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"Sion, le 15 juin 1876. 
A l'occasion de la solennité de laFête Dieu, 

de nombreux "villageois arrivaient à Sion, hier 
matin avec des mulets chargés de verdure et 

la gare aura dès la dite époque Le Conseil 
d'Etat s'est rangé à l'avis de la compagnie. 

Mardi 6 courant, pendant que. toute la popu
lation valide de Mnrtigny-Bourg était occupée 
au canal de la Drance*pour combattre l'inonda-

nous avons remarque comme d'habitude, qu'un l i o ^ nr! 'mendie éclata,! à Marligny-Oombes. 
assez grand nombre 'de charges étaient unique- ; G l 'A c e a u x cIIoi" ts ( i e s P o mP e s ( l e Marligny-
ment composées de jeunes plantes de mélèze \ Combes, Bourg et Ville, on put, après 4 he.u-
de cinq à sept pieds de hauteur. Nous douions j i e s d ' u n l r o v a i 1 énergique, se rendre maître de 
fort que 'cela soit permis par la loi forestière i l'incendie. Sept granges, heureusement vides, 
elles autorités compétentes devraient prendre fêlaient devenues la proie des flammes. Au

cune n'était assurée. C'est un enfant qui, en des mesures pour empêcher à l'avenir le retour 
d'un pareil abus. Qu'on orne les rues, qu'on 
garnisse les fenêtres de fleurs et de verdure à 
l'occasion de nos deux grandes fêles cantonales, 
Si-Maurice et la Fêle Dieu, c'est très bien, 
mais on peut le faire avec des branches et il 
n'est pas besoin pour cela de tolérer un véri
table gaspillage. Si l'on pouvait faire pour tout 
le canton le dénombrement des jeunes plantes 
détruites seulement.pour la Fête de ce jour, ou 
serait effrayé en voyant le résultat qu'on ob
tiendrait. 

s'amusant avec des allumettes, a causé ce dé
sastre. 

Le dernier acte de la journée fut la préten
due arrestation du brigand Arnold. M. le prési
dent du tribunal, se rendant à l'incendie, fut 
tout à coup vivement interpellé. u Arnold, dit-
on, est à Mariigny-Bourg : point de gendarmes, 
point d'hommes pour l'arrêter ; quelques fem
mes seulement sont restées à la garde des mai
sons. „ i\i. l e président s;,em'presse de donner 
des ordres pour opérer l'arrestation du faine.ix 

I brigand, qui est immédiatement conduit à la 
Le tribunal du district do Sion a porté son | préfecture. Mais après vérification, l'Arnold en 

jugement h er, dans l'action en responsabilité ; question se trouve être tout simplement un 
intentée aux anciens conseillers d'Etal. M. ! Bernois, gratifié à la vérité, d'une fort mauvaise 
l'avocat Raphaël Juillet- plaidait pour l'Etat et \ mine. M, le préfet ordonne aussitôt su mise en 
M. l'avoca't Antoine Bibordy pour les anciens j liberté, 
conseillers d'Etat,' Le tribunal a statué qu'il y 
avait prescription et In demande de l'Etat a 
ijiusi été écartée sans loucher la causé au fond. 
Dieu soit loué, la pièce est finie. 

/ On nous écrit de Monlhey : 
Lundi 5 juin, le village de Muraz a vu une 

de ces fêles de plus en plus rares, réjouissantes, 
autant que graves et solennelles. 

On nous fait remarquer que vu l'absence du I iu r • • •,' . M . i . n 
. „ . , - . . , ;,.....,. . a ' i , \ al. 1 ancien président Norbert Parvex, âge 
pretel du district de Sion, les personnes qui ont • . 7 f i ,MC, . ,,' ,. . ., „ , ] ,". 
i •• - i r , i i- . , ' de /o ans et A nie Marie Cote , sa respec ab e 

des pièces a légaliser sont obligées de se reu- i . . , ~, ;,. ? "Kcl-
Â,.a ÙSun» n m.» k„„„a i,„ i '.- i épouse agee de 74 ans célébraient eurs noces 
are n Urone, a une nonne heure au-dessus de ! ,- . • ,.. . . . . , 
Sion, où bien souvent même elles sont expo- j Û'°'' 'G U ."q u a n i e m e V™™™»™ , l e l e u i ' h e t | -
sées à ne pas rencontrer le préfet-substitut. I T * TT^' t \ ^esàu matin, au son 

„ . ' ,. , ., . ides cloches et des salves des mortiers, a la 
Il sera, en partie obvie a cet inconvénient ' , ê l e dl l c i ) r | è c o m é d,.no c i n q u i U l t a i l ! e 

s. le prelet-subsliint avait un bureau ouvert à (ïenhn[s e ( U l s enfanls, suivis de nombreux 
Sion deux ou trois foIS par semaine. Cela dé- j „ e v e i l ^ a i I l r e g ( a m i s i n v j | ( , s e ( c u r i 
rangerait peut-être un peu ce magistrat, mais le ; l e vénérable couple se rendit à l'église, où 
public s en trouverait beaucoup imenx. j M g „ n,guo< . ̂ q u e f](i B e , h l é e , n i i n f I u g u r n 

M. le commandant Eugène de Werra a été ' h l f'^"'ouie e l °W™ '« .messe d'actions de 
nommé commandant d'arrondissement en rem- ! ^ c e s appelant sur cette intéressante famille 
placement de feu M. Zermatten. Al. le député \ * %e?in ^»ent sur ses auteurs, la bénédiction 
J.-B. Gaspoz a été nommé préfet du district Ju l ^ s Haut. Apres.) office religieux, lu nom-

ureuse assistance, a laquelle se joignirent Mon-

asp 
d'IIérens. 

L'a commune de Saxon réclamant auprès du 
Conseil fédéral pour qu'il soit construit un bâ
timent définitif à la gare du dit lieu, la compa
gnie du Simplon répond qu'il n'y a pas lieu do 
prendre une résolution à ce sujet dans ce mo
ment, mais qu'il convient d'attendre l'époque 
«il la concession des jeux aura cessé et où Ton 
pourra se rendre compte de l'importance que 

seigneur et MM. les curés de Muraz et de Co-
lombey, se rendit au bruit des détonations et 
an milieu des murmures sympàfiques, sur l'em
placement qui avait été préparé pour le côté 
mondain de cette louchante fête de famille. 

Là en plein air, sous un ciel sans nuages, 
dans un amphithéâtre pittoresque, sous la voule 
verdoyante d'arbres touffus, un repas succulent 
auquel ii fut fait honneur avec entrain et gais 

propos, vint ajouter à la douce gaité de celle 
charmante réunion. Mais la réjouissance laissait 
néanmoins dominer un certain caractère do 
gravité et de retenue. C'était charmant surtout 
comme contraste. D'un côté les grands parents, 
les respectables invités, les cheveux blancs des 
vénérables époux, à l'autre bout de la table les 
têtes blondes et roses de celte portion intéres
sante de leur longue postérité dont la vivacité 
du jeune âge le disputait à un recueillement ma
gique et surprenant. 

Ces petites têtes blondes et roses, restaient 
calmes presqu'immobiles et comme fascinées 
par la solennité de celle fêle patriarcale. On 
pouvait lire sur les visages les émotions diver
ses qui se pressaient dans les cœurs et les sen
timents dont ils débordainnt no demandaient pas 
mieux qu'à se faire connaître et à s'épancher. 

De nombreux toasts furent portés : M. le 
juge de Lavallaz en commença la série dans un 
discours très goûté au couple fortuné, aux bons 
souvenirs de sa vie exemplaire et à sa char
mante famille. M. Parvex lui répondit d'excel
lentes choses, dans des paroles émues, pleines 
d'à propos et de paternelles réminiscences. 

Puis parlèrent tour à •tour, Mgr., M. le curé 
de Muraz, M. Cyprien Parvex, son fils, M. le 
juge Delacoste et M. Ad. Martin président de 
Monthey. 

Des chants de -circonstances alternaient avec 
les détonations des mortiers et cette belle jour
née finit comme elle avait commencé, animée 
par une franche et expansive gaité. 

Il en restera bien longtemps un agréable et 
louchant souvenir. 

Ad. D. 

*®&G4^ 

CO.XFIMËHATIO.V SUISSE. 
Le Conseil national a continué dans la séan

ce de vendredi, la discussion de la loi sur les 
fabriques. 
• Dans celte même séance, sur une invitation 
du comité de la fêle de Moral (à laquelle s'est 
joint le gouvernement de Fribourg), adressée à 
l'assemblée fédérale d'assister in cor pore à la 
fête, des places étant réservées aux membres 
de l'Assemblée, le Conseil décide d'adhérer à 
celle invitation et de se l'aire représenter par 
son bureau. 

Le Conseil des Etals a ratifié, vendredi, la 
convention avec la ville de Berne relative à 
l'extension des locaux de l'administration fédé
rale. 

Il a décidé de ne pas donner suite à une pé
tition Vuagniaux demandant l'introduction d'un 
impôt direct sur le tabac. 

Il a renvoyé enfin au Conseil fédéral un 
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projet de modification de tarifs de péages coiir-
cernant les matières pour la fabrication du pa
pier. 

L'Assemblée fédérale a été convoquée pour 
mercredi, à 8 heures, pour procéder à l'élec
tion d'un membre du tribunal fédéral en rem
placement de M. Pictet, et traiter de plusieurs 
recours en grâce. 

En suite de l'unité de taxe qu'a établie l'U
nion générale des postes pour lettres affranchies 
l'Administration des postes suisses a décidé de 
mettre en vente des enveloppes timbrées de 
grand format, à 25 centimes ; les.offices de 
poste peuvent se procurer dès à présent ces 
enveloppes timbrés auprès du. bureau, des es
tampilles de. valeur de. leur arrondissement. 

La loi fédérale-sur l'état civil interdit le ma
riage entre oncle et nièce. Le Conseil d'Etat 
vaudois avait estimé, par extension que celte 
prohibition s'appliquait également à l'union entre 
grand oncle et petite nièce. Sur un recours 
d'un citoyen de Cudrefin qui voulait contracter 
un mariage de celte nature, le Tribunal fédéral, 
jugeant que les restrictions au droit de mariage 
ne doivent pas être interprétées extensivement, 
a annulé la décision du Conseil d'Etat et décidé 
que le mariage entre grand-oncle et petite-nièce 
est permis. 

Nous avons déjà parlé de la prochaine réu
nion du conseil de guerre de la Hle division 
d'armée à propos d'un délit contre les mœurs 
dont est inculpé un officier supérieur, le ma
jor ***, de Zurich. Le prévenu nie absolument 
le fait ; les parents de la jeune fille en cause 
ont du reste retiré leur plainte. Mais à teneur 
de la loi, toute plainte reçue par l'officier de 
police judiciaire doit avoir son cours ; la justice 
militaire doit donc, malgré le désistement des 
plaignant*, poursuivre l'affaire dont elle est nan
tie. 

Le major *** a été condamné par le tribunal 
militaire, réuni à Thoune, à 15 mois de prison, 
perte de ses droits civils pendant cinq ans et i 
150 francs de dommages intérêts aux parents 
de la jeune fille. 

La ligne du Simplon. — M. Meyer, ingé
nieur en chef de la Suisse-Occidentale, a ex
posé, dans une conférence de la Sociélé vau-
doise des ingénieurs et architectes, la situation 
comparative de la ligne du Golhard et de celle 
du Simplon. 

, De ce travail, publié par. le journal Die Ei-
senbahn, il résulte entre autres, ce qui suit : 

Au point de vue de la construction et de 
l'exploitation, la ligne du Simplon jouit d'in
contestables avantages sur celle, du Golhard. 

Tandis que des difficultés inouïes rendent la 
ligne du Golhard d'un établissement des plus 
ardus, le passage du Simplon se dislingue par 
la facilité des abords, la conformation régulière 
des vallées d'accès, sur les deux versants, et 
la petite épaisseur [du massif qui les sé
pare. Il s'en suit que les Iravaux d'art seraient 
relativement peu considérables, les rampes peu 
fortes, et les courbes d'un assez grand rayon ;. 
en sorte que le tunnel du Simplon relierait vé -
ritablement deux tronçons de chemins de fer de 
plaine. 

Du reste, la chose est facile à comprendre : 
Çq.tunnel se trouverait à.une altitude, de 680. 
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m. au-dessus du niveau de la mer, tandis que le 
grand tunnel du Golhard est à.1,152 m. de hau^ 
leur. 

II est vrai que pendant que ce dernier compte 
14,950 m., celui du Simplon en aurait 19,850,' 
dont 9,350 m. sur territoire suisse et 10,500 
m. sur territoire italien. 

Malgré ce supplément de longueur, le tunnel du 
Simplon, ainsi que les lignes d'accès, coûteraient 
infiniment moins que le grand tunnel du Golhard 
et les lignes qui y mènent. 

La Suisse aurait, en effet, à construire pour 
sa part 85 kil. qui sont devises à 97 millions ; 
tandis que, dans les mêmes conditions, le Go
lhard coulera 256 millions. 

M. lYIeyer estime qu'en obtenant une subven
tion de 54 millions, on pourrait parfailement 
entreprendre la ligne, et qu'elle serait suffisam
ment produclive. 

Enfin, en terminant, il a fait valoir différentes 
considérations commerciales et politiques, mi
litant en faveur de la percée du Simplon. Le 
trafic des deux tiers de la France, de la rive 
gauche du Rhin et de la Belgique, emprunterai! 
celle ligne, qui communiquerai! avec les gran
des voies sur Paris et l'Angleterre ; en sorte 
qu'elle deviendrait la véritable roule de l'Orient. 
En oulre, c'est une question d'équilibre à réta
blir, en ce qui concerne notre neutralité. 

Espérons que M. Cérésole et les hommes 
distingués qui sont à la tôle de l'entreprise du 
Simplon, pourront bientôt changer en réalité, 
ce qui n'est encore qu'à l'état de projet. 

St-Golkard. — Interpellé au sein de la 
Chambre des députés du royaume d'Italie sur la 
situation de la compagnie dn Golhard, M. le mi 
nislre des-Iravaux publics Zanardelli a répondu 
à MM. Berlani et Giudici, auteurs de l'interpel
lation, que jusqu'à présent il n'a pas été cons
taté que la compagnie ait manqué à ses engage
ments Puis après avoir exposé l'état de ses 
travaux le minisire s'est exprimé comme suil : 

La crise traversée par la compagnie est due 
à des circonstances spéciales. Le luxe des cons
tructions, la précipitation des travaux, l'exiguilé 
du capital en sonl les causes. La compagnie a 
trop lardé à sonner le locsin. Si elle avait parlé 
plus loi, on aurait pu réaliser des économies de 
construction. Les fonds alloués suffisent cepen
dant pour le percement du grand tunnel. 

Quant aux lignes de raccordement, les nban-
derons-nous? Je déchire de la façon la plus 
nelêe que nous nous garderons bien de propo
ser de nouveaux sacrifices pour la conslruclion 
de ces lignes. L'équilé nous rinlprdit. Nous 
avons voulu donner un gage de fraternité à une 
nation à laquelle nous étions liés par des liens 
de gratitude et nous avons accordé une subven
tion deux fois plus forte que celle de i'Allema-
gne, bien plus riche que nous. Mais nous n'i
rons par au-delà. 

Nous tâcheron i de nous entendre avec la 
Confédération suisse pour obtenir que les clau
ses de la convention de Berne soinet exécutées 
el si l'on l'ait de nouvelles propositions, nous 
les examinerons avec la sympathie que nous 
devons à une nation qui accordait l'hospitalité 
aux patriotes proscrits. Mais nous^ne nous écar
terons pas de la loi. 

Les interpelants se sonl déclarés satisfaits, de 
la réponse du ministère. 

: ;-p-va.f'-''-i1TT~ . 
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NOUVELLE \m CA\TU\S. 

ARGO VIE. — Un acte épouvantable excite 
depuis quelque temps une vivo émotion dans ce 
canton. Le tonnelier Hurzeler, homme grossier 
et d'ailleurs adonné à la boisson, habitait Aar-
bourg, avec sa femme el un enfant. Il y a trois 
ans, l'enfant se noya dans un canal pendant que 
la femme était aux champs, à quelque dislance. 
Depuis lors, les relations entre le mari et la 
femme étaient encore plus tendues qu'aupara
vant. Il y a environ neuf semaines, la femme 
disparut tout à coup sans que l'on sut ce qu'elle 
était devenue. Aussitôt les soupçons se portè
rent sur le mari, que l'on accusa d'avoir tué sa 
femme en la précipitant dans l'Aar. Ordre fut 
donné de l'arrêter, mais Hurzeler prit l'éveil et 
s'enfuit. Arrêté en Alsace, il fut ramené dans 
les prisons de Zofingue. 

Bien qu'un juge extraordinaire eût été chargé 
de l'enquête, les interrogatoires ne purent rien 
tirer de l'inculpé, que l'on s'apprêtait à remet
tre en liberté, mais le 5, on Irouva des parties 
du corps mutilé de la femme Hurzeler dans une 
rafraîchissoire de la distillerie construite à côïé 
de la maison ; elles étaient carbonisées. Hur
zeler avait évidemment assassiné sa femme et 
cherché à en faire disparaître les restes en les 
brûlant dans le four, mais il n'avait pas pu ter
miner son opération avant le jour. On put cons
tater, par les vêlements, que la victime avait 
été tuée au moyen d'un instrument tranchant, 
probablement avec une hache. Mis en présence 
des restes de sa femme, le meurtrier, qui n'a 
pourtant plus tenté de nier son crime, a montré 
la plus grande indifférence. 

VAUD. — Un bien triste accident est .venu 
jeter le deuil dans une ëslimtfble famille de 
noire localité. Mardi dernier les enfants de M. 
P., garçons de 6 à 8 ans, jouaient ensemble au
près de la vanne du moulin de MM. P el .VI., 
lorsque le plus jeune, voulant sans doute attra
per un morceau de bois amené par le courant 
tomba dans l'eau. Son frère chercha à le rete
nir par le pied ; mais menacé lui-même do 
tomber, il le lâcha, et le pauvre enfant fut im
médiatement entraîné au fond par un tournant 
produit par l'ouverture partielle de l'écluse. _ 
Celle ouverture n'étant pas assez grande pour' 
laisser passer le corps,. il.resta pris à 7 ou 8 
pieds de profondeur. 

Des hommes accourus aussitôt firent de vains 
efl'orls pour repêcher l'enfant ; l'un d'eux se 
jeta même dans l'eau, mais il fut contraint d'en 
sortir immédiatement pour ne pas subir le mê
me sort que la victime. Lorsqu'on ouvrit l'é
cluse, le pauvre petit était déjà noyé ; el l'on 
eut toutes les peines du monde à empêcher son 
cadavre de passer dans l'Avançon. 

Ce qu'il y a de plus affligeant, c'est que les 
parents étaient absents depuis un ou deux jours; 
ils ont été rappelés brusquement chez eux pat-
ce fatal événement. 

(EcAo du Rhône). 
ZUUICII. — Depuis quelques semaines des 

bruits fâcheux couraient sur un des membres 
du Conseil fédéral (le chef actuel dn Départe
ment militaire). Ces bruits viennent malheureuse
ment de se confirmer. Un journal zuricois r e 
produit un jugement prononcé par la cour d'ap
pel de ce canton, d'après lequel jugement M. S. 
se serait emparé frauduleusement d'une succes
sion de 50,000 fr. Aussi longtemps que l'affaire 
demeurait pendante, on pouvait encore douter 
de la culpabilitilé dp M. S. ;, mais mainlenanS» 

% 
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que le tribunal suprême a prononcé, il ne lui 
sera guère possible de rester en place. 

On peut se demander vraiment ce que de
viendra l'honnêteté chez nous, si elle disparaît 
des sphères d'où elle devrait rayonner sur le 
pays. 

APPENZELL. — Les pluies ont fait grossir 
les torrents qui ont enlevé plusieurs ponts et 
causé de graves dommages aux roules. Le Kau> 
bach, qui ordinairement fournit à peine l'eau 
nécessaire à faire tourner un moulin, a enlevé 
un espace de terrain assez considérable, cou
vert de bois, et a détruit le nouveau pont de 
ïev de la route Appenzell- Hundwyl. Les com
munications entre Urnàsch et Appenzell sont 
interrompues. L'Urnàsch a enlevé entre autres, 
à Anermuhle, un pont sur lequel se trouvaient 
un père et ses deux fils venus là tout exprès 
pour admirer le tourbillon des eaux du torrent. 
Le cadet des deux fils a seul été jeté sur la ri
ve et a pu se sauver. Le père et le fils aîné ont 
disparu. La Siller a charrié pendant plusieurs 
jours de nombreux troncs d'arbres arrachés à 
ses rives. 

MUVËIXES ETRANGERES. 

,1 

ITrance. 
A la Chambre des députés M. Alfred Naquet 

dépose une proposition de loi tendant au réta
blissement du divorce. 

Une certaine agitation accompagne le dépôt 
de ce projet qui est renvoyé à la commission 
d'initiative. 

— M. Buiïet accepte la candidature au Sénat, 
en remplacement de M. Ricard. Les gauches 
proposent M. le procureur-général Renouard. 

— La Chambre aura à s'occuper celle se
maine de la proposition ayant pour objet de dé
cider qu'il ne sera plus intenté désormais de 
poursuites pour faits relatifs à l'insurrection de 
la Commune. Un des arguments essentiels qu'on 
fait valoir à l'appui de celte proposition vient 
d'être contredit assez péremptoirement par un 
jugement du conseil de guerre de Paris. 

On s'appuie, pour conclure qu'il n'y a aucun 
inconvénient à cesser toutes les poursuites, sur 
cette considération que tous les grands coupa
bles ont déjà dû régler leurs comptes avec la 
justice ou sont contumaces, el qu'il ne reste 
plus à rechercher.depuis longtemps que des in
dividus dont la culpabilité est incertaine ou ne 
s'applique qu'à.des actes de moindre impor
tance. 

Or, le conseil de guerre de Paris vient de 
condamner à mort un individu convaincu de 
participation au massacre des dominicains d'Ar-
cuei!. Comment être bien certain que c'était le 
seul qui eût échappé jusqu'ici aux recherches 
de la justice ? 

— La famille d'Orléans a demandé et obtenu 
l'autorisation de transporter en Frartee les dé
pouilles mortelles de Louis Philippe et de plu
sieurs membres de sa familles. Ces dépouilles 
sont arrivées à Paris. 

Alterna if ne. 
La Correspondance provinciale de Berlin 

après avoir résumé les détails de la révolution 
survenue à Constanlinople termine son aperçu 
par ces mois : 

u Les gouvernements qui, à la suite de la 
conférence de Berlin, avaient résolu de présen
ter à la Porte des propositions identiques, ont 

naturellement été amenés par ces événements 
à ajourner la communication de leurs-proposi
tions. Mais le changement des circonstances ne 
fait pas perdre de vue le but que poursuivent 
les puissances, qui auront à s'entendre de nou
veau sur les moyens de l'atteindre..L'unité de 
vues qui a présidé aux décisions prises précé
demment et la situation générale de l'Europe 
autorisent l'espoir et la confiance que la paix 
sera maintenue. „ 

Amérique. 
Sept cents: maisons ont été détruites par un 

incendie le 30 mai, à Québec. 7.000 personnes 
sont sans abri, et'les meubles et les bardes cou
vrent les champs qui environnent la ville. 

Plusieurs enfants manquent ; on a tout lieu de 
croire qu'ils sont restés dans les flammes ; les 
voleurs ont enlevé un grand nombre d'objets. 
Le quartier brûlé est celui qui est borné à l'ouest 
par Slensbach street, à l'est par Claire el Fon
taine slreet, au nord par Artillerie street et au 
sud par la Grande-Allée. Ce sont des enfants 
qui, en jouant avec des allumettes, ont mis le 
feu à la maison. 

— Un train spécial vient de traverser le con
tinent nord américain tout entier, entre New-
York et San Francisco, en 48 heures. Ce voya
ge exige habituellement cinq jours par les trains 
ordinaires. 

Turquie. 
Le sultan Mourad V. a réduit sa liste civile 

à 5 millions de piastres turques qui no valent 
chaque que 23 cent. ; ce qui lui fait une somme 
de 1,150,000 fr., ce qui est encore un joli de
nier pour un prince dont le trésor public est 
absolument obéré. S'il sait éviter les folles dé
penses de ses prédécesseurs et se priver du 
troupeau de femmes qn'ils entretenaient au sé
rail,. 1.150,000 fr. de liste civile pourront suf
fire largement au nouveau sultan. 

Mourad-Effendi avait toujours été le favori 
de son père, qui lui avait fait donner une édu
cation excellente, en partie par des mailres eu 
ropéens, en partie par des Turcs élevés à l'eu
ropéenne. Outre l'arabe et turc, Mourad parle 
passablement le persan, très bien le français 
et l'anglais. 

Il connaît l'histoire, non-seulement de la 
Turquie, mais des principaux empires de l'Eu
rope et de l'Asie ; il a quelques connaissances 
en histoire naturelle et est bon militaire. 

On assure que le trésor privé d'Abdul-Aziz 
s'élève de 250 à 300 millions de francs. Une 
partie sera consacrée à payer l'arriéré de la 
solde des troupes et des traitements des fonc
tionnaires et autres dépenses urgentes. Le 
reste sera mis en réserve pour les éventualités 
de guerre. 

Mourad ou Amuralh V est le 31e sultan de 
|a race d'Osman ou des Osnianlis. 

La dynastie ottomane, depuis rétablissement 
d'Osman I" à Konieh, en 1292, compte une 
existence de 577 ans. Il s'était écoulé 677 ans 
depuis l'hégire du prophète Mahomet, en 1622, 
jusqu'à l'avènement d'Osman Ier 

423 ans se sont passés-depuis l'installation 
de l'empire ottoman à Constanlinople, en 1453. 

— Le Times de Londres, garantit comme le 
tenant de source authentique, que le gouverne
ment du sultan accorde pleine amnistie à tous 
les insurgés qui consentent à faire leur soumis
sion. 

Pour leur en donner le,temps, le sultan a 
accordé un arniislice.de six semaines subor

donné aux mouvements nécessaires pour la 
concentration des troupes turques et le ravi
taillement de Niksich. 

FAITS DIVERS. 
Deux clergymen en concurrence. — Un 

voyageur américain raconte l'édifiante scène de 
mœurs que voici et qui s'est passée dans une 
ville de la Caroline. Cette ville avait le bonheur 
de posséder deux révérends clergymen qui 
avaient érigé chacun une chapelle libre et se 
faisaient une concurrence acharnée pour attirer 
la foule à leurs prédications. L'un d'eux imagi
na de faire parcourir les rues par une bande de 
20 musiciens soufflant avec ardeur dans des 
cornets à piston, des clarinettes et des ophi-
cléides. En tête un homme portait une bannière 
avec cetle inscription en lettres d'or : u A midi 
grand sermon sur l'Eternité, par le révérend 
docteur Whilebread, à la chapelle libre de la 
5e avenue, no 55. „ 

L'idée triomphante réussit à souhait ; la foule 
fut énorme à la 5e avenue et l'adversaire du 
révérend prêcha dans le désert. 

Mais son imagination fertile lui suggéra une 
riposte admirable. Il lit annoncer dans les jour
naux que le dimanche suivant chaque personne 
qui viendrait au sermon du révérend Blcknather 
recevrait gratis une superbe Bible reliée. L'af-
fluence se porta à sa chapelle, et il exécuta re
ligieusement sa promesse. Quinze cents Bibles 
furent distribuées. 

Il était donc bien riche — allez-vous dire — 
pour faire un pareil sacrifice à la célébrité ? 
Point du tout ; celte opération lui rapporta mê
me un joli bénéfice. Il avait traité avec un 
agent de publicité et les Bibles contenaient sur 
le recto le texte sacré et sur le verso... des 
annonces. 

Quels gens pratiques que ces américains! 
Ajoutons, pour rendre justice au révérend, qu'il 
ne porta point la spéculation aussi loin qu'il au
rait pu et qu'il refusa d'accepter les oll'res do 
son fermier d'annonces qui lui proposait une 
bonne somme pour avoir le-droit de coller des 
affiches sur les panneaux de la chaire. 

• a m C O * 

VARIETES;. 
BIBLIOGRAPHIE. 

Le magnifique volume renfermant toutes les 
pièces et documents originaux relatifs au sièges 
et n la b.ilaille de Moral {Die Urkundender 
Bèhigerung und Sclacht von Murlcn), vient 
de paraître. Cet ouvrage,-très-grand in-S° d'en
viron 700 pages, dû à l'infatigable activité do 
M. lu pasteur Ochsenhein, fait honneur tant à 
son auteur pour les soins apportés dans ses re
cherches et la réunion 1res complète des maté
riaux, qu'à l'imprimeur. M. Bielmann. pour l'e
xécution typographique, qui est parfaite. Tous 
les documents sont présentés dans leur langue-
originale, c'est-à-dire que le plus grand nom
bre est en langue allemande ; le reste est en-
français et en latin. L'œuvre est divisée en 
trois parties : I. Monnaie und Missivcn ; if 
Chronichlen und Diler ; III. Rechnungen und 
Roeudel. Elle ornée d'un charmant frontispice 
chromolithographie (vue de la ville de Moral), 
etc. ; d'une gravure contemporaine delà ba
taille de Moral, el d'une carie de géographie do 
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4 LE CONFEDERE 

la conlrée de Morat. C'est un précieux monu
ment historique et un livre à mettre dans toutes 
les bibliothèques publiques où privées. 

.™""ttrasramaL^j^^ ihUii«gi«Bwm«wm»*iBBg' 

TELEGRAPHES. 
.La place de télégraphiste à Vissoye t s t mise 

au concours avec un t ra i tement annuel de 200 fr. 
plus la provision réglementai re de 10 cent imes 
pa r dépêche. 

Les personnes des deux sexes qui se vouent à 
une occupation sédenta i re dans un local-conve
nable , et qui seraient disposées à concourir pour 
cette place, sont invitées à adresser leurs offres 
de service, accompagnés de certificats et de ren
seignements snffisants, d'ici au 27 juin 1876, à' 
l'inspection des télégraphes à L a u s a n n e , qui four
nira d'ailleurs, sur demande , dos renseignements 
plus détaillés. 

L'instruction nécessaire aura lieu sur place, 
dans cette localité, aux frais de l 'administration. 

L'Inspecteur des télégraphes, 
8 G - 1 - 1 C. BUTTICAZ 

Vente de récolte. 
M. L. de Rameru aîné, fera 'vendre aux enchè

r e s , par parcelles, la première coupe des prés de 
son domaine d'Illarsaz. 

La mise aura lieu sur place le lundi 19 juin 
1S7G à 2 heures du soir. 

H sera donné six mois de terme pour le p a y e 
ment . 8 7 - 2 — 2 

Avis et 'recommandation, 
Le soussigné ayant travaillé 7 ans à l ' é t r an 

g e r , comme hor loger , vient de s 'établir à Sion, 
rue de Conthey , ancienne C r o i x - B l a n c h e , 2::ie 
é tage et se r e c o m m a n d e à l 'honorable public 
pour les ouvrages de son état. 

Service prompt et et, prix modérés. 

D E N T S iméon 

8 S - 3 - 2 hor loger . 

A louer 
Une chambre et une cuisine, à la rue de 

Conthey. — S'adresser à l'imprimerie. 

IMIII lia®! 
MÈD1CO-GAL VA NIQ UES (Système Baspail) 

Les seules reconnues efficaces contre les r l lSSUiatiSIIlCS, les' a f f e c t i o n s 

n e r v e u s e s et P i n f i e c t i o n m e r c i i r ï e l l e . S'adresser au dépôt général 

chez M. BRESSLER, à Genève, Eaux-Vices, 43, qui envoie contre retnbours. 

Bague blaneîie, simple courant, 2 fr. 
M. id. double id. (forte) 3 fr. 

Bague jaune, composition similor, 3 fr. 
Se méfier des contrefaçons ; les véritables bagues système Raspail, sont toutes 

marquées &. BS« 

Comme mesure se faire une bague d'un petit cordon. — Toute bague n'allant pas § 

est changée. 

A l'occasion des (êtes 
' anniversaire de la bataille de 

MORAT. 
GKAND BECUEIL 

ta-
lan-

JiVtB, 
\~> 

Mme veuve ANT.ONIOLI, à Sion, informe 
l'honnorable public qu'elle continuera les Ira-
vaux de serrurerie comme par le .passé. 

8 5 - 9 - 3 

Le GUIDE DU MÈTRE POPULAIRE ou le 
Nouveau système des poids et mesures, par Al. de 
Tor ren té , membre, de l'Institut national genevois , 
et l ' ingénieur Jules Zen-Ruflinen, 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 t rantforma
tion non seulement des mesures actuelles tuais 
des anuciennes mesures locales, en français et en 
al lemand. 

Guida complet dans les deux langues réu
nies : cartonne solidement 1 IV. — Broché 60 cen
times — Eu français, cartonné, 60 cent imes. 

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

Editeurs LŒRÏSCIIER et fils, imprimeurs- l ibrai
res à Vevey . 

S'adresser à tous les libraires de la Suisse, 
forte remise en gros. 67— 3 2 - 0 

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

de documents chroniques, poésies, contes, 
bleaux de corps d 'armée, publiés dans leur 
gue originale, a l lemand, françai3"ou latin, 

en un volume d'environ 700 pages 
Réunis par M. le pasteur Ochsenbein et publié 

sous le patronage du Comité centra! de la fête 
de Morat. 

Pour les souscripteurs 10 francs le volume, 
payable à réception dés les premiers jours du 
mois de juin prochain, 

Des listes de souscription pour le Valais sont 
déposées au magasin de M. J. II. CALPINI, à 
Sion, auquel on peut également s 'adresser par 
écrit. ~ " 7 9 - 3 - 3 ' 

à six coups, calibre 7 m/m au prix do fr. 12 
et 9 m/m fr. 13. — Les car touches à fr. 4 et | 
fr. 4 . 50 le cent . 

S ' adresser à Martin J U I L L E R A T à Châtelat , 
( I I . 6 0 2 . Y.) 7 3 — Jura -Berno i s 

A vendre de gré à gré, à des 
conditions avantageuses 

Deux belles vignes sur le territoire de S t - L é o -
nard , dans des positions avantageuses , l 'une de 
3000 toises l'autre de 2.200-envirun, plantées à 
la vaudoise; la plus grande partie eir fendant'. La 
plus jeune est J la 4me..feuille. 

S 'adresser pour renseig-nements à Hvacinlhe 
BRUTIN, a St Léonard . " 7 3 - S - S 

Mj'ivrog-n erie-
Pour remédier à ̂ ivrognerie je possède 

un moyen qui est infaillible et qui peut ê t re 
employé sans que le buveur le sache ; plus 
que lOOO lettres de remerc iements consta
tent le succès . On peut l 'avoir, seul vér i 
table, en envoyan t fr. 5. 5 0 ou contre r em
boursement , chez J . K E S S L E U , chimiste à 
Fischingen ( T h u r g o v i e ) , Des commandes 
avec adresse poste-restante seront s e u l e 
ment expéd iées si le montant est e n v o y é 
d ' avance . 1 8 - 4 d * * 

> J - " J . sasa "' BBaaaagmna wsxssssBSBOBaa a m a BasatgaBBaBa:, 
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AU JEU DE QUILLES 
M JOSEPH MESSEttLY 

•à E|a-«BBîiols 
H sera ioué tous les diman-

clies des prix de différentes 
valeurs. S 4-3-3 

Avis recoiinm-andc. 
La. Graisse de Caoutchouc (Kautschcklederf ctï) 

de Beru. Petzold et Cie, est un moyen infaillible 
pour rendre toute espèce de cuir tel que chaussu
res , ' ha rna i s , 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 vér\*.Me'])réservalif contre le refroi
dissement et Vhumiditë des pieds. La vente par 
kilos et par petit pot. Rabais aux revendeurs . 
Seul dépôt chez Ch. his.vsD GAILLARD, à Sion. 5 

HSureasîx : 25, r u e îJe Vt'a-iii»:iîJ, E"««-ÎK. _ 
Les Modes Parisiennes sont le plus richement 

illustré des jou rnaux 'de modes, .'grâce à une col
laboration recrutée exclusivement parmi les pre
miers artistes. Des traités spéciaux, conclus avec 
les premières maisons de Par is , permet tent 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 : 

l u Chaque semaine, un Numéro de huit .pages, 
illustré de nombreuses gravures ; 

2° Chaque mois une double planche de patrons, 
u grandeur naturelle, permet tant d 'exécuter soi-

même les toilettes représentées piir les .gravures . 
Angleterre, Belgique, Espagne , Hollande, Italie 

et tous les paj'S laisaiit partie de l't.'uion générale 
des Postes . 
Un an : 20 fr. — Six mois 10 fr. — Trois mois : 

-5 francs. 
DEUXIÈME ÉDITION, comprenant : 
1° Chaque semaine le Numéro de huit pages 

omuie la première édition ; 
2» Chaque mois la double planche de patrons ; 
3° Chaque semaine , u'.e magnifique gravura 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 mois : 16 fr. — Trois mois: 

8 fr. 50. ' 
Un numéro spécimen est envoyé gratui tement 

à toute personne qui en fait la demande par lettre 
affranchie ou 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 

À louer. 
Une chambra meublée, à la rue de Conthey.— 

S'adresser à l 'inprimerie qui indiquera. 

SION, IMPRIMERIE -I. BEEGETI. 




