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CHRONIQUE DE FRANCE. 

[Correspondance particulière du Confédéré.) 

Ne vous dirai-je pas à mon tour un petit mot 
de cette ridicule épidémie qui depuis six se
maines a fait verser tant de flots d'encre et si 
peu de larmes. Je voudrais pouvoir vous dire 
exactement ce qu'elle est, mais j 'ai entendu 
tant de médecins divaguer en son honneur et 
se donner du jour au lendemain les plus réjouis
sants démentis que je ne sais vraiment que 
penser. Toutes les Facultés d'Europe, voire les 
Académies ont fort discuté la question de sa
voir si nous sommes en présence de la fièvre 
dengue, de la grippe ou de l'influenza. La den-
gue a, paraît-il, l'heureuse fortune de posséder 
des caractères constants, nets et précis ; on ne 
les retrouve pas dans le mal à la mode, lequel 
change de nature avec les individus et refuse 
obstinément de se laisser définir. Les docteurs 
se sont donc à peu près entendus sur une né
gation, c'est toujours autant : ce n'est pas la 
dengue qui fait actuellement son tour du monde 
en quatre-vingts jours. Son nom, d'ailleurs, 
manque de pittoresque. Et puis, faut-il pronon
cer la dingue ou la (langue ? Voilà qui est em
barrassant. Mieux vaut décidément la mettre 
hors de cause. Infiuenza ! Ce mot-là, au moins, 
dit quelque chose. Il a un cachet d'exotisme et 
par là convient fort à l'importune voyageuse. 
Quelques uns ont voulu l'appeler la grippe. Ce 
sont des gens simples d'esprit, qui n'apprécient 
pas la valeur des mots. On leur a très savam
ment expliqué que les mots sont tout en méde
cine, que la grippe est ce bobo vulgaire que 
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Un cœur méconnu. 

Et, se disant, il arma un pistolet de poche. 
Cette explication franchement donnée, et le ton 

avec lequel on la donnait, aurait suffi à tout 
autre qu'à Martial ; mais sa philantropie ne s'en 
trouvait pas satisfaite. Certain qu'on voulait se 
défaire de lui pour accomplir quelque funeste 
projet, il reprit d'un air paterne : 

« Ah vous m'avez causé une frayeur mon
sieur... 

— Duval, fit le voisin. 
— Mon cher monsieur Duval, je suis encore 

lout tremblant; c'est si dangereux les armes à 
feu ; permettez-moi de m'asseoir. 

— A votre aise, » dit Duval ; et il retourna à 
sa cbemmée. 

Cependant Martial ne bougeait pas et cher
chait dans sa tète le moyen de causer avec son 
voisin, sans irriter celui qu'il prenait pour un 

chaque hiver ramène et que les brises printa-
nières font disparaître de nos climats. On leur 
a démontré que ce vocable improprement ap
pliqué à de petites bronchites sans conséquence 
devait leur être conservé. 

Ne vaut-il pas mieux appeler les choses com
me font les Italiens, les Allemands et les An
glais. A quoi bon 36 noms pour une maladie : 
Infiuenza ! Nous payons le même tribut au mê
me mal, appelons-le du même nom. Voilà qui 
simplifiera l'étude des langues vivantes. Infiu
enza ! C'est le premier pas vers une langue 
universelle qui ne sera pas le Volapuk. Quant 
à moi, si j'avais voix au chapitre je proposerais 
qu'on adoptât universellement le vocabulaire 
des médecins. C'est clair, net, musical. Il n'est 
personne qui ne m'entende quand je dis : La 
grippe est une fièvre générale plutôt qu'une 
phlegmasie locale. Elle est thoracique, encépha
lique ou abdominale et évidemment d'origine 
microbienne. L'influenza est caractérisée par 
des frissons, des courbatures, une fièvre violente, 
la céphalalgie, l'inapêtence. Après 24 à 36 heu
res de prostration, de rachialgie et d'insomnie 
le mal disparaît. Que le grec est pourtant une 
belle chose ! Quant au remède : L'Antipyrine 
et encore l'Antipyrine ! Naturellement, pendant 
qu'elle guérit on en profite. Elle n'a pas empê
ché la moitié de l'Europe de prendre l'influen
za, mais il faut lui rendre cette justice qu'elle 
ne l'a pas empêché non plus de la passer à 
l'autre moitié. Je lui sais, pour moi, un gré in
fini de permettre que l'Europe s'en défasse au 
profit des deux Amériques. Le fait est que l'in
fluenza est en train de conquérir le Nouveau-

maniaque. « Quel bonheur, pensait-il, que la 
Providence m'ait envoyé dans cette maison ; dé
sormais, quel noble but pour mon existence : 
chaque jour, chaque instant consacrés à cette 
œuvre sainte de sauver mon semblable. » Dans 
son transport, il oubliait même Mlle Emma et 
la famille Poulain, et alla s'enfermer chez lui 
pour consulter ses livres de médecine. 

Dans un chapitre traitant la folie, il lut 
ceci: 

• On peut considérer cornpe atteint d'aliéna
tion mentale, celui qui se livre sans relâche à 
une occupation matérielle,. ,pour laquelle le con
cours de l'intelligence n'est pas nécessaire. Ces 
affections sont en général causées par les hu
meurs affluant vers le cerveau, par la surexci
tation du système nerveux en lutte avec le sys
tème sanguin. 

t L'abaenoe total d'intérêts mondains, d'affec
tions et de devoirs, entraînent souvent la perte 
de l'individu atteint. 

— C'est son cas, interrompit Martial émerveillé 
de sa découverte ; et il continua : 

« Un traitement doux, tels que bains émolients, 
douches tempérées, repos absolu, société choisie 
et peu nombreuse, manque rarement de suggé
rer au malade le besoin de vivre en famille, et 
de se rendre utile à son prochain et à la so-

Monde avec une rapidité à rendre jaloux Ale
xandre et Napoléon. Avec un nom comme ce
lui-là, aussi ! 

L'année qui vient de finir ne fournira aux 
historiens aucun de ces événements mémora
bles qui bouleversent la face du monde et orien
tent dans une direction nouvelle la#politique 
des chancelleries. Tout au plus se souviendra-
t-on dans quelques centaines d'années qu'en 
1889 la France régénérée par 20 ans de paix 
et de liberté a convié le monde à célébrer le 
centenaire de l'émancipation de l'esprit humain, 
et, qu'à part deux ou trois gouvernements bou
deurs, l'univers entier a envoyé des délégués à 
ces fêtes triomphales. Peut-être encore quel
que patient chercheur du siècle prochain aura-
t-il la curiosité de savoir à quel moment le 
gouvernement impérial a fait place à la Répu
blique du Brésil, et comment il se fait qu'une 
pareille révolution dans un Etat presque aussi 
grand que l'Europe ait passé presque inaper
çue du reste du monde et- n'ait provoqué dans 
le pays qui la faisait ni troubles, ni massacres, 
ni guerre civile. Le proverbe dit : Les peuples 
heureux n'ont point d'histoire. Et le proverbe 
a raison L'histoire n'ftst-elle pas faite de crimes 
et de catastrophes, de révolutions sanglantes, 
de guerres funestes, de conquêtes criminelles, 
de détestables u surpayons ? N'est-elle pas une 
perpétuelle application de la trop véridique 
constatation du poète : 

La raison du plus fort est toujours la meilleure, 

et de la fameuse devise du chancelier de fer : 
« La Force prime le Droit >. Les plus heureu-

ciété. 
— Être utile à son prochain ! quelle sublime 

et profonde pensée, dit Martial en fermant son 
livre. Et il ne put s'empêcher de se faire à lui-
même un magnifique réquisitoire contre 1 egoïs-
me, après quoi il s'endormit, et sa nuit fut trou
blée par les rêves les plus bizarres. 

Il se voyait à Charenton entouré de fous 
furieux, au milieu desquels sa parole insinuante 
ramenait le calme et le bonheur. 

Une jeune fille, enfermée par une odieuse 
marâtre, prenait une de ses mains, la plaçait 
sur son cœur et murmurait des mots d'une 
douceur infinie, parmi lesquels il distinguait 
l'assurance d'un amour ardent et éternel. Il l'en
laçait de ses bras et voulait fuir avec elle ; une 
main armée d'une pique de fer. les rejetait l'un 
et l'autre dans un souterrain rempli de serpents 
venimeux. 

Le pauvre Pamphile tremblait, ses dents s'en
trechoquaient, sa gorge serrée ne lui permettait 
pas de crier au secours, quand, heureusement, 
il s'éveilla. 

A peine remis de cette alarme, son premier 
soin fut de courir chez M Duval ; mais soit mé
fiance, soit qu'il n'entendit réellement pas, ce 
dernier resta sourd aux coups de sonnette de son 
voisin. 



ses périodes de la vie des peuples sont donc cel
les dont les historiens n'ont rien à dire. 1889 
est de celles-là. Qu'attendrons-nous maintenant 
de 1890 ? Plus d'un diseur de bonne aventure 
a déjà tiré son horoscope. Il va sans dire que 
tous ces infaillibles et extralucides ne sont point 
d'accord. L'un nous promet la guerre pour le 
mois des roses, l'autre pour le mois des prunes, 
un troisième nous annonce une période de paix, 
de travail et de prospérité, un quatrième nous 
prédit une recrudescence de la crise que nous 
subissons, des grèves ruineuses, des krachs fi
nanciers, de perpétuelles alarmes: Tous les 
maux de la boîte de Pandore. Chacun, sui
vant son tempérament voit l'avenir en rose 
ou en noir et prétend le voir seul comme 
il sera. Quel qu'il soit, belliqueux ou pacifique, 
prospère ou misérable, croyez que les hommes 
continueront à se plaindre de leur sort, à en
vier le sort d'autrui et à se jeter mutuellement 
de la poudre aux yeux. Tiens, voilà que je pro
phétise à mon tour, et que, par surcroît, je 
tourne au pessimisme. C'est trop de deux ri
dicules quand un seul sufiit pour tuer son hom
me. Aussi je m'arrête, en souhaitant aux fi
dèles lecteurs du Confédéré de faire mentir les 
prédictions de leur dévoué chroniqueur et d'ê
tre toujours enchanté de leur sort. B. J. 

Canton du Valais. 
On nous écrit : 
L'influenza s'est répandue rapidement à Col-

lombey, depuis le Nouvel-An ; il n'y a presque 
pas une famille qui n'ait un de ses membres 
atteint de l'épidémie. 

- ( X ) -
On nous écrit : 
Il est de bon ton dans nos sphères cléricales 

officielles de faire des gorges chaudes sur le 
français fédéral. Parlons aussi un peu du fran
çais cantonal ; il en vaut la peine. 

En voici un magnifique échantillon qui figure 
en vedette dans le dernier numéro du Bulletin 
officiel : • 

LE DEPARTEMENT MILITAIRE 
DU CANTON DU VALAIS 

porte à la connaissance des intéressés que la 
conférence de l'association des chemins de fer 
suisses, a décidé d'admettre au bénéfice de la 
taxe militaire (au demi-tarif) MM. lee officiers 
et techniciens (faisant fonction d'officiers) du 
landsturm, qui prennent part à des assemblées 
pour discuter la mission de ce corps d'armée, 
moyennant qu'ils soient munis de cartes de lé-

Acharné a son œuvre, le bon Martial ne se 
rebuta pas, il attendit sur l'escalier et il eut la sa
tisfaction de voir Duval sortir vers six heures. 
Ce dernier était si préoccupé, qu'il répondit à 
peine au salut de son candide voisin. 

« Il va peut être se jeter à l'eau, pensa Pam-
phile le cœur plein d'inquiétude. Ses yeux m'ont 
paru égarés et sa démarche incertaine. » Alors 
emboîtant le pas à la suite de Duval, il s'arrêta 
quand il s'arrêtait, et sentait son cœur battre 
plus fort à mesure qu'il se rapprochait de la ri
vière. 

Heureusement que ce soir-là, nul projet homi
cide ne tourmentait le préteudu fou, qui s'ar
rêta prosaïquement sous les arcades du Palais-
Royal, et entra dans le petit restaurant où il 
av;nt l'habitude de dîner. En attendant son po
tage, il se mit à lire le journal avec une tran
quillité qui dérouta un peu Martial. 

. « Il ne me voit pas, se dit-il ; quelle étrange pré
occupation ; mais j'y pense, chercherait-il à dé
couvrir quelque nouvel engin meurtrier î Par
bleu 1 il y en a déjà assez, pourtant 1 Servez-moi 
le même repas qu'à ce monsieur qui est là, » 
dit il au garçon qui s'approchait. Et il prononça 
ces paroles d'un Ion si saccadé, que le garçon 
ne put s'empêcher de le regarder d'un air ébahi. 
, Il revint quelques instants après et plaça de-

gitimation personnelles, délivrées par l'autorité 
militaire compétente. 

La direction de la Compagnie S 0. S. à bien 
voulu nous reme tre un certain nombre de ces 
cartes ; nous le verrions avec satisfaction, si 
l'intérêt que l'on porte à ia défense de la patrie, 
nous fournirait l'occasion de les mettre en usage. 

Sion le 30 décembre 1889. 
Le chef du Département 

ROTEN. 
Et dire que le rédacteur de cet intéressant 

factum est en même temps chef du Département 
de l'Instruction publique ! 

Comment s'étonner après cela des résultats 
toujours plus brillants pour notre canton que 
donnent chaque année les examens des recrues! 

Confédération Suisse 
Droits d'entrée. — On annonce que le gou

vernement russe prépare une révision impor
tante de ses tarifs de douanes, portant sur qua
tre-vingt-dix articles. Les droits seraient dou
blés et même quadruplés pour certaines 
marchandises. C'est ainsi que les articles sui
vants n'entreront plus en Russie que moyennant 
un droit élevé. 

Produits del'industriemécanique, notamment 
instruments agricoles et machines, outils, fils 
métalliques en tous genres, articles en fer-
blanc, en or et en argent, montres, produits 
de l'industrie du bois et de la vannerie, cuirs et 
parfumerie, produits de l'industrie minière, 
plomb, zinc, étain, cuivre, matières premières 
pour les teintures, faïences et gobeletterie, 
spiritueux, denrées coloniales. 

Postes. — La société industrielle et commer
ciale du canton de Berne va demander au Con
seil tédéral de réduire les taxes fixées pour 
l'encaissement de traites par l'entremise de la 
poste. Le minimum de la taxe de présentation 
est actuellement de 50 centimes, la poste per
çoit en outre une finance de 20 centimes lors 
de l'envoi de l'argent encaissé, soit en tout 70 
centimes pour de petits effets inférieurs à 100 
francs ; c'est trop, aussi ce mode d'encaissement 
n'est-il guère utilisé. Si la poste veut se char
ger de ce service, il faudrait qu'elle le fît dans des 
conditions avantageuses pour le public. 

L'influenza. — On signale de toutes les par
ties de la Suisse une recrudescence de l'influ
enza, et, ce qui est plus grave, en même temps 
qu'ils s'accroissent, les cas d'influenza n'ont 
plus le caractère bénin constaté au début de 
l'épidémie ; ils tournent à la bronchite et à la 

vant notre jeune homme des mets que non-
seulement il ne connaissait pas, mais qui étaient 
tellement assaisonnés d'ail et d'épices, qu'il eut 
besoin de tout son courage pour les achever ; 
mais il en puisa la force dans la pensée de se 
sacrifier à l'humanité, et poussa le dévouement 
jusqu'à avaler un vin frelaté, capable d'achever 
l'incendie de son malheureux estomac. 

A la fin, Duval quitta la table. Martial en fit au
tant, et, saluant, son voisin d'un air gracieux : 

« Quelle heureuse, rencoutre, fit-il d'un air 
étonné ; me permettrez-vous, cher voisin, de 
vous accompagner jusqu'à votre habitation î » 

Duval souleva brusquement le chapeau ex
centrique qu'il portait, et laissa échapper un 
grognement sourd qui pouvait aussi bien passer 
pour un refus que pour une acceptation^ 

« (Juelle admirable soirée ! s'écria Martial avec 
emphase dès qu'ils turent dans la rue ; 
voyez donc comme les étoile brillent au ciel. 
Tenez, montons en voiture et allons voir la cas
cade de Longchamps ; l'effet doit en être ravis
sant au clair de lune. 

— Je le veux bien, répondit Duval ; j'éprouve 
ue violent mal de tête, l'air me fera du bien. 

— Pourvu que, pendant le trajet, il n'essaye 
pas de m'étrangler, > fil Martial avec un certain 
sentiment d'inquiétude, aussitôt réprimé que conçu. 

pneumonie chez les personnes délicates de ïâ 
poitrine. C'est ainsi qu'a Bâlê et à Berne, plu
sieurs malades ont succombé. 

Journaux. — En 1888, il y a eu 67,461,602 
journaux suisses distribués par la poste ; il y 
en avait eu 51,574,203 en 1882. En 1887, le» 
postes suisses ont expédié en moyenne 21 jour
naux par tête de population. (Allemagne 13, 

! Suède 7, Belgique 6 France 1/2. ) 
| Asile suisse à Farts. — L'asile des vieillards 

suisses, à Paris, a commencé l'année 1888 avec 
43 pensionnaires, soit 22 hommes et 21 fem
mes. L'exercice a été terminé avec 42 vieil
lards, soit 19 hommes et 23 femmes. Le service 
ordinaire des dépenses s'est élevé à 23,452 fr.. 
60, laissant un déficit de 2,696 fr. 70. Heureu
sement que, par suite de dons et legs, le ser
vice extraordinaire boucle avec un excédent de 
7.385 fr. 70. La récapitulation des deux com
ptes donne 29,007 fr. 85 aux recettes et 24 
mille 318 fr. 85 aux dépenses. Les recettes 
extraordinaires proviennent surtout de dons de 
la famille Mange (1,500 fr.) et de la société 
Helvétique de bienfaisance (1,250 fr. 60) ; en 
outre, d'un legs de 2,000 francs de la princesse 
Galitzin qui avait épousé un de nos compa
triotes. 

Nouvelles des Cantons 
BERNE. — Le gouvernement bernois a dé

cidé de réunir sous les ordres d'un colonel nom
mé commandant de place, la gendarmerie et la 
police municipale, afin de faire cesser les trou
bles et les excès commis par les ouvriers congé
diés. En môme temps, deux compagnies du ba
taillon 36 (Oberland) sont mises de piquet. 

ZURICH.— Le théâtre de Zurich a été 
complètement détruit par le feu dans la nuit de 
dimanche. Il n'y a eu aucun accident de per
sonne. La cause du sinistre est inconnue. Le 
feu s'était déclaré au foyer du théâtre. 

On jouait la pièce populaire de Mme Birch-
Pfeiffer, Der Leiermann, quand, vers 10 heures, 
un agent vint prévenir un membre du Comité 
que le feu avait éclaté dans les mansardes., Le 
régisseur fut prévenu et annonça au public qu'il 
était impossible de continuer la représentation, 
engageant chacun à se retirer tranquillement. 
Le rideau de fer tomba ; la salle fut évacuée 
en un quart d'heure. Le feu a pris rapidement 
des proportions extraordinaires. Les conduites 
du gaz sautèrent. Tout à l'intérieur a été dé-

Et il s'empressa de faire monter soi nouvel 
ami dans un coupé qui passait, parla bas au 
cocher et s'assit près de son cher protégé. 

M. Duval causa avec une extrême animation ; 
il émettait des opinions bizarres, presque sau
grenues ; et comme Martial, peu rassuré, ne ré
pondait pas, il s'échauffait à parler seul : son 
mal de tète augmentait, ses yeux s'injtctèrent 
de sang, sa ehevelure fort longue, continuelle
ment tourmentée par ses mains, se hérissait 
et contribuait à lui donner un aspect terrible. 

« C'est un accès qui commence. Hélas ! que 
faire, pensa le pauvre Martial ; en arrivant, il 
faudra lui mettre la camisole de force. » 

La voiture s'arrêta. 
• Où sommes-nous ? dit Duval ? 
Chez un de mes amis à qui je n'ai qu'un mot 

à dire ; c'est un homme fort aimable que vous 
serez charmé de connaître ; voulez-vous monter 
avec moi î 

— Volontiers, „ répondit Duval. 
Mais pas si fou qu'il en avait l'air, ou peut 

être prévenu par la bavarde Mme Dupont de 
l'opinion que son voisin avait formulé sur l'état 
de son cerveau, il regarda autour de lui et vit 
au-dessus de la porte cochère ces mot9 éclairés-
par la lune : Maison de santé du docteur ***. 

(A tuivr*.) 



triait,' décors, vesfiëre, bibliothèque,- partition 
de musique, ainsi que des armures de l'arsenal 
prêtées pour l'exécution de Jeanne d'Arc ; la 
garde-robe a été brûlée. 

Un amateur avait dernièrement fait un don 
de 100,000 francs pour la construction d'un 
nouveau théâtre à Zurich. 

— L'organe des imprimeurs suisses annonce 
que les patrons de Zurich intentent aux ou
vriers grévistes une action en dommages-inté
rêts et réclament une indemnité fixée à 55 fr. 
pour chaque compositeur et à 125 fr. pour 
chaque conducteur de machines. 

LUCERNE. — Lucerne et une de ces villes 
où l'influenza sévit avec le plus d'intensité. On 
y compte plus de 4000 malades. Les médecins 
et les pharmaciens ne savent plus où donner 
de la tête. 

— M. le colonel Pfyffer, chef de l'état-ma
jor, est très gravement malade d'une pneumo
nie, compliquée de troubles dans le fonctionne
ment du cœur. 

M. le colonel Pfyffer a reçu l'extrême-onc
tion. 

THURGOVIE. — Des pêcheurs de Bèrlin-
gen, au lac de Constance, ont fait dernièrement 
une pêche miraculeuse ; d'un seul coup de filet 
ils ont pris 15,000 poissons ; ce qui représente 
une valeur de 500 fr. 

VAUD. — Un drame horrible a jeté la cons
ternation dans le village de Concise, lundi 
dernier. Mnîe B., profitant de l'absence de son 
mari, a étouffé son enfant âgé de six ans, sous 
son duvet, puis a tenté de se suicider. 

On ne peut encore s'expliquer les causes d'une 
semblable détermination. 

La femme paraît hors de danger ; quant à la 
malheureuse victime, elle a été enterrée mer
credi. 

BALL- VILLE. — L'influenza a pris si for
tement à partie le personnel de Allgem. Schio. 
Zeitimg, rédacteurs et compositeurs, qu'elle a 
dû cesser de paraître pour quelques jours. 

UTouvelI^s ^trangrères. 
France 

La mortalité n'a pas diminué à Paris pen
dant ces derniers jours. Du 31 décembre au 5 
janvier, soit pendant six jours, il y a eu 2,440 
enterrements, soit une moyenne de 406 par 
jour, supérieure de plus de 200 à celle ordi
nairement enregistrée à cette époque de l'an
née. 

L'épidémie augmente d'intensité et de gra
vité dans la banlieue et en province. 

On a enterré ensemble, samedi, au cimetière 
de Saint-Mandé, près Paris, trois victimes de 
l'influenza, Mme Hoffmann, veuve d'un commis
saire de police, et ses deux filles, âgées l'une de 
38 ans et l'autre de 36 ans. Mme Hoffmann, 
atteinte de l'influenza, s'était alitée dimanche en 
revenant de la messe. Une fluxion de poitrine 
se déclara et la pauvre femme succomba. Sa 
fille aînée, prise presque en même temps, mou
rut quelques heures plus tard. Quant à sa fille 
cadette, elle a éprouvé une émotion telle, de
vant cette double catastrophe, qu'elle est morte 
de saisissement. 

— L'influenza cause une grande mortalité à 
Marseille. 

Italie. 
Une dépêche de Rome au Daily Chronicle 

dit que la crise s'aggrave quotidiennement dans 
cette ville. Le nombre des faillites est énorme. 
Les travaux de bâtiment sont suspendus. Des 
milliers d'ouvriers sont inoccupés. Si aucun 
changement ne survient, des troubles sont à 
craindre. 

Une lettre de M. Gladstone à un écrivain 
italien considère la situation financière de l'I
talie comme un danger national. Il croit que le 
péril s'aggravera si l'Italie continue à vouloir 
jouer à la grande puissance. 

— Il résulte de la statistique des élections 
communales qu'aucun candidat clérical n'a été 
élu maire dans les 449 communes ayant le 
droit d'élire leur maire. Le parti progressiste 
est en majorité dans 32 provinces, le parti 
modéré dans 34, le parti radical dans 2. 

Allemagne. 
L'impératrice veuve Augusta d'Allemagne 

est morte mardi soir à 4 heures trente minu
tes. Elle n'était malade que depuis peu de 
jours ; prise de l'épidémie régnante, elle parais
sait devoir s'en tirer, grâce à sa robuste cons
titution ; mais hier les symptômes sont subite
ment devenus graves et la vieille impératrice 
est morte en présence de sa fille la grande-du
chesse de Bade, de son petit-fils l'empereur et 
de l'impératrice actuelle. Née le 30 septembre 
1811, elle avait épousé le 11 juin 1829 Guil
laume de Prusse qui devenait plus tard Guil
laume I", empereur allemand. Elle était veuve 
depuis le 9 mars 1888 et passait la plus grande 
partie de l'année aux bains et à Coblence, sa 
résidence favorite. 

Russie. 
Depuis quelque temps, chaque mercredi, des 

scènes navrantes se produisent à Moscou, et à 
St-Pétersbourg. Des convois dé déportés par
tent pour la Sibérie. C'est de grand matin que 
sortent des cours de la Thourma, des colonnes 
de malheureux placés sur deux rangs, escortés 
par des gendarmes et des cosaques. Les dépor
tés portent dans un sac leur maigre butin ; les 
chaînes s'agitent dans un cliquetis sinistre ; 
les cosaques font claquer leur nagaïka ; des 
bandes de femmes et d'enfants suivent le cor
tège jusqu'à la gare, où les déportés prennent 
place dans des wagons spécialement destinés 
à leur transport. A la gare des scènes déchi
rantes se produisent : les femmes et enfants 
crient et pleurent ; le train se met en marche 
et les déportés disparaissent. On a vu ces jours 
derniers des convois comptant plus de 200 dé
portés. Bon nombre de femmes obtiendront 
plus tard l'autorisation de rejoindre leurs ma
ris ; rarement une femme russe refuse d'aller 
partager avec son mari les souffrances et les 
misères de l'exil ; c'est une intuition du cœur 
chez ces pauvres ignorantes qui n'ont que cette 
éducation pour elles. On a vu, à la gare, un 
vieillard à barbe blanche distribuer à chaqne 
déporté des convois un pain blanc et à chaque 
partant dix copecks. Sous cet acte de bien
faisance se cache sans doute quelque terrible 
souvenir. 

— Selon une dépêche de Berlin au Dailly 
Neivs, la Russie aurait commandé en France 
cent cinquante mille fusils à répétition. On croit 
même que la France a livré à la Russie le se
cret de la poudre sans fumée. 

— Dans plusieurs districts du gouvernement 
d'Orel, des loups et des ours se sont tellement 
approchés des habitations humaines, pendant 
les dernières grandes rigueurs, que la popula
tion a dû recourir à des moyens de préservation 
extraordinaires pour ne pas devenir la proie 
des bêtes féroces, elle et ses animaux domes
tiques. 

Afrique. 
Le chef arabe Bemana marche avec 6000 

hommes pour attaquer les Allemands ; il a at
taqué il y a quelques jours un détachement al
lemand, a tué plusieurs soldats et blessé griè
vement un officier. 

Le major Weissmann a réuni ses troupes et 
plusieurs steamers à Bagamoyo pour concentrer 
la défense sur ce point menacé. 

L'état d'Emin s'est amélioré. 

Faits divers. 

Le vin d'orge. — On a beaucoup parlé de ce 
vin depuis quelque temps* et il en existe des fa
briques en Allemagne, en Suisse, eh Hollande 
et une à Nancy. Celle-ci a exposé des échantil
lons à Paris, et quelques viticulteurs ont pu en 
goûter. M. Jacquemin, inventeur de ce breu
vage, a exposé à la société des agriculteurs de 
France la méthode de préparation, dont voici 
un aperçu : On commence à faire germer l'orge 
comme dans les brasseries et on brasse comme 
pour les bières fortes un mélange à poids égal 
de malt et de grain. La fermentation de l'orge 
germé produit de la diastase sucrée. Alors, au 
lieu de houblon, on y introduit 250 grammes 
de crème de tartre par hectolitre de liquide, 
plus un ferment elliptique extrait du raisin, 
dont M. Jacquemin a donné ailleurs la for
mule. La fermentation vineuse s'achève en 8 
jours. On enfûte le liquide, qui subit dans le 
fût la fermentation lente pendant laquelle la 
levure se précipite au fond. On soutire alors et 
on â un vin d'orge d'une limpidité parfaite et 
ayant un goût de vin blanc de raisin dont la 
qualité dépend de celle du malt et du soin avec 
lequel on a opéré. Ce vin a 5 ou 6° alcooliques, 
son extrait sec est de 51 à 60 grammes par li
tre. On peut l'élever à 8 et 10° avec du jus de 
betterave à sucre. Dans ce cas, le poids de l'ex
trait sec descend à 42 grammes par litre. Le 
vin d'orge est un breuvage salubre et agréable 
que les brasseries peuvent fabriquer et propa
ger parallèlement à leurs bières de ménage. 

La production des vins et des cidres en 
France en 1889. Le bulletin de statistique 
du ministère des finances publie le relevé an
nuel de la production des vins et des cidres en 
1889. D'après ce document, la production des 
vins en France aurait été de 23,223,600 hec
tolitres seulement, soit une diminution de 6 
millions 878,500 hectolitres sur la production 
en 1888. Pour retrouver un rendement aussi 
faible, il faudrait remonter à l'année 1856. 
Pour les cidres, la production serait de 3 mil
lions 701.100 hectolitres, soit moins du tiers 
de la moyenne des dix dernières années. 

Une nouvelle maladie des poules nous est 
signalée comme venant du Maroc et ayant été 
transportée dans le midi de la France. C'est, 
une sorte de vertigo qui les prend et les fait 
tourner, tourner jusqu'à ce qu'elles tombent 
mortes. La maladie est contagieuse. Des mesure! 
très sévères ont été prises pour garantir les 
marchés français de ce fléau. Chez un seul com
merçant de Marseille 1400 poules malades ont 
été tuées, arrosées de pétrole et brûlées. 

— On prétend qu'en hiver si l'on veut avoir 
des œufs, il faut-chauffer la nourriture des vol-
lailles. Par exemple on leur donnera des res
tants de soupe, des pommes de terre, des tour
teaux, des graines, etc., le tout chauffé conve
nablement. La production des œufs est beaucoup 

, plus forte. Voilà ce que prétend un éleveur ; 
| maintenant il faudrait vérifier, ce qui n'est pas : 
! difficile. 

Nous avisons nos abonnés de la ville que 
pour faciliter nos rentrées nous prendrons en 
remboursement le montant de leur abonnement 
pour 1889. 

L'Expédition 



Avis. 
On demande un iustitnteur ou 

institutrice pour l'école mixte du 
Guereet. Durée : fin avril. 

S'adresser 'le suite au président 
de Martigny-Ville. 300S 1-1 

A fi\ 19 
Vous obtenez une 

jolie pendule ronde 
28 cm., marchand 
30 heures.à ressort 
avec clef, forte son
nerie des heures et 
i/j h., avec réveil, 
pendule trèsrecom-

«sndable. Qualité garantie. Emballage gratis. 
Aux magasins de pe dules, fabrique d'hor-

logorie W.tlvmmcl, £1», Chanx-de-Fonds, 
successeurs de DESSAULES et fils. Envoi 
gratis du catalogue. S9t 

Musique. 
A vendre à bon marché: 

1 Trompettine mi-b, 2 cornets si-b, 2 Bugles 
ii-b, 2 Trompettes basses mi-b. 2 Altos mi-b, 
1 Trombonne si-b, 1 Alto si-b, 1 Baryton 
•i-b, 1 Basse mi-b, 1 Contrebasse si-b petit 
calibre. Tous ces instruments ont très peu 
servi et sont en parfait état. — S'adresser à 
Charles Schlegel, Instructeur trompette à 
Thoune (Berne;. 295 i 2-2 

Extraction des dents sans douleur. 

Médaille d'Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. 
Représentant pour le Valais B . Bioley, 

Martigny-Bourg. (HS 65-53)3 

Pour Fr. 16 
Vous obtenei une jolie mon
tre nickel, 18 lignes, cadran 
Ls XV, à secondes, remon
toir et mise à l'heure au 
pendant, cylindre six rubis. 
Montres de tous prix lépi-
nes, ancres sur demande.— 
Qualité garantie. Emballage 

Sratis. Aux magasins de pen-
ules et fabr. d'horlogerie 

W. Hummel, Fils 
Chaux-de-Fond* 

successeur de DESSAULES et FILS 
Envoi gratis du catalogue. 

LES PREPARATIONS FERRUGINEUSES 
ont été. après de longues expériences, re
connues comme le remède par excellence 
pour combattre l'anémie, la chlorose et 
en général tons 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. Dennler, pharmacien 

A INTERLAKEX 

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 p'iarma-
:os. — Prix du flacon d'origine f r . 2 . 

e prospectus avec de nombreuse» at-
U-' .'ni de médecins suisses, est envoyé 
fraii.'. î gratuitement à toute personne 
qui en tera la demande. (H I4S20-I4 

Ii. WIIiIisCMEir 
MÉDECIN-CHIRURGIEN, DENTISTE 

diplômé de la Faculté de médecine de Genève, 

recevra à l'Hôtel du Cerf à Monthey, tous les 15 jours, à 10 
heures à partir du jeudi 23 janvier 1890. 8298 3-2 

Traitement des maladies de la bouche et des dents. 

Liquidation de chaussures 
pour cause de manque de place. 

De 400 paires environ, diverses, consistant en pantoufles cuir, lisières et feutre, bottines 
hommes et femmes, bottes, souliers feutre etc. etc. 294S 3-3 

J. VERREY, BEX. 

Elixir Stomachique de MariazelL 
Excellent remède contre toutes les maladies 

de l'estomac 
•t sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, mauvais» 
haleine, flataosités, renvois aigres, coliques, catarrhe stomacal, pituite, 
formation de la pierre et de la gravelle, abondance de *;. >.res, Jaunisss, 
dégoût et vomissements, mal de tête (s'il prorient de l'earomvc), crampes 
d'tstomac, constipation, indigestion et excès de boissons, vers, affections 
de la rats «t du foie, hémorrhoïdu (veine hémorrhoïdale). — Prix da 
flacon avse mode d'emploi: Fr. 1, laesa double Fr. 1 80. — Dépôt central: 
pharm. „inm 8chutxengsl" C. Bradr à Kramsier (Moravie), Autriche. 
Dépôt général d'expédition yoar la éaiss* ehsa Paul Hartmann pharm. 
* ateakbara. Bé>4l * 

Sion : Pharmacie F usl ; pharmacie V. Pitteloud ; pharm de Quay ; 
à Brigue: Pharmacie Gemsch ; à Martigny-Bourg: Pharmacie Joris ; 
Martigny- Ville : Pharmacie Morand ; Saxon-les-Bams :: Pharmacie Mo
rand ; Sembrancher : Pharmacie Taramarcaz ; Sierre : Pharmacie de 
Chastonay ; Visp : Pharm. Schlàpfer ; Zermatt ;Pharamcie de Chastonay. 

SskBtamarks. 

COLLECTION DE CHŒURS D'HOMMES 
POUR LA SUISSE ROMANDE 

Plusieurs des chœurs de ma collection étant de nouveau épuisés, je viens de publier 
(rois 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) 20 , 
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 

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

Remise de 10% à partir de 20 exemplaires. 

20 c. 

*>„ 
20 , 
40 „ 
40 „ 

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 a recevoir gratuitement l'un des trois chœurs suivants, an choix ; 

Une 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 10(/e 
sur ceux-ci. On aura ainsi trois chœurs pour un prix minime. — Envoi à l'examen. 

Cantaïes patriotiques 
GKANlïSOS ET DAVEL 

pour chœurs mixtes, chœurs d'hommes et écoles 

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

Vient de paraître L 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.—f our MM. les Instituteurs, Directeurs et membres de sociétés diverses, 1 fr.50 

En vue d'un, achat collectif, j'offre le recueil 
Aux sociétés, par 10 exemplaire», à 1 ir. 23. 

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

H. GIROUD, Ste-Croix (Vaud). 

Cabinet Dentaire 
ÏJ. Bujîud 

Chirurgien Dentiste à Ainle. rrr0tt à Bit de 
S à 4 heures les lundi et Jeudi .maisonPavot 
en face de l'Eglise. S. 229-26-'-7 

Fr. 27 
Demandez la jolie pendule 

sculptée, hauteur 43 cm. hen> 
res et aiguilles os, avec cou
cou chantant heures et de
mies, mouvement à ressorts, 
marchant 30 heures. Qualité 
garantie. Emballage gratis. 
Aux magasins de pendules et 
fabrique d'horlogerie. 
Envoi gratis du calalogu*. 

W. HliMMEL, fils 
C H A U X - D E - F O N D S 
successeur de Dessaules, fils. Envoi gratis du 
catalogue. 

UNE MAISON IMPORTANTE, ayant obten» 
des récompenses dans tontes les Expositions, 
bien connues pour la qualité supérieure d» 
ses C h a m p a g n e * , 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 à Oger-Avist* 
(Marne). H13443L 290S 4-4 

Fromages 
J'offre du très bon fromage d'Enr 

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

M. PETIT, 

Pharmacie V. Pilteload 
SION. 

Huile de foie de morue pure à 1 Ir. 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 

J SION — IMPRIMBRIE JOS. BSaSClt. 
. 




