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Confédération Suisse 
Protectionnisme et traités de commerce. — 

Une nombreuse assemblée comptant environ 
150 commerçants et industriels a eu lieu di
manche à Olten pour discuter la question des 
traités de commerce et en particulier le traité 
avec l'Allemagne. 

Les résolutions prises tendent à pousser les 
autorités fédérales à continuer à défendre éner-
giquement les intérêts de l'industrie et de l'a
griculture suisses par la révision du tarif géné
ral. On désire en outre que le Conseil fédéral 
ait la faculté de quadrupler certains droits vis-
à-vis des Etats qui nous opposent des tarifs 
excessifs. 

À ce propos il y a lieu de signaler le peu de 
succès des négociations engagées à Berlin. — 
L'Allemagne ne paraît pas disposée à modifier 
son régime douanier en notre faveur. Les Alle
mands veulent bien nous inonder de leur bière 
salicylée, nous fournir les cigares de digestion, 
la lingerie berlinoise, les laineries de Chem-
nitz, la confection militaire et civile, etc.,- mais 
ils n'entendent pas nous ouvrir les portes de 
l'empire. 

De nombreux journaux allemands considè
rent même les négociations engagées à Berlin 
comme ayant échoué. 

Si le fait se confirmait, l'ère des représailles 
commencerait ; aussi bien, une guerre de tarifs 
serait l'ouverture générale des hostilités éco
nomiques et, comme dans toutes les guerres, il 
y aurait des victimes. 

Espérons qu'on finira par js'entendre. 
Fêtes. — On se préoccupe des fêtes de 
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Le Fifre de Marengo 
LA BATAILLE DE MARENGO. 

III. 

Mais, à six lieues de Smolensk, les malheu
reux débris du neuvième furent cernés dans ,un 
marais et contraints à se rendre ; leurs vain
queurs formaient une division de l'armée russe, 
qui arrivit à marches forcées des frontières de 
la Turquie. 

Les Russes traitèrent avec humanité les pri
sonniers ; après quelques, heures de repos au 
milieu du camp du général Alsufief, on les diri
gea, non .̂as sur Moscou, car toute la route ne 
présentait que des villages brûlés, dés décom
bres et des cadavres d*hommes et de chevaux 
entassés autour de bivouacs éteints, mais sur 
Sl-Pétersbourg, seconde capitale de la Russie. 

Le colonel Jean Dubreuil et un grand nom-

1887. Après le Tir fédéral de Genève, dont, l'or
ganisation fournit déjaune critique très active il 
y aura à Neuchâtel l'exposition fédérale d'agri
culture. A cette occasion on cherche à provoquer 
en même temps l'organisation d'un grand con
cours international de chant et de musique. Une 
conférence des comités des sociétés de musique 
a eu lieu à ce propos la semaine dernière, sous 
la présidence de Y Orphéon. Af-i's avoir donné 
à l'unanimité son adhésion à l'entreprise, elle a 
décidé d'en soumettre les bases à une assem
blée plus nombreuse, qui sera cr— <»quée à bref 
délai et à laquelle seront, en particulier, invi
tés à assister tous les membres actifs et passifs 
des sociétés de musique et de chant de Neuchâ
tel. 

Consulats. — Le Brésil à dénoncé pour le 
22 septembre 1887 la convention consulaire 
conclue avec la Suisse le 21 octobre 1878, 

Canton du Valais. 

Tractanda du Grand-Conseil. 
Pour la session de Novembre 1886. 

1) Projet de budget pour l'année 1887. 
2) Loi sur la répartition des charges muni

cipales et des travaux publics dans les commu
nes (2ds débats) 

3) Loi sur la police des auberges, etc, (2ds 
débats). 

4) Message concernant, la révision du Code 
civil et le projet de loi fédérale sur les pour
suites pour dettes. 

bre d'autres officiers supérieurs partagèrent le 
sort de leurs soldats, et bien que pouvant, grâce 
à la courtoisie jdes généraux russes, faire la 
route moins péniblement que les troupiers et 
les officiers subalternes, ils se firent un devoir 
et un honneur de rester à la tête de leurs ré
giments décimés et désarmés. 

La funèbre colonne arriva à St-Pétersbourg, 
le 23 ianvier à midi. 

Les débris de 23 régiments français se rangè
rent silencieusement sur le quai de la Néwa, 
attendant dans une morne stupeur que lies ai
des-de-camp du gouvernement de St-Péters
bourg vinssent leur apporter l'ordre de se diri
ger sur l'un des taubourgs ou de3 villages envi
ronnant la capitale. Le peuple russe, presque 
aussi consterné que les prisonniers, regardait 
avec une curiosité mêlée d'intérêt et de compas
sion, ces hommes, ces soldats français si long
temps invincibles. Portant encore sous les hail
lons, le cachet sacré de la suprématie militaire 
et de la victoire, ces soldats, vaincus et captifs, 
mais plus forts que la fortune, ne proféraient 
pas une plainte, pas un regret ; et, sur !tous ces 
fronts plissés par les souffrances physiques, on 
lisait encore en caractères mystérieux: Lodi, 
Castiglione, Mareugo, Austerlitz, Iéna, Friedland, 

5) Approbation des modifications apportées 
par la Cour d'appel au règlement d'exécution 
de la loi sur l'organisation des tribunaux. 

6) Communications concernant les demandes 
de concession de chemins de fer par le col Fer-
ret, — de Brigue à Airolo, — de Viége à Zer-
matt. 

7) Message sur l'introduction du tarif de ré
forme sur le réseau des chemins de fer de la 
S.-O.-S. 

8) Pouvoirs pour transferts de mines. 
9) Naturalisations. 

10) Pétitions. 
11) Recours en grâce. 
12) Communications éventuelles. 

SÉANCES DU CONSEIL D'ETAT. 
Le Conseil d'Etat a décidé de proposer au 

Grand Conseil une subvention de 2000 fr., à 
répartir sur les budgets de 1887 et 1888, en 
faveur de la Municipalité de Sion, en vue de 
l'établissement d'une fontaine et du percement 
d'un nouveau tunnel dans la rue du Château, 
ces améliorations devant profiter largement aux 
bâtiments de l'Etat (caserne et pénitencier). 

Nous devons à l'obligeance d'un de nos lec
teurs la liste suivante des députés du Valais à 
la Diète fédérale dès 1840 à 1848 et au Con
seil national dès 1848 à 1886 : 

DIÈTE FÉDÉRALE. 

Mai 1840. — MM. Barman Dr, Ch. de Rivaz 
major.. 

Mai 1841. — MM. Barman Dr., Ign. Zen-
Ruffinen. 

Eylau, et Wagram. 
Tout-à coup, un cavalier revêtu d'un riche 

costume d'écuyer, arrive à cheval sur le quai 
de la Néwa, en même temps que 1er deux ai
des-de-camp du gouverneur de Saint-Péters
bourg. 

— Le colonel Jean Dubreuil se trouve-t-i' 
parmi vous, Messieurs? dit l'écuyer à haute-
voix devant le groupe des officiers français, don : 
Jean Dubreuil était le plus élevé et le plus an
cien en grade. 
— Me voici, Monsieur, répondit Dubreuil en s<-
présentant la tête haute devant l'écuyer et le^ 
aides-de-camp. 

— Monsieur le colonel reprit l'écuyer, veuil 
lez indiquer à Messieurs les aides-de-camp du 
gouverneur les soldats qui faisaient partie ri.-
votre régiment, le neuvième léger. 

— Mes soldats? fit Dubreuil. 
— Oui, Monsieur. 
— Eh bienl dit le colonel après une pausf, 

ces soldat étaient tous de mon régiment... et le;> 
officiers aussi, ajouta-t-il. 

— Très-bien, Monsieur ; et, après avoir écha: -
gé quelques mots avec les aides-de-camp du goi 
verneur, l'écuyer reprit : 

— Maintenant, Monsieur le colonel, veuille: 



Nov. 1841 — MM. Joseph Gross, Joseph Lo-

Juin 1842. — MM: Ign. Zen-Ruffinen; Pierre 
Portent.'' //y • ; , :- : iV':' 

Mai 1843. — MM. Autoine Luder, Dr Ganioz. 
Juin 1844. -f- ,, Dr Ganioz, Adr. dé Coùr-

ten. 
Fév. 1845. — MM. Adrien de Courten, de 

Cocatrix, colonel. 
Juin 1846. — MM. Adrien de Courten, Cam. 

de Werra. 
Juin 1847. — MM. Adrien de Courten, Cam 

de Werra. 
Sept. 1847- — MM. Maurice Barman, Fr.-G. 

Zen-Ruffinen. 
Mai 1848. — MM. Dr Ducrey, Charles-Ls de 

Bons. 
CONSEIL NATIONAL. 

1848. — MM. Maurice Barman, Adrien-Félix 
Pottier, Antoine de Riedmatten, Clé-
menz. 

1852. — MM. Maurice Barman, Adrien-Félix 
Pottier, Antoine de Riedmatten, Al. 
AJlet. 

1855. — Les mêmes. 
1858. — MM. Alexis Allet, Adr. de Courten, 

Ant. Luder, Camille de Werra. 
1861. — MM. Alexis Allet, Adrien de Cour

ten, Pierre Torrent, Louis Barman, 
colonel. 

1864. — MM. Alexis Allet, Adrien de Cour
ten, Ch, de Rivaz, fils. Louis Bar
man, colonel, Maurice-Ant. Cretton. 

1867. — MM. Alexis Allet, Antoine Roten, 
Maurice Evéquoz, Louis Barman, co
lonel, Maurice-Ant. Cretton. 

1870. — Les mêmes. 
1873. — MM. Antoine Roten, Victor de Chas

tonay, Maurice Evéquoz, Louis Bar
man, colonel, Louis Gross. 

1875. — MM. Antoine Roten, Victor de Chas-
tonay, Ferdinand de Montheys, Louis 
Barman, colonel, Alexandre Dénériaz. 

1878. — MM. Fidèle Joris, Charles de Werra, 
Ferdinand de Montheys, Ant. Roten, 
Victor de Chastonay. 

1881. — MM. Fidèle Joris, Charles de Werra, 
Maurice Evéquoz, Ant. Roten, Victor 
de Chastonay. 

1884. — Les mêmes. 

Voici maintenant les noms des députés du 
Valais au Conseil des Etats dès 1848 à 1886 , 
3 novembre 1848. — MM. Dr Feriri Dùcfey: 

me suivre. 
— Partout où vous voudrez, Monsieur ; je 

suis tout prêt, riposta Jean Dubreuil qui ne 
comprenait rien à ces chuchottements et à ces 
mystères. ,; 

Puisse retournant vers ses aides-de-camp: 
Messieurs; leur dit-il, au nom de l'humanité, au 
nomTdé la fraternité militaire et de l'honriettr 
des armes, qui ne connaissent ni cocardes, ni 
dissentiments1 politiques, je vous reconimande 
mes-soldats...1 • '• 

— Monsieur le colonel, reparlit un des aides-
de-camp, vos soldats ne sortiront pas de la 
conscription de la '-'• capitale, vous pouvez être 
tranquille. 

Jean Dubreuil, à qui on avait amené un che
val magnifiquement caparaçonné, suivit alors 
l'écuyer. 
l'ïl's' longèrent le quai de la Néwa, et, à l'ex-
trémitë'droite du canal, tout près du palais Pé-
tershoff, le guide, «'arrêtant devant un: hôtel 
ôplenclide; mit pied à terre et dit à Jean Du-
"breuiP : '' ' ""'': " v •'•',: i -

— Monsieur le colonel, nous voici arrivés. 
— Ef'ou"dohc? fit Jean Dubreuil, qui voyait 

dans tous cela un m/stère inexplicable. 
— Au palais de la comtesse de Kormanoff. 

Charjes-Louis de Bons. (Celui-ci ayant 
donné-"«a- éénùsaion,M. le Dr Grillet le 
remplace.) Séance du i^ novembre: 'l-

22 mai 1850. — MM; CbJde Rivaz, père, Dr 
Grillet. (Sur le.jrefus de ce dernier, il est 
remplacé par M rJoseph Rion, avocat.)]— 
Séance du 31 mai, 

20 mai 1851. — MM. Ch. de Rivaz, père, J. 
Rion, avocat. 

18 mai 1852. — MM. Rion, avocat, Alphonse 
Morand. 

18 mai 1853. — MM. Elie de Courten, Alph. 
Morand. ••••••.>• 7 i •• 

16 mai 1854. — MM. Elie de Courten, Mau-
rice-Eug. Filliez. 

25 mai 1855. — MM. Dr Claivaz, Rion. 
24 mai 1856. — » J.-Ant. Clémenz, Hyp. 

Pignat, 
23 mai 1857. — Léon Roten, Amacker, com

mandant. 
23 mai 1858. — Les mêmes. 
17 mai 1859. — MM. Ign. Zen-Ruffinen, Zer-

matten, préfet. 
23 mai 1860. — Les mêmes. 
27 mai 1861. — MM.-J.-Ant. Clémenz, Çhap-

pelet. 
30 mai 1862. 
23 mai 1863. 

Roten. 
19 mai 1864. 
20 mai 1865. 
28 mai 1866. 
23 mai 1867. 
29 mai 1868. 

Les mêmes. 
MM. Mce Evéquoz, Antoine 

— Les mêmes. 
— MM. Clémenz, Chappex. 
— Les mêmes. 
— Les mêmes. . 
— MM. Camille de Werra, P.-

L. In-Albon. 
25 mai 1869. — MM. P.-L. In-Albon, Cyprien 

Barlatey. 
24 mai 1870. 
3 juin 1871. 
22 mai 1872. 
28 mai 1873. 

theys. 
20 mai 1874. 
29 mai 1875. 

— Les mêmes. 
— MM. Félix Clausen, J. Rion. 
— Lès mêmes. 
— MM. J.-B. Graven, de Mon-

— Les mêmes. 
— Les mêmes. 

25 novembre 1875. — MM. Maurice Evéquoz. 
J.-B. Graven. 

20 mai 1876. (*) — MM. Ign. Zen-Ruffinen, 
Maurice Evéquoz. 

20 mai 1878. — MM. Mce Evéquoz. Clausen. 
26 mai 1880. — MM. Clausen, Chappex. 
1882. — Les mêmes. 
1884. — MM. Chappex, Dr Lorétan. 

(') Nommés pour deux ans. Art. 34 de la 
Constitution du 26 novembre 1875. 

— Je n'ai pas l'honneur de la connaître. 
— Je ne suis pas en mesure de TOUS répon

dre, Monsieur le colonel, mais Madame la com
tesse elle-même vous apprendra ce que vous dé
sirez savoir, car elle vous attend. 

— Allons donc, fit Dubreuil, je pense qu'il y 
a ici une méprise, mais nous verrons bien. 

Il sauta à bas de son cheval dans la cour 
d'honneur, et deux" laquais étant venus à sa 
rencontre, il les suivit sans dire mot dans les 
somptueux appartements de la comtesse, qui le 
fit introduire immédiatement dans son boudoir. 

Le boudoir de la comtesse de Kormanoff était 
un chef-d'œuvre d'élégance et de somptuosité ; 
et,[au milieu de peintures, de sculptures de haut 
prix, au milieu de fleurs, de parfums, de joyaux,' 
sur un sofa de velours et de soie, trônait la 
souveraine de ce séjour enchanté. 

Un autre homme que le colonel Jean Du
breuil se serait peut-être pris à s'étonner de
vant un luxe si prodigieux, jdevant une femme 
si;belle; mais lui, en vrai guerrier, s'avançaaus-
tèrement vers la'comtesse, sans même jeter un 
coup d'oeil sur toutes les planètes qui entou
raient ce soleil levant, et, saluant avec une po
litesse à la fois noble et gracieuse, cette magni
fique et belle fée: 

Caisse d'Epargne 
de l'Association valaisanne de Secours mutuels 

Opérations du 3me trimestre 1886 
La caisse a reçu 62 dépôts fr. 15145,35 

elleaeffectué32remboursements « 7343,85 
Augmentation sur les dépôts ft\ 7801,50 

Bilan au 30 Septembre 1886. 

Actif 

Effets à recevoir 
Section de Martigny 

» Monthey 
„ Saxon 
> Sion 
» Vouvry 
» St-Maurice 
» Salvan 

Fr. 51,557 40 
23,804 — 
24,934 75 
10,400 — 
10,719 — 
8,522 — 
2,995 — 

Espèces en caisse : 
En mains des caissiers 
Matériel de bureau(carnets.) 

Fr. 

Passif. 
Dépôts de la sect. de Martigny fr. 

„ » „ Monthey „ 
» „ „ Saxon „ 

» Sion > 
> Vouvry » 
» St-Maurice» 
« Salvan > 

Fr. 132,932 15 
2,117 43 
3,997 85 

225,40 
139,272,83 

53,999 10 
28,192 06 
18,778, 95 
11,938 48 
13,437 45 

290^5 
1,131 40 

Fonds de réserve 
Profits et Pertes 

Fr. 127,767 99 
> 5,265 09 

6,239 75 

Fr. 139,272 83 

1 % h.. 

SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE. 

L'assemblée générale est convoquée diman
che, 14 novembre 1886. 

Ordre du jour : 
réunion à la salle Huber ; 
départ du cortège pour la place d'ar

mes ; 
2 » lecture des rapports des experts et 

distribution solennelle des primes 
agricoles pour l'année 1886 ; 

4 „ réunion familière à la salle Huber. 
Sion, le 9 novembre 1886. 

Le Secrétaire Le Président 
CH. DE TORRENTÉ. JOS. RIBORDI'. 

— Je crains, Madame la comtesse, dit-il, que 
ma présence auprès de vous ne soit le résultat 
d'une erreur, et, tout en obéissant à vos ordres, 
je sens que cette démarche me coûtera le regret 
de vous quitter, après le bonheur inespéré de 
vons avoir vue. 

Ce compliment chevaleresque, débité avec toute 
la franchise d'un soldat, ne parut pas déplaire 
à la belle comtesse. 

— Monsieur-, dit-elle en rougissant, je crois 
ne m'être pas trompée. Vous êtes le colonel 
Jean Dubreuil, commandant le neuvième régi
ment d'infanterie légère î 

- Oui : Madame, je suis en effet le colonel 
Jean Dubreuil. 

— C'est bien vous, reprit la comtesse, qui, à 
la bataille de Marengo, avez fait prisonnier le 
comte de Ruppelin, colonel de grenadiers hon
grois? 

— Oui Madame. 
— Qui avez eu la générosité de lui rendre la 

liberté pour aller embrasser sa mère presque 
mourante? 

(A suivre) 



Nouvelles des Cantons 
ZURICH. — Nous avons parlé il y a quel

ques jours, de l'initiative prise par les sociétés 
de tir zurichoises. Elles avaient organisé pour 
dimanche un exercice nouveau en convoquant 
pour ce jour-là le Bataillon de\landstwmàe 
Zurich. 

L'appel a été entendu. Dimanche après midi, 
580 hommes de tous âges se sont présentés en 
civil, mais armés de leur carabine, dans la 
cour'de la caserne. Au bout d'une heure, le 
bataillon était organisé,! les chefs dé compa
gnies, de pelotons, de sections, désignés, les 
munitions distribuées, et la troupe se mettait en 
route pour l'Allmend de "Wollishofen. 

Le tir a duré de 3 à 4 heures de l'après-
midi au milieu d'une foule de curieux. Le ba
taillon s'est déployé en tirailleurs et a tiré sur 
des mannequins représentant l'ennemi. Tout 
s'est passé avec beaucoup d'ordre et de 
précision. On a constaté le 17 % de coups 
touchés. Une école de recrues d'infanterie avait 
obtenu dans deux exercices semblables, après 
sept semaines de service, d'abord le 21 % Puis 

le 1 9 % . 
TESSIN. -Le gouvernement a décidé, en dé

rogation àla loi sur la sépulture, d'autoriser l'in
humation des restes de l'évêque Lâchât à légli 
se de Santa-Maria degli Angioli, à Lugano. Le 
corps du prélat a été embaumé, Les obsèques 
ont eu lieu le 10 'novembre. 

Nouvelles étrangères . 
France. 

Un événement politique, au milieu de tous 
les autres, un véritable événement qui était 
prévu, mais qui n'en fait pas moins beaucoup 
détruit, c'est la conversion de M. Raoul Du-
val, l'homme qui prononça à la chambre le plus 
furieux discours qu'on y ait jamais entendu 
lors de la fâcheuse affaire des marchés de 
Lyon. M. Raoul Duval est un orateur de pre
mier ordre, on l'écoute volontiers, aussi en re
vendiquant l'honneur de se placer sous le dra
peau républicain, alors qu'il y a treize ans il 
lui reprochait, à Versailles, de n'avoir jamais 
fait que le tour du Charap-de-Mars, il donne la 
mesure du discrédit dans lequel est tombée l'i
dée monarchique en France. M. Raoul Duval 
n'a rien inventé quand il expose cette vérité, à 
savoir que la république est le seul gouverne
ment possible en France, et qu'en persistant à 
lui faire* la guerre, les conservateurs poursui
vent une politique de destructeurs dont souf
frent les intérêts nationaux. 

Les chefs des attardés bonapartistes et roya
listes ne sont certes pas satisfaits, on serait 
colère à moins. MM. de Mortillet et Cassagnac 
interrompaient bruyamment ; lîappel à la cons
cience ne leur convenait pas. Il faut que ces 
Messieurs en prennent leur parti et s'attendent 
à voir ce hardi coup de gaffe à la barque réac
tionnaire réagir sur beaucoup et les amener à 
récipiscence. Il y a assez de marge dans les luttes 
politiques pour donner aux esprits les plus in
transigeants et les plus absolus toute occasion 
de manifester leur opinion et de faire préva
loir leurs idées, sans faire de l'idée monarchi
que un credo devant lequel on sacrifie tous 
les intérêt d'un pays. Au fond l'opinion publi
que ratifiera la résolution de M. Raoul Duval ; 
l'idée républicaine a fait un disciple de plus et 
justement dans un monde où elle portera des 
fruits. Elle en a porté immédiatement puisque 
quelques membres de la droite ont serré la 
main de l'orateur, tandis que d'autres faisaient 
une mine de lendemain d'expulsion. 

— Les inondations ont recommencé dans les 
département des Hautes-Alpes, de l'Isère, de 
Vauclusë et les Bouches-du-Rhôné. Les dom
mages sont considérables dans les Hautes-Al
pes- l; "' • 

La pluie a interrompu le 8, au matin, la 
marche du train à Briariçon. 

Une maison s'est écroulée.' 
Le Rhône et la Durance montent de 20 cen

timètres par heure. 
Une pluie diluvienne a occasionné l'écroule

ment d'une maison, rue Tfécastel, à Salon. Les 
maisons voisines s'ont' menacées. 

La pluie continué dans là région de Mar
seille. 

Les pluies ont également occasionné un ébou-
lement sur la ligne de Gap, 'entre les gares de 
Clelles, et de St-Maurice, et ont aussi retardé 
de près de deux heures l'arrivée du train de 
Gap. 

Italie. 
Le Temps dit qu'il y quinze cas de choléra à 

Gênes quotidiennement. 
La chambre est convoquée pour le 23 no

vembre et commencera immédiatement la dis
cussion du budget. 

— Un nouveau fusil à répétition a été pré
senté au ministère de la guerre par l'armurier 
des carabinier à Girgenti. 

Les ministres de la guerre et de l'instruction 
publique présenteront à la chambre un projet 
rendant obligatoire l'instruction militaire dans 
lés collèges du gouvernement. 

On sait que le choléra a fait son apparition 
à Milan. Une vingtaine de cas de choléra se 
sont produits dans le 66e régiment de ligne. 
Les soldats sont traités dans un lazaret établi 
hors de la ville, dans le Porta-Vittoria. Le 
surplus du régiment est isolé dans le château, 
mais on lui fait prendre l'air tous les jours sur 
la place qu'on entoure alors d'un cordon de 
sentinelles. Cela provoque un grand méconten
tement dans la population qui réclame un iso
lement complet du,%corps contaminé. 

— La Riforma assure qu'un rapport officiel 
du ministère de l'intérieur annoncera que 48 
mille cas de choléra, dont 22,000 décès, se sont 
produits cette année en Italie} 

Espagne 

Des paysans de Canellas (province de Barce
lone) ont refusé de payer l'impôt. Deux cents 
hommes armés de bâtons et dé pierres ont obli
gé les percepteurs à se retirer. 

Angleterre , 

A Port-Hull, la chaudière du vapeur Carta-
(jo, revenant d'Alexandrie, a éclaté ; six per
sonnes sont tuées, une trentaine blessées dont 
plusieurs grièvement. 

Nouvelles d'Orient. 

puis longtemps sa femme de brutalités, ce qui 
la força de le quitter. Elle gagnait difficilement 
de quoi subsister avec ses deux enfants, une 
fille de treize ans et un garçon de quatorze ans : 
mais, se préoccupant toujours de la situation 
de son mari, elle cherchait à trouver du tra
vail et partageait même avec lui le peu d'ar
gent qu'elle gagnait. 

Vendredi matin, Vandereken se présenta 
chez sa femme et lui demanda de l'argent pour 
se rendre aux Deux-Acren, ou on lui avait pro
mis de l'ouvrage. La femme lui offrit de l'ac
compagner à la gare pour lui prendre un bil
let, mais refusa de lui donner l'argent en main. 
Ils sortirent donc ensemble, accompagnés de 
leur fils Victor. 

La femme descendait d'abord, suivie de son 
mari. L'enfant venait ensuite. Au moment où 
la malheureuse voulut ouvrir la porte de la 
rue. Vandereken lui tira dans la nuque, à bout 
portant, un coup de revolver qui la tua aussi
tôt. L'assassin, voyant sa victime s'affaisser, 
voulut alors se faire sauter la cervelle. Mais 
son fils qui se trouvait derrière lui et qui l'a
vait vu frapper sa mère, lui sauta à là gorge 
pour l'étrangler. Vandereken essaya néan
moins de se tirer un coup dans la tête, mais la 
balle dévia et blessa le pauvre enfant à là main. 
L'assassin se tira alors un coup dans la bou
che et se blessa mortellement. Deux heures 
après il expirait. 

Les blessures du pauvre orphelin sont sans 
gravité. 

BIBLIOGRAPHIE. 

Le capitaine russe Nabokoff, récemment sorti 
de prison, a organisé un complot ayant pour 
but de surprendre la ville de Burgas avec l'aide 
de Grecs, de Monténégrins et d'officiers bulga
res prisonniers. La ville est isolée du reste du 
pays. Plusieurs batai'luiis sont partis pour ré
primer l'insurrection. Les -fils télégraphiques 
sont coupés. 

L'état de siège a été proclamé à Philipopoli 
et dans le district. 

Faits divers. 

Un assassinat suivi de suicide a et-'* commis 
à Molenbeck-St-Jean (Belgique). 

Le nommé Auguste Vanderecken, ex-ouvrier, 
connu par sa mauvaise conduite, accablait de-

Agenda agricole publié sous le patronage de 
plusieurs sociétés d'agriculture de la Suisse 
Romande, par L. ARCHINARD et H. de WESTER-
WELTER, i vol., format carnet de poche relié so
lidement fr. 2. 

La librairie Burkhardt à Genève publie pour 
la seizième fois cet agenda, qui mérite certai
nement l'accueil le plus favorable de la part de 
nos agriculteurs. Ils y trouveront d'excellents 
conseils, ainsi qu'une foule de renseignements 
sur les expériences faites, non seulement chez 
nous, mais encore chez nos voisins, dans le do
maine de l'agriculture. Cet ouvrage renferme 
de précieuses notions sur l'élevage du bétail, 
l'hygiène de la ferme, la chimie agricole, les 
meilleures plantes à cultiver, le rendement de 
différentes semences, les terres les plus pro
pres à ^certaines cultures ; répreuve du lait, 
le poids spécifique de diverses matières, la va
leur calorifique de plusieurs combustibles ; les 
tarifs postaux, les foires et marchés etc., etc. 

Cet agenda est de plus disposé pour permet
tre aii cultivateur ou à l'éleveur de consigner 
d'une manière claire et méthodique ses opéra
tions de culture ou d'élevage, ses expériences, 
ses dépenses et ses recettes. 

En somme, excellente publication que de
vrait posséder toute personne qui s'occupe d'é
conomie agricole. 

Dernières Nouvelles. 

Le Grand-Conseil de Bâle a voté la loi abro
geant les dispositions du Code pénal qui punis
sent l'outrage à la religion et l'injure à des 
confessions religieuses (recours Wackernagel). 

Les correspondances télégraphiques entre 
Gôschenen et Lucerne sont interrompues par 
la neige, les trains par contre circulent libre
ment. 



MID(DD(B(K9 
A LOUER 

Dans un bon village du canton un petit res
taurant bien achalandé, clientèle assurée. —En
trée au 1er janvier. 

S'adresser pour renseignements à l'imprimerie 
qui indiquera 4—1 

Avis médical. 
M. le docteur Stanislas Rrupski a l'avantage de 

prévenir l'honorable public au Bas-Valais, qu'il 
s'est établi à Monlhey, Villa Places. Il recevra 
pour consultations tous les jours, excepté les 
dimanches, de 9 h. du matin à midi. 2—1 

»$ <VJA: 
Chi ru rg i en -Den t i s t e , à Aigle 

Recevra tous les 15 jours à l'hôtel de la Poste, 
à Sion, -dès le 6 novembre courant. 

Extraction des dents sans douleur et sans en
dormir, par le moyen de jla cocaïne ; plombages, 
aurifications, dentiers d'après les nouveaux pro
cédés. î-f-1 

A V I S AUX FASTFABJES. 
Emile GRIVEL, compositeur de musique à 

St-Prex, Vaud, se recommande aux sociétés de 
musique qui voudront l'honorer de leur con
fiance. — On peut essayer les morceaux avant 
de les payer. — Nombreuses attestations à dis
position, — Prix 20 cent, la partie. 2—2 

A VIS. 
On désirerait trouver à Sion, une pension avec 

logement pour ouvriers et ouvrières. 
Adresser les offres de suite à la Manufacture 

de Tabacs, Sion. 2—2 

O n d e m a n d e à l'imprimerie du 
Confédéré un jeune homme intelligent comme 
apprenti. 

S CHOcowr 

échaud 
M O N T R E U X . 

g 
I—I 

« 

Avis aux marchands de vins. 
On demande a échanger du bon vin de l'an

née passée contre des montres or, argent ou mé
tal. — Adresser les oflres à M. L. A. FIND, 
Place du Marché, à Bex 3—3 

I iA F I L A T U R E 

de Chanvre et de Lin 
DE 

HENRI STRICKLER 
à Hoengg, près Zurich, se charge de broyer et 
de filer à façon à des prix réduits, du chanvre, 
du lin et des êtoupes, de lessiver et de tisser le 
fil et de blanchir la toile, garantissant un filage 
supérieur, renommé depuis plus de 30 ans, 

Adresser la filasse à la station d.Alstetten, 
près Zurich. 
Seul diplôme pour la bonne fabrication de gros 
numéros de fil à tisser et de III pour cordonniers, 
à l'exposition nationale suisse à Zurich. 

(O.F.2700) 2- *2 

SAVONS 
Dans toutes les 

pharmacies 

Con t re les malad ies de la peau . 

NEMO 

AVIS IMPORTANT 
Les soussignés ont l'honneur d'informer leur nombreuse clientèle suisse et étrangère qu'ils 

sont les 'seuls successeurs de l'ancienne maison « EHKAT & FILS, • et successivement « EHRAT 4 
QEATTMNI, à Locarno. 

Dorénavant la fabrique «le brosse continuera à travailler sous la raison sociale 

QUATTBINI & COMPAGNIE A LOCARNO 
dont le seul voyageur et représentant de la maison pour la Suisse est M. Charles Elnat M. L 
Métrai de Carouge, s'occupe de notre représentation pour Genève et la Savoie. 

Cette publication devient nécessaire pour sauvegarder les intérêts de notre clientèle, contre 
des opérations illicites, qu'une concurrence se permet de faire au préjudice de notre maison. 

Notre honorable clientèle est priée de prendre bonne note du présent avis, et de réserver 
ses commandes à notre voyageur M. Charles EHRAT, qui aura sous peu l'avantage de la visiter. 

3—3 . a U A T T M Œ I & Cie, 
(H6815X) successeurs de Ehrat & Mis, à Locarno. 

I M P R I M E R I E ^ 

SI0\, Rue du M;d-Pont, 1, SION 

Exécution prompte et .-_> née de tous travaux typo
graphiques tels que : labeurs, affiches, circulaires, règle
ments et tarifs pour sociétés, têtes-de-lettres factures, 
cartes de visite et d'adresse, livres à souches, programmes, 
reçus, registres, etc., etc. 

PRIX MODÉRÉS. 

Yevey HOTEL DU PONT Vevey 
A côté de la ga re . 

Agrandi et installé avec confort moderne. — Belles chambres avec vue sur vignes, lac et Al
pes savoyardes. — Bonne table et restaurant — Pension. — Prix modérés. (H243V)6—6 

Charles SCMHVAHZ, propriétaire. 

LE BITTER FERRUGINEUX DE JOH.-P. MOSÎMANN , 
Pharmacien à Langnau (Emmenthal), est un remède indispensable, à tous. Préparé exclusivement 
avec des plantes médicinales des Alpes de l'Emmenthal, les mêmes qu'employait au XVIII siècle 
le célèbre médecin naturaliste Michel Schnppach de Langnau, avec un succès que constatent les 
journaux du temps. Il est particulièrement efficace contre toutes les affections qui affaiblissent le 
corps ; contre les crampes d'estomac, l'anémie, l'épuisement et l'irritablilité des nerfs, les pâles couleurs 
il est sans rival pour rétablir la santé, purifier le sang, et redonner au teint toute sa fraîcheur. Ce 
remède a fait ses preuve. Ilest accessible à toutes bourses, car le flacon avec indications du mode 
d'emploi ne coûte que 2 fr. 50 et. et suffit pour une cure de i semaines. Recommandé par les mé
decins. — On en trouve des dépôts chez MM. les pharmaciens : SION : de Quay ; BRIGUE : Gemsch 
MARTIGNY et SAXON : Morand. H2900YJ3 - 3 

Pressoirs à, vin et à cidre 
Bassin en bois de chêne ou en fonte 

VIS A PRESSOIRS AVEC BASSIN' U PIERRE 
Système à pallanclie ou levier multiple. 

Fouloirs à vendange, broyeurs à fruits 
,' Construction solide et simple 

G a r a n t i e u n an. 

Prix et conditions très favorables. 
F a b r i q u e de mach ines agricoles : 

J , t E C H S I i U , à SchaffJiouse. 

S'adresser à M. J . M . d e C h a s t o n a y à Sierre ou à M. J o s e p h M u M ' 
tailleur de pierre, à Sion. 12—1 

) 




