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Confédération suisse. 

L'Assemblée fédérale est réunie depuis lundi. 
Le Conseil National est saisi d'un recours du 

Gouvernement de Berne ; celui ci a rendu une 
ordonnance obligeant les boulangers à faire des 
miches d'un poids déterminé, au lieu de les 
vendre comme jusqu'ici, d'un poids arbitraire. 
Des boulangers, invoquant la liberté du com
merce garantie p;ir la Constitution fédérale, ont 
recouru au Conseil fédéral, qui leur a donné 
raison, Le gouvernement Bernois ayant porté 
l'affaire devant les Chambres, le Conseil natio
nal, sur le préavis unanime de sa Commission, 
a déclaré sans discussion le recours du gouver
nement fondé. Il y a donc lieu de laisser à la sou
veraineté cantonale la réglementation du con
trôle des poids et mesures conformément à la 
loi fédérale môme. 

Les crédits pour la correction du Landvvas-
ser de Davos, du Rhin dans le Domleschg et 
du Tessin sont volés. 

Le traité de commerce entre la Suisse et 
l'Italie est approuvé. 

Le 4 avril a commencé la discussion du tarif 
des péages. 

Le Conseil des Etals approuve le projet d'or-
ganisalion du commissariat central des guerres 
tel qu'il a déjà été volé par le Conseil national. 

En séance du 3 avril, la plupart des orateurs 
se prononcent pour l'adoption du projet du Con
seil fédéral renvoyant le rachat des chemins 

FEUILLETON DU CONFEDERE. 

LE PACHA DE BUOE. 
PAR 

Henri XSCIIOKKE. 

Hélène aimait beaucoup son compatriote Oli
vier, qui était un joli enfant, et qui avait sur 
Cugny l'avantage de porter de beaux vêtements ; 
mais la jeune fille avait déjà remarqué que la 
nature avait mieux paré le petit pâtre avec ses 
cheveux noirs, que l'auraient pu faire les plus 
brillants babits. 

Lrété et l'automne se passèrent au milieu des 
plaisirs de l'amitié et de la guerre, des brouil-
leries, des réconciliations, mais l'hiver devait 
mettre pour toujours un terme à ces jeux. 

III. 

Avant que l'hiver arrivât, Olivier vint un jour 

de fer, et en séance de mercredi, le Conseil se 
prononce dans ce sens sans opposition. 

* 
* * 

Le 10 avril, l'Assemblée fédérale procédera 
à la nomination d'un conseiller fédéral en rem
placement de M. Bavier. 

Expositions. — La ville de Nice organise 
une exposition internationale des produits de l'a
griculture, do l'industrie et des beaox-aris, qu 
aura lieu du 1er décembre 1883 au 1er mai 
1884. Le succès de celte exposition n'est point 
douteux. Les demandes des exposants français 
et étrangers affluent au secrétariat général de 
l'exposition. Nul n'ignore, en effet, que la ville 
de Nice, par sa situation tout à fait exception
nelle, est le rendez-vous des privilégiés de la 
fortune du monde entier. Les manufacturiers, 
les industriels, les artistes de tous les pays, 
tiendront à honneur de présenter leurs produits 
dans cette grande exposition. 

Epizoolies. — La convention relative aux 
épizoolies a été signée samedi soir entre les 
délégués de la Suisse et de l'Autriche-Hongrie ; 
la durée est fixée à cinq ans ; l'entrée en vi
gueur aura lieu en juillet 1883 après la ratifi
cation. 

•»=5C' i»«<KS-S! ! 

Canton du Valais. 
Dans sa présente session, à propos d'une 

saisie attaquée pour vice de forme, le tribunal 
d'Appel a entendu formuler une demande qui 

s'asseoir auprès de Cugny, et lui dit avec une 
mine importante : En 1644 nous avons fait la 
guerre aux chèvres, mais en 1645 nous la fe
rons aux hommes. Pense donc, Cugny, mon 
père a reçu ce matin une lettre de mon oncle 
qui est colonel dans l'armée impériale ; il dit 
que si j'arrive à l'armée au printemps j'aurai 
une commission de sous-lieiitenant. J'aurai alors 
seize ans, et mon père ne veut pas me laisser 
plus longtemps à La Sarraz. Il dit qu'en res
tant ici, je finirais par devenir un chevrier. Ne 
t'en réjouis-tu pas ? 

— Me réjouir ! et de quoi? dit Cugny. 
— De ce que je vais être soldat, sous-lieu

tenant. Nous avons la guerre, je deviendrai bien
tôt capitaine et colonel. — Tu entendras racon
ter des merveilles de moi, je te le dis. 

— Eh bien I Olivier, je le crois sans peine et 
je m'en réjouis volontiers, bien que cela me 
donne plutôt envie de pleurer. Car si tu pars, 
je me trouverai seul. Qui aurai-je dans le mon
de, maintenant que tu vas m'abandonner ? 

— Mais, Cugny, cela me fait aussi de la pei
ne de te quitter. 

Cependant tu auras encore Hélène pour la 
campagne prochaine. Elle a bonne tète, tu pour
ras lui confier mon corps d'armée. 

est, ce qu'on appelle vulgairement un compte 
j d'apolicaire de première classe. Depuis la r e -
j connaissance, qui date de 1878, la dette qui 

était de 3,300 francs, s'était enflée jusqu'à 
9000 et enfin, sur déclaration du créancier, à 
plus de 13,000 francs. Celui-ci, interpellé en 
séance publique sur la manière dont il avait 
opéré pour arriver à ce colossal résultat, dé
clara que c'est au moyen des accessoires. 

Comme la cause ne portait au fond que sur la 
validité de la saisie, qui a été annulée avec 
tous les frais à la charge du créancier, le pro
cès prendra une nouvelle forme, lorsqu'il s'a
gira d'arrêter le chiffre réel de la réclamation; 
nous sommes curieux d'apprendre par quel ha
bile groupement de chiffres l'ingénieux person
nage est parvenu, avec ses accessoires, à qua
drupler son capital en quatre ans. i 

M. lo chanoine Beck, curé catholique d'Aigle 
vient de mourir dans sa paroisse, à l'âge de 66 
ans. Il emporte dans la tombe les regrets de 
ses coreligionnaires et l'estime de tous ceux 
qui l'ont connu. Son tact et son esprit conci
liant l'avaient rendu sympathique aux réformés 
au milieu desquels il était appelé à vivre. Il y 
a quelques années, si nous ne nous trompons 
lorsque sa santé commençait à chanceler, l'ab
baye de Sl-iVJaurice manifesta l'intention de le 
rappeler ; mais elle céda au désir clairement 
exprimé par les Autorités d'Aigle, de le laisser 
à son poste. Ce témoignage d'estime honore 
ceux qui l'ont donné, autant que celui qui en 
était l'objet. 

— Y penses-tu, Olivier ? Je ferais la guerre 
avec une fille? D'ailleurs elle ne viendra pas 
quand tu seras parti ; elle deviendra une de
moiselle de la ville, et ne s'inquiétera plus de 
moi. 

— Sois tranquille, Cugny, et ne pleure pas. 
Dans une couple d'années je reviendrai te voir 
à La Sarraz. Tu n'en croiras pas tes yeux quand 
tu me reverras. — Une moustache, un grand 
sabre, une cicatrice ici, une cicatrice là I Tu ne 
pourras pas me reconnaître. 

— Je le crois, Olivier ; mais toi tu me re
connaîtras encore moins. Un fier officier s'in-
formera-t-il d'un pauvre chevrier î — Oh ! non. 

— Fi donc I Cugny ; c'est mal parler cela. 
Vois-tu, je deviendrais maréchal et je viendrais 
à La Sarraz, que ma première visite serait pour 
toi, et que je t'embrasserais comme je t'embras
se maintenant. Je te jure. Tiens, voilà ma main 
et je te donne pour gage mon couteau de na
cre. Prends-le, prends-ie en souvenir de moi. 

— Sais-tu, Olivier, que des amis ne doivent 
pas se donner des couteaux î on dit que cela 
détruit l'amitié. Mais je n'en crois rien, je le 
prends ; et si tu refuses un jour de me recon
naître, je te le mettrai devant les yeux, en te 
disant : Olivier notre amitié est rompue. 



Les lignes qui précèdent étaient écrites lors
que nous avons reçu In correspondance sui
vante. 
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NÉCROLOGIE 

ftl. le chnnoine Beck, curé catholique d'Ai
gle, y est décédé le 2 de ce moi*, à l'âge do 
66 uns : il en paraissait tout au plus 50, malgré 
nne succession de maladies dont In science et 
un dévouement soutenus avaient eu raison pen
dant plusieurs années. 

Ce décès a dû affecter douloureusement de 
nombreuses personnes, c 'est-à-dire , tous ceux 
qui ont connu le défunt et plus spécialement 
ses confrères, ses nnciens élèves, les soldats 
du bataillon dont il a été l'aumonier el tous ses 
paroissiens. La population d'Aigle a pris une 
part très vive à cetto mort, quoique prévue de
puis quelques semaines. Son successeur agira 
sagement en suivant son exemple au plus près. 

M. le curé Beck si mené à bonne fin une œu
vre importante et ardue, celle de In construc 
lion de l'église catholique et du presbilère d'Ai 
gle dont les plans ont été dressés par un vér i -
lable artiste, M. Wuilloud de Monthey, dans le 
style du 13me siècle. Quelques fois, il est vrai, 
le mot de grosse dépense a été murmuré ; il 
importait cependant que ces constructions ne 
fissent pas contraste avec les bâtiments si é lé
gants du voisinage. 

La dépense n'a d'ailleurs pas atteint 80.000 
francs que le défunt a péniblement recueillis, 
presqu'en entier. Au nombre des bienfaiteurs 
dont les noms sont encadrés dans l'église, on 
trouve ceux de l'empereur et de l'impératrice 
des Français, de l'empereur d'Autriche, de Vie 
tor Emmanuel, de la princesse Clolilde, sa fille 
etc. M. le Curé Beck pouvait dire, en toute 
vérité, hoc tnonumenluni erexi. Ce qui le dis
tinguait particulièrement comme prêtre, c'est 
l'indulgence et la tolérance ; s'inspirant de S t -
Frnnçois de Sales et du bienheureux Nicolas 
de Flue, qu'il avait choisi pour patron de son 
église, il invoquait plus volontiers la bonté et 
la miséricorde de Dieu que sa sévérité. Ce n'est 
pas lui qui aurait profané la chaire sacrée, en 
menaçant des feux de l'enfer les électeurs qui 
ne voteraient pas pour le candidat clérical. 

Le Messager des Alpes termine un article 

très élogieux qu'il a consacré à M. Beck, par 
ces lignes : 

u En nous faisant l'écho des regrets de la 
population d'Aigle unanime, nous souhaitons à 
la paroisse catholique un successeur digne de 
son premier desservant. » 

AIGLE 4 AVRIL. 

Ce matin l'ensevelissement de M. Beck, le 
regretté curé de la paroisse catholique d'Aigle, 
a eu lieu, après une messe solennelle, célébrée 
par Mgr de Bethléem. Quoique bien souffrant 
encore, il a adressé à l'auditoire qui remplis
sait l'élégante église, une allocution parfaite
ment appropriée à la circonstance ; il y a rap
pelé le bonheur qu'il avait éprouvé en procé
dant à la bénédiction de ce temple qui rempla
çait, après trois cents ans, l'église desservie, 
avant la réforme, par les religieux de l'Abbaye 
de St-Maurice. Puis d'une voix émue, il a ren
du hommage aux qualités du défunt, aux peines 
qu'il s'est données pendant de longues années, 
pour la construction de cette église et à la ma
nière avec laquelle il a rempli ses fonctions 
curinlcs à la satisfaction de ses paroissiens, des 
autorités et de tons les habitants de la ville. 

Après l'absoute prononcée par M. le Prévôt 
du Grand-St Bernard, le corps a été transpor
té au cimetière, accompagné de vingt cinq pré 
très, d'un grand nombre de Valaisans. de tous 
les catholiques et d'une grande partie des ha
bitants de la ville. 

Le défunt avait demandé à reposer dans ce 
cimetière auprès de sa chère mère el au milieu 
de ses paroissiens. Ce sera un témoignage per
manent de l'esprit de tolérance et exempt de 
préjugés, dont il était animé. C'est dans les 
mêmes dispositions que M. le chanoine Bichon 
a prononcé quelques paroles éloquentes sur les 
bords de la tombe : les Valaisans présents n'onl 
qu'un regret c'est de ne pas en entendre de 
pareilles dans leur canton. 

A Saint-Maurice 26 Mars 1883. 
Enfin nous l'avons vu ! ! ! Qui ? quoi ? 

Belle demande ! Mais DURANDO, le roi de la 
magie moderne. Si c'est un grand homme, n'al
lez pas vous figurer que c'est un homme grand. 
De taille moyenne et quoique faisant du prêtre 
el des ullramonfains sa nourriture journalière, 
le sorcier de Lavey est d'un embonpoint douteux. 

Son front est haut, assez développé, le nez l é 
gèrement aquilin, les lèvres fines se disi.nulanl 
en partie sous une épaisse moustache noire, ses 
cheveux sont plots et noirs, l'œil est perçant et 
très enfoncé dans l'arcade sourcilière très a c 
centuée. Rien dans sa personne n'est propre à 
ce sentiment indéfinissable que l'on éprouve à 
la vue d'un homme au dessus du commun. Ses 
manières sont très ordinaires et la seule vérité 
qui soit sortie de sa bouche est celle-ci : 

Je ne suis qu'un paysan ! Son langage se 
ressent fortement de son origine italienne et 
les discours qu'il prodigue, n'ont aucune teinte 
prophétique. C'est au milieu des verres et des 
bouteilles qu'il rend ses oracles. Il parle v o 
lontiers du beau sexe, el cela en termes très 
peu courtois ; il paraît avoir été élevé, moitié 
dans les mauvais lieux, moitié à Charenton. Il 
n'y a que le fanatisme et l'ignorance qui puis
sent voir autre chose dans cet homme. 

J'ai assisté à une consultation qu'il donnait. 
Un Bagnard en costume du pays, tenue de c é 
rémonie, queue de morue, boulons de cuivre, 
pantalon à pont-levis, gilet court, col à pointe, 
irréprochable enfin si le drap de son vêlement 
n'eût été roux, un Bagnard, dis-je, se tenant 
devant Durando ; debout tête découverte, bras 
en croix sur la poitrine, il écoulait le maîlre 
qui parlait. Que lui a- t- i l dil ? Rien ! moins que 
rien, des bêtises ! Il était question d'un procès 
et Durando lui conseillait de se passer d'avocats, 
c'est malin, pas vrai ? Puis il ajouta : Le tout 
s'arrangera si vous finissez par vous mettre 
d'accord ! Axiome profond et qui a dû pousser 
de profondes racines dans l'esprit du pauvre 
homme, puisqu'il l'arrosait de maintes bouteilles 
de petit vin blanc vaudois, vin qui sentait furte-
menlle soufre ; j 'en ai bu pour ne pas porter attein
te à la réputation du vin vaulois, j'attribue ce 
goùl au commerce habituel du sieur Durando 
avec les puissances infernales ; toute la mai
son s'en ressent sauf la bourse du propriétaire 
qui s'emplit; de mauvaises langues ajoutent que 
Durando a sa bonne part aux recettes. 

Comédie ! Comédie 1 

— Alors je mériterais que tu me le plongeas
ses dans le cœur I Mais' réjouis-toi avec moi, 
Cugny ; j'ai fait aussi des projets pour toi. 

— Dis-les donc. 
— Quand je serai capitaine ou quelque chose 

de plus, et que je viendrai à La Sarraz, je t'em
mènerai avec moi à l'armée. 

— Non, j'aime mieux m'en aller au printemps 
avec toi, et devenir soldat, cavalier, ce q.i'on 
voudra. Parce que tu es un monsieur, on te fait ; 

sous-lieutenant ; mais moi, je veux être brave, 
et devenir lieutenant par mon courage. Repose-
toi sur moi, je le veux. 

— Cela ne se peut pas, Cugny. Tu n'as que 
quatorze ans ; tu es beaucoup trop jeune. Tu ne 
pourrais pas porter un mousquet. 

— Mais je puis porter un tambour. Et puis 
je sais soigner un cheval ; je peux être pale
frenier. 

— Mais alors tu ne prendrais part à aucune 
bataille et ne pourrais pas te signaler. Attends 
plutôt que je revienne te chercher. Je te farai 
aussitôt caporal. Tu sais écrire, calculer ; je te 
présenterai au colonel. Sois sans inquiétude. 

Cugny se mit BIOTS à pleurer amèrement, et 
Olivier eut beaucoup de peine à le consoler. 
Cugny jura de ne pas garder plus longtemps 

les chèvres, et de s'en aller au printemps à la 
guerre. 

IV. 

Les choses se passèrent autrement que ne 
l'avaient p^nsé les deux amis. Cugny devenait 
de jour en jour plus triste et olus pensif. La 
société d'Olivier et les plaisanteries d'Hélène 
n'égayaient le pauvre entant que d'une façon 
passagère. 

Un jour il était assis sur le revers d'une 
colline, plongé dans ses rêveries ; son troupeau 
paissait autour de lui ; le vent d'automne sifflait 
dans les feuilles mortes, éparses au pied des 
arbres ; tout a coup il entendit aboyer son 
chien. Cugny ne se retourna même pas. Le chien 
allait et venait en redoublant ses aboiements. 
Enfin le jeune pâtre devint plus attentif, et se 
leva. Il aperçut a ses pieds, dans un enfonce
ment du bo;s, un loup qui venait de se jeter 
sur une de ses chèvres et allait la mettre en 
pièces. 

Cugny saisit vivement son bâton, et suivi de 
son chien, se mit à la poursuite du voleur; mais 
le loup prit la fuite, laissant la chèvre sans vie. 
Le petit pâtre resta, à cette vue, immobile et 

Messieurs Michaud Cyprien à Bovernier, 
Auguste Pignal. à Vouvry, nous chargent 
d'exprimer leur satisfaction pour la manière 
dont ils ont été réglés par la C" d'assurance 

plein d'effroi. Il couvrit sa chèvre de feuilles 
mortes, de branches et de pierres, et revenant 
aupès de son troupeau, il le ramena comme de 
coutume. Puis il se rendit à la maison pater
nelle dès qu'il fut nuit, endossa ses habits de 
fête, fit un paquet de ce qu'il possédait de 
meilleur, et partit. 

La nuit était déjà avancée, lorsque le posses
seur de la chèvre vint faire grand bruit dans la 
chaumière du vieux Cugny ; on chercha partout 
le chevrier, et comme ou ne le trouvait nulle 
part, son père se livra à la plus vive affliction. 

Mais Olivier et Hélène se montrèrent plus 
inconsolables que le vieillard, à la nouvelle de 
la fuite de Cugny. On ne pouvait trop s'étou-
ner des larmes que faisait verser à Hélène un 
misérable gardeur de chèvres, et les parents 
d'Olivier ne se lassaient pas de rire de sa dou
leur. 

Après quelques jours, Olivier reçut par un 
paysan une lettre datée des environs de Ro-
mainmotier. Cugny lui écrivait l'histoire du loup, 
en lui annonçant que, moitié par crainte d'un 
châtiment, moitié par dégoût de la vie des 
champs, il s'était décidé à parcourir le monde 
pour tenter fortune. 

(A suivre.) 
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la Centrale, nu sujet des sinistres qu'ils ont 
éprouvés. 

S T MAURICE. —QUESTION BOURGEOISIALE. 

Rectifications au précédent N° du Confédéré 
à l'article question bourgeoisiale de St-Maurice. 

3rae ligne, 1er alinéa, 2me colonne — au 
liou de 1879, lisez 1830. 

3me ligne, 3tne colonne, — au lieu de : et 
qu'après avoir rejeté ce retard, et pourquoi, j 
après avoir etc. 

7me ligne, 3me colonne — au lieu du 26 no
vembre, lisez 26 décembre. 

lOme ligne, dernier alinéa — au lieu de : 
étal d'absence inslantané lisez constaté. 

Nouvelles des Caaitons 

BERNE. — La Direction de l'Education du 
canton de Berne a décidé que l'on publierait 
désormais dans les Feuilles officielles les noms 
dos recrues soumises à des écoles complémen
taires. Le prochain numéro de la Feuille offi
cielle renfermera la première liste appartenant 
au Jura. Elle est malheureusement, assez volu
mineuse. 

— Le Grand Conseil bernois a terminé le 
second débat sur les modifications apportées à 
la procédure civile, qui ont été adoptées par 
114 voix contre 2. La votation populaire aura 
lieu le 20 mai. 

FRIBOURG. — La Nouvelle Gazette de 
Zurich reçoit de la Suisse primitive une corres
pondance qui prétend jeter un nouveau jour sur 
les incidents qui ont amené la nomination de 
Mgr Mermillod comme évêque de Lausanne et 
Genève, 

Le correspondant rappelle qu'en 1881, une 
réunion de délégués du parti conservateur ca
tholique avait eu lieu à l'hôtel du Corbeau, à 
Lucerne ; les cléricaux fribourgeois s'étaient 
formalisés de ce que les délégués du parti du 
Bien public avaient été admis à la réunion. 
Les catholiques de la Suisse centrale, vivement 
blessés des attaques haineuses lancées contre 
eux à ce sujet par la Liberté, auraient dès lors 
conçu le prsjei de se venger, et le décès de Mgr 
Cosandey leur en aurait fourni l'occasion. C'est 
pour cela que le comité central conservateur 
catholique aurait décidé de faire pièce au parti 
ultrainontain fribourgeois et d'empêcher à tout 
prix l'élévation à l'épiscopat de son favori M. 
l'abbé avoy. 

A cet effet, le comité aurait dépêché à Rome 
le curé de Kerns (Nidwald), M. von Ah, bien 
connu par ses opinions conciliantes et par le 
zèle chrétien avec lequel il remplit ses fonc
tions, qui de plus a eu des démêlés avec les li-
bertards. On lui aurait même donné pour ins
truction d'agir en faveur de Mgr Mermillod et 
contre M. Savoy. On a remarqué que, dès le 
16 murs, le Nidwaldner Volksblatt, qui ne fait 
pas grand luxe de dépêches, a annoncé l'heu
reuse nouvelle de la nomination de Mgr Mer
millod. 

A ces racontars, M. le curé von Ah, donne 
dans la Nidwaldner-Volksblatt, la spirituelle 
réponse suivante : 

« Nous ne voulons jeter la pierre à person
ne, mais il nous paraît singulier de lire dans 
une feuille de Fribourg que le Pape avait trai
té les Fribourgeois en enfants gâtés. Nous 
avons pensé jusqu'ici et nous pensons encore 

que tous les catholiques ont la même part d'af
fection dans le cœur paternel du Souverain 
Pontife. Les Français ne lui sont pas plus chers 
que les Allemands, les Chinois, les Polonais 
ou les Anglais. Non, il n'y a dans l'Eglise ca
tholique ni enfants gâtés, ni enfants abandonnés. 
Nous sommes fous les enfants d'un même père 
et celui qui prétendrait le contraire ou qui le 
penserait serait injuste envers le Pape. „ 

Le curé de Kerns adresse aussi un blâme 
sévère aux radicaux autoritaires de Genève 
au sujet de leur opposition aussi injuste que 
tyrannique à la rentrée d'un citoyen suisse 
dans son pays. 

M. von Ah raille aussi agréablement le cor
respondant de la N. Zurcher Zeitung q ii an
nonçait son départ pour Rome en qualité d'en
voyé de l'Union conservatrice pour demander 
Mgr Mermillod comme évêque de Lausanne. 

u Le brouillard se lève, dit notre spiriluel 
confrère, non pas autour du palais fédéral ou 
dans la région de l'Aar ; mais on sait main
tenant enfin qui a noué et conduit avec tant 
d'art celle in riguo à Rome pour le choix de 
Mgr Mermillod. Un correspondant de la Suisse 
primitive écrit à la N e Zurcher-Zeitung, 
avec une exactitude scrupuleuse, que le nuage 
a disparu et que de derrière le poêie diploma
tique sort un nouveau Mephisto, le corpulent 
curé de Kerns. C'est lui que l'Union conserva
trice a envoyé l'automne dernier pour travail
ler en faveur de Mgr Mermillod. 

* Je suis très heureux de savoir qui s'est 
chargé de mes frais de voyage ! Ensuite, je 
prie, Messieurs les ecclésiastiques d'avoir des 
égar fs pour ma personne et cela dans leur in
térêt. Si vous voulez devenir évêque, cardinal, 
prélat romain, vous saurez à qui vous adresser. 
La plus complèle discrétion est assurée, comme 
on dit dans les annonces do mariage, » 

VAUD. — La loi sur les incompatibilités est 
acceptée par 650 voix do majorité sur plus de 
41 mille votants .La majorité en faveur deOui est 
considérable à Lausanne. 

Nouvelles Etrangrère». 
France, 

L'affaire de Port-Breton. - L'instruction 
de cette affaire, commencée au mois d'août der
nier, vient d'être terminée Aux termes de l'or
donnance rendue par M. Bouniceau-Guénond, 
M. le marquis de Rays et ses coaccusés sont 
renvoyés devant le tribunal correctionnel sous 
inculpation d'avoir : 1° escroqué 5 millions ; 2° 
contrevenu aux lois sur l'émigration ,• 3° causé 
involontairement la mort d'un grand nombre de 
personnes embarquées sur le Chandernagor et 
la Nouvelle-Bretagne, et 51 personnes embar 
quées sur ïlndia. L'affaire est fixée au 17 
avril. 

— Les anarchistes sont décidément très mon
tés contre M. Joffrin, le conseiller municipal 
qu'ils ont réussi à faire élire dans un des ar
rondissements de Paris. Lundi soir il rendait 
compte de son mandai aux électeurs dos Gran
des-Carrières. Ses adversaires ne lui ont pas 
même laissé le temps de s'expliquer. A peine 
avait-il ouvert la bouche, qu'ils l'interpellèrent 
à propos du meeting de l'esplanade des Invali
des. Les partisans de iVateur ayant protesté 
contre les interrupteurs, le tumulte grandit ; on 

I en vint aux mains, collectivistes contre anar

chistes ; les coups pleuvaient dru dans un coin 
de la salle, et plus d'un combattant avait à la 
sortie le nez endommagé. Quelques vitres ont 
éclaté sous la poussée des révolutionnaires qui 
cherchaient à éviter les coups. Le citoyen Tor-
tellier a pu monter à la tribune et ranger M. 
Joffrin dans e parti des bourgeois parce qu'il 
a déconseillé les manifestations sur la voie pu
blique. Enfin le citoyen Deynaud a prêté son 
aide au conseiller municipal du 18e arrondis
sement, en faveur duquel un ordre du jour de 
confiance a été voté. 

Ital ie . 

Dans l'année 1882, on a exproprié 60,000 
propiiétaires environ pour non-paiement dès 
impôts. On ne saurait se refuser à la conclusion 
qu'il vaudrait mieux pour l'Italie un peu moins 
de vaisseaux cuirassés et un peu plus de dégrè
vement au profit des petits propriétaires. 

— La campagne de Rome, terre classique 
du brigandage, est en émoi ; il s'agit des e x 
ploits de Tiburzi et de sa bande, recherchés 
depuis douze ans par les carabiniers royaux ; 
sa lête est mise à prix pojr 9000 francs. 
Jusqu'ici rien de mieux, mais un nommé Ves-
tri, probublement un compère, ayant donné 
des renseignements aux agents, les brigands se 
sont vengés et ont tué lui et ses ânes à coups 
de fusil. La chose n'aurait pas grande importan-, 
ce, mais Tiburzi et ses malandrins ont opéré le 
jour du Vendredi-Saint et l'émotion est partout. 
Tuer n'est pas chose rare, en Italie, mais tuer' 
ce jour-là constitue un sacrilège qui jette partout 
l'indignation. 

ISNpag-ne. 

Lundi a été célébré à Madrid le mariage de 
l'infante d'Espagne dona Maria délia Paz avec 
le prince Louis de Bavière, dans la chapelle 
du palais, en présence du corps diplomatique, 
du monde officiel et de l'élite de la société 
madrilène. 

La princesse Maria est entrée à l'église au 
bras du roi don Alphonse, son frère ; le prince 
Louis-Ferdinand offrait le bras à sa belle mère, 
la reine Isabelle. 

La jeune princesse, une jolie blonde aux 
yeux bleus, à la bouche souriante, était très 
belle en sa toilette de mariée : robe à longue 
traîne, de satin blanc brodé, et relevés de 
points d'Alençon ; grand voile nuptial ; au front, 
le diadème de diamants et perles fines, et dans 
les cheveux la symbolique couronne de fleurs 
d'oranger. 

Le prince et la princesse de Bavière parti
ront vendredi pour Paris. 

Belgique 

Le roi Léopold vient de commuer la peine 
de mort prononcée contre les frères Pelzer.; 

Les deux condamnés vont être transfères à la 
prison cellulaire de Louvain, où ils séjourneront; 
dix ans avant d'aller à la prison de Gand, dont 
le régime est moins sévère. 

FAITS DIVERS. 

Les Allemands fabriquent toutes sortes d'ob-; 
jets en papier mâché; ils viennent de fournir 
500,000 fourreaux de sabre à l'armée al.leman—j 
de, confectionnés avec cette matière. Une fa—; 
brique livre en ce moment des mannequins de? 
grandeur naturelle, destinés à remplacer les 
cibles de toile en usage jusqu'ici. 
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LE CONFEDERE 

L'Assemblée générale des Bourgeois de Sion 
est convoquée pour le Dimanche 15 Avril cou
rant, à 2 heures après midi à fHôlel de Ville, 
avec l'ordre du jour suivant : 

1) Comptes de 1882. 
• 2) Budget de 1883 

3) Propositions diverses. 
On peut prendre connaissance des comptes 

jusqu'au jour de l'assemblée, chez M. Melchior 
Selz, caissier de la bourgeoisie. 

Le Secrétaire, Le Près-dent, 
Ferd. de PREUX. A. DÉNÉRIAZ. 

35-3-1 

Liquidation 
PAR SUITE DE DÉCÈS. 

M. Luy Décombes négociant à Marligny-Vil-
Ie, met en vente toutes les marchandises qu'il 
a en magasin, consistant en étoffes de laine, 
milaine, cotonnerie, toilerie, mercerie, quin
caillerie et épicerie, le tout avec grand rabais. 

Cette vente pourra se faire en bloc, par lots 
ou en détail, au gré de l'acheteur. 

On peut aussi traiter pour la reprise du com
merce et le bail du magasin. 36-5-1 

fabrique hc C i g a r e et Cabaca 
DE 

& ComP'e A 

n i 
De'graines potagères, fourragères et de fleurs. 

— Mastic L'homme-Lefort pour greffer à froid, 
guérir et cicatriser les arbres et arbustes. 

Marchandises fraîches. 
Magasin rue do Conthey maison de Lavallaz. 

37_3- l CBÉSENTINO nég. 

OPUSCULES. 
Cuisinère européenne fr. 3. - Trésor de la 

cuisinière fr. 1 70. — Cuisine de tous les jours 
fr. 1 20. — Jardinier pratique fr. 3 50. — Vé
térinaire rural fr. 4 50. - Distillateur-Iiquo-
rjste, fr. 3 50. — Traité général de la pêche 
fr 2 50. — Encyclopédie Rorel du charpentier, 
trois volumes avec planches, fr. 8. — Oracle 
des demoiselles et des dames, fr. 1 20. — Ora
cle des dames, 70 cent. — Clef des songes, 60 
c e n t . _ L'art d'élever les oiseaux, fr. 2 50 — 
Langage des fleurs, fr. 1 50. — Manuel chro
nologique, fr. 1 50. — Flore valaisanne par 
d'Angreville, fr. 2 50. — Système mélrique, 
poids et mesures, 60 cent. — Secrétaire ga
lant, 70 cent. — Secrétaire de tout le monde, 
70 cent. — Recueil de compliments, 70 cent. 

A réception en timbres poste franco, chez 
JOS. A l l U l l e , nég. à Sion. 38-3-1 

Société suisse du Grfilli 
Section do Sion 

Réunion obligatoire dimanche 8 avril à 1 
heure. 
' Caisse des malades et des morts le même 

jour à 3 heures. 
""Les membres qui feront défaut sont passi

bles des amendes prévues par les statuts. 
LES COMITÉS. 

Cigares G r a i l f l S O I l S , 4/3 légers et forts, extra-fins et courts, S V C Y e y - I o n g S el 
Vevey-courts , 1ère qualité ei supérieurs Gambetta et H a v a n n e ; 

T a b a c s à fumer, tabacs du Valais, tabacs à priser ouverts et en 
paquets, dans toutes les qualités et en tous genres. 

La marchandise rendue franco à la Station de chemins de fer la plus raprochée de l'ache
teur. 10—0 

Chaux hydraulique et ciments. 
La fabrique de chaux hydraulique et ciments du Valais, à Vouvry est prêle à livrer des 

marchandises en gare de Sion, aux prix ci-contre : 
Chaux hydraulique, par 10,000 kilog., à fr. 1 20 le sac 
Ciment naturel, „ » n à fr. 1 65 „ 
Chaux hydraulique, par sac pris à l'usine fr. 1 25 
Ciment naturel, „ „ fr. 1 50 

Nous attirons particulièrement l'attention sur la qualité exceptionnelle de nos chaux hy
drauliques qui prennent aussi bien el aussi vile à l'eau qu'à l'air el par leur prix modique. 
6 ~ 6 Adresse: J . H . G K 1 5 P P I . V VQCVBY, (Valais.) 

Bureau de placement 
pour domest iques et employés 

~ B. BIOLEYàMartigny-
Bourg 

Sous agences à Sion, Marligny-Ville, 
JHonthey. Bagues et Trient. 

LA FABRIQUE DE PLACAGE 
M a y e r - C o n t a i à Monll iey 
demande à acheter une partie de 

1) Madrier de platane (sycomore) bois tont 
blanc, sec et propre. 

2) Bois en grumes de platane, poirier, bois de 
houx, bois d'Iff et marronnier de l'Inde 

On prie de faire les offres arec indication du 
prix par pied cube. 19—8—g 

A V e n d r e une grande et belle jumen 
de confiance âgée de 5 ans, devant pouliner au 
mois de mai prochain. — S'adresser à Joseph 
GOYE, à Saxon. 29— 

VIN 
D'excellentes caves pour de fortes quan

tités sont à disposition à prix modéré. On 
répondra prompteinent aux demandes af
franchies, adressées à l'agence de publicité 
Hansenstein et Vogler à Zurich, sous les 
initiales H 1105 Z. 2 - 1 

O ï l d e m a n d e pour une ancienne 
compagnie d'assurance sur la vie avec tirage 
annuel, des ssents sérieux dans les principales 
localités du Valais. 

Forte remise, s'adresser pour tout renseigne
ments sons les initiales A. 3. A . poste res 
tante à Lausanne. 2-2 

M* G. Merz-Gautschi 
MEivZIM (ARCOVIE). 

accepterait pour le mois d'avril 3 ou 4 gar
çons désirant appremdre la langue allemande. 
Bonnes leçons dans la famille. Surveillance sé
vère. Vie de famille. Bonnes références. 
(H1728X) 6 - E 

A VENDRE AD COMPTANT 
Vu le trop grand éloignemenl, à vendre 

au comptant, une créance datée de 1867 de 
fr. 150 avec intérêts depuis Juin 1871 sur 
M. ETTER, professeur do musique au collège 
de Si-Maurice. 

S'adresser à M. A. SCHUBIGER à Kaltbrun. 
(St-Gall.) 2-2 35 

Â vendre. 
Foin bien récolté à 3 francs. 2,50 et à 2 fr. 

le quintal suivant la qualité. — S'adressera 
Silvain DÉFAGO, à IUarsaz. 3-3 

AVIS. 
Grand choix de confections noires et fantai

sies pour dames. 
Envoi franco d'échantillons en indiquant la 

façon et la mesure. 
Chez Gaspard MULLER, négocianl à Sion. 

34-4-2 

BARBUES. 
A vendre de belles barbues d'un an, fen

dant vert ou roux, provenant des pépinières 
de Marc Bullicaz à Glarens, 

S'adresser à M. Delaloye, Café de Lau
sanne, à Sion. 3—3 

J'ai l'avantage de prévenir le public que je 
viens de recevoir 

Un grand choix de cierges 
de tous genres que je pourrai fournir à des prix 
Irès avantageux. 
3 0 - 4 - 4 H. RIBORDY. 

SION. — IMPRIMERIE JOS. BEKGER. 
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