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TRACTANDA 

SESSION DU GRAND-CONSEIL DE NO-

YEMBRE 1883. 
Budgel pour l'exercice de 1884, avec 
message. 

Nomination d'un juge, du Vice-prési
dent, d'un suppléant et du Rapporteur-
substitut de la Cour d'appel. 
Loi sur le traitement des autorités judi
ciaires et le tarif des frais de justice 
(2ds débats). 
Loi sur le rétablissement de la peine de 
mort (2ds débals). 
Loi déterminant les infractions à la loi 
forestière qui prennent le caractère de 
délit ou de contravention (2ds débats.) 
Loi des finances additionnelle, du 24 
novembre 1882 (reprises des (2ds dé
bats). 
Message concernant la demande de pro
longation du terme pour le percement 
du Simplon. 
Message concernant l'entretien dos ponts 
sur le Rhône à Chessel et Collombey. 
Crédits supplémentaires. 
Pouvoirs pour transferts de mines. 
Naturalisations 
Pétitions. 
Recours en grâce. 
Communications diverses et éven
tuelles. 

12 FEUILLETON DU CONFEDERE. 

LE SECRET DU Dr ROUSSELLE. 
PAR 

POSSOX DU TERBAIL. 

Elle avait l'air d'un jeune garçon de quatorze 
ou quinze ans, et sans ses longs cheveux qui 
penchaient emmêlés presque au bas des reins, 
on n'aurait pu soupçonner que c'était une fem
me. 

Mais Hector avait tout prévu. 
Il entra à son tour dans l'écurie, chercha de 

la main un trou dans le mur, auprès du râte
lier. Dans ce trou, les valets de ferme plaçaient 
leurs étrilles et une paire de ciseaux destinés à 
faire le crin des chevaux. 

Hector s'empara de ces ciseaux et revint à la 
Chevrette : 

— Il faut, lui dit-il, que tu fasses le sacrifi-

Ainsi que nous l'avons dit dans le précédent 
numéro, la discussion en 2ds débats de la loi con
cernant le traitement des autorités judiciaires 
et le tarif des fais de justices sera l'un des ob
jets les plus importants que le Grand-Conseil au
ra à traiter dans sa prochaine session. 

Le projet présenté par le Conseil d'Etat a eu 
la chance assez rare d'être accueilli favorable
ment par la presque unanimité des députés, et 
voté sans changements importants. Espérons 
qu'il aura la même chance en 2ds débals, quoi
qu'il touche à bien des intérêts personnels. Le 
vote négatif de M. Raphaël Dallèves a eu le bon 
côté de provoquer de la part du chef du Dépar
tement de Justice et Police une déclaration ca
tégorique sur le projet en discussion et les au
tres réformes judiciaires qui sont à l'étude : Il 
a dit : 

« Au nom du Conseil d'Etal, il peut 
d'autant plus facilement accepter l'invitation 
qui lui est faite par M. Dal-lèves, que ce 
vœu émis est consigné déjà dans le message 
qui accompagne le projet qui est en discussion. 

Le Conseil d'Etat va même plus loin : 
il désirerait une réforme non-seulement 
pour les procédures civiles mais aussi en ce qui 
concernelesprocédures correctionnelles, les cri
minelles et les liquidations. L'orateur accepte 
celte recommandation pour elle même parce 
qu'il la croit bonne et nécessaire et il peut pro
mettre à la H. Assemblée que, avant un an, ce 
projet sera présenté et il espère qu'il trouvera 
bon acceuil devant la H. Assemblée. Mais, dit-
il, si vous désirez ce projet de réorganisation 

ce de tes cheveux. 
— Je ferai tout ce que vous voudrez, répon

dit-elle avec douceur. 
Hector prit les cheveux à pleines mains et 

les coupa au ras de la nuque. 
Puis il les cacha dans la caisse du petit pâ

tre. 
Et reprenant son fusil : 
— Maintenant, viens avec moi, dit il. 
Et il se dirigea vers la grande porte du châ

teau. 
Les gentilshommes pauvres de Sologne vivent 

un peu en fermiers de nos jours. 
Ils font valoir leurs terres pour la plupart, et 

les domestiques, pâtres, valets de charrue et 
forestiers, prennent leur repas dans la cuisine, 
à l'heure où les maîtres soupent eux-mêmes 
dans une pièce voisine. 

Quand Hector eut ouvert la porte en posant 
la main sur le loquet, la Chevrette se trouva au 
seuil d'un large vestibule, éclairé par les clartés 
qui venaient de la cuisine placée à gauche, et 
celles de la salle à manger où le repas des 
maîtres était servi. 

Hector la poussa dans la cuisine. 
, — Jeanne, dit-il à une vieille femme qui rem-

plissait à Mauséjour les fonctions de cuisinière, 

de nos tribunaux, commencez par accueillir fa-
i vornblement celui qui vous est présenté au-
| jourd'hui. Car ne serait-il pas bien découra

geant pour le Conseil d'Etat si, après avoir dis
cuté ce projet de loi dans ses 52 articles pen
dant une semaine entière et après avoir bien 
voulu reconnaître que le projet était sérieuse
ment étudié, vous alliez le rejeter à la dernière 
heure sans même lui procurer les honneurs 
d'un second débat. L'orateur prie la H. Assem
blée d'accorder à la loi présentée un vole fa
vorable, en 1ers débats au moins. Il faut que 
ce projet soit connu du public et soumis à sa 
critique. Evidemment, il ne peut sortir parfait 
des délibérations de la H. Assemblée. Laissons 
au public qui est grandement intéressé dans 
la question la faculté de donner son avis. L'o
rateur réfute ensuite les reproches et les ob
jections que fait M.|Dallèves, à la loi et démontre 
que l'Etat, loin de bénéficier aura de la peine à 
se payer de ses avances, et que la justice se 
distribuera d'une manière beaucoup moins coû
teuse que jusqu'ici, ce qu'il prouve par la com
paraison du tarif du projet avec ce que l'on 
paie maintenant pour les séances devant cer
tains tribunaux. Il est vrai que les suppléants 
n'ont pas la partie belle, mais d'ici au mois de 
novembre, on pourra trouver une combinaison 
qui les satisfera. „ (Bravos.) 

Nous louerions celte déclaration si nous ne 
craignions pas de remuer la bile de certains 
écrivains de Y Ami du peuple. 

Dans la discussion du projet, nous proposons 

voilà un pauvre enfant que j'ai trouvé mourant 
de faim dans les bois, donne-lui à manger, fais 
le chauffer et tu l'enverras ensuite coucher dans 
le fenil où il y a de la luzerne fraîche. 

En même temps il posa un doigt sur ses lè
vres pour recommander le silence et la discré
tion à la Chevrette. 

— Oui, monsieur Hector, répondit la cuisi
nière. Vous arrivez tard ce soir.... On vous at
tend depuis longtemps.... et puisque vous voilà, 
je vais sonner le souper. 

Ce disant, la bonne femme se pendit à une 
cloche qui était à la porte d'entrée et la se
coua vigoureusement. 

Cinq ou six jours après l'entrée de la Che
vrette au château de Mauséjour. à peu près 
à cette même heure crépusculaire où Hector 
avait arraché la malheureuse à une mort pres
que certaine, mademoiselle Berthe de la Fres-
naie suivait la lisière d'un petit bois, à peu 
près à égale distance des deux châteaux. 

Elle était à pied, un fusil sur l'épaule, vêtue 
d'une jupe, courte et d'un corsage de velours 
vert, coiffée d'un petit chapeau rond orné d'une 
plume de coq de bruyère, comme une toque 
écossaise, et chaussée de jolies petites bottes 
qui dessinaient sa jambe nerveuse et aristo-



aux mombres de In H. Asssemblée deux légers 
changements. 

La lin c) de l'article 20 pourrait-êlre modi
fié comme suit : 

« Pour rédaction d'un mémoire demande, ré
ponse et pour les conclusions au tribunal d'ar
rondissement fr. 10 

Pour les autres mémoires. fr. 5 
Cette rédaction mettrait à l'aise les juges im

partiaux et écarterait tout soupçon de partialité 
en tenant compte du travail qu'exigent certains 
mémoires. 

Aa dernier alinéa de l'art. 34, on pourrait 
dire : 

a II n'est dû aucun émolument, sauf celui du 
timbre, pour les écritures faites séance tenante. 

Ces modestes observations prouvent suffi
samment que nous sommes partisans de la nou
velle loi. 

Comme le désastre presque général qui a été 
signalé celle année dans les vignobles de Fully 
et de St-Maurice, par suite de l'extension de 
l'oïdium attire l'attention des amis de l'agricul
ture, nous continuons à ouvrir nos colonnes à 
toutes les opinions, heureux si, du choc des 
idées, nous voyons enfin jaillir la lumière. C'est 
dans ce but que nous publions la correspon
dance suivante : 

Tit, 

La maladie causée par l'oïdium a celte an
née encore atteint les vignes de Fully d'une 
manière vraiment désastreuse. Il est donc de 
touto nécessité que l'on s'occupe d'une manière 
efficace pour combattre le fléau. 

Grâce à l'efficacité du soufre appliqué aux 
époques voulues, le champignon n'aura plus 
de prise sur nos vignobles. Beaucoup de viti
culteurs méconnaissent encore l'efficacité du 
soufre persuadés que la maladie abandonnée à 
elle-même, finira par disparaître. Agir ainsi, 
c'est méconnaître des résultats reconnus in
contestables. Plaise à Dieu que les ravages de 
cette année éclairent ces viticulteurs récalci
trants et leur prouvent que le soufrage est jus
qu'ici non seulement le remède le plus efficace, 
mais le seul connu contre l'oïdium. 

On a d'abord cru que le soufre sublimé ou 
fleur de soufre devait être préféré, mais on a 

cratique, en laissant à l'aise ses adorables pe
tits pieds. 

Celui qui l'eût rencontrée alors, pour peu qu'il 
fût poète, aurait cru voir Diane chasseresse en 
personne. 

Un beau setter écossais noir et feu l'accom
pagnait. 

Elle avait dans sa carnassière une demi- dou
zaine de cailles et de perdreaux lestement 
abattus, et elle marchait de cepas alerte et sans 
fatigue des chasseurs rompus à ce pénible exer
cice. 

Le site était sauvage. 
Après les bois, la lande; au delà de la lande 

une maigre prairie artificielle que traversait un 
petit cours d'eau saumâtre. 

Nulle trace d'habitations ni d'habitants; pas 
même un champ cultivé. 

La jeune chasseresse était sans doute habi
tuée à ce triste paysage, car elle De pressait 
nullement le pas. 

Bien au contraire, arrivée à un certain en
droit, elle ralentit sa marche et parut compter 
un à un les sapins qu'elle avait à sa gauche. 

Puis, tout à coup, elle s'arrêta. 
Un vieux hêtre s'élevait au milieu des sapins. 
Le hêtre est rare en Sologne. 

bientôt reconnu que le soufre brut très finement 
trituré produisait un meilleur résultat, et d'un 
prix moins élevé. Le soufre brut une fois bien 
pulvérisé, doit être répandu le plus uniformément 
que possible, sur toutes les parties vertes du 
cep, bourgeons, feuilles et grappes. 

Voici maintenant les époques où le soufrage 
doit s'opérer : 

Lo premier soufrage se fera au moment où 
les bourgeons ont atteint environ dix centimè
tres de longueur. 

Le second soufrage doit avoir lieu au mo
ment de l'épanouissement de la fleur. 

Lo troisième lorsque les raisins ont atteint le 
tiers de leur grosseur. 

Pour chiicune de ces opérations, on doit 
choisir un temps sec et calme. Le premier et le 
deuxième soufrage devront être appliqués sur 
l'ensemble de chaque cep. Le troisième sur la 
grappe seulement. 

Lors de rébourgeonnement, ne pas laisser les 
jets supprimés séjourner sur le terrain. 

Pour soufrer la vigne on ne doit pas se ser
vir du soufflet ; cet instrument est imparfait, en 
ce qu'il nécessite l'emploi, (si l'on veut faire l'o
pération complète), dedeux personnes, l'une qui 
insuffle la poudre, l'autre qui doit mettre à dé
couvert les grappes. Le meilleur et le plus pra
tique des instruments à soufrer, c'est la boîte à 
houppe. 

Ce petit appareil a l'avantage de laisser une 
main toujours libre pour écarter les feuilles, 
soulever les pampres,, et mettre à découvert 
les raisins qu'il faut soufrer. Pour distribuer le 
soufre sous forme d'une couche très légère, on 
agite la boîte par un simple mouvement ; un 
homme intelligent au moyen de cet appareil, 
peut soufrer dans une journée de 12 à 1,500 
ceps. 

Maintenant il me reste une dernière question: 
Où doit-on se procurer le soufre ? 
Le soufre trituré se vend à Marseille chez 

O. Renard, maison de confiance fondée en 
1758. 

Ces soufres sont garantis, exempts de tout 
mélange, il suffit pour que les propriétaires de 
vignes puissent l'avoir à bon marché, que la 
commune de Fully, par exemple, en fasse venir 
un wagon de 5,000 kilos. 

Il me reste à faire une dernière recomman-

S'il y vient, il pousse tout de ravers, plein 
de gibbosités, et il se crevasse bientôt. 

Quand il a trente ans, il est creux comme 
un chêne liège. 

Berthe s'approcha de ce hêtre, déposa son 
fusil à terre, puis jeta autour d'elle un regard 
rapide, comme si elle eût redouté d'être aper
çue par un œil humain en cet endroit morne 
et désert. Et quand elle se fut assurée qu'elle 
était seule, elle s'élança et saisit de ses deux 
mains une des basses branches du vieil arbre; 
la branche un moment courbée sous son poids, 
se redressa en l'enlevant, et lui permit ainsi 
d'atteindre ce qu'on appelle le couronnement. 
Alors, se tenant toujours à la branche d'une 
main, la jeune fille plongea l'autre dans un 
trou formé dans le tronc, parut chercher quel
que chose et se laissa retomber à terre en mur
murant : 

— Pas de lettre ! Que lui est-il donc arriva ? 
Son visage exprimait en ce moment un mé

contentement douloureux nuancé d'une vive in
quiétude. Un moment elle s'assit au pied de 
l'arbre, caressant machinalement le bel épa-
gneul qui s'était allongé à ses pieds. 

Mais tout à coup un bruit la fit tressaillir. 
Les feuilles mortes du bois avaient craqué 

dation ; si après avoir soufré la vigne, il sur
venait une pluie, il faudrait nécessairement r e 
commencer le soufrage et attendre un temps 
sec pour opérer. 

Veuillez, Monsieur le Rédacteur, agréer etc. 

Joseph MÉTRAL, père. 

LA VENDANGE. 

Les expéditions de vins par les trains de la 
Suisse-Occidentale constituent le meilleur ther
momètre des marchés conclus, soit des ventes 
opérées. A ce litre, les chiffres suivants pré
sentent un grand intérêt : 

Los principales gares du vignoble vaudois ont 
fait pendant la dernière saison des vendanges 
les expéditions de vin ci-après : 
Rolle fûts 724 hectolitres 6607 
Vevey „ 398 ,/ 2546 
Lausanne „ 406 „ 2093 
M orges „ 278 „ 1928 
Bursinel „ 205 „ 1887 
Allaman „ 208 „ 1440 
Lutry „ 200 „ 1410 
Cully „ 235 „ 1401 
Sl-Prex „ 141 „ 1057 
Montreux „ 110 „ 914 
Grandvaux » 116 „ 804 
Aigle „ 59 „ 496 

Si nous prenons maintenant le canton du Va
lais, nous trouvons : 
Sion fûts 1842 hectolitres 10920 
Sierre „ 1630 „ 2375 
Ardon „ 301 „ 1937 
Granges „ 317 „ 927 
St-Léonard „ 250 „ 916 
Salquenen „ 172 „ 806 
Saxon „ 101 „ 638 
Martigny 85 „ 539 
Riddes » 79 „ 49& 

Sur l'ensemble du réseau, Suisse-Occiden-
tale-Simplon, il a été expédié, pendant la pé
riode des vendanges ; 8,321 fûts, 44,691 hec
tolitres, soil en litres, 4,469,064. 

La seule gare de Sion a expédié près du 
quart de ce total, qui comprend les expéditions 
du canton de Genève, Vaud, Valais et Neuchâ-
tel. 

sous un pied quelconque. 
Était-ce un chevreuil qui bondissait, un liè

vre qui quittait son gîte ? 
Ou bien un bûcheron attardé en ce site sau

vage î 
A tout hasard, mademoiselle de la Fresnaie 

porta la main à son fusil, prête à épauler et à 
faire feu si quelque gibier débouchait auprès 
d'elle. 

Le bruit approchait.... 
Elle se retourna et plongea au travers des 

sapins ce regard perçant de ceux qui vivent à 
la campagne et se sont exercés à voir de loin. 

Et tout aussitôt, elle reposa son fusil et se 
leva. 

Ce n'était ni un chevreuil ni un lièvre, c'était 
un jeune garçon qui arrivait en courant. Gom
me si elle avait eu peur qu'on ne devinât son 
secret, mademoiselle de la Fresnaie s'éloigna 
précipitamment du hêtre creux. 

Mais le jeune garçon courait, et l'eut bientôt 
rattrapée. 

— Hé î mamzell I dit-il. 
Berthe se retourna. 

(A suivre.) 
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Confédération suisse. 

Militaire. — On annonce que le colonel 
Kiinzli, actuellement commandant de la IV divi
sion, prendrait le commandement de la Ve, en 
remplacement du colonel Stocker, ancien ins
tructeur-chef de l'infanterie, qai remplacerait le 
colonel Kiinzli. 

Nouvelles des Cantons 

ZURICH. — L'Université de Zurich compte 
actuellement 32 étudiants en théologie, 50 en 
droit, dont une dame ; 227 médecins, dont 32 
dames, et 160 en philosophie, dont 14 dames. 
Total, 469 étudiants, dont 422 du sexe fort et 
47 du beau sexe. 

SCHWYTZ. — Mlle Placide Kirchler, qui 
pendant de longues années, est restée assise au 
comploir du magasin de chapelets des frères 
Benziger à Einsiedeln, a légué 30,000 fr. pour 
la fondation d'une société de secours mutuels. 

TESSIN. — Un correspondant du Tessin de 
VInlelligenzblatt signale l'apparition à Milan 
d'une brochure intitulée Svhzeri o ltaliani et 
qui revendique le Tessin comme territoire de
vant appartenir à l'Italie, dont il n'a été séparé 
que par la violence. 

VAUD. — Inventaire au décès. — On nons 
écrit : Décidé à voler contre l'inventaire obli
gatoire au décès, estimant celte mesure trop 
vexatoire, ïEstafelte du 4 courant m'a fait 
complètement changer d'avis. 

Après avoir annoncé que la commission 
centrale d'impôt sur la fortune mobilière avait 
prononcé dernièrement pour 67,800 fr. d'amen
de contre des contribuables dont les déclara-
lions ont été après leur décès reconnues in
suffisantes, elle ajoute : 

« On peut voir par là que, sans l'inventaire 
obligatoire au décès, le fisc est parfaitement à 
même d'atteindre les contribuables, malhon
nêtes. „ 

Or, si la commission a découvert des fraudes 
après le décès de certains contribuables, je 
suppose que l'inventaire avait eu lieu pro
bablement à cause de mineurs, et partisan avant 
fout de l'équité, je me suis dit qu'il serait plus 
juste que l'inventaire soit décrété obligatoire 
pour tout le monde, car le fisc n'est pas à mê
me d'atteindre les contribuables malhonnêtes 
pour lesquels il ne se fait point d'inventaire au 
décès. 

(Revue.') Un ami de Vèqmlè. 
NEUCHATEL. — Un vieillard de 76 ans, 

qui habitait Boudry, où il exerçait la profes
sion de journalier, a été trouvé pendu dans les 
combles de son logement. 

Nouvelles Etrangères. 

France. 

« J'ai été intransigeant pendant tout l'Empire 
i parce que je voulais renverser l'Empire et ra

mener la République. 
Et on me demande de continuer à être in

transigeant sous la République ! Pourquoi faire? 
Pour renverser la République et ramener l'Em
pire ? 

Moi, je laisse cette besogne aux monarchis
tes de la droite. Je ne les y aide pas. 

Prenez dans le las un de ces journaux tout 
pleins d'attaques perfides contre la République ; 
continuez en la lecture autant que vous le vou
drez. La plupart du temps, si vous ne recourez 
pas au titre du journal, je vous défie de dire si 
vous lisez une feuille de la droite ou une feuille 
intransigeante. C'est tellement vrai, que ces 
journaux en sont arrivés à s'emprunter leurs 
articles. 

A la suite de ces séances stériles où l'oppo
sition donne l'assaut à tous les ministères, con
sultez les listes des scrutins . toujours vous 
trouverez confondus les noms des députés de la 
droite avec les noms des députés intransigeants. 
Leurs bulletins de vote s'embrassent au fond 
des urnes. 

Italie. 

On mande au Fremdenblalt que Passanante, 
qui avait il y a quelques années, attenté à la vie 
du roi d'Italie, vient de mourir au bagne de 
Porto-Ferraio. 

Saint-Siège. —La WienerAllgemeine Zei-
tung publie la dépêche suivante, qui lui est 
adressée de Rome, en date du 2 novembre : 

On dit, dans los cercles bien informés, que 
les supérieurs de l'ordre des jésuites se sont 
réunis à Rome la semaine dernière, pour l'élec
tion d'un nouveau général de l'ordre. Les su
périeurs sont arrivés de tous les pays dans le 
plus strict incognito. 

L'élection a eu lieu el celui qui réunit le plus 
de sulfrages est le père Egrelli. 

Ce résultat est tenu secret, car il n'est pas 
d'usage de procéder à l'élection d'un nouveau 
général des jésuites avant la mort du titulaire ; 
mais les supérieurs de l'ordre ont jugé néces
saire de faire une exception à cause du grand 
âge du général Beckx. 

Que devient le père Anderlédy dans ce cas? 

Espagne. 

Le manifeste de M. Castelar, annoncé depuis 
quelques jours, vient de paraître; il commence 
par affirmer que les républicains modérés per
sisteront dans leur opposition irréconciliable el 
traditionnelle au pouvoir héréditaire, qu'ils con
sidèrent comme contraire aux principes de la 
démocratie moderne et aux droits du suffrage 
universel. Après ce préambule, M. Castelar 
conseille aux républicains de coopérer aux ré
formes tentées par le cabinet actuel, surtout, si 
celui-ci tient sa promesse de proposer le ré
tablissement du suffrage universel. * Les ré
publicains, dit il]. Castelar, admettront le r e 
tard dans l'application des autres réformes, 
pour les confier aux futures Corlès, et ils de
manderont la dissolution du Parlement actuel 
après le vote de la nouvelle loi électorale. Si 
les Corlès actuelles refusaient le rétablisse
ment de la souveraineté nationale, les républi-

Le bruit court que la présence à Paris des 
grands-ducs, frères de l'empereur de Russie, 
coïncide avec des projets matrimoniaux entre 
la famille d'Alexandre Ht et celle d'Orléans. 

Intransigeance. — M. Alfred Girard, député ) cajns réclameraient encore la dissolution, car 
de Valenciennes, républicain de vieille date, di- t c e refus serait le triomphe de la réaction et 
sait récemment dans une réunion publique à amènerait des conséquences graves pour la 
Denain : I Iranquilité et Tordre, des catastrophes inévita-

k 

blés, dont les républicains déclineraient toute 
responsabilité devant Dieu et leur conscience.» 
Le manifeste se termine par une invitation aux 
comités et aux notabilités républicaines d'acti
ver leur propagande, de rechercher l'union du 
parti et enfin de s'ente.ndre avec les libéraux, 
sans abdiquer leurs principes. 

—«eTe=xx>o<= 

CHRo.wiauc: 
Le rapport des experts La Nalionalbahn. — 

vient de paraître. 
II arrête !e chiffre actuel de la dette à 

5,058,000 francs, dont le paiement incombée 
Baden pour 1,652,400 francs; Lenzbourg 
1,652,400 fr. et Zofingue, 2,754,000 fr. Win-
lerlhour a déjà payé sa pari et est en droit d'e
xiger en outre de ses trois co-débitrices le 
remboursement de 525,000 fr. payés en cou
pons d'intérêt. Les bourgeoisies de Baden, Lenz
bourg et Zofingue et les cantons do Zurich et 
Argovie ne sont pas juridiquement en cause. 

L'intervention fédérale est proposée sous la 
forme d'un prêt d'un million à 4 p. cent, dont 1 
pour cent à titre d'amortissement. Les Etats de 
Zurich et d'Argovie s'engageraieut vis-à-vis de 
la Confédération pour le paiement de la dette 
de la Nalionalbahn. 

Le Département de Justice fera celte semai
ne au Conseil fédéral des propositions concer
nant cette affaire. 

Ces propositions seront beaucoup plus favo
rables aux villes garanles que celles des ex
perts, MM. Bory, Zemp et Scheurer. 

• * * * • < » « « • ; 
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S O M M A I R E 

Le roman si dramatique et si instructif de M» 
ASSOLANT: La Conquête du Canada, et le vo
yage d'aventures d'explorations de M. MEYERT : 
Une année à cheval, sont un véritable succès 
pour le MONDE PITTORESQUE, qui publie en outre 
LES PIRATES MALAIS et UN VOYAGE AU NIGER. * 

Ce journal qui s'adresse à tous est le plus in
téressant, le plus véridique et le meilleur mar
ché des journaux de voyages. 

Le numéro : 15 centimes. 
On s'abonne à tous les bureaux de poste. 

France : six mois, 4 francs 50 ; Union postale, 
5 francs 50. * r 

Un an : 8 francs pour la France, et 10 fr. 
pour l'Union postale. 

Un numéro spécimen est envoyé à toute per
sonne qui en fait la demande. 

ADMINISTRATION: PARIS, 18, RUE D'ENGHIEN. 

Pernières nouvelles. 
ELECTIONS DU CONSEIL D'ÉTAT DE GENÈVE. 

Sur 12,981 estampilles retrouvées, 
élus .* 

MM. Dufour J. E. par 
„ Vioiller-Rey 
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LE CONFEDERE 

CIGARES 
RI0H.DA 

1 5 . . 
de F. MORGENTHALER, BERNE et ZURICH. 

de forme éléganle, dormant une belle cendre 
blanche, d'un arôme agréable el en qualité bien 
sèche, sont vendus, considérablement au-des
sous du prix de fabrique, 25 francs le mille, 
et 3 francs le cent, chez (H 9055 X) 
1-1 FRÉDÉRÏCH CURTI, à St-Goll. 

A VENDUE. 
ggUn appartement avec dépendances, grange, 
écurie. Rue du Collège, Sion. — S'adresser à 
Louis CALPINI, notaire à Sion. 1-? 

Àerzllich empfohlen 

^ Eisenbitter ~j-
" • von 

r Joh.EMdsimann \ 
' TjwmMmmmmmmmmmmmimmam.-

Recommandé par des médecins 
V dislihènés. 

Ce Milles' ferrugineux 
est recommandé en Suisse pur les 
principaux docteurs et agit avec 
efficacité pour combattre Vatlé-
mie les digestions diffi
ciles et là faiblesse ilu 
système nerveux, Prix de 
la" bouteille avec mode d'emploi fr. 
2,50. 

Dans un emploi régulier une bou
teille suffit pour deux à cinq semai
nes, suivant la constitution. 

Dépôts: dans la plupart des phar
macies en Suisse, à Sion : PHAR
MACIE DE QUAY. 15-1 

A VIS. 
Le Procureur ARLETTAZ ALFRED à Sion 

informe l'honorable public qu'il a ouvert son 
Bureau Rue du Grand-Pont N° 22 au 2me 
étage. 

Recouvrement» et gérances. Renseignements 
commerciaux. 3 -3 

1 TRAITEMENT HOMEOPATHIQUE 
DE TOUTES LES MALADIES 

Le guide pratique est envoyé gratis et 
franco par la 

fharmaclc homcopathi(|ue centrale Sauter 
Genève 

Grand dépôt de tous les médicaments ho
méopathiques. (H7675X)ml3-2 

AVÏS. 

Peupliers, poiriers, cerisiers 
en grume, beau bois sain et sauf, demandé à 
prix modérés. 

'PAIEMENT COMPTANT. 

S'adresser à la fabrique de placage de 
MAYER-CONTAT à Monthey. 

Diplôme Zur ich : 
Pour la construction supérieure des billiards et de leurs accessoires, pour l 'élégance 

des formes, l'excellent travail et la perfection des bandes. 
En magasin, toujours 40 à 60 pièces, de 300 à 1500 francs avec les accessoire s. 
Grand choix de draps dc^]2 à 35 francs l e mètre. 
Bil les , queues, procédés en tous genre. (H 8657 X) 

Locations. Echange. Abonnement. Garantie. Réparations. 

EMIGRATION POUR LE CHILI 
(Amérique du Sud,) 

Passage libre depuis Bordeaux avancé par le gouvernement du Chili, grande donation de 
terrains aux agriculteurs. Départs prochains le 20 Novembre et 18 Décembre. — S'adresser à 
fAgence Générale d'Emigration Ph. Rommel et Cie, à Bâle, ou au notaire J . H r J n d l e n 
O S i o n , agent autorisé. 2-1 

ff*9!STDBGftM C E R T A I N E E T
 RADICALE de toutes les affections de la peau : dartres eczémas 

U U l L n l w U n B Psoriasis, acné, etc., même des plaies et ulcères variqueux, considérés comme 
incurables par les plus célèbres médecins.—Le traitement n'exige aucun ré

gime particulier, il ne dérange nullement du travail ; il peut être suivi partout même en voyage • 
il est à la portée des petites bourses et, dès le deuxième jour, il produit une amélioration sensi
ble. — S'adresser à M. LENORMAND, médecin-pharmacien, à TOURNAN (Seine-etMarne) (France V 
Consultations gratuites par correspondance. m 5830X) M ? 
•c»»wartarCTgaais«gBi^agca«CKZ 

Bureau de piacement 
pour domestiques et employés 

B. BIOLEY à Martigny-
Bourg 

Sous agences & Sion, Martigny-Yillc, 
Monthey. Bajçues et Trient. 

La filature 

da chanvre et de lin 
de Henry Strickler 

à Hôngg près Zurich se charge de broyer et de 
filer à façon à des prix réduits du chanvre, du 
lia et des étoupes, de lessiver et de tisser le fil 
et de blanchir la toile, garantissant un filage .et 
un tissage supérieur, renommé depuis plus de 
30 ans. 

Adresser la filasse à la station d'Altstetten 
près Zurich. 

Seul diplôme < pour la bonne fabrication > de 
gros Nrs. de fil à tisser et de fil pour cordonniers 
à l'exposition nationale Suisse à Zurich. (H 4044Q) 

2-3 

AVIS 
Une jeune fille, intelligente, peut entrer de 

suite comme domestique, chez EMILE AUBERT 
à Leylron. 2-2 

Pattes d'asperges 
d'UllH, de 2 ans, crues à Sion, à 3 francs le 
cent. — S'adresser franco, chez FRANÇOIS 

PASTEUR, à Sion, qui se charge aussi de l ' é -
tablissement des aspergères. 3-3 

FOURNITURES DE CLASSE 
Rame papier premier choix 

50 cahiers réglé 
50 » verger 

Pr. 2 5 0 - 3 -
3 50 

Prix de la 
pièce douzaine 

Cahiers réglé doublé 20 pages 0 10 0 60 
24 
80 

» » 
». » 

cartonné 48 
„ 80 
„ 120 
„ 160 

» . » » 200 
A disposition toutes fournitures classiques et 

de bureau chez Jos. ANTILLE, Sion 3—3 

n 
» 

»' 

» 

0 10 
0 15 
0 20 
0 30 
0 40 
0 50 
0 70 

0 80 
1 50 
2 — 
3 — 
4 — 
5 40 
6 70 

A louer 
Avenue de la gare, un appartement composé 

de sept chambres, cuisine, cave et galetas. 
Disponible dès le 1er janvier 1884. 

S'adresser à l'imprimerie. 4 . 3 

Almanachs. 
Parisien illustré, Mathieu de la Drôme, et 

autres en grands assortiments, à réception de 
55 centimes en timbres-poste. Envoi franco. 

Chez J. ANTILLE, négociant, à Sion. 3-3 

Poix noire 
Chez Bl ircl ier , à Brigue. 32-5-

SION. - IMPBIMBRIE JOS. BBBGEE. 




