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Confédération suisse. 

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE. 

La réunion du Grand-Conseil nous a em
pêché de suivre les délibérations des Chambres 
fédérales qui siègent depuis le 26 novembre. 
La présente session s'est ouverte une semaine 
plus tôt que d'habitude, en prévision des ob
jets importants relatifs à l'exercice du droit de 
vole, au tarif des péages et à .l'affaire des vil
les argoviennes. Les deux premiers objets sont 
encore à l'étude, tandis que le troisième est 
renvoyé à des commissions qui auront peine à 
présenter cette coupe amère sous un jour ac
ceptable. L'opinion publique se montre favo
rable à la ville de Winterlhour, qui a rempli 
honorablement ses engagements, tandis qu'elle 
se prononce d'une manière assez hostile aux 
villes argoviennes dont les riches bourgeoisies 
rejettent la responsabilité des engagements pris 
sur les municipalités qui ne possèdent rien. 
L'intervention de In Confédération ayant été 
sollicitée, le Conseil fédéral, en vue de sauver 
le crédit de la Suisse, propose aux Chambres 
de faire un sacrifice pécuniaire, qui engagerait, 
quant à l'exécution, la responsabilité des can
tons de Zurich et d'Argovie, et dans la prévi
sion que son projet serait rejeté par le peuple, 
il propose d'éviter le référendum en dé
clarant l'urgence de la décision des Cham
bres. Cette manière un peu autocratique de 
procéder ne doit pas être du goût d'un pays 
républicain. Nous verrons. 

19 FEUILLETON DU CONFEDERE. 

LE SECRET DU D' ROUSSELLE. 
PAR. 

rOXSOX DU T E B B I I L . 

Le ferait-il parler ? Cet enfant était-il suscepti
ble de corruption ? 

Lui faudrait-il employer la menace et la force? 
Lord Helmuth se posa toutes ces questions du

rant l'espace de quelques secondes, et ce ne fut 
qu'à la vue du sang qui coulait toujours qu'il prit 
un parti. 

Il prit le parti de se pencher sur la Chevrette, 
de déchirer son mouchoir et de bander la plaie 
béante d'où le sang ruisselait, comme le vin du 
robinet ouvert d'un tonneau. 

— Hé! se'dit-il, recouvrant tout son flegme 
britannique, tandis que je délibérais il aurait bien 
pu mourir ; c'est une véritable hémorrhagie. 

Le budget a été voté avec de légères mo
difications ; la discussion a constaté l'état pros
père des finances fédérales. Le Conseil natio
nal avait accepté une augmentation de 10,000 
francs au traitement du ministre Suisse aux 
Etats-Unis, qui est de 50,000 frnncs. Le Con
seil des Etats vient de supprimer cette alloca
tion. Ils se mettront bientôt d'accord. 

Le nombre des instructeurs fédéraux d'in
fanterie est porté de 17 à 19. 

Une question [de la plus haute gravité es1 

celle qui a trait à la surveillance que veut s'ar
roger le Conseil fédéral sur la comptabilité des 
compagnies de chemins de fer. Ce contrôle est 
un acheminement au rachat par la Confédéra
tion de toutes, ou au moins des principales li
gnes de chemins de fer de la Suisse. Cette 
centralisation a déjà été agitée dans la presse ; 
mais comme elle a été mal accueillie par les 
uns et avec hésitation par les autres, les cen
tralistes à tout crin, à la tête desquels se trou
ve M. le Conseiller fédéral Welli, ont jugé à 
propos de laisser dormir la question principale 
et en attendant qu'elle mûrisse, de se borner à 
contrôler les rentes des diverses lignes, afin de 
pouvoir, au jour donné, leur imposer le chiffre 
du marché. A la suite d'un discours ministre de 
M. Welli, l'entrée en matière a été votée a 
une grande majorité et en ce moment, on dis
cute la loi. 

Des recours d'une médiocre importance ont 
été discutés. 

La rage de motions de M. Joos s'est encore 

Il venait de bander fortement la jambe de la 
Chevrette, toujours sans connaissance, lorsqu'un 
bruit le fit tressaillir. 

Il leva la tête et vit un homme debout à dix pas 
de lui. 

Obéissant à un premier instinct, lord Hel
muth porta la main au couteau de chasse qu'il 
avait au flanc. 

Mais un petit rire sec, moqueur, méphisto
phélique, lui répondit : 

— Ayez pas peur, monsieur mylord, dit une 
voix nasillarde. Vous ne me connaissez-t'y pas f 
Je suis Maubert le boiteux. 

Et en effet, cet homme s'approcha en tirant 
la jambe. 

En Sologne, on n'a jamais pu faire compren
dre que le mot mylord équivaut pour le moins 
à celui de monsieur, et l'homme qui venait de 
surgir devant lord Helmuth faisait comme tous 
les autres paysans, en l'appelant MONSIEUR MY
LORD. 

! — Ah! c'est toi, fit lord Helmuth. 
! — Oui, monsieur mylord, répondit Maubert 
j le boiteux. 
! Cet homme était une manière de rebouteux 

doublé de mendiant, qui passait pour guérir les 
. uns et jeter des sorts aux autres. 

produite en celte session, à propos de la rage 
canine. Combien d'argent ses élucubrations ont-
elles déjà coûté à la caisse fédérale ! 

Aujourd'hui, vendredi, l'Assemblée fédérale 
procède à la nomination du Président et du vi
ce-Président de la Confédération. 

— Le traité de commerce entre la Suisse 
et l'Italie est enfin signé, après de nouvelles et 
longues négociations. La Suisse n'a pas pu ob
tenir une réduction du droit d'entrée italien sur 
ses broderies, non plus que sur les pièces déta
chées servant à la fabrication des armes à feu. 
E'.n revanche, on appelle cela un avantage dans 
le camp des protectionnistes — le droit d'en
trée en Suisse sur les oranges sera porté à 3 
fr. au lieu de 2 et sur les pâtes d'Italie, à 5 fr 
50 cts au lieu de 3. 

Emigration. — On connaît aujourd'hui le 
texte du contrat que signent les émigrants em
bauchés par le gouvernement chiJien pour co
loniser les contrées incultes du pays ; formulé 
en treize articles, il semble, à première vue, 
un acte garantissant les droits respectifs, mais 
en y regardant de près, on ne peut s'empêcher 
de constater que le gouvernement s'est fait la 
part du lion. Toutes les avances doivent être 
remboursées : frais de voyage, d'installation, 
fournitures de toute espèce. Le colon qui ne 
satisfait pas à ses engagements est absolument 
dépossédé, il est vrai que les travaux exécutés 
sont expertisés, mais quel capital peuvent r e 
présenter ces travaux ! Il nous paraît que dans 
cette affaire nos concitoyens sont considérés 

On ne l'aimait guère, du Val au plus pro
fond de la Sologne, car on le connaissait par
tout ; mais on le crajgnait. 

Son visage anguleux, sa lèvre mince, ses pe
tits yeux gris, ses membres tordus, formaient 
un ensemble hideux. 

Il avait des jambes minces et presque dessé
chées dont l'une était plus courte que l'autre. 

En revanche, ses épaules étaient larges et ses 
bras énormes. 

Il passait pour être d'une force herculéenne. 
D'une force qui égalait sa méchanceté, disait-

on. 
Lord Helmuth le connaissait comme tout le 

monde, c'est-à-dire qu'il lui avait donné l'hos
pitalité vingt fois dans une grange, et une as
siettée de soupe à la table de ses domestiques. 

En Sologne, tout le monde fait un peu va
loir et se mêle, par conséquent, aux paysans. 
Lord Helmutb, en dépit de sa fierté native, avait 
fait comme tout le monde. 

Maubert le boiteux s'approcha tout près et 
regarda la Chevrette. 

— Est-ce que vous avez tué ce gars, par ha
sard, monsieur mylord? dit-il. 

— Non, répondit lord Helmuth. 
— C'est que j'ai entendu un coup de fusil. 



comme de braves gens chargés de fertiliser un 
pays inculte et de, le. défendre peut-être contre \ 
les invasions $es Indiens. S'ils réussissent, tant 
mieux ; sinon, le gouvernement n'y perd rien, 
car il met la main sur les domaines et quel que 
soit le degré d'activité ou d'inactivité du colon, 
il aura toujours fait quelque chose de bon. Nous 
craignons bien qu'avant peu les colons chiliens 
ne fassent parler d'eux. 

Industrie, — Les hôtels destinés aux touris
tes étrangers, y compris les hôtels des bains, 
représentent en Suisse une valeur de 240 mil
lions de francs en immeubles, de 73 millions 
en mobilier et la recette brute est de 52 mil
lions 800,000 francs. Le nombre des employés 
est de 16,022. Le canton de Berne a 107 éta
blissements de ce genre, le canton des Gri
sons 179 et le canton de Vaud 109. 

La neutralité de la Savoie. — Les négo
ciations du Conseil fédéral ont abouti à un heu
reux résultat. La France renonce à établir des 
fortifications sur le mont Vuache et garantit à 
la Suisse tous les droits qui découlent des trai
tés actuels. C'est donc le statu quo ante qui a 
prévalu. Quant à fixer aujourd'hui l'interpréta
tion des traités au prix d'une conférence inter
nationale, il n'est sans doute personne pour la 
demander. Le Bitnd dit que la France a fait 
preuve dans toute cette affaire des dispositions 
les plus conciliantes. 

Simplon. — Le 11" numéro du Bulletin du 
tunnel du Simplon contient le dernier rapport 
de M. Marteau au ministre des affaires étran
gères de la république française sur l'influence 
de l'ouverture de la ligne du St-Golhard sur 
le commerce français en Italie ; l'analyse d'une 
publication autrichienne sur les nouveaux pas
sages des Alpes et d'autres nouvelles couran
tes les concernant. 

Canton du Valais. 

[Correspondance"). 
DU TRAITEMENT DES AUTORITÉS 

JUDICIAIRES. 

Le Grand-Conseil a volé en seconds débals 
une loi sur le traitement des autorités judiciai
res et le tarif des frais de justice, soit en vue 
de rehausser la dignité et l'indépendance des 

— Oui, dit lord Helmuth, c'est ce petit bri
gand qui a tué mon chien. 

Le cadavre du terrier était à dix pas et le 
fusil auprès. , 

— Pourquoi donc qu'il l'a tué? demanda le 
boiteux. 

— Parce que moi chien l'avait mordu. 
— Ah! Ah! 
Et Maubert eut un mauvais sourire. 
— Votre chien ne mordait pas sans qu'on le 

lui commande, dans un temps, observa Mau
bert. 

— C'est possible. 
Mais ce gars est quasiment comme mort.... 

Et le rebouteux se pencha sur la Chevrette, 
lui mit la main sur la poitrine et dit : 

— Le cœur bat, mais il est faible. 
Puis il examina comment lord Helmuth 

avait arrêté le sang. 
Pendant ce temps, immobile et sombre, lord 

Helmuth ne bougeait. 
Maubert leva la tête et le regarda. 
— Monsieur̂  mylord» dit-il, tout ça n'est pas 

nature. • w . 
— Que t'impoctei. fit brusquement 1 Anglais. 
— C'est que.... . : . 
— Eh bien ! quoi?,.. 

juges, soit dans le but de diminuer les frais que 
coûte la justice à ceux qui s'adressent à elle ; 
à cette dame dont on dit tant de bien; qui est 
censée si gracieusement accessible à tous ceux 
qui ont l'honneur de l'aborder, mais dont les 
décisions sont si chères et si lentes à venir. 

Comment et jusqu'à quel point a-t-il réussi 
dans sa tentative à propos des juges ? A-t-il 
su prendre des mesures convenables ou, après 
avoir statué qu'à l'avenir les juges seraient 
payés par l'Etat, est-il parvenu, en lésinant sur 
les chiffres, à créer une position précaire pour 
les juges-instructeurs et surtout pour les sup
pléants ? 

Cette haute Autorité a-!-elle été bien ins
pirée quand elle a ravalé les appointements de 
cerlains suppléants au-dessous des plus minces 
gages des domestiques ? Et, encore, ceux-ci re-
çoivenl-ils le logement et la nourriture de leurs 
maîtres. 

A-t-on cru qu'en affamant les titulaires des 
emplois judiciaires on stimulerait leur zèle, leur 
dévouement, leur goût pour ces fonctions ? 

En voulant trop abaisser les honoraires des 
juges n'a-t-on pas éliminé du coup le principe 
démocratique qui veut que les charges et em
plois soient accessibles à tous les citoyens ca
pables? 

A l'avenir les choix du Tribunal d'appel ne 
seront-ils pas forcément limités dans la caste 
de l'aristocratie, au moins pécuniaire ? 

L'esprit d'économie est fort recommnndable, 
mais il y a des bornes, même aux meilleures 
intenlions, et vouloir concilier une bonne ad
ministration de la justice avec des traitements 
dont plusieurs sont dérisoires, c'est chercher 
la quadrature du cercle. 

Le Grand-Conseil aurait dû compléter ses 
mesures en décrétant la créalion d'une corpo
ration d'ascétiques, vivant du régime végétal, 
peu sensibles au froid, couchant sur la dure, 
fuyant les relations sociales et s'occupant de 
leurs enfants à la manière de Jean-Jacques. 

On a voulu rehausser la position du corps 
judiciaire! A qui dans les limites du beau can
ton que partage le Rhône et qu'entourent les 
Alpes? à qui surtout, hors du canton, fera-l-on 
croire que 100 francs d'appointements pour un 
suppléant sont un piédestal ? 

— Je pourrais peut-être vous donner un bon 
conseil, moi qui suis à moitié sorcier. 

Lord Helmuth tressaillit et regarda cet hom
me dont les lèvres étaient ornées d'un hideux 
sourire. 

Maubert poursuivit: 
— Pour que vous ayez lancé votre chien 

après ce gars.... faut que ce gars vous ait fait 
quelque dommage? 

— Je; voulais lui parler, dit lord Helmuth. 
— Et il se sauvait ? 
— Oui. 
— Et qu'est-ce que vous lui vouliez? 
— Je voulais savoir quelque chose. 
— Ah! 
Le boiteux eut un nouveau sourire. 
— Si je pouvais vous être bon à quelque 

chose, monsieur mylord, dit-il. 
Un'frisson' passa partout le corps de lord 

Helmuth, et il devina qu'il venait de trouver 
un auxiliaire. 

I On eût dit que l'enfer venait à son aide, car 
Maubert, en ce moment, ressemblait à un dé-

imon. 
Il y eut après cet échange de regards, un 

moment de silence entré lord Helmuth e t Mau
bert le. boiteux. 

Quelques satisfaits diront peut-être qu'ils en 
on» pour leur travail. On ne saurait admettre 
qu'un magistrat qui a fait ses études classiques 
et de droit, qu'un magistrat dont les fonctions 
ont été déclarées incompatibles avec tout autre 
emploi de ses connaissances juridiques en ait 
équitablement pour ses frais d'instruction et d'e
xistence. La plaisanterie, en durant serait trop 
mauvaise et inhumaine. 

N'y aurait-il pas le moyen de concilier l'ins
tinct des économies poussé même à un haut de
gré, avec l'intention fondamentale de la loi? En 
attendant qu'on l'ait trouvé, aussi pratique 
qu'efficace, ne pourrait-on pas prendre une équi
table mesure transitoire ? 

Un article de la loi dit que le Grand-Con
seil pourra en tout temps modifier les chiffres 
des traitements des juges et des greffiers. Nous 
prétériteronsces derniers dont les honoraires, ai
dés de la copie à tant la page, ne sont pas pré
cisément des employés à plaindre. 

Le maximum des frais incombant au pays 
suivant le projet du Conseil d'Etat et le chiffre 
du projet de la majorité de la commission se 
meuvent dans les limites de 36 à 37 mille fr. 

Par contre le chiffre de la minorité de la 
commission, adopté par le Grand-Conseil des
cend à fr. 29,300. 

D'un autre côté, les calculs du Département 
de Justice et Police aboutissaient à une recette 
égale à environ la dépense en honoraires pro
posée par le Conseil d'Etat. 

Ne pourrait-on pas décider en Grand-Con
seil, lors de la session de mai 1884 que si la 
somme des recettes judiciaires encaissées par 
l'Etat dépassait 30,000 francs, l'excédant, en 
tout ou en partie, sernit appliqué à améliorer 
ou même à rendre convenable la position des 
juges et des suppléants, dans les districts où 
cela est nécessaire, ce qui n'est pas le cas pour 
tous. 

Nous parlons souvent de justice ; c'est le 
moment de se laisser guider par son esprit. 

Or l'esprit de justice veut que l'Etat ne puis
se pas battre monnaie sur le dos de juges in
suffisamment payés. 

2 DÉCEMBRE. 

Nous recevons de M. Laclaindière, directeur 
du théâtre de Lausanne, la lettre suivante : 

Puis celui-ci reprit: 
— Écoutez, monsieur mylord, autant vaut 

être franc tout de suite avec vous. 
— Que veux-tu dire? 
— J'étais tout à l'heure couché au bord de

là sapinière, à dix pas d'ici. 
— Bon, après? 
— J'ai vu le gars courir, et le chien après. 
— Ah! 
— Puis le gars tirer le chien, et le chien 

tomber sans dire ouf. 
— Alors tu as vu.... 
— J'ai vu que le petit avalait du papier, et 

il ne faut pas être malin pour deviner que c'é
tait une lettre. 

— C'est vrai, dit lord Helmuth. 
— Une lettre que vous auriez bien voulu 

avoir, continua Maubert. 
— En effet, dit lord Helmuth. 
— E«t-ce que vous savez qui la lui a don

née? 
— Oui. 
— Et à qui elle était destinée ? 
— Non. 

(A suivre.) 
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Monsieur, 
Je lis dans votre numéro du 4 décembre le 

compte-rendu d'une représentation théâtrale don
née soi-disant par les artistes du théâtre de 
Lausanne, sous ma direction. 

Je vous serais reconnaissant, Monsieur, si 
vous vouliez bien par la voie de votre journal 
faire savoir au public de votre ville, que ni mes 
artistes, ni moi, ne sommes les auteurs de celte 
jndigne mystification. 

Veuillez donc, Monsieur, si c'est possible 
m'envoycr un programme do cette représenta
tion. 

Je serais aise de poursuivre des gens qui se 
sont permis d'emprunter mon nom et celui du 
théâtre de Lausanne, pour tromper la confiance 
du public. 

Agréez je vous prie, Monsieur le Rédacteur 
mes salutations empressées. 

•s C. LACLAINDIÈRE. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
de la Société sédunoise d'agriculture, dimanche 
le 9 décembre courant, à deux heures de l'a
près-midi, à la <*alle Huber. 

Ordre du jour : 
Rapports des sections ; 
Budget de 1884 ; 
Nominations périodiques et divers. 

Le Comité. 

Nouvelles Etrangères. 
France. 

Divers journaux annoncent que le conseil 
général de la1 Seine a décidé dernièrement le 
déplacement des deux portraits de Napoléon 
1" et de l'impératrice qui ornent la salle d'au
dience du tribunal de commerce. Ces deux im
menses toiles vont être roulées et reléguées 
dans les magasins de la ville de Paris, où se 
trouvent déjà un grand nombre de toiles exi
lées pour cause de politique; on y voit un por
trait de Louis XV, un portrait de Napoléon 1", 
par Lefèbre, plusieurs portraits de Louis XVIII, 
deux de Charles X, l'un en buste et l'autre en 
pied ; les Louis-Philippe sont assez nombreux. 
Parmi les statues, figure un marbre représen
tant l'impératrice. 

Il ne reste plus à ces illustres Spartiates 
qu'à effacer de l'histoire la grandeur de la 
France sous le premier empire. C'est bien le 
cas de leur adresser le vers que Victor Hugo 
jetait à la face de la Chambre des députés, r e 
fusant de ramener en France les cendres du 
prisonnier de Sle-Hélèno : 

« Oh ! vous êtes petits. » 
— M. Léon Renault a donné lecture à In 

Chambre de son rapport sur l'affaire du Tonkin. 
Le rapporteur n'essaye ni de dissimuler ni d'at
ténuer les imprudences et les erreurs commises 
jusqu'à ce jour et c'est dans un exposé com
plet des fautes de la politique française dans 
l'extrême Orient qu'il découvre les seules cau
ses des embarras et des difficultés diplomatiques 
et militaires du moment. 

Depuis le jour où le commandant Rivière a 
été envoyé au Tonkin avec 450 hommes pour 
obliger le gouvernement annamite à exécuter 
sur cette partie de son territoire les stipulations 
du traité de 1874 audacieusement violées par 

les mandarins, la France n'a jamais su emplo
yer au moment opportun des moyens d'action 
suffisants pour obtenir un de ces avantages si
gnalés qui rendent impossible un retour offen
sif de l'ennemi et coupent court à toute espèce 
de complications diplomatiques. 

Les conséquences des tergiversations de la 
politique française n'ont pas tardé à se faire 
sentir. La cour de Pékin, encouragée par la fai
blesse de l'effectif du corps expéditionnaire a 
peu à peu envoyé au Tonkin des forces consi
dérables. Les prétendus déserteurs qui, au dé
but, étaient censés abandonner l'armée chinoise 
pour aller de leur propre mouvement faire 
cause commune avec les Pavillons-Noirs, n'ont 
pas tardé à se transformer en troupes armées ' 
de fusils à tir rapide et disciplinées à l'europé
enne qui ont occupé les villes dont les Français 
n'avaient pas pris possession. 

En signalant les fautes commises, le rapport 
de M. Léon Renault indique les.moyens de les 
réparer. Le jour où la cour de Pékin sera bien 
convaincue que la Chambre est décidée à sou
tenir avec la plus grande énergie le gouverne
ment dans l'entreprise où il est en ce moment 
engagé et à ne marchander ni les crédits ni les 
hommes pour permettre à l'amiral Courbet d'a
chever à très bref délai les opérations dont 
il est chargé, il est extrêmement vraisemblable 
que la Chine réduira sans trop de difficulté ses 
prétentions et se prêtera à un accommodement 
qui assurera la possession paisible du delta du 
fleuve Rouge. 
La discussion est fixée à aujourd'hui 7 décem
bre. 

Serbie. 
Dans le district de Zaïchar, la cour martiale 

a condamné jusqu'à présent 9 chefs d'insurgés, 
dont 6 ont été fusillés. 

De Kragoujevalz et d'Alexinatz, plusieurs 
meneurs de l'insurrection ont été dirigés sur 
Zaïlchar en vue de leur confrontation avec les 
incriminés. 

Italie. 
Par suite d'un accord établi à Rome entre le 

pouvoir civil et l'autorité ecclésiastique, le 
tombeau de Victor- Emmanuel sera élevé dans 
la chapelle à droite en entrant au Panthéon. 

— On construit activement les habitations des 
Ischiotes, ce sont de gentilles maisonnettes, 
fort légères, avec des cloisons en roseaux r e 
couvertes de tuf. On a adopté le système des 
maisons japonaises, attendu que dans ce pays 
les tremblements de (erre sont fréquents. Les 
sources thermales n'ont nullement souffert, on 
amènera les eaux par des conduites jusqu'au 
bel établissement balnéaire en construction sur 
les bords de la mer. Bref, on est plein de sol
licitude pour ces braves insulaires d'Ischia, 
qui ne demandent que 30 millions d'indemnité 
au gouvernement. 

Le montant des souscriptions recueillies est 
de 4 millions et demi de francs. 

— La récolte des cocons des vers à soie 
s'est élevéo cette année, en Italie, à plus de 
45 millions dé kilogrammes. Ce chiffre repré
sente une augmentation de plus de 30 °/o s u r 

les récoltes des années 1880,1881,1882. 

épingle de cravate. Dès que la nuit paraît, le 
porteur de cette machine fait jouer un appareil 
électrique qu'il a dans son gousset et le globe 
de l'épingle se transforme en lampe Edison. 

FAITS DIVERS. 

Un bibelot de Nuremberg qui se vend 36 
mnres vient de faire son apparition. C'est une 

Cocasseries. 
L'EINCOURA DE FOUILLEZ. 

1er couplet. 

Attieutà met bravo bordzey 
Y o viso vo dere 
Tôt cein que ce Fribordzey 
Einteindey de no fire 
Vo les compreindrey à tein 
Doux mots su cllia poura dzein 

De praire (3 fois) 

II. 

Noutr'emcourà de Fouillez 
Là cru fire la dierraz 
A tôt lo peuplo entiez 
Dit de feu coum'ein cherraz 
Il a preux peinso cria 
Et mimamein procéda 

Quin praire ! 

III. 

N'a te pas volu orna 
L'illiayse et li tzappalles 
Por se fire considéra 
Pe totes lis femalles 
Ne voz a te pas criô 
Que llui laire lo héros 

Di praires. 
IV. 

N'a te pas volu tzandzet 
L'usadzoz di preïres 
Por ézeintâ de tant préyet 
A tui noutri bons pires 
Leux que l'estimavont à fond 
Cllia aimabla relegeon 

Di praires. 

V. 

Mi Casimir s'est trompô 
Dein cllia sortia novalla 
Tôt lo niondo s'est revoltô 
Et on a fit la criailla 
Il a todzo tenu bon 
Su sa bouna relegeon 

De praire. 

VI 

Y faut payet li zeimpôts 
Casimir se révolte 
Mi il a étau bien dupau 
On va yai ferma li portes 
Tôt lo peuple le ayenô 
Contre ce pouro nigaud 

De praire. 

VII. 

Attieutà met bravo bordzey 
Vola cein que faut fire 
Einvoyet lo Fribordzey 
Tant luein qu'on peu lo fire 
Pouay no mouterein à Son 
Nein demanda ion pié bon 

De praire. 

VIE 

Quô la composo la tzanfon 
Yo lo si pas vo dere 
Saret preux on bon garçon 
Que peinse de bien fire 
Saret preux on Savoya 
Boun ami de l'Emcourâ 

Di praires. 

X 
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LE CONFEDERE 

AVIS. 
Messieurs les membres actionnaires de la 

Société du Casino de Sion, sonl convoqués en 
assemblée générale pour le 16 décembre cou
rant à 1 heure de l'après-midi. 

ORDRE DU JOUR : 

Choix des journaux pour 1884. 
Sion, le 3 décembre 1883. 

LE COMITE. 

M?®&&^~~: l—•^*&58fâfê&rr~—m-

L'Agenda du Valais 
p o u r 1 S 8 4 

VIENT DE PARAITRE. 
Broché fr. 1. 50. — Cartonné, toile fr. 2. 

Agenda avec annuaire officiel 
Relié en peau avec élastique fr. 3. 50 

» » » portefeuille „ 4. — 
4 _ 1 L'Editeur: GALERINI. 

Pour cause de décès 
A REMETTRE de suite, à Sion, un maga

sin d'épicerie, pas très grand mais bien au cou
rant. 

S'adresser poste restante à Sion, sous les 
lii l ialesC.C.llO. 3-2 

AVIS 
A l'occasion des fêtes de Noël et du Nou~ 

vel-an et pour faciliter sa clientèle des envi
rons, le grand bazar de Bex, sera 
ouvert tous les dimanches jusqu'à 3 heures. Le 
dit établissement est toujours bien assorti en 
jeux et jouets, sacs et valises, albums divers et 
nécessaires, ganteries, fourrures, châles, lapis 
de table, de lits, et de chambre, étoffes pour 
robes et articles pour trousseaux, pardessus 
pour Messieurs depuis 23 fr. et vêtements con
fectionnés et sur mesure, chars d'enfants, cou
chettes en osier, parapluies, chapeaux et bon
nets, glaces et baguettes diverses pour enca
drements, descentes de lits, caves à liqueurs, 
porcelaine de fantaisie et un grand choix de 
chaussures pour l'hiver. (H 9587 X) 4 -2 

' F ê t e s F ê t e s . 

CADEAUX UTILES, AGREABLES 
J'expédie franco en Suisse, contre rembour

sement postal de 10 francs 5 kilos (10 livres) 
de Café Perle Mocca jaune, d'importation di
recte, entièrement pur et de l'arôme le plus fin 

GEIGER-HEINRICH 
(H4018Z) 3-1 Aussersihl Zurich 

(SB rouit Q ® 

I N S E R T I O N 
DANS 

TOUS LES JOURNAUX 
du Canton, de la Suisse et de l'Etranger 

S'ADRESSER A L'AGENCE DE PUBLICITÉ 

AASENSTEIN ET YOGLE 
O E I È F E 

Lausanne, Neuchàtel, Fribourg, St-Imier, Baie, Berne. Zurich, 
etc., etc. 

WW&%™—l >-mmm&* ^mm 

VALEURS A LOTS Avec une mise de Fr. 5 par billet, on a la chance de gagner: 
ainsi que beaucoup de primes de: 

Fr, 200,000, 100,000 jusqu'à 50 Fr. 
Le prospectus est envoyé à toute personne qui en fait la demande 

francs en or à Monsieur 

(H4776X)-9-3 H . T e g e n , à B â l e . 

500,000 

f*i IEDBOOAJ GERTAINE ET
 RADICALE de toutes les affections de la peau : dartres, eczémas, 

U U l i r i l o U i l 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.) 
Consultations gratuites par correspondance. (H 5830X) — M ? 

AVIS 
Dans la nuit du 25 au 26 novembre, une 

Ânesse de pelile race, poil châtain-brun a dis
paru furtivement d'une étnble à Saillon. La per
sonne qui pourra donner des renseignements, 
est priée d'aviser son propriétnire Maurice 
RAYMOND à Saillon contre récompense. ?- l 

" RESTAURANT TAVERNIER. 
Rite des Remparts, £ ion. 

Escargots préparés à 30 centimes la douzai
ne, Choucroute de Berne. 

Pension et chambres meublées à prix réduit. 
3-3 

Chez le soussigné 
Calendrier du ménage indiquant le menu de 

la semaine, prix 1 fr. — Mathieu de la Drôme, 
50 cent. Diversités d'almanachs, suisses, pari
siens, français, allemands. — Calendriers de 
bureau et de portefeuilles ; agendas de poche 
et de bureau. Albums d'images, Carnets et 
Portefeuilles de luxe. Buvards, etc. etc. 3-2 

Joseph ÀNTILLE, négociant, à Sion. 

Aux amateurs 
A V e n d r e une jolie et charmante jument 

âgée de trois ans et demie, excellente troteuse 

et de toute confiance. — S'adresser à Louig 
CORTJIEY à Saxon. l - i 

CHARLES Z0NI 
Maître maçon 

se charge des réparations de fourneaux de pierre, 
ainsi que du repiquage. Travaux en maçonnerie 
sèche. — Prix modiques. 3-3 

Aerzllich empfohlen 1 

N EisenWtter 5 N 
I " • _ _ •:'. • von. v - : ;OI li^h.PMosimaniiy|â 

fesiiiimiiOTiMuuiiiiimmumiiiiunnmuiiioiiiiiiiin'-: 

Recommande par des médécins.<.. 
;.-" dish'pèués., ,.,f;: '••s^t 

•© 
On demande deux chiens, âgés de moins 

d'un an, si possible la paire. Genre griffon, long 
poil ou croisé Si-Bernard, pour la garde. 

S'adresser quai delà Poste, 2, Genèce. 
2-2 (H9547X) 

Ce Hitler ferrugineux 
est recommandé en Suisse par les 
principaux docteurs et agit avec 
efficacité pour combattre l'ané
mie les digestions diffi
ciles et la faiblesse du 
systèmenerveuactPvix 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. 15-3 

A VENDUE 
Environ 15,000 barbues fendant 

n 3,000 jj goron. 
Magnifiques sujets de 2 ans 

S'adresser à Ch. Morand Marligny-Ville. 3-3 
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