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Jos. BEEGER, à Sion. 

Caniftom «Isa Va la i s . 

Nous avons donné dans !e précédenl N° les 
noms des députés élus le 6 de ce mois ; les 
réflexions sommaires que nous y avons jointes 
font dire à la N. Gazette du Valais : « Le 
" Confédéré est des plus maussades. Cela s'ex-
" plique ; son parti a perdu cinq sièges et les 
« conservateurs en ont gagné huit, le nombre 
" des députés étant augmenté de trois par l'ef— 
8 fet du dernier recensement. Il y a donc en 
« tout un gain de treize voix do la majorité 
" conservatrice sur la minorité radicale. „ 

Nous aimerions voir par que! tour de force 
arithmétique la Gazette nous prouverait son cal 
cul. Dans les districts de Monlhey, St-Maurice 
et Entremont la position est la même que pour 
la.législature précédente. Dans le district de 
Marligny la députation libérale gagne deux 
voix, l'une par l'augmentation de population et 
l'autre par l'élimination de 31. Emile Gross. 
Dans le district de Conlhey, il en acquiert deux 
une par le vote du district et une par celui du 
cercle de Nendaz. Par contre, le parti conser
vateur gagne un siège, à Sion celui qu'a occupé 
dans la précédente législature M. le major Ad. 
Roten. Nous renonçons pour le moment à es
compter les changements survenus dans le per
sonnel de la députation du Haut-Valais; mais 
ce que nous pouvons affirmer en toute vérité, 
c'est que ces changements sont loin d'être dé
favorables à la cause libérale. 

Ce que les chefs conservateurs doivent se 
dire dans l'intimité et ce qu'ils n'avoueront ja-

I I 
. mais publiquement c'est qu'ils ont dû se con- sentants quittassent leurs fauteuils pour assurer 
j vaincre que l'esprit lib-rai est plus vivace qu'ils • leur réélection au Grand-Conseil ? 

2 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

L'Amérique du Sud.-- Mœurs péruviennes. 

MARTIN PAZ 
NOUVELLE HISTORIQUE 

TAR 

Jules VERSES. 

— Dans un mois, répondit orgueilleusement 
André Oerta, il n'y aura pas de fortune au Pé
rou qui puisse lutter avec la mienne ! 

•!-:Mais pourquoi, lui répliqua-t-on, ne pas 
avoir épousé une Espagnol de haut parages 

— Je méprise ces sortes;de gens autant que 
je les hais 1 

André Gerta n'avouait point avoir été pitoya
blement éconduit de plusieurs nobles familles, 
Sans lesquelles il avait tenté de s'introduire. 

Son interlocuteur laissa passer un air de dou
te sur son Yisage, et faisait déjà froncer le sour

ie croyaient. Sans parler du magnifique élan 
qui s'est produit à Marligny et à Monlliey, on a 
été frappé du réveil de l'esprit public dans plu
sieurs districts, conservateurs depuis de lon
gues années ; ainsi à St-Maurice où la ville et 
les communes environnantes étaient d'accord 
de maintenir l'ancienne députation, lorsque se 
produisent les compétitions de deux conseil
lers d'Etal, cherchant d'abord à. s'exclure l'un 
l'autre, puis en face du danger, arcades ambo, 
ils demandent avec autorité d'être élus ; cette 
manœuvre leur procurait la double satisfaction 
de s'asseoir un jour parmi les députés avant de 
reprendre leurs fauteuils au Conseil d'Etat et 
d'éliminer de la députation le colonel Barman, 
ce censeur incommode des actes du pouvoir 
exécutif. Pour que ce projet réussît, il fallut 
faire miroiter aux yeux des Salvanins la créa
tion d'une route de Vernayaz à Salvan, devant 
coûter fr. 150,000. Les deux conseillers d'Etal 
furent élus, mais ils ne purent empêcher que le 
colonel Barman le fût avec eux et au] nombre 
presque égal de voix. 

En Entremont, le parti libéral a succombé à 
cause de l'existence du Cercle de St-Brancher 
Bourg-de-St Pierre, de l'argent répandu avec 
profusion et du travail fait par un conseiller 
national qui était accouru de Berne pour sau
ver sa position dans le district. Fallail-il que la 
position fût compromise pour que, au moment 
où il s'agissait d'appeler au. Conseil fédéral 
l'anli-clérical Buchonnet, quatre de nos repré-

eil au métis, quand celui-ci fut vivement cou
doyé par un homme de haute taille, dont les 
cheveux grisonnants attestaient la cinquantaine, 
sans nier cependant la force musculaire qui de
vait résulter de ses membres trapus et hardi
ment attachés 1 

Cet homme était vêtu d'une veste brune, lais
sant passer une chemise de grosse toile à large 
col et s'ouvrant sur sa poitrine velue ; sa cu
lotte courte, rayée de bandes vertes, se ratta
chait par des jarretières rouges à des bas d'une 
couleur terreuse ; il avait aux pieds des sandales 
faites d'ojotas, cuir de bœuf préparé à cet usage ; 
sous son haut chapeau pointu brillaient de lar
ges boucles d'oreilles... C'était un noir. Après 
avoir heurté André Certa, il le regarda fixement, 
mais sans donner d'expression à son regard. 

Misérabe Indien ! s'écria le métis en levant 
la main sur lui. 

Ses compagnons le retinrent. Millaflores, dont 
le visage était blanc de frayeur, s'écria: 

— André ! André ! prends garde . 
" — Un vil esclave, oser'jtpe coudoyer ï 

— C'est un fou! c'est le'Sambo.l 
Ce Sambo, comme l'indiquait le nom 

dont on l'appelait, était un Indien des monta
gnes ; il continuait de fixer des yeux le métis 
qu'il avait heurté avec intention. Celui-ci, dpnt 

A Sierre,Ia candidatnre d'un libéral, M. l'a
vocat Louis Zufferey avait jeté l'épouvante 
parmi les ullramontains ; les curés se mirent de 
ia partie ; celui de St-Maurice-de-Lac poussa 
même le zèle jusqu'à contrôler les bulletins 
des électeurs devant la maison de commune ; 
cependant M. Zufferey réunit les deux cin
quièmes des suffrages ; quelle perspective pour 
l'avenir! 

La ville de Sion meurtrie par les échecs suc 
cessifs qu'elle venait d'éprouver, n'a pas pris 
part à la lutte. Elle a bien fait de prendre pa
tience et d'attendre que les surexcitations pro
duites par les chefs du Pins Verein et tutli 
quenti se dissipent d'elles-mêmes. 

[A suivre']. 

Sion, 12 mars 1881 
Le Juge instructeur au correctionnel. 
Monsieur le Rédacteur 

Le N° 19 de votre journal contient un arti
cle intitulé Une infamie. Dans cet article qui 
parle du malheur arrivé à M. le curé Henzen, il 
est dit entre autre qu'un commencement d'en
quête a été fait mais qu'en présence des paro
les incohérentes et vagues de la prétendue vic
time et tous les indices démentant le fait d'une 
agression, on n'a pas jugé à propos d'y don
ner suite. 

Veuillez être assez loyal pour rectifier'celle 
allégation en ce qu'elle contient d'erroné, sur 

la colère débordait à pleins bords, avait saisi un 
poignard passé à sa ceinture, et se serait préci
pité sur son impassible agresseur, quand un 
cri guttural, semblable à celui du cilguero (sor
te de linot du Pérou), retentit au milieu du tu
multe des promeneurs, et le Sambo disparut. 

— Brutal et lâche! s'écria André. 
— Contiens-toi, fit doucement'Millaflores; Quit

tons la Plaza-Mayor ; les Liméniennes sont trop 
hautaines ici. 

En disant ces mots, le' brave Millaflores re
garda scrupuleusement s'il, n'était point à p'ortëede 
pied ou de bras de quelque Indien des environs-

— Dans une heure, je dois être chez' le juif 
Samuel, dit André. 

— Dans une heure I nous avons le temps de 
passer à la calle del Peligro ; tu pourras offrir 
quelques oranges ou ananas, aux charmantes 
tapadas qui s'y promènent. Venez-vous, mes
sieurs ? 

Le groupe se dirigea vers le fond de la place, 
et se mit à descendre la rue du Danger, où 
Millaflores espérait faire apprécier sa bonne mi
ne; mais la nuit commençait à tomber, et les 
Liméniennes méritaient mieux que j'araais leur 
nom de-tapadas (cachées), car'elles ramenaient 
plus étroitement la mante sur leur visage. 

LaPIaza-Wâyor était en pleine animation ; les 
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les démarches à&..%jusli^.,^- n \ A-.-.B99 e u : 
d'enquêle9 ouvertes yn, 10 defàul d'indices sur 
l'auteur, fl est donc complètement faux de dire 
qu'il n'y a pas été donné suite. 

Si la justice ne peut pas empêcher les sup<-
positions il est par contre de son devoipet d;ins 
son, droit de ne pas permettre qu'on se mette 
en son lieu et placepour lui faire dire ce qu'elle 
n'a pas dit. 

En vous priant de bien vouloir faire paraître 
celte rectification dans le prochain N° de votre 
journal, £ j'ai l'honneur de vous présenter mes 
respects. 

Le Juge-InstrucleuE 
R, Dallèves. 

Le dénouement fatal dp. ̂ accident arrivé à M. 
Henzen nécessitera forcément l'ouverture d'une 
enquête, si cela n'a pas déjà eu lieu. Nous ren
dons le tribunal attentif sur deux indices qui 
iiq peuvent pus être négligés. Un correspodant 
annonce de Berne à la Liberté que M. Henzen 
a été victime l'un ïttenlal des radicaux .-un 
télégramme envoyé de Sion au Valerlandde Lu-
rerne contient, la même accusation II est du de
voir de la justice de s'enquérir auprès des ré
dactions de ces deux journaux du nom de leurs 
correspodanls afin que ces nouvellistes viennent 
soutenir en justice leurs» allégations. 

Quant à la rectification de M. le juge Dal
lèves elle, n'a guère de signification. Dire que 
l'onquêtc n'a. pas été ouverte faute d'indices ou 
dire qu'elle a été ouverte puis abandonnée faute 
d'indices, c'est blanc bonnet pour bonnet blanc. 
Au reste noire expression est plus juste, cro
yons-nous ; car pour constater qu'il n'y a pas 
d'indices, il faut déjà un commencement d'en
quête, et c'est ce qui a eu lieu. car.si nous 
sommes bien informés, Al. le juge s'est rendu 
au domicile de M. Henzen, il l'a.interrogé, et 
en est revenu en disant qu'il ne savait que faire. 

Maintenant M. Dallèves. nous dit que l'en
quête n'a pas été ouverte faute d'indices sur 
"Fauteur». Il semble indiquer par là qu'il n'y a 
pas de doute sur l'attentat et que la supposition 
d'un accident naturel ne serait pas admissible. 

C'était.pourtant le premier obejet a eclaicir. 
Mais nous sommes persuadés que l'expression 
•A trahi la pensée de M, le juge instructeur ; 
car si aucune enquêté n'a été faite, comment 

cris et le tumulte redoublaient;. les gardes à 
cheval, postés devant le portique central du 
pa'ais du vice-roi, situé au nord de la place, 
avt.ient peine à demeurer immobiles au milieu 
'de cette foule remuante -v c'est (qu'on rencontre 
là des marchands pour tous les acheteurs, et 
dis acheteurs pour chaque marchand. Les indus-
tres les plus variées. semblent s'y être donné 
rende c-vi.us, et du portai de Mscribanos au por-
hd de Botoneros, ce nfïfet qu'un immense étala
ge d'objets de Courtes sortes ;.la Plaza.Mayor 
Tert à,, la l'ois de promenade;, de bazar, de mar
ché à' foires, J^e'rez-de-chaussée du palais du-
vicè-ro: est occupé'pàr 'des 'boutiques ; au pre-. 
in cr étage règne une immense galerie où la 
t'oule peut se promener les jours de réjouissan
ces publiques ; ;à l'est de la place s'élève la ca-
iWd'-ale avec ses clochetons, ses balustrades 
lè'èrjs, qui dresse fièrement ses deux tours ; le-
s-librement de l'édifice a dix pieds de hau-
ieiv, • <•% dans son épaisseur ont été ménagés: 

ces inévitables magasins ouverts à tous les pro
duis Ce> tropiques. 

C'eiL au centre de la place que surgit cette 
'fcclle'foiitkihe, 'construite en 1653 par les soins 
<lu viç,e roi, comte de Salvateria.. [Du haut de la 
c'ilonne, dressée au milieu de la fontaine et sur-
ntuàfé'é'cl"une rëtibminée, Teau.-'sè'déroule en 

pourrait-il préjuger,, la gr.ave^quesliop de savoir 
s'îîis'agït (f*bn âcoiBent ou d'une agression ? 

Si la justiden© peut empêcher les supposi
tions, elle rie doit au moins pas y. donner lieu 
par des communiqués équivoques comme celui 
qui précède. 

M. l'Abbé Jean-Baptiste Henzen est décédé 
samedi à 4 heures du matin d'une paralysie des 
poumons, à l'âge de 68 ans. 

M. Henzen était préfet des études, profes
seur au lycée de Sion, vicaire de la ville et, 

^en celle qualité, curé hors des murs. Une vas
te érudition, un.talent.prononcé pour les lan
gues, prédicaleur éloquent, il avait acquis com
me aumônier de hntail|on, une grande notoriété 
chez nos confédérés. Par sa belle voix,. M. 
Henzen s'était enfin acquis une réputation méritée 
parmi* les amis des arts d'agrément* Aces qua
lités, le défunt en ajoutait une autre bien plus 
précieuse, c'était la bonté inépuisable de son 
cœur. 

Comme toute médaille a son revers, M. Hen
zen ne fit malheureusement pas exception à la 
règle; la faiblesse de son caractère fut un obs
tacle à son élévation aux hauts emplois do sa
cerdoce, comme elle lui attira bien des mé
comptes dan la. vie pratique. Paix à sa cendre. 

ser, une commission composée d'hommesrspé-
ciaux parmi lesquels nous voyons figurer«ayec 
plaisir, non seulement- comme membre, mais 
comme président*, M. Ghappex chef du Dépar
tement des Ponts et Chaussées de notre canton 

Cette marque de confiance très flatteuse pour 
lui est en même temps une nouvelle sanction 
donnée à noire système d'endiguement, dont M1 

Chappex est incontestablement l'un des princi
paux promoteurs. 

! C'est le cas de dire que le mérite esl recon-
| QU parjout, même à Berne. 
I A chacun selon ses œuvres. 
I La commission est composée de MM. Chap

pex président, Sahli (Berne), Herzog (Lueer-
ne), Hold (Grisons). Leuba (Neuchàtel), Boi-
man ÇBâle), Muller (Schaflhouse). X 

l 

La liste des députés de Monthey publiée 
dans notre dernier No doit être complétée par 
le nom de M. Ladislas Potlier, secrétaire du 
Gr;ind-Conseil pendant la législature précé
dente. 

En dehors des traclandasprévus,l'Assemblée 
fédérale a eu à s'occuper dedifférenlesquestions 
importantes parmi lesquelles nous remarquons 
spécialement une demande faite par les cantons 
de Zurich — Thurgovie — Argovie et St Gall, 
tendant à obtenir une subvention fédérale pour 
de grands travaux d'endiguement a exécuter 
aux fleuves et aux torrents de leur territoire 
respectif. 

Celte grave 'question, qui se traduit par un 
chiffre de 10 à 12 millions, a été renvoyée à 

1 l'Assemblée fédérale. 
Le Conseil des Etals auquel est dévoulue la 

priorité de discussion, a nommé pour préavi-

nappes retentissantes et est vomie dans un bas
sin inférieur par des lions d'un beau style ; 
c'est là que. les porteurs d'eau (aguadores) char
gent leurs mules de deux tonneaux, attachent une 
sonnette à un cerceau,. et montent en croupe 
de leur, marchandise liquide. 

Cette place est donc bruyante du,•'matin au 
soir, et, lorsque -les astres de la nuit se lèvent 
au-dessus du sommet, neigeux des.Cordillières, 
le tumulte des élégants de Lima ne le cède en 
rien au tapage matinal des marchands. 
• Néanmoins;.,''rquand Voracion (l'angelus du 
soir) vint à.sonner au clocher de la cathédrale, 
tout ce bruit s'apaisa soudain ; aux grandes 
clameurs du plaisir succéda le chuchotement de 
la prière ; los- femmes s'arrêtèrent, dans, leur 
promenade et. portèrent leur main à leur rosai
re, en invoquant Marie. Alors pas uu marchand,, 
pas un acheteur n'eut.osé vendre sa marchan
dise, pas un acheteur n'eut songé à l'acheté.-, 
et bientôt, cetteu place • si ; animée allait devenir, 
une vaste solitude.' / • 

Tandis. que des Limémens s'arrêtaient et se 
courbaient au- son de l'angélus, une jeune 
tille, soigneusement entourée de, sa mante dis
crète, cherchait à se frayer passage- au milieu 

} de la foule en prière; elle était suivie, d'une 
i'femme métisse, sorte de duègne qui, qe la per-

Confédération suisse. 

Voici la lime liste officielle des dons d'hon
neur, offerts au tir fédéral de 188&à Fribourg 

Report de la liste no 1. Fr. 21,682»97 
37. M. Hyp. Cuouy, secrétaire 

général du comité d'orga
nisation, un service à pois
sons argent massif * 120,. 

38. M. J. Hogg, enlrepreneur 
de la cantine, une pendule 
avec garniture. 117; 

Un déjeuner, métal anglais » 168,. 
39. MM. les membres du Grand 

Conseil, de Eribourg, une 
pièce d'argenterie. n 324; 

40. Etal de Zurich. n 500,. 
41. Conseil d'Etat du canton de 

Vaud, à Lausanne. „. 500,. 
42K Conseil d'Etat du canton du 

Tèssin à Bellinzone. „ 400, 
43. Conseil d'Etat du canton de 

Si Gall. „ 300, 
44. Conseil d'Etat da canton de 

Schaffbouse. „ 300, 
45. Conseil d'Etal du canton do 

Thurgovie à Frauenfèld, 
dans un écrin, „ 400, 

46. M0" Vve Daguet, à Fribourg, 
une jumelle marine „ 100; 

47. M. E. Vielle Gigon, à Nèu-

dait ni d'un coup d'ceil ni d'un pas. La duè
gne, comme si elle n'eût pas compris l'avertis
sement qui résonnait dans l'air, continuait son 
chemin à travers la pieuse population ; à l'éton-
nement. succédaient déjà de rudes épithètes. La 
jeune fille, voulait s'arrêter, mais la duègne 
marchait toujours. 

— Voyez-vous cette fille de Satan, disait-on 
autour d'elle*. 

— Quest-ce- que. cette laïaynna, cette dan
seuse damnée ? 

— C'est encore une dp ces. femmes de Carca-
man ! (Nom injurieux que l'on donne aux Eu
ropéens.) 

La jeune fille s'arrêta enfin, rouge et con
fuse. 

Soudain un gaucho, marchand de mules,, la 
prit par- l'épaule et voulut la forcer de s-'age-
nouiller ;, mais il avait à peine porté la main 
sur elle,.' qu'un bras vigoureux le terrassait ru
dement. Cette scène-rapide, comme l'éclair, fut 
suivie d'un moment de confusion. 

— Sauvez-vous I mademoiselle, dit une voix 
douce et respectueuse à l'oreille de la jeu,n« 
fille. 

(A suivre.} 
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t60, 
10, 

100, 

100,. 

65, 

70, 

130, 

200, 
150; 

châlol, 50 bouteilles,, vin-
blanc Neuchâtel 1878 fr. 75, 

48. M, H. Gyr el Cie, a Lausane 
dans une bourse antique 

49. M. Jac. Gillieran, à Morgea 
50. Société Fribourgeoise des 

secours mutuels à Lausanne 
51. M. Louis Ducrest, à Voiran 

(Isère) dans un porte-monaie 
52. M. Jules Reyner à Dijon, 3 

caisses vin fin 
53. Section N° 3 du corps des 

Sapeurs-Pompiers à Fri
bourg, dans un éerin, une 
montre avec chaîne 

54 Société française à Fri-
bourg, dans un écrin, 5 piè
ces d'orfèvrerie 

55. Société de tir à Befthoud, 
dans un écrin 

56. Tit Conseil d'Etat de Zoug 
57. M. A. Montadon à Cortail-

lod, une caisse vin rouge du 
"Diable, 

58. M. Rodolphe de Landerset 
des Abruzzes 

59. M. Paul Blancpai, à Villeret, 
une montre en or à remon
toir 

60 Société cantonale des cara
biniers à Zurich 

6.1. Société cantonale de tir des 
caracinier Soleurois 

62. Société cantonale de tir dis 
carabiniers argoviens 

63. Municipalité de Vevey, 4 
caisses de-vin 

64. Les habitués du Café Natio
nal, Fribourg, Grand'rue, 
dans un écrin, 19 pièces 
ClïristoQo 

65. Société de tir de Salvagny-
Cresir-Jente, une coupe 

66. M. Tobie Genoud, membre 
du comité d'organisation, un 
service à salade argent mas 
sif 

67. Helvetia «Rifle club„ à New 
York, un chèque 

68. Ville do Fribourg 
69: M. J-L. Schwarz, armurier, 

à Berne, une carabine Flau
bert 

70v M. Pierre Roll à Bcunisberg, 
un bélier vivant 

71. La fonderie de Fribourg, MM. 
CkRoud et Cie, dans un écrin a - 100, 

72. MM. Marti et Hoffer, à Ber-
thoud* sous une cloche de 
verre, un. bouquet de fleurs 
artificielles ^ 50,̂  

73. Conseil d'Etal de Schwylz »• 300,, 
74. Ecole de recrues N0- Y\ à 

Colombier 1880, une coupe „„ 60* 

„ ioo, 

„ ioo, 

„ 120, 

» 500. 

» 400, 

» 400, 

» 100, 

» 120. 

„ 150, 

„ 120, 

„ 1000, 
n 3000,. 

70, 

50y 

Total Fr. 32,711„97 

v 11 résulie d'une conmuntortfdn< que» lu dîé-ec-
lion des postes vient de recevoir q«'ilr est iulewlit 
è'introduiro en France de la .viante de. pw*J.sui-
lée d'Amérique, en conséquence, les envotejde 
viande de porc à destination de la France doivent 
dès à présent el jusqu'à nouvel ordre, être ac
compagnés d'uq certificat d'»ongine, à défaut de 

, quoi les. bureaux de douane français refusent 
<}e les laisser passer. 

.Les offices de postes suisses auront donc soin 
d'attirer l'attention des expéditeurs sur ces dis
positions et refuser l'expédition des envois qui 
ne seronî'pas accompagnés d'un certificat d'o
rigine. ...,,.K.,..... 

C'est à l'expéditeur dé se pourvoir do ce cer
tificat, qui devra être inscrit sur facture immé
diatement-au-dessous de l'envoi en cause ; 
l'expéditeur est également responsable des con
séquences des irrégularités ou défectuosités qui 
pourraient être relevées da la rédaction des 
certificats. 

Il va sans dire qu'il est absolument interdit 
de recevoir à l'expédition pour la France de IH 
viande de porc américaine, que cette viande 
soit ou non acompagnée d'un certificat d'origine. 

Sur la proposition du Bureau international 
des postes, les Administrations de l'Union pos
tale universelle ont décidé d'adopter les nou
velles dispositions suivantes (à introduire corn 
me complément du chiffre 1 de l'article XVII 
du Règlement d'exécution de la Convention de 
Paris (Feuille postale N° 9 de 1879) : 

u Sont considérés comme faciles à recon-
« naîfre les procodés mécaniques désignés 
u par les noms de chromegraphie, polygraphie, 
« hectographie; paryrographie, vélocigraphie, 
tt etc. ; mais pour jouir de la modération de 
u port, les reproductions obtenues au moyen 
« de ces procédés doivent être déposées aux 
a guichets des bureaux de poste et au nombre 
« minimurnitde vingt exemplaires»-parfaiteinent 
* identiques. » 

Ces nouvelles dispositions entreront en vi
gueur le 1er Mai 1881. Le nouveau tarif des 
correspondances internationales qui sera publié 
en nouvelle édition jusqu'à celle époque, ren
fermera les prescriptions nécessaires pour l'e
xécution. 

Le Genevois du 1er mars publie. la- lettre 
suivante : 

Genève, le 25 février 1881. 
Monsieur le Rédacteur, 

J'ai recours à votre obligeance pour la pu
blication de quelques lignes relatives au ser
vice de notre; Bibliothèque publique. 

Ayant besoin de consulter les lettres de Le-
sage, et en l'absence de .AI. le Directeur, je 
m'adressai à M. Plan, sous-bibliothécaire, qui 
me répondit que ce serait trop long à chercher 
el que ces lettres n'avaient pas encore été mi
ses en ordre, je manifestai- alors mon élonne-
menlel mes plaintes contre un état de choses 
pareil ;.,voyant alors que j'étais- décidé à vain
cre toutes les difficultés et à payer au besoin 
lout, pour arriver à trouver l'original d'une let
tre Lesage, datée le 10 août 1784, donkj'ai be
soin, Al. Plan s'est rappelé tout à coupj qu'il 
existait un volume contenant les lettres origi
nales, cataloguées'et en ordre, de cet auteur. 

Comme j'avais déjà-dû renoncer à travailler 
à la Bibliothèque, depuis environ trente ans, 
parce qu'on m'opposait toujours de grandes dif
ficultés à surmonter ou l'impossibilité de trou
ver, j'ni pu constater depuis qu'il y avait une 
sérieuse amélioration dansl'administration, mais 
je dois constater aussi que sans mon insistance, 
il aueail'fallu-de nouveau renoncer à- chercher 
des pièces que jo considérais- comm<: très uti
les. Il convient donc> de. faciliter toujours da
vantage les chercheurs, au lieu-der-les découra 
ger; .. ... •>, ' • " - , - : . . • . . . 

Dans l'espérance^que vous.ferez^tbon accueil 
à ces quelques lignes, écrites seulement en vne 
de l'intérêt général, je vous remercie et vous 
présente, Monsieur leJRédacleur, mes meilleures 
salutations. 

E ritesl Griolel, 
N. B. comme autrefois c'était la manie d'é

luder les recherchées et le travail par tous les 
moyens possibles, j'aurais pu croire que main
tenant celte manie de faireavait changé ; il pa
raît qu'il reste toujours au moins des allures de 
la vieille routine, 

En conséquence, comme cet état dechoses 
ne doit plus durer, je prie toutes les personnes 
qui auraient eu, comme moi, à en subir les ef
fets, de bien vouloir m'en aviser, 35, Square 
des Contamines, à Genève. 

Dernières Nouvelles. 

SAINT PÉTERSBOURG, 14 mars. — ï / e i l l -
pereur de sfiussie a été assas
siné. 

Hier, à Saint-Pétersbourg à 2 h. de l'après-
midi, une bombe a été jelée dans la voiture du 
Tsar. L'empereur Alexandre se rendait du Ma
nège Michel au Palais d'hiver. La voilure où il 
se trouvait a été brisée. Deux Circassiens do 
.l'escorte ont été blessés. Le tsar n'a pas été at
teint, fi sortit alors de la voiture, lorsqu'une 
seconde bombe lui fracassa les jambes et l'ab
domen. L'a bombe tua en outre un officier et 
deux cosaques de l'escorte. Elle blessa d'au
tres personnes. 
' Le Tsar a été transporté dans une maison 
voisine, où il mourut à trois h. et demie, sans 
avoir repris connaissance. Le lanceur de la 
première bombe a été arête. LHancetir de la 
seconde a disparu. 

La population accourut immédiatement sur 
la place devant le Palais et acclama le nouvel 
empereur. Les troupes ont immédiatement prêté 
le serment de fidélité dans les casernes. 

Les dernières informations annoncent que 
deux coupables ont été arrêtés. 

L'empereur Alexandre II Nicolaïevilcb, né le 
17 avril 1818, était monté sur le trône le 18 
février 1855. Cet attentat esl le sixième dirigé 
contre la vie d'Alexandre II. Le nouvel empe
reur de Russie, Alexandrovilcli est né le 10 
mars 1845. 

Des deux coupables-arrêtés, l'un est, dit-on,-
un élève de l'Académie forestière. 

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DU 
SIMPLON. 

Longeur exploitée 117-kilom. on 1879-80. 
MOUVEMENT ET-BECETTES. 

2e dizaine du mois dé janvier iSSl, 
7800 voyag. (bagages compr.) fr. 16265 — 

•• 2129 tonnes de marchand.- elc 10600 15-

Fr. 26923^— 
Réceltes'dd la diz; correpond.' 

de 1879 »• 27280 — 

Différence Fr. 355 .— 

1 Vu la réimpression ~èes adresser de notre 

ouwial, nous prions les personnes qui auraient 

dos changements à- fàir*v de nou&'en,yoyer de 

suite-une bhnde'coerrgéev. .• :<i. ̂  « 
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EE CONFEDERE 

• > . » « fa 

Et 
La maison SlftOTV STEIGMEMER..de Cette, Bor

deaux et Genève, expédie ses vins garantis purs 
naturels et de tout 1" choix aux prix suivants: 

Vins du Midi, qualité supérieure, la 
pièce, 220 litres i'r. 
IfS' pièce, 110 litres . » 

Vin blanc, qualité supérieure, la pièce, 
220 litres, l'r. 
l^Sjpièce, 110 litres, » 

liiucon vieux, bon ordinaire, la pièce 
216 liires i'r. 
1?2 pièce, 108 litres • 

Bordeaux vieux, reuge et blaur, la 
pièce, 228 litres, 
1?2 pièce, 114 litres, 

Pour les qualités de vins supérieures prix-
courants et échantillons sur demande. 

Cognac Rhum — Eau-de-cerises — Marc — 
Vermouth. 

Fûts à retourner en gare Genève 
Marchandise prise en gare Genève. Le droit 

fédéral et le transport depuis Cette, Màcon, Bor
deaux, payé jusqu'à. Genève est compris dans 
les prix ci-dessus. 

S'adresser exclusivement pour les com
m a n d e s J» Ï»B SUBOS, 10, rue d e s Vo irons 
e t 15. rue de« («are», à <»eiiève. 

1}0 
58 

120 
05 

143 
7o 

180 
95 

FER DU S 
'A -louer, à partir du l'5mai prochain, le Buffet-Kiosque de lag'àre.de Bdlivèr'ët,'aVfec les 

meubles compris dans l'inventaire. 
Co bâliment subira pour «cette date de très importantes répartitions. 
On pèùtvisiter le local en s'adrëssnrit au chef de gare. 
Les demandes, avec offres de prix, devront être adressées au Bureau je la Direction 

Sion, où l'on pourra aussi prendre connaissance du cahier des charges. 

38—2—2 • jja direction-

Société Suisse d'Assurance contre les accidouts 
à Winterthour. 

Nous avons l'honneur d'informer nos assurés des Cantons de Vaud, Fribourg et Valais, 
que nous avons appelé Monsieur H. PITTET à la Direction de notre succursale française, dont 
le siège est à Paris, 32 Avenue de l'Opéra, et que nous avons confié son ancienne Agence à 
Monsieur Ernest MERCIER, propriétaire et négociant à Lausanne. 

Le Bureau de l'Agence reste provisoirement Rue de Bourg N° 2 j . 
LdG LjlT'OVtPUÏ* 

37_2-2 c. Widmer flïappler. 

-i r .TTffi iP""™"'"»^ '"*" ' -3™'' 

Pour cause de 
soussigné met en 
4 2 - 4 - 1 

A VMS, 
changement de magasin, le 

liquidation ses marchandises. 
Ferdinaud CKESCENTINO. 

A venure 
Un bon et solide char de campagne, 

dresser à l'imprimerie. 43 
S'a-

-3 -1 

mes 
à $axon-lGs-18ains. 

L. Oharrey donne avis que son exploitation 
de limes marchera à l'avenir sous la raison so
ciale : 

L. Charrcy, tVicollier frères et Cie. 
Celte société, nouvellement constituée se 

recommande à l'honorable public ; elle pourra 
fournir des imes anglaises de première qualité 
et se charge du retaillage au prix le plus réduit. 
13-6-6 JNICOLMEH, frères, gérants. 

EXTRAIT VEGETAL 
ûu SB' Sclrwaig'ca*, 

Guérit en quatre semaine toutes les consé
quences de Yonanisme, la faiblesse virile, les 
polulions nocturne ainsi que toutes les maladies 
vénériennes des deux sexes qui sont guéries 
en très-peu de lemps. Succès garanti. 

Un flacon avec l'instruction, est expédié con
tre l'envoi de 5 francs, adressé directement au 

*.*r iickwaiger. Vienne, VU Schottenfeld-
9«A» GO. (II. 32U.) 4 6 — 5 0 - 0 

A ris. 
Nous avons l'avantage d'informer les person

nes qui nous honorent de leur confiance que 
notre atelier est transféré depuis le 1er mars 
prochain dans la rue de Lausanne, au magasin 
sis au rez-de-chaussée de In maison de Mme 
veuve de Cocalrix. 
30-2-2 Sœurs Pignal, Modes. Sion. 

V S T 

Au magasin Delvecchio 
Bl-X 

Grand choix de papiers peints.'houveaux des
sins, depuis 35 centimes le rouleau et nu-dessus. 
Devants de cheminées ; vernis, couleur prête 
à s'en servir. 28-6-5 

AVIS. 
Un jurassien français, fabricant de lunettes, 

désirerait entrer on rapport avec des négociants 
tenant cet article. Ces lunettes sont excellentes 
pour vues basses. Il peut fournir des échantil
lons nu besoin. 

S'adressera Victor-Alexandre Vendelle, aux 
Landes, ha'nieàu des Roosscs (Jura). 

3 9 - 6 - 2 

On offre à vendre 
Cinquante pommiers transportâmes, greffés en 
Minettes' grisés et pommes châtaigne (Trahcr 
roseau). — S'adresser à Joseph Chappot, à 
CharaU 4 1 - 3 - 2 

Vieux, bien récollé et de bonne qualité. — S'a
dresser à MATILfc-ROY, à Aigle. 31v-6 5 

O n OrttaA4ffc d e S ^ '"e S d e 4 Î I ! e i l l . 
\3iï C t C i ï t î i f î ayant au moins un mètre 

de longueur et 24 centi
mètres de diamètre, au prix de 60 à 80 cenli 
mes le pied cube, suivant la qualité. S'adresser 
à MM. J, THIRI0N & Cic, à Sallaz s. Ollon 
(Vaud). 34m 4-4 

DËnrorS 
(Suisse) M e i t Z i n k e i l (Argovie). 

Ce pensionnat est destiné aux jeunes gens 
qui désirent étudier l'allemand et l'italien. — 
Prix modérés. — Références à ularligriy, M. 
Ed Rouiller. — Pour prospectus s'adresser à 
G. Uerz. directeur. 27 4-4 

A louer 
Un magasin avec dépendances, rué de Lan-

sanrië, Sion. — S'adresser à'Jbs.' de Hftil-bér-
hiàllèn. 33-2 2 

aux S. 
(Jnérisott prompte et radicale par la pommade 

anglaise. Prix fr. 1. — Dépôt chez MM. les 
: pharmaciens ât&ller à Sion.'Èloi'àhdà Martigny, 
de Chast'onùy' dt Sfeiffc, TdYatHttrcai à Setn-
brancher, et de Dttingt à Saaon. (H-3137L.) 

120-20-4 

pour 

ociei 
le sciage 

la glace à Genève 
ci Ja vente de 

(Brevet Robatel). 
Messieurs les actionnaires sont invités à bien 

vouloir déposer leurs actions chez le secrétaire 
M. J. Burkel, rue du Marché, 12, à Genève. 

Ensuite des décisions de l'Assemblée géné
rale du 20 septembre dernier, les actions de
vant être échangées, il sera délivré un récé
pissé de dépôt, qui sera retiré à la répartition 
des nouveaux titres provisoires. 

Le Conseil d'Administration. 
H1S73-2-2 

Le Pénitencier se charge des confections de 
chaussures, lissage, vannerie, tressage de paille 
et placets de chaises en jonc et en paille. 

S'adresser à la Direction. 26 4-4 

A VENDRE. — Plusieurs immeubles situé» 
sur le territoire de Grimisuat, pour les conflns, 
contenances et taxe voir les rôles d'impôt de 
dite commune. 

Pour traiter s'adresser au propriétaire Jo
seph AYMON, ancien jugea Ayent. 32-3 3 

Une famille honorable 
ayant lin appartement sdffisanl, désirerait dw 
pensionaires, joané* personnes. Références'exi
lées . — S^oYè&ar à M<ne B. 14, rue N«Va-
fin,Fari». (M3521-Z) 

4 vendre. 
Une vigne de 1140 mètres S'adresser à 

Etienne Farquet, a Marligny. 86-3-8 

i 




