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III. 

Quand on sort du joli bourg de Monlhey, la 
route s'élève insensiblement, en suivant les s i
nuosités du terrain, au milieu des châtaigniers, 
le long des blocs erratiques, au bord des vignes 
et l'on s'élève insensiblement jusqu'à la région 
des sapins. Si vous êtes commodément assis 
sur les coussins de la voilure postale, vous 
avez la plaine du Rhône devant vous : par éclair-
cies, à travers les branches, vous pouvez sui
vre les méandres du fleuve, de Mnrligny jusqu'à 
Vouvry. Par moment, les ondes s'illuminent, ou 
s'assombrissent, puis elles reprennent leur cou
leur habituelle. 

Après une heure de marche, on arrive à l'en
droit où la vallée se bifurque en trois branches 
arrosées par le même torrent — de là, le nom 
do Troistorrenls, donné à ce délicieux paysage 
des Alpes. Nous allons en parcourir les détours. 

Nous sommes au-dessus d'un cône boisé, 
d'où le coup d'œil embrasse à la fois les villa
ges de Troistorrenls, Val-d'Illiez et Champéry, 
dans leur situation romantique, avec leur c lo
chers élancés, percés à jour, leurs nombreux 
hôlels-pensions et élégants chalets qui les en 
tourent. Le paysage parcouru est d'une fraîcheur 
incomparable. De chaque côté des flancs de la 
montagne, descendent de petites cascades qui 
vont se jeter dans la Vièze. Des forêts d'un 
vert-tendre se succèdent sans interruption de 
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LE SECRET DU Dr RQUSSELLE. 
PAR 

l ' O X S O X DU T E l t R A I L . 

— Ah! ah! 
— On a trouvé ses traces dans le bois, et on 

l'a suivi à la piste comme un sanglier. 
Maubert tressaillit de nouveau. 
— 11 parait qu'ils étaient deux poursuivit Co

linot. 
— Pas possible fit Maubert qui se crampona 

aux barreaux du judas. 
Un qui a l'ait le coup. 

.— Bon ! 
_ Un autre qui a donné l'argent. On di

sait qu'ils avaient longtemps marché dans un 
fossé. 

Pourquoi donc ça 1 
Et Maubert sentit perler à ses tempes quel

ques gouttes de sueur. 

la base au sommet des monts. Quelques ha
meaux, des centaine d'habitations d'été sont épar
pillés au milieu des éclaircies du bois. Au fond 
de l'horizon, la Dent de Mordes dresse son front 
dénudé et toujours enveloppé de nuages. 

Mais la voiture change de direction. Le 
paysage s'aplanit ; on aperçoit au loin un grand 
édifice qui se détache isolé sur un mamelon, 
tandis que de nombreuses habitations à l'aspect 
agréable attirent le regard : nous sommes de
vant le Grand Hôtel des bains de Morgins. 

L'hôtel de Morgins est bâti sur une verte 
éminence, d'où la vue s'étend sur la vallée et 
les montagnes de la Savoie. C'est un vaste bâ
timent presque neuf, pouvant recevoir deux 
cents personnes. Un joli chalet en bois lui sert 
de succursale. Les bains sont reliés à l'établis
sement principal par une galerie vitrée et fer
mée, servant de promenoir les jours de mau
vais temps. Les salons, In salle à manger, sont 
bien aménagés. La maison est bien tenue, le 
luxe n'y brille pas. Les prix sont modérés. 

On en comprend la raison dans un établisse
ment exploité que le quart de l'année. Mais la 
vie y est agréable, facile. Morgins est situé à 
l'abri des vents du nord, à une altitude de 
1411 mètres. 

Le but des excursions faciles ne manque 
pas à Morgins. A quelques pas de l'hôtel, vous 
avez le Col du même nom, sur le territoire 
français, les cols de Fécond, de Sepey, etc., le 
Servenloire, en face de la majestueuse Dent 
du Midi, Belle-vue, un magnifique panorama 
sur le Mont-Blanc, le Mont-Rose, le Grand-

Combin, le Buet, la Jungfrau, le Moléson, le 
j lac de Genève et la grande vallée du Rô'ne, 
i etc., etc. Les alentours immédiats de l'hôtel 

sont très soignés. Des bouquets de sapins, dis
posés avec goût, des sentiers capricieux, des 
bancs de mousse pour se reposer, des agré
ments que l'on ne dédaigne pas à un certain 
âge dans les montagnes. 

De Morgins à Troistorrenls, la descente se 
fait en une lieue et demie, à pied. Troistorrenls 
est un beau village dont le cimetière ressemble 
à un tapis de fleurs. C'est ici que s'ouvre la 
principale artère de la vallée d'Illiez. Quelle 
propreté autour des demeures, quelle fraîcheur, 
quelle santé sur les visages, et quellessont donc 
gracieuses ces robustes jeunes filles, avec leur 
mouchoir rouge dont les bouts noués autour de 
la tête flottent au gré du vent. J'ai remarqué 
que la pluspart avait de grands yeux et de bel
les dents. Le costume des hommes plus sévère 
eslégalemenlpilloresque. Voici Valdllliezcheî-
lieu de la commune de ce nom ; des cerisiers 
déjà dépouillés de leurs fruits si recherchés, 
entourent ce grand village et le dérobe pres
que aux regards. La route suit des prairies où se 
reposent de belles vaches de la race des Or-
monts. Partout les mêmes marques d'aisance, 
la même propreté. Le paysage ne varie que 
par ses détails. Les hôlels-pensions de Cham
péry, dernier et principal village de la vallée, 
sont devant nous. L'air a fraîchit; on sent le 
voisinage des glaciers à la pureté de J'af mos-
phère. Les habitations construites avec goût, 
sont d'une propreté remarquable ; des fleurs 

— Pour faire perdre leur trace. 
— Ils se sont donc en allés ensemble ! 
— Oui ; mais dans le bois ils se sont séparés. 
— Bon! 
— On a suivi alors, continua Colinot, celui 

dont les traces partaient de l'endroit du meur
tre.- il paraît qu'il était monté sur un sapin 
pour tirer. 

Maubert eu un frémissement nerveux qui lui 
parcourut tout Je corps. 

— Et on l'a pincé ? dit-il, essayant de raffer
mir sa voix. 

— Non, pas tout de suite; mais on a trouvé 
l'argent qui était dans un creux d'arbre. On dit 
qu'il y avait mille francs. 

— Et ils ont pris l'argent? 
— Oui. 
— Et, dit encore Maubert d'une voix étranglée, 

les autres traces... 
— Lesquelles ? 
— Celles de l'autre... les a-t-on suivies ? 
— Je ne sais pas. 

- - Tout ça, c'est des bêtise, dit Maubert qui 
lâcha les barreaux du judas et s'alla jeter sur 
son lit pâle et frisonnaut. 

— Hé ! Maubert ! cria Colinot. 
— J'ai la lièvre, dit Maubert. Bonsoir, Coli

not. 
Et il se coucha contre la courtine, murmu

rant : 
— Les brigands ! ils ont tout de même trou

vé l'argent ! 
La tranquillité de Maubert avait disparu pour 

faire place à une angoisse indescriptible. 
Si la justice avait retrouvé l'argent, de quoi 

donc n'était-elle pas capable ? 
Cependant il y avait une chose que Maubert 

ne soupçonnait pas. 
C'est que le compagnon de prison qu'on ve

nait de lui donner, était ce qu'en termes de po
lice on nomme vulgairement un mouton, 

Maubert n'avait pas encore eu le temps de 
revenir de son premier moment d'effroi que la 
porte de sa cellule s'ouvrit. 

Le gendarme qui lui servait de geôlier rentra 
et lui dit : 

— Maubert, M. le procureur impérial va vous 
interroger. 

Ce fut le dernier coup. 
Maubert sentit son front inondé de sueur ses 

tempes battre, son cœur se serrer. 
Pour un criminel vulgaire, la preuve la plus 

accablante est l'objet qu'il a volé. 
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aux fenêtres y réjouissent le regard et bordent 
les galeries abritées par de larges toits plon
geants. La population y est, dit-on, la plus cul
tivée de la vallée et peut-être du canton. En ce 
moment, cette localité est encore animée pur la 
présence d'une foule considérable d'étrangers 
en séjour. 

Le principal et plus grand établissement de 
Champéry est l'hôtel de la Dent-du-Midi. C'est 
une pension do premier ordre et les gourmets 
s'y donnent rendez-vous. Nous y avons trouvé 
l'accueil le plus cordial 

Qu'ajouter à ces détails, déjà trop longs, sur 
quelques sites les plus gracieux de la montagne 
valnisanne, à une altitude intermédiare entre 
la cîrno et la plaine? Que de paysages char
mants il nous resterait à' décrire ? que de 
lacs, vrais bijoux tombés du ciel, n'avons-nous 
pas rencontré dans nos courses, perdus dans le 
creux des Alpes? que de délicieux et frais 
points de vue, d'où l'œil contemple la belle na
ture— la patrie. J.-B.C. 

Martigny Bourg, 27 août 1884. 
Monsieur le Rédacteur, 

A la suite du récent crime de Martigny-
Bourg, la Gazette du Valais et l'Ami du peu
ple, dans une série d'articles d'un goût plus que 
douteux, no peuvent asser se réjouir de ce que 
le Grand-Conseil a rétabli la peine.de mort. 

Ils en prennent occasion pour narguer cer
tain député de Martigny qui en a énergique-
ment combattu le rétablissement, et pour faire 
remarquer combien de pareils forfaits militent 
en faveur de ce nouvel article de notre code 
pénal. 

J'estime, Monsieur lcRédacleur, que ce cas au 
contraire détruit complètement le principal ar
gument des partisans du rétablissement de la 
peine de mort, car ne nous ont-ils pas dit et 
répété au Grand-Conseil qu'il fallait absolument 
rétablir cette pénalité pour épouvanter les as
sassins ? Le crime dont nous parlons donne la 
mesure de cette crainte quand on saura qu'il 
s'est commis en plein Martigny-Bourg et à la 
barbe du représentant du ministère public qui 
demeure juste en face de la maison des victi
mes. 

Du reste pour le quart d'heure, les coupa
bles ne se moquent pas mal de la réhabilitation 

On avait retrouvé l'argent, tout était là. 
Il se leva tout en chancelant suivit le gendarme. 
Il y avait attenante à la prison, une petite salle 

à fenêtres grillées qui servait de corps de garde 
aux pompiers, les jours de fête. 

Ce fut dans cette salle que le gendarme con
duisit Maubert. 

Le jeune magistrat que nous avons déjà vu, 
le greffier et le brigadier de gendarmerie s'y 
trouvaient. 

Tous les trois étaient assis autour d'une table. 
Sur cette table, l'œil éperdu de Maubert aper

çut un objet qui le fascina sur le champ. 
C'était une sacoche de cuir, un ancien sac à 

plomb dans lequel l'assassin avait enfermé le 
prix de son crime. 

— Maubert, dit sévèrement le magistrat, il ne 
faut plus, je vous conseille, tromper la justice. 

Maubert fit un effort sur lui même, et retrou
va un peu de calme et dit: 

— Mes bons Messieurs, je vous ai dit tout ce 
que je savait, et vous feriez bien de ne pas dé
penser plus longtemps le pain du gouverne
ment. 

Mais l'altération de sa voix démentait ses pa
roles. 

— Connaissez vous cela? dit le magistrat. 

' de la guillotine ou du glaive du bourreau. Es-
I pérons toutefois que grâce à l'habileté de notre 

police, cette chasse à l'homme durera moins 
longtemps que du temps de Farinet et que les 
assassins des demoiselles C. seront protégés par 
moins de complices que ce dernier. A bon en
tendeur salut. UN OBSERVATEUR. 

Du pied du Muveran le 24 août 1884. 
Monsieur le Rédacteur, 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que 
nous venons de célébrer avec beaucoup de ré
jouissance notre fête patronale de Sainl-Sym-
phorien. Nous l'avons fait avec d'autant plus 
d'allégresse que depuis le départ du PHYLLOXÉRA 
qui nous ravageait ces dernières années et que 
vous avez signalé dans le temps, la paix est 
rentrée dans notre ménage paroissial, ce qui 
prouve que, quoi qu'en ait pu dire certain ma
gistrat de chicaneuse mémoire, les citoyens de 
Fully ne sont pas trop grands mangeurs de prê
tres et savent parfaitement bien s'arranger avec 
les gens sociables. 

Par la même occasion, et pour compléter 
cette chronique locale que nous vous envoyons 
aujourd'hui, nous vous dirons que nous avons 
tous les bonheurs, et nous pensons qu'en bon 
citoyen, vous serez content d'apprendre qu'a
près le phylloxéra, c'est l'oïdium que nous 
avons à peu près réussi à extirper de nos vi
gnes, grâce aux mesures énergiques dont nous 
sommes redevables à l'intelligence de notre 
estimé chef du Déparlement de l'Intérieur. 

Il serait injuste do s'occuper de ce sujet 
sans envoyer un juste tribut de reconnaissance 
à M. le préfet Troillet, de Bagnes, qui n'a pas 
craint de compromettre sa popularité en insis
tant par tous les moyens, et avec un zèle digne 
d'une telle cause, sur ses administrés d'Entre-
mont, grands propriétaires dans notre commune, 
pour les décider à traiter leurs vignes comme 
il traitait les siennes. Celte coopération intelli
gente et tout-à-fait inattendue a été très-pré
cieuse à notre administration municipale. 

Aussi croyons-nous savoir que cette con
duite n'a point passé inaperçue en haut lieu, et 
que dans le prochain rapport de gestion du 
Conseil d'Etat, elle sera signalée à l'admiration 
de tous les citoyens. QUELQUES CITOYENS. 

La Société générale des transports maritimes 

Et il lui présenta la sacoche. 
— Non, Monsieur, dit Maubert. 
— Ah! 
Sur un signe du substitut, le brigadier délia 

le sac de cuir, et cinquante pièces d'or se ré
pandirent sur la table. 

Maubert eu le vertige. 
Cependant il eut la force de s'écrier et de 

dire : 
— Si j'avais un pareil magot, je n'irais plus 

demander mon pain par les chemins. 
— Cet argent est pourtant à vous, dit le ma

gistrat. 
— Oh I c'te farce ! 
— Du moins, le sac vous appartient. 
Le brigadier retourna alors la sacoche, et le 

magistrat la mit de nouveau sous les yeux de 
Maubert. 

On ne pense jamais à tout. 
Quand Maubert, dix ans auparavant un 

jour de foire qu'il était à Orléans, acheté ce sac 
à plomb, il avait obéi à la manie qu'ont les pay
sans de marquer tout ce qui leur appartient. 

Le rebouteux avait donc écrit à l'intérieur du 
sac son nom : Maubert, se doutant peu alors 
que c'était son arrêt de mort qu'il signait à 
lointaine échéance. 

à vapeur de Marseille nous informe que, par 
suite de l'extension du choléra en Italie et de la 
sévérité des mesures sanitaires prises en Amé
rique à l'égard des provenances suspectes, elle 
a décidé de suspendre provisoirement le ser
vice de sa ligne transatlantique,dont le rétablis
sement sera porté, en temps utile, à la connais
sance du public. 

Un accident qui aurait pu avoir les plus gra
ves conséquences s'est produit jeudi dernier sur 
la route de la Furka, à 10 minutes au-dessus 
d'Oberwald. Une voiture contenant une famille 
française de huit personnes, a versé au bord 
d'un précipice, par suite d'une fausse manœuvre 
d'un voyageur auquel le voilurier avait, pour 
une minute, confié les rênes. Le cocher s'est 
aperçu du danger, mais en voulant redresser 
la direction de l'équipage, les chevaux ont re 
culé et se sont jetés avec la voiture et ceux 
qu'elle contenait dans un enfoncement d'en
viron 5 mètres de profondeur situé, comme 
nous l'avons dit, au bord d'un précipice. Des se
cours sont arrivés immédiatement ; on a retiré 
sains et saufs les voyageurs, mais la voiture est 
en pièces. 

Confédération suisse. 
Choléra. — Quelques cas de choléra s'élant 

déclarés à Genève, les prescriptions du titre 2 
de la circulaire du 4 juillet (à l'origine de l'épi
démie) entrent en vigueur. Le gouvernement 
genevois est invité à veiller à leur stricte exé
cution. 

Nouvelles des Cantons 
BALE. — Le tribunal civil de Bâle aura 

prochainement à statuer sur un cas très curieux. 
Les débals ne manqueront pas d'être suivis 
avec empressement. Voici de quoi il s'agit : 

Il y a peu de temps, un médecin de Bàle-
Campagne se rendait à l'atelier d'un peintre de 
Bâle et se montrait disposé à acheter un tableau. 
Le prix exigé (quelques cents francs) lui pa
rut trop élevé. L'artiste lui fît alors la proposi
tion suivante : Sur le tableau en question on 
avait peint un escalier de 18 degrés. Le méde-

En route, après s'être séparé de M. de la 
Fresnaie, d'Hector et de la Chevrette, le substi
tut avait éprouvé le besoin d'examiner de nou
veau cette preuve du crime. 

Il l'avait tournée et retournée dans ses mains, 
le brigadier disant qu'on trouverait peut-être 
en quelque coin la marque du marchand. 

Au lieu de cette marque, on avait trouvé le 
non de l'acheteur. 

Maubert ne put maîtriser alors un cri d'éton-
nement et d'épouvante. 

Il devint livide, un tremblement nerveux lui 
parcourut tout le corps ; il jeta même autour de 
lui un regard effaré, cherchant une issue pour 
prendre la fuite. 

— Maubert, reprit le magistrat, il dépend de 
vous maintenant et de la franchise de vos aveux 
ds tempérer les rigueurs de la justice. Vous 

. avez un complice. Ce complice a cheminé pen
dant quelque temps avec vous dans le bois, puis 
vous vous êtes séparés. On vous a suivis à la 
trace : vous, jusqu'à une ferme où vous avez 
dormi quelques heures ; quant à votre complice, 
il a gagné la route et on n'a pu le retrouver. 

Un soupir de soulagement souleva la poitrine 
opressée de Maubert. 

(A suivre.) 

http://peine.de


3 

cin devait placer deux centimes sur le degré 
inférieur et doubler celte somme sur chaque 
degré suivant, c'est-à-dire déposer 4 centimes 
sur le 2e, 8 sur le 3e, 16 sur le 4e et ainsi de 
suite. Le médecin accepta la proposition, cro
yant que de celte manière, il s'en tirerait à 
meilleur marché. Mais le calcul fait, il se trou-
vn qu'il devait payer 2621 fr. 44. Le brave 
homme, comprenant alors son erreur, refusa 
de livrer cette somme. Après de longues tracta-
lions, le peiiilre déclara se contenter de la 
moitié du chiffre indiqué ci-dessus. Le médecin 
refusa encore. L'artiste, ayant épuisé toute sa 
diplomatie, a recouru aux tribunaux pour se 
faire payer de la somme entière fixée suivant 
l'accord intervenu enlre lui et l'acquéreur. 

LUCERNE. — A Hochdorf, un jeune gredin 
qui se trouvait dans l'asile des orphelins a mis 
le feu à une immense ferme qui se trouvait 
dans les environs. Questionné sur la raison de 
cette action, il répondit qu'il avait incendié cet 
immeuble uniquement parce qu'il avait entendu 
dire qu'on élait beaucoup mieux soigné dans la 
maison de force qu'à l'orphelinat. 

ZOUG. — A la gare de Zoug, on a volé 
mercredi après-midi une petite valise apparte
nant n un Anglais et renfermant 3000 fr., une 
montre en or, des boucles d'oreilles garnies de 
diamants, des bracelets, des épingles et des 
boulons do manchettes en or. 

GRISOiNS. — Dans la Valteline, la foudre 
est tombée sur un bâtiment conslruit sur les 
rampes de la montagne de Pastalésion et ap
partenant à une veuve. Les murs furent ren
versés. La veuve et ses deux fils, Agés de 13 
et 15 ans, ont été trouvés morts sous les dé
combres. 

VAUD. — Les rats du grand égoût de Lau
sanne ont été surpris mardi malin par l'arrivée 
d'une fine goulle. Il s'agit de 550 litres de vin 
rouge qui ont élé versés à la bouche d'égoût do 
la rue de la Madeleine, sur ordre des autorités 
compétentes. Le vin contenait des substances 
nuisibles à la santé. 

NEUCIIATEL. — Mercredi dernier, à la fa
brique do papier à Serrières, une jeune Va-
laisanne, ilgée de 25 ans, a été jetée en bas 
d'un escalier par un sac de chifTons qu'avait 
laissé tomber une de ses compagnes montant 
devant elle. La malheureuse est morte de su 
chute, elle s'est brisé la nuque. 

— - — i T T ^ . - ' - ' - » ^ " " " ^ . — 

Nouvelles Etrangères . 
Le choiera en France et en Italie. 

Le 25 août on signalait sept décès à Marseil
le, six à Toulon, sept daas l'Hérault, un dans 
l'Aude et vingt-un dans les Pyrénées-Orienta
les, 

Le choléra continue à sévir à Gap. Il y a eu 
vendredi, deux décès cholériques : celui d'une 
femme et celui d'un enfant de 9 ans. 

Le vice-président du tribunal, M. Debout, a 
été frappé d'une attaque de choléra dans la cham
bre du Conseil, au moment d'entrer à l'audience. 
Ramené chez lui en voiture il est mort dans la 
nuit. 

A Marseille, l'on a compté 16 décès choléri
ques lundi. Cela fait 1571 décès depuis le début 
de l'épidémie. A Toulon, la recrudescence inat
tendue de la maladie a subitement arrêté le re
tour des émigrés. Lundi il a y eu 11 décès : la 
situation est surtout mauvaise au faubourg du 
du Mourillon. 

— La légation de Rome annonce que dans la 
province de Cueno, à Busca, du 22 au 23, il y 
a eu 58 décès cholériques ; à la Spezia, depuis 
le 22, 70 cas et 48 décès ; de Naples, on si
gnale trois cas suspects. 

On a constaté, dimanche, 31 décès en Italie. 
Un cordon sanitaire italien a été établi autour 
de la Spezzia. 

Samedi, une dépêche officielle confirmait le 
fait que le fléau avait éclaté à la Spezzia. A 
Gênes, Livourne, Massa, Carrara, Sarzane, la 
population réclame des mesures sévères con
tre la ville infectée. Malheureusement pour les 
épouvantés, c'est Irop tard, car pendant 48 heu
res l'exode a été général, la Spezzia s'est vidée. 
C'est une petite ville, située autour du golfe de 
ce nom, un séjour de plaisance pour les bai
gneurs et les désœuvrés ; on y compte 25,000 
habitants. Les trains ont été pris d'assaut, les 
fuyards se jetaient dans les wagons n'importe 
la direction ; il en est qui, ne se croyant pas en 
sûreté à Livourne, continuaient leur voyage 
jusqu'à Florence. Malades el morls ont été aban
donnés, il a fallu que les plus courageux restés 
à la Spezzia se constituent en comité pour en
terrer les morts. Le gouvernement prend des 
mesures pour établir un double cordon autour 
de la ville. 

La moitié de la ville est déserte et les maga
sins sont fermés. Le commandant de la garde 
nationale a disparu. La troupe empêche les ha
bitants de fuir. Le cordon est également établi à 
Massa, où il y a une masse de fuyards. Le fléau a 
éclaté dans la ville de Parme. 

A Seborga (province de Porto-Maurizio), le 
médecin chargé de la direction du service sani
taire a trouvé les habitants, les maisons el les 
rues si sales qu'il a recouru à un remède héroï
que : il a fait laver les Séborgiens (et les Sé-
borgiennes ?) par des soldais dans un torrent de 
l'endroit, les a ensuite revêtus de linge et d'ha-
bils quêtes dans les environs el les a poussés sur 
une hauteur boisée, où ils campent maintenant 
sous des lentes ! 

Dans la province de Bergame, on signale 11 
cas, dont 3 à Bergame ; province de Campobas-
so, 5 cas, 2 décès. Dans la province de Cuneo, 
108 cas, dont 58 décès se sont produits pendant 
les trois derniers jours. Dans la province de 
Massa, il y a eu 9 cas, 2 décès ; dans la province 
de Milan, 2 cas ; dans la province de Naples, il y 
a eu 3 cas suspects ; dans la province de Nova-
re, il y a eu 2 cas de choléra, 1 décès ; dans la 
province de Parme, 8 cas, 2 décès. 

Rome, le 27 août. — Plusieurs trains con
sidérables ont amené des masses de fuyards de 
Civila-Vecchia. On ignore encore la cause de 
cette fuite. 

De nombreux cas de décès se sont produits 
dans les trains, le gouvernement a ordonné que 
pour les longs parcours il serait adjoint un wa
gon d'infirmerie. 

Les wagons suspects seront brûlés. 

— Un véritable revirement semble s'être 
produit en Italie dans l'opinion publique au sujet 
des quarantaines. Ceux qui avaient approuvé le 
plus 'énergiquement les mesures précaulionnelles 
adoptées par le gouvernement sont aujourd'hui 
les premiers à demander qu'on abolisse cette 
formalité désormais inutilement vexaloire, au 
moins du côté des frontières suisse el autri
chienne. 

AFFAIRES DU TONKIIY. 

La guerre avec la Chine vient de recom
mencer. 

Le bombardement de Fou-Tcheou, pour s'ê
tre fait attendre vingt-qualre heures, n'en a élé 
que plus complet et plus décisif. L'affaire n'a 
pas élé longue, et si elle a été chaude, ce n'a 
été que pour les malheureux Chinois qui y ont 
perdu en quelques minutes un grand nombre 
d'hommes, sept canonnières, et, ce qui est bien 
plusgrave que tout cela, un arsenal ou plutôt une 
vasle usine métallurgique, à la fois militaire et 
civile, dont la valeur est évaluée à un millard en 
chiffres ronds. C'est une perle énorme, irrépa
rable pour le Fils du Ciel, qui peut envoyer 
des hommes à la boucherie sans les compter, 
mais qui n'a pas de millions à perdre. 
^ Un correspondant de Fou-Tcheou, qui a as

sisté au bombardement, raconte qu'au premier 
coup de canon français, onze canonnières chi
noises et les batteries de terre riposlèrent sans 
succès ; leur feu était irrégulier et la supériorité 
de l'artillerie française évidenle. Quelques ca
nonnières chinoises ont combattu bravement, 
mais cette lutte impossible n'a pas duré long
temps. Les équipages chinois sautèrent par des
sus bord et huit vaisseaux français continuèrent 
à tirer sur les canonnières chinoises, qu'ils 
anéanlirent. 

Dès trois heures, les batteries de (erre avaient 
cessé leur feu. Néanmoins, les Français bom
bardèrent l'arsenal el les dépendances jusqu'à 
cinq heures. Le fleuve chariait de nombreux ca
davres de Chinois. 

Belgique 

La fédération libérale a décidé, si la Cham
bre vote le projet de loi scolaire, de convoquer 
à Bruxelles, pour le 31 août, lous les libéraux 
de la Belgique pour prier le roi de refuser sa 
sanction. 

— La Belgique célébrait dimanche le 54e 
anniversaire de son indépendance. A Anvers, 
un terrible accident a eu lieu dimanche à l'oc
casion de la calvalcade. Un grand char repré-
senlant l'Agriculture, a versé, en passant sur 
les rails du tramway, entraînant dans sa chute 
loules les personnes qui s'y trouvaient. Une 
femme a eu les deux jambes broyées ; elle a 
succombé le lendemain. Une jeune fille a eu un 
bras cassé el des lésions inlernes extrêmement 
graves. 

Russie. 

Une tentative de meurtre a élé commis jeudi 
à Odessa contre le colonel de gendarmerie Kan-
tasky par la fille d'un négociant d'Odessa, du 
nom de Kallusechnaja. Celle-ci a tiré sur le 
colonel plusieurs coups de revolvers qui ne 
l'ont pas atteint. Elle a été arrêtée. 

FAITS DIVERS. 

Blagues américaines. — La dernière ou l'a
vant dernière idée originale en Amérique a été 
la création d'un hôtel spécial pour les person
nes qui veulent se suicider. Chaque chambre est 
munie d'un solide crochet de bronze pour se 
pendre. La salle de billard est décorée de pa
noplies de pistolets d'excellente qualité, el une 
petite fiole d'acide prussique est déposée sur 

( loules les labiés de nuit. L'hôtelier lait natu
rellement payer d'avance. 

/' 



LE CONFEDERE 

aQQ(DD(S19» 
L'appétit est l'indice de la santé. , 

Tagschwyl, Rùti. Monsieur ! Ayant achevé la • 
bcite°de Pilules suisses de Rihc. Brandt, que j 
vous m'aviez envoyée, je vous prie de bien vou
loir m'en envoyer encore une boite, car je trou
ve ces pilules très-efficaces contre la constipa
tion et elles donnent de l'appétit. Agréez, etc. 
(sig.) Fridolin Hertach, brodeur. 

Dans les pharmacies : 1 Fr. 25 la boite. 

AJÏeciions nerveuses, 
maladies de la vessie et du bas-ventre, affaiblis
sements nocturnes, irritations de la moelle épi-
nière sont guéries par écrit rapidement et à coup 
sur même dans les cas les plus graves, par le 
Dr. G. Dûrst, médecin breveté à Winterthour. 

Maladies de la peau, 
Teigne, eczéma, boutons, pustules, dartres sèches 
et humides, démangeaison et Jeux, éruptions 
du sang, gale etc. sont guéries par correspon
dance d'une manière prompte et radicale par 
E. Fastenrath, médecin spécial à Hérisau (Ont. 
d'Àppenzell). Expériences de 12 ans. 

A VENDRE 
Un logement composé de trois chambres, cui

sine et galetas, situé au sommet de la rue de 
Loèche près du teniple-évangélique. 

S'adresser à BERTRAÏS'D-PAROZ, charron a 

Sion. 
9. 

CIGARES DE LA HAVANNE 
Je recommande beaucoup aux fumeurs ces 

ci«ares généralement très goûtés. Rs brûlent 
bien, donnent une belle cendre blanche, sont 
d'un beau brun et ont un arôme fort agréable. 
Je les livre en jolis caissons avec couvercle à 
charnières considérablement au dessous du prix 
de Fabrique ordinaire, soit à Fr. 32 le mille et 
en caissons ; échantillons de 50 pièces (à Fr. 2, 

FRÉDÉRIC CURTI, à St-Gall. 
H702G) !;1 

EN PLAGE DE L'ABSINT 
Demandez partout le Biller des Diablereli de M. Levrat à Aigle, liqueur stomachique, at

testé par de nombreux médecins. Celle boisson remplace avantageusement le vermouth, l'absin-
jhe, etc. el est apéritive et digestive. Elle se boit pure ou coupée avec l'eau et est d'une couleur 
rouge clair.—Dépôt unique pour le canton du Valais B. BIOLEY, à Marligny-Bourg. 16-7 

01 ICDIQftM G E R T A I N E E T
 RADICALE de toutes les affections de la peau :darlres, eczémas 

u U L î l l w U P l Psoriasis, acné, etc., même des plaies et ulcères variqueux, considérés comme 
incurables par les plus célèbres médecins.—Le traitement n'exige aucun ré

gime particulier, il ne dérange nullement du travail ; il peut être suivi partout même en voyage; 
il est à la portée des petites bourses et, dès le deuxième jour, il produit une amélioration sensi
ble. — S'adresser à M. LENORMAND, médecin-spécialiste 41, rue St-Liesne à Melun (Seine-et-
Marne) France. 

Consultations gratuites par correspondance! (H 5830XJ — M ? 

SOCIÉTÉ SUISSE 
POUR 

1 / A S S U R A N C E O U fflOBIBJNEK COXTEfiE l Y I S C E S i l I i ; . 
Cette Société très répandue, en activité depuis plus d'un demi-siècle, assure contre l'incendie, 

la foudre et les explosions de gaz : 
Le mobilier des maisons aussi bien que les marchandises, le bétail, les machines, les instru

ments de fabriques, les instruments aratoires, les provisions de foin et de céréales, en vénérai, 
tous les biens meubles. 

La Société indemnise aussi le dommage causé, dans un sinistre, par l'eau ou la presse des 
circonstances. 

Le capital d'assurance s'élevait le 30 juin 1883 à 1100 millions de francs. 
Comme elle est l'ondée sur la mutualité et ne doit faire aucun bénéfice sur ses sociétaires, 

ses primes sont naturellement les plus basses possibles et les frais d'assurance sont aussi fort 
peu élevés. 10-7 

Agent pour le canton du Valais, CHARLES WEGNER à Rrigue. 

AVIS. 
MM. les usiniers sont informés qu'il vient de 

s'établir un m é c a n i c i e n , à ^arligny, qui 
se charge du montage et réparations de mou
lins, scieries, battoirs etc., etc. 2 - 1 

RICHARD N Z E G E L E . 

Essence de vinaigrv concentrée 
de Cari Haa f à Berne . 

Un tlacon d'un quart de litre à fr. 1,25 suffit 
pour préparer par simple mélange avec cinq 
litres d'eau un excellent vinaigre double. 

Ne pas confondre avec d'autres essences du 
même genre dont la force et la pureté laissent 
souvent beaucoup à désirer. 

Dépôts dans les pharmacies et drogueries. 
Rabais aux revendeurs. 3-1 

loulin à vendre 
A mm\m (Valais) 

Comprenant 2 paires de meules, huilerie, bat
toir à chanvre, pressoir on granit, maison d'ha
bitation, grange cl écurie, jardin potager, places 
et dépendances. Le tout contigu. Puissante prise 
d'eau intarissable. — S'adresser pour rensei-

îinenls à M. JULES FAVRE, à iMonlhey. 3-2 

A vendre pour défaut de place i Billard nvec 
ses accessoires, à un prix très bas. — S'adres
ser pour de plus amples renseignement à 
l'Hôtel de la Poste, Vtrnex. 2 - 2 

Le Phénix 
Cio d'assurances contre 
l'Incendie, et sur la vie, 
est la plus ancienne G" 

d'assurances opérant en Valais. Elle a réglé de 
nombreux sinistres toujours à la satisfaction de 
ses assurés et offre toute garantie et sécurité. 
Assurances en cas de de décès, ou eu cas de vie, 
assurances différées, rentes viagères. Conditions 
des plus favorables. Agence pour le Bas-Valais, 
MM. de Werrafrères à St-Maurice. Sous agences: 
MM. Jacques de Riedmatten, à Sion, Fr. Udry, 
à Vétroz, Nicollier-Vellino à Saxon, E. Guex, à 
Martigny-Bourg, Troillet François, à Orsières, 
Emile Vouilioz notaire, à Vernayaz. E. Carraux, 
à Vouvry. " 30-14 

Cordes en fil de fer, 
S K\ C1IAWKE 

Dans toutes les dimensions, fournit en bonne 
qualité 

E l . « E C H M X , , n350z ?-10 
fabrique de cordes. Z l i t ' Î C l B . 

AU MAGASIN A. MAGES et Cie 
Bex. 

Grand assortiment de tabliers, robes toiles 
pour enfants, tabliers pour dames, laine et co
lon à tricoter, broder et crocheter. Mercerie, 
broderie el toutes les fournitures, bas et chaus
settes, fabrique de la maison. 

Coton à tricoter depuis 25 cent les deux 
échevaux Laine à tricoter depuis 20 l'once (30 
grammes.) 2 6 - 1 S 

INSTITUT AGRICOLE 
à liiildes. 

Toutes les blanches d'une bonne école mo
yenne sont enseignées. Agriculture théorie et 
pratique, arboriculture et horticulture sur le 
terrain, cours donnés par des autorités com
pétentes. — Entrée des classes au 1er Oc
tobre, clôture fln Juin de chaque année. Pro
gramme à disposition. Bonne pension à prix 
modérés. — Adresser les demandes d'admis
sion avant le 5 septembre prochain à la 
DIRECTION. 3 -2 

alaûies cutanées 
Exanthèmes, aigreurs, nez rouges, taches de 

rousseur, lentilles, perte des cheveux, teigne, 
tubercules, gale, dartres sèches et mouillées 
e l c . sont guéris par correspondance. 
BBEM1CKER, MÉDECIN SPÉCIALISTE A GLARIS 

Manufacture d'instruments demusique eu 
cuivre, de Th. ÏÏAHLËN, Paycrnc, Vaud. 
Ouvrage soigné ; prix modérés. Prix-courant 

, lustré, franco. 
i DIPLÔME A L'EXPOSITIOX DE ZURICH, 

Conditions avantageuses pour sociél.1 et Directeurs. 

Agence autorisée, dépôt d0,000 francs. 
Par vapeurs postaux français ; pour Rio, Mon

tevideo, Biiénos-Ayres 220 francs; New-York 1G5 
francs; San-Francisco Californie 400 fr., depuis 
Saint-Maurice. 

CHRIST SIMEKER, Genève. 
Traiter avec s/agent 

GAILALRD-HKRITIER à Sion 

Important pour toutes Ses kmm. 
Neuchàtel. Cher il. Brandi! Je vous dois en

core mon témoignage de reconnaissance pour 
tout le bien que vos pi Unies suisses, que vous 
m'avez envoyé l'année dernière, ont l'ait à ma 
femme. La maladie d'estomac, dont elle souf
frait continuellement, l'a quittée, ainsi que les 
vomissements. Veuillez m'envoyer encore 4 boi
tes contre remboursement. Votre reconnaissant 
G. Fnty Eckert, restaurateur. 1 Fr. 25 la boite 
dans les parmacies. 

Exiger que l'étiquette de la boite porte la 
croix blanche tur fond rouge et le nom de II 
Brandt. 




