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Revue politique. 
La misère en Italie. — L'Italie et le port de 

Bizerte. 
Le peuple italien recueille déjà les fruits 

amers de la politique de M. Crispi, continuée 
par M. di Rudini. On a dépensé tant d'argent 
pour se faire une armée digne de figurer à 
côté des armées allemandes, on a acheté tant 
de canons et construit de si formidables esca
dres pour disputer aux grandes puissances ma
ritimes l'empire de la Méditerranée, on a si 
bien tari la source de la richesse publique en 
rompant toutes relations commerciales avec ses 
voisins que la misère est à son comble dans 
toute la péninsule. Pour les riches, pour la 
bourgeoisie , pour les commerçants, c'est la 
ruine ; pour les pauvres c'est la faim. La pau
vreté est mauvaise conseillère. On se demande 
ce qu'il adviendra de la société romaine, si 
fastueuse, du gouvernement, de la royauté mê
me, si l'on ne parvient, par des mesures éner
giques et promptes à désarmer la colère des 
affamés. 

20,000 ouvriers sans travail ont été recon
duits de Rome dans leurs provinces, il en reste 
encore autant. Dans une récente réunion ils 
ont décidé d'attendre jusqu'au 20 février la 
reprise des grands tableaux publics ; passé 
cette date, si le gouvernement n'a pas donné 
du travail à 5,000 d'entre eux, « ils agiront 
comme ils l'entendront. » On sent tout ce qu'il 
y a de redoutable inconnu dans cette vague 
menace d'un peuple poussé à bout par la mi
sère. Les ouvriers des autres villes ne sont pas 
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La Petite Dompteuse 
PAR 

Armand DVBARIIY. 

Eu une seconde, sa physionomie avait changé, 
ses yeux, doucereux, étaient devenus durs, sa 
bouche avait une expression de colère, et son 
masque une teinte cadavérique. 

• Il a raison, grondait-elle, les dents presque 
serrées et les mains crispées, cette saltimbanque 
a la figure et l'allure deLucile, et, chose plus 
inouïe, sou patron, le rajah Barbavara, est la so
sie de Joseph Graufon. 

« Est-ce que le misérable m'aurait trompé ? 
Je le saurai demain matin. 

« Il à douze ans que je travaille à capter la 
fortune de l'assomant octogénaire doni je me 
suis constituée, à la fleur de l'âge, la gardienne 

moins irrités. A. Milan, comme on leur distri
buait des bons de cuisine, sans leur promettre 
le travail qu'ils sollicitent, ils se sont soulevés 
et ont parcouru la ville en criant : Nous ne 
voulons plus d'aumône, qu'on nous donne du 
travail. Le ministre de l'Intérieur, M. Nico-
tera, interpellé sur cette affreuse situation, n'a 
même pas osé s'engager à l'améliorer ; il a 
franchement avoué l'impuissance du gouverne
ment : « Pour donner du travail à tout ce mon
de, nous n'avons pas d'argent, a-t-il dit ; quant 
à arrêter en masse les malheureux qui assiè
gent les passants dans les rues, il n'y faut pas 
songer ; la place manquerait pour les loger. » 
Cependant les ouvriers se disent depuis de 
longs mois : « Si cet état de choses dure et 
qu'il faille mourir de faim, eh bien ! mourons 
plutôt en combattant pour notre existence. » 
Et ils paraissent disposés à prendre de force 
le bien-être que la société leur refuse. Des 
journées sanglantes se préparent peut-être. 
La révolte des affamés contre les repus, et sans 
doute, comme dénouement l'écrasement des 
misérables par cette belle artillerie destinée à 
garantir à Guillaume la paisible possession de 
l'Alsace-Lorraine. Le moyen de conjurer la ca
tastrophe ? Il faudrait renoncer au plus tôt aux 
armements exagérés, au militarisme à outrance, 
à la mégalomanie de M. Crispi. Mais quoi ? 
l'Italie n'a-t-elle pas scellé sur elle-même la 
pierre du tombeau en signant, il y a quelques 
mois, le renouvellement de la Triple-Alliance ? 

* * * 
L'amour-propre italien n'a rien perdu pour 

cela de son irritabilité. Quand la France occu-

et la servante ; je ne souffrirai point qu'une tra 
hison m'enlève, à la veille du succès, le fruit 
de ma domesticité et de ma patience. 

« Je n'avais pas prévu cette complication, on 
ne songe pas à tout ; puisqu'elle s'est produite, 
je ne reculerai devant rien pour prévenir la des
truction de mes légitimes espérances. » ! 

Et elle se coucha, souffla sa bougie, et tâcha ! 

de s'endormir, tout en mâchonnant avec un va- ' 
gue espoir : j 

< Il y a des ressemblances bizarres et qui ! 
trompent; peut-être le rajah Barbavara et la 
princesse Fatouma sont-ils des Indiens. j 

« Alors mes craintes tomberaient naturelle- ; 
meut et ma situation demeurerait intacte et so- ' 
lide. » 

Ces fragments de soliloque, de confession, éta
blissent que M, Hubert Desroches s'illusionnait 
lorsqu'il croyait que Mme Victorine Dorset était 
un modèle de désintéresement, de dévouement 
et de vertu. 

Au reste, voici, cela est nécessaire, la silhouette 
exacte de l'édifiante veuve qui nous occupe ac
tuellement. 
Au moment où nous faisons sa connaissance, 
Victorine Dorset a trente-huit ans, et depuis 
l'âge de vingt-six ans, habite avec son oncle. 

Sournoise, personnelle, impérieuse, tourmentée 

pa la Tunisie, avec l'agrément de l'Europe, l'I
talie n'avait pas encore acheté de toute sa 
prospérité le droit d'imiter la forfanterie alle
mande. Elle laissa faire, sinon sans protesta
tions, du moins sans résistance ouverte, et dès 
lors elle n'a pas cessé de considérer d'un œil 
jaloux la prospérité croissante de la nouvelle 
colonie française. Ce sont à chaque instant d'ai
gres reproches, de fougueuses protestations. La 
côte septentrionale de la Tunisie offre une si
tuation merveilleusement appropriée à la créa
tion d'un grand port militaire. Le lac de Bi
zerte, qu'un canal joint à la mer, peut offrir 
aux plus grandes flottes un abri sûr contre 
toutes les attaques. Au même titre que Malte, 
dont les Anglais ont fait une formidable forte
resse, Bizerte commande l'étroit passage qui 
fait communiquer l'un et l'autre bassin de la 
Méditerranée. En quelques heures, une flotte 
française, sortant de ce repaire, pourrait aller 
ravager les côtes et bombarder les villes sici
liennes ; les possessions insulaires de l'Italie 
se trouveraient prises entre deux feux : Bizerte 
au midi, l'admirable camp retranché de Toulon 
au nord. Il suffirait pour cela d'approfondir le 
canal, de construire autour du lac des maga
sins d'approvisionnement, et d'en protéger les 
abords par quelques travaux défensifs. Le gou
vernement français l'a compris, et les travaux, 
depuis longtemps réclamés par la presse et l'o
pinion publique, vont commencer, s'ils ne le 
sont déjà. Mais vt ilà que l'Italie s'émeut. Voici 
comment s'exprime à ce sujet VEsercito, or
gane officieux du ministère de la guerre : « La 
France fait de Bizerte une position fortifiée, 

par la passion de l'argent, après avoir réfléchi, 
lors du décès de l'officier de marine, que si sa 
cousine et l'enfant de sa cousine mourraient elle 
serait l'unique héritière du raffineur, elle avait 
manœuvré pour que les millions qu'elle con
voitait devinsent sa propriété, et pensé tout de 
suite à se débarasser de Lucile, qui était sus
ceptible de se remarier, et qu'elle considérait, à 
cause de cela,, comme particulièrement redouta
ble, et c'est elle qu'elle avait attaqué en premier. 

Ne voulant compromettre ni sa sécurité, ni 
son avenir elle s'était décidée à empoisonner 
l'infortunée au moyeu d'un toxique qu'aucune 
trace ne devait déceler, et qu'elle tenait, détail 
piquant, suivant elle, du mari de sa victime. 

Un jour, le lieutenant de vaisseau, racontant 
une visite à Batavia et parlant des mœurs java
naises, lui avait dit, presque gaiement, en lui 
montrant une tabatière de bois de santal rem
plie d'une poudre noirâtre : 

« — Voici le poison avec lequel les insulaires 
de Java envoient impunément ad patres ceux 
dont ils souhaitent Ja perte. 

« Cette substance est fabriquée avec le poil 
noir et court qui entoure le nœud du bambou 
vert. 

« Elle produit un rhume de cerveau incura
ble quand elle se loge autourdes fosses nasales, 



avec la recommandation de limiter à l'âge de 
50 ou 55 ans l'obligation d'en faire partie. 

—«(o>— 
I>e râle du prêtre dans les luttes 

é lectorales . 
Monseigneur Meignan, archevêque de Tours, 

s'exprime comme suit dans une circulaire aux 
fidèles de son diocèse : 

« Je vous le dirai avec une sainte liberté, 
nos très-chers frères, nul d'entre vous n'a le 
droit de demander aux dignes pasteurs des 
paroisses qu'ils prennent parti dans vos que
relles politico-religieuses. Sans doute, dans son 
vote personnel et secret, le prêtre jouit de la 
liberté commune ; il ne s'inspire que de sa cons
cience. Mais croyez-vous qu'il puisse, sans in
convénient manifeste pour le succès de son mi
nistère sacré, devenir l'agent ou l'instrument 
d'un parti quelconque ? Celui qui, au lit des 
mourants et dans son rôle de pasteur, est le 
réconciliateur de tous, pourrait-il, en sûreté de 
conscience, tourner contre sa mission sainte, 
les animosités trop fréquentes de vos luttes 
électorales, se mettre à la tête d'un groupe, 
s'engager dans des questions personnelles ? Il 
y a plus : ne courrait-il pas le risque, tant les 
paroles sont trompeuses, de s'égarer à la pour
suite d'un fantôme et de servir une ambition de 
la terre ? L'intervention des curés dans le 
champ de la politique, avouons-le, n'est pas po
pulaire, même auprès des meilleurs catholiques 
qui aiment mieux voir le prêtre dans le saint 
exercice de la charité et de la prière. » 

Voilà certes, dit le Journal de Fribourg, un 
blâme et un blâme terrible à l'adresse de tous 
ces politiciens de mauvais aloi. Et le blâme 
vient de haut, puisque c'est un archevêque qui 
le prononce. Qu'en pensent ceux de nos curés 
qui se sont laissés entraîner par les excitations 
de nos démagogues au point de transformer la 
chaire chrétienne en une tribune politique ? 

DeTroistorrents. 
Il y a quelques' semaines Y Ami du Peuple 

répondait à un article du Confédéré signé B. 
et relatif à la fréquentation des écoles à Trois-
torrents,article que je n'avais connu ni direc
tement ni indirectement. L'Ami se mettait dans 
une sainte colère et se servait de termes qui 
n'avaient rien de saint et, surtout, rien de 
charitable. 

Sa colère était-elle justifiée, c'est ce que je 
n'ai pas à discuter. Mais ce qu'il y a de certain 
c'est que l'article de ce journal a été écrit avec 

la plus malveillante intention à mon égard. Ce 
| qu'il y a de certain c'est qu'on s'est servi mé-
| chamment (pas intelligemment certes) de l'ini-
; tiale de mon nom pour me débiter des gros-
: sièretés. 
I Les lourdes et plates plaisanteries qui émail-
| lent l'article visé ne prouvent pas en faveur 

de l'esprit de son auteur. Mais d'un autre côté, 
les menaces ridicules que celui-ci se permet 
prouvent, sans doute aucun, que la charité chré
tienne lui est complètement inconnue. 

J'ai lieu d'être plus fier de mon bidon, que 
lui de sa plume et des sentiments qu'il dévoile. 

BR. 
- ( o ) -

District de Monthey le 14 février 1892. 
Au Confédéré du Valais à Sion. 

La part du canton du Valais dans les béné
fices du monopole de l'alcool est de fr. 185,651. 

Nous nous sommes demandés à quoi cet ar 
gent pouvait bien servir en Valais, puisque, de
puis que le monopole existe, les impôts n'ont 
pas diminué quoique le journal officiel nous ait 
annoncé à plusieurs reprises que certaines det
tes très impc rtantes étaient éteintes. Etant allés 
aux informations, l'on nous a dit : Comment 
vous ne savez pas que Sion absorbe au fur et à 
mesure cet argent ; On n'a pas encore achevé 
une construction qui nous coûtera peut-être 
plus de 200,000 francs vu la grande partialité 
qui a présidé à l'adjudication des {travaux que 
l'on vient de nouveau mettre en avant une au
tre construction dont personne connaît le coût 
puisque les plans ne sont pas faits. Aussi long
temps que nous aurons une répartition des béné
fices de l'alcool cet argent sera absorbé par la 
capitale. 

Nous nous demandons si le peuple valaisan 
admettra cette manière d'agir de nos magis
trats. Nous prétendons que cet argent appar
tient à toutes les parties du canton. 

Que l'on prélève le 10 pour cent exigé par 
la loi, mais que le solde soit réparti entre tou
tes les communes d'après leur population, si 
l'on ne veut abaisser les impôts. Voilà ce que 
nous demandons et nous espérons que nos r e 
présentants au Grand-Conseil voudront bien 
en faire la proposition en mai prochain ; à ce 
défaut, il nous sera très facile de faire une pé
tition à ce sujet. 

Que Sion applique les 7 à 8 mille francs 
qui lui reviendront à quoi bon lui semblera ; 
pour les autres communes, elles pourront ap-

au mépris des stipulations diplomatiques, con
tre tout principe international et contre les 
droits légitimes des autres puissances intéres
sées. Ces puissances voudront-elles subir une 
pareille situation ? C'est ce que nous verrons. » 
Suivant les Italiens un établissement militaire 
à Bizerte compromettrait l'équilibre européen 
dans la Méditerranée, équilibre garanti par les 
traités. Les journaux français répondent que 
l'Italie a elle-même fortement compromis l'é
quilibre à son avantage en fortifiant la Madda-
lena et en faisant de Tarente un port militaire 
de premier ordre. La Maddalena menace la 
Corse. Tarente menace le littoral entier de la 
Tunisie et de l'Algérie ; la fortification de Bi
zerte n'est qu'une mesure de réciprocité et de 
précaution. Il n'y a pas d'ailleurs de traités qui 
puissent empêcher le charbonnier d'être maître 
chez Un, comme dit la chanson. La France n'a 
pas protesté contre les travaux par lesquels 
l'Italie a jugé à propos, comme c'était son droit, 
d'assurer la défense de ses côtes, qu'on la laisse 
libre à son tour de braquer autant de canons 
qu'il lui plaira, sur les territoires qu'elle oc
cupe légitimement. Quant à l'idée de faire in
tervenir l'Angleterre dans cette discussion, elle 
ne paraît pas heureuse. L'Angleterre a trop 
^'usurpations à se faire pardonner, dans la Mé
diterranée et ailleurs, pour ne pas se montrer 
très coulante envers la France. Que résultera-
t-il de tout ce bruit ? Rien, très probablement, 
qu'un peu plus d'animosité entre les deux voi
sines. La France, forte de l'alliance de la Rus
sie, dédaignera les protestations des Transal
pins et l'on continuera, de part et d'autre, à 
s'armer pour la grande guerre de demain. 

Canton du Valais. 

Conseil d'Etat. — (Séance du 9 frévrier 
1892.) — M. Brauns Hermann, à Sion, est 
nommé inspecteur des fabriques. 

- Est approuvé le choix présenté par le 
préposé aux poursuites de l'arrondissement 
d'Hérens de MM. Jean François à Ayent, Pierre 
Maître, instituteur à Evolène et V. Pitteloud, 
instituteur aux Agettes, chargés de fonctionner 
dans les saisies, les enchères et les notifica
tions. 

— Il est accordé l'homologation du règle
ment concernant l'organisation d'un corps de 
pompiers dans la commune de Bourg-St-Pierre, 

une bronchite chronique quand elle se colle aux 
bronches, et la cangrène pulmonaire quand elle 
s'attaque aux poumons. 

t Dans ce dernier cas, elle agit rapidement et 
le malade est vite emporté. » 

Indignée ou feignant de l'être, Viclorine s'était 
écriée qu'il ne fallait pas plaisanter avec les 
choses lugubres, et, s'emparant du sinistre bi
belot avait jeté celui-ci par la fenêtre, à l'ap
probation de Lucile ; mais le soir, en cachette, 
descendant au jardin, incitée par sa mauvaise 
nature, était allé ramasser la tabatière indienne. 

Que prétendait-elle faire de cet agent meur
trier 1 

Elle l'ignorait; elle s'armait en prévision de 
crime à exécuter, voilà tout. 

Effectivement, plus tard, à l'issue de la perte, 
à Tamatave, de l'officier de marine, se souve 
nant de la petite boite susmentionnée, elle avait 
expérimenté le poil de bambou sur la jeune veu
ve, qu'il lui tardait de supprimer du nombre 
des vivants, et obtenu un effet foudroyant. 

Administré à forte dose pendant une semaine 
dans du thé ou du café, la poudre javanaise 
avait déterminé une phtisie d'une gravité excep
tionnelle, et l'insousciente Lucile était morte au 
bout de quelques mois de souffrance entre les 
bras de son empoisonneuse qui affectait la dou

leur la plus accablante. 
La mère exécutée, il fallait tuer la fille, au

trement rien n'était l'ait. 
Victorine se prépara très froidement à perpé

trer ce second meurtre tout eu prodiguant les 
consolations à son oncle. 

Un procès retentissant, un empoisonnement 
découvert tardivement et établipar une autopsie, 
l'arrêta en l'effrayant. 

De peur qu'un nouvel assassinat n'éveillât les 
soupçons, ne la dénonçât à la justice ou ne por
tât, le raffîneur à se priver de ses services, elle 
choisit, un autre moyen que le toxique étranger 
d'expédier au pays des ombres sa mignonne 
cousine, âgée de quatre ans environ, jolie Je 
caractère aisé, et rappelant étonnamment Lucile. 

Elle était, en ce temps, à Nice, auprès'de M. 
Hubert Desroches, à qui elle avait persuadé que 
le séjour de cette délicieuse ville, où la brise 
d'hiver est si tiède et le paysage si enchanteur, 
adoucirait le chagrin. 

Là, elle s'aboucha avec un banquiste ambu
lant, Joseph Graufon, sur le compte duquel elle 
s'était préalablement renseignée, et, sans se nom
mer, proposa à cet individu d'emmener Margue
rite, • une enfant qu'il convenait d'éloigner d'un 
aïeul acariâtre et avare. 

— Vous aurez mille francs d'indemnité, lui 

dit-elle, et si, l'année prochaine, à pareille épo
que, la bichette, dont la santé est très ébranlée, 
était morte, vous toucheriez cinq autres mille 
francs qui vous dédommageraient de vos peines 
et de vos dépenses. 

Le marché conclu, le rapt eu lieu avec une 
audace et une prestesse surprenantes, et douze 
mois après, la police, incapable de dénicher le 
coupabie, ayant ciassé l'affaire, le saltimbanque 
réintégra le chef-lieu des Alpes-Maritimes, où il 
reçut, au débotter, la visite de sa cliente ano
nyme. 

— Hé bien ? lui demanda celle-ci, dissimulant 
mal son impatience 

— Hé bien ! répondit-il contrit, la pauvrette 
n'est plus ; une fluxion de poitrine l'a emportée, 
malgré les soins que lui a prodigués ma femme. 

— Ah ! fit (.Victorine Dorset avec un éclair 
de satisfaction. 

— Nous tenions pourtant à la conserver. En
fin, à la grâce de Dieu. 

Victorine compta à Joseph Graufon les cinq 
mille francs promis, et l'engagea à quitter la 
région et à oublier ce qui s'était passé entre eux. 

Enchanté du résultat de l'opération, Graufon 
se montra discret et complaisant, plia bagage 
pius tôt que d'habitude, et s'esquiva. 

(A suivre) 



pliquer leur part soit à l'amélioration du sol, 
soit à l'instruction publique. 

Nos magistrats voudront bien une fois s'ins
pirer des mêmes sentiments de justice et d'é
quité envers toutes les parties du canton. 

Un groupe de contribuables. 

La Gazette du Valais, organe gouverne
mental et du grand monde reproduit une odo
riférante variété qu'on peut lire dans son N° 
du 13 février. Et quand vous en aurez pris 
connaissance, lecteurs, respirez le suave par
fum que répand cette feuille de rose. 

—(«o») -
Gymnastique. — La représentation du 14 

février a été un nouveau succès pour la section 
fédérale de Sion. Cette réussite ne peut que 
fortifier notre jeune société, qui espérons le, ver
ra le nombre de ses membres augmenter bien
tôt. Ajoutons que les gymnastes ont, à cette 
occasion, offert à leur moniteur M. Bohler un 
ruban d'honneur. 

SOUSCRIPTION POUR LES INCENDIÉS 
Le Comité cantonal de Secours a encore re

çu les dons suivants : 
INCENDIÉS DE SAXON-SAILLON. 

3me liste. 
Montant des deux listes précédentes 

fr. 2607,65 
Commune de Sembrancher » 61,50 

» Liddes » 114,20 
» » » 1 couverture et 2 

draps de lit 
» » Ardon 50. — 

Total 2833.35 

Confédération Suisse 
A M. Welti. — Le 2 février, une délégation 

de fonctionnaires fédéraux désignés par une 
assemblée extraordinaire des délégués fédéraux 
d'assurance et de cautionnement, s'est rendue 
auprès de M. le D' Welti, ancien président de 
la Confédération, à son domicile du Kirchen-
feld, pour lui faire remise, à titre de souvenir 
reconnaissant, d'un magnifique album dont la 
reliure en cuir gaufré, rehaussée de garnitures 
en argent, sort des ateliers de la maison Sauer-
lilndre à Aarau. Cet album, vraie œuvre d'art, 
renferme, dans les troisjlangues nationales, une 
adresse signée, au nom de tous leurs collègues, 
par les membres des divers comités des deux 
associations précitées. 

M. le Dr de Weiss, greffier fédéral, en sa 
qualité de rédacteur de l'adresse et de vice-
président de la société de cautionnement mu
tuel, a parlé au nom de la délégation. Il a ad
ressé à M. Welti une chaude et sympathique 
allocution de circonstance, qu'il a terminée en 
exprimant le vœu qu'il lui soit donné, dans sa 
retraite, de pouvoir s'occuper encore long
temps des affaires de la patrie. M. Welti en 
termes aussi modestes qu'émus, a répondu en 
exprimant toute la satisfaction qu'il éprouvait 
de ce témoignage inattendu dont il est Tobjet. 
En accents éloquents, il a témoigné de son pro
fond amour pour la patrie suisse, dont le bon
heur continuera à être la préoccupation de sa 
vie. 

Négociations avec Vltalie. — Les négocia
tions pour le traité de commerce avec l'Italie 
sont rompues. 

On n'a pu parvenir à s'entendre sur les filés 
de coton. 

Dès vendredi à minuit le tarif général est 
appliqué à toutes les marchandises de prove
nance italienne. 

! Traité de commerce. — L'ambassadeur de 
! la République française a remis jeudi matin au 

Conseil fédéral une note de son gouvernement 
qui se déclare prêt à entrer en négociations 
avec le Conseil fédéral pour la revision du ta
rif minimum français, sur les points qui inté
ressent plus particulièrement l'industrie suisse. 
Le gouvernement français est animé du plus 
vif désir d'arriver à une entente. 

I — M. Brunner, conseiller national, introduc
teur du référendum obligatoire dans le canton 
de Berne, publiait, jeudi soir, dans la Berner 
Zeitang, un article dans lequel il examinait suc
cessivement les grands points de la politique 
fédérale. Il se prononce pour l'élection du Con
seil fédéral par le peuple, parce que c'est un 
principe démocratique et qu'il convient aux 
centralisateurs allemands, mais non aux fédé
ralistes. Il n'y a plus en Suisse de partis poli
tiques , sauf le parti ultramontain et le 
parti socialiste, encore fort divisé d'ailleurs. Il 
demande le référendum obligatoire, mais seu
lement sur les points importants et sur les me
sures financières ; il désire de même une ini
tiative législative. Pour les élections au Con
seil national, il veut un autre mode d'élection, 
car la représentation actuelle est celle des can
tons et non pas du peuple suisse. II créerait 
donc des arrondissements plus grand et égaux, 
nommant chacun cinq députés au vote limité. 
Il sera difficile d'obtenir ces réformes, mais 
tous les progressistes suisses doivent s'unir 
pour obtenir la victoire. 

Poursuites pour dettes et faillite. — La dis
position de la loi fédérale, à teneur de laquelle 
les commandements de payer et les commina-
tions de faillite sont transmis par la poste sans 
être fermés, a fait passablement de mauvais 
sang dans les cantons où l'on ne considère pas 
le secret comme suffisamment garanti par la dis
crétion professionnelle des agents de la poste. 

L'office fédéral des poursuites s'est préoc
cupé de ce mouvement d'opinion et proposera 
très prochainement l'introduction d'un mode 
de transmission des formulaires sous pli fermé 
donnant toute satisfaction aux réclamations 
qui se sont produites. 

Décès de M. Peterelli. — M. Peterelli, dé
puté du canton des Grisons au Conseil des 
Etats, un des doyens de l'Assemblée fédérale, 
est mort subitement mercredi soir à 9 1/2 
heures, à Berne. 

M. Peterelli était entré en convalescence et 
se trouvait relativement très bien lorsqu'à 7 
heures le médecin lui fit sa dernière visite. 

Dans l'après-midi, M Peterelli paraissait 
très-bien. Il avait reçu la visite de MM. les 
conseillers fédéraux Schenk et Zemp. 

La mort est due à une congestion cérébrale 
qui ne paraît pas avoir de rapport avec la flu
xion de poitrine. 

M. Peterelli appartenait au parti conserva
teur fédéraliste. Il est né en 1815. 

Le cadavre sera transporté à Coire. 
BERNE. — Lundi soir, vers dix heures, le 

nommé François Comte, bûcheron à Courte-
telle, était trouvé sans connaissance devant la 
porte de son domicile. Transporté chez lui, on 
remarqua qu'il portait à la tête une blessure 
assez profonde ; il mourut dans la soirée. Une 
enquête a été immédiatement ouverte et l'au
topsie de la victime ordonnée par l'autorité. Il 
résulte des constatations auxquelles il a été 
procédé, que la blessure de Comte proviendrait 
d'un coup de gourdin qu'il aurait reçu. Cette 
mort revêt en effet un caractère assez mysté
rieux, d'autant plus que Comte n'a été aux pri
ses avec personne. 

APPENZELL. - Les demis cantons d'Ap-
penzell (Rhodes-Intérieur ÎS et Rhodes-Exté
rieures) sont les seuls qui ne possèdent pas de 
corps de gendarmerie. Le service de la police 
est rempli par les agents de communes. 

Une commission du Grand-Conseil des Rho
des-Extérieures demande aujourd'hui la créa
tion d'un corps de gendarmerie comprenant 22 
hommes au minimum et placés sous la direction 
du département de justice et police, 

GRISONS. — Nombreuse progéniture. — 
Un habitant de Malans a fait inscrire, diman
che dernier, à l'état-civil, la naissance de son 
vingt-septième rejeton. Ce brave homme a eu 
12 enfants de sa première femme et 15 de sa 
seconde. 

NTouYellas EStrangrères. 
A l l e m a g n e 

On lit dans le Mémorial diplomatique : 
« Il y a 15 jours, un des spécialistes les plus 

distingués de l'Universté de Bonn, le profes
seur Maddelung a été mandé à Berlin auprès 
de l'empereur. En dépit de la réserve absolue 
qu'il s'est imposée, on sait pourtant que le sa
vant praticien s'est montré peu satisfait du 
traitement prescrit par les médecins ordinaires 
de Guillaume et que l'état de l'empereur lui a 
paru plus grave qu'il ne le supposait de prime 
abord. Le mal dont souffre le souverain, est de 
ceux dont on ne peut suivre les progrès ; tous 
les symptômes s'en développent à l'intérieur 
du crâne. 

Il est aisé néanmoins de juger de son éten
due par les douleurs croissantes de Guillaume 
et surtout par les fréquents déplacements de 
celles-ci qui, aujourd'hui, se font sentir jusqu'à 
l'intérieur de l'os jugal ; il est désormais évi
dent que la maladie de Guillaume peut amener 
de sérieuses complications. 

Turqu ie 
Depuis quelques mois, le gouvernement russe 

a ouvert des bureaux de poste russes à Saloni-
que et au mont Athos. Ce fait avait provoqué 
de la part de l'administration postale ottomane 
des réclamations qui étaient restées sans suite 
jusqu'à présent. Or une dépêche reçue samedi 
à l'ambassade de Russie annonce que la der
nière valise postale russe, expédiée au Mont 
Athos, a été saisie par les autorités turques. 
On ignore encore la suite que donnera M. de 
Nélidoff à cet incident qui revêt une certaine 
gravité, car on n'ignore pas que la presqu'île 
du Mont Athos est occupée par un important 
couvent de moines russes que les Turcs ont 
toujours accusés de menées politiques. 

On peut se demander aussi si, par cet acte, 
les Turcs ne veulent pas rouvrir la question des 
postes étrangères établies dans les diverses 
Echelles duJLevant et qu'ils n'ont jamais réussi 
à extirper de chez eux malgré les efforts qu'ils 
ont tentés à plusieurs reprises. 

Epitaphe d'un quémandeur : 
Ci git X... 

La seule place qu'il n'ait pas sollicitée. 

Nos abonnés sont priés de faire honneur à 
la carte de remboursement qui leur sera pré
sentée pour Vabonnement du 1er semestre de 
1892. 

•Oxlrnit d u C o n g o , pour 1c mouchoir. 
K n u d e t o i l e t t e d u C o n g o . 
P o u d r e C o n g o l a n c , blancheur du teint. 

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



^nam T . r w v.aflgi> 

Madame Veuve Adèle Métrai, à 
Mgrligny, les familles Métrai, Gret-
ton, Frossard, Chattron, Darbellay 
et Arleltaz ont la douleur de faire 
part à leurs amis et connaissances 
du décès de leur regretté mari, fils, 
frère, beau-frère et neveu 

Catarrhe guttural- et laryngien. 
Votre t r a i t emen t par co r respondance est vra imeut louable . J 'a i été guéri de mon catarrhe 
guttural- et laryngien de na ture chronique avec toux, crachement (quelque fois favec du 
sang) , sueltes, fatigues ,manque d'appétit. E . Kreysel , Sililstr 30 Zuricl i . Brochure g ra tu i t e . 
2500 guérisons légalisée». S 'adresser à la P o l i c l i n i q u e p r i v é e à * » l a r i s 

Loterie de l'église Si-Xavier à Lucerne. 
JVL. J O S G p J t l J V L G U r & l La vente de billets étant close, le tirage aura lieu publiquement du 

1 a u 12 m a r s au Café S tad t l io f à ILucen ie sous 
surveillance de la police. 

L'époque de l'émission des listes sera publiée après le tinig^. 
_ _ _ L E COMITÉ. 

FOIRE DE MARTÎGNY-BÔÙRG" 
La foire du Grand-Lundi est annoncée, par erreur, dans Palmanach 

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

survenu à Alger le 9 février, dans 
sa 50me année et muni des sacre
ments de l'Eglise. 

Le présent avis tient lieu de let
tre de faire part. 2—1 

H. Bujarcl 
c h i r u r g i e n - d e n t i s t e 

A AIGLE 
recevra à Marligny, Hôtel de 
l'Aigie, lundi 22 février, de 8 
à 5 heures. Dentiers depuis 
5 lï. par dent. 2-1 

Distillerie d'absinthe suisse 
ï i iquieiirs fines e t o r d i n a i r e s J . & E , F A V U E , 

MONTHEY. Représentants et dépositaires du Bitter des Diablcrets. 

M é d a i l l e d ' O r 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. 
U n v e i l l e dans tous les bons magasins 
d'épicerie- i HS 65-53)3 

| A u x m a l a d e s tUl^t 
i r a n g e m e n t s ne rveux , de fai),iessc, d ' impuis -
j sauce , de maladies secrè tes des v o i e s u r i -
i na i rese tc . (pa r suite d ' égarements de jeu— 
j n e s s e ) , j ' e n v o i e gra t is et franco une bro-
; vhure en langue française t ra i tant la cu re fa-
I cile et sûre de ces maladies 
j Dr RU.MLEK à Berlin, 
! S. Oran iens t resse 59 

Compagnie des Mines de Flottille 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 domentiques. 

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 Y Agence de la Com
pagnie (Y.k'ccieur F. Lî'colifr) ^3, rue de Lausanne, à Genève 8—4 

C O I V I P A G N I E 

Paquehots-poste Français 
L i g n e s d e l ' I n d o - C h i n e des-

serviint l'Indu, lîtitcvia, la Cooliiu-
chine, Manille, b; Tonkin. la Chine 
et le Japcn. 

L i g n e s d ' A u s t r a l i e desservant Mahé 
(Seyehelles), l'Australie et la Nouvelle-
Calédonie. 

•« H B i B B H>;-1 *"" *•$ 
i M E H V H ci v> é. f̂iTÏÏ ?&& 

Services à grande vitesse 
L i g n e s de la M é d i t e r r a n é e 

desservait tConslunliiio plu,Sinyrne, 
Alexandrie, la CôLe de Svrie'eL la 
Mer Noire. 

L i g n e d e l a Côte O r i e n t a l e d 'Afr i 
q u e desservant Obock, Zanzibar, Mada
gascar, La Héunion et Maurice. 

L i g n e s d u B r é s i l e t d e la P l a t a desservant l 'Espagne, le Portugal, le Sénégal 
le Brésil, la Plala et Rosario. 

Bureaux : PARIS, 1, ne Vlgnoa. _ MARSEILLE, 16, rue Cannebiin. - BORDEAUX, 20, Allées d'Crléan». 
G EXISTE : Char les F lsoher . — ZURICH ; W a l t h e r J u n i o r . 
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J 
rpn k\7 AI i facile à faire chez; 
i n i vnifj s o i d a n 3 t o u t e l a 
Suisse, offert à hommes, dames et ! 
jeunes gens des deux sexes, dispo- j 
sant de 2 à 3 h, par jour et sachant ' 
lire et écrire, pas d'instal. ni dér. ; ' 
très sérieux. Ecrire à M. Audebert, I 
avenue du Maine, 133, Paris. i 

Mme Moret 
célèbre somnambule du 

sur maladies, recherches, 
la plus 
monde, 
mariages, etc. Consultation par cor 
respondance. — Rue Macarani fi, à 
NICE, (Alpes maritimes). 3—3 

Nous avons l'avant âge 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 la même date nous avons pris la régie complète des jour
naux suivants : 

l iUGAIVO: Gazelta Ticinese 
II Coi'vient* tlel Tîcino 
II Ct edenii' Cullolico. 

JLOCAKIW© : Il Bvvrre 
La Liheï'jtii. 

BKIiLUVZOSKS: La lîifor^a 
Pour toute publicité dans ces journaux, s'aiin^scr en conséquence 

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

HAÀSMTEIN ET VOGLER 
Lausanne, 24, place Palud 

SION, MONTREUX. VEVEY, etc. 

AUX SOCIÉTÉS DE CHANT 
25 CHŒURS d'HOMMES 

d<! divers dr-rés île force. 

Prix: 30 ctj. — par 20 exempt. 25 eta 

CHŒURS MIXTES 
Pri i : 40 cts. — par 20 exempt. 30 e b 

3 CANTATES 
G.-andson — Da«el — Pestalonl 

pour cluv-.iri mixtes, chfrurs tl'liotnmtl tt écoles 
Viii: 40 cts. — par 26 eicmpl. 30 cta. 

®Pœm 
SOLUBtE-# 

ta. <n 

Kn»o4 .lu eaUItif ue et dr ipêcirawu aur demtade 

S'adresser a l 'auteur: 

i S e a r i G i r o u d 
à S<° CROIX (Vaud). 

APPRENTI. 
Un jeune homme intelligent 

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

P U B E T E N F O U D R E 
fortifiant et nutritif, réunis
sant A la fois : a rôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 2 0 0 
t a s se s de Chocolat. Au point 
do vue sani ta i re , t e cacao se 
r ecommande à chaque mé
nagère, il est hors li^ne pour 
les convalescents et les con
st i tut ions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec tous les produi ts de 
même nom, offerts t rop sou
vent sans méri te aucun. La 
prépara t ion de mon cacao j 
est basée sur des procédés 1 
scientifiques pour obtenir i 
cette qualité exquis». 1 

CHÛlMtAMIiUS 

J.KLAUS 

LOCLE 

S — 

x 2 S 
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En vente chez MM. ZumofTen, m :g. :i Mon-
they, de O l l ! ,yt p h a r m . » Siou, Faust phan i i . 

IMl'KIMKBIK J U S . HEECiER, SION 




