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Sion, 26 février 1876. 
La Gazette du 23 courant contient une cor

respondance du district de Monlhey dont nous 
devons dire quelques mots. On y parle de l'a
mour de la patrie, mais ces apparences miel
leuses laissent suinter le fiel et la haino et le 
citoyen valaisan ne va au scrutin que s'il y est 
attiré par le vin ou entraîné par les passions 
politiques qui revêlent le caractère égoïste des 
coteries, d'après le correspondant de la Ga
zelle. 

Co Monsieur retourné récemment dans le 
Has-Valais fait des réflexions inconvenantes sur 
ses concitoyens et ses prétentions au rôle de 
Minos ne sont pas encore justifiées. Quel dé
bordement de grossièretés contre le Vald'llliez 
en particulier parce que 97 citoyens se sont 
permis de dire non contre 94 <jui ont dit oui. 

Les pouvoirs publics n'ont pas eu cependant 
la prétention de faire une œuvre parfaite et 
puisque la constitution était soumise au peuple, 
cela voulail dire que chacun avait le droit de 
dire oui ou non sans être exposé aux insultes 
de la Gaz-elle ou do ses correspondants. 

L'écrivain de la Gazette constate judicieuse
ment qu'ailleurs les radicaux s'abstenaient ou 
recommandaient l'acceptation de la nouvelle 
œuvre, d'où il conclut non moins judicieuse
ment qu'à Vald'llliez voler non était encore une 
œuvre de radicalisme. 

M. le correspondant qui Tait patte de velours 
depuis son retour, voudrait-il nous dire com
ment il faut voter pour n'être pas radical. 

Si je vote oui — radical ; — si je vote non, 
— radical ; et si je ne vote ni oui ni non, — 
radical. Le correspondant ne voit plus que dos 
radicaux partout et la charité chrétienne dont 
son âme déborde, lui fait voir chez son pro
chain les grelots, la ruse, la fourberie, qualités 
qu'il possède lui-même, quoique se posant en 
Minos ! 

Des gens sans aveu, des piliers de cabarels, 
des enfaiils prodigues, voila d'après le corres
pondant de la Gazette les 97 rejetants de Val
d'llliez. 

Nous croyons que celte brave et laborieuse 
population a le droit d'avoir ses opinions sans 
demander la permission au voisin Minos et sans 
pour cela lui donner le droit de l'insulter. Elle 
a été honnête avant de le connaître et restera 
honnête maigre ses diatribes. Elle votera tan-
lôt oui tantôt non, suivant ses convictions et en 
consultant le moins possible, si elle veut rester 
iibre dans ses votes, les brouillons qui vou
draient ameuter les uns conlro les autres les 
citovens de la commune. 

Parmi ces brouillons, le correspondant de la 
Gazelle a le droit de briller au premier rang. 

Il parle d'assaut formidable livré à Vald'llliez 
contre la nouvelle constitution, il énumère tou
tes les manœuvres mises en œuvre contre e'Je; 
sous prétexte de repousser la violence, il fait 
appel à la violence et aux mauvaises passions 
et de tous ces tableaux eccœuranls qu'il pré
sente au lecteur, voulez-vous savoir ce qu'il y 
y a de vrai ? Prenez le même journal et à la 
première page, au commencement du message 
du Conseil d'Eiat au Grand-Conseil, TOUS lirez 
cette phrase ; « La haute assemblée «ioit se fé
liciter de voir la nouvelle charte qu'elle a éla
borée acceptée par le peuple sans secousse et 
sans agitation ! „ 

Voilà ce que dit celle haute autorité, voilà 
la vérité pour Vald'llliez comme pour tout le 
canton dans les votations qui viennent d'avoir 
lieu et le correspondant de la Gazette, au lieu 
de s'exposer à ce démenti, aurait mieux fait de 
rester dans sou rôle en prêchant l'union et la 
vérité. 

Simplon, — Nous avons reproduit dans no
tre numéro du 17 février écoulé, un article pu
blie par la France financière; annonçant que la 
Société financière vaudoise, adjudicataire avec 
la Suisse-Occidentale dujehemin de fer delà ligne 
d'Italie, serait sur le point d'entrer en liquida
tion par suite des perles considérables que lui 
aurait imposées l'exploilation de la ligne ci-
dessus mentionnée et que si cette nouvelle se 
confirmait, le percement du Simplon se trou
verait indéfiniment ajourné. 

I . dans l'autre, l'existence de la Compagnie du 
" Simplon et son développement futur ne sau-
" raient en éprouver aucune atteinte. „ 

Le Grand Couseil a nommé M. le Comman
dant Léon Roten Conseiller d'Etat en rempla 
cernent de M. Ignace Zen-Ruffinen démission
naire. 

Nous ne dirons pas comme la Gazette que 
celte nomination' sera accueillie avec plaisir. 
Nous croyons plutôt quelle aura surpris assez 
généralement le public qui tout en reconnais
sant l'honorabilité de M. Roten, n'a pas eu l'oc
casion jusqu'à présent de se prononcer sur ses 
qualités administratives. Quant à nous nous at
tendrons l'œuvre pour juger l'ouvrier. 

MrrfK>CTKO 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Lois fédérales. — La loi fédérale sur la pê
che, du 18 septembre 1875, publiée dans la 
Feuille Fédérale, du 20 novembre de la même 
année, n'ayant donné lieu à aucune demande de 
volation populaire, Le Conseil fédéral a décidé 
qu'elle a acquis force de loi et a fixé son 
entrée en vigueur au 1er mars prochain. Il a 
en même lemps chargé le département de l'in
térieur de convoquer une commission d'experts 
pour préaviser les ordonnances d'exécution qui 
doivent être rendues à teneur de l'art. 17: 

Samedi soir une réunion composée de ciio-
yens appartenant à toutes les opinions a eu lion 
au Palais électoral, à Genève, pour s'occuper 

I de la demande de référendum sur la loi fédé-
Le Messager de Paris qui. comme nous, r n l e ( | e la l a x e ^[iiaire. Les assistants se sont 

avait reproduit celle nouvelle due à l'invention t r o u v e s nnanimes sur la question de l'opporlu-
, u n esP«t '«nlveillanl, insère dans son numéro n i l e d u référendum et se sont constitués en co-
du mardi, Il février, la rectification suivante mjté|d'iniliative. Un sous-comité a été charge de 
que nous sommes heureux de mettre à noire r e ( I i ^ e r u n p r o j e t d e proclamation. 

A Schoytz, un comité est régulièrement 
constitué dans le même but. 

tour sous les yeux de nos lecteurs 
u La Société financière vaudoise, fondée en 

« 1872, avait essentiellement pour but de s'in-
« téresser à la constitution d'une nouvelle Coin- ' Loi sur la taxe milaire.— La section de 
" pagnie du Simplon. Ce but est aujourd'hui Nesslal de l'Association ouvrière suisse a de-
« atteint, car la Compagnie du Simplon est ac- mandé au comité central de prendre l'initiative 
* tuellement constituée d'une manière indépen- pour recueillir les 30,000 signatures en vue du 
" danle; le conseil d'adminislralion de la Société référendum sur la loi sur la taxe militaire. D'a-
" financière a donc cru pouvoir proposer à ses près la Tagwachl le comité s'y est refusé par 
« actionnaires de décider en principe la liquida- les motifs suivants : La question constitution-
« lion de celle-ci. Quant à la perte constatée nelle est résolue par l'article 18 de la Consti-
" par le bilan au 31 décembre 1875, elle re- luliou fédérale et aucune objection ne peut-être 
" présente fr. 7. 25 c. par action libérée de fr. soulevée contre elle. Il reste donc à voir si la 
« 200. —; elle provient de la dépréciation du loi nouvelle impose les citoyens affranchis du 
« cours de cerlaines valeurs mobilières possé- I service militaire d'une manière à justifier le re-
" liées par la société, et nullement des résultais jet de la loi. Il n'est pas à contester que la 
" de l'exploition de la la ligne du Simplon. La nouvelle organisation militaire impose aux af-
« question de liquidation n'est pas encore dé- franchis du service des prestations plus consi-
« cidée, mais qu'elle le soit dans un sens ou dérables que précédemment, mais on ne doit 
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pas oublier qu'elle demande aux citoyens obli- fne de-quelques pas,, mais voyant sa victime 
gés de servir des sacrifices bien plus considé--
rables encore. Dans l'intérêt des travailleurs un 
plus grand allégement des classes inférieures, 
eût été désirable, mais il y a peu.d'espérance 

faire-un mouvement, il se précipita de nouveau 
sur elle et lui enfonce ses défenses dans la 
jambe. Sur ces entrefaites, les autres chasseurs 
accoururent, mais le sanglier quoique atteint de 

qu'un rejet de la loi amènerait sur ce point! plusieurs balles continue encore à se défendre, 
quelque amélioration ; l'Assemblée fédérale e n s o r l e (Iu,°n'' d u t l'achever à coups de hache. 

Le malheureux blessé a succombé le lendemain 
matin. C'est un jeune homme marié seulement 
depuis quelques mois. 

n'est pas disposée dans ce sens et enfin la pau
vreté ne libère pas le citoyen de ses devoir» 
militaires. Une appréciation calme de la question 
amène donc la conclusion; qu'il n'existe pas de 
raisons suffisantes pour recourir au veto qui, 
d'ailleurs, entraîne beaucoup do frais pour ceux 
qui en prennent l'initiative. 

La section de Genève du Grutli s'est jointe à 
l'unanimité à la demande du référendum. 

Chambres fédérales; — Le session extraor
dinaire do mars aura un ordre .du jour assez 
chargé. Dans les lois nous remarquons celles 
complémentaires sur les élections et votalions, 
la loi forestière, celle des impôts pour le culte; 
demande de subvention par Saint-Gall pour la 
correction du Rhin (870,000 fr.) ; rapport sur 
le référendum pour la loi sur la chasse ; traité 
d'extradition avec le grand-duché dn Luxem
bourg ; garantie fédérale à la constitution révi
sée de Soleure ; incorporation d'israélites ar-
goviens ;. traitement des fonctionnaires judi
ciaires ; règlement d'exercice de l'infanterie ; 
emprunt sur les fonds fédéraux. 

Les questions.de chemins do fer sont encore 
nombreuses, puis vient éveniuellement. la loi 
sur les fabriques ; celle, sur la régale des .postes 
son admission, la fusion avec les télégraphes. 
Recours, pétitions et motions. 

Militaire. — Le Conseil fédéral a élaboré 
cm. projet de loi relatif aux traitements des 
fonctionnaires mililares. On se souvient que 
cette question avait fait l'objet d'un postulat 
des Chambres fédérales. Un rapide coup d'œil 
sur l'ensemble de cette loi ne nous a pas per
mis d'en relever tous les détails, il y a augmen
tation de traitement dans l'ensemble. Est-ce là 
ce que voulaient les Chambres. 

Pour compléter son décret du 13 avril 1875, 
le Conseil,fédérale a.décidé que l'indemnité do 
5 fr. pour cheval ne serait payée aux officiers 
répartis que pour les cours de remonte, écoles 
de recrues, cours spéciaux, exercices dans la 
circonscription du corps, cours.de répétition et 
rassemblement de troupes. Celle indemnité n'est 
accordéo que pour les chevaux réglementaires 
et effectivement e.n, service et dont le dressage 
correspond aux, exigences de l'arme. 

Etat civil. — La loi fédérale prescrit à l'art 
33|que|i'ac,Uî civil du mariagejdoil se faire par de
vant deux témoins majeurs. Le Conseil fédé
ral a décidé que les femmes majeures pour
raient être autorisées à paraître comme témoins. 
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BERNE. -• Le Progrès raconte l'accident 
de chasse ci-après : Quelques chasseurs de 
Thanu et Oher-Burbach organisèrent ces jours 
derniers une chasse au sanglier. Un chasseur 
blessa d'une bnlie un vieux solitaire., et le cro
yant plus fortement atteint qu'il ne l'était s'en 
approche la hache à la main pour l'achever, 
Mais il avait mal jugé son adversaire. Une lutte 
terrible s'engage ; le chasseur est renversé sans 
Connaissance sur le terrain. Le sanglier s'éloi-

— On écrit d'Asuel au Jura : Les sangliers 
semblent se multipliera mesure qu'on leur fait la 
guerre. Il n'est pas rare de rencontrer des bandes 
de 10 ou 20 de Ces animaux sur les crêtes de 
nos montagnes. Leur quartier général semble 
être les métairies situées dans les forêts de Ste-
Ursanne, d'Asuel et de Bourrignon. 

— Mercredi soir, à 5 heures, on a ramené à 
leur résidence, deux des pensiounaires rayés 
sur trois, échappés lundi soir de la prison de 
Berne. Un troisième manque, on le recherche, 
c'est M. M. le baron de Lôwenstein, un noble 
de rencontre, qui a commis de nombreuses es 
croqueries à Genève et à Berne. Les deux par
ticuliers qu'on a ramenés, portaient encore le 
costume rayé, l'un d'eux toutefois a trouvé 
moyen de se procurer un chapeau de feutre. 

On parle de cette affaire et on raconte mille 
choses fantastiques, qui jurent avec les éloges 
qu'on a prodigués à propos de la surveillance. 
Les habitants de la Langasse seront rassurés, 
ils avaient organisé des rondes, car un des 
bandits échappés avait juré de se venger de 
ses dénonciateurs en brûlant leurs maisons. 

P. S. Le Chroniqueur nous apprend que la 
gendarmerie de Fribourg a capturé dans une 
maison de l'Auge deux des forçats évadés de 
Berne ;,le troisième a été pris par des paysans 
aux environs de Mariahilf et remis à deux gen
darmes qui passaient. 

FRIBOURG. — La femme M. P. remplaçait 
jeudi dernier, son mari L. P., garde voie, dans 
le service des barrières près des Bioleltes, à 
5 minutes de la gare de Chémens. Arrivée trop 
tard à son poste, la femme M. P. n'eut,que le 
temps de fermer l'une des barrières ; voulant 
néanmoins échapper à l'amende réglementaire 
impo.-ée au garde voie négligent, la malheu
reuse crut pouvoir traverser assez lestement la 
voie pour achever l'accomplissement de son de
voir. Mais le train arrivait à grande vitesse ; 
la femme du garde voie fut atteinte par l'un des 
marche-pied et lancée sur la voie avec une 
violence telle qu'on ne releva plus qu'un cada
vre. 

— La foire de lundi, dite de Carnaval, a été 
très-fréquentée. Le bétail était bien représenté, 
tant, sous le rapport du nombre que sous celui 
de la qualité. Les acheteurs ne manquaient pas 
et les. bonnes botes se sont vendues facilement 
de 400. à 600 fr. Toutefois, la moyenne des 
prix, n'a pas dépassé 400 fr. Somme toute, la 
foire.a été bonne pour l'agriculteur. 

— Le Murtenbieter dit que la seconde vic
time de la catastrophe arrivée à, deux servantes 
de ferme près de Greng, n'est pas morte, mais 
est grièvement blessée. L'échelle s'est rompue 
(et non un échelon), parce que, étant trop lon
gue, elle avait.dû être placée horizontalement. 
• ARGOVIE. — La triste affaire de Hellikon 
est finie, espérons-le, comme polémique. Le 
dernier-, souvenir de celle catastrophe est une 
déclaration du conseil communal tout entier et 
de 4 membres de la commission scolaire, dans 
laquelle Ja situation de l'instituteur Muller est 

largement développée. On lui reproche d'avoir 
tenu les locaux fermés, provoquant ainsi, en 
raison de la pluie qui tombait, l'encombrement 
de l'escalier ; il aurait persisté à ne pas ouvrir» 
malgré les réclamations de la foœle qm'J étouffait 
dans l'escalier. 

GRISONS. — Une joyeuse afS»ire;.(|ui pour
rait bien aVoir de ïû lieuses conséquences, 
vient de se produire à Ursensollem. Une troupe 
de sigueuners s'était établie dans- le village, et 
le soir, à la pinte de l'endroit, deux des filles 
du désert s'étant présentées, on les régala. Il y. 
avait là, paraîï-il, tous les matadores du village-
y compris le maire, l'officier d'état civil; Jeux, 
des plus galants proposèrent aux étrangères de 
les épouser, et l'officier de l'état civil, interpo
sant ses bons offices, la cérémonie eut lieu 
séance tenante. Mais le côté grave de l'affaire 
se présente ; les bohémiennes se prétendent 
dûment mariées, l'affaire fait du bruit, car les 
deux époux sont mariés et pères de plus d'un 
enfant, et il se pourrait bien que M. l'officier 
de l'état civil qui prend si peu son rôle au sé
rieux soit puni pour sa légèreté. 

NEUCIIATEL. — La fonte des neiges a 
causé la semaine dernière quelque inquiétude 
aux habitants du Locle et de la Chaux-de-
Fonds. 

Au Locle, dans la nuit de mercredi à jeudi,, 
le ruisseau du Bied et de nombreux torrents^ 
sortant de leurs lits, envahirent un grand nom
bre de maisons dans toute l'étendue de la val
lée, depuis le Pied-du-Crêl jusqu'au Col-des. 
Roches. Dans les endroits rapides, l'eau en se 
précipitant, a causé quelques dégâts. Le fond 
dé la vallée n'était pour ainsi dire plus qu'un 
vaste lac, entrecoupé par les chaussées. 

Dans le village, une quantité de maisons ont 
vu leurs caves et les appartements en sous-sol 
envahis par une eau. fangeuse. Quelques bou
langers ont eu leurs locaux inoudés et ont dû. 
sauver précipitamment leurs sacs de farine. On 
cite des cuisines, des ateliers et des caves, où, 
l'eau s'élevait à 3 et 4 pieds de hauteur. Mais 
heureusement que, sauf un épais dépôt de li
mon et un désordre complet dans les caves, les. 
dégâts sont, peu considérables ; la plupart des 
personnes menacées ayant été averties assez.,, 
à.temps pour sauver les objets qui pouvaient 
risquer quelque dommage. 

Depuis l'année 1863, on n'avait pas vu an. 
Locle. bue inondation aussi complète, que. rapide 
et imprévue. 

Dans la nwme nuit les rues de la C.haux-tîe-
Fonds étaient transformées- en vraie rivière,. 
On a dû réveiller des propriétaires . dp caves,, 
à la Balance, rue du Collège et en d autres en
droits du village, pour les avertir de l'inonda
tion de ces locaux. La place de l'Hôtel^de-Ville 
le côté est de la Place-Neuve, les environs du* 
Vieux-Collège, étaient de vrais lacs au toute 
circulation était interrompue. 

VAUD. Deux accidents successifs sont 
venus attrister, dans le cours de la semaine-
dernière, la population de St-Cergues. Lundi, 
14. courant, un jeune homme de 18 ans s'est 
laissé prendre si malheureusement, par sa blou
se, à un engrenage de la scierie qu'il a eu plu
sieurs côlps brisées et d'autres lésions non 
moins graves qui ont motivé SOD. transport à 
l'hôpital cantonal. 

Le second accident est arrivé samedi deiw 
nier. Un ouvrier tonnelier, Badois, âgé de 2 i 
ans, était occupé à descendre un tonneau dans. 
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«ne cave. Placé devant le tonneau pour régler 
la descente, il a fait un faux pas, et, perdant 
l'équilibre, le poids du vase provoqua une chute 
si mallieureuso que mort instantanée s'en suivit. 

SCHVFFHOUSE. — D'après un tableau 
comparatif sur la consommation de la viande 
dans ce canton pendant l'année qui vient de 
s'écouler, les habitants du chef-lieu auraient 
inanité 112 livres de viande par tète, ceux de 
Stein 101, ceux de cinq autres communes 50, 
et les douze autres moins de 10. Il y en a mê
me une, celle de Bargen, qui n'a qu'une livre 
par tête ; encore le Handels Courier repro-
che-l-il au pasteur de l'avoir mangée à lui tout 
rcul î 

TESSIN. — La Libéria parle du peu de 
sécurité qu'offre en ce moment la ville de Lu-
gano. Ainsi l'ingénieur Burckhardt, de Bâle, 
employé de la Compagnie du Golhard, et un 
employé de la maison Brochon, Chavannes et 
Cie, à Ascona, on rentrant dernièrement chez 
eux, vers les 11 heures du soir, ont été tous 
les deux, sans provocation aucune, assaillis su
bitement par des individus inconnus, armés de 
cannes plombées. Ils ont été tellement maltrai
tés qu'ils n'ont pu se défendre ni donner le si
gnalement d'ancun des agresseurs. La popula
tion de Lugnno s'inquiète de ces incidents et 
demande que la police déployé une action plus 
vigilante qu'elle ne le fait. 

"•-lt__L><X^C*t«<. J l i -

NOUVELLES KTRAXGÈKES. 
Frnnce. 

Les journaux continuent à donner leurs ap
préciations sur le caractère général des élec
tions de dimanche et à grouper les députés élus 
Nous ne croyons pas qu'on puisse donner, à cet 
égard, des chiffres certains avant de connaître 
les résultats du second tour de scrutin et sur
tout avant que la Chambre soit réunie, car ce 
n'est qu'alors que les forces des différents par
tis seront nettement définies et qu'on verra bien 
de quels, groupes se composera la majorité, in
contestablement républicaine, cela va sans dire. 

Le nouveau ministère ne se constituera pro
bablement qu'après le scrutin de ballottage, mais 
on pense que AI. Dufaure prendra l'intérim du 
ministère de l'intérieur. 

On assure que M. Thiers optera pour la 
Chambre plutôt que pour le Sénat et 31. Jules 
(ïrévy. sera présenté par l'Union,républicaine 
comme président de la première de ces As
semblées. Un comité s'occupe d'assurer aux 
républicains les quelques sièges en ballottage! à 
R,«ris. 

Autriche!. 
On écrit de Vienne, le. 19 : 
Un changement subit de température a causé 

une soudaine débâcle des glaces sur le Danube 
et. sur tous ses affluents et le niveau du fleuve 
s'est élevé de près de deux mètres. En même 
temps la pluie tombait à flots, de sorte que l'eau 
continue à monter avec une assez grande rapi
dité. Toute la plaine est sous l'eau et presque 
toute la partie du Praler où se trouvait l'expo
sition universelle également. Deux ponts du ca
nal de Neusladt ont été emportés par les glaces. 
A. Leopoldstnal et à Rossau l'eau a pénétré dans 
les caves, forçant les habitants à quitter .les mai
sons, qui menacent de s'écrouler. L'autorité a 
pris toutesles mesures de précautions possibles-
Des compagnies de pionniers sont en perma-
ften.ee dans le voisinage des endroits menacés-

avec des appareils de sauvetage et des bateaux. 
Il n'y a eu jusqu'ici que deux personnes noyées. 
Ce malin, l'empereur est venu examiner lui-
ruême l'état des choses. Les nouvelles qui arri
vent de Krems, de Pilsen, de Strakonitz, de 
Prague signalent des inondations analogues dues 
à la débâcle des glaces. Des pionniers ont été 
envoyés à Linz et à Presbourg. 

Angleterre. 

Un M. George Beavis a été condamné par le 
tribunal de police à 2 sh. d'amende et aux 
frais, s'élevant à un sh. pour avoir négligé d'en
voyer ses enfants à l'école. Il a eu beau prou
ver que ses enfants étaient atteints d'une mala
die contagieuse et que c'était pour éviter la 
communication de cette maladie à d'autres en
fants qu'il les avait gardés chez lui, la condam
nation n'en a pas moins été prononcée. Mais il 
y a plus. M. G. Beavis a été arrêté et conduit 
en prison ; on lui a coupé les cheveux comme 
aux détenus ordinaires, on lui a fait endosser le 
costume de la prison et l'a empêché de commu
niquer avec ses amis et parents. 

Ces faits ont soulevé une indignation géné
rale en Angleterre et motivé à la Chambre des 
Communes une interpellation, dans laquelle le 
gouvernement n'a pus contesté l'exacliiude des 
faits. 

M. Cross, secrétaire de l'intérieur, a toute
fois déclaré qu'il les regrettait et qu'il.prendrait 
des mesures pour qu'ils ne pussent se renou
veler. 

Espagne. 
L'insureclion carliste est définitivement à IV 

ganie. Eslella s'est rendue à discrétion, et le 
19.au matin Primo et Riveira a fait son entrée 
dans la capitale militaire du carlisme. Le géné
ral alphousisfe n'aura pas voulu attendre, pour 
frapper l'ennemi au cœur, que Quesada, Loma 
et Morionès eussent achevé au nord l'investis
sement de la Navarre. 

Les troupes carlistes, mises en déroute à 
Pena Plata et à Vëra, se réfugient en Erance 
dans une débandade complète. Le roi Alphonse 
est arrivé à Vergara. 

— Le roi Alphonse est entré à Tolosa mardi 
matin au milieu d'un enthousiasme indescripti
ble des troupes el.de la population. Dorregaray 
s'est réfugié en France. La causé carlite est dé
finitivement perdue. 

— La frontière est entièrement au pouvoir 
des libéraux. 

— Avant de quitter Estella, les carlistes 
ont pillé les magasins et une partie de la ville.. 

SStuts-Uni». 

Une dépêche de New-York annonce qu'une 
convention démocratique nationale se réunira à 
Saiul-Louis, le 27 juin, pour choisir les candi
dats à la présidence, et à la vice-présidence des 
Etats-Unis. 

La convention républicaine du Wisconsin, qui 
est hostile à uno troisième présidence du géné
ral G^anl, a choisi il. Blaine comme candidat à 
la.présidence. 

FAITS DIYEHS. 

Un funèbre statistique établit les désastres 

causés dans les Indes par les tigres. Après l'insur 
rection hindoue, les indigènes furent désarmés. 
C'est. s.ans doute à.celle circonstance qu'il faut 

attribuer l'accroissement du nombre de ces ani
maux el leurs ravages vraiment inouïs. 

Ainsi, d'après le capitaine Rogers, seulement 
dans le Bengale inférieur, 13,400 êtres humains 
auraient été, pendant une période de six annés, 
finissant en 1866, tué* par les bêtes sauvages. 
Or, les rapports du gouvernement établissant 
que 4218 ont péri victimes de la férocité des 
tigres. 

Dans le district de Rongpore, la perte nn-
! miellé est de 55 à 60 individus; 

| Les hauts faits, — si on peut se servir de ce 
\ terme en pareille occasion, — les- hauts faits 

individuels de quelqu'uns dé ces animaux sout à 
noter Ainsi, l'on cite uu tigre qui, en 1867, 
1868 et 1869, tua successivement, 27, 34 et 47 
individus. Une fois, il tua. le père, la mère et 
trois enfants dans l'espace de quelques minutes. 
Cette bête féroce tua 27 personnes la semaine 
d'avant celle où il fut lui-même abattu. Un autre 
tigre en 1856,1857 et 1858, massacra un nom
bre moyen de 80 personnes par an. Un troisième, 
en 1869, fil périr 127 individus et barra à lui 
seul une route publique, jusqu'à.ce qu'il fût a-
battu par un sporlman anglais. 

Telle est la terreur qu'inspire ce roi.des jun
gles que des- villages entiers sont quelquesfois 
abandonnés, et toute culture suspendue dans les 
environs. 

Un rapport officie! consta que, dans les pro
vinces du Centre, une seule tigresse causa la 
désertion de treize villages, et que 250 milles 
carrés de terre labourable furent laisés sans 
culture. 

Les Indous- s'imaginent que le corps du tigre 
est le séjour d'un malin espris, et beaucoup no 
le tueraient point, de crainte de représailles. 
Les puysans sont tellement superticieux à son 
endroilen certaines localités qu'ils n'oseraient pas 
l'appeler par son nom; ils se contentent de dire: 
la bêle. C'est presque une croyance universelle 
que sa chair et surtout le cœur, s'ils sont man
gés, donnent le courage et la force. Les griffes > 
sont conservées comme des talismans. 

Les Basler-Nachrich/en rendent la public 
attentif au fait suivant : 

La maison A. B. Bing, à Francfort-sur-
Mein, offre dans uno de-ses dernières circu
laires des obligations de l'Etat hongrois pour la 
prix de 250 francs-piéce. Au dire de ce pros
pectus, chaque lot vaut actuellement'310 frs. 
Dans la suite, il ne vaudra pas moins de 500 
francs. 

Or partout ces mêmes valeurs qeuvent être» 
acquises pour le prix de 210 à 212, francs. 

La maison Bing se contente ainsi d'un béné
fice de 38 à 40 fr. par lot payé par des ache
teurs peu. au courant des affaires de bourse et 
qui croient faire une superbe opération. 

Une preuve éclatante de la florissante santé 
des Suisses en Amérique : Dans l'Etat de ITn-
diana vil une famille composée de 5 membres,. 
dont les grands parents étaient domiciliés dans 
le canton de Bâle. Elle pèse 1156 livres. La i 
mère, âgée de 53 ans ne pèse pas moins de 
333 livres, et la fille 1S7. Les 636 autres M-

', vres se répartissent entre les trois autres mem-
res de la famille, qui s'est donné le mol pour 
ne jamais entrer dans n'importe quel local, .s'il.à 
n'est pas situé au rez-de-chaussée. 

ha/km 
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LE CONFEDERE 

HH(Da«< 
Modes. — Saison d'été. 

Mme BOURGEOIS BOLENS de Genève a 
l'Jionneur d'annoncer aux dames de sa clientèle 
qu'elle arrivera à Sion, lundi 28 courant, avec 
un beau choix de chapeaux modèles riches, 
pour dames et enfants. Chapeaux de paille non 
garnis de tous les prix. 

Pour quelques jours au salon de Madame 
ROESSLY, rue du Grand-Pont. Prix réduit. 
2 9 - 2 - 1 

Xi)tatet in (Sitten 
Sonntng, bcn 27. gebrucr, Slbcnbô 8 Uljr, roirb 

uom bicftgcn (Srûtlitiemn aufgcfiïfyvt: 
I ) ©te ©r ît>ct3cvftubcntcn obcr ber gcprcÏÏtc 

i î ) ©cr SnmfcnBolb obcr ber »crtauf^tc23aiter. 
3 » jablrrtcbcn Scfitrî) (abet fin 

S) c r 23 o r f t a n b . 

A Y 1 S. 
G. COLOMB et Oie à Aigle sont disposés à 

fccevoir jusqu'au 29 courant, des offres pour le 
transport à leur usine, des billons sapin qui dé
posent au Chubies-noir près flluraz. 

2 7 - 2 - 2 

On demande un jeune homme de 18 à 20 i 
ans pour desservir un tir au pistolet. — S'adres
ser à il. DAUJEAN à Saxon. 2 8 - 2 - 2 

Vient de paraîtic chez H» KELLKR, géographe-
éditeur à Zurich, étant à fournir par chaque li 

CARTE,DES DIVISIONS MILITAIRES 
DE LA'SUISSE, 

montrant la division territoriale et le numérotage 
des unités militaires ainsi que des.corps combines. 
Tirée de la grande carte officielle, avec le con
sentement du Tit. Département militaire de la 
Confédération, par H. Relier. Echelle 1 : 440000, 
format 53 centimètres sur 65 sans la marge. 

Cette carte est bien détaillée et commode, 
d'ailleurs accompagnée de l'ordonnance officielle 
sur les divisions et. le numérotage militaires. Déjà 
assez recherchée dans la Suisse allemande elle ne 
se recommande pas moins aux autorités et per
sonnes militaires de la Suisse romande. 

En feuille, prix : o fi\. 60.centimes. — On peut 
l'avoir aussi collée sur toile. 13 —V— 1 

tn0-
Les porteurs de billets de la loterie de madame 

Chevallay, iuscrits sous les numéros de 101 à 400 ; 
de 451 a 700 ; de 751 à 825 et de 951 à 1048, sont 
priés de remettre leurs numéros à.M Emile Muret 
employé à la gare de Martigny. 

Le livre à souche.s'étant-égaré, les inscriptions 
devront avoir lieu jusqd'à fin du.présent mois. 

MartisjDy, le 16 février .1876. 
2 4 - 2 - 2 ALPJI. MORET. 

A VENDRE pour cause de sauté deux moulin 
avec un appartement de deux chambres H in s 
que deux caves, galetas, pressoir en granit, lai
terie, un jardin, un foulon à chanvre, une petite 
écurie avec grange, ainsi qu'une chute d'eau in
tarissable. 

Pour traiter, s'adresser à Pierre Girod, à Mon-
they. Les conditions de payement sont très avan
tageuses. • 26 2 — 2 

WmSfammm* DEMANDE DE TRAVERSES DE CHEMIN DE FER 
ï / l ^ f f i ^ î ^ ^ ^ M ^ . Le Département des Ponts et Chaussées, au nom de l'Etat du Va-

^IfT^lff^^W^^^^^^ ' a ' s ' demande a acheter 23,Û0U traverses pour le chemin de 1er qu'il 
g r ' " " m construit entre Loèche et Viége. 

Ces traverses doivent être fournies : 
à ht Souste . : 6400 
au pont de Tourtemagne 2700 

y, Garnpel 4900 * .}., -, . 
à Tourtemagne Rarogne 6 0 0 0 ' ""' 
au pont de Baltscuieder - . , , . 2400 
à Viége 600 

Les personnes ou les communes qui seraient dans le cas de faire cette fourniture totale ou par
tielle, doivent adresser leurs offres pour le 31 mars prochain au Département des Ponts et Chaus
sées, à Sion, où elles peu-vent prendre connaissance des conditions et du cahier des_charges. 

Sion, 31 janvier 1876, LE CONSEILLER D'ÉTAT 
Chef du Département des Ponts et Chaussées, 

1 9 - 5 - 5 J. CHAPPEX. 

Graillat-Chauteu, Rue Ooix-d'Or 29., Genève 

L'ELEXIR VÉGÉTAL 
Est depuis 20 ans le plus puissant digestif tonnique cordial connu. Seul il a obtenu à Lon

dres la grande médaille d'Or; à Paris la médaille d'argent de 1« classe ; la junte hygiénique 
de Rio-de Janeiro, après un an d'essai, eu a autorisé l'importation. Il agit non seulement dans 
les cas d'indigestion, de collique e tde dyssenterie ; mais c'est le remède assuré contre l'Epi-
lepsie, lu Cholérine, le Croup, les Refroidissements et l'incontinence d'urine. En frictions, il 
guérit les démangeaisons violentes ; en applications les coups et blessures graves. 2 l'r. le fla
con (brochures). — Dépôt à Sion, chez MM. de Quay, ph., a Sembrancher, Taramareaz, ph., 
à MartignyB. Perrin, pli , à St Maurice, Keller, papetier. 18—10 7 

UCTftMtUII 
MÉDICO-GALVANIQUES (Système Raspail) 

L'efficacité bien connue de ces bagues contre les rhumatismes, les affections nerveuses et I 

'infection mercurielle, se trouvent chez M.BRESSLER seul dépositaire à Genève, Eams-inoes, 1 

4, qui envoie contre remboursement. -I 

Bague blanche simple courant '2 f'r. j| 

» n double courant.(fortj) 3 >; ,| 

» jaune en composition semi-l'or 3 » j, 

Se méfier des contrefaçons, les vériiables bagues, système Raspail, sont toutes marquées 8 
5. R., garanties comme solidité et pouvant êtrechangees si elles n'allaient pas. \\ 

ON DEMANDE pour desservir un restaurant 
une fille âgée de 20 à 25 ans, parlant allemand et 
français. 

Adresser la photographie et les certificats à 
l'imprimerie du journal qui indiquera. 25—? —3 

Le Béparteiiient des Fonts et Chaussées, 
met au concours la construction de la culée gau
che et l'exhausement de la culée droite du nou
veau pont sur le Rhône, à établir à Granges. — 
Ce.travail est évalué à 1rs. 5,400 — Les soumis
sions -seront reçues jusqu'au 28 courant, au Dé
partement des Ponts et Chaussées, où f'on peut 
prendre connaissance des plan, devis et cahier 
de charges. 

Sion, le J5 février 1876. 
Le Département des Ponts et Chaussées. 

2 2 - 3 - 3 

!<>aiix «le vie et Ihiueurta 
limonade et eaux gazeuses en bouteille et en 
syphons, vins tins étrangers, sirops, de lu 

Maison BACHELARD de Vr-vry 
sucenrsalejouverte tous les mercredis, avenue de 
la Gare à MONTHEY, à côté du bureau des 
postes. 23—3—2 

VINS À VENDRE. 
Fendant. — Arvine. — Rouge fin. 

Mavlmcs à vendre 
Arvine. — Fendant 

S'adresser à Emile Gnoss, notaire à Mnrli-
gny-Bourg. 21—?3 

ON DEMANDE une ou deux jeunes personnes 
comme apprenties tailleuses. — S'adresser à 
l'imprimerie 

I 

AEMEOE INFAILLIBLE 

ff, E s n Î3II M A T ï S M ss « 
ET LES IIEFKOIDISSËMËKTS 

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 le plus invétéré. 

Prix de la demi-boîte : 1 l'r 50 
» boîte entière : 3 l'r. — 

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. 

ISaHliHsar Amstaldcn, 
64-**12—5 à Sarnen (Obwaldrn). 

Avis recommandé. 
La Graisse de Caoutchouc (Kautschcklederf ell) 

de Bern. Petzold et Cie, est un moyen infaillible 
pour rendre toute espèce de cuir 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 ['humidité des pieds. La vente par 
kilos et par petit pot. Rabais aux revendeurs. 
Seul dépôt chez Ch. IMSAND-GAILLARD, à Sion. 5 




