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Le nouveau Conseil national. 
Nous nous sommes abstenus jusqu'ici d'en

registrer Joutes les indications qui nous sont 
parvenues des divers cantons au sujet des r é 
sultats de l'élection des membres du Conseil 
national pour la période de 1878-1881. Il n'é
tait guère possible, en effet, au milieu des in
certitudes nombreuses sur les élus, et des rec
tifications quotidiennes, de commenter exacte
ment les résultats du vote du 27 octobre dans 
son ensemble. 

Maintenant nous nous proposons de mettre 
sous les yeux de nos lecteurs un résumé gé
néral de ces résultats, et d'apprécier leurs con
séquences probables pour la Confédération, dans 
le domaine administratif et dans celui de la po
litique intérieure. 

Il n'est pas sans intérêt de constater tout 
d'abord que, depuis l'existence de la nouvelle 
organisation fédérale de 1848, jamais le Conseil 
national n'a subi Hn changement aussi notable 
qu'aux élections de celte année : 43 anciens 
députés ne font plus partie du Conseil national, 
soit par suite de refus de candidatures, d'in
compatibilités ou de maladies, soit par le fait 
de non réélections. 

Notons d'abord que ptirmi les noms tes élus 
étrangers au Conseil dont les fonctions vont ex
pirer figurent d'une manière probablement pro
visoire, cinq membres du Conseil fédérai actuel, 
MM. Anderwerl, Hammer, Scbenk, Scherer et 
Welti, en sorte qu'il peut résulter de ce fait 
autant de nouvelles élections complémentaires. 

Cherchons ensuite à dresser le bilan politique 
de l'élection du 27 octobre par la statistique 
des élus, en faisant d'entrée toutes réserves 
sur quelques erreurs d'appréciation aisées à 
commettre à l'égard des personnalités peu con
nues jusqu'ici et en constatant la difficulté de 
faire rentrer exactement dans certaines épi— 
ihètes d'usage commun, les diverses nuances 
politiques de notre pays. Chacun sait, en effet, 
que le radical de tel canton serait un libéral 
dans tel autre, et que les conservateurs d'une 
partie de la Suisse allemande seraient considé
rés comme des libéraux plus ou moins foncés 
dans plus d'un canton de la Suisse romande, 
notamment en Valais. 

Nous ne songeons point d'ailleurs à passer en 
revue tous les cantons, aGn de donner le ré
sultat particulier dans chacun d'eux ; cela nous 
mènerait un peu loin ; nous nous bornerons à 
signaler ceux où le vole du 27 octobre avait 
d'avance, ou bien a acquis d'une manière im
prévue, une certaine importance quant à la 
question dont nous nous occupons; ajoutons que 
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nous nous abstiendrons de citer des noms pro
pres afin de nous en tenir aux chiffres. 

Constatons ainsi que St-Gall a élu 4 conser
vateurs catholiques, 2 conservateurs prolestant, 
2 libéraux et 2 radicaux. Zurich a élu 7 libé
raux et 7 radicaux, mais l'élection de 2 députés 
libéraux aux Etals, due à l'exclusivisme des 
radicaux, fait pencher la balance du côté du 
parti libéral. — Berne a élu 15 radicaux, 7 li
béraux, 3 conservateurs protestants. Après une 
lutte opiniâtre de deux scrutins dans le Jura, 
cet arrondissement se voit représenté par 2 
conservateurs et 3 radicaux ; mais les efforts 
des catholiques n'ont pas réussi à leur donner 
un seul représentant de leur confession. — Le 
Tessin a gardé ses 6 députés ultramontains ; il 
en est de même pour les 5 députés de Fribourg. 
— Le canton des Grisons a gagné 1 conser
vateur de plus. — Dans le canton d'Argovie, 
les catholiques ont donné vigoureusement, mais 
inutilement, dans l'arrondissement composé des 
districts de Brugg ot Len?h/»urg avar ie Frei-
amt. 

C'est dans la Suisse romande qu'en réalité 
ont eu lieu les modifications les plus considé
rables dans les députations. 

A Genève, le renversement du système de 
gouvernement de M. Carteret a eu pour con
séquence immédiate la chute des quatre députés 
au Conseil national ; dans le canton de Vaud, 
toute la députalion a été radicalement remaniée 
dans le sens de l'opposition au Golhard et du 
fédéralisme absolu ; dans le canton de NeuchA-
lel le radicalisme a remporté la victoire sur 
toute la ligne. Nous avons oublié de dire que 
le canton de Genève sera désormais repré
senté par deux radicaux, un libéral et un 
conservateur. . 

Voici maintenant comment le Journal de 
Genève décrit la composition du nouveau Con
seil national : Une gauche constituée par 56 ra
dicaux, dont 35 à 40 fournis plus spécialement 
par Zurich, Berne et Neuchatel, figurerait 
i'exlrême gauche ; un centre formé par 34 li
béraux; une droite de 4fi membres formée par 
les conservateurs protestants (11) avec une 
extrême droite où siégeraient le plus grand 
nombre des conservateurs-catholiques (35). 

D'ailleurs à propos de chaque objet qui vien
dra en discussion, de nombreuses dissidences 
sont possible et même naturelles ; il en résul
tera des formations inatlendues de groupes 
variés, dans lesquelles ce n'est plus l'idée po
litique, moins encore l'idée confessionnelle qui 
dominera ; elles seront subordonnées aux théo 
ries économiques ou juridiques, aux intérêts 
des cantons, ou encore à certains intérêts col
lectifs, tels que ceux qui s'attachent aux che 
mins de fer. Néanmoins, on peut dire sans se 

tromper, avec la N. G. de Zurich, que le Con
seil national s'est renforcé, comme déjà le Con
seil des Etals actuel, dans le sens sagement li
béral et conciliant. Evidemment le peuple 
suisse, dans le choix de ses représentants à 
Berne, a suivi le mouvement qui s'était préala
blement manifesté dans quelques cantons. Las 
des querelles confessionnelles et des expéri
mentations économiques ou sociales du radi
calisme autoritaire, qu'il s'appelle démocrati
que — comme à Zurich, radical-libéral comme 
à Genève, ou radical tout court comme à Ber
ne — le peuple suisse a manifesté son désir de 
paix intérieure et de garanties d'ordre et d'éco
nomie dans l'administration fédérale. 

Ce n'est pas nous, que la Gazette du Valais 
appelle radicaux valaisans, qui regretteront ce 
résultat. 

Le nouveau Conseil national ne sera point 
rétrograde, mais il sera plus calme que son 
prédécesseur, moins impatient de réaliser à. 
b r e f ( î e l â l lU'Os |TGO-ré:-<.>lt.>»o ir>nt£»i.alo nlLatuliiM-. 

de la Constitution de 1874 ; il sera moins pres
sé de multiplier sur toutes les questions à la fois 
son activité législative, et il cherchera moins 
à devancer les vœux du peuple, qu'à les appré
cier sainement pour s'y conformer. 

Il fera ainsi des lois plus capables de suppor
ter l'épreuve du référendum, et sera moins 
assiégé de motions intempestives et peu mûries 
par leurs ailleurs ; mais il travaillera certai
nement à assurer le développement des prin
cipes essentiels de la nouvelle Constitution fé
dérale, tout en l'interprétant dans un sens fa
vorable à l'activité des cantons, plutôt que dans 
le sens d'un unilarisme que la Suisse n'a pas 
voulu en 1874 plus qu'en 1848. 

Sans doute, ce n'est pas là ce qu'entendaient 
les chefs des partis extrêmes dans les Cham
bres; il avaient compté, en effet, trouver dans 
le renouvellement du Conseil national le point 
de départ d'un plus vigoureux développement 
de leurs théories contradictoires et de leur po
litique confessionnelle, sans négliger certaines 
perspectives de fauteuils à occuper dans le 
Conseil fédéral lui-même. 

Mais le peuple suisse se consolera aisément 
de la déconvenue infligée à ces ambitions per
sonnelles et à ces rêves intempestifs et nous 
sommes convaincus que le nouveau Conseil 
fédéral, quel qu'il soit, marchera lui-même dans 
le jsens des vœux populaires que lui aura suffi
samment indiqués le résultat général des élec
tions du 27 octobre. 

* * © ^ ? - ^ . 

M. Emile Gross nous a adressé la lettre sui-
Tante : f! 



2 LE CONFEDERE 

Martigny, le 10 novembre 1878. 
Monsieur le Rédacteur, 
Je comple sur voire impartialité pour rec

tifier les allégations contraires à la vérité, pour 
ne pas dire plus, des deux dernières corres
pondances insérées dans le Confédéré. 

En parlant des élections du 27 octobre, Tune 
allègue " qu'à Marligny-Bourg de l'argent a été 
distribué ; „ l'autre, qu'on y a affiché de "four
bes placards. » 

A la première, je réponds par le démenti le 
plus formel et j'invite l'auteur de cet article, ou 
à se rétracter, ou à préciser les faits, en décli
nant son nom. 

Pour quant à la seconde, ayant moi-même 
fait afficher une contre-proclamation, répondant 
à celle qui nous accusait de trahison, en nous 
déclarant ennemis de nos institutions politiques 
j'en appelle à tous les vrais libéraux bas-Va-
laisans pour leur demander si l'on peut traiter 
de fourbe une proclamation signée en opposition 
à une anonyme, faisant ressortir aux électeurs 
de Martigny Bourg combien M. Joris pourrait 
nous rendre plus de services que M. Dénériaz. 
Je suis très étonné d'apprendre que quelques 
uns de vos amis de Martigny se soient fâchés 
de voir que je me sois permis de faire une ré 
clame électorale qui ne contient rien d'inju
rieux contre personne. 

Je veux bien croire qu'ils sont trop libéraux 
pour me contester le droit d'inviter les élec
teurs de Martigny-Bourg à considérer aussi 
leurs intérêts dans une votalion, d'autant plus 
qu'il est faux que j'ai signé cette circulaire ou 
ce placard, comme président, n'y ayant apposé 
que mon nom. 

J'espère qu'à l'avenir l'on ne blâmera plus 
un citoyen d'avoir conseillé à ses amis de voter 
pour tel candidat plutôt que pour tel autre. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Rédac-
tour, etc. 

Emile GROSS. 

A celle lettre, l'auteur d'une des deux cor
respondances signée : Un citoyen, qui signa
laient les irrégularités et les abus commis dans 
le 26e arrondissement à l'occasion des derniè
res élections fédérales, répond ainsi qu'il suit ; 

Monsieur le Rédacteur, 
Je vous remercie de m'avoir communiqué la 

lettre que M. Emile Gross adresse à voire jour
nal. Je crois ne pouvoir mieux lui répondre 
qu'en vous priant d'insérer in extenso son pla
card, que je vous garantis conforme à l'ori
ginal. 

Voici donc ce factnm: 
Electeurs de Martigny-Bourg, 

Défiez-vous de la proclamation anonyme qui 
vous engage à voter contre vos intérêts. 

Demandez aux cochers de Martigny-Bourg 
•si ôî. Dénériaz a bien défendu vos intérêts à 
jBerne. Demandez-leur qui a fait casser le lour 
de rôle : pourquoi et à cause de quoi sommes-
jious privés d'une puissante ressource pour no 
•tre locnl-Ué. Je viens vous donner un consei 
d'ami. Il est de notre devoir de voter pour »lM 
Fidèle Joris et de Werra, membres du consei 

seils d'un ami et d'une personne qui veut votre 
bien. 

Tous au scrutin et votez pour Fidèle Joris et 
Charles de Werra. 

Martigny-Bourg, 27 octobre 1878. 
(Signé) Emile GROSS. 

PR. 

Vos lecteurs reconnaîtront qu'il faut une cer
taine dose d'effronterie à M. Gross pour venir 
essayer de se justifier en donnant un résumé 
des plus inexacts de son placard. 

Il y passe, comme chat sur braises sur son 
allégation sciemment fausse concernant le pré
tendu tort que M. Dénériaz aurait fait aux guides 
de Martigny-Bourg. 

Il se garde bien aussi de dire un mot de ses 
odieuses excitations à la haine des citoyens du 
Bourg contre ceux de la Ville. 

Il soutient enfin calégoriquemeni qu'il n'a nul
lement signé Emile Gross, Président, mais 
Emile Gross tout court. Les lecteurs du Con
fédéré se demanderont ce que signifient les 
lettres Pr, écrites de la main île M. Gross, sous 
sa signature. 

Enfin M. Gross proleste avec indignation 
contre l'indication qu'une tentative de corruption 
électorale devait avoir eu lieu dans le district 
de Martigny. C'est très-beau de sa part et cela 
prouve son désir d'étaler son patriotisme! Mais 
comment peut-il ainsi démentir du coup, sans 
information préalable, sans connaître même la 
personne incriminée (car elle n'est nullement 
indiquée) un fait qui peut, à la rigueur, s'êlro 
passé sans que M. Emile Gross eu ail eu con
naissance. 

Cet empressement extraordinaire à démentir 
no peut il pne êlrcregarda comme une mala
dresse, surtout dans le district de Martigny où 
l'on connaît bien son monde. 

Mais, assez sur ce chapitre. Je crois savoir 
qu'une plainte sera déposée contre l'élection du 
27 octobre. Aux plaignants à voir s'ils veulent 
demander une enquête sur le fait de tentative 
de corruption Ce serait en tout cas le meilleur 
moyen d'en finir, une fois pour tontes, avec de 
vieilles habitudes bien connues. 

Agréez, etc. 

sur l'application d'une partie des avoirs boan-
geoisiaux et un message du Conseil d'Etat coir-
cernant le concordat projeté avec le St-Siége. 

Monseigneur Jardinier est de retour depuis 
mardi de son voyage à Rome. Il a été reçu, au 
seuil du palais épiscopal, par des membres du 
Conseil d'Etat, de hauts dignitaires ecclésias
tiques, les étudiants du collège et un certain 
nombre d'autres personnes. Des discours de 
circonstance ont été échangés. 

Le même soir, les sons majestueux de la 
grande cloche de la cathédrale annonçaient à la 
population du chef-lien que le lendemain, 13 
novembre, était l'anniversaire du jour, où, en 
1475, les patriotes vnlaisans, aidés par leurs 
alliés des petits cantons, délirent une armée sa
voyarde, à la suile d'un sanglant combat, au 
pied des murs de la ville, sur la prairie de la 
Planta, 

Un service religieux commémoralif a été 
institué depuis lors pour rappeler aux généra -

,ie juridiction, eux qui ont réformé l'injustice (ions le souvenir de ce glorieux fait d'armes, 
a a premier projet de partage, eux qui ont veillé j qui eut pour conséquence la réunion du bas-
ii IKÏS droits ot sauvegardé nos intérêts. Happe- J Valais à la partie supérieure du pays. 
iez-vous aussi que c'est à l'Enlreiuonl que nous ' 
devons tendre la main pour conserver nos ' 
marchés et que M. Fidèle Joris est Enlremon-
tiinl. Délie 

Le Grand Conseil se réunira lundi prochain 
•.),.(!,•,-vous do eux qui vont puiser leurs | en session ordinaire d'automne Au nombre de 
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C'est par erreur qu'il a été imprimé dans le 
dernier N°, que la gare !de Sion avait expédié 
cet automne 46,510 litres de raisins j c'est 46 
mille 510 kilos qu'il fallait lire. 

Confédération suisse. 
La nouvelle Assemblée fédérale, qui se réu

nira le moi prochain, aura en première ligne à 
procéder au renouvellement intégral du Conseil 
fédéral. On se préoccupe passablement, daus 
certaines régions, de celte opération. Il a même 
couru une liste plus ou moins fantaisiste de 
noms destinés à remplacer les titulaires actuels. 
Inutile de dire qu'il y a peu de personnes qui 
aient pris au sérieux celle élucubration. On 
pense, en général, qu'il n'y aura absolument 
aucun changement dans le personnel du Conseil 
fédéral et cela avec d'autant plus de raison que 
les quelques pertes subies par le parti radical 
tendent plutôt à rapprocher l'Assemblée fédé
rale des tendances de la majorité de ce corps, 
qui sont sagement libéral. On peut donc pré
sumer que cette majorité sera rééiue sans con
testation sérieuse. Quant a la minorité avancée, 
il n'y a guère tron plus lieu d'appréhender pour 
elle, attendu que le» chambres, m3lgré le léger 
recul en arrière qu'elles ont subi, présentent 
encore une majorité sérieuse dans le sens 
libéral. 

si^-t^f%y. 

H'oiivelles des Cantoaas-

GENÈVE. — Les obsèques de James Fazy 
ont été favorisées par un temps fort beau pour 
la saison. 

En tête du convoi se trouvaient un peloton 
d'infanterie et une escouade d'agent, de police, 
puis une batterie de tambours voilés de crêpes 
et la musique d'élite, jouant une marche funèbre 
Une section d'infanterie, un peloton de gendar
mes et vingt citoyens qui avaient offert leurs 
services pour transporter ,1e corps, précédaient 
le char funèbre contenant le cercueil, autour 
duquel marchaient MM. Bonnet, vice-président 
du Grand Conseil ; Vautier, vice-président du 
Conseil d'Etat ; Bonneton, président du Conseil 
municipal de la ville de Genève ; Philippin, 
président du Conseil national ; Vessaz, prési
dent du Conseil des Etals et Marc-Monnier, 
recteur de l'Université. 

Ensuite venaient quatre voitures où se trou
vaient les parents du défunt, puis quatre huis
siers en manteaux de couleurs cantonales de 
Genève, de Vaud et de Neuchâtel, les membres 
du Conseil d'Etat et les délégués, parmi les
quels on remarquait M. Schenk, président de la 
Confédération, et MM. Baud et Esloppey, con
seillers d'Etat de Vaud ; ils étaient suivis par 
les membres du Grand Conseil, du corps judi
ciaire, du Conseil administratif et du Conseil 
municipal de la ville, par les maires, adjoints 
et membres des Conseil municipaux des autres 
communes, par le corps universitaire et les 
professeurs do gymnase, les directeurs des 
établissements secondaires, le personnel du 
corps enseignant, un groupe d'étudiants de 
l'Université et les représentants de l'Institut 
national genevois. 



LE CONFEDERE 

Six discours ont été prononcés sur la tombe 
par MM. Carterel, président du Conseil d'Etal ; 
Tognetli, président du Grand Conseil ; C. Vogt, 
au nom de l'Insliiut national ; Schenk, conseil
ler fédéral ; Célestin Martin, au nom des com
munes réunies et Chalumeau, conseiller d'Etal. 

Voici quelques détails intéressants sur la vie 
privée et la personnalité de James Fazy : 

K M. Fazy vivait très modestement, depuis 
quelques années, de son traitement de profes
seur à l'Université de Genève. Ce traitement 
était de 4,000 fr. par an et n'était accompagné 
que d'un casuel insignifiant, à cause du très 
petit nombre d'étudiants qui suivaient le cours 
facultatif de droit constitutionnel. Cette faible 
participation s'explique d'ailleurs en grande 
partie par le fait que l'état maladif du professeur 
s'aggravant avec l'âge, avait rendu les leçons 
fort irrégulières. 

Il avait de la peine à vivre avec son traite
ment, à cause des soins qu'exigeait son étal, et 
de son ancienne aisance il ne lui restait abso
lument plus rien. Sa maison de la rue du Alorit-
Blanc, devenue l'Hôtel de Russie, sa campagne 
de Russin, héritage paternel, son riche mobi
lier, les objets d'art qu'il avait acquis dans les 
jours prospères, tout avait passé dans les mains 
de ses créanciers, et son intérieur était d'une 
nudité navrante§ à voir pour ceux qui avaient 
connu Fazy dans ses belles années. 

Cependant ses vieux amis ne sont jamais 
restés indifférents à ses désastres et ce n'est 
qu'à grand'peine qn'ils ont pu lui faire accep
ter quelque assistance sous une forme détour
née. Ainsi, jamais il ne voulut entendre parler 
d'une pension viagère, dont il fut question soit 
par l'action de l'Etat, soit par l'initiative indi
viduelle des citoyens radicaux. 

Pour couvrir le petit déficit de son budget 
annuel, il avait beaucoup compté sur la publi
cation de son Histoire de Genève, mais la fail
lite de son éditeur lui avait fait perdre les pre
mières souscriptions de ce livre. 

— Les élections qai onl eu lieu dimanche 
dans ce caton, pour le renouvellement du Grand 
Conseil, ont été un nouvel et éclatant triomphe 
pour le parti démocratique, opposé au parti 
Carleret. Toute la liste démocratique a passé, 
sauf un candidat, M. Bellamy remplacé par M. 
Carleret, le chef du régime condamné par le 
peuple genevois et par la majorité du peuple 
suisse. 

M. Carleret était porté dans trois collèges, 
mais il a échoué dans deux. Ses collègues ra
dicaux du Conseil d'Etat sont tous restés sur le 
carreau. 

Le nouveau Grand-Conseil sera toutefois 
loin d'être, comme l'ancien, le représentant 
d'un parti et les diverses nuances de l'opinion 
y seront représentées d'une manière conforme 
à leur importance.Cela n'en vaudra que mieux, 
car une Chambre où l'opposition n'est pas re
présentée est d'avance condamnée. 

ZURICH. — Deux gros chiens ayant péné
tré pendant la nuit dans une étable à Winler-
lliour y ont tué 60 moulons et en ont blessé 
grièvement 15. Le propriétaire de ces malheu
reux animaux, en entrant le lendemain malin 
dans son élable, a vu tout à coup se dresser 
devant lui le triste speclaclo de cet affreux 
carnage. 

Nouvelles Etrangères. 
Italie. 

Le roi et le reine d'Italie viennent de faire un 
voyage dans les provinces du nord de la pé
ninsule. Des fêtes brillantes ont été données à 
celle occasion à Parme, à Modène, Reggio et 
Bologne. L'accueil a été partout chaleureux. La 
famille royale dait prochainement se rendre à 
Naples. La municipalité de cette dernière ville 
a voté une résolution par laquelle, tout en re
grettant que Fêlât des finances municipales ne 
permette pas de fêter avec toute la solennité 
désirable la venue du souverain, elle charge la 
junte (^commission permanente} de préparer une 
réception a qui, à défaut de splendenr, prouve 
au moins l'affection que tout Napolitain nourrit 
pour la famille royale. „ 

Russie. 
La situation financière de la Russie n'est pas 

brillante; chaqne année une somme de 180 mil
lions de roubles doit être affectée au seul service 
des intérêts, c'est le tiers des recettes de l'Etat 
qui doit être consacré au service de la dette. 
Celle-ci s'est accrue ces deux dernières années 
d'une façon effrayante et il faut ajouter 70 mil
lions de roubles de plus aux intérêts. La marine 
et l'armée absorbaient à elles seules avant la 
guerre environ 200 millions de roubles. Mais 
ce n'est pas tout, pour faire face à la situation, 
on a eu recours aux presses à billets de banque 
et on en a imprimé pour 700 millions, lesquels 
ajoutés à ce qui était en circulation, forment plus 
d'un milliard de roubles en papier-monnaie. Or, 
comme les dépenses continuent, on peut en in
férer que la situation de la Russie est moins que 
brillante. 

Angleterre. 
Une cérémonie caractéristique, et telle qu'on 

n'en voit guère qu'en Angleterre, réunissait, il 
y a peu de jours, à Londres, dans le palais du 
lord-maire, une très nombreuse assistance. Il 
s'agissait, à l'occasion de la séance annuelle de 
la Société royale pour la protection des ani
maux, de distribuer les prix du concours ouvert 
par celle Société sur le sujet du devoir de 
l'humanité envers les bêles. Les élèves les plus 
avancés des écoles primaires et secondaires de 
la ville de Londres avaient été invités à con
courir ; on assure que près de 500 écoles ont 
répondu à cet appel, et que le nombre des com
positions envoyées au jury s'élevait à quinze 
mille environ. Cinq cents de ces travaux ont 
été primés, et c'esl de lady Burdett-Coutts, la 
célèbre millionnaire et philanlrope, que les jen-
nes lauréats ont reçu leurs prix. Une allocution 
a été adressée à ces enfants par l'évèque de 
Gloucesler. Le rapport général, lu dans la môme 
réuion par le secrétaire de la Société, constate 
d'ailleurs que l'œuvre de la protection est par
tout en voie de progrès. La Société anglaise, 
appuyée de plus en plus par Popinion publique, 
déploie la vigilance la plus louable. Elle a ob
tenu des tribunaux, dans le courant de l'année 
dernière, 2,726 condamnations contre des gens 
coupables de mauvais traitements. 

Turquie. 
Le mouvement insurrectionnel qui vient de 

se déclarer en Macédoine, prend décidément 
des proportions inquiétantes. 

A la suite d'une réunion à Koprili, où les no
tables de cent vingt communes bulgares do la 
Macédoine occidentale ont voté à l'unanimité la 
résolution, consacrée par serment, de combattre 
et de ne déposer les armes avant d'avoir con

quis la liberté, des bandes armées, comptant 
environ 8,000 hommes, ont fait leur apparition 
en Macédoine. Les comités déjà formés dans 
diverses villes paraissent posséder d'abondantes 
ressources, et c'est à peine s'ils fonl mystère 
de leurs projets et de leurs mouvements. L'or
ganisation de la milice a fourni le prétexte pour 
armer les insurgés, les équiper et les exercer 
sans obstacles. Quant au transport des hommes 
et des armes, la chose est encore plus facile, 
puisque la délimitation faite par le traité de 
Berlin laisse entre les mains des Bulgares la 
route au sud de Sofia comme une porte ouverte 
à l'invasion. 

Ce qui semble confirmer qu'un grand mou
vement bulgare a été organisé pour annuler les 

' décisions du traité de Berlin, c'esl le fait que 
tandisque d'un côté on fait appel à la force, de 
l'autre, on a cherché à exercer une pression 
morale sur l'Europe. Une pétition vient d'être 
remise, en effet, au nom du peuple bulgare, aux 
ambassadeurs des puissances à Conslantiuople, 
leur déclarant que les bulgares qui avaient ap
plaudi au traité de San-Slefano protestent éner-
giquement contre les résultats du traité de Ber
lin, lequel coupe leur pays en trois portions 
soumises à des régimes différents. Inséparables 
dans le malheur, les Bulgares veulent l'être 
aussi dans la liberté; après avoir acquis l'in
dépendance politique, disent-ils, ils ne sauraient 
se sonmeltre au nouvel ordre de choses, ni 
courber la tète sous un gouvernement détesté. 

Etats-Unis. 
Un télégramme arrivé à New-York des con

trées occidentales de l'Union, annonce que des 
incendies considérables ont lieu dans les régions 
de l'ouest. 

Un des plus considérables est signalé dans 
le Minnesota, sur les bords de la rivière de la 
Pomme de Terre, à 30 milles de Benson, comté 
de Swift. 

Les flammes jaillirent tout à coup dimanche 
matin (6 octobre), sans doute allumées par 
quelque imprudent chasseur. L'incendie s'élen-
dit avec la rapidité de l'éclair dans la direction 
de Benson, réduisant en cendres les fermes et 
les moissons, engloutissant en quelques heures 
le produit de plusieurs années de travail, et 
chassant devant lui les fermiers épouvantés, qui 
vinrent se réfugier dans la ville. 

Un moment même on put craindre que co 
refuge ne fut à son tour la proie des flammes, 
et la population a vécu pendant plusieurs heures 
dans les angoisses de la peur. Heureusement, le 
vent changea subitement et la ville de Benson, 
qui est entièrement balie en bois, lui préservée. 

Plus de trente mille mètres carrés de pays 
onl été entièrement ravagés par ce terrible in
cendie. L'ouragan de feu a rasé jusqu'au sol 
constructions, plantations, maisons. Tout cet 
immense espace ne forme plus qu'une solitude 
calcinée, sur laquelle tourbillonnent quelques 
débris fumants soulevés par le vent. Lu déso
lation est horrible. Chevaux, vaches, beufs, 
moutons, tout le bétail a péri. Des centaines de 
fermiers riches hier sont ruinés aujourd'hui et 
réduits à la misère, et n'ont gardé que leurs 
bras. Il serait impossible de trouver pour un 
dollar de valeur sur le parcours du fléau. 

Mardi le l'eu a recommence dans l'est les 
dommages qu'il avait causé à l'ouest de Benson. 

Les détails manquent pour apprécier les 
perles. On sait seulement qu'elles sont consi
dérables, et l'on redoute une profonde misère 
pour les victimes de ce désastre. 
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Jules SouTTEn et sa famille ont la douleur 
de faire part à leurs amis et connaissances 
de la porto cruelle qu'ils viennent de faire 
dans la personne de 

Auguste SOUTTER, filateur, 
leur père, frère, boau-frère et oncle, décédé 
à Aigle, le 7 novembre, dans sa 42'" année. 

L'ensevelissement aura lieu dimanche, 10 
Novembre. A 1 heure précise, départ de la 
maison mortuaire. 

Il ne sera pas envoyé de caries à domi
cile. 130 1-1 

Filature d'Aigle. 
Jules Soulier prévient la clientèle de son 

père défunt que la Filature et la Fabrique de 
drap continuent à marcher comme par le passé. 

Il vendra ses draps, bien connus par leur 
qualité et leur durée, à 50 c. et fr. 1 par 
mètre en dessous des prix anciens. 

On peut déposer les laines à la Librairie 
Deladœy à Aigle. 129 3 4 

BAGUES ÉLECTRIQUES 
Médico-Galvaniques 

Système Raspail 
Les seules reconnues efficaces contre les] 

rhumatismes les affections nerveuses et 
Vintoxication mercurielle. 

Bague simple courant (similor) Bague | 
blanche double courant avec plaque en\ 
argent (le plus efficace) Prix 3 fr. Solidité j 

I
parfaite. 

S'adresser par lettre à M. Bressler àl 
Genève Eaux-vives 43 qui envoie contre] 
embours, ou aux seuls dépôts suivants. 

Brigue, M. G. Pont, coiffeur — Sion. 
M. Etienne Massard horloger — MarlignyA 
M. A. Orsat négo. — Bex M. Fontann;iz,[ 

tiorlouer.— St-Maurice Grolte-des-Fées. 
Toute bague ne portant pas la 

marque ci-jointe, est fausse. S|R 

Lampes à pétrole. 
CHOIX ET AU PLUS BAS PRIX 

Chez Gaillard rue de Coothev, Sion. 
131-2-1 

Farine de Maïs d'Amérique pour bétail. 
Chez L.-G. Patrone, Sion. 132-2-1 

A vendre 
Un bon fourneau de pierre. S'adresser à 

imprimerie, 133-2-1 

JOS. I n t s a n d arrivera prochainement à 
Sion. Les h. familles qui onl l'intention de 
faire accorder leurs pianos sont priées de 
déposer leur resp. commande chez son frère 
Charles, coiffeur à SION. (H597Y)-134-2-1 

MAISON F. HAIIN 
VEVEY, RUE DU LAC 8' 

M U S I Q U E 
VENTE ET ABONNEMENT. 

Fond de musique plus de 80,000 N". 
Les Editions populaires et à bon marché. 

M'MANOS JVEUEt* 
de Paris , Allemagne , Zurich , 

VENTE ET LOCATION 
ECHANGE, RÉPARATION, ACCORD, 

E'înnos «l'Occasion 
Or (Ï«> « -Harmon ium* . 

Instruments en tout coure. 
roiirnitnrcs. 

Grand Efinbais ! ! 
1 2 6 - 3 - 2 

Papiers peints 
Jules Cherix, au grand bazar de Bex, pré

vient sa clientèle du Valais qu'il vient de re
cevoir un nouveau choix de papiers peints à 
des prix lrè3-avanlageux, depuis 40 centimes 
le rouleau, et qu'il se fera un plaisir d'envoyer 
sa collection franco aux personnes qui la de
manderont. 

A VMS. " " ™ " 
Le soussigné désire acheter 50 à 100 boites 

en bois de la même façon et grandeur que 
celles dont on se sert dans le Valais pour 
expédier des raisins. — Messieurs les fabri
cants qui peuvent me les fournir sont priés de 
m'en adresser un échantillon, affranchi et de 
me faire s'avoir le prix. 

P. WIESMANN Négociant 
126-2-2 à Mulheim (Thurgovie). 

FABRIQUE D'EAUX GAZEUZES 
Liqueurs, Sirops et Eaux-dc-vie. 

BNsisiiaSiGm lemie r 
par bain-marie chauffe à la 

vapeur. 
MÉTRAL J. FILS A MARTIGNY 

AU BUREAU DE PLACEMENT FISCHER 
A THOUNE, (Berne.) 

Pour particuliers, hôtels, auberges, indus
triels et agriculteurs, sont toujours inscrits : 

Tout le personnel, employés des deux sexes 
el de tout genre, en partie parlant français et 
particulièrement sommelières. femmes de cham
bres, bonnes d'enfant, cuisinières, lilles de cui
sine, etc. 

De plus maîlres-valels, cochers, garçons d'é
curie, vachers, etc. 

Ainsi que jeunes lilles et garçons pour aider 
lesquels désirent apprendre le français et à ce 
effet ne demandent-que peu de gages. 

Munis de recommandations. Les particuliers 
ne payent qu'à volonté. 

Importante EBécowverâe 
MÉDICALE. 

Guérisons remarquables de la Débilité ner
veuse, par Ch. Robert. M. B. élève et associé 
de feu Dr. Samuel La Merl. Consultations : 5 
francs — En vente, chez l'auteur, le Vice Sm-
cidal, nouvelle édition, avec osbervations de 
guérisons. Franco sous enveloppe : 30 cent. 7, 
Caroline Street Bedford Square, W. C , Londres. 
— A Porrenlruy, au bureau du journal le Jura, 
A Lausanne, an bureau du Petit Lausannois.— 
A Genève, à l'imprimerie Sellera-Blanchard. 
1 0 0 - ' 1 2 - 9 

Grand événement 
Antiepilepticum remède officiellement exa 

miné et recommandé par les autorités de 
la médecine, comme authentique et radical 
contre la plus terrible de toute les maladies, 

l'épilepsie 
ainsi que chaque maladie des nerfs. Ce re
mède est d'une grande importance pour 
fous les malades et des milliers de person
nes lui doivent leur guerison, chose incon
testable et reconnue par presque tous les 
journaux du pays et de l'étranger. 

Expédié en emballage à 6 flacons el 
l'instruction contre remboursement de 25 
francs. 

Le succès est garanti. Dans les cas tout 
exceptionnels prendre une double dose. 

Commandes et offres à diriger : au dépôt 
général de 

C. F KIRCHNER 

Berlin S. W. Jerusalemer Sfrasse N° 9 

Edouard Lutz, fabricant 
à Lutzenberg, près St-CialL 

Rideaux brodés et brochés tous genres. Bande* 
et Entredeux brodés, Cols, Manchettes, Articles 
de St-Gall. Envoi franco d'échantillons. 
117— Blanc et Apprêt. 3— [0] 

Grand Magasin Giovaoea, 
à Bex. 

Mise en vente de tous les articles d'hiver à 
prix réduits, afin d« solder les BiarchondiMs àe 
saison d'ici au 1er janvier 1879. L'on vendra : 

Milaines anglaises à 80 cls le mètre 
Damas imprimés 9 60 „ a 

Toile de coton blanchie , 35 ; „ 
» „ » écrue » 50 „ n 

Coton pr toile 1" quai. » 2 f. |20 le kilog. 
Les autres articles en proportion 119-5-5 

Six médaille* d'honneur. 

ELIXIR VÉGÉTAL SUISSE 
GRAILLAT-CIIAUTEN 

29, rue Croix-d'Or, à Genève. 
Ce merveilleux spécifique compte 29 ans 

d'existence. 11 est aujourd'hui connu dans 
le monde entier, car les cures surprenantes, 
que journellement il opère, l'ont rendu jus
tement célèbre. Nul produit similaire n'é
gale sa prompte et énergique action. On 
doit toujours l'avoir à la maison, pour tous 
les cas pressés où l'on a besoin de prompts 
secours : indigestions, colliques, dyssenteries, 
points de côté, paralysies, apoplexies, croup 
(Ire période), lièvres, incontinence d'urine, 
enrouements, refroidissements, démangeai
sons. — Remède assuré contre Vépilepsiej 
(mal caduc), coups et blessures graves. 
Prix : 2 fr. le flacon (brochure explicative). 
Dépôts chez MM. de Quay, pharmacien, à 

Sion, Braillard, à Saxon, Taramarcaz, pli., à 
Sembrancher, Keller, papetier, à St-Maurice 

Au Sieslaurant Wavernier. 
On peut avoir dès aujourd'hui des escargots 

préparés. 128-1-1 
On «e chargera aussi des expéditions. 

Siox, iHpniÈBxui J. BBKGES. 




