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I.A H&UNIOX DU 5 MAI A MARTIGNT (Suite) 
(BANQUET) 

Le banquet, avons nous dit, à eu lieu dans le 
jardin de l'hôlel de la Tour. Comme de coutu
me, les discours ont été nombreux et . , se res-
lemblaient. Loin de nous la prétention de les 
passer tous en revue, nous épargnerons au lec-
Imir cette fatigue, tout en nous l'épargnant à 
nous-même. Nous ne pouvons toutefois clore tu 
uarration de celte fêle sans dire un mol du ban
quet, qui a été la partie principale, par l'esquisse 
rapide de quelques traits qu'il nous a été possi
ble de saisir dans ce tourbillon de paroles. 

M. l'abbé Ecœur dont la voix nosilliirde rap
pelle involontairement ce vers de Voltaire : 

Non il n'est, rien que Nanine, n'honore. 
déclare, aux applaudissements enthousiastes de 
l'assemblée qu'il n'a jamais joué aux quilles 
avec Gambeltn. " » 

M. le conseiller d'Etat Iiolen, dans un lan
gage fleuri et pathétique, jette le défi aux im
pies qui veulent chasser Dieu de l'école et de 
nos cœurs. 

A l'audition de si louchantes paroles, des da
mes accourues à celle solennilé fondent en 
larmes; on remarque tout particulièrement par
mi celles-ci un demi-siècle dont la présence a 
déjà été signalée à la séance du malin et qui 
présente tous le& signes de la plus profonde 
émotion. 

il. ïucocat Dallèpes, sur le Ion lyrique qui 

';iui est habituel, porle son toast à,!'u!lramonla-
nisms. 

M. Lecrat, instituteur libre, avantageusement 
; connu à Marligny-Bourg- par ses conférences 
sur l'Immaculée Conception, autrefois la bête 
noire des dévols, qui le vouaient au diable, au
jourd'hui (depuis qu'il a trouvé le chemin de 
Damas) l'aller ego du fougueux Emile et son 
enfant gâté, porto son -Ions! à la maison du Si-
Bernard. 

L'auditoire a devant lui un homme convaincu 
qui a des larmes dans la voix (des dames sor
tent leurs mouchoirs). 

M. le chanoine Meilland, prieur de Marligny 
lui succède à la tribune. 

L'orateur avec une bonhomie qui n'exclut 
pas In finesse, ne peut faire autrement que de 
remercier, mais il déclare que ses confrères et 
lui ne peuvent accepter tous les éloges qui 
viennent de leur être ..décernés. (On sourit) 

il. Emile Qross porte son toast au canton 
de Fribourg que, dit-il, les Chambres fédérales 
ont "flétri. L'orateur, grand partisan, comme on 
le sait, de la représentation des minorités, qua
lifie d'inique la décision prise par les autorités 
fédérales, ayant pour but de permettre à la 
minorité libérale fribou.-geoise de se faire re
présenter à Berne. Après ce chef-d'œuvre d'ar
gumentation et de logique, l'orateur se rassied 
visiblement satisfait. 

Un Illuminé du district de Monthey déclare 
qu'il ne faut pas s'étonner ai les cantons catho
liques ont les dernières places dans les exa
mens des recrues, parce que le Conseil fédéral 
a des partialités. (Sic) 
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L'Amérique du Sud.--Mœurs péruvieuaes. 

MARTIN PA 
L NOUVELLE HISTORIQUE 

TAU 

Jules VKItSKS. 

il leur fallut «ne volonté surhumaine 
pour ne pas tomber sans mouvement sur les 
cailloux de la route, et se voir dévorer par ces 
immenses condors qui déployaient au-dessus 
d'eux leur vaste envergure! 

Ces trois hommes parlaient peu.; chacun se 
renfermait dans le silence que lui inspirdent 
«es tristes déserts. 

Sur le versant oriental des Cordillières, ils de
vient trouver les traces exactes de leurs enne
mis; ils marchèrent doue toujours, et purent 
«itio descendre la chaîne de montagnes ; mais les 

Andes sont composées d'un grand nombre de sail
lies inatendues, si bien que des pics inaccessibles se 
d, essaient toujours devant eux. 

Néanmoins ils retrouvèrent bientôt les arbres 
des niveaux inférieurs ; les Hamas, les vigognes, 
qui paissaient une herbe rare, leur annonçaient 
l'approche des hommes. Quelquefois ils rencon
traient des gauchos conduisant leurs arias de 
mules ; et plus d'un capataz (chef de convoi) 
ht marché avec eux pour changer leurs bêtes 
épuisées. 

Ils parvinrent ainsi aux immenses forêts vier
ges qui hérissent les plaines situées entre le 
;Pérou et le Brésil ; ils commencèrent dès lors 
à saisir les traces des ravisseurs ; et c'est au 
milieu de ces bois inextricables que Martin Paz 
reprit toute sa sagacité indienne. 

Le courage revint à l'Espagnol, la force re
vint au nègre, quand un feu à moitié éteint, 
des empreintes de pas, leur prouvèrent la pro
ximité de leurs ennemis. Martin Paz remarquait 
tout et faisait étude de tout, la cassure de pe
tites branches, la nature des vestiges. 

Don Végal craignait que sa malheureuse fille 
n'eût été entraînée à pied à travers les pierres 
et les ronces ; mais l'Indien lui montra quelques 
cailloux fortement incrustés en terre, et qui in
diquaient la pression du pied d'un animal ; au-
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M. AchilleChappaz,par contre, a l'heureuse 
inspiration de porter son toast à M, le Doctour 
Claivaz de Marligny, ancien membre du Conseil 
d'Etat sous le régime libéral et restaurateur de 
l'instruction publique en Valais, ce discours 
plein d'actualité et renfermant des éloges bien 
mérités, a élé goûlô de tous les assistants. 

M. Bioley, conseiller d'Etat, boit aux insti
tuteurs, l'élite de la société. 

L'inévitable apôtre d'Ardon avec sa fougue 
anglo normande exalte de nouveau les bien
faits de l'instruction cléricale. L'orateur nous 
avait déjà dit le malin que l'essentiel pour l'ins
tituteur n'est pas d'avoir de l'instruction et do 
l'éducation (nous citons textuellement) mais 
d'aller tous les matins à la messe, tous les mois 
à confesse, et surtout d'être d'accord avec son 
curé. 

N'oublions pas enfin cerecevour de commune, 
suppléant manqué, homme grand et se croyant 
pour cela.grand homme, digne héritier dos ta
lents et de la gloire de ce légendaire sous-
préfel qui écrivait naguère une lettre officielle 
portant la suscription u A Monsieur l'Ambassa
de de France à Berne ! ! ! „ Nous ne saisis
sons pas du tout ses paroles, mais nous voyons 
les gestes dans lesquels nous croyons aper
cevoir l'influence des vins d'honneur. 

Par ces quelques traits, le lecteur pourra 
juger de la note dominante de la réunion. On a 
parlé énormément d'ullramonlanisme, de sœurs 
enseignantes, de circonscriptions électorales, 
en un mot à peu près detout, sauf de pédagogie. 

Que dites vous de tout cela, chers inslilu-

dessus, des branchages avaient été repoussés 
dans la même direction, et ne pouvaient êtr« 
atteints que par une personne à. cheval. Le pau
vre père se consolait et se reprenait à espérer 
et à vivre ; et puis Martin Paz était si confiant, 
si habile, rù fort, qu'il n'y avait pour lui ni ob
stacles infranchissables, ni insurmontables périls. 

Néanmoins les bois immenses rétrécissaient 
toujours 1 horizon autour d'eux, et les arbres se 
multipliaient incessamment devant leurs yeux 
fatigués. 

Un soir, pendant que les ténèbres s'entassaient 
sous l'opaque feuillage, Martin Paz, Liberta et 
don Végal furent contraints par la latigue de 
s'arrêter. Ils étaient arrivés sur le bord d'une 
rivière ; c'étaient les premiers courants d'eau de 
la Madeira, que l'Indien reconnut parfaitement; 
d'immenses mangiiers se penchaient au-dessus 
de l'onde endormie, et s'unissaient aux arbres 
de l'autre rive par des lianes capricieuses on se 
balançaient les titupuyiug et les coiicoiilies. 

Les ravisseurs avaient-ils remonté le3 rives ? 
avaient-ils descendu le cours du fleuve f l'avaient-
ils traversé en droite ligne ? telles étaient les 
insolubles questions que se posait Martin Paz. 
Il s'écarta un peu de ses compagnons, en sui
vant avec une peine infinie quelques empreintes 
fugitives; il fut ainsi amené à longer les rives 
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tours ? On vous a dit le malin dans le discours 
de réception : la fête d'aujourd'hui est pour 
vous, vous devez en être les enfants gâtés. 

Et vous n'avez été que de simples figurants, 
des comparses embarrassés, mais contraints de 
vous trouver dans une pareille atmosphère cl 
au milieu de ce déchaînement de la démagogie 
ultramontaine. On vous flatte aujourd'hui et de 
main, si on le peut, on vous remplacera par 
des congréganistes. Voyez où l'on vous mène. 

GRAND-CONSEIL. 

Séance du 16 mai. 
A 10 heures précises le ' nouveau Grand-

Conseil précédé d'un détachement de gendar
mes en grande tenue et de trois huissiers aux 
couleurs cantonales, se rend, selon l'usage an
tique et solennel, à la Cathédrale pour implo
rer les lumières de l'Esprit-Saint sur les tra-
raux de la session. 

A 11 heures il est de relour dans la salle 
des séances. 

La séance est présidée par AI. l'ancien con
seiller d'Etat Ignace Zen-Uuffinen, doyen d'âge 

Après l'appel nominal qui constate la p ré 
sence de 75 membres, parmi lesquels grand 
nombre de suppléants, il est donné lecture du 
message du Conseil d'Etat sur les élections 
constitutionnelles du 6 mars ; il résulte rie ce 
message qu'aucune élection, n'a éié contestée, 
sauf celle de M, Jean-Joseph Borler, député de 
Brigue. 

Sur la proposition du président et après 
échange de quelques explications l'assemblée 
procède immédiatement à la vérification des 
pouvoirs de ses membres en commençant par 
le district de Couches. 

'Foutes les élections sauf celle contestée, 
«ont-validées sans discussion. Les députés p r ê 
tent ensuite le serment prévu par le règlement. 

L'élection do M. Boiter est renvoyée à l 'e
xamen d'une commission composée de MAI. 
Evêquoz, Pijjnat, Dallèves, Défayes, Sépibus 
l.éopold, Gaspoz et Kalbermallen. 

Les anciens secrétaires MAI. les avocats 
Pollier et In Albon ont été appelés à fonction
ner provisoirement. 

La séance est levée à 11 h. 3 /4 et renvoyée 
à demain mardi avec l'ordre du jour suivant: 

1 Election Borler. 
2 Constitution du bureau. 

Dans son dernier N°, la Gazette, oubliant sa 
parenté avec les organes fribourgeois du N° 10 
affirme sans s'en douter, leur condamnation. 
Pour expliquer le vole du conseil national sur 
la formation des cercles électoraux du canton 
de Fribourg, elle s'étaie de .l'argumentation du 
Bien Public qui explique ce vole par l'intran
sigeance des ultramontains fribourgeois dans 
l'élection du 23 janvier; noin citons nettement: 

u A l'occasion des trois arrondissements qui 
viennent d'êlreaccordés à Fribouru, le Bien pu
blic revient sur l'élection au Conseil national 
du 23 janvier e! rend responsables les conser
vateurs de la décision prise par l'Assemblée 
fédérale. Si le parti du N° 10 n'avait pas com-
ballu la candidature de M. Clerc, si au conlrai-
re il l'avait appuyée, il n'y Sïirail pas eu à l'As
semblée fédérale de majorité en faveur des 
trois 'arrondissements. L'exclusivisme qui ne 
veul pas même tolérer les modérés du Bien 
public, qui sont pourtant de bons catholiques, 
" o produit en Suisse la plus mauvaise impres-
u sion et a assurément contribué à détacher du 
"•centre un certain nombre de voix en faveur 
« de lit gauche.,, 

Voilà, ajoute la Gazello, d'après- un témoi
gnage qui vaut bien celui de la Grenzposl pour
quoi les catholiques n'ont pas de justice à at
tendre de Berne, 

La morale du Bien public est c e l l e - c i : 
quand on ne pratique pas la justice, on n'a pas 
le droit de l'exiger des autres 

jusqu'à une clairière un peu moins sombre. 
Quelques piétinements indiquaient qu'une trou
pe d'hommes avait peut-être franchi le fleuve à 
cef, endroit, et ce fut l'opinion de l'Indien, bien 
qu'il ne trouvât autour de lui aucune preuve 
de la construction d'un canot ; il savait que le 
Sambo devait avoir abattu quelque arbre au 
milieu de la forêt, et l'avoir dépouillé de son 
écorce dont il aurait fait une embarcation qui 
aurait été transportée à bras d'hommes jusqu'aux 
rives de la Madeira. Néanmoins il hésitait en
core, quand il vit une. sorte de.masse noire re
muer près d'un taillis; il prépara vivement son 
lazo et se tint prêt à- une attaque ; il s'avança 
do quelques pas, et aperçut un animal couché 
à terre, en proie aux. dernières convulsions ; 
c'était une mule. La pauvre bête expirante avait 
dû être frappée loin de l'endroit où elle s'était 
traînée, en laissant de longues traces de sang 
sur son passage. Martin Paz ne douta plus que 
les Indiens, ne pouvant lui faire traverser le 
fleuve, ne l'eussent tuée d'un coup de-poignard 
tomme l'indiquait une large blessure. Il ne cou
rut plus de doute dès ce moment sur la direc
tion de ses ennemis, et revint à ses compagnons, 
inquiets déjà de sa longue absence. 

-- Dem-dn peut-être no"3 reverrons la jeune 
j:i)o i loin: dit-il. 

La Feuille fédérale publie la loi sur les nou
veaux arrondissements électoraux fédéraux. 
On sait qu'en Valais, il n'y a pas de change
ment, malgré toutes les tentatives de noire 
Conseil d'Etal et toute l'éloquence de MAI. de 
iVlonlhéys, Clausen et de Chaslouay qui, soit au 
Conseil national, soit au Conseil des Elnts, om 
d'abord proposé d'enlever à l'arrondissement 
du Bas Valais les communes d'Ardon et de 

.Chamoson pour les réunir à celui du Centre, 
puis après l'insuccès de cette tentative, mis en 
projet la fusion en un seul arrondissement de 

— Ma fille! .oh! mon fils! partons à l'instant, 
fit.l'Espagnol ; je n'ai plus de fatigue, et lai'or-
ce me revient avec l'espoir ! partons. 

— Mais il faut tra erser ce (louve, et nous 
ne pouvons p.erdre de temps à construire un 
canot ! 

— Nous le traverserons à la nage ! 
— Courage donc, mon père! Liberta et moi 

nous vous soutiendrons ! 
Tout trois se dépouillèrent de leurs habits 

que Martin Paz réunit en paquet sur. sa tète ; 
et tous trois se-, glissèrent silencieusement dans 
l'eau, de peur d'éveiller quelques uns de ces 
dangereux caïmans, si nombreux dans les ri
vières du Brésil et du Pérou. 

Ils arrivèrrent sans encombre à l'autre rive; 
le premier soin de Martin Paz fut de recher
cher les traces des Indiens; mais il eut beau 
scruter les moindres feuilles, les moindres cail
loux, il ne put rien découvrir;, comme- le cou
rant assez rapide les avait entraînés à la dérive, 
il remonta, la berge du, flouve jusqu'à la hau
teur de l'endroit où il avait trouvé la mule ; 
mais rien encore ne put l'assurer de la direction 
prise par les ravisseurs. Il fallait que ces gens-
là. pour faire entièrement perdre leurs traces, 
eussent descendu le fleuve pendant quelques 
milles, afin de prendre terre loin du lieu de 

toul le Bas-Valais jusqu'à Sierre pour forme 
ainsi un cercle nommant 3 députés. No 
députés nux.Chambres fédérales- nous ont l'ai 
voir à celte occasion la dose d'influence don 
j |s jouissaient à Berne, foules leurs proposition! 
ont été mises au panier. Nos remercimenls à et 
sujet à nos amis les députés libéraux des au
tres cantons. 

Il n'y a eu en définitive qu'un simple chan
gement dans la numération des arrondissement! 
par suite de leur augmentation dans d'autre) 
cantons : le Haul-Valais formera désormais le 
45e arrondissement, le Centre le 46e et le Bas-
Valais avec Ardon et Chamoson le 47 e. 

On Ii; :dans VAmi du Peuple : 

Un puissant encouragement à nos élevean 
de bétail. Le prince de Monténégro, qui se pro
pose d'introduire dans son pays une nouvelle 
race bovine de montagne, s'est adressé à cel 
eiïet à AI Schalzmann, directeur de la station 
laitière de Lausanne. 

AI. Schalzmann, qui a déjà donné de nom
breuses preuves de bienveillance envers notre 
canton, lui a conseillé la race d'Hérens dont le 
prince se propose d'acheter les sujets qui se
ront exposés au prochain concours de Lucerne, 

/ Nous avons une triste nouvelle à.annoncer! 
nos amis. — Vendredi treize mai est décédé i 
Sion, après une courte maladie, Al. le pharma
cien Alexandre Muller. 

Conseiller municipal de Sion depuis l'année 
186S et vice-président pendant ces quatre der
nières années, AI. Aluller s'e>t toujours fait re
marquer parmi les membres les plus zélés cJ 
les plus utiles de l'administration. 

Il faisait partie de plusieurs sociétés, étui 
président de la société industrielle, de la so
ciété de chant et de celle des secours mutuel! 
des ouvriers compagnons ; c'est a lui qu'on (loi 
principalement la vie et la. bonne marche di 
ces trois sociétés. 

Doué d'une activité infatigable el d'un esprit 
d'ordre et de régularité malheureusement lro| 
rares, pénétré du .sentiment du devoir, il savait 
mener de front avec une égale énergie,.Itj 
nombreuses occupations que son devouemeol 

leur embarquement,; 
Martin Paz, pour ne pas désespérer ses cofflj 

pagnons, ne fit point part de ces fâcheuses re 
marques ; il ne dit même pas un mot de la nu 
le à don Végal, de peur -de l'attrister encore,» 
lui apprenant que sa pauvre fille était mainte 
naiit traînée à travers des sentiers imprati» 
blés. 

Lorsqu'il revint près de l'Espagnol, il le trou 
va endormi ; la fatigue l'avait emporté sur li 
douleur et la résolution ; Martin Paz se gara 
bien de le réveiller ; un peu de sommmeil I» 
ferait grand bien; mais tandis qu'il veillai' 
appuyant sur ses genoux la tète de don Vé 
gai, et perçant, de ses vifs regards les ombre 
environnantes, il envoya Liberta rechercher a» 
dessous du-fleuve quelque irace qui pût le gui 
der aux premiers rayons du soleil. Le nègi 
partit dans la directiou indiquée, se glissai 
comme un serpent entre des hautes broussai'li 
dont les" rives étaient hérissées, et le bruit d 
sa marche se perdit bientôt dans l'éloigneme» 

Dès lors, Martin Paz demeura seul au miltf 
des mornes solitudes; l'Espagnol dormait s« 
lui d'un sommeil plein de songes paisibles ;l( 

noms de sa fille et de l'Indien s'unissaient .pal 
fois dans son rêve, et troublaient seuls le siM 
ce de ces forêts ténébreuses. (A suiv". 

•à 
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avait acceptées. M. M «lier était un magistrat 
intègre, un homme iionnêle et modeste, un e x 
cellent, pèce de famille et un «mi dévoué ; c'é-
lai! un de ces privilégiés dont l'estime s'impose 
à tout le mon le. 

Agé seulement de 56 ans, il pouvait espérer 
d'après le cours ordinaire des choses, de vivre 
encore de nombreux jours ; il pouvait espérer 
de consacrer, pendant de longues années, en
core son existence au bonheur de sa famille et 
à l'utilité do ses concitoyens. Mais hélas ! la 
Providence en avait décidé autrement et sa fin 
prématurée laisse un grand widé dans l'admi
nistration et dans toutes les sociétés dont il fai
sait partie. , 

La cause* libérale perd en lui un citoyen 
éclairé, dévoué au culte du progrès et qui sa
vait allier à une grande modération une grande 
fermeté de principes. 

Les funérailles du défunt ont eu lieu diman
che, au '"ilieu d'un immense concours de pa
rents et d'amis. 

Toute la ville sans distinction de partis, a 
lenu à rendre les derniers devoirs à l'excellent 
citoyen que nous pleurons. Dans la partie olli-
ciolîo du corlège, on remarquait les deux con-
ScMs de la ville, les enfants des écoles primai
res et les bannières de plusieurs sociétés dont 
H. Muller faisait partie. 

Au champ du repos, la société a chanté d'une 
voix émue un dernier adieu a celui qui hélas ! 
„e chantera plus avec eux et puis la terre s est 
refermée sur la dépouille mortelle de notre 

ami. 
Adieu,Alexandre Muller! ton souvenir vrvra 

longtemps parmi nous Puisse,toq exemple nous-
encourager Ions à faire notre possible pour mé
riter lorsque le moment sera venu pour cha
cun 'de nous, les mômes témoignages de sym
pathique respect que ceux qui se sont produits 
aujourd'hui. Puisse ce sentiment public appor
ter quelque consolation à la douleur d une fa
mille si cruellement éprouvée 

Ces jours passés, un enfant de noire localité 
a failli Être victime d'un grave accident, h» 
frottant une allumette suédoise à ses habits elle 
leur communiqua le feu et sans le dévouement 
d'une voisine, l'enfant n'aurait probablement pas 
échappé à une mort affreuse. - Avis aux pa-;ipp 
renls . 

-*o«o^ 

Confédération suisse. 
Suppression du collège Borromée. — La sup
pression du collège Borromée à Milan, que le 
gouvernement italien a, paraît-il, déjà décrétée 

• »u mois de décembre de l'année dernière, sans 
toutefois que ce décret eût été publié, fait per
dre à la Suisse les 24 bourses, dont deux pour 
le Valai«, qui y avaient toujours été réservées 
a des élèves en théologie. Néanmoins les can
didats qui ont commencé leurs études en 18o0 
pourront- les achever, tandis que ceux entrés 
plus tard devront quitter le séminaire à la fin 
de lu présente année scolaire. 

L'origine de ces bourses remonte aux luttes 
de ht Information, alors que l'archevêque Bor
romée. dans le but de combattre la réforme et< 
de pourvoir les cantons catholiques de la Suis
se d'un nombre suffisant de curés, fonda le col
lège qui jusqu'ici n porto son nom, (qu'on dé

signait aussi sous le nom de Collegium helne-
ticum), et cela avec l'aide des cantons catho
liques qui y contribuèrent par des donations. 
Cet état de choses dura jusque sous le règne 
de Joseph II, où le collège fut sécularisé : mais 
il fut rétabli plus lard. 

D'après le Bûndner Tagbtalt. l'Autriche et 
la Suisse conclurent le 22 juillet 1842, un Irai-
té par lequel l'Autriche reconnaissait à la Suis
se le droit de présenter 24 élèves pour le sé
minaire de Milan, auxquels il était accordé la 
pension gratuite, des subsides annuels, ainsi 
que des indemnités de voyage pouHa première 
et la dernière année de leurs études. En outre, 
le 30 novembre 1863, les délégués de la Con
fédération, MM. Jauch, Bolla et Yreli, à l'occa
sion du règlement de questions soulevées par 
la séparation du Tessin des diocèses de Côme 
et de Milan, concluaient un autre traité avec le 
royaume d'Italie, maintenant formellement les 
24 bourses pour les élèves suisses. 

Quelques cantons de la Suisse allemande ne 
faisaient qu'un usage .très reslrcint du droit 
d'envoyer des élèves au séminaire do Milan ; 
ils préféraient le céder, conlre une indemnité 
modérée, à de jeunes Tessinois, do manière 
que presque toutes les places vacantes étaient 
occupées par ces derniers, ce qui s'explique par 
l'avantage que leur offrait la langue italienne. 
Il est à remarquer quu tous les élèves ne se fai
saient pas ordonner prêtre et qu'un certain 
nombre d'entre eux, après avoir profilé des 
études générales, embrassaient ensuite' d'autres 
carrières. 

Ilesl évident que le Conseil fédéral aura à 
s'occuper de la mesure prise par le gouverne
ment italien, laquelle du reste ne manquera pas 
de provoquer des réclamations. Et si la^Confe-
dération ne peut guère prétendre empêcher la 
suppression d'un collège situé dans un pays 
étranger .-.elle peut nu moins revendiquer une in
demnité convenable pour les cantons catholi
ques, laquelle serait d'autant plus équitable que 
ces cantons- ont participé financièrement à la 
fondation, 

— La Direction générale des postes informe 
que pendant la durée-de l'exposition industrielle 
nationale du Wurtemberg, qui s'ouvrira à Stutt 
garl le 19 courant, un bureau de poste fonc
tionnera sur l'emplacement de l'exposition ; ce 
bureau sera chargé de recevoir toute espèce 
d'envois postaux et de télégrammes, de même 
que de distribuer au guichet tous les objets de 
celle nature qui seront adressés « poste res
tante Exposition industrielle nationale, à Stutt
gart. »•• 

Nouvelles des Cantons 

BALE. — M. Stehlin a donné sa démission 
de conseiller aux Etats. 

FRIBOURG. — On lit dans le Journal de 
Fribourg du 12 mai : 

Hier après midi il a passé à. noire gare ve
nant de Berne un convoi d'émigranls des petits-
Cantons, nu nombre d'environ une centaine, 
avec femmes et enfants. Ils se dirigent sur 
Marseille*où ils s'embarqueront pour l'Améri
que, 

— Non» extrayons ce qui suit d'une lettre 
«dressée de Fribourg à In Gazelle de Lausan
ne: 

u Dimanche passé, la bonne ville de Fr i 
bourg était assourdie par des détonations de 
mortiers. Etaienl-ce les radicaux qui célé
braient encore le vole des chambres fédérales? 
Non, ils avaient eu le bon goût d'épargner au 
public cette tapageuse manifestation de leur 
joie. Informations prises, on sut que le numéro 
10 (nous désignons de la sorte, à Fribourg, le 
parti de la Liberté, qui a son quartier-général 
dafis la maison N° 10 de la Grand'Rue), que le 
N° 10, dis-je, fêlait l'inauguration d'un nouveau 
club électoral fondé dans le quartier de l'Auge. 
Officiellement, le nouvel établissement porte le 
nom» de Maison ouvrière du R. P. Canisius. 
Le programme des fondateurs est exposé dans 
une proclamation qui a laissé le public assez 
Iroid. On ne croit plus, en effet, à la sincérité 
des œuvres charitables ou religieuses patron
nées par nos meneurs cléricaux. Enlre leurs-
mains, le Pius Verein est dev.mu un Grûtli Ve-
rein noir, l'œuvre des servantes une agence de 
renseignements, l'œuvre de Si-François une 
subvention à la presse intransigeante, le clergé 
une institution électorale, etc., etc. C'est dans 
la maison du R. P. Canisius que le fougueux 
abbé Kleiser, un réfugié badois, présidera les 
assemblées des électeurs de l'Auge qu'il a réus
si à embrigader sous le drapeau d'une congré-
galion religieuse quelconque. Les cercles poli
tiques fondés sous un couvert religieux, sont 
un des moyens d'aclion les plus puissants du-. 
N° 10. Il y a un cercle dit catholique non-seu
lement à Fribourg mais aussi à Romont, à Bur-
le, à Eslavayer et jusque dans le village de 
Marly. A Fribourg. le parti clérical avait créé 
il y a quelques années, dans le quartier de In 
Neuville, le cercle de l'Espérance de douloureuse 
mémoire. Celle entreprise avait abouti à la dé
confiture. Mais ses promoteurs, avec une téna
cité incontestable, ne sont point découragés : 
les voilà aujourd'hui inaugurant un nouveau fo
yer de propagande politico-religieuse. 

BERNE. — La population de- Corban a été 
vivement impressionnée par un événement bien 
douloureux. Deux enfants d'un fermier s'amu
saient dans les champs, non loin de leurs pa
rents occupés à brûler des épines. Le plus âgé, 
de 2 ans, ayant été laissé seul un instant, alla 
se rouler dans un des foyers où, le malin, on 
avait brûlé des épines. Le feu prit à ses vête
ments et malgré ses cris de détresse, on ne put 
arriver à temps pour le sauver d'une mort af
freuse. 

Le pauvre enfant à- été littéralement brûlé 
et ses parents ne trouvèrent plus qu'un petit 
cadavre à moitié calciné. 

C'est aminés des pins vifs scnti= 
ments de gratitude et de reeon= 
naissance, que nous remercions' la 
population séduuoise de la bien
veillante et affectueuse part qu'elle 
a bien voulu prendre à la perte 
immense que nous venons d'éprou
ver par la mort de notre époux et 
père bien-aimé. 

La Famille Muller. 
lit&imiummmammm 
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M. fiRAVIEB CHIllIIJifilEN-DENTISTE 
EX INTERNE DE L'HOPITAL DENTAIRE DE LONDRES 

Recevra à Sion le VENDREDI 20 courant Hôtel de la Poste, 

et à Martigny le SAMEDI 21 courant Hôtel Clerc. 

SPÉCIALITÉ 
4G dents et dentiers perfectionnés système anglais sans crochets ni ressorts, dont le succès i 
été consacré par la faculté de médecine de Paris. 

Tous les dentiers sont garantis comme servant parfaitement pour manger et parler. 

A ris, 
Pour compléter une collection du Villageois 

on demande à acheter les N° 9, 10, 11, 12 de 
l'année 1874 et le N° 12 de l'année 1975 du 
dit journal. 

Adresser les offres jusqu'au 1er juin prochain 
à l'imprimerie de la Gazette du Valais qui in
diquera. 71 — 2—1 

POUR SEULEMENT 
10 B<"rancs 

nous envoyons à chacun le service de table sui-
yaut, composé de 70 pièces splcndides : 

6 couteaux de table avec excellentes lames 
d'acier. 

b' fourcheltes en véritable argent britannique. 
6 cuillères à soupe massives en argent britan

nique. 
6 cuillères à café eu argent britannique su-

perlin. 
1 lourd puisoir à soupe en argent britannique. 
1 puisoir à lait massif en argent britannique. 

;6 cuilll ères à dessert massives en argent bri
tannique. 

6 fourchettes à dessert massives en argent 
britannique. 

,6 plateaux superlins ciselés. 
,t> élégants porte-couteaux en argent britanni-

; que. 
,Q beaux coquetiers massifs. 
B lourdes cuillères à oeufs en argent britta-

nique. 
6 fins et magnifiques sucriers. 
2 candélabres de table d'un grand effet, forme 

gothique. 
7 f l n i p p p ç sple ndides pour le prix minime 
7 U p i c L u o j e JQ fr. seulement pour les 70 
pièces complètes. Cçs. objets proviennent jjjune 
fabrique en faillite et ont été veùdus autrefois 
40 fr. On donne 

par écrit une garantie pour 25 ans. 
que tous ces objets conservent leur éclat et leur 
blancheur. Envoi immédiat contre rembourse
ment s'adresser au 

i r â l ' O Y KS C9IOS 
de la Fabrique d'argent britannique 

Stadt Heinrichshof à Vienr>« 
Autriche 

Des centaines de lettres de remercîments 
et de reconnaissance sont dans notre bureau à 
la disposition de chacun. 

N. B. Par suite du service postal internatio
nal les frais de port et de douane sont très-
ne» élevés. .6.8-10 v - 4 

CONCOURS DE TRAVAUX PUBLICS. 
Le Déparlement des Ponts et Chaussées met au concours les travaux à exécuter sur li 

route de LOÊCHE- LES -BAINS, consistant principalement en maçonneries et en quelques 1er 
cassements. 

Ces travaux sont évalués à fr. 1600 environ. 
On peut prendre connaissance du devis et du cahier des charges au.\ bureaux du Dépar!»-

ment à Sion ou chez M. le Préfet du District de Loèche. 
Les soumissions devront être adressées au Département jusqu'au 2-1 courant. 

Sion, lé 11 tuai 1881. 
Le Chef du Département des Ponts et Chaussées 

7 0 - 2 — 2 J. CHAPPEX. 

VINS ET SPIRITUEUX. 
La maison SIMON STEIGMEIER, de Cette, Bor

deaux ..et Genève expédie ses vins garantis purs, 
naturels et de tout l r r choix aux prix suivants: 

Vin du Midi, qualité supérieure, la 
pièce, 220 litres fr. 110 
1̂ 2 pièce, 110 litres > 58 

Vin blanc, qualité supérieure, la pièce, 
220 litres, fr. 120 
Ifi, pièce 110 litres, » 65 

Màcon, vieux, bon ordinaire, la pièce 
216 litres fr. 145 
1?2 pièce, .108 litres » 75 

Bordeaux vieux, reuge et blanc, la 
pièce, 228 litres, " . 180 
I;i2 pièce, 114 litres, » 95 

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

Coguac, Rhum — Eau-de-cerises - Marc — 
Yermouth. 

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

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

f>*adresser exclusivement pour les com
mande» à RI. MIMOX, 10, rue des Voirons 
et Ji'u-15 »*••-" "'H Wares a, ««enève. 

GRANDE NOUVEAUTÉ DE 

MACHINES A COUDRE 
GROS 
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Cors aux pieds. 
Guérison prompte et radicale.par la pommade 

anglaise. Prix fr. 1. — Dépôt chez M>1. les 
pharmaciens Millier à Sion. Morand à Martigny, 
de Chuslonay à Sierre, Tar.amarcaz à Sem-
brancher, et de Duingt à Saxon. (H-3137L.) 

120-20-4 

Un de-; plus beaux et grand choix de ma
chines à coudre des meilleurs systèmes et d» 
la plus haute perfection. Machines à main et à 
pied, simples et de luxe, ainsi que des meublu-
machines peur salon, pédales hygiéniques et au
tres, aux prix ies plus avan ageux. 

S'adresser directement à la maison 

Joseph CMiLOWK, 
7 et S. rue du Contre, 7 et 8, 

VKVEY. 
Réparations de machines à coudre. - FonrnitKtf 

pour cordonniers, peausserie, liges diverses et fil. -
Coupons eommerrimix 

^HAÏÏSSlËr 
Grand choix, à prix avantageux, 
55-12v.-5 J o s . Slïg'IliBJl. Sion. 

Reçu un immense choix depuis 70 ceirf. pour 
femmes, el 1 fr. 20 pour hommes, ou PETIT 
BAZAR, à Bex. 64-3-8 


