
SAitEDI 6 OCTOBKE 1891 N" 80 34me ANNEE 

LE CON 
Organe des Libéraux Valaisans 

P A R A I S S A N T L E M E R C R E D I Jfc L E S A M E D I 
Au numéro du samedi est joint comme annexe le Bulletin officiel. 

PRIX DE L'ABONNEMENT : 
SUISSE : Un an fr. 6.— Six mois fr. 3. 50 

Trois mois fr. 2. 50. 
ETRANGER : (Union postale fr. 11 50 

POUR CE QUI CONCERNE LA RÉDACTION 
On est prié de s'adresser au Bureau du Confédéré à Martigny. 

On peut s'abonner à tous les bureaux de poste. 
Tous les envois doivent être affranchis. 

l Cantonales 
ANNONCES! Suisses 

t Etrangères 
RÉCLAMES 50 cent, la 

15 c. 
20 c. 
25 c. 

la ligne 
ou 

son espace 
igné ou son espace 

Pour les annonces et réclames s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité Haasenstein et Vogler, à Sion, Lausanne, Genève, etc. 

ni 
Répartition entre les cantons d'une pa e 

du produit des péages fédéraux. 
R A P P O R T 

de M. Oth. Blumer, député au Conseil des Etats. 
Si on a pu reprocher avec raison aux deux 

autre demandes d'initiative (droit au travail, 
assistance gratuite avec monopole du tabacj 
d'être équivoques et obscures, on ne saurait 
refusera celle-ci le témoignage d'une lucidité 
incontestable ; il est vrai que, malgré cet avan
tage, elle n'en est pas moins condamnable. 

En modification de l'art. 30 de la Constitu
tion fédérale, cette initiative est conçue en ces 
termes : 

« La Confédération cède annuellement aux 
» cantons du produit total des péages une 
» somme de 2 fr. par tête, en prenant pour 
» base la population de résidence ordinaire ac-
> cusée par le dernier recensement fédéral. 
» Cette disposition constitutionnelle entre pour 
» la première fois en vigueur en 1895. » 

Les articles 30 et 42 de la Constitution fé
dérale sur les péages ont la teneur suivante : 

Art. 30. — Le produit des péages appar
tient à la Confédération. 

Les indemnités payées jusqu'à présent aux 
cantons pour le rachat des péages, des droits 
de chaussée et de pontonnage, des droits de 
douane et d'autres émoluments semblables sont 
suprimées. 

Les cantons d'Uri, des Grisons, du ïessin et 
du Valais reçoivent, par exception et à raison 
de leurs routes alpestres et internationales, une 
indemnité annuelle dont, en tenant compte de 

FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ » 3 
(Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas do traité 

avec la Société des gens de lettres de Paris. 

L'héritage de l'avare 
PAR 

L o u i s COLTi .%» 

A chaque instant son pied heurtait contre une 
pierre, une racine d'arbre ou quelque arbuste 
parasite dans lequel s'embarrassaient ses jambes. 

Enfin il arriva devant la maison du vieillard. 
Un maigre li'.et de lumière filtrait à travers les 
rideaux de la croisée. Il crut entendre des voix 
à l'intérieur, mais quand il frappa, il se lit un 
profond silence ; il s'écoula un assez long in
tervalle, puis une voix de femme demanda qui 
était là. 

— Le docteur ! répondit-il. 
On poussa plusieurs verrous, et la porte s'ou

vrit. Le visiteur se trouva en présence d'une 
femme qui lui parut jeune, autant qu'il put en 
juger dans la demi obscurité de la pièce ; la 

toutes les circonstances, le chiffre annuel est 
fixé comme suit : 

Uri . . . Fr. 80,000 
Grisons . . » 200,000 
Tessin . . . » 200,000 
Valais . . > 50,000 

Art. 42. — Les dépenses de la Confédéra
tion sont couvertes : 

a) par le produit de la fortune fédérale ; 
b) par le produit des péages fédéraux per

çus à la frontière suisse ; 
c) par le produit des postes et des télégra

phes ; 
d) par le produit de la régale des poudres ; 
é) par la moitié du produit brut de la taxe 

sur les exemptions militaires perçue par 
les cantons ; 

/ ) par les contributions des cantons (con
tingents en argent). 

L'art. 30 statue donc que le produit des 
péages appartient à la Caisse fédérale et que 
les indemnités payées aux cantons de 1848 à 
1874 pour le rachat des péages, des droits de 
chaussée et de pontonnage, des droit de douane 
et d'autres émoluments de cette nature, sont 
suprimées. Par contre la Confédération a pris à 
sa charge la totalité des dépenses pour le mi-
taire, ce qui, déjà en 1875, a eu pour effet une 
augmentation de trois millions de francs, qui a 
été encore en croissant considérablement dans 
les années subséquentes. 

On peut objecter, il est vrai, que les cantons 
n'auraient probablement pas fait pour la dé
fense nationale les mêmes frais que la Confé
dération, si l'on avait conservé l'ordre de cho-

lampe fumeuse que recouvrait un abat-jour lais
sait les objets dans l'ombre. 

Le docteur avait une excellente vue ; d'un 
regard il fit l'inspection de la pièce : elle ne 
renfermait que les meubles rigoureusement in
dispensables, encore étaient-ils d'une simplicité 
rudimentaire et d'une vétusté sordide. Les murs 
étaient nus, aucun ornement n'en rompait la 
laide uniformité, tout trahissait la pauvreté et 
même la misère. 

Il fit part à la jeune femme du motif qui l'a
menait ; elle le conduisit alors vers le lit, ou 
plutôt le grabat sur lequel gisait le vieillard. Il 
avait les traits décharnés, la figure livide, de 
rares cheveux tombaient en longs filets blancs 
sur les tempes osseuses. Il grelottait la fièvre. 

Le docteur l'examina longuement en silence, 
puis brusquement enleva l'abat-jour qui cou
vrait la lampe. La tête cadavéreuse du malade 
se trouva éclairée, mais aussi le visage de la 
jeune femme qui se tenait debout à quelques 
pas. Elle fit un mouvement comme pour se 
rejeter en arrière ; elle le réprima, mais sa 
physionomie laissa deviner l'inquiétude et l'ef
froi. Elle pouvait avoir vingt-deux ans ; sa 
beauté, car elle avait de la fraîcheur et de la 
régularité dans les traits, avait une expression 
dure et fausse, elle ne plut pas au médecin. 

ses tel qu'il existait avant 1874. Cependant des 
dépenses considérables et importantes se se
raient nécessairement imposées à eux, à moins 
de négliger complètement l'armée et la défense 
du pays. 

Partant du principe que, dans les circons
tances européennes actuelles, il est de toute 
nécessité de mettre notre pays — qui se trouve 
resserré entre quatre grandes puissances et, par 
là, plus exposé que tout autre — en état de re
pousser avec succès toute agression venant du 
dehors il est certain qu'on a dû augmenter dans 
des proportions très considérables les dépenses 
fédérales pour l'armement de l'armée et le 
maintien de notre neutralité. {A suivre.) 

CANToFTÏÏH^S 
Conseil d'Etat. — Donnant suite à 

la demande de la Cie générale de navigation 
sur le lac Léman, M. le Chef du Département 
des Travaux publics est délégué pour examiner 
sur les lieux la question de la construction d'un 
petit débarcadère pour le déchargement des 
marchandises pour bateaux-mouches au Bou-
veret. 

* * 
Il est prononcé une amende de 30 francs 

contre le commune de N. N, et de fr. 15 con
tre le garde-forestier, pour avoir autorisé le 
parcours dans toutes les forêts communales. 

* 
Est approuvée la décision du conseil com

munal de Varone, ordonnant la fermeture des 
débits de boissons pendant la saison d'hiver, 

— Docteur, demanda-t-elle, comment trouvez-
vous mon oncle ? 

Il ne répondit pas à cette question et s'en-
quit du traitement qu'on avait fait suivre au ma
lade. En attendant ses explicstious, il haussa 
les épaules ; en réalité, il n'éprouvait aucune 
surprise, il savait que le pauvre officier de santé 
était d'une médiocre capacité. 

Il reporta son attention sur le malade, lui 
tàta le pouls et le soumit à un examen minu
tieux. 

— C'est étrange ! murmura-t-il. 
Sa physionomie était sombre, anxieuse. 
— Votre oncle va mourir, madame ! dit-il. 
— Oh ! mon Dieu ! mon pauvre oncle ! Est-

il possible qu'il nous quitte ! Mais vous vous 
trompez peut-être, docteur, tout espoir n'est pas 
perdu. 

L'intonation de sa voix n'était pas en harmo
nie avec ce langage désolé, le docteur n'était 
nullement ému, d'instant en instant ses soup
çons s'accentuaient. 

— Taisez-vous ! dit-il sèchement, au moment 
où elle allait reprendre ses lamentations, écou
tez ! 

En effet, le malade s'efforçait de parler ; il 
ne sortit d'abord qu'un murmure confus, indis
tinct, puis ses paroles devinrent plus compré-



et n'autorisant que l'ouverture d'un seul de ces 
débits pendant le reste de l'année. 

* 
* * 

M. le président du Conseil d'Etat est délé
gué pour assister à la réunion de la Société 
helvétique de St-Maurice qui aura lieu le 4 oct. 

* * * 
M. le Chef du Département de l'Intérieur 

fait rapport sur la situation sanitaire du bétail, 
au 1er octobre courant, situation qui tend à 
s'améliorer. 

lloute du Grimsel — L'inaugu
ration de la route du Grimsel a eu lieu, ainsi 
que nous l'avons annoncé, vendredi et samedi 
et a donné lieu à d'intéressantes manifestations. 

Vendredi soir, à Gletsch, M. Schenk et les 
délégués du gouvernement bernois ont été re
çus par les Valaisans ; salves de mortiers, feux 
d'artifice, échange de discours entre MM. Léon 
Roten, conseiller d'Etat valaisan, et M. Marti, 
conseiller d'Etat de Berne. 

Le lendemain, journée dan3 la neige. Le soir, 
à l'Hospice, concert par le « Sœngerbund > de 
Meiringen, et discours de MM. Marti et de la 
Pierre, conseillers d'Etat. Ont encore parlé 
MM. Ruechti, conseiller national, d'Interlaken, 
et Schenk, conseiller fédéral. 

M. Schenk a dit entre autres qu'il est ine
xact de prétendre que la Confédération doive 
son existence aux cantons. On peut affirmer, 
avec autant de raison, que c'est grâce à l'e
xistence de la Confédération que les cantons 
ont pu se former, se maintenir et se dévelop
per. Il faut donc ménager cette force qui est, 
en définitive, plus que jamais, notre principale 
et suprême ressource. 

Inauguration- — Jeudi dernier a eu 
lieu l'inauguration du nouveau collège de St-
Maurice en grande cérémonie. En bénissant le 
nouveau bâtiment S. G. Mgr Paccolat a adressé 
au Seigneur une prière lui demandant qu'il 
remplisse maîtres et élèves de l'esprit de scien
ce et de sagesse. 

Nous nous associons de tout notre cœur à 
cette belle invocation et nous espérons qu'elle 
sera exaucée. Nous en avons tant besoin. 

Distinction. — Au concours intercan
tonal des lutteurs qui a eu lieu dimanche à 
Bâle, le gymnaste Louis Varone, de Sion a été 
couronné. 

C'est la première couronne de ce genre ga
gnée en Suisse par un Valaisan. Nos vives fé
licitations au vainqueur. 

hensibles, et au milieu des divagations d'un 
cerveau troublé, on put saisir les mots sui
vants : 

— Ils disent que je suis riche, ce n'est pas 
vrai. Je suis un pauvre homme... Je n'ai rien, 
rien... la preuve, voyez comment je vis... oh ! 
si j'avais de l'argent ! mais je n'en ai pas... Ils 
veulent me voler, au voleur, au voleur ! Il n'y 
a donc pas de gendarmes pour protéger les pau
vres gens ? 

Le docteur prêtait une oreille attentive à ces 
incohérences de langage ; en portant ses re
gards sur la jeune femme, il tut frappé de sa 
pâleur. 

— Que veut dire votre oncle ? demanda-t-il. 
— Je ne sais pas, ce sont les divagations 

d'un malade en délire. Pendant toute sa vie, il 
a rêvé la îichesse, et la richesse n'est pas ve
nue ; son rêve le poursuit jusqu'à l'agonie. S'il 
meuri, on ne trouvera pas chez lui de quoi le 
faire enterrer. 

Tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il entendait 
•semblait de plus en plus étrange au docteur. 
Il regarda par hasard dans un coin de la pièce 
-et aperçut un coffre garni ie fortes ferrures, dont 
le lourd couvercle élait à moitié soulevé; mais 
«on attention se concentrait particulièrement sur 
2a jeune femme qui faisait de vains efforts pour 
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Suisse 
Conseil fédéral. — Lundi se sont 

réunies à Berne les deux commissions chargées 
par le Conseil des Etats et le Conseil national 
d'étudier l'organisation intérieure du Conseil 
fédéral. 

La commission du Conseil des Etats est com
posée de MM. Schoch, Herzog, Lienhard, Mun-
zinger, Richard, Schaller, Stœssel ; celle du 
Conseil national de MM. Stockmar, Ceresole, 
Curti, Frey, Grieshaber, Holdener, Jeanhenry, 
Kuntschcn et Spieser. Total : 16 députés, un 
petit parlement. 

Le Conseil des Etats a la priorité. 
Cette question est née d'une motion adoptée 

en 1892 par le Conseil national, invitant le 
Conseil fédéral à faire un rapport sur les con
séquences qu'ont eues pour l'administration en 
général l'accroissement du nombre des affaires 
étrangères, à laquelle il a été procédé, à titre 
d'essai, en 1888. 

Militaire — H y a eu, vendredi et sa
medi d'intéressantes, mais pénibles manœuvres 
de l'infanterie du Gothard. Vendredi, à une 
heure du matin, on a alarmé le 4e bataillon de 
carabiniers, qui, dix minutes après marchait 
sur l'hospice à la rencontre du 87e bataillon 
venant d'Andermatten. Les deux bataillons se 
battirent sur le col et regagnèrent leurs can
tonnements à midi. Le 4e, samedi, a été ré
veillé à trois heures et peu après partait pour 
Fusio par Cristallina, le col de Naret et Campo 
la Forba. Le 87e est également parti d'Ander-
matt, a traversé le col de l'Uomo (2900 mè
tres), le Lucendro, le Gothard et est arrivé 
heureusement à Airolo, le soir, après une rude 
marche. Les hommes étaient exténués, mais en 
bonne santé. 

— Le Département militaire fédéral a in
fligé deux jours d'arrêt à un certain nombre de 

dissimuler son trouble. 
Elle ne perdait pas de vue la misérable table 

de nuit sur laquelle se prouvait un flacon rem
pli d'une liqueur jauuâtre. Elle saisit un mo
ment où elle croyait n'être pas remarquée pour 
s'en rapprocher en se glissant derrière le méde
cin. Mais celui-ci était sur ses gardes ; au mo
ment où elle allait mettre la main sur le flacon, 
il la prévint et s'en empara. 

Tous les deux restèrent en face l'un de l'au
tre, lui la foudroyant d'un regard indigné, elle 
frémissante de colère et d'épouvante. 

Aucun bruit ne troublait le silence lugubre 
de la pièce, si ce n'est le râle du mourant 
dont la respiration devenait de plus en plus faible. 

— Ce malheureux meuit empoisonné! dit le 
docteur. 

Elle resta quelques instants attérée, puis, re
trouvant son assur nce: 

— Empoisonué î songez donc à la gravité de 
vos paroles ! qui aurait intérêt à ce crime f 
à qui oseriez-vous adresser cette accusation ? 

— A vous-même qui vous trahissez par le 
trouble et l'agitation de votre attitude ! Je com
prends maintenant les paroles échappées au dé
lire de celui qui va mourir : c'est un de ces in
sensés dont toute l'existence est employée à 
amasser des trésors dont ils ne doivent jamais 

soldats du fort de Buhl (Gothard) pour actes 
d'indiscipline et 10 et 20 jours d'arrêts à denr 
officiers qui, à ce propos, ont maltraité des hom
mes sous leurs ordres. Ces deux officiers seront 
transférés dans d'autres corps de troupes. 

Nouvelles des Cantons. 
ARGOVIE. — Les délégués du Grutli, réu

nis à Baden, ont pris une résolution pour invi
ter le « Piusverein » suisse à sortir de l'Union 
ouvrière, la plupart des orateurs ayant soutenœ 
que le « Piusverein > poursuit un but plus re
ligieux que politique. Puis un vote de confiance 
a eu lieu en faveur de M. Greulich. Enfin l'as
semblée s'est prononcée contre le Beutezug. 

BALE-CAMPAGNE. — A Liestal, une as
semblée convoquée par le conseiller aux Etats 
M. Stutz, a voté la résolution suivante : « L'as
semblée rejettera l'initiative douanière parce 
que son acceptation serait un affaiblissement 
de la Confédération et une atteinte aux prin
cipes qui régissent l'Etat fédératif ; c'est le de-
voir de tout démocrate de repousser avec éner
gie cette attaque dangereuse pour l'Etat. 

VAUD. — Hier M. le banquier Dubochet, 
de Montreux, a oublié dans un wagon de Ire 
classe à Lausanne un pli contenant des effets 
de commerce. Malgré les plus actives recher
ches, ces papiers n'ont pu être retrouvés. Le 
juge informateur de Lausanne met en garde les 
banquiers contre la négociation de ces effets. 

Nouvelles de l'Etranger. 
Italie 

Les journaux napolitains donnent les détails 
suivants sur le scandale du couvent de Naples 
signalé par la presse. 

Il y a quinze ans, une enfant de trois ans, la 
petite Sylvie Palmieri, fut placée au couvent de 
Saint-Joseph. L'enfant venant d'atteindre l'âge 
de 18 ans, sa mère voulut la reprendre pour 
la marier. Mais la supérieure du couvent, Ma
rie-Thérèse Ferrante, ne voulut point laisser 
partir la fille, alléguant que celle-ci avait une 
vocation particulière pour la vie religieuse. 

— Comment, dit sa mère, vous ne voulez 
pas me permettre d'essayer de la dissuader ? 

— Non, dit la supérieure, vous la détourne
riez de sa vocation et ce serait un péché. 

La mère, loin de se résigner, s'est adressée 
au parquet en déposant une plainte pour sé-

jouir, et dont l'avarice sollicite la cupidité des 
assassins. 

Il parlait avec l'assurance d'un homme qui 
croit à l'évidence de ses affirmations comme à 
la lumière du soleil lorsqu'il brille en plein 
midi. Il avait le maintien d'un juge inflexible. 

Elle se dressait devant lui, hautaine, mena
çante ; ses yeux lançaient des éclairs de haine 
et de fureur. 

— E^st-il donc dans vos intentions, dit-elle, 
de transmettre vos ridicules soupçons à la justice? 

— Je ferai mon devoir, répondit-il froidement, 
demain le procureur de la République recevra 
ma déposition. 

L'horreur de ses impressions ne lui faisait 
pas oublier ses obligations professionnelles. Il 
se pencha sur le chevet du moribond pour 
s'assurer que les ressources de la science étaient 
tout à fait impuissantes ; mais il savait d'avance 
que l'organisme usé défiait l'habileté du prati
cien le plus expérimenté ; la poitrine du vieil
lard se soulevait péniblement pour laisser échap
per un souffle presque imperceptible, les yeux 
étaient vitreux, une légère frange d'écume bor
dait ses lèvres violacées, les derniers spasmes 
de l'agonie secouèrent ses membres déjà glacés, 
puis il resta immobile ; ce n'était plus qu'un 
cadavre. 

(A suivre.) 



questration. Le procureur du roi envoya le dos
sier au juge d'instruction qui aussitôt a fait 
venir la jeune fille pour l'interroger. Celle-ci 
déclara : 

« Il n'est pas vrai que je veux me faire re
ligieuse. Au couvent on veut me tenir enfer
mée ; on me fait aller, j'ignore pour quelle 
raison, dans une maison que je ne connais pas, 
où l'on me fait respirer je ne sais pas quoi qui 
me fait dormir. > 

Il résulte de l'enquête que la maison en 
question appartenait à la nommée Filoména 
Soma, proxénète connue. 

La Soma et son amant, un certain Orbitelli, 
ont pris la fuite aussitôt qu'ils ont en vent de 
l'enquête. 

On n'a pu arrêter que la supérieure du cou
vent, qui vient d'être écrouée à la prison de 
Santa-Maria Agnone. 

• i l ! innniBw 

VAIUETE. 

I/Emigraiite 
l. 

Il y avait trois mois déjà que Basile Jor-
dant, Vémigreur de St-Maurice, avait accompli 
sa tournée annuelle en Entremont. 

Du côté de Bagnes, un grand nombre de 
familles avaient promptement fait publier la 
mise en vente des biens et, comme les monta
gnards n'émigrent jamais que lorsque toutes 
les calamités les ont affligés, on suppose bien 
que nul d'entre eux ne se trouvait à la tête 
d'avoirs considérables, ce qui rendait les for
malités plus faciles à accomplir pour passer de 
l'autre côté de la grand''gouille. 

Parmi les « Américains » du lieu on comp
tait surtout des célibataires dont tel partait 
pour cacher ses dettes par une vente générale, 
tel pour dissimuler ses déconvenues dans la 
course au mariage et tel autre dans le but de 
faire parler de lui et de revenir bien vite jouir 
de sa célébrité. 

La bande comprenait en outre Antoine de 
l'Arcade, excellent ouvrier tailleur fort appré
cié dans l'endroit, mais extrêmement remuant 
qui s'était mis dans la tête on ne sait pourquoi, 
de partir en exploration en iaissant sa famille, 
qu'il se réservait de venir prendre au bout d'u
ne année, si les affaires allaient là bas comme 
on le disait, ou alors rejoindre définitivement 
au cas où les pommes de terre ne pousseraient 
pas toutes rôties dans le sol américain, comme 
l'annonçait l'émigreur. 

Antoine de l'Arcade aurait bien été coura
geux d'émigrer d'ores et déjà pour tout de bon, 
les enfants y auraient aisément consenti, mais 
c'était la femme qui se montrait dure de tête 
et faisait tout pour les retenir, forçant l'un à 
dire oui le jour où un autre qui avait dit oui la 
veille disait non à son tour. En fin de compte, 
la Philomène avait fini par déclarer qu'elle ne 
consentirait à partir que le jour où elle aurait 
acquis la certitude que ses enfants ne seraient 
pas obligés d'épouser des sauvages — comme 
le racontaient les commères autour de la fon
taine publique. 

Cette condition sine qua non avait décidé le 
mari, homme entreprenant, à partir en explo
ration avec le convoi de ses concitoyens déjà 
enregistrés comme autant de colis à destina
tion du Connecticut. 

Il y avait longtemps déjà que l'humeur re
muante et placide à la fois du tailleur était tom
bée en absolue incompatibilité avec la perpé
tuelle maussaderie de sa Phiiomène. Toujours 
résolu, bien qu'un peu versatile, Antoine souf
frait derrière sou flegme apparent de l'esiguité 
de ses relations, comme de l'immobilité impo

sée à ses bras courageux et plus encore à sa 
bourse qu'à ses bras. 

Bien que dans ce coin des Alpes, le revenu 
da travail lui fût assuré, garanti, il n'en de
meurait pas moins désespérément lent autant 
que modique et irrégulier. 

Un mois après le départ, une longue lettre, 
en tous points précise, constatait l'heureuse 
arrivée du tailleur à Springfied et annonçait 
un prochain envoi d'argent ; quatre mois plus 
tard, une seconde missive contenant cent dol
lars confirmait la première sur l'état du pays, 
son climat, la manière de vivre de ses habi
tants, de la facilite de culture, l'essor général 
des affaires. 

Quelques autres lettres arrivèrent plus ou 
moins espacées, parlant dans le même sens 
mais avec de nouveaux développements jusqu'à 
la dernière, dans laquelle le tailleur déclarait 
que, en vue de gagner du temps, on pouvait 
d'ores et déjà s'occuper de rechercher des ama
teurs pour les biens, car dans quinze jours au 
plus tard il s'embarquerait à New-York pour 
l'Europe. 

Ces beaux résultats commençaient à enthou
siasmer les enfants, à contrebalancer dans leur 
imagination l'influence maternelle. Un bel ins
tant, profitant de ce que Philomène avait les 
talons tournés, ils avaient échaffaudé des meu
bles pour aller s'emparer des lettres que celle-
ci avait coutume de serrer derrière la solive du 
plafond à côté de la verge à corrections qu'on 
piquait là-haut à l'abri de leurs atteintes. La 
dernière de ces lettres courut aussitôt le vil
lage : on la lisait le soir vers le tard aux carre
fours, la commentant, périphrasant le sens des 
mots ; les femmes suputaient autour de la fon
taine la valeur des dollars, et à l'école, avant 
l'arrivée du régent, le petit monde tout entier 
formait cercle autour des enfants de vers l'Ar
cade, de ces petits camarades du tableau assez 
heureux pour avoir un papa qui les allait em
mener si loin, voir tant de belles choses. 

Les efforts de la mère pour détourner les 
trois enfants des projets paternels n'avaient, il 
faut bien le dire, porté que des fruits éphémè
res et intermittents. La fillette et les deux gar
çons devenant, par la force des choses, les 
points de mire de l'attention de leurs amis 
et amies voyant de plus en plus venir la 
curiosité publique à eux, se sentaient en quel
que sorte rehaussés, auréolés d'une certaine 
gloriole. Les grandes personnes elles-mêmes 
les criblaient de questions, alors qu'en tout au
tre cas la plus absolue indifférence de leur part 
les eut accueillis comme tant d'autres enfants. 
De la sorte, la perpétuelle hantise d'un pays 
prodige comme ceux des contes de fées narrés 
l'hiver au coin de l'âtre, ne cessa d'assiéger 
leurs naïves pensées. 

! Ce fut bien autre chose encore quand, vers la 
! fin de mai, Antoine de l'Arcade arriva tout 
! habillé de blanc, chaussé de souliers jaunes, 
| coiffé d'un large chapeau de paille qu'on pou-
! vait tordre et mettre en poche sans l'abîmer, 
! les encombrant de joujoux, distribuant aux en-
; fants du village des profusions de foullards et 
| ayant une pipe pour tout ceux qui le consul-
• taient sur l'Amérique. 
1 Un orgueilleux contentement, mêlé à une 
• impatience croissante de liquider les affaires, 
; ouvrait tonte grande l'entrée de la maison de 

l'Arcade à ;une joie débordante, si débordante 
que la pauvre Philomène, plus acariâtre et plus 

' entêtée an fur et à mesure qu'elle sentait la fé
licité grandir autour d'elle, ne trouvant plus de 
place pour elle au logis désertait brusquement 

, par la porte de derrière... Ses enfants étaient 

donc voués à la sauvagerie ?... Antoine n'était 
pas devenu noir du tout, c'était vrai, mais la 
preuve qu'il avait été réellement en Amérique, 
ce pays si éloigné qu'on en revenait plus diffi
cilement que du tombeau ? Le fait seul de son 
retour semblait proclamer hautement à Philo
mène qu'il n'était jamais allé si loin ! 

Ce fut dès ce jour, pour cette infortunée un 
ruisseau ininterrompu de larmes, secoué par 
des sanglots réguliers et prolongés... Non ! elle 
ne partirait pas. C'était bien décidé !.,.. Et, 
puisque tous mettaient l'Amérique au-dessus de 
ce qu'elle jugeait être leur bonheur, la sépara
tion se fit sur le champ, sèche et... irrémédia
ble. La fille elle-même, de qui elle attendait 
un peu plus de raison, vu ses seize ans, était 
elle-même définitivement conquise. 

[A suivre.') ' 

Monihey. — (Corr.) — La fête de l'i
nauguration du pont d'Illarsaz dernièrement a 
fait éclore de beaux sentiments d'amitié entre 
les habitants des deux rives du Rhône, à en 
juger par les discours qui ont été prononcés an 
banquet officiel. On peut bien admettre qu'un 
bon dîner, orné d'une bonne bouteille de vin 
d'honneur, est de nature à faire pousser l'effu
sion des sentiments, mais il y a quand même 
des remarques curieuses à faire dans ce brou
haha. 

Ainsi un orateur valaisan, en très bon ter
mes, du reste, a vanté le nouveau pont qui nous 
raccorde au canton de Vaud. Il a même cité 
quelques vers humoristiques d'une connaissance 
intime. Mais malgré toute notre envie de nous 
taire, nous ne pouvons nous empêcher de lui 
dire qu'il a oublié de nous parler du Pont du 
Diable. Qu'est-ce que cela peut bien être que 
ce Pont du Diable ? On sait que dans le canton 
d'Uri il en existe un de pareille dénomination 
à côté duquel pont les Français et les Russes se 
sont battus en 1798 — si on ne se trompe pas 
de date, — mais ce n'est pas de celui-là dont 
il s'agit : c'est tout simplement du pont de 
Massongex. 

Oui, en chaire il a été dit que l'établisse
ment du pont de Massongex était abominable 
parce qu'il nous mettait trop en contact avec 
les réformés. Quel mal en est-il résulté? On 
ne le connaît pas. Au contraire, l'entente s'est 
confirmée à Illarsaz par un pacte de famille, 
sans danger pour la religion, entre les rouges 
et les noirs, entre francs -maçons et piusverein, 
pour parler net. 

Ces discours d'Illarsaz n'auront quand mê
me pas le retentissement de la voix des canons 
de St-Maurice. Tous les échos d'alentour ré
percutent à l'envie leur musique imposante de
puis quelques temps. Qae Français, Allemands, 
Italiens passent par là comme touristes, ils 
pourront se dire qu'on leur fait grand honneur, 
car trois canons fabriqués à leur propos coû
tent, d'après la Revue, cinq cent mille francs 
par pièce, soit un million et demi pour les trois. 
Et puis, n'ya-t-il que trois canons ? Mais ils 
ont la qualité de pouvoir bombarder de Mar-
tigny an Bouveret, au col de Morgins et on ne 
sait où. 

St-Maurice avec ses 6666 compagnons qui 
dorment dans la plaine de Vérolliez doit tres
saillir au bruit qui se fait. L. D. 

F. Jdmoli, dépôt de fabrique, Zurich. Etoffes 
de meilleure fabrication pour Messieurs et Dames 
noires et couleurs, depuis 75 Cts. à Fr. 14. 50 
le m., Toilerie depuis 28 cls le m. Couvertures 
lit et bétail de Fr. 1. 55 à Fr. 29. De quels ar
ticles désirez-vous échantillons franco? 
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LOTERIE FRIBOURG 
A u t o r i s é e par arrêté d u Gouvernement le « g février 1S»2 

2 I V I E g É R I E 
C o m p r e n a n t I.OOO.OOO d e I l l l l e t s p a r t i c i p a n t t o u s à 1 > K U X T I K A G K S 

1 " T I S A O E D O N T : 

2 B . O O O 

# 

5 
2 
3 
3 
3 
3 
S 

OOO 
5 0 0 
OOO 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
OOO 

2 - T I R A G E 
D O N N A N T 4 3 6 L O T S 

Un GROS LOT de. . fr. 
l lo t d o s.ooo . . . 
1 l o t — Î .500 . . . 
3 lOtS — 1.000 . . . 
5 l o t s — 500 . . . 

25 l o i s — 100 . . . 
50 lOtS — 50 . . . 

350 lOtS - 20 

D O N N A N T 4 8 5 L O T S 
Un GROS LOT de. .fr. 

1 lot cle 5.000 
1 lot — ï.soo 
2 lots — 1000 
5 lOtS — 500 
25 lOtS — 100 
50 lots — 50 
400 lOtS — 20 

IER TIRAGE: 85 HQ 
Les expédit ions contre reoibour.seimmtboruni : 
Nous prions nos cor respondants île voulc 

d'eiD'édition oui évi te tome e r r e u r ut '.ou te perle C 
Passé le îo Ntivcnhre, le mouiant devra ii.vo-npa&ner ies demandes . 

L e s billet» qui n 'kuront p.\s g a g n é à l 'an de ces t i r a g e s d o v r o a t ê t r e c o n s e r v a » 
pa r 1-ur» propriétaire-» ca r ils par t ic iperont eu ou t r e a n i 

T I R A G E S S U P P L É M E N T A I R E S 
A.M'.KS LK PlACEUKNT UV.-> UI1.I.K1S l'i. 1 0 M K S l.l-S SÉRIES 

2 ' : e T I S A C E S T T P P i S Î V I E I J T A I R E 

W&vBl 

D O N T : 

ses .ooo 
5.OOO 
2.500 
3.OOO 
3.500 
3.500 
3.500 
7.OOO 

1894 upleii. 
bien, i tutuut quu i 

ourct! t i ra fe . jusqu 'au Hi uovembro. 
;siblo, choisir co genre 

QUI Aiuto.NT i I;-:i' 
T I R A G E S U P P I f à s l B I I T A ï a E 

UN G R O S L O T 

1 lot 
2 lOtS 
5 l o t s 

10 lots 
20 lots 

150 lOtS 

do 20.000 
10.000 

5.000 
1.000 

500 
100 

30 OOO 
20.000 
35 OOO 
10.000 
10.OOO 
15 OOO 

UN G r t O S L O T y&< 
l lot 
3 lois 
5 lots 

10 lots 
30 lois 

700 lots 

(le 50.UUU 
10.000 
5.000 
1.000 

500 
100 

5 0 . 0 0 0 
3 0 . O O O 
2 5 . O O O 
Î O . O O O 
1 5 . 0 0 0 
7 0 . O O O 

O O M ! ' A G K T I B D E S 

Tous les Lots sont payables en argent sans aucune déduction 
Le montant en est dtpotè au fur et i mature du plicement des billett i le Banque d'Etat qui le délivrera luxt'tninti 

Les listes des numéros f igeants seront adressées gratuitement, après chaque tirage, i tous les porteurs de billets 
p a i x du B ILLET; UN FRANC. — Joindre à chaque demande le pont du retour 

H I I I I H»»1AT1-CA«TI OU TH.LEl-PO.TI A LA «0CIETÉ DE LA LOTERIE DE FRIBOUR01 ISUIMl) 
II »er» dtllYr*: 11 billet, pour 1 0 tr.i 2 2 pour 2 0 fr.; 3 3 pour 3 0 Ir.i 4 4 pour 4 0 Ir.i 5 5 pour 5 0 lr «te. 

V tout» demande i partir de 1 » fr. rat «pMée franco par lettre chargée. - REMISE AT AHTAGEOSE l u i YEIDEURS - ' 

Pour le canton du Valais eu vente chez M. Sixt Etienne, instituteur, 
à Cho'éx près Mouthey et chez M. Ernest Guhl, chalet de la Forêt au 
Bouveret. 

Maternité de Genève 
Le cours des élèves Sages-Femmes commencera le 5 nov. 

W " vc 

H Vêtements sur mesure, l 
m N'achetez point de vêtements sans avoir vu ma superbe r 
f~\ collection qui se compose des étoffes les plus variées et d 'un 
kQ grand choix, 

S? Coupe élégante, façon soignée, prix modérés. 
Joseph LVIOBERDORF, tailleur 

M O N T H E Y . 

MESSAGERIES 
Paquebots-poste Français 

Passagers de 1* , t' et 3' classe 
Marchandises 

(àraml confortable à toutes les 
classes. 

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

Lignes d'Australie desservant Mahô 
Seyclielles), l'Australie et la Nouvelle-Ca-
*donie. 

ABETIMES 
Services à grande vitesse 

Lignes de la Méditerranée des
servant Constantinople, Srnyrne, 
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 P la ta desservant l'Es
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Rosario. 

BUREAUX: Paru, 1, rue Vlgnon. — Marseille, 16, rue Cannebier» 
Bordeaux, 20, Allées d'Orléans. 

Genève : Charles Fischer. — Ziirt'cft .• Waltlier Junior 

(03^££0X3£e0> 2MI 

BON MARCHÉ ET BON 
J 'expédie ; 

Couvertures laine P , rouges pure lai
ne, extra grandes, par pièce fr 7.60 

Couvertures laine, grises, extra g ran
des, pure laine par pièce, fr. 6.50 

Couvertures de lit Jaqnard. très soli
des, par pièce, fr. 5.80 

Gilets de chasse, élégants, grands et 
forts, par pièce fr. 3.40 et4.50,extra 
pesants, fins, la pièce fr. 5.85 et 690 

8 » ( r * Chemises couleurs, grandes, 
pour ouvriers, la pièce fr. 1. 80 

Chemises tricot, pesantes, système 
normal, la piè-e fr. 2,10 et 2.60 

Chemises tricot, fiues, avec col et cor
don, la pièce fr. 2.70 et 3 90 

Chemises pour dames, blanches, la 
pièce fr. 1.80 et 2,20 

IJlÇ1" S o u s - v ê t e i n e n i s f | n f 
Caleçons tricot, pour messieurs, la 

pièce fr. 1.25 et 1.70 
Caleçons tricot, pour dames, la pièce 

fr 1.15 et 1.63 
Camisoles tricot, pour messieurs , la 

pièce fr. 1.20 et 1.75 
Camisoles tricot, pour dames, la 

pièce fr. 1.10 et 1.60 
,PÇ"* Mouchoirs de poche, blancs, 

genre baptiste, ourlés, la douzaine 
fr. 2 10, Blancs, bord couleur, la 
douz. fr, 2.15. Couleurs, rayés, la 
douz. fr. 2.40 Rouges, dessins 
imprimés, magnifiques la douz. 
fr. 2.75 et 3 30. 

Pr ix courant détaillé gratis et franco 
J . W I N I G E R , 

commerce d'exportation, 
Bosicyl (Argovie) 

Choucroute de Berne 
excellente, à 16 cts le kilo, net, en 
barils depuis 15 kilos. 

COMPOTE DE RAVES 
au même prix, cependant qu'à par
tir du 15 Novembre, contre rem
boursement . 

J. BANGERT. Berne. 

Mme M O R E T , la plus célèbre 
somnambule du monde. Gonsult. p . 
maladie, recherches, pertes, hérit . , 
mariages, commerce et aff. de fa
mille Nice, 23, rue Assalit, p . corr. 

Sucre de fruits 
DU Dr FOLLEN1US, ZURICH 

En vente chez 

Consommation, Sion. 

i Vases de cave 
! à vendre 
i en bon état, de 2 à 2500 litres, 
| chez Ib. Guntlier, restaurant Fell, 

Moral. 

Une fabrique de bicyclettes, 1ère 
marque, demande agents dans lo-

I calités importantes. 
lliibault et Passard, Marges. 
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