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Canton du Valais. 
LE SCRUTIN DU 29 OCTOBRE 

QUELQUES CHIFFRES 
En comparant les résultats des différentes 

parties du 50* arrondissement l'on peut consta
ter qu'en général le compromis a été respecté 
de part et d'autre. L'écart entre les deux élus 
est de 266 voix en faveur du candidat conser
vateur. Les districts de St -Maurice, Entre-
mont et Monthey donnent respectivement un 
surplus de 96, 133 et 146 suffrages au profit 
de M. de Werra, soit ensemble 375. Conthey 
et Martigny n'ont par contre qu'une avance de 
99 voix pour M. Gaillard. C'est donc le district 
de Martigny, et, sur l'ensemble, le parti libé
ral, qui a voté.le plus rigoureusement la liste 
de conciliation ; cela est du reste, dans la tra
dition. 

Parmi les résultats il est bon de relever 
ceux des communes suivantes : 

Gaillard de Werra Différence 
Bagnes 445 559 114 
Troistorrents 13 77 64 
Illiez 35 132 97 

Ainsi à Bagnes 20 %, à Troistorrents 83 % 
et à Illiez 71 % des électeurs ont refusé leurs 
suffrages au candidat libéral. Y a-t-il eu dans 
ces localités un mot d'ordre donné par quelque 
brouillon mécontent du compromis, ou bien 
faudrait-il croire que les chefs conservateurs y 
sont débordés ? Une petite explication nous fe
rait plaisir, surtout au point de vue des tracta
tions futures, s'il s'en présente. 

—o— 

FEUILLETON DU « CONFEDERE . 30 
Saprnduction interdite aux journaux qui n'ont pas de traité 

avec la Société des gêna de lettres de Paris. 

L'ARMOIRE AUX SQUELETTES 
PAR 

Auguste GEOFFROY 

Et souvent pain, fruits, linges disparaissaient 
pourvu qu'ils n'eussent pas les apparences d'un 
piège ; là où ils étaient enlevés jamais la main 
mystérieuse reprenait autre chose. 

M Raymond connaissait la légende ; mais il 
n'avait jamais vu celle qui en était l'héroïne, ni 
elle ni son chien, pas plus de près que de loin 
quand il commença son expertise de la réserve 
du Creux d'enfer. 

Gà ne fut pas une mince besogne que de cu
ber, estimer, marquer, inscrire les arbres venda
bles de quarante hectares dans un milieu qui 
ressemblait absolument à une forêt vierge ; à 
deux ou trois cents par hectare, cela faisait le 
nombre respectable de dix mille chênes, hêtres, 

MARTIGNY. — La Gazette y va de son pe
tit coup de dent à l'adresse du parti libéral à 
propos de la nomination des jurés fédéraux. 
Elle lui reproche d'avoir adopté une liste ex
clusive et ultra-radicale, méconnaissant ainsi 
la représentation proportionnelle dont il avait 
demandé l'application pour les élections au 
Conseil national. 

Nous avons en effet remarqué que le parti 
conservateur ne manque par d'hommes remar
quables surtout par leur ardeur pour le 
sport électoral et qui se feraient volontiers plé
bisciter, même pour une place de marguiller ou 
de garde-champêtre. Eh bien, nous avouons 
nos torts en cette occurence, quoique cepen
dant l'on pourrait à bon droit se dire que si le 
parti conservateur était désireux d'obtenir des 
concessions il n'avait qu'à faire une démarche 
dans ce sens. Il n'y a aucun doute qu'elle eût 
été favorablement accueillie. 

Constatons du reste, en passant, qu'à Saint-
Maurice les conservateurs en, ont usé de même 
et que leur liste est aussi noire que la nôtre est 
rouge. 

Ce qui nous surprend davantage, c'est la 
manière dont la Gazette, par la voie d'un cor
respondant qui ose se dire libéral, apprécie 
Y exclusion de M. le major V. M. Elle serait 
due, dit-elle, au fait qu'on le trouvait lui, trop 
peu libéral, et trop conservateurs certains mem
bres de sa famille. De là l'ostracisme qui le 
frappe ! Vraiment ? Eh bien, écoutez, ô pers
picace correspondant : M. le major V. M. n'est 
plus juré fédéral parce qu'il ne peut plus l'être; 
parce que, en vertu de l'art. 110 de la loi sur 

frênes, charmes, ormes devant être touchés, me
surés, examinés, frappés d'un coup de hache 
les uns après les autres. 

M. Raymond y mit des mois et encore des 
mois sans néanmoins jamais rien rencontrer au 
tre chose que des tannières de bêles sauvages, 
des hordes de chevreuils, des bandes de san
gliers ; il commençait à douter fortement de 
la véracité des bûcherons conteurs quand il en
tama les dix derniers hectares de sa réserve. 

Les bûcherons avaient raison cependant et les 
ménagères aussi : la dame de ia forêt existait, 
elle errait ici et là, vivant de ce qui lui tom
bait sous la main. 

M. Raymond devait la voir lui-même. 
Une après-midi qu'il s'était installé pour goû

ter à l'ombre vers les bords de l'étang, il lui 
sembla percevoir un bruit de pas sur les feuil
les mortes : oh un bruit si léger qu'il fallait toute 
la finesse de son oreille de garde pour l'avoir 
remarqué ! 

Il écouta et regarda sans faire un mouvement 
du fond de sa cachette de branchages où il était 
impossible à l'arrivant de l'apercevoir. 

La fée du Creux d'Enfer était à vingt pas de 
lui, mais seule, sans son chien, ce qui expli
quait probablement, qu'elle se fûf. approchée si 
près du garde sans soupçonner sa présence, car 

l'organisation judiciaire fédérale, les fonctions 
et emplois qu'il occupe sont incompatibles avec 
les fonctions de juré. Voilà ! Si le correspon
dant de la Gazette est candidat-juré en 1899, 
nous lui notons dès aujourd'hui un mauvais 
point. 

—«o»— 
STATION MÉTÉOROLOGIQUE DE SION 

Observations du mois d'Octobre 1893. 
(L'observatoire est situé au couvent des Capucins.) 

Température moyenne du mois = 11° 07. 
Maximum le 9 = 25° 2 
Minimum le 30 = 1° 4 

Différence = 23° 8 
Plus grand écart de température dans une 

journée, le 9 : 25° 2 : 13° 8 = 11° 4 
Total de l'eau tombée pendant le mois . = 

mm52. 6 
Plus forte pluie tombée dans une journée, le 

4 = mm 16. 0 
Caractère du temps du mois : magnifique. 
Sion, le 6 novembre 1893. 
Voici les résultats du mois d'Octobre de 

l'année 1892 : 
Température moyenne du mois = 10° 00. 
Maximum le 31 = 21° 8 
Minimum le 20 = 0° 8 

Différence = 21° 0 
Plus grand écart de température dans une 

journée, le 28 ; 16° 4 ; 5° 4 = 11° 0. 
Total de l'eau tombée pendant le mois = 

œm 58. 9. 
Plus forte pluie tombée dans une journée, le 

26 = mm 17. 4. 

si le chien l'eût accompagnée il aurait certaine
ment éventé l'homme et les vicluailles qu'il était 
en train de manger, il l'aurait prévenue. 

En robe courte, la tête couverte d'un bonnet 
de fourrure, les pieds garantis par des sandales 
d'osier tressé, la jeune femme s'avança lente
ment jusqu'au bord de l'eau pour boire, fouil
lant du regard les masifs de verdure, tendant 
l'oreille aux murmures du vent. 

Elle était superbe de force, de beauté, d'al
lures avec sur un corps£de femme faite, un pur 
visage de jeune fille, un visage aux yeux éton
nés, aux yeux sans idées de tout petit enfant. 

Elle ne vit pas M. Raymond, elle ne l'enten
dit pas et cependant sou instinct de sauvage, 
comme un pressentiment secret lui dirent qu'il 
y avait autour d'elle quelque chose d'anormal, 
que quelqu'un la voyait, {car elle n'acheva mê
me pas do porter à ses lèvres l'eau que sa 
main a?ait puisée; brusquement elle se redressa, 
hésita une seconde, puis disparut dans ie même 
fourré d'où elle était sortie. 

M. Raymond avait eu, à l'aspect de la 
jeune femme sauvage, un cri involontaire qui 
s'était heureusement arrêté dans sa gorge; après 
son départ il fut pris d'un tremblement nerveux 
qui dura plusieurs minutes. 

Car si autrefois Le Chicanier avait éprouvé 

i 



Carctère do temps du mois : beau, avec quel
ques ondées. 

Sion, novembre 1892. 
— o — 

STATISTIQUE DE LA FOIRE DE SION • 
du 4 novembre 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, 

2 
2 

12 

40 
60 

523 
400 

25 

170 

51 

150 

52 

Animaux 
vendus 

4 

12 
30 

180 
120 

10 

100 

25 

120 

29 

Prix 
moyen 

250-600 

50-180 
180-300 
180-300 
40-160 

30-60 

'40-120 

8-15 

7-15 

15-20 
Participation des marchands Valdostains un 

peu moins forte qu'à la foire précédente. Quel
ques marchands vaudois. 

Il a été constaté 2 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 : 

Bétail bovin 75 pièces. —Porcs 46. — Mou
tons 10. 

L'Inspecteur du bétail 
de la Commune de Sion, 

C. FAVRE. 

Confédération Suisse 
Militaire. — Il est question de porter de 

48 à 56 le nombre des batteries de campagne 
en attribuant une batterie à chaque division ; 
les hommes seraient pris dans une partie des 
colonnes de parc. En outre, la commission mi
litaire propose de porter de 2 à 6 les batteries 
de montagnes, qui appartiendraient pour la 
plupart à la 4° et la 8e division. 

dans la salle basse du moulin du Pré Jacques 
une émotion terrible en se trouvant en présence 
du cadavre de l'institutrice qu'il croyait en 
pleine vie dans sa classe de Savigny, le garde 
en éprouva une bien plus violente encore en 
apercevant à quelques pas de lui, en voyant 
pour ainsi dire face à face ce même cadavre de 
l'institutrice qu'il croyait enseveli depuis des 
années dans les sables de la Biaise. 

La fée du Creux d'Enfer, la jeune femme sau
vage n'était autre en effet que Mlle Béatrlx 
d'Argelès I 

M. Raymond ne remua pas, attendit une 
heure, deux heures, trois heures, mais ce fut en 
vain ; la fée ne reparut plus. 

Il revint les jours suivants à la même place, 
aux mêmes heures et jamais il ne vit rien, n'en
tendit rien, ne remarqua aucunes traces. 

Parfois il se demandait s'il ne s'était pas in- j 
consciemment endormi après son repas et si ce 
n'était pas en rêve seulement que Mlle d'Arge- j 
lès, vivante, devenue femme sauvage, lui était ! 

apparue ? j 
Mais non il ne dormait pas, il ne rêvait pas j 

et il releva même dans la terre humide du bord j 
de l'étang l'empreinte légère des sandales d'osier ! 
qui protégeaient les pieds de la jeune fille; 
quant à son identité il en était sûr, car si Mlle i 

Landsturm. — La commission do Conseil 
national fait la proposition suivante : 

1. Le landsturm armé aurait chaque année 
une inspection d'un jour, qui serait utilisée 
pour son instruction. 

2. Obligation de tirer trente coups par an 
dans une société de tir avec des munitions four
nies par la Confédération. 

3. Pour les cadres armés, tous les deux ans, 
des exercices de deux jours, de même pour les 
cadres non armés, ou toutes les années un 
jour. 

4. Officiers, sous-officiers et soldats rece
vraient un franc par jour de solde et un repas 
à midi lors des excercices d'un jour. La nour
riture entière si le service dure plus d'un jour. 

Le Conseil des Etats ayant admis plus de 
jours de service et une solde plus forte, si le 
Conseil national accepte les propositions de la 
commission, il faudra qu'une entente inter
vienne entre les deux conseils avant que la loi 
puisse être votée. 

—o— 
Le Conseil fédéral a décidé samedi matin de 

charger le ministre suisse à Rome de réclamer 
auprès du gouvernement italien au sujet de sa 
prétention de faire payer aux produits suisses, 
à leur entrée en Italie, les droits de douane en 
or. Cette exigence qui est tout à fait contraire 
à l'esprit du traité italo-suisse, équivaut, étant 
donné le cours annuel de l'agio, à une augmen
tation de 14 0(0 des droits d'entrée. L'Alle
magne aurait résolu de faire la même démar
che auprès de l'Italie. 

Nouvelles de» Cantons. 
BERNE. — Mardi un gendarme de Moutier 

devait amener à Bienne une fille nommée Em
ma Escher, de Zurich, arrêtée lundi à Tavan-
nes comme coupable d'un vol d'effets d'habil
lements commis la semaine dernière au préju
dice de M. Kupferschmied, papetier à Bienne. 
Gendarme et voleuse avaient pris place dans 
un wagon de 3 ' classe. Au moment où le train 
passait dans le premier tunnel en deçà de Reu-
chenette, la fille Escher, profitant de l'obscu
rité momentanée, sauta par la portière. 

Aussitôt que le convoi fut hors du tunnel, le 
gendarme constata que sa compagne l'avait 
quitté. Il n'hésita pas et sauta du train. La fu
gitive courait à toutes jambes dans la direc
tion d'un bâtiment dépendant de la fabrique de 

Béatrix s'était fortifiée, avait pris de l'âge et du 
corps, si ses yeux semblaient égarés elle avait 
néanmoins gardé cette physionomie particulière, 
cette rare beauté, cet ensemble de traits et de 
manières auxquels quelqu'un qui l'avait connue 
cemme M. Raymond l'avait connue ne pouvait 
se tromper. 

Et si c'était elle, mais puisque c'était elle 
quel drame, quels mystères se cachaient là-des
sous ? Quel avenir ça allait lui faire que cette 
étrange découverte, et quelle responsabilité sin
gulière en résulterait pour lui? 

Autant d'étonnements, autant de questions le 
garde du Creux d'Enfer agita dans son cerveau 
enfiévré pendant la semaine qui suivit ; il ne se 
décida cependant à rien, attendant qu'un second 
hasard heureux lui fit revoir la fille sauvage. 

Mais un bonheur n'arrive jamais seul, et un 
second événement devait le prouver à M. Ray
mond en bouleversant sa vie bien autrement 
que la résurrection de l'assassinée du Pré Jac
ques dont on lui avait imputé la criminelle dispa
rition. 

Mme Mourol était morte depuis quelques au-
nées déjà et son mari la suivit dans la tombe 
moins de quinze jours après la scène de l'étang 
du Creux d'Enfer. 

Comme M. Raymond, allait après l'enterre -

ciment de Ronchâtel et le représentant de la 
loi n'eut pas de peine à la reprendre. Ayant 
dès ce moment du temps devant eux, les deux 
voyageurs s'occupèrent un peu des suites de 
leur saut. La fille Escher n'avait que quelques 
écorchures aux bras et aux jambes, tandis que 
le gendarme était légèrement blessé à la main 
droite. 

MouYelleg Etrangère*. 
France. 

Au moment de l'arrivée de l'escadre russe à 
Ajaccio, un accident s'est produit à bord da 
vaisseau amiral. Une bonbonne de térébenthine 
a fait explosion dans les soutes. Trois marins 
ont été asphyxiés. 

La ville a offert une concession à perpétuité 
aux trois marins russes décédés à la suite de 
l'accident signalé. Une souscription est ouverte 
pour élever un monument aux soldats russes. 

— Un grave accident de frontière vient de 
se produire à la limite du département des 
Vosges, à quelque distance de St-Dié. 

Un garde-frontière allemand a tué, dans la 
plaine, sur territoire français, deux braconniers 
français. 

Le sous-préfet de St-Dié et la gendarmerie 
se trouvent en ce moment sur les lieux. 

(St-Dié se trouve à quelques kilomètres de 
Raon l'Etape, où un pareil incident est survenu 
il y a trois ou quatre ans. 

Allemagne* 
Il est maintenant décidé que le gouverne

ment de l'empire allemand soumettra au Reichs-
tag trois projets d'impôt : la taxe sur les vins 
qui rapporterait quatorze millions, la taxe sur 
la fabrication du tabac, qui rapporterait cin
quante millions, et la taxe du timbre qui pour
rait donner trente-six millions de marcs. 

Espagne 
Les dépêches officielles venant de Melilla 

annoncent que la [canonnade continue depuis 
deux jours. Le général Macias veut empêcher 
par ce système de feu de canon incessant, les 
Arabes de refaire leurs tranchées 

Les préparatifs militaires continuent active
ment. Trois mille obus, deux millions de car
touches et quinze cents tonnes de vivres sont 
arrivés hier à Melilla. Huit mille hommes sont 
concentrés à Malaga et Cadix pour être embar
qués au besoin. 

ment, s'en retourner bien triste, fort incertain 
du nouveau maître qui succéderait à l'ancien, 
dans son chalet du Creux d'Enfer, le notaire de 
M. Mourot le fit appeler. 

M. Mourot ne laissait aucun héritier direct, et 
mieux la fortune venait de Mme Mourot dont 
il était lui l'enfant adultérin. 

La loi ne permettait ni qu'il fût reconnu par 
sa mère, ni qu'il héritât d'elle, mais par un tes
tament eu bonne et due forme M. et Mme Mou
rot l'instituaient leur légataire universel comme 
ils l'eussent pu faire pour le premier étranger 
venu qui leur eût été sympathique. 

Le jeune homme comprit alors son enfance 
solitaire chez des nourriciers, la protection spé
ciale de M. Mourot, les paroles mystérieuses de 
la mère Madeleine qui connaissait le secret de 
sa naissance. 

Et son premier mouvement fut un immense 
regret de n'avoir pas su plus tôt que Mme 
Mourot était sa mère afin de l'aimer, de l'ado
rer ne fut-ce que de loin, afin de lui dire tout 
son respect quaud même, de lui répéter qu'il 
lui pardonnait sa naissance : ça devait être si 
bon d'avoir une mère, d'essuyer les larmes qu'on 
lui a coûtées 1 

(A mivre.) 



Chronique agricole. 
LES QUALITÉS D'UNE BONNE VACHE LAITIÈHE. 
Caractères généraux. — lête. — Chez la 

vache laitière, la tête est longue, légère et ef
filée. Une tête forte et carrée rappelant celle 
do bœuf, est toujours l'indice d'une lactation 
défectueuse. Les yeux sont gros, sortis, à fleur 
detête, un regard doux et féminin. Les paupières 
sont minces et sans plis chez les jeunes ani
maux. Le mufle paraît large, la bouche est bien 
ouverte, les lèvres sont épaisses et charnues, 
les cornes sont courtes et effilées, les oreilles 
larges, évasées et garnies d'un poil rare et fin. 

Encolure. -- Grêle et allongée ; le fanon, ce 
repli de la peau qui pend au-dessous, peut être 
développé, mais il est toujours d'une peau peu 
épaisse. 

Loitrine. — La poitrine, profonde, est étroite. 
Une poitrine ample, arrondie, est bonne pour 
la production de la graisse, mais ne convient 
en rien pour celle du lait. Les côtes sont plates, 
le flanc est large. Le ventre, chez les vieilles 
laitières est pendant et descendu. 

Croupe. — Une croupe ample et large est 
d'une bonne conformation ; le bassin est plus 
spacieux, le veau s'y développe mieux et le 
port est plus facile ; mais ce n'est pas une con
dition essentielle : on rencontre plus d'une ex
cellente laitière à la croupe étroite et avalée. 
La queue est bien attachée, pas trop haut mon
tée ; elle est aussi légère et déliée. Les mem
bres sont fins, les os sont plus volumineux. 

Feau. — La peau est menue et souple, re
couverte d'un poil court, fin et soyeux. Point 
de peau épaisse au poil rude et grossier. 

Maigreur. — Autre caractère et non nou
veau pourtant ; si bien nourrie qu'elle soit et 
quelque grand appétit qu'elle montre, la ^véri-
table laitière est toujours maigre, tant qu'elle 
est en lait. Il semble que tout chez elle est ab
sorbé au profit des mamelles. 

Faciès. Avec ces caractères, ce n'est pas la 
bête aux formes arrondies, qui plaît 'tout d'a
bord à l'œil ; ce n'est pas non plus la bête aux 
formes mâles et robustes, rappelant celles du 
taureau, mais bien la bête à l'air doux et pai
sible, resserrée de chaque côté et dont la con
formation ne peut mieux se comparer qu'à celle 
de la chèvre. 

Caractères locaux. — Les caractères locaux 
se rencontrent sur les mamelles et dans leur 
voisinage. Les mamelles, chez la vache vérita
blement laitière, sont volumineuses, pendantes 
ou arrondies, et alors s'étendent au loin sous 
le ventre. La peau qui les recouvre, mince, sou
ple, ample, cède facilement à la main qui la 
tire. Le poil est court et fia, et non long et 
grossier, tel qu'on le rencontre chez certaines 
vaches. 

Mamelles. — Dures et gonflées avant la 
traite, les mamelles, après, perdent encore'chez 
la bonne laitière, tout leur volume, deviennent 
molles et flasques ; on dirait un linge mouillé ; 
on ne peut trop insister sur ce caractère. En 
effet, tant volumineux que soit un pis, il ne 
donnera que peu ou point de lait s'il ne dimi
nue de volume pendant la traite, et si dur et 
résistant avant, il ne devient après mou et flas
que C'est alors,ce'que l'on appelle un « pis char
nu », le plus mauvais de tous et celui qui peut 
le mieux induire en erreur. Cependant on peut 
encore le connaître, fût-il plein de lait. Il est 
moins élastique au toucher, cède moins à la 
main lorsque la passant entre les trayons, on 
cherche à les soulever. Les trayons sont gros, 
longs, et surtout régulièrement développés, car 
tout trayon qui l'est moins, qui est grêle, cor
respond à une portion du pis malade et ne ren

dant guère de lait. On considère comme un 
bon signe lorsqu'il y a plus de quatre trayons, 
cinq, six, par exemple, quoi qu'il n'y en ait 
jamais que quatre qui se tirent. 

La France agricole. 

Faits divers. 
Vendredi soir, dans l'église de Bethléem, 

pendant une cérémonie religieuse, une bagarre 
s'est produite à la suite d'une discussion sur
venue pour des motifs futiles. Un moine fut 
tué d'un coup de revolver et deux autres furent 
blessés. Les trois moines étant Italiens et la 
nationalité du coupable n'étant pas connue 
exactement, le consuljd'ltalie a fait immédiate
ment an gouvernement et au consul de Russie 
une demande formelle de procéder à une en
quête. 

Les victimes de Monte-Carlo. — Un officier 
hongrois vient de se suicider à Monte-Carlo, 
dans l'hôtel de Russie. 

Ce malheureux avait fait de très grosses 
pertes à la roulette. 

Dans la chambre, sur une table, on a trouvé 
une lettre, quelques bijoux sans valeur et une 
somme de trente-deux francs. Comme il devait 
une journée de pension, il priait dan3 sa lettre 
le propriétaire de l'hôtel de bien vouloir se 
payer et de partager le reste aux gens qui l'a
vaient servi. 

Il disait également d'écrire à sa famille et 
donnait comme motif de son suicide une grosse 
perte?'c'est-à-dire tout son avoir, au jeu, au 
Casino. 

Après avoir étendu sa couverture de voyage 
au milieu de la chambre et s'être entouré la 
tête d'une serviette, il s'est tiré un coup de 
revolver qui l'a foudroyé. 

Aussitôt que ce suicide a été connu par la 
direction du Casino, des démarches ont été 
faites et les mesures habituelles immédiate
ment prises, pour faire disparaître le cada
vre. 

— Une baronne française, Mme X. D., s'é-
tant rendue de Paris à Monte-Carlo pour y 
jouer, a perdu la somme de deux cent mille 
francs, après trois heures de roulette. 

Cette dame n'a pas pu survivre à cette perte ; 
elle s'est asphyxiée avec un réchaud. 

Sa jeune fille, âgée de quinze ans, qui l'avait 
accompagnée à Monte-Carlo, a partagé le mê
me sort. 

On nous écrit du Bas-Valais : 
Le vin nouveau fait tous les jours des sien

nes, mais nous venons d'en voir une dont vos 
lecteurs nous saurons certainement gré de les 
entretenir un moment et qui leur rappellera les 
anciennes prouesses d'un certain individu qui 
ne dédaigne pas de joindre à ses très respec
tables fonctions, celles de cantonnier. 

Lundi dernier, revenant de Martigny et 
ayant fêté Bachus plus qu'il n'aurait fallu pour 
un homme aussi.... important, notre ami dé
barque à notre gare. Ne pouvant décrocher la 
lune, il ne sait par quelle action d'éclat signa
ler sa présence, quand il voit une lumière au 
bout de l'endroit où il se trouvait. Se rappe
lant alors avoir vu là le matin une voiture de 
forains, il a son affaire toute trouvée. Croyant 
sans doute mériter de l'humanité entière en 
lâchant sa bile avinée sur ces gens qui, dans 
son esprit étroit et malade ne sont que de la 
vile canaille, tout au plus bonne à servir de 
passe-temps aux gamins de haute lignée, de 
l'espèce de notre héros. 

Avec une agilité surprenante il se transporte 
sur les lieux et commence un vacarme à faire 
songer à une danse infernale d'une tribu sau
vage. Malheureusement pour lui il ne s'en tient 
pas là et sa curiosité le pousse à mettre son 
nez à une des fenêtres du véhicule. Vous allez 
croire qu'une fois cette curiosité satisfaite', 
Ulysse va filer son chemin. Erreur 1 Se figurant 
voir dans l'intérieur autre chose qu'un attirail 
de saltimbanques, il croit le moment venu de 
faire preuve de galanterie. Est-ce l'habitude ou 
l'effet d'un cerveau surchargé de vapeur ? Peut-
être les deux, mais ce qu'il y a de certain c'est 
que ses appels galants ressemblent fort à des 
jurons de charretier. Bref, notre illustre per
sonnage fait tant et si bien que le voilà reni
flant la poussière en veux-tu en voilà, non sans 
avoir exécuté un tour à faire rougir le meilleur 
gymnaste. 

Il juge enfin prudent de mettre sa précieuse 
personne en sûreté, mais auparavant il veut 
s'assurer des témoins de l'odieux attentat dont 
il vient d'être victime. Inutile de vous dire, 
n'est-ce pas, que cette audace est accueillie 
comme elle le mérite et notre étudiant en go
guette finit par où il aurait dû commencer, 
c'est-à-dire par suivre son chemin. 

Maintenant que ce pochard aura eu le temps 
de songer à ses exploits à tête reposée, qu'il 
nous soit permis de l'engager sérieusement à 
se faire conduire à Saillon en voiture, quand il 
a le malheur de descendre à notre station car, 
de deux choses l'une : ou il doit respecter le 
gouvernement dont il est le fonctionnaire ou le 
pays a le droit de réclamer son remplacement. 

— — ^ ^ ^ ^ © - ^ ^ * * — 

BIBLIOGRAPHIE. 
Zes étrennes frïbourgeoises pour 1894. — 

Fribourg, imprimere Fragnière, 1893. Vingt-
huitième année. 
Chaque année à pareille époque nous voyons 

revenir un volume de cette publication qui a 
fini par se faire une place dans notre littéra
ture nationale. Voilà vingt-huit ans que les 
Etrennes frïbourgeoises, avec le calendrier 
traditionnel, nous livrent des articles variés 
dont la plupart originaux et traitant le pins 
volontiers de questions historique ou archéolo
giques. Une large place est consacrée aux no
tices nécrologiques, avec portraits, des Fri-
bourgeois de marque décédés dans le courant 
de l'année. D'autres travaux d'intérêt général 
ainsi que des morceaux plus légers, bons mots, 
etc., donnent à l'ensemble assez de saveur pour 
que les Etrennes fribourgeoises soient d'année 
en année plus goûfées. Le présent volume ne 
le cède en rien à ses devanciers. 

Je Vessaie aujourd'hui : faut qu'il soit épatant. 
Ce savon du Congo pour qu'on en parle tant. 

Une des meilleures Cures 
à recommander à chacun pour dissiper les pâles 
couleurs, la chlorose, l'anémie, la faiblesse, les 
maux de cœur, le manque d'appétit, les défail
lances, les mauvaises digestions, crampes d'es
tomac, etc., est CELLE DU VÉRITABLE CO
GNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ: 20 ans de 
succès toujours croissant. 

Récompensé avec 10 diplômes d'honneur et 
20 médailles or et argent en 20 ans. RÉPUTA
TION UNIVERSELLE. Prescrit journellement 
par de nombreux professeurs et médecins. 

Refusez les contrefaçons qui ne portent pas 
le nom de FRÉD. GOLLIEZ, à MORAT, et la mar
que des deux palmiers. 

En flacons de 2 fr. 50 dans les pharmacies et 
j bonnes drogueries. 



F. JELMOLI 
Dépôt de Fabrique 
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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 D a m e s 
Péruvienne et Mellon, grande largeur, uni, 

rayé et carré. . . . . de Fr.—.75àFr—.95p.m. 
Cachemires et Mérinos, grande largeur, pure 

laine . . . . . „ • „ 
Serges et Jaquards, etc , grande largeur pu

re laine . . . . • n » 
Cheviots et Diagonal, angWis, grande largeur 

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

nuances . . , . ., » „ 
Etoffes noires, gde. largeur, pure la ine , , 

unies et fantaisie '. . . '. » . „ ' 
Sealpelnche, Etoffes pour Manteaux et Im

perméables . . . • n n 
Etoffes pour Jupons 75 cts p. m-, Peluches 

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

gonales, Changeant, Bouclé, Broché, Koppé, 
Carré et rayé . . . • » n 

Draperie hommes et garçons 
Eberhaut 85 cts p. m. Milaine, Retors et Panamas, 

130cm. à Fr. 1.95p. mtr 
LastingsexFutainesFr. 2.10 p. m.; flfi'faine-sur-fil „ 4.75 „ „ 
Draps et Satins noirs, 140 cm Fr. 6.45 p. mtr., 

Cheviots anglais, 140 cm. . . . . „ 2-75 „ „ 
Bouxkins, 13O;150 cm. en tout genre de Fr. 2.5|) à „ 16,50 „ „ 

1-15 „. 

1.75 „ 

1.85 „ 

2-7)5 A* 

1-65 „ 

2.55 „ 

2.45 „ 

.4-85 „ „ 

5.25 „ „ 

4.95 „ „ 

7.50 „ „ 

!?.95;n „ 

17.50 „ „ 

6.50 „ „ 

135 6.25 

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

135/150 cm••";-. . . . 
Vareuse,,120 cm. Fr. 1 65 p. mlr,Piqué, blanc et 

molletonné . . . . 
Madapolàme renforcé, 54 ets. p. mtr. Immense 

choix de doublures _. . . .. , . 
Flanelles Chemises 65. cts. pr. mtr., Oxford, rayé 

et carré . - ' . . ,,.,.,'. -•.... 
Nappes 125 cm '.Fr. .4.25 p. mlr,, Serviettes assor- : 

ties - . - . -"•'••; . . . " . _ ' . ' . 
Essuie-mains45 cts. p, mtr.. Mouchoirs, ourlés ; 
Flanelle-Molton, pure laine, Fr. 1.25 p. m., Fla

nelle-Chemise p. I. . 
Flanelle-imprimée, pure laine, pr Matinées, Blou

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

de Vichy, 100 cm. . . 

Couvertures de Lit, de Chevaux et de Bétail 
COUD. Grisou Fr. Ï .75, Couv. blanche, rouge de Fr. 4.50 à Fr. 24.50 
Couv. Mélange de Fr. 6.50 â 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.) 
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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'efforcera par sa bonne consommation, ses chambres confortables 
et ses prix modérés de mériter la confiance qu'on voudra bien lui 
accorder. MEICHTRY-EP1NEY. 

LE TIRAGE 
de la Loterie de Neuchâtel (Suisse) 

pour la construction d'une église 
catholique-romaine 

(Ire SÉRIE) 
irrévocablement fixé au l O janvier 189U sous la 

surveillance des délégués de l'Etat. 
lot a fr. 2 0 , 0 0 0 

5 ,000 
5 0 0 

5 0 
10 

1 
5 

10 
1 0 0 
4 0 0 

lot à fr. 1 0 , 0 0 0 
1 ,000 

1 0 0 
2 0 

5 

est 

1 

1 0 
4 0 

2 0 0 
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 important. 

Prix du billet : I fr. 
S'adresser au Bureau de la Loterie, 6, rue Goulon, Neuchâtel et dans 

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

d i e F r i l D o u r ç r u 
AUTORISÉS PAS ABEÊTÉ DU OOUVEHNEMENT DU 32 FÉVEIBR 189J 

6 Siries da 1 , 0 0 0 , 0 0 0 dt billets chacune donnant 6 , 4 4 7 lots n 8 tirages 
Éïvxissiojsr r»B L A i" S É K I E 

r Tirage : 18 JAHVIEB 1894 
Dunnunt U18 TJOTS repartis coin ni o Miit : 

Br„fïoo,50,ooofr-1 VÙÏÏÏ° i o , o o o f r 

1 lot d« 5.O0O fr I 5 lots da 1,000 fr. | ÎO loti d« 30O (r 
50 lots da 100 I ÎOO > 50 | 750 » 20 

Tous lei Iota sont payahlfls en a r g e n t 
Le montant en att déposé i là Banque de l'Etat qui le délivrera aux gagnant». 

RÉSUMÉ DES LOTS AUXQUELS CO'ICOUREMT LES BILLETS DES 6 SERIES 
UN GBOS f$ /f*?\ tg*&s /*f̂  >^f\ ar&îT. 
LOT de g£i3 •<$&> Sà£/ a ' 

Un gros lot de I ^ Q ^ Û Û ^ ' 

Sept gros lots de 50 .0D9 ' r 

1 lot de 
1 0 lots de 

H O » 
6 0 0 » 

ao.ooo fr. 
5 , 0 0 0 

5 0 0 
so 

11 lots de 
5 0 

1 , 1 5 0 » 
4 , 5 0 0 » 

1 0 , 0 0 0 fr. 
1 , 0 0 0 

ÎOO 
SO 

tu llttêt rt* numèrot gtfnintt tarent idrnuitt trstulttmantà tout Iti porttura dt blllttt. 
Le Billet : Ulff f r a n c , joindre 10 centimes pour le retour 

Adresser mandat on timbres-poste à HI. RICHARD i Fribourg (Snisse). 
Les demandes contre remboursement ponr ce linje sont acceptées jusqu'en 15 Janvier. 
tt^mÊÊmmÊsws^smt&s^BfsasaÊswKmKBmtasmmmmtwmemems^i^iMi^tmm 

aKDïaa (sao^aâii 
et 

CAFÉ-RESTAURANT 
Ouverture 1er octobre 

mJZZT VERNEX-MOSTREDX "TSiSsr 
En face de ia Garê  Poste, Télégraphe et Banque de Montréal 

M. C. FELLER. propriétaire 
— PRIX MODÉRÉS — 

iilWBSIM i l SOLE! 
Le soussigné avise le public qu'à partir du 11 novembre prochain, 

il quitte l'établissement qu'il occupe actuellemeat à l'entrée de la 
rue du Château. Dès cette date, il tiendra un établissement, rue des 
Remparts sous le nom d ' A u I ) 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 
LATT10N MAURICE. 

q g ^ i n ^ ^ ^ 3 ^ j ^ ^ J ^ t ^ ' i l l l s f ^ l S 

Manufacture de Iti M. W i r z - W i r z , à Râle. 
Représentant M. Ch. JACCOUD-YAGO 

10, Avenue Belmont. 10, 9 1 0 I K T R Ë U X 
RABAIS IMPORTANT A MM. LES ENTREPRENEURS 

Echantillons à disposition. 

Gard Frères et 
Bruchez François 

entrepreneurs 
B A G N E S (VALAIS) 

Fabrication de fourneaux en pierre 
ollaire en tous genres et toutes 
dimensions. 

Meilleur système de chauffage 
pour la solidité et l'économie 

valeur après 70 ans, brû
les combustibles ». Pour 
attestations de plusieurs 

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

« p eine 
Iant tous 
la santé, 
médecins. 

Diplôme et Médaille d'or à l'Ex
position internationale de Tunis 
1893. 

Dépôts chez M Hennard, Hue 
du Collège à Aigle; à Martigny-
Bourg; à Sion, Ruelle de l'Eglise. 

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

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

i&vis 
Grand choix de montres à clefs et 

à remontoir, depuis 1G francs. Ga
ranties. Pendules, etc. 

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

' EMILE BRUCHEZ, horloger, 
à Sembrancher. 

Les Pépinières % Saxon 
offrent pour cet automne en forts su
jets et meilleures variétés tous les 
arbres fruitiers rccommandables 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. BOLLIN, propriétaire. 




