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GRAND CONSEIL 
Stance du IS avril iS7ô. 

(Suite.) 

L'assemblée continue la discussion de la loi 
électorale. 

L'article 14 est la-reproduction d'un article 
do la Constitution. Il porte : « Le mandat de dé
puté au Grand-Conseil est incompatible avec 
les fonctions et les emplois dans les bureaux du 
Conseil d'Etat. Cette disposition est aussi appli
cable aux receveurs des districts. 

Ne peuvent siéger en même temps dans le 
Grand-Conseil : le préfet et son substitut, le 

.président et le vice - président d'un tribunal 
d'arrondissement, le conservateur des hypothè
ques el son substitut, l'officier d'etat-civil et son 
substitut, n 

M. Ignace Zen-Rnffinen croit que cet ar l i -
• cle est mal rédigé en ce qu'il tend à exclure de 
la députation le rapporteur du contentieux do 
l'administration. Il propose de le renvoyer à 
l'examen de la commission. 

M. Walther. conseiller d'Etat, combat le ren-
*voi, attendu que cet article est la reproduction 
textuelle de la Constitution à laquelle on ne peut 
rien changer. 

Le renvoi est rejeté et l'article adopté. 
La discussion de la loi est suspendue et le 

bureau donne lecture d'une protestation de la 
commune de Bister contre son annexion à cello 
•de Mœrell. 

M. le Président consulte l'assemblée si elle 
veut renvoyer cet objet au Conseil d'Etat. 

Al. Walther, conseiller d'Etat propose de 
passer à l'ordre du jour motivé sur celle récla
mation, dont le Conseil d'Etal tiendra du reste 
bon compte, quant à ce qui concerne les inté
rêts locaux des communes. Le décret annexant 
la commune de Bisler à Mœreli el Filet a été 
promulgué et le Conseil d'Etat ne peut conve
nablement vous proposer d'au revenir. L'assem
blée n'étant plus en nombre, Ja question osi ren
voyée à l'ordre du jour de demain. 

Séance du 19 avril. — Continuation de la 

discussion sur Ut loi électorale. 

L'article 29 est adopté., modifié par la com
mission comme suit : Les municipalités sont t e 
nues d'inscrire d'office sur des registres matri
cules les noms de tous les citoyens habiles à 
voter dans la commune. 

Six semaines avant les élections communales 
elles feront publier et afficher l'état nom.'nnlif 
des citoyens habiles à voler au moment de l 'é
lection et un double en sera déposé au secréta
riat de la commune ; cet état est dresse par or

dre alphabétique et il est rectifié et complété la soirée de dimanche. M. Jean Zoni enlrepre 
d'oflice a chaque volàlion el élection 

Dans les huit jours à dater de la publication, 
les réclamations concernant celte liste doivent 
être adressées à la municipalité, sous peine de 
forclusion. 

Passé ce délai, la liste ne pourra plus être 
modifiée, sauf en cas d'erreurs Osanifestes com
mises par la municipalité et pour les individus à 
l'égard desquels il y a réclamation. 

Un état nominatif de tomes les réclamations 
faites à temps sera publié el affiché dans la hui
taine qui suit l'expiration du délai ci dessus. 

En cas de contre-réclamations, elles devront 
êlre adressées à la municipalité. 

Ls municipalité prononce dans la huitaine, 
sur leur mérite el fait notifier dans cet inter
valle, sa décision aux réclamants. „ 

L'article 42 du projet renferme ce qui suit : 
" l'émission des suffrages a lieu par bulletin 
écrit que le votant dépose dans l'urne, en p ré 
sence du bureau placé à l'écart, mais à la vue 
du public. Les bulletins seront écrits sur papier 
blanc et non colorié. 

Les bureaux refuseront les bulletins écrits 
sur papier colorié ou portant des marques dis-
linclives extérieures quelconques. » 

M. de Montheys, rapporteur expose que deux 
membres de la commission veulent admettre les 
bulletins imprimés parce que ce système em
pêche de surprendre la bonne foi de ceux qui 
ne savent pas bien déchiffrer les écritures; deux 
membres veulent, par contre que les bulletins 
soient écrits par-ce que le vole est personnel et 
ne doit pas être dépouillé de ce caractère. Les 
partisans du bulletin imprimé objectent -que dans 
la pratique le billet écrit ne procure pas le r é 
sultat qu'on veut en obtenir, attendu que Les 
bulletins sont toujours préparés d'avance. 

Les travaux pour la construction d'un pont 
mr le Rhône entrepris par la Société des Bains 
de Lnvey. ont marché rapidemeni ces derniers 
temps. Le pont, construit tout entier en fer, a 
élé monté sur la rive vaudoise el devait êlre 
lancé ces jours-ci, lorsqu'on apprit tout à coup 
que le gouvernement valaisau, qui avait précé
demment donné l'autorisation, -y niellait opposi
tion, et venait de transmettre au préfet de S l -
Maurice l'ordre de s'opposer à rétablissement 
du pont, même par la force. 

Dans ces conditions, Ja Société a décidé de 
demander au Tribunal fédéral d'autoriser, par 
mesure provissionnelle. l'achèvement du pont. 
Il est a remarquer que si les travaux ne peu
vent pas êlre terminés très prochainement, ils 
devront êlre renvoyés à l'année prochaine, 
à cause de la crue des eaux du fleuxe. 

neur honorablement connu en Valais a fait une 
chute si malheureuse dans les escaliers de sa 
maison qu'il est resté mort sur le coup. 

M. Zoni était un citoyen actif et dévoué, 
toujours le premier au chantier el toujours le 
premier aux postes les plus périlleux dans les 
rares sinistres qui ont désolé notre ville. 

On nous écrit : 
Les journaux ont annoncé ces jours derniers 

diverses condamnations et des poursuites contre 
des administrateurs de Sociétés anonymes qui 
ont manqué à leurs devoirs. 

L'un de ces jugements a été rendu par le 
tribunal de commerce de la Seine contre les 
administrateurs du trop célèbre crédit foncier 
suisse et l'autre, par les tribunaux de Genève 
contre la Société internationale d'escompte, de 
change et de crédit. 

Les poursuites sont commencées devant le 
tribunal de Moscou contre les administrateurs 
de la Banque du commerce el de prêt, accusés 
ce faux bilan, dressé dans le but de dissimuler 
la situation de la Banque qui était des plus e m -
barassséo. 

C'est grâce à ce faux bilan, dit ia Gazette 
de Lausanne à laquelle nous empruntons cette 
dernière nouvelle, que le publie, trompé sur le 
véritable état et croyant la Banque toujours 
prospère, y apporta ses fonds qui furent en
gloutis dans le désastre. 

Il est fort heureux pour certains administra
teurs de notre connaissances qu'ils ne soient 
domiciliés, ni à Paris, ni «à Genève, ni à Moscou. 

Un bien triste accident est arrivé à Sion dans 

(Corr.~) — Causerie théâtrale. —' Sion, 
mardi. — Il est assez difficile de juger et de 
rendre compte par la presse de la reproduction 
d'une œuvre littéraire à sa première représen
tation. Un jugement aussi précipité risquerait 
for! d'être incomplet, trop sympathique ou par
tial. C'est ce qui fait que malgré la promesse 
d'entretenir le public des deux pièces dramati
ques représentées sur le théâtre de Sion dans la 
soirée de dimanche dernier, je préfère attendre 
une seconde audition pour me prononcer... en 
autorité bien peu compétente en cette matière, 
je suis le premier à en convenir. 

Cette réserve suppose naturellement une 
prochaine représentation ; c'est ce qui est indu
bitable, bien que l'affiche ne soit pas encore 
annoncée. On ne saurait priver l'auditoire s é -
dunois et les amateurs du dehors, qui désire
raient y prendre part, de l'occasion si rare par
mi nous de jouir des émotions sereines que 
procure l'audition d'un langage élevé et des 
nobles sentiments. Tel a élé réellement le cas — 
malgré des imperfections de détail, qui se cor 
rigeront facilement à une nouvelle reproduction 
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— de l'impression laissée parmi les spectateurs 
par la Bataille de dames, comédie de Scribe 
et Legouvé dans laquelle les deux actrices 
chargées des principaux rôles n'ont qu'à hausser 
sensiblement le diapason.de leur voix et à vain
cre leur timidité naturelle pour obtenir des ap
plaudissements unanimes. Messieurs les acteurs 
feront bien de leur côté d'apprendre plus cor
rectement leurs tôles et de bien s'inspirer de 
leur sujet. L'affaire de la, rue de Lourcine, 
n'est du reste qu'un badinage du commencement 
à la fin, qui ne vise à aucune autre prétention 
que celle de faire rire à satiété, ce qui a été 
amplement obtenu. 

Nous sommes donc certain d'être l'interprète 
fidèle du nombreux public du chef-lieu, ainsi 
que de plus d'une personne étrangère à la loca
lité, en disant aux aimables exécutants de la 
soirée dont je viens de divulguer les imperfec
tions et l'attrait, Mesdames et messieurs, ache
vez votre œuvre philanthropique, puisqu'il s'a
git de la coopération à un acte de bienfaisance, 
et procurez-nous une seconde fois la faveur de 
vous lorgner et de vous applaudir ! 0. 

(CorrJ) Dimanche dernier 23 courant ont eu 
lieu dans deux des principales localités de notre 
c.antpn des représentations dramatiques, données 
l'une à St-Mnurice par les étudiants du collège, 
l'autre à, Sion par la section Monte-Rosa du 
Club Alpin suisse avec le concours bienveillant 
de quelques dames. De la représentation de St-
Maurice, je n'd pas de nouvelles à vous 
communiquer pour le moment, celle de Sion, 
par contre, me suggère quelques réflexions. 

Le programme portait ilcux pièces, la pre
mière, Bataille de dames, comédie en trois 
actes par Scribe et Legouvé ; la seconde, L'af
faire de la rue rie Lourcine, vaudeville en un 
acte par Labische etc. Arrèlons-nous d'abord à 
la première pièce, 

Comme l'acteur dramatique qui paraît sur la 
scène se livre de lui-même à la critique publi
que, chacun a par le fait même, le droit de ma
nifester son opinion sur ce dont il a été témoin; 
or, jouissant de cette faveur, je m'en vais fran
chement vous faire part do mes impressions au 
sujet de la soirée théâtrale de dimanche. 

En somme, la première pièce a été assez bien 
jouée. Je dis assez bien, car je croirai cire trop 
indulgent en disant bien pi trop sévère en disant 
mal. Il me paraît nécessaire de rappeler ici à 
limes les actrices qu'une des qualités osenliel-
lemenl nécessaires à l'acteur dramatique, c'est 
de pouvoir être entendu de tous les auditeurs, 
au fond du théâtre connue au pied de In scène. 
c'est ce qui a presque c"ini|i!èlO!»P!it manqué 
dans le premier et le deuxième acte ;Je dois 
cependant rendre hommage à M. dv Grignon 
qui est venu rompre la monotonie et chasser 
l'ennui qui menaçait, déjà d'envahir tout l'audi
toire. M. de Flavignenl n'a pas élé ce qu'il au
rait dû être, de plus les oreilles délicates trou
veraient quelque chose à lui reprocher. 

i. ne autre, qualité essentielle à l'acteur 
pour réussir sur la scène, c'est de savoir son 
roic adunggnem s'wwnW est embarrassé, l'action 
«levient. défectueuse et tout le charme est rom
pu. Je regrette d'avoir à rappeler ici ces notions 
préliminaires de l'art dramatique, niais le res
pect pour la vérité m'y oblige. 

Le troisième acte a été mieux joué ; il avai' 
:;!us de feu, plus d'entrain ; Mme la comtesse 
'.U'onie, sa nièce, ainsi que Al. le baron se sont 
contrés supérieurs a. ce qu'ils ont élé d'abord, 

mais néanmoins je n'hésite pas à dire que les 
acteurs auraient pu mieux remplir leur tâche. 

Si celte première pièce a laissé un peu à dé
sirer les spectateurs ont par contre été dédom
magés amplement par un Vaudeville en 1 acte, 
Vaffaire de la Rue de Lotircine qui est venu 
leur rendre la gaîlé ; aussi cette seconde pièce 
quoique d'un médiocre intérêt a-t-elle générale
ment plu davantage que la première. Je dois 
rendre ici un hommage spécial à M. Lorétan 
Leiiglumè qui a joué à la perfection, ainsi qu'à 
M. Ililaire Gay Mislingue, bien connu par sa 
prestance majestueuse et son action naturelle 
et enjouée ; mes hommages aussi à Narine et 
à Justin. Quant aux quelques duos et trios qui 
ont élé chantés, on n'aurait pas élé fâché d'y 
trouver plus d'ensemble et d'harmonie. Mes 
sincères remercîments, en passant à la Valéria 
pour son bienveillant concours dans toutes nos 
l'êtes et nos soirées publiques. 

Je me borne à ces observations. Je me suis 
aventuré peut-être un peu trop loin, j'ose tou
tefois espérer que je serai bien compris el que 
MM. les acteurs reviendront à la charge diman
che prochain pour offrir encore une fois à la 
population de notre ville de nouveaux diver
tissements : le théâtre est une bien douce et 
bien noble récréation pour un peuple civilisé. 
Nous savons que les acteurs de dimanche der
nier se sont distingués souvent sur la scène de 
notre ville ; aussi, quoique leur étoile de bon
heur ait un peu pâli dimanche, nous ne déses
pérons pas de les entendre encore, avec un peu 
de bonne volonté, ils parviendront à atteindre 
le niveau d'où, il est, vrai, ils n'auraient jamais 
dû descendre. Un habitué de théâtre. 

M. Schoch, de Milan, vient de donner une 
nouvelle preuve de sa générosité toute prin-
cière en envoyant à titre gratuit la somme de 
200,000 fr a l'administration de la ligne du 
Tœsthal, qui se trouvait dans la gêne. C'est 
dommage, vraiment, que chacune de nos com
pagnies ne possède pas un patron aussi ma
gnifique ! 

D'après les résultaits connus mercredi matin 
11G,775 citoyens ont accepté la loi sur les 
billets de banque, tandis que ISO, 411 voix se 
sont prononcées pour son rejet. Ces chiffres 
ne sont pas définitifs car il manque encore les 
résultats de 250 communes du canton des Gri
sons, de Berne, du ïessin, du Valais et d'Uri. 
En Valais \esnon dépassent les oui d'environ 
400 voix. Nous publierons le tableau par can
ton, lorsque le résultat définiliftsern connu. 

Militaire. — Voici le rang d'ordre des can
tons dans la perception des taxes d'exemption 
militaire par tèle de population. 

1 Argovie, 1 fr. 02 cent. 2. Neuehâtel, 93 
cent. 3. Zurich. 81» 4. Scbaffouse, 61. 5. So-
leure, 56 c. 6 Bâle-Campagne. 54. 7 St Gai), 
53. 8. Zoug, 49. 9. Grisons, 49.10. Thurgovie 
47. 11. Berne, 39. 12. Lucerne. 39. 13. Ap-

penzel (Rh.-Exl.), 33. 14. Valais. 32. 15. 
ïessin. 20. 16. Vaud, 23. 17. Fribourg, 22. 1S 
Bâle-Ville, 21. 19. Obwald, 17.20. Glaris, 17. 
21. Nidwald, 15. 22. Genève, 13. 23. Schwtz, 
12. 24. Un", S. 25. Appenzell. (Rh.-lnt.) 4 
cent. 

Convention de Genève — La Serbie a fait 
parvenir au Conseil fédéral un acte d'adhésion 
à la Convention de Genève de 1864. concoc-
les secours à donner aux soldais ble»sés en 
campagne.. 

Suisses à l'étranger. — Le Conseil fédéral 
a adressé des remerciinents aux Suisses de 
Buenos-\yres et de la République argentine 
qui lui ont l'ail parvenir une somme de 11,000 
fr. en faveur des inondés de la Suisse, victimes 
des orages de juillet 1875. 

•"nr.,;,H>tK>OS;t 

NOUVELLES DES CAXTfNS. 

»f*0 <!•*?•" 

Ci>\FKI)EiUTI{).\ SUISSE. 

Dans un de ses derniers numéros, le Bnnd 
se livre à une critique assez vive des faits et 
<resles de l'Assemblée fédérale pendant sa der
nière session. Ce journal al tire l'attention de 
ses lecteurs sur les inconvénients que présen
tent le mode de délibération en vigueur à l'As
semblée fédérale pour la di"rn«mn des lois, et 
notamment le système qui régie les rapports 
entre les deux Conseils. 

Il fait remarquer quelle perle de temps con
sidérable résulio du fait que les commissions 
préconsullatives ne prennent connaissance des 
questions qu'elles sont chargées d'étudier qu'a
près l'ouverture des sessions, ce qui entraîne 
tout naturellement de grands relards dans la 
présentation des rapports. 

Enfin, il .blâme ouvertement le peu d'assi
duité de messieurs les députés aux séances, cl 
rappelle que, pendant cette dernière session, on 
a vu trop souvent le Conseil national, qui 
compte 135 députés, prendre des décisions sui
des objets importants, alors que : cinquante ou 
soixante députés seulement prenaient part à la 
vola lion. 

VAUD. - On lit dans Y Estafette : 
La période de froid que nous venons de tra

verser, et qui parait loucher à sa fin, s'est éten
due sur tout le plateau suisse et sur la France. 

Chez nous, la vigne n'a pas de mal ; en re
vanche, les cerisiers, les pêchers, les amandiers 
ont beaucoup souffert du gel. En Valais la vigne 
a. été également épargnée, mais la récolte des 
noyers est compromise. En France, le froid a 
causé un grave préjudice à la végétation et la 
vigne a beaucoup souffert à Bordeaux. 

Dans nos montagnes, il y a encore de gran- . 
des quantités de neige el l'on en compte encore . 
de S à 10 pieds sur le sol des Mosses. 

Aujourd'hui la température s'esl adoucie, 7 
degrés à 8 heures du malin et 9 à midi. Ou si
gnale une tendance .à la hausse du baromètre. 

FRIBOURG. — On écrit au Chroniqueur : 
La fromagerie modèle travaille depuis jeudi 

dernier, el cela à merveille. On y fabrique cha
que jour 3 fromages, Gruyère gros calibre, et 
on vend en outre aux pauvres une soixantaine 
de pois de lait sur lesquels la suciété éprouve 
une légère perte. La production augmentera en
core, attendu qu'elle trouve plus de -]() vaches 
qui n'ont pas fait le veau. Les produits sont ma 
giiili |iies et serviront réellement de vrai échan
tillon du véritable Gruyère, tel qu'il devrait être. 
Le fromage se l'ail avec le lait cliau I immédia
tement après son apport, de sorte qu'il ne lui est 
pas enlevé un atome de graisse. 

La fromagerie livre néanmoins tous les jours 
une vingtaine de livres de beurre extrait de la 
crème qui est recueillie sur le petit lait, après. 
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que celui-ci a été refroidi au système Hollan
dais. Ce beurre s'enlève à mesure ; il rend, 
lorsqu'on le foud, autant que celui qu'on avait 
auparavant et contre l'attente des consomma
teurs, il se trouve être plus gras et plus profita
ble pour la cuisine, ceci se conprend au reste 
la crème du petit lait étant la plus fine. 

— L'incendie qui a eu lieu à Delley est im
puté à la bande Arnold. Il y a quelques jours, 
un bommc s'arrête à l'auberge de Saint-Aubin ; 
son air et son altitude frappent des paysans, 
qui se baient de prévenir le gendarme de Dom-
didier. Celui-ci arrive et fouille l'individu sus
pect, qui est trouvé porteur de valeurs dont il 
ne peut indiquer la provenance, ainsi que d'une 
lettre d'Arnold à une jeune personne d'Esta-
vayer, sa parente, assure-t-on. Cette dernière a 
été arrêtée aussitôt; mais elle a refusé de don
ner des renseignements sur le lieu où se cacbe J maison où e 
Arnold, ainsi que sur les rapports trop suspects j loigna avec l'enfant. Elle errait a l'aventure ne 
que la lettre a révélés entre elle et la bande de ; sacliant où lui trouver un abri lorsque l'idée lui 
malfaiteurs qui répand la terreur dans la Broie, j vint de s'en débarrasser. Elle jette la pauvre 

URL — Le 11 avril dernier, M. Viziat, qui | petite, qui s'était endormie do fatigue, dans un 
tient une cantine à Gœscbenen, se promenait I précipice. Le lendemain elle se mit à la rcclier-
avec trois de ses amis, vers 11 heures du soir, ! cbe du cadavre et trouva l'enfant la tête brisée 
sur le pont du village, lorsque tout à coup il ! au pied du rocher d'où elle l'avait précipitée. 
monte sur le parapet, souhaite le bonsoir à ses ! Ayant élé remarquée par un bûcheron occupé 
amis et se précipite dans la Reuss, qui mugit à au fond du ravin,, elle fut dénoncée et immédia-
cinquante pieds au-dessous. Ses compagnons ! tement arrêtée. Conduite à la préfecture de 
coururent à son secours et parvinrent à 'e re- I Lichlensleig, elle lit l'aveu complet de son 
tirer °ain et sauf. On attribue cet acte de dé- j crime, 
sospoir à des chagrins domestiques. 

GENÈVE. — Hier matin, au départ du pre
mier train de la Suisse Occidentale, nous dit le 
Journal de Genève, la police a empêché de 
mouler en voilure trois jeunes fiiles mineures, 
sans passeporls, l'une de 13 ans, l'autre de 15 

vêtir une armée un peu importante ; d'autre 
part, les puissances avoisinantes se diposent, 
c'est indiscutable, à intervenir à main armée et 
à s'approprier une partie des provinces de la 
Turquie d'Europe, en attendant que la Russie 
s'occupe plus tard de la Turquie d'Asie. Le dé
nouement de la crise approche. 

Mouckhtar pacha se trouve cerné de tous 
côtés. 

ans, la troisième de 19 ans, qu'une personne 
faisant des placements de bonnes, gouvernantes 
etc., élait sur le point d'expédier par Romans-
horn eu Hongrie. Ces jeunes tilles, en effet, aux 
termes de la convention spéciale conclue entre 
les cantons de la Suisse romande, auraient dû 
être munies de passeports; elles sont retournées 
à leur domicile, et la personne qui les expédiait 
sera probablement poursuivie. 

NEUOIIATEL. — Dimanche soir vers dix 
heures et demie, deux jeunes-gens de vingt-
deux ans, sortant d'un des cabarets du haut de 
la rue de l'Hôtel—de-ville, se prirent de que
relle sur la voie publique, à la Chaux-de-Fonds. 
Des paroles ou en vint aux coups ; enfin, P. qui 
portail un pistolet à deux coups, le déchargea 
en pleine poitrine sur 1). Un projectile s'est logé 
dans le sein gauche, un autre dans la région de 
l'estomac, un troisième vers le haut du ventre, 
etc. (L'arme était chargée de gros plomb.) 

Le blessé a été transporté à l'hôpital; on a 
conservé l'espoir de le sauver. L'agresseur est 
sous les verroux. 

- Le Aalional Suisse, nous ajp >rle les pre
miers renseignements sur la séance des asssjs 
aujourd'hui nanties de l'affaire du banquier Och-
senbein. L'arrêt de renvoi contient trois chefs 
d'accusation : escroquerie. — abus de confiance 
— banqueroute simple.: îl y a 15 témoins à 
charge et 12 à décharge ; - 9 témoins l'ont 
défaut. L'interrogatoire du prévenu sur la ques
tion d'escroquerie porte : 1° sur l'affaire Gros 

venu répond que tous les plaignants sont de 
simples créanciers de la masse. Sur la question 
de banqueroute, il explique ses pertes par des 
retours inattendus. Il. reconnaît que le Grand-
livre n'est pas à jour. Il déclare ensuite que le 
passif est exagéré et il apprécie à 900,000 fr. 
au lieu de 1,300,000 francs. 

St-GALL. — La commune de Hemberg a 
été ces jours derniers le théâtre d'un crime af
freux-, La fille Gerlrude Brander, âgée de 2S . , , , , 
ans, avait deux enfants illégitimes, dont l'un une L e s P e r t e s s o n t ^ a n c ! e s de part et d'aulne* 
petite fillede cinq ans. Gertrude était en service I Les insurgés qui reçoivent dos munitions, 
à Schwellbrun. Elle avait placé ses deux enfants | empêchent le ravitaillement de Niksich* 
chez ses parents , commune de Mogelsberg. j _ \J& Morning-Post publie une dépêche de 
Ceux-ci ne furent bientôt plus en état de les Berlin en date du 18 avril, laquelle affirme que 
garder et Gerlrude se rendit dimanche, 9 avril, I j e s t rois empereurs concertent relativement à 
à Mogelsberg pour les chercher. Elle ramena la | a question d'Orient une démarche nouvelle qui 
fillette, mais on refusa de la recevoir dans la témoignera de leur parfait accord. 

e servait. Le lendemain elle s ' é - / r 0 , , , , . , . , , . 
Le standard a reçu une dépêche de Vienne 

en date du 18 avril, où il est affirmé que le 
comte Andrassy adressera à la Porte une nou
velle note concernant les réclamations des in
surgés et que les ambassadeurs de Russie et 
d'Allemagne auront pour instruction de l'appu
yer. 

Eçyp ic . 

On mande, de Constantinople au National-» 
que les cas de peste sont de plus en plus nom
breux en Mésopotamie, et que le fléau s'élend 
sur un espace de terrain toujours plus vaste. A 
Hillah, du 27 au 31 mars inclusivement, il y a 
eu 66 nouveaux cas, dont 42 suivis de mort. 

A Bagdad, du 28 mars au 1er avril, il y a eu 
145 nouveaux cas, dont 75 suivis de mort. La 
peste, dans cette dernière ville, e?t passée de 
la rive droite d i Tigre à la rive gauche, qui, 
jusqu'ici avait été épargnée. L'épidémie a éga
lement fait son apparition à Meshed ou Medjef-
Ali, où, du 25 au 29 mars, 5 cas morlels se 
sont présentés. î.a pesle sévit également à Rùt-
el-ILmira. Une quarantaine sévère est établie à 
Bournah, au confluent de l'Euphrale et du Tigro 
ainsi que sur la frontière de la Perse. 

TtT 'OOgXSJJg-

NOUVELLES ETiUXCSKES, 

Fr. 'tnce. 
A la commission du budget, le duc Decazze, 

interrogé sur l'amendement de 51. Tirard ten
dant à supprimer la représentation de la France 
auprès du Vatican, a répondu que la France, 
comme nation catholique, doit maintenir sa re-
présentalion auprès du cheT de la catholicité. 
En conséquence, il repousse l'amendement, 
mais il consent à élever la légation de France 
auprès du roi Victor Emmanuel au rang d'am
bassade, quand l'Italie en témoignera le désir. 
On croit que la commission du budget repous
sera l'amendement Tirard. 

L'insurrection qui avait éclaté dans le Sud 
de la province de Constantine est maintenant 
tout à fait localisée. Le général Carleret est 
campé à El Amri, à cinquante kilomètres de 
Biskra, surveillant les insurgés bloqués dans 
leur oasis: il ne doute pas qu'ils ne demandent 
sous peu l'amon. Les renforts allendus pro
mettront de leur imposer des conditions Irès-
rigoureuscs. 

Tî i rqs i i e . 

On mande de Rnguse, 18 avril : 

Un combat sanglant a eu lieu samedi dernier, 
à Presjek; les insurgés se sont emparés des for
tifications élevées par les Turcs el les ont re
foulés jusqu'à Ozina el Pagliana. 

Dans la journée du dimanche, une sortie faite 
p;ir la garnison de Niksich, qui venait au se
cours de l'armée turque, a élé repoussée. 

Les insurgés viennent de remporler une vic-
.. loire que l'on ne peut nier. Ils gagnent dulerrain, 
\ cernent des v 

Jean, frères, 2° Banque d'épargne, 3° Fritz 
Kundert. Le prévenu nie avoir prêté les mains j cernent des villes et, les premiers succès les 
à la circulation de billets de complaisance. Il dit ( ayant enthousiasmés, ils déclarent que jamais la 
avoir fait échauge de valeurs qu'il croyait bon- Turquie ne pourra les vaincre. L'homme ma 
nés; il a élé victime de diverses crises. Inter- lade es! décidément à plaindre ; car, d'un côté, 
rqgé sur la question d'abus de confiance, le pré- l'état de ses finances l'empêche de nourrir cl j 

Aug-leîes-rc. 

On télégraphie de Londres qu'un effroyable 
accident est arrivé le 22 avril dans le tunnel 
d'un chemin de fer en conslruction à Cymner, 
près de Nealh, et qui doit relier la ligne de 
Uaesleg à celle de Glyncorrow. Des ouvriers 
étaient occupés à percer une galerie, lorsque la' 
poudre a fait explosion. La voille du tunnel s'est 
effondrée, ensevelissant sous ses débris presque 
tous les hommes qui se trouvaient en bas. On a 
déjà retrouvé 13 cadavres. Les travaux de dé
blaiement continuent. 

Allemagne. 

La Gaz-cllc nationale affume, qu'à l'occa-
'•ion de l'cnlrevue à Cobourg, entre la reine 
Victoria el l'empereur Guillaume, il n'a été' 
question que d'affaires personnelles. Une autre 
information, moins vraisemblable cependant 
prétend que la reine d'Amrlc-lcrre a voulu pren
dre l'avis de l'empereur Guillaume, concernant 
la question si vivement disculée en ce moment 
de l'acceptation du litre d'impératrice des 
Indes. 

JRussie. 
Le prince Gortcbakoff, en recevant les em-

bassadeurs des grandes puissances, a dit que la 
Russie ne permettrait pas qu'un brandon de dis
corde soil jeté dans la politique européenne. 
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4 LE CONFEDERE 

neawtaa 
A FIS. 

MM. les actionnaires de la Société du Casino 
de Sion, sont convoqués en assemblée généra le , 
d imanche SI) Avril courant , à 2 heures de l 'après-
midi. 
6 9 - 2 - 1 LE COMITE. 

A ïrMS. 
Les électeurs bourgeois de la commune de Sion 

sont convoqués en assemblée générale ordinaire 
qui aura lieu lundi, 1« mai prochain, à 8 heures 
du matin, à la grande salle de l'hôtel de ville. 

Ordre du jour : 
Comptes de 1875; 
Demande d'autorisation de garant i r un e m 

prunt, de la municipalité. 
Les comptes sont déposés, dès le 24 avril cou

rant , à la .Chancellerie bourgeoisiale où l'on 
pourra en prendra connaissance tous les jours de 
4 à G heures du soir. 

Sion. le 23 avril 1876. 
Le Prés ident de la Bourgeoisie, 

7 0 — 2 - 1 A. DÉNÉRIAZ. 

GRAND DÉPURATIF 
Au Brou de noix 

F e r r u g i n e u x 
Purgatif doux, fortifiant remplaçant l'huile de 

l'oie de morue ; très actif contre les maladies; 
scrophnleuses, syphi l i t iques , dar t res , les pâles-
couleurs. 

Dépôt central : Pharmacie du 'Haut à Morat 
(Suisse^. 

Un llacou d 'une livre, franco, 4 francs pour la 
Suisse. 68—4—3 

Le GUIDE DU MÈTRE POPULAIRE ou le 
Nouveau système (les poids et mesures, par AI. de 
Torren té . membre de l'Institut national genevois , 
et l ' ingénieur Jules Zen-Ruffinen. e»t.sous presse. 
Ce manuel , approprié aux écoles renferme une 
étude complète du système métr ique, à l'usage 
des enfants et des adultes , avec .la transforma
tion non seulement des mesures actuelles mais 
des anciennes mesures locales, en français et en 
al lemand. 

Guide complet dans les deux langues réu
nies-: cartonné solidement 1 IV. — Broché 60 cen
times — E n français, car tonné. 60 cent imes . 

Guide abrégé avec tableau (le français et l'al
lemand réunis) 30 centimes. 

Edi teuis LŒHTSCHER et fils, imprimeurs-l ibrai
res à Vevey. 

S 'adresser à tous les libraires de la Suisse, 
"forte remise en gros. 67—12 — 3 

A L O U E R dès la St-Martin prochain, un ma
gasin situé rue de Conthey à Sion. — S'adresser 
a DUC Albert. * 6 0 — 3 - 3 

ON DEMANDE un apprenti serrur ier , entrée 
imméd ia t e . ; s 'adresser à Grevât serrurier à 
Monthey. 62-3-3 

ON DEMANDE pour entrer de suite des cui
sinières, à 50 fr. par mois, des iilles de-chambre 
des sommclièjes des filles de cuisines des .bonnes 
d'enfants ainsi que des domestiquesfde campagne. 
S'adresser au bureau de CLAVE-.L COMTESSE 
a Vevey , r u e du Simplon 46 63—4 — 4 

LE D O C T E U R B E Z E N C E N E T ayant renon
cé a la direction médicale dus Bains d'Aigle rece 
vra désormais chez b:i lundi, mercredi et samedi 
de neuf heures à midi et les autres jours de la 
semaine aux mûmes heures que précédemment-

[II. 2186 h.] 6 1 - 8 - 5 

,( 

Une ancienne Maison demande des représen-
tantS ou voyageurs. —Posi t ion très avan tageuse 
offerte à toute personne honorable. — Ecrire à 
J. G. poste restante à Bordeaux. [M 34b9 7] 
6 6 - 3 - 3 

A LA PHARMACIE MORAND 
A MARTIGNY-VILLE 

L'on trouve du véritable vaccin de génisses. 
Far ine lactée pour les enfants , préparée par le 

Dr G E R B E R de Thuri. Assortiment de bandages 
de Paris et autres spécialités. 64—5—3 

Le seul DE1J0T pour le canton du Valais de 

La Ouate anti-rhumatismale 
DU D< PATTISQN 

soulage ins tantanément et guéri t-radicalement 
l a fnotHtc e t KliumsitisniCN 

de toute sorte , mal aux dents , lombagos, irri ta
tions de poitr ine, et maux de gorge. 

En rouleaux à fr. 1 et demi rouleaux à 60 c , 
chez MM. de QUAY, pharmacien à Sion et G. de 
VVERRA,pharmacien à St-Maurice . 

16**10) 

er 
S'adresser à 

WUILLOUD, fils, 

arum* 
Emile SPAIIR , ou à Xavier 
à Sion. 4 2 - 2 - 2 

Conseils du Dr. Simon, 
Brochure adressée à tous ceux qui souffrent 

d'un affaiblissement général et qui désirent ré
parer leurs forces physiques et morales épuisées. 

Prix fr. 1. 30 . Dépôt Librairie Melllis-Axt, à 
Berne. 79 — 

Bains de fumigations 
pour le traitement des Rhumatismes. Tenus par 
Mme Pli. LUT à Martigny. 

Succès constants. — Pension bourgeoise à 
prix modéré. 44 —16 — 7 

LES MODES PAKISIKNNK 
ISurcnux : 22, r u e d e A 'c rnen î l , P a r i s . 

Les Modes Parisiennes sont le plus richement 
illustré des journaux de modes, grâce a une col
laboration recrutée cxclu&iveinent parmi les pre 
miers artistes. Des traités spéciaux, conclus avec 
les premières maisons de Par is , permettent en 
outre aux Modes Parisiennes de publier avant les 
autres journaux, les modèles nouveaux de chaque 
saison et de ne donner que des modèles de choix 
d 'une élégance et d'un goût irréprochables. 

PRIX D'ABONNEMENT : 
PREMIÈRE ÉDITION., comprenant : 

1° Chaque semaine , un Numéro de huit pages , 
illustré de nombreuses gravures.5 

2° Chaque mois une double planche de patrons, 
en grandeur naturelle, permettant d 'exécuter soi-
même les toilettes représentées par les gravures . 

Angleterre , Belgique, Espagne , Hollande. Italie 
et tous les pays faisant parue de l'Union générale 
des Postes. 
Un an : 20 fr. — Six mois 10 J.V. — Trois mois : 

5 francs. 
DEUXIÈME îÉnicios, .comprenant : 
1» Chaque'i'semaitve le Numéro d-e huit pages 

comme la première édition ; 
2o Chaque.mois la double planche du patrons ; 
3° Chaque semaine , ur.e magnifique gravure sur 

acier, coloriée et imprimée sur papier de luxe. 
Angleterre , Belgique, Espagne . Hollande Italie 

et tous les pays faisant partie de l'Union générale 
des Postes. 
Un an : 30 fr. — Six muis : lii fr. — Trois mois: 
' 8 fr. 50. 

Un numéro spécimen est envoyé gratui tement 
à toute personne qui en fait la demande par lettre 
affranchie nu par carte postale. Les demandes 
d 'abonnement- doivent être accompagnées d'un 
mandat-poste et adressées à «M. le Directeur des 
Modes Parisiennes, 22. rue de Verneuil , à Paris .„ 
4 3 - ? - 5 

A VENDRE 
Trois bons chevaux avec harnais , une calèche, 

une corbeille, deux chars de chasse avec capote, 
et trois chars de campagne. — S'adresser à Jean 
Pierre RAPPAZ, voiturïer à St Maurice. 50-4-4 

BENJAMIN CEPPI 
Marbrier à BEX 

Avise l 'honorable public qu'à partir de ce jour , 
il ne tient plus de magasin-dépôt à Sion. — Les-
personnes qui désireraient se fournir de IIIOUII-
ments funèbres, parquets , cheminées en marb re , 
blanc, noir et couleur, e tc , peuvent s 'adresser a 
M. Germain ARLETTAZ, nég. à Sion, où un album 
de tous ces ouvrages en marbre est déposé. 

Prix très modiques. 46 — 6 6 

Avis recommande. 
La Graisse de Caoutchouc (Kautschcklederf etl) 

de Bern. Petzold et Cie. est un moyen infaillible 
pour rendre toute espèce de cuir tel que chaussu
res , harnais, capotes de voitures, effets militaires, 
courroies de machines, etc. , souple et imperméa
ble contre l 'humidité, tout en triplant la durée 
ordinaire. 

C'est un véritable préservatif contre le refroi
dissement et Vhumiditè des pieds. La vente par 
kilos et par petit pot. Rabais aux revendeurs . 
Seul dépôt chez Ch. IMSAND-GAILLARD, à Sion. 5 

Uivrognerie-
Pour remédier à l'ivrognerie je possède 

un moyen qui est infaillible et qui peut êlre 
employé sans que le buveur le sache ; plus 
que 1000 lettres de remerciements consla-
leut le succès. On peut l'avoir, seul véri
table, en envoyant fr. 5. 50 ou eonlre rem
boursement, chez J. KussLEn, chimiste à 
Fischingen .(Thurgovie). Des commandes 
avec adresse poste-restante seront seule
ment expédiées si le montant est envoyé 
d'avance. lS-4d** 

Extraits de lettres à J. Kessler, chimiste, kFis-
chinyen, Thurgov ie . 

Monsieur Kessler, chimiste, Fischingen. 
Sleffisbourg (près T h o u n e ) , 

29 février 18,76. 
Ayez la bonté de nous envoyer encore deux 

portions du remède cuiitre l'ivrognerie, pourtant 
celte fois-ci pas pour nous, mais tout de môme à 
notre adresse. Expédiez le plutôt possible et pre
nez les frais en remboursement . 

Monsieur Kessler , chimiste, à Fdschingen, 
Bertlwud ((Berne}, 24 février 1876. 

Je viens vous prier de « l ' envoyer encore une 
portion du remède de sanXé contre I ivrognerte Ce 
remède que vous avez -envoyé à Grttnen, il y 
a trois semaines , fut employé à Berth nid et a 
produit de bons résultats^ seulement la portion 
était un peu trop petite ; nous vous prions donc 
d 'envoyer encore une demi-portion et nous vous 
présentons nos remerciments les plus obligeants. 

Nos salutations empressées . 
L 'adresse est : Ulrich Siegenthaler, chez M. 

Aesehlimaim, à Berthoud (Berne) . 
Monsieur Kessler, chimiste, Fschingen 

Brienz (canton des Grisons) , 
31 décembre 1875. 

Par ces lignes, je viens de nouveau vous prier 
de m'envoyer encore du remède contre l'ivrogne
rie, employé sans connaissance «1H buveur, parce 
que je trouve qu'il rend d'excellents services. 

Mes civilités. ./. Andréas Durisch. 

ON DEMANDE une on deux jeunes personnes 
comme apprenties tailleuses. — S'adresser à 
l ' imprimerie 

Siox, IMPRIMERIE J. BEEGER. 




