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• 'Nous': avons ;publié '!dàns : notre'précédent îiu-
rnéro uriè lettre dé M^Dêséhèrés , secrétaire1 du 
conseil,..d'administration du.,,chemin, dp ferrdé.la 
ligne d'Ititlle>: '•,;<.::•.['-.a '.:i 'V .;.<>;: .1(-: : -./: i 

La même lettre a été adressée .à la Gazette 
du -Valais, afin que les hommes.: de ' toutes 
les opinions fussent édifiés siirlà valeur des pré
occupations que nous'avait inspirées le. règle
ment sur les .garanties..à , donner par'..lesem-
ployés, garanties, ; qui, au lieu d'un.cautionne
ment en deux formésy doit consister désormais 
3ans-;im certain nombre d'obligations ou d'ac
tions, équivalant au chiffre du cautionnement. 

L'honorable auteur de.la lettre que nous avons 
reproduite trouve singulier que cette transforma
tion ide garantie ait pu réveiller en nous certains 
doutes .sur les intentions véritables du Conseil 
d'administration de la Compagnie et pour justifier 
seg assertions,'. AL Deschères noua dit : . 
. ,.« Les obligations de la Compagnie se négocient 
«'tous Jes jours à la Bourse (dePar is) ; il est aussi 
« facilèd'en opérer la vente que d'en faire le ra-
« chat. C'est une opération qui ne présente au-
«cune.chance.de perte sérieuse, les variations 
« de ces.titres étant insignifians et leur valeur of-
« frant même une.progression croissante, depuis 
«plusieurs mois. C'est de plus un bon placement, 
«•puisque c'est dé l'argent qui produit, au taux 
«•acfuèiplus de 6°/o. »'J, ' .'•ijV> '.'/" 
^-Voila, ,ce;rtes,,,des,conditions avantageuses et 
nous ciampfenon's lUritérêt que,prend l'administra
tion tfivsort dé ses employés, en ' les obligeant à 
transformer un cautionnement pur et simple en 
un ( nombre d'actions (.et, obligations présentant 
.d#;si, béjjes chances! de profit....... 
OÎIÎNOUS serions Heureux de pouvoir constater de 
•'s'iï'béaux résultats:fet nous serions , comme tou 
5durs, les'premiers à félicitée lé;f>ay s e t l a Coùï-
.p&gnie de cette'situation prospère,'si cette situa- ! 
Sfâglyysbaitjréelle.,.;, •..•:iViiUll\ •,, ,h .1S!,.tl •'.. ,..'..•: '• 
s .Mais nous sommes toujours sous le poids ;de; 
htosteraintés et de nos préoccupations. Et dût- on 

jfebre'mettre nôtre patriotisme en suspicion, 
pans J a question du cpemin de ter^ comme nos 
réactionnaires .par^exgéUgnce l'ont déjà fait, tant 
<&ti foia:j inons nous "permettrons d'adresser à M. I 
le-èect'étair'ë'du conseil'd'administration de là 
fignfe d'Italie quelques questions dé lasolution 
j(fc8,q(u,'éll,es 'dépendra' "le Vjugement que nous por-
ierqns sur^'avenirj.lajgituaèion présente et future 
!«te:;cette grande; .entreprise; Nous. désirons nous 
"tromper ;: et le ioux'ôùl'inexactitude de nos as-
ïflîo!) * r \ r 

|seiin6nsr
j:sél'a''ldémbhtrêe, nous serons rassurés 

^qr|ittrëàUtè dès.espérances que le canton pour-
jftjt, encore nourrir pour l'achèvement de la voie 
ierréej me- sefait-ee que jusqu'à Sierre; 
1 ^E'ésfrtenips de dire la vérité. 

Est-il yrai que, dans' ce moment, les actions 

ne ya'leût'plus qu!'environ,lGQJr. et les obligations 
de-21Q à 220 fr. et; qu'elles seront sans valeur au^ 
cune dans peu d e temps ? On Verra plus loin que 
les.ipremières ont été : émises à 250 fr. et les se
condée V240 f & . ^ ' ' v / : : ' " " ' " ' • " ' . ' 
s i j i ; ; ; : r . :L - - , ' ;h i . \\<.t'.\ii\i:-:><.iii. i-:. •',:• 

Est-il.vrai qu.ejje.couporiactuetyementen cours 
de paiement est;p'«Qbablèmenkle,dernier qui sera 
p a y é ? ' •'• •' ">T;.:\.\ Ï. •;irti..i<-.t'j .-:• .i;I,-:.

;jiii...|;i 

S'ilën est airtsi; on né'comprend que bien dif
ficilement, comment"!;!/ je' seréfaire, du conseil 
d'administration peut venir nous dire : que la va-. 
leur dt ces., titres offre une progression croissante, 
depuis quehjueé mois\ que c'est un bon placement,' 
produisant plus de 6 0 / 0 ; ' • ' ' ' : '.V 

Pour être dans lé; vrai, n'est-ce pas tout le con
traire qu'il aurait.fallu dire? Quel avantage offre-
t-on donc-aux, employés dans de semblables con
ditions? • •-'•• :.">!'!" 

Est-il vrai que l'encaisse de la Compagnie est 
réduit à fortpeu dé ohosej en présence de récla
mations sans nombre à liquider? 

: Est-il vrai que le chemin ne produit à peu près 
rien et qu'il ne parviendra qu'avec beaucoup de 
peine à couvrir ses frais avec une administration 
plus économe et plus intelligente ? 

Il ne faudrait donc, dans une semblable hypo
thèse, absolument pas songer à faire acheter le 
chemin par Une autre Compagnie. Cette cautre 
Compagnie, d'ailleurs, ne pourrait être que celle 
de l'Ouest, Ja plus directement intéressée à l'a
chèvement de la ligne vers le Simplon. Mais, cet 
achat aurait infailliblement pour résultat immé
diat la suppression^du service par le lac et puis 
dans tout fé'diatnct de iMort'they. II est inutile de 
signaler ici la perturbation, qui.surgirait de cette 
suppression, de service-et .les réclamations, et les 
plaintes sans nombre qui se ferait entendre à ce 
sujet. ;ii '-/' ,,' ; ' !' y:'- :: :'"''.•"' :'':, • 

Est-il. vrai qUe les porteurs d'obligations se sont 
mis en campagne, que J e vingt-neuf décembre 
dernier ilsont déposé Une plainte, par huissier, 
à Paris, portant que: 

L'administration de la ligne d'Italie n'a fourni 
aux actionnaires et aux obligataires aucun compte, 
depuis trois ans) ,.,., . 
; Qu'il est de notoriété publique que la Compagnie 

de la ligne d'Italie ne pent remplir ses engagements 
et conduire l'entreprise à bonne fin par suite de la 
dissipation dù'càpital social, etc., etc. 
"Défense est faite àué^jtshïendonnés(les adminis
trateurs)' de délivrer et de •payer aucun compté que 
ce spit, notamment sous,prMexleyd,e payement d'in
térêts aux actionnairee leurs débiteurs, sous peine 
de tous dommages-intérêts et d'action correction
nelle, etc,,etc: i .'•:.-.'. tiU —• .V; \:'- >.•' •' ••.?' 

Les obligataires demandent, dit-on, une liqui
dation immédiate; ' '. , 

Et voilà comment les obligations se négocient 
tous les jours à la Bourse, ou il est aussi facile 
d'en opérer la vente, que d'en faire lerachat ; 

Si l'on songe que l'on a émis 62,500 obliga
tions de 240 francs, remboursables en 500, 

soit 31,250,000 francs, portant un intérêt an
nuel de 937,500 francs ; si l'on songe .qu'on a 
émis 89,233 actions de 250 fr ; quepajural.les dé-
teur3, au nombre d'environ 1 5 , 0 0 0 ^ 1 1 ^ ' ^ ^ que 
4 ou 5 personnes riches et que tout- le f es te se 
compose dé*^ietits rentiers, de militaires retraitésV 
de pauvres employés, de veuves, de concierges, 
de domestiques, etc.. On se fera une idée du con-^ 
cert d'imprécation3 qui va s'élever. C'est vrai 
que certaines oreilles ne l'entendront pas. Ce 
sont cependant des malheureux qui ont eu con
fiance dans la subvention promise 'et qu'on a reti
rée, en promettant 200 hectares à Praz-pourris 
et.400 en terres propres à produire des forêts! 

Est-il vrai que le chemin, dans l'état où il se 
trouve, en ce moment, n'aurait pas dû coûter à 
la Compagnie plus de six millions, et qu'il en 
coûte VINGT-CINQ, l'administration.n'ayant absolu
ment rien fait dans le Chablais et rien ou presque 
rien dans l'Ossola,. (environ 600,000 fr.)? •• .;i..l. 

Jamais on a vu rien de pareil, et lés Habiles1 

qui ont cru faire un coup de maître' en séques
trant le chemin , n'ont abouti qu'à modifier le 
personnel du Conseil d'administration,..Conseil 
qui s'est peut-être préparé la triste perspective 
d'assister à une déconfitui-e complète. , 

Si au lieu de prendre fait et cause.pour des 
personnages bien connus, on avait exigé des ga
ranties pour l'exécution de la ligne, du moins1 

jusqu'à Sierre, et là Compagnie pouvait les four
nir à cette époque, on aurait, pas. perdu encore 
dix-huit mois, pendant lesquels la Compagnie à 
dépensé, sans profit pour lé chemin, plus de qua
tre millions. La commission de régie seule a dé
pensé, l'en pure _perté,, 700,000 fr!, dont 7.0,000 
environ de dettes criardes [impayées. . 

Nous tenions, en présence des intérêts immen
ses engagés par le canton et d'autres, dans l'en
treprise dont nous nous' occupons', à dire une 
bonne.fôis ce qu'il en est de la véritable situation 
de là ligne d'Italie.. . > : ' • • < : . . ; . • . . . 

Assez longtemps les ténèbres les plus épaisses 
ont couvert et caché des opérations;8ans nombre. 
Il est bien temps que le public soit instruit et que 
les pouvoirs du canton avisent enfin aux mesures 
à prendre pour sortir de l'impasse où l'on s'est 
engagé. •. ,;> 

Nous le répétons, en finissant, nous voudrions-
nous tromper sur la réalité de la situation. Tous les 
l'enséignemens dé nature à changer nos convic
tions seront reçus avec reconnaissance. Nous 
nous empresserons de rectifier les erreurs que 
nous pourrions avoir commises. , ,, 

Mais, assurément, pour l'édification des popu
lations, il faut des argumens plus concluans que 
ceux mis en ayant par M. le secrétaire du conseil 
d'administration, allégations que nous- ne pou
vions laisser passer sans mot dire. 

Ce qui précède n'a qu'un but./ un seul but, ce
lui que nous avons toujours poursuivi dans' la 
question du chemin de fer, celui d'éclairer nos 
concitoyens sur leurs véritables intérêts, de mop-
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trer la vérité au pays, de provoquer, dans la me
sure de nos forces, l'achèvement de la ligne jus 
qu'à Brigue ; parce qu'à la réalisation de cette 
immense entreprise se rattachent d'autres tra
vaux d'une importance capitale pour l'avenir du 
canton, en particulier pour la partie supérieure. 

G. 

•CONFEDERATION SUISSE. 

La conférence réunie à Berne pour s'occuper 
du traité de commerce avec la France a discuté 
dans sa séance de mercredi la questiou du libre 
établissement des Israélites français. Les délégués 
d'Argovie et de Bâle-Campagne ont exposé l'état 
des choses dans leurs cantons respectifs ; tous les 
autres ont fait connaître les dispositions de leurs 
différentes législations à cet égard et les vœux 
des populations. Deux cantons et deux demi-can
tons seulement refusent encore d'accorder le 
libre établissement aux israélités comme aux 
autres citoyens français. Les autres cantons ont 
déclaré que leur législation n'admet aucune res
triction au libre établissement pour cause de r e 
ligion. 

Jeudi la conférence a discuté l'éventualité de la 
libre entrée en Suisse, des produits du CHablais, 
du Faucigny et du Pays de Gex ; elle a été re
poussée à l'unanimité, parle motif qu'il ne saurait 
être'accordé à des parties d'un territoire étranger 
un privilège au préjudice du sol suisse, de ses 
produits et de son industrie. Des abus seraient 
d'ailleurs à craindre comme conséquence d'une 
concession semblable, car elle créerait aux portes 
de. la Suisse un entrepôt franc pour tous les pro
duits français, que l'on pourrait faire passer, au 
moyen d'une étiquette mensongère., comme pro
venant de la zone favorisée. 

Sur la question de l'introduction des vins fran
çais en Suisse, la conférence recommande le 
maintien du droit actuel. 

Le Département militaire fédéral est autorisé 
à prendre les mesures nécessaires pour l'établis
sement d'uue école de tir pour canons rayés. La 
question qui offre ici le plus de difficulté est celle 
d'un champ de tir assez vaste pour que les pro
priétés privées n'aient pas à souffrir des exercices. 
Les nombreuses réclamations de la commune de 
Thierachern ont prouvéquel'AllemenddeThôune 
n'offre pas, dans son état actuel, un emplacement 
suffisant ; il s'agit de l'agrandir en acquérant à 
cet effet, tant de la commue de Thoune que des 
particuliers, une étendue de terrain dans la direc
tion voulue. Le Département militaire est chargé 
d'entamer dans ce but des négociations avec la 
commune et les propriétaires fonciers. Toutefois, 
comme il s'agit pour la Confédération d'une dé 
pense assez considérable, rien ne sera conclu 
avant que la question de la nouvelle caserne que 
la commune de Thoune doit bu-tir, ne soit réglée. 

La question de Pelection d'un nouvel évêque 
de Bâle semble devoir aboutir à la dissolution du 
diocèsa lui-même. En effet, après le refus du 
gouvernement de Soleure de renvoyer, comme 
le désirait l'Etat d'Argovie, le jour de la nomina
tion, on apprend que le Conseil d'Etat lucernois 
appuie la demande du gouvernement d'Arau. Or, 
on sait qu'Argovie et Lucerne comprennent à 
eux seuls plus de la moitié de la population catho
lique du diocèse. Il semble donc que, dans de telles 
circonstances, une élection ne pourra pas aboutir, 
qu'elle soit faite par la Conférence et le Chapitre 
ou par le Saint-Siège, puisque, dans chacun de 
ces cas, l'élu n'aurait guère de chances d'être re
connu par la majorité de ces diocésains. 

Oo dit que dans ce litige Berne a l'intention de 
suivre la même ligne de conduite que Soleure, 
c'est-à-dire de tenir, pour autant qu'il dépendra 
de lui, la main à ce qu'une nomination ait lieu, 
et cela afin d'éviter que, par l'échéance du délai 
4e trois mois, le droit d'élection ne soit dévolu au 
Saint-Siège. 

On écrit de Berne à un journal du Wurtem
berg, que M. de Rothschild achète toutes les aç,-
tïous disponibles du Central Suisse. Ces actions 
ont haussé de 470 à 490 fr. depuis la publication 
de la brochure Staempfli. Le célèbre banquier se-* 
rait très-favorable à l'idée du rachat par la Con
fédération et il compterait, en se rendant maître 
du Central, isoler le Nord-Est qui s'oppose natu
rellement à cette idée, ©lleiftiwjer àicaipifciter. £ ï t ' 
vue de ce danger M. Escher se serait décidé à 
rentrer dans le gouvernement zuricois pour or
ganiser une opposition efficace. Le correspondant 
croit en outre que la prochaine Assemblée fédé
rale sera nantie du projet d'un passage à travers ' 
les Alpes par le St-Gothard. 

On discute très activement dans le monde po
litique et administratif le projet de loi sur la com
pétence des cantons à l'égard des rapports prove
nant de Rétablissement. L'opinion le considère 
généralement, à tort ou à raison, comme un pas 
vers une centralisation plus grande. Et c'est bien 
là la portée de la modificatiou introduite par la 
commission à l'en contre de la disposition propo
sée par le Département de Justice et Police, puis
que cette modification consiste à placer les causes 
de divorce concernant les Suisses établis sous la 
juridiction du canton de l'établissement. 

Un mari pourra donc Choisir librement le lieu 
de sa demeure là où il lui sera le plus facile d'ob
tenir la séparation, et cela sans que la partie soit 
égale pour les deux conjoints. Par un second 
amendement, la Commission du Conseil des 
Etats considère comme immeubles imposables 
exclusivement par le canton de la situation le 
matériel d'exploitation des grands établissements 
industriels. Les autres changements ne portent 
guère que sur la rédaction. 

Le grand rassemblement de troupes de 1863 
aura pour champ de manœuvres une partie de la 
Haute Argovie et du Seeland. Les bataillons d'in 
fanterie appelés à y assister seront désignés dans 
le courant du mois; les armes spéciales le sont 
déjà d'une manière définitive : 2 compagnies de 
sapeurs (no* 1 et 5) ; 3 batteries (nos 19 i 23 et 51); 
6 compagnies de dragons O » 5, 6, 7 ,13 , 20 et 
22); 2 compagnies de guides (nos 3 et 4) ; 7 com
pagnies de carabiniers (nos 55135 15? 21, 25, 27 
et 39). Les bataillons d'infanterie seront au nom
bre de 10 ou 11 ; en tout environ 8500 hommes 
avec 18 canons. 

ZURICH. — Le 3 janvier, cinq élèves de l'éco-
polytechnique comparaissaient devant le tribunal 
de district comme principaux auteurs des voies 
de fait coriimises le 1« novembre contre dés 
agents de la police locale. Malgré l'éloquence de 
leur défenseur, deux des coupables ont été con
damnés chacun à dix jours de prison et 80 francs 
d'amende, deux autres à six jours de prison et 
80 fr. d'amende, et le cinquième à l'amende tant 
seulement. Tous les cinq sont en outre condamnés 
aux frais du procès et à 130 fr. d'indemnité en
vers deux agents qui ont été blessés. Depuis cette 
bagarre, les excès nocturnes des étudiants ont 
cessé. -

— Les blessures du caissier de la Banque ne 
font plus craindre pour ses jours ; il a avoué que 
ses détournements dataient de longtemps. Le dé
ficit est de 170,000 fr. ; les cautions ne sont enga
gées que pour environ 48,000 fr. ; la fortune du 
caissier étant d'une cinquantaine de mille francs, 
on se demande qui supportera la différence. 

— La commune de Horgen vient de recevoir 
d'un de ses bourgeois , M. Baumann, un legs de 
30,000 fr. pour l'établissement d'un hospice, plus 
2000 pour les premiers frais ; le même citoyen 
avait déjà, pendant sa vie, contribué pour 7000 
francs à la construction de la maison d'école. 

OBWALDEN. — Un procès original se juge 
actuellement devant les tribunaux de Sarnen. 
Voici de quoi il s'agit : Dans une société réunie 
un soir, le paysan J. Ming offrit à vendre à M. 
Gasser, propriétaire de l'hôtel Briïnig, àLungérn, 
une toise, ou en d'autres termes 54 demi aunes 
de foin. Ming ne demandait pour la première 
1/2 aune qu'un grain de riz, pour la seconde 2, 
pour la troisième 4, etc., en augmentant ainsi par 

la progression mathématique. Gasser accepta ce 
bon marché et il fut conclu en due forme. Un té
moin s'offrit de. corapterles gmins de riz moyen-
nunt 2 bouteilles de bon ; mais on trouva plus 
simple d'en compter semlement quelques onces 
et peser ensuite le reste. (Quelle ne fut pas la 
stupeur de l'acheteur lorsque le calcul établi exac-
ment produisit 7,666,136,855 quintaux et 12 % 
livres de riz, ce qui, en calculant la livre à raison 
de 20 c , lui faisait la somme de 153,322,737,101 
fr. 55 cent, pour la toise de foin qu'il avait 
"achetée. 

SAINT-GALL. — Fin décembre dernier* est' 
mort à Fluins un vieillard d« 87 ans. Sa mort a 
causé un chagrin si violent à son épouse, Sgée 
aussi de 87 ans, avec laquelle il avait véeu très-
heureux pendant 65 ans , qu'elle est décédéé 
deux jours après lui. 

APPENZELL. — Ces derniers jours, la police 
d'Appenzell a arrêté un apprenti serrurier, origi
naire de Soleure, qui s'amusait à fabriquer des 
pièces d'un franc ; pour arriver à ces fins, il avait 
fait un moule, avec de la terre grosse ; tel était 
tout pon outillage. Quoique la frappe fut égale 
dans tous les détails, ses francs en plomb n'ont 
pu circuler et ont été remis immédiatement au 
juge d'instruction. Le même jeune homme avait 
déjà été condamné une fois. 

FRIBOURG.-.-r- Des rumeurs nous sont parve
nues sur }e mécontentement toujours plus grand 
qui règne parmi les populations du canton, et 
l'agitation causée par l'application des mesures 
financières qui va. paraît-il, grandissant, à tel 
point, dit-on, que l'on aurait jugé nécessaire, en 
haut lieu, l'envoi dans quelques districts de quel
ques hommes des plus influents pour conjurer 
l'orage prêt à éclater et de calmer les esprits. 

D'uu autre côté, on nous assure que le Conseil 
d'Etat, dans une séance extraordinaire tenue ces 
jours derniers, aurait reconnu la nécessité de rer 
courir à un nouvel emprunt de deux millions pour 
achever les travaux du chemin de fer (2 millions 
pour le bouquet ! !), et que l'on ne saurait trop à 
quelle porte aller frapper. La situation serait, pa
raît-il, des plus critiques. (3. de Fribourg.) 

VAUD. — On lit dans le Nouvelliste vaudois : 
« Le voté par lequel le conseil communal de 

Lausanne a refusé la demande d'un étranger 
qui désirait acquérir la bourgeoisie de cette ville, 
par la seule raison qu'il était catholique, provo
que de la part du Message populaire de justes 
réflexions que nous croyons devoir reproduire : 

« Ah 1. dit-il, si en 1861 nous eussions prévu 
que pareil fait pût se produire au sein du canton 
de Vaud, jamais l'article 10 de là constitution ne 
nous eût trouvé parmi ses adversaires. Mais qui 
se serait douté alors que des considérations de 
l'ordre religieux primeraient en 1863 toute autre 
considération en matière administrative chez les 
hommes qui luttaient le plus vigoureusement 
pour ce qu'on affectait d'appeler la liberté def; 
cultes. , , . . ; . 

«N'est-on pas en droit de dire maintenant à 
ces grands libéraux dé 1861 : « Vous n'êtes que 
des hypocrites ! » Lorsque nous prétendions que 
ja liberté des cultes était dans les mœurs des 
.masses; qu'il était par conséquent inutile d'en 
faire mention dans Ja constitution, vous nous 
répondiez par des injures, vous cherchiez à nous 
faire passer pour des hommes du moyen âge. Et 
maintenant que votre succès politico-religieux 8 
été assez célébré, que tous les piétistes en ont 
fait leur profit, vous réduisez, pour les autres 
coi fessions, cette liberté tant prônée du bout des 
lèvres, à ce qu'est la liberté pour l'homme qu'un 
brigand arrêté au coin de la forêt avec ces mots : 
« la bourre ou la vie; - Vous permettez au ci« 
toyens de choisir leur culte; mais vous leur 
signifiez en même temps que s'ils ne choisissent 
pas comme vous l'entendez, ils en seront punis. 

« Dans l'opininon d'un membre du conseil 
communal on devrait même exiger de tout as
pirant à la bourgeoisie de Lausanne qu'il promette 
d'élever ses enfents dans le protestantisme ? — 
Ceci ne rappelle-t-il pas certaine proposition faite 
au sein de la constituante, dans le but de priver 
les assistés de leurs droits politiques ? Aussi bien, 
toutes ces idées libérales, généreuses, progres
sistes proviennent-elles de la même source : la 
rédaction de la Semaine, l'un des organes du 
gouvernement de Janvier 1 » 
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES, 

-.'•• PavîSj lé & janvier 1863. 
Ce matin (de 9 à l 'heure) ont eu. lieu les funé

railles de l'arChevêqhe, àii milieu dé la; pompé 
mondaine iqui est regardée, chez nous, cOm'më 
l'accessoire obligé de ces sortes de cérémonies. 
L'empereur et la famille impériale s'y font repré
senter par leurs voitures de gala et leurs aides-
de-camp ou leurs chevaliers d'honneur j les grands 
corps de l'Etat y envoient" des députations ; l'ar
mée ;est sur pied poup faire la haie'ou accompa
gner le cercueil: joignez-y tout l'-appareil de l'E
glise catholique, et. vous n'aurez: qu'une bien fai
l le idée de ce vaste et imposant ; cortège;,;, isé dé
ployant à partir de la rue.: GranellertS^Germàin 
(l'ArchevêchéJ jusqu'à Notre-Dame^. oùdevaient 
s'accomplir les derqiers rites. Unefouleiinmense 
stationnait dans toutes les rues et sur lesuquais, 
que traversait le char funèbre. L'éloge du prélat 
défunt a été prononcé "par Mgr Àllou, évêque de 
Meaux, le doyen des éyêques sufFragants du dio
cèse de Paris. Un grand'nombre de prélats étaient 
accourus pour assister à cette c0rém,on.ie.,;] parmi 
eux tous teà cardinaux, à l'exception, de Mgr Ji)\-
let, archevêque de Chambéry, quesqp âge'eit, ,la 
rigueur de là saison ont sans doute, empêché, de 
quitter son diocèse. A une heure, une salve d'ar
tillerie (qui, .par parentèse, a brisé, toutes tes, vji; 
très des maisons du quai des TourneÛes) 'anj^o.nr 
çait à là population de Paris que le corps/de, JNIgr 
Morlot était réuni aux corps de ses prédécesseurs 
dans les caveaux de nutre cathédrale. 

Je crois toujoui-s que la mort du cardinal Morlot 
est une perte regrettable pour l'empereur et l'E
glise galicane. Un instinct fort juste^ éveillépar 
les dernières recommandations du cardinal,1 ferait 
désigner par l'empereur, pour succéder à celui-ci, 
l'évêque de Nancy, l'abbé Darboy, homme sans 
naissance, j 'en conviens, mais instruit, éloquent, 
lettré, « qui n'a pas fléchi le genou devant Baal. » 
et qui saurait maintenir (tâche, à Paris, compara
tivement facile), les indispensables principes de 
l'Eglise de France. Contre ce choix cabalent le 
nonce, l'impératrice et les cardinaux de toute 
robe, de toute profession. Ceux-ci portent aujourr 
d'hui l'archevêque de Rouen, ultramontain timi
de et qui va par des chemins détournés. L'arche
vêque de Bourges. Mgr de la Tour d'Auvergne, 
serait, au moins à son début, aussi agréable aux 
Tuileries qii 'au Vatican ; mais serait-ilde force ? 
Où n'en fera probablement qu'un grand aumônier 
et leprimicier de St-Denis. 

^ 'Aujourd 'hui , 12 janvier, à une heure, a eu 
lieu l'ouverture de la'session des Chambres. , 

Au début dé son discours, l'empereur a réca
pitulé-les actes accomplis par son gouvernement 
durant les dernières années. '"• 

A l'extérieur,, le gouvernement a favorisé les 
aspirations légitimes des peuples vers un meilleur 
avenir, et développé les relations commerciales 
4 e la Frajpee- «No.u&avons aidé, a dit l'empereur, 
à eimenieir;:l*UjQJo;a;sdes provinces danubiennes. 
Nous" avons appuyé, dans ce qu'ils avaient de 
fondé* les griefs de la Servie, du Monténégro et 
de la Syrie sans méconnaître les droits de la 
Turquie! Nous avons défendu l'indépendance de 
l'Italie sans pactiser avee la révolution, altérer, 
au delà des ehamps de bataille, nos relations avec 
des adversaires, d'un jour, sans abandonner enfin 
Je saint-père, que nos engagements passés rious 
obligeaient de soutenir. ; 

« Nous avons, également supprimé les causes 
de contestations possibles avec l'Espagne, par 
la délimitation de nos frontières et le règlement 
de la dette de 1823, — et avec la Suisse, par le 
traité qui met fin à la question de la vallée des 
Dappes. 

« Les expéditions de Chine, de Cochinchine et 
du Mexique prouvent que les atteintes portées à 
l'honneur du drapeau français ne demeureront 
'jamais impunies. Mes entrevues avec les divers 
souverains de l'Europe ont augmenté et affermi 
aos relations amicales. Enfin la paix ne saurait 
être troublée par lès événements dont la Grèce 
se trouve actuellement le théâtre. Le passé ici 
nous répond de l'avenir. » 

L'empereur aborde ensuite l'examen. de la si
tuation intérieure de la France. 

« Mon gouvernement,, dit-iji, a cherché à effa
cer les: souvenirs des discordes civiles et à rame
ner l?armée à des proportions plus restreintes. 
La dette flottante a été réduite; le succès de la 
conversion de la rente a fait faire un grand pas 
à l'unification de la dette. » 

Passant enfin aux .événements actuels,, ^'empe
reur parlant de l'Amérique, ditqu'il a î-ëh^is £un 
mo.ment plus propice son offre d'une médiation 
«des t inée â prévenir l'épuisement t,otàld^un 
pays dont l'avenir ne saurait nous être indifférent! 
La stagnation forcée du travail engendre^ dans 
certains départements, Une misère digne de toute 
ma sollicitude. Un crédit vous sera demandé pour 
secourir les ouvriers de ces départements. ? 

En terminant, l'empereur sollicite lés députés 
à travailler de toutes leurs forces à laconciliation 
des'paftis. « J'engàge? a-t-il ajouté, enV'miême 
temps lé pays à n'envoyer au Corps législatif que 
des députés qui, comme vous, acceptent' sàiis11 ar
rière-pensée le régime actud et qui n'hésifë ja1 

mais à placer au-dessus des intérêts des partis là 
stabilité du gouvernement, cette stabilité'devant 
faire la grandeur de la patrie. » 

— Le Moniteur annonce la nomination de Mgr 
Darboy, évêque de Nancy, à l'archevêché de 
Paris. 

Le discours de l'empereur n'a produit aucun 
effet à la Bourse.. La crainte de l'augmentation 
de l'escompte et la rareté de l'argent ont pesé sur 
les cours. ••;;•• 

— Lyon.— Oh n'a pas souvenance à Lyon d\in 
ouragan pareil à celui qui s'est déchaîné sur cette 
ville dans l'après-midi de mardi, entre quatre et 
six heures: La circulation dans les rues offrait un 
véritable danger : à chaque instant des cheminées 
s'écroulaient, et les pierres et les tuiles, lancées 
par le vent, venaient se briser en éclats sur les 
trottoirs et sur la voie publique. Ces désastres ne 
se réduisent pas à des pertes purement matériel-' 
les : bon nombre de personnes ont eu des mem
bres cassés, soit par suite de chutes, soit par suite 
de blessures faites par les matériaux détachés des 
toiturus ; on parle en outre de trois personnes qui 
auraient été;tuées. : •.- :i< '•"••> 

Sur le Rhône, que le vent balayait en droite 
ligne, l'ouragan soulevait des vagues presque 
aussi fortes que les lames dé la mer, et qui r e 
montait le courant avec rapidité. 

La circulation sur les ponts suspendus avait été 
interdite. Cette sage mesure a sans doute évité 
plus d'un malheur : ces légers ponts suspendus, 
Ta passerelle du collège entre autre autres, étaient 
balancés avec là désinvolture d'une escarpolette. 

Dans la plaine des Brottaux, peu de cheminées 
sont intactes ; dans certains quartiers, elles tom
baient sur les maisons ou dans les rues comme 
des capucins de cartes, La toiture en zinc d'une 
usine a été entièrement enlevée par un coup de 
vent. Le Salut public ajoute : 

« Comme il faut, pour qu'un drame soit com
plet, qu'il ait sa partie comique, à l'heure où 
l'ouragan était dans toute sa violence, les princi
paux carrefours où se croisaient les vents étaient 
garnis de spectateurs qui s'étaient payé gratis un 
parterre debout pour assister aux mésaventures 
des crinolines. Les malheureuses femmes qui 
s'aventuraient dans ces parages portaient leurs 
jupes sur la tête. Plus d'une a pu se féliciter de 
l'invention des pantalons féminins. » 
-i (Journal de Genèvei) 

!'•;." i ' u ••! "!' •. .:!:.:$»M?v.';.^V' ]iZ:ï»V-
Nous donnons d'après VUqlie. de TurinJ; le 

compte-rendu de la réception-faite1 par le roi 
Victor-Emmanuel à la commission chargée par 
les dames de la Vénétie, du Trentin et de l'Istrie, 
de présenter à la reine de Portugal un album 
comme étrennes pour la nouvelle année : 

« La commission était composée de MM. Alear-
do Aleardi et comte Giustiniani pour les provin
ces vénitiennes ; comte Manci pour le Trentin, et 
T. Luciani pour l'Istrie. M. Aleardi a donné lec
ture au roi des deux adresses suivantes, l'une au 
nom des dames, l'autre au nom de la commission 
même : . , 

« /Sire, •.'• 
« L e s peuples de la Vénétie, du Trentin, de 

l'Istrie, ces; familles italiennes si dignes et si cal
mes dans les souffrances, si inébranlables dans 
leur foi, après avoir présenté au père affectueux 
un album comme souvenir pour sa fille, désirent 
ardemment présenter au roi soldat,: dans la ville 
des, doges,, un album des victoires qu'il rempor
tera sur notre territoire. Pour attendre, ce but, ils 
font, des voeux, mais non des prières, car ils sa
vent bien, que vous n'avez pas besoin d'être prié, 
Si-re; ils savent qu'au jour marqué, vous monte
riez calme, brave, et le premier d e tous, sur votre 
bon cheval de bataille ; ils savent que lorsque 
D,ieu.;, dans les combats passés, écartait les balles 
de, votre poitrine, c'était pour,. vous réserver la 
haute mission d'achever l'unité italienne ! Il ne 
pourra y avoir d'unité et de sûreté pour l'Italie 
qu'au jour où vous arriverez en triomphateur sur 
ja, place. Saint-Marc , car personne ne peut dire 
que sa-maison est à lui., quant laporte et les clefs 
en. spnt aux mains d'un méchant voisin. 

:;« .Lorsque notre drapeau flottera sur les tours 
italiennes de Trente, et, du haut des collines ita
liennes de Pola,, se reflétera dans notre Adriati
que, ajprs, Sire , vous pourrez dire avec un su
blime orgueil à votre fils Humbert : « Je t'ai pré
paré la plus belle, la plus splendide couronne de 
l'Europe. » Mais pour en arriver là, ayons franT 
cb,ement confiance en nous-mêm.es. Une nation 
de 22 millions d'hommes, avec le bon sensdpnt 
elle témoigne, avec une armée de 400,000 bra
ves, avec vous-même, Sire, à sa tête, elle peut 
bien dire : « Je suis ; » elle peut dire : « Je veux 
ce qui est à moi ; » elle peut régler ses comptes 
à la face du monde. Alors disparaîtront les arti-
fiçeSi.d'une diplomatie vieille, chicanière, égoïste. 
Alors cesseront les cupidités et les intrigues clé
ricales; alors finiront les, ambages et les orgueil
leux refus des tièdes amis. Ayons franchement 
confiance en nous-mêmes. Il est bien temps. Au 
revoir dans votre pays ..natal; vous y trouverez 
un peuple aussi fidèle à vous-même qu'il a été 
constainment rebelle à l'étranger. Au revoir sur 
l'Àdige.et sur la mer Adriatique, où Dieu vous a 
préparé, de nouveaux San-Martino.:! 

«•Sire-,- ••• '• •'/ 
« Quoique séparées de votre royaume et, de 

vous-même par la force brutale, nos malheureux 
ses provinces, déchirées, mais non abattues, ap
pauvries, mais toujours et malgré tout inébranla
bles dans leur foi, n'aspirent qu'au sort de leurs 
sœurs libres. et ne vivent que de leur vie. Se dé
livrant, par un effort de la pensée, d'une exis
tence de sacrifice et de douleur, elles s'en créent 
une autre 'qu'elles partagent avec vous ; et, de 
cette manière; elles prennent aussi leur part de 
toute fête, dé tout triomphe de votre famille, de 
la patrie commune! Aussitôt que fut annoncé 
l'heureux mariage qui devait unir votre fille, la 
princesse Marie-Pie, au roi Louis I* de Portugal, 
à ce roi généreux et chevaleresque, qui vous 
imite pour le bonheur de ses peuples, toutes ces 
provinces résolurent de vous témoigne^ par no
tre entremise, là joie qu'elles ressentaient de cet 
heureux événement. 

« Ne pouvant interpréter d'une manière plus 
large ce désir général, nous avions l'intention de 
faire à la jeune épouse l'offre modeste de cet al
bum. Il était destiné à lui exprimer ces sentimens 
de dévouement et d'amour que depuis longtemps 
nous éprouvons pour votre auguste famille, à lui 
rappeler ces lieux où nous désirons ardemment 
la voir, dans un jour de victoire et de pleine joie, 
à côté de notre glorieux ro i , son excellent père. 
Mais toutes sortes d'obstacles sont venus retarder 
l'achèvement de ce travail et nous ont empêché 
de yoiis le présenter le jour fixé pourlé mariage. 
Cependant, espérant que vous voudrez bien ex 
cuser ce retard involontaire et regrettable, nous 
vous présentons ce cadeau, ce souvenir , en vous 
priant de daigner le faire parvenir à S. M. la 
reine de Portugal. Si nous ne pouvons le lui of
frir comme une fleur de sa couronne nuptiale, 
nous espérons qu'elle voudra bien l'accepter com
me un souhait de bonheur de la nouvelle année. 
Ce sera, nous l'espérons bien, la dernière année 
de notre esclavage, la première de notre rachat, 
et la plus splendide de votre règne. 

«Décembre 1861. • 
«Les femmes delà Vénétie, du Trentin et de Flsfrie.» 
V« d é roi Victor-Emmanuel a reçu la commis.-
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aion avecsa bonté habituelle. A quelques passa
ges de ces Adresses, S. M. s'est montrée visible 
ment émue; elle a vivement remercié ces dames 
et s'est chargée de faire remettre leur splendide 
cadeau à la reine de Portugal. *-. ••••In . 
" Naples: — Le Carrière d'Ilalia de Naples du 5 

janvier raconte le fait suivant : "•-
« Hier, à la chute du jour, dans la rue de San-

ta-Lucia, tandis que le prêtre portant le saint 
saoretnent retournait à l'église, après avoir donné 
la communion-'dans une maison où il avait fait 
entendre dés paroles séditieuses au lieu de paroles 
évangéliques, quelques gamins et un petit nom> 
bre d'hommes du peuple salariés se sont mis a 
crier : Vive le roi ! Vive François II ! Des cara-^ 
biniers et des agents de sûreté publique, accourus 
sur les lieuv, ont aussitôt rétabli l'ordre troublé 
pendant quelques instants. Grâce à l'énergie du 
houve.au questeur, M. d'Amore, le curé, l'écono
me de cette paroisse et deux autres prêtres ont 
été arrêtés. A été aussi arrêté le père Borghi, 
recteur de' l'église del Gesù, à cause de ses ser
mons politiques, et surtout de celui d'hier, où; 
sans retenue et sans pudeur, il a inàudit lé nou-
ordra de choses, en promettant le retour à l'an; 

cien. Toute cette fleur du sacerdoce italien se 
trouve écrouée dans les prisons de la Concordia: 
D'autres arresstations ont été aussi faites la nuit 
dernière; il ne nous est pas possible de les signa
ler au moment où nous écrivons. » 

A n g l e t e r r e . 

L'épiscopat entier d'Angleterre vient d'adres
ser des 'remontrance aux compagnies de chemins 
de fera propos des trains de plaisir du dimanche. 
Ces remontrances contiennent quatre objections 
principale*.- 1» c'est une dérogation au lois r e 
ligieuses que de ne pas consacrer le septième 
jour de la semaine à des exercices purement 
sacrés ; 2° ces excursions sont une source 
de tentation pour le peuple et le poussent à là 
dissipation ; 3° il serait plus utile aux classes la
borieuses de leur procurer l?occasion dé voyager | 
à bon marché d'autres jours de la semaine ; 4" 
enfin, les excursions du dimache privent les em
ployés des chemins de fer eux-mêmes de leur 
jour de repos. 

- —:-i' - P r u s s e ; !' •••'•̂  

Les informations qui nous arrivent de Berlin 
font un tableau assez sombre de l'état des esprits 
en Prusse à la veille de la réouverture des cham
bres. Tout s'annonce pour une lutte qui peut de
venir des plus graves. L'opposition n'est pa£ ; 
bruyante, mais très-ferme et très hôsiile. , .>., : 

Il ne faut pas s'y tromper, en Prusse le mou
vement est plus social que politique. La question 
du budget n'est qu'un prétexte ; il s'agit, en réa
lité, d'une guerre aux classes élevées, à la no
blesse haute et petite qui s'est réfugiée dans l'ar
mée. 

C?est là ce qui donne un caractère grave.à la 
lutte qui va s'engager. La majorité dans la cham 
bre des députés ne cédera pas, et ne serait pas 
modifiée par de troisièmes élections générales. 
La couronne est placée dans cette redoutable al
ternative ou de reculer en renvoyant ses minis
tres ou de tenter des mesures extrêmes. 

M. de Bismark, qui a un courage à toute 
épreuve, et une vaste intelligence , ne se fait pas 
d'illusion. 

. ' : . - - • " . ' 

' Huss ie . 
-•••::•.; !(!•.':• • ' .: ' ."..:• - i-. •-,;"•-. à • 

Le Czas donne les t'étails d'une exécution ,gui.a I 
eu lieu à Kijow, en Russie. Le colonel Krasuckj.y 
avait été condamné à mort par une cour martiale 
pour avoir gardé et répandu des écrits incendiai
res de Herzea. sentence que la grâce de-l'etnpe-
reur a commuée en douze ans de travaux forcés 
dans les mines de la Sibérie. Le gouverneur de 
Kijow, prince Washiltsikow, fit dégrader .le cplo-
riel en public et ordonna qu'on observât;tous les 
détails d'usage en cette sorte, d'exécutions.. Krar 
sucki, revêtu de son uniforme et orné de. ses dé
corations, fut exposé au pilori; après la lecture 
de la sentence, l'exécuteur des hautes œuvres lui 
arracha les épaulettes, lui brisa l'épée.et le frapT

 ! 

pa deux fois dans la figure. Krasuck^ne permit 
pas qu'on lui enlevât l'image de la Sainte-Vierge 
qu'il portait au cou. L'épouse du raalheureu/c, 

qui .-avait: assisté à cette scène, en pei-dit la ra i 
son. - • ;•:;:: ;>!• ;•••.: • •• . 
- L e C ' a d s ajoute que le .prince-Wassiltsikow, qui 
avait-assisté à Inexécution;, fut en butte à des vio
lences. l i en est résulté une courbature à laquelle 
il a succombé peu après ; de plus, la femme du 
gouverneur,:vient, selon un bruit fort répandu, 
de tomber, à son tour, en: démence. 

" ' —'Ôh rtlànp*:é'de Saint-Pétersbourg, le 24 dé-
ce m'bïé*:''' ,'',.'.'.,'.• ,J„ 
'.a.'Le^roidjës.t.cet hiver presque insupportable, 
et,nous n'avons pas eu de neige. On ne peut plus 
qù.ittei\s.a demeure; car sans la neige on ne peut 
ayôir recours aux traîneaux et . la circulation se 
trouve, ainsi,interrompue. L e vent souffle avec 
une Violéqce, 'ex trême, et,, : quand. on s'approche 
des,,bords de-lft Newa, ni les: manteaux ni :les 
fourrures les plus .épaisses rie peuvent préserver 
jiù''frpidr'..Oriamande, augsi,de,.M;bscou que.l'hiver 
y]!èsi,d!u.n.e extrême . rigueur^L'iriipopsibilité du 
kansport p,ar,trài[neaii empêche les approvision-
n'énient^ 'ârriye^ à St-Pétèrsbourg et les vivres 
de pre.mîé.r<3 nécessité 1 prit d/jà atteint des prix 
exorbitant^,: beaucoup, d'articles ont doublé leur 
valeur. » ... . . . . 

VARIÉTÉS. 

' , , ; : ^ A bon chat bon rat. 
Deux commis-voyageurs ont la parole dans 

une station de chemin de fer,;, L'un des deux 
s'appelle Casçongnplle ; il est né dans le départe-
ment.de la-Gironde; il voyage pour le placement 
des tire-bouchons galvanisés,, et voici ce qu'il 
raconte : « Zé n'avais pas encore passé quinze 
jours,dans cette maison,,té, que dézà les affaires 
étaient centuplées ;. au bout de six mois, savez-
v;ous l'importance que j 'avais fait prendre à la 
vente, moi? Non, vous né le savez pas. Et bienl 
zuzzez un peu voir... 11 y avait tant de comman
des, tant de commandes qu'à l'inventaire on cons
tata rien qu'en papier buvard, notez bien, pour 
étancher, l'encre qui se dépensait'.à inscrire mes 
commissions, un surcroît de dépense de quatre 
mille, sept cent quatre vingt-dix-huit francs soi-
xante-dex ceutimes. Ali 1 » , . ... 

L'autre se homme.Marius ; il est natif de Maiv 
seille ; il voyage dans les huiles, et voici ce qu'il 
répoud : — « Troun de l'air, la belle poussée ! 
-C'est, autre çose que ça quand nous nous en 
mêlons,, nous otres de Marseille, oui. A preuve 
que, la' maison pour, qui ze.vpyaze, moi, ze n'y 
suis, pourtant que depuis neuf moiss.es, eh bien, 
mon bon, depuis neuf moisses, rien qu'en ne 
mettant pas les points sur les i, quand on écrit à 
mes clients, elle, à, déjà réalisé une bénéfice, net 
de,dix-huit cent cinquante-trois trancs, ze néglize 
encore les centimes,.,... rien que sur l'encre. » 

£'\ (ANNONCES. ,', 
Administration des Postes. 
Dans le but de prévenir le renouvellement des 

contraventions qui lui sont signalées, la. Direction 
des Postes du deuxième arrondissement, croit 
devoir rappeler au public que l'emploi de tim
bres poste ayant déjà servi à l'affranchissement 
est coasidéré comme urie atteinte à la régale des 
Posées etquQj par* conséquent, les personnes qui 
font usage de .timbres-poste déjà dépréciés sont 
passibleside J'amende statuée par la loi. . '••'.. 
• jLausanue, le 9 janvier 1863. . 

' -* ' -; Fout> :1a Direction du Ime arrond. postal., 
;.':••-•»•• -,:: A: ROCHAT. 

La Société des Secours mutuels du district de 
•Sion est convoquée en assemblée générale ordi
naire pour le dimanche, 18 janvier, à une heure, 
dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville, avec l'or
dre du jour suivant : ,' 

1° Rapport du comité sur la marche de la So
ciété en 3862; , ' \ ;U ,','. / ji!j-

2° Examen des comptés pour cet exercice; 
3° Nomination du nouveau comité ; 
4° Présentation de nouveaux membres ; 
5° Propositions individuelles. 
Les citoyens qui désirent entrer dans; la, Société 

peuvent se faire inscrire chez MM. les commis
saires, le lieutenant Mas^ardet Six,, jusqu'au llj 
courant. ,, .,., '."..,..,; L E COMITÉ.., . 

. , ; : .i..-., . - - , , • • :••! ••:!!,'i ,:, . •• - , : . . A 

Vente par enchère. 
La maison d'Aloys PETER, située à Sion, entre 

la "rué de Lausanne et celle de Conthey, sera 
vendue aux enchères le 18 janvier courant.' 

L'enchère aura lieu dans la maison même,-et 
elle.commencera à 4 heures du'soir. ! '-•'. ; 
., La vente peut avoir lieu par étage ou en bloc: 

Les conditions seront lues à l'ouverture de= 
l'enchèrei : - •• <• •••• - : - . 

•'.;;•; :••;-':r, AVIS.l'.r'J^^t 
M. Isaac-Louis ROUGE, dé Clarens,- continue 

d'offrir au public des barbues de Dôle, Bour
gogne, Johanriisberg, Gros-Rhin et Fendant d'un 
et de deux ans, le tout de belle qualité et à,des 
prix modérés. Pour plus amples renseignements, 
s'adresser à lui-même ou à MM. Xavier Wuu> 
LOPD et Charles Marie BONVIN, fils, à' Sion, et à. 
Jean DARBELLAT, à Martigny-Bourg. 

Madame Marie Mabillard, née Cornut, dûment 
autorisée, fait vendables les propriétés qu'elle 
possède sur les territoires de Vouvry et Port-Va
lais. —- S'adresser au notaire Adrien Mabillard, à 
Sion. ; ;, . 

A REMETTRE, à Sion, 
Un magasin d'étoffes, situé au centre de la 

ville', bien achalandé, à des conditions très-favo
rables. Pour de meilleures renseignements, s 'a
dresser franco à l'imprimerie de ce journal. 

LOUIS BLANCHOUD exposera en vente, par 
enchères publiques, dimanche, le 25 janvier pro
chain, à quatre heures du soir, à l'hôtel du Lion 
d'Or, à Sion, un verger, d'environ 1,200 toises, 
joutant le chemin de la gare et par conséquent 
propre comme place à bâtir. ., ', '*" 

Les conditions, très-favorables, seront lues à 
l'ouverture de l'enchère. On peut aussi s'adresser 
au propriétaire pour traiter de gré à gré. 

AVIS..';;:':;;^," 
Fleurs artificielles, coiffures", bouquets et guir

landes de bal, dès la plus petite-toilette jusqu'à la 
plus grande. Prix modérés. 

ANTOINETTE WOLFF, à Sion. 

•';• A VENDRE 
Un fort char double ; un dit plus léger. 
Plus, un char neuf pouvant servir pour un ou 

pour deux chevaux. 
S'adresser chez BONVIN; maréchal, à Sion; 

Pastilles résolvantes et pectorales d'Ems. 
Ces pastilles, confectionnées avec lés sels, tirés 

des eaux minérales d'Ems, d'une grande effica
cité dans les affections catarrhales et pituiteuses, 
l'atonie et les dérangements de l'estomac, diges
tion difficile, etc., sont déposés pour le canton du 
Valais 

à la pharmacie MULLER, à Sioii. 
Prix de la boîte : fr. 1. 35. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L^DERIOH. 
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