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CaEatosa «Isa V a l a i s . 

(^Correspondance.') 
La Gazelle trouve admirable un article en

tortillé de rUnion qui cherche à expliquer le 
peu de sympathie qui a élé témoignée jusqu'ici 
aux chrétiens d'Orient par la curie romaine. 

Assurément on peut trouver fort naturel que 
le Piipc ne s'engère pas dans les affaires politi
ques, des pays chrétiens ou musulmans, mais la 
Gazelle ne devrait pas oublier qu'en ceci elle a 
deux poids et deux mesures Les cris d'aigle 
que la presse ullraniontaine a poussés lors de 
certaines mesures, il est vrai, un peu trop au-
lorilaires, ordonnées parles cantons de Genève 
de Berne et de Sjleurc à l'égard d'une partie 
du clergé catholique sont encore de fraîche 
date. 

Pourquoi alors la ourie romaine ne se sentait-
elle pas. comme dit l'Union. " réduite à une 
* conduite de silence el de réserve. „ 

Les foudres du Vatican ne se firent pas at
tendre quand il ne s'agissait que de quelques 
prêtres exilés temporairement de leur pays, 
mais aujourd'hui que les atrocités commises par 
los Turcs soulèvent d'indignation toute l'Europe 
civilisée, on se sent tenu à la circonspection 
el aux mcnagcinenlsd iplomaliqves elc. u On 
laisse auv catholiques ICAT liberté. » 

Pour la 'Gazette le mariage de M. Loyson a 
été le thème do vingt articles et a soulevé dans 
le camp des dévots cent l'ois plus d'horreur que 
le viol et le meurtre de quelques milliers de 
femmes Bulgares dont les cadavres pourrissent 
aujourd'hui au bord des chemins. 

Que Genève refuse de se laisser imposer un 
évoque vite oit organise un orage ultramonlain, 
lés foudres -éclatent sur toute la ligne, el com
me, à entendre nos pharisiens, le ciel est deve
nu une dépendance romaine, on pourrait croire 
que depuis ce jour les chœurs des anges se sont 
tus aux pieds du Irône de Dieu et que les ché
rubins ont mis un crêpe à leurs harpes d'or. 

Allez, Messieurs les Turcs, suivez vos ins
tincts de hôtes fauves, tuez violez massacrez, 
ce n'est pas la méthodiste Albion, ce ne sent 
pas non plus nos faux dévots qui sentiront le 
besoin d'y mettre un terme. « On est tenu à ta 
circonspection et aux ménagements diploma
tiques, » et eu leur qualité de chrétiens dissi
dents on déteste bien plus les Russes que vous j 

Nous recevons une brochure contenant les 
conventions suivantes; passée par la Compagnie 
du Simplon : 

1° avec la « Central Rail Company » de 

Haut-Valais au sujet de la construction do la 
section Viége-Brigue que la Compagnie s'en-
gage à faire en 1878. 

Londres, pour l'établissement d'un chemin de 
1er alpin, système Fell, sur le col |du Simplon. 
"i° Avec l'Etat du Valais et les communes du ! toule hâte vers la gare, où un train allait partir. 

Vendredi et amsedi passé le cirque Bell de 
passage à Sion a donné trois représentations 
sur la place d'armes. 

Les nombreux spectateurs qui assistaient au 
spectacle ont été généralement satisfaits. On a 
généralement admiré l'agilité et le talent d'équi-
lalion de M. Bell fils et l'adresse vraiment re
marquable de M. Jalma dans ses jeux d'équili-
brisle au sommet d'une échelle. N'oublions pas 
l'homme mystérieux qui dans ses lotirs de dis
location fait prendre à son corps en se jouant, 
les positions les plus conlre nature. Un mot en 
terminant aux écuyères grandes el petites qui 
ont pareillement rempli leur tache à la satis
faction du public. 

Nous donnons d'après VEstafette de Lau
sanne le passage suivant do discours prononcé 
par 31. Cérésole à l'assemblée des actionnaires 
de la Suisse-Occidenlaic. 

u . . . . Les sections de Sierre à Viége et 
même à Brigue doivent être rapidement cons-
Iruiles, sans demander de prolongation de dé
lais ; la Compagnie d'Italie ayanl été expropriée 
pour non observation des délais fixés, cela 
constitue un engagement d'honneur pour la 
nouvelle Compagnie de ne pas demander de 
prolongation. (Le terme fixé est 1878.) 

On a parlé de l'époque actuelle comme étant 
défavorable au percement du Simplon. C'est une 
erreur ; les circonstances dans lesquelles se 
trouve maintenant le Golhard ont, au contraire, 
eu pour résultat d'attirer l'attention sur le Sim
plon ; des financiers et des hommes d'élat de 
divers pays lui témoignent de la sympathie. 

Qu'est ce qui cause les embarras du Golhard; 
ce n'est pas le tunnel, dont les frais sont cou
verts d'avance, mais bien les lignes d'accès. Or 
le Simplom a sur le Golhard cet avantage que 
ses ligues d'accès seront d'une construction 
très-facile, par suites de diverses circonstances 
telles que cession gratuite de terrains et tra
verses, subventions assurées, elc. Après cela le 
tunnel, qui coûtera cher, il est vrai, se Tera bien 
facilement. „ 

La journée de samedi dernier a élé une date 
malheureuse pour deux localités de noire can
ton. 

Vers onze heures do malin, on apprenait à 
Sion, par le télégraphe, qu'un violent incendie 
avait éclaté à Jlarligny-Bourg, où le feu exer
çait encore ses ravages. Aussitôt, les sapeurs-
pompiers et les hommes du sauvetage, organi
sés en compagnies régulières, se dirigèrent en 

A leur arrivée à Martigny, on était déjà maître 
du feu, grâce aux pompes el à l'empressement 
des populations plus rapprochées : deux mai
sons habitées et trois granges, avec le mobilier 
et les récoltes qu'elles contenaient, étaient de
venues la proie des flammes. 

On attribue, sur les lieux, la cause de ce si
nistre, à des enfants laissés seuls au logis. Les 
bâtiments étaient assurés, dit-on, mais non les 
récoltes. 

Les hommes de Sion étaient de retour, lors
que, vers deux heures, de nouveaux appels de 
cornet d'alarmes signalaient un second incendie 
à Riddes, d'où l'on réclamait également des se
cours Par une coïncidence favorable, c'était le 
moment du départ du 3e Irain descendant. Nou
veau départ el arrivée à temps utile à Riddes 
où quatre granges flambeaient à l'extrémité du 
village, du côté de Sion. L'action du fléau put, 
heureusement, êlre circonscrite à ces bâtiments. 

Quelle que soit la cause de ce second sinis
tre, on ne saurait assez recommander aux ha
bit mis de la campagne particulièrement, de la 
prudence et des soins attentifs dans ces mo
ments de chaleurs caniculaires, où le moindre 
accident peut produire l'incendie et occasionner 
ainsi de grandes perles aux particuliers et aux 
localités. 

CONFEDERATION SUISSE. 
Voici le texle du projet de traité entre la 

Compagnie de la Suisse-Occidentale et la So
ciété financière vaudoise pour le rachat des ac
tions de la Compagnie du Simplon, appartenant 
à celle dernière société. 

1° La Compagnie du chemin de fer du Sim
plon cède tout son actif et tout son passif, en 
quoi qu'ils puissent consister et sans aucune ex
ception ni réserve à la Compagnie des chemins 
de fer de la Suisse-Occidentale, qui accepte 
celte cession, 

2°.En payement de ce qu'elle abandonne, la 
Compagnie du Simplon recevra 8,000 obliga
tions de la Suisse-Occidenlale, soit une obliga
tion pour chaque aclion du Simplon libérée de 
4,000 fr. 

Ces obligations seront du capital do 400 fr-
chacune. Sauf dans les cas prévus aux art. 3 et 
4 ci-après, elles seionl remboursables en 500 
fr., par voie de tirage au sort annuel, en cin
quante ans, qui courront à partir du 1er janvier 
1892. 

Les titres de ces obligations seront au por
teur et munis de coupons semestriels pour le 
paiement des intérêts. Cet intérêt est fixé au 
taux de 3 % soit à 12 fr. p<ir an, à partir du 
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1er juillet 1876 jusqu'au 31 décembre 1891. 
Depuis celte date et jusqu'au remboursement du 
titre, l'intérêt sera porté à 5 % , soit à 20.fr. 
par an. 

3° Si, conformément à l'art. 6 de l'arrêté fé
déral du 25 septembre 1873, la Confédération 
ou le canton du Valais faisaient usage du droit 
de rachat qu'ils se sont réservés pour le cas où 
le concessionnaire n'aurait pas commencé les 
travaux de la section Viége-Brigue et de la 
traversée du Simplon, avant le 1er mai 1880, 
les obligations qui font l'objet de l'article pré
cédent, seraient remboursées par la Compagnie 
de la Suisse-Occidentale à raison de sept cenh 
francs par obligation, dans le délai d'un an après 
le commencement des travaux du tunnel. 

5° Toutes les conditions exprimées aux art. 
2, 3 et 4 ci-dessus sont mentionnées sur les 
titres des obligations à créer et à remettre en 
échange des actions actuelles de la compagnie 
du Simplon. 

6° La concession qui fait l'objet du présent 
traité ne deviendra effective qu'après qu'elle 
aura été sanctionnée par des assemblées géné
rales des actionnaires des compagnies du Sim
plon et de la Suisse-Occidentale et approuvée 
par les autorités compétentes, sans que celte 
approbation entraîne aucune aggravation de 
charge pour la Suisse-Occidentale. 

Afin de nantir de ce projet de fusion l'assem 
blée générale des actionnaires de la Compagnie 
du Simplon, convoquée le 12 août 1876, un 
double de ce projet sera adressé au Conseil 
d'administration de la dite compagnie aussitôt 
après la signature des présentes. La lettre d'en
voi sera signée por les deux parties contrac
tantes. Les parties s'engagent à voter dans l'as
semblée générale des actionnaires de la com
pagnie du Simplon pour l'adoption du traité de 
fusion dont elles ont arrêté le projet. 

Cet engagement est toutefois pris par le Con
seil d'administration de la Compagnie des che
mins de fer de la Suisse-Occidentale, sous ré
serve de ratification par l'assemblée générale 
des actionnaires de la dite compagnie, convo
quée pour le 10 août 1876 et par le Conseil 
d'administration de la Société financière vau-
doise sous réserve de ratification par l'assem
blée générale des actionnaires de la dite so
ciété convoquée pour le 11 août 1876. 

Le rapport du Conseil d'administration de la 
Suisse-Occidentale à ses actionnaires à l'appui 
de ce traité et du traité de fusion de la ligne de 
Jougne vient de paraître. Voici les conclusions 
de ce rapport en ce qui concerne l'opération du 
rachat des actions du Simplon. 

Nous aurons acquis pour 7,200,000 fr. une 
ligne de 110 kilomètres, d'une exploitation fa
cile, rendat.t déjà près de 8.000 fr. par an et 
kilomètre, soit à raison de 65,000 fr. le kilo
mètre. Il n'y a pas dans toute l'Europe une li
gne de cette importance n'ayant coûté au moins 
le double. Et ajoutez qu'en décidant cette ac
quisition à ce prix anssi bas, vous recueillez les 
avantages que nous vous avons signalés plus 
haut ; que vous donnez à vos obligations une 
plus grande valeur, puisque vous améliorez leur 
gage en étendant le réseau dans d'aussi bonnes 
conditions. 

Vous serez la fondation sur laquelle devra 
s'édifier le grand tunnel du Simplon, et vous 
avez tous compris qu'une aussi grande et aussi 
belle opération ne pourra pas se faire, sans 
YOUS fournir le remboursement des 8,000. obli

gations données en échange des actions et sans 
faire à vos actions une situation très-avanta
geuse. 

»o*o<s 

VOUYELLËS m CANTONS. 
FRIBOURG. — Pendant que les dons pour 

les incendiés sont envoyés avec empressement 
tant des contrées catholiques que des localités 
protestante, la Liberté, de Fribourg, trouve là 
un prétexte pour faire valoir sa cause. Si Al-
beuve reçoit autant de dons, si la charité se 
montre si généreuse à son égard, c'est parce 
que peu de temps auparavant, on faisait dans ce 
vilage une collecte en faveur du denier de saint 
Pierre !! Bene trocato. 

La Liberté aurait dû, poursuivant sa logique, 
déclarer que c'est le même motif qui a poussé 
le ciel à réduire en cendre ce malheureux vil
lage. 

— Dans la nuit du jeudi 3 août un malfaiteur 
dangereux, le fameux Michel qui, à la fêle de 
Morat,avail gravement maltraité et dépouillé un 
Argovien, s'est échappé de la tour de Morat. II 
paraît que pendant qu'on le ramenait à sa cel
lule quelqu'un à pu lui remettre une lime, et 
dans la nuit il a réussi à scier une barre en fer 
de sa fenêtre et à s'enfuir par cette ouverture. 

VAUD. — On annonce pour le vendredi 25 
courant l'inauguration de la ligne longitudinale 
de la Broyé. 

— Le lac fait cette année de nombreuses 
victimes dans la ville de Nyon. Depuis six se
maines il n'y a pas eu moins de huit noyés. Sa
medi encore, un triste accident est arrivé dans 
les circonstances suivantes. 

Un cordonnier de Nyon avait fait un radeau 
d'environ dix pieds carrés, sur lequel il s'aven
turait assez avant dans le lac, pour pêcher à la 
ligne. 

Samedi dern.er, il commit l'imprudence de 
se mettre, lui et deux de ses amis, sur cette 
embarcation et de s'avancer dans le lac, au-
dessous de Crans, à une centaine de mètres du 
rivage. Tout à coup, deux des planches qui 
composaient le radeau se disjoignirent, et l'un 
des pêcheurs qui ne savait pas nager, fui préci
pité dans le lac. Un de ses camarades, très bon 
nageur, se jeta aussitôt dans l'eau pour le re
pêcher et y serait sans doule parvenu si le 
troisième qui ne savait pas non plijs nager, n'a
vait complètement perdu la lêle et ne s'était 
précipité à son tour dans l'onde pour aider au 
sauvetage. 

Le nageur se trouva alors avoir deux hom
mes au lieu d'un : et pour comble de malheur, 
le radeau, poussé par la brise, s'éloignait de 
plus en |jlus. Petit à petit les forces manquèrent 
au courageux jeune homme, qui se vit obligé de 
regagner la rive en abandonnant ses deux ca
marades à leur malheureux sort. 

Quand on vint de nouveau à leur aide, on 
ne trouva plus que des cadavres. L'un des no
yés était père de famille et remarié depuis peu. 

GENÈVE. — Le crédit lyonnais vient d'ins
taller sa succursale dans le grand bâtiment de 
Bel-Air. L'installation de cet établissement de 
crédit paraît dérouler les idées des passants en 
matière de maison de banque. Tous les bureaux 
sont établis perpendiculairement à un vaste 
couloir central qui traverse le bâtiment, en 
contact immédiat avec le public qui circule li
brement dans le couloir. 

SCHAFFHOUSE. — Il y a environ un an, 
le feu fut mis à diverses reprises dans|les vil
lages d'Unterhallau, mais chaque fois il fut dé
couvert à temps et put être éteint. L'auteur de 
ces tentatives d'incendie, resté jusqu'à présent 
inconnu, jeune homme d'un caractère brutal, 
vient de se dénoncer lui-même comme incen
diaire. Son, père âgé de septante-deux ans, 
s'est pendu de chagrin. 

THURGOVIE. — Les craintes que manifes
tait la Gazette de Thurgovie, sur les suites de 
dimanche dernier, ne se sont malheureusement 
que trop réalisées. Entre Spilz et Hungerbûhl, 
sur une étendue de quelques mille pieds, soi
xante arbres des plus vigoureux ont été, en 
moins de cinq minutes, en partie déracinés et 
en partie complètement brisés. A Hungerbûhl, 
un noyer d'une dimension colossale, a été ar
raché du sol avec ses racines et a, dans sa 
chute, fortement endommagé une maison voisi
ne. La contrée parcourue par l'ouragan ressem 
ble, dit la Gazette de Bodensee, à un champ do 
bataille. 

GIUSONS. — La commission d'enquêle qui 
a eu à s'occuper de la mort de Mme de Trou-
ville au col du Slelvio, dans les circonstances 
que nous avons rapportées, a prononcé la mise 
en liberté de M. de Trouville, l'examen des 
lieux et des faits ayant démontré qu'il n'y avait 
réellement rien qui" pûl justifier la grave accu
sation de meurlre à l'égard de sa femme. Son 
suicide a été motivé parla mésintelligence qui 
s'était mise entre elle et son mari, et surtout 
par la honte et le chagrin de ne plus pouvoir 
reparaître en Angleterre, d'où elle était origi
naire, en raison d'une faute grave qu'elle avait 
commise. 

SOUVBLLKSJTRANGÈUBS. 
Fronce. _____ 

Le Sénat a rejeté l'article 3 de la loi sur l'é
lection des maires, qui statuait que tous les 
conseils municipaux seraient renouvelés dans 
le plus bref délai quoique leur mandat ne soit 
pas expiré. Cette dispo-ilion un peu révolution
naire ne pouvait pas plaire à une assemblée 
conservatrice. 

Du reste le principal, c'est-à-dire l'élection 
des maires par les conseils municipaux, a été 
volé par le Sénat La discussion a eu un éclat 
qui rappelait les grands jours de l'assemblée 
nationale. M. de Marcère, ministre de l'inté
rieur, y a remporté un beau succès : mais le 
plus •brillant discours paraît avoir été celui de 
M. Bocher dont les gauches admirent l'élo
quence tout en regrettant de la voir tourner 
contre eux. 

Orient. 
L'Angleterre s'élant constituée la protectrice 

de la Porte, toutes les atrocités commises par 
les Turcs semblent être autorisées par elle. Le 
parlement britannique s'est ému de cet étal de 
choses el M. Gladstone a éloquenunenl stigma
tisé la tolérance du gouvernement à cet égard. 

Ces grands débals ont eu un résultais. En 
effet, une dépêche de lord Derby à sir II. Eljiot 
ambassadeur anglais à Conslanlinople, dit que 
la Porte ne doit pas recommencer en Serbie 
les atrocités commises en Bulgarie. Leur re
nouvellement serait plus désastreux pour la 
Turquie que la perte d'une bataille. Il serait 
impossible d'arrêter les ellets de l'indignation 
de l'Europe, el une intervention, cette foiy 
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hostile à la Porte, suivrait nécessairement des 
faits de ce genre. 

— Voici quelques détails sur les faits scan
daleux survenus à Smyrne au milieu de juillet. 

Samedi 15, vers 3 heures de l'après-midi, 
sont arrivés par le chemin de fer d'Aïdin 400 
bachi-bouzouks, équipés aux frais d'un riche 
propriétaire, qui tenait à leur faire traverser le 
quartier chrétien et la rue franque. 

L'autorité locale, dont l'imprudence est no
toire, céda à ce désir de Hadji-Ali Aga ; et lo 
chef de police Ibrahim-Aga se mit à la tète 
d'une légion qui était immédiatement suivie par 
les 400 volontaires en question. Rien qu'à voir 
leurs physionomies rébarbatives, atroces, leurs 
costumes affreux, et à entendre leurs cris, on pou
vait juger aisément des sentiments qui animaient 
ces hommes ; ils croyaient entrer dans une ville 
conquise. Comme ils n'avaient pas de fusils, ils 
dégainèrent leurs yatagans qu'ils brandissaient 
en criant : " Mort aux ghiaours ! » 

De la station jusqu'à la plaça de Fassoula ils 
se bornèrent à des cris, mais une fois sur celle 
place, ils commencèrent à enlever tout ce qui 
se trouvait sous leur main et à frapper de leur 
yatagan tous ceux qui se trouvaient sur leur 
passage ; mais c'est surtout dans la rue de Ya-
liadika que leur fanatisme arriva aux paroxys
me. 

Tous les boutiquiers, pressentant ce qui al
lait arriver, avaient fermé leurs magasins, mais 
fbrahim-Bey, le directeur de la police, alla leur 
faire des reproches en leur disant qu'ils ne de-
v lient pas avoir peur, que c'était l'oiTenser que 
de fermer leurs boutiques. 

Quelques-uns, ayant eu le malheur d'ajouter 
foi à ces paroles, ouvrirent leurs magasins. Mal
heur en a pris, car les hacbi-bouzouks s'y sont 
précipités, ont emporté ce qu'ils ont pu et sac
cagé le reste. Sur leur passage.ils frappèrent 
une quinzaine do chrétiens qu'ils renconlrèrent, 
parmi lesquels un Arménien presque octogénai
re, a reçu cinq blessures. 

La panique s'empara des habilanls de Smyr
ne. Tous les magasins furent fermés et les ha
bitants se barricadèrent chez eux de leur mieux. 
Les bachi-bouzouks se répandirent dans les 
rues, maltraitèrent tous les chrétiens qu'ils ren
contrèrent. 

Le corps consulaire se réunit et envoya au
près du gouverneur-général les consuls d'Au-
triche-llongrie et d'Italie, pour lui faire des 
représentations au nom du corps consulaire. Le 
gouverneur-général promit de prendre des 
mesures énergiques. 

Mais malgré ces belles promesses, les bachi-
bouzouks parcouraient le lendemain, dimanche, 
les différents quartiers, où ils poursuivaient le 
cours de leurs exploits, puis pénétraient dans 
l'église de Saint-Voucolo, qu'ils snccagaienl 
après avoir blessé le prêtre. 

A ces nouveaux faits, le corps consulaire se 
réunit de nouveau et adressa une note collecti
ve au gouverneur-général en rejetant sur lui 
toute la responsabilité et en lui faisant com
prendre que, si ces scènes barbares conti
nuaient, ils se verraient obligés de débarquer 
des marins pour proléger leurs nationaux. 

Le gouverneur-général, épouvanté de celle 
noie, prit enfin des mesures, qui contribuèrent 
sinon, à reprimer complètement, du moins à. 
restreindre le mal. Trois jours après, ces vo
lontaires, au nombre de 3,000, s'embarquèrent 
pour Conslanlinople et Antivaii, mais le 22 ' 
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juillet on attendait 1500 nouveaux bachi bou-
zouks. 

Belgique. 
La fête musicale du Parc, organisée par les 

loges bruxelloises au profit des inondés de la 
Suisse, a eu, favorisée par un temps splendide, 
tout le résultat qu'il était permis d'espérer. Mor
ceaux de musique et de chant, brillamment ou 
tout au moins parfaitement exécutés ; foule 
nombreuse et élégante, sympalies vivement 
manifestées en faveur de l'oeuvre d'assistance 
accomplie et de lous ceux qui lui ont prêté 
leur concours, rien n'a manqué à l'éclat de cette 
fêle artistique et philanthropique. 

Un drapeau fédéral, envoyé par le canton 
d'Appenzell au Club suisse de Bruxelles, en té
moignage de reconnaissance pour son concours 
fraternel et reçu la veille même, a été inauguré 
et arboré pour la première fois, à l'occasion de 
celle petite solennité où sa place était marquée 
de plein droit. 

Le chiffre de la recelte atteindra 6,000 fr. 
s'il ne dépasse ce chiffr. 

Turquie. 
Un correspondant du Standard, qui accom

pagne l'élat-major d'Eyoub-Pacha, raconte de 
la manière suivante ce qui s'est passé à Gra-
mada : 

Monts Tresibala, dimanche soir. 
Hier malin, les troupes commandées par 

Eyoub-Pacha ont quilté Nich dans la direction 
du Nord-Est et se sont engagées dans une val
lée dont l'autre extrémité était formée par une 
montagne aux flancs droits comme une muraille 
dont la gigantesque pyramide était couronnée 
par une grande redoule. Les Serbes postés là 
avaient, en outre, fortifié leur camp par des 
fossés, des retranchements, et ch-ique mrison 
du village de Gramada, murée, barricadée, 
percée de meurtrières, avait été convertie en 
une petite forteresse. 

Malgré cela, les Turcs, obligés d'allaquer de 
front, parvinrent, grâce à la supériorité éviden
te de leur artillerie, composée non de Krupps, 

. mais de pièces d'acier de l'usine de Wilten 
i (Prusse), à se rendre maître des hauteurs, les 

unes après les autres, et finalement de la re
doute. 

Les Serbes s'enfuirent à Derbent, et défen
dirent en vain les montagnes siluées en arrière; 
on les en a délogés aujourd'hui, après deux 
heures de canonade, et, ce soir le quartier gé
néral ottoman est sur le plateau, à neuf milles 
de Knjazevalz. 

Les villages do Gramada cl de Derbent ne 
sont plus qu'un monceau de ruines. Tous les 
habitants se sauvent, et les demeures abandon
nées sont livrées aux flammes, soit par les Ser
bes eux-mêmes, soil par les bachi-bouzouks, 
malgré les ordres d'AI)d-ul-((érim-Pacha. Ces 
derniers ayant découvert trois enfants cachés 
dans un bois, les ont conduits sans leur faire 
aucun mal à Hafiz-Pacha, qui leur a donné lui-
même de quoi manger. Demain, l'armée conti
nue sa marche ; mais il ne semble pas qu'il doi
ve y avoir de grande bataille tant que le résul
tat des opérations d'Osman-Pacha sur le Timok 
ne sera pas connu. 

— J. • ' u w g : — - " • • 

FAITS DIVERS.. 
Température. — Voici les prévisions météo

rologiques de M. Nick pour le mois d'août : 

3 

Le périodes du 1er au 6 el du 24 au 31 se 
ront relativement belles et chaodes, notamment 
sur le Midi, principalement la première, sauf 
quelques grains ou orages épars, qui pourront 
se produire ça et là vers le 1er, 5 et 27. 

La période du 7 au 23 présenlera un temps 
variable, principalement vers le Nord, avec 
grains ou orages, vers le " 8 », 12, « 16, 20, 
Ces perturbations se produiront tantôt sur une 
contrée, tantôt sur une autre, mais non régu
lièrement partout, ce qui n'arrive jamais. 

La grêle, les ravines et les crues locales 
sont à craindre, ainsi que le défaut d'humidité 
là où les orages ne séviront pas, notamment 
sur le Midi. Peu ou point de pluies étendues. 
Varialions brusques. Chaleurs vives, Ire quin
zaine principalement, puis ensuite 3e dizaine. 

Les perturbations les plus fortes se manifes
teront vers les époques mises entre guillemet. 

Préservatif efficace contre les morsures des 
taons et des mouches. — Il y a quelques jours, 
le Journal du Locle, parlait de la grande abon
dance de laons que les chaleurs ont fait éclore. 

A cette occasion, M. le professeur Galopin, 
dans son excellente feuille, YHygiène con
temporaine, préconise comme très efficace un 
remède, ou plutôt un préservatif, donné par le 
Bulletin Honfleurais. 

Il s'agit de Vhuile de code, fournie par le ge
névrier et le bois de pin, et qui se dégage dans 
l'opération pratiquée pour convertir ce bois en 
charbon. 

Celte sorte d'huile convient aussi bien aux 
hommes qu'aux animaux, pour préserver les 
uns et les autres de la morsure des mouches et 
des taons. 

« Quelques grammes d'huile de cade mé
langés à quinze ou vingt litres d'eau suffisent 
pour éloigner toutes les mouches incommodes 
et les taons de nos habitations et de celles do 
nos bestiaux. 

u A l'aide d'un balai de genêts ou de paille 
on arrosera légèrement le devant des maisons, 
le seuil des écuries, les fumiers, les arbres et 
les haies situés dans le voisinage de nos cuisi
nes et de nos chambres. 

" Un mélange beaucoup moins odorant d'hui
le de cade el d'eau servira pour les ablutions 
des mains et du visage. On peut même se dis
penser des ablutions de la tête en promenant, 
sur son visage, les mains savonnées dans le l i
quide préservateur, et à peine odorant, que l'on 
obtiendra facilement avec quelques tâtonnements 
dans la manipulation du mélange indiqué. 

« Pour les chevaux, il suffit de leur mettre,, 
à l'aiile d'un pinceau ou d'une barbe de plume,. 
u.e ou deux gouttes d'huile dans la coque do-
l'oreille, et de renouveler celle application;une-
fois chaque semaine. 

" Les pieds des chevaux et les roues des 
voitures légèrement arrosés de ce préservatif 
tiendront lous les insecles à une distance res-
pelueuse de nos oreille:- et de nos joues, „ 

Dans la matinée du 6, un conducteurs,; sur la 
ligne du Central, a en la lêle emportée au pas
sage du pont sur l'Emme, près de Berthoud 
(Berne). L'imprudent avait trop avancé la tête 
en dehors du train. 

Mardi dernier, dans une filature de Beauma! 
(Zurich), un surveillant s'est laissé prendre-
dans un engrenage et a été littéralement broyée 
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LE CONFEDERE 

Miraw 
k i l 

Entreprise de travaux en ciment 
de toute nature, pour la Suisse et l'étranger. 

•' - V . _ ï — J -

À dix coups 7 m/m au prix de fr. 12 et 9 m/m 
fr. 13. Les cartouches à fr. 4 et fr. 4 . 60 le cent. 

S 'adresser à MARTIN JU1LLERAT, à Châtelat 
("Jura bernois) . (H 1035 II) 112—2**- 1 

A VENDRE 
UN A P P A R T E M E N T situé rue de C o n t h e y , 

pouvant s 'organiser pour deux ménages . Condi
tions très favorables. S 'adresser pour traiter, 
tous les dimanches, de 8 heures du matin à 6 
heures du soir , à M. Antoine ANTONIOLI, à 
Sion. 1 1 3 - 1 5 - 1 

es? 

La place d'inslilutrice pour la première école 
primaire des filles de Martigny-Ville est à re
pourvoir, les inscriptions seront reçues chez le 
président de la Commission 

Durée de l'école 9 mois. — Entrée le pre
mier Octobre. 
110 — 3dl La Commission des écoles. 

On demande à acheter des 

elèzes. 
S'adresser à l'imprimerie du Confédéré qui 

indiquera. 111—2—2 

Théâtre de Saxon. 
Jeudi 17 Août 1876. 

Deuxième représentation de 

LE DOMINO NOIR 
Opéra-comique en trois actes. 

Le spectacle commence a S heures du soir 
précises. 

A ris. 
Le soussigné a l 'honneur d'informer le public 

qu'il a [iris à son compte la succession de feu 
E u g è n e Bail, maî tre tailleur, rue du Grand Pont, 
à Sion, et se r ecommande pour les ouvrages 
concernant non état . Possédant un beau choix 
d'étoffes pour toute saison, il espère gagner la 
confiance des personnes qui voudront bien lai 
accorder leur préférence. 

F E B D . HERITIER, 
maître-tail leur. 

Au même magasin l'on trouve aussi un choix 
de belles chemises , à très bon marché . 

1 0 9 - 3 - 3 

' A ris. 
On vend au PÉNTTENTIER, à Sion, des pa

niers carrés pour expédition de raisins. 
S 'adresser à la Direction. 

106-6-4 

GUÉRÏSON RADICALE 
de la fièvre nerveuse et des maladies abandon
nées telles que chancres , cancers et phthysie etc. 
Tra i tement facile, renseignement auprès des per
sonnes qui ont suivi ce trai tement spécial. S'a
dresser à M. F . P E N E Y à Choëx près Monthey. 

1 0 3 - 4 -4 

TIR DE MONTHEY. 
Le Tir annuel de Monthey aura lieu le 8, 9 et 

10 septembre prochain. 
Les amateurs y sont cordialement invités et 

peuvent compter sur nue réception dos plus a m i -

102*— 5 - 2 LE COMITÉ. 

à ROLLE, canton de Vaud (Suisse). 
Succursale à FRIHOVRG. 

Médaille d'or et diplôme de mérite, à Vienne en 1873. Médaille de lie classe 
au concours de Rolle en 1875. 

P r i x d ' h o n n e u r e t fi m é d a i l l e s ù l ' E x p o s i t i o n d ' h o r t i c u l t u r e d u T i r f é d é r a l à I .auHai inc 
en 1870. 

Débit du véritable ciment de la P o r t e d e France , gros et détail . 
Toutes espèces d'objets se font sur plan et modèle. 
Grand assortiment de travaux en magasin. Spécialité de bassins [mur fontaines et pressoirs, puits 

pièces d'eau à l 'anglaise, jets d 'eau, étangs, cuves pour tanneurs et papeteries. 
Conduites d'eau, canalisation, tuyaux pour fontaines et égoûls de toutes dimensions, meilleur 

marché que tout autre genre de tuyaux et présentant plus de solidité ainsi que de du rée , qui est sé 
culaire. 

Vases à vin, bière, tiqueurs, etc., de foules grandeurs ; dégustation à volonté. 
Travaux d'art et d 'ornement. Grottes et rocailles. 
Dallages en ciment Port lând, unis et façonnés, pour trottoirs, corridors, cuisines, caves, granges , 

écuries, etc. Carrelage mosaïque et planelles en ciment comprimé, de diverses couleurs, pour corri
dors, cuisines, salles de bains, etc. 

Ces planelles étant faites sur une grande échelle à l'atelier de Rolie et d 'après le dernier système 
de fabrication, sont par conséquent vendues et posées à des prix défiant tonte concurrence. 

Chèvres de fontaines, pierres a grilles et à bouchons, pilastres, vases, urnes, colonnes, pierres à 
eau, réservoirs , fromagères, lavoirs, saloirs, etc. 

Revêtements de murs , soit plâtrissage des façades, assainissement de maisons, j ambages pour 
portes et fenêtres, soubassements , inarches d'escaliers en tous genres . 

Bancs droits et ronds pour promenades , meilleur marché qu'eu bois. 
Dégustation du vin de ia Côte, dans un vase eu r iment à l'exposition d'horticulture pendant le Tir 

fédéral à Lausanne , à la grande satisfaction du public. 

BONNE REMISE AUX ENTREPRENEURS ET ARCHITECTES. 

PROïWTE EXÉCUTION SUR COMMANDE. 
Tous les travaux sont garantis. 

Nombreux certificats sont à la disposition du public. 

ON DEMANDE pour entrer de suite des cui
sinières, à 50 fr. par mois, des filles de chambre 

î des sommelifres des filles de cuisines des bonnes 
d'enfants ainsi que des domestiques de campagne. 
S'adresser au bureau CLAVEL C O M T E S S E 
à Vevey , rue du Simplon 46 94—10—8 

L'ivrognerie-
Pour remédier à Civrognerie je possède 

un moyen qui est infaillible el qui peut êlre 
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. KKSSLEK, chimiste à 
Fischinjren (Thurgovie). Des commandes 
avec adresse poste-restante seront seule
ment expédiées si le montant est envoyé 
d'avance. 18-4d** 

~ FETUF¥!^ÂLES7 
de l a BSourcime 

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

la peau et les rhumatismes. 

Isage interne. 
C a t a r r h e de l 'estomac et des poumons 

Voles diçesl ives et urînaSres 
9 5 - 6 - 6 

i 

Vient de paraîtie chez I I " KELLET., géoyraphe-
édilfiir à Zurich, étant à fournir par chaque-li
braire : 

C A R T E DES DIVISIONS MILITAIRES 
DE LA SUISSE, 

montrant la division territoriale et le numérotage 
des unités militaires ainsi que des corps combines. 
Tirée de là grande carte officielle, avec le con
sentement du Tit. Dépar tement militaire de la 
Confédération, par II . Relier. Echelle 1 -.440000, 
format 53 centimètres sur 05 sans la marge . 

Cet te carte est bien détaillée et commode, 
d'ailleurs accompagnée de l 'ordonnance nfticiello 
sur les divisions et le numérotage militaires. Déjà 
assez recherchée dans la Suisse al lemande elle m< 
se recommande pas moins aux autorités et per
sonnes militaires de la Suisse, romande. 

En feuille, prix : 3 fr., 60 centimes. — On peut 
l'avoir aussi collée sur toile. 1 3 — ?— <> 

Le seul DEI'OT pour le canton du Valais de 

La Ouate anti-rhumatismale 
DU D< PATTISON 

soulage ins tantanément et guérit radicalement 
l a Mou t t e e t I l l iumat iNii ics 

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

En rouleaux à fr. 1 el demi-rouleaux à 60 c . 
chez MM. de O^UAY, pharmacien à Sion et G. de 
WERRA,pha rmac i en à St-Maurice . 

16**1 

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

Conthey. — S'adresser à l'imprimerie. 




