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Traités de commerce. 
Tout le monde en Suisse a encore présentes 

à la mémoire les difficultés qu'ont rencontrées 
à Vienne nos délégués chargés de conclure un 
traité de commerce avec l'Allemagne et l'Au-
triche-Hongrie. 

Le référendum invoqué entre temps par la 
Ligue contre le renchérissement de la vie me
naçait de faire sombrer le tarif des péages, 
œuvre timide et de transaction, qu'elle signa
lait comme une tentative de protectionnisme à 
outrance. 

Dès lors, le nouveau tarif devenu lettre-
morte, nos délégués eussent été complètement 
désarmés et n'auraient absolument rien obtenu 
des deux grandes puissances. 

Qu'il nous soit permis de poser une question 
aux 'patriotiques promoteurs de la Ligue : les 
quatre grands Etats qui nous environnent au
raient-ils, oui ou non, relevé leurs prétentions 
protectionnistes envers la Suisse se présentant 
armée d'un sabre de bois, ou bien, cédant à 
nne très improbable impulsion de bienveillan
ce, se seraient-ils rangés sous la bannière li
bre-échangiste de la fameuse Ligue ? 

On ne peut vraiment songer sans amertume 
au danger immense auquel les intérêts écono
miques de la Suisse n'ont échappé que par le 
vote du 18 octobre. 

Lors même que la balance a penché du côté 
du bon sens et de l'honneur de la Patrie, on ne 
saurait contester à personne le droit de consi
dérer le référendum, appliqué à un tarif de 
péages, comme une chose insensée et casse-cou 
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La Petite Dompteuse 
PAR 

Armand DIIB.IKRY. 

— Bonjour, ma princesse, fit d'une voix étein
te, l'homme squelette. 

La merveille andalouse était vêtue d'un ju
pon rouge et d'un caraco blanc ; l'homme-sque-
lette portait un vieux paletot gris et un panta
lon noir rapiécé, et ces tenues sans apprêt fai
saient valoir leur avantages phénoménaux bien 
mieux que s'ils eussent eu leurs costumes pail
letés. 

L'homme semblait une momie ambulante, la 
jeune fille un hippopotame. 

— Ali ! respira celte dernière qui s'étala sur 
un siège de jonc, près de la dompteuse, en dé
couvrant involontairement ses jambes, des po-

au premier chef, car qui oserait prétendre que 
lejs 600,000 exemplaires du tarif mis entre les 
mains des votants aient été lus par un sur dix, 
ou étudiés par un sur mille ? Oui, nous l'avons 
échappé belle. 

*** 
Examinons un peu la situation de notre 

Suisse vis-à-vis des quatre grands pays voi
sins, qui sont aussi ceux avec lesquels de tout 
temps nous avons fait le plus d'affaires. 

Quelh est l'importance des achats que nous 
faisons annuellement chez eus et quelle est, 
d'autre part, la somme de ce qu'ils achètent 
chez nous ? Cela s'appelle la Balance du Com
merce ; le plus vulgaire bon sens dit que si 
j'achète d'un individu plus que je ne puis lui 
vendre, je resterai son débiteur et qu'il faudra 
lui solder la différence en argent. 

L'école libre-échangiste n'a jamais voulu ad
mettre cet axiome, prétendant que toute diffé
rence finissait par se compenser par une infi
nité de canaux invisibles. Mais passons : 

Voici la population des Etats en présence, 
en sommes rondes : 

Allemagne 46 millions 
France 38 » 
Autriche-Hongrie 38 » 
Italie 28 » 
Suisse 3 » 

En 1890 leur trafic a été : 
Allemagne exportation en Suisse 295 millions. 
France » » 226 » 
Autriche » » 102 » 
Italie » > 129 » 
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Allemagne, importation de Suisse 152 millions. 
France » » 123 * 
Autriche » » 38 » 
Italie > » 50 » 

363 » 

teaux de chair informes. 
Puis se tournant vers l'homme-squelette : 
— Je voudrais bien, lui avoua-i-elle, vous cé

der la moitié de ma graisse. 
— La moitié ce serait beaucoup, repartit ce

lui-ci, souriant tristement. Je me contenterais du 
quart ou du tiers. Mais si vous maigrissiez et si 
j'engraissais, nous perdrions ;nos positions so
ciales et risquerions de périr de misère. 

— C'est vrai. Nous sommes condamnés, vous 
à la maigreur, moi à l'obésité à perpétuité. En
core, si mes patrons ne me contraignaient pas à 
m'empifrer perpétuellement de macaroni, de 
nouilles, d'œufs, de pommes de terre, de hari
cots, de pois de fèves, sous le prétexte que ces 
aliments entretiennent l'embonpoint ! Tenez, te
nez, gémit l'andalouse, montrant sa gamelle rem
plie d'une épaisse pâtée aux lentilles dans la
quelle se dressait une cuiller de fer, voici ce 
que la femme de mon Barnum vient de me ser
vir en guise d'appéritif, et en attendant le dé 
jeûner. 

— Vous mengez des féculents à toute heure 
du jour et vous vous plaignez ! répliqua le sque- [ 
lette. Moi je suis à la diète obligatoire. 

« On ne me permet qu'un repas, à midi, et 
ce repas est invariablement composé de légumes 
verls et de pain de seigle. 

Nous avons donc été obligés de payer en 
argent 389 millions, ce qui prouve que nous 
sommes une bonne pratique pour ces grands 
pays, mais cela ne prouve pas que nous pour
rons marcher longtemps de ce train là. D'au
cuns se consolent en disant que l'industrie des 
étrangers opère la compensation : quocl est 
prohandum ; mais qu'est-ce que nos grands 
voisins ont à y voir ? et ne serait-il pas équi
table qu'ils nous prennent de nos produits d'é
change dans une plus forte proportion au lieu 
de nous ruiner à petit «feu ? 

Mais continuons l'examen des proportions 
du trafic international : 

Avec ses 295 millions, l'Allemagne a vendu 
à chaque Puisse environ fr. 100 ; la France, 
avec 226 millions fr. 75 ; l'Autriche avec 102 
millions, fr. 34 ; l'Italie, avec 129 millions, 
fr. 43. Total de nos importations des 4 pays 
par tête de population, fr. 252. 

Voyons maintenant le revers de la médaille, 
soit l'importance des importations suisses pour 
chacun des 150 millions d'habitants des quatre 
grands Etats : 

Chaque tête d'Allemand a dépensé en mar
chandises suisses fr. 3. 30 ; de Français fr. 3. 
20 ; d'Autrichien, fr. 1 ; d'Italien, fr. 1. 80. 

Donc sur les 150 millions d'habitants la 
moyenne va de fr. 2. 30 à fr. 2. 50, ce qui 

« Ah ! que j'envie votre régime I 
— Hé bien ! tatez-en ! 
Et le mastodonte tendit sa gamelle. 
— Oui, tatez-en ! répéta gaiement Fatouma ; 

cela n'augmentera pas votre tour de taille. 
— Faut-il ! demanda l'homme-squelette que la 

pâtée au fumet agitait. 
— Risquez-vous, appuya la princesse, vous 

soulagerez votre voisine et vous vous offrirez 
qn extra et un plaisir inoffensifs. 

— Je me risque ! s'écria délibérément le sque
lette. 

Hélas 1 à peine avait-il avalé trois cuillerées 
de la séduisante ambroisie, que son maître, rus
taud trapu, rougeaud et apoplectique, tomba der
rière lui en le sacrant, et que la patronne de la 
merveille andalouse, femme haute comme un 
mât de cocagne et sèche comme un parchemin, 
s'élança, l'œil irrité, vers son obèse. 

— Pourquoi donnes-tu ta soupe ? saboula la 
mégère, secouant la grosse fille par le bras. 

•— Pourquoi manges-tu cette soupe ? vociféra 
le banquiste hors de lui, en arrachant la ga
melle des mains du squelette. 

— Est-ce pour me ruiner ? 
— Est-ce pour me mettre sur la paille 1 
— Oublies-tu que ton poids est tout ce que 

tu possèdes ? 



n'est pas brillant, comme on le voit ; et pour 
surcroit il faut nous entendre reprocher par 
leurs journaux que nous sommes un peuple cu
pide et entêté ! une petite nation qui se fait 
protectionniste, se gonfle et veut avaler les 
autres ! 

Est-ce assez ridicule ? Il est vrai que ce 
n'est là qu'un tir à poudre. Les gouvernements 
raisonnent un peu différemment : ils ne sont 
pas sans savoir apprécier la valeur de leurs re
lations commerciales avec la Suisse. L'Alle
magne et l'Autriche ont traité à bon escient, et 
et notre position vis-à-vis de ces deux puis
sances est réglée pour 12 ans d'une manière à 
peu près satisfaisante. 

La France et l'Italie arriveront à coup sur 
si nous tenons bon. Qu'elles aient des velléités 
d'augmenter leur importation chez nous tout 
en restreignant les nôtres chez eux, c'est pres
que naturel et l'on ne saurait leur en faire un 
crime. Primo mihi, est une devise aussi vieille 
que l'humanité. Mais aujourd'hui les Chambres 
et le Conseil fédéral paraissent décidés à re
pousser tout arrangement qui rendrait la situa
tion moindre qu'auparavant ; en quoi ils sont 
assurés d'être appuyés par toute la population. 

On sait ce que vaut la promesse d'être traité 
sur le pied de la nation la plus favorisée, par 
l'usage qu'en a fait depuis vingt-un ans l'Alle
magne. Celle-ci voyant que la corde était usée, 
vient de se ranger au système des traités avec 
tarifs conventionnels et, chose bizarre, ce sont 
les Français, nés malins, qui prennent la place, 
en queue du progrès économique, espérant, qui 
sait, prendre désormais les mouches avec du 
vinaigre. 

Il est impossible que" cette situation se pro
longe, car elle n'est à personne plus nuisible 
qu'à ceux qui ont voulu l'inaugurer. 

Des voix autorisées s'élèvent en France con
tre ce changement de front du pays qui se van
tait, avec quelque bon droit, de marcher en 
tête de la civilisation, et qui aujourd'hui est 
devenu infidèle à son glorieux passé. 

Le but avoué de ses tarifs maximum et mi
nimum est de favoriser, avant tout, sa produc
tion intérieure, son travail national, de mettre 
des entraves à l'importation de marchandises 
qui représentent une main-d'œuvre étrangère. 
C'est la clef de toute cette révolution économi
que de l'année 1892. 

De tous ces efforts faits par les pays voisins 
pour introduire chez eux certaines industries 

— Ne sais-tu pas que sans la diaphanéité tu 
ne serais qu'un vulgaire propre à rien ? 

— Qu'y a-t-il ? s'enquirent M. et Mme Bar-
bavara, attirés par le bruit. 

— Il y a, brailla l'exploiteuse de l'andalouse, 
en désignant la dompteuse, que mademoiselle 
appelle près d'elle ma pensionnaire à seule fin 
de l'engager à se rire de moi. 

— Il y a, bredouilla le rusfaud, que votre 
princesse des îles de la Sonde conseille mon 
employé de se gorger de victuailles contraires 
à mes intérêts, et qu'il est nécessaire que ces 
manœuvres déloyales et dolosives cessent. 

— Nous ne vous faisons point de tort, ne 
nous en faites pas non plus. 

— Non, ne nous en faites pas, sinon nous 
nous plaindrons au commissaire de police. 

Brigard et Pierre Ghalu revenaient, à ce mo
ment, de chez le marchand de vin ; la merveille 
andalouse pleurait; l'homme-squelette baissait la 
tête, écrasé par la grandeur de sa faute ; Fa-
louma était immobile et muette. 

— De quoi se mêle cette fénéante ? dit en 
harengère, les poings sur les hanches, Mme Bar-
bavara tournée vers la dompteuse. 

— Mes chers collègues, protesta le rajah, nous 
sommes, ma femme et moi, portés à vous aider 
non à vous nuire, et nous n'excitons nullement 

aujourd'hui faibles ou qui leur manquent en
core afin d'arriver graduellemeut à se passer 
de nos exportations, il ressort un enseignement 

-' bien grave et dont il serait trop naïf de ne pas 
profiter. 

Du moment qu'il est certain que cette ten
dance ne s'arrêtera pas de longtemps, grâce à 
l'augmentation de la population et au flot mon
tant des questions sociales la Suisse, infatuée 
jusqu'ici du libre-échange, devra finir par ou
vrir les yeux et admettre : 

1° Que le libre-échange, généreuse utopie, 
est mis au rancart pour un temps indéterminé, 
attendu qu'au fond, personne ne le pratique 
franchement, pas même l'Angleterre et que les 
traités faits récemment ou à faire prochaine
ment n'ont qu'une parenté fort éloignée avec 
lui. 

2° Que chaque pays se renferme dans l'é-
goïsme de ses intérêts, laissant à l'avenir le 
soin de décider, lequel, en finale, aura les des
sus, du libre-échange ou de la protection. 

3° Qu'en conséquence elle n'a rien de mieux 
à faire pour le moment que de nager avec le 
courant, prudemment et sans enthousiasme ; de 
se rendre bien compte de ce que l'évolution ac
tuelle renferme de dangers pour ses grandes 
industries d'exportation. Peut-être verra-t-elle 
que ces dernières ont jusqu'ici été les seules à 
profiter des traités de commerce, pendant que 
les diverses industries qui s'alimentent du mar
ché suisse étaient traitées d'industrie de serre-
chaude et joyeusement sacrifiées à la concuren-
ce du dehors. On se souvient comment en 1892, 
lors du traité de commerce avec la France, nos 
grandes industries ont tous mis en œuvre pour 
que la Suisse n'eût pas révisé à temps son ta
rif et fit si piteuse mine à Paris. 

Sans doute, ce serait un grand malheur si 
nos grandes industries l'horlogerie, les soies, les 
broderies, les rubans, les fromages arrivaient à 
diminuer d'une moitié ou même d'un quart, 
mais il ne nous reste et, moins que de bien fai
bles moyens de l'éviter. 

Donc il faudra retourner à l'A B C de toute 
question économique. Cherchons, nous aussi, à 
faire nous-mêmes tout le travail que rien ne 
nous force à confier à des mains étrangères. 
Plus d'une industrie, insignifiante aujourd'hui, 
pourra grandir à l'ombre d'une légère protec
tion, et prendre des proportions inespérées, 
remplaçant ainsi le déficit qui menace nos ex
portations. C. 

Mlle Fatouma à conspirer contre vous. 
— Alors firent simultanément la mégère et le 

rustaud, défendez-lui de détourner nos monstres 
de leurs devoirs. 

— Nous le lui défendons, martela Barbavara 
qui fixa, sur la princesse, son regard dur et 
agita une cravache qu'il tenait à la main ; et s: 
elle recommence, elle tâtera de ceci. 

.Fatouma frémit, ferma les yeux, et faillit s'é
vanouir. 

— Hé là ! que de tapage pour une mauvaise 
purée de lentilles I se récria Pierre Chalu inter
venant en laveur de sa jeune amie. 

— Silence ! signifia le rajah. 
— C'est bon, on se tait, ranchonna le pitre ; 

mais si elle est hors d'état de travailler cette 
après-midi, ne vous en prenez qu'à vous. 

— Hors d'état de travailler I fit Mme Barba
vara scandalisée ; je voudrais voir ça ! 

— As-tu mission de provoquer mes artistes à 
la rébellion ? tonna le dompteur. Tais-to', ou je 
te règle ton compte d'une double façon, ivrogne ! 

Ghalu rongea son l'rem, de peur d'envenimer 
les choses, et souffla à l'oreille de Fatouma : 

— Remettez-vous, ma petite princesse ; il n'y 
a pas là de quoi fouetter un chat. 

— Qu'elle remonte chez elle, ordonna le ra
jah le bras tendu du côté d'une des deux voi-

Canton du Valais. 

Conseil d'Etat — Séance du 19 février 1892 
M. Charles de Preux, à Sion, est nommé 

commissaire-directeur de l'exposition agricole 
de 1892. 

— Il est prononcé une amende de fr. 50 con
tre l'administration communale de X. pour 
avoir contrevenu à la loi forestière, en coupant 
et enlevant 3 mélèzes et un sapin, dans une fo
rêt réservée. 

— Le caporal de gendarmerie Schmid est 
nommé facteur des sels, à Sion, en remplace
ment du gendarme Rouge, démissionnaire. 

—(«o») — 
Monthey, 21 février 1892. 

La chorale de Monthey a donné aujourd'hui 
à ses nombreux auditeurs, un concert qui a ra
vi tous les amateurs de musique. L'habile di
rection de M. M. Martin a été pour beaucoup 
dans l'excellente réussite de cette petite fête, 

C'est toujours avec plaisir que nous voyons 
la jeunesse de notre petite ville consacrer une 
partie de son temps aux arts d'agrément. 

Malheureusement tel n'est pas l'avis de no
tre municipalité qui a transformé l'unique salle 
que Monthey possédât en entrepôt de chiffons 
et d'os. 

La jeunesse de Monthey, qui avait décidé de 
donner une représentation dramatique pour le 
28 février, a du y renoncer, vu le manque de 
local. 

—*(o)>— 
Harmonie de Monthey. — Le Concert an

noncé pour le 27 est renvoyé au dimanche, 28 
février courant, à 3 heures de l'après-midi. Il 
aura lieu au café de la place à Monthey. 

(Communiqué.) 
- ( o ) -

Nous aprenons avec plaisir que la Société du 
Grùtli de Sion donnera, dimanche 28 courant, 
à la salle vinicole, une représentation théâ
trale composée de 2 pièces allemandes : Hed-
ivig, oder die Banditenbraut, drame en 3 ac
tes et Drei Y aie r auf einmal, pièce comique 
en un acte. 

Nous souhaitons salle comble à ces braves 
ouvriers qui veulent bien, tout en s'instruisant 
faire passer au public de temps en temps quel
ques heures agréables. 

Un bal clôturera la soirée. 

tures-logements rangées derrière la ménagerie, 
et qu'elle évite, dorénavant, de se livrer à ses 
cnfardises coutumières, sinon !... 

— Monsieur Barbavara ? dit à cet instant Vic-
torine Dorset de la lisière du campement. 

— C'est moi, répondit le dompteur dévisageant 
la nouvelle venue. 

— Puis-je vous entretenir quelques minutes ? 
— Certainement. 
— Pour l'achat ou la vente d'animaux ? ques

tionna Mme Barbavara. 
— Pour l'achat, repartit Victorine avec une 

pointe de dédain. 
Et, ouvrant un binocle d'or ,elle lorgna la domp

teuse qui se sentit mal à l'aise et n'osa se dé
rober à cette impertinence inquisitoriale. 

— Madame désire-t-elle que nous causions 
dans la galerie ou au dehors ? interrogea le ra
jah embarassé et interdit. 

— Je préfère causer dehors, 
— A vos ordres. Félicie, mon chapeau ! 
Mme Barbavara apporta à son mari, qui était 

en paletot roux demi-saison, un chapeau rond 
de feutre et une canne à pommeau plombé. 

•— Je suis à votre disposition, annonça très 
poliment le dompteur à la nièce de l'ex-rafii-
neur. 

(A suivre) 



Confédération Suisse 

Iraité de commerce. — Le gouvernement 
espagnol a invité le Conseil fédéral à désigner 
ses négociateurs en vue de la conclusion d'un 
nouveau traité de commerce. En même temps 
le gouvernement espagnol s'est déclaré dispo
sé, en principe, à réduire les droits sur le nou
veau tarif minimum. 

BERNE. — Dans une élection complémen
taire à Herzogenbuchsee, le candidat des radi
caux, M. le colonel Emile Moser, a été nommé 
député au Grand-Conseil par 643 voix. Le can
didat de la Volkspartei a réuni 535 suffrages. 

— Voici le résultat définitif des opérations 
électorales pour la présidence du tribunal de 
Porrentruy. La majorité absolue est de 2,500 
voix. Est élu comme candidat par 2,667 voix : 
M. Joseph Mouche, candidat radical, notaire à 
Porrentruy. Restent en ballottage : MM. Er
nest Vuillemin, avec 2,426 voix, et Albert Hus-
son, avec 2,366 voix. 

C'est une grande défaite que vient d'essuyer 
le parti clérical. 

— Dimanche dernier, dans la boutique d'un 
boulanger, à Oberdiessbach, un jeune Vaudois, 
âgé de 17 ans, maniait un fusil flobert qu'il ne 
croyait pas chargé. Il s'amusait en particulier 
à coucher en joue quelques jeunes enfants qui 
se trouvaient là. Soudain un coup part et le fils 
du boulanger, âgé de cinq ans, tomba sur le 
sol. Il avait été atteint d'une balle à la gorge. 
Le projectile n'a pu être extrait et l'état du 
pauvre enfant est des plus critiques. 

SOLEURE. — Agression. — Dimanche soir 
à Soleure, un nommé Théodore Muller, venu 
récément d'Amérique, a été frappé, à la rue de 
la Gare, de sept coups de couteau, par un in
connu et pour un motif qu'on ignore. L'auteur 
du crime n'est pas encore arrêté. Le blessé, 
transporté à l'hôpital, y est mort le même soir. 

BALE. — Le 23 février, à 7 heures, une na
celle, montée par 4 hommes et une femme, s'est 
brisée contre un pillier du pont Wettstein, Les 
cinq personnes se sont noyées. 

MowveII«s HEtraiig-ères. 
France-

— Un vol de 360 cartouches de dynamite 
avait eu lieu à Soisy (Seine et Oise). La police 
n'avait pu retrouver les voleurs. Des perquisi
tions chez les anarchistes furent décidées. Elles 
ont eu lieu mardi à Paris chez un grand nom
bre d'individus. On a retrouvé 18 cartouches 
chez un nommé Bordier, à Asnières. Au domi
cile d'un autre anarchiste on retrouvé 400 ki-
logs de dynamite. On croit que tous ces explo
sifs étaient destinés à servir le 1er mai et 
à faire sauter l'hôtel de l'ambassade d'Espagne. 

Italie. 
Rome 23 février. — Le cardinal Mermillod 

est mort ce matin à 11 h. 25. 
Gaspard Mermillod est né à Carouge le 22 

septembre 1821 ; il était donc âgé de 67 ans 
et 5 mois. 

Il a été ordonné prêtre à Fribourg le 24 juin 
1847 et nommé vicaire de la paroisse de Saint-
Germain de Genève. 

A l'âge de 40 ans, il a été préconisé évêque, 
soit le 22 septembre 1864. 

En 1868, il fut nommé comte et prélat as
sistant au trône pontifical. 

En 1872, il a été créé vicaire apostolique de 
Genève. 

Le 17 février 1873, il est expulsé du canton 
de Genève. 

En 1882, Léon XIII le nomma consultateur 

de la Sacrée congrégation des affaires ecclésia- \ 
tiques extraordinaires. 

Enfin, le 15 mars 1883 il fut nommé évêque 
de Lausanne et Genève, succédant à Mgr Co-
sandey. 

Le 23 juin il fut créé cardinal de l'ordre des 
prêtres avec les titres de Saint Nérée et Ar-
chillée. 

Etats-Unis 
Un cas de lynchage des plus barbares s'est 

produit à Texaskana (Texas) la semaine der
nière. 

La femme d'un fermier ayant été violée par 
un nègre, son mari se mit à la poursuite de 
celui-ci, qui fut retrouvé au bout d'une semaine. 

Ses poursuivants voulaient d'abord le pendre 
puis il se décidèrent à le brûler. Le nègre Coy 
fut donc immédiatement attaché à un tronc d'ar
bre avec des fils de fer, puis on l'arrosa de pé
trole. Mme Jewel, la fermière, mit le feu en 
deux endroits aux vêtements de Coy et resta 
les bras croisés à le regarder mourir au milieu 
d'atroces souffrances. 

VARIÉTÉS 

Bas-Valais. 
Oyez respectueusement et en remerciez le 

Conseil des Notables, heureux habitants de 
notre cité de M. 

Bien que le beffroi annonce le couvre-feu à 
sept heures, il vous est gracieusement octroyé, 
dès aujourd'hui, trois heures extra, pour rester 
en les tavernes, cabarets, auberges et hôtel
leries. Mais sont avisés qui croiront user de 
cette faveur, de ne le faire que pour colloques 
paisibles, utiles conversations et discours sé
rieux, mais non pour beuveries joyeusetés in
congrues et discutions théologiques et ce afin 
qu'il n'advienne méchefs, ni horions. (Car il est 
notoire que choses semblables sont advenues 
au cabaret de la Guerre.') 

Le jeu de l'oie n'est pas défendu. 
Et puis, nous avons tant de sujets curieux et 

intéressants sur lesquels deviser. Par exemple, 
on dit que les pn cureurs sont bel et bien re
misés aux vieux fers ; que leurs intéressantes 
fonctions sont faites à l'aide d'une machine 
dont le fonctionnement est difficile et que tou
tes les lumières des personnes intelligentes et 
instruites ne sont pas trop pour y voir clair. 
Chose mirifique, on prétend qu'il ne sera plus 
fait usage de l'huile pour l'éclairage des rues, 
que même on emploira feu ni flamme. 
(Suprimer les procureurs, bon, mais le feu ! — 
farceurs.) Il a été certifié qu'on boira le café 
au lait moins cher, bien que plus sucré, etc. etc. 
Vous savez aussi qu'il est question d'agrandir 
notre Hôtel-de-Ville. Il y a lieu d'examiner, 
avec attention sérieuse, si cela peut se faire 
sans changer au caractère, au style de ce mo
nument, — chose difficile. 

Revenant à notre sujet premier, on doit, par 
parenthèse, observer qu'il n'y a point à grom
meler, autrement témoiger mauvaise humeur, 
si, pendant le carême venant, ces trois heures 
extra sont supprimées. Ce sont là choses qui ne 
se discutent pas et chacun s'y attend. 

Pour le moment, les lanternes publiques se
ront tenues allumées jusqu'à dix heures et quart 
et sans augmentation d'impôt. 

Le coup de dix heures sera annoncé par le 
guet, dans tous les quartiers, carrefours, places, 
rues et ruelles. 

Il est bon qu'en rentrant en leur demeure, 
les bourgeois tâchent de marcher à pas légers. 
On peut tousser, cracher et se moucher chez 
soi. Ce faisant, le sommeil des Notables ne sera 

pas troublé. Et puis, chacun le sait : la nuit 
porte conseil. Qui nous dit, qu'en cet an de 
grâce, il ne nous sera pas octroyé autres fa
veurs et surprises agréables ? 

La grande nouvelle du jour nous a été an
noncée par le sautier du district, du haut du 
balcon principal de notre hôtel-de-ville. 

M. Méline ne pouvait échapper à la verve 
satirique de Jules Jouy, le gai chansonnier du 
Taris. Voici, en effet, ses derniers vers, dédiés 
au grand protecteur : 

Méline et s a Cuisinière. 
Air : M. et Mme Denis. 

« Ma cuisinière est entrée ce 
matin chez moi : — Monsieur, 
ra'a-l-elle dit, le boucher m'a 
prévenue que la viande allait 
augmenter. — Vraiment, et de 
combien augmentera-t-elle, 
puisqu'augmentation il y a ?— 
De quatre sous la livre. — La 
livre ? — La livre. 

Francisque SARCEY. : 
XIXe siècle. 

— Toinette, quand je revois 
Vos dépenses de ce mois, 
Je me dis : « Le fait est clair ; 

Tout devient plus cher (bis) 
Vos totaux sont excessifs, 
— M'sieur, c'est les nouveaux tarifs. 

— Vingt sous pour un pain bouleau ! 
Zut ! ce n'est pas rigolo ! 
Vous me carotez, c'est clair ; 

C'est vraiment trop cher ! (bis) 
— Ces chiffres sont positifs, 
M'sieur, c'est les nouveaux tarifs. 

— Trois francs ! ce morceau de bœuf ! 
Vous me prenez pour un veuf ! 
Qua'sous d'plus par livre d'ehair ! 

C'est vraiment trop cher ! (bis) 
Vous gagnez sur mes rosbeafs ! 
— M'sieur, c'est les nouveaux tarifs ! 

— Quinz'francs d'plus chez l'épicier ! 
Le piège est par trop grossier ! 
Pour cett'fois passe encor ; mais 

Sachez qu'désormais (bis) 
J'aurai des yeux attentifs. 
— M'sieur, c'est les nouveaux tarifs. 

— Toujours le même refrain ! 
— Monsieur, le fait est certain ; 
Les vivres sont renchéris 

Et dans tout Paris (bis) 
Tout l'mond' pouss' des cris plaintifs 
Grâce à vos nouveaux tarifs. 

Jules JOUY. 

En cour d'assises. 
— Accusé, avez-vous quelque chose à ajou

ter pour votre défense ? 
— Non, le discours de mon avocat m'a con

vaincu moi-même de mon innocence. 
*'* 

En classe : 
— Quel est le plus court chemin pour aller 

d'un point à un autre ? 
Suzanne sans hésiter : 
— Le chemin de fer. 

* * * 
— A un examen de jeunes filles : 
Le professeur. — Citez-moi, mademsoielle, 

le nom d'une femme qui ait porté l'epée. 
L'élève. — Dame Oclès. 

Prédiction pour 1892 
La paix est assurée ; et sous son règne aimable, 
Vaissier, le créateur des parfit» s du C o n g o , 
Fera d-i l'Univers un vaste eldorado. 

! Séjour de la jeunesse et d'un printemps durable. 
— Un prophète genevois au savonnier parisien. 
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Emigrants 
pour tous pays d'outre-mer sont 
transportés aux conditions les plus 
favorables par Y Agence générale 
maritime 

ZWILCHEXBAUT à Baie. 
Pour traiter s'adresser aux agents 

pour le Valais MM. 
Gabriel Yculliet Si-Maurice 
Louis-Xavier de Riedmatlen, Sion. 
Emile Uùrclier, Brigue. m40—1 

Nous prévenons l'honorable public du Valais que M. Comte, propriétaire de la Grande Salle de vente et 
fabrique de meubles, Boulevard Helvétique, 25 -27 GENÈVE se trouvera à 

MONTHEY, Hôtel du Cerf, le lundi 29 lévrier, 
MARTIGNY, Hôtel Clerc, le mardi 1er mars et mercredi 2 mars. 
SION, Hôtel de la Poste, le jeudi 3 mars et vendredi 4 mars. 
BRIGUE, Hôtel Trois Couronnes et Poste, samedi 5 mars. 

Il se rendra au domicile des personnes qui lui en feront la demande par lettre et remettra gratuitement 
son nauveau catalogue illustré contenant 80 pages. 

La maison Comte est celle de la Suisse qui a le plus grand choix de meubles et vend le meilleur mar
ché. Elle ne vend que des meubles neufs et fait la spécialité pour Hôtels et Pensions de montagne. 

Pâtisserie TAIRRAZ, Martigny 

P â t é s - c h a u d s , v o l - a u - v e n t s , j a m b o n r o u l é 
TOUS LES VENDREDIS DE CAREME 

Ramequins au fromage et vol-au vents de poisson au maigre. — Arti
cles très soignés. 

rtir-Hto?ffc'fr"^fr*a'-^»-.'*'-3fc Rhumatisme, Paies couleurs 
Ou considère souvent comme douteux le tristement de In Policlinique privée à Claris et 

c'est pourquoi j'atteste à plus forte raison que j 'a i été guéri de rhumatisme, pâles couleurs, 
anémie, menslrueirrêqulière flatuosilé, constipation. E L à Bière (Vaud). Brochure gra
tuite. 2500 guérisons'légalisées. S'adresser à la l * o l i c l i n i q i u * _ p r i v é c j'i ' f ^ f j ^ 

Elixir Stomachique de Mariazell. 
-*"**1*"- Excellent remède contre toutes les maladies 

Sion. rii 
Qiiay ; à 
pharmac 
ion a y 

de l'estomac 
et s»ns égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, 
mauvaisehaletae.flatuosités, renvois algies,coliques, catarrhe 
stomacal, pituite formation de la pierre et de la grave! e 
de°tlian^Ml<le,.fI?,re

f
S'HJaV,nife' d é ^ u t o t vomissements, mai 

t ' , t s l Provient de l'estomac) crampes d'estomac, con
stipation indigestion et excès de boissons, vers, affections 
Pri ld^fw™ U f 0 i 6 , J^orrhoïdes (veine némorr'hoklaîc)?-
iTlx du flacon avee mode d'emploi : Kr. i, flacon double Kr. 1.80. 
— .UeDOt central: nhnrm -»„,,, Cl,.,* lu *, 

gss= m-—1-1 ---«-»«-««i ».TOU.UUBU emploi: rr. i , nacon double Kr. 1.80. 
scUUmjrt.. — Dépôt central : pharm. „zum Scliuteenger C. lira il n n 
, ^ * ^ " ' h Su?ssôÔh(» Ï21Îl"& A u , t r i c h e-D*P« K™6™1 d'expédition pour • la buisse chez Paul Hartmann pharm. àsterkliorn. Uqul l i , 

. . . . . . , , . . . , 1 4 

armacie Faust ; pharmacie G. A. Hofinann ; pharmacie V. l'ilteloud ; pharmacie do 
L • ~ "--•-• ''- •• ' .loris; Mcrtigny-Ville 

n i t u u . . i b i I I U ^ I , | i n u i i n u i . i l . \ j . i \ , n u i u n i i l i l , u il il i n i n i i l ; » . i i i i u i u i i u 

Brigue: I'harmacie Gemsch ; à Martigny-bouvg: I hnrmacie .loris; 
ie Morand ; Sembrancher Pharmacie Taramarraz ; ' Sierra : Pharn macie de Chas-

Distillerie d'absinthe suisse 
ï i iqueurs filmes et ordinaires J & E, F A V B E , 

MONTHEY. Représentants et dépositaires du Biller des Diablerels. 

Vins €5ii g ros 
O. L É O E B E T , MOSTREUX. 

Sur demande envoi gratis des échantillons. vl3 3 

Compagnie des Mines de Houille de Blanzy 
(SAONE ET-LOIRE). 

La Compagnie des Mines de Houille de Blanzy a l'honneur de rap
peler aux consommateurs qu'elle expédie, par wagons complets, dans 
tomes les gares, les charbons, cokes lavés, anthracites et agglomérés 
provenant de ses exploitations Houillières situées à Moniceau 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. Léeolier) 33, rue de Lausanne, à Genève 8—5 

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

LUG-ANO (Tessin) 
et que dès la même date nous avons pris la régie complète des jour
naux suivants : 

L1IGAHO : Gazelta Ticinese 
II Corriere del Ticino 
II Credenle Cattolico. 

MM Alt YO : Il Dovere 
La Libéria 

BEJLLINZOSË : 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. 

Emigration 
Départs réguliers, par magnifiques vapeurs-

postes français, pour tous pays d'outre-mer. 
Prix réduits. Traitements excellents 

S'adresser à Itoil inil 'I et f i e à BALE, OU 
à leur agent autorisé : 
( i - 2 R0HERT BRINDi.EN, à SION. 

TRAVAIL facile à faire chez 
soi, dans toute la 

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

Aux malades et alfa i bl is, 
souffrant de dé

rangements nerveux, de faillisse, d'impuis
sance, de maladies secrètes des voies uri-
nairo.'-elc. (par suite d'égarements de jeu
nesse), j 'envoie gratis et franco une bro-
vhurc^u langue française traitant la cure fa
cile et sûre de ces maladies 

Dr RU.MLKR à Berlin, 
S. Oranienstresse [>(J 

Attention ! 
le 28 février et le 1er mars 

dO>cifJL 
Au buffi-t de l;i gare Charrat-Fully 

Bonne consommation. 

http://ui.il



