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Jos. BEEGER, à Sion. 

Le Conseil fédéral a fixé an 11 mai prochain 
la volalion populaire sur les quatre lois ou dé
crets pour lesquels il n été demandé le réfé
rendum. 

Il est regrettable que le Conseil fédéral ail 
été aussi indulgent on face des manœuvres dé
loyales des auteurs de la demande. Nous au
rions aimé que la votation ne se fil le même 
jour que sur au plus deux lois à la fois, car il 
est certain qu'une opposition sérieuse ne s'est 
manifestée que contre deux des quatre lois ou 
décrets précités, et que si la votation a été de
mandée pour les quatre à la fois, c'est afin d'aug 
menter les chances de réussite en groupant le 
même jour tous les opposants de chacun d'en— 
Ir'eux. C'est d'ailleurs, pour ce qui concerne le 
Valais, ce qui a été avoué cyniquement par 
l'organe officiel du gouvernement, la Gazette 
du Valais. 

C'est une circonstance analogue qui a été la 
cause du rejet de l'arrêté fédéral sur la pro
tection des inventions : tous les partis recon
naissent en effet que ce dernier a été rejeté le 
30 juillet 1882 uniquement parce qu'il passait 
en votation populaire en même temps que la loi 
contre les épidémies qui avait soulevé des ap
préhensions que du reste pour notre part nous 
ne trouvions pas justifiées. 

Le résultat financier des comptes de la 
Confédération pour l'exercice de 1883 est cer-
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LE SECRET DU Dr ROUSSELLE. 
PAR 

r O S S O X DU TB2BBAIÏJ. 

Le magistrat, pendanf cette scène de dé
solation, était sorti et avait donné des ordres 
aux gendarmes. 

Calme, froid, impassible, l'homme de science 
était témoin de la douleur de la Landaise. 

Il lui sembla que cette douleur était bru
yante, et un soupçon terrible traversa son es
prit. 

Mais en ce moment, le magistrat revint suivi 
cette fois de sou greffier, du brigadier de gen
darmerie et d'un mendiant. 

C'était Maubert. 
On n'avait pas eu besoin de chercher le re-

bouteur. 

tainement des plus encourageants, il constate 
un boni de plus de 3 millions de francs. Com
bien de gouvernements conservateurs vou
draient pouvoir en dire autant! 

Echos de l'exposition nationale. — Les 
conseillers fédéraux Droz et Ruchonnet ont re
çu chacun du Comité central do l'exposition na
tionale, un magnifique couvert en argent, d'une 
valeur de 1000 fr., en récompense des services 
qu'ils ont rendus à celle entreprise. 

— Le bulletin sanitaire du bétail en Suisse 
ne constate, au 15 mars 1S84, aucun cas de 
péripneumonie contagieuse ; quant à la surlan-
gue et au piétain, le nombre des élables infec
tées est de 103 au total, soit 62 de moins qu'au 
1er mars. Les élables qui en sont atteintes se 
trouvent concentrées dans la Suisse orientale, 
25 dans le canton de Sl-Gall, 24 dans celui de 
Thurgovie et 16 à Appenzell Rh.-Ext. Le can
ton de Neuchâlel et celui do Genève ne comp
tent qu'une élable infectée. 

— Le Conseil fédéral invite le gouvernement 
du canton d'Appenzell (Rh.-Int.) à introduire 
sans plus tarder dans toutes les écoles du can
ton renseignement de la gymnastique. Il lui ac
corde un dernier terme jusqu'au 15 avril pro
chain pour soumettre au Conseil fédéral les 
mesures qu'il trouvera bon de prendre dans 
ce but. 

— Les 96,247 signatures pour le référendum 
sur les quatre lois, parvenues à la Chancellerie 
fédérale, se répartissent ainsi : 

Le rebouteur s'était trouvé parmi les paysans 
et les bûcheux du voisinage accourus à Maison-
Neuve à la nouvelle de l'événement. 

Le docteur vit cet homme et frissonna. 
Il lui sembla qu'il avait en face de lui un 

valet de bourreau, un pourvoyeur de guillotine. 
— Restez, monsieur, dit le magistrat au doc

teur qui se levait pour sortir. 
Les gendarmes rirent évacuer la chambre. 
Maubert disait : 
— Mais qu'est-ce qu'on me veut, à moi ! 
— Je vais vous le dire, répondit le magis

trat. 
— Vous connaissez lord Helmuthî 
— Ah ! pauvre monsieur mylord, pleurnicha 

le rebouteur. 
— Il a été assassiné.... 
Le mendiant serra les poings. 
— Ah ! si je n'étais pas un pauvre homme ! 

dit-il. 
— Que feriez-vous ? 
— Suffit ! Je m'entends 
— Maubert, dit sévèrement le magistrat, vous 

êtes devant la justice, et la justice vous ordon
ne de parler. 

— Ouais I dit le mendiant, et c'est moi qu'on 
enverra en prison. Les petites gens ça atou-
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Chemins de fer. — La Compagnie du Paris-
Lyon-Médilerranée étudie en ce moment une 
innovation, celle de billets double course entre 
Genève el Paris, avec séjour dans ces deux 

jours tort. 
— Nous recherchons l'assassin, dit le ma

gistrat ; si vous avez quelque indice qui puisse 
nous éclairer sur l'auteur du crime.... au nom 
de la justice, je vous somme de parler ! 

Maubert regarda le cadavre. 
— Pauvre monsieur mylord, dit-il, ça ne le 

fera pas revenir.... et moi, je me ferai des en
nemis Décidément, non, je ne sais rien.... 

Il voulut faire un pas de retraite, mais le 
brigadier de gendarmerie le prit au collet. 

Maubert, en se voyant appréhender ainsi ma
nifesta uu grand effroi. 

— Je suis donc prisonnier ? dit-il. Quel mal 
ai-je fait ? Je suis un honnête homme.... je 
gagne ma vie comme je peux.... c'est pas ma 
laute si monsieur mylord est mort pauvre 
cher homme, va! Si ça dépendait de moi, il ne 
serait pas là.... un si brave cœur et charitable 
au pauvre monde.... quoi ?.... 

Et Maubert se débattait, ajoutant : 
— Laissez-moi donc aller, mes bons mes

sieurs vous ne savez pas comme le monde 
est méchant.... dans ce pays-ci surtout.... ils di-
disent, déjà que je suis sorcier parce que je re
mets les entorses, que je jette le sort sur les 
vaches et les moutons.... comme si ce serai} 



villes, Les prix seront, suivant les classes, de 
115 fr. 50, 86 fr. 50 et 63 fr. 50 cent. 

^£®®^ 

Canton «lu Vala i s . 

Nous étions habitués depuis quelques années 
à avoir les 24e ou 25e rang dans les listes des 
cantons classés selon le degré d'instruction pri
maire constaté par les noies obtenues dans les 
examens de recrues. 

C'est pourquoi nous nous empressons de fai
re oonnaîtro au public que sous un autre rap
port nous tenons enfin la tête de la colonne, on 
nous apprend en eiïet que sur les listes d'élec-
leurs transmises dernièrement au Conseil fédé
ral pour demander le référendum, il y a eu sur 
l'ensemble des cantons un total de 3074 signa
tures fausses parmi lesquelles plus du f î d ' S 
soit 1 0 ^ 0 en Valais ! 

Ne nous étonnons donc plus que les conser
vateurs aient poussé des cris do paon lorsque 
dans un cas antérieur le Conseil fédéral livrait 
à la publicité les listes de signataires ou pré
tendues telles. On comprend facilement que les 
escamoteurs de signatures ne tenaient pas à ce 
que l'on mit leur œuvre au grand jour, leur truc 
aurait été trop facilement déjoué. 

Ce nous est ainsi une occasion de réclamer 
que la demande de référendum soit, aussi bien 
que le vole, entourée de toutes les garanties 
voulues de sincérité, et que celte institution 
éminemment démocratique ne soit pas à la 
merci de gens sans scrupules et qu'elle ne puisse 
courir la chance d'êlre faussée par des esca
motages de signatures comme dans le cas qui 
vient de se présenter. 

Il nous semble qu'une large et complète pu
blicité est le seul moyen de remédier à l'incon
vénient signalé, et de plus que les signataires 
réels ou au moins les colporteurs honnêtes de 
listes référendaires devraient être les premiers 
à le demander pour dégager leur responsabilité 
et découvrir les escamoteurs. Nous verrons 
s'ils ont le courage de le faire. 

On nous écrit : 

Tous les jours on voit arriver à Sion des 
mulets de la montagne dans un tel état do mal
propreté que cela fait vraiment pitié Notre po-

une chose a faire.... pour un chrétien comme 
moi.... si vous me conduisez en prison, ils me 
chasseront ae partout.... et je ne trouverai plus 
à gagner ma malheureuse vie.... 

Et quand il eut débité cette tirade, Maubert 
le boiteux s'arrêta essoufflé.essuyant son front 
où perlait la sueur, et tournant de droite à gau
che ses petits yeux glauques et méchants. 

Le jeune magistrat l'avait écouté froidement. 
— Mon ami, dit-il, si vous dites ce 'nie vous 

paraissez savoir, je vous laisserai aller.... sinon, 
je serai forcé de vous maintenir en état d'ar
restation. 

— Mais qui vous dit que je sais quelque 
chose? dit le rebouteur. 

— Votre attitude, votre effroi, les vagues pa
roles qui vous sont échappées.... 

— Ohl si l'on peut dire?... 
— Enfin, ajouta le magistrat, lord Helmuth à 

son heure dernière a prononcé votre nom. 
— Pauvre monsieur mylord ! s'écria Maubert, 

qui parut vivement intéressé, il a parlé de moi. 
— Et il a dit que vous pourriez nommer son 

assassin. 
Maubert jeta un cri, son effroi parut augmen

ter, et il se prit à trembler. 
Il a dit cela, murmura-t-il, il a dit cela ?... 

lice locale ne pourrait-elle pas sévir contre les 
propriétaires de ces malheureuses bêtes ? Nous 
savons pourtant qu'il y a quelques années une 
amende était infligée dans ces cas là. 

Les étrangers qui visitent notre petite cilé 
doivent avoir de leur côté une bien triste idée 
de la manière dont les animaux sont tenus chez 
nous. R. 

Pour l'éclairage public aussi bien que pour 
l'usage des particuliers, le pétrole a été détrône 
par le gaz dans la plupart des villes. Ce dernier 
à son tour à disparaîlre pour faire place à la 
lumière électrique. Nous avons signalé les es
sais qui ont eu lieu récemment à Monlhey ; au
jourd'hui nous avons le plaisird'annoncer qu'il en 
a été également fait ces jours derniers à Sion 
Un seul bec placé sous la Grenelte éclairait à 
giorno non seulement celle-ci, mais jetait à 
profusion aux alentours une lumière si vive que 
les réverbères à gaz en étaient eux-mêmes 
éblouis et faisaient à coup sûr bien triste con
tenance. Ajoutons que contrairement à ce qu'il 
nous a été donné de remarquer ailleurs, la flam
me n'était aucunement vacillante. Dans les cités 
populeuses , ce système d'éclairage se substi
tue tout doucement à celui obtenu par le gaz, 
grâce à l'éclat de la lumière et à l'économie qui 
en doit résulter. Tout établissement à proximité 
d'une force locomolricepourrail avantageusement 
s'éclairer à la lumière électrique. C'est M. An-
dréoli serrurier qui est l'installateur de l'appa
reil dont les essais ces derniers soirs, ont si vi
vement excité l'étonnement et la curiosité. Il pour
rait ainsi renseigner les personnes qui auraient 
besoin de directions en vue d'introduire ce nou
veau mode d'éclairage. (/V. Gazette.} 

et de faisanderie, - 7) Oiseaux chanteurs et 
de voltère, - 8) Lapins, - 9} Objets se rap. 
prockant à ces divers élevages. 

Le Bureau de la Société, rue Mercerie 21 
et 22, est chargé de fournir les bulletins d'ins
cription et autres renseignements. 

EXPOSITION AVICOLE DE 1 8 8 4 A LAUSANNE. 

Nous apprenons que le Comité d'Exposition 
nomme par la Société vaudoise d'Aviculture 
vient d'arrêter la date du concours aux 12, 13, 
14, 15 et 16 juin prochain, et que les bulletins 
d'inscription seront expédiés à partir de fin cou
rant aux exposants qui désirent y prendre part. 

Les classes de concours ont été également 
fixées comme suit : 

1) Poules, — 2) Pigeons, — 3) Oies, — 4) 
Canards, — 5) Dindes, — 6) Oiseaux de parc 

mais il ne sera plus là pour me défendre.... 
monsieur mylord.... et c'est parce qu'il m'a dé
fendu 

Il avait encore un mouchoir autour du front. 
Seulement, ce mouchoir, qui d'abord avait été 
ensanglanté, avait été lavé et les taches de 
sang n'étaient plus que d'un rouge incolore 
dont il était difficile de déterminer l'origine. 
Maubert souleva ce mouchoir et montra la plaie 
occasionnée par le coup de crosse de fusil. 

— Est-ce que vous croyez que je n'en ai pas 
assez comme ça, mon bon monsieur ? dit-il. 

— Qu'est-ce cela 
— Suffit, je le sais.... et je ne me plains pas... 

ça ne regarde personne. 
Tandis que le rebouteur parlait, le greffier 

prenait note de ses paroles. 
Tout à coup Maubert se tourna vers lui et 

lui dit brusquement : 
— Qu'est-ce que vous écrivez donc là, vous ? 

vous voulez donc que les autres m'assassinent 
comme monsieur mylord? 

— Maubert, dit sévèrement le magistrat, je 
vous préviens que les moments de la justice 
sont comptés, qu'elle n'a pas le temps d'atten
dre. Vos dernières paroles me prouvent que 
vous connaissez parfaitement l'assassin de lord 

Nouvelles «Ses Cantons 

BERNE. — Un paysan de Bitfwyl du nom 
de Nicolas Bulsch. furieux d'avoir été mis sous 
curatelle, chercha à mettre le feu à un tas de 
paille dans la grange. Sa femme le remarqua 
et parvint à éteindre ce commencement d'in
cendie. Là-dessus, Butsch se ferma dans une 
chambre, arrosa de pétrole un sac de paille et 
y mit le feu La fumée épaisse qui remplit aus
sitôt la chambre obligea le paysan d'en sortir.. 
On eut toutes les peines du monde à se rendre 
inaltre de ce nouvel incendie. Bulsch eslarrêté. 

~ ^ e Tagblatt de Bienne raconte que dans 
l'année 1870, un crime atroce fut commis dans 
le Jura bernois ; un individu soupçonné du cri
me fut arrêté el traduit devant les nssises de 
Délémont. Les jurés prononcèrent un verdict de 
culpabilité et la cour condamna le malheureux 
à 20 ans de travaux forcés ; le condamné su
bissait déjà sa peine lorsqu'on commençait à 
dire dans la contrée que ce n'était' pas le vrai 
coupable qui avait été jugé. Une nouvelle ins
truction fut ouverte ; le forçat dut sortir de sa 
cellule et un autre individu fut emprisonné à sa 
place. 

Or, il y a quelques jours une femme se pré
senta devant le tribunal de Délémont et déclara 
qu'elle connaissait le véritable coupable qui 
n'élait autre que son propre mari. La pauvre 
femme déclara que sa conscience ne la laissait 
pas tranquille et qu'elle se sentait poussée à 
dire la vérité. 

Le tribunal de Délémont va donc être pour 
la 3me fuis saisi de celte affaire. Le troisième 
prévenu qui sera peut-être le véritable, a été 
arrêté. 

- Dans la nuit de dimanche à lundi, des in
dividus inconnus jusqu'ici ont barré la roule à la 
sortie du village de Beurnevésin, avec de gros
ses pièces de bois. Le malin alors que la voi-

Helmuth. Je vais, si vous ne vous décidez pas 
sur-le-champ à parler, vous faire mettre les me
nottes et vous faire conduire en prison, car vo
tre obstination à ne rien dire peut vous faire 
accuser de complicité. 

Ces derniers mots furent comme un coup de 
tonnerre éclatant sur la tête du mendiant. 

— Complice, moi! balbutia-t-il, complice de 
la mort de monsieur mylord... qui m'a fait du 
bien... qui, l'autre nuit... m'a empêché d'être 
assassiné !... 

Et il se jeta à genoux devant le substitut, se 
tordit les mains et dit d'une voix haletante, 
éperdue, visiblement dominée par une mysté
rieuse épouvante. 

— Mais si je parle, monsieur, vous me dé
fendrez, n'est-ce pas, vous à qui les gendarmes 
obéissent ? Vous me donnerez de l'argent pour 
prendre le chemin de fer... pour m'en aller bien 
loin.... 

— La justice vous prendra sous sa protection, 
dit le magistrat, et vous n'aurez rien à crain
dre. Parlez !... 

Maubert hésita une minute encore, puis il pa
rut faire un effort suprême et dit : 

(A suivre.) 
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ture postale quittait Beurnevésin et que le che
val était lancé au trot, le postillon ne put arrê
ter à temps son attelage, et la voiture, heurtant 
à un des obstacles, fut renversée et fortement 
endommagée. Le postillon Burger a reçu quel
ques contusions sans gravité. 

ARGOVIE. — On sait aujourd'hui ce que 
vaut >a source de Besenbiiren, dont nous avons 
entretenu nos lecteurs. Les experts chargés de 
constater officiellement l'importante décou
verte ont trouvé la clef de l'énigme. A cent 
pa^ environ au-dessus du réservoir de la fon
taine qui laissait couler le fameux pétrole se 
trouve un magasin de droguerie, et dans ce ma
gasin de= tonneaux de pétrole qui, laissant pas
ser leur contenu, en alimentant la fontaine publi
que ot font accourir des badauds. 

C'est égal, si le marchand a perdu quelques 
francs à laisser couler ses tonneaux, le caba-
relier. son voisin, doit avoir joliment profilé en 
vidant les siens, car on voyait chaque jour ac
courir des villages voisins des averses de cu
rieux voulant voir de leurs propres yeux jaillir 
ja source minérale. 

VAUD. La deuxième liste des dons 
d'honneur pourlelir cantonal vaudois à Payerne 
s'élève à la somme de 9,396 fr. 75. 

— Le drapeau blanc (lotte sur les prisons de 
Payerne, dépourvus de détenus, dès le 21 cou-

3 -1 Dans les débols de l'affaire du Rhône 
el du Cygne qui ont commencé lundi, à Lausan
ne, le jury a rendu à l'unanimité un verdict né
gatif sur toutes les questions. 

Ensuite de cela, la Cour a acquitté tous les 
accusés et mis les frais à la charge de l'Etat de 
Vaud. 

Les accusés sont mis immédiatement en li
berté. Les accusés remercient vivement leurs 
défenseurs. 

NEUGHATEL. — La semaine passée, un 
nombreux contingent de jeunes gens des deux 
sexes du Locle et des ervirons, tous agricul
teurs, est parti pour les Etats-Unis d'Amérique. 
Les plus jeunes avaient à peine quatorze ou 
quinze ans. 

Nouvelles Etrangères. 
Allemagne. 

L'empereur a fêté, samedi, le 87e anniver
saire de sa naissance. A celle occasion, la ville 
de Berlin a été brillamment pavoisée. 

_ Le Reichstag a adopté en troisième dé-
bal la convention entre l'Allemagne el la Suisse 
au sujet de l'admission réciproque à la pratique 
médicale dans l'un et l'autre pays des médecins 
domiciliés dans le voisinage de la frontière. 

Italie. 

Les journaux do Rome annoncent que la 
vieille question du départ du pape a été ces 
iours derniers remise sur le tapis el discutée 
entre les conseillers du Saint-Père au Vatican. 
Il parait que cette question est bien épineuse, 
car voici tantôt quinze ans qu'on en parle, elle 
circulait au moins une fois par mois du temps 
de Pie IX, on y avait cru si souvent qu'on avait 
cessé d'y croire. 

Voyez-vous d'ici ce prisonnier se deman
dant à chaque renouvellement de lune s'il veut 
prendre la clef des champs, lorsque ses gar

diens lui ouvrent toute grandes les portes de 

sa prison 

construction, c'est un joli souvenir pour plus 

Aussi Léon XIK comprend-il très bien la dif
ficulté ou plutôt le ridicule de la position : com
ment cette fuite en plein jour pouvait-elle se 
concilier avec la fiction de l'emprisonnement 
du pape ? De sorte que la question reste tou
jours pendante, et elle le sera probablement 
encore longtemps, car jusqu'ici aucune puis
sance n'a manifesté le désir d'avoir sur son 
territoire la cour du Souverain pontife. 

Autriche-Hongrie. 
Gracié par télégraphe. — Un condamné à 

mort qui l'a échappé belle, c'est un nommé No-
wak, auteur d'un double assassinat. La cour 
de Cracovie le condamnait naguère à êlre pen
du, alors que les instigateurs du crime étaient 
graciés. Une demande en grâce adressée a l'em
pereur d'Autriche ne fut pas accueillie Jeudi der
nier, tous les préparaiifs pour l'exécution 
avaient lieu dans l'intérieur de la prison, le 
bourreau de Prague, Pipperger, attendait le pa
tient, l'exécution devait avoir lieu à 7 heures du 
matin, lorsque vers 5 heures un télégramme 
impérial accordait la vie au condamné. Son avo
cat avait eu l'ingénieuse idée de soliciter lélé-
graphiquement la grâce de son client. 

Egypte. 

Le Daily-Telegraph dit que le colonel Cœt-
logon, ex-commandant à Khartoum, est arrivé 
au Caire ; il ne croit pas que Khartoum soit ac
tuellement menacé, mais il juge nécessaire d'y 
envoyer des renforts. D'autres télégrammes 
assurent que la situation de Gordon est critique. 
Khartoum est entièrement bloqué. 

— Le Times est informé de Souakim que 
les Anglais attaqueront jeudi le camp d'Osmnn-
Digma. 

FAITS DIVERS. 

Vendredi dernier à 7 heures du malin, M 
Pourchier, âgé de 41 ans, maire de Mirnmas 
(Bouches-du- Rhône), se trouvait dans une de 
ses propriétés de la commune dit « Sle Croix » 
à 500 mètres environ de la commune, où il était 
en train de couper un olivier qui s'élevait au 
pied d'un rocher. La besogne était presque ter
minée lorsqu'un craquement se fit entendre et 
l'olivier céda sous un dernier coup de hache ; 
immédiatement un éboulement s'ensuivit. Un 
bloc de pierre du poids de 25 à 30,000 kilo
grammes se détacha et tomba sur M. Pourchier, 
dont la mort a été instantanée, 

VARIÉTÉS 

tard. 
Baron : — u Très bien ! admirablement réus

si ! On reconnaît même les figures des ouvriers ! 
Ces derniers se sont ils donc arrêtés ? )} 

Photographe : — u Oh, cela n'était pas du 
tout nécessaire, les mnçonsse remuent si len
tement, qu'on peut très bien les photographier. 

— Une femme se présente un jour chez le 
docteur Kœrner, dans une petite ville de la 
Saxe, el lui expose que son mari, souffrant 
d'une violente douleur à !<i jambe, ne dormait 
plus depuis cinq jour? Le médecin, après ren
seignements circonstanciés,écrit une ordonnan
ce pour application de compresses, et, comme 
la bonne femme ne saisissait pas très bien 
comment il fallnit s'y prendre, le docteur le lui 
explique minutieusement en lui montrant com
ment il fallait plier le linge ; comme exemple, 
il se sert de l'ordonnance qu'il plie en quatre, en 
disant : 

— Voici comment vous ferez el vous appli
querez ça sur l'endroit souffrant. 

Le lendemain la paysanne revient. Le méde
cin était absent, c'est madamo Kœrner qui la 
reçoit. 

— Que désirez-vous? 
— Je voudrais un papier d'ordonnance pour 

la compresse. 
— Comment une ordonnance ? Avez-vous 

déjà employé toute la bouteille ? 
— Quelle bouteille ? Y a rien de bouteille ; 

il y a un papier d'ordonnance et j'en voudrais 
un autre, car mon mari a dormi très bien toute 
ja nuit. Ça y a fait beaucoup de bien. 

Mme Kœrner inlerloquée, prie la femme de 
s'expliquer el, à sa grande hilarité, elle apprend 
que la bonne villageoise avait respectueuse
ment appliqué le morceau de papier sur la jam
be de son mari; et celui-ci, dans l'espérance 
d'une prompte guérison, s'était endormi, soula
gé par sa foi en l'ordonnance. 

S O M M A I R E 

Le numéro du 23 mars du MONDE PITTORES
QUE contient un nouveau et intéressant chapitre 
des Souvenir d'un Voyage au Soudan, par M. 
Ferdinand de Lesseps. — On trouvera dans le 
même numéro : Les cannibales du temps pré
sent, par d'Arconciel ; des Nouvelles du Séné
gal, par M. Noirot ; Le Mont Athos, par V. 
Tissot ; Les Merveilles de la végétation : le 
Banyan ; A traite/s /'Albanie; l'Ile mystérieuse, 
par J. Verne ,• Les Drames de l'Inde el La 
conquête du Canada. 

Le numéro Paris et Déparlements : 15 cent. 

Calino entre dans un bureau de tabac, prend 
un cigare et jette sur le comptoir une pièce qui 
rend un son suspect. 

— Cette pièce est fausse, dit le marchand, 
après l'avoir examinée. 

Mais Calino, lui montrant le millésime, lui 
répond en haussant les épaules. 

— Taisez-vous donc ,• elle est à l'effigie de 
Louis-Philippe. Vous voudriez me faire croire 
que, si elle était fausse, on ne s'en serait pas 
aperçu depuis 1842 ! 

Photographe : — " J'ai pris la liberté, mon
sieur le baron, de photographier votre villa en 
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AVIS TÉLÉGRAPHIQUE. 

Marseille, 22 Mars 1884. 
Le paquebot Savoie, parti de Buenos-Ayres, 

le 18 février, de Montevideo, le 20, de Rio-
Janeiro, le 26, de Bahia, le 2 mars est arri
vé à Marseille le 21 mars 1884. 

Le paquebot Béarn, parti de Marseille le 14 
février, a fait escale à Montevideo le 19 du 
courant et a continué le lendemain sa roule sur 

) Rio-Janeiro el Bahi©, 
J Le paquebot La France, parti de Marseille 

le 14 mars, a franchi le détroit de Gibraltar le 
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LE CONFEDERE 

17 courant à 6 heures du soir, continuant sa 
route vers les ports du Brésil et de La Platn, 

EN CHARGE A MARSEILLE : 

Le paquebot La Savoie, capitaine VEND, par- j 
lira de Marseille pour Rio-Janeiro (avec fa
culté de desservir cette escale au retour seule
ment), Montevideo et Buenos-Ayres, touchant 
à Barcelone et Saint-Vincent, le 14 avril 1884, 
à 8 heures du malin. 

Ce navire fera en outre escale à Gibraltar. 

LE FAUX-COL „PAP1ER-ÉT 
î&SSSËSSS; 

. i 
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Idemières nouvelles. 
Sion, 28 Mars 1884. 

Dès aujourd'hui, la roule du Simplon sera 
ouverte pour les voilures sur roues. 

LE DÉPARTEMENT 
DKS PONTS ET CHAUSSÉES. 

LES EMIGRANTS 
ne paient chez moi pour le trajet 

de Baie à Xew-ïork que Fr. 130. — 
à Buenos-Ayres Fr. 200. 

Traitement loyal et nourriture abondante sont 
garantis. 

L'agence générale 
JOH. BAUMGARTNER, près de la gare du 

Central à Bâle. 
g^P" Je demande des représentants de con

fiance. (H 686 X) 3-1 

Cordes en fiï de fer, 
COUDES EN C I I A A V I I E 

Dans toutes les dimensions, fournil en bonne 
qualité 

H . « E C I H X * , , H350Z 

fabrique de cordes, Z u r i c h . 

AVIS MEDICAL. 

M. M. Gravier 
Médecin-dentiste à Monthéy 

Recevra à Sion le lundi 3 avril ainsi 
que le premier lundi de chaque mois. — Hô
tel de la Poste, 2 ~ 1 

A vendre 
Un logement composé de trois chambres, 

cuisine et galetas, situé au sommet de la rue de 
Loèche, près du lemple-évangélique. 

S'adresser à BERTRAND-PAROZ, charron 

à Sion. i l 1 

avri l , 

artinet dentiste 
Sera à Martigny Vendredi 4 et samedi 5 

à L'hôtel du Mont-Blanc. 3-2 

La fabrique de tricots 
SQUARE DE GEOnGETTE, 5 A LAUSANNE. 

OITre des machir.es à tricoter neuves et 
d'occasion à des prix avantageux. Elle se 
barge d'enseigner la partie gratuitement et 
ssure de l'ouvrage suivi. 10-4 

D O I l fOÎIl à vendre chez C. A BERTHO-

LET, à Aigle. 

c 
8SS 

n'est pas un simple faux-col en papier, mais il est complètement récouvert de toile, de 
Sorte qu'on ne peut le distinguer d'un véritable col de toile. Le prix d'un col „Papier-
Etoffe Mey" n'est pas plus 
élevé que le blanchissage 
d'un col en toile, et chaque 
col „Mey" peut être porté 
une semaine entière. L'élé
gance de la coupe, la blan
cheur, la solidité et l'agrément 
de toujours .porter des cols 
neufs, se moulent exactement 
sur le cou et par conséquent 
ne grattent jamais, qui ne 
sont ni trop étroits, ni trop 

larges, sont autant de re
commandations sérieusespour 
en faire un essai. 

On peut se procurer des 
faux cols Papier-Étoffe Mey de
puis 60 centimes la dou
zaine 

Grande variété de façons. 
Pour la vente au détail s'a
dresser au dépôt -central à 
Genève. 

DEPOT CEVTKAL 
DE GROS DES FAUX-COLS PAPIER-ÉTOFFE MEY 

chez Monsieur GYE ALB. JUNIER à GENÈVE 
Place Loogemalle 4. 

S e u l d é p o s i t a i r e d e Gros p o u r l a S u i s s e f r a n ç a i s e . 

Une fois un certain nombre de clients atteint daDS la Suisse française, et afin de fa
ciliter leur vente, leurs noms et adresses seront publiés gratuitement dans les jour
naux de leur canton et outre cela la maison se contentera de 1 à 2 vendeurs par lo

calité, ce qui doit engager chaque négociant à s'inscrire au plus vite. 26-1 

• • " L'AGENC] 
A .MAItTIGSY B O V R G 

a toujours de bons employés et domestiques à disposition. 
SOUS-AGENCES : 

Brigue M. Wegner Charles, nolaire ; — Loèche Al. Willa Léon, nolaire ; — Sierre M. 
Zwissig, facteur , —- Sion M. Zenklusen, libraire; — Riddes M. LEVRAT-GIRARD,— Ardon !fl! 
Fr. Riquen, instituteur ; — Martigny- Ville M. Girard, négociant; — Joignes M. Perraudin Mau
rice ; — Trient M. Gay-Crosier Gédéon, maître d'hôtel ; — Monlhey Ai. Charrière, négociant. 

On peut s'adresser pour les d e m a n d e s d e p l a C C S el les dires, aux sous-agences ou 
u bureau principal. 

Avis aux forgerons j LINGE AMÉRICAIN 
Le soussigné ayant repris le fond de maga

sin do fer de feu son père, M. Charles-Marie 
Bonvin, avise son honorabe clientèle, que dé
cidé à liquider les gros fers et gros articles de 
ferronnerie, vendra les marchandises suivantes 
par lots à des prix réduits, soit gros fers, tôle, 
aciers divers, essieux, fonte de charrue, four
neaux à 2 marmites, potagers à 3 et 4 marmi
tes, el marmites détachées. 

Vente au comptant ; le dépôt de tous ces ar
ticles se trouve actuellement transféré dans le 
bâtiment neuf des pressoirs, rue des remparts 
à Sion. 3-2 

CHARLES BONVIN, fils. 

Toile imperméable, blanchissage instantané. 
Cols et manches pour Messieurs et Dames. Se 
trouve chez Adèle Mages &Cie Bex. 26-2 

AVIS 

AU MAGASIN A. MAGES et Cie 
«ex. 

Grand assortiment de tabliers, robes toiles 
pour enfants, tabliers pour dames, laine el co
lon à tricoter, broder et crocheter. Mercerie, 
broderie el toutes les fournitures, bas et chaus
settes, fabrique de la maison. 

Coton à tricoter depuis 25 cent les deux 
échevaux Laine à tricoter depuis 20 l'once (30 
grammes.) 26-2 

P o u s s e t t e s depuis 14 fr. chez F. 
EMEBY, menuisier à Aigle. 3-2 

TRAVAUX DE BATIMENTS 
Réparations 

Peinture en tous genres el gypserie. 
Echantillons, dessins et devis sur demande. 
Décorations en peinture et sculpture. — Tra
vaux soignés et garantis à des prix avantageux. 

Rag'ozzâ, 
4-3 maison LORÉTAN Sion. 

Le dentifrice par excellence et le meilleur 
marché est sans contredit (0. II. 7391 ) 

aVOE&E.VJTISE A B / A I S S 1 C À 
de V. Andreac, pharmacien à Fleurier. 

Diplômé à Zurich pour excellente qualité. 
Dépôts : Sion, ZI.ILMERMANN pharmacien. 

Sierre DE CHASTONAY pharmacien 6-4 

http://machir.es



