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X É C B O L O O I Î : . 

•J* Le colonel Hertenstein. 
Le colonel Hertenstein, président de la Con

fédération, a succombé à 1 V2 heure mardi 
matin aux suites de l'accident qui avait forcé 
l'amputation de la jambe vendredi dernier. 

Ce triste dénouement était en quelque sorte 
prévu, il n'en sera pas moins douloureusement 
ressenti dans toute la Suisse, qui appréciait 
l'honnêteté, l'intelligence et l'activité du chef 
du département militaire fédéral. 

L'homme d'Etat que regrette le pays était 
un citoyen bien doué, au caractère indépendant 
et sachant en fournir la preuve dans un milieu 
où les influences de la bureaucratie sont si 
puissantes. Il était au courant de toutes les af
faires de son important département, il ne vou
lait que les crédits nécessaires et les dépensait 
sans rien prodiguer. C'était un travailleur infa
tigable, un homme d'une très grande simplicité, 
n'intervenant dans les luttes politiques qu'avec 
la plus grande réserve, mais en faisant face à 
toutes les obligations que lui imposaient les 
hautes fonctions qu'il occupait. 

La biographie du regretté président est des 
plus simples : originaire de Kiburg, il est né le 
8 mars 1825, il n'est donc âgé que de 63 ans; 
il étudia à Zurich et dans les écoles allemandes 
de Tharandt et de Hohenheim ; ses études ter
minées, il se voua à la sylviculture. Sa carrière 
publique ne date guère que de 20 ans ; après 
avoir siégé pendant plusieurs années dans le 
Grand-Conseil zurichois, il fut le premier à 
faire brèche dans le gouvernement patronné 
par l'école de Winterthour et M. Zangger ; le 
suffrage populaire lui décerna cette preuve de 
confiance en 1872 ; cette même année il était 
élu au Conseil national. Le 2 mars 1879, l'As
semblée fédérale l'appelait à remplacer, au Con
seil fédéral et à la direction du département 
militaire, |son compatriote M. Scherer, décédé. 

Président de la Confédération pour la pre
mière fois, il avait laissé passer son tour d'an
cienneté plusieurs années et ce n'est que par 
considération pour son canton qu'il avait ac
cepté ce poste d'honneur ; il n'a consenti à 
l'occuper qu'à la suite de modifications appor
tées dans l'organisation du Conseil fédéral, le 
dicastère politique ayant été détaché de la pré
sidence du Conseil ; il tenait à la direction des 
choies militaires qui lui étaient familières et 
qu'il administrait avec autant d'intelligence que 
de prévoyance. 

M. Hertenstein appartenait à l'arme de l'ar
tillerie ; sa promotion de colonel date aussi de 
1872, une année favorable à sa carrière sous 
; diverses formes. 

Le malade a expiré doucement à 1 y2 heure 
mardi matin, il avait perdu toute sa connais
sance. 

La ville de Winterthour a déjà fait offrir une 
concession perpétuelle du terrain destiné à re
cevoir la dépouille de son regretté concitoyen. 

La famille de M. Hertenstein a décidé que 
les obsèques de son chef auront lieu à Berne ; 
elles se feront, avec les honneurs militaires, 
vendredi matin, à 11 heures. 

Cette cérémonie réunira dans la ville fédé
rale des délégués de toute la Suisse, sans dis
tinction de culte ou d'opinions ; elle donnera la 
mesure des regrets que fait éprouver au pays 
la perte de cet éminent magistrat. 

* * 
Le programme suivant a été arrêté pour les 

obsèques du président de la Confédération : 
Réunion au palais à 10 x/l h. Le Conseil fé

déral, le corps diplomatique en uniforme, les 
députés aux Chambres, le Tribunal fédéral, les 
délégués des cantons, le corps des officiers 
iront prendre le corps au domicile ; la haie mi
litaire sera formée sur le parcours du cortège, 
des salves d'artillerie seront tirées. Le service 
religieux, à l'église du St-Esprit, sera fait par 
M. le pasteur Schaffroth. 

Le vice-président du Conseil fédéral Ham-
mer donnera le dernier adieu au cimetière. 

Le président Carnot et les membres du gou
vernement français ont adressé un télégramme 
de condoléance au Conseil fédéral, ainsi que 
d'autres gouvernements étrangers. 

(Nouvelliste) 

GRAND-CONSEIL 
Vendredi 23 novembre. — L'ordre du jour 

appelle la délibération sur trois demandes en 
naturalisation qui sont successivement admises, 
les pétitionnaires ayant rempli toutes les con
ditions nécessaires. Ce sont : MM. J. A. Cardis 
(Italie), reçu bourgeois de Collombey-Muraz ; 
E.-M. Beltrami (Italie) reçu bourgeois de Bo-
vernier, et J.-M Martinelli (Italie), agrégé à 
la bourgeoisie de Sierre. 

L'assemblée discute ensuite un projet de dé
cret concernant l'établissement de pépinières 
d'arbres fruitiers. Elle l'adopte en 1ers débats 
dans la même séance et décide, vu la fin pro
chaine de la législature actuelle, de passer à la 
2de lecture dans une séance ultérieure de la 
présente session. 

La séance se termine par la lecture d'un 
message du Conseil d'Etat sur l'application de 
l'art. 3 de la loi du 29 novembre 1886 sur la 
répartition des charges municipales et les tra
vaux publics dans les communes. 

Samedi 24 nov. — L'ordre du jour appelle 
la discussion sur le projet de décret concernant 
la répartition de la contribution du Valais pour 
l'abaissement et la régularisation du niveau du 
Léman. La commission propose l'entrée en ma
tière qui est votée. La discussion continue ar
ticle par article et l'Assemblée adopte le dé
cret en Ire lecture, tout en fixant les débats à 
une séance ultérieure de cette session, vu l'ur
gence. 

L'Assemblée aborde ensuite l'examen des pé
titions, et sur le préavis favorable du Conseil 
d'Etat, accorde une prolongation de terme pour 
la construction de la ligne Brigue-Airolo. 

Prenant en considération les dégâts immen
ses causés à la commune de St-Léonard par la 
rupture des digues du Rhône lors des dernières 
hautes eaux du fleuve, le Grand-Conseil vote 
un ^subside du 50 °/0 des frais occasionnés par 
la reconstruction de la digue emportée. 

Lundi 26 nov. — L'Assemblée discute en 
2ds débats la loi modifiant l'art. 83 de la cons
titution et l'adopte dans la même séance. Cette 
loi, qui sera soumise à la votation du peuple 
porte que la disposition du dit art. n'est pas 
applicable aux suppléants des juges ni aux rem
plaçants des greffiers. Voici cet art. 83. « Les 
avocats patentés ne peuvent faire partie des 
tribunaux, ni plaider devant un tribunal dont 
ils remplissent les fonctions de greffier. » 

Le Grand Conseil discute et adopte ensuite 
en 2ds débats le décret sur la régularisation 
du niveau du lac Léman, puis entend la lecture, 
pour clore la séance, de deux messages du Con
seil d'Etat, l'un relatif à la nomination de 4 
majors, — et l'autre, aux mesures contre la 
commune de Zermatt au sujet du refus d'incor
poration de M. Seiler. Ce dernier objet a été 
renvoyé à une commission spéciale de 7 mem
bres. 

Mardi 27 nov. —- La construction de la 
route du St-Bernard a été votée par l'unanimité 
des membres de la haute assemblée. Rappelons 
à ce propos que cette nouvelle chaussée d'une 
longueur de 8000 mètres part de la cantine 
de Proz pour aboutir à la frontière italienne à 
500 mètres environ de l'hospice, qu'elle aura 
une largeur de quatre mètres et une pente 
moyenne de 10 %, et qu'elle est devisée à frs 
110,000. 

Dans cette même séance, M. le Président 
a donné lecture d'un télégramme de Berne an
nonçant la mort, survenue la nuit, du président 
de la Confédération, M. Hertenstein. L'Assem
blée se lève pour témoigner ses regrets du dé
cès prématuré de ce magistrat intègre et éclai
ré qui dirigeait depuis quelques années avec 
une compétence incontestable le département 
militaire fédéral. 

Mercredi 29 nov. — Le Conseil d'Etat a 



donné connaissance d'une demande de démis
sion de majors d'infanterie de MM. Guntern 
Antoine et de Torrenté Robert. Ces démissions 
ont été acceptées par le Grand Conseil. 

Procédant ensuite à leur remplacement, le 
Grand-Conseil a nommé majors : MM. de Verra 
Raphaël, à Loèche et Roten Henri, à Rarogne. 

En vue du renouvellement du Grand-Conseil 
en mars prochain, plusieurs communes ont de
mandé, selon les formalités prévues par la loi, 
la faculté de former des cercles séparés du 
reste de leurs districts respectifs, ce sont : 

1° la commune de Fully ; 
2° celle d'Orsières ; 
3° celles de Sembrancher, Liddes et Bourg-

St-Pierre ; 
4° celles d9 Val d'Illiez, Troistorrents et 

Vionnaz. 
Cette demande est admisepar le Grand-Conseil. 

— o — 
Simplon. •- On lit dans la Persévérance de 

Milan, du 21 novembre, la note suivante, qui 
paraît venir de source autorisée : 

> Nous savons que le ministre Saracco n'est 
pas mal disposé pour le percement du Simplon, 
à la condition que les charges de l'Italie soient 
modérées. Il ne refuserait pas de prendre des 
engagements pour les lignes d'accès, se réser
vant de les construire pour l'époque de l'ou
verture de la galerie. Il ne s'opposerait pas 
non plus à la construction de la ligne Arona-
Ornavasso, de même qu'il ne s'oppose pas, mais 
au contraire favorise la ligne Borgomanero-
Santhia. 

« Quant aux négociations avec la Suisse, 
elles porteraient sur ia subvention, qui serait 
payée à la fin de la construction du tunnel, l'I
talie en payant jusqu'à cette époque les inté
rêts. » 

D'autre part, la Feuille d'avis de Lausanne 
dit que MM. Bory, Colomb et Vessaz sont par
tis pour Rome et que la convention relative au 
Simplon serait sur le point d'être signée. N< us 
donnons ces renseignements sous toutes ré
serves. 

—o — 
On nous prie d'insérer le communiqué suivant : 
Nous avons le plaisir d'annoncer que la Cie 

d'assurance la Bâloise (incendie) sur la propo
sition de M. Alfred Solioz, son représentant à 
Sion, et de M. Gustave Seltz, agent général, 
inspecteur de la Cie, a bien voulu accorder une 
gratification de 50 francs a la caisse de secours 
du corps des sapeurs-pompiers de la ville de 
Sion pour rendre hommage à l'énergie avec 
laquelle a été combattu l'incendie du 2 novem
bre 1888. 

—o— 
Liste des dons on faveur des incendiés 

de Collombey. 
De M. le Préfet du district de 

Vevey, le produit d'une tombola à 
Montreux fr- L55 — 

De M. le comte Riant » 50 — 
Des membres du Club alpin va-

laisan réunis à Monthey, le 25 nov. 
1883 » 33 — 

i— r>coQ~i " '• 

Confédération Suisse 
Alcools. — Le budget de l'administration 

des alcools pour 1889 prévoit 10,550,000 frs 
de recettes, et 6,250,800 francs de dépenses. 
L'excédent des recettes, soit 4,300,000 seraient 
répartis comme suit: 3,600,000 francs aux can
tons et communes à ohmgeld et octrois, et frs 
700,000 entre tous les cantons. 

JVouvelles des Cantons 
ZURICH. — La commission chargée de l'é

tude de l'entreprise par la ville de Zurich de 
l'éclairage de ses rues à la lumière électrique 
a terminé son travail. Les moteurs hydrauliques 
de la ville peuvent fournir encore la force d'en
viron 750 chevaux qui pourrait être utilisée 
pour cet éclairage, permettant de servir la lu
mière à 7000 lampes à incandescence. Les câ
bles seraient souterrains. Le coût d'éclairage 
d'une lampe de la force de 16 bougies, calculé 
à raison de 500 heures par année, reviendrait 
à 6 centimes, celui de 10 bougies à 4 1[2 cen
times l'heure. Une lampe à arc de la force de 
200 bougies, pour éclairage des rues, revien
drait à 23 centimes l'heure. — Un avis publié 
dans le ïagblatt invite les particuliers qui se
raient disposés à faire usage de cet éclairage 
à s'inscrire auprès de la commission qui a été 
chargée de l'étude de la question. 

BERNE. — Voici le résultat de la votation 
populaire de dimanche : la révision de la cons
titution bernoise a été rejetée par 28,820 voix 
contre 23,183, et la loi sur les auberges a été 
également repoussée par 32,132 suffrages con
tre 20,945 oui. 

ARGOVIE. La Morgenzeitung apprend que 
la personne qui a livré au Berliner Volksblatt 
le texte du projet de règlement élaboré par le 
directeur de police Caspar au sujet de la police 
politique, est un compositeur d'une imprimerie 
d'Aarau. 

SAINT-GALL. — Un étudiant de l'école 
cantonale de St-Gall, M. Hamburger, vient de 
mourir, à la suite d'un accident qui fera réflé
chir beaucoup de personnes. Vendredi passé, 
M. H. ressentit de violentes douleurs d'entrailles, 
qui se terminèrent rapidement par la mort du 
patient. L'autopsie a fait connaître la cause de 
la mort ; M. H. avait mangé une pomme sans 
en enlever les pépins et les parties dures du 
cœur du fruit. La présence de ces corps avait 
déterminé des lésions intestinales assez graves 
pour amener un dénouement fatal. 

— La ville de St-Gall s'accroît de la façon 
des villes américaines. Les chiffres suivants en 
font preuve. 522 bâtiments ont été construits 
pendant les 3 dernières années; l'arrosage et le 
balayage des rues a coûté en 1S88 la somme 
de 23,100 fr. Il a été importé pendant le mois 
d'octobre écoulé (broderies et tissus) pour une 
valeur de 2,486,674 fr. 2f>. 

BALE. — Une statistique ayant montré que 
le dix pour cent des enfants qui fréquentent 
les écoles ne trouvent pas de feu en rentrant 
le soir à la maison, leurs parents étant retenus 
dehors par leurs occupations, il va être établi 
sept grandes salles, dans les divers quartiers de 
Bâle, où tous ces enfants pourront passer la 
soirée. 

VAUD. - Le Grand Conseil a voté, con
formément à la demande du conseil d'Etat, un 
crédit total de 273,294 francs pour la cons
truction de nouvelles routes et l'amélioration 
de routes déjà existantes ; comme la contribu
tion des communes à ces travaux sera de frs 
95,746, la dépense totale sera de 869,040 frs. 

— L'assemblée des délégués de la Fédéra
tion des Sociétés d'agriculture de la Suisse ro
mande a été fixée par le Comité au jeudi 13 
décembre prochain, à 10 heures du matin, à 
l'Hôtel-dc-Ville de Lausanne. 

NEUCHATEL. — Une assemblée de viticul
teurs et de débitants de vin a décidé de de
mander le retrait du décret sur l'étalonnage 
des fûts. Le Conseil fédéral s'est déjà occupé 
de cette question et présentera un rapport sur 
la mesure. 

GENEVE. Le Grand Conseil, réuni lundi, a 
confirmé sa députation aux Etats, MM. Gavard 
et Moriaud, qui ont obtenu chacun 56 suffrages; 
MM. Ador et Célestin Martin en ont réuni 41. 

— Dimanche, a eu lieu à Genève l'élection 
complémentaire de trois députés au Grand-Con
seil, en même temps que la votation sur le pro
jet de loi constitutionnelle tendant à étendre 
la compétence des tribunaux de prud'hommes 
à tout contrat de louage de service dans le can
ton de Genève. 

Les 3 candidats radicaux ont été élus. — La, 
loi sur l'extension des Conseils de prud'hommes 
aux campagnes a été acceptée par 5500 voix 
contre 3300. 

La loi constitutionnelle qui vient d'être vo
tée est éminemment juste et égalitaire. Elle 
permettra que les employés, les domestiques, 
les ouvriers soient à même de se faire rendre-
une justice prompte et sans frais. L'expérience 
a montré que trop souvent les ouvriers devaient 
renoncer à toute action en justice devant les 
lenteurs et les frais de l'ancienne procédure. 

—«r ™ n ^ f l K ) L _ • 

JWonvelSes Etrangères. 
France 

La République française publiait l'autre 
jour la note suivante : 

« M. Boulanger ne se contente plus de nouer 
avec les prétendants expulsés du territoire des 
coalitions qui constituent dans toute la force 
des termes du code pénal le crime de complot 
contre la sûreté de l'Etat. Il a formé encore le 
noble dessein de noyer la république sous la 
boue avec le concours du rebut des mouchards 
et avec des subsides qu'il reconnaît, lui-même, 
tenir de l'étranger. A la bonne heure ! Cela 
est plus franc, plus net ; c'est digne tout à fait 
de la bande césarienne. Ah ! vous croyez nous 
intimider, vous qui n'avez jamais connu le parti 
républicain que par ses déserteurs ? C'est bien, 
allez, continuez ! Encore quelques jours de pa
tience et « vous connaîtrez dans toute leur ri— 
« gueur vengeresse les lois, les justes lois de 
« la République. > 

Vendredi, l'agence Havas télégraphiait que 
la plupart des journaux conservateurs et bou-
langistes accusent le gouvernement de prépa
rer un coup d'Etat dont l'occasion lui serait 
fournie par des manifestations projetées pour 
le 2 décembre. On provoquerait un conflit et 
on imaginerait un complot contre la sûreté de 
l'Etat. Les chefs des partis conservateurs et 
boulangistes seraient alors arrêtés et jugés par 
le Sénat. 

C'est un comble ! 
— L'ex-général Boulanger paraît être moins 

heureux en ménage qu'en politique ; sa femme 
a introduit une demande en divorce et une 
première tentative de conciliation faite entre 
les époux n'a pas abouti. Une nouvelle audience 
a été pointée au 5 décembre. 

Mme Boulanger se serait décidée à deman
der le divorce après réception d'une significa
tion d'avoir à réintégrer le domicile de M. 
Boulanger. 

— Tout l'intérêt de la séance de samedi à. 
la Chambre française a porté sur une position 
de M. Lnisant (boulangiste) tendant à la trans
lation au Panthéon des restes du député Bau-
din, mort sur la barricade du faubourg St-An-
toine le 2 décembre 1851, en défendant la Ré
publique. La cérémonie serait faite le 2 décem
bre prochain. 

MM. Barodet (extrême gauche) et Floquct, 
président du conseil, ont réclamé pour les ré
publicains l'honneur de cette initiative et corn-



d'urgence que réclamaient les battu le vote 
boulangistes. 

Au nom de Baudin, M. Barodet a proposé 
d'ajouter ceux de Carnot, le grand convention
nel, grand-père du président de la République; 
de Hoche, le pacificateur de la Vendée, et de 
Marceau, tombé à 27 ans sur le champ de ba
taille en combattant pour la France et la Ré
publique. 

— Le 1er conseil de guerre de Paris vient 
de condamner à la peine de rai rt trois jeunes 
soldats, détenus du pénitencier de Bicêtre, qui 
s'étaient livrés à des voies de fait envers un 
sergent et un adjudant. 

— Une grève d'environ 2000 ouvriers a 
éclaté dans le bassin de Charleroi. L'agitation 
gagne le Borinage. Le préfet du Nord a pris 
des mesures de surveillance spéciale sur la 
frontière entre Lille et Avesnes. 

Allemagne. 
Un médecin anglais prétend que le mal dont 

souffre l'empereur Guillaume, affection puru
lente à l'oreille, loin de guérir, s'aggrave de 
jour en jour. Nous donnons cette information 
sous toute réserve, bien que le précédent soit 
de nature à convaincre que les maladies des 
grands personnages sont toujours énergique-
ment démenties. 

— Un épouvantable accident s'est produit à 
Golpa (Prusse). Un ouvrier carrier, nommé 
Huth, occupé à réparer un escalier de son lo
gement, y trouva une boîte qui contenait un 
liquide suspect ; pour éviter un accident, il 
sortit de la maison et se rendit dans la cour, 
où six de ses enfants, âgés de 5 à 17 ans, l'ac
compagnèrent. La femme, un garçon de 10 ans 
et une fille de 16 ans restèrent au logis.. Huth, 
armé d'une fourche, cherchait à ouvrir la boîte, 
lorsqu'une épouvantable explosion se produisit; 
il est tué avec ses cinq garçons. La maison en
tière a été renversée, les fenêtres dans tout le 
village ont été brisées. 

Itussie. 
On mande de Varsovie : 
Le terrible accident de chemin de fer surve

nu à la station de Wilejka, où se trouve l'em
branchement de la ligne Libau-Romni et Var-
sovie-St-Pétersbourg, par le tamponnement 
d'un train de marchandises avec un train omni
bus, a causé la mort d'une douzaine de voya
geurs et d'employés du train. En outre, on a 
constaté de grands dégâts du matériel. 

•— Il y a quelques semaines, on trouvait, 
dans une forêt des environs de Graivoron (gou
vernement de Koursk), le cadavre d'un jeune 
paysan, horriblement mutilé. Il manquait même 
quelques parties du corps évidemment empor
tées par les meurtriers. 

Les recherches de la police aboutirent à la 
découverte des coupables. C'était deux paysans 
qui avaient tué le jeune garçon, à la suite d'une 
superstition répandue dans le midi de la Russie. 
D'après cette superstition, celui qui est en me
sure de se procurer une chandelle faite avec de 
la graisse humaine peut commettre impunément 
tout crime et méfait sans risquer d'être décou
vert et arrêté. 

Les deux meurtriers voulaient piller la de
meure d'un riche fermier ; aussi, pour s'assurer 
l'impunité, ils assassinèrent le jeune paysan et 
firent bouillir sa graisse pour en faire des chan
delles. Celles-ci furent retrouvées lors de la 
perquisition au domicile des meurtriers. 

vant : Art. 1er. Pour autant que le permettra 
l'état des finances fédérales une rubrique sera 
admise chaque année pendant les exercices de 
1890-1892 au budget des dépenses de la 
Confédération, sous le chapitre d'agriculture, 
pour favoriser l'assurance contre la grêle, art. 
2. Sur ce crédit des subventions s'élevant en 
maximum au chiffre des prestations cantonales, 
seront accordées aux cantons qui soutiennent 
par des subsides l'assurance des récoltes con
tre la grêle. Le Conseil fédéral fixera les con
ditions relatives à l'octroi et à l'emploi de ces 
subventions. 

En présence de cette générosité de la part 
de la Confédération, les cantons viticoles ro
mands ne devraient-ils pas aussi demander que 
ces subventions fussent employées à l'assurance 
contre le gel des vignes qui cause encore plus 
de dommages que la grêle, ce serait le rôle des 
sociétés à s'occuper de cette grande question. 

— L'exportation de fruit de Suisse a atteint 
la quantité de 165,214 quintaux métriques ce 
qui à 4 fr. 74 le quintal représente une somme 
de 783,684 fr. L'année dernière cette expor
tation n'avait été que de 38,987 quintaux soit 
en argent 363,925 fr. 

Faits divers. 
JEpizooties. — La méthode Pasteur expéri

mentée en Australie pour lutter contre la peste 
de Cumberland, qui chaque année détruit en
viron 200,000 moutons et 40,000 têtes de gros 
bétail, a eu un succès éclatant aux expériences 
de vaccination, faites par les soins du gouver
nement australien. On vient de décider la vac
cination régulière de tout le bétail, le prix de 
revient de l'opération n'est pas considérable, 
il sera amplement compensé par la disparition 
de l'épizootie en question. 

Les chapeaux des dames et la destruction 
des pies. — Les Américaines sont dépassées 
cette fois par les Russes. Celles-ci, pour activer 
la destruction des oiseaux nuisibles, ont ima
giné de garnir leurs chapeaux avec le plumage 
des geais et des pies ; la mode s'en est mêlée 
et les demandes ont été si nombreuses que 
dans certaines provinces de la Russie, la pie et 
le geai ont presque complètement disparu, et 
ce n'est pas dommage. 

VARIETES 

Chronique Agricole. 
Le Conseil fédéral présentera à la prochaine 

session de l'Assemblée fédérale l'arrêté sui-

LES ŒUFS ARTIFICIELS. 
Chaque jour nouveau nous apporte une nou

velle invention de la chimie, pour remplacer 
les aliments naturels par des produits artificiels. 
Les Américains qui sont passés maîtres dans 
la fabrication de produits imitant le beurre et 
le fromage, viennent, à ce qu'ils assurent, d'i
miter les œufs eux-mêmes. Le iournal * tlie 
Farm's Eewiev », de Chicago, a donné une 
description sommaire de l'outillage et des pro
cédés d'un fabricant d'oeufs de Newark, qui a 
inauguré cette industrie étrange après de lon
gues années de recherches, de méditations et 
d'essais infructueux. 

Les machines servant à cette fabrication 
sont toutes construites en bois, parce que le 
fabricant a remarqué que la présence d'un mé
tal, quel qu'il soit, gâte la saveur du produit et 
empêche la cuisson des œufs. 

La fabrication comprend quatre opérations : 
la confection de l'œuf, celle du blanc, celle de 
la pellicule, celle de la coquille. 

Le jaune est un mélange de farine de maïs, 
d'amidon extrait du blé, d'huile et de divers 
autres ingrédients. On le verse à l'état de pâte 

épaisse dans l'ouverture d'une machine ; la ma
chine lui donne une forme ronde et il s'y con
gèle. 

Puis le jaune passe dans l'autre comparti
ment où il est entouré par le blanc; lequel est 
composé d'albumine, conmme dans l'œuf natu
rel. Ce nouveau liquide ce congèle, et, grâce à 
un mouvement rotatoire particulier, il prend 
une forme ovale. 

L'œuf passe ensuite dans le réceptacle voi
sin nommé « la machine à peau ». Là, il est 
entouré d'une légère peau : c'est la pellicule. 

Enfin, il passe dans « l'écailleur », où il r e 
çoit sa dernière envoloppe sous forme d'une 
écaille de gypse, un peu plus épaisse que la co
quille naturelle. II est ensuite placé sur les pla
teaux sécheurs, où l'écaillé sèche tout d'un 
coup, tandis que l'intérieur se dégèle graduel
lement. Le produit prend ainsi toute l'apparen
ce de l'œuf véritable. 

La fabrication, parait-il, n'arrive pas à suffi
re aux demandes. Presque tout est accaparé 
par deux maisons de gros de New-York. Ces 
œufs sont tout à fait inoffensifs, aussi substan
tiels et aussi sains que l'œuf naturel, ne se gâ
tent jamais, et, à cause de l'épaisseur de la co
quille, sont plus commodes pour le fret que les 
œufs véritables. C'est là du moins ce qu'affir
me l'inventeur, qui ajoute qu'il espère bien ar
river à la suppression des poules. Peut-être ar-
rivera-t-il à fabriquer des œufs si bien imités, 
qu'en les faisant couver on obtiendra des pou
les. Ce sera le comble de l'artifice. 

Dr HENRI GREGOR. 

Le Grand-Conseil vient d'accorder au re
cours de quelques tépelets de Sembrancher 
contre la formation d'un cercle électoral dans 

j cette commune, un enterrement de première 
classe. Le Grand-Conseil pas plus que le Con
seil d'Etat n'a trouvé cette bouille-à-Besse de 
son goût. 

A bientôt les imprécations de Camille. 

IkWtfîYlWÊl 

ATTENTION ! 
A l'occasion des Fêtes de Noël et 

Nouvel-An 
Pour fr. 23 on obtient une très 

jolie montre lépine 13 ou 14 lig. p. 
dame, belle boite, cuvette argent 
800,000 contrôlé, cadran Louis XV 
avec guirlande au centre, montre 

très élégante et solide, avec belle décoration sur 
la boîte. Cylindre 10 rubis, mouvement doré. 

Ouvrage garanti et soigné. 
Pour fr. 26 on obtient tout à fait la même 

montre mais remontoir et mise à l'heure au pen
dant 19 lig, pour hommes. 

Pour fr. 32 on peut obtenir une magnifique 
montre lépine, à clef, 19 lig. cuvette et boîte 
argent 800/000 conlrôlé, avec une belle décora
tion, cadran Louis XV, à secondes, guirlande 
au centre, mouvement ancre nickel 15 rubis. 
Soigné, Ire nouveauté, garantie. 

Pour fr. 40 on reçoit la pareille montre avec 
remontoir et mise à l'heure au pendant. Spiral 
Brequet, ligne droite, très soignée. 

Embal'age gratis Prompte expédition. 
Aux grands magasins de pendules, régula

teurs, réveils et fabrique d'horlogerie garantie 
W. HUMMEL, fils, Rue Léopold Robert, 30, à 
GHAUX-DE-FONDS, successeur de DESSAULES & 
FILS. 

Maison de confiance fondée en 1873 
Chaux-de-Fonds. 

Montres or pour hommes depuis fr. 100 avec 
mouvement ancre, travail soigné. 

Envoi franco sur demande de mon catalogue 
illustré. (H832Ch) 5 - 1 



Attention ! 
Toute personne qui désire faire un cadeau à 

l'occasion des ietes doit profiter de demander 
dès maintenant, par lettre affranchie, mou cata
logue expédié franco, de montres régulateurs, ré
veils, horloges, pendules, etc. 
Expédie sans rembours et à l'essai ses mar
chandises ARNOLD HERTZ, à BALE 

Commerce d'Horlogerie en gros et en détail. 
Prix excessivement bas. 4—1 

^«K?RIQ£/ft Cigares $ 
é & « n i * % 

CIGARETTES 

T a b a c s 

VIOGET 

GEITOI 
<i m^ L A U S A N N E 

Cigares Valaisans 
Rauchtabak fur Bergleule 

MM. Vioget et Cie, à Lausanne, demandent 
de suite de bonnes rouleuses et pouponneuses 
pour le Cigare valaisan. g 3 

EUGÈNE DELESSERT 
Mécanicien à Chanéaz, (Vaud). 

Venant d'établir une machine à vapeur dans son 
atelier, peut se chager dès ce jour de tous les 
travaux concernant la mécanique. Construction 
et réparation de machines et d'outils en tous 
genres. Travail très soigné et conditions raison
nables. — Se recommande. (H5826X 3—3 

A VIS. 
J'envoie 1 paquet de 5 Kilos, contenant : 
32 cervelals ou 32 paires de saucisses fie Vienne, 

franco contre remboursement de fr. 5. 90. 
E G L O F F , charcutier, 

3 2 BERNE. 

à louer immédiatement en ville une grange et 
écurie. — S'adresser à M. Bourban, café du 
Grand-Pont, Sion, qui indiquera. 2—2 

Spéciale 
de MONTRES SOIGNÉES 
Pour la vente au détail 

Anciennne Maison 
<§ J E A N J A Q U E T $ • 

l'ondée eu 1833 

— Ora ^ià.1 un ions — «-*.-« 
Demander le Catalogue. 

De la belle Choucroute de Berne et Compote 
aux Raves première qualité; prise par seille 
17 cent le kilo et par tonneau à 15 cent le kilo, 
chez Mme KUPFER-GAFFNER, Rue de la 
Poste 44, BERNE, (H 3719 Y) 4 - 3 

Cristaux à vendre 
Prière aux personnes ayant à vendre des cris
taux de roche, clairs ou foncés et propres à être 
taillés, de s'adresser sous chiffre H 4412 Z à 
l'agence de publicité HAASENSTEIN & VOGLER, à 
Zurich. 4 — 3 

Extrait de Malt du Dr J. WANDER, Berne. 
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration 
Au fer Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale 
A l'iodurc de fer. Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis . . . . 
A la quinine Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche 
Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants 
Au phosphate de chaux Contre les affections rachitiques, scrofuleuses, tuberculeuses. 

nourriture des enfants 
Sucre et bombons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales . 
D'après Liebig, meilleur équivalant du lait maternel. Contre la coqueluche, remède 

très efficace 
Ce sont les seuls produits de Malt qui aient obtenu une médaille à Brème 1874. 
A l'exposition de Zurich : Diplôme de premier rang pour excellente qualité. 
Dans toutes les pharmacies de Brigue, Sion et Martigny. 20—1 

Fr. 
» 
• 

1 

* 

» 
• 

1. 30 
1. 40 
1. 40 
1. 70 
1, 40 

1. 40 
1. 40 

1, 40 

TABACS TURCS 
il 

E i \ T O C S G E N R E S 

J. GEMTOI 
m;M& l^CJ >êM J I J M D II \W] 

Vente moyenne : 40,000 cigarettes par jour. 
Les produits de cette maison, fondée en 1830, sont toujours les plus appréciés. 
Adresser les commandes à MM. E Vioget et Cie, fabrique de cigares à Lausanne, qui ont la 

représentation pour les cantons de Vaud, Fribourg et Valais. H1435L 3—1 

L'Administration de la 
intorne le public que ses nouveaux abonnés pour toute l'année 1889 recevront gratuitement le 
journal du 15 novembre au 31 décembre 1888 

Prix d'abonnement : Un mois % f r . — Six mois 1 0 f r . — Un an 1 @ f r , 
La « TRIBUNE » vient de commencer un nouveau feuilleton de 

GABORIAU: 111 AI m 
L 

vente, 
A TRIBUNE, contenant les dernières nouvelles de Suisse et de l'étranger, se trouve en 
tous les jours, à Sion chez M. CH. IMSAND, coiffeur. 

5 cent. le Marner© 5 cen., 4—3 
^ a g g ^ ^ ^ s a 

"Sf 

88,000 abonnés— Paraît le Dimanche 

10 mm, 
P A R I S 

FRftHCS 

J p r A . N 
rmii iA 

j p SUISSE 
Sgj3^ Fins' j'-onco 

d ' u n N* sur demande 

<&Ï£i 

16 PAGES DE TEXTE 
Tirages, Renseignements, 

Assemblées. Coupons, 
Cours de toutes <« Vmeurs 
Lesabonnem'-sool roçus 
tomandatsoutinib.-poste 

(H7097X) 1 0 - 5 

Dans les largeurs de 68, 91, 114, 183, 230 et 366 grande variété de dessins. 

T O I I K § C I R I S S S S Î S & A W C I & E S & C O Ï L E T 1 8 
COCOS & NATTES 

Echantillons à disposition. [H 12724L] 
A. AVOCAT, Place de la Riponae sous la terrasse de l'église catholique, 

LAUSANNE. 6 ~ 5 

Expéditions régulières et soignées pour tous pays d'outre-mer, à ,'prix réduits par vapeurs-
postes français de Ire classe. 

S'adresser à l'agence d'Emigration très recommandée ROMMEL & Cie, à Bàle, 
ou à son Agent autorisé : R o b e r t BRIHTDlJKUir, à SION. ?—4 




