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G R A N D - C O N S E I L . 
SESSION DE NOVEMBRE 1886. 

Le 15 novembre, le Grand-Conseil s'est réu
ni en session ordinaire d'automne. Selon l'usage 
aussi antique que solennel, Messieurs les dépu
tés, précédés d'un piquet de gendarmerie au 
flambant uniforme, se sont rendus en corps à 
la cathédrale pour y assister à la messe dite 
du St-Esprit, sans ironie. Ensuite, comme d'ha
bitude le bureau a donné lecture de quelques 
messages. 

Le lendemain; le premier objet à l'ordre du 
jour est, la discussion du budjet pour 1887. Le 
rapport de la commission est présenté par 
MM. Zumoffen et Léon Zen-Ruffinen. 

La Commission du budjet était composée de 
MM. Zumoffen, Barman, colonel, Favre Jos., 
de Chastonay J.-M., Zen-Ruffinen Léon, Per-
rig Alfred, de Rivaz Ch., de Kalbermatten Ls, 
et Morand Robert. Elle a consacré plusieurs 
jours d'un travail opiniâtre et sérieux à l'exa
men du projet de budjet pour 1887, présenté 
par le Conseil d'Etat. Ce projet prévoyait un 
excédant de dépenses de fr. 3657,15. LaCom-
mission, après avoir introduit jd'importantes 
modifications dans ce projet boucle par un exé-
dant de recettes de fr. 2842,85. Cet exédant 
de recettes provient de ce que la Commission 
a augmenté de fr. 5000 la rubrique : intérêts 
courants et arriérés, figurant au projet pour 
fr. 40.000. Cette augmentation se justifie plei
nement parce qu'un assez grand nombre de dé-

FEUILLETON DU CONFEDERE 

Le Fifre de Marengo 
LA CAMPAGNE DE RUSSIE. 

III. 

Il avait vingt-huit ans, ce n'était pas le frêle 
et chétif enfant de Marengo, c'était un homme 
à haute stature, à poitrine développée, au bras 
de fer ; sa physionomie guerrière était admira
blement dotée de cette franchise et de c^s sou
rires d'intelligence et de bonté qui révèlent les 
qualités de l'âme et les instincts du cœur. A 
côté de la vaillance et de l'intrépidité empreintes 
sur celte figure de soldat, on lisait aussi la no
blesse, la sensibilité, l'atlieisme de l'homme ai
mable et de l'ho.nme supérieur. 

Elisabeth- de Kormanoff ne resta pas insensi
ble aux émineuies qualités de l'officier français; 
Jean Dubreuil ne quittait oas plus la comtesse 
lue sou umbre, et 'ous deux, presque sans s'en 

biteurs de l'Etat, très-solvables cependant, 
laissent des intérêts arriérés depuis plusieurs 
années. Espérons qu'on en finira avec les com
plaisances. 

L'assemblée discute le projet de budjet. Le 
chapitre des recettes ne donne pas lieu à une 
longue discussion, il est adopté avec les modi
fications proposées par la Commission 

Le mercredi 17 novembre, le Grand-Conseil 
continue à délibérer sur le budjet en abordant 
le chapitre des dépenses. A ce sujet la Com
mission invite le Conseil d'Etat à vcïiler à ce 
que les cautionnements des receveurs n'encou
rent pas de fatalité par prescription, cela en 
vertu du Code fédéral des obligations. Elle dé
sirerait aussi que les receveurs de l'Etat don
nassent, dans la mesure du possible, des ga
ranties hypothécaires, comme cela se pratique 
d'ailleurs dans d'autres pays. 

Au chapitre : Bureau des hypothèques, la 
Commission invite le Conseil d'Etat à donner 
mission aux inspecteurs de ces bureaux de sur
veiller non-seulement la tenue des registres, 
mais les inscriptions, {transcriptions et radia
tions. La section du Département des finances 
ne soulève pas d'autre discussion. 

Au Département de l'Intérieur, la Commis
sion se borne de proposer l'augmentation de 
de fr. 1000 à la rubrique : subsides agricoles 
divers, figurant au projet que pour 1000 fr. 
Cette élévation de ce chiffre est demandée en 
vue du Concours agricole de la Suisse romande 
qui aura lieu l'année prochaine à Neuchâtel. 
Cette élévation est votée après quelques expli
cations donnée par M. le Chef du Département. 
Il importe, en effet que notre canton soit di-

apercevoir, fondaient dans une innocente inti
mité les bases d'un sentiment plus tendre et 
plus orageux que la simple amitié. Pour la pre
mière fois de sa vie, peut-être, Mme de Korma
noff comprit le vide des fêtes et des plaisirs du 
monde; ellecommençaàtrouverdes charmes,dansla 
solitude,cetauxiliaired'unamourquivienlde]naître 
et d'une passion qui sedéveloppe lentement. Aux 
assemblées, aux concerts, aux réceptions d'ap
parat, où elle était conviée dans les palais de 
St-Pétersbourg, elle préférait souvent une pro
menade en calèche dans les Piltoresques jardins 
de Pétershoff ou de l'Ermitage, ou bien un pè
lerinage en gondole sur les ondes tranquilles et 
bleues de la Néwa Le colonel l'accompagnait 
toujours. Cependant la vertu de l'un et de l'au
tre n'avait point encore sondé le précipice cou
vert de fleurs qui se creusait sous leurs pas. 
L'âme de Mme Kormanoff et du colonel étaient 
trop pures et trop nobles pour subir une défaite 
et arranger une séduction. La connesse aurait 
rougi de tromper un vieillard généreux, et Jean 
Dubreuil serait mort de honte de [.ayer une 
hospitalité aussi splendide que délicate, en lé
guant à celle qu'il aimait eu secret des chagrins, 
des remords et le mépris d'elle-même. 

Le colonel songeait, dans ie silence des nuits 

gnement représenté à cette joute pacifique de 
l'agriculture, attendu que le canton de Neu
châtel est un de nos principaux débouchés 
pour les fruits en général. 

L'Assemblée passe ensuite au Département 
de l'Instruction publique. Ce dernier départe
ment n'a pas la chance du précédent : au lieu 
de lui accorder des augmentations, on se per
met de lui faire des rognures. Toutes les sup
plications de M. le Chef du Département, tou
tes ses explications et ses arguments ne trou
vent pas grâce devant l'Assemblée qui vote les 
suppressions demandées par la Commission. 

Nouvelles l^lrang-ères. 
C H R O N I Q U Ë I D E FRANCE. 

(Correspondance particulière du Confédéré. 
Le. midi de la France il y a 20 ans ! Contrée 

féconde et joyeuse, où des bords du Rhône aux 
sommets boisés qui le dominent, s'étayeaient 
des vignes aux crus savoureux ; le vigneron, 
du matin au soir, perdu dans ses treilles aux 
entrelacements fantasques chantait les doux 
refrains provençaux, pendant qu'autour de lui 
s'empourprait le raisin sous les baisers brûlants 
du soleil : l'effort des pressoirs de novembre 
faisait couler, avec le délicieux glou-glou que 
vous savez, des flots de liqueur vermeille, et 
c'était tous les jours fête. Ce peuple n'était-il 
pas le plus heureux qui fût sur la terre et son 
bonheur ne lui avait-il pas valu ce renom d'i
naltérable gaieté, d'invraisemblable vantardise 
qui survit à tous les désastres ? Hélas ! ou sont 
les rires sonores ? ou sont les chants ininter
rompus ? où sont les neiges d'antan ? 

à rompre ce nœud gordien et à ressaisir une 
tranquillité qu'il ne pouvait plus goûter,lorsque 
les derniers mois de l'année 1813 lui apportè
rent la triste nouvelle de la retraite de l'armée 
de Napoléon sur le Rhin ; il saisit cette occa
sion de formuler à la comtesse des sentiments, 
des craintes et des désirs qui avaient besoin, 
pour trouver grâce, d'être inspirés par le saint 
amour de la patrie. 

— Madame, dit un jour Jean Dubreuil à la 
comtesse de Kormanoff, depuis plus d'un an, 
vos bontés me font, sinon oublier, au moins 
charmer les moments que je passe loin de (mon 
pays ; mais j'apprends que la France est mena
cée d'une invasion, j'apprends que nos frontiè
res sont peut-être déjà franchies par les armées 
coalisées. Dans celle circonstance suprême, mon 
âme doit oublier les liens mystérieux qui l'at
tachent à ce pays où je fus prisonnier, et où, 
grâce à votre bienveillance, je rencontrai toutes 
les félicités auxquelles il est permis à un mor
tel d'aspirer. Madame, je suis Français ; je suis 
soldat ; mettez ie comble à la mesure de vos 
bienfaits, en employant votre crédit pour rm-
faire échanger : ma place est dans les rangs de 
l'armée de la France, et mon épée doit brillei 
et se briser encore, peut être, pour défendre ma 



Un insecte nous est venu d'Amérique, qui a 
dévoré toutes ces richesses ; les pampres jaunis 
s'étiolent et languissent, l'araignée a tissé sa 
toile autour des pressoirs, et les cuves éven-
trées ont perdu les arômes pénétrants de la 
délicieuse liqueur. Les joyeux horizons sont 
mélancoliques et désolés ; les bras pendants 
d'oisiveté et de découragement, le paysan erre 
silencieux. On ne repeint plus à chaque avril 
les volets verts derrière lesquels s'abritaient 
tant de petits bonheurs, et la porte ouverte sur 
le chemin, au lieu des chansons de jadis, laisse 
passer aujourd'hui le grondement bourru de la 
colère ou la plainte qu'arrache la famine. Sous 
le coup de la fatalité ce peuple laborieux a 
perdu même l'honnêteté, et le vin qu'on ne ré
colte plus sur les coteaux déserts, on le fabri
que, en se cachant, avec de l'eau claire et d'in
fâmes mixtures que fournit le droguiste de la 
ville. Il faut vivre pourtant, et ces pauvres pe

tits qui réclament du pain ne sont pas cause 
si l'invincible puceron a sucé toute la sève de 
la campagne ! Ah ! ils n'ont pas vu la misère 
de ces pauvres gens, ces beaux parleurs qui 
vont par le monde, déclamant contre la cor
ruption du siècle et faisant l'oraison funèbre 
de la probité commerciale. 

Hélas ! où sont les rires sonores ? où sont 
les chants ininterrompus ? où sont les neiges 
d'antan ? 

Voilà qu'une pluie diluvienne s'abat sur ce 
pays ruiné ; les torrents sortis de leur lit, com
me des fauves échappés de leur cage se préci
pitent à travers la campagne. Une vigne était 
là. Un labeur inouï avait à sa place créé un 
champ de blé ; sous les derniers rayons de 
l'automne le grain germait ; un épais gazon 
promettait pour l'été prochain un faible dé
dommagement aux misères endurées ; on allait 
souffrir avec plus de courage, car l'espoir est 
le baume qui cicatrise toutes les plaies. Mais 
non : un redoutable voisin roule, là, derrière la 
digue des flots bien capricieux. Le fleuve s'en
fle, s'enfle.... C'est l'inondation, avec son cor
tège d'horreur, des maisons qui s'effondrent, 
des ponts qui s'écroulent, des digues qui crè
vent. Une population affolée gagn^ les hauteurs 
et se retourne d'instant en instant vers la 
plaine où émergent encore quelques toits que 
le déluge aura bientôt englouti. Et tandis qu'à 
la surface c'est un fracas épouvantable, au fond, 
en silence, comme l'assassin qui marche à pas 
de loup vers sa victime, à travers la nuit, le 
fleuve accomplit son œuvre de mort ; et quand 

j il rentrera dans son lit, il laissera sur le champ 
de blé une épaisse couche d'un limon boueux 
et fétide où ne germera pas de moisson. Adieu 
les rêves d'or et l'espoir d'un temps meilleur ! 
Encore s'il ne s'attaquait qu'à la matière, ce 
dévastateur inexorable ; mais non, il arrache à 
ceux qu'il dépouille les suprêmes consolations : 

J'ai vu passer sur le Rhône, un berceau ; 
dedans, un enfant semblait dormir ; un canot 
était là ; je m'élance pour arracher à la mort 
au moins cette proie ; je quitte la rive au t ra 
vers des remous furieux qui déferlent, une va
gue survient qui couvre le berceau et l'enfant ; 
le berceau reparaît vide. Pauvre mère ! Et le 
monstre, inconscient comme un scélérat qui a 
usé le remords, continuait à rouler son mono
tone mugissement. 

Hélas ! où sont les rires sonores ? où sont 
les chants ininterrompus ? où sont les neiges 
d'antan ? B. J. 

PAUL BERT. 
Paul Bert est mort. Savant professeur, hom

me politique, ministre, colonisateur il a tou
jours fait son devoir sans phrase, comme un 
soldat qui ennaît la consigne. Il était de ceux 
qu'on ne saurait mieux louer qu'en contant 
leur vie simplement, comme ils l'ont vécue. 

La notoriété scientifique de Paul Bert est 
déjà ancienne ; sa vie politique ne date que de 
la Défense nationale. Elève et collaborateur du 
savant Claude Bernard, il était depuis quelques 
mois professeur de la Faculté des sciences de 
Paris au moment de la guerre. Il se mit tout 
entier à la disposition du gouvernement qui le 
nommait secrétaire général de l'Yonne, puis 
préfet du Nord. La guerre finie il revenait à 
ses études et le 18 mars, à l'heure même où 
la Commune était proclamée à l'hôtel de ville 
il reprenait son fours à la Sorbonne. En 1872 
le département de l'Yonne l'envoyait siéger à 
l'Assemblée nationale et depuis lors il n'a cessé 
de faire partie des conseils de la nation et d'e
xercer sur tous ses collègues une influence 
puissante. 

Il a dit lui-même à ses électeurs ce qu'il 
avait fait pour la France : J'emprunte cette 
phrase à son discours : « L'enseignement supé
rieur en Algérie, les nouvelles Facultés de mé
decine, les écoles normales primaires de filles 
ont été organisées comme je l'avais conçu. Le 
privilège de la lettre, d'obédience a été suppri
mé ; la gratuité, l'obligation, la laïcité de l'en
seignement primaire ont été votées dans les 

chère patrie... Je suis fier, Madame de votre... 
amitié; mais j'attache autant de prix à votre 
estime : vous cesseriez de me l'accorder, si j'é
tais assez faible pour préférer la vie délicieuse 
que je mène ici aux périls que je dois affronter 
pour sauver mon pays et servir mon empe
reur. 

Les nobles âmes se comprennent et se devi
nent : la comtesse de Kormanoff, vivement émue 
de l'accent de Jean Dubreuii, le comtempla 
quelques moments dans un muet attendrisse
ment, et lui répondit : 

— Mon cher colonel, votre gloire et votre 
honneur me sont plus chers que votre présence 
en ces lieux. J'ai été au devant de vos vœux, 
et mes amis de la cour ont activement servi 
mes souhaits et les vôtres. Vous êtes échangé 
depuis trois jours, et voici la lettre du ministre 
qui me l'annonce, eu me transmettant le passe
port qui vous est nécessaire pour traverser la 
Russie, et [l'Allemagne jusqu'aux frontières de 
France. Parlez, mou cher colonel, allez encore 
vaillamment combattre pour votre patrie ; mais, 
au milieu des périls que vous allez braver de 
nouveau, au milieu de l'éclat des triomphes ou 
de l'amertume des revers, souvenez-vous tou
jours que vous avez laissé ici une amie qui 

prendra une part bien vive et bien sincère à 
votre destinée. 

A ce charmant témoignage d'une tendresse si 
noble, d'une abnégation |si profonde, d'une in
tervention si désintéressée et si vertueuse, on ne 
pouvait pas répondre par des paroles ordinaires 
et des phrases banales : aussi Jean Dubreuii en 
se précipitant aux pieds de la comtesse, se con-
tenU-l-il de lui dire: 

— Elisabeth ! - permettez-moi, Madame, de 
vous appeler ainsi, — après ma patrie et mon 
drapeau, vous êtes ce que je ''mère, ce que j'a
dore le plus au monde. Recevez ici un aveu 
que je ne vous aurais jamais fait sans ce départ 
qu'un double honneur me commande: Je vous 
aime, et je vous aime comme un cœur loyal 
peut aimer. Jamais, je vous le jure, ce cœur 
que vous possédez tout entier ne se donnera à 
un autre, et jamais aussi il ne battra que pour 
la France et pour vous. 

Les préparatifs du départ furent bientôt faits. 
L'impatience du colonel d'échapper à la douleur 
mal contenue de Mme de Kormanoff égalait ? n 
désir de rejoindre les bataillons français qui re
culaient devant les hordes du Nord. L'heure de 
quitter le palais de Kormanoff sonna enfin, et, I 
après des adieux longuement formulés au mi- | 

conditions exigées par la commission dont j'a
vais l'h mneur d'être le président et le rappor
teur. » Honoré par Gambetta du ministère de 
l'instruction publique en 1881 il suivit le grand 
patriote dans sa retraite et depuis lors son ac
tivité se dépense surtout en conférences et en 
articles de journaux, sans préjudice de ses 
cours à la Faculté des sciences et de ses re
cherches particulières (*) 

Par décret, en date du 1er février 1886, 
Paul Bert était envoyé en Annam et au Tonkin 
avec le titre de résident général, et le 7 avril 
il mettait pied à terre sur cette terre où la 
mort devait le surprendre. Travailleur infati
gable, diplomate adroit, administrateur habile, 
il avait réussi à pacifier le Tonkin, à inspirer 
une confiance sans bornes aux naturels. L'ar
mée, la marine, les travaux publics, les doua
nes, l'instruction furent les objets de ses pré
occupations, et il n'était pas de question si ar
due que sa puissante intelligence ne lui rendît 
accessible. Mais son labeur était excessif, et 
au moment où son voyage récent à Hué lui 
donnait sur l'avenir de la colonie les plus bril
lantes espérances, il a succombé à la peine. — 
Il disait, au moment de partir pour i'extrême-
Orient : — « Quand on a presque accompli 
une vie qu'on s'est efforcé de consacrer au bien 
public, il n'y a pour l'homme qu'un grand pro
blème : c'est de savoir comment on sortira. Je 
suis sûr au moins, en allant là bas, de sortir 
dignement. » 

Il est sorti dignement ; il est mort en soldat, 
au champ d'honneur ; et les 6 mois passés sous 
co climat meurtrier, pour le bien de la patrie, 
sont le digne couronnement d'une existence, 
toute de travail et de dévouement. 

France. 
M. Trystam, républicain, a été élu député 

du Nord par 147,000 voix contre le candidat 
conservateur, M, Dervaux, qui en a réuni 121 
mille 

— M. Bihourd, résident général de France 
en Tunisie, a été nommé résident général au 
Tonkin en remplacement de M. Paul Bert. 

Allemagne 
Le choléra dont on entendait plus parler, 

s'étend dans le nord de la Hongrie, malgré le 

(') C'est à cette époque de sa vie qu'il faut 
rapporter la composition de ces remarquables 
Manuels d'instruction civique et morale, qui lui 
ont valu tant d'acerbes critiques et d'hypocrites 
accusations de la part de tout le jésuitisme aux 
abois. 

lieu des larmes et des sanglots, Jean Dubreuii 
prit la route d'Allemagne dans une chaise de 
poste attelée de quatre vigoureux chevaux. 

Moins de trois semaines après son départ de 
St-Pétersbourg, le colonel atteignait les avant-
postes de l'armée française sur les bo/ds du 
Rhin, et recevait de l'empereur le commande
ment d'un des plus anciens et des meilleurs ré
giments de l'armé réorganisée. 

La France était déjà envahie sur trois points 
de ses frontières et les troupes de l'Europe, 
comme des essaims de sauterei JS, se répan
daient avec une incroyable célérité sur cette 
terre du royaume de Louis XIV, que, jusqu'a
lors, par un barbare n'avait osé souiller de sa 
présence, à r:s la crainte d'être englouti comme 
jadis les fils d'Aaron devant le tabernacle du 
Très-Haut. 

IV. 

L E CONSEIL C E G U E R R E 

Les Français,comme Antée, puisèrent un nou
veau courage et une nouvelle force en combat-

I tant sur le sol sacré de la patrie. 
I (A suivre) 



froid. Sur la ligne de Kaschau à Oderberg, la 
station de de Rupteck, point de croisement de 
plusieurs lignes où se réunissent les émigrants, 
a eu un grand nombre de cas. Six émigrants 
sont morts à la gare.Les consulats de Zipsers 
et Lipnan sont complètement infectés. 

Des cas sont signalés à Breslau, par consé
quent le fléau est entré en Prusse. 

Le gouvernement prussien a pris des mesu
res de police très rigoureuses ; on ne laisse 
plus entrer d'émigrants, tous les voyageurs 
doivent justifier de moyens d'existence, c'est-à-
dire disposer : un adulte, de 500 marcs, un en
fant de 100 marcs. Le fléau a été importé par 
quelques centaines d'ouvriers venus de Pesth. 

Malic. 

Le choléra a éclaté de nouveau à Pavie. La 
proportion des décès est très forte. 

Nouvelles «l'Ortent. 

Une dépêche de Constantinople, de source 
anglaise, dit qu'un personnage officiel anglais 
revenant de Russie dit que les Russes font de 
grands préparatifs de guerre. 

Afrique 
Le capitaine et sept hommes de l'équipage 

du bâtiment de guerre français le Pingouin, 
débarqués à Ambadu pour avoir de l'eau, ont 
été massacrés par la tribu des Isa-Somalis. 

Asie. 

Un incendie a détruit mille maison à Manille. 
La misère est grande. Manille est une ville de 
200,000 habitants environ ; c'est le chef-lieu 
des îles Philippines qui appartiennent à l'Es
pagne. 

<x=O§§0O0 

Fait» divers. 
Un drame épouvantable a produit samedi 

soir, à Lille, quartier de Fives, une émotion 
considérable : 

Rue de la Louvière 23, habitaient les époux 
Lefebvre. Mariés depuis cinq ans environ, ils 
vivaient heureux ; une petite fille, Marie-José
phine, née un an après leur mariage, égayait 
leur foyer, et les jeunes époux jouissaient d'un 
bonheur que rien ue paraissait devoir détruire. 
Il y a quelques mois, la femme Lefebvre, alors 
enceinte d'un second enfant, manifesta de singu
liers caprices : on les mit d'abord sur le compte 
de sa grossesse ; mais peu à peu l'horrible vé
rité se fit jour : Mme Lefebvre était folle. 

Le 6 novembre, la malheureuse donna le 
jour à une petite fille. Or, samedi, pendant une 
courte absence de son mari, la folle étrangla 
son premier enfant, Marie-Joséphine, avec une 
couverture de laine, puis elle se pendit au che
vet du lit avec une serviette. C'est dans un 
accès de fièvre chaude que la jeune femme a 
étranglé son enfant et s'est suicidée. 

La femme Lefebvre — chose bizarre — ne 
toucha pas à son bébé de quinze jours ; seul, le 
pauvre petit être a été témoin du drame attreux 
que l'on sait. 

—Un navire chinois commandé par des offi
ciers et un équipage anglais faisait la course 
de Cadodah à Nugata; il fut surpris par la tem
pête, et pour atteindre le port de Nugata on 
chauffa à outrance ; les vieilles chaudières écla
tèrent, et le navire, après quelques secousses, 
plongea en avant pour ne plus reparaître. 

Un seul Chinois put gagner la terre ; 96 
passagers et tout l'équipage ont disparu dans 
la mer. 

— La ville de Grenoble (Isère) a été lundi 
le théâtre d'une épouvantable catastrophe. Une 
maison en construction s'est écroulée, à 4 1/2 
heures, avec un fracas formidable. Les douze 

on quatorze ou^'ers qui travaillaient à élever 
les murs du troisième étage ont été engloutis 
dans les décombres. Un enfant de 7 ans, qui 
s'amusait devant la demeure de ses parents, 
séparée de quelques mètres de la maison écrou
lée, a été également enseveli. On a retiré cinq 
ouvriers dont quatre sont morts et un griève
ment blessé. 

A i l 1/2 heures, onze ouvriers ont été reti
rés, dont six morts et cinq blessés, parmi les
quels deux sont à la dernière extrémité. 

Les causes de cet accideut sont faciles à dé
terminer : les murs n'avaient aucune consistan
ce, car le mortier contenait une trop grande 
quantité de sable ; les pluies de ces derniers 
jours ont facilement désagrégé ce mortier et 
amené l'écroulement de la construction. Il a 
suffi de quelques coups de madriers pour faire 
tomber les pans de mur restés debout sur les 
deux angles de la façade. 

VARIÉTÉS 

Chronique Montheysanne. 

Il y a deux mois que Monthey, chef-lieu du 
district modèle, est privé de son horloge. Mon
they n'a plus d'heure est qu'est devenue Vheure 
de Monthey ? Désespérant d'amener les habi
tants de cette laborieuse commune à écouter 
son marteau qui tous les quarts d'heure faisait 
vibrer les flancs de cloches de provenance dou
teuse, au dire de nos voisins de Collombey, no
tre morbier fatigué d'indiquer vainement la 
marche du temps est allé reprendre des forces 
dans le Jura, d'où bientôt il va nous revenir 
tout regaillardi. 

Ce départ du morbier nunicipal a fait la joie 
de nos horlogers. C'est à qui se procurera une 
montre pour arriver ponctuellement qui au 
conseil, qui à la répétition de musique etc., etc. 
Dans le temps, tous les retards étaient impu
tés au vieux morbier, maintenant qu'il n'est 
plus, faut voir l'anxiété de tous, alors que le 
moment d'une réunion semble approcher. On 
ne salue plus à Monthey, on s'aborde en se de
mandant : Quelle heure est-il ? On ne-dit plus : 
Attends-moi deux minutes, reviens dans un 
quart de seconde. Tout le monde va et vient 
soucieux de l'heure du rendez-vous, de la réu
nion du conseil, et l'on est à se demander si le 
morbier ne ferait pas bien de prolonger son 
séjour dans le Jura. Ce vieux meuble nous a 
fait bien du mal en battant la breloque ; c'est 
grâce à lui que l'heure de Monthey a passé en 
proverbe et que bien des sociétés ont duré ce 
que durent les roses. A Sion c'est la faute à 
Schmid, à Monthey c'était la faute de l'hor
loge. 

Plusieurs maisons bourgeoises allaient faire 
restaurer leurs cadrans solaires (car l'on ne 
passe pas toujours impunément sa tête dans le 
guiclet-guillotine du bureau postal pour pren
dre l'heure fédérale, à défaut de l'heure de 
Monthey,) quand une nouvelle traversa la lo
calité comme un éclair. Les cadrans sont à la 
gare, se disaù on de toutes parts! Popo avait 
déjà chargé ses pétards, mais les gens pru
dents de l'endroit ont pu lui faire comprendi" 
que les cadrans seuls ne faisaient pas l'affaire. 
Et nous attendons encore le retour de notre 
horloge à laquell? nous n'avons pas droit d'a
dresser un reproche : Les cloches des voisins 
font toutes les années un voyage à Rome et 
elle n'est jamais sortie de son coin. 

Monthey est du reste le pâ  > où l'on attend. 
Passez sur la place publique, entrez dans un 
café, vous en trouverez toujours qui « atten
dent » et vous demanderont : « As tu vu un 

tel ? Non. Diable voilà pourtant un s... mo
ment que je l'attends ! „ 

Maintenant nous « attendons » notre hor
loge pour savoir quand et combien de temps il 
faudra nous « attendre » réciproquement. 

Dieu veuille qu'il dure longtemps ce morbier 
tant désiré et qu'il " attende „ pour se déran
ger la fin de notre monument national : le banc 
des halles ! x. 

BIBLIOGRAPHIE. 

La chanson populaire, cette expression si 
vraie de l'esprit, de la gaieté d'un peuple, se
rait-elle morte dans notre bonne Suisse ro
mande ? On le croirait presque, car nous ne 
chantons plus, si ce n'est quelques airs d'opé
ras ou d'opérettes exotiques, des romances, des 
chansons françaises, la plupart sans significa
tion pour nous, ou parfois même ces inepties 
parisiennes si absolument déplacées chez nous. 
Il est vrai que notre répertoire est fort res
treint, mais désormais il n'en sera plus ainsi. 
Ces emprunts regrettables et peu patriotiques 
cesseront grâce au charmant recueil que nous 
présentons aujourd'hui au public [romand, re
cueil dû en entier à un compositeur-poète de
puis longtemps populaire parmi nous, à M. 
HENRI GIROUD, de Ste-Croix. 

Nous avons étudié avec un vif plaisir la com
position judicieuse et de bon goût de ce recueil. 
La première partie comprend 22 des plus bel
les mélodies de l'auteur, dont une édition po
pulaire était depuis longtemps vivement dési
rée, — et des fragments importants des canta
tes Grandson et Bavel Dans la deuxième par
tie tout est nouveau, tout est inédit : les paroles 
et la musique de 30 numéros qu'elle contient. 
Il n'est aucune des phases de notre vie natio
nale ou intime qui n'y soit chantée. Indépen
damment de forts beaux chants patriotiques, 
chacune de nos sociétés y a son chant spécial : 
étudiants, instituteurs, club-alpin, sociétés de 
chant, secours mutuels, gymnastes, pompiers 
et sauveteurs, etc., etc. ; de même pour l'agri
culture, le vigneron, l'armailli, l'ouvrier, le mi
litaire, le commis-voyageur, le vélocemen, etc., 
etc. Citons entr'autres La Milaine, une des 
perles du recueil, Le cigare de Grandson, qui 
désormais se chantera autant qu'il se fume, — 
ce qui n'est pas peu dire ! — La vigne, Le 
guillon, Nos vins romands, L'Ecole militaire, 
ou la chanson des recrues, Le galant soldat, 
La landwehr, etc., etc. — L'abbaye égaiera 
nos fêtes de village, et les Suisses à l'étranger 
trouveront là, eux aussi, un chant qu'ils redi
ront, le cœur ému, dans toutes les réunions. 
Enfin d'autres sujets, bien choisis et bien trai
tés, viennent encore ajouter à ce choix déjà si 
riche et si varié. On le voit, c'est complet. 
Les airs sont chantants, faciles et se gravent 
instantanément dans la mémoire, ce qui est un 
point important. 

Disons encore jue le CJianteur romand est 
un volume fort coquet et surtout très pratique, 
par sa disposition typographique nouvelle et 
commode pour le chanteur. — Enfin ce prix 
modeste de 2 FRANCS pour un volume élégam-
mant relié, et contenant près de soixante piè
ces, la plupart inédites et accompagnées du 
texte musical, nous permet de prédire au 
Chanteur romand un succès considérable ; ja
mais publication ne l'aura mieux mérité 

Voir aux annonces. A. C. R. 



M. Martinet, dentiste, 
sera à Sion vendredi 26 et samedi 27 novembre 
à l'hôtel de la Poste. 
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Ces pilules odontalaiques remarquables par 
leur consistance excessivement tendre se mettent 
dans les dents creuses, (H5302Z) l x ? 

M. G. d'Angreville 
chirurgien-dentiste a St-Mauricc 

Est à Sion tous les samedis, Hôtel du Midi ; 
à Monthey tous les mercredis Hôtel de la Groix-
d'Or, ; à Martigny, tous les lundis, Hôtel de 
l'Aigle. 

Extractions sans douleur par la cocaïne, plom
bages, dentiers en tous genres, dents à pivot. 

6—1 

M. CHARLES VE&MM© 
avise l'honorable public de Sion qu'il a repris 
ses leçons de musique, rue du Grand-Pont, 
maison Boll. 

A VENDRE un excellent piano neuf, à des 
conditions très avantageuses. — S'adresser au 
Bureau du journal. 

C h i r u r g i e n - D e n l i s i e , à A ig le 
Recevra tous les 15 jours à l'hôtel de la Poste, 
à Sion, dès le 6 novembre courant. 

Extraction des dents sans douleur et sans en
dormir, par le moyen de |la cocaïne ; plombages, 
aurifications, dentiers d'après les nouveaux pro
cédés. î-f-2 

LE CHANTEUR ROMAND 
Nouveau recueil conten&nt: 

| I " partie. — 24 romances e t mélodies 
à une ou plusieurs veix. 

Le Sentier perdu. - Le rouet. — La première neige. — 
Beaux rfivca d'or. -Avril revient! — Solitude. — etc.,etc., 

et des fragment M des Cantate* 
G R A N D S O N ET D A V E L 

j U « partie. — 3 0 olmnts nouv. et Inédits. 
Chfints (mur réunions et fêtes patriotiques. — Chanta 
itft Sociétés: Club alpin. — Etudiants. - lnstituUurs. — 

| Secours-mutuels. - Gymnastes.- Pompiers et Sauveteurs. 
— Hoc.de chant. — Vélocetuen». — Chantons militaires : 
L'école militaire (recruea). — L'Elite. — La Lundwclir. — 
Suj'ctx divers: Le cigare de Grcndnon. — La milaino. 
— La vigne. — Le guillon. — L'abbaye. — L'annailli. — 
Nos vins romands. — Le Suisse à l'étranger, etc., etc. 

an joli volume élégt relié 
contenant la fnur-que des 54 NunuTos 

Prix: 2 francB. 
e/ldresser les demandes à l'auteur, 

H. O I B O U S h Si» Croix (Vsud) 
et dans les librairies et magasins de musique. 

Quatre mélodies nouvelles 
grande édition illustrée, pinno et chant. 

Le récit du Mobile [Souvenir de IS7I.) . . 1.— 
L'arbre de Noël 1 . — 
Voici ia nuit ! Noeturiie i iluui voix . . . . 1. BO 
iftéMsncclic. Tri->. rliart. pi.-ir.o. violon. ;1,i hi,. 1. BO 

(TJHS Quatre mélodie», 4 fr.) 
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tlHF*" Ou d e m a n d e à l'imprimerie du 
• Confédéré un jeune homme intelligent comme 
apprenti. 

' A r t p n r p ç n i l ^ ç i n n A p s e c n a r 8 e P a r l'entremise de sa maison de New-York, de 
A y c l l L C dUUooiyi lCC t o u t p a i e m en t à destination de n'importe quelle localité de 
l'Amérique, cela sans frais avec toute la célérité désirable. 2 - 2.H4508Q) 

Bile, Place de la gare du Central, N° 9. A. Zwilchenbart. 
La plus ancienne agence d'émigration et d'opérations de banques pour l'Amérique. 

IMPRIMERIE 

SIG% Rue du Grand-Pont, 1, SION 

Exécution prompte et soignée de tous travaux typo
graphiques tels que : labeurs, affiches, circulaires, règle
ments et tarifs pour sociétés, têtes-de-lettres factures, 
cartes de visite et d'adresse, livres à souches, programmes, 
reçus, registres, etc., etc. 

PRIX MODERES. 

HOTEL DU PONT Vevey 
A côté de la gare. 

Agrandi et installé avec confort moderne. — Belles chambres avec vue sur vignes, lac et Al
pes savoyardes. — Bonne table et restaurant. — Pension. — Prix modérés. (H243V)6—6 

Charles &CI1WAHZ, propriétaire. 

LE B1TTER FERRUGINEUX DE JOH.-P. MOSIMANN 
Pharmacien à Langnati (Emmenthal), est un remède indispensable, à tous. Préparé exclusivement 
avec des plantes médicinales des Alpes de l'Emmenthal, les mêmes qu'employait au XVIII siècle 
le célèbre médecin naturaliste Michel Schuppach de Langnau, avec un succès que constatent les 
journaux du temps. Il est particulièrement efficace contre toutes les affections qui affaiblissent le 
corps; contre les cramprs d'estomac, l'anémie, l'épuisement et l'irritablilité des nerfs, les pâles-couleurs 
il est sans rival pour rétablir la santé, purifier le sang, et redonner au teint toute sa fraîcheur Ce 
remède a fait ses preuve. Ilest accessible à toutes bourses, car le flacon avec indications du mode 
d'emploi ne coûte que 2 fr. 50 et. et suffit pour une cure de 4 semaines. Recommandé par les mé
decins. — On en trouve des dépôts chez MM. les pharmaciens : SION : de Quay ; BRIGUE : Gemsch ; 
MARTIGNY et SAXON : Morand. H2900Y)3 - 3 

A LOUER 
Dans un bon village du canton un petit res- ( 

taurant bien achalandé, clientèle assurée. —En
trée au 1er janvier. 

S'adresser pour renseignements à l'imprimerie 
qui indiquera 4—3 
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SAVONS 
Dans toutes les 

pharmacies 

C o n t r e l e s m a l a d i e s 

CD 
(M 

d e l a p e a u . 

A V I S I M P O R T A I T 
pour les personnes affligées d'hernies j 

L'emplâtre herniaire, fabriqué par le Docteu1" 
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 guérison. 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-
nanl un grand nombre de certificats. 

THE DEPURATIF 
du Franciscain. 

Ce thé, devenu d'un usage journalier dans les 
familles, est le plus agréable des médicaments 
pour guérir ou prévenir nombre de maladies. 
Composé de drogues tirées exclusivement du 
règne végétal, il s'emploie avec succès dans 
quantité d'affections et surtout contre les maux 
de tète, les migraines les étourdissements, l'apo
plexie, les maux d'estomac, les engorgements de 
tous les viscères abdominaux, le rhumatisme, l'as
thme, les maladies éruptives de la peau, suppres
sions, âge critique, âcrelés du sang, hydropisie. 
anti-laiteux, etc. 26-2o 

Prix du paquet 1 fr 
Dépôt général ; Pharmacie BOREL, à Rex. 
Dépositaires : MM. Muller, pharmacien, à Sfon,— 

perrin, pharmacien à Marligny-Bourg. — Tara-
maroaz, pharmacien à Sembrancher. 

is RieûiGa 
M. le docteur Stanislas Krupski a l'avantage de 

prévenir l'honorable public du Bas-Valais, qu'il 
s'est établi à Monfhey, Villa Places. Il recevra 
pour consultations tous les jours, excepté les 
dimanches, de 9 h. du matin à midi. 2—2 

IMPRIMERIE JOSEPH BEEGER. — SION. 
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