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Canton dn Valais. 
Le gouvernement du Valais a perdu le pro

cès - dont nous avons parlé dans notre der
nier N° — qu'il avait intenté aux porteurs des 
obligations de l'emprunt Vidal pour les forcer 
à accepter le remboursement de la valeur de 
ces titres. Le Tribunal fédéral a estimé que le 
terme de remboursement inscrit dans la con
vention Vidal, ainsi que sur les obligations, lie 
aussi bien le débiteur que le créancier. 

Nous sommes obligés de reconnaître que cette 
décision est inattaquable en équité aussi bien 
qu'en droit. Il est en effet évident qu'à l'époque 
de la conclusion de l'emprunt, la confiance que 
notre gouvernement inspirait était à peu près 
réduite à zéro et qu'il a fallu réellement la pers
pective d'un gros bénéfice pour décider des fi
nanciers à nous avancer la somme dont nous 
avions un si pressant besoin. Il nous semble 
donc juste qu'ils puissent maintenant, soit eux-
mêmes, soit les acquéreurs de leurs titres, bé
néficier du taux élevé de ceux-ci. 

Au point de vue du droit, ce jugement n'est 
pas moins correct, car la convention Vidal dit 
expressément que ces obligations sont « rembour-
« sables au pair en 50 années, suivant le tableau 
« d'amortissement annexé au présent acte, les 
« obligations à rembourser chaque année étant 
<• désignées par voie du sort, suivant le dit ta-
« bleau d'amortissement. » 

Le Valais devra donc se résigner à servir 
encore pendant 36 ans l'intérêt exorbitant des 
millions qu'il a dû emprunter pour payer les 
pots cassés du gouvernement clérical et conser
vateur Allet et O . Il ne pourra s'en plaindre 

FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ 

Le Conscrit de l'an X! 
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Le ciel est gris, nébuleux. 
Les feuilles jaunies >e détachent une à une— 

et comme à regret — des branches tortueuses ; 
puis, chassées par l'âpre bise, elles s'en vont 
bruire trisement le long du sentier boueux. . . 

Tout est muet dans les grands prés. 
Dans les haies délabrées, dans les bosquets dé

pouillés, aucune voix ne se fait entendre; leurs 
hôtes ne redisent plus à la bergère rêveuse les 
doux gazouillements : - - ils ont quitté pour des 
rives plus riantes nos brumeuses campagnes. 

Partout le silence du tombeau. 
Peu à peu la nuit, descendant de la monta

gne, a gagné la plaine. 
L'angelus du soir nous envoie, comme un 

qu'à lui-même, car « les peuples ont leô gou
vernements qu'ils méritent. » 

Voici ce que dit la Gazette de Lausanne à 
propos de ce procès : 

« Le Tribunal fédéral a tranché, dans sa sé
ance de samedi, une question dont la solution 
est de nature à intéresser tous les porteurs de 
titres d'emprunt : celle, notamment, de savoir si 
en l'absence de toute clause spéciale, l'em
prunteur avait la faculté de rembourser avant 
le terme fixé lors de l'émission, ou si au con
traire, ce terme pouvait être invoqué par le 
créancier pour refuser le payement et continuer 
à percevoir les intérêts. » 

« La question se posait relativement à la con
version des emprunts valaisans ; en 1865 et en 
1876, par l'intermédiaire de la maison Vidal, 
l'Etat du Valais, a contracté deux emprunts, 
l'un de 1,200,000 fr., l'autre de 4,338,800 fr., 
dont l'émission en obligations de 100 fr., 5 °/0 

lui fut très onéreuse, les banquiers chargés de 
la seconde opération, soit MM. Vidal, ayant à 
eux seuls touché près de 600,000 fr. net de 
commission ! Il est naturel que le taux de l'in
térêt s'étant considérablement abaissé, l'Etat 
du Valais ait songé à convertir sa dette eu rem
boursant au pair son 5 °/0 et à réaliser de ce 
chef une économie de 60 à 80,000 fr. annuelle
ment. Mais les porteurs de titres ne l'ont pas 
entendu de cette façon ; plusieurs, en effet, ont 
acheté leurs titres à 108, 110 et même 114 fr. 
dans les années précédentes, et il pouvait leur 
paraître dur d'être remboursés à perte après 
de pareils sacrifices, d'autant plus, disaient-ils, 
que les tableaux d'amortissement annexés aux 
titres mêmes leur garantissaient une durée de 

dernier adieu du jour, son dernier tintement. 
— Mon Dieu 1 quelle voix sourde, lugubre 1 Ou 
dirait le glas sonnant pour un trépassé ! 

Qu'ètes-vous devenus, joyeux carillons de mai ? 
. .. quand vous annonciez avec allégresse la 
fin d'un beau jour et le commencement, d'une 
belle nuit, — quand vous réunissiez sous le 
chaume la bergère rieuse et le pâtre insouciant. 
— Oh ! pourquoi ne faites-vous plus entendre i 
ces notes légères et cristallines qui vibraient et I 
sautillaient, — comme une ronde de jeunesse en \ 
fête - à la tour de l'antique église ? | 

Non, l'écho ne redira plus, sous la feuillée, i 
vos gais carillons. { 

La fillette, émue, frissonnant de tristes pen- j 
sers, reconduit à l'étable son folâtre troupeau, i 
— Le bis du laboureur, lui, ne retourne plus \ 
prendre place au foyer paternel. Il est loin, j 
bien loin des siens et de sou hameau. Il a dû ; 
abandonner la charrue, lui, dont le cœur gêné- > 
reux et les bras vaillants étaient l'espoir et le j 
soutien de ses vieux parents, pour prendre un i 
fusil et aller affronter, sur un sol étranger, la , 
misère, la maladie, la mort! j 

Que Dieu garde le pauvre .conscrit 1 ! 
Non, ô mai fleuri, l'écho ne redira plus, sous 

la feuillée, vos gais carillons. 

jouissance beaucoup plus longue, et que cette 
garantie avait certainement influé dans le sens 
d'une hausse sur la vente des titres. L'une des 
maisons atteintes, la maison Riedmatten, a donc 
intenté à l'Etat du Valais une action pour faire 
prononcer que le remboursement des titres 
avant le terme fixé était inadmissible. > 

« Vainement l'Etat du Valais a invoqué les 
circonstances dans lesquelles l'emprunt avait 
été souscrit, et réclamé l'application au litige 
du droit valaisan qu'il prétendait être favorable 
à son système ; le tribunal a admis que les con
ditions d'emprunt inscrites sur les titres de
vaient seules être prises en considération : l'in
dication d'un terme de remboursement se trou
vant inscrite parmi les dites conditions, ce 
terme devait être présumé stipulé dans l'inté
rêt du créancier aussi bien que dans celui du 
débiteur ; si l'Etat l'avait entendu autrement, 
il pouvait se réserver par une clause spéciale-
la faculté de remboursement. > 

« L'opposition de la maison de Riedmatten au 
remboursement a en conséquence été reconnue 
fondée ; il n'est pas douteux que cette décision 
ne fasse règle pour les tribunaux valaisans, et 
qu'elle ne soit valablement invoquée par tous 
les porteurs de titres. » 

- ( X ) -
Notre dernier article sur les élections de 

Conthey, a terriblement agacé les nerfs à la 
Liberté et à la Gazette du Valais. Les mots 
esclavage etinquisition sonnent mal aux oreilles 
de ces vieilles perruques . Ces souvenirs 
que nous retrace l'histoire ne devraient 

jamais leur être rappelés, car ils sont pour eux 
un terrible cauchemar et leur font peut-être 

II 

Dans l'âtre noir, (Ïambe et pétille le fayard 
sec. De joyeuses flammes réchauffent la salle aux 
parois boisées, au plafond soutenu par de lon
gues poutres brunies. 

Au dehors, la nuit est bien sombre et bien 
froide dans les combes de la montagne, dans les 
grands bois défeuillés. 

Derrière la porte, close et verrouillée, le vent 
du soir vient se plaindre-

Dans le lointain, dans la rue obscure, l'ensei
gne de l'auberge du Cheval Blanc, suspendue à 
son crochet de fer, se balance en grinçant. — 
Pauvre pinte, elle est bien triste et bien oubliée 
à cette heure ; on n'y entend plus le bruyant choc 
des verres et les gais refrains. 

Mais voici, sur la table de chêne, on a servi 
le frugal repas du soir. 

Le père, le front pâli, prend place. 
A ses côtés, la mère s'est assise en jetant un 

regard furtif et anxieux devant elle : — vis-à-vis 
une chaise de paille est resiée vide. 

Alors joignant ses vieilles mains Iremblantes, 
le laboureur a relevé avec effort sa lête blanchie, 
puis de sa pauvre voix cassée murmuré une fer
vente prière : 



songer aux nombreuses victimes que leurs an- i 
cêtres ont laissé moisir dans les cachots. Ces 
temps néfastes sont passés et ce n'est pas la 
faute de la Liberté et de la Gazette s'ils ne 
doivent plus revenir. 

La Liberté parle « d'électeurs radicaux traî
nés à l'urne par leurs chefs comme un vil trou
peau d'esclaves et portant tous au chapeau une 
branche de lierre comme signe de reconnais
sance et de vassalité. » 

Il faut avoir de l'aplomb pour mentir de la 
sorte. Les électeurs radicaux de Chamoson 
sont trop intelligents pour se laisser conduire 
comme des]moutons et ils ne seront jamais les va
lets de personne. Regardez plutôt autour de 
vous, ô Liberté et si vous pouvez encore rou
gir vous en aurez l'occasion. Les troupeaux 
d'esclaves sont votre œuvre et celle de vos pa
reils. C'est dans vos principes. Chacun sait 
dans quel camp et par qui s'exerce la pression 
électorale et vous devez le savoir mieux que 
personne. 

—o— 
Leytron 3 mars 1890 

Il est de par la capitale un jeune personnage 
aussi prétentieux que pédant et qui prétend 
donner des leçons de code pénal à ces bons ra
dicaux du Haut-Martigny, cela à propos d'un 
procès intenté au Confédéré pour une corres
pondance visant un citoyen de notre commune. 

Pour nous qui ne sommes ni avocat à la quête 
de clients, ni correspondant à l'officine tépelette 
N° 13 de Fribourg, nous laisserons cet ambi
tieux basochien préparer dans le silence du ca
binet (pas confondre avec le croton de Lausan
ne), les foudres vengeresses de l'honneur du 
trop célèbre individu auquel notre administra
tion a confié les intérêts de la veuve, tout en 
leur assurant à tous deux que ces menaces ne 
ne nous font point trop peur et ne troublent 
pas notre sommeil. 

Avant que le Tribunal ait prononcé, nous 
avons obtenu un verdict : celui de la population 
honnête de Leytron, et certes M. B. ne pourra 
pas se vanter qu'il soit en sa faveur. 

Si les livres de la Chambre pupillaire ne 
portent pas trace des agissements de M. B. 
c'est qu'ils n'ont rien à faire dans cette ques
tion. Par contre la guérite où M. B. et sa fa
mille font journellement des visites est une 
preuve palpable et odorante de ces actes. 

Quelques bons radicaux. 

- 0 0 -

— Mon Dieu ! ramenez moi mon enfant, mon 
cher enfant ! a-t-il dit en finissant. 

Et une grosse larme roulait dans son œil 
éteint. 

— Amen 1 a dit la mère avec un sanglot. 
Puis le repas s'est achevé, silencieux. 
Au dehors, dans la nuit, le vent chassait 

toujours devant lui les feuilles jaunissantes. 

III 

Pauvres parents! longtemps, bien longtemps, 
ils ont attendu le retour de l'enfant bien-aimé 
que la violence de l'étranger avait arraché à 
leur affection. Mais la guerre est cruelle, impi
toyable. Elle se rit de la douleur d'un père et 
d'une mère, — et ne rend point la proie que sa 
fureur emporte dans l'arène sanglante . . . 

La mort, — que Dieu nous envoie comme une 
suprême consolatrice,— a mis un terme à cette 
navrante anxiété, à cette attente sans espoir. 
Dans le cimetière du village, tous deux reposent 
doucement, à l'ombre de la vieille église. 

Le fils dort aussi du sommeil éternel. Il a 
succombé loin des siens, loin de son hameau, 
dans des régions âpres, désolées. C'est au souffle 
glacé du Nord que s'est exhalé son dernier sou-

La Tombola donnée mardi dernier au Casino, 
par la Valéria, a eu un succès complet. Le con
cert a soulevé les applaudissements du nom
breux public qui se pressait dans la salle. Tous 
les morceaux ont été joués avec une précision 
remarquable. Les billets de la Tombola ont été 
enlevés avec une rapidité inconnue jusqu'à ce 
jour et le produit total de cette vente a fourni 
la belle somme de 1100 fr. Cette valeur sera 
employée, comme nous l'avons déjà annoncé, 
pour l'établissement d'une colonne météorolo
gique dans notre ville. 

—o— 
Communiqué. 

La Société de musique la « Valéria » de Sion 
a déposé à la caisse municipale la somme de 
onze cents francs, produit de la tombola qu'elle 
a organisée pour l'établissement d'une colonne 
météorologique, sur l'une des places publiques 
de la ville de Sion. 

Nous adressons au nom de la ville, nos meil
leurs remerciements à notre excellente société 
de musique la « Valéria » pour sa généreuse 
initiative. 

Cette colonne indiquera non seulement l'état 
atmosphérique, mais sera un véritable monu
ment élevé à l'esprit d'union et de cordiale af
fection qui réunit tous les Sédunois lorsqu'il 
s'agit de la prospérité de notre chère petite 
cité ; cet embellissement sera le point de dé
part de ceux qui restent à faire, pour que notre 
ville soit de plus en plus appréciée par ses ha
bitants. 

Confédération Suisse 
Fonds de réserve. — Il y a deux ans environ 

que M Cramer-Frey, conseiller national, invi
tait le Conseil fédéral et le département fédé
ral des finances à constituer en espèces un fonds 
de réserve, en cas de guerre, de dix millions. 
On a retenu dans ce but l'argent rentrant et 
trois millions de l'emprunt fédéral de vingt-
cinq millions, si bien que ce fonds est actuel
lement de neuf millions, et que bientôt il attein
dra la somme de dix millions, tout en or. 

Jura-Simplon. — Le département fédéral 
des chemins de fer, conformément aux condi
tions formulées dans l'acte de concession, a en
joint à la compagnie du Jura-Simplon de sup
primer, à partir du 1er juillet 1890, la percep
tion du droit d'enregistrement de 10 c. par co
lis sur tout son réseau. 

Timbres-poste. — La fabrique fédérale des 
estampilles a livré, en 1889, à l'administration 
des postes 120 millions de timbres-poste. 

Conférence internationale. — Les délégués 
suisses de la conférence de Berlin ont reçu les 
instructions du Conseil fédéral. Il s'agit moins 
du programme de la protection des ouvriers 
que des questions qui peuvent surgir au cours 
de la discussion de celle-ci : douanes, droits 
d'entrée et contrebande, traité de commerce, 
tous facteurs de concurrence sur le marché d'un 
pays. 

pir. .. Il est tombé sous les balles moscovites 
avec les braves de ce régiment suisse qui, — sur 
les bords de la Bérésina, — a su protéger, par 
un héroïque élan, les aigles du César moderne. 

Aujourd'hui dans nos paisible campagnes, sur 
nos monts riants, où flotte libre et fier le dra
peau de la Patrie, le souvenir de ces jours de 
deuil ne s'est point effacé du cœur du labou
reur. Souvent le scir, quand la famille, réunie 
sous le chaume, se serre autour du foyer qui 
brille, un vieillard raconte aux enfants du pays 
l'histoire du conscrit de l'an douze. A ce triste, 
récit, le vent de l'Alpe, qui vient chanter dans 
le vallon, semble mêler des sanglots à sa mé
lancolique chanson. Hilaire GAY. 

; Police sanitaire du bétail. — Par suite de 
| l'extension de la surlangue et du piétain en 
Italie, le gouvernement du grand-duché de Bade 
a fait savoir au département fédéral suisse de 
l'agriculture que l'introduction dans ce pays 
du bétail italien était interdite. Les vétérinaires' 
de frontières ont donc reçu l'ordre de refouler 
le bétail italien entrant en Suisse à destination 
du grand-duché de Bade. 

Tir fédéral. — Le tir fédéral suisse se tien
dra cette année-ci, à Frauenfeld, il est fixé du 
20 au 30 juillet prochain. 

Le comité central des carabiniers suisses a-
siégé ces jours passés à Frauenfeld ; il a exami
né les emplacements de tir. qui sont réellement 
magnifiques, puis, sauf quelques légères modi
fications, qui seront définitivement liquidées par 
l'assemblée générale des délégués de ce prin
temps, il a approuvé le plan général de tir ainsi 
que le projet de règlement pour le concours de 
sections. 

L'assemblée générale des délégués se réuni
ra fin mars ou commencement avril dans la 
charmante et hospitalière ville de Berthoud. 

La liste des dons d'honneur s'augmente 
chaque jour et il n'est pas douteux qu'avec une 
bonne organisation, le sens pratique et l'acti
vité proverbiale des Thurgoviens, le tir fédé
ral de 1890 ne réussisse pleinement ; il y 
aura moins de luxe que dans les tirs précédents, 
mais il n'y aura pas moins de patriotisme et de 
bon travail pour la défense de la patrie. 

Caisses d'épargne postales. — Le Conseil fé
déral a pris les décisions suivantes au sujet des
caisses d'épargne postales: 

Le département des finances est invité à pré
senter au Conseil fédéral un rapport sur la ques
tion de savoir si l'on doit entrer en matière sur 
la création d'une caisse d'épargne postale fé
dérale et, en cas d'affirmative, de quelle ma
nière cette institution devrait être organisée. 

Le département des postes est chargé d'exa
miner si les taxes postales doivent être réduites 
dans les relations avec les caisses d'épargne.-
et de plus si l'on doit introduire encore d'autres 
facilités dans les relations. 

Nouvelles des Cantons 
ARGOVIE. — La petite vérole sévit à 

Schmiedried, et cette épidémie vient d'enlever 
en quelques heures trois personnes d'une même 
famille. La jeune épouse de l'agriculteur "Wûr-
gler avait contracté la petite vérole en soignant 
un de ses enfants, âgé de 2y2 ans, atteint de 
cette dangereuse maladie. Dimanche matin, 
Mme Wurgler donnait le jour à un enfant qui 
ne tardait pas à rendre l'âme. Une heure on 
deux après, la mère mourait à son tour. Enfin, 
un peu plus tard, le garçon de 2 l/2 ans suc
combait également. Les trois cadavres ont 
été réunis dans un même cercueil et on les a 
enterrés, le soir même, à 11 heures, par me
sure, de précaution. 

ZURICH. — Un zurichois, M. Jean-Gas
pard II. est mort dernièrement, laissant une 
fortune de fr. 1,200,000 qu'il avait cru bon de 
ne pas déclarer au fisc. Celui-ci encaissera de 
ce fait pour amende et impôts non payés la 
somme de fr. 200,000 que devront lui payer 
les héritiers du peu scrupuleux millionnaire. 

LUCKRNE. — Le malheur s'acharne sur 
I une famille de Fliihli : il y a quatre ans, elle 

perdit son chef, qui se noya par accident dans 
ï'Eujme, laissant 4 enfants en bas âge, et l'au
tre nuit la veuve a vu sa maison brûler com
plètement en quelques heures, sans qu'il lui 
fût possible de rien sauver. Un de ses enfants, 

j charmant garçon de 9 ans, est resté dans les 



flammes. Le bétail, le mobilier, les ustensiles 
de ménage, les vêtements ont été détruits. 
Bien n'était assuré. 

— M. Hochstrasser, conseiller national, pro
pose au Grand-Conseil lucernois d'introduire 
l'impôt progressif. 

ST-GALL. — La'Société des sciences natu
relles de St-Gall a pris l'initiative de la créa
tion d'un jardin zoologique dans cette ville. 

VAUD. — Un charcutier de Cossonay a tué 
ces jours passés une jeune truie qui n'avait pas 
deux ans, et dont le poids dépassait 500 livres. 
Les formes de cet animal, un croisé anglais, 
étaient magnifiques et la viande en était très 
fine, de sorte qu'éleveur et acheteur, ont fait 
les deux un excellent marché. 

BERNE. — Un ouvrier de Berne, père de 
famille, ne trouvant pas de logement à la por
tée de sa bourse, imagina d'acheter un vieux 
wagon pour le prix de 200 francs, et, avec l'au
torisation de la police, le fit transporter sur un 
terrain appartenant à la ville. Depuis quelques 
jours, ce brave homme est en train d'aménager 
son nouveau domicile. Le vagon contenait 70 
places. Il y a établi une cloison centrale munie 
d'une porte, calfeutré les fissures du plancher 
et se trouve ainsi possesseur d'une maisonnette 
qui sans être des plus confortables lui paraît 
pourtant suffisante. Cette installation a un 
grand succès de curiosité. 

nouvelles étrangères. 
France 

A la suite de nombreux incidents qui se sont 
produits entre M. Tirard. président du minis
tère et M. Constans, celui-ci a donné sa démis
sion de ministre de l'intérieur. Malgré l'insis
tance de M. Carnot, M. Constans à maintenu 
sa démission. 

Lundi l'Officiel publiait le décret faisant 
connaître son successeur ; c'est M. Léon Bour
geois. Le nouveau ministre de l'intérieur, est 
né à Paris le 29 mai 1851. 

Docteur en droit, il débuta le 26 décembre 
1877 comme secrétaire général de la Marne, 
puis, en novembre 1880, il devint sous-préfet 
de Reims. Le 8 novembre 1882, il était nom
mé préfet du Tarne et, le 19 neuf novembre 
1883, secrétaire général de la Seine. Préfet de 
la Haute-Garonne en 1885, il devint ensuite 
directeur des affaires commerciales et départe
mentales au ministère de l'intérieur. 

M. Bourgeois succéda, en novembre 1887, 
a M. Gragnon, préfet de police, et il remplis
sait ces fonctions lors de la démission de M. 
Grévy et de l'élection de M. Carnot. Il se pré
senta à la députation dans la Marne, le 26 fé
vrier 1888, et fut élu, en remplacement de M. 
Margaine, nommé sénateur. Il donna alors sa 
démission de préfet de police et fut remplacé 
par M. Lozé. 

M. FI iquet, président du conseil, le choisit 
en mai 1888 comme sous-secrétaire d'Etat à 
l'intérieur. Il se retira à la chute du ministère, 
le 14 février 1889. 

Aux dernières élections, il a été élu au pre
mier tour de scrutin, par 6,276 voix, député de 
Châlons-sur-Marne. 

Allemagne. 
— Aux dernières élections ont pris part 7 

millions 31,460 électeurs, dont 1, 420,338 ont 
Toté pour le centre, 1,169,112 pour les natio
naux-libéraux, 1,341,587 pour les socialistes, 
1,147,863 pour les libéraux, 916,646 pour les 
conservateurs, 457,936 pour les conservateurs 
libres, 245,852 pour les Polonais, 131,438 pour 
les démocrates de l'Allemagne du Sud, 100,479 
pour les Alsaciens-Lorains, et 97,109 pour les 

« sauvages » soit au total 2l/2 millions pour et 
4 % millions contre le cartel. Les socialistes 
ont 567,405 voix de plus qu'aux élections de 
1887. 

— D'après les Nouvelles lolitiques, les dou
tes qu'on a exprimés sur la réunion prochaine 
de la conférence pour la protection des ou
vriers n'ont aucune raison d'être. L'Autriche-
Hongrie, l'Italie, la France, la Grande-Breta
gne, la Suisse, la Belgique et la Hollande y 
prendront part. 

En revanche la Russie s'abstiendra, attendu 
que son exportation n'a pas de caractère indus
triel et concerne essentiellement les produits 
de l'agriculture et des forêts. Les Etats-Unis 
s'abstiendront pour le même motif. 

Autriche-Hongrie 
Une contemporaine de l'impétratrice Marie-

Thérèse et de l'empereur Joseph II, Madeleine 
Ponza, la femme la plus âgée de Vienne et de 
l'empire austro-hongrois, est morte jeudi der
nier dans la capitale ; elle avait cent quinze 
ans. Elleétait restée jusqu'à ses derniers jours en 
pleine possession de ses facultés. Elle n'avait 
jamais été malade. Elle avait cent neuf ans 
lorsqu'elle dut, pour la première fois, consulter 
un médecin au sujet d'une petite blessuçe que 
lui avait attirée un accident. Elle était très 
pauvre ; dans ces derniers temps, le conseil mu
nicipal de Vienne lui avait accordé une pen
sion de 200 florins. 

Etats-Unis. 
M. John Jacob Astor, le grand capitaliste 

dont une dépêche de New-York annonçait 
la mort dimanche, laisse 150 millions de dollars, 
soit 750 millions de francs. A lui seul, il aurait 
pu souscrire tout l'emprunt que va émettre le 
gouvernement français, et conserver encore un 
capital liquide de cinquante millions. Son fils 
unique, "William Waldorf Astor, n'a pas à sol
liciter la compassion que réclament tant d'or
phelins. 

Le New- York Herald publie les principales 
clauses du testament de M. Astor, le richissime 
Américain qui vient de mourir. 

M. Astor lègue à son parent, M. Hamilton, 
30 millions de dollars. Cent mille dollars sont 
échus à l'hôpital Saint-Luc, à New-York, 50 
mille au Musée d'art, 100 mille dollars au Can
cer-Hôpital, 100 mille dollars à M. Simmons-
Armstrong, son cousin. Il laisse en outre 25 
mille dollars à la Bibliothèque Astor fondée 
par son grand-père. Le restant de sa fortune 
va à son fils M. William Astor. 

CANADA. — M. Chanteloup, riche fabricant 
de Montréal, qui vient de mourir, a laissé un 
testament par lequel il lègue toute sa fortune 
— 25 millions de francs environ — aux em
ployés et ouvriers de sa fabrique. 

Chronique agricole. 
Les Français multiplient leurs démarches 

auprès des Anglais pour obtenir que leur bé
tail ne soit pas proscrit à la frontière. Mais ces 
derniers font la sourde oreille et, sous prétexte 
de maladies contagieuses, interdisent l'intro
duction du bétail vivant, qui viendrait faire 
concurrence à leurs éleveurs. Les Anglais sont 
libres-échangistes, mais lorsque le libre-échan
ge les gêne, ils tournent la difficulté en gens pra 

I tiques et deviennent ainsi protectionnistes, tout 
en proclamant le principe du libre-échange 
pour leurs industries pour lesquelles ils ne crai
gnent pas la concurrence. 

Bétail grison. — Un agronome anglais, M. 
Fisher-Hobbs prétend que la fameuse race de 
bétail de Jersey n'a pas une autre origine que 

la petite vache brune du canton des Grisons. 
Ont sait que la vache de Jersey se distingue 
surtout par ses qualités laitières. 

Faits divers. 
Emigration et compagnie allemande. — M. 

Zeballos, ministres des affaires étrangères de la 
République argentine a adressé au commissaire 
général de l'immigration, une longue note sur 
les mauvais traitements qu'ont à subir les émi
grés à bord des vapeurs des compagnies alle
mandes. Ainsi, sur le vapeur Leipzig, de la 
Compagnie de Brème, parti le 5 novembre der
nier du port de la Corogne, on employait l'eau 
salée pour l'alimentation, et l'état des voyageurs 
était arrivé à un point désespéré. Ce vapeur 
qui, d'après son tonnage, avait de la place pour 
huit cents passagers de troisième classe, por
tait huit cents personnes majeures et 490 en
fants qui, de Brème et de la Corogne, se diri
geaient vers Montevideo. C'était un entasse
ment immoral et répugnant. Les citernes ne 
renfermaient pas d'eau douce en quantité suffi
sante, bien qu'on l'épargnât avec une parcimo
nie bien cruelle sous l'ardeur des tropiques. 
Faute d'eau douce, on donna plus d'une fois 
aux émigrants à boire de l'eau de mer mêlée 
avec de l'eau douce ; de même on mettait de 
l'eau salée dans leur café du matin. De plus, il 
il n'y avait pas dans la cuisine, d'éléments suf
fisants pour préparer le repas de tout le monde. 
On comblait la lacune en ajoutant des fiets 
d'eau chaude dans les rations au moment de 
les servir. Il en résulte que le potage était bon 
à jeter dans la mer, n'étant pas mangeable. 
Des gens en bonne santé avant de quitter la 
Corogne, quinze jours après, étaient amaigris 
et affaiblis comme s'ils sortaient d'une grande 
maladie. C'était la conséquence naturelle du 
mauvais traitement qu'ils subissaient. 

Sur le vapeur Munich, de la même compa
gnie lors du dernier voyage de ce bateau, il est 
mort beaucoup de passagers. 

— Un fléau d'un nouveau genre, peu dange
reux, il est vrai, vient de s'abattre sur la ville 
de Boulogne-sur-Mer. Tous les jours des per
sonnes, fort bien portantes, sont subitement 
prises d'éblouissement dans la vue ; elles tom
bent ; on les transporte dans une maison voi
sins ; un quart d'heure après,, elles sont complè
tement rétablies. 

On le voit, cette espèce iïinfluenza ou de 
nonna est plus désagréable que dangereuse ; 
elle ne rend personne sérieusement malade. On 
se demande à quelle cause il faut attribuer cette 
nouvelle épidémie, non baptisée encore d'un 
nom scientifique. 

- Une dépêche annonce le naufrage du va
peur Quetla, venant de Brisbane (Australie) et 
allant à Londres. On craint qu'il n'y ait 200 
personnes noyées. 

Une dépêche reçue par les propriétaires dit 
que le vapeur s'est entièrement perdu. 

Après s'être échoué à 9 h. vendredi soir, 
près de Somersel, dans le nord de l'Australie, 
il a coulé bas en trois minutes. 

Les dernières nouvelles reçues de Brisbane 
portent que 164 personnes ont péri dans le 

(naufrage du vapeur Quetta. 116 passagers y 
compris le capitaine, ont été sauvés. 

I Nous prions nos abonnés de réserver bon, 
! accueil à la carte de remboursement qui leur 
• sera présentée pour le 1er semestre 1890. 
, L'Administration. 

i 



Avantageux 
Expédition franco dans toutes les gares 

suisses de 
Gros pruneaux de Turquie 

nouveaux fr, 19 les 50.Kil. 
I . Quartiers de pommes douces 31. 50 „ 

„ „ acides pelés 38 „ 
Poires d» Bohème 16.50 „ 
Bonnes poires beurrées 26 „ 
I . Graines de raisins ruuge ex
cellentes pour la fabrication du vin 24 „ 

Rabais important par 200 à 1000 Kilos. 
J. Winiger, commerce de fruits du (Midi et 
de fruits secs. «d 

A 19 O Boswyl (Argovie). 
328,S 

La manufacture de Tabacs et Cigares 
V I O G I 5 T à Lausanne demande de suite 2 
ou 3 bonnes rouleuses. 

Une femme de chambre connaissant bien 
son service ainsi que celui de In salle désire
rait faim une saison d'été. Bon certificat 
disponible. Pour adresse photographie et cer
tificat s'adresser à Mme GIJIBEL, 5, rue du 
Centre, VBVBT 330-3-1 

Véritable1! Essence de vinaigre 
Dépôt: PHARMACIE CENTRALE 
à MARTIGNY-VILLE. 331-2-1. 

A Fr. 27 
Demandez la jolie pendule 

sculptée, hauteur 43 cm. heu
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 catalogue. 

W. HUMNEL, fils 
C H A U X - D E - F O N D S 

successeur de Dessaules, fils. Envoi gratis du 
catalogue. 

ON D E M A I D E 
Un jeune cuisinier recomiiiundable, jus

qu'au 1er Mais prochain. 
S.adresser à VHôtel Clerc à Martigny. 

UNE LIBRAIRIE 
de la Suisse romande est à remettre 
S'adresser sous chiffre M1170L s 
l'agence de publicité Haasenstein et 
Vogler, à Lausanne. 306S 5-4 

Emigration 
Passages pour l'Amérique du Sud 

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

Médaille d'Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. 
Représentant pour le Valais B. fiioley. 

Marliguy-Buurg. (118 65-53)3 

LA SOCIÉTÉ DE CONSERVES ALIMENTAIRES 
de la Vallée du Rhône, à Saxon, 

avise MM. les Agriculteurs qu'elle distribuera les semences de pois, aux même conditions 
que les années précédentes, à partir du 25 F é v r i e r . 

Elle recommande M BULI.IN, horticulteur à SAXON, pour la fourniture des variétés d'ar
bres fruitiers concernant les conserves. 327. S. 3-2 

Elixir Stomachique de MariazelL 
Excellent remède contre toutes les maladies 

de l'estomac 
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, manralM 
haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe stomacal, pituite, 
formation de la pierre et de la gravelle, abondance de ^;,lires, jaunisse, 
dégoût et vomissements, mal de tête (ail provient de l'estouike), crampaa ' 
d'estomac, constipation, indigestion et excès de boissons, vers, affection* 
de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale). — Prix da 
flacon avec mode d'emploi: Fr. I, flacon double Fr . l 80. —Dépôt central: 
pharm. „zum Sehutzengel" C. Bradv A Hremsier (Moravie), Autriche. 
Dépôt général d'expédition pour la Salue ehea Paul Hartmann phara. 
a Steckborn. Dépit a 

Sion : Pharmacie Faust ; pharmacie V. Pitteloud ; pharm de Quay ! 
à Brigue: Pharmacie Gemsch ; à Martigny-Boarg : Pharmacie .loris; 
Martigny-Ville: Pharmacie Morand; Saxon-les-Bains:: Pharmacie Mo
rand ; Sembrancher : Pharmacie Taramarcaz ; Sierre : Pharmacie de 
Chastonay ; Visp .- Pharm. Schlâpfer ; Zermatt : Pharamcie de Chastonay. 
Sion : G. A. Hofmann, pharmacien. 

i Tout espoi r r epose 
en la simple méthode de guérison 

de J. KESSLER. I 
Rhumatismes 

(mêmes anciens) maux de l'esto
mac, laryngite, goitre, blessures, 
abcès, etc., sont gnéris par la mé
thode de 

Fr.-J. Kessler-Fehr 
F i s c h i n g e n (Thurgovie.) 

Une brochure contenant de nom
breuses attestations des heureux 
résultats obtenus , est envoyé 
franco et gratis sur demande. 

(H3I3JS 

aahutimarke. 

l i H l û W R E ET GOUDRON̂  
Remède souverain cotrtre les maladies de la Peau, 
telles que: Feux, Boutons, Gerçures, BngelaBseŝ  

Pellicules, Eczémas, ..DaiCrea, etc. 
ejÛDutes, les impure t é s d« Tefet. 

illii^lHWEFElrSEIFE. 
Morana, — MAHTIGNY-B. Joris, pharmacien. 

DÉPÔT S: A 
JSION, Pharma-
JcieFaust,Ph; r-
j m a c i e H o i -
Imann.BRIGUE, 
jGemsib,frères; 
jSchlsepfer, ph. 
] — MARTIGNY, 
(de Duingt, ph. 

5 8 - 9 4 

LE CHANTEUR ROMAND 
Nouveau recueil contenant: 

| X" partie. - 24 romances et mélodies 
à une oit plusieurs voix. 

J L* Sentier perdu. - Le rouet. — La première neige. — 
| Beaux révea «l'or. - Avril revient '. — Solitude. — etc., et». 

et des fragment* des Cantates 
G R A N D S O N LT D A V E L 

I H* partie. — 30 chants nouv. et inédits. 
| Chanta pour reunions «t fête* patriotique». — Chant* 

de Sociét/*' Club aljùn. — Etudiant». - Institut ture. — 
I Secours-mutuels. - *iymna.«tes - Pompier» et riauvetrur*. 

— Soc.de chant. — VelocerueiH. — Chanxona mititnirri*; 
L'école militaire (recrues). — L Klite. — Li LïndvMir. -
Sujets direrm - Le figaie df (iiand^on. — ] n m.Uiiir 

J — La Tigne. — Le gmllon. — LaMiaye — t..aitn-.nlli. — 
| No» vins romands. — Li- Suisse a l 'étranger- i-it., tu. 

un joli Toltuae êlëgt relié 
contenant la mus,que ues 54 Num>ru< 

Prix: 2 francs. 
^Adresser les demandes a l'aui^ttr, 

H . G I K O U D à Ste Croix (Taud) 
| et dans les librairies u m.iqjr tas de mu*;q«c. 

La filature de chanvre et de lin 
de J . S t r î C f e l e r , à MoBlg-g-. près Zurich, 

se charge continuellement de filer, retordre, tisser et blanchir à façon du 
chanvre et des éloiipes, à prix très réduits et assure les excellentes fi-
lures et tissures connues depuis bien des années. La marchandise est à 
adresser h Station Allsielteii près Zurich. 

Sriil diplôme » l'exposition uatianale suisse à Zurich pour beau tra
vail en lit à tisser et fil pour cordonniers.' — On demande des déposi
taires. H. 285. S. 3-3 

J K 

J.KLAUS 

LOCLE 
«•1111*1* 

SOLUBLEM 
P U R E T E N P O U D K E 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à la fois : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat. Au point 
do vue sanitaire, ce cacao se 
recommande ù chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 
les convalescents et les con
stitutions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec tous les produits de 
même nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

! !iàttention! 
j Le soussigné informe l'honorable public qu'il 
I «ledépôt d e l a T e i n t t i ' e r i e l . i y o n n a i s e 

Spécialité de teinture et nettoyage de vête-
nu nts du (hunes et d'hoimres sans rien dé
coudre. Teinture et nettoyage de gants de 
demi, robes de soie, damas soie etc étoffes 
d'ameublements . Teinture et impressions 
pour robes laine, mi-laine et coton. Lavage 
de couvertures de lain<;, tapis, descentes de 
lit On rend imperméables les manteaux, Va-
terpoofs et pardessus 

Kobantillons pour couleurs et impressions 
i disposition. 

Prix très modérés, 
DUPUY, tailleur. Bue du Château 

3 Sion. 

En vente étiez MM ZTJMOFFEN, 
nég. à Ylmithey, de QUAY, pharma
cien Ï'I Sion, Faust, pharmacien, Sion, 
Zimmerrnnnn, pharm. à Sion. — 
Michel le Dtiinght, Pharmacie cen
trale Martignv-Ville. J.-M. de 
Chastmuiv. à Sierre. V.13J0 1-î 

J).; ' l ï CONFEr 
Nous iivnuN 1 li.uNK'iii' d «viser notre hono

rable l'iiei.lèlo <|m: nous serons à Sion dans 
q u e l q u e .. .• ;I\L'C 1rs dernières nouveautés . 

Cli l 'KEUl'EK et Sœurs . 

/,'.' ¥ / DU FOYER 
Journ.u religieux, paraissant chaque 
vendredi, r prix de fr 3 par an. 
S'adr à •••;. Kréd. VOUR, Ermitage 
Lausaiiiie. 3 3 

Quatre mélodies nouvelles 
grande édition illustrée, piano et chant. 

Le récit du Mobile (Souvenir de IS7I.) . . t .— 
L'arbre de Noël 1. _ 
Voici la nuit ! Nocturne à deui voir . . . . 1.50 

j Mélancolie. Trio, chant, piano, violon, ad iib. 1. 50 
(Les quatre mélodies. 4 fr.) 

Le Messager 
journal agricole, organe des sociétés roman
des d'aviculture, paraît 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 H mois. 

t 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 lf>^8 et 18SH 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. 

L e M e s s a g e r s'adresse non seulement 
à l'agriculteur, à l'amateur de jardins et d'oi-
«raux, à l'aviculteur, à l'amateur d'abeilles, 
mais encore à la ménagère et à toutes les 
personnes en quête de connaissances utiles 
pour la tenue d'une maison et d'une ferme. 

1..C M e s s a g e r contient en effet une 
foule de recettes de ménage et de procédé» 
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 (i, à Fri
bourg. 

LES PKEPAHAT10KS. FERREGIKEESESi 
ont été. après de longues expérionces, re
connues comme le remède par excellenci 
pour combattre l'anémie, la ckloruse e 
en général tous les affaiblissements. 

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

Bitter ferrugineux 
de Aug. Fr. IhMinler, pharmacien 

A l u T K H L A K K M 

lequel Bittcr ferrugineux a été depuis 35 
ans d'existence, chaudement recommandé 
par les nombreux médecins qui l'ont pres
crit. 

On le trouve dans toutes les p'iarma-, 
. :es. — Prix du flacon d'origine f r . 2 . i 

e prospectus avec de nombreuses at-i 
ttvi ns de médecins suisses, est envoyé! 
frai);' t gratuitement à toute persoune, 
qui en tera la demande. (H44S20-11 

On demande en Suisse et 
départemets 
limitrophes, 

hommes ou dames, pour travail facile chez 
soi, sans quitter emploi (copies écrit) 140 fr. 
par mois, paiement du travail à volonté. — 
Ecrire au Directeur du Publicaleur Univer
sel, 8 rue Renault, Paris. 309S 1-1 

Cabinet Dentaire 
H. Bujarcl 

Chirurgien Dentiste à Aigle, rerait à Bex de 
6 à 4 heures les Lundi et Jeudi .maison Pavot 
en face de l'Eglise. S. 229-26-*-7 

SION. IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 

http://Soc.de



