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ORGANE LIBERAL DU VALAIS 
Paraissant le Jeudi et le I3imanelie. 

•PRIX DE L'ABONNEMENT : 
Suisse : Un an 10 fr. six mois 5 fr. 50 

Trois mois 3 francs. 
Etranger : le port en sus. 

POUR CE QUI CONCERNE LA RÉBAC1ÏON 
On est prie de s'adresser an bureau du Confédéré, à Sion. 

On peut s'abonner à touslës bureaux de poste. 
Tous les envois doivent être affranchis1 

PRIX DES ANNONCES : • ' 
15 centimes la ligne ou son espacer 

Adresser directement à l'Imprimerie 
Jos. BÉEGKB, à Sion. 

•CfWFEBSIUTIflX SUSSE. 
I prévenue, en se basant sur le passé. ïl faudrait ' châlel chez le bijoutier Dick, Keller Tut arrêté à: 

conséquemment faire des recherches par lin— 
termédiaire diplomatique, c'est ce que demande 

La liste des Iraetandas de la prochaine ses- , ,., f . , c u | | é C e g e r a n a , u r e | I e m e n l I o n g e , p e u t _ 
sion do l'Assemblée fédérale est si longue, que 
déjà on songe à une seconde session d'hiver au 
«lois de mars. Cela est d'autant plus probable 
que la nouvelle organisation postale, à laquelle 
travaille activement le chef do ce Département, 
ne figure pas sur la liste des tractandas de la 
prochaine session. Ce projet se trouverait donc 
renvoyé au mois de mars et prolongera ainsi 
notablement cette seconde session d'hiver. 

Depuis qu'un service direct et sans arrêt de 
dépêches en messagerie a été créé entre Baie 
et Londres par Ostende, celle roule est, sans 
contredit, la plus avantageuse pour le transport 
des envois de messagerie à destination de la 
Grande-Bretagne et de l'Irlande. 

En conséquence tous ces envois doivent dé
sormais être acheminés sur Bille, aux conditions 
prévues par le tar.f de messagerie N° 7, à 
moins que l'expéditeur n'ait formellement pres
crit une autre roule (Hambourg, .tarif N° 8 ; 
Genève, tarif N° 6 pour Londres). 

Loi sur la taxe militaire. — Le Conseil 
fédéral a terminé l'examen du projet de loi ; il 
sera publié prochainement et soumis aux Cham
bres fédérales pour la session de décembre. 
Les modifications apportées au projet do la 
commission sont d'importance secondaire. Les 
dispositions frappant les espérances (fortune à 
venir) ont été adoucies, la progression de la 
fortune imposable a été mitigée, réduite. 

Militaire. — M. le major Suler, instruc
teur de l i e classe, qui a fait la campagne 
d'Espagne 1874-75, a obtenu la permission de 
se rendre en Serbie el éventuellement d'en
trer au service militaire de la principauté. 
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\(HiYELLKS< IÏES QWOXS. 

BERNE. — La dame russe, qui pour attirer 
l'attention publique sur ses réclamations, a tiré 
un coup de revolver sur l'ambassadeur de Rus
sie, a été transférée de la Waldau à la prison 
correctionnelle. Elle s'y trouvo depuis quelque 
temps soumise à un régime qui n'est pas celui 
des prisonniers, mais qui est plus rigoureux que 
celui de la Waldau. Jusqu'ici les hommes de la 
science n'ont pas encore rapporté sur son état; 
on nous assure que des difficultés se sont éle
vées ; on veut avoir sur les antécédents de la 
personne des renseignements moins vagues, 
établir la vérité sur les facultés mentales de la 

èlre diffficile d'arriver à savoir exactement la 
vérité. 

— Le trop célèbre Michel, l'associé de la 
fille Dragonerlisi, qui s'était échappé de la pri
son de Morat. a été arrêtera Fruligen, où il a 
été pris en flangrant délit de vol. 

SCIIWYTZ — Un procès intéressant est sur 
le pointde naître entre la commune de Schwyîz 
et le gouvernement de ce canton. En 1892, 
un certain Antoine Ronca, domicilié à Lu-
cerne, a légué par te.-tam.ent une somme as
sez forte avec la clause qu'il serait remis an
nuellement, à litre de dot, une somme de 300 
florins à deux filles du pays qui contracteraient 
mariage avec des citoyens du pays. La gestion 
de celte fondation fut confiée aux u très gra
cieux messieux et supérieurs du conseil de pa
roisse à Schwylz. „ Aujourd'hui, le gouverne
ment s'est toul simplement emparé de celle fon
dation, tandis que la municipalité de Schwytz 
estime que l'administration lui en appartient. 
Les deux parties en appellent au Tribunal fé
déral pour trancher la question. 

— L'arrêté du Conseil d'Elat concernant les 
élections générales maintient le chiffre actuel 
des députés que la conlilulion fixe 114 ainsi 
que la circonscription actuelle des 38 cercles 
électoraux également désignés par la constitu
tion. Il attribue à chaque cercle le nombre des 
députés à élire par lui en raison de h population 
en arrêtant la proportion à un député par 1070 
âmes de population ou par fraction supérieure 
à la moitié de ce chifire. Le mode (Téleclion 
est celui prescrit par les leis électorales de 
de 1843 et 1860. 

TESSIN. — Le Conseil fédéral a invité le 

Genève et réussit à s'évader des mains du gen
darme dans le trajet de Lausanne à Yverdon. 
La police se,mit à ses trousses ; notre Fleuri-
san réussit à gagner le largo tant et si bien, 
paraît-il, qu'ilarriva en Algérie. Là, nouveau 
vol, nouvelle arrestation e'î nouvelle éva
sion ! Actuellement Keller est signalé à tous les 
agents de la police française et, si elle n'est pas 
plus heureuse que la nôtre, on peut s'attendre 
prochainement au récit de nouveaux exploits. 

GENÈVE. — Samedi dernier, un officier 
français en retraite a mis fin à ses jours en se 
tirant un coup de revolver. D'après un écrit 
qu il a laissé, la misère l'aurait poussé à cet 
acte de désespoir ; ce malalheureux jouissait 
cependant d'une pension annuelle de 1,800 fr. 
Il est vrai qu'il subissait un peu trop l'influence 
attractive des établissements de jeux. 

Un déplorable accident est arrivé lundi à Ca-
rouge vers 6 1/2 h. du soir. iVL Breton, mar-
chand-lailleur sortait de sa maison et traver
sait la rue, lorsqu'il fut atteint par les chevaux 
du tramway et renversé sur la voie; la roue 
de devant lui passa sur le corps. Il put encore 
se lever avec l'aide de quelques personnes et 
rentrer chez lui. Les docteurs Fontanel et Du-
cellier furent aussitôt appelés ; mais les lésions 
que le malheureux M Breton avaient reçues 
étaient d'une gravité telle, qu'il expira au bout 
de 20 minutes. 

— Le monunent élevé à la mémoire du duc 
de Brunswick, auquel la ville de Genève est 

! redevable de tant de millions, sera une œuvre 
j d'art des plus remarquables. Il sera érigé au 
Jardin des Alpes, le coût approximatif est éva
lué à un million environ, un million 400.000 fr. 
avec l'arrangement de. ses abords immédiats. 

C'est le célèbre tombeau de Can Signorio 
. , rp . . .• • . „,. ,. de a Sca a a Vérone qui doit servir de modèle 

gouvernement du Tessm a suspendre é eotion . . . . n . n
x •,- , 

A n i • i -\ £>• K i • a celui de Genève. Ce magnifique monument, du Urand-uonscil, qu il a fixée au 5 novembre ; . c ,, , ,, ,., . , , , , , . . i ;; , .. ,, . ! chef-d œuvre de I architecture lombarde du jusqu au moment ou les réc amations élevées i „ . . P ,, . . . • J • J ' , . ! • • • ,.-...•'• . , moyen âge. a la forme d un edicule hexagonal contre cette décision serotit indiquées. ,•> ° • . , , j . . , 
(i ^ a deux étages ; six colonnes de marbre, a cha-

NEUCIIATEL. — Les prix courants pour la pjteaux romans, supportent un pavillon orné de 
vendange do cette année sont à Neuchàlel de colonnes torses et de frontons gothiques, à l'om-
25 fr. la gerle de blanc et 35 fr. la gerle de 
rouge. A Cornaux on a vendu la gerle de blanc 
de 21 à 22 fr., vendange aux frais de l'acqué
reur. A Gorgier on a vendu la gerle de rouge à 

bre duquel repose, à quelques mèlres du sol un 
sarcophage de marbre, avec statue couchée, 
entouré d'anges et orné de bas-reliefs. Ce pe
tit temple se termine par une pyrami.le qui 

32 fr. 50. Les prix des mises de Colombier ' supporte un fût hexagonal ; la base en est creu-
sont allés de 22 fr. 50 à 21 fr. 75. Les mises s c e de niches profondes, en plein cintre, qui 
de Saint-Blaiso ont donné 26 h: 50 pour la \ appartiennent au style roman ; chacune d'elle 
gerle de blanc el 39 la gerle de rouge. j se,. t d'abri à une statue allégorique. Ce fût 

— Le voleur Keller, de Fleurier, tient déci- \ forme lui-même le piédestal de la statue 
démenl à voir passer son nom à la postérité, équestre qui couronne tout l'édifice. Aux six 
dit la Feuille d'Avis du Val-de-Tracers, angles du tombeau rayonnent, en se détachant 
Après avoir commis avec effraction plusieurs do la masse principale, de merveilleux clu-
vols à Fleurier, un à l'Ange-Beiin, un à Neu- chelons gothiques contenant autant de statues ; 
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leurs piliers, délicatement sculptés, servent de 
points d'altache à la célèbre grille en fer forgé 
qui enveloppe d'une dentelle mobile ce joyau 
de marbre, fouillé et ciselé comme une coupe 
d'ivoire de BenvenutoCellini. 

Cette description sommaire du tombeau de 
Vérone peut être considérée comme une des
cription anticipée du mausolée de Genève. Il y a 
cependant, entre le modèle et la copie, quelques 
différences, ainsi toutes les proportions du mo<-
nument sont augmentées d'un tiers pour le met
tre en rapport avec sa situation. Les statues de 
saints qui habitent les édicules de la claustra 
seront remplacées suivant les indications du 
testament par celles des ancêtres, du duc. 

Les bas-reliefs religieux du sarcophage se
ront remplacés par des scènes historiques se 
rapportant à la maison de Brunswick. Quant 
au guerrier bardé de fer du moyen-âge, il cé
dera sa place, an sommet de l'édifice, à un ca
valier d'une apparence moins héroïque et plus 
moderne. 

SOLEURE. — Dans ce canton on entend de 
vives plaintes sur la pourriture e traordinaire 
qui se manifeste daus les pommes de terre en 
cave. A Luterswyl, à ce qu'on écrit au Tag-
vlatt, de Biennc, un paysan se serait vu forcé 
d'enlever de sa cave environ 800 quintaux de 
ces tubercules ; il n'en a conservé que 2.40 
quintaux parfaitement sains. Un autre paysan a 
vu sa récolte, de 400 quintaux, diminuée de 
moitié par la pourrriture qui se produit surtout 
très fortement dans les pommes de terre arra
chées pendant le temps plinieux du mois de 
septembre. L'accumulation en las considérables 
développe aussi la pourriture. 

VAUD. — Uno horrible découverte a jeté la 
terreur à Morges et dans les environs. 

Mardi matin un homme en traversant le bois 
du Boueytron, près de la ferme de la Caroline, 
au-dessus de la route de Morges à St-Prex, a 
trouvé le cadavre d'une jeune fille, dépouillée 
de tous ses vêlements et percée de plusieurs 
coups de couteau. La police, requise aussitôt, 
n'a pas lardé à découvrir un second cadavre de 
jeune fille. La tôle était Iraversée de part en 
part par un coup de couteau. 

On a jusqu'ici peu de lumières sur cet abo
minable crime. Pendant, tonte la nuit le chien de 
la Caroline avait aboyé el pleuré avec fureur. 
Les maîtres en avaient été iriquiels, mais n'a
vaient pas jugé à propos do s'aventurer dans les 
bois qui entourent leur demeure. 

On constate- des taches de sang sur le che
min de Lully. Ce fait ferait supposer que les 
cadavres ont été conduits en chir jusqu'au lieu 
où l'assassin les a abandonnés. 

Les victimes du crime sont étrangères à 
Morges. Quelques personnes affirment les re
connaître pour des colporleuses qui avaient par
couru h ville el les villages environnants pen-
dint les jours précédents. 

Nous donnons ces détails &ous toutes réser-, 
•res, n'ayant pas encore do renseignements pré
cis sur celle horrible histoire. Estafette, 

BATE-VILLE. — Le Grand-Conseil a adap
té sans opposition un projet de loi qui abaisse 
t'aifo Je la majorité civile de 24 à 21 ans ré
volus, et abolit en même len.ps la lulelle légale • 
des femmes. Il sera mis en vigueur le 1er mai 
prochain. C'est le terme où les tuteurs ont à ; 
rendre compte de leur administration. Le Grand- ' 
Conseil à même dépassé les propositons du gou
vernement, qui voulait octroyer aux femmes 
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aclaellemeut sous tutelle le droit de demander 
la prolongation indéfinie de leur minorité légale. 
L'article stipulant cette exception a été biffé. 

I BALE-CAMPAGNÉ. — La fièvre scarlatine 
; sévit très violemment à Valdbourg et les envi

rons. 
Du 2 août jusqu'il y a quelques jours, on a 

constaté 74 cas, dont 7 décès. 

NOUVELLES. KTIU.VGBKES. * 
France. 

L'amiral Jaurès, qui commandait l'escadre 
française à Salonîqire, a fait au président de I» 
République, devant M, le duc Deeazes, des ré 
vélations de la plus haute importance au sujet 
des dangers que courent les chrétiens en Tur-
qnie d'Europe, en Asie-Mineure et en Syrie. 
Les cas de fanatisme barbare qu'il a observés, 
sont à ses yeux les indices certains d'une ex
plosion générale, nécessitant des mesures im
médiates. 

— Le Journal officiel contient une note qui 
prouve qu'on a tenu compte en haut lieu des 
légitimes réclamations de la presse démocrati
que. Elle annonce que par de nouveaux décrets, 
en date du 19 octobre, le président de la répu
blique a accordé des grâces, commutations ou 
réductions de peines, à 90 individus condamnés 
Dour faits se rattachant à l'iusurreclion de 
1871. 

A en juger par le langage des feuilles répu
blicaines, notamment de la République fran
çaise, il est hors de doute qu'une forte majo 
rite est dès à présent acquise à la mise à l'or
dre du jour de la proposition Galineau, relative 
à la situation des condamnés pour faits relatifs 
à la commune. 

Angle te r re . 

Il y a quelques jours, les ouvriers de l'indus
trie colonnière de Manchester avaient décidé 
dans un meeting de demander à leurs patrons 
une augmentation de salaire. 

Une dépêche de Manchester, annonce que, 
« dans un meeting tenu par les patrons de l'indus

trie du colon dans le Lancashire, il a été résolu 
de rejeter les propositions des ouvriers. 

En outre, dans le cas où ces propositions se
raient maintenues, les patrons fermeront leurs 
usines ie 23 novembre prochain. 

80,000 ouvriers seront conséquemmenl sans 
travail. 

On comprendra l'importance de l'industrie du 
coton à Manchester quand on saura qu'il y a 
déjà plusieurs années le filage el le lissage des 
colons employaient une force de 6035 chevaux 
et 24,000 ouvriers, sans compter les ouvriers 
employés aux blanchisseries, teintureries, etc. 

Rien, du reste, n'a été épargné pour ouvrir 
des débouchés aux produits de celte immense 
industrie. 

Aussi faut-il espérer que, départ et d'autres, 
on se bornera aux menaces et qu'un accord in
terviendra qui calmera toutes ces appréhen
sions. 

Autriche. 

Le crime de l'Azienda Hof. — La légende 
des Causes célèbres de Vienne, vient de s'en
richir d'un fait qui dépasse en audace et en sang-
froid tout ce que Ton avait vu jusqu'ici. En 
plein Vienne, au centre de la ville, dans le quar
tier le plus fréquenté, un facteur entre dans 
une maison pour y remettre, une lettre chargée. 

3 

îl n'en ressort plus. Un misérable, qui s'était 
adressé à lui-même une lettre contenant des va
leurs afin d'attirer chez lui l'honnête employé 
de la poste, lui porte d'une main sûre un coup 
de couteau qui a dû, disent les médecins, le 
tuer inslanlanément, sans qu'il ail eu le temps 
de se défendre ni même de pousser un cri. Puis, 
ce crime froidement accompli,, le meurtrier 
s'empare des lettres que porlaitle facteur ; il les 
ouvre, en jette les enveloppes dans un coin de 
sa chambre ; et, après avoir encaissé de celte 
façon un peu plus de treize mille florins, il quit
te tranquillement sa demeure, emportant ses 
paquets qui étaient préparés à l'avance. 

I Tel est, en deux mots, le récit de l'affaire-
! dont Vienne s'occupe depuis hier matin. 

A neuf heures du matin, au quatrième étage 
de l'Aziendahof, au Graben, le malheureux fac
teur Jean Guga, qui accomplissait depuis 28 
ans ses fonctions postales avec un zèle et une 
activité irréprochables, a été attiré hier de la 
façon que nous venons dédire par un individu 
qui s'était installé le 6 octobre dans cette mai
son sous le nom d'Alphonse Mendoza, et se 
donnait pour un marchand de Naples. Le soi-
disant Mendoza s'était mis à la poste, à Wie
ner Nenstadt, mie lettre contenant, avait-il dit, 
158 florins, valeur déclarée. C'est quand Guga 
s'est présenté pour lui remettre celte lettre, qu'il 
lui a plongé dans le cou un couteau que la po
lice a pelrouvé plus tard dans la blessure en
core béante. 

Malheureusement toute la journée s'est écou
lée avant que le crime ait été découvert. Per
sonne, à l'Aziendahof, n'avait rien vu ni rien 
entendu. Ce n'est que sur les instances de la 
femme du malheureux Guga que la police a 
commencé à s'émouvoir. Cette femme qui con
naissait l'exactitude de son mari, s'est inquiétée 
de ne pas le voir rentrer hier pour dîner à 
l'heure ordinaire. Après avoir attendu quelques 
instants, elle s'est rendue à la Posle centrale. 
Là, elle a appris que son mari était parti le ma
lin à huit heures et n'avait plus reparu. Sus sa 
demande, sur la conviction qu'elle exprimait 
qu'il devait être arrivé un malheur, on a inter
rogé les livres pour voir dans quelles maisons 
avait dû passer le facteur. 

C'est ainsi qu'on est arrivée à l'Azienda-
Ilof, où l'on a trouvé le cadavre gisant dans 
une m re de sang. Malheureusement le meur
trier avait eu huit heures devant lui pour pré
parer sa fuite sans être inquiété. 

Les recherches de la police, habilement se
condées par la direction do la Siitlbahn^ oui 
promptemenl abouti. Le soi-disant Mendoza, 
qui se nomme en réalité Henri Francesconi, a 
été arrêté à Fnnzenfeste, dans la nuit du 19 au 
20 octobre, au moment où il descendait do 
wagon. 

On savait qu'il avait pris à K'a^cnfurth dans 
la journée, un billet de seconde classe, et aus
sitôt son signalement avait élé transmis sur 
toute la ligne. Les gares étaient suveillées avec 
un soin rigoureux ;. et lorsque Francesconi 
descendit à Franzenfeste, où le train subit cha
que jour un assez long arrêt, ce fut !e chef de 
station qui le reconnut et le signala à la gen
darmerie. L'assassin, surpris, n'opposa aucune 
résistance, bien qu'il fût porteur d'un revolver 
à six coups, chargé jusqu'à la gueule. 

La somme de quatorze mille florins qu'il a. 
déi-obée dans les lettres saisies sur le malheu
reux facteur Guga, n'a pu jusqu'ici être retrou
vée. Francesconi n'avait sur lui que 1200 fia-
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fins au moulent de son arrestation. Selon loule 
probabi'ité il aura laissé le reste à Klagenfui ih, 
oà il a passé la nuit de mercredi à jeudi chez sa 
maîtresse récemment accouchée. 

—On attend pour demain l'arrivée d'une nou. 
velle lettre confidentielle du czàr à l'empereur 
François-Joseph. 

La flotte Russe, sous le commandement de 
l'amiral Tchichatschoff, vient d'arriver dans la 
Mer Noire. 
. La mobilisation de l'armée autrichienne es' 

poussée avec une activité incroyable. 
Allemagne. 

La Gazette de Cologne annonce que tous les 
candidats du parti libéral ont triomphé aux 
élections du premier degré do la Chambre des 
députés de Prusse, qui viennent d'avoir lieu à 
Berlin. 

Les élections du premier degré ont été éga
lement favorables aux libéraux à Erfurl, Bres-
lau, Hanovre, Halle, Wiesbaden, Dormund, 
Cassel, Hanau, Dusseldorf. A Fulda on a élu 
22 libéraux et 18 membres du parti catholique. 

A Eberfeld, 160 libéraux et 156 néo-con
servateurs ; à Barmen, 206libéraux et 115néo-
conservateurs ; à Cologne, 283 libéraux et 214 
membres du parti catholique. 

.Russie. 
Dans nos sphères officielles, on dil que les 

' négociations entreprises en Hollande, relative
ment à un emprunt ont été couronnées de suc
cès et que les conditions sont très-favorables. 

— Le Conseil municipal de Moscou délibère 
sur un projet d'adresse à envoyer au czar en 
faveur des Slaves du Balkan. Dans ce projet i! 
est dit que l'empereur peut compter sur l'entier 
dévouement du peuple russe, qui ne reculera 
devant aucun sacrifice pour mener à bonne (in 
l'œuvre de la délivrance des frères slaves. Le 
Conseil municipal se soumet d'avance à la dé
cision du czar " d'accomplir celle œuvre sainte, 
coit par des moyens énergiques, soit par la 
guerre. „ 

Le Daily Telegraph dit que la municipalité 
de Moscou a vole l'adresse à l'empereur en fa
veur de la guerre et de la libération des Slaves 
du joug ottoman. 

11 paraît que toutes les villes de la Russie 
suivront l'exemple de la municipalité de Mos
cou, ce qui augmentera les probabilités de la 
guerre. 

— Tous les régiments ont reçu l'ordre de 
former, dans chaque compagnie, un certain 
nombre de brancardiers, et de les exercer à 
donner les premiers secours aux blessés. 

On désigne aussi ceux des sous-officiers de 
l'armée aclive qui iront renforcer les cadres 
des balail ons en formation. 

— La colonie slave de Snn-Francisco vient 
d'envoyer 50,000 fr, au comité de Moscou. Ce 
comité reçoit aussi des adresses de Micilalion 
des populalious austro-slaves. Parmi les signa
tures de ces adresses figure un grand nombre 
de prêtres catholiques. 

— Si l'on en croit une correspondance, la 
Russie pourrait disposer sous peu de jours d'une 
armée formidable; quelque chose comme un 
million 300,000 hommes. 

On va masser sur les frontières de la Tur
quie 48 divisions d'infanterie de 16,000 hom
mes chacune, soit 768,000 hommes d'infante
rie, 19 divisions de cavalerie, avec 60.000 co
saques, soit 364,000 cavaliers et 2,000 bou-
ch.es à feu» 

L'armée d'Asie est forte de 7 divisions d'in
fanterie, une de dragons, 25,000 cosaques, une 
brigade de tirailleurs et 36 batteries. 

Comment les Turcs pourraient-il? résister à 
une semblable armée quand une poignée de 
Monténégrins leur donne du fil à retordre et 
qu'une armée mal organisée comme l'est celle 
de la Serbie, les tient en respect T 

Orient. 

Quoique l'intérêt de la question d'Orient se 
concentre en ce moment à Constantinople, il 
convient de signaler la reprise des opérations 
dans le bassin de la Morava, el les succès des 
Turcs. On combat en ce moment pour la pos
session du triangle dont le sommet est, au nord 
le point de jonction de la Morava serbe et de 
Is Morava bulgare, et les Turcs sont en train 
d'enlever la ligne qui relie, do l'ouest à l'est, 
Krujevalz à la Morava bulgare, el par consé
quent aux places de Deligrad el d'Alexinalz, 
situées à l'est de celle rivière. Le 18, un corps 
d'année de 18,000 hommes, envoyé dans in 
vallée du Timok pour attaquer Zaïtchar, avait 
été battu sur ce point par les Turcs. Le lende
main jeudi, l'armée ottomane a repris l'offensive 
sur la rive gauche de la Morava. Elle a recon
quis au sud la position de Buimir, où les Serbes 
s'étaient postés pour couper ses communica
tions avec Nich, et au nord elle a enlevé, le 
même jour, la ligne qui va, de l'ouest à l'est, 
do Veliki Chljikowalz à Gredetin, et dont les 
positions étaient défendues par Horvatovitch. 
Le lendemain, vendredi, les Serbes essayèrent 
vainement de reconquérir le terrain perdu. Sa
medi, les Turcs continuèrent à pousser en avant 
dans la direction du nord, toujours se battant, 
dans la boue el so s'une pluie qui n'avait pas 
cossé depuis jeudi. Le soir, une brigade turque 
après avoir pris d'assaut le village de Gladuo, 
campait à une demi-portée de canon de Djiinis, 
position fort importante, car sa possession par 
les Turcs couperait les. communications de 
Tschernaïeff avec l'ouest de la Serbie. 

Or, d'après les dépêches de Belgrade en date 
du 24, le bruit courait dans cette ville que les 
Turcs avaient pris Djunis, et de plus Sveli-
Veslor, à cinq kilomètres plus au nord. Le Ti
mes annonce également que Djunis a été pris 
lundi, après dix heures de combat acharné, 
ainsi que la plupart des retranchements élevés 
sur les bords de la Djunisha. Des dépêches ar
rivées à Peslh ajoutent que les Turcs ont oc
cupé Pankovalz. L'armée turque suivrait donc 
la route qui conduit de Djunis à la Morava bul
gare, dans la direction de l'est, sauf plus lard, 
et quand elle occuperait celle ligne, à se rabat
tre à l'ouest sur Krujevalz. 

Voici une dépêche de Constantinople le 24 
octobre : 

« Des arrestations ont été opérées ici ; mais 
l'ordre n'a nullement été troublé. 

« Le général Igna.lieff, après avoir remis au 
suLan, en audience solennelle, ses lettres de 
créance, a eu de Sa Majesté, une audience pri
vée. „ 

Le consul de Turquie el sa femme ont été 
assassinés à Tillis,.le 25 octobre. 

> J S ^ P H . W J J _ » 

VARIETES. 

On écrit de la Haute-Savoie au Courrier des 
Alpes; 

Il vient de m'être raconté un fait qui m'est 
garanti certain. 

Il y a quinze jours environ, le général X.... 
passait la revue des brigades'de gendarmerie 
de.... à...., près de la frontière suisse. La r e 
vue terminée, les maréchaux de logis et deux 
brigades de.... voulurent profiter de l'avantage 
de la zone douanière et achetèrent tous chacun 
deux pains de sucre pour leur provision ; car, 
dans toute la zone, il ne vaut que 65 centimes 
le kilo. Il les attachèrent avec, des ficelles, et 
chaque cavalier mit sa contrebande sur !e dos 
du cheval. Comme il pleuvait beaucoup, je man
teau cachait tout. 

Les deux brigades venaient de défiler devanl 
les douaniers qui se gardèrent bien de les visi
ter, lorsque, par malheur ,1a ficelle d'uu cavalier 
casse el deux pains de sucre lombent'devant 
le poste des douaniers. 

On crie : A la garde ! el tous les douaniers 
sur pied arrêtent les 2 brigades de gendarmerie 
de... On ignore la fin de celte amusante aven
ture. 

Tout le monde connaît un fait inverse, arrivé 
il y a quelque temps dans la zone do la Haute-
Savoie : des douaniers faisant la contrebande 
furent arrêtés par des gendarmes. ; 

Le télégraphe qui parle. — Dans la der
nière réunion de l'Association des sciences, qui 
a été tenue, il y a peu de temps à Glascow, sir 
William Thompson, le président de la section 
des sciences physiques de la Royal Britainie 
association, a fait connaître quelques-unes des 
merveilles scientifiques dont il a été témoin 
pendant son voyage à l'exposition de Philadel
phie. 

Parmi celles-ci les progrès accomplis par la 
télégraphie tiennent du prodige. 

Ainsi, le même fil, grâce à une ingénieuse 
combinaison d'Elisha Gray, peut envoyer si
multanément quatre dépèches ; le télégraphe 
aulomique d'Edisson transmet 1,015 mots en 
57 secondes ; mais la merveille des merveilles, 
c'est assurément le télégraphe qui parle, qui 
transmet à l'une des extrémités du fil claire
ment et distinctement tout ce qui se dil à l'au
tre. 

J'ai entendu, dit le savant physicien, de mes 
propres oreilles, et de la faço;i la plus intelligi
ble, ce petit disque circulaire me répéter mot 
pour mot toutes les paroles qu'articulait à l'au
tre bout du fil mon collègue, le professeur Wat-
son II tenait sa bouche près d'une membrane 
bien tendue; celle-ci portait nue légère pièce-
de fer doux, disposée de telle sorte qu'elle pou
vait communiquer à un système électro-magné
tique des vibrations proportionnelles à l'ébran-
lem -ni sonore de l'air. Celles ci sont transmi
ses. à l'autre bout du iil.au petit disque, qui r é 
pète, ainsi que je l'ai expérimenté, 1res fidèle
ment toutes les paroles. 

Les distractions produisent souvent des.naï
veté:', el celles-ci sont quelquefois cruelles ; en-
voici un exemple : 

Un paysan q::i avait un pro' es à Paris, fut 
obligé d'y venir pour implorer la protection 
d'un procureur, auprès duquel il avait eu accès 
pendant que celui-ci était l'intendant de la pro
vince. Le magistrat le reçut avec bonté, causa, 
cmêmeavec lui, el lui demanda s'il y avait beau-
oup de voleurs dans le pay?. 

— " Oui, monseigneur, lui répondit-il, mixisa 
pas autant que lorsque vous y étiez. „. 
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4 LE CONFEDERE 

HHKKDOtM 
Le soussigné a établi un dépôt de 

Feuoc d'artifices 
pour le Valais, chez Joseph ZEN-KLUSEN, à 
Sion. 0. HUNZIGER, 
16 -Q- l Artificier, à Thoune. 

LITHOGRAPHIE ERNÉ 
La soussignée a l'honneur d'informer le pu

blie qu'elle a pris à son compte l'atelier de li
thographie et qu'elle s'efforcera de satisfaire les 
personnes qui voudront bien lui confier des ou
vrages de son état. 

EXÉCUTION PROMPTE ET SOIGNÉE. 
Prix modérés. 

156—2—1 Veuve Ph. ERNÉ à Sion. 

GUERISON RADICALE 
de la fièvre nerveuse et des maladies abandon
nées telles que chancres, cancers et phthysie 
etc. Traitement facile, renseignement auprès 
des personnes qui ont suivi ce traitements spé
cial. S'adresser à M. F. PENEY, à Choëx, près 
Monthey. 157—1 

les 

MEDICO-GALVANIQUES (Système Baspail) 
Les seules reconnues efficaces par leur composition contre les r l M i n i a t i s m e s , i 

affections laervetsses et l'infection mcrci ir iel le . 
PRIX.- aiag-iic simple courant , 2 fr. 

El M îi ne reconverte de composition siniilor, 3 fr. 
ïd. double couran t (forte) 3 fr. 

S'adresser par lettre au dépôt général à Genève, M. BRESSLER. Eaux-Vices, 43, 
qui envoie contre remboursement ou aux seuls dé| ôts suivants: — A Sion, M. JJASSARD, 
horloger. — Jdarligny, M. Alph. ORSAT, nég. — Monlhey, M. GAY, horloger. 

Se méfier'1 des contrefaçons. — Refuser comme fausse toute bague qui ne serait 
point marquée &. BS. 
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eorre 
On demande à acheter au comptant, 100 à 

300 livres de beurre chaque semaine. — S'a
dresser à l'imprimerie du journal qui indiquera. 
1 5 0 - 2 ^ 1 

IVROGNERIE 
Guérison sûre et radicale avec ou sans con

naissance du buveur, de manière à lui inspirer 
un profond dégoût pour la boisson. 

PLUS DE 1 0 0 0 CURES. 
**-l j F. GnotfE à Ahaus Wcslphaten. 

Pendant que durera lo service d'hiver ries 
chemins de fer le DOCTEUR BKZENCKNKT, dans 
le but de faciliter le retour chez eux de ses 
clients du Valais, les recevra chaque jour dès 

GrailJal-Chauten, Rue Ooix-d'Or 29, Genève 

VÉGÉTAL SUISSE 
Est depuis 20 ans le plus puissant digestif tonnique cordial connu. Seul i! a obtenu à Lon

dres la grande médaille d'Or ; à Paris la.médaille d'argent de 1™ classe ; la junte hygiénique 
de Rio-de Janeiro, après un an d'essai, en a autorise l'importation. Il agit non seulement dans 
les cas d'indigestion, de collique et de dyssenterie ; mais c'est le remède assuré contre l'Epi-
lepsie, la Cholérine, le Croup, les Refroidissements et l'incontinence d'urine. En frictions, il 
guérit les démangeaisons violentes ; en applications les coups et blessures graves. 2 fr. le fla
con (brochures). — Dépôt à Sion, chez MM. de Quay, ph., à Sembruncher, Taramarcaz, ph., 
à Martigny-B. Perrin, ph , à St Maurice, Keller, papetier. 18—10-7 
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NEUF HEURES DU 
H. 3795 L. 

1ATIN, l e nniANCHE EXCEPTÉ. 

6 - 2 - 1 5 2 

§ A S O . Ï - L tt S - R A I 1 T S , 
.A vendre ou à louer la Boulangerie Pari

sienne avec débit de vins, liqueurs. Grandes 
facilités. 6 - 2 - 1 5 3 

Le GUIDE DU MÈTRE POPULAIRE ou le 
Nouveau système des poids et mesures, par Al. de 
Torrenté, membre de l'Institut national genevois, 
et l'ingénieur Jules Zen-Rulfinen, est sous presse. 
Ce manuel], approprié aux écoles renferme une 
étude complète du système métrique, à l'usage 
des enfants et des adultes, avec la transforma
tion non seulement des mesures actuelles mais 
des anneiennes mesures locales. 

Imprimerie LŒRÏSCHER, Vevey. 
L'abrégé du Guide en français vient de pa

raître. Prix 30 centimes. 
Celte édition es! essentiellement dédiée aux 

oampagnards. 
L'édition, allemande va sortir des presses de 

l'imprimerie BEEGEJU 
S'adresser à tous les libraires de la Suisse, 

forte remise en gros. 67 —12 — 2 
Ce manuel est autorisé par le Département 

de l'Instruction publique p-uir renseignement 
dans toutes les écoles primaires du canton. 

FABRIQUE'SUISSE 
de spécïali&és Isyg'iéfiîicpies 

V. ANDREAL à FLEURIER 
(Diplôme de mérite à l'Exposition de Vienne). 

Alcool de Camomilles | 
Anîispasmodique pour remplacer le thé de I 

Camomilles. 
LE FLACON Fr. g . 

EN DÉPÔT chez: 
M. de CHASTONAY, pharmacien à Sierre 

H 30.63 bN 1 1 5 — 6 - d 5 

DÉPURATIF DU SANG. 
Le Sirop concentré de Salsepareille composé, de 

Qlict, aille, guérit radicalement les AFFECTIONS DE 
LX PEAU, DAETUKS, SCEOFULES, la GOUTTE et les 
RHUMATISMES, les VICES DU SANG ef- dos HUMKUKS, 
etc. — (Voir l ' instruction). Exiger toujours le ea-
çhet et la s i g n a t u r e - Q U E T , AINE, Pharmacien , 
rue N E U V E des Arènes , 39. à Nîmes (Gard) . — 
Dépôt a SION, à la Pharmacie DB QUAY. 
1 3 1 - ;••' 1 2 - d 2 

A louer. 
Deux chambres, ".meublées <»i non, et un© 

grande cave, atfcéntre de la ville de Sion. — 
S'adresser au notaire Anl. RIBORDY, à Riddes. 
147 _ 2-2 

Le seul DÉl'OT pour le canton du Valais de 

La Ouate auli-rJiumatismale 
DU D' PATTISON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
lu Goutte et BSïnimatisnies 

de toute sorte, mal aux dents, lombagos, irrita
tions de poitrine, et maux (le gorge. 

En rouleaux à fr. 1 et demi-rouleaux à 60 c , 
chez MM. de QUAY, pharmacien à Sion et G. de 
WERRA,pharmacien à St Maurice. 16**1 

l ^ T A VENDRE *^pf 
UN APPARTEMENT situé rue de Conlhey, 

pouvant s'organiser pour deux ménages. Condi
tions très favorables. S'adresser pour traiter, 
tons les dimanches, de 8 heures du matin à 6. 
heures du soir, à M. Antoine ANTONIOLI, à 
Sion. 113-15-15 

A vendre 
Une grange-écurie avec grandes dépendan

ces à l'intérieur. 
S'adresser à l'imprimerie. 146-3-3 

Remède contre les dartres. 
Le soussigné prévient le public qu'il est en 

possession d'un remède infaillible contre les dar
tres et qu'il su recommande à toutes les per
sonnes qui en sont atteintes, prix 6 fr. 

Melchior KEUSCH, à Fleurer, 
117—6—5 (canton de Neuchâtel). 

PLANS. B J t i B I X E . FRANCO. 

Fabrique et magasin de 

BILLARDS 
Spéciali té de F . Jflorgrenthaler 
constant assortiment de billards de toutes les 
formes et grandeurs, choix de tous les ustensiles 
de billards. Echange et vente de vieux billards, 
tablés de bagatelle. — Billards de salon. 

Réparation. Garanlie. Exportation. 
Succursale à Zurich 

(B 739) . 127—4J4-

A VENDRE un battoir â blé avec son van, 
fonctionnant à bras. 

S'adresser à Maurice TORRENTÉ à Massongex. 
141-

Siox, IMPRIMERIE J. BEEGEE. 




