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Revue politique. 
Les élections du comté de Londres. — La grève 

des mineurs en Angleterre. — La dynamite à 
Paris. 
L'Angleterre joue un rôle capital dans la 

politique du monde entier. Ses vaisseaux sil
lonnent toutes les mers ; ses commerçants ont 
établi partout des comptoirs. Il n'y a pas d'ilôt 
perdu dans l'Océan où ils n'aient des intérêts, 
où leur diplomatie n'ait trouvé moyen de leur 
ménager une place privilégiée. 

Les nations colonisatrices, la France, l'Al
lemagne, l'Italie, le Portugal trouvent partout 
en face d'elles, faisant échec à leur influence, 
des intrigues anglaises. En Amérique, l'Angle
terre possède le Canada, et Terre-Neuve ; en 
Océanie, l'Australie et les trois quarts des ar
chipels épars dans le Pacifique ; en Asie, l'im
mense empire des Indes avec ses 200 millions 
d'habitants, l'Afganistan, le Beloutchistan par 
où elle arrête l'expansion de la Russie ; en 
Afrique, le Cap, une partie des côtes orienta
les et occidentales par où elle s'avance chaque 
jour davantage vers l'intérieur. Elle occupe 
l'Egypte provisoirement, et les Etats de l'Eu
rope tremblent qu'elle ne déclare un beau jour 
son occupation définitive. Le drapeau anglais 
flotte sur tous les points stratégiques dont la 
possession sera précieuse au jour, prochain 
peut-être de la guerre générale. Gibraltar com
mande l'entrée de la Méditerranée, Malte la 
coupe en deux. Les canons d'Aden peuvent 
fermer l'entrée de la mer Rouge, et ceux de 
Singapour l'entrée des mers de Chine. On con-
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— A la moindre tentative de grève il me bat
trait a plate couture. 

— S'il vous frappait en ma présence, je lui 
ferais payer cher sa lâcheté. 

— Et vous perdriez votre position. Je ne pro
voquerai point une catastrophe qui me priverai 
de l'unique ami que j'ai ici. 

— Si vous ne vous révoltez, votre esclavage 
se perpétuera, et vous manquerez l'occasion d'ê
tre instruite îles choses concernant vos parents. 

— C'est vrai ; mais je ne me sens pas la force 
de braver mon bourreau, dont j'ai peur. 

Le plancher de l'estrade craqua alors, et Gau-
l'ron, émergeant de la ménagerie par la porte 

çoit avec quelle anxieuse sollicitude tous les 
regards se tournent vers ce peuple anglais dont 
les bulletins de vote peuvent mettre cette puis
sance formidable au service de la Triple-Al
liance, ou décider qu'elle restera neutre au 
milieu des compétitions. Le corps électoral est 
divisé en Angleterre en deux partis bien tran
chés, les whigs ou libéraux, et les torys ou con
servateurs. Plus généreux et moins portés à 
s'enrichir aux dépens des autres, les whigs ont 
été chassés du pouvoir depuis quelques années 
déjà ; leur chef reconnu est le grand vieillard, 
M. Gladstone, orateur distingué et l'un des 
plus profonds politiques de notre siècle. Les 
torys qui font peser sur l'Irlande la plus atroce 
tyrannie ont moins d'égards pour les droits 
d'autrui. 

Plus d'un scandale a montré dans ces der
nières années qu'ils n'ont de respect que pour 
la force. L'Espagne et le Portugal, indigne-
ments spoliés, en sont un éclatant témoignage. 
Le leader des conservateurs est lord Salisbu-
ry, le chef actuel du gouvernement de la reine 
Victoria. A tort ou à raison la France espère 
que M. Gladstone revenu au pouvoir n'aurait 
rien de plus pressé que d'évacuer l'Egypte, 
aussi a-t-elle salué avec enthousiasme le résul
tat des élections qui viennent d'avoir lieu dans 
le comté de Londres et qui ont donné aux li
béraux une écrasante majorité. Le comté de 
Londres nomme tous les trois ans un conseil 
qui est chargé de l'administration municipale. 
Cette administration s'applique à près de cinq 
millions d'habitants ; on conçoit quelle est l'im
portance de ces élections. 

dérobée mentionnée précédemment, apparut der
rière les deux causeurs auxquels il dit brutale
ment : 

— Que brassez-vous là T 
Marguerite poussa un cri d'effroi, blêmit et 

faillit s'évanouir. 
Craignant d'avoir été entendu, Ghalu changea 

de couleur. 
— Je n'aime pas les conspirations, signifia le 

despote, le regard vipérin, et je n'en tolérerai 
jamais chez moi. 

— Nous ne conspirons point, répliqua, se con
tenant, le pitre. 

« Mam'selle Fatouma, incommodée, s'est le
vée, est descendue de sa voiture, m'a rencontré 
dehors, chassé de mon lit par les puces, et a 
accepté que je la conduise à cette place, où elle 
s'est reposée. 

« Quel mal autre que celui de la princesse y 
a-t il eu cette occurence ? 

— Assez de discussion ! je me comprends. 
Toî, la belle matinale, rentre à ta case ; et toi, 
monsieur le paillasse, si tu tiens à rester atta
ché à mon établissement, marche droit. 

— C'est bon, c'est bon, grogna Ghalu à qui 
la moutarde montait au i ez. 

Marguerite, confuse, se dirigea vers la voiture 
en cuiilournaiit la baraque du côté de la loge 

D'autre part les élections politiques du ro
yaume entier sont proches, il était donc natu
rel que les partis cherchassent dans cette con
sultation du peuple de Londres une indication 
pour l'avenir. La campagne électorale a été 
fort ardente. L'ancien conseil comptait 49 con
servateurs contre 69 libéraux ; le nouveau ne 
compte plus que 34 modérés contre 84 libé
raux. Si # l'on admet que le peuple des campa
gnes soit naturellement porté à diriger sa con
duite suivant l'exemple du peuple des villes, 
on voit que les élections de Londres présagent 
à M. Gladstone et à son parti un magnifique 
triomphe pour l'année 1893. L'Irlande a le 
droit de se réjouir puisque l'avènement du li
béralisme lui doit donner la liberté, et tous les 
amis de la justice éprouveront une satisfaction 
profonde à la pensée que les intérêts des fai
bles ne seront plus menacés par les convoitises 
d'un gouvernement trop scrupuleux. 

* * * 
Le samedi 12 mars a éclaté dans toute l'An

gleterre la grande grève des mineurs. 400,000 
hommes ont suspendu leur travail. La cause de 
cette grève n'est pas, comme on pourrait sup
poser, l'antagonisme du travail et du capital. 
Ce n'est pas contre les patrons qu'elle est di
rigée. Ouvriers et patrons sont d'accord. C'est 
aux consommateurs qu'est livrée cette bataille 
économique. L'excès de rendement avait accu
mulé des stocks énormes de charbon dans tous 
les magasins du royaume uni, le prix des com
bustibles baissait, entraînant une diminution des 
bénéfices pour les propriétaires des mines et 
du même coup une réduction de salaires pour 

de la merveille andalouse. 
— Tu vas aller avec Brigard, chez l'équaris-

seur de la Villette, ordonna, du même ton im
pératif, Barbavara au malchanceux Bilboquet qui 
se disposait à suivre la jeune fille, et tu achè
teras cent livres de viande, à raison de 20 cen
times la livre, prix convenu. 

« Tâche qu'il n'y ait pas trop de réjouissan
ce ; les os, amusent les bêtes, ça ne les nourrit 
pas. La patronne te remettra les fonds néces
saires. 

— D'abord, il convient que je donne aux pen
sionnaires le repas du matin. 

— Je te remplacerai. 
" Les animaux, que tu négliges depuis quel

ques semaines ne se plaindront point de rece
voir de moi leur première ration. 

— Jo néglige les animaux ! 
— Oui, parce que tu cultives abusivement 

les marchands de vin ; ta trogne, de plus eu 
plus bourgeonneuse, le prouve. File, et sois de 
retour avec Brigard avant le déjeuner. 

Chalu poussa un soupir de colère e! rentra 
dans la ménagerie en bougeonnant. 

— Nous allons à la Villette, apprit-il à son 
camarade, qui venait de se leveret de ranger son 
lit sous l'estrade fermée réservée à l'orchestre. 

— A la Villette ? 



les mineurs. Les grévistes ont pris le meilleur 
moyen pour réagir contre cette réduction : l'ar
rêt complet de la production pendant quelques 
jours. 

Le charbon c'est l'aliment de l'industrie, 
puisque toutes les usines marchent à la vapeur. 
La conséquence de la grève sera une élévation 
rapide des prix. Pour les mineurs il y a perte 
sèche de leur salaire pendant le temps que du
rera la grève, mais elle sera compensée dans 
l'avenir. L'interruption du travail pourrait bien 
cependant être plus longue qu'ils ne l'ont pensé 
d'abord. Plutôt que de payer le charbon trop 
cher, un grand nombre d'industriels ont préféré 
interrompre aussi leur travail, et congédier 
leurs ouvriers ; ils profitent même de ce temps 
de répit pour écouler leurs marchandises entas
sées dans leurs magasins par une surproduction 
équivalente à celle des mines. Dans cette lutte 
ce sont encore les pauvres et les petits qui re
cevront les coups les plus douloureux. Les ou
vriers sans salaire auront à supporter, avec un 
budget bien réduit, l'augmentation des prix 
dont les industriels et les consommateurs riches 
s'accomoderont sans beaucoup de peine. 

* * * 
La population parisienne a été fort effrayée 

ces temps dernieis par trois explosions de dy
namite, survenues à peu de jours d'intervalle. 
Deux maisons particulières et une caserne de 
la garde républicaine ont été l'objet de tentati
ves de destruction, dont la clameur publique 
accuse les anarchistes. Les anarchistes sont en 
très petit nombre à Paris, mais ils sont d'une 
audace stupéfiante, et d'une adresse merveil
leuse à échappper aux recherches de la police. 
Le service de la sûreté est à Paris fort nom
breux et fort bien organisé. La préfecture de 
police possède de fins limiers qui sont partis 
aussiôt sur la piste des malfaiteurs. Ils sont re
venus bredouille, comme disent les chasseurs. 
La Sûreté croit connaître pourtant tous les 
anarchistes de Paris et ils sont l'objet d'une 
surveillance de tous les instants. On soupçonne 
quelques révolutionnaires de province ; mais 
hors de Paris la police est moins habile et moins 
renseignée. Il se peut donc que le ou les cou
pables échappent au châtiment. Pour prévenir 
le retour d'attentats de ce genre le gouverne
ment a présenté à la Chambre un projet de loi 
qui punit de mort toute tentative de destruction 
par la dynamite ou par tout autre explosif, de 
toute construction habitée ou inhabitée II en 

;t à redouter que cette menace ne suffise point 
faire réfléchir les entêtés adeptes de la pro-
igande par le fait. 
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Canton du Valais. 
CONSEIL D'ETAT.— Séance du lb mars 1892 
M. le Chef du Département de l'Instruction 

publique est délégué pour assister à une con
férence fixée à Berne le 22 courant sur la 
question des subsides fédéraux en faveur des 
musées cantonaux. 

— Les travaux d'endiguement du Rhône et 
de la Lienne, rière St-Léonard, sont adjugés 
à Oscar Tissières et Cc avec le rabais du 18 
pour cent. 

—«(o)»— 
Monthey, 20 mars 1892. 

Quelques-uns de vos abonnés auront peut-
être lu, dans le n° 18, de la Gazette du Va
lais, une correspondance relative au dernier 
concert donné par l'Harmonie de Monthey, 
dans laquelle sont émises des appréciations et 
des idées excessivement amusantes. 

Nous pensions que le Comité de notre so
ciété instrumentale se serait donné la peine 
d'adresser quelques mots de réponse, au 'pieux 
journal, pour faire ressortir le ridicule de cette 
prétentieuse prose. 

Mais, comme rien de semblable n'a encore 
paru jusqu'à ce jour, nous nous permettrons, en 
notre qualité d'ancien et fidèle ami de cette 
société, de rompre le silence. 

L'auteur de la correspondance en question 
aurait, paraîtrait-il, non-seulement vu et en
tendu des musiciens indigènes et des instru
ments à vent ordinaires, mais encore des viel
les, des chalumeaux, des guitares espagnoles 
et des jeunes filles se rendant à la cueillette, 
(des prunes ? Oh !) 

L'intéressant correspondant de la Gazette a 
aussi vu des fillettes folles et des garçons dan
sant la farandole, des balcons, (peints par Li
béral ?) des pieds légers, du velours, des yeux 
et des Andalouses ! 

Du joli ! vraiment ; et c'est alors, il nous le 
dit sans vergogne, que ses vieilles jambes 
avaient des velléités de se mettre en mouve
ment. C'était, en somme, une véritable scène 
bachique qui s'est déroulée tout entière dans 
le cerveau du plus illuminé des assistants. 

Allons, avouons-le franchement, on est parti 
pour la gloire quand on trouve que des mou-

— Chez l'équarrisseur, acheter cent livres de 
viande. Prends les paniers et suis-moi. 

— En voilà une course ! Et les loups les ti
gres, les lions ?... 

— Le patron s'en charge. 
- - A h ! 
— (Ja. l'étonné ? 
— Oui. 

' - Ça m'étonne itou. 
— Hé bien I est-ce pour aujourd'hui ou pour 

demain ? cria le rajah du haut de l'escalier de 
l'établissement, et d'une voir, pleine d'impatience 
et d'irritation. 

— On y va ! 
Puis, se coiffant de sa casquette et quittant la 

place : 
« Pourquoi, grommela le pitre, est-il si pressé 

de nous voir partir ? > 

VIII 

LES ARRHES DU MARCHÉ 

Dès que Chalu et Brigard furent loin, Mme 
Barbavara appela la princesse. 

— Viens avec moi, au marché, lui di'-elle ; 
tu m'aideras à rapporter les provisions. 

Marguerite obéit avec empressement, car s'é-

loig: er, même momentanément, de son bagne, 
était pour elle un soulagement. 

Elle enfila une robe de laine rapiécée en vingt 
endroits, mais propre et d'une coupe artistique, 
jeta sur ses épaules un mautelet de cachemire 
foncé usé, posa sur sa tête un chapeau de paille 
brun orné d'un bouquet de Heurs artificielles 
passées, et, ainsi, parée, suivit la scélérate pro
priétaire de la ménagerie. 

Elle se tenait si bien sous son humble accou
trement, et marchait avec lant d'élégance, que, 
près d'elle, Mme Félicie avait plutôt l'air de sa 
portière que de sa maîtresse. 

Quand elle fut loin, Graufon s'empara de la 
corbeille contenant la victuaille des animaux, 
une quarantaine de livies de viande de vieux 
cheval, reliquat de l'achat de la veille, plus des 
pains de munition rassis, pitance de l'ours, de 
l'éléphant et des singes, et retourna à sa gale
rie zoologique 

A s >n approche, les bêtes ouvrirent les nari
nes, se dressèrent contre les grilles de leurs ca
ges, et remuèrent la queue. 

Il les observa, médita sur le drame prochain 
qu'il ourdissait, et commença la distribution. 

Aux loups, à l'ours et aux tigres, avec les
quels il travaillait, il départit double portion, à 
l'éléphant, il lança quatre pains ; aux lions, il I 

vements sont lourds, alors que tous les mouve
ments sont bons. 

Il faut avoir déménagé pour dire que la di
rection est énergique, quand les nuances qui 
font le charme, la valeur et l'agrément de toute 
production musicale, ne sont pas observées, 
etc., etc. 

Il serait, nous semble-t-il, inutile de répon
dre à ces quelques observations du correspon
dant de la Gazette, ayant trait à la partie ar
tistique du concert ; elles auront été prises par 
tont le monde, pour ce qu'elles valent. Disons 
cependant que tout amateur de musique doit 
savoir qu'il est impossible à une harmonie ou 
à une fanfare, d'exécuter à la perfection une 
œuvre musicale quelconque dans un local aussi 
exigu que celui du café de la Place. 

Décidément, nous avons à Monthey des éta
blissements singulièrement dénommés ! ! 

Le local où a été donné le concert en ques
tion est évidemment trop petit pour une so
ciété instrumentale aussi puissante que celle 
que nous avons eu l'honneur d'entendre. 

On sait du reste, qu'il avait été construit 
pour les séances de prestidigitation de Bruno 
Delville et consorts ou pour des concerts d'un 
autre genre que celui dont nous nous entrete
nons, à l'époque où l'un des propriétaires ac
tuels nous revenait rubicond, du cours de droit, 
après avoir obtenu un premier prix de flûte en 
fer-blanc, un deuxième accessit pour le violon 
et une plume de notaire. 

L'Harmonie de Monthey, cette vieille et 
brave société et son jeune et vaillant directeur 
n'ont donc pas été flattés. 

Heureusement que leur réputation est assez 
solide pour braver les appréciations douteuses 
d'un correspondant qui a voulu faire de l'esprit 
à propos d'un fort joli concert et qui, dans ce 
pauvre monde, où tont devrait être harmonie 
et progrès continu, n'a brillé, jusqu'à ce jour, 
que par son culte bien marqué pour la note 
discordante et le point d'orgue. 

Pour le coup, chacun se sera certainement 
dit : ce bel écrivain a été plus spiritueux que 
spirituel. 

- ( o ) -

Agriculture. — L'Association agricole du 
Valais tiendra son assemblée ordinaire de prin
temps à St-Maurice, le dimanche 27 mai à 11 
heures du matin dans la grande salle de l'IIô-
tel-de-Ville avec l'ordre du jour suivant : 

ne donna rien. 
• Voilà qui est terminé », fit-il. 
Et il alla se laver les mains, 
<• lié bien ! et nous ? • eurent l'air de se dire 

les rois de l'Atlas. 
Et comme l'odeur de la chair servie à leurs 

compagnon-; et leurs faims les excitaient, ils ru
girent, sautèrent follement, et remplirent la loge 
de proie, talions bruyantes. 

Silence, voraces ! leur commanda Barbavara, 
armé d'un fouet, qu'il lit claquer, et dont il leur 
cingla plusieurs coups sur les pattes et le mu
seau. Vous vous raltrap-rez tantôt. 

Les lions se retirèrent, furieux. 
Leur maître les piqua aux épaules avec une 

fourche, procédé souverain pour leur inculquer 
la résignât on, et, en attendant sa femme, se bi
chonna, se pomponna, car il lui convenait de se 
rendre au bois de Vii.cennes en tenue correcte. 

A huit heures ei un quart, Mme Barbavara et 
Marguerite, dont le bras frêle ployait sous le 
poids d'un panier bourré de légumes et d'épicerie, 
reparurent rm campement. 

— Tout est pire, déclara, prévenant des ques
tions scibreuses, le iajab à Félicie Les pension-
na;res ont tu ce qu'il leur fallait et vous n'avez 
pas à vous inquiéter d'eux. Au revoir. Je sors et 
eviendrai vers onze heures. (A suivre ) 



1° Comptes de 1890 ; 2° Renouvellement du 
Comité ; 3° Communications diverses ; 4° Pro
positions individuelles. Le Comité. 

Confédération Suisse 

Au Conseil fédéral. — En présence des nou- J 
velles contradictoires et fantaisistes circulant i 
au sujet des négociations commerciales suisses • 
avec la France et l'Italie, le Conseil fédéral , 
croit devoir avertir le public que, le secret i 
étant strictement gardé, il n'y a lieu d'ajouter i 
foi qu'aux informations qui seraient insérées j 
dans le bulletin mis par le Conseil fédéral à la i 
disposition de la presse. 

VAUD. — Il Estafette raconte sous ce titre}: 
Pour un gâteau, l'incident suivant : 

Mardi soir, à 5 heures et demie, un petit pâ
tissier descendait en sifflotant, la rue l 'Etraz, 
à Lausanne, portant en équilibre sur sa main 
une superbe tartre rose. Survient un paysan, 
légèrement aviné, qui lui réclame sa part de 
gâteau. Le petit refuse et se met sur la défen
sive, ce qui lui valut un violent coup de para
pluie au travers du visage. 

Un agent de police qui passait avait vu la 
scène et se mit, avec une correction que tous 
les témoins se plaisent à reconnaître, à faire 
quelques remontrances au brutal. Mais ce der
nier n'était, paraît-il pas d'humeur à se laisser 
faire la leçon, car tout à coup et sans provoca
tion aucune, il allongea un formidable coup de 
poing sur les lèvres du représentant de l'auto
rité, qui se mit à saigner abondamment, les 
dents cassées. Des ouvriers de la ville, occupés 
au nettoyage de la rue, accoururent et cher
chèrent à se saisir du personnage. Mais ils 
avaient affaire à un espèce d'hercule qui jurait 
de ne pas se laisser faire et distribuait de tous 
côtés une grêlée d'horions. Il fallut un renfort 
de police pour emporter par les bras et les 
jambes, jusqu'au poste de Martheray, ce far
ceur tout contusionné par la lutte et les vête
ments en lambeaux. 

LUCERNE. — L'exécution de Gatti. — 
Gatti a dormi jusque vers une heure. Il se ré
veilla brusquement et voulait s'habiller. On 
l'engagea à se rendormir. Vers trois heures on 
lui a donné du marsala. Plus tard il communia 
et entendit la inesse. Le chapelain Bianchetti 
l'a assisté une partie de la nuit. Le condamné 
pria et pleura, puis plus tard, parut résigné. 

Vers six heures, quelques gt-ndarnies sont 
placés aux abords de la prison ; des groupes 
escaladent le Giitsch, d'où l'on domine un coin 
de la prison. A 8 heures et demie, les témoins 
officiel.-;, les représentants de. la justice, les 
médecins et deux ou trois journalistes, sont re
çus dans une chambre près du cabinet du di
recteur. 

A 9 h. précises, le cortège officiel passe le 
corridor et s'arrête au milieu. Lecture est don
née de. l'arrêt de mort en allemand et en ita
lien. Gatti, soutenu par le chapelain et un sous-
officier de gendarmerie, écoute cette lecture. 
Sa figure est livide. Il laisse tomber sa tête par 
intervalle. Le boureau s'approche et passe un 
bandeau noir sur les yeux du condamné. Le 
chapelin lVneourage. A la fin de la lecture, 
Gatti s'incline en disant en allemand : Ich 
hitte uni Verzeihung (je demande pardon). 

Le cortège traverse le corridor et entre dans 
la cour. Gatti marche résolument, mais il est 
très faible ; ses jambes peuvent à peine le sou
tenir. 

On pénètre sous un hangar où des bois de 
chauffage sont déposés. La guillotine, noire, 
est à ras-le-sol. Le chapelin encourage le con

damné et récite les prières. Gatti répète les 
paroles : Jesu, Maria, ajutemi. Le bourreau 
Menggis lie le condamné qui, poussé sur la 
bascule, dit encore : Jesu, Maria. Le couperet 
tombe. L'assistance est fort émue. Tout s'est 
passé très dignement. 

SoîiTeli*4-^ *5tr»iijBrère*. 
Belgique 

Un cboulement s'est produit dans les travaux 
souteirains d'un puits des charbonnages de 
Flénu, à Cuesmes. Cinq ouvriers ont été ense
velis. Trois ont été retirés morts et les deux 
autres grièvement blessés. 

A Anderlues, l'ordre a été donné de fermer ! 
' j 

immédiatement les deux puits. On remonte les j 
chevaux du puis n° 2. On espère que l'incendie 
étant privée d'air, s'éteindra tout seul. Il n'y a 
pas eu de nouveau décès, mais les blessés vont 
toujours mal. 

Faits diver». 

La police anglaise vient d 'arrêter un nommé 
William, coupable d'assassinat sur la personne 
de sa femme, retrouvée récemment sous la pla
que de la cheminée d'une maison de Melbourne 

La victime avait la gorge coupée et était en
sevelie dans du ciment. 

L'enquête a fait découvrir, à Rainhill, près 
de Liverpool, dans le premier domicile de Wil
liam, le cadavre d'une autre femme et de quatre 
enfants ensevelis dans les mêmes conditions et 
portant les blessures habituelles faites par Jack 
l'éventreur. 

On croit que William ne serait autre que le 
fameux assassin, ! 

— Jack l'éventreur. - D'après la Faix, 
Jack l'éventreur serait à Gênes. La préfecture 
de police de cette ville a reçu une lettre sous 
cette signature annonçant de, prochains assas
sinats de femmes et défiant le préfet de police 
de le découvrir. 

Accident — Un terrible accident s'est pro- I 
duit dans une ménagerie, à Hednesford, ville 
du comté de Stafford. Montarno, un nègre \ 
dompteur de lions, était entré dans une cage j 
où se trouvaient trois ours et une hyène. Il fit j 
un faux pas et les animaux se jetèrent sur lui. j 

Une scène épouvantable s'ensuivit, qui dura j 
paraît-il, plus d'un quart d'heure. Le public, ; 
dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit ! 
pour sauver le malheureux, assistai- avec hor
reur à ce spectacle, quand, finalement, on réus
sit à retirer de la cage l'infortuné dompteur. 
Horriblement mutilé, il respirait encore. Il mou
rut quelques heures plus tard. 

\ uams 
lîeprmlurtion n 'vorvriî aux journaux ayant un t rai té avec U 

SocicU: tles fjens <]<: lo l t ros . 

CONTE DU DIMANCHE. 
D l i ï I X J L O a U E Ï E U X . 

i. 
I.n neige qui s'amasse et tiiinhe (liins la neige. 
Du eiel à gros flocons, sur la terre descend. 

Ils se tenaient par la main et s'en a'Iaient gie-
lottant par la route blanchie de neige les pau
vres mioches. Ils étaient tout petits, âgés l'un de 
huit ans l'autre de dix. 

La nuit tombait, il faisait froid sous leur veste 
de toile, leurs doigts bleuissaient, leur faible 
haleine ne pouvait plus les réchauffer et ils 
marchaient péniblement, la faim au ventre, et 
les os transis. 

Le père les avait embrassé bien fort et de
vant le lit. de la mère qui agonisait de besoin, 
il leur dit : 

— Allez, c'est pour elle, demandez aux plus 

riches que nous, vous leur avouerez que votre 
maman est malade que vous et elle avez faim 
et l'on ne vous refusera pas. 

Ils s'éloignèrent tandis que le père la tète 
dans les mains crispées, murmurait : 

— Etre brave, travailleur, honnête homme et 
ne pouvoir gagner la vie des siens, c'est à ren
dre fou et criminel. 

Ils marchaient depuis deux heures quêtant un 
morceau de pain par ci, un sou par là, sans 
avoir rencontré une âme compatissante, et ils 
n'osaient rentrer, songeant à la p mvre femme 
que le dénuement clouait sur son lit, à la mal
heureuse mère qui à force de s'être privée pour 
eux avait fini par succomber, et au père qui 
hurlait de désespjir en voyant les souffrances 
des siens, pour danser et rire quelques minutes 
après comme un damné. Ah, ces rires de dou
leur l'aîné les entendait encore retentir à son 
oreille, et il avançait, il courait entraînant son 
petit frère espérant trouver à chaque détour de 
chemin uue maison compatissante où l'on au
rait enfin pitié d'eux. 

| Mais la route s'étendait longue et morne, sous 
son froid tapis de neige, les arbres craquaient 
sous le poids du givre, de loin en loin un oi
seau se plaignait tristement, en voletant, [en
tre les branches glacées des buissons, un chien 
hurlait dans le lointain, les enfants se serraient 
de peur et la nuit tombait toujours 

Ils voulurent revenir chez eux : là-bas, au 
moins, ils seraient à l'abri, le père sécherait 
leurs larmes sous ses caresses et ils trompe
raient la f.iiiu, en dormant sur leur lit de paille ; 
mais brisés de fatigue, ils se traînèrent près de 
défaillir à chaque pas. Le plus petit pleurant, 
refusait d'avancer, il se couchait par terre, en 
criant : frère je vais mourir, comme maman. Et 
l'aîné le soulevait dans ses méchants bras mai
gres, il l'embrassait, le consolait, déclarant qu'ils 
allaient arriver bientôt. 

— Tu verras, disait-il, pour l'égayer, nous fe
rons du feu, nous nous étendrons tous deux de
vant, et nous dormirons bien chauds. 

L'enfant sourit, croyant déjà voir danser les 
flammes folâtres d'un fagot de bruyère. 

II 
La nuit était venue complètement ; le froid 

redoublait, et piquait dur leur peau brune qu'il 
rougissait. La neige recommençait à tomber en 
gros papillons blancs, il se sentirent froids dans 
les os les deux pauvres loqueteux. 

Tout à coup, l'aîné battit des mains, et cria 
joyeusement. 

Une lumière, tout près, nous allons y aller 
petit frère, nous dirons que nous sommes per
dus, et Ton ne nous refusera pas un peu de 
soupe pour toi, et de la paille pour nous deux. 

— Oh oui, et peut-être nous permettra-!-ou 
aussi de nous chauffer, vois la cheminée fume, 
il doit faire bon là-bas. 

Ils se mirent en roule, mais épuisé le plus 
jeune se laissa tomber, en murmurant : 

— Je ne peux plus. 
Alors, l'autre recuillit ses dernières forces, il 

mit l'enfant sur ses épau es, et continua son 
chemin en titubant. 

La neige tombait plus serrée. 
Entin il arriva quasi mort de froid, de fati

gue et de besoin. Il déposa son frère près de la 
maison et reprit haleine. C'était une ferme, à 
l'allure proprette, aux murs récemment blan
chis. Tout tremblant, ils s'approchèrent de la 
porle, un mince fi Ici de lumière passait à tra
vers les joints, on causait sous le manteau de 
la cheminée, sans doute, étaient-Ls heureux ces 
gens là ! 

Timides, ils frappèrent. Le chien gronda sour
noisement, ils entendirent la voix d'une femme 
qui disait : 

— Encore des vagabonds, on ne voit plus que 
de ces grands feignants courir par les campa
gnes, pour tirer le pain de la bouche des tra
vailleurs, mais je vas les envoyer et pmmpte-
nient, Faraud, s'en chargera, ajouta-t-elle, en to-
potant la tête du èhien. (A suivre.) 

MARIE-LOUISE NÉRON. 

Etoffes-Nouveautés en couleur, unis et fantaisie 
de Fr 1"25 à Fr. 6 35 par mètre — franco à do
micile en tout métrage par le dépôt de fabrique 
Jelmoli il (Ici à Zurich. Echantillon pai- retour. 
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P r e m . m a i s o n s u i s s e d ' e x p o r t a t i o n d'étoffes p o u r d a m e s e t m e s s i e u r s , l iv r . d i r e c t , a u x p a r t i c u l i e r s a u x p r i x d e f a b r i q u e . 
Exécution de costumes 3? (lames, sur mesure et d'apr. les dern. modèle*-^{g ^^~l)i|)lùniés à l'exposition nationale suisse, de, Zurich en 1883' 

Nouveautés d'étoffes de printemps et d'été pour la saison 1892. Offres avantageuses." 
ETOFFES DE PRINTEMPS : D'après le goût anglais pour costuma élégants. 100/105 cm. de large, pure laine, la robe depuis 7 fr 50 

2500 DESSINS VARIÉS. 

Nouvelles élofes couleurs ci unies ci îauiaisie•— 15015 échantillons — le mètre 45. 75, 95 à 1 fr. 45 
Etoffes anglaises pour Messieurs, hauLi nouveauté et bonne qualité. Oheviots, Velours, Buckskins, Etaim, Tissus couleurs et unis 

environ 140 cm. de largeur. — 2200 i cliillltillons nouveaux. - depuis 2 fr. 45 le mètre. 

OETT1L\GER et Lie, Cenlralhof, Zurich. Les échantillons d'étoffes sont préparés et envoyés franco 
l'étranger 

MAISON LOUi 
P1ACE I*U CEKTBG 

Grand choix de confections pour hommes et jeunes gens depuis fr. 18 50 le complet : Chemises. 
Jaquettes, Châles, Etoffes pour robes dans tous les prix. — Jupons confectionnés, etc. 
Le rayon des toiles est particulièrement bien assorti dans ce moment : bonne toile rousse pour chemises 

à 35 cent, le mètre; toile pour draps, 180 cm. de largeur, à 95 cent ; toile suisse et d'Alsace, fil, et fil et 
coton. 

La Maison se charge de faire broder les initiales ou monogrammes sur les différents articles pour trous
seaux qu'elle fournit aux conditions les plus avantageuses. 

E s c o m p t e 3 % a u c o m p t a n t . 

Vin de France et d'Italie 
rouge et blanc, 1er choix 

Asti mousseux, Malaga etc. 
3—1 ALBERT CRETTON, Martigny- Ville. 

iOterie 
i'Mir 

C H I R U R G I E N - D E N T I S T E 

S I O K 
Aurifieations — plombages — ciments — dents à pivots. 

Dentiers artificiels américains couronnes artificielles S. G. D. 
Chirurgie dentaire : extractions - traitement des racines. 

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

MAISON ROTEN, A LA PLANTA 

G. 

l'achèvement des tours 
DE L'EGLISE DE ST XAVIER, 

: A partir de lundi 21 mars, on peut 
se procurer les listes de tirage of-

1 Jicielles aux dépôts des bilLts. 
Les lots gaqnants seront payés 

dès le même jour contre présenta
tion ou contre en^oi franco des 
billets correspondants, par la Ban
que de Lu-cerne ou par la filiale de 
la banque populaire à Fribourg. 

Lucerne, 14 mars 1892 
Le Comité. 

Distillerie d'absinthe suisse 
Liqueur» fines et ordinaires J & E, PAVRB, 

MONTHEY. Représentants et dépositaires du Bilter des Diablerets. 
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exécution. 

On demande 
un bon domestique sachant bien 
traire et faucher, chez M. Henri 
Deslex, à Laver (villageJ Vaud. 

2 - 1 

Vin Gros Rhin 
1ère qualité de la dernière récolte. 
S'adresser à M. Delaloye à St-Pierre-
des Claies. 

Médai l l e d'Or 
à l'Exposition universelle. 

Paris 1889. 
1 2 n v c n l e dam tout Ici bui.» magasins 
d'épicerie- i HS 65 -53 )3 

I n g r é d i e n t » 
de P. HARTMANN, 

PHARMACIEN 

à feteckborn Thurgovie 

pour préparer 
soi-même un 

excellent cidre de ménage 
parfaitement sain et savoureux 
Prix fr. 3. 85 la dose (sans sucre) 

pour 150 litres, avec mode d'emploi 
t Prendre garde aux contrrfiiçoiis ! 

Certificats gratis et franco à dis
position. Dép'il.s : 

Si" r i : l 'Iiiirin (i I'';iu.-t ; l ' I i i i rn i . IIoli 'tiiiimi. 
— M' in t lu ' v : l'ii n u . M /u i iu»HVii . 

Fourrage à vendre 
Environ 30,000 Kos de foin et 

regain, à la ferme du Duzilletsous 
StTriphon nére Ollon. 

S'adresser a H. Durand à Saint-
Tri ph on. 3—3 

Emigrants 
pour lous pays d'outre-mer sont 
transportés aux conditions les plus 
favorables par l'Agence générale 
maritime 

ZVULUIE.XBART à Bàle. 
Pour traiter s'adresser aux agents 

pour le Valais MM. 
Gabriel Vcuiliet St-Maurice 
Louis-Xavier de Hiedmatten., Sien. 
Emile Ufircher, Brigue. m40—3 

1 II A r . 1/ tj f a gagner pr mois 
part, en Suisse. MM., dame, jeune 
gens, qui sav. lire, écr. et qui avez 
3 h à disp. pr jour pr. les utilis. 
écriv. à M. Audebert, 133 av. du 
Maine, Paris. 2 - 2 

ADXSOCjETESDECHAH'li 
2 ô C l i C i U r i ^ d ' H O M H E S j 

P r i x : : 9 C I . — >.u 20 :\\ ::>.! 2" > 

CHtEUr.3 2£ïXïES 
Prix: 40 rt. — par 20 eicrj.!. :o e.'ti 

3 C i l - . ' . Ï . S . Ï î S 
Gr»nd$on - E.i.u; — Pcstaionl 

j Pr ix : 40 e'i . — f i r 1} <-t-|r.r.l 3» et*. 

, EMV*I J«e»l«lu cu-ftrfo a | .«cim«uii>>rd»aw4« 

j S-i.:-^..,r 4 IVil-ir; 

I H e t i r i (£XTQTX& 
j à S" CROIX (Vauij). 

Jamais ! ! ! 
l'occasion reviendra d'acheter pen
dules et réveils à un prix si bas, 
puisque le droit d'entrée sera pres
que redoublé dès le 1er février 1892. 
Le grand assortiment sera vendu 
encore aux vieux prix, bon marché. 
Prix-courants illustrés gratis et fran
co. Pour négociants et agents très 
avantageux. 

W. Krâger-Ilœaer à Zurich. 

A u x malades 1 ^ £ & • 
r angement s ne rveux , Je 1'aibiesse, d ' impu i s 
sance, de maladies yeerèles des voies u r i -
nairci-eU' (j ar >uilr d ' égarements de jeu
n e s s e ) , j ' envo i e gratis et franco une bro-
vhurt en hiu^tie française traitant lu cure fa-
file et su ie de ces maladies 

I r IUMILHIÎ ;', Rcrfin, 
S Oran iens l ressc 5Ï) 




