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Sion. le 3 novembre 1875. 
La journée du 31 octobre constitue un grand 

triomphe pour le parti libéral Bas-Valaisan. Le 
succès est petit si Pon]ne calcule que la diffé
rence des voix obtenues, il est grand si l'on 
considère que la candidature libérale a été ar
rêtée à la dernière heure, alors que déjà depuis 
huit jours, l'habile manoeuvre adverse faisait 
son chemin et jetait du froid dans plusieurs 
communes Bas-Valaisannes. Beaucoup d'excei 
lents citoyens commencent à se lasser des luttes 
politiques, L'opposition leur parait consumer ses 
forces en efforts inutiles et le rocher du passé 
paraît vouloir nous accabler de son poids en 
retombant chaque fois que le parti libéral, nou 
veau Sisyphe parvient à lui faire gravir une 
partie de la montagne. Ce sentiment de lassi
tude avait été adroitement exploité et la pré
tendue conciliation qu'on nons offrait, avait déjà 
bien fait du chemin, lorsque l'assemblée popiir 
laire Bas-Valaisanne se décida à soutenir la 
lutte. Malgré ces conditions défavorables la vic
toire nous est restée et les circonstances qui la 
rendaient plus difficile, en augmentent le prix. 
Que ce résultat nous soit un encouragement 
pour l'avenir. Serrons nos rangs et ayons tou
jours présentes à la mémoire les paroles de 
l'illustre Montulembert : 

u Rien ici bas ne peut justifier ni même ex
cuser l'abstention, c'est le signe certain de la 
décrépitude de l'intelligence pour les partis 
comme pour les individus. J'ai toujours vu et 
reconnu qu'il se présentait telle circoustance 
inopinée où l'individu le plus isolé pouvait ren
dre à la justice et à la vérité un hommage im
prévu on un service signalé. „ 

Que la minorité libérale ne se décourage donc 
pas. 

N'a-t-çlle pas pu1 dans le passé rendre à la 
vérité et à la justice un hommage imprévu. 
(Banque, rescriplions,~) etc. 

N'a-t-elle pas pu rendre au Canton des ser
vices signalés. ^Chemins de fer, nouvelles 
banques, nomination de VEvêque, etc.') 

Que l'opposition ne soit pas systématique, 
qu'elle apporte son concours pour toutes les 
améliorations proposées, mois qu'elle continuo 
comme par le passé à crier au peuple : garde 
£ vous, chaque fois que la marche du pouvoir 
l'y oblige, 

Quant à la conciliation dont on fesail beau
coup de bruit, avant l'élection, la parti libéral 
est toujours prêt à y donner la main. Mais si le 
parti conservateur désire sincèrement la fin des 
lottes stériles, qu'il ne prenne pas pour inter
médiaire, dans ses démarches conciliatrices, un 
journal qui, la veille de l'élection se permet 
d'appeller les citoyens libéraux Bas-Valaisans 

réunis en assemblée populaire t*M les foux /«• 
rieux (Tune politique de recul et de casse-cou.„ 
(Textuel.) 

— : -S-UJlXHWli'JI''' «l r 

Haut-Valais, 44m<l arrondissement sont élus 
MM. Roten, député actuel et de Chaslonay, avo
cat, en remplacement de M. Ignace Zen-Ruffî-
nen, consi iller d'Etat, qui a décliné sa candida
ture. 

Centre, 45"" arrondissement, est élu M. l'a
vocat de Alonlheys en remplacement de M. l'a
vocat Evéquoz qui. a décliné sa candidature. 

Bas-Valais, 46rae arrondissement, sont élus 
MM. Barman Louis, député actuel, par 5438 
voix et Dénériaz Alexandre par 3120 voix, en 
remplacement de M. Louis Gross, député ac
tuel qui a obtenu 2867 voix. 

Nous donnons par SUPPLÉMENT je détail 
de la votation du 45me arrondissement. 

Voici le résultat.par communes de la vota-
lion du 31 octobre dans le 46e arrondissement : 

District (le Conthey. 
Votnnls Barman, Gross, Dénériaz 

" présent», colohçl. président, député. 

194 191 65 130 
208 202 106 105 

Ardon 
Chamoson 

La Bâtiaz 
Bovernier 
Charrat 
Fully 
Isérables 
Leytron 
Martigny-Bourg 
Marligny-Combe 
Martigny-Ville 
Riddes 
Saillon 
Saxon 

Bagnes 
Bourg-St-Pierre 
Liddes 
Orsières. 
Sembrancher 
Volléges. 

402 393 
Marligny 

77 
79 
91 

124 
133 
127 
146 
198 
202 
87 
84 

300 

1648 

. .77. 
79 
90 

118 
132 
127 
137 
198 
198 
69 
82 

297 

1604 
Entremont. 

721 
59 

139 
300 
114 
120 

669 
59 

-138. 
300 
l i t 
•M8 

171 

11 
22 

3 
39 

118 
55 
87 

162 
45 
33 
23 
26 

624 

448 
27 
42 

202 
20 
71 

235 

66 
52 
83 
84 
16 
71 
74 
36 

152 
66 
60 

271 

1036 

268 
32 
97 
98 
95 
48 

Collonges 
Dorénaz 
Evionnaz 
Finshauls 
Massongex 
M ex 
St-Mnurice 

1453 1395 
St-Maurice. 

810 638 

72 

100 
98 
92 
15 

201 

•72 
71 
66 
96 
91 
15 

181 

16 
64 
62 
43 
68 
12 

128 

56 
7 

40 
55 
24 

70 

Salvan ... 
Vérossaz 

296 
69 

294 
67 

92 
67 

204 
3 

1014 953 551 459 

Champéry 
Collombey 
Vald'Illiez 
Monthey 
Port-Valais 
StGingolphe 
Troislorrenls 
Vionnaz 
Vouvry 

Monthey.. 
113 
118 
190 
382 

78 
45 

204 
142 
200 

113 
112 

40 
374 

78 
45 
38 

101 
200 

42 
39 

162 
107 

22 
12 

166 
117 

44 

71 
79 
26 

273 
55 
29 
35 
28 

156 

1472 1093 711 
RÉCAPITULATION PAR DISTRICTS. 

Coritiiey 
Marligny 
Enlremont 
St-Maurice 
Monthey 

402 
1648 
1453 
1014 
1472 

393 
1604 
1395 

953 
1093 

171 
624 
810 
551 
711 

752 

235 
103o 
638 
459 
752 

5989 5438 2867 3120 

Bas-Valais, 1er novembre 1875. 
Le rédacteur de la Gazette du Valais parle' 

souvent de modération et de conciliation, mais 
son langage est celui d'un forcené. 

Voyez plutôt le numéro d'hier de la Gazette, 
où les libéraux qui n'acceptent pas la liste des 
conservateurs sont traités de fous furieux, de 
casse-cou^ etc. 

Ce rédacteur-ci n'est pas fou, mais il se 
trouve dans un état voisiu du délire. 

Nous lui conseillons de prendre des douches 
d'eau froide. Un électeur. 

Vendredi 29 courant est décédé à Sion dans 
sa trente troisième année M. Joseph Marie Boll, 
membre de la Valéria et de la Société Sedu-
noise de chant. Sa perte se fera sentir daus ces 
deux Sociétés au point de vue musical. 

L'ensevelissement a eu lieu dimanche au mi
lieu d'uu grand concours d'amis qui se sont fait 
un devoir d'accompagner à sa dernière demeure 
le citoyen honnête et travailleur que ses excel
lentes qualités recommandaient à l'estime et à 
l'amitié de tous. 

Pour donner une idée de la sollicitude que 
l'Etat du Valais voue à la prospérité du com
merce et de l'industrie, il est bon de comparer 
le taux du timbre des effets de commerce en 
Valais avec celui qui se prélève dans les six 
autres cantons de la Confédération qui ont le 
bonheur d'être dotés de cette belle institution. 

Voici donc un petit tableau qui montre qu'en 
Valais le timbre des lettres de change et Billets 
est 9 fois plus élevé qu'à Berne, quatre fois 
plus qu'à Bâle, trois fois plus qu'à Fribourg, 
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Tessin et Vaud et deux fois et demi de .pins., 
qu'à Genève. ' 

On ne pourra cependant *pas nous objeétér 
qud le commerce en i allais srilt;relativement 
assez fort et prospère pour pouvoir ;être êqni-
tablement taillé avec lce sàns-facon. 

100 
Fr. 

Timbres comparés. 
500 

200 300 500 
chaque 

Total 

Bâte 
Berne 
Genève 

à 2000 «000 
1000 en SUR 

-O;O7̂ ),O7-0,10 0,10 0,30 0.40 0,20 
0,100,10 0,10 0,10 0,10 0,10 — 
0,05 0,100*200,25 0,501,— 0,50 

Fribourg 0,15 0,15 0,15 0,15 0,30 0,50 0,25 
Tessin Ô,To'0,iOO,15 6,150,25 0,50 0,50 
Vaud 0,100,10'040Ô,150,250,50 0,25 
Valais 0,25 0,25 0,50 0,501,-2,— 1,— 

•fit ils^rious disétft que l'ours à la patte lourde!; 
TENAX. 

1,41 
0,60 
2,60 
1.65 
1,75 
1,45 
5,50 

'Société à'gricàte et irtdttétrielle de Sierre. 

X'assembléé générale etèl convoquée pour 
dimanche 7 courant à l'heure du jour. 

Ordre du jour : 
'Rapport annuel sur les travaux dè'Ia 'So-' 

ciété; 
Réception de nouveaux membres ; 
Reddition des comptes; 
Election du Comité. ;M 

L'école du soir commencera lundi le ^ n o 
vembre. — On s'inscrit chez lo suussigné. 

Sicrne, 1" novembre 1875. 
J. M. DE CHASTONAY, 

président. 

C07VFKI>BKVTff>X SUISSE. 

*'7»0Ï sur les fabriques. —-Le Conseil fédéral 
a terminé les débats d'un projet de loi sur les 
fabriques. Dans sa prochaine séance il adoptera 
la rédaction définitive de ce projet. 

Militaire. — Le Conseil fédéral vient de 
prendre une décision en quatre articles que 
nous résumons en quelques'lignes. 

Les effets d'habillement, équipement, arme
ment des miliciens sont propriété de l'Etat. 
Leur vente ou mise en gage constitue un délit 
prévu par les articles 151 et 166. Le port des 
uniformes ou 'des insignes de gradés;h0i*s'du 
service est interdit. Les contrevenants seront 
signalés aux commandants d'arrondissements 
qui leur infligeront "de 2 à 30 fr. ou des arrêts 
simples ou forcés Jusqu'à cinq jours. En cas 
d'amende le délateur adroit au'tïerfe de famen. 
de, le resté est versé air fonds des invalides. 
Les mêmes digpo'silions sdnt applicables aux 
acheteurs d'objets d'hiibilllèment ood'êquipe-
ment ou à ceux qui les reçoivent en cadeau 
Ce" objets seront du i reste retirés * sans indem
nité partout où'0D'les retrouvera. iLes>miliciens 
qui désirent porter l'uniforme pour une fête ou 
une solennité devront en faire la demande aux 
autorités cantonales. i, 

Le secrétariat général des postes suisses 
nous; prie d'insérer l'avis suivant : j 
Estampilles d'affranchissement de 30 centimes. ] 

Nous référant à-notre Ordre "de service N°i 
173 du 5 août 1975,'nousunformons les offices! 
de poste, pour qu'ils en donnent avis au public, 
qu'après le 1" Janvier 1876, le Déparlement 
des 'postes 'prendra les mesures nécessaires 
pour leretraitou l'échange ides timbres-poste 
et des enveloppes timbrées de^O'centimes tqui 
se trouveront encore entre tes mains du<pabiic 

e t dont ce dernier n'aura pas eu l'occasion de 
faire «isageijusqu'à ta date ci-dessus. 

En revanche nous faisons remarquer qu'cw«f»/ 
|e 1" janvier 1876, les offices de poste ne sont 
pas autorisés à retirer ni à échanger les estam
pilles d'affranchissement de 30 centimes. 

A partir du 11" novembre tes postes suisses 
se chargent de la transmission à domicile des 
actes judiciaire de toute nature. Ces actes doi
vent être consignés au guichet en deux doubles 
parfaitement conformes l'un pour le destinataire 
et l'autre pour l'expéditeur. La taxe est égale 
à celle d'une lettre recommandée avec récépis
sé ; "savoir 35 centimes dans4e rayon local-et 
40 centimes au delà., . 

Ces actes sont remis à domicile par les fac
teurs dans les tournées régulières. 

Le destinataire ou à son défaut la personne 
de la maison à qui l'acte est remis, doit en don
ner quittance et s'ils refusent de la recevoir, 
les deux doubles sont renvoyés à l'expéditeur. 
La poste n'assume aucune autre obligation que 
celle de remettre l'acte à son destinataire et 
pour celte remise elle assure les mêmes garan
ties que pour' lès lettres recommandées. 

Celte administration s'engage en conséquence 
à payer une indemnité de fr. 50 en cas dé per
te et une indemnité de fr. 15 pour un retard de 
distributio» de plus de 24 heures. Les actes et 
les doubles qui s'y rapportent peuvent à la vo
lonté de l'expéditeur, être consignés ouverts ou 
fermés. L'expéditeur doit écrire lui-même d'a
vance siiHe double, la formule de la quittance 
à signer par le destinataire. 

Le double des actes expédiés ou lorsque la 
remise n'a pu avoir lieu, les actes aussi bien 
que leurs doubles doivent être renvoyés par 

ipremier courrier et par la première tournée de 
factage restitués à l'expéditeur, contre sa si
gnature. 

Elections au Conseil National. 
Zurich. Sont réélus MM A. Escher, Rœmer, 

Huni, Studer, Keller, Husleï, Ziegler, Bleuler-
Hausheer, Scheréï', Moser et Scheuchzer. 

Sont élus à nouveau, Zingeler et Vœgelin 
restent en ballotage Dubs contre Schœppi. 

Berne. Sont réélus Rilschard, Teuschér 
Zyro, Schèrz, Rohr, Brunner, de Werdt, de 
Buren, Schenk, Jost, Riem, Karrer, Butzberger, 
Bûcher, Boru, Slsempfli, Marti, Eggli, Jolissaint, 
Kaiser, Migy Klaye et Paulet. 
, Restent en lutte Seiler député actuel contre 

Zurcher ingénieur et Lauenberger avocat con-
Fluckiger,colonel. 

Lucerne. Sont réélus Vonmalt, Zingg, Zemp, 
Fischer, Àmberg, Segesser et Back-Leu. 

Uri. Est réélu le colonel fédéral Arnold. 
Schwyts. Sont réélus Holdener et Eberlé. 
Unterwald. Est réélu Reinert. 
Nidwald. Esl réélu Robert Durrer. 
Glaris. Sont réélus Heer el Tschudi. 
Zoug. Est rééld Schwerzmann. 
Fribourg. Sont réélus Weck-Reinold, Cha»-

ney, Techlermann, Wuilleret, Jacquet et Grand. 

Soleure. Sont réélus Kaiser et Weber, sont 
élus à nouveau Dietler et Bally. 

Bâle-tille. Sont élus Klein el Burckardt. 
Bâle-Campagne. Sont réélus Graf et Frey î 

ballotage pour le 3 n t député. 
Schaffouse. Est réélu Joos, élu à nouveau 

g'c'..och Dç, . -

Appensell. £Rh. exl. Est réélu Graf second 
député incertain. 

$Rh.-Int.) Est Yéélu Brogter. 
SVGoll. Sont ;*éiélus Sufcer, Aepli, Wirlb-

Sand; Geel, Gaùdy. Hilly, >Muller. — Elus à 
nouveau : Kèel et iRtokli.— Reste un ballot
tage. 

Grisons. Sont réélus: Salis, Bavierjes autres 
résultats sont incomplets. 

Argovie. Sont réélus : Kunsli, Feer Herzog, 
Habertisch, Webar,"Slraûb, SuteirvHaller, Welii 
el Von Schmidt ; restent *n ballottage : Muneh 
el Farlaender. 

Thurgovie. Sont réélus :. StoffeJ, Scherb, 
Mesmer, M^rkle-et-Haoberim. -

Tessin. Sont réélus : Bedrazzinj, Von Men-
tlen, Galli etMagalli;élûs à nouveau : Pasta el 
Luratti. 

Vaud. Sont réélus : Ruebonnel, Chausson, 
Berdez. Dubs.'Dëmiévillè, Çohtésse, VulliémOz, 
Joly, Baud,'Delarageaz e=t Réymond. 

. Neuchatel. Sont réélus: Desor, Berlhoud» 
Philippin et LambeJel; élu à nouveau: Russer. 

Genève. Sont réélns: Challet-Venel, Car-
teret, Chalumeau el Vaulier. 

NOUVELLES BBS CAOTIMS, 
BALE. — La section de Bâle-Ville de l\4n-

beiterbund a décidé de prier le Grand-Couëeïl 
de demander au Conseil fédéral que le nombre 
des représentants de Bâte-Ville au Conseil Na
tional, soit porlé de deux à trois aux termes de 
l'article 72 de la constitution de 1874, attendu 
que ce canton compte réellement aujourd'hui 
plus de 50,000 âmes,, quoique le recensement 
de 1870 n'en aie constaté que 47,040. 

FRIBOURG. — Mercredi 20 octobre a eu 
lieu la réception par le Conseil d'Etat des Bâ
timents du nouvel hospice d'aliénés de Marsens. 
Ces bâtiments commencés en 1873 sont au
jourd'hui achevés, sauf quelques détails de pe.(* 
d'importance. Ils sorlt beaux et bien construits, 
rien n'a été épargné pour les approprier coni 
plèlement à leur destination et on y a appliqué 
lous les progrès faits dans ce genre de construc
tion. ; 

ST-GALL. — Les pluies ont causé des dom
mages à la ligne ferrée Roschacb-Heiden, 150 
pieds de veie auraient été emportés. 

Lo département de justice et police s'occupe 
actuellement d'un scandale tout nouveau ; MM. 
les vétérinaires de l'Oberréirilbal auront à se 
justifier d'une accusation assez grave : ils au
raient réussi, dans l'exercice de leurs fonctions 
à accumuler de telle sorte les maximums de ta
rifs, que leurs émoluments s'élevaient parfois 
jusqu'à 400 francs par jour. 

j>0»OTTtn* 

M U V K U E S RtlUNGÈUÈS. 
'France. 

Un correspondant du Journal, de Genèt&y 

parlant de la situation, dit que plus on va, moins 
on sTy reconnaît. C'est un chassè-croisè de pré
visions, de suppositions, d'opinions, mais de ré
solutions point. Il n'y a pas un groupe Où Ton 
sôït d'accord, pas même ehez M. Jules Simon 
ôy'la plupart des députés de la gauche républi
caine se rendent à mesure qu'ils arrivent M. 
Thiers lui-même ne : se prononce pas. Après 
avoir paru approuver qu'on renversât d'abord 
M. Buffet, il dit aujourd'hui epe s'est peine inu-*-
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ilfc.'tpte *!ft. *feiflret Mottibe^a'tife'IttVmêttre'Wir11!©-
moindre-incidenl, qu'il ne faut pas s'en occupée, 
que cela viendra t<ttlt&8etil. ; \ 

4lprès cela comttiértt caMictôrHer h situation 
dé. la'TranxeTCVst'iihpossWle avant que te 
Chambre soit deoiouveaiuréunie -e(t\q-u'-<»ii-svoiê  
quelle attitude elle prendra. 

•>4_ Voici quelques détails 'cdiffpîéfflertlaîrBS 
sdV l'incendie du Magenta : 

ite'feii, 'rfft^on'ë'eSt'déclaré dans le icoqaerou 
eittre minuit et une heure; malgré toute ;|a 
prëOmptitude des secours, on n'a,pu arrêter les 
progrès de l'incendie : quatre heures ont suffi. 
pour ne plus rien laisser de ce superbe bâti 
nttnt. Tout l'équipage a été sauvé. 

"4A. trois heures trente-cinq, une explosion, 
fo^midablese fit entendre ; les flammes venaient 
d'atteindre la soute à poudre. A ce moment une 
pltiie de feu de projectiles, de 'débris de toutes 
Sdrtes a inondé la partie du Mourillon situé en-
ttfe la rade et la Grosse-Tour. 

La grande place du Polygone étaitjonchée 
de débris de bois >-earbonisé, -de papiers, de 
fragments-dé vêtements. 

Une plaque de blindage a été projetée jusque 
sur le boulvard de la rivière, entre la porte do 
l'arsenal et la caserne de l'artillerie de marine ; 
elle s'est enfoncée dans le trottoir à une pro
fondeur d'au moins 50 centimètres. On parle 
aussi de boulets qui auraient été lancés dans la 
direction du Polygone. 

A l'heure où cette explosion s'est produite, 
la viiJe a été plongée dans la plus profonde 
obscurité ; pas un bec de gaz n'est resté allumé. 

Celte catastrophe a été pour Toulon un vé
ritable désastre ; .sur le port, les magasins, les 
cafés et les habitations particulières ont eu 
leurs glaces et leurs vitres entièrement brisées ; 
les devantures ont été, les .unes forcées, les 
autres ouvertes, à tel point que des sentinelles 
ont dû être placées de distance en distance pour 
protéger, les magasins. Il n'est peut-être pas 
une maison qui n'ait été éprouvée dans la ville, 

On signale une nouvelle cruo de la Garonne, 
et l'on craint des inondations. 

Belgique. 
La liste municipale libérale l'a aussi emporté 

à Anvers. Ce résultat — que l'on savait devoir 
être disputé — a été salué par toute la Belgi
que avec enthousiasme. 

Cello majorité libérale dépasse 600 voix. 
Après avoir proclamé le résultat au bureau 
central, M. le bourgmestre L. De Wael se rend 
au local de l'Association libérale. Il est suivi 
d'une foule immense qui manifeste son enthou
siasme en chantant, et même dans < certains 
groupes, en dansant. A l'Association libérale, 
il est accueilli par des exclamations frénétiques. 
Le vice-président de l'Association libérale, M. 
Pécher, lui donne l'accolade aux applaudisse
ments de toute l'assistance. 

Le président de la Ligue des Gueux, M. 
L'échevin Vandertaelen, prend la parole pour 
remercier les libéraux au nom de la ville d'An
vers et du pays tout entier. Il exprime la con
viction que les libéraux resteront dignes dans 
la victoire comme dans la défaite. (Hourras 
redoublés;') 

M.;'le Bqurgmeslre quitte le local de l'Asso
ciation accompaané de centaines do personnes. 
Il monte en voiture, mais la foule dételle les 
chevaux et traîne le bonrgmeslre jusque chez 
lui:*' 

Toutes les-sociétés de fanfares sont sur piedj 
jouant la Brdb'ançoné. 

''ÔwrWBOiip 'de if>nrxérlt)is et-tteMBramofs^sotit; 
•venus à-Anvers fêler le triomphe des libéraux.! 

IlTègne»en ville une animation indesorjpti-l 
Ible. i 

Allemagne, » 
J&. hV ifforketibedk <a été élu président du! 

Reichslag.par ,197 voix sur 202. ! 
M. Staufenberg (chef du parti libéral en Ba

vière) a. été nommé vice-président par 170' 
voiv. . . . • " , ' . - . .! 

— L'évêque de Spire,'Mgr Harteberg,Bvail, 
adressé au iroi une lettre 'd'explication au-Sujet; 
de l'incident d'Oggcrsheim, en priant S. M. de 
retirer l'expression de son déplaisir. On assure de 
«bonne source que ctetre demanUe a été écartée. 

Espagne. 
On annonce la prochaine arrivée à Madrid de 

l'ex-reine Isabelle, la mère du jeune roi. Dans 
celte prévision, l'ex-favori de l'illustre princes 
se, le célèbre Marfori, se serait déjà rendu en 
Espagne. Mais le gouvernement a donné ordre 
de l'expulser immédiatement du royaume. 

Cela n'empêche pas la débauche de lever le, 
front à la cour d'Espagne. 

Nous lisons dans les Etats-Unis d'Europe 
un fait monstrueux qui fait le scandale de Ma
drid. Ni l'horreur ni le dégoût n'ont arrêté notre 
plume ; il est des crimes dont la publicité seule 
peut faire justice. 

Le duc de Setlo, gouverneur du roi, avait 
procuré à son pupille, fort épris de la femme du 
colonel X., un rendez-vous adultère ; lui-mê
me faisait sentinelle ; mais le colonel averti 
par un domestique s'était tenu caché dans la 
chambre. Le j^une prince avait déjà échangé 
quelques baisers et retiré sou habit, quand le 
mari outragé tira sur lui son revolver; au bruit, 
le duc se précipita et poignarda lu colonel. La 
chose, bien entendu, fut élonfrée, et les jour-
nauy annoncèrent le lendemain la mort subite 
du colonel du génie X. 

i— A Si-Sébastien, les carlistes continuent à 
bombarder la ville; on dit qu'ils se proposent 
d'en faire autant d'Irun. Ce sont les bombes à 

i pétrole qui sont chargées maintenant de faire 
trionpher la cause du prétendant. 

Turquie. 
Deux combats ont eu lieu ; le premier jeudi 

à Berani sur la frontière serbe. Les Turcs ont 
eu 120 morts, les insurgés 35 et 50 blessés. Le 
second combat a été livré près do Masso, sur la 
frontière monténégrine ; les Turcs ont perdu 9 
morts et 16 blessés, les iusurgés 22 morts. 

Raouf pacha, nommé gouverneur de l'Her
zégovine en remplacement de Server pacha, est 
arrivé lundi à Mostar et a pris possession du 
commandement. 

— Nous lisons dans une correspondance de 
Raguse: 

" Les comités slaves de la Dalmatie ont fait 
jusqu'ici plus de bruit que de besogne ; on as
sure qu'ils vont se conduire tout autrement à 
l'avenir. Ils viennent de commander — et je 
vous garantis ce renseignement — unê  batterie 
complète de campagne, qui sera livrée le 20 
novembre prochain et pourra être mise à la dis
position de Liubibratich dans les premiers jours 
de décembre. Partant, malgré ce que l'on dit 
d'une nouvelle attaque prochaine, je suis porté 
à croire qu'en novembre il n'y aura que des ' 
escarmouches insignifiantes, et que l'action dé- , 
cisive sera retardée jusqu'au moment où PartiI- ' 
lerie pourra être sérieusement de la partie. » 

Un sellier belge, M. Engels, a imaginé un 
petit instrument nommé muserolle, consistant 
en deux tempons qui s'adaptent à la bride or
dinaire et qui, lorsqu'on tire les rênes, bouchent 
les narines du cheval. Or un cheval doul les 
narines sont bouchées, si violemment qu'il soit 
emporté, s'arrête court invariablement. 

On a lieu de "s'étonner que, dans un temps 
aussi.fertile en inventions de tous genres, on ne 
se fût pas encore avisé d'un moyen aussi simple 
pour prévenir le plus fréquent et le,plus dan
gereux des accidents de voiture. 

Les migrations d'oiseaux semblent 'être cette 
année plus considérables que de coutume, signe 
presque certain d'un hiver long et rigoureux, 
car on a remarqué que ces voyages réunissent 
d'autant plus d'émigrantsque les froids doivent 
être plus intenses, et certaines espèces d'oi
seaux, oies sauvages entre autres, ne quittent 
les contrées du Nord, où elles séjournent habi
tuellement, que si l'hiver doit y être d'une r i 
gueur exceptionnelle. 

THURGOVIE. — Les actionnaires de la So
ciété de lait condensé Alpina, réunis en Assem
blée générale à Romanshom, ont décidé à l'u
nanimité de prononcer l'insolvabilité de la so
ciété et ont chargé la commission nommée à la 
dernière assemblée du 29 septembre d'examiner 
si et en quelles limites la direction de la société 
peut être rendue responsable des pertes subies. 
La même commission est en outre chargée de 
défendre les intérêts des actionnaires dans la 
liquidation juridique. Le conseil d'administration 
a donné sa démission. 

VARIETES. 
Le voyage de l'empereur Guillaume en Italie 

rappelle une fort piquante anecdote au chroni
queur de la Revue illustrée des Deux-Mondes. 

C'était en 1864. Guillaume I", qui n'était que 
roi de Prusse alors,, voyageait incognito en 
Hongrie ; aux environs.de Treiplitz il rencontra 
un juge hongrois qni se promenait tranquille
ment snr la grand'route en fumant sa pipe de 
porcelaine. 

Le roi apostropha le juge avec son sans-fa
çon habituel. 

— Qui es-tu mon garçon ? 
— Juge au Comitat, répondît le magtsjrat un 

peu surpris. 
— Es-tu content de ton état? 
— Sans doute. 
-rr Allons, je t'en félicite. 
Le roi s'éloignait, lorsque le juge le retint. 
— Et toi, mon garçon, lui demanda-t-ilj qui 

es-tu? 
Le souverain fait un haut-le-corps, puis 

croyant confondre son interlocuteur: 
— Je suis le roi de Prusse. 
Le Hongrois resta impassible. 
— Es-tu content de ton état, continua-t-il. 
— Sans douté, balbutia Guillaume, troublé 

de findifférence dé son interlocuteur. 
— Allons, jeit'en félicite, dit le. magyar en 

saluant Sa Majesté avec bonhomie et en conti
nuant sa promenade. 

Cette histoire i a couru toute l'Allemagne,, 
mais ce n'est : pas le roi-Guillaume qui l'ara.-
contée. 
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LE CONFEDERE 

MKKDem 
Vins de Bordeaux. 

Une ancienne maison demande des Repré
sentants Voyageurs. Position très-avàrifageùse 
offerte à toute personne honorable. Ecrire à 
J. G. Poste'restante à Bordeaux. 
(M 3489 7) 3 - 1 

AVIS. "" 
A louer dès la Si-Martin prochainn le troi

sième étage de la maison Welli, rue du Rhône 
à Sion. 

S'adresser pour renseignements à l'avocat 
Ducrey. 7 2 - 3 - 3 

Madame HENRICH devant quitter la localité 
prochainement, invite tous ses créanciers et dé
biteurs à consigner, les uns leurs prétentions, les 
autres ce qu'ils doivent, à son domicile, jusqu'au 
I l novembre prochain. Passé ce terme aucune 
réclamation ne sera admise. 2—2 

L'ILLUSTRATION DE LA MODE 
ET 

Toilette de Paris 
Rue de Vcriieuil, 22, à Pa r i s . 

Le plus beau et le meilleur marché de 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 daines, etc., 
d'une planche de patrons, d'une chronique sur la 
mode, les théâtres ; les beaux-arts ; de nouvelles-, 
correspondances avec les abounés 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 
Dès la St-Martin prochaine, un magasin sis à 

la rue de Conthey. — S'adresser à M. Ernest 
DÉNÉRIAZ, à Sion. 

Chirurgien-Dentiste 
M. Martinet, à ftlontreux. 

CONSULTATIONS TOUS LES JOURS 

Maison de la Banque de Montreux au 2me. 
63 — J - 3 - 2 

A lOUei* une chambre meublée et chauffée. 
S'adresser à l'imprimerie. 69—2 — 

Emplâtre aiiti-rhumatismal 
de 

E. BOCHSLER HOF LICUTENSTEIG (Suisse) 
contre les maladies articulaires, paralysie, dou
leurs dans le dos, maux de dents, et en général 
contre toutes les douleurs rhumatismales ainsi 
que contre les§accidents pituiteux la toux; de plus 
onguent vulnéraire guérrissant les ulcères, mala
dies de peau, boutons , piqûres , brûlures. — 
Les deux remèdes se vendent en boîtes à 80 
centimes. Des certificats sont à disposition. Ra
bais considérable, par débit de vingt boîtes. 
l l i — 3 d -

fcl. Gabriel FAUCON, négociant de vins et li
queurs, en gros, à Caroùge, près Genève, a dé
signé M. Louis CIo, à Sion. pour son représentant 
principal, charge aussi des encaissements pour 
sou compte. 66—4-4 

BAGUES ELECTRIQUES 
MÉDICÙ-GALVANIQUES (Système RaspailJ 

Nouvellement b reve tées et d'une pu issance de beaucoup supér ieure a cel les 
connues jusqu 'à ce jour . 

Cette bague d'un nouveau genre est la seule qui soit entièrement composée de métaux chi
miquement préparés à cet effet qui réunit à ses qualités éminemment curatives l'avantage de 
ne point afficher la personne qui la porte. 

Elle est le seul remède simple employé avec le plus grand succès contre les Rhumatismes, les 
affections nerveuses ; elle déompose aussi en les éliminant, les sels mercuriels, arsenicaux et 
autres qui infectent.un organe ou la consitution entière. 

Prix: 3 francs. (Envoi contre remboursement.) 

I 

DEPOT CENTRAI, à «en&ve, chez BItESSLEIl, 13, Chemin des Eaux-Vive». 
Qui envoie contre remboursement. 

Dépôt : chez MM. les horlogers SCHERRER, à Aigle, SENN, à Brigue, GAY, à Monthey, 
ORSAT, à Martigny, ETIENNE MASSARD, à Sion. 

Refuser toute bagut qui ne serait point marquée S. R. 

Graillat-Chauten, R. Croix d'Or 29, Genève, en a seul la vente. 

ÉL1X1R VÉGÉTAL SUISSE CIIAIJTEN 
C'est le meilleur et le plus puissant cordial.. 

Nul ne l'égale dans les maux d'estomac, indigestions, coliques, apoplexie, CrOHp, convulsion, vers, 
rhumatismes, paralysie, épilepsie (mal caduc), fièvre intermittente, extinction de voix, maladies d'i 
sang, choléra, fièvre jaune, mal de mer, blessures, coups, entorses, incontinence d'urine, dyssen-
terie, points de côte, démangeaisons violentes. 

t e flacon, 2 Jr. avec b rochure . 
DÉPOTS chez. MM. de Quay, pharm. à Sion; Taramarcaz, pharm.Jà Sembrncher; Relier. 

papetier à St-Maurice; Al. Braillard, à Saxon. 49—Jl —0 

Pour remplir les dents creuses 
Il n'y a pas de meilleur ni plus efficace remède 

que le PLOMBAGE du Dr. J. G. POPP, dentiste de 
la cour impériale royale, à Vienne , que toute 
personne peut introduire facilement et sans au
cune douleur dans la dent creuse, laquelle s'atta
che alors fixement aux dents attenantes et à la 
gencive ; cette dent sera préserrée dans la suite 
et exempte de douleur. 

Pâte Anathérlne pour la bouclie 
Du Dr J. G. POPP. 

Cette préparation maintient la fraîcheur et la 
pureté de l'haleine et sert, en outre, à donner 
aux dents une blancheur éblouissante, à les pré
server et en même temps à fortifier la gencive. 
Prix :fr. 2-50 et fr. 1-25. 

L'Eau Dentifrice Ànathérine 
du Dr J. G. Fbpp. 

Empêche la carie des dents et la formation du 
tartre; préserve des maux de dents et fait dispa
raître de suite toute mauvaise odeur de la bou
che. Comme le '^meilleur remède de la bouche 
et pour le nettoyage des dents, il est donc à .re
commander à tous ceux qui portent dents artifi
cielles" ou quhso g firent des maladie des gencives. 
Elle reconsôlide^fes dents ébranlées. 

Prix: 2 fr. 50 et 3 fr. 50 le flacon. 

La Poudra dentifrice Végétale 
dïi-pr J. G. I>opp 

Purifie les dents, même dans le cas où le tartre 
commence à s'y attacher; elle blanchit l'émail et 
rend aux dents ..leur couleur naturelle. Prix : 1 
fr. 50. 

Dépôts à Sion à la pharmacie MULLER, rue de 
Lausanne et dans toutes les pharmacies de la 
Suisse. 52 — *20—5 

A VMS. 
Un lit complet est à vendre. — S'adressera 

'imprimerie qui indiquera. 56—3—3 

REMÈDE INFAILLIBLE 
CONTEE 

L E S I t H U n A T 1 S M fi S 
ET LES ItEFIlOlDISSEMENTS 

DÉCOUVERTE RÉCENTE 
De tous les reinèdes, c'est le seul qui, bien ap

pliqué, guérisse instantanément un simple rhuma
tisme. Il suffit d'une boîte entière pour vaincre, 
dans l'espace de quatre à huit jours, le rhuma
tisme lo plus invétéré. 

Prix de la demi-boîte : 1 fr. 50 
» boîte entière: 3 fr. — 

Manière de s'en servir et emballage compris. 
De nombreux certificats attestant la guérison 

de personnes, tant du pays qu'étrangères, sont 
en possession de l'inventeur. 

B a l t u a s a r Amstalden, 
64—**12—1 à Sarnen (Obwalden). 

l'Huile de Foie de Morue anglaisa 
pure 

Se trouve chez M. de Quay, pharmacien à Sion. 
Cette huile est la plus active de toutes les au

tres huiles de foie de morue, a le goût beaucoup 
moins désagréable que les autres espèces et elle 
est le meilleur marché comme spécialité. 

L'huile de foie de morue, -bien connue de tous 
les imédecins suisses et étraugers qui la pres
crivent journellement, mérite une entière con
fiance. 

C'est le médicament le plus précieux pour le 
traitement des maladies scrofuleuses. Rhumatisme, 
Goutte, etc. et pour fortifier les tempéraments fat-
blés et lymphatiques et affaiblissement en général. 

Colle blanche liquide 
de ED. GAUDIN de PAKIS. 

Cette colle sans odeur est employée à froid 
pour coller la porcelaine, le verre, le marbre, le 
bois, le linge, le papier, le curton. etc 

50 centimes et 1 fr. le flacon 
A Sion, chez M. de QUAY, pharmacien. 



Supplément an N'° 88 dn CONFÉDÉRÉ. 

Dépouillement de la votation du 31 Octobre 1875 pour la 
nomination des députés au Conseil national dans le 4-5me arrondissement, 

publié en vertu de la loi fédérale dn 19 juillet 1872. 

Communes. 
Citoyens 
habiles à 

voter. 

Nombre 
des votans 
présents. 

Ont obtenu des voix. 

de Monthéys, 
avocat. 

Evéquoz, 
avocat. 

Voix 

dispersées. 

Billets blancs 

ou nuls. 

Agettes 
Ayent 
Evolénaz . 
Hérémence 
Mage 
Nax 
St-Martin . 
Vernamiége 
Vex 

Arbaz 
Bramois 
Grimisuat 
Salins 
Savièse 
Sion 
Veysonnaz 

Conthey 
Nendaz 
Vétroz 

Hérens 
Sion 
Conthey . 
Ecole militaire, 

District d'Hérens. 

Tota 

85 
324 
335 
312 
89 
101 
201 
59 
264 

1 1770 

43 
208 
139 
69 
39 
78 
163 
51 
113 
903 

43 
2 
43 
07 
27 
77 
162 
51 
111 
583 

— 

206 
96 
— 
— 
— 
— 
— 

1 
303 

District de Sion. 

Total 

117 
136 
140 
124 
550 

70 

1137 

94 
72 
68 
64 
162 
135 
55 

650 

94 

71, 
68 
64 
160 
130 
55 

642 

District de Conthey. 

Total 

667 
600 
143 

1410 

114 
95 
41 

250 

114 
95 
41 

250 

Récapitulation par Districts. 

Yverdon . 
Total 

A 1770 
1137 
1410 
22 

4339 

903 
650 
250 
22 

1825 

583 
642 
250 
6 

1481 

303 
1 

12 

316 

Majorité absolue 913 

Ont obtenu des voix 

M, de Monthéys, Ferd. a Sion 
M. Evéquoz, Maurice, à Sion 
Voix dispersées 
Billets blancs ou nuls 

2 
12 

1 

J6 

2 
3 

16 
5 

25 

1481 
316 

25 
3 




