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Comptabilité à l'école 
L'organe des voyageurs de commerce, le 

Mercure, a publié dernièrement un article fort 
bien pensé, sur l'utilité de la comptabilité à 
l'école populaire. 

Dans l'état actuel de la civilisation, disait 
notre confrère, avec les besoins nouveaux, les 
commerçants ne sont pas seuls dans la nécessité 
de se rendre compte du mouvement de leurs 
affaires, de leurs pertes et de leurs bénéfices ; 
Partisan, l'agriculteur vont au hasard et ne sa
vent jamais bien où ils en sont, s'ils ne tien
nent pas des comptes exacts et dans une forme 
correcte. Récemment, des conférences ont été 
données aux agriculteurs, sur plusieurs points 
de la Suisse romande, sur les avantages et la 
nécessité d'une comptabilité agricole. Les mé
nages aussi feront prudemment d'avoir des 
livres bien tenus, afin de pouvoir se rendre 
compte de l'importance comparée de chaque 
genre de dépenses et savoir au besoin sur quel
les parties faire porter l'économie. 

Mais pour tenir une comptabilité il faut en 
connaître les règles et en avoir la pratique, 
deux choses qui manquent à la généralité des 
particuliers, et trop souvent aux artisans et 
aux petits détaillants. Jusqu'ici, la comptabilité 
a été une sorte de science occulte, dont seuls 
recherchaient les mystères ceux qui, de bonue 
heure, s'étaient décidés pour la carrière du 
commerce. La tenue des livres faisait la ma
tière de traités spéciaux, de systèmes élaborés 
par des gens en qui ne brillait pas le don d'une 
exposition claire, simple et précise, de leçons 

FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ . 23 
^•production interdite aux journaux qui n'ont pas de traité 

avec la Société des gens de lettres de Paris. 

POUR SUZANNE 
PAR 

J e a n UAHAXCY 

Pour moi, tu le sais, je t'aime autant que 
Gilbert, et ce n'est point la faute à la petite 
si. . si.. Enfin le sort en est jeté, quoi ! Il faut 
lui pardonner. 

Etienne s'en défendit; le pardon supposait 
l'oflensj et Suzanne ne l'offensait pas. Il n'avait 
même pas le droit de lui faire un reproche de 
sa souffrance dont elle n'était pas responsable. 
Le bonhomme Maravi pouvait être tranquille; 
il partait sans rancune, sans arrière-pensée, et 
ne demandait qu'une chose au monde : le bon
heur des siens et celui de Suzanne. 

— Dites-le lui bien, n'est-ce pas? 
- Je te le promets ; répondit le potier. Allons, 

données par des maîtres, dont chacun avait sa 
méthode, meilleure que tontes les autres. 

Il serait temps de faire sortir une bonne fois 
cette science, ou cet art — comme on vou
dra — des obscurités et des combinaisons ar
tificielles qui rendent arides des choses en soi 
fort simples, et qui rebutent ainsi la plupart 
des jeunes gens. Puisque une tenue des livres 
est utile à tout le monde, et plus ou moins né
cessaire à tant de personnes, pourquoi conti
nuer à en faire un enseignement spécial et 
mystérieux, donné dans une forme et avec des 
développements qui peuvent convenir pour les 
comptables d'un grand établissement de finan
ces ou du commerce, mais absolument inutiles 
au commun des agriculteurs, des artisans, des 
industriels et des petits négociants. 

Ce qui est utile à tout le monde devrait ren
trer dans l'enseignement du calcul, dont il se
rait une des nombreuses et pas des moins inté
ressantes applications. Il n'est pas de bonne 
école primaire, dont le cours supérieur ne 
puisse apprendre la tenue des livres en partie 
simple. Cet enseignement se combinerait fort 
bien avec celui de la calligraphie et du calcul, 
surtout du calcul des intérêts, des escomptes, 
des mélanges, etc. En peu de temps, des en
fants de 13 ou 14 ans sauraient faire un jour
nal, un inventaire, balancer un compte, com
biner des échéances, et tant d'autres procédés 
de comptabilité qui ne sont que de très simples 
applications des règles de l'arithmétique. 

La tenue en partie simple suffirait égale
ment pour les écoles primaires supérieures et 
régionales. On pourrait donner la comptabilité 

au revoir, mon garçon, et tâche de ne point 
rester aussi longtemps absent que ton frère. 

N'ayez crainte. Je reviendrai, aux prochaines 
vacances, et j'espère bien qu'il y aura du chan
gement par ici, et du bon... Au revoir, père 
Maravi. 

Il voulut de nouveau lui serrer les mains, 
mais le potier ouvrit ses bras et ils s'embras
sèrent cordialement. 

Comme Etienne, pour raccourcir le chemin 
et arriver plus tôt à la ferme, coupait à travers 
le petit bois de pins resté vivace et vert en dé
pit des premières fraîcheurs d'octobre, une om
bre mouvante s'allongea soudain près de la 
sienne, dans le chemin moussu qu'un rayon de 
soleil frangeait d'or. 

Il n'y accorda pas d'attention et ne se re
tourna pas. Alors une voix frappa ses oreilles : 

i — Bonjour, Etienne, où vas-tu donc comme 
ça' Il s'arrêta et regarda qui lui parlait, un peu 

j surpris de s'entendre interpeller. 
i — Ah 1 c'est toi, Drinette? fit-il en reconnais-
; sant Alexandrine Tériade; et toi-même où le 
! rends-tu donc de ce pas? 
j Elle haussa les épaules. 
j — Est-ce que je sais ¥ répondit-elle, je mar

che voilà tout. 

en partie double dans les écoles profession
nelles, les collèges et gymnases, mais toujours 
en la combinant avec l'enseignement de l'arith
métique. Ce serait une grande simplification 
dans l'enseignement, et un moyen sûr de vulga
riser la tenue des livres. 

Canton du Valais. 
Nous devons à l'obligeance de la station mé

téorologique de Sion les observations suivantes 
(degrés centigrades) concernant le mois de 
juin 1893 ; 

Température moyenne du mois = 1 8 ° 76. 
Maximum le 28 = 28° 0 
Minimum le 7 = 10° 8 

Différence = 17° 2 
Plus grand écart de température dans une 

journée, le 12: 26° 0 : 14° 4 = 11° 6 
Total de l'eau tombée pendant le mois = 

mm62. 1 
Plus forte pluie tombée dans une journée, le 

15 = mm17.1 
Caractère du temps du mois : beau et chaud 

avec quelques bonnes pluies. 
Sion, le 5 juillet 1893. 

— o — 
Parmi les nominations de télégraphistes fai

tes par le Conseil fédéral nous remarquons les 
noms de deux Valaisans. Ce sont MM. Alfred 
Girard, de Martigny et Jules Moret, de Char-
rat, le premier comme télégraphiste à Mon-
treux et le second à Berne. 

—»o«— 
Par suite des fortes chaleurs amenant la. 

Toujours mal vêtue, pieds nus, la taille ser
rée dans un mauvais corsage dont les manches 
déchirées laissaient voir jusqu'aux coudes ses 
bras hâlés, ses cheveux noirs épais toujours en 
désordre, tombant comme lorsqu'elle était petite 
fille, sur ses yeux étranges, plus que jamais 
peut-être, elle produisit à Etienne cette vague 
impression d'inquiétude dont il ne pouvait se 
rendre compte et dont il se défendait vaine
ment. 

— Dis-moi, fit-elle en le forçant à s'arrêter 
et en le regardant droit dans les yeux, est-ce 
vrai que Gilbert va revenir? 

Le jeune homme fronça les sourcils. 
— Qu'est-ce que cela peut te faire? 
— Je veux savoir. 
— Et bien... je l'ignore. 
— Tu l'ignorés ? répéta-t-elle, allons, ne te 

moque donc pas de moi 1 Tu ne peux point 
laisser ton père tout seul, il y a trop de beso
gne à la ferme. 

— Mais non, pas en ce moment ; les foins 
sont rentrés, les récoltes sont terminées ainsi 
que les semailles d'automne, et d'ailleurs il 
reste des gens 

— Oui-da, mais n'empêche qu'il ne demeure
rait pas sans l'un de vous, à moins que vous 
ne soyez tous deux fâchés avec lui. 



fonte rapide des glaciers, les eaux du Rhône 
ont monté en quelques jours et le lit du fleuve 
est littéralement plein. 

Confédération Suisse 
Le prix de la munition. — Parmi les pos

tulats adoptés pendant la dernière session des 
Chambres fédérales, celui qui demandait l'a
baissement du prix des cartouches du nouveau 
fusil, pour l'usage dans les tirs, de 8 à 6 cen
times, mérite d'être appuyé par la presse. En 
décembre 1837, malgré l'opposition de M. 
Hertenstein, l'Assemblée fédérale avait décidé 
de réduire le prix de la cartouche du Vetterli 
de 6 à 5 centimes. Sous ce régime, le tir po
pulaire a pris de l'extension, pour le plus grand 
bien de la force défensive du pays. Aujourd'hui 
il y avait tout lieu de craindre que les ama
teurs jouissant d'une certaine aisance, conti
nuent seuls à s'exercer régulièrement. L'abais
sement accroîtra quelque peu les dépenses mi
litaires. Mais c'est une surcharge nécessaire 
que l'on pourra facilement compenser par des 
économies dans d'autres chapitres du budget 
du département militaire. 

Société des employés de poste. — Une nom
breuse assemblée, tenue dimanche à Lucerne, 
a résolu la création d'une Société fédérale des 
employés de la poste. Le siège de cette société 
sera à Berne. 

ZURICH. — Le Conseil communal de Zu
rich a résolu, après un long débat, la suppres
sion des cortèges funèbres. 

BERNE — La rougeole sévit avec violence 
à la Neuenegg, tandis que l'influenza fait de 
nombreuses victimes à Trachsehvald. 

— Ces jours passés on a incarcéré à Grin-
delwald un industriel assez ingénieux. Ce gail
lard, de belle corpulence, s'était replié le ge
nou et attaché la jambe à une béquille ; il était 
accompagné du traditionnel joueur d'orgue et 
avait fait dans les cafés et hôtels une bonne 
moisson de gros sous. Il fit, malheureusement 
pour lui, la rencontre d'un médecin qui désira 
examiner la jambe malade. Le truc fut décou
vert, et impotent et joueur firent la connais
sance du violon. 

— De nombreux ouvriers italiens sont ren
trés à Berne et recommencent à travailler. Ils 
ne sont plus troublés dans leurs occupations. 

— Le Conseil exécutif a décidé que l'occu
pation militaire continuerait jusqu'à ce que la 

— Tu es folle. 
— Elle ferma à demi les yeux et le regarda 

narquoisement à travers la frange de ses longs 
cils. 

— Va, va, fit-elle, ça vous plaît à dire, à toi 
et aux autres, mais si je manque d'esprit et de 
jugeotte, je ne manque point d'oreilles .. 

— Eh bien, après fit Etienne impatienté. 
— L'autre jour, comme je conduisais la chè

vre au pâquis, j'ai entendu en passant ton père 
qui causait avec ton parrain, et M. Mariol di
sait : « Puisque Gilbert reviendra...» Je n'ai pas 
eniendu autre chose, à cause qu'ils parlaient 
bas ; voilà pourquoi je te demande si c'est vrai 
que ton frère doit revenir. 

— Est-ce que ça te ferait plaisir, qu'il revint? 
La jeune fille redressa la tête et ses yeux 

étiucelèrent. 
— Oh oui 1 dit-elle, seulement... 
— Seulement? répéta Etienne. 
— Je m'entends. 
Elle réfléchit une minute et son front se plissa 

singulièrement. 
— Alors, reprit-elle, c'est sûr qu'il reviendra ? 
— Je t'ai répondu que je n'en savais rien; 

mais enfin cela est probable, et je l'espère... 
— Tu l'espères ? et pourquoi donc, puisque 

tu ne seras pas là ? Et d'abord, je voudrais 

police soit considérablement renforcée. Le ba
taillon 37 et l'escadron de dragons 10 seront 
licenciés et remplacés par un autre escadron 

î et deux compagnies du bataillon 38 de la : 

| Haute-Argovie ; les deux autres compagnies ' 
sont de piquet. j 

— On a arrêté jeudi à Tramelan une bande j 
de jeunes garçons qui s'adonnaient au vol de- I 
puis un certain temps déjà. Ils étaient organi- j 
ses et avaient un caissier chargé de la gestion I 
des fonds de la société. C'est principalement j 
chez les commerçants qu'ils opéraient. Ils ont 
avoué des vols pour une somme supérieure à 
200 fr. Ces précoces vauriens ont été mis à 
l'ombre en attendant le résultat de l'enquête 
qui se poursuit. 

— Des ressortissants allemands, compromis 
dans les troubles de Berne, avaient demandé à 
leur gouvernement d'adresser des réclamations 
contre la manière d'agir de la police bernoise. 
M. de Caprivi a ordonné à l'ambassade d'Alle
magne à Berne d'écarter purement et simple
ment ces requêtes, la Suisse ayant, dans ces 
désordres, correctement rempli ses devoirs in
ternationaux. 

APPENZELL. — Après enquête, la com
mission de l'agriculture a reconnu qu'on ne 
peut pas parler dans PAppenzell, ni en géné
ral dans la Suisse orientale, de crise agricole ; 
le peu de foin récolté est d'excellente qualité 
et les prairies ont un aspect splendide, de sorte 
qu'il n'y a pas lieu d'acheter des fourrages à 
l'étranger. 

THURGOVIE. - Le 28 juin, une fillette 
de six ans, dont les parents sont domiciliés à 
Helsinghausen, avait été chargée par sa mère 
de préparer le repas de midi, pendant que tout 
le reste de la famille travaillait aux champs. 
En approchant du foyer, l'enfant mit le feu à 
ses vêtements. Elle courut à la fenêtre et se 
mit à crier au secours, ainsi que son petit 
frère moins âgé qu'elle. Mais il n'y avait per
sonne dans le voisinage, en sorte que la pau
vre fillette fut littéralement brûlée vive. Elle 
n'était pas morte quand enfin ses parents re
vinrent des champs, mais elle ne tarda pas à 
rendre le dernier soupir après avoir éprouvé 
d'inexprimables souffrances. 

MfoiaveSfi«§ i^tr&sig'ères. 
France. 

A la suite de la condamnation d'un des 
leurs, les étudiants de Paris ont fait samedi 

bien... 
Etienne ne sut pas ce qu'elle voulait, car, au 

moment où elle parlait, un bûcheron apparut 
au détour de la sente qu'ils suivaient, et Dri-
netlte s'arrêta net. 

Adieu, fit elle, je m'en vas. 
— C'est tout ce que tu avais à me dire? 
— Oui. 

Tu ne veux pas me serrer la main ? 
— Non. 
— Alors tu es fâchée contre moi ? 
— Puisque tu ne veux pas me dire, si bien 

sûr, Gilbert reviendra ! 
Le bûcheron s'arrêta une seconde en passant 

près de lui et sonda d'un regard inquiet l'om
bre des pins à travers lesquels Drinette s'était 
enfuie. 

— Tu as grand tort de causer avec cette fille, 
dit il à Etienne, tu sais pourtant bien que c'est 
une falote! Suis ton droit chemin, mon gars, et 
ne te retourne pas, car elle ne doit pas être 
loin et son mauvais regard nous suit, j'en suis 
sûr. 

Il hocha gravement la tête et, sans remar
quer le sourire d'Etienne, continua sa route. 

Les jours sont courts en octobre et, lorsque 
le jeune homme arriva à la ferme, bien qu'il 
fût à peine cinq heures, le soleil déclinait déjà 

une manifestation bruyante qui a été énergi-
quement réprimée par la police. 

Une véritable bataille s'est engagée place de 
la Sorbonne, près de la brasserie d'Harcourt. 
Il y a eu de nombreux blessés. Un passant in
offensif, M. Nuger, âgé de 23 ans, qui se trou
vait à la brasserie en ce moment-là, a reçu à 
la base de la nuque un porte-allumette en grès. 
On l'a transporté à l'hôpital de la Charité, où 
il est mort dimanche matin. 

Les bagarres ont continué lundi et mardi. 
Quantité de blessés. 

Dès l'après-midi de mercredi une foule énor
me s'est massée sur les boulevards St-Michel 
et St- Germain et devant l'hôpital de la Cha
rité. L'agitation était extrême. A 5 heures les 
étudiants ont lancé un nouveau manifeste pour 
recommander le calme ; mais en même temps 
ils gardaient toutes les issues de l'hôpital de la 
Charité pour empêcher d'emporter le cadavre 
de Nuger. De nombreuses couronnes avaient 
été envoyées. La police gardait les portes. De 
nouvelles collisions se sont produites. Le brou
haha était indescriptible, mais il n'y avait pas 
d'accident grave jusque là. On criait : « A bas 
les sergots ! Assassins ! Vive l'armée ! Vive la 
garde ! » 

A 7 heures la foule a été refoulée rue Saint-
Germain-des-Prés. Là des bagarres sérieuses 
se sont produites. A l'entrée de la rue de Ren
nes et du boulevard St-Germain les agents et 
les gardes à cheval ont chargé la foule. Celle-
ci s'est emparée alors de nombreux omnibus 
du dépôt, les a renversés et en a fait des bar
ricades. 

Pendant ce temps, des groupes se formaient 
au carrefour de la rue de Bussy. L'efferves
cence grandissait. Toutes les voitures qui pas
saient étaient renversées. La circulation fat 
bientôt absolument impossible. Les kiosques à 
journaux, les colonnes Morris furent brisées. 
Bientôt on mit le feu à leurs débris. 

Une collision se produisit place St-Germain. 
Nombreux blessés. La foule ne cessa pas de 
grossir, malgré de nombreuses averses. Les dé
gâts furent considérables. 

Autre manifestation rue de la Huchette, à 
coups de revolver. Un des manifestants fut tué 
d'une balle au ventre ; un autre manifestant 
et un agent ont été grièvement blessés. 

Des désastres ont aussi eu lieu rue de Rivoli 
et rue St-Dems, où on brûla plusieurs kiosques. 

à l'horizon nuancé de rose. Il s'arrêta au mo
ment de rentrer au logis et contempla longue
ment cette chère campagne où il était né et 
qu'il allait abandonner, les maisonnettes basses 
et tout à fait proprettes de Danzelonnes qu'il 
apercevait vaguement là-bas, groupées autour de 
l'église dont le clocheton lui apparaissait auréolé 
d'un dernier rayon, les vignes de maître Rous-
selot, qui derrière la ferme, semblaient couvrir 
le coteau d'une traînée de feu, les lointains as
sombris, et la masse bleutée du bois où dans 
le temps, il allait si souvent courir avec Gilbert. 

Il soupira, leva les yeux au ciel dans la con
templation duquel il parut s'absorber quelques 
secondes, et enfin rentra à la ferme. 

Néno, occupée à préparer le souper devant 
l'âtre où flambait un bon feu de souches, se 
retourna en entendant ouvrir la porte. 

— Eh bien ! petit, lui dit-elle tristement, tu 
as fait tes adieux, et c'est toujours demain que 
tu nous quittes ? 

— Demain, oui, ma bonne Néno, répondit 
Etienne, mais il ne faut pas te désoler ; Gilbert 
sera certainement bientôt de retour, et, moi-mê
me je reviendrai à l'époque des vacances. Ne te 
peine donc point ainsi, nourrice ; ce que Dieu 
fait est bien fait, tu n'en dois pas douter, toi 
qui es fervente chrétienne. 



Les kiosques du Pont-Neuf ont également été 
incendiés. j 

Bagarres sérieuses rue Monge et de Luxeuil. ' 
Des chargeant été faites devant le collège de { 

France. Le président de l'Association des étu- j 
diants qui rentrait chez lui, à minuit, a reçu ' 
des coups de poing à la tête. { 

Il y a eu plus de 100 blessés et 30 arresta- ; 
tions. i 

A minuit une bande de voyous et de jeunes 
gens sans aveu s'est répandue devant les Hal
les et a rais le feu aux kiosques à journaux du 
voisinage. La police a fait des charges répé
tées. De nombreux coups de revolver ont été j 
échangés de part et d'autre. La police a fini j 
par occuper toutes les issues des Halles, par j 
disperser les groupes et rétablir le calme. ! 

Une réunion des étudiants a décidé dans la j 
soirée de répudier tous les actes de vendalisme • 
commis au Quartier latin depuis deux jours. ; 

Les journaux déclarent tous que les troubles [ 
ne sont l'œuvre ni des étudiants ni des ouvriers, ; 
mais de la lie de la population. j 

La cavalerie des villes voisines a été appe- , 
lée à Paris parce qu'on n'est plus eu présence ' 
d'un mouvement d'étudiants, mais bien d'anar
chistes-

Les troupes ont été dirigées au fur et à me- \ 
sure sur le point qu'elles devaient occuper. Il 
y aura ce soir plus de seize mille hommes de , 
troupes de cavalerie à Paris. Comme les émeu- ; 
tiers ont été chassés des différents quartiers où : 
ils s'étaient concentrés jusqu'ici, on craint 
qu'ils ne se répandent dans les quartiers qui i 
n'ont pas encore été troublés. Il est acquis 
maintenant que l'émeute a complètement chan- : 
gé de caractère. Depuis vingt-quatre heures, 
ce ne sont plus les étudiants qui sont en mou- ; 
vement. C'est l'élément socialiste et anarchiste • 
qui est descendu dans la rue sous le coup de la j 
menace de fermeture de la Bourse du travail. ; 

Faits divers. 
Un attentat des plus audacieux a été commis 

le 18 juin vers deux heures et demie du matin 
près de Wadena (llinnesota) dans un train de 
voyageurs du Northern Pacific Raivay. $ 

Pendant que le train était en marche un 
malfaiteur masqué et armé d'un revolver de 
gros calibre est entré dans le wagon-lit. Le 
portier du wagon, un nègi r; noromé Cotten, a 
voulu lui barrer le passage ; mais le malfaiteur 

Elle se détourna pour cacher les grosses lar
mes qui remplissaient ses yeux, et qu'elle es
suya d'un revers de main. 

— Tu as raison, fit-elle, mais n'empêche que 
cette séparation m'est un crève-cœur. Tu n'es 
pas allé voir les Tériade, au moins ? 

— Non, mais j'ai rencontré Drinette, juste 
ment comme je sortais de la poterie ; je ne la 
voyais pas et '-'est elle qui est venue à moi. 
Elle m'a questionné sur Gilbert et serait con
tente de le revoir. Quelle singulière créature! 

— C'est une falotte ! répondit gravement Néno ; 
tu aurais dû la fuir au lieu de causer avec elle. 
Elle me fait peur, à moi, cette fille-là, pourvu 
qu'elle ne t'ait pas jeté de sort ! 

Il ne fallut rien moins que cette exclamation 
pour faire rire Etienne. 

— Oui, oui, reprit la nourrice, tu te moques, 
mais tu as tort. J'ai dans l'idée que le voisi
nage de cette diablesse ne nous vaudra rien de 
bien. Vrai, tu n'aurais pas dû t'arrêier. 

— Au contraire, Néno. Puisque tu prends 
Drinette pour une falotte, rien ne pouvait mieux 
nous servir que cette rencontre. Je vais être 
prêtre, et, non seulement les sorciers ne peu
vent rien sur moi, mais je dois mettre en fuite 
le mauvais esprit. 

— Tu vas être prêtre, mais tu ne Y et pas en-

l'a étourdi et grièvement blessé à coups de 
crosse de revolver sur la tête. Allant ensuite 
de couchette en couchette, le bandit mettant 
son revolver sous le nez des voyageurs les a 
réveillés les uns après les autres, et s'est fait 
remettre leur argent et leurs bijoux. Il s'est 
emparé ainsi de 500 dollars environ en es
pèces et de quatre montres en or. 

Arrivé à une couchette occupée par le juge 
Leech, de Minneapolis, le bandit a réveillé le 
juge, comme les autres voyageurs, etlui a demandé 
son argent. Croyant à une mauvaise plaisanterie 
de la part du portier du wagon, le juge Leech à 
répondu : « La peste soit de vous. Laissez-moi 
donc dormir. Nous ne sommes pasencore arrivés, 
je suppose ! > Mais le bandit avait insisté en frot
tant le nez du juge avec le canon de son re
volver. M. Leech, qui n'était pourtant pas ar
mé, a sauté à la gorge du voleur en appelant 
au secours et a essayé de lui enlever son arme. 
Satisfait de son butin et ne voulant pas se faire 
prendre, l'audacieux bandit s'est alors retiré 
vers la porte, a agité la sonnette d'alarme, a 
dit bonsoir aux voyageurs en s'excusant de les 
avoir réveillés et, dès que le train a commencé 
à ralentir sa marche, il a sauté sur la voie et 
disparu dans l'obscurité. 

Une récompense de mille dollars a été offerte 
par la compagnie pour la capture de cet au
dacieux bandit ; plusieurs détectives ont été 
envoyés à sa recherche. 

— Un ancien soldat des bataillons discipli
naires, nommé Louis Murât, s'installait il y a 
deux ans, dans la commune de Bayet, près St-
Pourçain (Allier), et, restaurant à son profit la 
dîme et la corvée, grâce à la terreur qu'il ins
pirait aux habitants du village, il imposait à 
chaque ménage l'obligation de lui fournir une 
certaine quantité de provisions ; les plus pau
vres devaient venir cultiver ses terres. Per
sonne n'osait plus résister a,ux réquisitions du 
« prince Murât », comme on appelait le bandit, 
qui avait à demi assommé quelques récalcitrants. 

Or, il y a quelques jours, Murât frappa vio
lemment un corvéable peu zélé, un vieux bon
homme, le père Court. Court refusa de porter 
plainte ; mais son fils, un braconnier à demi 
sauvage, résolut de se venger. Samedi, rencon
trant Murât, il l'injuria et le menaça ; celui-ci 
fit mine de le frapper de son gourdin. Aussitôt 
Court épaula son fusil, et, presque à bout por
tant, en pleine poitrine, lui tira un coup chargé 
à plomb. Le bandit tomba foudroyé. Le meur-

core, et tu n'as pas de puissance en ce moment ; 
tu le vois bien, puisque la falotte t'a parlé.., 
Plus tard, je ne dis pas, mais aujourd'hui... 

Maître Rousselot et Marîol, en entrant en
semble, interrompirent cet entretien. 

C'était la dernière fois que, pour bien long
temps, le parrain souperait avec Etienne, la 
dernière fois aussi que le fermier voyait sou gar
çon en travailleur de terre ; quand il reviendrait, 
l'an prochain, il porterait d'autres vêtements, et 
tandis qu'Etienne, debout près de l'âtre illuminé, 
regardait Néno en souriant, il pensait, à part 
lui, et presque avec orgueil, qu'il ferait un beau 
prêtre comme il avait fait, un beau paysan 

— Un bon prêtre aussi, n'est-ce pas, lui de
manda t-il à brûle-pourpoint, en posant sa main 
sur l'épaule de son fils comme s'il eût pu de
viner sa pensée. 

— Peut-être la deviua-t-il aussi, car il ne pa
rut pas autrement étonné de cette question. 

— Certes, oui ! répondit, il, et vous serez à 
même d'en juger, toi et mon parrain, car je 
fais le rêve, plaise à Dieu qu'il se réalise, d'ha
biter un jour la caminade de Danzelonnes. 

— Ah! quelle joie ce serait pour tous! s'écria 
Néno. Vrai, petit, tu pourrais un jour?.. 

— Et pourquoi pas? fit Mario). Vous verrez 

trier, tranquillement, s'en alla trouver le garde 
champêtre et se constitua prisonnier en disant : 
« J'ai débarrassé le pays ; j'ai tué le « prince>! 

Aussitôt la nouvelle connue,. le village se 
rassembla, acclamant le meurtrier, le félicitant 
comme un libérateur. Quand les gendarmes 
emmenèrent le prisonnier, on lui fit cortège, 
l'encourageant, lui donnant de l'argent, des 
provisions. Et toute la commune a signé une 
pétition demandant au jury l'acquittement de 
Jean Court. 

— Une dépêche de Vercalli annonce que 
pendant un terrible orage qui a éclaté vendredi 
sur cette localité sarde, la foudre est tombée 
près de la Coscina Ramezzanu et a fait des ra
vages horribles. Quatre jeunes filles ont été 
tuées sur le coup, et vingt-quatre autres fem
mes plus ou moins grièvement blessées. 

VARIÉTÉ. 

Ihotographie des couleurs. 
Il y a deux ans que M. Lippmann, le savant 

parisien, a découvert le procédé de la photo
graphie des couleurs. Cette découverte vient 
d'être considérablement améliorée par MM. 
Lamunière, photographes, à Paris, qui sont 
parvenus à avoir des plaques absolument sen
sibles à toutes les couleurs, alors que jusqu'ici 
il était bien difficile de reproduire nettement 
le rouge et le vert. 

Au dire de M. de Parville, MM. Lamunière 
ont obtenu des teintes d'un éclat merveilleux. 
Dans un bouquet on peut admirer les roses, les 
violettes, les jasmins, avec toutes leurs nuances, 
avec leur délicatesse infini* de tous. Voici un 
cottage avec les verts sombres et clairs, avec 
un ciel d'azur. Voici une reproduction chromo
lithographie avec ses tons crus et ses couleurs 
hardies. Voici un écran japonais avec ses cou
leurs exotiques. C'est parfait, c'est absolument 
remarquable. Les plaques de MM. Lamunière 
permettent la reproduction complète, absolue, 
des couleurs les plus composées. Da plue, il 
fallait jusqu'ici plus d'une heure quelquefois au 
soleil pour obtenir l'impression colorée ; avec 
les nouvelles plaques, le temps de pose se ré
duit à 20 ou 25 minutes. 

Mme D. avait un ami à dîner, nommé Geor
ges. On apporte un poulet : 

— Mère, dit sa petite fi'le, est-ce que c'est 
le crevé de ce matin, que t'as dit que ce serait 
toujours assez bon pour M. Georges ? 

que nous serons un jour les plus heureuses 
gens du monde. 

Il disait nous, le bon parrain, et, mieux que 
toules les phrases, ce mot seul prouvait com
bien il s'associait a tout ce qui touchait Rous
selot et ses fils. 

Cette idée, qu'Etienne pouvait revenir habiter 
définitivement le presbytère de Danzelonnes et 
de desservir le village où il était né, rasséréna 
leurs coeurs. Ce rêve, subitement évoqué fut 
comme un rayon de soleil, dissipant subitement 
l'ombre, et le repas du soir s'en ressentit. 

Ils mangèrent de meilleur appétit et oublièrent 
d'être tristes en parlant de l'avenir. 

XIII 

Il a bien fallu que Gilbert acceptât le sacri
fice d'Etienne, puisqu'il l'a appris trop tard 
pour l'empêcher, alors que son frère était déjà 
depuis un mois au séminaire de Toulouse. 

AHait-il donc le rendre inutile et s'obstiner 
à rester soldat maintenant que son père était 
seul et continuait à l'appeler près de lui ; main
tenant qu'Etienne avait mis entre lui et Suzanne 
un obstacle infranchissable ? 

(A suivre.) 
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) G W FERRIGI IDX CrOLLItZ 
recommandé par de nombreux médecins, est ricoesu depuis 1S ans 
comme la préparation ferrugineuse la plus digeste et la plus acfhreeottre: 

Aaémie Eéparatenr des forces 
Pèles couleurs &/te£$Êk Reconstituait 
lanqoe d'appétit ^ ® ^ f RrçénéraUw 

B , 6 n i n e
 L > M S É » Tempéraments affaiblis 

Epuisement ^ZmT Convalescents 
mauvaises digestions MMQUK DÉPOSÉI. Personnes délicates 
Crampes d'estomac Vieillards, femmes déWes 
Récompensé dans les expositions uniTeraelles et internationales. 

Seul véritable avec la marque des^deux palmiers. Dépôt général: 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat. En venle en flacons de îr. 2.50 et 5 fr. dans les: 
pharmacies 

L E S S I V E FHEÏtflX 
LE SEUL produit de ce genre diplômé à Zurich pour ses effets avanta
geux attestés par des certificats authentiques. 
LE SEUL ayant à son actif plus de 12 ans de succès constant. Se défier 
des innombrables contrefaçons auxquelles son excellente qualité a donné 
naissance et qui, soi-disant, sont toutes plus grasses et meilleures les 
unes que les autres. 

Les ménagères soucieuses de leurs intérêts exigeront donc rigoureu
sement la marque le « P H j Kl X » et la raison sociale REDAR1) FRERES, 
à Morges, seuls fabricants en Suisse. 10 2 

La Brasserie du Saumon 
à R H E I J Ï F E S L D E ] » 

FONDÉE' EN 1799 

offre sa bière brune et blonde pour 1'exportatioD, en fûts et en bou
teilles. — Débits dans toute la Suisse. 

Voie ferrée particulière et wagons glacière. 
Représentant pour le Valais : 

F. de ItJiciiiôlil, 
6 Brasseur diplômé, à Monthey. 

MULLER FEÈRES, SION 
S A I S O N D ' É T É 1 8 9 3 

Riche assortiment de DRAPERIES pour 
Messieurs, Cadefs et Enfants 

VÊTEMENTS SUR MESURE 
Prix très modérés. — ravail soigne 

Coupe élégante. 

Nouveautés pour liâmes en tissus 
et confections 

Grand assortiment de toiles blanches et 
écrues, à des prix exceptionnellement bas. 

:han!iIlo*ii Imposition 

Imprimerie J. BEEGKER, Sion 
T r a v a u x cl, i m p r e s s â © n eaa tous genres-

PRIX MODÈRES. 

SCHWEIZERISCHES 

landwirthschaftliches Centralblatt 
Journal central suisse d'agriculture. 

édité par la Société des agriculteurs suisses 
en même temps, organe de la Société argovienne d'agriculture 

et 
feuille officielle pour les publications du bureau fédéral de contrôle 

d'agriculture, de chimie et de semences 

Organe spécial sérieux très répandu ; rédigé par S. Schneebeli,, privat-
docent d'agriculture au polytechnicum fédéral, avec la collaboration de 
nombreux spécialistes compétents. Paraît une fois par semaine, le sa
medi. Publie dans chaque numéro de loDgs articles originaux, des cor
respondances des différents cantons, une gazette agricole, de petites 
communications, des questions et des réponses, des mercuriales, en outre 
chaque mois un calendrier d'iiorticultut e et d'apiculture et une chroni* 
que littéraire. — Prix d'abonnement : pour 118 mois 4 fr., pour 6 mois 
fr. 2 50. Imprimerie et administraction A. Piggelmann à Ulster. Orga
ne de publicité très efHcace. Prix d'insertion 15 cts la ligne ou son es
pace. — Les annonces sont reçues à l'agence de publicité Haasenstein 
& Vogler 

ID voyageur de commerce 
expérimenté et actif, visitant une 
nombreuse clientèle, désire s'occu
per en même temps de la repré
sentation d'une bount; maison de 

Vins valaisans 
Offres sous chiffres H. B. à MM. 

Haasenstein et Vogler, Lausanne. 

STÂND D'AIGLE 
LE XVme TIR ANNUEL 

de cette Société est fixé aux 29 et 
30 juillet prochain ; les amateurs y 
sont cordialement invités. 

Le plan du tir paraîtra sous 
peu. 

Aigle, 24 Juin 1993. 
LE COMITÉ 

Séjour d'été 
Un jeune Monsieur cherche à 

passer les mois d'août et de sep
tembre eu vilégiature dans une fa
mille honorable. Offres avec indi
cation de prix à * 2 — 1 

M. Jenn TŒP.TN, stud. hir. 
Buffet gare Centrale Berne. 

I ne famille de Baie demande 
une jeune fille sachant faire 
un ménage. Voyage paye. 

Sadr. à Mme DELVECLHIO 
à Bex. 2 

INDUSTRIE NATIONALE 
à Installer dans chaque localité du 
canton, pour article de nécessité 
première; très avantageux et avec 
un tout petit capital ; gros bénéfices 

Ecrire à : Progrès industriel suc. 
Montreux. 

Pastilles Pectorales 
du Dr. BOY 

préparées par 

H.ADDOR 
pharmacien 

àVallorbea (Suisse) 
GuérUon certaine 
dei aaUdlei dei 
Toîen reiplratol-

^ Q U E o i F J A * * bromMtei etc. 
E S S A Y E Z , V O U S J U G E R E Z 

En vente iluis les princip. pharmacies on 
boites île 100 pastilles 1 Fr. 20. 

$i\mfluocm 
Stoff hiezu, als : Beeren u. Oahr-
hefe fur 100 liter gehaltvolle Waare 
liefert fur 

fr. 11 franco in's Haus 
CARL STRUBIN 
Langnau (Bern) 

Saftige Weinbeere ohne Stiel : 
55 - 56 c. per kilo. Frische Corin-
then à 67 - 68 per kilo ab Langnau 
unfrankirt. 

!! Valeurs à lots !! 
de toutes sortes sont achetées et 
vendues par n'importe quelle quan
tité aux prix les plus coulants. 
Prêts aux meilleures conditions; 
contrôle à peu de frais des tirages 
opérés et de ceux à faire, paiement 
des primes et amortisations de suite 
après tirage 

iteck et Cie, ZURICH 
Ràmistrasse 25 

Editeurs du Moniteur Suisse auth. 
(Verloosungsblatt). Abonnement 2 
fr, par an. Numéro spécimen gratis 

Gtmm 
P U R ET E N P O U D R E 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à lu fois : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat. Au point 
de 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 
môme nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est nasée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

SfON I M P R I M E R I E J O S . B E E G E R . 

.CHOCOLAT KLAUS 
En ven te chez 1111. Zumoffen, nég . à MOR-

lliey, (leQuny. p h a r m . a S iou , Faust, pharm. 
:i S-on, Z i m m e r m a n n , p h a r m . à Sion, J.-M. 
de Chastonay, p h a r m a c i e n , à S ierre . 

On demande 
à richeter du 

Vin du Valais 
ronge et blanc, et Muscat, argent 
comptant. 

S'adresser sous chiffres B1274 Y 
à i'agence Haasenstein et Vogler à 
Bienne. 3 




