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(Suite.) 
M. Dénériaz, répondant à M. Anl. Roten, dit 

que les biens de main-morle, tels que possèdent 
les bourgeoisies, favorisent le paupérisme plutôt 
qu'ils ne l'écartent. Les citoyens se soutiennent 
par leur esprit travailleur et ont plus de courage 
à faire frutifîer et à améliorer un bien qu'ils sa
vent leur appartenir en toute propriété et jouis
sance. Les biens de main-morle engagent plu
tôt nos agriculteurs à émigrer emportant avec 
eux leur activité, leur intelligence et leur for
tune. 

M. Evéquoi, rapporteur, n'a jamais dit que 
la commission voulait supprimer les bourgeoi
sies et que ce déplorable dualisme provenait 
d'elles, mais bien de l'existence de deux con
seils dans la môme commune. Les bourgeoisies 
peuvent fort bien exister à côté des municipali
tés. 

M. Bruttin veut, lui, la suppression de la 
bourgeoisie comme corps politique parce qu'elle 
n'a plus d'attribution, mais qu'elle subsiste com
me sociélé de Secours. 11 arrive au même but 
que la commission, seulement il veut que la 
mesure soit générale, que toutes les communes 
du pays soient traitées sur le-tnème pied, tandis 
que le projet de lu commission laisse subsister 
des inégalités choquantes. Il demande la sépa
ration des avoirs appartenant à la commune 
municipale et que ceux qui appartiennent à la 
bourgeoisie soient désignés par la loi. Suppri
mer les deux conseils ne suffit pas pour suppri
mer les chicanes qui peuvent parfaitement se 
reproduire dans un seul conseil. Si la munici
palité réclame tout ce que la loi lui accorde il 
y aura, il le répèle, un conflit éternel et éter
nels recours au Conseil d'Etat. Donc pour sup
primer l'antagonisme entre des pouvoirs, il fau! 
proclamer la séparation des propriétés. Alors 
chacun gérera ce qui lui appartient. 

M. L, Barman, vole pour le maintien des 
bourgeoisies,et trouve inoportun do réorganiser 
en ce moment le régime communal. Si l'on 
voulait supprimer la bourgeoisie, la constitution 
serait rejetée. Les populations sont Irop atta
chées à ce système et elles lutteront avec 
acharnement pour son maintien.Ce que la com
mission veut, c'est q.ue les biens bourgeoisiaux 
soient appliqués à leur destination primitive. Il 
faut que la bourgeoisie soit utile à la localité : 
il ne faut pas que la municipalité s'endette ; la 
municipalité tombe réellement dans le marasme. 
Ce nouveau-né de 1848 reste chélif et malin
gre. Pourquoi ces lois do 1852 et de 1870 sur 
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les bourgeoisies ? c'est parce qu'on a reconnu 
que les municipalités ne pouvaient se soutenir. 
Il est vrai qu'elles n'ont de quoi ? parce qu'on 
laisse le Conseil d'Elat fixer la part incombant 
à l'un et à l'autre de ces administrations dans 
les travaux publics. C'est làl'arbitraire organisé. 
L'orateur recommande donc le maintien du 
projet. 

M. Neurohr votera les propositions de la 
commission. 

M. Pignat réfute M. Bruttin. La seule diffi
culté qui pourrait surgir, c'est, comme le craint 
M. Chapelet, que l'assemblée nomme une majo
rité non bourgeoise dans le conseil ; mais cela 
arrivera rarement, car partout les bourgeois sont 
en majorité. Si cependant on craint ce fait, l'o
rateur donnera la main à la proposition de M. 
Chapelet. 

Enfin l'assemblée se prononce pour le main
tien de la bourgeoisie comme corps politique et 
adopte l'article suivant proposé par la commis
sion et amendé par JIM. Chapelet et Allet : 

Il y a dans chaque commune : 
1. Une assemblée primaire ; 
2. Un conseil de commune (municipalité); 
3. Une assemblée de bourgeois. 
Si le nombre des non-bourgeois forme la 

moitié de l'assemblée primaire ou si le conseil 
communal est composé de la moitié de non-
bourgeois, l'assemblée des bourgeois a droit de 
demander la formation d'un conseil séparé. 

Art. 54. Le projet adopté on premiers débats 
porte : 

« Les avoirs communs qui, jusqu'à ce jour, 
étaient ordinairement affectés à un objet d'utilité 
publique, continuent à recevoir celle application. 

La commission modifie ainsi cet article : 
u Les avoirs bourgeoisiaux qui antérieurement 

à la loi du 2 juin 1851 sur le régime communal 
étaient nffeclés au service public, doivent con
tinuer à recevoir celte application. 

L'exécution de celte disposition sera réglée 
par une loi.„ 

M. Dénériaz demande les molifs de celle mo
dification, qui a bien sa raison d'èlre d'un côté, 
mais de l'autre offre de la gravité dans les cir
constances actuelles. Elle tend à réduire le con
seil bourgeoisial au rôle de simple receveur de 
la municipalité. 

MM. Chappex, Pignat cl L. Barman soutien
nent la proposition de la commission qui est 
adoptée. 

L'art. 66 du projet porte : 
« Les députés au Grand-Conseil sont nommés 

poui chaque district directement par le peuple, 
à raison d'un député sur 1,000 âmes de popu
lation. 

La fraction de 501 compte pour 1,000. 

Le peuple nomme en même temps des sup
pléants à raison de un sur 2,000 âmes, la frac
tion n'étant pas comptée. 

L'élection se fait par district et la votation du 
peuple a lieu dans la commune. 

La loi électorale déterminera un mode de vo
tation qui permette aux minorités de se faire 
représenter dans les districts, » 

La commission propose de maintenir les trois 
premiers alinéas, de biffer les deux derniers et 
de les remplacer ainsi : 

u La votation du peuple a lieu dans la com
mune. 

L'élection se fait par districl ou par cercle. 
L'élection par cercle n'aura lieu qu'à la -de

mande d'une ou de plusieurs communes du 
même district, présentant la population néces
saire pour avoir uu ou plusieurs députés. Dans 
ce cas la formation des cercles indépendants est 
obligatoire. » 

M. Evcquoz rapporteur Français développe 
les motifs do la commission. 

M. Neurohr tout en rendant hommage à l'es
prit démocratique dont a fait preuve la commis
sion, observe qu'il pourra y avoir des cercles 
sans suppléants. 

M. Zen-R/iffinen, Conseiller d'Etat, voit avec 
plaisir que la commission a voulu trancher la 
question de la représentation des minorités dans 
la Constitution même, et qu'elle est revenue à 
l'idée des cercles qui a fait ses preuves dans 
notre canton. L'orateur appuie aussi sous un 
rapport l'opinion de M. Neurohr député, mais il 
y a une anomalie à éviter, celle qu'un collège 
électoral nomme le suppléant et un autre le dé
puté. Pour lui, il n'y ,a que deux solutions rai
sonnables : ou reve?:ir au système acluel, ou 
n'admettre la formation des cercles que poul
ies communes ayant droit à deux députés et un 
suppléant, soit pour 2000 âmes de populations. 

M. de Monthéys voudrait que les députés fus
sent nommés à la majorité relative moyennant 
un quorum d'électeurs déterminé par la loi.Pour 
la formation d'un cercle, il voudrait aussi un quo
rum suffisant d'électeurs, pour que la manifes
tation de la volonté d'avoir un cercle soit réelle. 

M. Dénériaz fait observer que le cercle est 
facultatif et que les communes qui le deman
dent savent parfaitement ce qui leur arrive. 
Elles n'ont pas à se plaindre de la position qui 
leur est faite si la nomination du suppléant passe 
au district. 

M. Chapelet, commandant, croit remarquer 
qu'en effet la proposition de la commission peut 
faire disparaître un suppléant dans le district et 
qu'elle tend à amoindrir ainsi la population du 
district par les fractions qui se perdent dans les 
cercles ; à moins que l'on dise que le cercle no 
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pourra se former que si la population atteint = tanls de loisir à émettre son opinion sur la mar
ie chiffre de 2000 âmes. 1 che d'une administration publique est considéré 

M Chappex, Président du Conseil d'Etat, ne I comme un obstacle au rouage cantonal ou corn 
peut admettre la majorité relative proposée par 
M. de Monlhéys. Quant à l'inconvénient signalé 
au sujet de la nomination du suppléant, il ne le 
croit pas sérieux pour les mêmes motifs déve-
veloppés par M. Dénériaz. 

M. L. Roten ne verrait pas grand inconvé
nient à ce que le district perdit un suppléant de 
plus, mais bien le cercle, qui alors ne serait 
pas représenté si son député était empêché ou 
tombait malade. 

M. de Monthéys, supposant qu'on renverra 
l'article à la commission, reprend sa seconde 
proposition que l'on n'a pas bien comprise. M. 
Dénériaz s'est empressé de la repousser, sup-
sant qu'elle était dirigée contre le cercle de 
Sion ; il se trompe. Il répèle que ses deux pro
positions sont des propositions formelles, sur 
lesquelles il désire attirer l'attention de la com
mission sj l'article lui est renvoyé. 

M. L. Barman dit que nous sommes le seul 
pays où les députés aient des suppléants. Il ne 
comprend donc pas que l'on s'effraye s'il en 
devait disparaître par la formation de cercles. 
M. de Monthéys a parlé de majorité relative et 
d'un quorum d'électeurs pour la formation du 
cercle. L'orateur ne le comprend pas bien. D'a
bord, la majorité relative est contre les habitu
des admises dans les élections. Quant au quo
rum d'électeurs pour la demande du cercle, il 
n'est pas nécessaire. Comment une surprise est-
elle possible quand l'autorité aura fait publier 
dans la localité au son «lu- tambour l'objet de la 
réunion de l'Assemblée primaire ? Il est donc 
inutile d'adopter les propositions de M. de 
Monlhéys. 

M. Dénériaz ne trouve pas logiques les pro
positions de M. de Monlhéys. Ce député de
mande la majorité relative pour là nomination 
des députés, et il n'est pas rassuré avec la ma
jorité absolue dans les cercles. Ce que les cer
cles perdent profite au district et il n'est pas 
douteux que le district aura toujours sa repré
sentation d'après sa population. 

M. Graven estime que la meilleure proposi
tion est celle de M. le Conseiller d'Etal Zen-
Rufiinen, de ne former des cercles que pour 
une population de 2000 âmes. 

51. Chappex, Président du Conseil d'Etal, re
commanderait à la commission de ne pas Irop 
se préoccuper des suppléants, dont on veut dimi
nuer le nombre autant que possible en disant 
que les fractions qui se perdent dans les cercles 
ne profilent à personne. 

[Correspondances.") 

Sion, le 10 décembre 1875. 
A la Rédaction du Confédéré du Valais, « 

Sion. 
Tit. 

Dans un de vos précédents numéros vous 
vous plaignez avec raison de l'indifférence de 
vos correspondants à une époque où les matiè
res abondent. 

A quoi servirait la presse, celte noble insti
tution, si elle n'était pas destinée à recevoir les 
impressions des citoyens sur les questions d'in
térêt public el cependant chacun garde la lu
mière sous le boisseau. 

L'écrivain qui pense sacrifier quelques ins-
; 

munal, c'est du moins ce qui ressort d'un entre
lien qui a élé rapporté récemment. 

Cependant si on laissait le char administratif 
aller où bon lui semble, sans aucune opposition, 
qu'en résulterait-il ? L'expérience de ces der
niers temps n'a que trop démontré où peut nous 
conduire celle manière de voir. 

En dépit donc de nos détracteurs et en sui
vant les formes que nous prescrit la prudence, 
nojs nous permettrons de vous signaler le bien 
et le mal qui peut exister dans notre canton, 
persuadé que le public nous rendra justice. Pour 
commencer, nous nous permettrons avec l'as
sentiment des experts pédagogiques fédéraux 
chargés de l'examen., à faire subir aux recrues 
de noire arrondissement, de vous donner quel
ques renseignements à cet égard. Les exami
nateurs ont fait preuve de tout le fait possible 
dans l'accomplissement de leur mission en en
courageant par de bonnes paroles les recrues 
et faisant ressortir l'intérêt qu'il y aurait pour 
nous tous de donner une impulsion nouvelle à 
l'instruction populaire, base de la prospérité 
matérielle et morale d'un pay°. 

315 recrues ont passé l'examen, 7 commu
nes du Bas-Valais ne font pas partie de ce 
nombre. 

207 seront astreints à suivre un cours sup
plémentaire. Les communes les plus avancées 
sont : 

Martigny-Ville et Bourg, Charrat, Salvart, 
Conlhey, Chamoson, Nendaz, auxquelles il faut 
ajouter Bourg. St-Pierre et Liddes. 

Nous faisons abstraction de Sion, vu que 
presque loules les recrues de celte localité ont 
fréquenté les cours qui se donnent au collège. 

Ce résultat démontre évidemment l'impor
tance qu'il y a de réorganiser le sjslème sco
laire dans la plupart de nos communes et de 
faire quelques sacrifices à cet égard. 

Chamoson nous a compris. Cette commune 
' intelligente et bien administrée a déjà établi une 
école du soir. 

Nous avons, en passant, à constater que le 
Grand-Conseil du canlon du Valais a tellement 
apprécié l'urgence de donner un essor à l'ins
truction, que récemment il a élevé à 1000 fr. 
le subside alloué jusqu'à ce jour aux écoles 
d'apprenlis artisans, subside qui devra être re
parti 'également entre Sion où l'école existe 
depuis 24 ans, Sierre et Wartigny, où des cours 
du soir ont élé créés récemment. 

Il est bien entendu qu'il sera tenu compte du 
nombre d'élèves et des sacrifices déjà imposés 
depuis longue date à celle de Sion. Nous som
mes heureux que contrairement aux apprécia
tions de personnes hostiles à nos écoles du soir, 
noire vœu ait été réalisé au delà de toute espé
rance et nous profitons de celle circonstance 
pour remercier J e § honorables députés qui se 
sont constitués les défenseurs d'une institution 
utile à tout le pays. 

Nous remercions de môme le Conseil muni
cipal do cette ville de la bienveillance qu'il a 
eu de nous abandonner les salles de classe au-
dessus de l'arsenal, salles qui au resle son dis
ponibles le soir. 

Avant de terminer il nous resle à exprimer 
le désir que dans chaque commune on établisse 
une école de perfectionnement qui pourrait se 
donner le soir par le régent. Les notions de 

comptabilité sont encore trop négligées et il y 
a lieu de suppléer à celte lacune. Nous expri
mons aussi l'espoir que la collège industriel 
commencera sous peu ; on nous dit que le per
sonnel est prêt, mais que le local a besoin de 
restaurations. 

Cet établissement rendra certainement d'im
minents services au canton. Il ouvrira une car
rière à l'enseignement, attirera les étrangers 
chez nous et sera d'un grand secours pour le 
père de famille qui pourra faire instruire son 
fils chez lui sans s'imposer des sacrifices pour 
l'envoyer à l'étranger. 

Honneur à ceux qui ont pris l'initiative de In 
création d'une aussi belle institution. 

Post tenebras lux ! 
Cto L. 

Sion, 14 décembre 1875. 
Monsieur le Rédacteur, 

J'espère qne vous aurea bien l'obligeance 
d'inséror dans votre honorable journal les lignes 
suivantes : 

Je lis dans votre dernier numéro le résumé 
d'un article de M. A. De Torrenté concernant 
l'envoi de la Gazette du Valais sous les bandes 
du Confédéré. Permettez-moi, monsieur le Ré
dacteur, quelques mots pour dissiper les beaux 
nuages dorés dont il. De Torrenté recouvre ses 
bévues. L'article que vous avez reçu avait déjà 
été présenté pour être inséré dans la Gazette 
qui ne l'a pas accepté à cause des erreurs bien 
involontaires, sans doute, qu'il contenait mal
gré plusieurs corrections que son auteur y avait 
failes. M. De Torrenté prétend qu'il n'y a eu de 
u sa part ni mise en circulation volontaire des 
„ bandes du Confédéré, ni ordre donné, ou 
„ exécution quelconque. » 

Qui s'est procuré les bandes du Confédéré ? 
M. De Torrenté. Qui a comparé les bandes des 
deux journaux pour en effacer les noms qui s'y 
trouvaient à double ? Encore M. De Torrenlé 
avec un ouvrier du Confédéré qui ne lui est pas 
étranger. Qui les a portées à l'expéditeur de la 
Gazette ol qui, sur l'observation qu'on lui avait 
faite qu'il était trop lard pour transcrire ce jour-
là au moins 250 adresses, a donné l'ordre de 
les envoyer telles quelles ? Toujours M. De 
Torrenlé II! D'ailleurs si ce dernier avait été 
tant soil peu délicat, il n'aurait pas osé présen
ter une collection d'adresses aussi maculée à 
ceux qui lui rendent service. 

Vous voyez donc, monsieur, que le vilain 
procédé, puisque vilain procédé il y a, ne vient 
pas du loul de la Gazette, mais de M. De Tor
renté. 

Mais je ne veux pas abuser plus longtemps 
de votre bienveillance, car les faits parlent 
d'eux- mêmes, il ne s'agit que de les faire voir 
sous leur vrai jour; ce sera d'ailleurs la seule 
fois que je répondrai à M. De Torrenlé, mon 
innocence étant suffisamment prouvée. 

Je vous prie, monsieur, d'agréer mes sincè
res remercîmenls ED. SCIUIID, 

expéditeur de la Gazette du Valais. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

ASSEMBLEE FEDERALE. 

(Séance du 9 décembre. — Conseil National.') 

M. Landolf, président do la Société d'agri-
cu'lure de Zurich, transmet une pétition deman 
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dant de ne pas fixer un maximum des heures 
dans In loi sur le travail dans les fabriques. 
L'assemblée procède ensuite à la discussion du 
budget et à la fin de la séance il est déposé sur 
le bureau une motion de M. Jost (Berne), de
mandant qu'il soit fait une statistique des enfants 
occupés dans les fabriques. 

Le ConseU des Etats est entré dans de nou
veaux débals sur la loi concernant les taxes 
militaires. M. Scballer (Fribourg) estime qu'on 
doit distinguer entre les Suisses momentanément 
absents et ceux qui sont absents sans esprit de 
retour et que les premiers seuls doivent être 
soumis à la taxe. M. Welti fait observer que le 
service militaire ne doit pas empêcher le ci
toyen Suisse d'aller s'établir où il lui convient 
mais que l'obligation du citoyen Suisse à l'étran
ger est la même que celle du citoyen qui de
meure au pays qui doit servir ou payer la taxe 
de réforme. La proposition de M. Scballer est 
rejetéo. Le Conseil des Etats persiste dans sa 
précédente décision d'assimiler un capital mobi
lier ou immobilier de 1,000 francs à un revenu 
de 70 francs, décision dans laquelle il était en 
divergence avec le précédent Conseil National. 

10 décembre. — L'Assemblée fédérale, les 
deux Chambres réunies, procède à la nomina
tion du Conseil fédéral dont nous avons déjà 
annoncé le résultat. L'élection des deux mem
bres du Tribunal fédéral est ajournée jusqu'après 
in décision de Al M. Heer, Anderwerl et Hara-
mer. M. Schiess (Appenzell Rh. Ext.) est réélu 
cbancelier à la presque unanimité. 

ii décembre. — Au Co«*e*7 National, co-n 
tinualion de la discussion sor le budget. Il est 
décidé qu'il n'y aura point de séance, lundi, 13. 

An Conseil des Etats, rapport sur la garantie 
fédérale à accorder à la Constitution de St-
Gall. Celle constitution ayant été révisée celle 
année a été soumise au peuple qui sur huit grou
pes en a rejeté sept. La commission propose 
d'accorder la ratification fédérale, aux nouvelles 
dispositions et de ne pas considérer las ancien
nes dispositions qui ont été maintenues, comme 
ayant la garantie fédérale, pour autant qu'elles 
seraient contraires à la Constitution fédérale. 

13 décembre. — Le Conseil des Etats a ra
tifié le traité conclu le 5 décembre entre la 
Confédération' Suisse et l'Autriche-Hongrie. Ce 
traité concerne rétablissement, l'exemption du 
service et des impôts militaires, l'égalité des 
ressortissants des deux Etals en matière d'im
pôts, leur traitement gratuit réciproque en cas 
de maladie et d'accidents et la communication 
gratuite réciproque d'extraits officiels des re
gistres des naissances, des mariages et des 
décès. 

Le Conseil a admis sans discussion la com
pétence de la Confédération pour prendre des 
engagements concernant l'échaugo gratuit des 
extraits d'actes d'Etat civil. 

M. Ruchoanet a refusé les fonctions de con
seiller fédéral qui venaient de Ini être confé
rées. Le Nouvelliste en annonçant ce refus, 
ajoute : u M. Ruchonnet en déclinant les fonc
tions les plus élevées auxquelles un citoyen 
puisse aspirer, vient de prouver une fois de plus 
que les services qu'il rend à son canton, à la 
Suisse, sont de ceux dont il ne cherche la ré
compense que dans l'affection de ses conci
toyens. „ 

14 Déeembre. — Le Conseil national conti
nue la discussion du budget et s'occupo du re
cours de Pierre Dahinlen d'Entlebuch, contre 

l'arrêté, du Conseil fédéral du 14 aûot 1S75, 
concernant son expulsion du canton d'Unler-
wajd le bas, par suite de la faillite du recou
rant. Le recours est déclaré fondé par 63 voix 
contre 15. 

Le Conseil des Etats ratifie la convention 
télégr îphique internationale de Juillet dernier 
et accorde le crédit de 420,000 francs demandé 
par le Conseil fédéral pour l'agrandissement de 
la place d'armes de Thoune. 

On passe ensuite au recours du gonverne-
ment du Tessin, contre un arrêté du Conseil 
fédéral, autorisant MM. Chavànnes Brochon et 
Cie à établir une fabrique de dynamite, près de 
Brissago. Ce recours est admis, 
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\0rVELLES DES C À \ T 0 B . 
GENEVE. — Samedi dans l'après-midi, une 

femme, ilgée d'environ 50 ans, domiciliée au 
chemin Vert, dans la commune des Eaux-
Vives, avait allumé en rentrant chez elle un 
bassin rempli de braise qu'elle avait placé entre 
ses jambes afin de se réchauffer. Lorsque la 
fumée et l'odeur de linge brûlé a engagé des 
voisins à entrer dans sa chambre, ils ont cons
taté que cette malheureuse femme avait déjà 
toute la partie inférieure du corps carbonisée, 
ses jupes ayant été brûlées entièrement. Elle a 
été transportée à l'Hôpital cantonal, où elle a 
succombé dimanche vers 7 heures du soir, 
après d'indicibles souffrances. 

BERNE. — La population de ce canton s'é
lève à environ 512,000 âmes. 

Dans les années 1866-67 le nombre des 
suicides connu a été de 67 ; en 1868, de 53 ; 
en 1869, de 40 ; en 1870, de 55 ; en 1872, 
de 42. Ainsi le nombre n'a jamais dépassé 70, 
et n'est jamais descendu au-dessous de 40. Le 
sexe masculin figure dans ces chiffres pour la 
part de beaucoup plus considérable. 

— Les assises du Seeland ont commencé les 
débals sur toute une série de vols et de crimes 
dont est accusée une bande d'une vingtaine 
d'individus. Assassinat, tentalives d'assassinat, 
vols considérables, presque tous avec effraction 
tels sont les fails graves dont le jury a eu à 
s'occuper depuis une semaine. 

Vers la fin de 1874 et au commencement de 
1875. plusieurs districts bernois, ainsi que 
quelques contrées du canton de Vaud, on se le 
rappelle, furent inquiétés à plusieurs reprises 
par des vols d'une hardiesse incroyable, et mô
me par des crimes qui firent bientôt admettre 
l'existence d'une bande organisée de vagabonds, 
où le u beau sexe „ même était représenté ; 
néanmoins les membres de celle horde de bri
gands surent pendant trop longtemps échapper 
aux atteintes de la justice. 

Au nombre des prévenus figurent comme 
contumaces le fameux Arnold, de St- Aubin 
(Fribourg), assassin du boucher Len, à Nidau, 
et un nommé Michel, Bernois, aussi accusé de 
meurtre. Malheureusement, ces deux dangereux 
malfailenrs sont en fuite. 

SCHAFFHOUSE. — D'après la nouvelle loi 
sur les traitements, adoptée par le Grand-Con
seil en premier débat, un membre de co corps 
perçoit une indemnité de 5 francs par séance, 

, le président du Conseil d'Etat un traitement an
nuel de 3,000 francs ; le directeur de la police 
2,800 francs, et les autres membres,du Conseil 
d'Etat 2,300 francs ; les juges d'appel 1,000 

francs ; le président du tribunal 2,000 francs ; 
les pasteurs de 2,300 à 3,000 francs., 

n»ooaoe«!! 

Il vient de paraître VAlmanach de la Suisse 
illustrée pour 1876, petite brochure de 72 pa
ges, intéressante par lé choix des sujets et la 
bonne exécution des gravures. On y trouve le 
tarif des dépêches télégraphiques et des lettres 
affranchies dans l'intérieur de la Suisse et pour 
l'étranger. Républiques et principaux souverains, 
autorités fédérales, Conseils d'Etal des cantons 
de la Suisse romande et dû canton de Berne,' 
principales foires pour 1876 et tableau de r é 
duction des mesures fédérales en mesures fran
çaises et vice-versa. Dans la partie littéraire 
nous avons remarqué principalement une revuo 
sommaire de l'année 1875, une biographie du 
général Dufour et du docteur Tissot, une notice 
sur Loëche-Ies-Bains et sur Gersau, plusieurs 
petites poésies, quelques descriptions et nou
velles, etc. Parmi les nombreuses gravures nous 
ne citerons que la Descente de la montagne, le 
portrait du général Dufour, Hercule aux pieds 
d'Omphale, la Nouvelle gouvernante, une Halte 
de Bohémiens, le Monument national à Genève 
et le Bébé musicien. En vente pour 60 centimes 
chez lous les libraires de Lausanne. 

Le Charivari suisse, journal satirique, illustré 
paraît à Lausanne le samedi de chaque semaine. 
Rédaction soignée, caricatures artistique. — Un 
an, 10 fr, ; six mois, 6 fr. ; trois mois, 3 (r, 
— Annonces 20 cent, la ligne. 

On s'abonne par lettres affranchies ou par 
mandats de poste à l'adresse de Y Administra
tion du Charivari suisse, rue Bel-Air, N° 1 à 
Lausanne. 

VARIETES. 

Un des rédacteurs du Jockey, victime d'us© 
erreur de mise en pages, qui a rendu un de ses 
articles complètement inintelligible, raconte que 

i le Constitutionnel eut sous le régime de Louis-
Philippe, une interversion autrement monstrueu
se. 

C'était au moment d'une crise ministérielle. 
Un matin, on lisait dans le Constitutionnel : 

« S. M. le roi a mandé au palais des Tuile
ries M. Thiers, et l'a chargé de, la formation 
du nouveau cabinet. L'éminent homme d'Etat 
s*est empressé de répondre à Sa Majesté : 

a — Je n'ai qu'un regret, c'est de ne pou
voir vous tordre le cou comme à un poulet 
d'Inde. » 

Deux ou trois colonnes plus loin, par contre, 
s'étalait l'entrefilet que voici : 

tt Les recherches de la justice ont été 
promptement couronnées de succès. L'assassin 
de la rue du Pot-de-fer a été arrêté dans un 
mauvais lieu. 

«• Amené aussitôt devant le juge d'instruction 
le misérable a eu l'audace de s'emporter en 
grossières injures conlre ce magistrat et de lui 
adresser ces paroles qui prouvent que le r e 
mords ne s'est pas encore l'ait dans.sa conscien
ce : 

— Dieu et les hommes me sont témoins que 
je n'ai jamais eu d'autre ambition que de servir 
fidèlement et intelligemment votre personne ci 
mon pays. 
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La vente de bouille continuera maison Aymon 
au rez-de-chaussée, tous les matins jusqu'à onze 
heures. 

La vente au comptant à francs 3 le quintal. 
1 0 1 - 2 - 2 Ch. AYMON. 

Chez J. Gay, rue de Loèche, maison de M. 
Ch. de Riedinatten, on trouvera tous les jours 
des escargots préparés à la Parisienne, à 35 cent, 
la douzaine. 102— 

Cadeaux pour Noël et le 
Nouvel-An. 

Lunettes, piucc-nez, en acier, écaille, argent et 
en or, longues-vues, jumelles pour théâtre et cam
pagne, jumelles militaires, microscopes, thermo
mètres, baromètres, boîtes de mathématique, 
boussoles-breloques, etc., chez 

M. MAUCH, 
opticien-mécanicien, à Sion, 

2 —1—103 vis-à-vis VHôtel de la Poste. 

Chez H. BOLL, marchand de fer, 
à Sion 

Cook de gaz, Ire qualité, à 6 fr. 40 

HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS POUR HOMMES 
M. HEILBftUNiVER et Compagnie à Augsbourg (Bavière.) 

recommandent leurs fabricats en habillements pour hommes et garçons, robes de chambre, jn-
guettes, etc. 

En gros l*riac très-raisonnable 
SUR DEMANDE D'ENVOIS, AU CHOIX. (M)101 

les 100 kilos. 9 8 - 4 - 3 

PARIS. AGENCE SUISSE 
i l . rue Cadet i l . 

Envois d'échantillons et de petits colis par 
accéléré à prix réduits. Envois d'argent, recou
vrements de créances litigieuses. Lettres et en
vois non affranchis, refusés. (M) 100 

Vente volontaire 
de marchandises en sous prix de factures 

François MUGNIER, nég. à Bex, ensuite d'ar
rangement avec ses créanciers, qui lui ont fait un 
tort rabais, avise ses anciens clients et le public 
en général, qu'a dater du 24 novembre écoulé, il 
vend, en sous des prix de facture, pour environ 
cent mille francs de marchandises de ses maga
sins de Bex et Monthey, consistant en draperie, 
toilerie, chapellerie, literie, mercerie, etc. etc. 

A Bex, au magasin de sa maison, sur la Place 
9 4 - 5 -

Sonmissiou pour l'entretien du 
pénitencier cantonal à Sion. 

Le Département de Justice et l'olive du, Canton du 
Valais. 

Sont mises au concours les fournitures de pain, 
viande, lait, riz, haricots, farine de maïs, pom
mes de terre et fromage, pour l'entretien des 
détenus à la maison pénitententiaire à Sion, pour 
l'année 1876. 

Les soumissionnaires devront adresser à la 
Direction du dit établissement leurs offres par 
écrit, signés et portant la suscription : Soumis
sion pour pain, etc.... jusqu'au 22 courant à midi. 

Un concours oral, pourra avoir lien entre les 
divers soumissionnaires pour la même fourniture. 

Ou peut prendre connaissance des conditions 
du concours au bureau de la direction du péni
tencier. 

Sion, 2 décembre 1875. 
Le Déparlement de Justice et Police. 

9 1 - 5 - 4 

A louer 
Une grande cave, au centre de la ville. Entré2 

de su te. S'adresser a • imprimerie. 5 2 - 2 

Employé et recommandé par les médecins. 

Remède souverain contre la toux opiniâtre accompagnée d'asthme, contre la pituite 
et l'oppression de poitrine, le mal de gorge et l'enrouement chronique, Employé arec 
succès dans tous les cas des pâles couleurs. 

de J. BKRGEK à Interlaken. 
ANALYSÉ ET RECOMMANDÉ PAR M. LE PU. D* J.SCHWARZEXBACH A BER\E 

Dépôt Général pour toute la Suisse 

£tamuil /rtiMi, jeune, à §fcnu\ 
A Sion, pharmacie Zimmermann. 

s 

Sirop de raifort de J. BERGER à Interlaken. 
4. Je m'empresse de certifier que l'usage du sirop de raifort de M. J . Berger a eu pour effet 

de me délivrer d'une grave toux catharrale , accompagnée d'engorgement de la poitrine et des 
poumons ; je ne puis que le recommander en toute confiance à tous ceux qui sont affligés de 
ce mat. 

Interlaken, en septembre 1873. 
EDOUARD RITSCHABD, hôtel Ritschard 

l0Îtt0cr0 £r0U0înujtîe0 à pétrole 
d'une belle construction pratique 

en 12 grandeurs et de différents systèmes, avec les ustensiles de tout calibre, seront livrés anx r e 
vendeurs à des prix les plus justes par la fabrique d'ouvrages en métaux de G. HELLING, à Zurich. 

(M 3531-Z) 3 J - 3 

A vendre à la Pension Crochet Bex 
un omnibus de lu places en bon état et deux 
juments de 7 et 9 ans, le tout pour le prix de 
2200 francs. 9 5 - 6 - 4 

AVIS 

REMEDE INFAILLIBLE 
CONTRE 

L E S n H IT m A T i § n & s 
El LES KEFKOiDISSEiliEXTS 

DÉCOUVERTE RÉCENTE 
De tous les remèdes, 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 lu plus invétéré. 

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

Manière de s'en servir ei emlmllugc compris. 
De nombreux certificats attestant lu guérison 

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

Balf lmsnr Anjwlnîrtrn, 
64 — **12— 2 à Snrnrn | Obtnildrn). 

A ris. 
Les contribuables de la commune de Sion son 

avisés que les mutations imobilières, mobilières 
et industrielles pour l'exercice de 1876 seront re
çues jusqu'au 1er janvier prochain. 

Sion, le 3 décembre 1875. 
93—3 — 2 Le greffier municipal. 

EXCELLENT VIN DE TABLE 
pour 40 cenlimes la bouteille 

chez Jos. PERUOLLAZ. 
88—10-5 

On trouvera tous les jours chez Mme Scbmidt 
(Pinte des amis), des escargots préparés comme 
aux capucins, à 30 centimes la douzaine. 9Q> 

FIA 
A l'occasion de NOËL et du NOUVEL AN, le 

soussigné vient de recevoir un joli choix de man
chons pour dames, demoiselles et enfants, un joli 
assortiment de chaussures pour dames, messieurs 
et enfants, différents articles de lainage de bot» 
goût ainsi que dus chemises de flanelle et cha
peaux en tous genres. 

GEKM. ARLETTAZ, 
97—3 — 3 négociant. 

A Vendre ou à louer 
Une TANNERIE ôWilla, prèsSierre. — S'adres
ser à Ju-Marie ANTHOINE, nég&ciant à Sierre. 

9 2 - 3 - 3 

Avis recommandé. 
La Graisse de Caoutchouc (Kaulsekcklederf ell~) 

de Bern. Petzold et Cie, est un uooye» infaillible 
pour rendre toute espèce de euir tel que chaussu
res, harnais, capotes de voitures, effets militaires, 
courroies de machines, etc., souple et imperméa
ble contre l'humidité, tout en triplant la durée 
ordinaire. 

C'est un véritable préservatif contre le refroi
dissement et Vhwniditè des pieds. La vente par 
kilos et par petit pot. Rabais aux revendeurs. 
Seul dépôt chez Ch. IMSASD GAILLARD, à Sion. 

Siox, IMPRIXEKIB J. BBBGKX. 




