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Le Roman de Julienne 
La première partie de ce drame 

se passe dans les Alpes bernoises et 
le dénouement a lieu à Paris. Nos 
lecteurs suivront avec j)laisir et un 
intérêt toujours croissant les péri
péties de cette intéressante histoire, : 
due à la plume de M. Max. Bocham- , 
beau. j 

- ! 

Revue politique. 
Le Bilan de l'année 1893. i 

L'année qui vient de finir laisse le monde à ; 
peu près dans l'état où elle l'avait trouvé. Elle j 
n'a vu se produire aucun de ces événements ; 

majeurs qui modifient profondément la situa- | 
tion politique et sont comme les étapes de l'hu- j 
manité. S'il est vrai que les gens heureux sont I 
ceux à qui rien n'arrive, l'année 1893 pourra ; 
passer pour une période heureuse car elle ne i 
fera pas grande figure dans l'histoire. Elle s'a- j 
chève mieux, d'ailleurs, pour la plupart des : 

peuples, que ses débuts ne pouvaient le faire 
prévoir. 

En dépit des mécomptes budgétaires dont la 
folie protectionniste est seule responsable, 
l'état économique et politique de la France s'est 
fort amélioré. Il y a un an codait à plein bords 
le fleuve de boue du Panama, la justice a fait 
son œuvre ; la conscience publique a accepté 
ses arrêts ; les élections d'août et de septembre 
les ont même ratifiés. Elles ont éliminé les per
sonnages trop compromis dans les tripotages fi
nanciers, elles ont réduit de beaucoup, et, peu 
s'en faut, annihilé l'opposition monarchiste, 
elles ont renouvelé et rajeuni le personnel ré
publicain, et par là définitivement assis et con
solidé le régime à qui la France doit vingt ans 
de paix et de liberté. Sans doute, elles ont in
troduit au Parlement une soixantaine de socia
listes, mais puisque les théories révolutionnai
res comptent dans le pays des adeptes nom
breux, il est de toute justice qu'ils aient à la 
tribune nationale des porte-parole autorisés. 

Des réformes sociales sont devenues néces
saires ; il vaut mieux à tous égards qu'elles se 
fassent légalement, et l'on ne peut que féliciter le 
parti ouvrier d'avoir renoncé à sa vieille tac
tique d'agitations stériles pour adopter l'arme 
pacifique du bulletin de vote. Quelques grèves 
se sont produites, dont l'une, celle des charbon
nages du Pas-de-Calais a été particulièrement 
longue et douloureuse, les derniers jours de 
l'année ont été attristés par un attentat jus
qu'ici sans exemple contre la représentation 
nationale, mais ces grèves et cet attentat n'ont 
pas été sans conséquences heureuses, car, d'une 
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Le Roman de Julienne 
PAR 

J i m . I tochainbcui i 

I 

Dans le salon de l'hôtel d'Angleterre, tout 
était eu mouvement. On partait. 

Les touristes couraient vers leurs chambres 
eu quête de quelque objet de l'équipement d'as
censionniste ; les plus alertes tout prêts déjà 
hélaient les autres ; et de leur batou ferré frap
paient les pierres du seuil pour inviter à se 
hâter comme si la montagne qu'ils allaient gra
vir, n'avait pas le temps d'attendre. 

D'autres, moins vifs, absorbaient debout les 
dernières gouttes de leur café servi sur les ta
illes vertes du jardin de l'hôtel. 

Les vieilles gens qui devaient rester faisaient 

des recommandations aux voyageurs ; des yeux 
sympathiques se cherchaient. On s'attendait l'un 
l'autre pendant que les guides choquaient le 
verre plein de kirsch... 

Ils le vidaient d'un trait pour se donner des 
forces. Le guide-chef surtout avait un joli coup 
de coude. Deux petits yeux perçants éclairaient 
sa figure énergique et ratatinée. 

Toute la troupe fut bientôt en route, par un 
temps à ravir. 

Un ciel de lapis-lazuli se développait tacheté 
de légers nuages immobiles dans sa sérénité. 

Tout était plein de promesses pour la beauté 
du jour et c'est avec une expansive gaieté que 
la caravane dépassa les dernières maisons de 
Thoune. 

Thoune est une charmante petite ville qui 
étale aux pieds du Stokhorn ses toits semi-rus
tiques. 

Le lac dont elle porte le nom lui envoie une 
jolie rivière pour la raffraîchir ; le Stokhorn de
vant elle tend ses pentes accidentées ; et ainsi 
elle est toute gaie et 1res vivante à la belle 
saison. 

De nombreux touristes s'y installent; on les 
voit passer dans leur svelte costume d'alpiniste, 
la gourde et la jumelle au flanc, falpenstock à 
la main. On les dirait armés pour la conquête 

part le gouvernement a reconnu la nécessité 
d'améliorer la situation des travailleurs et s'est 
engagé à créer une caisse de retraites ouvriè
res, d'autre part il a demandé et obtenu do 
Parlement des armes efficaces contre les enne
mis de la société. 

La République française n'a pas été moins 
heureuse dans l'ordre des relations extérieures. 
Le conflit que paraissaient devoir soulever en
tre elle et l'Angleterre ses prétentions sur le 
Siam a été aplani par sa diplomatie, tandis que 
les fêtes données à Toulon et à Paris en l'hon
neur des marins russes consacraient solennelle
ment son union intime avec l'empire des czars. 

La Russie entrée par cette alliance dans le 
concert européen est toute au bonheur d'avoir 
trouvé un banquier dont les ressources, comme 
la générosité, sont inépuisables. 

Le géant moscovite marche à grands pas 
dans la voie du progrès économique ; son ré
seau de chemins de fer s'accroît de jour en jour ; 
son commerce et son industrie se développent ; 
on peut prévoir le jour prochain où le progrès 
politique fera de cet organisme primitif et en
core semi-barbare un Etat fortement constitué 
et largement ouvert à la civilisation occiden
tale. 

Sous l'influence de M. Gladstone l'égoïste 
Angleterre a fait un progrès immense dans le 
sens libéral. La Chambre des Communes a 
accordé au grand vieillard l'autonomie relative 
de cette pauvre Irlande, si lontemps maltraitée 
et impitoyablement exploitée par la cupidité 
des land-lords. Le home-rule n'est pas définitif 
puisqu'il lui manque l'adhésion de la Chambre 

du ciel. 
L'alpenstock au bout garni de fer mord le 

sol comme un épieu ; et certains y ont gravé 
au fer rouge, en spirale sur le sapin, le nom de 
toutes les montagnes dont ils ont fait l'ascension 
— ou même qu'ils ont eu simplement l'inten
tion de gravir. » Ici on marque les bâtons. » 
Gela se lit partout dans les rues de Thoune ; 
c'est une industrie du pays. 

Il en coûte vingt sols pour orner son bâton 
d'une inscription documentaire ; et l'on peut 
comme l'on voit enrichir à peu de frais ses im
pressions de voyage. 

Les touristes demeurent deux, trois semaines, 
au plus à Thoune ; et quand la quinzaine, le 
mois sont passés, plus d'un regrette le départ. 
Dans la liberté du voyage, des connaissances se 
sont ébauchées qui demandent à s'affirmer, à, 
s'épanouir. Et souvent on se sépare, mutuelle
ment charmés, sans pouvoir, en jetant les yeux 
en avant, marquer l'incident de la vie, la mi
nute aimable qui de nouveau pourra vous réu
nir. 

Que d'adorables causeries dans le plein air de 
la montagne I Le cœur en revient souvent avec 
des noms gravés — comme sur l'alpenstock — 
parfois profondément, et des dates que l'on n'ou
bliera plus. 



des lords et que cette assemblée aristocratique 
parait déterminée à la refuser, mais on peut 
compter pour lui forcer la main sur l'énergie 
et l'habileté de M. Gladstone. 

L'illustre orateur entrait il y a huit jours 
dans sa S5me année (son discours de début 
date de 1833), mais la robuste vitalité et le 
merveilleux génie dont il a fait preuve jusqu'à 
ces derniers temps donne tout lieu d'espérer 
qu'il couronnera sa glorieuse carrière par un 
nouveau triomphe au bénéfice de l'humanité et 
de la justice. 

Si nous regardons du côté de la Triple-Al
liance la situation paraît moins prospère. 

L'Allemagne est toujours le formidable co
losse, dont la robuste main de Bismarck a forgé 
l'armure. Mais à l'intérieur, que de causes de 
faiblesse ! L'autoritarisme de Guillaume a don
né plus de consistance et d'audace aux idées 
particularistes ; les peuples qui composent 
l'empire n'ont renoncé ni à leurs traditions ni 
à leur orgueil national ; la nouvelle loi militaire 
a entraîné des impôts nouveaux ; un méconten
tement général s'en est suivi, dont le socia
lisme a seul bénéficié. L'empire d'Autriche-
Hongrie est moins uni encore que son allié : 
les nationalités y sont plus nombreuses et plus 
disparates. Les plus fortes abusent de l'impuis
sance et de l'isolement des autres pour faire 
peser sur elles une tyrannie véritable : plu
sieurs ne sont même pas représentées au Par
lement, et leurs intérêts, sans défense, sont 
régulièrement sacrifiés. Les victimes de la rai
son du plus fort commencent à s'agiter, et 
l'union de toutes leurs forces, si elle devenait 
jamais possible, mettrait en sérieux danger la 
couronne de François-Joseph. 

Quant à l'Italie, on sait sous quel poids sa 
prospérité financière s'est écroulée -, et au milieu 
de quels embarras son gouvernement cherche 
sa voie. 

On parle aujourd'hui d'une nouvelle crise 
ministérielle. Les collaborateurs de M. Crispi 
auraient reconnu l'impossibiiité d'équilibrer le 
budget. Un emprunt est actuellement impossi
ble ; il faudrait pour plus de 110 millions d'im
pôts nouveaux ; mais où les prendre ? où il n'y 
a rien, le roi perd ses droits, dit un vieux pro
verbe. — La situation paraît sans issue. 

Canton d u %raEass. 
Conseil d'Etat. — M. Walther, rév. curé 

d'Eischoll, est nommé inspecteur scolaire du 

Gilbert Larcher après un voyage un peu à 
l'aventure, s'était dirigé du côté des Alpes. Il 
s'arrêta à Thoune comptant y passer seulement 
quelques jours. 

Ce ne fut pas l'imprévu du paysage ni la 
solennité de la montague qui le retint. 

Dès les premières excursions le long des 
pentes pittoresques du Stockhorn, sous les mê
mes guides que les couples et les familles, il 
avait remarqué la grâce vraiment charmeresse 
de Mlle Julienne Vallat qui se trouvait à Thoune 
depuis quelques jours avec son père. 

Aussi, au premier appel des guides, Gilbert 
s'était-il rapproché de Mlle Vallat. 

Cependant il revint vers le bureau de l'hôtel, 
où on lui donna une lettre qui contenait ces 
mots : 

« Mon cher enfant compte sur moi pour au
jourd'hui ou demain ; tu me prendras d'ailleurs 
quand j'arriverai. En attendant dégourdis-toi les 
jambes le long du Stockhorn et bois de l'air à 
pleins poumons ; telle est l'ordonnance... 

« Ton ancêtre t'embrasse, 
« Antoine LAROCHE. » 

M. Antoine Laroche qui annonçait sa visite de 
cette façon aimable était le grand père mater
nel de Gilbert Larcher et il l'aimait comme un 
aïeul peut aimer son petit-fils unique. 

district de Rarogneen remplacement de M. le 
rév. curé Lehner, décédé. 

* 
* * 

M. le doyen Gspohner, rév. curé de Loèche, 
est nommé inspecteur scolaire pour le district 
de Loèche en remplacement de M. le curé 
Schmid, démissionnaire. 

* 
* * 

Au vu du rapport constatant la clôture des 
comptes de la commission chargée des achats 
de denrées alimentaires pour subvenir à la crise 
agricole, et voulant manifester sa satisfaction 
envers les membres de cette commission pour 
les services désintéressés rendus au pays, il est 
décidé d'adresser à MM. le lieut.-colonel Pel-
lissier, Jacques Spagnoli, préfet-substitut, et 
Ad. Ducrey, major, membres de cette commis
sion, des remerciements pour le concours pa
triotique apporté dans cette circonstance. Il 
est de plus décidé de remettre à chacun de ces 
Messieurs, en souvenir de reconnaissance, un 
ouvrage illustré. 

* 
* * 

La démission sollicitée par M. Michel Cons
tantin, comme président et conseiller de la 
commune de Nax est acceptée au vu du certifi
cat médical, avec remerciements pour les ser
vices rendus. 

* 
* * 

Il est accordé l'autorisation d'une loterie en 
faveur de la reconstruction de l'église d'Ulri-
chen. 

* * 
Le Département de l'Intérieur donna con

naissance d'un rapport très satisfaisant du dé
légué fédéral sur les examens de clôture subis 
par les élèves de l'école pratique d'agriculture 
d'Ecône et sur la marche et la tenue générale 
de cet établissement. 

Tous les élèves de la classe supérieure, 2me 
année, ont obtenu des certificats de sortie. 

Tous les élève de Ire année (classe infé
rieure) sont admis à la division supérieure. 

M. Auguste Bruttin \ 
Nous empruntons à la Gazette de Lausanne 

l'article nécrologique suivant sur M. Auguste 
Bruttin. 

L'année 1894 a commencé bien tristement à 
Sion : hier est mort M. Auguste Bruttin, direc
teur du Comptoir de la Banque fédérale et an
cien président de la Municipalité de Sion ; une 
maiadie de cœur qui le minait depuis deux ans, 

La lettre était datée de Saint-Sabin, petite 
ville que M. Antoine Laroche habitait.. 

Gilbert mit joyeusement la lettre dans sa po
che et suivit les ascensionnistes. 

Mlle Vallat précisément en ce moment rece
vait les recommandations d'une bonne dame qui 
semblait être sa dame de compagnie ou une 
parente. Gilbeit se trouva sur le pas de la porte 
en même temps que Mlle Vallat. 

Gilbert était vraiment tout eu joie; et cette 
joie était partagée par Mlle Julienne Vallat qui, 
avec ses allures d'oiseau échappé et grisé de 
grand air, avait un charme vraiment captivant. 

M. Vallat suivait portant les !ougues-vues, il 
eût disputé les manteaux et les pliants aux 
porteurs pour se charger de quelque objet utile 
à sa fille. 

El cependant le pas lourd et la tête un peu 
basse il semblait lassé avant de se mettre en 
route. 

C'était une physionomie singulière qui intri
guait Gilbert Larcher — surtout à cause de Mlle 
Vallat, naturellement. 

M. Vallat n'avait peut-être bien que quarante 
cinq ans, mais il en portait plus de cinquante 
avec sou visage élimé par les fatigues. L'air bon
homme — mais parfois un peu sombre. Ce n'est 
pas lui qui conduisait Julienne ; c'est elle qui 

mais qui n'avait pu arrêter son ardeur au tra
vail, l'a emporté. 

M. Bruttin est né en 1835, originaire de 
Nax. — Après avoir achevé ses études au col
lège de Sion avec distinction, il fréquenta pen
dant quelque temps l'école de droit, mais ne 
se sentant aucun goût pour le notariat ou le 
barreau, il se voua à la carrière de l'enseigne
ment, d'abord comme professeur de rhétorique 
au collège, puis comme professeur de mathé
matique au lycée, chaire qu'il occupa jusqu'à 
ces dernières années et même pendant le temps 
de sa présidence du Conseil municipal. 

Bien que n'ayant jamais quitté le Valais, 
pour suivre des cours universitaires à l'étran
ger, M. Bruttin, doué de talents naturels, avait 
acquis par son intelligence et 3on travail, une 
somme de connaissances qu'on trouve rare
ment réunies chez le même homme ; il possé
dait un remarquable esprit d'assimilation ; 
aussi rien ne lui était étranger. Il discutait 
finances, économie politique, histoire, littéra
ture, instruction et éducation, comme il savait 
traiter par sa plume correcte et facile, les 
questions de droit les plus délicates, ainsi dans 
les remarquables articles qu'il publia dans le 
Confédéré du Valais, au sujet de la loi fédé
rale sur la poursuite pour dettes et la faillite. 

Aux heures de sa jeunesse, M. Bruttin a 
même été poète : il nous souvient d'une pièce 
de vers, qui a été publiée, intitulée Autour 
d'un berceau, qui est un vrai bijou de fraîcheur, 
de grâce et de tendresse paternelle. 

Comme homme politique, M. Bruttin appar
tenait au parti libéral. — Nommé conseiller 
municipal aux élections de Novembre 1868, il 
devint vice-président en 1872, puis président 
de ce corps de 1876 à 1883 et se fit remar
quer par sa bonne administration, par l'ordre 
et la régularité, qu'il introduisit dans les diffé
rentes branches du service et dans les comptes. 

M. Bruttin a représenté la ville de Sion 
comme député au Grand Conseil, pendant les 
années 1873 à 1877 et eut l'honneur d'être 
nommé deuxième vice-président de cette as
semblée bien que faisant partie de 1a minorité 
libérale. (Ses critiques au sein da Grand Con
seil sur la tfnue des comptes de l'Etat, furent 
trèsiemarquées et contribuèrent pour beaucoup 
au rétablissement de l'ordre dans la tenue de 
ces comptes. JRéd.) 

Le parti conservateur ayant reconquis la 
majorité en 1877, la carrière politique, de M. 
Bruttin fut terminée. — Il se voua alors en-

semblait le mener à sa guise et jamais de sa 
part ne s'élevait aucune révolte. 

Jamais il ne protestait contre un désir de sa 
fille. Il paraissait lui obéir en tout, l'adorer et 
ne vivre que pour elle ; et c'est elle évidemment 
qui l'avait entraîné dans ce voyage, comme si 
elle avait essayé par là de dissiper la tristesse 
dont il donnait des signes parfois trop évidents. 

Ce n'était point, cependant sa mine soucieuse 
qui frappait le plus les autres voyageurs. 

On remarquait certains de ses mouvements 
nerveux comme des tressaillements de crainte 
lorsqu'il se trouvait en présence de nouveaux-
venus. On eût dit qu'il craignait d'être remar
qué ; mais cela venait sans doute d'une timidité 
naturelle. îl parlait rarement. 

Les personne'- qui à l'hôtel d'Angleterre oc
cupaient la chambre contiguë à la sienne l'en
tendaient souvent marcher la nuit, comme s'il 
ne pouvait trouver le sommeil. 

Gilbert était aux petits soins pour lui. Quand 
la gourde de M. Vallat était vide, Gilbert lui 
tendait très volontiers la sienne ; aussi sans 
échanger dix mots dans le cours du chemin ils 
faisaient une paire d'amis. 

(A suivre). 
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tièrement aux affaires et son bureau d'agent 
pour le Valais de la Compagnie d'assurance 
YHelvétia, de St-Gall, et à celle du comptoir 
de la Banque fédérale qu'il a dirigée jusqu'à 
sa mort. 

M. Bruttin laisse à la tête de sa famille ses 
deux fils qui suivront les traditions de leur r e 
gretté père et sauront faire honneur à sa mé
moire. Son souvenir restera celui d'un magis
trat intègre et éclairé, d'un citoyen loyal et 
dévoué et d'un bon père de famille. 

Ajoutons à cette biographie déjà si complète 
que M. Bruttin a rendu à la cause libérale 
d'inappréciables services. Le Confédéré perd 
en lui son correspondant le plus autorisé et le 
plus dévoué. — Nous déposons pieusement sur 
sa tombe une couronne ou se trouvent entre
lacées les fleurs symbolisant les regrets, la re
connaissance et le souvenir. 

Malgré un froid rigoureux, une foule im
mense a accompagné à sa dernière demeure 
cet éminent citoyen. Riches et pauvres, tous 
ont tenu à prouver à cette honorable famille 
combien son chef était aimé et estimé. 

Les différentes sections de la Fédération des 
Sociétés de Secours mutuels dont il a été le 
président, étaient représentées et assistaient 
au cortège funèbre avec leurs drapeaux. 

Puisse cette importante manifestation de 
l'estime publique atténuer dans la mesure du 
possible, la douleur de sa famille. 

Nous avons reçu deux numéros du Courrier 
suisse, paraissant une fois par semaine à Bue
nos-Ayres sous la direction d'un de nos com
patriotes. C'est un journal à grand format, le 
premier qui s'imprime en langue française dans 
la République Argentine. Ce sera l'organe des 
Suisses français résidant sur les bords du Rio 
de la Plata. Essentiellement suisse et patrio
tique il s'occupera a resserrer les liens qui rat
tachent nos compatriotes établis dans cette par
tie du Nouveau-Monde avec la patrie absente. 

Nous adressons à notre nouveau confrère nos 
chaleureuses félicitations et nos meilleurs sou
haits de prospérité. 

—o— 
ZERMATT. — Trois ouvriers italiens ont 

voulu, dans la nuit du 30 décembre, se rendre 
en Italie par le col du Théodule, entreprise plus 
que téméraire. Il furent surpris par une ava
lanche, qui en ensevelit deux. Mais l'un put se 
dégager, tandis que l'autre fut apporté à Zer-
matt le lendemain soir à l'état de cadavre. 

— «o>— 
MM. Giroud frères, à Martigny-Ville, ont 

vendu dernièrement à M. Jean Wechsler, bou
cher à Monthey, deux porcs yorkshire-croisé, 
dont l'un pesait 560 livres et l'autre 540 livres. 

Il faut bien qu'on le dise, ce poids énorme 
que nous signalons n'est point un phénomène 
mais la conséquence logique d'un élevage ra 
tionnel et intelligent et d'un choix judicieux 
des animaux. 

Exemple à suivre. 

échange de compliments usuels, sans aucune al
lusion politique. 

A i l 1/2 h. le président a commencé à ren
dre ces visites, et avait terminé sa tournée à 
1 heure. 

Gratuité des soins médicaux. — Le Msener-
verein (association politique de Stanz) s'est 
prononcé contre l'initiative sur le monopole du 
tabac et la gratuité des soins médicaux. La 
réunion était composée aux deux cinquièmes de 
libéraux. M. Greulich et le Dr Beck, de Lu-
cerne, ont parlé pour l'initiative. Trois méde
cins de la ville ont parlé contre. Ils se sont 
prononcés contre la transformation de leur pro
fession en fonctions officielles et contre la gra
tuité des traitements accordée sans condition 
à tous. 

Fausses pièces de 20 francs. — La Banque 
de France signale la mise en circulation de 
fausses pièces de 20 fr. Ces pièces, qui portent 
les millésimes de 1856, 1865, 1866 et 1876, 
sont en platine doré et ont exactement le poids 
des bonnes pièces. 

Il n'existe qu'un seul moyen de distinguer 
ces pièces, dont la valeur est de 6 fr., des piè
ces véritables. Il suffit de gratter la pièce, dont 
la dorure s'enlève et laisse à découvert la teinte 
blanche et brillante du platine. 

Nouvelles des Cantons. 

©osâfédération Suisse 
Réceptions. - Le premier de l'an, de 10 à 

11 1/2 heures, le piésident de la Confédéra
tion, M. Frey, a reçu au Palais fédéral les am
bassadeurs, ministres, chargés d'affaires et 
consuls généraux accrédités à Berne, ainsi que 
les autorités du canton et de la ville de Berne. 
Le personnel de l'ambassade de France com
ptait six personnes, Il n'y a eu d'ailleurs qu'un 

ZURICH. — La ligue des paysans du can- | 
ton de Zurich a décidé, le 20 décembre, la I 
création d'une caisse de prêts aux agriculteurs, ; 
pour achat de bétail. Les premiers fonds seront ; 
avancés par la Banque cantonale. ; 

La Ligue des paysans a résolu également de j 
faire une campagne en vue d'obtenir que la ' 
solde des simples soldats soit portée de 80 cts ! 
à l fr. 

OBWALD. — L'influenza sévit avec inten- ; 
site dans tout l'Obwald. Ce sont surtout les ; 
jeunes gens qui en sont atteints. Plusieurs ont ; 

I déjà succombé. A la chancellerie et à la banque i 
' cantonale, il n'y a plus qu'un employé valide- I 

BERNE. — Ou a trouvé jeudi, au Weissen. i 
buhl, une jeune fille gelée. j 

VARIÉTÉ. j 

Prédictions pour l'année prochaine. 
Je rendis hier visite i 
Dans le grenier qu'il habite ! 
Au fameux sorcier Merlin, • 
Afin qu'il me fit connaître j 
En ami ce qu'allait être 

L'an prochain. j 
Merlin est un homme aimable. j 
Il sauta sur une table, ; 
Et tirant un parchemin ' 
D'une armoire fantastique, i 
Me lut d'un ton prophétique : j 

. L'an prochain ! I 
• L'an prochain de notre sphère 
Disparaîtra la misère. 
Tout ira mieux, c'est certain. 
Les banquiers seront honnêtes, 
Et chacun paiera ses dettes 

L'an prochain. 
• On pourra tout à son aise 
S'en aller cueillir la fraise 
Sans souci du lendemain. 
Et l'alouette avertie 
Tombera vraiment rôtie 

L'an prochain. 
• Plus de calculs, plus d9 brigues, 
Plus de secrètes intrigues 
Pour supplanter son voisin ; 
De postulants plus de masses, 
Tout le monde aura des places 

L'an prochain 

» Les maris, d'un bon voyage, ] 
A minuit, dans leur ménage, \ 
Pourront arriver soudain ; ! 
Plus de soupçons, de querelles : : ; 
Les femmes seront fidèles 

L'an prochain. 
» Les serviteurs pour leur maître 
En quatre voudront se mettre ; 
La cuisinière, âpre au gain, 
Du panier qu'elle balance 
Ne fera plus danser l'anse \ 

L'an piochain. 
» Messieurs les propriétaires 
A l'égard des locataires 
N'auront plus un cœur d'airain, 
Et, pour rester en bons termes, 
Ils feront grâce des termes, 

L'an prochain. 
» On pourra dans les familles 
Sans dot marier les filles ; ! 
Le gendre, affable et bénin, j 
N'aura qu'un rêve sur terre : 
— Vivre avec sa belle-mère — 

L'an prochain. 
» Tout auteur sera lisible, 
Tout poète intelligible, 
L'œuvre de tout écrivain 
Sera saine, originale, 
La critique impartiale, 

" L'an prochain. 
» Plus de discours inutiles, 
De polémiques stériles, 
Jusqu'au soir dès le matin 
Les députés avec rage 
S'attelleront à l'ouvrage 

L'an prochain. 
» Plus de canon qui nous trouble, 
Sauf le canon que redouble 
Souvent le marchand de vin ; 
Et plus de poudre homicide 
Hors la poudre insecticide, 

L'an prochain. 
» Oui, les peuples sans alarmes 
Pourront déposer les armes 1 
Plus de projet inhumain, 
Plus de haines, plus de guerres 
Tous les hommes seront frères 

L'an prochain ! » 
Alors j'éclatai de rire, 
Merlin cessa net de lire 
Et jeta son parchemin.... 
Je pris congé du bonhomme, 
Et dis : « Cher sorcier, en somme, 

L'an prochain 
» Sera beau, parfait, unique.... 
Pardon si je suis sceptique I 
J'ai peur qu'il ne faille enfin, 
Pour voir tant de biens éclore, 
Dans mille ans attendre encore 

L'an prochain ! » 
Georges ftillet 

(Extrait de la Revue du Dimanche.) 

Dernières nouvelles. 
Turin 3 janvier. — Une caravane de neuf 

touristes, partie dimanche pour faire l'ascen
sion du Mont Rose, a été surprise par une 
tempête de neige. Plusieurs ascensionnistes ont 
dû passer la nuit sur un glacier. Un lieutenant 
de chasseurs alpins a succombé aux fatigues 
endurées. Ses compagnons ont pu arriver lundi 
à Greffeuey, où ila ont reçu des soins ; quatre 
d'entre eux sont dans un état très grave. 

Païenne, 3 janvier. — Voici des détails snr 
les nouveaux troubles qui ont éclaté en Sicile. 

A Mazzara del Vallo, commune de 11,000 
habitants, de la circonscription de Palerme, la 
population a mis le feu à tous les édifices publics, 
sauf à !a mairie et à l'église ; plusieurs maisons 
particulières ont été également consumées. 

Les carabiniers et la troupe ont cherché en 
vain à contenir les émeutiers ; des coups de 
fusils furent échangés ; 4 manifestants ont été 
blessés grièvement ainsi que plusieurs soldats. 

A Dietrapiesca, à peu près la même chose. 
On parle de 5 morts et de plusieurs blessés. 



F. JELMOLI 
Dépôt de Fabrique 

ZURICH 
NB. Echantillons de tous les ar

ticles — Couvertures comprises par 
retour. Marchandise franco, gravu
res gratis. — 

| Mes deux maisons de com
merce sont fermées les dimanches 
et jours de fête. B 

Etoffes pour Dames 
Péruvienne et Mellon, grande largeur, uni, 

rayé et carré. . . . . de Fr.—.75àFr—,95p. m. 
Cachemires et Mérinos, grande largeur, pure 

laine . . . . . „ „ 1.15 „ 4.85 „ „ 
Serges el Jaquards, etc., grande largeur pu

re laine . . . . . „ „ 1.75 „ 5.25 „ „ 
Cheviots et Diagonal, anglais,grandelargeur 

pure laine . . . . . „ „ 1.85 „ 4.95 „ „ 
Drap de Dames. 100fl30 cm , nouvelles 

nuances . . , . . „ „ 2.75 „ 7.50 „ „ 
Etoffes noires, gde. largeur, pure laine, 

unies et fantaisie . . . . „ „ 1.65 „ 5.95 „ „ 
Sealpeluche, Etoffes pour Manteaux et Im

perméables . : . . . „ „ 2.55 „ 17.50 „ „ 
Etoffes pour Jupons 75 cts p . m., Peluches 

et Velours de soie . . . • „ „ 2.45 „ 6.50 „ „ 
Nouveautés en grands assortiments — Dia

gonales,Changeant, Bouclé,Broché, Noppé, 
Carré el rayé . . . . „ „ 1.35 „ 6.25 , „ 

Draperie hommes et garçons 
Eberhaut 85 cts p. m. Milai/tc, Retors et Panamas, 

130 cm. à F r . 1.95 p . mtr 
Lastings et Futaines Fr. 2.10 p. m.; Milaine-suT-R\ „ 4.75 „ „ 
Draps et Satins noirs, 140 cm Fr. 6.45 p. mtr., 

Cheviots anglais, 140 cm. . . . B 2.75 „ „ 
Bouxkins, 130/150 cm. en tout genre de Fr 2.5o à „ 16,50 „ „ 

Toileries (75 à 200 cm.) et impressions 
Toile-coton, écrue et blanchic28cls p. m 150cm. Fr.— .85 p. mtr. 
Duvet-Croisé et Limoge, 150 cm. Fr. 1 25, Bayin 

135M50cm . . . . . 
Vareuse, 120 cm. Fr. 1.65 p. mtr.,Piqué, blanc et 

molletonné . . . . . . 
Madapolame renforcé, 54 ers. p . mtr. Immense 

choix de doublures . . . . . 
Flanelles Chemises 6*5 cts. pr. mtr., Oxford, rayé 

et carré . . . . . . . 
Nappes 125 cm Fr . 1.25 p. mtr., Serviettes assor

ties . . . . . . . 
Essuie-mains 45 cts. p. mtr.. Mouchoirs, ourlés . 
Flanelle-Molton, pure laine, Fr. 1.25 p . m., Fla

nelle-Chemise p. I. . 
Flanelle-impiimée, pure laine, pr Matinée», Blou

ses et Robes . . . . . . 
Impressions de Mulhouse, 45 cts. p. m., Cotonne 

de Vichy, 100 cm. . . 

Couvertures de Lit, de Chevaux et de Bétail 
Couv. GrisonFr. Ï.75, Couv. blanche, rouge de Fr. 4.50 à Fr. 24-50 
Cour. Mélange de Fr. 6.50 à Fr. 16.50 Couv. Jac 

quard, toute grandeur . , . . 13.50 „ 28.— 
Je solde une partie de Couvertures de lit, de chevaux et de bétail à 

des prix très réduits, (Demandez en échantillons.) 
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GRANDE LIQUIDATION 
Le jmdi 28 décembre 1893 et jours suivants au magasin du 

PROGRÈS à BEX 
l'Office des faillites d'aigle procédera à la vente des marchandises | 
formant ce magasin. j 

S; ; fôrand choix 
de confections pour Dames et Messieurs, draps, étoffes pour 
robes, toilerie, etc. 

Aigle, le 27 Décembre 1893. 
Le préposé aux faillites, 

J. VIRET. 
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AUTOB1SKB PAU AKUKTii DU GOUYKKSKMliN T DU 2 2 FÉVKIBi: iSyl 

6 S-rifs de 1 , 0 0 0 . 0 0 0 A: \\\\\'M chicuaî donnant 6 .44V lots tn 8 tins»» 
ÉJVXTSSïïilOTsr Tiyr. J-.A. 1" S 1 ï : K I B f, 

Tirais : 18 JWÏIES Vmî 
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1 lot Cm 5 , 0 0 0 fr I 5 lot* île l.OOO fr. I 10 lot» do 5 0 0 fr 
5 0 lot i do 1 0 0 I lOO > 5 0 | 7 i O » 2 0 

Tous les l o t * -MI; p:iy\Mes P U n r i r r u t 
La montant en t i r diposi i I* Banque dt l'kfât qui lu délivrer* AUX ga£nintt. 

I 
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Sept gros lots de 59,QGQ'r 

1 lot de 
1 6 lots de 

H O » 
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2 0 . 0 0 0 rr. 
5 , 0 0 0 

5 0 0 
5 0 

11 lots de 
5 0 » 

1 , 1 5 0 » 
4 , 5 0 0 » 

1 0 , 0 0 0 fr. 
1 , 0 0 0 

l O O 
3 0 

*.•• Ilittê ém ivmèroi £tin»ntt teront idretiitt gnwlUminti tout lu portiun du binait. 
Le BlIUi : V I T f r a n c , joindre 10 centimes pour le retour 

Adreiier mindi t on limbres-poste i W. RICHARD i Fribourg (Sniito). 

Us deaifldei contre remboursement pour ça tirigii aoit acceptees jusqu'au tf> Janvier. 

HORLOGERIE-OPÏIOU 
Ensuite de décès, à remettre im

médiatement à Yevey, avec ou sans 
reprise de bail, un magasin de lu
netterie, instruments d'optique et 
physique, pendules el montres,jouis
sant depuis 20 ans, d'une lDonne 
clientèle. 

Cas échéant la veute des mar 
chandises aurait lieu par lots. S'a
dresser au curateur des hoirs Eder, 
M. Maillard, 46, rue d'Italie, Yevey, 

Le magasin DELVECCHIO, à 
Bex, avise sa clieutèle qu'il a reçu 
un grand choix de porcelaines et 
cristaux. 
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w Le véritable 

J « 1 C FERRltiMEUX liOLLIfeZ 
recommandé par de nombreux médecins, est recop.su depuis lfl aas 
comme la préparation ferrugineuse la plus dipsts et la plus active costre: 

kienie Réparatenr des forces 
Pâles cooleors (0^^Êk Recoastitaaat 
Manque d'appétit T<iil>Bg Régénérateur 

Migraine , ^ S Tempéraments affaiblis 
Epuisement ^ J ^ Convalescent» 

Mauvaises digestions mmi* Mrostt. Personues déiicates 
Crampes d'estomac VieBUmls. femmes débUes 
Récompensé dans les expositions universelles et internationales. 

Seul vciiuble avec la marque desjjdeux palmiers. Dépôt ghUrol: 
I Pharmacie COLLIEZ. Morat. En vente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les.' 
pharmacies 

m 

V3\ ..'J . ?.. 

mm 

?UK 3 T E N r O U - H U 
f.'i liiiant et nutritif, r run is -
s.'iïii .: la fois : iil'ùnie extjiii^. 
iKu'fstion f.tcilo et Loi: !ii;;r-
cln'-, !.• kilo pruiluisiuit 2 0 0 
tasses de Choco'at. An pi.int ; 
tU- vue sani taire , ce cacau se ! 
rccnniniandc à chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 
les conval t ' s rcntset les con
stitutions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec tous les produits de 
mC'me nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 1 
préparation de mon cacao i 
est basée sur des procédés f 
scientifiques pour obtenir , 
cette qualité exquise. 

En vente chez MM. Zumoffen, nég. à Mor-
Ihey, deQuay, pharni. a Siou, Faust, pharm 
A Sion, Zimmerrnann, pharm. à Sion, J.-M 
de Chastonay, pharmacien, à Sicrre. 

Bégaiement 

BaSbutiement 
et tous les défauts de prononcia
tion sont guéris par la 

CLINIQUE WALTHER 
pour lus vices ùii l'appareil 

vocal 
à B E R N E 

120 :Altenberg 120 
PROSPECTUS GRATIS 

Un nouveau cours commencera 
le lo janvier. 

Prière d'écrire de suite. 

LE CHANTEUR ROMAND 
Nouveau recueil contenant: 

» partie. - 24 romances et mélodies 
à une ou plusieurs voix. 

Sentier jieniu. - Le rouet. — La première neige. — 
AUX rêve* d'or. - Avril revient! — Solitude.— etc.,etc., 

et de* fragmenta des Cantates 
G H A N D S O N' ET D A . V E L 

[« partie. — 30 chants nouv. et inédits. 
!:'.nt:> pour réunions et fîtes patriotiques. — Chants 

Sorir'ts* • Club alpin. — é tudiant». - Inst i tuteurs.— 
eoiiis-mului'ls. - liyinnastcà, - l'ompiers et Sauvt'trun. 
Soe .decinnt .— Vcloeemeii*. — Chau*i»ts mitititirr.*: 
•i-uli- militaire (recnit-;. - L'Khte. - U LamlHt-hr. -
-;V.'.v liirt-rn- Le ciiiaie de Ornnd^on. — 1-i iniliune. 
ï . i v;-;ie. - Le piuilon. - L abbaye. - 1,'nni^ilii. -
15 v.n- romands. — Le Suit.se a l'étranger, rie. , etc. 

un joli volume t;iéij[ relis 
c.:. ! : : c : t :n; la 11111^0110 «es 5.| X I H I K L O -

Prix: 2 francs. 
.'iàre.^i-r tes d.'>\:iJ:s a l.iul.'ur, 

H . G I K O U D à S»« C r o i x (Ynud) 

Oiis.'re w M m nouvelles 
il-.mil- i-.ï.ihn iliustréc, piano et chant. 

L- c-il -'u Mil)i'e .S .mcnt r .le 1STI.) . . t . — 
!.' >: :-; t:-; rfoti! 1 . — 
','ni : ; : iUi-". ! No.-luriii.* à ileux voix . . . . 1 . 0 0 

'•'.--'• ••..'n';i>. T - •>. .-Si ; : I ! . 'H.inii. v îo îon . ad iib. 1 . 5 0 
T, ... (juitr^î m é l o d i e s , 4 fr.) 

• ' • : • * ; • • • limm 

ZITHEB-HABFE. 
Nouveauté 

musicale. Instru
ment de famille 
au son doux et 

harmonieux. 
Tout le monde 

ppiTiuire à 
vu qtiel-
rrà s;ii)9 

mu (t'tm 

Prix avec iu-
slru^iion, !i :i.rri divers, étui, clef et 
anneau t'r ù).— Albums â fr. 1.35 cha
que, contenant 2S airs d'opéras l'un et 
22 danses l'autre. Prospectus gratis et 
franco sur demande. Garantie absolue. 
En vente chez ][|jjr f rèrfS Pi CÎC 

ZURICH BALE 

SION IMPRIMERIE JOS. BEEGEK. 
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