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Canton du Valais. 
GRAND-CONSEIL. 

Session ordinaire d'automne. 
(PBÉ'SIDENCE DE M. JOSEPH KUNTSCHEN.) 

Séance du 26 au 30 novembre 1889. 
Parmi les tractanda liquidés dans le cours 

de la dernière semaine de la session, nous 
avons à signaler : 

1. Nomination d'un membre de la Cour d'ap
pel et de cassation, en remplacement de M. 
Evéquoz, décédé. 

2. Fusion des compagnies Suisse occidentale-
Simplon et Jura-Berne-Lucerne. 

3. Décret concernant le traitement des juges 
et greffiers des tribunaux de districts. 

4. Budjet pour l'exercice de 1890 (suite). 
5. Diverses pétitions ou motions. 
Nomination d'un membre de la Conr d'ap

pel et de cassation. M. l'avocat Pierre-Marie 
Gentinetta, actuellement préfet du district de 
Loèche, est appelé à ce poste par 65 voix sur 
102 votants. 

Fusion des compagnies Suisse occidentale-
kimplon et Jura-Berne-Lucerne. Nous avons 
annoncé dans notre dernier N" que le Conseil 
d'Etat ne proposait d'adhtrer à la fusion de 
ces deux lignes que sous la condition de l'ac
ceptation de neuf réserves dont nous avons 
donné connaissance à nos lecteurs. 

Le Conseil d'Etat demandait en outre au 
Grand Conseil « l'autorisation de continuer les 
négociations nécessaires pour que l'opération 
du rachat et la reprise de l'exploitation puis
sent, cas échéant, être rapidement effectuées. » 

2 FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ » 

Berthe de Chatelard. 

Ses tours couronnées de nombreux créneaux, j 
ses hautes murailles percées de meurtrières et 
de mâchicoulis donnaient au manoir des seigneurs ( 
de La Tour un aspect formidable et majestueux. I 
C'était bien là une demeure digne du petit Char- j 
lemagne, une demeure selon les goûts du che
valeresque Pierre de Savoie, à qui nous devons 
aussi l'indestructible forteresse de Chillon. 

Lorsque le sire de Chatelard se présenta de
vant les fossés du manoir, deux hommes d'ar
mes préposés à la garde de la porte abaissaient 
le pont-levis. De loin ils avaient reconnu leur 
seigneur à son palefroi noir comme du jais, à 
son armure étincelante, aux plumes rouges et 
blanches qui surmontaient le cimier de son cas
que. Il pénétra donc au trible galop de son cour
sier dans la vaste cour du château où de nom
breux archers et varlets s'entretenaient de la 

La commission chargée de l'examen de cette 
question modifiait le texte éventuel de cette 
autorisation en y ajoutant les mots : « si les 
circonstances financières le permettent ». 

La majorité du Grand Conseil eut volontiers 
donné carte blanche au Pouvoir exécutif, mais 
la minorité a demandé à mieux préciser encore 
le sens de cette autorisation, afin que celle-ci 
ne puisse plus tard être interprétée en une in
vitation à amener le rachat obligatoire. 

Je vote la fusion, a dit M. l'avocat Troillet, 
d'Orsières, qui en cette occasion a été le porte-
parole de la minorité libérale, je vote la fusion, 
mais je veux entourer notre acte d'adhésion de 
toutes les réserves et de toutes les garanties 
désirables. Je veux l'interdiction absolue à la 
compagnie fusionnée d'affecter en hypothèque 
la ligne du Valais sauf dans le cas où il s'agi
rait d'un emprunt émis et contracté spéciale
ment pour le percement du Simplon. J'exige 
de la compagnie fusionnée l'abaissement des 
tarifs au niveau de ceux en vigueur sur la sec
tion la plus favorisée du réseau. Je veux que 
le tronçon St-Maurice-St-Gingolph soit cons
tamment traité sur le même pied que le reste 
du réseau et qu'on n'y introduise sous aucun 
prétexte des tarifs exceptionnels. Je souscris 
en un mot à toutes les réserves énumérées dans 
le message du Conseil d'Etat. 

J'accorde enfin à ce dernier l'autorisation, 
du reste nullement nécessaire, de continuer les 
négociations en vue du rachat, mais en le fai
sant f entends dégager complètement l'avenir. 
Je ne veux pas que mon vote d'aujourd'hui en
gage mon vote de demain, mon vote du jour 

fatale nouvelle que le sire leur maître venait 
d'apporter. 

— Hola ! s'écria Pierre de Gingins, qu'on me 
trouve messire Hildebrand, mon majordome. 

Aux mâles accents de la voix du baron, plu
sieurs officiers accoururent. L'un d'eux, auquel 
le sire de Chatelard avait confié le commande
ment de la garnison du château, s'approchant 
de son chef, lui demanda quels ordre il avait à 
donner. 

- Battez-vous comme, des lions et mourez plu
tôt que de vous rendre I 

Telle fut la réponse de Pierre. 
L'officier s'éloigna et bientôt toutes les meur

trières, tous les créneaux du donjon furent pour
vus des moyens de défense dont pouvait dispo
ser la petite mais vaillante troupe à la garde de 
laquelle il était confié 

Le sire de Chatelard, toujours à cheval, exa
minait d'un œil morne les préparatifs de ses 
hommes d'armes. Les plis de son front haut et 
fier, et l'amer sourire qui ridait ses lèvres lais
saient deviner la sombre pensée du baron. En 
voyant son regard distrait et fixe, la pâleur et 
la contraction de ses traits, on eût dit qu'un si
nistre pressentiment s'était emparé de son âme. 

Pendant qu'il contemplait ainsi la scène un 
peu confuse dont les défenseurs du château lui 

où cette grave question mûrement étudiée, se 
posera devant le Grand Conseil et devant le 
pays. Je ne veux ni directement ni indirecte
ment me prononcer dores et déjà sur la question 
du rachat actuellement à l'étude. Je veux atten
dre le résultat de cette étude ; c'est dans Puni
que but de la compléter que je vote l'autorisa
tion demandée. Cette réserve que je fais ne doit 
point être interprétée comme une manifestation 
hostile à l'idée du rachat, c'est la suspension 
ni plus ni moins de toute décision engageant 
l'avenir à ce sujet. 

En conséquence, au nom de la minorité libé
rale de la députation, j'ai l'honneur de propo
ser au Grand Conseil un projet de résolution 
en ces termes : 

« Le Grand Conseil du canton du Valais, 
« donnant acte au Conseil d'Etat de son mes-
« sage, sans préjuger en rien la question actuel' 
« lement à l'étude du rachat de la ligne du 
« Valais, prie le Conseil d'Etat de continuer à 
« vouer toute sa sollicitude à cette question si 
« grave pour le pays. » 

Le Gouvernement tenant à voir appuyer ses 
revendications par une forte majorité s'est ral
lié d'assez bonne grâce à la proposition de la 
minorité, ainsi qu'à celle de la commission. La 
majorité l'a suivi dans cette voie, desorte qu'au 
vote final qui eut lieu à l'appel nominal, on put 
voir l'unanimité de l'Assemblée se prononcer 
dans le même sens. 

La question du rachat ainsi formellement ré
servée, grâce à la ferme et prudente attitude 
des députés libéraux, nous dirons : tout est bien 
qui finit bien. (A suivre) 

donnaient le spectacle, messire Hildebrand s'était 
approché. 

Jamais encolure et face de majordome ne ré
pondirent mieux à l'idée que l'on s'est faite de 
ces dignes intendants de la noblesse du moyen-
âge. Messire Hildebrand courbait littéralement 
le dos sous le poids de sa graisse. De nombreuses 
et copieuses libations avaient enluminé ses traits, 
dont les teintes violacées pouvaient, sous l'em
pire d'une violente émotion, passer au brun foncé 
(sans doute par analogie aux vases dans les
quels il puisait ses couleurs). Sa taille un peu 
au-dessous de la moyenne rappelait les propor
tions exagérées de sa circonférence celle du mons
trueux professeur de Bacchus. En 1475 messire 
Hildebrand avait rempli à la satisfaction géné
rale des habitants de Vevey et de La Tour, le 
superbe rôle de Silène, dans la procession allé
gorique des vignerons du pays. 

Lorsqu'il se présenta devant Pierre de Gingin» 
la face de messire Hildebrand avait revêtu se» 
couleurs les plus prononcées, signe du trouble 
d'esprit dans lequel l'arrivée inattendue de som 
maître l'avait plongé. I! était affreusement brun. 
Ses jambes semblaient vouloir se dérober sou» 
le corps titubant qu'elles avaient à porter. Il 
était à peine sept heures du matin et le major
dome était déjà ivre. 



On lit dans la Bévue de Lausanne du 2 dé
cembre, soas la rubrique, Bévue des Tribu
naux: 

TRIBUNAL CANTONAL 
Séance du 12 novembre 1889. -

< Le demandeur qui n'est pas domicilié dans 
le canton, doit fournir caution ou dépôt pour 
sûreté des frais présumés du procès, en dépo
sant sa demande. S'il ne le fait pas, il doit 
être éconduit de son instance et condamné aux 
frais. Le procureur juré, bien que porteur d'une 
procuration de l'étranger au canton, doit aussi 
assurer le droit, à ce défaut, il peut être con
damné personnellement aux frais. > 

On se demande comment une pareille décision 
peut se concilier avec l'article 60 de la Cons
titution fédérale, conçu comme suit : 

Art. 60. « Tous les cantons sont obligés de 
« traiter les citoyens des autres Etats confé-
« dérés comme ceux de leur Etat en matière 
« de législation et pour tout ce qui concerne les 
« voies juridiques. » 

—o— 
L'Ami du Peuple, officine où se distille la 

bile et le venin de tous les cœurs aigris et secs, 
réédite dans son dernier numéro la môme po
lissonnerie qu'il a déjà publiée mot à mot au 
mois de juillet dernier. C'est une singulière 
manière d'intéresser ses lecteurs. 

Etant mis en cause dans cet article dont 
l'impertinence et la grossièreté s'allient à la 
mauvaise foi, je ne suivrai pas ce journal sur le 
terrain des personnalités : Je ne veux pas non 
plus traîner dans la boue des adversaires poli
tiques ; non, je ne le ferai pas. Je laisse ce 
triste rôle au lâche qui, sous le voile de l'ano
nyme, étale sa crapuleuse littérature dans les 
colonnes d'un journal qui se dit religieux. 

Qu'il se fasse connaître et nous pourrons 
discuter de notre valeur réciproque. Nous ne 
craignons pas la comparaison. Jusqu'alors je 
me bornerai â lui vouer le mépris le plus pro
fond qui est la seule réponse que mérite un lâche. 

J. B. éditeur du Confédéré. 
—o — 

La police de Sion a fait ces jours passés une 
razzia de jeunes voleurs qui dévalisaient les 
maisonnettes établies dans les vignes et les jar
dins. Ils ont été comdamnés à plusieurs jours 
de prisons et ce n'est pas trop. Mais le public 
se demande aussi si le receleur chez qui ces 
gamins vendaient leur butin a été puni. 
Ce n'est pas la première fois que des faits sem-

— Ah ! ça, messire Hildebrand, lui dit le ba
ron qui s'était aperçu de l'état dans lequel se 
trouvait son intendant, vous n'en finirez donc 
jamais avec l'ivrognerie. Eh bien I aujourd'hui 
même vous en recevrez une juste punition. Les 
Bernois approchent; s'il nous arrivait malheur 
vous seriez pendu messire ! Je voulais vous cou-
fier une mission, mais vous n'êtes pas même en 
état de m'entendre. Allez vous-en et que je ne 
vous revoie pas devant mes yeux ! 

— Mon seigneur I voulut balbutier le major
dome. 

Allez vous-en ivrogne ! 
Et tout en prononçant ces derniers mots, le 

sire de Chatelard descendit de cheval, en remit 
la bride à un jeune page que Berthe envoyait 
aux informations, puis il s'achemina vers le corps-
de logis où l'attendait sa fille. 

— Les Bernois... les Bernois... se répétait à 
lui même messire Hildebrand, qui de brun 
avait passé au noir d'ivoire en entendant la mer
curiale de son maître et la siiistre menace dont 
elle était accompagnée. Misérables gredins... ar
rivez seulement... nous vous exterminerons jus
qu'au dernier... Pendu, allons donc, mon seigneur 
n'y pense pas.., est-ce que l'on pend un per
sonnage tel que moi T . . . Gredins ! venir me 
déranger au milieu d'occupations si sérieuse»... 

blables se renouvellent et nous n'avons ja
mais entendu dire que la ou les personnes qui 
achetaient des objets volés, aient été inquiétées. 

Nous aimerions bien être renseignés sur ce 
chef. 

XECROLOOIË. 
Sion vient de perdre l'un de ses meilleurs 

citoyens. 
Francis Boten, ancien sergent-major de la 

compagnie de carabiniers N° 7, vient d'être 
enlevé, après quelques jours de maladie, à l'af- j 
fection de sa famille et de ses nombreux amis. | 
Il est décédé mercredi à Loèche, où il était en 
visite chez une de ses sœurs. 

Le défunt que nous pleurons aujourd'hui a 
toujours été un ami sincère, droit et dévoué, 
un homme de parole et de cœur. Il emporte 
dans la tombe les regrets et les sympathies de 
toutes les personnes qui ont eu le bonheur de 
le connaître et de l'apprécier. Francis Roten, 
célibataire, n'était âgé que de 45 ans. 

Son ensevelissement a eu lieu vendredi, à 
Sion au milieu du concours de toutes les classes 
de la population. Des couronnes offertes par 
ses amis ont été déposées sur sa tombe. La fou
le qui l'accompagnait à sa dernière demeure 
était triste et recueillie. 

Et maintenant, ami Francis, je t'adresse en 
mon et au nom des amis, un suprême adieu ! 
Ton souvenir vivra longtemps dans nos cœurs. 

Que la terre te soit légère ! J. B. 

Confédération Suisse 
Taxe postale des journaux — Des journaux 

ont annoncé que le chef du département fédé
rale des postes propose de rejeter le postulat 
sur la réduction des taxes postales pour les 
journaux, mais de « faciliter » d'une autre ma
nière le transport des journaux. 

Sans chercher à savoir de quelles « facilités» 
veut parler le département fédéral des postes, 
nous dirons que la « facilité » qui serait la 
mieux accueillie aujourd'hui par les éditeurs de 
journaux, est celle de régler leurs comptes avec 
le Bureau des Gazettes. Or cette facilité est for
tement restreinte depuis quelques années, en
suite de l'augmentation de la taxe d'expédi
tion de 3/4 de centime à 1 centime par nu
méro. 

Que va devenir ce précieux vin du Crêt que je 
mets en futaille? . . . Les misérables, n'auraient-
ils pas pu renvoyer â demain leur attaque ab
surde ! 

Ces dernières paroles résonnèrent sous les 
voûtes de la grande cave du château. Messire 
Hildebrand y était redescendu pour attendre, en 
face du tonneau contenant le précieux vin du 
Crét, les événements de la journée. 

IV 

Berthe, la blonde enfant du sire de Chatelard, 
était agenouillée devant l'image du Christ au 
moment où son père pénétra dans la petite cha 
pelle octogone de h tour de l'Est. 

Berthe avait viugt ans. Ses traits, sans être 
d'une beauté irréprochable, possédaient dans 
leurs lignes gracieuses et délicates une qualité 
supérieure: l'attrait, cet attrait irrésistible qui 
charme les yeux et fixe les cœurs. Une taille 
svelte, des pieds et des mains mignons achevaient 
de donner à toute sa personne cette distinction 
suprême que la noblesse de race a su conserver 
pendant bien des siècles mais qu'elle semble 

| perdre de nos jours. 
! A la voir ainsi iigenouillée,t le front appuyé j 
i sur son prie-Dieu, les mains jointes sur sa poi- t 

Le département des postes n'osera préten
dre qu'il n'est pas en mesure de recommander 
le retour à l'ancienne taxe, puisque les recettes 
du 1er semestre 1889 au compte des journaux 
ont été d'environ 13,000 fr. plus élevées que 
dans la même période 1888, de sorte que l'ex
cédant total des recettes de 1889 sur 1888 se
ra d'environ 25,000 fr. 

Dans son message aux Chambres relatif an 
buget, le Conseil fédéral prévoit même une 
égale augmentation pour 1890 par rapport au 
budget de 1889. 

Nous espérons que les signataires du postu
lat sauront l'appuyer énergiquement. Jamais la 
défense d'une juste cause ne s'est offerte dans 
de plus favorables conditions. 

Nous nous associons pleinement à ces ré
flexions du Démocrate. 

Assurance obligatoire. —Le Conseil fédéral 
propose aux Chambres l'arrêté suivant modi
fiant la Constitution fédérale : 

« 1° La Confédération a le droit d'instituer 
par voie législative une assurance obligatoire 
en cas d'accidents. Elle a aussi le droit d'édic-
ter des dispositions législatives sur l'assurance 
en cas de maladie et de rendre obligatoire, pour 
toutes les personnes qui vivent d'un salaire, la 
participation à une caisse d'assurance de ce 
genre. 

2° Cette adjonction sera soumise à la vota-
tion du peuple et des cantons. 

Télégraphes. — Les recettes de l'adminis
tration des télégraphes pour l'exercice courant 
s'élèveront, dit-on, à une jolie somme. On ad
met que le nombre des dépêches internes sert 
à la fin de l'année d'au moins 1,900,000, chif
fre qui n'avait pas été atteint depuis 1877, an
née où eut lieu l'élévation des taxes. L'échange 
des télégrammes avec l'extérieur présente éga
lement une augmentation sensible, Ue nombre 
de ces télégrammes ayant déjà atteint un mil
lion. 

Assises fédérales. — Les assises fédérales 
se réunissent à Neuchâtel le 20 décembre, pour 
s'occuper de l'affaire du manifeste anarchiste. 

Le principal accusé, Nicolet, graveur, à la 
Chaux-de-Fonds, sera défendu par M. Ami Gi
rard père, avocat, à Neuchâtel. Ses deux co-ac-
cusés seront défendus par MM. Bielmann, avo
cat, à Fribourg, et Dubrit, avocat à Lausanne. 
M. Dubrit plaidera pour Darbellay. L'accusa
tion sera soutenue par M. Stockmar, procureur-
général de la Confédération. 

trine, les cheveux retombant sur ses blanches 
épaules, on eût cru se trouver en présence de 
l'ange protecieur du manoir. 

Lorsque Berthe eut fini sa prière elle se tour
na lentement du côté de la porte au seuil de la
quelle le sire de Chatelard attendait. Debout, la 
main sur son cœur palpitant, celui-ci contemplait" 
d'un œil atteudri cette fille chérie à qui peut-
être il venait faire ses derniers adieux, Son re
gard disait bien des choses sans doute, car 
Berthe ne l'eut pas plutôt analysé que, se jetant 
dans les bras du noble baron elle s'écria : 

— Mon père qu'avez-vous, que se passe-t-ilî 
— Rien de bien grave je l'espère, mon enfant, 

répondit-il d'une voix à peine assurée. Les Ber
nois sont en marche sur La Tour, dontZurkin-
den leur chef a l'ordre de s'emparer. Mais je 
compte lui prouver aujourd'hui même qu'il nt 
suffit pas d'en avoir reçu l'ordre de messieurs 
les Suisses, et qu'il faut compter avant tout avM 
Pierre de Giugins et ses valeureux gens-d'ar
mes. 

— Les Bernois ! Oh ! mon Dieu, protégez-
nous 1 

— Chère Berthe, je n'ai point de temps à per
dre; déjà la trompe des montagnards du Sim-
menthal ébranle les échos de notre vieux cas-
tel. (A suivre) 
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Landwehr. — Afin de combler le plus tôt 
possible les vides qui existent dans le corps 
d'officiers des troupes de landwehr, le Conseil 
fédéral a l'intention d'appeler l'année prochaine 
30 sous-officiers déplus à chaque école prépa
ratoire d'officiers et cela pour toute la durée de 
l'école, soit 42 jours. 

Nouvelles des Cantons 
BERNE. — L'administration communale de 

la ville de Berne a conclu avec le gouvernement 
un contrat permettant d'utiliser la caserne du 
Beudenfeld pour loger provisoirement les fa
milles qui sont sans abri à cause de la pénurie 
des logements. 

Mardi, un cheval emporté, attelé à un traî
neau vide, a passé le pont du Kirchenfeld et a 
été arrêté par le poste de la police près de la 
place du Théâtre. Quel n'a pas été l'étonnement 
des agents et gendarmes de trouver dans le 
traîneau le corps d'un homme dans un sac. 

ARGOVIE. — Une assemblée d'intéressés 
a en lieu à Baden, au Hirschli, dans le but d'a
viser an moyen de relever l'antique réputation 
de la ville et d'Ennet-Baden, qui en est le fau
bourg, comme station balnéaire. 

Sans doute, les bains de Baden étaient déjà 
connus des Romains sous le nom Thermes Rel-
vetiorum, et, dans le moyen-âge, une cure an
nuelle à y faire, était à la mode chez les con
seillers des cantons voisins et leurs familles. Au
jourd'hui le nombre des baigneurs est d'envi
ron 10,000 par an, chiffre qui peut être aug
menté, en augmentant aussi les moyens propres 
à attirer les étrangers. Dans ce but, la contrée 
doit être embellie. On se propose d'établir de 
nouveaux chemins de fer conduisant aux sites 
pittoresques, dont les environs de Baden four
millent, un parc doit être érigé dans l'Œsterli-
wald et le Martinsberg, et une Trink-halle 
construite dans le voisinage du Kurhaus. L'on 
songe- aussi à convertir le Haselfed, près de la 
ville, en un quartier neuf avec beaux jardins. 
Enfin, il est question d'établir comme moyen 
enratif la gymnastique médicale. Une commis
sion de trois membres a été élue pour étudier 
les projets et faire rapport. 

URL — Les habitants de la commune d'An-
dermatt vont adresser une pétition au conseil 
d'Etat dans le but d'obtenir la permission de 
danser le dimanche et de procurer ainsi quel
ques distractions aux militaires et aux étrangers 
en séjour à Andermatt. Jusqu'ici les danses 
publiques ont été interdites les dimanches or
dinaires dans tout le canton d'Uri. 

^ B o t o g a » — 

N o u v e l l e Etrangères. 
France 

Une société anglaise a déposé le 3 décembre 
au ministère des travaux publics une demande 
de concession pour construire un pont sur la 
Manche. 

Monaco 
On continue a se pendre, à se noyer, à s'as

phyxier, à se faire sauter la cervelle comme 
devant dans les Etats du nouveau prince de 
Monaco. Il paraît que celui-ci n'a nullement 
l'intention de supprimer le jeu, qui rapporte de 
si gros bénéfices. Dans le courant de la se
maine dernière, il n'y a pas eu moins de cinq 
suicides, à la suite de pertes de jeu, entre au
tres celui de deux jeunes gens qui faisaient leur 
voyage de noce. 

Antrlche-Honçrl e. 
Un double suicide, accompli dans des circons

tances particulièrement intéressantes, vient de 
jeter l'émoi dans la ville de Halvacs, en Hon
grie. Le propriétaire, François Schneider, avait 

deux filles d'une éclatante beauté, l'une âgée 
de vingt ans, l'autre de dix-huit ans. Les deux 
jeunes filles devaient se marier le même jour, 
au mois de décembre : ce projet de mariage 

| les avait comblées de joie, elles et toutes les 
personnes de leur famille. Elles viennent de 

' s'empoisonner avec de la morphine, et c'est 
leur frère, un pharmacien, qui leur a fourni le 
poison. Personne ne se doute des motifs qui les 
ont poussées subitement au désespoir. 

Brésil. 
L'interdiction de l'emploi des lignes terres

tres télégraphiques du Brésil vient d'être levée 
et le gouvernement a fait savoir que les dépê
ches peuvent maintenant passer par toutes les 
lignes. 

Le gouvernement provisoire a décidé que 
l'ancien drapeau serait repris ; cette mesure a 
causé une certaine irritation. 

M. Barbosa, ministre des finances, a convo
qué une réunion des principaux banquiers et 
agents de change de Rio, en vue d'obtenir 
leur concours, si cela était nécessaire, pour as
surer les transactions commerciales. 

On mande de Vienne au Daily News que 
M. Jean Orth, le ci-devant archiduc Jean-Sal
vador, aurait loué à l'empereur dom Pedro son 
château d'Orth, situé près de Gumden. D'au
tre part, on annonce que le général des jésui
tes aurait rappelé les membres de l'ordre qui 
se trouvent au Brésil, en considération des évé
nements qui ont eu lieu dans ce pays. 

Le vapeur Alagoas est arrivé à Saint-Vin
cent, portant dom Pedro et sa famille, tous en 
bonne santé. Celui-ci a télégraphié de Saint-
Vincent au roi, disant qu'il arrivera à Lisbonne 
et descendra à l'hôtel Bragance, comme d'ha
bitude. Il remercie le roi, mais refuse le loge
ment qui lui a été offert au palais royal. 

Les journaux allemands continuent à publier 
des dépêches de Rio Janeiro qui présentent la 
situation du Brésil sous un jour très défavora
ble. Un télégramme de Hambourg prétend qu'il 
y a eu jeudi, à Rio-Janeiro, à la sortie d'une 
réunion publique, une échauffourée assezgrave. 

On a crié : « A bas la République ! Vive 
Pedro ! > On a tiré des coups de pistolet. Il y 
a eu deux morts et plusieurs blessés. 

Faits divers. 
Engelures. — En fait de remèdes, on n'a 

que l'embarras du choix. Nous avons sous les 
yeux une quarantaine de recettes d'onguents 
ou de lotions. Quant à recommander la meilleure, 
ce nous serait bien difficile. 

Nous avons employé, toujours avec succès, 
les lotions d'essence de térébenthine, matin et 
soir, mais pour autant que l'engelure n'était 
pas crevassée. On peut faire dissoudre aussi 
dans la térébenthine un peu de camphre, 4 
grammes de camphre dans 30 grammes d'es
sence. 

Si les engelures sont crevassées, prendre 
garde que le liquide ne touche la chair vive des 
crevasses. 

Comme moyen préventif, Joigneaux indique: 
« 1. Se laver tous les jours les mains et les 

pieds dans l'eau salée ; 
2. Se frictionner légèrement les pieds et les 

mains, en les humectant de temps en temps 
avec de l'eau-de-vie camphrée, de l'eau-de-vie 
pure, de l'eau de Cologne, de l'eau sédative 
étendue d'eau ; 

3. Se frictionner avec une forte décoction de 
plantes aromatiques dans du vin. Pour avoir 
cette décoction prendre des menthes, de la 
sauge, du thym, du romarin, faire bouillir des 
feuilles de l'une ou de l'autre de ces plantes 

dans du vin et ne s'en servir qu'après refroi
dissement ; 

4. Se lotionner les mains,.matin et soir avec 
un mélange d'eau blanche et d'eau de vie cam
phrée ; 

5. Enfin, on arrive parfois à prévenir le re
tour des engelures en prenant le soin de se la
ver tous les jours, dès le commencement de 
l'hiver avec de l'eau froide, de l'eau glacée, de 
la neige ; mais la transition du chaud au froid 
ne doit pas être trop brusque. 

Quand malgré ces moyens, les engelures se 
déclarent, on les panse matin et soir avec la 
pommade camphrée à laquelle on a mélangé 
d'abord, dans un mortier, 15 à 20 gouttes d'ex
trait de saturne. Le Messager. 

On mande de Calais : 
Miss Bly, jeune fille américaine, âgée de dix-

neuf ans, correspondante du World, journal de 
New-York, vient d'entreprendre de faire en 
soixante-dix-sept jours le tour du monde. 

Le point de départ de son voyage est New-
York d'où elle est partie le 17 novembre. Ar
rivée jeudi soir à Southampton, elle s'est ren
due à Londres par train spécial ; après avoir 
pris ses passeports, elle s'est dirigée sur Amiens 
pous faire visite à M. Jules Verne, auteur du 
Voyage autour du monde en 80 jours, qui l'a 
reçue très gracieusement, mais ne lui a pas dis
simulé que le succès de son entreprise ne lui 
paraissait possible qu'en soixante dix-neuf jours. 

Miss Bly, revenue à Calais par le club-train, 
est partie par le train de la malle des Indes à 
destination de Brindisi où elle est arrivée di
manche soir pour prendre le paquebot péninsu
laire qui la transportera à Colombo, Hong-Kong, 
Shanghaï. Puis, par le pacifique, miss Bly ga
gnera San-Francisco et de là à New-York. 

L'intrépide jeune fille voyage seule ; son but 
est de prouver qu'une femme anglaise peut tra
verser le monde entier sans le secours de per
sonne, et tout en ne connaissant pas d'autre 
langue que celle de son pays natal% 

BIBLIOGRAPHIE. 
Nous avons reçu de M. Zbinden, éditeur à 

Lausanne, une charmante chromo-lithographie 
intitulée : Ne jouons pas avec le feu /Ce tableau 
divisé en neuf médaillons représente l'image 
des malheurs que peut amener la déplorable 
habitude qu'ont beaucoup d'enfants de jouer 
avec des allumettes. C'est un petit drame qui 
intéressera assurément. Nous aimerions voir fi
gurer cette cromo-lithographie dans chaque 
salle d'école. Ce serait un bon enseignement 
pour la trop imprudente jeunesse. L'idée de M. 
Zbinden est excellente et elle a été bien inter
prétée par les artistes qui ont contribué à l'e
xécution des dessins et par la lithographie ar
tistique Lips, à Berne, qui a fait le travail. A 
côté de la recommandation de ne pas jouer 
avec le feu les enfants apprendront qu'en cas 
d'accident, le moyen le plus sûr d'éteindre l'é
lément destructeur c'est de l'étouffer en inter
ceptant l'air par tous les moyens qui sont à 
leur portée. 

La maison F. Payot, à Lausanne, est char
gée de la vente en librairie dans toutes la Suis
se romande. 

LE FOYER DOMESTIQUE Journal pour la 
Famille, paraissant tous les Samedis. — Un 
an : 6 fr. Six mois : 3 fr — Attinger frères, 
éditeurs, Neuchâtel. 

Sommaire du n° 48 : La passion de la lec
ture (fin). — Rêves perdus (poésie). — Chry
santhèmes. — Variétés. — Carnet de la ména
gère. — Recette de cuisine. — Divers. — Mot 
carré syllabique. — Solutions du n° 46. 
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H. Bujard 
Chirurgien-Dentiste 

A AIGLE 
recevra à Martigay, Hôtel de l'Aigle, 
le mercredi 10 décembre de 8 à 5 
heures. S292 

Ecrire jusqu'à cette datte pour 
s'assurer les rendez-vous. 

A Fr. 19 
demandez la jolie pendule 

sculptée, heures et aiguilles 
os , avec coucou chantaut 
heufes et demies heures , 
marchant 30 heures. 

A Fr. 3 5 
la même pendule, hauteur 

53 centimètres, sculptée r i 
che. Qualité garantie. Em
ballage gratis. 

Aux magasins de pendules et fabrique 
«l'horlogerie 

W. Hummel, Fils 
Ckaux-de-Fonds 

successeur de DESSAULES et FILS 
Envoi gratisdu catalogue. 

UNE MAISON IMPORTANTE, ayant obtenu 
des récompenses dans toutes les Expositions, 
bien connues pour la qualité supérieure de 
«es C h a m p a g n e s , d e m a n d e un 

AGENT GÉNÉRAL 
pour la Suisse. De bonnes références sont 
exigées. Ecrire à Monsieur LOUIS ROYER, 
chevalier du Mérite Agricole a Oger-Avite 
(Marne). H13443L 290S 4-3 

Fromages 
J'offre du très bon fromage d'Em

menthal tout gras à lfr. 30 le Kg. 
du bon mi-gras à 95 et*, et du 
maigre à 75 cts. franco Lucerne. 

M. PETIT, 
3 LUCBRNB. 

Hédail le <T Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. 
Représentant pour le Valais B. fiioley, 

VUrtigny-Bourg. (HS 65-53)3 

A Fr- 12 
Demandez le joli 

réveil garanti , é-
chiippemcnt ancre, 
extérieur nickelé , 
riche , mouvement 
soigné, diamètre 10 
c/in, cadran à se
conde. Qualité ga-

, ._ _•„ ,-^-J rantie. Emballage 

Aux magasins de pendules, fabrique d'hor-
logorie W.Hummel, fils, Chanx-àe-Fonds, 
successeurs de DESSAULES et fils. Envoi 
gratis du catalogue. S88 

Cabinet Dentaire 
II. Bujard 

t'hirurgien Dentiste à Aiqle. rrwl à " u i l i 
» i. 1 fleures les lundi et Jeudi maison Pctyol 
en face de l'Eal'-u. S. 22»-26-*-7 

4I9IFRIllËBIEf 

SION, Rue du Graud-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 MODÉRÉS. 

COLLECTION DE CHŒURS D'HOMMES 
POUR LA SUISSE ROMANDE 

Plusieurs des chœurs de ma collection étant de nouveau épuisés, je viens de publier 
trois chœurs nouveaux, et voici l'indication de ceux actuellement en vente : 
Salut ô gai printemps (nouveau) 20 c. 
Chantez toujours ! (nouveau) 20 , 
Après les jours d'exil... (nouveau) 2 0 , 
Voici l 'aurore ! 20 , 
La garde passe 20 , 

Hymne à la paix 
Dieu pr tège la Suisse ! 
Salut aux Alpes ! 
Cantate de Grandson 
Cantate de Davel 

20 c. 
20 „ 
20, , 
40 ., 
40 „ 

Une nuit aux avant-postes suisses (chœur militaire) 30 cent. 

Remise de 1 0 % à partir de 20 exemplaires. 

Cette collection sera envoyée à MM. les directeurs au prix réduit de 2 fr. (au lieu 
de 2 fr. 70), et pour faciliter un choix aux Sociétés, toute demande de deux chœurs 
donnera droit à re- evoir gratuitement l'un des trois chœurs suivants, an choix ; 

l'ne nuit aui ayant-postes suisses — Voici l'aurore ! Salut aux Alpes ! 
au même nombre d'exemplaires que les deux antres et sans préjudice à la remise du 1 0 % 
sur ceux-ci. On aura ainsi trois chœurs pour un prix minime. — Envoi à l'examen. 

Cantates patriotiques 
GKAMkSO.N ET DAVEL 

pour chœurs mixtes, chœurs d'hommes et écoles 

Edition complète avec accompagnement de piano et orgue et notes relatives à l 'é
tude et à l'exécution, 1 fr. Edition >ans accompagnement, 40 cent. —Par 20 exemplaires, 
30 c. — (Edition illustrée de gravures.) 

Vient de paraître I<a Moisson pour sociétés mixtes 
Chœur de concert, facile et d'un grand effet. 

Prix 40 cent. — Par 20 exemplaires et au-dessus, 30 cent. 

LE CHANTEUR ROMAND 
(Quatrième mille). 

Nouveau recueil contenant 24 romances et 30 chansons nouvelles 
UN JOLI VOLUME ÉLÉGAMMENT RELIÉ. 

avec texte et musique des 54 numéros. 
Prix 2 fr. —Tour MM. les Instituteurs, Directeurs et membres de sociétés diverses, 1 fr.50 

En vue d'ifu arhal collectif, j'offre le recueil 
\ n \ s o c i é t é s , p a r 10 e x e m p l a i r e s , à 1 fr . 25. 

(Voir sur le prospectus les titres des 54 pièces contenues dans le recueil,) 
A d r e s s e r l e s «lemniit tas à l ' a u t e u r , 

H . G I R O U D , Ste-Croix ( V a u d ) . 
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Pharmacie V. Pitteloud 
SION. 

Huile de foie de morue pure à 1 lr. 50 
et 80 cent, le flacon. 

Sirop pectoral et anticatarrhal contre la 
toux et la coqueluche. 

Eau russe contre les engelures 70 cent. 
288S le flacon. 2-2 

Elixir Stomachique de MariazelL 
Excellent remède contre toutes les maladies 

de l'estomac 
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, mauralM 
haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe stomacal, pltnita, 
formation do la pierre et de la gravelle, abondance de -es, jauni»*», 
dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient do IV.-. ?), crampM 
d'estomac, constipation, indigestion et excès de boissons, ver», affection» 
de la rate et du foie, hèmorrhoïdes (veine hémorrhoïdale). — '>ix da 
flacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr . l 80. —Depût cou.rai; 
pharm. „zum Schutzengel" C. Bradr i Kremaler (Moravie), Autrkv». 
Dépôt général d'expédition pour la SnlMa chai Paul Hartmann pharm. 
i Steckbarn. Répat à 

Sion : Pharmacie Faust ; pharmacie V. Pitteloud ; pharm de Quay ; 
à Brigue: Pharm. Gemsch ; pharm. Schlâpfer ; Martigny-Bourg : Pharm. 
Joris ; Martigny-Yille : Pharmacie Morand ; Saxon-les-Bams: Pharmacie 
Morand ; Sembrancher : Pharm, Taramarcaz ; Sierre : Pharmacie de 
Chastonay ; Visp : Pharm. Schlâpfer ; Zermatt : Pharmacie de Chastonay. 

LES PREPARATIONS FERRUGINEUSES 
ont été, après de longues expé.rionces, re
connues comme le remède par excellence 
pour combattre l'anémie, la chlorose et 
en général tous les affaiblissements. 

Aucun de tous les remèdes employés à 
cet effet ne peut rivaliser par ses résultats 
surprenants avec le 

Bitter ferrugineux 
de Aug. Fr. Deiinlrr, pharmacien 

À INTBRXAKKN 

lequel Bitter ferrugineux a été depuis 25 
ans d'existence, chaudement recommandé 
par les nombreux médecins qui l'ont pres
crit. 

On le trouve dans toutes les pharmi-
'es. — Prix du flacon d'origine f r . 2 . 

. prospectus avec de nombreuses at-
ti ns de médecins suisses, est envoyé 
fra.. ' gratuitement à toute personne 
qui en ic.ii la demande. (U44S20-14 




