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Confédération Suisse 
Monopole du tabac. — Selon les données 

obtenues par les départements sur le monopole 
du tabac, le système autrichien, qui paraît ce -
lui qui s'adapterait le mieux à nos mœurs, et 
dont, cas échéant, ils proposeront l'introduction 
moyennant quelques changements nécessaires, 
rapporterait de douze à quinze millions. Or, 
cet impôt, à lui seul, ne suffirait pas pour cou
vrir les frais de l'assurance qu'au Palais fédéral 
contrairement aux conclusions de M. Greulich, 
on estime devoir s'élever à près de 30 millions. 

Avant de lancer l'initiative, il conviendrait 
ainsi d'attendre la j ustification financière de 
l'entreprise, que le Conseil fédéral va fournir 
incessamment. 

Croix-Bouge. — Le concours international, 
organisé par le roi et la reine d'Italie, en vue 
d'améliorer le transport des blessés en temps 
de guerre, vient de se terminer à Rome. Sur 
64 concurrents, 6 ont reçu un prix en argent 
avec diplôme et 12 une médaille. M. le Dr L. 
Frœlich, médecin chef de la division du Go-
thard, à Genève, a reçu un prix de 2000 fr. 
pour son brancard de montagne. 

Emigration. — Le Département fédéral des 
affaires étrangères vient de recevoir de la Lé
gation suisse à Washington an rapport sur la 
crise financière et commerciale qui sévit aux 
Etats-Unis de l'Amérique du Nord. Il en res
sort que cette crise se fait fortement sentir 
dans toutes les branches professionnelles, sans 
en excepter l'agriculture, et que des centaines 
de mille ouvriers ont, par cela même, perdu 
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Louise qui savait M. Mourot décédé et par 
conséquent Raymond en possession d 'une for-
tune considérable quoiqu'il n'en parlât point, 
Louise avait éprouvé une joie immense en se 
voyant encore aimée par lui millionnaire, elle 
n'en avait jamais guère douté au fait mais elle 
avait été heureuse de le coustater. 

Accepter sou bouquet, en détacher une rose 
et une pensée pour les mettre dans son sein, 
sur son cœur c'était lui dire qu'elle aussi pen
sait à lui, qu'elle l'aimait toujours, qu'elle de
vinait pourquoi il continuait à vivre modeste
ment, en simple administrateur forestier, pour
quoi il n'avouait rien de son origine et de sa 
succession opulente : c'était par respect pour la 

leur gagne-pain. Combien de temps cette situa
tion anormale durera-t-elle ? C'est ce qu'il est 
encore impossible de prévoir. 

Le Commissariat fédéral de l'émigration, à 
Berne déconseille donc sérieusement aux inté -
ressés de se rendre aux Etats-Unis dans ce 
moment-ci ; il est par contre prêt à donner 
gratuitement à ceux qui le désireraient des 
renseignements sur les cas particuliers où l'é
migration vers ce pays pourrait ne pas être 
absolument défavorable. 

Nouvel explosif. — Il s'est fait à Thoune 
des essais d'un nouvel explosif découvert par 
M. Raoul Pictet, de Genève, et qu'il offre gra
tuitement à son pays. 

Cet explosif peut être modéré à volonté ; les 
dangers que présentent la fabrication ou le 
transport de la dynamite et du fulmi-coton sont 
totalement supprimés. 

Les essais ont donné les résultats les plus 
remarquables, les effets progressifs à volonté ont 
été constatés et tous les résultats annoncés 
dans un long mémoire adressfrau Conseil fé
déral sont complètement confirmés. 

C'est un gros événement. 
La découverte de M. Raoul Pictet est ac

cueillie avec beaucoup de satisfaction au Palais 
fédéral, où l'on estime que les expériences qui 
ont eu lieu vendredi à Thoune sont décisives. 
Les expériences relatives à l'application du 
nouvel explosif aux armes de guerre vont être 
poursuivies avec activité. 

iXMXMMXSSB 

Canton du Valais. 

mémoire de la mère morte et c'était aussi pour 
ne pas se séparer d'elle, Louise, d'elle ouvrière 
de ferme, comme milieu, comme vie. pour ne 
donner à aucune belle fille fille riche de Ram-
bercourt la tentation de faire à ce garçon mil
lionnaire d'inutiles yeux doux. 

Oui, elle se sentatt aimée, oui l'obstacle de 
la fortune à venir n'existait plus puisque cette 
fortune arrivée Raymond n'en était pas plus 
fier, la lui offrait, restait même pauvre en appa
rence jusqu'à ce qu'elle se fut déclarée prête 
à la partager avec lui ; oui, mais restait le cri
me de Glaire, restait la mort de Mlle d'Argelès, 
restait le déshonneur d'une condamnation toujours 
possible planant sur la famille Taupin. 

Et c'est pour cela que Louise avait immédia
tement couru porter la meilleure partie de son 
bouquet au cimetière comme si par là elle eût 
espéré apaiser le ciel, détourner la vengeance 
posthune de l'assassinée. Car quelque chose de 
plus fort que tout lui disait qu'elle serait un 
jour la femme de Raymond, de Raymond qui 
faisait tant pour la mériter ; et comme elle ne vou
lait pas l'être avant l'expiation complète, avant 
un éternel effacement du crime du Pré Jacques, 
il fallait que de ce côté-là encore bsalut lui arri
vât par Raymond. 

Comment ! Elle ne savait pas, ça paraissait 

On nous écrit de M artigny : 
Un paisible citoyen se plaint dans la Gazette 

du Valais de ce qu'à M artigny-Ville on se bat 
dans la rue et que de jeunes voyous (c'est son 
expression) se permettent de rôder quand les. 
honnêtes gens sont endormis. Le paisible ci
toyen termine sa lamentation par cette phrase i 
« On est sigulièrement indulgent à l'Hôtel-de-
Ville pour ce vilain monde là » ce qui, traduit, 
en français de chez nous veut dire : Le Conseil 
municipal tolère le désordre dans la rue. > Or 
nous n'aurons pas de peine à démontrer que le 
paisible citoyen, qui aurait mieux fait de dor
mir que d'envoyer ses fantaisies à la Gazette, 
est tout aussi bien renseigné que le plaisant 
correspondant qui disait dans un numéro précé
dent du même journal, que M. le major V. M. 
avait été rayé de la liste des jurés pour des 
motifs politiques. 

Et d'abord disons à la louange de notre lo
calité que de coutume, nos rues sont bien pai
sibles la nuit et que le beau et le vilain monde 
(s'il y en a) peuvent dormir en paix. Mais cet 
automne, il a fallu compter avec ce satané vin 
nouveau qui fait faire des siennes un peu par
tout. Nous convenons volontiers qu'il soit ar
rivé parfois, pendant le sommeil des honnêtes 
gens, que quelques jeunes gaillards aient poussé. 
un ut de poitrine par trop retentissant ou 
qu'un pochard attardé ait regardé un coup de 
poing de trop près en protestant de façon à 
reveiller les honnêtes. Qu'a fait le Conseil mu
nicipal pour mettre un frein à la fureur des 

impossible, mais si la justice de Dieu n'était 
pas un vain mal il ne fallait pas que la coupa
ble vécût en paix, aimée et que les innocents 
souffrissent, séparés à jamais par une faute qu'ils 
n'avaient pas commise. 

Et en effet M. Raymond se mit immédiate
ment à achever son œuvre, à faire le miracle 
que l'amour de Louise attendait, à effacer le 
crime d'une Taupin pour que sa sœur pût met
tre fièrement sa main de fille honnête dans la 
main d'un homme honnête. 

Les deux Laprune el lui partirent immédia
tement pour le Creux d'Enfer sans que M. Ray
mond leur dit en chemin un seul mot de ceUe 
besogne qu'il comptait leur donner, besogne si 
chèrement payée. 

Mettre la justice dans le secret, iuvoquer son 
aide c'eût été tout gâter. Il ne fallait pas que 
personne au monde ne sût jamais qu'un crime 
avait élé commis, que l'auteur de ce crime était 
Mlle Glaire : lout devait se découvrir et s'ex
pier en famille. 

M. Raymond était décidé à dépenser l'argent 
nécessaire, à se sacrifier mais à tout faire par 
lui-même. 

Le lendemain de leur arrivée au Creux d'En
fer il fit jurer à Laprune et à son fils de ne 
jamais révéler à personne la confidence qu'il 



flots..... de nouveau : c'est ce que nous al
lons apprendre au paisible citoyen afin qu'il le 
répète aux honnêtes gens pour que ceux-ci 
soient à leur tour rassurés sur leur sommeil. 

Hébien, le tribunal de police de Martigny-
Ville a condamné des tapageurs nocturnes à 
des amendes qui ne leur donneront pas envie 
de recommencer, puis pour l'avenir, le Conseil 
municipal a ordonné la fermeture, des cafés à 
10 heures au lieu de 11 heures. 

Voilà ce que vous m'auriez évité de vous ap
prendre, M. le paisible citoyen, si comme moi, 
vous alliez chaque dimanche, à la sortie des 
offices divins, écouter aux criées publiques, 
après la parole évangélique, la parole muni
cipale 

Vous voyez, M. le paisible citoyen, que con
trairement à vos allégations d'endormi, on est 
point du tout indulgent à l'Hôtel-de-Ville pour 
ce que vous appelez < ce vilain monde là » pas 
plus que vous ne l'êtes pour qualifiier de voyous 
et de vilain monde, quelques jeunes tapageurs, 
qu'uu coup de vin nouveau de trop (il est si 
bon) a fait dévier momentanément de la li
gne droite. Et si pour si peu de chose vous 
qualifiez les gens d'une façon si peu indulgente, 
quel nom donnerez- vous a ce fonctionnaire de 
l'ordre judiciaire qui l'autre soir à Saxon s'est 
permis d'aller, avec force coups de pieds et 
coups de poing, réveiller des aimées qui dor
maient paisiblement dans une baraque de sal
timbanques ? 

Un citoyen paisible: 
— f O > — 

SAXON, 10 novembre 1893. — Le dernier 
wagon de betteraves à sucre vient de quitter 
aujourd'hui notre station pour se diriger sur 
Monthey : c'est le 90me, ce qui représente en
viron 900,000 kil. de betteraves soit une au
gmentation pour Saxon de 40 wagons (400,000 
kil,) sur l'année dernière. 900,000 kil. de bet
teraves à sucre produiront environ 20 à 22 
mille france en argent sec et sonnant qui ren
treront dans notre localité et se partageront 
entre les cultivateurs intelligents qui ont su ap
précier ce que vaut la culture de la betterave 
sucrière chez nous. 

L'augmentation du produit est presque du 
50 0/0 sur 1892 ; de combien serait-elle si 
nous avions été favorisés d'une année moins 
sèche ? 

Malgré la température peu favorable que 
nous avons eue, on est généralement satisfait 

voulait leur faire, de ne s'étonner de rien, de 
lui obéir aveuglément quoiqu'il dût arriver. 

Lts deux hommes jurèrent, et il n'y avait, 
oulre leur honnêteté, aucun risque qu'ils man
quassent à leur serment : leur avenir ne dépen
dait-il pas maintenant de -M. Raymond devenu 
le maître du domaine forestier ? 

Quand ils eurent juré, M. Raymond leur ra
conta sa vision étrange des bords de l'étang, 
vision dont les histoires du pays confirmaient 
la réalité. 

Mlle Béatrix n'était pas morte, elle n'avait 
pas été noyée au Pré Jacques, mais elle était 
folle, sauvage, elle courait les bois depuis plu
sieurs années à la suite d'une aventure dont 
elle expliquerait le mystère quand elle serait 
prise, enfermée, guérie. 

Il fallait s'emparer d'elle après avoir trouvé 
son gîte, la jeter dans une voiture et la con
duire à Paris chez un médecin spécialiste, daus 
un asile dont elle ne sortirait jamais que si elle 
revenait à la raison. 

De ce côté le nécesssire avait déjà été fait, 
un médeciii aliéniote discret avait mis un pa
villon à la disposition de M. Raymond '. il ne 
s'agissait plus que d'y conduire la malade sans 
que personne la vît, sans qu'il y eût esclandre 
ou résistance. 

ici du rendement ; beaucoup de propriétaires 
augmenteront la culture pour 1894. 

11 nous reste encore une étendue de terrain 
considérable propice à la betterave à sucre. 
En avant donc, cultivons et tendons la main 
à cette grande industrie sucrière, la première 
en Suisse, aidons-la à devenir prospère ; ce sera 
le bien du pays et une marque de reconnais
sance à notre éminent concitoyen, M. le colo
nel Ad. Fama, qui est le promoteur de la fon
dation de la fabrique de sucre de Monthey. 

V. 
—o— 

STATISTIQUE DE LA FOIRE DE SION 

du 11 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, 

1 
8 
2 

30 
51 

220 
170 
20 

120 

40 

139 

39 

Animaux 
vendus 

2 

15 
35 

120 
90 
10 

80 

20 

100 

25 

Prix 
moyen 

200-400 

50-180 
180-300 
120-300 
50-160 
40 80 

40-120 

7-15 

8-15 

15-20 
Participation des marchands Valdostains 

comme à la fonre précédente. 
Il a été constaté 5 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 42 pièces. —Porcs 2. — Mou
tons 3. Chèvres 2. 

L'Inspecteur du bétail 
de la Commune de Sior,, 

C. FAVRE. 
—o— 

On nous écrit de Martiguy-Bourg 
Pour compléter la notice parue dans le der-

Trois hommes, trois forestiers n'étaient pas de 
trop pour trouver le repaire de la fille sauvage, 
la garotter avec piécaution, l'emmener à petites 
journées dans une voiture fermée jusqu'à Paris. 

La nuit venue les trois gardes partirent pour 
les environs de l'étang et su mirent en chasse 
dans les quarante hectares qui composaient le 
domaine proprement appelé deux d'Enfer, la 
retraite habituelle et inabordable de la fée et de 
son chien. 

Les petits, les faibles, les abandonnés, tous 
ceux qui souffrent en ce monde, bêtes ou gens 
se rapprochent d'instinct, s'entr'aident, s'aiment. 

Ce chien de la fée était une pauvre ^ète per
due qu'elle avait rencontrée dans ses courses 
nocturnes à travers la campagne et qui l'avait 
suivie, quelques mois seulement après son ap
parition au Creux d'Enfer, depuis elle ne l'avait 
plus quittée. 

Blessé par une épine, le chien qui ne pou
vait marcher était resté au fgîte le jour où M. 
Raymond s'était trouvé face à face avec Mile 
d'Argelès devenue femme sauvage, mais prompte-
meut guéri il avait repris sa place aux côtés de 
sa maîtresse quand les trois gardes enveloppèrent 
le Creux d'Eufer d'un cercle d'observations, de 
recherches. 

Et ce chien qui devait être considéré comme 

nier numéro du Confédéré concernant la mort 
tragique de M. Louis Darbellay, nous nous per
mettons d'ajouter que toute idée de crime doit 
être écartée ; il résulte en effet des constata
tions faites par la justice que le malheureux a 
été victime d'un accident. 

Le nombreux convoi qui jeudi a accompagné 
à sa dernière demeure le regretté défunt, a été 
un frappant témoignage de la sympathie et de 
l'estime dont il jouissait dans la population de 
Martigny. L. Darbellay était sous tous les rap
ports un excellent citoyen ; affable avec cha
cun, d'une franchise et d'un dévouement à 
toute épreuve, il laisse des regrets unanimes^ 
Nous perdons en lui un de nos amis les plus 
fidèles. 

Puissent les nombreuses marques d'affection 
que sa famille a reçues à cette occasion la con
soler un peu dans cette terrible épreuve. 

MoiiYelî^s Kîranfjrères. 
Espagne 

L'explosion de Barcelone. Cinquante 
anarchistes sont sous les verrous ; mais les au
teurs de l'épouvantable attentat ne sont pas 
encore découverts. 
On se souvient qu'en entendant sa condamnation 
devant le conseil de guerre de Barcelone, Pal -
las s'écria : « En me condamnant, mes juges 
ont signé leur propre arrêt. > Avant d'être 
fusillé, ce forcené réitéra plusieurs fois la me
nace de sa revanche posthune, et on n'est pas 
éloigné de croire qu'il s'est formé à la suite de 
son exécution une société de « vengeurs de 
Pallas » inspirée par l'idée de la légendaire so
ciété des vengeurs de Ravachol. 

On fait remarquer d'autre part que les cir
constances dans lesquelles s'est accompli cet 
atroce forfait coïncident de près avec les ins
tructions secrètes adressées par une bande d'a
narchistes cosmopolites réfugiés à Londres à 
leurs congénères du monde entier. Ces instruc
tions préconisaient l'attentat par explosifs 
dans les théâtres comme un des meilleurs 
moyens de frapper de terreur les classes les 
plus riches et les plus élevées de la société ; et 
elles donnaient aux anarchistes des conseils mi
nutieux sur la méthode à suivre pour introduire 
des engins explosifs dans les grands théâtres 
tels que l'Opéra de Paris, le Covent Garden 
de Londres, et pour les faire éclater de façon 
à tuer le plus de monde possible et aux meil
leures places. 

une protection, comme une défense pour la fille 
sauvage fut précisément ce qui permit de s'en 
emparer. 

M. Raymond avait reconnu, au bout de quel
ques jours, que jamais il ne pourrait pénétrer 
jusqu'au centre de cet immense buisson d'épines 
d'une superficie de quatre cent mille mètres car
rés et surtout y pénétrer sans bruit, au mo
ment opportun, par diverses issues à la fois de 
manière à surprendre deux êtres dont les facul
tés étaient prodigieusement développées. 

Les Laprune et lui trouvaient bien des pas
sées ici et là, des sentiers qui s'enfonçaient à 
travers les ronces mais voilà tout; eux ne pou
vaient passer, même à plat ventre, là où la fée 
et son chien se glissaient sans peine. 

C'est alors que M. Raymond avait eu l'idée 
heureuse de songer au chien très attaché à sa 
maîtresse mais qu'un animal de son espèce par
viendrai*, néanmoins à distraire, à rendre infi
dèle pour quelques heures. 

La fille sauvage et lui devaient courir toute 
la nuit et une partie de la matinée e! se repo
ser aux heures chaudes du jour, de dix heures 
du matin à quatre heures du soir : ce furent 
donc les heures qu'il choisit pour aller rôder 
seul, avec une vieille chienne de chasse qu'il 
possédait, aux abords de l'étang du Creux d'Enfer. 



Dans tons les cas, il semble que les anar
chistes se multiplient dans la Catalogne et 
l'Andalousie, malgré les sévères jugements pro
noncés contre eux par les conseils de guerre 
de Xérès et de Cadix, qui en ont envoyé plus 
de quarante au bagne, y compris leur fameux 
chef Salvocchea. 

— A Santander. — A Santander, le spec
tacle continue, lamentable. La journée de mer
credi a été des plus funèbres. 

La mer rend à la terre des masses de cada
vres. Dans la ville on ne voit que des enterre
ments. Au cimetière de Ciriego, trois cents sé
pultures sont ouvertes par ordre du Conseil 
municipal, attendant les morts non reconnus. 
On a trouvé d'un côté du port la tête du mar
quis de Bombe, et à cent mètres de distance 
son corps horriblement mutilé. 

Un silence mortel règne dans la ville. Des 
immenses brasiers, restes de ce qui fat la ville 
nouvelle de Santander, et des colonnes de fu
mée, voilà ce que l'on trouve en arrivant au 
port. 

Les odeurs qui empoisonnent l'air, sont com
me le souvenir de la célèbre journée du 4 novem
bre. L'air sent l'alcool, le sucre brûlé, le t a 
bac, la poudre. 

Tout le long du quai, des débris humains, 
des vêtements déchirés, des chapeaux, des ju
pes, des mains, des pieds, des têtes ensan
glantées. 

Et autour de tout cela des familles qui cher
chent les leurs, des curés qui bénissent les ca
davres, des gens qui s'en vont en pleurant si
lencieusement. 

A l'hôpital ou dans des bâtiments convertis 
en hôpitaux, des centaines de blessés ; des lon
gues files de leurs parents ou de leurs amis qui 
apportent des secours 

Les cloches sonnent le glas. La ville sent la 
mort d'un bout à l'autre. 

L'incendie du Machichaco ayant exigé la 
présence de toutes les autorités civiles, mili
taires et maritimes de la localité, elles ont été 
les premières victimes de l'explosion qui s'en 
suivit. Sauf le maire, qui fut projeté à plusieurs 
mètres du quai et qui n'a que de fortes contu
sions, tous les autres fonctionnait es ont payé 
de leur vie l'accomplissement de leur devoir. 

La panique, l'affolement des habitants, a été 
tellement extraordinaire que plusieurs d'entre 
eux ont perdu la raison, et des centaines de 
personnes ont perdu complètement la mémoire. 
La quantité de cas de surdité qu'on constate est 

Souple, rapide, d'ua nez excellent, admirable
ment bien dressée, la chienne de M. Raymond 
entendait ses moindres appels, obéissait au plus 
petit geste. 

Le garde la mit où la fille des bois revenait 
nécessairement puiser de l'eau de temps à autre 
et lui rit signe de chercher doucement, lente
ment, sans voix. 

La chienne tourna longtemps, collant son nez 
à terre ou le levant en l'air selon qu'elle vou
lait flairer ceci ou cela, puis enfin elle se déter
mina pour une trouée existant entre deux jeu
nes arbres, y pénétra et disparut. 

Longtemps son maître l'entendit qui forçait 
les ronces par son passage se dirigeant au nord, 
toujours plus au nord du Creux d'Enfer. 

Et le garde comprit immédiatement que le 
gîte de la fille sauvage devait être dans cette 
direction, parce que de ce côté seulement, de 
tous les environs, il n'y avait ni routes, ni fer
mes, ni villages; mais des bois et encore des 
bois : c'était donc aussi loin que possible du 
danger que femme et chien se cachaient. 

Il attendit, priant Dieu que sa chienne trou
vât la fille sauvage endormie et que le chien 
éveillé se décidât à l'accompagner jusqu'où il 
lui plairait de le conduire. (A suivre.) 

I effrayante, car la détonation a été telle qu'on 
l'a entendue à trente kilomètres de distance. 

La cathédrale, qui est très éloignée du port, 
a chancelé de même que s'il y avait eu un trem
blement de terre. Il est vrai que la terre a 
tremblé et que dans toutes les maisons de la 
ville, mêmej les plus éloignées, les vitres se 
sont cassées et les meubles ont été renversés 
par terre. 

Italie. 
lanamino. — La grande nouvelle du jour 

est l'arrestation de M. Chauvet, directeur du 
Popolo romano, personnage tout puissant qui 
a exercé une réelle influence sur la plupart des 
ministères, qui se sont succédés au pouvoir de
puis M. Depretis. Très intelligent, extrême
ment fin et adroit, il trouvait moyen de s'im
poser à un ministre si celui-ci se montrait peu 
disposé à tolérer son influence, et tout cela 
malgré un passé, qui a donné lieu à des procès 
d'où M. Chauvet est sorti légalement acquitté 
mais moralement atteint. 

M. Cavallotti lui fit, ces derniers temps, une 
guerre acharnée dans la Fanfulla, où il pu
blia une série d'articles pleins d'accusations et 
de révélations qui, dans l'esprit dj M. Caval
lotti, devaient passer par dessus la tête de M. 
Chauvet et atteindre M. Giolitti de l'amitié du
quel M. Chauvet se prévalait ; mais M. Giolitti 
au fond, n'avait pour lui que la considération 
qu'un ministre doit avoir pour un journaliste 
plein d'autorité, surtout dans les questions fi
nancières. 

Le motif de l'arrestation a été une fraude 
commise par une Société d'exportation de riz 
au détriment du trésor, grâce à l'intervention 
de M. Chauvet et à la complaisance de deux 
hauts fonctionnaires du ministère des finances, 
M. Castorino, directeur général des douanes, 
et M. Gallina, inspecteur général, furent tous 
les deux suspendus quand le scandale éclata. 
Une action judiciaire est ouverte depuis deux 
mois sur cette affaire. 

— Dans les cercles parlementaires, on con
sidère comme une nouvelle manœuvre minis
térielle le fait suivi hier soir de l'emprisonne
ment de M. Chauvet, directeur du Popola ro
mano, et du communiste Gallina, ex-inspecteur 
général des gabelles à la suite de l'affaire des 
riz dont il a été tant question. 

Cette mesure aurait été prise avant que la 
Chambre ait à s'occuper de l'affaire et, en mê
me temps, pour désarmer les ennemis du mi
nistère et faire croire à l'opinion que devant la 
justice, il n'y a ni protégés, ni amis. 

— L'application des nouveau droits sur les 
vins, étant imminente en Allemagne, depuis 
quelques semaines, des maisons allemandes 
font de forts achats de vins italiens. 

— Dans la localité de Comtesse Entellina, 
les propriétaires ont concédé aux cultivateurs 
la moitié des récoltes. A la suite de ces con
cessions, environ 400 membres des Fasci ont 
fait une démonstration en acclamant les pro
priétaires aux cris de : Vive VItalie, Vive le 
travail ! 

— A Lercara le « Fascio », a commencé une 
agitation légale en faveur des paysans et ou
vriers du soufre. Dans une importante réunion 
au siège du dit « Fascio », il a été nommé une 
commission avec mandat de se rendre auprès 
des propriétaires des terres et des entrepre
neurs de mines. En vue d'obtenir les meil
leures conditions pour les uns et pour les au
tres. 

Allemagne* 
D'après VAllgemeine Zeitung, une barque 

chargée de tuiles, saisie par une tempête du 
sud-est, s'est butée contre un radeau, sur le 

Pregel et a coulé. Le propriétaire, sa femme et 
deux enfants se sont noyés. 

Faits divers. 
Le Figaro raconte qu'une demoiselle de 

Montmartre, Mlle Clément, vient d'adresser à 
l'impératrice russe un petit chien du St-Ber-
nard, né le 17 octobre, jour de l'arrivée des 
officiers russes à Paris, et qui porte sur la tête 
deux larges taches symétriques,figurant avec une 
surprenante netteté la double aigle noire du 
drapeau impérial. Ce petit chien, qui a reçu le 
nom de taris, a été confié aux soins du lieute
nant Alexieiff, qui partait pour St-Pétersbourg 
et qui le remettra à la czarine. 

BIBLIOGRAPHIE. 
MON ONCLE PIERRE, vaudoiseries, par Gorgibus^ 

auteur du Journal du Grand Frédéri. — 
1 brochure in-12. Vevey, Klausfelder, frères, 
éditeurs, 1893. 
L'auteur du Grand-Frédéri,mis enîgoût par 

l'excellent accueil que le public romand a fait 
à son premier essai, vient de récidiver, et nous 
offre dans Mon oncle Pierre une nouvelle série 
de vaudoiseries, encore plus désopilantes que 
les premières, 

Le joyeux auteur qui se cache sous le pseu
donyme de Gorgibus n'a pas seulement créé un 
genre nouveau, à bien des égards, il le perfec
tionne, et déjà à cette seconde étape, il nous 
semble éviter la plupart des écueils du genre, 
écueils qu'il avait commencé par toucher. Ce 
qui nous charmait déjà dans le Grand Frédéri, 
c'était une frauche gaîté qui ne recelait aucune 
arrière-pensée sournoise, ne laissait percer 
nulle part sous ses bons mots et ces saillies, 
l'odieuse période oratoire, le non moins intem
pestif lieu-commun de morale ou de patriotisme. 
Avec les mêmes qualités, Mon oncle Pierre 
présente plus de variété dans le récit ou dans 
les plaisanteries, moins d'invraisemblances, 
moins de mots qui, pour être authentiquement 
« vaudois » n'en sont pas moins vulgaires et 
négligeables. Eufin que dirai-je ? L'heureux 
Gorgibus nous paraît avoir fait un pas décisif 
vers l'idéal du genre, qui doit être l'union par
faite du langage populaire et de la distinction 
artistique, le point de jonction du « parler vau
dois » et du comique éternellement humain, le 
mariage harmonieux de la naïveté populaire et 
du pittoresque qui la sauve de la vulgarité. 
Ouvrez cette petite plaquette verte, élégam
ment imprimée ; les morceaux : Au Conseil 
communal, au Mont-Blanc, Fausse adresse, 
la Solution de la question sociale, entre autres, 
nous donnent certainement raison. 

Mon oncle Pierre s'en va allègrement au de
vant d'un succès au moins aussi grand que son 
aîné, et mériterait encore mieux que lui de 
parvenir à une quatrième édition. 

S. C 

Le savon du Congo, le seul qui vraiment lave, 
Exhale un parfum frais, puissant, exquis, suave 

l'n teint frais, des lèvres roses 
un bon appétit, nouvelles forces, sanlé et vigueur, 
tels sont les résultats que l'on obtient depuis 20 
ans avec la cure du véritable cognac ferrugineux 
Golliez le seul primé à Paris depuis 1889. Pres
crit journellement par de nombreux professeurs 
et médecins. 

Des milliers de brillantes cures autorisent à le 
recommander en toute confiance. 

Refusez les contrefaçons dont l'effet est incon
nu et demandez dans" les pharmacies et bonnes 
drogueries le Cognac Golicz à la marque des 
deux palmiers, en flacons de 2 fr. 50 et .5 fr: 
Vente e.i gros : Pharmacies, Golliez, Morat. 



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. • 

Draperie hommes et garçons. 
Eberhaut 85 Cts p. m. Mitaine, Retors et Panama 

130 cm. à F r . 1.95 p . m t r . 
Lastin'gs et Fulaines Fr. 2.10 pr mtr., Milaine-sur-fil „ 4.75 „ 
Bouxkins, retors, pour hab i l l ements de g a r ç o n s , 

exce l len t t issus 
Cheviols et Diagonales angla is , 140 cm. noi r e t 

ina r im . . . de F 
Laines peignées, ang la i ses ,pure la ine ,noi r 

et mar ine . . . . 
Spécialité en tissus anglais et d'Ecosse, 

pr comple t s é légants 
Draps noirs - marques .spéciales - 140 

cm. p u r e la ine , pr habi ts 
Salins noirs - marques spéciales - 140 cm. 

pure la ine , p r panta lons 
Ratine et Diagonale angla is , 140 cm. , p r . 

pardessus 
Flotteur, i m p e r m é a b l e , 145 cm. pr m a n 

t eaux-Pè le r ines 

Etoffes pour Dames 
Péruvienne et Mellon, g rande l a rgeur , uni 

et [] , . . . F r . - . 7 5 à F r . - . 9 5 p . m t r . 
Etoffes noires, fantaisie, cachemire et Mé

rinos, pu re laine . . . „ 1.15 „ 4.85 „ 
Cheviot, Diagonal, Serge, Jacquard, grde 

l a rgen r pu re la ine . . . „ 1.75 „ .5.25 „ 
Nouveautés en grds assortiments - Chan
geant. Bouclé etc . • n 1.35 „ 6 45 „ 

et 
.75 à 

8.50 

6.25 

6.45 

6.65 

8.45 

4.75 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

2.50 

14.75 

12.65 

16.50 

18.25 

20.15 

16.75 

7.95 

Couvertures de Lit, de Chevaui et de Bétail. 
Couverture Grison, Fr. 1 75. Covv. Mi-

laine, toute g randeu r s . . de F r 
Couvertures rouge, ga ran t i e p u r e l a i ne , 

rouge grand te int , „ 
Couvertures blanches, avec bordure rouge 

ou b leu , toute g randeur . . „ 
Couverture mélange laine, avec bordure 

couleur , tout.- g r andeu r . „ 
Couverture Lama, extra, 145/200 cm. tou

tes les nuances . . . „ 
Couverture gris-argent, extra lourde, av. 

b o r d u r e b l eue . . . . „ 
Couverture naturelle à bordure Jacquard 

toute g randeur . . . „ 
Couvertures Jacquard, pure laine, dessins 

magnifiques mul t i co lo re s . . „ 

Je solde une p a r t i e de Conver tu res de l i t , de chevaux 
e l d e bétai l à des pr ix t rès r édu i t s . ( D e m a n d e z - e n é c h a n t i l l o n s ) , 

Toileries (75 à 200 cm.) et Impressions 
Toile coton éc rue et b l anch ie , 28 Cts par m è t r e 

150 cm F r . 0.85 p r . mt r . 
Duvet-Croisé et Limoge 150 cm. Fr. 1 25 , Va

reuse, 120 c m . . . . . . „ 1.65 
Flanelles Chemises et Oxford, 60 Cts. par metr. 

Nappes et Serviettes , „ - . 6 5 pr pce . 
Flanelle p , laine, Fr. 1.25, Impress. de Mulhouse 

et Col. de Vichy . . . 45 Cts à 90 Cts p r m t r e 

2.25 à 

4.50 

5.95 

2.95 

8.45 

6.45 

10.95 

13.50 

Fr.6.45 

„ 20.45 

„ 24.50 

„ 17.75 

„ 9.50 

» Î.45 

„ 17.50 

„ 2 8 -

lie tirage de la loterie 
pour la construction d'une église 

catholique-romaine 
à Neuchâtel 

(Ire SERIE) 
est irrévocablement fixé au 1 0 janvier 1894 sous la 

surveillance des délégués de l'Etat. 
1 lot à fr. 20,000 i 1 lot à fr. 10,000 
fi 

10 
40 

200 

5,000 
500 

5 0 
10 

5 
2 0 

100 
400 

1,000 
100 

20 
5 

La liste officielle du tirage sera envoyée A 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, (3, rue Goulon, Neuchâtel et dans 

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

—I LÔTliË L_ 
d e F r i b o u r g 

AUTOEISÉB PAS ABEÊTK OU QODVBliNBUBNX DU 22 FÉVBIBK { 8 9 2 

6 Sèriti d» 1 , 0 0 0 , 0 0 0 de billets chienne donnant 6 , 4 4 7 lots en 8 tirage» 

É M I S S I O N I D E H.A. 1" S É R I E 

1" Tirage : 18 JANVIER 1894 
Donnant OIS LOTS répartis comme suit : 

l o t de ^><w: y ^ vw W 
U n u r o s 

l u t du 

l lot de 
50 lots de 

1O,C0'Ofr' 
5 . 0 0 0 fr I 5 lo t i de l.OOO fr. • 1 0 Iota de 5 0 0 fr 

1 0 0 I 1 0 0 > 5 0 | 7 5 0 > 2 0 
Tous lus l o t » sont payables e n a r g e n t 

Le montant en êttdéposé i ls B\nquc cia l'Etat qui la délivrer» IUX £t£n*nti. 

R L S U M É DES tOTS AUXQUELS CO;:CC'JFtt:!? U S 3ILLETS DES 6 SÉRIES 

TO GROS f^ 4r?\ .tf^v ,'^>- rff*X <&*$\b-
LOT de ^ 3 

Un gros lot de 
M ^ ' 

Sept gros lots de 5Q, 

fr. 

ir. 

1 l o t d e 
1 6 l o t s d e 

H O » 
eoo » 

SO.ooo fr. 
5 , 0 0 0 

5 0 0 
5 0 

1 1 l o t s d e 
5 0 » 

1 , 1 5 0 » 
4 , 5 0 0 » 

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

Î O O 
S O 

Lu tlitu tu numint Mninti nnnt tdrtutu £rnullement i foui lu porliurt </• billili. 
Le Billet : TTW f r a n c , joindre 10 centimes pour le retour 

«drener mandat on timbres-poste i Itl. RICHARD i Fribourg (Saine). 
les ienuJti contre remboursement poor ce tirtge sont acceptées jusqu'au 15 Janvier. 

ISi> 
yj T • • • a. 

- • CD 

<! C 
ai </) 

O 

a 

g-
*3 «, 

O O 
O 

tog. 
CD 

— — a 

8 f f
B .2. 

, CD 

o x 

Maine fa r-fwre de VË?8. W i r a - W t r a , « Mille 
i ?pfiS.ïntant hl Ch. JâCCOUD-VAGO 

10, . \ve«i ;«e Siel iuonl . .10. ®S ^̂  AT '.*) R. î-î 1ÎX 
R.\ f.\;- ; \ : i- .)RTA s'T A MM. i.KS K\TI!!-:! ' : :KNE!;RS 

V.clia ni liions à dispos!/ion. 

O • • IVT. P A f î W I B T> 7=! «* 

IfcSSAQEiiiESWiiâeîTiiES 
Paquebots-poste Français 

P a s s a g e r s d e 1 ' , 1' e t 3* c l a s s e 
M a r c h a n d i s e s 

G r a n d c o n f o r t a b l e à t o u t e s l e s 
c l a s s e s . 

Lignes de Chine desservant l'Inde, 
Batavia, la Cochinchine, Manille, le Ton-
tln, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Mahé 
.Seychelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca
lédonie. 

^£?fè Se r> i c e s à g r a n d e v i t e s s » 

Lignes de la Méditerranée des-
M'i-vaiit Constantinople, Smyrne, 
Alexandrie, la Cote de Syrie et la 

5 ^ hier Noire. 
Ligne de la Côte Orientale d'Afri

que desservant Obock, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

Lignes de la Flata desservant l'Es
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Rosario. 

BUREAUX : Paris, i, rue Vignon. — Marseille, 16, me Canneblôre 
Bardeaux. 20, Allées d'Orléans. 

Genève : Char les F i s che r . Zurich : Wal the r Jun ior 

G-ard Frères et 
Bruchez François 

entrepreneurs 
BAGNES (VALAIS) 

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

Meilleur système de chauffage 
pour la solidité et l'économie 
« pleine valeur après 70 ans, brû
lant tous les combustibles ». Pour 
la santé, attestations de plusieurs 
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. 

&& ls AeS 
Grand choix de montres à clefs et 

à remontoir, depuis 16 francs. Ga
ranties. Pendules, etc. 

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

' EMILE BRUCHEZ, horloger, 
à Sembrancher. 

chute de cheveux 
et Cheveux gris 

Le Régénérateur végétal Johnson 
est le seul produit sérieux pour 
donner aux cheveux gris leur cou
leur naturelle et leur beauté de 
jeunesse. 

Prix du flacon : Fr. 2 50. Dépôt 
à Marligny : Mlle ROUILLER, nég. ; 
à Sion: M. BOLL, coiffeur. 

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

Garaitti pur cacao M sucre 

MÉDAILLE D'OR 
à l'Exposition universelle, 

de Paris 18S9 

NOUVELLE COLLECTION 

25 CHŒURS d'HGMMES 
populaires et iirîistfaites 

H E 3 S T B . Ï G I R O U D 
! Chaque chœnr séparé "0 ois. — par 20 exempt. 25 cts. 

La collection complète 
j forme un beau volume rcX-.ç de '50 pages gr. format 

contenant, pour i'ii;u;iii; i '.uiui.1. une notice don
nant toutes les n;;li-ili.r:v rrMliws a l'étude et 

| à l'exécution: m.nn'-c: *;•;••. ;ir.i:;;-:.'ri, style, inter-
pré[;iii r . L-'fi;!̂  IM'.--S, 

p l u e u n o prëf . ' Ï Î s ;r ï- clismt c h o r a l . 
P r i x : VT3. 3 . 5 0 . 

Adresser les demandes r l'auteur, 
à Ste CHOIX (V.vUd;. 

Catalogue et spéciimiiis gratuits sur demande. 
lia p r é c é d e n t e ea l lee i lon no sera juis r é i m p r i m é e . 

?Le l>ocSenr l ' e r rey . 
médecin oculiste à L.nisaime 

anc. méd.-adjoint à l'asile 
des aveugles 

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




