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Revue politique. 
La France est aujourd'hui en deuil ; le gé

néral de Miribel, l'éminent chef de l'état-ma
jor général de l'armée est mort d'une attaque 
d'apoplexie. C'est pour la France une perte 
immense. Le général de Miribel figurait au pre
mier rang parmi ceux sur lesquels elle avait 
droit de compter. Travailleur acharné, orga
nisateur impeccable, patiemment, méticuleuse-
ment, il avait tracé ce vaste plan de mobilisa
tion, si parfait au dire des initiés, qui doit je
ter au moment du péril, toutes les forces du 
pays sur la frontière menacée. Sans trêve ni 
repos il avait poursuivi l'organisation de la dé
fense nationale ; il est mort au moment de 
mettre la dernière main à cette grande œuvre 
dont il avait lui-même, il y a quelques années, 
tracé ce programme saisissant : « Vous repré
sentez-vous, disait-il dans un discours à ses 
compagnons d'armes, cette gigantesque levée 
d'un peuple tout entier, la vie publique et la 
vie privée de la nation instantanément suspen
dues, toute la France transformée en places 
d'armes et ces masses immenses habillées, équi
pées, armées en quelques jours, en quelques 
heures, s'acheminant par toutes nos voies fer
rées vers l'étroit champs clos où vont se déci
der, dans un formidable choc, la grandeur, 
l'indépendance, l'existence même de notre pa
trie ? Plus de deux millions de combattants, 
formant des milliers de colonnes, et des trains 
de chemins de fer, s'ébranleront ainsi à des 
jours et à des heures fixes, se succédant, se 
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L'ARMOIRE AUX SQUELETTES 
PAR 

Auguste GEOFFROY 

La nuit, dans une vieille immense masure 
qui a été un moulin, que baigne une rivière et 
qui est bâtie en forêt il y a tant de petits bruits 
divers, tant de craquements, de bruissements, de 
frottements, de grignottements, de murmures, 
de cris, dont l'eau, le vent, la terre, la ruine, 
les bêtes sont cause, que même une personne 
plus craintive, moins habituée à un pareil mi
lieu ne lui eût prêté qu'une altention distraite. 

Et cependant depuis quelques minutes, à trois 
ou quatre reprises différentes, Le Chicanier 
avait ouvert l'oreille, sans pour cela changer la 
position de ses jambes croisées, ou cesser de 
tirer des bouffées de son brûle-gueule, à un 

croisant, s'arrêtant en des instants précis et en 
des lieux déterminés, où ils trouveront ce qui 
leur est nécessaire ! Tous ces flots humains 
sembleront rouler pêle-mêle ; mais à un mo
ment précis et calculé, tout se retrouvera en 
ordre et chacun sera en place, faisant face à 
l'ennemi et prêt au combat. > Le rôle du grand 
état-major est donc d'étudier et de résoudre 
d'avance tous les problèmes qui se rapportent 
à la réunion, au mouvement, à l'approvisionne
ment et à la disposition des armées. M. de 
Miribel avait consacré à cette tâche un mer
veilleux génie militaire soutenu par une im-
comparable puissance de travail. Lorsque mou
rut le vieux chef du grand état-major allemand 
le maréchal Canrobert appréciait ainsi la por
tée de cet événement : « Ils ont perdu de Molt-
ke, mais il nous reste de Miribel. » C'est à 
Gambetta que revient l'honneur d'avoir appré
cié et mis en pleine lumière, la valeur de cet 
homme que les radicaux taxaient de cléricalis
me, et ce n'est pas le moindre service que le 
grand patriote ait rendu à son pays. M. de Mi
ribel laisse heureusement après lui une pléiade 
d'officiers distingués, formés à son école, nour
ris de ses préceptes et de ses exemples, et qui 
sauront jouer à l'occasion, en dignes élèves du 
maître, du clavier si compliqué, forgé par son 

génie. 
* * * 

En dépit des tristesses d'un deuil inattendu, 
la France tout entière se livre avec enthou
siasme aux préparatifs des fêtes franco-russes. 
C'est Toulon qui aura l'honneur de souhaiter 
la bienvenue à l'amiral Avelane, à ses officiers 

frôlement singulièrement doux et régulier, à un 
claquement humide, quelque chose comme du 
linge mouillé qu'on plaquerait contre un mur ou 
les pas de quelqu'un qui piétinerait dans de la 
vase. 

Sans s'effrayer outre mesure, le valet de chiens 
se demandait néanmoins ce que cela pouvait 
bien être. 

Avant de bouger de place et d'avertir ainsi le 
danger quel qu'il fût, hommeoubête, qu'ilétait sur 
ses gardes et allait marcher sur lui, Le Ghica-
nier condensa toutes ses facultés de chasseur 
et de voleur, facultés prodigieusement dévelop
pées par la pratique jonrnalière, et essaya de se 
rendre compte avec les oreilles, les yeux, le nez. 

Ii écouta attentivement, sonda circulairement 
les ténèbres du regard, flaira comme un limier 
et dans toutes les directions le vent et les 
odeurs qu'il lui apportait. 

Mais toute la perfection de ses sens ne lui 
servit de rien, toute sa sagacité fut mise en dé
faut : à ce bruit particulier il ne comprit rien. 

Ce n'était pas un bruit produit par un ê;re 
vivant, homme ou bête, il l'eût parié dix sous 
contre son sac de poisson ; et cependant il y 
avait dans ce bruit plus que le choc d'un objet 
inerte, une mystérieuse intuition le lui faisait 
pressentir. 

et à ses marins, mais toutes les grandes villes 
réclament celui de fêter à leur tour la grande 
alliée du nord par une réception grandiose de 
l'état-major de l'escadre. Paris, Marseille Lyon 
ont mis à la disposition de leurs municipalités 
des crédits illimités ; les petites villes à qui 
leur situation ou leur peu importance ne per
mettaient pas d'aussi hautes prétentions ont 
voulu contribuer néanmoins pour une part à l'é
clat des fêtes de Toulon et fait parvenir leur 
obole au comité du grand port méditerannéen. 
Les esprits les plus ingénieux se sont mis à la 
torture pour inventer quelque réjouissance iné
dite, quelque apothéose triomphale. Les jour
naux sans exception, de tous les partis, de tou
tes les nuances, se sont mis d'accord pour or
ganiser de grandes fêtes parisiennes ; enfin il 
n'y a pas de français qui ne salue d'avance 
l'arrivée du pavillon russe dans les eaux médi-
terrannéennes avec un un attendrissement, une 
exaltation toute méridionale. 

* * * 
Cette tendresse d'un peuple libre pour l'au

tocratie des czars n'a pas laissé de surprendre 
et de scandaliser beaucoup de gens, jll ne faut 
pas se dissimuler cependant que l'alliance fran
co-russe a été la conséquence nécessaire, fatale 
de la Triplice, elle en est le contre-poids. Aux 
armements formidables de l'Allemagne, de l'Au
triche et de l'Italie, s'opposent tout naturelle
ment les forces combinées de la France et de 
la Russie. Aux démonstrations belliqueuses de 
l'empereur d'Allemagne sur le territoire alsa-
sien-lorrain, répondent les manifestations Jde 
Toulon. Il faut bien reconnaître d'ailleurs, qu'à 

D'où il venait, ce bruit, çà n'avait pas été le 
plus difficile à déterminer; il venait de derrière 
les piliers, d'unesorte de cavequidevait exister par là 

Oui, mais Le Chicanier ne voulait point se le
ver et aller se rendre compte avant d'avoir pré
cisé la cause de ce frôlement, de ce claquement. 

Gela par prudence d'homme toujours aux 
aguets et cela aussi par amour-propre de cher
cheur que rien jusqu'alors n'a mis en défaut. 

Il devina encore bien qu'il devait y avoir de 
l'eau dans cette cave et qulque chose de 
flottant dans cette eau, mais ce fut tout. 

Voyant, au bout d'un autre quart d'heure, 
que de ce coin inquiétant nu! être ne ^s'avançait 
qui fût une menace, il se décida à marcher au 
bruit puisque le bruit ne se révélait pas da
vantage et en avoir l'explication qui ne pou
vait être bien dangereuse après un espace de 
temps aussi long. 

Il prit dans son foyer une branche d'arbre ré
sineux, genre de combustible qu'il avait trouvé 
le plus facilement à came des sapins dont le 
mouliu était entouré, et il s'éclaira tant bien que 
mal avec cette branche pour avancer vers les 
piliers. 

Au moment où il eu approchait, le bruit avait 
cessé, comme il cessait de se l'aire entendre par 
intervalles, et le Chicanier promena sa lumière 



la différence des toasts et des chevauchées de 
Metz, les accolades de Toulon ne réveilleront 
aucune passion mauvaise, n'exciteront aucun 
ressentiment douloureux. Les amis de la paix 
ne sauraient avoir aucune raison de s'en ef
frayer ou de s'en affliger. 

Canton du Valais. 
St-Maurice, 12 septembre 1893. 

Les 2 et 3 septembre courant, la Société de 
musique de St-Vlaurice, l'Agaunoise, qui a t e 
nu à prendre le nom de l'ancienne cité romai
ne, a fait en corps une promenade qui avait 
pour but : Salvan, Gorges du Triège, Finshauts, 
Châtelard, Trient et retour pour St-Maurice 
par la Forclaz par Martigny. 

Cette promenade a eu lieu par un temps 
splendide et s'est effectuée dans les meilleures 
conditions. 

Partie de St-Maurice à 11 l/2, la joyeuse 
bande arrivait à Salvan-Ville à 1 y2 de l'après-
midi. 

La réception qui leur a été faite dans cette 
localité de la part des autorités et des citoyens 
a été des plus chaleureuses. 

Aussi, est-ce avec regret que les Agaunois 
ont-ils dûs, pour se conformer au programme, 
s'arracher trop vite aux joies de cette intime 
réception. 

Mais, le malin rédacteur du programme sa
vait que la Société — un moment déçue d'être 
enlevée à ces délices de Capoue — ne perdrait 
rien pour aller plus loin. Au reste, le program
me était là : il fallait obéir. 

Arrivés à Finshauts, un accueil sympathique 
était également réservé aux membres de l'A
gaunoise de la part des autorités et de la po
pulation. 

Reçus d'une manière aussi affable que cor-
•liale par M. Joseph Chappex, dans l'hôtel du
quel ils ont soupe, couché et déjeûné, ils se 
sont de là dirigés le lendemain à 8 heures sor 
Ohâtelard et Tête-Noire. A midi, la Société au 
omplet était réunie à l'hôtel Morand, à Trient, 

"ù un plantureux dîner leur était servi. 
Le retour sur Martigny s'est effectué très 

paiement et par les moyens de locomotion les 
plus divers. 

A Martigny-Ville, accueil sympathique de la 
part de la population, et réception cordiale 
.̂hez M. P. C. ami bien connu de l'Agaunoise. 

A son arrivée en gare de St-Manrice, sur le 
<[uai, la Société a joué quelques productions 

•••ï et là tout en tâtant prudemment le terrain 
,,vec son pied. 

Il arriva à la cage de pierre, aux marches 
• iescendant vers la porte qui s'ouvrait sur la 
iJlaise, et avant d'aller plus loin il regarda. 

Comme il agitait sa branche de sapin pour la 
ï animer, car elle ne flambait guère, le bruit 
mystérieux recommença violemment à deux 
mètres de lui, et un être humain remua dans 
a pénombre. 

Le Chicanier fit un bond en arrière, tira de 
^a poche un long couteau de chasse tout ouvert, 
j.uis avec une imprécation qui résonna lugubre
ment sous les voûtes de la salle il apostropha 
a personne cachée au bas de l'escalier, laquelle 
maintenant ne bougeait plus. 

On ne lui répondit pas. 
Il recommença ses blasphèmes, ses menaces, 

<es interrogations à plusieurs intervalles suc
cessifs et on ne lui répondit pas davantage. 

Alors il s'avança à nouveau, mit le pied sur 
os marches de l'escalier et en descendit deux. 

A. la troisième il poussa un cri d'horreur et 
.esta immobilisé comme une statue. 

Quelqu'un le regardait les yeux grands ou
verts, la figure livide, les bras collés au corps, 
liais les jambes ballottant dans l'eau qui cou
vrait le fond de la cave. 

très bien données et fort applaudies du public. 
En somme, fête et promenade très réussies 

et dont tous les participants garderont un agréa
ble souvenir. 

N'est-ce pas, Cavagne, Georges, Gabriel et 
Florian? 

Pas n'est besoin de demander ce qu'en pense 
Pierrot... Un ami de l'Agaunoise. 

Comme le Confédéré l'avait déjà annoncé, 
Mlle Emma Rouiller, de Martigny, fait sa tour
née artistique en Valais. Cette jeune artiste 
dans laquelle se révèle une étoile de première 
grandeur, vient d'obtenir à Zermatt un magni
fique succès. Voici ce qu'en dit un correspon
dant de Zermatt dans la Feuille d'avis de Ve-
vey : 

VALAIS. — On nous écrit de Zermatt en date 
du 10 septembre : 

« Parmi les nombreux étrangers qui fréquen
tent Zermatt en été, il existe toujours un cer
tain public amateur de ce qui est beau, non 
seulement en nature, mais en matière d'art 
surtout. — Aussi ce public d'élite n'a-t-il pas 
été étonné autant qu'ému en assistant vendredi 
soir au concert donné par la jeune et déjà 
grande artiste, Mlle Emma Rouiller, cantatri
ce, d'origine valaisanne, qui, ayant fait d'ex
cellentes études à Genève sous la haute direc
tion de Hugo de Senger et L. Ketten, vient de 
sortir 1er prix du conservatoire de Milan. 

Secondée par M. Oesch de St-Gall, profes
seur de musique, et par M. Albert Gos, dont 
les compositions musicales ont tout le charme 
de la nature alpestre qui les lui inspire, Mlle 
Emma Rouiller a remporté au pied du Cervin 
un succès qui a dû la rendre heureuse. Sa voix 
de mezzo-soprano chaude, vibrante, pleine de 
mélancolie et de passion, dénote non seulement 
une rare intelligence musicale mais encore un 
tempérament d'artiste dans toute la plénitude 
du mot. 

En remerciant Mlle Emma Rouiller d'être 
venue nous offrir de si grandes jouissances nous 
souhaitons vivement de nouvelles occasions de 
l'entendre et de l'applaudir, comme elle le mé
rite. » 

—o— 
Un correspondant du Confédéré se plaint 

dans votre N° 73 que les futures recrues de plu
sieurs communes du district de Monthey aient 
été convoquées à deux dates différentes pour 
subir l'examen préparatoire exigé d'elles. Le 

Et ce quelqu'un il le connaissait. 
Ce quelqu'un c'était... Béatrix d'Argelès dont 

le cadavre se tenait à demi appuyé contre le 
montant de la porte ouverte sur la rivière et à 
demi flottant dans l'eau dont les trois dernières 
marches de l'escalier étaient encore inondées. 

L'orage en amenant une crue subite et con
sidérable de la Biaise, en remuant la rivière 
jusques dans ses profondeurs avait non seule
ment défoncé la porte basse du moulin mais 
été chercher la noyée dans les herbes où elle 
s'était d'abord ensevelie. 

Le flot l'avait soulevée, et comme le tourbil
lon de la fosse ne lui permettait pas de s'en 
aller au loin à la dérive, il l'avait poussée par 
ce trou, brusquement ouvert-aux flancs du mou
lin et où il s'était précipité avec elle, jusques 
sur les dalles du magasin à farines. 

Puis peu à peu la Biaise avait baissé, s'était 
retirée de la cage de pierre en plaquant le pau
vre cadavre de l'institutrice dans le recoin de la 
porte, en ballottant seulement encore de temps 
à autre ses pieds qui frappaient les escaliers ou 
la paroi quand le remous les secouaient. 

La chose n'avait rien d'absolument extraor
dinaire et élait très explicable pour quelqu'un 
ayant assisté à la chute récente de la jeune fille 
dans la rivière, et non seulement dans la ri-

fait est vrai, mais le Département n'en est nul
lement responsable. En effet, un avis a été 
porté au Bulletin officiel avec invitation de le 
faire paraître deux fois. Le No du 11 août in
diquait le 4 septembre — c'était la véritable 
date — tandis que le No du 18 août portait le 
5 septembre à l'insu et contrairement aux in
dications du Département. Qu'était-il arrivé ? 
Renseignements pris auprès de l'éditeur do 
Bulletin officiel, il résulte que le changement 
de date s'est effectué à l'imprimerie, et là mê
me, non volontairement, mais par accident, ce 
dont le Département n'a eu connaissance qu'a
près les examens. On suppose que pendant le 
tirage un caractère s'est cassé, ainsi qu'il ar
rive parfois en imprimerie, et qu'au lieu de 
remplacer le chiffre précédent, on lui en a sim
plement substitué un tombé le premier sous la 
main. M. l'éditeur de la feuille, directement in
terpellé à ce sujet, ne s'explique pas autrement 
le changement survenu et a promis de veiller 
à ce que le fait ne se reproduise plus. 

Il n'y a donc pas, dans le cas paiticulier, à 
se plaindre du sans-gêne de l'autorité qui ne 
tient aucunement à déplacer inutilement des 
jeunes gens, mais bien à constater que la con
fusion signalée n'est pas imputable au Dépar
tement. Il n'y aura dès lors pas de pénalité à 
prononcer contre les jeunes gens qui, par suite 
de cette confusion de dates, ne se sont pas pré
sentés à l'examen le 4 septembre. 

(Communiqué) 
—o— 

Stastistiqne des expéditions de vins-moûts en 1893 
Sme Bulletin (période du 14 au 16 septembre) 

GARES Nombre 
de fûts 

Quantité 
en htres 

218763 
9694 

33579 
16870 
79930 
23600 

7010 
6260 

Report précédent 
Sierre 
Granges 
St-Léonard . . . . 
Sion 
Ardon 
Riddes 
Saxon 

TOTAL 804 395606 
Communiqué du Département de F Intérieur. 

— »o«— 
Monthey, 18 septembre 1893 

A la Rédaction du Confédéré du Valais 
Le dimanche, jour du jeûne fédéral, Monthey 

vière mais précisément dans la fosse du moulin 
même, contre la porte basse, quelques minutes 
avant l'orage et la crue d'eau. 

Mais Le Chicanier ne savait pas, lui, que Mlle 
d'Argelès fût morte, morte noyée au Pré Jac
ques, morte ce jour-là où il était venu voler du 
poisson, et que morte elle avait pu être intro
duite daos la salle où il se chauffait. 

Il ne savait pas et non seulement il ne savait 
pas mais il n'eût jamais rien imaginé de pareil. 

Aussi resta-t-il longtemps presqu'à l'état de 
cadavre comme la noyée elle-même, serrant fré
nétiquement sa torche d'une main et son cou
teau de l'autre. 

Puis quand il eut bien constaté que c'était 
une morte qu'il avait en face de lui, une morte 
dont le remous de la rivière agitait les mem
bres en leur faisant frapper l'escalier et les mu
railles, il remonta chancelant, le cerveau vide. 

Sans vouloir demeurer une minute de plus 
au moulin, il laissa là le feu et le sac au pois
son et reprit à pas précipités le chemin de 
Blanchefontaine. 

L'air et la marche le calmèrent à mesure qu'il 
s'éloignait du Pré Jacques ; il retrouva toute sa 
présence d'esprit, toute sa ruse, sa volonté de 
fer et sa méchanceté. 

{A suivre.) 



s W soudain réveilé par nn appel de secours, î .ouré le défunt dans toute l'étendue de notre 
vers 4 heures du matin. 

Lé feu s'était déclaré au bâtiment de l'usine 
de la Vièze où est maintenant installée la fa
brique d'horlogerie en bonne activité. 

Les murs restent, mais l'intérieur est détruit. 
Une cinquantaine de personnes qui y avaient 
de l'emploi sont maintenant à songer ailleurs, 
en attendant que le bâtiment se reconstruise. 

On attribue le sinistre à la malveillance, par 
raticune contre le directeur. Ce qui contribue
rait à faire croire à cette malveillance c'est 
que les fils du téléphone ont été rompus pen
dant la même nuit, entre Bex, Ollon et Àiglê, 
probablement en vue de retarder l'arrivée des 
secours. 

Confédération Suisse 

LOUIS RUCHONNET 

Voici en quels termes la Gazette de Lau
sanne parle de M. Ruchonnet, conseiller fédé
ral, dont nous avons annoncé le décès subit 
dans notre précédent numéro : 

« M. Louis Ruchonnet n'était ni de nos amis 
politiques, ni de nos amis personnels. Nous ne 
serons donc suspects à personne en rendant 
hommage aux rares mérites de cet homme émi-
nent et aux services distingués qu'il a rendus 
à la Confédération suisse. 

« Né dans un grand pays, M. Ruchonnet se
rait certainement parvenu comme chez nous au 
premier rang. C'était un des esprits les plus 
clairs, les plus méthodiques, les plus souples 
qu'on pût imaginer, servi par une mémoire pro
digieuse et par une facilité d'assimilation in
comparable. Comme orateur, il fut un maitre. 
Non pas qu'il eût le souffle et la flamme d'un 
tribun. Plus son auditoire était restreint, plus 
il brillait, parce qu'il s'adressait h l'intelligence 
plus qu'aux sentiments. Il y avait certainement 
dans sa manière des traits qu'il faut attribuer 
à des influences héréditaires. Fils d'une mère 
anglaise, M Ruchonnet se rapprochait beau
coup plus du debatter que de l'orateur au sens 
français du mot. Il ne donnait pas l'assaut aux 
positions de son contradicteur. Il les tournait, 
il s'y insinuait, presque amicalement, puis tout 
à coup, au moment où on s'y attendait le moins, 
s'installait en vainqueur, et mettait en déroute 
l'adversaire. 

t Dans le canton de Vaud, Louis Ruchonnet 
jouissait d'une popularité sans égale. Il la de
vait non seulement aux brillants dons de son 
esprit, mais aussi aux excellentes qualités de 
son cœur. D'abord facile, bien qu'il sût partout 
garder sa place, il charmait tous ceux qui l'ap
prochaient. La touchante douleur de ses amis 
nous dit combien il fut bon pour eux. Il était 
surtout d'un désintéressement absolu. Jamais 
un calcul d'argent ne traversa sa vie publique, 
et, dans sa vie privée ses proches avaient sou-
Vent à le mettre en garde contre les largesses 
exagérées qui lui étaient naturelles. Comme 
avocat, il ne sut pas se faire payer. Comme ma
gistrat, il ne songea jamais à profiter pour lui-
même des lumières que ses fonctions lui don
naient sur les événements. Il meurt sans for
tune, ayant eu mille occasions de s'enrichir. A 
l'heure où nous vivons, ce n'est pas là un éloge 
banal, et ceux qui furent ses adversaires sont 
heureux de pouvoir déposer encore ce témoi
gnage comme couronne funèbre sur la tombe 
qui va se fermer. » 

Cet éloge émanant d'un journal conservateur 
prouve l'immense considération dont était en-

i pays. 
; Tons les journaux suisses, sans distinction de 
partis, rendent hommage aux qualités éminen-
tes de ce grand citoyen, de cet homme de cœur 
dont le dévouement à son pays était sans bor
nes. Malgré sa santé ébranlée par un excès de 
travail, M. Ruchonnet n'a jamais pu se résou
dre à prendre un repos bien mérité ; il a conti
nué à se sacrifier pour l'intérêt de ses conci
toyens, qu'il plaçait toujours avant le sien. Il 
emporte dans la tombe [l'estime et les regrets 
profonds de tous les enfants de notre patrie. 

M. Louis Ruchonnet était né le 28 avril 
1834, il avait donc 59 ans et demi. Il était de 
Saint-Saphorin. Il a été membre du Conseil 
d'Etat du canton de Vaud de 1868 à 
1874, membre du Conseil national de 1866 
à 1881, président du Conseil national en 1869 
et en 1875, membre du Conseil fédéral depuis 
1881, président de la Confédération en 1883. 

Ses obsèques ont eu lieu lundi, à Lausanne, 
au milieu d'un concours immense de toutes les 
classes de la société, du canton de Vaud et des 
autres parties de la Suisse. 

Plusieurs discours ont été prononcés sur sa 
tombe et de nombreuses couronnes y ont été 
déposées. 

ZURICH. — M. Ernst vient de monter à 
Wtiflingen près Winterthour une usine pour 
la fabrication en grand du moût. A la cave 
sont installés de nombreux vases en ciment 
contenant jusqu'à 500 hl. et pouvant loger en
semble 100,000 litres de cidre, c'est-à-dire le 
rendement de 100 wagons de fruit. Les con
trats pour la livraison de ce fruit (pommes et 
poires) sont déjà conclus. A cette fabrique de 
moût est jointe, naturellement, une distillerie 
et une fabrique d'eau de cerises. Plusieurs wa
gons de cerises attendent en tonneaux le mo
ment de passer par l'alambic. 

— Le nombre des étrangers descendus dans 
les hôtels de Zurich pendant le mois d'août 
1893 est de 27,293. 

BERNE. — Un instituteur de Willigen, près 
de Meiringen, a vu, en quinze jours, cinq de 
ses enfants mourir de la diphtérie. 

URI. — Le bataillon de landwehr de l'Ent-
lebuch lucernois s'est trouvé mardi dans une 
situation dangereuse en opérant au Gothard. 

Un brouillard l'a surpris, qui lui a fait man
quer le chemin. L'orientation était devenue 
impossible et des pierres roulant de la monta
gne volaient par-dessus la tête des soldats. 

Après avoir longtemps attendu et délibéré, 
la troupe s'est décidée à redescendre, abandon
nant l'expédition. 

Cette descente a été très périlleuse. La mar
che a duré 12 heures. Le bataillon est arrivé à 
Andermatt à 6 1[2 heures du soir, trempé et 
gelé. Dans son ascension, il était parvenu jus
qu'à 20 mètres au-dessous de la pointe Prevot 
(2860 mètres au-dessus de la mer). Pendant 
la descente le long des rochers où ils avaient 
grimpé, les communications ont été maintenues 
par des signaux que donnaient les trompettes 
et par des coups de feu de distance en distance. 

Chose remarquable, aucun soldat n'a été 
blessé dans cette effrayante marche, dont le 
bataillon gardera un impérissable souvenir. 

ARGOVIE. — Mardi dernier, un très grave 
accident est arrivé à Schachen, près d'Aarau 

Une recrue de cavalerie du canton de Berne, 
du nom deHarni, est tombée pendant lès ma
nœuvres d'une façon si malheureuse que son 
cheval le piétina pendant quelques minâtes. 
Harni a une jambe cassée, une côte enfoncée 
et des contusions graves à la poitrine. Il a été 
immédiatement conduit à l'hôpital çàntonaU 
Son état inspire de sérieuses inquiétudes. 

GRISONS; — A Ems, près de Coire, dans 
la nuit de samedi nn Italien a tué d'un coup de 
fusil un vieillard qui se trouvait dans l'auber
ge. Comme quelques consommateurs s'étaient 
refusés à payer leur écot, ils furent expulsés de 
l'établissement. Ils rentrèrent et un coup de 
fen retentit. Il était destiné an détenteur de ré
tablissement ; c'est le vieillard qu'il atteignit. 
La justice informe. 

VAUD. — Une demoiselle de Cheseaox, sur 
Lausanne, est morte à la suite d'horribles souf
frances pour avoir, le matin du dimanche 3 
courant, mangé des prunes. 

Nouvelles Etrangères. 
Espagne 

De grandes inondations ont lieu en Espagne, 
notamment dans les provinces de Tolède et 
Guadalajara, 50 cadavres ont déjà été décou
verts ; à Villachanas, les dégâts sont considé
rables. 3 morts à Valladolid. 

— Les inondations dans la Vieille-Castille 
sont terribles. 

De nombreuses victimes sont signalées dans 
diverses localités. 

Portugal 
Graves inondations dans le nord du Por

tugal. 
Amérique. 

Vingt voleurs ont arrêté un train dans l'In-
diana ; après avoir fait sauter à la dynamite le 
wagon-coffre-fort qui contenait 250,000 dol
lars, ils se sont emparés de 25,000 dollars et 
ont pris la fuite. Le mécanicien a été griève
ment blessé dans la lutte. 

— Pour un fiasco, c'en est un. A la fin 
d'août, le comité d'organisation de l'exposition 
de Chicago se trouvait en présence d'un défi
cit de 60 millions de francs. 

Un immense incendie a dévoré l'exposition 
des Pullmann cars, à Chicago. Les pertes sont 
évaluées à plnsieure millions. 

Afrique 
L'Indépendance belge dit qu'elle a reçu com

munication d'une lettre particulière d'un offi
cier belge, expédiée de Nyangwé le 12 avril 
et confirmant la mort d'Emin Pacha, assassiné 
par les Arabes à quatre jours de marche des 
Stannley-Falls. L'ivoire qu'il rapportait avec 
lui (20 à 30 tonnes) a été dispersé dans quel
ques centres du Manyema. 

C'est entre les mains d'un officier belge dn 
Haut-Congo que se trouvent les collections de 
botanique d'Emin-pacha, ainsi que le journal 
qu'il tenait régulièrement. Ce journal s'arrête 
au 31 décembre 1S92. 

Il n'y a donc plus aucun doute sur là mort 
d'Emin-pacha. 

ïïffit 
Dans une des rues de S. on pouvait lire l'en

seigne suivante à la porte d'un marchand de 
vins : 

Vin rouge à emporter... le gosier. 
Ces deux derniers mots écrits à la craie, 

avaient été, sans doute ajoutés par quelque 
consommateur mécontent. 

TOILE, fil, coton et Mitaine extra fort, 
WaltHer Gygaz, fabricant, Bleienbach, (Berne.) 



LESSIVE PHÉMIX 
LE SEUL produit de ce genre diplômé à Zurich pour ses effets avanta
geux attestés par des certificats authentiques. 
LE SEUL ayant à son actif plus de 12 ans de succès constant. Se défier 
des innombrables contrefaçons auxquelles son excellente qualité a donné 
naissance et qui, soi-disant, sont toutes plus grasses et meilleures les 
unes que les autres. 

Les ménagères soucieuses de leurs intérêts exigeront donc rigoureu
sement la marque le « P H É N I X » et la raison sociale REPARU FRERES, 
à Morges, seuls fabricants en Suisse. 10-2 

Nouvelle foire à Aigle 
La Municipalité d'Aigle fait connaître qu'ensuite d'autorisation du 

Conseil d'Etat, elle a fixé une nouvelle foire au damier samedi de sep
tembre de chaque année. 

Pour celte année elle aura donc lieu le 30 
septembre courant. 

Aigle, le 5 septembre 1893. 
G R E F F E MUNICIPAL. 

CERCUEILS 
en matière poreuse, nommés I T i l C Î i y p h a g ' e s 

brevetés dans tous les Mats cultivés de la terre 

On cherche dans tons les endroits de la Suisse 
des représentants pour la vente de ce nouveau cercueil à la fois 
élégant, bon marché et offrant des avantages hygiéniques in-

| contestables. 

S'adresser à la Fabrique 

"Tachyphage,, Chaux-de-Fonds 

Magasins de Fers et Quincaillerie 
J. MISCHLBR 

SUCCESSEUR DE E. W^GLI-SCHMID 
Uouvenaz - Montreux 

Grand assortiment d'oulils et ustensiles pour agriculteurs. 
Grillages, toiles métalliques et cribles. 

Articles de ménage en fer émaillé, métal anglais et nikel. 
Services de table — Lampes et Réchauds — Articles de luxe. 

Fourneaux ; Calorifères ; Potagers ; Tuyaux. 
Clouterie, cordages, ficelles, brosserie. Balances, bascules, crics. 

Téléphone Prix modérés - Téléphone 

Pour Electriciens 
UN ABONNEMENT A LA 

Revue de l'Electricité 
paraissant à la fin de chaque mois ne coûte que 

Frs 4 <-n Suisse, 
> 5 Union postale. 

On peut s'abonner soit à la poste, soit directement près de l'Admi
nistration, rue du Marché, 59, à Berne. 

Manufacture de JflM. Wirz-Wirz , à Hâle 
Représentant M, Ch. JÂCCOUD-VAGO 

10, Avenue Bcliiionf, 10, M O N T R E U X 
RABAIS IMPORTANT A MVI. LES ENTREPRENEURS 

Echantillons à disposition. 

Imprimerie J. BEEG-ER, Sion 
IP r a v a u x ' I m p r e s s i o n en tous genres. 

PRIX MODÉKES. 

pour la construction d'une église catholique romaine 
àIEV€HAT£L 

autorisée par l'Etat 

90,000 francs de lots 
Le tirage de la première série aura lieu prochainement, il sera an

noncé par les journaux et la liste du tirage sera envoyée à chaque 
acheteur 

On peut toujours se procurer des billets au bureau, 6, rue Coulon 
à Neuchâtel, ainsi que dans tous les dépôts. Prix du billet : UN franc. 

£v Le véritable ^ 

f O G M C FERRUGINEUX CrOLLIEZ 
recommandé par ta otabrsox médecins, est nsnm dopais tl a u 
comme la préparât»! ferrugineuse la plus digeste et la plus aetjiecoatre: 

Ané™e . Réparateur des forces 
Piles coulews à4Ptëa5Jfc Reconstituât 
•anqne d'appétit T ^ $ B | $ F Régènérateor 

Migraine J K g j B TempéranS affaiblis 
Epuisement ' 7 S T Convalescents 

mauvaises digestions nrnm DKPOSS. Personnes délicates 
Crampes d'estomac vwHards, IMWN MUfcs 
Récompensé dans les expositions universelles et internationales. 

Seul véritable avec la marque des^deux palmiers. Dépôt oMral: 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat. En vente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les .• 

pharmacies 

SCHWEIZEMSEHES 

landwirthschaftliches Centralblait 
Journal central suisse d'agriculture. 

édité par la Société des agriculteurs suisses 
eu même temps, organe de la Société argovienue d'agriculture 

et 
feuille officielle pour les publications du bureau fédéral de contrôle 

d'agriculture, de chimie et de semences 

Organe spécial sérieux très répandu ; rédigé par H. Schneebeli,, privat-
docent d'agriculture au polytechnicum fédéral, avec la collaboration de 
nombreux spécialistes compétents. Paraît une fois par semaine, le sa
medi. Publie dans chaque numéro de longs articles originaux, des cor
respondances des différents cantons, une gazette agricole, de petites 
communications, des questions et des réponses, des mercuriales, en outre 
chaque mois un calendrier d'horticuMtii e et d'apiculture et une chroni
que littéraire. — Prix d'abonnement: pour 12 mois 4 fr., pour 6 mois 
fr. 2 50. Imprimerie et administiaction A. Piggelmann à JJlster. Orga
ne de pablioité très efficace. Prix d'insertion 15 cts la ligne ou son es
pace. — Les annonces sont reçues à l'agence de publicité Haasenstejn 
& Vogler 

EEï2î 

Aux Chasseurs 
La « ZURICH » Oie d'assurances 

contre les accidents, accorde à ses 
assurés, moyennant une petit •• aug
mentation de prime, la garantie de 
la Responsabilité civile des chas
seurs pour des accidents corporels 
qu'ils peuvent causer à de tierces 
personnes par l'usage d'armes à 
feu pendant la chasse. S adresser 
pour s'assurer à M. A. Giosuit 
agent général à Martiguy e* aux 
agents Mil. Louis Fontaine, à Mou-
they, Fritz de Courteu, à Sion, 
Léon Willa, avocat, à Loèche et 
Adolphe Imboden, avocat, à Viége 

Fourches à a r r a 
cher la betterave à 
sucre- en vente chez 
Lulsier frères à y$ar-
tiany- Ëïlle. 

Les personnes qui ont des parcs 
d'escargots à vendre, peuvent s'a
dresser dès maintenant à Grobéty, 
cafetier à Yullorbes. 3s 

Un bon piano et un iliarmouiwm 
d'occasion à vendre prix avanta
geux. 

Grand choix de pianos et har
moniums neufs, prix très modérés. 
Pour faciliter les clients, la maison 
reprend, contre échange, les vieux 
instruments. 

Magasin : Bue Céard 4, Genève. 

On demande 
Un bon domestique connaissant 

les travaux lie la campagne, sa-
hant conduire un cheval et soi-
guer des vaches. 

S'adresser à Haasenstein et Vo
gler à Sion. 2s 
tflaiwaofljs^g^'.'Mv. 

Wi 

SIX»: IMl'IJIMKKJE JOS. HEEGER. 




