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POUR CE QUI CONCERNE LA RÉDACTION, 

On est prié de s'adresser au bureau du JOURXAL. à Si«n. 
On peut aussi s'abonner à tons les bnreanx He poste. 

Tous les envois diieent êlre affranchis. 

I. La Suisse et le Concert européen. ' P u b l i c P o u r !e? moyens de transport. Au Dépar
tement des Postes, la position de M. NâfT était 

"• d'autant plus difficile que les cantons insistaient 
L'état prospère de la Suisse avait donc attiré plus rigoureusement sur le payement des va 

l'attention des autres gouvernements, mais celte 
fois pour de tout autres motifs; le mauvais re
nom a disparu et plus d'un Etat n'a pas dé
daigné de prendre par-ci par-là l'administration 
Fédérale pour modèle ou au moins d'apprendre 
quelque chose d'elle, et nous pouvons nous 
enorgueillir de l'hommage rendu à un bon gou
vernement du choix t'ait itérativement de noire 
pays pour lieu de réunion de divers congrès in
ternationaux importants. Citons entre autre la 
Convention de Genève, dite de la Croix-BI Miche 
(secours aux blessés) pour laquelle Genève 
même avait pris l'initiative ; le tribunal arbitral 
de Genève dans la question de l'Alabama ; la 
convention internationale des télégraphes de 
Berne; le congrès de droit international de Ge
nève; enfin le congrès poslal universel qui a eu 
lieu récemment à Berne. 

Il est certain que dans toutes ces circonstances 
on n'aurait pas pensé à la Suisse, si elle n'élait 
pas parvenue à se doter d'institutions qui lui ont 
valu l'estime et la confiance des autres gouver
nements. C'est en ell'et un véritable triomphe 
pour nous que le burean international des té
légraphes et celui des administrations postales ont 
été placés sous la surveillance du Conseil fédé
ral suisse. Il a été ainsi constaté que ces bran
ches de l'administration fédérale sont à la hau
teur de notre époquo et que môme sur bien des 

eurs qui leur étaient allouées pour le rachat de 
la régale des postes et que souvent le produit 
de celles-ci ne s'équilibrait pas avec le passif ; 
de plus, la centralisation des postes avait à peine 
été réalisée , que les chemins de fer vinrent 
coup sur coup lui enlever le plus pur de son 
revenu, le transport des voyageurs. 

Sous la nouvelle Constitution fédérale, l'ac
tion du directeur des postes est plus libre. Il n'a 
plus à traiter qu'avec le Conseil fédéral, le Con
seil national et le Conseil des Etals. L'indemnité 
dos postes étant supprimée comme corrcspeclif 
des charges militaires que Vest imposées la Con
fédération, il n'a plus de relations avec les can
tons. 

En matière de télégraphes, création favo
rite de AI. NàlF, il usa de ses pouvoirs pour en 
rendre l'institution aussi populaire que possible, 
par l'abaissement des prix : cette mesure de 
vait marcher de pair avec l'accélération des 
rapports et des communications. — Quoiqn'à 
celte époque la taxe d'un franc pour une dépê
che de vingt mots fût trouvée excessivement 
basse, M. NàlT songeait déjà à la réduire encore 
de moitié, ce qui a été réalisé plus tard. Malgré 
cela, loin d'ère en déficit, l'administration des 
télégraphes réalisait des bénéfices réguliers 
servant a couvrir l'emprunt de 500,000 fr pour 
'a création primitive et à étendre chaque année 

points, elles surpassent celles d'autres pays et j | e réseau télégraphique. Ici se vérifie encore 
ce n'est pas sans raison que bien des gens ; l'opinion admise en Angleterre, qu'on augmente 
voyent dans ces témoignages de déférence de j i e s ressources en rendant le plus accessibles au 
la part des gouvernements européens l'assu- j publie les moyens de communication. Les Fran-
rance de notre indépendance, valant bien celle 
qui repose sur parchemin. J'insiste d'autant 

çais sont moins pénétrés de cette vérité en ma
tière postale. Espérons cependant que les efforts 

plus sur ces faits, que la presse ne les a pas j réunis de l'Europe, de l'Amérique, de la Chine 
suffisamment appréciés jusqu'ici. et du Japon parviendront enfin à couper cette 

A ce propos, il serait injuste de ne pas faire I cadenette administrative, vieille de plusieurs 
mention d'un homme qui s'est acquis tant de 
mérite pour le développement de notrre ad
ministration postale et télégraphique. Chacun a 
compris que je veux parler de M. le D' Guil
laume NàlF, de Sl-Gall, conseiller fédéral. Ce 
n'est pas amoindrir la réputation de ses suc
cesseurs, ni même celle du célèbre directeur 
général des postes allemandes, que de recon
naître que pendant sa longue administration des 
départements des postes et des télégraphes, M. 
Nàff a donné à ces branches une si vigoureuse 
impulsion. Il a mis en pratique des réformes 
que de plus grands et de plus riches Etats 
n'avaient d'abord pas osé introduire et qui sont 
enfin devenues le bien commun par la conven
tion de Berne. 

Son principe capital était : les moyens de 
transport sont fait» pour le public et non pas le 

siècles, des petits—fils de la révolution de 1789! 

Casa ton du Valais. 

Le projet de budget pour l'exerce de 1875 
présente les résultats suivants : 
Les recettes présumées s'élèvent 

à fr. 
Les dépenses 
Excédant de dépenses 

945,809 — 
1,113.969 12 

170,160 12 
Les dépenses se répartissent comme suit: 

Intérêt de la dette 
Dépenses générales 
Dép. de l'Intérieur 

» de l'Inst. publ. 
_ de Just. et Pol. 

321,760 37 
70,005 -
28,750 — 
69,928 — 
88,371 75 

PRIX DES ANNONCES : 
15 centimes la ligne ou son espace. 

Adresser directement à l'Imprimerie Jos. 
Berger, à Sion. 
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Militaire 
Ponts et Chaus. 
Finances 

111,479 — 
244,900 — 
178,775 — 

1,113,969 12 
Les principaux changements survenus dans 

l'assise du budget sont les suivants: 
D'un côté nous perdons: 

1° l'indemnité fédérale des péages fr. 105,902 
2° l'indemnité des postes „ 26,000 
3° la moitié du produit des taxes 

militaires n 17,000 
4° l'indemnité fédérale pour les 

gardesr-fronlières n 8,000 
5° le remboursement des fourni

tures d'arsenal et avance au 
compte de la Confédération » 9,000 

Total fr. 165,902 
D'un autre côté, l'avenir nous of

fre les ressources suivantes : 
à) pnr l'augmentation résultant des 

dispositions définitivement adop
tées de la nouvelle loi des finan
ces, soit par fr. 50,000 

/;) par l'indemnité fédéra
le pour les roules al
pestres r, 50,000 

c) par l'indemnité pour 
habillement et équipe
ment des troupes, in
demnité qui n'est pas 
encore fixée et qui 
peut êlre portée au mi
nimum à „ 40,000 

fr. 140,000 

Différence approximative comme ci-
dessus fr. 25,902 

LA DENT D'OR. 
La Nouvelle Gazette du Valais en citant cet 

apologue se plaint d'être en butte à une noire 
calomnie. Elle renie donc formellement le pro
gramme dans lequel se pavanait l'ancienne Ga
zette du Valais et déclare que la prétendue 
dent d'or n'était que du similor, un article de 
Nuremberg, un altrappe-lourdeaux. 

Tout en prenant bonne note de l'apologue de 
la dent dorée sur tranches, qui fait les délices 
do la Gazette, nous recommanderions surtout à 
notre conlrère l'application de l'apologue de 
Virgile sur la culture de l'Olivier. Cela vaudra 
mieux que le similor et sera plus pratique à 
coup sûr. Il suffit, pour atteindre le but, d'une 
bonne et forte volonté, sans réserve mentale, 
et abstraction faite de correspondances plus ou 
moins apocryphes ou contradictoires avec le 
programme pacificateur. 

Nous voulons bien admettre la justification, de 
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même quo la Nouvelle Gazette ne se refusera 
pas sans doute de reconnaître que sa qu'alité 
d'héritière de la Gazette du Valais n'était pas 
de nature à inspirer confiance . . . . 

En priant la petite fille de notre bonne presse 
de se conformer aux aspirations nationales de 
MM. les avoyers Kopp et de Segesser, nous 
étions loin de penser que la boule de neige dont 
nous avons fait usage pourrait occasionner de 
lâcheuses avalanches. 

Quoi qu'il en soit, nous prenons acte des dé
clarations de la A'. Gazette : * Elle reconnaît 
que la Suisse n'est point déchue et qu'elle garde 
vis-à-vis de l'étranger les mêmes fiertés qu'au
trefois. Jamais la dite Gazette du VaL.is n'a 
parlé des Intrigues de Berne avec Berlin ou
vertes au détriment de la religion catholique. Si 
la Gazette a cité les vers de Laprade c'est uni
quement pour repousser l'injure faite au nom 
Suisse. r> Nous avons cité textuellement et nous 
nous déclarons pleinement satisfaits. L'article 
de fond de ce jour, 18 novembre, nous fait es
pérer que la refonte sera sérieuse et vraie et 
que les vieux gros mots à l'usage de la vieille 
feront place à une polémique saine, utile et na-
jionale. 

Nous y trouvons en effet le passage suivant : 
Notre première idée a été et demeure an pays. 
Nous applaudissons de cœur et d'âme et nous 
sommes des vôlros en action. 

MM. Kopp et Schaller,(?) deux chefs du parti 
conservateur et catholique viennent de voler le 
mariage civil et obligatoire ! MM. Roten el 
Gross viennent d'adopter la loi militaire propo
sée aux Chambres fédérales. N'est-ce pas une 
preuve que la voix du pays se fait entendre au-
dessus de l'empire éphémère des factions ou de 
l'esprit dejparli? Le mariage religieux serait-il 
eu souffrance parce qu'il devra être précédé du 
mariage civil? Celui-ci n'est-il pas plutôt une 
garantie de plus en faveur de la famille et de 
la société en général ? 

Le militarisme serait-il un danger pour autant 
qu'il ne tendrait qn'à former et à instruire con
venablement et pratiquement nos miliciens, sans 
excéder la limite de nos ressources et sans 
porter atteinte aux besoins multiples du travail
leur? Les armements formidables qui se font 
tout autour de nous et les perfectionnements de 
tout genre que 'l'on signalo dans Tari de s'enlre-
luer, ne nous imposent-ils pas l'obligation de 
prendre nos mesures de défense pour ne pas 
être mangés d'une seule bouchée par nos in
traitables voisins ? 

Sion, 20 novembre 1874. 
A la rédaction du Confédéré. 

Monsieur le rédacteur, 
Me permettrez vous quelques réflexions sur 

un joli entrefilet que publie aujourd'hui la Nou
velle Gazelle du Valais, notre ange de paix 
el d'amour? 

Voici le texte ou l'aveu du saint pénitent qui 
s'amende après avoir jeté au fou la morgue et 
le mensonge : 

" L'institution de la juridiction ecclésiastique 
a été démolie par ie pouvoir centrai et au lieu 
<ie s'occuper lui-même à remplacer celle insti-
îution, il en impose la lâche aux autorités can
tonale?. Ce procédé anormal a rencontré de 
l'opposition même dans les cantons radicaux, 
(''est une violence faite aux consciences catho
liques. Le projet de loi sur la matière a donné 
lieu à un débat très-intéressant. L'entrée en ma-
Ijçve a été votée par 37 voix contre 26. „ 

Il est difficile de dire autant d'inexactitudes 
en si peu de mois que ne l'a fait la Gazette. Je 
signalerai les principaux errata : 1° la juridic
tion ecclésiastique n'a pas été démolie par le 
pouvoir central mais bien par la majorité du 
peuple et des cantons. La proposition en a été 
faite entre autres, par M. de Segesser, le chef 
du parti conservait ur catholique de l'Assemblée 
fédérale. 

2° On comprendrait que les ultra du Volks-
verein protestassent contre la violence dont il 
est question. Les unitarisles voulaient en effet 
centraliser lotis les tribunaux avec les lois. Mais 
que le PiusWcrein soit du môme avis, je ne 
m'en doutais guère, et surtout qu'il ne veuille 
d'autres juges; que ceux désignes par Berne, 
c'est à n'y plus rien comprendre. 

Ce procédé anormal inouï, en vertu duquel 
on voulait laisser à la Confédération la compé
tence de nommer nos tribunaux, même en ma
tière matrimoniale, nous l'avons repoussé en 
1872 et 1874, et aujourd'hui que la nouvelle 
constitution a fait disparaître le dispositif anor
mal qui était consacré par le projet de 1872, 
ce sont les conservateurs de la souveraineté 
cantonale qui viennent réclamer l'unitarismc à 
grands cris, comme un moyeu de mettre à l'aise 
leur conscience! 

0 fempora. o mores ! 
Le Grand-Conseil du Valais compte 90 mam-

• bres en tout., Il y a eu donc sur 9(3 députés du 
Valais 37 voix (il manque 12 voix de la majo 
rite absolue) qui ont maintenu le drapeau de la 
souveraineté cantonale ; 2(5 voix ont prolcslé 
contre l'entrée en matière et sont les très-hum
bles victimes d'une erreur et d'une fausse in
terprétation mais ils se soumettront en lin de 
compte, malgré le an de leur conscience ébran
lée. Le Grand-Conseil comptant en tout 98 
membres, il y en a 33 muets ou qui sont des 
neutres. A q;ïoi bon des législateurs qui no veu-

! Ion! pas h:_oioror ni se soumettre aux lois . 
| Ces! '<••) lrC>e e.ïemplo de pacification oî d'es--
j prit public ' ï l'oi- n'a pas le courage ris roier 
: quo l'on ?>• "ctirc au moins de la vie pobo.jue. ' 

Contraste biv.arro ! Le Grand-Conseil de Lucei-
ne où le.c conservateurs sonl en forte m.ojoriié 
a unanimement aboli la juridiction ecclésiasti
que sons aucune difficulté. La religion ealholi-

j que se trouverai! donc réduite a de: bornes 
! bien étroites I Les catholiques de Luccrno n'au-
! raient donc plus do conscience. Et c'est aux 

sources pures du régime réparateur du Valais 
que le christianisme serait venu se retremper 
pour sauver le inonde ! Quousque tandem ? 
Quand la morale et la politique finiront-elles 
donc par comprendre le rôle vrai que la Pro
vidence leur a assigné, ab œterno in œternum ? 

Saxon, le 18 novembre 1874. 
A la rédaction du Confédéré. 

Le Confédéré a bien voulu, dans un de ses 
derniers numéros, recommander à la Compa
gnie du Simplon de ne pas larder à procurer 
aux nombreux voyageurs qui utilisen! noire 
gare, un abri plus convenable. Eh bien ! hier 
par ce temps de pluie battante, ils n'avaient mê
me plus d'abri, de nombreuses gouttières péné
traient dans l'intérieur de la gare. Ils ne pou
vaient non plus s'abriter dans la galerie, l'eau y 
arrivant d'en hem el à'an bas. 

Les employés de la ligne se seront certaine
ment fait un devoir de signaler ces Faits à leurs 
supérieurs et de les avertir, en mémo temps 
que, dans la même journée d'hier, la pluie pé

nétrait dans quelques wagons dé l'ancienne com
pagnie. Un abonné. 

Dimanche dernier un assez nombreux cor
tège, précédé de la Taleria sortait de l'hôtel 
de ville et se rendait à l'hôtel du Gouverne
ment. C'était la Société d'agriculture sédunoise 
qui allait procéder à la distribution des récom
penses décernées aux agriculteurs qui s'étaient 
distingués et proclamer les noms des élèves-
vignerons qui ont obtenu leur brevet de capa
cité. 

La séanco a été ouverte par un discours dans 
lequel M. V. Dénériaz, président de la Société, 
après avoir rappelé tous les bons fruits (pie la 
Société sédunoise d'agriculture avait déjà pro
duits, en attribuait en grande partie l'élut pros
père a l'appui que lui accorde le chef du Dépar
tement de l'intérieur, M. le Conseiller d'Elat 
Wallher. 

Celui-ci. répondant au nom du Conseil d'Elwt, 
adressa quelques chaleureuses paroles de féli-
citatioi: ei d'encouragement à la Société et ter
mina en exprimant la conviction que si la So
ciété d'agriculture avait été répandue dans tout 
le pays, la péripneumonie contagieuse aurait 
élé arrêtée dès son apparition. 

Après la lecture des rapports des diverses 
commissions, il est procédé à la distribution 
lies récompenses au milieu d'un grand concours 
de personnes. 

Celle petite fête était rehaussée par ia pré
sence de Mgv l'Evoque qui y assistait des fe
nêtres du salon du Conseil d'Etal. Les autorités 
de Sion étaient présentes, ainsi qu'une déléga
tion de la Société agricole de Sierre. La fêle 
s'est terminée par une réunion familière à lu 
salle du café Huber. 

Ci)\PBI)Eit.VTIO.\ SUISSE. 

Le Cesses! fédérai, dans sa séance du lo no
vembre, a ;,:ocèdé à la répartition suivante 'les 
cercle.? fie civisions (arrondissements militaires 
Tournis.-: ni les troupes d'un'; dos divisions de 
l'armée) : 

I" cercle : Vaud 9 bataillons, Bas-Vnlais 2 
bataillons, Genève 2 bataillons. 

IL cercle : Fribourg 5 bataillon;;, Xonchâtel 3 
bataillons, Jura-Bernois ! bataillons. 

IIL cercle : Berne 12 bataillons. 
IVe cercle : Berne (Emmenthal, Haulo-Ar-

govie) 4 bataillons, Lucerue G bataillons, Un-
terwald 1 bataillon, Zoug 1 bataillon. 

V° cercle : Argovie 7 bataillons, Soleure 3 
bataillons, Bâle-Ville 1 bataillon, Bâle-Cam-
pagne 2 bataillons. 

VIe cercle : Schaffhouse 1 bataillon, Zurich 10 
bataillons, Schwytz 1 bataillon. 

VIIe cercle : Thurgovie 3 bataillons, Appen-
zell 2 bataillons, St-Gall 7 bataillons. 

VIII cercle : Grisons 3 bataillons, Tessin i 
bataillons. Uri 1 bataillon. He.ut-Valais 2 ba
taillon';. Glaris 1 bataillon, Schwylz 1 bataillon. 

Los cantons qui fournissent plus d'un batail
lon seront invités par le Conseil fédéral a lui 

I présenter maintenant leur? propositions quant à 
la répartition des cercles de bataillons. 

L'art. 14 de la loi fédérale sur l'organisation 
du Tribunal fédéral dispose quo les suppléants 
du Tnbuual fédéra.! el les autres fonctionnaires 
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judiciaires recevront des indemnités par jour de 
service (Taggelder), dont le montant sera fixé 
par une décision ultérieure des Chambres. 

Le Conseil fédéral a décidé de proposer sur 
ce sujet à l'Assemblée fédérale un projet de loi 
d'après lequel : 1° les suppléants du Tribunal 
fédéral recevront une indemnité de fr. 25, avec 
1 fr. par lieue de voyage, pour l'aller et le re 
tour ; 2° les membres du tribunal et ses gref-
tiors, lorsqu'ils devront s'éloigner de Lausanne 
pour affaires de service, recevront iÔ fr. par 
jour et 1 fr. par heure de route. Cet arrêté se
rait déclaré d'urgence pour entrer en vigueur 
le 1 " janvier 1875. 

Les cours de l'Ecole polytechnique fédérale 
••ni commencé avec le présent mois. Le nom
bre des élèves réguliers est de 676, en y com
prenant les 84 du cours préparatoire (Vorinirs). 
Ils se répartissent ainsi entre les différentes 
écoles : école des ingénieurs 287, des mécani
ciens 188, des chimistes 88, des architectes 35, 
des forestiers 14, des agriculteurs 14, école 
pour renseignement scientifique 26. 

Il y a 277 élèves suisse et 399 étrangers-
Ouant aux Suisses, le canton qui en fournit le 
plus est celui de Zurich avec 73 élèves, puis 
viennent Berne 32, St-Gall 18, Claris 17, 
Neuchâlel 14, SchafThouse 14, Tessin 13, etc. 

Genève en compte 10, dont 5 dans l'école 
des mécaniciens, 3 dans celle des architectes, 
I dans celle des forestiers et 1 dans le Vorkurs. 
II y a un Untenvaldois, et Uri est le seul1 can
ton qui no soit pas représenté. 

Les étrangers se répartissent comme suit ; 
Etats d'Autriche-IIongrie 160, Russie 78, Alle
magne 39, Italie 25, Suède et Norvège 18, etc. 

^ * » © « 

XOIVËLLKS DES C.WTOS. 

LUCERNE — Samedi, dans l'après-midi, 
deux vagabonds, un homme et une femme, se 
présentèrent à la maison d'un cultivateur du 
hameau de Rehhag (commune de R.emerswyl,) 
pour y mendier. On leur donna des aliments et 
quelques centimes ; mais les deux mendiants 
se montrèrent fort mécontents et injurièrent la 
maîtresse- de la maison ; lorsque le cultivateur 
lui même survint et voulut les mettre à la rai
son, l'homme le frappa à coups de bâton, et la 
femme qui l'accompagnait lui porta cinq coups 
de couteau. Le valet de ferme arriva au se
cours de son maître et réussit à se rendre 
maître de cette paire de coquins, après avoir 
cassé d'un coup de bâton le bras de la femme 
qui maniait si bien le couteau. 

BERNE. — Deux pétitions ont été adressées 
nu Conseil d'Etat pour être transmises au Grand 
Conseil : elles ont trait à la peste de l'alcool 
qui envahit Io canton. Le département de l'in
térieur proposera an Grand Conseil de passer 
à l'ordre du jour sur cette question ; en d'autres 
termes il ne faut pas que l'industrie des distil
leries soit entravée par quelque disposition lé
gislative. 

— Dimanche, vers 5 heures du soir, non 
loin de Douannc, un terrain emplanlé de vignes 
d'une superficie d'environ 15,000 pieds carrés, 
a glissé dans le lit du lac de Bienue. Quelques 
maisons ont du être abandonnées par les pro
priétaires, car on s'attend à chaque instant à les 
voir suivre le terrain qui vient d'être ainsi dé
placé. Cet accident a été provoqué par la bais

se extraordinaire des ëailx fili lac de Bienne. 
Le dommage est très-considérilblë. 

La Tagespost annonce que1 ces jours der
niers les habitants du village de Ligerz étaient 
très-inquiets,- le sol se fend aux abords du lac, 
et des ébouleme'rtls bénins, précurseurs de chu
tes de terrain.*, continuent sans cesse. L'opinion 
géiïéfa'lë est que le dessèchement des eaux du 
Jura a porté un grave préjudice à la sécurité 
des terres et surtout des habitants voisins du 
lac de Bienne. 

— L'Université de Beime n fêté, samedi 
dernier, le 40« anniversaire de son existence. 
Après une séance académique à TAiila, profes
seurs et étudiants se sont réunis au Casino, en 
un joyeux banquet présidé par AI. le professeur 
Dor, recteur de l'Université. , 

SCHWYTZ. — Le 9 courant, 17 couples do 
fiancés ont été unis par les liens indissolubles 
du mariage. La cérémonie a eu lieu à Eiiniedcln. 
On attribue co phénomène inouï dans les anna
les de la sainte localité, à la bienfaisante influ
ence de la nouvelle constitution fédérale la
quelle, indépendamment d'autres avantages, a 
facilité aux citoyens l'entrée du temple de 
l'hymen. 

ST-GALL. — Le Grand Conseil s'est réuni 
lundi en session ordinaire d'hiver. Afin de don
ner à M. Morel, député, appelé à Lausanne 
comme juge fédéral, un témoignage de sympa
thie, l'assemblée l'a désigné pour occuper le 
fauteuil de la présidence. M. ,'iiorel a refusé 
par des motifs assez naturels et le Conseil a élu 
AI. YEpli à sa place. Les travaux du Conseil 
porteront en grande partie sur la révision de la 
constitution de 1861, révision rendue nécessaire 
non-seulement par le vole t\u 19 avril mais en
core par les complications cantonales reli
gieuses 

chées. On nous dit que le vent a même renversé 
sur la place de l'Ecu, si favorablement située, 

i comme on sait, pour ces assauts, une voilure 
avec le cheval qui y était attelé. Beaucoup d'en
fants étaient quasi renversés et emportés, et il 
fallait pour les remettre sur leurs jambes l'in
tervention des passants. 

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS. 
Si, jusqu'à présent, nous n'avons pas rendu 

compte régulièrement des romans ou nouvelles 
que publie ce journal, c'est que nous tenions à 
éprouver s'il saurait réaliser en tous points 
le programme difficile et rigoureux qu'il avait 
annoncé dans ses premiers prospectus. 

Maintenant qu'il a déjà une année d'existence 
et qu'il nous a donné des preuves de vitalité 
incontestables, nous n'hésitons plus à le recoin 
mander avec chaleur à nos abonnés comme \\\\ 

' recueil littéraire vraiment substantiel et sérieux 
îl ne contient que des œuvres de premier 

choix qu'il emprunte, suivant une mélhodo Irè-
judicieuse, aux langues les plus diverses. Poio 
s'en convaincre, il suffit do jeter un coup 
d'oeil sur la table des matières. \ oici par exem
ple, colle t'y l'année 1373-1874 ; 

La Nouvelle Madeleine, par Wilkie Collins 
(traduit de l'anglais) ; 

A Caulel, par E. Wcrner (traduit de l'aile 
manil) ; 

Le remords, par A Lepointe (nouvelle espa
gnole) ; 

ZURICH. Mercredi soir, le docteur Se-
linville, d'(Erlikon. été trouvé mort dans un 

i'Aar, le 13 
à Lùssligen. 
n'ait encore 

;• \ms!er a 

compartiment de 2e classe. Aucun des voyageurs 
qui se trouvaient dans le wagon ne s'en est 
aperçu. 

SOLEUttii.— On a retiré de 
i novembre, Io corps do J. Kurror. 

I! avait disparu Io 20 octobre. Il 
sur lui la somme de i 15 francs. 

BALE. — L'appareil extinetc. 
été éprouvé avec un plein succès. En une mi
nute et demie une épaisse colonne de flammes 
a été étouffée. L'appareil lui même est portatif; 
il so compose d'un cylindre qui peut contenir 
25 pots d'eau dans lequel on fait dissoudre 
1 1/2 livre de nitrate de carbonne acidulé. Un 
autre conduit contient de l'acide sulfurique 
concentré. Au moment où l'appareil est mis en 
fonction, ces produits chimiques agissent de 
concert, il se produit une pression énergique 
qui donne à l'eau une force considérable, en 
même temps que le carbone acidulé qui se dé
gage étouffe le feu le plus intense. L'appareil 
peut fonctionner jusqu'à une hauteur de 50 pieds 

Les Muscadins..par J. Clarélie (grau:! rom.u. 
français) : 

Les Eaux priitlanièrcs, par J. Tourgnenell' 
(traduit du russe. 

Le Mtjsfcre clos treize millions, par Octave 
Féré (grand roman français) ; 

'Vans •.' chota'/>'. par E. Greyson (nouvelle 
hoiiandai-e). 

'vii:!ii[ ;I;JX illustrations qui ornent ciiaqo•• 
numéro, oresque Unies sunl fort n;o:cpooti>:<-
tant -u point o ; vue de l'art qu'à ce- ;i •.[••• i'i:> 
térèl ou de l'humour. A. Meijlaii, noiro sympa 
Inique collaborateur, a iror.vé moyeu de se sur 
passer dans les croquis militaires dont la cou
verture eilo-mêiiie est agrémentée. 

Aî? oioment on la Bibliothèque pan- laws vc 
entrer dans sa seconde année, nous engageons 
tous ceux de nos lecteurs qui aiment la bonne 
littérature à s'y abonner. Elle paraît deux fois 
par mois cher, B.-F. 11 aller (Berne), en livrai
sons in-8o de 48 pages et à 65 cent. 

Une dépêche de Turin, adressée à la Répu
blique française, lui apprend que M. Louis-
Lucien-Napoléon-Théodore Bonaparte-Wyse, 
lieutenant de vaisseau, demeurant à Turin, a été 
arrêté dans celte ville, le 10 de ce mois et 
écroué dans la prison du consulat, au moment où 
il allait s'embarquer clandestinement, pour 
échapper aux inculpations de vols dirigées con 
[ro lui. 

FUTS W 7 
Au budget des chemins de. fer di 

allemand, figure une somme de 7,8 
pour des chiens et des chats. Aux le 
projet, les fonctions de ces utiles o/i. 
service publie consistent, pour la raci 
à aider dans leur surveillance les gar 

On lit dans ie Journal de Centre : 
Le M, avant [aube, une Lise d'une violence 

extraordinaire a commencé à souiller sur notre 
ville, et elle a persisté durant toute la journée, ' nuit attaches aux chemins de îcv. tan 
secouant les cheminées avec, une vigueur dont représentants de la race féline sont ch 
témoignaient les quantités de débris de zinc, de débarrasser des souris les magasins cl 
briques et de tuiles dont les rues étaient jon - niers affectés aux marchandises. 

Ai n . a i (. • 

.Yme-; d; 
;a;u:- . il 

Calliio 
10.0 0 '. •• 

que le.-
irgés de 
les ère-
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LE CONFEDERE 

ÛDSKDSftBB 

On offre à vendre d'occasion deux fourneaux 
potagers économiques ayant t rès-peu servi, dont 
l'un serait t rès-convenable pour un res taurant ou 
pour un grand ménage , l 'autre, plus petit 

Ces fourneaux sont garantis et peuvent ê t re 
rendus posés à un prix relativement très bas . 

S 'adresser à C H . P A S T O R E , poëlier-fumiste, à 
St-Maurice. 2 1 - 3 - 1 

S. A. C' 
Réunion générale de la section Monte-Rosa 

mard i , le 24 courant, à 5 heures du soir, dans la 
salle du Club-Alpin. 

Sion, le 17 Novembre 1874. 
2 0 - 2 - 2 L E COMITE. . 

A vendre de rencontre 
Trois chaudières à distiller en parfait état, con

tenant : 2, 100 pots et une 40 pots fédéraux. 
Ou trouve encore chez le soussigné un choix 

de fourneaux ronds en tôle de toute grandeur , 
cheminées à bois et à cok, à des prix avantageux 

Louis LAVANCHY 
1 8 - chaudroimier, à Aiirle. 

SOCIÉTË ANONYME 
CAPITAL Fr, 1,000,000. 

E N T I È R E M E N T V E R S É . 

Cet établissement reçoit des dépôts de fonds aux conditions ci-après : 
Dépôts à terme Axe : 

4 3/4 °/0 d'intérêt p«ur les dépôts à l'année ; 

^ % » P°ur c e u x • ^ mois. 

Sans aucuns eomoiission 
Dépôts en comptes-courants disponibles: 

4 y 3 °/# d'intérêts , moins commission % °/0 sur chaque prélèvement. 

Les dispositions jusqu'à fr. 3,000, sont payées à vue ; pour celles d'un chiffre supérieur 
il peut être exigé un avertissement. 

LES FRAIS DE PORTS SONT A LA CHARGE DU DÉPOSANT. 
iîonlrcix, le 10 novembre iS74. 

7—6(1—1 La Direction. 

Parmi les objets de l'industrie chimique, qui a joué 
no grand rôle à l'Exposition universelle de Vienne, 
c'est l'eau anaihér ine pour la bouche, la pâte ana-
thérine pour la bouche, la pâte anathér ine à dents, ' 
la poudre végétale à dents et la plombe à dents ; 
r enommées et répandues depuis 25 ans dans tout 
l 'univers , du Dr J. G. Popp , Vienne, Ville, 
Rognergasse n° 2, lesquelles ont attiré une atten
tion générale à juste titre. 

Le so'm des dents , de ce bijou commun des 
deux sexes , était depuis le temps d'o/im, la tâche 
principale de la culture, et déjà les Romains et 
ies Grecs connaissaient les moyens pour le soin 
et l 'embellissement des dents 

Aussi ici le progrès a à noter des résultat? 
censidérables qui sont dûs en partie aux inven
tions du Dr Popp. L'eau anathér ine s'est expéri
mentée chez des millions de personnes , soit com
me remède pour la guérison de beaucoup de ma
ladies de dents , soit comme remède de soin et 
d 'embell issement . 25 —le 

DEPURATIF DU SANG 
Le Sirop concentré de Salsepareille composé de 

QIET aiîlé, guérit radicalement les AFFECTIONS DE 
LA TEAU, DARTRES. SCROFULES, la GOUTTE et les 
RHUMATISMES, les VICES DU SANG et DES HUMEURS, 
clé. — [Voir l 'Instruction]. Exiger toujours le 
Cachet et la Signature Q U E T AÎNÉ. Pharmacien , 
rue NEUVE-des Arènes , 39, à Nimes [Gard]. 
— Dépôt à SION à la pharmacie DE QUAY. 

[ M 2 1 3 E ] 6 - 0 

La Ouate anti-rhumatismale 
DU D' PATTISON 

soulage ins tantanément et guérit radicalement 
l a (iiniiiti e t CSÎiiiiîiaUsnu's 

de toute sorte, mal aux dents , lombagos, irri ta
tions de poitrine, et maux de gorge . 

En rouleaux à fr 1 et demi rouleaux à 60 c , 
chez MM. de QUAY, pharmacien à Sion et G. de 
W E R R A , pharmacien a St-Maurice. 

7) 16**3 

L'ILLUSTRATION DE LA MODE 
ET 

Toilette de Paris 
llui' t'ats Verne; :2 i . 22, à i ' i i i w . 

Le plus beau et le meilleur marché do tous les 
journaux de mode. 

Paraissant une fois par mois, composé de 10 
toilettes au moins, d 'une superbe gravure de mo
des, coloriée, de modèles de confections, de lin
gerie , de coiffures, ouvrages de dames , etc. , 
d 'une planche de patrons, d 'une chronique sur la 
mode, les théâtres ; les beaux arts ; de nouvelles; 
correspondances avec les abonnés et rébus, etc-

Un numéro est adressé gratuitement à toute per
sonne qui en fait la demande par lettre affranchie. 

PRIX D'ABONNEMENTS 
Pour la Suisse fr. 7. 50. 

Envoyer un mandat-poste pour les Départe
ments , la Suisse, la Belgique, l'Italie. — Pour les 
autres pays, -s'adresser aux Libraires-Commis
sionnaires. 

La modicité du prix d 'abonnement ne nous per
met pas de recevoir de souscriptions pour moins 
d'une année . 

A louer 
Appartement et dépendances . — S'adresser à 

Edouard Calpini. 9) ?—0 

phi 

A la Libr; 
n veille 
le Galerini, è Sion 

Atlas populaire, par Issleib, 28 cartes fr. 1. 50 
Petit atlas « 14 » » 75 
Dictionnaire Bénanl cartonné » 3 — 

complet fie Larousse « 3 — 
Nouveau dictionnaire de Larousse » 2 50 

Caries de foutes les parties du monde 
Grand cfmi.v de photographies 

6 6 - 6 

Poudre dés infectante à l'acide 
énique et à l'oxide de fer 

Moyen sûr et d'un effet durable pour éviter 
l 'odeur des cadavres , pour la désinfection des 
chambres de malades, des ustensiles de chambre 
et autres lieux. Celte poudre désinfectante, d'un 
emploi facile, n 'a t taquant ni le bois ni le métal, 
ni les étoiles, ne devrai t manquer dans aucune 
maison où l'on sait apprécier l'air pur. 

Papier à l'acide phéni({. e et poudres 
infaillibles 

pour la destruction des gerses et autres insectes-
— Seul dépositaire de PETZOLD ifc Cie, chimis
tes, à Dresde : C H . IMSAND, à Sion. 
(M 261 E) 3 - 3 

Liqueur fortifiante et génératr ice de la cheve-
luie. Préservatif contre la ehûte et la décolora
tion des cheveux . 

Prix 1 fr. 50. 
Chez ZLMMERMANN, pharmacien à Sion 

[M255 E] 3—3 

Un char de chasse, train-voilure, vernis, 
garni en peau, boites en laiton, et complète 
ment neuf. S'adresser à râtelier MKTUAL, 
à Marligny. ( 1 9 ) 4 - 3 

Prompte guérison des rhumatismes 
pat- l e s biiîiis «le f u m i g a t i o n 

A AlARTIGNY 

Tenu par 31. Pli. LIY. 
Il est déjà constaté bon nombre de guérisons. 

— Pension bourgeoise à prix modéré . 17-7 

Eau Dentifrice Anathérine 
du Dr J. G. Popp. 

remède efficace contre, les mauvaises odeurs de 
la bouche, provenant du tabac, de dents artifi
cielles ou creuses . Indispensable contre les iiima 
de dents rhumat i smaux , les gencives malades ou 
saignant facilement , dans le ramollissement et 
l 'épuisement de la gencive , résultant surtout, 
dans l'âge avancé , des brusques variations de lr. 
t empéra tu re . 

Prix : 2 fr 50 c. et 4 fr. le flacon. 

Poudre dentifrice Végétale 
du Mïr J. G. Popp 

Nettoie parfai tement les dents , leur enlève ce 
tar t re si désagréable et rend à l'émail toute Ba 
blancheur et sa délicatesse. 

La pelle dentifrice anaihérine 
du Dr J . G. Popp, dentiste de la cour I. R., à 
Vienne, Stadt , Gognergasse , 2. — Cette prépa
ration entret ient la fraîcheur et la pureté de la 
respirat ion, donne en outre aux dents une blan
cheur brillante, empêche leur destruction et for
tifie les gencives. 

Plomb dentifrice du Dr J. G. Popp 
Ce plomb dentifrice est composé de la poudre 

et du liquide qu'on emploie pour remplir les dents 
creuses et cariées. Il leur rend la forme primitive, 
en empêchant les progrès de la carie, ainsi que 
l 'aglomération des restes de nourr i ture , de la 
salive et d 'autres liquides, causant le ramolisse-
ment des eaux dentaires jusqu 'au nerf alvéolaire 
(cause de maux de dents.) (M-3-D.) 

Se t rouve à Sion : Pharmacie MULLER. rue 
de Lausanne . HS-- !^ 

A vendre 
UN FOURNEAU en tôle, garni en briques, 

ayant très peu servi. S 'adresser à Amédée (Juer-
raz, maî t re-serrur ier à Martigny Ville. 15 2 1 

IMPRIMERIE JOB. B E E G E R . 




