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L'alcoolisme, 
la fortune publique et la criminalité. 

La Suisse passe pour être un des pays de 
l'Earope où se consomme le plus d'alcool. 
Triste réputation, qui ne disparaîtra que lors
que l'on aura réussi à endiguer le torrent dé
vastateur de l'alcoolisme. 

c Si le peuple suisse réduisait de moitié sa 
consommation d'alcool, disait récemment un 
journal, ce qui lui laisserait encore une large 
marge, il serait le pius riche de la terre ; l'as
sistance publique ne saurait plus que faire de 
ses écus. » 

En 1890 on a récolté en Suisse un million 
383,000 hectolitres de vin estimé à 50 millions 
de francs : 1,060,000 hectolitres de vin de fruits 
d'une valeur de 12 millions et 1/2 de francs. 
On a exporté cette même année pour 812,000 
fr. de vin ; mais il en a été importé, par con
tre ponr 34,696,000 fr. et il a été envoyé en 
Suisse pour 1,310,000 fr. de matières premiè
res (raisins secs, etc.) destinés à la 'fabrication 
du vin. 

Le vin consommé en Suisse a été estimé à 
100,000,000 fr. On a consommé en outre cette 
même année dans le pays 1,100,000 hectolitres 
de bière d'une valeur de 14,000,000 fr., plus 
les boissons distillées que la régie des alcools 
a évaluées à 185,089 hectolitres et qui repré
sentent une somme de 18,500,000 fr. 

Cela fait en tout, pour 1890 : 
Fr. 100,000,000 dépensés en vins. 

» 12.000,000 » » détruits. 
» 44,000,000 > » bière. 

FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ • 4 

IL » 1 VAYW 
PAR 

— Votre coix me berçait si doucement, que 
vous m'eussiez conduit ainsi jusqu'au bout du 
monde. 

— Je vous conduirai à l'autel, répliqua-t-elle 
gaiment, c'est moins loin ; ainsi, c'est convenu ; 
vous allez être aimable ; comme j'ai bien fait 
de vouloir ce tête à tête ! 

— Ah ! il y avait longtemps que je n'avais 
respiré ainsi, dit le comte, croyez-le bien ; rien 
n'existe pour moi en dehors de votre affection ; 
votre cœur tranquille ne bat que pour le bien 
et rend les autres indignes d'être désirés. 

Il en avait trop dit pour ne pas réparer sa 
faute, aussi ajouta-1 il aussitôt: 

— Rien en dthurs de Charles et de vous ; 
mais il était inquiet de son imprudent élan et 

Fr. 18,500,000 dépensés en liqueurs soit une 
somme de 

Fr. 175,000,000 dépensée en boissons alcooli
ques et qui équivaut à une somme de 65 fr. 
environ per tête de population ou à 300 fr. par 
ménage de 5 personnes. 

Ces chiffres sont assurément considérables 
pour un pays de moins de 3 millions d'habi
tants. Qu'on se représente la moitié de cette 
somme versée annuellement à la Caisse d'épar
gne. 

Les autres pays ne sont pas exempts non 
plus de cette plaie sociale. Ainsi l'Angleterre 
consomme annuellement pour 3,500,000,000jfr. 
de boissons à base d'alcool, et si nous pouvions 
voir un peu ce qui se passe dans certains Etats, 
nous ferions sans doute, d'étranges constata
tions. 

On a calculé que les guerres de l'Europe et 
de l'Amérique, des dernières années, ont occa
sionné des dépenses s'élevant à 75 milliards et 
ont coûté la vie à deux milliards et demi de 
personnes. Eh bien ! l'alcool, pendant le même 
espace de temps, a appauvri encore davantage 
les nations. L'Angleterre seule, a dépensé plus 
de 75 milliards, et combien d'individus ont été 
tués par l'alcool. 

Il serait superflu d'insister beaucoup pour 
chercher à établir l'influence de l'alcoolisme 
sur la criminalité. Cette influence hélas ! n'est 
que trop connue de chacun. Les excès de bois
sons, qai engendrent l'alcoolisme chronique, le 
délirium tremens. qui prive l'homme pour un 
temps plus ou moins long et souvent même 

pour le faire oublier, il promit; à Catherine de faire 
sa cour à mademoiselle de Puilaye ; il tint pa
role de son mieux ; ce mieux prouvait son peu 
d'habileté dans l'art de la galanterie et prêtait à 
rire au baron ; celui-ci ne voyait pas cependant 
toutes les maladresses de son ami ; un matin, 
par exemple, M. de Fayen entrait au salon por
tant un bouquet de magnolias que mademoi
selle de Puilaye lui avait demandé, par distrac
tion, ce fut à Catherine qu'il l'offrit ; une autre 
fois, il conduisait ces dames en voiture décou
verte, la pluie étant venue à tomber, M. de 
Fayen jeta son plaid sur les épaules de la ba
ronne, cependant plus chaudement vêtue que sa 
compagne; mais le châtelain de la Tournille sut 
réparer les distractions du voisin. 

Ces dames lui ayant demandé de leur offrir 
un dîoer à sa campagne, furent reçues au jour 
dit, par le maître du château, qui vint au bas 
du perron ouvrir lui-même la portière de la ca
lèche qui amenait ses belles invitées. Il offrit la 
main à mademoiselle de Puilaye et la pria d'en
trer la première, tandis qu'il offrait son bras à 
la baronne. La bel'e Thérèse lut frappée de 
celte demeure qu'elle voyait pour la première 
fois. L'antichambre était pleine de ileurs ainsi 
que le vaste escalier, les portes ouvertes comme 
pour une fête laissaient voir une enfilade de 

pour toujours, de l'usage de sa raison, sont 
pour beauconp la pente qui aboutit au crime. 
— Avec les 25 législations sur le droit pénal 
et la procédure pénale qui sont en vigueur en 
Suisse, il est très difficile d'arriver à établir 
des données stastiques comme celles que peut 
fournir un Etat qui a un droit et une procé
dure uniques d'autant plus que les renseigne
ments publiés par les cantons manquent sou
vent d'uniformité dans la manière dont ils sont 
dirigés et ne peuvent être groupés que diffici
lement ; mais la chronique de nos différents 
journaux dit assez ce qui se passe dans notre 
pays et d'ailleurs, pour nous permettre (d'apré-
cier quelle est dans ce domaine l'influence des 
excès de boisson. Rixes, bagarres, coups, bles
sures, vols, incendies, homicid* s, v J l i !e spec
tacle que nous voyons se dérouler journelle
ment sous nos yeux. — Et quels sont les au
teurs de tous ces crimes ? Presque toujours des 
buveurs, des hommes dont la boisson a faussé 
le jugement, altéré l'intelligence et la raison, 
des hommes qu'elle a rendus mécontents d'eux-
mêmes, mécontents des autres, mécontents de 
l'organisation sociale et qui, abrutis, souvent 
presque inconscients, plongent leur famille et 
leur prochain dans la misère, la douleur et la 
honte. 

Si nous consultions les administrateurs de 
nos maisons pénitentiaires, ils nous diraient 
certainement que la grande moitié, les .trois 
quarts peut-être de leurs hôtes ne sont devenus 
criminels que sous l'influence des excès de bois
sons. 

Les observations faites dans divers asiles et 

beaux appartements, commençant par le salon 
d'un goût si pur et d'un luxe si tranquille. Ma
demoiselle de Puilaye rougit de plaisir en pen
sant qn'un jour peut être, elle y entrerait en 
souveraine. Catherine quitta le bras de son hôte 
et s'assit dans une bergère, se disant très fati
guée ; elle engagea le comte à montrer ses ri
chesses artistiques à la nouvelle venue, elle re
tint son mari près d'elie par un signe, et se crut 
très habile de ménager ainsi un tête-à tète dont 
elle espérait si bon effet ! Thérèse se montra 
charmée, en effet, des merveilles rassemblées 
dans ces appartemements. 

= Une véritable demeure d'artiste, dit-elle ; 
elle semblait se connaître en peinture et en par
lait bien. 

Celui qui la conduisait, prit à ses yeux une 
importance réelle, car l'arrangement de tous 
ces objets si bien choisis, prouvait un goût par
fait. Faire la conquête d'un tel homme lui sem
bla un triomphe désirable ; ses regards devin
rent plus doux, en même temps qu'elle se pen
chait plus mollement sur le bras du comte ; 
elle trouva moyen de lui parler d'elle, raconta 
son ennui du monde, la dépendance où elle 
était, d'une tante n'aimant que le bruit et le 
mouvement tandis que son bonheur à elle se
rait de s'occuper d'art et de littérature ; tous 



hôpitaux, établissent également, sans conteste, 
l'immense rôle joué par l'alcoolisme, comme 
cause de déchéance physique, intellectuelle et 
morale. 

CANTON JHJ VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat approuve le projet du 
type des armoiries du canton du Valais desti
nées aux vitraux ijdu Musée national suisse de 
Zurich proposé par la direction. 

* 
La construction de la maison préventive, à 

Brigue, est adjugée aux nommés Borter Adol
phe, Ramoni Sylvestre et Borter Benjamin, 
entrepreneurs à Brigerberger avec le rabais du 
16 0[o sur les prix du devis. 

* * 
Il est voté un subside de 100 fr. en faveur 

de chacune des sections allemande et romande 
du canton pour leur exposition d'agriculture à 
Genève. 

* * 
MM. de la Pierre, président du Conseil d'E

tat et Ducrey, conseiller d'Etat, sont délégués 
pour représenter le gouvernement à la fête 
d'ouverture de l'exposition nationale suisse de 
Genève qui aura lieu le 1er mai prochain. 

* 
* * 

Le Conseil d'Etat ratifie la décision prise 
par la commune d'Eischoll, ordonnant la fer
meture de tous les débits de boissons à partir 
du 1er janvier 1895. 

* 
* * 

Le Département des Travaux publics est au
torisé à payer sur le compte des Schneeweger, 
le montant de 92 fr. 65 pour frais de pension 
et de médecin du nommé Henzen Jean, can
tonnier au numéro 4, route du Simplon, vic
time d'un accident par suite d'un acte de dé
vouement. 

Gorges du Dumand. — L'assemblée 
générale de cette société a décidé la distribu
tion d'un dividende de 4 0[Q à ses actionnaires 
pour l'année 1895. 

Les sites grandioses de ces gorges, leur ac
cès sur le lac de Champex, attirent chaque an
née un plus grand nombre de visiteurs. 

Le patriotique zèle des maîtres d'hôtels et 
d s cochers de la contrée qui ne pordent au
cune occasion de les faire connaître aux étran-

propos aimables et provoquants, mais voilés, et 
qui devaient encourager s'ils étaient bien com
pris. 

M de Fayen écoutait avec une attention po
lie, aussi impassible que la statue au pied de 
laquelle ils s'appuyaient; Thérèse ne l'avait ja
mais vu s'animer, sa froideur ne lui spmblait 
donc pas de mauvais augure ; sa pose rêveuse, 
son peu d'empressement à abréger l'entretien, 
pouvaient être |a preuve de l'intérêt qu'il trou
vait en sa compagnie ; elle le crut d'autant 
mieux sous le charme qu'ayant admiré une pe
tite coupe antique, M. de Fayen |a pria de l'ac
cepter en souvenir de sa visite à la Touruilie. 

La cloche sonna le lunch ; sur la table bril
lamment décorée, mais servie sans profusion, 
marque de bon goût assez rare chez un céliba
taire, se voyaient des fruits et des fleurs de tous 
les pays. Le maître de la maison se montra 
plein de grâce, le baron rempli d'esprit et sa 
femme de gaieté ; Thérèse eut une joie conte-
rue ; la différence de nature et de sentiments 
de ces quatre personnes réunies à |a Tournille 
servaient à l'entente générale. Catherine ayant 
remarqué que M. de Fayen était beaucoup plus 
aimab'e chez lui qu'ailleurs, provoqua une se-
-coude réunion. 

— Je me snis trop amusée, lui dit-elle pour 

gers, contribuent puissamment à la réputation 
toujours croissante des gorges du Durnand. 

Distinction, — M. Georges Lorétan, 
fils de M. Gaspard Lorétan de Sion, vient de 
subir à l'Université de Genève, ses derniers 
examens de chimie avec un grand succès. Nos 
félicitations à notre ami et concitoyen dont le 
mérite est d'autant plus grand que cet examen 
est très difficile et qu'un très petit nombre 
d'élèves osent s'y présenter. 

Sion. — Le public sédunols a eu dimanche 
la bonne fortune de posséder la « Cœcilia, » 
musique instrumentale de Martigny qui s'est 
fait entendre dans un concert très réussi qu'elle 
a donné dans les jardins du Café de la Planta. 
Nous sommes heureux de la féliciter soit sur le 
choix des morceaux, soit sur la perfection avec 
laquelle ils ont été exécutés. Le mérite eu re
vient certainement pour une bonne part à M. 
Marius Martin, son habile directeur, dont la 
réputation musicale n'est plus à faire. 

Le dimanche précédent, jour de Pâques, c'é
tait le tour de la musique de Bramois qui ve
nait par ses accords égayer une aprè3 midi que 
la population sôdunoise a l'habitude de passer 
à Valère à la joie de3 enfants de tous âges et 
de toutes conditions qui, sous l'œil bienveillant 
d'un conseiller municipal dont ils connaissent 
depuis longtemps le dévouement, profitent avec 
plaisir des premières belles journées du prin
temps. 

On nous annonce pour dimanche prochain 
une autre société de musique des environs de 
Sion qui, comme les autres, sera écoutée avec 
plaisir par la population de la capitale, privée 
de tous divertissements de ce genre. En pré
sence de cette vie musicale qui semble régner 
autour de nous, on se demande ce que font nos 
sociétés locales qui ne nous avaient jamais ha
bitués, il est vrai, à des productions fréquentes, 
mais que nous entendions cependant de temps 
à autre. 

L'une d'elles, société d'amateurs, a dû sus
pendre ses répétition^ par suite de circonstan
ces inattendues, mais l'autre, la < Sédunoise, » 
société subventionnée par la Municipalité et la 
Bourgeoisie pourquoi cesse-t-elle d'exister et 
pourquoi se trouve-t-el'e en pleine désorgani
sation, sans motifs connus et simplement parce 
qu'il lui a plu de se dissoudre ? 

Une société de musique officielle est indis
pensable à Sion dans bien des circonstances et | 
nous estimons que lorsqu'une société subven- j 

ne pas recommencer; vous nous avez donné une i 
féerie au grand jour, j'en demande une aux 
flambeaux, mon cher voisin I Cette proposition 
fut acceptée avec reconnaissance. 

Rentrée au Mesnil, Catherine quetionna l'hé
roïne de la fête et fut satisfaite de ses réponses 
qu'elle rapporta à son mari. 

— Tu as dû remarquer que, de son côté, M. 
de Fayen a été galant et presque g i ? 

— Il s'est couronné de Heurs comme le gla
diateur qui va mourir, mats il échappera au sup
plice que tu lui prépares. 

— Il épousera reprit Catherine. 
— Ce sera alors pour que Thérèse et toi le 

laissiez tranquille, mais je soupçonne qu'il a sou 
projet et partira au moment où vous vous y 
attendrez le moins. 

— Il n'aurait donc pas de cœur, s'écria la 
baronne indignée. 

— Aur. jeux des femmes, quiconque n'est 
pas amoureux est un aveugle. On peut-être très 
bon, très honnête, ma chère, et rester garçon ; 
d'ailleurs, est-ce qujà i'âge d'Hector, on devient 
amoureux ? Je te l'ai dit, les femmes ont tou
jours été pour lui un embarras quand elles ces
saient d'être une distraction. 

— Je ne veux pas vous croire, insista Cathe
rine, il est plus sensible que vous ne pensez ; 

sionnée depuis plusieurs années se dissout par 
suite de divergences entre ses membres, la Mu
nicipalité doit faire en sorte qu'elle soit recons
tituée, afin que les sacrifices faits par elle ne 
soient pas perdus ; c'est au Conseil municipal à 
prendre les mesures nécessaires pour que cette 
société soit remplacée par une autre si les 
membres qui la composent persistent dans leur 
attitude. 

Nous pensons qu'il se trouvera au Conseil 
municipal une personne qui voudra bien, dans 
ces circonstances, prendre en main les justes 
revendications de la population sédunoise tout 
entière. X. 

Xevmatl. — Une singulière tradition 
fleurit dans cette localité, au dire d'un journal 
de la Suisse allemande. L'aristocratie, ou plu
tôt la considération des familles y est consti
tuée d'après un principe unique en son Jgeure : 
les quartiers de noblesse sont des quartiers.... 
de fromage. 

« Les familles de Z^rmatt, dit la feuille alle
mande, sont d'autant plus nobles qu'elles pos
sèdent plus de fromages et de plus anciens ; 
certains datent d'avant la révolution française : 
leurs priétaires forment la plus haute aristo
cratie du pays. 

Les fromages jouent un rôle très spécial dans 
la vie sociale de Zermatt. Quand un enfant 
naît, on fabrique un fromage qui porte son 
nom : ce fromage est mangé en partie le jour 
du mariage de cet enfant ; on l'achève le jour 
de ses obsèques. Quand un jeune homme désire 
épouser une jeune fille, il s'invite à dîner un 
dimanche dans la famille de sa prétendue ; si 
le père de cette dernière exhibe nn fromage 
qui porte son nom et en donne un morceau à 
l'amoureux, c'est qu'il l'agrée pour gendre.» 

ilSonShesj- — Dimanche 19 avril cou
rant, à 3 heures de l'après midi, « l'Harmo
nie » de. Monthey donnera sur la place de cette 
localité un concert'gratuit sous la direction de 
son chef M. Hil'fert. 

Cette après midi musicale, tout en satisfai
sant au vœa géuéral d'entendre de la bonne 
musique, sera, en même temps, une réponse 
aux reproches plus ou moins justifiés que l'on 
adressait à ce'.te société qui ne se faisait en
tendre que trop rarement, 

Le programme très varié ne se compose que 
de morceaux de première audition, ce qui dé
montre l'activité de cette courageuse société. 

St-.13atll'ice> — Sous l'habile direction 

n'a-t-il pas été toujours très affectueux pour 
nous f 

— A. cause de moi, reprit le baron ; puis tu 
ne l'obliges à rien. Après tout, qu'il se marie 
ou ne se marie pas, cela le regarde, seulement 
je demande a ne pas être sacrilié pour votre 
pi; isir. 

Gomment ! sacrilié ? demanda la baronne. 
— Je n'aime pas à sortir le soir puisque je 

m'enrhume facilement et. tu nous fais dîner ;\ 
la Tournille; ce sera la dernière fois j'espère f 
D'autant que cela ne servira absolument à rien, 
mais il eu serait autrement que je ne veux plus 
qu'on me dérange. 

C-iihenne n'était pas de l'avis de son mari et 
trouv;-il. que les choses étaieut en bonne voie. 
Dans la vie ordinaire, le baron jetait volontiers 
de l'eau Ironie sur tous les projets qui ne se 
rapportaient pus à lui; elle garda donc son opi
nion, d'autant plus que ['hommage de la petite 
coupe lui =emb;ait un engagement, encore bien 
qu'elle n ême eût reçu divers cadeaux de leur 
généreux ami. 

pour que Thérèse achevât la conquête de M. 
de Fayen, Catherine décida qu'elles iraient au 
dîner eu grande toilette. 

(,•1 suivre ) 



de M. A. Sedler, professent", nn concert vocal I 
et instrumentai sera donné le 26 avril conrant j 
à 2 heures de l'après midi, an théâtre de Saint-
Maurice, par 1' « Agaunoise >, société de musi
que de St-Manrice. 

Tir. — Les membres de la société de tir 
militaire de Sion sont convoqués en assemblée 
générale, dimanche prochain, 19 courant, à 
11 heures du matin, à l'hôtel de ville. 

Ordre da jour : Reddition des comptes ; No
mination du comité ; Propositions individuelles. 

LE COMITÉ. 
'TrfTTr-

Confédération Suisse 
Recettes douanières. — Les recettes doua

nières se sont élevées, pendaut le mois de mars 
1896, à 3,854 376 fr. 99 Elles avaient été, en 
mars 1895, de 3,700,520 fr. 39. 

Les recettes de cette année, pendant le mois 
de mars, sont donc supérieures de 153,856 fr. 
à celles du môme mois de l'année dernière. 

Du 1er janvier jusqu'à fia mars 1896, ces 
recettes ont été supérieures de 1,092,628 fr. 
98 à celles de la même période en 1895. 

Instruction professionnelle. — L'arrêté fé
déral concernant l'enseignement de l'économie 
domestiqua et l'instruction professionnelle à 
donner à la femme vient d'entrer en vigueur, 
le référendum n'ayant pas été demandé. Cet 
arrêté est ainsi conçu : 

Art. 1er. La Conf aération, par application 
extensive de l'arrêté fédéral du 27 juin 1894, 
concernant l'enseignement professionnel et en 
vae.de développer l'enseignement de l'économie 
domestique et l'instruction professionnelle à 
donner à la femme, subventionnera les entre
prises et les établissements, existants ou à 
créer, qui poursuivent ce but. 

Les dispositions de l'arrêté précité leur sont 
applicables par analogie. On s'attachera à tenir 
compte, aussi largement que possible, des clas
ses moins aisées de la population. 

Art. 2. Le crédit nécessaire à cet effet sera 
inscrit au budget de la Confédération. 

Le recensement du bétail. — C'est le 20 
avril que cette opération aura lieu dans toute 
l'étendue de la Confédération. 

Tout le béai! doit être recensé à l'endroit 
où il est nourri ou fourragé au jour du recen
sement. Sera seul excepté le bétail qui se trouve 
là momentanément, pour une foire, ou en trans
fert, ou pour un travail d'une durée très limi
tée. Ce bélail sera recensé à l'endroit où il se 
trouve d'habitude. 

Le recenseur commencera sa tournée le ma
tin, y procédera avec suite, de manière à me
ner l'opération aussi promptement que possi
ble. H KO rendra dans tous les ménages de son 
cerclé et ne pourra excepter que les ménages qu'il 
sait positivement ne pas posséder de bétail à 
recenser li interrogera le ch-f du ménage ou, 
en son absence, une personne digne de foi fai- ! 

sant partie de la famille, et se procurera ainsi ! 
des renseignements suffisants, qui lui permet- j 
tront. de remplir son tableau de recensement j 
aussi exactement et complètement que possible. ; 

Le prochain tir fédéral. — Une assemblée : 
d'intéressés a eu lieu à Neuchâtel et a décidé 
de demander que le tir fédéral de 1898 ait lieu 
dans cette ville. Un comité provisoire a été 
chargé de s'entendre avec la Municipalité de 
Neuchâtel au sujet de l'emplacement de la fête. 

Cette entente vient d'intervenir. Si, comme 
cela est très probable, la Société suisse des ca
rabiniers choisit Neuchâtel pour y organiser le 
tir fédéral de 1898, la fête aura lieu sur la 
place du Mail, qui recevra la totalité des ins
tallations nécessaires, y compris la cantine. 

Pensions de Naples. — Le nombre des Suis
ses, anciens officiers, sous-officiers et soldats 
de Naples et de Rome qui reçoivent une pen
sion du gouvernement italien est encore actuel
lement de 185, recevant une somme annuelle 
totale de 75,000 fr. 

Italiens en Suisse. — Le nombre des ou • 
vriers italiens qui sont entrés en Suisse depuis 
le 1er janvier de cette année s'élève actuelle
ment à 24,000. Jamais encore ce chiffre n'avait 
été atteint. 

Gymnastique. — Parmi les gymnastes vain
queurs aux concours des jeux olympiques, à 
Athènes, on signale un Suisse, M. Zuttner. 

Nouvelles des Cantons. 
BALE. — Lundi soir, à Bâle, une jeune 

femme, arrêtée pour un léger délit s'est ouvert 
les veines dn bras dans le local d'arrêt du 
Commissariat de police, où les agents l'avaient 
conduite. Lorsqu'on la trouva, la malheureuse, 
gisait au milieu de la pièce dans une mare de 
sar'g. O-i opéra aussitôt une ligature au-dessus 
de la blessure, et l'on transporta cette déses
pérée à l'hôpital. Oa ne croit pas pouvoir la 
sauver. 
' GRISONS. - Le village de Raschvella, 

Bisse-Engadinê, sur la pente nord est du Piz-
Lat, près de Remas est menacé d'un éboule-
ment. A plusieurs reprises déjà, de gros blocs 
de rocher sont tombés près des maisons. Il est 
question d'évacuer !e village. 

VAUD. — Pendant la nuit de dimanche à 
lundi, à Sull°ns, un mur mitoyen qui s'élevait 
jusqu'au faîte de la maison des Lubanlz s'est 
écroulé, tombant avec la poutraison d'une 
grange sur une stable, où se trouvaient 20 bê
tes à cornes. Onze vaches ont été tuées. C'é
taient de grandes et belles bêtes appartenant 
?,ux deux frères Dubau'z L'écurie aux chevaux 
attenante à l'étable, n'a pas eu de mal. 

ZURICH. — Le résultat des élections au 
Grand-Conseil paraît devoir être le suivant: 
Seraient élus, 102 libéraux, 92 démocrates et 
9 socialistes. 

— Un drame affreux, conséquence d'un 
amour malheureux, vient de mettre en émoi 
tonte la population de la vallée de la Tœss. 

M. G. Seelhofer, d'origine bernoise, serru
rier h. Rykon, s'était rendu l'autre jour devant 
la maison où habitait une ouvrière de 19 ans, 
Anna Emisberger. Comme la jeune fille sortait, 
Seelhofer tira contre elle un coup de revolver 
et la blessa grièvement au front. Puis, tournant 
l'âme contre lui-même, le serrurier se brûla la 
cervelle et rendit l'âme quelques instan's a rô^. 

Aima Etnisberger a été transportée à l'hô
pital ; on espère la sauver : ses parents s'étaient 
absolument n fuses à lui laisser épouser Seel-
hofer, et c'est pour cela que tous deux avaient 
résolu de se donner la mort. 

NEUrLIATElj. — Après une assez longue 
disces«ion dans laqrHie tous les orateurs ont 
affirmé leur sympathie et c Ile de la population 
pour le tir fé'lérM de Neuchâtel, le conseil gé
néra! a voté la prise en considération de la pro
position du conseil municipal, comportant un 
crédit de l(iO,000 francs pour les installations 
du tir et l'aménagement, dn Mail comme place 
de fête. Le projet a été renvoyé à une commis
sion de 9 membres. 

Sfoiflvelles «le rsstrarcg'er. 

L'empereur Guillaume vient de faire avec 
sa famille un^ tournée en Italie ; FUT tout son 

passage il a été l'objet d'ovations enthousiastes. 
Le peuple italien tenait à lui témoigner sa 

reconnaissance pour la preuve d'amitié que le 
monarque allemand vient de lui donner en mo
difiant sa ligne politique dans la question d'E
gypte ; on sait, en effet, qae c'est pour l'Italie 
seule et pour lui prouver son bon vouloir que 
Guillaume II a consenti à se rapprocher de 
l'Angleterre, après avoir accentué son évolu
tion du côté de la France et de la Russie. Sa
medi, la famille impériale a fait son entrée à 
Venise où l'attendaient le roi et la reine d'Ita
lie, entourés des hauts dignitaires de l'Etat. 

La rencontre des souverains qui a en lieu 
sur le yacht impérial, a été extrêmement cor
diale. Le soir, après le dîner, les deux souve
rains ont eu une longue conférence avec les 
ministres et les ambassadeurs. Tl est superflu 
de dire sur quoi a roulé l'entretien ; le renou
vellement de la triple alliance et les affaires 
d'Egypte en ont dû faire tous les frais. 

Dimanche soir, la famille impériale est par
tie pour Vienne , où l'attendait l'empereur 
François-Joseph. 

Angle te r re . 
j Vingt-quatre cadavres d'enfants auraient été 
j retirés de la Tamise, depuis le mois de mars. 
j Ils portaient des marques évidentes de stran-
! gulatiou ; leur âge variait entre onze semaines 
| et six mois. Un homme et une femme auraient 
'. été mis en arrestation à la suite de cette dé 
: couverte. 

j VARIÉTÉ. 

i Ent> ndu à la dernière foire de Martigny : 
Stjmphorien, — Sa to, Dzan Joset, que no 

vin avey on novô martzan det consommachon 
à Fouilly ? 

Jean Joseph. — Nay y rin avoui deret. Quo 
let te donc que vou veni firé concurrence à 
Narcisse ? 

Simphorien. — Y aret pas concurrence. Let 
Troillet que l'a remettu son fondt u rapporteu 
Vacat po trei z.m-. 

Jean Joseph. — Pouro rapporteu ! i l'idée 
que l'a mi fi ona lorda bô'ise et que l'a trovo 
ona novalla magniret de set firet mettre dedin. 

Symphorien. — Creyo pas, d'ailleu set let 
pas conrin din trei zans, i poret s'in alla. 

\ Jean-Joseph. — Rappella-tet que din trei 
zans, lo rapporteu saret trolliat ! 

. _ u ETOFFES Ei\ COlMlll pr. «AMES 
— §. dep.7ô Cts p. m. jusqu'à fr. 8. 50 

• c E ^=3 M°asseliue-laine à 90 cts pr.m.; 
< 2 — --'^ Echantillons sur demande franco 

•f -2^ -5 2 à toute personne ainsi que ceux 
03 o ."^ d'étoffes noires pr. Dames et 

u J g Messieurs, toiles en fil et co-
ton Indiennes. Couvertures, etc. 

Ou peut vivement conseiller 
aux personnes qui ont employé des préparations 
ferrugineuses contre les pâles couleurs, sans 
obtenir le résultat, désiré, une cure régulière de 
véritable Cognac Colliez ferrugineux ; depuis 22 
ans, cet excellent produit s'est montré supérieur 
coutre l'anémie, la faiblesse, les maux de cœur, 
aussi a-t-il été seul primé par 10 diplômes d'hon
neur et 20 médailles dans toutes les dernières 
expositions. 

P us de 20.000 attestations en 22 ans. — En 
flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les phar
macies. 

Dépôt général : Pharmacie Colliez à Morat. 

SAV0\ des Princes du Congo. 
IJC plus parjumé des savons de toilette 
5 grands prix, 20 médailles d'or. 

http://vae.de
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Messieurs les exposants, négociants, industriels, hôteliers, etc. sont prévenus que 
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ÏSÏÏJMK CAPITAINE 
La meilleure conslruction éprouvée par la 

pratique. Plus de 4000 moteurs en marche. Con-
somniation de pétrole la plus faible. Mise en 
marche la plus rapide. Prenant peu de place, 
construction robuste. 

Les plus bas prix. — Garantie. 
Construits par 

J. WEISKM & Cîe 
ateliers de%constrnction et fonderie \à USTER. 
Agence générale pour les cantons de Berne, 

«oleuré, Neuchàte', Eribourg, Vaud, Genève et 
Valais. 
Comptoir industriel de Berne A . S d i o p -

fer. 

Toilette -- Hygiène 
Filles de paysans ! 

Voulez-vous avoir un joli teint, 
conserver votre chevelure, de belles 
dents, eh bien ! 

Une occasion unique se présente 
pour vous de recevoir franco contre 
remboursent de cinq francs : 
1 gcl flacon d'Eau de Cologne triple. 
lffd „ d'Eau de Botot p. les dents 
1 carton de 3 more. Savons assortis 

i 1 flac. d'Extrait d'odeurs p. mouch. 
1 sachet parfumé pour le linge. 

Envoyer son adresse exacte à la 
Pharmacie Morin et Cie à Lausanne 
qui expédie aussi à des prix très 
avantageux tous les autres articles 
de toilette : Huile pour cheveux, 
Eau de Quiniue. Pommade, Brillan
tine, Odontine, Golorine. Crème 
pour les gerçures de la peau 50 
cent. etc. 

On demande 
un jeune homme robuste comme 
apprenti boulanger. Entrée de suite. 

S'adresser boulangerie Ed. Kùhn, 
Sion. 

Gros arrivages en 

s r©nges et Mae 
de premier choix 

Fûts de 50, 100, 200 et G0Ï) litres 

Le prof. Willemin 
médecin-dentiste de Genève sera à 

Martigny, Hôtel Clerc 
le Jeudi 23 courant. 

DEMANDEZ 
une papeterie à 2 francs, dans 
une jolie boite contenant : 100 feuil
les réglées de fin papier de poste, 
100 enveloppes en 2 grandeurs, 12 
plumes d'acier, un manche de plu
me, un crayon, une gomme, une 
bouteille d'encre, du papier ron
geant, un assortiment de cartes de 
félicitation. Au lieu du prix de ma
gasin de 5 fr. 50, seulement 2 fr 

Casimir MEYER 
Wohlen, (Argovie). 

VINS EN GROS 
et mi-gros 

Bioley et Cie 
Martigny-Bourg et St-Naurice 

Caves et bureaux à Martigny-B. 
et à St-Maurice. 

Vins de tous choix et de pre
mière qualilé. 
Ecrire à H liioley à 
Martigny-Ëi. et A Si-
Maurice. 

invitation cordiale aux cafetiers 
et maîtres d'hôtels pour dégusta
tions. 

Viande fumée, Ire qté 
garantie fumée dans le pays 

jambon extra délicat, 10 k" fr. 13.20 
jambon ordinaire 10 • « 10.80 
côtelettes de lard 10 « « 12.80 
filet de porc 10 « « 14.80 
viande de bœuf sansos 10 « « 10.30 

J. WINIGEll, BOSWYL (Arg.j 

Si vuus voulez acneier de 
bonnes chaussures, à bon mar
ché, demandez le prix courant^ 
de la maison bien connue 

Brïihlmanu-HuggMibcrger 
YYIMEKTHUIt 

jorts souliers, cuir bœuf, pour 
hommes, depuis fr. 7,35 
forts souliers, p. filles ou gar
çons N° 26 à 29 dep. fr. 4.80 
bottines dames, cuir mat, 

depuis fr. 0,80 
Molières daines, depuis fr. 4,S0 

(jiraml choix 
Expéditions franco cantre 

remboursement. 
Les articles ne convenant 

pas sont échangés sans aucune 
difficulté. 

Imprimerie J. BEEGER, Sion 

h a v a u x eF i m p r e s s i o n en tous genres 

PRIX MODÈRES. 

Envoi d'échantillons sur demande. nHriii'rMMiBirnrFi casai 




