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Les élections de dimanche 
La caractéristique des élections de diman

che pour le renouvellement du Conseil national 
aura été la tranquillité parfaite avec laquelle 
elles ont eu lieu, du moins en Valais. 

Comme c'était prévu, notre députation en
tière a été réélue. En raison de l'absence de 
lutte, la participation au scrutin a été très fai
ble, à peine un peu plus du tiers du nombre des 
électeurs inscrits. 

Dans le reste de la Suisse, les élections ont 
présenté un peu plus d'animation, en raison 
des nombreuses compétitions qui s'étaient fait 
jour. 

Nos voisins de Vaud ont réélu en entier leurs 
mandataires, à l'exception de M. Viquerat rem
placé par M. Jordan-Martin ; un candidat so
cialiste, M. l'avocat Fauquez, a tenté, vaine
ment du reste, de faire une brèche dans cette 
députation compacte ; notons cependant le chif
fre de voix important qu'il a obtenu à Lau
sanne, 1,988 ; c'est un signe des temps ; il n'y 
a plus à contester que le socialisme fait des 
progrès. 

A Fribourg, 1B députation entière a été réé
lue, excepté M. de Diesbach remplacé par M. 
H. Schaller, conseiller aux Etats, qui repassera 
vraisemblablement son mandat à M. Python, 
blackboulé par le suffrage universel. Nous nous 
félicitons de la réélection du vaillant champion 
du libéralisme fribourgeois, M. Dinichert. 

Neuchâtel renvoie à Berne sa vaillante pha
lange de députés radicaux, MM. Comtesse, 
Martin, Tissot, Jeanhenry. 

Une élection qui causera une grosse surpri
se, c'est celle de Genève ; contrairement à l'at
tente générale c'est la liste radicale qui l'a em
porté : MM. Lachenal, Ador, Fazy, (portés sur 
les deux listes), Favon, Vincent ; MM. Rutty 
et Ramu, conservateurs ont échoué. 

Au Conseil des Etats, M. A. Gavard, ancien 
conseiller d'Etat, remplace M. Odier. La coali
tion clérico-conservatrice a été impuissante à 
résister à l'élan du parti radical. Nous en féli
citons sincèrement nos amis politiques de Ge
nève. 

Dans la députation de Berne, renouvelée 
presque en entier, mentionnons la nomination 
de M. Sourbeck, le roi des cheminaux, celle de 
M. Ruchti, propriétaire d'hôtels à Interlaken et 
. . . . l'échec du trop célèbre Dûrrenmatt. 

A Bâle-Ville, un socialiste militant est élu, 
M. "Wullschleger ; le reste de la députation est 
confirmée ainsi qu'à Bâle-Campagne, les deux 
Appenzell, en Argovie, en Thurgovie, à Glaris, 
St-Gall, Schaffhouse, Uri, Lucerne, les Grisons. 
Dans ces deux derniers cantons, il y a un bal
lottage entre un candidat libéral et un conser
vateur. 

Dans le Tessin l'irréductible intransigeance 
de M. Respini a valu aux libéraux une victoire 
complète, à 1300 voix de majorité, dans le cir-
conàarietto et le circondarione. A Zoug, le 
candidat libéral, Dr Iten, l'emporte de 150 
voix sur le député conservateur sortant, M. 
Hediger. 

Dans le Nidwald, les deux candidats concur
rents se balancent à une voix près, 1312 con
tre 1311. 

FEUILLETON DU • CONFÉDÉRÉ • 36 

LA TULIPE NOIRE 

Rose comprenait donc cette préférence que ' 
Cornélius donnait à la tulipe noire sur elle, mais 
elle n'en était que plus désespérée parce qu'elle 
comprenait. 

Aussi Rosa avait-elle pris une résolution pen
dant cette nuit d'insomnie qu'elle avait passée. 

Cette résolution, c'était de ne plus revenir au 
guichet. 

Mais comme elle savait l'ardent désir qu'avait 
Cornélius d'avoir des nouvelles de sa tulipe, 
comme elle voulait bien ne pas s'exposer, elle] 
à revoir un homme pour lequel elle sentait sa 
pitié s'accroître à ce point qu'après avoir passé 
par la sympathie, cette pitié s'acheminait tout 
droit et à grands pas vers l'amour, mais comme 
elle ne voulait pas désespérer cet homme, elle 
résolut de poursuivre seule les leçons de lec
ture et d'écriture commencées, et heureusement 

elle était à ce point de son apprentissage qu'un 
maître ne lui eût plus été nécessaire si ce maî
tre ne se fût appelé Cornélius. 

Rosa se mit donc à lire avec acharnement 
dans la Bible du pauvre Corneille de Witt, sur 
la seconde feuille de laquelle, devenue la pre
mière depuis que l'autre était déchirée, sur la 
seconde feuille de laquelle était écrit le testa
ment de Cornélius van Baerle. 

— Ah ! murmurait-elle en relisant ce testa
ment qu'elle n'achevait jamais sans qu'une larme, 
perle d'amour, ne roulât de ses yeux limpides 
sur ses joues pâlies, ah 1 dans ce temps, j'ai 
pourtant cru un instant qu'il m'aimait. 

Pauvre Rosa ! elle se trompait. Jamais l'a
mour du prisonnier n'avait été réel qu'arrivé au 
moment où nous sommes pirvenus, puisque, 
nous l'avons dit avec embarras, daus la lutte 
entre la grande tulipe noire et Rosa, c'était la 
grande tulipe noire qui avait succombé. 

Aussi, sa lecture finie, opération dans laquelle 
Rosa avait fait de grands progrès, Rosa prenait-
elle la plume et se mettait-elle avec un achar
nement non moins louable à l'oeuvre bien autre
ment difficile de l'écriture. 

Mais enfin, comme Rosa écrivait déjà presque 
lisiblement le jour où Corné.ius avait si impru
demment laissé parler son cœur, Rosa ne dé-

Le député sortant d'Obwald a été confirmé 
par 702 voix. ., 

A Zurich, la députation reste la même, sinon 
quant aux personnes, du moins en ce oui con
cerne le parti. Le fameux colonel Wille, dont 
tout le monde se rappelle les incartades, est en 
ballottage. 

Maintenant, si l'on veut dresser le bilan de 
ces élections,'on peut dire que le parti le plus 
maltraité, c'est sans contredit le parti du cen
tre, soit les conservateurs-libéraux. 

Le centre perd un si ce n'est deux députés 
à Berne, un à Bâle, un à Fribourg, trois à Ge
nève. Il ne réussit pes à faire passer le colonel 
Wille à Zurich. 

La droite gagne un siège à Fribourg, un 
dans le Jura-Bernois. En revanche, elle essuie 
une véritable déroute dans le Tessin ; pour la 
première fois elle perd le canton de Zoug et 
est mise en échec dans le Nidwald. 

Le parti socialiste est battu dans tous les 
arrondissements où il se présentait seul an 
scrutin : à Soleure, à Berne, à Zurich, dans le 
canton de Vaud, à Neuchâtel, à Genève. 

La gauche gagne la plupart des sièges per
dus par le centre. Elle remporte à Genève une 
victoire aussi complète qu'inespérée. 

Du tableau que nous venons de présenter il 
résulte que le parti progressiste, particulière
ment dans la Suisse romande, sort sensiblement 
fortifié de ces élections. 

sespéra point de faire des progrès assez rapides 
pour donner dans huit jours au plus tard des 
uouvelles de sa tulipe au prisonnier. 

Elle n'avait pas oublié un mot des recom
mandations que lui avait faites Cornélius. Du 
reste, jamais Rosa n'oubliait un mot de ce que 
lui disait Cornélius, même lorsque ce qu'il lui 
disait n'empruntait pas la forme de la recom
mandation. 

Lui, de son côté, se réveilla plus amoureux 
que jamais. La tulipe était bien encore lumi
neuse et vivante dans sa pansée, mais enfin il 
ne la voyait plus comme un trésor auquel il 
dût tout sacrifier, même Rosa, mais comme une 
fleur précieuse, une merveilleuse combinaison de 
la nature et de l'art que Dieu lui accordait pour 
le corsage de sou amie. 

Cependant toute la journée une inquiétude va
gue le poursuivait. Il était pareil à ces hommes 
dont l'esprit est assez fort pour oublier momen
tanément qu'un grand danger les menace le soir 
ou le lendemain. La préoccupation une fois vain
cue, ils vivent de la vie ordinaire. Seulement, de 
temps en temps, ce dauger oublié leur mord le 
cœur tout à coup de sa dent aigu.G Ils tressail
lent, se demandent pourquoi ils ont tressailli, 
puis se rappelant qu'ils avaient oublié ; — Oh I 
oui, disent-ils avec un soupir, c'est cela ! 



Revue de l'Etranger 
Le czar Nicolas et l'empereur Guillaume ont 

eu une entrevue à "Wïesbaden. 
Cette entrevue est l'objet de nombreux com

mentaires. 
Tandis que la presse officieuse allemande 

veut y voir une réplique du voyage du souve
rain moscovite à Paris, d'autres journaux ne 
lui accordent que l'importance d'une simple vi
site de courtoisie, sans portée politique. 

D'après d'autres informations, l'entrevue du 
tzar et de l'empereur Guillaume aurait eu pour 
résultat une entente entre la France, la Russie 
et l'Allemagne au sujet des affaires d'Orient. 

Il a été convenu que les souverains allemands 
rendraient leur visite officielle à St-Pétersbourg 
au commencement du printemps. 

* 
* * 

Le ministre de la guerre de Belgique va sou
mettre prochainement aux Chambres un projet 
de réorganisation de l'armée. Ce projet intro
duit le service obligatoire personnel, depuis la 
20e année, avec ane durée de douze ans, dont 
huit dans l'armée active et quatre dans la ré
serve. Ces quatre dernières classes auraient 
surtout à faire le service de forteresse, ainsi 
que le service d'ordre. La garde civique serait 
supprimée, à l'exception des corps spéciaux. 
Le contingent annuel de l'infanterie serait fixé 
à 21,000 hommes. Les familles sans ressour
ces des soldats se trouvant sous les drapeaux 
recevraient de fortes indemnités. Le projet 
donne entière satisfaction aux revendications 
de l'opposition libérale, qui réclamait depuis 
longtemps la suppression des privilèges en ma
tière de service militaire. 

* * 
Dans les milieux politiques ottomans on est 

persuadé qu'une entente est établie entre la 
France, la Russie et l'Angleterre, au sujet de 
la question d'Orient. 

C'est M. Cambon, ambassadeur de France, 
qui dirige pour ainsi dire les négociations, et 
c'est lui qui est chargé de la délicate mission 
de notifier au sultan les décisions des puissan
ces. 

On sait positivement que, dans le plan gé
néral des réformes, ce sont les intérêts russes 
qui prédominent et qu'au cas de retard ou de 
refus du sultan d'exécuter les réformes, la Rus
sie agirait pour obtenir la soumission du sul
tan. 

Le cela de Cornélius, c'est la crainte que Rosa 
ne vint point ce soir-là comme d'habitude. 

Et au fur et à mesure que la nuit s'avançait, 
la préoccupation devenait plus vive et plus pré- | 
sente, jusqu'à ce qu'enfin cette préoccupation ; 
s'emparât de tout le corps de Cornélius, et qu'il 
n'y eût plus qu'elle qui vécût en lui. 

Aussi fut-ce avec un long battement de cœur 
qu'il salua l'obscurité; à mesure que l'obscurité 
croissait, les paroles qu'il avait dites la veille à 
Rosa, et qui avaient tant affligé la pauvre fille, 
revenaient plus présentes à son esprit, et il i-e 
demandait comment il avait pu dire à sa con
solatrice de le sacrifier à sa tulipe, c'est-à-dire 
de renoncer à le voir si besoin était, quand chez 
lui la vue de Rosa était devenue une nécessité 
de sa vie. 

De la chambre de Cornélius on entendait son
ner les heures à l'horloge de la forteresse. Sept 
heures, huit heures, puis Deuf heures sonnèrent. 
Jamais timbre de bronze ne vibra plus profon
dément au fond d'un cœur que ne fit le mar
teau frappant le neuvième coup, marquant cette 
neuvième heure. 

Puis tout rentra dans le silence. Cornélius 
appuya la main sur son cœur pour en étouffer 
les battements, et écouta. 

Le bnnt du pas de Rosa, le froissement de 

Si un ultimatum restait inefficace, l'escadre 
de la mer Noire pénétrerait dans le Bosphore, 
pendant que les flottes des trois autres puissan
ces occuperaient les ports turcs de la Méditer
ranée. 

* * 
* On dit que tous les souverains et chefs d'E

tat seront conviés, l'année prochaine, à Lon
dres, à la célébration du 61e anniversaire de 
l'avènement au trône de la reine Victoria, dont 
le règne vient de dépasser en durée celui de 
Georges III, le plus long jusqu'ici de l'histoire 
d'Angleterre. 

Le tzar et l'empereur d'Allemagne auraient 
déjà promis d'assister aux fêtes éclatantes qui 
auront lieu à cette occasion. On compte beau
coup sur l'acceptation du président de la Répu
blique française. 

CANTON DU VALAIS 

Nouvelles de Conches — On nous 
informe que malgré le caractère officiel des 
candidatures au Conseil national dans la partie 
allemande du canton, il s'est produit une scis
sion dans le district de Conches. C'est déjà un 
comble pour ces populations habituellement plus 
que soumises au mot d'ordre du gouvernement 
et du clergé. 

Mais savez-vous le motif de cette révolte ? 
Je vous le donne en mille.... C'est que ce dis
trict n'est pas représenté actuellement ni au 
Conseil d'Etat, ni au Conseil des Etats, et 
qu'ainsi il a droit à un siège au National ! ! 

Pour de l'appétit, en ont-ils ces Conchards ! 
Voilà trois ans à peine qu'ils n'ont plus de re
présentants au sein du gouvernement et trois 
mois seulement qu'ils ont perdu, par décès du 
titulaire, un siège au Conseil des Etats, et ils 
crient déjà à l'ostracisme, à la persécution ! Ils 
ne constituent pourtant que le 4[100 de la fa
mille valaisanne. Que serait-ce, graud Dieu ! 
s'ils étaient dans une proportion un peu plus 
forte ! 

Quel tapage ne feraient-ils pas, s'ils for
maient comme nous libéraux, le quart de la 
population du Valais ! Il ne leur vient sûrement 
pas l'idée à ces bons Conchards, habitués à une 
crèche et à un râtelier bien garnis, de penser 
qu'il y a dans une autre partie du pays quelque 
25,000 Valaisans qui sont systématiquement 
tenus à l'écart de toutes les situations officiel-

sa robe aux marches de l'escalier, lui étaient si 
familiers que, dès le premier degré monté par 
elle, il disait : 

— Ah! voilà Rosa qui vient. 
Ce soir-là aucun bruit ne troubia le silence 

du corridor ; l'horloge marqua neuf heures un 
quart. Puis sur deux sons différents neuf heures 
et demie ; puis neuf heures trois quarts ; puis 
enfin de sa voix grave annonça non seulement 
aux hôtes de la forteresse mais encore aux ha
bitants de Loevesteiu, qu'il était dix heures. 

C'était Theure à laquelle Rosa quittais d'habi
tude Cornélius. L'heure était sonnée et Rosa 
n'était pas encore venue. 

Ainsi donc ses pressentiments ne l'avaient pas 
trompé ; Rosa irritée se tenait dans sa chambre 
et l'abandonnait. 

— Oh ! j'ai bien mérité ce qui m'arrive, di
sait Cornélius. Oh ! elle ne viendra pas et elle 
fera bien de ne pas venir ; à sa p'ace, certes, 
j'en ferais autant, 

Et malgré cela. Cornélius écoutait, attendait 
et espérait toujours. 

Il écouta et attend't ainsi jusqu'à nrouit, mais 
à minuit il cessa d'espérer et tout habillé, aila 
se jeter sur son lit. 

La nuit tut longue et triste, puis le jour vint; 
mais le jour n'apportait aucune espérance au 

les. Ils ne peuvent évidemment supposer que 
nous, lihéraux, qui payons la moitié de l'impôt 
cantonal, venons de passer plus de 25 ans sans 
avoir vu aucun des nôtres ni au Conseil d'Etat, 
ni au Conseil des Etats, ni aux Préfectures, ni 
aux Tribunaux, ni ailleurs..,. 

Méditez un peu sur notre situation, bons 
Conchards, et si par hasard il vous reste dans 
votre for intérieur quelque vestige d'un senti
ment d'équité et de justice, vous ferez peut-
être moins de tapage à propos des dernières 
élections. 

Mais en définitive, pour revenir à votre vo-
tation de dimanche dernier, je vous dirai en 
terminant : que vous ayez donné vos suffrages 
à l'un ou à l'autre de vos candidats, cela m'est 
bien égal, et sur ce, je vous tire ma révérence. 

H. 
—o— 

CONCOURS ANNUELS DE MENU BÉTAIL (Espèce 

ovine, caprine et porcine^. 
Concours de Sembranclier (District d'Entre-
mont). 

Espèce ovine (béliers). 
Présentés 30. — Primés 19. 

1 Commune de Bourg-St-Pierre 
2 Max Pierre P. Anselme, Boarg-St-Pierre 
3 Joris Ephise, Orsières 
4 Vaudan Louis, Bagnes 
5 Marquis Emile, Liddes 
6 Bruchez Joseph, Bagnes 
7 Troillet Sigéric, Bagnes 
8 Dondemaz Etienne, Liddes 
9 Frossard Georges » 

10 Darbellay Lucien » 
11 Darbellay Fabien » 
12 Perraudin Hercule, Bagnes 
13 Fellay Maurice, Bagnes 
14 Luisier Alphonse » 
15 Darbellay Casimir, Liddes 
16 Métroz Louis „ 
17 Frossard Germain > 
18 Poujet Maurice, Orsières 
19 Michelod Xavier, Bagnes 

—o— 
Vendanges. — Malgré la saison plu

vieuse et froide que nous avons eu cette année 
et qui nous faisait discréditer notre notre bon 
vin du Valais nous sommes heureux de consta
ter malgré cela que la qualité ne laisse rien à 
désirer dans certains parchets. Preuve en est 
le vin rouge de Fully provenant de M. C.-B., 
acheté par M. L. D. cafetier à Martigny-Ville 

prisonnier. 
A huit heures du matin, sa porte s'ouvrit ; 

mais Cornélius ne détourna même pas la tête, 
ii avait entendu le pas pesant de Grypbus dans 
le corridor, mais il avait parfaitement senti que 
ce pas s'approchait seul. 

L ne regarda même pas du côté du geôlier. 
Et cependant il eut bien voulu l'interroger 

pour lui demander des nouvelles de Rosa. Il fut 
sur le point, si étrange qu'eût dû paraître cette 
demande à son père, de lui faire cette deman
de. Il espérait, l'égoïste, que Gryphus lui ré
pondrait que sa fille était malade. 

A moins d'événement extraordinaire, Rosa ne 
venait jamais dans la journée. Cornélius, tant 
que dura le jour, n'attendit donc point en réa
lité. Cependant, à ses tressaillements subits, à 
son oreille tendue -tu côlé de la porte, à son 
regard rapide interrogeant le guichet, on voyait 
que le prisonnier avait la sourde espérance que 
Rosa ferait une infraction à ses habitudes. 

A la seconde visite de Gryphus, Cornélius, 
contre tous ses antécédents, avait demandé au 
vieux gailier et cela de sa voix la plus douce, 
des nouvelles de sa santé ; mais Gryphus, laco
nique comme un Spartiate, s'était borné à ré-
poudre : Ça va bien. 

(A suivre ) 



qui a pesé 99° chiffre qui n'a pas été surpassé, 
croyons-nons, par les meilleurs Dôles. 

Bovemier- — Jeudi dernier un trio 
de rôdeurs allemands entraient dans une pinte 
aux Valettes. Profitant de ce qu'on avait par j 
mégarde laissé ouvert un buffet contenant quel- j 
ques francs, ils firent main-basse sur l'argent j 
et s'empressèrent de détaler dans la direction j 
de l'Entremont. Un moment après, le vol ayant 
été découvert, le cafetier se lança à leur pour
suite, les atteignit à Sembrancher où le gen
darme en station procéda à leur arrestation. 

—o— 
Contrôle et statistique des expéditions de vins-

moûts. 
(9me bulletin) 

Stations Fûts Litres 
Bulletin précédent 2807 1728424 
Sierre 26 12025 
St-Léonard 106 40177 
Sion 233 167470 
Riddes 101 62700 
Charrat-Fully 33 23995 
Martigny 29 18058 

Moathey 1 148 
Vouvry 3 890 

3293 
Sion, 26 octobre 1896. 

2028377 

Confédération Suisse 
LA PLUIE ET LA NEIGE. 

La pluie persistante de ces derniers jours et 
qui dans certains endroits s'est changée en 
neige, a occasionné an peu partout des inon
dations. De nombreuses rivières ont débordé, 
des éboulements se sont produits ; la circulation 
des chemins de fer et même des routes a été 
arrêtée ; les communications télégraphiques et 
téléphoniques ont été interrompues sur plu
sieurs endroits. 

Dans le canton de Vaud tons les cours d'eau 
ont considérablement grossi. 

Au-dessous d'Echandens et de Denges, la 
Venoge est sortie de son lit, faisant des champs 
et des prés voisins un vaste lac d'eau bourbeuse. 
Une passerelle a été emportée. Près du pont 
du chemin de fer, l'eau arrive presque à la hau
teur de la chaussée 

Les marais de l'Orbe sont sous l'eau ; de 
Chavorney au lac, c'est une nappe presque in
interrompue. A Yverdon. le Buron a débordé. 
Vendredi matin, il se déversait en cascades par 
dessus les berges de sa rive droite, dans un 
champ de pommes de terre non arrachée?. Le 
ruisseau des bains était transformé en torrent 
et l'eau était bien près d'atteindre la route de 
Lausanne. j 

La Thièle est énorme ; l'eau est à fleur de la j 
route, sous le pont du chemin de fer, et passe j 
sur le plancher du débarcadère des bateaux. 

Depuis mardi, le niveau du lac de Neuchàtel j 
qui avait enfin, commencé à descendre, est re- j 
monté d'une façon très notable. i 

Le niveau du lac de Morat a monté vendre- \ 
di de 17 centimètre?. Les bateaux ne peuvent ! 
plus passer sous le pont sur la Broyé. 

Dans le Jura, il est tombé une masse énor- . 
me de neige. A la Chaux-de-Fonds la chute at
teignait vendredi un demi-mètre de hauteur. 
Tous les fils téléphoniques sont coupés ; des fils 
télégraphiques il en reste à peine une vingtai
ne intacts ; de nombreux chevalets et poteaux 
sont brisés et couchés. Les arbres sont abîmés. 
N'étaient les chemins de fer, dit le National 
suisse, la Chaux-de-Fonds serait complètement 
isolée du reste du monde. Téléphone et télé

graphe, rien ne marche pins et les communica
tions sont coupées aussi bien à l'est qu'à l'ouest 
et au sud. On est forcé de mettre les dépêches 
au train et de les consigner ensuite à Neuchà
tel. 

A Neuchàtel le quartier de Faye est inondé. 
Les caves sont pleines d'eau jusqu'au plancher 
du rez-de-chaussée. Les habitants déménagent. 
On signale des inondations sur d'autres points 
du canton, notamment dans le Val de Ruz. La 
neige tombe sans interruption. 

A Bâle les inondations ont causé d'impor
tants dégâts à Hegenheim et à Hsesigen et dans 
plusieurs localités voisines. A Hegenheim deux 
maisons se sont écroulées ; heureusement que 
les habitants ont pu s'échapper à temps. Les 
dégâts paraissent être considérables. 

La Birsig a inondé toute la vallée de Ther-
wyl jusqu'à Bâle. La contrée qui s'étend entre 
Bottmingen et Oberwyl n'est qu'un lac. AUsch-
wyl est également inondé ; les pompiers de 
cette dernière localité ont dû travailler toute la 
nuit. Des secours ost été demandés. 

A Lugano, la Nice suisse, le lac a grossi dé
mesurément, envahi les quais et la grande pla
ce ; les magasins, les cafés, les bureaux de la 
ville basse sont sous l'eau. 

Le torrent de Cassarate menace aussi de dé
border. A Pontetresa le pont est sérieusement 
menacé. Pour les campagnes ce temps est ab
solument désastreux, car la vendange qui n'est 
pas encore faite ici sera complètement perdue. 

Dans les Grisons, la chute de neige a été si 
forte que le Splugen et les passages voisins sont 
devenus infranchissables aux voitures. A Thusis 
la poste a dû être transbordée vendredi très 
tard dans la soirée. Il y a dix centimètres de 
neige. 

Nons terminons cette petite revue par le 
Valais, c'est certainement à ce point de vue, le 
moins maltraité des cantons ; nous n'avons heu
reusement à signaler aucune inondation et au
cune de ses suites fâcheuses ; la neige n'a fait 
son a pparition que dans la montagne, épar
gnant complètement la plaine ; mais par contre 
le froid commence à sévir, il gèle tous les ma
tins. C'est décidément l'hiver qui fait son ap
parition. 

Le passage du St-Bernard est devenu im
praticable ; tous les autres ne le sont plus qu'a
vec des traîneaux, excepté toutefois celui de 
Chamonix qui se fait encore en voiture. 

Depuis dimanche le temps s'est remis au 
beau ; le soleil brille de nouveau dans un ciel 
merveilleusement azuré. Puisse ce beau temps 
continuer pour permettre aux vendanges de 
s'achever dans de bonnes conditions ! 
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Budget fédéral — Le budget fédéral de 

1897 prévoit en recetes 84.970,000 frs et en 
dépenses 83,905,000 frs, soit un excédent de 
recettes de 1,005,000 frs. 

Les postes figurent pour 37,013,000 fr. en 
recettes et 39,781,337 fr. en dépeuses. 

Douanes, 42.690 000 fr. de recettes. 
Mihtaire, dépenses 23,186,820 fr. 
Simplon. — Samedi a eu lieu une conférence 

des délégués du Conseil fédéral et ds; la direc
tion du Jura-Simplon relative an traité avec 
l'Italie pour le tunnel du Simplon. Le Conseil 
fédéral soumettra le traité à la ratification des 
Chambres dans la session de décembre. 

Nouvelles de» €«nlons. 
ZURICH. — Un affreux accident est arrivé 

mercredi soir, dans une villa en construction à 
Erige, Zurich. 

Vers cinq heures du soir, une trentaine d'ou
vriers travaillaient au deuxième étage lorsque 
tout à coup on pilier d'angle, en marbre noir, 
sur lequel reposait la poutraison en fer du pre
mier étage, se déplaça : les poutres se rompi
rent et tombèrent, avec tout le pan de mur de 
la façade méridionale, sur le sol. Dix hommes 
furent entraînés dans cette chute. 

Quatre ouvriers tombèrent dans une tran
chée fraîchement remuée et furent ainsi sau
vés. 

Les vingt ouvriers non atteints par l'effon
drement se mirent immédiatement au sauve
tage. On retira de dessous l'amas des maté
riaux un cadavre, celui d'un maçon allemand ; 
deux grièvement blessés, qui sont morts depuis 
à l'hôpital, de fractures du crâne, et trois au
tres, grièvement blessés, dont deux sont atteints 
aussi de fractures du crâne. 

Une enquête sera faite sur les circonstances 
dans lesquelles l'accident s'est produit. 

NEUCHATEL. — Au Locle, pendant les 
embarras d'un déménagement et avant que 
quelques flacons d'acide à l'usage des horlogers 
aient été mis en lieu sûr, un petit garçon de 
4 1[2 ans s'est emparé d'une bouteille conte
nant du vitriol, dont il a bu quelques gouttes. 
Affreusement brûlé dans la bouche et à l'inté
rieur dn corps, il est mort après quelques heu
res de terribles souffrances. 
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Faits divers. 
On nous prie d'annoncer qu'une exposition 

internationale s'ouvrira à Bordeaux le 19 no
vembre, elle aura lieu sur la grande esplanade 
des Quinconces et comprendra tous les produits 
de l'alimentation : vins, spiritueux, liqueurs, 
cidres, conserves, charcuterie, biscuiterie, lai
terie, produits chimiques et hygiéniques, etc. 

Afin d'assurer la juste répartition des récom
penses, les produits seront classés par départd-
ments et examinés par des membres du jury 
pris dans chaque région. 

Les récompenses consistent en diplômes de 
Grand Prix, diplômes d'honneur, médailles d'or, 
d'argent et de bronze. Les envois devront être 
faits par colis postaux ne dépassant pas 5 ki
los. 

Les demandes de renseignements doivent 
être adressées à M. le directeur, 8, rue du Pa
lais Gailien, à Bordeaux. 

Htoffe-S l)Olir DailieS, ë** largeur, toutes 
les nouveautés depuis 75 centimes par 
mètre jusqu'à Fr. 8, 50 par , mètre ; ainsi 
que toilerie fil et coton, Etoffes pour Mes
sieurs, Couvertures lit et bétail, etc., 

Envoi:- à qui que ce soit eu tout .métrage 
voulu— au prix de gros — Sté anonyme 
F . JcBsilOlï, dépôt de fabrique, ZURICH. 

— Demandez échantillons. — 

Impuretés du teint, dartres 
rougeurs, feux, boutons, glandes disparaissent 
avec une cure de Dépuratif Golliez, au brou de 
noix, phosphate et ter. Dépuratif au goût, plus 
actif et plus digeste que l'huile de foie de mo
rue. Seul véritable avec la Marque des deux 
Palmiers. Le flacon fr. 3 — la bouteille fr. 5,50 
dans les pharmacies. 

I)i;|iôt graéral : Pharmacie GOLLIZ, Morat. 

SAVON dos Princes du Congo. 
Le plus parjumé des savons de toilette 
5 grands prix, 20 médailles d'or. 



F. Martini et Cie, Frauenfeld 
MÉCANICIENS-CONSTRUCTEURS 

MOTEURS A GAZ, NÉOLINEJ 

BENZINE, PÉTROLE 

Médaille d'or Exposition nationale 
à Genève 1896 

Construction excellente 
Feu de nettoyage, pas de danger 

Peu d'usure. Grande simplicité, 

MARCHE TRÈS RÉGULIÈRE 

Représentants pour la Suisse 
romande : 

AGENCE INDUSTRIELLE : T I l . W a l i l e n , Fayerne. 

LOTERIE 
de l'Exposition Nationale Suisse 

UJ¥ franc le billet 
©ros lot d'une valeur de fr. 25,000 

Agent général pour la vente des billets dans le canton 
du Valais : 

MM. Closuit frères et Cie, à Martigny 
Sous agents : 

Bouveret, M. Brouzoz au Kiosque ; Vouvry, M. Emile Berthod ; Mon-
Ihey ; M. Delacoste-Delherse ; St-Maurice, M. Louis Rouge, négt ; Fins-
Hauts, M. François Lugon ; Salvan, M. Jules Bochatey ; Chamoson, M. 
Farquet, receveur; Sion, M.Alfred Luy. nég. ; Bramois, M.Henri (7ay, 
nég. ; Saxon, M. Henri Volluz. 
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Hotears à Pétrole 
SXSTÈME C 1 F I T A U E 

La meilleure construction éprouvée par la 
pratique. Plus de 4000 moteurs en marche. Con
sommation de pétrole la plus faible. Mise en 
marche la plus rapide. Prenant peu de place, 
construction robuste. 

Les plus bas prix. — Garantie. 
Construits par 

J. W E B E l l & Cie 
ateliers de construction et fonderie \à USTER. 

Agence générale pour les cantons de Berne 
^oleuré, Neuchâtel, Fribourg, "Vaud, Genève et 
Valais. 
Comptoir industriel de Berne A . . S c l i o p -

fer. 

T & T A SURSEE 
la plus importante Fabrique de 

Fourneaux en Suisse 
Succursale et ateliers à LAUSAWE, 

5 Avenue du Simplon 

Médaille d'Or à Oenève 
Poêles cylindriques et calorifères inextinguibles, 

Poêles système Irlandais pr éco es el établissements. 
Fourneaux portatifs fonte catelle-faïanee. Four eaux 
triomphe avec double circulation. Fourneaux potagers 
au bois, charbon et gaz. Lessiveuses. Fourneaux à 
repasser pour tailleur- et blanchisseuses. Tous ces 
fourneaux sont à régulateurs et avec garnitures en 
produits réfractaires à l'intérieur. 

Construction solide et soignée, avec garantie ! 
Fonderie de fer pour bâtiments. 

Madame MORET 
de .Nice 

.jnsdu'à lin octobre 
Montrai.r, 84. ( h-.xnd'ilue, Montrcux 

Toutes obligations à primes suisses 
at étrangères sont continuellement ache
tées et vendues par O. Hosé, à (ienève, 
la plus ancienne maison en Suisse dans ce 
genre. — Billots de l'Exposition, avec 
rabais aui revendeurs. —Ordres de bourse. 
— Actions démines.— Renseignements. 
— Editeur du journal des tirages « I.a Ré
capitulât ion», paraissant .1 lois par mois. 

La fabrique 

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
DE 

T h Uf a hlon 
I l i a I I U I I I V I I 

A P A Y E U S E (Vaud) 
a obtenu à 

l'Exposition nationale 
GENÈVE 1896 

La plus haute récompense la 

MÉDAILLE D'OR 
Demandez 

les prix courants illustrés. 

TAHWERIM 
Cirage de l'avenir 

le meilleur cirage du monde 
Qu'on essaie le 

Tannerin 
En vente dans toutes les drogueries, épiceries et magasins 

de chaussures 
nventeurs et seuls fabricants : 

F. TANNER k & 
F r a u e n f e l d (Suisse) 

Un ménage sans enfants désire 
trouver 

UW IiOGEjtlEJVT 
de deux pièces et cuisiue, si possi
ble dans le centre de Martiguy-
Ville. — S'adresser à Haasenstein 
et Vogler, Sion. 

L'AVOCAT Léon MARTIN 
ouvrira son Etude à Monthey, ave-
nne de la Gare 

dès le 1er Novembre. 

J'offre d'une liquidation 

40,000 litres vin rouge 
Vin pour coupage, très alcool. 

100 lit. 30 fr. — Vin de table, for
tifiant 100 lit. 21 fr. — 200 forts 
tonneaux chêne, neufs, avec petite 
porte, contenant environ 600 litres. 

J. WINIGER, BOSWYL (Argovie). 

IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 
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wmâ 
En 2 - 8 jours 

les go i tres et toute grosseur an oou I 
disparaissent; 1 flac. à fr. 2 de mon eau 
antlgoîtreuse suffit. Mon huile pour 
les oreil les guérit tout aussi rapidement 

| bourdonnements et dureté d'oreilles, 
1 flac. fr. 2. 

1 S. Fisoher, méd. prit, à Grub (Apprazell Rh. K.) | 

AUX SOCIÉTÉS DE CHANT 
125 CF«SURS d'H0353SES 
1 de divers degrés de force. 
JPrîx: 30 cts. — par 20 exempl. 25 cta. 
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CHŒURS tfttXÏES 
Prix: 40 cts. — par 20 eiempl. 30 cts. 

3 CANTATES 
Grandson — Davel — Pestaloizl 

ponr chœurs mixtes, chœurs d'hommes et écoles. 

Prix: 40 cts. — par 20 eiempl. 30 cts. 

Envoi du catalogue et de spécimens sur demande. 

S'adresser à l'anteur: 

à S<° CROIX (Vaud). 

Imprimerie J. BEEGER, Sion 
T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n eaa tous genres 

PRIX MODÉRÉS. 




