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Caillou «8sa Valais. 
CERCLES ÉLECTORAUX. 

(Fin). 
Mais puisque vous voulez absolument que, 

en cas de formation de cercle, il y ait d'un côté 
le district et de l'autre, le cercle, et non seule
ment des cercles dans le district, comme je le 
prétends, et que, selon vous, ce sont les com
munes qui n'ont pas voté le cercle qui doivent 
représenter le district, n'eusscnt-elles pas mê
me le quotient électoral, je suppose maintenant, 
en m'en tenant toujours à votre exemple, (jcoir 
le dernier numéro du Confédéré, que A ait de
mandé à former un cercle séparé, et B et G un 
autre cercle. Le jour de votation sur la consti
tution définitive du cercle, la majorité des élec
teurs de A cl de B répondent affirmativement, et 
ceux de C négativement voilà donc bien A 
constitué en cercle indépendant. B également, 
et C encore, malgré son vote négatif puisqu'il n'a 
pas voulu se joindre à B. Direz-vous encore que 
C devient le district par la très-mauvaise rai
son qu'il n'a pas volé le cercle, et que par 
conséquent c'est à lui à élire le député, au dé
triment de B, qui a voulu l'isoler ? Mais ce se
rait de la dérision et de l'escamotage. C d'ail
leurs n'aurait-il pas, dans ce cas, passé par 
" la série de formilités „ qui démontrent à vo
tre avis, que l'on est l'exception et non la rè
gle ? 

Voici une autre supposition plus convaincan
te encore et toujours basée sur voire chiffre de 
2450 aines, représentant la population du dis
trict. 

Composé des communes suivantes : 
A avec 995 âmes 
B „ 235 
C „ 990 
D „ 230 

"2,450 
A et B demandent à lormer un cercle séparé, 

et C et D font la môme demande. Le jour de la 
votation sur la constitution définitive du cercle, 
A et C volent affirmativement et B et I) néga
tivement. D'après votre théorie, ces deux der
nières, avec une population totale de 405 âmes 
seulement deviennent le district (!!) tout sim
plement par ce qu'elles ont eu l'habileté de vo
ter non, et A et B sont érigés en cercles sépa
rés des dissidents, quoi ! Mais, comme d'après 
votre théorie, les fractions se perdent pour les 
cercles et profilent à ce que vous appelez le 
district, et qu'aucun des deux cercles n'arrive 
au chiffre plein de 1000 âmes, il adviendra 
que B et D avec 465 âmes nommeront les 2 
députés, et que le cercle A, d'un côté, et le 
cercle C, de l'autre, dont les populations réu
nies s'élèvent cependant à 1985 âmes, n'au
ront aucun représentant à élire ! 
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15 centimes la ligne ou son espace. 
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« Comprendrez-vous ? » me demandez-vous 
triomphalement en finissant. Je ne puis que vous 
répondre : moins que jamais, 

Un dernier mot. Vous aviez cru démontrer 
par l'exemple que vous avez inventé, que vo
tre système avait sur le mien l'avantage d'empê
cher qu'une commune puisse être mise dans 
l'impossibilité de se faire représenter. Je viens 
de vous prouver par des exemples supposés 
que le danger que vous craignez sera beaucoup 
plus fréquent et beaucoup plus considérable 
avec votre théorie qu'avec la mienne. J'ajoute
rai un exemple non plus supposé, mais histori
que, qui établira à la dernière évidence la vé
rité de mon assertion. Il y a quelques années, 
dans le district de Monthey, qui compte moins 
de 10,000 âmes et nomme 10 députés, les 
communes suivantes avaient demandé à former 
un cercle unique : 

Val-d'Illiez, avec une popul. de 887 âmes 
Troistorrents 
Vionnaz 
Port-Valais 

55 

V 

55 

1416 
867 
567 

Total 3,737 âmes. 
Le jour de la votalion définitive, les deux 

premièrescommunesay antdonné une majorité de 
rejetants, Vionnaz cl Port-Valais restèrent seuls 
et eurent un député. C'était juste, puisque la 
fraction en sus du quotient normal n'était pas 
assez forte pour donner droit à un second dé
puté. 

Mais, si vous supposez que Port-Valais ait 
aussi volé négativement, que serait-il arrivé ? 
Vionnaz seul aurait formé un cercle, mais bien 
que sa population eut été dans le cas donné, 
assez forte pour avoir droit à un député, com
me cependantello n'atteignait pas le chiffre plein 
de mille et que d'après vous, les fractions 
doivent se perdre pour le cercle, Vionnaz eut 
été privé de son représentant, et le reste du district 
aurait nommé les 10 députés, tandis qu'il n'au
rait eu droit qu'à 9 représentants, si la population 
de Vionnaz ne lui avait pas été acquise par une 
fraction qui est insoutenable en présence de 
nos dispositions constitutionnelles. C'est ainsi 
que Vionnaz « eut été privé de son droit élec
toral 5) exactement comme dans l'exemple que 
vous avez cité, avec celle différence toutefois 
que, dans l'exemple que vous trouvez si cho
quant, ce sont toujours les moins nombreux qui 
sont écartés, comme de juste, tandis que que 
dans les cas que je signale, le quotient le plus 
fort pourrait être lui-même éliminé, comme 
l'eut été le cas, p. ex. si l'on suppose à Vion
naz une population de 990 âmes et au district 
une population do 9,510 âmes. 

Je le répète, une seule solution est possible : 
Les plus nombreux doivent toujours avoir la 

représentation la plus forte, et les moins nom
breux la moins forte. 

Veuillez agréer Monsieur le rédacteur, l'as
surance de ma considération distinguée. 

H. BIOLEY. 
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CONFËDBHATHW SUISSE. 

TIR FÉDÉRAL. 

Mercredi les départs sont aussi nombreux 
que les réceptions. Les Thurgoviens les pre
miers viennent reprendre leurs drapeaux. Les 
sociétés d'Aigle viennent prendre la place lais
sée libre par les Thurgoviens. M. le syndic de 
Loës présente leurs bannières. 

C'est M. L. Ruchonnet qui répond à M. de 
Loës. Il s'exprime à peu près en ces termes : 

" On m'a chargé de vous recevoir quoique 
je puisse être dans vos rangs, sinon par la 
bourgeoisie, du moins par l'adoption. Vous êtes 
ici des gens de la maison et non des invités et 
nous trouvons que vous avez bien tardé à ve
nir nous aider à en faire les honneurs à nos 
confédérés. Il y a longtemps que vous n'aviez 
pris en si grand nombre le chemin de Lausanne, 
alors qu'il y a 31 ans vous arriviez armés de 
carabines et de bâtons. 

« L'orateur entre dans les circonstances par
ticulières au grand district ; il évoque les noms 
de ses meilleurs citoyens, le commandant Che-
rix, le colonel Veillon qui eût présidé le tir fé
déral de 1876 si la mort ne nous l'avait pas 
enlevé. Rendons louange à ce vaillant citoyen 
qui fut le modèle du soldat suisse. En avez-
vous encore de ces hommes ? Si vous n'en 
avez plus, failes-en. 

« Votre contrée est des plus belles avec sa 
ceinture de cimes majestueuses au pied des
quelles s'étalent vos coteaux de vignes, puis 
vient la plaine du Rhône que voire jeunesse est 
appelée à féconder par son travail, faisant ou
blier qu'elle fut un marais. 

u Vous formez de plus le Irait d'union qui 
nous relie au Valais ; le fleuve qui nous sépare 
n'avait autrefois que trois ponts ; il y en a cinq 
aujourd'hui ; faites-en un sixième, de manière 
à pouvoir, sur le plus de points possibles, ten
dre une main amie à nos confédérés du Valais. 

« Nous comptons toujours sur vous, conci
toyens du grand district, car toutes les fois qu'il 
y a eu quelque chose d'élevé à faire, un pro
grès à accomplir, vous avez été les premiers à 
la brèche. 

" Votre arrivée nous comble de joie ; elle 
est l'augure d'une journée de plaisir. Que les 
chasseurs de chamois se rendent au stand, ri-

i valiser d'adresse avec les tireurs ; que d'autres 
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viennent à la canline apprécier les vins géné
reux qu'ils nous ont fourni et dont une réserve 
vous attend, » 

11 Des vivats au grand district et à la Confé
dération clôturent celte réception qui commen
ce bien la journée, „ 

Les Rollois présentent ensuite leurs drapeaux, 
puis les St Gallois viennent reprendre le leur. 
C'est un St-Gallois, M.Dornbierer qui a fait la 
première coupe. — A 11 V2 lieures présenta-
lion de la bannière des Grisons. 

Au banquet M. le conseiller d'Etal Boiceau 
porte le- toast à la patrie. Citons un extrait de 
son discours. 

« La fête que nous célébrons aujourd'hui 
c'est la fèlc de la Suisse toute entière. Tout 
Suisse, quelles que soient ses opinions politi
ques ou religieuses, a sa place marquée à ce 
banquet. Chacun doit s'y sentir à l'aise. Si, 
puisse le ciel nous en préserver, l'intolérance, 
l'oppression, d'où qu'elles viennent, l'empor
taient sur l'esprit de concorde et d'union qui 
caractérise nos fêles nationales, si, jamais il 
était des Suisses qui n'eussent point leur place 
marquée dans des banquets tels que celui-ci, 
alors la patrie serait en danger. (Applaudisse
ments frénétiques.) Une famille divisée ne peut 
plus exister. Travaillons de toutes nos forces à 
réaliser le progrès dans tous les domaines ; dis
sipons les ténèbres de l'ignorance et si, sur no
tre chemin, nous rencontrons des opinions qui 
diffèrent de la nôtre, n'oublions pas que c'est 
sur la liberté que repose le bonheur de noire 
chère Suisse. 

" Dieu n'a jamais permis que noire frêle es
quif sombrât aux jours do fêle, mais si nous 
voulons être forts, soyons unis. A la pairie, à 
l'union de tous les Suisses ! » 

« Un tonnerre d'applaudissements accueille 
ces nobles paroles, prononcées d'une voix forle 
et sonore. 

Dans l'après-midi Baie-Ville retire son dra
peau et les tireurs d'Avencbes présentent leurs 
bannières. 

Jeudi était le grand jour do la fêle, le jour 
« officiel „ parce que ce jour là les autorités 
fédérales et cantonales, législations administra
tives et judiciaires assistent à la fête et vien
nent s'asseoir avec leurs conciloyens à la table 
du peuple. Aussi jamais Lausanne n'avait eu une 
pareille affluence de visiteurs. 

Sur le champ de fête, les uns arrivent et les 
autres partent. Les petits cantons viennent re
prendre leurs drapeaux. Tessin, Lucerne, Schaf-
fhouse, présentent leurs bannières. 

L'heure du dîner est venue, la foule est telle 
que la cantine ne pourra servir tout le monde et 
qu'il y aura trois services. 

Ou voyait figurer au banquet* les délégués du 
Conseil fédéral, MM. Welti, Hammer, Ander-
wcrlli et Droz, le Tribunal fédéral, les autori
tés cantonales adminislratives et judiciaires, les 
nombreux comités, la petile phalange du tir de 
1836, beaucoup d'invités, le minisire de Belgi
que eu Suisse, la presse suisse et étrangère. 

M. Louis Ruchonnet, président du Tir, com
mence par le toast à la pairie. Li s'exprime 
comme suit : 

" Confédérés, 
Le peuple suisse est rassemblé. Ses magis

trats vont entendre sa voix ; je vais essayer 
d'èlre son interprète. 

Voici quelque temps que les lois fédérales 
seul refusées.. Mais les magistrats qui les ont 

faites ne se doivent point décourager pour cela. 
L'époque des luîtes que nous avons traversées 
est maintenant apaisée. 

De ces luttes est sortie une institution nou
velle, le référendum. Le peuple suisse a par
fois la main un peu rude mais c'est un bon ami; 
il ne flatte jamais ; il est la franchise, la loyauté 
personnifiées. 

Lorsqu'un peuple cesse de s'occuper de ses 
affaires il est malade, bien malade. Aussi long
temps qu'il exerce ses droits il existera. 

Restons un peuple qui veuille exercer ses 
droits. 

Ce n'est ni de Berne ni de Lausanne ni d'au
cune autre ville que nous voulons être gouver
nés : c'est par l'universalité de In nation. 

Je bois à la patrie suisse ! 
il. le colonel Fonjallaz, major de table, an

nonce que M. Welti, président de la Confédé
ration va parler. 

A l'ouïe de ces paroles beaucoup de person
nes quittent leurs places pour se rapprocher de 
la tribune et entendre la voix de l'honorable 
magistrat qui a si bien mérité de la patrie à tant 
de titres. 

Au moment où l'honorable colonel monte à 
la tribune il est salué de chaleureuses acclama
tions ; toutes les têtes se découvrent et le peu-

j pie prouve ainsi son respect et sa déférence 
| pour le premier magistrat de la république. 

Confédérés, la petite république à laquelle 
nous avons le bonheur d'appartenir a réuni trois 
nationalités différentes en un seul Etat, il dé
pend de ses enfants que ce fait soit un bonheur 
ou un malheur, une bénédiction ou une malédic
tion. 

Il faut poser cette question et la résoudre. 
Qu'est-ce qu'un siècle dans l'histoire des peu

ples ? — Un instant. Et il n'y a pas un siècle 
que nous entreprenions les uns contre les au
tres une guerre fratricide, nous cantons égaux 
en droits. 

Plus étroitement nous nous unirons plus le 
danger d'un coiiilit sera grand ; mais aussi plus 
la sécurité sera grande en face de l'ennemi. 

Regardons le danger en face et sans aucune 
crainte. 

L'orateur développe l'idée que la fusion des 
divers éléments dont se compose noire Suisse 
aura le plus heureux résultai. 

C'est ce que la majestueuse déesse de la li
berté qui étend la main sur ses enfants nous 
commande de faire. 

Il boit à l'union en vue d'une action commune 
des forces spirituelles que possèdent ces divers 
Etats qui forment la Confédération. 

Un tonnerre d'applaudissements éclate à la fin 
de ce discours que. nous l'avouons, nous n'a
vons que bien imparfaitement analyse. 

Il était impossible de ne pas être sous le 
charme de celle éloquence admirable de notre 
vénéré magistral ; tous ceux qui l'ont entendu 
sonl là pour en témoigner. 

Un triple hurrah est adressé à M. le président 
de la Confédération. 

AL le colonel d'artillerie Mariani, délégué du 
gouvernement italien, a la parole. 

Il est heureux de voir le drapeau italien à 
côté du drapeau de la Confédération, deux dra-

I peaux illustrés par tant de victoires. Moral, Le-
i guano, deux noms à jamais illustrés dans l'his

toire des nations sonl là pour témoigner de la 
vaillance des ancêtres des doux peuples qui fra
ternisent aujourd'hui. 

Il boit à la fraternité des peuples, à la Suisse, 
à l'Italie. 

Des bravos éclatants accompagnent la fin de 
ce remarquable discours. 

Après le banquet se présente la députalion 
de Berne, accompagnée du Mntz traditionnel. 
Les Bernois sont environ 800, c'est la plus forle 
colonne de confédérés qui se soient présentés 
au tir, avec les Valaisans et les Genevois. 

Le soir une illumination splendide embellit 
Lausanne, la soirée est magnifique ; des masses 
innombrables affluent dans les rues. 

Résultat de la votation du 9 
au sujet de la loi fédérale sur 

Zurich 
Berne 
Lucerne 
Uri 
Schwylz 
Obwald 
Nidwald 
Glaris 
Zoug 
Fribourg 
Solenre 
Baie-Ville 

militaire. 
oui 

36,443 
20.253 

5.437 
184 

2,745 
380 
425 

2,719 
85S 

2,576 
5,711 
2.399 

Bàle-Campagi.e 4.300 
Schaflhouse 
Appenzell (R.-
Appenzell (Rh 
St-Gall 
Grisons 
Argovie 
Thurgovie 
Tessin 
Vaud 
Valais (Il man 

encore quatre pc 
communes) 

Neiicliftlel 
Genève 

5,771 
Ext.) 2,888 
Int.) 289 

11,547 
5.2S3 

20,477 
10.511 
2.208 
7,033 

que 
lites 

1.407 
3.202 

228 

juillet 
la taxe 

NON 

14.361 
26.333 
10.989 
2.540 
2,731 
1,134 
1.173 
1.582 
1.683 

14,274 
3.438 
1.9-15 
1.439 

737 
6,573 
1,731 

23.397 
6.878 

14,615 
4.874 
9.834 
9.560 

9.632 (i) 
4.821 
7,132 

Total 155.279 183,406 
Ce résultat, qui n'esl pas encore absolument 

complet, mais qui ne sera plus modifié que dans 
une mesure insignifiante, donne un lotal de 
33S,685 votants, et une majorité de rejetants 
de 28,127. 

•H>A>(l<f!np 

\OliVELLKS DES CA.VT0XS. 

BALe. — Voici des détails sur l'affreux dra
me qui s'est passé avant-hier au pénitencier de 
Bà!e. Les deux prisonniersquionl cherché às 'é-
vader s'appelaient l'un Marcioli. Italien d'origi
ne, et l'autre Bienz. Le premier étant sorti de 
sa cellule vers 4 h. du matin, mit son complice 
en liberté. Une l'ois ensemble, ils rencontrèrent 
d'abord un gardien, que Jlarcioli tua à coups de 
couteau ; puis ils allèrent surprendre un autre 
gardien, qui était couché et dont ils se débar
rassèrent de la même façon ; après s'être em
paré de (ouïes les armes qu'ils trouvèrent chez 
lui. >iarcioli pénétra dans la cellule d'un de ses 
camarades, auquel il en voulait depuis long
temps, pour lui donner en passant quelques 
coups de couteau ; lorsqu'il sortit de là-, il pres
sentit qu'il ne pourrait aller bien loin et se brûla 
la cervelle au moyen d'une carabine. Bienz 

' *!• 
(') Il manquait 12 communes dans les. résul

tats du Valais publiés précédemment.. Lied.. 
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(pendant ce temps, avait assommé un troisième 
gardien, franchi un mur et pris la fuite dans la 
campagne ; mais un employé du pénitencier 
s'élant mis à sa poursuite, le rattrapa ; Bienz, 
se voyant pris, chercha à se tuer avec un cou
teau, mais il n'en eut pas le loisir et fut ramené 
sous escorte au pénitencier. Toute la ville de 
13aIe est en émoi. 

D'après une version adressée au Journal de 
Genève, un premier garde de nuit de la prison 
a élé tué, en faisant la ronde pour éteindre le 
gaz, par Marcioli qui lui a porté un coup de 
couteau par derrière, coup de couteau n'est pas 
le mot juste, car l'instrument dont le meurtrier 
s'est servi est une grande aiguille, instrument 
de travail qu'il avait réussi à dérober à l'atten
tion des gardiens. Le gardien tué, Marcioli 
s'empara du revolver dont il était porteur. Le 
second gardien a été tué dans son lit d'une di
zaine de coups d'aiguilles, et c'est dans la cham
bre de co malheureux que les deux fugitifs ont 
trouvé les clefs de l'établissement. Une lois 
dans la cour, ils ont été arrêtés par un troi
sième gardien, qu'ils ont également massacré. 

Sur ces entrefaites, un prisonnier de bonne 
conduite avait appelé au secours. Marcioli se 
voyant attaqué de deux côtés, se tira un coup 
de revolver tandis que Bienz réussissait à ou
vrir les portes, franchir la muraille el à gagner 
le large ; mais, arrivé dans le voisinage du 
viaduc sur la Birsig, et voyant les gardiens et 
les gendarmes à ses trousses, se défiant sans 
doute aussi de ses habits de prisonnier qui de
vaient le trahir, il se frappa de plusieurs coups 
d'aiguille ou de couteau dans le bas-ventre. On 
dit qu'il n'est pas blessé mortellement. 

Les employés tués sont tous les trois des 
pères de famille ; l'autorité avait toujours eu 
a se louer de leurs services. 

SCIIAFFHOUSE. — MM. Russefrberger et 
Freuler ont élé réélus au Conseil des Etats à 
une majorité ralalivemenl considérable. 

FRIBOUUG.^— Jeudi, un terrible incendie a 
dévoré en entier le beau village d'Albeuve, 
sur la rive gauche de la Sarine. Commence 
vers 2 heures après midi, au bas du village, et 
activé par une bise assez violente, le feu s'est 
rapidement communiqué aux autres maisons 
presque toutes construites en bois et couvertes 
en bardeaux, et en peu d'instants tout le village 
était en flammes. Le télégraphe a demandé des 
secours, le tocsin a sonné à Bulle et dans tous 
les villages de la Gruyère ; des pompes sont 
aussitôt pallies de différentes localités ; mais 
une nouvelle dépèche annonçait bientôt 
que tout secours devenait inutile, qu'il était 
impossible de se rendre maître du feu. 

Plus de cent bAtimenls sont réduits en cen
dre ; 3 ou 4 maisons seulement auront survécu 
à cet épouvantable désastre : les deux auber
ges auraient été détruites ; l'église, le presby
tère, la maison d'école sont brûlés, ainsi que le 
mobilier cl les fourrages. Les archives pupil-
laires et communales sont sauvées, mais l'état 
civil est détruit. 

Soixante-huit ménages sont délogés. Un 
homme et une vieille femme ont péri asphy
xiés. Les incendiés ont élé répartis provisoire
ment dans les communes voisines. 

La désolation est extrême dans la contrée, 
et chacun en présence d'une si grande infor
tune, se sent saisi d'un immense sentiment de 
tristesse et de commisération. 

Le feu aurait pris, dit-on, par imprudence 

ou négligence, à la boulangerie du lieu, pendant 
l'absence du maître de la maison, qui était en 
ce moment au marché à Bulle. Presque tous les 
habitants adultes étaient occupés sur les mon
tagnes à la récolte des foins, ce qui a fait que 
les secours ont élé tardifs et insuffisants au dé
but de l'incendie. 

Des dons en nature et en argent sont deman
dés, et nous ne doutons point que la générosité 
de la population fribourgeoise et suisse s'em
pressera de répondre à l'appel qui est fait en 
faveur des victimes d'un aussi grand désastre. 

ZURICH — Le fameux Tschischwitz, pro
fesseur au au polylechnicum, et auquel les étu
diants ont donné, il y a quelque temps un cha
rivari, vient de demander un congé pour la fin 
du semestre courant ; on considère celle de
mande comme l'avant-coureur d'une démission 
ce qui ne fera de peine à personne. 

— La loge maçonnique a réuni 400 fr. pour 
les inondés. 

SOMWTTZ. — Les élections pour le Conseil 
cantonal se feront désormais au scrutin secret; 
les bulletins déposés devonl être en papier 
blanc et sous enveloppe ; aucun bulletin im
primé ne sera admis. En ce qui concerne les 
casernes à construire, le Conseil cantonal a ré
solu de s'en remettre à l'initiative du conseil 
municipal de la ville de Schwytz ; le canton 
n'en participera pas moins pour cela aux frais 
de construction. 

GLARIS. — Le roi de Saxe est arrivé lundi 
à Glaris avec une suite de tO personnes environ; 
il est reparti le même jour pour Slachelberg. 

BALE CAMPAGNE. — Un fait assez rare 
vient de se passer à Maisprach. En même temps 
qu'un jeune homme se mariait, son père fêtait 
ses noces d'argent et son grand père ses noces 
d'or. 

— MM. Wûgtlin, lieutenant, et Sommer, 
instituteur, se sont noyés avant-hier en se bai
gnant dans la Birse, près de Baden, 

Tout musulman qui lue un prêtre et 33 chré
tiens a une place dans le paradis. 

Qualre-cent-cinquante prisonniers amenés en
chaînés à Philippopoli ont élé à moitié assom
més à coups de pierre et de bâton par la popu
lation... etc.. etc. 

— Une dépêche de Belgrade, 17 juillet, 
porte ce qui suit : " Certains journaux publient 
des nouvelles de Serbie dénuées de tout fonde
ment. Le général Tchernaïelf n'a pas été battu 
et il n'est pas cerné. Il n'a jamais été question 
de mettre Belgrade en état de défense ni de 
transférer le siège du gouvernement à Kragu-
jewalz. Toutes ces nouvelles sont de pure in
vention. On ne croit pas à une bataille impor
tante avant quinze jours. 

— Du théâtre de la guerre, les nouvelles 
sont toujours très confuses ; les Turcs se pré
parent à un coup sérieux, des troupes de ré
serve sont envoyées en toute hâte, le moment 
critique pour l'Europe approche. 

— Le Times publie des renseignements, de 
source impartiale et parfaitement informée, af
firmant que la pesition de la Turquie est loin 
d'être aussi favorable qu'on la représente. 

— Le ministre de l'Intérieur de Belgrade a 
reçu des dépulalions d'habitants demandant pé
remptoirement la publication de listes de tués 
et de blessés, et des bulletins véridiques des 
événements de la guerre. 

— Les Serbes ont envoyé à l'armée leur 
dernière réserve. 

Les Monténégrins marchent sur Moslar sans1 

être arrêtés. Moukhfor pacha veut les combat
tre en rase campagne. 

— Trois forts turcs ont été détruits le 17 
par les Monténégrins et les Lulchis. Les Turcs, 
comprenant l'impossibilité de les défendre, 
avaient commencé à les détruire. 

UVELLES ETKA.XGÉKKS. 
Allemagne. 

D'après une dépêche adressée à la Grenz-
post, il a éclaté le 19, un peu après midi, un 
incendie dans le village do Todlnau, à une lieue 
et demie de Zell, (Forêt-Noire) ; le feu a pris 
à une fabrique ; l'hôtel-de-ville, trois hôtels, 
une grande brasserie et toute la partie supé
rieure du village, en tout 88 maisons ont élé la 
proie des flammes. Le soir 1100 personnes se 
trouvaient sans abri et les vivres faisaient dé
faut. Un pompier a été (né. 

I'V'Î n é e 

Le sénat a discuté dans plusieurs séances le 
projet de loi sur la collation de grades. 

Ce projet a élé rejeté en séance du 21 juil
let, maigre les éloquents discours de MM. Du-
f.mre, WaddinglOH, Jules Simon et Choliemel-
Lacour. Ces! un grand échec pour le minis
tère. 

Turqu ie . 
Extraits du Daily-News : « En Bulgarie 40 

jeunes filles ont élé brûlées vives dans une 
grange, après avoir élé violées. Celte nouvelle 
n'a jamais été démentie. 

La vente des enfants bulgares se fait sur une 
si vaste échelle, qu'à Philippopoli les jeunes fil
les sont vendues pour trois ou quatre francs. 

*at**ifrSH2-i*m 

VARIETES, 

Au sujet des procès d'empoisonnement remis 
sur le lapis par l'a flaire du docteur Guarrigires, 
un journal rappelle cet épisode peu connu d'une 
autre cause célèbre, l'affaire Bocarmé. Un mo
ment l'accusé put se croire sauvé ; un hasard 
perdit tout. 

La justice avait appelé en expertise M. Slas, 
professeur de chimie à l'Ecole polytechnique 
de Bruxelles. 

Les recherches eurent lieu dans un. local fer
mé, où le savant opérait en public sur les in
testins de la victime., 

Je vous en prie, Messieurs, fit-il, ne fumez; 
pas ; l'odeur du tabac m'est insupportable. 

Un aide répondit : 
— Personne ne fume. 
Les émanations venaient donc dès entrailles 

môme dii cadavre. 
Ce fut un éclair : l'éminent chimiste se pré-

cipila sur nue Croie ; le réactif opéra ; la nico
tine qui s'était dénoncée par l'odeur fut décou
verte et. six semaines plus lard, là tête d'Ili-
polyle Visard, comte de Bocarmé et de Bury, 
roulait sur la grand'pi a ce de Mons;. 

Si M. Slas avait été fumeur, l'accusé élaiE 
acquitté. {Bulletin de l'association française, 
contre l'abus dit tabac et des boissons alco
oliques'). 
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4 LE CONFEDERE 

TIR DE MONTHEY. 
Le Tir annuel de Monthey aai -a lieu le 8, 9 et 

10 septembre prochain. 
Les amateurs y sont cordialement invités et 

peuvent compter sur une réception des plus a m i 
cales 
1 0 2 - 5 - 2 LE COMITÉ. 

^mBEMamaBBamaBaBB 

Le texte de la nouvelle Constitution cantonale, 
relié en brochure, est en vente à la Chancellerie 
d 'Eta t , à Sion, et chez les Receveurs des districts, 
au prix de 20 centimes l 'exemplaire . 

Sion, 17 juillet 1876. La Chancellerie d'Etat. 
100—7—3 

A LOUEK 1 
, ' d e suite ou dès la St-Martin un 

lagasin, deux chambres , cui
s ine , cave, e tc . , situés rue de Loèches, à Sion, 
s 'adresser à M. Nicolas BILL, boucher à Sion. 

j 0 1 - 3 - 3 

Théâtre de Saxon. 
Jeudi 27 Juillet 1876. 

Première représentation de 

LE MEURTRIER DE THÉODORE 
Comédie en 3 ac tes . 

Le spectacle c o m m e n c e a 8 heures du soir 

p r éc i s e s . 

L 'Assemblée générale des actionnaires de la 
société des glaces du Trient , annoncée pour le 26 
juin, n ' ayant pu avoir lieu, MM. les actionnaires 
sont convoqués à nouveau en assemblée ordi 
na i re à Saxon, Hôtel des Bains, le 31 juillet cou
rant , à 9 heures du matin. 

Ordre du jour : 
1° Rapport du conseil d 'administration, 
2e Approbation des comptes, 
3° Renouvel lement duconsei ld 'adminis t ra t ion, 
4" Modification des articles 3 et 18 des statuts 

de la soeiété, 
Ko Proposit ions individuelles. 
20 actions donnent droit à une voix. 

9 7 - 2 - 2 

MEUICO-GAL VA NIQ UES (Système Raspail) 
Les seules reconnues efficaces contre les r l i u i n a t i S B a i C S , les a f f e c t i o n s 

n e r v e u s e s et r i s i f e c t i O l l m e r C U r i e l l e . S'adresser au dépôt général 

chez M. BRESSLER, à Genève, Eaux-Vives, 43, qui envoie contre rembours. 

Bague blanche, simple courant, 2 fr. 
id. id. double id. (forte) 3 f y. 

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

marquées S . K . 

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

est changée. 

BAINS D'EAUX MINERALES. 
de la Blourenue 

A 10 minutes de Martigny. 
Souveraine, contre les plaies, les maladies de 

la peau et les rhumatismes. 
Usage iolerue. 

C a t a r r h e de l 'estomac et des pounioim 
Voies digestives et urii iaircs. 

95—6—5 

LES MODES PAKISIKNNES 
B u r e a u x : 22, r u e d e V c r n e u i l , P a r i s . 

Les Modes Parisiennes sont le plus richement 
illustré des journaux de modes, grâce à une col
laboration recrutée exclusivement parmi les pre 
miers art istes. 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. 

; l 'RIX D'ABONNEMENT : 
PREMIÈRE ÉDITION, comprenant : 

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

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 partie de l'Union générale 
des Postes . 
Un an : 20 fr. — Six mois 10 i'r. — Trois mois : 

5 francs. 
DEUXIÈME ÉDITION, comprenant : 

1» Chaque semaine le Numéro de huit pages 
comme la première édition ; 

2<> Chaque mois la double planche de patrons ; 
3f Chaque semaine , une 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 mois : 16 fr. — Trois mois: 

8 fr. 50. 
Un numéro spécimen est envoyé gratuitement 

à toute personne qui en t'ait 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.„ 
43 - ? - 5 

ON DEMANDE pour entrer de suite des cui
sinières, à 50 fr. par mois, des filles de chambre 
dos sommelières des filles de cuisines des bonnes 
d'enfants ainsi que des domestiques de campagne. 
S'adresser au ^bureau CLAVEL COMTESSE 
à Vevey , rue du Simplon 40 94—10—4 

Avis recommandé. 
ha Graisse de Caoutchouc (KautschcklederfeW) 

de Berii. 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 Vlmmidité des pieds. La vente par 
kilos et par petit pot. Rabais aux revendeurs . 
Seul dépôt chez Ch. IJISAJCD GAILLARD, à Sion. 5 

Le GUIDE DU METRE POPULAIRE on le 
Nouveau système des poids et mesures, par Al. de 
Torrenté , membre de l'Institut national genevois, 
et l ' ingénieur Jules Zen-Ruftinen, e&tsous presse. 
Ce manuel , approprié aux écoles renferme une 
étude complète du système métrique, à l'usage 
des enfants et des adultes, avec la transforma
tion non seulement des mesures actuelles mais 
des anneiennes mesures locales, en français et eu 
allemand. 

Guide complet dans les deux langues réu
nies : cartonné solidement 1 fr. — Broché 00 cen
times — Eu français, cartonné. 60 centimes. 

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

Editeurs LŒETSOHBR et fils, imprimeurs-librai
res à Vevey . 

S'adresser à tons les libraires de la Suisse, 
forte remise en gros. 07—12 — 

A vendre 
Sarrasin ou blé noir, chez CRESCENTINO, 

à Sion. 93—3 — 3 

L'ivrognerie-
Pour remédier à l'ivrognerie je possède 

un moyen qui est infaillible et qui peut être 
employé sans que le buveur le sache ; plus 
que 1000 lettres de remerciements consta
tent le succès. On peut l'avoir, seul véri
table, en envoyant fr. 5. 50 ou contre rem
boursement, chez J. KESSLER, chimiste à 
Fischingen (Thurgovie). Des commandes 
avec adresse poste-restante seront seule
ment expédiées si le montant est envoyé 
d'avance. 18-4d** 

TRAVAUX PUBLICS. 
Le Département des Fonts et Chaussées 

du canton du Valais 
Met au concours le ballaslage du chemin de 

fer, surle^trajet Sousle-Viège, (entreprise de 
l'Etat). 

On peut prendre connaissance du cahier des 
charges et déposer les offres aux bureaux du 
Déparlement à Sion, jusqu'au 30 juillet courant. 

Sion le 5 juillet 1876. 
Le Conseiller d'Etat 

chargé de la direction des travaux. 
6 - 1 J. CHAPPEX. 

Fabrique d'eaux gazeuses. 

Pharmacie J. M. de CHASTONAY à Sierre. 
BlMBBM ••Mfcllm « ! , > • ! • 

Bains de fumigations 
pour le traitement des Rhumatismes. Tenus par 
Mme Ph. LUY à Martigny. 

Succès constants. — Pension boiir<;eoise à 
prix modéré. 4416 — 1 2 

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

Conthey. — S'adresser à l'imprimerie. 

Le seul DÉl'OT pour le canton du Valais de 

La Ouate anti-rhumatismale 
DU D' PATTISON '; ,':t,

A.,! 
soulage instantanément et guérit radicale'...^.nt 

l a b o n i t e e t i l l i u m a t i s m e s 
de toute sorte, mal aux dents , lombagos, irrita

tions de poitrine, et eiuux de gorge. 
En rouleaux à fr. 1 et demi-rouleaux à 60 c , 

chez MM. de Q.UAY, pharmacien à Sion et G. de 
WERRA,pha rmac ien à St-Maurice. 

16**1 




