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Canton «lu Valais. 
LE VALAIS ET LES FÊTES RELIGIEUSES. 

Un abus qui se fait généralement sentir chez 
nous, c'est la multiplicité de nos fêtes religieu
ses. Tandis que partout ailleurs, même dans des 
pays très calholiques, les autorités font leurs ef
forts pour obtenir la suppression ou au moins la di
minution de ces fêtes, le gouvernement valai-
san ne s'en occupe nullement et ne cherche 
point à satisfaire à ce sujet les légitimes aspi
rations de toute la population éclairée du canton. 
En 1869, il est vrai, après plus de vingt ans de 

sollicitations, de démarches de tous genres, de 
luttes, nous avons pu obtenir la suppression de 
cinq fêles qui sont les lundis de Pâques et de 
Pentecôte, la St-Théodule (16 août), la Ste-
Catherine (25 novembre) et la St-Etienne (26 
décembre). C'est là un pas eu avant, mais ce 
n'est pas assez. 

Il nous reste encore dans Tannée, outre les 
52 dimanches, plus de 16 fêles chômées, tant 
mobiles qu'immobiles, qui peuvent tomber sui
des jours ouvrables. Ce sont, pour les fêtes mo
biles, la Circoncision (1er janvier), l'Epiphanie 
(6 janvier), la Purification de la Vierge ou 
Chandeleur (2 février), la Si-Joseph (19 mars), 
l'Annonciation de la Vierge (25 mars), la Sl-
Jean (24 juin),la St- Pierre (29 juin), l'As
somption de la Vierge (15 août), la Nativité de 
la Vierge (8 septembre), la St-Maurice (22 
septembre), la Toussaint (1er novembre), la 
Conception do la Vierge (8 décembre), Noël 
(25 décembre) et enfin la fêle patronale de 
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LE SECRET DU Dr ROUSSELLE. 
PAR 

l-OXSOX I*LJ T E R R A I L . 

Quelques jours s'écoulèrent à la suite de cette 
conversation du docteur et d'Hector de Mau-
séiour. 

Ce dernier, qui avait commencé par sourire 
des confidences du docteur, était maintenant 
tout à l'ait sombre et voyait son bonheur em
poisonné. 

Berlhe ne soupçonnait rien encore, mais au 
premier jour, elle pouvait apprendre la vérité, 
et Hector songeait à ce moment-ià avec déses
poir. 

M. de la Fresnaie n'osait lui en parler, mais 
à son altitude. Hector comprenait que lui aussi 
avait le revirement étrange de l'opinion. 

Enfin, une nuit, en proie à une sorte de fiè
vre brûlante, Hector eut besoin du grand air, il 

chaque paroisse, el pour les fêles mobiles, 
l'Ascension et la Fêle-Dieu. Ajoutons encore 
que dans quelques paroisses il y a plusieurs 
fêles patronales. 

Cet élat de choses ne peut durer ; c'est là un 
fait reconnu même par l'autorité ecclésiastique 
qui ne le conteste pas, mais qui néanmoins 
ajourne constamment loule innovation dans ce 
domaine, imbue qu'elle est du préjugé que tou
tes les choses du passé sont sacrées et que l'on 
n'y doit rien changer ! 

Il n'est pas douteux que le trop grand nom
bre de fêtes chômées est un mal : ce sont d'or
dinaire des occasions de plus de dépenses et 
un encouragement à l'oisiveté ; c'est un repos 
aussi préjudiciable aux besoins de l'agriculture 
et de l'industrie qu'au maintien des bonnes 
mœurs. Aussi les fêles ne sont-elles bienlôt 
plus observées et ne sont-elles que trop sou
vent, hélas ! des jours de désordres el de scan
dales nu lieu d'être des jours de sanctification. 

En quoi la moralité et les vertus tradilion-
nelles de notre peuple perdraienl-elles au trans
port au dimanche de quelques fêles et surtout 
de ces nombreuses fêles patronales qui se cé
lèbrent avec grand fracas el alternativement 
dans chaque commune du canton ? Le bien pu
blic el le bon ordre n'y gagneraient-ils pas ? 
Les saints à qui nous vouons une vénération 
spéciale, seraient-ils offensés que nous leur 
rendions ces honneurs le dimanche ? La Vierge 
Marie nous aimerait-elle moins si nous la fê
lions le même jour que son divin fils ? 

Ah ! si nous étions encore à ces temps de 

sentait que son sang brûlait ses veines. 
Il sortit du château et alla s'asseoir au bord 

de l'étang. 
La tète entre ses mains, il songeait à son 

bonheur de la veille, bonheur empoisonné dé
sormais lorqu'un bruit le fit tresaillir. 

Il leva la tête et vit une femme devant lui. 
H faisait pourtant clair de lune, mais cette 

femme, Hector ne la reconnut pas tout d'abord. 
Ce ne fut que lorsqu'elle lui dit : « Bousoir, 

monsieur Hector, • qu'il s'écria : 
— Est-ce toi, Chevrette ? 
— Oui, monsieur Hector. 
Jadis la Chevrette avait les cheveux roux, 

maitenant elle les avait noirs. Cette métamor
phose suffisait à la rendre méconnaissable. 

— Toi ! toi ! dit Hector. 
— Oui! 
— D'où viens-tu? 
Elle mit un doigt sur sa bouche : | 
— Je viens vous dire de ne point vous dé- ; 

sespérer, dit-elle. j 
Et comme il la regarda avec avidité: ; 
— Je suis sur la trace de l'autre assassin, 

dit-elle. 
Hector étouffa un cri. , 
— Je vous ai dit que j'avais quitté le pays, 
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servitude el de foi, où le peuple, courbé sous le 
servage, se consolait par la participation aux 

j solennités religieuses des lourdes charges qui 
l'accablaienl, nous comprendrions, non seule
ment l'utilité, mais encore la nécessité de ces 
fêtes nombreuses qui étaient un ingénieux répit 
accordé par le christianisme aux labours des 
populations pressurées par le joug féodal ! Mais 
les temps ont changé. Le laboureur travaille 
son champ à lui aujourd'hui ; par conséquent 
l'institution des fêtes ne répond plus à son but 
primitif. 

La multiplicité des jours chômés est deve
nue une plaie contre laquelle tous les gouver
nements cherchent à se prémunir et dont les 
effets nuisibles ne sont pas moins sensibles au 
Valais qu'ailleurs. Qu'on consulle le livre des 
recettes des cabarets, pintes el cafés ; qu'on 
établisse le bilan des faits portant atteinte à la 
sûreté des personnes, à l'inviolabilité de la pro
priété, aux bonnes mœurs ; qu'on compulse les 
procès-verbaux des tribunaux correctionnels 
et criminels el l'on se convaincra que, loin 
d'être une cause de sanctification et de morali-
sation, le trop grand nombre de jours fériés 
produit des conséquences diamétralement op
posées à celles qu'on en attend. 

Il est inutile de nous appuyer plus longtemps 
sur ces considérations dont aucune personne 
sensée ne peut conlester la justesse et le bien 
fondé. Nous espérons que le gouvernement 
n'hésitera plus à mettre la main à l'œuvre pour 
porter remède aux abus que nous signalons. La 
diminution des fêles amènera pour conséquence 

dit-elle, mais ce n'est pas vrai. Je rôde toujours 
par ici.... et vous verrez que le véritable assas
sin de lord Helmuth, je le trouverai. 

Hector prit la fille sauvage dans ses bras. 
— Ah! dit-il, j'ai foi en toi. Ne m'as-tu pas 

sauvé une fois déjà ! 
— Oui, dit-elle, et ayez confiance en moi. 

Mais ne me demandez pas d'où je viens.... où 
je retourne... P!us tard vous saurez tout... Adieu ! 

Et l'étrange créature glissa des mains d'Hec
tor, et en quelques bonds elle fut loin de lui. 

Lord Helmuth, le père de celui qui venait de 
finir d'une manière si tragique, avait habité la 
France presque toute sa vie, et son fils y était né. 

Mais le noble lord n'avait point renoncé à sa 
qualité d'Anglais, et il n'avait pas voulu faire 
naturaliser son fils. 

Lord Helmuth, qui venait de mourir, était 
donc Anglais, et comme tel, soumis aux lois et 
coutumes de son pays. On ne lui connaissait 
pas de parents en France, mais on savait va 
guement qu'il en avait en Ecosse et en Irlande. 

La mort constatée, les funérailles accomplies, 
les scellés posés partout, on avait écrit en An
gleterre. 

Le jeune lord, qui était un homme d'ordre 
avait laissé un testament qu'on avait retrouvé 
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une meilleure observation du dimanche et plus 
de respect pour ce jour du repos, trop souvent 
profané. — Le peuple s'en trouvera mieux et 
la religion, loin de perdre de son prestige, ne 
fera, au contraire, que gagner. 

On nous écrit du Bas-Valais : 
Il vient de paraître à Neuchâlel un journal 

intitulé le "Le Grand-St-Bernard „ et dont 
nous avons sous les yeux le premier numéro. 
Cet organe a pour but de démontrer et discu
ter les avantages de ce nouveau projet et d'en 
poursuivre la réalisation. Ce projet paraîr fort 
sérieux et avoir été mûrement étudié et appro
fondi. 

Il résulte en effet de l'intéressant travail fait 
à ce sujet par le baron de Vaulheleret, ingé
nieur français La traversée des Alpes par le 
Grand Saint-Bernard {Col Ferreï) que le 
coût total de cette entreprise ne s'élèvera qu'à 
86 millions et n'exigera de la part de la France 
qu'une subvention de 25 millions en dix annui
tés, tandis que le Simplon exigerait de ce mê
me pays une contribution de plus de 100 mil
lions et le percement du Mont-Blanc une con
tribution de 55 millions. En outre, la longueur 
du tunnel de Ferrot ne serait que de 9 kilomè
tres et demi, tandis qu'elle serait pour le Sim
plon de 20 et pour le Mont-Blanc de 19 kilo
mètres. Les travaux techniques ne présentent 
aucune difficulté sérieuse Martigny et Aoste 
seraient les deux têtes de ligne. On sait que la 
voie ferrée Ivrée-Aoste sera ouverte à l'ex
ploitation en 1885. 

Quoi qu'il en soit, ce nouveau projet est ap
pelé à faire au Mont-Blanc et au Simplon une 
guerre sérieuse, car il présente sur eux des 
avantages réels et incontestables. 

On assure que là commune de Bagnes aurait 
déjà consenti, sur la demande de la direction de 
l'entreprise, à céder gratuitement ses terrains 
communaux et à fournir gratuitement aussi les 
bois nécessaires. On annonce de plus l'arrivée 
prochaine à Martigny de MM. les ingénieurs de 
Vaulheleret et Rilter. 

On lit dans le Journal de Genève : 
" Le mois d'août a été attristé par un crime, 

bien rare en Valais : l'assassinat, dans leur do
micile à Martigny-Bourg, de deux femmes. Les 

dans un tiroir de son secrétaire. 
Mais ce testament n'avait pas été ouvert, et 

ne devait l'être qu'en présence de ses plus pro
ches parents, selon la loi anglaise. 

Or, on avait répondu de Londres, huit jours 
après la mort du jeune lord, qu'on ne lui con
naissait dans tout le Royaume-Uni que deux 
cousins, sir Williams Disbury et le baronnet 
John Happer. 

Sir Williams, grand voyageur, était en ce mo
ment aux Etats-Unis, où il suivait en amateur 
les péripéties de la guerre engagée entre le Sud 
et le Nord. ., . T 

On lui avait expédié une dépêche par le ca
ble transatlantique, et tout laissait présumer 
qu'il arriverait en Europe dans quelques se
maines. . •, , • < *. J A 

Le baronnet était midshipman abord du vais
seau de Sa Majesté la reine, le Dunbar. 

Or le Dunbar devait avoir quitté le mouillage 
de Calcutta et faisait voile pour l'Angleterre. 

L'absence de ces deux cousins de lord Hel
muth expliquait pourquoi, trois mois après sa 
mort, le testament qu'il avait laissé n'était point 
ouvert encore. . 

Une ordonnance du tribunal civil d Orléans 
avait pourvu à la gestion de ses biens, en nom-

meurtriers sont des Italiens qui ont eu le temps 
de franchir la frontière, grâce à la lenteur mise 
par l'autorité à les signaler. Il est à noter que 
ce crime atroce a été perpétré peu de temps 
après le rétablissement de la peine de mort qui 
avait pour but d'intimider de semblables mal
faiteurs. » 

Nos lecteurs peuvent constater que le Confé
déré se trouve en bonne compagnie quand il 
lutte contre le rétablissement de la peine de 
mort. 

Nous nous trouvons aussi à ce sujet en com
munion d'idées avec la constituante vaudoise 
qui vient de décider à une grande majorité que 
la peine de mort est et demeure abolie dans le 
canton de Vaud. 

On nous adresse encore les lignes suivantes 
au sujet de la prochaine réunion de la Société 
d'histoire de la Suisse romande : 

« La Société d'histoire de la Suisse romande 
a terminé il y a quelques mois la publication des 
cinq volumes et documents qu'elle a consacrés 
à l'histoire du Valais. Elle a tenu à fêter l'a
chèvement de celle œuvre dans le pays qui l'a 
inspirée et qu'elle n'avait pas visité depuis 20 
ans. L'anlique Oclodure a été choisi comme 
lieu de réunion ; la séance, qui est publique, 
aura lieu le jeudi 18 septembre à 10 h. du ma
lin, dans l'une des salles de l'hôiel de Ville de 
Martigny- Ville que les autorités ont gracieuse
ment mis à disposition de la Société. n 

Le gouvernement Italien a supprimé les qua
rantaines qu'il avait établies aux frontières du 
Valais et du Tessin. 

Les journaux vaudois nous annoncent pour 
dimanche prochain un train de plaisir Lausanne-
Sion. " Cette course offrira, dit la Feuille d'a
vis, outre l'attrait d'une promenade dans le pit
toresque chef-lieu du Valais, l'occasion de visi
ter une contrée encore trop peu connue et d'ad
mirer son magnifique vignoble. La musique de 
la ville de Lausanne et la société de chant le 
Frohsinn, participeront avec le concours de 
leurs collègues ie Sion un à concert dans l'a
près-midi. „ 

Le " Bund n dans son Nro du 27 août écou 
lé, contient, llarlicle suivant, dont nous croyons 

mant un intendant provisoire. 
Rien n'avait été changé à Maison-Neuve. 
Jeanne la Landaise, dont les relations inti

mes avec le défunt n'avait été un secret pour 
personne, avait pris le deuil et continuait à ma
nifester la plus vive douleur. 

Elle n'avait pas quitté la maisonnette que 
son père le résinier et elle occupaient à l'ex
trémité du parc, et depuis la mort de lordHel-
mutb, elle sortait rarement et se montrait à 
peine quelquefois, le soir, errant comme une 
veuve désolée autour de cette maisor. où elle 
avait été reine de là main gauche. 

De temps en temps il lui arrivait de fondre 
bruyamment en larmes et de dire : 

— Quand les héritiers viendront, ils nous 
renverront mon père et moi, et nous nous en 
retournerons dans notre pays. 

Le résinier se montrait plus indifférent. 
Un œil observateur aurait même constaté que 

depuis que Maubert avait été condamné et était 
parti pour Gayenne, une sorte de gaieté lui 
était revenue ; car le procès du boiteux avait 
vivement préoccupé le résinier. 

On l'avait vu lire avec une avidité anxieuse, 
chaque matin, le Journal du Loiret qui don
nait le compte rendu du procès, lequel n avait 

devoir donner connaissance à nos lecteurs, ar
ticle qui émane d'une personne parfaitement 
qualifiée pour apprécier la situation comme elle 
doit être. A 

Lac de Merjelen. — Nous sommes en mesure 
de compléter nos observations de notre N™ d'hier 
par les communications suivantes qui nous sont 
parvenues d'une source autorisée : 

D'après une notice reproduite par plusieurs 
journaux, on aurait, lors de l'inspection faite par 
les Commissions des Chambres fédérales, trouvé 
desséché ce lac qui fait i'objet d'une demande 
de subvention de la part du canton du Valais. 
Nous saisissons d'autant plus volontiers cette oc
casion pour donner sur l'état réel des choses 
une communication succinte pouvant, à notre 
avis, offrir par elle même quelque intérêt. 

On a trouvé en réalité lors de l'inspection le 
bassin du dit lac presque vide, non pas desséché, 
— au reste le dessèchement d'un bassin de 45 
mètres de profondeur et cela pendant un hiver 
seulement (car en automne il était plein encore) 
n'aurait guère été possible, — mais écoulé à 
travers le glacier d'Aletsch qui forme la rive, 
occidentale du dit lac. Ce fait ne pouvait sur
prendre personne, si l'on considère que le plan 
soumis à l'inspection présentait exactement le 
même état des lieux que celui que les commis
sions avaient sous les yeux au moment de l'ins
pection, état qui s'est présenté à plusieurs re
prises déjà et qui a servi aussi pour le lever du 
plan. 

Voici l'explication du fait: 
Le glacier d'Aletsch ne forme pas une bar

rière assez étanche pour que le plus souvent un 
certain écoulement à travers celui-ci ne soit pas 
possible. Mais la sortie des eaux est très irré
gulière et quelque fois plus faible que l'entrée,, 
dans ce cas le bassin se remplit complètement 
et alors un écoulement superficiel a lieu du côté 
oriental, soit contre le glacier de Fiesch. D'au
trefois la quantité s'écoulant à traversée glacier 
d'Aletsch est plus considérable que les eaux en
trant dans le bassin, ce qui occasionne un abais
sement ou même l'écoulement complet du lac. 

On aurait donc aucun motif pour changer cet 
état des choses, si l'écoulement du lac à travers 
le glacier se faisait toujours d'une manière con
tinue et lente. Mais comme au contraire il a 
lieu quelque fois d'une manière excessivement 
rapide, l'on eût il n'y a pas longtemps encore, 
l'occasion de constater quels dangers en résul
taient pour la vallée du Rhône. En effet l'écou
lement rapide, des 10 millions de mètres cubes 
d'eau que ce lac contient, par la Massa qui est 
l'issue des eaux du glaciers d'Aletsch, causa, en 
juillet 1878, de très fortes hautes eaux dans le 
Rhône. Heureusement le niveau du fleuve était 
très bas en ce moment ; mais comme il avait 

pas occupé moins de trois audiences. 
Mais personne ne s'était préoccupé de cela, et 

ceux qui avaient remarqué l'assiduité passion
née avec laquelle il suivait ces débats, avaient 
trouvé tout naturel qu'il s'intéressât à la con
damnation du meurtrier de son maître. 

Maubert parti pour Gayenne, le résinier était 
donc devenu beaucoup plus calme et il avait 
repris peu à peu sa besogne ordinaire, dirigeant 
pour le maître inconnu qu'on attendait, les mê
mes opérations de sylviculture que pour feu 
lord Helmuth. 

Il paraissait même se préoccuper beaucoup 
moins de savoir si on le conserverait, et disait 
parfois : 

— On a toujours besoin d'un résinier par ici. 
Les gens qui savent mon métier sont rares, et 
je trouverai bien dix places pour une, si les 
nouveaux propriétaires ne veulent pas de moi. 

La belle Landaise, au contraire, ne manquait 
pas une occasion de fondre en larmes. 

Pour amener ce résultat, il suffisait de pro
noncer devant elle le nom lord Helmuth. 

Le père et la fille vivaient seuls, avec une 
servante, dans le pavillon du parc. 

(A suivre.) 



été très haut quelque jours auparavant et 
comme ce niveau élevé fut de nouveau ^ at
teint quelques jours après, — comme en géné
ral pour le bassin du Rhône les hautes eaux 
forment la règle pendant le mois de juillet, — 
l'idée de la coïncidence de la rupture du lac 
de Merjelen avec les hautes eaux du Rhône et 
les conséquences qui en seraient résultées, se 
présentait naturellement. Celles-ci auraient con
sisté, sans aucun doute, dans des dévastations 
considérables des travaux de la correction et de 
la plaine du Rhône. C'est pourquoi, il est très 
compréhensible que dès ce moment l'on s'occu
pa de cette question pour parer d'une manière 
quelconque à une pareille éventualité. Le résul
tat en fut le projet présenté, d'après lequel le 
canal qui donne issue aux eaux du lac contre 
le Fiercherthal devra être appofondi et par con
séquent l'exhaussement du lac jusqu'au niveau 
actuel, empêché. 

D'après ce qui précède, l'on voit combien l'i
dée que ce projet n'aurait plus sa raison d'être à 
cause de l'écoulement momentané du lac, — 
comme cela nous paraît être l'idée de la notice 
mentionnée ci-haut, — est erronée et les eaux 
du lac démontrent encore ultérieurement la né
cessité du travail projeté, car l'on peut supposer 
d'après les expériences acquises que le lac se 
remplira bientôt à nouveau. 

Ri l'on veut marchander en outre sur la pro
babilité de l'éventualité de la coïncidence d'une 
rupture du lac de Merjelen avec les hautes eaux 
du Rhône, que l'on réfléchisse, que l'on peut 
apprécier de pareilles questions différemment 
dans une position irresponsable et dans une au
tre où l'on ne doit pas perdre de vue la possibilité, 
même si elle était plus lointaine encore que celle 
du cas présent, que l'on fut rendu responsable 
d'une calamité nationale. 

€osifé«lération suisse. 
Sous la présidence de M. le Conseiller fé

déral Ruchonnet, s'est réunie dernièrement à 
Berne une conférence composée des délégués 
des cantons de l'ancien diocèse de Bâle el de 
Monseigneur Ferrata, délégué du St-Siège, et 
dont le but était d'arriver à une entente amia
ble sur les différends qui divisent ces deux par
ties depuis que l'ancien évêque de Bâle, Mgr 
Lâchât, avait été destitué de son poste par la 
majorité des cantons formant ce diocèse. 

Celte conférence vient de terminer ses Ira-
vaux. Le St-Siège et Mgr Lâchât ont été obli
gés de capituler et ont dû accepter les propo
sitions du Conseil fédéral. Voici les bases de ce 
traité : 

1° La destitulion do Mgr Lâchât est mainte
nue. 

2° M. le chanoine Fiola, de Soleure, sera 
nommé évoque de Bâle avec un chapitre ré
duit pour ménager les finances cantonales. 

3° Mgr Lâchât aura en guise de consolation 
l'administration du canton du Tessin qui appar
tenait jusqu'ici à l'évêché de Côme (Italie) et 
qui aura ainsi un chef spirituel de nationalité 
suisse. 

— La maladie de l'honorable M. Welli suit 
son cours normal ; on constate plutôt une lé
gère améliorution dans l'état du président de la 
Confédéralion, et, malgré une assez grande fai
blesse et le manque complet d'appétit, son mé
decin, M. le docteur Bourgeois, le doyen du 
corps'médical de Berno, espère que d'ici à une 
quinzaine de jours le malade, sauf complication, 
entrera en convalescence. Espérons qu'il no se 
trompera pas et que notre pays conservera en
core longtemps l'un de ces plus éminents ci
toyens, eslimé et apprécié par tous, à queque 
opinion qu'ils apparliennont. 

— Le cabinet d'Àlhènes a fait savoir à la 
France, à l'Italie, à la Belgique et à la Suisse 
qu'à la fin de l'année 1886, à l'expiration de la 
convention monétaire, il entendait se retirer de 
l'union monétaire latine. 

Quarantaines. — Enfin, le gouvernement 
italien a levé les mesures par trop cavalières 
imposées à nos frontières. Dès mardi malin les 
trains ont passé à Luino el Chiasso, les voya
geurs ont pu continuer leur voyage. Les servi
ces postaux du Valais et des Grisons en Italie 
ont pu circuler, l'ordre de choses normal est 
rétabli. Le blocus a duré deux mois, c'est-à-
dire du 9 juillet au 9 septembre ; il a coûté des 
sommes énormes à l'Italie ; son système d'iso
lement a occupé 15,000 soldats et des milliers 
de gens ont été nourris et logés à peu près 
gratuitement par le trésor. Les dommages éco
nomiques causés par la mesure sont incalcula
bles, des contrées entières sont restées isolées 
et coupées de leurs communications ordinaires 
et de leurs relations d'affaires. Les conséquen
ces politiques de cette manière de faire seront 
étendues ; on n'oubliera pas en Europe qu'un 
gouvernement auquel l'énergie a manqué s'est 
laissé entraîner par la panique, à la remorque de 
l'ignorance et de la superstition, jusqu'à mainle-
nir pendant deux mois à la frontière d'un pays 
ami des mesures exceptionnelles conseillées 
par la peur et que l'on croyait abandonnées à 
l'histoire du moyen-âge. 

Nouvelles des Cantons 
ZURICH. — On inaugure le 16 courant dans 

celte ville une synagogue, construite dans le 
style mauresque, contenant 200 places d'hom
mes et 175 de femmes. Un local est réservé 
pour les leçons de religion qui sont suivies par 
80 élèves des deux sexes. Le coût de cet édi
fice est de fr. 220,000. 

— Au tir d'enfants qui a eu lieu à Aussersihl, 
deux garnements on chargé leurs pistolets à 
grenaille et se sont amusés à tirer sur les vitres 
d'une maison voisine. Malheureusement une 
femme se trouvait à la fenêtre et reçut une par
tie de la charge dans le cou. Quand on sortit de la 
maison pour arrêter ces polissons, ils menacè
rent les personnes de leur pistolet, et ce n'est 
qu'avec le concours de plusieurs ciloyens qu'on 
réussit à s'en rendre maître. 

— Un enfant de sept ans, Frilz Keller, vient 
de sauver son pelit frère d'une mort certaine. 
Celui-ci était tombé dans la Teich, à Unter-
strass et allait être englouti dans les flots, quand 
Frilz se précipita à son secours. Il se jeta deux 
fois à l'eau et parvint enfin à ramener au bord 
de la rivière son frère encore en vie. 

BERNE. — On écrit de Bienno à la Tribune 
de Genève : 

« Pour vous donner une idée du commerce 
du schnaps de pommes de terre (ErdEepfler), 
lisez l'annonce publiée dans nos journaux, qui 
offre de l'eau-de-vie (?) à 40 cenlimes le litre! 
ot le vin coule lfr. 20 ! Qu'en pensez-vous ? 

BALE. — Une idée ingénieuse du Volks-
freund. Il invite tous ceux auxquels il est arri
vé de se traiter intérieurement de chameau 
(nous dirions en français animal), à payer une 
contribution d'un franc au minimum. Le fonds 
ainsi formé servira à l'acquisition d'un chameau 
un vrai pour le jardin xoologique. Le Volks-
freund a déjà reçu 257 fr. 50, parfois avec de 
piquantes réflexions des souscripteurs. 

NEUCHATEL. — On nous annonce de celle 
ville le décès de M. le professeur Ayer, à l'âge 
de 59 ans. Originaire de la Gruyère, le défunt, 
radical prononcé, avait élé de 1848 à 1857 
professeur à l'école cantonale de Fribourg; ne 
voulant pas servir sous le gouvernement de Po-
sieux, il accepta l'appel qui lui avait élé adressé 
du canton de Neuchâtel. M. Ayer s'est fait un 
nom dans la science, comme géographe d'abord 
comme grammairien ensuite. C'était un travail
leur infatigable, un savant et un écrivain très 
apprécié. 

Nouvelles Etrangères . 
France. 

ETRETAT. — Mardi matin, vers 2 heures, 
alors que les baigneurs et les habitants d'Elrelat 
dormaient encore, une cérémonie des plus élran • 
ges a eu lieu sur une des plages de celle ville. 

Un riche Indien, le rajah Koandero d'Abusa-
hib, qui habitait avec sa suite l'hôtel des Bains, 
étant mort presque subitement d'un anthrax, ses 
parents et ses domestiques déclarèrent que lo 
corps devait être brûlé selon lo rite asiatique et 
ils demandèrent au maire l'autorisation d'élever 
un bûcher, soit sur la plage, soit sur une falaise. 
Celle autorisation a élé accordée, à la condi
tion que cette crémation aurait lieu nuitamment 
et que les préparatifs seraient faits avec le plus 
de discrétion possible. 

Donc la nuit dernière, en présence du maire, 
de plusieurs médecins, d'un conseiller munici
pal, on apporta le corps de l'infortuné rajah sur 
la plage. Là un bûcher avait été préparé par 
les Indiens de la suite du rajah. Ce bûcher af
fectait la forme d'un lit de repos. Il était com
posé de couches alternées de bois et de co
peaux qu'on avait imbibées d'huile et de pétrole. 
On a mis ensuite un lit de foin sur lequel a élé 
déposé le corps. Au dessus, on a continué à 
charger le bûcher de bois et de copeaux com
me dessous et le feu a élé mis par le haut. 

L'incinération a duré de 2 à 6 heures du ma
lin. A celte heure-là, la crémation étant com
plète, les parents et serviteurs ont procédé à 
diverses cérémonies. On a fait trois lois de la 
cendre. L'un a été jeté au vent; le second pré
cipité à la mer ; le troisième recueilli dans une 
urne qui sera portée au pays du rajah. 

Celte cérémonie quelque peu barbare a forte
ment impressionné les rares privilégiés qui en 
ont élé témoins. 

Halle. 

Le roi, le prince Amédée, les ministres De-
prelis, Magliani et Mancini ont visité les hôpi
taux de Naples, le 10 septembre. Il y a eu 750 
cas dans les 24 heures, dont 400 décès. 

L'hôpital Contichia a été évacué en plein jour ; 
une centaine de voitures onl emporté les mala
des. A l'hôpital Piedigrotto, la foule a empêché 
le passage. Les troupes el la cavalerie onl dû 
intervenir et assurer le service administratif. 

Les médecins el les voitures manquent. 
Une émeute a éclaté à l'asile des indigents où 

2500 personnes voulaient fuir. La troupe a r é 
tabli Tordre. 

Les vastes casernes de Granili ont été éva
cuées pour être transformées en hôpitaux. 

Les magasins et maisons se ferment. 



LE CONFEDERE 

ÙQOWSBd». 
Eocore du Canton de Fribourg. 

Je dois vous annoncer que vos pilules suisses 
que vous m'avez envoyées il y a peu de temps, 
m'ont guéri d'une grave maladie d'estomac, ce 
dont je vous suis infiniment reconnaissant, (sigj 
Peter Hofstetter, fromager à St-Antonie près 
Tavel. (Fribourg.) 

Ceux qui sont atteints de maladie d'estomac, 
du foie et de la bille, ne devraient pas négliger 
de faire un essai avec les véritables Pilules suis
ses du pharmacien Brandt, elles ont déjà sau
vé la vie à plusieurs. 1 Fr. 25 dans les phar
macies. 

Maladies diTbas-ventre. 
par contagion et masturbation sont traitées avec 
Je plus grand succès par le Dr. G. Dùrst, mé
decin breveté à Wiuterthour. Guérison prompte 
et radicale même dans les cas les plus graves. 
Correspondance en français et en allemand. 

Goutte et rhumatisme, 
douleurs stahiles, vagues et nocturnes, compli
quées d'enflures ou non sont guéries vite et d'a
près nature par le Dr Mossa, médecin breveté 
à Constance. Traitement par correspondance. 

On demande 
À louer un appartement composé de 2 ou 3 

chambres, cuisine et cave. — S'adresser à |l'im-
primerie. 3-1 

' A LOÏJËR 
; Dès la St-Martin, un appartement composé de 
deux chambres, cuisine, salle et cave, situé rue 
de Savièse. — Pour renseignements s'adresser 
à l'imprimerie. 3-1 

AVIS MÉDICAL. 
Le Docteur Pitteloud 

est absent pour service militaire, du 13 septem
bre au 9 octobre. ___________________________ 

LA SOCIÉTÉ DE TIR 
DE LtlARTlGKY. 

Donnera son tir annuel les 26, 27 el 28 Sep
tembre prochain. 

Les tireurs sont priés d'encourager par leur 
concours, celte SOCIÉTÉ nouvellement recons
tituée. 4 - 2 I.e Comité. 

"HÔTEL DE L'UNION 
Au centre de la ville, à proximité de la gare, 

des postes et des télégraphes. 

BULLE (Fribourg) 
Maison complètement restaurée 

Le tenancier Alphonse WJGBER, ci-devanl, 
Hôtel du Cheval-Blanc, se recommande à MM 
les voyageurs, touristes el à sa bonne clientèle. 
Service soigné. 

lITIitL . 
Agence autorisée, dépôt 40,000 francs. 

Par vapeurs postaux français; pour Rio, Mon
tevideo, Bucnos-Ayrrs 220 francs; New-York 105 
francs; San-Fraiicisco Californie 400 lr., depuis 
Saint-Maurice. ^ ^ g M E N E R j ^ ^ 

Traiter avec s^agent 
G AIL ALKD-HÉRITIER, à Sion 

Chez Ls ARLETTAZ, Md Tailleur l'on trouve un très joli 
choix de vêtements faits ainsi que pardessus pour la saison 
d'hiver, à des prix très avantageux. Vêtements complets depuis 
25 francs. 4-1 
- — - — — ^ < ^ ^ ^ ^ ^ ^ — — ^ — ^ ^ — ^ ^ ^ - . ^ — ~ ^ ^ — r n m n m n w J ^ - r t u m i l l t ^ u ^ t m m l ] | M | , | | | | | , „ M | „ „ M | | W 1 J i l i j | L _ _ _ 

SOCIÉTÉ SUISSE 
POUR 

• / A S S U R A N C E » U M O K I 1 . 1 E R C O N T R E l / I S C G Y D I E . 
Cette Société très répandue, en activité depuis plus d'un demi-siècle, assure contre l'incendie, 

la foudre et les explosions de gaz : 
Le mobilier des maisons aussi bien que les marchandises, le bétail, les machines, les instru

ments de fabriques, les instruments aratoires, les provisions de foin et de céréales, en général, 
tous les biens meubles. 

La Société indemnise aussi le dommage causé, dans un sinistre, par l'eau ou la presse des 
circonstances. 

Le capital d'assurance s'élevait le 30 juin 1883 à 1160 millions de francs. 
Comme elle est fondée sur la mutualité et ne doit faire aucun bénéfice sur ses sociétaires, 

ses primes sont naturellement les plus basses possibles et les frais d'assurance sont aussi fort 
peu élevés. 10-8 

Agent pour le canton du Valais, CHARLES WEGNER à Brigue. 

f*l ICDIOnM C E R T A I N E E T
 RADICALE de toutes les affections de la peau :darlres, eczémas 

^ J j M r _ | l l w l j l l P s o r ' a s i s ' a c n ^ etc-> m ê m e d e s plaies et ulcères variqueux, considérés comme 
incurables par les plus célèbres médecins.—Le traitement n'exige aucun ré

gime particulier, il ne dérange nullement du travail ; il peut être suivi partout même en voyage; 
il est à la portée des petites bourses et, dès le deuxième jour, ii produit une amélioration sensi
ble. — S'adresser à M. LENORMAND, médecin-spécialiste 41, rue St-Liesne à Melun (Seine-et-
Marne) France. 

Consultations gratuites par correspondance.] (H 5S30X,) — M ? 

Répartition. 
Les tireurs ayant fait des carions au tir franc 

lors de la fêle des Amis de la Plaine du Rhône 
à fVoville, le 13 juillet écoulé, sont avisé que la 
répartition des cartons a lieu, dès ce jour, au 
domicile du Caissier à Noville. 

2 - 2 LE COMITÉ. 

AU MAGASIN A. fMGES et Cie 
Bex. 

Grand assortiment de tabliers, robes toiles 
pour enfants, tabliers pour dames, laine el co
lon à tricoter, broder el crocheter. Mercerie, 
broderie el toutes les fournitures, bas el chaus
settes, fabrique de la maison. 

Coton à tricoter depuis 25 cent les deux 
échevaux Laine à tricoter depuis 20 l'once (30 
grammes.) 2 6 - 1 9 

Cordes en fil de fer, 
COUDES M CHANVRE 

Dans loules les dimensions, fournit en bonne 
qualité 

H . Œ C H I i L V , , n350z ? - l l 
fabrique de cordes, Z u r i c l l . 

• i — m e 

AVIS 
On demande pour une fabrique de couleurs à 

Genève un garçon de magasin âge de 17 à 18 
ans muni de bons certificats. — Salaire avan
tageux. - S'adresser au DIRECTEUR de l 'u
sine à gnz à Sion. 2 - 2 

LINGE A Ï É R I C 
Toile imperméable, blanchissage instantané. 

Cols et manches pour Messieurs et Dames. Se 
trouve chez Adèle Mages &Cie Bex. 2 6 - 1 6 

Essence de vinaigre concentrée 
de Cari Haal ' à Berne . 

Un flacon d'un quart de litre à fr. 1,25 suffit 
pour préparer par simple mélange avec cinq 
litres d'eau un excellent vinaigre double. 
£_Ne pas confondre avec d'autres essences du 
même genre dont la force et la pureté laissent 
souvent beaucoup à désirer. 

Dépôts dans les pharmacies et drogueries. 
Rabais aux revendeurs. 3-2 

P F 7 A vis. ^ ï 
MM, les usiniers sont informés qu'il vient de 

s'établir un B l B C C a i l i C i e i l , à tlarligny, qui 
se charge du montage et réparations de mou
lins, scieries, battoirs, pressoirs etc., etc. 3 - 2 

RICHARD N ^ G E L E . 
mécanicien à Martigny. 

AVIS UIPOJtTAIT 

pour les personnes affligées d'hernies. 
L'emplâtre herniaire, fabriqué par le Docteur 

KRUSI-ALTHERR, à Glais, Canton d'Appen-
zell, est le plus sûr remède connu pour guérir 
les hernies. Des milliers de personnes attestent 
par des certificats leur parfaite guérison. Pour 
une hernie récente, un seul emplâtre suffi par 
foi ; pour une ancienne ou double hernie plu
sieurs emplâtres sont nécessaires. 

Se trouve en vente : à Martigny, à la phar
macie Morand ; à Brigue, à la pharmacie Gemsch. 
On trouvera à l'expédition de ce journal un 
traité abrégé sur l'art de guérir les hernies et 
contenant un grand nombre de certificats. -1? 

[ t | | | ^tm i m i i m _ |i mi i i miimi im m n m - ' . - . i - ^ ^ - . — 

O n p r e n d r a i t en pension pendant 
l'hiver, ou au mois, des chevaux et mulets. 
Bons soins. Bonnes conditions. S'adresser à M. 
DÉFAGOZ, à ILLARSAZ par Monthey, Muraz, 

A la même adresse, foin, regain et fiai (blâ-
che) à vendre, (117011) 4 - 2 

A V E Œ M H Î K 2 vases de 8 et 9000 
litres chez A DUTOIT, vélerinaire à AIGLE. 

(II. 1S61 L.) 2 - 2 




