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Sion le 14 septembre 1876. 
TAXE MILITAIRE. 

Ensuite du rejet de la loi sur la (axe militaire, 
une commission a été chargée par le Conseil 
fédéral de présenter un nouveau projet. Celte 
commission, s'est réunie le 4 septembre à Ber
ne, sous la présidence de M. le conseiller fé
déral Suherci et a résolu de prendre comme 
hase de ses discussions, le premier projet r e 
jeté par le peuple, tout en tenant compte des 
griefs (|ni ont été formulés. 

Ou ne connaît pis encore le résultat complet 
de ces délibérations, mais quoique les princi
pes mêmes, aient en générai été maintenus, 
nous savons déjà que certaines modifications 
importantes on été apportées à la loi. 

La taxe personnelle a été «baissée de 8 fr. à 
-six fr. et cette diiïérence qui d'après les calculs 
établis, constitue pour la caisse fédérale nue di
minution de 375.000 fr. sera il faut l'espérer 
bien accueillie par les masses, puiqu'elle adou
cira la position d'un grand nombre de contri
buables peu fortunés. 

La fixation d'un maximum de 2000 IV. ôte à 
la loi ce qu'elle avait de trop exagéré au po.nt 
de vue de 'a progression. 

La taxation des suisses à l'étranger aurait été 
limitée aux cinq dernières années qui précéde
ront leur retour dans leur pays ; nous ne pou
vons qu'applaudir à cette modification, car s'il 
osl juste en principe que les Suisses à l 'étran
ger participent dans une certaine proportion 
aux charges de ceux qui restent dans le pays, 
il ne faut pas d'un antre côté, créer trop de dif
ficultés, ù leur rapatriement et perdre de vue 
que leur absence les prive de nombreux droits 
attachés un domicile. 

On a réduit de moitié, l'impôt à payer sur la 
part des enfants à la succession des parents et 
ici nous ne pouvons que répéter ce que nous 
avons dit itérativemenl. 

Le principe de l'impôt sur la fortune éveu -
luelle est très discutable; d'excellents arguments 
ont été développés pour et contre et nous ne 
voulons pas rentrer dans ce débat. 

Mais il ne faut pas oublier que si dans la plus 
part des cas, lu position de fortune des parents 
influe sur le bien être de leurs enfants, ces 
derniers n'ont cependant aucun droit à la jouis
sance de celte fortune. Si donc l'on veut avoir 
égard & la fortune éventuelle pour la fixation 
d^s taxes militaires, il est de toute équité que 
celle taxe soit pour autant payée par les pa
rents, c 'est-à -dire par ceux qui sont en pos-
f. 'ssionde la fortune. 

Dans le nouveau projel le revenu de la for-
une mobilière a été l\\è au 4 °/u mais pour 

PRIX DES ANNONCES : 
15 centimes la ligne ou son espace. 

Adresser directement à l'Imprimerie 
Jos. BEEGKR, à Sion. 

celte dernière il no sera calculé que sur 70 °/0 ce moment, sont très-salutaires pour les ma-
du capital. Il y a donc là aussi une amélioration lades et les convalescents. l a ville de Sion, 
considérable. 

Quant aux modifications apportées à l'échel
le des taxes et des classes, nous ne les con
naissons qu'imparfaitement et nous attendrons 
pour en parler, que le travail de la commission 
soit arrêté d'une manière définitive. 

Nous regrettons que la commission n'ait pas 
cru devoir proposer un changement complet à 
In base du système. Au lieu de faire supporter 
tout ou partie des dépenses militaires par une 
seule catégorie de citoyens, ne seraii-il pas plus 
rationnel et plus équitable de créer un impôt 
milisaire, pesant sur tous les contribuables à 
l'exception de ceux qui paient personnellement 
leur dette à la patrie. 

La Constitution fédérale dit que tout Suisse 
est tenu au service militaire. 

On doit dès lors supposer an moins théori -
quemenl qu'il n'y aura point d'exemptions de 
complaisance et néanmoins l'on frappe d'une 
véritable pénalité les citoyens que de? infirmi
tés rendent impropre au service militaire ! 
C'est un impôt sur le malheur et si l'on est bor
gne, manchot, boiteux etc. il faudra payer pa
tente comme pour l'exercice d'une profession 
où d'une industrie: Ce système est d'une ini
quité manifeste et bien que jusqu'à présent, il 
ail été pratiqué dans tous les cantons, nous 
conservons encore l'espoir de le voir réformer 
par les chambres fédérales. 

avec ses environs riants, son climat exception
nellement doux el ses raisins précoces, se prèle 
tout particulièrement pour des cures de ce 
genre. Tandis 'que chaque année des centaines 
et des centaines de kilos de raisins murs sont 
expédiés à l'étranger, où bien souvent ils per
dent leur nom de raisin du Valais, il serait bien 
à désirer que le> amateurs de raisms voulus
sent bien se convaincre sur place de leur e x 
cellence el de leur supériorité. Pour cela, il 
faudrait qu'on songeât à ouvrir des pensions 
où les étrangers pourraient passer agréable
ment la saison d'automne, si belle chez nous. 
Nous apprenons que des familles ont pris leurs 
mesures pour oll'rir la pension el le logement 
aux amateurs de raisins. „ 

Depuis le commencement d.,> septembre, l'ex
pédition des raisins se fait à Sion avec une 
grande activité. Les expéditeurs ne peuvent 
satisfaire aux nombreuses commandes qui leur 
sont faites. Le raisin cependant, n'a pas encore 
acquis sa complète maturité. Les vignes se r e s 
sentent de l'inclémence de ces derniers temps, 
mais quelques jours de soleil auront bientôt 
donné à nos raisins la couleur dorée et la dou
ceur qui distinguent les produits vinicoles de 
Sion. 
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Marligny, 10 septembre 1876. 
Monsieur le rédacteur,, 

En annonçant dernièrement le suicide d'un j droits de ses coreligionnaires au respect el à la 
Anglais aux Bains de Loèchc, le correspondant . tolérance de ceux de ses concitoyens qui par-

On lit dans le Charivari fuisse : 

L'année dernière, M. Segesser de Lucerne, 
un catholique convaincu mais sage, publiait une 
brochure intitulée : der Kulturkampf. 

Gel honorable citoyen y faisait Valoir le? 

sédunois de la Gazette de Lausanne a jugé à 
propos, en ne sait pourquoi, de mettre ce triste 
événement à la charge du Casino de Saxon, 
bien que les dénouements de ce genre ne soient 
pas rares chez les Anglais. Le Journal de Gé
nère s'est naturellement empressé de repro
duire le fait avec la cause supposée, mais il ré
sulte d'une lettre insérée dans le N" 72 du 
Confédéré que l'Anglais dont il s'agit a séjourné 
aux Bains de Loèche depuis la première quin
zaine de juin {jusqu'au 25 août, date de mort. 
Ce gentleman est d'aillcur inconnu à Saxon où 
il n'y a pas trace de son passage» 

Le Journal de Genève garde le silence sur 
les nombreux tripots de celle ville où les étran
gers sont dépouillés par d'habiles grecs et i! se 
garde bien d'attribuer aux perles subies un seul 
des nombreux suicides qui y ont lien. 

Un abonné.. 

(agent d'autres convictions religieuses, mais, 
en même temps, il y démontrait (ce que l'his
toire toute entière de la Suisse affirme à chaque 
page), l'ardent patriotisme de nos Confédérés 
catholiques. Et, devançmt la question qu'on a 
souvent posée à certains ullramoulains : 

— Rcnieriez-vous votre pays si des influen
ces étrangères vous commandaient de le faire ? 
Il répondit: 

— Non! Pour le catholique romain comme 
pour le protestant. Dieu el les convictions rel i
gieuses sont au-dessus de toutes choses, mais 
la patrie est aussi au-dessus de toutes les s u s -
gestion qui pourraient nous en séparer et nous 
élever contre elle. 

Ce langage, cela va sans dire, a déplu aux 
j ullramoulains forcenés. La Liberté et bien 
; d'autres journaux cléricaux le vouent aux g é -
; monies. 

On lil dans le Wattiser Bote: j Rassurez-vous, Segesser, il suffit d'être cons-
* Les cures de raisins qui sont en faveur en pué par ces gens-là pour acquérir un droit non-
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veau à l'estime de l'immense majorité des c o n 
citoyens Suisse ! — Apjuye. 

Nous publierons dans, le prochain numéro du ; 
Confédéré la liste des principaux prix obtenus 
au Tir de Monthey, quV l'obligeance de nous 
adresser M. Ad. Martin, président du comité. 

à l'étranger et le système progressif comme base 
d'impôt sur le revenu. 
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Le bulletin fédéral sur l'état sanitaire du b é 
tail ne signale pas de grands changements dans 
la dernière quinzaine ; en revanche, il nous ap
prend que dans le canton de Schwytz un chien 
enragé a mordu deux enfants et (dans quatre 
localités) une vingtaiue d'animaux. Ces derniers 
ont tous été abattus, ainsi que l'auteur du mal. 

À Zurich, où plusieurs cas de rage se sont 
égplement produits, on a ordonné que tous les 
chiens qui sont trouvés, peu ou prou, en con
tact avec des bêtes atteintes d'hydrophobie, de
vaient ôtre ou abattu?, ou soumis à une quaran
taine de 12 semaines à l'école vétérinaire. 

Le 18 septembre doit se réunir à Genève la 
grande cou.mission fédérale chargée d'exami
ner les projets de lois relatifs aux droits civils des 
Suisses établis et en séjour, et à leurs droits po
litiques. Si cela est possible, c 'est-à-dire avant 
tout s'il se trouve dans son sein une majorité 
favorable à l'entrée en matière, la commission 
procédera à une délibération finale sur le projet 
de code fédéral sur les obligations et le droit 
commercial qui l'occuperait certainement pen
dant trois semaines au moins. 

Ensuite de la décision du conseil fédéral 
d'accepter en paiement dans les caisses d'admi
nistration les billets des 21 banques d'émission 
qui ont adhéré au concordat, nous croyons de
voir les donner au complet. Ce sont : 1° ban
que cantonale de Berne, 2 J banque de Zurich. 
3° banque de St-Gall, 4° banque de Baie, 5-
banque du commerce à Genève, 6° banque can
tonale vaudoise, 7° banque de Genève, 8° ban
que cantonale fribourgeoise, 9° banque hypo
thécaire de Thurgovie, 10° banque de Glniis. 
11° banque d'Argovie, 12° banque cantonale 
neuchâteloise, 13° banque de Soleure, 14° ban
que des Grisons, 15° banque de Schalfhouse, 
16° banque fédérale, 17° banque du Toggen-
bourg. 18° banque cantonale de Baie-Campa
gne, 19° banque cantonale do Zurich, 20° ban
que cantonale- de Thurgovie, 21° banque de 
Lucerne. 

Militaire. — La conférence convoquée pur 
le département militaire pour préaviser sur un 
nouveau projet de taxe militaire s'est réunie 
lundi après midi, sous la présidence de SI. le 
conseiller fédéral Scherer. Al. le lieutenant-
colonel Desgoulles tient le protocole de ia con
férence et un employé de chancellerie est char
gé de reproduire les votes motivés de chacun 
tk'S assistants. 

C'est le projet rejeté par le peuple qui sert 
tre base aux délibérations de la commission, en 
louant compte cependant des points les plus a t 
taqués dans l'ancienne loi. A l'article 14, par 
exemple, on abandonnerait le système des clas
ses pour la taxe et on laisserai! au contribuable 
le soin de l'aire la déclaration de son revenu. 
L'impôt personnel serait de 6 fr. au lieu de 8, 
do manière à dégrever la classe ouvrière. On 
uaraît disposé à .maintenir l'imposition des Suis-

La société des juristes suisses s'est réunie à 
Fribourg les 3 et 4 septembre dernier. A celte 
occasion le Chroniqueur résume comme suit la 
discussion engagée sur la poursuite pour dettes. 
Les membres de celte société, et le rapporteur 
de la minorité (SI. de Seigneux l'a constaté 
dans son rapport), savent que " les résolutions 
" prises par la Société ont toujours eu un grand 
a poids auprès des conseils législatifs de la 
« nation. „ 

" Aussi un intérêt tout particulier, dit le 
Chroniqueur. (élait-il attaché à la discussion qui 
devait s'engager dans l'assemblée du 4 septem
bre sur cette importante matière. 

Celle discussion, il faut le reconnaître, a élé 
large et complète. Les deux systèmes en pré
sence ont. été défendus par leurs partisans avec 
autant d'habileté que de science. 

Il s'agit en effet, avant tout, de savoir si on 
prendra parti pour le système de In faillite ou 
pour le système de la saisie. 

Comme nos lecteurs le savent déjà, par ce 
que nous avons dit antérieurement sor cette 
question, les cantons de langue allemande et 
tes jurisconsultes qui les représentent, veulent 
le système de la faillite, taudis que les cantons 

' de langue française défendent avec ardeur le sys
tème de la saisie. Nous disons les cantons fran
çais, nous devrions peut être immédiatement 
faire une exception pour Fribourg. En effet, le 
système de notre pays, et spécialement cel. i 
qui est de jurisprudence actuelle devant nos 
tribunaux, renferme en principe tout ce que 
l'on recherche dans la Suisse allemande et en 
partie ce que voudraient les partisans des con
cessions de la Suisse française; mais n'antici
pons pas. Ceci pourrait faire l'objet d'une étude 
spéciale. 

Les juristes allemands nous ont paru, dans la 
discussion, parfaitement décidés à ne faire au
cune concession à leurs adversaires. Ce ne sera, 
dans la Société, comme dans les Chambres, 
qu'une loi de majorité. 

La saisie sera enterrée, et la Suisse romande 
subira le système de la faillite. Ce sera un non 
veau fruit de la constitution. Puisse t-il n'être 
pas trop amer pour certains cartons qui ont fai
bli au dernier moment. j> 

Le Petit Genevois, dans un compte-rendu de 
SI. le professeur 11 •n-nuiig, (lit a rencontre du 
Chroniqueur " que l'idée d'une conciliation en
tre le principe roman de la saissie contre les 
non-négociants et le principe germanique de la 
faillite pour tous, est celle qui a réuni le pins de 
suffrages. Elle a été. on particulier, soutenue 
par SI. le conseiller national Simon Kn'ser de 
Soleure, et par ai. le professeur Canard. On sent 
qu'il faut transiger, et qu'on ne saurait nous im
poser la faillite pour les non-négncianls. Espé
rons que cet esprit de conciliation triomphera 
dans l'Assemblée fédérale. 

u Quant à la question des actes de capacité 
introduite par un rapport du docteur Wilii, de 
Lucerne,. on a admis que la Confédération n 'a
vait le droit de légiférer que pour les conditions 
à exiger des avocats d'un canton qui veulent 
pratiquer dans un autre, et que la question de
meurait, ptmr le reste, dans la compétence can
tonale. Celle idée a élé surtout défendue par SI. 
le conseiller national Louis Ruchonnet et par 
M. le professeur Hornung. » 

S»ffi-0 

BERNE. — Dans la nuit-de dimanche à lun
di, en're 11 h. et minuit, un jeune homme de 
18 ans, nommé Victor Grillon, a élé assailli 
sur la route de Cornol, non loin de l'auberge 
du Cheval-Blanc, par des individus qui l'ont 
frappé à coups de couteau. Le malheureux jeu
ne homme a succombé à ses blessures au bon! 
de quelques heures. L'autopsie a en lieu lundi. 
Deux individus que l'on croit être les auteurs 
du crime sont arrêtés. L'un deux est un nommé 
Huelin, d'Aile, et l'autre un nommé Wuillaume, 
de Courgenay. 

— Î e chemin de fer de l'Emmenthal a be
soin encore d'un million pour pouvoir être con
tinué jusqu'à Laiignau. Malheureusement les 
communes intéressées à celle voie et sur les
quelles on comptait pour une prise d'obligations 
font la sourde oreille. 

Ainsi la commune de Hasle a déjà décliné 
toute participation, et ailleurs encore, dit la 
Tagespost, il ne sou,fie guère un vent favoia-
I le à l'entreprise, de manière que l'achèvement 
de la ligue, malgré tous les avantages que celle-
ci promet à ta contrée, se trouve encore ajour
née pour longtemps. Cependant, ajoute ce jour
nal, en présence de la baisse considérable de 
la main d'oeuvre et du prix des matériaux, le 
moment actuel serait très favorable pour la 
terminer. 

— Le projet de construction d'une roule par 
le Grimsel revient de nouveau sur le tapis. 
Le gouvernement du Valais, en date du 29 
août, a informé le Conseil d'Etal de Berne, que 
rien ne s'opposait plus à la levée des plans pour 
ce projet de roule sur le territoire valaisan. 

FBIBOURG. — Les dons en argent parve
nus jusqu'à ce jour au Comité central de s e 
cours, pour les incendiés d'Albeuve, s'élèvent 
à IV. 59.105 03 cent. 

BALE-VILLE. - Une assemblée d'ouvriers 
réunie ces derniers jours, après une discussion 
fort animée, a décidé de demander au gouver
nement par une pétition la suppression de la 
vaccination foi eée, 

— Il v i o t de s'ouvrir à Bâle une souscrip
tion d'actions pour la fondation d'une nouvelle 
institution de crédit qui à l'xemple de la Volks-
bank de Berne, tend à procurei aux ouvriers et 
aux maîtres d'état les fonds do-ul ils ont be 
soin. L'institution repose entièrement sur le 
principe de la réciprocité, attendu qu'il faut en 
être actionnaire pour y trouver du crédit. On 
espère ainsi réagir contre le système des cau
tionnements et le remplacer par celui du crédit 
mutuel. 

GENÈVE. — L'assemblée générale de la 
Société canloi.ale des carabiniers, a eu lieu 
mercredi dernier. L'assemblée, assez nom
breuse, a entendu les explications les plus clai
res et les plus satisfaisantes sur la marche 
de la Sociélé et sa conduite à l'occas'oiv 
du tir fédéral de Lausanne. Des remorci-
menls chaleureux ont été adressés au comité 
pour la manière dont il a su conserver l'inté
grité de la Sociélé dans des moments difficiles; 
il ii été décidé en outre que ia Société organi
serait pour 1877 un grand tir cantonal., SIS.!. 
Sloïse Vaulier et J. Cambessedès ont été élus 
président et vice président du comité. 

Jeudi dernier est mort dans la cure de 
Notre-Dame. M. le curé Duno\er : ; il était né à 
Carouge en 1801 ; il avait été curé de GencY* 
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el vicaire général des paroisses du canton, 
fondions qu'il céda plus lard à son ancien vi
caire, M. Mermillod ; il avait déployé la plus 
grande activité pour la construction de l'église 
Noire-Darne. 

VAUD. — Un jeune homme, habitant Lau
sanne, a fait jeudi passé en vélocipède, le tour 
du lac de Genève, soit 38 lieues en 12 1/2 
heures. 

MUVBLLKS KTKAXCISUKS. 

P r v n c c . 

Lyon vient d'être doté d'un nouvel archevê
que, qui débute en intentant un procès de pres
se au Petil-Lyonnais. Ce journal avait publié 
le menu d'un banquet qui a eu lieu le jour de 
l'installation du prélat, menu dans lequel figu
raient — un mois avant l'ouverture de la chas
se — des cailles el des faisant': ; l'archevêque 
se prête» I dill'amé et réclame 1000 IV. de dom
mages-intérêts ! 

— Le passage du maréchal Mac-Mahon à 
Lyon a été marqué d'incidents heureux. Le 
président du Conseil municipal, interprète de la 
ville do Lyon, a souhaité la bienvenue au pré
sident de la République. " Lyon, a-l-il dit, est 
une cité d'ordre, el de paix, de travail. Ses in
dustries, pour être prospères, exigent la stabi
lité dans les institutions, le calme dans les es
prits. Ces deux conditions nous sont assurées 
par le maintien el le développement régulier 
des institutions républicaines dont vous avez la 
garde, par un esprit de concorde et d'apaise
ment qui ell'acera bientôt, nous l'espérons, les 
dernières traces de nos discordes civiles. „ 

Le président a répondu en déclarant que ses 
sentiments correspondaient à ceux qui venaient 
de lui être exprimés. Les conseillers municipaux 
ont alors crié : •< Vive la République ! „ Il y a eu 
ensuite revue de l'armée. Partout le maréchal a 
été accueilli au cri de : u Vive ia République ! n 

Le président a visité les quartier ouvriers. A 
la Croix Rousse le cri de : « Vive l'amnistie „ 
s'est l'ail entendre plusieurs l'ois. Ce même sen
timent a été reproduit le soir uar le président du 
Conseil général à la réception des autorités à 
5 1/2 heures. 

En somme, c'est un beau jour pour la Répu
blique. 

fJrl'.ec. 
M. Coumoiidouros. ministre de? affaires élran 

gères, l'ail répandre dans les journaux étran
gers que, malgré les griefs que le gouvernement 
hellénique pourrait l'aire valoir contre la Tur
quie, son intention n'est pas de dévier de la li
gne de conduite qu'il a cru devoir adopter. Mais 
si les populations des provinces grecques de la 
Turquie sont livrées à la discrétion des b.iclïi-
bouzouks el des Circassiens. cl si. poussées à 
bout elle* suivent l'exemple des llerzégovi-
niens et des Bulgares, il sera difficile à la G.è-
ee libre d'assister les bras croisés à leur ex
termination. El à ce propos, le chef du cabinet 
ne manque pas de rappeler que la Grèce a une 
armée de quatorze mille hommes, el qu'en 
quelques semaines, elle peut mettre sur pied 
quarante mille hommes de réserve, lesquels 
ont servi pendant ti ois ans dans son armée el 
n'ont pas oublié leur métier. 

Orient. 
La Gazette de St-Pètersbourg donne com

me parfaitement authentique le fait qu'Alef-
Pai ha, commandant turc à Z.:iïtchar, aurait or-
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donné regorgement de 257 blessés abandonnés 
à l'hôpital par les Serbes lors de leur retraite 
sur Alexinalz. Les parents et connaissances des 
malheureux blessés, émus des bruits effrayants 
qui circulaient sur le sort qui lejar été réservé, 
(entèrent tous les efforts pour attendrir les 
bourreaux ; ce fut en vain. Des personnes pas
sant auprès de l'hôpital purent entendre les 
cris déchirants que poussaient les victimes que 
l'on égorgeait. Une fois le massacre terminé, l«. 
commandant turc se borna à déclarer qu'il n'a
vait rien su de ce qui s'était passé, el a feint le 
plus profond élonnement. 

Turquie. 
Voicit le récit que fait le rorrespondanl du 

XIXe siècle de la bataille du 1er septembre. 
Celle bataille décisive a été perdue par les 

Serbes. 
Les forces engagées étaient considérables. 
Les Turcs ont quille Mrsol vers neuf heures 

du malin. Ils semblaient vouloir définitivement 
abandonner toute attaque sur Alexinalz : ils se 
dirigèrent d'abord vers le nord-ouest, comme 
pour gagner Krujcvalz. 

Tchernaïeff, trompé par celle feinte el crai
gnant que les Turcs n'essayassent de tourner 
les positions d'Alexinatz et de Deligrad, pour 
gagner ensuite la roule de Paralchin à Belgrade 
se mil à leur poursuite avec le gros de ses for
ces. 

Mais les Turcs s'étaient contentés d'aller oc-
cuuer d'excellentes positions dans les environs 
de Dorni Adrovalz, éloigné d'environ quinze 
kilomètres d'Alexinatz. Dès que les Serbes eu
rent atteint ces positions, l'allaque commença 
de toutes parts. 

Pendant ce temps, un autre corps d'armée 
turc marchait sur Alexinalz, privé de ses dé
fenseurs. Arrivés près de la ville, où son! ve
nus jusqu'à présent échouer lou^ leurs efforts, 
les Turcs ont attaqué immédiatement la re
doute serbe de Pilovalz el s'en sont emparés. 

la journée s'avançait el la bataille conti
nuait toujours. Après un combat acharné de 
motisquelerie, les Turcs ont pris les hauteurs 
qui dominent le côté sud-est d'Alexinatz. Il 
était alors huit heures du soir. 

Pendant toute la durée de ce dernier combat, 
la mêlée était si effroyable que les canons de 
la ville n'ont pu prendre part à l'action dans la 
crainte de tirer sur les Serbes. 

A huit heures et demie, les Turcs opér ient 
un mouvement de concentration entre \;rsol el 
Demi-Adrovalz, les deux points extrêmes de 
la ligne qu'ils oui conquise. Les Serbes oui été 
mis en complète déroule. 

Tchernaïeff, m'a-1-on dit, s'est jelé avec 
20.000 hommes dans Alexinalz pour défendre 
cette position jusqu'à la dernière extrémité. 

Quant au reste de l'année, je sais qu'elle a 
traversé la t.orava à la hauteur de Dorni-
Adrovatz et qu'elle fuit, à la débandade dans la 
direction de Deligrad. 

A neuf heures, le chef-d'élut-major, que 
nous allons consulter, nous répond que tons 
les étrangers feront bien de partir sans perdre 
un instant, car il se p ml que la roule vers le 
nord soit coupée par les Turcs. Je quille donc 
immédiatement Alexinalz avec plusieurs cor
respondants et quelques Anglais des ambulan
ces. 

Le bombardement et la grise de la ville d'A-
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fexinalz sont imminents. Peut être même celle 
ville est-elle déjà aux mains des Turcs. 

La roule que nous suivons est encombrée de 
fuyards. A onze heures, nous traversons le 
camp do Deligrad, q.u| est complètement dé
sert. En effet, toute* l'armée serçbe avait été 
concentrée à Alexinalz et a donné dans celte 
malheureuse journée. 

Le nombre des morts est énorme ; il y a 
fort peu dj blessés, car les Turcs massacraient 
tout. 

BIBLIOGRAPHIE1. 

LE REPOS DOMLNICAL 

Au point de vue hygiénique par Dr Paul Nié-
meyer, professeur d'hygiène à l'Université 
de Leipzig. 

Prix 1 fr. 

Sous ce titre va paraître prochainement, à 
Berne el à Paris en même temps, un ouvrage 
qui a obtenu un premier prix au concours ou
vert par la Société suisse pour Inobservation 
du dimanche. Cet ouvrag a fait sensation dans 
la Suisse allemande el en Allemagne. Son au
teur a été cité à plusieurs reprises comme une 
autorité de premier ordre pendant les débats do 
la loi sur les fabriques, au sein de l'Assemblée 
fédérale. C'est pourquoi il a paru utile et op
portun de publier ce Irav ul en français, d'au-
lant plus qu'il se base sur des considérations, 
des observations toutes nouvelles. Nous le r e 
commandons non seulement aux médecins, aux 
philanthropes, mais aussi et surlout aux em
ployés, aux ouvriers pour le bien desquels il a 
été spécialement écrit. 

On peut souscrire à l'avance chez l'éditeur, 
u E. Magron à Berne. Toute personne qui 
<•• adressera, d'ici au au 15 septembre courant, 
" une commande d'au moins 5 exemplaires, 
u aura droit à voir son nom inscrit sur la liste 
u des principaux souscripteurs, qui sera placée 
« en lèle l'ouvrage. „ 

Les directeurs de l'instruction publique pour 
les cantons do Vaud, de Neuchâlel et do Fri-
bourg, ainsi que plusieurs comités cantonaux 
de la Sociélé pour l'Observation du dimanche, 
ont déjà souscrit pour plus de 600 exemplaires. 
Les nouveaux souscripteurs se trouveront donc 
en bonne el nombreuse compagnie. 

FAITS DIVERS, 

On ne se ligure pas, écril le Fricnd of Indïa,. 
quels ravages font les ligres parmi les trou
peaux d'animaux domestiques, dans plusieurs 
provinces de l'Indoustan. Pour ne citer qu'une 
seule province, la résidence de Madras, on 
trouve, d'après les relevés officiels, que ces-
féroces carnassiers y on! égorgé, pendant les 
trois premiers mois de 1876, 452 chevaux, 
529 vaches. 204 veaux, 124 Imrenux, 125 
moutons, 189 chèvres. 7 poneys. 8 une?, 89-
chiens et 12 porcs. Cependant, les chasseurs 
ne manquent pas dans celle partie de l'Inde. On 
cite mémo une Anglaise, lady Ilavelock, qui n-, 
tué de sa main, tout récemment, un énorme ti
gre, la désolation du district de Koondahs, pr.es. 
des monts Neilgherrier. 

http://pr.es
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ET 
ECOLES PKIMIKES 

d e M a r 1 i g' sa y - i l o si r g-

La rentrée générale des écoles est fixée au 2 
octobre pour l'école moyenne et les écoles pri
maires des garçons, et au 15 du même mois pour 
les écoles des filles 

Nous croyons inutile de rappeler aux chefs de 
famille que la direction des écoles s'efforcera, 
comme les années précéder» te*,, de rendre son en
se ignement aussi sérieux que complet. 

Les cours de langue al lemande, de physique 
usuelle, de chimie agricole, d'histoire naturelle, 
do dessin, de musique , etc. sont donnés réguliè 
rement par des professeurs spéciaux à l'Ecole 
moyenne , 

Les élèves qui , en plus des cours de leur école 
respect ive , désireraient des répétitions part icu
lières peuvent s 'adresser à lu Direction. 
325—2 — 1 La Direction des Ecoles, 

MARBRERIE DE BEX. 
Monuments tumulaires, parquets, 

cheminées, etc. 
Commerce de marbres sciés. 

Venant de reprendre pour mon compte cette 
industr ie , tous ordres pour travaux o'i fournitu
res la concernant , doivent m'être adressés. 

Ils seront reçus avec empressement et exécu
tés avec soins. 

Bex, 1 " sep tembre 1876. 
1 2 G - J 0 - 1 SCALA, Louis. 

ATMM 
Vu le peu de temps qu'a eu le soussigné pour 

le placement des billets de sa loterie, le tirage 
en est fixé au 15 octobre prochaiu. 

Sion, 10 septembre 1876. 
RŒSSLY, avocat. 

A LOUER une cave, rue de Lausanne. — 
S'adresser à Mme Calpini-Bonvin, à Sion. 
123— 3d 2 

IL'AdiiiiifliistraliOii «Ses Mines 
DU 

CANTON DU VALAIS 
Ensui te de la déclaration d 'abandon duement 

faite par le s ieur Elie Zuflérey, de Muraz, com
mune de Sierre , agissant avec autorisation de la 
C h a m b r e pupillaire de Chippis, au nom de l'hoi
rie d'Elie Zufferey, de ce dernier lieu, — d'une 
mine d 'anthraci te , située rière lu commune de 
Chalais , confinée au levant par l 'extrême ligne 
orientale du village de Chalais, au couchant les 
confins de la mine concédée a M Bergeron , soit 
le couchant du village de Chalais et ie dévaloir 
de Combaches , au midi la sommité des Monts e t 
au nord le village de Chalais , — met en vente la 
dite mine, par enchères publiques qui se tien
dront aux bureaux du Dépar tement des Ponts t t 
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'Administ r;itioi: des Mines 
j l < j . _ o _ 3 .). C I U P I ' E X 

.% §Oiaefi* ilès la Saitil-Marlin prochaine un 
appartement situé sur le Grand Ponl. — S ' a 
dresser à \l. Ch. R O T I Î N . 131 — 3 * * — 2 

BJkOTIlS •LSCVBI4UM 
M É 1)1 C O - G A L VA NIQUES (Système Uaspai/J 

Les seules reconnues efficaces par leur composition contre les I*]ftlliliati§IB£es, 

es affections nerveuses et r infi icfioirmcrcurielle. 
PRIX: ïîag'sae simple centrant, 2 fi'r. a 

BSiîg'îie recouverte de composition similor, 3 t'v. ® 
id. double courant (forte) 3 f§\ 

S 'ad res se r par lettre au dépôt généra l à Genève, M. B R E S S L E R . Eaux-Vices, 43, 
qui envoie conlre remboursement ou aux seuls dépôts suivants : - - A Sion, M. J I A S S A R » , 
hor loger . — Martigny, M. Alph. O R S A T , nég . — Monthey, AI. G A Y , hor loger . 

S e méfier des contrefaçons. — Refuser comme fausse toute bague qui ne serait 
point marquée {§. § ! . 

f T Avis très-important pour les malades de hernies. ~11§ 
sonnes qui désireraient consulter personnellement le soussigné au sujet de bandages ou de 
de matr ice, à employer pour la guérison complète de hernies ou de descentes de niuirioe, 

niées qu'il se trouvera aux endroits suivants : le 20 septembre à la C r o i x d ' O r à Mniister 
le 21 à la Poste , à Brigue, le 22 à l'Hôtel anglais, à Yirge, le 23 au Lion d'or, à TourtemagUP, 
la Poste, à Sierre, le 25, à la Poste, a Sion, le 20 à l'Hôtel Bellevue, à Martigliy, le 27 Hôtel 
n, à St-Maurice On peut d'ailleurs s 'adresser à moi en tout temps, par écrit. J e possède 
milliers de certificats et témoignages de reconnaissance, dont je n'extrais que les suivairts 

Les per 
ceintures 
sont infor 
(Valais), 
le 24. a 
de l'Unio 
plusieurs 
de date pi lus récente. 

Krfuktllher !i Gais, Ct. d'Appcnzell. 

FACULTÉ !>E MÉDi-CI.XE 
&3roî?rasîB2îie des cours «psi seront faits pendant le semestre 

d 'h iver i§~të -77. 
Laskowshi. Anatomie normale . — SrhijJ'. Physiologie. — Znhn. Histologie. Anatonemie et P h y 

siologie pathologiques générales . Cours d 'autopsies. - Rerillod. Clinique médicale. — Julliard. 
Clinique chirurgicale. — Alfred Venu lier. Clinique ubs îé t rba le . Cours théorique d 'accouchement . — 
Vudiet Policlinique. — D'Espine. Pathologie in terne. — Jacqum-L. llenerdin. Patologie ex te rne . 
Médecine opératoire . — Prévost. Thérapeu t ique . — Dttitant Higiène. — Brun. Pharmacologie . — 
Otivel. Psychiatr ie . 

COURS LIBRKS. — Gauthier. Gynécologie. — Durante. Pathologie généra le . — Barde. Ophthalmn-
logie. — Halleiihnjf Ophlhulmologie. — Odier. Accouchements. — Décrient. Gynécologie. — Cordés. 
Gynécologie. — (llaltz B.dnéothérapie. — Geib. Fonctions du sys tème nerveux central . — Guillol. 
Médecine et chirurgie denta i re . 

Les cours s 'ouvriront le 23 octobre 1876. 
S'adresser pour les renseignements et le programme au bureau du Département où au bureau de 

l'Université. 
Le Conseiller d'Etat chargé du Dépar tement de l'Instruction publique, 
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Hemède contre les dartres. 
Le soussigné prévient lu public qu'il est en 

possession d'un remède infaillible contre les dar
tres et qu'il se. recomman.ie à toutes, les per
sonnes qui en sont at teintes, prix 6 IV. 

iMeiehior KEUSCH, à F l e u r i r 
117 —G—4 (canton de Neucliâlel). 

UN A P P A R T E M E N T situé rue de Con they , 
pouvant s 'organiser pour deux ménages . Condi
tions très favorables. S 'adresser pour trai ter , 
tous les dimanches, de 8 heure? du matin à G 
heures du soir, à M. Antoine ANTONIOLI , à 
Sion. 113 - 1 5 - 8 

Une GRANDE LIBRAIRIE de la Suisse alle
mande cherche des agents bien placés et séden

t a i r e s dans toutes les localités de la Suisse ro
mande , pour le placement de publications pério-

1 diques et aut res en langue française. Une bonne 
I 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 

FABRIQUE SUISSE 
de spéciaJâlés hygiéniques 

V. ANDREAL à FLEUIUEK 
(Diplôme de mérite à l'Exposition de Vienne). 

alcool de Camomilles 
Antispasmodique pour remplacer le thé de 

Caniomides. 
LE FLACON F r . 2 . 

E x D É P Ô T chez : 

AI. de CHASTOiNAY, pharmacien à S ie r re 
II 30(53 1>N ' 1 1 5 - 6 — 4 J 

A VMS. 
On vend au PÉNITENTIER, à Sion, des pa

niers carrés pour expédition de raisins. 
S 'adresser à la Direction. 10G-GG-

ON DEMANDE pour entrer de suite des cui
sinières, à 5 0 IV. par mois, des filles de chambre 
des sommeiières des filles de cuisines des bonnes 
d'enfants ainsi que des (JoHicslitjMcs «te campagne. 
S 'adresser au bureau CLAVEL COMTESSE 
à Vevey , rue du Simplon 4G 9 4 — 1 0 - 0 




