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Revue politique. 
Fin des fêtes franco-russes. 

Les fêtes données par la France aux officiers 
et aux marins de la nouvelle escadre russe de 
la Méditerrannée se sont achevées, comme elles 
avaient commencé au milieu d'un enthousiasme, 
indescriptible. Après les solennités parisiennes 
dont nous avons parlé dans notre dernière 
Bévue, l'amiral Avellan et ses compagnons ont 
regagné leurs navires. 

Ils se sont arrêtés une journée à Lyon où 
leur réception n'a pas été moins délirante qu'à 
Paris, et à Marseille, le pays par excellence 
des chaleureuses démonstrations, où une pluie 
diluvienne n'a pas éteint l'exaltation d'un peu
ple naturellement exubérant et qui tenait 
à ne rien perdre de sa vieille réputation. 

A Toulon se sont faits les adieux. M. Carnot, 
président de la République s'y était rendu, et, 
comme le czar avait à Cronstadt en 1891, vi
sité l'escadre française, il a passé en revue la 
flotte de l'amiral Avellan. Salué, durant toute 
la cérémonie, par les hurrahs frénétiques des 
marins russes, il n'a pas dissimulé sa satisfac
tion, car il n'ignorait point que l'accueil cor
dial qui lui était fait s'adressait à la France 
toute entière et avait été réglé dans tous ses 
détails par le gouvernement de Pétersbourg 
ou, pour mieux dire, par le czar lui-même. 

C'est à Toulon d'ailleurs que se sont passés 
les faits les plus importants et les plus signi
ficatifs de cette épopée franco-russe dont la 
visite de Cronstadt n'avait été que le prolo
gue. 
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L'ARMOIRE AUX SQUELETTES 
PAR 

Auguste GEOFFROY 

Mlle Louise, guérie de cette fièvre dangereuse 
dont de secrets tourments avaient été la cause, 
croyait recommencer comme auparavant son sa
crifice quotidien à l'honneur des siens, ne ja 
mais revoir M. Raymond, mourir martyre et 
vieille fille à la tâche qu'elle s'était imposée, 
quand au contraire les efforts persévérants du 
garde allaient leur faire faire à tous deux les 
premiers pas dans la voie de la justice, de la 
réparation, du bonheur, vers ce mariage que 
la délicatesse de Louise rendait impossible. 

IV 

Depuis que la plupart des forges sont éteintes 

A Toulon s'est enfin fait jour et nettement 
dégagée l'idée maîtresse qui a dominé toutes 
les fêtes : l'union de la France et de la Russie 
pour la paix. Cette idée, M. Carnot a eu l'hon
neur de l'exprimer le premier en un toast dont 
tout les termes étaient pesés d'avance. « A la 
santé que j'ai l'honneur de porter, a-t-il dit, 
à Leurs Majestés l'empereur Alexandre III et 
l'impératrice de Russie, je joins un toast qui 
répond aux vœux de tous : A l'amitié de deux 
grandes nations ! et, par elles, à la paix du 
monde. » 

Le czar n'était pas moins affirmatif dans la 
dépêche de remerciements qu'il adressait, pres
que à la même heure, au Président Carnot, et 
qui restera, à défaut d'un traité en bonne et 
due forme, l'instrument authentique de l'union 
franco-russe. 

Cette dépêche est ainsi conçue : A M. le 
Président de la République française. Au mo
ment où l'escadre russe quitte la France, il me 
tient à cœur de vous exprimer combien je suis 
touché et reconnaissant de l'accueil chaleureux, 
splendide que nos marins ont trouvé partout 
sur le sol français. Les témoignages de vive 
sympathie qui se sont manifestés encore une 
fois avec tant d'éloquence, joindront un nou
veau lien à ceux qui unissent nos deux pays et 
contribueront, je l'espère, à Vaffermissement de 
la paix générale, objet de leurs efforts et de 
leurs vœux les plus constants. Alexandre. » 

Au télégramme du czar, M. Carnot répon
dait aussitôt par le suivant : « A Sa Majesté 
l'Empereur de Russie. La dépêche, dont je re
mercie Votre Majesté, m'est parvenue au mo-

et que les particuliers brûlent de la houille ou 
du coke, les bois se vendent mal en Champa
gne : les coupes annuelles des propriétaires y 
ont perdu la moitié de leur valeur. 

M. Mourot qui ne chassait plus, ne sortait 
plus de chez lui et tenait, pour des raisons à 
lui seules connues, à réaliser en argent qu'il eut 
sous la main tout ce qu'on pouvait tirer de ses 
propriétés, M. Mourot avait écrit à son garde du 
Creux d'Enfer de faire l'estimation d'une réser
ve de quarante hectares dans laquelle on n'a
vait pas encore mis la hache depuis un temps 
immémorial. 

Cette réserve servait de retraite au gibier de 
toutes les forêts, d'alentour qui y trouvait des 
chênes géants avec leurs glands, des hêtres avec 
leur faîne, des clairières avec leur herbe pour 
se nourrir et aussi des ronceraies impénétrables 
pour s'abriter, reproduire. 

Il fallait être riche pour s'offrir le luxe d'une 
réserve où il y avait bien au bas mot pour 
deux cent mille francs de bois à couper ; et M. 
Mourot était l'unique propriétaire de la contrée 
qui n'eût point éprouvé jusque là de pressants 
besoins d'argent. 

Cette réserve composée d'une suite de collines 
et de vallées, formait dans son ensemble une 
sorte de vaste entonnoir au plus profond duquel 

ment où je quittais, à Toulon, pour rentrer à 
Paris, la belle escadre sur laquelle j'ai eu la. 
vive satisfaction de saluer le pavillon russe 
dans les eaux françaises. L'accueil cordial et 
spontané que vos braves marins ont rencontré 
partout en France affirme une fois de plus, 
avec éclat, les sympathies sincères qui unis
sent nos deux pays ; il marque en même temp? 
une foi profonde dans l'influence bienfaisante 
que peuvent exercer ensemble deux nations dé
vouées à la cause de la paix. Carnot. » 

Il est inutile, pensous-nous, d'insister après 
cela, sur la signification des fêtes franco-rus
ses. Elles ont été une magnifique explosion de 
l'amour de la paix. Le peuple français n'a pas 
renoncé, peut-être, à l'espoir si discrètement, 
nourri depuis vingt ans de voir l'Alsace et la 
Lorraine reprendre leur place dans la famille 
qu'elles pleurent avec une fidélité si tenace, 
mais ce n'est point par la guerre qu'il y com
pte parvenir. La guerre le trouverait prêt sans 
doute, mais il ne la provoquera pas. Il est in
dustriel et commerçant, travailleur et écono
me ; des statistiques fort savantes prouvaient 
l'autre jour qu'il est le peuple le plus riche du 
monde ; il n'est pas disposé à compromettre sa 
grandeur retrouvée et sa richesse restaurée. 
L'idée républicaine et libérale qui le domine 
fait de lui le champion du progrès, et quel pro
grès s'impose plus impérieusement, comme la 
condition de tous les autres, que la cessation 
de la guerre ? 

Nous ne craignons donc point d'être contre
dit quand nous affirmons que le peuple de 
France a salué et fêté, dans la personne de 

dormait un étang marécageux; c'était elle qui 
s'appelait proprement le Creux d'Enfer et dont 
le nom avait été étendu à tout le domaine fo
restier successivement agrandi. 

Il y avait plusieurs histoires de loups féroces, 
de sangliers monstrueux, de couleuvres longues 
comme une corde de puits qui couraient sur le 
Creux d'Enfer et ses habitants de poil et de 
plume ; un braconnier y avait été tué, une fem
me s'y était pendue, des millions y avaient été 
enfouis, lors de la Révolution et des guerres de 
l'Empire, par des moines du voisinage. 

Tout cela les bûcherons se le racontaient de 
père en fils depuis des années, mais quand M. 
Raymond avait pris possession de son chalet 
une nouvelle légende commençait à circuler, lé
gende plus extraordinaire que tous les anciens 
contes. 

Elle trouvait des incrédules nombreux, cette 
légende, mais elle avait deux ou trois apôtres 
fervents qui la prêchaient sous la hutte des 
coupes, aux veillées d'hiver, dans les fêtes de 
village, dans les battues de chasse. 

Ils avaient vu, eux, et ils racontaient ce qu'ils 
avaient vu, affirmant ne pas avoir été l'objet 
d'une illusion, ne pas avoir bu un coup de trop 
ce jour-là où ils avaient vu ce que d'autres au
raient bien voulu voir aussi avant de les croire. 



l'Amiral Avellaa et de ses officiers, non point 
les alliés de demain, non point les garants de 
l'intégrité de son territoire, non point les dé
fenseurs de ses revendications, mais les amis, 
les garants et les défenseurs de la paix. 

Canton du Valais. 
Conseil d'Etat. — La Cie du Jura-Simplon 

n'ayant pas fait droit à la demande du gouver
nement de continuer la marche du train de 
marchandises entre Sion et Brigue pendant les 
mois d'octobre et novembre 1893 et mai 1894, 
le Conseil d'Etat a décidé de porter sa récla
mation devant le Département fédéral des che
mins de fer. 

—o— 
Instruction primaire. — La semaine der

nière s'est terminé à Sion et à Brigue le cours 
de répétition des institutrices des deux langues. 
A la suite des examens de clôture, qui ont té
moigné de progrès très satisfaisants, le brevet 
définitif a pu être délivré par le Conseil d'Etat 
à Mlles les institutrices ci-après nommées, qui 
toutes avaient rempli les conditions exigées. 
Pour l'obtention de ce diplôme, il faut, en effet, 
avoir enseigné pendant 5 ans avec succès dans 
le canton et subir un examen satisfaisant sur 
toutes les matières qui rentrent dans le pro
gramme de l'école normale : 

Mlles Andereggen Mathilde à Chippis, 
Carron Sylvie, à Bagnes (Prarayer), 
Clerc Beatrix, aux Evouettes, 
Délarse Eugénie, à Bagnes (Chables), 
Délitroz Eugénie, à Vollèges, 
Dubulluit Marie, à Vérossaz, 
Frachebourg Justine, à Salvan, 
Glassey-Bornet Antoinette, à Nendaz, 
Luy Marie, à Bagnes (Lourtier) 
Manaux Marie, à Revereulaz, ( Vionnaz) 
Troillet Julie, à Bagnes (Villette), 
Vœffrey Emilie, à Salvan, 
Weissen Catherine, à Unterbilch, 
Werlen Marie, de Burchen. 

Quelques brevets provisoires et temporaires 
ont été également délivrés à la suite des exa
mens de clôture. 

—»o«— 
Emigration. — Nous extrayons les lignes 

suivantes d'une lettre de M. la Dr Rappaz, de 
Monthey, consul suisse à Montevideo : 

« Que personne ne quitte le pays pour venir 
en ce moment dans l'Amérique du Sud ; il n'y 

Les ronceraies du Creux d'Enfer n'abritaient 
plus seulement des loups, des chevreuils!, des 
sangliers, des renards mais encore une fée et 
son chien, deux êtres qui paraissaient et dispa
raissaient toujours ensemble comme des fantô
mes, sans que l'on pût dire d'où iis étaient ve
nus et où ils étaient allés. 

La fée était une belle jeune femme de taille 
élevée, à la chevelure noire si abondante qu'elle 
tombait presque sur les talons, aux grands yeux 
de flammes, au teint jaune pâle des blés mûris
sants ; le chien était un de ces sveltes chiens de 
berger au poil gris et roux, aux oreilles droites, 
bêtes intelligentes, fidèles et redoutables comme 
il y en a dans la cour de presque toutes les 
fermes de Champagne et de Brie, comme on en 
rencontre parfois sur les routes, escortant les 
voitures des saltimbanques. 

Aucun de ceux qui les avaient aperçus ne se 
vantait de los avoir approchés de moins de cent 
mètres et encore par surprise, parce qu'ils n'é
taient pas arrivés sur les lieux en ligne droite 
mais par un sentier de traverse où une allée 
forestière latérale, parce que le vent soufflait du 
côté opposé à celui par lequel ils étaient venus. 

Tantôt accroupie dans le milieu du chemin 
herbu la fée effeuillait des marguerites en chan
tonnant, tantôt debout elle regardait dans le vide 

trouverait que déception et misère. Il n'y a 
pas de travail ; tout est paralysé, et cela pour 
tontes les carrières, pour toutes les professions, 
pour tous les métiers. Il peut se faire que plus 
tard les choses s'améliorent dans l'Uruguay, 
mais ce n'est pas encore pour aujourd'hui. 
Aucun de nos compatriotes ne doit venir ici 
avant d'avoir pris des renseignements auprès 
de nos bureaux d'émigration, qui ne les refu
sent jamais et qui sont institués pour cela. 

< Faites-moi le plaisir de publier cela sous 
ma responsabilité que j'engage » 

—o— 
STATISTIQUE DE LA FOIRE DE SION 

du 28 octobre 1893. 

Animmaux présentés 
à la foire. 

1 a) Chevaux 
b) Poulains 

2 Mulets 
3 Taureaux et tau-

rillons (reprod,) 
4 Bœufs 
5 Vaches 
6 Génisses 
7 Veaux 
8 Porcs 

a) du pays 
b) de l'étrang. 

9 Porcelets 
a) du pays 
b) de l'étrang. 

10 moutons 
a) du pays 
b) de l'étrang. 

11 Chèvres 

Nombre 
en chiffres, 

7 
7 

14 

90 
25 

820 
365 

40 

280 

110 

150 

35 

Animaux 
vendus 

1 
4 

30 
20 

200 
150 
10 

180 

50 

120 

25 

Prix 
moyen 

300-600 

50 120 
150-250 
80-180 
40-120 
25-50 

40-80 

9-15 

7-15 

15-20 

jour 8 wagons de betteraves, soit 750,000 ki
logrammes, à destination de Ja fabrique de 
Monthey. Le prix n'est pas encore fixé ; on at
tend pour cela l'évaluation du rendement exact 

; en sucre ; mais l'on suppose que le quintal mé
trique ne se vendra pas au-dessous de 2 fr. 40 
cent. 

j 

{ — o — 
j II résulte du dépouillement de la votation 
j du 29 octobre que M. Ch. de Werra, préfet à 
; St-Maurice et M. Emile Gaillard, député à 

Sembrancher qui ont obtenu le premier 4819 
et le second 4563 suffrages, sont élus députés 
au Conseil national, dans le 50e arrondisse
ment, la majorité étant de 2671 voix. 

Dans le 49me arrondissement, M. Joseph 
Kuntschen, avocat à Sion, est élu par 2623 
suffrages, la majorité absolue étant de 1322 
voix. 

Les acheteurs étaient pour une grande par
tie des Valdostains. 

Il a été constaté 3 irrégularités dans les cer
tificats de santé. 

A cette foire les expéditions par chemin de 
fer de la gare de Sion, se sont faites comme 
suit : 

Mulet 1. —Bétail bovin 262 pièces.—Porcs 
94. — Chèvres 1. — Moutons 6. 

U'Inspecteur du bétail 
de la Commune de Sion, 

C. FAVRE. 

—o— 
Nous lisons dsns le Messager de Fribourg : 
La gare d'Avenches a expédié jusqu'à ce 

en passant la main sur son front comme pour 
retrouver ses pensées ; d'autres fois elle poursui
vait les oiseaux et Us papillons, d'autres fois 
encore elle pleurait eu remuant, les lèvres com
me si elle se fût parlé à elle-même. 

Couché aussi ou debout aussi, absolument 
comme elle, le chien suivait chacun de ses mou
vements, l'œil ouvert, l'oreille au guet. 

Au moindre aspect, au plus léger bruit, la 
jeune femme et son chien bondissaient à droite 
ou à gauche, en plein taillis, disparaissant avec 
la rapidité, la souplesse, le silence d'un che
vreuil. 

On les avait surpris dans des endroits diffé
rents, dans des lieux éloignés de plusieurs lieues 
les uns des autres, mais cependant le Creux 
d'Enfer semblait être leur centre exclusif. 

Plusieurs fermières, bûcheronnes ou femmes 
de gardes des environs de Rambercourt se mon
traient disposées à croire la légende du Creux 
d'Enter et déclaraient même que ça devait être 
vrai qu'il existât deux êtres mystérieux dans 
les bois du pays. 

Elles avaient été eu effet,, à maintes reprises, 
victimes de petits vols commis dans des condi
tions extraordinaires, soit de jour, soit de nuit : 
on leur avait pr.s du linge qui séchait sur une 
haie, des fruits mûrs dans le verger, du miel 

Le Comité d'initiative pour la construction 
d'une route entre Salins et Nendaz nous prie 
de reproduire l'appel suivant : 

A nos Concitoyens de Nendaz et Salins. 
La lutte pour l'existence de la vie devient 

plus intense, plus difficile. Chaque pays, cha
que commune, chaque particulier même vise 
avant tout à son bien-être. 

Le moment est donc venu où la grande com
mune de Nendaz et celle de Salins doivent le
ver la tête et entreprendre de grandes œuvres 
qui vont grossir leur fortune matérielle et par 
conséquent élever leur état moral. 

En premier lieu, la construction d'une route 
à char depuis Sion à Nendaz par Salins, s'im
pose sans plus de retard. 

Depuis nos récents souvenirs, plusieurs val
lées ont su se doter de routes, construire des 
hôtels et amener chez elles la prospérité. 

Chez les progressifs, sont allés par les im
pôts, les fruits de nos sueurs : à notre tour la 
revanche. 

Le district de Conthey et les communes de 
Nendaz et Salins, en particulier, sont loin d'a
voir reçu leur part dans la répartition des frais 
considérables des routes, que l'Etat fait chaque 
année. 

Cette route à construire depuis Basse-Nen-
daz en la raccordant à la route Sion-Evolène, 
au-dessus des Fournaises, est classée par la loi 
et, partant, les frais seront à supporter ; 

1° Les 33 % par l'Etat du Valais ; 
2° Les 67 °/0 par les communes directement 

intéressées, Sion, Salins et Nendaz, et par les 
deux districts de Sion et de Conthey, suivant 
une échelle à dresser par l'Etat, à défaut d'ac
cord. — Lois du 4 février 1881 et du 20 mai 
1835. 

dans la ruche, du pain sur la planche, des fro
mages dans la cage d'osier, mais cela propre
ment, habilement, discrètement, rarement, sur
tout à l'approche de la mauvaise saison. 

A la façon dont les objets disparaissaient on 
pouvait reconnaître que c'était la même main 
qui avait opéré, main mystérieuse car souvent 
ces jours-là personne d'étranger n'avait été sur
pris aux abords de l'habitation, ni même aux 
environs, main délicate 'car elle ne laissait au
cunes traces, main poussée par le seul besom, 
car elle ne prenait qu'une part et toujours la 
moins bonne. 

Aussi les ménagères ne lui en voulaient-elles 
pas à la fée du Creux d'Enfer ; bien mieux, 
quelques-unes plus superstitieuses ou meilleures 
que les autres, lui mettaient à portée sous les 
hangars, dans le creux des vieux chênes, sur 
le bord des fontaines couvertes, daus l'intérieur 
des ermitages, du pain, des fruits, du linge usé 
pour les époques où les larcins avaient lieu 
d'ordinaire. 

(A suivre.) 



Les embranchements de cette route par Baar 
et Aproz, et de Basse -Nendaz se feront suc
cessivement. 

L'ouverture de cette route ne tardera pas à 
procurer l'aisance et à favoriser l'éducation. 
Les mines d'argent, de cuivre et d'anthracite 
que renferment nos rochers se rouvriront ; les 
hôtels dont les constructions sont visées depuis 
longtemps, à Haute-Nendaz, vue grandiose, à 
Tortain, position enchanteresse, ne manqueront 
pas de s'élever, etc., etc. 

Pour le bien public nous prions en consé
quence, nos concitoyens d'examiner cette utile 
affaire, d'en discuter, et de ne pas se laisser 
intimider par des rétrogrades. Nous prions les 
autorités de la soumettre aux Assemblées pri
maires. 

CoïsfédératioBS ©Misse 
Elections au Conseil fédéral. — Le Conseil 

national compte 160 membres. Il résulte d'une 
récapitulation qui vient d'être faite à la Chan
cellerie fédérale que 146 députés ont été élus 
au premier tour de scrutin. Il y a quatorze bal
lottages. 

Sur les 146 conseillers nationnaux élus il 
y a seulement 13 députés nouveaux et 113 dé
putés sortants. Ces derniers se divisent en 69 
radicaux, 30 ultramontains, 27 libéraux, 6 dé
mocrates, 1 socialiste. 

Les libéraux ont gagné 3 sièges ; les ultra
montains en perdent 2 et les radicaux 2. 

Sur les 14 ballottages, 6 sont favorables aux 
ultramontains et 8 aux radicaux. 

Suisse et Italie. — Dans le tableau des ex
portations d'Italie en Suisse pour les neuf pre
miers mois de 1893, on relève les chiffres sui
vants : 

Vins, 314,801 hectolitres, au lieu de 428 
mille 730 pendant la période correspondante 
de 1892 ; l'huile d'olive, 4,508 quintaux au 
lieu de 7318. Le nombre des têtes de bétail a, 
par contre, augmenté : 30,439 au lieu de 27 
mille 314. 

Suisses à l'étranger. — Trois ouvriers suis
ses qui suivaient à pied, en compagnie d'un 
nègre, la ligne ferrée New-York-Baltimore-
Washington, ont été surpris, sur la voie, près 
de cette dernière ville, par deux trains. Deux 
Suisses, un St-Gallois et un Bernois, ont été 
tués ; le troisième, unthurgovien, a eu les deux 
jambes broyées. Le nègre a pu se sauver à 
temps. 

- M. J. Sturzuegger, de St-Gall, père de 
quatre jeunes enfants, a été tué à Itosario dans 
la récente guerre civile argentinienne. 

•• i r n n n - i •—•-

Nouvelles des Cantons. v é porteur de la plus grande partie de la som-
me, représentée par des billets de banque, cou-

ZURICH. — Un escroc berlinois a fait à Zu- sus dans la doublure de son paletot, 
rich de nombreuses dupes. Il se présentait. Son extradition ayant été accordée par les 
comme grand fabricant de savon dans les bou- autorités françaises, ce malfaiteur fut reconduit 
tiques d'épicerie tenues par des dames et cher- à la frontière suisse, par Vallorbes. Il devait 
chait à placer sa marchandise. Au cours des arriver lundi à Genève. Pour effectuer ce par-
négociations, il tirait de sa poche un flacon \ cours, Isoz fut enfermé dans une cellule, ména-
contenant, disait-il, un excellent parfum et il ; gée dans le fourgon postal, en vue de ces trans-
en aspergeait la marchande. Le liquide était ; ports. Resté seul dans sa prison ambulante, il 
en réalité un narcotique puissant. ! parvint, on ne sait trop comment, à dévisser la 

Le filou profitait de l'état de demi-sommeil ' grille de la fenêtre, et, à la montée, eutre Gilly 
où il jetait ses victimes pour leur faire signer et Rolle, comme il connaissait très bien ces lo-
le certificat de commande dont il avait au 
préalable, considérablement augmenté les chif
fres. Les épicières se trouvaient ainsi avoir 
commandé une masse énorme de savon et de 
parfumerie. 

Le même truc a été employé avec succès à 
Berne, à Zofingue et dans plusieurs villes d'Al
lemagne. La justice allemande, nantie des faits, 
a jeté le filou en prison ; un des voyageurs de 
ce pseudo-fabricant de savon, qui opérait de la 
même façon que son patron, s'est pendu quel
ques instants avant l'arrivée des gendarmes à 
son domicile. 

BERNE. — 105 ouvriers de la fabrique 
d'armes ont reçu leur congé pour le 18 novem
bre. Un plus grand nombre encore auront pro
chainement le même sort, par suite de l'achè
vement des fusils. Us avaient été prévenus dès 
juillet ; mais bien peu d'entre eux ont pu trou
ver de l'ouvrage ailleurs. 

LUCERNE. — Le Grand-Conseil de ce can
ton a rejeté lundi matin, par 72 non contre 48 
oui, la demande en grâce de l'assassin Keller. 

L'exécution a eu lieu mardi matin. Le con
damné a passé une nuit relativement calme. Il 
était assisté du père capucin qui lui avait été 
donné comme consolateur. Il a dormi jusqu'à 5 
heures. Dans les rues il y avait passablement 
d'animation ; le coteau dominant le lieu de l'e
xécution était occupé par des groupes de cu
rieux. Keller a marché à l'échafaud avec assez 
d'assurance. Un voile noir masquait l'entrée du 
hangar où se trouvait la guillotine. L'exécution 
a eu lieu à 9 1/4 h., sans incident. 

— Un ouvrier qui travaillait mercredi ma
tin à l'installation d'appareils électriques sans 
avoir pris toutes les piécautions voulues, a été 
foudroyé par le courant électrique. 

ZOUG. — Un agriculteur de Zoug, Gaspard 
Bûcher, a été tué dans son étable par son pro
pre domestique. 

VAUD. — Un nommé Eugène Isoz, Vau-
dois, avait soustrait dernièrement une somme 
de 7000 francs à un bouclier de Genève. Ar
rêté quelques jours après à Paris, Isoz fut trou-

calités et savait qu'à cet endroit le train ralen
tissait sa marche, il profita de cette circons
tance pour sauter du train et se sauver à tra
vers champs. 

Heureusement, dit le Genevois, que les gen
darmes qui se trouvaient dans le fourgon aper
çurent leur prisonnier prenant la fuite ; ils 
firent aussitôt stopper le train, se mirent à la 
poursuite dlsoz, et parvinrent à le rejoindre. 

Eu sautant du wagon, Isoz s'était fait une 
grave contusion au genou ; sans cela il eût été 
difficile de le rejoindre. 

Il fut réintégré dans sa prison et se3 gar
diens ne le perdirent plus de vue jusqu'à Ge
nève où il fut incarcéré à St-Antoine. 

— Une singulière et intéressante trouvaille 
a été faite récemment à la Papeterie de Bex, 
dans les chiffons. C'est un pli fermé portant la 
suscription imprimée : « A M. le Général com
mandant le 7me corps d'armée à Besançon. » 
Ce pli contient une croix de la Légion d'hon
neur trè3 bien conservée et dont toutes les piè
ces sont parfaitement intactes. On suppose que 
c'est après la guerre de 1870 71 que cette ré
compense a été décernée. 

On cherche à tromper le public 
en lui vendant à vil prix des contrefaçons du 
véritable cognac Golliez ferrugineux, si apprécié 
depuis 20 ans comme fortifiant, régénérateur, sti
mulant, convenant à toutes les personnes affai
blies par le travail, la maladie ou une transpi
ration trop abondante, ainsi que par les excès 
de tous genres. 

Vous reconnaîtrez le véritable produit, en 
examinant soigneusement chaque flacon qui doit 
porter la marque des deux palmiers et le nom 
dé Fréd. Golliez, à Morat, Le Cognac ferrugi
neux est la seule spécialité de ce genre qui a 
obtenu les plus hautes distinctions depuis 20 
ans, soit 10 diplômes d'honneur et 20 médailles 
dans les expositions universelles et internatio
nales. 

En vente dans les pharmacies et bonnes dro
gueries, en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. 

TOILE, fil, coton et Milaine extra fort, 
Walther Qygaz, fabricant, BUienhach, (Berne)J 
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poiir obtenir 
CXtpîlSO. 
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En vente chez MM. Zumofien, neg. à Mon 

they, deQuay, pharm. a Siou, Faust, pharm. 
A Sion, Zimmermann, pharm . à Sion, J.-M. 
de Chastonay, pharmacien, à Sierre. 

E MESSAGER BOITEUX 
de 

B e r n e et ^$revey 
•pour 1894 (187me année) 

YIE\T M PARAITRE 
et se vend dans les principales 

librairies et papeteries 

Prix; 30 centimes 
Editeurs : Klatisl'elder, frères 

Successeurs de Lœrtscher et fils, 
Vevey. 

Le S>ocifeïir Verrey 
médecin- oculiste à Lausanne 
anc. méd.-adjoint à l'asile 

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

Les Pépinières « Saxon 
offrent pour cet automne en forts su
jets et meilleures variétés tous les 
arbres fruitiers recommandables p. 
le pays. 5000 pommiers depuis 0.40 
à 1 fr. 60. — Poiriers, cerisiers, pru
niers, abricotiers, 2000 pêchers pour 
vignes à 0. 40 pièce. 

Y. BOLL1N, propriétaire. 

.gcisin a toiser 
dès 11 novembre, au ceutre de la 
ville et bien situé S'adresser au 
Bureau du Confédéré. 

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

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

' EMILE BRUCHEZ, horloger, 
à Sembrancher. 

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 CJiatelanat, vente et 
achat d'immeubles à Lausanne, 

SION IMPRIMERIE JOS. BEEGEB. 



F. JELMOLI 
Dépôt de Fabrique 

ZURICH 
NB. Echantillons de tous les ar

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

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

Etoffes pour Dames 
Péruvienne et Mellon, grande largeur, uni, 

rayé et carré. . . . . de Fr.—.75àFr 
Cachemires et Mérinos, grande largeur, pure 

laine „ „ 1.15 „ 
Serges et Jaquards, ele , grande largeur pu

re laine . . . . • v> n 1-75 „ 
Cheviots et Diagonal, anglais,grandulargeur 

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

nuances . . , . • » » 2.75 „ 
Etoffes noires, gde. largeur, pure laine, 

unies et fantaisie . . • „ „ 1.65 „ 
Sealpeluche, Etoffes pour Manteaux et Im

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

et Velours de soie . . . . „ „ 2.45 „ 
Nouveautés en grands assortiments — Dia

gonales, Changeant, Bouclé,Broché, Noppé, 
Carré cl rayé . . . . „ „ 1.35 „ 

D r a p e r i e hommes et garçons 
Eberhaut 85 cts p. m. Milainc, Retors et Panamas, 

130 cm. a F r . i.95 p. mtr 
Laslings et Fulaines Fr. 2.10 p. m.; Milaine-suT-R\ „ 4.75 n „ 
Draps et Satins noirs, 140 cm Fr. 6A5 p. mtr., 

Cheviots anglais, 140 cm. . . . . „ 2.75 „ „ 
Bouxhins, 130/150 cm. en tout genre de Fr. 2.5<> à „ 16,50 „ 

— .95p. m. 

4.85 „ „ 

5.25 , „ 

4.95 „ „ 

7.50 „ „ 

5.95 „ „ 

17.50 „ „ 

6.50 „ „ 

6.25 „ „ 

Toileries (75 à 200 cm.) et impressions 
To»7e-coton, écrue et blanchie 28 cts p. m 150cm. Fr.—.85 p. mtr. 
Duvet-Croisé et Limoge, 150 cm. Fr. 1 25, Bayin 

135;l50cm „ 1.45 „ „ 
Vareuse, 120 cm. Fr. 1.65 p. mtr., Piqué, blanc et 

molletonné . . . . . . „ —.85 „ „ 
Madapolame renforcé, 5b ets. p . mtr. Immense 

choix de doublures . . . . . . —.25 „ „ 
Flanelles Chemises 65 cts. pr mtr., Oxford, rayé 

et carré „ —.60 „ „ 
Nappes 125 cm Fr. ï .25 p. mtr., Serviettes assor

ties . . . . . . . . —65 pr pee 
Essuie-mains 45 cts. p. mtr.. Mouchoirs, ourlés . „ —.20 „ „ 
Flanelle-Mollon, pure laine, Fr. 1.25 p. m., Fla

nelle-Chemise p. I. . . . „ 1.85 p . mtr. 
Flanelle-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. Grisou Fr. l.Tb, 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.) 

La soussignée avise l'honorable public qu'elle tiendra dès le 11 no
vembre courant 

l'Auberge des Trois-Couronnes, 
R u e de l'Eglise à Sion. 

Elle s'eflorcera par sa bonne consommation, ses chambres confortables 
et ses prix modérés de mériter la confiance qu'on voudra bien lui 
accorder. MEICHTRY-EP1NEY. 

L E TIHi&GE 
de la Loterie de Neuchâtel (Suisse) 

pour la construction d'une église 
catholique-romaine 

(Ire SÉRIE) 
est irrévocablement fixé au 1 0 janvier 1 8 9 4 sous la 

surveillance des délégués de l'État. 
1 lot 
4 » 

1 0 » 
4 0 » 

2 0 0 » 

a fr. 20,000 
3,000 
500 
50 
10 

1 
» 
10 

ÎOO 
400 

lot a f r . 1 0 , 0 0 0 
1 , 0 0 0 

1 0 0 
2 0 

5 
La liste officielle du tirage sera envoyée à chaque acheteur de billet. 

Ceux-ci. tout en contribuant à une bonne œuvre, se ménagent la chance 
de gagner quelque lot imporlant. 

Prix du billet : 1 fr. 
S'adresser au Bureau de la Loterie, G, rue Coulon, Neuchâtel et dans 

les dépôts suivants : 
M. Xavier Zimmermann, Pharmacien, à Siou. 
M. "Vannay, marchand de bois à Viounaz. 
M. Ant. Rey, instituteur, à Lens. 

dans le Bâtiment des Postes 
RUE DE LAUSANNE. 

Assortiment bien choisi d'ouvrages religieux, 
scientifiques et littéraires. 

G R A V U R E S E T P H O T O G R A P H I E S 

MUSIQUE 
Papeterie et articles de bureau et de dessin. 

Relations directes et régulières avec tous les centres en Suisse et à 
l'Etranger. 

Tout ouvrage ou article pas eu magasin est procuré dans le plus bref 
délai et sans,augmentation. 

PRIX TRÈSJ MODÉRÉS et absolument identiques à ceux dans les 
autres cantons de la Suisse et de l'Etranger. 
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A. FRANZONI 
t i i inrm;i*L\-i>KwisTK 

===== S I O N ===== 
Aurifications — plombages — ciments — dents à pivots. 

Dentiers américains. — Chirurgie dentaire : extractions 
traitement des racines. Soins de la bouche. 

Consultations de 9 à 13 et de à 5 heures 
Tous les jours sauf les dimanches et lundis. 

MAISON ROTEN, PLANTA. 

HI©ABU (EOOVRM 
et 

C A F É - R E S T A U R A N T 
Ouverture 1er octobre 

VERNEX-MONTREUX " ï ï t t ' î S f 
En face de ia Gare, Poste, Télégraphe et Banque de Montreux 

M. C. FELLER, propriétaire 
— PRIX MODÉRÉS — 

VINS ET BIÈRE 

ouverts 

mm mm E PENSION i ï SOLO. 
Le soussigné avise le public qu'à partir du 11 novembre prochain, 

il quitte l'établissement 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 logement à prix modéré. 

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

Se recommande 
LATTION MAURICE. 

Imprimerie J. BEEG-ER, Sion 
T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous genres. 

PRIX MODÈRES. 




