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Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton du Valais. 
Sion. le 16 Janvier 1879. 

Lo pièce suivante, signée par les représen

tai, il est stipulé maintenant en termes formels 
que la responsabilité financière de l'entreprise 
retombe exclusivement sur les cantons subven
tionnant, et que la Confédération ne sera pas 

lanls actuels du Valais aux Chambres fédérales appelée à fournir d'ultérieurs subsides. Cet en-
a été répandue dans toutes les communes du gagement pris vis-à-vis du peuple suisse et 
canton : 

Aux électeurs valaisans. 
Chers Concitoyens, 

Vous êtes appelés à vous prononcer diman
che prochain sur la loi fédérale du 22 août 
1878, connue sous le nom de compromis du 
Golhard et accordant des subventions pour les 
chemins de fer internationaux à travers les 
Alpes. 

Ce projet de loi est, à nos yeux, une heu
reuse solution de la grave et épineuse question 
du Golhard. Proposé au mois d'Août dernier, 
dans le cours de longs et parfois irritants débals, 
par un honorable magistral du canton de Fri-
Wirg, il a été accueilli par les Chambres fédé
rales avec un véritable et profond sentiment de 
soulagement, et volé ensuite à une très-grande 
majorité, entre autres, par la députation unani
me du canton du Valais. 

A la veille du 19 janvier, les députés sous
signés qui ont adopté la loi fédérale.du 22 
Août 1878, et les deux autres qni y ont donné 
leur pleine adhésion, estiment qu'il est de leur 
devoir de faire connaître les principaux motifs 
qui les ont guidés dans leur vole el pour les
quels, avec l'intime conviction d'agir pour le 
bien du canton et de la Suisse entière, ils dé
sirent vivement que celte loi soit acceptée par 
leur commettant?. 

La question du Golhard divisait entre elles 
les différentes parties de la Suisse et agitait les 
esprts. La transaction du 22 Août rétablira le 
online et la concorde entre Confédérés, paree-
qu'elle est fondée sur la justice et qu'elle ré 
partit d'une manière équitable les faveurs fédé
rales entre les différentes parties du pays. 

Le compromis supprime une autre cause 
d'appréhensions savoir la crainte de complica
tions avec les Klats voisins, pouvant résulter 
du refus de la Suisse d'exécuter le traité con
clu avec eux. Nous avons pensé que cette 
considération d'ordre supérieur devait rem
porter sur les autres, et que l'honneur, de la 
Suisse devait être mis à l'abri de toute éven
tualité pénible. 

accepté par celui-ci, est une garantie solennelle 
dont la force et la sincérité ne doivent plus 
être mises en doute. 

Le compromis rend possible el facilite la 
construction de la ligne du Monte-Cenere qui 
reliera entre elles, en les rattachant à la Suisse 
les deux parties lu canton du Tessin. ('elle 
construction a été reconnue par l'unanimité des 
représentants suisses être d'une importance 
majeure et une œuvre vraiment nationale. 

Le subside fédéral n'est plus donné directe
ment à une compagnie de chemin de fer dont 
le Conseil fédéral semblait vouloir placer les 
intérêts privés dans une situation privilégiée ; 
il est accordé à des cariions confédérés poul
ies aider à mener à bonne fin une grande œu 
vre d'intérêt général, et il rentre ainsi, à l'ins
tar des autres accordés à divers cantons pour 
la correction des fleuves et le dessèchement 
des marais, dans la catégorie des subsides pré
vus et autorisés par l'art. 23 de la Constitution 
fédérale. 

La question une fois posée sur le vrai terrain 
légal, et alors qu'il ne s'agissait plus que d'une 
subvention demandée par des cantons se trou
vant dans des circonstances difficiles, pouvions-
nous, nous Valaisans. rester insensibles à l'ap
pel l'ail à nos sentiments fraternels et hésiter 
un seul instant ? — Vous tous, chers Conci
toyens, qui gardez le souvenir des bienfaits 
reçus el des subsides de tout genre obtenus de 
la Confédération, que ce souvenir inspire votre 
vole comme il a inspiré le nôtre. 

Enfin, la loi du 22 Août assure au chemin 
de fer du Simplon une égale subvention de 4 
millions et demi et l'appui moral de la Confédé
ration. Nous ne pouvions pas négliger ce 
côté avantageux pour noire canton du compro
mis, el dédaigner cet appui inattendu, qui hA-
tera le moment où le chemin de fer du Valais 
deviendra une grande voie européenne de 
communication entre la France et l'Italie. 

Un grand nombre d'entre vous se deman
deront si la Confédération est en mesure de 
fournir ces subsides, el s'il n'est pas à crain
dre qu'elle ne soit obligée de recourir à des 

Le compromis écarte un autre danger. En impôts nouveaux. Celte crainte serait légitime 
effet, le projet de subvention tel qu'il était et fondée si ces diverses dépenses devaient 
présenté par le Conseil fédéral, tendait à dé- être faites actuellement et toutes à la fois : 
charger, aux dépens de la Confédération, les mais la caisse fédérale n'aura à y faire face ! se séparer surtout de l'immense majorité de la 
cantons de l'Union du Golhard en cas de que successivement el à des intervalles plus Suisse catholique et conservatrice. » Désire-
nouvelles erreurs dans les devis et d'insuffi- ou moin'' longs, et nous avons la ferme espé- j rait-on donner à ce vote le caractère d'une 
sance des moyens financiers. A l'art. 3 de ia rance de voir s'améliorer la situation financière manifestation religieuse et politique? En ce 

de la Confédération par une élévation modérée 
du - tarif des péages, déjà volée en 1er débats, 
et par une réduction, désirée de lous les côtés, 
des dépenses militaires. Les impôts non prévus 
par la Constitution fédérale ne pourraient 
d'ailleurs être créés sans une révision de cette 
Constitution, sanctionnée par le peuple et les 
cantons suisses. 

Le compromis du Golhard, nous l'avons dit, 
est une œuvre de concorde et d'apaisement, et 
une œuvre de justice et de progrès matériel. 

Il est presqn'inutile d'ajouler d'autres r é 
flexions à la suite de celles contenues dans l'a
dresse qui précède. 

La solution de la question du Golhard. dans 
fin sens af/îr/naHf, est de celles qui s'imposent 
à lous les Valaisans de la plaine et des mon
tagnes, sans distinction d'opinion? politiques ou 
de parties du pays. 

L'honneur du nom Suisse, le respect de ses 
engagements, moralement si ce n'est effecti
vement contractés vis-à-vis d'Etats étrangers, 
l'avantage commercial d'un certain nombre de 
caillons, le nôtre intimement lié au percement 
du Simplon, le sentiment de la reconnaissance 
pour les allocations perçues, tout nous fait un 
devoir de témoigner, en celte circonstance, que 
la solidarité helvétique n'est pas un vain motet 
que le Valais veut contribuer, dans la mesure 
de ses forces, à étendre ses elfets sur les autres 
contrées de la Confédération. 

Après avoir exprimé notre communauté de 
vues avec celles de la pièce officielle, il noui 
reile deux observations à émettre contre la for
me qu'on lui a donnée. Cette publication étant 
destinée à faire connaître aux électeurs valaisans 
les motifs qui ont déterminé leurs mandataires 
unanimes à adopter le projet de loi sur la sub
vention par la Confédération du Golhard el des 
antres voies ferrées indiquées, il aurait été lo
gique et plus convenable de la faire suivre des 
signatures de ceux qui ont pris part à celle im
portante décision plutôt que par celles des deux 
nouveaux élus dont l'action n'a été d'aucune 
valeur sur la loi en question. Certainement, les 
noms de MM. Barman et Dénériaz n'auraient 
pu exercer qu'une influence favorable sur les 
citoyens qui n'ont cessé de leur accorder leur 
confiance, el auraient contribue à ammener l'u
nanimité que nous désirons. 

La seconde, observation, qui a ammené la 
suppression dans ce journal du dernier para
graphe de l'Adresse, concerne l'invitation de 
ses signataires à leurs concitoyens" de ne pas 
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239,244 

4.195 
11,545 

cas, ce serait aussi maladroit qu'intempestif. 
Non, nous le répétons, la question qui se pose 
devant la Suisse entière n'est pas du nombre 
de celles que l'on doit soutenir par de pareil» 
arguments : économique et nationale avant tout, 
elle intéresse tous les membres de la Confé
dération, sans distinction de crovance et d'opi
nions politiques. Si tous ne la résolvent pas 
dans le même sens, c'est qu'il y a plusieurs 
manières d'envisager les sujets de cet ordre. 
En dépit de ces suggestions déplacées, noui 
sommes certains que les électeurs auxquels 
notre organe s'adresse se rendront nombreux 
dimanche au scrutin, et déposeront un vote f a 
vorable à la loi soumise i leur appréeiation. 

— I Q l i O ' H • 

A la veil le de la cotation fédérale sur les 
subsides à accorder aux chemins de fer in ter
nationaux par les Alpes dont le Valais fait par
tie, il est peul-ètçe a propos de rappeler à nos 
concitoyens les allocations que la Confédéra- ! 
lion a déjà versées à notre canton depuis J 
1S65 : 

1° P )ur la correction du Rhône f. 2,640,000 
2° Pour le dessèchement de la 

plaine r> 
3° Pour reboisement, y compris 

le 2 0 % sur le mill ion de dons 
des mondés n 

4° Contre les avalanches n 

A recevoir : 

Le dernier subside complémen
taire pour l'achèvement du digne
ment du Rhône et de ses affluents „ 338,000 

Soit près de 3 millions et demi de francs. 

On nous écrit de Sion. 14 Janvier : 

Monsieur le Rédacteur. 

Le dernier N° du Confédéré contient, outre 
plusieurs articles intéressants, une lettre très 
méritoire qui jette du jour sur des fa Is d*une 
haute gravité passés à Bagnes en 1878 et sur 
lesquels on n'avait dans la plaine que des no-
lions vagues. Nous savions l ien que des gen
darmes déguisés étaient expédiés, de temps à 
autre en Entremont, avec la carabine a l'épaule. 
Riais que, comme ceux de la comédie, ils 
arrivaient toujours trop tard. Celte lellre nous 
en donne l'explication. Elle nous apprend, eu 
outre, qu'il existait à Bagues une société 
connue sous le nom de Société à Farinet. 
ayant pour but la fabrication et le placement de 
la fausse monnaie. La lettre ne dit pas. si l'acte 
de société a été rédigé par un des nombreux 
notaires, qui fonctionnent ou ne fonctionnent 
pas à Bagnes, el s'il a été enregistré, confor
mément a la loi. Elle nous apprend seulement, 
et c'est beaucoup trop, que l e directeur en était 
le célèbre Farinet. qui, par son audace et son 
intelligence, paraît avoir beaucoup de rapport 
avec, le fameux Mandrin ; que la hui le survei l 
lance était exercée par une notabilité ; que le 
produit de l'industrie était échangé dans un 
comptoir d'escompte qui avait pris, grâce à ses 
commanditaires, un développement important 
et qui était lui-même secondé par un négociant 
faisant ses principales affaires hors du canton. 
Les honorables associés tenaient leurs séances 
dans une maison connue, comme un conseil 
.d'administration régulier. 

Tous ces faits seraient de notoriété publique 
6 Bannes, el ce nonobstant, un seul individu 
.eeraiM'ubjet d'une enquête comme complice ! 

JI nous paraît urgent (juc celfo situation soit 

complètement éclairée et qu'on sache s'il existe 
quelque part en Valais, une Camorra dans le 
genre de celle de Naples. Nous faisons dans ce 
but un appel sérieux au Chef du Département 
de Justice et Police, qui, en maintes c i rcons
tances, a donné des preuves d'énergie et d ' im
partialité, et qui ne sera pas arrêté par la 
crainte de rencontrer sur la route des amis el 
aides politiques ou leurs proches parents. Une 
enquête superficielle ne suffit pas : elle ferait 
plus de mal que de b ien ; elle doit être confiée 
non pas n des compères, mais à des personnes 
fermes et impartiales, désireuses d'arriver à la 
découverte de la vérité el à la punition des 
coupables, quels qu'ils soient. On est déjà trop 
disposé, en Entramont particulièrement, à con 
sidérer les tribunaux comme les alliés de la 
politique. 

L'èleclion du 27 octobre en a fourni des 
exemples ; je me bornerai à citer un fait pos
térieur et navrant par sa naïveté. 

Dans sa dernière session de novembre, le 
tribunal d'Appel a rendu, à l'unanimité moins 
un membre, un jugement en faveur de la c o m 
mune de Ri ides contre celle de Bagnes, l a 
quelle a été condamnée aux frais qu'on dit con
sidérables. C ' résultat produisit une grande 
surprise à Bagnes, où l'on attendait mieux du 
vole du 27 octobre, croyant que le tribunal 
d'Appel ne devait pas hésiter entre une c o m 
mune résolument libérale el une autre en ma
jeure partie rétrograde, qui venait d'être récom
pensée par de chaleureux reinerciments îles -
cemlus de la chaire de vérité pour sa récente 
volalion a laquelle les membres de la société à 
Farinet ont dû prendre une part t rès-act ive. 

Un vieil abonné. 

On écrit de Sion, 11 janvier, au Nouvelliste 
Vaudois : 

u Ce malin ont eu lieu à Sion les obsèques 
du docteur Xavier Pitteloud, décédé le 9 cou
rant, à l'âge de 55 ans. 

Depuis la mort de M. Berchtold, curé de 
Sion. fondateur des écoles primaires gratuites 
et obligatoires, le premier chanoine qui ait 
voulu èire enterré au milieu de ses paroissiens 
jamais depuis lors une foule pareille n'avait en
combré le cimetière de Sion, pourtant assez 
vaste. Déjà pendant l'office religieux la cathé
drale regorgeait de monde. 

Le Dr X. Pitteloud avait une clientèle énor
me ; il eut pu devenir r iche, mais il s'est con 
tenté de sa modeste aisance, et ce qu'il gagnait 
péniblement, les pauvres savent ce qu'il en 
faisait. Son dévouement à ses malades passait 
toutes les bornes. Souffrant de la poitrine de
puis plusieurs années, i l se levait de son lit 
pour les visiter. 

Malgré les supplications des médecins ses 
collègues et de ses nombreux amis, le mois 
dernier encore, alors qu'il se sentait lui-même 
condamné, il n'a pu s'empêcher de soigner des 
malades. 

El quel caractère ! Toujours gai, un vrai 
rayon de soleil. Dès qu'un malade le voyait 
approcher de son lit, il se sentait déjà sou
lagé. 

Bien qu'il ne se soit jamais occupé activement 
de politique, le Dr Pitteloud appartenait de 
cœur au parti l ibéral. 

C'est une existence modeste en apparence, 
mais brillante devant le Créateur, celle de notre 
ami qui vient de disparaître V. D. 

Après avoir gravement informé ses lecteurs 
qu'elle possédait enfin des renseignements pro
venant " de source officielle „ sur la fin Ira 
gique du malheureux aliéné G., qui s'est sui 
cidé à Sion, dans la nuit de Noël , la N. Ga 
iette du Valais tire des conclusions outra 
géantes pour -nos concitoyens protestants du 
fait avéré on supposé que cet individu et son 
épouse auraient été invités par le ministre i 
venir assister dans sa demeure à l'illumination 
de l 'Arbre de Noël. Comme chacun le sait chez 
nous, cette solennité est ordinairement suivie, 
chex nos frères réformés comme chez nous 
d'une distribution de vêtements chauds et d'au 

• très objets nécessaires à l'enfance dans celte 
saison rigoureuse de l'année. 

u G., dit la iV. Gaiette, était un époux bru 
tal, un mauvais père de famille, un vagabond, 
un blasphémateur el il avait subi une détention 
pour cause de crime d'incendie. 

Et le morceau Je la fin, le vo ic i , textuelle 
ment cité : 

« Voilà donc quels sont les déserteurs de la 
foi catholique, el voilà aussi quels sont lei 
beaux fruits de salut que produisent les prérii 
calions protestantes. Nous avions déjà dit que 
l'arbre de Noël etail pour 'a " communauté 
évaitgélique » de Sion un moyen, ou du moins 
une tentative de propagande ; mais il n fallu 
celle terrible leçon pour le mettre en pleine 
lumière. » 

Peut-on être aussi mal avisé el insulter pin? 
injustement, à propos d'un cas particulier, la 

| totalité d'une corporation qui jouit, au milieu de 
! nous, de l'estime et de la considération que lui 

méritent la conduite sans reproche et les qtia-
I lilés du plus grand nombre de ses membres? 
I Nous le demandons à toutes les personnes sen

sées. 

La Gazette annonce dans son numéro de 
mercredi que le manque de place l'obligeait de 
renvoyer au prochain numéro la publication 
d'une lellre qu'elle avait reçue dans la matinée 
de la veille de il. le pasteur réformé, de Sion. 

La Confédération et le canton de Zurich 
perdent coup sur coup de leurs magistrats le? 
plus distingués. A peine la tombe vient elle de 
se refermer sur la dépouille de M. ie conseiller 
fédéral Scnerer, que la mort frappe M. Jacques 
Dubs, ancien conseiller fédéral el vice prési
dent actuel du Tribunal fédéral, décédé dans la 
soirée de mardi des suites d'une attaque d'a
poplexie. 

Conformément au désir qu'il a exprimé d'être 
enseveli au milieu de ses conci'oyens vaudois, 
M. Dubs sera enterré, aujourd'hui, vendredi, à 
Lausanne. ^ 

Huit jours auparavant, le télégraphe nous 
annonçait le décès subit d'un autre Zurichois, 
qui avait joué un certain rôle politique dans 
son canton, 31. le conseiller national Wirt-
Huni. 

Une locomotive américaine primée à l'ex
position de Paris et qui se chauffe à l'anthra
cite, est en ce moment mise à l'essai sur les 
chemins de fer de la Suisse occidentale. Si ce! 
essai réussit comme les premières épreuves le 
font espérer, l'anthracite du Valais obtiendra un 
écoulement qui lui a manqué jusqu'ici el dont 
bénéficieront également les Compagnies do 
chemins de fer. 
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Confédération suisse. 
Deux nouvelles expositions internationales 

sont annoncées pour cette année : l'une, à Ber
lin, du 22 juin à la fin de juillet, pour les ma
chines, les produits et les matières premières 
des industries de la meunerie, de la fabrication 
des pâles, de la boulangerie et des machines à 
couper; l'autre, à Munich, au Palais de cristal, 
du 20 juillet à la fin d'octobre, pour les beaux-
arts Les programmes de ces deux expositions 
seront publiés dans la Feuille fédérale ei coin 
muniqués aux gouvernements cantonaux pour 
être transmis aux sociétés et aux personnes que 
cela intéresse particulièrement. 

— La fortune de la caisse de la société des 
tireurs suisses se monte à fr. 47,000. Elle 
était de fr. 28.000 avant le tir fédéral de Lau
sanne. La coupe du roi de Hollande, qui suit le 
comité central, est aujourd'hui à Bâle. 

— La Société suisse de gymnastique compte 
actuellement 115 sections actives et 3 honorai
res avec 2684 membres actifs. 1383 membres 
passifs, 1359 honoraires et 253 amis visitants. 
Les recettes s'élèvent à 70.326 fr., les dépen
ses à 58.620 fr. La fortune de la Société est 
de 126,471 fr. 

ftoMvHies tWM Oantons. 
ZURICH. — La fièvre du jeu a pris dans ce 

canton des proportions alarmantes ; on y compte 
plus de 40" agents de loterie de tous les pays, 
et l'on cite à Zurich même un cabaret, véri
table tripot, où de pauvres femmes vont perdre 
leurs quelques sous péniblement gagnés ? 

L'autorité n'a t-eile donc rien à dire ? 
GENÈVE. — Le Conseil administratif vient 

d'autoriser M l'ingénieur de i.urall. représen
tant de la société JablochknlT. à pratiquer un 
essai du nouveau système d'éclairage électri
que entre les quais du Rhône et des Bergues, 
analogue à celui qui fonctionne en ce moment 
dans la grande avenue do de l'Opéra, à Paris. 

FRIBOURG. — Dimanche, un jeune homme 
de Fnbourg; âgé de 22 ans. s'est fait sauter la 
cervelle d'une balle de son Velterli. Le malheu
reux s'adonnait à la boisson. 

URL — Le gouvernement a autorisé la dé
molition de la chapelle de Tell et rejeté la pé
tition de la Société artistique lucernoise qui de
mandait de pouvoir en détacher les peintures 
murales, afin de les conserver au musée de Lu-
cerne. 

APPENZELL. R.-E. - M N. Schlumberger, 
de Heirien, établi à Guebviller (Alsace), ;i laissé 
à sa commune d'origine la belle somme de fr. 
10.000. 

Nouvelles Etrangères. 

P r i n c e 
Mardi, dans la séance d'ouverture du Sénat. 

M. Gauthier de Rumilly. doyen d'âge, a pronon
cé une allocution constatant que le scrutin du 
5 janvier a consacré les institutions républi
caines. 

M. Dufaure, en entrant au Sénat, a été l'ob
jet de manifestations sympathiques de la part 
des nouveaux sénateurs. 

La réunion des gauches du Sénat a désigné 
M. Martel comme candidat à la présidence, en 
remplacement du duc d'Audiffrel-Pasquier, 

La Chambre a réélu M. Grévy président par 
290 voix sur 299 votants. (La droite^ s'est 
abstenue). Elle a élu vice-présidents Mhl. 
Bethmont, Brisson et Jules Ferry de la gauche, 
et de Civrac, de la droite, 

On assure que la droite est résolue à s'abs
tenir dans toutes les questions graves, comme 
l'amnistie, laissant les républicains décider 
entre eux. Elle fera une déclaration expliquant 
son attitude et disant qu'à la suite de son im
puissance, une altitude expectante est la seule 
qui lui convienne. 

Le Journal officiel annoncera iucessamment 
des grâces accordées à 2000 condamnés de la 
Commune. 

On assure qu'un décret réglera la situation 
des contumaces. 

— Le programme du cabinet a été lu et 
approuvé dans le conseil des ministres de la 
matinée. Ce programme est très étendu et il 
est presque certain qu'il sera communiqué 
jeudi aux Chambres. Il est probable que, après 
la lecture de cette déclaration, une interpella
tion sera déposée par un député de la gauche, 
louchant l'application du programme du mi
nistère, et que le gouvernement demandera à 
la Chambre de fixer la discussion à lundi. AI. 
Dufaure repondra. 

M. Waddingtoa a reçu dans la matinée 
l'adhésion du Conseil fédéral suisse à la nomi
nation de M. Challemel Lacour comme ambas
sadeur de France à Berne. 

C'est mardi que les deux Chambres ont re
pris leurs session. On s'attend à ce que le mi
nistère s'explique sur la ligne de conduite qu'il 
compte suivre dorénavant, et déjà l'on annonce 
la démission du général Borel, ministre de la 
guerre, le moins républicain des membres du 
cabinet. 

— Le Journal, offitid annonce la nomination 
du générai Gresley comme ministre de la 
guerre, en remplacement du général Borel 
nommé commandant de corps à Roued. 

— Des avis reçus de la Nouvelle Calédonie, 
sans date, annoncent que les insurgés ont 
massacré onze blancs qui transportaient des 
munitions de guerre sur le fleuve Paya pour les 
troupes. Leurs corps ont été trouvés cuit* et 
coupés par morceaux, dans des paniers. Deux 
mille paquets de cartouches de chassopots sont 
lombes entre les mains des insurgés, qui les 
employèrent contre les canots d'un navire de 
guerre français qui opérait une reconnaissance 
sur le fleuve. Les insurgés, firent feu plusieurs 
fois sur les matelots français, qui ne purent les 
poursuivre à cause des marais qui bordent le 
fleuve. 

Jîwpagne. 

Le maréchal Esparlero, duc de la Victoire, 
ex-régent d'Espagne, vient de mourir dans la 
petite ville de Logrono (Vieille-Castille), où il 
résidait depuis plusieurs années. Esparlero était 
né à Grimatula, dans la Manche, le 27 février 
1792. Le dernier de neuf enfants d'un pauvre 
charron, et d'une santé délicate, il fut destiné à 
l'état ecclésiastique. Ou sait qu'il parvint à la 
position élevée de régent du royaume, 

— Il se passe en ce moment dans les envi
rons de Valence des faits d'une réelle gravité. 
La plaine de ce pays est 1res-fertile et la cul
ture s'y fait sur une grande échelle, c'est la 
richesse du pays. Or, il paraît qu'au mois de 

juin 1971 les fermiers ont déjà refusé de payer 
aax propriétaires le loyer des terres pour le 
premier semestre de Tannée et qu'ils ont r e 
nouvelle leur refus pour le second semestre. 
Ce refus provient de la crainte inspirée par les 
menaces de gens organisés, après'la dernière 
grève des vendeurs de légumes, pour répandre 
la terreur dans les campagnes Les fermiers ne 
paient pas sous le coup des menaces qui leur 
sont faites, soit au moyen de communications 
anonymes, soit au moyen de placards ; et les 
propriétaires ne peuvent les expulser pareequ'ils 
ne trouvent personne qui ose prendre en loca
tion une terre abandonnée. Sur plusieurs points 
les menaces ont été mis en exécution. De» 
mains criminelles ont incendié d'abord de la 
paille, puis du chanvre, des baraques et leurs 
récoltes. Malgré l'intervention de la police, 
la terreor règne dans les environs de Valence. 

Les propriétaires, qui n'ont pas touché les 
revenus de l'année dernière, et qui ont payé 
en impôts tant à l'Etat qu'à la municipalité, le 
quart de ces revenus, se trouvent dans un* 
situation critique, ne recevant rien et ne pou
vant disposer de leurs terres. lis viennent de 
s'adresser au gouvernement pour le prier de 
faire cesser cet état de choses. 

l lusNie . 

Malgré les démentis officiels, on continue à 
publier des renseignements détaillés relatifs aux 
ravages de l'épidémie qui désole le gouverne
ment d'Astrakan. Des troupes sont arrivées pour 
veiller à la quarantaine rigoureuse de la con
trée infestée. Dans un village la population fort 
réduite, a pris la fuite et n'en a pas moins per-
<lu 305 personnes. Un pope et sa famille en
tière et plusieurs médecins ont été victimes du 
fléau. Le gouvernement d'Astrakan a demandé 
â Si Pélershourg l'autorisation d'étendre la qua
rantaine selon les nécessites de la situation, au 
besoin sur le gouvernement entier. La peste a 
un caractère alarmant, on a beau assurer qu'il 
ne s'agit que d'une épidémie lyphoidalo, on s'a
perçoit bientôt qu'on a affaire à la vraie peste 
noire ; après les attaques de fièvre, les malades 
qui sont en voie de guérison portent les glandes 
aux aînés et au cou, ceux qui meurent sont 
couverts de taches noires. Ce qui est parlicu-r 
lier dans celte maladie, c'est que ce sont les 
convalescents qui sont les plus dangereux 
quant à la contagion, lo mal qui s'échappe de 
leur épidémie se contracte au simple toucher. 

Italie. 

La majorité de la presse italienne considère 
l'encyclique comme I indice d'un changement 
dans l'attitude du Vatican. On y voit la solution 
affirmative de la question delà participation des 
catholiques aux élections. L'encyclique parait 
aussi rédigée dans lo but de donner une satis
faction à Berlin. 

Une des questions qui vont s'imposer au par
lement italien sera celle de Florence. La com
mission parlementaire nommée pour procéder 
à une enquête sur la situation a conclu à la ma
jorité que celte ville avait droit à une indemnité 
de 50 millions, soit une inscription de 3 millions 
de rente. Le gouvernement adoptera sans doute 
ces conclusions. Il n'est pas douteux que l'avis 
de la commission est une sorte de jugement ar
bitral. Ne pas s'y conformer serait nier le paie
ment d'une dette que la conscience publique du 
mondo entier a proclamée légitime. 

—>•»! a p i~ mi • 



4 LE CONFEDERE 

AQINDDGBS» 
F r é d é r i c F i s c h e r , serrurier à Mnr-

tigny-Bouryi désinint opérer la liquidation à 
l'amiable de ses avoirs, invile ses créanciers à 
consigner leurs prélenlions chez le soussigné, 
jusqu'au 15 février prochain. 

Martigny, 15 janvier 1879. 
6-1-1 Emile Jonis, avocat. 

5D992 

aïeci>r"*à l'appui l'indica-
tion >ie lalurmuleinlaïUtble 

_ _ |i» guérir in secrel et sani 
Irais les écoulements recenl-ou inTCierés. E Y M 1 N , Vituoe^sère) 
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J'ENVOIE GRMIS 

O U V I S a & T U K H 

DU C A F É K A U C H E R 
A l<i Planta, Sio» 

Pour Dimanche 19 Janvier 1879. 

,* vendre 
Des b e t t e r a v e s de première qualité. 
S'adresser à l'imprimerie. 3—2—2 

A vendre 
Sept à huit toises de bon fumier. S'adresser 

à l'imprimerie. 4—3 — 2 

On demande 
Une bonne personne, parlant français, pour 

élever quatre enfants et tenir un ménage. 
S'adresser à 13. LEYA, Ilauptstrasse, Thounè 

5 - 3 - 2 

On demande à louer 2 chambres et une cui
sine, meublées ou non, de préférence hors de 
ville. 

S'adresser à l'imprimerie. 1—3 - 2 

Places vacantes. 
Par ses relations étendues, le soussigné est 

à même de procurer de bonnes places, soit dans 
le pays ou à l'étranger, aux domestiques de 
toutes les spécialités. 

Bureau de placement, R. LAMPART, rue du 
Centre, 2, Vevey. 1 4 6 - 5 

Edouard Lutz, fabricant 
à LiUzi'nbergr. près M-&aIl. 

llideaux brodés et brochés tous genres. Bandes 
et Eutredeux brodés, Cols, Manchettes, Articles 
de St-Oall. Envoi franco d'échantillons. 
117— Blanc et Apprêt. 6—[0] 

VIN COSTIŒ LE GOITRE 
P o u r UHage i n t e r n e ftr. a. 30. 

fiELEK CONTRE LE GOITiiE 
POUR USAGE EXTERNE FR. 1 

s'employant séparément ou conjointement si le 
goître est déjà ancien. (Prospectus). 

De nombreuses attestations prouvent l'ex
cellence de ces spécifiques sans danger. 

PHARMACIE BUIWIKII, VEVEY. 

137 6 6 

A vendre. 
Au moulin de Si Georges des duvets, tra

versins, bois do lits et autres meubles ainsi 
fu'un char 148 3 3 

utisimi 
SOCIETE ANGLAISE D'ASSURANCES SUR LA VIE ET LES RENTES 

A l,0\'!>RËS. 
Fondée en 1848 et représentée en Angleterre. France, Belgique, Hollande, Italie, Au

triche, dans le Grand-duché de Bade, en Bavière, en Saxe, en Suisse et en Egypte. 
Situation de la Société, suivant le compte-rendu du 30 Juin 1878 : 
Capital sur actions . . . . . . 1rs 
Recettes de primes pendant la dernière année après déduction 

des réassurances . . . . . . 
Recettes d'intérêts des capitaux placés . 
Montant de l'actif total de la Société . . . . 
Sommes assurées, échues et payées pendant la dernière année 
Depuis l'existence de la Société (1848) il a été rersé pour 

polices d'assurances et de rentes et rachats, etc. 
plus de 8 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . — 

Banquier de la Société : Inspecteur : 
M. PESTALOZZI im Thalhof, ZURICH. M. J.-J. BOSSHABD, O ZUSÎCH. 

Le Sous-Directeur du „Gresham" pour la Suisse: 
Dr R. SPŒNDLIN. 

Pour de plus amples renseignements et propositions d'assurances s'adresser à 

(H101Z) J. Jfloginier, agent, à Bevey- 2 

7) 

2,500,000. — 

10.342.927. — 
2.608.046. 55 

62.319.848. — 
7,159,968. 85 

AVIS IMPORTANT. OCCASION EXCEPTIONNELLE. 
A partir d'aujourd'hui, je vendrai en détail aux prix extrême

ment avantageux indiqués ci-dessous, mais au comptant. 
G H À S I » C H O I X %m MAim%Kt* A C O U U K Ë G A H A . V F I J 2 2 g 

des meilleurs systèmes à mains e' à pied pour cordonniers, tail
leurs, lingères et familles. 

Machines à mains. 
Guelph 
Expresse avec socle „ 
Wilkos-Gibs „ „ 
Brunonia à double point 
Fortunia „ incrustée 

à chaînette au lieu f. 50 f. 30 Saxonia véritable au lico I. 100 f. 75 
55 „ 35 ' Humbnld „ s 100 
60 „ 40 | Rheiiiinia „ iccuusiée 
90 „ 65 , Elias Howe 

100 n 74 Ptatz dit mignonne 

s 

» 

» 70 
110 „ 75 
110 , 7 5 
130 „ 90 

Brumonia avec coffret 

n 

incra-lé Sopliia 
Plalz 
Pidelitas 
Singer „ 
Weeler-Wilson cof. 
Grower Bâcher » 
Hurlu-Ilanti grande plate 

„ „ bras carré 
Elias Howe véritable 0 

.TZacfiûies à pied. 
au lien f. 140 f. 100 ' Elias Howe vér. A coffr. au lies f. 200 f. 130 

225 , 140 

irgenté 

170 „ 125 
180 „ 130 
170 „ 1/5 
180 „ 131 
200 „ 135 
170 „ 120 
300 „ 225 
300 „ 235 
160 „ 115 

B 
C 

Polytipe bras 38, 2 narettes 
„ „ 40. » 

» 43, 
n » 46, à fil poissé 

Bradbury bras carré „ extra „ 
A colonne haute » y, 
A visser la chaussure „ „ 

» 
9 

% 
n 

250 „ 150 
250 „ 160 
250 „ 155 
270 „ 170 
250 „ 230 
600 „ 300 
350 y, 250 
400 „ 225 

\i Ar-iiiMPG Cà tricoter les bas et autres art., en acicrfondu, de 21 cm.à 136 aig. au lieu f.400 280 
aiAUllJUi&j. n ^ n 26 „ 122 „ „ 450-290 

Quatre jours d'apprentissage chez moi à Vevey. 
JOSEPH CERLOGNE, RUE DU CENTRE, 7 et 8, VEVEY. 2 2-1 

Bonne occasion, prix très-avantageux en s'adressant directe
ment chez moi. 

IiBBporlaaste Découverte 
MÉDICALE. 

Guérisons remarquables de la Débilité ner
veuse, par Ch Robert. M. B. élève et associé 
de l'eu Dr. Samuel La iWert. Consultations : 5 
francs — En vente, chez railleur, le Vice Sui
cidai, nouvelle édition, avec osbervalions de 
guérisons. Franco sous enveloppe : 30 cent. 7, 
Caroline Street Bedford Square. W. C.,Londr*s. 
— A Porrentruy, au bureau du journal le Jura, 

A Lausanne, au bureau du Petit Lausannois. — 
A Genève, à l'imprimerie Sellera-Blanchard. 
100— 1 2 - 1 2 

Coke de Gaz. 
Les personnes qui désirent faire provision de 

cok Ire qualité et de petit coke bris-i Ire qua
lité, pour calorifère, en trouveront à un grand 
rabais chez Jules Perrin à Ouchy et gare de 
Lausanne. 142-3-3 




