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Elections fédérales. 
De toutes parts en Suisse, on annonce des 

assemblées populaires, préludes de la grande 
bataille électorale du 26 novembre. Il est dès 
aujourd'hui assuré que le grand parli libéral 
suisse se maintiendra dansses positions et triom
phera de nouveau sur presque toute la ligne, à 
l'exception des cantons de l'ancien Sonder-
bund. 

En Valais les conservateurs ont ouvert le 
feu dans l'arrondissement du Bas-Valais par 
une assemblée qui s'est réunie dimanche der
nier à Vernayaz, sur le lieu même où leurs an
cêtres organisèrent en 1844 l'infâme guet-
apens connu sous lo nom de massacres du 
Trient On y a naturellement agité de nouveau 
le spectre de la religion en danger et lancé l'ex-
communication sur ces malheureux francs-
mnçons, 

Ces pelés, ces galeux d'où nous vient tout le 
[mal. 

Nous ne nous sommes pas donné la peine de 
nous enquérir du résultat des délibérations de 
cette assemblée, mais nous croyons cependant 
savoir qu'on y a maintenu en candidature les 
deux députés sortants et qu'on y a refoulé sans 
pitié les aspirations trop hâtives, parait-il, de 
certain magistral qui croyait avoir fait preuve 
d'assez de souplesse envers le clergé pour mé
riter la récompense ambitionnée. 

61 FEUILLETON DU CONFEDERE. 

LE SECRET DU Dr ROUSSELLE. 
PAR 

POSSOX » U T E B R M l . 

Il aimait Jeanne, et Jeanne l'aimait. 
Ceci était le point de départ. 
On ouvrait le testament de lord Helmuth qui 

très-certainement partageait sa fortune par égale 
part entre ses deux cousins. 

Sir Williams, voyageur intrépide, touchait la 
sienne en argent et s'en allait. 

lohn Happer, lui, gardait Maison-Neuve. 
Depuis quarante-huit heures, il se sentait du 

coût pour l'agriculture et la vie des champs. 
° M envoyait donc sa démission d'olficier aux 
lords de l'Amirauté, s'installait à Maison-Neu
ve plantait des arbres, drainait des prairies, 
desséchait des étangs et aimait Jeanne. 

Rien n'était changé à Maison-Neuve, si ce 
n'est que John Happer avait en toute chose, 

Mais que nous importe que ce soit Pierre ou ! 
Paul qui ait obtenu les faveurs de l'assemblée 
de Vernayaz, nous savons d'avance que leur 
opinion personnelle n'entrera jamais en ligne 
de compte, ils voteront à Berne selon ce que le 
clergé on aura décidé. 

Leur élection est assurée, car si nous som
mes bien informé, le parti libéral ne présente 
point de candidat pour l'élection du 26 octobre, 
il laisse le champ libre à ses adversaires, per
suadé qu'il est de n'avoir rien à craindre des 
ullramontains aux Chambres fédérales où, ainsi 
que nous l'avons dit précédemment, la victoire 
du grand parti libéral suisse ne fait de doute 
pour personne. 

Nous estimons que cette abstention est une 
faute, car un parli ne doit jamais déserter la 
lutte, ne fut-ce que pour compter et grouper 
ses adhérents, mais ce n'est pas à nous à dicter 
des ordres à nos amis du Bas-Valais, nous res
pectons leur décision, nous ne faisons que la 
mentionner. 

Dans ces conditions, la lutte n'existant pas 
puisque le parti libéral ne se présentera pas aux 
urnes, la volalion du 26 octobre sera excessi
vement calme et peu fréquentée dans le 47e 
arrondissement. Les partis réservent toutes leurs 
armes et munitions pour les batailles électora
les de décembre et mars prochains. 

Il en sera de même dans noire arrondisse
ment du Centre ainsi que dans celui du Haut-
Valais. 

remplacé lord Helmuth. 
John Happer arrivait à cette conclusion, en 

même temps qu'il atteignait l'extrémité de l'al
lée au bout de laquelle brillait la lumière. 

Il était à la porte du pavillon Caraval. 
Mais cette porte était fermée, et le plus grand 

silence régnait dans la maison. 
Seule, cette lumière semblait protester contre 

la pensée d'un sommeil général. 
— Sans doute, se dit John Happer, c'est elle 

qui veille 
Que fait-elle? A quoi songe-t-elle ? 
Il est impossible que depuis trois jours, elle 

ne se soit point aperçue que je l'aime.... et cette 
découverte a dû la rendre rêveuse. ... 

Oh ! certainement elle songe à moi. 
Il y avait un banc devant la porte. 
L'amoureux midshipman s'y assit, et les yeux 

toujours fixés sur la lumière qui tremblottait 
derrière les rideaux d'une fenêtre au premier 
étage, il regretta de n'avoir pas une mandoline 
ou une guitare. 

Ces deux accessoires obligés de tout amoureux 
qui se respecte lui faisant défaut, Sir John se 
mit à tousser, à cracher, à se moucher bruyam
ment. Rien ne bougea. 

Sir John n'était pas musicien et il ne savait 

La Liberté, journal politique et religieux du 
canton de Fribourg, publie sous le titre u Sol
dais et colonels » une appréciation sur les ma
nœuvres de la III» brigade qui viennent d'avoir 
lieu dans les environs de la ville de Fribourg. 
Celle correspondance, après avoir bafoué et 
tourné en ridicule l'armée suisse el ses chefs 
supérieurs, se termine par les lignes suivantes : 

8 Un colonel (un capable celui-là) dit à l'o-
8 reille de son voisin : Si une puissance étran-
8 gère attaquait la Suisse, savez vous ce que je 
8 ferais? Je licencierais d'abord les colonels et 
8 la troupe après. 

8 C'est tout-à-fait notre avis.3> 

Et c'est un journal conservateur, s'imprimant 
en Suisse qui tient un pareil langage ; une feuille 
accueillie avec empressement par notre clergé, 
par nos conservateurs valaisans dont elle sou
tient les idées el les principes. 

Nous nous demandons si un journal étranger 
eût osé imprimer une appréciation aussi vile, 
aussi injurieuse, pour la Suisse ; il faut réelle
ment s'appeler La Liberté* s'intituler u Organe 
conservateur et religieux „ pour ne pas avoir 
honte de parler de son pays en termes aussi dé
gradants. 

Ne vous en déplaise, celte armée que vous 
ridiculisez a reçu des éloges de personnes plus 
compétentes que vous : elle saurait faire son 
devoir malgré vous, et cela grâce aux progrès 
réalisés dans son instruction militaire et au pa
triotisme qui l'anime. 

en fait de romance, que le chant national de 
l'Angleterre, Ride Britannia. 

Il pensa que ce chant, dit d'une voix sonore, 
toucherait le cœur de l'insensible. 

Il se mit donc à chanter. 
Aussitôt la lumière s'éteignit. 
Les battements du cœur de sir John redou

blèrent. 
— Elle m'a entendu, se dit-il, elle m'a com

pris. 
En effet, peu après l'extinction de la lumière, 

la porte du pavillon s'ouvrit sans bruit. 
John Happer étouffa un cri. 
Jeanne était devant lui. 
Elle posait un doigt sur ses lèvres et parais

sait vouloir s'entourer de mystérieuses précau
tions. 

L'émotion qu'éprouva sir John fut si grande 
qu'il n'eut pas la force de se lever du banc où 
il était assis. 

Jeanne vint à lui. 
Cette fille qui savait à peine le français, par

lait assez purement l'anglais. 
Cela tenait à ce que dans les Landes, son 

pays, au bord de la mer surtout, il y a beau
coup d'Anglais, et que ces Anglais ont coutume 
de prendre des enfants pauvres pour les faire 



Vous nous accusez de tactique militaire, vo
yons un peu quelle est la vôtre Messieurs de la 
Liberté: 

Dénigrer notre armée et nos institutions ; dé
truire dans le peuple l'amour de son pays, pour 
en faire l'aveugle défenseur de vos principes 
haineux et anti-républicains. 

Couvrir vos menées du manteau de la reli
gion, pour attirer à vous, au nom de la foi et de 
la charité chrétienne dont vous êtes séparés par 
un abîme, la masse des crédules. 

Injurier et damner tous ceux qui ne pensent 
pas comme vous. 

Voilà votre tactique; vous la connaissez à la 
perfection, et bien mieux je l'avoue, que nos 
colonels leur tactique militaire. 

Nous savons aussi que si jamais la Suisse 
était attaquée par une puissance, vous vous em
presseriez, Ultramontnins et Libertards, de dé
poser les armes ; heureusement vous êtes le 
tout petit nombre, le peuple suisse dans son im
mense majorité, se chargerait de protester d'u
ne manière éclatante contre le sentiment anti-
patriotique qui vous anime. 

LE COLLÈGE DE ST-MAURICE ET LA CURE DE 

YEROSSAZ. 

Le collège de St-Maurice a été ouvert cette 
année a peu-près dans les mêmes conditions 
que l'année dernière, sauf que M. le chanoino 
Burnier qui y occupait depuis quatorze ans, 
avec succès et distinction, la chaire de rhéto
rique a dû la quitter, au grand désappointement 
des élèves, pour aller desservir la euro de Vé-
rossaz. A défaut de confortable dans le pres
bytère il sera dédommagé par la vue ravis
sante de la contrée que St- Sigismond, roi de 
Bourgogne, avait choisie pour retraite. 

Le successeur do M. Burnier est un jeune 
homme qui pourra devenir un bon maître 
avec le temps. 

Les lecteurs du Confédéré ont certainement 
oublié les terribles condamnations lancées, du 
haut de la chaire, lors des élections fédérales 
de 1881, contre les candidats libéraux et leurs 
adhérents, par M. le curé de Verossaz. Il aurait 
pu continuer indéfiniment ces incartades et mê
me les renchérir, si possible, sans crainte d'ê-
Ire inquiété, au moins dans ce monde, mais son 
mauviiis génie l'induisit d'attaquer sans mesure 

jouer avec les leurs. 
Jeanne, toute petite, avait passé deux années 

dans une famille anglaise. 
Aussi, lorsqu'elle vint à Maison-Neuve, dut-

elle peut-être à sa connaissance de la langue 
anglaise le point de départ de ses relations avec 
lord Helmuth. 

Jeanne posa donc sa main sur l'épaule de 
sir John et lui dit en anglais : 

— Il faut que je vous parle, mylord, mais 
pas de bruit, je vous en supplie. Mon père dort; 
s'il s'éveillait et qu'il nous surprît.... il me tue
rait-

— Aoh ! fit John Happer, agréablement sur
pris d'entendre résonner sa langue maternelle. 

Jeanne le prit par la main et l'entraîna vers 
la petite allée d'arbres qui se trouvaient derriè
re le pavillon et au milieu de laquelle se trou
vait un autre banc. 

John Happer était aux anges. Les choses pre
naient une tournure romanesque, à tourner la 
tète la plus sage. 

Quand ils furent dans cet endroit, Jeanne le 
fit asseoir. 

Mais elle demeura debout devant lui. 
— Mylord, lui dit-elle, il est temps que je 

m'explique franchement avec vous. 

Je président conservateur de la commune, qui 
est membre du Grand-Conseil où il exerce une 
influence plus réelle qu'apparente. Relevant le 
gant, ce magistrat lui intenta une action en ré
paration d'injures, mais avant de provoquer 
un jugement au correctionnel, I crut devoir 
mettre l'Ordinaire au courant de la situation. Le 
Rmo évêque enjoignit au curé mal appris de se 
rétracter, ce qu'il fil sans réserve, ni restriction 
et l'acte de rétractation fut même publié aux 
criées, mais le peuple ne s'en contenta pas, et 
exigea l'exeat de la paroisse. C'est le troisième 
depuis peu d'années, en prétérilant les forma
lités requises en pareil cas par les SS. canons. 

Les écrivains de Y Ami du peuple veulent 
bien apprendre au public distingué qui forme le 
gros de leurs lecteurs, que l'auteur des articles 
remarquables parus dans notre journal sur l'a
bolition des fêtes n'est autre qu'un illettré aidé 
de deux de ses amis. 

Comprendra qui pourra. Pour nous, humble 
écrivain, qui ne sommes rien, pas même acadé
micien de St-Maurico, nous avouons ne pas 
comprendre du tout et nous en sommes à nous 
demander si la logique de ces Messieurs n'est 
pas à la hauteur de leur morale et de leur cha
rité évangélique. Constatons seulement en pas
sant que Y Ami n'a pas détruit un seul des ar
guments du Confédéré et n'a réussi qu'à faire 
des personnalités d'un goût plus que douteux. 

Quant à la morale n'en parlons pas trop, mes 
bons petits abbés ! Pour un des nôtres ! dix des 
vôtres ! Veuillez bien vous rappeler que la 
personne à laquelle vous faites allusion fut éle
vée naguère dans un couvent illustré par l'abbé 
Chaulemps et fit pendant plusieurs années par
tie de la Société de St Vincent-de Paul illustrée 
aussi par son président de Germiny. Si celte 
litanie vous plaît nous pourrons la continuer. 

Bas-Valais 14 Octobre 1884. 
Le parti conservnteur-ullramontain bas-va-

laisan a eu sa réunion dimanche, 12 courant, à 
Vernayaz. Comme ses candidats pour les élec
tions du 26 Octobre, il a désigné les titulaires 
actuels MM. Ch. de Verra et Fidèle Joris. Une 
réunion préparatoire des gros bonnets avait 
précédé la scène publique que présidait M. Hen
ri Bioley, juge-instrucleur de son district mnl-

II y avait une certaine fermeté dans sa voix 
qui força John Happer à réfléchir. 

Etait ce bien d'amour qu'elle allait lui parler? 
Jeanne reprit : 
— "Vous êtes arrivé ici il y a trois jours my

lord, et la première chose qu'on vous a racon
tée, c'est mon histoire.,.. 

— Mademoiselle.,., balbutia John Happer. 
Elle lui imposa silence d'un geste et pour

suivit : 
— On vous a dit que lord Helmuth m'avait 

séduite et que pendant trois années j'avais été 
sa maîtresse. Cela est vrai mylord. 

Alors, continua-t-elle, comme vous êtes jeune, 
riche sans doute déjà et que vous le serez sû
rement demain, vous vous êtes dit : « Pourquoi 
"donc serai-je moins heureux que lord Hel
muth ? • 

Et vous avez voulu me voir, et vous m'avez 
trouvée belle peut-être, et depuis trois jours, à 
toute heure, le matin, le soir, la nuit, vous me 
poursuivez de vos soupirs et de vos œillades. 

— Je vous aime, dit John Happer, qui voulut 
se mettre à genoux devant elle. 

Elle le retint. 
— Il est possible que vous m'aimiez, dit-elle ; 

mais, vous ne m'aimez pas assez pour faire de 

gré lui, ancien conseiller d'Etat, candidat inpet-
to. Tous les appétits avaient été réglés d'avance 
aussi tout s'est-il passé du mieux du monde di
manche dernier, à la grande admiration et sa
tisfaction du public ébahi ! 

Le plan de bataille est dressé, toutes les dis
positions pour la lutte sont prises. Nous pou-

• vons nous attendre sous peu à ouïr la grosse 
caisse el à recevoir des bordées, non pas de 
raisonnements, mais d'injures. On ne quitte pas 
facilement dans les accès de fièvre chaude des 
habiludes pratiquées en temps calme. 

Pour nous, nous riposterons vivement s'il le 
faut. Qu'on se le tienne pour dit. 

Vouvry le 15 Octobre 1884. 
On se rappelle que ce printemps a eu lieu à 

Vouvry la vaccination du jeune bétail à cornes 
de cette commune qui possède une montagne 
destinée uniquement à l'estivage des génisses et 
génissons. Cette montagne depuis qu'elle était 
parcourue exclusivement par le jeune bétail 
donnait des inquiétudes, car la maladie appelée 
le charbon ou quartier y régnait chaque année. 
Il y avait péri effectivement durant neuf ans, 
dès 1876 à 1883 inclus, 69 génissons sur 1049 
qui l'avaient alpée, aussi le public se refusait-il 
à continuer d'en faire usage. En 1884 l'Autorité 
communale de Vouvry, apprenant qu'on avait 
fait ailleurs des essais de guérison de cette ma
ladie par la vaccination, se mit en rapport par 
l'intermédiaire de M. Dutoit, vétérinairo à Aigle 
et vétérinaire de la Société d'assurance du bé
tail de Vouvry, avec M. le professeur Charles 
Cornevin de Lyon, professeur de la faculté de 
celte ville, pour tenter de ce procédé à Vou
vry. 

L'essai eut donc lieu en mai dernier et 12S 
pièces de jeune bétail furent vaccinées deux 
fois dans l'intervalle de 12 jours. La première 
inoculation du virus fut faite par M. le profes
seur Cornevin et la seconde par M. Dutoit, en 
présence de nombreux vétérinaires vaudois et 
valaisans. 

Cet essai réussit au-delà de toute espérance, 
aucune des pièces vaccinées ne fut atteinte du 
quartier ou charbon. 

La Commune de Vouvry a été heureuse de 
ce résultat et se fait un devoir d'en donner con
naissance au public. x. 

moi votre femme, et je me suis fait un ser
ment 

— Un serment? fit-il en devenant excessive
ment pâle. 

— Oui, dit-elle froidement. 
— Mais qu'avez-vous donc juré? 
— J'ai juré à la mémoire de lord Helmuth, 

que j'ai aimé.... que j'aime encore,... 
— Oh ! fit douloureusement le midshipman. 
- J'ai juré que je n'appartiendrais qu'a 

l'homme qui m'épouserait. 
— Et si cet homme, c'était moi ? fit John, 

avec un enthousiasme que doublait son. ivresse, 
car sa tète était livrée aux fermentations des 
vieux vins qu'il avait absorbés. 

Jeanne se mit à rire. 
— Non mylord, dit-elle, soyez franc. Vous ne 

pensez pas un mot de ce que vous dites-là 
— Je vous jure mademoiselle 
— Je suis une paysanne et vous êtes un 

gentleman... Un mariage entre nous est impos
sible, reprit elle avec fermeté. Je viens donc 
vous supplier, mylord, de cesser vos assiduités, 
qui achèveraient de me perdre et m'attireraient 
la colère de mon père. 

(A. suivre.) 
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BULLETIN DES VENDANGES. 

Les expéditions de moûts touchent à leur fin 
à la gare de Sion. 

Jusqu'au 9 oclob. 1387 fûts et 1,222,034 lit. 
10 „ 89 fûts et 50,255 „ 
11 „ 47 fûts et 26,743 „ 
13 » 23 fûts et 12,654 » 

2546 fûts et 1,311,686 lit. 

Confédéra t ion smisse. 

Le Conseil fédéral a adopté, pour les cours de 
répétition de l'année fédérale qui auront lieu 
dans lo courant des huit prochaines années, le 
tour de rotation ci-après, qui permettra d'em- , 
ployer, pour les manœuvres de division, une ou 
deux brigades comme adversaire de la division, 
savoir : 

Exercices par unité, tactique de: 
1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 

Bataillon 6 
Régiment 7 
Brigade 3 
Division 5 

8 
4 
2 
1 

0 
3 
6 
7 

1 
2 
8 
4 

7 
6 
5 
3 

1 
2 

3 2 
5 1 
7 4 
6 8 

D'après ce nouveau tour de rotation, la pre
mière division de l'armée aura son prochain 
cours en 1886 pour manœuvres de division, et 
la seconde division la même année pour ma
nœuvres de brigades. 

Lois fédérales. — L'arrêté fédéral relatif 
aux subventions à accorder à l'agriculture n'a
yant pas provoqué de demande de votation po
pulaire, peut être considéré comme entré en vi
gueur ; il sera appliqué à partir du 1er janvier 
1885. 

Diocèses. — D'après une dépêche de Rome 
du 14 octobre Mgr Lâchât, l'ancien évêque de 
Bille, appelé à administrer le diocèse tessinois, 
a été élevé à la dignité d'archevêque in parti-
bus. 

Suisses à l'étranger, — Deux médecins suis
ses, MM. J. Imfeld, d'Obwald, et Trumpy, de 
Glatis, ont soigné les malades cholériques pen
dant l'épidémie qui a sévi à Naples. Un publi-
ciste allemand leur consacre dans la A'. Gazette 
de Zurich un article enthousiaste. 

Nouvelles «les Cassions 

ZURICH. — D'après un récent compte-ren
du du Tribunal supérieur de Zurich, il a été dé
claré dans co canton et dans l'année dernière 
5369 faillites, dont 4359 ont pu être évitées 
avant la publication. Le passif total est supérieur 
à 25 millions. Quant aux faillis, leur nombre est 
761; La plus grande partie sont des ouvriers, 
des manœuvres; viennent ensuite des agricul
teurs, cafetiers, des employés de commerce, etc. 

THURGOViE. — Les journaux thurgoviens 
viennent d'enregistrer un horrible accident. Un 
aubergiste de Frauenfeld, nommé Studerus, était 
parti mercredi pour chasser dans un bois voisin 
avec son fils âgé de 15 ans. Celui-ci s'était ren
du près d'un tunnel appartenant à une conduite 
d'eau et, après avoir fait le tour du bois, était r e 
venu sur ses pas sans que son père le remar
quât. Le chien l'aperçut et bondit à sa rencon
tre, le père, croyant qu'il s'agissait d'une pièce 
do gibier, visa à l'endroit où les buissons re 
muaient et lâcha un coup de feu. Il se précipita 
aussitôt pour relever sa proie et vit qu'il avait 

tué son fils. Ce dernier avait reçu toute la char
ge dans le visage et la poitrine et avait immé
diatement expiré. 

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat a pris auprès 
des cantons romands l'initiative d'une confé
rence au sujet de la fourniture du vaccin animal 
par l'institut vaccinal de M. Haccius à Lancy. 
Celte conférence aura lieu dans notre ville 
jeudi, à trois heures de l'après-midi. Le 
canton de Genève y sera représenté par al. Du-
nant conseiller d'Etat; Neuchâtel, par M. Com
tesse, conseiller d'Etat ;Vaud, par MM. Estop-
pey, conseiller d'Etat, et le docteur Recordon, 
chef du bureau de la police sanitaire ; Fribourg 
par M. Fouruier, conseiller d'Etal; et Valais, 
par M. le Dr Bonvin, membre du conseil de 
santé. 

— Il a proposé aux Conseils d'Etal des can
tons de Vaud et du Valais, la réunion d'une con
férence qui serait chargée d'élaborer un rè
glement uniforme concernant la navigation sur 
le lac Léman. Celle conférence se réunirait à 
Genève le mardi 21 octobre, ou à Lausanne. 

^ . i - ^ r ^ n ^ ^ 

iVouvelIes E t r a n g è r e s . 

France. 

Le Paris demande qu'on envoiej'immédiate-
ment à l'amiral Courbet et au général Brière 
des forces suffisantes pour obtenir un résultat 
définitif en Chine. 

Allemagne. 

Dans le bassin du Rhin moyen, on constate 
un redoublement d'activité industrielle et com
merciale t Manheim agrandit son porl el allonge 
ses quais ; Mayence construit de nouvelles ga
res à marchandises et des ponts ; Francfort sur-
Mein va dépenser 25 millions pour construire 
une gare centrale et 572 millions pour canali
ser le Mein, en sorte que dès 1886 les grands 
vaisseaux pourront venir directement de Rot
terdam à Francfort, sans transbordement. 

— Le nommé Bûschl, ressortissant suisse, 
qui a tué un vieux berger de 70 ans et l'a dé
pouillé, vient d'être condamné à mort par le 
tribunal d'Augsbourg. 

Italie-

LE CYCLONE DE CATANE. 

L'Italie est durement éprouvée depuis quel
ques années. Les inondations de l'automne 1882 
ont causé pour 72 millions de ravages. Au prin
temps de l'année suivante l'Etna a causé de 
grands dommages aux contrées avoisinantes. 
En juillet 1883, est survenue la terrible catas
trophe d'Ischia. Cette année le choléra a déci
mé trois opulentes cités et un cyclone vient de 
s'abattre sur la riche campagne de Calane. 

C'est mardi à 1 h. après midi, pendant une 
bourrasque violente, que tout à coup une trom
be formée en mer a été chassée sur le pays, 
ravageant les villages de Cibolo, Borso et Ogni-
na. Jardins potagers, vergers d'oliviers, vignes, 
maisons, fermes, chaumières, tout a été soule
vé, arraché, renversé sur un espace long de 
4 à 5 kilomètres et large de 200 mètres. Le 
nombre des maisons, fermes, édifices renver-

I ses est évalué à mille, une cinquantaine de per
sonnes ont péri pendant la catastrophe el depuis 
des suites des blessures reçues. L'hôpital de 

/ Calane regorge de blessés. Pendant deux jours 

et deux nuits on a dû travailler dans les dé
combres pour enlever les blessé. La population 
de lavillo était sortie en masse pour prendre pnrt 
à l'œuvre de sauvetage, les femmes apportaient 
des boissons réconfortantes aux travailleurs et 
aux blessés, La violence du vent était inouïe ; 
il y a eu aussi des bourrasques de grêle, on cite' 
qualre ouvriers qui ont élô trouvés sur la ligne 
de chemin de fer de Caltaniselle blessés paHes 
grêlons et qui ont succombé. 

— Mme tVIeuricoffer, la veuve du consul gé
néral suisse à Naples, a trouvé un moyen ingé
nieux et coûteux d'encourager les habitudes° de 
propreté dans In population napolitaine. Elle 
donne un sou à tous les petits garçons qui se 
présentent à elle le visage et les mains propres; 
les petites filles reçoivent dix centimes. 

«uerre de Chine. 
Une dépêche du général Brière de llsle, en 

date du 13 octobre, annonce que le colonel 
Donnier, après un brillant combat, a enlevé le 
10 les hauteurs, qui dominent la forteresse de 
Chu, point d'appui du grand camp retranché chi
nois défendu par cinq forts casemates. Les Chi
nois ont essayé le lendemain un retour offensif, 
mais l'artillerie a couvert la terre de leurs cada
vres et ils se sont enfuis dans la direction de 
Lang-Son. Leurs pertes sont évaluées à 300O 
hommes, dont le général en chef. Nous avons 
eu 20 morts, dont un officier et 90 blessés, do-tt 
2 olficiers. Les Chinois battus appartenaient nus 
meilleures troupes de l'empire. Ces troupes Lien 
armées manœuvrent à l'européenne. 

Le général Brière considère l'invasion chinoise 
commo absolument arrêtée. 

Le chiffre officiel de nos pertes dans la re
connaissance du 9 octobre à Tamsui est de lii 
morts el 49 blessés. 

T^P-'SUfc.fS1; ffl-^ 

FAITS DIVERS. 

— Un cas de fécondité vient de se produire 
à Chamblanc, près de Sourre (Côte-d'Or). Une 
femme a mis au monde /rois garçons fort beaux 
bien constitués, et la mère ne se porte pas plus 
mal pour cela. Ces enfant ont été appelés : Li
berté, Egalité, Fraternité. 

VAKIËTBS 

Un voleur esl traduit devant lo tribunal, sous 
la prévention de vol d'une montre d'or. 

— Mais, malheureux, lui dit le président, 
pourquoi chercher à nier quand voilà six lé-
moins qui vous ont vu faire le coup. 

— Parbleu ! ce n'est pas malin ! si vous 
avez six personnes qui m'ont vu, je vous cite
rai plus de six cent mille qui ne m'ont pas vu. 

Réponse à un quatrain de Y Ami du peuple : 
D'enseignement laïque à Bùle 
Tu critiques, l'Ami, l'avènement. 
Paix, s'il te plaît ! tu nous contes des balles 
Et pour le coup ta veine ment. 

En voyage. 
on doit surtout recommander l'usage du Bilter 
Dcnnler comme boisson hygiénique et rafraîchis
sante. L'expérience a, du reste, démontré qu'il 
maintient en bonne santé les personnes qui en 
font usage. 



LE CONFEDERE 

MIEKDMS* 
Auslickon près Pfaffikon. Cton de Zurich. 

Monsieur ! Veuillez m'envoyer le plus tôt possi
ble une boite de Pilules suisses Brandt à 1 fr 25 
Si celles-ci me donnent un aussi bon résultat 
que les dernières que vous m'avez envoyées, 
lorsque j'étais encore à Fischenthal (maintenant 
je suis chez moi à Auslikonj, je ne saurais as
sez vous témoigner ma reconnaissance. Dans 
l'espoir que la Providence veuille vous conser
ver encore longtemps en bonne santé, afin que 
l'humanité puisse encore profiter longtemps de 
votre bon produit, je vous prie d'agréer, etc. 
(si g.) Gottl. Kùng, brodeur. — 1 fr. 25 dans les 
Pharmacies. ====_ 

" M B DElâMBOURG 
Msperanza. 

Ce cigare se recommande à tout fumeur par 
sa bienfacture, sa parfaite combustion, son ex
cellent arôme, ainsi que par son prix exception
nellement bas. Je le livre aux prix de fabrique, 
soit 32 fr. le mille et 3 fr. 50 le cent. 

FRÉDÉRIC CURTI à St-Gall 1-1 

CtnftcMer 
UNIVERSAL-LEBENSTROPFEN 

( ic i ix i r des Ermites) 

P.._ . . . . . . . . . 
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Recommandées par des autori
tés médicales, ces gouttes ne de
vraient manquer dans aucun mé
nage. Dépassant tous les remèdes 
analogues, elles agissent, grâce à 
leur composition bien choisie,avec 
succès contre les maladies d'esto
mac de toutes espèces, migraines, 
maux de lètr, manque d'appétit, hé-
morruoidrs, RHUMATISMES. 

Elles agissent de même d'une 
manière adoucissante sur les in
testins ainsi que sur les affections 
de la bile et de la muqueuse. 

En cas d'évanouissement et par
tout où la nécessité exige d'agir 
vite, ces gouttes sont aussi un mé
dicament précieux. 

On peut facilement les avoir sur soi vu que 
l'emballage est très pratique. 

Fabrication et dépôt central de J. C. NEEF. 
à Einsiedeln (Suisse). — Prix 1 fr. 50. 

En dépôt : Chez M. II. Brauns, pharmacie de 
Ouay, à Sion. — A Monthey, M. Henri Zimiofleii, 
pharmacien. A Martigny-Bourg, M. J.-B. Perrin. 
— A Estavayer, M. Pcrcelet. 

Exiger la marque de fabrique et ma signature 
sur chaque flacon. 52— 1 

Allecl ioi is n e r v e u s e s , 
maladies de la vessie et du bas-ventre, affaiblis
sements nocturnes, irritations de la moelle épi-
nière sont guéries par écrit rapidement et à coup 
sûr même dans les cas les plus graves, par le 
Dr. G. Diïrst, médecin breveté à Winterthour. 

Maladie» de la peau, 
Teigne, eczéma, boutons, 'pustules, clartés sèches 
et 'humides, démangeaison et Jeux, éruptions 
du sang, gale etc. sont guéries par correspon
dance 'd'une manière prompte et radicale par 
E. Fastenratli, médecin spécial à Hérisau (Ont. 
il'Appenzell). Expériences de 12 ans. 

chez 
T DE PARAITR! 

il LEIÎEÎ. éditeur à Lausaiiiw 

liistryctioii esviqye 
PAR H2015L 

Vil) NI A OBOZ, conseiller fédéral 
1 vol. in-12 1 [fr. 50. 

Envoi franco contre remboursement. 5-5 

©ne ncu ttablivU fehr letfhntgéfâ&îge Sonfunv ©efelïfôafr, bie ihren ©efcbctftèfreia auf 
bie ganjc <5$n>et3 au^ubcbncn gebenft, fuebt in atlen tëantoncn (©tâbte u. Drtfdjaften) 
DctatU 2}crïûuf$< ©teflen cin^itrt^ten gum Sertricbe aller 6auptfâd)(icbjîen ©pejerew unt> 
6onfum*2lrttfeI. ©ttre Qualttfit aller SBaaren unb febr biflige greffe jtd)ern bem Unterne^ 
men »orauâj]d)tlid) bebeutenben Srfolg. 3«r Settitng foidjer 23erfaiifô'©teflen foevben titc&tige 
$erf{mlicfofeiren gefttdbt unb cignet ftdj biefer gjojten befonbera fur ïïeamrc, Serrer, Singe* 
fteflte, bie irôtyigenfatt* ben fpejtctlen Serïauf buvd) ibve gamilten* 2lngct)6rigen Beforgen 
laffen fomtten, je nad) ben ortlicben 23er[)â'ltniffen aud) fur ©oid)e, bie fccreitg ein anbeveS 
©efd)âft fûbrcn unb biefc Skrfaufô* ©tede nebenbet betreiben îonuten. Jpieju ti'td)tige u. fîa\u 
tioirôfâbtge Ofrauenôperfonen tuerben ebenfatts bcriicfjtcbrigt. Singaben fïnb untev einer hirjen 
Darlegung beâ biôljengen ÇebenSlaufeS, mit ^eugniffen, SReferenjen unb 2Iu$toeîô ûber ©ol* 
»abiltià't unb Sautionôfa[)igîcit (jRtaU ober $erfona(fautton) begleitet unter Sbiffre H 4153 Q 
m» Blaasenstein $- Togler in Hasel $u rid)ten. H-2-1 

s a a 

Prix de I r e classe à toutes les Exposit ions 

B I T T E 
AMSTUTZ i DENN 

Thoune, Baie, Si-Louis 
Dernières récompenses 

1883 ZUIUCH, diplôme pour l'excellente qualité. 
1884 CALGUTA grande médaille d'or Ire classe. 
1884 NICE, médaille d'argent. (H4295J)3-1 

« H 

ECOLE INDUSTRIELLE DE SION 
Langues française et allemande. — Arithmétique et calcul mental — Géomélrie et Jarpenlage. 

— Ilisloiro et géographie de la Suisse. — Correspondance, complabiiilé e( géographie commer
ciale. — Histoire des Industries et des grandes découvertes. — Dessin, modelage et élude de 
construction. 

Les cours s'ouvrent Lundi 3 novembre prochain. Les souscriptions sont reçues chez le pré
sident de la Société Industrielle de Sion. 3-2 

UNIVERSITÉ DE GENÈVE 
SEMESTRE D'HIVER 1 8 8 4 - 8 5 

Les cours s'ouvriront dans toutes les facultés le 22 octobre. 
Pour le programme détaillé, s'adresser au Département de l'Instruction publique ou au se

crétaire-caissier de l'Université. Le Recteur : 
(H7351X) 4-4 A. F. Martin. 

i * ~ Attention! " « 
A vendre à Saxon, pour cause de départ, 

deux petites campagnes comprenant prés, champs 
jardins et vignes. On peut hiverner entre ces 
deux fermes 7 à 8 pièces de bétail. On les 
vendrait ensemble ou séparément. Grande faci
lité de payement. Pour renseignements s'adres
ser à Pierre Bruchez, tailleur, à Saxon, 5-3 

Li 

Le Phénix 

Toile imperméable, blanchissage instantané. 
Cols et manches pour Messieurs et Dames. Se 
trouve chez Adèle Mages &Cie Bex. 26-20 

Gi0 d'assurances contre 
l'Incendie, et sur la vie, 
est la plus ancienne O 

d'assurances opérant en Valais. Elle a réglé de 
nombreux sinistres toujours à la satisfaction de 
ses assurés et offre toute garantie et sécurité. 
Assurances en cas de de décès, ou en cas de vie, 
assurances différées, rentes viagères. Conditions 
des plus favorables. Agence pour le Bas-Valais: 
MAI. de Werra frères à St-Maurice. Sous agences, 
MM. Jacques de Riedmatten, à Sion, Fr. Udry, 
à Vétroz, Nicollier-Vellino à Saxon, E. Guex, à 
Martigny-Bourg. Troillet François, à Orsières, 
Emile Vouilîoz notaire, à Vernayaz. E. Carraux, 
à Vouvrv. 30-16 

ImrniMEniE — Jos. BEEGER A SION. 




