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Confédération Suisse 

Militaire. — La commission d'officiers su
périeurs, présidée par M. Feiss, chef d'arme de 
l'infanterie, s'est prononcée pour l'habillement, 
l'équipement et l'armement du landsturm, com
me pour l'élite et la landwehr avec inspection 
annuelle. 

Une révision de la loi sera nécessaire. 
— Le général Herzog est décidé, dit-on, à 

donner sa démission de chef d'arme de l'artil
lerie au plus tard le jour où son bureau sera 
transféré à Berne avec ceux des autres chefs 
d'arme. 

Tempérance. — Il existe actuellement en 
Suisse 148 cafés de tempérance. Vaud en a le 
plus avec 51 établissements ; suit Genève avec 
34, Neuchâtel avec 27 et Berne avec 16. Dans 
les autres cantons, il y en a beaucoup moins ou 
pas du tout. Ainsi Fribourg n'en compte que 5, 
Bâle-Ville et St-Gall chacun 3, Bâle-Campagne 
2, Valais 2, Zurich, Schaffhouse et Argovie cha
cun 1. 

Le plus ancien de ces cafés de tempérance 
est celui établi à Boudry, en 1878. L'année 
suivante, en 1879, il en existait 10 en Suisse ; 
en 1882, déjà 32 et dès lors le nombre est allé 
en progressant rapidement. 

Chemin de fer. — Le Fribourgeois dit que 
mardi, sur la ligne Romont-Bulle, une étincelle, 
tombée de la locomotive dans un wagon de mar
chandises, mit le feu à l'emballage d'un colis. 
Le mécanicien remarqua en route le commen
cement d'incendie et arrêta aussitôt le convoi. 

FEUILLETON DU • CONFEDERE » 

LE CAPITAINE BRAVADURIA 
AVENTURES MEXICAINES 

— Alors d'où peut venir votre curiosité à mon 
égard? 

— Elle vient, capitaine, de ce que je ne puis 
m'expliquer l'immense influence que vous sem-
blez exercer sur tous les habitués de cette réu
nion, gens d'une nature assez peu docile et en
durante, à ce que je crois, et qui eependant sem
blent n'être que vos très humbles serviteurs. 

Dès que j'eus donné cette explication à Bra-
vaduria, sa figure changea tout à fait d'expres
sion : l'air d'irrésolution, d'inquiétude même qui 
s'y peignait naguère, fit place à un sourire équi
voque dans lequel se peignaient à doses égales 
la moquerie et la bienveillance. 

— J'avoue à présent, caballero, me dii-il que 
je vous dois une explication. Malheureusement, 
•elle ne vous apprendra rien de bien curieux. 
Vous n'ignorez pas que notre gouvernement a 

Un malheur put ainsi être évité, car le wagon 
contenait onze fûts de pétrole. 

Canton du Valais. 
On nous écrit de Chamoson : 
Le correspondant de la Gazette répond le 

16 septembre à une correspond. ..;: de Cha
moson, parue dans le Confédéré ' , 4 septem
bre, celle-ci en réponse à un >; :•'.:; article 
paru dans la Gazette du 22 août. 

Quoiqu'il soit possible de répondre plus tôt 
dans un journal qui paraît deux fois par se
maine que dans un autre qui ne paraît qu'une 
seule fois, on voit que le jeune correspondant 
signataire a pris son temps pour faire goûter 
les délices d'une littérature d'un nouveau genre. 

Malgré cela, si votre ouvrage mal poli n'a 
pas été mis plus de vingt fois sur le métier, il 
a peut-être passé en autant de mains diffé
rentes, car ils sont nombreux vos moniteurs. 

Comme le pharisien, vous voyez la paille qui 
est dans l'œil de votre voisin, mais ne voyez 
pas la poutre qui est dans le vôtre. — Il vous 
déplaît fort, Messieurs, que je m'occupe de 
l'honorabilité de nos magistrats alors que 
vous vous intitulez les dignes de la commune. 

Puisque vous en voulez aux galons de nos 
honorables autorités, je vous dirai qu'ils sont 
mieux respectés et mieux notés que vous ne 
savez respecter vos habits. 

Faites honneur à votre académie et vous nous 
apprendrez à disséquer plus tard. — Portez-
bien vos lunettes et vous obtiendrez les galons 
que vous sollicitez en vain depuis longtemps. — 

l'habitude de ne payer parmi ses employés, que 
ceux qui se paient eux-mêmes, c'est-à-dire les 
gens attachés aux douanes. Quant à nous autres, 
malheureux officiers qui versons chaque jour 
notre sang pour le salut de la patrie, il nous 
laisse exposés, sans défense, à toutes les néces
sités de la vie. Quelquefois pourtant, car il faut 
rendre justice à tout le monde, le gouvernement 
nous rachète nos soldes arriérées à raison de 10 
ou 15 pour 100 ; mais au total un officier ne 
peut vivre avec le peu qu'il reçoit. Tous ceux 
qui portent l'épaulette sont donc obligés, afin de 
lie pas mourir de faim, de pratiquer quelque in
dustrie particulière ; les uns sont croupiers ou 
tailleurs de cartes dans les montes publiques ; 
les auties brocanteurs de marchandises ; ceux-ci 
maquignons de chevaux ; ceux-là courtiers de 
mariage ; enfin, tous vivent le plus honorable
ment du monde, grâce à une industrie accessoi
re ; quant à moi, je suis contrebandier. Vous de
vez comprendre sans peine combiea ma position 
me permet d'être utile aux nécessiteux. C'est 
là tout le secret de l'espèce de popularité dont 
je jouis. 

En effet, cet éclaircissement me parut des plus 
satisfaisants, et j'allais remercier Bravaduria de 
la bonne volonté qu'il avait bien voulu mettre à 
satisfaire ma curiosité, lorsqu'à mon grand éton-

Respectez la chaire de vérité et ne la transfor
mez pas en prône de mensonge. — Et ce jeune 
homme qui est à peine sevré se respecte-t-il 
bien en jetant à tort et à travers du louche sur 
les autorités de sa commune ? 

Revenant au sujet en cause je maintiens ce 
que j'ai avancé. Contrairement aux informations 
inexactes que vous donnez en haut lieu, et mal
gré vos allégations mensongères, je vous dirai 
encore que le Conseil municipal de Chamoson 
n'a usé que très rarement et très prudemment 
des dispositions des art. 3 et 4 de la loi du 30 
novembre 1882. 

S'il y a eu provocation et impertinence à ce 
sujet c'est de la part de l'autorité ecclésiatique 
et non de l'autorité civile. Et si M. le corres
pondant de la Gazette croit que le R. Curé a 
recueilli des lauriers à cette occasion, il peut lui 
conseiller de recommencer la représentation ; 
le public de Chamoson saura bien le juger. 

Vous me dites encore que j 'ai calomnié une 
très digne famille de la commune ; je prétends 
ne pas calomnier quelqu'un pour lui dire qu'il 
aurait travaillé le dimanche avec la seule auto
risation du curé, sans celle du président de la 
commune, pas plus que vous n'avez le droit d'in
sulter ceux qui travaillent avec la due permis
sion de l'autorité civile, sans celle du curé. 

Lors même que vous m'accusez de mensonge, 
reproche que vous méritez mieux que moi, il 
paraît que j 'ai visé juste. - Et quelle est cette 
digne famille ? Ce sont sans doute ces deux 
Messieurs qui essaient de brouiller la popula
tion de Chomoson depuis quelque temps. 

Pour se dire bien plus digne que d'autres, il 

nement je vis tous les joueurs de la partie de 
monte se retourner vers moi, tandis que le crou
pier ne cessait de s'écrier en me désignant du 
doigt : 

— C'est ce caballero I c'est ce caballero ! 
Ma première pensée fut que j'avais été re 

connu comme Français, et je songeai d'abord à 
gagner la porte de sortie ; mais je dus renoncer 
à cet espoir, car malgré une énergique et in
telligente distribution de coups de coudes et de 
coups de poings, je me trouvais bientôt entouré 
par une foule compacte de joueurs. Une re
traite honorable et savante ne m'était plus per
mise, et une fuite honteuse même me paraissait 
impraticable, il ne me restait plus qu'un parti à 
prendre : d'être héroïque. Laissant donc glisser 
adroitement, mon zarape, ou manteau de laine, 
de mon épaule sur mon bras gauche, et de ma 
main droite saisissant un poignard quejeportais 
à la ceinture de mon pantalon, je pris une pose 
digne du Cid, et relevant fièrement la tète, je 
contemplai d'un air hautain et féroce mes enne
mis. Dieu sait pourquoi l'admirable strophe que 
je composais alors mentalemeut en l'honneur de 
la police, et la joie que m'eût causée l'apparition 
du plus modeste et du plus débraillé sereno, ou 
gardien de nuit, de tout Mexico. Cependant, 
comme on s'habitue à tout, même à être héroï-



ne faut pourtant pas être si sournoi.s ; il ne faut 
pas tant s'occuper d'autrui, courir les familles 
pour critiquer systématiquement telle ou telle 
autorité ou pour faire de la politique. 

Continuez, Messieurs, ce système de faire 
des personnalités et des provocations et vous 
trouverez ce que vous désirez. 

Quant à ce jeune étudiant, correspondant si
gnataire, je lui conseille de mieux essuyer ses 
oreilles et d'apprendre à mieux signer son nom 
avant de se vanter d'être l'auteur de corres
pondances malséantes contre les autorités com
munales desquelles il n'a peut-être pas toujours 
méprisé les Conseils et les enseignements. 

Vous terminez votre article en citant ce mot 
que vous attribuez à Voltaire : 

t Mentez, mentez il en restera toujours quel
que chose. » 

N'est-ce pas plutôt Ignace qui a dit : 
t La fin justifie les moyens. • 

et son disciple Bazile qui a ajouté : 
« Calomniez, il en restera toujours quelque 

chose. • 
Et vous qui suivez dignement leurs traces, 

ne passez-vous pas votre vie à mettre en pra
tique ces théories ? 

Un citoyen indépendant. 
• • • • ^ • M n M M i a H H H H i 

Jeudi a été enseveli à Sion M. l'avocat Jo
seph Rion, ancien conseiller d'Etat, ancien 
vice-président du Grand-Conseil et pendant de 
longues années membre de la Municipalité de 
Sion et vice-président de ce corps. Le défunt, 
homme de talent, a rendu des services signalés 
à son pays. M. Rion était né en 1804 ; il ap
partenait au parti libéral. R. I. P. 

^^BBB BK^W-^B B M W BigifiriT'i i "^rsrrîSrwBfîBM 

Conseil d'Etat. — Il est ordonné une col
lecte à domicile dans les districts de Martigny, 
d'Entremont, de St-Maurice et de Monthey au 
profit des victimes des incendies de Saxon et 
de Saillon. 

— La commune de Bramois est autorisée à 
fixer le taux de l'impôt au 5,80 pour la Ire 
catégorie et au 0,80 pour la 2me — et celle 
de Grône au 3,20 pour la Ire catégorie et 
2,30 pour la seconde. 

— Le programme présenté par le Départe
ment de l'Intérieur pour le concours de tau
reaux reproducteurs et de familles de race bo
vine, fixé au 19 octobre prochain est approuvé. 

— Vu la décision du Grand-Conseil du 29 
mai 1891 et que toutes les conditions ont été 

que, je me trouvai après une demi-minute - un 
siècle — bien plus à mon aise pour me rendre 
compte de ma position. Ce fut alors seulement 
que je remarquai que parmi tous les joueurs de 
ce club, si vanté par mon ami Salazar, j'étais le 
seul dont la contenance annonçât de belliqueuses 
dispositions. Mes prétendus ennemis me regar
daient tous d'un air humble et suppliant et sem
blaient être mes très humbles esclaves. La joie 
que me causa cette découverte me fit tellement 
exagérer ma pose théâtrale, que les joueurs ef
frayés reculèrent spontanément d'un pas ; le Cid 
Campéador dut tressaillir d'indignation dans sa 
tombe, de se voir ainsi surpassé. 

-• A qui diable donc en voulez-vous, senor 
don Pablo? s'écria derrière moi une personne 
dont je crus reconnaître la voix. 

Je me retournai et me trouvai face à face 
avec le capitaine Bravaduria. 

— Ah! c'est vous capitaine, lui dis-je, mais 
je n'en veux à personne... Seulement je désire 
m'en aller, et je vous avouerai que je ne devine 
pas plus pourquoi tous ces caballeros semblent 
s'y opposer, que la pantomine et les cris de 
ce croupier qui s'évertue à me désigner à l'at
tention publique .. et ne cesse de répéter en me 
montrant du doigt: C'est ce caballero ! c'est ce 
caballero ! 

remplies, vu aussi la translation du siège social 
en Valais, le transfert des mines de Gondo est 
accordé à la Société des mines d'or de VHelr 
vétie. 

- ( o ) -
Mardi dernier un ouvrier étranger, doreur, 

qu'un garde-champêtre conduisait au poste de 
police de Sion, s'est affaissé tout-à-coup à l'en
trée de la ville ; peu d'instants après il rendait 
le dernier soupir. Ce malheureux qui venait 
d'absorber le contenu d'une fiole de poison 
était recherché par la police pour attentat aux 
bonnes mœurs. 

La Bibliothèque cantonale, au lieu du mer
credi, sera ouverte à l'avenir le jeudi de cha
que semaine, aux mêmes heures que précédem
ment, soit de 10 y2 heures à midi. 

(Communiqué.) 
—o— 

On se demande dans le public si les agents 
de police qui reçoivent des coups dans l'exer
cice de leurs fonctions sont indemnisés par 
l'autorité qu'ils représentent ? Dans le cas con
traire pourquoi les administrations communales 
ne seraient-elles pas tenues d'assurer leurs em
ployés comme on l'exige pour les entreprises 
privées? Ce serait pourtant logique. 

(Communiqué.) 

Nouvelles des Cantons 
BERNE. — Dimanche, la légation d'Italie 

à Berne, avait arboré le pavillon italien, en 
raison du 20 septembre, anniversaire de l'en
trée de l'armée italienne à Rome, le 20 sep
tembre 1870. 

ZURICH. — Les comités des partis radical 
et libéral du canton de Zurich ont cherché à se 
mettre d'accord en vue des votations fédérales 
du 18 octobre : tarif douanier et monopole des 
billets de banque. Il a été entendu que les 
deux comités adresseront au peuple un appel 
en commun en faveur du tarif. Sur la deuxième 
question, chacun d'eux agira pour son compte 
particulier. 

GRISONS. - Jeudi malin, une voiture sup
plémentaire postale, partie d'Albula vers 10 
h., a versé à un endroit fort rapide près de 
Bergûn. Miss Mac Gregor, Anglaise, et Mlle 
Lehmann, Bernoise, ont été tuées sur le coup. 
M. et Mme Schaller, d'Hinans sont blessés. Le 
mari a une cuisse brisée ; l'amputation est pro
bable. Mme Schaller est blessée plus légère-

— Parbleu, senor don Pablo ! me répondit 
Bravaduria en riant, cette curiosité dont vous 
vous plaignez n'est cependant que fort honora
ble pour vous... 

— En quoi donc, je vous prie, capitaine ? Et 
qu'ai-je donc fait de si mervei'leux? 

— Mais vous venez de faire sauter la banque. 
— Moi j'ai fait sauter la banque? 
— Certainement, senor, me dit le croupier, et 

cela grâce au deux piastres que vous avez lais
sées en m'ordonnant de jouer pour vous à la 
double. C'est cent trente-cinq piastres qui vous 
reviennent 1 Tout l'argent, en un mot, qui se 
trouve sur le tapis. 

— Quant à ces caballeros qui se pressent au
tour de vous avec déférence, ajouta Bravaduria 
en me parlant à l'oreille, ils implorent votre gé
nérosité et songent qu'ils pourraient bien sou
per ce soir. C'est un usage en vigueur ici, que 
lorsqu'un joueur démonte la banque, il paie son 
bonheur. 

-— Mais, capitaine, je ne demande pas mieux 
que de me conformer à l'usage. Seulement, si 
je dois faire droit à t<>ules ces demande, mon 
bonheur me coûtera p:us de cent piastres en sus 
de mon gain, et je ne puis disposer de cette 
somme. 

— Voulez-vous me laisser agir en votre nom ? 

ment. Mlle Cadoni, aide-postale, a la cuisse et 
le bassin brisés. Mlle Kirchens, originaire de 
la vallée de Munster, habitant l'étranger, est 
également blessée. 

Ce grave accident est survenu jeudi vers mi
di, entre Bergûn et Bergttnstein, sur la grande 
route postale qui va de Coire à Samaden et 
Pontresina, par le col d'Albula. Le véhicule 
qui a versé était une voiture de poste supplé
mentaire. Elle transportait sept personnes, y 
compris le conducteur. Avant elles avaient pas
sé sans incident la dilignce proprement dite et 
cinq voitures de renfort avec plus de trente 
voyageurs. Entre Bergtin et BergUnstein, la 
descente est passablement rapide ; la route tra
verse une étroite et profonde gorge tapissée de 
pins, au fond de laquelle mugissent les eaux 
de l'Albula ; en certains endroits, on est à deux 
cents mètres au-dessus de la rivière. C'est à 
un de ces points dangereux qu'a eu lieu l'acci
dent, sur un éboulis caillouteux d'environ 100 
mètres que la route franchit en pente. 

Selon le postillon, une pierre grosse comme 
le poing s'étant détachée de la pente roula sur 
la route et fut prise sous une des roues de de
vant de la voiture. Il en résulta un choc si vio
lent que la voiture fut poussée contre la bar
rière, en mauvais état, qui céda ; le timon s'é
tant brisé au même moment, la voiture fut alors 
culbutée dans le précipice avec les six voya
geurs, tandis que le postillon et les chevaux 
demeuraient sur la route. 

Le postillon et les chevaux n'ont pour ainsi 
dire pas souffert. Quant à la voiture, il va sans 
dire qu'elle a été mise en pièces. 

Aussitôt la triste nouvelle connue, des méde
cins furent mandés des bains d'Alveneu. Ils 
donnèrent sur place les premiers soins aux vic
times et les firent transporter ensuite aux bains. 

C'est le plus grave accident de voiture pos
tale qui soit arrivé dans les Grisons. Une en
quête a été immédiatement ouverte par la di
rection des postes. 

FRIBOURG. — La Liberté annonce qu'à 
l'Exposition universelle de Vienne, le bétail fri-
bourgeois a obtenu tous les premiers prix. M. 
Page, de Corserey, a reçu le grand diplôme 
d'honneur du gouvernement autrichien. 

VAUD. — Un habitant de Chateau-d'Œx 
vient d'être l'objet d'une tentative d'escroque
rie de la part d'un de ces filous espagnols qui 
prétendent avoir caché quelque part une som
me importante. Dans le cas particulier, il s'a
gissait de quatre millions en billets de banque 
et d'une collection de pierres précieuses enfouis 

me dit Bravaduria. 
— Oh ! fort volontiers. 
Le capitaine Bravaduria prit aussitôt une di

zaine de piastres en monnaie sur le tapis de la 
table de jeu ; puis, avec une rapidité qui mon
trait combien il connaissait ceux à qui il avait 
affaire, il termina en un clin-d'oeil sa distribu
tion. 

— Colonel, je vous demande bien pardon de 
ne vous avancer qu'un réal (12 sols), dit il en 
déposant la petite pièce de monnaie qu'il venait 
de nommer dans la dernière main tendue, mois 
c'est tout ce qu'il me reste. 

— Bien obligé, seigneur capitaine, répondit 
modestement le colonel, ce n'est pas de refus; 
un réal vaut toujours un réal, à moins toutefois 
qu'il ne vous arrive à onze du soir, lorsqu'on 
ne s'y attend pas, et qu'on a une femme et en
fants au logis qui vous attendent ! car alors il 
vaut une once d'or. 

Le colonel après avoir fait cette réponse qui 
décelait une grande philosophie pratique, s'en 
alla avec tous les autres joueurs, me laissant 
seul eu tête-à-tête avec Bravaduria. 

(A suivre) 



près de l'hôtel de l'Ours, à Château d'Œx. Le | 
soi-disant propriétaire de ces valeurs en a été 
pour ses frais d'imagination. • 

GENÈVE. - Dimanche après midi, près 
de la jetée des Eaux-Vives, un bateau, loué 
par un jeune Parisien nommé Passenoud, de 
22 ans, courrier de la famille de M. le conseil
ler d'Etat russe de Topurow, deSt-Pétersbourg, 
logé à la Métropole, est venu se jeter sous l'une 
des roues du « Winkelried. » Le canot a été 
brisé et le jeune homme noyé. Demi heure plus 
tard on retrouvait son cadavre. 

Mou relies Etrangères. 
France-

M. Carnot est rentré samedi soir à Fon
tainebleau pour jouir d'un repos bien mérité. 
Chacun des voyages qu'il entreprend dans les 
départements augmente sa popularité ; le der
nier, qui était entouré d'une pompe toute mi-
militaire, l'a mis tout à fait hors de pair. Dans 
les deux discours qu'il a prononcés au déjeuner 
de Vitry devant les généraux et au banquet de 
Reims devant les autorités civiles, il a tenu un 
langage qui, par sa simplicité et son ton de 
sincérité, a produit une ^vive impression. Ja
mais le président de la République n'a été 
mieux inspiré ; jamais il n'a affirmé en meil
leurs termes la nécessité de cette politique 
d'apaisement et de vrai libéralisme qui doit 
unir tous les citoyens , au moment où, grâce à 
la reconstitution de ses forces nationales, la 
France reprend son rang dans le monde. A 
Reims surtout, où la population lui a fait un 
accueil enthousiaste, le président a pu affirmer 
la volonté du gouvernement «d'unir et de grou
per toutes les forces vives du pays, afin de 
poursuivre la politique ferme et libérale, calme 
et résolue, digne et pacifique dont on voit au
jourd'hui les fruits ». 

Ce ne sont pas des paroles banales, et la 
presse étrangère, plus encore que la presse 
française, ne s'y est pas trompée. 

— Mme Grévy, veuve de l'ancien président 
de la République, et M. et Mmo Vilson ont en
voyé au préfet du Jura 10,000 fr. en [le char
geant de répartir cette somme entre les pau
vres du département. 

— Le ïetit Journal prend l'initiative d'un 
vaste pétitionnement aux Chambres en faveur 
de la reprise des travaux du Panama. L'épar
gne française a versé 1400 millons dans cette 
malheureuse entreprise. Quelques personnes se 
bercent de l'espoir qu'ils ne sont pas défini
tivement perdus. 

— De graves désordres se sont produits di
manche aux arènes de Marseille. La foule mé
contente des toréadors, a envahi la piste, 
brisé les banquettes et mis le feu aux débris. 
Les dégâts sont considérables. 

Allemagne. 
Un décret modifiant le régime des passe

ports a paru au Journal officiel. Il est ainsi 
conçu : 

Art. 1er. A partir du 1er octobre 1891, les 
personnes faisant partie des catégories suivan
tes seront seules soumises à l'obligation du pas
seport : 

1° Les militaires (français, Béd.) en activité 
de service ; 

2° Les anciens officiers de l'armée française ; 
3° Les personnes qui ont perdu la nationa

lité allemande avant d'avoir satisfait au service 
militaire et qui n'ont pas dépassé l'âge de 45 
ans. 

Le visa du passeport sera accordé sans frais. 
Art. 2. Tout étranger qui voudra séjourner 

plus de 24 heures en Alsace-Lorraine devra en 

• ^ • • i — ^ — • • — — — — 

faire la déclaration le lendemain de son arri
vée. 

Les personnes comprise à l'art. 1er devront 
exhiber leur passeport visé. Celles qui négli
geraient de faire cette déclaration seraient im
médiatement expulsées. 

Les prescriptions relatives à la carte ne se
ront que peu modifiées. 

— Le correspondant de Vienne du Daily-
ftews communique à son journal le fait suivant 
se rapportant au séjour de l'empereur Guil
laume à Vienne : 

Un banquet d'une magnificence extraordi
naire fut donné au Palais impérial en l'honneur 
de l'empereur d'Allemagne. Nous étions ins
tallés à la galerie, lorsqu'un conseiller intime 
de la Cour de Berlin vint vers nous et me pria 
de faire une petite place pour un sténo
graphe. Je lui offris gracieusement à mes côtés 
une place que j'avais réservée pour un de mes 
confrères de la presse à condition qu'il me re
mît une copie du discours de l'empereur Guil
laume. Le conseiller intime me dit alors avec 
un sourire significatif : « Croyez-vous pouvoir 
télégraphier ce que l'empereur 'dira? Pas du 
tout. Vous télégraphierez ce qu'il aurait dû 
dire. 

— L'abrogation officielle des passeports en 
Alsace a été saluée dans l'empire par la plu
part des journaux. Ils approuvent sans restric
tion cet abandon des errements politiques de 
M. de Bismarck et escomptent l'excellente im
pression que cette mesure produira en Europe 
en faveur de l'Allemagne. 

Le Berliner Tagblatt félicite le chancelier 
de Caprivi de ne pas défendre obstinément les 
mesures de son prédécesseur dont les incon
vénients sont universellement reconnus, comme 
l'interdiction de l'importation des porcs amé
ricains. Ce sont maintenant les passeports qu'il 
jette bravement par-dessus bord. Puissent les 
autres mesures bismarkiennes prendre bientôt 
le même chemin. 

« La France, dit le même journal, trouvera 
dans l'abrogation des passeports la preuve que 
l'Allemagne, de son côté, ne fait rien qui pour
rait aggraver les relations entre les deux pays. 
Au contraire, elle s'efforce, autant que le per
mettent ses intérêts, de ne laisser aucun doute 
sur ses dispositions pacifiques. » 

Les journaux de l'Allemagne du Sud sont 
plus violents encore en ce qui concerne M. de 
Bismark, dont la politique, depuis 1870, dit 
l'un, a été si néfaste au pays. 

— Une quarantaine de maisons des deux 
villages prussiens de Neu et Alt-Passarge ont 
été la proie du feu. Des femmes et des enfants 
ont péri. 

Russie 
Un ukase interdit l'exportation du seigle et 

de la farine de seigle du port d'Arkhangel. 

Une mobilisation générale des forces russes 
aura lieu en avril 1892. 

Autriche-Hongrie. 
Une centaine de maisons et dépendances du 

village tyrolien-italien de Celentino ont été ré
duites en cendres. C'est à peu près tout le vil-

j lage. Il y a quelques blessés. 
j Toutes les récoltes rentrées ces jours der-
I niers sont anéanties. Les dommages sont éva-
{ lues à un demi-million. 
I Chili 
I Buenos-Ayres, 20 septembre 
! L'ancien président du Chili, M. Balmacéda, 

s'est fait sauter la cervelle hier matin à la lé-
, gation argentine de Santiago. 
! Il laisse un testament et des documents sons 

scellés. 

L'ex-président Balmacéda était caché à la 
légation argentine de Santiago depuis le 2 sep
tembre. 11 a laissé une lettre justifiant sa con
duite et accusant de trahison ses amis. Il dé
clare vouloir mourir pour éviter des persécu
tions. 

Turquie. 
On écrit de Salonique, 14 septembre : 
Les brigands deviennent de plus en plus au

dacieux et entreprenants. Un nouvel exploit de 
ces bandits a semé la terreur dans toute notre 
province : 

Dix-huit à vingt brigands, armés de fusils 
les plus perfectionnés, sont entrés vers 7 heu
res 30 du soir dans un bourg situé à une dis
tance de quelques heures de notre ville et cer
nèrent la maison d'un notable grec. Après 
avoir tiré plusieurs coups de fusil pour effrayer 
les habitants, dont ils blessèrent dangereuse
ment deux ou trois, ils pénétrèrent dans la mai
son, et l'ayant mis à sac, emmenèrent dans la 
montagne toutes les personnes qu'y s'y trou
vaient en ce moment, hommes, femmes et en
fants. Quelques heures après ils relâchaient 
tout le monde, excepté la fille du propriétaire, 
âgée de 14 ans, pour la délivrance de laquelle 
ils demandent une forte rançon. 

La gendarmerie s'est mise à la poursuite des 
brigands, sans toutefois pouvoir trouver leurs 
traces. 

Faits divers. 
Une jeune fille qui gazouille. 
Il existe en ce moment, à Londres, une fillet

te de quatorze ans qui gazouille absolument 
comme un oiseau, la bouche entr'ouverte, les 
lèvres à peine agitées ; seul le gosier remue 
lorsque les sons sont émis. 

Cette jeune fille chante ainsi plusieurs airs 
très justes et fort bien modulés. Elle a appris 
à gazouiller en cherchant à imiter les oiseaux 
à l'instar du tambourinaire d'Alphonse Daudet. 

— Dans les grèves qui s'étendent autour du 
mont Saint-Michel, deux habitants du pays 
ayant vi ulu les traverser, se sont enlisés et ont 
péri dans le sable. Les corps de ces malheureux, 
malgré toutes les recherches, n'ont pu être en
core découverts. 

On sait combien ce genre de mort est ter
rible ; la victime s'enfonce peu à peu et fait de 
vains efforts pour se dégager ; plus elle essaie 
de sortir, plus elle hâte sa fin, jusqu'à ce que 
la boue liquide recouvre sa tête. „ 

— Une dépêche d'Algesiras annonce qu'une 
collision a eu lieu entre un vapeur grec et un 
vapeur italien. Il y a eu 65 noyés. Les deux 
navires ont coulé. 

Hygiène, Beauté, Jeunesse. 
Nous recommandons forte nos chères lectrices 
L'usage du savon des Princes du C o n g o , 
Dont le parfum célèbre à tant d'admiratrices : 
C'est le plus recherché pour les soins de la peau. 

Savonnerie Victor Vaissier, Paris. 
Ag. dép. F r a y e t S a u n i e r , 35, rue Tupin, Lyon 

Pour retrouver sa vigueur 
et un bon appétit, pour reprendre des forces 
perdues par la maladie ou des excès de tous 
genres, il est de toute nécessité de faire une cu
re régulière de véritable Cognac Gollicz ferrugi
neux dont la reuommée est actuellement euro
péenne, 16 ans de succès constants et des mil
liers de brillantes cures en autorisent l'emploi 
en toute confiance. 7 diplômes d'honneur et 14 
médailles. l,e seul primé dans les expositions uni
verselles de Paris 1889 et Barcelonne 1888. 

Pour être sûr d'obtenir le véritable produit, 
vérifier chaque flacon qui doit porter la marque 
des deux palmiers et le nom de Frcd, Golliez, 
pharmacien à Morat. 



Qu offre,à louer 
2 jolies chambres meublées ou non. 
; S'adresser au procureur Arlettaz. 

On demande à louer 
un buôber au centre de ia Ville. 

S'adresser à l'imprimerie. 

Pastilles Pectorales 
du Dr. ROY 

préparées par 

H.ADDOK 
pharmacien 

iiViilIorbes (Suisse) 
GnérJion certaine 
dot maladie • de* 
Toioa resplratol-

^ÂD„ V-.fv'Ojt res, toux, rhumes, 
fl0U£DEFAB^ broneblte. . t e . 

E S S A Y E Z . VOtTS J U G E R E Z 
El vente ilana le- princip. pharmacie:! en 

boites de 100 pastilles 1 Fr. 20. 

«m& 

Goitre, Dureté d'oreille 
J e puis vous annoncer Isi-guérisou de niés niaux-dè' 10 ans , savoir:; gopre, dureté d'oreille, 
pa r vot re t r a i t emen t par co r respondance et vos ïCmèdës ' i ap f fe r i à fe ; CIlarïeffMiïflèr a (Bulle, 
Brochure g ra tu i te . 2500 guér isons légal isées. ,S 'adress ,er , :à , la P o l i ç l i u i i q i i e . p r i v é e à 
Glar is . 

Tir Annuel 
DE IIAKITOST. 

les 2, 3 & 4 octobre. — Distance 
unique de 300 mètres. — Tir à ge
noux facultatif. L E COMITÉ. 

y on à détacher 
et 

Antifer 
d e B u i s s o n . 

Moyen le plus nouveau 
et reconnu le meilleur 

pour 
ô t e r les t a c h e s . 

Répond entièrement 
à tout ce qu'on peut 

exiger de pareilles 
préparations. 

Prix par carton seulement 40 cts. 
En vente 4 

Mart igny-Vil le : De Dningt , Pharm cent ra le 
Dépôt gênera i pour la S u i s s e : Paul Har tmann, 
p h a r m . à S t eckbo rn . H.(>08S 

Elixir Stomachique de Mariazelî. 
j*!W*9w Excellent remède contre toutes les maladies 

de l'estomac 
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, 
mauvalselialeine,natuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe 
stomacal, pituite, formation de la pierre et de la gravelle, 
abondance de glaires, jaunisse, dégôut et vomissements, mal 
de tête (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con
stipation, indigestion et excès de boissons, vers , affections 
de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoiclale). — 

am<c=MH Prix du flacon avec mode d 'emploi:Fr. l , flacon double Fr . 1.80. 
[•••fin. — Dépôt central: pharm. „zum Schutzengel" C. Braily* a 

£\/2^CULto> ""msler (Moravie) ,Autr iche. Dépetgénérald'expéditioupour 
». *,ri~wy l a S u i s s e c h e z P a n l H a r t m a n n p h a r m . à S t e c k b o r n . D i i i ô i à J 

.. : Pharmac ie Faust ; pharmac ie C. A. Hofmann ; pha rmac ie V. l'ittelimil ; pharmacie de 
Quay ; à Brigue : Pharmac ie Gemsch ; à Martigny-Bourg : Pharmacie J o r i s ; Mcrtigiig-Vile : 

'- " - J - " ' " -' Pharmacie il/orand ; Sembrancher : Pharmac ie T a r a -
Schli ' ipfer; Zermall: Pha rmac ie 

Sion 

Pharmacie Morand ; Saxon-les-Bains : 
marcaz ; Sierrc : Pha rmac ie de Chastonay , Visp : Pharm 
de Chastonay. H568S 

UOCTISUK 

M. BOURCART 
Chirurgien-Accoucheur 

MOLARD 15, GENÈVE 
TRAITEMENT 

des maladies des femmes par la 
méthode suédoise de 

Thure-IJrandt 
Consultations de 10 à 12 heures, 

Jeudi excepté 
Policlinique publique 

Mercredi et Samedi. 
de 5 à 7 heures 

T é l é p h o n e 

>©!X* s 

de confiance de 3 et 5 fr. pièce 
Lunettes etc , chez JOS. ANTILLE, 

SION. S553 

Médaille d©r 
à VExposition universelle, 

Paris 1S89. 
En ven te dans tous les bons magasins 

d ' ép i ce r i e . ( fIS 65-53)3 

U n e T a b r i q u e d e < * > p s e demande 
un Maître ouvrier capable, avec certificats, 
et un bon Mineur. Adresser les offris sous 
le t t res B. X. R. poste restante Bex. 

ATELIER TYP0GRAPHIQU1 
JOS. BEEGEE, SION 

-, ; 3^>4*<3»00o* 

I M P R E S S I O N D E : R e g i s t r e s — Aff i ches — 
N o t e s •— C i r c u l a i r e s — E t i q u e t t e s — 

M e n u s — S p é c i m e n s — T ê t e s d e l e t t r e s — 
E n v e l o p p e s a v e c i m p r e s s i o n d e r a i s o n d e c o m m e r c e 

T a b l e a u x — F a i r e - p a r t C a r t e s d e s v i n s 
C a r t e s d e v i s i t e e t d ' a d r e s s e . 

cltaqhhcs bcô êtzanacw, Megiùhao à nouent, be, noteà b'c&ôhf, 
eflaçui), ÎLzcUfzo, aFachwte, dllamozanbum, e-tc. 

BROCHUKES, STATUTS, RÈGLEMENTS, PROGRAMMES ETC. 
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Vacher 
On demande un jeune y a cher ayant 
déjà de l'expérience et bien recom
mandé. S'adr. à M. GH. GOLÀZ," 
à Bex, canton de Vaud. 

l-oires d unon 
La Municipalité d'Ollon por

te à la ronnaissaDre du pu
blic qu'ensuite d'autorisation 
du Département, ii a été créé 
2 nouvelles foires h Ollon ; la 
première aura lieu le 9 0C-
'IWm PKOCHAIX, et la se
conde le troisième vendredi 
du mois de mars 189'2. 

Ollon, le 8 septembre 1891. 
Greffe municipal 

Des ouvriers charpentiers 
trouveraient de suite de l'onvragejen 
s'ad.essiiiit à M. Decorges, entrepre
neur, lioute de Frontenex, Eaux-Vives, 
Genève. 

Après . ne quinzaine de travail l'ou
vrier an courant du métier sera rem
boursé de, ses frais de chemin de fer 
jusqu'à concurrence de fr. 5. 

A vendre 
à un prix très bas « Crépuscule » 
étalon ang.o-normand, approuvé par 
la Confédération ; il est né en 1880 
et, reproduit parfaitement bien. En
viron 40 pnuiiches issues de lui ont 
été primées par la Confédération. 
Crépuscule s"aitèle, se monte et n'a 
aucune tarre. S'adresser à Louis 
Brunner Chaux du .Milieu, canton 
de Neuchâtel (N. 324 Cie) 

l EI £ ' • ' < ' - d i e n t e 
de L> HARTMANN, 

PHARMACIEN 

i £ l e c k b o r n Thurgovie 

pour préparer 
soi-même un 

excellent cidre de ménage 
parfaitement sain et savoureux 
Prix fr. 3. 85 la dose (sans sucre) 

pour 150 litres, avec mode d'emploi. 
Prendre garde aux contrefaçons! 
Certificats gratis et franco à dis

position. Dépôt : Monthey, Pharm. 
H. ZUMOFFEN. Sion, Pharmacie 
G. FAUST. 

= o u u * bfi 
m bj)1= c •• a 

C » ^ B < o J Ï 

s3 5 u S — = ° 

•- .s S, "- " S 

s . s ^ g .^ c £-5 

£ „ » _ . o S ^ 0 

" " S S. '-•5~ av 

LE CHANTEUR ROMAND 
N o u v e a u recueil contenant; 

\ X" partie . - 2 4 romances e t mélodies 
à une ou plusieurs voix. 

Le Sentier perdu, - Le rouet. — La première neige. — 
1 Beaux rêves d'or.-Avril revient! — Solitude.— etc.,etc., 

et des fragments des Cantates 
G R A N D S O N ET D A V E L 

I H» partie . — 3 0 chants nouv. e t inédits. 
Chants ponr réunions et fêtes patriotiques. — Chanta 
de Sociétés : Club alpin. — Etudiants. - Instituteurs. — 

I Secours-mutuels.- Gymnastes.- Pompiers et Sauveteurs. 
i —Soc.de chant. — Velocemen*. — Chantions militaires : 
\ L'école militaire (recrues). — L'Elite. — La Landwehr. — 
! Sujets divers : Le cigate do Grandeon. — IJI milaine. 
j — La vigne. — Le guillon. — L'abbaye. — L'ariuailli. — 
I Nos vins romands. — Le Suisse a l'étranger, etc., etc. 

BU joli volume élég* relié 
contenant la musique des 54 Numéros 

Prix: 2 francs. 
cAdresser tes demandes à l'auteur, 

H. GIBOUD à Si» Croix (Ynud) 
i et dans les librairies et magasins de musique. 

Quatre mélodies nouvelles 
grande édition illustrée, piano et chant. 

! Le récit du Mobile (Souvenir de 1871.) . . 1.— 
L'arbre de Noël 1. — 
Voici la nuit 1 Nocturne à deux voix . . . . 1. 50 
Mélancolie. Trio, chant, piano, violon, au lib. 1. 60 

(Les Quatre mélodies, 4 fr.) 
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