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Revue politique. 
Le vote du Home Rule. — Les fêtes de Rome 

Par 43 voix de majorité la Chambre des 
Communes a décrété la liberté de l'Irlande. Le 
Rome rule Ull a été voté. C'est le triomphe 
suprême qui consacre à jamais la gloire de M. 
Gladstone ; car c'est bien au grand ministre, à 
sa merveilleuse éloquence, à son impeccable 
stratégie qu'est due cette décisive victoire de 
l'humanité sur l'égoïsme anglo-saxon. Des dif
ficultés sans nombre se dressaient sur sa route: 
ses adversaires nombreux et unis, son propre 
parti sans cohésion, menaçant à chaque discus
sion nouvelle de se morceler, parmi ses plus 
chauds partisans même des appétits à satisfaire 
sous peine de se voir abandonné. L'admirable 
vieillard a su éviter tous les écueils, réfuter 
victorieusement toutes les oppositions, mainte
nir en un faisceau serré toutes les forces libé
rales, conduire à la bataille décisive une arméo 
non point décimée par les défections prédites, 
mais accrue plutôt par le succès des libéraux 
en plusieurs élections partielles. La tâche n'est 
point achevée ; il reste à vaincre la Chambre 
des lords, dernière et irréductible forteresse de 
l'esprit conservateur et despotique. Le marquis 
de Salisbury qui y fait la pluie et le beau temps 
déclare à qui veut l'entendre que la Chambre 
haute ne saurait voter le Home-rule. Le vote 
de la Chambre des communes a clairement 
montré quel cas il convient de faire des pré
dictions du marquis de Salisbury. D'ailleurs 
qu'importe ? Un ministère anglais est une éma-
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Et d'abord, ça n'est point seulement pour 
cette politesse que je vous remercie, mais pour 
ce que vous avez fait à mes garçons. Vrai, 
monsieur Savinien, je vous en sais gré, et gran
dement 1 Je me suis rendu deux fois pour vous 
voir mais vous n'y étiez point ; vous ne me 
croyez pas ingiat, au moins? 

— Mais noD, mais non, mon camarade. Seu
lement il parait que vous êtes quelquefois... 
Commment dirai-je, Vous n'avez certainement 
pas l'air méchant, cependant... 

— Bien oui, là, fit-il piteusement; je com
prends ce que vous voulez dire ; je ne suis 
point méchant de nature, n'est-ce pas, les autres ? 

nation de la Chambre des communes, c'est-à-
dire du suffrage universel, il n'y a pas de pou
voir supérieur qui lui puisse résister ; il pos
sède entre autres moyens un procédé d'une re
marquable simplicité pour obtenir des lords ce 
qu'il désire. Se trouve-t-il en minorité de 
vingt voix, le ministre nomme vingt et quel
ques lords nouveaux, la majorité est aussitôt 
déplacée et le tour est joué. Ce qui est plus 
grave que l'opposition des lords ce sont les ex
citations à la révolte que lord Salisbury et son 
neveu M. Balfour répandent dans les centres 
protestants de l'Irlande. Des troubles sanglants 
ont eu lieu à Belfast, on a détruit des maga
sins appartenant à des catholiques. Les mêmes 
orangistes qui se soulevaient en 1886 parce 
que le bill de « Home rule » avait été repoussé 
se soulèvent aujourd'hui parce qu'il vient d'ê
tre accepté. Le chef du gouvernement d'hier, 
lord Salisbury, après avoir annoncé et pres
que provoqué une levée en masse des protes
tants de PUlster n'a pas craint d'aller exposer 
dans un meeting à Belfast comment il fallait 
s'y prendre pour rosser la police et assommer 
les constables. On peut croire que M. Glads
tone est homme à ne point se laisser intimider 
pour si peu et à faire porter à son prédéces
seur toute la responsabilité de ses paroles et 
de ses actes. 

* * * 
Les fêtes du jubilé royal battent leur plein. 

Ce sont chaque jour exhibitions nouvelles de 
costumes splendides, parades militaires, tour
nois, cortèges historiques, réceptions, bals, 
banquets, toasts, etc., etc. Le jeune empereur 

Seulement... 
— Il ne l'est pas, c'est la vérité vraie, répon

dit Sylvère, tandis que les paysans approuvaient 
de la tête ; seulement, quand il boit, quand il 
boit trop s'entend, il le devient et rudement! 
Un verre de vin le fait rire, deux verres le font 
rire et chanter ; mais passé ça, adieu la gaieté 
et la bonhomie, ça n'est plus le même, le vin 
a changé notre Tériade, et le voici cassant, cri
ant, il devient furieux, quoi I 

— C'est bien dommage, allez ! murmura-t-il i 
tristement, qu'un homme comme moi qui aime 
tant son prochain... Je me casserais la tête 
après, tant j'ai de repentance, 
%(.— Oh, oh ! fit Savinien en riant, voilà de 
biens grands mots. Vous casser la tête? Diable! 
comme vous y allez ! Ne serait-il point plus 
simple de ne point vous griser! Allons, à la 
vôtre, Tériade ! Ça n'est toujours pas ça qui 
vous fera du mal. 

— 11 choqua son verre contre le sien, qu'il i 
ne remplit pas une seconde fois, (.ependant, 
avaut de repartir, le paysan voulut atténuer un 
peu les paroles de Sylvère et chercha à s'excu
ser. 

— Si vous alliez, vous-même, sauf votre res
pect, monsieur Savinien, vendre votre bétail, ou 
en acheter à la foire, vous verriez, lui dit-il 

est tout heureux de l'accueil empressé qa'on lui 
fait partout, même au Vatican : le printemps 
s'est mis de la partie, le voilà paré de fleurs 
plus précoces qu'à l'ordinaire pour faire sa cour 
au chef de la Triplice. Celui-ci ne ménage point 
d'ailleurs l'expression de son enthousiasme. 
Allez dire à votre roi, s'écriait-il il y a trois 
jours, que je suis fou de l'Italie, de son ciel, de 
ses fleurs. 

Aujourd'hui c'est dans le merveilleux décor 
de Naples que l'on a transporté toute la féerie ; 
là, sous le plus bel azur du monde, sur les plus 
verdoyantes rives de l'Italie, en face de la plus 
riante des mers parsemée d'îles délicieuses, 
avec dans le lointain le majestueux panorama 
du Vésuve, le guerrier teuton comblera la biu-
ne Italie de caresses et d'amoureux discours. 
Le spectacle serait charmant tout à fait si l'on 
pouvait oublier que la plus affreuse misère pèse 
sur le peuple italien. Ces jours derniers, dans 
la foule qui se pressait sur le passage des sou
verains, passait de main en main un dessin 
avec cette légende : « Père, j 'ai faim. - Ecoute 
la musique. — Père, j 'ai faim. — Regarde le 
feu d'artifice. — Père, j'ai faim. - Viens voir 
l'empereur. » 

Il serait cruel d'insister. 

Quand les lampions seront éteints et que se
ront évanouis les derniers échos des fanfares 
royales, on songera à établir le compte des dé
penses. Le bon peuple trouvera sans doute qu'il 
n'en a pas eu pour son argent et les armements 
excessifs, et les effectifs renforcés continueront 
à peser sur son budget. « Nous serons^ûn peQ 

qu'on ne peut [terminer ses affaires qu'au caba
ret. Et alors, sans le vouloir on boit, mais c'est 
bien sans le vouloir, je vous le répète. Mais 
baste! ça ne sera point vous, sans doute, qui 
vous occuperez d'acheter ou de vendre. 

— La raison, s'il vous plaît? Pourquoi ne 
m'occupperais-jepaspas personnellement de mes 
affaires ? 

— Alors, reprit Tériade, dont un large sourire 
illumina la face, souvenez-vous qu'il n'y a nulle 
part, à Vervonnes, d'aussi bon vin que chez le 
père Manset, sur la place Malévis. 

Sylvère lui allongea un coup de poing : 
— Farceur ! lui dit-il tu connais les bons en

droits, hein ! 
— Croyez-moi, Tériade, reprit gravement Sa

vinien, ne buvez pas à vous rendre mauvais. La 
colère, pousse à bien des choses, et puisque le 
vin vous rend furieux, tenez-vous sur vos gar
des. Saus rancune, n'est-ce pas ? 

— Je croîs bien, monsieur Savinien. Ce que 
vous en dites, c'est pour mon bien, et je tâche
rai de suivre vos bons avis. Allons, au revoir 
à tous, et encore bien merci à maître et maî
tresse Rousselot. 

Il s'en alla et quand il eut dcpnssé le prév il 
se mit à chanter, tandis que les deux hommes 
invités par Savinien se dirigeni'pnt à leur tour 



plus pauvres après, » dit tristement le Secolo 
de Milan. 

Les fêtes qui viennent d'illuminer un instant 
la tristesse de l'antique capitale ont fait éclater 
plus vainement que jamais le peu de cordialité 
qui règne dans les relations du roi Humbert 
avec son allié François-Joseph. Celui-ci a en
voyé à sa place un archiduc. Et quel archiduc? 
le fils du vice-roi du royaume lombardo-véni-
tien en 1848, de l'ancien oppresseur. C'est le 
pendant à l'envoi en rade de Gênes, lors des 
fêtes Colombiennes, du cuirassé Custozza. Il 
semble que l'Autriche ait à cœur de rappeler 
sans cesse aux Italiens les plus amers souve
nirs de leur histoire. Voyez d'ailleurs comme 
elle traque, à l'intérieur de ses frontières, qui
conque affiche des sentiments d'affection pour 
l'Italie et la maison de Savoie. Il y a quelques 
jours, le conseil municipal de Trieste votait 
des félicitations au roi Humbert et à la reine 
Marguerite : il fut aussitôt dissous par ordre de 
l'empereur. Un journal de la même ville ayant 
cru devoir adresser ses hommages aux souve
rains italiens, a été saisi par les autorités et 
poursuivi. Il n'est même plus permis à Trieste 
de porter une marguerite à la boutonnière : la 
police y voit une manifestation antipatriotique. 
Le trépied boiteux de l'Europe peut dire avec 
la chanson : 
J'ai un pied qui remue et l'autre qui ne va guère 

Canton du Valais. 
Conseil d'Etat. — M. le chef du Départe

ment de l'Instruction publique est désigné pour 
représenter le Conseil d'Etat à la Réunion gé
nérale de la Société valaisanne d'éducation, 
qui aura lieu le jeudi 4 mai à Martigny. 

* 
* * 

M. Antoine de Riedmatten sollicite sa dé
mission comme préfet du district de Sion. Le 
Conseil d'Etat accepte cette démission avec 
regret, le démissionnaire alléguant son âge et 
son état de santé. Il lui exprime en même 
temps ses remerciements bien mérités pour les 
nombreux et signalés services rendus. 

* 
* * 

Est déclarée d'utilité publique l'expropria
tion requise par la municipalité de Sierre des 
3/5 d'une grange appartenant à II, Aut. Ni-
drist. 

* 
* * 

M. Val. Gay-Crosier, à Martigny-Combes, vers le champ qu'ils avaient à travailler, et que 
la petite troupe des faucheurs prenait le che
min des Aures. 

III 

Le ménage de maître Rousselot, comme on 
disait communément, fut bien plus heureux 
qu'on pût imaginer, et quoi qu'il advînt plus 
tard, quels que fussent les événements tle sa 
vie, il ae regretta jamais d'avoir quitté la ville 
et les études qui, peut-être, avec sa grande in
telligence eussent fait de lui un sujet remar
quable. 

Ainsi qu'il avait avoué au père Mauroi le 
premier jour de son retour à Danzelonnes, il 
aimait la campagne avec passion et c'était bien 
dn sang de la vaillante race des paysans qui 
coulait dans ses veines. 

Sa ferme, la plus importante du pays, pros
pérait de jour en jour, ses terres, bien cultivées 
produisaient plus que les autres, les plus beaux 
fruits mûrissaient dans son verger, le meilleur 
vin venait de sa vigne [dont les pampres vi
goureux verdissaient le coteau à quelques cen 
laines de mètres de sa maison ; il vivait en 
bonne intelligence avec le vieux Mauroi, il ado-
rail sa femme qui le lui rendait bien, et les 

est nommé cantonnier pour le tronçon de route 
Tête-Noire Chatelard. 

* * 
M. Stanislas Wuilloud, à Collombey, est 

nommé au grade de capitaine dans le Batail
lon 12. *** 

Il est accordé à la commune de Salins l'au
torisation pour une loterie en faveur de l'église 
nouvellement construite ainsi que la constitu
tion de la commune en arrondissement de l'é
tat civil séparé de Sion. 

* 
* * 

Il est pris connaissance de la décision ci-
après du Département fédéral des Chemins de 
fer, prise sur les instances du Conseil d'Etat 
au sujet de l'horaire d'été de 1893 : 

1° La Compaguie du Jura-Simplon est in
vitée à traiter comme trains-omnibus (en ac
célérant la marche) les trains 143 et 146 sur 
la ligne St-Maurice-Brigue. — 2° A créer sur 
la ligne du Valais des trains ne transportant 
que des marchandises. 

* « * 
M. Jos. de Lavallaz, avocat, à Sion, est dé

signé comme rapporteur ad hoc pour suivre à 
la plainte contre l'élection des députés au 
Grand-Conseil pour le district de Brigue. 

—>o«— 
On écrit à la Revue : 
On travaille en ce moment entre Salvan et 

le Chatelard au tracé de la nouvelle ligne du 
chemin de fer de montagne qui doit relier ces 
deux stations alpestres. 

Les premiers touristes ont fait leur appari
tion. Les trains de ces derniers jours en ont 
amené plusieurs caravanes, des Anglais, sur
tout, qui semblent attendre impatiemment l'ou
verture du service de la ligne de Zermatt, 
qu'on annonce pour le 15 mai. 

On signale également des touristes d'un au
tre genre que chaque printemps nous ramène 
les hirondelles : ce sont les ouvriers que les 
Apennins nous envoient ; on évalue à plus de 
3000' le nombre de ces immigrants entrés par 
le Simplon. 

—»o«— 
L'identité du noyé dont il a été parlé dans 

notre avant-dernier numéro, trouvé dans le 
Rhône, vers la Pointe, a été reconnue. C'est 
un nommé Jean-Baptiste Berra, de Vollèges, 
père de 6 enfants. Le malheureux était en 
proie à des accès de mélancolie et quoique sur

gens du pays le respectaient et l'aimaient. 
Ils le respectaient parce que, bien qu'il por

tât des sabots et une veste de droguet, bien 
qu'il eut les mains caleuses et la peau brûlée 
ils le reconnaissaient en tous points supérieur à 
eux. 

Et, de fait, ce n'était point un paysan ordi
naire que ce robuste garçon, dont l'âme avait 
des enthousiasmes subits pour ce qui laissait 
les autres si indifférents : la musique berceuse 
du bois de chênes, les reflets de la petire rivière 
chatoyante, les grands horizons clairs, que le 
soleil couchant nuançait de teintes empourprées. 

Ce n'était point un paysan ordinaire que ce 
laboureur quittant sa charrue, ce moissonneur 
abandonnant ses blés pour courir au chevet 
de ceux qui le faisaient appeler. 

Bien qu'il ne fut point docteur il guérissait 
plus de malades que le médecin de Vervounes ; 
ses voisins disaient de lui: c'est un savant! et 
ils le respectaient peur cette raison. 

Ils l'aimaient parce qu'il était bon et servia-
ble, car, non seulement il quittait ses champs, 
au premier appel, mais encore il ne se faisait 
pas payer, et très souvent, Grilberte apportait 
son concours pour les soins à donner. 

Son confrère de Vervonnes qui ne le connais
sait pas et qui supposait sa réputation grande
ment surfaite, eut un jour l'idée d'aller le trou-

veillé de très près, il réussit à tromper cette 
surveillance et à se jeter dans le Rhône. 

Précocité. — On nous a montré des cerises 
et des fraises en pleine maturité. Elles pro
viennent d'un jardin de Sion. 

D'un autre côté, nous avons eu plusieurs vi
gnes qui ont été taillées, piochées, ébourgeon-
nées et attachées dans le courant d'avril. 

De plusieurs endroits on nous signale des 
grappes en fleur. Aussi, si le beau temps dont 
nous sommes favorisés continue, peut-on espé
rer qu'une belle récolte récompensera le vigne
ron de ses peines. 

—o— 
Jeudi sont entrés en caserne les cadres de ia 

IVe compagnie de carabiniers de landwehr, 
capitaine A. Bonvin. Le bataillon se réunira à 
Bulle pour un cours de répétition. 

—o— 
Dimanche a eu lieu à Vétroz la réunion an

nuelle des fanfares villageoises du Centre. La 
fête a été très réussie, et l'organisation était 
excellente. Le concert nous a prouvé que tou
tes ces fanfares sont en bonne voie de pro
grès. 

Les morceaux d'ensemble ont été exécuté» 
à la satisfaction générale. 

En terminant nous relevons avec plaisir le 
discours de M. le Prieur Deléglise, qui, en ter
mes élevés, a parlé de l'influence bienfaisante 
de la musique au point de vue militaire et re
ligieux : « La voix retentissante des fanfares 
a-t-il dit, encourage les défenseurs de la patrie 
à sacrifier de grand cœur leurs intérêts et leur 
vie pour répondre à l'appel du pays au mo
ment du danger. La musique rehausse encore 
nos fêtes religieuses et patronales, et dans les 
temples de Dieu elle élève les âmes jusqu'à 
Lui. » Il termine en encourageant les fanfares 
à persévérer dans leur art. 

Ces paroles empreintes de patriotisme et de 
piété ont trouvé de l'écho dans le cœur de tous 
les assistants. 

Nos félicitations aux organisateurs de cette 
jolie petite fête. 

La section valaisanne de la Société romande 
d'apiculture, aura sa réunion annuelle du prin
temps à Saxon, le Jeudi 4 mai prochain à 10 
h., du m. Réunion chez M. Jos. Orsat, prési
dent de la Section. 

M. Ed. Bertrand de Nyon, rédacteur de la 

ver incognito et de se plaindre à lui d'un mal 
dont i' souffrait réellement et qu'il ne parvenait 
pas à combattre efficacement. Il serait ainsi à 
même de juger la science de ce concurrent qui 
lui enlevait ses clients de la campagne et qu'il 
pensait n'être cependant qu'un infime rebou
teux. 

Il se rendit donc au village et, s'étant fait 
exactement renseigner, gagna la campagne et 
s'approcha de lui au moment où il le vit seul, 
occupé a tailler sa vigne. Il lui dit alors qu' 
ayant entendu parler de son savoir il venait le 
consulter avec confiance. 

Savinien fut bien un peu étonné de la démar
che, mais il ne le manifesta pas II s'excusa de 
ne pouvoir conduire son nouveau client à la 
ferme trop éloignée, et le fit asseoir sur le tronc 
d'un arbre qu'un ouragan avait renversé. 

N'ayant pas, cette fois, affaire à un paysan, il 
se montra non seulement correct dans son lan
gage mais aimable et parfaitement au courant 
de la science. Il se fit consciencieusement ex
pliquer les symptômes éprouvés et conclut à un 
diagnostic si juste que l'autre eu resta bouche 
bée, mais il différa sur le mode de traitement 
à appliquer à la maladie. 

(A suivre) 



Mevue internationale d'apiculture, donnera à 
1 h. une conférence. Toas les sectionnaires et 
les amis des abeilles sont cordialement invi
tés à y assister. 

Le Comité. 
—>o< — 

FULLY. — La floraison de la vigne a com
mencé il y a quelques jours. Les sarments at
teignent environ 1 mètre de longueur. Habi
tuellement, le vigneron avait quelques jours de 
répit depuis l'ébourgeonnement jusqu'au pre
mier levage, mais cette année ces deux occu
pations ont été consécutives. 

Un vigneron. 
—»o« — 

La Sectionsédunoise d'arboriculture donnera 
son cours de pincement vendredi le 5 mai. 

Prière de se faire inscrire chez M. B. Gollet, 
caissier de la société. 

Réunion à S h. du matin devant le café In
dustriel. Le Comité. 

Confédération Suisse 
ZURICH- — Un grave accident est survenu 

dimanche soir à quelque distance de Zurich. 
Quatre hommes avaient pris place dans un 
break et descendaient au galop de leur cheval 
la route très roide descendant de Wytikon à 
l'Eierbrecht. Soudain le véhicule butta contre 
une borne et fut renversé. L'un des promeneurs 
avait pu sauter à temps, mais les trois autres, 
projetés violemment sur le sol, furent griève
ment blessés. On les a transportés à l'hôpital 
de Zurich ; leur état inspire de vives inquié
tudes. 

NEUCHATEL. — Double assassinat. — 
Bans la nuit de dimanche à lundi, deux fem
mes, l'une d'une cinquantaine d'années, l'autre 
une jeune fille de 15 ans, ont été assassinées 
dans la maison qu'elles habitaient aux Loges. 
Un voisin, qui avait emprunté un marteau chez 
elles, étant venu le rapporter lundi matin, trou
va la porte fermée et s'en retourna ; revenu le 
soir vers 7 heures, il s'inquiéta de voir la mai
son bien close et, ayant jeté un coup d'oeil par 
le guichet ouvert, il vit la plus âgée des deux 
femmes étendue au milieu de la chambre et 
baignant dans son sang, appelant immédiate
ment au secours, on pénétra dans la chambre, 
et quelle ne fut pas l'horreur des assistants en 
trouvant la jeune pensionnaire de quinze ans 
étendue sur un canapé et portant au front une 
blessure analogue à celle de l'autre victime. Le 
crâne de chacune d'elles doit avoir été enfoncé 
par un terrible coup porté avec un marteau de 
carrier. Le vol paraît avoir été le mobile du 
crime, car on n'a retrouvé aucun argent. Cette 
malheureuse famille, dont le mari est à l'hôpi
tal, avait déjà été victime d'un vol important 
il y a quelques années. 

VAUD. — Jeudi matin la population d'Aigle 
a été péniblement impressionnée en apprenant 
qu'un crime avait été commis sous Yvorne, 
dans les prés que longe la route d'Aigle à Vil
leneuve. 

Voici ce que la Feuille d'Avis d'Aigle a ap
pris sur cette affaire. 

C'est un nommé Hirz, ouvrier sellier, qui le 
matin se rendant à Roche, au travail, a vu le 
cadavre. Il appela un ouvrier qui était dans 
une vigne voisine et revint en ville prévenir 
les autorités. La justice se rendit sur les lieux 
et constata que la victime avait été assommée 
entre les deux yeux et étranglée ensuite, pro
bablement après une lutte violente, car l'herbe 
était foulée et piétinée autour du cadavre. Les 
poches avaient été fouillées, les papiers enle

vés et, détail caractéristique, brûlés à côté du 
cadavre, car la justice a relevé les traces d'un 
feu et de cendres de papiers. Une somme de 
trois francs cinquante en menue monnaie fut 
retrouvée dispersée dans l'herbe. On trouva 
en outre dans une poche de gilet une lettre si
gnée Taberlet par laquelle le père demandait 
de l'argent à son fils domicilié à la Croix-
Rousse à Lyon. 

L'enquête conduite dans la matinée amena 
la constatation de l'identité du mort qui est un 
nommé Taberlet André de Lugrin Haute-Sa
voie, puis établit que ce Taberlet était la veille 
en état d'ivresse à Villeneuve, où dormant sur 
un banc, il fut réveillé par un citoyen auquel il 
déclara qu'il allait à Aigle trouver sa belle -
sœur, Mme veuve Pascal, en Socrettaz. Là-
dessus il partit avec un individu inconnu qui 
déclarait aussi aller à Aigle. Le couple s'arrêta 
à Rennaz dans une pinte puis fut remarqué en
suite par des citoyens de Roche à cause de l'é
tat d'ébriété de la victime. Il était alors 7 1/4 
du soir, et dès lors on ne sait ce qui est arri
vé. Ce qu'il y a de certain, c'est que le crime 
a du être commis avant minuit, car le cadavre 
était déjà froid et raide lorsqu'il fut relevé. 

La police recherche activement le compa
gnon. Une arrestation a été opérée. Espérons 
que c'est le coupable. 

BALE. — Elections au Grand Conseil. — 
Scrutin de ballottage. — Ont été élus : 16 ra
dicaux, 6 conservateurs, 2 membres du centre, 
1 ultramontain, 3 démocrates socialistes. 

Le grand Conseil se compose maintenant de 
69 radicaux, 40 conservateurs, 8 membres du 
centre, 4 ultramontains, 6 démocrates socialis
tes, en tout, 127. 

Trois élections complémentaires auront lieu 
plus tard pour remplacer trois députés élus 
dans deux collèges. 

LUCERNE. — Marie Nsef, la victime du 
crime commis à Biiron, a été enterrée mardi 
matin. 

La population est trè montée contre l'assas
sin présumé, le paysan Jean Keller, écroué à 
Sursee. Celui-ci proteste de son innocence et 
jusqu'ici l'enquête n'a pas relevé, il faut le 
dire, un seul fait établissant péremptoirement 
sa culpabilité. 

Jean Keller avait acheté, il y a trois ans, 
pour le prix de 22,900 fr., la propriété de la 
Kiichmatt. 

Ce jeune homme âgé aujourd'hui de 25 ans, 
cultivait son domaine avec l'aide de deux va
lets et d'une domestique, Marie Nsef, âgée de 
22 ans. Cette dernière passait pour une très 
honnête fille, travailleuse et probe. Jean Kel
ler lui-même, malgré ce qu'on a dit depuis, au
rait joui d'une très bonne réputation. Les trois 
hommes couchaient dans une même chambre 
au second étage, tandis que la domestique ha
bitait au premier. Samedi passé, Jean Keller 
et ses deux valets s'étaient mis au lit, comme 
d'habitude vers les 9 heures du soir. A 11 h. 
un des valets se réveillait en sursaut, à moitié 
asphyxié. Une épaisse fumée envahissait la 
chambre. Il donna l'alarme et les trois hommes 
s'habillèrent en hâte et s'élancèrent hors de la 
maison. Jean Keller appela Marie, mais celle-
ci ne répondit pas. On ne paraît pas s'en être 
préoccupé davantage ; chacun se mit à empor
ter ce qu'il pouvait et à sauver le bétail. En 
quelques minutes les flammes avaient accom
pli leur œuvre de destruction. Comme Marie 
Nœf n'avait pas reparu, on fit des recherches 
et le lendemain dimanche on découvrit ses 
restes au milieu des décombres. Les membres 
carbonisés, étaient séparés du corps ; en re

vanche la tête et le tronc étaient bien conser
vés. 

L'autopsie du cadavre fit constater d'abord 
que Marie Nsef était enceinte, pais qu'elle 
avait reçu à la tête un coup qui lai avait brisé 
le crâne et provoqué an ,'épanchement de sang 
dans le cerveau. L'opinion publique accusa 
Jean Keller d'avoir séduit sa domestique et de 
l'avoir assassinée après avoir apppris qu'elle 
était enceinte. En mettant le feu à sa maison 
Jean Keller espérait faire disparaître toute 
trace du crime et comptait retirer en ou
tre un certain avantage matériel en exagérant 
sciemment le dommage qu'il avait subi. Ainsi 
il avait déclaré que le feu lai avait dévoré 3 
cents francs en billets de banque. Or, kon a cons
taté que Keller avait dissimulé ces 300 fr. 
dans la doublure de ses vêtemements. 

Nouvelles Etrangère». 
France. 

Les journaux racontent un incident qui se 
serait passé au banquet qui a eu lieu au Qui-
rinal. 

Après le discours en allemand de Guillaume, 
le grand duc "Wladimir, qui avait à sa droite 
Mme Billot, femme de l'ambassadeur de France, 
se tournant vers l'ambassadrice dit à haute 
voix en français : 

« Moi, madame, je bois à votre patrie, sans 
phrase et de tout cœur. » 

On devine facilement l'effet produit par ces 
quelques paroles. 

ALGER — A la suite d'une querelle survenue 
dans une maison publique à Loghouat, une 

i forte bagarre s'est produite entre des soldats 
i du 1er régiment de tirailleurs indigènes et des 

civils arabes. Ceux-ci attaquèrent les tirail-
: leurs qui, moins nombreux dégainèrent. On 
; compte plusieurs morts et plusieurs blessés. 

La bagarre a duré une demi-heure. 
— Les pauvres de Paris vont bénéficier 

S d'une rare aubaine. Un richissime financier 
juif, M. Ephrussi, avait entraîné le vicomte G. 

I de Breteuil dans des spéculations qui abouti-
! rent pour ce dernier à de fortes pertes d'ar

gent. Le vicomte de Breteuil, très affecté de 
i ces pertes, mécontent surtout d'avoir entraîné, 
j sur les conseils de ce financier, plusieurs de 
i ses amis dans la même débâcle, avait provo

qué le juif en duel. Mais ce dernier fit interve
nir ses amis et offrit à titre de satifaction, de 
verser un million au profit des pauvres de Pa
ris. 

Le vicomte ne crut pas devoir priver les 
pauvres d'une pareille aubaine et il a accepté. 
La distribution commencera ces jours-ci. 

Espagne 
Le gouvernement a ouvert un crédit de, 500 

mille fr. pour la répression de l'insurrection de 
Cuba. 

Faits divers. 
Dans la nuit du 22 au 23 avril, un train 

ordinaire pris dans les neiges a été assailli par 
des loups affamés. 

Plusieurs employés et passagers qui s'étaient 
imprudemment aventurés hors du train ont été 
surpris et dévorés. Pendant toute la nuit, les 
carnassiers ont donné l'assaut aux voitures. Les 
passagers munis de revolvers, tiraient par les 
porcières. 

Au matin, les loups ont disparu ; il y en 
avait une quinzaineétendus morts dans la neige. 

TOILES, fil, coton et Milaines extra forts, 
Walther Gygax, fabricant, Bleienhach, ('Berne.) 

, ':: M.::' 



100 Séries 

TOILERIES 
écrues et blanchies 

28 Cts. à Fr. 1.95 pr. mètre, 75 cm. à 200 cm. 

F. JELMOLI, Dépôt de Fabrique 

Toile-coton, écrue et blanchie, 28 cts p. mtr. 150 cm Fr. - .85 p mtr. 
Doublures, grands assortiments » —.35.» •»• 
Duvet-Croisé et Limoge, la., 150 cm., grand-tein* » 1.25 » » 
Bazin, blanchi, 1352150 cm, pour fourre de duvet » 1 45 » » 
Tique,, blanc et molletonné, beaux dessins » —.85 » » 
Vareuse, 120 cm , pour blouses et peignoirs » 1.95 » » 
Cretonne blanchie pour chemises, gagnant au lavage» —.48» » 
Madapolam renforcé pour chemises » —.54 » » 
Flanelles CJiem'ses et Oxford, rayé et carreau » —.65 » » 
Nappes et Serviettes, bonnes qualités » —.65 » » 
Mouchoirs, ourlés, blanc et couleur » —.20 » » 

Tous les articles de ménage et trousseaux de fabrication 
alsacienne et suisse 

N.B. Echantillons de ces articles ainsi que ceux des Lainages 
et impressions pour Dames, Draperies pour hommes et garçons, 
Couvertures de lit et de bétail par retour. Marchandises franco, 
gravures colotiêes gratis. 

E4 SUISSE 
Compagnie d'Assurance sur la vie 

à IiAITSAJiniE 
FONDÉE EN 1858 

Capital social et réserves, Fr. 9,000,000 
Assurances mixtes et au décès. Rentes viagères. 
Assurance-vie combinée a v e c assurance-acc ident sans augmen

tat ion de primes 

Primes modiques. 
S'adresser pour tous renseignements à MM. l ^ O l l i S F a v r e , no

taire à S i o n , J o S . - f j . C o q i l O Z , instituteur à S i l X O I l , et 
V. G i l l i O Z , avocat et greffier à jff a r t i g ' l i y . agents de la société. 

tHOÊUi 

Imprimerie J. BBBG-BR, Sion 
T r a v a u x cT à m p r o .« s l o u eaa 

PRIX MODÈRES. 

s genres. 

LOTKKSE! "f̂ " 
pour la construction de lYglise de (•ôscheuen 

Les billets peuvent être demandés a> ssi longtemps que la provision 
durera au Bureau de la loterie pour la construction de l'église, à 
Goschenen. 

Pr ix du billet t fr. 
4010 lots gagnants d'une valeur totale de fr. 80,000. 

Premier lot frs 12,000 
Lots de Frs 7,000; 5,000; 3,000; 2,000; 1,000; 

500 de. de. 

^m T i s® 
Ces pilules ont été éprouvées par: 

leprOf.Dr.R.VlrehOW, Berlin, 
„ „ „ V. Gietl, Munich (t), 

M Reelam, Leipzig (t), 
„ V. NUSSbaum, Munich, 
„ Hertz, Amsterdam, 
„ V.KorCZynskl, Cracovle, 
B Brandt, Klauaembourg, 
B v. Fredrichs, Berlin (t), 
„ V. Scanzonl, Wurxbourg, 
„ C. Witt, Copenhague, 
„ Zdekauer,8t.Petersbourg 
„ Soederstâdt, Kasan, 
„ Lambl, Varsovie, 
„ Forster , Blrmlngam. 

du pharmacien 

Richard Brandt 
employées et recommandées depuis p lus de dix a n s 
par les professeurs, médecins-praticiens et le publio comme 
étant lo remède domestique et curatif le meilleur marché, 
le plus agréable, le plus sûr et le plus inotTcnsif contre 

les troubles des organes abdominaux 
l e m a l a d i e du foie, l e l ï i j t l o n hémorrhoï-
dalea, l a cons t ipa t ion e t t o u s l e embarras et 
malaises qui en résultent, tels que : maux de tête , 
v e r t i g e , d y s p n é e , oppres lon , lnappétenoe etc. 

Les p i lu l e s s u i s s e s du pharmaoien Riohard 
B r a n d t sont aussi volontiers employées par les femmes 
a CIUBO do leur douco efficacité, elles sont, dans tous les 
cas, préférables aux sels, oaux minérales amères, gouttes 
stomachiques, mixtures ou potions qui agissent générale
ment d'une mnnièro Irritante. 

Qu'on so tienne sur ses gardes pour ne pas so faire 
donner des préparations Imitées. En achetant dans les 
pharmacies, il faut toujours ex iger l e s v é r i t a b l e s 
p i lu l e s s u i s s e s du pharmaoien Riohard Brandt , 
dont lo prix est Fr. 1.25 la boîte, y compris les instructions 
sur leur emploi. Prlèro de faire attention à la marque qui 
se trouve sur chaque boîte, a v e o l a orolx b lanche 
s u r fond rouge et la signature de R i c h a r d Brandt. 
Les pilules suisses imitées qui so trouvent dans uno boîte 
ressemblant à s'y méprondro à celle des véritables pilules 
suisses, n'ont absolument rien de commua avec la pré
paration authentique que la dénomination „pilulcs suisses", 
et tout acheteur, s'il n'est pas prudent et no reçoit pas 
une boîto revêtue do la marquo reproduite ci-contre, dépen
serait son argent en pure porto. 

Nous offrons 
I* Vins d'Espagne blanc 

garanti naturel 38 fr. l'hect. 
I" Vin rouge du Piémont 40 » » 
I* «VinrougeMontagne» 35 » » 
livrables en fûts de 600 litres, pris 
en gare de Romont ; fûts vides à 
rendre franco. 

CORBOZ & FISCHLIN 
Romont. 

On demande 
une fille de 18 à 25 ans sachant 
travailler à la Campagne et pou
vant s'aider aux travaux du ménage. 
S'adres. à Madame Perréaz-Blanc, 
à Yvorne (VaudJ. 2 

Peupliers de la Caroline 
et trembles 

CACA 
S0LUBLE 

F U R E T E N P O U D R E 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à la fois : arûme 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 de 
même nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. ^ 

En ven te chez MM Z'-mcffen. nég. À J lon-
tliey, d e Q n a y , p h a n n . a Sion. Faus t , pha rm. 
A Sion, Z i in tnern innn , pl iar in. à S ion , J . -M 
de Chas tonay , p h a r m a c i e n , à S i e r r e . 

LOCLE 

«flllréi":» 

K Ï . \ O V » " U : 

On en demande de 20 a 40 mè- , 
très cubes propres, depuis 0m,70 à I 
0m,30 de diamètre Payement comp
tant. On accepterait par quantité 
de 5 mètres cubes. 

Adresser les offres à la Rédaction 
de la Feuille officielle du canton 
du Valais au plus vite. 3 

Liquidation Liquidation j 
9 I O i V T R K § ! 

RÉVEILS ET PENDULES 
Qualité garantie j 

Montres remontoirs depuis fr 7. 50 
Réveils nickelés » • 3. 75 
Régulateurs • » 8. — 

Prix courant franco. 
W. Schneeberger, fabricant 

St-Imier (Berne) 

•aaoaaa ésof aiiK-nïiaaKi MOIS 

Chaussures 
Le magasin VICTOR DUPUIS à 

Martigny-Ville, a toujours un im
mense choix de chaussures fines 
et ordinaires, souliers militaires, 
fournitures pour cordonniers, etc. 

Fabrique de socques et bois de 
socques. 

Prix au-dessous de toute con
currence. 10-1 

Garanti pur rarao et sucre 

MÉDAILLE D'OR 
à l'Exposition universelle, 

de Par is 1889 

VINS GARANTIS 
R O U G E E T BliAHTC 

AVENUE DE LA GARE, 

LE CHANTEUR ROMAND 
Nouveau recueil contenant: 

I « partie . - 2 4 romances et mélodies 
à une ou plusieurs voix. 

Le Sentier perdu. - Le rouet. — La première neige. — 
Beaux rêves d'or.-Avril revient! — Solitude.— etc.,etc., 

et des fragmenta des Cantates 
G H A N D S O N ET D A V E L 

II» partie . — 3 0 c h a n t s nouv , e t Inéd i t s . 
Chants pour reunions et fêtes patriotiques. — Chants 
lie Sociétés? Club alpin, — Etudiants. - Instituteur.— 
Secours-mutuels.- Gymnastes.- Pompiers et S.invctciïi*. 
— Soc.de chant.— Yelocemen*. — Chansons militttirts: 
L'école militaire (recrues). — L'Elite. — La Landwehr. — 
Sujets dirtra : Le cigare de Graiidson. — La inilaine. 
— La vigne. — Le guillon. — L'abbaye. — L'anmilii. — 
Nos vins romands. — Le Suu.se a l'étranger, etc., ett. 

an joli volume élégt relié 
contenant la musique des 5.; Numéros 

Prix: 2 francs. 
adresser tes demandes à l'auteur, 

H. GIROUD à Sic Croix (Vaud) 
et dans les librairies et magasins du musique 

• !<^.-Quatre mélodies m ^ m 
grande édition illustrée, piano et chant. | 

Le récit du Mobile (Souvenir Je IS7I.) . . 1.— I 
ERS L'arbre de Noël ' • i 
j£8rç VOÎL'Ï In nuit! Nncliinn- :'i ! • ' - . . . ' ^ ! 
îï""3 Mttm'-.ilip. Tn,i.eliaiil.l 'i ' ' :!. ' .i : ' i l"M . •'. 1.1.. 1 . 50 j 

http://�
http://Soc.de
http://Suu.se

