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GRAND-CONSEIL. 
Scsaion prorogée de mal 1873. 

Séance du i7 août. 
(Présidence de M. Victor de Chastonay.) 
M. Inalbon fait la proposilion de fixer le jour 

de l'ouverture et de la fermeture des collèges 
d'une manière invariable, afin que les élèves 
puissent prendre leurs mesures pour les fré
quenter et pour trouver des pensions. 

M. Bioley. Celle recommandation est parfai
tement fondée, et je suis en tous points d'ac
cord avec M. Inalbon. 

Al. Gabioud, rapporteur, fait ressortir l'im
portance de la gestion financière et surtout la 
nécessité d'établir exactement l'état de la for
tune publique ; mais vu le peu de temps dont la 
Commission a pu disposer pour s'occuper sé
rieusement d'objets si importants, elle propose 
le renvoi de la gestion financière à la session 
de novembre prochain. 

MM. Zenruffmen et Walther, conseillers 
d'Etat, appuient le renvoi, qui est adopté. 

M. L. Barman propose d'inviter le Conseil 
d'Etat à présenter, pour la session de novem
bre prochain, un tableau mois par mois du ren
dement de l'impôt et du timbre. 

La volalion sur l'ensemble de la gestion du 
Conseil d'Etat, vu le renvoi de la discussion de 
la geslion financière, est ajournée. 

La Commission chargée de l'examen des ar
rérages, qui avait été nommée dans la session 
de novembre dernier, avait été composée de 
MM. de Sépibus Léopold,Zermatten, Dénériaz, 
Graven, Germanier, avocat, est, sur la proposi
tion de M. Léopold de Sépibus, augmentée de 
deux membres dans la personne de MM. Roten 
Antoine et Couchepin. Sur la proposilion de M. 
Walther, conseiller d'Etat, la mission de cette 
Commission s'étendra non-seulement aux arré
rages, mais à loul l'actif do l'Etat qu'elle devra 
dresser. 

L'ordre du jour appelle ensuite la question de 
délimitation territoriale entre Arbaz et Ayent. 
Sur la proposition de M. de Monthéys, expri
mant le désir de la commune d'Arbaz, cet objet 
est renvoyé à l'ordre du jour de vendredi 20 
courant. 

AI. le Président rend l'assemblée attentive 
sur la nécessité de nommer une commission 
pour l'examen de la révision de la Constitution 
en seconds débats. 

Séance du i8 août. 
L'ordre du jour appelle la discussion du pro

jet de décret sur le colportage. 

La commission chargée de l'examen de ce 
projet est unanime pour proposer l'entrée en 
matière. Elle fait connaître par l'organe de ses 

rapporteurs, MM. Calpini et Zimmermann, avo
cats , quelques modifications qu'elle propose, 
modifications peu nombreuses et se rapportant 
la plupart plutôt à la forme qu'au fond. Elle est 
partie du point de vue, que dans celle question, 
il fallait surloul se garer contre les abus de 
cette iniluslrie. 

M. Wallher, conseiller d'Elal, croit devoir 
donner quelques explications pour compléter le 
message du Conseil d'Etat sur celte matière. Il 
rappelle la loi cantonale du 27 mai 1857 inter
disant le colportage, loi qui fut observée et mise 
en vigueur malgré les prescriptions de la cons-
tilulion fédérale de 184S, qui renfermait le prin
cipe de la liberté du commerce et de l'indus
trie. D'autres canlons avaient une loi analogue 
interdisant aussi le colportage. Après la mise en 
vigueur de la nouvelle constitution fédérale le 
Conseil d'Etat a été saisi d'un recours d'un col-
porleur qui demandait une patente pour exercer 
son industrie. Nous n'avons pas cru la lui ac
corder et en présence de ce qui s'était passé 
sous l'empire de la constitution de 1848, nous 
avons estimé que l'interdiction du colportage 
devait être considérée uniquement comme une 
mesure de police intérieure que chaque canton 
pouvait prendre sur son territoire, tout en res
pectant le principe de la liberté de commerce 
et d'industrie. Ensuite de ce recours, nous avons 
provoqué un avis de la part des gouvernements 
des cantons où la défense du colportage était 
comme chez nous mainlenue. Tous étaient d'ac
cord avec nous. Le Conseil fédéral, dans une 
circulaire aux cantons, interprétant l'art. 31 de 
la constitution fédérale, est d'un avis contraire 
et prétond que celle défense doit cesser et qu'on 
doit rapporter cette loi. Il est vrai que l'avis du 
Conseil fédéral ne fait pas règle et que l'on 
pourrait recourir aux Chambres. 

M. Delacoste avait vu ivec regret ajourner 
la discussion de ce décret et il est heureux qu'on 
s'en occupe dans celle session, afin de donner 
une satisfaction à nos populations, non seule
ment de la plaine mais encore de la montagne, 
chez lesquelles cette race de faux industriels 
s'introduit allant de maison en maison, présen
ter des marchandises de conlre-façon et abu
sant de la crédulité de braves ?ens. Il est bien 
certain que dans le Valais pas moins qu'ailleurs 
on est jaloux de faire respecter la liberté du 
commerce et de l'industrie. Unis on doit aussi 
restreindre cette liberté lorsqu'elle favorise 
l'immoralité et le vol. Nous avons chez nous 
des industriels honnêtes, établis depuis longtemps 
et payant do lourds impôts, qui ont bien raison 
de demander qu'on surveille le colportage r i 
goureusement, et qu'on y mette un frein. A cet 
effet l'orateur remercie chaleureusemenMe Con
seil d'Etat, pour le projet de décret qu'il vient 
de présenter. 

L'entrée en matière est ensuite votée, puis 
commence la discussion article par article. Nous 
ne ferons connaître que les principales modifi-

; cations apportées au projet qui du reste n'a pas 
entraîné une longue discussion. 

Sur la proposition de M. le conseiller d'Etat 
Walther, les art. 1 et 2 sont réunis en un seul 
et adoptés comme suit: 

u Tout colporteur qui veut exercer son in
dustrie dans le canton doit se pourvoir d'une 
patente à délivrer par le Département des Fi
nances sur la production des pièce? suivanles : 

u a) Une attestation de domicile délivrée par 
la municipalité à ceux qui sont domiciliés dans 
le canton. 

u b~) Un acte d'origine ou un passeport à 
ceux qui n'ont pas de domicile dans le canton.,, 

Une discussion s'est soulevée au sujet de la 
question de savoir si l'on pouvait limiter la pa
tente à un mois ou un an comme le porte le 
projet. 

M. Delacoste estime qu'on ne doit pas limi
ter la patente, ce serait contraire à l'esprit de 
l'art. 31 de la constitution fédérale. Autre chose 
est la question de principe, autre chose est celle 
de la fiscalité. 

M. Zenruffmen, chef du Déparlement des 
I Finances, croit qu'on peut fort bien dire dans le 
! décret qu'on n'accorde pas les patentes pour un 
i laps de temps de moins d'un mois. Ce qni n'em-
| pèche pas au colporteur d'exercer son industrie 
' un jour ou une semaine seulement. 

M. AUel voudrait meltre les colporteurs sur 
le même pied que nos industriels et les astrein
dre à prendre patente pour l'année. 

M. Zenruffinen ne peut appuyer celte propo
sition qui va trop loin et peut nous attirer un 
recours au Conseil fédéral. 

M. Gaspoz est aussi d'avis de ne pas limiter 
le temps mais de fixer le chiffre minimum de la 
patente. — Enfin l'article est adopté comme il 
a été dit ci-dessus, et la proposilion de M. Allet 
est rejetée. 

Dans la discussion de l'art. 7 qui parle des 
matières qui ne peuvent être colportées, M. 
Beçk désire qu'on n'élende pas la défense de 
colportage à la viande, car c'est là, selon lui, 
un moyen de mettre un terme aux prix exagé
rés des bouchers, dont il respecte l'état mais ne 
peut pas être l'esclave. 

M. Walther, chef du Déparlement de l'Inté
rieur rappelle à ce sujet qu'il y a une autre loi 
fédérale sur les épizooties qui défend le colpor
tage de la viande. 

M. Beck ne peut accepter ce rigorisme, mo
yennant que la viande passe à l'inspection de la 
police. 
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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

L'assemblée extraordinaire des actionnaires 
<de la Suisse-Occidentale a été orageuse et par
fois même peu parlementaire. Le conseil d'ad
ministration et les directeurs ont réellement été 
mis sur la selelte, et après une vive discussion 
l'approbation de la gestion a été refusée par 
3590 voix contre 2640 ; en revanche, les 
comptes ont été approuvés. A l'ouïe de ce r é 
sultat, le conseil d'aminislration a donné sa dé
mission, en déclarant qu'il resterait en fonctions 
jusqu'à l'assemblée générale, qui aura à voler 
les nouveaux statuts. 

Préalablement, il avatt proposé de prolonger 
jusqu'au 15 octobre ledélai accordé aux por
teurs d'actions privilégiées pour opérer le troi
sième versement sur ces actions et cette propo
sition a été adoptée par l'assemblée. 

Qnlques personnes ayant demandé si les di
recteurs se reliraient aussi, attendu qu'il y en a 
deux qui ne font pas partie du conseil d'admi
nistration, les deux directeurs (MM. Philippin 
et von der Weid), membres du conseil ont dé
claré qu'il allait sans dire qu'ils se retiraient. M. 
von der Weid a ajouté qu'il avait déjà fait ses 
malles pour quitter Lausanne. Quant aux deux 
directeurs qui ne font pas partie du conseil d'ad
ministration (MM. Vessaz et Léchet), ils ont 
gardé le silence. 

L'assemblée a décidé ensuite de nommer 
une commission chargée de réviser les statuts 
pour la prochaine assemblée qui aura lieu dans le 
délai voulu, et le plutôt possible, et l'on a passé 
au scrulin pour la nomination de celle commis
sion. Ont été nommés : MM. de Weck-Reynuld, 
Bory-Hollard, de Murait, Renevoy, Blœch, de 
Seigneux, de Gingins, Lommel et Elensberger. 

La retraite de l'administration impliquant le 
retrait de toute autre proposition, la séance a été 
levée. 

Il a été affiché dans toutes les villes de la 
Suisse l'annonce? de l'ouverture de l'exposition 
d'Yverdon. 

" S ' ^ ^ C M 1 

Lois fédérales. — Les chasseurs argoviens 
se sont réunis le 22 courant à Wildegg. Ils se 
sont prononcés pour leur système cantonal et 
favori, soit le féodal territoire de chasse ; tou
tefois, en ce qui concerne la législation fédé
rale, ils reconnaissent que la Confédération n'a 
pas à s'occuper d'autre chose que de la protec
tion des oiseaux utiles et du gros gibier. 

Militaire. — La reconnaissance militaire 
faite par divers officiers de l'élat-major général 
est terminée. Les officiers qui y ont pris part 
adresseront leur rapport officiel sur leur excur
sion qui comprenait toute la frontière occiden
tale du Jura vaudois à Bâle. 

Le déparlement militaire vient d'adresser aux 
administrations de chemins de fer et de bateaux 
à vapeur une circulaire relative au service mi
litaire de leur personnel. 

Golhard. La direction du Golhard aurait de-
mondé officieusement au Conseil fédéral qu'il 
fit procéder à une enquête relativement aux 
événements du Golhard. Espérons que le Con
seil fédéral n'introduira pas un nouveau mode 
de procéder. 

Expositions. — La Société horticole de la 
Suisse orientale a organisé une exposition de 
légumes, de fruits et d'instruments aratoires qui 
aura lieu à Rapperschvvyl du 25 septembre au 
3 octobre, 

NOUVELLES JTES CANTONS. 
BALE. — La fête de St-Jacques a eu lieu 

jeudi dernier. Plusieurs corps de musique et de 
tambours, ainsi qu'un grand nombre de sociétés, 
y ont pris pari. M. Burkhardt-Iselin, président 
du gouvernement, a prononcé le discours offi
ciel, fort applaudi, et qui s'est terminé par un 
toast à la liberté et à l'indépendance. Au retour 
on s'est réuni dans le vaste jardin de la Burg-
vogtei, où de nombreux discours ont été pro
noncés, entre autres par le professeur Heussler 
et par le conseiller national Klein, qui a com
paré lés mérites des corporations d'autrefois et 
de celles d'aujourd'hui. En 1844 elles versnient 
le sang de leurs membres pour assurer l'indé
pendance du pays, aujourd'hui par des sacrifi
ces pécuniaires elles contribuent à répandre 
l'instruction et la lumière dans la jeunesse. — 
Cette soirée, fort animée, a été compléiée par 
le spectaele de tableaux vivants historiques. 

VAUD. — Yverdon. Un triste accident est 
arrivé vendredi et a mis en émoi toute la ville! 
Un jeune Cosandey, de Sassel près Payerne, 
s'est noyé cette après-midi pendant le bain de 
la 3e compagnie de l'école de recrues d'infante
rie. Sans qu'aucun de ses camarades ne s'en 
soit aperçu il a d.sparu tout à coup dans un trou 
â une petite distance du rivage. Dès qu'on s'est 
aperçu qu'il manquai!, on s'est mis à sa recher
che. Relire de l'eau, on a c'ierché à le sauver 
encore en lui donnant les soins prescrits en pa
reil cas, mais tous les efforts sont demeurés 
inutiles : après quelques minutes Cosandey ex
pirait. C'était un bon camarade et un bon sol
dat. Toute la population civile et militaire s'est 
vivement émue de ce malheur. 

NEUCHATEL — Dans le bassin d'une fon
taine, près de la ferme de Chateleu-Vieux, com
mune de Grand-Combe, à 1 J/2 kilomètre do la 
frontière suisse, et à 3 kilomètres de la Bré-
vine, on a trouvé le cadavre d'un jeune homme 
dont la morl est le résultat d'un crime ; n'ayant 
été reconnu par aucun des habitants de la con
trée et des localités voisines du territoire fran
çais, il y a lieu de supposer qu'il est d'origine 
suisse, et comme aucune trace de lutte n'a été 
remarquée sur les lieux où il a été trouvé, il 
est probable que le crime aura élé commis, si
non sur le territoire suisse, du moins à une fai
ble dislance de là frontière. 

L'autopsie du corps a fait constater que la 
morl a eu lieu par strangulation et qu'elle re
montait à la nuit du 23 au 24 août courant. 

Agé de 16 à 17 ans environ, taille d'un mè
tre 55 centimètres, cheveux bruns et assez 
longs, cicatrice ancienne sur le front à la nais
sance des cheveux; velu d'un paletot en drap 
gris-chiné, d'un gilet de la même étoffe marqué 
à l'intérieur du côté droit « n° 36. „ 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
France. 

Le Moniteur universel assure que dès la ren
trée plusieurs membres du centre droit dépo
seront une proposition portant que la dissolu-
lion de l'Assemblée nationale aura lieu les 5 ou 
6 décembre et que les élections générales au
ront lieu avant le 1er janvier 1876, 

Le gouvernement, dit-on, ne s'opposera ni à 
la prise en considération, ni à l'urgence, ni au 
vote de cette proposition. 

— Au dire de In Pairie, des ordres ont élé 
transmis de Paris à Toulon peur que l'escadre 
d'évolutions de la Méditerranée différât son dé
part. Le ministre désire même que l'escadre 
n'aille pas évoluer au loin, mais qu'elle se bor
ne à faire, au large, de grandes manœuvres de 
tactique et des exercices d'artillerie chaque 
jour renouvelés. 

Espagne. 
La forteresse de Seo d'Urg d, en Catalogne, 

qui avait été prise par les carlistes il y a près, 
de deux ans, vient de se rendre au général 
Martinëz Campos, commandant des troupes al-
phonsistes. 

La garnison est sortie avec les honneurs de 
la guerre, puis elle a élé désarmée. 

La garnison entière a défilé dans In matinée 
du 29 devant les troupes. Lizarraga et l'évôqne 
en tête. Le total des prisonniers est de 800, 
dont cent officiers. Deux canons Krupp, une 
vingtaine de vieux canons, peu de munitions et 
une grande quantité de provisions ont élé trou
vés dans la citadelle. La capitulation a clé ren
due nécessaire par le manque d'eau. 

Les prisonniers de la Seo d'Urgel ont élé 
conduits à Pyycerda ; ils seront ultérieurement 
transférés à la forteresse de Monjuich, à Bar
celone. 

Le gouvernement est décidé à laisser aux 
tribunaux loule latitude dans la cause criminelle 
qui est commencée depuis plus d'un an contre 
l'évoque d'Urgel. 

Don Carlos a destitué Mogrovejo, Valdes-
pina, Kormaza, Zaiduendo, Joidi et autres chefs. 

— On assure dans les cercles officiels que 
le conseil des minisires a résolu d'envoyer 12 
mille hommes à Cuba du 25 septembre au 10 
octobre, sur de? paquebots de commerce loués 
dans ce but. 

Le roi partira prochainement pour la Granja, 
L'armement, l'équipement el l'habillement 

pour les hommes de la nouvelle conscription 
sont prêts. 

Le gouvernement compte pouvoir pacifier la 
Catalogne avant la fin de septembre. 

Angleterre. 
Depuis quelques jours, les journaux anglais 

fulminent contre la Chine. Voici l'incident qui a 
provoqué leurs colères. M. Vade, ministre d'An-
glelerre, était allé rendre visite au vice-roi, 
SchungChang. Ce dernier, ayant fait attendre 
les représentants de la fière Albion, M. » ade, 
blessé dans sa dignité, s'est retiré. Or loule la 
presse anglaise demande que le vice-roi soit 
puni, bien qu'il ait cru devoir faire des excuses 
à M. Wade. 

Le Daily Neuvs dit qu'il faut demander à la 
Chine des explications et que la difficulté Bir
mane sera réglée du môme coup. 

Le a speclalor » dit que lord Norlhbroock a 
10,000 hommes sous la main, qui, joints à 
30,000 Japonais, se rendront aisément mai
res de Pékin.. 

u L'Hour „ remarque l'influence des événe
ments de l'Occident sur les dispositions de la 
Chine. Les mandarins se rappellent que les An-
glai, lors de la prise de Pékin, étaient accom
pagnés par des Français, et ils croient le mo
ment favorable pour reconquérir leur indépen
dance diplomatique, à laquelle ils n'ont jamais 
renoncé dans le fond du cœur. 
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— La Bombay Gazette publie une dépêche 
assurant que le ministère anglais, à Pékin, a été 
insulté diius les négociations. Le ministre a de
mandé télégraphiquemeiit des instructions et 
des renforts de troupes. 

Turquie. 
La CorraponAance autrichienne donne les 

renseignements suivants sur les forces de la 
Serbie et duj Monténégro : 

La première de ces puissances possède une 
armée permanente de 8,000 hommes. Armée 
nationale, 1" ban, 90,748 2= ban, 57,600 hom
mes ; en tout 156,848 hommes. 

L'infanterie de l'armée permanente et du 1er 

ban des milices est année de fusils Peabody, 
se chargeant par la culasse, le 2e ban" de fusils 
Grun, se chargeant à la fois par la bouche et 
pur la culasse. 

Le Monténégro n'entretient pas d'armée per
manente. On peut cependant considérer les for
ces militaires dont il dispose, par suite des 
conditions particulières de ce pays comme étant 
continuellement sous les armes. Les seu
les troupes qui fassent un service militaire 
permanent sont le corps de la gendarmerie à 
pied, lort de 6 à 8,000 hommes, et et la garde 
du prince, forte d'environ 450 hommes, y com
pris la garde du prince, qui fait le service du 
palais. Tout Monténégrin est soldai de dix-sept 
à cinquante ans et s'engage à se présenter au 
premier appel. Le nombre des hommes inscrits 
comme capables de porter les armes s'élève à 
25,000. Les troupes se composent d'infanterie 
et d'artillerie do montagne. Il y a dit-on à Mon
ténégro, 12.000 carabines Minié, 5,000 fusils 
Kruka et 6,000 fusils à aiguille. 

Le Standard publie la dépêche suivante : 
« Vienne, le 23 août. 

« D'après des lettres de Crête, il se produit 
dans celle lie une grande agitation ; des ban
des d'insurgés s'assemblent dans les montagnes. 

La Porte a reçu favorablement les proposi
tions de médiation, mais elle rejette la propo
sition relative à l'indépendance politique des 
provinces chrétiennes. 

On croit ici que l'essai de médiation sera in
fructueux et que les difficultés diplomatiques ne 
sont qu'a leur commencement. 

On attribue à l'influence de la Russie l'entrée 
au ministère de trois anciens grands-vizirs. 

Quatre corps de volontaires serbes ont re
joint les insurgés. 

Le journal monténégrin Glas Crnagorca écrit 
que le Monténégro est un Elat indépendant; s'il 
n'a pas déjà déclaré la guerre à la Turquie, il 
ne s'en est pas moins réservé toute liberté à 
cet égard; la Turquie ne saurait lui faire aucune 
offre capable de le lier à la Porte ou de l'obli
ger à une neutralité absolue. » 

•MNe-o* 

FAITS DIVERS. 

Tremblement de terre en Amérique, 
Le k hannon, arrivé le 10 à Plymoulh, ap

porte des renseignements détaillés sur le terri
ble tremblement de terre qui s'est fait sentir 
aux abords de la Colombie et de Venezuela. 
On lit dans une lettre de Salazar ! u Cucuta est 
un monceau de ruines. Le pays environnant 
est à peu près dévasté. Huit autres localités de 
la contrée ont aussi souffert énormément. On 
évalue le nombre des morts aux trois quarts de 

la population. Les rares familles qui ont échap
pé sont réfugiées dans les alentours de la ville 
disparue, vivant de ce qu'elles peuvent trouver. 
Mais elles seront bientôt forcées de s'éloigner 
pour fuir l'infection des cadavres putréfiés. Le 
cœur saigne à voir les blessés privés de se
cours et qui ne pourront survivre longtemps. 

Rien ne peut donner une idée de l'étal des 
affaires. Les brigands, les voleurs des contrées 
environnantes se sont abattus sur la malheureu
se ville. C'est à peine si l'on a pu sauver quoi 
que ce soit à la douane. Le pillage est général. 
Quatre cents mulets ont été tués dans les rues, 
et comme il y a personne pour lés enlever, 
l'air est vicié au dernier point. Le magasin pu
blic, au port de los Cachos, a été saccagé et 
brûlé par les bandits. A Predecuesla, l'hôtel de 
ville est détruit. \ Pamplona, la cathédrale est 
un monceau de ruines. 

Une incasion de rats. — La peuplade des 
Kareu qui habite la frontière septentrionale de 
la i'irmanie anglaise, souffre en ce moment 
d'une famine causée par les nits, les rongeurs 
ayant dévoré toute la récolle. Heureusement 
que les contrées voisines épargnées par le 
fléau, ont pu secourir ces hommes allâmes. 

Un journal reproduit à ce sujet, un étrange 
récit : 

En Birmanie les rats sont une plaie périodi
que. A des intervalles variables, ces dévorants 
à dents pointues envahissent la contrée en long 
et en large, en détruisent les récoltes, en assiè
gent les villages que, bon gré, mal gré, les ha
bitants abandonnent. 

Au commencement de celte année, un fo
restier visitait des bois de tek exploités par une 
maison de Bombay, quand tout à coup il vit une 
innombrable armée de rats passer la rivière 
Sittang. Il traversait lui-même ce cours d'eau 
dans un canot, lorsque ses rameurs lui firent 
remarquer des masses noires qui, de la berge, 
dégringolaient dans l'eau II ne tarda pas à re 
connaître des rats, et il vit que leur armée fran
chissait le Sittang en ordre militaire, sans dé
bandade, malgré l'immensité du nombre des na
geurs. On put les observer à loisir, car leurs 
bataillons passèrent tout près du bateau. 

On croit que ces rongeurs menaçants vivent 
dans la montagne et la colline ; quand les noix, 
quant les fruits leur manquent dans le haut pays, 
ils descendent en masses profondes dans la 
plaine. P. J. S. 

VARIETES. 

Le muscat, le plant du Rhin, les plants lins 
en général sont très beaux, ainsi que notre 
bonne vieille humagne qui s'en va, hélas ! à 
grand pas. 

Le fendant a souffert de la coulure, et les 
grappes sont en général un peu rares. Le rouge, 
plant tardif, a besoin de chaleur ; en ce mo
ment il est passablement en retard. 

Les arbres fruitiers donneront peu de cho
se, surtout les pommiers qui ne sont pas : aux 
pommes. 

Il en est de même des céréales. 
Il va sans dire que les fourrages sont abon

dants, nos canaux d'irrigation et la pluie aidant. 
On dit souvent : année de foin, année de 

rien. L'année 1875 fera probablement mentir 
ce proverbe, car si Monsieur Septembre nous 
gratifie de quelques beaux jours, les cultiva
teurs, et surtout les vignerons n'auront pas à se 
plaindre. 

On ne parle guère encore du prix de la ven
dange ; il dépend de la qualité et celle-ci de la 
température à venir. En tout cas nous sommes 
assurés d'une maturité plutôt précoce que tar
dive. 

D;>ns les terres d'alluvion il y a passable
ment do pommes de terre malades. 

Comme le Confédéré a indiqué il y a quel
ques jours le moyen de les utiliser, je n'y re
viendrai pas. 

A propos des pommes de terre, la Société 
Sédunoise d'agriculture s'esl[procuré une char
rue arrache pommes de terre qui sera essayée 
prochainement. 

Si l'expérience réussit bien, je ne doute pas 
que noire localité aura l'année prochaine deux 
ou trois do ces instruments. Z. R. 

Sion 30 août 1875. 
CAUSERIE AGRICOLE. 

Puisque le Villageois fait grève depuis deux 
ou trois mois, son rédacteur aimant mieux ser
vir les abonnés de la Gazette du Valais que les 
siens, je prends la liberté d'emprunter vos colon
nes pour causer un peu d'agriculture. 

Je ne sais pas trop ce qui se passe en- haut 
et en bas ; mais dans nos environs, c'est-à-
dire dans les parchets de St-Léonard, Sion, 
Conthey et Bramois ("permettez, Bramois com
mence aussi à se faire un vignoble, petit pour 
le moment, mais bon), la vendange ne s'annon
ce pas mal, quoiqu'elle ait été contrariée par 
les sempiternelles pluies de juillet. 

La bonne chaleur de ce mois ci a considéra
blement fait lavancer la récolte. 

Aujourd'hui il n'y A plus de barbiers. En 
échange, nous possédons les coifl'eurs et voici 
venir messieurs les artistes en cheveux. 

Les anecdotes sur l'honorable corporation 
qui nous occupe sont assez nombreuses. Je me 
contente d'en emprunter trois ou quatre à 
Larousse. 

u Peu de jours après son arrivée à la Bas
tille, Linguet voit entrer dans sa chambre un 
grand homme sec qui lui causa quelque frayeur: 
" Qui èles-vous monsieur ? lui dit-il — Je suis 
le barbier de la Bastille. — Parbleu ! vous 
auriez bien dû la raser, répondit Linguet. » 

Et cet autre bon mot, un peu sévère ; 
u Un barbier faisait l'entendu depuis quel 'une 

de ses pratiques lui avait dit un jour, plaisam
ment, qu'il était de la famille de figaro, barbier 
espagnol de beaucoup d'esprit, s'était mis dans 
la tète de prophétiser. Un jour qu'il annonçait 
gravement que la fin du monde arriverait bien
tôt, que les les bêles mourraient le 2 et tous les 
chrétiens le 4. " Mais alors' lui réplique un 
client, qui |donc nous rasera le 3 ? 

* * 
Enfin pour finir : 
a Un barbier maladroit avait coupé, en le»ra

sant, M. de la Motte, évoque d'Amiens, et se re
tirait après avoir reçu son salaire. M. de la Mot
te, sentant le sang couler sur son visage, le fil 
rappeler; et, lui niellant dans la main une nou
velle pièce de monnaie : « Tenez., lui dit-il je 
vous avais payé que pour la bcu;bc, voilà pour-
In saignée. » Le barbier chercha à s'excuser 
en disant qu'il avait rencontré un boulon, 
" C'est cela, reprit l'évêque, el vous n'avez pas 
voulu qu'il restât sans boutonnière.}} 



4 LE CONFEDERE 

Misram 
Mise au concours. 

En application de l'art. 2 de l'ordonnance du 
Conseil fédéral du 27 juin 1873, les places sui
vantes d'apprentis télégraphistes sont mises au 
concours, savoir: 1 place à Brigue, 4 à Genève, 
3 à Lausanne, 1 à Montreux, 1 à Morges, 1 à 
Nyon, 1 a Sion, 3 à Vevey et 1 à Yverdon. 

Les candidats à ces places de volontaires, doi
vent adresser leurs demandes par écrit et franco, 
à l'inspecteur des télégraphes de Lausanne, d'ici 
au 10 septembre courant, en y ajoutant : un acte 
de naissance, un certificat de mœurs et des cer
tificats attestant les études qu'ils ont faites. 

Le soussigné donnera des renseignements dé
taillés, aux personnes qui en feront la demande. 

L'Inspecteur du l«r arrondissement, 
4 1 - 2 - 1 CH. BUTÏICAZ. 

ENTREPRISE 
DE TRAVAUX EN CIMENT 

de toute na ture 
H. Julita 

R O L L E ^CANTON DB VAUD) 
Médaille de l'« classe : 

à Vienne 1873 et à Rolle 1875. 
Débit du véritable Ciment de la l'orte de 

France. Gros et détail. 
Des ouvriers sout en ce moment a Sion pour 

construire des vases à vin. 
S'adresser, pour tous renseignements à H. 

JULITA, à Rolle 42 -2—1 

A Î Ï S IMPORTANT. 
La Société de l'Hôtel des Alpes à Loèche-

les-Bains vendra dès le 1er septembre prochain 
sept bons chevaux de 5 à 8 ans, de toute con
fiance, ayant fait le service d'omnibus entre 
Sierra et Loèche-les-Bains pendant cette saison. 

Pour renseignements s'adresser au gérant, 
HYACINTHE BEEGUER, Loèche-les-Bains. 

3 9 - ? - 2 

A louer 
Pour la StMartin prochaine un magasin avec 

dépendances, s'adresser à Mme veuve ZIMMER-
MANN, à Siori. 40-2—2 

// va paraître dans quelques jours, le portrait en grandeur 
naturelle du 

GÉNÉML DEFOUR 
Impression en couleur, d'une perfection correcte. En vente par 

nous et par chaque magasin d'objets d'arts 
à fr. 4 

Association lithographique à Zurich, leienstrasse, X° 7. 
30-3-1 

Bandages. Appareils . 
.T. VILLGRADTER, fournisseur des Hôpitaux, 

rue Raldimand 10, Lausanne. 
(Ci-devant contremaître chez M. Demaure 

à Genève.) 
Bandages de divers systèmes, ceintures hypa-

gastriques, pour grossesse et autres; bas (pour 
vaxives) en peau de chien, coutil et en tissu 
élastique / qualité. 

Appareils pour fractures et difformités, membres 
artificiels, jambes de bois. 

Articles en caoutchouc pour les soins des mala
des et blessés. 

Articles pour Valailetnenl. 
Spécialité de bandages et ceintures sur mesure. 
(lionne application garanti.) Recommandé par 

Messieurs les médecins 38 — 

Emplâ t re anti-rl iumafigmal 
de 

E. BOCHSLER HOF LICIITENSTEIG (Suisse) 
contre les maladies articulaires, paralysie, dou
leurs dans le dos, maux de dents, et en général 
contre toutes les douleurs rhumatismales ainsi 
que contre lesfaccidents pituiteux la toux; de plus 
onguent vulnéraire guérrissant les ulcères, mala
dies de peau, boutons , piqûres , brûlures. — 
Les deux remèdes se vendent en boîtes à 80 
centimes. Des certificats sont à disposition. Ra
bais considérable, par débit de vingt boîtes. 
111— " 3 d -

A vendre en Douane à Vevey 

H f̂* une voiture 
pouvant surrir pour nu 
prix excessivement bas. 

ou deux chevaux à un 
2 2 - 2 - 2 

BAGUES ÉLECTRIQUES 
MÉDICO-GALVANIQUES (Système RalpailJ 

Nouvellement b reve tées et d'une pu issance de beaucoup supér ieure à cel les 
conuues jusqu 'à ce jour . 

Cette bague d'un.'nouveau genre est Ja seule qui soit entièrement composée de métaux chi
miquement préparés à cet eifet qui réunit à ses qualités éminemment curatives l'avantage de 
ne point afficher la personne qui la porte. 

Elle est le seul remède simple employé avec le plus grand succès contre les Rhumatismes, les 
affections nerveuses ; elle déompose aussi en les éliminant, les sels mercuriels, arsenicaux et 
autres qui infectent un organe ou la consitution entière. 

r r i x : s f r a n c s . - (Envoi contre remboursement.) 

DÉPÔT CENTRAL à Genève, chez BUESSLEK, 43, Chemin des Eaux-Vives. 
Qui envoie contre remboursement. 

Dépôt chez MM. les horlogers SCHERRER, à Aigle, GONIN, à Bex, GAY, à Monthey 
ORSAÏ, à Martigny, ETIENNE MASSARD, à Sion. 

Refuser toute bague qui ne serait point marquée S. R. 

Rectification de foire, 
La foire de Monthey annoncée par erreur, 

dans 1er agendas et aluianachs, pour le huit sep
tembre prochain, se liendra le lendemain jeudi 9 i 
septembre, le nui tétant fête chômée. 

VAdministration Municipale: 
U-di -4 

BRASSERIE DE BRAMOIS. 
Jeux de quilles. 

A partir du 1er août on jouera tous les di
manches des prix de différentes valeurs. 

Frictions auti-rhumatismaies. 
d'un effet prompt et sûr. 

Le Flacon ] fr 
Pharmacie ZIMME11MANN, à Sion. 

V0T Réduction énorme de prix ! "^S 
Une certaine partie du fameux ouvrage histo

rique fédition française) du célèbre historien M. 
Droysen intitulé : 

lies gner res d ' indépendance, 
formant dsux beaux volumes in S", papier velin 
élégamment brochés, dont chaqu'un contientàpeu 
près 400 pages et qui se payait autrefois à seize 
francs se vend maintenant pour le prix minime 
de 3 franes. 

S'adresser franco en joignant celte somme en 
timbres-poste à la commande (plus 20 cent, pour 
l'affranchissement du dit ouvrage), pour éviter 
les frais de remboursement à 

Rodolphe JeMîi, antiquaire à Berne. 

Colle S)Bîsncîie liquide 
de ED. GAUDIN de PARIS. 

Cette colle sans odeur est employée à froid 
pour coller la porcelaine, le verre, le marbre, le 
bois, le linge, le papier, le carton, etc 

50 centimes et 1 fr. le flacon 
A Sion, chez M. de QUAY, pharmacien. 
7 - 9 8 - 8 

L'ILLUSTRATION DE LA MODE 
ET 

Toilette de Paris 
•' Une de Vcrneuil, 22, A Par i s . 

Le plus beau et le meilleur marché de tous les 
journaux de mode. 

Paraissant une fois par mois, composé de 10 
toilettes au moins, d'une superbe gravure de mo
des, coloriée, de modèles de confections, de lin
gerie, de coiffures, ouvrages de dames, etc., 
d'une planche de patrons, d'une chronique sur la 
mode, les théâtres ; les beaux arts ; de nouvelles; 
correspondances avec les abonnés et rébus, etc-, 

Un numéro est adressé gratuitement à toute per
sonne qui en fait la demande par lettre affranchie. 

PRIX D'ABONNEMKNTS 
Pour la Suisse fr. 7. 50. 

Envoyer un mandat-poste pour les Départe
ments, la Suisse, la Belgique, l'Italie. — Pour les 
autres pays, s'adresser aux Libraires-Commis
sionnaires. 

La modicité du prix d'abonnement ne nous per
met pas de recevoir de souscriptions pour moins 
d'une année. 

La Btcgiissc Nangiiincde 
Guérit les rhumes, gastrites, crampes et fai

blesses d'estomac, truand on en mange après les 
repas on digère toujours très-bien. Un seul essai 
suffit pour s'en convaincre. 

Au dépôt principal, chez Leclerc frères, à 
Genève, et chez MM. de Quay, pharmacien, à 
Sion ; Raveau, nég. à Saxon et Morand, pharma
cien, à Martigny. " 12—j9 (M DI-161) 

Spécialité pour pompes 
Fabrication garantie de tuyaux en fil de chan

vre, sans couture, etc. 
S & R. WIDMER de GK^NICHEN. 

Renseignements et prix courants, s'adresser à 
CH. BONVIN, fils, leur représentant pour le Va-
l a i s . ^ _ 9 9 - ? 3 

IMPRIMERIE J 0 I . BEEGEV 




