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La Yotalion de Dimanche. 

Le peuple suisse a rejeté dimanche dernier 
à une majorité de 20,000 voix environ, l'art. 
84 ter. 

Ce résultat a été d'autant plus inattendu que 
l'article en question avait été adopté par les 
Chambres fédérales à une grande majorité ; de 
nombreuses réunions populaires en avaient 
proposé l'adoption et la presse suisse dans sa 
majorité le recommandait également. Ptien n'a 
prévalu contre l'indifférence et la méfiance du 
peuple suisse. L'indifférence a provoqué une 
énorme abstention, puisque sur 700,000 vo
tants environ que compte le corps électoral 
suisse, il n'y a pas eu 300,000 citoyens qui ont 
pris part au scrutin. D'où provient cette indif
férence ? Selon nous, elle provient d'une part 
de ce que la question n'était pas présentée au 
peuple d'une façon suffisamment claire. Nous 
avons vu beaucoup d'électeurs entrer dans le 
local de vote et après avoir lu le bulletin, s'en 
retourner en disant : Nous ne comprenons pas, 
nous ne votons pas ». Il aurait fallu éclairer les 
populations au moyen de circulaires explica
tives, de réunions populaires et surtout par une 
part plus active de la presse. Mais la cause 
principale de l'abstention doit être recherchée 
dans la lassitude qui commence malheureuse
ment à envahir les citoyens à force de les ap
peler à tout propos aux urnes. On n'a pas fini 
d'une votation que l'on parle déjà d'une pro
chaine, iiit cet état de choses très préjudiciable 
à l'état démocratique, n'est point près de s'a
méliorer, car avec cette fameuse initiative, vé-
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Raproduetion interdite aux journaux qui n'ont pas de traité 

avec la Société des gens de lettres de Paris. 

Le Roman de Julienne 
PAR 

JVEax. E t o c l i a i n b e n t i 

Il se dressa sur son lit. 
Une voix âpre, un peu éraillée et qui s'effor

çait d'être basse, l'appela et il vit une tète ap
paraître... 

— Hénault, disait la voix, ne craignez rien : 
c'est un ami. Je viens vous délivrer. 

Une corde préparée se déroula le long de la 
muraille ; Hénault croyait rêver. 

Il se vêtit à la hâte et tout tremblant d'émo
tion, empoigna la corde sans savoir qui lui por
tait ce secours; il ne songeait qu'à la liberté, à 
revoir son enfant, à fuir avec elle n'importe où. 
Il monta ; deux bras vigoureux le saisirent. 
Bientôt il fut enveloppé par la fraîcheur de la 
nuit. 

ritable sabot démocratique, nous allons avoir 
un branle-bas de votations à n'en plus finir. 

Espérons pour le bonheur et la tranquil
lité de notre patrie, que cette funeste institu
tion n'aura qu'une existence éphémère et que 
le pays n'aura pas trop à souffrir d'en avoir 
fait l'expérience. 

Nous avons dit plus haut qu'une des causes 
du vote négatif de dimanche avait été la mé
fiance. Eh bien oui, cela est vrai. Le peuple 
suisse avait cru voir, bien à tort selon nous, du 
socialisme dans cet article qui semblait, aux 
yeux de beaucoup, receler dans son sein le ger
me des syndicats obligatoires, ce nouveau sa
bot de la liberté. 

Ce qui commence à rendre méfiant le peuple 
suisse à l'égard du socialisme, c'est l'initiative 
du Congrès de Zurich sur la gratuité des soins 
médicaux et le monopole du tabac, œuvre du 
secrétaire ouvrier, M. Greulich, d'origine prus
sienne, dit-on, fraîchement débarqué dans no
tre pays pour y venir tenter à nos dépens, des 
expériences de socialisme, que l'on ne tolère 
pas dans son pays natal. A ce sujet on est à se 
demander pourquoi la Confédération rétribue 
largement un secrétaire ouvrier, sous le falla
cieux prétexte de résoudre la question sociale, 
et qui, en réalité, ne fait que d'entretenir une 
agitation malsaine dans le sein de nos popula
tions. 

Nous regrettons sincèrement le rejet de l'ar
ticle 34 qui aurait pu nous doter de lois dont 
le peuple aurait tiré le plus grand profit, mais 
d'un autre côté nous nous réjouissons si le vo
te de dimanche indique une réaction contre 

Mais ses yeux se fermèrent, car la nuit était 
claire et il se sentait suspendu tout à coup 
comme au-dessus d'un abîme, était-ce la cour 
de la maison ou une des rues de la prison ou 
une des ruelles qui la longeaient? il ne savait. 

— Tenez-moi bien, Hénault, joignez forte
ment vos bras autour de mon torse. Ne crai
gnez rien ; j'ai fait plus fort que çà. 

Instinctivement comme celui qui se noie, il se 
cramponna à l'homme et il se sentit vaguement 
descendre avec de petits soubressauts qui le se
couaient tout entier, i 

Puis il y eut un arrêt brusque. 
— Nous voilà dehors, Hénault, mais ce n'est 

pas fini. 
Les rues autour de la prison de Saint-Sabin, 

éloignées du centre de la ville, étaient mal éclai
rées. 

— Dites-moi qui vous êtes, demanda Hénault 
à l'homme. 

— Marchons... tout à l'heure vous le saurez... 
— Où me menez-vous ? Je veux d'abord pas

ser chez moi, voir mon enfant. 
— Pour vous faiie pincer encore, maladroit, 

dit la grosse voix. 
- Je ne puis fuir, sans ma petite fille... Alors 

ce n'était pas la peine de me faire évader. 
— J'y ai pensé, vous croyez bien ! Une voi-

tous ces projets d'initiative dont des agita
teurs encombrants veulent saturer le peuple 
suisse. 

CANToTTu^VÀLAIS 
Rendes le ejros loi. 

La Gazette du Valais, qui réserve exclusi
vement ses sympathies aux gouvernements 
théocratiques et en particulier au modèle du 
genre qui fleurit à Fribourg, a reproduit il y a 
quelque temps, dans le coin le plus discret de 
ses colonnes, un tout petit entrefilet, bien ano
din, bien inoffensif, sans autre prétention que 
d'expliquer à ses bons lecteurs par suite de 
quel concours de circonstances, le gros lot de 
50,000 francs de la Loterie de Fribourg était 
revenu à l'Université catholique de cette ville. 

« L'administration de la loterie, racontait l'or
gane clérical, ayant cherché tout de suite après 
le tirage, où devait se trouver le billet gagnant 
le gros lot, i! fut constaté que ce billet avait 
été envoyé, avec plusieurs autres, à un curé 
d'Alsace pour les placer. Celui-ci, n'ayant pas 
encore donné de ses nouvelles, on lui télégra
phia aussitôt: «Renvoyez billets ou argent.» 
Le curé renvoya à l'administration de la loterie 
les billets qu'il n'avait pas réussi à placer, par
mi ceux-ci se trouvait celui du gros lot. » 

« Et voilà pourquoi ma fille est muette, » 
fait dire Molière à un de ses personnages. 

Que l'explication fournie par ce communiqué 
qui sent diantrement le roussi officiel ait satis
fait la pieuse feuille, cela ne surprendra per
sonne, mais qu'elle n'ait soulevé aucune protes
tation de la part des journaux indépendants, 

ture nous attend à l'angle de la rue des Jeux, 
votre petite y est avec la dame qui la garde. 

L'homme voulait parler de Mme Guesnet. 
— Merci! merci!... Je vous en prie, dites-

moi votre nom ; je vous serai reconnaissant 
toute ma vie. 

— Ce n'est pas bien sûr. 
Ils passèrent en ce moment auprès d'une co-

lonnette dont le gaz se projetait dans la rue. 
Hénault vit &on homme dont la taille l'avait dé
jà frappé: le front bas, les pommettes saillantes 
le cou énorme.... où avait il vu cette tête et 
cette encolure puissante ? II ne se rappelait 
point. 

— Pressons le pas ? 
Hénault se laissa entraîner et ils arrivèrent 

bientôt à l'angle de la rue des Jeux où l'atten
dait la voiture. 

A la portière, Julienne debout, maintenue par 
Mme Guesnet, tendait ses petits bras. 

Hénault la saisit, la pressa contre sa poitrine 
avec des sanglots étoufi'és : puis comme il ne se 
lassait pas de l'embrasser, il se sentit saisi, 
poussé rudement dans l'intérieur de la voiture, 
dont la portière se referma, l'homme monta sur 
le siège et ils roulèrent bientôt d'un train d'en
fer. 

Cette course dura une demi-heure... une heur» 



c'est ce que nous avons plus de peine à com
prendre. 

Quoi qu'il en soit, nous estimons que l'opi
nion publique a le devoir de qualifier comme 
elle le mérite un procédé aussi cavalier que 
peu scrupuleux. 

Dans tous les pays qui pratiquent la simple 
morale courante, lorsqu'un gouvernement, une 
association quelconque émet une loterie, il n'est 
procédé à son tirage que lorsque tous les billets 
soit de la totalité de l'émission, soit de la série, 
sont placés. C'est la condition indispensable 
pour assurer le succès d'une entreprise qui fait 
appel à l'épargne publique. Nous croyions que 
l'administration de la Loterie de Fribourg ne 
faillirait pas à cette règle de la plus élémen
taire honnêteté. Nous nous trompions. Il faut 
eroire que sur les bords de la libre Sarine la 
conception de la morale n'est pas la même que 
dans les autres pays. 

Eh bien, comme nous avons l'habitude d'ap
peler les choses par leur nom, nous n'hésitons 
pas à dire que le truc employé par les direc
teurs de la Loterie pour attribuer le gros lot 
de 50,000 francs à l'Uuiversité n'est pas hon
nête et qu'il constitue bel et bien une appro
priation illicite aux regards des porteurs de 
billets qui croyaient avoir placé leur argent en 
des mains dignes de toute confiance. 

Puisqu'il n'en est pas ainsi, il ne reste plus 
à ces derniers qu'à nantir publiquement l'auto
rité compétente de ce tour d'escamotage, en la 
priant de prendre les mesures nécessaires pour 
arrêter à la frontière cette exploitation indigne 
de la crédulité publique. 

Il ne faut pas oublier en effet que la Loterie 
de Fribourg comporte 6 millions de billets di
visés en 6 séries ; ce qui nécessitera par con
séquent 6 tirages. Admettez que le procédé qui 
a si bien réussi une première fois soit utilisé 
pour les autres tirages, c'est une somme de 
300 000 francs dont on frustre les naïfs por
teurs de billets. 

Le Gouvernement ne peut donc moins faire, 
en présence de cette perspective rien moins 
que réjouissante, que de suivre l'exemple de 
ses collègues de la Suisse romande qui ont in
terdit sur leur territoire le placement des bil
lets de cette loterie qui ressemble à s'y mé
prendre à ses congénères d'Allemagne. 

C'est là une question de moralité publique 
dont l'Etat peut d'autant moins se désintéresser 
que, sans avoir donné à cette entreprise une 

Hénault n'était pas capable d'apprécier le temps ; 
il ne savait où il était, et les événements s'é
taient précipités de telle sorte et l'avaient à ce 
point étourdi, qu'il craignit que tout ce qui lui 
arrivait ne fut qu'un songe et il avait peur de 
se réveiller tout à coup. 

La voiture s'arrêta. 
L'homme ouvrit la portière et montrant au 

clair de lune une maisonnette dont le toit appa
raissait à travers les arbres de la route. 

— Voilà ia station de Terçons. Le train passe 
dans cinq minutes et vous serez au Havre de
main. Voici l'argent pour prendre le bateau.... 

Et comme Hénault hésitait, il le lui mit dans 
la main d'un geste brutal..,. 

— Voyons, ne laissez pas tomber les billets 
de banque, ça ne pousse pas sur les grands 
chemins. 

— Mais... 
— Vous partirez pour l'Angleterre. Voici une 

lettre que vous remettrez là-bas à son adresse... 
Mais prenez donc cette lettre ! 

Hénault prit la lettre. 
— Celui à qui vous la remettrez ne vous lais

sera point en peine. Ne me donnez pas la main, 
je ne le mérite pas ; laissez-moi seulement em
brasser votre petite fille. 

Il prit Julienne dans se? bres robustes et l'é-

approbation publique, il l'a tout au moins au
torisée, en raison du but pour lequel elle a été 
créée, et qui a toutes ses sympathies, et qu'en 
somme il s'agit surtout d'empêcher le drainage 
à fonds perdus de l'épargne d'une clientèle bien 
pensante et qui vote selon son cœur. 

Un porteur de billets. 
Une erreur, — Parlant de la con

damnation à mort de Crézence Zenklusen qui 
a assassiné sa sœur, la Gazette de Lausanne 
et la Revue disent que l'attitude de la meur
trière a révolté les juges et le jury et que c'est 
le jury qui a prononcé la peine de mort. 

Nous devons dire à nos confrères vaudois 
qu'ils ont été mal renseignés, le jury n'a pas eu 
à se révolter et bien moins à prononcer un 
verdict, cette institution n'existant pas en Va
lais. 

D'après notre loi sur la matière cette cause 
doit venir d'office à la Cour d'appel et si cette 
dernière confirme le jugement du tribunal de 
Brigue, c'est au Grand-Conseil que la malheu
reuse devra s'adresser pour obtenir la commu
tation de sa peine. 

Chamosotl. — Vol. — Dans la nuit 
du 3 au 4 courant un vol avec effraction a été 
commis dans le magasin de M. M. nég. à St-
Pierre-des-Clages. On a emporté le numéraire 
pour une valeur de 300 fr. environ, une dizai
ne de mètres de futaine qu'ils se sont donné 
la peine de découper de la pièce, un coupon de 
tissu, quelques chapeaux, bottines etc. 

Les malfaiteurs ont eu le temps, paraît-il, 
de manœuvrer à leur aise et surtout avec beau
coup d'audace, sans être dérangés par les voi
sins, quoique le magasin se trouve à une bifur
cation de chemins. Ils ont allumé une chan
delle, mis la marchandise sens dessus dessous, 
fureté dans tous les coins, espérant trouver des 
valeurs plus importantes. Ils se sont même 
donné la peine de trier les pièces de deux cen
times pour les laisser en caisse. On a trouvé 
sur les lieux un levier qu'on a reconnu ensuite 
appartenir à un sous-entrepreneur de carriè
res d'ardoises de Leytron. Ce dernier déclare 
que cet objet, ainsi qu'un pistolet de mineur, 
lui ont été volés dans la soirée du 3 au 4 cou
rant. Espérons que ces indices faciliteront les 
recherches des coupables. 

Il est bien regrettable que dans des cas de 
ce genre les tribunaux ne puissent agir d'offi
ce, à ce qu'on nous assure, que pour autant 
qu'on découvre le ou les prétendus auteurs et 

levant jusqu'à lui, il lui appliqua plusieurs gros 
baisers sur le front. 

— Adieu, dit-il. 
Il remonta sur le siège de la voiture qui dis

parut bientôt. 
Hénault, Julienne et (Mme Guesnet se diri

gèrent vers la station. Ils n'eurent pas à atten
dre longtemps ie train où ils se trouvèrent bien
tôt seuls dans leur compartiment. 

Hénault ne comprenait rien à ce qui venait 
de se passer ; il interrogea Mme Guesnet pour 
savoir comment ils avaient suivi ce singulier 
sauveur. 

— Oui, fit Mme Guesnet, il est venu ce soir, 
il nous a dit que vous alliez sortir de prison, 
que DOUS devions vous attendre dans la voiture, 
fuir ensemble et que tout cela était convenu 
avec vous. 

Hénault était de plus en plus étonné. 
— Mais qui est-il ? 
— Je crois bien l'avoir reconnu, je n'ai rien 

dit parce que.... c'est Mob. 
— Mob ! 
— Je n'en suis pas sûre. 
Hénault tomba dans une méditation profonde. 
Mob avait été condamné comme complice en 

même temps que lui, mais par contumace; il 
avait pu fuir la justice et c'était surtout son ab-

! bien entendu sous la complète responsabilité 
! des plaignants, si les recherches n'aboutissent 
pas. Nous connaissons cependant des pays où 
non seulement, dans un cas analogue, on agit 
d'office, mais encore on punit d'une amende 
ceux qui ne dénoncent pas. 

Nous avons souvent entendu dire que dans 
le district de Conthey la justice est bien indo
lente, mais dans le district de Monthey ! par 
contre ! ! ! ! (Réd.) 

—«o»— 

Littérature nationale. — M. 
Louis Courthion, de Bagnes, a publié dernière
ment une très intéressante brochure, intitulée : 
« Esquisse historique de la Vallée et Commune 
de Bagnes » qui a paru dans la Revue histo
rique vaudoise. 

Comme le dit l'auteur dans sa préface : cet 
opuscule doit plutôt être considéré comme une 
classification d'un certain nombre de faits et 
de traditions, que comme une histoire générale 
de la commune de Bagnes. 

Nous avons lu cette esquisse avec beaucoup 
d'intérêt ; elle est d'une valeur historique et 
littéraire incontestable. C'est une œuvre bien 
personnelle que M. Courthion nous présente. 
Sa description des légendes de la Bataille du 
Désert et du Taureau cuirassé est très ori
ginale. 

Au surplus M. Courthion n'est point un in
connu ; il a déjà publié dans divers journaux 
un nombre respectable de nouvelles et de lé
gendes qui ont eu beaucoup de succès. Ajou
tons que le nouvel ouvrage de notre compa
triote a été édité avec beaucoup de soins par 
MM. Ch. Eggimann et Cie, à Genève. A ces 
divers titres il a sa place toute marquée dans 
nos bibliothèques. 

Lête de musique. — La fête canto
nale de musique aura lieu à Viège, le 5 et 6 
Mai prochain. Le programme sera publié en 
temps utile. Le Comité. 

SOCIÉTÉ SÉDTJNOISE D'AGRICULTURE 
L'assemblée générale est fixée au dimanche 

11 mars courant à 2 [/2 heures de l'après-midi. 
Ordre du jour : Comptes cie 1893 et budget 

de 1894. — Nomination d'un membre du co
mité et du Secrétaire de la Société. — Récep
tion de nouveaux membres. — Propositions in
dividuelles. Le Président : 

E D . DUBUIS. 

sence qui avait été cause de la condamnation. 
Mob présent eût pu éclairer le jury, révéler le 
nom du principal coupable, de Moriac. 

En faisant aujourd'hui évader ;Hénault, vou
lait-il réparer le malheur qu'il avait causé ? 

Mais peut-être Mob était-il, aussi lui, innocent ? 
Hénault n'osait trop approfondir celte pensée. 

Il devait bien reconnaître que seul un ami dé
voué d'uue amitié sans borne, un père, un fils, 
un frère était capable de tenter ce que Mob 
avait tenté pour lui ; or, Mob ne le connaissait 
point! La pression du remords seule, une grande 
réparation que Mob sentait bien lui devoir, avait 
pu pousser l'athlète dans cette entreprise, qui 
eût fait reculer les plus déterminés. 

En effet, pour le tirer de la prison, Mob avait 
dû séduire quelque gardien ou quelque ouvrier 
occupé dans l'intérieur, il avait dû déployer la 
merveilleuse souplesse, l'incomparable puissance 
qui lui avaient fait un nom parmi les lutteurs 
et les gymnasiarques forains. Mais malgré toute 
sa force et toute son adresse, il avait risqué 
vingt fois sa vie et sa liberté. 

Hénault remuait toutes ses pensées en lui ; et 
il regardait ia lettre que Mob lui avait donnée 
et qui était adressée au directeur d'une grande 
maison de Londres. 

(A suivre) 



Société d'agriculture de Martigny. 
Le cours annuel de taille aura lieu les 15, 

16 et 17 mars courant. Réunion au pont de 
Rossettan à 8 heures du matin. 

Le Comité, 
Société d'Agriculture de Chamoson. 

Les cours de taille de la vigne auront lieu les 
12, 13 et 14 courant. Réunion devant la nou
velle maison d'école, à 8 heures du matin. 

Le Comité. 
Recrutement. — Dans le 4° et le 5e 

arrondissement de la VHP division le recrute
ment aura lieu : 

A Sion, les 4 et 5 Mai ; à Sierre, les 7 et 8 î 
à Loèche, le 9 ; à Rarogne, le 10 ; à Stalden, 

le 11 ; à Brigue, le 12 et à Fiesch, le 14 
Mai. 

(Communiqué). 
foires du mois de mars. — Brigue 29. 

— Martigny-Ville 26. — Monthey 28. 
STATION MÉTÉOROLOGIQUE DE SION 

(L'observatoire est situé au couvent des Capucins.) 
Observations du mois de Février 1894. 

Température moyenne du mois = 2° 24. 
Maximum le 28 = 11° 6 
Minimum le 20 = — 6° 8 
Différence = 18° 4 
Plus grand écart de température dans une 

journée, les 21 et 28 ; le 21 ; 4° 4 : — 6° 6 = 
11°; le 28; 11° 6:0° 6 = 11°. 

Total de l'eau et de neige tombées pendant le 
mois = 25mm 6. 

Plus forte pluie et neige tombées dans une 
journée, le 26 ; pluie et neige 17mm 5. 

Caractère du temps du mois : beau mais froid 
et biseux. 

Sion, le 3 mars 1894. 
Voici les résultats du mois de Février de 

l'année 1893 : 
Température moyenne du mois = 2° 2. 
Maximum le 27 = 9° 4 
Minimum le 6 = — 7a 

Différence = 16°4 
Plus grand écart de température dans une 

journée, le 15 ; 6°2 : —1°8 = 8°. 
Total rie l'eau et de neige tombées pendant le 

mois = 76™m,5. 
Plus forte pluie et neige tombées dans une 

journée, le 22 : 37mm,5. 
Caractère du temps du mois : beau, mais 

assez froid. 
Sion, mars 1893. 

_ j ^ J Q Q , ; ; 

Confédération Suisse 
SSersie- — Le Conseil fédéral a approu

vé les rapports de gestion du Département des 
affaires étrangères (division politique de la pro
priété intellectuelle), du Département de l'a
griculture, de l'administration des postes, de 
celle des douanes et de la division des forêts, 
de la chaise et de la pêche, du Département 
de l'industrie et de l'agriculture. 

Il a confirmé dans leurs fonctions actuelles 
pour une prochaine période administrative les 
fonctionnaires de la direction générale des 
douanes, les directeurs d'arrondissements doua
niers, les fonctionnaires du Département de 
l'industrie, et de l'agriculture, ainsi que ceux de 
l'administration centrale des télégraphes. 

— Les recettes des douanes en février 1894 
ont été de j2,964,480 fr. 22 c, présentant un 
excédent de 214,572 fr. 23 sur février 1893. 

Du 1er janvier à fin février 1S94, les re
cettes ont été de 5,502,460 fr. 50 c. ; en 1893 
elles étaient de 4,910,602 fr. 01 pendant la 
même période, ce qui représente donc pour 
1894 une augmentation de 591,858 fr. 49. 

— Le Conseil fédéral a, dans sa séance du 
6 courant, arrêté le texte d'une note qu'il adres
sera au gouvernement italien. Celle-ci expose 
les motifs pour lesquels la Suisse maintient sa 
manière de voir, touchant les prétentions de 
l'Italie de faire payer en or les droits de douane. 

Pour le cas où le gouvernement italien per
sisterait dans son attitude, le Conseil fédéral 
renouvelle sa proposition de soumettre la solu
tion du conflit à un arbitrage, conformément à 
ce qui a été stipulé dans le traité, sur la pro
position de l'Italie elle-même. 

Nouvelles des Cantons. 
ZURICH. — Dans cette ville se réunissaient 

samedi deux cents disciples de la fameuse ma
trone athénienne Agnodice, qui se déguisa en 
homme pour pratiquer la médecine, et qui, ci
tée sur le coteau d'Athènes, où se réunissait 
l'aréopage, sortit victorieuse de l'accusation 
portée contre elle. 

Hélas ! un homme d'esprit a dit : « on entre, 
on crie, et c'est la vie ; on crie, on sort, et c'est 
la mort. » 

Nous avons besoin d'une sage-femme pour 
entrer dans ce monde et d'un consolateur pour 
en sortir. Ce sont ces dames qui se sont réu
nies en congrès samedi, 3 mars, jour de sainte 
Cunégonde, à Zurich. De ce congrès est née la 
société nationale des sages femmes. Ces dames 
ont baptisé leurs statuts et nommé un comité 
qui fonctionnera jusqu'à la fin de l'année, durée 
cabalistique de neuf mois. Cette bonne nou
velle va faire tressaillir d'aise toutes les vraies 
helvétiennes. La journée du 3 mars marque un 
progrès dans l'histoire, les poupons qui vien
dront au monde seront reçus par une brave 
personne dont les fonctions auront quelque 
chose de national. 

Et maintenant, le tour aux braves gens, à 
ces indispensables agents dont les fonctions 
sont bien plus lugubres et qui, en somme, ont 
le dernier mot de la vie, en jetant sur notre 
cercueil la pellée de terre et l'oubli éternel. 

ARGOVIE. — Dernièrement est mort à Ba-
den, M. Henri Stohler, dentiste, originaire de 
Pratteln (Bàle-Canipagne.) 

Il y a une cinquantaine d'années, le défunt 
quittait son village pour aller faire son tour de 
compagnon menuisier. Il trouva bientôt du tra
vail à Neuchâtel. Lorsque l'un ou l'autre de 
ses camarades souffrait d'une dent, il le soula
geait en la lui enlevant. Bientôt il devint si ha
bile opérateur que ces camarades lui conseil
lèrent de laisser ses rabots et de se placer com
me arracheur de dents chez ua barbier. Stoh-
ler entra effectivement en cette qualité chez 
un barbier de Lausanne qui eut bientôt une 
nombreuse clientèle grâce à l'habileté de son 
opérateur. Plus tard, l'ancien menuisier entra 
dans une maison analogue de Genève, dans la
quelle il suivit comme auditeur des cours chi
rurgicaux. Il passait une grande partie de ses 
nuits à lire des livres traitant de l'art dentaire. 
Peu après 1S50, il s'établit comme dentiste à 
Bàle, où il se fit rapidement une nombreuse et 
brillante clientèle. Il y a quelques années, il 
s'était retiré des affaires pour aller vivre tran
quillement à Baden, où il avait acheté une 
villa. 

URL — Depuis quelque temps, arrivent en 
foule dans le canton d'Uri, des ouvriers alle
mands renvoyés d'Italie sans doute à cause de 
la crise qui règne en ce pays. La semaine der
nière on n'en comptait pas moins de 20 par 
jour à Goschenen. La plupart de ces infortunés 
compagnons sont dans une situation pitoyable 
et se jettent avec uns indicible avidité sur la 

soupe et les autres provisions qu'on leur tend 
le long de la route. 

LUrERNE. — Vu l'interdiction des jeux de 
hasard, le Kursaal de Lucerne restera fermé 
cette année. 

APPENZELL. — Après de longues recher
ches, on a retrouvé lundi, sous la neige, les ca
davres de deux porteurs de vivres qui s'étaient 
rendus il y a plus de quinze jours à l'observa
toire du Santis et dont on était resté dès lors 
sans nouvelles. Les malheureux avaient été 
atteints par une avalanche. 

TESSIN. — La banque populaire de Luga-
no a décidé de donner aux actionnaires un di
vidende du 5 0/0 et d'augmenter de 20,000 fr. 
le fonds de réserve, qui atteindra ainsi 90,000 
francs. 

VAUD. — Dimanche soir, pendant la con
férence de M. le pasteur Sonft, à l'église de 
St-François, un auditeur se mit à pousser des 
cris de : « Vive l'anarchie ! A bas lesmômiers! 
puis il prit la fuite. 

Immédiatement, une panique se produisit. 
Une quantité de personnes se précipitèrent au 
dehors. La bousculade aurait pu avoir de sé
rieuses conséquences. Une dame déclare qu'elle 
s'est trouvée transportée sur la place St-Fran
çois sans savoir comment. 

A l'arrivée de la police, la femme de l'incon
nu a déclaré que son mari était atteint d'a
liénation mentale. Les agents ont alors rassu
ré les auditeurs, et la conférence put continuer 
sans autre incident. 

A son tour la femme du fou disparut pen
dant que les agents étaient occupés à rétablir 
l'ordre. 

— Un jeune domestique suisse allemand a 
quitté à pied Pailly il y a quelque temps pour 
rentrer au pays, puis il est revenu, toujours à 
pied. Parti sans un sou dans le gousset, il mon
trait au retour un portemonnaie contenant 75 
francs, fruit de la mendicité. Tout fier de ce 
résultat il déclarait qu'il ne voulait plus cher
cher d'occupation mais continuer son fructueux 
métier. 

Il n'est pas seul à le trouver lucratif; aussi 
la chasse à ces peu scrupuleux mendiants de
vrait-elle être vivement menée. 

Md>îive!!e§ dss l 'Etranger . 
F r a n c e . 

Une perquisition opérée dimanche chez l'a
narchiste Hertault, à St Denis, a failli avoir un 
tragique épilogue. M. Hertault n'étant pas à 
son domicile, M. Gavrelle, commissaire de po
lice, se rendit à l'usine de l'orfèvrerie Cristo-
fle où il était employé comme ouvrier, afin de 
procéder à son arrestation. Or la prôseuce du 
commissaire et de celle de quatre gendarmes 
qu'il avait réquisitionnés pour son opération 
exaspérèrent les ouvriers qui accueillirent les 
agents par des sifflets et des huées, puis ten
tèrent de jeter les gendarmes dans des cuves 
pleines d'acides. La situation devenait critique. 
Heureusement un renfort survenu à temps per
mit aux gendarmes de se dégager, de garder 
le prisonnier et d'opérer de nouvelles arresta
tions. Sur cinq ouvriers arrêtés, deux ont été 
envoyés au Dépôt et les trois autres ont été 
mis à la disposition du commissaire de police. 

Neuf nouvelles arrestations ont été opérées, 
parmi lesquelles celle de François dit Francis. 

F . J c l n i o l i , dépôt de fabrique, Z u r i c h , envoie à 
qui dciiiandj franco : Echantillons de D r n p s et S a 
l i n s noir, C h c v i o t s , . N o u v e a u t é s anglaises pour 
^ c t f m c i i f s de Messieurs et jeunes gens, M é r i n o s 
douille pour „ S o u t a n c s " de F r . 1, 9 3 a fr. 17 50. 
M5. C o l l e c t i o n s s p é c i a l e s à la disposition des 
T a i l l e u r s . 



F. JELIOLÏ 
Dépôt de Fabrique 

ZURICH 
NB. Ecliantillons 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, g 

Draperie hommes et garçons. 
Eberhaut 85 Cts p . m. Milaine, Retors et Panama 

130 cm. à Fr. 1.95 p. mtr. 
Lastings el Futaines Fr. 2.10 pr mtr., Milaine-sur-fil „ 4.75 „ 
Bottxkins, retors, pour habillements de garçons, 

excellent tissus . . . . . . 2.50 „ 
Cheviots et Diagonales anglais, 140 cm. noir et 

inarint . . . . de Fr. 2. 75 à „• 14.75 „ 
Laines peignées, anglaises,pure laine,noir 

et marine . . . . 
Spécialité en tissus anglais et d'Ecosse, 

pr complets élégants 
Draps noirs - marques spéciales - 140 

cm. pure laine, pr habits 
Satins noirs - marques spéciales - 140 cm. 

pure laine, pr pantalons 
Ratine et Diagonale anglais, 140 cm., pr. 

pardessus 
Flotteur, imperméable, 145 cm. pr man

teaux-Pèlerines 

Etoffes pour Dames-
Péruvienne et Mclton, grande largeur, uni 

el [] , . . . . Fr. -.75 à Fr. -.95 p.mtr. 
Etoffes noires, fantaisie, cachemire et Mé

rinos, pure laine . . . „ 1.15 „ 4.85 „ 
Cheviot, Diagonal, Serge, Jacquard, grde 

largeur, pure laine . . . „ 1.75 „ 5.25 „ 
Nouveautés en grds assortiments - Chan
geant, Bouclé etc. . . . „ 1.35 „ 645 „ 

8.50 

6.25 

6.45 

6.65 

8.45 

4.75 

n 

n 

n 

n 

n 

12.65 

16.50 

18.25 

20.15 

16.75 

7.95 

Couvertures de Lit, de Chevaux et de Bétail. 
Couverture Grison, Fr. i.75. Couv. Mi-

laine, toute grandeurs . . de Fr. 2.25 à Fr. 6.45 „ 
Couvertures rouge, garantie pure laine, 

rouge grand teint . . , 
Couvertures blanches, avec bordure rouge 

ou bleu, toute grandeur 
Couverture mélange laine, avec bordure 

couleur, toute grandeur 
Couverture Lama, extra, 145/200 cm. tou

tes les nuances 
Couverture gris-argent, extra lourde, av. 

bordure bleue . . . . 
Couverture naturelle à bordure Jacquard 

toute grandeur 
Couvertures Jacquard, pure laine, dessins 

magnifiques multicolores 
Je solde une partie de Convertures de lit, de chevaux 

et de bétail à des prix très réduits. (Demandez-en échantillons), 

Toileries (75 à 200 cm.) et Impressions 
Toile colon écrue et blanchie, 28 Cts par mètre 

150 cm. . . . . . . 
Duvet-Croisé fit Limoge 150 cm. Fr. 1.25, Va

reuse, 120 cm. . . . . . 
Flanelles Chemises et Oxford, 60 Cts. par metr. 

Nappes et Serviettes . . • , 
Flanelle p, laine, Fr. 1.25, Impress. de Mulhouse 

et Col. de Vichy . . . 45 Cts à 90 Cts pr mtr 

4.50 

5.95 

2.95 

8.45 

6.45 

10.95 

13.50 

20.45 

24.50 

17.75 

9.50 

7.45 

17.50 

28.— 

Fr. 0.85 pr. mtr, 

. 1-65 , 

„ -.65 pr pee 

Pour se procurer des 

de toutes branches, le 
meilleur moyen est 

de faire une 

dans le journal le mieux 

qualifié et le plus répandu 
en Suisse, soit le à Berne 

S'adresser à 
llaasens'ein if- Vogler 

DE PARIS 
Madame DIHAC, a l'avantage d'informer sa 

clientèle qu'elle se trouvera en Valais, les pre
miers jours de Mars. 

Loterie Eglise monumentale 
ST-CHARIdES « I A S C A 

'Tirage dans l'année courante. 
Suivant décret du 8 février 1894 du Gouvernement tessinois. 

Primes Total Fr. 100,000 
•,000 B i l l e t s à fr 1. 
Adresse: Comité St- Charles Bellinzona. 
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Imprimerie J. BEEŒER, Sion 
T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous g-enres. 

PRIX MODÈRES. 

Bégaiement otiement 

Par la présente je témoigne que ma fille Lidia (de 11 ans) a été 
complètement guérie de bégaiement par la 

C^IIIHUE WALTHER 
pour les vices de prononciation 

B E R N E 
1.20, Altcnberg, 120 

15 Décembre 1893. J. WURTIINER, 
Kirchgasse 14, ZURICH. 

Un nouveau, cours commencera le 15 Janvier 189-1. Prière 
de s'adresser à la Clinique de suite. 

Traitement aussi pour la langue française. 

C O M P A G N I E X> E S 

SSAGERIES 
Paquebots-poste Français 

Passagers de 1*, 2* et 3' classe 
Marchandises 

Grand confortable a toutes les 
classes. 

Lignes de Chine desservant l'Inde, 
Batavia, la Cochinchine, Manille, le Ton-
Itln, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Mahé 
•Seychelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca
lédonie. 

BUREAUX 

ARiTlHHES 
Services à g r a n d e v i tesse 

Lignes de la Méditerranée des
servant Constantinople, Smyrne, 
Alexandrie, la Côte de Syrie et la 
Mer Noire. 

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

Lignes de la Plata desservant l'Es
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Rosarlo. 

Paris, 1, rue Vignon. — Marseille, 16, me Canneblère 
Bordeaux, 20, Allées d'Orléans. 

Genève : Charles Fischer. - Zurich : \S alther Junior 

Fumeurs ! Fumeurs AUBERGE DE FAMILLE 
J'envoie à l'essai 

Vevey Brésil II 200 pièces fr. 1.80 
Rio-Graude excel. • • 2.20 
Bahia, paquets rouges • » 2.55 
Habanna I » „ 2.85 
Flora et Brésiliens I » » 3.— 
Patent Sport cigar. » » 3.10 

• Kneipp » I 
extra-fin 

Brisago fms 
. 3.40 

125 pièces fr. 3.10 
Gros cig. à plumes 100 » » 2.20 
Luzie (5 et.) » » > 2 20 
Maduro extr-f. 5 et. » • » 2.65 
Walley » 7 et. » » » 3.85 
Bouquet vérit 10 et » » • 4.70 
Havannes » 20 et 50 et » » 5.80 

A chaque envoi sont joints des 
objets humoristiques, gratis. 

J. W1NIGER, BOSWYL (Argovie), 

Occassion pour 
|personnes capables, ayant la pa
role facile, de se faire un joli 
easuel en se chargeant d'une pe-
lile représentation. Adresser les 
offres sous chiffre S 910 Z à 
HAASENSTEIN et YOGLER à 
ZURICH. 

orclonniers 
à vendre une machine à coudre 
neuve à très bas prix. A. S. TRIN-
KARD, marchand-tanneur, Ycvey. 

G M K V œ 
L'Administration de l'Auberge de 

Famille annonce la prolongation de 
la souscription des actions néces
saires à sa reconstitution avec un 
capital suffisant pour construire. 
Cette souscription (recommandée 
aux amis de cette institution hos
pitalière) restera ouverte jusqu'au 
31 murs chez MM. Lombard Odier 
et Cie, et de Westerweller et Bigot. 

Il y a lieu de rappeler que les 
actions sont de 200 1rs., que 100 
frs. sont versés en souscrivant et 
le solde le 1er juillet, que ces ac
tions sont productives d'un intérêt 
de 3 Oio et donneront une part de 
propriété dans la maison à cons
truire à la rue Bautte. Prospectus, 
rapports et plans à disposition, au 
Casino, Cour Si-Pierre. 

2 Mars 1892. 
L'ADMINISTRATION. 

POUR ENFANTS 

au Grand Bazar d« ISex 
Grand choix de ce', article à des 
prix exceptionnels de bon marché. 
Pour fr. 1(5 30 l'on achèle une belle 
poussette à 4 roues, vernie brune 
ou jaune avec capote et garantie de 
toute solidité. 

On envoie des prix courants avec 
tableaux sur demande. Location de 
poussettes pour malades. 




