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Jos. BEEGEB, à Sion. 

Canton «lu Valais. di=que l'industrie el le commerce sont accablés courses el informations des traitements supplé-
de droits exhorbilanls. tandis que l'artisan, Pou mentaires. ou en grossissant artificiellement le 
vrier et la pins humble servante sont mis a con chiffre d'une dépense, ou bien encore en rein-
tribulion. l'heureux capitaliste, possesseur de plaçant sur les livres une recette brute par une 

1 liires privilégié;», n'a d'autre souci que celui do recette nette, la différence complètement dissi-
toucher régulièrement ses coupons annuels ou mulée servant à payer des suppléments de trai-
trimestriels ! Nous le demandons a tout homme lemenls non autorisés. 

SITUATION FINANCIÈRE DU CANTON DE FRIBOURG-

On nous écrit de Fribourg : 
Le Canton de Fribourg est gouverné par un 

Directeur des Finances, dont les agissements 
rappellent à certains égards ceux du trop cé lè
bre inventeur des rescriptions valnisannes. 
Tout le talent de M. Week, comme jadis celui 
de M. Aile!, consiste à grouper adroitement les 
chiffres pour faire croire à un boni, alors qu'il 
faudrait lire : Déficit. On parvient ainsi à p ré
senter la situation financière sous les couleurs 
les plus avantageuses el à capter pour un cer
tain temps la confiance du public Non* avons 
ainsi des bilans fictifs où les actions du chemin 
de fer sont cotées bien au-dessus de leur valeur 
réelle, de manière a accuser une augmentation 
de la fortune publique, tandis qu'il y a peut être 
diminution. Dernièrement encore et toujours en 
vertu du même système, le Grand Conseil du 
Canton de Fribourg vient de voter un nouvel 
emprunt de 21 millions, dont PElat ne retirera 
en réalité que 19.800.000 fr . mais qui grè'-ern 
notre budjet pendu.I une période de 65 ans. 
tandis qu'en continuant l'ancien amortissement 
nous lussions devenus à peu près frimes de 
toute dette au bout de 17 ans. Mais M. Week 
tient à ce qu'on parle de lui longtemps après 
qu'il aura disparu de la scène de ce monde. Il 
veut épargner à ses successeurs la peine et 
leur enlever tout moyen de contracter de nou
veaux emprunts Non content d'épuiser les res
sources présentes du Canton de Fribourg, il 
ruine d'avance son crédit pour l'avenir. En vain 
objecte-t on qu'une telle conduite mène droit à 
la banqueroute. Il se console en répétant le mot 
de Louis XV : Après nous le déluge ! 

Il y aurait aussi bien des choses à dire sur 
l'inégalité ou plutôt sur l'iniquité flagrante qui 
prési le chez nous à la répartition des impôts. 
Les bons du Trésor, les obligations de l'Etat, 
les actions de la Manque ou de la Caisse hypo
thécaire sou! exempîs de tout impôt, landisque 
[es autres capitaux et les immeubles non-bâtis 
paient le 2.80 pour mille, 1rs immeubles bâtis le 
2,00 pour mille et le* revenus, le 3 3 , 4 l»01"' 
cent. Outre h'S contrilnl uns directes, nous 
avons i'olnnge.d, le timbre, l'enregistrement et 
quantités d'autres droits sortis delà tête féconde 
de notre grand financier, comme .Minerve sortit 
tout armée du cerveau de Jupiter. Ajoutez-y 
les impôts d'église et des communes, la taxe des 
pauvres, ele , et vous aurez une idée de ce que 
les contribuables ont à suer dans notre bien
heureux canton de Fribourg. 

Une des principales préoccupations de M. celui qui consiste a 
Week semble avoir été d'exonérer les riches Ses non-autorisées sous une rubrique régulière, VUcha des Alpes, qui donne celle nouvelle, 
au détriment des travailleurs el du pauvre. Tan- par exemple, en faisant passer sous le litre de ajoute qu'une fondalian plus considérable assu-

impartial: Est ce là de la justice dislributive?... 

Voilà donc comment les choses se passent 
sous l'administration et dans le puchalik de M. 
Week. O l'heureux directeur des finances que 
no»s avons ! Il n'a qu'à dire un mot el ses 
moindres caprices sont satisfaits Son Grand-
Conseil, composé aux 3/4 de fonctionnaires, de 
parents, d'alliés ou de vassaux, rampe à plat 
ventre devant lui. Quant au peuple, pour l 'em
pêcher de murmurer, pour étouffer en lui toute 
velléité d'indépendance, on l'amuse par des pé 
lérinages, on lui donne à lire des feuilles sti
pendiées, ou on l'endoil par des discours pa
triotiques dans le genre de celui que 11. Andreg 
député de Coumin. a tenu devant ses ignares 
auditeurs du Pius-Verein à Sarpierre ! . . 

Malheur, trois fois malheur, au peuple qui ab 
dique son indépendance entre les mains d'un 
gouvernement personnel. Le Canton i\u Valais 
sait par expérience ce que lui ont coûté les rui
neuses fantaisies de M. Allel. Le Canton de Fri
bourg, lui aussi, se repentira un jour de s'être 
livré pieds el poings liés à I autocratie de M. 
Week. 

Un indépendant. 

Nous appelons l'attention des lecteurs vnlai-
sans sur les lignes suivantes, extraites du Jour 
nal de Genève. Ils y trouveront matière à s é 
rieuses réflexions : 

„ Il y a pour une administration trois façons 
différentes de se donner libre carrière el de 
rendre illusoire le vote du Grand-Conseil ; la 
première, la plus simple et la moins légale, 
consiste à demander beaucoup plus qu'on n'a 
l'intention de dépenser ; — la seconde, de ne 
tenir, dans la pratique, aucun compte des som
mes allouées au budget, quitte à venir plus tard 
demander des crédits supplémentairs. dans un 
moment où le Grand-Conseil se trouvant eu 
présence de lu;ls accomplis ne pourra plus les 
refuser ; ou bien d'avouer les différences dans 
le compte rendu financier, en 'demandant un 
bill d'indemnité qui ne se refuse jamais parce 
qu'il faudrait pour cela désapprouver toute 
l'ndniimslr.iii'in du Conseil d'Etat mesure grave 
à laquelle on ne recourt que dans des circons-

i tances exceptionnelles ; — enfin le troisième 

Tous ces procédés irréguliers el par contre 
dangereux ont malheureusement passé, depuis 
quelques années, dans la pratique habituelle de 
notre administration. Les traitements dissimulés 
s'y rencontrent surtout sur une très-grande 
échelie. et il y a peu de départements où l'on 
ne rencontre des irrégularités de ce genre. 

u C'est un abus et un grave abus, que celui 
qui consiste à dépasser habituellement les devis 
et par conséquent les crédits volés dans les 
constructions faites par l'Etat et aux frais de 
l'Elut; mais il faut convenir que cet abus n'est 
pas nouveau et que peu d'administration en sont 
exemples. Ce n'est pas une raison pour ne pas 
le blâmer comme il mérite de l'être partout où 
on le rencontre, bien que ce soit un motif de 
montrer de l'indulgence pour ceux qui s'en 
renient coupables. Mais ce qui doit être désap
prouvé sans réserve, sans circonstances atténu
antes, non seulement parce que cela constitue 
un véritable empiétement de pouvoir, de l'exé
cutif sur le législatif, mais surtout parce que 
c'est, de toutes les façons connues de ruiner 
les finances d'un pays, la plus sûre et la plus 
e\péditive, ce qu'il faut dénoncer el poursuivre 
sans pitié, c'esl la pratique qui consiste à con
sidérer un crédit une fois accordé comme un 
blanc-seing qu'on peut remplir à su guise; c'est 
la tendance à s'affranchir de la formalité g ê 
nante à revenir devant le Grand Conseil pour 
avouer que l'on s'est trompé dans ses prévi
sions et pour demander des crédits supplémen
taires. 

Or s'il n'appartient pas à une administration 
de dépasser les crédits régulièrement votés, il 
lui appartient moins encore d'engager l'avenir 
financier du pays, en procédant de son chef, 
sans l'autorisation du Grand-Conseil, à l'nug-
menlalion de la dette flottante et surtout, ce qui 
est beaucoup plus grave encore, à celle de la 
dette consolidée ; car s'il est une attribution qui 
appartient en propre- el chez tous les peuples 
du monde au pouvoir législatif, c'est celle qui 
consiste à contracter des emprunts pour le 
compte de l'Etat. . . " 

Une statue monumentale de Saint-Bernard 
de Mcnthon va, dit-on, être érigée sur le mont 
Saint-Bernard, Cette statue qui serait sur le 

moyen, el le plus déplorable des trois, c'est point d'étro fondue dans un atelier de-Lyui 
celui qui consiste à dissimuler des dépén- doit être montée sur une colonne élevée. • 
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rera désormais aux voyageurs une hospitalité ont donc laissé dans cette contrée plus de 250 
de trois jours dans lo couvent-refuge du Petit millions de francs Si l'on s'en rapporte aux 
Saint-Bernard. chiffres donnés par le Times, les Anglais seuls, 

pour leur pari, y ont dépensé plus de 46 millions 
Le Voltaire de Paris, dit que M. de Frey- ! de francs et, si l'on ajoute à ce chiffre les dé-

cinet, ministre des travaux publics, s'occupe [ penses des familles anglaises établies en Suisse 
avec une grande activité de mener à bien la ; on constate la somme d'environ 50 millions de 
question du chemin de fer du Siinplon. Grâce 
à l'influence de Ai. Gambella et à ses relations 
avec M. Cairoli, président du Conseil du roi 
iïumbert, toutes les difficultés seront prochai
nement applanies. 

M. Charles Fama, de Saxon, a été promu au 
grade de capitaine d'infanterie. 

francs. 

nouvelles des Cantons. 

Le conseil d'Etal a accordé la démission 
présentée par MM. Emile Gross et Valentin Dar-
bellay, président et vice-président du Conseil 
de Martigny-Bourg, à la suite de la décision 
prise par ce conseil concernant la mise au con- pensée d'une forte amende qu'ils auront à ac 

ZURICH. — Un vieil harpagon du village 
zuricois de Hirslanden est mort a l'âge de 85 
ans. La commission d'impôt l'avait taxé à 45 
mille fr., et le pauvre homme se lamentait sans 
cesse sur la criante injustice dont il se prélen-
da;t victime. On a trouvé sous le coussin de son 
lit 125,000 francs de titres. 

La joie des héritiers est bien mitigée par la 

cours des places d'instituteurs primaires pour 
celte localité. 

Le même corps, en vertu de l'art. 7 du rè 
glement de la police de la navigation, du 24 
novembre 1864, a décidé de mettre en demeure 
la Compagnie de la ligne d'Italie ou tout autres 
ayant droit d'enlever, dans le terme d'un mois, 
les bateaux, barques et gabarres qui obstruent 
le port du Bouverel et en compromettent la 
sécurité. 

Confédération suisse. 

A la date du 18, dit le Bund, il n'était par
venu à la Chancellerie fédérale aucune deman
de de référendum au sujet de la loi concernant 
les droits sur les tabacs et spiritueux. Le délai 
d'opposition a expiré le 23 septembre. 

Mercredi a eu lien à Bâle l'assemblée des 
brasseurs suisses, au nombre d'environ 150. On 
a décidé de pétitionner auprès des autorités fé
dérales, afin d'obtenir que le droit d'entrée sur 
la bière étrangère soit porté à 4 fr. et 4 fr. 50 
les 100 kilogrammes, au lieu de 1 fr et 1 fr. 
50. Les brasseurs veulent aussi être protégés. 

Depuis mercredi passé on travaille au 
dernier kilomètre du tunnel à percer an Gotbard. 
A l'heure qu'il est. il n'y a plus que 970 mètres 
de roc à perforer avant que les ouvriers arri
vent a se toucher la main de deux côtés du 
tannel 

— La Suisse a introduit l'année dernière, en 
chiffres ronds, 4 millions de quintaux métriques 
de céréales étrangères; c'est la quantité la plu« 
considérable à laquelle se suit élevée jusque là 
cetto importation. On espère que cette année 
elle sera inférieure d'un demi-million de quin
taux métriques. Le fait est que, abstraction l'aile 
du rendement éventuel de ses récolles annuelles 
les besoins de la Suisse en céréales de pro
venance étrangère vont en s'accroissaul d'une 
manière régulière et rapide, celte branche de 
•l'agriculture len lait à diminuer d'année en 
année dans notre pays. 

— Le nombre des étrangers qui ont visité la 
Suisse celle année s'élève à 1,400.000 et dé
passe déjade plusieurs milliers le nombre moyen 

rs pendant les quatre années précé-

quitter au nom du mort. 
TIIURGÔVIE. — Le canton de Thurgovie a 

émis son avis sur la loi scolaire fédérale. Il re
connaît à la Confédération le droit de l'édicter, 
mais il en conteste l'opportunité. Comme la loi 
qui sortirait à présent des délibérations des 
Chambres serait sûrement rejetée, le Conseil 
d'Etat thurgovien voudrait que la Confédération 
se bornât, pour le moment, à jeter les bases de 
la loi en perfectionnant l'organisation du dépar
tement de l'intérieur, celle des examens de re
crues, en coopérant au développement des éco
les normales, et en préparant, entre la Confé
dération et les Cantons, l'entente qui faciliterait 
l'élaboration de cette loi. 

BEKNE. — Le Conseil exécutif a validé l'é
lection de M. Bréchet, catholique romain, com
me curé de la paroisse de Courfaivre Celle 
élection avai! nécessité trois laborieuses assem
blées. 

— Jeudi dernier à 6 heures 20 minutes du 
soir, à la gare de Bieune, on appelait les voya
geurs pour Berne. Dans le nombre des person
nes qui traversaient à ce moment la voie pour 
gagner les wagons, se trouvaient la femme de 
M. Chard, caporal de gendarmerie à Bonconrl 
et ses trois enfants. Tout à coup le train en 
partance pour Neuchâtel, fait un mouvement de 
recul et les voyageurs quittent précipitamment 
la voie ; malheureusement la manœuvre du train 
est si brusque et si inattendue que les trois en
fants de Alme Chard sonl atteints et passent sous 
les wagons ; par un hasard providentiel, ils ont 
pu élre retires en vie, mais l'une des petites 
filles, âgée de dix ans. a eu un pied écrasé, et 
une amputation est nécessaire. 

— isamedi 13 courant, Al. Mellcv, gérant de 
la cave du Grand-Grenier, à Berne, et bien 
connu par sa haute stature, se dirigeait seul par 
Riggisberg vers les bains de Gonrnigel et de 
Schwefelkerg, pour y faire l'ascension du Gan-
lerisl. Depuis ce moment il a disparu, et le fait 
que mardi il devait faire un service militaire et 
qu'il ne se présenta pas éveilla l'attention Des i 
recherches furent ordonnées et c'est dimanche ! 
seulement que son corps mutilé a été retrouvé, 
les pieds déchaussés, au bas d'une paroi de ro 
chers et ramené à Berne. Il paraîtrait que pour 
irriver plus vile à son but, il aurait .suivi un 

des visiteurs , , 
ileules. On constate que le nombre des Anglais ' senlier escarpé, fréquenté seulement par les 
a un peu diminué, mais, qu'en revanche, celui i chèvres ; par une cause ignorée, le pied lui aura 
des Allemands et des Russes a augmenté. La A -' '' — - A,A -••-'•—;>- •»—•-- —«•— 
dépense de ces visiteurs est évaluée à 200 fi 
intr personne pendant leur séjour en Suisse. Ils ' 

manqué et il aura été précipité dans les profon
deurs de l'abîme. On ne peut faire que des con
jectures snr ee lerriblo accidenl et être frappé 

de la mort inattendue de ce jeune homme, lais
sant une mère et un frère désolés. 

VAUD. — On lit dans la Feuille a"avis de 
Lausanne : 

s Ui\ soldat a été blessé par une balle reçue 
dans la cuisse à l'assaut de la position d'Aclens, 
samedi matin. On nous dit que quatre soldats 
trouvés avec des cartouches à balle dans leur 
giberne ont été arrêtés ensuite de ce déplorablo 
malheur, 

Deux témoins, qui se trouvaient à ce moment 
parmi les tirailleurs, disent avoir entendu un 
homme dire qu'il voulait tirer à balle ! i\ous 

i souhaitons vivemml que les auteurs d'une pa
reille sauvagerie soient pris et que bonne jus-
lice en soit faite „ 

— Un horrible accidenl est arrivé vendredi 
à un soldat d'une batterie de campagne. Il a fait 
une chute dans des circonstances fort déplora
bles et n'a pu se relever à temps. Un canon 
lui a passé dessus le corps, en séparant presque 
les jambes du tronc. Ce soldat est mort après 
trois heures des plus horribles souffrances. 

Lors de la grande attaque d'Aclens, un cheval 
qui s'était débarassé de son cavalier, excité par 
l'odeur de la poudre et par les décharges de 
l'artillerie, a risqué de causer un grand malheur. 
Il s'est échappé en furieux sur la grande roule 
encombrée par les visiteurs et a renversé une 
femme et un petit garçon. 

— Un cultivaient-, braconnier bien connu, 
vient de mourir victime de sa passion pour la 
chasse. Son corps a été trouvé dans la forêt, 
la cuisse gauche percée d'un coup à grenaille, 
tiré à bout portant. \ 60 pas du chasseur, était 
le caJavre d'un renard. On suppose que le 
malheureux, après avoir déchargé son premier 
coup sur la bêle, aura voulu l'achever à coups 
de crosse ; son arme, un fusil à deux coups, 
était encore chargée, et la commotion aurait 
fait partir la 2e charge, qui l'a frappé à la cuisse 
la grenaille avait presque tranché la principale 
artère ; pendant beaucoup de sang, il s'est nffai-
sé à quelques pas de sa victime, et la mort n'a 
pas dû tarder longtemps. 

— Samedi 13, le commis du notaire J., a 
Yverdon. a mis dans sa poche une somme d'en
viron ('000 fr., puis il a pris tranquillement la 
clef des cham; s en se dirigeant sur Neuchâtel, 
et c'est seulement mardi que l'on s'est aperçu 
de la disparition de l'argent et du filou. Jusqu'à 
présent il a élé impossible d'arrêter ce jeune et 
audacieux voleur. 

NEUCHATEL. — Des amateurs de pêcho 
viennent de découvrir au Petil-Cortaillod un 
pilotis lacustre de l'âge de la pierre, qui mesure 
1 mètre 65 cent, de hauteur. C'est une colonne 
en bois de pin surmontée d'un chapiteau sous la 
saillie duquel se trouvent cinq ouvertures par
faitement taillées, assez grandes, qui correspon
dent avec d'autres ouvertures placées sur le 
rebord du piédestal de la colonne. Los uns 
croient à une idole lacustre, d'autres supposent 
que c'est une machine pour courber les arcs. 
Cet objet curieux sera déposé au musée de 
Bouiirv. 

« • » « * • 

Nouvelles Etrangères, 
France 

La politique en France esl stérile ; des dé
pêches nous annoncent de temps en temps, qu'ua 
ministre a fait en tel endroit une courte appari
tion, qu'un autre a prononcé dans ane cowfe» 



agricole quelques paroles bien bénignes, que 
M. le Président île In République sera «Je retour 
au palais de l'Elysée le 7 octobre prochain, afin 
de présider le Conseil des ministres, fixé à cette 
date. — Son retour ne sera pas définitif. Il doit 
en effet retourner dans sa propriété de Alont-
Suus-Va'udrey pour y passer les derniers jours 
d'octobre. 

— Aigr de la Tour d'Auvergne -Lauraguais, 
archevêque de Bourges, vient de m >urir dans 
cette ville de la rupture d'un anévrisme. Il n'é
tait âgé que de 53 ans. Il était le frère du gé
néral et de l'ancien ambassadeur près le Saint-
Siège. 

— Il vient de se former à Paris un Comité 
dont le siège est rue Brey, 16, aux Champs-
Elysées, pour l'érection d'un monument destiné 
à rappeler le dévouement des femmes suisses 
pour les soldats français, pendant la guerre de 
1 8 7 0 - 7 1 . 

L'exécution de ce monument a été confiée à 
M. Hébert, un jeune sculpteur dont le talent bien 
connu s'inspirera de son patriotique sujet et crée-
rasans doute une œuvre puissante. 

La statue sera élevée sur un des points de la 
frontière par où les soldats de l'armée de l'Est 
entraient en Suisse. 

La Fiance se souvient ! 
— Aimez-vous les discours? on en a mis 

partout. La journée du 21 septembre 1879 sera 
une date mémorable dans les annales de l'élo
quence française. Pluie de discours à Perpignan 
et à AJonlbéliard. harangue intermittente du ci
toyen Louis Blanc, à Marseille, sans compter 
les speeclis et les toasts qui ont émaillé les nom 
breux banquets par lesquels on a célébré l'an
niversaire de la fondation de la République 
française. 

Rien de bien caractéristique n'est à signaler 
dans les discours officiels de M. Lepère à \ionl-
béliard, de M. Jules Ferry à Perpignan. Ils ont 
loué en excellents termes celui-ci l'illustre 
Arago, celui-là le vaillant colonel Denlert. deux 
républicains dont la vie peut être offerte en 
exemple à tous leurs citoyens. Ils ont constaté, 
cornu e c'était leur droit et presque leur devoir, 
le triomphe de la République et sa vitalité. 
Notons également deux discours très chaleu
reux, très éloquents, l'un prononcé à Monlbé-
lia.-d par Al. Vielle, député du Doubs, l'autre à 
Perpignan par >I, Paul Bert, député de iTonne. 

Autriche. 

On va organiser à Vienne nue fêle sans pré
cédent. Il s'agit d'un cortège costumé aux pio-
porlions immenses, et dont le peintre Haus 
Maknrt sera l'ordonnateur. La capitale autri
chienne veut marquer, par une solennité digne 
de sa splendeur présente, l'anniversaire» deux 
fois centenaire de sa délivrance, en 1683. lors 
du dernier siège des Turcs. Bien que quatre 
années nous séparent encore de la date où les 
deux siècles seront révolus, on s'occupe déjà 
des préparatifs de la fêtn commémorative, cl 
ce n'est pas s'y prendre trop tôt Qu'on en juge 
par l'esquisse que voici: 

Le siège de 1683 sera a restitué. „ On s'ef
forcera d'arriver à la reproduction exacte de la 
réalité, Les diverses manœuvres des assiégeants 
et îles assiégés seront rendues au naturel par 
des milliers de figurants en costumes irrépro
chablement historiques. Une lutte simulée aura 
lieu sur l'ancien champ de bataille, où les cam
pements des Turcs seront rétablis avec uno 
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| rigoureuse exactitude. Après l'action, les vain-
I queurs rentreront dans la ville, poussant devant 
I eux une longue fils de prisonniers turcs ; ils se 

rendront à l'Hôtel- de-Ville, dont l'inauguration 
aura eu lieu la veille, et y déposeront les tro 
phées conquis sur l'ennemi. Celle lête. par sa 
magnificence et ses proportions inouïes, laissera 
bien loin derrière elle le mémorable cortège 
des noces d'argent de l'empereur et de l'impé-
trice d'Autriche. < 

M. de Bismark est à Vienne. H est le grand 
événement du jour, il prime toute autre chose 
Ses visites officielles soni a peine commencées 
que toute la presse européenne en commente à 
l'avance les résultats possibles. Les uns disent 
que la visite du chancelier allemand à M. An-
drassy n'aurait pas pour but de faire une dé
monstration politique, mais d'obtenir de vérita
bles garanties d.- paix. D'antre officieux ajoutent 
déjà que l'entende austro- allemande no saurait 
avoir aucun caractère provocaloire, elle ne 
saurait donner ombrage à la Russie qui est 
animée d'idées loyales à l'égard du traité de 
Berlin ; elle ne peut avoir de sérieux mémento 
qu'à l'égard du panslavisme qui dissimule sa 
mauvaise humeur sans renoncer à ses projets. 

Il parait ressortir du langage des journaux 
les plus autorisés de Vienne et de Berlin qu'à 
l'alliance des trois empereurs a succédé l'al
liance de deux d'entre eux contre le troisième. 

M. de Bisma.k est d'ailleurs très-choyé par 
le monde o'ficiel. Lundi malin il s'est présenté 
chez le chancelier Andrassy qui avait eu un 
peu auparavant une audience de l'empereur. 
François-Joseph l'a reçu ensuite et lui a rendu 
sa visite à l'hôtel Impérial. 

Jamais homme d'Etat n'a été reçu avec cette 
distinction. 

Allemagne. 
Les élections prusiennes auront lieu le 30 

septembre pour le premier degré et le 7 octo
bre pour les députés. 

— L'empereur et l'impératrice d'Allemagne, 
suivis d'un nombreux cortège, sont arrivés mer
credi soir à Strasbourg. 

Les opérations militaires autour de celle ville 
ont commencé. 

Lors de l'arrivée de l'empereur à Slrasbourg 
les rues étaient remplies de paysans et de sol
dats rtllemands, mais les classes élevées de la 
population se sont montrées indifférentes. 

La revue du 15mt corps d'armée, le 20, a élé 
brillante, le temps magnifique. 

— On mande de Wismar le 16 septembre 
qu'une collision a eu lieu dans la Baltique en 
p ein jour et par un temps calme entre la goé
lette allemande la Ge< mania et le bateau à va
peur anglais Y Antilope. La Germania a sombré. 
L'équipage a été sauvé. 

Le tribunal de Munich vienl de condamner à 
trois mois de prison treize duellistes, et un r é 
cidiviste, à cinq mois. Plusieurs do ces combats 
singuliers ont été suivis de mort. L'arme pré
férée est le grand sabro recourbé ou le pis
tolet. 

A Leipzig, l'autorité vient de prendre un 
arrêté condamnant à 150 marcs d'amende les 
cabareliers qui permettront aux étudiants de se 
couper la gorge dans leur établissement, où ces 
scènes violentes se reproduisent plusieurs fois 
par semaine. 

— L'arrondissement saxon de Zwickaner 
vient d'élire un socialiste comme député au 
Landtag de Saxe. Cette chambre compte ac 
tuellement 3 démocrates-socialistes. 

Angleterre. 
Le marquis de Harlinglon vient de prononcer 

à l'inauguration du club libérai du Newcastlo, 
j un discours où ii résume les griefs de l'oppo

sition contre le gouvernement. L'orateur a com
pare i;i poétique du gouvernement à celle du 

j second empire français. 

Il a *urgi parali il, des difficultés, dans la 
ini^e a exécution des dernières volontés du fils 
de Napoléon III. D'après la loi anglaise le testa
ment n'est pas strictement valable, n'ayant pas 

' été fait dans la forme anglaise, c'est-à-dire 
n'ayant pas été signé par le testateur en pré
sence de deux témoins qui doivent également 
signer en présence l'un de l'autre. 

Quoi qu'il en soit, l'ex-impératrice aurait 
seule qualité pour contester la validité du tes
tament, mais elle en accepte toutes les clauses. 

Le montant des legs s'élève à 250,000 fr ; 
mais comme il n'est pas fait mention des pro
priétés affectées à l'exécution de ces legs, les 
exécuteurs testamentaires seront obligés de 
choisir, parmi les biens laissés par l'ex-prince, 
ceux dont ont peut le plus avantageusement 
disposer. 

En outre, l'ex-impératrice ayant exprimé sa 
ferme résolution de vivre dans une retraite 
absolue, il y aura lieu pour elle de provoquer 
une liquidation do sa fortune. C'est cette double 
formalité qui a appelé AL Rouher à Chislehurst 
et l'y rappellera d'ici à peu de temps. 

— Le roi des Zoulous, Celtivayo, a été fait 
prisonnier par les Anglais. La dépêche qui 
annonce celle nouvelle est du 29 août. Sera-ce 
la fin de la guerre ? On peut l'espérer, celle 
fois. 

Egypte. 

Une guerre est imminente enlre l'EgypIe et 
l'Abyssinie, à propos de réclamations de terri
toire auxquelles le khédive refuse de consentir. 
L'armée du roi d'Abyssinie se monte à envi
ron 100.000 hommes, tandis que le khédive n'a 
que 20,000 hommes à sa disposition. 

Voilà une aventure qui ne va pas contribuer 
a remonter les finances égyptiennes. 

Asie. 
Les derniers avis de l'Inde indiquent un temps 

d'arrêt dans la situation en ce qui concerne les 
affaires afghanes. 

Malgré les plus grands efforts, le gouver
nement de l'Inde ne pourra diriger des troupes 
sur Caboul avant la fin du mois, en raison de la 
complète insuffisance des moyens do transport. 
La gravité de ces retards git surtout dans leur 
effet moral sur les tribus encore fidèles, qui, les 
prenant pour un signe de la faiblesse des An
glais, peuvent se joindre, nu premier jour, aux 
12 régiments insurgés. Cela compliquerait en
core une situation déjà très grave. 

Une des tribus encore neulres vient de se 
déclarer contre les Anglais, dont elle menace 
les communications avec l'Inde ; plusieurs autre* 
sont activement travaillées par les insurgés, el 
même, assure-t-on, par des émissaires russes, 
ce qui n'aurait rien d'étonnant. 
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1 LE CONFEDERE 

A Q Q ( D O ( S I S 9 < 
A VKXDRK. 

En un ou deux lois, la recolle d'environ six 
mille perches féd. de Forêts de Châtaigniers 
en plein rapport. 

On traiterait pour plusieurs années. 

S'adresser à M. MAUBICB SAILLENT, à la 
VORPILLIÈRE, (Massongex) 1 1 6 - 3 - 1 

A V I S . 
La foire de Collombey, annoncée pour le 2 3 

Octobre aura lieu en 1879, le sept du même 
mois, soit la veille de la foire de Monlhey. 
1 1 7 - 2 - 1 L'administration. 

A tes-
Lo soussigné se charge de la taille à raison 

de trois centimes de moins que le prix demandé 
partout ailleurs. 

ANTOINE VANIN, 
Scierie de la Tine, à Troistorrents. 

115 2 - 2 
•r WVr*-r*r*tlTC3frX**-Z9 WT*V rt+ersd!j»uam*g i n w > a . * 

A LOUER 

LE 
Compagnie française d'Assurance sur la vie 

Autor isée en Vala i s p a r déc re t «lu Conseil d 'E ta t . 

Garanties 
fr. 153,000,000. Réserves fr. 46.784,603. Primes fr. 102,500,000 

Avantages : 
1. Seule Compagnie qui donne tous les ans une participation aux bénéfices en moyenne de 

3 à 4 •• % pour la vie entière et de 4 à 5 % pour l'assurance mixte calculées sur les" primes 
versées ; ce qui cause une dimiuution des primes à verser de 30 à 40 (fyo soit 40 à 50 0 $ en 
10 ans. 

2. Prêts sur polices d'assurances. 
3. Eu cas de cessation du payement dés primes, les sommes versées ne sont pas perdues, 

mais l'assuré reçoit une somme proportionnée à ses versements payable à l'échéance de son contrat 

SIÈGE DE LA COMPAGNIE: 
33, Hue de Lafayetle. à Paris. 

S'adresser pour renseignements, passation des contrats 
Dr Burchcr, avocat, à Brigue ou aux agents suivants : 

MAHT1GNY, M. H. Morand, avocat. 
SION » Maurice Gaillard, nég. 
SIEliRE, » David Hilti, régent. 
BRIGUE, » A. Burcher, négt. 
VIÉGE, • Maurice Walther, instituteur à Griichen 
FIESGH, • Ant. Gandi, négt. 

VAgent général du. Valais, M; le 

1 0 0 - 5 -

Une grande chambre meublée, vue sur le 
Grand-Pont. — S'adresser à J. Z E N KLCSEN,

 ! 

qui indiquera. 1 1 4 - 2 - 2 

NOUVEL APPAREIL AÏ PRESSION 
TRANSPORTAI!!̂ , POUR TIRER LA BIÈRE-

de diverses grandeurs, ainsi qu'avec 
rafraichisseur et réservoir à air. 

Installation du grande* pressions à volant et 
manomètre. 

Gustave CHAIMT, fils à Vevcy 
Seul dépositaire de f r a n i o r v.t F r i i n k c l , 

B'rjiiK'Iort s/SI. pour la S issu française 

M'BtOMPBCTVS .1 IHSPOSITIOJ* 

La Ouate aiiti-rliumatismalc 
Du Dr. PATTISON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
la Gout te et Mlnimalismès 

de toutes sortes, mal aux dents, lombagos 
irritations de poitrine et maux de gorge. 

En rouleaux à fr, 1 et demi-rouleaux à l'r 0,60 
Dépôt à Sion chez M. de QUAY, pharm. 

M Ci. ,1e W E I U U . 
," à St-Maurice » —• -• 

l à ftWIl 
Société d'assurances sur la vie, à 

Lausauue. 
La répartition aux assurés des bénéfices 

provenant de l'exercice de 1875-1878, repré 
sente à l'âge moyen de 33 ans, pour une 
assurance au décès de fr. 1,000 : 

Pour les assurés de 1859, 18 fr. 65 soit 
18 "2n des primes versées de 1875 à 1878. 

Pour les assurés de 18G7, 11 l'r. 20 soit 
11 °/„ des primes versées de 1875 à 1878. 

Pour les assurés do 1875, 3 fr. 75 soit 
4 % des primes versées de 1875 à 1878. 

d a m o y e n n e «le la r é p a r t i t i o n é q u i v a u t 
a n llo/o d e s p r i m e s v e r s é e s d e 1875 à 

: 1878. 
Pour comptes-rendus, prospectus, rensei-

! gnements, etc., s'adresser aux agents du can-
| ton du Valais, MM. Louis Favre, à Sion, 
! Spagnoli, nég., à Martigny, de Chastonay, 
• pharmacien, à Sierre, Salzmann, greffier du 
' Tribunal, à Brigue. 96-11-5 

rendre 
UX PRESSOIR EN ROIS 

Avec vis en fer de 8 centimètres 
B»B'BX 2 S O i ï . 

S'adresser à Ed. CROPT, à Sion. 

Contre première hypothèque 
ou contre un C t t U l i O I l l l C l l l « ' n t »OEi ( lC 
un homme d'affaire d'une bonne réputation cher
che à emprunter l'r. 2 , 0 0 0 , remboursables 
stiivanl arrangement. 

S'adresser par lettre affranchie sub II. I. 
N° 200. à l'expédition du Confédéré. 

ATELIER I F T É F N T U R F " 
Cet atelier étant mis sur un meilleur pied, le 

public petit obtenir promplemenl, les draps et 
les étoiles qui lui sont confiés, pour teindre dans 
toutes les couleurs possibles. 

S'adresser à M. Antoine CHAPPAZ, proprié
taire, à Monlhey. 9 2 - 6 - 6 

SIROP BARBEZÂT 
«nli convnisii'. T'ortifiant, laxatil' et rafraîchis
sant. H facilite lu dentition t! préserve les en
fants de Ions les malaises qui l'accompagnent. 
— En vente dans toutes les bonnes pharmacies 
— Dépôt centrai pour la Suisse : chez IV Bsir 
bezat. pharmacien à Vevey. 

AVIS. 
Les personnes qui voudraient se charger de 

fournir une certaine quantité de beurre* li
vrable deux fois par semaine à une gare quel
conque, peuvent s'adresser aux initiales L M 
poste-restante Lausanne. 110 2 -

A louer dés la St-Martin. 
Un étage donnant sur le Grand-Pont. S'a

dresser à Etienne MASSARD, a Sion. 106 3-3 

T R A V A U X M C I M E N T 
JEAN ZOiNI, cimentier à Sion. avise l'hono-

norable public qu'il se charge de tous les tra
vaux de ce genre et principalement des tuyaux 
de fontaine, bassins et chèvres de toutes les 
formes, dallage simple et façonné. Lavoirs. 
Pierres à eau, auges à porc, e t c . , etc. ainsi 
que du posage 

Ouvrage garanti. 

Service prompt. — Prix modérés. 

46-20-20 

DISTILLERIE A VAPEUR. 

WW PniH L'Al'TOMXE PROCHAIN " W 
Aelial ae topinatnbotirs. carottes (dites racines) 
betteraves au prix le plus élevé. 

On demande à emprunter 
Contre première hypothèque, environ 5000 

f,.. _ On offre le 6 % d'intérêt. — S'adres
ser franco à l'imprimerie qui indiquera. 

[avcr.iirï,,sà l'appui l'i iidiG.v 
lionilclatunmileinlaiUiWï 

.....m.™,,. p' guérir tn secret et sairt 
Irais lesccuulemeDti rewul- uu inviteras. E Y M I N,Vieua^bèi«) 

EUXIR VEGETAL SUIS 
is grailla* «liâmes*. 

29. RUK DE LA CnoiX D'OR. GENÈVE 

Rien n'égale ce merveilleux cl puissant 
cordial dans tous les cas pressés où l'on a 
besoin de prompts secours : Syncopes, apo
plexies, défaillances, maux de cœur, maux 
d'estomac, Indigestions, digestions labo
rieuses, manque d'apéiit Croup J»pér iode) 
Convulsions, Mal de Mer fièvres inlermit-
lentes et paladtinncs, enrouements, points 
de côtés ; incontinences d'urine, vers, rhu
matismes, paralysies, membres affaiblis, 
coups et blessures, etc. 

2 francs le flacon. (Brochure) 
Dépôts: SION pli de Quay ; Sr 13R\NCHER 

pli. Taramarcaz; MARTIGNY pli. Pcrrin; S I -

MAURICE ph. Werra et Keller papelier, 
MONTHEY Zum Offen ph. 6 3 - 2 6 - 1 1 

SION, IMPRIMERIE J. BEKOHB. 




