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AVIS. 

Les électeurs de l'arrondissement du 
Bas-Valais sont convoqués à Martigny-
Bourg- le Lundi, 19 courant, à midi 
précis, pour s'occuper de la candida
ture des deux députés du Conseil na
tional. 

La réunion aura lieu chez M, Cou-
chepin. 

Canton du Valais. 
On lit dans la Gazette du Valais : 

Sion, le 14 octobre 1863. 

Le Conseil d'Etat a pris, le 10 octobre courant, 
l'arrêté suivant : 

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS, 

Considérant que le recensement fédéral du 10 
décembre 1860 a rendu nécessaire une nouvelle 
répartition des membres du Conseil national et 
des jurés fédéraux attribués au canton du Valais ; 

Vu la loi fédérale du 21 décembre 1850 et la 
loi supplémentaire concernant les élections des 
membres du Conseil national, du 23 juillet 1863 S 

Vu la loi fédérale du 5 juin 1849 sur l'organi
sation judiciaire fédérale et celle du 11 juillet 
1862 portant modification de l'article 30 de la loi 
précitée, 

ARRÊTE : 

Art. 1. Les élections pour le renouvellement 
intégral du Conseil national et des jurés fédéraux 
ont lieu, chaque lois, le dernier dimanche d'oc
tobre, les premières tous les trois ans, les secon
des fous les six ans, à commencer du 25 octobre 
1863, 

Si elles ne peuvent être terminées le même 
jour, elles seront continuées au jour fixé par le 
Conseil d'Etat. 

Art. 2. Les élections se font dans les arrondis
sements électoraux ci-après mentionnés : 
. o) Pour le Conseil national, les districts de Con
çues, Brigue, Rarogne, Viège, Loèche et Sierre, 
formant le 43» arrondissement électoral fédéral, 
nomment 2 députés ; 

Les districts de Sion, Hérens, et les communes 
de Conthey, Nendaz et Vétroz, dans le district 
de Conthey, formant le 44s arrondissement fédé
ral, nomment 1 député ; 

Les communes d'Ardon et de Chamoson, dans 
le districts de Conthey, et les districts de Mar-
tigny, Entremont, St-Maurice et Monthey, for
mant le 45» arrondissement fédéral, nomment 2 
députés. 

La nomination des députés au Conseil national 
& lieu à la majorité absolue. 

b) Pour les jurés fédéraux, les nominations se 
font par district et à la majorité relative, d'après 

|l'échelle de la population, savoir; Conches 4, 
Brigue 5, Viègo 6, Rarogue (oriental 2, occiden

tal 3), Loèche 5, Sierre 8, Hérens 6, Sion 8, Con
they 7, Martigny 10, Entremont 10, St-Maurice 
6, Monthey 9. 

Art. 3. Les électeurs sont convoqués par le 
Conseil d'Etat au moyen de deux publications 
faites aux criées ordinaires le dimanche qui pré
cède l'élection et celui où elle a lieu. 

Art. 4. A droit de voter tout Suisse domicilié 
en Valais, âgé de 20 ans révolus, et qui n'est 
point exclu des droits de citoyen actif par la lé
gislation du canton. 

Art. 5. Dans les six jours qui suivent les opé
rations électorales, le président du bureau fait 
parvenir un double du procès-verbal au préfet de 
district. 

Celui-ci opère le dépouillement des procès ver
baux de la nomination des jurés fédéraux et en 
transmet le résultat au Département de l'Intérieur 
dans le terme de trois jours. 

Dans le même terme, il transmet également à 
ce Département les procès-verbaux de l'élection 
des Députés du Conseil national. 

Art. 6. Pour tous les cas non prévus par le pré
sent arrêté, on se conformera aux dispositions de 
la loi fédérale du 24 décembre 1850 et à la loi 
cantonale sur les élections des autorités commu
nales du 23 novembre 1854. 

Art. 7. il peut être établi un bureau supplé
mentaire en conformité de la loi du 25 niai 1860 
pour les élections des jurés fédéraux. 

En exécution de l'arrêté qui précède, les as
semblées primaires sont convoquées pour le 25 
octobre courant, à l'effet de procéder à l'élection 
des députés au Conseil national et à celle des ju
rés fédéraux., ., 

Une société chorale dont a fait le plus grand 
éloge, celles des Chanteurs de Languedoc, donnera 
une soirée, dimanche au soir, au théâtre de Saint-
Maurice, et lundi soir, à Sion. Voici sur cette so
ciété une petite notice qu'on ne lira pas sans in
térêt : 

« Huit jeunes gens passionnés pour l'art musi
cal se rencontrèrent en 1857. Ces trouvères, dont 
les chants avaient éveillé isolément les échos du 
Languedoc et Pyrénées, s'associèrent et se mi
rent en route pour se faire entendre dans les sal
les publiques des cités. 

« ils se rendirent en Allemagne. A Berlin, ils 
chantèrent au grand théâtre, et la famille royale, 
enthousiasmée comme la foule , honora plusieurs 
fois de sa présence leurs concerts ; le roi voulant 
les avoir à l'occasion de la fête des Rois, dans son 
palais , où une soirée fut donnée en présence de 
tous les dignitaires réunis dans la capitale. Nos 
artistes visitèrent ensuite les localités thermales 
et les principales villes de l'Allemagne. 

« En 1860, ils se rendirent en Pologne , et de 
là à St-Pétersbourg, où les appelait en même 
temps que Strauss, de Vienne, un fort bel enga
gement. Ils débutèrent au palais Pawlowsk, de
vant l'empereur Alexandre H et toute la famille 
impériale. Ce début fut un succès. Après les avoir 
entendus , on les engagea dans toute la saison 
d'été au Waux Hall-Impérial, où ils ohahtèrent 
pour les intermèdes des concerts de Strauss. 

« A Moscou, ils chantèrent au grand théâtre 
impérial; ils donnèrent ensuite une soirée au club 
de la grande noblesse moscovite. 

« A leur passage à Kalonga, le vieux prison
nier Schamyl voulut les avoir aussi chez lui pour 
entendre quelques morceaux de leur répertoire 
religieux. 

« A Stockholm, le roi Charles XV, après les 
avoir applaudi au théâtre Royal, les invita au pa
lais quatre fois dans l'espace d'une semaine. 

« A Copenhague, le roi Frédéric VH voulut les 
avoir pour une soirée au château, et pour un con
cert spirituel à la chapelle du palais du Chris-
tiansborg - Slotskirke , où étaient réunis tous 
les hauts fonctionnaires de la capitale du Dane
mark. 

« Maintenant, ils parcourent la Suisse, et. dans 
toutes les villes où ils se font entendre, ils r e 
cueillent lès meilleurs témoignages de sympathie. 

« Dernièrement à Berne, ils ont eu au Casino 
; et à l'église da Saint-Esprit une véritable ovation. ' 

«Ils seront accueillis à Saint-Maurice et à Sion, 
nous en avous la certitude, comme ils l'ont été 
dans les autres villes. {Voir aux annonces.) 

•I I . H . . — 

CONFÉDÉRATION SCISSE. ~ 

La Revue militaire du 3 octobre vient de publier 
un long article sur le projectile Paquier, dont tous 
les journaux suisses ont déjà célébré la naissance. 
Cet article, rédigé dans le style des brevets d'in
vention, attribue à M. le lieutenant Paquier l'hon
neur d'avoir eu: le premier l'idée d'employer la 
poudre elle-même pour donner le mouvement de 
rotation au boulet sans rayer la pièce , et eu fait 
remonter l'origine à 1860-61. La description du 
boulet est faite de telle sorte que tout système 
rentre dans celui de M. Paquier. 

On voit que l'auteur de l'article n'a pas été à la 
fête fédérale de Sion , où j 'ai exposé un système 
et présenté un modèle que j 'ai dès lors modifiés, 

; et qu'il a été au contraire fort mal renseigné par 
le soi-disant inventeur. Je me permets donc de 
porter à la connaissance du public ce qu'i^y a de 
réel dans cette invention , afin qu'on la réduise à 
sa juste valeur. 

Il y a trois ôuiquatre ans , et dans tous les cas * 
avant que M. Paquier se fût jamais occupé de cet 
objet, je lui confiai deux, idées : l'une concernant 
les boulets, l'autre les fusées. Je lui dis : 

1» Que j'avais trouvé un moyen de donner le 
mouvement de rotation au boulet sans rayer la 
pièce, par l'expansion des gaz de la poudre. Je lui 
expliquai même un des procédés à employer, le
quel, il est vrai, diffère plus ou moins de celui 
qu'il applique aujourd'hui et de ceux que j 'ai dé
finitivement adoptés depuis cette époque. 

2° Je lui dis aussi que j'avais un moyen de don
ner le mouvement de rotation à la fusée et d'en 
supprimer la baguette. 

Depuis lors , M. le lieutenant Paquier s'est dis
tingué par deux inventions, dont il s'attribue le 
mérite, et qui sont : 

1<> Un système manqué de fusée sans baguette 
et à mouvement de rotation (système autrichien, 
déjà connu , et expliqué dans les cours de l'école 
centrale à Thoune) ; 

2° Un boulet qui n'est pas manqué, et qui, pa
raît-il, tourne fort bien , employé dans les pièces 
lisses. • 
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A l'époque où je confiai mon idée à M. Paquier, 
je ne savais-pas ^encore, qu'uîteïfow-le priwsipe 
connu, il est favilé, sans grande combinaison, de 
faire tm boufôï-quîiouMe \ et M'il lirait àa; con
traire difficile'tf$ri;fQir&4îÀ qui hë, toliiiinâfl pqii fait 
que j 'ai céftsfcate^depuis^paï de%oiri%¥ei!ises?,$xpé-
riences et que, le 19 septembre, j'eus encore l'im
prudence de lui communiquer. J'ai pensé aussi 
que M. Paquier, se disant mon ami, aurait assez* 
de mémoire pour reconnaître où il avait puisé ses 
inspirations ; ce qui n'aurait rien enlevé à son mé
rite. Mais puisqu'il' eh est autrement, je laisse au 
publie,"et spécialement à MM.' les officiers, lé soin 
d'apprécier la singulière coïncidence qui existe 
entre les...inventions_de M.Je notaire, Paquier^et 
les idées que je lui ai communiquées. 

Lausanne, 9 octobre 1863., 
'/ '"' ' . ' ' . Etf. 'GuiLLEMifr', ,'. "' !\ 

ancien ëlèyé'de l'École centrale déser ts 
et manufactures, l ièut .à l'étàt-majôr 

; "'••'; '. •' • • ' fédéral du génie. : 

On lit'dâns lé Journal de Genève : .,..;,,- '.'., 
, Berne, le: 14 octobre 1863. 

Monsieur le Rédacteur,. , ; ; ;.,; .,;, | i ! ; : '. -/.•: 
On a publié beaucoup d'inexactitudes et de 

faussetés jur la Banque fédérale, à la. fondation 
de laquelle j?ai,contribuéj il serait puéril deles . 
démentir toutes,; il en estune.cepeodanbqué \eus., 
avez répétée d'après une feuille du Jura et quejei 
tien.Sjà relever,.; , >î <.-,;, •-.•)••/;•• v.i:>ù.-^ i<..'i 't..u;.!' ) 

Je n'ai écrit à personne de lettre pour être piton,-.: 
trée, et je .me.suisbien, gar.dô^de dir,e..queMM. de 
Merhy et .dq.Per^igny, ayaieritunfi: participation, 
quelconque Idansi lenouy^létablissenient, çarj'au-! 
rais avancé une assertion fausse; ils n'en ont au
cune \ pas plus que les'-'àtitr-es ministres où; hom
mes d'Etat fràh:çais.i:' '''"' • '" ' " : . . ' • 

Je Vous' dirai aussi:eri pàssant-qué, malgré'ï'es-
tizné qu'inspireM. Alfred'Escherv, de Zurich, il ne 
lui a étë-faif'aucune proposition. • '"',ii'1- •' '-••'!'-;': 

Veuillez, etc. X. STOCKMAR. 

A la ouHo apsri/ionflatiqns qui, e-nl834,1836 et 
1839, désèfèrënrle Teksnh,'il-futéréé, 'au moyen 
de dons volontaires, un fond de secours assez 
considérable* .dqn,t ce qui resta, après qu'on, eut 
fournjj-auxj pr.en7ijer.Sijbesoins,; des victimes, ..fut 
destiné iàpayeV des travaux d'endiguement,, dans 
le, b,ut d'empêcher le retour;;de ces;désastres. La> 
gestion, de ce îfpnds fut alors confiée par le Vpiv 
p.rt.de Z,urich à un comité dqnt-M. le général Dur 
four,étair, président, et;qui-s'entendit;avep,le gou
vernement tessùipis sur les .travaux à exécuter. 
LeS;pho;ses, restèrent;ainsi jusqu'en 1857, époque 
où le comité pria je Conseil fédéral de'le,rem^; 
placer, ce qui eut lieu.- Depuis lors les travaux 
d'endiguement ont continué avec une .nouvelle 
activité,, et,, en ,1861, .il a été alloué au Tessin ; une 
sommeifîe:.25,00p,frarjcs, tant pour solde que pour 
avances. Le,fonds était,encore de 60,000 francs, 
mais ,il se trouve ainsi, rédujtà,35,000 frafiçs, 
somme qui. at.te,nd. son;,placement. Or,, la içonv 
m une de.Bèdretto ayantsoutïert. dans, je CQuran.,t] 
de la présente année par le l'ait d'inondations,,; et 
voulant exécuter des travaux qui, la. mettent à 
l'abri,, a pensé pouvoir,obtenir',un subside .sur le 
fonds en questiqn. ëur, sa demande, et confor
mément au préavis du département del'intérieur, 
leConseil fédéral lui accorde-, Ja somme, de 600 
francs-. • • . , , ' , .-.'•. "!',., •/-. • 

M. Carlo Conti, qui avait demandé que les ec
clésiastiques tessinois fussent admis au droit d'é
lection et dont la pétition avait été écartée par lé 
Conseil fédéral, à adressé la même demande à 
l'Assemblée fédérale. " • ; '! ' 'll- . '-

La commune de Bedrettp, qui a souffert des 
inondations, réclame un subside de 6Q0 francs sur 
le reliquat des subventions allouées en 1839, à la 
suite des inondations de.183,4, 1836 et 1839. Le 
Conseil fédéral a décidé d?açquiescer à,cette re-, 
quête., .-, .. , ..-..;. -, : ..-;,, - , 

BERNE. — Le. nouvel éveque de Bâle,. Mgr, 
Lâchât, est arrivé à Delémont samedi 10, pour y 

prendre congé de ses.paroissiens. _ Dimanche il,a 
célébré larmesse pontificale, -f; / 3' A'"'- •;•' -"g 

,'Djisè l'e;mpresseiifeii.t;tie_la; ^opuïalicf^ à Itùftéfei 
nioigptr, spef; dévouement 'avec sesjfélicitatioos, ; 
serait impossible, dit \'e*pourriÉr)duJjtng,. Dfe ton-, 
tes-fès communes du •-distric*4oceiïra-ierit'=d':es^eii--1 

toyens désireux de voir encore une fois le prêtre 
ainié, l'homme qui a su par s.a charité, sa,mode.-, 
ratîb'n,'ses vertus, rallier tout un district aux ' 
institutions suisses, réunir les partis dans l'amour 
du beau, du bien, du bon, ramener la concorde 
dans une avilie dont les habitants lui consacre
ront un souvenir qui se perpétuera dans leurs en
fants. 

Dimanche soir, toutes les maisons ont été 
spontanément illuminées, et l'excellente fanfare 
de Delémont s'est rendue près de la cure où elle 
ia donné une sérénade au bon pasteur.faut re -
igi'ètté. ' ' ' . ' . '"'•', ' ;'"'' 

Mgr" Lâchât a répondu par quelques m'ots qui 
dénotaient s'a profonde émotion de-quitter une 

; grande famille à laquelle il avait espéré cônsaei'èr 
son existence. « Ce n'est pas à nidi'•'•— fiJt-il dit 
!« — que s'adressent ces démonstrations de toute" 
« une population, c'est:à'l'és>êque du diocèse-de 
« Bâle l'humble enfant du: Jura » qui a été appelé 
à des fonctions aussi pénibles qu'importantes;- i--; 

L'illumination de dimanche a été charmante..' 
Mgr Eugène a parcouru les rues accompagné du 
clergé de Delémont. ; .;..-, 

ZURICH. -—Il vient de paraître, à Zurich,, la 
; première livraison d'un ouvrage intitulé :: La 
Suisse des temps primitifs (die Uripelt der Schweiz) 
par M- O.IIeer. — Cet ouvrage sera une.histoire 
de',,nptre; pays' , |Htravers, ;1 es temps géqlôgiqués,; 
histoire tout à la fois scientifique et.pittoresque, 
d'une période immense, dont les couchés de nos 
iiioh;t;agnes r'enféririent lès dPcu'mëilts fb.ssilés;. ' 

'L'exécution dé ce livre èsit rem,aTq\tiàbie et*, tait 
le plus grand honneur aiix'artistes1 qui y travail
lent; L'ouvragé dbl!M'. Heer rénfëi,'mèl dès vîtes, 

; des paysages dé quelques contrées de lâ! Suisâe à 
l'épô'queoù de Vastes marais';'des forêts épaisses, 
desi'Was dé tnev.../ occupaient la placé de nos 
villes actuelles. La première ïivràiS'p'nrénferirië 
une forêt de la flore carbonifère en Suisse et une 
vue de.Bâle à,1'époque du w keùpér » (l'une des 
formations géologiques).. ; • : <::! m,,-

• OBWALD. — Parmi les punitions criminelles 
de ce canton, on remarque, avec quelque éton-
ngment, çpllje,,deirémigratipn.;En effet, dans les 
condaninatiQns .o,n-(-aJQute que deux années de 
voyage dàns,;un pays,d'outre mer équivalent à 
une :année de maispn de force. ., 

BALE-VILLE. — Ce demi-canton envoie 
maintenant au Conseil national deux députés au 
lieu d'un seul ; le parti radical bâlois se propose 
de», porter^ à côté de M. le colonel fédéral Stehlin, 
qui représentait précédemment. Bâle au Conseil 
national^ M. W. Klein, rédacteur du folksfreund. 

ARGOVIiL'— Le gouvernement de ce canton 
avait pris1 l'initiative de la rounibn d'une cpnfé-
renee pour discuter- un concordat ' relatif à des 
examens et à des diplômes communs pour les' 
géomètres de cadastre et les géomètres forestiers. 
Les cantons de Ziiriph, Bénie, Bâle-Ville, Sbleure 
et Thurgovie se sqnt déclarés disppses à y pren
dre part tandis que quelques autres cantons ont 
demandé communication du protocole et ont ré
servé leur adhésion ultérieure. La.'conférence 
aura lieu le 13 octobre à OIten. 

SAlNT-GALL. — Un pauvre père ;de'famille 
d'Obérried, qui revenait de la forêt en • portant 
une charge de bois sur l'épaule, avait passé sa 
hache sous le fardeau pour s'aider dans la marche. 
II heurte contre une pierre, chancelle, tombe, et 
dans sa chute la hache lui coupe une'des grandes 
artères du cou. Quand on l'a trouvé, il avait déjà 
perdu tout son sang., 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . , 

On lit dans une lettre adressée dé Paris au 
Journal des Débats par M. Ménier : Ti 

« Le capitaine Maffit a surpris la religion du 
Moniteur^ -en je,,fai^an.t passerpour un navire de 
guerre régulier-;.:;; ;' '"-. (" '•' ;:-;., 

>'«|'il avait été lin navire de guerre régulier, il 
nbu&epit donné coHmanicatiob:'-; i. 

« i o l : ®e son livre'^ournal de-timonerie ; 
« 2° De son expédition régulière du port des 

Etats confédérés auquel il appartient le plus spé
cialement, autrement dit de son port d'attache; 

3» Du lieu où il a été construit et armé ; 
« 4° De son rôle d'équipage, dressé à son port 

d'attache, et devant porter mention de là nationa
lité de cet équipage et des pièces constatant cette 
nationalité ;; ' 

« 5o Des pièces constatant la régularité de ses 
commissions. 

« Moyennant le dépôt, immédiatement après 
réclamation, de toutes, ces pièces entre les 
mains d'un notaire, qui-en eût certifié les copies 
publiées, on eût pu, non pas encore être certain, 
mais au moins supposei'jqué.la Florida est un bâ-
itiment.de guerre régulier, car tant que les États 
jdu Sud-n'auront ipôiiit été réconnus comme na-
:tipn, ils ne sauraient avoir pour nous de marine 
régulière, puisque les conuhissiohs données aux 
offieië'BS- de leurs - 'navires > né ,peu vent, iêtr.e • .con^ 
trôl.ées et vérifiées par les, voies diplomatiques! 
•ordinaires"/" ',.r.:',:; 

« Enfin, si la Florida. avait appartenu'à. une 
marine régulière et à un gouvernement fondé, 
:on né veriaif pas, sur ries qùaiS! de Livërpool, 95 
ïhommes de son équipage vagabonder sang resn 
sources, les traites tirées à leur profit par lè'vcà-
pitaine Maffit ayant été réfusées à leur présenta
tion. » 

Idal ie . 

Une bro'ch'ure dii marquis Pallavicîno : Plus de 
relards, emprunte au sénateur, au prisonnier du 
!Spielberg, au préfet,de Païenne, à l'a.mi ;de Ga-
ribaldi,.le î-etentissemeiit, qu'elle a eu dans les 
journaux cië jours derniers. 

L'attitude du marquis Pallavicino, depuis l'ex
pédition de Garibaldi sur Rome, faisait pressentir 
le sens de cette brochure. Aussi l'ami du roi et 
de Garibaldi comménce-t-il par déclarer que l'im-
pèreùr ; Napoléon III n'a jamais' voulu l'unité de 
l'Italie1 ; -que Villàfranca1 e t l'occupation prolongée 
de Rome le prouvent assez;1'1 

« Chasser lé 2 décembre de Rome, » telle est 
la pensée^de^ M.: Pallavicino. :• ,, >•. 
-, L'alliance française^ n'a plus raison d'être : elle 

n'existe déjà plus en fait. Mais comme la guerre 
avec une puissance qui a bien,plus dei canons à 
montrer ;qu,e l'Italie serait,dangereuse, l'ami de 
Garibaldi propose,: sans coup férir, de réunit 
400 mille hommes et 200 mille gardes nationaux, 
afin de prendre la Vénétie d'assaut. Quant à 
Rome, il faut que l'Italie puissante, armée, de
vienne une « menace » pour la France. Dès que 
l'impereur verra, l'Italie puissante et organisée, 
il abandonnera Rome. ,., ,,..1,.. . . ; ,., 

Tout cela n'est pas bien nquveatt,yo,usle:voyez, 
On ne.s,'en est occupé, ici,, qu'à cause du marquis 
Pallavicino, homme respectable et respecté,, qui 
a fait àson pays.le sacrifice de sa fertune et, de 
sa liberté. .', '" ' : ' . ' ' . , . ' 

M. Pallavicino vise directement àséparer Maz-
zini et Garibaldi, si tant est qu'il y ' ait entente 
formelle entre eux. Le parti d'action, bien loin 
d'effrayer M. Pallavicino, est son allié naturel 
il l 'adopte, et n'aspire qu'à liii donriër: un sea 
chef, Garibaldi. ! ; . . , 

Tel est en résumé tout l'opuscule qui a, pôw 
titre Plus de relards. : 

A n g l e t e r r e . 

Les autorités: anglaises des Indes sent, eri w 
cherches incessantes du fameux Nana^-Saïb d( 
Bithpor, qui a joué, un si grand rôle dans la ré 
vojté des Cipayes et qui a fait exécuter l'odieui 
massacre,de Cawnpore., Diiux ou trois fojs elles 
ont crû,tenir leur proie; deux ou trois.pauvre) 
Indous ont déjà été jugés, condamnés et pendu» 
au lieu et place de l'insaisissable Nana-Sa'ïb. Hfl 
a deux mois, les espions de la présidence '$ 
Bombay ont mis la main sur un individu porteun 
de bijoux précieux et d'une forte somnie d'argeDlj 
Cet individu couduitdevant le colonel Davidson] 
commissaire de ce district, a été reconnu presque 
par tout le mondé pour le prince de Bithoor. Soi 
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signalèrent,' soigneusement décrit e t signé par 
lecGloirèlf esV parfaitement conformera celui 'de 
Nena-Saïb. Ce personnage a été envoyé à Cawn-
pore so,us.bonne escorte, et soumis à un examen 
minutieux par des chirurgiens et des témoins 
ayant eu de fréquentes occasions de voir le rna-
narajelïjïil-De: sfest pas'trquvë, le moindre, trait 
de ressemblance. Il y a mieux: le signalement 
de l'individu soumis à, cet examen ne se rapporte 
pas le moins du monde au signalement du pro
cès verbal.; nuiJ-.L ","': ' •'' • ~r'ï-. "";. '2'f:H?$V'•'•': 

Le prisonnier a. vieilli de dix ans en route, a 
perdu quatre pouces de sa taille, ses cheveux 
sont deyenus gris, s e s y e u x du -vert ont tourné 
au gris, ses dents se sont gâtées, fl' n'y a pas 
moyen de se faire illusion ni de pendre ce pauvre 
diable ; le commandant de Cawnpore se demande 
si.le colonel Davidson a été mystifié pu a voulu 
le mystifier; Les' 'ïndiens prétendent'! que Naiïa-
Saïb jouit du privilège dé ' la transformation" 
comme Bouddha; les plus sensés, croient que l'es 
corte sfest.laissé corrompre ;pa>tromper, et que 
pendant Ta hbitrun fanatique* s'esf "dévoué pour 
prendre adroitement la place du bourreau de 
Gawripoiee et; tromper la vengeance des Anglais'/ 

)•) . m i l , ' MiM-.Hi s,; - ; i ; i- . i joii ; ; ï if i 
A l l e m a g n e . 
i '.• !< i "! \ ) •'•"AI. 

Les banques populaires prennent un très grand 
dévelop^èna;ent":->en ; Alîèmagffe.':' Eës -banques 
^avances prit surgi par douzaines, depuis 1858, 
dans'tous''le's Etats de là Cônfëuêratibn germa
nique. On reste probablement au dehors de là 
vérité en portant à 550 ou 600 le nombre des 
banques populaires qui aujourd'hui fonctionnent. 
Voici le mécanisme deJâ'plupart d'entr'elles : 

Une centaine d'habitants dans une localité 
quelconque •(puyrierSj •artisans,: petits fabricants 
etiDoptiquiersse.cGiHsertentpour créer un banque 
d'avances ; conservant, pouçwtout nle rester lëUrî 
entière indépendance, ils ne s'associent que pour 
cet objet unique : se procurer, avec, facilité et à 
un prix raisonnable' les prêts dont dé temps en 
temps ils peuvent avoir besoin dans leurs affaires. 
Le premier fonds est fait par le droit d'entrée, 
fort modeste (habituellement Inhaler, — 3 fr. 75 
cent.), que versent,' êxi miè fors ou en plusieurs 
termes., ie£/membres fondateurs; et ceux .qujLsuc-
cessivèment entrent dans l'association. 

Le forids s'accroît c'onstàmmèiït par les cotisa
tions mensuelles (de 2 1/2 silbergfos a 5; silber-
gïosi — 30 à60>c). Ledroit-d'entrée et les co
tisations ne sont pas perdus pour le sociétaire; 
ils sont inscrits à son avoir et lui constituent un 
boni au prorata duquel il participe aux bénéfices 
(dividendes) que peuvent "laisser au bout de l'an
née les opérations sociales*. "Ces cotisations du so
ciétaire cessant quand son boni ai atteint une cer
taine sonime- fixée,par, les statuts .'(de\50 fr. à loQ 
fi'.), pour laquelle il reçoit; un.titre (fiction))) slli 
peut hâter ce moment par des versements volon 
taires ajoutés aux cotisations obligées ; de même, 
quand cessent ses cotisations, il est libre de ver
ser ses épargnes, comme dépôt portant intérêt, 
à la caisse sociale. r ,. 
"''''•Aux1 fonds'pïoyëi/arit'de ses troïé sources' (taxe 
d*èntrëé:, coti'sktioris ; vërsemeiïits lib'rë^ de's'so-
ciéMresys'àjqutént'-les sommés qtië la banque,. 

• selon les besoins , 'ëniprnnté au dehors sur'Ta ga
rantie solidaire de tous les associés. Ainsi pour1 

vue, la banque fait, aux-sociétaires .qui les récla
ment les a van ces, appropriées, à. la situation de 
l'emprunteur et aux ressourcés de l'établissement. 
Jusqu'au montant de son boni, le crédit est ac 
cordé contre la seule signature de l'emprunteur ; 
audelà, on lurdeffliatidé la; signature d'un ou deux 
antres sociétaires qui répondent pour lui en cas 
de non! pàîemënt.'-Lei .'prêt; s%!fa)ithabituëlïement 
pour la durée de trois mois; il peut et' e renou
velé à l'échéance. L'es .émpi'untéurs p'aîèiit en in
térêts, provisions, ëte;, de 6;.à 9pour"1Û0 ënrtiO-' 
yenne ; la charge est. légërësi on lâ; compare à ce 
qiié le crédit (quand ëlleën trouve!) coûté d'or^ 
dinaire à la classe ouvrière; de plus, l'emprunteur 
en retrouve une certainevpartie dans le dividende 
'qu'il touche comme sociétaire. 

M. SchultzerDelitzsch,. l?0?Gqnnel de cette: ré 
volution économique, dans un rapport qu'il vient 
de publier sur ces établissements, dorme Tenu-
mération nominative pour 1862 de 511 associa
tions de prêt. Sur ce nombre,243 avaient envoyé 

à l'agence; centrale leurs rapports sur les,opérai 
fions de.l'annee 1862. ' ",, ,.,,"/,,. 

JEn yoici ;le résumé très-sommaire : ce-i: 243 
banques où sociétés d'avance. ,cump't.e}ht,;,.à, la fin 
de 1862, 69,202 sociétaires •/les boni ,d,es.s,ocië' 
taires s'élèvent' à 4, millions;498,290 fi\,. '.et leurs 
versements yoIontair.es ou,d,epôts à, 10 miilipns 
313,31.5 fr. ; le fonds dé, réserve est de 498,350 
fr,, et les banques détiennent un capital emprunté, 
de 13 millions ,903,875 fr, ;; les fonds à lëui- dis-! 
position se montent donc ensemble à 27 minions 
7i5,â8o fr, , , / ...;,; ; ,;' ; 

Les avances faites aux sociétaires dans I.e.cpu-1 

r a n t , d e l'année 'attaignàiêut le chiffre de .8$, 
millionsj.778,480 fi-,., et avaient rapporté 1 million 
772,49f).fr:. en intérêts et provisions,,-.'.de Jeur côte,, 
les banques avaient paye" un million 34.970. fr.,'; 
en intérêts,.4Q2,300 fr. en frais d'administration,' 
et..réalisé.un bénéfice net .de'404,800 av., J.,Y\ 

; Les succès manifestes que ce mouvement 6b-' 
tient au-delà d.u.ïlhiii. permettent dé bien augurer^ 
des tentative^.analogues qui sur, une échelle bien 
modeste, encore,, commencent a être entreprises 
ailleurs.,, ,,,,.,;".,.-."•.. ,'."',.'.','•'",'. ' ' • ' ' ; . : ":',.,',"• 

Prussc*' ;"'' ;-'V : ' ' ; ; ' • - •'"'! •••'<•• 

, On..écrit; de, ,fteriin ,au Cpn-espondanjt 'de Nurçfn-^ 

« On racon.e que , pendant son dernier séjour 
à Gotha, la reine Victoria, causant avec le roi de 
Prusse , qui lui faisait visite , lui parla, entre au
tres, du professeur Virchow et de la grande es
time que ses s travaux de physiologie lui avaient 
valu en Angleterre: ' " 

« Peu de jours après, le roi rencontra le pro-
fesseur.yirchovy dans une promenade. Il l'accosta 
et loi dit :,« La reine d'Angleterre s'est informée 
de; vous. Je stais,fier de.posséder à l'université,de. 
Eerbn,, ^n ; pro^esseup.si célébré., Il est dommage 
seulemeint ,q,u.e .vous, vçus^ occupiez de politique; 
et,que; vous voyiez,avec les1 démocrates.. «;. ,.'\ 
• ;« ( j ^ ( Yircho;yv; répond,!t.a.ussiiôt^: « Sire, ce quo 

vous me dites me place dans une situation, analp^i 
gue à celle de l'artilleur français, en présence 4 e 

feu' 'votre p è r e , ! diâri!^l Iti campagne de FraiiCë' de 
î'792. Cet àrtîllëiiiv'àyaitëté fait prisbrihiër après' 
s'être défendu'hé'rbïqit'è'iriént, et'le roi FVë'défi'c-1 

Guillaume lui 1 dit!: — Tù,es\un. btaye soldat ; il 
est dommage, seulement; .que* tu•; te battes-poui* 
une si mauvaise cause.— Citoyen Guillaume,: 
repartit le volontaire,, parlons d'autre chose : nous 
ne serons jâitiais d'accord sur ce chaipiti-'e-là, '» 

r~ Une.,jettr.è de. ferlin annonce que le.partï 
libéral s'est empressé de parer le cbup queTe,;mi-
nistère a essayé de lui porter , en imposant aux 
fonctionnaires qui accepteront le mandat de dé
puté les frais d'un suppléant. Le comité du fonds 
national vient d'avertir les sous-comités, dans les 
différentes provihitfës.,! çÇi^|.s$'chargera de payer 
ces frais à to^sfUÉ(,.>'djé^u||sfqfçtionriaires. Le 
fonds national a déjà en caisse la somme de 90 
mille thalers (340,000 fi\J, et il est augmenté jour-
nelleânerlt par desneuvelles Sdus'ci'iptionâ.j '~\ 

TT 1 : " t L i v» • • i . I «t v!f, i ( \.f 
A l g é r i e . 

Un nommé Boudiere (Jean-Joseph), enasseur 
au 2mo bataillon d'Afrique, condamné par juge
ment du conseil de guerre de Blidah, et con
vaincu, •dë;tënt9frke:de iûjeurtrei)s;iiyi-(|ibjyjb}, sur 
la personne du nommé Germain, chasseur au 
même bataillon; • tmété passé par lesavrties à Bli
dah dans des circonstances affreuses. 

Le lundi, 5 octobre, jour fixé pour l'exécution, 
la foule était accourue sur le lieu du supplice, si
tué précisément à cb'té dé l'abattoir. 

A sept heûi'ës/Bdlldièi'é s'eSt avancé1, ri^é'Cédë 
d'un escadron du3« hussards, escorté d'une com 
pagnie du 2» bataillon et d'une compagnie-de 
zouavels. Il était soutenu à gauche par son cauta-
rade, à droite par M. le curé de Blidah. Sa dé
marche était' lente, mais assurée. Il parvenait à 
contenir son émotion.! . » ' • . 

Boudiere à refusé qu'on lui bandât les yeux, et 
il s'est placé lui-même à l'endroit où: il devait 
servir de cible au peloton commandé' pour son 
exécution. Son camarade l'a .embrassé,, puis;; est 
venu le tour du curé, qui pleurait. -/.odinui/ 

Boudiere à commandé bravement lefeu. Les 
! fusils se sont.abaissés.... et la justice, des hommes 
n'a pas été satisfaite. 

Boudiere a cha^cëré, puis; il s'est jeté à terre 
plutôt qu'il n'est'tômBc sous les balles. Il atten
dait le coup de grâce du sergent. Celui-ci a visé 
à l'oreille et le .conpia: raté. Alors,Boudiere s'est 
r.eieyé. comme;,, s'il-.n'eût ,reçu aucune blessure, 
menaçant ]^e!^ main,,et de la y,oix; l'a peloton. 
Puis\ ji;s'est,couché:upe çeconde fois. Cependant 
la,fqule criait : ;Grâce!,grâce À ,...,, , , 
_ 0n : n?a, fait q.ue changer la capsule du fusil .du 

sergent, ^é.seçpnd^cqup a raté, comme le premier* 
i ,,ji3qud;ière(:s'est,_reley,é une seconde fois,.hors 
Ide lui, apostrophant les, soldats avec indignation 
jet les,menaçant,,Ijafoulq était.exaspérée. .,.,,, 

•On a rechargé unLfuSil. Bpudière, qui s'était 
iencûi'e.cpirbh^ yplontairementj, a reçu la charge' 
jdafis,'laj;emj)qrgauçhe. î|qut eta.it terminé- ~Jr: ,;, ,• 
i ...En. passant, devant le peloton, , iî.iayaitdit;: 
i«. îî.e. me,,inanqu;e^,(pas.' » Mais,,sur,onze balles 
Idu peloton.; ,,i1.l:iii'a;L'é;ç!û;qu;'une balle dans rie bas-
iventee,, yne;à.chaque,epauie et une.àla, main; .. 
i •I':'K)'MJI--:.': , ' • i - ' ' i i ' ; l ' M i e ï i ^ [ ù é . •-'"'"", •M^qi-W > ny 

Le Mémoftal.diplomatique, dont le rédacteur en 
| ĉ hef ïa^tpartie' de'.la, deputatibn.qui S'est rendqe 
| à l(iîain^i;e.j \sqbtièflt;.'. que J à réponse, dé I'archi -
dûc.jttâxiniiij^n est' uijèVaçcëp.taÊion formçll^du: 
tr'àn^rdu .Mexique, yqi'ci un extrait: de la rela-
tipri j j ' , . • ' . ; . . , , . . , - i ; , , . H ' • ; ; l ' , , i ' ; ; . ....- •^1S;r..:-\'-v -iv-'u 

.• « Après avoir prononcé sà; .réponse à l'allocui-; 
tion de.M. Guttierez deEstrada, le prince est en
tré dans une longue et: intime conversation avec 
les membres de la:députation.,,;, . ;,:;I- ,1, •(•,,, 
: J'aisuivi,: a:ditS.on Altesse impériale, très at

tentivement le mouvement monarchique qui s'prri 
père dans;, votre pays, .Pjar les rapports officiels 
que S- M,::i'emper;eur des.Fi'ançais a bien voulu 
me communiquer et par, lès renseignements con
tenus dans les journaux anglais et espagnols, j 'ai , 

! été à même d'en constater très-nettement les pro-
gi<èk:\" ''',i:i'"':i:l

:, '~'''y\:'i:",' .',' ,.'' •' 7:': ,';','• . -, 
Voici iinë Carte' dii Mexliqùë Sur laquelle se 

ti'obvëritëxàctériient indiqués les points qui.se 
sent 'rEdliës1 au''Vote des notables. Vous voyez 
qu'ils' ne Cô'rtiprénnéh't que la quatrième partie dri 
Mexique. '" " ' : ' '" '-<'• ' "' 

Bieu que je sois convaincu que l'armée fran
çaise délivrera bientôt les autres provinces de la 
pression exercée sur-elles, et qu'alors, comme 
vous m'en donnez l'assurance, l'immense majo
rité sanctionnera le>vo.te ,du,12 juillet, je dois à 
moi-même, comme à là dation à laquelle je con
sacrerai désormais ma vie, de ne point assumer 
les.rênes dUj.:gouivernemenb iajissi longtemps que 
la.guerre.civileidésoleraile Mexique.' Annoncez: 
moi,qiUia la majorité est réellement acquise à. mon 
élection,: et en^moiris .dq 24 heures, j e seraiprèt 
àipartir. .... .il, .,.".- •-,; ;,.',• . :.-,,- ,• <:• ,:.• ,, . IA , 

r.i\G,QnsidéraziimQi comme, un soldat décide à ré
pondre à l?appel.d.e laiProvidencè; mais pourquq 
jeirecocmaisse,,d'une, niart'ère infaillible le.doigt 
deiDieii.' dausj te,mission : qui vient de m'échoir,, je 
dois jtfinir.à.; ce,qnè! bu spionté nationale senia,-
nifestejenides^ten'miâsjMçmiirne: permettront aucun 
doute,.;légitirne: sj*ji-j]fti spontanéité dé nion.élec-
tàonvinvj'^ •fVi'nv'.\ta ^ 's! a i . ; : ; , ) ; : .-,\ ;. .VJ>.<J'S, I-JM^I- <- :I ; , ; • 

fi ,La idéputation a ,étéi\on ne peut plus, être .frap
pée, .idelajus;te&se d.ft,ëe,:raiscinuetnent,,et,,rëp,-
danti hoinumage a i îi'éjiéjv t̂ion des, ^entiméns, ; de 
l-'ârchjdno,veUô;.a déclâi'é unanimement que:,je 
peuplés riiexiftàin me désirait, pour,le moment, 
que d'obtenir l'acquiescement de Son Altesse Im
périale;, annotedail2-ijui |let; ,,quant_4:ja réalisa
tion., de ce; Vote, il,se ferait un devoir .de s!en.re--
m e t t e entieriarnien,* à,,iaj,sagesse ùe .i'archid^O; 
pour le choix de l'époque* .:, ,,, -

Uu! cabinet, de, l'archidiic, la députation,passa 
dana j les • frppar tftmens ; dë : l'archifduchesse, Char
lotte^ ai.iaqueliejM,,Guttierez de,Ës.trada(îgr^sÇdta 
ses collègues, qui ne furent pas peu émerveillas-
en : entendant la jeiipe;pKincess§t, r,ayonnanteVdel 

beauté, et de fraîcheuv^iSOutënir, la :CO:n,versatipn 
dans le plus,pur oastiîteri,;.:! ••,,. •... ,- -,.. ;;J,.:j VM\ .. 

« La présence seule, s'écria en sorta^t ;de l'au,-
dience,un menibiî© dejtei^éput,atipn, de cette ip-
aoinparable: princesse,yaiit, pour, son auguste 
épPiUX; une; armée^devéOi^milleihommes^; , j e ne 
pense.,pas qu'un ,seul; partisan de Juarez,, à^a^r 
pecfc de i!arch.i-,duchèsse,;Charlotte, ne devienne 
impérialiste-enthposiaste.I,:», ; f . . . '> ,;• 

:>••• . . i i ! ! ; >;>.-j • - . n ; i i i>!> ' '" ' : •'• •;:""• ..'. •' • ; 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

FAITS DIVERS. 

On lit dans le Journal de Vienne : 
« Un épouvantable malheur, dû en grande 

partie à cet affreux et stupide appareil que les 
femmes sont convenues d'appeler une crinoline, 
vient de se produire à Saint-Jean-de-Bournay. 

« Dans une fabrique de rubans, exploitée par 
un fabricant de Lyon, sous la direction d'un con
tre-maître, nommé Joseph Seigle, la femme de 
celui-ci alla dans les ateliers , jeudi dernier , vers 
neuf heures du matiu, appeler son mari pour dé
jeûner. Comme elle passait à côté d'un engre
nage, sa robe fut saisie: la pauvre femme, en
traînée par le mouvementde rotation, eut le corps 
broyé entre deux cylindres, et sa tête, violem
ment séparée du tronc , fut lanGée jusqu'au plan
cher, et alla retomber aux pieds de son mari. 

« Celui-ci, qui était accouru aux cris de suprê
me désespoir poussés par son épouse , lorsqu'elle 
s'était vue saisie et entraînée, eut une jambe frac
turée ; une jeune fille, qui avait aussi voulu se
courir la femme du contre-maître, fut également 
saisie par la fatale machine et complètement dé
pouillée de ses vêtements. Mais,' heureusement 
pour elle , l'étoffe céda, non soutenue par la fu
neste crinoline, sans quoi la pauvre enfant eût été 
victime de son dévouement. Un autre ouvrier a 
eu aussi ses vêtements entièrement déchirés. 

« La femme Seigle était âgée de 38 ans et 
mère de cinq enfants en bas âge. 

« Cet événement a causé une grande émotion 
dans le bourg'de Saint-Jean. 

« Ainsi, voilà une existence tranchée , une 
jambe coupée et deux personnes contusionnées, 
par suite d'une mode aussi ridicule que dange
reuse. » 

— On annonce une nouvelle affaire Mortara. 
Une jeune fille israélite. âgée de 9 ans , a été en
levée à Rome et baptisée dans le couvent des ca
téchumènes, malgré les démarches faites par ses 
parents. Une plainte de la communauté hébraï
que, adressée au cardinal Cagiano, a été repous
sée. 

VARIÉTÉS. 

M. Mathieu (de la Drôine) vient d'adresser une 
nouvelle lettre au président de l'Académie des 
sciences. Nous en extraxons le passage suivant, 
qui nous intéresse plus particulièrement : 

« Après six mois de recueillement, de calculs 
revus avec soin, de nuits sans sommeil je viens 
tout à la fois soumettre mathéorie à une nouvelle 
épreuve publique, et donner de nouveaux aver
tissements. Bientôt la voix des ouragans viendra, 
comme en 1862, faire taire la voix des railleurs 

« Le 23 janvier, j'annonçais un automne très-
orageux et très-pluvieux. Parmi les époques les 
plus dangereuses, j'indiquais les derniers jours de 
septembre ou les premiers jours d'octobre (suivant 
les régions), des inondations, qui ne m'ont pas 
épargné, n'ont que trop justifié mes prévisions. 
Mais il ressort de ma note du 23 janvier que le 
prochain mois de décembre est particulièrement 
à redouter. 

c Les vingt premiers jours donneront des quan
tités énormes d'eau sous forme de pluie ou de 
neige. — Violents ouragans, notamment vers le 
5 ou le 6. 

« Nouvelles bourrasques et nouvelles chutes 
d'eau très-abondantes dans les six derniers jours 
de décembre et les trois ou quatre premiers de 
janvier. 

« La science que je fonde n'est pas assez avan
cée pour me permettre de préjuger avec certitude 
si les chutes d'eau se produiront sous forme de 
neige ou de pluie. 

« On ne saurait attendre d'une découverte 
naissante la solution de tous les problèmes qui 
s'y rattachent. Le premier mot de l'électricité, 
de la vapeur, de la photographie, n'a pas été leur 
dernier mot. Qui sait ce mot ? Quand lesaura-t-on? 

« Tout ce que je puis dire, c'est que si les trois 
quarts de la quantité d'eau qui sera recueillie en 

décembre aux Observatoires de Paris et de Ge
nève tombait à l'état de pluie, ce qui est possible, 
nous aurions à subir de nouveaux désastres. 

« Les sinistres s'écarteraient peu de la inarche 
que voici: Du 1« au 10 décembre, débordements 
de torrents; du 10 au 20, débordements de ri
vières ; au plus tard du 28 décembre au 5 janvier, 
débordements de fleuves, notamment du Rhône 
et peut être de la Seine. Ce dernier fleuve at
teindrait tout au moins un niveau inquiétant pour 
les soussol des bas-quartiers de Paris Les caves 
seraient menacées d'une visite désagréable ailx ap
proches ou dans les premiers jours du nouvel an. 

« La plupart des rivières et des fleuves qui 
seraient sortis de leur lit avant le 28 décembre 
éprouveraient, vers celte époque, une crue nou
velle, qui irait progressivement pendant huit 
jours environ. 

« Mais si les précipitions se produisent en 
grande partie sous forme de neige, ce qui est 
fort à désirer, les sinistres se réduiront à des 
avalanches dans les montagnes. Sous une forme 
ou sous une autre, la quantité d'eau, en décem
bre, se rapprochera à l'observatoire de Genève, 
de trois fois la moyenne ordinaire de ce mois, — 
cas rare et dangereux. 

« Je regrette d'être toujours uu prophète de 
malheurs, mais je tiens essentiellement à être un 
prophète véridique. » 

•Pernières nouvelles. 

New-York, 6 octobre. — Les opérations du siège 
de Charleston sont poussées activement. Il se 
confirme qu'une partie du corps d'armée deMeade 
a rejoint celui de Rosenoranz ; les communica
tions des fédéraux ne sont nullement coupées. 

Les démonstrations russes continuent ; les of
ficiers russes ont été invités à visiter Boston et 
Baltimore. 

L'insurrection de Saint-Domingue n'est pas 
comprimée : les villes de Santiago et de Cabal-
leros ont été complètement incendiées. 

Vera-Cruz, 12 septembre. — L'Etat de Chiapas 
(au nord de Guatemala) s'est prononcé en faveur 
des Français. 

Vienne, 1& octobre. — La Chambre des sei
gneurs a acclamé l'initiative prise par l'empereur 
François-Joseph dans la question de la réforme 
fédérale. 

ANNONCES. 
C H E M I N S D E F E R 

de la Ligne d'Italie. 

Modifications au service d'été. 
A partir du 10 Octobre courant. 

La marche du train 1 , partant de Sion à 4 h. 
3t> du matin, est modifiée comme suit : 

Sion 
Ardon 
Riddes 
Saxon 
Martigny . 
Martigny ^ . 
Vernayaz . , 
Evionnaz . 
St-Maurice 
S t-Maurice 
Monthey . 
Vouvry 
Bouveret . 

départ 5 h. 
id. 5 « 
id. 5 « 
id. 5 » 

. arrivée, o » 
départ. 5 » 

id. 6 » 
id. 6 » 

. arrivée. 6 » 
départ. 6 » 

id. 6 » 
id. 7 » 

. arrivée. 7 » 

d. mat 
16 
27 
39 
53 
59 
10 
20 
32 
41 
56 
14 
25 

THÉÂTRE DIS STMAURICE. 
Dimanche 18 oc tobre 1863, à 7 heures 

du soir, 

Grande Soirée musicale, 
DOXNÉE PAR LA 

Société cliorale de Languedoc 
EN COSTUME. 

NB. — Lundi 19 du courant, à 7 1/2 heures du 
soir. 

Les mêmes artistes donneront une grande 
soirée musicale au 

€l)Mtr<r U £wn, 
avec le beinveillant concours de plusieurs 
amateurs de la même ville, et 
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Soirée musicale, à Martigny. 
Voir dans chaque localité les programmes 

distribués à domicile, 

AVIS. 
La médaille qui vient de paraître, représentant 

la tête du CHRIST, éditée par le célèbre artiste 
BOVY, est en vente chez F . JACQUES, orfèvre à 
Vevey. 

Prix : Fr. 1. 30 cent. Ecrire franco. 

M+ BOLLINGER, 
CHIRURGIEN-DENTISTE, A VEVEY 

Sera à Sion, hôtel de la Poste,.jeudi 29 et ven
dredi 30 octobre. 

A Martigny, hôtel Clerc, le jeudi 5 et vendredi 
6 novembre. 

A VENDUE, 
Quelques couples de bons chevaux et 2 omni

bus à 11 places avec banquette. S'adresser à 
BEEGUER, frères, à Sion. 

Avis. 
La paroisse de Collombey demande un Régent 

et une Régente pour l'année scolaire 1863-64, les 
personnes intentionnées d'occuper ces places, 
sont priées d'adresser, sans retard, leurs offres 
au soussigné. 

Collombey, le 8 octobre 1863. 

B. WUILLOUD, vice-président. 

ODONTALGINE 
par LKV1ER-GREIFF, dentiste, à Neuchàtel, 

Remède pour calmer en peu d'instants Iesmauv 
de dents provenant de la carie, et formant, ense 
durcissant, un mastic solide qui préservera dent 
malade des influences extérieures et la rend pro
pre à la mastication. 

Prix du flacon : 1 franc. 

En dépôt à la pharmacie MULLER, à Sion. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOITARD L.*IJKRICII. 




