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MŒURS D'AUJOURD'HUI 
ET 

MŒURS D'AUTREFOIS 

Tout s'enchaîne dans l'hu
manité. Là où l'homme végète 
dans la misère, là où son es
prit ne s'est pas élevé à la 
bienfaisante recherche du vrai, 
les mœurs portent l'indélébile 
empreinte du milieu. Que nous 
remontions vers le passé ou 
que nous descendions vers les 
races attardées actuelles, loin 
de rencontrer une moralité plus 
pure, des habitudes plus douces, 
nous découvrons dans leur plus 
complet développement l'ége'rè-
me et la brutalité. 

Que voyons-nous en effet à 
l'origine de toutes les nations ? 
Des peuplades cruelles, des hor
des batailleuses, dont le conti
nuel souci, loin d'être celui de 
la jusiica et de la vérité, est 
la guerre, le pillage ? Ces pau
vres êtres s'enorgueillissent de 
leurs victimes ; se fout une 
gloire de clouer sur la porte de 
leur hutte le plus grand nom
bre de crânes humains ! Quels 
sentiments d'amour et de pitié 
pouvaient donc germer dans 
l'esprit borné de pareilles bru
tes ? 

Que voyons-nous encore chez 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorisée aux journaux ayan t un 
traité avec M. Calmaun-Lévy, édi teur & Paris. 

15 

Là Hewraizie 
de Colette 
PAR 

Jeanne SCHULTZ 

On placo un soldat à un poste, avec or
dre de ne laisser passer âme qui vive. 
Pourquoi ? comment V au nom de qui ? il 
n'en sait rien du tout ; mais fort de ce 
commandement, il baissera la baïonnette, 
vienne ami ou ennemi. Chez nous, quelque 
chose de semblable existe. Je vous vois 
dans un chemin, je ne vous connais pas, 
vous ne m'êtes rien, et je ne barrerais pus 
votre route d'un caillou. Vienne une chute, 
une blessure, un mal qui vous jette à terre, 
du même coup voua êtes à moi, je reviens 

le sauvage actuel ? Les vices 
les plus abjects, les penchants 
mauvais, l'amour du sang lui 
sont naturels et forment en 
quelque sorte son atmosphère 
morale. Ici, il tue ses vieux pa-. 
rents, avec leur consentement 
du reste, parce qu'ils lui sont 
à charge ; là, il égorge des 
nouveaux-nés ; ailleurs, il en- j 
graisse, comme tm animal de i 
boucherie, le vaincu dont la | 
chair succulente lui servira de ; 

régal. Sa sympathie, sa fidélité \. 
s'étendent tout au plus aux ; 
membres de la petite tribu dont 
il fait partie : hors d'elle il -n'y 
a que des ennemis contre les
quels la haine fait loi. Vôler: 

et tuer l'étranger non seule
ment est toléré par les mœurs, 
mais méritoire aux yeux de 
l'entourage. 

"Pourquoi mangez-vous votre 
femme et non pas votre chien", 
demandait un jour un voyageur 
à un anthropophage d'Océanie•'? 
— „Tu ne comprends donc pas. 
répond l'Océanien étonné, qu'il 
me fallait nourrir ma femme 
tandis que le chien me procure 
du gibier ! " 

Appelé à s'expliquer sur sa 
conception du bien et du mal, 
un Bushman s'exprimait ainsi : 
„ Quand on vient me ravir ma 
femme, on fait mal ; quand je 

sur mes pas, je vous ramasse, je vous em
porte et je réponds de vous comme le sol
dat de la porte qu'il garde. Je peux ne pas 
vous aimer, vous servir à regret, vous 
compter dans mes ennemis même ; la ma
ladie et la mort sont là qui guettent : c'est 
mon devoir à moi de veiller et de déjouer 
leurs plans. Sans vous connaître, sans que 
personne vous ait remis a moi, puisque 
vous êtes blessé et que seul ici je peux 
vous guérir, je réponds de vous. Essayez 
de franchir cette porte, et je baisse ma pi
que, je vous en avertis, Monsieur !... 

— Docteur ! a répliqué aussitôt le jeune 
homme en lui tendant la main, pardonnez-
moi, et soyez certain que me voici prison
nier sur parole. Je ne vous demande pas 
de m'excuser en vous disant : la maladie 
me rend maussade, car je suis toujours tel 
que vous me voyez là ; mais je vous avoue
rai que, si têtu que je sois, quand on me 
frappe dur et au bon endroit, je cède ! 

— Une fois qu'on est prévenu, cela suf
fit, a répliqué le bon docteur. 

Et il a laissé son fougueux malade avec 
les matériaux voulus pour écrire, qu'il a 
enfin obtenus. 

ravis la femme d'un autre, je 
fais bien ! " 

De telles réponses nous lais
sent assez bien entrevoir le ni
veau ou plutôt l'infériorité mo
rale des primitifs. 

Les diverses ébauches de ci
vilisation, surtout les plus anti
ques, portent aussi l'évident ca-

; chet de mœurs grossières, bru-
' taies, indifférentes au senti
ment de justice comme à la 

;voix de la pitié. 
La civilisation juive est d'une 

excessive rigueur non seulement 
envers les ennemis, mais même 
envers les compatriotes. Dans 
la Bible, le roi Saul fait dire 
au Seigneur '•- „ne pardonnez 
„ point tuez tout depuis 
„ l'homme jusqu'à la femme, 
„jusqu'aux petits enfants, même 
„ceux qui sont encore à la ma-
„melle!" Dans l'Exode (chap. 
32) Moïse fait aussi dire au 
Seigneur : „Passez et repassez 
„au travers du camp, d'une 
„porte à l'antre, et que chacun 
„tue son frère, son ami et celui 
„qui lui est le plus proche ! 
„Les enfants de Lévi firent ce 
„que Moïse avait ordonné et il 
„y eût environ 23,000 hommes 
„tués ce jour-là !...." 

De pareilles atrocités, si fré
quentes dans l'histoire biblique, 
commises au nom de Dieu 

Par la même occasion, nous avons été 
mis au courant du passeport de notre étran
ger, et approximativement, maintenant, nous 
savons qui il est. 

Sou nom est le comte Pierre de Civreuse, 
et, autant qu'on peut préjuger d'un indivi
du à première vue, m'a dit le docteur, sa 
profession est de faire des sottises. Au de
meurant, un homme très bien, — il est de 
mon avis là-dessus, — et d'un caractère peu 
ordinaire, évidemment. 

Le docteur a décliné pareillement nos 
noms à ma tante et à moi, et nous voici 
tous présentés les uns aux autres ; mais de 
la cause véritable de l'accident, il n'a rien 
dit encore, effrayé de l'irritabilité de notre 
pensionnaire, et c'est pour moi un soulage
ment que je ne peux exprimer. De plus en 
plus maintenant cet étranger me fait peur, 
et je ne vois pas de quel front je soutien
drais une explication avec lui là-dessus. 

Benoîte, qui vient de ranger la chambre, 
me dit qu'il écrit toujours, et je le laisse 
tranquille avec son ami Jucques, bien an
xieuse de savoir comment tout ceci finira, 
et comment je pourrai jamais obtenir mon 
pardon d'un caractère si peu avenant. 

même, ne sont-elles pas des té
moignages éclatants de l'imper
fection morale du peuple hébreu 
dont notre enfance est habituée 
à admirer les vertus ? 

La civilisation grecque, si 
pure et si originale par tant de 
côtés, ne repose-t-elîe pas en
tièrement sur l'abominable dis
tinction des hommes en deux 
classes : en haut les citoyens 
riches et libres ; en bas, les 
Ilotes, les esclaves, bêtes de 
somme productives et malheu
reuses ! 

La civilisation romaine — 
dont nos législateurs et. nos ju
ristes ont tant de peine à se 
sevrer — n'a-t-elle pas étayé 
sa toute puissance à l'intérieur 
sur l'esclavage abject, à l'inté
rieur sur la conquête sanglante, 
en tout sur la violation des 
droits humains ? 

Une civilisation qui se pré
tendait chrétienne — parvenue 
au faîte de sa grandeur et de 
son pouvoir, après s'être fière
ment élevée contre les basses
ses et les iniquités de l'antique 
Rome — n'a-t-elle pas donné 
libre expansion non seulement 
aux inhumains sentiments d'un 
étroit sectarisme, mais aux 
monstrueux appétits d'un égoïs-
me honteux ? Elle a pourchassé, 
pillé et égorgé le Juif et le 

Pierre de Civreuse 

à Jacques de Colonies 

„Tu m'as cru mort, mon pauvre bon, 
n'est-ce pas ? et je te dirai que, pendant 
quelques jours, je l'ai cru comme toi. 

„Durant je ne sais combien d'heures je 
suis resté enfoui, je ne peux pas dire où, 
sans doute où vont tous les gens sans con
naissance, et cela me paraissait si bas sous 
terre, et si lourd* qu'avec mon reste de vo
lonté je cherchais incessamment d'un coup 
d'épaule si je n'allais pas heurter les plan
ches de mon cercueil. Certainement, dans 
ce lointain, on a dû faire déjà la moitié du 
voyage final, et on est là juste à l'extrême 
limite entre les deux mondes, à l'endroit où 
il suffit d'un grain de plomb pour faire 
pencher la balance. 

.....Heureusement pour moi, j 'ai basculé 
du bon côté, humainement parlant, s'entend, 
et je me suis réveillé un beau soir un peu 
meurtri de ma chute ; mais, on ne tombe 
pas de si haut sans s'en apercevoir, avec le 
genou proprettement emmaillotté dans un» 
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exterminations, là où païens et 
juifs, chrétiens et musulmans, 
catholiques et protestants s'en-
tr'égorgaient au nom de la Di
vinité, le fanatisme meurtrier 
fait de plus en plus place à 
une calme indifférence. Et, il 
est pour le moins digne de re
marque que plus l'intensité des 
cro}Tances autoritaires diminue, 
moins facilement le sang hu
main coule à flots. 

Désormais les relations, iné
vitablement facilitées et multi
pliées de jour en jour, ren
dront les mœurs de plus en 
plus humaines. Et si le con
temporain peut partout discu
ter librement ses opinions, s'il 
peut parcourir aujourd'hui l'Eu
rope en tous sens, à travers 
les nations, les langues et les 
religions diverses avec infini
ment plus de sécurité que nos 
aïeux ne parcouraient naguère 
un canton suisse ou une pro
vince française, il est certain 
que nos mœurs s'améliorent. 

Il faudrait être bien aveugle 
pour ne pas constater ce pro
grès, bien entêté dans un étroit 
système pour y voir une nui
sance ou même un danger. 

Qu'on le veuille ou non, mal
gré les anathèmes intéressés 
des conservateurs de clocher, 
malgré notre désastreux milita
risme, vraie épée de Damoclès 
suspendue sur la tête de notre 
civilisation — les mœurs, en 
changeant, ont évolué vers le 
respect mutuel : nous avons 
marché, nous marcherons en
core forcément vers l'associa
tion, vers la solidarité, vers la 
tolérance en dépit de tous les 
obstacles. 

CANTON_DU VALAIS " 
Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat a nommé une 
commission d'enquête au sujet du re
cours contre les élections d'Hérens. 

— Il a voté un don d'honneur de 
200 fr. pour le premier tir fédéral 
suisse aux Etats-Unis. 

— Il a répondu affirmativement 
à l'invitation du. gouvernement ge
nevois, convoquant les cantons con
cordataires qui s'occupent de l'en
fance abandonnée. 

Recours contre les Elections. 

La Gazette nous apprend que des 
plaintes ont été déposées contre l'é
lection des députés du district d'Hé
rons et contre celle de deux députés 
du district de Martigny, et qu'une 
enquête administrative a été ouverte 
à ce sujet par le Conseil d'Etat, en
quête sur laquelle le Grand Conseil 
sera appelé à statuer lors de la vé
rification des pouvoirs des élus. 

On comprend très bien qu'il ait 
été formulé une plainte contre les 
élections du district d'Hérens ; la 
conscience publique, justement émuo 
des procédés employés au cours de 
la période électorale, réclamait cette 
satisfaction. 

Mais le recours contre l'élection de 
deux députés de Martigny, en vérité, 
nous avons do la peine à le com
prendre ; si des élections se sont 
coi rectoment passées, c'est bien, 
certes, celles de notre district ; s'agi
rait-il des agissements de certain 
grand électeur dont l'intervention 
dans nos luttes politiqixes s'accuse 
un peu trop depuis quelque temps ? 

En ce qui nous concerne, nous at
tendons avec une entière confiance 
le résultat de l'enquête, sûrs qu'il 
ne tournera pas à la confusion des 
deux députés visés. 

Subvent ion fédéra le . — Le 
Conseil fédéral vient de nouveau d'ac-

1 corder deux subsides au canton du 
: Valais. 
' 1° 13,500 francs, soit le 40 % de 
'fr. 33,750, montant du devis, pour la 
•'construction de nouveaux ponts sur 
-le Ehône, à Rarogne et à Châtillon-
'-le-Bas. 
.-' 2° 3,500 francs, soit le Vs àe francs 
'10,500, montant du devis pour la 
•construction d'un canal de dessèche-
• ment dans la commune de Baltschieder, 
près Viège. 

En tout 17,000 francs pour des tra
vaux! utiles et urgents. 

P é a g e s f é d é r a u x . — Le Conseil 
fédéral a nommé au bureau secon
daire d'Annie res (Genève) M. Louis 
Meilland, de Liddes, actuellement re

ceveur à Pierre-Grand (id.) ; — au 
• bureau secondaire de Pierre-Grand 
M. Fabien Maret, de Bagnes, actuelle
ment chef de section dans le corps 

'des gardes-frontières à Genève. 

P r é c o c i t é . —Un cas de préco
cité rare. On peut voir dans le jardin 
de la maison Morand, à Martigny-Ville, 
un pêcher en espalier entièrement 
en fleurs depuis huit jours. 

Z e r m a t t . — On a travaillé tout 
l'hiver aux tunnels de Zermatt au 
Gornergrat, et dès que la saison le 
permettra on reprendra les travaux 
de la ligne, qui seront poussés dans 
le courant de l'été prochain jusqu'à 

Maure, comme le Turc, dans 
son fanatisme cruel, le fait au
jourd'hui envers les malheureux 
chrétiens d'Arménie. Elle a 
traqué, torturé, brûlé vifs des 
milliers d'hommes et de fem
mes pour le seul crime de ne 
pas admettre les croyances 
qu'elle voulait leur imposer par 
la force ! Elle a sinon établi, 
du moins pratiqué les innom
mables droits du seigneur, consa
crer les iniques exigences de 
la fédoalité, conservé l'escla
vage sous une autre dénomina
tion par la division de l'Huma
nité en nobles, jouisseurs et 
souverains, et en serfs oppri
més „taillables et corvéables à 
merci". 

En fait, ce ne sont là, dans 
dans les civilisations, que des 
vestiges ataviques de mœurs 
primitives, dont la société hu
maine se dépouille de plus en 
plus. 

A travers toutes les barbaries 
et tous les massacres, malgré 
tous les égoïsmes des individus 
et des castes, la sympathie, le 
respect d'autrui, l'esprit d'as
sociation se développent insen
siblement. Dans la lutte pour 
l'existence, le besoin de soli
darité s'impose et rend l'hom
me meilleur envers les siens 
d'abord et peu à peu envers 
tous. Le cœur humain s'est 
ainsi prodigieusement élargi : il 
a étendu son affection à la 
femme, aux enfants, aux con
naissances, aux concitoyens et 
jusqu'à l'ensemble de l'huma
nité, du moins chez les types 
les plus élevés de notre race. 

Aujourd'hui, plus que jamais' 
les relations s'étendent au loin, 
les intérêts s'enchevêtrent et se 
compliquent, les besoins s'élar
gissent et se solidarisent. Le 
commerce, l'industrie, l'art et 
la science franchissent déjà 
sans obstacles les frontières 
des nations et, en s'universali-
sant, internationalisent nos ha
bitudes, nos rapports et nos 
mœurs. 

Aussi là où, il y a quelques 
siècles à peine, les morales re
ligieuses causaient d'atroces 

caisse en bois blanc et le front dans dos 
bandages. 

„Minuit sonnait à ime horloge, l'heure 
propice aux retours d'outre-tombe, et c'est 
le premier bruit matériel dont je me sois 
rendu compte. 

„Si je me rappelle bien ce qui se passe 
dans le monde, me suis-je dit, ces petites 
machines ne vont jamais au-delà de douze 
coups ; si celle-ci ne les dépasse point, c'est 
donc que je suis sur terre et bien vivant. 

„Ainsi a-t-elle fait, et très sûr de mon 
identité, j 'ai ouvert l'œil pour reconnaître 
la place. 

„Mon ami, connais-tu La Fée, d'Octave 
Feuillet ? une spirituelle petite pièce qui se 
joue un peu partout, et l'as-tu jamais vue 
représentée ? Eh bien, ce soir-là, qui est 
hier je crois, je me suis réveillé au premier 
acte de la Fée, et j 'ai donné la réplique à 
mademoiselle d'Athol on personne pendant 
une scène ou deux. Ne crois pas que je rie 
et écoute-moi. 

„La première chose qu'un malade cherche 
à inspecter, c'est son lit. Le mien était à 
colonnes torses, tendu de verdures Louis 
XIII, peut-être Louis XIV, je ne veux point 

en jurer, ot avec une couverture en vieille 
soie que nous appellerons courtine, si tu 
veux bien. La pièce où je me trouvais, très 
grande, mal éclairée par deux bougies jau
nes posées dans de grands flambeaux qui 
n'en finissaient plus, était boisée de chêne 
sculpté, et à force d'instinct, dans uu vague 
noirâtre, on finissait par deviner très haut, 
très haut, les solives du plafond, avec un 
petit filet d'or qui brillait de place en place. 

,, Contre le mur, de grands canapés raides, 
qui me donnaient mal au dos à regarder, 
une collection de prie-Dieu tous pareils, 
alignés comme à mutines, et, sur le par
quet, pas l'ombre de tapis. 

..Enfiu, devant lu cheminée, dans un fau
teuil, — tu te doutuis bien que je te gar
dais ce fauteuil pour la fin, n'est-ce pas ? 
— une petite dame mince, élégante et 
blonde qui dort toute droite dans une robe 
de satin rose à longue taille. Sa robe a 
deux cents ans, son front dix-huit : comment 
les accorder ?... Je travaille si longtemps ce 
problème que la petite dame se réveille 
brusquement, sans préparation. 

„Elle jette vers mon lit un coup d'œil 
d'écolier en faute ; dans la pénombre, j 'ai 

l'air de dormir à poings fermés, je pense, 
et, tranquille de ce côté, en vestale fidèle, 
elle reporte ses soins sur le feu. Elle se 
baisse, ai-range la braise, souffle à pleines 
lèvres et éparpille la cendre dans ses che
veux ; puis elle prend à deux mains une 
bûche, le quart d'un chêne de moyenne 
grosseur, et la dépose promptement dans 
l'fttre. 

„Elle remue, elle vit ; l'idée d'une châte
laine des temps anciens pétrifiée dans son 
nid par quelque enchantement bizarre me 
quitte définitivement, et c'est alors que je 
me vois dans le château breton où Jeanne 
d'Athol prépare ses pieux maléfices et con
vertit ce sceptique de Comminges par le 
seul charme de sa robe de grand'mère et 
de son parler vieillot. Seulement, pour cette 
fois, elle a oublié son nuage do poudre, et 
la couleur de ses cheveux n'aide point à 
l'illusion. 

,.Le plus doucement que je poux, je l'ap
pelle ; elle se dresse en jetant un cri. Evi
demment, mon réveil n'était pas dans le 
programme, et son trouble est grand. Elle 
s'approche cependant, et nous causons un 
instant, marchant de quiproquo en quipro-

la station terminus du Gornergrat, en 
passant près du Riffelalp et du Biffel-
berg. L'entreprise Haag et Greulich, 
qui est déjà chargée de la construc
tion, vient de traiter avec la compa
gnie pour l'exploitation à forfait de 
la ligne pendant cinq ans. L'ouverture 
au public est prévue pour le 1 e r juil
let 1838. 

C o n f é r e n c e s a g r i c o l e s . — Di
manche, 21 mars courant, à 2 heures 
de l'après-midi, salle communale, des 
conférences seront données dans les 
localités suivantes : 

A Vionnaz, par M. Julmy : Soins et 
emploi des engrais. 

A Vex, par M. Hopfner : Arboricul
ture. 

C O L P O R T A G E 

Nous prions le public de se mettre 
en garde contre quelques colporteurs 
qui circulent actuellement dans nos 
communes du Bas-Valais. I l y en a 
un surtout qui pousse l'effronterie 
réellement un peu trop loin ; voici 
la circulaire qui est distribuée par 
nû dans les maisons particulières : 

Avis de Passage. 
Syndicat des Tisserands de Verriers. 

Maison Léon Vandereyken. 
Placement direct par le personnel. 

quo, elle m'égarant à dessein, moi lui mon
trant très bien que je lis dans son jeu. Fi
nalement, elle se débarrasse de moi, comme 
on fait en pareil cas avec un narcotique, 
lequel ne m'endort pas si vite toutefois que 
je ne puisse voir entrer le troisième per
sonnage, une vieille duègne ridée comme 
une pomme de l'an passé, avec des petits 
yeux en vrille qu'on se sent déjà de l'autre 
côté de la tête avant qu'elle ait fini de 
vous regarder, et qui jouera au mieux le 
rôle du vieux François ; puis la toile se 
baisse, et je me réveille le lendemain ma
tin, toujours dans le même cadre, mais en 
face d'un docteur spirituel et bourru qui 
m'explique mon cas en deux mots, et qui 
me remet si bien à ma place quand je tente 
de me révolter que j'en suis enco: e un peu 
bête. 

„Si tu veux tout savoir, mon ami, j 'ai le 
front ouvert et le genou cassé. Avais-tu 
idée que ce fussent là des choses si fragiles? 
Moi, pas du tout ! et je me manie à pré
sent avec une douceur et un respect at
tendris. 

(A suivre). 

l i e s r a c e s d e c h è v r e s d e l a 
S u i s s e . — M. Julmy, professeur à 
l'école d'agriculture d'Ecône, vient de 
faire paraître une monographie sur les 
races do chèvres de notre pays. C'est 
un magnifique volume richement 
illustré. 

Une introduction nous fait connaître 
le rôle de ce modesto ot utile animal 
dans notre économie nationale, puis, 
après quelques aperçus sur les origi
nes, l'auteur passe en revue les races 
de chèvres de la Suisso qu'il rango 
en quatre groupes, à savoir: 1° la 
race valaisanne à col noir ; 2° la race 
chamoisée des Alpes ; 3° la race blan
che suisse (Gessenay) ; 4° la race du 
Toggenbourg. Chacune de ces races 
est décrite avec soin et deux très 
belles planches lithographiées, en cou
leur, servent à illustrer le texte et 
nous présentent les types, mâle et 
femelle, de chaque race. 

Quelques pages sont ensuite consa
crées aux croisements, à l'élevage, au 
choix des reproducteurs, etc., et le 
volume se termine par deux tableaux 
statistiques établissant le recensement 
de l'espèce caprine en ,Suisse et dans 
les différents pays de l'Europe. 

Ajoutons qu'on peut se procurer ce 1 
bel ouvrage chez M. Constantin, à \ 
Chêne-Bourg (Genève), président de J 
la Société romande pour l'amélioration ( 
du pe t i t bé ta i l . .-~-±>--*=zr-=r~. —• — 

F o i r e . — Lundi, 22 courant, foire 
à Martigny-Ville. 



I , E C O N F É D É R É 

„Monsieur Léon Vanderecken, ré
sidant rue Méan, 72, à Liège (Belgi-
gique), a l'honneur de vous informer 
qu'après la mort de ses parents et il 
est resté seul héritier de toute la fa
brique de draps valant 800.000 francs ; 
no pouvant continuer le commerce, 
il a déciilé de faire vendre ses mar
chandises en vente publique. 

„La vente ayant produit 380,000 
francs, il est donc resté pour 420,000 
francs de marchandises à écouler. 

La direction a choisi vingt-quatre 
employés qui se rendront à domicile 
pendant la journée ou le jour après 
la remise de l'avis de passage. 

„Les marchandises consistent en 
draperies du Syndicat de Verviers. 
Elles seront vendues 10 pour cent 
au dessous du prix de fabrique, et 
on donnera une pièce de drap con
sistant en un costume gratuit à toute 
personne qui fera un achat de 15, 
25, 38, 48 francs et au dessus. 

Aperçu de quelques prix des principales 
marchandises mises en vente. 

Un beau pantalon pure laine 3 fr. 50 
Costume complet 15 francs 

„Pareillement à toute personne 
qui achètera un costume complet de 
25, 38, 48 francs et au-dessus au
ront droit de recevoir gratuitement 
un costume complet pour homme. 

„Les employés doivent être très 
polis et montrer les marchandises 
aux acheteurs qui en font la de
mande. Faites déballer les marchan
dises, cela n'engage nullement à 
acheter et vous pourrez vous ren
dre compte par vous-même de l'oc
casion qui vous est présentée. 

„Pour le contrôle des opérations, 
tout acheteur devra signer sur le li
vre des employés pour quelle somme 
il aura acheté et le nombre de cos
tumes qu'il aura reçus. 

Pour toutes réclamations, s'adresser 
à M. Léon Vandereyken, fabricant à 
Liège (Belgique). 

^Recevez, Messieurs et Dames, 
mes cordiales salutations". 

Léon VANDEREYKEN 
Prix fixe. Prix fixe. 

Il sera cependant très difficile de 
faire des réclamations à ce fabricant, 
car voici les renseignements que l'on 
a reçus sur cette prétendue maison et 
sur Félix Vandereyken, son soi-disant 
représentant en Valais : 

1° ,.Léon Vandereyken, rue Méan, 
72, à Liège (Belgique). 

„La rue Méan ne comporte pas 
autant de numéros et, après recher
ches on ne découvre pas de per
sonne de ce nom. 

„I1 y a sans doute erreur. Il y a 
environ 40 numéros dans cette rue 
et pas de fabricants de draps. 

2° „Félix Vandereyken, rue de Ba
vière, 21, à Liège (Belgique). 

„J'apprends enfin que le dénommé 
est déserteur belge; depuis autour de 
1891 il réside à Malmedy (Allema
gne). C'était et c'est, dit-on, encore 
un colporteur d'étoffes. Ne présente, 
paraît-il, pas de solvabilité, n'a pas 
de fortune connue, sa conduite était, 
dit-on, assez bonne, mais on ne con
seille pas de crédit". 

Est-ce que, peut-être, Léon Vande
reyken et Félix Vandereyken ne se
raient qu'un seul et même person
nage ? D'après les renseignements ci-
dessus, c'est plus que probable. Nous 
avons de plus constaté que la plus 
grande partie des marchandises ven
dues par ce colporteur ne contien
nent pas un seul brin de laine. 

Nous ne saurions donc trop mettre 
en garde le public contre les offres 
alléchantes mais fallacieuses de ce 
colporteur qui abuse p a r . trop de sa 
crédulité. X. 

^ » 

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE 

Les Chambres fédérales ont ou
vert lundi leur session de mars. 

C o n s e i l N a t i o n a l . — La séance 
est ouverte à 3 heures, sous la pré
sidence de M. Keel, qui souhaite la 
bienvenue aux députés. Il rappelle 
le souvenir de M. le juge fédéral 
Bessola, décédé dernièrement; puis 
il passe en revue le résultat de la 
votation du 28 février, la grève du 
Nord-Est et les événements d'Orient, 

Il donne ensuite lecture d'une let
tre de M. Frey à l'Assemblée fédé
rale donnant sa démission de con
seiller fédéral. 

M. le colonel Meister dépose une 
interpellation relative aux mesures à 
prendre pour parer à l'avenir aux 
troubles du trafic et de la circula
tion tels qu'ils se sont fait sentir à 
l'occasion de la récente grève du 
Nord-Est. 

MM. Péteut (Jura Bernois) et Odier 
(Genève) sont assermentés. 

M. Wullschleger dépose une motion 
demandant la revision de la nouvelle 
ordonnance fédérale concernant les 
demandes d'initiative et de référen
dum. 

M. Baldinger recommande la revi
sion de l'article de la Constitution 
relatif à la protection des forêts, non 
plus seulement dans les régions éle
vées mais sur tout le territoire suisse. 

M. Chausson-Loup, rapporteur fran
çais, parle dans le même sens. — 
Adopté. 

Une motion, signée de D r Muller, 
Vincent, etc., demande des mesures 
pour que les personnes mordues par 
des animaux atteint, de la rage puis
sent être soignées en Suisse dans un 
institut analogue à celui de Pasteur. 

MM. Gaudard, Favon, Vincent, 
Comtesse, Pioda, Jordan-Martin et 
Manzoni déposent la motion suivante: 

„Le Conseil fédéral est invité à 
présenter dans une prochaine session 
un rapport et un projet de loi sur la > 
création d'une Banque nationale à 
responsabilité limitée, revêtant la per
sonnalité juridique, indépendante de 
l'Etat, et dont le capital serait fourni 
par la Confédération et les cantons, 
éventuellement par les banques can
tonales. 

„Le siège de la banque serait à 
Berne. 

„La loi déterminera le mode de 
nomination des différents organes de 
la banque, lesquels devront être pla
cée sous la direction et le contrôle 
de la Confédération". 

Mardij sur la demande du sup
pléant du chef du Département mi
litaire, la réorganisation de l'infan
terie de landwehr a été renvoyée à 
la prochaine session. 

On a adhéré à la décision des 
Etats transformant en escadrons les 
compagnies de guides de chaque di
vision. 

On a adopté également la réorga
nisation de l'artillerie, sans modifica
tions essentielles. 

Mercredi est venu en discussion le 
projet de réorganisation du Départe
ment des chemins de fer, élaboré par 
le Conseil fédéral et déjà approuvé 
par le Conseil des Etats. Le projet 
est adopté. 

M. Cramer-Frei dépose une motion 
invitant le Conseil fédéral, à la suite 
de la décision populaire du 28 fé
vrier, à déposer aussi promptement 
que possible, un nouveau projet en 
application de l'article 39 de la Cons
titution fédérale sur le monopole des 
billets de banque. Cette motion est 
signée par 24 membres. 

C o n s e i l d e s E t a t s . — La 
séance est ouverte à 3 heures. M. le 
président Blummer (Zurich) prononce 
l'éloge de M. Bezzola juge fédéral. 

Lecture est ensuite donnée d'une 
lettre de démission de M. Frey, à 
laquelle le président Blumer répond 
en faisant l'éloge des qualités civi
ques de ce magistrat. 

Mardi le Conseil s'est borné à vo
ter l'ajournement de quelques pro
jets. 

Mercredi, après avoir nommé dif

férentes commissions, il a abordé le 
projet relatif à l'unification du droit. 
M. Munziger, rapporteur de la ma
jorité de la commission, recommande 
l'entrée en matière. 

,,L'xinification est devenue, dit-il, 
en présence du mouvement do la 
population une nécessité absolue ; 
elle sera un solide lien d'unité poli
tique". 

M. Muheim, au nom de la mino-
l'ité de la commission, conteste la 
nécessité de l'opportunité d'une dou
ble unification du droit civil et pé
nal. 

I l est douteux, dit-il, que si elle 
se réalise elle puisse jamais satisfaire 
simultanément Genève et Uiï. M. Mu
heim conclut contre l'entrée en ma
tière. 

D'autres orateurs prennent encore 
la parole pour et contre, puis l'en
trée en matière est votée. 

Confédération Suisse 
A s s e m b l é e f é d é r a l e s . — L'As

semblée fédérale est convoquée pour 
le jeudi 25 mars à 9 h. du matin, 
avec l'ordre du jour suivant : Elec
tion d'un conseiller fédéral et d'un 
juge au tribunal fédéral. Recours en 
grâce. 

L i g u e d e l a p a i x . — Sous la 
signature de son président, M. Fr. 
Bajer, et de son secrétaire, M. Elie 
Ducommun, la commission du bu
reau internationnal de la paix adresse 
un éloquent appel aux gouverne
ments de l'Europe et des Etats-Unis 
d'Amérique en faveur des Cretois. 
Ije bureau de la paix est convaincu 
que le seul moyen de conjurer les 
dangers de la situation présente est 
„d'appeler le peuple de la Crète à 
,.se prononcer sur ses destinées futu
r e s par un plébiciste accompli dans 
,.Jes conditions d'indépendance absolue11. 

Nouvelles des Cantons 
G e n è v e . — Loterie de l'Exposi

tion. — Jusqu'à ce jour, sur 2627 
lots, il en a été retiré 2438. La com
mission de la loterie fait publier 
une liste de 189 lots, qui restent à 
la disposition des gagnants jusqu'au 
31 mars. 

F r i b o u r g . — Drame de l'alcool. 
— Dimanche après-midi, à 1 h. 1/2, 
à Hauteville, un nommé Phillipona a 
tiré trois coups de revolver sur sa 
femme et sur sa fille, laquelle était 
malade et alitée. Les femmes ont pu 
se sauver par la fenêtre. 

Phillipona s'est ensuite suicidé 
d'un quatrième coup de revolver. 

S t - G a l l . — Vengeance d'apothi
caire. —• Un élève apothicaire du 
nom de Gaachter fréquentait depuis 
quelques semaines la fille d'un au: 
bergiste du village de Bruggen, dis
trict de Gossau. Au bout d'un cer
tain laps de temps, les relations en
tre les deux jeunes gens se refroidi
rent et le commis pharmacien accusa 
le frère de sa belle d'être l'auteur 
de la brouille. Gœchter résolut de 
se venger. Mercredi matin, il péné
trait dans le café et commandait une 
consommation. Lorsqu'on l'eût servi, 
il tira un paquet de pilules de sa 
poche, et après avoir déclaré aux 
consommateurs que c'était de l'arse
nic, il en absorba quelques-unes. 
Après quoi exhibant un revolver, 
Gaechter tira deux coups sur la 
jeune fille et sur son frère. Puis il 
se logea lui-même une balle dans le 
corps. Le frère et la sœur n'ont été 
que légèrement blessés. Quant à 
Gœchter, il est considéré comme perdu. 
La gravité de sa blessure et les dé
sordres causés dans son organisme 
par l'arsenic enlèvent aux médecins 
tout espoir de le remettre sur pied. 

Nouvelles Étrangères 

I-r I n s u r r e c t i o n C r e t o i s e . 

Le blocus de la Crète, annoncé si 
bruyamment depuis quelques jours 
par la note des puissances, n'a pas 
encore été proclamé ; les amiraux 
n'ont jusqu'ici reçu aucune instruction 
à son sujet. 

Les amiraux ont lancé une procla
mation aux habitants de la Crète, leur 
annonçant à quelles conditions l'au
tonomie leur était accordée. Cette 
proclamation expose que les puissan
ces veulent l'apaisement et garantiront 
à chacun, sans distinction de races et 
de religions, la liberté, la sécurité des 
biens, afin d'arriver à la reprise du 
travail et au développement des res
sources du pays. La proclamation in
vite les habitants à déposer leurs ar
mes, sinon les puissances auront l'au
torité nécessaire pour faire respecter 
leurs décisions. 

C r è t e . — Une terrible explosion 
s'est produite lundi après midi à la 
Canée, à bord du cuirassé russe Sis-
soi Velihy, pendant des exercices de 
tir en dehors de la baie de la Sude. 
Un projectile a fait explosion au mo
ment où on le mettait dans la culasse. 
La toiture de la tourelle cuirassée, 
pesant six mille kilos, a sauté ; la 
moitié est tombée à la mer, l'autre 
moitié sur le pont, écrasant 21 hom
mes et en blessant grièvement plu
sieurs. L'explosion du projectile a tué 
neuf officiers dans la tourelle. Des 
secours ont été envoyés par tous les 
navires étrangers. Les cadavres étaient 
en lambeaux, ce qui a rendu leur 
identification impossible. 

Les obsèques des 21 victimes de la 
catastrophe du Sissoï-Veliki ont été 
célébrées hier matin en présence des 
amiraux, des officiers, des détache
ments de toutes les nationalités. 

C u b a . — U n e dépêche de la Havane 
dit qu'un train transportant des trou
pes espagnoles a été dynamité au mo
ment où il traversait un ravin pro
fond à Pentelaria, dans la province 
de Pinar del Rio. I l a y près de 250 
victimes, tant tués que blessés. La 
locomotive et six vagons sont démo
lis, La catastrophe s'est produite à 
une heure matinale. 

• 

BIBLIOGRAPHIE 
Le dernier numéro de Nos Fêtes, 

journal mensuel pour la famille, pu
blie une nouvelle suisse inédite : Une 
intrigue, par P . Chavomay, un mo
nologue Le Toréador, ainsi que la 
troisième partie d'un grand roman 
inédit Jovial Capitaine. 

On s'abonne par carte postale pour 
un an (1 fr. 20) chez l'éditeur Mari-
dor, à la Chaux-de-Fonds. 

Un tonique énergique 
et reconstituant pour personnes déli
cates, affaiblies, pour femmes, vieil
lards ou jeunes gens débiles, pour 
convalescents e?t le véritable Cognac 
Golliez ferrugineux. — Réconfortant très 
apprécié et récompensé par 10 diplô
mes d'honneur et 20 médailles depuis 
22 ans. En flacons de 2 fr. 50 et de 
5 fr. dans les pharmacies. Seul véri
table avec la marque des deux palmiers. 

Dépôt général : Pharmacie Golliez, à 
Morat. 4-1 H76X 

Savon des Princes du Congo. 
Le plus parfumé des savo?is de toillette 

5 grands prix, 20 médailles d'or. 

Imprimerie VINCENT Se STUDEB 



A N N O N C E S 

Dépôt de Fabrique 

ALFRED GYGER 
anEUCHATEr, 

Gros — Détail 
D e m a n d e z p a r t o u t l es 

I é c h a n t i l l o n s , a v a n t d e 
I f a i r e vos a c h a t s . 

P r i x d u g ros p o u r 
I ven te a u d é t a i l . 

l a 

Echantillons franco 
I retour du courrier. 

par 

S e r v i e t t e s blanchies ext. 
3 . 0 0 . Serviettes fil, blan-
cies, 4.80 ; I. 6.60 ; damassé, 
7.85, 9.80 jusqu'à 12.—. 

X a p p a g e , 110 à 160 cm. 
blanchi, damier et damassé 
1.25, 1.45 ; pur fil, 1.85, 
jusqu'à 3.90. 

L i n g e s gaufrés rayés rouge 
le mètre 15 et 2 5 . 

Linge 1 2 fil, 29 et 35. 
Linge fil extra, 45 à 1.45. 

l î a z i i i pr fourres de duvets. 
120 cm., qualité ext. à î>5. 
185 cm., qualité extra, 1.35, 
150 cm., 1.75, rave et dam. 

Tissus pour Robes & Hautes Nouveautés, grand choix 
Beige pre laine ï ï i £ * 95Diagonale 
Serge pre laine £%£?" 95cheviot 

Nouveautés ̂ gLaiscsd0U 

Toute commande au-dessus 
I de fr. 10 — franco contre P l u m e s dégraissées, 05 , 
I remboursement (au-dessous de 
\fr. 10 — port en sus). 

75, 1.25, jusqu'à 2.95. 
D u v e t s , E d r c d o n s 

2.90, blanche 3.90 jusq. 8.80 

noppé, dou
ble largeur 

bleu, noir et tous "I WK 
coloris, depuis -*-• • *-* 

Broché pre laine SJ161.25à 480 Choix superbc-

.45iérinos et Cacheniirs fçais 

laine, doub. larg. 4.50 QC 

I 9 R Quelques cents pièces de Hautes 
blelarg. lem. ' • £ " Nouueautés pure laine et detni-

15 à 20 séries diverses, superte quai. . , , 
, . i _. A -i i- i o- o r>- o.-n soie, ioo a n o cm., le mètre pure laine, le m. a 1.4o, 1.8o, 2.2o, 2 oO, ' 

7.75, 2.90, 3.80 et 4.80. I - I 5 *-5° jusqu 'à 4.50 

1.85, 

C r i n animal, 15 quali., noir, 
gris, blond, blanc, le 1 2 k 

75, 95, 1.25, sans fibre 1.85, 
2.25, 2.50 et 2.95. 

La maison fait elle-même blan" 
ehir teindre et Imprimer toutes] 
les toiles et peut vendre nu : 
véritables prix de fabriqu e. 

noirs, pure 
jusqu'à 

Brochés et fant. noirs, 1.25 
1.45, 1.95, 2.25, 2.50, 2.90 à 4.50. 
Crêpes nouveaux noirs, 2.90 à 3.90 
Crêpes deuil, 1.85 à 3.90. 
Hautes Nouveautés noirs, mngnifi 
que choix, 1.75, 1.95, 2.25 jusq. 4.80. 

ToOe écrne, -.121 
très forte 25, extra forte 35.1 

Toiles pour drapsl 
de lits. 150 à 200 cm.. 6 5 , | 
7 8 , 8 5 , 9 5 , 1,10, 1.25. 
T O I L E b l a n c h i e , —.15.1 

Shirting b î ^ S ^ 2 5 | 
extra 35 jusqu'il 75. 

Cretonne forte blanch.1 

C r i n v é g é t a l et Cr in 
d ' A f r i q u e , 2Î> centime.' 
le kilogramme (le port en 
sus). 

L a i n e s 
1. a 
2. à 
3. à 

p o u r m a t e l a s . 
—.95 le denii-kilog. 
1.45 
1.85 

25 jusqu'à 65. 

Coutil p. matelas J"J 
argour 120.185 et 150 cm'J 
e mètre depuis 1.1*5. 

Cécile PIERR0Z 
Sage-Femme Diplômée 

MARTIGNY 
GRAND'MAISON (Etage Corthey). 

_ - ~ « (HOCOLAT^I ' 

(M 
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ON DEMANDE 
un bon D o m e s t i q u e sachant traire 
et aider aux travaux de campagne. 
Entrée de suite. — Pension CHAMP-
FLEURY, Glion sur Territet. 2—1 

Offre de café avantageuse 
40,000 kil. expédiés en peu de temps ! 

5 kil. café fort et bon goût, fr. 7.80 ; 
5 kil. café extra-fin et fort, fr. 9.80 ; 
5 kil. café jaune grosses fèves, fr. 10.20 ; 
5. kil. vérit. porlé extra-fin, fr. 11.10. 

Tout acheteur peut en faire griller 
pour l'essayer et si le café ne satisfait 
pas entièrement le retourner à mes 
frais. 

.T. WINIGER, Bosvryl (Argrovie) et 
Win ige r , au bon marché, R a p p e r s w y l . 

de suite des 
épaisseurs de 

Cuisinière. 
On demande une bonno cuisinière 

pour un ménage de deux personnes 
habitant les rives du Léman. 2-1 

Traitement, 50 fr. par mois sans 
vin ni blanchissage. S'adresser à 
l'imprimerie du Confédéré qui indiquera. 

Frênes 
on demande à acheter 
frênes sciés, dans les 
30, 40, 60 et 75 millimètres, ou au 
besoin des billes propres pour sciage. 

Payement comptant. 
A la même adresse on est acheteur 

en tout temps de bois en grumes 
ainsi que billons de sapins. 

Adresser les offres et prix à DUMAS, 
à Moudon. H.S. 

Chaudière à fromage 
A vendre d'occasion une chaudière 

de 400 litres, presque neuve et n'ayant 
que très peu servi. 

S'adresser à Louis GILLIÉRON, 
chaudronnier, à Bex. 2-2 

^ E X C E L U t |V|ODÉRÊ_S 

stTROi;v f 
PARTOUT. 

Ménagères ! Vous ne pourrez d'aucune 
autre façon préparer pour un prix aussi 
modique un potage pareil à celui que 
vous forez avec les Potages h la minute 

IfiMrfdl En vente en tablettes 
à 10 et. pour 2 bons 
potages, chez Torrione 
Frères, Martigny. 

IE 

NI» 

Société anonyme ci-devant 

JoL-Jacob RIETER & C 
à W i n t e r t h u r 

Turbines de tous systèmes — Transmissions — Régulateurs 
ordinaires — Régulateurs de précision — Grosse Chaudronnerie — 
Tuyaux en tôle — Charpente en fer. 

3nstaxation éfccfrique 
Eclairages — Transports de forces — Electrolyse. 

$0&~ GENÈVE 1896 ~&fâ 
Une Médaille d'OR avec mention spéciale du Jury et 

26q—1 Une Médaille d 'ARGENT. H 905 Z 

g » » — » • » » » • » • — « W — — — — • — • I 

Brasserie du Cardinal 
F R I B O U R G 

O 101 L 5 Médailles d'or H 1660 L 6 - 4 

I D n t r e p ô 1 > G l a c i è r e à M a r t i g n y 
PLANCHE Frères, DÉPOSITAIRES 

BIÈRES Blondes et Brunes 
S P É C I A L I T É : C a r d i u a l p i l s i i c r e n b o u t e i l l e s . 

OCCASION1 ^ma 
vra iment unique et s a n s pareille 

Pendant qu'il en reste encore, mise en vente d'un lot de 800 
C o u v e r t u r e s b l a n c h e s dit „ CATALOGNE " pour grand lit, 
dont quelques unes avec de toutes petites taches sans importance, 
dont la valeur réelle serait de 15 à 18 fr. seront expédiées f r a n c o 
contre remboursement au prix incroyable de 

8 - f r a n c s QO 
Ecrire de suite : AU P E T I T BENEFICE, AIGLE 

Le meilleur remède contre la toux este «H 

H11843X le Pectoral Paracelsusi 
o 

1 Fr. la boite dans les Pharmacies 

h 52—22 

E N G R O S : 

l*-LABORATOIRES SAUTER, MM pr Ma, GENÈVE 




