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Confédération suisse. 

Etat sanitaire du létaiL—Le bulletin de l'é
tat sanitaire du bétail en Suisse, au 31 décem
bre 1885, enregistre 74 étables infectées par 
la fièvre aphteuse (72 au 15 décembre). Ces 
étables se répartissent comme suit : Berne 7, 
Lucerne 5, Fribourg 2, Tessin 3, Vaud 28, 
Valais 27, Neuchâtel 2. 

Monnaies. — La Conférence monétaire a 
pris une décision qui est de nature à causer à 
bref délai des ennuis au public. Les délégués 
se seraient engagés à faire admettre par leurs 
gouvernements une loi qui traiterait à peu près 
comme de la fausse monnaie toutes pièces de 5 
francs d'argent des pays qui ne font pas partie 
de l'Union, alors même que ces pièces seraient 
exactement de même dimension, poids et titre, 
que celles des Etats associés. Ces pièces de
vront non-seulement être refusées, mais cou
pées en morceaux par les caisses officielles. Il 
y a un très grand nombre de ces pièces en 
Suisse, frappées par la Roumanie, l'Espagne, 
le Chili, le Pérou, la Bolivie, le Guatemala, etc., 
et les caissiers, comme tous les commerçants; 
ont beaucoup de peine à se défendre contre 
leur invasion dans leurs tiroirs. Que chacun 
donc redouble d'attention. 

Les seules monnaies admises sont ainsi celles 
de France, Italie, Belgique, Grèce et Suisse. 

Législation. — D'après la Nouvelle Gazette 
de Zurich, le département fédéral de justice a 
soumis le projet de loi sur la poursuite pour 
dettes et la faillite qu'il vient d'élaborer à MM. 
Paul Speiser, professeur à Bâle, Obérer, ancien 
président de cour d'appel à Bâle et Carrard, 
professeur à Lausanne. Ces trois juriconsultes 

FEUILLETON DU CONFEDERE 

ont fourni au département des consultations 
intéressantes, MM. Speiser et Carrard se sont 
déclarés absolument d'accord avec le nouveau 
système de faillite, qui repose, comme on sait, 
sur la distinction entre les personnes inscrites 
au registre du commerce et celles qui n'y sont 
pas inscrites. Quant à M. Obérer, il défend le 
projet qu'il a présenté lui-même en y faisant 
toutefois subir des modifications importantes 

•OOggoOe— 

Canton du Valais. 

liai 
PAR 

Emile Richebourg. 
VI. 

« Ah ça, est-ce que Marie a peur de moi ? dit le 
père Jubelin quand il fut arrivé près de son 
fils. 

— Je ne le pense pas, répondit André. 
— Après l'avoir vu s'envoler à mon approche, 

j'ai tout lieu de le croire. 
En effet, pourquoi est-elle partie si vite ? » se 

demanda André. 
Et il marcha tout rêveur à côté de son père, 

cherchant le mot de l'énigme. 
Plusieurs jours s'écoulèrent. André n'avait pas 

.revu Marie, mais la jeune fille occupait cons
tamment sa pensée, et l'image d'Huguette s'ef-

Parmi les nominations militaires., récemment 
faites par le Conseil fédéral, nous relevons 
celle de M. Victor Lugon, comme quartier-
maître du régiment de dragons N° 1. 

—o— 
Nous n'avons pu insérer dans le précédent 

numéro l'étrange correspondance qui suit. Nous 
la publions textuellemen, aujourd'hui tout en 
laissant à notre corespondant le soin d'y répon
dre s'il le juge à propos : 

Martigny, le 5 janvier 1886. 
Monsieur le Rédacteur du Confédéré. 

Votre journal clans son dernier numéro con
tient un article injurieux à mon adresse. En vertu 
de la loi sur la presse je vous prie de produire 
la réponse ci-après dans Je premier N° qui pa
raîtra : 

Le Confédéré, à titre de cadeau de nouvel-
an, me sert dans le N° 1 de ces tartines dont 
quelques-uns de ses amis ont seuls le secret. 

A l'article Variété, un insolent anonyme me. 
traite n'y pius n'y moins'que d'escrocetneménage, 
guère le Gouvernement valaisan qu'il m'associe 
comme complice. 

Je répondrai à ces noires calomnies après que 
leur auteur aura bien voulu décliner ses noms 
et prénoms afin que la discussion ait lieu à 
masque découvert, 

façait peu à peu de son cœur. Celle-ci n'était 
déjà plus un regret pour lui. tandis que l'autre 
lui apparaissait douce et souriante comme la fée 
de l'espoir. D'un mot, Huguette l'avait meurtri, 
déchiré; d'un regard, Marie .l'avait guéri. Sa 
reconnaissance envers la jeune fille s'était déjà 
changée en une affection profonde ; il ignorait 
encore l'état de son cœur, où l'amour renais
sait à son insu. • ' ' ' . ' 

Mais lorsqu'il eut bien analysé toutes les pa-
.roles de Marie, lorsqu'il eut interprété sa.rou
geur, ses larmes, son embarras et sa fuite pré
cipitée, il n'eut pas de peine à comprendre qu'il" 
l'aimait. Les sympathies que nous éprouvons 
viennent toujours de celles qu'on ressent, pour 
nous ; il en est de même de toutes les affections: 
nous aimons qui nous aime. La tendresse si vive, 
si timide et si touchante de 'Marie était."enfin 
comprise et appréciée. André rappela 'en "lui tous 
ses rêves de bonheur, et ils revinrent' en . fbu'è ; 
une. lumière brillante et joyeuse illumina son 
avenir, l'âme satisfaite et l'esprit rasséréné, il se 
retrouva fort pour continuer sou voyage à tra
vers la vie. L'homme tourne plus volontîèrs's'dn 
regard vers l'avenir que vers le passé \ or, la 
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Jusqu'alors, je le prie d'accepter, par antici
pation un bon plat à la Cambronne. 

Qui que tu sois : 
Avocat ou notaire 
Pour ne mieux faire 
Il vaut mieux te taire 
Qu'ainsi de braire 
GOUMAND vétérinaire. 

(Note de la Rédaction.) Nous tenons à cons
tater que la Gazette du Valais et l'Ami n'ont 
pas reproduit de la même façon l'article qui 
précède. La Gazette, au vu de cefactum, a jugé 
prudent d'enfiler ses gants ; elle a trouvé le 
plat trop vert et les vers trop plats. L'organe 
officiel du Gouvernement, trouvant le morceau 
trop épicé, n'a pas plus voulu en être l'associé 
que le conplice. 

L'Ami, lui, a servi le morceau en entier, le 
contraire aurait singulièrement nui à la répu
tation de sa cuisine. 

Le Confédéré reproduit le tout aussi, his
toire de constater, une fois de plus, que le style 
c'est l'homme. » 

—o— \ 
COMBIOLAZ. 

Une commission s'est rendue dernièrement à 
Bramois pour examiner minutieusement la ques-
tien du débit des eaux minérales de Combiolaz, 
question qui avait inspiré de sérieuses à craintes i 
beaucoup depersonnes. Iln'y a plus aucun doute à 
ce sujet ; l'eau de Combiolaz donne actuellement 
un débit d'eau d'environ soixante litres par 
minute ce qui est au-delà suffisant pour ali
menter un établissement de bains de premier 
ordre. Il n'est pas douteux qu'après une exploi
tation rationnelle des eaux de cette précieuse 
source on obtienne un débit encore plus consi
dérable, ce qui permettrait alors d'utiliser di
versement ces eaux. 

pensée d'André s'élança en avant; le passé ne 
fut plus pour lui qu'un songe pénible que le ré
veil venait d'effacer. 

Un matin, au milieu des champs où les épis 
mûrs se courbaient sous les faucilles, André 
rencontra Marie Ainsi que lui, la jeune fille 
venait de porter le déjeuner des moissonneurs. 

Ils se dirent bonjour avec la même émotion, 
le même embarras, et ils restèrent un instant 
silencieux, immobiles en face l'un de l'autre. 
. Enfin André prit la parole. 

« Ce que' vous m'avez dit l'autre jour m'a 
fait beaucoup de bien, Marie ; j'étais triste et 
découragé ; grâce à vous, le ciel aujourd'hui me 
paraît plus beau, la prairie plus verte, les fleurs 
rp.lus jolies et le paysage plus fiant. Je ne vo
yais plus rien daus mon existence ; mais à votre 
voix'son1 horizon s'est ouvert, et il m'est apparu 
spléndïd'e.'Une autre vous aimera, avez-vous dit: 
j'ai cherché autour de moi, et j'ai trouvé. Main
tenant,' Marié, etes-vous contente? 
• ''ù_' ofi roui," si vous êtes heureux, répondit la 
jeune fille, dont le visage blanchit subitement. 
: T-; Celle que j'aime aujourd'hui, plus..encore 
'quV 'je nvàifh'ais Huguette autrefois, vous/lacon-



Une grave question, c'est la canalisation, res
tait à résoudre. Deux projets se sont présentés, 
l'un par le passage de la Borgne, l'autre de 
faire remonter les eaux directement en face de 
CombiolaZjàlaroute du village deVexsiluéeà 300 
mètres plus haut que la source. On a dû renoncer 
au premier projet en raison des grandes diffi
cultés qui s'offrent, et aussi à cause des dépen
ses énormes que cela aurait entraîné ; reste 
donc le premier projet, et c'est en effet celui 
qui est adopté et qui possède ce grand avan
tage d'avoir une économie de 80 n/0 sur 
l'autre. C'est par un système qui date à 
peine de quelques années et au moyen de l'é
lectricité qu'on arrivera a cet heureux résultat. 

Les études définitives doivent commencer la 
semaine prochaine et des cartes spéciales dres
sées à cet effet avec légende explicative seront 
mises prochainement à la disposition du public. 

On doit considérer actuellement l'affaire com
me résolue, attendu que les trois circonstances 
principales sont remplies : 1° La vertu curative 
de l'eau ; 2° le débit de la source et 3° la si
tuation climatérique exceptionnelle de Pétablis-
ment. 

• nuiui m 

Nouvelles des Cantons. 
ZURICH. — La société de consommation 

de Zurich est clans un état de prospérité tout 
à fait réjouissant. Les actions, qui étaient de 
5 fr. à l'origine, ont actuellement une valeur 
de 350 fr. 

APPENZELL. — Une société s'est consti
tuée à Hérisau en vue de construire une tren
taine de petites maisons ouvrières à céder à 
des conditions qui permettraient aux ouvriers 
d'en devenir propriétaires après un certain 
nombre d'années. 

Bon exemple à suivre. 
TESSIN. — Le Grand-Conseil est réuni 

pour discuter le projet de loi affranchissant 
l'Eglise catholique de ses devoirs vis-à-vis de 
l'Etat. Inutile de se livrer a aucune illusion : 
tout honteux, tout humiliant qu'il soit pour 
l'Etat, le projet Pedrazzini sera voté. C'est à 
peine si le contre-projet Soldati réunira d'au
tres voix que celles de la gauches et de son au
teur. Le gouvernement essayera d'escamoter le 
référendum en faisant adopter l'urgence. Se
rait-ce possible, et peut-on parler d'urgence 
quand un nouveau régime met dix ans à couver 
un projet de loi dont il a pris l'engagement dès 
les premiers jours de son existence ? Nous ne 
croyons pas que le Grand Conseil osera décla
rer que les projet préparés de concert avec 

l'administration apostolique échappent au ré
férendum grâce à cette collaboration. Ce serait 
dire que l'évêque est au-dessus des droits de 
l'Etat. Nous aurons donc une campagne réfé
rendaire, et croyez-le bien, elle sera vive. Le 
clergé donnera comme un seul homme ; il sera 
déchaîné, il se conduira de manière à montrer 
d'une façon frappante ce que nous devons at
tendre de lui le jour où il ne sera plus retenu 
par les lois dont il veut obtenir l'abrogation. 

Nouvelles Etrangères. 
CHRONIQUE~DE FRANCE. 

(Correspondance particulière du Confédéré,) 

Nous avons vu dans une récente chronique ce 
qu'il faut entendre par l'amour du clergé pour 
la science, et de quelle paternelle protection 
la Sainte Inquisition encourageait les travaux 
des Galilée, des Campanella, des Vanini, des 
Giordano Bruno, de tous ces libres chercheurs 
qui agrandirent au prix de recherches et de 
travaux inouïs le cercle encore bien restreint 
des connaissances humaines. 

Je me suis plus d'une fois demandé pourquoi 
des hommes instruits veulent un si grand mal 
à la science, et quelle raison les poussent â ca
cher au commun des mortels des lumières qui, 
du ressort de la raison, devraient luire pour 
tous les êtres raisonnables. 

Si l'on étudie l'histoire de la papauté, on 
est frappé des efforts continuels que firent les 
souverains pontifes pour agrandir leur influence 
et leur autorité aux dépens du pouvoir des rois 
et des empereurs ; chaque fois que le Saint 
Siège entra en lutte avec un prince, la cause 
de la guerre fut, non pas un point de doctrine 
contesté ou rejeté, mais un empiétement du 
clergé sur les droits du gouvernement, un 
refus d'obéissance à l'autorité civile, une résis
tance aux lois, l'Eglise s'étant toujours préten
due supérieure à tout pouvoir séculier et les 
évêques et les prêtres n'ayant jamais reconnu 
d'autre gouvernement que celui dont le siège 
est à Rome. Or la science émancipe les esprits, 
l'étude exerce et développe toutes les facultés, 
la raison surtout. Les dogmes catholiques sont 
fondés sur la foi, non sur la raison qu'ils con
tredisent le plus souvent. Un esprit instruit, où 
la raison domine, admet difficilement ce qu'il 
ne comprend pas, et s'il est indépendant, si sa 
fortune, sa position ou son caractère le mettent 
au-dessus de la crainte des persécutions, il se 
révoltera ouvertement, montrera les erreurs ou 
les ridicules du système qu'on lui propose, fon-

naissez, Marie. 
— Moiî 
— N'est-ce pas vous qui m'avez aidé à la 

trouver? » 
Marie ne répondit point ; ses yeux se fixèrent 

sur le bout de ses pieds, et une vive émotion 
oppressa sa poitrine. Elle ignorait de qui André 
voulait parler. 

« Vous ne me demandez pas |son nom? reprit 
le jeune homme au bout d'un instant. 

— Je ne veut point la connaître ! s'écria Ma
rie, je ne veux pas. ... Un sanglot déchira sa 
poitrine. 

— Mais, c'est vous, Marie, c'est vous, exclama 
André à son tour. 

- Moil Moil > fit la jeune fille en donnant 
à chacun de ses mots, une intonation différente. 

Elle pleurait encore, mais un sourire radieux 
éclairait en mène temps son viBage. 

Ce jour-là, Marie ne s'amusa point, sur les 
sentiers, à jeter au vent les pétales de la, mar
guerite; elle n'avait plus rien à demander à la 
fleur des prés. * 

Les dernières gerbes étaient rentrées ; ": quel
ques jours de repos allaient succéder aux fati

gues de la moisson. 
• Ah ça 1 dit en souriant le père Jubelin à 

son fils, je crois que deux ou trois jours de 
noce ne seraient pas à dédaigner maintenant. 
Que t'en semble, garçon î 

— Mais je suis de votre avis, mon père. 
— Ça ne me surprend pas. Après la peine le 

plaisir. Or donc,-.je vais trouver le père d'Huguette, 
et lui dire.... 

— Ce n'est point au père d'Huguette qu'il 
faut faire une visite, interrompit André, mais à 
celui de Marie. » 

Le père Jubelin ouvrit de grands yeux éton
nés. 

« Ah ça! garçon, que me chantes-tu là T dit-il, 
— Père, c'est Marie que je veux pour femme. 
— Es-tu devenu fou T 
—, Pas que je sache, du moins. 
'— Enfin, depuis quand as-tu rêvé que la Ma

rie serait ta femme T 
— Depuis que j'ai su que Huguette ne m'ai

mait pas, depuis que j'ai trouvé Marie char
mante. • 

Le père Jubelin se mit à labourer sa barbe 
avec ses doigts. 

, derades objections et sa réfutation sur la logi
que, et comme en définitive le raisonnement a-
sur l'esprit humain plus de prix que le senti
ment , il entraînera dans son hérésie des mas
ses de chrétiens. 

Un homme qui ne croit que sa raison ad
mettra difficilement certaines doctrines ; il vou
dra expliquer scientifiquement quantité de mi
racles attribués à la vertu de tel ou tel person
nage canonisé. 

Celui qui connaît l'histoire de l'Eglise, qui 
sait les exploits d'Alexandre VI et les fureurs 
des deux papes de Rome et d'Avignon s'ana-
thématisant et se foudroyant l'un l'autre avec 
une égale conviction de leur puissance respec
tive, aura de la peine à confesser l'infaillibilité 
papale. — Celui qui aura lu entièrement les 
écritures se laissera prendre difficilement à 
certaines affirmations, car elles sont en plus 
d'un endroit, en contradiction formelle avee 
la science, appuyée sur l'observation et la rai
son. Aussi la congrégation de l'Index a-t-elle 
pris la sage précaution d'en interdire la lecture 
à ses fidèles adeptes. 

Vous avez vu ce que l'Eglise faisait des sa
vants quand ils tombaient entre ses mains ; c'est 
que les hommes instruits, à l'esprit indépen
dant et fier ont bientôt reconnu les erreurs et 
les contraditions de cette religion qu'on nous 
présente si dénaturée, si éloignée de l'esprit de 
son fondateur ; ils soustrairaient à l'influence 
cléricale des milliers d'esprits trop peu éclai
rés pour reconnaître eux-mêmes "les erreurs 
qu'on leur prêche, le peuple refuserait son ar
gent, les gouvernements ne se laisseraient plus 
dominer et prétendraient dominera leur tour; 
l'orgueil dissimulé sous le manteau de . la 

charité, la cupidité recouverte d'amour de 
Dieu et du prochain n'auraient servi de rien. 
Il en est heureusement ainsi dans presque tous 
les pays civilisés ; l'intelligence humaine s'est 
émancipée, la morale ne s'en porte pas plus 
mal et le peuple n'est pas plus malheureux. 

C'est à la diffusion de la science que je fais 
honneur de cette évolution, lente mais sure, qui 
s'accomplit et s'achèvera avec le temps, puis
que nous ne redoutons plus de retour offensif 
de l'Inquisition, B. J. 

— Une dépêche de Paris, du 14 janvier an
nonce que le préfet de l'Eure a été assassiné 
hier soir en chemin de fer, près de Maisons-
Laffitte. 

L'assassin est encore inconnu. Le vol paraît 
avoir été le seul mobile du crime. 

Allemagne. 
Les fêtes du jubilé de l'avènement du roi 

« Diable 1 diable! c'est embarrassant, dit-il. 
— Quoi doue'? demanda André. 
— Mais ce que tu veux que je fasse. 
— C'est cependant bien facile, père. Vous 

vouliez aller chez le père d'Huguette, eh bien, 
allez trouver celui de Marie, et dites-lui ce que 
vous aviez l'intention de dire à l'autre. 

— Et tu crois que ça s'arrangera. 
— J'en suis sûr. 
— Bon. Mais si je fais une sotise, tant pis 

pour toi! fallait pasme prendre à l'improviste. » 
Le père Jubelin sortit sur ces mots, en sif

flant un vieux refrain populaire. 
Il ne resta pas moins de deux heures chez-

les parents de Marie. Quand il rentra, André 
accourut à sa rencontre. 

« Eh bien, père, quelle nouvelle î 
— Je n'en reviens pas, garçon, l'affaire a 

marché comme sur des roulettes. Dans quinze 
jours nous faisons la noce. » 

André sauta au cou de son père et l'embrnssa 
à l'étouffer. 

La veille du mariage, Mirie rencontra Hu
guette chez une de leurs amies communes. 

« C'est donc demain que tu te mutxs ? di " 



-1 de Prusse n'ont pas été aussi calmes qu'on pour 
rait le croire. Des excès regrettables ont eu 
lieu dans beaucoup de villes. 

A Deutz, en face de Cologne, il y a eu ba
taille à l'arme blanche entre des cuirassiers et 
des soldats du génie. Le sang a coulé. Des ci
vils ont été attaqués et blessés et dans beau
coup de rues les habitants s'étaient enfermés 
dans les maisons. 

A Berlin même on annonçait qu'un individu 
a été arrêté près de la statue du grand élec
teur. Il était sur le point de lancer une énorme 
pierre à l'empereur qui se présentait à la fenê
tre du château. 

— La plupart des services de chemins de 
fer du Holstein sont suspendus, par suite d'une 
horrible tempête de neige. De nombreux trains 
de voyageurs sont garés sur les lignes, dans 
l'impossibilité où ils se trouvent d'avancer. Le 
service est complètement interrompu, on ne 
laisse plus partir de trains. L'ouragan s'est 
aussi déchaîné sur le Mecklembourg où des 
masses de neige sont tombées avec accompa
gnement d'éclairs et de coups de tonnerre. 
Dans toute la mer du Nord la tempêtera été 
d'une violence inouïe ; un vapeur américain qui 
amenait 260 pièces de bétail en a eu 160 tuées 
par les secousses. 

Nouvelles d'Orient. 

On écrit de Péra, le 2 janvier 1886 : 
Ne croyez pas au désintéressement de la 

Russie, d'ici à 2 ou 3 mois, la question d'Orient 
entrera dans une phase aiguë, il n'y a personne 
de désintéressé dans ce grand litige quia deux 
parties du monde pour scène. Ni la Russie ni 
l'Autriche ne peuvent se désintéresser à la chose, 
chacun se prépare à une action décisive contre 
les Turcs et ces malheureux ne l'ignorent pas. 
Je puis même vous dire qu'ils en sont fort ef
frayés. La longue durée de l'armistice serbo-
bulgare n'a d'autre but que de permettre aux 
clients des deux grands empires de rester en 
armes jusqu'au momment où ceux-ci seront prêts. 
Un seul détail retient encore la Russie : elle 
n'a rien fait ou à peu près rien pour sa flotte 
de la mer Noire. Les ingénieurs demandent un 
délai de seize mois pour livrer les navires en 
construction, cuirassés, batteries flottantes, 
canonnières et torpilleurs. Rappelez-vous qu'il 
y a trois mois le port de Sébastopol a été dé
claré port militaire fermé au commerce. 

J 

Huguette d'uu ton passablement ironique. 
— Oui, c'est demain, répondit la jeune fille. 
— Gomment as-tu pu te décider à prendre 

André pour mari ? 
— Parce que je l'aime, répondit simplement 

Marie. 
— Tu l'aimes 1... Mais tu n'as donc pas vu 

comme il est devenu laid? Sa cicatrice le rend 
aftreux. 

— Affreux ! à tes yeux peut-être, Huguette, 
mais pas aux miens. Sa cicatrice! ajouta-t-elle 
avec exaltation, je la trouve belle, moi, car elle 
me rappelle sans cesse que sans lui je pleure
rais mon père. » 

Huguette ne trouva pas un mot à répondre. 
. . . . . . i • • • 

Il y a aujourd'hui douze ans que Marie est 
la femme d'André Jubelin, «t elle aime son 
mari comme le premier jour. Dieu lui a donné 
deux enfants beaux comme elle, un garçon et 
un* fille. 

Huguette a trente ans et elle n'est pas encore 
mariée. On dit que le fils de Mari« ayant an 
jour récité devant elle une fable bi«n connue 4e 
la Fontaine, elle erut entendre raconter «on his
toire. On dit encore qu'elle se repent amèrement 
d'avoir repoussé' André ; ce qui porterait à le 
croire, c'est que la cicatrice qui lui a inspiré 
tant d'horreur a presque complètement disparu. 

FIN 

Ici on est exaspéré contre les Anglais, con- ' 
tre la perfidie de leur politique, les Turcs ne 
trouvent pas de mots pour exprimer leur mé
pris. M. "White a eu l'aplomb de dire au grand 
vizir qu'il fallait apaiser les Grecs en leur cé
dant l'Epire et Salonique. 

Comme en 1877, la Porte ne laisse pas dé
tourner son attention et continue à jeter des 
bataillons sur l'Europe, elle est en force à la 
frontière grecque, elle voit parfaitement où est 
le danger. 

Le cabinet grec, bien loin de se laisser inti
mider par les défaites des Serbes, n'a vu dans 
tout ce qui s'est passé que le prélude de graves 
événements, et avant qu'il soit longtemps vous 
verrez que la crise prendra un caractère tout 
à fait aigu. 

Dans ces conditions,'ïf n'y a rien de bon à 
attendre ; déjà nous souffrons du marasme le 
plus complet et le plus redoutable qui ait ja
mais frappé l'Orient. Les opérations commer
ciales sont arrêtées, les marchandises chôment 
invendues, les factures pour les livraisons an
térieures sont impayées ; en un mot, nous som
mes en pleine déconfiture. 

On télégraphie de Vienne au Times que le 
czar persiste à refuser toute réconciliation avec 
le prince Alexandre, mais qu'en considération 
de la valeur déployée par les troupes bulgares 
il cesse de s'opposer à l'union de la Bulgarie et 
de la Roumélie. 

Les canons de Bange commencent à arriver 
en Serbie. Les vingt quatre batteries devront 
être livrées le 1/13 février prochain. 

Six torpilleurs construits à Stettin et achetés 
par la Grèce ont été remis àKiel aux officiers 
grecs à qui en a été confié le commandement 

Le gouvernement hongrois a autorisé la ma
nufacture de Presbourg à fabriquer vingt mil
lions de cartouches pour le gouvernement grec. 

Les propositions du prince Alexandre tien
nent d'arriver à Constantinople.- La Porte re
connaît l'union des Bulgaries, mais le prince 
Alexandre tient l'armée bulgare à la disposi
tion du sultan. Le prince Alexandre reçoit l'in
vestiture de Constantinople. 

Sur l'initiative et les instances de la Russie, 
les cabinets des grandes puissances se sont mis 
d'accord pour faire remettre simultanément 
une note à Belgrade, à Sofia et à Athènes, dans 
laquelle on demandera énergiquement le désar
mement partiel et le-rétablissement des armées 
sur le pied de paix. 

L'Angleterre, amendant la proposition russe 
d'un désarmement serbo-bulgare, proposerait 
d'étendre le désarmement à la Turquie. 

Espagne 

On télégraphie de Madrid, le 11 janvier. 
Hier, vers onze heures, un groupe composé 

de quatre-vingts civils et soldats de différentes 
armes, commandés par des sergents, pénétra 
dans le fort Saint-Julien, de Carthagène. Les 
assaillants firent prisorinieTriecommandant du 
fort et tirèrent ensuite un coup de canon comme 
signal pour leurs affiliés 'dans là ville et les 
forts. 

Les autorités militaires, mises sur leur gardes 
par le capitaine-général, ont. prévenu la pro
pagation du mouvement, car le gouvernement 
savait, de source sûre, qu'une révolte devait 
éclater dans la nuit du 1,0 janvier. 

Aussitôt que l'entrée des rebelles au fort 
Saint-Julien fut connue, le général Fàjardo 
partit jour le fort avec ses aides de camp et 
quelques gendarmes, et somma les rebelles de 
se rendre, leur offrant d'intercéder en leur fa
veur s'ils ne faisaient pas de résistance. 

Les insurgés répondirent par une décharge 

qui blessa grièvement le général. On a dû lui 
amputer une jambe. -1 

Des troupes de renfort furent alors mandées 
en toute hâte et arrivèrent au fort après-minuit. 
Les insurgés se débandèrent et réussirent à 
gagner, sur des embarcations, un vapeur qui 
se tenait en vue de la côte. 

On dit que ce vapeur les a transportés à 
Oran, et le consul d'Espagne dans cette fville 
en a été avisé. 

D'après les dépêches officielles, la population 
de Carthagène ainsi que la garnison ont secondé 
les autorités, et la tranquillité dans la ville n'a 
pas été troublée, bien que Péchauffourée y ait 
produit, aussi bien qu'à Madrid, une vive sen
sation. 

AGRICULTURE 
SUCRE DE CHATAIGNE. 

Le châtaignier devrait être pour les pays des 
montagnes, sous le rapport de la production du 
sucre, ce que la betterave est pour les plaines 
et les vallées. La fabrication du sucre de châ
taignes est plus simple que celle du sucre de 
betterave. Avec la châtaigne, il ne faut ni râ
pes, ni moyens compliqués de filtration, ni noir 
animal. Un tonneau défoncé, une chaudière 
plate suffisent pour faire dans Bon ménage du 
sucre de châtaignes. Cent parties de châtaignes 
sèches fournissent '60 parties de farine et 40 
parties de sirop. Le marc de châtaignes, 
après l'extraction du sucre, peut servir à faire 
une semoule très-bonne et des pâtes de diffé
rentes formes pour les potages. Pour obtenir 
l'extraction du sucre de châtaignes, il faut, 
après los avoir bien sécliées, les mettre en fa
rine ou simplement les concasser grossièrement. 
On fait ensuite infuser la farine ou les frag
ments de châtaignes de. manière que l'eau les 
recouvre. 

Après une infusion de six heures, on soutire 
l'eau et on verse une nouvelle quantité de ce 
liquide qu'on soutire également après une in
fusion de six heures et ainsi de suite. L'eau 
des différentes infusions est soumise à l'éva-
poration sur le feu, afin d'être soustraite à la 
fermentation qui s'y établirait assez prompte-
ment. Réduite à un tiers, l'infusion est portée 
à la consistance de sirop épais par une nouvelle 
évaporation. Des chaudières plates, évasées et 
peu profondes sont les plus convenables pour 
cette opération. On remue pendant quelques 
minutes le sirop avec une écumoire afin d'y en
gager une certaine quantité d'air. 

Distribué dans des terrines évasées et peu 
profondes, le sirop se prend en critaux d'au
tant plus promptement que son épaisseur est 
moindre et sa surface plus grande. Le rende
ment répété de temps en temps dans les ter
rines accélère la cristallisation. Lorsque le si
rop est pris en une masse bien consistante on 
le soumet à une forte pression dans un sac de 
toile bien serré. 

Fails divers. 
Un long carnaval. — L'année 1886, à pro

pos de laquelle on a fait de si sombres prédic
tions, aura pourtant le plus long carnaval de 
ce siècle. On sait, en effet, que le carnaval se 
termine le mercredi des cendres, 10 mars, soit 
quarante-six jours avant Pâques. Or Pâques 
varie du 25 mars au 25 avril. Le carnaval 
peut donc avoir 35 jours de plus ou de moins. 
Et comme cette année-ci Pâques est le 25 
avril, nous aurons le plus long carnaval possi
ble, et il n'aura une longueur égale qu'en 
2106. 



AFFECTION DE L'ESTOMAC. 
Maladies cutanées et du Bas-ventre. 
Exanthèmes, acidité, dartres sèches et humi

des, maladies syphilitiques à la suite d'intectiou 
ou d'autres causes, pertes pollutions|, échauffe-
ments, jaunisse et pâles couleurs, pertes blan
ches, faiblesse de la vessie et des reins, guéris 
par correspondance avec succès par des remèdes 
d'une parfaite innocuité. Discrétion absolue, af
faire d'honneur. 6 —1 

Ad. IIOSLI, médecin, prat, 
(H53Z) NETSTAL près GLARIS. (Suisse.) 

| p ^ * AVIS 
Une "bonne |coulurière, demande encore quel

ques journées. — S'adresser à Emma ŒHLER, 
Sion. 

A VENDRE. 
15 toises de foin ; 5000 toises de pré-marais, 

a l'île Grély ; 200 toises de pré en sainfoin, aux 
Tabacs ; 2500 litres .'de vin (fendant pressé doux) ; 
une vigne à Brûle-Fer. — S'adresser à JOSEPH 
MACHOUD, tailleur, à Sion. 2—1 

A VENDRE 
Pour dix francs, un jeune chien d'arrêt, pure ra
ce. Adresser L. D. poste restante à Sion. 2-2 

UNIVERSAL-LEBENSTROPFEN 
<i: i ix îr d e s Marmites) 

r n ï T - - ^ Recommandées par des autori-
^^iS^r tés médicales, ces gouttes ne de

vraient manquer dans aucun mé
nage. Dépassant tous les remèdes 
analogues, elles agissent, grâce à 
leur composition bien choisie,avec 
succès contre les maladies d'esto
mac de toutes espèces, migraines, 
maux de lèlr, manque d'appétit, hé-
uiorrhoides, RHUMATISMES. 

Elles agissent de même d'une 
manière adoucissante sur les in
testins ainsi que sur les affections 
de la bile et de la muqueuse. 

En cas d'évanouissement et par
tout où la nécessité exige d'agir 
vite, ces gouttes sont aussi un mé-
dicament précieux. 

On peut""facilement les avoir sur soi vu que 
l'emballage est très pratique. 

Fabrication et dépôt central de J. G. NEEF. 
à Einsiedeln (Suisse). - Prix 1 fr. 50. 

En dépôt : Chez M. II. lirauns, pharmacie de 
Quay, à Sion. — A Monthey, M. Henri Zumoflen, 
pharmacien. A Martigny-Bourg, M. J.-B. Perriu. 
— A Estavayer, M. Porcelet. — A Sierre, M. 
de Chastonay pharm. — A Châtel-St-Denis, M 
Velzstehi pharm. — A Martigny-Ville et Saxon 
M. Ch. Morand pharmacien. 

Exiger la marque de fabrique et ma signature 

«n 

est offert à celui qui voudrait se 
Un joli casuel 

voudrait se charger de l'agence d'une très importante Compagnie de ba
teaux a vapeur transatlantiques. Seules les personnes disposant de bonnes références sent priées de 
s'adresser immédiatement sous (H5050Q; à Faasensttin & Vogler, 'Baie 

l ie Journal financier Suisse 
Paraissant à Genève, Bd de Plainpalais, 2, est le seul journal de langue française qui publie les 
listes complètes de tirage de toutes les obligations à primes.Prâ; d'abonnement Fr. 3 par 
«»• 6—2 (O.L.59G) 

Maison de Tissus 
BÉTAIIBASÉ 

sur le principe de la vente au comptant, le seul qui permette de vendre réellement, à bon marché, 
des marchandises de premier choix. 

Envoi d'Echantillons, sur demande 
J. M. Hoffmann 13-2 (H3082L) 

I<ausanne, rue Chaucrau 

M. G. d'Angreviile 
chirurg-.-dentiste, St-Maurice 
sera à Sion, Hôtel du Midi le jeudi 21 Janvier 
1886 ainsi que le 1er et le 3me jeudi de cha
que mois. 

Est àJMartigny tous les lundis Hôtel de l'Ai
gle, à Monthey tous les mercredis Hôtel de ;la 
.Croix d'Or. 

Aux malades 7f«'^piiï 
nerveux, d épuise

ment prématuré, de faiblesse, d'impuisance, etc 
(par suite d'égarements de jeunesse), nous en
voyons gratis et franco une brochure en langue 
française, traitant de la cure facile et sûre de 
ces maladiespar la nouvelle méthode. On s'adresse ; 
Au bureau médical, Londres, E. 38 Farkholme 
Boad, Dalston (Angleterre) 4-2 

J O C K S A C X 

«Pif Hirilli 1 1 ^ 
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e 

®K 
SION, Rue du Grand-Pont, 1, SION 

•~~<^&<î/51f$>&T>*^-* 

Exécution prompte et soignée de tous travaux typographiques tels que : la
beurs, affiches, circulaires, règlements et tarifs pour sociétés, têtes-de-lettres, 
factures, traites, cartes de visite et d'adresse, livres à souches, programmes, re
çus, registres, etc., etc. 

PRIX MODÉRÉS. 
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J O U R N A U X 

AVIS I M P O R T A I T 
pour les personnes affligées d'hernies 

L'emplâtre herniaire, fabriqué par le Docteur 
KRUSI-ALTHERR, à Gais, Canton d'Appenzell, 
et le plus sûr remède connu pour guérir les 
hernies- Des milliers de personnes attestent par 
des certificats leur parfaie guénson. Pour une 
hernie récente, un seul emplâtre suffit parfois ; 
pour une ancienne ou double hernie plusieurs 
emplâtres sont nécessaires. 

Se trouve en vente : à Martigny, à la phar
macie Morand ; à Brigue, à la pharmacie Gemsch. 
On trouvera à l'expédition de ce journal un trai
té abrégé sur l'art de guérir les hernies et con
tenant un grand nombre de certificats. 

ENGELURES 
disparaissent promptement axec le véritable 
UNIMENT COLLIEZ à la marque des deux 
palmiers. Le flacon 50 cent. Par Poste 70. 
Pharmacie du Haut, à Morat, et les phar
macies. 12-2 (H7757X, 

Chez Pas teur 
Jardinier, à Sion 

P a t t e s d ' a s p e r g e s cultivées à Sion 
de deux ans le 100 fr. 3 

PATE PECTORALE «E J. F D E S H I S S E S 
à VERSOIX (Genève) 

Cette pâte pectorale, reconnue d'une gran
de efficacité pour combattre le» toux, grippes 
si rouements, catarrhes, coqueluches. etc„ 
se vend à Ardon : Dme CLÉMENT nég., à Loèche 
pharm. HAENNY-ZEN-RUFFINEN ; à Martigny-B. : 
Dme GAY-DUCREY, nég., à Marvgny-Tilh : pharm " 
MORAND; à Monthey: VVE MULLER-TORRENT 
conf.,Dm° 'FAVRE conf., ZUMOFFEN pharm ; à 
Sierre,: pharm. CHASTONAY; à Sion: pharm, 
MULLER, KOEBEL, ZIMMERMANN ; à Vouvry : VVE 
RUFET, VICTOR CORNUT nég. 5 - 1 (H8859X) 

Prix. fr. 1 la boite 60 cts la demi boite. 

GREVASSES 
gerçures, brûlures, engelures entamées, dar 
très, feux du visage, varices, plaies, rapide
ment cicatrisées avec la véritable GELÉE SI" 
GATIVE G0LLIEZ, à la marque des deux pal
miers. Le flacon 1 fr. Par poste. 1 fr. 20-
Pharmacie du Haut, Morat, et les pharma
cies. 12 -3 (H7758X 

de un an n il 

On se charge aussi d'établir les aspergières. 

Chemises sur mesure 
Pour ouvrier depuis 3 fr. 50, Shirting et cre^ 

tonne sans apprêt, coupe et confection soignées, 
vrées blanchies depuis 5 fr.; avec devant, col, 
poignets eu fil depuis 6 fr. 50. — VVE KRAUSS, 

I lingère, Rue de l'Eglise, 2. 4-^3 

Photographie 
jj. ©ssent-Hefti, Xausaiiiie 

6. RUE DE . BOURG 6. 
Reproduction et grands portraits depuis 10 fr., 

jusqu'à gr.indeur naturelle d'après toute photo
graphie. Exécution artistique. 3—2 

LA PARQUETERIE D'AIGLE 
Achète des bois de sapin, noyer et fayard. en 
grume. ',...'•.- ... . 4—2 . (0?6655LJ^ 

IMPRIMERIE JOSEPH BEEGER. — SION. 


