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Revue politique. ; 
La loi scolaire en Prusse — Les élections en 

Hongrie. — Le Saint-Siège et la Triple Al- ! 

liance. — Les nouveaux tarifs douaniers. j 
Le gouvernement prussien vient de soumet- \ 

tre à la Chambre des députés une nouvelle loi ; 
scolaire qui soulève d'unanimes protestations \ 
chez les progressistes et les nationaux-libé- j 
raux. L'autorité impériale est fortement mena-
nacée dans toute l'Allemagne par les progrès j 
énormes du socialisme. En dépit des lois qu'on 
a faites contre lui, il s'affirme à chaque élec- j 
tion nouvelle comme une puissance de plus en ; 
plus redoutable. Guillaume II a senti la néces
sité de réagir. En donnant une direction nou
velle à l'éducation du peuple, il prétend tarir 
la source même de cette implacable opposition. 

Le catholicisme, a-t-on dit, est une grande 
école de respect. On peut en dire autant de 
toutes les confessions. L'enseignement religieux 
est donc l'arme choisie par Guillaume contre 
le socialisme. La nouvelle loi oblige tous les 
enfants qui suivent les cours d'une école pri
maire à professer une foi religieuse et à rece
voir une éducation conforme à cette foi. Les 
parents libres-penseurs n'auront'pas le droit 
d'élever leurs enfants dans les principes qui 
leur sont chers, il devront choisir entre le ca
tholicisme et le protestantisme. Quant aux insti
tuteurs, ils devront appartenir à la religion de 
la majorité de leurs élèves et si la minorité at
teint un certain chiffre, la classe sera scindée et 
pourvue d'un second maître. Le recrutement j 
du corps enseignant sera surveillé par le cler- l 

gé. On le voit, l'enseignement deviendra en 
Prusse absolument confessionnel, et c'en est fait 
de la liberté de penser, car, en dépit des colè
res de l'opposition libérale, nous ne doutons 
pas que la loi ne soit adoptée, du moins dans 
ses grandes lignes. L'empereur a nettement af
firmé sa volonté et l'on sait qu'il a pris pour 
devise : Sic volo, sic jubeo ; sit pro ratione 
voluntas. Je le veux, je l'ordonne, que ma vo
lonté vous tienne lieu de raison. Ou encore : 
Suprema lex voluntas imperatoris : La loi su
prême est la volonté de l'empereur. Nous de
mandons pardon à nos lecteurs de ces citations 
qui pourront paraître pèdantesques ; mais pour 
être exact, il faut bien citer en latin les apo-
phthegmes impériaux, puisque c'est dans la lan
gue de Virgile qur le jeune potentat proclame 
d'ordinaire ses despotiques prétentions. 
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La Petite Dompteuse 
PAR 

A r m a n d DUH.t l lKY. 

Monsieur Bilboquet, invitez la princesse à se 
montrer, afin que l'honorable société soit con
vaincue de la véracité de mes paroles. 

« La guigue de l'éléphant du roi de Siam et 
l'exhibition du monstrueux boa d'Afrique, ter
mineront la représentation. 

i Pour tout cela que paierez-vous ? 
« La modique somme d'un franc aux premiè 

res et de cinquante centimes aux secondes. 
« Allez, la musique ! 
« La salle est vaste et peut contenir mille 

personnes. » 
Et tandis que les musiciens recommençaient 

leur tapage infernal et que la buraliste, femme 

* 
Le gouvernement hongrois trouvant dans le 

Parlement une opposition violente et irréduc
tible avait pensé affaiblir ses ennemis et ren
forcer son propre parti pat-la dissolution et des 
élections nouvelles. Elles ont eu lieu la semai
ne dernière. Le ministère Szapari n'a pas sujet 
de se féliciter de leur résultat. Le parti qui s'in
titule libéial et qui est son appui parlementaire 
a perdu une douzaine de ses membres, non des 
moins considérables. Le clergé a joué un grand 
rôle dans fia lutte électorale, et a combattu 
partout, par tous les moyens à sa disposition, 
les candidats gouvernementaux. 

Un autre facteur important dans la politique 
hongroise est l'argent : opposants et ministé
riels en ont également fait usage, car il est re-

du rajah, assise devant uue table carrée recou
verte d'un tapis rouge et surmontée d'une cas
sette, se disposait, aidée d'un employé, à rece
voir le public et à les diriger à droite ou à gau
che, Bilboquet qui s'était momentanément ab 
sente, amenait par une porte pratiquée à l'ex
trémité de l'estrade, la princesse Fatouma. 

La jeune indienne, presque un enfant, parais
sait au plus quibze ans, quoique l'affiche de la 
ménagerie et l'annonce du dompteur lui en prê
tassent seize, vraisemblablement pour ne pas 
réveiller les susceptibilités de la police. 

Frêle, gracieuse, blonde, blanche de peau, elle 
rappelait moins encore que son patron le type 
malais, et, en l'examinant, on l'eût crue plus 
volontiers née en France qu'à Java ou à Suma
tra. 
Ses traits réguliers, ses grands yeux bleus ex
pressifs, sa bouche sympathique ornée de dents 
perlées, ses atlaches dues sa taille ssvelte, son 
air simple et distingué faisaient d'elle une créa
ture vraiment séduisante. 

Elle portait avec une élégance exquise un 
costume écourté, du genre de celui des pages 
du moyeu-âge, et, attaché à ses épaules et lui 
dégageant la poitrine, un manteau de satin qui 
tombait jusque sur les talons de ses bottines. 

Une étoile en strass au bout d'un fil de lai-

çu que les électeurs ruraux venant à la ville 
pour déposer leur bulletin dans l'urne sont trans
portés, hébergés et copieusement désaltérés aux 
frais du candidat de leur choix. 

* * 
La récente indisposition du pape, atteint 

comme tant d'autres de Pinfluenza, a fort agité 
les chancelleries de la Triple Alliance. Léon 
XIII est sans doute d'une constitution robuste 
sous son apparence chétive, mais son grand 
âge, il a 82 ans, ne lui permet plus de compter 
sur un long avenir. La papauté est la plus 
grande puissance de la terre ; elle joue dans la 
politique de cette fin de siècle un rôle dont on 
ne saurait contester l'importance. 11 y a peu de 
pays actuellement où la question religieuse ne 
soulève de violentes tempêtes, il dépend en 
grande partie de l'esprit conciliant ou intrai
table du pape qu'elles s'apaisent ou s'exas
pèrent. La bienveillance du pape serait d'au
tre part d'un prix immense non seulement pour 
les gouvernements en butte aux attaques d'une 
opposition qui se dit catholique, mais pour tous 
les Etats soucieux de leur influence à l'exté
rieur. Supposons le Saint-Siège réconcilié avec 
le roi d'Italie, ou confiant à l'Allemagne la 
protection des intérêts chrétiens en Orient ; 
que deviendrait l'action jde la France dans le 
Liban, en Syrie et, par conséquent, son auto
rité à Constantinople ? Au Vatican arrivent 
les dépêches de 800 évêques ou préfets apos
toliques, répartis sur toutes les parties du mon
de. Qu'un pape mette au service de la Triplice 
les informations si sûres de ses correspondants, 
c'en est fait de la puissance coloniale de la 

ion fixé à un cercle étroit de cuivre doré, bril
lait au-dessus de son front, de sa chevelure, et 
elle avait à la main une légère fourche aux poin
tes piquantes et un fouet de chasse, instruments 
de son état. 

Son apparition produisit un effet irrésistible. 
En la voyant si charmante, les plus hésitants 

se décidèrent à prendre leurs billets, et bientôt 
l'escalier de la baraque fut couvert de monde. 

— C'est un franc aux premières et cinquante 
centimes aux secondes I cria M. Bilboquet usant 
du porte-voix, et abandonnant à son maître 
l'honneur de présenter la princesse. 

Tout à coup, derrière la foule, à l'instant où 
Barbavara et Fatouma se retiraient par la porte 
dérobée de l'estrade, un vieux monsieur, près 
duquel était une femme de trente-huit à qua
rante ans, mise avec recherche, et que suivait 
un valet de pied, poussa une exclamation, trem
bla et balbutia : 

— Victorine, as-tu remarqué cette ressem
blance î 

— Non, mon oncle, lépondit la femme. 
— J'ai cru revoir ma fille. Si nous entrions? 
— J'ai peur de la cohue. D'ailleurs, ces spec

tacles grossiers ne vous conviennent point. Re
tournons plutôt à l'hô.el où nous arriverons juste 
à l'heure du diner. 



France. Les grands Etats qui se disputent 
l'empire des mers et l'hégémonie de l'Europe 
ont donc un intérêt capital à s'assurer la bien
veillance du pape de demain, et les intrigues, 
prématurées peut-être, du trio Caprivi-Kalnoky-
Rudini n'étonneront personne. 

* * 
Le 1er février, les nouveaux tarifs douaniers 

sont entrés en vigueur dans toute l'Europe. 
La plupart des Etats ont consacré par des trai
tés de commerce la liberté des échanges. La 
France seule, ce généreux pays, qui a eu la 
gloire de répandre à travers le monde les idées 
libérales, a cru devoir se défendre contre la 
concurrence par des mesures rétrogrades et 
suivre les Etats-Unis dans la v( ie du protec
tionnisme à outrance, tandis que les monar
chies les plus autoritaires mettent en pratique 
les principes du libéralisme. Elle a élevé tout 
autour de ses industries une véritable muraille 
de Chine. Ses relations commerciales sont rom
pues avec l'Italie depuis plusieurs années, elle 
vient de rompre avec l'Espagne. Adieu, l'union 
latine ! Nous ne savons encore si elle consen
tira à éviter une nouvelle rupture par quel
ques concessions envers la Confédération. Les 
amis sincères de la France se demandent ce 
qu'il faut déplorer le plus, de la décadence 
économique où elle se jette de gaîté de cœur 
ou de l'isolement politique qui suivra fatale
ment l'isolement commercial. Car, on l'a dit 
avec raison, quand les intérêts sont en conflit 
les sentiments ne tardent pas à s'aigrir. 

Nous voulons encore espérer que le Parle
ment français se ravisera et n'attendra pas les 
irréparables désastres qui se préparent pour 
revenir aux principes libéraux qui sont le sang 
et la vie des républiques. 

Erratum. — Une erreur de composition 
nous a fait dire dans notre dernière Bévue po
litique, colonne 1, ligne 9 : ceux-ci dépendent 
de leurs conseils, c'est : de leurs consuls, qu'il 
faut lire. 

Canton du Valais. 
Conseil d'Etat. — Séance du 3 février 1892. 

— Il est prononcé une amende de 20 fr. con
tre le sieur N., pintier à M., pour s'être refusé 
d'indiquer, placée à l'entrée de l'établissement, 
la vente de vins falsifiés qu'il débite, et cela en 
conformité des prescriptions de l'art. 4, litt. a) 

— Cependant, j'aurais voulue.. 
— Vous convaincre que vous vous êtes trompé-? 

A quoi bon ? Vous voilà déjà tout ému ; c'est 
assez, et je ne permettrai pas que vous vous 
rendiez malade. Jules, prévenez le cocher. Venez 
mon oncle, venez. 

Et la femme entraîna le vieillard, qui, en s'é-
loignaut, se retourna pour regarder la loge du 
rajah, et murmura, troublé : 

— C'est étrange, cette dompteuse est le por
trait vivant de ma Lucile !... 

A l'angle du boulevard Voltaire, les deux 
personnages montèrent en landau, et un super
be attelage les emporta promptement. 

Alors, l'établissement du dompteur Barbavara 
regorgeait de spectateurs, et la princesse Fa-
touma faisait travailler ses bêtes féroces. 

II 

CHEZ M. HUBERT DESROCHES 

A six heures, l'équipage s'arrêta devant une 
riche habitation de l'avenue du Bois de Boulo
gne, sorte de petit palais situé entre cour et 
jardin, où tout ce qui, dans l'architecture bour
geoise contemporaine, est susceptible de plaire 
à l'œil, avait été employé avec habileté et me-

du règlement d'exécution du 16 mai 1883, con
cernant la loi de police du 21 novembre 1882 

— Les préposés aux poursuites pour dettes 
sont tenus de déposer chez les juges de com
mune, les actes de défaut qu'ils auraient obte-
tenus contre les débiteurs insolvables, et de re
quérir de ces mêmes juges la délivrance des 
actes de carence, conformément à la loi du 25 
mai 1850. 

Les juges auront à se conformer aux dispo
sitions de la loi précitée, en ce qui concerne la 
tenue des registres et la publication des actes 
de carence aux criées ordinaire de la commune 
et par insertion au protocole. 

— Le Département de l'Instruction pu
blique est autorisé à faire procéder, à titre d'es
sai, dans chaque district, aux examens d'éman
cipation de l'école primaire, par une commis
sion de 3 membres composée de l'Inspecteur 
du district respectif, assisté de deux autres 
membres nommés par le Département. 

A propos des concours de taureaux et de 
familles à Monthey. 

J'ai parlé dans cinq articles précédents du 
piètre résultat auquel aboutit la loi de 1884 
par la faute du jury. Mais la justice exige que 
l'on recherche si les dispositions légales sont 
telles qu'on ne puisse rien leur reprocher et si 
des modifications urgentes ne devraient pas 
être apportées à la loi et à son règlement d'e
xécution. La citation d'un certain nombre de 
leurs prescriptions et la difficulté de les appli
quer répondront affirmativement à cette ques
tion. Cela ne m'empêche pas de rendre justice 
aux bonnes intentions du législateur ; mais le 
désir de faire grand et parfait a fait embrasser 
trop de choses et a encombré la pratique de 
dispositions inapplicables chez nous, pour long
temps encore. 

Toutes les prescriptions de la loi et du r è 
glement sont intrinsèquement bonnes ; elles 
auraient d'excellents résultats si elles pouvaient 
être appliquées, si notre bétail était déjà meil
leur et si l'on pouvait compter sur les agents 
inférieurs, tels que surveillants de commune et 
tenanciers de taureaux. 

La loi est donc stérile à force de perfection 
relative, comme ,ces races humaines et autres 
chez lesquelles la fécondité diminue au fur et à 
mesure que certaines qualités augmentent. Et 
comme toute lumière a son ombre, si notre loi 
a oublié de protéger l'élevage du taurillon de 

la race d'Illiez-Lœtschen, elle légalise à côté 
d'un beau taureau primé, la concurrence de 
l'affreux taureau autorisé de 30 points, accor
dés par la grâce d'experts afin que le nombre 
légal soit atteint. Trente points qui trop sou
vent en valent bien 25. Je me sers de l'an
cienne notation n'ayant reconnu aucun avan
tage à la nouvelle qui double les points sous 
prétexte de raffiner l'appréciation du jury, 
quand j'ai montré dans mes précédents arti
cles le cas qu'il paraissait faire des dispositions 
légales. 

L'estivage nous oblige à avoir un nombre 
considérable de taureaux sur les alpes ; bien 
plus considérable que celui que la loi impose 
aux communes proportionnellement au nombre 
des vaches et génisses. C'est l'excuse plus ou 
moins légitime du service de reproducteurs 
souvent absolument disqualifiés. Si le taurillon 
Illiez-Lœtschen était subventionné on élèverait 
beaucoup plus de jeunes ce qui permettrait de 
choisir et, si les taureaux primés s'élevaient 
daus l'échelle des points, leurs descendants 
présenteraient les qualités qui leur font trop 
souvent défaut. 

Le législateur espérait l'amélioration de la 
race par la facilité supposée d'acquérir des 
taureaux dans les cantons voisins, mais on a 
oublié que le bon est cher, très cher, et que 
les communes reculeraient devant cet obstacle. 

En dehors des taureaux primés dont le mi
nimum de points ne devrait pas être au-des
sous de 40, on ne devrait autoriser que le ser
vice des reproducteurs qualifiés ayant au moins 
35 points vrais, car si l'on veut réellement 
progresser il faut se débarasser des mâles qui 
frisent le rebut. 

Que dire de l'âge minimum de 18 mois si 
scientifique que soit cette prescription ? (art. 
37 du RèglJ Une pétition signée par la pres
que unanimité des éleveurs du district de Mon
they a demandé au Grand-Conseil de suppri
mer cette mesure qui les décourage et empê
che ainsi l'élevage de veaux très distingués, 
qui auraient échappé à la boucherie sans l'in
tervalle trop long entre leur naissance et leur 
admission au service 

Cela dit jetons un coup d'œil sur les modi
fications à apporter à l'état existant et com
mençons par le manteau de la race tachetée 
rouge et blanche. 

Ne pourrait-on pas élargir les limites dans 
ce domaine et au lieu du rouge foncé (art. 52 

c'est le rêve ! Mais, vraiment, tu n'as pas trou
vé de ressemblance entre cette jeune dompteuse 
et Lucile ? 

- Pas la moindre. 
— J'ai donc été le jouet d'une illusion ? 
— Absolument. 
— C'est possible, car je vois toujours partout 

la chère enfant. 
L'oncle et la nièce pénétrèrent dans un salon 

magnifiquement meublé, précédés du valet de 
pied. 

La jnièce conduisit à un fauteuil mœlleux 
l'oncle qui s'assit en disant, pendant qu'elle ou
vrait une fenêtre : 

— La belle journée ! 
Ensuite, d'une voix caressante revint deman

der au vieillard comment il se sentait. 
— Bien, je te remercie, lui fut-il répondu. 
— Permettez-vous que je monte chez moi 1 
— Je n'ai besoin de rien, va à tes occupa

tions. 
— Je redescends tout à l'heure. 
« Noble et sainte femme, fit l'oncle atten dri, 

quand elle eut refermé la porte. Sans elle, sans 
son affection angélique. je ne sais ce que je se
rais devenu après les malheurs qui m'ont frap
pé coup sur coup » 

(A suivre) 

sure. 
Le concierge ouvrit la porte cochère, la clo

che tinta, et la voiture s'approcha du perron, où 
une domestique proprette et de bonne tenue 
venait d'accourir. 

— Prenez le pardessus de monsieur et mon 
ombrelle, dit sèchement à cette dernière la nièce. 

Puis changeant de ton et s'adressant, câline, 
à son oncle à qui elle offrit son bras : 

— Appuyez-vous sur moi ajouta-t elle. Cette 
promeuade à la foire au pain d'épice, que mes 
justes obrservations n'ont pu empêcher, vous a 
fatigué. Quel chaos, quelle poussière, quel hour-
vari, quelle population ! J'espère que votre en
vie est passée et que vous m'écouterez une au
tre fois. 

— Ne me gronde pas, répliqua le vieillard 
avançant avec quelque difficulté ; à mon âge, 
les fantaisies sont permises parce qu'on ne doit 
plus en avoir longtemps. 

— Vous en aurez jusqu'à cent ans et au-delà, 
si le ciel exauce mes vœux ; seulement, 
vous ne vous y livrerez qu'autant qu'elles 
seront incapables de nuire à votre santé. 

— Ma santé est satisfaisante, grâce à tes 
soins dévoués. Si ta cousine, ma fille regrettée 
vivait, je serais, auprès de vous, l'homme le 
plus heureux de la terre. Etre choyé, dorloté, 



du règlement) admettre les diverses nuances ! 
du rouge sur fond blanc ou vice-versa, en r é 
servant les autres signes distinctifs de la race 
comme ils sont définis dans le même article ? 
Depuis le rouge foncé au rouge jaune la cou
leur est intrinsèquement la même et ses modi
fications n'entraînent aucun changement appré
ciable dans la valeur de la bête ; c'est affaire 
de goût, pour ne pas dire de mode. Ces varié
tés sont des créations artificielles obtenues par 
sélection sans autre fondement réel que la pré
férence donnée à telle ou telle nuance. Le rè
glement actuel est rigoureux, si rigoureux qu'on 
peut supposer que ses honorables auteurs sem
blent avoir voulu régénérer une race aussi rap
prochée du type primitif que celles de Con-
ches et d'Hérens. 

Mais en conseillant d'admettre les différents 
rouges, je demanderais que tout signe de brun 
et de noir soit éliminé jusque dans les derniè
res traces du gris, si nous voulons placer dès 
le début les jalons indispensables pour un Herd-
Book à venir, mais irréalisable actuellement. 

D1 B. 
(.4 suivre.) 

—«(o)»— 
Dimanche le théâtre de Sion était comble du 

parterre au sommet du paradis. Par une gra
cieuse attention, la société de gymnastique avait 
invité les autorités cantonales et locales et toute 
la jeunesse des écoles de la ville à assister à la 
représentation que nous avions annoncée pré
cédemment. C'était plaisir à voir cette jeu
nesse éveillée, sémillante et babillarde se di
vertir, s'intéresser à tous les exercices applau
dissant à tous. 

Le programme était bien composé et très-
varié ; exercices de gymnastique, des massues, 
pyramides, assaut de boxe, deux petites pièces 
comiques très- bien rendues, tout cela a été en
levé et exécuté avec beaucoup d'adresse, d'en
train, d'aisance, et fait honneur à M. Bohler, 
l'habile et infatigable directeur de la société. 

La Valéria était là à son poste, donnant la 
note harmonieuse à toute cette gaîté. 

Nous n'en dirons pas davantage pour au
jourd'hui, seulement nous gageons qu'il y aura 
eu bien peu de maisons à Sion où les parents 
n'auront pas entendu parler du ballet chinois, 
et où les chinois aux chapeaux pointus, aux lon
gues tresses et à l'accoutrement bizarre n'au
ront pas réapparu en rêve dans ces petites t ê 
tes encore agitées. 

C'est aux parents àjimiter leurs enfants, et à 
aller en masse dimanche prochain au théâtre 
pour applaudir et encourager cette jolie société 
si utile, et la dédommager de toutes les dépen
ses qu'elle s'impose. 

Mais n'y aurait-il pas dans cette invitation 
aux autorités comme une arrière-pensée d'ap
pel à s'occuper un peu plus de la gymnastique 
et à lui procurer enfin un local plus digne, plus 
vaste, promis tant de fois, où elle serait plus à 
l'aisî pour ses exercices, local qui pourrait ser
vir en même temps pour toutes espèces de réu
nions ? C'eût été une heureuse inspiration, 

(«o»)— 
A la Rédaction du Confédéré du Valais. 
Veuillez s. v. pi. insérer dans votre journal 

les lignes suivantes : 
En suite de l'incendie du 2 courant, la Mu

nicipalité se fait un devoir de remercier les 
corps de pompiers et les personnes accourues 
de près et de loin pour porter secours à la lo
calité et aux sinistrés. 

Chessel, le 4 février 1892. 
Le Syndic : Le Secrétaire : 
L. MARTIN. D. GUILLET. 

I Nous recevons à la dernière heure une cor-
! respondance de Trois-Torrents que le manque 

de place nous force de n'insérer que dans le 
prochain numéro. 

Confédération Suisse 
Election du Conseil fédéral. — Le comité 

qui mettra en mouvement l'initiative constitu
tionnelle pour l'élection du Conseil fédéral par 
le peuple, est composé de MM. Curti, Locher, 
Scherrer-Fullemann, Risch et Vogelsanger. 
Toutefois les termes de cette initiative ne sont 
pas encore fixés. Les initiants pensent élever 
le nombre des conseillers fédéraux de sept à 
neuf et former avec la Suisse un collège électo
ral unique. 

Ce projet est accueilli froidement un peu par
tout. 

Conseil fédéral. — Séances des 2, 3, et 5 
février. — Monuments de Louis Favre et Hen
ri Zchokke — Le Conseil fédéral a alloué au 
comité central pour l'érection d'un monument 
à Louis Favre, à Chêne-Bourg (Genève), une 
subvention fédérale de 12,000 francs et, à l'as
sociation pour l'érection d'un monument à 
Henri Zchokke à Aarau, une subvention fédé
rale de 8000 fr. Ces subventions sont payables 
au moment où d'après le rapport de la com
mission fédérale des beaux-arts, les monuments 
seront élevés. 

falais du parlement. — Le Conseil fédéral 
soumettra au mois de mars, aux commissions 
des Chambres, le projet de contruction d'un 
nouveau palais pour les Chambres fédérales. 
Les frais en sont évalués à 5 millions. Les né
gociations avec la ville de Berne au sujet de 
l'achat du Casino et de l'aménagement de la 
place où s'édifiera le futur palais sont poussées 
activement. Avec le Casino disparaîtraient le 
café de la Métropole et divers autres édifices. 

Réorganisation judiciaire. — M. Ruchonnet 
a terminé le projet de réorganisation du Tri
bunal fédéral et le soumettra prochainement 
au Conseil fédéral. On ne doute pas de son ac
ceptation. Le projet prévoit, entre autres, l'au
gmentation du Tribunal qui compterait désor
mais quatorze membres au lieu de neuf. L'ex
posé des motifs recommande aussi la création 
à Lausanne d'une chaire de droit public suisse. 

lolice du bétail à la frontière. En modifica
tion de l'article 16 de l'instruction pour les vété
rinaires à la frontière, du 26 mars 1891, le 
Conseil fédéral a décidé que la taxe pour la vi
site sanitaire de chaque tête porcine à impor
ter serait dorénavant de 40 centimes sans dis
tinction de poids. 

VARIETES 
Reproduction réservée aux journaux ayant un traité avec la 

Société des gens de lettres. 

Les Coulisses de l'Opéra, 
Quand nous étions simples rapins, mon ami 

Gustave et moi, noue nourrissions depuis long
temps l'ambitieux désir de visiter les coulisses 
de l'Opéra; nous le nourrissions toujours sans 
pouvoir le satisfaire. 

« Le désir nous enflamme et la jouissance 
nous refroidit » a fort bien dit Paul de Kock, 
et le désir nous enflammait de plus en plus. 
Songez donc, voir de près Mme Krauss ou Mlle 
Rosita Mauri, approcher ces dames du corps de 
ballet, leur parler, leur plaire peut-être,., mais 
n'anticipons pas. 

Nous avions cependant failli entrer; après 
avoir séduit un machiniste à prix d'or, (nous 
lui avions donné quarante sous.) nous avions 
essa yé de nous introduire avec lui en nous don
nant comme aides-machinistes ; mais le concier
ge avait découvert le truc et nous avions été 
mis à la porte. Nous désespérions, lorsqu'un 

jour, Gustave qui peignait de chic une vue du 
Tibre qu'il n'a jamais vu, s'écria : 

— Eurêka! j'ai une idée. 
— Bah ! m'écriai-je. 
— J'ai trouvé ! Nous verrons les coulisses de 

l'Opéra ; nous pénétrerons dans cet Eden mieux 
gardé par le cerbère qui en défend la porte, 
que ne l'était le jardin des Hespérides par le 
Dragon du même nom. Nous irons comme fi
gurants 1 

Comme je pensais qu'il était atteint de la fo
lie des grandeurs, il reprit : 

— Apprends, si tu ne le sais pas, que cha
que soir, en dehors de la troupe fixe des figu
rants ordinaires de l'Académie nationale de mu
sique, le chef des dits figurants racole des ama
teurs, qui, moyennant une faible rétribution, 
consentent à revêtir pour une soirée le manteau 
écarlate du grand seigneur ou le sombrero ra
piécé du bandit, suivant l'opéra. 

— N'insiste pas, lui dis-je, j'ai compris. 
Et le soir même, postés de bonne heure à 

l'en'.rée des choristes et figurants, noL vœux 
étaient exaucés, nous étions enrôlés. 

On jouait l'Africaine. 
On nous fit prendre un petit escalier mal 

éclairé qui conduisait dans une grande mansarde 
située sous les combles : c'est là que s'habil
laient messieurs les figurants. 

Nous montâmes longtemps, j'étais tout es
soufflé. 

— Il ne ressemble pas au grand escalier ce
lui-là, dis-je à Gustave ; M Garnier a oublié de 
le décorer. Si c'est de cette façon que nous 
voyons l'Opéra! 

— Tais-toi, me dit Gustave, et songe à rem
plir dignement le noble rôle que l'on va te con
fier. 

Je jetai un regard sur les nombreux figurants 
qui nous entouraient. La société était mêlée : 
très peu d'hommes du monde, en revanche beau
coup de bohèmes qui nous regardaient de tra
vers ; ils flairaient des amateurs. 

Le noble rôle que l'on devait nous confier 
était celui de sauvage. 

Nous allions être transformés en nègres. J'a
vais une appréhension. On allait sans doute nous 
teindre : la couleur pourrait-elle s'enlever ? Je 
communiquai mes inquiétudes à Gustave. 

— Bah ! me dit-il, cela s'enlèvera toujours 
avec de l'essence de térébenthine. 

Quelle agréable perspective! 
Il fallait se résigner. Je m'introduisis, non 

sans répugnance, dans un maillot couvert de 
paillettes d'acier, qui me sembla d'une propreté 
douteuse. Je commençais par me repentir de 
mon escapade, néanmoins je résolus de faire 
bonne contenance, décidé que j'étais à aller jus
qu'au bout. 

Quand nous fûmes habillés, on nous sépara 
par rang de taille. On forma deux groupes : les 
grands furent mis d'un côté ; les petits de l'au
tre. 

J'espérais rester avec Gustave, mon espoir fut 
déçu : nous fûmes séparés. Je réclamai en vain ; 
Gustave était petit, il devait figurer à l'arrière-
plan, faire les lointains, J'étiis plus grand, je 
simulais les rapprochés. 

Gustave approuva la mesure : 
— C'est juste, dit il, c'est pour la perspec

tive. 
Chacun de nous fut muni d'un bouclier ainsi 

que d'une zagaie, et l'en nous recommanda, une 
fois en scène, d'agiter nos armes et de grincer 
des dents ; après quoi, on donna le signal du 
départ (A suivre). 

EUGÈNE FOURIER. 

I C x t r a i t (lu C o n g o , pour le mouchoir. 
lOau d e t o i l e t t e d u C o n g o . 
l ' o u d r c C o n ç o l a n c , blancheur du teint. 

Parfums puissants et suaves 
Victor Vaissicr, créateur des Savons des Princes du Congo. 
Ag. dép. V r a y e t S a u n i e r , 35, rue Tupin, Lyon 

Aux Instituteurs et Institutrices. 
Dans le but de contribuer au développement des connu»/» 

sances industrielles, la Maison V i c t o r V a i s s i e r , de Pa
ris, Lyon et Rouhaix, Savonnerie et Parfumerie du Congo, 
met gracieusement à la disposition des Instituteurs et Insti
tutrices les matière! premières du savon de toilette, accom
pagnées d'une brochure qui leur permet de faire aux élèves 
de- leçons de choses utiles et intéressantes. 

Adresser de préférence les demandes à l'Uusine de Rotibaix 
(France). 

I 



FOIRE DE IV1ARTIGNY-BOURG 
La foire du Grand-Lundi est annoncée, par^erreur, dans l'almanach 

de Berne et Vevey, pour le 15 février. Elle a !inn h 22 février. 
(H.850S.) L'ADMINISTRATION 

Compagnie des Mines de Houille de Blanzy 
(SAONE E T - L O I R E ) . 

La Compagnie des Mines de Houille de Blanzy a l'honneur de rap
peler aux consommateurs qu'elle expédie, par wagons complets, dans 
toutes les gares, les charbons, cokes lavés, anthracites et agglomérés 
provenant de ses exploitations Houillières situées à Montceau les mines 
(Seine et Loire). 

La nature des houilles, ainsi que les soins apportés à leurs criblages 
et lavages, au moyen des appareils les plus perfectionnés, en font des 
combustibles très appréciés pour le chauffage des machines à vapeur, 
la cuisson des produits céramiques, la production du gaz d'éclairage et 
tous les usages domestiques. 

Spécialité de petits cokes lavés (dits de Blanzy) et briquettes perfo
rées pour calorifères et foyers de tous genres. 

S'adresser pour renseignements et commandes à l'Agence de la Com
pagnie (directeur F. Lécolier) 33, rue de Lausanne, à Genève. 8—2 

Vins en gros 
O. L É O E B E Ï , MOATKlilTY. 

Sur demande envoi gratis des échantillons. vl3-2 

Distillerie d'absinthe suisse 
JLiqueurs fines et ordinaires J- & E, F A VUE, 

MONTHEY. Représentants et dépositaires du Bitter des Diablcrcts. 

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

1 fr. à la Biatique populaire suisse à Fribourg. 
^.Le tirage aura lieu prochainement, les personr.es désirant encore des 
billets sont priées de faire leurs commandes au plus vite. 

t Jamas ! ! ! 
I l'occasion reviendra d'acheter pen

dules et réveils à un prix si bas, 
puisque le droit d'entrée sera pres
que redoublé dès le 1er février 1892. 
Le grand assortiment sera vendu 
encore aux vituxprix, bon marché. 

j Prix-courants illustrés gratis et fran-
1 co. Pour négociants et agents très 

avantageux. 
W. Krûgcr-Ilœmcr «à Zurich 

AUX SOCIÉTÉS DE CHAH'l 
2 5 CiiCEUH.3 d'KOÎTÏ-rS?? 

ù.- i :;. rs .:•• r o * lit; fou:..'. 

Prix : 30 r:.v - fa,- £0 n m,l 2:. rH 

CiîGSUIiS M I X T E S 
Prix: 40 ris. — jar 20 «xeupl. 30 c h 

3 C A N T A T E S 
Grantison — Da.el — Pcstilozil 

po-ir clitc-ir* mille*, r^iccnr. 'VliOinui** . i rr-il.i* 

l'Ai: 40 e t . — pir 20 «xta|>l. 30 et*. 

»i iln i -i l-r.r-, i .',• • lire i IN r lit • i irdemmdc I 

S .liiriis^iT A r.lul.Mir : 

•leur* Giirow^ 
J à S'* CROIX (Vaud). 

Mme Moret 
E3 

la plus célèbre somnambule du 
monde, sur maladies, recherches, 
mariages, etc. Consul ation par cor
respondance. — Bue Macarani fi, à 
NICE, (Alpes maritimes). 3—2 

Médaille d'Or 
à VExposition universelle, 

Paris 1889. 
E n v e i l l e dans tous Ici bons magasins 
d'épicerie' i IIS 65-53)3 

On offre à vendre 
un BEAU MULET âgé d'un an. 

S'adresser à Auguste Rapin, à 
Corcelles, près Payerne. 2—2 

Quiconque ??? 
désire gagner vite et beaucoup d'ar
gent s'adresse à 

\Y. Kriigcr-Romer à Zurich. 

Nous avons l'avantage de porter à la connaissance de notre nom
breuse clientèle, ainsi que du public en général, que dès le 1er fé
vrier nous ouvrons une nouvelle succursale à 

LUGANO (Tessin) 
et que dès lu môme date nous avons pris la régie complète des jour
naux suivants : 

I J U G A J * 1 © : Gazelta Ticinese 
Il Corrîere del Ticino 
Ml Credente Catlolico. 

liOCARW© : Il Dovere 
La Libéria 

BMLÏiIiWZOSE. : La Riforma 
Pour toute publicité dans ces journaux, s'adresser en conséquence 

exclusivement à notre maison, la plus ancienne agence de publicité 
du monde, fondée en 1855. 

KAASENTEIN ET VOGLER 
Lausanne, 24, place Palud 

SION, MONTREUX. VEVEY, etc. 

A. FRANSEOIVI, 
C H I R U R G I E N - D E N T I S T E 

§ I O I 

Aurifications — plombages — ciments — dents à pivots. 
Dentiers artificiels américains - couronnes artificielles S. G. D. G. 

Chirurgie dentaire : extractions — traitement des racines. 
Soins de la bouclie. 

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

MAISON ROTEN, A LA PLANTA 

LABEl'KS | 

CARTES 
d'adresse 

OUVRAGE I 

soigné 
C A R T E S | 

de visite J0DRKA11 
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IMPRIMERIE 
J O S E P H B E E G E R 

(5^ S 1 O 3S .-Ô) 

1 RUE DU GRAND-PONT 1 
BILLETS _ 

dzcqzammiï 

A ORDRE \ Registres 
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CACAO 
SOLUBLE 

P U R ET E N F O U D R E 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à la fois : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat. Au point 
de vue sanitaire, ce cacao se 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 
les convalescents et les con
stitutions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec tous les produits d« 
même nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 

tte quMité exquise. 
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CHOCOLAT KLAUS 
En v t n t c chez MM. Zunioflen, ncV. à Mon-

they, île Quay, phar in . a Siou, Faust pharn i . 

Aux malades et affa i b 1 ia, 
souffrant de dé

rangements nerveux, de faibiesse, d'impuis
sance, de maladies secrètes , j e s voies uri-
nairesetc. (par suite d'égarements de jeu
nesse), j'envoie gratis et franco une bro-
vhure en langue française traitant la cure fa
cile et sure de ces inu!a<lies 

Dr RUMLER à Berlin, 
S. Oranienstresse 59 

APPRENTI. 
Un jeune homme intelligent 

pourrait entrer de suite comme ap
prenti à l'imprimerie de ce journal. 

.asoirs 
de confiance de 3 et 5 fr. pièce 
Lmidles etc., chez J0S. ANTILLE, 

SION. S553 
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