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€anton du Valais. 
Conseil d'Etat. — Séance du 16 février 1892 
— M. Vital Cormit, notaire à Vouvry, est 

agréé comme agent du préposé aux poursuites 
pour dettes de l'arrondissement de Monthey, 
pour les saisies, les enchères et les notifications. 

— Il est accordé un 2me débit de sel à Vex. 
M. Daniel Favre en est nommé débitant. 

—(«o») — 
K propos du concours de taureaux 

à Monthey. 
(Suite). 

De l'art. 1 et 2 de la loi de 1884 il résulte 
que un taureau par 100 vaches et génisses au 
maximum est imposé aux communes et que les 
fractions de ce chiffre comptent pour un tau
reau en plus. Le premier résultat de cette me
sure qui multiplie au delà du nécessaire le 
nombre de reproducteurs est d'éparpiller les 
ressources des communes ; celles-ci, au lieu de 
pouvoir aspirer à l'acquisition du réellement 
beau qui est forcément très cher, se contentent 
de ce qui étant à bon marché ne peut pas va
loir plus que son prix ne vaut. C'est là une des 
principales causes de l'état réellement station-
naire dans lequel nous nous débattons, quand 
il n'y a pas un vrai recul comme c'est le fait 
pour certaines communes. 

Diminuons le nombre des taureaux imposés 
aux communes, mais exigeons de celles-ci la 
prestation d'animaux de réelle valeur et la race 
entière se régénérera grâce à un sang plus 
pur. Alors l'odieux surnuméraire, censé em
poisonner la race seulement pendant l'alpage, 

s'améliorera lui-même peu à peu et le niveau 
; s'élèvera au lieu de s'abaisser. 
i Comment veut-on se procurer des reproduc-
| teurs d'avenir en restant dans les chiffres de 
I 250 à |400 francs quand les taureaux tant soit 
{ peu qualifiés se vendent 6, 7, 8 cents francs et 
\ au-dessus ? On en achète deux avec 5 à 700 
1 francs qui entretiendront une désolante médio

crité, on laisse de côté le sujet envié qui peut 
régénérer la race. On satisfait à la lettre de la 
loi avec deux animaux mais on n'avance pas, 
quand un seul pourrait engendrer des sujets 
améliorés et quand après quelques années de 
persévérance on s'approcherait de la victoire. 
Mais voilà, le nombre exigé est obtenu, la com
mune voit s'éloigner le cauchemar de l'amende 
et on se déclare satisfait. Et puis le taureau 
médiocre a encore contre lui le prix inférieur 
des saillies du taureau toléré. Comment avan
cer dans ces conditions ! 

La couleur, l'âge minimum et le nombre 
exagéré des taureaux sont, pour moi, trois des 
points essentiels qui demandent une réforme, 
but de mes articles. 

Pour le moment je mets de côté la création 
du Herdbook, on nous a trop prouvé que cette 
question est incomprise chez nous ou comprise 
de travers. 

Les surveillants n'ayant pas répondu à l'at
tente du législateur, les articles 8, 9, 19 et 20 
du règlement d'exécution auraient besoin d'une 
révision, afin que ces fonctionnaires connais
sent et remplissent mieux leurs devoirs. 

Quant aux commissions de district auxquel
les on fait monter la garde les jours de con-
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Armand DUBAKKY. 

Certaine du décès de Marguerite, Mme Dorset, 
désormais maîtresse du terrain, tourna ses bat
teries contre son oncle dont elle était l'unique 
héritière lég>tirne. 

Circonvenir le vieillard, éloigner de lui les 
gens clairvoyants ou capables de gagner son 
amitié, se rendre indispensable, jouer le rôle 
d'ange consolateur, constitua son travail de tou
tes les heures. 

L'affaiblissement et la faiblesse naturelle de 
l'ex-raffineur profitant son œuvre,{elle réussit au-
delà de ses calculs et trôna dans la maison de 
l'avenue du Bois-de-Boulogne, 

Pour la récompenser de son assiduité. M. Hu-

I 

bert Desroches lui dit un jour : 
— L'absence mystérieuse de Marguerite, je 

persiste à croire à une absence que l'avenir ex
pliquera, t'empêchant à entrer en possession de 
ma fortune immédiatement après ma mort j'ai 
fait un testamment qui t'assure l'usufruit de 
cette fortune jusqu'à l'expiration des délais lé
gaux, et te donne quatre cent mille francs au 
cas où ma petite-fille vivrait. 

t Lorsqu'un héritier, privilégié par son degré 
de parenté, a disparu sans laisser de trace, sans 
que son décès ait été constaté régulièrement, 
les héritiers qui s'échelonnent après lui ne sont 
admis à se partager tes biens qui lui revenaient 
qu'au bout d'une période de dix ans, à dater 
de la mort de la personne dont l'héritage peut 
devenir leur propriété. 

<; Je n'ai pas voulu que ces prescriptions du 
Code te causent un préjudice funeste, et tu res
teras la maitresse ici quand j'aurai rejoint celles 
que j'ai aimées ». 

« Comment marmonna-t-elle, surprise et irri
tée dès qu'elle eut écouté la confidence de son 
oncle, la loi m'interdira pendant dix ans, lors
que ma tâche de garde malade sera finie, de 
mettre la main sur les millions que j'ai consi
dérés jusqu'à ce jour comme ma propriété 1 Ah ! 
si j'avais su !... 

cours, il faut exiger du jury cantonal qu'il n'ait 
plus l'air de les envisager à l'avenir comme 
des hors d'œuvre ou bien retrancher la lettre 
et l'esprit des art. 5 et 6. Dr B. 

NouS recevons de Vevey la réclamation sui
vante : 

A la Rédaction du Confédéré du Valais. 
Monsieur le Rédacteur 

Nous lisons dans les annonces de votre ho
norable journal l'avis suivant : 

« Foire de Martigny-Bourg. La foire du 
grand lundi est annoncée par erreur dans 
VAlmanach de Berne et Vevey, pour le 15 fé
vrier. Elle a lieu le 22 février. » 

Cette annonce qui peut nous faire un tort 
très-préjudiciable dans le canton du Valais, mé
rite une rectification que nous vous demandons 
d'insérer si possible dans votre prochain nu
méro. 

L'erreur provient en effet du Conseil d'E
tat du Valais qui nous adressait, il y a deux 
ans, l'arrêté du 13 avril 1877, en tableau fi
xant les foires et marchés du canton du Va
lais et qui nous invitait à nous en tenir doré
navant aux indications du dit arrêté. 

Or, voici la teneur de ce tableau en ce qui 
concerne la foire du grand lundi : 

Martigny-Bourg. Janvier, le deuxième lundi 
avant le jeudi gras. 

Or, le jeudi gras tombant cette année sur 
le 25 février le deuxième lundi avant cette 
date est bien le 15 février indiqué par nous 
dans notre almanach. 

Lorsque l'erreur que vous signalez dans vo-

Mais il était trop tard, et la situation, telle 
qu'elle résultait du rapt s'imposait, car quoique 
débonnaire et malléable, M. Desroches, qui es
timait possible le retour de l'enfant de sa Luci-
le, n'eût point consenti à se dessaisir entièrement 
de sa fortune en faveur de quiconque. 

Victorine s'inclina donc, confuse, rongea son 
frein, et attendit qu'une maladie opportune la 
délivrât de son oncle chéri. 

Cette maladie n'arrivant point au gré de ses 
appétits, de ses vœux ardent3, elle se creusait 
l'esprit à inventer quelque machination libéra
trice, quand l'incident de la foire au pain d'épi-
ce vint troubler ses idées et sa quiétude. 

Elle eut une nuit tourmentée, vit, en proie à 
d'affreux cochemars, sa cousine expirant em
poisonnée en la maudissant, la petite Marguerite 
torturée par le saltimbanque Graufon et prenant 
Dieu à témoin de ses souffrances imméritées, M. 
Desroches la démasquant, la chassant et la dés
héritant, et sentit peser sur son front et ses 
épaules le poids lourd et infamant du châtiment. 

« Oh ! frémit-elle, réveillée à six heures du 
matin et en passant sa robe de chambre, si le 
sommeil devait me causer souvent ce supplice, 
je préférerais ne jamais fermer les yeux. 

t C'est la première fois depuis l'enterrement 
de Lucile que jéprouve de ces tt-rreurs noctur-



tre journal nous a été communiquée, nous avons, 
sur l'avis de M. le conseiller d'Etat Roten, 
fait venir le recueil des lois, décrets et arrêtés 
du canton du Valais, volume XIV dans lequel 
se trouve également le décret du 15 avril 1887, 
mais avec une rédaction différente et parait-il 
exacte ; car il y est dit : 

Martigny-Bourg. Janvier, le deuxième lundi 
et le lundi avant le jeudi gras. 

Ce n'est donc plus à nous que cette fausse 
indication doit être imputée et nous ne pou
vons en prendre la responsabilité ayant tou
jours veillé à rendre notre tableau des foires 
aussi exact que possible. 

Agréez, Monsieur, nos salutations empres
sées. LŒRTCHER ET FILS. 

—«(o)>— 
On nous écrit du Bas-Valais : 
Nous ignorons si la Gazette du Valais fait 

partie de la catégorie des journaux (Petit jour
nal, Lanterne, etc.) contre laquelle une croi
sade vient d'être entreprise, mais toujours est-
il que la lecture de certaines anecdoctes sau
grenues et du plus mauvais goût, dont elle est 
devenue coutumière, doit donner une singu
lière idée de la manière dont notre organe 
gouvernemental comprend la bienséance et les 
égards dus à ses abonnés et la bonne renom
mée d'un journal. 

Si le Confédéré se fut jamais permis de pa
reils écarts, il y a longtemps qu'il aurait été 
signalé par la bonne presse et rappelé à l'or
dre au nom de la dignité du pays et du respect 
des convenances. 

- ( o ) -
Nous rappelons aux membres de la Société 

Sédunoise d'agriculture que, à la demande du 
Département de l'Intérieur, M. le Dr Jean 
Dufour, de Lausanne, donnera à Sion dimanche 
21 courant, à 2 heures de l'après midi, dans 
la salle de la Société vinicole, une conférence 
sur les maladies de la vigne et les moyens de 
les combattre. 

Nous espérons que les viticulteurs assiste
ront nombreux à cette conférence qui ne man
quera pas d'être fort intéressante. 

Le Comité. 

MONTHEY. — Une nouvelle réjouissance 
nous est promise pour le samedi 27 février. No
tre excellente fanfare VHarmonie, sous la direc
tion de M. Marius Martin, donnera un grand 
concert au café de la Place. Parmi les princi-

nes ; puisse cette première fois être aussi la der
nière ! • 

Elle s'habilla, compulsa des papiers qu'elle 
cacha sous du linge, dans une armoire à glace, 
descendit à l'office, y communiqua ses ordres, 
fit, de concert avec la cuisinière, les menus du 
déjeuner et du dîner, et, vers huit heures, quitta 
l'hôtel. 

A la station des voitures de place de la porte 
Daupnine, elle choisit un fiacre, dit au cocher : 

— Cours de Vincennes ! 
Et marmotta amèrement, en tirant à soi la 

portière : 
« Mon oncle ne se cloute pas que j'ai plus 

d'impatience qu'il n'en a lui même de revoir, et 
de près, ce prétendu rajah Barbavara et celte 
soi-disant princesse Fatouma. » 

IV 

LA PRINCESSE DES ILES DE LA SONDE. 

— Brigard, apporte la corbeille ! cria Bilbo
quet, c'est-à-dire Pierre Chalu, au garçon de la 
ménagerie, courteaud épais chargé de nettoyer 
les cages des animaux ; il est l'heure de servir 
à déjeuner aux pensionnaires à quatre pattes du 
patron. 

paux morceaux qui seront exécutés, nous re
marquons Mireille de Ch. Gounod, Vagneriana, 
sur des motifs tirés d'Opéras de Wagner, l'Ame 
en peine grande fantaisie de Flotow etc. Le 
concert commencera à huit heures du soir. Nous 
ne doutons pas qu'un public nombreux vienne 
applaudir notre vaillante Harmonie. 

Confédération Suisse 
L'élection du Conseil fédéral par le peuple. 

Nous lisons dans Y Impartial : 
Un certain nombre de journaux de la Suisse 

allemande soulèvent, depuis quelque temps, la 
question de l'élection directe du Conseil fédé
ral par le peuple. On sait du reste que cette 
question est depuis longtemps au programme 
du parti socialiste et du parti centralisateur. 
Le parti catholique semble également y venir 
aujourd'hui, en la liant toutefois à celle de la 
proportionnalité de cette élection. 

Un mouvement d'opinion de cette nature, 
qui paraît devoir prendre corps sous peu sous 
forme de projet d'initiative, mérite donc d'être 
dès à présent discuté pour lui-même. 

Et d'abord, que reproche-t-on au mode ac
tuel du Conseil fédéral ? Ce qu'on reproche à 
tous les corps élus d'après le principe de la 
majorité absolue, c'est-à-dire de mettre au 
pouvoir de la majorité des Chambres la nomi
nation d'un Conseil fédéral composé exclusive
ment de représentants de cette majorité. Ce 
reproche est légitime, et ce mode d'élection est 
en soi défectueux. Mais il est facile d'y remé
dier, soit par le système de concessions volon
taires, qui n'a pas de garanties, soit par le sys
tème proportionnel mis en pratique par les 
Chambres. 

En fait, toute la question consiste à étudier 
par quel mode d'élection le peuple est le plus 
sûr d'avoir au sein des autorités administrati
ves les hommes les plus capables et les plus di
gnes de l'y représenter. Or, il est certain que 
plus la fonction à pourvoir est importante, plus 
il est nécessaire que ceux qui sont appelés à 
en investir un citoyen connaissent à fond le 
caractère et les aptitudes de ce dernier, et plus 
aussi le nombre de ceux qui ont ces connais
sances est forcément restreint. 

D'une manière générale, on peut dire que le 
droit d'investir un citoyen quelconque de fonc
tions administratives, ne devrait appartenir 
qu'à ceux de ses concitoyens qui ont avec lui 

— Voilà ! fit Brigard d'un ton rogue, en arri
vant chargé d'une manne remplie de quartiers 
de viande de cheval. 

— Tu es en train comme on l'est un lundi 
de Pâques, plaisanta le pitre qui remarqua la 
mine endormie du palefrenier ; allons émous-
tille-toi. Quand ces messieurs et ces daines au
ront pris leur pâture, je t'autoriserai à me payer 
un verre de vin blanc, las-bas au rendtz-vous 
des Bourguignons. 

— Tu t'en ferais mourir, répliqua lourdement 
Brigard. 

— Thésauriseur, repartit Pierre Chalu ; au 
lieu de régaler un ami, tu préfères acheter du 
trois pour cent avec les économies que tu réa
lises sur les soixautes francs par mois que t'oc 
troie libéralement l'illustre rajah du Malabar! 

— D'Aurillac, en Auvergne. Pourquoi l'auto
rité tolère-t-elle que ce particulier, ton maître, 
le mien et celui de ces carnassiers, se pare 
d'un r.om et d'un titre qui ue lui appartiennent 
point î 

— Si l'autorité devait éplucher les états civils 
de tous les saltimbanques, elle succomberait à 
la tâche, glosa Chalu armé d'une pique destinée 
à passer à chaque animal une ration plus ou 
moins grosse. 

« Mais ne faisons pas languir ces affamés que 

un contact assez direct, immédiat, personnel, 
pour savoir exactement ce qu'ils font en l'y 
appelant, Il en est de même, évidemment, pour 
les fonctions judiciaires. On peut donc être sur
pris de voir des esprits relativement sérieux 
arriver à proposer, sous prétexte de démocra
tie, la nomination par le peuple d'une autorité 
aussi importante que le Conseil fédéral, puis
qu'il est absolument impossible à l'immense 
majorité d'une vaste circonscription électorale 
de connaître vraiment tous les candidats qui 
lui seront présentés ou qui briguent ses suffra
ges à cette fin. 

Il ne faut du reste pas se faire d'illusions 
sur les privautés essentielles dont les citoyens 
ont besoin pour posséder le moyen de réaliser 
dans leur activité civique le fait même de la 
démocratie proprement dite. Armé du suffrage 
universel, du référendum facultatif et du droit 
d'initiative, un peuple est absolument à même 
de se donner toutes les lois et toutes les insti
tutions nécessaires à son bien-être et à son in
térêt général. Le choix des fonctionnaires char
gés de veiller à la bonne marche des affaires 
n'est que secondaire à côté de ce droit primor
dial de voter les lois et de nommer les assem
blées législatives. Tout citoyen peut discuter à 
fond, chez lui ou en société, tout projet qui sur
git et se donne comme nécessaire au bien gé
néral. Mais bien peu sont à même de se dire 
en toute conscience que tel ou tel citoyen est 
parfaitement qualifié pour remplir telle ou telle 
fonction publique. 

Nous sommes donc résolument partisans du 
système qui laisse aux assemblées législatives 
nommées par le peuple le soin et le devoir de 
nommer les fonctionnaires les plus importants 
du pays. Nous croyi ns que ce serait marcher 
au-devant de luttes passionnées et sans objet 
utile que de chercher à remettre au peuple 
suisse l'élection directe du Conseil fédéral. 

Nous verrions dans ce système un coup mor
tel porté à nos institutions fédéralistes, si né-
nécessaires au développement de nos person
nalités cantonales et indépendantes, et nous 
croyons de plus qu'un gouvernement central 
nommé de cette manière perdrait lui-même 
toute ou presque toute son indépendance ac
tuelle. Nous appuierons avec joie les réformes 
qui assureront une composition du Conseil fé
déral toujours plus en harmonie avec l'état de 
fait des opinions clans le pays, mais nous com
battrons de toutes nos forces l'idée malheureu-

la vue de ta corbeile a mis sens dessus dessous. 
Tenez, Dévorant et Ventre-Affamé, dit-il en ten
dant à deux loups de Russie deux volumineuses 
portions de cheval que ceux-ci engloutirent. 

< Oh ! les goulus ! C'est bien la peine de leur 
choisir les morceaux ! 

« A vous, monsieur et madame Montempoivre, 
poursuivit-il, jetant à un tigre et à une tigresse 
logés à côté des loups un paleron coupe. Et 
n'oubliez pas, devant le public, que vous m'avez 
croqué mon bras gauche 

« DVilleurs, je suis persuadé que si je m'a
venturais mon bras droit contre les barreaux de 
votre prison, vous vous disputeriez l'honneur 
de lui offrir un asile impénétrable. 

« A toi ce pain bis et ce beafteck, Joli-Cœur ! » 
persista-t-il, du mène air jovial, s'adressant à 
un ours brun. 

Arrivant alors, toujours accompagné de Bri
gard, en face de deux lions à crinière, dont les 
yeux étincelèrent à la vue de la viande : 

— Aux derniers les bons ! exclama-t-il. 
Et il présenta, au bout de sa pique, à ces 

royaux pensionnaires, un gite et deux fragments 
de plates-côtes qui furent arrachés voracement. 

(A iuivr$) 



se de l'élection directe de ce corps par le peu
ple. 

Conseil fédéral. — Séance du 16 février. — 
Assurance contre la grêle. — Le Conseil fédé
ral a décidé de payer aux cantons qui ont sup
porté des dépenses en 1891 pour encourager 
l'assurance contre la grêle, le maximum de la 
subvention fédérale prévu au chiffre 5 de l'ar
rêté du Conseil fédéral du 8 avril 1890, soit 
la moitié des sommes payées par eux par con
tributions aux payements des primes des assu
rés, ainsi que pour couvrir les frais de police. 
Cette moitié s'élève au chiffre de 50,420 fr. à 
répartir entre les cantons de Zurich, Berne, Lu-
cerne, Obwald, Zoug, Fribourg, Soleure, Bâle-
Ville, Bâle-Campagne, Schaffouse, St-Gall, 
Thurgovie et Neuchâtel. 

Militaire. — Le Conseil fédéral a décidé, 
au sujet du contrôle et des livrets de service, 
qu'à l'avenir on annoterait aussi les hommes 
qui auront manqué un cours de répétition, une 
inspection d'armes et d'habilements et ceux qui 
n'auront pas rempli leur devoir pour le tir, ainsi 
que les peines qui auront été prononcées et su
bies pour ces manquements de service. Ces an
notations seront faites par les commandants 
d'arrondissements, sous la rubrique « Service. » 

BERNE. — Un assassinat a été commis lun
di matin dans la forêt de Bremgarten, aux 
abords de Berne. Une jeune servante a été at
taquée par un individu qui lui a donné plusieurs 
coups de couteau. L'état de la pauvre fille pa
raît désespéré. 

Quant au coupable, il a été arrêté ; c'est un 
individu de mauvaise réputation nommé Lini-
ger. 

ARGOVIE. — On a retrouvé dans un fossé, 
aux environ de Baden, le cadavre d'un nommé 
Gottfried Fehlmann, menuisier, de Dâtwyl, em
ployé à la parquetterie. La tête était horrible
ment mutilée à coups de couteau. On a dépouillé 
le malheureux de sa montre et de son porte-
monnaie. D'après les journaux argoviens, c'était 
un homme très doux, qui n'avait de sa vie fait 
de mal à personne. Atteint d'une phtisie avan
cée, il ne fréquentait guère les auberges et me
nait une vie très réglée. On présume que le 
crime n'a pas été l'œuvre d'une seule personne 
et que la mort de Fehlmann a été la consé
quence d'un véritable guet-apens. 

— Un sinistre gravejest survenu l'autre jour 
au petit village de Birri, situé dans la paroisse 
de Mûri, entre Aristau et Riiti. Une grande 
chaumière, qui s'élevait près de l'auberge de 
la Couronne, a été dévorée par les flammes. Les 
habitants n'eurent que le temps de s'échapper 
sans pouvoir songer à quoi que ce soit. Le nom
mé Rychner, après avoir mis en sûreté 
son petit garçon âgé de cinq ans, s'était élancé 
de nouveau dans la maison en flammes pour 
chercher à sauver quelques objets de valeur. 
Sans qu'il s'en aperçut, son enfant le suivit et 
ne put ensuite sortir à temps. Le pat vre petit 
a été brûlé vif et a trouvé une mort affreuse. 
Son cadavre a été retrouvé le surlendemain au 
milieu des décombres. 

ST-GALL. Après une lutte fort vive, la 
commune de Straubenzell a voté, par 435 voix 
contre 403, la fusion en une école mixte non 
confessionnelle des écoles catholique et protes
tante. C'est la troisième commune qui fait usage 
de ce droit inscrit dans la nouvelle Constitution 
cantonale. 

NEUCHATEL. - Rixe. — Samedi soir, 
deux ouvriers horlogers, sortant de leur tra
vail, descendaient la rue du Grenier, à Chaux-
de-Fonds, lorsqu'ils rencontrèrent deux bûche
rons pris de vin. On ne sait à quel propos une 

querelle éclata entre les quatre personnages. 
L'un des horlogers s'esquiva tandis que l'autre, 
un M. S., se prenait corps à corps avec l'un des 
bûcherons. Attendez, je vais vous séparer ! » 
s'écrie alors le second de ceux-ci. Et, ce disant 
il passe derrière S. et lui plonge son couteau 
dans le dos. Lalame a pénétré jusqu'au poumon. 

S. a été reconduit à domicile, et les deux 
bûcherons sont arrêtés. 
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Reproduction réservée aux journaux ayant un traité avec la 

Société des geni de lettres. 

Au Cimetière. 
II pouvait être dix heures du matin, le temps 

était splendide. Le marchand de volailles, dans 
la vitrine duquel on voyait les ventres rebondis 
et les cuisses rondes et blanches de ces belles 
poulardes et de ces succulents chapons qui vien
nent des environs de la Flèche et de la com
mune de Mézeray et qui constituent des rôtis 
si appréciés des gourmets, ce marchand donc, le 
plus riche et le mieux achalandé du Mans, re
gardait alternativement, avec une satisfaction 
béate, son étalage et la place ensoleillée, tandis 
que le coiffeur, son voisin, tournait la mani
velle, faisant baisser le store de sa boutique, 
dont la devanture étalait, avec le beau buste en 
cire de rigueur, des amours de perruques sur 
leurs légers supports de fer, des brosses de tou
tes formes et de tout usage, en ivoire, en rhi
nocéros, en corne blonde, en buffle et des 
peignes d'écaillé aux torsades compliquées, ti
rant l'œil et étalés sur des coussins de velours 
devant des rangées de potsi et de flacons taillés, 
aux faveurs roses et bleues, et renfermant des 
pommades, des onguents ou des parfums. 

— Voyez donc cette dame en noir qui se di
rige vers la cathédrale, ce doit être une étran
gère, dit le Figaro manceau. 

La femme qui \enait un instant, d'attirer l'at
tention des deux boutiquiers, pouvait avoir cin
quante ans, elle était grande, bien faite, ses 
traits fatigués exprimaient une souffrance dis
crète et contenue ; ses cheveux étaient gris. On 
comprenait, en la regardant un moment, qu'elle 
avait dû ê're plutôt belle que jolie, de cette 
beauté de certaines femmes du Nord, beauté un 
peu un peu froide, mais sympathique, sous son 
apparence glaciale. 

L'étrangère entra dans la basilique, ne s'ar
rêta pas devant le bénitier pour y tremper le 
le bout de ses doigts. C'était certainement une 
protestante, luthérienne ou réformée, puisque, 
malgré sa carnation de brune elle n'avait pas 
le type juif. 

Elie lit le tour de l'église, examinant d'un 
œil distrait les vitraux du triforium. L'arbre de 
Jessé, saiut Bernard chantant avec ses moines 
les louanges de la Vierge, ne fixèrent pas plus 
son atteution que les membres de la corporation 
des dnpiers du Mans ou que saint Protnis, voir 
même que le curieux portrait, du pape Innocent 
IV. 

Le regard fixe, presque un peu égaré, l'œil 
sec, la lèvre tremblante d'émotion, elle s'arrêta 
devant la grille de l'autel, et, les mains jointes, 
ella resta quelques instants debout, immobile; 
sans doute priait-elle! Que lui importait d'être 
dans une église ou diins un temple ; on sentait 
l'émotion monter de son cœur à ses yeux, cir 
deux larmes bienfaisantes humectèrent la lièvre 
de son regard et glissèrent lentement de ses cils 
sur ses joues. 

Alors, quittant tout à coup la cathédrale, après 
s'êlre essuyé les yeux d'un mouchoir de tine 
batiste, elle se dirigea vers une des plus belles 
rues de la ville, rue donnant sur la place, et 
elle eut bientôt regagné l'hôtel où elle était des
cendue. 

— Pourriez-vout ni'indiquer le chemin qu'il 
faut prendre pour aller au cimetière, dit-elle à 
son hôte eu pur franc is, mais avec un léger 
accent tudesque. 

-- Je vais vous donner quelqu'un pour vous 
conduire. 

— Non, je veux aller seule, répondit-elle vi
vement, et, dûment renseignée, elle se remit en 
marche 

Quiconque l'aurait suivie eût pu la voir, lors
qu'elle fut arrivée dans la ville des morts tirer 
de sa poche un plan du cimetière assez grossier, 
tracé d'une main inhabile par son chargé d'af
faires, mais suffisant pour permettre à l'Alle
mande de trouver ce qu'elle cherchait. Elle par
vint à une tombe sur laquelle deux colonnes 
brisées, absolument semblables, portaient le mê
me nom de famille Schwarzberg, et deux noms 
de baptême différents. Sur l'une on lisait t Cari, 
1849-1871 •, et sur l'autre : « Heinrich, 1850-
1871. » 

A côté de celte tombe, dont les deux colon
nes étaient enserrées dans le même grillage, un 
autre tombeau en pierre blanche, une de ces 
plaques destinées à recevoir plusieurs noms. La 
liste des morts ne commençait que par deux 
mots et deux dates aussi : « Pierre Guérin, août 
1849, janvier 1871. » 

1871 ! Ces trois jeunes hommes fauchés par 
la mort à la fleur de l'âge, au printemps de la 
vie, alors que l'avenir sourit aux vingt ans qui 
viennent de sonner... 1871 ! Pourquoi toujours 
1871 ? .. Dame, l'année terrible ! 

Mme Schwarzberg — car on l'a deviné, cette 
femme triste et sombrement vêtue, est une mère 
qui vient voir ses enfants étendus là côte à côte, 
— cette étrangère s'appuie de la main sur la 
grille de fer du tombeau de ses fils et regarde 
l'une après l'autre les trois inscriptions, toutes 
trois terminées par le millésime 1871 ! 

Elle ne pleure plus, son regard est doux et 
triste, et relisant ce nom : Pierre Guérin, elle 
soupire lentement : « Arme Mutter 1 Pauvre 
mère ! » 

Et pourtant, qui sait si ce ne serait pas, par 
hasard, ce Pierre qui a tué son Heinrich ou 
son Cari ? 

Mais une autre femme, en deuil, s'avance à 
pas lents vers le tombeau de Pierre ; elle tient 
à la main un bouquet de roses blauches. Blon
de, ce qui fait que les fils blancs de sa cheve
lure se distinguent moins, elle est un peu plus 
jeune, un peu moins grande que Mme Schwarz
berg ; jolie encore sous le tristesse de son re
gard bleu et de ses lèvres roses. 

Elle regarde un instant l'Allemande d'un œil 
inquiet, elle pense qu'elle va s'éloigner et ne 
visite le cimetière qu'eu curieuse. 

Alors l'étrangère, voyant la mère mancelte 
déposer ses roses dans un vase sur la pierre 
mortuaire du jeune Français : 

— Voyez, dit-elle simplement, je suis encore 
plus malheureuse que vous, et elle montre les 
deux colonnes brisées. 

POTONIÉ PIERRE. 

Dernières nouvelles. 

Paris, 18 février. 
Démission du Ministère. — A la suite du 

rejet, par la Chambre, de l'ordre du jour ac
cepté par le gouvernement sur l'urgence re
relative au projet de loi sur les associations, 
le cabinet a donné sa démission. 

Rome, 18 février. 
Le cardinal Mermillod a reçu dans l'après-

midi les derniers sacrements. On dit qu'il est 
à toute extrémité. 

Nos abonnés sont priés de faire honneur à 
la carte de remboursement qui leur sera pré
sentée pour l'ah'"'""™""* -1- 1"~ '">»• ""'•»•" 'i' 
1892. 

'bonnement du 1er semestre de 

Bravo ! 
Victor Vn'ssier voulant réparer les outrages, 
Que le temps sa s pitié fait subir aux visages, 
A créé les savons parfumés u C o n g o , 
Qui seront éternels comme le mot „ Bravo ! " 

Savonnerie Victor Vaissicr Paris. 
Ag <lép. l<Yay e t S a u n i e r , 35, rue Tupin, Lyon 

A mes (rois millions de clients. 
Je présente mes lœux à mes clients de Suisse 
Fidèles iin savon des Princes du Congo. 
Que le bonheur toujours, à leurs pésirs propice, 
Les comble de faveurs pendant cet an nouveau j 

— Victor Vaissicr créateur ries parfums du Congo. 
Ag, dép. F r » y e t M a u o i c r , 35, rue Tupiu, Lyon. 
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Madame Veuve Adèle Métrai, à 
Marligny, les familles Métrai, Gret-
ton, Frossard, Chattron, Darbellay 
et Arlettaz ont la douleur de faire 
part à leurs amis et connaissances 
du décès de leur regretté mari, fils, 
frère, beau-frère et neveu 

M. J o s e p h Métrai ! 5 },. par df„, 

H. Bujard 
chirurgien-dentiste 

A AIGLE 
recevra à Marligny, Hôtel de 
l'Aigle, lundi 22 février, de 8 
à 5 heures. Dentiers depuis 

2 - 1 
survenu à Alger le 9 février, dans 
sa 50me année et muni des sacre
ments de l'Eglise. 

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

Agents et Voyageurs. 
sérieux, demandé? partout. Bonne provision 
et salaire fixe. De plus amples détails seront 
donnés aux offres à l'administration du 
" Bcobachler " Zurich. 

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 Y Agence de la Com
pagnie (directeur F. Lrcolier) 33, rue de Lausanne, à Genève. 8—4 
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D é p ô t d e F a b r i q u e 
Couvcrturos 

de lit, de chevaux et de bétail 
Catalogues et échantillons franco 

JTelmoli & Cie. Zurich. 
(^Bonnes qualités et modicité des prix./^Z) 

Etof fes 
pour Dames et Messieurs 

Toiles coton écrues et blanchies 
Echantillons et marchandises l'eo à domicile. 

à f r Grande largeur VYiuceys, très solides 
• » Draps anglais, nuances modernes » 
« ' Péruvienne, excellente robe « 
» » Draps de Sedan, grand assortiment » 
» » Cachemires et Mérinos, noirs pure laine » 
• » Nouveautés en rayé • et broché pure laine » 
» » Vareuse, immense choix de dessins • 

Mousseline de laine, beaux dessins bon teint » 
Etoffes pour Jupons 
Peluches et velours de soie pour garnitures et jaquettes » 
Flanelles coton pour chemises, bon teint • 
Flanelle-Molleton, pure laine, toutes nuances 

- i 

le 
rs 
» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Mètre 
- . 75 
- . 75 

1. 05 
1, 25 
1. 15 
1. 95 
1. 95 
1. 25 

- . 75 
2. 45 

- . 75 
1. 25 

iitnelles de chemise, de Galle et de santé, pure laine 
Toiles coton, écrues et blanchies 

n » » » pour Draps de lit 150 cm 
» » „ » - ) _ ) ) » 170 • 

le Mètre 
à frs 1. 85 
• » —. 35 
• » - . 85 
» » 1. 35 

Indienne, foulards d'Alsace etc., grand teint » » —. 45 
Doublures pour vêtements de Dames et Messieurs à partir de „ —. 35 

Etoffes pour habillements de Messieurs et de garçons 
Fulaines et Lastings pour ouvriers à frs 2. 45 
Buckskin, pure laine 135 cm » • 3. 45 
Mi'aine sur fil 130 cm „ » 4. 75 
Etoffes pour Flotteurs 145 cm » > 5. 25 

C o u v e r t u r e s d e l i t , de. c h e v a u x e t d e b é t a i l à fis. 1 75. Grand choix en étoffes solides pour Dames et Messieurs. Peluches soie pour manteaux. Toiles coton écrues et 
blanc'iics jusqu'à la largeur de 205 cm. C o u v e r t u r e s d e l i t ; Blanches, rouges grand teint, Poil de chameau, Jacquard et Fantaisie. — Spécialité de couvertures de c h e v a u x 
et de bétail dans tous les prix. 

Z U R I C H JELIMOLI & Cie Z U R I C H 
NB. Catalogues et échantillons de tous les articles cités ci-dessus, ainsi que ceux de Couvertures de lit, de chevaux et de bétail franco à domicile 
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Catarrhe stomacal. 
J'atteste par la présente que la P o l i c l i n i q u e p r i v é e à t i i lar i s par son traitement 

par correspo dance et san ; dérangement professionnel m'a guéri de c a t a r r h e s t o m a 
ca l avec, flatuositè, r a p p o r t s s e l l e i r r é g u l i è r e mal au ventre . Geoffr. 
Jordi à Landiswyl ^Berue). Brochure tgratuite. 2500 guérisons légalisées. S'adresser àjla 
P o l i c l i n i q u e p r i v é e à «Claris 

Vins en gros 
O. LKOURE'r, «OVI'KBIX. 

Sur demande envoi gratis des échantillons. vl3 3 

s& 
Elixir Stomachique de Mariazell. 

Excellent remède contre toutes les maladies 
de l'estomac 

et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d:cstomac, 
mauvaise haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe 
stomacal, pituite, formation do la pierre et de la gravello 
abondance de glaires, jaunisse, dégôut et vomissements, mal 
de tête (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, 
stipation, indigestion et excès de boissons, vers, affections 
de la rate et du foie, hémorrhoïdos (veine hémorrhoidale). — 
t^ix du flacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. 1.80. 

_.._._ — Dépôt central: pharm. „zum Schutzengel" C. Brailvi n 
^«/PfcOUA»» W ' i e ï (Moravie), Autriche. Dépôt général d'expédition pour 

" " ~ w 7 la8ui3sechezPaulllarlmannpharm.àSleckbirrn. Dépôt a . 
Sion; Pharmacie Faust ; pharmacie G. A. Hofmanu ; pharmacie V. Pittcloud ; pharmacie de 
Quay ; à Brifue: Pharmacie Genisch ; à lHartigny-Iiourg: Pharmacie Joris; Hcrtigny-Vilh 
pharmacie Morand ; Sembranchcr Pharmacie Taramarcai ;\Sierre: Pharmacie de Chas-
tonay. 

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

MONTHEY. Représentants et dépositaires du Billcr des Diablerels. 

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 la même date nous avons pris la régie complète des jour
naux suivants : 

1.1KVATOO: Gazetta Tîchiese 
II Carrière del Ticino 
II Credenle Catlolico. 

LOOAMO: Il IPovere 
La Libéria 

BELILIJIZOIE : La informa 
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. 

HAASENTEIN ET VOGLER 
Lausanne, 24, place Palud 

SION, MONTREUX. VEVEY, etc. 

Aux malades et » (l'a i h t is. 
souffrant de dé

rangements nerveux, de fii | ( i esse, d'impuis
sance, de maladies secrète» des voiesuri-
nairefetc. (par suite d'égarements de jeu-
nes«e). j'envoie gratis et franco une bro-
vhureen laneuc française traitant la cure Ta
cite et sûre de ces maladies 

Dr RUMLÈR à Berlin, 
S. Oranienstresse J'J 

Tli i V Ali * a c i l e à faire chez 
' " * l"J soi, dans toute la 

Suisse, offert a hommes, dames et 
jeunes gens des deux sexes, dispo
sant de 2 à 3 h, par jour et sachant 
lire et écrire, p a s d'instal. ni dér. ; 
très sérieux. Ecrire à M. Audebert, 
avenue du Maine, 133, Paris. 

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

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

Mme Moret 
la plus célèbre somnambule du 
monde, sur maladies, recherches, 
mariages, etc. Consul ation par cor
respondance. — Hue Macarani <î, à 
NICE, (Alpes maritimes). 3—3 

APPRENTI. 
Un jeune homme intelligent 

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

IMPRIMERIE JOS. 1ÎEEUER, SION 




