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Canfom dis Ta ï a i s . 

Conseil d'Etat — Il est porté un arrêté 
concernant la votation populaire du 4 mars 
sur l'arrêté fédéral, du 20 décembre 1893, pro
posant l'adjonction d'un nouvel article à la Cons
titution fédérale donnant le droit de légiférer 
sur les métiers. 

* * 
M. Parchet Ferdinand, de Vouvry, est auto

risé de chasser la loutre trois jours par se
maine aux conditions prescrites par le Dépar -
tement. 

* # 
Sont nommés préposés aux bureaux d'enre

gistrement : Couches, Carlen Antoine ; Brigue, 
Max de Stockalper ; Viège, Burgener Adolphe ; 
Earogne, Bot en Henri ; Loeche, Allet Gustave ; 
Sierre, de Chastonay Gaspard ; Sion, de Tor-
remé Flavitn ; Vex, Sierroz Joseph ; Yétroz, 
Pfammatter Ignace ; Martigny-B., Bioley Ben
jamin ; Martigny-V., Bouiller P.-Joseph ; Ba
gnes, Gard Eugène ; Orsières, Joris Ambroise ; 
St-Maurice, de Werra Maurice ; Monthey, 
Bioley Joseph. 

Les bureaux de Troistorrents et de Fully 
sont supprimés, vu le rendement insuffisant 
pour le paiement des frais. 

* * 
Le nommé Giarri Natale, négt à Gondo, est 

déféré au tribunal correctionnel, pour contra
vention, en récidive, à la loi fédérale sur les 
poids et mesures du 3 Juillet 1875. 

Adjudication de travaux. — Les travaux de 

FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ • 7 
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas de traité 

avec la Société des gens de lettres de Paris. 

Le Roman de Julienne 
PAR 

Max. Etoclinmbcaii 

— La lettre que j'ai reçu d'e'le est datée de 
Paris. Je n'ai pas d'autre indice. 

— C'est tout ce que tu as pu savoir ? 
— Pas davantage. 
— Quand tu causais avec Mlle Vallat, vous 

parliez naturellement de Paris quelquefois. A 
Paris, un Provincial parle toujours de sa pro
vince et les Parisiens en Province causent de 
Paris. Elle a bien dû se trahir, donner parfois 
malgré elle, des indications de quartiers qu'elle 
fréquentait..., de celui qu'elle habitait.., un rien 
parfois met sur la trace. 

— Elle s'observait beaucoup. 
— Mais, enfin, après ce que tu as fait pour 

elle, el'e te devait bien un peu plus de con-

conatruction de l'arsenal de Sion, sont adjugés | 
aux sieurs Besson Joseph-Enthariste et Besson 
fils, entrepreneurs à Bagnes, avec le rabais du 
5 °/0 et sous le cautionnement de M. Troillet 
F.-Maurice, banquier à Bagnes et Tissières Al
fred, avocat à Martigny. 

—o— 
Différents journaux suisses rapportent : que 

les contrebandiers, qui avaient !été arrêtés 
sous l'inculpation d'avoir tiré, le 18 août 1893, 
contre des touristes belges sur le Monte-Moro, 
ont été acquittés par le tribunal de Viège. 
Cette nouvelle doit être rectifiée en ce sens, 
que l'accusé principal a été acquitté sur le chef 
de l'accusation d'avoir attenté à la vie de per
sonnes, car il résultait clairement de l'enquête 
que les coups de Vetterli tirés dans la direc
tion où se trouvaient les voyageurs, avaient 
été simplement des coups de menace tirés dans 
la direction de présumés douaniers italiens. 
Aussi le délit résultant de ces coups de menace 
paraissait suffisamment puni par Y emprisonne
ment préventif de 5 mois, que l'accusé avait 
déjà subi. 

(Communique). 
—o— 

SIERBE, le 20 janvier. — Dans la soirée 
du 18 courant, une jolie petite fête réunissait 
la jeunesse de Sierre ainsi que les étrangers en 
séjour.'à l'hôtel Belle-Vue, sur le lacdeGéronde. 
Quoique nous jouissons ici d'un climat tout à 
fait analogue à celui des stations d'hiver, 
notre lac est suffisamment gelé pour recevoir 
les patineurs. M. Michel Zufferey, propriétaire 
de l'hôtel Belle-Vue, très connu pour son ca-

flance. 
Gilbert soupira. 
— Naturellement, reprit Florentin, ces gens 

ont une raison pour agir ainsi. Et tu n'as pas 
trouvé depuis, rien qui pût l'éclairer ? Tu n'as 
pas cru la rencontrer elle... par hasard? 

— Mais si... on croit toujours! Dans la rue 
il y a vingt femmes que vous prendriez de loin 
pour celle que vous aimez. Place de l'Etoile, 
l'autre soir, il m'a semblé entendre sa voix, 
comme j'allais dépasser deux personnes qui 
marchaient devant moi. Je la suivis. Elle était 
accompagnée d'une vieille dame au costume as
sez simple et que je pris pour sa dame de com
pagnie. Une pauvresse vint à passer, elle lui 
donna l'aumône et la plaignit avec tant d'har
monieuse douceur — c'est le mot — et de ten
dresse affligée, que des larmes tremblaient dans 
sa voix. J'aurais tout donné pour être à la 
place de cette pauvresse, pour être, comme elle, 
l'objet des attentions Je cette femme, de cet.... 

— C'était donc elle ï 
Hélas non ! mon ami ; mais j'en étais si fort 

persuadé que j'allais l'aborder et que je garde 
encore comme un arrière goût de la douceur de 
mon illusion. Tu vois donc combien j'ai appris 
à l'aimer! Et je l'ai perdue! Elle vit, elle res
pire en quelque endroit de cet immense Paris; 

ractère généreux, son esprit entreprenant et 
organisateur, avait convoqué les jeunes gens à 
cette petite réjouissance. Vers 6 heures du soir 
des feux éclairaient déjà les environs du lac. 
Bientôt arrive la fanfare de Sierre, qui fait re
tentir ses airs jusque sur les sommets voisins. 
En moins d'une demi-heure la petite surface 
de glace était couverte de nombreux patineurs 
et promeneurs. Anglais et Anglaises se confon
daient avec la jeunesse de l'endroit. Les uns 
dansaient et les autres patinaient, tandis que 
la fanfare faisait entendre ses sons les plus 
doux. Bien n'a été négligé puisqu'on y avait 
même installé une petite restauration où cha
cun pouvait avoir vin, bière ou liqueur. Enfin 
charmant spectacle, que celui de la fête du lac 
de Géronde. Les mamelons voisins étaient oc
cupés par de nombreux spectateurs. Vers dix 
heures du soir Ton y comptait plus de 100 
personnes, et la plus franche gaîté a régné 
jusqu'à l'heure de la retraite. Aussi je pense 
être l'interprète de tous en félicitant M. M. 
Zufferey pour la bonne réussite de cette salu
taire réjouissance et en le remerciant pour les 
bons moments qu'il nous a procurés. et. Ë. ÀT 

—>o« — 
SIERBE, 21 janvier. - Des voleurs sont 

entrés dans la halle aux marchandises de la 
gare de Sierre, dans la nuit du 19 au 20 cou
rant. Us ont ouvert plusieurs colis et soustrait 
des marchandises pour une valeur de fr. 80 en
viron Le vol aurait, été plus conséquent, nous 
dit-on, si les malfaiteurs n'avaient pas été in
quiétés par un passant. La justice informe. 

o. E. A. 

mais où, je l'ignore. Il me semble que, livré à 
mes seules forces, je ne !a retrouverai jamais. 
Aussi, Florentin, toi, qui es mon ami, je t'en 
supplie, aide-moi. 

Gilbert se tut. 
— Tout à toi et toujours, fit Florentin. Tu 

sais bien que tu peux songer à moi dans toutes 
les circonstances tristes ou gaies de la vie. 
Pour le moment, je m'inscris déjà comme futur 
témoin à ton prochain mariage. 

Gilbert secoua la tête. 
— Parfaitement, Gilbert, tu vas au mariage, 

et je t'affirme que lu y seras avant moi. 

. . . Quelques semaines après cette conversa
tion, Florentin recevait de Saint-Sabin la lettre 
suivante : 

« Mon cher Florentin, 
• Tu t'offrais, l'autre jour comme futur té

moin à mon mariage et c'est d'un témoin pour 
duel que j'ai besoin en ce moment. 

« Prends donc le premier train pour Saint-
Sabin.; 

« Je comple sur toi, 
« Gilbert LARCHER » 

VI 
Voici ce qui s'était passé : 
Sur les pressantes sollicitations du grand-



BRIGUE, 21 janvier. — Aujourd'hui est dé
cédé au village du Simplon, après une pénible 
maladie, M. Antoine Eluser, maître d'hôtel et 
entrepreneur des postes fédérales. G. E. A. 

—o— 
on nous écrit de Martigny : 
Dimanche dernier la société de Secours mu

tuels de Martigny tenait sa réunion annuelle 
de janvier à l'Hôtel de Ville à Martigny. D'a
près le rapport présenté par son président, 
cette utile société compte actuellement 254 
membres. Depuis 39 ans qu'elle existe elle n'a 
fait que progresser d'année en année. Dans le 
courant de l'année 1893 la société a payé 
2069 fr. 25 cts de secours à ses membres -, 
c'est assez dire les services signalés qu'elle a 
rendus et les infortunes qu'elle a soulagées. La 
fortune de la société s'élève actuellement à 
fr. 16,202. 

Le but de ces lignes est de faire voir ce que 
l'esprit d'association peut obtenir dans le do
maine de la philantropie et d'encourager à la 
fondation de nouvelles sociétés de ce genre 
dans notre canton dont le noble but peut se 
traduire par ces mots : solidarité dans le 'mal
heur. C. 

—o— 
SAXON. — Sous les auspices de la société 

d'agriculture de Saxon, il sera donné par M. 
Julmy, aujourd'hui 27 janvier, à 7 heures du 
soir, au local ordinaire, une conférence publi
que et gratuite sur l'effet du travail produit par 
l'emploi des différents instruments aratoires 
que possède la dite association. 

LE COMITÉ 
—o— 

On nous écrit de Loèche 24 janvier : 
Dans l'espace de 10 jours il a été enterré à 

Loèche trois citoyens dont l'âge réuni formait 
le respectable chiffre de 252 ans. 

—o— 
On lit dans VEstafette : 
La semaine dernière, à l'occasion d'un ma

riage, un « carabinier » d'un village de l'En-
tremont avait voulu rendre à un de ses amis ce 
qu'on appelle « les honneurs. » 

Le couple arrivant de l'église allait contour
ner une ruelle quand le trop heureux époux, 
fut frappé d'une balle qui lui traversa le bas-
ventre — heureusement en glissant dans le re
vers de la peau — sans attaquer les intestins. 

Un paysan qui cheminait à côté des mariés 
en les félicitant, sentit la môme balle frôler 

père Antoine, Gilbert était allé le voir à Saint-
Sabin. 

M. Laroche espérait que l'air de la province 
ferait du bien à son petit-fils et qu'en même 
temps il pourrait oublier Mlle Vallat, sou beau 
rêve envolé, pour la plus charmante réalité que le 
bonhomme conuût, MWe Rose Vincent. 

Et à la vérité elle était charmante, d'une des 
meilleures familles du pays ; et en la choisis
sant pour Gilbert, M. Laroche n'avait pas mau
vais goût. 

Mais ce n'était pas précisément pour elle que 
Gilbert était venu à Saint-Sabin. Il voulait y re
trouver Gabriel Moriac, essayer d'avoir de lui 
quelques détails sur les Vallat. 

Il désirait savoir où Gabriel les avait quittés 
après leur départ de Thoune. 

Gabriel pourrait-il lui donner quelques indi
cations t Le voudrait-il ? Gilbert ne se dissimu
lait point qu'il risquait fort de n'obtenir que des 
renseignements mensongers en s'adressant à cet 
ancien mauvais camarade ; il pouvait cependant 
tirer d'une conversation avec lui quelque indice 
qui lui permettrait de retrouver la trace de Ju
lienne. 

Gabriel Moriac occupait dans la ville une 
belle position. M. Moriac, son père, riche ban
quier, très lancé à Paris, avait fondé une suc-

ses épaules par derrière, mais il n'a pas de 
blessure grave. Le marié espère être bientôt 
rétabli. 

Une excursion au Grand-St-Bernard. — 
On écrit au Journal de Genève : 

Si la plaine est favorisée d'une température 
clémente, la montagne l'est bien davantage — 
toute proportion gardée. En tout cas, les Al
pes, du Valais jouissent d'un hiver extraordi-
nairement doux. Le passage du Grand Saint-
Bernard, souvent mauvais à cette saison, est 
maintenant une vraie promenade. Cinq touris
tes de Territet et Montreux (parmi lesquels 
un de nos hôtes d'hiver, M. le baron W. van 
der Borch), qui viennent d'effectuer ce passa
ge, ont trouvé jusqu'à Liddes plus de pous
sière que de neige. Bien au-dessus de Liddes, 
les moutons paissaient comme en automne. A 
la cantine de Proz, 1802 mètres d'altitude, le 
thermomètre indiquait + 2 {/2 degrés centi
grades à l'ombre à une heure de l'après-midi ; 
à quatre heures du soir à l'hospice du Grand 
St-Bernard —4 degrés, tandis qu'en décembre 
1892 nous avions eu —17 degrés après la can
tine. 

Un des touristes ne s'est servi pendant tou
te la course ni de ses gants, ni de ses guêtres. 
Par places, les sources produisent des nappes 
de glace qui rendent les crampons utiles. La 
neige, cependant, ne porte pas partout. Il est 
doue nécessaire de suivre les traces plus ou 
moins marquées ; dès qu'on s'en écarte, on en
fonce. Les ascensions des sommets ne nous 
paraissent pas trop faciles pour le moment avec 
cette neige pulvérulente, et nous apprendrons 
avec intérêt le résultat de la tentative d'as
cension de la Tour de Bavon, sur Liddes, pro
jetée par une vingtaine de clubistes. 

Le St-Bernard a déjà reçu, le jour de l'an, 
la visite de quatorze touristes italiens. Inutile 
de dire que la réception cordiale des religieux 
est au-dessus de tout éloge. Un petit change
ment a eu lieu : on est accueilli par M. l'au
mônier, qui est maintenant chargé de recevoir 
les voyageurs, tandis que M. le clavandier ne 
s'occupe plus que de la réception des provi
sions. L'affluence des voyageurs croissant d'an
née en année, oa va construire un nouveau 
grand bâtiment à côté de l'actuel. A. W. 

—o— 
Foires du'mois de février 1894. — Monthey 

1er. — Sion, 3 ; 24 marché aux bestiaux. -— 
Sierre, 5, 

j cursale de sa maison à Saint-Sabin et il en 
avait confié la direction à son fils. Gabriel au
rait du être le point de mire de toutes les fa
milles qui avaient une rçûlle à marier ; il n'en 
était rien cependant, soit qu'il ne piût pas per
sonnellement, soit que sa banque et le nom de 
son père n'inspirassent pas confiance aux gens 
de la ville, prudents avec raison. 

En tout" cas, il n'avait pas réussi auprès de 
cette aimable Rose Vincent qui faisait les déli
ces de M. Antoine Laroche. 

Gabriel et M. Moriac, son père, avaient conçu 
un „vif dépit de cet échec et Gabriel, surtout, 

I gardait une rancune sourde et persistante à Gil-
' bert Larcher qu'il croyait beaucoup plus heu-
! reux. 
I II s'imaginait, en effet que le mariage entre 

Mlle Rose et Gilbert n'était plus qu'une affaire 
de temps; la famille de Rose le souhaitait: 

. M. Laroche dont la belle fortune planait sur 
' tout le projet se faisait une joie de cette union ; 
' et il ne paraissait pas, jusqu'ici du moins, que 

Mlle Vincent ni Gilbert fussent éloignés de ce 
mariage que les parents désiraient. 

j Mais M. Moriac, le père, l'eût voulu pour son 
fils et Gabriel cherchait tous les moyens de 
nuire à Gilbert, de le déconsidérer à Saint Sa-
bin, de faire rompre le projet des familles 

Confédération Suisse 
Importation du bétail en France. — A par

tir du 25 janvier, le ban est imposé sur l'im
portation du bétail à pied fourchu provenant de 
France. Le département de l'agriculture pour
ra délivrer des permissions exceptionnelles, en 
ce qui concerne l'importation dans les cantons 
qui s'engagent à loger le bétail dans des éta-
bles bien appropriées à leur usage, faciles à 
désinfecter et placées sous la surveillance cons
tante de la police sanitaire et qui s'engagent à 
faire surveiller le bétail jusqu'à l'abatage. 

Soins gratuits et monopole du tabac. — Des 
assemblées très nombreuses, ont eu lieu diman
che à Granges, Soleure et Bienne au sujet du 
monopole du tabac en faveur du service mé
dical gratuit. Elles se sont prononcées en fa
veur de l'initiative populaire sur cette ques
tion. 

BERNE. — La commission chargée d'exa
miner la question des blés s'est réunie de nou
veau mercredi matin à 10 1[2 heures, pour 
prendre connaissance des offres nouvelles fai
tes pour le rachat et le remplacement du stock 
des céréales de la Confédération. 

Nouvelles des Cantons. 
ZURICH. — Les constructions de l'exposi

tion industrielle cantonale commenceront pro
chainement. Les souscriptions recueillies dans 
la ville de Zurich atteignent 31,000 fr. 

BALE. — M. Meyer, candidat catholique-
socialiste, est élu conseiller national par 4116 
voix contre 2860 voix à M. Rosenmund. 

URL — Samedi soir, à Alcdorf, M. Schmid, 
conseiller national et avocat, vit entrer brus
quement dans son étude un homme qui, armé 
d'un énorme coutelas, se jeta sur lui. 

Ayant réussi à maîtriser ce fjrcené, M. l'a
vocat Schmid l'enferma et alla réclamer l'in
tervention de la police. 

L'agresseur n'était autre que le directeur de 
l'Orphelinat de Sisikon, également; avocat. Il 
voulait se venger sur M. Schmid de ce qu'il 
avait perdu contre lui plusieurs procès. 

ST-GALL. - M. Fehr, ancien laudammann, 
est mort vendredi. 

— A la suite de l'incident de Saint-Gall, un 
ordre venu directement de Berlin interdit aux 
commandants de régiments wurtembergeois 
d'autoriser les corps de musique militaire à 
donner des concerts en Suisse. 

qui n'était point à vrai dire encore annoncé 
mais dont tout le monde pressentait depuis long
temps la îéalisation. 

A peine arrivé à Saint-Sabin, Gilbert résolut 
de rendre sa visite à Gabriel ; et dans cet en
tretien il pensait bien qu'il ne serait pas ques
tion de Mlle Rose Vincent, mais de l'autre, du 
voyage et des incidents de Thoune. 

Comme il se dirigeait du côté de la rue de 
Marengo où se trouvait la banque Moriac et où 
Gabriel habitait, il rencontra un vieux camarade 
de collège, Moriceau, clerc de notaire dans une 
étude de la ville. 

Moriceau alla vers lui ies mains tendues et 
lui dit : 

— J'espère que tu ne vas pas laisser passer 
cela sans réponse. 

— Quoi ? demanda Gilbert surpris. 
— Tu n'as pas lu ? 
— Que veux-tu dire ? 
— Mais le Journal de Saint-Salin contient 

une méchante histoire insérée sans doute à l'in-
su de sou directeur. Il y est raconté qu'à Thoune 
tu t'égarais bien volontiers dans la montagne 
avec une des touristes les plus aimables de la 
société et que cela t'a valu, je cite le mot, une 
partie de plaisir dans un précipice. 

(A suivre). 



FRIBOURG. — A Granges (Friboarg), un 
domestique de campagne a été trouvé assassi
né. On suppose que ce crime aurait eu lieu 
dans les circonstances suivantes : 

Dimanche soir, ce malheureux rentrait de 
veillée : trouvant ouverte la porte de grange 
de la maison de ses maîtres, il prit un falot 
ponr s'assurer de ce qui se passait ; on suppose 
que des vagabonds, entrés là pour passer la 
nuit, lui auront fait un mauvais parti, car son 
cadavre a été trouvé lundi matin sur le fenil. 
Le maître de la maison a vu son domestique 
avec le falot, mais n'ayant rien entendu d'in
solite, il ne s'est pas inquiété. 

VAUD. — On annonce la mort de M. René 
Guisan, ancien ingénieur de la Suisse-Occi
dentale. M. Guisan était député au Grand-Con
seil, membre du Conseil communal de Lau
sanne et président de la Société de développe
ment de la ville. Pendant quelques années, il 
avait rédigé l'Estafette avec M. Crinzoz-de-
Cottens. C'était une bonne et généreuse nature, 
an homme de dévouement et d'esprit, doué 
d'aptitudes très variées, dont le départ causera 
de vifs et sincères regrets. Une courte maladie 
a enlevé M. Guisan dans la maturité de son 
âge, une dizaine d'années après son frère, l'a
vocat Julien Guisan, l'une des espérances du 
parti conservateur à cette époque. 

Une autre mort, survenue avant-hier, est 
celle de M. Paul Ruchonnet, fils cadet de M. le ! 
conseiller fédéral Louis Ruchonnet. Après avoir i 
été avocat à Délémont, Paul Ruchonnet s'était j 
proposé de reprendre la pratique du barreau ' 
dans son canton. Il travaillait depuis quelques j 
mois à Lausanne, au bureau de M. l'avocat Ru-
chet. Une crise de la maladie qui le minait de
puis longtemps l'a enlevé en quelques jours à 
l'affection de sa famille. i 

NEUCHATEL. - Une enchère publique de ! 
50,000 litres de vin blanc de Neuchâtel 1892, j 
a eu lieu à Boudry. Les prix ont varié de 37 
à 40 centimes le litre. ! 

GENÈVE. - Un acte d'humanité devrait ! 
toujours être signalé, sinon dans l'idée que \ 
l'exemple sera suivi du moins parce qu'un spec- ! 
tacle de charité est aussi réjouisaant pour ceux : 
qui en sont témoins que pour les intéressés, j 

Hier, un digne charcutier de notre ville, M. j 
Favre, Cours de Rive, 19, a distribué toute j 
l'après midi, aux pauvres accourus en foule, du : 
pain et de la charcuterie. Tous ceux qui se pré- ! 
sentaient étaient bien accueillis et s'en retour- ' 
naient tremblants de joie, des paquets de vie- I 
tuaille aux mains. Le bon charcutier faisait les j 
choses royalement : il ne demandait aux ve- ! 
nants ni leur nom ni leur adresse, il donnait 
avec un large sourire. Il y a quelques semaines, 
M. Favre avait déjà fait une pareille distribu
tion. Ce trait valait d'être cité. Quand on ren
contre un brave homme sur son chemin, il faut j 
s'incliner profondément et souhaiter que ceux j 
qui peuvent l'imiter le fassent. I 

Nouvelles Etrangères. 
France i 

Mardi soir, une terrible explosion s'est pro- j 
duite dans un des ateliers de l'importante 
usine de M. Lacroix, artificier.La violence 
de l'explosion a été telle que le matériel a 
été détruit en partie et que le feu gagna le i 
reste du bâtiment qui n'est à cette heure qu'un j 
amas de décombres. ! 

Trois personnes ont été trouvées mortes 
dans cette catastrophe, causée, pense-t-on, par 
l'imprudence d'un ouvrier manipulant des pou
dres chloratées. Trois autres personnes ont été 
blessées. 

Allemagne* 
Les journaux allemands annoncent la récon^ 

ciliation de l'empereur Guillaume avec leprincé 
de Bismarck. 

Angleterre. 
Sir Balfour, dans un grand discours pronon

cé mardi à Manchester, a attribué à la France 
et à la Rassie des arrière-pensées belliqueuses. 

Le Daily-News estime que le langage de 
sir Balfour est indigne d'un homme d'Etat. 

Italie. 
La remise des armes s'effectue régulièrement 

dans le voisinage de Massa-Carare. On a retiré 
jusqu'ici 2000 fusils, 500 revolvers et 500 pis
tolets. 

On parle, sous toutes réserves, de l'inten
tion du roi de céder une partie des domaines de 
la couronne et de consentir à une réduction de 
la liste civile, pour aider l'Italie à sortir de ses 
embarras financiers. 

Faits divers. 
On raconte à Copenhague qu'un malheureux 

banquier de la ville vient d'éprouver que la 
ressemblance sinon l'amitié d'un grand homme 
n'est pas un bienfait des dieux. 

Ce banquier, du nom de Carlsben, vivait 
heureux, tranquille et tout à ses affaires, lors
qu'un de ses amis qui venait de voir le czar lui 
dit qu'il était l'image frappante de l'empereur 
de toutes les Russies. 

Une telle fortune Péblonit ; à partir de ce 
jour, ses idées changèrent complètement. Il 
adopta la coupe de barbe d'Alexandre III et 
ses allures. Son idée fixe était d'être présenté 
au czar ; il y parvint, et Sa Majesté daigna 
s'étonner elle-même de cette ressemblance. Ce 
fut l'apogée du bonheur de Carlsben ; il prit 
l'habitude de parcourir la ville en équipage à 
quatre chevaux ; la foule le prenait parfois 
pour le czar et l'acclamait. 

Mais tant de grandeurs entraînait de terri
bles soucis. Carlsben incarna si bien son per
sonnage qu'il se crut visé par les ténébreux 
complots des nihilistes, en devient totalement 
fou et fut interné dans un asile où il vient de 
mourir victime de cette fatale ressemblance. 

Un enfant mangé par un rat. — Dans une 
maison du quartier Saint-Jacques, habitée par 
une famille d'ouvriers, un enfant de six mois 
avait été laissé seul, dans un berceau. Lorsque, 
la mère rentra, elle entendit le bébé qui pous
sait des cris déchirants ; elle accourut et cons
tata que son enfant avait les mains et une par
tie du visage rongés. 

On chercha vainement dans la maison l'ani
mal qui avait pu manger l'enfant. On se per
dait en conjectures quand, dans la nuit, l'en
fant se mit à pousser des cris épouvantables. 
Le père se leva et aperçut un énorme rat dans 
le berceau, en train de dévorer le visage du 
bébé. C'est avec beaucoup de peine que l'on 
parvint à tuer l'animal, qui cherchait à mordre 
les personnes qui lai donnaient la chasse. 
L'enfant a été transporté à l'hospice ; son état 
est très grave. 

Locomotive électrique. — La locomotive 
électrique récemment construite dans les ate
liers du Havre vient de faire ses essais officiels 
en présence d'une commission d'ingénieurs. 

Les essais ont été effectués sur la ligne de 
Paris, entre le Havre et Beuzeville-Bréauté. 

La locomotive électrique, traînant deux four
gons et onze wagons de voyageurs, a donné 
une vitesse atteignant jusqu'à 100 kilomètres à 
l'heure. 

iniiiiiii •• 

VARIÉTÉ, 

Mme L , très redoutée dans son monde ponr 
ses bavardages et ses indiscrétions, fait venir 
le docteur et lui demande une consultation. 

Elle se plaint de maux de tête, d'oppression, 
etc. 

— Vous n'avez besoin que de repos, répond 
le médecin qui connaît sa cliente. 

— Mais ma langue, docteur, vous ne vou
lez pas regarder ma langue ? 

— Eh ! chère madame, votre langue, elle 
ausssi, a besoin de repos. 

—«•Œ5XJOOŒSOT»—. 

Dernières nouvelles. 

On écrit au Genevois : 
TROISTORRENTS. — Horrible attentat.— 

Dimanche soir, à Troistorrents, au-dessus de 
Monthey, près du pont de la Tine, à l'embran
chement des routes de Morgins et de Champé-
ry, le nommé X. B , ancien gendarme, a été 
assailli à coups de cailloux. Alors que B. était 
à terre, l'agresseur lui porta quatre coups de 
couteau, et comme le malheureux avait perdu 
connaissance, il tenta de le précipiter dans la 
rivière. 

M. B. roula jusqu'au bord de l'abîme, mais 
s'arrêta contre des arbustes et des buissons. 
La mousse et la fraîcheur de la nuit le firent 
revenir à lui. Grâce à la constitution peu com
mune dont il est doué, il put se traîner jusqu'à 
son habitation située non loin de là. Les pre
miers soins lui furent donnés. Il est peu proba
ble qu'il survive à ses blessures. 

La brute qui a fait le coup paraît avoir été 
seule à accomplir cette besogne et avoir obéi 
à un sentiment de vengeance. 

BIBLIOGRAPHIE. 

Agenda des Cafetiers du canton de Vaud et 
de la Suisse romande. — Sous ce titre M. S. 
Henchoz, éditeur à Lausanne, publie un ouvrage 
de 220 pages qui nous semble combler une 
lacune. Il contient une foule de renseignements 
utiles qui intéressent non seulement les cafe
tiers romands, mais encore les propriétaires et 
les industriels. Tous les marchés et foires de la 
Suisse romande y sont indiqués. Nous y avons 
surtout remarqué un petit traité des soins à 
donner aux vins, qui est le résumé des confé
rences données par M. Chuard, professeur à 
l'Institut agricole de Lausanne. Ce résumé mé
rite sous tous les rapports, d'être fréquemment 
consulté. Cet agenda contient également divers 
tarifs sur les droits d'entrée en Suisse pour la 
bière, les vins, les liqueurs, suivies d'observations 
très importantes à ce sujet. A ces divers titres, 
l'Agenda dont nous parlons, mérite d'être re
commandé. 

Pourquoi les Dames 
qui ont fait une cure de véritable Cognac Golliez 
ferrugineux le recommandent-elles si chaudement 
à leurs amies ? 

C'est parce qu'elles ont retrouvé leurs forces, 
un bon appétit et les belles couleurs de la santé, 
sans avoir ressenti la moindre crampe d'estomac 
ni malaises et sans avoir ies dents attaquées 
comme cela arrive si fréquemment avec les pré
parations à base de fer. — Fortifiant par excel
lence, de réputation universelle. 
Exiger le véritable Cognac Golliez et la marque 

des deux palmiers, le seul primé dans les ex
positions universelles de Paris 1889 et Barce
lone 1888, outre 20 diplômes et médailles. Re
fusez les imitalioris. 

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les phar
macies et bonnes drogueries. Vente en gros : 
Pharmacie Golliez, Mo rat. 



F. JELMOLI 
Dépôt de Fabrique 

ZURICH 
NB. Echantillons de tous les ar

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

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

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

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

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

re laine . . . . . „ „ 
Cheviols et Diagonal, anglais, grande largeur 

pure laine . . . . . „ „ 
Drap de Daines. 100; 130 cm , nouvelles 

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

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

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

et Velours de soie . . . . „ „ 
Nouveautés eu grands assortiments — Dia

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

D r a p e r i e hommes et g-arçons 
Eberhuut 85 cts p. m. Milainc, Retors cl Panamas, 

130 cm. à Fr. 1.95 p. mtr 
Lastings et Fulaines Fr. 2.10 p. m.; Milaine-sur-S\\ „ 4.75 „ „ 
Draps et Satins noirs, 140 cm Fr. 6A5 p. mtr., 

Cheviols anglais, 140 cm. . . . „ 2.75 „ „ 
Bouxkins. 130/150 cm. en tout genre de Fr 2.5o à „ 16,50 „ „ 
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1.35 H.25 

Toileries (75 à 200 cm.) et impressions 
Toile-colon, écrite elblanchie28cls y. m 150cm. Fr.— .85p. mtr. 
Duvet-Croisé et Limoge, 150 cm. Fr. 1 25, Bayin , 

1351150 cm . . „ 1.45 „ „' 
Vareuse, 120 cm. Fr. 1 65 p. mtr.,Ptçue, blanc et 

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

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

et carré . . . . . . . . —.60 „ „ 
Nappes 125 cm Fr. 1.25 p. mtr., Serviettes assor

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

nelle-Chemise p. I. . . . „ 1.85 p. mtr. 
Flanelle-imptimée, pure laine, pr Matinées, Blou

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

de Vichy, 100 cm „ —.95 „ „ 

Couvertures de Lit, de Chevaux et de Bétail 
Couv. GrisonFr. 1.15, Couv. blanche, rouge de Fr. 4.50 à Fr. 24.50 
Couv. Mélange de Fr. 6.50 à Fr. 16.50 Couv. Jac

quard, toute grandeur . , . . 13.50 „ 28.— 
Je solde une partie de Couvertures de lit, de chevaux et de bétail à 

des prix très réduits, (Demandez en échantillons.) 

Pour se procurer des Syir^ifBs«i^Tffiy7iïiMÎm 
1 MMrflfflilHTïTTr'fllfrffi 

EMPLOYÉS 
de toutes branches, le 

meilleur moyen est , 
de faire une j 

^ dans le journal le mieux ^ j j P É l T | y i (f l 
4 qualifié et le plus répandu " " 

en Suisse, soit le 3; -DBrilG 

S'adresser à 
Mtaasens ein &• Vogler 

£v Le véritable ^ 

l î O G M C FERRUGINEUX GOLLIEZ 
recommandé par de nombreux médecins, est reconnu depuis 18 ans 
comme la préparation ferrugineuse la plus digests et la plus active castre: 

Anémie Réparateur des forew 
Pâles couleurs f&JÈtâÈk Reconstituant 
Manque d'appétit f t f ^ f e r Régéaératenr 

Migraine J S i ï ï j K Tempéraments affaiblis 
Epuisement ^AK^BTÏ Convalescents 

Mauvaises digestions FABRIQUE pirostt. Personnes délicates 
Crampes d'estomac Vieillards, femmes débites 
Récompensé dans les expositions universelles et internationales. 

Seul véritable avec la marque des^deux palmiers. Dépôt général: 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat. Eu vente en flacons de fr. 2.50 et 5 lr. dans les--

pharmacies 

IrWMLHH 
pour la construct ion d'une église 

ca tho l ique- romaine 
à Neuchâtel 

(Ire SERIE) 

Liste officielle du tirage 
10 JANVIER 1894 

La liste sera envoyée à tontes les personnes qui en feront laj 
demande. Les lots seront délivres à partir du 21 février 1894' 
contre remise des billets gagnants. 

S'adresser au Bureau de la Loterie, 6, rue Coulon, Neuchâtel 

Manufacture de MM. W i r z - W i r z , à Haie. 
Représentant M. Ch. JACCOUD-VAGO 

10, Avenue Belmont. 10, M O N T R E DX 
RABAIS IMPORTANT A M.VI. LES ENTREPRENEURS 

Echantillons à disposition. 

Regain à vendre 
Hic/, M. M. ItOWA. il lllarsaz 
près Monthey. 

Mme Morel, la plus célèbre som
nambule du monde. Consultations 
pour maladies, recherches, pertes, 
héritages, mariages, commerce et 
affaires de famille. S'adr. par lettre j 
rue Assalit, 23, Nice, (Alpes marit) 

>épôt de 

Grands réservoirs en gare MON-
TREUX. S'adresser à Mercanton 
et RumpJ. 

DOMAINES A VENDRE 
«le 13 A 20 p o s e s 

Renseignements gratuits 
S'adresser à MM DE' LA HARPE 

et CHATELANAT, régisseurs à 
Lausanne. 

Bégaiement 

Balbutiement 
et tous les défauts de prononcia
tion sont guéris par la 

CLINIQUE WÀLTHER 
pour les vices de l'appareil 

vocal 
à B E R N E 

1202Altenberg ISO 
PROSPECTUS GRATIS 

Un nouveau cours commencera 
le 15 janvier. 

Prière d'écrire de suite. 

Imprimerie J. BEEG-ER, Sion 
T r a v a u x d ' i 111 » r e s s i o n en tous §renres. 

PRIX MODÈRES. 

HORLOGERIE-OPTIQUE 
Ensuite de décès, à remettre im

médiatement à Yevey, avec ou sans 
reprise de b il, un magasin de lu
netterie, instruments d'optique et 
physique, pendules et montres,jouis
sant ckpuis 20 ans, d'une bonne 
clientèle. 

Cas échéant !a verte rtrs mar 
chandises aurait iic-u par lots. S'a
dresser au curateur des hoirs Eder, 
M. Maillard, 46, rue d'Italie, Yevey. 

êion Tabac à fumer 
10 kilos, seulement 2 fr. 95 et 

4 fr. 30, qualités fines, 10 kil. seu
lement 6 fr. 50 et 6 fr. 80, qualités 
extra fines, 10 kil., seulement fr. 
8,90 et 9 fr. 80. 

Se recommande jusqu'à épuise
ment complet du stock. 

J. WINIGER, Boswyl, Argovie. 

SION' IMl'IUMKRIE JOS. BEEGER. 




