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Confédération Suisse 
Initiative. — La demande d'initiative sur 

les soins gratuits des malades est formulée 
comme suit : 

Les électeurs soussignés proposent, confor
mément à l'art. 121 de la Constitution fédéra
le, qu'il soit soumis au peuple et aux cantons, 
pour l'admettre ou la refuser, la modification 
suivante de la Constitution. 

Art, 34 bis. La Constitution fédérale reçoit 
l'adjonction suivante : 

La Confédération, avec le concours des can
tons pour l'organisation et l'administration doit 
pourvoir, à ses frais, à procurer gratuitement 
à tout habitant qui le demande l'assistance et 
les conseils médicaux, comme aussi les remè
des. La Confédération accorde de plus des sub
sides aux cantons pour l'assistance gratuite 
dans les hôpitaux et pour la création d'établis
sements médicaux, 

Pour couvrir ces dépenses, la Confédération 
a le monopole pour la fabrication du tabac et 
pour l'introduction et la vente du tabac et des 
produits fabriqués du tabac. 

Les espèces les moins chères de tabac et de 
cigarettes ne doivent pas pour cela augmenter 
de prix. 

Les cantons qui avant 1893 imposaient la 
fabrication ou la vente du tabac recevront une 
indemnité proportionnelle pour la perte de cet 
impôt. 

L'article 34 a et d, de la Constitution fédé
rale sera ainsi rédigé : 

Art. 31. La liberté du commerce et de l'in-

FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ . 34 
••production interdite aux journaux qui n'ont pas de traité 

avec la Société des gens de lettres de Paris. 

L'ARMOIRE AUX SQUELETTES 
PAR 

Auguste GEOFFitOV 

Au premier abord la chose a l'air inventée à 
plaisir, trop romanesque pour être croyable, et 
cependant on finit par la comprendre, par l'ad
mettre comme très naturelle à la suite de quel
ques explications : du reste la meilleure preuve 
que le miracle était possible c'est qu'il a eu 
lieu, j'ai dit en effet dès les premières pages du 
récit que toute mon histoire était une histoire 
vraie. 

Mlle Béalrix n'était pas tombée brusquement 
et de côté dans l'eau ; elle avait glissé en bout 
de la passerelle qui basculait, et son corps n'a
vait pas pu disparaître assez vite pour que l'ex
trémité du pont ne vînt la frapper comme une 
massue de fer derrière la nuque dans le mou-

dustrie est garantie dans toute la Confédéra
tion. 

Sont réservés : 
a) Les régales du sel et des poudres, le mo

nopole du tabac et les droits de douanes fédé
raux : 

V) Les mesures de police sanitaire contre les 
épidémies chez les hommes et chez les ani
maux, aussi bien que les dispositions de l'assis
tance médicale gratuite. 

Les soussignés donnent pouvoir au Comité 
de l'alliance suisse ouvrière de modifier les ter
mes de la rédaction de cette demande d'initia
tive, si les décisions de l'Assemblée fédérale le 
rendent désirables. 

On aurait remarqué la disposition, non an
noncée jusqu'ici, qui donnerait aussi à la Con
fédération le monopole du sel. Là, il n'est pas 
question d'indemniser les cantons qui l'exploi
tent déjà sans qu'on sache comment ils pour
raient le remplacer. 

Approvisionnements militaires. —La com
mission du Conseil national sur le projet de loi 
concernant les portions et rations d'urgence 
et l'emmagasinage en temps de paix, a modifié 
les propositions du Conseil fédéral et du "Con
seil des Etats en ce sens que les dispositions 
sur la manière de porter les rations par la 
troupe sont biffées, cela vu la révision du rè
glement sur le paquetage et l'équipement. Sont 
également biffées les propositions de remettre 
aux cantons l'emmagasinage. 

L'arrêté du Conseil fédéral sur la création 
d'un bureau des subsistances et de l'emmagasi
nage est modifié. La commission prévoit qua-

vement contraire qu'il fit pour se relever. 
C'est pourquoi Le Chicanier avait retrouvé du 

sang et quelques cheveux sur le bout du pont-
levis qui touchait à la forêt : ce sang et ces che
veux étaient ceux de Béatrix d'Argelès qui avait 
été engloutie alors que déjà elle avait perdu 
connaissance. 

La fraîcheur de l'eau avait heureusement ar
rêta l'hémorrhagie mais ne l'avait pas tirée d'une 
sorte d'état cataleptique qui avait du reste été 
son salut. 

La vie a encore des mystères que la science 
ne connaît pas, qu'elle constate mais qu'elle es
saye en vain d'expliquer. Tous les jours on lit 
dans les feuilles publiques Iqu'une femme trou
vée sur un banc de promenade dort depuis des 
semaines à l'hôpital sans que les piqûres d'ai
guille, les morsures du feu parviennent à la ré
veiller ; qu'un homme enseveli depuis vingt-
quatre heures, déjà cloué dans le cercueil n'était 
pas mort malgré les apparences ; que dans l'Inde 
par exemple, les prêtres se font enterrer vivants, 
dans des tombeaux murés et qu'après les eu 
avoir fait sortir un mois, deux mois plus tard 
on les réveille de leur sommeil de cadavres. 

Mlle d'Argelès était restée dans l'eau de la 
Biaise à l'état de femme morte sans l'être réel
lement néanmoins; elle ne respirait plus, ne 

tre fonctionnaires au lieu d'un bureau avec chef 
et deux fonctionnaires. 

La commission se rend jeudi aux dépôts de 
Brunnen et de Gœschenen. 

Les droits de douane en Italie. — La com
mission appelée par le Conseil fédéral pour 
donner un préavis sur les mesures à prendre 
contre le décret italien ordonnant le payement 
en métal des droits de douane, s'est réunie 
jeudi de 3 à 5 1{2 h. sous la présidence de M. 
Lachenal. Quoique le procès-verbal de sa con
sultation ne soit pas communiqué et que jus
qu'après la séance du Conseil fédéral de ven
dredi on ne puisse faire que des conjectures 
sur les moyens, on connaît cependant ceci : A 
l'examen serré du traité de commerce italo-
suisse il a été reconnu par la majorité que la 
Suisse est fondée en droit à élever des récla
mations. Toutefois la commission ne se dissi
mule nullement que la Suisse ne peut se délier 
et qu'en l'état actuel de la situation de l'Italie 
il est probable que ses protestations demeure
ront à l'état purement platonique. Quant à des 
représailles il ne saurait en être question de 
notre part, bien que cette cloche ait été enten
due. 

Canton du Valais. 
Conseil d'Etat. — M. Jos. Minola, à Sion, 

est chargé de l'écoulement et de la comptabi
lité des livres d'école remis à l'Etat par les 
précédents dépositaires. Dans les moments de 
loisir que lui laisserait ce service, il sera à la 
disposition de la Chancellerie d'Etat. 

bougeait plus, n'avait plus aucuns battements 
de cœur, la vie chez elle était comme suspen
due sans être partie. 

Inerte, sorte de mannequin que le flot soule
vait, elle était d'abord restée entre les racines 
d'un vieux saule, puis l'orage l'avait décrochée 
et mise à l'abri dans l'escalier du moulin ; tout 
cela non sans heurts, sans froissements mais 
sans blessure grave^autre que celle ,de la tête. 

Après le départ du Chicanier la morte était 
sortie de son sommeil cataleptique sous l'in
fluence de la chaleur et surtout de la fumée 
dont le brasier, allumé par lui, avait rempli 
toute la salle basse du moulin. 

La fumée épaisse, acre du bois vert en em
plissant les yeux, les narines, les bronches de 
la noyée y détermina des chatouillements, des 
contractions qui modifièrent l'état nerveux géné
ral du corps. 

La bouche dont les mâchoires' étaient si ser
rées que l'on n'eût pu les séparer avec unVoutil, 
ce qui aurait indiqué à un médecin que malgré 
les apparences Mlle d'Argelès vivait encore, la 
bouche se détendit ; les poumons se soulevèrent, 
les bras voulurent se porter en avant pour y 
trouver un appui, 

Dix minutes pins tard la jeune fille attisait le 
feu, se chauffait, se séchait puis se lançait à 



* 
M. le chanoine Louis Luy est-nommé pro

fesseurde jjrïjicipes au collège dé Sjfrltauriçé. 
* * 

Sont nommés lieutenants d'infanterie : 
MM. Joseph Burgener, de Viége, \ 

; Joseph Clàusen, de Conches. 

* » 
Martin Maurice, de Massongex^ est nommé 

caporal de gendarmerie. 
* 

* * 
Est arrêté un projet de loi augmentant la 

solde de la gendarmerie. 
—o— 

GRAND-CONSEIL 
La session ordinaire d'automne du Grand-

Conseil a commencé lundi dernier. Selon l'u
sage antique et solennel Messieurs les députés 
se sont rendus à la Cathédrale avec le cérémo
nial accoutumé, pour y assister à la messe du 
St-Esprit. 

De retour dans la salle des séances M. le 
Président souhaite la bienvenue à MM. les 
députés. Après la lecture de divers messages 
du Conseil d'Etat, le bureau donne lecture 
de la nomination des commissions qu'il vient 
de nommer. 

La séance est ensuite levée et renvoyée au 
lendemain à 9 heures avec l'ordre du jour sui
vant : 

1° Budget ppur 1894 ; 
2° Pétitions. 

Voici la composition des diverses commis
sions : 

Loi sur la Gendarmerie 
MM. de Werra Raphaël ; Cathrein ; Gard, 

capitaine ; Pignat ; Ribordy ; Charles Solioz ; 
de Werra Franz. 

Pétitions 
MM. Moos Fabien ; Beck, Dr. ; Besse ; Ger-

manier Maurice ; Guntern. 
Décrets sur les droits de coupe et de flottage 

2me débats 
MM. Favre Joseph, Couchepin, Frossard 

Pierre, Seiler Joseph, Zen-Ruffinen P.-M. 
Décret sur l'érection de Montana en arrondis

sement d'état civil. (2ds débats). 
MM. Burgener Ad., de Sépibus Dr, Gailland, 

Tornay, de Lavallaz Henri 
Becours en grâce. 

MM. Troillet F., avocat, de Werra Maurice, 
Albrecht, GrôssBenj., Mayor. 

—o— 

travers bois au lieu de retourner à Savigny. 
Elle n'avait pas été tuée par l'effroi de sa chute 

dans le gouffre, par le coup de massue du pont 
mais elle avait été frappée de folie. 

Depuis lors elle erra, elle vécut comme un 
animal, guidée par une sorte d'instinct parti
culier qui lui faisait trouver de la nourriture, 
des vêtements, des abris et fuir les hommes, 
fuir le Pré Jacques, fuir les environs de Savi
gny d'où la mort avait déjà failli lui venir. 

Il y avait cinq grandes années qu'elle vaga
bondait en pauvre innocente, en folle dans les 
bois de Rambercourt quand M.Raymond l'avait 
aperçue sur les bords de l'étang du Creux d'En
fer, quand il s'était emparé d'elle et qu'il l'avait 
conduite à Paris. 

Autrefois, à Savigny, Mlle d'Argelès était ad
mirablement belle mais d'une beauté délicate, 
toujours quelque peu molle comme toute beauté 
de femme anémiée par la vie sédentaire, la vie 
sous globe des gens dits civilisés. 

Elle avait dû cruellement souffrir dans les 
commencements de son existence en forêt, souf
frir du froid, de la pluie, du manque de nour
riture, des marches, souffrir en animal peut-
être quoique tout de même souffrir. 

Oui, mais à cette vie sauvage, à cette vie au 
grand air, à cette vie de luttes quotidennes son 

NOCE3 D'OR. — Sons ce titre, on nous 
écrit de Vétroz : 

Dimanche dernier a en lien dans notre mo
deste église une cérémonie rare de nos jours et 
^première,à,notre souvenir, qui se soit célé
brée dans ce sanctuaire C'était la célébration 
dé| noces .djor de deuxvheureùx qui comptent 
ensemble 147 ans sonnés. Les époux étaient 
accompagnés de leurs enfants, petits-enfants et 
de deux arrière-petits-enfants. Un peu par cu
riosité sans doute, mais plus encore par témoi
gnage de respect et de sympathie pour ces deux 
vieillards, la population entière était accourue 
à l'église. La musique de l'endroit a tenu, elle 
aussi, à être de la partie et a rehaussé la céré
monie en jouant quelques-uns des plus beaux 
morceaux de son répertoire. 

Les deux époux n'étaient point des vieillards 
débiles et caducs, mais deux septuagénaires 
jouissant de toutes leurs facultés, à la démar
che sûre et ferme et à la figure gaie et pleine 
de santé. N'étaient la barbe argentée du mari 
et la mise un peu démodée de la femme on les 
eût pris pour deux heureux en premières no
ces. Cette dernière était presque coquette avec 
son chapeau valaisan à garnitures d'or et son 
tablier de soie, tous deux très bien conservés 
et qu'elle a portés à pareille circonstance, il y 
a 50 ans passés. Nos deux héros furent en ce 
jour l'objet d'une vraie fête populaire. Faisant 
dans l'après-midi, en compagaie de leurs invi
tés, une sortie dans le village, il n'en fallut pas 
davantage pour mettre tous les habitants de la 
noce. C'était à qui arriverait le premier, qui 
avec un litre, qui avec une chane de vin, pour 
féliciter et complimenter les remariés. 

L'épouse de 76 ans ne se fit point prier pour 
exécuter en cette occurence plusieurs danses 
en plein air et elle assura même qu'elle se fai
sait forte, moyennant être bien accompagnée, 
d'accomplir un tour de mazurka en portant sur 
sa tête un verre de vin, sans trop le verser. 

Quant à l'époux, à la figure presque ver
meille, encadrée dans une respectable barbe 
blanche, s'il n'a point essayé de faire les mê
mes prouesses que sa moitié, il ne donna pas 
moins une preuve de sa vigueur en tenant tête 
à la pluie de verres qui tomba sur lui durant 
cette après-midi ; il fut encore assez solide, le 
soir venu, pour rentrer gaillardement en chan
tant sous le toit conjugal. 

Il se souvient, a-t-il dit, d'avoir conversé 
avec son grand père; il peut aujourd'hui causer 

avec son arrière-petit-fils, ce qui porterait à 
six le nombre des générations qu'il a connues. 
Honneur à ces braves gens ! 

—«o»— 
M. le professeur Pierre-M. Mouthon, notre 

excellent compatriote, établi depuis un certain 
nombre d'années à Dresde, vient de reprendre 
dans cette ville la série de ses conférences pu
bliques sur la littérature française. 

Les Dresdner Anzeiger rendent compte 
avec éloge de la première séance où le confé
rencier a parlé des grands écrivains du siècle 
dernier dont il a apprécié le style et fait res
sortir l'influence bienfaisante sur les idées de 
l'époque. 

Le même journal annonce que M. Mouthon 
continuera jusqu'à Noël ses intéressantes séan
ces. L'aimable conférencier, par son talent et 
ses travaux, honore le Valais son pays d'ori
gine. 

—o— 
STATISTIQUE DE LA FOIRE DE SION 

du 18 novembre 1893. 

corps s'était développé, fortifié, assoupli, bronzé ; 
sa chair était devenue du marbre poli, d'un grain 
serré, ses nerfs avaient l'élasticité et la puis
sance de ressoits d'acier, ses yeux brillaient 
comme des flammes, sa chevelure l'enveloppait 
comme un manteau. 

Les bûcherons qui l'avaient aperçue n'avaient 
point eu tort de la baptiser du nom de fée, car 
elle en était devenue uue de beauté et l'harmo
nie de ses formes lui eût permis de servir de 
modèle aux plus merveilleux chefs d'œuvre de 
peinture ou de sculpture 

Le médecin de Paris resta dans l'extase à la 
vue de la malade que M. Raymond lui amenait, 
de cette malade dont il lui avait en quelques 
mots, raconté sous le sceau du secret professionûel, 
la tragique histoire ; aussi fut ce avec un dévoue
ment passionné que l'homme de l'art entreprit 
la guérison de cette folle extraordinaire, de cette 
créature incomparable qu'il voulait à tout prix 
rendre à la raison, à la vie, à l'humanité dont 
elle était une gloire. 

M. Raymond l'aida dans sa tâche avec une 
intelligence et une volonté persévérante qui l'é-
tonnèrent mais en même temps lui aplanirent 
les difficultés ; sans son secours, sans sa devi-
nation de ce qui pouvait agir le plus efficace
ment sur la malade, le médecin aliéniste ne fût 

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 
an chiffres, 

2 

15 
5 

145 
83 

5 

58 

46 

137 

1 35 

Animaux 
vendus 

10 
3 

70 
40 

2 

28 

20 

90 

20 

Prix 
moyen 

60-150 
180-300 
130-300 
60-150 

30 60 

40-120 

8-16 

10-20 

15-25 
Cette foire a été peu fréquentée en raison du 

mauvais temps. 
L'Inspecteur du bétail 

de la Commune de Sior, 
C. FAVRE. 

peutèfre arrivé à aucun résultat. 
Le garde qui avait assisté à l'ouverture de la 

maison d'école, à la visite des appartements ie 
jour de la disparition de l'institutrice s'était pro
curé tous les meubles, tous les bibelots néces
saires pour créer à nouveau dans le jardin du 
médecin parisien une maison d'école de Savigny 
avec sa classe, sa cuisine, sa chambre de jeune 
fille. 

Ce fut dans cette petite maison artificielle que 
Mlle d'Argelès se réveilla du sommeil qu'elle avait 
commencé dans sa grotte du Creux d'Enfer. 

Tout ce qui pouvait la blesser avait été écarté ; 
les issues étaient soigneusement fermées ; deux 
gardiennes et le médecin veillaient l'œil collé à 
des judas percés ici et là. 

Couchée dans uu lit identique à celui où elle 
couchait jadis, entourée de meubles, de vête
ments pareils aux siens quand elle enseignait 
au village la folle ouvrit les yeux dans un mi
lieu autre que celui où elle vivait depuis cinq 
ans. 

Qu'allait-elle dire, faire? Le médecin, vive
ment intrigué par l'observation de ce cas sin
gulier, ue perdait pas un seul de ses mouve-

! ments. 
(A suivre.) 



Igoiivelieg des Cantons. 
ZURICH. — Condamnation. — On se rap-

Ïtelle que pendant le Congrès socialiste, dans 
a nuit du 5 au 6 août, une querelle avait écla

té entre cinq Allemands et deux Suisses, dans 
laquelle deux Allemands avaient été si maltrai
tés que l'un est resté sur le carreau, et l'autre 
avait été très dangereusement blessé. La cour 
d'assises a condamné le plus coupable des ba
tailleurs, le jeune S., âgé de 18 ans, à 4 ans de 
maison de correction. Les autres accusés s'en 
tirent avec des peines de 4 à 5 mois. 

BERNE. — Une demande d'initiative cir
cule dans ce canton, demandant que l'Etat 
prenne à sa charge la totalité des traitements 
des instituteurs et les pensions de retraite (il 
paie actuellement la moitié des traitements) ; 
que toutes les autres charges, telles que pres
tations en nature, construction de maisons d'é
cole, moyen d'enseignement, incombent aux 
communes, sans subvention de l'Etat ; que l'E
tat soit autorisé à majorer l'impôt de l'Etat de 
1 0[o afin de faire face à l'augmentation des 
dépenses. 

LUCERNE. — Une conférence du comité 
de la droite catholique de l'Assemblée fédérale, 
tenue à Lucerne, à laquelle assistaient divers 
députés du groupe, s'est prononcée contre le 
projet de subvention fédérale aux écoles pri
maires. 

BALE. — La semaine dernière, dans un 
café de Bâle, un consommateur qui s'était fait 
servir du vin et une saucisse est mort subite
ment. L'autopsie a démontré qu'il avait été 
étouffé par un morceau de saucisse qui avait 
pénétré dans la trachée artère. 

SOLEURE. - Les autorités de la commune 
de Lohn viennent de prendre les décisions sui
vantes : 1° Tous les habitants du village sont 
invités à assurer leur mobilier contre les ris
ques d'incendie. Sur demande, la commune 
paiera les premiers frais, et, pour les indigents, 
elle prendra à sa charge le paiement des pri
mes annuelles. En revanche, chacun suppor
tera les suites de sa négligence, et, en cas de 
sinistre, la commune ne distribuera plus aucun 
secours. 

2° Tous les adultes sont invités à faire par
tie d'une société de secours mutuels en cas de 
maladie. Pour les nécessiteux, la commune 
prendra à sa charge la taxe d'entrée et 
paiera les contributions mensuelles. 

FRIBOURG. - Le Confédéré publie un bul
letin extraordinaire pour annoncer la mort de 
M. le député Hug, un des champions les plus 
vigoureux de la cause libérale dans le district 
du Lac dont il fut le député pendant vingt ans, 
et l'un des chefs les plus dévoués de l'Eglise 
réformée dans le canton de P'ribourg. 

JSossvelIea SStraniarèreg. 
France. 

Le Mémorial diplomatique a reçu les deux 
dépêches suivantes : 

Vienne. — Le voyage du comte Kalnoky à 
Monza n'aurait d'autre but que de traiter, au 
nom de l'Autriche, du rachat des chemins de 
fer italiens. Une fois en possession des voies 
ferrées d'Italie, l'Autriche serait complètement 
sûre du Tren'in. 

Berlin. — Le comte Kalnoky était chargé 
de s'informer de la situation vraie de l'Italie 
au point de vue militaire et financier, car si 
elle peut tenir encore trois ans, la nouvelle 
loi militaire allemande aura produit tous ses 
efftts, et la Triple-Alliance pourra alors impo

ser le désarmement ~kty Franceet à ta Rus
sie. 

— Le texte de la convention monétaire com
prend 19 articles. Une clause porte que, eu 
égard aux exigences spéciales de la circulation 
monétaire en Suisse, le gouvernement fédéral 
pourra, dans les quatre mois qui suivront la 
ratification du traité, remettre au gouverne^-
ment italien 15 millions de francs en monnaie 
divisionnaire d'argent. 

E s pagne 
La catastrophe de Santander. — On évalue 

à plus de 30,000 le nombre des personnes qui 
ont déserté la ville à la nouvelle que l'on allait 
enlever les caisses de dynamite qui restaient 
dans la coque du Machichacoi On ne rencon
trait plus en ville un seul vendeur de journaux. 
Impossible aussi d'acheter des allumettes ou 
des cigares : tous les débits de tabac étaient 
fermés. 

Le cadavre du gouverneur, M. Somoza, a 
été rejeté par la mer sur la plage de Noja, près 
de Santona. Il n'était nullement défiguré. La 
victime avait simplement reçu une blessure à 
la tête. Le corps était en manche de chemises, 
une jambe du pantalon déchirée ; il lui man
quait une bottine. Le malheureux gouverneur 
paraissait dormir, tant sa physionomie était 
calme. 

On évalue à un million de francs la valeur 
des vitres cassées dans la ville par l'explosion 
du 3. 

Le cadavre du commandant de marine, M. 
Domengo, a été, lui aussi, retrouvé. Il fut aper
çu flottant, hier, sur les eaux du village de 
Maliano où il a été recueilli. Ou n'a reconnu 
son identité qu'aux vêtements ; la tête avait été 
absolument abimée. D'autres cadavres ont été 
recueillis, et parmi eux ceux du médecin de 
l'Alphonse XIII et de Juan Galo. 

On a noyé en tout dans la haute mer 465 
caisses de dynamite trouvées dans le navire 
coulé à Santander 

— La Gazette officielle a promulgué le traité 
de commerce entre l'Espagne et la Suisse. 

— Un mariage émouvant. — On vient de 
célébrer, à Mélilla, le mariage de la fille du 
général Margallo, — tué récemment à la tête 
des troupes espagnoles dans une sortie contre 
les Kabyles, — avec le lieutenant Saltos. 

Le lieutenant Saltos avait été grièvement 
blessé en combattant à côté de son chef le jour 
de la mort glorieuse du général. On a donc dû, 
pour la cérémonie, transporter sur un brancard 
le jeune officier de son domicile à la maison de 
sa fiancée. 

La veuve du généra!, vêtue d'habits de deuil, 
et deux on trois amis assistaient seuls au ma
riage. C'est un aumônier militaire qui a donné, 
devant ces témoins en larmes, la bénédiction 
nuptiale aux jeunes époux. 

— Le ministre des affaires étrangères a reçu 
de Rio-de-Janeiro une dépêche annonçant que 
l'amiral Mello a proclamé empereur du Brésil 
le fils du comte d'Eu. 

BIBLIOGRAPHIE. 
En vadc-inccum indispensable. 

La librairie Hachette vient de mettre en 
vente un Ahnanach pour 1894, conçu d'après 
un plan tout nouveau et répondant à toutes nos 
curiosités modernes, à tous nos besoins d'in 
formations rapides. Jusqu'ici que trouvait le 
public dans les Almanaclis? Des anecdotes sem
blables à celles qu'il avait lues précédemment; 
de sorte que VAlmanach qui aurait dû l'ester 
sur la table, à portée de la main, pour être 
consulté à tout moment, allait rapidement re

joindre sur un rayon poudreux les Almanachi 
des années passées. , 1 

Les rédacteurs 'de VAhnanach Hachette se 
sont dits : « Au lieu de conter des anecdotes^ 
devenons le guide de notre lecteur dans les diT 
verses circonstances de la vie, instruisons-le et 
donnons-lui tous les renseignements pratiquée 
dont il a un besoin journalier ». . " j 

h'Almanach Hachette est le vade-mecuni 
des gens pressés ; on peut le mettre dans sai 
poche ou sur le coin de sa table. Est-on em
barrassé par un accord de participe ou par un 
calcul usuel, on trouve dans cet almanach, ré
sumées en quelques pages, les difficultés de la 
grammaire française et l'arithmétique simpli
fiée par des exemples. A-t-on des doutes sur 
le redoublement d'une lettre dans la terminai
son d'un mot, sur le pluriel d'un mot composé, 
sur la conjugaison d'un verbe, VAlmanach Ha
chette contient un lexique des mots d'orthogra
phe difficile, la liste du pluriel des mots com
posés et les temps principaux des conjugaisons 
irrégulières. Ne se rappelle-t-on pas une date 
de l'histoire générale, le titre du chef-d'œuvre 
d'un écrivain illustre, la position d'une ville, le 
cours d'un fleuve, etc., on n'a qu'à recourir au 
chapitre de l'histoire universelle, aux tableaux 
de la littérature de tous les peuples, aux nom
breuses cartes géographiques en couleurs qui 
forment à elles seules un véritable petit atlas. 

Veut-on savoir à quelle époque on est obli
gé de se rendre sous les drapeaux ? On n'a 
qu'à se reporter au texte et aux tables de la 
loi militaire résumée en quelques pages. Cher-
che-t-on le prix d'une place de Ire de 2e, de 
3e classe, ou d'un billet d'aller et retour de 
Paris à Bordeaux, Nice, Bâle, Vienne, etc., le 
départ du paquebot pour Alger ou l'Amérique 
du Sud, la durée de ces trajets, etc. ; tous ces 
renseignements sont réunis dans VAlmanach 
Hachette sous la rubrique : Voyages. 

Sciences, Littérature, Beaux-Arts, Histoire, 
Droit, Industrie, Architecture, Modes, écono -
mie domestique, Finances, Hygyène, Médecine, 
Sports hippique et vélocipédique, Agriculture, 
Horticulture, Chasse et Pêche, Art vétérinaire, 
Marine et Guerre, Voyages et moyens de trans
port, etc., etc., VAlmanach Hachette réunit sur 
toutes ces matières des informations d'une uti
lité courante, et chaque fois que l'explication 
est compliquée, les gravures et les figures d'en
semble expliquent plus clairement le texte aux 
lecteurs. 

Le côté calendrier n'a pas été négligé. On 
y trouve, expliqués, tous les phénomènes de 
l'année, les lois physiques des mondes ; 24 car
tes célestes indiquent la position des étoiles 
pour chaque mois ; l'agriculteur, le cultivateur 
y trouveront des indications précieuses ; rien 
n'a été oublie dans cet. Almanach qui constitue! 
à lui seul, avec ses trois millions de lettres, ses 
vingt cartes et plans, ses mille trente figures, 
une véritable bibliothèque. — Une bibliothèque 
pour 1 fr. 50. Qui voudra s'en pasi-a* ? 

Pendant la saison froide et humide 
nous recommandons tout particulièrement la 
cure du véritable Cognac Golliez ferrugineux 
pour éviter les frissons, refroidissements, le froid 
des pieds et des mains, le manque d'appétit. 

Très apprécié par les personnes frileuses, déli
cates. 
Régénérateur, fortifiant stimulant par excellence. Ré
putation universelle. 20 ans de succès. Le seul 
primé à Paris 1889 et Barcelone 1888 outre 20 
diplômes et médailles. 

Refusez les contrefaçons et exigez le véritable 
Cognac Golliez à la marque des deux palmiers, 

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans leâ phar
macies et bonnes drogueries. Vente en gros: 
pharmacie Golliez, Morat. 



F. JELMOLI 
Dépôt de Fabrique 

ZURICH 
NB. Echantillons de tous les ar

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

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

Draperie hommes e t garçons. 
Eberhaut 85 Cts p. m. Milaine, Retors et Panama 

130 cm. à F r . 1.95 p. mtr. 
Lastings et Futaines Fr. 2.10 pr mtr., Milaine-tur-fil „ 4.75 „ 
Bouxhins, retort, pour habillements de garçons, 

excellent tissus . . . . . 
Cheviols et Diagonales anglais, 140 cm. noir et 

marine . . . . de F " 
Laines peignées, anglaises,pure laine,noir 

et marine . . . . 
Spécialité en tissus anglais et d'Ecosse, 

pr complets élégants 
Draps noirs - marques spéciales - 140 

cm. pure laine, pr habits 
Salins noirs - marques spéciales - 140 cm. 

pure laine, pr pantalons 
Ratine et Diagonale anglais, 140 cm., pr. 

pardessus 
Flotteur, imperméable, 145 cm. pr man

teaux-Pèlerines 

Etoffes pour Dames 
Péruvienne et Melton, grande largeur, uni 

et [] , . . . . Fr. - .75 à Fr. -.95 p.mtr. 
Etoffes noires, fantaisie, cachemire et Mi-

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

largenr pure laine . . . „ 1.75 „ 5.25 „ 
Nouveautés en gris assortiments -Chan
geant, Bouclé etc. . . » 1.35 „ 6 45 „ 

et 
. 75 à 

8.50 

6.25 

6.45 

6.65 

8.45 

4.75 

„ 2.50 

„ 14.75 

„ 12.65 

„ 16.50 

„ 18.25 

„ 20.15 

„ 16.75 

r, 7.95 

Couvertures de Lit, de Chevaux et de Bétail. 
Couverture Grison, Fr. 1.75. Couv. Mi-

laine, toute grandeurs . . d e Fr. 2.25 à Fr. 6.45 
Couvertures rouge, garantie pure laine, 

rouge grand teint . . , 
Couvertures blanches, avec bordure rouge 

ou bleu, toute grandeur 
Couverture mélange laine, avec bordure 

couleur, toute grandeur 
Couverture Lama, extra, 145./20O cm. tou

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

bordure bleue . . . . 
Couverture naturelle à bordure Jacquard 

toute grandeur 
Couvertures Jacquard, pure laine, dessins 

magnifiques multicolores 
Je solde une partie de Convertures de lit, de chevaux 

et de bétail à des prix très réduits. (Demandez-en échantillons), 

Toileries (75 à 200 cm.) et Impressions 
Toile colon écrue et blanchie, 28 Cts par mètre 

150 cm Fr. 0.85 pr. mtr. 
Duvet-Croisé et Limoge 150 cm. Fr. 1.25, Va

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

Nappes et Serviettes , „ -.65 pr pce, 
Flanelle p, laine, Fr. 1.25, Impress. de Mulhouse 

et Col. de Vichy . . . 45 Cts à 90 Cts pr mtre 

4.50 

5.95 

2.95 

8.45 

6.45 

10.95 

13.50 

„ 20.45 

„ 24.50 

» 1775 

„ 9.50 

» 7.45 

, 17.50 

. 2 8 . -

Publication 
Epinassey 
La Rasse 
Plateau de Mex. 
Champex 
Les Cases 
Véroiller 
La Liardère 

Le public e&l avisé qu'à partir de mercredi 22 novembre de 9 h. dn 
matin à 4 h. du soir, des essais de tir auront lieu des fortifications de 
Dailly et Savalan dans les directions suivantes 

Creux de Dzémau 
En Riondaz 
Plan du Praz 
Pian-Essert 
La Giète 
Dorénaz 
Evionnaz 

% Pendant toute la durée du danger, les localités ci-dessus désignées 
seront surveillées par des gardiens porteurs de fanions auxquels le pu
blic est, sous sa propre responsabilité, invité à obéir. 
!: Des lignes téléphoniques sont établies par mesure de sûreté, Il est 
formellement interdit d'y toucher. Ceux qui enfreindraient cette défense 
seront rendus responsables de tous les accidents et dommages qui pour
raient en résulter. 
JS Pendant le tir, un drapeau sera arboré à l'emplacement des pièces 
d'artillerie. 
± Toutes les mesures nécessaires seront prises pour réduire autant que 
possible la durée de l'interruption des communications. 

Si-Maurice, le 18 novembre 1893. 
(Signé) A. ROTH, colonel d'artillerie. 

^ 
d e F ' r i l D o u . r ç j 

AUTOEISÉB PAH AEE&TB DU GOUVBBNEUBNT DU 3 2 FBVKIBB 1 8 9 2 

6 Séries da 1 , 0 0 0 , 0 0 0 de billets chacune donnant 6 , 4 4 7 lots u 8 tir&goB 
É M I S S I O N D E X*A. 1" S É R I E 

1" Tirage AS'HER 1894 
Un gros 

l o t de 5 Q , 
1 lot de 

50 lots de 

01& r<OT8 repartis commo sut' : 

lot do t'iJftJiUij 
1,000 fr. I 10 lot» do 50O fr 

50 I 750 » ao 
5 lots da 

100 > 
5.O0O fr 

100 
Tous les lo t* sont payables en a r g e n t 

Le montant en est dépoià i Sa Banque do l'Erat Qui le dàlivrtrt aux gagntntt, 
RÉSUMÉ DES LOTS AUÎtnnrLS SOM?a'Ji;'Jir US P1UETS DES 6 SÉRIES 

TO GB08 ffîi ,.;%£*& ,:l'\\ •••?$:,&*&*>• 

O O 
S 3 

LOT de i V % M 

en <! 

O 

U n g r o s lot de 1 *'; 
- i ? fi vu' VKJ> ito? 

fr. 

S e p t g r o s l o t s d e 5 0 . Ir. 

1 lot da 
1 6 lots de 

H O » 
eoo » 

3 0 , 0 0 0 
5 , 0 0 0 

5 0 0 
5 0 

fr. 1 1 l o t s de 
BO > 

1 , 1 5 0 » 
4 , 5 0 0 » 

1 0 , 0 0 0 
1 , 0 0 0 

Î O O 
S O 

fr. 

Lu llêtu eu numéral gagntnti teront àdrusétt ir&tulltmtnti tout lu portturt di blltêtt. 
Le Billet : UH franc, joindre 10 centimes pour le retour 

idrener mandat on timbres-poste à /M. RICHARD à Fribourg (Siine). 
Les demandes contre remboursement pour ce tirage sont acceptées jusqu'au 15 Janvier. 

3"g H 
S» O o 
B g S 

V 1 CD 
a- _ co 
15 O ( ï 
co p g 
C <D Q , 
M O a 

^ 3 ^ 
CD O O 
co o 

CD. _ m 
CD 
o" fD 

P 

0,2-
CD-

§ e r B - 2 . 
„ . >_i |_i 

a 5. O H . 
r-l CO O » . 

ÎManufrii'-uris de M$3. Wirz-Wirz , à B&àle, 
Roprôsontant M. Ch. JACCOUD-VAGO 

10, Avwuse 'Belmont. 10, m O i V T B K l I X 
RA':!AI^ iAil'ORTANT A MVI. LES E N T R E P R E N E U R S 

'Echantillons à disposition. 

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

catholique-romaine 
à Neuchâtel 

(Ire SERIE) 
est irrévocablement fixé au 1 0 Janvier 1 8 9 ^ sous la 

surveillance des délégués de l'État. 
1 lot à fr. 20,000 i lot à fr. 10,000 
4 > > 5,000 5 > » 1,000 
10 » » 500 20 » » 10© 
40 > > 50 100 » > 20 

200 » » 10 400 » » - 5 
La i'ïst'e 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. 

P r i x du billet : 1 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. 

Temple protestantde Sion 
Dimanche 26 nov. à 8 h. du soir, 

f% L E 

DIMANCHE A LONDRES 
Conférence publique sur la plus 

grande ville dumondp, sasitnation, 
ses monuments, son activité et le 
repos du dimanche dans une cité 
de cinq millions d'habitants. 

PAR 

Du canton de Vaud. 

Chacun est cordialement invité. 

On a perdu 
En allant à la poste par la rue 

des Remparts, une chaine en ar
gent avec cachet armorié. 

La rapporter contre bonne ré
compense chez M. E. Gilliard. 

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

G-ard Frères et 
Bruchez François 

entrepreneurs 
B A G N E S ( V A L A I S ) 

Fabrication de fourneaux en pierre 
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-
posilion internationale de Tunis 
1893. 

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

NOUVELLE COLLECTION 

25 CHŒURS d'HOMNIES 
popul.iin'S et drtis!:\]ues 

pnr 
I Ï E I S T K Z 1 3 - Ï J R O X J X J 

• par 20 cïonipl. 25 Cls. • M cls. Oiiaquo thti'ur rît 

La coUrctzon complète 
forme un beau volume relis de Î50 pages gr. format 
contenant, juinr <'hvjii<; rhn'nr. une notice don
nant toutes to; ir..li"!iii.:i--. -.vintives fi l'étude et 
a l'exécution: nnuiri"".!*. in-ances, style, inter-

plus une prùt'Lico ;;Ui- '. - c'c.aut clioral. 
P r i x : fr». 3 . 5 0 . 

Adresser les <h:;i:tvules (< l'auteur, 
ix 3to C H O I X (Vaud). 

C;italo.u>! et *pêc:uicns gratuits sur demande. 
Lu iirécéilentu folleelti.il uo sttra lim réimprimée. 

SION I M P R I M E R I E J O S . B E E G E K . 

http://folleelti.il



