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Canton du Valais. 
Grand-Conseil. — Le Grand-Conseil s'est 

réuni lundi en session ordinaire. Nos honora
bles députés se sont rendus à dix heures à la 
Cathédrale pour assister à la messe du St-Es-
prit. Ensuite la séance a commencé sous la 
présidence de M. J.-M. de Chastonay. On a lu 
plusieurs messages sur lesquels l'Assemblée 
statuera dans le courant de la session et la sé
ance a été ensuite levée. 

—o— 
Voleur audacieux. — M. le curé de la pa

roisse de Sion s'apercevait depuis quelque temps 
déjà que le tronc destiné au profit du culte, 
placé dans la chapelle des morts de la Cathé
drale de Sion ne produisait que peu de chose. 
Il eut des soupçons et avisa le brigadier de gen
darmerie qu'il croyait bien qu'on volait régu
lièrement l'argent qui y était déposé par les 
fidèles. Le brigadier donna immédiatement à 
un gendarme la consigne d'y veiller. Celui-ci 
vient à son poste vers les onze heures du matin, 
heure pendant laquelle l'église est peu fré
quentée, et se cacha dans un confessionnal. Au 
bout d'un instant entre un individu qui com
mence à parcourir l'église pour voir si elle 
était déserte, puis s'approchant du tronc il sort 
une clef, l'ouvre et y plonge avidement la 
main. Mais au même moment le gendarme sort 
de sa cachette et lui met la main sur l'épaule. 
On reconnut le voleur qui n'était autre que 
J. l'ancien marguillier de la Cathédrale. J. a 
avoué devant le Président du tribunal avoir 
soustrait eD plusieurs fois environ 25 francs. 
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PAR 

J e a n de I IIKWCY 

Roman couronné par l'Académie française 

Mais si excitée par sa jalousie, elle s'avisait 
d'en parler mal, il ne restait plus maîlre de lui, 
car cette jalousie l'offensait, le blessait et, lui 
rappelait chaque fois le terrible moment de sa 
vie, une douleur peignante, que le temps pou
vait amoindrir peut-être, mais qu'il resterait lou-
jour impuissant à effacer 

Faustine dormit mal cette i.uit-là. Sans savoir 
pourquoi, elle, qui n'est pas poltronne, eut peur 
de l'ombre et du silence troublé seulement par 
le clapotement de l'eau autour du moulin. Le 

Lâche agression. — Le sieur C. qui habite 
à environ une lieue de Sion, rentrait chez lui 
il y a une quinzaine de jours ramenant du bé
tail qu'il avait conduit à la foire. Arrivé dans 
un endroit un peu solitaire, il reçoit à la tête 
une pierre qui lui était lancée depuis derrière 
des buissons. Il regarde et reconnaît un certain 
P. qui jouit d'une triste réputation. Comme le 
sang coulait sur son visage, il retourne en ville 
et va trouver le médecin. Après avoir pris les 
médicaments nécessaires il retourne chez lui 
où il 'expira vendredi dernier des suites de sa 
blessure. P. a été arrêté et conduit dans la 
maison de détention de Sion, 

Espérons que la justice le punira sévèrement 
et donnera ainsi un exemple à nos trop nom
breux batailleurs. 

— o — 
La Société sédunoise d'agriculture a procédé 

dimanche, avec la cérémonial usité, à la dis
tribution des récompenses décernées aux agri
culteurs et aux vignerons. Les rapports lus 
constatent une notable amélioration dans tou-
tesles branches de l'agriculture. Après la distri
bution des prix cortège en ville avec le con
cours de notre bonne musique la Sédunoise, et 
réunion familière au local de la Société vini-
cole. Nous sommes heureux de voir que nos 
braves campagnards profitent si bien des 
bonnes leçons qui leurs sont données, et ren
dent notre sol toujours plus fertile. Espérons 
que le bien-être sera la conséquence de cet état 
réjouissant. 

bois qu'elle avait si vaillameut traversé quelques 
heures auparavant, dans la nuit déjà envahis
sante, lui revint à la mémoire avec ses chucho
tements, ses murmures confus, ses bruissements 
de toutes les feuilles et il lui sembla revoir, 
avec une persistance dont elle ne pouvait se 
rendre compte, la folle de Viremont, droite de
vant elle, avec son geste farouche, ses yeux 
agrandis par l'amaigrissement du visage et sa 
chanson dolentes sur les lèvres : 

Dans ses cheveux blonds la belle épousée 
A mis ce matin des ileurs de muguet ! 

Ah cette chanson ! qui raisonnait encore à ses 
oreilles comme si réellement la folle eut été là, 
à côté d'elle ! Cette chanson qui eut bercé le 
petit Pierre par la mélancolie de son rhytme, 
la tint en éveil jusqu'à l'aube et elle ne put 
s'endormir qu'aux premières lueurs du jour, 
alors que le soleil déjà clair et chaud, prenait 
son bain matinal dans la rivière, et promenait 
ses rayons sur ia façade blanche de son mou
lin. 

IV 

Lorsque Césette Fransson entra en service à 
l'auberge du Cheval Blanc, le père Cressent, je 

LES SUITES D'UNE ÉLECTION 
A FRIBOURG 

Il y a quelques jours, les électeurs de la 
Gruyère étaient appelés à nommer un député 
au Grand-Conseil. Une réunion conservatrice 
tenue à Albeuve avait proclamé que M. Progin 
présenté par le Cercle catholique de Bulle et le 
Fribourgeois était le candidat choisi pour la 
prochaine élection. M. Python conseiller d'Etat 
de Fribourg était présent à cette réunion et 
avait affirmé que tout était correct et qu'il n'y 
aurait pas d'autre candidat que M. Progin. 
Mais il fallait compter avec la coterie du n° 13. 
Le même M. Python revenait deux jours après 
assister à une seconde réunion à laquelle les 
partisans de M. Progin n'ont pas voulu assis
ter, et l'on décide une nouvelle candidature, 
celle de M. Musy aubergiste à Albeuve. 

Voilà donc lutte entre conservateurs. Le 
gouvernement fribourgeois prend fait et cause 
pour M. Musy, et agit avec une pression qui 
est taxée de scandaleuse par plusieurs journaux 
de l'endroit. De leur côté les libéraux de Bulle 
et de Charmay donnent leurs voix à M. Pro
gin qui est élu avec une imposante majorité. 
Mais cela ne fait pas l'affaire de la Liberté et 
de Y Ami du Peuple organes gouvernementaux. 
Leur indignation ne connaît plus de bornes. 
Comment, on a osé s'opposer à une candidature 
patronnée par des hommes comme M. Python 
et M. Morard président du tribunal de la 
Gruyère ! On s'est permi de lutter contre le fa
vori de M. le doyen Dumas, curé d'Albeuve ! 

Et immédiatement le Fribourgeois et ses 
amis sont taxées de traîtres qui n'ont point de 

l'ai déjà dit, venait de perdre sa femme, et la 
nourrice put aimer comme étant à elle la petite 
Linette, qu'elle ne devait plus quitter. 

L'enfant avait alors trois ans. Elle était gen
tille au possible, avait des cheveux noirs épais, 
une bouche migonne, et de jolis yeux foncés, 
dont le regard questionnait toujours. Mais toute 
petite qu'elle était on prévoyait déjà qu'elle 
n'aurait pas le caractère des autres enfants, ta
pageurs et indociles, car elle restait tranquille 
des heures entières et s'amusait d'un rien. 

Plus tard quand elle eut six ou sept ans, et 
qu'on fut plus à môme de la juger, l'opinion ne 
changea pas cependant. Elle ne voulait pas 
quitter sa mère Césette, qui commençait à l'oc
cuper dans la journée et qui, le soir, lui ra
contait de belles histoires, des contes dont s'en
thousiasmait sa vive imagination. 

Elle était très intelligente, très douce, et sa
vait se faire aimer de tout le monde, sans ef-
foit, par la seule manière dont elle présentait 
ses joues aux baisers et dont elle répondait 
quand on lui parlait. 

Les paysans la citaient toujours à leurs ga
mins ou gamines. 

— C'te petite là vous en remontrerait à tous ; 
c'est gentil et poli comme une enfant de la ville 
et c'est déjà sérieux comme une grande per-



convictions religieuses et qui ont manqué com
plètement à la discipline que doivent avoir tous 
les tépelets. 

M. le doyen Dumas se met lui-même en 
campagne et publie dans les journaux une lon
gue lettre où il affirme 1° que l'autocratie gou
vernementale est moins à craindre que l'auto
cratie préfectorale ou radicale, comme on vou
dra. 2° que le Fribourgeois veut faire du cler
gé un piédestal pour arriver à ses fins. 3° que 
M. Ackermann, rédacteur du Fribourgeois 
et Progin se moquent du clergé. 4° que M. Pro-
gin est le candidat du cercle radical de Bulle. 
5° que le Fribourgeois suit politiquement une 
voie mauvaise et conduit au radicalisme. 6. 
qu'il est temps de réfléchir et de voir où l'on 
va. 

Le Fribourgeois ne répond pas avec moins 
de vivacité. Après avoir reproché à M. Dumas 
ses allures louches dans toute cette campgne 
électorale, il publie une protestation signée par 
un certain nombre de délégués d'Albeuve, qui 
déclarent qu'ils ont voté de leur plein gré pour 
la candidature Progin, et que depuis qu'ils rem
plissent leurs devoirs civiques, ils n'ont jamais 
vu autant de passion, autant de moyens dé
loyaux mis en œuvre comme ceux employés par 
le gouvernement contre M. Progin. 

Bien plus, il publie une longue lettre signée 
par seize membre du clergé gruyérien, la let
tre de protestation en réponse à celle de M. 
le doyen Dumas, dans laquelle il est déclaré 
que le Fribourgeois ne veut pas faire du clergé 
un piédestal pour arriver à ses fins, et qu'au 
contraire, depuis longtemps il a fait bien des 
sacrifices matériels et autres pour soutenir la 
cause de la religion ; que MM. Ackermann et 
Progin ne se moquent pas du clergé, mais que 
bien souvent on a pu voir comment certains 
autres hommes apprécient les idées émises par 
les membres du clergé ; que M. Progin n'est 
pas l'élu du parti radical, mais que si ces der
niers lui ont donné leurs voix, c'est pour pro
tester contre l'arrivée d'agents électoraux of
ficiels, contre leur conduite et les procédés in
qualifiables de la Librté ; que le Fribourgeois 
ne suit pas une voie mauvaise conduisant au 
radicalisme. 

« Nous convenons, disent ces révérends ec
clésiastiques, avec M. le doyen d'Albeuve qu'il 
est temps de réfléchir ei de voir où l'on va ; 
mais ce n'est pas au Fribourgeois et à ses 
amis toujours plus nombreux dans le cierge et 

sonne. .. 
Eh oui, elle était sérieuse, beaucoup trop mê

me, et il n'y avais point de danger qu'on la \Tit 
jamais gamiuer aveu les enfants du village en 
quête île nids ou de fruits sauvages. 

Quand la mère Gésette l'envoyait promener 
les oies qu'on engraissait à l'auberge, et qui 
partaient en se dandinant devant elle, elle pous
sait bien assez avant dans la campagne, mais 
s'il lui arrivait de rencontrer une lillette de son 
âge qui partait en champ avec une chèvre ou 
un bœuf, elle i.e s'attardait pas à jouer. Très 
posément, ayant sous l'aisselle une branchette 
qu'elle coupait au premier arbre et dont elle se 
servait pour diriger ses bêtes, elle suivait son 
droit chemin, cuei.huit de ci de là quelques mû
res aux haies qu'elle frôlait, mais ne répondant 
pas aux appels des moutards qui faisaient l'école 
buissonnière. 

L'hiver, c'est à peine si elle quittait l'auberge. 
Dans la salle chaude et illuminée de la ilamme 
du foyer, la petite Line se trouvait très bien et 
restait des heures entières assi:->e près de la che
minée. Elle ne songeait pas à sortir. D'ailleurs 
où aller? Le bois des Jonques s'étendait à per
te de vue derrière la vieille maison, et ses ar
ides g.êles couverts de givre l'épouvantaient 
Il lui fallait la tiédeur de l'àtre, ce doux coin 

la partie la plus saine de la population (les ra
dicaux compris puisqu'ils ont voté pour le can
didat du Fribourgeois), c'est aux adversaires 
que s'adressent tout naturellement les conseils 
de M. lé doyen Dumas. » 

Et plus loin : « Mais pour être gouverne
mental, est-il nécessaire d'approuver et de dé
fendre envers et contre tous, par tous les 
moyens, ce que font et disent tels ou tels per
sonnages ayant des attachés plus ou moins 
officielles ? » 

Voilà donc la guerre déclarée entre deux 
camps de curés gruyériens, qui soit d'un côté 
soit de l'autre, s'invectivent à qui mieux le 

i peut. Voilà où conduit l'ignorance des ecclé
siastiques dans le domaine politique et leur 
attitude militante dans les élections. 

Cela doit nous montrer à nous, libéraux va-
laisans, que si souvent nous avons le clergé 
contre nous, nous ne devons pas trop y faire 
attention puisque dans le catholique canton de 
Fribourg, il n'est pas d'accord avec la ligne 
politique à suivre, et qu'il nous donne le triste 
spectacle de pasteurs qui, au lieu de prêcher la 
paix, s'invectivent au dernier degré et cela 
par la voie des journaux, afin de rendre leur 
polémique plus publique. 

Nous pouvons voir maintenant ce que valent 
les paroles de ceux qui nous traitent à tous 
propos d'anti-religieux. 

—«(o)» -
Notre Bévue politique ne paraîtra pas cette 

semaine, notre correspondant étant empêché 
par des circonstances majeures. 

- - ••".!>C*tt-OU!.-* 

Confédération Suisse 
OBWALD. — Un triste événement est sur

venu le lundi 14 novembre à Sarnen. 
Mme Etlin, femme du landammann de ce 

nom, était morte subitement samedi, par suite 
de la rupture d'un anévrisme, et ses obsèques 
devaient avoir lieu lundi. 

Or lundi, de bonne heure, on constatait la 
disparition inexplicaple de la femme du doc
teur Etlin, le fils unique de la défunte. La po
lice fut prévenue, des recherches furent entre
prises, et l'on finit par découvrir le cadavre 
de cette dame dans le torrent de l'Aa, à quel
ques mètres en-dessous de la station de Hiigis-
wyl. 

On présume que la pauvre femme s'est sui
cidée dans un accès d'aliénation mentale. 

VAUD. — Lundi dernier, au sortir d'un bal, 

où, quand le vent sou filait au dehors, elle se 
biotissait comme un oiseau dans sou nid. 

Avec son tricot, un chiffon ou un livre dans 
les mains, elle passait là sa journée, sans rien 
demander, jouant ainsi toute seule et, quand le 
soir arrivé, (Jéselte la prenait sur ses genoux 
après souper et lui disait ces contes qu'elle ai
mait nuit, elle s'endormait les yeux fixés sur 
la Ilamme claire dans laquelle il mi semblait 
voir danser les bonnes fées ou les joUs lutins 
que la nourrice savait si bien évoquer. 

Le bonhomme dressent qui, jusqu'alors, lui 
avait appris à lire et à écrire, songea uu beau 
jour à la mettre à l'école. Elle partit donc cha
que matin, avec son panier sous le bras, et les 
paysans qui la rencontraient, alerte et proprette 
se retournaient quand elle était passée. Mais il 
y avait beaucoup de chemin à parcourir pour 
aller à l'école; l'été il ne lui semblait pas long 
car, à l'heure matinale où eile quittait l'auberge 
les fleurs et les oiseaux s'éveillaient, et dans 
l'aube bleue que le soleil teintait d'or, c'était 
chaque matin un nouveau concert dans les bran-

! ches. Les petits chemins verts, où couraient de 
! chaque côté des églantines sur les haies vives, 

conservaient encore la fraîcheur de la nuit, des 
I insectes voletaient au-devant d'elle, et plus loin, 
i quand elle avait laissé derrière elle le bois des 

à Aubonne. un nommé Alf. Ueltschy, connu 
par son caractère violent, a tiré quatre coups 
de revolver sur un jeune homme qu'ils avait 
déjà menacé parce qu'il lui supposait l'inten
tion de se présenter comme acquéreur du do
maine dont le père Ueltschy est fermier. Deux 
balles seulement ont porté, l'une a traversé le 
menton en plongeant de haut en bas, l'autre, 
arrêtée heureusement par une côte, aurait sans 
cela atteint le cœur. On espère pourtant que 
la victime pourra se remettre. La justice in
forme. Le coupable est arrêté. 

NEUCHATEL. — Il y a quelques jours, à 
la Baume, près du Locle, un petit garçon de 
18 mois, jouant dans la cuisine de ses parents 
et marchant à reculons, est tombé dans une 
seille d'eau bouillante déposée par terre. Quoi
que retiré immédiatement, son petit corps était 
couvert de graves brûlures. Néanmoins, il a 
vécu jusqu'à lundi, moment où la mort a mis 
fin à ses souffrances. 

— Mercredi, entre 3 et 4 heures après-
midi, un jeune garçon de sept ans environ qui 
sortait de l'école des Calâmes, près du Locle, 
et retournait à son domicile à la Molière, est 
tombé sur la route la face contre terre, atteint 
probablement d'un mal subit : il se releva pour 
retomber de suite sur le dos. Des voisins vin
rent au secours, mais tout fut inutile, il était 
mort. On ignore la cause de cette attaque fou
droyante, si extraordinaire chez un enfant de 
cet âge. 

Œoeivelles 13 îraïi gè res . 
France-

L'exportation des vins français en Suisse 
s'est élevée, en 1890, à 18,142,210 francs, et, 
en 1891, à 19,333,795 francs. Les droits à 
payer pour ces vins à l'entrée en Suisse se
raient, si la convention était adoptée, de 3 fr. 
50 les 100 k. pour le vins en fûts, de 10 fr. 
pour les vins en bouteilles et de 20 fr. pour 
les vins mousseux en bouteilles ; tandis que, si 
la convention est rejetée, ces mêmes vins paie
ront, par 100 kilog., respectivement 6 fr. 25 
et 40 fr., soit une augmentation de 40 à 60 °/0. 

— Un nouveau viol suivi d'assassinat vient 
d'être commis dans les environs de Paris. On 
a trouvé à Saint-Ouen le corps d'une jeune 
fille bâillonnée, qui, après avoir été violée, a 
été étranglée, puis achevée à coups de talons. 

— La place de la Bastille à Paris présentait 
jeudi, vers trois heures du soir, une sigulière 

Jonques, le silence de la campagne n'était plus 
troublé que par les meugkmenls des bœufs, 
tournant vers elle leuis tètes dolentes, lorsqu'elle 
traversait le pacage. Elle arrivait à l'école le 
teint frais, la poitrine pleine du bon air des 
champs et si bien .lisposée au travail qu'elle 
remportait toutes les récompenses, 

Elle revenait à l'auberge vers les quatre heures 
accompagnée par d'autres fillettes, puis elles se 
dispersaient, allant, celles-ci d'un coté, celles-là 
de l'autre et elle rentrait seule à travers le bois. 
Gomme l'exactitude, au retour n'était point de 
rigueur, elle flânait en route, faisait des bouquets 
et ne passait jamais devant la mare sans épar
piller aux grenouilles les miettes de son goûter. 

Ces promenades quotidiennes qui, le matin, 
la disposaient au travail et qui le soir, la repo
saient de sou assiduité, n'eurent rien que de 
très agréable pendant une bonne partie de l'an
née ; mais les semailles d'au'onme terminées, 
le temps commença à changer, l'air s'imprégnit 
d'humidité, les feuilles se détachèrent et tom
bèrent, le soleil perdit son éclat et le chemin 
n'en finit plus pour aller à l'école et en revenir-

(.-1 suivre] 



animation ; une foule de 2000 personnes en
viron, massées autour de la coionne deJuilliet 
et sur les refuges voisins, attendaient l'arrivée 
de M. Bernoff, venu à pied de St-Pétersbourg. 
A trois heures moins quelques minutes, en ef
fet, M. de Bernoff fait son apparition sur la 
place. Il est accompagné de son domestique, 
un Suisse du nom de Pierre Kung, qu'il a ra
mené de Soleure. Son passeport porte : Michel 
de Bernoff, fonctionnaire ; en effet M. de Ber
noff est non seulement journaliste, mais atta
ché au ministère des finances russes. Il est 
parti de St-Pétersbourg le 21 décembre der
nier ; son voyage (près de 10,000 kilomètres) 
a donc duré près de onze mois. Pendant son 
voyage, M. de Bernoff a visité les expositions 
de Munich et de Vienne. 

A l l e m a g n e 
La dépêche d'Ems. — M. de Bismarck, dans 

une de ses dernières indiscrétions, s'est vanté 
d'avoir, en modifiant les termes de la fameuse 
dépêche d'Ems, dont la lecture à la tribune 
française a précédé la déclaration de guerre 
de 1870, amené le gîand conflit international 
d'où devait sortir l'unité allemande. 

La Germania s'occupe de ces révélations 
dansunarticle intitulé : « Pauvre Allemagne ! » 
La feuille allemande déclare que tout Allemand 
sentira une rougeur de honte quand il consta
tera, à la suite du témoignage de l'ancien chan
celier lui-même, que l'Allemagne a été indi
gnement trompée au sujet de la cause de la 
guerre de 1870, guerre que W. de Bismarck a 
non seulement désirée, mais qu'il a amenée par 
tous les moyens : 

« Les bons allemands, dit la Germania, sont 
allés se battre animés de la conviction qu'il 
s'agissait d'une guerre sainte de défense pa
triotique contre une attaque frivole et injusti
fiée des Français, et qu'ils, défendaient l'hon
neur du roi Guillaume grossièrement insulté 
par la France. E t tous ces bons Allemands 
n'étaient que des marionnettes dans la main de 
l'homme de fer et de sang, dont les calculs 
pouvaient parfaitement être démentis par les 
événement et dont la manière d'agir était ab
solument contraire aux principes qu'il a plus 
tard posés lui-même relativement aux guerres 
d'attaques en général. » 

Le Daily New apprécie ainsi qu'il suit les 
récents aveux du prince de Bismarck : 

« Le prince de Bismarck avoue maintenant 
qu'il a altéré ou au moins arrangé la dépêche, 
de manière à provoquer un conflit inévitable 
et pour lequel l'Allemagne était mieux prépa
rée que la France Ce fait a une grande impor
tance. Rien n'a tant contribué à isoler la France 
que la croyance générale qu'elle avait déclaré 
la guerre pour des raisons futiles. Cette décla
ration de guerre a fait l'effet d'un coup de 
foudre dans un ciel serein, car il n'y avait au
cun nuage à l'horizon. On a cru que les F r a n 
çais, dans leur incorrigible vanité, voulaient 
se battre à tout hasard, et que, bien que, par 
le retrait de la candidature. Hohenzollern, on 
leur eût présenté une joue, ils exigeaient qu'on 
leur présentât l'autre. Il est lamentable d'ap
prendre que la responsabilité morale du plus 
grand crime de l'histoire a été si longtemps 
déplacée. 

EtntK-UniN 
Le résultat du scrutin dans la Californie et 

l'Ohio est définitivement connu. Dans le pre
mier Elat, les républicains ont eu la majorité j 
en ce qui concerne la nomination des électeurs j 
présidentiels, mais les démocrates ont la ma- j 
jorité dans la législature. Dans l'Ohio, les ré- ! 
publicains ne l'emportent que de très peu de 
voix j 

Sur la totalité des suffrages populaires de 

tous les Etats, la majorité de M. Cleveland sur 
i l . Harrison est de 430,000 voix. 

Le scrutin pour l'élection du procureur géné
ral dans l'Etat de MoDtaDa donne la majorité 
à une femme légiste, Mme Ella Kuowlcs, can
didat du parti populiste. 

VARIETE 

Reproduction autorisée pour les journaux ayant un traité avec 
la Société des Gens dé lettres 

DÉCEPTION 
Polydore Jobillot offrait à quatorze ans le type 

du parfait cancre ; élève interne dans un lycée 
de Paris, il se faisait remarquer par son man
que de tenue et sa paresse. Toujours sale, et les 
cheveux en broussailles, les habits déchirés et 
les doigts noircis d'encre, il n'avait qu'une pen
sée, faire des niches à ses camarades ou à ses 
professeurs ; il plongeait ses parents dans le dé
sespoir. 

Son père, modeste fonctionnaire de province, 
était peu fortuné ; à défaut d'argent, il aurait 
voulu donner une position à son fils, mais Po
lydore ne mordait, à rien ; l'avenir le laissa aussi 
insouciant qu'un fellah. 

Pendant les vacances, il revenait chez ses pa
rents qui, dès lors, n'avaient plus un seuMnstant 
de tranquillité. Il passait uon temps à jouer des 
tours aux voisins ; il attachait des casseroles à 
la queue des chiens, plaçait des coquilles de 
noix aux pattes des chais, coupait les cordons 
de sonnette, bouchait les serrures avec de la mie 
de pain, jetait de l'encre sur les robes. Les 
plaintes et les réclamations pleuvaient chez le 
fonctionnaire, qui sejdemandait avec effroi ce que 
deviendrait son polisson de fils. Sans doute il 
finirait sur l'échafaud. 

Cette année-là, aux vacances, lorsque Poly
dore revint au pays, il se rencontra avec la fille 
du propriétaire de la maison qu'habitait ses pa 
rents, Alice, une hautaine petite personne de 
treize ans, aussi jolie qu'orgueilleuse. Il fut 
ébloui ; il éprouva un sentiment jusqu'alors in
connu, le besoin de plaire. La fillette prit une 
place énorme dans sa vie ; il ne songea plus 
qu'à elle. 

Il changea complètement et cessa de complo
ter conlre le repos des voisins. Il se débar
bouilla, se peigna, devint, méconnaissable. Il n'y 
a que les femmes pour accomplir des miracles. 

Il devint éperdùment amoureux de la jeune 
fille ; un jour qu'il était seul avec elle, il s'en
hardit et fit l'aveu de son amour. Il la supplia 
de lui promettre sa main. Alice, très digne, en 
personne qui a conscience de sa valeur, lui fit 
remarquer la distance qui les séparait. Kl le vou
lait un mari qui lui fasse honneur ; ses parents 
étaient riches, ceux de Polydore étaient pauvres, 
elle ne pouvait rien promettre. 

Polydore fut atterré, il n'avait pas songé à 
cela. 

— Eh bien, dit-il je travaillerai, j'acquerrai 
une position, je me rendrai digne de vous. 

Elle haussa les épaules : 
— Vous m'oublierez, dit-elie. 
— Jamais ! répondit Polydore. 
Lorsqu'il rentra au lycée, ce ne fut plus le 

même homme ; il se montra aussi studieux qu'il 
avait été paresseux ; il délaissait le plaisir pour 
l'étude. Lu deux ans il conquit le baccalauréat 
es sciences et le baccalauréat es lettres. Ses pa
rents enchantés ne comprenaient rien à ce chan
gement subit ; lui, gardait son secret. Quand il 
revint, Alice elait devenue une belle lihe, très 
coquette el très iiôre. 

— .le nie souviens,et j'espère, lui dit-il. 
Espérez, si cela vous amuse, répondit-elle. 

Ses goûts le portai,t vers les sciences, Poly
dore résolut de taire sa médecine ; son père 
était trop pauvre pour payer ses éludes, cela ne 
l'arrêta pas : il vint à Paris, trouva une place de 
pion dans une institution libre de la rue Vau-
girard. Tout en remplissant les exigences de 
cette profession ingrate, il put suivre les cours 
de l'Ecole de médecine ; la nuit il préparait ses 
examens. Il était mal logé, à peine nourri, pres
que pas payé ; il supportait tout, soutenu qu'il 
était par l'amour, hypnotisé par son idée fixe, 
devenir l'égal d'Alice. Insensible aux attractions 
qu'offre la capitale, il travaillait sans relâche, vi
vant seul, chaste, fuyant ses camarades dont il 

ne pouvait partager les plaisirs. Cela dura cinq 
ans après lesquels il fut reçu docteur. 

Il revint au pays ; il ne vit pas Alice, mais 
elle était toujours libre : sa fierté éloignait les 
prétendants. 

S'il avait franchi une étape, il n'était pas en
core arrivé : les docteurs ne manquaient pas 
dans le département ! Il s'agissait de se créer 
une situation. Il concourut pour l'internat et fut 
admis dans un grand hôpital ; son dessein était 
de préparer l'agrégation. 

Tout en poursuivant son but, il se livra à 
des travaux scientifiques. Les découvertes de M. 
Pasteur venaient d'ouvrir des horizons nouveaux ; 
il se lança dans la mêlée. Ses efforts furent 
couronnés de succès. Il donna le jour à trois 
nouveaux microbes, alors que la paternité d'un 
seul suffit pour consacrer une célébrité. C'est 
lui le premier qui isola et décrivit le microbe de 
la pépie. Parcourant le champ des études mi
crographiques, il signala l'acare de la gale du 
lapin, (acarus lapinus) ; de plus, il le plongea 
dans une solution de bleu de Prusse et il cons
tata que, sous l'influence de cet acide, il chan
geait de couleur. Ce dernier travail surtout 
émerveilla les membres de l'Académie de mé
decine qui lui adressèrent leurs plus chaudes fé
licitations, il fut reçu à l'unanimité. 

Enfin, il avait une position I Entre temps, ses 
parents étaient, morts, Le père d'Alice qui était 
banquier avait fait faillite, rien ne pouvait plus 
s'opposer à la réalisation de ses projets. Il avait 
vingt-six ans. Alice en comptait vingt-cinq, il 
pouvait se présenter. Il allait enfin récolter le 
frui', de douze années de patience et de misère 
courageusement supportées. Il était agrégé, cé
lébrera la tète d'une jolie clientèle. C'était un 
parti fort enviable. Il était un peu fatigué, ses 
cheveux s'étaient éclaircis, son dos s'était voûté 
mais le bonheur allait le transformer. 

Rempli d'espoir, il prit le chemin du pays 
natal et se rendit chez les parents d'Alice. Il 
ieur dit sa passion, son amour subit pour la 
jeune filleencore enfanl, ses luîtes, ses travaux; 
il ieur confia ses espérances et leur demanda sa 
main. Il déposait aux pieds de l'adorée sa per
sonne, sa position, ses oeuvres, ses microbes, 
son cœur, tout ! 

Les parents baissèrent la tête. 
Elle avait mal tourné ! 

EUGÈNE FOURRIER 

Paul commence à savoir lire ; son oncle lui 
demande : 

— Quels livres veux-tu que je t 'achète ? 
Paul sans hésiter : 
— Deux livres de pralines au chocolat. 

Le sergent à une recrue après une série de 
mouvements mal exécutés : 

— Positivement vous êtes stupide. Est-ce 
que vous êtes tous comme ça dans votre fa
mille ? 

— Oh ! je n'ai qu'un frère, et il est encore 
plus idiot que moi. 

- Vraiment ! Que fait-il donc ce benêt? 
— Il est sergent. 

Nous prévenons ceux de nos abonnés qui 
n'ont pas retiré la 2éme carte de rembours qui 
leur a été adressée pour le 2cme semestre qu'à 
partir du 1er décembre nous les mettrons en 
poursuite. 

L'Expédition. 

Couvertures-laine (le lit-bétail et chevaux — sans 
défaut - de Fr. 1. 7ô à IV. °AI. 50 franco à domi
cile par le dépôt de fabriqua il Zurich. Echantillons 
de toutes les qualités en blanc, rouge et multi
colore, franco par retour. 
F. Jc.linoli à Zurich. Echantillon par retour. 

Gloire iiidiiMricIfti 
l'ar ses exquis pruduiLs divers, 
Yiii.ïMcr lioijunml l'industrie 
l'arf'unie au nom de la l'alrie 
Tous les |>a\s 'le l'uiihers 

A. '/'. à t'incculcur du $nvon du Congo. 



Etoffes pour Robes de Bal, de Noce et de Soirées 
en couleurs modernes, blanche, noire, crème, ivoire : imprimées, unies et damassées, 

Tissus de crêpe et de fantaisie 
• CHOIX SUPERBE — PRIX TRÈS MODÉRÉS | 

Les échantillons tout unis sur demande sont promplemenl à disposition 
Illustrations de modes coloriées pour toilettes de bal, de noce, de soirées et de masques seront cédées gratuitement 

(ETTINGER <fc CIE Etoffes pour garnitures en peluche et velours 
«oupces droit ou oblique soin recommandées pour costumes et con
fections. 

Echantillons par retour du courrier, 
CONFECTION SUR MESURE Cenlralliof, Zurich. 

LOTERIE S. CARLO-BIASCA 
autorisée par arrêté du Gouvernement du 8 février 1892 

2 5 0 , 0 0 0 BLLETS h FR 1. 
avec 100,000 francs de primes 

BlISl'OSITIOX I>U TIKAGE 

4 
10 
50 

l o o o 
3uoo 

1 pr ime de F r . 25,000 
5 000 
1,000 

100 
25 
5 

F r . 

T) 

» 

25,000 
20,000 
10,000 
5,000 

25.UOO 
lo.ooo 

4065 PRIMES POU» FR 100,000 
Le tirage aura lieu au commencement de l'année prochaine se

lon les règles prescrites par l'arrêté et en présence d'un délégué | 
I du Gouvernement et d'un délégué de l'Autorité Ecclésiastique. 

VMSXTE i)M£S MLLETS 
\ dans toutes les banques du canton du Tess in . leurs agents 
! et co r respondan t s , de même que par le Comité de l'ICglise M Carlo I 
| à llelliiizonc. 2407 

L'expédition des billets et la correspondance se font gratuite
ment si le nombre des billets demandés n'est pas inférieur à cinq. 

Ver solitaire 
I e r emède le plus efficace et le plus inofl'ensif est ce r ta inement celui de la Policlinique 

privée à Claris. Sans cure p répa ra to i r e j ' a i été dél ivré d'un ver solitaire avec tète dans 2 
heures F Wingeier à Selzliacli. 

Brochure g r a t u i t e . 2D00 guérisons légal isées . S ' ad re s se r à la F o l i c l i n i q u c p r i v é e 
« ' l a r i s 

1/ mi 

Seul journal professionnel illustré de la 
Suisse Romande 

paraissant à iïiijomg tous les samedis 
I O r g a n e p o u r l e s p u b l i c a t i o n s officielles d e l 'Union 

S u i s s e d e s A r t s e t M é t i e r s 

Abonnement pour lu Suisse: Un an fr. 4. — 6 mois fr. 2. — 
3 mois fr. 1. 

/annonces, la ligne ou son espace 20 centimes, 

Fort rabais sur les ordres importants 
S'adresser à Y Agence de publicité 

Ilaascnsïcën & Vogler à Fribourg' (Suisse) 
ET AUTRES SUCCURSALES. 

Imprimerie J. BEEGER, Sion 
T r a y a u x iV\ m p r e s s i o ai en Unis genres. 

PRIX MODKIIKS. 

Dr Ch. CONTAT 
médecin-chirurgien-accoucheur 

s'est fixé à Monthey et pratique 
à partir du 25 Novembre. 

Jambons 
Jambons d'York très bien fumés, 

gras, excellents pour la cuisson, 
par kilo fr. 1. 40 

Jambons de derrière, roumains, extra 
maigres aussi bons pour manger 
crûs par kilo fr, 1. 45 

Lard tout maigre (morceaux de ïa 
poitrine) par kilo fr. 1. 40 

Lard tout gras par kilo fr. 1. 35 
Viande de bœuf cuite, sans graisse 

ni os, en boîte de 1 kilo fr. 1, 20 
Viande de porc cuite en boîtes de 1 

kilo par kilo fr. J 15 
reconnus de la meilleure qualité, 
sont livrés à partir de 10 kilos 
par 

J. WIiVI&ËR 
Commerce d'importation, 

BOSWYL (Argovie) 

En vente au Comptoir de littérature 
à Enge, Zurich 

PLUS D'EXCÈS 
D E P O P U L A T I O N ! 
ou éclaircissements importants sur 
l'acte générateur et ses suites, 
par le Dr liymer. Prix 2 fr. S'ex
pédie sous enveloppe cachetée). 

Pépinières de Saxon 
ET DES TOULINS. 

J BOLLIN. pépiniériste avise l'ho
norable public qu'il est assorti de 
beaux arbres fruitiers, hautes et 
basses tiges — meilleures variétés 
garanties. Pour cause de change
ment de culture, j'offre 1500 jeunes 
arbres d'un à trois ans, parmi les
quels 500 poiriers roches, la pièce 
0.50 et, le 0|0 frs 40. Jeunes plants 
fruitiers pour pépinières. 3—2 

Docteur ï«. VERJUSY 
M'(lecin-oculistc 

une méd, adj. de l'Hùp. ojdita.lmique 
Prie. Doc. à l'Université. 

Reçoit tous les jours (sauf mercredi) 
2-4 h. 

de Lausanne, 2 avenue Agussiz 
à Montreit.c, 24 Grande Rue, le 
vendredi de 9 h. à midi 

15 tn2 -

CHEVAUX POUSSI 
sont r ad ica lement guéris par I emploi de 
la l ' o i n l r e e o n l r e l a p o u s s e de la 
pharmac ie IHIMVKII, .\encltàtel I à ;"> pa
quets Millisc'ht. Prix du paquet 2 l'r M 
contre reniliiMirseineiil. s l l l - l 

Pastilles Pectorales 
du Dr. ROY 

préparées par 

H.ABDOR 
pharmacien 

àYallorbea (Suisse) 
GuérUon certaine 
de» IIIAIRIIICI dei 

»oiei rosplratol-
~^Aar. ^ ^ctifc n'a, toux, rhumci, 

^ O O E B i F » * ^ bronehltc. «te. 
E S S A Y E Z , V O U S J U G E R E Z 

En vente dans les princip. pharmacie» 111 
boites do 100 pastilles l Yr. 20. 

mmm 
SDLUBLE 

P U R ET E N P O U D R E 
fortifiant ut nutritif, réunis
sant à la fois : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat. Au point 
do vue sanitaire, ce cacao se 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 
les convalescents et les con
stitutions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec tous les produits da 
même nom, offerts (rop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

H0C01AT KLAUS 
En vente chez .MM. Zuniofl'en, né";, à Mon

they, ' de Quay, plinrm. a Sion, Faus t , phar in . 
à Sion, Z i in iuermann . phar in . à Sion, J -M. 
de Chastonay, pharmacien , à S i e r r e . 

médaille d'Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. 
12n v e n t e dans tous les lions magasins 
d ' ép ice r i e ' 

La direction de l'exposition eau 
tonale met en vente les planches 
et les rondins provenant de la dé
molition des abris. 

La vente commencera lundi 4 
courant, à !) heures du matin, 
la place de l'exposi 
liera les jours suivants 

lyînntrpç *'" lous S e m 'o s- l e s meil" i î lUllll Cb|tMll. m ; i r C! ,é, garanties. 
Dépôt de falirhjue : 11 DiiiiKi à Pâle 
Catalogue gratis et franco à tous. 




