
SAMEDI 11 JUIN 1892 N° 47 TRENTE-DEUXIÈME AKKÏE 

Organe des libéraux Valaisans 
P a r a i s s a n t l e M e r c r e d i e t l e S a m e d i . 

PRIX DE L'ABONNEMENT : 
S01SSE : Un an fr. 6.— Six mois fr. 3. 50 

Trois mois fr. 2. 50. 
ETRANGER : (Union postale fr. 11 50 

POUR CE QUI CONCERNE LA REDACTION 
On est prié de s'adresser au Bureau du Confédéré, à Sion. 

On peut s'abonner à tous les bureaux de poste 
Tous les envois doivent être affranchis-

/ Cantonales 
ANNONCES) Suisses 

' Etrangères 
RÉCLAMES 50 cent, la ligne ou son espace. 

15 c. 
20 c. 
25 c. 

la ligne 
ou 

son espace 

Pour les Annonces et Réclames s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité Haasenstein et Vogler à Sion, Lausanne, Genève, etc. 

Canton du Valais . 
CONSEIL d'EîAT. — Séance du 31 mai 1892. 
Le Comité local de secours pour les incen

diés de Sous-la-Lex (Orsières) est composé 
de MM. le Rd curé d'Orsières, Pouget, prési
dent, François Troillet et Cyrille Joris, dépu
tés, et Félicien Rausis. Le Conseil d'Etat vote 
un nouveau subside de fr. 500 et décide que le 
produit de la collecte recueillie dans le district 
d'Entremont en faveur des incendiés de Cha-
lais sera affecté aux incendiés de Sous-la-Lex. 

* * 
Les travaux d'élargissement de la route en

tre Vernamiège et Mase sont adjugés à la com 
mune de Mase, au prix du devis. 

* 
* * 

Il est décidé d'adresser une nouvelle rechar
ge à la Cie du Jura-Simplon, au sujet de l'éta
blissement de marquises aux gares de Marti-
gny et de Viège et d'une halle de marchandi
ses à Granges. 

* * 
Sur la proposition de la rédaction de la Ga

zette de Lausanne, le Conseil d'Etat autorise 
d'appliquer aux victimes de l'incendie de Sous-
la-Lex les fr. 512 50 provenant du solde de 
la souscription qui avait été ouverte dans ce 
journal au profit des incendiés de Chalais. 

* 
M. le conseiller Adolphe Roten est chargé 

de procéder à l'estimation des pertes occasion
nées par l'incendie de Sous-la-Lex. 

* ' * 
L'approbation est donnée au règlement de 
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l ' i c r r e J laë l . 

— Ce n'est que le second motif, — fit-il en s'as-
sayant. 

Quand on eut échangé les compliments et les 
banalités d'usage, Mme de Limoëï s'écria : 

— Savez-vous que M. votre neveu est singu
lier garron ! Je m'empresse de m'occuper de son 
mariage : je le présente dans une famille hono
rable, à une jeune fille qui est une perle de 
beauté. Il la voit deux fois en quinze jours, et, 
crac! il s'éclipse à l'anglaise, et... l'on n'entend 
plus parler de lui. 

Le vieux marin sourit. 
— Vous ne vieillissez pas, chère amie. Tou

jours la même pétulance, le même [entrain à 

police du 30 mai dei ?ùer concernant l'ordre 
dans le placement des voitures à la station de 
Zermatt. 

— ( « 0 » ) — 

Sion, 8 juin 1892. 
A la Rédaction du Confédéré, à Sion. 

Dans votre N* 45, vous citez un journal bâ-
lois, qui, parlant de l'administration des Ponts 
et Chaussées du canton des Grisons, dit en 
substance : 

Que des bruits circulent dans le peuple tou
chant les agissements blâmables des employés 
de cette administration ; 

Que le personnel ne remplissait pas sa tâ
che ; 

Que certains employés multipliaient les va
cations extraordinaires et enflaient les notes 
des frais de voiture ; 

Que les devis étaient dépassés d'une manière 
scandaleuse. 

Et vous finissez la citation par ces mots : 
« Tout comme chez nous. > 
Or, dans l'intérêt et pour l'honneur de la 

vérité et des titulaires, nous protestons for
mellement contre cette expression finale qui 
est absolument inexacte et gratuite. 

1° Nous ferons observer d'abord, que les in
génieurs des Ponts et Chaussées du Valais ne 
sont que deux, tandis qu'il y en aurait au moins 
cinq ou six aux Grisons. 

2° Ces deux fonctionnaires, nous le disons 
une fois de plus, s'acquittent de leur mission à 
la pleine satisfaction de tous : autorités et ci
toyens. 

3° Ils ne reçoivent aucune vacation extraor-

brusquer les solutions. Sans y prendre garde, 
vous venez de toucher à ce second motif de ma 
visite, dont je vous parlais tout à l'heure. 

— En ce cas, ne me faites pas languir. Com
ment va-t-il, ce cher ? Car, entre nous, c'est un 
charmant garçon, vous savez ? 

— Michel est fort bien portant, et il me charge 
de le mettre à vos pieds. 

— Cela veut-il dire que je dois le mettre aux 
pieds de ma candidate. 

— N'allons pas si vite, je vous en prie. Vous 
n'ignorez pas à quel point je suis méthodique. 
Donc, procédons avec ordre et clarté. 

— Vous me faites cuire d'impatience. N'im
porte, par déférence pour vos soixante-cinq ans... 

— Soixante-dix aDS, s'il vous plait, Madame. 
Voyons, voyons. Je suis de 1825, et vous 

êtes mon aîné que de cinq ans. 
— Alors, vous êtes de 1822, chère amie, at

tendu que je suis, moi, de 1817. 
Elle se mil à rire. 
— Soit ! Puisque c'est .votre coquetterie de 

vous vieillir. Vous disiez donc que ce jeune 
homme... ? 

— Ce jeune homme vous sait un gré infini 
des précieuses connaissances que vous lui avez 
fait faire. Mais, en véritable étourdi qu'il est, il a 
oublié d'éclairer sa leiilerne, et c'est moi qu'il 

dinaire ; par arrêté du Conseil d'Etat, ils n'ont 
droit qu'à la modeste indemnité de déplace
ment, pour toute chose, de fr. 5 pour un jour 
entier et de fr. 2. 50 pour une demi-journée. 

Leurs frais de voiture, à de rares exceptions 
près, sont réglés, non par eux-mêmes, mais di
rectement par des bons sur la caisse d'Etat, 
aux fournisseurs de véhicules. 

4° Sauf, dans deux ou trois cas, les devis 
n'ont jamais été dépassés dans de semblables 
proportions, ni à l'approchant, et si cela a eu 
lieu, pour de minimes sommes par comparai
son d'ailleurs, certain devis n'était pas le fait 
de l'ingénieur en titre, on bien les conditions 
de l'estimation primitive de celui-ci, ont été 
totalement modifiées en cours d'exécution. 

Voilà chez nous. 
Agréez, Monsieur le rédacteur, etc. 

Le Chef du Département, 
J. CHAPPEX. 

Note de la Réd. — Nous devons faire ob
server que le comme chez nous, s'adresse spé
cialement à certains devis, entr'autres, celui de 
la route de Champlan et celui du nouveau col
lège qui sont dépassés, nous assure-t-on, dans 
une grande proportion. Nous nous proposons 
de revenir au reste sur ce sujet. 

— « ( 0 ) » — 

Sion, le 9 juin 1892. 
Petite Chrouiquc. 

Echo du Grand-Couseil. — Pêche à la ligne. — 
Fêle de Dieu. 

Le Grand-Conseil a renouvelé au Conseil 
d'Etat l'invitation de procéder à l'apurement 

a chargé de ce soin. 
— Décidément, vous êtes trop énigmatique, 

mon cher comte, et je me vois forcée de vous 
demander moi même des éclaircissements. Que 
voulez-vous me dire? 

— Ceci. Mon neveu ne sait rien de la famille 
et des origines de la jeune personne qu'il a pu 
admirer, grâce à vous, il y a quatre mois. 

— Ah 1 Fort bien. Vous voulez des renseigne
ments. 

Elle se recueillit, puis, devenue très grave, 
ainsi qu'il convenait à la mission dont elle se 
croyait investie, elle raconta : 

— Mademoiselle Marcelle Dalmont a vingt ans 
pas loin de vingt et un. Je n'ai pas à vous cé
lébrer sa beauté, son esprit, sa grâce, ses talents 
de toutes sortes : votre neveu a dû vous édifier 
là-dessus, et il lui suffisait, pour ce faire, d'être 
simplement un homme de goût. 

Le vieillard s'inclina toujours souriant. 
Mme de Limoël poursuivit : 
La famille Dalmont est une des familles bour

geoises les plus honorablement connues à Nan
tes, et l'on peut dire que cette honorabilité, plu
sieurs fois séculaires, lui tieut lieu de parche
mins. Sa fortune s'est faite avec sa bonne re
nommée, lentement de père en fils, à construire 
et à charger des navires qui vont aux quatre 



des créances de l'Etat en passant parprofits et 
pertes toutes les valeurs qui sont définitivement 
perdues. 

Ce travail est élémentaire si l'on veut con
naître la fortune réelle d'un pays ; ce ne sont 
pas des valeurs fictives qui doivent figurer sur 
le rentier de l'Etat, mais des créances exis
tantes et représentant quelque chose. 

Il est vraiment étonnant combien la routine 
joue chez nous un grand rôle, et combien sur
tout il est difficile de s'en défaire. 

Cet apurement diminuera nécessairement les 
chiffres figurant sous la rubrique « capitaux » 
et qui comprenaient beaucoup de non-valeurs ; 
si ce travail est fait scrupuleusement il aura 
pour résultat de faire connaître une fois le chif
fre exact de la fortune publique. 

* 
* * 

S'il est une distraction qui toujours avait été 
considérée comme innocente et à l'abri de toute 
vexation de la part de l'autorité, c'est certes 
bien la pêche à la ligne. Celui qui s'y livre ne 
le fait pas dans un but de spéculation ; il ne 
cherche qu'un passe-temps et il est aux anges 
lorsqu'un pauvre petit poisson veut bien se lais
ser prendre. 

Cela est si vrai qu'elle est libre sur le lac 
Léman, à l'exception cependant des eaux va-
laisannes. 

Le Département des Finances malgré les 
200,000 fr. que nous procure la régie des al
cools, et l'état florissant dans lequel, on veut 
absolument que nous nous trouvions, vient de 
frapper d'une patente de 3 fr. 20 tout pêcheur 
à la ligne. 

Un étranger attiré par une belle journée de 
printemps, vient-il au Bouveret et se permet-
il de lancer la ligne, aussitôt un gendarme ar
rive, lui demandant poliment il est vrai : Mon
sieur, avez-vous la patente ? Etonnement du 
Monsieur qui se demande s'il est dans un pays 
civilisé et qui s'empresse de quitter des rives 
aussi tracassières. 

Pour une recette insignifiante on cbasse de 
chez nous l'étranger lorsque partout ailleurs on 
fait ce que l'on peut pour l'attirer. 

Espérons que le chef du Département des Fi
nances comprendra que son arrêté le rend im
populaire sur les bords du lac et qu'il ne vou
dra pas se mettre à dos la gent dangereuse des 
pêcheurs à la ligne. 

, * 
Nous voici bientôt à la fête de Dieu que la 

coins de la terre. 
— Armateurs, alors ? 
— Précisément, armateurs. Toutefois, Monsieur 

Paul Dalmont, le père de Marcelle, a, à lui seul, 
ajouté à celte fortune autant que tous ses pré-
iéce.-seuis réunis. On évalue son actif à six 
millions de capital liquide, sans parler des som
mes engagées dans le commerce et en diverses 
industries auxquelles il est intéressé. 

Chiffres respectables assurément. Mais, en no
tre cas, la question de fortune ne se pose que 
tout, à fait secondairement, puisque Michel est 
lui-même à la tète de trois millions. — Et... la 
mère 1 

— La mère est une excellente personne, un 
peu apathique, que Monsieur Dalmont a épousée 
pour sa beauté. Au reste, remplie de qualités 
sérieuses, et n'ayant peut-être qu'un défaut : sa 
comp aisance, que d'aucuns trouvent excessive, 
pour sa tille Marcelle. 

— Aïe !... 
— Vous dites...? 
— ,1e dis « Aïe ! „ - Ce n'est pas une ré

flexion. 
— A la boni e heure! Je reviens à Marcelle, 

créature adorable, qui a reçu, avec les leçons 
des meilleurs maîtres de la capitale, la plus so
lide éducation qu'une jeure fille de son rang et 

capitale célèbre avec un éclat particulier. Il est 
d'usage entre autre d'y convier les militaires. 
A cet égard il nous semble que lorsqu'un sol
dat fait un service quelconque il doit y arriver 
non seulement avec son fusil mais avec son 
équipement au complet. 

Rien de plus ridicule que de voir parader 
des soldats sans sac : il serait préférable de 
les laisser chez eux. X. 

—o— 
Nous lisons dans la Gazette du Valais : 
« Le bureau ayant été chargé de composer 

» la commission du budget pour 1893, la cons-
» titue comme suit : MM. Couchepin, Bioley, 
> Fréd. Gaillard. Graven, Moos, Perrig Elie, 
» Jos. Ribordy, Dr Seiller. 

» On voit par la composition de cette com 
» mission que la présidence en |a été laissé à 
» la minorité. Celle-ci ne saurait se plaindre 
» dès lors qu'elle est laissée à l'écart et mise 
» dans l'impossibilité d'excercer nn contrôle 
» sérieux sur les affaires de l'Etat. > 

Ah ! réellement la majorité nous a bien fa
vorisés et nous devons chanter ses louanges, 
Un membre, un seul membre de la minorité 
est dans cette commission. Quelle générosité ! 
Il nous semble, quant à nous, que c'est hon
teux que dans une commission de cette impor
tance, l'on ne nomme qu'un membre d'un groupe 
qui représente quelques mille citoyens. 

—o— 
Dimanche soir M. N;ef, de Lausanne, a fait 

dans le Temple protestant de Sion une intéres
sante conférence sur les dangers des mauvaises 
lectures tout en rendant compte des travaux de 
l'association contre les lectures immorales qui 
s'est constituée en Suisse. Voici les principaux 
points que l'orateur a mis en lumière. 

De tout temps on a vu des mauvais livres, 
mais c'étaient des volumes, que leur prix tenait 
en dehors de l'atteinte de la foule. De nos jours, 
depuis cinquante ans à peine, on a créé le ro
man feuilleton puis même des journaux spéciaux 
les journaux des turpitudes, et. ces feuilles, ar
rivant dans notre pays par ballots de 10,000 
exemplaires sont offertes dans les rues, criées 
avec importunité, même distribuées gratuite
ment à nos enfants jusqu'aux portes des collè
ges. 

Le danger est imminent, car l'esprit d'imi
tation porte lesjeuncs lecteurs à reproduire dans 
leur propre vie les scènes de crimes et de dé
sordres dont on nourrit leur imagination. 

j de sa position puisse recevoir. Si vous la voyez 
' assise devant le clavecin, si vous l'entendiez 

chanter, tout dur à la louange que vous soyez, 
vous ne pourriez que subir le charme indéfinis
sable qui se dégage pour sa personne. A la vé
rité, et ceci doit rester entre nous, cette éduca
tion n'est point absolument celle que j'ai reçue, 
ou plutôt que recevaient les femmes de notre 
Lemps. Mais, il ne faut pa> oublier, mon bon 
ami, que nous sommes des produits d'un autre 
âge, et que les movirs subissent, naturellement, 
la réaction du temps. — Ceci pour vous faire 
entendre qu'en mon sens, — et je puis me trom
per. •— Marcelle gagnerait beaucoup à être moins 
prodigue de sa beauté, moins famiilière dans ses 
rapports, moins chargées de colliers et de bra
celets. Elle porte des robe* de bal qui permet
tent sans doute d'admirer en ol:e la perfection 
d'une statue antique, mais qui font crier quel
ques pruderies revèches. De plus. Mademoiselle 
a tout lu, et Dieu lui a donné, heureusement, 
pour préservatif, une légèreté et une inconstance 
d'esprit qui l'empêchent de subir la mauvaise 
influence des livres qu'elle a plutôt grignotés que 
dévorés. — Bref, avec quelques petites ombres, 
le tableau n'en est pas moins un clief-d'o'iivre, 
et je ne sache pas que votre superbe Michel 
puisse, dans ce siècle prosaïque, contracter une 

Depuis 1988 l'association suisse contre la 
littérature immorale s'est mise à l'œuvre. Elle 
a tenu l'année dernière à Berne un congrès 
dont le retentissement a été considérable dans 
toute l'Europe. Nos hautes autorités cantona
les et fédérales y ont pris une part importante. 
Leur but est d'arriver à s'opposer dès la fron
tière à l'entrée en ballots de ces publications 
odieuses. 

Notre magistrature et notre presse nationale 
peuvent être assurées de trouver, pour tous les 
efforts qu'elles font pour protéger nos familles, 
la reconnaissance et l'assentiment de l'opinion 
publique. 

M. le capitaine Fermaud qui assistait à cette 
séance a exhorté l'assemblée de prendre en 
mains cette belle cause et de signaler aux au
torités compétentes les personnes qui mettent 
en vente des journaux immoraux. Si l'autorité 
n'est pas soutenue par l'opinion publique elle 
sera impuissante pour réprimer les abus. 

M. le pasteur Hahn s'est fait l'interprète à 
l'assemblée pour remercier le courageux confé
rencier de son initiative. 

Des bulletins d'adhésion à lajligue contre les 
lectures immorales sont déposés à la cure pro
testante. 

— o -
La section Mont-Rose du Club alpin suisse, 

fait donner en ce moment à Sion un cours de 
guides. Ce cours est placé sous la direction de 
M. X. Imfeld, ingénieur-topographe et M. Alex. 
Seiler, président de la section Mont-Rose. Vingt 
guides diplômés et 30 aspirants-guides pren
nent part à ce cours qui se terminera mercredi 
15 juin. 

- ( o ) -
SIERRE. — Le Comité de la Société d'agri

culture de Sierre a fixé le cours des travaux 
d'été de la vigne au 13 juin prochain. 

Réunion à 7 heures du matin chez M. Jean 
Zuber à Willa près Sierre. 

Le Comité. 
»»a»» -

Confédération Suisse 
ASSEMBLÉE FÉDÉRALE. — Conseil national. — 
Le Conseil national a constitué son bureau 

comme suit : Président M. Brosi ; vice-prési
dent, Forrer ; scrutateurs, MM. ïhélin, Moser, 
Good et Cuénat. 

Le traité de commerce avec l'Italie a été ap
prouvé après une longue discussion. 

union mieux assortie et plus fortunée. 
Elle s'arrêta. M. de Plouharmel, impassible, de

manda : 
— Est-ce tout 
— Comment, « est-ce tout ? » Mais que vou-

drie/.-vous de plus ? Je vous ai exposé toute la 
vérité et rien que la vérité, ainsi que l'exige le 
serment par devant les juges. Je ne vous ai pas 
même celé mon propre jugement. Je crois donc 
pouvoir répéter que c'est pour Michel une occa
sion unique et .. 

- Une magnifique affaire, n'est-ce pas ? C'est 
aussi mon avis. 

Il y eut un silence entre ies ^]pu\ interlocu
teurs, Puis, le capitaine de vaisseau reprit : 

— N'y a-t-il pas, dans la maison, une autre 
jeune fille tout aussi jolie que Mademoiselle Mar
celle Dalmont î 

— Ah 1 oui, - Yvonne, la cousine Yvonne ! 
— C'est cela même : la cousine Yvonne, com

me vous dites. 
— Vous vous intéressez à cette enfant ? — fit la 

vieille dame, dont la voix manifesta une vérita
ble émotion. — Eh bien ! vous avez raison mon 
vieil ami. Et tenez ! Je vais même vous avouer 
une folie qui me hante la cervelle. 

— fine folie qui vous hante la cervelle 1 La
quelle ? (.1 suivre) 



Le Conseil des Etats a nommé pour son pré
sident M. Schaller de Fribourg à la presque 
unanimité. C'est la première fois depuis 1848 
que la droite a un des siens à la présidence des 
Chambres fédérales. Encore un exemple de mo
dération donné par la gauche. 

Au reste il n'y a rien de saillant dans les 
travaux des deux conseils. 

Justice militaire. — Le soldat Jules Gai-
brois, auteur d'un vol de 10 fr. au préjudice 
de l'un de ses camarades, a été condammé à 
six mois d'emprisonnement, à deux ans de pri
vation des droits civiques et aux frais, par le 
tribunal militaire de la IVe division, siégeant à 
Colombier. 

Le défenseur, M. le lieutenant Coûta, a 
plaidé l'irresponsabilité pour défaut d'intelli
gence et esprit mal équilibré, 

GRISONS. — Asphyxiés par l'acide carbo
nique. — Trois ouvriers italiens occupés à des 
travaux de construction àSaint-Moritz s'étaient 
introduits dans un établissement de bains, bâti 
récemment, pour y prendre de l'eau minérale 
afin d'arroser leur dîner. Cette eau, comme 
toutes les eaux des bains de St-Moritz, contient 
de l'acide carbonique en grande quantité. Ce 
jour-là, le dégagement du gaz était particuliè
rement abondant. Les trois Italiens en furent 
suffoqués. En dépit des prompts secours qu'on 
porta, deux ne purent être ranimés et ce ne fut 
qu'au prix de mille peines que le troisième sur
vécut à l'asphyxie. 

GENEVE. —• Samedi, vers deux heures 
après-midi, quelques habitants du Creux de St-
Jean, à Genève, remarquaienljune jeune femme 
paraissant âgée de 24 ans environ, brune, de 
forte corpulence, qui descendait très rapide
ment la rue, paraissant en proie à une vive 
agitation. Elle ne portait pas de chapeau, et 
sa chevelure, abondante, flottant au vent, lui 
donnait, paraît-il, un air quelque peu égaré. 

Arrivée au bord du Rhône, elle eut un mo
ment d'hésitation, puis, d'une allure décidée, 
elle enjamba le bac qui était en station et, de 
l'arrière de l'embarcation, elle se lança dans 
le fleuve. 

Les spectateurs de cette scène se précipi
tèrent aussitôt à son secours, mais le courant, 
qui est très rapide à cet endroit, rendit toutes 
les recherches inutiles. 

APPENZELL. — Il y a quelque temps la 
femme d'un riche bourgeois de la commune ap-
penzelloise de S. venait à mourir. Son mari, 
par motif d'économie sans doute, eut l'idée ori
ginale d'aller placer sur la tombe, en guise de 
monument, un vieux poéie cylindrique affec
tant à peu près la forme d'une colonne. Toute 
la population courut au cimetière admirer le 
nouveau monument funéraire et l'émoi fut si 
grand que le mari économe se vit en définitive 
obligé d'enlever son fourneau. 

S o u v e * ! ^ tli-tF&sEEsrès-ew. 

t runce-
Vne catastrophe sur le lac de Bourget. — 

Une terrible catastrophe s'est, produite lundi 
après-midi sur le lac de Bourget. 

Le Cercle du patronage catholique de Voi-
ron, faisait une excursion de vacances, sous la 
surveillance des abbés Prudhomme et Cotta-
voz. Quinze jeunes gens participaient à cette 
sortie. 

Lundi, sept élèves et les deux abbés prirent 
une barque pour faire une promenade sur le 
lac du Bourget. Deux bateliers étaient chargés 
de diriger l'embarcation. 

Arrivé au milieu du lac un brusque coup de 

vent fit osciller le bateau ; tous les passagers, 
pris de panique, se jetèrent du même côté de la 
barque qui chavira immédiatement. 

Un bateau partit aussitôt du rivage pour por
ter secours aux naufragés, mais le trajet étant 
trop long, on ne parvint à sauver que l'abbé 
Cottavoz et le batelier Pasquier qui avaient 
réussi à se cramponner à la quille de l'embar
cation chavirée. 

— La réunion de la droite royaliste de la 
Chambre a adopté une déclaration portant 
qu'elle respecte les décisions du pape concer
nant les choses de la religion, mais qu'elle re
vendique le droit de garder ses préférences 
politiques. 

Le nombre des députés adhérant à cette dé
claration seraient une quarantaine sur 70. La 
déclaration dit encore que la forme du gouver
nement est une question qui ne peut être ré
solue qu'en France 

La papauté reconnut tous les régimes qui se 
succédèrent en France, mais ne demandajamais 
aux partisans des régimes antérieurs l'oubli de 
leur fidélité et la renonciation à leurs espéran
ces. 

Cette déclaration n'a pas été acceptée sans 
difficulté ; certains membres l'ont déclarée inop
portune et impolitique. 

Allemagne 
Kiel, 7 juin. — Le czar et le czaréwitch, à 

bord de Y Etoile polaire, sont arrivés dans la 
matinée ici. Guillaume II était allé à leur ren
contre jusqu'à Fi\derichsort. 

Les navires impériaux sont, arrivés par un 
temps superbe. La musique des vaisseaux alle
mands a joué l'hymne national russe et la 
musique de Y Etoile polaire l'hymne allemand. 

L'empereur Guillaume a reçu la visite du 
tzar à bord du Hohcnzollern puis il rendit la 
visite au tzar sur Y Etoile l'olaire. Les deux 
souverains s'embrassèrent. 

L'entretien dura une demi-heure et fut suivi 
d'un déjeuner intime. 

Italie. 

Environ dix mille personnes sont allées à 
Caprera célébrer le dixième anniversaire de la 
mort de Garibaldi. Toute la famille de Gari-
baldi était présente. Le roi a envoyé à Menotti 
Garibaldi une chaude dépêche dans laquelle il 
dit que le souvenir de la grande âme de Gari
baldi, qui, dans sa haute tâche, dédaigna tou
tes les petites luttes de partis, maintiendra 
toujours plus vive la flamme de l'amour de la 
patrie chez le peuple italien, lequel, pour la 
conservation de son unité et de sa liberté, saura 
toujours s'inspirer de l'exemple de ceux qui lui 
conquirent ces biens suprêmes. 

UIUEîE 

Reproduct ion rése rvée aux j o u r n a u x ayant un t ra i lé avec la 
Socié té des gens de l e t t r e s . 

VIRETTE 
C'est aujourd'hui dimanche et nous sommes 

au mois de mai. 
Il est cinq heure du matin : le soleil vient de 

se lever et monte dans u:i ciel sans nuages ; 
l'air doux est imprégné de printaunières senteurs ; 
les arbres du boulevard dressent leur tête nou
vellement reverdie ; la grande ville s'éveille, les 
rues désertes tout a l'heure se peuplent, renais
sent au bruit et au mouvement quotidien. 

Dans sor. atelier au cinquième étage d'une 
maison de la rue de Rennes, le graveur Maurice 
Deschamps est déjà debout. Installé devant la 
plaque de cuivre, il reprend l'œuvre interrompue 
la veille, et pendant que "sa main pousse l'é
choppe, il songe. Il se revoit au temps où, petit 
garçon, il gardait ses chèvres, dans la montagne 

tout en fouillant de la pointe de son couteau 
des planchettes de buis, sur lesquelles il gravait 
toute sorte de figures. jour.Unun homme riche 
et de goûts artistiques était venu dans son vil
lage, on lui avait présenté cet enfant qui savait 
faire des images sans avoir appris, et l'homme 
s'était tout de suite intéressé à lui, l'avait appe
lé à Paris et placé sous la direction de maîtres 
habiles. L'ancien chevrier, brillant élève de l'é
cole des Beaux-Arts, puis prix de Rome, est de
venu maître à son tour. 

Il compte trente ans à peine et déjà la célé
brité s'est attachée à son nom, la fortune lui a 
souri. Pourtant, Maurice Deschamps n'est pas 
heureux : entièrement absorbé par ses travaux, 
il n'a jamais connu aucune de ces distractions 
de son âge ; il vit loin de sa famille : seul, pri
vé des plus intimes alïections. Depuis que lui 
est venu le succès incontesté, on lui a parlé de 
brillants mariages, et il a fait la sourde oreille : 
cet artiste à la mode à qui tous les salons sont 
ouverts, a gardé la naïve modestie de sa prime 
jeunesse, il se trouve dépaysé auprès des jeunes 
filles du monde qu'on lui propose pour épouses. 
Il n'a pas aimé encore ; et il voit avec regret 
s'envoler sa jeunesse; il pense que bientôt il 
sera trop tard, peut-être ; mais sans espérance 
d'être payé de retour ; il sera vieux sans avoir 
vécu. 

Elvire est une jeune fil le de dix-sept ans, 
grande gamine maigriotte, à l'allure de garçon. 
Elle a une figure mignonne et gracieuse, de 
longs cheveux blond foncé, des dents magnifiques, 
de jolis yeux bruns au regard bon. 

Elle est employée, moitié bonne, moitié trot-
tin, dans la papeterie-librairie du boulevard Mont
parnasse, porte à domicile les journaux et me
nues commandes faites chez ses patrons. Ses 
fonctions sont des plus humbles, main elle a su 
les relever : son caractère est si égal, elle a un 
air si doux, si honnête ; elle est si gentille, en 
un mot que tout le monde la chérit et lui fait 
fête ; les hommes d'âge mûr l'appellent familiè
rement petite. Virette, les jeunes gens lui disent 
mademoiselle Elvire. r. Nul n'est connu autant 
qu'elle dans le quartier : pendant toute la ma
tinée ou la voit arpenter les rues en tous sens, 
escortée de son chien Taki, un louiou espiègle 
qui monte devant elle dans les maisons, gratte 
aux portes pour se faire ouvrir, assiste très digne 
à la remise de la feuille imprimée, semble veiller 
sur sa jeune maîtresse. 

Notre graveur est un des clients de Virette ; 
tous les jours elle lui apporte ses journaux. Par
fois ils font ensemble un brin causette, dans 
l'entre-bàiliement de la porte, sous l'œil vigilant 
de Taki ; la jeune fille a raconté à Maurice son 
histoire peu compliquée : Orpheline à sept ans 
elle a été recueillie par son oncle et sa tante, 
les Grandins, établis jardiniers à Chaville. Les 
braves gens l'aiment beaucoup ; seulement, com
me ils ne sont pas riches et ont, eux-mème, une 
tille, la petite Thérèse, ils ont dû placer leur 
nièce en service sitôt qu'elle a pu travailler. De
puis trois .ins qu'Elvire est à Paris, elle occupe 
toujours sa même place. Elle ne se plaint pas 
de ses patrons, bien au contraire n'en finit pas 
de faire leur éloge. Elle ne se préoccupe nulle
ment de l'avenir, n'a aucune ambition en tète ; 
au jour le jour elle se laisse vivre, semblable à 
l'oiseau qui, pendant toute la belle saison, ga
zouille, inconscient et joyeux. 

L'artiste ne sent plus d'ardeur à la besogne, 
quand il a pu causer un instant avec Virette ; 
de son côté la jeune porteuse de journaux affec
tionne M. Maurice : même dans son fort intérieur 
elie le plaint d'avoir à gratter, sans reiàchu, t,.i 
plaque de cuivre, pense que ce doit être bien 
fastidieux pour ce pauvre garçon. 

MAUTIAL-MOCLIN. 
(A suivre) 

Les bases de la Paix 
tii guer re p rend , : ! lin «Ijins notre vieille Europe , 

l.e.s peuples n 'auront plus de Sedan ni d 'Eylau. 

Si, duns un irrand cungrùs , un s u r d é v e l o p p e 

Les douces qualités du savon d u C o n g o 
Lvo heller à Victor \'<il%sier. 

Savonnerie Victor Vaissier, Paris 
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Liquidation des articles de la saisou : Etoffes pour robes complètes et solides pour dames et enfants, 
la robe à Fr. 3.80, 4.75, 5,—, 6/25, 8.75 

Nous avons cette année, considérablement baissé les prix originaux 
le F#YTHYflYY pour notre 

M W * « A V I » Iiiqnidation d'articles de la saison 
/ et nous expédions de suite sur demande les échantillons (les séries 

PREMIÈRE MAISON SUISSE D'EXPORTATION, Diplômée en 1883 comprises dans cette liquidation franco à domicile. 

ŒTTINGER & C,e. ZURICH 
EN DEHORS DES SOLDES, LES STOCKS DES nouvelles étoffes pure laine et double largeur pour le printemps et l'été ont été aussi compris 

dans cette liquidation et seront vendus à des prix étonnants de bon marché 
Nous mentionnons ci-après comme exemple seulement quelques-uns des CENTAINES D'ARTICLES 

RAYON I>Ë§ ETOFFES FOUR RAMES 
BEIGE-PRINTEMPS (80 dessins. — RAYÉS ET CARREAUX FOULÉS DERNIÈRE NOUVEAUTÉ -COTELE ET DRAPS POUR DAMES 

45 centimes le mètre 57 centimes la demi-aune — 95 centimes le mètre |45 et 75 c. la demi-aune - 0. 75 et 1 fr. 25 le m. 
ETOFFES TRÈS SOLIDES — CACHEMIRES, MÉRINOS, ETOFFES FANTAISIE 

65 et 80 cent, la demi-aune. - t fr 05 et 1 fr. 35 le mètre 
Nouveautés en étoffes de Loden anglaises, très belles étoffes de robes — Mousseline de laine, Grenadines, étoffes pour bals et fêles. — 

fr. 1.95, 2.25 et 3. 75 le mètre (valeur réelle fr. 4, 80 et 8. 60). en liquidation, fr. 0.95, 1.25, 1.45 le mètre (environ 400 dessins. 
Beiges unies et nouveautés très élégantes : environ 140 nuances. 

fr. 0.45, 0.95, 1.25, à 1.95 le mètre 
ETOFEES POUR DEUIL ET MI-DEUIL très belle qualité 

fr. 0,75, 0.95, 1.25, 1.45, 1.65 le mètre 
ROBES COUPÉES, TRES ÉLÉGANTES, à prix considérabl. réduits 

la robe à fr. 12 50, 14.75, 18.50 
Echantillons franco par retour du courrier. 

RAYON DES ETOFFES DE COTON ET DES ETOFFES POUVANT SE LAVER. 
(environ 6000 séries imprimées') 

la demi-aune, le mètre 
Foulards d'Alsace, excellente 

qualité et sopde impression 
Foulards d'Alsace prima, ex

cellente quai et dessins les 
plus choisis 

7jéphir d'Alsace, Batiste et 
iladopolam, quai, les plus 
solides 

O. 0 45 

0 33 0 56 

0. 39 0 65 

la demi-aune, le mètre 
Flanelle d'Oxford, de la meil

leure qualité 0. 40 0. 65 
Draps de coton écrits et blan

chis, meilleure qualité exis
tante dans les grandes lar
geurs, 80 cm. de largeur 0. 17 0. 28 

ETOFFES POUR GARNITURES en soie, velours et peluche, coupées 
droit et eu biais, de fr. 2.75 à 4.90 le m. 

ETOFFES POUR CONFECTIONS dans tous les prix. — ÉTOFFES POUR 
JUPONS ET MOIRÉ de la meilleure qualité avec 10, 15 et 20 OIQ de 
rabais. 45 cent, la demi-aui.e. 75 cent, le mette. 

RAYON SPECIAL D'ETOFFES D'HABILLEMENTS POUR MESSIEURS et GARÇONS 

la demi-aune, le mètre 
Buxkin, Velours Cheviol, env. 

140 cm, de larg. prêts pour 
l'aiguille 1.45 2. 45 

Laines peignées,Elbœuf et Lo
den, env. 140 cm. de larg. 1. 95 3 25 

Draps de couleurs et noirs et 
mi-laine, env. 140 cm. larg. 2 .85 4.85 

la (/emi-aune, le mètre 
Sanglier, drap pour gymnas

tes, toile et mi-toile, meil
leure qualité existante 0. 75 1. 25 

Etoffes pour doublures, mates 
et luslr , unies et crois. (1 
les meilleures nuances 0. 21 0. 35 

(Echantillons franco par prochain courrier] (Echantillons franco par prochain courrier.) 
Nous attirons tout spécialement l'attention des Institutions, Sociétés "et Revendeurs sur la modicité de nos prix de liquidation et sollicitons 

une visite à nos magasins 

Va?:%" ZIZ S ' S 7 « S £ CETTINGER & C"- - ZURICH CENTRALHOF 
P . - S . — Des échantillons d'étoffes d'habillements de toutes les qualités en magasin, pour dames, messieurs et garçons sont expédiés 

par prochain courrier, franco à domicile. 

Ver solitaire 
l.e remède le plus efficace et le plus inoffensif est cert 

privée à Glaris. Sans euro préparatoire j 'a i été délivré il 
heures. F. Wingeier à Selzach. Brochure gratuite. 2500 
à la P o l i c l i n i q u e p r i v é e à^laris 

l.e remède le plus efficace et le plus inofïensif est certainement celui de la Policlinique 
privée à Glaris. Sans euro préparatoire j 'a i été délivré d'un ver solitaire avec tète dans 2 

~ - • • - • ----- î l | ( ! r j s o n s légalisées. S'adresser 

$) MÈCHES DE SÛRETÉ pour MINEURS S 
U) CIi. Pe t i tp ierre -Favre , IVeuchâtel Sj 
\\) SPÉCIALITÉ DE MÈCHES SIMPLES O 
iç\ I r e qualité, à des prix très avantageux p ) 
\Çj MÈCHE LENTE, DEMI-LENTE, PROMPTE, GOUDRONNÉE OU NON rfj 

Ç\ Echantillons franco. r~\\ 

V) AH Dépôt Outrai des Poudres fédérales, Nenchàtel, jvj 

H. Bujard 
chirurgien-dentiste 

A AIGLE 
recevra à Martiguy, Hôtel de 
l'Aigle, lundi 13 juin de 8 à 5 
heures. Dentiers nouveaux 
systèmes. 2-2 

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

PHARMACIEN 

à S Ieckborn ïhurgovie 
pour préparer 
soi-même un 

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

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

position. Dépôts : 
Sinn : Pharm. (!. Faust ; Pliarin. Hoffmann. 

— Monlhcy : I*li' rm. 11. Ziimolfen. 

A V 12 % I» et E 
Un magnifique omnibus pour hô

tel ou maison bourgeoise. S'adres
ser à A. DURAND, Route Neuve, 
Nyon (VaudJ. 3—2 

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

m\m\m\)k\W à Bàle. 
Pour traiter s'adresser aux agents 

pour le Valais MM. 
Gabriel Veuillet Si-Maurice 

L e v é r i t a b l e XNJ jue v e r i t a D i e J-SJ 

COGMC FERRUGINEUX GoiMZ 
recommandé par de nombreux médecins, est reconnu depuis 18 ans 
comme la préparation ferrugineuse la plus digeste et la plus activecontre: 

Anémie Réparateur des forces 
Pâles couleurs dP'/Sl&^Éfe Reconstituant 

Manque d'appétit jrftffi$»P Régénérateur 
Migraine MÊ%m Tempéraments affaiblis 

Epuisement I ^ D E Convalescents 
Mauvaises digestions FABRIQUE DÉPOSÉE. Personnes délicates 
Crampes d'estomac Vieillards, femmes débiles 
Récompensé dans les expositions universelles et internationales. 

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

les pharmacies 

C O M P A G N I E HHS 

MESSAGERIES H f MARITIMES 
Paquebots-poste Français 
Lignes de l'Indo-Chine des

servant l'Inde, Batavia, la Cochin-
chine, Manille, le Tonkin, la Chine 
et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant M allé 
(Seychelles), l'Australie et la Nouvelle-
Calédonie. 

Services à grande vitesse 
Lignes de la Méditerranée 

desservant Constantinople,Smyrne, 
Alexandrie, la Côte de Syrio et la 
Mer Noire. 

Ligne de la Côte Orientale d'Afri
que desservant Obock, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

Louis-Xavier de 
IJIU'IC iiiircher, 

Itiedmatten, Sion. 
Brigue. m40—8 

Des ouvrières tricoteuses à la ma
chine auraient de l'ouvrage conti
nuel en s'adressant à la maison 

Victor BRESSOK 
19 Croix d'Or, Genève, 2 — 1 

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

Bureaux : PARIS, 1, rat Ylgnott. — MARSEILLE, 16, ras Canueblère. — BORDEAUX, 20, Alléei d'Orléus. 
GENÈVE : Charles Fischer. — ZUHICH ; Walther Junior. 

Fabrique de Produits chimiques. 
I>r Curcliod Mai ras et Cïe à jïyon. 

REMÈDE CONCENTRA CONTRE LE VER DE LA VIGNE A LA 
POUDRE DE PYRKTRE. 

d'après la formule indiquée par la station Vilicole de Lausanne. 
Dépôt à Y Agence ai/ricolc Puni Martin Lausanne et chez ses repré

sentants à Morties, Blonav, Gillv et Yverdon. 




