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INSTRUCTION PUBLIQUE. 
Des écoles professionnelles ou des apprends 

artisans. 
II. 

Tout esl prévu pour les jeunes gens qui, ;m 
sortir (les écoles primaires, veulent se vouer à 
In prêtrise, à l'avocalie, à médecine, etc., soil à 
l'élude des branches techniques ; collège, sé
minaire, école polytechnique, il n'y a que l'em
barras du choix d'une spécialité à embrasser. Il 
n'en est pas de même pour celui qui veut ap
prendre un étal manuel ou suivre la carrière 
commerciale. 

Celte classe semble être abandonnée ; el ce
pendant, c'est elle qui a le plus besoin de la sol
licitude des pouvoirs administratifs ! 

Les examens pédagogiques (1rs recrues ont 
démontré jusqu'à l'évidence que bien des jeunes 
gens ayant quitté les écoles communales au 
raient besoin de suivre les cours du soir ; non 
seulement pour compléter les faibles connais
sances élémentaires qu'ils ont acquises, mais 
surfont pour ne pas oublier le peu qu'ils ont ap
pris. 

La personne qui se voue au commerce ou à 
une simple profession mérite autant et môme 
plus de sollicitude que celle qui est lancée dans 
les sphères de la science, en raison de la posi
tion peu favorable que lui a fait la société. |J'a 
jouterai encore à cette considération que, nom
bre de jeunes gens entrant en apprentissage 
sont orphelins ou appartiennent à des familles 
dont les ressources sont plus que modiques. 

En supposant que tous les enfants fréquentent 
régulièrement l'école jusqu'à 12 ans, cela se
rait-il suffisant ? 

Est-ce qu'à cet âge on possède l'instruction 
nécessaire pour toute sa vie, quelle que soil la 
carrière que l'on embrasse ? Cette question a 
<'éjà été posée souvent et soumise à l'apprécia
tion t'js honorables membres du Grand-Con
seil, lors des démarches des comités de la So
ciété industrielle de Sion et son personnel en
seignant. 

C'est pour remédier à celte insuffisance d'ins
truction que la Société industrielle a créé, avec 
!o concours matériel el moral des autorités, les 
écoles professionnelles, autrement d t̂es des ap
prentis-artisans, qui dale au moins de vingt-
cinq ans. 

Pour atteindre le but proposé, le peivonnel 
enseignant doit être à la hauteur de sa mission; 
ce qu'il est difficile d'obtenir en raison de la 
modicité des traitements. Ces écoles ne peu
vent prospérer en outre que si elles sont diri-
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gées par des personnes compétentes et dé- ment compensées, par les services qu'elles en 
vouées, sous le contrôle du Dépar'.emenl de retireront à l'avenir. CLO, Louis. 
l'Instruction publique. 

Je demanderai donc, que soil au point de vue 
général de l'éducation populaire, soil à celui 
qui fait l'objet du présent article, l'instruction 
obligatoire pour les enfants des deux sexes, 
jusqu'à 16 ans, soit appliquée de manière à ce 
<[ue loin de gêner l'apprentissage elle lui vienne 
en aide et serve à former des citoyens instruits 
el des ouvriers habiles. 

L'obligation restreinte.» l'école primaire, c'est-
à-dire jusqu'à l'âge de 12 ans, esl insuffisante, 
je lo répète, et cela pour les motifs déjà énu-
mérés el pour d'autres que je vais signaler. 

En effet, c'est à eel âge que le sujet est dans 
les conditions favorables pour faire une étude 
exigeant une certaine attention. Jusqu'à celle 
époque, c'est la mémoire qui travaille et agit. 
On peut bien éveiller l'intelligence, mais il n'esl 
guère possible de franchir cette limite. 

Une autre considération qu'il ne faut point 
omettre, c'est qu'aussi longtemps que dure l'é
cole, celle-ci est pour bien des enfants un lieu 
de pénitence où l'on travaille lorsqu'on voudrait 
courir les champs, où le maître vous fait ap
prendre par cœur ce que bien souvent l'on ne 
comprend pas et qui ne vous intéresse pas, un 
lieu où les punitions sonl plus ou moins fré
quentes. Aussi, voit-on l'enfant se réjouir de 
quitter l'école pour entrer à l'atelier. 

Hélas, son plaisir n'est pas de longue durée, 
tout n'est pas rose dans la vie de l'apprenti ! 
Au commencement, ses nouvelles occupations 
l'intéressent ; il enverrait bien volontiers en 
Amérique son maître d'école el ses livres; il 
n'éprouve pas le besoin d'acquérir de nouvelles 
connaissances. Son indépendance lui sourit. 
Plus de réprimandes pour fréquentation d'éta
blissements elpour fumer son cigare ou sa pipe 

Mais le moment arrive où il s'apperçoit de 
ce qui lui manque ; Ah ! pourquoi n'ai-je pas 
profilé des avis que j'ai reçus.; c'est là le lan
gage d'un grand nombre. Il s'agit de passer ou
vrier, et on a oublié ce que l'on savait au mo
ment de commencer son apprentissage. Com
ment fera-t-on pour passer maître plus lard ? 
Quelques jeunes gens cependant, d'un carac
tère énergique se remettent à l'œuvre, el à 
force de peine ils parviennent à une instruction 
qui surprend les hommes ne croyant qu'aux 
éludes faites dans une académie L'instruction 
acquise de cette manière, sans guide el sans 
méthode, coûte bien plus de temps que celle 
qui se fait sous une bonne direction. 

La société ne doit donc pas abandonner les 
apprentis, mais les protéger el les soutenir ; que les discours, les toasts ef les chansons qui 
toutes les classes de citoyens en seront large- j ont animé le banquet 

Loèche-Ies-Bains, 3 septembre 1S76. 
A la rédaction du Confédéré, à Sion. 

Je viens de lire l'entrefilet que vous avez in
séré dans votre estimable journal, N° 72 du 3 
courant, concernant le suicide d'un Anglais aux 
Bains de Loèche. Permettez-moi quelques rec
tifications.. 

Voici commenl les choses se sont passées : 
Mylord Ryblesdale esl arrivé ici dans la Ire 

quinzaine de juin avec un domestique et a fait 
une cure de celte dale au 25 août, jour où il 
s'est suicidé avec un coup de petit pistolet dans 
la bouche, entre 7 et 8 heures du soir, étant 
couché sur son lit, à l'Hôtel des Grands Bains, 
dépendance de la Maison-Blanche, propriétaire 
M. Alexis Brunner. Il a été enterré le 31 août 
dans le cimetière de la localité suivant le rile 
et par un pasleur anglais, de passage. 

Les parents ou fondés de pouvoir ont réglé 
toutes les dépenses ainsi que les 500 francs de 
dommages-intérêts que l'hôtelier désigné avait 
exigé ; chacun a donc été satisfait des procédés 
concernant les mesures prises dans celle cir
constance. 

Agréez, etc. Un de vos abonnés. 

Le plan du tir que donnera la Société des 
Carabiniers de Monthey, les 8, 9 et 10 sep
tembre prochain, vient de paraître. 

Il accuse : 
Cibles Société : 152 prix montant à fr. 1927 

75 cent. 
Cibles aux armes de guerre : 50 prix mon

tant à fr. 700. 50 cent. 
Cibles libres de Sland : 15 prix faisant fr. 

200. 
De nouveaux dons continuent à être annon

cés et à parvenir au Comité. 
Cette exposition est bien attrayante pour les 

tireurs , mais ce qui l'est plus encore, c'est la 
réception toulo fraternelle et cordiale dont ils 
sont annuellement l'objet de la part des carabi
niers de Monthey. 

GO\Fi:i)EKATI{)\ SUISSE. 

La fêle du Club alpin, suisse, à Fribourg, a 
très bien réussi, et cela malgré la pluie et le 
froid qui sont venus absolument sans invitation. 

Nous ne pouvons retracer, même brièvement 
les nombreux el intéressants travaux qui ont été 
présentés à la séance de dimanche, non plus 
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Conlenlons-nous de quelques détails sur 1 é-
lat actuel de la Société. 

Le Club alpin suisse compte actuellement 
1910 membres, soit 120 de plus qu'au 1" jan
vier 1876. Une section s'est formée à Neuchâ-
tel ; la section du Tessin a disparu, mais ce 
n'est sans doute pas pour longtemps. 

En 1875, les recettes se sont élevées à 
13,605 fr. 90 et les dépenses à 11,918 fr. 85 
c. Le fond de réserve était de 23,689 fr. 90 c. 
Actuellement et toutes dépenses payées, il res
tera à la Société un capital d'environ 14,000 
francs. 

Le Club possède 19 cabines«-abii de monta
gne et l'on va en construire de nouvelles. 

Comme on le voit, la Société est en voie de 
prospérité, espérons quelle continuera. 

Enfin n'oublions pas de dire que, pendant le 
banquet, une collecte, faite en faveur des incen
diés d'Albeuve, a produit 300 fr. 50 c. 

Tir fédéral. — Le comité d'initiative char
gé de faire les démarches pour obtenir pour la 
ville de Bâle le prochain tir fédéral, s'est défi
nitivement constitué jeudi dernier en nommanl 
pour son président M. le conseiller national 
Burkhardl-Iselin, et comme secrétaire M. Lud-
wig, président du la Société de tir. Le comité 
serait, dit-on, disposé à se joindre à l'idée déjà 
émise de ne célébrer à l'avenir la fêle que tous 
les trois ans. Ainsi le prochain tir fédéral n'au
rait lieu qu'en 1879. Abstraction l'aile d'antres 
motifs plus généraux, l'ajournement du tir fédé
ral à 1879 se justifierait par l'exposition uni
verselle de 1878, à Paris, qui sans nul doute 
lui ferait une sérieuse concurrence. 

Nous ne pouvons que partager la manière de 
voir du comité d'initiative hûlois. La tendance 
générale est actuellement d'espacer davantage 
nos grandes fêles fédérales, dont le relotir trop 
fréquent est devenu pour le pays une vraie 
charge. Toute décision qui sera prise pour ren
voyer le tir fédéral à 1879 et pour décider qu'à 
l'avenir celte fête n'aura plus lieu que tous les 
trois ans sera, croyons-nous bien accueillie. 

Le Conseil fédéral a adopté le projet du Dé
partement militaire fédéral, relatif à une école 
de gymnastique, destinée à préparer les jeunes 
gens de 10 à 20 ans au service militaire. 
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BALE. — Le 23 juillet 1876, un enfant na
quit au sieur 0..., tailleur de pierres à Richen. 
Son père laissa passer le délai de trois jours 
accordé par la loi poiir l'inscription d'une nais
sance sur les registres de l'élut civil. Pour 
échapper à la peine qu'il encourait, le sieur O... 
se rendit le 28 juillet à l'étal civil, déclara que 
son enfant était né le 26 juillet (au lieu du 23 
et se trouve ainsi coupable non seulement d'a
voir apporté un relard dans l'inscription, mai3 
d'avor faussé les resistres de l'étal-civil. Or la 
lui fixe à trois mois de réclusion le minimum 
île la peine à infliger à celui qui fausse l'état 
civil d'un antre. Le tribunal, nanti (ie celle af
faire, ne pouvait hésiter et condamna le sieur 
O.,. à trois mois do réclusion. 

Qu'avait fait le malheureux 0... Pour éviter 
une amende d'environ 10 fr. (somme peut être 
considérable pour ses ressources), il s'était lais
sé aller à commeltre une irrégularité punissable 
saus doute, mais (but les effets sont tout à fait 

nuls. Qu'importe en effet à un enfant d'être né 
le 23 ou le 26 juillet de la même année ? Evi
demment la loi qui inflige à un père de famille 
3 mois de réclusion pour un acte aussi peu 
conséquent, celle loi là est draconienne et doit 
être révisée au pins tôt. 

NEUCHATEL. — Les manifestations et con
tre manifestations se succèdent dans ce canton 
où les luttes politiques revêtent une ardeur tou
te particulière au caractère neuchâlelois. L'op
position conservatrice, dite libérale ou démo
cratique, ayant cru devoir transformer une nga-
pe champêtre en assemblée politique où les 
discours les plus violents ont été prononcés par 
quelques uns de ses orateurs, le parti radical se 
dispose à faire la contre-partie en organisant 
pour dimanche prochain une fêle commémora-
live des journées de septembre 1856 ; ce sera 
le vingtième anniversaire du triomphe des ré
publicains sur le coup de main royaliste. 

La proposition de celle fête, venant à la sui
te de celle de la Tourne, a été accueillie aux 
Montagnes avec un véritable enthousiasme ; 
partout les comilés locaux se réuniss.nt et font 
diligence pour mener la chose à bonne fin. 

" Quelle soit la bienvenue cetle fêle du 3 
septembre, nous dit le allouai, nous avons 
besoin d'enlendre de bonnes et saines paroles, 
nous avons soif de chauds et généreux accents, 
qui nous fassent oublier les méchants discours, 
tout plein de haine, de colère, de rancune inas
souvie, qui ont alimenté, comme une denrée 
gAlée, la réunion tenue récemment par nos ad
versaires. » 

« L'assemblée du 3 septembre, dit à son tour 
le comilé central de l'association patriotique, 
doit êlro imposante et digne du souvenir q Telle 
est appelée à consacrer. Tous les républicains 
neuchâlelois, tous les radicaux doivent envisa
ger comme un devoir pressant de se rendre à 
l'appel patriotique qui leur est adressée. — Il 
faut que celle journée du 3 septembre 1876 
soit le digne pendant de 1852, qu'elle s'inspire 
des mêmes idées et qu'elle soil portée par le 
même magnifique élan. — Elle doit être l'affir
mation solennelle de notre union toujours plus 
intime à la Suisse et de nos aspirations libéra 
les et progressistes. Elle doit aussi avoir pour 
but la proclamation de celte vérité incontesta
ble que le parti radical neuchâlelois est la tra
dition vivante du parti révolulionn ure cl répu
blicain. Elle doit cire enfin un enseignement 
pour la jeunesse de noire pays qui ne saurait 
méconnaître l'importance historique cl politique 
d'événements qui ont exercé une si grande in
fluence sur le sort du canton de Ncucliatel, sur 
la. prospérité et son développement. » 

Espérons qu'une belle journée de septembre 
favorisera celte grande manifestation démocra
tique. 

— M. Sullv-Lambelel, récemment décédé, a 
légué toute sa fortune,, s'élevant à 660 mille 
lianes environ, à la municipalité des Verrières, 
à charge par celle-ci de pa yer fr. 11,500 de 
legs, tant à des parents qu'à des institutions de 
bienfaisance, et de fonder un Asiie qui recevra,, 
les jeunes filles indigentes habitant la localité, 
sans distinction de nationalité. L'inscription sui
vante devra être placée sur la porte de l'Asile : 
«. institut ton Sully-Lambelet. „ 

BEB.NE. — Les cas d'aliénation mentale ont 
toujours été assez fréquents à Berne, mais on 
constate depuis quelque temps une forte recru
descence sous ce rapport. Il paraît, en effet que 
les hospices de la Walau et de Si-Urbain sont 

tellement pleins qu'on ne peut plus y admettre 
personne et qu'on est obligé d'envoyer les ma
lades à Marsens, dans le canton de Fribourg. 
Plus de six cas se sont prôsenlés dans l'espace 
d'un mois, rien que pour la ville de Berne. 

ZURICH. — Dans la nuit de mercredi à 
jeudi dernier, un voleur s'est introduit avec ef
fraction dans le bureau du commissaire de po
lice à Zurich. Après avoir vainement tenté de 
faire sauter le coffre fort, il a l'ait sauter les pu
pitres des employés el enlevé l'argent qu'ils 
renfermaient ; puis ayant trouvé les clelrt de 
l'entrepôt, il a ouvert la porte et forcé trois pu
pitres, desquels il a enlevé les valeurs. 

ARGOVIE. — On mande de Bremgarlen, en 
date du 25 août : La nuit dernière, entre 1 t 
heures el minuit, le célèbre calculateur de tète 
Winkler a été assailli sur le grand chemin par 
un individu qui l'a dépouillé du peu d'argent 
qu'il avait sur lui et de ses vètments, si bien 
que le pauvre homme est arrivé absolument nu 
à Bremgarlen, où il a trouvé un abri au poste 
de police. 

VUIVËLLES BTRANGSUBS. 

Deux élections complémentaires ont eu lieu 
dimanche el leurs résultats n'ont surpris per
sonne. Dans l'une, c'est un républicain qui est 
élu mais, dans l'autre, à Ponlivy, c'est M. de 
M un, qui l'a emporté de 400 voix sur son 
adversaire. 

Itussie. 
Une personne qui arrive de St-Pélerhourg, 

et qui a été en mesure d'y étudier la situation 
politique, donne les renseignements suivants 
sur la disposilion des esprits dans la capitale el 
dans les provinces de l'empire russe. 

La guerre lurco-serbe y cause|une émotion 
générale, et les péripéties en sont suivies avec 
une véritable anxiété. 

Mais l'ardent intérêt que les Russes portent à 
leurs coreligionnaires, les Slaves de Turquie, 
n'empêche pas l'opinion publiquo d'approuver 
les idées pacifiqnes qui constituent, pour ainsi 
dire, le programme du règne de l'empereur 
Alexandre. Ce qu'on désire en Russie, c'est 
d'une part, l'amélioration du sorl d,s chrétiens. 
d'Orient ; de l'autre, le maintien de la paix en
tre toutes les grandes puissances. 

La paix est, en effet nécessaire à l'œuvre de-
réorganisation poursuivie depuis quelques an
nées et qui s'applique également à l'armée et à. 
l'administration, aux finances et. aux travaux 
publics. L'empereur Alexandre persiste plus que 
j mais dans les sentiments de conciliation qui 
Tout amené à rester l'ami de l'empereur d'Alle
magne, tout en se rapprochant de l'empereur 
d'Autriche, et. il fait personnellement de grands 
efforts pour mainlenir el pour développer l'en
tente qui s'était établie entre les trois cours du 
Nord. 

Il souhaite la'promple cessation des hostilités, 
mais il croit que la paix ne saurait être durablc-
qu'ïi la condition de donner des satisfactions 
morales-et matérielles aux.Slaves de l'empire 
ottoman. 

Fidèle intreprète de la pensée de son souve
rain, le prince Gorlschakôff dirige vers ce but 
Faction de la diplomatie russe ; ses demandes-
sonl d'ailleurs entourées de prudence, et il évi
te soigneusement.tout, incident diplomatique qu 
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serait de nature à créer entre les puissances 
des susceptibilités ou des malentendus. Il est 
donc permis de croire que, malgré l'agitation 
des esprits, l'influence du cabinet deSt-Péters-
bourg ne s'exercera, au moment où les solu
tions interviendront, qu'au profit des idées de 
modération, d'apaisement et d'humanité. 

— Le fils de Napoléon III est invité aux 
chasses du czar ; mais il n'est plus question 
qu'il assiste aax grandes manœuvres ni surtout 
qu'il soit nommé colonel d'un régiment de ca
valerie russe. 

— On mande do Saint-Pétersbourg, 2 sep
tembre : 

Quarante-deux officiers russes sont partis de 
Moscou pour Belgrade, aux frais du comité de 
Moscou. 

u On ne croit pas que les négociations abou
tissent. La société Moscovite fait les plus 
grands sacrifices pour venir en aide aux Serbes 
et aux .Monténégrins. Une souscription publique 
atteint le chiffre de 3,200,000 francs. 

Toute les provinces de la Russie envoient 
des dons à Moscou. „ 

Italie. 
Les garibaldiens et les m; zziuiens font une 

fusion enlre eux pour organiser un seul parti 
républicain en Italie. Un congrès aura lieu à 
Gènes, mois septembre. On va fonder à Rome 
un journal, le Doveie, lequel aura pour but de 
préparer la fusion dont nous parlons. Les bases 
du programme républicain sont : la patrie libre 
el indépendante, comme devant servir de base 
au concours que chaque peuple doit prêter à 
l'œuvre de civilisation et d'émancipation uni 
versello ; la religion, comme principe fonda
mental du progrès moral. 

— La cour d'assises a condamné à huit ans 
de travaux forcés Mnnlegazza, accusé d'avoir 
falsifié la signatuae du roi. 

Alicnmgnc. 
La Pall Mail Gazelle publie une dépêche 

privée de Berlin, 31 août, dans laquelle on af
firme qucle prince do Bismarck appuie la propo
sition du prince Gortschakoff, tendant à étendre 
l'armistice à la Bosnie el à l'Herzégovine. La 
Porte, cependant, repousserait celle proposi
tion, ne voulant p'ts reconnaître aux insurgés 

• des provinces turques le caractère de beliigé 
rant s. 

Les trois empires de l'est insistent pour que 
la question de l'Herzégovine soit réglée en 
même temps que la conclusion de la paix avec 
!J Serbie. 

Le voyage du général Schweinilz, ambassa
deur d'Allemagne auprès de la cour de Russie, 
à Varzin. a causé une grande sensation dans les 
cercles diplomatique s de Berlin. 

Bien que ce voyage, écrit le I\'eue berliner 
Tagiiblalt ait été démenti sans doute pour de 
hautes raisons, nous croyons pouvoir maintenir 
l'exactitude du fait de la présence de M. Scli-
wenilz à Varzin. 

Ce général, qui-.est arrivé inopinément, a eu, 
dans.la soirée du 25 août, une audience de près 
de deux heures auprès de l'empereur et s'est 
rendu ensuite chez le prince de Bismarck. Il va 
sans dire que celle.enlrevue a été motivée Dar 
des raisons politiques d'une grande importance. 
On a également fait observer que le prince 
Gortschakoff a accompagné le czar à Varsovie 
et qu'il a renoncé à un congé. Toutes ces cir
constances prouvent suffisamment que la situa
tion est grave et quo; d'importantes décisions 

vont être prises, relativement auxquelles la 
guerre turco-serbe ne peut-être considérée que 
comme un prélude, lotit comme la guerre dano 
allemande a été le prélude de la g.uerre entre 
l'Allemagne et l'Autriche. 

— On mande de Wissembourg au Journal 
d'Alsace : 

Il paraît décidé aujourd'hui que c'est le 24 
septembre que S. M. l'empereur Guillaume 
viendra à Wissembourg pour assister aux gran
des manœuvres de cavalerie qui auront lieu 
aux environs de celte ville. 

L'empereur restera jusqu'au 27 septembre, 
et sera accompagné de plusieurs princes alle
mands, d'un grand nombre de généraux et d'ol-
ficiers supérieurs d'Europe. -

Angleterre, 
La marine anglaise poursuit les mesures de 

prévoyance qu'elle prend dans la Méditerranée. 
Les travaux de Malle suivent leur cours el 

les approvisionnements existent pour 90,000 
hommes, soit le double de la garnison actuelle. 

L'escadre do la baie de Besika est mainte
nant au grand complet. 

— Le mouvement qui se fait en Angleterre 
en faveur des chrétiens d'Orient, prend des 
proportions de plus en plus notables, Les mee
tings succèdent aux meetings, el bien que ces 
manifestations n'aient produit jusqu'ici d'autre 
résultat pratique que le vole de résolutions blâ
mant énergiquement la mauvaise administration 
ottomane, et les horribles excès commis par 
les Turcs en Bulgarie cl ailleurs, ii est impossi
ble qu'elles ne réagissent point sur la politique 
du gouvernement, qui d'ailleurs a sa part dans 
le blâme infligé par les meetings à la conduite 
de la Sublime-Porlc. 

Turquie. 
On mande de Constantinople à laPolliscke 

Correspondent que sur les.instances de Midhal 
pacha, le conseil des ministres et les grands di
gnitaires auraient décidé de déposer Mourud V 
et do proclamer sultan à sa place son héritier 
direct Abd-ui-Hamid. 

Ce changement serait imminent. Il aurait lieu 
avanl le mois de Ramazzan (qui commence le 
20 septembre). 

— L'ambassade impériale ottomane à Paris 
a reçu la dépêche suivante : 

" Constantinople, le 31 août, 1 h. soir. 
"La cruelle maladie donl le sultan Mourud 

Khan a été atteint dès le dixième jour de son 
avènement au trône, el qui n'a fait que s'ggra-
ver depuis, l'ayant mis dans l'impossibilité ma
nifeste de tenir plus longtemps les rênes de 
l'empire, S. M. le sultan Hainid II, son frère, 
héritier présomptif du trône impérial, a été pro
clamé aujourd'hui empereur de Turquie, en 
vertu du felca rendu par S. A. le cheik-ul-
islam, et conformément aux fois qui règlent: 
l'exercice de la souveraineté dans l'empire. » 

Mahmoud Pacha, nommé maréchal du palais, 
n'est pas l'ancien grand-vizir. Il y a plusieurs 
Mahmoud Pacha. Celui qui vienld'ctrenoiiiméma-
réclial du palais paraît être Malimoud-Gelal-
Eddin Pacha, qui a épousé la sultane Djémilé, 
sœur d'Abdul-liamid. L'ancien grand-vizir est 
exilé à Tchesmé, cl il est tout à l'ail improba
ble qu'il puisse revenir au pouvoir, le nouveau 
sultan ayant la réputation d'être très anti-russe. 

Son appel serait toute une révolution, Mid-
hal Pacha el Mehomel-Ruschdi Pacha ne peu
vent s'allier à l'adversaire qu'ils viennent à, 

peine de renverser. D'ailleurs, un ancien grand-
vizir accepterait difficilement une charge du 
palais. Ces charges sont réservées à une caté
gorie particulière de fonctionnaires j on ne les 
offrirait pas à tin homme qui a tenu naguère le 
second rang dans l'Etat. 

— Les nouvelles du théalre de la guerre 
continuent à être contradictoires et confuses. 
De Belgrade, on télégraphie que les Turcs, r e 
poussés de la rive gauche de la Morava, cher
chent à tourner Alexinatz par la rive gauche. 
Mais une autre dépèche, faisant allusion à la 
bataille de la rive droite, porte u que Turcs et 
les Serbes son! demeurés jusqu'au lendemain 
matin dans leurs posilions respectives. „ Cela 
est inconciliable avec la défait des Turcs sur la 

' rive gauche. 

Il paraît qu'un combat acharné vient de s© 
livrer ou se livre encore sur la rive droite. Du 
côlé de Trébigne, Nouktar pacha a réussi à so 
dégager el a pu ravitailler Bilek, que les Mon
ténégrins ont essayé en vain de prendre. 

Les dépêches et les correspondances de 
Belgrade et de Pélersbourg s'accordent à r e 
présenter le parti de la guerre comme ayant 
repris le dessus en Serbie. L'argent el les vo
lontaires russes arrivent sans discontinuer. 
Mais tout cela n'est il pas fait dans le but d'en 
imposer à l'Europe el à la Turquie elle même ? 
La Presse de Vienne en reste persuadée. 

Plusieurs journaux français se prononcent 
contre le projet de conférence que l'on prêle 
au prince Gortschakoff. Ils craignent qu'au lieu 
d'aplanir les difficultés, elle n'en provoque de 
nouvelles. Ils insistent pour que les puissances 
niellent au plus vite fin à la guerre. 

Mexique. 

Le Mexique semble fatalement voué à la 
guerre civile en permanence et aux pronuncia-
menlos à perpétuité. Chaque courrier nous ap
porte le récit de soulèvements nouveaux, de 
combats sur tous les points. Aujourd'hui il s'a
git d'une insurrection à l'intérieur el d'une ba
taille dans laquelle 16,000 hommes de troupes 
du gouvernement auraient été battus, avec de 
lourdes pertes, par les insurgés. Ceux-ci se di
rigeaient sur Mazllan, défendue seulement par 
1,500 hommes, et où la loi martiale avait été 
proclamée. Les communications entre Mazatlan 
el Mexico étaient coupées, el c'est par un slea-
ii)er arrivé le 12 août à San-Fraucisco qu'on a. 
reçu les nouvelles ci-dessus. Comme si ce n'é
tait pas assez de la gueire civile et de loules 
ses horreurs, le typhus faisait de cruels rava
ges à Mexico et dans plusieurs Etals. Inutile 
d'ajouter après cela que Je commerce se trou
vait dans le plus complet marasme, el que tous 
les étrangers qui en avaient les moyens qui'.-
luinil.ee malheureux pays. 

FAITS DIVERS. 

L'eau glacée prise pondanlles grandes cha
leurs est plus pernicieuse que les liqueurs for 
tes. On cite l'exemple de plusieurs milliers do-
personnes qui socl mortes aux Elals-Unis par-
suite do l'intempérance qu'elles mettaient à 
boire de l'eau glacée. Quand un homme acca
blé do chaleur veut avoir une congestion céré
brale, il n'a rien de mieux à faire que de boire, 
de l'eau à la température de 0 el au dessous. 

Un buveur d'eau peut donc être intempérant^ 

http://luinil.ee


GKÊKtSBBSSSU?."'* ^e 
LE CONFEDERE 

TIR DE MOMUEY. 
£«ê COlIlitC a l'honneur d'informer Mes

sieurs les tireurs que n'ayant pu obtenir des 
cartouches de 1875, il a fait graisser à neuf 
avec les plus grands soins une quantité suffisante 
de cartouches de 1874, qui leur seront livrées 
sans augmentation de prix. 120 — 2 — 1 

A lOlICI* dès la Saint-Martin prochaine un 
appartement situé sur le Grand-Pont. — S'a
dresser à il. Ch. ROTBN. 121—3**—1 

{L'Administration des Mines 
DU 

CANTON DU VALAIS 
, Ensuite de lu déclaration d'abandon duement 
faite pur le sieur Elie Zufferey, de Muraz, com
mune de Sierra, agissant avec autorisation de la 
Chambre pupillaire de Chippis, au nom de l'hoi
rie d'Elie Zufferey, de ce dernier lieu, — d'une 
mine d'anthracite, située rière la commune de 
Chalais, confinée au levant par l'extrême ligne 
orientale du village de Chalais, au couchant les 
confins de la mine concédée à M Bergeron, soit 
le couchant du village de Chalais et le dévaloir 
de Combaches, au midi la sommité des Monts et 
au nord le village de Chalais, — met en vente la 
dite mine, par enchères publiques qui se tien
dront aux„bureaux du Département des Ponts et 
Chaussées, à Sion, le vendredi, 29 septembre 
prochain, à huit heures du matin. 

Les conditions peuvent être vues au dit Dépar
tement. 

Sion le 29 août 1876. 
Le Conseiller d'Etat 

chargé de l'Administration des Mines 
119—3-2 J. CHAPPEX. 

Remède contre les dartres. 
Le soussigné prévient le public qu'il est en 

possession d'un remède infaillible contre les dar
tres et qu'il se recommande à toutes les per
sonnes qui en sont atteintes, prix 6 fr. 

Melchior KEUSCH, à Fleurier 
H 7 _ 6 - _ 3 (canton de Neuchâtel). 

Avis très-important pour les malades de hernies. 

Un jeune homme intelligent et robuste qui 
voudrait apprendre la boulangerie pourrait en 
trer de suite cl sous de favorables conditions, à 
la boulangerie BUFFAT à 13e\. 116—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. KESSLEB, chimiste à 
Fischingen (Thtirgovie). Des commandes 
avec adresse poste-restante seront seule
ment expédiées si le montant est envoyé 
d'avance. 18-4(1** 

Hi/tlerhappeln, commune de Wohlen, i 
cant. de Berne, le 10 janvier 1876. j 

Il y a déjà longtemps que j'ai reçu de vous 
deux doses pour un ami déjà avancé en âge, qui 
a été complètement guéri de son mal. J'en désire 
encore une dose pour un jeune homme. 

Salutations amicales. 
Emile Slucky, instituteur. 
Hullvoyl, le 17 mai 1874. 

Comme plusieurs personnes de notre contrée 
ont déjà été guéries par vous, en peu de temps, 
de hernies dont elles souffraient, je vous prie de 
m'en envoyer également une dose pour quel
qu'un. 

Recelez dans celte attente, etc. 
//, Fieehter, fabricant. 

Miïmliswyl, le 5 avril 1875 
Une hernie dont j'étais atteint, s'est complète

ment améliorée, quoique j'aie déjà (33 ans. Com
me je souffre encore d'un mal d'estomac, en
voyez-moi aussi quelque chose pour ce mal, pour 
lequel votre petit livre indique aussi un remède 
Recevez dans cette attente mes salutations cor
diales. Franz Guldimann. 

Weilheim, Oberbuyern. 3 juillet 1876. 
M. Weber, aubergiste a Tangerrain, m'ayant 

fait connaître les bons effets de votre remède, je 
vous prie de m'en envoyer une dose pour une 
fille de 6 ans1 

Votre dévoué André Ranch, instituteur. 
Rappen, distr. Schwaben, le 27 juin 1876. 

Comme j'ai appris de plusieurs de mes amis 
que ceux-ci furent tout-à l'ait guéris de leurs 
maux, je vous prie de m'envoyer deux doses par 
remboursement. 

Je vous salue, J. Frôhlich, propriétaire. 

Oppens, p;ès Yverdon, le 1 août 1876. 
J'ai appris que vous guérissez très bien les her

nies, je vous prie de m'envoyer un emplâtre her-

Kriisi- Uther à Gais, Ct. d'Appeuzell. 
Couvent Glattbourg, près Oberluiren, 

le 17 juillet 187u. 
Je vous fais connaître avec grand remerciaient 

que votre emplâtre m'a fait un grand bien. En
voyez-moi je vous prie uu llacun du remède pour 
le mal de dent. 

En vous saluant 
votre 

espectueusement, je reste 
liarlh. Scili. 

maire. 
Recevez, et Ilcim. 

Reutingen, 25 juillet 1875. 
Les ceintures de matrice, que vous m'usez en

voyées, il y a deux ans, ont eu un si bon résul
tai, que je vous prie de m'en envoyer une pa
reille pour une amie. 

Avec respect Marie Belschenlh'ilsclti. 

Kteingumm'cnen, le 31 décembre. 
Une de mes connaissances m'ayant appris que 

vous l'aviez radicalement guéri, par voire célèbre 
emplâtre, d'une affreuse hernie dont il avait souf
fert pendant longtemps, je vous prie de m'en en
voyer au plus tôt une dose avec la teinture odon-
talgique. contre remboursement postal. 

Salutations amicales. Johannes Weber. 

Ebihon, Ct. Lncerne, le G août 1876. 
A ma grande joie je peux vous dire que votre 

emplâtre m'a tout à fait délivré du mal dont je 
souffrais depuis 16 ans. Veuille le bon Dieu vous 
récompenser et vous garder en bonne santé. 

Charles Heini, au Bnhl. 
Je vous fais savoir par ces lignes que j 'ai été 

complètement délivré par vous et avec le secours 
de Dieu d'une hernie dont je souffrais depuis J3 
t/2 ans J'en suis reconnaissant à Dieu et à vous, 
et me fuis un plaisir de vous recommander à tou
tes les personnes atteintes de hernies. 

Votre reconnaissant pour la vie 

Chrislen Krummen 
à Forst près Gamines (Berne). 

B B B B ^ a ^ a a a w g E 

MÈD1C0-GAL VA NIQ UES (Système IiaspailJ 
Les seules reconnues efficaces par leur composition contre les r l f iUgna t i§SI lCS, 

les affection,* nerveuses et l'infection mercur ie l le . 
PRIX; HSag'tiae simple courant , 3 fr. 

GSagne reconverte de composition sîmilor, 3 fr. 
id. double couran t (forte) 3 fr. 

S'adresser par lettre au dépôt général à Genève, AI. BRESSLER. Eaux-Vices, 43, 
qui envoie contre remboursement on aux seuls dépôts suivants: - - A Sion, M. MASSARD, 
horloger. - Marlignij, M. Alph. OUSAT, nég. — Montheij, M. GAY, horloger. 

Se méfier des contrefaçons. — Refuser comme fausse toute bague qui ne serait 

poinl marquée &. Bo. 

A 'VENDRE 
UN APPARTEMENT situé rue de Conthey, 

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

JLute-' A FIS. 
On vend au PÉNITENTIER, à Sion, des pa- , .. , 

niers carrés pour expédition de raisins. La place d'institutrice pour la première eco.e 
S'adresser à la Direction. 106-6-6 J primaire des fiiles de Marligny-Ville est à re-

. » pourvoir, les inscriptions seront reçues chez le 

A louer 
Une chambre et une 

Conthev. — S'adresser à 

président de la Commission 
Durée de l'école 9 mois. — Entrée le pre-

cuisine, à la rue de j mier Octobre. 
I 110 —3d3 La Commission des écoles 
1 

imprimerie. 




