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Canton du Valais. 
LE COURANT ANTISÉMITIQUE. 

Serait-il vrai que la race hébraïque étende 
ses filels sur noire pauvre pays, juste au mo
ment où sa rapacité soulève toutes les popula
tions qui sont en contact avec elle ? 

La Gazette voudra bien nous faire les révé
lations qu'elle lient encore secrètes sur les 
agissements de l'association juive dont elle an
nonce l'existence dans son W du premier de ce 
mois. 

Les premiers symptômes d'agitation antisé-
milique se sont produits en Suisse, à St-Gall 
d'abord et en suite à Zurich ; ici toutefois le 
mouvement s'est circonscrit dans les limites de 
la justice ; dans un article de la A7. Gazette de 
Zurich, reproduit par plusieurs journaux, on 
lisait : 

" Dans le canton de Zurich, où les popula
tions rurales ont particulièrement à souffrir de 
l'usure que pratiquent les courtiers et marchands 
de bestiaux juifs, un comité a pris l'initiative 
d'une conférence à laquelle 160 personnes ont 
pris pari. Il a été particulièrement traité des 
questions qui ont trait aux procédés commer
ciaux des israéliles et il a été relevé le texte 
de diverses prescriptions du Talmud qui ex
plique la ténacité avec laquelle les israéliles, 
sauf d'honorables exceptions, s'en tiennent à la 
lettre des Ecritures quand il s'agit d'écorcher 
un chrétien. Le pasteur Egli a insisté sur la 
nécessité d'éviter toute relation d'affaires avec 

FEUILLETON DU CONFEDERE. 

LES AVENTURES D'UN TABLEAU 
des frères J&enaïn, 

I . — LE M I X DE L'HOSPITALITÉ. 

Il y avait une fois deux peintres qui étaient 
frères et qui avaient un égal talent, chose rare 
dans l'histoire de la. peinture. 

Ils s'appelaic-nt Louis et Antoine Lenam. 
Nés à Laon vers la fin du seizième siècle, ils 

furent élevés ensemble et demeurèrent insépa
rables Ils n'avaient qu'un atelier, qu'une bour
se et qu'un lit ; qu'un esprit pour deux mains, 
et qu'un cœur pour deux pinceaux. 

Comme ils aimaient les plus simples aspects 
de la nature et les plus naïves figures de 1 hu
manité, ils se mirent à visiter les chaumières 
du Cambrésis, dessinant les mendiants sur la 
route, lès laboureurs à la charrue, les rouliers 
dans 'les cabarets. ., 

Ce genre n'était guère alors apprécie en Fran-

les Juifs, ce qui les forcerait nécessairement de 
sortir de la situation dans laquelle ils se placent 
pour se vouer à un travail productif. 

« Un comité s'est immédiatement constitué 
avec lâche d'examiner quelles seraient les me
sures immédiates à prendre pour inlervenir ef
ficacement et faire cesser les effets de ces in
termédiaires onéreux, par lesquels sont obligées 
de passer les populations des campagnes. » 

La Gazette fait suivre cette citation des ré
flexions suivantes : 

u Les mesures que l'on est obligé de prendre 
dans le canton protestant de Zurich pour mellre 
un terme ou des entraves aux pratiques usu-
raires des courtiers et marchands de bestiaux 
israéliles, nous engagent de notre côté à ren
dre les aulorités communales du Valais attenti
ves sur les agissements d'une asssciation de 
juifs qui, ayant son siège social à l'étranger 
agit dans le canton par ses courtiers. Nous 
n'entrerons pas dans des détails pour le mo-
menl, cependant s'il est nécessaire de le faire 
nous les donnerons. » 

Que les juifs, dispersés par toute la terre ; 
persécutés de toutes les manières ; exclus de 
l'exercice des droils civiques et des professions 
libérales ; parqués dans des rues ou quartiers 
spéciaux des villes ; aslreinls à porter un cos
tume particulier, comme signe de réprobation, 
aienl, jusque dans les temps modernes, nourri 
une haine implacable contre les chrétiens et les 
aient exploités par la ruse et l'usure, seule 

ce, où les belles dames de la cour méprisaient 
les chefs-d'œuvre de l'école flamande. 

Rien n'annonçait donc la fortune à nos jeu
nes artistes, lorsque la mort faillit les atteindre 
dans leur obscurité. 

Un jour qu'ils esquissaient une de ces fer
mes-forges, si communes dans le pays, Antoine, 
le cadet, tomba gravement malade. 

Louis voulut le traîner jusqu'à l'auberge la 
plus proche ; mais il fallut y renoncer, et ac
cepter l'hospitalité du forgeron-maréchal. 

Cette hospitalité, du reste, fut offerte de grand 
cœur par le digne homme et par sa famille. 
Celle-ci se composait de trois enfants, du mari, 
de la femme et d'un grand-père. Tout cela s'ap
pelait Herbelot, et travaillait à qui mieux mieux. 
Le mari battait l'enclume, le fils aine tirait le 
soufflet, et ses petits-frères apportaient le char
bon ; la ménagère apprêtait le dîner, et l'aïeul 
surveillait la cave, dont il faisait grand cas. 

Ces quatre personnes n'en formèrent qu'une 
avec Louis, pour coucher, soigner et dorloter 
Antoine dans le meilleur lit de la maison. 

La plus savante médecine c'est le dévouement, 
— n'en déplaise à la Faculté. 

Le malade fut donc sauvé par ses- hôtes, sans 
le secours des Diafoirûs de l'époque. Tout au 

vengeance qu'il leur fût permis d'exercer, cela 
se concçoil. 

Le Talmud au reste les y autorisait. 
Mais la civilisation moderne a exercé sa bien

faisante influence sur celle race, aussi bien que 
sur toutes les classes opprimées. L'émancipa
tion aurait dû, semble-t-il, régénérer le carac
tère Israélite en raison de la nouvelle position 
qui lui était faite Malheureusement, à quel
ques rares exceptions près, il n'en est rien ; les 
traditions de rapine et d'exploitation des chré
tiens sont restées usuelles chez les juifs moder
nes, comme chez les anciens. 

Faut-il dès lors s'étonner des débordements 
de haine qui se produisent en Russie, en Polo
gne, en Aulriche Hongrie, et en Allemagne, pays 
où ils exercent le plus engrandleur pernicieuse 
industrie ? 

Comme la Hongrie est en ce moment le 
point saillant des soulèvement antisémiliques, 
nous essaierons de los expliquer, sans les jus
tifier. 

La religion est absolument étrangère à l'a
gitation. Dans un pays où tant de croyances dif
férentes se tolèrent muluellemment depuis des 
siècles, on ne peut attribuer au sentiment reli
gieux ni les scandales de Tisza-Eszlar, ni ceux 
de Zala Egerszeg, de Peslh ou d'ailleurs. La cause 
unique de ces excès est la rapacité des juifs et 
la ruine du pays. 

Le Juif ne s'adonne pas aux travaux agiico-
les ; le Talmud lui en inspire le mépris ; mais 
il exploite le cultivateur. A peu près tous les 

plus consulta-t-on le rebouteur du village, qui 
ordonna d'abord la diète, puis le vin le plus 
généreux du cellier. 

Ce régime primitif réussit, et le peintre fut 
sur pied dix jours après. 

Mais sa convalescence devant être longue, il 
voulut employer ses premières forces à gagner 
une hôtellerie. 

— Non pas I s'écria le brave forgeron, vous 
êtes maintenant de la famille ; vous resterez 
jusqu'au baptême de notre quatrième enfant, et 
c'est vous qui serez son parrain !. 

Antoine accepta encore, mais à une condition. 
Louis la lut dans ses yeux et l'annonça à la 
famille. •,.,;, 

— Nous emploierons ce temps, dit-il, à faire 
' vos portraits à tous, petits et grands, — et nous 
! vous laisserons notre tableau comme tribut de 
. notre reconnaissance. 
j Le forgeron topa, sa femme rougit, son père 
but un coup et ses enfants sautèrent de joie. 

Le lendemain, les peintres se mirent à l'ou-
i vrage. La forge devint leur atelier, le chevalet 
se dressa devant le fourneau ; la famille entière 
fut esquissée autour de l'enclume. 

Louis ébaucha d'abord le forgeron et sa fem
me. Puis Antoine, ranimé par l'émulation, des-



villages ont un juif de bas étage pour aubergiste; 
au bout de 10 ou 15 ans, il devient par son 
métier et des prêts usuraires, le plus riche pro
priétaire de l'endroit. Le Juif capitaliste, qui 
habite son somptueux palais de Pesth ou de 
Vienne, fait commerce de tous les produits de 
la terre ; il répand sur toutes les contrées des 
courtiers de sa race qui vont au printemps, les 
poches garnies de billets de banque, acheter la 
récolte à vil prix,de telle sorte que lorsque lepay-
san devrait remiser les produits de ses terres, ils 
passent entre les mains de l'heureux acheteur. 
Voilà pour le peuple en général. Si l'on scrute 
les rapports du capitaliste Juif avec la haute 
noblesse, les résultats sont les mêmes, quoique 
dans une proportion plus grandiose. Depuis que 
l'émancipation des juifs les a autorisés à acqué
rir des terres, les plus beaux domaines seigneu
riaux leur appartiennent ; les fabriques créés 
avec un peu de leur argent, sont devenues en 
peu d'années par l'usure du prêt et les intérêts 
leur propriété exclusive. Combien d'imprudents 
jeunes magnats pourrait-on citer qui, arrivés à 
la majorité, sont à tout jamais ruinés pour s'être 
mis entre les mains des juifs ? 

Nous pourrions prolonger dans des pages, 
sans le surcharger, le tableau de l'exploitation 
de ce beau et riche pays par les juifs. La lé
gislation étant impuissante à réprimer le mal, les 
populations ruinées recourent à la force bru
tale pour se venger des exactions dont elles ont 
été victimes. Ces déplorables excès sont blâ
mables sans doute ; mais ils s'expliq-'ent quand 
on en connaît la cause. 

C'est pourquoi, entrant dans les vues du pas
teur Egli de Zurich, nous ne saurions assez con
seiller à nos compatriotes de se garder de ces 
dangereux capitalistes et de leurs agents. 

Le Conseil d'Etat a nommé M. le notaire 
Charles Pignat, offleior de l'Etat civil de Mon-
they, en remplacement de M. Adrien Delacosle 
décédé. 

On nous écrit : 
La Gazette du Valais a annoncé dans son 

dernier numéro que le Conseil d'Etat avait ac
cepté, avec remerciments pour les services ren
dus, la démission de M. Caillet—Bois comme 
préfet du district de Monlhey. 

sina le grand-père. Enfin les trois enfants pri
rent place dans le groupe amical. 

Au bout de trois semaines le tableau fut ache
vé, et le quatrième fils de la maison vint au 
monde. Le tableau était vigoureusement éclairé 
des feux de l'âtre. L'enfant rayonnait d'une 
santé mâle et vermeille. 

Le jour suivant, le tableau fut installé dans 
la grande salle, et le nouveau-né fut baptisé du 
nom d'Antoine. Un repas joyeux eut lieu, le 
soir, devant les portraits encadrés de fleurs ; le 
grand-père y noya sa raison dans les libations 
de sa joie. 

On aurait bien voulu retenir encore les ar
tistes ; mais le travail les appelait ailleurs. Ils 
embrassèrent, et quittèrent la famille, non pas 
sans promettre dé la revoir plus d'une fois. 

En prenant congé dé la bonne mère, ils lui 
dirent à l'oreille : 

— Gardez bien ce tableau* faible prix de vo
tre hospitalité. Il est sans valeur aujourd'hui 
que nous sommés inconnus; mais un jour peut-
être, il sera une bonne dot pour notre filleul I 

II . —• LA RANÇON DU SOLDAT. 

Vingt-cinq ans après* Antoine Herbelot était 

Le prochain numéro du Bulletin officiel an
noncera sa mise en faillite. 

Si cette mesure avait été prise d'office quel
ques mois plus tôt, l'actif serait moins réduit et 
des actes, comme l'emprunt de 50,000 fr. n'au
raient pas été passés pour la ruine de nombreux 
citoyens, dignes de compassion. 
C'est à la requête de Caillet-Bois lui même que 
la faillite a été déclarée et après qu'il eut déli
vré des actes de carence. 

M ie défenseur de la masse aura à exami
ner de près la légalité de diverses conventions 
passées in extremis. 

M le rapporteur près le tribunal ne manquera 
certainement pas, de son côté, de les étudier 
dans leurs ropports avec le code pénal. 

Le Tribunal aura à fixer s'il ne l'a déjà Fait, 
un point important, celui de la date où les paie
ments ont cessé régulièrement. 

M. le juge instructeur donnera, dans cette 
importante liquidation, la mesure de ses connais
sances juridiques, de son activité et de son in
dépendance ; il faut espérer qu'elle ne durera 
pas autant que celle d'Alexis Collet qui est dans 
sa 10e année. 

On sait que la nomination de M. le juge ins
tructeur actuel a produit, dans le parti con
servateur du district de Monlhey, un méconten
tement qui s'est fait jour dans des affiches, des pro 
testations et dos annonces de recours à l'autorité 
fédérale. La catastrophe fiinancière qui vient 
d'éclater a donné un outre cours aux préoccu
pations ; MAI. les conservateurs d'abord si indi
gnés paraissent s'être tout-à-fait calmés. 

La montagne est accouchée d'une souris. 

Martigny le 30 août 1883 
A la Rédaction du Confédéré du Valais. 

Monsieur, 
C'est avec un vif intérêt que nous avons vu 

paraître dans le N° 69 du Confédéré un appel 
au public agricole du Valais, en vue de la pro
chaine exposition nationale de fruits à Zurich. 

Nous devons cependant témoigner notre sur
prise que dans l'énumération des succès obtenus 
par notre canton das les différentes expositions 
pomologiques, l'honorable Président de la Fé
dération des Sociétés d'agriculture valaisannes 
ait omis involontairement je le suppose, de 
mentionner l'exposition de 1882 à Genève, où 

soldat du roi. On n'avait plus de ses nouvelles 
depuis longtemps et la famille était très-inquiète 
de son sort, — lorsqu'il écrit à son père qu'en
levé dans une expédition de mer psr les for
bans algériens, il allait mourir, suivant leur 
usage, à la gueule d'un canon, si l'on n'envo
yait six mille livres à ses bourreaux pour le 
racheter. 

Six mille livres ! c'était tout ce que valaient 
et la forge paternelle, et la petite ferme acquise 
par l'aîné en se mariant. 

La famille, léanmoins, allait se sacrifier tout 
entière, si la Providence n'eût placé dans ses 
rangs un sauveur inattendu. 

Ce fut une jeune fille du voisinage, nommée 
Louise Danchet, et fiancée au soldat, pour l'é
pouser à son retour. 

Elle assistait à kv lecture de la lettre fatale. 
Elle tomba évanouie de surprise et de douleur ; 
mais revenue à elle-même, elle se releva, com
me frappée d'un éclair, et elle courut au châ
teau de Val...., qu'habitait depuis quinze jours, 
un riche financier, dont son frère était garde-
chasse. 

M. d'Amiron, ancien intendant des princes de 
Conti, s'était installé en grand seigneur dans 
son castel,.et passait pour amateur éclairé des 

la société d'agriculture de Martigny a représen
té le Valais seule par une collection de 250 es
pèces de fruits et a obtenu dans ce concours le 
prix d'honneur. 

Nous avions cependant dans cette exposition 
internationale, à lutter non seulement contre les 
produits suisses, mais encore contre les produits 
étrangers et snrtout des fruits du midi de la 
France. 

Nous faisons la présente rectification nulle
ment à litro de gloriole, mais bien à titre d'en
couragement et pour attribuer chacun son mé
rite. 

Le concours de Genève a fait connaître avan
tageusement nos fruits dans la Suisse romande 
qui est notre principal débouché, aussi le fait 
n'a pas tardé a être démontré, car dans la mê
me année il a été exporté d'une certaine partie 
du district de Martigny pour 30,000 francs de 
fruits. 

Agréez, etc. 
Ch. MORAND, 

président de la Société 
d'agriculture de Martigny. 

A la liste des exposants diplômés à Zurich' 
liste publiée dans notre der.iier numéro d'après 
le Catalogue officiel, nous avons la satisfaction 
d'ajouter l a Société Tinicole d e 
SiOIl qui a obtenu mieux qu'un simple diplô
me, la distinction qui lui a été accordée, le di
plôme d'honneur étant la plus haute. Inutile de 
dire que nous enregistrons avec le plus vif plai
sir ce succès, que nous nous attendions à voir 
nos vins être l'objet d'une distinction à Zurich, 
surtout après les ologes décernés par la presse 
à l'exposition du Valais. 

Quant aux autres exposants qui ont pu méri
ter pour ce produit le même diplôme, nous en 
ignorons le nombre et les noms, le Catalogue 
officiel que nous avons consulté renvoyant pour 
ce qui concerne le groupe Agriculture et ses 
produits à une liste spéciale qui sera publiée ul
térieurement. 

Nous savons toutefois que d'autres récom
penses ont été accordées à nos vins. C est ainsi 
que MM. Masson-Champod ont obtenu la mé
daille d'or, pour leurs vins de Sion. M. Jules 
Thovex, à Martigny-Ville et M. Walker. à 
Bieune (ce dernier pour dc-s vins achetés à 

belles peintures. 
Louise, en aidant son frère \ déballer des ta

bleaux, avait remarqué, peu de jours aupara
vant, une toile signée Louis et Antoine Lenain, 
et dans laquelle certaines figures rappelaient 
celles de la famille Herbelot. Elle ne douta pas 
que ce ne fût un ouvrage des deux artistes dont 
le souvenir était toujours précieux à la forge. 

Elle arrive, haletante, à la porte du château; 
elle demande à parler à M. d'Amiron. On l'in
troduit dans le salon même où brillait le ta
bleau des frères Lenain. 

— Monsieur, dit-elle au financier, pardonnez 
la hardiesse de ma démarche. Ce tableau est 
d'un grand prix sans doute, puisque vous lui 
avez fait l'honneur de le placer ici î 

— Oui certes, mon enfant, répond le châte
lain. Je l'ai payé quatre mille livres. Il est de 
deux peintres qui commencent à faire du bruit, 
malgré le dédain de nos petites-maîtresses, et 
qui, en substituant le naturel à l'affectation, 
balanceront un jour les écoles flamande et hol
landaise. 

(À suivre.) 
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Sion) ont remporté la médaille d'argent, Enfin 
M. le Dr Beck, à Monlhey, a eu une mention 
honorable pour son vin des Evouettes. 

«•O-»»* 

Confédération suisse. 
Landwehr. — Le colonel Wille a publié un 

travail relatif à la landwehr, dans un journal 
militaire spécial. Il critique vivement la déci
sion des < hambres de soumettre la landwehr à 
de? cours de répétition, tandis que l'argent dé
pensé pour ce chef pourrait être plus efficace
ment employé à l'instruction de l'élite. Les huit 
divisions de dnndwehr sont destinées à coopé
rer à la défense du territoire d'une façon indé
pendante ; en instruisant l'élite d'une manière 
complète, on préparerait une armée de réserve 
respectable. Au lieu do cela, des hommes d'âge 
mûr sont arrachés à leurs occupations, on exi
ge d'eux une discipline qui était inconnue il y a 
vingt ans. On les soumet au régime des tours à 
droite ou à gauche, dans un uniforme usé et 
rétréci, ils ne prennent pas la chose au sérieux, 
cela leur paraît trop baroque. En un mot, on 
peut voir au visage de ces hommes, à leur em
barras, qu'on demande l'impossible ; il est un 
âge où le corps ne se plie plus à certains exer
cices. 

— Tribunal fédéral, i-ugène Lennig, de 
Philadelphie, étudiant en chimie, a été mis en 
liberté par les autorités do Bàle, sur ordre du 
Tribunal fédéral, après six semaine» de prison 
préventive. Lennig, qui a tué l'étudiant Aloschel, 
à Wurzbourg, dans un duel au pistolet, s'était 
gnfiii en Suisse et avait été arrêté à Bâle. Il 
protesta contre la demande d'extradition faite 
par l'Allemagne. La cause est venue devant le 
Tribunal fédéral qui l'a tranchée en faveur du 
recourant. 

Le Conseil fédéral vient d'adopter uu nouveau 
règlement d'après lequel tous les fonctionnai
res et employés des administrations des postes 
et des télégraphes seront dans lobligation d'op-
ler, vis-à-vis des cautionnements qui sont exi
gés d'eux, entre l'ancien système de cautions 
personnelles, admises par l'administration, ou 
leur entrée dans une nouvelle société en voie 
de formation. 

Celle-ci, adoptant le système de la solidarité 
et de la mutualité, présente de grands avanta
ges par le fait que les cautions seront suppri
mées à l'avenir et la caisse de la société ga
rante des sommes affectées jusqu'ici à ces exi
gences moyennant Je 2 par mille des sommes 
formant les cautionnements respectifs des inté
ressés. 

Nouvelles des Cantons 

ZURICH. — Le conseil municipal de Paris a 
voté une somme de 1,000 fr. pour l'envoi à 
Zurich de trois délégués chargés d'étudier l'ex
position de celte ville au point de vue des ques
tions relatives à l'enseignement primaire et de 
faire un rapport. Le préfet de la Seine vient de 
nommer comme délégués : MM. Stefl, directeur 
de l'école de la rue d'Argenteuil ; Brouet, di
recteur de l'école de l'avenue Duques-
ne, et Mme Escali, ancienne élève de l 'é
cole normale de Paris, directrice de l'école 
communale de la rue Clauzel. 

BALE-VILLE. L'anniversaire de la bataille 

de Saint-Jacques a été célébré dimanche, 
i Depuis plusieurs années, lesBâloisn'avaient pas 

prit part en aussi grand nombre à celte fêle. Au 
corlège figuraient 50 sociétés — soit environ 
2000 personnes — avec 45 bannières. C'est 
M. lo Dr Zutt qui a prononcé le discours offi
ciel. 

SCHAFFHOUSE. — Guillaume Fischer,dé-
cédé à Vienne, a légué aux institutions d'utilité 
publique de Schaffhouse une somme de 75,000 
francs. 

VAUD. — Concours de chevaux à Yvcr-
don. — Bonne journée pour les éleveurs 
du pays. L'exposition de ce matin a prouvé que 
la Suisse peut trouver chez elle des chevaux de 
cavalerie et que nos éleveurs font de grands sa
crifices pour empêcher quelques hauts Iraîneurs 
de sabre d'aller chercher à l'étranger ce que 
l'on trouve chez nous. Preuve en soit le pro
noncé du jury qui a déclaré qu'il y a progrès 
dans l'élevage en général et que quantité de 
jeunes sujets présentés aujourd'hui donneront 
de bonnes remontes. L'année dernière, je vous 
signalais le même fait, maintenant il s'accentue 
davantage. 

— Le concours et les courses de chevaux 
à Yverdon, ont 1res bien réussi, grâce au nom
bre et à la valeur des concurrents, à la foule 
des spectateurs et au beau temps. Il y a eu 
quelques chutes, m;iis pas d'accident grave à 
déplorer. 

— Il y a quelques jours plusieurs personnes 
en villégiature aux Plans de Frenières tombaient 
malades après avoir mangé de la viande de porc. 
L'enquêle fit cot stnler que celle viande prove
nait d'un animal crevé. La police avertie se 
rendit au domicile de l'individu qui avait vendu 
la viande en question, lequel à ia vue des per
sonnes venues pour l'arrêter, se brûla la cer
velle. Une autre personne de Bex, à qui le 
porc crevé appartenait et qui avait chargé le 
pauvre diable qui s'est suicidé à Ollon d'en ven
dre les dépouilles, en lui offrant de partager la 
recette, a élé conduile en prison. 

— On nous écrit d'Yvorne : 
Grâce au temps magnifique dont nous avons 

le bonheur de jouir ces jours, les travaux de la 
campagne s'avancent rapidement; les regains 
se (ont dans do bonnes conditions ; les vignes 
aussi, mais elles sont dures à travailler par ces 
sécheresses ; malheureusement il y aura une 
bien faible récolte celle année, car les grappe3 
sont rares et petites, et après que les vers y ont 
déjà tant fait de ravages, voici maintenant pour 
comble de malheurs l'oïdium. On en aperçoit 
déjà plusieurs endroits tachés. On a commencé 
aussi à apercevoirpar-ci-par-là quelques grains 
clairs déjà le 18 de ce mois. 

GENÈVE. — Le prince Jérôme Napoléon 
est arrivé à Genève le 26 août. Il est descendu 
à l'hôtel de la paix. 

^<MHKM£^_V_—=— 

Nouvelles Etrangères. 
France. 

Le conseil des ministres a décidé de faire 
paraître le 31 courant la loi sur la réforme ju
diciaire. Le premier mouvement aura lieu huit 

• jours après et portera sur douze premiers 
présidents. 

i Alsace-Lorraine. 

[ On signale en Alsace-Lorraine une 1res vire 

effervescence causée par des mouvements de 
troupes allemandes qui ont lieu chaque nuit de
puis plus de quinze jours. 

L'article de la Gazette de l'Allemagne du 
Nord a été placardé dans les casernes et dans 
tous les endroits publics à Metz. 

Effypte. 

Il a élé constaté en Egypte, pour la journée 
de mardi, 370 et, pour la journée de mercredi, 
328 décès cholériques. L'épidémie vient d'en
vahir le moudirieh de Keneh et la province do 
Esneh. On croit qu'elle gagnera le Soudan et la 
Nubie. 

Java. 

De graves événements viennent d'avoir lied 
dans l'Ile de Java. Des éruptions volcaniques 
ont fait des milliers de victimes. 

La partie septentrionale de Bantam, à l 'ex
trémité occidentale de Java, n élé très éprou
vée ; les vergers ont élé ravagés et les récoltes 
en parlie détruites. Les roules et ponls ont élé 
endommagés par les pluies de cendre, de boue 
et de pierres provenant de l'éruption. 

Le quartier européen d'Anjer, le camp chi
nois de Merak ont élé submergés par une marée 
extraordinaire. 

Pendant la journée d'hier, la ville de Batavia 
a été plongée dans l'obscurité. A la suite de la 
pluie de cendres, la partie basse de la ville a 
élé inondée par le reflux violent des eaux de la 
mer. 

Les villes de Bjeringen et Telokbetong sont 
détruites. Tous les phares du détroit de la Son
de ont disparu. La mer couvre l'endroit où était 
située l'île Krakaloa. L'aspect du détroit de la 
Sonde est tout changé. La navigation est dan
gereuse. 

On assure, de source officielle, que Anjer a 
été complètement détruit par la mer, dont les 
flots ont envahi le bourg, à la suile de l'érup
tion du Krakaloa Beaucoup d'habitants ont péri. 
Les carrières de Meruk ont disparu complète
ment. 

Le nombre des victimes parmi les Européens 
et les indigènes est énorme. Dans la partie nord 
de la province de Bantam, les propriétés ont 
subi d'immenses pertes. Le dock flloltant, qu'on 
assure gravement endommagé, est à la dérive. 

On mande de Batavia que 16 nouveaux vol
cans ont paru vers l'emplacement de Krakaloa. 
Une partie de la résidence de Bantam est deve
nue déserte. Plus de 1000 cadavres ont élé r e 
trouvés. 

Afrique, 

Le correspondant du Standard à Durban 
rend compte d'une entrevue qu'il a eue avec 
Celliwayo. Le roi dos Zoulous dit avoir soif de 
vengeance. Il veut secouer le joug des Anglais. 

Amérique. 
Un télégramme adressé de New-York à l 'a

gence Router dit que les journaux de fUtah 
contiennent l'histoire extraordinaire d'un com
plot conçu par une association de bandits, dans 
le but de capturer le président Arthur et sa 
suite pendant leur voyage dans le district de 
Yellowstane, afin d'en tirer une rançon. 

Dernières nouvelles. 
Berlin 3 septembre — Le courrier de Ber

lin a traversé la foule qui voulait entrer dans les: 
voitures dans ce moment. I! y a 40 tués et blessés. 



LE CONFEDERE 
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Monihey, 30 août 1883. 
« Toutes les victimes de Madame elMonsieur 

Caillel-Bois, préfet, avocat, notaire, banquier, 
maquignon etc., de Monihey, sont invitées d'as 
sister à une conférence qui aura lieu le 9 sep
tembre à la Croix d'Or, à Monihey, à 11 heures 
du malin. 

Ordre du jour: 
Les mesures à prendre contre les personnes 

Ci-dessus désignées, 
LoREck, 

directeur de la Société Bloch 
Bovet et Cie. à Monthey. 

mmmm 
AVIS. 

Les bourgeois de Sion sont convoqués en 
assemblée extraordinaire qui nura lieu diman-
éhe le 9 septembre courant à 2 heures après-
midi, à THôlel-de-Ville, avec l'ordre du jour 
Suivant : 

Vote sur l'admission d'un nouveau bourgeois. 
Communications diverses. 

Ferd. de PREUX, A. DÉNÉRIAZ, 
Secrétaire. Président. 

2-1 

AVIS 
En vente, au moulin de la GRENETTE à 

Sion, d'excellente farine blanche pour engrais. 
Prix avantageux. 2 1 

A F/S 
On prendrait en pension dans une honorable 

famille de Sion, trois ou quatre étudiants, cham
bre et pension soignées, prix raisonnables. 

S'adresser à l'imprimerie du Confédéré ĵui 
indiquera. ^ ^ 3 1 

Carrières deDal les 
à 3 kiloin. de Saxon 

Les propriétaires de ces carrières se recom
mandent au public pour fourniture de dalles pour 
lrolioirs, corridors, escalier, cordons de toits, 
etc., d'une qualité supérieure. Ils peuvent livrer 
des dalles de 3 mètres carrés. 

Service prompt et soigné. — Prix modique. 
Pour renseignement s'adresser aux proprié-

. ALEXANDRE DE VILLAZ ET Cie à Saxon. 
rXe^î>ol^ur"plirTTBil>OUp.. 

est absent pour service militaire jusqu'au 2 
octobre. 3 : 2 

MJ1. Vaulier frères, fabri
cants cie cigares et tabacs, à 
d r a i l t f S O l i , fou' part à leurs clients et fu
meurs qu'ils ont obtenu un diplôme à l'Exposi
tion nationale suisse, à Zurich, pour le travail 
soigné et la qualité distinguée de leurs produits 
mm_ — ^ ^ ^ ^ 

Liquidation d'un Fond de Commerce. 
C é l e s t i n G é r O U t l e t , ncg. à Sierre, ayant l'occasion d'entreprendre une autre 

branche d'industrie qui l'oblige à quitter la localité, ainsi que son commerce, se décide à vendre 
toutes ses marchandises, consistant en nouveautés, draperie, toilerie, colonnades, quincaillerie, 
etc. Ces marchandises se vendront à beaucoup meilleur marché que les prix de revient. 

On pourrait traiter pour l'achat en bloc ou par pnrties, môme au détail. 
Incessamment ouverture de la liquidation. Prix fixe- 3vl 

CARRIÈRES DE PIERRES A FOURNEAUX 
d'Evolène. 

Les propriétaires de ces carrières se recommandent pour la fourniture de fourneaux et 
potagers en tous genres. Celte pierre a été reconnue, après analyse, comme la meilleure des 
pierres pour travaux de ce genre. — Travail prompl et soigné, rendu posé. 

Prix relativement modérés, 
Pour renseignements s'adresser aux propriétaires François BRUCHEZ à St-Pierre-des-

Clages où à Jn. Pierre CRETÏON a Colombez. 
On embaucherait quelques ouvriers du métier 10-4 

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE 
Z. DÉNIER, Martigny 

RUE DES HOTELS 

Portraits de toutes dimensions, Groupes, Reproductions, Agrandissements, Pose 
instantanée pour entants. 

On opère tous les jours et par tous les temps, excepté le deuxième et le quatrième 
dimanche du mois. ?—4 

Indispensable dans les familles 

&'8 i «1 

MIRACULEUX DES 'ALLOBROGES 
Compose par J. ACTHOIM on 1761 

Premier Chirurgien de la Cour Royale de 
Sardaigne 

Pour guérir toutes les blessures, plaies, ulcères, 
chancres, teignes, humeurs froides, engelures, 
cors aux pieds, en un mot toutes les maladies 
de la peau. 

Toute boîte non revêtue 
de ma signature et de ma 
Marque de Fabrique est une 
contrefaçon. 

Dépôts : à Sion, M. Henri Ribordy épicier-dro
guiste ; à Martigny, Pharmacie Morand ; à Mon
they, Pharmacie Zum-Offen ; à Brigue Pharma
cie Gemsch. 

Bureau de placement 
pour domestiques et employés 

B. BIOLEY à Martigny-
Bourg 

Sous agences à Sion, Martigny-Ville, 
Monthey, Bagnes et Trient. 

AVIS. 
A VENDRE des ép ines -Tine t t es . 
S'adresser à Louis CORTHEY, propriétaire 

Saxon. 2-2 

A VENDRE 
De gré à gré, par petits lois, bâtiments, ter

rains et force hydraulique des anciennes usines 
d'Ardon. 

Se renseigner chez Brocard Jos. père notai
re à Ardon. 

Q j pendant le Tir de Monthey, une 
I e P Q U Drel°°xue de montre avec équerre et 

compas. — La rapporter à l'Hôtel 
du Cerf contre bonne récompense. 

OCCASION 
Un excellent harmonium très-puissant, jeux va

riés, garanti. Conviendrait surtout pour une église. 
Pris avantageux. Facilités de paiement. 

S'adresser à MM. Haasenstein & Vogler, à 
St-Imier. 

M. M. Gravier 
Médecin-dentiste à Monthey 
Recevra à Sion le lundi 3 septembre ainsi 

que le premier lundi de chaque mois. — Hô
tel de ia Poste, N° 3. 3-3 

SION, — IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 




