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Revue politique. 
Allemands et Français. — Les élections en 

Grèce. — Le nouveau ministère italien. 
On sait quelle animosité violente ne cesse 

de fermenter depuis 1870 entre Allemands et 
Français. Les deux gouvernements, il est vrai, 
entretiennent des relations diplomatiques d'une 
correction et d'une froideur parfaite, mais les 
deux peuples se détestent de toutes les forces 
de leur âme, et ne manquent jamais une occa
sion de se le prouver. Il y a un an, la mère de 
l'empereur Guillaume vint à Paris, recueillir 
des adhésions de peintres français pour une 
exposition berlinoise. Elle fut reçue froidement, 
mais avec la déférence que l'on doit toujours à 
une femme. Son séjour se prolongea. Le peu
ple de Paris ne murmura point, et sans aucun 
doute ne se serait pas départi de son sang-
froid si l'impératrice n'était elle-même sortie 
de la réserve que lui imposaient les circons
tances. Elle se fit un plaisir, bien compréhen
sible, si l'on veut, mais blessant pour les Pari
siens, de visiter les ruines laissées autour de 
Paris par les Allemands. Dès ce jour, l'indi
gnation populaire ne se contint plus, et, pour 
éviter des manifestations dont les conséquen
ces auraient pu être graves, l'impératrice dut 
quitter au plus vite Paris et la France. 

Chaque jour surgissent des incidents du mê
me genre : les journaux à bon marché spécu
lent là-dessus pour augmenter leur tirage, ils 
enflent les plus menus détails, enveniment les 
choses les plus innocentes, enflamment les deux 
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La bruyère d'Yvonne 
N O U V E L L E 

PAR 

P i e r r e Jlai'I. 

Il n'était pas jusqu'au clapotis de la vague, 
jusqu'au bruissement des voiles, jusqu'au mur
mure des cordages tendus, qui n'empruntassent 
un charme étrange à l'universelle harmonie. 

Tout le monde se taisait à bord. La railleuse 
Marcelle elle-même se sentait gagner par celte 
impression d'inell'able volupté. A voir l'onde se 
mouvoir mollement sous le bateau, à écouter 
les milles rumeurs qui composaient le cantique 
du repos, elle éprouvait un saisissement, comme 
une crainte d'avoir méconnu jusque-là les appels 
de l'àme aux choses et des choses à l'âme. Elle 
tremblait de découvrir en elle un autre besoin 
que celui des joies bruyantes et des triomphes 

côtés de la frontière des passions mauvaises 
dont la réflexion peut abattre l'effervescence, 
mais qui n'en laissent pas moins au fond des 
cœurs une amertume vivace. Le chauvinisme 
est, dî part et d'autre, fort échauffé en ce mo
ment. Voici les faits. M. Carnot, président de 
la République française, fidèle à son habitude 
de visiter chaque année une partie de la Fran
ce, doit se rendre, le 5 juin, à Nancy, le chef-
lieu du territoire lorrain resté français. La fi
bre patriotique est, sur la frontière, plus sen
sible que partout ailleurs ; Nancy a été plus 
d'une fois le théâtre de manifestations anti-al
lemandes, où les étudiants jouaient, naturelle
ment, le rôle le plus bruyant. Ils ont rêvé de 
manifester plus solennellement que jamais. Ils 
ont donc convoqué aux fêtes du 5 juin les étu
diants de toutes les universités étrangères, 
celles d'Allemagne exceptées. Tout cela, natu
rellement déplait fort à la presse allemande. 
La Gazette de l'Allemagne du Nord s'en montre 
très irritée. Elle veut croire que M. Carnot hé
sitera à consacrer officiellement par sa pré
sence ces manifestations impertinentes, et elle 
menace des plus graves mesures de rigueur, 
les Alsaciens-Lorrains qui commettraient l'im
prudence d'y vouloir participer. La Gazette de 
Voss tient le même langage sévère : « Vous 
n'auriez qu'à vous prendre à vous-mêmes des 
mesures de rigueur qui pourraient résulter de 
votre attitude anti-patriotique. » Ces menaces 
suffiront-elles à convaincre les Alsaciens-Lor
rains que la patrie est au-delà du Rhin. Nous 
en doutons. Depuis 20 ans, ce peuple endure 
héroïquement toutes les vexations ; à chaque 

mondains, et quiconque l'eût appelée poète en ce 
moment n'eût point obtenu d'elle une de ces 
vives réparties qui ajoutaient aux séductions de 
de sa beauté. 

Le cotre sous l'allure du largue, longeait la 
côte à moyenne distance. Il ne voguait pas, il 
glissait dans un océan de lumière, si bien qu'on 
l'eût dit suspendu quelque part entre le ciel et 
la terre, dans ces insondables espaces où les 
mondes, ces vaisseaux éternels, croisent leurs 
orbites sans se heurter. Phœbé montait 
plus haut dans la voûte. Il semblait qu'elle atti
rât à elle l'embarcation et ceux qu'elle portait 
de la même aspiration qui soulève les marées. 
Un éblouissement saturait la vue. La brise re
fluait de terre, répandant les senteurs des corol
les refermées et des feuilles appesanties. On se 
sentait frôlé par ies invisibles tuniques des fées 
qui prennent leurs ébats à la crête des lames. 
Et, mollement, une ivresse grisait l'esprit, une 
extase dilatait les cœurs. C'était l'heure où tout 
se traduit en hymne, où l'amour monte du plus 
intime de l'âme sous la tangible présence de 
Dieu. 

Combien de temps erra-t-<m de la sorte? 
Nul ne se le rappela par la suite. Et pourtant 

tous gardèrent de cette nuit un souvenir plein 
de charme. Un moment vint cependant où l'une 

fois qu'on le consulte il répond par des votes 
unanimes qu'il veut rester français. L'Allema
gne semble avoir épuisé toutes les tortures con
tre cette invincible fidélité, les mercuriales des 
feuilles gouvernementales n'y feront rien. 

Nous avons conté à nos lecteurs comment, 
en mars dernier, le roi de Grèce avait remer
cié M. Delyannis, président du conseil des mi
nistres, et, sur le refus de celui-ci de quitter la 
place, révoqué la ministère en bloc. M. Tri-
coupis appelé au palais le lendemain, déclinait 
l'honneur de former un ministère. Cette tâche 
était alors confiée à M. Constantopoulo, en at
tendant que le peuple eût choisi entre tous ces 
hommes et toutes ces politiques. C'est la se
maine dernière que le peuple grec a fait son 
choix ; il a pleinement ratifié l'acte un peu bru
tal du roi Georges. M. Tricoupis triomphe ; M. 
Delyannis est battu comme il ne l'a jamais été. 
La Chambre hellénique se compose de 207 
membres. On y compte 170 tricoupistes ; 8 
partisans de M. Constantopoulo, 7 delyannistes 
et 22 incertains. Alors même que ces derniers 
s'allieraient aux delyannistes et aux 8 membres 
du tiers-parti, cela formerait à peine le cin
quième des membres de la majorité. M. Tri
coupis reviendra donc sous peu au pouvoir, et 
pourra, de concert avec le roi Georges dont le 
peuple vient d'absoudre le coup d'Etat, tra
vailler paisiblement à fa prospérité de la Grèce. 

* 
* * 

Nous avons annoncé dans notre dernière 
Bévue politipue la constitution difinitive du 
nouveau ministère italien. C'est avec une cu-

des promeneuses fit remarquer qu'il devait être 
fort tard et qu'il était plus que temps de réin
tégrer le domicile. On accosta sur la plage mê
me de Pornic et comme les trois hommes s'of
fraient à accompagner les quatre invitées, Mi
chel de Plouharmel se trouva seul pour recon
duire Marcelle Dalmont et sa cousine Yvonne à 
la villa. 

Ils prirent par un sentier de chèvres, courant 
entre des haies et des murs de clôtures, des 
palissades et des grilles, Jamais le sommeil des 
profanes n'avait fait plus grosse injure aux 
splendeurs du clair de lune. A droite, à gauche, 
les maisons isolées accusaient leurs façades 
blanches sous l'irradiation du firmament. La 
sente elle-même se déroulait comme un ruban 
escaladant la côte, au sommet de laquelle le 
chalet Dalmont ressemblait à un palais des contes 
de fées. Les arbres saupoudrés de clartés gar
daient sous cette averse de rayons leurs tètes 
immobiles. A peine un frisson de volupté cou
rait-il, de temps à autre, sur l'épiderme des 
feuillages endormis. 

Les trois jeunes gens gravissait la côte d'un 
pas alerte. Ils ne se parlaient pas. Tonte la iierté 
toute In coquetterie de Marcelle avait fait place 
à une sorte d'alanguissemeut qui se traduisait 
dans son allure un peu réfléchissante. Yvonne, 



riosité véritable que nous nous sommes enqui s 
de l'accueil fait à M. Giolitti par les journau x 
allemands et autrichiens. La Gazette de Franc -
fort ne croit pas que M. Giollitti ait le géni e 
qu'on lui attribue en Piémont ; « mais, ajoute -
t-elle d'un air compatissant, l'Italie est si pau -
vre aujourd'hui en hommes éminents, qu'ell e 
éprouve le besoin de sacrer grands nommes 
tous ceux que les événements appelent à la tête 
de l'Etat. » 

La presse viennoise n'est pas plus enthou
siaste. « On ne place pas, dit la Neue Freie 
Presse, de bien grandes espérances en M. Gio-
littti : le rétablissement de l'équilibre en Italie 
étant chose par trop difficile ». Quant aux feuil
les allemandes qui puisent leur inspiration à la 
Chancellerie et qui reflètent exactement l'opi
nion ministérielle, elles ne disent rien du nou
veau cabinet italien. Elles attendent sans doute 
son programme et ses actes pour les juger. 
C'est, en effet, ce qu'il y a de mieux à faire. 

Canton du Valais. 
GRAND-CONSEIL. 

SESSION ORDINAIRE DE MAI 1 8 9 2 . 

(Présidence de M. J.-M. de Chastonay) 
ggLes travaux de la Haute-Assemblée se pour
suivent paisiblement et, disons le mot, avec.une 
lenteur qni nous fait entrevoir la nécessité d'une 
session prorogée ou extra-ordinaire. Ce sera 
une dernière consolation pour les honorables 
députés que les caprices du scrutin renverront 
à leurs affaires personnelles au prochain re
nouvellement. 

Rien de bien saillant à signaler dans les dis
cussions soulevées par les questions à l'ordre 
dujour. La gestion financière du Conseil d'E
tat est approuvée sans observations bien im
portantes, sauf l'inobservance de quelques pos
tulats votés par le Grand-Conseil. Il paraîtrait 
toutefois que l'on nous réserve, pour la bonne 
bouche, des critiques assez sérieuses sur la fa
çon dont est géré le rentier de l'Etat. Nous re
viendrons en son temps sur ce sujet. 

Vendredi ont eu lieu les nominations pério
diques prévues par la Constitution : Président 
et vice-président du Conseil d'Etat ; Président 
et vice président de la Cour d'Appel ; deux dé
putés au Conseil des Etats. 

Comme on pouvait s'y attendre, tout s'est 
passé au gré et selon l̂e vœu de la majorité et 

le front penché, retenait de ses deux mains les 
extrémités du manteau qu'elle avait jetée sur 
ses épaules. Michel, pensif, marchait un peu en 
arrière des jeunes filles, Il n'aurait pas supposé, 
deux heures plus tôt, qu'il lui était réservé de 
courir les chemins, passé minuit, en compagnie 
de deux filles du monde, qu'il connaissait a peine 
et dont la réputation, comme le repos, se trou
vait remis, en ce moment, à la garde de sa loyauté. 
Etrange occurence qui n'allait pas sans susciter 
dans l'esprit du jeune homme les plus singulières 
réflexions. 

Tout à coup, Marcelle rompit ce silence gê
nant. Elle en avait besoin elle-même pour se
couer l'espèce de torpeur qui pesait sur elle. 

— Nous voilà muets comme des carpes ! Que 
nous est-il donc arrivé ce soir, Monsieur de 
Plouharmel ? Dois-je attribuer cela à l'incanta
tion de cette nuit ? Aurions-nous donc attrapé 
quelque coup de lune, comme on attrape des 
coups de soleil ? 

Michel sourit. 
— Sincèrement, Mademoiselle, je serais fort em-
barassé pour vous répondre. J'accepterai donc 
volontiers votre explication. Avouez que la lune 
est rarement aussi prodigue de ses faveurs. Elle 
nous gâte en vérité ! 

— Dites plutôt, fit Marcelle rieuse, que c'est 

la candidature officielle a eu les honneurs de la 
journée. 

Voici les chiffres du scrutin. 
Conseil d'Etat. — M. Joseph Chappex est 

nommé président par 58 voix sur 78 votants, 
et M. H. de Torrenté, vice-président par 65 
voix sur 76. 

Cour d'appel. — M. P.-M. Gentinetta est 
confirmé président du tribunal d'appel par 72 
voix sur 78 votants et M. Alfred Tissières vi
ce-président par 63 voix sur 82 votants. 

Députés au Conseil des États. — Confirmés : 
M. le Dr Gustave Lorétan, de Loèche, par 61 
voix sur 81 et M. H. de Torrenté, de Sion, 
par 67 voix sur 83. 

Le reste de la séance a été occupé par la 
discussion sur la demande de la section de 
Montana (Lens) d'être érigée en commune sé
parée. 

Après un long et volumineux rapport pré
senté par MM. Favre Joseph et Zen-Ruffinen 
Emile et concluant de même que le Conseil 
d'Etat, au rejet de la pétition des citoyens de 
Montana, la Haute-Assemble s'est prononcée à 
une très grande majorité dans le sens du préa
vis du Conseil d'Etat et de la Commission. 

Constatons en passant que ce résultat est un 
gros échec personnel pour M. le député Kunts-
chen qui s'était fait, ainsi que l'ont affirmé les 
députés de Lens, l'avocat et le défenseur des 
pétitionnaires. Malgré une plaidoirie, préparée 
de toutes pièces et l'ascendant qu'il croit exer
cer, M. Kuntschen n'a pas eu raison de ses 
hommes et MM. Emery et Bagnoud députés de 
Lens ont emporté bravement l'affaire. Nous les 
félicitons de leur franc-parler et de leur succès. 

Samedi a pu être enfin abordé l'étude du 
projet de loi sur la radiation des inscriptions 
hypothécaires, balloté de session en session de
puis 1889. Rapportent sur cet objet MM. Dé
frayes, avocat et de Stockalper, préfet. Le pro
jet prévoit des dispositions facilitant les radia
tions et diminuant leur coût. Le papier timbré 
est supprimé et l'émolument du notaire fixé à 
1 franc quelleque soit la valeur qui fait l'objet 
de l'acte. Encore un petit dégrèvement pour 
les débiteurs. Tant mieux ! A quand les gros 
dégrèvements ? A quand la défalcation des dettes 
hypothécaires ? A quand une répartition plus 
équitable des charges publiques ? A quand l'é
tablissement d'une estimation régulière dans 
toutes les parties du canton de la propriété im
mobilière soumise à l'impôt ? 

nous qui, bourgeoisement, nous privons de ces 
prodigalités de la lune et des {étoiles, en nous 
couchant trop tôt. Savez-vous, Monsieur de Plou
harmel, que vous pourriez avoir raison. La poé
sie a du bon quelquefois. 

Michel s'arrêta, obligeant ainsi ses deux com
pagnes à ralentir leur marche. 

— Je suis peut-être indiscret, Mademoiselle ? 
Permettez-moi cependant de vous demander, 
sans façons, quelle ironie couvre vos paroles. 

Marcelle couvre sa belle tète folle. 
— Mais aucune ironie. Monsieur. On m'a as

suré que vous étiezjpoète, et j'ai pu le constater 
par moi-même. Je me plais à vous rendre hom
mage pour ce mérite de plus. 

— Allons ! plaisanta l'officier, impossible de 
. vous prendre en défaut ! Quand on croit tenir 

votre pensée, elle s'échappe, et vous répondez 
par une raillerie. Eh bien ! non, Mademoiselle, 
je ne suis pas poète. Je n'ai jamais fait de vers. 

Une timide remarque sortit de dessous la ca
peline d'Yvonne. 

— Est-il bien nécessaire de faire des vers 
pour être poèto, Monsieur ? 

— Mais il me semble que oui, Mademoi
selle. 

Marcelle intervint : 
— C'est ce que vous ne savez pas, Monsieur 

Lundi séance de 3[4 d'heures seulement faute 
de pain sur la planche. Les présidents de com
mission déclarent à l'envi que les rapports ne 
sont pas prêts pour mille et une causes qui peu
vent se résumer à ceci : on n'a pas travaillé et 
le Grand-Conseil perd son temps et no
tre argent. 

Un peu plus de zèle et d'amour du travail 
s. v. p. Messieurs nos représentants ! Le pays ne 
vous demande pas de renoncer à tous les pe
tits plaisirs de ce monde et de la capitale en 
particulier, mais il voudrait que le soin de ses 
affaires fût votre principale préoccupation du
rant le temps que vous êtes à son service. 

Confédération Suisse 

Militaire. — M. le premier lieutenant De
nis Fama, de et à Saxon, a été promu au 
grade de capitaine de cavalerie (guides). Le 
commandement de la compagnie de guides n° 
8 lui a été remis. 

— Le tribunal militaire de la Ville divi
sion a condamné jeudi le soldat Cadlolo, de 
Brionne, à un mois de prison pour avoir caché 
une cartouche. Les fonctions de grand-juge 
étaient remplies par l'avocat Gabuzzi ; celles 
d'auditeur par l'avocat Perruchi, et celles de dé
fenseur par le docteur en droit Rodolfo Bon-
zanigo. 

BERNE. — Un acte de barbarie a été com -
mis samedi après-midi, à Ruegsauschachen, par 
un nommé Jacob Ritter, qui, après avoir percé 
les jambes de son cabri, le suspendit à deux 
clous et se mit en devoir de l'écorcher tout vi
vant. Ce n'est que lorsque l'opération fut à moi
tié terminée, c'est-à-dire que la peau fut à moi
tié enlevée du corps, que la pauvre bestiole, 
qui poussait des cris lamentables, expira de 
douleur. 

Une plainte a été déposée contre Ritter. 
— Mercredi matin, on a trouvé près du tun

nel de Courchavon, tout à côté de la voie, le 
cadavre d'un nommé Joseph Bockstahl, journa
lier, père de six enfants. 

B. travaillait à Porrentruy et l'on suppose, 
qu'en s'en retournant la veille à Courtemaiche, 
il aura quitté la route pour suivre la voie fer
rée dans le but de racourcir le trajet. Un train 
qu'il n'aura pas vu arriver assez vite l'aura 
temponné. 

B. était fort maltraité. Entre autres blessures 

de Plouharmel, vous venez, sans le vouloir, de 
lancer Yvonne en plein nuage. Ma chère cousine 
a des théories à elle. C'est une rêveuse qui croit 
comme vous, aux chevauchées clans le bleu, aux 
contemplations, aux extases. Elle s'oublie par
fois des heures entières sur la terrasse. Vous 
vous entendriez à merveille avec elle sur tous 
ces chapitres-là, et je suis sûre qu'il doit y avoir 
dans ses cartons un tas de jolies choses rimées 
qu'elle a l'excessive modestie de cacher à ceux 
qui l'entourent 

La jeune fille répliqua vivement : 
— Ma bonne Marcelle tu te trompes absolu

ment. Je puis dire, comme Monsieur de Plou
harmel, que je n'ai jamais fait de vers. Et quant 
à mes cartons, tu sais mieux que personne ce 
qu'ils contiennent : des fleurs desséchées, des 
algues étendues, et peut-être quelques mauvais 
croquis des environs. La seule poésie que je 
comprenne est celle des nuits pareilles à celle-ci 
des aurores qui empourprent nos rivages, des 
brises qui se jouent sous nos chênes, et... 

I n bruyant éclat de rire de Mlle Dalmout lui 
coupa la parole. 

— Là, quand je vous le disais, fit-elle. Chas
sez le naturel.. . , ou, ce qui revient au môme, 
niez-le. 

(A suivre)' 
i 



il portait des fractures à un bras et à une jam
be et une profonde contusion à la tête. 

ZURICH. — Terrible accident. — Lundi 
matin, quatorze jeunes filles de l'institut Wur-
mabach voulaient traverser le lac pour ce ren
dre à Einsiedelen. Le petit bateau était trop 
léger et prenait l'eau. Tout à {coup, dans le 
voisinage de Lachen, il coula à fond. Sept des 
personnes qui s'y trouvaient se sont noyées. 

On n'a retrouvé jusqu'à présent qu'un seul 
cadavre. 

LUCERNE. — L'aubergiste Millier de Dag-
mersellen (district de Willisau) et sa femme 
avaient été condamnés en 1889 à trois ans de 
prison, grâce à de faux témoignages portés 
contre eux. L'innocence des époux Millier ayant 
été établie, la cour d'appel de Lucerne a ren
du vendredi un arrêt allouant dix mille francs 
au sieur Millier. Sa femme, par contre, n'a point 
d'indemnité, parce que ses déclarations ine
xactes au moment du premier procès avaient 
contribué à l'erreur judiciaire qu'il s'agissait 
de réparer. 

VAUD. — Un grave accident est survenu 
samedi au bâtiment en construction du docteur 
V. à Payerne. Le maître serrurier A. Buach 
s'aidait à hisser une pièce de fer à l'étage 
lorsque la poutre servant d'appui glissa de côté 
et entraîna la planche sur laquelle était Buache. 
Le malheureux tomba sur des pièces de fer, 
s'enfonça deux côtes et se fit des lésions in
ternes aux suites desquelles il succomba pen
dant la nuit. Le défunt n'était pas marié et 
passait pour un maître d'état capable et intel
ligent. 

GENÈVE. Après avoir rammassé en France 
une petite fortune, le nommé Louis Torcher 
rentrait dans sa patrie (à Farsens, petit village 
près d'Estavayer) pour y vivre tranquillement. 
A la gare de Genève, ayant voulu traverser la 
voie au moment de l'arrivée du train-tramway 
de Lausanne, il butta contre un rail, tomba 
juste devant la locomotive, qui lui coupa le 
pied gauche et lui broya la cuisse droite et le 
bas-ventre. A l'hôpital, il subit immédiatement 
l'amputation. Pendant l'opération, il fit preuve 
d'une force de volonté merveilleuse. Non seu
lement il refusa d'être endormi, mais il eut 
encore la force de dicter clairement ses der
nières volontées pendant qu'on l'opérait. 
Quelques minutes après, il rendait le dernier 
soupir. 

- Dimanche après-midi, à la Treille, à 
Genève, une grosse branche, mesurant environ 
30 centimètres de diamètres à la base, s'est 
détachée du marronnier voisin du sommet de 
la rampe de la Treille. Dans sa chute, cette 
branche, qui tombait d'une hauteur d'environ 
7 mètres, s'est brisée sur un banc où se trou
vaient plusieurs personnes. Une fillette a été 
assommée sur le coup. Deux dames et un bébé 
sont plus ou moins gravement blessés. 

ST-GALL. — On sait qne l'assassin Aichele 
avait refusé de signer son pourvoi ; il ignorait 
même que son défenseur avait recouru en grâce 
au Grand-Conseil 

Lorsque le procureur général lui apprit le 
fait, Aichele lui ^répliqua brusquement : « Que 
le Grand-Conseil fasse ce qui lui semblera bon, 
moi çà m'est égal ! » 

Pour éprouver si l'indifférence de l'assassin 
était réelle ou feinte, son défenseur se rendit 
dans sa cellule après le vote du Grand-Conseil 
et lui dit : « Aichele, vous n'avez pas eu de ! 
chance, dans quarante-huit heures vous serez 
un homme mort. » 

Aichele répondit froidement : « C'est bien, 
c'est précisément ce que je voulais. » 

Et quand l'avocat lui eût ensuite expliqué 
que le recours en grâce avait été adopté, l'as
sassin parut plutôt ému : « J'aurais préféré que 
tout fut fini plus vite, dit-il, je n'ai plus;aucune 
espérance. » 

Nouvelles Etrangères. 
France-

Les élections municipales. — Le ministère 
de l'intérieur a terminé complètement la sta
tistique des élections municipales des 1" et S 
mai. 

Les 87 départements comprennent 36,143 
communes. Les conseils municipaux se répar-
tissaient, avant l'élection, en 20,772 ayant une 
majorité républicaine, 15,277 ayant une majo
rité réactionnaire et 94 conseils ayant une 
majorité douteuse. 

A la suites des élections des 1er et 8 mai, 
23,524 conseils ont une majorité républicaine, 
12,409 une majorité réactionnaire et 215 une 
majorité douteuse, dans ce dernier chiffre sont 
comprises les communes où les élections n'ont 
pu avoir lieu. 

Il faut tenir compte on outre, dans ce cal
cul, de 5 communes qui ont été créées récem
ment et qui n'avaient pas encore nommé un 
conseil. 

Les républicains gagnent donc la majorité 
dans 2,892 communes ; ils la perdent dans 
140, soit un gain net de 2,752. 

— Une grande émotion règne à Paris. Qua
tre incendies ont éclatés successivement dans 
la nuit du 20 au 21 mai. Le premier, à 8 h. 
du soir, a détruit un atelier de menuiserie et 
s'est communiqué à des écuries voisines. Le se
cond, à 10 heures, a été causé par l'explosion 
d'une bombone de pétrole ; le feu ayant rapi
dement gagné jusqu'au cinquième étage, le sau
vetage a dû être effectué par les fenêtres. A 
minuit, troisième incendie, puis, à 1 heures, un 
quatrième, le plus important, près de la gare 
de Lyon. Une grande étendue de bâtiments est 
en flammes et les pompiers travaillent à proté
ger les maisons voisines. Le quartier est ab
solument affolé. Trois cents chevaux échappés 
des écuries galopent dans les rues. 

Allemagne-
Tout Berlin s'occupe d'un crime inouï : une 

petite fille de 13 ans, Clara Wernicke, a jeté 
son petit frère de lait, âgé de 8 ans, du haut 
du pont de Kottbus, dans le canal. On se de
mandait à quel mobile cette fillette avait obéi, 
lorsque enfin la vérité s'est faite sur la lugubre 
histoire. 

La petite fille, son frère et une amie de dix 
ans étaient allés dimanche voir les baraques 
de l'Hasenheide, où ils s'étaient attardés, si 
bien que le soir la peur d'être corrigés les prit, 
et il fut décidé qu'on se suiciderait. Arrivés au 
pont, les enfants hésitèrent naturellement, c'est 
alors que Clara empoigna son petit frère en 
disant : « Il faut qu'on commence » et elle le 
précipita par dessus la barrière ; le pauvre en
fant tomba la tête la première sur le rebord 
d'une barque et de là dans l'eau. Voyant l'en
fant disparaître, les deux fillettes prirent peur 
et s'enfuirent. 

— Un crime de lèse-majesté. — La Volkcs-
timme, de Magdebourg, a été saisie pour avoir 
critiqué vertement la distinction accordée par 
l'empereur au soldat Liick, qui avait blessé 
deux personnes en tirant sur un ivrogne qui 
l'avait provoqué de loin. Le journal sera pour
suivi, en outre, pour avoir commis le crime de 
lèse-majesté. 

— La brutalité dans l'armée. — La Gazette 
d: Ulm rapporte de nouveaux cas de mauvais 

traitements infligés, dans l'armée allemande, 
par un gradé à son inférieur ; 

Le nommé Schirmacher, fourrrier, rentrant 
ivre, un soir, trouva le caporal endormi. Il le 
réveilla en jetant sur lui un baquet d'écurie. 
Le caporal reçut une blessure large de 4 cen
timètres, ce qui nécessita son transport à l'hô
pital. 

Un autre jour, le même sous-officier rencon
tra près des rempart le canonnier Muller et lui 
demanda sa permission, puis, sans autre motif, 
le frappa au visage, lui arracha la casquette 
qu'il jeta dans le Danube, 'et déchira la per
mission. 

Une instruction est ouverte sur ces faits. 
— Une altercation a eu lieu à Berlin samedi 

entre un civil et un officier. Celui-ci ayant frap
pé le chien d'un bourgeois, le bourgeois ripos
ta par des coups de parapluie à l'officier. Ce 
dernier dégaina et porta plusieurs coups de sa
bre à son adversaire, dont l'état est désespéré. 

Autriche 
Un terrible accident s'est produit aux envi

rons de Bradie (Gallicie). Un bac, qui traver
sait une rivière, a chaviré et une centaine 
d'hommes et de femmes qui s'y trouvaient ont 
été précipités dans l'eau. On a réussi à en sau
ver une partie, mais une soixantaine environ se 
seraient noyés. 

Angleterre 
A la Chambre des communes, M. Worm 

annonce qu'un ouragan a détruit le 29 avril le 
tiers de la ville de Port-Louis et qu'il a ravagé 
le reste de l'île Maurice. Un millier de per
sonnes ont été blessées ; 600 ont été tuées 
dont 300 à Port-Louis. Misère énorme. 

Faits divers. 
Une exhibition vraiment unique en son gen

re se trouvera parmi les objets exposés par la 
Pensylvanie, ce sera une carte des Etats-Unis 
mesurant 18 pieds sur 24, et entièrement cons
tituée au moyen de pickles, de fruits et de lé
gumes conservés par la Compagnie qui expo
sera cette pièce si curieuse. Les lacs et les ri
vières seront figurés par du vinaigre, les prin
cipales villes au moyen d'épices, et les limites 
des Etats seront très nettement tracées. Une 
glace d'une seule pièce et fabriquée tout spé
cialement recouvrira cette carte qui ne revien
dra pas à moins de 75,000 fr. 

Un mariage dans une statue. •—• Deux fian
cés excentriques, dit le Globe, viennent de se 
marier dans la tète de la statue de liberté, de 
Bartholdi, à New-York. « Espérons ajoute ce 
journal, que ce mariage est un mariage d'incli
nation et pas seulement un coup de tête. » 

Dernières paroles d'un condamné. 
— Après le coup fatal, la vie en mon cerveau 
Survivra, je le sais, au moins penadnt une heure : 
Et si l'on veut placer sous mon nez un Congo, 
Mes yeux ravis dirons •• „ C'est l'odeur la meilleure!" 

Un ami de Dcibler à Victor Vaissicr 
Savonnerie Victor Vaissicr, Paris 

Pour bien juger un homme. 
Ce n'est pas aux bijoux, aux riches vêtements 
Qu'on reconnaît un homme élégant do naissance; 
C'est au linge très fin très blanc sans ornement. 
Exhalant du CoiiffO la pure quintessence. 

— A: de Tourncitîl au savonnier Victor Vaissicr. 

Toilf d'Alsace pour rob«s et fourres de duvet de 
45 Cent, par mètre, ainsi que Cretonnes, Satins, 
Mouseline de laine, etc. — franco à domicile. 



NOUS OFFRONS 
P O U R 

180 fr. 
une c h a m b r e à coucher 

composée de : 
1 lit noyer massif 2 pi. 
1 sommier 36 ressorts 
1 matelas crin noir 16 k. 
1 table de nuit dessus marbre 
1 table ronde noyer 1 m. 
4 chaises paille vernies. 
1 commode noyer. 

pour 81 fr. 
on a une salle à m a n g e r 

composée de : 
1 table à coulisses noyer, 12 

couverts. 
6 chaises cannées. 

pour 130 fr. 
On a un salon composé 

de: 
1 joli petit canapé formant 

lit, en beau Damas laine. 
4 chaises Ls XV à ressorts. 
1 bon fauteuil Voltaire gar

niture mi-crin. 

190 fr. 
une c h a m b r e à couche r 

composée de : 
1 lit noyer massif 2 pi. 
1 sommier 36 ressorts. 
1 matelas à bourrelets. 
1 traversin plume. 
2 oreillers plume. 
1 couverture. 
1 descente de lit moquette. 
1 table de nuit marbre. 
1 commode noyer. 
1 table ronde noyer. 
3 chaises vernies. 
1 glace St-Gobain. 

pour 55 fr. 
On a une c h a m b r e à 

coucher composée de : 
1 lit en fer et 1 sommier l 

place. 
1 matelas, 1 traversin. 
1 table lavabo. 
2 chaises. 
1 glace. 

T o u s c e s m e u b l e s s o n t g a r n l i s n e u i s e t très s o l i d e s . Meublez-vous à 
la M a i s o n C o m t e Grande salle de vente, B o u l e v a r d H e l v é t i q u e , 25-27 , G e 
n è v e . Vous serez bien servi et dépenserez pou d'argent. 

Tout envoi est expédié franco de port et d'emballage au gré du client: ajouter 4 % en 
plus sur les prix marqués-. 

Les magasins sont ouverts le dimanche jusqu'à midi. 
Demandez le catalogue illustré de la Maison COMTE. 

Xlllme TIR ANNUEL 

DU STAN 
Le prochain lir annuel est îixé aux 1. 2 et 3 juillet 

A cette occasion, la société du stand rappelle à MM. les amateurs 
l'importance de ce tir, dont les prix, primes et répartitions ascendant à 
environ fr. 12,000 et elle leur assure un accueil sympathique. 2—1 

Société Suisse d'Âssyrances 
contre la grêle 

Fonds fie réserve 1rs, 96,935, 3 ï 
Chacun est invité à se faire recevoir. 
Les agents : 

Oscar Dclacuste, avocat à Monthey 
Louis Germanier, notaire à Conthey. 

^ j L e vér i tab le £SA 

€ Û G M C FERRUGINEUX UOEEIEZ 
recommandé par de nombreux médecins, est reconnu depuis 18 ans 
comme la préparation ferrugineuse la plus digeste et la plus activeeofltre: 

Anémie Réparateur des forces 
Piles couleurs rfSfy*|>^É| Reconstituant 
Manque d'appétit M ^ ^ T Régénérateur 

Migraine M Ê ^ Tempéraments affaiblis 
Epuisement I A R J ^ T Convalescents 

Mauvaises digestions FABRIQUE DHPOSÉI. Personnes délicates 
Crampes d'estomac Vieillards, femmes débiles 
Récompensé dans les expositions universelle! et internationales. 

Seul véritable avec la marque des #deux palmiers. Dépôt général: 
Pharmacie G0LLIEZ, Morat. En vente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les-' 

les pharmai ies 

w & A H m *M @ I i f ï$ 
O . . B i K G S î R K T , M O i W a i i l U X . 

Sur demande envoi gratis des échantillons. 

Oa demande 
pour entrer immédiatement une 
jeune fille forte et active pour s'ai
der au ménage et travailler à la 
campagne. 

S'adresser à J. Fontannaz à La-
vey près Sc-Maurice. 2—1 

Coloration artificielle et falsifica
tions principales des vins, bière, vi
naigre, beurre révélées presque ins
tantanément en faisant usage des 
produits et des instructions conte
nues dans 

L'INDISPENSABLE 
Boîte portative contenant divers 

instruments et les indications pré
cises pour faire des centaines d'ex
périences. 

Prix franco : 5 franes 80 
contre rembours 
Poirier Louis, dépositaire, 37 rue 
Gevray, Genève 5 - 1 

On accepterait représentants. 

1 H g ré clients 
de T. HARTMANN, 

PHARMACIEN 
si S l e c k b o r n Tlmrgovie 

pour préparer 
soi-même un 

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

pour 150 litres, avec mode d'emploi. 
Prendre, garde aux contrefaçons ! 
Certificats gratis et franco à dis

position. Dépôts : 
Sinn : l'harin. G. Faust ; Phariu. Hoffmann. 

— Monthey : l'h rm. II. Zuinoll'en. 

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

IXiWmmum à Baie. 
Pour traiter s'adresser aux agents 

•pour le Valais MM. 
Gabriel Vcuillet St-Maurice 
Louis-Xavier de Riedmatten, Sion. 
Emile Bùrcher, Brigue. m40—7 

Foin à vendre 
Encore 12,000 Jdlos à la ferme 

du Du^illet sous St-Triphon. S'a
dresser au gérant H. Durand à St-
Triphon. 2v—2 

AUX SOCIÉTÉS DE CHANT 
2 5 C H Œ U R S d 'HOMMES 

de divers degrés de force. 
Prix: 30 cls. — par 20 ciempl. 25 cts. 

CHŒURS MIXTES 
Frli: 40 ds. — par 20 eicmpl. 30 cfc. 

3 C A N T A T E S 
Grandson — Davel — Pestalozzl 

pour chœurs mixtes, chœurs d'hommes et écoles. 
Prii: 40 cts. — par 20 eicmpl. 30 cts. 

Eu vol du catalogue et de spécimens sur demande 

S'adresser \ l 'auteur: 

à S"> CROIX (Vaud). 

On demande à acheter 
des bons fromages de Gruyère, du 
bpurre et des œufs. — S'adresser à 
M. Facondel, nég., rue des Mignot-
tes, 51, à Paris. 8 - 4 

Emigration 
] Départ.* réguliers.jparmagnifi(|ues vapeurs-
J postes français,pour tous pays d'outre-nier. 

l'rix réduits. Traitements excellents 
j S'adresser à IloimiM'l et Cie ;i IÎALK, OU 
i àjleur agent autorisé : 

—fi|, ROi'ERr BR1NDI.EN, à SION. 

Incontinence de l'urine. 
( •)!'t |'l'j|f> Y i ' s i f l l ' ' ; s " ' s ' l e u r i ! u x d'être enfin délivré île mon mal (Incontinence 

, » r a i l i l l . de l'urine, catarrhe vesical). grâce à votre traitement par cor
respondance et vus remèdes inoll'ensil's. (ieoiïr. Zaugg à Creux de (ieutliod (tieuève). liro-
cliure gratuite. L'500 guérisons légalisées. S'adresser à la P o l i c l i n i q u e p r i v é e à 
<»lar i s 

Tir militaire 
La Municipalité de la Ville de Sion 
informe le public qu'une section d'environ quarante hommes tirera le 
jeudi 26 courant de 7 à 9 heures du matin, du sommet de Clavoz à 
Wissigen. 11 est en conséquence interdit pendant la durée du tir de 
circuler et de stationner sur les terrains compris entre la Borgne, le 
Rhône et la route de Bramois, soit dans les Grands-Champsecs. 

Sion, le 24 mai 1892. Le Président de la Municipalité de Sion. 
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