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Canton du Valais. 

L'ÉMIGRATION. 

Les avertissements contre la fièvre d'émi
gration ne font pas défaut à nos populations et 
cependant le courant, loin de se ralentir, prend 
de jour en jour de plus vastes proportions. Au 
risque de ne pas être plus écoulé que nos con
frères de la presse, nous accomplissons un de
voir en mettant sous les yeux de nos lecteurs 
deux correspondances adressées, l'une au Wal-
liserbote, d'un émigrant à l'Arkansas (Améri
que du Nord), et l'autre aux Basler-Nachrich-
Je», sur l'émigration au Chili (Amérique dn 
Sud). On lit dans la première : 

« Nous sommes en même de livrer à la pu
blicité quelques extraits de la lettre d'un émi
grant à l'Arkansas, datée du 2 novembre der
nier. C'est un simple émigrant Haut-Valaisan, 
père d'une nombreuse famille, qui écrit. 

« Pour ce qui concerne le cher Arkansas, 
dit-il, on répand plus de mensonge que de vé
rité. Que le Père St.... et M. de R.... n'ont-ils 
eu un fer rouge dans les doigts, lorsqu'ils ont 
fait l'apologie de ce pays ! Ils ont précipité 
beaucoup de gens dans le malheur et l'on n'en
tend pas ici une bonne parole sur ces hommes; 
s'ils se trouvaient en présence de quelques uns 
de nous, ils seraient fusillés, En sa qualité d'a
gent, M. de R.... n'a pas recueilli des louanges. 
Que nous est-il arrivé ? En deux fois 24 heu
res, il nous a rendus de V. (Visperterbinen ?) 
au Havre, laissant nos bagages en arrière, de 
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LE SECRET DU Dr ROUSSELLE. 
PAR 

FONSON DU T B B B â I L . 

Puis se tournant vers Haubert: 
— Quant à toi, tu me connais.... si jamais il 

Varrive de toucher à cet enfant.... tu auras af
faire à moi. 

Maubert cessa de hurler. . 
— Oh ! si j'avais su que vous me traiteriez 

ainsi, dit-il, je n'aurais pas remis votre entorse 
tantôt. 

— Je t'ai payé pour faire ce service, répon
dit Hector, nous sommes quittes. 

En effet on se souvient que la Chevrette avait 
porté à mademoiselle de la Fresnaie un billet 
d'Hector, billet dans lequel le jeune homme lui 
apprenait qu'il s'était foulé le pied. 

sorte que pendant tout le voyage, nous avons 
été privés de nos provisions de bouche et de 
nos effets, qui ne nous sont parvenus que trois 
semaines après notre arrivée à l'Arkansas 

C'est une honte de traiter les gens de celle 
manière. J'aurais droit pour ma part à une in
demnité d'au moins 100 francs. „ 

Le Walliserbole ajoute : Voilà, avec bien 
d'autres choses, ce que raconte le malheureux 
mystifié sur la terre promise de l'Arkansas 1 
Tej qui est à bout de ressource, ne sait à quel 
moyen recourir pour traverser l'hiver en pays 
étranger. 

Nous adjurons certains protecteurs de MM. 
les agents d'émigration de prendre à cœur la 
situation déplorable de nos concitoyens et d'ex
poser la situation sous ses véritables couleurs, 
au lieu de la représenter sous un prisme trom
peur. Des yeux exercés ont depuis longtemps 
dégagé la vérité de ces apparences hallucinan
tes. » 

Voici maintenant l'opinion d'un correspon
dant Bernois, qui adresse aux Basler-Nach-
richten, le 4 de ce mois, les lignes suivantes 
sur l'émigration au Chili : 

u L'émigration des Suisses au Chili a pris 
tout-à-coup des proportions considérables. En
viron 450 personnes sont, dit-on, déjà en route 
pour ce prétendu Eldorado, et un convoi con
sidérable, dont les contrats sont signés, doit 
suivre sous peu. Dans cet état de choses, on 
ne peut qu'être reconnaissant envers l'Autorité 
fédérale, qui se préoccupe du sort de ses res
sortissants. Il parait que les conditions climalé-

1 riques et rurales conviendraient^assez à nos 
! compatriotes ; mais ils ne sauraient assez se 
• préoccuper de la situation qui sera faite aux 

émigrants vis-à-vis des Sociétés ou des grands 
propriétaires qui leur fourniront les moyens de 
premier élablissement. On ignore à quel taux 
ces avances leur seront faites, et il est constant 
que l'intérêt de l'argent est très-élevé dans ces 
parages. On ignore aussi complètement quelles 
sont les conditions et l'époque de restitution de 
ces avances. Ce qui paraît certain, c'est que les 
familles qui ne pourront se dégrever dans un 
délai restreint, se trouveront dans une situation 
peu enviable, si l'on se rend compte de l'abîme 
qui sépare dans ce pays la classe riche de celle 
des travailleurs. Ceux-ci semblent y être dans 
un état de culture si dégradant, la haine des ra
ces y est si vivace, qu'il est à prévoir qu'un 
avenir désolant est réservé à la plupart de nos 
malheureux émigrants. Au surplus, il parait que 
les terrains qui leur sont destinés ne sont qu'un 
poste avancé contre les incursions des Indiens 
sauvages. 

En l'absence de toute garantie pour assurer 
en quelque mesure l'avenir des émigrants Suis
ses, le Conseil fédéral a enjoint à l'agence d'é
migration Rommel et Cie, de Bâle, de suspen
dre la conclusion de nouveaux conlrats et sta
tué en outre que les conlrats passés peuvent 
être résiliés sans indemnité envers \" Agence. 
Des instructions dans ce sens doivent avoir été 
données par le Conseil fédéral à tous les gou
vernements cantonaux. 

Mais taadis que la Chevrette portait ce billet, 
Maubert avait passé devant le château de Mau-
séjour. 

Il avait aperçu Hector sur le seuil de la porte, 
la jambe étendue sur une chaise, s'était infor
mé de ce qu'il avait, et sur la réponse du jeune 
homme, il lui avait offert ses services. 

Hector n'avait jamais cru beaucoup à la scien
ce des rebouteux. 

Cependant, comme il souffrait, il avait con
senti à lui abandonner son pied. 

Maubert avait pris le membre endolori dans 
ses mains, l'avait tourné, retourné, frictionné, 
massé, puis il avait dit à Hector : 

— Vous pouvez remettre votre botte, le pied 
est en place. 

Hector avait remis sa botte, s'était levé, et à 
son grand étonneinent, avait marché sans dou
leur. 

Maubert avait eu cinq francs, une assiettée de 
soupe, un verre de vin, et il s'en était allé. 

Ainsi guéri presque miraculeusement, Hector 
de Mauséjour avait éprouvé le besoin de voir 
de loin les tourelles de la Fresnaie et d'aper
cevoir cette fenêtre du premier étage où quel
quefois brillait une lampe, bien avant dans la 
nuit. 

La lampe de Berthe qui lisait ou travaillait. 
Or, c'était en traversant la sapinière qu'il 

avait entendu les cris de la Chevrette. 
Donc, après avoir menacé Maubert et s'être 

mis à la disposition de lord Helmuth, Hector se 
tourna vers la Chevrette et lui dit : 

— Viens avec moi, mon enfant. Si tu ne peux 
marcher, je te porterai. 

Et en effet, il la chargea sur son épaule et 
sortit de la hutte. 

— Oh! cet homme, murmura alors lord Hel
muth, il me faut sa vie ! 

— Et moi donc ! dit Maubert, qui essuyait 
toujours son sang. 

— Je le tuerai, dit lord Helmuth. 
— Hum ! dit Maubert, il y a peut-être mo

yen de lui faire plus de mal que de le tuer. 
Lord Helmuth tressaillit. 
Une méchanceté diabolique étincelait dans les 

petits yeux du rebouteux. 
— Que veux-tu dire? demanda lord Hel

muth. 
— Je sais ce que je sais, moi, monsieur mvlord 

dit Maubert. J ' 
— Dis ce que tu sais.... 
— Ah ! mais non..., pas comme ça... 
— Explique-toi. 
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(Correspondance). 
« Le bénéfice du pauvre peut être réclamé 

par celui qui ne pourrait pas faire face aux frais 
du procès sans se priver de ce qui est néces
saire à son entrelion et à celui de sa fa
mille. „ Art. 344 Code p. c. 

Le Conseil municipal de Sion vient de don
ner une extension bien arbitraire à cet article : 
A la dernière session du Tribunal du canton, 
M. Eugène Czech se présente à la H. Cour, 
appelant d'un jugement au civil, porteur d'une 
attestation de pauvreté. Or, ce citoyen est maî
tre menuisier et affiche la prétention d'exceller 
dans son état ; il a même été, en cette qualité, 
délégué par le gouvernement à l'exposition de 
Zurich. Il est au surplus dans une position ai
sée et n'a pas de famille en bas âge à entrete-
n ' r - J J 

Dans cet état de choses, au lieu de donner 
au réclamant, le moyen économique de se pré
senter témérairement devant le tribunal supé
rieur, le Conseil aurait dû lui infliger un blâme 
pour avoir oulragé le juge-instructeur de Ire 
instance, en raison de ses fonctions. En effet, 
Czech, après le jugement qui le condamnait, 
s'est rendu avec son fils Raphaël, huissier mu
nicipal, à la salle des séances, portant une lan
terne en plein jour et disait au juge qui venait 
de le condamner « qu'il cherchait la justice. „ 
I! peut aujourd'hui porter sa lanterne au tribu
nal d'appel qui vient de confirmer le premier 
jugement. 

Confédération suisse. 

Le Conseil fédéral vient d'adresser à tous 
les Etals confédérés une circulaire relative à 
la situation des fils de Français naturalisés. 

Il esl arrivé à plusieurs reprises, depuis quel
que temps, que des fils de Français naturalisés 
ont négligé de faire leur déclaration d'oplion 
dans le délai prescrit. Celle inobservation des 
clauses, de la convention franco-suisse du 23 
juillet 1879 et de s t ruc t i ons données plus tard 
au sujet de l'exécution de cetle convention a 
pour effet de placer les intéressés dans une po
sition fâcheuse. 

La convention a été conclue, après de lon
gues négociations, dans un but d'empêcher que 

_ Tout à l'heure, nous verrons bien.... Mais 
dites-moi, reprit le rebouteux, est-ce que vous 
n'êtes pas allé à la Fresnaie aujourd nui. 

— Oui. , . , 
_ Vous seriez peut-être bien amoureux de 

mademoiselle Berthe, vous, monsieur mylord ? 
— Que t'importe! _ 
_ Oh 1 mais.... c'est que si je le savais.... 
— Eh bien ? 
— Je parlerais joliment. 
— Sûr qui? 
— Sur elle d'abord. 
— Et puis ? , 
_ Et puis sur M. Hector, dame! 
La jalousie mordit au cœur lord Helmuth. 
_ Si tu parles, dit-il, ta fortune est faite. 
— Que me donnerez-vous bien ? 
— Ce que tu voudras. 
— Eh bien ! je veux six mille francs 
_ Tu les auras, si je me venge de cet hom

me, dit lcrd Helmuth avec un accent de naine. 
Que se pas'sa-t-il entré MauWt le boiteux et 

lord Helmuth? Nul ne le. sut; mais i était 
presque jour quand ils se séparèrent et lord 
gelmuth regagna à pied son habitation, qui 
était cependant à plus de trois lieues de là. 

les fils de Français naturalisés fassent astreints 
au service militaire à la fois dans leur pays 
d'origine et dans leur nouvelle patrie. Or ils 
perdent complètement cet avantage et res
tent ainsi soumis au service militaire en Fran • 
ce, s'ils ne remplissent pas les formalités sui
vantes : 

1° Donner, dans le courant de l'année où ils 
ont 20 ans révolus, un avis d'intention d'oplion, 
c'est-à-dire, déclarer qu'ils ont l'intention d'op
ter pour la Suisse, quand ils auront atteint leur 
majorité. 

2° Faire leur déclaration d'oplion définitive, 
en due forme, dans le courant de la 22me an
née. 

Le formulaire pour l'avis d'intention d'oplion 
est facile à obtenir à la Chancellerie. Le Con
seil fédéral recommande aux gouvernements 
cantonaux de publier un avis à ce sujet et de 
le renouveler plusieurs fois chaque année. Il les 
prie également d'engager les parents français, à 
l'occasion de leur naturalisation, à faire rem
plir en temps utile par leurs fils les formalités 
prescrites, de telle sorte que les déclarations 
parviennent au Conseil fédéral par l'entremise 
des gouvernements. 

— Le Conseil national a accordé le crédit 
de 1,337,000 fr. pour la "construction du bâ
timent de chimie à l'école polytechnique, et il a 
ratifié le Iraité d'extradition avec l'Espagne. 

— La commission chargée d'examiner l'ar
rêté du Conseil fédéral concernant un prêt aux 
cantons de Zurich et d'Argovie pour régler l'af
faire du chemin de fer National, vient de pren
dre ses conclusions. 

La majorité de 5 membres propose d'entrer 
en matière sur le projet du Conseil fédéral et 
proposera de porter le taux do l'intérêt du 2l/2 

% au 3 % , plus 1 % amortissement et d'intro
duire dans l'arrêté un article fixant au 1er mai 
le délai pour le règlement de toute l'affaire. Si 
à celle date l'arrangement n'a pas abouti, 
le Conseil fédéral fera rapport à l'Assemblée 
fédérale et formulera des propositions pour ré
gler cette situation. 

La minorité de 4 membres formule une pro
position motivée, de ne pas entrer en matière 
aur le projet du Conseil fédérnl et conclut à ce 
que si dans un délai à fixer par celte autorité, un 

Maison-Neuve, la demeure de lord Helmuth, 
justifiait son nom. 

C'était une habitation toute moderne, en bri
ques et en pierre de taille, construite à l'an
glaise. 

Le père du jeune lord s'était inspiré, en la 
faisant bâtir de toutes les idées du confort bri
tannique. 

Le bâtiment était large, à un seul étage, avec 
un rez-de-chaussée un peu haut sur cave. 

Les communs, les. écuries, le chenil, étaient 
séparés du corps de logis principal par une 
claire-voie couverte de lierre, de chèvrefeuille et 
de clématites qui formaient une véritable mu
raille de verdure. 

Mais, en Sologne, riche ou pauvre, le pro
priétaire est toujours un peu fermier. 

Il a sa faisance-valoir. 
Celui-ci s'est réservé une métairie. 
Cet autre, s'occupe de l'aménagement et de 

l'exploitation de ses bois de sapins. 
Quelques-uns, de cette dernière catégorie, ont 

fait venir à grands frais, du département des 
Landes, ce qu'on appelle un RÉSINIER. 

Le résinier est un homme qui s'entend à ré
colter avec une sage économie la résine des sa
pins, selon leur âge et leur essence. 

arrangement définitif n'est pas intervenu, liqui
dant l'affaire du chemin de fer National, l'As
semblée fédérale devra être convoquée pour 
entendre un rapport du Conseil fédéral et des 
propositions nouvelles. 

— Le colonel Egloff démissionne comme di
visionnaire pour le 1er Janvier. 

—Le 11 décembre, le Conseil national a adopté 
par 71 voix contre 40 et 5 abstentions l'arrêté 
concernant la suppression des patentes des vo
yageurs de commerce Suisses. Nous en avons 
donné le texte dans le précédent numéro. 

'P^WHUS^X 

Nouvelles des Cantons 
BERNE. — Un grand match de billard a été 

organisé au Cercle du Musée. Il a commencé 
lundi soir et durera plusieurs jours. Trente-
quatre joueurs émérites y sont engagés et par
mi eux, un certain nombre de députés aux 
Chambres fédérales. L'enjeu est un banquet 
auquel assisteront vainqueurs et vaincus. 

— Les radicaux bernois ont tout lieu d'èlre 
satisfaits du résultat de l'élection d'hier. Ils n'ont 
pas réussira renverser le maire actuel, M. Otto 
de Bûren, mais ils ont acquis la majorité au 
Conseil communal et ils l'obliendront au Con
seil municipal dimanche prochain. Si M. de Bû
ren ne donne pas sa démission, il se trouvera 
dans la position d'un général qui voit sa troupe 
aller à gauche quand même il lui ordonne d'al
ler à droite. 
"' Du reste, le succès de M. de Bûren n'est pas 
brillant. Révision faite, il n'a obtenu que 54 
voix de plus que la majorité absolue. 

Les conservateurs sont consternés de cetle 
victoire. Ils comptaient beaucoup sur M. de 
Bùren pour faire passer leur liste ; or, celle-ci 
a pitoyablement échoué. 

Les ballottages de dimanche prochain complé
teront la victoire radicale ; c'est du moins l 'o
pinion généralement admise. 

FRIBOURG. — Deux vagabonds hébergés à 
l'écurie communale de Massonnens ont risqué 
mardi passé, en allumant leurs pipes, d'incendier 
cet établissement. L'écurie, heureusement était 
hermétiquement fermée. Grâce à cette circons
tance et aussi peut-être à l'humidité, la flamme 

On a généralement recours pour cette beso
gne à des Landais qui s'y entendent parfaite
ment. 

Lord Helmuth ne s'occupait pas de ses fer
mes, mais il s'était réservé des sapinières, et il 
avait, pour cela, fait venir un résinier. 

Cet homme qui se nommait Caraval, était ar
rivé cinq ans auparavant avec sa femme et sa 
fille. 

La femme, atteinte par les fièvres, était mor
te ; la fille avait poussé, grandi, embelli, au mi
lieu de cette pauvre et grelottante nature de 
Sologne, ni plus ni moins que si elle eût en
core été sous le ciel brûlant et bleu de son 
pays. 

Elle se nommait Jeanne. 
Caraval était un petit homme de quarante-

deux ans, brun, sec, nerveux ; un vrai type de 
Basque ou d'Espagnol. 

Jeanne était une de ces belles filles aux che
veux d'un noir bleuâtre, aux lèvres rouges, aux 
yeux d'un bleu sombre, comme on en voit par
fois le soir sur les promenades de Bordeaux ou. 
de Bayonne. 

(A suivre.) 
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ne trouva pas d'issue; quelques gerbes de paille 
seulement flambèrent. Mais deux pièces de bé
tail furent asphyxiées et une 3me dut être abat
tue le lendemain. 

ARGOVIE. — La révision a été votée, mal
gré l'opposition des ullramontains, à une ma
jorité de quelques centaines de voix. Les jour
naux conservateurs s'abusent en s'attribuant la 
victoire. Leurs congénères catholiques d'Argo-
vie sont les vaincus. 

— Le tableau de la votalion sur la révision 
constitutionnelle dans les différents districts 
confirme le résultat général annoncé ; la révi
sion totale est volée par 434 voix de majorité ! 
sur 33,995 votants. Ce sont les districts catho- I 
liques qui ont fourni le plus grand nombre des ; 
voix négatives. 

Les districts de Rheinfeiden, Brugg, Kul, I 
Lenzbourg et surtout Zofinguo (3128 oui, 864 
non), et d'Aarau (2089 oui, 898 non) ont 
donné des majorités plus ou moins considéra
bles pour la révision. 

La ville même d'Aarau a eu 627 oui contre 
257 NON. 

TESSIN. Olivone. — Dans l'affaire du curé 
Rinaldi, nonobstant l'abandon de la part du mi
nistère public, notre tribunal de district a con
damné le syndic César Bolla à trois jours d'ar
rêt chez lui et les sept autres prévenus libé
raux, à deux mois de prison. Le tout naturel
lement avec de gros frais et des dommages-
intérêts au curé Rinaldi. 

Le jugement, publié au milieu de la nuit, a 
vivement indigné le public, très nombreux, qui 
d'après le résultat des débats, s'attendait à un 
verdict d'acquittement. 

Encore un spécimen de la justice qu'on pro
mettait illuminato e impartiale. 

Le procès a duré onze jours. 
NEUCHATEL. — La liste conservatrice pour 

les élections communales a passé à Neuchâlel 
avec une centaine de voix de majorité. — La 
liste radicale a obtenu 1260 voix. L'élection a 
été vivement disputée. —Les conservateurs 
ont tiré le canon et illuminé. 

Chaux-de-Fonds — Les 30 candidats por
tés sur la liste radicale sont élus par 600 vo
tants environ. Les conservateurs se sont abs« 
tenus. 

GENEVE. — Le Genevois apprend que 1 a-
sine genevoise de dégrossissage d'or de celte 
ville a été chargée de la fabrication des flans 
pour les 5,000,000 de francs de pièces de 20 
fr. en or que la Confédération fait frapper. 

Nouvelles Etrangères. 

France. 

A la Chambre des députés les crédits deman
dés par le gouvernement pour l'expédition du 
Tonkin sont adoptés par 381 voix contre 146. 

M Ferry accepte un ordre du jour de M. 
Paul Bert portant : « La Chambre, convaincue que 
le gouvernement déploiera l'énergie nécessaire 
pour défendre au Tonkin l'influence et I hon
neur de la France, passe à l'ordre du jour. „ 11 
est adopté par 315 voix contre 206. 

— Dimanche a eu lieu une réunion d'élec
teurs sénatoriaux de la Seine convoqués pour 
entendre les explications que devaient leur don
ner les sénateurs du département, une centaine 

de ces délégués étaient présents, parmi les
quels les députés Brelay, Révillon, Canlagrel 
et Lafont. M. Labordère a rendu compte de 
son mandat ; les autres sénateurs, soit MM, 
Tolain, Vicior Hugo, de Freycinet, Peyral, 
étaient absents. La réunion a chargé M. La
bordère de réclamer la révision de la Consti
tution par une constituante spécialement élue à 
cet effet. Puis elle a adopté un ordre du jour 
déclarant les sénateurs absents traîtres à leur 
mandat. Elle a voté enfin à l'unanimité le vœu 
de l'amnistie pour tous les condamnés politi
ques el exprimé sa confiance en M. Labordère 

Allemagne. 

Le prince impérial d'Allemagne au Vatican ! 
L'annonce officieuse que ce prince, à son 

retour d'Espagne, fera une visite officielle au 
pape, a fait sensation dans tous les cercles de 
Berlin et la presse en commente les consé
quences dans tous les sens. 

FAITS DIVERS. 

Il paraîtra prochainement à Lausanne un 
journal populaire et illustré de la Suisse ro
mande qui s'appellera La Semaine illustrée. 
Chaque samedi, cette publication fournira aux 
familles une lecture attrayante et instructive. 
Outre la nouvelle et le roman, on y trouvera 
des esquisses humoristiques, des articles scienti
fiques, industriels et agricoles, des études po
pulaires sur l'hygyène et des récils de voyages. 
Sous la rubrique Inventions et découvertes, les 
lecteurs seront tenus au courant de tout ce qui 
se passera dans le domaine de la science. 

Le prix de l'abonnement est fixé à la somme 
extrêmement modique de 6 francs par année. 
Les abonnés recevront à titre de prime gratuite 
un album grand in-4°, illustré de 20 à 30 
grandes et belles gravures concernant l'exposi
tion de Zurich. * 

t C O O g L i » 

VARIETES 

LA CHAUX 
EMPLOYÉE DANS LES MINES POUR L'ABATTAGE 

DES ROCHES. 

M. Paiget-Uosley, de Londres, a lu récem
ment devant VIron and Steel Institute, un mé
moire relatif a un nouveau procédé imaginé par 
MM. Smith et Moore, et qui a déjà été expéri
menté dans le Derbyshire. Il s'agit de rempla
cer, dans l'exploitation des mines, la poudre et 
la dynamite, ou autres matières explosibles, en 
utilisant la force expansive de la valeur d'eau 
et l'augmentation de volume qui se produit quand 
on met en présence de l'eau et de la chaux 
vive. 

Voici comment cette idée a été mise en pra
tique : 

On réduit en poudre fine de la chaux vive, et 
on en fait, grâce à une pression considérable, 
des cartouches d'environ 50 millimètres de dia
mètre, que l'on conserve dans des caisses, à 
l'abri de l'air el de l'humidité. 

Quand il sagil de faire sauter des roches ou 
des terres dans une mine, on creuse un trou, on 
y fait pénétrer un tube de fer perforé, puis on 
place les cartouches et l'on tamponne le trou. 
Une pompe foulante est alors mise en commu-

i nication avec le tube à cartouche de chaux, de 
manière à faire arriver un volume d'eau égal à 

i 

celui de la chaux. Cela fait, on supprime la 
communication avec la pompe et l'on ferme le 
tube. 

Au bout d'un certain temps la vapeur se pro
duit et atteint une pression élevée ; en même 
temps la chaux augmente de volume. 

La rupture de la masse de terre dans laquelle 
a été foré le trou se produit alors. 

On peut se rendre compte de l'efficacité de 
ce moyen si l'on compare le volume primitif de 
la cartouche comprimée. On a fait d'aillours des 
expériences directes sur des tuyaux que l'on 
avait préalablement soumis à une pression dé
terminée, et qui était considérable, en y refou
lant de l'eau. Ces luyaux ont été brisés. 

Ce curieux moyen de faire sauter les roches 
et les terres a été employé aux houillières de 
Shipey, dans le Derbyshire, et l'on l'a trouvé 
beaucoup moins coûteux que le procédé ordi
naire. Mais son principal avantage, c'est de sup
primer les dangers et inconvénients nombreux 
de la poudre et de la dynamite. Avec les car
touches de la chaux comprimée, il n'y a ni ex
plosion, ni production de flammes, de fumée, ni 
de gaz, ce qui évite tout ébranlement du toit 
des galeries des mines. 

On nous écrit de Vouvry : 
S'il y a des endroits en Valais qui se plai

gnent de ne pas avoir de moulins pour leur 
grains, on ne peut pas en dire autant du ha
meau de Miex situé au dessus de Vouvry, qui 
sur 53 âmes de population possède trois 
moulins semblables à lui tout seul. On y va de 
rivalité, paraît-il : chacun bientôt enfournera à 
sa guise aussi, el les matrones se feront la ni
que par dessus les toits à la barbe des hommes 
tous penauds. 

On ne se figurait pas trop en Valais qu'il y 
eût une contrée si riche si près de nous; on doit 
pouvoir se passer de l'étranger pour nos four
nitures de céréales, un chemin de fer comme 
celui de Monlreux s'établira un jour prochain 
pour faciliter les transports. Avec cela et les 
fortifications du Bouveret, la Suisse est invin
cible. 

Mais quelques mauvaises langues prétendent 
qu'un seul moirfin suffirait pour toutes les sou
pes à la farine de la cité naissante : mais ne 
sain de sli n'ô et sain n'anevoirdepas lou 
Autre. 

Les femmes seules se plaignent parce que 
disent*elles, elles ne s'entendront plus parler. Les 
hommes de rire à cette perspective qui va don
ner la paix un moment, pourvu que l'Etat n'in
tervienne pas. 

A d'autres nouvelles. 

Dernières nouvelles. 
Londres, 12 décembre. 

Le Daily News apprend d'Alexandrie que le 
bruit y court que les Anglais occuperont el for
tifieront Assouas. Une vive émotion régnait à 
Souakim le 6 décembre par suite de la crainte 
d'une attaque du Mahdi. 

Une canonnière avait tiré toute la nuit par
dessus la ville, afin d'écarler les ennemis. 

Le Standard assure que les insurgés ont re
çu des armes et des provisions par l'entremise 
d'employés égyptiens. Le même journal apprend 
de Rome que le Vatican serait offensé si le 
prince impérial d'Allemagne acceptait l'hospita
lité au Quirinal. Dans de telles conditions le 
prince préférerait renoncer à sa visite. ' 



LE CONFEDERE 

A lllarsaz 
Foin et regain de bonnes qualités à vendre. 

S'adresser à Sylvain DÉFAGO au dit lieu. 
Le même prend des chevaux et mulets en 

pension à prix modérés. Bons soins. 6-1 

A. V e n d r e à de bonnes conditions une 
machine à coudre pour cordonnier en très bon 
état. S'adresser à Eugène PASTEUR, cordon
nier à Marligny-Bourg. 3-1 

laiterie î>e $wn. 
Les personnes qui veulent en faire partie 

peuvent s'adresser soit à M. Alphonse BONVIN 
soit à M. Flavien DE TORRENTÉ, d'ici au 31 dé
cembre prochain, en indiquant approximative
ment la quantité de lait qu'ils apporteront. 
5 _ 1 LE COMITÉ. 

_ _ A V J S 

2 Le soussigné informe l'honorable public qu'il 
yient de recevoir un beau choix de pelleterie 
goit manchons et palatines ainsi qu'un joli as
sortiment de chapeaux pour Messieurs et jeunes 
gens. — Prix modiques. 
3 - 1 
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DANS 

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

S'ADRESSER A L'AGENCE DE PUBLICITÉ 

AASENSTEIN ET VOGLER 
G E N È V E 

Lausanne, Neuchâtel, Fribourg, St-îmicr, Baie, Berne. Zurich, 
etc., etc. 

H $%&?«-—~; 

Germain ARLETTAZ. 

HOTEL A VENDRE 
Le 23 Décembre 1883, à 4 heures de l'a

près-midi, à l'Hôtel de la Poste, à Sion, la So
ciété du Bain des Alpes exposera de nouveau 
en vente par enchères publiques r 

L'HOTEL DES ALPES ET SES DEPENDANCES 
A LOÈCHE-LES-BAINS. 

Prix et conditions très favorables. 
Rabais considérable sur la précédente mise à 

prix. . 
S'adresser pour tous renseignements a M. 

4_1 Adrien DE RIEDMATTEN, à Sion. 

A ris. 
Une des premières fabriques d'engrais chimi

ques de la Suisse, demande un représentant 
actif pour le Valais. S'adresser à G. Dietrich, 
Eclepens (Vaud). ÇH1689L) 2-1 

AVIS. 
Messieurs les membres actionnaires de la 

Société du Casino de Sion, sont 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. 

L'Agenda du Valais 
p o u r 1S8£ 

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 _ ! 2 L'Editeur: GALERINI. 

VALEURS A LOTS Avec une mise de Fr. 5 par billet, on a la chance de "gagner: 
UAA £\4\£\ a i n s i 1 u e beaucoup de primes de: 

5 0 0 0 0 0 Fr' T
2M00'. loo?oo° «« '* 5°Fr-

r ' francs en or 
(H4776X)-9-3 

à MoLnsieu0rSPeCtUS ^ ^ ^ à t 0 U t 6 P e r S ° n n e q u i e n f a i t J a d e m a °de 

H. Tegen, à Baie. 

fîB I F R R Q n f t l GERTAI.NEET
 RADICALE de toutes les affections de la peau -dartres Pr7éma« 

U U L g l l O y N Psor'<™f acné, etc., même des plaies et ulcères variquLx.consïdlrés c?m™ 
incurables par les plus célèbres médecins.-Le traitement n S S ï n ^ S 

gime particulier, il ne dérange nullement du travail; il peut être suivi n Z f m f g " é " 
il est à la portée des petites bourses et, dès le deuxième jour, il i l une S V ° y a g e ; 

ble. -S 'adresser à M. LENORMAND, médecin-pharmacien, à T o K ï ï ( f f i ^ S r ï W ? î 
Consultations gratuites par correspondance. (H 5830x1 — M 9 

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

vel-an et pour faciliter sa clientèle des envi
rons, l e g r a n d b a z a r d e S î e x , 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, tapis 
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 -3 

Fêtes. Fêtes. ~~ 

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-HEINRICII 
(H4018Z) 3-1 Aussersihl Zurich 

•'î W \*xrvszK*tr*K. !.. „ r. T\-± -rs 

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'adrosser quai de la Poste, 2, Genève. 
2 -2 (H9547X). 

Bureau de placement 
pourjlomestiques et employés 
™w™***ss*m^ B. BI0LEY à IWartigny-

Bourg 
Sous agences à Sion, Martigny-Ville, 

Monlhey. Bagnes et Trient. 

CHARLES Z0NI 
Maître maçon 

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

Jtt>t0. 
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 Louis 
CORTHEY à Saxon. j - j 

A~VENDRË~~ ~ 
Environ 15,000 barbues fendant 

» 3,000 » goron. 
Magnifiques sujets de 2 ans 

S'adresser à Cli. Morand Martigny-Ville. 3-3 

SION. ~ IMPRIMERIE JOS. BBE«ER. 




