que l'application 
en a été tout-à-fait diverse. Il invite le Conseil 
fédéral à déclarer dans son rapport de l'année 
prochaine si, selon lui, l'emploi fait par les 
cantons a été ou non conforme aux intentions 
de la loi. 

Le Conseil s'ajourne jusqu'à mardi à trois 
heures. 

(«o»)— 
Tir fédéral. - Comme on s'y attendait, le 

Département militaire fédéral a rejeté la de
mande de la Société suisse des carabiniers d'ou
vrir, en vue du tir fédéral de Glaris, un con
cours comparatif entre le Martini du calibre 
10,4, et le nouveau fusil d'ordonnance. Phi re
vanche, il s'est déclaré prêt à mettre gratuite
ment à la disposition du comité central des ar
mes et des munitions du nouveau modèle, pour 
un essai de tir. 

Il est assez connu que la supériorité du nou
veau fusil sur les armes de calibre actuel ne 
commence qu'à des distances supérieures à 
300 mètres, soit 400, 500 et plus. Le Dépar
tement considère donc un essai comparatif 
avec le Martini comme superflu, la supériorité 
de cette dernière arme à la distance de 300 
mètres, jusqu'ici en usage dans les tirs fédé
raux, n'étant pas contestée. 

Le Département exprime le vœu qu'on sup
prime l'emploi simultané des armes privées et 
des armes d'ordonnance, que, dans un avenir 
pas trop éloigné, les armes de guerre soient 
seules admises, et qu'en attendant on assigne 
des cibles spéciales aux armes de sport. 

Enfin, le Département a repoussé la deman

de du comité central tendant à ce que la Con
fédération supportât une partie du déficit éven
tuel résultant de l'admission du nouveau fusil 
au prochain tir fédéral, en exprimant l'espoir 
que les cibles du nouveau fusil seront de même 
dimension que les cibles actuelles, et que les 
armes particulières de petit calibre seront ou 
exclues, ou admises seulement sur des cibles 
spéciales. 

Un jugement à noter. — Le Tribunal fédé
ral a rendu dernièrement une sentence qui in
téresse les agriculteurs en général. Il a con
damné à 500 fr. de dommages-intérêts le pro
priétaire d'une vache, parce que celle-ci avait j 
écrasé contre un mur une jeune fille de 14 I 
ans. J 

La haute cour a basé ce jugement sur l'art. 
65 du code des obligations. Le propriétaire 
d'un animal est responsable de tous les dom
mages et accidents que cause cet animal, s'il 
ne prouve pas qu'il a usé de toute la surveil
lance nécessaire et des précautions indispen
sables. Lorsque du bétail circule, il faut le 
surveiller de manière à ce que le public ne 
court pas de danger, sinon on s'expose à payer 
des dommages-intérêts à la victime ou à sa fa
mille si la victime est morte. 

— Traité de commerce. — Les députés aux ! 
Chambres représentant les cantons de St Gall, 
des Rhodes-Extérieures, de Turgovie et de 
Glaris ont eu hier soir une réunion dans laquel
le ils ont repoussé énergiquement l'idée d'ac
cepter le tarif minimum français. Une déléga
tion de trois membres a été chargée de faire 
connaître cette attitude au Conseil fédéral. 

Des nouvelles de Bruxelles annoncent que 
la Belgique écarte le tarif minimum français 
comme base des négociations. 

URL — Divers journaux ont relevé, l'année 
dernière, le fait qu'une auberge d'Hospenthal 
servait de quartiei-général, de villégiature à j 
une société d'officiers allemands. On s'étonnait 
que ces messieurs eussent précisément choisi, 
pour jouir de l'air pure des Alpes, un point 
stratégique de cette importance, au croisement j 
des routes du Gothard, de la Furka et du Grim-
sel, à proximité immédiate des grands travaux 
de fortifications suisses, et on se demandait s'il 
n'y avait pas là, pour la Confédération, matière 
à intervenir. 

M. le professeur Hilty s'étant fait l'écho de 
ces plaintes dans son Annuaire suisse, paru 
récemment, la Gazette de l'Allemagne du Nord 
a pris la peine de répondre. A l'entendre, la 
Société dont il s'agit est une inoffensive société 
de consommation, dont les membres - officiers 
ou anciens officiers de l'armée — ne poursui
vent d'autre but que de se procurer, le meil
leur marché possible, tous les objets nécessaires 
à la vie, depuis le cirage jusqu'au caviar. C'est 
à ce titre que cett^ société a correspondu et 
marchandé avec des centaines d'aubergistes 
suisses pour obtenir des prix de pensions ré
duits. Ayant trouvé à Hospenthal les conditions 
les plus douces, elle y a envoyé 'ses membres. 
A cela se borne le complot. 

LU "ERXE. — Le conseil municipal de Lu-
cerne avait décidé, l'automne dernier, d'impo
ser chaque ouvrier non marié, excepté les do
mestiques, par 70 centimes par mois de t ra
vail pour les manœuvres, et 1 fr. pour les ou
vriers. 

Cette décision est entrée en vigueur le 1er 
janvier. 

Il en résulté que, pour ce mois, 1140 per- ; 

sonnes doivent payer cet impôt. i 
Il va sans dire que les ouvriers étrangers j 

sont, eux aussi, soumis à cet impôt. 

ST-GALL. — Un singulier attentat a été 
commis ces jours passés à St-Gall. Un vaga
bond s'était présenté chez une dame et lui 
avait présenté une lettre de recomm indation 
et lui demandait l'aumône. Pendant que cette 
dame lisait la lettre, elle perdit connaissance 
tout à coup, et le vagabond profita de son ôtour-
dissement pour lui enlever son porte-monnaie 
contenant 5 fr 

La lettre 'avait été évidemment imprégnée 
d'une substance devant provoquer l'étourdis-
sement, du chloroforme ou de Péther. 

VAUD. — Un renard récalcitrant. — La 
Feuille d'Avis de Ste-Croix raconte qu'une des 
soirées éclairées par une magnifique lune, deux 
amateurs d'explorations cynégétiques avaient 
rêvé de tuer un renard aux environs d'où sera 
la future gare. 

Les voilà donc à l'affût ; sitôt arrivés, ils 
aperçoivent leur proie qui remue sensiblement. 
Un coup de feu retentit de suite, mais le re
nard reste debout sans avancer ni reculer. L'un 
des Nemrod saisissant son arme par le canon 
s'approche hardiment de la bête immobile, et 
accompagnant l'action d'un violent coup de 
crosse et d'une effroyable imprécation, il ajoute: 
« Veux-tu tomber ! > Le renard est couché 
sur le flanc ; mais, ô déception ! il est empaillé. 

Voici ce qui était arrivé : Un employé com
munal ayant eu vent de l'exploit projeté, avait 
posté un renard qu'il avait empaillé à une cer
taine distance de sa demeure, et de là, au moyen 
d'une ficelle, il le faisait délicatement remuer, 
ce qui prêtait à l'illusion de nos amateurs de 
peaux de renard. 

j¥oirve!l«*$ E t r a n g è r e s . 
In tr i c l i c -Hongr i e 

La misère en Bohême. — Deux député8 

tchèques ont fait part à la Chambre de la mi
sère qui règne dans plusieurs districts monta
gneux de la Bohême, VJErzgebirge. Ils ont ré
clamé des secours, si l'on ne voulait pas avoir 
à constater des cas de mort par la famine. 
Leurs propositions ont été renvoyées, avec 
préavis favorable, à la commission du budget. 

— > o o o o o c — — i — • 

Fai ts divers. 

La suie comme engrais. — Voici le moment 
de se procurer cet engrais en plus grande quan-

' tité posible ; ceux qui en auront fait de bonne 
1 provision seront contents de la trouver au 
j printemps pour protéger leurs semis. Je ne 
; connais pas de meilleur insecticide pour éloi-
' gner la vermine. 
' Lorsque les semis commencent à lever, il faut 
! avoir soin de les saupoudrer de suie de temps 
j en temps, surtout après les bassinages ; non 
j seulement elle chasse la, vermine, mais elle est 
! aussi un puissant engrais. Partout où on la ré-
' pand, la végétation devient luxuriante, surtout 
! pour les rosiers. Il faut pour cela mettre la suie 
| dans un sac, le jeter dans un tonneau plein 
| d'eau, le laisser à peu près un mois ; arrosez 
! vos rosiers en vase avec ce liquide et vous ob

tiendrez une magnifique floraison. Le procédé 
est simple et peu coûteux, je conseille à mes 
collègues de l'essayer. (Le Messager.) 

Quoi de neuf? 
Je ne vois rien qui soit alisolument nouveau, 
Si ce n'est le tavon des Princes du C o n ç o 
Que l'illustre Vnissicr n créé pour la femme 
Et quVn vers élogienx toute la presse aclame, 

Savonnerie Victor Vaissier Paris. 
Ag. dép. K r a y e t S a u n i e r , 35, rue fupin, f,yon 
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Aurifications plombages - ciments -- dents à pivots. 
Dentiers artificiels américains — couronnes artificiellui 8. G. 1). G. 

Chirurgie dentaire : extract ions- traitement des racines. 
Soins de la bouche. 

C o n s u l t a t i o n s d e 9 à 12 e t d e 2 à 5 h e u r e s . 

MAISON ROTEN, A LA PLANTA 

Lisez - NOUVEAUX PRSX - Lisez 
T o u t e s l e s i n a r . h a n d i s c s sont n e u v e s et de b o n n e f a b r i u l i o n 

Linoléum, le mètre depuis 2.25 | SoUÎSSSici'S 
Devant de lavabos j sommier de 70 cm. à 90 

linoléum depuis . . . . 2.25 : m _ u t S4 ressorts 

Grand choix de lapis ; acier him ^ . . . . 1 8 . -
linoléum depuis . . . . 3o. — Sommier de 90 cm. à 

Tapis coco bonne qualité 1 mU 30 ressorts 
te mètre depuis . . . . 1.75 { acier bien fini . . . . 20.— 

Tapis aloës. bonne qualité • S o i l l m i c r de i m . a L 2Q 
le mètre depuis . . . . 2. 7o 3e ressorts 2 5 . -

Tapis boude le mètre . . . 1. ~5 s0 l u n , i e r s suspendus, article soigné 
Milieu de salon moquette sur commande, 

depuis 14.— 
Descente de lit moquette i M Rflfl RI ARES M 

depuis 2.20 •• 0 U U U U U " .*• 
Tapis de table tous genre dep. 4.— ' d e p u i s 2 fr. 50 jusqu'à 65 fr. 
Couvertures de lit ordmair dep. 2. 50 G l a c e v i c u x che |1( l ) ( , a d r P , ) o i s s c u l l ( l é ) 

coton blanc 4. - g l a c e | ) i s a u léc, haut. 130 sur 90 cm. 
» laine grise 4.50 ^ jy 
• laine b anche dep. 12. - j i l i r i T I i l r Ç 
» piquées depuis 12.— , i T J U J l j l j L o 

Tapis de lit blanc . . . . 4. 50 Armoire à glace tout noyer, 
INlinifS Ct UllVelS j article bien fait depuis 115.— 

Duvet gris en sachet ' Canapés en tous genre dep. 25. -
No 1, la livre . . . . 2. 50 Fauteuil Voltaire, mi-crin 

Duvet gris en sachet ' | soigné . . . , • - 3 5 . — 
No 2 la livre . 3. — ; Table de nuit dess. marbre d. 8. 50 

Duvet gri« en sachet ' i Chaise paille pour cuisine 2.20 
No 3, pur édredon . . . 5 . - | ' • Vienne pr café 5.25 

Duvet gris en sachet ! », , », a contrefort5.7o 
No 4 Ire qualité, la livre 7. - Lavabos marbre depuis. . . 2o. . -

Duvet blanc en sachet Commode noyer 4 tiroirs . . 45. -
No 5 ire qualité. . . . 7. — Meuble de salon velours 

Plumes épurées en sachet 2. — composé de : 
Traversin plumes 1 pi. 0.— 1 canapé, deux fauteuils et 4 chaises 

» » 2 pi. 7 . - - article très soigné 275. — 
Oreiller plumes fines 0. = Tal>le à coulisse 12 couverts. 50. — 
Matelas crin noir, 2 pi. dep. 35. — BïiHït de salle à manger 125. -

» crin végétal belle Bibliothèque noyer 100. — 
qualité avec bonne fourrure 15 .— Divan à coussins dep. 75.— 

Matelas végétal 1 place 1 0 — Lavabo chemin de fer 110.— 
et un grand choix de meublesde Ions s t \ I e s , t rop Ion;; à dé ta i l le r . 

Meublez-vous à la Maison Comte, liouUvurd Mtelvétique, 25-37, Ge
nève, vous dépenserez peu d 'a rgent et vous serez, bien se rv i . 

Seule maison à Genève ayant un aussi grand choix, ne vendant que des meubles neufs. 
— Téléphone 137 1. — 

La maison expédie franco au g ré des cl ients ; voir les conditions dans le nouveau c a t a l o 
gue i l lustré qui sera envoyé g ra tu i t ement et franco à toute personne qui en fera la demande . 

J. Morand, avocat, à Martigny 
Agence d'affaires et renseignements 

Représentation dans les poursuites et faillites 
Consultations. — Recours. 

Prêts hypothécaires. 

Loterie de l'église Si-Xavier à Lucerne. 
On peut se procurer des billets au prix de 

1 fr. à la Manque populaire suisse à twibourg. 
Le tirage aura lieu prochainement, les person:.es désirant encore des 

billets sont priées de faire leurs commandes au plus vite. 

Vins en gros 
étrangers et du ptiys, rouges et blancs 

O. LÉGERET, MONTREUX. 
VENTE EN FUTS ET EN BOUTEILLES. 

Sur demande envoi gratis des échantillons. Tous mes vins soat ga
rantis purs produits de raisins frais. 

Distillerie d'absinthe suisse 
ï â q u e u r s fines et ordinaires J". & 13, F A VÊ4E, 

MON THE Y. llepréscntants et dépositaires du liiUer des Iliabierets. 

Nous avons en mains la preuve qu'une Fabrique concurrente vend 
des cigares valaisans de qualité et prix inférieurs (à deux francs qua
tre vingts centimes le cent) en employant un caisson semblable au nôtre. 
. Nous attirons sur ce l'ait l'attention de notre clientèle en informant 
que désormais tous les caissons de cigares sortant de notre maison por
teront en caractères apparents et su,- les quatre côtés : 

ftfflainifacéiia-e de .?loiithey, c igares vaiai*aii!«, 
Ie qualité. 

Prière d'exiger la marque. 
Monlhey, décembre 1891. 

Manufacture de tabacs et cigares de Monthey. 
l a m M U M u i v a w : 

Chemins de fer du Jora-Simplon 
Prolongation du délai de livraison 

Eu égard à l'encombrement momentané de marchandises à la gare de 
Genève, le Conseil fédéral suisse a accordé pour les marchandises arri
vant à Genève à destination de la Suisse, une prolongation du délai de 
livraison A\m jour pour les envois en grande vitesse et de deux jours 
pour ceux en petite vitesse. 

Berne, le 21 janvier 1892. 
(B5416) LA DIRECTION. 

Aux malades 
et a ffa i b I i s, 
souffrant de dé-

j r angements ne rveux , de faiblesse, d ' impu i s -
! sauce, de maladies secrè tes des voies u r i -
I na i res e tc . (par suite d ' égarements de jeu— 
I n e s s e ) . j ' e n v o i e grat is et franco une bru-
'• vhure eu langue française t rai tant la cure fa

cile et sûre de ces maladies 
Dr RUMLER à Berlin, 

j S Oraniens t resse jil 

Médaille d'Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. 
lin v e i l l e dans tous les bons magasins 
d 'épicer ie 1 {HS 65-53 )3 

H. Bujard 
chirurgien-dentiste 

A AIGLE 

recevra à Martigny, Ilôtelde 
l'Aigle, lundi 31 janvier, de 8 
à 5 heures. Dentiers depuis 
5 fr. par dent. 

Rasoirs 
de confiance de 3 et 5 fr. pièce 
Lunettes etc , chez J0S. ANTILLE, 

SION. S553 

AUX SOCIÉTÉS DE CHANT 
2 5 C H Œ U R S d ' H O M M E S 

de divers degrés de force. 

Prix: 30 cls. — par 20 oxfiupl. 25 cts 

CHŒURS MIXTE» 
Prix: 40 cls. — par 20 eiempl. 30 efc. 

3 CANTATES 
Grandson — Davel — Pestalozil 

pour choeur» mixtes, chœurs d'hommes et écoles. 
Prix: 40 cla. — par 20 excmpl. 30 cls. 

Envoi du catalogue et île siicci mens sur demande 

S'adresser à l'auteur : 

i l e s ï i GIroud 
à S« CROIX (Vaud). 

TRAINEAU 
à vendre à 6 plaies. S'adresser à 
E. Juillant, pienlre à Montreux. 

LABEURS | 

C A R T E S 
d'adresse 

OUVRAGE 

soigné ~ 
CARTES j 

de visite rjomMÏx 

af/u/u 

I M P R I M E R I E 

J O S E P H B E E G E R 

1 RUE DU GRAND PONT 1 
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