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f.e rassemblement de la Ire Division. 
Le Journal de Genève apprécie en ces 1er- , " ! e i l t d e s différents services qui entrent en jeu 
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terminées depuis quelques jours. Nos troupes ! d m s l o n ' e l l o s t i e ••«viennent que tous les huit 
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<ie tous. En effet, non-seulement il a pour but, Les villages de Choëx et d'Outre-Viéze de-
comine les autres, l'inslrnclion de la troupe, mandent leur séparation d'avec la commune de 
mois surtout, il permet aux officiers supérieurs 
de se familiariser avec la direction des corps 
de troupes combinés, et d'étudier le fonctionne 

sont rentrées dans leurs foyers ; de nombreux 
ouvriers ont nivelé les redoutes d'Aclens et les 
habitants des bords de la Venoge sont retournés 
à leurs paisibles occupations, un instant inter
rompues par le bruit retentissant de 66 bouches 
à feu. Avant que ces deux ou trois semaines 
d'activité militaire tombent définitivement pour 
le public dans le silence de l'oubli, il nous a 
semblé intéressant d'examiner ce qu'a été ce 
rassemblement de troupes et quelles conclusions 
on en peut tirer. 

On ne peut se dissimuler que le rassemble
ment de celte année avait une importance 
exceptionnelle. Depuis quelques mois, de plu
sieurs cantons de la Suisse s'élevaient des voix 
plus bruyantes que nombreuses il est vrai, qui 
réclamaient l'abolition de la nouvelle organisa
tion militaire. Sans doute elles demandaient une 
chose impossible. On ne peut renoncer à un 
progrès pour retourner en arrière. Néanmoins, 
cette question ayant pu être disculée, toute l'ar
mée suisse attendait avec un intérêt particulier 
les manœuvres de la lre division, espérant 
qu'elles seraient une éloquente réponse à ces 
attaques, en montrant sur le terrain les amélio
rations réalisées depuis 5 ans. 

D'autres circonstances ajoutaient encore à 
l'importance de ce rassemblement. L'étranger 
nous avait envoyé des représentants en plus 
grand nombre que d'habitude. Neuf officiers re
présentaient la France, l'Italie, l'Allemagne et 
l'Angleterre. A la tête des juges de camp, on 
voyait la figure respectée et sympathique du 
général Ilerzog. Enfin, comme inspecteur, le 
président de la Confédération en personne as
sistait aux manœuvres. 

Hâtons-nous de le dire, à l'honneur de la 1" 
division, elle a été à la hauteur de sa tâche. 
Par la discipline des troupes, par leur calme et 
leur bon ordre dans les manœuvres, par la 
bonne exécution des mouvements, elle a mon
tré que les eflorls faits par la nation suisse de
puis quelques années pour améliorer son armée 
ont déjà produit les plus heureux résultats. 

D'après la loi. les unités de troupes ont, tous 
les deux ans leur cours de répétition, d'abord par 
bataillon, puis par régiment, puis par brigade et 
enfin par division. Ce rassemblement de toute 
une division est naturellement le plus important 

ans, pendant quinze jours. 
L'on retrouve dans un rassemblement de di

vision la même progression que nous avons no
tée dans la série des cours de répétition. 

Les troupes étudient successivement l'école 
de soldai, l'école de compagnie et l'école de 
bataillon. Puis elles se massent par régiments 
pour ies manœuvres de régiment, par brigades, 
pour les manœuvres de brigade. Enfin la divi
sion tout entière se réunit, et le divisionnaire se 
met à sa tête pour les manœuvres de division. 

Le journal que nous citons entre ensuite 
dans le détail des opérations qui ont occupé 
les troupes, dont deux de nos bataillons fai
saient partie, durant les journées du 17 au 
21 septembre écoulé; mais le cadre étroit de 
notre feuille ne nous permet pas de le sui
vre dans ses développements. Qu'il nous suf
fise de constater que l'armée fédérale a prou
vé qu'elle avait l'ail de sensibles progrès dans 
l'art de la guerre et a mérité les éloges des 
hommes compétents de la Suisse et de l'é
tranger. 

On lit, sui
de Lausanne : 

le même sujet, dans ['Esla/fetlei 

Voici nn dernier écho du rassemblement de 
troupes : 

Les comptes de la Compagnie d'administration 
sont à peu près bouclés. Un point intéressant 
pour le public est celui de la comptabilité du 
pain. La compagnie a fourni, de l'aveu de tous, 
un pain excellent, infiniment supérieur à celui 
livré par les fournisseurs et qui coûtait cepen
dant un tiers meilleur marché. Malgré le peu de 
temps pendant lequel la compagnie a travaillé, 
elle est arrivée à payer les frais de construction 
de sa boulangerie militaire à mille francs près. 

Celle intéressante expérience, décisive pour 
l'administration de l'armée, ne coûte donc qu'un 
millier de francs. Si l'on avait fait travailler la 
compagnie pendant les cours préparatoires, la 
Confédération y aurait gagné et le soldat aussi 
(ce qui est le point essentiel.) Aussi, à l'avenir, 
est-il infiniment probable qu'on se passera de 
fournisseurs pour tout le rassemblement. 

Monlhey. La A'. Gazette du Valais soutient leur 
requête en particulier parce que les populations 
de ces deux villages « ont en horreur les idées 
subversives du radicalisme et que Monlhey est 
le boulevard valaisan de ces tendances. »'Ello 
ajoute que ces deux communes ont joui autre
fois d'une indépendance qu'elles veulent abso
lument reconquérir. 

En appliquant celte argumentation sur' une 
échelle plus large, dit la Revue, on sera forcé 
de conclure que le Bas-Valais, qui est libéral, 
est en droit d'obtenir sa séparation d'avec le 
Haul-Valais, et c'est à la A'. Gazette que re
viendra l'honneur de l'avoir prouvé. 

Il y a quelque temps, la police a mis la main 
à la gare de Si-Maurice, sur un individu d'E-
vionnaz (Valais), qui était en train d'émettre 
des pièces fausses de 5 fr. en étain ou en plomb 
assez grossièrement faites d'ailleurs. On a cons
taté depuis que ce drôle avail émis en différents 
endroits d'autres mêmes pièces, qui ont été 
retrouvées. 

Voici maintenant que circulent daus le Bas-
Valais d'autres pièces fausses en étain, de dif
férentes frappes, notamment des pièces de 2 fr. 
aux millésimes de 1874 et 1S75, et des pièces 
de 50 centimes à l'effigie de Napoléon III, 
empereur, 1864 ; de Victor-Emmanuel 1,1863 
et de Suisse 1878. Toutes ces pièces sont très 
grossièrement faites et doivent être coulées 
dans des coins en bois. Il n'y a pas besoin de 
beaucoup d'attention pour les reconnaître. Le 
son cependant est assez métallique. Il y a lieu 
de croire qu'elles ont la même origine que les 
pièces de 5 fr. mentionnées ci dessus, 

ï'SHSfl'C'oN 

Le 25 août, l'ascension de la Tour-Salière, 
montagne située entre la Dent-du-Midi et le" 
massif du Mont-Blanc, a été exécutée par deux 
touristes de Londres et de Brème, accompagnés 
par deux guides, les frères Grenon. Le temps 
était superbe- et les ascensionnistes ravis du 
spectacle qui s'est déroulé à leurs pieds, 

Dans l'après-midi de vendredi dernier, M. 
Léon Gambetla, accompagné de plusieurs aulres 
notabilités du gouvernement français, a visité 
les ruines de Tourbillon et de Valère, auxquel

les il a consacré plusieurs heures, ainsi qu'à des 
monuments moins anciens de notre ville, tels 
que la Cathédrale, l'Hôtel de ville, le Casino, le 
jeu de quille de lu gare, etc. 

i M. le président de la Chambre française a 
i également honoré de sa visite l'exposition po-
; mologique en préparniif ce jour-là dans le» 

salles du nos écoles urimair;^. ri «s'^i 
primaires, et se, mon 
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dit-on, Fort satisfait à la vue des beaux fruits 
qui s'étalaient à ses yeux. 

La Commission du Grand-Conseil, chargée 
d'examiner la Convention conclue sous réserve 
de ratification, entre le Conseil d'Etat et le Chef 
du diocèse valaisan, était réunie lundi et mardi 
dernier à l'hôtel du gouvernement. Elle a pris 
connaissance des pièces et des documents rela
tifs à celle affaire. 

On nous assure que le Clergé aurait déjà re
noncé à une partie de ses prétentions. 

Les vendanges dans le centre sont favorisées 
par le temps le plus riche. Le raisin et les fruits 
pendants augmentent à vue d'oeil. Les fendants 
se vendent autour des prix déjà établis. La ré 
colte dans lo vignoble du Haut-Valais n'excé
dera pas le cinquième d'une bonne moyenne. A 
Sion, on compte sur la moitié d'une moyenne. 
Le marché est très actif. 

Le Conseil d'Etat a invité le Département 
des Ponts et-Chaussées d'adresser une circu
laire aux communes pour les rendre atten
tives aux inconvénients fâcheux auxquels elles 
pourraient s'exposer par le retard qu'elles 
apporteraient à l'exécution de certains travaux 
publics, en particulier de dessèchement, de 
défense contre les avalanches, de reboise
ment, barrages et travaux divers dans les _ 
sommets des montagnes, attendu que les sub
sides portés au budget fédéral à cet effet ne 
sont accordés qne pour un temps limité. 

Par la même voie, le Déparlement des 
Ponts-et-Chnussées invilera les communes à 
lui demander avant la fin de janvier les étu
des et directions nécessaires pour les travaux 
à exécuter dans le courant de l'année. 

Des nouvelles officielles annoncent l'appa
rition du phylloxéra dans la Haute-Savoie. 
L'invasion du fatal insecte est signalée à Tal-
loires, Menthon et Veyrier (canton d'Annecy, 
nord). 

Le Bulletin financier suisse nous fournit sur 
le marché des vins les renseignements suivants: 

"A la Côte, par caves entières, le prix moyen 
des affaires traitées sur les 1878 est de 62 c. 
le litre. A Nyon et environs 58 cent. 

Les 1877, la Côte, sont peu demandés et va
lent de 63 à 65 centimes. 

La récolte de 1879 sera pour l'ensemble du 
vignoble vaudois très-faible et de mauvaise 
qualité. Il n'est plus permis d'espérer une amé
lioration de quelque importance. 

A Nyon et environs, on ne compte récolter 
que 6 à 800 litres par pose de mauvais vin qui 
se vendra entre 50 et 60 centimes le litre sous 
le pressoir. 

Le prix des vins vieux est toujours ferme. „ 

Confédérat ion suisse. 

GrAce à l'esprit pratique avec lequel M. le 
conseiller fédéral Hertenstein a géré le dépar
tement militaire, les dépenses de celte année 
resteront de 500,000 fr. au-dessous des pré
visions du budget. 

,_ Attention ! Débarrassez-vous peu à peu, 
d'ici au nouvel-an, de toutes les pièces italien
nes de 20 et de 50 centimes, de 1 et île 2 frs. 
A cette époque elles seront mises hors de cours 

et jusque-là elles seront recueillies en Suisse 
par les employés des péages, des postes et des 
télégraphes. 

— MM. Frey et Falkner, de Bâle, ont donné 
leur démission de membres du comité central 
du Volksverein. Cette détermination est causée 
par la décision prise à Langenthal d'adresser 
aux Chambres une pétition tendant à la révision 
des art. 39 et 120 de la constitution fédérale. 
MM. Frey et Falkner envisagent que, dans le 
moment actuel, une révision, qu'elle soit par
tielle ou totale, présente des dangers pour les 
conquêtes faites jusqu'à présent, et pour le dé
veloppement progressif de nos institutions, il 
leur est donc impossible de contribuer à l'exé
cution des décisions prises à Langenthal, et ils 
se réservent môme de les combattre, soit com
me membres du Volksverein, soit comme cito
yens, soit comme politiciens. 

— Les autorités militaires des cantons ont 
été avisées par circulaire du département mi
litaire fédéral que, lors de la nomination de 
chefs de section, on ne doit, en première 
ligne, prendre en considération que des hom
mes astreints à la taxe, et si on ne, trou 
ve parmi ceux-ci des personnalités aptes 
à ces fonctions, le choix doit s'arrêter sur des 
hommes incorporés dans la iandwerd. On ad
mettra des hommes de l'élile que pour le cas 
où ceux-ci déclarent expressément continuer 
leur service actif. Il est arrivé que des officiers 
sous-officiers ou soldats, nommés chefs de 
section, étaient dispensés par ce fait du service 
actif, et il faut, autant que possible, mettre un 
terme à ce! abus. 

— La commission fédérale chargée de pré
parer un Code pénal militaire, s'est réunie à 
Berne sous la présidence de M. Hammer, pré
sident de la Confédération. Elle est composée 
de 16 membres, dont 3 du canton de Vaud, 
MM. Esloppey et Boiceau, conseiller d'Etat, 
M. Lecomte, colonel-divisionnaire. Cette com
mission a terminé son premier travail hier 
jeudi. 

— Les observations suivantes, sont conte
nues dans le bulletin N° 139 sur l'état sanitaire 
du bétail en Suisse et dans les pays voisins. 
Cette pièce porte la date du 3 octobre 1879. 

Berne. La fièvre pourprée a éclaté avec 
intensité parmi les porcs des communes de 
Courgenay et de Fonlenay fPorrentruy) ; tou
tefois les mesures qui ont été prises immé
diatement ont empêché une plus grande ex
tension de la maladie. 

A la ferme de Rohrberg, commune de Lies-
berg (district de Laufon), plusieurs pièces de 
bétail ont péri d'une maladie que l'on a cru 
être la péripneumonie contagieuse ; l'autopsie 
qui a été faite sur place par deux experts a 
prouvé qu'il ne s'agissait que de la péripneu
monie vermiculaire, 

[1 faut mentionner en outre, pendant le mois 
de septembre : 

Un cas de morve à Walperswyl ; 
Deux eus d'anthrax, dont l'un à Perle ei 

l'autre à Laupen. 
Lucerne. Deux cas de morve dans le dis

trict de Hochdorf; l'un des chevaux a péri, 
l'autre a été tué. 

A Willisau, deux chevaux ont été placés 
sous la surveillance du vétérinaire d'arron
dissement; il en est de même de plusieurs 
autres dans le district de Hochdorf. 

Trois cas d'anthrax, sans relation les uns 

avec les autre», oui été observés dans lo 
district de Willisau et dans celui de Hoch
dorf. 

ŒoBivelIes des Cantons. 

GRISONS. — Des braconniers de la Haute-
Engadine ont trouvé moyen d'éluder la loi sur 
la chasse en enfumant les marmottes dans leurs 
retraites. Environ quatre-vingts marmottes ont 
été. dit-on. en un jour, les victimes de ces bra
conniers, que les autorités poursuivent actuel
lement 

VAUD. — Le rapport pour 1878 de l'Asile 
des aveugles, à Lausanne, vient de paraîtra. 

Le déficit de l'exercice est de 21,827 fr. ; il 
n'est pas dû à une augmentation de dépenses, 
mais à une diminution de dons et de legs en fa
veur de l'asile. Ce déficit sera en partie comblé 
par le règlement de la succession de Mrae Mon-
nard-Bourgeaud, qui a subi un temps d'arrêt. 

Dès sa fondation en 1844, l'Asile a reçu 180 
aveugles des deux sexes. Au 31 décembre der
nier, 43 y étaient encore. Sur les autres, 38 
sont morts. Quant aux survivants, 23 hommes 
et 14 femmes gagnent leur vier ensuite de leur 
instruction à l'Institut; 11 sont organistes. Les 
renseignements obtenus sont généralement bons, 
sauf sur 6 hommes et une femme. 

L'Institut a eu, en 1878, 33 élèves ; sur 22 
garçons, 8 travaillaient à l'atelier, 7 comme 
vaniers et 1 comme tourneur. 

L'hôpital opblhalmique a eu. en 1878, 530 
malades; il y a eu 4751 consultations gratuites. 

Enfin l'atelier a permis aux ouvriers aveugles 
de gagner 2.812 fr., gagnés par 10 ouvriers. 

On le voit, les services rendus par l'asile des 
aveugles sont considérables, el pourtant ils ne 
suffisent pas encore à tous ses besoins. 

Nulle institution ne mérite mieux que l'Asile 
d'être activement soutenue. 

URL — La chapelle de Tell est recons
truite, nous apprend VUrner Zeitung, et les 
travaux d'aménagement et de décoration à 
l'intérieur vont commencer. 

»Ki-©"*J*i 

Nouvelles E t r angè re s . 
France 

De nombreux banquets légitimistes ont eu 
lieu dans diverses villes à l'occasion du 59' 
anniversaire de la naissance du comte de Cham-
bord ; ils ont réuni un nombre d'assistants plus 
considérable que d'habitude, mais ces braves 
gens n'ont pas l'air de se douter qu'ifs s'agitent 
dans le vide. 

Divisés entre eux et peu nombreux déjà, les 
légitimistes n'ont guère profilé des avantages 
qui auraient pu résulter pour eux de la mort du 
prince impérial, qui a privé de son chef naturel 
le parti bonapartiste. La République, au con
traire, fait chaque jour de nouveaux progrès, et 
il semble qu'avec un peu de sagesse de la part 
de ses partisans, elle ail l'avenir pour elle. Mai? 
il ne faudrait pas pour cela que le mouvement 
qui s'est fait à l'occasion du retour des déportés 
amnistiés prit une plus grande extension. Beau
coup de gens, en effet, n'ont pas oublié les hor
reurs de la Commune et ne peuvent admettre 
qu'on fasse à ceux qui ont pris part à ces 
odieuses saturnales un accueil pareil à celui 
que recevrait un citoyen qui aurait rendu les 
plus étninenls services à sa patrie. 
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— Le général Gresley, minisire de la guerre, 
ii visilé successivement le cordon des forts qui 
entourent la place de Belfort, et il doit, dit-on, 
se prononcer sur l'opportunité de la construc
tion, au sud de la ville, d'un nouveau fort des
tiné à défendre l'accès du territoire par la val
lée que sillonne l'ancien canal du Rhône au 
Rhin. 

— Pendant les huit premiers mois de 1879, le 
rendement total des impôts indirects a dépassé 
de 94,368,000 francs les prévisions du budget, 
et de 46,600,000 fr. les recettes de l'année 
dernière. C'est un résultat dont la France peut 
se féliciter dans une année de récolle médiocre j 
et de crise commerciale. 

— Il vient de se fonder à Paris, sous le nom 
de Huche féminine, un asile où les femmes dé 
pourvues de toute ressource trouveront un abri 
et du travail jusqu'à ce qu'on puisse leur pro
curer un emploi ou une occupation régulière, 
("est une demoiselle Sabalier qui dirigera cet 
établissement sur la porte duquel on lit : " Rien 
pour l'aumône — tout par le travail. „ 

Autriche. 

Des troubles sérieux viennent d'avoir lieu en 
Herzégovine. Après la prise de possession de 
cette province turque, le général Ivanovitsch 
avait obligé les indigènes à servir dans la gen
darmerie. Ces gendarmes improvisés ne pou
vant s'astreindre à la discipline, oui peu à peu 
déserté et franchi la frontière du Monténégro, 
d'où le prince Nicolas les a fait expulser. Ils ont 
alors gagné les montagnes de l'Herzégovine où 
ils ont appelé à eux leurs anciens compagnons 
d'insurrection contre le gouvernement ottoman. 
Le commandant de l'armée d'occupation a en
voyé contre eux des troupes suffisantes pour 
les refouler, mais pas assez nombreuses poul
ies cerner et les réduire définitivement. Dis
persés sur un point, les insurgés se reforment 
sur un autre, et leurs rangs se sont grossis de 
tous les mécontents. La rébellion a pris des 
proportions telles, qu'il a fallu demander des 
renforts en Bosnie. 

Asie. 
Les Anglais avancent rapidement sur Caboul 

sans avoir rencontré jusqu'ici de résistance sé
rieuse. Malheureusement, le choléra a éclaté 
dans la colonne expéditionnaire du général Ro-
berls et y a déjà fait quelques victimes. 

On croit que les Anglais seront à Caboul le 
5 ou le 6 octobre. En attendant l'émir Yacoub-
Khan est parvenu à fuir de sa capitale, où l'a
narchie règne, et, accompagné de ses deux fils, 
il est allé se jeter dans les bras du colonel 
Backer. ' 

— Un télégramme de Bourna (à l'est de la 
mer Caspienne), porte que, pendant une recon
naissance qui a eu lieu dans le désert de Kara-
Kum, les Busses ont rencontré de grandes mas
ses de Turcomans, qui se sont solidement re
tranchés et leur ont opposé une résistance dé
sespérée. 

Russie. 

Le Standard raconte qu'un aréonaute russe 
nommé Lawrenlien, vient d'exécuter une ascen
sion à Rostow, ville située sur le bord du Don. 
Après être resté quelques heures en l'air, il 
s'apprêtait à exécuter sa desconte, lorsqu'il en
tendit une décharge de plusieurs coups de fusil 
qui le déterminèrent à continuer sa route. Un 
peu plus loin il se décida à prendre terre, mais 

il vit accourir une foule de paysans armés do 
bâtons et de faux. 

Un pope, qui était à la tête de ses paroissiens 
et qui portait à la main un crucifix, lui dit de se 
signer s'il était un chrétien. Il obéit immédiate
ment à celle réquisition. Cependant il eut été 
exposé à de mauvais traitements si un sous-
officier de Cosaques n'eut expliqué la théorie 
des ballons. 

. Amérique. 
Le (rois-mâts norvégien Nef, capitaine 

Christensen, allant de Nyborg à Philadelphie, 
chargé de fer, a touché sur le banc Lentyknock 
et a coulé aussitôt. 

L'équipage composé de onze hommes s'était 
réfugié dans une embarcation ; il fut recueilli au 
bout de six heures par la goélette Fleur-de-
Marie, de Vannes, capitaine Le Robellec, allant 
de Neder Calix à Bordeaux, qui a relâché dans 
te port de Duukerque, le 23 courant, avec les 
onze naufragés. 

Allemagne. 

M. Faber, qui habiîe Nuremberg, un des plus 
grands fabricants de crayons du monde entier, 
vient d'attribuer une somme de 125,000 francs 
à un but des plus louables. Les intérêts de ce 
capital, qui peuvent s'élever annuellement de 
5000 à 6000 francs, doivent être remis chaque 
année à un ouvrier capable, intelligent, de Nu
remberg, se faisant remarquer en outre par une 
conduite irréprochable. 

Un jury spécial désignera chaque année celui 
qui lui paraîtra avoir le plus de droits à cette 
somme, destinée à lui fournir les moyens de 
s'établir pour son compte, n'importe la profes
sion à laquelle il appartienne. 

Le généreux donateur souhaite à ceux qui 
pourraient être désignés dans la suite par ce 
jury autant de chances qu'il en a eu lui-même, 
et rappelle, à cette occasion, qu'il a commencé 
avec une somme modique son industrie, qui est 
aujourd'hui des plus prospères. 

E*I>asne. 
Par suite de la saisie de certains papiers 

compromettant trouvés sur des officiers de l'ar
mée, plusieurs personnes ont été arrêtées à 
Saragosse. 

— Toutes les nouvelles qui parviennent de 
ce pays sont noires : en Catalogne et en Anda
lousie on conspire partout, des bandes ont surgi 
à Madrid, les faubourgs habités par celle masse 
de gens, ramassis du pays tout entier, sont e x 
ploités et excités par des agents révolutionnai
res qui ont changé de lactique. C'est la misère 
et les exactions du fisc qui servent de thème 
aux récriminations ; la population des quartiers 
madrilènes ouvriers est composée généralement 
d'ouvriers des fabriques, de petits employés, de 
marchands de bric à bracetde quelques milliers 
de forçats libérés. Il y a aussi en ces parages 
les habitués des courses, des combats de coq et 
les partenaires des duels à la navaja, gens qui, 
accoutumés à la violence, ne se font aucun 
scrupule de dresser une barricade. D'autre part 
la prospérité en France exerce une influence 
considérable sur les esprits ; le gouvernement 
espagnol le sent bien el il devine juste en pré
voyant que c'est ce qui excite les populations. 
On est, en un mot, fort près d'une révolution 
espagnole, les rigueurs et la prompte interven
tion des autorités pourront peut-être la pré
venir. 

WPOQO- ni m 

FAITS DIVERS. 

Une malheureuse femme, nommée Muller, et 
demeurant rue Montreuil (Paris), ayant été le 
11 août dernier, mordue par un chat enragé, 
des soins lui furent donnés immédiatement et 
on pensa que le mal était détruit. 

Dimanche matin elle était sur sa porto en 
train de causer avec une voisine quand, tout à 
coup, ses yeux s'injectèrent de sang, sa figure 
devint livide, ses traits se contractèrent, et, par 
un mouvement précipité, elle saisit, en jetant 
un cri semblabe au miaulement d'un chat, le 
bras de son interlocutrice et fit mine de mordre; 
celle-ci, effrayée, se dégagea vivement et se 
sauva, affolée, dans la rue, où elle fut suivie 
par la pauvre femme, qui poussait des cris dé
chirants. 

Mme Muller. torturée par des douleurs alro-
ces, s'affaissa bientôt sur le sol, en s'arrachant 
des lambeaux de chairs avec les dents. 

On put s'emparer de la malheureuse en l'en
tourant dans une couverture de laine, et c'est 
ainsi qu'empaquetée et mise dans l'impossibilité 
de faire aucun mouvement, on put la trans
porter à l'hôpital Saint-Antoine, où elle expira 
presque aussitôt. 

— Une enseigne de juif à Amsterdam : 
11 Lévy Roboam, marchand de cigares, de 

bonbons, de légumes confits au vinaigre et de 
vieux fer, fait les commissions des voisins, 
coupe le filet aux oiseaux, la queue aux chiens 
et aux chais. Sa femme lient une école pour les 
enfants, pose les sangsues el lit leur corres
pondance aux illettrés. „ 

— A l'exposition industrielle de la Chaux-
de Fonds figurait une pendule fabriquée par un 
ouvrier, M. Rabin. 
i Cette pendule montre l'heure, la minute, la 
seconde et la demi-seconde ; 

Les sept jours de la semaine avec leurs pla
nètes ; 

Le quanlième ; 
Les décades ; 
Les douze mois avec les signes du zodiaque; 
Le nombre des jours de chaque mois ; 
L'équation solaire; 
Les phases de la lune ; 
Le système solaire ; 
Les heure? du lever et du coucher du soleili 

comme il est indiqué sur Palmanach ; 
Les quatre saisons avec les équinoxes el les 

soltices. 
Sur le chiffre 6 du cadran se trouve un ther

momètre Réaumur et cenlrigrado. 
La pendule est un baromètre holostérique. 
La pendule sonne les heures et les quarts. 
Après avoir sonné l'heure, ello joue un air 

de musique. 
Un mécanisme spécial fait changer l'air. Ou 

peut faire jouer à. volonté. 
La musique joue huit airs ; elle se remonte à 

droite. 

Des avis d'Alger annoncent qu'une bande 
de maraudeurs, venue du district marocain 
d'Ouchda, a surpris un convoi sur la route 
de Sebdou et a capturé quelques mulets. Les 
bandits ont lire sur l'escorte el ont tué deux 
hommes. 



LE CONFEDERE 

P 

^f°- A TE®. 
L'administration mixte de Martigny mettra 

en vente par enchères qui se tiendront di
manche 19 octobre courant à 2 heures de 
l'après-midi, chez .M. le président Louis Mo-
ret à Charrat, 15 lots de 15 mesures envi
ron (5700 mètres), du terrain du Brésil, na
ture pré marais, situé à proximité de Fully 
et de Charrat. 

Grande facilité de paiement ; les autres 
conditions seront lues à l'ouverture de i'en-
chère. 

Martigny, le 5 octobre 1879. 
L'Administration mixte 

122—1-1 de Martigny. 

1 a© •m. 

Compagnie française d'Assurance sur la vie 
A u t o r i s é e en V a l a i s p a r d é c r e t du Conse i l d'flitat. 

de France, qualité supérieure, garanti pur, na
turel et sans mélange. 

tfja Barrique . . . fr. 112 
SJU demie-barrique . „ 5S 

Logement gratuit en beaux fûls neufs. 
Marchandise prise en entrepôt à Lausanne 

ou à Genève, droit fédéral payé. 
Expéditions contre remboursement dans 

toute la Suisse. 
S'adresser au Directeur de la SOCIETE 

VINICOLE à Ouchy (près Lausanne). 
1 2 3 - 2 6 - 1 

Carabines système TeUerl ï 
à és frs. 

Carabines système MilBiaiik 
Amsler à 23 frs 

Se vendent à la Fabrique d'armes, de /Ihoune. 
1 1 8 - 2 - 1 

gSociété d'assurances sur la 
1 Lausanne. 
j | La répartition aux assurés des bénéfices 
«provenant de l'exercice de 1875-1878, repré 
isente à l'âge moyen de 33 ans, pour une 
^assurance au décès de fr. 1,000 : 
H Pour les assurés de 1859, 18 fr. 65 soit 
|sl8 % des primes versées de 1875 à 1878. 
| Pour les assurés de 1867, 11 fr. 20 soit 
|11 % des primes versées de 1875 à 1878. 
i Pour les assurés de 1875, 3 fr. 75 soit 
§4 % des primes versées de 1875 à 1878. 
|j BJS m o y e n n e de l a répar t i t i on équivaut 
§nn UOÎO d e s p r i m e s v e r s é e s de 1875 i\ 
|1878. 

i , • - „, „„, „ „, ; , I Pour comptes-rendus, prospectus, rensei-
sion .encore deux ou trois jeunes gens, qui | g n e m e n t S | e tc, s'adresser aux agents du can-

Garaoties. 
fr. 163,000,000, 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 0̂ o soit 40 à 50 0$ en 
10 ans. 

2. Prêts sur polices d'assurances. 
3. En 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 contrai 
SIÈGE DE LA. COMPAGNIE: 

33, Une de Lafayettc. à Paris. 
S'adresser pour renseignements, passation des contrats à l'Agent général du Valais. M. le 

Dr Burcher, avocat, à Brigue ou aux agents suivants : 
MARTIGNY, M. H. Morand, avocat. 
SION » Maurice Gaillard, nég. 
SIERRE, » David Hilti, régent. 
BRIGUE, » A. Burcher, négt. 
VIÉGE, • Maurice Walther, instituteur à Griiclien 
FIESGH. » Ant. Gaudi, négt. 100 | 5—5 

1% 
§Mmm 

vie, à 

M. Ch. SEBWERT, Professeur à l'Ecole nor
male cantonale de Soleure, prendrait en pen-

auraient l'inlenlion de suivre les cours au 
collège. (Cours préparatoires.) Sur demande 
leçons particulières. Vie de famille. Réfé
rence : M. le landamann V1GIER. 
1 1 9 - 3 - 2 

« r a u n i u n 

A vendre 
Une tine d'environ 70 seliers, en bon état. 
S'adresser à M. V. Baiid à Monthey. 

120— 2—2 

On demande à louer 
Un appartement composé de deux Cham

bres el une cuisine. S'adresser à l'imprimerie 
qui indiquera. 121-3-2 

A VENDUE. 
En un ou deux lots, la récolte 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 

VORPILLIERE, (Massongex) 116-3-3 

«ton du Valais,, MM. Louis Favre, à Sion, 
|Spagnoli, nég., à Martigny, de Chastonay, 
^pharmacien, à Sierre, Salzmann, greffier du 
•iTribunal, à Brigue. 96-11-5 

LIXIR VÉGÉTAL SUIS! 

A loiser Ah la St-Mrtin. 
lïn étage donnant sur le Grand-Pont. S'a

dresser i Etienne ùiASSARD, s Sion. [08-3-3 

29. RUE DE LA CROIX D'OR. GENÈVE. 

Rien n'égale ce merveilleux et puissant 
cordial dans tous les cas pressés où Ton a 

| j besoin de prompts secours : Syncopes, apo
plexies, défaillances, maux de cœur, maux 
d'estomac, Indigestions, digestions labo
rieuses, manque d'apélit Croup ( I e période) 
Convulsions, Mal de Mer fièvres intermit
tentes el paladunnes, enrouements, points 
de côtés ; incontinences d'urine, vers, rhu
matismes, paralysies, membres affaiblis, 
coups el blessures, etc. 

2 francs le flacon. (Brochure) 
Dépôts: SION pli. deQuay ; ST-BRANCHER 

ph. Taramarcaz; MARTIGNY pli. Perrin; S T -
MAUIHCE ph. Werra et Keller papetier. 
SÏONïïiiîY Zum OflV.n ph. ny-20-11 

La foire de Collombey, annoncée pour le 23 
Octobre aura lieu en 1879, le sept du môme 
mois, soit la veille de la foire de Monthey. 
117-2-2 L'administration. 

La Ouate anti-rhtim&tisinaie 
Du Dr. PATTISON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
5» 4nOii(tu et ï lhntnat i su ie s 

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

E;i rouleaux à fr. 1 et demi-rouleaux à fr 0,60 
Dépôt à Sion chez M. de QUAY, pharm. 

à St-Maurice » M. G. de WEHUA. 

DLTILLERiâ A vnr£iu&' 
MOCM«THSJl.t- CABMiiT. 

mr mn l'mmm PROCHAIN ° W 
Achat de topinambours, carottes (dites racines) 
betteraves au prix le plus élevé. 

S) 

A Wi&* 
Le soussigné se charge de In taille à raison 

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

ANTOINE VAJNLX, 
Scierie de la Tine, à Troi.storrenls. 

1 1 5 - 2 - 2 

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

norable public qu'il se charge de tous les tra
vaux de ce genre el principalement des tuyaux 
de fontaine, bassins et chèvres de toutes les 
formes, dallage simple el façonné. Lavoirs, 
Pierres à eau, auges à porc, etc., etc. ainsi 
que du posage. 

Ouvrage garanti. 

Service prompt. — Prix modérés. 

SlOX. IlttPKlHBRIE J. BjtBOE*. 




