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Jos. BEKGER, à Sion. 

Canton du Valais. 

Le pnrli libéral du 47mc arrondissement fé
dérai a succombé dimnnehe. D'après les ren
seignements qui nous arrivent et où manquent 
encore les procès-verbaux de quelques commu
nes, la majorité obtenue par les candidats clé
ricaux est de 400 à 500 voix. Nous attendons 
de nos correspondants des détails sur cette vo-
talion. 

Dans l'arrondissement du centre, il y aura, 
dit-on, ballottage, aucun des trois candidats 
Voyant obtenu la majorité. 

Ensuite d'examens satisfaisants, ont obtenu le 
diplôme d'avocat : 
MM Durier Joseph, de Val d'tliez, 

Mengis Ignace, de Viôge, 
Perrig Elie, de Brigue, 
Solioz Charles, à Sion. 

Deux étudiants tessinois, MM. Catto, de Fieso 
et do Bolln, de Castio, dans le Val de Bleuio, 
anciens élèves du lycée de Sion, se rendant à 
Genève pour y suivre les cours universitaires 
avaient fait le projet de traverser le col de Nu-
fenen, qui sépare le Val do BedreUo du Valais, 
suns doute dans l'intention de serrer la main de 
leurs amis à leur passage à Sion. 

Ces jeunes gens, partis d'Acqua vers 5 h de 
l'après-midi, ne tardèrent pas de rencontrer de 
la neige jusqu'aux genoux. Depuis lors on n'a 
plus de leurs nouvelles et tous les efforts pour 
retrouver leurs traces ont été jusqu'ici inutiles. 

FEUILLETON DU CONFÉDEBÊ. 

?.ï 

PAR 

Alfred AssoSînnî 

Son père avait, été pendu. Son grand-père 
aussi. Quant à son bisaïeul, c'est autre chose, 
il avait été tué dans une émeute que fit le peu
ple de Paris pour obtenir du pain à bon mar
ché pendant une année de famine. 

C'était comme un traité conclu depuis quatre
-vingts ans entre cette famille et le gouvernement 
de Sa Majesté. Le roi fournissait la potence. 
La famille fournissait le pendu. De génération 
,en génération, les choses marchaient ainsi, à la 
Satisfaction apparente des deux parties, et tout 
le quartier pensait que cet arrangement dure
rait jusqu'à la fin de la monarchie française, 
lorsque le fils et le petit-fils de tous ces pen
dus, le mauvais garnement dont je parle, un 

Leurs parents télégraphient dans tous les sens. 
Qu'on juge de leur consternation. 

Confédération suisse. 

Elections fédérales. 
Les dépêches télégraphiques du Genevois 

nous donnent les premières nouvelles des élec
tions du 30 octobre ce sont les suivantes : 

Berne, 30 octobre, 9 h. 
A Bâle-Vilie sont élus; MM. Burckardt, 

3670 ; Geygy, 3389, et Klein, 3055 — Appen-
zell-Extérieur, MM. IIolFstetler, Sonderegger 
et Schiess. — A Lucarne, MM. Von Matt et 
Wuest radicaux sont élus. — Nidwald, élu : 
M. Durrer — Obwald, élu : M. Hermann. Les 
nouvelles du Jura bernois saut bonnes jusqu'ici. 
Dans le Tessin, M. Ballaglini, radical, est élu. 
M. Bernasconi, radical, est en ballottage avec 
M. Magntti. 

Lugano, 30 octobre, 9 h. 30 
Malgré une pression inouïe les radicaux sont 

élus dans l'arrondissement du sud : M. Baltagli-
ni est élu par 3700 voix ; M. Bernasconi par 
3666. MM. Magatti et Spinelli, ultramontains, 
obtiennent 3665 et 3613 voix. 

Lausanne, 30 octobre, 9 h. 35. 
Tous les candidats du parti démocratique 

(radical,? dans le canton sont élus à une grande 
majorité. 

Fribourg, 30 octobre, 9 h. 50. 
Dans l'orrondissement du Lac les candidats 

radicaux MM. Iluber et Marmier sont élus M.. 

beau soir du mois de mai 1765, comme j'étais 
debout à prendre le frais sur le seuil de ma 
boutique, s'avisa de passer devant moi et de 
me saluer «n souriant d'un air de vieille con
naissance. 

Tout le monde sait que les épiciers sont po
lis, et je me flatte de ne pas l'être moins qu'
aucun de la confrérie. Je ne crois pas avoir ja
mais oublié de dire : — Et avec ça, monsieur, 
ou madame ou mademoiselle ? » suivant i'âge et 
le sexe, quand on vient m'acheter pour deux 
sous de poivre ou une chandelle de six. Je ne 
m'en vante pas, d'ailleurs. Être poli envers la 
pratique, c'est l'A B G du métier, c'est ce qu'on 
doit enseigner aux petits épiciers en même temps 
que le catéchisme, ou pour mieux dire, quicon
que voudrait être épicier sans ' être poli, ferait 
mieux de ne pas être épicier du tout. 

Cependant, ce jour-là, un instinct secret m'em
pêcha de répondre au salut de ce garçon. Est-
ce saint Théodore, mon patron, qui m'avertis
sait de détourner les yeux et de garder mes 
mains dans mes poches ? Je l'ignore. Mais je 

! ne fis pas semblant d'avoir vu son coup de 
. chapeau. 
[ Ce n'est pas pourtant que le garçon fût dé-
" sagréable à l'œil. Au contraire 1 II était tout 
jeune, — vingt ans à peine, — grand, un peu 

Marmier a obtenu 3708 voix. M. Goltrau a 
réuni 3390 voix. Dans le reste du canton les 
candidats ultramontains passent à une forte ma
jorité. 

Berne, 30 octobre, 10 h. 
En Argovie, MM. Kunsly et Karrer sont élus; 

et il y a ballottage entre MM. Kurz'el Habcrliseh. 
ASt-Gall, M. Curii est élu. On doute de l'élec
tion de M. JEpU. A Schwytz, MM. Eberlé, 
Schwander sont élus. 

Berne, 30 octobre 11 h. 
A Fribourg M. Marmier est élu. Dans le Ju

ra bernois, majorité radicale assurée. 
Dans i'Qbcrland la liste radicale passe en

tière. Dans le Miiteland 4 libéraux passent, plus 
do Bùren conservateur. 

Berne, 30 octobre 11 h. 30 
Quinze sièges sont gagnés par les radicaux, 

dans l'ensemble, de la Suisse,.y compris les 4 
de Genève ; une faible majorité radicale est as
surée dans les Chambres. 

Berne, 29 octobre. 
Plusieurs plaintes étant arrivées du 40e ar

rondissement (Tessin) portant que dans diver
ses commîmes de cet arrondissement, avant la 
clôture des registres civiques, plusieurs centai
nes de citoyens d'autres cercles so sont fait 
inscrire, uniquement dans le but de prendre 
part aux élections du Conseil national le 30 
octobre ; 

Conformément à l'art. 7 de la loi fédérale du 
17 juillet 1872, Jes réclamants ont été invités 
à porter leurs plaintes auprès du gouvernement 
cantonal. Dans le cas où la chose aurait lieu, 

maigre, bien fait, leste, souriant, avec de fines 
moustaches noires et une épée au côté comme 
un gentilhomme. L'habit, sans être neuf ou ma
gnifique, avait une apparence très-convenable et 
surtout il, était relevé par une démarche Je 
prince. 

Au reste, quels que fussent son rang et sa 
profession, qu'il fût jardinier, poète ou gentil
homme, je suis forcé d'avouer qu'il était plus 
poli que moi, car sans se rebuter de mon im
politesse, il dépassa de cinquante pas la porte 
de ma boutique, revint lentement, d'un air dis
trait, rêveur, comme s'il avait été occupé d'un 
poème, et, tout à coup, quand il fut à trois pas 
de moi, leva les yeux d'un air ravi et me sa
lua plus profondément encore que la première 
fois. 

Ce n'est pas assez de dire : plus profondé
ment. Je devrais dire : plus respectueusement, 
plus tendrement, plus lilialement. Le premier 
salut semblait signifier : Voici monsieur Théo
dore Marteau, épicier, ayant boutique et pignon 
sur rue, au coin de la place de la Tour-Saint-
Jacques-la-Boucherie, bon bourgeois, homme à 
l'aise, homme qui fait honneur à ses voisins et 
à tout le quartier, homme qui gagne trois mille 
PCUS par au dans son commerce et qui ei met 
de côté deux mille, homme qui pourrait- être 
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comme cela paraît possible, le gouvernement a ' 
été invité à empêcher de voter ceux qui n'en 
ont pas le droit. 

— Le déparlement fédéral du commerce et de 
l'agriculture vient d'adresser aux Gouverne-
nienls cantonaux une- circulaire concernant la 
cévision imminente du traité de commerce avec 
ritalie. Après avoir fait, l'historique des change
ments survenus depuis la dénonciation du traité 
par le gouvernement italien, et des travaux pré
paratoires déjà accomplis, il continue en ces 
termes : 

Le& éludes faites autrefois par le département 
du commerce, sur la base du projet du tarif ita
lien de 1875, ne sauraient suffire pour les futu
res négociations, car la situation est actuelle
ment modifiée d!une manière essentielle. Le là-
rjf général italien entré en vigueur le 1er juillet 
1878, fixe des droits plus élevés que le premier 
projet, et le tarif conventionnel établi entre l'I
talie et l'Autriche pour l'importation en Italie 
n'adoucit pas le tarif général en ce qui concerne 
uos principales industries telles que les colons, 
lp soie, les montres, la bijouterie, etc. Seul, le 
droit sur les fromages a été réduit de fr. 15 à 
fr. 8 les 100 kilos. 

Il est donc nécessaire de procéder à do nou
velles recherches. Elles doivent porter sur les 
points suivants: 

1. Quels sont les effets que le nouveau tarif 
italien cl le tarif conventionnel jtalo-autrichicn 
ant eus sur l'exportation suisse en Italie? 

2. Est-il dans l'intérêt de la Suisse de con
clure avec l'Italie un nouveau traité avec tarif, 
au seulement une convention sur la base de la 
nation la plus favorisée ? 

Eventuellement, quelles sont les réductions 
que la Suisse devra demander, lors des futures 
négociations, pour l'importation de nos produits 
an Italie ? 

4 Quelles sont les demandes à faire pour ce 
qui concerne le lexle du traité ? 

Militaires. — L'effectif du corps d'inslruc-
tien complémentaire de 15 jours, qui a com
mencé le 24 do ce mois, à Genève, et qui est 
destiné aux retardataires des écolosde répétition 
pour 1881 de l'infanterie de.la Ire division, esl 
fourni par des détachements genevois, vaudois 
cl vakiisans. Le premier compte 174 hommes, 
donl 9 officiers, le second 230 hommes, dont 3 

officiers et le troisième 35 hommes, dont 3 of
ficiers ; total 439, c'est à dire, à peu près le 
personnel d'un bataillon d'école. Le cours est 
commandé par M. le major Bourgoz, instruc
teur de Ire classe. 

VT-A:'---- .H'Wl. r-*\<**r ^Tsrrvn-

atouTelIe» de§ Casitoiis 
VAUD. — Les commissaires chargés par le 

Conseil d'Elal de faire l'évaluation des domina 
ges occasionnés cette année par la grêle dans 
ce canton, viennent de terminer leur travail. 
Le chiffre lotal de ces dommages pour lesquels 
on n'a tenu compte que des récoltes de la vi
gne et du tabac, s'élève à fr. 2,064,558. Le 
montant des dommages soufferts par les loca
lités et les personnes qui demandent d'être ad
mises au bénéfice du produit de la collecte offi
cielle, ainsi que des souscriptions et appels di
vers est de fr. 1,155,123. 

Comme on le voit, le mal est grand et, quel 
que soit le chiffre des sommes recueillies, il pè
sera lourdement sur ceux qui ont été victimes 
du redoutable fléau. 

GENÈVE. — Dans sa séance du 22 octobre 
le Grand-Conseil a adopté, en troisième débat, 
le budget pour 1882. Les recettes sont évaluées 
à fr. 4,832.310 et les dépenses à fr. 4,808,296 
30 c. Le boni présumées! donc de fr. 24,013.70. 

FRIBOURG. — Nous empruntons au Journal 
de Fribourg la perle suivante que nous repro
duisons à titre do curiosité : 

» Dans son prône de dimanche 23 courant, 
11. le curé de Neyruz a recommandé chaleu
reusement les candidats de la Liberté au Con
seil national. Comme curé, dit-il, il croit de son 
devoir d'éclairer ses paroissiens que c'est une 
grande erreur de penser que l'Eglise, par con
séquent ses ministres, doivent rester en dehors 
des luttes politiques ; qu'au contraire, les curés 
spécialement sont seuls aptes à bien connaître, 
à faire choix de bons députés ; que les parois
siens doivent suivre les indications du curé et 
ne pas s'en écarter ; que c'est un cas de cons
cience de ne pas suivre ses instructions, un 
péchédon\ ils doivent se confesser Que la secte 
protestante, les juifs, les francs-maçons sont là 
unis, compactes contre les catholiques ; qu'ils 

sont des sectes- maudites, ennemie? de Dieu, 
etc. 1 11 * 

" • W O O O f X S B M 

échevin s'il voulait et qui ne le veut pas, de 
peur d'exciter l'envie, homme qui préfère vivre 
en paix dans sa-maison avec sa fille Ninon et 
sa servante Jeannette, homme sage et sensé, 
homme prudent, homme honorable dont on ai
merait être ie fils, puisqu'il est trop tard pour 
en être le père. . * 

Voilà ce que voulait dire le premier salut. 
Quant au second, il signifiait d'abord la même 
chose que le premier. Et de plus, il avait je ne 
sais quoi de doux, de touchant, de caressant, 
d'insinuant, qui respirait la déférence, l'amitié, 
la vénération, la tendresse, un désir ardent de 
me demander avis et protection, et d'entrer à 
tout prix dans ma maison et dans mon intimi
té... Non, vous ne devinerez jamais â quel de
gré ce second coup de chapeau lut éloquent. 

Il était môme accompagné d'un regard si af
fectueux et j'oserais presque dire si tendre,- que 
je ue l'aurais pas pris pour moi s'il y avait eu 
derrière moi- quelqu'un qui pût en prendre sa 
part ; mais Jeannette, ma servante, était au fond 
de la boutique,.et d'ailleurs à son âge et faite, 
c Diurne un grenadier, pouvait-elle avoir un a- ' 
moureux f Quant à ma fille,, ma chère petite 
Ninon, elle était jolie,.c'est vrai, comme un bou- { 
tou de rose, et même? elle était sans pareille ; 
dans le quartier,, mais, c'était une enfant... A ' 

dix-sept ans, sait-on ce que c'est d'aimer ? 
Cependant, si ce regard s'adressait à quel

qu'un derrière moi, ce ne pouvait être qu'à elle. 
Je me retournai donc; mais je la vis à son 
comptoir, assise, le front baissé sur son livre 
de comptes, et si occupée de ses additions et 
de ses soustractions, qu'elle ne pouvait rien voir 
de ce qui se passait dans la rue; 

Tout au plus, - - mais c'est une réflexion que 
je ne fis pas d'abord, — aurais-je pu remarquer 
une certaine rougeur des joues qui n'était pas 
naturelle en plein midi, car elle avait toujours 
le teint le plus blanc, le plus délicat et le plus 
rosé du monde. Mais il était déjà sept heures 
du soir. Nous avions soupe depuis un quart 
d'heures et Ninon s'était. remise à l'ouvrage 
aussitôt après, ce qui est malsain et rend le 
teint couperosé, au dire de tous les- médecins. 

II 

Pour revenir au jeune homme si poli qui' se 
promenait avec tant de respect devant ma bou-
tiqe, je ne répondis pas mieux à ses révérences 
et à ses coups de chapeau la seconde fois que 
la première. J'en avais môme quelque remords, 
craignant qu'il ne fût offensé; mais j'avais tort 
de craindre, cai. il n'était pas d'humeur suscep-

ftouvelles Ëtrang'ères. 
France. 

Deux assemblées d'intransigeante apparte
nant à deux nuances de ce parti — qui d'ail
leurs se détestent et s'excommunient récipro
quement, — étaient convoquées à Paris, {di
manche à la même heure ; l'une à la salle 
Graffard pour les socialistes ; l'autre, au cirque 
Fernando pour l'extrême gauche radicale com
posée principalement des ennemis intimes de 
M. Gambelta. 

Dans la première, on s'est occupé un peu 
de la guerre tunisienne, on a confirmé les con
damnations prononcées dans un précédent 
meeting, et livré, plaioniquement en attendant 
mieux, les auteurs et complices de celte entre
prise « à la justice du peuple, „ justice som
maire, sans appel et sans jugementr quelque 
chose comme celle de la Commune de 1871 ou 
comme la loi de Lynch américaine. 11 est heu
reux pour les ministres et pour Al. Gambetia 
qu'il y ait encore loin de la coupe aux lèvres. 

Mais celte protestation et cette condamna
tion n'étaient qu'un prologue, après lequel on 
a vu apparaître la véritable pièce; et elle ne 
manquait pas de quelque intérêt, car il s'ngisr-
sait de prononcer ie divorce entre le parti ou
vrier, autrement dit socialiste, et la bourgeoisie 
môme la plus radicale. L'affaire a été décidée. 
Intransigeants et opportunistes ont été mis dan» 
le même sao et jetés sans façon par dessus 
bord. Puisqu'il.? prélendentjes uns et les autres 
constituer un gouvernement, il est évident 
qu'on ne peut s'enlenJçfi avec eux et qu'ils 
n'ont rien à faire dans la fufurfl république anar-
chique. C esl ce que le citoyen Labusquicre 
leur a signifié, dans un langage qui avait le 
mérite de la clarté à côté de celui de la Véhé
mence. Il est curieux de constater que les for-1' 
les têtes du parti ont évité do se prpduire dans 
cetle manifestation ; ils ont laissé les compar
ses y pérorer et s'y compromettre à leur place. 

La réunion delà salle Fernando a été plus 
fréquentée, plus sérieuse peut-être-, mais non 
moins bruyante. Mil. Tony Révillon,. Délatlre, 

tible, et pour preuve, après être allé jusqu'au 
bout de la place, comme il avait déjà fait deux 
fois, il revint à moi d'un air plus- doux encore 
et plus respectueux qu'auparavant, me salua de 
nouvean et dit : 

— Monsieur Marteau, ne - me reconnaisaez-
vous pas ? 

Je répondis .que n'ayant jamais eu l'honneur 
de le rencontrer, je n'avais pas le plaisir de le-
reconnaître... 

11 parut consterné de cette réponse. 
— Pardonnez-moi, dit-il, j'avais espéré que' 

vous garderiez plus longtemps le souvenir du; 
fils d'un de vos meilleurs amis. ; ' 

En parlant, il regardait du côté de Ninon 
comme s'il avait attendu d'ei le quelque secours ; 
mais Ninon, toute à son affaire, additionnait, 
multipliait, divisait avec acharnement. 

Enfin, demandai-je avec quelque impatience, 
quel est celui, de mes meilleurs amis dont vous-
êtes le fils ?•_ 

Il répondit fièrement ; 
— Mon père s'appelait Antoine:Rienquivaille--

II fut pendu sous mes yeux, il y a dix ans, en-
place de Grève... Vous devez vous en seuvenir. 

(A suivre.) 
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Duporlal, Yves Guyot et Barodet, la gauche de i légraphes d'Angleterre, M. Fawcett, vient d'an-
"* * ' juche, — ce que l'autre réunion ap- ' noncer qu'à partir du 1er novembre toute dis

tinction entre les timbres télégraphiques et les 
l'extrême ga 
pelle des bourgeois égoïstes et timorés, — ont 
figuré sur l'estrade d'abord, à la tribune ensui
te. Ils avaient amené pour la circonstance un 
personnage qui a joué un certain rôle, ces der
niers temps, dans les débats relatifs aux affai
res tunisiennes, M. le baron de Billing. Il a pa
raît-il, raconté longuement, trop longuement, 
les origines de la guerre tunisienne, affirmé 
que le 20 janvier, le bey était prêt à signer un 
traité plus avantageux pour la France que ce
lui de Kasar Saïd, attaqué vivement les minis
tres, ce qui, comme de juste, a été fort applau
di. Mais il a mécontenté ses auditeurs, en fai-

timbres-poste ordinaires sera abolie, c'est-à-
dire qu'il ne sera plus nécessaire d'employer 
un timbre spécial pour l'affranchissement des 
télégrammes. 

Cette réforme épargnera-au public la peine 
de se rendre dans les bureaux télégraphiques — 
quelquefois éloignés — pour transmettre une 
dépêche. Il suffira de déposer le télégramme 
dans la première boîte aux lettres venue où le 
facteur le prendra et le remettra au bureau té
légraphique le plus proche, sans frais supplé
mentaires pour l'expéditeur. Pour que cette in-

sant l'éloge de M. Gambetta, ce qui, dans une novation fût pratique, il fallait autoriser égale 
réunion semblable, détonnait comme une faos- • ment le public à se pa sser des imprimés et 
se note, et on le lui a fait sentir, en l'obligeant des formules spéciales pour la rédaction des 
à quitter la tribune avant la fin de sa harangue. ' dépêches. C'est ce qui a été fait. A l'avenir, la 
Un enfant terrible, le citoyen Digeon, l'y a J i i - ' »._..-.-: — ! -~ u — '-
remplacé, en présentant une motion qui a sus
cité un tumulte épouvantable : il ne s'agissait 
do rieri moins que de proclamer le droit à l'in
surrection. On a trouvé que c'était un peu fort 
et la motion a été cepoussée. 

On a voté, en revanche une double propo
sition : la première demande une enquête sur 
la guerre de Tunis, et la conclusion immédiate 
de la paix. La seconde porte que, s'il y a eu 
violation de la Constitution, substitution d'inté
rêts privés aux intérêts nationaux, trahison en
vers le pays, les ministres et leurs complices 
seront mis en accusation et rendus responsa
bles dans leurs personnes et dans leurs biens. 

Ces résolutions votées, l'assemblée qui comp
tait, dit-on, 3000 personnes, s'est retirée pai
siblement. 

Ces manifestations do ses adversaires politi
ques ne paraissent guère troubler SI. Gambet
ta. A peine revenu de Danlzig, d'autres disent 
de Varzin (et les journaux allemands, la Ga
zette nationale en particulier sont devenus 
très affirmatifs sur ce point), le président de 
l'ancienne Chambre se prépare à se mettre en 
route pour le Havre et quelques localités de 
la Normandie, qu'il doit du reste parcourir en 
quelque sorte incognito, c'est-à dire en simple 
particulier ; mais s il refuse d'avance les récep
tions officielles et les ovations de Cahors, on 
ne dit pas qu'il, ail fait vœu de silence, et il est 
permis do croire que, dans le banquet qu'on 
lui prépare au Havre, il ne se refusera pas à 
payer son écot par quelque discours politique. 

{Journal de Genève.') 
On assure que dans une nouvelle entrevue 

toute jécente, M. Grévy a offert à M. Gambet
ta de prendre le pouvoir. M .Gambetta a ac-

dépêche pourra êlro écrite sur papier blanc, de 
sorte que l'assimilation des messages télégra
phiques aux lettres est absolue. 

Recommandé à l'administration fédérale des 
postes et télégraphes ! 

Allemagne. 
Les résultats des élections au Reichslag jus

qu'ici connus sont au nombre de 326. 
Sur ce nombre on compte 28 conservateurs, 

14 conservateurs-indépendants, 78 membres 
du centre, 25 nationaux-libéraux, 28 séces
sionnistes, 6 membres du Volksparlei,. 11 polo
nais, 17 proleslationistes et particularistes, 80 
ballottages. 

Etats-Unis. 
Le magnifique service d'argenterie dont le 

Mexique a fait don au général Grant, alors pré
sident, qui en a transféré la propriété à Mme 
Grant, va être retiré des caveaux de la banque 
où il été déposé et transporté dans la résidence 
princière du général à New-York. 

Indépendamment du service d'argenterie, M. 
Grant a reçu du Mexique un buffet en onyx qui 
ornera dorénavant sa salle à manger et qui n'a 
paraît il, pas son pareil dans le pays. 

Quant il quitta sa résidence do Washington' 
le général Grant fil emballer et déposer en- lieu 
sûr les présents dont il a été comblé pendant sa 
carrière publique. Ces présents remplissent 
quatre-vingt deux énormes caisses, dont Mine 
Grant a entrepris le déballage depuis quelques 
jours, dans le but de connaître enfin la valeur 
approximative des dons acceptés par son mari. 
On dit que cette valeur est énorme et qu'aucu
ne maison aux Etals- Unis ne pourra rivaliser 
avec celle de i'ex-président pour la. richesse 
de l'ameublement. 

— ' —JrTîrnf"' Qf ® Q -^rêirT.T • • •• — 

son canton, lorsque le Gouvernement appela le» 
Dr Strauss à la chaire de théologie et après le 
soulèvement populaire du 6 septembre 1839, ili 
fit partie du Gouvernement conservateur, dont 
il ne tarda pas à se détacher. En 1844, le parti 
radical ayant de nouveau pris les rênes de l 'E
tat, il se retira de la vie politique et se consa
cra tout entier à d'importants travaux juridiques-

Depuis 1836, il était professeur à l'Univer
sité nouvellement créée à Zurich. 

Après la chute du Sonderbund, mécontent dm 
parti dominant comme il avait été de celui qui 
venait de succomber, il eût l'heureuse chanco 
d'être appelé à Munich par lo roi Maximilien,. 
comme professeur de droit civil allemand et do 
droit public général. 

Là, éloigné du tourbillon politique et des com
pétitions de personnes ; en contact journalier 
avec les sommités de la science que le roi a -
vait eu le tact d'attirer dans sa capitale, l'esprit 
de Blunlschli se rassit ; il envisagea de haut la 
politique et le droit. 

Plus lard, naturalisé ha dois, il devint membre 
do la Première Chambre et y joua un rôle pré
pondérant, comme chef du parli national libéral-

M. Blunlschli a écrit de nombreux ouvrages-
juridiques qui lui ont acquis la légitime considé
ration des sociétés savantes de l'Europe el do 
plusieurs cours qui l'ont honoré de nombreuses-
décorations. 

Ses œuvres capitales sont le trailéde Droit 
public el la Politique. Ces deux ouvrages ont 
été traduits en français par notre compatriote' 
M. le Dr Armand de Riedmallen, avocat à la 
cour royale de Paris qui a fait précéder ses 
traductions do préfaces qui méritent aussi bien 
que l'ouvrage principal d'être méditées par les 
hommes sérieux, c'est pourquoi nous en recom
mandons la lecture à tous nos concitoyens qui 
s'occupent de jurisprudence, el surtout aux élè
ves en droit. M. de Riedmalten a généralement 
fait présent de ses traductions à la bibliothèque' 
cantonale du Valais. 

Quoique fixé à l'étranger, Blunlschli n'oublia* 
cependant jamais son pays d'origine. En 1856,, 
il. rédigea lo code civil zuricois qui passe avec 
raison pour un des meilleurs qui existent. Der
nièrement encore il collaborait à la rédaction du-
Code fédéral des obligations. 

Blunlschli a été enseveli en grande pompe,, 
au milieu d'un concours nombreux d'admirateurs' 
et d'amis. L'Université, ainsi que la ville de Zu
rich élaient représentées à la cérémonie funè.— 
bre. 

P P O t é • 

Il aura une complète liberté d'action. Il pour 
r a prendre la présidence du conseil avec ou 
sans portefeuille. 

M. Gambella nrn pas- encore fait connaître 
son programme et la composition du futur, ca-

On croit que M. Léon Say aura les unances. 
M. de Freycinet la guerre. Il paraît certain que 
M. Jules Ferry restera ministre de l'instruction 
publique. 

M. Brisson sera probablement élu président 
de la Chambre. 

Angleterre. 
Les Anglais sont gens pratiques. On l'a dit 

souvent : nous le répétons aujourd'hui. 
Le sous-directeur général des postos-et lé -

NÉCROLOGIE. 

•S^O-ffi^*""»-

Y s. 

LE DOCTEUR BLUNTSCHLÎ. 
La science vient de perdre une de ses illus

trations, en la personno du Dr Blunlschli, né a 
Zurich en 1808, décédé à Carlsruhe, frappé 
d'une attaque d'apoplexie foudroyante, sur la 
place du château, au moment où, après la clô
ture 4Q synode, il se rendait au palais pour être 
reçu en audience par le Grand-Duc. 

Le défunt était un dès jurisconsulte» les plus 
éminenis de l'Europe. 

Rentré dans sa patrie après avoir achevé ses 
études dans les universités d'Allemagne, il fut 
élu membre du Grand-Conseil de Zurich en 
1837. Il se sépara de la majorité radicale.de 

je ses amis et Un monsieur rencontra un 
l'entraîne à dîner chez, lui; 
, En entrant 11 Introduisit dans le salon e,t, 
l'engage à attendre un instant'. 

Tout à coup, l'ami entend le bruit d'une- d is 
cussion de l'autre côlé de la porte,, et prête 
machinalement l'oreille : 

— Tu as besoin, entend—il, de m'amener un» 
tas de pique-assiette IRenvoie-lo-. 

— Tu es d'une>grossièreté dont rien n'ap
proche. Oh ! si X.; —n'était pas là à côté,, 
quelle belle volée tu recevrais !.' 

Alor X..., d'une voix de stentor : 
— Ne le gêne pas pour moi, je te prie. Jôr 

sais ce que c'est : les affaires avant tout I. 
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ENFANTS irTr.*..01..1.̂  6' 9' 
Expulilion I ronco de p o r t et de douane 

à domicile, daus toute la Suisue, a partir 
de 2 5 francs. 

Tout Vêtement expédié ne convenant 
pas, Varient en est retourne de suite 
par mandat-poste. 
Demandez le Catalcgae' aux Directeurs de la 
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Recommande par des Bîédedns distingues. Approuvé par plusieurs chimistes 
cantonaux. 

von Joh.PMosimann, ApotUker i. 
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Ce bitter, soigneusement préparé, contenant du fer et des extraits d'herbes amères des monta
gnes de l'Emmenthal, est spécialement destiné pour les personnes pauvres de sang, d'une digestion 
dii'iicilc et d'un faible système nerveux. C'est une excellente liqueur de maison, depuis longtemps 
connue et d'une réputation toujours croissante. 

Prix de la bouteille d'un lfè litre avec mode de s'en servir fr. 2. 50. 
Les personnes pauvres de sang, d'une digestion difficile cl.d'ua faible système nerveux se persuaderont 

en peu de temps de l'effet merveilleux de ce liquide. 
Dépôt pour ie canton du Valais à la Pharmacie DE QUAY, à Sien, lm2 

A v i s . 
A louer deux chambres avec cuisine, galetas 

et cave rue rie Conlhey. — S'adresser à l'im
primerie qui indiquera. 141-3-2 

| J. ANT1LLE, SION. 
vient de recevoir un solde papier po?te, grasd-
format, coilrilic commercial bonne qualité. Les 

I 

A V I S . 
Le soussigné a l'honneur d'informer le pu

blic, qu'il continue à recevoir dos dépôts de 
fonds, avec intérêt 5 pour °/0 remboursables 
à volonté. 

Monlhey, 2S octobre 1881. 
143-3-1 Th. CAILLET Bois avocat. 

A loaaer. 
Des appartements occupés précédemment 

par la Compagnie du Simplon, dans la maison 
Geneti, près la gare de Sion. 

Pour renseignements s'adresser à 31. l'intré-
nicur CLO, à Sion. 140o3-2 

Fromage de Limboun, 
«le première «jsjaSiaé 

à fr. 1 „ 08 le kilo, emballage gratis, par cais
ses de 20 et 30 kilos, chez M. J . fljftter» 
nég. à 33oiI*10ll (Vaud). 132-2-2 

Al'I*. 
En envoyant le montant en timbres-poste, Ion 

reçoit les brochures suivantes aux prix indiqués. 
Oracle des dames, 60 cent. — Clef des songes", 
70 cent, et 1 fr. 20. — Le jeune secrétaire, 70 
cent. — Id. le galant, 1 fr. 20. — Le Galant 
de tout le monde,.fr. 2,50. — Recueil de com
pliments, 60 cent. — Pécheur d'eau douce et 
de mer, 2 fr. — Mille et un tours amusants, 
fr. 2,50. — Le trésor des bons mots, fr. 1 

Molierana Fontaineana, bons mots, 60 cent 
— Proverbes français, 90 cent. — Le Médecin 
Raspail, fr. 1,70. — Le Cuisinier européen, fr 
3,50. — Pour famille, fr. 1,20. — Guillaume-
Tell, $0 cent. — L'ami de la famille, 80 cent 
— Histoire et sources de Loèche-les-Baius, fr! 
2. — Formules d'actes, manuscrites, 60 cent' 
— Guide en affaires, 60 «ent. — Comptes faits' 
70 ceilt. — Traité de ponctuation, 50 cent. — 

Chez Joseph A l î t i l l e , négociant, à Sion 
142 3-1 

n P i i u h P 

50 cahiers fr. 2,50 139 3-3 

Pour entrer de suite comme apprenti maré
chal, un jeune homme de !fi à 18 sns. — S'a
dresser à Oswaid SCIiEiîIî. maréc-hal-ferranl, 
St-Georges, Sion. 133 2-2 
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Un des plus beaux et grand choix de ma
chines à coudre des meilleurs systèmes et de 
la plus haute perfection. Machines à main et à 
pied, simples et de luxe, ainsi que des meubles 
machines pour salon, pédales hygiéniques et au
tres, aux prix les plus avantageux. 

S'adresser directement à la maison 

Joseph CËflLOtiJNS, 
7 ex 8, rue du Centre, 7 et 8, 

VEVKY. 
Réparations de machines à coudre. - Fournitures 

pour cordonniers, peausserie, tiges diverses et fil. -
€«ii(ioas c o m a n ' r t i a u ï . 

POUR PASSAGE ET FRET 
pour Montevideo et Haiesios-

Ayres 
par la Société générale des transports maritimes 

à vapeur à AlarseiHo 

Pour .$ew-York 
piw la Cie générale transatlantique au Havre. 

Pour tous renseignements..s'adresser à ftlaur. 
Gaillard, à Siori. 

VUS ET .SPIRITUEUX? 
! La maison SIÏI0X STEIGHE1EIÎ, de Cette, Bor-
| deaux et Genève expédie ses vins garantis purs, 
j naturels et de tout 1" choix aux prix suivants: 
j Vin du Midi, qualité supérieure,'la 
J pièce, 200 litres . fr. n o 
j 1;2 pièce. 110 litres , 58 

Vin blanc, qualité supérieure, la pièce, 
220 litres, , fr. 120 
1̂ 2 pièce 110 litres, , (55 

Màcon, vieux, bon ordinaire, la pièce 
216 litres " fr. 145 
Ifi, pièce, 10S litres „ 75 

Bordeaux vieux, reuge et blanc, la 
pièce, 228 litres, > 180 
1?2 pièce, 134 litres, , 95 

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

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

Fûts à retourner en gare Gmb\e 
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 îcs eon>-
mandes à SI. !§JS20S\ 10,_ rwe sien 'S'osrwns 
et Xo- 15 »••»*• «a ©are» A ^ « n è v 

YTD ui**'1' 
ûu Sir Nclawaig'er 

Guérit eu quatre semaines toutes les consé
quences de ["onanisme, l'a faiblesse virile, les 
pointions nocturnes ainsi que toute? les maladies 
vénériennes des deux sexes qui sont guéries en 
très peu de temps, Succès garanti. 

Un flacon avec l'instruction, est expédié con
tré l'envoi de 5 francs, adressé directement au 
Dr ScJkmiger, 'Tienne, YI2 Schottenfeldffasse 60 
('H32U) 50-45 

à louer de suite un café bien acclianlé. — S'a-
dresser à mlé^ Catherine VOUTkZ à Sëmbran 
cher. : : 1 136 

SION. — IMPBIMEEIE JOS. BESGEE. 




