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AUTOUR DE L'ANARCHIE. 

Nous détachons d'un article des Débats, si
gné H., les lignes suivantes qui intéressent 
plG3 particulièrement notre pays. 

C'est à Genève, patrie de Jean-Jacqnes 
Rousseau, que furent professés, par M. Elisée 
Seclus, les premiers cours d'anarchie. Garde 
national pendant la commune, pris les armes à 
h main, il dut son salut à M. Thiers qui, par 
«onsidération pour ses travaux, le fit diriger 
sur la frontière avec un sauf-conduit donné 
sous un faux nom. 

Quelques années après, il fut rejoint par Ba-
kounine, ancien officier, et par M. Pierre Kro
potkine, ancien professeur, tous deux nihilis
tes. Une entente s'établit entre ces trois hom
mes également qualifiés pour prendre la direc
tion de la propagande anarchiste. M. Elisée 
Reclus, qui, grâce à ses travaux, a toujours 
disposé de sommes assez considérables, fut le 
bailleur de fonds. Tous trois entretinrent une 
correspondance active avec ceux des anciens 
aembres de l'Internationale qui n'étaient point 
seulement des révolutionnaires politiques. En 
3881, ils fondèrent le Révolte. Cet organe de
vint l'instrument de la propagande en France, 
interdit, on l'introduisait néanmoins par tous 
les moyens. La douane en trouva des ballots 
jusque dan9 le charbon des tenders. MM. Elis. 
Reclus, Bakounine et Kropotkine collaboraient 
au journal ; l'administration était aux mains 
d'un Allemand, nommé Herzig. 

La propagande imprimée se fit sous cette 
forme, dans les pays de langue française, jus-
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Quand le père la voyait ainsi, il oubliait ses 
privations du mois précédent, songeait délicieu
sement à elles du mois prochain, mais aucune
ment au reste. Que lui importait le reste ? 

Dans un de leurs derniers voyages, Jeanne 
coimut une impression nouvelle.... Elle avait 
dix-sept ans ; elle revint à sa pension, pour 
passer la dernière année plus pensive que de 
coutume ; et son album de voyage gardait des 
'races qui ne s'effaceraient plus ni sur le pa
pier ni dans la mémoire. 

Sortie de pension, formée, sérieuse toujours, 
elle arrangea sa vie comme on l'a vu, d'accord 
*wc Jean le Boittnx qui exigeait d'ailleurs 
qu'elle vécût loin de lui. Il l'engageait même à 

qu'à 1834. Vers cette époque, MM. Elisée Re
clus et Kropotkine revinrent en France. Ils fu
rent remplacés dans la rédaction par le cor
donnier (de la rue Moufietard) Jean Grave, 
homme probe, écrivain solide, à la façon de 
Proudhon, mais d'une violence de langage ex
trême. C'est lui qui a été avec Most, le princi
pal apôtre de la propagande par le fait. 

Bakounine se rendit en Angleterre où il 
mourut. 

M. Kropotkine vint en France et, à la suite 
du procès de Lyon, fut condamné à deux ans 
de prison qu'il fit à Clairvaux. 

A Genève, le séjour de MM. Elisée Reclus, 
Bakounina et Kropotkine avait attiré de toutes 
les parties de l'Europe de nombreux disciples 
dont certains s'étaient déjà signalés dans leur 
pays par des attentats. On y vit des nihilistes : 
Vera Sassoulitch, qui avait tiré sur le préfet 
Trépoff ; des délégués allemands. La « Fédéra
tion jurassienne » les réunissait tous les trois 
mois à Vevey où se tenait pour ainsi dire un 
Congrès permanent de l'anarchie. On n'avait 
pourtant point dégagé nettement encore la tac
tique anarchiste des anciens procédés blan-
quistes, qui préconisent la violence et les at
tentats, mais seulement dans des circonstances 
déterminées — qu'ils appellent favorables. 

Quand Bakounine et Kropotkine eurent quitté 
Genève, le Révolté, quoique dirigé par Grave, 
tomba de plus en plus aux mains des allemands. 
C'est dans cet organe en même temps que dans 
la Freiheit, de Most, que fut prononcé pour 
la première fois (en 1881) le mot de propa
gande par le fait et que la violence continue 

rester à Paris et à ne point revenir à H. 
— J'ai encore quelques années de mes hor

ribles fonctions à remplir, disait-il, puis j'aurai 
droit à ma retraite... mais si je me retire en ce 
moment, je perds tout ; toi, tu ne gagnes pas 
encore ... 

— Mon père, répondit-elle, vous avez d'au
tant plus besoin de moi que vous allez souffrir 
encore quetques années ; laissez-moi faire ; je 
serai bien vite en mesure de vous délivrer. 

Et elle se mit à l'œuvre courageusement. 
Nous avons vu comment elle fut acceptée à 

H. malgré sa situation et y put arriver à ga
gner sa vie. 

Ce n'est point qu'elle ne souffrit pas de sa 
situation ; mais une raison déjà mûrie lui disait 
de ne point sacrifier la vieillesse de son père 
à un mouvement d'exaltation orgueilleuse. 

Elle aurait pu dire : 
— Viens, quitte cet affreux métier... nous vi

vrons tous deux à Paris comme nous pourrons... 
nous ne mangerons pas tous les jours, mais du 
moins je ne serai pas la fille d'un bourreau. 

C'était laisser son père sans ressources ; et 
Jeanne u'était point sûre de gagner immédiate
ment de quoi suffire à l'antretien des deux. Et 
si elle ne réussissait à rien ? Et si, à bout de 
tout elle allait laisser sou honneur à elle, dans 

fut érigée en système, préconisée comme uni
que moyen. Cela avait été décidé dans des con
férences préparatoires, puis ^confirmé dans le 
Congrès de Londres, en juillet 1881. Aussitô: 
commença la publication de renseignements 
sur les explosifs, de traités de l'emploi des poi
sons, etc. Des brochures distribuées dans les 
groupes faisaient connaître les moyens écono
miques et commodes de « faire sauter les bour
geois ». Cette fois, la doctrine destructive était 
bien établie : rien que des attentats incessants 
ne peut amener la bourgeoisie à abandonner 
le pouvoir. Il faut que ces attentats soient im
personnels, anonymes. De cette façon seule -
ment chacun se sent menacé, chacun est direc
tement intéressé. La société est ébranlée de 
haut en bas. 

De là ces actes qui ont semblé absurdes, 
inexplicables à la presse française : le coup de 
poignard de Léauthier, la bombe du Terminus. 
Léauthier, Emile Henry étaient, au contraire, 
dans la pure doctrine anarchiste. Si en effet, 
disent les propagandistes, on ne frappait qu e 
les hommes politiques, les officiers, les policiers, 
les fonctionnaires, etc., il y aurait en France 
quelques miliers de personnes menacées et le 
reste de la population demeurerait indifférent. 
Mais en frappant au hasard, « en crevant la 
panse chaque matin à cinquante bourgeois quel
conque », tout le monde se sent visé, l'ordre 
social actuel est mis directement en cause et 
la société tremble sur ses bases. 

la bagarre parisienne ? N'en seraient-ils pas plus 
déshonorés tous les deux ? et si elle mourait ? 

Puis, dire maintenant au père : Quitte tout et 
quitte vite parce que je rougis de ce que tu fais, 
n'était-ce point lui reprocher amèrement tout 
son passé et ses vigt années de soins et de ten
dresse et de douloureux sacrifices ¥ 

Non ; la situation était telle ! Elle souffrirait, 
soit ! mais elle ne mettrait pas, maintenant qu' 
elle pouvait marcher seule, grâce à son père, 
son amour-propre en travers de la vie de ce 
malheureux qui allait bientôt être un vieillard. 

En attendant l'époque de la retraite de Jean-
le-Boiteux, Jeanne avait déjà pu, sur ses pre
miers gains, rendre l'existence du père plus 
confortable. Quoique assez mauvais observateur 
Henrion, en entrant dans cette maison, le com
prit ; tout autre que lui en eût estimé Jeanne. 

Mais, Henrion ne savait pas estimer. L'estime, 
cette délicate nuance de la sympathie, manquait 
à son clavier. Cette prospérité matérielle qu'il 
voyait autour de lui dans cette maison, ces ta
bleaux peints de la main de Jeanne lui faisaient 
penser que Jeanne était « une maîtresse femme » 
Et cet éloge intérieur se confondait vaguement 
pour lui avec les désirs que lui inspiraient la 
pleine et splendide beauté de la femme. 

— Et pourquoi pas... ? situation douteuse, 



CANTON DU VALAIS 

TIR CANTONAL VAUDOIS 
La bannière des tireurs du Rhône a été pré

sentée jeudi, par M. Robert Morand, député 
de Martigny ; elle était accompagnée d'une 
trentaine de tireurs. 

Nous vous apportons, a dit M. Morand, les 
patriotiques salutations des tireurs du Rhône. 
Nous avons abandonné pour un jour nos occu
pations, et sommes venus, avec joie, à cette 
fête grandiose, moins pour remporter des prix 
que pour jouir de votre hospitalité tradition
nelle et renouveler les liens de confraternité 
qui nous unissent à votre canton. 

M. Manuel, avocat, répond à M. Morand par 
un discours très poétique : 

Nous saluons votre beau canton dont le pied 
baigne dans le Léman, et dont le front est 
ceint par une couronne de neiges éternelles. 

C'est avec plaisir que nous accueillons votre 
belle bannière étoilée, admirable surtout lors
qu'elle est portée par un pâtre dans vos sites 
grandioses, où passe un souffle d'ardent patrio
tisme, et où nombre d'entre nous vont chercher 
un air pur et un accueil cordial. ( Vivats cha
leureux). 

—o— 
A la Dent du Midi. — Deux touristes de 

Lausanne, MM. Tomasini, Tessinois, étudiant 
de l'Ecole des ingénieurs, et M. Correvon, fils 
du juge cantonal, ont fait, mercredi, l'ascen
sion de la Cîme de l'Est et des Dents du Midi. 
Ils sont arrivés au sommet par l'arête de Vé-
rossaz, et non en grimpant dans la cheminée 
qu'ont rendue célèbre les récits de Rambert et 
de Javelle et par laquelle, jusqu'ici, s'effectuait 
ordinairement la dernière partie de l'ascension. 
Quelques instants après, Mlle Rochat, de Mor-
ges, et le guide Bochatay, de Salvan, qui sui
vaient leurs traces, parvenaient au sommet en 
passant aussi par l'arête de Vérossaz. 

A la descente, un accident est malheureuse
ment arrivé à M. Tomasini. Il se trouvait an 
haut de l'amoncellement de blocs de rocher 
qui domine le glacier du Plan-Nevé, endroit où 
n'existe plus aucun danger, lorsque, à la suite 
d'un faux mouvement, il fit une pirouette et se 
cassa la jambe contre l'arête d'un roc. Il était 
11 heures du matin. A 3 h. de l'après-midi, 
les guides qne M. Bochatay était allé chercher 
à Salvan arrivaient déjà. Ils placèrent M. To-

fille de bourreau... et puis ces artistes sont tou
tes les mêmes... 

Quand Jeanne versa le café à Henrion, elle 
lut tout cela dans la caresse effrontée de son 
regard. Un bon regard mûrit vite les connais
sances. Et Henrion ne se doutait point, en sa
vourant sa tasse, qu'il n'avait jamais vu Jeanne 
de sa vie avant le dîner de ce soir. 

Etait-ce une illusion ? le courtier croyait tou
jours voir les yeux de Jeanne se fixer sur lui 
avec une sympathie toute particulière. 

Il était minuit, Jeanne se leva pour dire bon
soir à son père. 

— Tu pars déjà, dit celui ei... 
— Déjà ? vous donc l'heure. 

Je veux dire si tard ; mais si tu fais quel
ques mauvaises rencontres, couche plutôt ici.... 

— Impossible, il me faut demain être de 
bonne heure chez moi, j'attends des élèves. 

Henrion crut remarquer encore un regard ex
pressif de Jeanne s'arrètant sur lui. Il s'appro
cha. 

— Si vous me permettez de vous reconduire, 
mademoiselle, je... 

Il allait sans doute ajouter quelque sottise ; 
Jeanne ne lui en laissa pas le temps ; elle l'in
terrompit pour accepter son offre. 

masini sur une échelle et le descendirent ainsi, 
avec des peines infinies, au village, où ils arri
vèrent à 2 heures de la nuit, par une pluie bat
tante, le temps s'étant subitement gâté. Leur 
dévouement ne saurait être trop loué. A Sal
van, M. Tomasini reçut des soins du vicaire de ! 
l'endroit, puis de M. le docteur Barnier, de ' 
Lausanne. Il a été ramené à Lausanne jeudi 
après midi. 

M. Tomasini avait fait une première ascen
sion de la Cîme de l'Est, par le brouillard, il 
y a une dizaine de jours, en compagnie de M. 
le professeur Marins Lacombe. Alpiniste dans 
l'âme, il est moins dépité de sa mésaventure 
de mercredi que de l'idée qu'on l'exploitera 
pour continuer à représenter la Cîme de l'Est 
comme une montagne redoutable, où les meil
leurs ascensionnistes ne sauraient se risquer 
impunément sans guides. (Revue). 

incendie. — Mardi soir un incendie a 
éclaté à St-Léonard et y a détruit deux mai
sons d'habitation, plus trois granges pleines de 
blé. de paille et de foin. 

A peine la nouvelle connue, les pompes de 
Sion et de Bramois se transportèrent immédia
tement sur les lieux et, avec le concours des 
habitants de la localité, parvinrent bientôt à 
arrêter les progrès du feu. — On suppose que 
ce sinistre est encore dû à des enfants jouant 
avec des allumettes. 

WàCmnatt. — La première ascension du 
Weisshorn, une des plus redoutables cimes, a 
été faite lundi par un touriste anglais accom
pagné des frères Schaller. La caravane est 
heureusement arrivée au sommet à neuf heures 
du matin, et les trois ascensionnistes rentraient 
à Zermatt à 5 l t2 h. 

Egalement lundi, première ascension de la 
Dent-Blanche par MM. Carey et Thomson, ac
compagnés du guide Ambroise Supersaxo. 

On a rarement vn un aussi grand nombre 
d'ascensions que cette année. 

Industrie valaisanne. — Nous lisons 
dans ï'JEcho de Genève la notice suivante : 

La liqueur du Simplon. — Etant dernière
ment de passage à Martigny, j'en ai profité 
pour aller visiter la distillerie de M. Louis Mo
rand, inventeur et fabricant de la « Liqueur 
du Simplon >. J'étais désireux d'obtenir quel
ques renseignements sur la fabrication de cette 
excellente liqueur dont j'avais eu si souvent 
l'occasion d'apprécier la supériorité et les ra
res qualités. 

VII 

La nuit arrivée à sa moitié était d'un grand 
calme, aucun nusge n'empâtait les astres, qui 
tous brillaient de leur pleine lueur ; et le si
lence le plus complet enveloppait !a ville. Deux 
amoureux n'eussent point désiré un autre temps 
ni un autre cadre pour une promenade en tête-
à tète. 

On allait de la maison de Jean-Ie-Boiteux, 
rue de la Poterne, à celle de Jeanne, rue des 
Treilles, soit en traversant la vile soit en lon
geant les boulevards. Cs dernier chemin un peu 
plus long était plus agréable. 

— Prenons-le, avait dit Jeanne. 
1 Henrion n'eut garde de se refuser à un désir 

qui prolongeait son plaisir d'être avec elle. Sa 
fatuité ne fit qu'en augmenter. Ils prirent par 
les boulevards. 

1 Mais ni les accacias dont les branches filtraient 
pittoresquement la lueur des réverbères, ni la 
rivière qui coulait le long des remparts,, ni les 
belles collines demi-rocheuses et demi ombra
gées qu'on aperçoit au loin n'amenèrent leur 
conversation sur un terrain sentimental ou ar
tistique. 

Henrion se trouvant seul avec Jeanne, la re
conduisant chez elle, sentait avec bonheur le 

La Liqueur du Simplon mérite, en effet, d'ê
tre connue. Elle est composée à l'aide de plan
tes des Alpes, et a pour base le miel, dont cha
cun connaît les principes nutritifs, et surtout 
digestifs. 

Jusqu'à ces dernières années, les Pères de 1* 
Grande-Chartreuse faisaient faire leur provisio0 

de miel dans la Vallée de Chamonix, réputée 
par le monde entier pour la qualité exception
nelle de son miel. C'est ce qui donna à M. Mo
rand l'idée de faire des recherches dans le 
but d'obtenir une nouvelle liqueur qui ne le cé
dât en rien à celle de la Grande-Chartreuse. 

Il ne lui a pas fallu moins de quatre années 
de travaux, de tâtonnements et d'essais avant 
d'arriver à obtenir l'excellent produit connu 
aujourd'hui sous le nom de « Liqueur du Sim
plon », produit qui remplace avantageusement 
la liqueur de la Grande-Chartreuse. De telle 
sorte que de nos jours, chacun peut s'offrir une 
liqueur exquise, réellement saine, et d'un prix 
modéré, sans avoir à redouter les ravages pro
duits par l'alcool seul, comme on le croit géné
ralement, mais aux huiles et essences, plus 
ou moins vraies, que beaucoup de distilllateurs 
peu consciencieux emploient pour donner le 
parfum, le goût et la couleur à leurs produits. 

M. Morand, en inventant la liqueur du Sim
plon, a donc rendu un réel service aux consom
mateurs, et il convient de l'en féliciter. 

Ajoutons que M. L. Morand nous a fait part 
de son intention de faire figurer la liqueur du 
Simplon à l'Exposition de Genève. Il nous reste 
donc à lui souhaiter tout le succès qu'elle mé
rite, et qui ne lui fera certainement pas défaut 
car c'est, sans contredit, un des meilleurs pro
duits qu'il nous ait été donné de goûter depuis 
longtemps. Aussi, le recommandons-nous chau
dement à tons nos amis. 

St-LAMBERT. 
—»•«•"-LJ>0-fi>0^gg»=— 

Confédération Suisse 
— 0 — 

Heutezug. — D'après un correspon
de la Berner- Volkzetiung, on songerait dans 
certains cercles industriels, pour le cas où le 
Beutezug réussirait, à riposter par une de
mande d'initiative aux termes de laquelle 
les six millions prélevés sur le service des 
douanes seraient répartis entre les cantons I 
raison, non pas de leur population, mais des re

bras de la jeune fille s'abandonner sur le sieu. 
— Ah ! quelle belle soirée j'ai passé ! s'écria-

t-il ; un bon souper, un homme très aimable, 
d'excellent vin et une jeune personne !.. . 

Jeannne ne s'émut nullement du ton familier 
qui soulignait le dernier mot d'Henrion. 

Elle répondit : 
— Moi non plus, je n'ai jamais pris un re

pas aussi agréable chez mon père. 
— Comme ça se trouve l murmurait Henrion. 
On juge si des réponses comme celle que 

Jeanne venait de lui faire tout à l'heure dimi
nuait son audace. 

Jeanne, d'ailleurs, honnête, mais habituée aux 
ateliers de peintres de Paris, ne s'effarouchait 
pas au moiudre mot ; malgré la distinction de 
sa physionomie presque grave qui en imposa 
d'abord à Henrion, elle savait prendre à l'occa
sion des allures plus dégagées et plus libres. 
Elle répondait eu riant aux avances de son com
pagnon de route. Elle les ajournait tout juste, 
laissant dans ses réponses un point par lequei 
il pouvait rentrer dans la conversation et h 
continuer. 

(A suivre.} 



cettes que leur activité commerciale procure à 
l'administration douanière. 

Enlèvement de jeune filles suisses en 
Hongrie. — Depuis quelques semaines la po
lice de Pesth a été avisée de la disparition de 
plusieurs bonnes et gouvernantes de Suisse et 
de France, engagées par d'honorables familles 
de cette ville et qui ne sont pas arrivées à leur 
destination. Il lui est parvenu jusqu'ici donze 
plaintes de ce genre. Voici ce qu'on écrit de 
Pesth au Neues Wiener Abendblatt au sujet 
d'une jeune et jolie institutrice de Bâle : 

€ La semaine dernière, Mlle J. G... x, de 
Bâle, qu'un avocat de notre ville avait enga
gée comme gouvernante pour ses enfants, de
vait arriver ici. Comme elle ne paraissait pas, 
l'avocat signala le fait à la police. L'enquête, 
immédiatement ouverte, a révélé les faits sui
vants : Mlle J. G. était arrivée le 11 juillet à 
la gare de l'Ouest et avait remis son bagage à 
un commissionnaire, auquel elle demandait 
l'adresse de la maison où elle était engagée. 
En ce moment survint un homme d'un certain 
âge qui dit à la jeune fille : « Je suis le père 
du monsieur qui vous a engagée et je suis ve
nu vous chercher. » Puis il l'aida à placer son 
bagage sur une voiture, où il monta avec elle. 
Dès lors, Mlle J. G. a disparu sans laisser de 
traces. La police a pu se convaincre, en outre, 
que ce personnage n'était autre que le proprié
taire d'un bureau de placement qui se trouvait 
autrefois sur YJElisabetliring ; il avait disparu 
après que la police eut découvert qu'il prati
quait sur une grande échelle la « traite des 
blanches » à destination de l'Orient. A cette 
époque, on avait suivi sa trace jusqu'à Vienne 
et la police de Pesth s'était déjà adressée à 
celle de cette ville pour le faire arrêter. Mais 
il avait déjà pris la fuite. 

Anarchistes. — Le Conseil fédéral a 
ordonné l'expulsion des anarchistes Pierre La
roche, Français, mécanicien, né en 1851 ; Jean-
Baptiste Wilke, de Mayence, menuisier, né en 
1886 ; Max Meitzold, de Wurschwyîz (Prusse), 
menuisier, né en 1874, — résidant actuelle
ment tous trois à Bâle. 

Laroche, qui a été expulsé du canton de Ge
nève et puni de prison dans le canton do Vaud j 
pour menées anarchistes, a dit dans un cabaret 
de Bâle que le président de la République fran
çaise n'avait plus que quarante-deux jours à 
vivre, et plus tard il a approuvé hautement l'at
tentat de Lyon. 

Meitzold et Wilke ont, durant une fête cham
pêtre ouvrière à Bâle, poussé des acclamations 
en faveur de l'anarchie. Wilke, d'autre part, a 
approuvé hautement l'assassinat de Carnot. 

— Le délai d'opposition s'étant écoulé sans 
avoir été utilisé, le Conseil fédéral a ordonné 
l'entrée en vigueur immédiate de la loi fédérale 
contre les anarchistes. 

tfèle fédérale de gymnastique à Lu-
gano. — Les sections qui prennnent part à la 
fête sont au nombre de 143, dont 12 de l'Ita
lie, 6 de l'Allemagne, une de l'Amérique du J 
Nord : les autres sont suisses. Les gymnastes j 
régulièrement annoncés sont à présent 3422. j 
Pour la première fois on aura à Lngano l'im- I 
posant spectacle de 3500 gymnastes qui exécu- j 
teront ensemble les exercices généraux obliga
toires. 

Les colonies suisses à l'étranger ont déjà 
envoyé plusieurs prix d'une grande valeur. ; 

Les constructions sur le champ de fête ont j 
des proportions imposantes ; elles sont près- j 
que achevées. 

Ligue de la paix. — Une dame ; 
faisant partie de la ligue allemande de la paix, a ; 

fait récemment un legs de cinquante mille marcs ' 

dont les intérêts seront remis pour une moitié 
au bureau international de la paix à Berne. 

Biouveauac timbres. — On a décidé 
de changer sous peu les timbres-postes de pe
tite valeur (2, 3, 5, 10, 12, 15c.) Ils conserve
ront les mêmes couleurs, mais non les mêmes 
armoiries, reconnues comme tout à fait laides. 
Ils représenteront l'Helvétia assise, tenant de 
la main droite la lance et de la gauche la cou
ronne de laurier. 

Nouvelles des Cantons. 

URI. — Le socle du futur monument de 
Guillaume Tell, à Altorf sera composé de deux 
gigantesques blocs de porphyre tirés du Gol-
zerwald, dans le canton d'Uri, et qui pèse l'un 
40 l'autre 100 quiutaux. On a calculé que pour 
les amener à la station d'Amsteg dans le but 
de les acheminer de là à Zurich dans l'atelier 
du sculpteur Kissling, il faudra 12 hommes qui 
travailleront pendant 3 mois. 

UNTERWALD. — Un bûcheron qui écor-
çait un sapin sur les pentes du Stanserhorn a 
été projeté dans un précipice et s'est tué sur le 
coup. 

LUCERNE. — On a trouvé dimanche dans 
le lac de Sempach le cadavre du boucher Ac-
kermana, de Sursee. Il résulte de l'enquête 
qu'il a été assassiné. Son cadavre porte plu
sieurs graves blessures. Non loin du lieu où il 
a été découvert, on a trouvé aussi dans un fossé 
son porte-monnaie avec un peu d'argent. On a 
arrêté un individu, qui est soupçonné de ce 
crime. 

ARGOVIE. — On a retiré le 21 courant du 
Griiberfeld (champ des tombeaux), près de 
Beuggen, un squelette allémanique auprès du
quel gisaient de magnifiques boucles d'oreilles 
en bronze, des couteaux en fer et un collier 
d'un très curieux travail 

VAUD. — On écrit d'Yverdon à VEstafette 
en date du 23 juillet : 

Dimanche, succès complet pour l'Exposition 
d'Yverdon. Un temps splendide avait amené 
dans nos murs un nombre incalculable de visi
teurs de toutes les directions : A 9 heures un 
train spécial bondé de voyageurs arrivant de 
Genève amenait aussi VHarmonie nautique, 
grand attrait de la journée. 

Deux bateaux à vapeur venant l'un de Neu-
châlel et l'autre de Bienne étaient également 
chargés de passagers. Spectacle tout nouveau 
pour notre population que l'arrivée d'un ba
teau dans l'embouchure de la Thièle ! Aussi les 
curieux étaient-il nombreux et les arrivants ne 
se frayaient qu'avec peine un passage dans 
cette haie vivante. 

Tout avait revêtu un air de fête ; on ne ren
contrait que visages souriants, toilettes variées 
et fraîches, la rivière elle-même avait pris pour 
la circonstance sa plus belle teinte bleue et 
pure dans laquelle les drapeaux flottants des 
bateaux se miraient gracieusement. 

A i l heures a eu lieu sur la place un lâcher 
de pigeons voyageurs des mieux réussis. Les 
gracieux oiseaux s'élevèrent d'abord à une 
grande hauteur pour prendre ensuite sans hé
sitation la direction de Ste-Croix, Lausanne, 
etc. Un nombre incalculable d'yeux suivaient 
ces points mobiles qui disparurent bientôt à 
l'horizon. 

Dans l'après-midi, un concert donné par 
l'Harmonie nautique au jardin de l'Exposition, 
a parfaitement réussi malgré la chaleur. 

Il y a eu 640 cartes vendues, 2156 entrées 
à 1 franc. 1482 à 50 centimes, 396 à 20 cen
times. 

Total 4614 entrées donnant une recette de 
6,164 francs. 

ZURICH. — Le feu a pris sur le bateau 
Rapperswyl du lac de Zurich, des toiles enve
loppant des marchandises s'étaient enflammées. 
La panique a été un moment très vive parmi 
les passagers, qui étaient fort nombreux. Le 
vapeur a immédiatement stoppé. An bout d'une 
heure, l'incendie était éteint. 

Nouvelles de TSItrang'er. 
Allemagne 

Il existe actuellement en Allemagne quaran
te-cinq généraux pensionnés ayant dépassé 
l'âge de quatre-vingts ans. Le doyen de ces 
vétérans, le général-major von Gœtze, est né 
avec le siècle et a quitté le service actif de
puis trente-cinq ans. 

Le prince de Bismarck, né le 1er avril 1815, 
occupe sur la liste d'ancienneté le n° 54. 

Italie 
Le service funèbre pour M. Carnot a été cé

lébré hier matin, à la basilique de Saint-Jean 
de Latran. 

Le pape voulant témoigner son amour pour 
la France, a t- nu à ce que le service fut fait à 
ses frais. Au centre du presbytère, on avait 
élevé un catafalque haut de six mètres, entouré 
de cierges. Sur une estrade placée vis-à-vis de 
l'autel, un fauteuil de velours noir attendait 
l'ambassadeur de France. Celui-ci est arrivé 
à dix heures, accompagné de l'ambassadrice. 
Il a été reçu à la porte de l'église par une dé-
putation du chapitre. Tandis qu'on conduisait 
l'ambassadrice à la tribune réservée, la dépu-
tation du chapitre accompagnait l'ambassadeur 
à l'autel du Saint-Sacrement, où il s'est age
nouillé avant de se rendre à sa place. Le car
dinal Monaco, archiprêtre de la basilique, ne 
pouvant célébrer la messe pour cause de mala
die, a été remplacé par le chanoine Cavicchioni, 
archevêque d'Amida, ancien nonce apostolique. 

Dans le presbytère se trouvaient le person
nel de l'ambassade, les directeurs de l'Acadé
mie de France et de l'Ecole française d'archéo
logie, plusieurs prélats, parmi lesquels le supé
rieur de Saint-Louis, les nouveaux patriarches 
syriens, le recteur de l'université catholique de 
Washington et beaucoup de religieux français. 
Dans les tribunes réservées avaient pris place 
les membres du corps diplomatique auprès du 
Quirinal, le président du cercle français. La 
colonie française était au grand complet. La 
cérémonie s'est terminée à midi. L'ambassa
deur de France auprès du Vatican s'est rendu 
à la sacristie pour remercier le chapitre et a 
ensuite été reconduit avec le même cérémo
nial. 

Nous prévenons nos abonnés que nous pren
drons prochainement en remboursement le mon
tant du âme semestre 1894. Nous espérons 
qu'ils voudront bien faire bon accueil à la 
carte qui leur sera présentée. 

F. Jclmoli, dépôt de fabrique, Zurich, envoie à 
qui demande franco : Echantillons d'étoffes 
Grenadin es, Tulle laine, Crêpons, Batiste, Cache
mire p. I. de Fr. 1.15 à Fr. 6.50 p. mètre -
ainsi jne ceux Draperie.hommes, étoffes coton, 
Couvertures lit. 

Les savants aujourd'hui résolvent tout problême : 
L'un d'eux a découvert ce qu'il faut de Congo 
Pour rendre un nègre blanc comme la neige même 
Ses calculs ont donné qu'il suffit d'un kilo. 

J. Pulcher au savonnier parisien V. Vaissier. 



P^^^^^fejtmTjSaiSMBB^SSEËS^^^^^amJ^^M Pour se procurer des 

EMPLOYES 
de toutes branches, le 
meilleur moyen est 

de faire une 
a n n o n c e dans le 

"Bund,, 
à Berne 

l'un des journaux les mieux 
qualifiés et les plus ré

pandus de la Suisse. 
S'adresser aux fermiers 

HAASEKSTE1N 
et 

TOGIKB 
S'adresser à 

Maaaens'ein <fr Vogler 

Banque du Jura à Délémont 
Prêts sur hypothèques à long terme. Achat ,'de créances. Ouverture 

de crédits. Escompte de papier de commerce et avances sur billets à 
ordre. 

CONDITIONS FAVORABLES. 
Adresser les demandes à l'une des personnes suivantes : 
M. Henri Bioley, juge d'instruction à Monthey ; Jules Morand, avocat 

à Martigny ; Raymond Evéquoz, avocat à Sion ; de Gourten, avocat à 
Sierre ; Raphaël de Werra, avocat à Loèche ; Louis Salzmann notaire 
à Naters. 

O O X M C : ' A G N I B r > 3 3 : 

MESSAGERIES W MARIT IMES 
Paquebots-poste Français 

Passagers de 1", 1' e t 3 ' c lasse 
Marchandises 

Grand confortable à toutes l es 
c lasses . 

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

Lignes d'Australie desservant Mahé 

Kychelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca-
onle. 

Services ù g r a n d e v i tesse 
Lignes de la Méditerranée des

servant Gonstantinople, Smyrne, 
Alexandrie, la Côte de Syrie et la 
Mer Noire. 

Ligne de la Côte Orientale d'Afri
que desservant Obock, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

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

BOREAUX : Paru, t. rue Vlgnon. — Marseille, 16, me GannebM» 
Bordeaux, 20. Allées d'Orléans. 

Genève : Charles Fischer. — Zurich : Walther Junior 

Résinoline 
l ia Claire 

Nouvelle huile sans odeur 
pour enduire et conserver les 
planchers et les parquets des 
locaux où l'on circule beau
coup, tels que 

Restaurants, 
Brasseries, Maga

sins, Bureaux, ' 
Salles d'écoles, 
Corridors, etc.1 

Empêche la formation de la 
poussière pendant le halayage. 

Bion marché 
DÉPÔT GÉNÉRAL: pour 

Vaud et Valais Droguerie A. 
et E SIMOND fils à Lau
sanne. Pharmacie Z1MMER-
MANN, Sion. 

MACK 
Marque du lubrique. 

Demandes la 

marque ci-contre; 

tvltes les 

contre-façons. 

La. manière la pins simple et la plus rapide 
d'apprêter les c o l s , m a n c h e t t e s etc 
sans aucune difficulté et de leur donner leur 

wr p remie r lu s t r e , ~3tt 
est de se servir de 

l ' A m i d o n D o u b l e M a c k . 
Essayez et vous y reviendrez. 

Se vend partout à 30 es. le carton de </4 Kilo. 
Seul fabricant et. inventeur 

H e n r i M a c k à U l m s /D . 

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

PRIX MODÈRES. 

Un jeune homme intelligent pour
rait entrer de suite comme apprenti 
à l'imprimerie du Confédéré. 

A vendre 
pour cause de santé, au centre 
d'une localité importante du Bas-
Valais, un magasin de chaussures 
avec appartement et autres dépen
dances si on le désire. Reprise des 
marchandises à volonté. Facilités de 
payement. S'adresser à Haasenstein 
et Vogler à Sion. 

LoterieS. Charles-Biasca 
Tirage prochain 15 Septembre. 

4065 Primes de la va l eu r de 
Fr . 100,000. -- 1 fr. le bi l le t . 
Envoi contre remboursement ou 

paiement d'avance. 
C o m i t é M. C a r l o , B c l l i n z o n a 

Prenant 10 billets on donne 
un gratis. 

On demande 
de suite une jeune fille propre sa
chant faire un peu la cuisine et 
servir dans un petit restaurant. 

S'adresser Pension Victoria Vil-
lars sur Ollon. 

Vases de cave 
à vendre 

en bon état, de 2 à 2500 litres, 
chez Ib. Gïinther, restaurant Fell, 
Morat. 

Avis 
On demande un logement de 6 à 

à 7 pièces, rue de Lausanne ou le 
voisinage. 

Adresser les offres Casier postal 
5035, Sion. 

On demande 
de fortes filles pour laveuses et des 
repasseuses pour toute l'année. S'a
dresser à la Blanchisserie Wand-
fluh, Aigle. 

JAMBON T QUALITE 
Fromage spécial. 

Envoi comme essai de 
10 Ici!, fr. 14 80 

lard maigre 10 „ » 14 60 
lard gras 10 » » 14 — 
Graisse de porc 10 » » 10 40 
Vin blanc du sud de l'Espagne 100 
litres fr. 29. — Etna, le meilleur 
vin blanc de Sicile, 100 lit.fr. 38.— 
Vin rouge vieux d'Espagne, doux. 
10n lit. fr. 28. 50. Alicante extra fia, 
rouge, vin pour coupage, 100 litres 
fr. 30 50 

Des milliers de nouveaux ordres 
attestent la manière réelle et cons
ciencieuse dont je sers mes clients. 

J. WINIGER, Boswgl, (Argovie; 

U PAItOBETFUIE «AIGLE 
informe sou honorable clientèle que 
11. Gautschi, parqueteur, a cessé 
de faire partie de son personnel. 

Stand d'Aigle 
lie XVIme tir annuel 
de cette Société est fixé aux 22 et 
23 septembre prochain ; les ama
teurs y sont cordialement invités. 

Le plan du tir paraîtra ultérieu
rement-

Aigle, le 14 juillet 1894. 
LE COMITÉ. 

Garanti pur cacao et sucre 

MÉDAILLE D'OR 
à VExposition universelle, 

de Par i s 1889 

FARRIOIE DE BASCULES 
GROS ET DÉTAIL 

F. MAILLARD, fils 
mécanicien-balancier, 

Lausanne 

| LE CHANTEUR ROMAND 
Nouveau recueil contenant: 

I™ partie. - 24 romances et mclodiea 
à une ou plusieurs vmx. 

Le Sentier ju rdu . - Le im. i l - L« («.t'iitiere u n e 
Beaux rêves d'or. - Avril n u e n t ' — Suliiudt — et. . . m 

el des truculent» dr* l'.intiiH-. 
G H A N D S O N LT L> A V V. t . 

I I e partie. — 30 chants nouv. et UiCClix. 
Ch.int.-i j-our reunum:. tt (tu», l'iituutnjot•*. — ( 7 K . . r.-
tte Soflt'lt'.-. t 'Iub j i jun - t.tudl.ilit.-. - l]l-r.i,,r . . . 
Si-coura-niiHUL'iv - (iytiitia.-tos - !'iirii|.irrs i ; >..i... î-u -
— S o c l e ch.uit.— \eitieii iun-i. — Ci.ii,,,,,.-* m.hi.m-.-
L'ecole ii..lil.iirt ( r e i n u - , . - L l.l.u- - U Lai. tw. in 
Sujet* dire,-* L. n ^ u .L- lli-uid-oii. - . . . •>. u 
- l..\ \ii;m-. - U yiiilloii - L ni,!...••• - i 
No» tUla It'lll-Ulil*. — Le Sutax . : • • U . . . . • ' . 

tia joli volume ili$ idie 
cui;ic;i..n: !a r.ia- utu- u t s b\ N-niuro 

Prix: 2 francs. 
adresser /t*i Jcmjnji'* a /.<;.(- i 

H. GÎKOUD à E»»* Crois paudj 
et dillis li1-; | : h | :)( KS « I iir.'.';, m- J . • :• " 

Quatre mélodies r,aiiva; 
. I -P, j'-* !ji'a:i.!c è'.liiioii iii 

l'ac ru do Xocl 

Vni^i la nuiî ! N » ':rnr-.<>!•• i 

Ki à .mcc.i'j. i ' i i . Ii t- ' '•: »nn 

{I. i.-* O U n t r - l i i . r î ' -Ui: 

• " * <"' .J : -' ••• -: A-i â S * ; 

SION IMPRIMERIE JOS. BF.r.GEU. 
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