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LE RECOURS WAKEENAGEL. 

La plupart de nos lecteurs ont sans doute 
déjà ouï parler du célèbre procès Wackernagel. 

Le Dr Wackernagel, rédacteur du journal 
les Basler-NadarùMenu, paraissant à Bâle, avait 
été condamné le J17 décembre 1884, par le 
tribunal correctionnel de Bâle, en vertu des ar-
articles 84 du code pénal et 163 du code de 
procédure pénale du canton de Baie-Ville, 'à 
3 jours de prison et au paiement Jdes frais du 
procès, y compris un émolument de justice de 
20 francs, ensuite d'une plainte portée par la 
communauté catholique de Bâle. 

Cette sentence avait en vue Œ la reproduc
tion de cinq lettres de voyage sur le bleu Da
nube, par le Dr Wittstock, directeur des écoles 
primaires deEeudnitzenSaxe, » dans lesquelles, 
d'après l'acte d'accusation, les institutions et 
les usages de l'église catholique romaine étaient 
indignement tournés en ridicule et représentés 
de manièreaks exposer au mépris. Ces lettres, 
dit le Journal de Genève, ne méritaient pas 
la notoriété que leur a donnée la plainte portée 
par la communauté catholique romaine de Bâle. 
Autant qu'on peut en juger parles extraits que 
le Dr Wackernagel a reproduits dans une bro
chure contenant les documents relatifs â son 
procès, l'œuvre de son collaborateur est une 
plate élucubration sans valeur littéraire, sans 
esprit, et qui ne brille ni par le sentiment des 
convenances ni par le bon goût. 

Par jugement du 5 février 1885, le tribunal 
d'appel de Bâle-Ville confirma la sentence du 
tribunal correctionnel. 

Les principaux considérants sont les suivants : 
L'article 84 du Code pénal bâlois n'est pas 

contraire à l'article 49 de la Constitution fé-
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LA VENGEANCE D'UNE FEMME. 
PAR 

JuUe Pertiault. 

I. 
DEUX COUPS DE FUSH.. 

Certaines contrées montagneuses du midi de 
la France ont une physionomie abrupte et gran
diose à la fois. La chaleur, tempérée par un air 
vit', n'y est point énervante. De tout ce qui vé
gète sortent des émanations qui pénètrent le 
cerveau et l'exalteut. 

On comprend que, là, plus qu'autre part, 
l'homme ait dans le caractère une indépendance 
instinctive ; on comprend que la civilisation, qui 
refrène les passions violentes ne s'y soit intro
duite que lentement. 

Aujourd'hui que cette civilisation commence à 
s'imposer un peu partout, les mœurâ se sont de 

dérale, (article garantissant la liberté de cons
cience et de croyance. Méd. ) En effet la liberté 
de conscience et de croyance signifie que cha
cun peut ouvertement confesser et mettre en 
pratique sa propre foi, ses propres convictions 
religieuses, mais non qu'il soit loisible à chacun 
d'insulter comme bon lui semble les autres so
ciétés religieuses et' leurs institutions. 

Les communautés religieuses sont placées 
sous la protection du Code pénal bâlois. 

Il est hors de doute que les passages repro
duits ne contiennent véritablement des injures, 
l'église catholique romaine et ses institutions 
et usages étant représentés sous une forme gros
sière, offensante et les exposant au mépris. 

Par mémoire du 10 mars 1883, le Dr Weibel, 
avocat à Lucerne, agissant au nom du docteur 
Wackernagel, recourut contre cette sentence, 
au Conseil fédéral. 

Ce mémoire prétend que les appréciations 
du tribunal d'appel sur le sens et la partie de 
la liberté de conscience et de croyance garan
tie par l'article 49 de la Constitution fédérale 
sont dépourvues de fondement. 

1 En effet, confesser sa propre foi engendre 
l'impérieux besoin de se défendre contre les 
attaques de ses adversaires, de combattre les 
dogmes, usages et institutions contraires, de se 
déclarer convaincu de l'inadmissibilité, voir 
même de l'absurdité de certaines opinions, ins
titutions et usages d'autres sociétés religieuses, 
de dire ce qu'un protestant, le Dr Wittstock a 
dit des conditions et des institutions de l'église 
en Autriche ou, suivant les conclusions du ju
gement, de l'église catholique romaine en gé
néral. Ceux qui veulent la liberté doivent ad
mettre aussi la contradiction. 

Le Conseil fédéral, en date du 20 janvier a 

beaucoup adoucies dans ces contrées ; mais, à 
l'époque où commence notre récit, les habitants 
y étaient encore livrés à leur nature, fière et 
volcanique comme le sol sur lequel ils étaient 
nés. 

La moindre offense reçue exigeait une ven
geance ; la moindre querelle se vidait à coups 
de fusil. Ainsi que dans la Corse, la vendetta 
était passée en habitude. 

Les dimanches et les jours fériés, les hommes 
ne sortaient jamais sans s'être armés de leur 
fusil. Ils le portaient même jusqu'à l'église. Seu
lement, avant de pénétrer dans l'enceinte, ils 
déposaient cette arme sous le porche pour la 
reprendre à la sortie. 

Plus d'une fois, parmi ces hommes qui al
laient ployer le genou devant Dieu et implorer 
sa clémence, il s'en trouvait qui méditaient une 
vengeance ; mais, pour eux, privés d'une vérita
ble éducation morale, ce n'était point un crime. 
C'était laver un outrage ; c'était sauvegarder 
l'honneur de leur famille et se montrer braves. 

Celui qui n'avait pas la |force de venger les 
siens passait pour un lâche, et aucune jeune 

déclaré le recours fondé et annulé le jugement 
du tribunal d'appel de Bàle-Ville, se basant 
essentiellement sur les décisions de l'assemblée 
fédérale du 17 septembre 1875 dans l'affaire 
Dupré et du Conseil fédéral lui-même au sujet 
du recours Python, décisions en vertu desquelles 
les jugements des tribunaux fribourgeois ont 
été annulésjcomme contraires à l'article 49 de 
la Constitution fédérale. 

Voici la liste des Considérants 
« A teneur de l'article 50, alinéa 2 ,de la Cons-

« titution fédérale, les cantons ont le |droit de 
i prendre les mesures nécessaires pour le main
te tien de l'ordre public et de la paix entre les 
« membres des diverses communautés religieu-
c ses ; d'autre part, le même droit, qui est aussi 
« réservé à la Confédération, implique nécessai-
« rement pour les autorités fédérales la cûmpé-
• tence de restreindre ou de supprimer les me-
« sures prises par les cantons, si elles sont 
« contraires aux principes du droit public fé-
" déral. 

« Or, dans le cas actuel, le Conseil fédéral 
« ne peut pas reconnaître que la peine pronon-
« cée contre le recourant soit admissible. Bien 
« que l'on doive admettre, avec les tribunaux 
« de Bâle-Ville, que les lettres dont il s'agit 

i •( pouvaient froisser les sentiments de personnes 
" ayant d'autres opinions, l'importance de ces 
" articles de journaux est, sous tous les autres 
« rapports, trop minime pour qu'on puisse y 
« voir un danger pour la paix entre les com-
« munautés religieuses, qui existe par ia volonté 
t du peuple suisse et qui est garantie par la 
« Constitution fédérale. 

« Aussi longtemps qu'il n'existe pasjd'atteinte 
t de ce genre contre la paix, garantie par l'ar-
" ticle 50, entre tes diverses communautés reli-
" gieuses, toute expression d'une opinion qui 
« pourrrait être poursuivie pénalement à teneur 
t de cet article se trouve placée au bénéfice de 
« l'article 49, alinéa 1, de la Constitution fédé-
" raie; en conséquence, en regard de cette der-

fille n'eut voulu devenir sa femme. 
Reportons-nous donc à cette époque, pas tout 

à l'ait aussi reculée qu'on pourrait le supposer. 
C'est un dimanche, à l'heure des vêpres. La 

cloche invite les fidèles à venir prier Dieu. Ils 
se rendent en grand nombre, et avec empres
sement, à cet appel. 

Bientôt l'église est pleine. On entend les chants 
pieux s'élever de la nef, et monter dans l'infini 
du ciel. 

Un homme arrive un peu en retard. C'est 
Claude Blanchet, un des plus riches propriétaires 
de la paroisse. 

Claude peut avoir environ trente-cinq ans. Il 
est brun, bien découplé, d'humeur avenante, 
bon pour ceux qu'il fait travailler, et d'une 
loyauté proverbiale. Aussi a-t-il l'estime et l'a
mitié des gens de l'endroit. 

Mais, depuis quelque temps, un changement 
remarquable s'est opéré dans le caractère de 
Blanchet. Lui, toujours ouvert; lui, qui ne re
culait jamais devant, le mot pour rire, il est, tout 
à coup, devenu taciturne et songeur. 

Que lui est-il donc arrivé ? 



• nière disposition, le jugement de la cour d'ap-
0 pel du cantou de Bâle-Ville n'apparaît pas 
« comme justifié. » 

" Cet arrêté, dit le Journal de Genève, peu 
suspect de sympathie pour les radicaux bâlois, 
a répondu à l'attente générale et au sentiment 
public. Pris à l'unanimité des membres du 
Conseil fédéral, il est de nature à donner sa
tisfaction a ceux qui pensent que la liberté de 
conscience garantie par la Constitution fédérale 
implique la liberté de la propagande et de la 
polémique, que cette liberté est un droit essen
tiel des citoyens et que ceux qui en réclament 
le bénéfice doivent savoir en supporter les in
convénients. 

Le point de vue du Conseil fédéral, dit-il, 
nous paraît absolument conforme à la Consti
tution et au droit public libéral. Nous ne con
testons pas ce que les pamphlets comme celui 
du Dr "Wittstock peuvent avoir de blessant pour 
la conscience des catholiques, et nous pour
rions citer aussi dans les ouvrages catholiques 
bien des passages non moins blessants pour 
celle des protestants. Mais quand on veut la li
berté, il faut en vouloir les conséquences, L'E
tat a pour mission de garantir les droits des 
individus, leur personne, leur honneur et leurs 
biens contre toute atteinte. Il ne lui appartient 
pas de les protéger contre les manifestations 
de la pensée qui peuvent blesser leurs senti
ments ! 

Nous ne pouvons qu'applaudir aux sages pa
roles de notre confrère genevois. La presse li
bérale des cantons catholiques surtout, sans 
cesse menacée des foudres ecclésiastiques et ci
viles, aurait mauvaise grâce à ne pas approuver 
un pareil langage. Elle doit de la reconnais
sance aux catholiques bâlois d'avoir provoqué 
cette importante décision prise à l'unanimité 
du Conseil fédéral. 

Prenez-en bonne note, Messieurs de la Chan
cellerie épiscopale de Sion ! 

Canton du Valais. 
On nous écrit de Saillon, le 27 Janvier. 
La mort vient d'enlever notre honorable 

juge Daniel CHI-SEAUX, décédé mercredi matin, 
des suites d'une longue maladie. 

Né en 1831, nommé juge en 1882, cet hom
me de bien avait su se faire apprécier de tout 
le monde. Chacun dans la commune lui prodi
guait les marques d'estimo bien méritées par 

Sa fortune, loin de diminuer, s'accroît chaque 
année. 

Son petit Louis se porte à merveille, et fait 
par sa gentillesse l'admiration de tout le pays. 

,,,%. Le brave homme, il est vrai, a perdu sa bonne 
'""*&' Jeanne, morte en donnant le jour à cet enfant; 
• ^ mais il y a décela neuf ans et, depuis, il avait 

^?~ retrouvé son humeur habituelle. 
-, On cause beaucoup sur le changement de 

Claude. Les uns prétendent qu'il date du jour 
où: il a enterré sa.sœur Suzette, qu'il aimait 
profondément; les autres affirment que, long
temps auparavant, il commençait à se montrer 
soucieux. 

"Cette jeune fille a été emportée par un mal 
... iricfefiui, dont elle souffrait depuis près de trois 

ans. 
. -^Retournons sous le porche de l'église, où "le 

*J$£--- frère de Suzette vient d'arriver, plus sombre que 
'~"W; jamais. On le dirait pris d'une agitation'fébrile, 
•"•'"< qïfil a peine à dominer. 

-s II dépose son fusil à côté des mire». D'un 
.«TT oeil inquiet il parcourt toute la rangée, et parait 

I 
1 sa franchise et son honnêteté ; riches et pau-
( vres tous recevaient de lui le même accueil. 

Le deuil produit par ce décès, indique assez 
la perte que vient de faire sa famille etla com
mune de Saillon ; il emporte avec lui, les re
grets unanimes de toute la population. 

La carrière sans reproche de notre regretté 
magistrat, nous offre de précieux exemples et 
nous nous associons d'autant plus au deuil de 
sa respectable famille. E. R. 

QUE LA TERRE LUI SOIT LÉGÈRE ! 

chercher quelque, chose qui rintéï#se. Il arrête 
•sgt-se* regards sur l'un des fusils, fet le contemple 
^..uu instant. Sa physionomie eçprinie une satis-
& faction farouche. Enfin, comme'\M prenait une 
:>te résolution subite, il pénètre résoj&jpent dans to 
-;' lfèu, et s'agenouille près de l'entré$ (A'mtiprty.) 

Riddes 25 Janvier 1886. 
Ensuite de la démission de M. Oscar Meizoz, 

les électeurs de la commune de Riddes ont 
nommé dimanche 24 courant, le vice-président 
François Delaloye, aux fonctions de Président. 
L'élu appartient au parti libéral. 

— o— 
Notre chronique de France (réponse à la 

Gazette') nous est parvenue trop tard pour pa
raître dans ce N". Nous la publierons vendredi 
prochain. 

Confédération suisse. 
Emigration. — Un correspondant du Chili 

donne de récentes nouvelles de la colonie suisse 
installée dans cette lointaine république. Il pa
raît que les colons sont exposés à de fréquentes 
attaques de la part des indigènes. Plusieurs 
d'entre eux ont été assassinés et volés. Il n'y a 
presque aucune sécurité. Les colons sont d'ail
leurs unanimes à vanter la fertilité et la situa
tion favorable du pays. Le gouvernement chi
lien remplit fidèlement ses engagements ; seu
lement, il est à désirer qu'il prenne des mesures 
énergiques contre le brigandage. 

Sociétés de tir. — La Confédération a ré
parti un subside total de 219.000 francs entre 
2617 société's de tir. Ces sociétés comptent 
114,766 membres. Berne a 461 sociétés, Zu
rich 283 et Vaud 259, Valais a 99 sociétés, 
Neuchâtel 67, Fribourg 63 et Genève 10. Les 
subsides pour les cantons romands, sont : Vaud 
31,879 francs, Valais 5,395 fr., Neuchâtel 
7,678 fr., Fribourg 6,621 fr. et Genève 3,874 fr. 

nouvel les des €aaatons. 
BERNE. — Les élections communales de 

la ville de Berne ont tourné à l'avantage des 
radicaux. M. Brunner, candidat radical, est 
élu vice-président du conseil communal par 
1963 voix contre 1326 obtenues par M. Stuber, 
candidat conservateur, titulaire actuel. Les six 
élections complémentaires au conseil communal 
ont abouti aussi selon les propositions radicales. 
La liste radicale a réuni de 2074 à 3489 voix. 
La liste conservatrice : de 1890 à 1616. 

La liste radicale est aussi victorieuse pour 
l'élection des quartorze membres du Conseil 
général de la ville. Sur ce nombre neuf' sont 
élus ; cinq restent en ballottage. Ces résultats 
marquent la fin du régime conservateur com
munal dans la ville de Berne. 

ZURICH. — M. Jean N:ef, fabricant de 
soieries, est mort à Zurich. Il <> rupait 2000 
ouvriers au tissage à la main dans les cantons 
de Zurich, Zoug, Schwytz et Unterwalden. 

LUCERNE. — M. Lottenbach, agriculteur 
à "Weggis, a fait ces .jouis passés une bien belle 
trouvaille/Eh enlevant du foi» de sa grjingç, 
situéç au bord d$ la route conduisant à Vitznau,, 
il découvrit un grand nombre de,montresenor 
_et argent, des bijoux, des bagues ornées de 
-pierres précieuses^.des boucles d'oreilles!«te. 
Ces .objets p^yiennent évidemment de yols; 

on se souvient qu'en automne passé, des vo
leurs s'étaient introduits dans un magasin de 
Vitznau et l'avaient dévalisé. 

M. Lottenbach s'est empressé de remettre 
les objets qu'il avait trouvés en mains du préfet. 

FRIBOURG. — Les nou .-eaux éditeurs de 
la Feuille officielle ont apporté à la feuille du 
gouvernement un perfectionnement inattendu. 
Ils ont fait disparaître la CHOIX FÉDÉRALE qui 
surmontait l'écusson cantonal en tête de la 
première page. 

En sommes-nous donc arrivés, sous le régime 
libertard, à décréter officiellement qu'il n'y a 
plus place sous le même toit pour la croix fé
dérale et nos couleurs cantonales ? Notre ré
publique modèle, de par la grâce du régime 
libertard, né veut plus appartenir à la Confé
dération suisse ! Allons, cela va bien, continuons. 

(Bien Public) 
GENEVE. — Par suite de décès récents 

survenus dans les rangs de la majorité radicale-
libérale du Grand-Conseil, celle-ci se trouve 
aujourd'hui'réduite à 49 voix contre 48. 

TESSIN. —•' Toùs'ies articles de la loi ec
clésiastique ont été adoptés jusqu'à l'article 39. 
Les amendements présentés par les conserva
teurs subissent le même sort que les autres. 

SOLEURE. — Les comptes de l'adminis
tration de l'ohmgeld pour 1882 sont intéres
sants à consulter. 

Il en ressort que l'importation dans le canton 
des vins suisses s'est élevée de 1,300,000 litres 
à 1,957,000 litres, soit de 657,000 litres, tan
dis que l'importation des vins étrangers est 
tombée de 2,000,000 de litres à 1,614,000. 
soit de 386,000 litres. 

Ce fait prouve clairement que nos populations 
préféreront toujours les vins du pays, lorsqu'elles 
peuvent s'en procurer de bonne qualité et à 
des prix abordables, et ne boivent des vins 
étrangers qu'à défaut d'autres. 

En fait de bière, on a importé 79,000 litres 
de bière étrangère et 900,000 litres de bières 
suisses. 

Enfin, on constate aussi une diminution dans 
l'importation de l'eau-de-vie, fait qui se répète 
toutes les années de bonne récolte de vin. Ce
pendant le chiffre de l'importation est encore 
fort élevé ; il accuse 63,000 litres d'alcool 
suisse et 247,000 d'alcool étranger. Or, So-
leure a 80,000 habitants. 

Jîouvelles Ktrangrères. 
France. 

Dans la nuit de vendredi à samedi, un nou
veau meurtre à été commis en plein boulevard 
du Temple, à Paris ; cette fois c'est un mari 
qui s'est vengé ; ayant surpris un musicien de 
cirque qui accompagnait sa femme, celle-ci le 
jtrompant, M. de Verneuil, employé de commer
ce, a plongé dans la poitrine de l'amant une 
épée-poignard ; la femme a reçu un coup de la 
même arme qui lui traversait le bras. En ce 
moment un peintre en bâtiment, voulant inter
venir, reçut un vigoureux coup de poing qui lui 
meurtrit l'œil droit. Le premier blessé a expiré 
une demi heure après le coup, l'arme avait pé
nétré dans la région du cœur et un épanche-
ment intérieur s'est produit ; il est père de trois 
enfants. M. de Verneuil est arrêté. 

Il y a eu confrontation à la morgue. Lorsque 
le drap recouvrant le cadavre de Presle a été 
enlevé, M. de Verneuil n'a laissé paraître au
cune émotion ; il a dit froidement en le regar
dant : 

— « Oui, c'est bien lui ! > 
Le juge d'instruction lui ayant demandé s*il 



avait prémédité son crime, M. de Verneuil a 
répondu : . 

— « Non. En venant épier ma femme, je 
n'avais pas l'intention de tuer son amant. Mais 
lorsque je l'ai vue avec cet homme, j'ai été 
comme pris de folie et j'ai frappé sans savoir 
ce que je faisais. Pourtant, si en ce moment-là 
j'avais su que celui que j'allais tuer était marié 
et avait des enfants, j'aurais tenté de maîtriser 
ma fureur ! > 

Nouvelles d'Orient. 
L'inquiétude gagne un peu tout le monde au 

sujet des affaires d'Orient qui, soit difficultés, 
soit mauvaise volonté, ne se règlent pas. L'at
titude inexplicable de la Russie effraie et la 
confiance en l'avenir diminue de plus en plu6. 

De Belgrade, nouvelles plaintes, les mili
ciens bulgares auraient pillé un village de la 
frontière serbe. 

Russie. 

Il résulte de lettres, dépêches et informations 
parvenues à Berlin, qu'un grand nombre de su
jets prussiens, propriétaires de domaines sur 
le territoire russe, ont reçu l'ordre de ven
dre leurs propriétés et de quitter le territoire 
russe dans le délai de six mois. Les propriétai
res frappés habitent les localités en face de 
Thorn, soit Gollub-Dobrzin, Lubietsch, etc. 

On signale également de ce côté des frontiè
res . Pirruption sur territoire prussien d'une 
masse de loups que le froid et la faim chassent 
de Russie. Le pays en est infesté. 

La vitesse de cette espèce de locomotive se
rait telle qu'on irait d'Angleterre à New-York 
en trois jours. 

Faits divers. 
L'impunité au Caire. — Pendant les der

niers jours de l'année dernière, il s'est passé 
au ('aire un drame qui prouve jusqu'à quel point 
on peut s'entretuer impunément en Egypte. 

Un brigand de Smyrne avait imaginé d'en
trer pendant toute une semaine avec un revol
ver au point dans les maisons de jeu du Caire 
et de s'emparer de tout l'argent qu'il trouvait 
sur les tables. D'autres fois il attendait les 
joueurs qui revenaient les poches pleines et les 
dévalisait sans se gêner. 

Personne n'osait l'arrêter. 
Un Grec qu'il avait ainsi dépouillé le vit un 

soir assis à une petite table, à la porte d'un 
café et tira sur lui presque à bout portant cinq 
ou six coups de revolver. Le brigand eut la 
mâchoire fracassée, la langue.percée par une 
des balles. Ce n'est que deux jours après que 
l'on arrêta ce Grec. On le livra, conformément 
aux traités internationaux, au consul de son 
pays, lequel, croit-on, ne tardera pas à le met
tre en liberté. Le brigand de Smyrne a, du 
reste, lui-même demandé que la justice ne s'oc
cupât aucunement de cette affaire, car il se fait 
fort de la régler lui-même et à sa façon, aussi
tôt qu'il se retrouvera sur pied. 

Une catastrophe des plus dramatiques a eu 
lieu mercredi matin, sur la ligne ferrée d'Am-
bérieux à Mâcon, à côté de la gare de Pont 
d'Ain. A cet endroit se trouve une maisonnette 
occupée par un poseur du service de la voie 
nommé Comte-Pernod, dont la femme est gar
de-barrière. A six heures et demie du matin, 
un train arrivant, Comte-Pernod, sortait de la 
maisonnette pour faire, à la place de sa femme, 
les signaux d'usage, quand il aperçut sa fillette 
de neuf ans qui, inconsciente du danger, s'amu
sait dans l'axe de la voie que devait parcourir. 
le train. ' 

Le convoi est lancé à toute vapeur, la mort 
est là, certaine, effroyable... Une courte distan
ce sépare le père de la fille. Sans consulter le 
danger que lui-même va courir, il se jette à 
corps perdu vers l'imprudente enfant... Hélas ! 
pareil à un éclair, l'express passe, enveloppant 
le père et l'enfant, et disparaît, laissant der
rière lui de longues traces de sang et de débris 
humains. 

Cependant, le malheureux père a échappé à 
la mort, par un prodige encore inexpliqué, et a 
été lancé dans l'espace. Il se relève, fou de dou
leur, il se dirige vers l'endroit où se trouvait 
sa fille et ne retrouve plus, du corps de la pau
vre enfant, que des débris encore palpitants. Il 
les recueille, rentre dans sa maison avec son 
terrible fardeau, les dépose sur un lit et s'éva
nouit. 

Le personnel de la gare est accouru au se
cours du malheureux, dont l'état est inénarrable 
et dont la femme est folle de douleur. 

Uu ingénieur de Leeds (Angleterre) vient 
de construire un bateau qu'il a baptisé «Aqua-
Àerial-Ship,» bateau marin à air, à fond plat 
recourbé par l'arrière. 

Il a introduit entre la coque du bateau et la 
surface de la mer, au moyen de cheminées ins
tallées sur le pont, une couche d'air destinée à 
isoler entièrement le navire et à diminuer le frot
tement. Le bâtiment ne reposerait sur l'*!au 
qu'à l'arrière. Ce serait une sorte de Vallon di
rigeable prenant son point d'appui sur ?'eau au 
moyen de ses hélices. 

Poare inic'iirlVmite de Pair par les côtes, 
le steamer serait muni de trois quilles qii di
minueraient le roitlis et maintiendraient «*tre 
elles une couche d' , : '^nf office de coussin. 

Durant la saison de l'hiver, pendant laquelle 
les feux de cheminées sont assez fréquents, 
quelques instructions et recommandations sont 
d'actualité. 

Il est prudent que chaque ménage ait en ré
serve un petit paquet de feuilles de papier sou
frées, connues sous le nom de brandi. On relie 
ensemble une dizaine de ces feuilles soufrées 
par un fil métallique. Aussitôt que l'on aperçoit 
que l'intérieur de la cheminée est enflammé, on 
introduit le souffre par l'ouverture de ramonage 
ou par la bascule du potager en laissant ouverte 
celle du tuyau. Le gaz dégagé par la combustion 
du soufre aura bientôt raison du feu. 

Dans une cheminée ouverte par le bas, comme 
il en existe beaucoup encore, l'effet du souffre 
est nul, car le tirage n'est pas assez fort pour 
entraîner dans le canal les produits de la com
bustion sur le foyer. Dans ces cas alors on fera 
bien de jeter dans l'intérieur de la cheminée 
du sable, du gravier, des débris de tuiles, etc., 
ce qui aura pour effet de détacher la suie en
flammée et ainsi d'étouffer le feu. 

Dans tous les cas, ne jamaisverser de l'eau dans 
l'intérieur d'une cheminée en-feu: l'eau pou
vant faire éclater le canal, dont la température 
intérieure est très élevée, . 

Il est prudent également ^'aviser la police 
et surtout de faire inspecter la : cheminée par 
un ramoneur, après o.uique flambée. 

Le danger en général est peu grave. 

en qualité de cornac d'un cheval aux pieds blancs, 
et il était tout fier d'avoir conduit dans une con
tré emontagneuseun quadrupède auxlonguesjam-
bes, d'une longueur sans fin et particulièrement 
apte à fabriquer des descendants aux extrémités 
grêles. C'est ce qu'on appelle avoir mérité la 
confiance des autorités. 

A notre avis, cela prouverait tout simple
ment ou que les autorités n'ont rien regardé 
ou qu'elles n'ont rien su voir. La première sup
position est plus respectueuse que la deuxième 
signifiant que des personnages de talents variés 
n'auraient pas su apercevoir les échasses „du 
père, revues et augmentées dans ses descen
dants. 

L'autre, en attendant, passait pour le pre
mier maquignon du monde et son étalon et ses 
baudets pour des merveilles de la création. 

Comment la Gazette dans ses congratulations 
de nouvelle année et l'énumération de nos in
nombrables progrès, a-t-elle pu oublier le pro
grès des ânes et l'éloge des âniers ? Elle a 
fait mentir le proverbe : Asinus asinum fricat. 
La Gazette craignait sans doute qu'on nous les 
enlevât ou qu'on les imitât. 

Donc, dans quelques années le Valais four
nira à son tour, grâce au régime des âniers, 
des modèles d'ânes. 

Pour en revenir à nos ânes et à notre ânier, 
il est très possible qu'un incapable puisse avoir 
la confiance des autorités, sans que cela signi
fie rien en matière de compétence d'elles ou de 
lui. Essayez donc de vous faire décerner un di
plôme par ces Messieurs et allez le présenter 
à des juges capables : je parie que le pied de 
nez que vous trouverez dans leur verdict vous 
permettra de vous faire marchand de cet arti
cle pour le l'esté de vos jours. 

Vous ne voulez pas que l'on rie de vos deux 
cheiks, l'un trop noir, à tête et oreilles colos
sales et à mince queue, l'autre, trop réduit 
dans ses proportions ; c'est pourtant bien le 
moins que nous puissions faire que de rire 
pour nous consoler de la note qui accompagnait 
vos camarades de route ! Un habile homme 
d'Etat français permettait jadis au bon peuple 
de le chansonner, pourvu qu'il payât les impôts; 
seriez-vous plus autoritaire que cet homme du 
vieux régime ? Vous n'êtes, hélas, pas infailli
ble, veuillezjvous persuader de cette grosse véri
té et si vous avez commis une bévue de '370,000 
centimes, ne vous fâchez donc pas tout rouge 
parce que nous voulons plaisanter sur votre 
compte qui est aussi le nôtre en définitive. Ne 
vous mettez pas tant en chaleur pour si peu, 
en vous échauffant trop vous pourriez vous en
flammer, ce qui serait une trop grande perte 
au cas où l'on voudrait acheter de nouveaux 
baudets, loin, bien loin, dans les pays du Congo 
cette fois. 

i S W t t O O M ^ 

YAitram 

Quand on veut plaire dans le monde, il faut 
se résoudre à se laisser apprendre beaucoup de 
choses par des gens qui les ignorent. 

* 
* * 

Je me demande, disait un gourmand, pour
quoi mes favoris blanchissent avant mes che
veux ! 

— Parce que, répondit quelqu'un, votre mâ
choire a 
cervelle. 

beaucoup plus travaillé que votre 

Xes Anes et rAttfer. 
Il y avait une fois u n . . . qui en cher

chait deux autres qu'on lui disait exister au 
pays des Deys. Par un curieux caprice du sort, 
le . . . premier s'était déjà fait aduirer jadis 

En correctionnelle : 
— Accusé, après avoir dépouillé la victime, 

vous avez pris honteusement la fuite. 
— Voyons, monsieur le président, insinue 

l'accusé, à ma place vous en auriez fait autant 
-..IL l l l l l l 



FOIN A VENDRE 
M. GENIER, huissier-exploitant, à Bex, offre 

à vendre environ cent quintaux métriques de 
foin, première qualité. 

Chez le même, à vendre ua char de chasse 
complètement neuf. ~~ 

On demande 
pour desservir un petit café à Montréal, iu jenne 
homme de 18 à 22 ans. S'adresser sous chiffres 
(H153MJ à MM. Haasenstehi 4 Voglcr, Montrent 

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

des, maladies syphilitiques à la suite d'inlectiou 
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 - 2 

Id. HOSLI, médecin, prit, 
(H53Z) NETSTAL près GLARIS. (Suisse.) 

CONSERVATION et BLANCHEUR du Linge 
G/iRAÎITilS par l'enptot de fa 

LESSIVE PHENIX 
MÉDAILLE à Bordeaux en 1882, DIPLOME à Zurich en 1883. 

Grande économie de temps, d'argent, bien constaté par un grand nombre d'hôpitaux, maisons d'a
liénés, Motels, Pensiois, Baftnderies, etc., etc., qui s'en servent depuis nombre d'années avec la plus 
grande satisfaction. 

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur tous les paquets la marque de fabrique 
1» FIBNIX, et 1« nom des fabricants, 2. H788L 

KEDAUD, Frères, à Morges. 
En vente chez les épiciers et droguistes. 

MISE AU CONCOURS. 

ENGELURES 
disparaissent promptement avec 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, 

A VENDUE. 
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 - 2 

Les fournitures de fourrages (avoine, foin et paille pour les cours militaires en 1886 sur la 
place d'armes de St-Maurice sont mises au concours. 

Les offres doivent être adressées cachetées et franco avec la suscription « Suomission pour 
fourrages, celle po«r avoine accompagnées d'échantillons, au Commissariat central des Guerres jus
qu'au 6 février prochain. 

L'indication des cautions, ainsi qu'une attestation des autorités communales constatant la sol
vabilité du commissionnaire et des cautions doivent être jointes, comme indispensables, à la sou
mission. 

Le cahier des charges est déposé au Commissariat cantonal des Guerres à Sion ainsi que 
dans les bureaux du Commissariat central. 

BERNE, le 15 janvier 1886 ' 
2—2 (O. 831 M.) L E C O M M I S S A R I A T C E N T R A L D E S G U E R R E S . 

MISE AU CONCOURS. 
Les fournitures de pain et de viande pour les cours militaires en 1886 sur les places d'armes 

de S«on et de St-Maurice sont mises au concours. 
Les offres doivent être adressées cachetées et franco avec la suscription « Soumission pour 

pain on viande » au Commissariat central des Guerres jusqu'au 6 février prochain. 
L'indication des cautions, ainsi qu'une attestation des autorités communales constatant la 

solvabilité du soumissionnaire et des cautions doivent être jointes, comme indispensables, • à la 
soumission. 

Le cahier des charges est déposé au Commissariat cantonal des Guerres à Sion ainsi que dans 
les bureaux du Commissariat central. 

BERNE, le 15 janvier 1886. 
2 - 2 (0.832 H.) LE COMMISSARIAT CENTRAL DES GÏERRES. 

CREVASSES 
gerçures, brûlures, engelures entamées, dar
tres, feux du visage, varices, plaies, rapide
ment cicatrisées avec la véritable GELEE Sl-
CATIVE COLLIEZ, 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 

Mai: de Tissus 

M. G. d'Angreville 
chirurg.-dentiste, St-Maurice 
sera à Sion, Hôtel du Midi .le jeudi 4 ^Février 
1886' ainsi que le 1er et le 3me jeudi de cha
que mois. 

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

l^iSTAIIi BASE 
sur le principe de la vmle au comptant, le seul qui permette de vendre réellement, à bon marche, 
des marchandises de premier choix. 

Envoi d'Echantillons, sur demande 
JT. H. Hoffmann 

Lausanne, rue Çhaucrau 
13-2 (H3082L 

Avis 
Une "bonne couturière, demande encore quel

ques journées. — S'adresser à Emma ŒHLER, 
Sion. 
A iv i -etaffaiblis souffrant 

Aux malades j ^ — 
ment prématuré, ^..faiblesse, d'impuisance, etc 
par suite d'égarements de. jeunesse), nous en
voyons gratis et fratijiq 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 Parkholme 
Boad, Dalston (Angleterre) 4-3 

J t C R N A l J X 

5» 

sa 
9 
se 
SE 

SION," Hue du Grand-Pont, 1, SION 

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 MODERES. 

j • D I I I 1 D X 

l ie J o u r n a l financier Suisse 
Paraissant à Genève, Bd de Plainpalais, 2, est le seul journal de langue française qui publie 1< 
listes complètes de tirage de toutes les obligations à pnmes.Pm; dabonnement F^^J§ 




