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CHRONIQUE DE FRANCE. 

{Correspondance particulière du Confédéré.) 
LE PETIT DUC. 

Savez-vous qu'il ne manque pas de crânerie 
*le dauphin de France, et qu'il vient de montrer 
un courage dont les petits-fils de Henri IV nous 
avaient depuis longtemps déshabitués. Une loi 
du 22 juin 1886 condamne à 2 ou 5 ans de 
prison les membres des familles ayant régné 
sur la France qui pénétreraient sur le territoire 
de la République ; on sait d'ailleurs la détes
table réputation de férocité que les journaux 
monarchistes ont faite à M. Thévenet, le grand 
justicier et à M. Constans, l'infâme ministre de 
l'Intérieur. Si les mômes journaux n'avaient 
pris soin de nous avertir que le voyage de 
Louis-Philippe d'Orléans n'était qu'une esca
pade de jeune homme, sans malice et sans pré
méditation nous admirerions bien sincèrement 
son audace, extraordinaire chez un d'Orléans. 
Si cet adolescent eût avant sa fugue demandé 
leur avis aux conseillers attitrés de sa famille, 
on n'eût pas manqué de lui faire entrevoir au 
bout de l'aventure les fossés de Vincennes, la 

-mort du duc d'Enghien ou encore le triste sort 
que son arrière-grand-père Louis-Philippe fit 
subir à l'infortunée duchesse de Berry. Mais la 
jeunesse est sourde aux conseils, et pour s'évi
ter l'ennui de remontrances Son Altesse a tout 
bonnement, sans prévenir personne, pris l'ex
press Genève-Paris, avec le duc de Luynes pour 
unique écuyer. 

Un détail pourtant me gâte cette audacieuse 
équipée, en me rappelant un épisode de l'opé
rette boulangiste. Quand M. Boulanger s'es
quivait de son quartier général pour venir com-
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DE LA SUISSE ROMANDE 

des origines à nos jours. 
PAR VIRGILE ROSSEL. 

Genève, Bâle, Lyon, H. Georg, libraire-éditeur, 
1889 ; tome 1er, in-8° de 532 pages. 

M. le professeur Virgile Rossel vient de livrer 
à la publicité la première partie d'un ouvrage 
qui comblera heureusement une lacune qui a 
déjà été signalée en 1847 par M. A. Daguet, 
notre estimable historien • national. Certes, les 
productions littéraires de la Suisse romande sont 
relativement nombreuses, plus nombreusesjmême 
qu'on ne pourrait le supposer. Elles méritent, par 
leur variété et leur originalité, d'attirer l'attention 
soit de l'écrivain soit du lecteur. Elles ont de plus 
l'attrait de nous faire pénétrer dans l'intimité de la 
vie intellectuelle de nos cantons romands. 

ploter à Paris, il avait soin de dissimuler sous 
une épaisse teinture sa belle barbe blonde ai
mée des duchesses, de voiler soùs une double 
vitre bleue son regard génial et de changer en 
une pitoyable claudication sa fière démarche 
de conquérant. L'esprit pratique à la famille 
d'Orléans n'a pas, en cette circonstance, aban
donné notre héros. Il était bien inutile, n'est-
ce pas,que dès la frontière on reconnut le petit-
fils de Henri IV à la ressemblance de son aïeul 
et qu'on le fit coucher au violon comme un va
gabond vulgaire : les obscures chambres de sû
reté de la province n'offrent pas le confort de 
la conciergerie, et puis on eût été capable de 
le reconduire à Genève sans tambour ni trom
pette : le coup de réclame eût été manqué. Il 
importait d'arriver à Paris, capitale de toute 
publicité, et de frapper le grand coup, le coup 
décisif au cœur même de la République. Per
ruque blonde, favoris assortis, complet carreaux, 
accent britannique prononcé, il n'en a pas fallu 
davantage pour changer ce fils de France en 
parfait John Bull et déjouer toute surveillance. 

Le voilà donc à Paris, je me hâte de vous 
prévenir que le cœur de la France n'a pas battu 
plus vite. Vous croyez, vous, jeunes roturiers, 
que le prince tout frais émancipé va profiter de 
sa liberté pour s'amuser un brin ou pour com
ploter avec les gros bonnets royalistes l'étran
glement de cette gueuse qu'on nomme, en lan
gue des cours, la Marianne. Erreur : Le duc 
veut être « simple soldat » et le voilà qui court 
au plus proche bureau dé recrutement. Les lis
tes sont closes : qu'à cela ne tienne, il ira voir 
M. de Freycinet. Le ministre de la guerre n'est 
pas visible , il lui écrira : on sait faire marcher 
les ministres, ventre saint gris, quand on est 

Dans sa préface l'auteur nous définit ie plan 
qu'il s'est tracé : « On me saura gré, dit-il de 
n'avoir pas exposé isolément l'histoire littéraire 
de chacun de nos cantons français : Genève, Vaud, 
Fribourg, Neuchâtel, Valais et Berne (Jura ber
nois) Je l'ai étudiée sous forme de tableau sy
noptique, n'omettant aucun nom de quelque im
portance, consacrant aux auteurs les plus dis
tingués des chapitres fort étendus, expliquant 
toujours l'influence morale, littéraire et sociale 
exercée par les écrivains d'une époque, mais ne 
sacrifiant jamais les renseignements, qui sont 
l'essentiel pour le lecteur; aux considérations 
générales qu'il est trop facile de délayer avec un 
peu de rhétorique.» Puis il ajoute : « Il va de 
soi que je n'ai pas entendu par « littérature ro
mande » celle-là seulement qui est un produit 
indigène à tous égards. J'ai rangé parmi nos 
écrivains, d'abord tous ceux qui sont incontes
tablement d'origine suisse et qui n'ont pas bri
sé sans retour les liens les unissant à leur pa
trie, ensuite tous ceux qui sont devenus nôtre 
par la naturalisation ou la durée et la eontinuité 
de la résidence. Au surplus, nous ne revendi
quons pas sur ces derniers un droit, exclusif, et 
nous admettons fort bien que la F* mce partage 

fils de tant de rois, il l'assurera de sa haute con
sidération et M. de Freycinet flatté ne man
quera pas de lui signer une feuille de route pour > 
Mende ou pour Briançon. Car il y tient notre • 
Dauphin, et, dût-il forcer les portes de la ca- . 
serne,il fera ses trois ans comme les camarades. . 
S'il eût fait cette simple déclaration : « Je re- , 
nonce à toutes mes prétentions dynsatiques > ••> 
on eût peut-être fait droit à sa requête, mais il ? 
ne s'en est pas avisé. On vous a donc, sans fa- '> 
çon, empoigné le conscrit, et on a eu l'indis- •-> 
crétion de lui demander : Que venez-vous faire-.-
ici ? — Je veux être simple soldat. — Mais la- < 
loi de Juin 86 vous interdit d'entrer dans les-> 
armées de terre et de mer. — Je veux être?. '• 
simple soldat. Impossible d'en tirer autre chori••••> 
se, en dépit des journaux monarchistes qui v o u 
draient que son Altesse eût daigné laire cette'-/ 
réponse théâtrale : Je venais m'assurer si la 4 
devise : Liberté, Egalité, Fraternité, inscrite 
sur les monuments publics était observée dans y 
la pratique des choses.. 

Donc on enferme à la Conciergerie le petit-- f 
fils de Henri IV, et, comme on ne saurait avoir ••> 
trop d'égards pour tant de jeunesse unie à tant 
de vertu, la République l'entoure de maternelles '• 
attentions. On lui meuble une chambre très -
confortable et l'on donne des ordres pour que ; i 
le meilleur restaurant du voisinage mette, à, / 
son intention, les petits plats dans les grands.p >-
N'allez pas croire que j'exagère. Les organes/» > 
officiels de l'Orléanisme n'ont pas manqué d'inf-;; ' 
former leurs lecteurs des faits et gestes de leur-
enfant gâté. Par eux nous connaissons ses me
nus et l'accueil qu'il leur fait. If n'est pas per-i ? 
mis d'ignorer, par exemple, que le samedi 8 -4 

février, son Altesse a fort copieusement déjeu-ï..-. 

avec nous l'honneur de compter les meilleurs 
d'entre eux parmi les représentants les plus 
brillants des lettres françaises. » 

Ce premier volume embrasse quatre périodes 
principales : Les origines. — Le moyen-âge, — 
Le seizième siècle et la Réforme, 'Le dix-sep-, 
tième siècle et les premières années du dix-hui
tième. M. Rossel nous annonce que le second 
volume paraîtra au printemps de 1891, et qu'il 
ira des premières années du dix-huitième siècle 
à nos jours. L'auteur cite soigneusement les 
sources consultées. Dans une production de ce 
genre ces citations sont ea effet indispensables; 
si le lecteur ordinaire n'y jette qu'un regard dis
trait, le chercheur aime à les parcourir, et le 
critique les réciame. Mais, malgré le caractère 
scientifique qui distingue particulièrement cette 
tude, l'homme du monde pourra la lire assuré
ment avec intérêt et profit. Le style facile, clair 
et sobre de l'auteur lui en facilitera la lecture. 

Pendant le3 quatre périodes qui nous sont dé
crites, plus de deux cents chroniqueurs, conteurs ĵ 
historiens, poètes, théologiens, orateurs, mora
listes' critiques et savants défilent devant nos 
yeux, présentant chacun au lecteur son bagage 
littéraire. La plupart, il est vrai, sont peu con-

f i 



né ; sa vaisselle portait les initiales de son 
aïeul Louis-Philippe, qui sont aussi les siennes, 
et la couronne royale. 

Voici le menu de ce déjeuner désormais his -
torique : 

Hors d'oeuvre variés 
Sole Joinville 

Filet de chevreuil 
Faisan rôti 

Parfait praliné aux framboises 
Fruits : Poires (en souvenir de l'aïeul) 

Café : Fine Champagne 1848 (date historique) 
Vin : Château Lagrange 

On voit que la République entretient assez 
largement ses pentionnaires. Quelques journa
listes sans pitié ont bien prétendu que la France 
a assez longtemps nourri les d'Orléans et que 
pour un « simple soldat » cet ordinaire sortait 
trop de l'ordinaire. On ne les a pas écoutés. 
Qui sait si ce prince accoutumé aux royales 
bombances ne trouve pas le régal un peu min
ce. Il me semble, quant à moi, qu'un homme 
qui déjeune de la sorte ferait un piètre soldat. 
Je ne sais pas de régiment où l'on mange dans 
de la porcelaine aux armes royales des faisans 
rôtis, des filets de sole et des perdreaux truffés, 
et j'ignore s'il se trouve en France une cantine 
qui donne à ses pensionnaires du Château-La-
grange à discrétion. Je soupçonne, que le premier 
capitaine venu accueillerait avec moins de com
plaisance que ne l'a fait le préfet de police cette 
requête de soldat simple : « J'ai habité les In
des et je suis frileux ; qu'on me fasse du feu. > 
Le duc d'Orléans n'est pas de l'étoffe dont on 

troupiers et il lui sera difficile de se 
nartyr après cette somptueuse capti-
1 ui fait grand tort de le traiter si 

fait 
pc 
vi' . 
bien. 

Ce jeun: premier d'Opéra comique a de bien 
belles relations : il a écrit à M. Carnot pour 
protester contre la douleur imméritée qu'on 
lui impose et l'assurer lui aussi « de sa haute 
considération », mais cette épître que tout le 
monde a lue me paraît faite seulement pour at
tirer à son auteur la compassion des âmes sen-
sil^oo. r.f ;i -'en reste pas beaucoup en France. 
Il y " r rl -1 °ns une phrase monumentale : « Si 
vc " • ' <îorez avec raison de compter par
mi ' ; N es un grand nom patriotique, vous 
et : r;' /-vous que j'invoque la mémoire de 
tant de. princes, mes aïeux, morts pour la Fran
ce sur le champ de bataille ? et que, petit fils 
de Henri IV, je demande à être simple soldat ? » 
Chez quel Loriquet a-t-il donc appris l'histoire, 
le Dauphin ? Tout le monde, excepté lui, con
naît les annales de cette belliqueuse famille, et 

nus ; mais quelques-uns onl laissé un nom il
lustre dans l'histoire littéraire de la France. Les 
plus obscurs valent cependant bien un souvenir, 
et leurs travaux sont même dignes d'être rap
pelés; car tous, à des titres divers, ont coopéré 
à ce mouvement de la pensée qui s'est développé 
sur la terre romande. Ils sont les précurseurs 
de cette vitalité moderne qui assigne à notre 
petit pays un rang honorable au sein des nations. 

Le Vallais toutefois, pour ne parler que de ce 
canton, joue un rôle excessivement modeste dans 
cette évolution intellectuelle. M. Rossel mention
ne cinq ou six noms qui indiquent que cette 
contrée n'est pas demeurée complètement étran
gère à toute culture littéraire. A l'aurore de son 
existence, la royale abbaye de Saine-Maurice, 
enrichie par les libéralités de Sigismond, possède 
quelques religieux, Achivus, Faustus, Pragmace, 
qui célèbrent les vertus 'de leurs premiers .su
périeurs, de saint Séverin entre autres, le con
temporain de Clovis, qui étonua de ses cures 
miraculeuses la cour du roi des Francs. La lit
térature chrétienne et légendaire, née avec les 
institutions monastiques, fleurit dans son école 
qui reçoit l'élite de la jeunesse de la Gaule. 
Mais dès le septième siècle cette abbaye ne pro-

l'on sait que tous ces héros furent, comme ceux 
d'Homère et de Rabelais, de puissants man
geurs et amateurs de chair fraîche. Phillipe 
d'Orléans, 1er du nom, fils de Louis XIII, mou
rut d'indigestion, le 8 Juin 1701, en versant du 
madère à une dame. Le second, fih du précé
dent, le fameux Régent, mourut le 2 Décembre 
1723 sur les genoux de la Phalaris, sa maîtres
se. Le 3°", Louis d'Orléans, fils du régent, mou
rut le 4 février 1752, dans son lit, à l'abbaye 
de Ste-Geneviève ; le 4e, Louis-Phillippe-Jo
seph, citoyen* Philippe Egalité, grand maître 
des francs-maçons de France, après avoir con
tribué à la mort de son cousin Louis XVI, fit 
à son tour connaissance avec le « rasoir natio
nal > le 6 novembre 1793. Le 6", Louis Phi
lippe, devenu roi de France après avoir déserté 
avec Dumouriez, congédié lé 24 février 1848 
est mort en Angleterre dans un lit de plumes. 
Le 7e, fils du précédent, passa de vie à trépas 
dans la boutique d'un épicier, à la suite d'un 
accident de voiture. Le 8« enfin, Comte de Pa-
ris,mourra fort probablement de sa belle mort, 
et je souhaite pour son fils que ce soit le plus 
tard possible. Ce jeune écervelé aura besoin, 
longtemps encore de ses conseils prudents et 
de ses sages exemples. 

Mercredi, 12 février, le petit duc s'enten
dait condamner à 2 ans de prison, le minimum, 
en faveur de ses bonnes intentions. L'amer
tume de ce cruel traitement sera sans doute at
ténuée par l'encens capiteux que son avocat 
lui a brûlé sous le nez, en parlant « de cette 
sagesse de vingt ans, plus sage, peut-être que 
celle des sages. » Je compte aussi pour adou
cir la captivité du jeune patriote méconnu sur 
l'excellente cuisine de l'administration péniten-
tière, et un peu sur la clémence de M. Carnot. 
Il ne manquera pas de rendre à cet étourneau 
la clef des champs, le 14 juillet prochain, an
niversaire de l'émancipation du peuple fran
çais. 

Quant aux électeurs, en dépit des affirma
tions de Y Ami du Peuple, tout cela leur est 
parfaitement indifférent : laJBourse de Paris où 
les connaisseurs ont coutume de tâter le pouls 
à l'opinion publique n'a pas ressenti le moin
dre contre-coup de ces grrrandes émotions. 

B. J. 

Canton du Valais. 
Les électeurs du district de Conthey seront 

appelés dimanche, 23 février courant, à élire un 
député en remplacement de feu notre regretté 

duit aucun écrivain dont le nom nous ait été 
transmis ; quelques brèves chroniques, écrites 
en bas latin et d'un intérêt purement historique, 
nous sont seules parvenues. Ce n'est qu'au dix-
septième siècle que le chanoine-chancelier Gas-

! pard Bérodi se fait connaître comme chroniqueur 
et comme poète. Jusqu'à la fin du siècle dernier, 
la vallée du Rhône put encore fournir trois ou 
quatre écrivains, dont le plus remarquable fut 
Pierre-Joseph de Rivaz. Historien, chronologiste, 
critique, habile mathématicien, de Rivaz est l'au
teur d'importants ouvrages. Aussi J.-J. Rousseau 
lui a-t-il justement décerné, dans sa lettre à 
d'Alembert, le titre de « célèbre vallaisan. » Dès 
les premières années de ce siècle le Vallais ro
mand parut moins indifférent aux productions 

: de l'esprit. Il pourra s'honorer des travaux des 
; historiens A.-J. de Rivaz et Boccard, du publi-
; ciste Maurice Barman, du littérateur Gh.-L. de 
} Bons, du naturaliste Rion, du poète Gross, du 
jurisconsulte Cropl. Mais n'anticipons pas. Les 

I hommes qui viennent d'être nommés trouveront 
place dans la seconde partie de l'ouvrage que 
nous signalons. 

Ajoutons enfin, — et cela simplement à titre 
, de note, — que si le Vallais ne compte qu'un 

1 ami Crittin. Nous avons appris avec plaisir que 
c'est l'ancien président de Chamoson, Alexan
dre Pont qui a été choisi comme candidat pour 
lui succéder. Il est inutile de faire ici l'éloge de 
M. Pont. Tous les citoyens du district de Con
they le connaissent, savent apprécier ses ex
cellentes qualités et sauront lui prouver diman
che qu'ils ne sont pas aveuglés par les promesses 
fallacieuses de quelques meneurs qui voudraient 
leur imposer une autre candidature. 

Courage, citoyens du district de Conthey, 
prouvez en cette circonstance que vous êtes des 
hommes libres et que vous savez choisir vos 
candidats sans le secours des gros bonnets de la 
capitale. 

—o— 
Le Nouvelliste vaudois rapporte en ces ter

mes l'accident qui a coûté la vie à un de nos 
compatriotes, M Ch. de Lavallaz de Collombey: 

« Samedi dernier M. de Lavallaz, de Collom
bey, Valais, assistant d'un des professeurs de 
médecine à l'hôpital de l'Isle, à Berne, opérait 
un patient d'un panaris à un doigt. Sans qu'il 
y prit garde, M. de Lavallaz gratta, parait-il 
de son index, où adhérait un peu de pus pro
venant de cette opération, un bouton qu'il avait 
à la lèvre supérieure. Le soir même, il fut pris 
d'un violent malaise, et le lendemain un em
poisonnement du sang fut constaté. Malgré 
des secours très énergiques et une série d'opé
rations chirurgicales très douloureuses destinées 
à entraver l'envahissement de la maladie, le 
malheureux jeune homme, sain et vigoureux, 
autant qu'aimé, et qui allait subir ses examens 
de médecin, succombait jeudi à une violente 
congestion pulmonaire. Les parents de M. de 
Lavallaz, immédiatement prévenus, ont eu la 
triste consolation de pouvoir soigner leur fils 
et d'assister à ses derniers moments. Toute l'u
niversité de Berne a tenu à donner un témoi-
nage de sympathie à cette famille éprouvée. 

Plus de 500 étudiants, classés par sociétés 
et avec leurs drapeaux voilés de crêpe, précé
dés de l'oriflamme universitaire, ont accompa
gné, avec leurs professeurs, le corbillard cou
vert de fleurs conduisant de l'hôpital de l'Isle 
à la gare la dépouille mortelle du jeune méde
cin. Une musique jouant des marches funèbres 
donnait à cette cérémonie un caractère impo
sant. Devant la gare, le cercueil a été déposé 
sur des chaises, et après quelques paroles de 
M. de Lavallaz père, pour remercier l'assis
tance, M. Ischer, étudiant en médecine, a pris 
congé de son ex-collègue dans une allocution 
chaleureuse, en rappelant que M. de Lavallaz, 
par son aimable caractère et ses capacités, avait 
su s'attirer l'amitié et l'estime de tous ses ca
marades. 

très petit nombre d'écrivains connus, il a eu 
aussi ses juristes, ses théologiens, ses orateurs' 
ses érudits. Aux siècles derniers, la noblesse 
bas-val'aisanne ne dédaignait point les belles-
lettres, dont certains princes-évèques favorisèrent 
la culture. Mais, il faut le reconnaître, le savoir 
de tous ces lettrés n'a exercé, sauf de rares ex
ceptions, qu'une influence uniquement locale. 
Aujourd'hui encore, la vallée du Rhône semble 
hésiter à prendre part au mouvement littéraire 
et scientifique qui, de toutes pa^ts, se propage 
à ses côtés. Un vent de renaissance ne com
mencera t-il pas à souffler sur les Alpes vallai-
sannes ? 

Nous terminerons ce rapide compte rendu en 
félicitant sincèrement M. Rossel d'avoir su faire 
revivre, par un tableau fidèle et éloquent, le 
passé littéraire de nos cantons romands. Son 
œuvre, fruit d'un travail patient et consciencieux, 
est assurée de conserver un rang distingué par
mi les monuments que l'érudition et le patriotisme 
ont élevés à la Nation. 

Hilaire Gay. 



Le train de 1 h. 45 a emporté à Collombey, 
dans un wagon spécial, le corps du défunt, ac
compagné d'un père, d'une mère, d'une sœur 
et d'un frère désolés. Ses amis de Fribourg 
sont venus saluer son cercueil à la gare de cette 
ville. 

Après la cérémonie, les étudiants se sont 
rendus dans la grande salle du Musée, où une 
salamandre mortuaire a été exécutée. Chaque 
étudiant tenant son verre de bière à la main, 
sur un ordre du président le vide d'un trait, 
puis, après un roulement prolongé, le lève et 
le brise sur la table, symbole de la vie brisée.» 

Nos sincères condoléances à la famille du 
défunt si cruellement éprouvée. (Béd.) 

On voit fréquemment par le temps qui court 
des colporteurs venir écouler chez nous des 
marchandises d'une assez belle apparence et 
provenant, disent-ils, d'une liquidation. 

Nous ne saurions trop mettre en garde nos 
concitoyens contre ces exploiteurs. Les pro
duits que ceux-ci viennent nous offrir sont ha
bituellement de qualité tellement inférieure, 
quoique assez beaux à première vue, que nos 
marchands n'oseraient pas en tenir de pareils 
dans leurs magasins. Les personnes crédules 
qui les achètent ne tardent pas à s'apercevoir 
qu'elles ont été dupées. 

Pour expliquer la modicité apparente de 
leurs prix, ces colporteurs se donnent habituel
lement comme les représentants d'une maison 
en liquidation. Or, dans la plupart des cas, 
rien n'est plus faux. Nous n'en voulons pour 
preuve que la lettre que nous reproduisons ci-
dessous et qui a été adressée à la Bévue de 
Lausanne. Acheteurs trop confiants, prenez 
garde ! 

Voici cette lettre : 
Elbeuf, le 15 février 1890. 

Monsieur le Directeur. 
« Je suis informé que des marchands ambu

lants, se présentant comme étant les voyageurs 
d'une maison Pélissier, rue Mazarin, à Elbeuf, 
colportent dans tout le canton de Vaud, des 
marchandises qu'ils disent provenir de la liqui
dation d'une fabrique de notre place. 

J'ai recours à la publicité de votre journal 
pour déclarer qu'il n'existe à Elbeuf, ni maison 
Pélissier, ni même une rue Mazarin. Ces indi
vidus sont tout simplement des imposteurs qui 
prennent le nom de notre ville, pour écouler 
des marchandises inférieures, à l'abri de sa 
réputation de bonne fabrication. 

Je vous serai infiniment obligé de publier 
ces lignes pour démasquer la fraude, et mettre 
en garde des acheteurs trop confiants, dont la 
bonne foi pourrait être surprise. 

Veuillez agréer, Monsieur le directeur, avec 
mes remerciements pour le service que vous 
aurez rendu à nos concitoyens, l'assurance de 
ma considération la plus distinguée. 

Le président de la Chambre de Commerce 
d'Elbœuf. PAUL PioN. 

A la demande des propriétaires de carrières 
d'ardoises du Valais, le Conseil fédéral a déci
dé que les compagnies de chemins de fer étaient 
tenues d'appliquer aux ardoises le tarif excep
tionnel du 15 avril 1888, et que les adoises 
doivent être tarifées au même prix que les pierres 
de construction, les dalles, les tuiles, etc. 

- œ -
La Société d'agriculture d e Sierreafixé com

me suit les cours agricoles du printemps 1890 : 
Février 22. Cours de répétition sur la viti

culture pour maîtres vignerons. — Février 24 
et 25. Cours ordinaire de viticulture. — Mars 

le 8. Cours sur l'arboriculture; — Mars le 18. 
Cours sur l'horticulture. 

Réunion chaque jour à 8 heures du matin à 
la maison communale à Sierre. Tous ces cours 
sont publics et gratuits. 

Sierre le 16 février 1890. 
Pour le Comité. 

C. DE SÉPIBUS, président. 

La Société d'agriculture de St-Maurice a fixé 
aux 26 et 27 février à 8 heures du matin à 
l'Hôte3! de ville, le cours de viticulture qu'elle 
fera donner par M. Auguste Demierre, expert 
viticole à Vevey. 

Tout le monde peut y assister. 
Le Comité. 

Confédération Suisse 
Arbitrage international. — Dans deux notes 

identiques datées l'une de Bruxelles, l'autre de 
Berne, le 7 février 1890, les gouvernemeuts 
de l'Etat indépendant du Congo et du Portu
gal demandent au Conseil fédéral s'il est dis
posé à accepter le rôle d'arbitre éventuel pour 
les différends qui surgiraient entre les deux 
Etats a l'occasion de la délimitation de leurs 
confins en Afrique. La constitution de l'arbi
trage a eu lieu par suite d'entente entre les 
parties contractantes, au moment où elles se 
préparaient à faire procéder à ces travaux de 
délimitation. 

Le Conseil fédéral a accepté la mission qui 
lui est confiée par ces gouvernements de rem
plir l'office d'arbitre dans la question de déli
mitation entre le Congo et le Portugal. 

Caisses d'épargne postales. — D'après une 
dépêche des Basler Nachrichten, le Conseil fé
déral a longuement discuté hier l'institution 
de caisse d'épargnes postales et doit encore 
s'occuper de cet objet aujourd'hui. 

Nouvelles Etrangères. 
Italie. 

Une grande nouvelle nous arrive de la capi
tale de la Chrétienté : 

« Le pape Léon XIII vient d'autoriser tous 
« les archevêques, évêques et ordinaires du 
« monde catholique, dans toutes les régions où 
< l'influenza a sévi, à dispenser les fidèles qui 
« leur sont soumis de l'observation de la loi du 
« je une et de l'abstinence, tant qu'ils jugeront 
€ que l'état et les conditions de la santé pu-
« blique exigent l'usage de cette faveur apos-
< tolique. » 

Nous connaissons une quantité de pauvres 
diables qui seraient enchantés de cette sollici
tude du souverain Pontife si celui-ci voulait 
bien leur donner quelques miettes de sa table, 
c'est-à-dire une toute petite partie de ses fabu
leux revenus. 

• a 2 9 4 « « » » Œ » 

VARIETES 
HISTOIRE DU DUC D'ORLÉANS. 

N'est-il rien sur la terre 
Qui soit plus attristant 
Que la lugubre affaire 
Du duc d'Orléans 
Que son sort malheureux 
Parait triste et fâcheux. 

Depuis quelques jours les journaux sont rem
plis de récits pius ou moins fantaisistes, plus 
ou moins abracadabrants sur la fameuse équipée ! 
du petit duc. Chaque journaliste veut en savoir 
plus que son confrère et avoir reçu les confi- I 
dences du prisonnier de la Conciergerie. Hé • 
bien, je vous le dirai bien sincèrement, jusqu'à \ 

présent tous les journaux sont dans l'erreur, 
jusqu'à ce bonace d'Ami qui s'est fourré le 
doigt dans l'œil jusqu'au coude. Moi, qui suis 
dans le secret des dieux, je vous dirai la venté 
dans son déshabillé le plus complet : 

Tout le monde sait que le jeune prince ha
bitait dernièrement Lausanne où il complétait 
ses études. Une bonne feuille mômière du can
ton de Vaud, en veine de propagande, se com
plaisait il y a quelque temps, à annoncer que 
les professeurs du petit-fils de celui qui a dit : 
« Paris vaut bien une messe > étaient des pro
testants : l'un lui enseignait la stratégie, l'au
tre la physique, l'astronomie, l'histoire natu
relle, un autre les mathématiques supérieures 
etc., etc. Je veux bien concéder à la feuille vau-
doise que ce soit des protestants qui se soient 
occupés de ces bagatelles avec leur élève. Mais 
les grandes sciences qui sont indispensables à 
un roi très chrétien pour régner avec gloire et 
conduire son peuple se faire éreinter par les 
Allemands, qui les lui a introduites dans le cor-
veau, ce bercail des araignées ? Quels sont les 
savants qui lui ont suggéré l'idée de renti er en 
France avec une soutane, une perruque et au
tres vieilleries ? Ah ! certes, ils ne sont pas 
protestants ceux-là. Ce sont tout simplement 
des illustrations ultramontaines et, comme toute 
bonne chose, ils étaient au nombre de trois, et 
tous trois valaisans encore ; quel honneur pour 
nous, monseigneur. L'un, le Monseigneur de 
Trois-Torrents, initia le jeune prince dans l'art 
d'organiser les pèlerinages, le second, nuu-e 
ambassadeur à Paray-le-Monial, lui développa 
l'importance et les bienfaits des congrès u-
charistiques et le troisième, le plus rigolo,. in
venteur des madones antiphyloxériques, muni 
de Vescrocope à Troillet lui fit toucher le phi— 
loxéra du doigt et lui enseigna le moyen de le 

détruire radical totalement. Après avoir 
reçu un certain nombre de leçons de ces il
lustres professeurs, le prince les réunit un jour 
dans un banquet à l'hôtel Beau-Rivage à Ouchy 
où après avoir gueuletonné des perdreaux truf
fés, des asperges en branche etc. et liché ; i s 
mal de Château-Margot,|de veuve Cliquot et , il 
leur dit : « Merci mes maîtres et amis, grâ. à 
vous, je me sens capable de régénérer laFra,,:;'; 
je vais monter sur le trône de mes aïeux et 
mettre à profit les grands principes que vous 
m'avez inculqués et sans lesquels les rois ne 
peuvent régner. Au revoir. Et voilà le jeune 
Philippe à la conquête de sa couronne. Arrivé 
à Paris, il n'alla pas, comme l'ont dit ces ba
vards de journaux, au ministère de la guerre 
demander à faire son service militaire, il se di
rigea tout droit à l'Elisée trouver M. Carnot 
et lui dit royalement : « Otes-toi de là que je 
m'y mette. > Le Président de la République 
voyant qu'il avait à faire à un fou le fit arrêtée 
et enfermer à la Conciergerie où l'infortunr 
prince est en train de réfléchir sur les pèleri
nages, les congrès et le phyloxéra. 

Voilà la vérité et la burlesque aventure qui 
arriva au petit Philippe, dans cette bonne ville 
de Paris où les rois ne s'amusent plus. 

TKIBOULET 

Quand on a passé le temps des illusions, 
on ne jouit plus de la vie ; on la traîne. 

VOLTAIRE. 

! Le véritable P a p i e r A n t l -
c a t a r r h a l , celui qui a guéri 
1034 cas en 1889, dont beaucoup 

I par une seule boite à S Fr., est celui 
du D o c t e u r DROTTET, de 

1 la Faculté de Médecine de Paris. 
Demander le prospectus et lesnombrcusesattestatlonsauO' DROUET, 
Boul< lRocheoliouart,li2,Parls.Semé/ïerdej Contrefaçon!. 



Pour Fr. 16 
Vous obtenez une jolie mon
tre nickel, 18 lignes, cadran 
Ls XV, à secondes, remon
toir et mise à l'heure au 
Sendant, cylindre six rubis, 

outres de tous prix lépi-
ocs, nucres sur demande.— 
Qualité garantie. Emballage 

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

W. Hummel, Fils 
C h a u x - d e - F o n d s 

successeur de DESSAULES e. FILS 
Envoi gratis du catalogae. 

~UAM\ DU FOYER 
Journal religieux, paraissant chaque 
vendredi, au prix de fr. 3 par an. 
S'adr. à M. Fréd. VOUR, Ermitage 
Lausanue. 3-1 

UNE LIBRAIRIE 
de la Suisse romande est à remettre 
S'adresser sous chiffre M1170L à 
l'agence de publicité Haasenstein et 
Vogler, à Lausanne. 306S 5-2 

AVIS AUX EMIGRANTS 
Nous informons l'honorable public de Sion 

et environs que Monsieur Louis-Xavier de 
Ricdmatten, notaire à Sion a été agréé par 
le haut Conseil fédéral comme représentant 
de notre maison ; nous recommandons donc 
Monsieur de Riedmatten ainsi que Messieurs 
Gabriel Veuille! à St-Maurice et Emile Bùr-
cher à Brigue pour des conclnsions de con
trats pour tous les pays d'outre-mer. 

L'agence générale maritime 
312S ZWILCHENBART à Bâle. 3-2 

Fromages 
J'offre du bon mi-gras, pièce» d'environ 

15 Kg., à 95 cts. le Kil. franco Lucerne. 
M. PETIT, 

2-3 310S LUCERNB. » 

A Vendre 
2 petites calèches en bon étal, 1 petit char 
neuf a ridelle découpée, 1 très belle capote 
cuir vache et fin drap bleu, largeur 106 cm., 
plus un joli choix de 25 sacs de coliers ; le 
tout à des prix très réduits chez 311S 

HENRI VVUTHR1CH. sellier-carrossier, 
à Bex. 2-2 

Cabinet Dentaire 
H. Bujard 

Chirurgien Dentiste à Aigle, reçêit à Bex de 
8 à 4 heures les Lundi et Jeudi .maisonPayot 
en face de l'Eglise. S. 229-26-*-7 

LINGERIE DE PARIS 
Samedi, jour de marché, il sera déballé 

sur la place un choix immense do lingerie en 
tous genres. Chemises, caleçons et camisoles 
pour daines ; châles, tabliers, cols, ruches, 
cravates, gants, etc. ; tous ces articles sont 
de premièrequalité et seront vendus au grand 
raliiiis. 

! attention! 
Le soussigné informe l'honorable public qu'il 
a le dépôt de la T c l n t i i r l n e L y o n n a i s e 

Spécialité de teinture et nettoyage de vête
ments de dames et d'hommes sans rien dé
coudre. Teinture et nettoyage de gants de 
peau, robes de soie, dainas soie etc étoffes 
d'ameublements . Teinture et impressions 
pour robes laine, mi-laine et coton. Lavage 
de couvertures de laine, tapis, descentes de 
lit. On rend imperméables les manteaux, Va-
terpoofs et pardessus 

Echantillons pour couleurs et impressions 
a disposition. 

Trix très modérés. 
DUl'UY, tailleur, Rue du Château 

3 Sion. 

4 I M I * I t l M E I l l E ( 

•^JOSEPH HMlldJK 
SION, Rue du Grand-Pont, 1, SION 

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

PRIX MODÉRÉS. 

IHise au Concours 
Les fournitures de pain, de viande et dé fourrages (avoine, foin et 

paille) pour les cours militaires en 1890 sur la place d'armes de Saint-
Maurice sont.mises au concours. 

Les offres doivent être adressées cachetées et franco avec la sus-
cription : « Soumission pour pain, viande ou fourrage au Commissariat 
central des Guerres jusqu'au 24 février prochain, celles pour avoine ac
compagnées d'un échantillon. 

L'indication des cautions ainsi qu'une attestation des autorités com
munales constatant la solvabilité du soumissionnaire et des cautions 
doivent être jointes comme indispensables, à la soumission. 

Le cahier des charges est déposé au Commissariat cantonal des Guer
res à Sion ainsi que dans les bureaux du Commissariat central. 2-1 

BERNE, le 6 Février 1890. S308 

Le Commissariat central des Guerres. 

O O M F A G N i : D B S 

MESSAGERIES W MARITIMES 
Paquebots-poste Français 

P a s s a g e r s de i*, f e t 3* c lasse 
Marchandises 

Grand confor table à t o u t e s les 
c l a s ses . 

Lignes de Chine desserrant l'Inde, 
Batavia, la Cochinchine, Manille, le Ton-
Un, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Mahé 
•Seychelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca
lédonie. 

Services à g r a n d e v i tesse 
Lignes de la Méditerranée des

servant Constantinople, Smyrae, 
Alexandrie, la Côte de Syrie et la 
Mer Noire. 

Ligne de la Cote Orientale d'Afri
que desservant Obock, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

Lignes de la Plata desservant l'Es
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Rosario. 

BUREAUX: Paris, 1, rue Vignon. — ItarseiU*, 1», r*e GuuitbMr* 
Bordeaux, 20. Alléai d'Orléans. 

r ^ 

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, flatuositès, renvois aigres, coliques, catarrhe stomacal, pituita, 
formation de la pierre et de la gravelle, abondance de gi»:res, jaunisse, 
dégoût et vomissements, mal de tâte (s'il prorient de l'estouine), crampes 
d'estomac, constipation, indigestion et excès de boissons, vers, affection» 
de la rate et du foie, hèmorrhoïdes (veine hémorrhoïdale). — Prix ds 
flacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacen double Fr. 180. — Dépôt central; 
pharm. „inm Schutsengel" C. Brartv 4 Krenuier (Moravie), Autriche, 
Dépôt général d'expédition pour la •>!•*• eke» Paul Hartmann pharm. 
i Staakbara. BipSt é> 

Sion: Pharmacie F'»ust; pharmacie V. Pitteloud ; pharm de Quay ; 
à Brigue: Pharmacie Gemsch;, à Martigny-Bourg : Pharmacie Joris ; 
Martigny- Ville : Pharmacie Mô'rând!; Saxon-les-Bains :: Pharmacie Mo
rand; Sembroncher : Pharmacie Taramarcaz ; Sierre : Pharmacie de 
Chastotia) ; l'isp .- Pharm. Schliipfer ; Zermatt : Pharamcie de Chastonay. 

extraction des dents sans douleur. 

SakaUntarka. 

2 
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MÉDECIN-CHIRURGIEN, DENTISTE 
diplômé de la Faculté île 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. S298 3-2 

Traitement des maladies de la bouche tt 4m deals. 

Le Messager 
journal agricole, organe des sociétés roman
des d'aviculture, parait à Fribourg les mer
credi et samedi de chaque semaine, en 4, 6 
•u 8 pages, pour le prix de 4 f. par an, 2 fr. 
pour *i mois. 

l»e M e s s a g e r a commencé sa troisième 
année d'existence et a recueilli de nombreux 
encouragements de beaucoup de personnes 
qui s'intéressent aux choses agricoles. 

Il suffit du reste de parcourir la table des 
matières des années 1888 et 1889 pour se 
convaincre de la variété et de l'abondance 
des sujets traités, aiusi que de la quantité 
des renseignements que l'on peut y puiser. 

liC M e s s a g e r s'adresse non seulement 
à l'agriculteur, à l'amatenr de jardins et d'of-
seaux, à l'aviculteur, à l'amateur d'abeilles, 
mais encore à la ménagère et à tontes les 
personnes en quête de connaissances utiles 
pour la tenue d'une maison et d'une ferme. 

I>e M e s s a g e r contient en effet une 
foule de recettes de méuage et de procédés 
usuels qui en font une sorte de manuel d'é
conomie domestique très bon à consulter. 

Le prix de l'abonnement permet, du reste 
à tout le monde d'en faire l'essai. 

S'adresser, par carte correspondance , 
Imprimerie Fragnière, Grand'-Rue 6, à Fr i 
bourg. 

(HjpeoL/fl; 

ÂUSANNE 
( S U I S S E . ) 

Médaille d'Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 18S9. 
Représentant pour le Valais B. Bioley, 

Martigny-Bourg. ( HS 65-53)3 

Emigration 
Passages pour l'Amérique du Sud 

(Buenos-Ayres), pour l'Amérique du 
Nord et l'Australie, aux prix les plus 
réduits et par les paquebots les plus 
renommés par l'Agence 
l iOUis K a i s e r , à Genève, 
Kiosque, ou CHARLES IMSAND, à 
Sion. 302S 

Avis. 
On demande un instituteur ou 

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

S'adresser de suite au président 
de Marligny-Villê. 300S 1-1 




