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ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL 
(Arrondissement du Bas-Valais.) 

Liste de conciliation 
Emi le G A I L L A R D , Président, 

Sembrancher. 
Charles de W Ë R M , Préfet, 

St-Maurice. 

Canton du Valais. 

Bas-Valais le 22 octobre 1893. 
La nouvelle qu'une entente était intervenue 

entre le parti libéral et le parti conservateur 
dans l'arrondissement du Bas-Valais, a été ac
cueillie avec une vive satisfaction par la grande 
majorité des électeurs. On ne peut en effet que 
6e féliciter d'avoir vu aboutir les démarches 
que le parti libéral a cru devoir faire dans ce 
but, non pas qu'il ait craint d'affronter la lutte 
et qu'il ait jugé sa position plus difficile qu'au
paravant, mais uniquement parce qu'il est ani
mé d'un sincère désir d'apaisement et de con
ciliation. 

Le compromis aura donc pour résultat (nous 
osons y compter), un rapprochement dos es
prits et une détente sensible des rapports en
tre les partis, tout cela pour le plus grand bien 
de notre pays, que les luttes à outrance de ces 
dernières années avaient passablement énervé. 
Tout se passera doue avec le plus grand calme 
dans le 50me arrondissement et les candidats 
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L'ARMOIRE AUX SQUELETTES 
PAR 

Auguste GMOIWIIOX 

Oh que la calomnie est une arme puissante 
et combien sonlfinguérissables ses blessures ! Sa 
conduite daos le drame où a disparu ma Béa-
trix aimée a été élrange aussi. Ce n'a pas été 
l'assassin, lui, je le veux bien, çà doit être, mais 
qui alors? Qui? Car... on l'a tuée! 

Pauvre Raymond qui croyait avoir effacé tous 
les soupçons avec son sang, il avait encore be
soin de vivre pour arriver à découvrir cette vé
rité que Le Chicanier lui avait indiquée, il avait 
encore besoin de vivre pour faire la lumière 
complète aux yeux des incrédules puisque le 
plus généreux, le meilleur ces habitants de Sa
vigny, M. Raoul Maisonueuve gardait encore 
da^s les tréfonds de son âme des doutes ina-

de la liste de conciliation rallieront autour 
d'eux tous les suffrages. 

Dans ces conditions les deux partis, par l'or
gane de leurs délégués, ont estimé qu'il n'y 
avait aucune utilité à convoquer des assemblées 
populaires, car il n'y avait pas la moindre pro
babilité de voir s'élever dans leur sein des voix 
discordantes, tellement le sentiment populaire 
s'est manifesté en faveur de l'arrangement in
tervenu. 

Malgré le résultat absolument certain du 
scrutin de dimanche prochain nous engageons 
vivement nos amis à participer nombreux au 
vote. Nous devons cela à notre député, M. 
Emile Gaillard qui malgré la résolution qu'il 
avait prise de se retirer définitivement a bien 
voulu, dans l'intérêt de la pacificetion accepter 
une nouvelle candidature ; nous le devons aussi 
pour affirmer la force et la vitalité du parti l i
béral. 

Que personne donc ne se désintéresse du 
scrutin, mais qu'au contraire chacun tienne à 
cœur de remplir son mandat d'électeur pour 
que, par un vote unanime nous montrions à 
nos candidats librement choisis qu'ils sont in
vestis de la confiance de tous les citoyens du 
50me arrondissement. 

Vive le Bas-Valais ! Vive la Suisse ! 
—o— 

Conseil d'Etat. — Le Département de l'Ins
truction publique est chargé de faire le néces
saire pour le placement dans une salle du 
Collège du médailler qui se trouve au musée 
de Valère. 

* * 

voues. 

II 

M. Raymond fut transporté à la maison fo
restière de Blanchefontaine, couché dans cette 
petite chambre de la mère Madeleine d'où 
Louise l'avait entendu raconter tout ce qui lui 
tenait au cœur, mais il ne put y être soigné, y 
recevoir la visite de personne car on apprit que 
les Allemands se décidaient à une marche sur 
le quartier général des Francs-Tireurs et il fal
lut se sauver dans les villages d'un départe
ment voisin : le garde n'avait même pas repris 
connaissance lorsqu'il quitta Blanchefontaine 
pour l'inconnu. 

La mère Madeleine, obligée de se cacher elle-
même, n'eut donc pas le temps de prévenir 
Louise; l'eut-elle prévenue d'ailleurs que Louise 
n'aurait pas pu venir. 

Savigny payait pour toule la contrée la con
tribution de guerre aux Prussiens, supportait 
les conséquences du voisinage des Francs-Ti
reurs, servait d'otage contre la moindre attaque 
française ; aussi ses habitants avaient-ils à lut
ter quotidiennement contre les vexations cruelles, 
les intolérables exigences du vainqueur. 

Pillage, incendie, menaces de mort, emprison-

Est décidé l'établissement d'un second débit 
de sel à Monthey. Est nommé débitant Charrey 
négociant. 

* 
* * 

Est accordée l'autorisation pour une loterie 
en faveur de la compagnie de sapeurs-pompiers 
de la commune d'Evionuaz. Le placement des 
billets est limité au district de St-Maurice. 

* 
M. J.-M. Défagoz, à Valdllliez, est nommé 

membre du Jury pour le concours de l'espèce 
bovine, en remplacement de M. Jos. Gex-Fa-
bry, empêché pour cause de maladie. 

* 
* * 

M. 0. de Riedmatten est désigné comme 
expert pour la taxe des terrains appartenant à 
M. Burgener pour la construction de l'arsenal. 

* * 
Cour d'appel. — Appelée à statuer en der

nier ressort sur le cas de I. F., de Bagnes, 
prévenu d'assassinat et que le tribunal d'arron
dissement avait condamné à 15 ans de réclu
sion, la Cour d'appel, en séance du 17 courant 
après avoir pris connaissance d'un rapport mé
dical fortement motivé, Ta purement et simple
ment acquitté, tout en confirmant cependant, 
quant à l'indemnité civile, le jugement de Ire 
instance. 

—o— 
Le conflit suivant a été exposé devant le 

Grand Conseil par un député du district d'Hé-
rens, M. Solioz, greffier de la cour d'appel. 

Le hameau de Lanoz, distant d'une demi-
heure de la commune d'Evolène, a demandé 
une école. Cette localité avait un nombre suf-

nement des notables : l'Allemagne employait les 
pires moyens pour en arriver à ses fins qui 
étaient de disperser les Francs-Tireurs ou de se 
les faire livrer. 

Les gens de Savigny tinrent bon, résistèrent 
autant qu'ils purent, ne lâchèrent que ce qu'ils 
ne pouvaient garder. 

Nommé maire à la veiile de l'invasion, Tau-
pin avait eu particulièrement à souffrir et avec 
lui toute la ferme des Saules. 

Alors que M. Raymond tombait mourant 
dans la forêt, il était emmené à Rambercourt 
par les Prussiens qui devaient l'y fusiller, di
sait-on. 

Laissant Glaire a ia maison, Louise avait sui
vi son père, l'avait encouragé, défendu contre 
les brutalités, avait plaidé sa cause près du 
prince Frédéric Charles et finalement l'avait ra
mené Savigny. 

Chaque jour, à chaque heure elle songeait à 
! Raymond, mais son devoir exigeait qu'elle res-
i tât parmi les siens à ces heures difficiles et elle 
| ne les eut quittés sous aucun prétexte : Fais 
\ ce que dois, advienne que pourra. 
j Lui de son côté elle du sien, en parfaite union 
* de pensée sans qu'ils s'en fussent dit un mot, 
i montaient leur calvaire, toujours assurés de se 
, retrouver au bout du pénible chemin dans le 

i. 



fisant d'élèves à y envoyer, au lieu de laisser J 
aller les enfants à Evolène, par nn chemin 
dangereux, exposé aux avalanches et traversé 
par une rivière. Le département a accordé 
cette école et désigné le régent qui devait y 
enseigner. 

Voilà trois ans que cette école de Lanoz 
chemine.... et le régent n'a pu obtenir encore 
un seul centime de salaire. La commune d'E-
volène, invitée à payer, répond que c'est à la 
section du village d'Evolène à faire ce paye -
ment. A son tour, la section estime que la 
dette retombe sur la commune d'Evolène. 
Bref, le régent s'est vu réduit à intenter un 
procès à la commune, et il y a deux ans 
que ce litige est pendant devant les tribu
naux. 

M. Solioz demande que le Conseil d'Etat 
intervienne. Cette autorité, dit-il, n'a rien fait 
pour arrêter le procès et pour soutenir le ré
gent. Le Conseil d'Etat a déclaré qu'il exami
nera cette demande. 

—»o«— 
De la Vallée d'Illiez le 19 août 1893. 

La Gazette publie dans son numéro d'hier 
la correspondance que voici : 

« Cliampéry. — Le Confédéré de samedi 
« dernier publie un récit fantastique et mal-
« veillant d'un soi-disant acte de sauvagerie 
« qui aurait été commis à Champéry. On va 
« jusqu'à parler de victime qui aurait eu épau-
« les et jambes cassées. 

« Renseignements pris à bonne source, il 
« s'agit simplement d'une prise de corps qui 
« aurait eu lieu entre deux voisins, honnêtes 
« gens d'ailleurs l'un et l'autre, à la suite d'une 
« difficulté au sujet d'un droit d'eau. Les con-
« séquences matérielles de la querelle ont été 
« pour l'un d'eux une entorse qui, d'après le 
« procès-verbal d'un médecin traitant, entraî-
c nera une incapacité probable d'une quinzaine 
« de jours de travail. 

« Le lésé a d'ailleurs retiré sa plainte à la 
« suite d'un arrangement survenu entre les 
« parties. 

Quant à la commission d'enquête, elle n'a-
« vait pas attendu pour agir qu'elle y fut sti-
« mulée par mouche de coche du Confédéré. 

« Le but manifeste poursuivi par le détrac-
« anonyme du Confédéré n'est autre que de je-
« ter, une fois de plus, l'odieux sur la justice 
« de son pays et d'entraver ses opérations sons 
« prétexte d'un beau zèle celui qui se prête à 

repos d'un monde meilleur. 
C'était une chose grave que de recueillir chez 

soi des combattants et surtout des Francs-Ti
reurs, les Allemands occupant le pays, et ce
pendant M. Raymond eut l'heureuse chance de 
trouver dans la ferme écartée de braves gens, 
de chauds patriotes un asile où il put se réta
blir après des semaines et encore des semaines 
de souffrances. 

Puis quand la paix lut signée il s'en retourna 
modestement au Creux d'Enfer reprendre son 
service de forestier, à l'époque même où M. 
Raoul rentrait triomphant à Savigny, à La Lou-
bière. 

Celte croix de la Légion d'Honneur pour la
quelle ses chefs n'eussent jamais osé proposer 
M. Raymond à cause des mauvais bruits qui 
avaient couru sur son compte, bruits qui per
sistaient malgré tout, cette croix M. Raoul en 
avait bénéficié à la joie de tous les Franc-Ti
reurs de Savigny, du reste lesquels n'avaient eu 
qu'à se louer de son commandement. 

Matériellement elle lui coûtait cher cette croix 
au lieutenant car de sa ferme, de son château, 
de La Loubière il ne retrouva plus guère que 
les murs ; sachant que cette habitation appar
tenait à un des chefs de la compagnie des Francs-
Tireurs, les Prussiens y avaient tout pillé, sac-

« ce triste rôle n'a pas le droit de signer « un 
« Valaisan. 

< Le Confédéré rectifiera-1-il ? » 
Rectifiera-ton ? . . . Crie le correspondant. 
Rectifions : 
Le 24 septembre dernier, de nuit, dans un 

lieu écarté, loin du village de Champéry, com
me un paisible citoyen venait de quitter son 
voisin, où il'avait passé la veillée, pour ren
trer chez lui, il est assailli par trois forts 
lurons qui le roulent de coups de gourdin et 
autres, et tant et si bien que la victime de cet 
abominable guet-apens est étendu au fond de 
son lit, incapable de faire usage d'une jambe, 
cassée dit l'un, entorsée dit l'autre. Bref, il y a 
vingt-deux jours que cela dure, et l'on a rien 
fait . . . 

Voici d'autre part ce qui se dit dans le pu
blic : 

La victime M. n'a pas porté plainte ; mais 
l'autorité locale, faisant son devoir et rien 
que son devoir, a dénoncé à qui de droit cet 
acte de brigandage. L'autorité compétente, sai
sie d'un beau zèle, aurait de suite cité des té
moins pour le lundi, deux octobre courant. 

La veille, dimanche 1er octobre, le père de 
l'auteur de l'agression aurait prestement fait 
un pèlerinage à Monthey et aurait été exaucé. 
En effet dès son retour à Champéry, un arran
gement était conclu entre la victime M. et son 
agresseur et les témoins, appelés pour le lende
main, n'étaient pas entendus. 

Rien de touchant comme une réconciliation, 
même alors qu'elle se fait avec une poignée de 
napoléon?, mais la conscience, publique n'est 
pas satisfaite. 

Elle se demande si la vieille Thémis a les 
yeux si fort bandés qu'elle ne voit plus les ar
ticles 245. 250 c. p. et 38 c. p. p. 

Elle demande à ce que le public soit mieux 
protégé et surtout contre de pareils guets-apens, 
contre de ces agressions et autres actes de sau
vagerie qui se répètent trop souvent dans la 
vallée. Un Valaisan, encore. 

Confédérasicm Suisse 
Carte murale de la Suisse. — Le Conseil 

des Etats avait désigné une commission pour 
étudier le projet tendant à élaborer une carte 
murale de la Suisse. Cette commission s'est 
réunie mardi à Berne. Elle proposera que la 
carte projetée soit éditée aux frais de la Con
fédération et distribuée gratuitement, toute 

cage, brûlé. 
Les récoltes de l'année ayant de plus été ge

lées, M. Raoul qui avait emprunté sur son bien 
au commencement de la guerre, qui s'était en
detté ici et là pour soulager tes hommes au cours 
de la campagne, M. Raoul se trouva dans une 
position difficile, presque dans la misère, mo
mentanément du moins. 

C'était là que Taupin et sa fille Glaire l'at
tendaient et il faut avouer qu'ils avaient désor
mais toutes les chances de réussir dans leur 
entreprise. 

Une maison dévastée, plus de fourrages ni de 
bois dans ses granges, plus de bêtes à l'écurie, 
rien à espérer dans la plaine pour le moment 
de la moisson, pas un sou dans sa poche : telle 
était la situation peu brillante de M. Raoul, pe
tit propriétaire-cultivateur rentrant chez lui après 
la guerre. 

Taupin put donc comme maire, comme 
le cultivateur le plus important de tout le pays 
lui offrir le secours de son matériel, de quel
ques grains de semence, des bras de ses do
mestiques sans que la chose parût extraordi
naire à personne; au contraire on estima qu'il 
ne faisait qu'acquitter un peu les obligations de 
Savigny envers un homme qui s'était endetté 
pour le soulagement des soldats de la commune. 

montée, aux écoles primaires et secondaires, 
ainsi qu'aux écoles complémentaires donnant 
des cours de géographie. 

La carte en question devra être terminée 
dans le délai de trois ans. 

Bourses de perfectionnement. — Les profes
seurs suisses de gymnases ont eu dernièrement 
une réunion à Winterthur. Ils ont décidé entre 
autres de demander à la Confédération de créer 
des bourses à l'usage des jeunes gens qui, au 
sortir de l'Université, et avant d'entrer dans 
la pratique, doivent, pour leur perfectionne
ment, passer un an ou deux en pays étranger. 
Il est de l'intérêt de l'école qu'un romaniste 
aille en France apprendre à parler la langue 
française ; qu'un philologue ou un historien 
aille dans les bibliothèques puiser aux sources 
mêmes de la science qu'il cultive ; qu'un ar
chéologue enfin prenne en Italie et en Grèce 
le sens de l'antiquité à laquelle il doit initier 
ses futurs élèves. Et chacun ne peut se payer 
cela de sa bourse. 

Nouvelles des Cantons. 
ZURICH. —Une grande assemblée ouvrière 

qui aura lieu le 5 novembre prochain dans la 
maison des Œuvres catholiques de Zurich dis
cutera les objets snivants : 

1° Gratuité des soins à donner aux malades, 
comme première condition de la libre organi
sation des caisses de secours en cas de maladie. 
M. le Dr Beck, professeur de l'Université de 
Fribonrg, est chargé du rapport concernant 
cette question. 

2o Proposition d'une demande d'initiative 
pour l'introduction de la gratuité des soins à 
donner aux malades. Sur cette question, M. 
Greulieh, secrétaire ouvrier, présentera le rap
port allemand, et MM. Héritier, de Genève, 
et Schwytzguebel rapporteront en français. 

BERNE. — La police de Berne a mis la 
main sur une bande, d'individus qui fabriquaient 
de fausses pièces de 5 francs à l'effigie de Vic
tor-Emmanuel. 

LUCERNE. — On a recueilli jusqu'ici 4000 
signatures pour l'instroduction de la représenta
tion proportionnelle dans le canton de Lucerne. 
Il paraît certain que le nombre des 5000 signa
tures nécessaires sera atteint. 

URI. — La semaine passée, un serre-freins 
était surpris par l'arrivée d'un train à la gare 
d'Erstfeld et renversé par la locomotive. On le 
crut écrasé et on s'empressa d'apporter une 

M. Raoul ne put faire autrement que d'ac
cepter et un échange de services, des relations 
quotidiennes d'amitié s'établirent entre La Lou
bière et les Saules 

Bientôt ce fut non seulement sans déplaisir 
mais même volontiers que M. Raoul consentit 
à aller faire un repas ou passer la soirée aux 
Saules : Claire ne lui était plus antipathique et 
il s'avouait, après chaque réunion, qu'autrefois il 
ne l'avait pas bien examinée, qu'il la jugeait 
mal sans raisons sérieuses pour cela. 

Il faut dire du reste que la Claire de l'heure 
présente ne ressemblait plus guère à la Claire 
des années précédentes et que cette grâce, ce 
charme, cet esprit de Mlle Taupin étaient du 
nouveau non-seulement pour M. Maisonueuve qui 
autrefois ne s'occupait pas d'elle mais même pour 
les gens du pays qui la connaissaient le mieux de
puis longtemps 

Louise était la seule à ne pas admirer cette 
transformation, à ne pas s'en réjouir : il est 
vrai qu'elle seule savait, elle seule aurait pu 
montrer le ver qui rongeait au cœur cette belle 
fleur épanouie. 

Pour une fille habile, tenace Mlle Claire était 
une fille habile, tenace. 

Dans les jours qui suivirent immédiatement 
la mort cruelle, la disparition mystérieuse de 



civière pour enlever le corps. Mais à la grande 
joie de tous les assistants, le serre-freins se 
releva tout seul. Sauf quelques ecchymoses peu 
graves, il n'avait aucun mal. 

TESSIN. — Il n'y a pas moins de 17 can
didats pour les six postes à repourvoir au Con
seil national. 

VAUD. — Le relevé, au 15 octobre 1893, 
des quantités de moûts transportés au départ 
des gares vaudoises du réseau Jura-Simplon, 
s'élève à 10,289,820 litres. 

NEUCHATEL. - Dans une lettre au Na
tional suisse, M. Piron, député ouvrier de la 
Chaux-de-Fonds, déclare donner sa démission 
de député pour ne pas avoir de responsabilité 
dans la direction politique de son groupe, qu'il 
estime défavorable à la réussite des revendica
tions des travailleurs. 

GENÈVE. — Un groupe de radicaux avan
cés va demander au Grand Conseil la sépara
tion de l'Eglise et de l'Etat. 

— Le parti radical-libéral et le parti socia
liste ont tenu deux assemblées de comité simul
tanément dans le même café. 

Ces séances ont été très animées, les mem
bres ont dû promettre le secret. On sait ce
pendant que l'entente n'a pas encore pu abou
tir et que de nouvelles séances auront lieu lun
di. 

Les socialistes organisent pour ce soir une 
assemblée populaire. 

— Un violent incendie a éclaté mercredi, à 
cinq heures et demie fdu matin, dans la fabri
que de pâtes de M. Favre, à Grange-Bonnet, 
commune de Chênes-Bougeries. Le feu a pris 
naissance dans le séchoir et s'est rapidement 
communiqué aux quatre autres corps de bâti
ments. 

Les progrès du feu furent tellement rapides 
qu'en quelques minutes la fabrique flambait de 
tous côtés ; il était presque impossible de lut
ter contre les flammes 

La fabrique, est complètement détruite ; il 
ne reste plus debout que les deux grandes che
minées, émergeant des ruines. Les livres ont 
été sauvés. Les dégâts, considérables, sont 
couverts par l'assurance la Bâloise. 

nouvelles étrangères. 
France. 

La mort du maréchal de Mac-Mahon a pro
duit una pénible émotion. De nombreux télé
grammes arrivent de France et de l'étranger, 
parmi lesquels ceux du comte de Paris, du 

Mlle d'Argelès elle s'était bien gardée de mon
trer à M. Raoul le moindre contentement de la 
suppression d'une rivale, de papillonner au
tour de lui davantage qu'à l'ordinaire, de pa
raître profiter brutalement des avantages que 
iui créait le malheur d'une autre. 

Elle se fit voir seulement plusieurs fois par 
lui au milieu des manifestations d'une douleur 
touchante : elle eut l'idée géniale d'ouvrir une 
souscription pour que Savigny élevât au cime
tière un monument en mémoire de l'institut:ice 
dont la Biaise avait gardé le corps dans ses 
profondeurs ; enfin elle fit tout pour se mêler 
discrètement mais inévitablement dans l'âme de 
M. Raoul aux plus consolants souvenirs de sa 
chère morte. 

Au fond elle enrageait de voir le culte que le 
jeune homme gardait à la pauvre victime du 
Pré Jacques ; mais elle ne s'en inquiétait pas 
beaucoup, attendant l'tffet certain du passage 
des années sur les plus sincères douleurs, se 
disant que pour sûr il ne chercherait jamais à 
aimer ailleurs, se répétant avec une pat;eoce de 
fauve qui guette sa proie que son heure à elle 
sonnerait, sonnerait tôt ou tard, dût-elle encore 
porter une main audacieuse sur l'horloge du 
Temps et faire violence à la Destinée. 

[A suivre.) 

cardinal Rampolla, de l'archiduc Albert d'Au-
triche. Il a été décidé que les obsèques au- j 
raient lieu aux Invalides, seulement à la fin du i 
mois. 

Le roi d'Italie a télégraphié directement ses 
condoléances à la maréchale de Mac-Mahon. 

M. Ferrari, sous-secrétaire d'Etat aux affai
res étrangères s'est rendu à l'ambassade de | 
France pour exprimer à M. Billot les regrets j 
qu'inspire au gouvernement et à tout le peuple ! 
italien la mort du soldat qui a si glorieusement j 
combattu pour lui en 1859. I 

— Sur l'intervention personnelle du général \ 
Saussier, les poursuites qu'on avait résolu i 
d'exercer contre M. Paul de Cassagnac à rai- j 
son des attaques qu'il avait dirigées contre le ; 
gouverneur militaire de Paris, sont abandon- . 
nées. i 

Allemagne* 

Des ouvriers italiens occupés jusqu'ici à la 
construction de magasins militaires à Colmar 
(Alsace), ont été congédiés sur la demande 
des ouvriers du pays et vu le ralentissement 
des travaux. Les Italiens ont réclamé contre 
leur renvoi avant la fin de la saison et ont in
voqué les bons rapports qui existent entre 
l'Allemagne et l'Italie. 

— Le jardinier du comte et de la comtesse 
Blucher, a commis, à Wietzow, près de Greifs- ! 
wald (Prusse) un attentat contre ses maîtres. ' 
Le comte a été- tué à coups de fusil et la corn- i 
tesse est grièvement blessée. j 

Le meurtrier s'est suicidé. Il poursuivait de ; 
ses assiduités, dit-on, la femme de chambre de ' 
la comtesse. ; 

La liqueur se bonifiera en vieillisant, surtout 
si vous employez de bon alcool. 

Faits divers. 
Un transport gigantesque. — Le 17 septem

bre 1893 un transport sans précédent a été 
effectué entre les fonderies de l'Horrae et les 
aciéries de la marine à St-Chamond (Loire). 
Il s'agissait de voiturer sur un parcours de 4 
kilomètres une lingotière en fonte, du poids de 
70,000 kg., chargée sur un chariot tout en fer, 
pesant 15,000 kg. Cette lingotière a été cou
lée à la Compagnie des Forges et Fonderies de 
THorme ; elle est destinée à couler des lingots 
en acier, pour la fabrication des plaques de 
blindage. L'attelage chargé de mouvoir cette 
énorme masse se composait de 86 chevaux, at
telés de front sur quatre rangs. Ce transport 
a parfaitement réussi sans avarie, ni accident, 
grâce an parfait outillage et collaborateurs ex
périmentés de M. Garas, entrepreneur à S t -
Chamond. 

L'Univers illustré du 7 octobre 1893 donne 
en gravure à la page 601 cette lingotière mons
tre placée sur le solide chariot attelé de 86 
chevaux. 

Liqueur de coing. — Voici une méthode très 
simple pour faire une excellente liqueur de 
coing. 

Choisir des fruits bien sains et bien mûrs, 
les râper, avec une râpe à sucre, dans une ter
rine ne servant que pour les jus de fruits. 
Quand cette besogne est terminée, couvrir cette 
pulpe, d'eau-de-vie, ajouter deux grammes de 
cannelle, un peu de girofle, et laisser macérer 
24 heures. Au bout de ce temps, couler le jus 
dans un linge propre, presser dans ce même 
linge le marc de coing, et filtrer ensuite ; puis 
sucrer, soit avec du sirop, ce qui donne une li
queur grasse comme la chartreuse, soit avec du 
sucre fondu à part dans quelques gouttes d'eau ; 
cette dernière manière, la plus simple, n'est 
pas la moins mauvaise. Vous mettez enfin en 
bouteilles que vous cachetez soigneusement. 

BIBLIOGRAPHIE. 
Almanach agricole de la Suisse romande pour 

1894, publié par la Société neuchâteloise 
d'agriculture et de viticulture. — Neuchâtel, 
Attinger frères : 35 centimes. 
Cet utile recueil entre dans sa trente-deu

xième années, qui est marquée par un acte im
portant de sa rédaction ; dorénavant il n'insé
rera plus les rapports de la société qui le pu
blie et l'espace ainsi gagnée est consacrée à 
des articles agricoles. Notons ainsi pour cette 
année : la fumure rationnelle des plantes agri
coles, le porc craonnais, le greffage de la vi
gne en écusson, le bétail au pâturage, les fers 
en aluminium, la dyssenterie des jeunes ani -
maux, le rôle de l'humus, la culture des pâtu
rages, la Frise orientale et la remonte en Suisse, 
la construction des laiteries, etc. Tous ces ar
ticles, sortis de plumes les plus compétentes de 
la Suisse romande en j matière kagricole, illus
trés de nombreuses vignettes, augmentés d'une 
jolie nouvelle, du calendrier habituel avec 
agenda, forment un tout des plus utiles aux 
agriculteurs de nos cantons romands. 
Irincipes d'économie domestique à l'usage des 

enfants. — Premier cours, pour élèves de 
cinq à huit ans : 40 centimes. — Deuxième 
cours, pour élèves de neuf à treize ans : 75 
centimes. - Neuchâtel, Atting^r frères. 
Voilà des recueils dont une prompte diffu

sion serait désirable parmi toutes les familles 
de nos villes et de nos campagnes. Pour quel
ques centimes, mettre entre les mains de la pe
tite fille de cinq à huit ans un petit livre qui 
gravera mieux dans sa mémoire les instrne-
tions maternelles, l'idée est excellente, et doit 
être recommandée partout. Si l'instruction sco
laire ne peut profiter directement actuellement 
de ces brochures, le prix en est si bas que cha
que famille peut se les procurer. — Le deu
xième cours, pour un âge un peu plus avancé, 
reprend les simples énoncés du premier cours 
et les développe. Les éditeurs nous annoncent 
un troisième cours... si le succès des deux pre
miers en permet la publication. 

L'efficacité, voilà le secret de tout ce qui se con
cilie le plus la faveur du public. — Combe-Noire. 
C'est avec un vif plaisir que je viens vous remer
cier pour vos excellentes Pilules Suisses et vous 
rendre hommage pour l'heureux résultai et l'amé
lioration dans ces souffrauce*, maladies du sys
tème,, nerveux, épaississement du sang, hémor-
rhoïdes, etc. Vos pilules m'ont été ordonnées par 
mon médecin et. je peux déclarer qu'elles sont 
d'uue influence salutaire sur i'organ'sme tout en
tier, de sorte que je les recommande chaudement 
à tout le monde. Avec considération, Emile Rochat 
(signature légalisée par notaire). En achetant, 
faire toujours attention à la croix blauche sur fond 
rouge. 

Pour retrouver sa vigueur 
et un bon appétit, pour reprendre des forces 
perdues pendant Pinfluenza (grippej ou toute 
autre maladie, il est de toute nécessité de faire 
une cire régulière de véritable Cognac Colliez 
ferrugineux dont| la renommée est actuellement 
universelle. 20 ans de succès constants et des 
milliers do brillantes cures en autorisent l'em
ploi en toute confiance. Récompensé par 10 di
plômes d'honneur et 20 médailles. Le seul primé 
dans les expositions universelles de Paris 1889 
et Barcelone 1888. 

Pour être sûr d'obteuir !e véritable produit, 
vérifiez chaque flacon qui doit ; porter la marque 
des deux palmiers et le nom de Fréd. Colliez, 

pharmacien à Moral. 



F. JELMOLI 
Dépôt de Fabrique 

ZURICH 
NB. Echantillons de tous les ar

ticles — Couvertures comprises par 
retour. Marchandise franco, gravu
res gratis. — 

| Mes uVux maisons de com
merce sont fermées les dimanches 
et jours de fête. | 

Etoffes pour Dames 
Péruvienne et Mellon, grande I.irgeur, uni, 

rayé et carré. . . . . de F r . — . 7 5 à F r — . 9 5 p . m . 
Cachemires et Mérinos, grande largeur, pure . 

l !»nc n n 1-15 » 4.85 „ „ 
Serges et Jaquards, etc , grande largeur pu

re laine „ „ 1.75 „ 5.25 „ „ 
Cheviols et Diagonal, anglais, grande largeur 

pure laine . . . . . „ „ 1.85 „ 4.95 „ „ 
Drap de Dames. 100;130 cm , nouvelles 

nuances . . , . . „ „ 2.75 „ 7.50 „ „ 
Etoffes noires, gde. largeur, pure laine, 

unies et fantaisie . . . . „ „ 1.65 „ 5.95 „ „ 
Sealpelnche, Etoffes pour Manteaux et Im

perméables „ „ 2.55 „ 17.50 „ „ 
Etoffes pour Jupons 75 cts p. m., Peluches 

et Velours de soie . . . . „ „ 2 .45 „ 6.50 „ „ 
Nouveautés en grands assortiments •— Dia

gonales, Changeant, Bouclé,Broché, Noppé, 
Carré et rayé . . . . „ „ 1.35 „ 6.25 „ „ 

I>raperie hommes et garçons 
Eberhaut S5 cts p. m. Milainc, Retors et Panamas, 

130 cm. . . . . . . à Fr. 1.95 p . mtr 
Lastings et Futaines Fr. 2 .10 p. m.; AftTaine-sur-fil „ 4.75 „ „ 
Draps et Satins noirs, 140 cm Fr . 6.45 p. mtr. , 

Cheviols anglais, 140 cm. . . . „ 2.75 „ „ 
Bouxkins, 130/150 cm. en tout genre de Fr 2.5<) à „ 16,50 „ „ 

Toileries (75 à 200 cm.) et impressions 
Tot7e-cnton, écrue et blanchie 28 cts p . m 150cm. Fr.—.85 p. mtr. 
Duvet-Croisé et Limoge, 150 cm. Fr. 1 25, Bayin 

135/150 cm „ 1.45 „ „ 
Vareuse, 120 cm. Fr. 1 65 p. mtr. , Piqué, blanc et 

molletonné . . . . . . „ —.85 „ „ 
Madapolame renforcé, 54 ets. p . mtr. Immense 

choix de doublures . . . . . n —.25 „ v 

Flanelles Chemises 65 cts. pr mtr. , Oxford, rayé 
et carré „ —.60 „ „ 

Nappes 125 cm Fr. 1.25 p. mtr. , Serviettes assor
ties . . . . . . . . —65 pr pee 

Essuie-mains 45 cts. p . mtr.. Mouchoirs, ourlés . „ —.20 „ „ 
Flanelle-Molton, pure laine, Fr. 1.25 p . m. , Fla

nelle-Chemise p. I. . . . . „ 1.85 p . mtr. 
Flanellc-imprimée, pure laine, pr Matinées, Blou

ses et Robes . . . . . , 1.95 , , 
Impressions de Mulhouse, 45 cts. p . m., Colonne 

de Vichy, 100 cm. . . . . . „ —.95 „ „ 

Couvertures de Lit, de Chevaux et de Bétail 
Couv. Grison Fr. 1.1b, Couv. blanche, rouge de Fr. 4.50 à Fr. 24-50 
Cour. Mélange de Fr. 6.50 à Fr. 16.50 Couv. Jac

quard, toute grandeur , 13 .50 „ 28 .— 
Je solde une partie de Couvertures de lit. de chevaux et de bétail à 

des prix très réduits, (Demandez en échantillons ) 

AUBERGE-PENSION i ï SOLEIL 
Le soussigné avise le. public qu'à partir du 11 novembre prochain, 

il quitte rétablissement qu'il occupe actuellement à l'entrée de la 
rue du Château. Dès cette date, il tiendra un établissement, rue des 
Remparts sous le nom d ' A u b e r g e d u S o l e i l , où les ouvriers 
trouveront une bonne pension et logeimnt à piix modéré. 

On trouvera toujours chez lui raclette, fondue et tout le confort 
désirable. 

Se recommande 
LATTION MAURICE. 

et 

C A F É - B E S T A U R - A M T 
Ouverture, 1er oe'obre 

VINS ET BIÈRE tF'CBft^V MfliM T $ r , ï ïV DINERS H la CARTE 
ouverts VLiWÛA lYlUiUàUiUA à toute heure 

En face de ia Gare, Poste, Télégraphe et Banpc de Montreux 

M. C. FELLER, propriétaire 
— PRIX MODfiKÉS — 

fctegjàEggcag^-J -•gr-wiMa'M aagagaaaaaaeroaa—SOMPO 

LOTEKE 
d e F r i b o u r g 

ACTOHU&B FAI» ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT DU 23 »ii»*lEK I892 
6 Sériel do 1 , 0 0 0 , 0 0 0 de billets chacune donnant 6 , 4 4 7 lot» M 8 tirages 

É I V I I S S I O N r Z > E X*A. X" S É J S I E i JorTa:^32 : ÎS çJ.W/IŒR 1894-
rtTTvint OtH f,€*TH repartis commo suit : 

Oa gro» lot le n O . O O O f. — Un ;;ro« lot ne 1 0 , 0 0 0 ''• 
1 lot de 5.0 O ::• | 5 loti do l.O^O fr. I 10 lot. d* «OO fr. 

30 loti *o ÎOO I 1O0 > 50 I 750 > 
Toua les lot» sont payables en a r g e n t 

Le moaUnt en «si iim'- 1 ta. J.n,u« •!'• l'Etat qui L (.'c.Vro.-j lux euntntl. 

Ef snÉ DES IOTS Allons GON; OUREHT LES BILLETS DES B SÉRIES 

«•«•un 20(0.000"' 
Un gros lot de 1 0 0 , 0 0 0 fr. 
Sept gros lots de 5 0 , 0 0 0 fr. 

1 lot de 3 0 , 0 0 0 fr. I 11 lote de 1 0 , 0 0 0 
1 6 lote de 5 , 0 0 0 I 5 0 » 1 , 0 0 0 

H O » 5 0 0 l l , 1 5 0 » ÎOO 
6 0 0 » ° 5 0 1 4 , 5 0 0 » SO 
Lf llitu tu numlnê Otfnti unnt êdrutiu értwifmtnti (M/< /H ptrlMn rf« ùllMt. 

L» Billet : TJJt franc, joindre 10 centimes pour le retour 
Xdrener mandat on timbres-post» à M. RICHARD à Fribourg (Saine). 

Les deminle» contre remboursement pou ce tirage sont acceptées jusqu'au 15 Janvier 

Imprimerie J. BEEG-EB,, Sion 
T r il Y il H x iVï m p r e s s i « ai en tous genres 

PRIX MODÈRES. 

P A P I E R S PEINT! 
Manufacture de If i If S. Wirz-WIrz, à Itàle 

Représentant M. Ch. JACCOUO-YAGO 
10, Avenue iSelmont. 10, M O X T R K. I X 

RABAIS IMPORTANT A MM. LES ENTREPRENEURS 
Echantillons à disposition. 

1.90 
2.10 
1.90 
4.15 
4.10 
5 90 

18.— 
2.80 

3,60 
3.50 

2 3 . -

1 9 . -
13.— 

1.55 

POlUt ME\AGEUES 
J'expédie bon marché et en bonne 

qualité magnifiques raisins de table 
par c,o!i d'env. 5 klgr. à fr. 
10 k. de châtaignes fraîches » 
10 k. d'oignons jaunes » 
10 k. de belles poires sèches 
10 k. de nouv. pruneaux secs 
10 k. de nouv. cerises sèches 
10 k. de vent, miel d'abeilles 
10 k. de petits haricots blancs 
10 k. de pois «Victoria» jaunes 

mondés fr. 
10 k. de riz, extra beau » 
10 k. de café bon goût „ 
10 k. de beurre Suisse de Ire 

quai. pr. ia cuisine fr. 
10 k de beurre de coco 1" quai. 
jambon 1° q. de 3-5 k. le kil. 
le tout meilleur marché par 100 kil. 

J. WINIGER, Boswyl, Argovie. 

Grand choix de montres à clefs et 
à remontoir, depuis 10 franc?. Ga
ranties. Pendules, etc. 

Réparations en tous genres, 
promptes et soignées ; prix mo
dérés. 

EMILE BRUCHEZ, horloger, 
à Semlrancher. 

A VIN 
Le soussigné avise l'honorable 

public qu'il con'irue toujours son 
métier de teinlurier-dégraisseur. Par 
sa longue pra'ique il espèce mériter 
la confiance de ses clients. 

Couleurs garanties. Prix modérés. 
Héritier Jean-Emm. 

teinturier, à GRANOIS 
(riavièse) 

. On demande à acheter domai
nes de rapport de diverses gran
deurs (5 à 100 poses). 

Adr les offres à MM. de la 
Harpe et Cliatelanat, vente et 
achat d'immeubles à Lausanne, 

Magasin à louer 
dès 11 novembre, au centre de la 
ville et bien situé S'adresser au 
Bureau du Confédéré. 

NOUVELLE COLLECTION 

25 CHŒURS d'HOMMES 
populaires et artistiques 

H E K K I G M J R O T J r ) 

| Chaque chœ:r .sêfart' .!:• v.i*. — j?nr 20 cxempl. 25 cts. 

Li coUrjiiou complète 
I forme un beau volume rené de ÎSO pages gr. format 
I contenant, pou- -I: ;<pi • <ltw!.\ miu notice don-
; nant toutes h1- •••M}'--- <!i.î-< r.'îtitiv-'s à l'étude et 
j à rexétMiti .11 : :;;.'!i ;... •...,::!•• *, si vie, inter

plus une prâfac-î sur le cUant choral. 

Adresser les donandes r Vauteur, 
à 3t-3 CROIX (V.;ud. 

Ciitalojil^ r) spôrim.'ns cr,:tiii!> sur ilirri n:ide. 
La pr^ecdentfl rol l i 'c l l im 110 »trn \rn* ré îmj i r lm^e. 

— g ^ S g e B i S ^ S a B B B B g S B B H B K i 

JLe Docteur Ver rey 
iiifdccin ocislisle « Lausanne 

anc. méd -adjoint à l'asile 
des aveugles 

reçoit 2. avenue Agnssiz de 2 a 4 
heures (sauf mercredi), h Montreux, 
24 Grd Rue, vendredi de 9 à 12 h. 
Clinique à Bois-Cert, roule d'Ouchy, 
dirigée par des dames françaises ca
tholiques. 

iiaraKti pur racao <*i sucre 

MÉDAILLE D'OR 
à l'Exposition universelle, 

«le I8ari& 1fe&0 

SION IMPBIMEBIE JCK-. ] i i .EGKli. 




