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X VALAISANS 
Il existe dans la Constitution fédérale un ar

ticle 27 ainsi conçu : 

Article 27. 
La Confédération a le droit de créer, outre 

l'Ecole polytechnique existante, une Université fé
dérale et d'autres établissements d'instruction su
périeure ou de subventionner des établissements 
de ce genre. 

Les Cantons pourvoient à l'instruction primai
re, qui doit être suffisante et placée exclusive
ment sous la direction de l'autorité civile. Elle est 
obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuite. 

Les écoles publiques doivent pouvoir être fré
quentées par les adhérents de toutes les confes
sions, sans qu'ils aient à souffrir d'aucune façon 
dans leur liberté de conscience ou de croyance. 

La Confédération prendra les mesures néces
saires contre les Gantons qui ne satisferaient pas 
à ces obligations. 

Cet article est un des joyaux du pacte fédé
ral. 

Il proclame ces deux grands principes : le 
progrès démocratique par l'instruction, le res
pect des droits de la conscience individuelle. 

Aussi a-t il eu dès l'origine le privilège de 
provoquer les fureurs des ennemis de la lu
mière, de ceux qui ne veulent pas que le peu
ple soit mis en état de penser et de se conduire 
par lui-même 

Mais le peuple suisse a accepté cet article 
malgré eux en acclamant la Constitution fédé
rale de 1874. 

Aujourd'hui ils tentent de nouveaux efforts 
pour s'opposer à son exécution ; ils ne reculent 
devant aucune divagation, devant aucune ab
surdité pour en imposer au peuple. 

Ils disent qu'on veut centraliser toute l'ins
truction, que l'article 27 est clair et qu'on n'a 
pas le droit de l'interpréter par une loi. 

Cela est faux. Les cantons continueront à 
donner l'instruction au peuple : seulement la 
Confédération veillera à ce que celle instruc
tion soit suffisante, obligatoire, gratuite et ac
cessible aux enfants de toutes les confessions. 

Mais qui déterminera les conditions d'une 
instruction suffisante ? le minimum de connais
sances requis ? 

Si l'autorité fédérale avait eu le moindre goût, 
pour l'arbitraire, elle aurait dit au Valais, à Fri-
bourg : Vos écoles ne sont pas suffisantes, nous 
allons prendre contre vous les mesures prévues 
à l'art. 27. 

Au lieu de procéder ainsi et d'agir selon son 
caprice, l'autorité fédérale a dit : Déterminons 
d'abord par voie légale les conditions d'un en
seignement suffisant, gratuit, obligatoire et res
pectant les croyances de tous les citoyens ; 
établissons une règle générale applicable à tous 
les cantons indistinctement. 

Quelle impartialité i quelle sagesse ! 

L'autorité fédérale dit ensuite : Faisons une 
enquête dans tous les cantons afin de voir s'il y 
en a qui ne remplissent pas les obligations que 
l'art. 27 leur impose et que la loi précisera. 
N'intervenons pas avant d'avoir des renseigne
ments sûrs et certains. 

Et c'est contre ces sages mesures que nos 
adversaires, on pourrait dire les adversaires de 
l'école, ont soulevé le peuple ! 

Mais ils disent encore: On chasse Dieu de l'é
cole. — Dieu, non, mais ceux qui prêchent l'in
tolérance en son nom — Dieu habitera plus 
volontiers l'école où règne la paix que celle 
où Ton se dispute à cause de lui. 

Est-ce supprimer l'enseignement religieux 

que de le laisser au soin des parents et des 
ministres des cultes ? 

Dans la plupart des cantons les différentes 
religions vivent côte à côte. Les citoyens sup
portant tous leur part des charges de l'ins
truction publique, il est donc juste qu'ils parti
cipent aussi au bénéfice de l'instruction; mais 
peut-on établir dans chaque commune autant 
d'écoles qu'ils y a de cultes ? De là la nécessité 
d'une école neutre en matière confessionnelle 
et qui puisse être commune à tous. 

L'école doit unir, la religion divise. Sépa
rons l'école de la religion. L'une sera commu
ne, l'autre particulière. 

Faut-il absolument que la religion reste atta
chée à la grammaire, à l'histoire, à la géogra
phie et au calcul ? Exisle-t-il une orthographe 
catholique, une écriture protestante, une arith
métique orthodoxe ou athée ? 

Cette séparation est un fait aujourd'hui acquis 
dans plusieurs pays du monde et elle donne 
d'excellents résultats. L'enseignement de la r e 
ligion y gagne autant que l'enseignement des 
autres matières. 

Citoyens libéraux du Valais ! La lutte du 26 
novembre est sérieuse. Les partisans des prin
cipes modernes et ceux du moyen-âge vont se 
compter. Il est donc important que vous ne 
manquiez pas à l'appel. Vous le devez à vous-
mêmes, à vos principe", à vos enfants, à votre 
patrie, vous le devez au grand parti libéral 
suisse, qui compte sur votre appoint. D'un côté 
se trouveront les plus avancés i Zurich, Bâle, 
Genève, Vaud etc. de l'autre toute la queue des 
examens de recrues, tout le Sonderbund et les. 
dupes qu'ils auront faites. 

O U I 
ET VITE LA CONFÉDÉRATION SUISSE ! 
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2 LE CONFEDERE 

Canton du Valais. 
ACTUALITÉ. 

Nous affirmons avec insistance que dans no
tre canton, comme dans tous ceux où l'ultra— 
monlanisme domine, ce n'est pas le pouvoir ci
vil, mais le clergé qui gouverne. Au lieu de 
nous prouver que nous avons tort, on se con
tente de nous traiter d'impies, de francs-ma
çons, etc. 

Cette tactique peut avoir sa valeur aux yeux 
des populations ignorantes et crédules, qui, dès 
qu'on leur a proclamé la religion en danger, 
acceptent sans réflexion pour bonno monnaie 
tout ce que leur débite la caste intéressée à les 
conserver sous sa domination. 

Nous nous adressons aux citoyens sensés 
qui jugent les choses par eux-mêmes et nous 
leur soumettons ce rapprochement : 

Aujourd'hui, à propos de l'article scolaire 
nos adversaires se donnent pour les défenseurs 
de la Constitution fédérale de 1874 et notam
ment de l'article 27. 

Voyons maintenant quel respect ils profes
sent pour l'article 58 de cette même Constitu
tion, ainsi conçu : 

a Nul ne peut être distrait de son juge natu
rel. Ln conséquence, il ne pourra être établi 
de tribunaux extraordinaires. 

u La juridiction ecclésiastique est abolie. „ 
Voici comment cet article est interprété à 

Fribourg. qui a un régime pareil au nôtre. 
L'orignal de la lettre dont la teneur suit, a été 

déposée le 21 de ce mois entre les mains de 
l'autorité fédérale, à tilre d'échantillon de la 
manière dont on interprète et compte continuer 
à appliquer à l'avenir la Constitution et les lois 
du pays. 

Fribourg, 24 septembre 1882. 
Monsieur M charpentier à 

Monsieur, 
La Cour épiscopale se réunira vendredi pro

chain 29 septembre, à 2 heures après-midi, à 
TEvêché, pour prendre connaissance des plain
tes que votre femme a formulées contre vous 
et prononcer sur-s'a demande de séparation à 
temps illimité. 

Vous êtes invité à vous présenter person
nellement afin d'être entendu sur les motifs do 
défense que vous auriez à faire valoir en celte 
circonstance. 

Votre absence, sans motifs reconnus vala
bles, n'empêchera pas une décision à porter 
par la Cour ecclésiastique et valable pour le for 
de la conscience. 

Agréez, Monsieur, mes respectueux senti
ments. BOVET, chancelier. 

Une dépêche de Berne adressée au gouver
nement annonce que le 16 de ce mois, le pro
cès pendant devant la Cour d'appel, entre la 
Banque commerciale et la masse de la Banque 
du Valais, a été jugé. Cetto dernière a été en
tièrement déboutée et condamnée à tous les 
frais, à Vunanimité du Tribunal 

Le procès était pendant depuis plus dix ans. 
Ce sera un rude coup pour les créanciers de 
notre défunte Banque. 

Confédération suisse. 

En séance du 20 de ce mois, le Conseil d'E 
tat a nommé lieutenants : 

MM. Maurice Abbet, de Vollèges, Maurice de 
Preux, de Venthône, Jules Simonelta, de Mar-
ligny, Maurice Germanier, de Granges, Pierre 
Walther, de Sierre, Louis Trosset, de Monthey, 
Etienne Eyer, de Birgisch, Joseph Gabioud, à 
Sion, Louis de Preux, de Venthône, Alb. Mau
rice de Preux, de Sierre. 

Situation do la Caisse d'Epargne do l'associa
tion valaisanne de Secours mutuels au 31 
octobre 1682. 

ACTIF . 
Effets en portefeuille 

Valeur à recouvrer chez les 
caissiers correspondants Fr. 19,990 25 

Caisse centrale. „ 689 90 

Fr. 81,778 09 

Fr. 102,458 24 

PASSIF. 

Dépôts de la Section de Monthey Fr. 20,787 54 

n 
» 

» 
» 

» 

Profits et pertes 

» 

» 

Martigny 
Saxon 
Sion 
Vouvry 
St-Maurice 
Salvan 

„ 58.694 79 
» 6,943 79 

3.280 96 
6,750 40 
1,286 35 

675 65 
4,038 76 

Fr. 102,458 24 

FEUILLETON DU CONFEDERE. 

LA DOT DE GENEVIÈVE 
PAR 

Victor PEHCEVAIi, 

Le trouble du bonnetier était des plus élo
quent que ses paroles. L'institutrice eu fut-elle 
touchée? Jugea-t-elle de son côté, que ce ma
riage d« raisou valait mieux que les incertitu
des nomades du professorat? Toujours fut-il 
que le dimanche suivant, M. Bartet sortit de 
l'église aussi heureux que possible, et que les 
délais expirés, il ne tarda pas à y 
ciellement pour passer au doigt de 
l'anneau conjugal. 

Cette union peu préparée, eut la 
tre prospère. Nous en voyons aujourd'hui le 
précieux résultat — un exemplaire unique — en 
fa petite et mignonne personne de Mlle Gene
viève Bartet, une jeune fille de dix-huit ans dont 

entrer offi-
Mlle Cécile 

chance d'è-

»00-©<i 

les cheveux châtain-clair, les jolis yeux gris, la 
peau blanche et satinée, le frais sourire et la 
grâce mutine forment un ensemble des plus 
séduisants. 

Rien des couvents, ni des pensionnats. Mme 
Bartet a fait elle-même l'éducation de sa fille. 
Geneviève sait ce qu'elle doit savoir, ni trop, ni 
trop peu ; elle touche agréablement du piano, 
dessine avec goût, brode comme une fée et coud 
dans la perfection : son trousseau — auquel il 
ne manque plus que les mystérieuses initiales 
du mari — est là pour en témoigner. 

A part six années de collège— de douze à 
dix-huit — Francis Bartet neveu de l'ancien 
bonnetier, a grandi dans la maison, dont il est 
le second enfant. D'abord élève architecte;, il 
occupe actuellement dans les bureaux de la Vil
le, un emploi de trois mille francs. Son père lui 
en a laissé soixante-mille, gérés avec intégrité 
par M. Bartet, lequel en a rendu compte, par 
sous et deniers, à la majorité du jeune homme. 
Y compris les émoluments de sa place, Francis 
jouit donc de six mille francs de rente : logé et 
nourri chez son oncle, il en dépense tout, au 
plus le tiers. C'est un fort joli garçon de vingt-
cinq ans, brun, avec de beaux yeux noirs, la 
lèvre ombragée d'une soyeuse moustache, d'une 

Inauguration de la ligne Novare-Luino-
Pino. — Les fêtes d'inauguration de la 
ligne de l'ouest du Gothard parraissent 
avoir parfaitement réussi. Vendredi dernier, la 
municipalité de Gênes adressaitaux Génois le ma
nifeste suivant : u Génois ! aujourd'hui et de
main les représentants do deux peuples amis 
seront vos hôtes, les représentants de deux 
illustres nations, la Suisse et l'Allemagne, sont 
citoyens de toute terre italienne. Ils viennent 
acclamer avec vous l'achèvement de la grande 
ligne ferrée qui rapproche la Méditerranée de 
l'Europe centrale. C'est un triomphe de la 
science et du travail, l'augure du progrès, de 
la civilisation et de la paix, une promesse de 
relations commerciales nouvelles et multipliées, 
cette œuvre mérite la reconnaissance et l'ap
probation de l'Europe civilisée. 

" Génois ! à ces hôtes illustres et sympathi
ques vous ferez l'accueil joyeux et cordial qui 
correspond aux traditions de l'hospitalité génoi
se, à la communauté de sentiments, de rapports 
et d'intérêts que ces pays, représentés par ces 
hôtes, ont toujours manifesté et que la nou
velle ligne inaugurée et fêtée par tous, rendra 
toujours plus solides et plus indissolubles. » 

M. le ministre Baccarini est arrivé à Gènes 
vendredi soir, il avait été précédé par un cer
tain nombre de députés et de sénateurs venus 
à l'occasion des fêtes d'inauguration de la ligne, 
Le prince Amédée est arrivé à Gênes dimanche. 

Vendredi, à 4 heures et demie, le premier 
train de fête, composé de 18 wagons, parlait 
de Gênes pour Novare-Pino, emportant les re
présentants officiels et les invités. Samedi, les 
trains de fêles sont arrivés à Pino, où a eu lieu, 
dans les salles de la douane italienne, artisti
quement décorées aux couleurs suisses, ita
liennes et allemandes, un banquet fort animé. 
Ont parlé : MM. Baccarini, Ruchonnet, conseil
ler fédéral, et l'ingénieur Giambastiani. 

La villo de Pino disparaissait sous les dra
peaux. 

Les trains de fête, espacés, sont repartis 
dans l'après-midi et sont arrivés à Gênes dans 
la soirée. Dimanche a eu lieu dans cette ville 
un banquet offert par la municipalité aux re
présentants d'Allemagne et de la Suisse ainsi 
qu'aux invités. Bien que ces fêtes n'aient pas le 

tournure élégante et s'habillant bien, sur les 
conseils de sa tante qui est une femme de goût. 
Avec cela, rangé, travailleur et d'humeur égale: 
bref, le gendre le plus accompli que puissent 
rêver les parents les plus difficiles. 

Voilà un mariage tout fait, pense-t-on, mûri 
de longue date et dont les piemiers symptômes 
n'auront pas besoin de se produire à la volée, 
sur un escalier. Mon Dieu, non ! Geneviève et 
Francis n'en font si bien qu'un, ils ont grandi 
à ce point, entourés des mêmes soins et des 
mêmes tendresses, que l'ou n'ôterait à person
ne l'idée — pas plus à eux qu'aux autres — 
qu'ils sont frère et sœur. 

M. Bartet a fait bâtir sa maison en prévision 
qu'elle serait un jour habitée par deux |familles. 
Pour lui, Je rez-de-chaussée et le premier étage;, 
le second, pour Geneviève et son mari. L'ameu
blement des futurs époux est encore incomplet, 
l'époux lui-même — nous l'avons déjà dit — 
n'a encore subi aucune incarnation précise ; mais 
chaque mois amène quelque acquisition nouvelle, 
et quand a» meuble principal, c'est-à dire le 
mari, Mlle Bartet apportant dans sa petite main cent 
bons gros mille francs, il est à présumer qu'il 
ne se fera pas trop attendre. 

(A suivre.) 

i 
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caractère grandiose de celles du Golhard, elles 
n'en sont pas moins empreintes d'un vrai ca
ractère de cordialité. Temps fâcheux. 

Suisses en Egypte. — Le comte de la Sala 
paraît avoir complètement échoué dans son 
plan d'organisation d'une police ilalo-auslro-
suisse. L'indiscipline est partout, les recrues 
menacent de s'adresser aux consuls, et l'on 
peut s'attendre un moment ou l'autre à voir 
rapatrier tout ce monde de mercenaires. 

— On lit dans la Gazette de Lausanne : 
Il y a des journaux qui veulent absolument 

qu'il y ait des anarchistes en Suisse. Après 
qu'il a été démontré que la prétendue fabrique 
de dynamite de Crans n'a jamais existé ; que le 
prince Krapolkine n'habitait pas Genève, mais 
bien Thonon, sur territoire français ; que les 
événements de Montceau-Ies-Mines n'ont eu 
aucune racine en Suisse ; que l'achat du châ
teau de Wyden par des socialistes n'est qu'une 
grosse bourde à laquelle s'est laissé prendre un 
journal allemand, voilà maintenant que les me
nées anarchistes ont leur centre. . . à Berne, 
Il sera facile au Conseil fédéral, espérons-le, 
de donner un démenti formel et catégorique à 
ce bruit répandu dans'une intention évidemment 
malveillante pour notre pays, 

— Le cercle suisse (circolo svizzero) à Tu
rin, fondé ce printemps, compte déjà plus d'une 
centaine de membres, sur lesquels 50 suisses 
allemands, 28 suisses italiens et romanches, 18 
suisses français ol 4 étrangers. Le cercle pos
sède un local spacieux avec salle de lecture, 
salle de billard, bibliothèque et buffet ,qui a été 
solennellement inauguré samedi 11 novembre 
avec accompagnement obligatoire de discours 
et de toasts. 

Wonvelles di»s Cantons 

BERNE. — Le dommage causé par le 
fbhn du 3 novembre s'élève, pour Grindelwald, 
à 294,277 francs, et pour Laulerbrunnen, à fr. 
80,000. Plus de 50,000 arbres de forêts ont 
été renversés. 

FRIBOURG. — On lit dans le Confédéré : 
« La campagne contre l'art. 27 a été ouverte 

par un acte inouï dansnos assemblées législati
ves. Noire Grand-Conseil a décidé dans sa sé
ance de vendredi, de suspendre la session du
rant toute la semaine prochaine, afin de per
mettre à Messieurs les députés de mieux pou
voir travailler la masse électorale contre l'art. 
27. Ainsi, au moment où les Grands-Conseils de 
Vaud, Neuchâtel, Berne se réunissent, celui de 
Fribourg se sépare uniquement dans un but d'a
gitation politique, MM. Wuilleret, Python, 
Tuèraulaz et Grand nous l'ont dit sans ambage. 
Nous signalons cette décision à l'appréciation de 
nos Confédérés ; il n'est point nécessaire d'ajou
ter des cominenluires. » 

GENÈVE — Le conseil administratif a voté 
une somme do 500 francs pour un prix à offrir 
au nom de la ville de Genève au tir fédéral qui 
aura lieu à Lugano l'année prochaine. 

— Le nouveau Grand-Conseil s'est constitué 
le 20 de ce mois. Après la vérification des pou
voirs et la prestation du serment réglementaire, 
il a composé son bureau comme suit ; après que 
M. Bonnelon eutdécliné l'honneur de la présiden
ce a laquelle il avait été appelé par 65 suffrages 
sur 85 votants: 
Président ; M. L. Court, !• vice-président : M. 

Bourdillon, 2e vice-président M. Vincent, secré
taire M. Follelli ; vice-sécrétnire M. Binder. 

Nouvelles Etrangères. 
Italie. 

Le général Menabrea, le nouvel ambassa
deur d'Italie à Paris, a reçu pour instructions 
d'employer tous ses efforts à amener un arran
gement à l'amiable entre la France et l'Italie, 
relativement aux affaires tunisiennes. 

Allemagne. 

l a Chambre des députés prussienno a pro
cédé avant-hier à la formation de son bureau. 
M. Kôller, conservateur, a été élu président, 
et MM. Heeremann, clérical, et Benda national-
libéral, vice-présidents. Cette composition mix
te est considérée comme caractérisant parfaite
ment une assemblée où tous les groupements 
sont possibles. 

A la Chambre prussienne, le ministre des fi
nances a déclaré, en présentant le budget, que le 
déficit à couvrir par un emprunt s'élève à 
31,800,000 marcs. La diminution des recettes 
causée par la suppression de l'impôt sur les qua
tre dernières classes de contribuables sera cou
verte par un droit sur la vente des spiritueux et 
de tabac. 

Un arrêté du ministère prussien prescrit de 
faire fermer immédiatement tout débit d'eau-
de-vie dont le propriétaire vend à crédit. 

Angleterre. 
La reine a passé samedi la revue de 9,000 

hommes de troupes revenues de l'Egypte. L© 
défilé a été magnifique, la reine était en voiture 
à quatre chevaux avec deux de ses filles, d'au
tres voitures portaient les autres membres de la 
famille royale. Le duc de Cambridge et le prin 
ce de Galles, à cheval, en grand uniforme rou
ge, le chapeau à plumes blanches et le grand 
cordon de la Jarretière, se tenaient aux portiè
res de la voilure de la reine; lord Wolseley a 
été salué par les acclamations de la foule. La 
reine s'est levée pour saluer le passage de la 
brigade de la garde, commandée par son fils le 
duc de Connaught. Le contingent de cavaliers et 
de fantassins indiens était du plus bel effet avec 
leurs turbans et costumes orientaux. La popula
tion de Londres n'avait pas assisté à pareil spec
tacle depuis la guerre de Crimée. 

Le Daily News apprend de Berlin que M. de 
Gicrs discutera avec M. de Bismarck la question 
égyptienne. On assure qu'il proposera une con
férence européenne. 

I2spagne. 
La famine règne parmi les pauvres dos pro

vinces du sud de l'Espagne à la suite des mau
vaises récoltes de cette année. A Xérès, les 
boutiques des boulangers ont été pillées ; la fou
le a attaqué dans les rues les mitrons qui por
taient le pain chez les clients et s'est jetée avi-
demment sur leurs provisions. Les grands dépôts 
de farine de Rizarsono ont été complètement vi
dés par une bande de gens affamés ; tout ce 
que les gens des environs avaient apporté au 
marché a été enlevé en un clin d'oeil, malgré 
la résistance de la police. 

Le gouvernement espagnol a fait acheter à 
Marseille plusieurs chargements de grains qui 
ont été dirigés aussitôt sur les ports du sud de 
l'Espagne. 

FAITS JMVEUS. 
LES SUISSES EK EGTPTE. 

Un officier, genevois écrit d'Alexandrie: 
„ Je suis arrivé à Alexandrie le 17 Octobre, 

après un voyage de dix jours. Nous avon3 suc
cessivement touché, depuis Gênes, Livourne 
Naples, et Messine, où je suis descendu pendant 
quelques heures. Naples, particulièrement par sa 
position si belle, a excité mon admiration; au-dos-
sus, à Phonson, le Vésuve élevait, comme un 
panache noir ses feux volcaniques. La mer, d'un 
calme égal pendant tout notre voyage, voyait 
tour à lotir, à f horizon bleu, se lever le soleil et 
disparaître le croissant couleur de feu. Notre bâ
timent, VAssiria, portait environ 800porsonnes, 
la plupart Italiens qui retournaient en Egypte, 
d'où les derniers événements les avaient chas
sés. — Arrivés à Alexandrie, nous avons été re
çus par M. M. . . (un Fribourgeois),directeur de 
la police, qui nous a admirablement traités. J'ai 
reçu le commandement de la garde européenne 
d'Alexandrie, forte environ de 700 hommes. 
Nous sommes environs 200 Ilaliens,200 Autri
chiens et 300 Suisses, jqui forment 7 compa
gnies. Le service de nos hommes, sans être 
très pénible, est sérieux et très régulier. La cha
leur nous a accablés les premiers jours, mais,peu 
à peu, nous nons habituons au climat, 

"Noire service n'est pas, comme l'annoncent 
les journaux européens, un service militaire, 
mais purement et simplement un service de po
lice ; ce service est partagé avec des Arabes, 
gardes indigènes, qui portent le mémo costume 
que nous. Alexandrie, qui, il y a quelques mois, 
était une des plus belles cités du monde, est à 
moitié détruite ; des rues entières n'offrent que 
ruines et débris. Sons peu, on va commencer sa 
reconstruction. La population européenne est 
très forte et augmente chaque jour. Ici, l'on en
tend parler toutes les langues du monde ; l'ita
lien et l'arabe sont les plus usitées. La vie, 
sans être trop chère, n'est cependant pas trop 
bon marché ; la nourriture est la même qu'en 
Europe, sauf une immense quantité de fruits ori
entaux tout à fait ignorés chez nous J'ai une or
donnance qui no me quilto pas, un domestique, 
un écuyer et un secrétaire particulier. — Com
me sympathie, la population indigène me plaît 
assez; du reste, elle a toujours été bien dispo
sée envers l'élément français ; les Suisses, par
ticulièrement, sont aimés et très estimés ; leur 
fidélité et leur réputation militaire les avaient 
précédés en Egypte. A l'heure où j'écris ces l i
gnes, il arrive de nouveau 60 Suisses. „ 

BIBLIOGRAPHIE. 
AGENDA AGRICOLE 

Cet excellent ouvrage, publié sous In direc
tion des hommes les plus compétents, s'améliore 
et se perfectionne d'année en année, et joait 
désormais d'une faveur qui ne peut que s'ac
croître. Il est d'ailleurs à l'usage non-seulement 
des agriculteurs proprement dits, mais de toutes 
les personnes qui ont à diriger un train de mai
son un peu considérable. Elles y trouveront 
de précieux conseils d'économie domestique, 
des directions pratiques pour la comptabilité du 
ménage, des tableaux de tout genre d'un usage 
journalier. L'éditeur en a maintenu le prix aussi 
bas que possible, malgré l'augmentation des 
matières. 

Adresser les demandes à la librairie générale 
J. SANDOZ, à Neuchâtel. 
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Votation populaire du 26 
novembre. 

Contre paiement préalable de fr. 2 je me 
charge d'une communication télégraphique (dans 
l'intérieur de la Suisse et sans frais d'exprès) 
sur le résultat de la votation, aussitôt qu'on 
présumera s'il eslaffirnialif ou négatif (probable
ment le 26 courant pendant la nuit ou le 27 du 
malin). Pour plusieurs dépêches envoyer la 
laxe correspondante en plus. 

A. HOHL, journaliste à Berne, 

À VENDRE par grandes 
quantités 

1200 quintaux métriques 
de pois 

garuntis sains et tendres, à 27 fr. jusqu'à 34 fr. 
les 100 ki l. , suivant la qualité et le lieu de 
destination, chez 

EGLI, REINMANN et C°, à Langenlhal. 
(H4345Z) 2 - 2 

AVIS, 
[Louis ARLETTAZ , marchand-tailleur , à 

Sion, prévient sa clientèle et l'honorable public 
qu'il a transféré son magasin au premier étage 
de la même maison. Ayant un joli choix d'ar-
licles d'hiver, il se recommande à la confiance 
du public. — Travail soigné. — Prix modérés. 

Avis aux cultivateurs de chanvre 
VALAISAI§ 

NOUVELLE FILATURE DE CHANVRE ET TiSSÂGE DES TOILES 
A SCHLEITHEIM, ( S U I S S E . ) 

Nous filons, rile-étoupes, filés ensemble N° 8, à 50 cent, la livre. N° 10 , à 55 cent. No 12 
à 60 cent. Nous filons aussi séparément, à prix réduits, et aucune filature, ne filant à si bon 
marché. Expédier les sacs de filasses, directement à Pierre OBERSON, représentant en chef à 
Fribourg 3-1 

SOCIÉTÉ D'APPAREILLAGE ~~~ 
ÉLECTRIQUE 

(SYSTÈME EDISON ) 

La Société d'appareillage électrique, système Edison est seule concessionnaire en Suisse 
du droit de fabrication et d'installation des machines dynamo-électriques de M. Edison à Meulo-
Park (Etats-Unis) et de sa lampe incandescente. 

La Société est prête à recevoir toutes les commandes qui lui seront adressées et à les exé
cuter. 

Pour tous renseignements s'adresser soit à M. Th. TURRETTINI, directeur de la Société 
Genevoise pour la construction d'instruments de Physique (Chemin Gourgas à Genève), soit à 
M. A. M. CHERBULIER, gérant de la Société d'Appareillage électrique, 10, Rue Petilol à Genève 
(H 9860) Y-i 

La Filature 
de chanvre, de lin et d'étoupes 

à Hirschthal, Argovie 
si avantageusement connue pour un excellent 
travail et primée aux expositions agricoles suis
ses se recommande aux agriculteurs pour filer 
à façon à des prix les plus modérés, en offrant 
en outre les avantages suivants : On reçoit le 
chanvre broyé ou non broyé, (ribé ou non ribé) 
peigné ou non peigné. 

Le chanvre est toujours filé dans toute sa 
longueur et jamais coupé) et lot pur lot, de ma
nière à garantir à chaque client son propre p ro 
duit. 

Co travail est très fort et beaucoup plus r é 
gulier que celui fait à la main. 

Service prompt et très-soigné. 
SOMNOLER, W I L L Y et FRICKER. 

IBépôt 
ChezJoseph GÉROUDET, à SION, 

135 2 - 1 

ANDRE ZWILCHENBART, A BALE 
Agence générale très-recommandée pour le transport des émigrants par les bateaux-

poste français. Expéditions directes pour tous les Etals d'Amérique du Nord et du Sud à 
de bonnes conditions. 

Maison à New-York. 
Pour expédier des émigrants s'adresser au notaire G a s p a r d M u l l e i * , à SION. 

Confe Relions pour dames et 
enfants 

Au M a z a i * de Mme Sadan, à Bex, il vient 
d'arriver un grand et beau choix de paletots, 
visites et imperméables pour hiver. Manteaux 
pour dames depuis fr. 18 ; pour enfants, depuis 
fr. 7 50. — Marchandises d'une des premières 
maisons de Paris. H9633 3-3 
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Vient de paraître : 

HISTOIRE DE LA FIN DU MONDE 
o u l a C o m è t e d e 1904 

Par VERNICULUS. — 2 FRANCS. 
En vente à la librairie Imer et Payot et chez 

tous les libraires. (H1797L)3-2 

A LOVER 
A Mnrtigny-Ville, un joli €ipparle

ment comprenant deux chambres dont une 
pouvant servir de magasin, une cuisine et une 
cave. — S'adresser à l'avocat Emile JORIS. 
132 3-3 

On demande, 
dans les principales villes de la Suisse pour 

huilerie et savoncrie importante, représen
tants sérieux visitant clientèle de gros. Ecriro 
en français S. D, Nro 5 poste restante Mar
seille. (II. 8819 X.) 

EXPOSITION PERMANENTE 
G E N È V E 

HORLOGERIE BIJOUTERIE 
l ' r è c e s à M u s i q u e 

Objets d'art Orchestrions 
BILTHTS : 1 FRANC 

Tirage des lots 
15 Janvier 1883 

Adresser les demandes de 
billets au bureau de l'expo
sition. — Envoi de prospec-
tus gratis. (TJ.9701X) 

20-4 

LA FILATUHE DE CHANVRE ET DE I I 
DE HENRI STRICKLER A HŒNGG 

(près Zurich) 
se charge de broyer et de filer à façon, à des 
prix réduits, du chanvre, du lin et des étoupes, 
de lessiver et de tisser le fil et de blanchir la 
toile, garantissant un filage et un tissage supé
rieur, renommé depuis 3 0 ans. 

Adresser la filasse à la station Altstelten 
près Zurich. (H37890) 6 - 6 

A louer 
de suite une chambre, cuisine, avec buffets et 
galetas, au 1er étage vis-à-vis l'Hôtel de la 
Poste. S'adresser à l'imprimerie. 2-2 

SION. — IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 


