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Canton dn Valais. 
GRAND-CONSEIL. 

SESSION ORDINAIRE DE NOVEMBRE 1 8 9 2 . 
(Présidence de M. J.-M. de Chastonay) 
Séance du 14 Novembre 1892. — A l'ou

verture de la séance M. le Président rappelle 
en termes émus le souvenir de deux députés 
décédés depuis la dernière session de mai der
nier. Ce sont MM. Ant. de Stockalper, préfet 
de Brigue et P.-Ls. In-Albon, secrétaire du 
Grande Conseil. Il retraça également les sinis
tres qui ont affligé notre pays durant l'été der
nier, et décrivit l'exposition agricole septennale 
du gros et menu bétail qui eut lieu à Sion du 
20 au 24 octobre de cette année. 

L'assemblée aborde ensuite l'examen de la 
gestion administrative du Conseil d'Etat. La 
partie générale et le département de Justice et 
Police ne donnèrent lieu qu'à peu d'observations 
Une seule discussion intéressante fut celle con
cernant les horaires imposés au Valais par la 
Cie Jura-Simplon pour la saison d'hiver 1892-
93. Le congé donné à M. Marti n'a pas tardé 
à porter des fruits amers pour notre pays dont 
les délégués avaient fait chorus avec les ban
quiers et les hauts fonctionnaires de la S. O. S. 

Aujourd'hui nous sommes traités en parias 
et maint député a dû se dire : mais qu'est-ce 
que nos délégués avaient donc à faire dans 
cette trame de la haute finance ? 

Est-ce qu'il s'agit de politique, dans les voies 
de communications ? Cn pourrait le croire. 

Tout le monde a été d'accord pour recon
naître que nous étions maltraités et que mal
gré l'avènement de M. Zemp il y avait lieu de 
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Une jolie robe en effet, qui lui seyait, bien et 
faisait admirablement ressortir la blancheur de 
son teint, un teint de rousse que, chose extra
ordinaire, le plein air de la campagne ne hàlai! 
pas. C'était d'ailleurs la seule chose qui la fit 
remarquer car elle n'était point jolie. 

Faustine la regarda donc et ne put s'em
pêcher d'éprouver du dépit de la voir si 
bien atliffée. Elle pensait à la manière dont 
elle ].ouvrait garnir sa robe pour la vogue de 
Me.-sing lorsque Marceline vint s'asseoir près de 

regretter la démission de M. Welti et surtout 
le congé donné à M. Marti. 

Plus mouvementée a été la séance du 16 no
vembre. 

Après quelques coups d'encensoir à la di
rection de l'école d'Ecône et aux inspecteurs 
des archives du canton, la^çommission a trou
vé cependant que la police rurale laissait à dé
sirer et qu'il y aurait lieu de faire quelque 
chose pour la protection des propriétés. 

Une joute oratoire des plus vives s'est en
gagée ensuite au sujet de la race bovine et spé
cialement à propos de la manière dont le jury 
actuel fait ses fonctions. 

C'est la race d'Hérens prétéritée et rebutée 
qui a trouvé au sein de l'assemblée d'ardents 
défenseurs qui ont démontré chiffre en mains 
que cette race, la plus nombreuse 20,000 tê
tes sur 89,000 que compte le canton, après 
avoir fait maintenir les subsides fédéraux aux 
petites races de montagne, se voit aujourd'hui 
rebutée et dépouillée par les sous races qui ont 
profité de sa présence au concours de Neuchâ-
tel 

Les districts d'Entremonts, de Martigny, de 
Conthey, de Sion. d'Hérens, de Sierre comp
tant 56,500 habitants, élevant 20,000 têtes de 
bétail de la race d'Hérens, n'ont obtenu que 
7376 francs de primes pour les taureaux et les 
vaches tandis que les districts de Monthey, 
St-Maurice, Loêche, Viège Rarogne, Brigue 
et Conches avec 45,800 habitants élevant 
19,000 têtes de bétail des races tachetée et 
brune ont recueilli ensemble 13,172 francs. 

Les défenseurs de la race d'Hérens attri-

Germaine, et je ne sais ce qui la retint là, car 
elle éprouva une si forte émotion qu'elle en eut 
comme un frisson. Cependant elle resta, les yeux 
retenus malgré elle sur cette figure pâle, qui 
lui faisait peur; ce n'est qu'en lui voyant éten
dre le bras vers elle et lorsque Germaine se 
leva, i-triguée, pour voir ce qu'elle désignait 
ainsi, qu'elle se sauva brusquement. 

Elle courut tout d'une haleine juqu'à la mare 
aux aulnes et là, ell1 s'arrêta quelques instants 
essoufflée et tremblante encore. 

Le soir commençait à tomber et, dans la ma
re, des crapeauds faisaient entendre leur cri 
plaintif, mais Faustine n'avait pas peur, et l'om
bre des arbres pouvait s'allonger autour d'elle 
et l'envelopper, elle allait se reposer quelques 
minutes, sans aucune crainte de cette ombre 
grandissante. 

Il lui sembla soudain entendre parler dans 
le petit chemin, un chemin tracé en plein bois, 
pas loin de la mare, et qu'elle reprendrait tout 
à l'heure pour regagner le moulin. Elle ne fut 
nullement effrayée de ces voix, mais ayant 
écouté ei reconnaissant celle de son mari qui 
rentrait accompagné d'un voisin, elle se leva dès 
qu'ils se furent, éloignés et se mit à courir de 
nouveau dans les sentiers qui raccourcissaient la 
roule à faire. 

buent cette répartition à la composition du ju
ry très peu favorable à la race d'Hérens. Ce 
jury a'été composéjpendant 6 ans exclusivement 
d'éleveurs des races tachetée et brune et ce 
n'est que depuis l'automne 1891 que le chef du 
département de l'agriculture y a introduit un 
éleveur de la race d'Hérens et a formé ainsi 
un jury extraordinaire à tout point de vue 
composé de 4 membres. 

Cette décision avait été prise en dépit d'une 
motion prise en considération par le Grand-
Conseil en mai 1891, d'après laquelle le Con
seil d'Etat devait proposer la révision du rè
glement en ce qui concernait le jury, et cela 
au mois de novembre 1891. La haute assem
blée a décidé que le Conseil d'Etat réparerait 
cet oubli en mai prochain. 

Il a en effet résulté des débats que c'est par 
la faute du jury qui avait choisi des familles ne 
présentant pas les caractères essentiels de la 
race d'Hérens, et les avaient primées pendant 
trois ans par ignorance ou autre motif, que les 
éleveurs de la race d'Hérens se sont vus frus
trés des avantages qu'ils étaient en droit d'at
tendre de l'exposition cantonale. 

Es ist wasfaules im Staate Danemark. 

Séance du 16 novembre : 
M. le Président fait part au Grand-Conseil 

du décès de M.le député de Chastonay. Il rap
pelle les services rendus au pays par le défunt. 
L'assemblée se lève en signe de deuil. Après 
avoir liquidé quelques pétitions et recours en 
grâce, l'on aborde la question du Département 
militaire. La commission fait les observations 
suivantes : 

Elle arriva, d'ailleurs, sans encombre, et quel
ques minutes avant le meunier, qui la trouva 
assise avec son fils sur les genoux, un bébé de 
2 ans que la grard'mère, presque aveugle cepen
dant, avait amusé en attendant le retour de 
Faustine, partie en commission, avait-elle dit. 

Elle !e regarda un instant sans rien dire, avec 
une petite moue, puis brusquement en abaissant 
ses yeux sur l'enfant, elle lui demanda : 

— Doù viens-tu ? 
— Bon ! fit il. je m'attendais à la question. 
— Preuve qu'elle est naturelle. 
— Pas tant que ça, puisque a\'ant de partir 

je t'ai dit où j'allais. 
— Oui, tu m'as dit que tu avais à faire chez 

Lejars pour de la farine qui t'est due, mais ça 
ne dure pas toute la journée, ces affaires-là. Tu 
es sorti de grand matin et voici qu'il est quasi 
neuf heures. 

— C'est que j'ai poussé jusqu'à Malèze. ré
pondit-il doucement, il y avait peut-être un bon 
marché à traiter avec un ferir ier de par là qu'on 
m'avait indiqué et, tu sais, ça prend du temps 
plus qu'on voudrait d'aller, de venir, de s'ar
rêter par ci, par là, et de causer avec l'un ou 
l'autre. 

Tout en pariant il se débarrassait de son cha
peau et de sa veste de droguet et, une fois plus 



1°. Les contrôles de corps ne sont pas tenus 
d'une façon correcte. En effet les mutations 
survenues n'y sont pas portées. Il est arrivé 
qu'un capitaine a promu au grade de caporal 
deux soldats qui étaient morts. De même un 
capitaine a été appelé au service avec le grade 
de lieutenant. 

2°. Les prix demandés pour réparations aux 
armes sont de beaucoup trop élevés. Ainsi l'ar
murier de l'arsenal demande trois francs pour 
raffraichir un canon alors que les ateliers fédé
raux le font pour un franc soixante-dix et que 
d'autres cantons le font pour quatre-vingt 
centimes. L'armurier de l'arsenal de Sion 
aurait même offert à d'autres cantons d'exécu
ter cette réparation pour le prix de quatre -
vingt centimes. 

La gestion du département des Ponts et 
Chaussées est ensuite approuvée. Puis la ges
tion administrative générale est approuvée à 
l'unanimité sauf un certain nombre d'absten
tions. 

Le 17, l'assemblée procéda à la nomination 
de son secrétaire allemand. M. Salzmann de 
Naters est élu. Puis vient à l'ordre du jour la 
motion Desfayes dont le Confédéré a entretenu 
ses lecteurs dans son dernier numéro. M. le 
député Desfayes Camille la développe avec 
beaucoup de clarté et justesse. Dans le courant 
de la discussion, M. le député Graven propose 
une nouvelle rédaction. Le Grand Conseil est 
invité à examiner s'il n'y a pas lieu de faire 
participer les communes au produit du mono
pole des alcools, soit au moyen d'une réparti
tion, soit par un dégrèvement des charges qui 
leur incombent, et à présenter un rapport sur 
îa question dans le délai d'une année. 

Les motionnaires se rangent à cette rédac
tion qui est adoptée à l'unanimité. 

Reboisement des forêts. — L'Etat du Valais 
participera pour le vingt pour cent aux frais de 
reboisement des forêts qui servent de défense 
et d'abri contre les avalanches etc. 

La session est close. Lundi commencera la 
session ordinaire de novembre. 

CONSEIL D'ETAT. — Séances du 11 et lé nov. 
Au vu du refus de quelques propriétaires de 

Chalais d'accepter la taxe pour prix d'expro
priation de leurs immeubles, il est décidé de 
proposer une révision de taxe. M. Zacharie 
Zufferey, de Chippis, est désigné comme mem
bre et président de la commission de revision. 

à l'aise, il s'approcha d'elle pour l'embrasser 
sur le front comme il avait coutume de le faire 
chaque fois qu'il sorlait ou qu'il rentrait, mais 
elle détourna la tête d'un air fâché et il n'en 
parut pas étonné. 

— Tu ne viens pas de Malèze ! repliqua-t-elle 
de méchante humeur, mais de la vogue.., 

— Par exemple ! 
— Oh ! tu as beau cacher ton jeu, tu ne me 

trompes pas... 
— Tu es folle ! fit-il en prenant dans ses 

bras le petit garçon qui riait. 
— Avec ça ! comme si je ne savais pas que 

tu continues à rôder par là ! Encore que la 
Marceline soit folle, pour de vrai, celle-là, tu 
trouves quand môme ton plaisir à la regarder, 
c'est connu de tout le monde !... 

Il haussa les épaules, mais il eut une crispa
tion au coin des lèvres ; cependant il ne ré
pondit pas et s'assit, avec le petit sur ses ge
noux, près de la grand'mère silencieuse, n'osant 
pas se mêler à la conversation et redoutant tou
jours quelque querelle, 

— Tu viens de la vogue ! répéta-t-elle, et la 
bonne preuve c'est que pour rentrer tu as tra
versé le bois... 

— Eh bien ? 
Eh bien, Malèze est du côté opposé. 

Il est accordé un subside du tiers de la 
dépense des frais d'impression d'un manuel sur 
la viticulture, publié par les soins des Sociétés 
d'agriculture du canton. 

M. Elie Perrig est désigné comme déposi
taire des minutes notarielles de feu M. P.-L. 
Inalbon. 

* 

A la suite jd'examens très satisfaisants, le 
diplôme d'avocat est délivré à M. Eugène de 
Lavallaz, de et à Collombey. 

* 
* # 

La convention concernant le bail des car
rières d'Orsières est approuvée. 

. . * * 
La commune d'Orsières est autorisée à ven

dre des parcelles de terrain à divers particu
liers. 

'•• * 

Est approuvé le choix présenté par le pré
posé de Sion de M, Ferd. Favre, buraliste 
postal, de Savièse, comme secrétaire des of
fices de la poursuite et de la faillite de l'arron
dissement de Sion, avec autorisation de procé
der aux saisies et aux enchères. 

Le comité cantonal pour la réception et la 
répartition des dons en nature entre les locali
tés incendiées de Soulalez, Charrat et Masson-
gex est composé de MM. les préfets d'Entre-
mont et de St-Maurice. 

* * 
Il est décidé de demander au Conseil fédé

ral que les offices de contrôle concernant les 
patentes des voyageurs de commerce puissent 
en évitation des trais, être réduits à un seul 
existant au bureau dé la caisse d'Etat. 

* * 
La bourgeoisie de St-Léonard est autorisée 

à vendre 600 toises de terrain situé dans le 
coteau de St-Léonard, pour fr; 1 30 la toise. 

On nous écrit du district de Martigny. 
Dans son n° 91 la Gazette du Valais re

produit une correspondance adressée à la Iri-
bune de Genève intitulée : La représentation 
proportionnelle en Valais. 

Après des félicitations adressées au District 
de Monthey d'avoir pris l'initiative d'une en
tente entre les partis dans le sens de la repré
sentation proportionnelle, l'auteur de cette 
correspondance émet sur le district de Marti
gny une opinion de la plus haute fantaisie et 

— On en revient très bien par Virmont si 
l'on veut, pour un peu plus long de chemin on 
ne s'ennuie pas, car c'est plus commode à mar- j 
cher et l'air semble meilleur par le bois,.. Mais \ 
continua-t-il, comment sais-tu par où je suis ' 
revenu, c'est donc que toi-même tu es allée à ' 
l'auberge ? j 

— Oui, répondit-elle avec effronterie, ça m'a ' 
fait plaisir, à moi, de voir comment c'était par là. : 

— Et tu n'as pas craint... j 
— D'abord, si j'ai regardé ou ne m'a point 

vue pour ça, sauf la Marceline... 
— Ah ! I 
— Et puis après ? Je suis bonne à voir, je ' 

suppose... | 
— Tu sais bien que par deux fois déjà elle a ; 

eu des crises pour t'avoir rencontrée, par ha- \ 
sard, sur la route, j 

— Et ça te fait peine, point vrai ? i 
— Oui, ça me crève le cœur. | 
— A la bonne heure ! s'écria-t elle, lu es 

franc ; il y en a qui le penseraient mais qui 
n'oseraient pas l'avouer.... Ça te crève le cœur, 
continua-t-elle, tandis que ses pieds, allongés 
sous le tabouret de bois, s'agitaient dans des 
mouvements nerveux, ça te crève le cœur ! Bien 
mais, tu sais, tu n'as qu'à faire un signe et je 
m'en iiai .. Après ça, elle pourra venir au mou- ' 

que nous ne pouvons laisser passer sans ré
ponse. 

Voici le texte de ce passage : 
« Les autres districts sont, ou bien scepti-

c ques, tels les districts du Haut-Valais ; on 
« bien stupéfiés comme celui de Martigny. On 
« conçoit sans trop de peine cette stupéfaction 
« de la part de ce dernier : Monthey était avec 
< lui le seul district qui put élire une députa-
« tion compacte d'opposition ; accoutumé à 
« marcher la main dans la main avec ce frère, 
« à travers de nombreuses législatures, il re-
« doute de se trouver isolé, pendant que, diffé-
« rent de lui par le caractère, comme par les-
« aspirations, il ne peut se résigner à le suivre 
« dans cette nouvelle voie. » 

Nous devons faire observer au correspon
dant de la Tribune que s'il y a eu de la stupé
faction dans le district de Martigny, elle ne 
saurait provenir de l'entente qui s'est faite à 
Monthey dans le sens d'une représentation pro
portionnelle au Grand Conseil, pour ce dernier 
district, entente qui est généralement approu
vée mais bien de cette description psycholo
gique de l'opinion dans notre district. Nous 
redouterions d'être isolés et nous ne voudrions 
pas suivre le district de Monthey dans sa nou
velle voie ! ! Voila qui est plaisant. Le corres
pondant de la Tribune doit savoir que dans les 
votations pour les députés au Grand-Conseil 
chaque district s'occupe de lui-même et ne se 
permet guère d'aller flairer ce qu'il y a dans 
la marmite de son voisin. Par contre lorsqu'il 
s'agit d'envoyer nos représentants à Berne, il 
nous semble que les libéraux de Monthey et 
de Martigny ont toujours ramé d'accord mal
gré la différence du caractère et des aspira
tions que lui prête bien gratuitement du reste, 
le peu renseigné collaborateur de la Tribune 
Passant à la question de la Proportionnelle, 
pour nous servir de l'expression où fleurit la 
Tribune, nous devons dire que dans notre dis
trict, l'opinion y est favorable. Cette nouvelle 
institution a porté de bons fruits dans plu
sieurs cantons. Pourquoi rejetterions - nous 
loin de notre bouche ces mêmes fruits qui flat
teraient d'autant plus notre palais qu'ils au
raient le don de croître dans un pays aimé du 
soleil? 

Mardi est décédé à Sierre Xousieur l'avocat 
Victor de Chastonay, député au Conseil natio
nal. Il était connu dans tout le canton qui avait 

lin... Seulemeut... j'emmènerai Pierre, parce que 
je ne veux pas qu'elle le tue „ comme l'autre ! 

— Oh ! oh ! murmura la grand'mère. 
A peine avait-elle prononcé ces derniers mots 

que le meunier prit fdans sa main robuste le 
poignet lluet de la jeune femme et le serra à 
le biiser, sans rien dire, mais une telle colère 
éclatait dans son regard qu'elle eut peur et 
pâlit sous l'étreinte. 

— Tu... tu ne m'as pas... comprise! lit elle 
à voix basse. 

Il dessera les doigts dont l'empreinte resta 
une seconde sur la peau délicale, et comme 
elle ne bougeait pas encore sous le coup de sa 
frayeur, il quitta la salle brusquement sans 
même la regarder. 

Ce n'était pas la première fois que de pareil
les scènes avaient lieu, et rarement, très rare
ment d'ailleurs, Faustine se hasardait à parler 
de la pauvre folle, ne pouvant, quand elle le 
faisait, s'empêcher de prononcer quelque épi-
thète malsonnante à i son égard et sachant bien 
ce qui en résultait. 

Le meunier, lui, n'en disait jamais un mot, 
et le plus souvent il évitait de répondre quand 
une cause on une autre amenait son nom 
dans la conversation. 

(A suivre.) 



su apprécier ses talents d'avocat. Aussi ses 
moments de loisirs étaient-ils petits. M. de 
Chastonay avait présidé pendant plusieurs an
nées notre Grand Conseil et depuis longtemps 
déjà il représentait le Haut-Valais au Conseil 
national. Il siégeait sur les bancs de la droite 
catholique qui perd avec lui un de ses hommes 
les pins distingués. 

—o— 
LA BATIAZ. — Deux enfants âgés d'envi

ron 2 V2 ans et cousins germains s'amusaient 
vers la chapelle de notre localité, tout près 

de la rivière. L'uu d'eux tombe à l'eau et le 
second courut avertir leur grand-père qui s'em
pressa d'accourir avec d'autres personnes. On 
ne retrouva le cadavre du petit qu'à 1500 
mètres du village. 

— o — 
En séance du 17 et le Grand Conseil a élu 

Mr Louis Salzmann de Naters secrétaire alle
mand par 44 voix sur 76 votants, en rempla
cement de M. Inalbon décédé. 

C'est un bon choix. 
—«(o)» — 

SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE 
L'assemblée générale est convoquée diman

che 20 novembre, 1892: 
Ordre du jour : 

2 heures réunion au local de la Société, 
2 i |4 départ pour la place d'Armes, 
2 1[2 distribution des primes agricoles pour 

l'année 1892, 
4 h. réunion famillière au local de la So

ciété Vinicole 
Sion le 13 novembre 1892 

Le Secrétaire : Le Irésident 
CH. de ToERENTré ED. DUBUIS 

—o— 
A la Rédaction du Confédéré, Sion. 

COURRIER DE BERNE 
Berne, le 14 novembre 1892. 

Le socialisme dons la ville fédérale. — Au Tes-
sin. — Affaire Bernoud. 

La politique a longuement chômé à Berne. 
Mais d'après la loi naturelle, une réaction se 
produit maintenant, et l'on a enfin trouvé des 
sujets à discussion. Celui qui passionne le plus 
la population bernoise est l'agitation en faveur 
des idées socialistes. Le Dr Wassilieff, un russe 
qui, après avoir étudié à Berne s'y est établi 
comme médecin, est le héros de l'affaire. Ce 
personnage s'est mis en tête d'être le grand 
juge et l'arbitre de tous les différends entre 
patrons et ouvriers. Une réunion de 1300 de 
ces derniers lui a du reste confié le titre de se
crétaire ouvrier. Il y a quelques jours un ma
nifeste signé de 400 citoyens protestait contre 
la manière d'agir du Dr Wassilieff, le repré
sentant comme un intrigant semant la discorde. 
Dès lors les pages d'annonces de YAnzciger 
ont été remplies de contre protestations à tant 
la ligne — des étudiants russes, des ouvriers 
etc, etc. Et enfin dimanche 13, les ouvriers ont 
organisé un grand cortège de contre protesta
tion, cortège précédé naturellement du drapeau 
rouge et au milieu duquel figurait un baudet 
avec la mention. Un des quatre cents. 

Toutes ces manifestations laissent la popula
tion bernoise absolument calme. Quelques sif
flets au passage du drapeau rouge, quelques 
rires à la vue de l'âne et c'est tout. 

Du reste ce cortège d'ouvriers endimanchés 
faisait penser plutôt à celui d'une fête de chant 
ou de gymnastique qu'à une manifestation de 
pauvres diables demandant du pain. 

* * 
Quant aux nouvelles du Tessin, quoique peu 

graves, elles sont toujours désagréables à lire. 
On n'a guère de plaisir à apprendre que des 

soldats suisses en uniforme ont pu crier : A bas 
la Suisse, vive l'Italie ! Cependant je voudrais 
mettre en garde vos lecteurs contre le ton que 
prennent certains journaux pour parler de ces 
incidents. Ce ne sont là évidemment que des 
faits isolés provenant d'individus probablement 
avinés. Du reste il faut toujours compter avec 
le coup de soleil qui fait bouillir le cerveau de 
nos frères du Midi et les pousse souvent à dire 
et à faire des sottises qu'ils regrettent ensuite. 

* * * 
Un point noir encore à l'horizon, c'est l'af

faire Bernoud. On dirait depuis quelque temps, 
que le gouvernement français comme le peu
ple, cherche les occasions d'être désagréable à 
la Suisse et de perdre l'amitié si sincère que 
tout notre peuple porte à la grande République 
voisine. 

La dernière note du Conseil fédéral, par
faite d'attitude et de dignité, nous fait espérer 
que le différend sera résolu prochainement à 
la satisfaction de tous les honnêtes gens. 

Confédération Suisse 
Exposition fédérale d'agriculture à Berne. 

Franchise de port. — Le Conseil fédéral a, 
par décision du 2 courant, accordé la franchise 
de port en faveur des correspondances de ser
vice concernant « l'Exposition fédérale d'agri
culture » qui aura lieu à Berne en 1893. 

Nous donnons aux offices de poste les direc
tions précises suivantes à ce sujet : 

1. La franchise de port ne s'étend qu'aux 
envois non inscrits jusqu'au poids de 2 kg. 

2. Elle est applicable aux correspondances 
de service émanant du commissariat et du co
mité d'organisation de l'Exposition, des com
missaires cantonaux ou délégués qui repré
sentent le comité de l'Exposition dans chaque 
canton et qui servent'd'intermédiaires entre ce 
comité et les exposants, de même qu'aux cor
respondances des commissions d'examen (Vors-
chaukommissiohnen) et des membres du jury. 

3.'Les correspondances expédiées par des par
ticuliers n'ont pas droit à la franchise de port, 
alors même qu'elles seraient adressées aux or
ganes susmentionnés de l'Exposition. 

4. Pour bénéficier de la franchise de port, 
il faut que les envois en question soient munis 
du nom de l'office (commissariat, commission, 
jury, etc,) qui les expédie, ainsi que de la dési
gnation « Affaire concernant l'Exposition ». 

— Le Conseil fédéral a décidé d'adresser 
relativement à l'affaire Bernoud une seconde 
note à M. Ribot, dans laquelle il maintiendra 
son point de vue antérieur, en ajoutant que 
l'opinion publique en Suisse n'est pas satisfaite 
malgré l'adoucissement apporté à la révocation 

Il fait en outre savoir au gouvernement 
français qu'il n'entrera pa? dans d'autres pour-

I parlersau sujetdel'arrangementfranco-snisseet 
j attend l'acceptation en bloc ou le rejet, 
i — Le Conseil fédéral a adressé à la direc

tion du Jura-Simplon une vive admonestation, 
parce que celle-ci viole certaines prescriptions 
de la législation fédérale sur le service des 
marchandises le dimanche et parce qu'elle n'a 
pas observé certaines mesures prises contre le 
choléra. 

Militaire. — Le département militaire fé
déral a été autorisé à vendre les anciennes ar
mes d'ordonnance désignées ci-après au prix 
suivants, savoir : Fusil à répétion, modèle de ! 
1869. avec baïonnette, 25 francs ; carabine à ' 
répétition, modèle de 1871, avec baïonnette, : 

25 fr. ; sabre de cavalerie, ordonnance de 1853 
3fr. 

BERNE. — Triste lendemain de noce. — 

Jean Kissling, âgé de 24 ans, ouvrier chez Jo
seph Schmutz, couvreur à Kehrsatz, s'était ma
rié jeudi passé. Mais le lendemain déjà comme 
c'est un homme qui n'entend pas perdre son 
temps, il reprenait sa besogne accoutumée et 
son patron l'envoyait nettoyer la toiture d'une 
grange à Holligen. Pendant qu'il travaillait, 
le malheureux perdit soudain l'équilibre, glissa, 
se retint une seconde, puis finit par tomber sur 
le sol d'une hauteur de six mètres. On^le releva 
dans un état pitoyable, les membres brisés, 
avec, probablement, des lésions internes. Le 
blessé, gémissant, tut transporté à l'hôpital de 
Berne. Quel triste lendemain de justes noces ! 
Et quelle affreuse surprise pour la jeune mariée! 

VAUT). — Mardi, vers midi et demi, deux 
Anglais, le mari et la femme, déjà d'un certain 
âge et ayant l'un et l'autre la vue excessive
ment basse, ont été renversés par un breack 
attelé de deux chevaux, à la croisée de la route 
de Blonay et de la gare de la Tour, Les deux 
vieillards gisaient par terre, tout ensanglantés, 
et avaient peine à se relever. 

Ces Anglais, après avoir reçu les premiers 
soins dans une maison voisine, se firent recon
duire en voiture à Clarens où ils résident ac
tuellement. 

— Dans la nuit du 12 au 13 courant, vers 
les 2 heures du matin, quatre ouvriers italiens, 
montés sur un échafaudage, étaient occupés à 
des réparations dans le tunnel N° 4, entre 
Bienne et Ronchatel, lorsqu'ils furent surpris 
par l'arrivée d'une locomotive suivie d'un four
gon, venant de Renan. Ils ont heureusement 
pu se garer à temps. 

A peine venaient-ils de sauter de l'échafau
dage, que celui-ci était broyé par la machine. 
C'est le garde-barrière J. D. qui aurait négligé 
d'aviser les ouvriers du passage de ce train. 

HTouveiles 12 transfères. 
France-

Le conseil municipal de Paris a voté une 
pension de 1200 francs pour chacune des 
veuves des victimes de l'explosion de la rue 
des Bons-Enfants et 400 francs pour chacun 
des enfants jusqu'à la majorité. 

— Vœu en faveur du traité franco-suisse. — 
On mande Dijon qjue la Chambre de commerce 
de Beauce a voté, dans sa dernière 3éance, une 
lettre de remerciements au ministre du com
merce pour ce qu'il a déjà fait et fera pour 
faire approuver lo traité franco-suisse par les 
Chambres. 

La chambre estime, en effet, que rien ne sau
rait être plus préjudiciable à la France et à la 
région bourguignonne en particulier qu'un sys
tème de tarifs invariables, rendant impossible 
toute entente commerciale avec les nations voi
sines. Elle applaudit île tonies ses forces à la 
reprise des négociations avec la Suisse et con
sidère comme un bienfait la convention qui 
doit être, vis-à-vis d'une Dation amie, une source 
de transactions profitables à chacune des parties 
contractantes. D'autre part, la Société vigneronne 
de l'arrondissement de Beauce a émis un vœu 
entièrement favorable au traité avec Ja Suisse. 

Toiles-Coton, écrues et blanchies à 28 Cent, par 
mètre — Limoge, Duvet-Croisé etc. — franco à 
domicile en tout métrage par le dépôt de fabri
que F. Jclmoli à Zurich. 

Echantillon de toutes les qualités et largeures 
de 80 cm. à 205 cm.) franco par retour. 

Charmeur incomparable 
Chacun a voulu le connaître, 
L'homme de« champs et de la cour ; 
Et le CONGO mieux que l'amour, 
Aujourd'hui partout réunie en maire. 

Savonnerie Victor Vaissier, Paris. 

Demander les échantillons des mitaines indéchira
bles à AVfcUer Gygax, fabricant à Bleienbach (Berne) 



Couvertures 
de lit, de chevaux et de bétail 

sans défauts — à Fr. 1. 75 
Echantillons et catalogues p. retour. 

Grande largeur Draps anglais, nuances modernes 
» » Péruvienne, excellente robe 
» > Draps de Sedan, grand assortiment 
» » Cachemires et Mérinos, noirs pure laine 
» » Cheviots pure laine, toutes nuances 
» • Serge renforcé, pure laine, belles teintes 
> » Etoffes-fantaisie, pure laine, grand cboix 

Etoffes pour Jupons 
Peluches et velours de soie pour garnitures et jaquettes 
Flanelles coton pour chemises, bon teint 
Flanelle-Molleton, pure laine, toutes nuances 
Flanelles de chemise, de Galle et de santé, pure laine 

F. JelmOlî, Dépôt de Fabrique Zuhch 
(Jelmoli & Cie) 

— Maison fondée 1883 — 

Vente directe aux particuliers 
le Mètre 

Couvertures de lit pure laine, rouge 
grand teint à fr. 4. 95 

Couvertures de lit, blanc pure à „ 5. 95 
Couvertures Jacquard pure laine, 

dessins magnifiques multicolores à „ 13. 50 
— S a n s d é f a u t s ! — 

à frs 
U 1 

» » 
» » 
» > 
> u 

» • 
> » 
> » 
» » 
> » 

à frs 

- . 75 
1. 05 
1, 25 
1. 15 
1. 85 
1. 95 
1. 95 

- . 75 
2. 45 

—. 65 
1. 25 
1. 85 

Toiles coton, écrues et blanchies 
„ » » » pour Draps de 
» » „ » " » » 

Indienne, foulards d'Alsace etc., grand teint 
Limoge, Huvet-Creisé grande largeur 
Piqué-Molleton, blanc 
Essuie-mains, mi-fil 
Nappes, mi-fil à Fr. 1. 25, serviettes assorties 
Futailles et Lastings pour ouvriers 
Milaine et Retors, 130 cm. 
Buckskin, pure laine 135 cm. grand choix 
Mi!aine sur fil, 130 cm. Fr. 4. 75,Etoffes pour Flotteurs 145 cm. » 

150 cm 
180 • 

rs 145 cm 

» 
» 
» 
9 

» 
» 
1 

» 
» 
B 

» 
. » 

le Mètre 
» —. 28 
• —. 85 
» 1. — 
» —. 45 
» 1. 25 
» —. 85 
» —, 45 
» . 65 
• 2. 45 
• 2. 65 
• 3. 45 
» 5. 25 

Grand choix de lainages Nouveauté en noir et nuances modernes dans les prix de Fr . 1. 95 à fr. 5. 65. — Bouxkins de fr. 3. 45 à fr. 11. 50 — Spécialité en tissus anglais. 
Couvertures de lit pour hôtels et établissements en toutes grandeurs et qualités. 

NB. Catalogues et échantillons de tous les articles cités ci-dessus, ainsi que ceux de Couvertures de lit, de chevaux et de bétail franco à domicile. 
M o d i c i t é d e s pr ix ! G r a v u r e s co lor iées g r a t i s . B o n n e s qual i tés ! 

Etoffes pour Robes de Bal, de Noce et de Soirées 
en couleurs modernes, blanche, noire, crème, ivoire : imprimées, unies et damassées, 

Tissus de crêpe et de fantaisie 
• CHOIX SUPERBE — PRIX TRÈS MODÉRÉS • 

Les échantillons tout unis sur demande sont promplemenl à disposition 
I l lustrat ions de m o d e s co lor iées pour to i le t tes d e bal , de n o c e , de so i rée s et de m a s q u e s s e r o n t c é d é e s g r a t u i t e m e n t 

Etoffes pour garnitures en peluche et velours 
coupées droit ou oblique sont recommandées pour costumes et con
fections. 

Echantillons par retour du courrier, 
C O N F E C T I O N SUR M E S U R B 

«ETTIŒGER éfc 
Cenlralhof, Zurich. 

C I E 

ItiEulIer, Frères, Sion. 
Grand choix de confections pour dames, demoiselles et enfants. 
Grand choix de confections pour messieurs, cadets et enfants. 
Confections sur mesure. Travail soigné, coupe élégante. 
Draperies en tous genres pour hommes. 
Tissus en tous genres pour dames. 
Toileries, cotonades, flanelles. 
Jerseys, blouses, corsets, mouchoirs, etc. etc. 
Articles de meubles Literie. 
Machines à coudre. 

Nous nous recommandons à notre honorable clientèle, en la favorisant 
des prix les plus modérés. 1- ? 

Sioti: Phar 
Quay; à Br 
pharmacie 
tonay 

Elixir Stomachique de Mariazell. 
Excellent remède contre tontes les maladies 

de l'estomac « 
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, 
mauvaiseTialoine, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe 
stomacal, pituite, formation de la pierre et de la gravelle, 
abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomissements, mal 
de tête (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con
stipation, indigestion et excès de boissons, vers, affoctions 
do la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine hémonhoiilale). — 
Prix du flacon avec mode d'emploi : Fr. 1, flacon double Fr. 1.8». 
— Dépôt central: pbarm. „zum Sclmtzengel" C. Bradrt à 
Hremsicr (Moravie), Autriche. Dépôt général d'expédition p'our 
laSuissechez Paul Hartmannpharm. à S t e c k b o m . Uépdt à, 

niacie Faust ; pharmacie C. A. Hofmann ; pharmacie V. l'itteloud; pharmacie de 
•igue: Pharmacie (îemscli ; à Marligny-Bourg: Pharmacie Joris; Marligny-Ville 
Morand; Sembi anchur Pha rmac ie Taramnrcaz ; Sierre : Pharmacie rie Chas-

ScImUmTlc». 

Vient de paraître 

L'Express-iullhaupt 
I n d i c a t e u r in ternat iona l de s C h e m i n s de fer 

Ce petit volume,, commode et élégant, renferme surtout les trains 
rapides et convient mieux que tout autre pour les grands voyages. Il 
est rédigé en quatre langues (français, anglais, italien et allemand. 

Pour les annonces, s'adresser à l'agence 

H A A S E \ S T E ! ;\ E T V 0 G L E R 
LAUSANNE, MONTREUX, VEVEY, SION, etc. 

lie docteur Basqueira 
se rendra à Vouvnj tous les vendredis et à St.Ghu/olpli tous les samedis 

Consultations de midi à 3 heures. 

CHEVAUX POUSSIFS 
sont radicalement guéris par 1 emploi de 
la P o u d r e c o n t r e l a p o u s s e de la 
pharmacie DONNER, IScuchâlel 4 à 5 pa
quets suffisent. Pri.\ du paquet 2 fr 50 
contre remboursement. s 10—1 

Pépinières de Saxon 
ET DES TOULINS. 

J BOI.LIN. pépiniériste avise l'ho
norable public qu'il est assorti de 
beaux arbres fruitiers, hautes et 
basses tiges — meilleures variétés 
garanties. Pour cause de change
ment de culture, j'offre 1500 jeunes 
arbres d'un à trois ans, parmi les
quels 500 poiriers rèches. la pièce 
0,50 et, le 0IO frs 40. Jeunes planls 
fruitiers pour pépinières. ;)—1 

AUX SOCIÉTÉS DE CHANT 
2 5 C H Œ U R S d H O M M E S 

de ilivers degrés île force. 
Prix: 30 cts. — par 20 c i rapl . 25 cts 

C H Œ U R S M I X T E S 
Prix: 40 cls. — par 20 excmpl. 30 eb 

3 C A N T A T E S 
Grandson — Davcl — Pestalozzl 

pour cli.fcuri luixtei. chœurs tl'lionunes et écoles 

Prix: 40 cls. — par 20 exompl. 30 cls. 

Envoi ilu catalogue et île spécimens sur dculAOde 

S'adresser ;\ l'auteur: 

Heur t Qîirottdl 
à S<° CROIX (Vaud). 

Obligations à primes 
autorisées par l'Etat 

= Infiniment petit 
n 
;; en proportion (les énormes chan
g é e s de gain est le montant avec 
a lequel on peut obtenir le droit de 
5 participer aux très prochains 
f grands tirages des obligations : 
g Calais d'Industrie d'Amsterdam, 
5 Ville de Jlilan. Croix rouge îta— 
j§ t i e n n e , R e v i l a q u a la Ylasa. C r o i x 
g b l a n c h e de H o l l a n d e 11. 10 e t T a -
g bac Serbe fr 10. 2 

= PRIMES PRINCIPALES | 
" de s 
r. fr. 'lOO.OOO. lOOOOO. 50.000, ~ 
= 30.000, vo.ooo, 15,000 et jÇ 
3 3174 a u t r e s p r i m e * de £ 
| fr. 1O.00O. 5000, lOOO. -WO, 100 £ 
2 50 î l e . q u i s o r t i r o n t i m m a n q i i a - £ 
VJ M o m e n t i lans ct:s t i r a g e s . * 

'= Prochain linige le 1 Urccm- \ 

| b r e IS92 \ 
X eoi i l reei ivoiou remboursement de g" 

m FI-. » • i 
-• l 'agence de banque soussignée «~ 
réexpédie une liste originale en °3 
~ due l'orme des numéros des lots - ' 
j?, dniiiiitnt droit de j» ÏI r I i t* i [> e r déjà 
Ï - ÎMI t i rage du 1 Décembre 
£" Le contra t d'm liai qui aceom-
jî paj_rue chin|ue liste de rniiué'Os 
v. luii l ienl tous les reiisei^iiements 
î: à ce sujet. 
~ ÏNous reciMUiii.'iudons ilt' donner 
" les ordres le pins tût possilile, 
s" pour que nous puissions les e \ t -
~. eutei eiu'oi e ;i\;nit le t i rage. 
~: Liste d'ï tir;ii>- «n'alis et franco. 

KErii et Co, zrmni 
C h a q u e lo t d e i ' M n c m e n t s o r t i r 
p e n d a n t la i lu re t d e s t i r a g e s . 




