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L'an de grâce 1886 vient de s'achever. Au-
ra-t-il sa place dans le long martyrologe des 
époques néfastes, ou dans la liste glorieuse des 
dates fécondes ? L'humanité a-t-elle, en ces dou
ze mois, réalisé quelque progrès ou consommé 
quelque honteuse reculade ? Nul n'est prophète 
en son pays ; je laisse aux historiens futurs le 
soin d'apprécier et de juger. Un matin ensol-
leillé d'Avril, une ondée en Mai ont fait plus 
parfois pour la fortune d'un pays que trois mois 
de discussions à la commission du budget ; une 
grande œuvre l'est surtout par ses conséquen
ces ; qui sait si quelque jour de 1886 n'au
ra pas vu éclore quelque cause imperceptible 
dont les siècles à venir récolteront d'incalcu
lables effets ? Qui peut prévoir ? Qui sait, pro
meneur distrait, si la tige naissante, chétive au 
bord du chemin, que tu heurtes du pied, ne se
ra pas un jour un chêne puissant ? L'infaillible 
juge d'instruction qu'on nomme l'histoire, re
mettra chaque chose en sa place ; c'est lui qui 
marque les années du traditionnel caillou noir 
ou blanc. 

Celle qui finit fournira certes une gerbe 
épaisse aux moissonneurs d'histoires comme 
aux glaneurs d'anecdotes, car depuis la réélec
tion de M. Jules Grévy jusqu'à la chute de M. 
de Freycinet, les sursauts et les alertes, les 
cauchemars pénibles et les anxieuses attentes 
n'ont pas manqué à l'Europe. 

Une catégorie de gens qui n'a pas eu de 
chance, cette.) année, ce sont les monarques 
et prétendants au trône. i 

FEUILLETON DU CONFEDERE 

A Là MAISON BLANCHE h 

PAR F. LAGENEVAIS. 

I. 

En effet, la bande, naguère si joyeuse, perdait 
insensiblement sa gaieté. Les chuchotements et 
les rires étaient remplacés par le silence. On 
s'approchait des fenêtres ; on regardait le ciel : 
ce ciel restait sombre et chargé de nuages. Tout 
espoir de promenade était désormais impossible. 

On s'assit, tant bieu que mal, sur les vieux 
meubles. On essaya de ranimer la conversation ; 
mais il est des pensées qui ont besoin, comme 
les fleurs, d'un peu de soleil, et qui restent étein
tes quand le ciel est noir. Toutes ces jerines 
tètes semblaient s'incliner, battues par l'orage, 
comme les peupliers du jardin, que, d'un regard 
°isif, on voyait ondoyer uu gré du vent Une beu-

L'Espagne a vu mourir ce pauvre Alphonse 
XII, colonel des uhlans de sa Majesté l'empe
reur d'Allemagne, et le sceptre de Charles-
Quint et de Philippe II tomber en quenouille ; 
l'Autriche a laissé passer de vie à trépas la 
veuve du comte de Chambord. Deux mois plus 
tard des ministres peu respectueux remer
ciaient le roi de Bavière, un fou dont les fan
taisies avaient ruiné le trésor, tandis qu'un au
tre fou, Othon Ier, prenait le pouvoir, et voilà 
la Bavière condamnée par droit d'hérédité à 
subir les caprices d'un cerveau malade. L'or
gueil humain admet de ces compromis. Un peu
ple esclave d'un insensé qui s'est donné la peine 
de naître sur les marches d'un trône, ce spec
tacle n'était pas fait pour décourager les d'Or
léans ni les Bonaparte, au contraire ; il a fallu 
que la République française se délivrât des ob
sessions de ces tenaces mendiants ; le mois de 
juin a donc vu déguerpir le comte de Paris et 
le duc d'Aumale et mis d'accord, au-delà de la 
frontière Victor et Jérôme, deux chiens de 
faïence qui se disputaient un gâteau imagi
naire. 

Être mis dehors par un peuple qui vous dé
teste c'est assez logique ; être chassé malgré le 
peuple qui vous aime: voilà qui l'est moins. Il 
était réservé à l'année 1886 de voir un roi dé
posé par un colonel, conduit à l'étranger par 
quatre hommes et un caporal, revenir au mi
lieu de l'enthousiasme public, repartir piteuse
ment, quinze jours plus tard, laissant dans l'a
narchie un peuple dont les délégués vont en 
vain de capitale en capitale, chercher une tête 
à se mettre sous la couronne. 

Une chose pourra consoler le fringant Ale-

re s'écoula péniblement. 
La châtelaine, un peu découragée du non-suc-

cês de sa partie de plaisir, languissamment ap
puyée sur le balcon d'une fenêtre, regardait va
guement ce qui se trouvait devant elle. 

Voilà, dit-elle» là-bas, sur le coteau, une peti
te maison blanche que je ferai abattre ; elle ca
che la vue. 
~;„— La maison blanche 1 s'écria le docteur. Il 
y avait plus d'une heure que le docteur Barna
be était immobile sur sa chaise. La joie, l'ennui 
le soleil, la pluie, tout s'était succédé sans lui 
faire proférer une parole. On avait complètement 
oublié sa présence; aussi tous les regards se 
tournèrent ils brusquement vers lui, lorsqu'il fit 
entendre ces trois mots : — La maison blanche! 

- Quel intérêt portez-vous donc à cette mai
son, docteur ? demanda la comtesse. 

— Mon Dieu ! madame, prenez que je n'aie 
rien dit. On l'abattra sans nul doute, puisque 
tel est votre bon plaisir. 

— Mais pourquoi regrettez-vous cette vieille 
masure ? 

— C'est. . mon Dieu,,c'est qu'elle a été ha
bitée par des personnes que j'aimais... et... 

— Et qu'elles comptent y revenir, docteur? 
— Elles sont mortes depuis longtemps, mada-

I 
xandre de Battenberg de sa déconvenue : le mur 
de la vie privée le défendra des surprises dé
sagréables que l'an 1886 n'a pas ménagées 
aux monarques grands et petits. 

Voyez à Athènes le successeur du vieux Co-
drus, bloqué dans son Pirée par les flottes com
binées de l'Europe : il a dû faire de tristes ré
flexions sur le vers fameux de La Fontaine : 

La raison du plus fort est toujours la meil
leure. 

Quelqu'un qui s'en est douté et qui n'a pas 
été toujours à la noce depuis un an, c'es le roi 
des Belges : les ouvriers de Charleroi, de Gand, 
de Namur de Bruxelles ont plus d'une fois, de 
leurs clameurs, troublé son sommeil, et je ne 
m'étonne plus que le roi de Danemark ait dé
cliné pour son fils l'offre du trône bulgare ; il 
songeait sans douteàl'insurrection militaire qui 
grondait en octobre dans les rues de Madrid 
et aux veilles anxieuses de la reine Christine 
sur le berceau d'Alphonse XIII. 

Le pays du Cid est par excellence, d'ailleurs, 
la terre des surprises ; l'archevêque de Madrid, 
célébrant à Anil la passion de Jésus trahi par 
Judas ne se doutait pas qu'un Iscariote le guet
tait dans l'ombre et qu'un prêtre aiguisait au 
marbre de l'autel un poignard pour le frapper. 

Les assassins chôment rarement dans notre 
société civilisée ? Ici c'est un inconnu qui tue 
un préfet en chemin de fer, là c'est une popu
lace affolée qui assomme un ingénieur inoffen
sif et trépigne sur son cadavre avec une rage 
de cannibales. La science cependant, la pacifi
que science s'ingénie à trouver des mélanges 
plus meurtriers, construit des engins plus des
tructeurs, invente des projectiles d'une péné-

me, mortes quand j'étais jeune I 
Et le vieillard regarda avec tristesse la mai

son blanche, qui, sur le revers de la montagne, 
s'élevait, au milieu des bois, comme une mar
guerite au milieu de l'herbe, 

Il y eut quelques instants de silence. 
— Madame, dit un des voyageurs bas à l'o

reille de Mme de Moncar ; madame, il y a ici 
quelque mystère. Voyez comme notre Esculape 
est devenu sombre. Un drame pathétique s'est 
passé la-bas ; un amour de jeunesse peut-être. 
Demandez au docieur de nous faire ce récit 1 

— Oui 1 oui I murmura-t-on de toutes parts ; 
le récit ! une histoire I une histoire ! et, si l'in
térêt manque, nous aurons pour nous égayer 
l'éloquence de l'orateur. 

— Non pas, messieurs 1 répondit à demi-voix 
Mme de Moncar ; si je demande au docteur Bar
nabe de raconter l'histoire de la maison blan
che, c'est à la conditon que personne ne rira 

Chacun ayant promis d'être sérieux et poli, 
Mme de Moncar s'approcha de M. Barnabe : 

— Docteur, dit-elle en s'asseyant près du mé
decin, à cette maison, je le vois, se rattache 
quelque souvenir d'autrefois qui vous est resté 
précieux. Voulez-vous nous le dire? Je serai dé
solée de vous donner un regret qu'il serait en 



tration invraisemblable et détrône la dynamite 
pour mettre à sa place la mélénite foudro
yante. 

Comme si la mort n'allait pas assez vite en 
sa lugubre besogne. Que d'hommes illustres elle 
a fauché cette année, que de lumières elle a 
éteintes, que de bouches éloquentes elle apour ja
mais rendues silencieuses, c'est Herbinger, no
ble vaincu de Langson qu'elle ravit aux héroïques 
revanches futures ; c'est Guibert l'éminent ar
chevêque de Paris ; c'est Dupontdes Loges, l'é-
vêque patriote de la vieille Metz française ; c'est 
Pittié, le poète de l'épée et le soldat de la lyre; 
c'est Paul Bert, le pacifique conquérant du Ton-
kin. La France l'avait envoyé là-bas comme la 
plus noble personnification du progrès moral et 
scientifique. 

Paul Bert est mort glorieusement au champ 
d'honneur ; champion volontaire de la civilisa
tion il a couronné par une fin héroïque un evie 
toute de travail et de dévouement: sa mort est une 
pertepourl'humanité. Pourquoi donc ces hommes 
qui marchent à l'avant-garde du progrès sont-ils 
sitôt arrachés à leur sublime mission? Pourquoi 
ces savantsillustres,cesîpatriotes ardents ces civi
lisateurs sans peur et sans reproche n'atten
draient-ils pas tous l'âge du doyen des étudiants 
de France, du vénérable Mr Chevreul, né en 
1786. 

Hélas ! tout n'est pas pour le mieux dans le 
meilleur des mondes ; la crise industrielle et 
commerciale s'est en ces derniers mois bien at
ténuée, mais oublierons-nous l'interminable 
grève de Decazeville, le meurtre qui en fut le 
signal et les misères qu'elle a laissées après elle ? 
Oublierons-nous la grève de Verzon et l'agita
tion malsaine qu'entretiennent dans tous les 
pays ces colères inutiles contre la destinée, les 
'ïscussions envenimées, les revendications inop-

irtunes et souvent maladroites de la misère ? 
Encore si tous les malheurs nous venaient de 

!• us, mais la nature même ne nous a pas épar-
cette année les cruelles surprises ; les jo-

xeux horizons de la terre du soleil sont mornes 
et désolés, une épouvantable inondation a dé
vasté le Midi tandis que la tempête multipliait 
les veuves et les orphelins au bord de la Man
che et de l'Océan. 

Heureusement à toutes ces tristesses se mêle 
un rayon de joie : le malheur provoque la cha
rité ; qu'une plainte se fasse entendre, qu'un 
cri: Au secours retentisse dans le tumulte des 
querelles humaines, la colère se tait et devient 

pitié. Le malheur et la bienfaisance ont créé de 
nouveaux liens entre les nations. 

Puissent-ils, en dépit des bruits de guerre 
dont on prétend nous inquiéter ne pas se rom
pre de si tôt, puisse l'humanité posséder long
temps la paix féconde, puisse Tannée qui com
mence être plus gaie que sa devancière, et nous 
voir faire quelque progrès éclatant dans la voie 
de la civilisation. J. B. 

mon pouvoir de vous épargner ; je laisserai cette 
maison si vous me dites pourquoi vous J'gi-
mez. 

Le docteur Barnabe parut étonné et demeura 
silencieux. La comtesse s'approcha plus encore 
de lui : 

— Cher docteur, dit-elle, voyez quel mauvais 
temps ! comme tout est triste ! Vous êtes le plus 
âgé de nous tous, contez-nous une histoire! Fai 
tes-nous oublier la pluie, le brouillard et le 
froid. 

M. Barnabe regarda la comtesse avec un grand 
étonnement. 

— 11 n'y a pas d'histoire ; ce qui s'est passé 
dans la maison blanche est bien simple et n'a 
d'intérêt que pour moi, qui aimais ces jeunes 
gens ; des étrangers ne peuvent pas appeler cela 
une histoire. Et puis, je ne sais ni conter ni 
parler longtemps, quand on m'écoute. D'ailleurs 
ce que j'aurais à dire est triste, et vous êtes 
venus pour vous amuser. 

Le docteur appuya de nouveau le menton sur 
sa canne. 

— Cher docteur, reprit la comtesse, la mai
son blanche restera là, si vous dites ce qui vous 
la fait aimer. 

Le vieillard parut un peu ému ; il croisa, dé-

Canton du Valais. 
On nous écrit d'une petite localité du Bas-

Valais : 
Il existe de certains gibus omnipotents qui se 

fâchent tout rouge chaque fois que l'on se per
met de n'être pas de leur opinion. — On a 
bien le droit d'être citoyen libre mais à la con* 
dition de toujours leur obéir. -— Ma foi ce sys
tème d'être traité constamment en gamin ne va 
pas à tout le monde. — Le petit citoyen qui 
vous écrit se trouve à un âge où la férule indis
pose et où l'échiné devient un peu raide. — 
Aussi, au risque d'encourir encore la disgrâce 
de Y Ami (un peu plus ou un peu moins, on 
commence à s'y habituer) il se permet de faire 
très sérieusement les réflexions ci-après. 

Chacun se souvient qu'il existait à Collom-
bey un certain Alexis Cottet, ex-marchand de 
bois et grand défenseur de la religion, qui a en
richi l'Etat du Valais, sa commune et quelques 
citoyens confiants, de quelques centaines de 
mille francs. — Cet individu a remis son oilan 
il y a tantôt treize ans et aujourd'hui les mal
heureux intéressés sont encore à attendre le dé
cret de collocation. — Quels sont les motifs de 
ce coupable retard de la part du tribunal de 
Monthey ? Attend-on la mort du discutant pour 
faire connaître l'énorme perte qu'il fait subir ? 
Veut-on se ménager des soutiens dans sa fa
mille ? 

Comme on a le don de la charité et de la re
connaissance, est-ce peut-être pour le récom
penser des services rendus ? 

Chacun se le demande et les nombreuses du
pes attendent. 

Mais nous y songeons ; — poussé par son 
zèle notre ambitieux bien connu tient à aller 
se reposer à Berne pour y travailler deux mois, 
à terminer cette discussion ainsi que les rares 
affaires qui peuvent rester encore en rc'ard 
dans les archives du tribunal. 

(Signé) Un citoyen qui estime qu'un répu
blicain peut avoir une opinion. 

—o— 

croisa ses jambes, chercha sa tabatière, la remit 
dans sa poche sans l'ouvrir, puis regardant la 
comtesse : 

— Vous ne l'abattrez pas ? dit-il en montrant 
de sa main maigre et ' tremblante la demeure 
qu'on voyait à l'horizon. 

— Je le promets. 
— Eh bien ! soit donc! je ferai cela pour eux ; 

je sauverai cette maison . au ils ont été heu 
reux. 

— Mesdames, reprit'le vieillard, je ne sais 
pas bien parler ; mais je pense que le moins 
savant en arrive toujours à se faire comprendre 
quand il dit ce qu'il a vu. Cette histoire, sachez-
le, n'est pas gaie. On appelle un musicien pour 
chanter et pour danser ; on appelle un médecin 
quand on souffre et qu'on est près de mourir. 

Un cercle se forma autour du docteur Barna
be, qui, restant les mains croisées sur sa canne, 
commença tranquillement le récit suivant, au 
milieu de l'auditoire qui, tout bas, projetait de 
sourire de ses discours. 

— C'était, il y a bien longtemps, c'était quand 
j'étais jeune, car j'ai été jeune aussi. La jeunesse 
est une fortune qui appartient à tout le monde, 
aux riches comme aux pauvres, mais qui ne 

Nous lisons dans le Hien public, journal 
conservateur de Fribourg : 

L'Ami du Peuple de Fribourg et la Ga
zette du Valais ne veulent pas qu'on lise la. 
Gazette de Lausanne, parce que la Gazette de 
Lausanne serait hostiles aux catholiques. 

Nous avons vu comment cette dernière a re
levé le reproche et en a fait justice par la sim
ple énumération de tous les cas dans lesquels, 
pour le canton de Fribourg entre autres, elle 
a pris la défense des catholiques avec une éner
gie qui lui a valu dans le camp radical Pépithète 
de journal ultramontain. 

Voici comment la Gazette du Valais appré
cie la riposte de notre confrère lausannois. 
Nous laisserons au public impartial le soin d'ap
précier de quel côté se trouve le bon sens, 
l'honnêteté et la bonne foi. 

Voici l'article de la Gazette du Valais : 
" La Gazette de Lausanne feint de croire 

que si nous avons manifesté quelque mauvaise 
humeur contre elle, il y a quelques jours, ce 
serait par une mesquine jalousie de métier et 
pour gagner les abonnements que nous voudrions 
lui enlever. 

La Gazette de Lausanne se trompe. Dans le 
journalisme, il n'y a pas que la question d'argent 
qui soit en jeu ; si ce côté misérable l'emporte 
sur la haute mission de la presse, ce n'est pas 
à nous qu'on le reprochera. 

Nous n'avons jamais, suivant le cours des 
événements, crié: Vive le roi et vive la Ligue! 
pour conserver nos abonnés au mépris de notre 
programme politique. 
N'ayant d'autre part que des abonnés catholiques 
et conservateurs, nous n'avons nullement besoin 
pour les conserver de faire des prodiges d'équi-
libre,pour ne pas écraser les convictions poli
tiques et religieuses, tantôt de l'un tantôt de l'au
tre. 

Fidèle à notre religion, nous défendons la 
liberté pour nous catholiques sans chercher ja
mais à froisser les opinions religieuses de nos 
confédérés, non pas seulement dans nos arti
cles de fond, mais dans nos correspondances. 

Fidèle à notre programme politique conser
vateur, nous prêchons le conservatisme dans 
tous les cantons, et non pas seulement dans le 
nôtre. 

Fidèle à nos principes fédéralistes, nous ne 
prêchons pas en détail toutes les centralisations, 
sous le prétexte puéril et dangereux de faire 
faire des économies aux peuples des cantons. 

En un mot, nortre tempérament politique est 

passer mes examens; j'étais reçu médecin, et,, 
bien persuadé que, grâce à moi, les hommes al
laient cesser de mourir, je revins dans mon vil
lage déployer mes grands talents, 

Mon village n'est pas loin d'ici. De la petite 
fenêtre de ma chambre, je voyais cette maison 
blanche du côté opposé à celui que vous regar
dez en ce moment. Mon village, à vos yeux; ne1 

serait sûrement pas très beau. Pour moi, il était 
superbe; j'y étais né, et je l'aimais. Chacun voit 
à sa façon les choses que l'on aime ; On s'ar
range à continuer à les aimer. Dieu permet qu'on 
soit de temps en temps aveugle, car il sait bien 
que voir toujours clair, en ce bas monde n'a
mène pas tfrand profit. Ce pays donc me parais
sait riant et animé : j 'y savais vivre heureux. La-
maison h'niche seulement, chaque fois qu'en me 
levant j'ouvrais mes volets, frappait désagréable
ment mes regards : elle était toujours close, sans 
bruit, et triste comme une chose abandonnée. 
Jamais je n'avais vu ses fenêtres s'ouvrir et se 
fermer, sa porte s'entrebâiller et les barrières du. 
jardin livrer passage à qui que ce fût. 

(A suivre.) 
j reste dans les mains de personne. Je venais de 



sain et solide. A d'autres tempéraments con
viennent les pastilles Géraudel et la toute for
tifiante Revalescière. 

Nous n'étonnerons guère nos lecteurs en 
leur apprenant que, cette fois encore, le Bien 
public s'est empressé de reproduire les lignes 
de la feuille lausannoise que nous relevons. 
Nous n'attendions pas moins du frèro siamois 
de la Gazette de Lausanne. Mais notre con
frère fribourgeois, soi-disant conservateur, se 
gardera bien de reproduire la réponse qui pré
cède. „ 

La Gazette du Valais voudra bien prendre 
acte de ce qui précède. Nous n'avons pas hé
sité à reproduire sa prose. Elle donne au dé
bat sa vraie physionomie. 

Erratum. — Nous avons annoncé par er
reur dans notre dernier N° que l'élection du 
candidat au Conseil national dans le Bas-Va
lais serait reprise le 13 courant. C'est le 2 3 
qu'il faut lire. 

ooogfooo 

Confédération Suisse 
Assemblée fédérale. 

Conseil fédéral. — Les élections faites par 
l'assemblée fédérale dans sa session de décem
bre ayant appelé M. NumaDrozàla présidence 
de la Confédération pour 1887, ce dernier a 
pris depuis le 1er janvier la direction du dé
partement politique. M. Deucher, président 
sortant, a pris le département de l'agriculture 
et du commerce. Il n'y a pas eu d'autre chan
gement pour l'année courante dans la distribu
tion des dicastères fédéraux. 

—o— 
En vertu des nouvelles prescriptions fédé

rales en vigueur depuis le 1er janvier 1887, le 
Conseil fédéral a procédé dernièrement à la 
nomination des vétérinaires-inspecteurs char
gés de la visite sanitaire du bétail étranger à 
son entrée en Suisse. Voici les nomminations 
concernant la frontière valaisanne : 

a) bureau d'entréejdu Simplon : M. Diezig, 
vétérinaire à Brigue ; 

b) bureau de Bourg-St-Pierre (St-Bernard) 
et du Chatelard : M. Pillet, vétérinaire à 
Martigny ; 

c) bureau de Champéry, Morgins et St-Gin-
golph : M. Chevalley, vétérinaire à Mon-
they. 

Tir fédéral. Voici quelques renseignements 
sur le prochain tir fédéral à Genève, du 24 
juillet au 3 août 1887. 

La cantine sera établie sur la plaine de Plain-
palais, elle mesurera 9000 mètres carrés et 
pourra contenir 6000 personnes assises. 

Le grand stand aura 220 mètres de longueur 
sur 17 de largeur. 

Le nombre des cibles sera de 150, non com
pris 10 cibles à 50 mètres destinées au revol
ver et situées dans une construction séparée. 

Une des innovations de ce tir sera un appa
reil marqueur automatique fonctionnant à l'ai
de de l'électricité. Il se compose d'un cadran 
placé à côté du du tireur et divisé en 24 par
ties numérotées 

Lorsqu'un coup vient d'être tiré, une aiguille 
tourne et indique au tireur et au secrétaire le 
coup fait et cela instantanément. L'aiguille re
vient ensuite au zéro. 

Cet appareil, qui n'a encore été employé dans 
aucun tir, est appelé à rendre un grand service 
«ans les tirs à grande distance. Il permet sur- j 
tout de tirer beaucoup plus rapidement, le ci- ' 

barre n'ayant plus besoin de montrer les nu
méros en relevant la cible. 

ce groupement, un agent plus utile que M. de 
Freycinet. 

nouvelles des Cantons 

BERNE. — Un jeune garçon qui maniait un 
fusil dans la fromagerie du hameau de Unter-
langenegg, s'amusait à coucher en joue les per
sonnes qui se trouvaient dans l'établissement. 
L'arme, malheureusement, était chargée, et la 
fille du boulanger Sommer fut atteinte d'une 
balle à la tête. Elle expira snr le champ. 

Nouvelles M^trangères. 
France.... 

Les nouvelles qui ont été*si belliqueuse pen
dant quelques jours deviennent à l'heure qu'il 
est des plus pacifiques. Ainsi le général Bou
langer, a consenti à réduire la demande pro
jetée du crédit de 300 millions à 43 millions, 
représentant la somme nécessaire pour les 
dépenses supplémentaires de cette année. 

La Liberté de Paris dit' que selon de très 
sûrs renseignements, rien de la part de l'Alle
magne ne fait présumer un refroidissement de 
ses relations avac la France. Des deux côtés on 
veut sincèrement la paix et rien ne permet de 
croire qu'elle puisse être troublée par des 
bruits émanant d'une source absolument in
connue. 

— Deux élections sénatoriales ont eu lieu di
manche, l'une pour la Loire ; le candidat ra
dical, M. Malignier, a été élu ; il remplace M. 
Carayon-Latour, sénateur inamovible de la 
droite monarchiste. 

A Belfort c'est un siège sénatorial aussi qui 
a été gagné par les républicains ; les délégués 
ont élu M. Frery à la place de M. Vieitlard-
Migeon, sénateur de la droite. M. Frery a ob
tenu au second tour 93 voix contre M. Saglio, 
65 et 11 voix portées sur divers ou nulles. 

— La presse s'occupe beaucoup de la ré
conciliation de M. de Freycinet et de M. Jules 
Ferry, accomplie, à l'Elisée, sous les auspices 
de M. Grévy ; on aurait causé de une à cinq 
heures, et on se serait entendu sur la constitu
tion d'un min. stère pour le cas où un incident 
parlementaire amènerait la chute du cabinet 
actuel ; on ne fera rien r*'ailleurs contre M. Go-
blet : on veut avoir seulement, s'il tombe, un 
cabinet tout prêt, de manière à éviter une cri
se interminable. 

M. Goblet, par la crânerie de son attitude, 
paraît déconcerter quelque peu les calculs de 
ceux qui ont déjà mis sa peau en vente. Ven
dredi encore, il a prononcé en recevant son 
personnel, ou plutôt ses personnels, une série 
d'allocutions de circonstance tout à fait réus
sies. S'adressant aux maires de Paris, il a fait 
allusion au caractère exceptionnel de leurs 
fonctions en déclarant qu'il n'entreprendrait 
pas d'y mettre un terme, ayant l'intention de 
ne proposer au parlement,que des mesures ac
tuellement réalisables. Aux fonctionnaires de 
la préfecture de police il a dit qu'ils n'avaient 
pas seulement affaire aux adversaires ordinai
res de l'ordre social, mais aux tendances révo
lutionnaires et aux menées inconstitutionnel
les ; la presse et la parole sont libres, mais 
tout ce qui pourrait constituer une atteinte à 
l'ordre public ou à la sécurité de l'Etat serait 
sévèrement réprimé. 

En présence de l'attitude de l'extrême gau
che, l'union des gauches a reconnu la nécessité 
d'un groupement plus intime des députés répu
blicains qui sont décidés à soutenir le gouver
nement ; elle ne saurait trouver pour obtenir j 

Angleterre 

L'événement du jour en Angleterre est la 
démission du ministère de lord Randolph Chur
chill. Cet acte est mal jugé en général. Lord 
Salisbury a fait la proposition à lord Harting-
ton d'entrer dans le ministère, ou d'en former 
un nouveau à lui seul. On ne connaît pas en
core la réponse à cette offre. 

— On signale qu'une collision a eu lieu en 
mer, le 4 janvier, entre le vapeur Dragoman 
et un navire inconnu ; ce dernier a sombré avec 
tout son équipage. 

— Un incendie considérable s'est déclaré 
samedi soir, vers neuf heures, dans 'Wood 
street, une des rues les plus commerçantes de 
la Cité. 

Tout un pâté de maisons menace d'être la 
proie des flammes. 

A une heure avancée de la nuit, ou luttait 
sans succès contre le feu. 

Les dommages sont énormes. 
Amérique. 

ETATS-UNIS. — Un terrible accident vient 
d'avoir lieu sur le Mississipi. 

Le vapeur White, sur lequel se trouvaient 
140 jeunes filles, élèves d'un pensionnat, qui 
se rendaient dans leurs familles pour y passer 
les vacances de Noël, a brûlé au milieu du 
fleuve sans qu'on ait pu sauver une seule des 
passagères. 

— On mande de New-York que les évêques 
des Etats-Unis se sont réunis dernièrement à 
Baltimore pour conférer au sujet de la nouvelle 
Université qui doit être fondée à Washington. 

La réunion a décidé que deux évêques se 
rendraient à Rome pour soumettre au Pape le 
plan de l'Université et le programme des étu
des. 

— Les dépêches parvenues de Buenos-Ayres 
signalent les ravages effrayants causés par le 
choléra à Mendoza. 

VARIÉTÉS 

Une légende macabre que les vieux croque-
morts racontent aux nouveaux venus dans la 
partie. 

Quatre croquemorts sont commandés un jour 
pour aller procéder à l'ensevelissement d'un 
brave homme. 

Ils arrivent, la bière sur l'épaule, et se trom
pent d'étage dans la maison. 

Ils sonnent ; on leur ouvre, et ils entrent 
tranquillement dans la chambre d'un vieillard 
qui était précisément fort malade. 

Celui-ci, comme on l'imagine, pousse un cri 
de terreur en les voyant. 

— Comment ! dit l'un des croquemorts, vous 
n'êtes pas encore mort ?... Ah ! après tout, ça 
ne fait rien, nous ne sommes pas pressés... Nous 
attendrons. 

Et ils déposent la bière à terre et s'assoient 
gravement. 

* 

En correctionnelle: 
— Accusé, votre profession ? 
Celui'ci après avoir longtemps réfléchi : 
— Je fabrique des trous pour les écumoirs. 

Le meilleur moyen de rétablir sa santé con
siste à se servir du Bitter ferrugineux de J. 
P. MOSIMANN, pharmacien à Langnau. Voir les 
annonces. 



! Attention ! 
Vêtements complets sur mesure, garantis pure 

laine : 48 francs. 
— Chemises sur mesure, très solides 4 francs. 
— Machines à coudre garanties. A pied 98 

frs. à main 43 frs. 
DUPUY, marchand tailleur 

Rue du Grand-Pont. 

On demande 
Un domestique actif et sédentaire. — S'a

dresser manufacture de bois ouvrés V. THIRION 
& Cie, Bex. 3 ~ 1 

AVIS MEDICAL, 
Le soussigné a l'avantage de porter à la con

naissance de l'honorable public de la contrée, 
oue dès à présent, outre ses consultations ordi
naires il en donnera aussi pour les maladies 
des yeux. Il sera assisté par le Dr B. Tchlenoff, 
occuliste Relève du prof. Hirschberg de Berlin). 
Tous les jeudis malin consultations gratuites 
pour les pauvres. 

Monthey, Villa Places, 24 décembre 1886. 
8 _ 2 Dr Stanislas KRUPSKI. 

Breuvage pour vaches vêlées 
de Caspari, pharmacien, à Ycvey, nettoyé admira
blement les bêles, guérit et préserve de la fiè
vre, suite du vêlage. Bonifie le lait, en augmente 
la quantité. Puissant apéritif et fortifiant. 

Expédié par boile de i fr. 20, franco, par 5 
boites. - Pharmacie St-Martin, Vevey 

A la mène pharmacie : 
U N I M E N T S T - M A U T I N 

Spécifique certain, employé avec succès contre 
le* rhumatismes des porcs. — Prix du flacon, 
1 fr. 50. H286V 16 -2 

Ces pilules odontalgques remarquables par 
leur consistance excessivement tendre se mettent 
dans les dents creuses, (H5302Z) 1X?4 

AVIS IMPORTANT 
pour les personnes affligées d'hernies 
L'emplâtre herniaire, fabriqué par le Docteur 

KRUSI-ALTHERR, à Gais, Canton d'Appenze'., 
et le plus sûr remède connu pour guérir les 
hernies- Des milliers de personnes attestent j r -
des certificat53 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 Geinsch. 
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. 

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

RESTAURANT ET PENSION 
5âl 

Escargots préparés. — Choucroute de Berne 
Fondue de Fribourg. 3 - g 

LE BITTER FERRUGINEUX DE JOH.-P. MOSÎMANN 
Pharmacien à Langna» (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 Miche! Schuppach de Langnau, avec un succès que constalent 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'irrita blilité des nerfs, les pâles-couleurs; 
il est sans rival pour rétablir la santé, purilier 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 sufflt pour une cure de 4 semaines. Recommandé par les mé
decins. — On en trouve des dépôts chez MM. les pharmaciens : Siox : de Quay ; BRIGUE : Gemsch ; 
MARTIGNY et SAXON: Morand. H1Y) 16 -1 

Vente de Mine. 
Le jeudi 30 janvier 1887, à 10 heures du malin, en l'étude du notaire P. CHAPPUIS, rue 

Haldimand N° 6 à Lausanne, la Société anonyme pour l'exploitation des mines d'anthracite, dont 
le siège est à Lausanne, exposera en vente aux enchères publiques la mines qu'elle possède 
à Collonges (Valais), ainsi que la conc. ssion, les terrains acquis, avec bâtiment d'exploitation, le 
matériel, l'outillage et les approvisionnements, comme le tout est établi dans un inventaire dressé" 
ad hoc. 

Mise à prix : fr. 26,000. 
Le plan, l'inventaire, la concession, les titres de propriété et les conditions de la vente sont 

déposés chez le notaire P. CHAPPUIS, où on peut en prendre connaissance. 

Cacao Van Mouten 
pur et soluble, en poudre 

Se vend dans toutes les meilleures pharmacies, épiceries, confiseries et chez les marchand s 
de comestibles et drogueries. 

A Fr. 4 — la boîte de V2 kg. net 
• 2 20 » 1/4 » 

1 20 V4 
En vente chez MM. Henri RIBORDY et Xavier ZIMMERMANN, pharmacien (0565B) 3—3 

Chirurgien-Dent is te , à Aigle 
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 lia cocaïne ; plombages, 
aurifications, dentiers d'après les nouveaux pro
cédés. > ?-f-3 

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

Est à Sion tous les samedis, Hôtel du Midi, 
à Monthey tous les mercredis Hôtel de la Croix 
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 - 6 

SAVONS 
Dans toutes flles 

pharmacies 

Cont re les malad ies de la peau. 

«3 
Ci 

M. C H A R L E S 1 
avise l'honorable public de Sion qu'il a repris 

Le soussigné avise l'honorable public qu'il 
repique les fourneaux en pierre et réparations. 

Travail soigné. 
3—3 Ferdinand ZONI. 

ses leçons de 
maison Boll. 

musique, rue du Grand-Pont 

P § F " O l î d e m a n d e à l'imprimerie du 
Confédéré un jeune homme intelligent comme 
apprenti. 

IMPRIMERIE JOSEPH BEEGEK. — SION. 




