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Le Déparlement de l'Instruction publique pu
blie comme annexe au rapport de gestion du 
Conseil d'Etal pour 1875, une statistique très-
détaillée sur la marche des écoles primaires 
pendant l'année scolaire 1874-1875. 

Celle statistique est divisée en qualre ta
bleaux. Le premier tableau indique la popula
tion scolaire, élèves et personnel enseignant, 
et les traitements des instituteurs et institutri
ces ; le deuxième indique la durée de l'école, 
les absences des élèves et les visites de la com
mission scolaire ; le troisième donne la tenue 
et la force des écoles, la division do celles-ci 
en classes et en sections et les matières ensei
gnées dans chacune d'elles ; le quatrième et 
dernier indique l'état des locaux et du matériel 
scolaires. 

Celte stalisliqne est Irès-iiiléressante et nous 
voudrions lui voir donner la plus grande publi
cité possible. C'est un puissant stimulant pour 
le perfectionnement de l'instruction, un encou
ragement pour les administrations et les écoles 
qui font bien et un coup d'éperon pour celles 
qui laissent trop à désirer. 

Nous devons donc donner notre entière ap
probation à ce travail de la plus haute utilité et 
si quelquefois les actes du chef du Département 
politique donnent lieu à nos critiques, aujour
d'hui nous devons franchement reconnaître le 
zèle éclairé dont vient de donner une nouvelle 
preuve le chef du Département de l'Instruction 
publique. 

Nous regrettons que le formai du Confédéré 
ne nous permette pas de publier en entier cette 
intéressante statistique et nous devons doue 
nous borner à en donner quelques extraits en 
prenant les moyennes par district. 

Dans ces quelques peints de comparaison 
nous nous sommes tenus aux principaux et nous 
n'avons pu faire entrer tous les éléments qui fi
gurent dans la statistique ; tels sont les absences 
non justifiées des élèves et leurs punitions, les 
visites aux écoles, les matières enseignées et 
l'état du matériel scolaire qui rigoureusement 
devraient être pris en considération puisqu'ils 
contribuent à montrer le plus ou moins de zèle 
des administrations et la force réelle des éco
les. La place nous manque pour entrer dans 
tous ces détails, mais nous voudrions qu'un 
exemplaire de cette intéressante et utile statis
tique fût envoyé à chaque commune du canton. 
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ent à la queue. 

Dans sa séance de jeudi le Grand-Conseil a 
ratifié la convention passée avec la compagnie 
du Simplon pour la construction du tronçon de 
Viège à Brigue ; dans un délai de deux ans. 
Cet objet a donné lieu à de nombreux discours 
dans une bonne partie desquels- la convention a 
été chaudement appuyée au point de vue de la 
dignité et de l'intérêt du pays ; les cordes dis
cordantes n'ont toutefois pas fait défaut, mais 
après un appel patriotique et éloquent fait par 
M. le colonel Louis Barman, les intérêts de 
clocher n'ont plus osé se produire et la con
vention a été approuvée à l'unanimité. 

Une demande de Référendum sur celle vo-
lalion a été rejelée par 51 voix contre 24 à 
l'appel nominal. 

Le correspondant de Sion de la Gazette es
saie de justifier la décision du Conseil d'Etat du 
6 octobre relative à la poursuite des contra
ventions aux lois administratives el fiscales et il 
le fait avec uue ignorance complète des notions 
les plus élémentaires de la loi. 

Nous ne voulons pas relever en entier ce 
long article dont la plas grande partie ne touche 
pas à la question, mais nous nous contenterons 
d'une sente observation. 

Le correspondant cite d'un air triomphant 
l'arrêté du 21 septembre 1848^ concernant les 
poursuites par voie administrative,- tandis que 
la décision du 6 octobre est conçue en termes 
généraux et comprend donc aussi les poursuites 
faites par voie judiciaire.. 

Pour montrer la mauvaise /biévidente du 
correspondant, il nous suffira de dire qu'il tron
que sciemment l'arrêté du 21 septembre 1848 
et se permet un faux matériel dans sa citation. 

Nous allons prouver ce que nous avançons : 
Voici comment s'exprime textuellement, le 

correspondant de la Gazette: 
a Le Confédéré ne souffle pas mot de l'arrêté ment la tournée des foires accompagné des 

« du 21 septembre 1848 (signé Mce Barman) agents de la police locale et je dresse des pro-
toules les contraventions 

1 « administrative. Est-ce ignorance ou manque 
a de loyauté, ou bien l'un et l'autre ? Nous ne 
u voulons pas préjuger la question. 

u Voici le texte essentiel de cet arrêté : 
a Art. 1. Le Département des Finances est 

u chargé de faire ces poursuites. Deux somma-
u lions, l'une de 20 jours et l'autre de S jours 
u sont obligatoires. Le débiteur peut réclamer 
« contre la saisie pendant le terme accordé 
u pour la réamplion. Cette réclamation sera 
" adressée au Conseil d'Etat qui en statuera. „ 

Voilà le prétendu texte cité entre guillemets 
par la Gazette et nous allons donner mainte
nant le vrai texte de l'art. 1 du décret du 21 
septembre 1848, sur les poursuites par voie ad
ministrative. (Recueil des lois, volume 8, 
page 72). 

" Art. 1. La sommation à payer émane du 
« Département des Finances; elle sera signifiée 
* au débiteur par un gendarme délégué par le 
a préfet du district où le débiteur a son domi -
« cile. » ( ! ! ! ) 

Signaler un pareil procédé de polémique 
suffit sans autre commentaire. 

Evidemment un juge de commune n'a jamais 
signé d'opposilion aux poursuiles par voie ad
ministrative el évidemment aussi la décision 
du 6 octobre a trait aux poursuites judiciaires, 
à celles où la poursuite commence sous l'auto
rité du juge de commune à celles pour lesquel
les il doit signer Vexploit de paiement, el où 
le Conseil d'Elat lui défend de signer Yexploil 
d'opposition. 

M. Dayer inspecteur du bétail de la commu
ne de Sion nous prie d'insérer la lettre suivan
te qu'il adresse à la Gazelle. 

Sion le 1er décembre 1876-
Monsieur le Rédacteur do la Nouvelle Ga

zette du Valais, Sion 
Permettez-moi de répondre deux mois dans 

votre journal à une; allégation faite par M. le 
député Chapelet en séance du Grand-Conseil 
du 21 novembre et que je lis dans le compte 
rendu publié par la Gazette d'Aujourd'hui. 

M. le député Chapelet dit que la police sani
taire des foires se fait très mal à Sion et plus 
loin il ajoute que dans le Bas-Valais on paie 
régulièrement les certificats de santé pour le 
bétail, tandis qu'à Sion on ne paie pas ; on s'en 
passe. 

Je ne sais pas ou l'honorable M. Chapelet a 
puisé ces renseignements, mais en ma qualité 
d'inspecteur du bétail de la commune de Sion, 
j'affirme qu'ils sont inexacts ; je fais régulière-

« qai traite précisément des poursuiles par voie ' ces verbaux pour 
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que je pars constater; je dois aussi déclarer ' 
qu'une bonne partie de ces procès verbaux 
concernent des maquignons venant de la partie , 
inférieure dû canton, ce qui ne confirmerait pas ' 
l'exactitude que M. le député Chapelet a cru 
devoir louer dans celte partie du pays. Je dirai 
aussi en finissant que la commune de Sion pos
sède environ 750 pièces de gros bétail et que 
chaque année je paie à l'Etat pour cet objet 
230 à 240 fr. de timbres ce qui peut se véri
fier chez le receveur. 

Dans l'espoir que vous voudrez bien insérer 
la présente lettre,, je vous prie SI. le Rédacteur 
d'agréer l'assurance de ma parfaite considéra-
lion. 

Pierre-Antoine DAYER. 

Est décédé à Si-Maurice le 23 novembre 
1876 le sieur Mettan Jean-Pierre à l'âge de 
96 ans; né le 24 juin 1780: sergent-major des 
grenadiers sous Napoléon I" pendant les cam
pagnes de 1807 à 1811, 

En suite il fut l'un des premiers commis-ins
tructeurs à la formation de la milice du canton 
du Valais. 

CONFEDERATION SUISSE. 

Le conseil fédéral a affecté une somme de 
15,000 fr à répartir proportionnellement entre 
64 sociétés sui ses de secours à l'étranger. 15 
cantons ont adressé au conseil fédéral, dans le 
même but, des subsides cantonaux se montant 
à 12,448 francs. 

A l'occasion de la présentation du budget 
militaire pour 1877, le Conseil fédéral indiquo 
quels seront les Sommes et les corps appelés 
au service l'année prochaine. 

Le Conseil propose d'appeler au cours de 
répétition d'infanterie de l'élite; a) tous les offi
ciers; b) les sous-officiers des dix premières 
classes d'âge; c) les soldats des huit premières 
classes d'âge. 

Les hommes appartenant à l'élite et dispensés 
d-es cours de répétitions par leur âge, seront 
appelés à un exercice de tir (on distribuera 25 
cartouches par homme). 

Les 14 bataillons d'infanterie de la Ire divi
sion (Vaud, Genève, Bas-ValaisJ.. soit le ba
taillon de carabinier n° 1 et les bataillons de 
fusilliers n° 1 à 12 inclusivement, et le batail
lon n° 98, seront réunis en brigades pour des 
cours de répétition de 18 jours. 

Les pionniers et lo train de ligne répartis 
marcheront avec leur brigade» La Vile division 
a absolument le même programme que la nôtre. 

La Ve division est appelée à un rassemble
ment de division. 

La cavalerie de toutes les divisions aura ses 
cours réglementaires de 15 jours. 

24 batteries de campagne, 9 colonnes de 
parc, 4 bataillons du train, le train de ligne des 
IV e et Vile divisions, 6 compagnies de position 
et une compagnie d'artificiers auront également 
leur service réglementaire. 

Les balaillons du génie n0s 1, 4, 5 et 7 feront 
leur cours de répétition, ainsi que les pionniers 
des régiments d'infanterie 13 à 16, et 25 à 28. 

32 officiers sanitaires auront un cours d'ope-
îrations ; des ambulances seront mises sur pied 
pour les cours de répélioti de brigade et pour 
1& ças.sem.b!emenjt.de division, 

Les troupes d'administration de la Ve divi
sion marcheront avec elle. 

En outre il y aura un certain nombre de 
cours d'officiers d'aspirants et l'école de tir des 
sous-officiers. 

Les écoles de recrues auront lieu comme 
d'habitude. 

™»««><? 

NOUVELLES BËS C i T O B . 

VAUD — Le tribunal du district d'Echallens 
a condamné dernièrement deux propriétaires de 
la commune d'Assens accusés d'avoir fraudé 
leur lait en y ajoutant de l'eau avant de le ven
dre à la fromagerie. 

Les prévenus ont é;é condamnés à payer 
500 francs de dommages intérêts au laitier et à 
tons les frais du procès. 

Il y a quelque temps déjà qu'un riche pro
priétaire du village d'Eclegnens a dû payer une 
assez forte somme à un laili r pour une fraude 
prolongée de In même nature. 

NEUCIIATEL. — A la Chaux-de-Fonds,la 
semaine dernière, six enfants, dont cinq de la 
même famille, sous la garde d'une cœ:ir de 18 
ans, étaient réunis un soir en paisible veillée. 
On avait chauffé le poêle avec du coke pour se 
garantir des atteintes du froid. Malheureusement 
un enfant, paraît-il, avait fermé la bascule sans 
qu'on s'en aperçut et avant que la combustion fût 
achevée. Les gaz déterminèrent l'asphyxie in
sensiblement mais sûrement chez ces six êtres. 
Par un hasaad providentiel, un jeune garçon en
tra dans l'appartement et trouva tout le monde 
étendu sur le plancher e! dormant en apparence. 
Lui, suffoqué, se hâta d'aller avertir le père qui 
se trouva dans une maison voisine. u Venez 
donc, lui dit-il, tous vos enfants dorment et on 
ne peut respirer chez vous. » Le père accourt 
et voit en effet grands cl petits près de périr. 
Ouvrir portes et fenêtres, enlever ces corps 
déjà presque sans vie fut l'affaire de quelques 
instants. Les premiers soins donnés à ces mal
heureux, ils reprirent leurs sens et en furent 
quittes pour une grave indisposition. 

Avis aux pères et mères de famille pour 
qu'une surveillance de tous les instants soit 
exercée au sein des appartements pendant la 
saison rigoureuse. 

FRIBOURG. — Les proclamations électora
les pleuvenl dru sur les électeurs. Celle qui est 
adressée aux électeurs radicaux-libraux du dis
trict du Lac, nous parait résumer très franche
ment la situation électorale et l'urgence qu'il:, y 
aurait à l'améliorer dans le sens libéral. 

« Le 3 décembre prochain, dit le comité li
béral, vous serez appelés à renouveler votre 
députation au Grand-Consei;. De votre choix 
dépend l'avenir politique du pays tout entier. 

" Dans si . districts, le gouvernement dispo
se de la majorité et malgré les revendications 
de l'opposition, le parti ullramontain a refusé 
toute concession. 

« Seul lo district du Lac peut élire douze ci
toyens dévoués à la cause libérale et réparer 
les injustices en appliquant le principe de la so
lidarité entre tous ies éléments de la démocra
tie fribourgeoise. „ 

GENÈVE — Le Pelil Genevois constate 
qu*à la suite des élections complémentaires do 
dimanche, l'opposition officielle ne sera plus 
qu'imparfaitement représentée dans le sein du 
nouveau Grand-Conseil. 

1. 

8 Cette situation anormale, dit-il, mais non 
pas sans précédents dans nos luttes politiques, 
il n'a-pas dépendu du parti radical de la modi
fier ; ses loyales tentatives ont échoué devant 
un non possumus unanime, et il ne lui reste 
qu'à accepter résolument la position qui lui es 
faite et accomplir, sans violence comme sanst 
faiblesse, la mission qu'il a reçue. 

u Si notre pays était divisé sur des questions 
de principes, si les partis étaient en désaccord, 
soit sur la forme de gouvernement, soit sur les 
lois fondamentales qui nous régissent, il y au
rait à redouter les entraînements d'une opinion 
sans contre -poids. 

a Ces dangers n'existent pas, fort heureuse
ment ; les questions qui nous séparent sont des 
questions de personnes bien plus que d'opinions 
et l'honorabilité, la modération et le patriotisme 
dont la majorité a déjà donné tant de gages of
frent les plus sérieuges garanties de son iné
branlable attachement aux principes démo
cratiques, alliés aux sentiments d'équité qui, 
nous en avons la certitude, dirigeront ses déli
bérations. 

" .... Le Grand-Conseil compte, et en grand 
nombre, des hommes éclairés, rompus aux af
faires, dont les aptitudes diverses autant que 
l'indépendance et la modération sont un gage 
certain que les questions soumises à ses déli
bérations seront traitées avec une hauteur de 
vues et une impartialité qui feront honneur à 
notre pays. » 

CERNE. — M. le conseiller d'Etat Boden-
heimer persiste dans son refus de retirer su dé
mission de membre du Conseil d'Etat. 

— Jeudi, après midi, un terrible accident est 
arrivé à un agriculteur de Veiidlincourt. Il était 
occupé à battre du blé avec une machine à va
peur, lorsque tout à coup il fui saisi par une 
roue et horriblement mutilé. Le malheureux a 
eu la jambe gauche fracturée en deux endroits, 
la cuisse de la même jambe déboîtée, le bras 
droit brisé on plutôt écrasé, et un côté du corps 
tellement abîmé que la peau a été presque com
plètement enlevée. Il a été aussitôt conduit à 
l'hôpital de Porrenlruy. 

— Un terrible accident est arrivé près de 
Goumois, hier soir, vers six heures. Il faisait 
sombre déjà à celle heure, lorsque six person
nes de Goumois (France), qui s'étaient attar
dés à l'auberge de la Verlherbe (Suisse^, se 
disposèrent à franchir le Doubs. lis montèrent 
dans une mauvaise barque disjointe el prenant 
l'eau en plusieurs endroits, si bien qu'au milieu 
du courant elle s'emplit d'eau et coula à fond. 
Les nauffragés se débattirent longtemps au mi
lieu des Ilots, mais deux seulement Klinger 
père el sa femme, purent gagner le bord ; les 
quatre autres furent noyés. Ce sont : Alcide de 
Gourgouion ; Anna Gressly ; Klinger, Charles, 
et un des enfants Klinger. 

Les cadavres de ces quatre malheureuses 
victimes ont été retrouvés à Pividroil même où 
elles sont tombées. Ils ont été transportés à 
Goumois (France). On juge de l'émotion pro
duite par lYrrivée de ce convoi funèbre. 

NOUVELLES ETRANGERES. 
Autriche. 

On n'a pas oublié le drame sanglant de l'A-
ziendaboff à Vienne. Il y a deux mois, un fac
teur de la poste aux lettres, le nommé Guga, 
était assassiné par un Piémontais qui faisaiA 
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main basse sur les plis chargés et les autres 
valeurs. L'auteur de cet odieux forfait, Enrico 
Francesconi, de Guneo vient d'être condamné 
à la peine de mort. 

L'acte d'accusation a donné sur la perpétra-
Iron du crime les détails suivants ; Au moment 
où le facteur Guga se retournait pour gagner la 
porte après avoir remis une lettre chargée, l'as 
sassin lui a tiré, à bout portant, un coup de re
volver qui l'a atteint dans la région de l'occiput. 
Guga est tombé sans proférer un cri. Mors 
Francesconi, se jetant sur lui, s'est efforcé de 
l'étrangler à l'aide d'un cordon de soie. Pour 
achever sa victime, il lui a coupé la gorge avec 
un couteau de chasse, puis il s'est emparé du 
contenu de la boîte aux lettres. 

Angleterre. 
On mande au Times, de Berlin, que M. do 

Bismark a assuré lord Salisbury des intentions 
pacifiques de son gouvernement. L'Allemagne, 
dans le cas d'une collision, garderait une neu
tralité amicale envers toutes les parties inté
ressées. Quoique espérant encore un arrange
ment possible, M. de Bismark n' a pas caché 
que les circonstances lui paraissent menaçantes. 

— La reine Victoria vient de répondre par 
une lettre autographe à la lettre autographe que 
l'empereur Alexpndre lui a l'ait remettre il y a 
une huitaine de jours. 

Cette lettre est conçue dans un sens très-
vague. La reine y annonce qu'elle a transmis la 
lettre du czar à ses minisires, lesquels, après 
l'avoir examinée et discutée, en ont jugé l'en
semble acceptable, mais n'en ont pas adopté 
certaines parties.' 

— Le bruit, court à Londres que, dans lo cas 
où la situation deviendrait menaçante, le cabinet 
anglais, d'accord avec la Turquie et le Khédive, 
ferait occuper Candie et l'Egypte. L'Egypte est 
dans tout cela le véritable objectif anglais. 

((rient. 
On lit dans le Nouvelliste validais : 
Un de nos compatriotes nous écrit de Cet-

linge en date du 20 novembre : 
" Nous sommes de nouveau isolés, la plupart 

des représentants des puissances sont partis, il 
ne reste ici que ,'U. Jonin, consul général russe, 
qui ne lardera pas à partir pour le plus grand 
contentement de tous, car AL Jonin est un pans-
lavisle redoutable qui dit volontiers : " Le Mon
ténégro, c'est moi. " On se prépare de nouveau 
à la guerre, les bâtiments d'état sont accaparés 
par les Busses de la croix muge ; il n'est pas 
jusqu'à l'institut russe des jeunes filles qui a été 
transféré à Caliaro ; j'y ai perdu la seule com
patriote de la Suisse, formant' avec moi la co
lonie du Mou.'énégro. On attend donc de Péters 
bourg le signal de la reprise des hostilités, et 
cette fois-ci sans trop de crainte, tout le pays 
est dégarni de nizams et de bachi-bozougs. Pe-
ko Piiblowitsch cerne Nikschisch. qui tombera 
comme Medun, si la guerre continue : Podgo-
rilza tombera aussi, car l'Albanie est déserte, 
les troupes qui l'occupaient se sont embarquées 
a la Boyana et Anlivari. 

Permettez que je vous donue à ce sujet quel 
ques renseignements de nature à vous intéres
ser. 

L'armée d'Albanie a compté aux beaux jours 
de sa force de 40 à 45 bataillons de troupes 
d'élite, Zebeki, Arnaules, Egyptiens, gens ve
nus des chaudes contrées d'Orient, qui ont fait 
bonne figure pendant toute la durée de l'été. 
Avec les froids, avec les pluies skutaricunes 
îtQUj a changé : les ophthalmies, les fièvres, la 

dyssenterie ont fait des ravages considérables, 
la mauvaise administration a fait le reste ; les 
hommes mouraient de faim, ils venaient du 
camp de Podgorilza jusqu'à Skutari mendiant 
dans les rues. La porte a décidé de rappeler 
ces troupes, elles ont été acheminées à Skutari 
sur les londres remorquées par des vapeurs du 
lac par un temps épouvantable. Des torrents 
d'eau n'ont cessé de tomber, maintes fois les 
barques ont failli chavirer avec les hommes, 
chevaux et canons. Arrivés à Skutari, les ba
taillons étaient abrités sous les avant-toits des 
boutiques et des bazars, grelottant, trempés et 
dans un état pitoyable. 

C'était une réédition de l'armée de l'Est. 
Personne pour s'occuper de ces malheureux, 
dont beaucoup n'avaient plus d'armes, plus de 
capote, de mauvaises chaussures. 

La population chrétienne et musulmane a dis
tribué, émue, du pain à beaucoup d'affamés, 
(nais après quelques heures on acheminait ces 
débris sur Antivari pour les embarquer. Les 
hôpitaux et les casernes sont garnis de malades 
et les habitants mahomélans et chrétiens auront 
à loger trois bat .illons qui resteront comme gar

nison. 

FAITS DIVERS. 

Comment un fermier de Kenlucktj a su jouer 
un usurier, — Dans le comté de ,\ladi?on 
(Kenlucky) vit un fermier du nom de Smith, 
qui jouit d'une honnête aisance. Son fils venait 
de se marier, il désirait s'établir près de la fer
me paternelle. Un certain Thompson, banquier 
à gros intérêts et à bonnes garanties, se pré
senta au vieillard et lui proposa la vente d'une 
belle propriété. Smith répond! qu'il n'était pas 
disposé à acheter, que cependant il pourrait ac 
quérir la propriété à crédit, et à un prix modé
ré, que son fils Jack payerait lui-même la som
me avec le temps. Jack était un bon travailleur, 
économe, et l'affaire pourrait aisément se con
clure, d'autant plus que l'hypothèque lesterait 
sur la propriété jusqu'à ce que le paiement fût 
achevé. Ce qui le confondait, c'était l'intérêt de 
20 0/o demandé par Thompson. 

Enfin, après une longue discussion, on con
vint du prix de 20,000 dollars, dont un cinquiè
me serait payé comptant, et les autres quatre 
cinquièmes exigibles par des billets d'un, deux, 
trois et quatre ans de date, avec intérêt de 
12 O/Q. Le contrat allait être signé ; quand 
Smith suggéra cette proposition : Dans le cas 
où il pourrait réaliser l'argent qui lui manquait, 
il lui serait loisible de devancer le paiement de 
ces billets en retenant l'intérêt de 12 O/Q en 
manière d'escompte. Cela fut dit avec nue 
grande simplicité, et M. Thompson trouva la 
proposition trop convenable pour I i rejeter ; 
elle fut insérée dans le contrat que les parties 
signèrent, et le samedi suivant, le premier paie
ment de 4,000 dollars l'ut effectué et les billets 
signés. 

A ce moment, Smith dit à M. Thompson. 
-— J'ai réfléchi à ce gros intérêt, monsieur, 

et j'ai cherché quelque monnaie pour acquitter 
une portion de ces notes. 

Et tirant de sa poitrine un rouleau de billets 
de banque : 

— Tenez, comptez cela. 
La monnaie fut comptée : il y avait 4000 dol

lars, et la première note fut rendue, avec l'es
compte de 12 O/Q. 

M. Thompson avait empoché la monnaie 
quand Smith reprit la parole : 

— Monsieur Thompson, j'ai un fils qui habite 
le Missouri, et quand il a appris que j'achetais 
une ferme pour Jack, il a voulu nous aider. 
Voilà ce qu'il nous envoie, ei si vous n'y trou
vez pas d'objection, nous l'imputerons sur la 
conde note. 

En même temps il lirait de la poebe de son 
pantalon un autre rouleau de banknotes. La 
monnaie fut comptée, el, avec la retenue de 
l'intérêt à 24 O/Q, la seconde note fut acquittée. 

— Eh hien ! c'est une singulière chance, 
monsieur Thompson, reprit Smrtlr, noire fem
me a l'ail quelques économies en vendant son 
beurre et ses œufs, ses volailles, et ce malin 
elle m'a dit, qu'il vallai! mieux employer celle 
somme que de la garder sans profit, et de sa 
poche gauche il lira un troisième rouleau de 
4,000 dollars, el la troisième note fut rendue 
avec l'escompte de 36 O/Q. M. Thompson no 
disait pas une parole, mais il changeait de cou
leur ; il se trouvait pris dans un piège ! 

Smith se mil un instant à réfléchir, puis, le
vant la tête, il dit : 

— Vous connaissez ma fille Salin, raonsieu1' 
Thompson ; c'est une fameuse fille, laborieux 
intelligente, une perle de fille. Elle épouse M. 
Hibbeli, vous connaissez M. Hibbell ? Ils sont 
établis à Kekersville, el font un bon commerce. 
L'autre jour Jack fut les visiter, et ils s'enlrele-
naient de choses et d'aulres quand Salla dit à. 
Hibbel.. 

— Peu importe, ce qu'ils disaient, répliqua 
brusquement M. Thomson Monsieur Smith, 
donnez vile la somme qu'ils vous ont envoyée ; 
et alors le vieillard lira d'une poche cachée un 
quatrième rouleau de billets; c'était le paiement 
de la quatrième note, avec l'escompte de 48 O/Q 

M. Thomson prend la monnaie, va droit au 
court-bouse, passe quittance de la vente, et 
donne le litre de propriété à Smith, en faisant 
cette seule remarque: Vous êtes h plus fa
meuse canaille que j'aie rencontrée ! A 

C'était au coin d'un feu de cheminée, un di
manche après-midi. On causait et l'on fumait, 
— qu'eût-on fait d'autre un dimanche de pluie ! 
et l'on parlait des gen^ distraits. Chacun coula 
son anecdote el quelques unes étaient fort jolies; 
il nous souvient de la suivante, dont le héros 
eslconnu de chacun à Lausanne. 

Un jaur, vers 11 heures du malin, M. X., tou
jours pressé, court à la poste et demande sa cor
respondance au guichet. Avez-vous des lettres 
pour moi ? L'employé, qui était nouvellement 
iirrivé. ne connaissait pas M. X. et lui demanda : 

Pour quel nom monsieur ? 
— Mais, parbleu, pour monsieur.... pour mon

sieur... Comme rien ne venait, X. se précipite 
sur la place Si-François et aborde une connais
sance. Bonjour, bonjour, lui dit -on. 

— Bonjour, repo ml M. X. Avez l'obligeance 
de me dire comment je m'appelle. 

Son interlocuteur croit à une plaisanterie. 
Toujours farceur ! Allons, allons, au revoir, 
fît M. X. en es! réduit à chercher ailleurs ses 
renseignements. 

Bientôt il rencontre un ami. Bonjour, mon; 
cher X , lui dit-on. Sans répondre, notre dis
trait court à la posle el peut enfin dire son nom 
à l'employé, qui lui remit en riant sa corres
pondance. 
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LE CONFEDERE 

^BmsgiS&aiaBxt/ffi 

Le Département de Justice ei Police 
DU CANTOÎT DU VALAIS. 

Sont mises au concours les fournitures de 
pain, viande, riz, haricots, farine de maïs, pom
me de terre et fromage pour l'entretien des dé
tenus de la Maison pénitentiaire, à Sion, pour 
Tannée 1877. 

Les soumissionnaires devront adresser à la 
Direction du dit établissement leurs offres par 
écrit, signés et portant la souscription : u sou
mission pour pain etc., » jusqu'au 27 courant à 
midi. Un concours oral pourra avoir lieu entre 
les divers soumissionnaires pour la môme four
niture. 

On peu prendre connaissance des conditions 
du concours au bureau de la Direction du Péni
tencier. 

Sion 2 décembre 1876. 
Le Département de Justice et Police. 

1 6 8 — 6 - 1 

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHÉNIX 
ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE 

l 
Autorisée par ordonnances des 1" septembre 1819, G avr\ 

1848 et 13 janvier 1858. 

Extrait du Journal officiel du 10 Novembre 1876-

M mm 
M E D1CO-G A L VA NIQUES (Système Baspail) 

Les seules reconnues efficaces par leur composition contre les F l l l I S S a a l i s m e S , 

les afïecftioiBS serveuses et l'ieifcetfou mercur ïe l le . 
PRIX: Stagne siasple courant , 2 fr. 

Elague reconverte de composition sïinilor, 3 fr. 
id. double couran t (forte) 3 fr. 

S'adresser par lettre au dépôi général à Génère, M. BRESSLKR. Eaux-Vices, 43, 
qui envoie contre remboursement ou aux seuls dépôts suivants: — A Sion, M. MASSAIS», 
horloger. — Marligny, M. Alph. OBSAT, nég. — Monthey, M. GAT, horloger. 

Se méfier vdes contrefaçons. — Refuser comme fausse toute bague qmi ne serait 
point marquée i§. 5i« 

L'Assemblée générale des Actionnaires a eu 
lieu le 9 Novembre courant, dans l'hôtel de la 
Compagnie, rue de Lafayette, 33. 

Les valeurs assurées par elle, à cette époque, 
s'élevaient à neuf milliards cent quatre-vingt-quatre 
millions einq cent un mille huit cent cinq francs, dé
duction faite des risques éteints ou annulés. 

Depuis son origine, qui date de l'année 1819, 
elle a payé à cent soixante-et-un mille onze As
surés, pour dommages d'incendie, la somme de 
ceni quarante-sept millions neuf cent treize mille 
cinq cent cinquante-et-ua francs quatre-vingt-six 
centimes. 

Malgré cette masse considérable de sinistres, 
réglés avec promptitude, la Compagnie française 
cln Phénix l'orme un fonds de réserve qui, au 
30 Juin 1876, était de cinq millions cent (juatre-
vingt-qiiinze mille ceut trois francs quatre-vingt-
onze centimes. 

Savoir : 
Primes réservées pour les 

risques courants, 
ci • • • 3,195,103 91 ) , i q 5 10o ,• q i 

Réserve sociale. . . 2,000,000 » ) °>lJ°>WÔ L JX 

A cette garantie spéciale et à celle du fond 
social de quatre millions entièrement réalisés, il 
faut ajouter les primes à recevoir du 1er juillet 
1876 au 30 juin 1877 et années suivantes, dont 
le montant s'élève à plus de quarante-deux mil
lions de francs. 

Les Actionnaires ont approuvé les comptes du 
premier semestre 1876, qui leur ont été soumis 
dans cette séance. 

A vendre 
Deux fourneaux en fer, un à quatre marmites 

et l'autre à deux, un char de campagne avec 
échelle à banc, benne etc. — S'adresser à l'im
primerie qui indiquera. 169—3 — 1 

Exposé théorique et pratique du système 
métrique, par Al. de Torrenlé, membre de 
l'Institut national genevois. Guides et abrégés 
dans les deux langues, en vente chez tous les 
libraires de la Suisse. (Sous presse la 2mo édi
tion de l'exposé complet.) — En vente à SION, 
chez Zen-KInseti, Galerini, Anlille et Cabrin ; 
MARTIGNY: Lugon-Lugon; ST-MAUHICE : Luis-
sier ; JIONTUEY : Delarse-Rajmy ; SIERRE : de 
Chastonay. — Prix : cartonné 1 fr., broché 60 
centimes; abrégé 30 centimes. 

Ouvrage autorisé dans les écoles par le Dé
partement de l'Instruction publique. 

163 — 12—2 

AU-RESTAURANT TÂVERfiSER 
S i o n 

On trouvera dès ce jour : 

MseargoSs préparés 
Saucisses viennoises avec 

choucroute. 
Dîners à la carie à toute hmc. 

167— 3 - 2 

ivrognerie. 
Pour remédier à l'ivrognerie je possède 

un moyen qui est infaillible et qui peut être 
employé sans que le buveur le sache ; plus 
que 1000 lettres de remerciements consta
tent le succès. On peut l'avoir, seul véri
table, en envoyant fr. 5. 50 ou cuiilre rem
boursement, chez J. KESSLER, chimiste à 
Fischingen (Thurgovie). Des commandes 
avec adresse poste-restante seront seule
ment expédiées si le montant est envoyé 
d'avance. 18-4(1** 

.•iMMiMiMnriwTMriTT-rrTinniwiii • n ^ B B a i f f l a a a ^ I W ^ W . L . M . ^ 

Grand assortiment de four
rures en tous genres, chez Léonie 
PELLÀUX, à Sion. iG3-4-d4 

"Âtc ï i êTM^ 
A ffiartfg'fliy 

lM<PB«IPilIMB 
des premières fabriques de l'Europe, coupant 
plusieurs longueurs, du prix de 90 à 100 frs. 
On ,y trouve aussi toutes les machines et ins
truments d'agriculture que l'on peut désirer et 
aux prix de fabrique. 

GARANTIE. 
Barattes les plus perfectionnées pour laiteries. 
1 6 1 - 5 - d - 2 

DEPURATIF DU SANG. 
Le Sirop concentré de Salsepareille coin posé, de 

Quel, aîné, guérit radicalement les AFFECTIONS DE 
LA PEAU, DARTRES, SCROFULES, la GOUTTE et les 
RHUMATISMES, les VICES DU SANG et des HUSIEURS, 
etc. — (Voir l ' instruction). Ex iger toujours le ca
chet et la s ignature Q U E T , AÎNÉ, Pharmacien , 
rue N E U V E des Arènes , 39. à Nîmes (Gard) . — 
Dépôt à SION, à la Pharmacie DE QUAY. 
131— 1 2 - d 3 

Le soussigné a établi un dépôt de 

Feuoc d'artifices 
pour le Valais, chez Joseph ZRN-KLUSEN, à 
Sion. 0. HUNZIGER, 
16-fJ-l Artificier, à Thoune. 

"™ JS¥Ï^7 =™"" 
M. il.'êlroz. marchand de bois, informe le pu

blic qu'il a mis à l'eau un flottage de bois dès 
Chippis à Sion. Il est donc fait défense à cha
cun d'en distraire sur le lilloral du Rhône, sous 
les peines prévues par la loi. 

Sion. le 16 novembre 1876. 
MÉTHOZ ETIENNE. 

163—3—3 marchand de bois. 

A VCÏBîSre 4 horloges, un petit élan, une 
table, un piano, une lampe à suspendre, 3 ta
bourets, s'adresser l'imprimerie. 166 — 5—3 
«mille II i • a il 

Le soussigné a l'honneur d'informer le public 
qu'il vient d'ouvrir un débit de bois de chauf
fage, de charpente et de churronage, rue des 
remparts, vers la maison Wallenhofer. 

On rend à domicile, sur demande. 
158 — 10—9 J. PEÇROLLAZ-AnLETTAZ. 

Importante découverte médirait». 
Guérisons remarquables de la débilité ner

veuse et physique de l'impuissance, et de toutes 
les maladies qui se rattachent aux voies urinai-
res, aux mauvaises habitudes de collège, etc. 
par Ch. ROBERT, 31. B. élève et associé du feu 
D' Samuel LA'AIERT (décédé le 29 janvier). — 
Consultations, 5 IV. en timbres-poste. En vente, 
chez l'auteur, Le VlCC §lB2C8<lal, abrégé 
de son ouvrage sur l'onanisme, franco, sous 
enveloppe, 30 centimes, 7, Caroline Street, 
Bedford Square, Londres 161 —10—d4 

Remède contre les dartres. 
Le soussigné prévient le public qu'il est en 

possession d'un remède infaillible contre les dar
tres et qu'il Sf. recommande à tontes les per
sonnes qui en sont at teintes, prix 6 fr. 

Melchior KEUSCH, à Fleurier , 
117 g—5 (canton de Neuchâte l ) . 

§ A X O Ï - B i E S " B A I S S , 
A vendre ou à louer la Boulangerie Pari

sienne avec débit de vins, liqueurs. Grandes 
facilités. 1 5 3 - 6 - 6 

Siox, IMPIUXBRIB J . BEKOEB. 




