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Cfl.WMKATKW SUISSE. 

Dans !e but d'assurer la célériîé et la rég-ti- j 
îarilé du service d'expédition et de factage pon
dant les prochaines l'êtes de la fin de l'année, 
le Déparlement des postes estime qu'il convient 
de supprimer le service postal restreint pen
dant les dimanches du 24 et du 31 décembre 
courant. 

En conséquence i! est enjoint aux offices de 
poste d'effectuer, pendant ces dimanches (et 
naturellement aussi à Noël, le 25 courant, cl 
au Nouvel-an) le service de consignation, 
d'expédition et de factage, et de procéder à la 
levée des bottes aux lettres, absolument sur le 
même pied que les jours ordinaires. 

Poids et mesures. — La crise des (rois déci
litres se propage dans la population ; décidé
ment, le peuple suisse se prononce contre le 
petit calibre. ïl y a eu des assemblées de con
sommateurs et de débitants ù Berne et aux en
virons. Une mesure intermédiaire est réclamée 
comme absolument justifiée entre les deux et 
cinq décilitres. On peut s'attendre à im péîition-
nemenl -, les signatures ne manqueront pas. 

Vins falsifiés. — Nous avons publié, il y a 
quelque temps, un article sur la coloration des 
vins rouges de France ; on ne saurait assez 
poursuivre cette abominable fraude, et plus les 
journaux en parleront, mieux cela sera, car ce 
n'est que par une publicité constante qu'on 
pourra mettre un terme à ces vols commis ou 
détriment de la santé et de la bourse des con
sommateurs. 

La Grenzposl, de Bâle, s'est occupée égale
ment de cette question, et a donné en même 
temps un moyen assez simple pour s'assurer de 
la pureté du vin ou de sa falsification. Il con
sisterait à jeter une petite poignée de coton brut 
dans un verre de vin ; on chauffe ensuite ce vin, 
puis on retire le colon, on le presse, et enfin on 
le met dans de l'eau pure froide ; s'il redevient 
en le rinçant presque blanc, c'est qu'il n'y a 
point de matières étrangères dans le vm ; mais 
si le coton reste teint en rouge, c'est que la 
fuchsine, ou quelque autre drogue se trouve 
mélangée au vin. 

Nous ajouterons à celte communication qu'à 
Zurich on procède déjà énergiquement contre 
la falsification dont il s'agit. 

La semaine dernière, M. Dietz, chimiste 
chargé comme expert par l'autorité compétente 
d'examiner les vins suspects, a fait couler dans 
la Sihl, à la grande satisfaction des spectateurs 
de cette scène, le contenu d'un tonneau de vin 
coloré avec la fuchsine, et venant de France. 

Le 19 décembre à midi, a eu lieu la triste 
cérémonie du départ de la dépouille mortelle 

de M. le député Kaiser pour Siantz, décédé su- . 
bitement à Berne. Les deux Conseils de l'As- j 
semblée au complet et ta Conseil fédéral ont J 
accompagné Je cercueil à la gare. ! 

M. Kaiser était né en 1818. ïl avait fait ses \ 
études principales à Rhoiuau et à St-Morilz, 
puis à Munich où il avait obtenu le grade de 
docteur en philosophie. Jouissant d'une indé
pendance complète sous le rapport de la fortu
ne, il s'était dévoué complètement au service 
de son pays, ïl fut nommé, en 1856, Landes-
tatthalier ou vice-présidenl du gouvernement, 
que dès lors il «è quitta plus. Eu 1859, il fut 
nommé député aux Etats où i! représenta son 
canton pendant une dizaine d'années, avec une 
interruption de 1881 à Î868. M. le iandamann 
Kaiser a fourni, comme oc le voit, une carriè
re consacrée toute entière aux intérêts de ses 
concitoyens. 

Conseil des Etats. — Le Conseil des Etais ; 
après deux jours de discussion et une séance 
de relevée a voté à l'appel nominal, sur la ques-
lion de principe d'une journée de travail nor
male pour les ouvriers des fabriques. La dis
cussion a été suivie avec on vif intérêt par le 
public et de nombreux députés du Conseil na-
iional. Le discours de M. Bodenheimer contre 
les propositions d'adhésion au Conseil national 
(journée normale de 11 heures) a été remar
quable à tous égards, ef durant 2 heures l'audi
toire a été captivé par l'éloquence de l'orateur. 
Cinq autres députés inscrits après lui ont re
noncé à la parole et la discussion a été close. 
Ont voté pour la journée normale: Uri, Schwytz, 
Unlerwalden,Zoug, Lucerne, Zurich, SchafFhou-
se et Grisons (sous certaines réserves) ; 1 dé
puté de Berne (llofer), 1 de Soleure (Vigier? 
i de Genève (Dufernex) enfin la dépulation de 
Neuchâlei au grand étonn-emenl de ses collé -
gués romands. ^ s 

Ont voté contre le projet Vaud, Valais, Fri-
bourg, les deux Bâle, les deux. Appenzell, Tes-
sin, Argovie, Thurgovie, StvGall, 1 Berne 
(Bodenheimer) 1 Soleure (Brosi; 1 Genève 
(Moriaud). Ce principe contraire à la liberté 
individuelle a donc passé par 22 voix contre 
20. Le déplacement d'une voix changeait le ré
sultat, puisque le président rejetait le projet : La j 
gauche avancée et surtout la députation de Zu
rich était guidée par le désir de diriger le mou
vement socialiste et de prévenir une crise dan
gereuse dans leur canton. Le mobile des dépu
tés de la Suisse centrale est moins inexplicable. 
Ont ils voulu chercher une certaine popularité 
auprès des classes ouvrières, avec l'arrière-
pensée que le référendum fera justice da celte 
dangereuse immixtion de l'Etal dans les rela
tions du mailre et de l'ouvrier ? C'est ce que 
l'avenir vous dira en 1877. 

Cagstoe ûu Valais. 
On lit la correspondance suivante, dans le 

Journal de Genève, de mercredi : 
Loèche le 17 décembre 1876* 

Monsieur le Rédacteur. 
Permettez moi de vous prier de bien vou

loir insérer la nouvelle suivante : 

« Prononçant eu dernier ressort sur l'action 
en responsabilité, intentée à l'ancien conseiller 
'd'Etat Alief, au sujet de l'émission des res-
criptions, le tribunal d'appel du canton du Va
lais, sous date du 14 courant, a débouté l'Etat 
de son action, eu la déclarant mal fondée et du 
reste prescrite et en condamnant l'Etat aux 
frais de l'appel. „ 

Veuillez etc ' ALLET. 
Cicero pro donio sua 

On écrit à la Feuille d'Avis de Lausanne au 
sujet, de la falsification desvins. 

Nous sommes pleinement de l'avis de notre 
correspondant sur la nécessité de prendre des 
mesures pour empêcher le débit de vins frau
dés. Il est démontré d'une manière irréfutable 
que certains marchands ne se font aucun Scru
pule de compromettre la santé publique en li
vrant à la consommation des vins contenant 
des matières nuisibles. 

En France, on s'est ému de cet état de cho
ses, et l'autorité fait poursuivre les personnes 
qui so livrent à cette coupable industrie. Mais 
nous n'avons pas appris que l'administration ait 
pris aucune mesure à cet égard, et, cependant, 
il est avéré qu'une grande quantité de vins frau
dés par la fuchsine et autres substances dange
reuses est livrée chaque jour à la consomma
tion. 

Nous estimons qu'il est grand temps que des 
mesures énergiques soient prises par la police 
pour réprimer sévèrement ces coupables ma
nœuvres. 

Du reste, les négociants honnêtes et conscien
cieux sont les premiers intéressés à ce que les 
nfarchands de vins falsifies soient punis, et nous 
ne douions pas qu'ils ne facilitent eux-mêmes 
les recherches pour les découvrir. 

Nous demanderons encore qu'en cas de con
travention, les jugements qui frappent les dé
linquants soient publiés, soit dans les journaux, 
soit même par voio d'affiches. 

Il s'agit ici d'empoisonnement, et ce cas ne 
peut être comparé aux fraudes du laitier addi
tionnant son lait avec de l'eau, car, si ce der
nier vous vole, du moins il ne vous empoison
ne pas. 

•«aSJwoes» S 
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NOUVELLES DES CANTONS. 

APPENZELL. (Rh.-Int.) — La commission 
d'Etal (gouvernement) demi-canton a refusé 
d'accepter la démission de l'un de ses membres, 
M. Sonderegger, qui persistait à vouloir se re
tirer, ses vues libérales se trouvant constam
ment en désaccord avec les tendances prédomi
nantes. La commission d'Etat a motivé ce refus 
par la loijexislante qui impose atout citoyen l'o
bligation absolue de remplir les fonctions aux
quelles il est appelé. 

Enfin M. Sonderegger s'est, décidé, sur les 
instances de ses- amis politiques, à rester à son 
poste. 

FRIBOURG* — Le déparlement militaire fé
déral a déclaré au conseil communal de Fri
bourg qu'il acceptait le projet de convention 
concernant le- dépôt de matériel de guerre, te! 
qu'il a été rédigé par le Conseil général. La 
seule modification réservée consiste à étendre 
aux matières facilement inflammables, la délense 
de déposer ou fabriquer dans la partie non-
louée par la Confédération des substances ex-
plosibles. 

FRIBOURG. — Le parti radical fribourgeois 
a obtenu un éclatant succès aux élections sup
plémentaires qui ont eu lieu dans le district du 
Lac. Voici comment notre excellent confrère 
le Confédéré de Fribourg apprécie le résultat 
de ces élections. 

* La victoire remportée dimanche a été sa
luée avec joie dans tout le canton. A Mo rat 
t'enthousiasme était à son comble. A Fribourg, 
à Eslavayer, dans les Cercles libéraux, on ap
prenait avec bonheur la bonne nouvelle et on 
en transmettait des adresses de félicitations au 
Lac. 

C'est que la victoire est plus importante qu'on 
ne peut le supposer en Suisse. C'est le parti ra
dical triomphant sur le nom de l'homme qui du
rant 10 années t'a représenté au Grand-Con
seil, contre la plus formidable et la plus incro
yable des coalitions. C'est la calomnie vengée 
par le district du Lac, c'est le bon principe 
écrasant l'intrigue, la haine, la jalousie. 

La lutte portait spécialement sur MM. Gen
dre et Hafner. Le premier est élu avec le plus 
grand nombre de voix, le second est battu et 
des sept candidats il réunit le moins de suilra-
ges. Rien n'y fait. Ni les menées gouvernemen
tales, ni les sermons des curés, ni le zèle des 
syndics n'ont empêché le Lac de faire son de
voir. Le Vuilly spécialement s'est montré no
blement. Il s'est levé comme un seul homme 
pour le citoyen lâchement attaqué et il a pro
testé contre l'alliance du parti hafnérisle avec 
l'ullramontanisme. „ 

Comme on le voit il y a grande analogie en
tre ce qui se passe à Fribourg et en Valais et 
les ultramontains ne reculent devant aucun mo
yen pour discréditer les honnêtes citoyens dont 
l'indépendance leur porte ombrage. 

Nos meilleurs souhaits aux libéraux fribour-
geois. 

GENÈVE. — Il vient de paraître à Genève 
une brochure qui ne porte ni nom d'auteur, ni 
lieu d'impression ou nom d'imprimeur ; elle est 
signée R.. ancien valet de chambre du prince 
Charles de Brunswick. Dans cet opuscule il est 
parlé de-prochaines révélations, et pour le mo
ment les magistrats genevois sont mis en cause 
comme coupables de malversations. Le public 
ne croit guère aux révélations présentes et fu-
iwxes.. Comme l'auteur semble être un sieur Ré-
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1 pousser à ces actes d'hostilité. Ce Rémy, en ef
fet, anciennement au service du prince Charles, 
a reçu 50,000 francs des autorités genevoises 
à titre de gratification, et il est parti pour Paris 
où il vit actuellement. 

— Le Journal de Genève nous apporte le 
récit suivant d'un horrible accident de chemin 
de fer survenu dimanche au soir sur la ligne 
Culoz-Modane. 

Un accident survenu à Monlereau à l'express 
de Paris-Lyon, avait eu pour conséquence de 
retarder de dix heures environ le départ de 
Maçon du train pour Cbambéry. Lancé à toute 
vapeur, il venait de dépasser la petite station 
de Châlillon se-dirigeait sur Aix-les Bains , 
lorsqu'il rencontra dans une tranchée le train-
omnibus n° 272 parti de Modane à 2 h. 12 et 
qui se trouvait également en pleine carrière. Il 
était 7 h. du soir. Les mécaniciens avaient à 
peine eu le temps de s'apercevoir mutuellement 
que déjà les deux locomotives étaient en con
tact. Le choc fut terrible et le fracas qu'il pro
duisit porta au loin la nouvelle du désastre. Les 
machines entrèreni à la lettre l'une dans l'autre, 
pendant qne les fourgons de bagages et les voi
tures de voyageurs, continuant leur mouvement 
en avant, venaient s'entasser les uns sur les au
tres dans le plus effroyable désordre. Les cris 
des blessés et des mourants se mêlaient au bruit 
des bois brisés et aux grincements stridents des 
masses de fer mises en pièces. Tout cela en 
pleine nuit et sans qu'il fut possible de se re
connaître pour chercher les moyens d'échapper 
à la mort. Au milieu de cette confusion, un em
ployé courut à Aix, éloigné encore de 6 kilo
mètres, demander du secours, et bientôt une 
escouade de conscrits arrivait sur les lieux en 
même temps que des habitants des villages voi
sins. 

L'on se mit aussitôt à procéder au sauvetage, 
à la lueur des torches et des feux allumés sur 
le bord de la tranchée pour éclairer cet épou
vantable chaos. Ce travail était rendu très-dif-
iicile par la disposition des lieux et par l'cntas-

, sèment des voitures qui gisaient disloquées et 
dans les positions les plus anormales. Il fallut 
retirer les voyageurs encore vivants au moyen 
de cordes qu'on leur jetait du haut de la tran
chée et auxquelles ils s'accrochaient avec touie 
l'énergie du désespoir. Ces malheureux, dont la 
plupart venaient d'échapper à la rencontre de 
Monlereau, ont passé en moins de vingt-quatre 
heures par les émotions les plus terribles qu'il 
soit possible d'éprouver. 

On peut juger de la violence du choc par le 
fait que, dans le train-omnibus, composé de 
douze voitures, le dernier wagon avait eu ses 
tampons complètement brisés. Quant aux pre
mières voitures et aux fourgons de bagages qui 
heureusement les précédaient, ils ont été litté
ralement mis en pièces. Le train express n'a
vait pas moins souffert et pas une de ses voitu 
rcs n'avait échappé à l'œuvre de destruction. 

A l'heure où la personne de qui nous tenons 
ces navrants détails avait quitté le théâtre du 
sinistre, c'est à-dire 4 h. 1/2 du matin, on avait 
découvert neuf cadavres et retiré de dessous 
les décombres quatorze blessés, dont plusieurs 
malheureusement paraissaient l'être Irès-griè-
ment. Parmi lea morts, six sont des employés 
du chemin de fer. 

Les morts ont été immédiatement évacués 
sur Aix, ainsi que les blessés qui se trouvaient 

' en état de supporter le transport. 

En ce moment la voie est encore encombrée; 
la circulation entre Culoz et l'Italie se fait par 
transbordement. 

Tels sont les premiers renseignements qui 
nous sont parvenus sur cette terrible catastro
phe dont la nouvelle a causé hier dans notre 
ville une véritable consternation. 

BERNE. — La société pour la sanctification 
du dimanche, de Berne, vient de publier un tra
vail qui offre un haut intérêt à propos du repos 
dominical des employés du commerce et des 
agents de l'industrie. Une grande partie des per
sonnes appartenant aux classes ci-dessus, ne 
jouit pas de son repos hebdomadaire. La faute 
principale en est au public, aux acheteurs, à 
ceux qui donnent du travail La société invite 
les citoyens, bien intentionnés, à faire leurs 
achats et commandes dans le courant de la se
maine et non le dimanche. 

En outre la société estime qu'il serait dans 
l'intérêt bien entendu de la dusse ouvrière, de 
faire tomber les jours de paye sur le vendredi 
au lieu du samedi. Cette mesure a déjà été 
prise dans plusieurs grands établissements in
dustriels d'Angleterre, d'Ecosse et d'Amérique; 
elle donne les meilleurs résultats. 

On comprend en effet que si la femme de 
l'ouvrier peut aller au marché le samedi elle 
achète directement les denrées de la main du 
producteur ; le dimanche il faut passer par les 
mains des revendeurs, qui prélèvent leur béné
fice. 

ZURICH. — Dans la nuit de dimanche à lun
di le feu a élé mis à quatre endroits différents 
du village d'Unlerwetzikon. 

Le premier incendie a éclaté quelques minu
tes avant minuit dans un tas de paille près d'une 
grange, mais, grâce à la promptitude des se
cours, il a pu être éteint avant de se communi
quer à un autre bâtiment rural, comprenant 
quatre habitations et attenant à la grange 

A peine ce danger était-il conjuré, qu'un 
nouvel incendie éclatait dans une autre grange 
et se répandait avec une telle rapidité que le 
bétail n'a pu être sauvé qu'à grand'peine, tout 
le reste, riches approvisionnements de fourra
ges et train de campagne complet, est devenu 
la proie des flammes. Ici encore ce n'est que 
grâce à l'énergie et au dévouement admirable 
des pompiers qu'on a réussi à préserver les 
maisons voisines. 

Pendant qu'on était occupé à combattre cet 
incendie, le stand situé à une dislance d'envi
ron mille pas, au sommet d'une colline, prenait 
feu à son tour. 

Le lendemain matin on apprenait que dans 
une quatrième habitation les fenêtres de l'écu
rie avaient été enfoncées et qu'on avait cher
ché à jeter dans l'intérieur, pour y mettre le feu 
des paquets d'allumettes enflammées. Il est fa
cile do comprendre que l'agitation est grande 
dans le village et qu'un sentiment de malaise et 
de terreur se soit emparé de tous ses habitants. 

— Dimanche, la salle du grand-conseil était 
resplendissante d'uniformes ; 300 officiers de 
tous grades et de tontes armes de la VIe divi
sion étaient réunis pour fêter le 50e anniver
saire d'enlrée au service du colonel Egloff, leur 
divisionnaire ; des officiers d'autres corps 
étaient venus se joindre à leurs camarades. 

C'est M. le colonel Bindschàdler qui a ouvert 
la séance, en rappelant la carrière militaire de 
l'excellent chef auquel il remit, au nom de tous 
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un mgnifique sabre d'honneur. Le colonel 
EglofF remercia ; il exprima la situation dans 
laquelle il se trouvait au moment de la mise en 
vigueur des nouvelles institutions fédérales ; il 
s'était demandé si le moment ne serait pas ve
nu de confier en de nouvelles mains tout l'en
train de cette organisation ; le sentiment qu'il 
pouvait encore rendre des services à la patrie 
l'a dominé ; il ne le regrette pas, puisqu'il se 
trouve placé à la tête d'une division si impor
tante par le milieu social de son recrutement et 
qui possède un corps d'officiers dont les tra
vaux privés sont dignes d'éloges. Il fait des 
vœux pour le développement do la nouvelle or
ganisation militaire et s'y employera de toutes 
ses forces. 

Il y eut ensuite cortège pour se rendre à la 
Schùtzenhaus, au Sihlholzli, où le banquet fut 
animé de toasls portés par M. le colonel Kunzli, 
le général Herzog, le colonel Ziegler, etc. Un 
travail humoristique en vers sur l'expédition 
suisse en Bulgarie valut de chaleureux bravos 
à son auteur, le capitaine Altenhofer. 

ii BIOOOIII m 

NOUVELLES BTIUXGÊKES. 
Italie. 

Le pape a reçu, samedi matin, en audience 
privée, l'ex-impéralrice Eugénie. Par une coïn-
cidencidence qu'il aurait fallu éviter, le baron 
Bande, ambassadeur de France au Vatican, et 
la baronne Baude, avaient presque au môme 
instant une audience. On croit que le roi Victor-
Emmanuel, en rendant plusieurs visites à l'ex-
impérairice, n'a pas seulement voulu faire acte 
de courtoisie, mais qu'il a désiré savoir, de l;i 
veave de Napoléon III, quelles idées elle déve
lopperait dans ses entretiens avec le pape. On 
sait que le cardinal Bonaparte est un des can
didats à la succession de Pie IX ; ses chances 
ont quelque peu augmenté par la mort récente 
du cardinal Antonelli et par celle longtemps 
prévue et annoncée du cardinal Palrizzi. 

Allemagne. 

Dans sa séance du 19, le reichslag a adopté 
en troisième débat le code de procédure, dans 
la teneur prévue par le compromis proposé par 
M. Miquel et les nationaux-libéraux. Toutes les 
autres propositions et amendements ont été re
poussés. 

M. Ilascnclevcr avait déclaré, au nom des 
socialistes-démocrates, que, si les premiers vo
tes indiquaient le parti pris de la majorité de 
voter le compromis, son parti s'abstiendrait de 
prendre part aux délibérations. 

L'appel nominal a été demandé sur les arti
cles les plus importants. 

L'article 81, relatif à l'intervention du jury 
dans les affaires de presse, a été voté dans la 
rédaction de M. Miqnel, par 198 voix contre 
146. 

— Le gouvernement allemand vient de faire 
prononcer la confiscation de tous les biens des 
jeunes gens qui n'ontgpas répondu \i l'appel du 
service militaire et qui ont quitté le territoire 
de l'empire. 

— Le tribunal de Munster vient de pronon
cer son arrêt dans le procès intenté à i'évêque 
Brinkmann, son vicaire général et plusieurs au
tres dignitaires diocésains, accusés de s'être 
appropriés des fonds et des documents apparte
nant à l'évèehé, après lear déposition formelle 
par. un arrêt de la cour de Berlin. 

Les accusés ont été condamnés à la peine 
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de l'emprisonnement d'une durée variable : I'é
vêque à quatre ans ; le Vicaire général à cinq 
ans. Ils ont été, en outre, privés de leurs droits 
de citoyens prussiens. 

Angleterre. 
Une explosion de feu grisou s'est produite 

lundi dans la houillière de Newport (Mont-
m'ousthshire). Dix-sept cadavres ont été retrou
vés ; un grand nombre d'ouvriers ont été gra
vement blessés. 

B2s»agnc. 
Les provinces du nord de l'Espagne sont tou

jours fort agitées. On mande de Bilbao, le 15, 
que de nouvelles difficultés ont surgi relative
ment au paiement des contributions de guerre 
et que le général Quesadà a ordonné de saisir, 
la caisse de la' dépuiation provinciale. Malheu
reusement pour le général elle était vide. Les 
troupes ont été consignées ; il règne une vive 
animation dans la ville. Dans la journée du 15, 
les délégués de la junte générale forale el le 
comte de Tejeda, commissaire du gouverne
ment, se sont réunis à Bilbao, pour discuter les 
questions pendantes. Tout espoir de conciliation 
ne serait pas perdu néanmoins, parce que le 
gouvernement aurait modifié les prétentions 
émises d'abord par le général Quesada. 

Belgique. 

Une importante Banque de Bruxelles vient 
de suspendre ses paiements ; celle catastrophe 
a répandu sur cette place la plus grande cons
ternation. Voici ce qu'on mande à ce sujet de 
Bruxelles : 

La banque de l'Union du Crédit, banque for
mée par la coopération de tous les commer
çants de la ville, sous la direction de M. Eme-
rique, a suspendu ses paiements. 

Depuis assez longtemps des bruits très gra
ves couraient sur la situation financière de celte 
banque, et surtout sur les agissements de ses 
administrateurs. Ces bruits n'étaient que trop 
fondés. 

On a appris en même temps, dimanche matin, 
que M. Emerique était en fuite, et que M. 
Vandvin, un des administrateurs, s'était suicidé, 

M. Emerique était un des commissaires de la 
Banque de Belgique. M. Vandvin en était admi
nistrateur. Ce dernier, lors de la découverte 
des détournements de T'Kint, avait spontané
ment offert et versé une grande partie de sa 
fortune pour combler une portion du déficit. La 
catastrophe de la Banque de V Union du Crédit 
l'aura ruiné complètement. 

Depuis des années, M. Emerique se servait 
des fonds de l'Union du Crédit pour ppéculer 
et, chose étrange, pour se mettre à la hausse 
sur les actions de la Banque de Belgique. Il en 
résultat un découvert, auquel il faut ajouter 
une perte sur le report d'actions de propriété 
Prince-Henri. 

Le total des pertes est connu. Il s'élève à 4 
millions, en comptant pour zéro les valeurs re
portées et en ne faisant pas état do ce que l'on 
peut récupérer sur la fortune de M. Emerique. 
Indépendamment des ressources éventuelles 
qu'on peut tirer de cette fortune, il existe des 
couvertures en bonnes valeurs pouvant fournir 
de douze à quinze cent mille francs. La perle 
sèche est donc do 2 1/2 millions, et elle est 
couverte par les bénéfices antérieurs non dis
tribués et par ceux de l'exercice courant. 

C'est dimanche dernier que par suite d'une 
indiscrétion d'employé, deux membres du con
seil d'administration"de l'Union du Crédit furent 
avertis qne des irrégularités graves avaient été 

commises par M. Emerique, président. Ces irré
gularités étaient commises depuis des années, 
paraît-il, et dissimulées par des jeux d'écritures. 

Les membres du Conseil ont pris immédiate
ment les mesures nécessaires. Ils ont travaillé 
à l'organisation d'un consortium et se sont ad
joint trois commissaires, d'accord avec la Ban
que nationale, qui, dans celte circonstance, 
prête un appui énergique à la Société. 

Grâce à ces promptes mesures, le service 
des escomptes n'a pas été suspendu et il paraît 
qu'il ne le sera pas. 

Turquie. 
Midhal-Paeha est nommé grand-vizir en rem

placement- de Mehemet-Ruchdi-Pacha, qui est 
destitué. 

On mande de St-Pélersbourg, 18 décembre : 
" Les discussions préliminaires sont assez 

avancées pour qu'on puisse espérer une pre
mière réunion plénière . de la conférence, avec 
les représentants do la Porte, vers samedi pro
chain. La question des garanties n'est pas en
core complètement vidée ; mais elle est en 
assez bonne voie pour ne pas retarder davan
tage la réunion plénière. „ 

Il est certain maintenant, écrit-on de Vienne 
que l'armistice sera prolongé jusqu'au mois de 
mars ; la Turquie se refuse à accepter un délai 
plus court. La Russie no s'est pas opposée à 
cette date, parce qu'elle n'a encore que 120,000 
soldats concentrés sur la frontièro, c'est-à-dire 
40,000 hommes de moins que le nombre qu'elle 
voudrait mettre en ligne. Le transport des ap
provisionnements présente des difficultés excep
tionnelles. 

— La Gazette de Cologne publie la dépêche 
suivante de Londres, 17 décembre : 

Des personnes d'ordinaire bien renseignées 
sur ce qui se passe au ministère des affaires 
étrangères confirment la nouvelle d'un rappro
chement entre la Russie et l'Angleterre. La-
Russie fait des concessions ; elle a laissé tomber 
le projet d'une occupation militaire et n'exige 
même pas que l'occupation de police soit faite 
uniquement par la Russie. Les personnes qui 
nous donnent ces renseignements affirment que 
l'on est convaincu au ministère des affaires 
étrangères que, pour le moment du moins, la 
Russie ne désire plus la guerre. L'Angleterre 
ne serait pas contraire à l'occupation de police, 
que l'on ferait faire par des troupes neutres, 
par exemple belges el hollandaises, mais à con
dition que les autres puissances y dom.cnt leur 
consentement. 

Si les Etals européens s'entendaient pour 
exercer une pression dans ce sens, une résis
tance de la Turquie ne serait pas possible. 

— •L'agence Reuter publie des avis de Cons-
taulinople portant que Midhat-Pacha, grand-vi
zir, el Savfel-Pacha sont résolus à ne pas ac
cepter le désarmement des Musulmans et le 
renvoi des Tcherkess en Asie, l'adoption du 
slave, comme langue officielle, la création 
d'une armée slave, l'occupation des provinces 
pur une puissance étrangère et le contrôle de 
l'administration par une commission internatio
nale. 

— Le journal Yittihad. qui paraît à Conslan-
linople, et qui passe pour l'organe de Midhat-
Pacha croit que la Turquie est prèle à affronter 
la Russie sans le secours de l'Europe. Tout ce 
que la Turquie demande, dit cet t'a feuille, c'esû 
que l'Europe force la Roumanie à rosier neu
tre, en autorisant l'Autriche à occuper les prin
cipautés. 
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LE CONFEDERE 

TRAVAUX PUBLICS 
Un concous est ouvert pour la construction 

d'un pont en maçonnerie sur le canal de des
sèchement de Fully, sous Braaçon. 

Le travail est évalué à fr. 2500. 
Pour renseignements et voir le cahier des 

charges, s'adresser à M. A. de Cocatrix à Mar
tigny ou au président de Fully. 

Les soumissions devront être déposées au 
Département des Ponts et Chaussées jnsqu'au 
15 janvier prochain, 

Sion, le 20 décembre 1876. 
Le Département des Ponts et Chaussées. 

1 8 3 - 3 - 1 

Le Département des Ponts et Chaussées met 
en vente le pont en bois de la Sousie tei qu'il 
est, La démolition serait à la charge de l'acqué
reur. 

Cette démolition devrait se faire dans le cou
rant du mois de Janvier prochain. 

Adresser les offres au Déparlement. 
Cet avis n'annule point le concours ouvert 

pour la démolition du dit pont, le Département 
se réservant d'accepter l'offre qui lui paraîtra 
la plus convenable soit pour l'Etat soit pour le 
district de Loèche. 

Sion, le 20 décembre 1876. ' 
Le Chef du Département, 

184—3—1 J. CIIAPPEX, 

agasin de musique et d'instruments 
mmm 

1 F . H A HIV 
P R O F E S S E U R D E M U S I Q U E 

8, R u e du I^ac, à l ' erey 

VENTE ET ABONNEMENT 
'de 

M U S I Q U E 

CLASSIQUE ET MODERNE 

POUR 

p î a n o , à «Jeun e t h e ^ i a C r s î s i a î s î s , v î o S o n , 
&ûtc, c l a r i n e t t e , 

elc. elc. 

C H A S T E S 
AVEC ACCOHPAGXEMEST B£ PJANO 

en texte 
FRANÇAIS, ALLEMAND, ANGLAIS, ITALIEN, RUSSE, 

etc., etc. 

I N S T R U M E N T S 
EN TOUS GENRES 

violons, flûtes, clarinettes, cornets, ztthers, 
eoBcertlnos, acordéons, harmonicas, guitares, 

flageolets, métronomes. 
et tous 1RS accessoires des divers instruments, 

THI.9 QUS : 

a r c h e t » , c o r d e s , I i a r > n o n i q u c N . c o B o p î i a n e , 
c a i s s e s à. vioî&n, 

e l c , elc. 

VENTE ET LOCATION DE 

1*1 A N O S 
et 

OR G U E S - H A R M U N I U M S 
des premières maisons 

d e P a r l a , d ' & U c H u a g m c , e t c . 

P H O T O G R A P H I E S 
de diverses grandeurs 

des plus célèbres compositeurs. 

A BOUCB' dès le Nouvel-an, !e café de 
Lausanne, à Siou, avec son mobilier, — S'a
dresser à Auguste SOLIOZ pour les conditions. 
1 8 5 - ? — 1 

POUR ETRENNES. 
Le soussigné vient de recevoir, à l'occasion 

des fêtes de Noël et Nouvel-An, un beau choix 
de bijoulerie, tel que: broches, bagues, brisures, 
e lc , ainsi que diamants (pour vitriers) montés 
sur cuivre. Prix modérés. 

Pendant foute Tannée il pourra fournir à do
micile des bijouteries do choix provenant di
rectement des meilleures fabriques. 
181-3-2 Jos. ŒHLER, orfèvre. 

A FIS. 
Il est porté à la connaissance que par acte 

du 30 octobre dernier la Société connue sous 
la raison " Société des Brasseries, de Bramois» 
s'est dissoute ; toutes les personnes qui auraient 
des prétentions contre dite société sont priées 
de les consigner dans le terme de quinze jours 
chez le soussigné. 

Sion le 20 décembre 1876. 
182—2 - 2 DUCREY. avocat. 

A v e S B l l r c feute de place, chez Mme 
veuve Forney, à Vevey, un parti de beau lard, 
saucissons et saucisses en foie, a un prix mo
déré cl au comptant. 179—4—2 

A VS8. 
Le soussigné porte à la connaissance du pu

blic que par acte authentique du 30 octobre 
dernier il est devenu acquéreur de l'immeuble 
des brasseries de Bramois et de ses dépen
dances. 

Sion le 14 décembre 1876. 
I S O - 3 3 Rodolphe KNEUBUHLER. 

l e Déparieoieot de Justice et Police 
DU CANTON RU 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 
l'année 1877. 

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

On pou 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 - 6 ' 

Exposé théorique et pratique du système 
métrique, par Al. de Torrenté, 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 2me édi
tion de l'exposé complet.) — En vente à Siopr, 
chez Zen-KInscn, Galerini, Antille et -Cabrin ; 
MARTIGNY: Lugon-Liigon; ST-MAUHICE : Luis-
sicr ; MQNTHEY : Delarse-Rœmy ; SIKIIRE : 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. 

168—12—7 

Lia. ils rù U I J , 3 il. t 

C III R U R G I E N-D E K T I S T E 
Tes*îiex-i?3o5jS.reïHX 

{maison de la Banque, près la gare) 
165—j4—4 

Ej'ivrtpgnerie. 
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 contre rem
boursement, chez J. KESSLEB, chimiste à 
Fischingen (Thurgovie). Des commandes 
avec adresse poste-restante seront seule
ment expédiées si le montant est envoyé 
d'avance. 18-4d** 

xxKzaBrBLSsam 

Le soussigné a établi un dépôt de 
Feuoc d'artifices 

pour le Valais, chez Joseph ZEN-KI.USEX, à 
Sion. 0. HUNZIGEH, 
16-[]-5 Artificier, à Thoune. 

E,c s e u l BSf.BXSI* <j.ui » > ' o s l a firniiiic M é 
d a i l l e d ' o r :\ R ^ o n d r e s , »VE*:srss Srt.fEédjiiiîSc^ 
d ' a r g e n t d e l i e d u s s e e t à § n n ( L î n g » i S 7 6 ! M | 
M é d a i l l e d ' î s o n n e t t : - . 

ELIXIR VÉGÉTAL SUSSE-CM.mm 
C'est le meilleur et le plus puissant- cordial. 
Nul ne l'égale dans les maux d'estomac, in

digestions, coliques, apoplexie, CROUP, rhu
matismes, paralysie, épilepsie (mal caduc),j 
fièvre intermittente, extinction de voix, ma
ladies du sang, choléra, fièvre jaune, mal dej 
mer, blessures, coups, incontinence d'urine. 
dyssenterie, points de côté, démangeaisons 
violentes. — 2 fr, (brochure explicatives.) 

Sion chez M. de Quay. pli., à Sembrancher 
Tarmarcaz, ph., à Martigny B. Porrin. pli., 
à St-Maurice Keiler, papetier et Wcrra, ph. 

Adresser lesdemandesjde dépôt à M. GIÏAIL-

LAT-CIIAUTEN, Genève qui seul en a la vente. 

S I O Ï , IMPRIMKRIB J . B B E S K R . . 




