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La guerre d'Orient et la diplomatie. 
Il y o trois cents et quelques années qu'un 

peuple barbare, sorti des régions qui vomiront 
sur l'Europe les Altilla, les Gengis-Kan et les 
Tamerlan, ces monstres à face humaine, se j e 
tait à son tour, sur la péninsule des Balkans, et, 
après Tavoir conquise en grande partie, s'em
parait, lo 29 mai 1453, par un coup d'une au
dace inouïe, de la capitale de l'empire d'Orient, 
de la ville de Constantin. 

Ce peuple, c'était les Turcs. 
Non contents des riches et fertiles eonlraées 

dont ils étaient devenus les maîtres, par droit 
de conquête, les audacieux envahisseurs ne rê
vaient rien moins que l'asservissement de l'Eu
rope entière, et déjà l'un de leurs premiers 
chefs, Mahomet If, le vainqueur du dernier des 
Paléoiotrue, avait juré de faire manger l'avoine 
à son cheval sur l'autel de Saint-Pierre, à Ro
me. 

Cette parole n'était pas une vaine fanfarona-
de : p'usieurs fois l'Italie, comme la Hongrie. 
Vient,e et l'Allemagne elle-même coururent de 
sérieux dangers. 

Cependant, grAce aux exploits de quelques 
héros légendaires, tels que Scanderberg, Jean 
Huniade, Mutinas Corvin et Jean Sobieski : 
grâce aussi au courage déployé par les cheva
liers de Rhodes, les Vénitiens et généralement 
par tous les peuples menacés, les nouveaux ve
nus durent renoncer à leurs ambitieux projets 
cl se contenter de la presqu'île hellénique et 
des rivages méditerranéens orientaux. 

Et, certes, c'éla.t bien assez ; c'était même 
beaucoup trop, car ce peuple, intrépide dans la 
guerre, dans regorgement surtout, mais mou et 
paresseux en temps de paix ; ces Osmanlis 
sensuels qui ne connaissent, en fait de jouissan
ces, que celles que procurent le cimeterre, le 
narguilhé, le harem et le far nientc, vécurent 
dans la plus honteuse des oisivetés, tout en 
pressurant, jusqu'à la torture, les populations 
vaincues, afin de se procurer les sommes né
cessaires à la satisfaction de leurs besoins tout 
asiatiques. 

Pendant des siècles, fies vaincus, terrorisés 
par le sabre des janissaires,supporlèrcnl le plus 
épouvantable des despotismes. 

Il était donné aux descendants des héros de 
Marathon et deSalamine de lever, les premiers, 
l'étendard revendicateur des droits de l'huma
nité outragée. 

Mais, malgré Missolonghi et Napoli de Rou
ir» mie ; malgré les brûlots cl leurs chefs intré
pides, les Canaris, les Bolzaris et les Miaulis, 
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la Grèce, abandonnée à ses propres forces, eût 
inévitablement succombé dans une lutte par 
trop inégale ; il fallut le canon des coalisés de 
Navarin pour apprendre aux Turcs qu'on ne se 
joue pas impunément de ce qu'un peuple a de 
plus sacré : son honneur et son indépendance. 

Celte intervention de l'Angleterre, de la 
France et de la Russie fut une œuvre philan
thropique et bénie, et la diplomatie de 1S27 — 
après s'èlre toutefois fait forcer la main par les 
peuples indigènes — a bien mérité de l'huma
nité, tandis que celle d'aujourd'hui... Aiais pour
suivons noire revue, nous y reviendrons tout à 
l'heure. 

Arrêtés au sud dans leur œuvre de tyrannie 
par la formation du royaume de la Grèce, les 
Turcs, toujours insatiables, tournèrent leurs re
gards du côté du Nord, et les provinces limitro
phes du Danube devinrent l'objet de leur affreu
se rapacité. 

En vain intervenaient des traités ; en vain 
les puissances occidentales faisaient-elles les 
plus amers reproches à la Turquie pour ses 
exactions et ses cruautés; en vain celle-ci pro
mettait-elle solennellement de mettre un terme 
aux abus signalés, rien, rien ne s'accomplissait.: 
c'était le u Sœur Anne >? du conte, transporté 
dans le domaine de l'administration de la politi
que. 

Alors poussé à bout, exaspéré, la rage dans 
le cœur et les torcher de la vengeairce à la 
main, un petit peuple, à peine un million et demi 
d'habitants, les Serbes, trompés maintes fois 
par les promesses fallacieuses de ce gouver
nement que. par antiphrase sans doute, on nom
me la Sublime-Porte, les Serbes disons-nous, 
conduits par leur prince Milan, qu'ils chérissent, 
exposent, dans un mémor -indum qui restera un 
accablant réquisitoire à la honte éternelle des 
Turcs, leurs nombreux griefs, lèvent une ar
mée, petite il est vrai, mais formée d'hommes 
que l'amour de la patrie transforment en lions, 
jurent de vaincre ou de mourir pro ans et fo-
cis. et s'élancent contre leurs ennemis. 

Dès l'abord, leurs succès sont foudroyants. 
Ils sont, il est vi ai, secondés vaillamment 

par les Monténégrins, ces ennemis irréconci
liables autant que redoutables de l'étendard du 
Croissant. 

D'un autre côté, les Bulgares qui, eux aussi, 
ont de nombreuses raisons d'en vouloir à leurs 
oppresseurs, font mine de se soulever et se 
soulèvent partiellement, en effet. 

Alors le Turc accourt. 
Ses troupes régulières, si tant est qu'on 

puisse appeler de ce nom les descendants des 
janissaires de sanglante mémoire, s'avancent 
contre les Serbes et les Monténégrins. 

La Bulgarie est envahie par les Tcherkcs es 

et les bachi-bozouks, ces monstres en unifor
me, pareils aux Huns, leurs ancêtres. 

Et puis commence le carnage. 
Le sang coule, les moissons sont détruites, 

le* villes et les villages incendiés, et bientôt 
l'Euro e civilisée, gr.âce aux reporters de ses 
grands journaux, apprend que ce n'est pas la 
guerre que font les Turcs, mats qu'ils ont or
ganisé le carnage, le massacre, l'extermination. 

On entend parler de crimes sans pareils : des 
hommes inoffensifs torturés de la manière la 
affreuse ; des blessés cloués au sol, sur le 
champ de bataille, par des épieux que de misé
rables enfoncent dans leur bouche ; des enfants 
embrochés, an bout des baïonnettes, comme des 
pains de munition ; des femmes et des filles.... 
horreur ! La piume se refuse à écrire de pa
reilles infamies. 

Bref, tout ce qui a un cœur qui bat dans la 
poitrine frémit d'indignation et ne demanderait 
qu'à voler au secours de tels infortunés. 

Car, après tout, ces malheureux sont nos 
frères ; ils font partie de la grande famille eu
ropéenne, ils sont Slaves. 

Ils sont, de plus, chrétiens. 
Double lien qui devrait Jes unir indissoluble

ment à nous. 
Mais, hélas, ils ont compté sans les compéti

tions de races, d'intérêts et de dynasties, terri
bles hôtes, qui ne sont jamais du côté des op
primés. Ils ont compté sans la diplomatie ! 

Et on les abandonne à leur triste sort ; les 
puissances européennes n'ont que de stériles 
vœux à formuler, des desiderata impuissants. 

0 voit des entretiens de têtes couronnées ; 
on organie des meetings ; on entend de chaleu
reuses et sympathiques paroles tomber du haut 
des tribunes parlementaires, mais après ? Rien, 
rien de réel, rien d'effectif. 

i Pauvres Serbes, pauvres opprimés, valeu
reux combattants, que le Ciel et vos armes 

' vous soient en aide ! 
On dit que la diplomatie attend une bataille 

décisive avant d'intervenir. 
! Comme s'il n'y avait par assez de sang r é 

pandu, d'atrocités commises, de dévastations 
irréparables. 

! Alors, quel Minotaure est-ce donc que celle 
diplomatie qui demande de nouvelles victimes ? 

Ou plutôt, constatons-le, quelle chose triste, 
lente à agir, impuissante à opérer ! 

! Ah 1 si la diplomatie de 1827, en intervenant 
en faveur des Grecs opprimés, a bien mérité de 
la civilisation et de l'humanité, que dire de «el
le de 1856, qui se croise les bras devant de 
telles catastrophes ? ... 

Et ceux qui croyaient à !a paix universelle. 
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qui l'espéraient du moins ; qui voyaient déjài 
après le sublime exemple donné par les Etats-
Unis et l'Angleterre, à propos de l'Alabama, 
tous les différents internationaux se vider au 
moyen de l'arbitrage, sont-ils assez déçus, dé
sillusionnés ? 

Tout cela est triste, profondément triste, et 
arrache à l'âme tout ensemble un cri de dou
leur et d'indignation. 

Et puis, pour nous Suisses, petit peuple per
du, enserré au milieu des formidables puissan-
ces qui nous entourent, quelle grande et terri
ble leçon ! 

Sachons bien que si jamais le Ciel permet
tait, que nous fussions attaqués dans notre hon
neur et notre indépendance, nous n'aurions, 
comme nos malheureux frères Serhes, rien à 
attendre que de nous mêmes. 

Préparons donc nos armes. 
Organisons patrioliquement nos milices. 
Cuirassons nos cœurs de foi républicaine, 

d'abnégation et de solidarité. 
Enrichissons nos intelligences des trésors de 

la science. 
Développons nos force productives. 
Comptons sur nous, sur nous seuls. 
N'attendons rien de la DIPLOMATIE. 

Qu'on se le dise. Caveant consules ! 
(National de la Chaux-de-Fonds). 

•***kz,m* <$*<&•<$<*£** 

La Gazette donne les extraits suivants do 
quelques lelltes d'émigrés, dans les Provinces 
Argentines et dans l'Uruguay. 

M. Pilleloud, Jean-Pierre à Pitleloud Antoine, 
d'Anloi-ne, aux Agettes. 

De Sanla-Fé. 
« Si jamais quelqu'un de chez nous deman

dait des nouvelles de ce pays-ci pour s'y ren
dre, déconseillez-les ; ne les laissez pas venir ; 
j'en connais beaucoup de chez nous qui désire
raient rentrer au pays, mais ils ne peuvent le 
faire, car ils se trouvent dans la plus grande 
misère ; quelques-uns, qui auraient pu faire de 
belles récolles, ne Ton pas fait du tout, parce 
que, soit les sauterelles soit la grêle, enfin il 
leur est toujours arrivé quelque chose. „ 

M. Victor R.... à son père, à Monlhey. 
De Montevideo. 

" La position du pays est actuellement des 
plus malheureuses : nous subissons une crise 
terrible, la dépopulation du pays se fait en 
grand, les affaires clmnment, pas d'argent dans 
i.e pays et pas de travail. » 

M. Béeguer Melehioi: à Imsand Jos., à Berne. 
De Montevideo. 

u Je suis cafetier et confiseur ici, mais le 
débit y est peu de choses maintenant, car la si
tuation du pays est horrible : il n'y a ni argent, 
ni crédit,, ni travail ; il est parti au moins la 
moitié de la population. » 

ftl. G. Simon à M. E, Mermier, à Genève. 
De Rosario, province de Buénos-Ayres. 

a Vous me demandez des nouvelles de ce 
pays, je n'en.ai que de Irès-sombres ; les affai
res y sont très-mauvaises, l'argent y est très-
rare,, et le travail aussi ; on ne peut savoir 
quand, cela reprendra. L'émigration s'en va, et 
c'est le plus mauvais signe dans un. pays dont 
La superficie contiendrait, aisément 100 millions 
d'habilanls et qui n'est peuplé que d'environ 2 
lui lions, sans déduire les départs journalier?.. 

Aussi, au fur et à mesure qire les Européens 
se retirent, les Indiens Palagons et autres pil
lards se rapprochent des villes, saccagent^ vo
lent, pillent, incendient, tuent les pauvres co
lons, emportent leurs femmes et leurs enfants 
comme captifs dans le grand désert de la Pampa. 
Oh !. mes amis, si vous saviez le sort qui est 
réservé à ces pauvres femmes captives, vous 
en frémiriez d'horreur, la pluma ne saurait-le 
décrire. „ 

M. Pitlier Maurice à ses beaux-frère3 de 
Conthey et Vélroz. 

De Sanfa-Fé. 
" Chers beaux-frères, si jamais vous enten

dez que quelqu'un parle de venir en Amérique, 
dites-lui bien de nia part qu'il restent seulement 
au pays, car celle république est traversée ac
tuellement par une crise terrible et il n'y a que 
de la misère; donc en leur conseillant de ne pas 
venir vous leur rendrez un grand service, n 

M. Pierre Marcel à M. Levnillanl, à Genève. 
De Buénos-Ayres. 

a La misère est à son comble dans ce pays, 
les affaires merles, une crise monétaire qui ne 
laisse pas voir la fin. La Banque provinciale, 
seul établissement de crédit du pays, a suspendu 
le change du papier; on perd le 15, 16 jusqu'au 
80 0/o pour réaliser de l'or. Déconseillez donc 
les gens qui veulent emigrer. » 

M Delnloye Edouard, à son père M. le ma
jor Delaloye, à Ardon. 

De Montevideo. 
" Il faut tout mon courage et mon intelli

gence pour traverser honorablement la crise et 
les misères qui envahissent les colonies. Je puis 
en parler par expérience. Je connais q. elques 
uns de nos compati iotes qui s'en tirent hono
rablement, ceux-là ce ne sonl que quelques fa
vorisés de la Providence (j'en fais partie), mais 
la généralilé font pitié, sont sans argent, sans 
travail, ballant le pavé et la campagne dans 
l'indigence et la pauvreté de Job. „ 

La Société d'agriculture de la Savoie vient 
de voler la réimpression à 20.000 exemplaires 
de l'opuscule de AI. H. Lasserre, de Genève, 
sur la nécessité de proléger les oiseaux, les 
reptiles et quadrupèdes utiles à l'agriculture. 
Celte brochure, intitulée: Ne tuez pas vos amis, 
sera distribuée gratuitement aux enfants des 
écoles primaires de Savoie. 

Nous prenons la liberté de signaler ce Fit il à 
noire département de l'instruction publique, dans 
l'espoir qu'il jugera donvenable de suivre l'e
xemple de nos voisins. 
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Voici les principales dispositions du rè«je-
mc-nt de mise à exécution de la loi sur les la 
xes postales, du 23 mars 1876. qui entrera en 
vigueur le 1er seplembre prochain : 

Le rayon local de la poslo aux lettres est 
porté de 2. lieues (9, 6 kilomètres) à 10 kilo
mètres. 

La taxe des lettres non affranchies est par
tout le double de la taxe des lettres affranchies. 

La taxe des imprimés d'abonnement, jusqu'au 
poids de 2 kilogrammes est fixée à 15 centi-j 
mes pour l'aller et le retour, quelle que soit la • 
distance. i 

Les papiers d'affaires,, actes et documents 

manuscrits n'ayant pas le caractère d^une cor
respondance actuelle et personnelle, représen
tent désormais une catégorie de taxe spéciale 
aussi dans l'intérieur de la Suisse. Ils paient 
jusqu'au poids de 1,000 grammes, 5 centimes 
par 100 grammes. 

La taxe du poids des envois de messagerie 
pesant plus de 5 kilogrammes resle le même. 

La taxe de poids des colis jusqu'à 5 kilo
grammes comporte 20 centimes dans le rayon 
local de 25 kilomètres, 40 centimes en dehors 
de ce rayon-. 

Le bagage de voyageer accordé en franchise 
n'esl plus que de 15 kilogrammes sur les rou
les ordinaires et de 10 kilogrammes sur lés 
routes alpestres. 

Le maximum du montant des mandats de 
posle est fixée à 1,000 fr. pour les mandats de 
posle payables pour un bureau de Ire ou de 2e 
classe, à 500 fr. pour ceux payables par les 
bureaux de 3e classe ou par les dépôts. 

Le maximum des mandats télégraphiques est 
réduit à 300 fr. 

La laxe des mandats de poste comporte : 
Jusqu'à 100 fr 30 cent. 
Au delà de 100 fr. jusqu'à 200 fr. . 40 — 
El ainsi de suite en ajoutant 10 cent, pour 

chaque 100 fr. en sus. 

Touristes. — La Suisse est dans ce moment 
le rendez-vous d'un certain nombre de person
nages illustres, dont quelques-uns ne pouvaient 
guère se rencontrer que rur noire sol libre et 
neutre. A Ouchy se trouve déjà depuis diman
che M. Thiers ; — à Inter!aken, le prince im
périal d'Allemagne et sa femme viennent de 
passer quelques jours ; ils ont franchi ensuite le 
Grimstl, visité le glacier du lihûiie el la Furka, 
qui les a conduit à Andermall; — au nord l'ex-
impératrice des Français et l'ex-prince impérial 
ont reçu le 15 au château d'Areneuberg, les 
félicilaiions de leurs amis accourus de Paris 
pour fêler la St Napoléon; à l'Est le roi el la 
reine de Saxe ont fait une cure à Ragalz. ont 
parcouru en outre ui.e partie des Grisons, el 
séjournaient dernièrement à Engelberg (Unler-
wald). Il ne manque plus que le roi de Hol
lande el le prince Gorlscakoff à ce rendez-vous 
annuel. 

"^o.«e<« 

VOUVELLKS DES C A \ T 0 \ S . 

FilfBOUHG. — Un événement tragique a 
mis en émoi, samedi malin, les habitants de la 
rue de Romont à Fribourg. 

Un ouvrier cordonnier, Frédéric I I , Bernois, 
follement épris des charmes de la servante de< 
son patron. Elise Z , Fribourgeoise allemande, 
âgée de 22 ans, n'avait pu parvenir jusqu'ici à 
faire agréer ses hommages. Il en co: çul un 
violent chagrin. Profilant du moment où ses 
maîtres étaient au marché, il lenla une dernière 
et décisive démarche auprès de l'inhummiea, 
qui assiire-l on serait un parfait laideron. Il au
rait posé son ultimatum en ces termes : « Me 
veux-tu ? „ Repoussé encore une fois par un 
" JNoii „ catégorique, bois de lui, pris de déliro 
il frappa la jeune liile de quatre coups de Iran-
cliel au bras el à l'épaule ; après quoi il cher
cha à s'ôter la vie en se coupant la gorge. Il 
ne réussit qu'à se faire une large entaille d'où 
le sang coula en abondance et alla se mêler à 
celui de la victime. Les cris de celle-ci atlirè-
rent los gens de la maison. On appela immédia.-
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tement un chirugien qui fil les pansements né
cessaires et arrêta l'hémorragie. 

Les deux blessés furent transportés succes
sivement à l'hôpital où ils reçoivent tous les 
soins que réclame leur état. Quoique graves, 
les blessures ne seraient pas mortelles, et Ton 
espère que les deux auteurs de ce triste drame 
guériront. In jeune servante, de ses blessures, 
et le pauvre jeune homme de son fol amour. 

— Un bien triste accident est arrivé sur le 
lac de Neuchâtel, mercredi de la semaine der
nière. Trois bateliers de Portalban et Delley, 
qui avaient conduit un chargement de gravier à 
Oudrefin, revenaient dans la soirée sur leur 
barqtiue, longeant la rive, pour regagner Portal
ban, lorsque arrivés à quelques distance, l'un 
d'eux, Théodore Delley, de Delley. âgé de 22 
mis, éprouvant le besoin de se baigner, se dé
shabilla et se jela à l'eau, ne sachant pas nager. 
Quoique lu profondeur du lac ne lût à celte pla
ce que d'environ six qieds, il ne parut pas à la 
surface. Ses camarades firent Ions leurs efforts 
pour le repêcher, mais ce fui en vain. Ils vin
rent raconter à Portalban et à Delley le malheur 
qui élail arrivé, et le lendemain malin, les pa
rents du jeune homme accompagnés de quel
ques personnes dévouées allèrent à la recher
che du corps de l'infortuné D., qu'ils ramenèrent 
à bord. 

Ou croit qu'il y a en congeslion cérébrale, le 
jeune homme ayant commis l'imprudence de se 
baigner après avoir mangé et étant en sueur. 

BERNE. — Les journaux ont, à réitérées 
fois, cité des cas inouïs de l'application île la 
loi bernoise sur les poursuites pour dettes, et 
tout récemment le fait de deux mineurs privés, 
entre autres, de leues droits civiques, par suite 
d'une sentence (lu môme genre. On nous cotn-
mimique à ce sujet ui\ fait de plus: VElal de 
Berne à poursuivit le fonds des pauvres d'Un-
terseen pour une somme de 17 fr. 52, et saisi 
a cet elî'el une maison évaluée à 510 fr., qui a 
été vensiue aux euehéres ! 

VALU). — Encore le f'iinenx juge informa
teur de Lausanne ! Nous apprenons, dit la Ga
zelle, que le Tribunal fédéral est nanti actuel
lement d'une demande en dommages intérêts du 
montant de fr. 10,000 formulée contre l'Etal de 
Vaud, par un ressortissant anglais, arrêté à Lau
sanne pendant !e tir fédéral, sous prévention de 
" vol à la lire, „ incarcéré à l'Evêché et gardé 
au secret pendant plus de quatre jours, sans être 
interrogé par M. le juge-informateur qui avait 
été cependant immédiatement avisé de l'arres
tation opérée. Gel Anglais, courrier de famille, 
homme d'une réputation sans tache, fut ensuite 
relâché après un seul interrogatoire qui n'avait 
relevé contre lui aucune charge. Toutefois, mi
enne ordonnance de non lieu ne fut rendue par 
le juge, mais par contre on exigea de ce mal
heureux le paiement de ses, frais de dclenlioi! 

.V()UVBLLES-RT!tA.\CfiKKS. 

Allemagne. 
La cloche impériale do Cologne, la Grande-

Taciturne, comme l'appelle la Gazelle de Co
logne, se refuse toujours àsonner. Une nouvelle 
tentative, la sixième, a été faite il y a quelques 
jours,. La commandalure avait envoyé trente 
des artilleurs les plus robustes de la garnison 
mettre la cloche en branle, en présence d'une 
Commission de fonctionnaires; mais l'expérience 
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n'a été rien moins que satisfaisante: le battant 
copte irrégulièrement cl la.Gloehe manque de 
sonorité. 

Cette cloche, fabriquée avec des canons fran
çais, a été fondue trois fois de suite sans qu'on 
ait pu obtenir de résultat. Les-Allemands atta
chent une idée superstitieuse à ce silence ob
stiné. 

Belgique, 

Un duel d'un caractère sauvage a eu lieu ces 
jours derniers en Belgiqueà, Roosendnal|(fron-
tière hollandaise), entre deux anciens membres 
de la Commune. Pindy, commandant de l'Hôtel— 
de-Ville, et Chardon, délégué militaire à la 
préfecture de police. Les deux adversaires se 
sont battus a^ec un grand acharnement. L'arme 
choisie était le sabre. Pindy a fait une rude en
taille au bras droit de Chardon, qui a riposté en 
lui tranchant la joue gauche Pindy s'est bandé 
aussitôt la figure avec son mouchoir et a re
commencé aussitôt la lulle. Il a atteint Chardon 
au côté droit d'un coup de revers qui lui a en
levé un large lambeau de chair. Les quatre lé -
moins ont voulu s'interposer ; mais Pindy ayant 
déclaré qu'il ne quitterait' le champ qu'après 
avoir exterminé son adversaire, le combat a 
repris avec une nouvelle fureur, et les deux 
ex- membres de la Commune se sont fait mu
tuellement de profondes entailles. Ils se sont 
arrêtés enfin lorsque les forces leur ont man
qué. Tombés d'épuisement sur le sol; on les a 
transportés dans une auberge voisine où ils ont 
reçu les premiers soins. Les médecins ont cons
taté six Mesures sur Pindy et buil sur Chardon. 
Au dire de Paris-Journal, ce duel avail pour 
cause des propos injurieux que Chardon avail 
lenus sur le compte de Pindy. Chardon avait 
déclaré dans un café que ce dernier se servait de 
l'argent volé pendant la Commune pour faire 
en Belgique le commerce en gros des pommes 
de terre. 

Turqu ie . 

Un télégramme adressé de Constontinople* 
le 18 août, au Tagblatl, de Vienne, donne les 
détails suivant sur In conspiration qui vienl d'ê-

i Ire découverte dans la capitale turque : 
« L'ex-gouverneur de Jérusalem, Izzet- Pa

cha, qui vient d'être arrêté, va être traduit de
vant les tribunaux pour crime de haute trahison. 
Izzet-Pacha avail projeté de s'emparer, de nuit, 
des personnes du grand-vizir et de Midhat Pa
cha et de les faire enfermer dans un des châ
teaux des Dardanelles. Aussitôt après, le sultan 
,\iourad devait êlre déposé, cl son cousin You-
souf Effendi, fils d'Abdul Aziz, proclamé à sa 
place. 

Pour accomplir son projet, il avait dû recru
ter des complices parmi les troupes deConslan-
linople; plusieurs s'étaient joints à lui. 'liais l'un 
d'eux a révélé le complot. 

L'agitation continue et lé gouvernement a 
pris des mesures extraordinaires. 

FAITS DIVERS. 

Le jury vienl de rendre son verdict dans une 
affaire qui a produit en Angleterre une grande 
émotion ; ce procès, connu sous le nom d'affaire 
Bravo, a acquis, en quelques jours, une sorte 
de célébrité. 

M. Bravo était un jeune avocat qui exerçait 
à Londres. Son cabinet de consultation était au 
Temple, dans la Cité ; sa demeure à Balluim, à 
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quelques lieues de la capitale. IL Bravo avai1 

épousé, il y a peu d'années, une jfeune veuve 
du nom de Ricardo: Le 19 avril dernier, M. 
Bravo, après avoir dîné avec sa femme et Mme 
Cox, amie de celte dernière, qui remplissait 
dans- la maison les fonctions d'intendante, se 
trouvait indisposé et se couchait. Puis, quel
ques minutes après ouvrant la porte de sa 
chambre, il criait d'une voix forte : " Florence, 
Florence (Mme Bravo) de l'eau chaude ! }, 
Aime Cox étant arrivée, il lui dit : " J'ai pris du 
poison; ne le dites pas à Florence. „ Mme-Cox 
lui demanda comment cela était arrivé ; il ne 

; répondit rien et il fut pris de vomissements. 
Mme Bravo, informait de ce qui se passait, en
voya chercher les doleurs Harrisson et Johnson. 
Ce dernier ayant demandé au malade ce qu'il 
avait voulu dire par ces mois : u J'ai pris du 
poison, „ il répondit qu'il ne se rappelait pas 
avoir prononcé ces paroles. Il ajouta qu'il s 'é
tait lavé les gencives avec du laudanum et qu'il 
avait pu en avaler plusieurs goulles. « Cela 
n'expliquerait pas les symptômes que nous cons
tatons, dit le médecin. — Si ce n'est pas du 
laudanum, répliqua le patient, je ne sais pas ce 
que c'est. — Avez-vous quelques poisons chez 
vous ? — Oui. — Lesquels ? — Du chlorofor
me, du laudanum, de l'arsenic. „ 

M. Bravo, en prononçant ces mois, avait, 
toute sa connaissance. Les médecins trouvèrent 
effectivement dans la chambre deux bouteilles,, 
l'une renfermant du laudanum, et l'autre, vide, 
qui paraissait avoir contenu du chloroforme. 

D'après la déposition d'un autre médecin-, 
également mandé par Mme Bravo, Mme Cox 
aurait dit à ce docteur qu'elle élail sûre que M. 
Bravo s'élail empoisonné avec du chloroforme. 

On troisième médecin fut appelé, sir Wil
liam Gully Celui-ci dit au malade : « Si vous 
nous disiez le poison que vous avez pris, nous 
pourrions peut-être vous sauver 1 „ Le malade 
répondit qu'il n'avait pris que du laudanum et 
qu'il ne pauvail en dire davantage. 

Le 20 avril, après avoir fait dire dans sa 
chambre la prière des morts, M. Bravo rendait 
le dernier soupir. -

L'enquête faite sur celle affaire a porté sur 
dill'érenls points : M. Bravo élail-il mort empoi
sonné ? s'était-il suicidé ?•' ou bien un crimo 
avait-il était commis ? 

Celle enquête l'aile par le coroner dcBalham, 
avec le concours de toutes les sommités-" du 
barreau de Londres, repésenlant les parents do 
A!. Bravo, Mme Bravo, Mme Cox. etc., a r é 
vélé d'étrange détails. Il paraît que M. William 
Gully avait entretenu des relations avec Mme 
Ricardo. avant le mariage de celle-ci avec M. 
Bravo. Le défunt avail connu le passé de sa 
femme, 'qui avait pris soin de l'en instruire 
avant le jour des noces. Il délestait cordialer-
mcnl ce médecin, et cependant Mme Bravo 
n'avait rien eu de plus pressé que d'envoyer chert 
cher le docteur Gully pour soigner son mari. 
D'un autre côté, on avait trouvé chez ce doc
teur de grandes quanti'.'s d'antimoine, et l'ana
lyse des.matières rendues par M. Bravo a dé
montré que le poison absorbé était de-l'anti
moine. 

Tel était le résumé de l'affaire sur laquelle 
[e jury a slataé en ces termes : 

«Nous trouvons que M.Charles Bravo ne-
s'est pas suicidé. Il a été lâchement assassiné ;:. 
mais il n'y a pas, en l'élat de preuves suffisant-
lés de culpabilité. » 



4 LE CONFEDERE 

GRAND-HOTEL 
des Gorges du Trient 

Les porteurs de titres à l 'emprunt de la com
m u n e de Salvan pour le susdit hôtel, sont infor
més qu 'au t irage du 23 courant le sort a touché 
les" numéros 2, 33 , 18, 2 1 , 47, 85, 88, 89, 124 et 
135 des dits titres, lesquels seront remboursés 
dans le courant do la présente année . 

Salvan. le 23 août 1876. 
117—2—1 Secrétariat municipal. 

U n e G R A N D E LIBRAIRIE de la Suisse alle
m a n d e cherche des agents bien placés et séden
taires dans toutes les localités de la Suisse ro
m a n d e , pour le placement de publications pério
diques et aut res en langue française. Une bonne 
provision leur est assurée . S 'adresser en indi
quant les références aux initiales B. V. N« 715 à 
l 'Agence de publicité H. BLOM, à Berne. 117 

Théâtre de Saxon. 

f 
Dimanche 27 Août 1876. 

Première représentation de 

e& piaillants 
DE LA COURONNE 

Opéra comique en 4 actes 
Le spectacle commence a 8 heures du soir 

précises. 

M0-
Un jeune homme intelligent el robuste qui 

voudrait apprendre la boulangerie pourrait en 
lier de suite et sous de favorables conditions, à 
la boulangerie BUFFAT à Ue\ . 116—3—2 

FABRIQUE SUISSE 
«Se spéciali tés hygiéniques 

V. ÂNDREAL a FLEURIER 
(Diplôme de mérite à l'Exposition de Vienne). 

Alcool de Camomilles 
Antispasmodique pour remplacer le thé de 

Camomiles. 
LE FLACON L'Y. 2-

Ex DÉPÔT chez : 
M. de CEUSTONAY, pharmacien à Sierro 

II 3063 bN 1 1 5 - 6 — d 2 

FACULTÉ-DE MÉDECINE 
P rog ramme des cours qui seront faits pendant le semestre 

d ' h i v e r 1 8 7 6 - 7 7 . 
Lashowski. Anatomie normale . — Srhiff. Physiologie. — Zahn Histologie. Anatonemie et P h y 

siologie pathologiques générales . Cours d 'autopsies. — Revillod. Clinique médicale. — Jiilliard. 
Clinique chirurgicale. — Alfred Vaur.her. Clinique abstétr ieale. Cours théorique d 'accouchement. — 
Vuliet Policlinique. — #'£*/»»<>. Pathologie interne. — Jacques-L. Rêver din. Patologie ex t e rne . 

Prévost. Thérapeut ique . — Dunant fligièue. — Bru Phar nnacokigiti. Médecine opératoire. 
Olive!. Psychiatr ie . 

Couns LIBKKS. — Gauthier. Gynécologie. — Durante. Pathologie générale . — Barde. Ophthalmo-
logie. — Hnlleiihoff Ophthalmologie. — Odier. Accouchements. — Décrient. Gynécologie. — Cordés. 
Gynécologie. — Glàlli. Balnéothérapie. — Geib. Fonctions du sys tème nerveux centra1 . — Guillal. 
Médecine et chirurgie denta i re . 

Les cours s 'ouvriront le 23 octobre 1876. 
S 'adresser pour les renseignements et le p rogramme au bureau du Dépar tement où au bureau de 

l'Université. 
Le Conseiller d'Etat chargé du Dépar lement de l'Instruction publ ique, 

l H 5 6 6 3 a X ; 1 0 8 - 4 - 1 * * * ANTOINE C A R T E R E R 

ms>m>wt w H P JilkJii liyirMIL^irSP 
MÈDICO-GAL VA NIQ UES {Système Raspail) 

Les seules reconnues efficaces par leur composition contre les B'ËlUEliatiSIlECS, 

les affections nerveuses et l'infection mercur ïe i le . 
PRIX: B a g u e simple courant , 2 fr. 

SSag'tie recouverte de composition similor, 3 fr. 
id. double couran t (forte) 3 fr. 

S'adresser par lellre au dépôt général à Genève, AI. BRESSLER. Eaux-Vives, 43, 
qui envoie contre remboursement ou aux seuls dépôts suivants : — A Sion, AI. MASSARD, 
horloger. — Martigny, Al. Alph. OIISAT, net?. — Monthey, AL GAY, horloger. 

Se méfier des contrefaçons. — Refuser comme fausse toute bague qui ne serait 
point marquée $ . GS. -

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

S 'adresser à MARTIN J U I L L E R A T , à Châtelat 
( Jura bernois"). (H 1035 R) 1 1 2 - 2 * * 2 
— — — M — ynn.min i l — n o n o M m i mii. i i i a n a g a n i • * • 

A VENDRE ~&§ 
UN A P P A R T E M E N T situé rue de Con they , 

pouvant s 'organiser pour deux ménages . Condi-
lions très favorables. S 'adresser pour traiter, 
tous les d imanches , de 8 heures du matin à 6 
heures du soir, à M. Antoine ANTONIULI, à 
Sion. .113 - 1 5 - 5 

A ViS. 
On vend au P É N I T E N T I E R . à Sion, des pa

niers carres pour expédition de raisins. 
S 'adresser a ia Direction. l 'JO-u-5 

GUÉRISON 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 t rai tement spécial. S'a 
dresser à M. F . P E N E Y à Choëx près Monthey. 

103-4*-4 

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

10 septembre prochain. 

Les amateurs y sont cordialement invités et 
peuvent compter sur une réception des plus ami
cales 
1 0 2 - 5 - 3 LE COMITÉ. 

La place d'institutrice pour la première école 
primaire des filles de Warligny-Ville esl 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 —3d2 La Commission des écoles 

ON DEMANDE pour entrer de suite des cui
sinières, à 50 i'r. par mois, des filles de chambre 
des sommelirres des filles de cuisines des bonnes 
d'enfants ainsi que des domestiques de campagne. 
S'adresser au bureau C L A V E L COMTESSE 
à Vevey , r u e du Simplon 46 94—10 — 9 

Une 
Conthey. 

,.Â louer 
chambre et une cuisine, à la rue de 

fe adresser a 1 imprimerie . 

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 1Ô00 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 seronl seule
ment expédiées si le montant, est envoyé 
d'avance. 18-4d** 

! 

Le GUIDE DU METRE POPULAIRE ou le 
Nouveau système des poids el mesures, par Al. de 
Tor ren té , membre, de l'Institut national genevois , 
et l ' ingénieur Jules Zen-Rulu'nen, est 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 ransforma
tion non seulement des mesures actuelles mais 
des anneienues mesures locales, en français et en 
al lemand. 

Guide complet dans les deux langues réu
nies : cartonné solidement 1 fr. — Broché 60 cen
times — En français, cartonné, 60 cent imes . 

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

Edi teurs LŒDTSOHEB. et fils, imprimeurs- l ibrai
res à Vevey. 

S 'adresser à tous les l ibraires de la Suisse, 
forte remise en gros. 6 7 — 1 2 - 2 

A vendre 
Sarrasin ou blé noir, chez CRESCENTINO, 

à Sion. 9 3 - 3 - 3 

SION, IMPRIMERIE J. BEECER. 


