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Canton du Valais. 
Elections fédérales. 

Le Département de l'Intérieur n'ayant pu 
nous transmettre le résultat officiel de la votation 
dans le 47me arrondissement, nous publions ce
lui que nous recevons de nos correspondants du 
Bas-Valais. S'il y a erreur, elle ne peut porter 
que sur quelques voix. 
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DISTRICTS 
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JV°i2 
Ecole militaire 
Genève 

Conthey 
Martigny 
Enlremotit 
St Maurice 
Monlhey 
Bataillon 12 
Ecole militaire 
Genève 
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COMMUNES 
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Dorénaz 
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Fins-Hauls 
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M ex 
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St-Maurice 
Yérossaz 

Champéry 
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Mo.nthey 
Port-Valais 
Sl-Gingolph 
Troitorrents 
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District de St Maurice. 
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Récapitulation. 
341 
1352 
777 
602 
875 
217 

6 

338 
1463 
781 
452 
867 
202 

6 

Joris 

232 

1 

306 
783 
133U 
790 
1107 
232 

1 

de Werra 

247 

1 

305 
869 
1281 
920 
1103 
247 

1 

875 867 1107 1103 

Total 4170 4109 4 
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COMMUNES. 

Agettes 
Ayent 
Evolénaz 
Hérémence 
Mage 
Nax 
St-Martin 
Vernamiége 
Vex 

Arbaz 
Bramois 
Grimisuat 
Salins 
Savièse 
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163 

54 
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13 
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— 

— 

— 

— 
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_ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
— 

— 
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31 856 110 — 
Ecole militaire. 

Wallensladt 2 — — — 
Récapitulation. 

District d'Hérens 143 546 332 
„ de Sion 630 230 515 
„ de Conthey 31 856 110 — 

Ecole militaire 2 — — — 

805 1632 957 138 
Il résulte du dépouillement qui précède qu'au

cun des candidats n'a obtenu la majorité ab
solue. 

La Constitution qui nous régit fixe à un demi 
pour mille l'impôt sur le capital et le revenu. 
Le peuple ayant refusé d'élever l'impôt au deux 
pour mille, comme l'avait proposé le Conseil 
d'Etat, celui-ci a trouvé le moyen d'élever 
très sensiblement les produit, en faisants réviser 
la taxe des immeubles. Dans quelques commu
nes, celle de Massongex, par exemple, il y a 
des propriétés dont la taxe et conséquemment 
l'impôt, ont été doublés. Il est des propriétaires 
qui ont l'agrément d'avoir à verser dans les 
caisses de l'Etat et de la commune la moitié 
du produit de leurs biens. 

LES ORPHELINS D'ELM. 

Le Comité directeur de la Société des insti
tuteurs de la Suisse romande adresse aux mem
bres de la Société, aux instituteurs scolaires, 
amis de l'enfance et de l'humanité, un appel 
chaleureux en faveur des orphelins d'Elm 

Dans l'espoir que le corps enseignant du Va
lais s'associera à celle œuvre chrétienne et pa
triotique, nous délochons de l'appel neuchâle-
lois los passages suivants, qui trouveront cer
tainement un écho sympathique dans les cœurs 
de notre jeunesse. D'après le rapport officiel 
ces orphelins sont au nombre de 37. 

" C'est pouquoi le Comité directeur n'a pas 
hésité, malgré le travail considérable qu'une 
initiative de ce genre lui occasionnera, à pren
dre en main celle queslion de patriotisme et 
d'humanité, et de faire, par l'intermédiaire des 
membres de la Société romande, un appel nux 
enfanls des écoles de la Suisse, persuadé qu'il 
est que tous les membres du corps enseignant 
voudront bien lui prêter leur concours le plus 
efficace et le plus dévoué. La décision du co
mité directeur a déjà reçu l'entière adhésion et 
de M. le Dr Roulel, chef du département de 
l'Instruction publique du canton de Neuchâtel, 
et de M. le Dr Daguet, rédacteur en chef de 
VEducaleur, et elle a été acclamée par les 
instituteurs neuchâlelois, réunis dernièrement 
en conférences générales. 

« El vous, maintenant, chers enfanls de nos 
écoles, vous voulez, n'esl-il pas vrai, donner 
votro pile en faveur des malheureux orphelins 
d'Elm, de vos petits compatriotes, do vos frè
res et de vos sœurs ? 

u Vous voulez prouver que, dès voire bas 
âge, vous comprenez la charité et la solidarité 
des enfanls de la même patrie. 

« Vous voulez montrer que si, ordinairement 
vous êtes, comme on l'est à voire âge, au res
te, légers et insouciants, vous savez aussi êlre 
sérieux,-compatissants et généreux. ' 

« Vous voulez, dans celle circonstance, fai
re mentir le mot : 

u Cet âge est sans pitié ! „ 



LE CONFEDERE 

u Eh bien ! apportez volro offrande,, si, peli- I en étant de bonne qualité. La grande papéle-
te, si minime soil-elle, en faveur de vos infor
tunés camarades que la terrible catastrophe 
d'Elm a privés d'un père, d'une mère, et, pour 
plusieurs, des deux. 

« Faites cela et Jésus, l'ami des enfants, 
vous bénira. 

« En 1870, nous faisions, à vos aînés, un 
appel en faveur des orphelins de la terrible 
guerre entre l'Allemagne et la France, et nous 
avions la satisfaction de recueillir une somme 
considérable,, qui a dû soulager bien des misè
res.. 

«. Messieurs les instituteurs, Mesdames les 
institutrices sons instamment priés de donner 
connaissance à leurs élèves de l'appel du Co
mité directeur, de recueillir les dons qui seront 
offerts, et de les envoyer, soit par mandat de 
poste, soit en timbres, soit en espèces, au cais
sier de la Société, M. Villommet, instituteur, 
garant de Y Educateur, à Neuchâtel. 

"Les envois en faveur des malheureux d'Elm 
peuvent êlro adressés franco. — Les accusés-
Ééoeption se feront par la voie de l'Educateur. 

« Dans l'espoir que la démarche que nous 
faisons obtiendra un succès qui fera honneur au 
corps enseignant et aux élèves des écoles do 
notre patrie, nous vous prions d'agréer, Mes
sieurs, chers concitoyens et chers collègues, 
ijos fraternelles et sympathiques salutations. 

Neuchâtel, le 24 septembre 1881. 
Le Comité directeur : 

A. BIOLLEY, président. 
E ROUGEHONT, vice-président 
F. VILLOMMEÏ, caissier. 
N, GIRARD, secrétaire. 
F. TRIPET, suppléant. 

écoles 
informé 

A l'occasion do la réouverture des 
primaires, le personnel enseignant est 
qu'à, l'instar de ce qui se pratique dans quelques 
cantons, dans celui de Fribourg entr'autres, il 
vient d'êlre l'ait nu Secrétariat de l'Instruction 
publique,'à Sion, un dépôt de cahiers de la 
fabrique Zuricoise Ehrsam Peler. Les cahiers 
généralement employés reviennent à 10 cent, 
pièce, ce qui est une dépense trop élevée 
pour beaucoup de familles pauvres. L'on a donc 
son"é à trouver des cahiers à bon marché tout 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

LE PLUE HARDI DES QUEUX 
PAR 

Alfred Assollani 

Rienquivaille le pendu ! Ah ! certes, oui, je 
m'en souviens, et de son amitié qui a manque 
me coûter la vie, car messieurs du Chateiet, 
lorsqu'ils se mettent! pendre, n y vont_ pas de 
main morte, et plutôt que de laisser échapper 
un coupable, aimeraient mieux passer la coûte 
au cou de dix innocents. _ 

En même temps que la pendaison de mon 
ami Rienquivaille, mille autres choses me re
vinrent à la mémoire, mille joyeuses tarées que 
nous avions faites ensemble dans notre premiè
re jeunesse, ê  qui nous avaient rendus célèbres 
dans le quartier ; — les sonnettes arrachées aux 
portes pendant .la nuit; les poêles et les casse
roles attachées à lu queue des chiens ; les ena-
rivaiis sous les frmHres des veufe ou des yeu
ses qui se remariaient, les avis donnes a tout 

Ehrsatt*. voulant ne faire bénéficier de ces 
avantages que les instituteurs et les enfants des 
écoles, et non les libraires, il était de toute né
cessité qu'un dépôt s'organisât, lequel, sans fai
re œvure de spéculation, mais dans le seul bu-
d'êlre utile à tous, se constituât l'intermédiaire dé
sintéressé du fabricant prénommé. Le person
nel enseignant est en conséquence avisé qu'il 
trouve actuellement, et jusqu'à nouvel avis, à 
la seule adresse indiquée ci-haut, des cahiers 
réglés sur une ligne, munis d'une couverture 
bleue et comptant chacun 24 pages. Il y a trois 
réglures différentes suivant qu'il s'agit de com
mençants ou d'élèves dont l'écriture est déjà 
plus ou moins formée. Il ne s'en vendra pas au 
détail à de simples particuliers, mais aux insti
tuteurs et. institutrices seulement pour leurs 
élèves. Le prix de ces cahiers ne coûtera pas à 
ceux-ci au delà de 7 cent, pièce. Il pourra 
toutefois s'élever à 8 cent, lorsqu'il s'agira de 
cahiers marginés, pour relevé de devoirs. 

A la même adresse, l'on pourra continuer à 
se procurer le Dictionnaire complet (illustré 
de Larousse, au prix réduit de fr. 2,80 l'ex. et 
des moyens d'émulation, soit formulaires de 
Tableaux d'honneur (mensuels) et Témoigna
ges de satisfaction (hebdomadaires) au prix 
de fr. 1,60 le cent des premiers et fr. 1 celui 
des seconds. L'on y trouvera encore des cahiers 
de notes à 20 cent pièce. 

Communiqué. 

EXPOSITION SUISSE D'AGRICULTURE 
DE LUCERNE, 

Avis aux exposants primés. 
Vu que tous les diplômes ne sont pas encore 

arrivés et du consentement de la Société sédu-
noise d'agriculture, la distribution des primes 
obtenues à l'exposition de Lucerne et des ré 
compenses de dite Société est renvoyée à Di
manche le 13 novembre courant à 2 heures 
après-midi. — Celle date est définitive. 

Sion, le 2 novembre 1881. 
Le Commissaire cantonal : 

J. M. DE CHASTONAY. 

Nouvelles E transfères. 
Angleterre. 

L'agitation continue en Irlande, mais dans 

le quartier de la mort et de l'enterrement d'un 
bourgeois plein de vie, et des draperies funè
bres clouées au point du jour devant sa porte ; 
je ne parle pas des jolies filles embrassées de 
force et par surprise à la promenade, sous les. 
yeux de leurs parents, ni des coups de bâtons 
échangés à cette occasion... 

Puis, quand nous fûmes devenus plus âgés et 
plus sérieux l'un et l'autre, son mariage où. j'é
tais premier témoin et le mien dans lequel il 
dansa si gaiement le menuet tout en jouant de 
son violon de poche et faisant des compliments 
aux dames. 

Ab ! le bon enfant qu'il était, mon and Rien
quivaille ! Et leste comme un chat, gai comme 
un pinson, amoureux de toutes les femmes 
comme un léopard, jusqu'au jour funeste où M. 
Legris, le procureur" enragé de jalousie contre-
lui à cause d'une petite mercière de la rue 
Saint-Àndré-des-Arts qu'ils courtisaient tous les 
deux, l'appela fils de pendu, à quoi Rienqui
vaille, très-se sible à l'honneur de sa famille, 
riposta par un soufflet qui coûta deux dente au 
procureur. 

Malheureusement, l'homme de loi se saisit 
d'un couteau à découper et voulut percer le 
ventre de Rienquivaille, qui l'évita et jui fendit 
la tête avec une bouteille vide, 

des proportions- de plus en plus restreintes, et 
il semble qu'elle ne tardera pas à s'éteindre. 

Un grand nombre de tenanciers payent leurs 
loyers. Plusieurs milliers d'entre eux ont décidé-
de profiter du Land act, malgré les avis con
traires jde la-Ligue. Le commerce commence à 
se relever dans l'ouest de l'Irlande,.- depuis que 
la Ligue a élé proclamée illégale. 

L'archevêque de Dublin, par une lettre pas-
torale,.lue dimanche dans les Eglises d'Irlande, 
proteste contre le manifeste de la Ligue agraire 
et condamne comme entachée de communisme 
là recommandation de ne pas payer les ferma
ges. 

Cette lettre va enlever aux agitateurs une 
bonne partie de leur force, car bien peu de 
membres du clergé oseront continuer à les sou
tenir. 

— La Pall Mail Gazette du 29 octobre, pu
blie un télégramme de Melbourne, mandant que 
le steamer Balchitha, allant de Melbourne à 
Sydney, a coulé pendant un coup de vent. Les 
vingt-deux personnes qui se trouvaient a bord 
du steamer ont toutes péri. 

Une autre dépêche annonce que YOmba al
lant de Batavia à< Melbourne, a coulé en vue de 
Newcaslel. Teul le monde à bord a péri.. 

FAITS DIVERS. 

Agriculture. — Une expérience qui a son 
intérêt vient d'être faite dans la province de 
Limbourg (Belgique). On a abattu plusieurs 
bœufs gras et voici la proportion entre le poids 
vivant et le poids net qui a été constaté : 

Bœufs gras, 590/rj de viande nette et sur 
100 de viande, 12 à 13 kilos de suif. Bœufs 
demi-gras, 54 O/Q de viande nette et 9 à 12 
kilos de suif dans la viande nette. Bœufs mai
gres 50 O/Q de viande nette et 6. à 8 kilos de 
suif par 100 kilos de viande. La tète, la langue 
et les pieds, comprennent la 19me ou la. 20me 
partie du poids vivant et la peau représente en
tre la l ime et la 13me partie, c'est la partie la 
plus variable. Il résulte donc que les bénéfices 
du boucher sont d'autant plu& grands que les 
animaux sont plus gras, l'engraisseur doit donc 
augmenter ses exigences.en raison directe de 
l'engraissement de son bétail. 

Là-dessus les procureurs crièrent au meurtre ! 
comme les oies du Capitule, alléguant qu'il n'é
tait pas honnête d'assommer un procureur eu 
temps prohibé. Le Ghâtelet informa, et mon 
ami Rienquivaille fut pendu. 

D'ailleurs, comme je l'ai déjà dit, c'était une 
tradition de famille, et il n'avait garde d'y man
quer. 

C'est pourquoi, ayant en un clin d'œil ras
semblé tous ces souvenirs et pesé- toutes ces 
considérations, je dis au jeune Rienquivaille: 

— Mon ami, ton père était un galant homme 
quoiqu'il ait fini au bout d'une corde ; mais ton 
grand-père aussi était un galant homme, et ton 
bisaïeul pareillement, et tous trois ont fini de 
la même manière ou à peu près. C'est comme 
une fatalité... Pourquoi serais-tu plus heureux 
que les autres membres de tai famille ?... Et si 
tu dois finir par là, que dois-je faire pour toi ?. 

Rienquivaille se redressa et..dit: 
-- Je ne vous demande rien, monsieur l\Tar< 

teau, excepté quelques conseils et la permission 
de venir vous voit de temps en temps. 

— Pour des conseils, tant que tu voudras, à 
condition que tu ne viendras pas me les de
mander dans ma boutique!... Adieu, mon gar
çon ! Adieu ! 

Il fit trois pas comme pour s'#n aller et re-
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— Le canlon de Thurgovie fournit actuelle-
menl un nouvel article à l'exportation. Il s'agit 
de « lait conservé „ qu'il ne faut pas confondre 
avec le lait condensé. Ce lait conservé n'est 
pas additionné de sucre ; c'est un lait tout à fait 
naturel et liquide, avec toute sa crème ; il est 
mis en bouteilles et expédié dans des caisses 
par Wagons complets. 

L'établissement thurgovien, qui a trouvé mo
yen de conserver frais le lait, a déjà reçu beau
coup de commandes. Nul doute que ce nouveau 
commerce ne devienne très important. 

— Un journal américain offre à ses abonnés 
une prime d'un genre nouveau. Il annonce, en 
première page, que les plus belles et les plus 
riches demoiselles et jeunes veuves des Etats-
Unis ont conclu, avec l'administration du jour
nal, des traités en vertu desquels elles ont pris 
l'obligation de n'accorder leur main qu'à des 
abonnés d'un an au dit journal. 

Alimentation. —- La margarine, dont il se 
fabrique à Paris seulement plus de 15000 kil. 
par jour, a fait son apparition à Genève et nous 
voilà empoisonnés d'un nouveau produit des
tructeur de la santé, dit le J. d'Agriculture. 

La margarine se fabrique avec des graisses 
de bœufs qu'on fait fondre et auxquelles on 
ajoute un peu de carbonate de potasse et deux 
estomacs de porcs ou de veaux par 100 kilos. 
Après avoir décanté et pressé, le résidu est 
composé en grande partie de suif, le liquide dé
canté est Yolèo -margarine. On baratte cette 
substance avec moitié de son poids en laii, de 
l'eau dans laquelle on a mis macérer des ma
melles de vaches et une matière colorante ap
pelée rocou. Le produit est alors le beurre de 
margarine, quo les Parisiens et bientôt les Ge
nevois mangeront, qu'ils le veuillent on non. 

On introduit encore dans cette fabrication de 
l'huile, des graisses de vieux chevaux et enfin 
tout ce qu'on peut imaginer en fait de corps 
gras, voilà un produit sale. Qu'en pensent nos 
lecteurs ? 

On écrit de Boulogne-sur-Mer :.• 
Six bateaux pêcheurs, dont trois appartenant 

au port de Boulogne et trois au Portel, petit vil
lage maritime, à deux pas de la ville, qui étaient 
partis il y a six semaines, pour la pèche au ha-

vint. 
— Si mademoiselle Ninon, dit-il, voulait avoir 

son portrait, ressemblance garantie,, je me flatte 
que personne;.. 

Cette l'ois, je le poussai par les épaules et lui 
répliquai : 

— Mon garçon, si Ton a besoin de toi, je te 
ferai appeler... 

— N'oubliez pas mon adresse, ajouta-t-il en 
partant : . 

'« Jean-de-Dieu Rienquivaille, peintre, poète 
« et musicien, rue Galande, 27, au septième 
« étage au-dessus de l'entresol, sous les toits. » 

Je promis tout haut de m'en souvenir, et tout 
bas, je fis serment, de ne laisser jamais entrer 
dans ma maison ce peintre poète et musicien 
de malheur. 

III 
Comme je revenais à mon comptoir, il me 

sembla que Ninon baissait précipitamment Ja 
tète sur son papier. On aurait dit un écolier 
pris en faute et qui rougit.. 

Je demandai bonnement : 
— As-tu vu ce monsieur? 
Elle répondit avec l'innocence de son âge : 
— Quel monsieur ? il y avait un monsieur 

r'eng sur la côte anglaise avec un grand nos»-
b're d'autre bateaux, ne sont pas encore rentrés, 
alors que les autres le sont depuis 10 jours. 

On suppose qu'ils ont été engloutis dans la 
tempête qui afsévi avec tant de violence le 14 
de ce mois. 

Si cette supposition se confirme, comme tout 
malheureusement porte à le croire, ce nouveau 
naufrage, inouï dans les annales du port de Bou
logne, fera sur 114 hommes perdus, 96 veuves 
et 280 orphelins. 

p t * « Ç H î d 0 ^ 5 9 ' 

VARIETES 

Comme la politique inspirée et dirigée par la 
presse cléricale fribourgeoise est devenue la 
nôtre ; comme Y Ami du peuple est l'organe 
principal du parti dirigeant en Valais, nos lec
teurs ne liront pas sans intérêt une brochure 
parue à Fribourg, sous le titre : LE CLERGÉ 
FiUBODRGEOis ; ils y trouveront bien des points 
de ressemblance dont nous laissons le choix à 
leur discernement. Nous citons. 

INGÉRENCE OU CLERGÉ DANS LA POLITIQUE. 

Pourquoi, jadis l'objet d'un culte héréditaire, 
Le Prêtre n'obtient-il que froideur et dédain ? 
Pourquoi le temple saint reste-t-il solitaire, 
Pourquoi l'airain sacré s'agite-t-il en vain ? 

C'est qu'au lieu d'apprêter le fin linge et le baume 
Pour panser de ses mains les blessés des deux camps, 
Ne se souvenant plus qu'ailleurs est son royaume, 
Le Prêtre s'est rangé parmi les combattants. 

(N. GLASSON.) 

Nous n'avons pas voulu, pour éviter de don
ner à ce travail des proportions trop considé
rables, entrer dans le détail des faits et gestes 
de nos curés de campagne ; de ces faits, nos 
lecteurs en ont été témoins et chacun les a pré
sents à la mémoire ; ce qui nous paraît plus im
portant, c'est d'examiner le résultat pratique 
pour la religion d'une telle ingérence du clergé 
en matière politique. 

Le parti de la Liberté, entend-on dire du haut 
de la chaire, est le parti de la religion, de l'or
dre, etc.; pour être catholique il faut être liber-
lard, quand bien même tous les libertards ne 
sont pas culholiques ; profilant aussi des brefs 
extorqués de Rome par d'adroits intrigants, le 
orêlre recommande les journaux du N° 10 com-

me les seuls bons journaux ; il se fait' l'agenB 
ides rédacteurs; il court le pays, offre à prix 

réduit les produits des Soussens et Philipona,, 
force les campagnards à s'abonner, s'occupe' 
avant tout de savoir si une maison possède um 
journal du N° 10, a» lieu de s'informer si l 'en
fant a un calhéchisme ; le paroissien finît par 
croire que la politique du N° 10 est une partie' 
intégrale de la religion, il ne dislingue plus le: 
prêtre de l'homme politique. Maintenant, sup
posons quo le système politique du N° 10 crou
le, que toute celte entreprise dégringole, qu'une> 
bonne fois les fonds manquent, que l'on recon
naisse le charlatanisme des meneurs et que tou
te cette belle et noble institution disparaisse,, 
qui on souffrira ? Comment ! s'écriera le simple' 
campagnard, Monsieur le curé nous a dit du haut 
de la chaire que c'était le bon parti, et mainte
nant tous ces gens ont disparu pour cacher leur 
honte ; on nous" a dit quo ces journaux ne d i 
saient que la vérilé, et depuis tantôt dix ans, i!s> 
ont menti et nous ont trompés ; on m'a défendu 
de lire autre chose que ces journaux, et il se 
trouve que ce que je n'osais pas lire était pour
tant bon et honnête, et c'est mon curé qui me 
donnait ces conseils ! Je versais de l'argent, mes 
enfants économisaient sou par sou, afin de 'sou
tenir l'œuvre de St-François de Sales destinée-
à alimenter la caisse des journaux du Nro 10 ;, 
je gagnais mémo des indulgence en entretenant 
de mon argent ces journaux, et maintenu je 
vois que rédacteurs et journaux ne sont qu'im
posture, et que mon curé m'a maintenant dans 
l'erreur ! — Qui souffrira de ce brusque revi
rement ? le campagnard saura-t-il assez bien, 
disliguer entre le prèlre, homme politique, ci
toyen libre de ses droits ot le prêtre, ministre 
de Dieu ? Non, il dira : celui qui m'enseignait 
la religion m'a trompé ; je ne suis plus obligé do 
le croire ; esl-ce que je sais, moi, si la reli
gion qu'il m'enseigne est la bonne ; puisqu'il 
m'a trompé en politique, n'est-il pas capable de 
me tromper en religion ? En un mol, c'est la 
religion qui souffre, et les savants-théologiens 
qui ont dit qu'elle ne devait être d'aucun-parli; 
ont compris toute la nécessité de co principe. 

(A suicre,\ 

là tout à l'heure ? 
— Oui, devant la porte, avec moi. 
— Et tu ne me l'as pas montré? Oh ! papa, 

ce n'est pas bien. 
Il y eut une courte pause, puis elle répondit: 
— Gomment était-il l'ait, ton monsieur ? 
Je compris bien qu'elle n'avait pas vu Rien

quivaille. Si elle l'avait vu, elle ne m'aurait pas 
demanda comment il était fait. Pour ne pas 
éveiller sa curiosité, je répondis : 

— Il est fait comme tous les autres. 
— Ah ! 
Elle parut très-désappointée. Cependant elle 

demanda encore : 
— Était-il comme M. Lenoir, ton compère le 

drapier du Vert-Galant, qui ressemble à une 
grosse barrique ? 

— Non ! non. 
— Ou comme M. Papegay, le maître de cla

vecin, qui a le nez fait en bec de perroquet ? 
— Non ! non ! Ce n'était ni Lenoir, ni Pape-

gay, ni personne qui leur ressemble. C'était un 
jeune homme, et un joli garçon, ma foi !... 

Comme j'allais continuer le portrait de Rien
quivaille sans remarquer que Ninon ne m'avait 
pas répondu et qu'au contraire elle m'interro
geait, elle posa sa plume sur son pupitre, ou
vrit légèrement la bouche, . la referma poliment 

Mft^©« 

comme si elle avait voulu cacher l'effort Qu'elle-
faisait pour étouffer un bâillement, et me dit 

— lapa, .il est sept heures et. demie. C'est 
demain dimanche. Tout le monde-a. fait ses 
provisions dans le quartier. Si quelqu'un vient 
c ail eurs, Jeannette le recevra. Veux-tu Jren-
dmlefous au jardin des Tuileries, avant! la 

Rien ne pouvait me plaire davantage. Depuis, 
la mort de ma femme, que j'avais perdue S 
ans auparavant, ma p m a g . r a n d e jofe é t . g 
donner le bras a ma lille les jours de fête et 
ce la mener à la promenade. Chacun est fier' 
de quelque chose sur la' terre; les- uns sont 
hersd être rois ou princes ou simples gentils
hommes; d autres sont fiers d'avoir befucoun 
dargent; d'autres, d'avoir le nez droit o u Z 
be ou tortu, on carnard; moi, j'étais fier de ma 
il le, et pour parler franchement, c'est mon plus 

bel ouvrage. VLUS 

Quand nous sortions dans la rue, tout le 
monde so retournait pour la regarder - £ 

. femmes d un petit air de dédain irrité /es l J u 
> mes d un air de franche admiration^ Les v i 

sais disaient : . P è r e Marteau, celle-là „ a U r v 
pas besoin de dot. . Les voisines : . E le t 
des yeux a la perdition de son âme. . 

: C4- suivre.), 
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• SAISON D'HIVER 1881-82 çè 
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£s|vdilion f ranco de port el de douane 
à domioile, daus luule la Suisse , à partir 
de 2 5 francs. 

yout Vêtement txpéSÀi ne convenant 
pas, l'argent en eut retourné de suite 
par mandat-poste. 
Demande! le Catalogne aux Directeurs de la 

Saison du PONT-NEUF PARIS 
gans ^Succursale en (Suisse 

A VENDRE un bon fusil Lofaucheux. — A 
In même adresse on demande un apprenti sel-
li-er. — S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 

144-3-1 

Le soussigné a l'honneur d'informer le pu
blic, qu'il continue à recevoir des dépôts de 
fonds, avec intérêt 5 pour °/0 remboursables 
à volonté. 

Monlhey, 28 octobre 1881. 
1143-3-1 Th. CAILLET-BOIS avocat. 

A louer. 
Dois appartements occupés précédemment 

par la Compagnie du Simplou, dans la maison 
(Geneti, près In gare de Sion. 

Pour renseignements s'adresser à M. Pingé-
tiieur CLO, à Sion. 140-3-2 

En envoyant le montant «n timbres-poste, |on 
reçoit les brochures suivantes aux prix indiqués. 
Oracle des dames, 60 cent. — Clef des songes, 
70 cent, et 1 fr. 20. — Le jeune secrétaire, 70 
cent. — Id. le galant, 1 fr. 20. — Le Galant 
de tout le monde, t'r. 2,50* — Recueil de com
pliments, 60 cent. — Pécheur d'eau douce et 
de mer, 2 fr. — Mille et un tours amusants, 
fr. 2,50. — Le trésor des bons mots, fr. 1 

Molierana Fontaineana, bons mots, 60 cent 
— Proverbes français, 90 cent. — Le Médecin 
Raspail, fr. 1,70. - Le Cuisinier européen, fr. 
3,50. — Pour famille, fr. 1,20. — Guillaume-
Tell, 80 cent. — L'ami' de la famille, 80 cent 
— Histoire et sources de Loèehe-les-Bains, fr 
2. — Formules d'actes, manuscrites, 60 cent-. 
— Guide en affaires, 60 cent. — Comptes faits, 
70 cent. —Traité de ponctuation, 50 cent. — 

Chez Joseph A l l t î I l C , négociant, à Sion. 
142 3-1 

TTouËïf-

Dès le 11 novembre prochain un étage avec 
ses dépendances, dans la maison Dallèves, rue 
du Rhône, à Sion. — S'adresser à Mme veuve 
Dubuis, à la Planla. 137-3-3 

Recommandé par des médecins distingués. Approuvé par plusieurs rhimistes 
cantonaux. 
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Ce bitter, soigneusement préparé, contenant du fer et des extraits d'herbes amères des monta
gnes de l'Emmenthal, est spécialement destiné pour les personnes pauvres de sang, d'une digestion 
difficile et d'un faible système nerveux. C'est une excellente liqueur de maison, depuis longtemps 
connue et d'une réputation toujours croissante. 

Prix de la bouteille d'un \\2 litre avec mode de s'en servir fr. 2. 50. 
Les personnes pauvres de sang, d'une digestion.difficile et d'un faible système nerveux se persuaderont 

en peu de temps de l'effet merveilleux de ce liquide. 
Dépôt pour le canton du Valais à la Pharmacie DE QUAY, à Sion, lm2 

J. ANT1LLE, SJO.Y. 
vient de recevoir un solde papier poste, grand-
format, cadriilé commercial bonne qualité. Les 
50 cahiers fr. 2,50 139 3-3 

A louer deux chambres avec cuisine, galetas 
el cave rue de Coiïlhey. — S'adresser à l'im
primerie qui indiquera. 141-3-2 

Pour entrer de suite comme apprenti maré
chal, un jeune homme de 16 à 18 ans. — S'a
dresser à Oswald SCHENK, maréchal-ferrant, 
Si-Georges, Sion. 133 2-2 
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Un des plus beaux et grand choix de ma
chines à coudre des meilleurs systèmes et de 
la plus haute perfection. Machines à main et à 
pied, dni2){es et de luxe, ainsi que des meubles 
machines pour salon, pédales hygiéniques et au
tres, aux prix les plus avantageux. 

S'adresser directement à la maison 

Joseph CHiLO™, 

7 ei 8, rue du Centre, 7 et 8, 
VEVEY. 

Réparations de machines à coudre. - Fournitures 
pour cordonniers, peausserie, tiges diverses et fil. -
Ceupous commerciaux. 

POUK PASSAGE ET FRET 
pour saontévidéo et Buesios-

Ayres 
par la Société générale des transports maritimes 

à vapeur à Marseille 

Pour Sew-York . 
par la Cie générale Irarsallanlique au Havre. 

Pfur.tous renseignements s'adresser à Maur. 
Gaillard, à Sion. 

VINS ET SPIRITUEUX. 
La maison SIMOX STEIGMEIER, de Cette, Bor

deaux et Genève expédie ses vins garantis purs, 
naturels et de tout 1" choix aux prix suivants: 

Vin du Midi, qualité supérieure, la 
pièce, 220 litres fr. 
lfi pièce, 110 litres , 

Vin blanc, qualité supérieure, la pièce, 
220 litres, fr. 
1̂ 2 pièce 110 litres, 

Mâcon, vieux, bon ordinaire, la pièce 
216 litres fr. 
1̂ 2 pièce, 108 litres , ' 

Bordeaux vieux, reuge et blanc, la 
pièce, 228 litres, , 
1?2 pièce, 114 litres, , 

Pour les qualités de vins supérieures, prix 
courants et échantillons sur demande. 

Cognac, Rhum — Eau-de-cerises — Marc - -
' Vermouth. 

Fûts à retourner en gare Genève 
Marchandise prise en gare Genève. Le droit 

fédéral et le transport depuis Cette, Mâcon, Bor
deaux, payé jusqu'à Genève est compris dans 
les prix ci-dessus. 

.•N'adresser exclusivement pour les com-* 
mille-1 " , g H i n t t v IA _. . . . J « r - . 

e t JVo-

110 
58 

120 
65 

145 
75 

180 
95 

m a n d e s à M. SHIOX, 10 . rue d e s Voirons 
15 «•!»»• ««. s «Jures à <><*nèvc. 

EXTRAIT VÉGÉTAL 
du i$r Schwaiger 

Guérit en quatre semaines toutes les consé
quences de Y onanisme, la faiblesse virile, les 
pointions nocturnes ainsi que toutes les maladies 
vénériennes des deux sexes qui sont guéries en 
très peu de temps. Succès garanti. 

Un flacon avec l'instruction, est expédié con
tre l'envoi de 5 francs, adressé directement au 
Dr Schwaiger, Vienne, Vil Schottenfeldqasse 60 
QH32U) 50-45 

On demande. 
à louer de suite un café bien acclianlé. — S'a
dresser à Mlle Catherine VOUTAZ à Sembran 
cher. 1 136 

SION. — IMPRIMERIE JOS. BERGER, 




